
UNE ERREUR
DE LÀ RÉVOLUTION

FRANÇAISEr

Cen t cinquante ans après I

La France célèbre, cette année ,
le cent cinquantenaire de sa grande
révolution de quatre-vingt-neuf. A
coup sûr , il ne pouvait y avoir d'an-
niversaire plus discuté que celui-là.
Au cours du siècle et demi qui s'est
déroulé depuis la convocation fa-
meuse des Etats-généraux en mai
1789, les grands principes qui fu-
rent à la base de la révolution et
qui entrèrent, à ce moment-là, dans
les faits furent passionnément dis-
cutés ; ils trouvèrent d'ardents dé-
fenseurs, prêts à se faire trouer la
peau pour eux ; ils rencontrèrent
des adversaires résolus qui ne crai-
gnirent pas non plus de laisser leur
vie pour leurs convictions.

Après tout ce chemin parcouru,
peut-on enfin juger l'événement
avec sérénité et avec objectivité ?
Il ne l'apparaît même pas. Les pas-
sions, chez beaucoup, sont aussi
fortes qu'au premier jour . C'est que
la révolution française n'a pas été
seulement une révolution politique;
elle fut bien davantage encore une
révolution d'idées. On sait que ce
sont celles-là surtout qui marquent
l'histoire et c'est pourquoi le pré-
sent est toujours en quelque sorte
imprégné de son atmosphère.

On ne saurait prétendre, dans le
cadre d'un article, dresser un bi-
lan de l'œuvre révolutionnaire et
des fruits innombrables qu'elle pro-
duisit tant en France qu'à l'étran-
ger. On ne saurait non plus relater
même brièvement tous les repro-
ches auxquels donna lieu la Révo-
lution dans ses idées comme dans
son application , ni non plus souli-
gner l'apport réel qui est le sien
dans des domaines très divers.
Nous voudrions montrer seulement
quelle fut, à notre sens, l'une
des erreurs essentielles qu'elle a
commise et comment dès lors son
œuvre en fut entachée jusque dans
ses fondements.

* *Erreur sur le plan social. Il est
bien certain que sur ce terrain ,
quand la révolution proclama les
droits de l'homme et du citoyen
dans la fameuse déclaration dont
tout le monde a entendu parler
mais que personne n'a lue, elle pen-
sa libérer l'individu d'un autorita-
risme qui, à vrai dire, était plus dé-
testable par ses abus que par les
fondements mêmes qui en consti-
tuaient la base ; elle pensa sortir en
même temps le même individu de
la condition d'inégalité sociale qui
était la sienne. Et l'on ne peut voir
là qu'un désir légitime, un but d'a-
mélioration louable.

Mais enfin l'on se trompa assez
lourdement sur les moyens à pren-
dre pour parvenir à ce but. Là où il
fallait réaliser une correction du
fait existant et une adaptation à
un nouvel état de choses, on procéda
à un bouleversement complet d'or-
dre idéologique et pratique en mê-
me temps (qui rappelle fort ceux
qui sont effectués aujourd'hui
par les révolutions nationale-socia-
liste et fasciste) . La loi Le Chape-
lier adoptée par l'assemblée législa-
tive en 1791 nous semble à cet
égard la plus significative de tou-
tes, la plus lourde de conséquences
désastreuses.

C est par elle, en effet, que fut
anéantie d'un trait de plume toute
l'organisation corporative de l'an-
cien régime, c'est elle qui suppri-
ma de façon radicale toute possibi-
lité d'association dans le sens pro-
fessionnel et de coopération dans le
cadre d'un métier. Assurément,
nous avons connaissance des lourds
excès dont s'étaient rendues cou-
pables les corporations de l'ancien
temps , elles péchaient par stagna-
tion , manque de vie, oppression.
Mais le principe même de groupe-
ments dans l'ordre de la profession
n'avait pas à être rejeté.

De par la loi révolutionnaire Le
Chapelier , l 'individu désormais se
trouva seul en face de l'Etat ; il
n 'eut plus qu 'une possibilité : ou
une révolte personnelle, semeuse
d'anarchie, ou une soumission abso-
lue à l'Etat qui devait devenir ainsi
le corps tout puissant et omni po-
tent qu 'il est aujourd'hui. Les con-
séquences d'ailleurs, on ne les vit
pas tout de suite ; elles apparurent ,
par la suite, dans le courant du
XlXme siècle, quand l'industrie et
le commerce prirent l'essor que
l'on sait.

Cet état de choses, base sur les
idées du libéralisme économique,
politique et social , eut comme ré-
sultat en part iculier de favoriser lo
développement du capitalisme et ,
par contre-coup, plus tard , du pro-
létariat. Des puissances nouvelles
s'élevaient ainsi sur les ruines du
régime corporatif , soumises l'une à
la toute-puissance de l'argent, l'au-
tre à l'action de la démagogie ; elles
se dressaient farouchement l'une

contre l'autre, au lieu de coopérer
pour le bleu propre de la nation
autant que des facteurs qui les com-
posaient.

* * *
Cette dissociation redoutable,

nuisible au pays tout entier, a en-
core des effets de nos jour s chez la
plupart des peuples qui n'ont pas
retrouvé leur unité sociale et la
possibilité de faire collaborer les
éléments du travail et du capital.
Sans doute," dès la fin du siècle der-
nier et au début de celui-ci, un fort
courant contre-révolutionnaire, sur
ce terrain , se fit sentir. Mais ce
n 'est qu'avec peine qu'il est loisi-
ble de remonter un chemin aussi
long, surtout quand il s'agit encore
de tenir compte des circonstances
nouvelles postulant elles aussi des
adaptations nouvelles.

Il est permis d'espérer toutefois
que l'on y parviendra et qu'on cor-
rigera sur ce point, en rendant pos-
sible à nouveau la coopération so-
ciale, l'erreur individualiste de la
Révolution française.

René BRAICHET.

Dn contrebandier tessinois
arrêté en Italie

MILAN, 23. - M. Guido Galli ,
chauffeur à Lugano , a été arrêté par
la polif-e fiscale de Varèse. M. Galli
conduisait un camion à double fond ,
dans lequel les douaniers découvri-
. ent du café. Il semble qu'au cours
d'une dizaine de voyages une très
grande quantité de café a été ainsi
transportée de Lugano à Milan.

Après avoir tenté de nouveaux efforts
relatifs à la collaboration des soviets

les ministres français et britannique
ont déjà quitté Genève

Sous les auspices du conseil de la S. d. N.

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

La journée de mardi a été mar-
quée au palai s des nations par des

Lord Halifax arrivant au palais de la S. d. N.

visités, certaines décisions et des.
déclarations.

La question de Dantzig
Tout d'abord , il a été convenu

dans une séance secrète du conseil ,
après consultation du comité des

A la session d'ouverture du conseil de la S. d. N., on reconnaît de gau-
che à droite M. Bonnet, la main snr la nuque ; à côté de lui M. Sokoline
parlant à M. Maisky, délégué de l'U. R. S. S, M. Avenol, secrétaire géné-
ral de la S. d. N. et lord Halifax s'entretenant avec AL Pick,

son secrétaire particulier.

f -
trois chargés des affaires de Dant-
zig, que notre compatriote, M.
Burckhardt, haut-commissaire à
Dantzig, serait invité à rejoindre

son p oste au plus vite. Il a p aru
que, dans les circonstances présen-
tes, il y avait beaucoup p lus d'in-
convénients à une prolongation de
ses vacances en Suisse qu'à son re-
tour dans la ville libre.

Le commissaire est en e f f e t  un

homme plein de tact qui a su ga-
gner la confiance des Allemands et
des Polonais. On a estimé que bien
loin de présenter des inconvénients,
sa présence à Dantzig ne pouvait
avoir que des avantages.

M. Burckhardt devra s'informer
de la situation de la ville libre et
faire rapport au comité des trois
dans un court délai.

Les visites
L'activité du ministre français des

affaires étrangères, M. Bonnet , a été
particulièrement grande mardi. M.
Bonnet a décidé en e f f e t  de rentrer
dès le soir à Paris en compagnie de
lord H alifax partant pour Londres.
Aussi s'est-il hâté de voir toutes les
personnalités qui pouvaient encore
lui être utiles pour la préparation
de l'accord franco-anglo-russe dont
un projet issu des conversations de
Genève sera présenté à Londres par
lord H alifax au cours du conseil de
cabinet de mercredi.

On avait dépêché auprès de M.
Bonnet notamment le secrétaire gé-
néral du ministère des affaires
étrangères de Roumanie, M. Cret-
ziano. La présence de celui-ci avait
paru nécessaire à Genève au mo-
ment où l' on mettait au point les
conditions de la collaboration russe
qui, on le sait, doit tenir compte à
la fo is  de la Roumanie, de la Polo-
gne et des Etats baltes.

Outre ce haut fonctionnaire rou-
main, M. Bonnet a vu pour les mê-
mes motifs le représentant d'un des
Etats baltes, M. Munster, ministre
des affaires étrangères de Lettonie,
ainsi qu'un représentant de la Po-
logne.

Les déclarations
En séance publi que du conseil de

la S. d. N., les ministres des affai-
res étrangères du Royaume-Uni et
de la France ont estimé indispensa-
ble d' expli quer dans des déclara-
tions pourquoi leurs gouvernements
avaient dû s'écarter des méthodes
de la S. d. N. pour organiser la sé-
curité en Europe.

Ces déclarations ont été fai tes
avec quelque solennité. Les minis-
tres ont a f f i rm é que leurs gouver-
nements restaient fidèles aux prin-
cipes de la S. d. N. Ils se sont en-
gagés du reste à la tenir au courant
des accords recherchés dès que
ceux-ci auront été réalisés.

A cette occasion , lord Hal i fax  a
fai t  savoir une fo i s  de p lus — ceci
sans doute en réponse à M. Musso-
lini qui en faisant allusion à son
palais avait parlé dans un de ses
derniers discours « du tombeau de
marbre rose de la S. d. N.» — que
« le gouvernement de Sa Majesté
s'en tient aussi fermement que par
le passé à l'idéal de collaboration
dont la S. d. N. a été et reste le
symbole ». Ed BATJTT

Le sous-marin «Squalus» coule au large
des côtes de Y Amérique du Nord

j A soixante-treixe mètres sous l'eau

La tragique situation des soixante-deux hommes de l'équipage
qu'on espère encore sauver

NEW-YORK , 24 (Havas). - Le
département de la marine annonce
que le sous-marin « Squalus » est ac-
tuellement immobilisé par 73 mètres
de fond au large de la côte de New-
hampshire près de l'île White.

Trois navires escortés de sous-
marins ayant à leur bord huit sca-
phandriers se dirigent sur les lieux
en toute hâte. L'équipage du. sous-
marin en détresse se compose de 62
hommes.

Une valve avait été laissée
ouverte

NEW-YORK , 24 (Havas) . - Le
sous-marin « Squalus », actuellement
en détresse au large de l'île White,
avait effectué une plongée d'essai à
13 h. 40 (G.M.T.). Une heure après,
il n 'était pas revenu à la surface et
à 17 h. 15 le sous-marin « Soulpin »
découvrit une bouée rouge, qui est
le signal de détresse. Une liaison
téléphonique put être établie entre
les deux sous-marins.

On apprit ainsi qu'au cours de la

plongée, l'eau avait envahi le poste
d'équipage et une des chambres des
machines du « Squalus », une valve
ayant été laissée ouverte. Deux navi-
res de sauvetage se trouvent actuel-
lement sur les lieux . Douze scaphan-
driers de la base spéciale d'Anacos-
tia, près de Washington, sont • partis
par la voie des airs pour aider au
sauvetage. Le « Squalus » fut lancé
en septembre dernier. • •

Le « Squalus » peut tenir
24 heures

NEW-YORK, 24. - De l'avis des
experts le sous-marin « Squalus »
peut demeurer sous l'eau au moins
24 heures étant donné qu'il est muni
des installations de sécurité les plus
modernes et qu'il a à bord des tubes
d'oxygène.

Parmi les officiers du sous-marin
en détresse se trouve le célèbre
athlète Joseph Patterson qui, en
1936, lors des jeux olympiques de
Berlin , s'était classé quatrième dans
la course de 400 mètres haie.

La reine de Hollande
est en Belgique

pour une visite officielle
BRUXELLES, 23 (Havas). - La

reine Wilhelmine de Hollande, qui
se rend à Bruxelles en visite offi-
cielle , est passée à Esschen, à la
frontière belgo-hollandaise, mardi à
15 h. 20.

La souveraine a été saluée à son
arrivée par le prince Charles , frère
du roi Léopold .

La reine Wilhelmine a passé en
revue un détachement du 6me de li-
gne, puis elle a repris place, en com-
pagnie du prince Charles, dans le
train royal qui est arrivé à 16 h. 30
à Bruxelles.

La reine acclamée
par la foule bruxelloise

BRUXELLES. 23. - Durant le par-
cours vers le palais de Bruxelles, la
foule comprenant de nombreux Hol-
landais venus par trains spéciaux
applaudit les souverains. Arrivés au
palais, le roi Léopold et la reine Wil-
helmine se montrèrent au balcon où
ils furent salués par une ovation de
la foule.

La science au service
de Fhumanité

LE HAVRE, 24. — L'arrivée au
Havre de « Normandie » fut lundi
l'objet d'une curiosité exceptionnelle.
Le navire amiral de la flotte mar-
chande française amenait à son bord
le célèbre ténor Jean Kiepura, qui
rentre, en compagnie de sa déli-
cieuse femme, Martha Eggerth, du
Metropolitan Opéra de New-York ;
M. André Maurois, de l'Académie
française, qui revient d'une tournée
de conférences dans les universités
américaines ; M. Jules Romains, qui
s'apprête, sans aucun doute, à écrire
un nouveau chapitre sur les Etats-
Unis.

Mais la joie de l'arrivée s'est sur-
tout emparée de Fred Snite, le jeune
Américain qu'une effrayante maladie
a rendu célèbre dans le monde en-
tier. Il était accompagné de sa mère,
qui lui a dit : « Fred, sois heureux,
voici la France ! »

Le frère de Fred Snite, banquier
à Chicago, est également là, ainsi
que deux médecins. Six infirmières
et quatre aides font également par-
tie du voyage.

Fred Snite, l'homme au poumon
d'acier, se rend à Lourdes. Une im-
mense foi l'anime : au passage de la
longue procession près de la grotte,
il espère guérir.

Sur le quai de la gare maritime
du Havre, quatre voitures spéci ales
vont être débarquées du navire. Le
voyage de Fred Snite est, en effet,
une véritable expédition. H en coûte,
au père du malade, un peu plus de
600,000 francs français. En outre,
Ered Snite doit être transporté dans
une roulotte spéciale, d'une valeur
de 300,000 francs français, remor-
quée par une voiture-usine d'e 80 CV.
L'ensemble du matériel est évalué
près d'un million de francs français.

Dans un camion, qui fait, lui aussi,
partie du convoi, se trouvent deux
poumons d'acier de rechange, un
équipement électrique fantastique ne
comprenant pas moins de vingt mo-
teurs et six batteries d'accumula-
teurs, appareillage complet pour la
ventilafion des tables de traitement,
la lumière de multiples appareils et
aussi, pour les soins chirurgicaux et
médicaux, des lampes à rayons infra-
rouges, etc..

Ces voitures traverseront de bout
en bout la France.

Le jeune homme
au poumon d acier
est arrivé au Havre
à bord de «Normandie»

Les vitres dn domicile
du vice-commissaire

polonais sont brisées

Un nouvel incident à Dantzig

Protestations de Varsovie
VARSOVIE, 24 (Havas). - Des

inconnus ont brisé, dans la nuit de
lundi à mardi , les vitres du domicile
du vice-commissaire de Pologne à
Dantzig qui avait enquêté sur les in-
cidents de Kalthof.

Le commissaire général de Polo-
gne aurait protesté mardi contre ce
nouvel incident. Il a remis d'autre
part une nouvelle lettre au Sénat de
Dantzig au sujet des incidents de
Kalthof dans laquelle le gouverne-
ment polonais demande qu'une nou-
velle maison soit immédiatement mi-
se à la disposition des inspecteurs
polonais de la douane , l'ancienne
ayant été saccagée samedi.

La lettre ajoute que le gouverne-
ment polonais attend une prompte
réponse.

Enfin le bruit court dans la ville
libre qu 'une délégation officielle na-
tionale-socialiste se rendrait demain
à Berlin afin de rendre compte aux
autorités allemandes des incidents
de Kalthof .

Le Livre blanc palestinien
approuvé aux Communes

LONDRES, 23 (Havas). — Au
cours du débat sur le problème pa-
lestinien, les Communes ont rejeté ,
par 281 voix contre 181, un amende-
ment travailliste tendant à ajourner
l'approbation du Livre blanc jusqu 'à
décision à ce sujet par la commission
des mandats de la S. d. N. La motion
du gouvernement approuvant le Livre
blanc a été ensuite adoptée par 268
voix contre 179. Une vingtaine de
membres de la majorité ont voté con-
tre le gouvernement.

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois Imeti

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

ANNONCES
{ A  c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 e. —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

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

1800 réfugiés
espagnols ont quitté

la terre française
pour le Mexique

B O N  V OYAG E !

Notre correspondant de Paris
nous écrit:

Aujourd'hui mercredi, le pa-
quebot « Sinaïa », de la Compagnie
française des Chargeurs réunis, quit-
tera le port méditerranéen de Port-
Vendres à destination du Mexique.

Il emportera à son bord environ
1800 passagers, 1200 hommes et 600
femmes et enfants, qui sont tous des
réfugiés espagnols républicains.

Cette information, dont nous pou-
vons dire qu'elle nous est donnée de
la meilleure source, apporte un dé-
but de solution au problème angois-
sant des 350,000 Espagnols hébergés
en France depuis la défaite des
Rouges.

On savait depuis longtemps déjà
que le gouvernement mexicain avait,
officiellement, fait connaître son
intention d'accepter dans son pays
un certain nombre de républicains.

Il a limité son choix et a marqué
son désir de n'accepter comme im-
migrants que certaines catégories
définies d'Espagnols.

Pour être admis au Mexique, il
faut :

1° être jeune (pas au-dessus de
40 ans).

2° avoir une profession suscepti-
ble d'être immédiatement utilisée :
métallurgie, aviation, agriculture.

* *
C'est le gouvernement mexicain,

par l'intermédiaire de son repré-
sentant à Paris, qui a procédé lui-
même au choix des candidats.

L'effectif global susceptible d'être
admis au Mexique n'est pas cepen-
dant d'une grande importance.
Nous croyons être dans la vérité
en disant qu'il atteindra un maxi-
mum de 30,000.

* *
On notera que si le Mexique fait

un effort en harmonie avec ses
opinions politiques avancées, il n'en
est pas de même pour l'U. R. S. S.
qui ferme délibérément ses portes
aux marxistes espagnols dont la
France assure l'entretien.

Moscou ne fait exception que
pour les personnages représentatifs
de ce régime qui a failli mener l'Es-
pagne à la catastrophe définitive.

On cite parmi les bénéficiaires
du droit d'entrée au « pays du so-
cialisme », la farouche Margarita
Nelken , plus connue sous le pseu-
donyme de « Pasionaria ».

...Mais les pauvres bougres , jouets
des meneurs, l'U. R. S. S. les laisse
en consigne ! Gaston GêLIS.

LITTLEROCK (Arkansas), 23 (Ha-
vas). — Une violente tempête s'est
abattue dans la région centrale de
l'Etat d'Arkansas. On compte trois
morts et de nombreux blessés.

Les dégâts sont estimés à un mil-
lion de dollars. Une rafale ayant dé-
moli unie partie de l'enceinte d'une
prison, douze prisonniers seraient
parvenus à s'échapper ; plusieurs
autres ont été blessés.

