
COMMENT ON ENVISAGE
A ROME L'ACCORD MILITAIRE

ITALO-ALLEMAND

Le point de vue d'au delà des Alpes

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Là signature de l'alliance italo-
allemande marque le début d'un
nouveau chapitre dans l'histoire de
l'Europe. C'est ce que l'on procla-
me avec orgueil à Berlin et à Ro-
me. C'est aussi ce que le monde a
compris sans toutefois se laisser
impressionner par les manifesta-
tions arrogantes des pays totalitai-
res, ni même par l'événement qui a
provoqué ces manifestations. Puis-
qu'il en est ainsi , il convient, à la
lueur des commentaires qui ont ac-
compagné l'annonce de la signature
du pacte italo-allemand , d'en défi-
nir exactement la portée et d'en
prévoir les conséquences.

POURQUOI UNE LIAISON
SI ÉTROITE ?

Un fait d'abord est certain : c'est
que M. Mussolini ne s'est décidé à
s'unir aussi étroitement à l'Allema-
gne que parce qu'ont échoué les ef-
forts trop discrets qu'il avait tentés
au lendemain du coup de force al-
lemand sur la Bohême pour norma-
liser les rapports Halo-français. Au
lendemain de l'entrée du « fuhrer»
à Prague, l'on comprit en effet que,
mettant fin aux campagnes outran-
cières contre la France, le chef du
gouvernement italien cherchait à
inciter celle-ci à faire un geste de
conciliation. On reprochera seule-
ment à M. Mussolini de n'avoir pas
été plus net dans ses invites et de
n'avoir pas parlé clairement. Bien
que comprenant parfaitement le
danger que représentait pour l'Eu-
rope et pour elle-même la main-
mise de l'Allemagne sur la Bohême
et sur la Slovaquie, la France, dans
son désir de contrebalancer la
poussée germanique, ne pouvait
pas oublier les provocations dont
elle avait été l'objet de la part de
l'Italie, ni les affirmations perpé-
tuelles de solidarité italo-allemande
lancées par les interprètes les plus
qualifiés de la pensée mussolinien-
ne. Sans doute un rapprochement
italo-français eût-il été alors le plus
sûr gage de paix pour l'Europe.
Mais le gouvernement français ne
pouvait , dans les conditions qui lui
étaient faites , que laisser à l'Italie
l'initiative d'un rapprochement.
Hélas ! l'Italie, orgueilleusement,
voulait que la France fît le premier
pas. Elle était même persuadée,
semble-t-il, que la France le ferait
en effet. Jusqu'au jour où elle com-
prit enfi n qu'elle devait , elle aussi,
faire des concessions. Alors on
parl a de la possibilité de négocia-
tions italo-françaises. Mais il était
trop tard. L'Allemagne, qui veillait,
invita l'Italie à conclure une allian-
ce et malgré les résistances du
« duce » lui-même, le pacte fut con-
clu.

QUELS SONT LES
PROTOCOLES SECRETS ?

On connaît les termes de ce pac-
te. Us sont assez clairs et assez
précis pour échapper à toute inter-
prétation tendancieuse. Rarement
sans doute , comme on le fait remar-
quer en Italie, alliance fut plus
étroite et plus totale. Il n'est pas
un article du traité qui consente à
l'un ou à l'autre des signataires
d'échapper à ses engagements par
la ruse ou par la casuistique. Mais
le document , qui a été rendu public
lundi dernier, ne révèle que les
grandes lignes de l'accord. Ce texte
s'accompagne évidemment de toute
une série de protocoles secrets qui
précisent sans aucun doute avec
une minutieuse exactitude les con-
ditions dans lesquelles l'alliance de-
vra jouer. La connaissance de ces
protocoles indi querait quelles sont
les garanties que l'un et l'autre al-
liés ont imposées pour leur part
avant de donner leur signature ,
quels sont les objectifs qui ont été
fixés d'un commun accord , quel
est le plan d'action envisagé, quel-
les sont enfin les limites imposées
à l'action de chacun des partenai-
res.

Ces protocoles secrets ne verront
évidemment le jour qu'au cas où
l'un des alliés manquerait à ses en-
gagements. Mais d'ores et déjà les
interprètes officieux du palais Chi-
gi ont donné sur le traité des éclair-
cissements suffisants pour qu'on
puisse en déterminer assez exacte-
ment la portée.

LA PARFAITE RECONNAISSANCE

DES INTÉRÊTS DES DEUX
NATIONS

C'est ainsi que le jour même de
la signature à Berlin du pacte mili-
taire italo-allemand , l'on a précisé
à Rome que l'alliance comportait
la parfaite reconnaissance des inté-

rêts réciproques des deux nations;
que tous ces intérêts avaient été
exactement définis avant la signa-
ture dans leur substance et dans
leur entité géographique ; que l'Al-
lemagne s'engageait, en particulier,
à respecter les intérêts italiens en
Europe sud-orientale, dans la Médi-
terranée qui était « réservée » à
l'Italie pour tout ce qui l'intéresse
directement et indirectement, et en
Afrique enfin. D'autre part , on a
proclamé solennellement que la dé-
finition des « espaces vitaux » ne
comportait en rien, de la part des
signataires du traité, des plans dé-
terminés de contrôle, ni de domina-
tion politique et économique sur
les autres nations :

« L'Italie, disait-on, comme l'Alle-
magne d'ailleurs, entend surtout
établir avec les autres nations des
rapports d'amitié et de collabora-
tion fondés sur le respect de leur
indépendance et de leur droit à la
prospérité et au développement na-
tional. »

L'on a tenu enfin à Rome à ras-
surer encore une fois l'opinion pu-
blique internationale sur les inten-
tions des nouveaux alliés en affir-
mant qu'ils n'avaient aucunement
l'intention de se lancer dans des
« aventures inconsidérées > et que
même dans les cas extrêmes, tous
les efforts seraient tentés pour les
résoudre pacifiquement.

Tout ceci ne faisait en somme
que confirmer les déclarations de
M. Mussolini qui, k plusieurs repri-
ses, avait proclamé que l'alliance
italo-allemande devait être avant
tout un instrument de paix, et les
affirmations des interprètes habi-
tuels du gouvernement italien qui,
au lendemain même de l'entrevue
de Milan, s'empressaient de présen-
ter le pacte annoncé comme un ins-
trument uniquement défensif.

LE « DUCE » EXERCERA-T-IL
UN CONTROLE SUR
LE «FUHRER»?

Les commentaires des cercles res-
ponsables romains révélaient aussi,
dès lundi, qu'en acceptant de si-
gner l'alliance avec l'Allemagne, M.
Mussolini pensait contrôler plus
étroitement que par le passé la po-
litique de son partenaire et déli-
miter strictement son action future
de manière à se trouver enfin à
l'abri de toute surprise de sa part.

Robert GTJYON.
{Voir la suite en sixième page)

Le roi de Belgique et la reine
de Hollande déf inissent la mission
des petites nations

LA
POLITIQUE

Ce n est un secret pour personne
que les Belges et les Hollandais ne
témoignent pas les uns pour les
autres d'une sympathie bien pro-
noncée. Il est d'autant p lus carac-
téristi que dès lors de considérer les
manifestationé d'amitié qui se dé-
roulent présentement à Bruxelles et