Une tempête dévaste
l'Etat d'Arkansas



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

Etude Petitpierre et Hotz.

A LOUER
appartements . remis à neuf ,
quatre chambres, 50 fr., deux
chambres, 30 fr. S'adresser :
magasin Moulins 37.

ETUDE

Jean-Jacques Thorens
notaire

SAINT-BLAISE

A LOUER, Salnt-Blalse :
Pour le 24 juin , un appar-

tement de quatre pièces,
cuisine, chambre de bains et
part à la buanderie.

Un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendan-
ces.

Trois appartements de qua-
tre chambres, cuisine et dé-
pendances.

Un appartement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances.

Deux chambres à l'usage
d'atelier.

Un appartement de quatre
chambres, salle de bains, cen-
tral , terrasse et dépendances.

Une villa de huit pièces,
cuisine, salle de bains , chauf-
fage central, terrasse et ver-
ger.

Une villa de neuf pièces,
cuisine, salle de bains, chauf-
fage central , grande terrasse
et petit jardin .

HAUTERIVE
Un appartement de quatre

chambres, cuisine, salle de
bains, dépendances.

MARIN
Deux maisons de quatre

chambres, cuisine, cave, dé-
pendances et Jardin.

RUE COULON. Dans mal-
son d'ordre, 3me étage remis
à, neuf , vue magnifique, cinq
chambres, bain, boiler sur
évier, débarras, deux balcons,
chauffage central, chambre de
bonne chauffée, dépendances,
buanderie moderne.

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

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

Etude Petitpierre et Hotz.

Bôle
Près 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 à M. Cha-
ble . architecte, à Colombier.

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

époque à convenir,

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

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

PESEUX
Superbes logements, ultime

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

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. & 18 h. au res-
taurant de la Rotonde. *,

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

Etude Petitpierre et Hotz.

24 juin 1039
trola belles pièces, bain, bal-
con, toutes dépendances,
grande vue, à louer, à Beau-
regard 3. S'adresser a M. P.
Huguenin, Olté de l'Ouest
No 3. *

Élude Baillod & Berger
Tél . 5 23 26

A LOUER
pour le 24 Juin ou époque

à convenir :
BEAUX-ARTS 17

Beaux appartements de
trols chambres.

SABLONS 47
Superbe appartement . de
trols chambres.-*-"' '¦¦*¦•

DRAIZES 46
Bel appartement de trols
chambres.

TRESOR la
Appartements de trols
chambres,

HOPITAL 11
Appartement de trois cham-
bres.

ÉCLUSE 30
Appartement de trols cham-
bres.

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

bureaux, magasins, garages
ou entrepôts.

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

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

Pour dame, Jolies chambres
meublées ou non. Serre 2,
2me étage.

On cherche à placer pour
une année environ JEUNE
FILLE de 16 ans EN PENSION
dans famille d'Instituteur à
Neuchâtel ou environs, où
elle recevrait des leçons lui
permettant d'apprendre rapi-
dement et a fond la langue
française et pourrait, à côté,
s'occuper d'un ménage soi-
gné. Vie de famille exigée.
Offres avec prix et plus am-
ples détails sous chiffres
E 4129 Q à Publicitas, Bâle.

On cherche
APPARTEMENT

propre, de quatre pièces, au
centre, ler ou 2me. Adresser
offres écrites & R. Z. 536 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour Juin , Je cherche une

chambre meublée
aux environs de la poste
principale (avec facilité de
faire la cuisine). Offres avec
prix S. O. S., poste restante,
VEVEY I. AS 15524 L

On demande à louer à des
conditions favorables un

chalet
bien situé, dans le Jura neu-
châtelois. Adresser offres écri-
tes avec prix à S. W. 529 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour pasteur

APPARTEMENT
ensoleillé, de cinq pièces et
dépendances; confort et si
possible Jardin . Adresser of-
fres écrites à P. B. 534 au
bureau de la Feuille d'avis.

. ililiftisUM4ijlMVIIKfl

*On demande pour Zurlofi^

jeune volontaire
pour aider au ménage avec
deux enfants. Gages à con-
venir. S'adresser entre 3 et
4 h. à Mme Mella, faubourg
du Lac 31.

On cherche pour tout de
suite dans bonne maison

jeune

femme de chambre
bien recommandée et con-
naissant le service. Adresser
offres écrites avec références
et photographie à A. E. 539
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour Davos
dans petit ménage soigné
d'une dame avec enfant de
8 ans,

JEUNE FILLE
active et de confiance. Seu-
les jeunes filles saines sont
priées d'adresser offres im-
médiatement à Dlr. J. Hus-
rnann, Alfred-Esoherstrasse 26,
Zurich. SA 2474 Z

On demande tout de suite
un Jeune homme comme

commissionnaire
rrteur de viande. S'adresser

la Boucherie centrale de
Corcelles. Tél. 6 14 B5. 

ON CHERCHE
personne consciencieuse et
débrouillarde, ayant patente
rose, pour représentation in-
téressante au Val-de-Ruz et
Val-de-Travers, Faire offres
sous chiffres G. B. 540 au
bureau de la Feuille d'avis.

 ̂
Veuf seul

demande pour lui faire son
ménage et entretenir aa mal-
son, dame 40-50 ans, simple,
mais propre et de confiance.
Adresser offres écrites à
A. Z. 538 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune porteur
propre et honnête, nourri et !
logé, est cherché par bou-
cherie Bouille, Saint-Aubin
(Neuchâtel). 

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

bonne à tout faire
Doit savoir bien cuire et
connaître les travaux d'un
ménage soigné. Place stable,
bons gages. Adresser offres
avec certificats et références
& A. S. 542 au bureau de la
Feuille d'avis, 

On cherche

sommelière
de confiance et débrouillarde.
S'adresser au Buffet de la
Gare, Travers.

Gouvernante
On cherche Jeune fille de

toute confiance, 25-32 ans,
de bonne famille protestante,
cultivée, très capable, possé-
dant bien l'anglais, pour s'oc-
cuper d'enfants (7 et 4 ans).
Excellentes références exigées.
Situation stable dans famil--
le suisse française. Entrée :
début Juillet. Prière adresser
curriculum vltae, références,
photographie sous chiffre Q
7532 Z à Publicitas, Zurich .

LA
MAISON VUARRAZ
aead (km marché
Cette semaine

2Jes ïBêouses
un choix merveilleux

430 6«0 950 J230 
 ̂5 _

jusqu'à 32.-

2Jes Jup es
de belles nouveautés

6
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75 
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50 

14
50 

19-

jusqu'à 29.-
Voyez notre ivitrine spéciale

rue Saint-Honoré

rvicd _j «a- in tptcicii. ae confection
pour dames et enfants

I LES ATELIERS DE LA MAISON j

H 0. THIEL & C° ¦
=?3»»îj MAITRE-TEINTUKIER TUP
^^ ĵ 

sont 
attenants à son magasin du faubourg du ^̂ H

i i Lac; clairs, spacieux, bien Installés, Ils lui ;
| permettent un travail soigné, rapide et !

'¦SaS* avantageux -.- <f
fi NETTOYAGE CHIMIQUE et REPASSAGE tas

j ji DE TOUS VÊTEMENTS !
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Madame
Alphonse MOSSET et
ses enfants, très tou-
chés des nombreuses
marques de sympathie
et d'affection qui leur
ont été témoignées à
l'occasion du grand
deuil qui vient de les
frapper, adressent à
leurs parents, amis et
connaissances l'expres-

sion de leur profonde
gratitude.

Vllllers, le 23 mal 1939.jj POUR LA PREMIERE COMMUNION |
ij les parents donneront au jeune communiant un bel habit PKZ. Les vêtements PKZ JJ
Il sont coupés dans des étoffes de pure laine, bleu foncé, serge ou chevrons, avec II
Il culotte courte ou pantalon , Il

Il Costumes pour jeunes gens BMMMl||pMBBHlM de 8 à 14 ans, à partir de fr. 35.— 11

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

Appartements à louer
Cassardes: une chambre, cuisine et dépendances.
Ecluse: une chambre, cuisine et dépendances.
Faubourg de l'Hôpital : 2 chambres, remis à neuf .
Ecluse: 2 chambres. Prix avantageux.
Roc: petite maison de 2 chambres et dépendances.
Fahys: 2 chambres, remis à neuf.
Centre: 2 chambres, bain , central.
Seyon: 3 chambres. Prix avantageux.
Louis-Favre: 3 chambres et chambrette.
Centre: 3 chambres, bain , central.
Cassardes: 3 chambres, jardin.
Pavés : 3 chambres, jardin.
Roc: 3 chambres, véranda. Vue étendue.
Hocher: 3 chambres, ja rdin.
Côte: 3 chambres, balcon . Vue.
Parcs: 3 chambres, balcon. Vue étendue.
Faubourg de la Gare: 3 chambres. Vue étendue.
Fontaine-André: 3 chambres. Vue.
Fahys: 3 chambres, bain, central.
Faubourg du Château: 3 chambres, bain , central.
Favarge: 3 chambres, bain, central. Vue.
Manège: 3 chambres, bain, central.
Louis-Favre: 4 chambres, remis à 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, renus 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.

A louer

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

Etude G. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 Tél . 5 11 32

A louer tout de suite ou
pour date à convenir :
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Château : deux chambres et

dépendances.
Terreaux : deux chambres et

dépendances chaviffage cen-
tral .

Fausses-Brayes : deux cham-
bres et dépendances.

Ecluse : deux chambres et
dépendances.

Terreaux : trois ou quatre
chambres et dépendances,
confort.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Parcs : trois chambres et dé-
pendances, confort.

Brévards: trois ou quatre
ohalmbres eit dépendances,
confort.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

Chftteau : cinq chambres et
dépendances.

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres, confort, prix
avantageux.

Gibraltar : cinq chambres et
dépendances, confort . 

LAITERIE
Dans village du Vignoble

ne possédant aucune laiterie ,
magasin bien situé et spé-
cialement aménagé est à
louer. Adresser offres écrites
à F. B. 532 au bureau de la
Feuille d'avis 

24 JUIN
Ecluse 32

Pour 80 fr . par mois, à
loueï bel appartement de six
chambres, dont une avec vi-
trage sur le toit à l'usage d'a-
telier , dans maison tranquille
et bien habitée. — S'adresser
à E. Ramseyer, Ecluse 36. •

A louer logement de

trois pièces
cuisine et dépendances , poul-
ie 24 juin 1939. 40 fr. par
mois. S'adresser à Mme G.
TJmmel, rue Louis-Favre 26,
pour visiter, ou à E. Fallet ,
faubourg du Lac 11. 

Faubourg de l'Hôpital
A louer propriété compre-

nant bâtiment principal , 12
chambres et dépendances,
annexe avec garage , Jardin
d'agrément. Conditions inté-
ressantes. S'adresser : Etude
Wavre, notaires 

Pour le 24 Juin,
atelier de peinture
moderne, vaste et
confortable. S'adres-
ser à A. Schiirch,
fauhoiirg du Crêt 23.*

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 à 19 h. «4, Kuster-
mann, Parcs 69.

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

EVOLE , à remettre dans
villa magnifique apparte-
ment de cinq chambres et
toutes dépendances. Vue
superbe. Jardin, chauffage
général, etc. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - Tél. 5 24 24

A louer Immédiatement
ou pour date à convenir:

Râteau: deux chambres.
Chemin des Noyers (Ser-

rières) et Neubourg: trois
chambres.

Ecluse: quatre chambres.
Ecluse (Prébaxreau ) : trols

chambres, bains, chauf-
fage central, concierge.

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

î 24 juin:
Ecluse (Prébarreau): trols

1 et quatre chambres, con-
fort , concierge.

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

Beauregard: quatre cham-
i bres confort, chauffage

général, concierge.

Représentants
sont cherchés pour la VENTE d'un super-lubrifiant
pour autos très bien connu dans toute la Suisse ro-
mande et produits d'entretien. — Offres sous chiffre
8240 Annonces-Suisses S.A., Lugano. A.S. 8240 O

Bureau de la ville cherche
Jeune garçon hors des éco-
les comme

commissionnaire
Adresser offres écrites à

B. T. 533 au bureau de la
Feuille d'avis.

Infirmier
cherche emploi dans clinique
ou chez particulier. Bonnes
références. Demander l'adres-
se du No 537 au bureau de
la Feuille d'avis.

• On cherche pour genittl
Jeune homme de 16 ans, in-
telligent, place de

commissionnaire
ou autre. Adresser offres â
S. Facchlnettl, Fahys 159 a.

On cherche pour tout de
suite

APPRENTI

tapissier-décorateur
E. NOTTER , Terreaux 3.

Je cherche

vélo-sport
dame, bas, bonne occasion;
maximum 60 fr. — Mme
Faueonnet, faubourg Hôpital
No 66.

Commerce
On cherche à reprendre bon

commerce de laiterie ou éven-
tuellement restaurant. Adres-
ser offres écrites à P. M. 64,1
au bureau de la Feuille d'a-
vis

^ On demande à acheter une

faucheuse
d'occasion, 14 ou 16 sections,
peigne à regain. S'adresser &
Louis Noyer, les Prés-Devants,
sur Montmollin. Tél. 6 51 75.

R. BOREL, COIFFEUR
anciennement aux Parcs, a
transféré son domicile aux

POUDRIÈRES N° 6
SE RECOMMANDE

MARIAGE
Monsieur, 30 ans, présentant
bien, sportif , place stable, dé-
sire rencontrer demoiselle 22-
30 ans, bon caractère, affec-
tueuse. — Case transit 456,
Berne. SA2193B

ïiii
correspondant, de toute
confiance, parfaite con-
naissance des langues al-
lemande et française, 9
ans d'activité dans mai-
son importante, cherche
nouvelle situation. Cau-
tion possible. Offres sous
chiffres P. 5659 T. à Pu-

V
bllcltas, Thoune. J
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LE MEILLEUR VINAIGRE
S T O M A

ne coûte que 60 centimes le litre
EN VENTE PARTOUT" Vlnalgrerle de Orange-Canal

ComoœmâûoaJ
Les cafés rôtis Coop

de tout premier choix,
préparés p a r  des spécialistes

se distinguent par la
délicatesse de leur goût,
la f inesse de leur arôme

Ils donnent satisfaction aux plus exigeants
au détail : Fr. 2.30 le kg.

en cornets de 250 gr. : j  J p£ï.1S le pt.

R I S T OU R N E
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pa> des maux de la I
femme irop souvent Sj
négligé et qui peut §
avoir de graves con- m
séquences ce sont g
tes pertesblanches. S
teaites à temps une g
pute combinée avec |
te temède éprouvé '

B100pilules l „„-.
I 12iovules j

É!| Dans toutes Usa
S pharmacies.

Ventouses - Piqûres
Bain de lumière

Madame

CHARPiLLOZ JAQOEERY
Rue PURRY 4

Tél. 5 33 70 - Neuchâtel
SE REND A DOMICILE

Massages
JEAN PITON

Spécialiste diplômé
FAUBOURG DU LAC 8

Tél. 6 33 43
MÊOANOTHÊRAP—!

GYMNASTIQUE MÉDICALE
DOUCHES — BAIN3

W Guy
de Montmollin

ABSENT
jusqu'au 12 juin

Madame
Cécile FRASSE-PRISI et
ses enfants, profondé-
ment touchés des très
nombreuses marques de
sympathie et d'affection
reçues, remercient très
sincèrement toutes les
personnes qui se sont
associées à leur grand
deuil, par leur présence,
leurs cartes de condo-
léances et les nombreux
envois de fleurs.

Travers, le 23 mal 1939.

OOOOGOOOOOOOOOOOOO
g Monsleoir et Madame g
O E. VOUM1ARD - DELAT 0
6 ont la grande Joie d'an- S

§
noncer l'heureuse nais- Q
sance de leur petite fille Q

§ Monique-Nicole |
O Hôpital Vogelsang Q
Q Bienne Neuchâtel 8
g Brévards 5 g
O le 16 mal 1939. 0

ooooooGOoœooooooé

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

————M———-

UT—"",f-TT"-"- ^—¦¦'iiwm»

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



Bateau
A vendre canot en bon état

d'usage, huit places, deux
paires de rames, léger. S'a-
dresser è. M. JUVET, No 87 à
Auvernier.

VICNES
On demande à acheter 15

& 20 ouvriers de vignes en
plein rapport, entre Neuchâ-
tel et Salnt-Blalse. — Adres-
ser offres écrites à V. S. 625
pu bureau de la Feuille d'avis.

CHEZ LOUP jac
Complets maçon tt**'

Seyon -\ S ^lr

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).

Pour narguer la p luie
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| Vous serex élégantes
à p eu de f rais

Et vous oublierez que
le temp s est maussade

A vendre
grandes tables, chaises, vais-
selle, grandes marmites en
cuivre. Conviendraient pour
hôtel ou pension. Faubourg
de l'Hôpital 9, ler.

OCCASIONS
A vendre lits complets, la-

vabos, tables, chaises, calo-
rifère « Esklmo » No 56. S'a-
dresser Bassin 14, 3me, droite.

FOURNITURES
INDUSTRIELLES

A remettre dans localité
Importante du canton de
Neuchâtel,

affaire intéressante
(fournitures Industrielles de
malsons étrangères) avec con-
cession et exclusivité pour
la Suisse romande. Capital
nécessaire 20,000 fr. Associa-
tion éventuelle.

Pour tous renseignements,
s'adresser & L'Intermédiaire,
rue du Trésor 1, Neuchâtel ,
Tél. 5 14 76.

 ̂
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Le lait préféré da nourrisson jŝ =========|jj
c'est le lait Guigoz, car Q se digère avec LAIT v , î

MllfH svi ^J 1
nne exceptionnelle facilité et présente en ._ '.(W ĵ - S

toute saison une apéritive saveur. D'au- \/* v̂l*l
f€~ 1

très qualités encore le distinguent : la î̂ ^â É̂r I
sécurité, la régularité, la permanence des /̂fraffi f̂fi
vitamines. Plutôt donc crue de vous en vg^ p̂P I

remettre sur ce point délicat aux dange- «•••«£ _;S*- |

reux caprices du hasard, confiez sans S5S—f_S*S55îil ¦»*»,
hésiter l'alimentation de votre bébé au /^ n̂lW B̂u3*B|̂ y

lait de la Gruyère en poudre

En vente dans les pharmacies et drogueries
la boîte de 500 gr. Fr. 3.—

 ̂ -^Tfcslisi i sus—n——ssssssssssss—Mssssssl ¦¦ ¦ IIUI mi' n mm !¦¦ Il —m «.-—nn— l II lin—U1 V1MB—ssss—sss—¦sWTt—^—s~¦¦—¦——ssssssssT~MWro^

Administration : 1, rue dn Temple-Nenf.
Rédaction s 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 succursale*.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/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.

VILLE DE §É| NEUCHATEL

Timbre-impôt
La vente des timbres-impôt sera introduite
dès ce jour à la POSTE PRINCIPALE,

guichets Nos 2 et 3,
ainsi qu'à la POSTE DE LA GARE

Office des faillites de Neuchâtel

Vente d'épicerie el de vaisselle
L'Office des faillites vend dans les anciens magasins

Ch. Petitpierre S. A., à la rue du Seyon, les marchan-
dises suivantes :

Thés Duchesse, Dentelet, Marchand, Lyons, en pa-
quets de 30, 50, 100 et 200 gr. ; crème Armanda ; épices
diverses ; boîtes de quenelles de volaille ; Amidon Remy,
Vigor, cire à parquet, paille de fer, bougies, graines
pour oiseaux, bonbons, tabacs et cigarettes ; un lot
important d'e brosserie ; Champagne français, punch au
rhum, eau-de-vie d'e cidre, citronnade André, liqueurs
Bols, alcool de menthe Ricqlès, ainsi qu'un gros lot de
vaisselle et de verrerie,

AVEC UN GROS RABAIS
Vente au comptant.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

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,
petit matériel, etc.

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

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

Enchères publiques
à Boudevllllers

Le mercredi 24 mai 1939, dès 14 heures, l'Office des
faillites soussigné procédera à la vente par voie d'en-
chères publiques, à l'ancien magasin Ch. PETITPIERRE
S. A., à Boudevilliers, d'un solde de marchandise con-
sistant en vaisselle, verrerie, poterie, bocaux, etc.

Il sera en outre vendu l'agencement de magasin et
matériel, comprenant : deux grandes vitrines de trois
et cinq portes avec casiers, corps de tiroirs, banques
de magasin, une balance avec poids, une bascule ro-
maine 150 kg., vitrine à cigares, moulin à café élec-
trique, bocaux à tablettes, 200 litres vides, etc. — La
vente sera définitive et aura lieu au comptant, confor-
mément à la L.P.

Cernier, le 20 mai 1939.
Office des faillites du Val-de-Ruz :

R. 8236 N. Le préposé : Et. MULLER.

Propriété à vendre
On offre à vendre belle propriété comprenant :

JOLIE VILLA de douze chambres et dépendances aveo
chauffage central et salle de bain et IMMEUBLE LOCATIF
de cinq appartements dont trols récemment modernisés.

Cette propriété, très favorablement située à Comba-Borel,
comprend de beaux dégagements en matière de jardin, ter-
rasse et verger.

S'adresser Etude Petitpierre & Hotz. Tél. 5 31 15.

Le bungalow moderne
a déjà (enté beaucoup de connaisseurs, qui
désirent construire une maison de qualité*
saine et surtout pratique. C'est la maison
de maîtres, qui revient à un prix abordable*
Nombreuses photos dans notre brochure,
envoyée gratuitement sur demande. a»,

ChjlcJa. bungalows, v illa*
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C O L S- J A B O T S
PLASTRONS

PLISSÉS
EN TOUS GENRES
Cols au mètre

CHOIX SPLENDIDE
chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison du pays

A VENDRE
une voiture d'enfant, une
machine à coudre, un radio
modèle 1938. Adresser offres
écrites à S. T. 538 au bureau
de la Feuille d'avis. *

FIAJÏO
Burger et Jacobl, modèle Hl,
parfait état, 775 fr. Garantie
5 ans. Hug et Cle, musique,
Neuchfttel .

CURIEUX
Le journal
qui plaît

20 centimes
dans tous
les kiosques

Potagers i bois
de construction élégante

et solide
à 2 trous, bouilloire cuivre,

depuis Fr. 138.—
à 3 trous, bouilloire cuivre,

depuis Fr. 171.—
Livraison franco partout
Visitez notre exposition

Demandez prospectus

R„]4
LES GRANDS MAGASINS
DE FER DE LA. COTE

Le vélomoteur

Peugeot
donne satisf action

Frais d'entretien
minimes
AGENCE :

N. B0RNAND
Temple-Neuf 6

I

Les troupes pillardes |
sont là, les mites !

Mettez-nous à l'abri I
dans la guérite, i

Vos vêtements ne
risquent rien s'ils
sont serrés dans nos

sacs antimites.
De Fr. —.70 à 5,75

Actuellement,
à l 'intérieur du ma-
gasin, exposition
«Revues ménagères»

d^monî)
9, rue Saint-Honoré

ÉPICERIE
à remettre dans quar-
tier important de Lausan-
ne, pour tout de suite ou
époque à convenir, bon
magasin exploité pendant
16 ans par mêmes person-
nes. Nécessaire : Fr. 14,000
plus marchandises à vo-
lonté. — Offres sous chif-
fre A.S. 6512 L., aux An-
nonces-Suisses S.A., Lau-
sanne. ' AS 8279 L

= 111 = 111 = 111 = 111 =
Bonne épicerie

pour cause de santé, prix
avantageux. Ecrire sous chif-
fres O 57333 X, Publicltas,
Genève. AS 873 G

n.=.i,=m=ni=m

Est-ce seulement

la mode, 
est-ce

vraiment utile ? 
On demande

de plus en plus : -t .—

Jus de fruits
naturels : 1

boîte de kg. Fr.
ananas 0.650 1.25
trrape fruit 0.650 1.—
grape fruit 0.360 —.65
tomate 0.650 1.—
orange 0.560 1.20

Il s'agit du jus
de fruits très mûrs —

ZIMMERMANN S. A.

Vin rouge
Tessinois (Americano) £- -

rantl naturel 64 fr. par hecto.
Franco contre rembourse-
ment, fût à rendre. NEU-
RONE, vins, CAPOLAGO.

WBfSFVaumMaummBSBaxir f̂KBBrm

j ^ ^ ^ m̂  à commissions

E. BIEDERMANN, Neuchâtel
En toile écossaise . .  depuis Fr. 4.90
En cuir, sans poche extérieure, » 7.90
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1

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

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Mar»n LUTHER
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel
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irs 
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Le Salon neuchâtelois
ii

Bien que hors oatailogrue, la précieuse
chambre à coucher de Perrenoud S. A.
— si élégante et d'une telle bienfac-
ture —, les probes travaux du « Tis-
sage neuchâtelois » et des « lavori di
Sagno » d'authentique rusticité, et puis
les bons verres gravés de Mme Furer,
les grès et faïences colorés et gravés
de Mme Lehmanin, les maroquineries
et reliures de M. Alexandre Bouvier
retiendront, dans la salle du bas, visi-
teuses et visiteurs charmés. Sans ou-
blier la riche vitrine aux argenteries
de M. Ernest Rothlisberger.

Celui-ci affirme, depuis quelques an-
nées, une prédilection pour l'héraldi-
que. Combien il en a renouvelé avec
personnalité l'art, deux mignons ex-
libris gravés, d'une originale distribu-
tion, et urne sculpture en bas relief ,
imposante et architecturale, en portent
le divers témoignage.

Mais de cet autre graveur, M. Marcel
North, c'est avec un sourire de plus
en plus amusé que l'on contemple, que
l'on détaille les œuvres. Miracle d'un
humour de qualité unique ! Avec les
/petits personnages comiques qu 'il ima-
gine : peintre affecté, étudiants discu-
teurs, gendarmes poursuivant des vo-
leurs, il n'enlève rien au style et à la
grandeur des eaux-fortes qu'il a con-
sacrées à « l'escalier de la Collégiale »
et am « donj on s. Les inscriptions et
figurines mime agrémentent et vivi-
fient ses nerveux burins. Le cerf-
yolamt et sa ficelle ne sont pas un acci-
dent à l'exquise page de « Colombier >
qui ne voit qu'ils y sont indispensa-
bles 1 Même les petits paysages tout
mus ont quelque chose de drolatique,
sans qu'on sache à quoi cela est dû.
Vraiment M. North a choisi la bonne
part : si primesautier est son génie
qu 'il semble le seul artiste nenchftte-
lois doué de fantaisie !

Pourtant, n oublions pas M. Jacques
Béguin ! Je veux bien que c'est un in-
térêt historique qui lui a fait évoquer,
dans nne série de dessins airchitectu-
faux, le Neuchâtel du XVIIme siècle.

Mais ses reconstitutions sont exécu-
tées avec un tel art de dessinateur,
elles font preuve de tant d'esprit, d'une
imagination si lucide que, auréolant
de fraîcheur créatrice des planches qui
pourraient n'être que science froide
et morte, il enchante.

Mais qui souffrirait une grande
sculpture humoristique J Cet art est
trop grave, dans sa nature même, trop
noble pour admettre certaines fantai-
sies. C'est ce qu'ont reconnu les trois
sculpteurs exposants, parmi lesquels
il convient de saluer um nouveau , M.
André Ilamseyer, de la Chaux-de-
Fonds, — le benjamin de ce salon. A
côté de deux dessins, où se lit l'an-
xieuse quête de la forme vivante, il
présente un grand bas-relief religieux,
« Christ à l'ange », assez linéaire, ro-
buste et expressif , un « Apollon » de
plâtre, non sans superbe, et une « Eve »
de marbre tonte de plénitude. Ces trois
œuvres sont visiblement d'un jeune
pair leur hardiesse cependant mesurée
et leur simplicité. Que M. Ramseyer
ait encore à apprendre, une comparai-
son avec l'apport de M. Perrin permet
de l'établir. Mais il n'empêche que son
début atteste une qualité fondamen-
tale : le sens et le respect de la forme.

J'aime ces deux fiers artistes, l'un
peut-être plus modeleur, M. Léon Per-
rin, qui donne le frisson de la vie à la
« Jeune femme» toute de plénitude, au
« Disciple » si délié et éloquent, à ce
troisième bronze du « Veau » savoureu-
sement observé, et M. Paulo Rothlis-
berger : sa « Femme se cachant le vi-
sage » qui émerge de la verdure est
d'une splendide noblesse et la « Bai-
gneuse », qu 'elle serait belle, ornant
urne de ces pièces d'eau ou de ces pe-
louses qu'on vient de créer sur nos
quais ! Mais M. Rothlisberger est pein-
tre encore, délicat paysagiste d'un
Midi tout en fines clartés et de lacs
rendus avec une fidélité en quelque
sorte héréditaire.

La fidélité ? M. Gérard-Ernest
Schneider ne l'admet qu 'à ses heures,
ouand par exomnle il se place en face
d'une nature morte. Alors, dams une

jolie atmosphère bleutée, il dit simple-
ment la gracie des fleurs. Mais il a
une plus haute ambition ; peignant les
f Filles du vent >, il amincit arbitrai-
rement corps et visages, jusqu'à ne
garder que l'idée, non sans un délec-
table coloris ; voulant figurer une
agression, il renonce à l'humain et
fait manœuvrer de façon saisissante
des sortes de mécanisme ; il atteint
enfin l'inintelligible dans une « Pein-
ture » (c'est le titre qu'il donne) qui
demeure peut-être pour lui-même une
énigme, et qui est surtout irritante.

M. André Evard est clair en ce sens
qu 'on distingue nettement un radis,
des œufs, une croix ou un verre de
clairet dans ses petites pages tour-
mentées ; il tend sans doute à un
maximum dans l'expression colorée,
mais on se demande pourquoi il choisit
des voies tortueuses pour y parvenir.
N'y arriverait-il pas en peignant bien
plutôt qu'en se livrant au coloriage î

M. Octave Matthey, lui, noie sespaysages, non sans charme, dans une
sorte de brume ; il est plus dégagé
dams cotte jolie chose que sont les
«Poupées» et la si mélancolique «Fem-
me au grand livre» : titre dangereux,
en ce qu 'il appelle la comparaison
avec un sujet identique , traité dams
um très grand syle, il y a quelques'
années,' par Charles Humbert ; le
« Profil » d'une pureté émouvante est
en son genre un chef-d'œuvre.

Sans prétention à une « manière »,
Mme Sarah Jeannot et M. Léopold
Gugy se satisfont à peindre comme
ils voient, .selon des méthodes éprou-
vées. Jamais Mme Jeannot n'a traité
le . paysage et la nature morte avec
plus de souplesse, d'harmonie et de
plasticité. Le « Lac à Monruz » est d'un
coloris um peu rébarbatif, alors que
les pages de la Brome et les « Vignes
à Cressier » sont reposées, plaisantes
et d'une douce himiôre. De même, M.
fîngy a rarement atteint autant de
force exnressivp one dans le « Coteau
nu bord de la rivière », le « Vieu x mou -
lin » on la « Corniche ». Tout son an-
nort est d'ailleiiTs renouvel* — si nous
en exceptons l'excellente lithngrandie
de la « Plmcn d'Auvernier ». nui remon -
te à nuelnuec ; aminées: — pt. en nnrticu-
Jlfm !<, s«TKi!v>le pastel de la « M^ono ».

'A «iiîvT<0 M. .T.

J t̂ïn temp o... /
La chance !... On apprend aux en-

fants, quand ils vont à l'école, qu'une
seule fois par année — et pour une
seconde seulement — le soleil touch e
ce point où il est le plus proche de
la terre. N'est-ce point pareil pour
les hommes, ce moment rare et uni-
que où ils sont mis en présence de
l'inespéré...

La chance !... Max y pensait avec
une ferveur si brûlante qu'elle lui
faisait presque mal, tandis qu'autour
de lui les bruits familiers de la rue
prenaient les accents d'un hymne
de triomphe.

— Vous rêvez, mon cher, dit sou-
dain Nicole de sa voix lointaine.

— Moi ?... Mais non... je pensais à
vous !...

Il y a des moments où la vie ne
permet pas une faute. € Veiller au
grain », pensait Max. Trouver tou-
jours, en toutes occasions, le com-
pliment juste — ni fade, ni excessif
— qui amène sur les lèvres de cette
fille hautaine un sourire satisfait.
Rêver ?... Ah I fichtre non ! Ce n'est
pas le moment...

Et pourtant !... Quand on se sent
sur ce chemin grisant où, à chaque
détour, le sentiment du succès pro-
che vous saute au visage et se ré-
pand en vous en ondes délicieuses,
peut-on s'empêcher vraiment d'ac-
corder un instant de gratitude à la
vie ? A la chance qui' montre son
furtif et ardent visage ?...

Etre un petit employé à 400 fr.
par mois — fils d'un ouvrier de la
voirie — dévoré d'une ambition téné-
breuse et calculatrice, et se trouver,
après mille patients travaux d'ap-
proche à la terrasse d'un café avec la
fille du patron, ça c'est quelque
chose. Et qui vous met dans le sang
une ardeur d'aventure !...

Surtout, ne pas « lui » déplaire.
« Lui » donner l'impression qu'on est
un type. N'être ni trop timide, ni
trop entreprenant. Se faire valoir.
Obtenir un autre rendez-vous, et
d'autres après celui-là. Devenir né-

cessaire a cette fille aux durs yeux
clairs, puis indispensable. Tellement
indispensable qu'on puisse espérer
un jour l'épouser, elle, la fille du
patron.

La chance !...
* *

Nicole reposa son verre ; un peu
de rouge demeurait au bord , à l'en-
droit où elle avait bu.

Une belle fille, certes: souple, hau-
taine, avec d'étroites lèvres promp-
tes à prendre une moue méprisante.
« La fille du patron », quoi ! Qu 'elle
eût consenti à sortir avec ce Max au
regard obsédant — pourquoi celui-ci
entre tous les employés de son père
qui la saluaient chaque jour servile-
ment, murmurant après son passage
des compliments brefs et crus —
c'était si inattendu. Si peu « fille du
patron »...

Max, domptant ce trouble émoi qui
vacillait en lui, se mit à parler. De
sa voix résolue, un peu coupante, il
citait des livres dont il avait enten-
du parler, des concerts auxquels il
disait avoir assisté, se parant d'opi-
nions qu'il avait entendu énoncer,
recréant pour sa compagne une exis-
tence habilement mensongère. « Pa-
raître intéressant », pensait-il. Don-
ner l'impression qu'on n'est pas un
employé ordinaire...

Mais, soudain, il se sentit blêmir,
le cœur mordu par une crainte où
déjà perçait la colère. Là 1 Cet hom-
me qui s'avançait avec son tablier
bleu, sa bonne figure cuite par le so-
leil de la rue, sa démarche traînante,
n'était-ce point précisément son
père — l'ouvrier de la voirie? «Qu'il
ne voie pas, mon Dieu !... Qu'il
ne détruise pas, par un geste ou un
salut, ce fragile édifice auquel j'at-
tache tant de prix. C'est une lâcheté,
bien sûr. Mais cette fille et tout ce
qu'elle représente ne vaut-elle pas
qu'on commette une petite malpro-
preté ? Pas le choix, d'ailleurs, car,
si elle savait que je suis le fils d'un
balayeur, elle me planterait là... »

L'homme passa, appelé par une
obscure besogne. Ouf !... Quelle aler-
te ! Et qu'il faisait bon , à cette ter-
rasse de café que le prompt crépus-
cule d'avril envahissait déjà, aux cô-
tés de cette femme attentive...

Il reprit sa conversation.

* * *
Mais , là-bas, dans le lointain de la

rue, on entendit soudain un cri. Des
gens coururent. Il y eut un groupe,
accru de seconde en seconde, et qui
s'apitoyait autour d'un corps étendu.

Une affreuse certitude tomba brus-
quement sur le cœur de Max comme
une eau glacée : « Mon père... je suis
sûr que c'est mon père !... »

Et , devant la fille du patron qui
le considérait avec un étonnement
hautain , il s'enfuit du côté de ce
groupe, à la rencontre de cette af-
freuse certitude dont il savait déjà
qu'elle deviendrait un remords au
goût éternellement amer : « Papa...
mon pauvre papa !... »

U ne resta bientôt plus, à cette
terrasse de café, que deux verres
rapprochés, dont l'un montrait au
bord , à l'endroit où l'on avait bu,
un peu de rouge insolent.

La chance I...
Francis GADDARD.
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Claire et Line Droze

Monique contemplait Geneviève
depuis longtemps, les yeux mi-clos.
Depuis qu'elle relisait la lettre arri-
vée le matin avec le facteur.

— Mademoiselle, pensait-elle, avec
sa robe rose et ses boucles d'oreil-
les en camées qui lui viennent,
a-t-elle dit, de sa grand'mère La Pui-
saye, est belle comme une maman.
Depuis qu'elle nous a menés dans
ce pays de plénitude heureuse, tout
est adorable et facile. Il semble
qu'il n'y ait plus rien d'inquiétant
dans le monde.

* * *
Inquiétant, c'était bien ce mot-là

qu'il fallait dire. Monique avait ap-
pris trop tôt l'inquiétude. Elle était
l'aînée, elle se sentait responsable
des petits, de leur santé ou de leurs
bêtises. Elle tentait de les protéger,
de tout près, comme elle désirait
qu'on la protégeât elle-même. Son
père, Miss Gladys, sa grand'mère
restaient trop loin, hors de sa sphè-

re. D'abord, Miss Gladys lui préfé-
rait Noël et Josette; ensuite, sa
protection était indifférente et n'al-
lait pas au cœur.

A Paris, Geneviève se montrait
inaccessible, mystérieuse, mais ses
gestes et sa voix étaient inconsciem-
ment doux el tendres, bien tristes
aussi. Certes, Mademoiselle n'avait
personne pour l'aimer... Elle igno-
rait que Monique, autant que les
deux autres, se tendait vers elle.
Elle ignorait cela, jusqu'à la rougeo-
le. Là, Monique avait osé lui deman-
der d'être son amie. Et maintenant
que Geneviève régnait sur la mai-
son blanche, Monique trouvait en
elle encore mieux qu'une amie un
être doué d'une merveilleuse puis-
sance. La charmante avait placé
Monique au rang des petites filles,
tout simplement, et cela même était
merveilleux comme l'été.

— Maintenant, on est comme les
autres, on a une maman ! L'exquise
petite phrase... Partout où ils pas-
saient, on disait à Geneviève : « Ma-
dame, vos petits enfants... » Et
jamais Monique n'eût essayé de dé-
tromper les passants. Pendant des
années, elle avait regardé le por-
trait de la jeune mère disparue,
tristement. Geneviève, avec son ra-
re sourire, son rayonnement, effa-
çait cette impression-là. Ma Char-
mante, c'est ainsi qu'elle l'appelait ,
elle n'osait lui donner son nom, les
petits aussi disaient: «Ma dame, ma

charmante ou ma chérie. » Made-
moiselle était un mot que l'on pro-
nonçait rarement. H n'avait plus as-
sez de sens.

* *La lance jouait toujours sur la
pelouse, Geneviève se leva silen-
cieusement et la déplaça un peu, di-
rigeant sa fraîcheur sur un autre
coin de gazon. Des pétunias violets
et des géraniums roses étouffaient
au soleil. Ils se détachaient si vio-
lets et si roses sur le ciel bleu ! Elle
revint à son fauteuil d'osier.

Noël, enfoncé dans un « transat-
lantique », semblait dormir profon-
dément. Ses paupières se tenaient
même trop fermées, sa respiration
était trop haletante et sonore. Noël
faisait semblant de dormir. Il ca-
chait, sous les paupières baissées
exprès, une colère rentrée, une ter-
rible désillusion, résultat d'une bê-
tise énorme. Il se cherchait de bon-
nes excuses.

C'est elle qui a dit : «On fait
tremper « les haricots », et mainte-
nant, elle est fâchée pour toujours.
Je ne suis plus son page. Elle n'est
plus ma dame; c'est impossible,
quelque chose arrivera. Par exem-
ple, je vais m'endormir pour de
vrai, et je me réveillerai hier. Hier,
j'étais son page, elle était ma da-
me. Elle m'embrassait et m'appe-
lait son rossignol. Aujourd'hui, elle
ne me fera pas de câlin avant de
m'endormir... Si je me couchais

dans le lit de Josette? Ce serait
peut-être encore une bêtise. Pour-
quoi ces haricots ne sont-ils pas
sortis de la baignoire tout seuls?»

•' Noël voit encore le sourire mo-
queur du plombier: « Quel est le
petit imbécile qui a fichu des fayots
là dedans?» D'abord , si Noël avait
dit « fichu », elle l'aurait grondé. Eh
bien ! elle n'a rien dit à l'ouvrier.
Quelle injustice! Quelle obsession!
C'est de la faute de Monique. Elle
est venue frapper à la porte de la
salle de bain. Il s'est affolé, il a tiré
le « truc » avec la chaîne. Entraînés
par le peu d'eau dans laquelle il
les faisait tremper, les haricots ont
disparu. Es ont bouché le conduit.
Les sales haricots, ils auraient pu
fondre. La vie est une chose injuste
et affreuse.

Mais un autre Noël dit : « Pour-
quoi diable as-tu mis ces malheu-
reux légumes secs dans la baignoire?
— Pour les faire tremper puisqu'elle
avait dit... elle avait dit... » Noël
avale des larmes, il n'est plus son
page ni son rossignol !

Josette se balance dans le hamac
aux mailles lâches, accroché entre
deux troncs solides. Elle tente d'a-
grandir les trous avec ses doigts
roses. Elle suit le vol des insectes et
regarde le plafond de catalpas. Cela
sent bon, ce sont les fleurs de la pe-
louse qui ont une odeur de miel, et
les fruits posés dans la salle à man-
ger sur le vaisselier qui ont un par-

fum de prunes et de pêches.
Josette bâille, elle va dormir et se

balance dans le hamac aux mailles
lâches.

Un revenant

La journée avançait, et le soleil
s'inclinait vers les monts du Chat.
La vie reprenait dans les jardins
alentour, moins dolente.

— On va descendre à la plage ?
— Nous y avons passé la matinée.
— Alors, on ira dans le champ ?
— Un peu plus tard, on rentrant.

Nous irons d'abord à la Pension des
Dames.

— Quoi faire chez les Dames ?
— Prévenir que Mlle Denise ne

viendra pas à Aix et qu'il est inutile
de lui garder une chambre.

Monique s'expliquait d'un ton posé,
Geneviève l'avait mise au courant,
sans qu'une ombre envahît son vi-
sage régulier. Puisque Geneviève ne
montrait aucune peine, tant mieux,
ma foi, que Mlle Denise ne vînt pas.
Elle eût peut-être accaparé Gene-
viève. Us étaient si bien ainsi tous
les quatre. Rien ne viendrait trou-
bler leur intimité. Après une demi-
heure de devoirs de vacances et un
goûter de pain et de fruits, ils des-
cendirent à Aix.

Noël, les yeux brillants, serrait la
main de Geneviève, il avait fait
amende honorable et il était de nou-
veau le page de sa dame. Pour lui

plaire, il lissait à chaque instant ses
cheveux, car Geneviève aimait les
« enfants propres ». Il avait mis une
culotte blanche ef une chemise « pas
chiffonnée ». Oui, vraiment, c'était
un charmant petit garçon ! il ré-
pétait :

— On est en beau, ce soir !
Josette tenait l'autre main de Ge-

neviève, elle était fière de sa robe
bleu de ciel. Elle était coquette, Jo-
sette, elle n'oubliait jamais d'enfiler
une robe fraîche pour aller dans Aix.
Elle savait, comme Noël, que Gene-
viève n'exhibait pas des enfants en
tenue de « jardin » ou de « champ »
pour traverser le parc et la place
de l'établissement thermal.

* *
Us descendirent la route de Chan-

temerle jusqu'à la pension de famille
anglaise. Là, grâce à l'amabilité de
la directrice, Miss Mac-Mahon, ils
traversèrent le jardin en pente et
prirent un escalier rudimentaire,
taillé à même le sol du jardin, et qui
les amena sur le boulevard des
Côtes. Us trouvèrent ensuite d'autres
escaliers et débouchèrent, tout à
ooup, en plein centre d'Aix, devant
la poste.

(A suivre)

MA CHARMANTE

Le dernier amour de Chop in
Parmi tant de pèlerinages litté-

raires que l'on peut faire en mille
lieux charmants, indubitablement
pour une femme le plus tentant est
celui que je fis une fois à Nohant.
Là, vraiment tout y parle de celle
qui fut le dernier et meurtrier
amour de Chopin. C'est George
Sand que je veux dire.

Dans cette Vallée noire où se
trouve Nohant , tout est bien sombre.
L'été, les arbres serrés le long de
l'Indre ont des frondaisons si im-
pénétrables, des feuillages si denses
que tout semble bleu , bleu comme
l'aile d'un corbeau. L'on dit même
que Sand s'était aménagé une bai-
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gnoire dans les petits lits creusés
par l'Indre qui s'attarde en mille
méandres sous ces bleus ombrages.
Certes, le corps aguerri de cette
gentille dame campagnarde ne de-
vait point craindre le contact fri-
gide de l'Indre.

Et, là , il n 'est que de fermer les
yeux pour imaginer Sand s'en allant
sous les cèdres centenaires, les or-
meaux et les ifs qui se dressent hal-
lucinants le long des mares que les
paysans croient encore hantées de
perfides femmes.

Nohant et Sand ne font
qu'un

Car Paris , Majorque, Palma , la char-
treuse de Valdemosa n 'ont été qu'in-
termèdes dans sa vie. Mais à
Nohant , ce petit village du Berry
sur la route de Châtre, est la de-
meure seigneuriale où elle fut éle-
vée, où elle devint épouse et mère,
où elle écrivit toutes les œuvres de
sa maturité. C'est là qu'elle vécut
entourée d'êtres passionnés, tour-
mentés , génies inquiets, tels Dela-
croix , Chopin. C'est là qu'elle reçut
Balzac , Liszt , la comtesse d'Agoult,
et tant d'artistes, poètes, princes et
tribuns. Et c'est à Nohant encore
qu'elle viendra oublier toutes ses
amours : « Amour de poète, amour
d'artiste , amour de femme, amour
de mère, amour de sœur, et que
sais-je encore », dit-elle. Et puis, là

aussi, un jour pluvieux de juin elle
fut portée en terre par les paysans
de Nohant qui la vénéraient.

Elle repose sous un grand if
magnifiquement robuste qui fait un
dôme au-dessus de sa tombe. Elle
repose. Repos bien mérité, car quel-
le femme plus qu'elle fut si avide de
vivre et si bien douée pour toutes
les extravagances que l'on peut faire
en une vie?

« George Sand meurt , disait Vic-
tor Hugo, mais elle nous lègue le
droit de la femme puisant son évi-
dence dans le génie de la femme. »
Car elle fut féministe, affranchie
avec une obstination paraissant ma-
ladive. Elle voulut vivre libre, ac-
corder ses actes et ses pensées, et,
vous vous en doutez, cela ne
s'accordait guère avec les règles
mondaines, principes et conventions
cle son époque , et de sa province.
Cela fit souventes fois grincer les
criti ques du siècle. Et il en est ré-
sulté une existence fantasque.

En serait-il autrement
aujourd'hui ?

Au fait , cette grande noircisseuse
de pages dont l'Europe entière par-
lait , qui suscita tant d'admirations ,
tant de haines, tant de ferveurs, tant
d'enthousiasnies, qui éveilla tant
d'amitiés, et , à une gamme plus
haut, tant d'amours passionnés, au
fait, était-elle belle?

Nous avons fini aujourd'hui de
croire à cette certaine légende qui
la représentait telle une virago, avec
un certain bon garçonnisme, comme
si le fait de s'habiller en homme,
porter un pantalon rouge, et fumer,
comme elle le faisait , un cigare
après le dîner , eut fait d'elle sim-
plement un charmant et bon copain.
Mais non , il n'en est rien. Au con-
traire, au dire de ses contemporains
elle était d'une séduction particu-
lière, d'une grâce un peu étrange :
d'opulents et sombres cheveux, des
lèvres un peu fortes, et ce teint oli-
vâtre au jour et blanc aux lumières,
puis d'immenses, yeux noirs où ne
passait jamais aucun éclair, aucune
lueur et que Musset comparaît à
ceux d'une Indienne, et une main
d'une petitesse exquise. Alors, elle
était bien femme. Et quelle femme
étrange! Et que d'hommes dislo-
qués! Un cimetière, disait d'elle un
cynique.

Alors, nous y laisserons dans ce
cimetière Aurélien de Lèze, Lan-
deau, Michel de Bourges, Musset,
Pagello et tant d'autres, et nous
n'évoquerons ce soir que le souvenir
du grand phtisique, Chopin.

Chopin , chantre de l'amour sous
toutes ses formes douloureuses,
Chopin à l'âme fine , sensible, pres-
que féminine, un cœur fragile et
sonore, et meurtri. Pourquoi le
Destin aux arrêts obscurs plaça-t-il
la virile Sand sur le chemin de ce
perpétuel errant inquiet et fiévreux
qui croyait que l'on pût trouver le
bonheur dans l'amour? Pourquoi?

Le soir où ils se rencontrèrent,
chez la comtesse Marliani, à Paris,
Chopin sans doute endettait son

cœur dans des nocturnes, ou faisait
chanter son âme dans des préludes,
des adagios, des impromptus, des
fantaisies ou des valses, toutes plain-
tes exquises et farouches, toutes
remplies de tristesses douloureuses
qui mettent en vous des décourage-
ments atroces.

Et puis, Chopin était beau , nous
le savons. « Tout était harmonieux
en lui , écrit Liszt , et involontaire-
ment on le traitait en prince. »
Quand il s'approchait le long du
piano noir, le visage blême, la che-
velure défaite , la tète penchée, les
yeux sombres, et toute cette élé-
gance lasse de l'habit romanti que
qu 'il portait , les femmes l'admi-
raient et , en ayant un peu peur
elles regardaient ses longues mains
de phtisique pleines de rêves qui,
tout à l'heure, donneraient à toutes
les joies, les frissons et les exalta-
tions qu'elles lui demandaient.

Or, tant de grâces et de séduc-
tions physiques alliées à cette musi-
que infiniment mélodieuse qui vous
tombe dans l'âme en pluie divine
d'harmonie, comment tout cela
n'aurait-il point troublé George
Sand? L'amour fait aussitôt rage
dans son cœur facile à bouleverser.
Elle s'enthousiasme pour Chopin et
et incontinent le lui dit. Elle a
trente-quatre ans, six plus que lui,
et elle est dans toute la maturité
de sa beauté et de son éloquence:
ardente, enveloppante. Elle l'aime,
elle l'en persuade si bien , et le feu
s'allume au cœur attristé de Cho-
pin qui venait d'ensevelir mélanco-
liquement dans son âme son pre-
mier amour : la petite Polonaise
Marie Wedzinska. Alors, cœur ou-
vert, lèvres tendues, ne sachant pas
se livrer à demi, il s'élance vers
cette réalité passionnée et chan-
geante, Sand , croyant avoir enfin
trouvé l'être qui bercerait sa peine
et le consolerait de tout ce qui le
décevait sur la terre. Hélas! il ne
fit que se déchirer, se meurtrir
encore. Car, elle lui fut peut-être
consolante, mais, sans doute, meur-
trière.

Leur roman dura huit ans. U est
malade. George le promène de Ma-
jorque à Palma et l'apogée de leur
bonheur intime semble avoir été
un séjour qu'ils firent à la char-
treuse de Valdemosa. Mais, pour
cette femme toujours ardente et
sans cesse déçue, Chopin ne fut
qu'un entr'acte poétique. Et tandis
qu'ils reviennent de Palma, lui,
phtisique, crachant le sang, et qu'il
se promène sous les cèdres de No-
hant , toutes émotions épuisées, elle,
elle songe à d'autres sensations.

Que voilà un beau retour de lune
de miel ! Elle a ramené à Nohant,
au nid, son petit qui n'est plus
qu'un jeune homme diaphane, pâ-
le, tousseux, souffreteux et alors,
l'inévitable rupture vint à son heure.
Et cette heure faillit bien être la
dernière pour Chopin. Nous ne di-
rons pas, car il faut modérer ses
expressions, qu'il en mourut, mais il
n'en est pas moins vrai que quelque
temps encore il surmena son corps
sans guérir son âme.

Et ainsi, ce grand musicien des
âmes s'en alla jeune et vierge de-
vant la vie sans avoir jamais ren-
contré cette âme en laquelle il eut
voulu se fondre en toute extase et
sérénité.

Simone ELZrNORE.

Le 450" anniversaire
de la mort

de Hans Waldmann
Le 6 avril 1939, Il y a
en exactement 450 ans
que le célèbre bourg-
mestre zuricois Hans
Waldmann fut guillo-
tiné. Voici Hans Wald-
mann, chevalier et com-
mandant des Helvètes
pendant la bataille de
Morat, le 22 Juin 1476.
(Selon une gravure ori-
ginale en taille-douce à
la Bibliothèque centrale

de Zurich.)
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LE CASINO D'EVIAN
SON FAMEUX" RESTAURANT
ouvrent Somedl 27 Mai 1939
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Un savant millionnaire,
isolé au Pôle,

lance un S.O.S. angoissé

Dans les solitudes de l'exlrême-nord

On se demande avec angoisse si
les sauveteurs pourront arriver à
temps pour arracher à la mort l'ex-
plorateur polaire de Micard , grave-
ment malade sur la banquise.

Vendredi matin, d'expédition for-
mée en toute hâte pour secourir le
vaillant Français qui avait établi un
camp d'hivernage solitaire au nord
du Groenland , a quitté la côte , ouest
de Norvège. II y a quelques jours,
l'avant-dernier S.O.S. de l'explora-
teur fu t  reçu par l'Office de l'ex-
ploration arctique et , dès cette mi-
nute, des mesures furent prises afin
que le « Veslekari », un bateau de
sauvetage spécial , qui peut facile-
ment se mouvoir au milieu des
glaces, appareille dans le délai le
plus bref.

Mais dans la nuit , tandis que le
bateau s'apprêtait à partir, un nou-
veau message de l'explorateur en
péril est parvenu à la base de l'ex-
pédition. Le comte disait que son
état empirait rapidement et, plein
d'angoisse, il se demandait si les
secours arriveraient encore à temps.

Une véritable lutte pour la vie
s'engagea donc à travers les eaux
encombrées d'immenses blocs de
glace. A son bord , le bateau sauve-
teur _ emporte un avion. On espère
qu'ainsi l'expédition pourra, en trois
jours, atteindre la barrière de glace.
L'appareil s'efforcera d'atterrir à
deux cent cinquante kilomètres de
l'endroit où, à bout de souffle, le
comte de Micard est abrité par une
simple hutte. Les sauveteurs iraient
i pied jusqu'au lieu désolé où l'ex-
plorateur est actuellement perdu sur
la banquise.

Le comte de Micard , explorateur
millionnaire et grand savant, est
âgé de quarante ans. Il avait entre-
pris son voyage au nord du Groen-
land à bord de son propre navire,
j e « En avant ». Se sentant très souf-
frant, il y a trois semaines, il avait
consulté un médecin par radio, à
Oslo, mais on devine aisément qu 'un
diagnostic était très difficile à faire
dans de pareilles conditions, si bien
qu'à l'heure actuelle personne ne
sait encore de quel mal souffre l'ex-
plorateur perdu dans les solitudes
polaires.

LA VIE RELIGIEUSE
A la Fédération

des Eglises protestantes
L'assemblée annuelle de la Fédé-

ration protestante de Suisse aura
lieu les 12 et 13 juin à Schaffhouse,
Bous la présidence du professeur E.
Ohoisy, de Genève. A l'ordre du
jour figure une étude du pasteur
Lequin, de Neuchâtel, sur ce sujet
dont a déjà parlé notre journal :
« Eglise et dénatalité en Suisse ».

Carnet du j our
CINEMAS

Palace: Berge Paul ne.
15 h., Die Fled.erma.ua.

Bex: L'auberge du Cheval Blanc
Studio : Casbah d'Alger.
Apollo : Gimga Dln.

JURA BERNOIS

Recensement du bétail
LAMBOING

(c) Le dénombrement fédéral dea espè-
ces bovines et porcines a donné les ré-
sultats suivants : 447 bovins dont 194
vaches ; propriétaires : 74 ; espèce porci-
ne 97 unités pour 44 propriétaires. Par
suite du contingentement, le nombre des
porcs est en régression.

DIESSE
(c) La commune compte 57 propriétaires
possédant 530 bovidés dont 92 veaux Jus-
qu'à 6 mois ; 33 pièces de 6 mois à, un
an, 130 génisses de un an et plus ; 212
vaches ; 58 bœufs et 5 taureaux.

n y a 42 éleveurs de porcs qui gar-
dent en tout 105 pièces, soit : 11 gorets
Jusqu 'à 2 mois ; 20 de 2 à 4 mois ; 47
de 4 à 6 mois et 22 de 6 mois et plus,
En outre, 5 truies.

PRÊLES
(c) Race bovine : 53 propriétaires avec
584 pièces dont 90 veaux Jusqu 'à 6 mois,
49 Jusqu 'à un an ; 132 génisses, 260 va-
ches ; 42 bœufs et 11 taureaux.

Race porcine : 45 propriétaires avec
215 porcs.

NODS
(c) C'est Ici qu'est le plus gros contin-
gent de la Montagne. Il y a 112 proprié-
taires de pièces à cornes. Celles-ci sont
au nombre de 829. On a dénombré en
outre 83 chevaux.

Communiqués
Timbres-impôt

Nous apprenons que, d'entente avec la
direction des finances communales, l'ad-
ministration postale Introduira, dès ce
Jour, la vente des timbres-Impôts à la
poste principale, ainsi qu'à la poste de
la gare.

L'ouverture de ces deux nouveaux dé-
pôts sera certainement très appréciée
des contribuables soucieux de s'approvi-
sionner en timbres-Impôts avant l'échéan-
ce de leur bordereau. Espérons qu'ils
sauront profiter des nouvelles facultés
qui leur sont ainsi faites pour le paie-
ment des contributions communales.

Courses de chevaux
de Morges

Cette manifestation aura lieu le 4 Juin
prochain et promet d'être brillante. Les
meilleurs cavaliers suisses participeront à
ces concours et le comité de la Société
hippique du Léman n'a rien négligé pour
les rendre attrayants: douze épreuves qui
se succèdent rapidement, douze mille
francs de prix; tout est prévu pour la
réussite d'un programme à la fols spor-
tif et spectaculaire.

Pour la défense du pays, 11 Importe
que nos cavaliers et nos chevaux soient
préparés, par un entraînement rationnel,
à affronter de dures épreuves.

IM Fête-Dieu à Sion
et h Savlèse

Cette cérémonie religieuse et patrio-
tique revôt un caractère tout particulier
en raison de la participation des auto-
rités religieuses et civiles, des officiers,
de la troupe d'anges et surtout du ma-
gnifique corps de gendarmerie qui inau-
gurera à cette occasion le bicorne, coif-
fure en harmonie avec l'uniforme des
grenadiers de Napoléon. La décoration
pittoresque de la ville et les reposolrs
de fleurs et de verdure donneront à la
cérémonie un cachet encore plus solen-
nel. L'après-midi, des autocars condui-
ront les visiteurs dans le ravissant vil-
lage de Savlèse où se déroulera l'origi-
nale procession chantée par les poètes.

LE BAL ANGLAIS
Bien que la saison des soirées touche

à sa fin , le Club des étudiants étrangers
— TJ. S. I. — avait décidé d'organiser un
grand bal anglais. Cette brillante soirée
s'est déroulée samedi dans les salons de
Beau-Rivage, en présence d'une affluen-
ce extraordinaire. La venue à Neuchâtel
du ministre de Grande-Bretagne, su-
George Warner, avait, en effet attiré
un public aussi nombreux qu 'élégant
qui ne fit pas faute de montrer tout le
plaisir qu'il éprouvait à prendre part
à un événement mondain parfaitement
réussi.

Au cours de la soirée, M. Paul Ri-
chème, président d'honneur du Club des
étudiants étrangers adressa un message
de bienvenue au ministre de Grande-
Bretagne et à Mme Warner qui furent
chaleureusement fêtés par l'assistance
tandis que retentissaient les hymnes na-
tionaux anglais et suisse. Sir George

On reconnaît de gauche à droite : sir George Warner, M. Henri Ber-
thoud , M. Maurice Neeser, recteur de l'Université, le consul d'Italie à
Neuchâtel, M. Paul Richème et le ministre des Etats-Unis du Brésil.

Warner répondit à ce message en pro-
nonçant d'aimables paroles.

Cette brillante soirée, une des plus
réussies de la saison, retint dans les sa-
lons de Beau-Rivage, quelques centaines
de personnes qui évoluèrent Jusque tard
dans la nuit.

A la table d'honneur, on remarquait
la présence du ministre de Grande-Bre-
tagne et de Mme Warner, du ministre
de Turquie et de Mme Vasfl Mentes, du
ministre des Etats-Unis du Brésil et de
Mme de Barros e Vasconcellos, du mi-
nistre de la République argentine et de
Mme Rodolfo Freyre, accompagnés par
de nombreuses délégations du corps di-
plomatique. Plusieurs personnalités neu-
châteloises, dont M. Alfred Guinchard,
conseiller d'Etat, M. Gérard Bauer, con-
seiller communal, et M. Henri Berthoud,
conseiller national, avalent également
pris part à cette élégante manifestation.

(fv.)

VOTRE MOTEUR SERA-T-IL
PRIS PAR LA "CRASSE"?
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Rien à craindre avec Mobiloil
X TOUS voulez être sût que votre moteur rende bien ?

Veillez au graissage : Faites confiance à Mobiloil
pour assurer à la fois un graissage riche et un moteur
propre. Car elle est débarrassée totalement de tous
éléments instables par le procédé Clirosol. Elle écarte
la "crasse" (gomme, boue, calamine) et "mobilise"
toute la puissance de votre moteur, tout en réduisant
la consommation.
Votre garagistevousledira: WMMMWIMMMM/MMMWMM
Avec Mobiloil, toute voiture m Tient le moteur ifc& S
est une meilleure voiture, m PROPRE... / m̂ . Gard e û
n x • i .it m *. /£>«./ 'e moteur mPar économie, par sécurité, §| V /.Sïï/ lc„i,ei ij. < j * . m /s2v J^itf JcUNc! §adoptez-la dès maintenant, m JyœSS&i m
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Mobiloitiiî t*
ASSUREZ A VOTRE VOITURE LE " GRAISSAGE COMPLET MOBILOIL "

Une petite fille,
sous les yeux de son père,

voulait s'élancer dans le vide
du 3me étage d'un gratte-ciel

Finalement, après
des minutes dramatiques,

la désespérée renonça
à son projet

A New-York, parce que son père
menaçait de la gifler pour avoir
gaspillé six cents (à peine vingt-
cinq centimes suisses), une petite
fille de 12 ans, Madeleine Nondling,
émule de John "Ward qui, l'année
dernière, après plusieurs heures,
avait sauté du haut d'un gratte-ciel
new-yorkais, a voulu à son tour s'é-
lancer dans le vide, de la corniche
de sa chambre, au troisième étage,
alors qu'elle allait se coucher.

Quinze cents personnes horrifiées
ont, pendant 65 minutes, regardé
Madeleine se balancer dans le vide,
tandis que son père, à quelques pas
d'elle, l'implorait de rentrer dans sa
chambre:

« Si tu avances encore d'un cen-
timètre, j'e me jette dans la rue »,
déclara Madeleine à son père.

Entre temps, les pompiers, aler-
tés, tendaient des filets devant la
maison. Ils braquèrent ensuite des
projecteurs sur la figure de l'en-
fant, cependant que deux grandes
échelles étaient apposées contre le
mur et que des pompiers s'apprê-
taient à grimper. Mais cette dernière
mesuré fut heureusement inutile.
Madeleine, apeurée et toute trem-
blante, avait laissé fin alement son
père s'approcher pour l'aider à re-
passer la fenêtre.

L I B R A I R I E
MUSÉE NEUCHATELOIS

Le numéro de mars-avril, qui vient de
paraître, est Illustré de deux dessins de
M. Léopold Gern, représentant l'ancienne
cuisine d'une maison des Grattes, sur
laquelle M. Louis Thévenaz donne des
précisions tirées des archives de l'Etat.
Dans un mémoire plein de science et
de méthode, M. Jules Jeanjaquet démo-
lit la légende selon laquelle aurait existé
sur remplacement de Neuchâtel une ville
gallo-romaine du nom de Noldenolex.
Dans un article qui Intéresse de nom-
breuses familles neuchâteloises, M. Léon
Montandon étudie la rénovation des re-
connaissances des Montagnes de Valan-
gin en 1660. Enfin, M.-F. Louis Perrot
publie une page du Journal de Louis
Perrot, qui raconte une audience que
lui accorda, en 1808, le prince Alexandre
Berthler.

LES HORAIRES
L'Indicateur officiel

La direction générale des chemins de
fer fédéraux vient de publier l'Indica-
teur officiel suisse pour la période d'été
commençant le 15 mal. Cette brochure
qui paraît en format de poche des plus
pratiques est accompagnée de ses an-
nexes habituelles.

Le « Guide Gassmann »
ne cesse de se perfectionner, de s'adap-
ter. L'édition d'été, qui vient de paraître,
se présente avec des transformations qui
donnent un aperçu plus clair encore et
plus précis de son contenu.

L'indicateur « Burkli »
est, sans aucun doute, l'horaire suisse le
plus répandu. Il est facile à tenir en
main et 11 a réellement un « format de
poche »; 11 est si complet qu'on y trou-
ve une réponse à n'Importe quelle ques-
tion.

Une manifestation d'amitié
franco-suisse à Belïort

A LA FRONTIÈRE

BELFORT, 22 (Havas). _ A l'oc-
casion du 15me congrès des mutilés
et invalides du travail, s'est dérou-
lée une manifestation d'amitié fran-
co-suisse. Soixante-dix mutilés du
travail, hommes et femmes, venus de
différents points de la Suisse, la
plupart en costumes nationaux, ont
été reçus à la frontière par des
groupements français. M. Richard,
maire de Délie, a salué les représen-
tants de la plus vieille démocratie du
monde.

Après avoir participé aux travaux
du congrès, la délégation suisse a
déposé, au monument aux morts, une
couronne de lauriers cravatée aux
couleurs fédérales.

<^V 
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Société suisse
pour valeurs de métaux

A BALE
Les actionnaires de notre société sont convoqués à la

29me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mercredi 31 mai 1939, à M heures
dans la

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

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

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

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

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

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

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

Bâle, le 9 mai 1939. • '
SA11654X Le Conseil d'administration.
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Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 10.10, émission radio-

scolaire: les fourmis. 12.29, l'heure. 12.30,
lnform. 12.40, danse. 13 h., fragments de
« Don Juan », de Mozart. 18.59, l'heure.
17 h., concert. 18 h., pour la Jeunesse.
18.50, petit concert pour la Jeunesse.
19.15, mlcro-magazlne. 19.50, lnform. 20
h., le coffret à musique. 20.15, causerie
sur les fourmis. 20.45, concert par le
Cercle J.-S. Bach et l'O. S. R. 21.45,
danse. 22 h., Jazz-hot.

Télédiffusion: 12.40 (Genève), disques.
20.15, causerie sur les fourmis. 20.45, con-
cert par le Cercle J.-S. Bach et l'O.S.R.

BEROMUNSTER: 12 h. et 12.40,.  con-
cert par le R. O. 13.20, disques. 17 h.,
folklore suisse. 18.30, duos d'accordéon.
20.10, « Impressions d'Italie », de Char-
pentier, par le R. O. 20.40, pièce radio-
phonique. 21.40, concert choral et Ins-
trumental.

Télédiffusion: 12 h. (Zurich) , concert
par le R. O. 14.10 (Vienne), petit or-
chestre. 16 h. (Saarbrtlcken), concert
varié. 17 h. (Berne), folklore suisse.
21.40 (Bâle), concert choral et Instru-
mental.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, con
cert par l'O.S.R.A, 17 h., concert. 19.16
disques. 20 h., chansons napolitaines
20.10, pièce en 3 actes. 21.05, chanson
nettes. 21.15, concert par le R. O.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I: 12 h. (Stuttgart), grand or-
chestre. 13.15 (Vienne), musique variée.
14.10 (Francfort) , musique variée. 17.10,
concert. 19 h., soirée anglaise.

Europe H: 11.50 (Strasbourg), musi-
que tzigane. 12.30 (Paris), airs d'opéret-
tes. 13.55, musique variée. 14.40, concert.
16.25 (Montpellier), orchestre. 17.35, la
demi-heure des compositeurs. 20.45, «Un
ennemi du peuple », 3. actes d'Ibsen.

RADIO-PARIS: 13.05, musique variée.
15.15, piano. 15.30, violon. 17.05, musi-
que variée. 18.15, piano. 19 h., chant par
Mme Martlnelll. 19.30, piano. 22 h., con-
cert symphonique.

BUDAPEST: 20.20, orchestre de Buda-
pest.

TOULOUSE PYR.: 20.30, « Samson et
Dalila », opéra de Salnt-Saëns.

STRASBOURG: 20.30, concert sympho-
nique.

HAMBOURG : 20.30, « Frelschtitz »,
opéra de Weber.

FLORENCE : 21 h., « La Bohême »,
opéra de Pucclni.

VARSOVIE: 21 h., récital Chopin.
ÉMISSIONS IMPORTANTES

MUSIQUE: 20.15 (LUle), « Samson et
Dalila », opéra de Salnt-Saëns. 20.45
(Sottens), concert par le Cercle J.-S,
Bach et l'O.S.R. 21 h. (Florence), «La
Bohème », opéra de Pucclni. 21.30
(Bruxelles), soirée de gala en l'honneur
de Sa Majesté la reine Wilhelmine. 21.40
(Beromunster) , concert choral et instru-
mental.
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BERNE, 23. — Le Conseil fédéral
a décidé d'interdire pour tout le ter-
ritoire de la Confédération la « Cro-
naca Prealpina >, paraissant à Va-
rèse, et la « Provincia di Como », pa-
raissant à Côme.

Ces deux journaux ont de tous
temps eu une attitude irrédentiste et
ont écrit ces derniers temps des arti-
cles particulièrement haineux contre
la Suisse et notamment contre le
Tessin.

Deux journaux italiens
interdits en Suisse

LE CONSEIL FEDERAL
ET LA LIBERTÉ D'OPINION

LE FAIT DU JOUR

Une réponse significative à une « question » communiste sur l'activité
politique de deux officiers vaudois

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Depuis que les communistes se
sont déguisés en démocrates, ils
prennent leur rôle au sérieux. Il ne
se passe guère de session parlemen-
taire sans que l'un ou l' autre repré-
sentan t de Moscou ne signale au
Conseil fédéral les dangers que fon t
courir à nos institutions les « fas-
cistes », « nazis » et réactionnaires
de toutes sortes qui pullulent dans
notre pags , comme chacun sait.

Le 5 avril encore, M. Humbert-
Droz dénonçait au gouvernement
deux of f ic iers  « antidémocrates » :
le lieutenant-colonel Moulin , prési-
dent de la Société suisse des o f f i -
ciers, et le cap itaine Fauquex, con-
seiller national. Ces deux of f i c iers
font  partie de la «Li gue vaudo ise »
qui ne cache pas son hostilité au
rég ime parlementaire , ni à la démo-
cratie centralisatrice instaurée en
Suisse par la constitution de 187b.
C est ainsi que le lieutenant-colonel
Moulin signait une lettre adressée à
un journal , dans laquelle on lisait :
« Nous le rép étons une fo is  pour
toutes, nous sommes adversaires de
la démocratie suisse, parce que nous
sommes les défenseurs de la liberté
vaudoise. » En outre, en février
1939, la « Nation », organe of f ic ie l
de nos « réactionnaires », publiait
un article af f i rmant , entre autres
choses : « La ligue vaudoise qui , de-
puis longtemps a constaté la noci-
vité du régime actuel a d'abord re-
cherché les conditions d'une trans-
formation de la politique suisse. La
première de ces conditions était la
restauration de la souveraineté can-
tonale qui comportait la suppression
de la démocratie helvéti que et l'a-
bolition du mythe du peuple suisse.»
Enf in  et surtout, la « Ligue vaudoi-
se» a mené une campagn e au cri
de : « Il faut  boucler le Conseil na-
tional ! »

Le superdémocrate qu'est M. Hum-
bert-Droz — qui proclamait, il g a
quel ques années, à la Chaux-de-
Fonds, la nécessité de faire couler
le sang des bourgeois et qui reste
toujours le partisan convaincu de
cette f o rme originale de la démocra-
tie qui s'appelle la dictature du pro-
létariat — M. Humbert-Droz, en per-
sonne donc, s'est ému du péril en
lequel le demi-quarteron de ligueurs
jette notre pags et il demande au
Conseil fédéral  s'il n'est pas d' avis
qu'une épuration des cadres de l'ar-
mée de tous les of f ic iers  d'esprit
antidémocratique s'impose dans le
p lus _ bref délai pour affermir la
confiance nécessaire du peup le dans
l'armée et des soldats dans leur
chef !

Le Conseil fédéral a répondu ,
hier matin, comme il suit :

Le Conseil fédéral sait que le lieute-
nant-colonel Moulin et le conseiller
national Fauquex sont membres de la
« Ligue vaudoise ». Il a également pris
connaissance des publications, mention-
nées dans la question, qui combattent
des Institutions constitutionnelles de la
Confédération, ainsi que des opinions po-
litiques et économiques d'autres milieux
de la population . Ce droit appartient à
tous les citoyens suisses qui , pour dé-
fendre leurs Idées, restent dans la léga-

lité. Qu'il en soit ainsi dans le cas par-
ticulier, c'est ce que nul ne peut sérieu-
sement contester.

MM. Moulin et Fauquex ont entrepris
cette lutte d'Idées, non pas en leur qua-
lité d'officiers, mais de citoyens. C'était
leur bon droit, qui n'a rien à faire avec
leur Incorporation dans l'armée. Dans la
vie civile, l'officier doit avoir les mêmes
droits et obligations que tout autre ci-
toyen électeur. Il n'est pas un citoyen de
second ordre. NI le département militaire,
ni le ConseU fédéral n'ont qualité pour
contrôler les faits et gestes d'un officier
qui reste dans les limites Imposées à cha-
cun par la constitution et les lois. II
n'existe non plus aucun droit ni aucune
raison de s'Immiscer dans les Institutions
et les décisions de la Société suisse des
officiers, qui , en tant que société , Jouit
de la protection accordée par la consti-
tution.

On ne peut rien faire d'une expression
générale, telle qu '« officiers d'esprit anti-
démocratique ». S'il existe un motif
d'admettre qu'un officier viole ses de-
voirs de citoyen ou de soldat, le Conseil
fédéral fera usage de ses pouvoirs. Il n'y
a pas la moindre raison de le faire dans
le cas particulier.

Enfin, nous tenons & relever ceci :
Ceux qui suspectent publiquement et
sans raison le patriotisme incontestable
d'officiers méritants ne contribuent nul-
lement à affermir la « confiance du peu-
ple dans l'armée et des soldats dans
leurs chefs ». Cette remarque s'appli-
que à la question à laquelle nous venons
de répondre.

Cette réponse est intéressante à
plus d'un titre. Elle prouve, tout
d'abord , que le Conseil fédéral n'a
nullement l'intention de créer le
délit d' op inion, comme pouvaient le
donner à craindre certaines dispo-
sitions de l'arrêté du 15 décembre
dernier. Il admet qu'un citoyen se
déclare ouvertement l'adversaire des
institutions établies, à la condition
expresse qu'il reste dans la légalité
pour défendre ses idées. Les décla-
rations de M. Baumann au parle-
ment trouvent donc ici leur confir-
mation en bonne et due forme.

En outre, si le Conseil fédéral re-
connaît à l' o f f ic ier  les droits accor-
dés à tout Suisse, il donne aussi
l'assurance qu'il usera de ses pou-
voirs contre tout o f f ic ier  qui viole
ses devoirs de citoyen et de soldat.

Enf in , le Conseil fédéral dit leur
fait à ceux qui, après avoir tra-
vaillé pendan t des années à saper
la confiance du peup le dans son
armée, qui ont traîné les of f ic iers
dans la boue et qui sont allés jus-
qu'à prôner l'indiscip line et la ré-
volte , viennent aujourd'hui se faire
les gardiens vigilants de cette con-
fiance.  La .tartufferie même a ses
limites.

Et si nous estimons que la démo-
cratie a besoin d'être défendue ,
nous n'irons pas chercher du ren-
fort  chez ceux qui rêvent d'instau-
rer en Suisse un rég ime dont un
militant sgndicaliste et socialiste
français écrivait récemment, après
l'avoir vu de près, qu'il avait sup-
primé toute liberté et qu'il impo-
sait au peup le des conditions de
vie ef froyables.  Nous voulons lais-
ser ce triste privilège à l'U.R.S.S.
qui faisait dire à André Gide, com-
muniste désabusé : « Je doute qu'en
aucun autre pays , fût-ce dans l'Al-
lemagn e de Hitler, l'esprit soit
moins libre, p lus courbé , p lus vas-
salisé. » G. P.

LES S PORTS
FOOTBALL

Les prochains matches
de Cantonal

Les deux matches de barrage crue
Cantonal aura à disputer contre
Saint-Gall ont été fixés comme suit:

Ire finale à Saint-Gall, le 4 juin.
2me finale à Neuchâtel , le 11 juin.

Championnat
de première ligue

Le comité de première ligue de
l'A. S. F. A. a établi le calendrier
suivant pour les matches de cham-
pionnat restant à jouer : 29 mai :
Bruhl Saimt-Gall-Kreuzlingen; 4 juin:
Blue Stars-Kreuzlingen ; match d'ap-
pui : Aarau-Vevey à Fribourg.

A Brème
Mardi , à Brème, l'Allemagne a fait

match nul avec l'Irlande 1-1.

CYCLISME

Le Tour du Luxembourg
Voici le classement final du Tour

du Luxembourg :
1. Mathias Clemens, 21 h. 6' 57" ;

2. Vlaemynck, 21 h. 7' 8" ; 3. Mi-
thouard , 21 h. 10' 8" ; 4. Ignace, 21
h. 12' 19" ; 5. Pedroli , 21 h. 17'.

Les six jours de New-York
Voici le classement final de cette

épreuve qui n'a pas remporté, au-
près du public, le succès habituel :

1. Peden frères, 1498 pts, 3842,2 pts ;
2. Klllan-Thomas, 1163 pts ; 3. Walthour-
Crossley, 928 pts à 1 tour ; 4. Giorgettl-
Moretti , 463 pts ; 5. Debaets-Ottevaire,
362 pts.

TENNIS

Pour la coupe Davis
Le match Henkel-Bavaro'wski s'est

terminé mardi à Varsovie. Henkel
a gagné par 6-4, 6-2, 6-3.

Le mafch Tloczinscki-Menzel a
duré trois heures et a été gagné par
Tloczinscki (P.) par 2-6, 6-1, 5-7, 6-2,
9-7.

L'Allemagne bat donc la Pologne
3 à 2.

La rencontre Belgique-Indes bri-
tanniques s'est terminée lundi, à
Bruxelles par la victoire de la Bel-
gique par 3 à 2.

Résultats : Ghaus (I. B.) bat Ne-
ayert (B.) 10-8, 6-2, 6-1; Lacroix (B.)
bat Sawoor (I. B.) 6-2, 6-2, 6-4.

TER

L'entraînement à l'arme
de guerre

Les sept sélectionnés suisses pour
le tir à l'arme de guerre ont été réu-
nis dès samedi à Lucerne pour un
entraînement de cinq jours. Dans
l'ensemble, les résultats acquis sont
bons car, dimanche, par exemple, les
conditions de tir étaient fort mau-
vaises.

Voici les résultats des trois pre-
mières journées :

Samedi. — Clocco : 181, 170, 157 =
508. Horber : 177, 182, 167 = 526. Lien,
hard : 182, 178, 167 = 522. Salzmann
174, 177, 163 = 514. Tellenbach : 185
177, 165 = 527. Zimmermann : 189, 179
161 = 629.

Dimanche. — Clocco : 179, 180, 144 ==
503. Horber : 176, 181, 159 = 516. Lien-
hard : 181, 182, 164 = 527. Salzmann
181, 171, 153 = 505. Tellenbach : 182
178, 171 = 531. Zimmermann : 185, 180
164 = 529.

Lundi. - Clocco : 181, 178, 155 = 514
Hartmann : 182, 175, 168 = 525. Horber
184, 174, 168 = 526. Llenhard : 176, 179
159 = 514. Salzmann : 179, 181, 169 =
529. Tellenbach : 182, 173, 152 = 507
Zimmermann : 185, 179, 167 = 591.

L'U. R. S. S. contre
la remilitarisation

des îles Aaland

Une demande au conseil de la S. d.N
MOSCOU, 24. — L'U.B.S.S. a de-

mandé que le conseil de la S. d. N.
n'examine pas dans sa session ac-
tuel le le statut militaire des îles
Aaland. Le gouvernement soviétique
se considère particulièrement inté-
ressé dans cette affaire. La Finlande
désirant, d'accord avec la Suède, ré-
armer les î les, le gouvernement so-
viéti que dema nda pa r l'intermédiaire
du ministre de Fi n lande à Moscou
certains renseignements sur la na-
tu re et la proportion de l'armement
projeté. La question est d'importance
pour l'U.R.S.S., les armements des
îles Aaland pouvant être util isés en
temps de guerre pour fermer l'en-
trée et la sortie du golfe de Fin-
lande aux navires soviétiques.

NOUVELLES DE PAR TOUT
¦k La mission volante de l'Exposition

nationale est arrivée hier à Bruxelles.
L'appareil de la Swlssalr s'est ensuite
rendu à Anvers.

* Les volontaires allemands quittent
l'Espagne. — Le départ des volontaires
allemands de la province de Léon a com-
mencé mardi. Dans l'espace de deux heu-
res, des trains spéciaux ont conduit les
volontaires de la légion allemande à
Vlgo.

* La reine Mary victime d'un accident.
— La reine Mary qui a été victime d'un
léger accident d'automobile a reçu les
soins des médecins de la cour. Elle souf-
fre de nombreuses contusions et devra
observer un repos complet pendant quel-
ques Jours.

* Des fortins de la ligne Siegfried
inondés. — A la suite de la crue du
Rhin les fortins avancés de la ligne
Siegfried se trouvant sur la rive droite
ont été partiellement Inondés et durent
être évacués. Du côté français les eaux
du fleuve n'ont pas atteint les block-
haus, ceux-ci étant construits sur un ni-
veau plus élevé que les fortins alle-
mands.

* Mouvement cle grève dans l'industrie
automobile aux Etats-Unis. — L'Indus-
trie automobile des Etats-Unis est at-
teinte par un mouvement de grève. Une
grande partie des ouvriers des usines
Chrysler ont cessé le travail et presque
toutes les fabriques de la « Chrysler Cor-
poration » dans les environs de Détroit
ont été fermées.

* En Tchéquie. — M. Hacha au-
rait offert au général Cajda, chef des
fascistes tchèques, le poste de ministre
de l'intérieur et de vice-premier ministre.
M. Hacha aurait exprimé le désir de ré-
soudre de façon amiable le conflit entre
la solidarité nationale et les fascistes et
serait prêt à accorder à ceux-ci de larges
concessions.

* Le comte Ciano rentre à Rome. —
Rentrant de Berlin k Rome, le comte
Ciano et sa suite sont arrivés mardi soir
à Munich où une chaleureuse réception
leur a été réservée.

COURS DES CHANGES
du 23 mai 1939, à 17 h.

• Demande Offre
Paris 11.73 11.78
Londres 20.765 20.795
New-York . . . .  4.43 4.45
Bruxelles .... 75.45 75.75
Milan 23.30 23.60
> lires tour. —.— 20.90
Berlin 177.75 178.75
> Registermk —— 95.—
Amsterdam . . . 238.20 238.70
Prague —.— — •—
Stockholm 106.90 107.20
Buenos-Ayres p. 100.50 104.50
Montréal .... 4.415 4.445

Communiqua & titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Banque populaire de la Broyé
L'assemblée des actionnaires, réunie

le 20 mal, a approuvé les comptes, qui
bouclent par un bénéfice net de 61,412
francs 13 (roulement d'affaires 219,5
millions — 199,3 en 1937), le bilan
(19,486,704 fr.) et donné décharge au
conseil d'administration et aux vérifi-
cateurs des comptes. Les actionnaires ont
adopté le plan d'assainissement présenté
par le conseil en plein accord avec la
commission fédérale des banques. H s'a-
git d'un prélèvement de 140,000 fr . sur la
réserve et d'une réduction du capital qui
sera reporté à 1,1 million de francs par
la libération de 420,000 francs d'actions
privilégiées.

Une œuvre d'art
neuchâteloise

U est intéressant pour les Neu-
châtelois de signaler dans la déco-
ration du pavillon de l'horlogerie
de l'Exposition nationale les deux
magnifi ques panneaux de mosaï ques
dont la composition est due au ta-
lent de Jacques Wasem et l'exécu-
tion à l'atelier de MM. Wasem père
et fils, les excellents mosaïstes-
verriers, Neuchâtelois de vieille ro-
che, fixés actuellement à Veyrier
(Genève).

À l'Exposition nationale

VIGNOBLE

VAUMARCUS
Derniers devoirs

(c) Lundi dernier, la population de
Vaumarcus rendai t les derniers de-
voirs au doyen de la localité, M.
Jean Aeberhard?t, enlevé à l'affection
des siens dans sa 88me année. Le
défunt avait passé la plus grande
partie de son existence en terre bé-
rochale ; il y exerçait la profession
de vigneron. Jean Aeberhardt n'a
certes pas eu une vie facile ; il con-
nut au contraire bien des difficultés
de fous genres, mais jamais il ne
perdit courage. Chaque jour , aussi
longtemps que ses forces le lui per-
mirent , il accomplissait son travail
quotidien à l'entière satisfaction de
ses patrons. Il aimait la vigne, il la
cultivait avec amour et non par con-
trainte. Le défunt fut également un
homme de paix, humble travailleur
dont toute l'existence fut empreinte
de la plus scrupuleuse honnêteté.
C'est dans un sentiment de tristesse
que la population de Vaumarcus ac-
compagnait au cimetière paroissial
de Saint-Aubin le brave citoyen que
fut Jean Aeberhardt.

SAINT-BLAISE
Conseil frénér»!

(c) Sous la présidence de M. Emile Bô-
gll, président, le Conseil général s'est réu-
ni lundi soir.

Réfection des fenêtres du collège. —
Après un rapport du Conseil communal,
l'arrêté demandant, pour ces travaux,
un crédit de 2250 fr . est adopté à l'una-
nimité.

Correction du chemin de Vlgner. -
Cet Important projet à l'étude depuis
plusieurs années prévoit dans la partis
Inférieure de cette artère une route de
6 mètres de large et un trottoir de 1 m.
30. Le crédit demandé pour l'accomplis-
sement de ces travaux, expropriations
comprises , est de 45,000 fr . Le Conseil
communal se réserve la possibilité de ré-
partir ce travail sur deux ans.

Cet arrêté est voté sans opposition .
Etablissement d'un canal-égout a la

route de Berne. — Le Conseil communal
demande à cet effet un crédit de 3000
francs. L'Etat versera une subvention de
300 fr. Ce crédit est voté.

Nomination d'un membre de la com-
mission scolaire. — Proposé par le groupe
libéral , M. Jacques Barrelet est nommé
en remplacement de M. Jean Vaucher.

Création d'un second poste d'employé
au bureau communal. — M. Marcel Rou-
let , conseiller communal, souligne la né-
cessité de la création de ce poste, l'acti-
vité du bureau communal ayant forte-
ment augmenté.

M. Willy Berger est élu à l'unanimité.
Nomination

d'un nouveau conseiller communal
M. A. Thomet, président de commune,

donne lecture de la lettre de démission
de M. Samuel Robert , conseiller commu-
nal. M Robert, qui était entré au Con-
seil communal en 1927, sera vivement re-
gretté.

La fraction libérale, à laquelle revient
ce siège propose M. G. Clottu, notaire.
Une autre candidature ayant été avan-
cée, la séance est suspendue et les grou-
pes se retirent pour délibérer .

A la reprise, le second candidat an-
nonce son désistement et M. Clottu est
élu par 24 voix.

Divers. — M. Humbel rapporte sur
l'activité de la commission locale de la
D. A. P.

Le conseil est Informé que les objets
formant le legs de feu Mlle Rose-Alsa
Schuler sont arrivés.

M. Thorens demande que l'on Inter-
vienne auprès de l'Etat, de concert avec
la commune de Neuchâtel , pour la réfec-
tion de la route Neuchâtel-Saint-Blaise.

M. Thorens présente également l'acti-
vité de la commission des vignes.

BOUDRY
Broutilles de la quinzaine

(c) Boudry, depuis lundi soir, n 'est plus
ville de garnison. Les carabiniers qui
occupèrent en dernier Heu le coUège s'en
sont allés et nos rues ont repris leur
aspect coutumier. Les gamins, lassés des
vacances maussades que leur a valu ce
mois de mal anormal, ont retrouvé avec
soulagement le chemin de l'école. Les
vignerons, sur le seuil de leur porte, con-
sultent avec anxiété le ciel grisaille. La
vigne pousse peu et mal ; les bourgeons
rougissent, faute de chaleur ; le court-
noué menace les jeunes plants ; seules,
les mauvaises herbes prospèrent dans
cette terre boueuse d'où 11 est Impossible
de les extirper. Quand donc viendra le
soleil ?

— L'orage de la semaine dernière a
passablement malmené le haut du terri-
toire ; arbres fruitiers et Jardins ont
beaucoup souffert ; dans les vignes, il y
a également des dégâts difficiles à éva-
luer pour le moment.

— Malgré les circonstances défavora-
bles, la vente annuelle de l'Eglise natio-
nale a attiré pas mal de monde samedi
et dimanche. Parmi les manifestations
qui s'y rattachèrent, 11 convient de citer
la soirée de samedi, au cours de laquelle
fut projeté un film documentaire des
plus Intéressants sur la région du Zam-
bèze ; ce film, avec des vues en couleurs
de toute beauté, fut présenté par M.
Etienne Berger, de Boudry, missionnaire
en congé, qui lui-même le tourna dans la
région africaine où il exerce son activité.

— Après plusieurs mois d'activité,
l'équipe qui travaille à la réfection de la
voie du tramway est arrivée au tournant
de la Tuilière. Malgré le déplacement de
la ligne prévu , nous a-t-on dit, pour
1942, on a procédé à une revision sérieu-
se de ce tronçon sinueux. La compagnie
des tramways a, paraît-il, l'Intention
d'accélérer fortement l'horaire sur ce
tracé : la durée du trajet Neuchâtel-
Boudry, qui est actuellement d'une de-
mi-heure, serait réduite à vingt minutes.
U subsisterait de ce fait un seul croise-
ment à Auvernier, et le service régulier
serait assuré par deux trams au lieu de
trois, économie évidemment appréciable.

LA VIE NA TIONALE

Dites-le donc... avec Turmac « Rou-
ge» et avec Turmac « Bleu »,
puisque le rouge c'est l'amour et
le bleu la fidélité. AS6353G

Comment le dire...

CULLY, 23. — Le 3 mars dernier,
le tribunal de police du district de
Lavaux condamnait pour espionnage
au profi t des soviets, en corrélation
avec l'assassinat à Chamblandes,
près Lausanne, du Polonais Ignace
Reiss, Renate Steiner, Argovienne,
née à Saint-Gall en 1908, institutrice,
domiciliée à Lenzbourg, et acquittait,
en mettant les frais à sa charge, Hé-*
lène Hesse, de Bâle-Ville, née à •
Porto-Rico, 30 ans, séparée d'e son
mari, mère d'un enfant .

A la suite d'un double recours du
ministère public contre l'acquitte-
ment d'Hélène Hesse et contre la
condamnation de Renate Steiner, le
tribunal cantonal cassa le jugement
et renvoya l'affaire devant le tribu-
nal de police du district de Lavaux
siégeant à Cullv devant qui elle a
été appelée lundi.

Par jugement rendu mardi après-
midi , la Cour a condamné Renate
Steiner à huit mois d'emprisonne-
ment et aux trois quarts des frais et
Hélène Hesse à d'eux mois d'empri-
sonnement et au quart des frais,
sans sursis.

Deux complices du crime
de Chamblandes condamnées

par le tribunal de Lavaux

DERNIèRES DéPêCHES

La responsabilité de la compagnie
PARIS, 23 (Havas). - Le Sénat

a consacré sa séance de l'après-midi
à la discussion d'une interpellation
de M. René Hachette, sur les causes
de l'incendie du paquebot « Paris ».
L'interpellateur remarque que l'en-
quête n'est pas encore terminée, mais
il déclare ne pas croire à la mal-
veillance. U attribue la propagation
de l'incendie et le oapotage du ba-
teau à une organisat ion défectueuse
résultant en partie de l'application
du nouveau régime du travail.

X=a réponse du ministre
Répondant à l'interpellation, le

ministre de la marine marchande, M.
de Chappedelaine , a déclaré :

La question de savoir s'il y a eu acci-
dent ou malveillance n'est pas encore
élucidée. Cependant la compagnie a sa
responsabilité engagée. La commission

' d'enquête a établi que la surveillance
fut insuffisante et qu'il y a eu du dé-
sordre dans l'organisation de la lutte
contre l'incendie. C'est à un manque
d'unité de direction qu'est imputable le
chavirement du navire.

Le ministre ajoute qu'il a deman-
dé le changement des dirigeants de
la compagnie et qu'il a prescrit de
rigoureuses mesures de surveillance
et de sécurité. Il a poursuivi en an-
nonçant la mise en chantier, en 1940,
du navire « Bretagne » pour doubler
le « Normandie ».

L'incendie du «Paris »
a été évoqué hier
au Sénat français

BREST, 23 (Havas). — Les bâti-
ments de l'escadre de l'Atlantique
actuellement à Brest ont appareillé
pour une croisière de 25 jours avec
escales à Liverpool, Cardiff , Glas-
cow, Southampton , Zeebruge, Os-
tende, Anvers, Rotterdam.

L'escadre française
de l'Atlantique appareille

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

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 22 mai 23 mal

3 % % Ch.Frco.-Sutsse 520.— d 520.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 470.— d 470.—
3 % Genevois a lots 121. — d 121.—
5 % Ville de Rio 101.- 101.-
5 %  Argentines céd... 46 % d 4 6 % %
6 %  Hispano bons .. 235.— d 236. — d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse . 98.— 96.— d
Sté gén, p. l'ind. élec. 215.— 214.—
Sté fin. franco-suisse 100.— 102.—
Am. europ. secur. ord. 24. — 24 %
Am. europ. secur. prlv. 405.— 408.—
Cle genev. Ind. d. gaz 370. — d 370.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 178.— 178.— d
Aramayo 26.— 25 y,
Mines de Bor 198.— 200.—
Chartered 24 yA d 24 ^Totls non estamp. .. 45.— 45.—
Parts Setlf 360. — d 365.- d
Flnanc. des caoutch. 23 y, 24.—
Electrolux B 147. — 148.—
Roui, billes B. (SKF) 302. — 302.—
Separator B 111. — d 112.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 22 mal 23 mal

3 % C.P.P. dlff. 1903 96 yK 96.90
3% CF.F 1939 93.90 93.30
4 % Empr. féd. 1930 103.40 d 103 %
3 % Défense nat. 1996 99.45 99.45
3 % Jura-Slmpl. 1894 99.55 99.70
3 y ,  Goth. 1895 Ire h.t 99.60 99.60

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 470.— 468.—
Union de banq. sulss. 508.— 506.—
Crédit suisse 540.- 542.-
Crédit foncier suisse 250.— d 251 yt fl
Bque p. entrepr. électr. 347.— 345.—
Motor Colombus . .. 197.— 196.—
Sté suis.-am. d'él. A. 48.— d 48.— d
Alumln. Neuhausen . 2385.— 2385.—
O.-P. Bally S. A 1050.- 1025.- d
Brown, Boverl et Co 190.— 189.— d
Conserves Lenzbourg 1300.— d 1310.—
Aciéries Fischer .... 588.— 595.—
Lonza 495. — d 500.— d
Nestlé 1036.— 1041.—
Sulzer 685.— d 685.— d
Baltimore et Ohlo .. 22^ 22 y ,
Pennsylvanla 77.— 77.—
General electrlc .... 147 y, 151.— d
Stand. OU Cy of N.J. 194.-' d 194.- d
Int. nlck. Co of Can. 211.— 213.—
Kennec. Copper corp. 138. — 138 %
Montgom. Ward et Co 209.— d 213.—
Hisp. am. de electrlc. 1080.— 1084.—
Italo argent, de elect. 145 % 145 %Royal Dutch 712.— 712.—
Allumettes suéd. B. . 26 % d 26.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 22 mal 23 mal

Banq. commerc. Baie 355.— d 355.— d
Sté de banq. suisse . 513.— 511.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 300.— 303.— d
Sté p. l'indus. chlm. 5400.— 5450.—
Chimiques Sandoz .. 7600.— 7650.— d
Schappe de Bâle .... 4D0.— 490.—
Parts « Canaslp » doll. 21.— 21 </a

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 22 mal 23 mal

Bque cant. vaudoise . 638.— d 645.— d
Crédit foncier vaudois 625.— d 637.50
Câbles de Cossonay . 1880.— d 1900.—
Chaux et clm. S. r. 495. — o 495.—
La Suisse, sté d'assur. 3000.— o 2975.—
Canton Fribourg 1902 13.10 13.10
Comm. Fribourg. 1887 88.— 89.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 22 mal 23 mal

Banque nationale . . . 630.- d 630.— d
Crédit suisse 540.— d 540. — d
Crédit foncier neuchât. 565.— d 570.—
Soc. de banque suisse 512.— d 511.— d
La Neuchâtelolse . . . . 425.— 430. — o
Câble élect. Cortalllod3060.- d 3060.- d
Ed. Dubled & Cle . . . 420.— d 420.— d
Ciment Portland . . . .  845.— o 845.— o
Tramways Neuch. ord. — .— —.—

» » priv. — .— — .—
Tmm . Sandoz-Travers . — •— — .—Salle des concerts . . . 300.— d 300.— d
Klaus — .— — .—Etablissem. Perrenoud 300.— 260.— d
Zénith S. A. ordin. . . 80.— o 80.— o

» > privll. . . 90.— O 85.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. Z y,  1902 IQO.— d 100.— d
Etat Neuchât. 4% 1930 iQ2!50 d 103.— d
Etat Neuchât. 4% 1931 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 4% 1932 10i._ d 101.25 d
Etat Neuchât. 2 '/i 1932 92.50 d 93. o
Etat Neuchât. 4% 1934 j ni — d 101 — d
Etat Neuch. 3 '/,% 1938 97._ 0 98.— o
Ville Neuchât. 3>A 1888 98._ d 97.- d
Ville Neuchât. 4^ 1931 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
VUle Neuchât. 3y,  1932 100.50 d 100.75 d
Ville Neuchât. 3% 1937 98.50 98.50
Ch.-de-Ponds 4% 1931 66.— d 66.— d
Locle B yt % 1903 . . . .  70.— d 70.- d
Locle 4% 1899 70.— d 70.— d
Locle 4!4 1930 70.— d 70.— d
Salnt-Blalse 4 y ,  1930 . 100.— d 100. — d
Crédit fancler 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.— o 99.— o
Suchard 4% 1930 . . . .  100.50 d 101.— d
Zénith 5% '1930 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE PARIS
22 mai 23 mal

4 % %  Rente 1932 A 87.45 87.60
Crédit Lyonnais 1641.— 1641.—
Suez cap 14450. — 14430. —
Cle Générale Elect... 1506.- 1513.-
Péchlney 1710.— 1710.—
Rhône Poulenc 805.— 808.—
Dgine 1555.— 1560.—
Air Liquide 1140.— ex 1140.—

BOURSE DE LONDRES
22 mal 23 mai

3 % % War Loan .... 34.75.- 94.50
Rio Tlnto là. 5. 12. 7. 6
Rhokana 10.15. 10.18. 9
Rand Mines 8.11. 3 8.12. 6
Shell Transport 4. 3. 1 4. 3. 9
Courtaulds 1. 5. 1. 5. 1
Br. Am. Tobacco ord. 5. 4.19. 4
Imp. Chem Ind. ord. 1.10. 4 1.10. 6
Imp. Tobacco CO ord. 6.11. 3 6.11.10

BOURSE DE NEW-TORE
Clôt, du Ouv. du

22 mal 23 mal
Allled Chemical et Dye 160.37 161.—
American Can — .— — .—American Smeltlng .. 41.50 — .—
American Tel. et Teieg. 163.62 163.62
American Tobacco «B» 81.— — .—
Bethlehem Steel 54.50 54.50
Chrysler Corporation 67.50 67.25
Consolldaded Edison . 30.62 30.50
Du Pont de Nemours 144.87 144.62
Electrlc Bond et Share 8.— 8.12
General Motors 44.25 44.—
International Nickel . 48.— 48.12
New York Central ... 14.62 14.37
United Aircraft 37.37 37.25
United States Steel.. 46.62 46.50

Cours communiqués .par le Crédit Suisse,
Neuchfttel

Nonvelles économiques et financières;

AS 3338 B

SOYEZ DE VOTRE TEMPS..
RAZVITE EST UN PROGRES!
Nous avons souvent dit que

Razvlte supprimait savon et
blaireau . Essayez-le pour vous

former une opinion person-
nelle. Nous sommes sûrs

qu'après cet essai vous em-
ploierez toujours Razvlte.

WUkM&ûëS'
EN VENTE PARTOUT. LA BOITE PETIT MODÈL̂ JJr

LA ROTONDE
CE SOIR

Fête de la bière
* dans la grande salle

D M N S EE STIMMUNG
Prix habituels

¦Msjws^¦——— CL.". ° c o 1 « f '  ̂ -J T̂^̂ ^H

H HEUTE MITTWOCH 15 Uhr
lH Sonntag nachm. 17 Uhr 15

EU LIDA BAAROVA
m in DIE

1 FLEDËRMAU S
gj ĵ Johann Strauss
«£» unsterbliche Opérette
H PREISE : 1.—, 1.50, 2.—

j  PALACE
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200 complets confection~YPRï\~
|  ̂

COMPLET VILLE JE ^
V

|j draperie fantaisie, »-, 0,^«J
pure laine peignée * *• *̂  *

2 

COMPLET VILLE ma ̂ v
draperie nouveauté, „ *̂ k T̂I a
pure laine peignée *̂  *• ^^ *̂  •

COMPLET VILLE, pure laine

3 
peignée, dans six nouveaux co- fc

 ̂tjaloris, copie des plus belles dra- p|«# ^̂  ^̂  0
IBI

peries de mesure

Tous ces complets d' une exécution
très soignée sont travaillés sur crin

Vêtements MOINE
P E S E U X  I

Collège de Boudevil l iers
A l'occasion de la foire, jeudi 25 mai 1939

dès 13 h. 30

Grande VENTE
en faveur de la nouvelle cloche du temple

BUFFET BIEN ASSORTI
Invitation cordiale Le comité.

Cuir waterproof . . 21.80
Cuir sport 17.SO
Soulier de marche, I
ferrage léger . . . .  11.80 |

JjgjRTH^gj

\ Une î
j op inion neutre ! j
> /SK L'Institut Psychotechnique de Zurich a désiré connaître d'une £P ^P façon absolument sûre le moyen de réclame le plus efficace ponr W
£ le commerce de détail. Il est difficile d'arriver & de justes con- A •
P cluslons quant à l'efficacité de tel ou tel moyen de réclame, car T
À chacun ne dispose pas du temps, des connaissances et des bases m
V nécessaires pour mener & bien ce travail, comme peut le faire
M l'Institut Psychotechnique de Zurich. fl
¦ 4Ëfc Chaque commerçant s'Intéressera certainement au résultat de W
J HJr cette enquête approfondie, dirigée par des personnes absolument j k
fl neutres et indépendantes. fl

0 4& L'enquête fut effectuée auprès de 8000 personnes environ, dans P
\ x9 5 commerces de détail et dans 4 villes suisses (Zurich, Aaxau, À
V Saint-Gall, Oolre). Dans chacune de ces villes, comme aussi dans W
A chacun des 5 commerces, on a enregistré des résultats â peu près flW Identiques, ce qui confirme en quelque sorte la Justesse de ces \& affirmations. fl

fl gHk Pour cette épreuve, 11 s'agissait de savoir ce qui a Incité le client 0
\ <or à acheter dans le commerce en question. Voilà (en moyenne de A
fl pourcentage) les résultats des différentes réponses : P

2 Malsons de commerce 1 2 3 4 5 s

% Réponses . .. .  4268 285 439 3241 j 393 g' Annonces . . 4 3H %  4 i M %  47 % 44 % % 48 % %
W Vitrines . . . .  21% 20% 29 % % 30% 34% f
i Recommandation. 15% 20 ^ % 11% 12% 11 % 0
fl Affiches . . . . iX %  i%% k% 5% 4% à
X Prospectus . . .  2% 4% 2% 2 H %  1% fl
" l Lettres de propa- 2
P gande et circu- \à j laires . . . .  1% 2% 1% %% — §
à Autres méthodes 13% j 7% 5X %  5% 2% fl

I L'annonce est donc encore aujourd'hui |
| le moyen de réclame procurant S
| le pins grand succès !
i Conclusions : p
P Luttez contre le morcellement de la réclame. I
P Concentrez-vous davantage sur les moyens de réclame P
fl classiques et éprouvés et avant tout sur la publicité-presse Ê

i ANNONCES-SUISSES S. A. I .
i Lausanne f
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--s Une tasse de Nescafé est vfte prête

j r sfà  / >̂ W e* vous ^onne ^u cœur a l'ouvrage.
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»̂^Mf ' -.,'¦ -.MM *f c « f c  j * S- IIIBIM ^fft»y*T d r*»^ \d 11 * t̂™ - ~

A C H A Q U E  S A I S O N
LA MARCHE DES TRAINS
SUBIT DE NOMBREUX
CHANGEMENTS

il suff i t  souvent d'une
minute p our que vous
manquiez le dép ar t

NE VOUS FIEZ DONC PAS
A UN VIEIL HORAIRE ET

ACHETEZ LE

ZÉRUTlffl

Un coup de <,^%%
téléphone ^̂12 commerçants qui ne demandent

qu'à vous donner satisf action

T l ¦ I DeCOPPet Frères BOUCHERIE - CHARCUTERIE
n 131 -«—• R. MARGOTM E N U I S E R I E  "¦ ¦¦¦ «™"»-^w »

CHARPENTERIE Rue du Seyon 5a - Neuchâtel
maître-teinturier PARQUET E R I E  TgL> 51456

517 51 Î*W WZ " -fisast «»•sf ¦ a n0 m Neuchâtel - Evole 49 T . ,. ¦ „..
4; Jambon cuit lre qualité

flari Doniiûi1 l p ™™' Kpeie* ieM VUILLEMIN FrèresMil UUUUCl No 52943 COUVREURS
BGIISVSUX & v"us atteindrez Rue J.-J.-LaUemand
n-iu„i,^« itii oi i le meilleur spécialiste Neuchâtel - Tél. 583 77Téléphone 5 31 23 Rne de Neuchâtel 36

WaES33jiHÈÊWmrS&&: '' Peseux - Tél. 6 13 36
Tous ir3V3ux de f ^Èf a & ^K Ë &Ê Ê .  I rransformati°n de ^nures

serrurer ie et réparalions |M \ m&3£&, R Revirement V* façades E
¦r i,.. ,___ B̂>ftasaaiHiHssiH peinture des fers-blancsVolets a rouleaux, sangle, corde Seyon 17 - Neuchâtel Réfection de cheminées. Devis

Antiquités Cordonnerie
XS^'% Vente - Achat 45 IINDER 1
i êkfe Evaluations otj .̂vÎT
fJÎ  Grand choix Râteau 4e |
^rifi^r^ <>Ac, ni,P7 Travail en tous genres M

\̂§^ v̂S 
SrhnAiHJAr Chaussures sur 1

VjSSÏ̂  ̂ artisan-ébéniste mesure |
|£- wV~\ I F" Q Prix modérés

I 
v^ L"'  ̂ Se recommande

Papeterie -Librairie c ^^ g ^EES I
TERREAUX £ « *^^" Fritz Gross i Fils I

Toi. 5-i2 7e __ . _ j Installations sanitaires j
Meubles en acier ¦"•", ™WÛ rAA n,.nE 9A 1Temple-Neuf 6 COQ-D'INDE 24 h

tLTQO. ¦ 
' —

. . Demandez les conditions V XI I  E *% <r^ KàC Î4Fonrniliires qéneralcs ^ cette rubrique au l @S«d<sy«d(9 l!J bureau du Journal g

Service social
11, rue du Temple-Neuf

Les distributions d'épicerie continuent
jusqu'au 3 juin 

| Promenades - Excursions - Pensions j

I (Êjk gejjgjgte à PSIfl f
la B̂Jfej"̂ * Départ le 27 mai, retour le 30 mai "
Q Arrangements forfaitaires, Fr. 45.— a

ji Billet seul, Fr. 25 en 3me classe 
^

1 Vnvaves DANZAS sous 1,hôtel ** Lac r- ffOyage» UMI1C.HO Neuchâtel, téL516 66 ¦
B VOYAGES ET TOURISME — NETJOHATEL 5
IJ Hôtel des Postes Téléphone 5 22 80 ¦

I Pentecôte 1939 *̂ p̂ iiKŒffi7 P
s 28 ej 29 mai ^m£&0  ̂ilii-i ——————  ̂ ^rf^Tél. 5 31 90 j i¦ 7iiDif y 2 jours s
J .faUlll ljll à l'Exposition nationale ¦

Dp!Y ¦ Cp 9ft , P81 personne, comprenant : |i rlIA a r l i  *Wi~" voyage, souper, couche, petit ¦
! i déjeuner et deux entrées & l'Exposition. Départ de ili j Boudry h 5 heures, place de la Préfecture. Départ de ï
ij  Neuchfttel à 6 h. 30, place de la Poste. — Les partlcd- J:
g pante de Cortaillod , d'Areuse, Colombier, Auvernier et S
B Serrières seront pris sur le parcoure et ramenés ï
î.i également le soir
c i Dernier délai d'Inscription: JEUDI 25 MAI, à 14 heures \]

j Même course les 7 et 8 juin prochains S
Renseignements et Inscriptions à la 9

\ Librairie Dubois 21 Garage Hirondelle S.A. i¦ Tél. 5 28 40 Tél. 5 31 90 g

j Excursions Patthey j
J PENTECOTE et LUNDI DE PENTECOTE 28 et 29 MAI ¦¦

| A travers ['EXPOSITION, ̂  SAEMTIS |
Prix: YT. 51C tout compris (et téléférique)

J Reneelgnements et Inscriptions au GARAGE PATTHEY, W'
j  Seyon 36, tél. 5 30 16, où chez JACOT-FAVBE, vis-à-vis Jjde la poste, tél. 5 34 14 |jj

! Chaumont \
A Si vous voulez arranger un dîner de noce ou de Jj
1 famille, ou un banquet de comité ou de société |i

S **"'*'™'» - Grand Hôtel de Chaumont l
»J qui dispose de onze salles et salons et qui est sûrement J ;
H le mieux installé de tout le canton pour ce genre m
2j de réceptions "
H CUISINE TRÈS SOIGNÉE - CAVE RENOMMÉE l 'j

{ Prix de pension & partir de Pr. 9.— Téléphone 7 8115 !;
60 chambres - Eau courante ! ;

Ll Place Purry - Ohauimont et retour Pr. 2.— Enfants 1.— ¦
: i Le dimanche, funiculaire à 19 h. 30 et 21 h. 15 Si
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Hôtel du Point du Jour - Boudevilliers
JEUDI 25 MAI, à l'occasion de la foire,

ES ML Us
ORCHESTRE « MONTMARTRE »

Chemins de fer fédéraux
DIMANCHE 28 MAI 1939

(Pentecôte)

La gare de Neuchâtel organise
les voyages à prix réduits ci-après:
fîFII ÈVE- al,cr efc retour> 3me classe,
UCI1E1E surtaxes trains directs comprlBes
Fr. 12.15 Aller: Neuchâtel départ 8 h. 00

Genève retour à volonté les 28 ou 29 mal

I PC DDEIIETC LE S-VUT DU DOUBS, aller et
ks>« DnenC I O retour, 3me classe, validité 1 Jour
Fr. 4.70 Aller : Neuchâtel départ 8 h. 09

Retour : Les Brenets départ 18 h. 05

LES HAUTS-GENEVEYS X^k^les Convers, aller et retour, 3me classe, validité 1 Jour
Fr. 2.50 AUer: Neuchâtel dép. 8 h. 09 ou 13 h. 18

Retour : Convers dép. 19 h. 05
Les Hauts-Geneveys dép. 19 h. 13

Un minimum de 10 participants est exigé pour chaque
voyage — Les enfants de 4 à 12 ans paient demi-taxe ¦
Billets à retirer au plus tard 15 minutes avant le

départ fixé — Téléphone 5 37 39

CHEZ LOUP ~g-
Chemises hommes Tj

SEYOS 18 Profitez I I

Votre rêve?
Une maison
coquette !

Votre
fournisseur ?

MEMÇIHE

PENDULES A POSER
RÉGULATEURS
RÉVEILLE-MATIN

Réparations en horlogerie
et bijouterie

D Kfl7 Place de l'Hôtel-de-¦ l«Ufc viUe, NEUCHATEL



TRIBUNAL MILITAIRE
DE LA 2ME DIVISION A

Le tribunal militaire de la
2me division A., qui n'avait p as
siégé en notre ville depuis jan-
vier dernier, s'est réuni hier,
au Château de Neuchâtel pour
une très longue audience qui a
duré toute la journée et une
partie de la soirée.

Présidé par le lieut-col. A.
Etter, grand jug e, il était com-
posé du lieut.-col. Marcel Kru-
gel (Travers) , du lieut.-coL R.
Long (Genève), du cap. Fell-
rath (Neuchâtel), de l'adj. s. o f .
L. Gauthier (Fribourg), du
fourrier G. Perregaux (Neuchâ-
tel) et du sgt. O. Schmidt (la
Neuveville) .

Le major Jean Humbert fo nc-
tionnait comme auditeur.

Six affaires étaient inscrites
au rôle.

Honneur, exactitude,
confiance... !

Dans les heures graves que nous
traversons depuis quelques mois,
l'armée a pris, dans nos pensées, une
place qu'elle n'avait encore jamais
eue auparavant. Aux sentiments dont
nous l'avons toujours entourée s'est
ajouté quelque chose de plus pro-
fond, de plus confiant qui nous la
fait considérer non plus comme une
nécessité, mais comme la personni-
fication même du pays. « Plus que
jamais — et nous reprenons ici des
paroles prononcées par le lieut.-col.
A. Etter, grand juge, et qui nous ont
fait grande impression — elle doit
être composée d'hommes d'honneur,
d'exactitude et de confiance. »

Toute exception à cette règle
stricte doit être punie très sévère-
ment. Et l'on comprend mieux l'im-
portance et le poids des jugements
prononcés hier contre des soldats
qui, pour des raisons diverses,
avaient failli à leur devoir.

* * *
Le premier de ces soldats est le

fusilier M. W., de Genève, engagé
volontaire de la troupe de couver-
ture de frontières et qui s'est laissé
aller à de coupables errements. Te-
nancier d'une cantine militaire dans
le Jura bernois, dont les bénéfices
devaient servir à améliorer l'ordi-
naire dé ses camarades, M. W. a fal-
sifié des bons et s'est approprié une
partie de la caisse. Surpris par un
de ses supérieurs, il eût pu, à ce mo-
ment-là, avouer ses diverses malhon-
nêtetés et n'encourir qu'une légère
peine disciplinaire. Mais il mentit
effrontément. TJn hasard voulut que
l'ensemble de ses fautes fût décou-
vert peu après. Dès lors, l'indulgence
n'était plus de mise et c'esf pourquoi
il affrontai t hier les rigueurs de la
justice militaire.

Après un sévère réquisitoire de
l'auditeur et une excellente plaidoi-
rie de son défenseur, un jeune avocat
de Neuchâtel, premier-lieutenant
dans l'armée, M. W. a été condamné
à deux mois d'emprisonnement —
réputés subis par la préventive — et
aux frais.

* *
La dignité de l'uniforme, a-t-on

dit souvent, confère à l'homme qui
le revêt une âme nouvelle. Il oublie
alors ses défauts et ses faiblesses.

Hélas I Tel n'a pas été le cas du
soldat E. M., ordonnance d'officier,
qui, 'au cours d'une récente période
militaire, colporta sur trois de ses
camarades des calomnies particuliè-
rement graves.

On croyait pourtant que la médi-
sance était une triste spécialité ci-
vile...

Excellemment défendu par un
autre avocat neuchâtelois, également
premier-lieutenant dans l'armée, le
soldat E. M. s'est entendu infliger
quinze jours d'emprisonnement avec
sursis.

* * *
Le cas du soldat A. D., de la Cp.

cycliste 1/2, est plus grave. Engagé
volontaire, lui aussi, dans les troupes
de couverture de frontières, il fut
affecté à la réparation des bicyclet-
tes de la compagnie. Le malheur vou-

lut qu'il en profitât pour s'appro-
prier . des pièces détachées qu'il en-
voyait chez lui, et pour réparer
moyennant finances, et avec du ma-
tériel de l'armée, des vélos civils, —
trahissant ainsi la confiance que
ses chefs avaient mise en lui.

Son cas fut traité avec une sévérité
particulière par l'auditeur et lui va-
lut — malgré les louables efforts de
son défenseur — une condamnation
à cinq mois d'emprisonnement (dont
à déduire onze jours d'e préventive),
cinq ans de privation de ses droits
civiques, 100 fr. d'amende et le paie-
ment des frais.

* *
Il faudra faire, quelque jour, le cal-

cul de tous ces êtres jeunes , nés sur
l'honorable et raisonnable terre hel-
vétique, et qui, poussés par la soif
de l'aventure, sont allés combattre
en Espagne. La plupart, pour ne pas
dire tous, en sont revenus déçus,
pleins de regrets et d'amertume, et
jurant bien qu'on ne les y repren-
drait plus.

En voici encore un , le mitrailleur
R. P., de Genève, figure hardie et
intelligente et qui, poussé par le
chômage autant que par des idées
politiques dont il s'est détourné de-
puis lors, partit pour l'Espagne ré-
publicaine. Il y demeura deux ans,
oubliant qu'il était avant tout soldat
suisse et qu'il avait des obligations
militaires dans son pays.

L'heure des désillusions ayant
sonné, il songea à rentrer. C'est alors
qu'il apprit que les tribunaux mili-
taires suisses l'avaient condamné,
par défaut, à deux mois d'emprison-
nement.

Il demanda le relief de ce juge-
ment et c'est la raison pour laquelle
il comparaissait hier.

Son aventure, il l'a contée. C'est
celle de tous ceux qui sont partis,
séduits par le dangereux mirage que
l'on sait. Il s'en explique très fran-
chement, ajoutant qu'il est resté
Suisse avant tout , et patriote.

Défendu par un avocat civil de la
Chaux-de-Fonds, qui mit quelque in-
sistance à montrer quelles étaient
ses propres convictions politiques,
R. P. a été condamné à deux mois
d'emprisonnement, dont à déduire
34 jours de préventive. Toutefois, et
pour tenir compte de ses bonnes
dispositions, le tribunal a décidé que
cette peine ne se ferait pas en pri-
son, mais au fort de Savatan , et dans
le cadre d'une période militaire, (g)

La Feuille d'avis de Neuchâtel
ne paraissant pas le IJUXDI
DiE PENTECOTE, et notre
bureau étant fermé ce jour-
là, les annonces destinées au
numéro du mardi 30 mai se-
ront reçues jusqu'au samedi
27 mai à midi.

Après l'orage de vendredi

Cette .photographie, prise vendredi soir dans une rne de Corcelles,
quelques instants après le terrible orage qui s'abattit sur notre région,

montre la couche de grêle recouvrant le soL
(Photographie J.-L. Gerber, Corcelles.)

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un violent orage cause
d'importants dégâts

aux vignes
Un violent orage accompagné de

grêle s'est abattu sur la région du
lac de Bienne. Dans le vignoble de
Chavannes, où la vigne commence à
se développer, la grêle a détruit le
50 % des pousses. Les autres cultu-
res de la région du lac ont souffert
également. Les dommages ne sont
couverts qu'en petite partie par l'as-
surance.

VAL-DE-RUZ

CHÉZARD . SAINT-MARTIN
Une morille de taille

M. H. Evard a trouvé dimanche
une morille qui ne pèse pas moins
de 150 gr. Fait assez rare qui mérite
(fêtre signalé. Notons que ces cham-
pignons du printemps ont poussé
cette année d'une façon particulière,
et que ceux qui les cherchent en
trouvent de grandes quantités.

Conseil général
(c) Nos conseillers généraux ont tenu
séance vendredi soir au collège. Le nou-
veau bureau pour la période 1939-1040
est composé comme suit : président :
Aug. Monnler ; vice-président : E. Nicole;
secrétaire : J. Carrel ; secrétaire-adjoint :
P. Fallet ; questeurs : L. Debély et
W. Dickson. M. Maurice Monnler est
nommé délégué à la commission de l'ho-
pltal de Landeyeux en remplacement de
M. René Soguel, démissionnaire.

Comptes de l'exercice 1938. — Le rap-
port à l'appui de ces comptes est lu par
M. Jacot, administrateur communal et
M. G. Sandoz en donne les conclusions.
Il ressort de ce rapport que les prévi-
sions budgétaires se sont révélées très
exactes, et qu 'il n'y a entre le budget et
les comptes présentés qu'une molns-va-
lue de 72 fr . 61.

Ce résultat est dû à la bonne gestion
de nos autorités. En veillant à ce que les
dépenses soient réduites au minimum, le
Conseil communal a réussi à équilibrer
les comptes qui se présentent comme
suit :

Recettes courantes 198,384 fr. 75, dé-
penses courantes 198,350 fr. 53. Boni de
l'exercice 34 fr. 22.

LE PAQUIER
Conférence missionnaire

(c) Dimanche 14 mai, au culte du soir,
M. J.-P. Burger, missionnaire au Zam-
bèze, souligna les buts qu'il poursuit
dans ce pays depuis plusieurs années.
Grâce à son talent de conférencier, ainsi
qu'à de nombreux clichés, M. Burger
nous fit assister à la vie quotidienne
des peuplades de ce coin de terre afri-
caine et nous permit d'admirer l'œuvre
éminemment humaine et sociale exercée
par la Mission chez les Indigènes. Cette
œuvre civilisatrice qui a noms: éducation,
hygiène, étude de l'Evangile, a porté ses
fruits déjà; point tapageuse, mais dis-
crète, elle mérite l'appui, la reconnais-
sance de tous les hommes de bonne vo-
lonté envers ceux qui, modestes et dé-
voués, agissent pour Dieu et pour leurs
frères.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Il s'agit sans aucun doute
d'un crime

Lundi après-midi, une personne de
la Chaux-de-Fonds se promenant au
Bois du Couvent a fait une macabre
découverte, à 100 mètres environ du
chemin conduisant du Creux des Oli-
ves aux Crosettes, écrit « L'Impar-
tial :*-. Intriguée par la présence d'un
morceau de toile qui semblait cacher
une matière indéfinie elle s'appro-
cha et découvrit avec horreur qu'il
s'agissait d'une jambe humaine.

La gendarmerie immédiatement
avisée se rendit sur place en com-
pagnie du Dr Mathez et procéda à
des fouilles à l'endroit précité. Un
cadavre ne tarda pas à apparaître
aux yeux des enquêteurs. Les pre-
mières constatations permirent de
préciser qu'il s'agissait d'un corps
de femme en état de décomposition
avancée, paraissant avoir séjourné
dans l'eau un certain temps. Le corps
était recouvert d'une mince couche
de terre et enveloppé dans de la
toile.

La tâche des enquêteurs est ren-
due fort difficile du fait que le ca-
davre formait un bloc compact avec
la terre. Ce dernier a été transpor-
té à la morgue où l'autopsie a été
pratiquée hier dans la journée par
le médecin-légiste, Dr Clerc, de Neu-
châtel.

Une enquête a ete immédiatement
ouverte afin de déterminer les causes
de la mort. Mais, dès à présent, il
semble que l'on se trouve en présen-
ce d'un crime mystérieux.

C'est une horrible découverte que
les enquêteurs officiels ont faite lun-
di soir, d'autant plus horrible que les
constatations furent opérées de nuit,
aux environs de 21 heures. C'est d'a-
bord une jambe presque détachée du
corps, dont le pied portait encore
les restes d'un bas, puis ce fut un
corps presque en putréfaction com-
plète, absolument recroquevillé que
l'on dégagea de dessous terre. L'o-
deur nauséabonde qui s'en dégageait
obligeait les personnes présentes à se
retirer pendant plusieurs secondes
avant de continuer leur lugubre mis-
sion.

Les premières observations médi-
cales permettent d'affirmer que la
victime de ce drame est une jeune
personne, âgée de 16 à 20 ans.

Depuis combien de jours le corps
séjournait-il dans la forêt? C'est une
question que l'enquête élucidera pro-
bablement. Il apparaît que la victime
était enterrée depuis quelques jours
seulement.

D'autre part, il faut relever que
les premiers points de l'enquête in-
diquent que, probablement, le corps
séjourna longtemps dans l'eau —
est-ce dans un étang ou une cuve? —
avant d'être enfoui dans la terre. Or,
l'on sait que dans de telles condi-
•tions la putréfaction du cadavre est
très rapide.

Un cadavre enfoui
est découvert

au Bois du Couvent

(c) lie uonseu gênerai s est réuni hier
soir à 18 heures, sous la présidence de
M Morf, président.

MM. Gadel et Jeanneret, socialistes,
sont nommés membres de la commission
du budget et des comptes 1938.

Le rapport du Conseil communal sur
la gestion* et les comptes se présente com-
me suit : recettes 6,931,569 fr. 11, dépen-
ses 6,854,865 fr . 86, laissant un bénéfice
de 76,713 fr. 25, alors que le budget pré-
voyait un déficit de 43,283 fr . 40.

Il semblerait donc, à première vue, que
les comptes présentent sur le budget une
amélioration totale de 119,996 fr. 65. En
réalité, deux dépenses figurant au bud-
get à titre d'amortissement pour 152,215
fr. 1& n'ont pas été effectuées. Par contre,
une annuité de 8786 fr. 75 a été versée
pour la première fols en amortissement
des prêts de la Confédération et du can-
ton pour constructions et pour prêts hy-
pothécaires Banque cantonale neuchâte-
lolse ; en outre l'amortissement sur les
travaux de chômage terminés est de
140,400 fr. au Heu de 56,500 fr. L'amé-
lioration réelle des comptes par rapport
au budget est en définitive de 60,468 fr.
25. C'est le rendement des contributions
publiques qui a permis de maintenir la
stabilité financière. Le total des recettes
est en augmentation de 386,000 fr . sur
1937. Depuis 1930, c'est la meilleure ren-
trée d'impôt enregistrée. Elle s'explique
par la forte reprise de l'horlogerie.

Le rapport du Conseil communal a été
renvoyé pour étude à une commission.

Conseil général

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

LA VILLE
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IVos hôtes
Arthur Honegger, le célèbre mu-

sicien
^ 

était dimanche l'hôte de
Neuchâtel. Une interview radiopho-
nique qui passera prochainement
au studio de Lausanne, a été prise
à cette occasion. Au cours de cette
interview, M. Honegger a parlé de
la participation musicale de « Nico-
las de Flue », le drame de Denis de
Rougement qui sera représenté à
l'Exposition de Zurich, — et dont
il est l'auteur.

M. Denis de Rougemont était éga-
lement à Neuchâtel ces jours der-
niers. Nos deux visiteurs ont été
reçus par M. Claude DuPasquier,
président de l'Institut neuchâtelois.

—

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Bienvenue aux enfants russes, 10 fr.

— Total à ce jour : 132 francs.

IKUP" Vu l'abondance des matières
une partie de la chronique régionale
se trouve en sixième page.

Monsieur Fritz Jung-Pétrequin , à
Corcelles,

et les familles Pétrequin, Jung et
alliées, ont la grande douleur de
faire part du départ pour la Patrie
Céleste de

Madame

Marguerite Jung-Pétrequin
leur bien chère épouse, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise
à Lui dans sa 79me année, après une
douloureuse maladie supportée avec
une grande patience, aujourd'hui
lundi 22 mai.

Nous savons du reste que toutes
choses concourent au bien de ceux
qui aiment Dieu, de ceux qui sont
appelés selon son dessein.

Romains VIII, 28.
Et nous, nous avons connu l'a-

mour que Dieu a pour nous et
nous y avons cru. Dieu est amour
et celui qui demeure dans l'amour,
demeure en Dieu et Dieu demeure
en lui. I Jean IV, 16.

L'enterrement aura lieu mercredi
24 mai, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Grand'rue 7 a,
à Corcelles.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

Les membres de la société de la
Croix-Bleue, section de Corcelles-
Cormondrèche et Peseux, sont in-
formés du décès de

Madame

Marguerite Jung-Pétrequin
leur vénéré membre actif de la
section.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi
24 mai, à 14 heures, à Corcelles,
Grand'Rue 7 a.

Le comité.

Monsieur et Madame Marcel
Etienne et leurs enfants : Olivier,
Gilbert ef Marceline ;

Monsieur Louis Etienne ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Henri Etienne, à Berne ;
Madame Arthur Dubied, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame John Jean-

prêtre, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Hal-

dimann et Mademoiselle Rachel Hal-
dimann,

ainsi que les familles Haldimann,
Rychner, Clerc et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsienr

le docteur Félix ETIENNE
leur cher père, grand-père, frère,
oncle, grand-oncle, beau-frère et cou-
sin, que Dieu a subitement rappelé
à Lui, dans sa soixante-quinzième
année.

Neuchâtel, le 22 mai 1939.
(Avenue de la Gare 8)

L'incinération aura lieu le mer-
credi 24 mai 1939.

Culte pour la famille et les amis,
à 15 h. 15 à la chapelle du Créma-
toire.

Selon le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les Anciens Etudiens et
les membres de la société Etude,
sont informés du décès de leur dé-
voué camarade et ami,

Monsieur

le docteur Félix ETIENNE
survenu à Neuchâtel, le 22 mai 1939.

L'incinération aura lieu le mer-
credi 24 mai 1939. Culte au Créma-
toire, à 15 h. 15.

Messieurs les Anciens Bellettriens
Neuchâtelois sont informés du décès
de leur cher collègue et ami

Monsieur

le docteur Félix ETIENNE
survenu le 22 mai 1939.

Us sont priés d'assister à l'inciné-
ration qui aura lieu le mercredi 24
mai 1939, à 15 h. 15, au Crématoire.

Le comité de la Société des o f f i -
ciers a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès du

P-colonel Félix ETIENNE
membre de la société et père de
leur camarade, le plt Marcel Etienne.

Messieurs les membres de YAuto-
mobile-club de Suisse, section de
Neuchâtel , sont informés du décès de

Monsienr

le docteur Félix ETIENNE
père de Monsieu r Marcel Etienne ,
le dévoué président de la section.

Le comité.

Le comité de la Section neuchâ-
teloise du Club alp in suisse a le
pénibl e devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsienr

le docteur Félix ETIENNE
vétéran C.A.S.

L'incinération aura lieu le mer-
credi 24 mai, à 15 h. 15.

^ÉHgg FUNÈBRES !
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Cercueils, transports, incinérations, i
Concessionnaire de la Société de
Crémation - CorbUIard automobile

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

Madame et Monsieur Charles De-
lingette-Ramseyer et leur fils Roger ;
Madame veuve Louis Bessard-Ram-
seyer et son fils Jean-Pierre ; Mon-
sieur et Madame Eugène Ramseyer \
Monsieur et Madame Philippe Ram-
seyer et leur fils Philippe ; Madame
veuve Alexis Ramseyer et ses en-
fants, Régine, Lucien et Edwige, à
Neuchâtel ; les enfants et petits-
enfants de feu Madame et Monsieur
Léon Roche ; Madame et Monsieur
Saint-Paul et leur petite fille ; Ma-
dame Rougeron, sa fille et sa petite-
fille, à Paris et Nice ; les familles
Vaucher, Della-Negra, Cattin, ainsi
que les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame Annette RAMSEYER
née ALLEAU

leur chère et regrettée mère, grand'-
mère, belle-mère, sœur, belle-sœur,
tant et parente, que Dieu a reprise
à Lui le 23 mai 1939, à l'âge de
78 ans.

Neuchâtel, le 23 mai.
J'ai Invoqué l'Eternel dans ma

grande détresse et H m'a exaucé.
Ps. CXX, 1.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le jeudi 25 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cassardes 11.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le soir étant venu, Jésus dit t
< Passons sur l'autre bord. »

Madame veuve Ferdinand Scher-
tenleib, à la Coudre ; Monsieur et
Madame Henri Schertenleib et leurs
enfants, à Chaumont ; Monsieur et
Madame Robert Schertenleib, leur»
enfants et petits-enfants, en Améri-
que ; Monsieur et Madame Albert
Schertenleib et leurs enfants, à la
Neuveville ; Mademoiselle Ida Scher-
tenleib, à Nîmes ; Monsieur Georges
Schertenleib et ses enfants, à Chau-
mont ; Monsieur et Madame Rodol-
phe Schertenleib et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Mademoiselle Blanche
Schertenleib, à Chaumont ; Monsieur
Walther Schertenleib, en Nouvelle-
Zélande ; Monsieur et Madame Vital
Bolle, à Couvet ; Monsieur et Ma-
dame Jean Gugger, à Bienne ; Mon-
sieur et Madame Henri Jaques et
leurs enfants , à la Coudre ; Madame
Elmire Widmann , à Neuchâtel ; Ma-
demoiselle Nelly Wyss, à Genève,
ainsi que les familles Schertenleib,
Bach, Girard , Haussener et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de leur cher et regretté époux, père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et père
adoptif ,

Monsieur
Ferdinand SCHERTENLEIB

que Dieu a rappelé à Lui, le 23 mal
1939, dans sa 78me année, après une
longue et cruelle maladie, supportée
avec vaillance et courage.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
à Saint-Biaise. Le jour et l'heure en
seront indiqués ultérieurement

Domicile mortuaire : Favarge 27,
la Coudre.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

des C. F. F., du 23 mal, à 6 h. 40
¦ ci
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|| UtoMpi «•* TEMPS ET VEUT

28U Baie .... 4- 10 Couvert Calme
543 Berne' .... -f- 8 Pluie prb. >
687 Coire .... -(- 9 Couvert »

1543 Davos .... -f 4 Nuageux >632 Fribourg ..4- 8 > >
394 Genève .. +10 Couvert »
475 Glaris .... 4- 8 » >

1109 Goschenen -- 5 Brouillard >
666 Interlaken -j- 9 Couvert >
995 Ch.-de-Fds + 5 » >
450 Lausanne +11 Qq. ntag. >
208 Locarno .. -j- 12 Tr. b tps »
276 Lugano .. +11 » »
439 Lucerne .. -f 9 Brouillard »
898 Montreux 4- 11 Qq. nuag. >
482 Neuchâtel --10 Nuageux >
605 Ragaz .... 4- 8 Qq. nuag. >
673 St-Gall .. - - 7 Nébuleux »

1856 St-Moritra 4- 4 Qq. nuag. >
407 Schaffh" -j- 9 Couvert »

1290 Schuls-Tar. 4- 5 Nuageux »
637 Sierre + 9  Qq- nuag. »
562 Thoune .. -j- 9 Couvert »
889 Vevey .... -f- 10 Qq.nuag. »

1609 Zermatt .. -f 5 Nuageux »
410 Zurich .... -f 10 Couvert >

Bulletin météorologique

23 mal
Température : Moyenne 10.9 ; Min. 7.0 ;

Max. 13.9.
Baromètre : Moyenne 723.9.
Vent dominant : Direction , E.-N.-E. ; for-

ce, modéré.
Etat du ciel : couvert. Quelques gouttes

de pluie à 15 h. 30.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 23 mal, 17 h. 30
Ciel nuageux, peu ou pas de pluie;

bise modérée.

Therm. 24 mal, 4 h. (Temple-Neuf) : 83

Hauteur du baromètre réduite a eéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)
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Niveau du lac, du 22 mai, à 7 h., 430.67
Niveau du lac, du 23 mat . à 7 h.. 430.68

Observatoire de Neuchâtel

Au cours des journée s que la Société suisse des sous-officiers a passées à la Chaux-de-Fonds, les participants
ont été déposer une couronne sur le monument aux morts de la ville. On voit ici parmi un groupe d'officiers

le colonel divisi nnaire Jules Borel.

Derniers échos de rassemblée des sons-officiers suisses à la Chaux-de-Fonds


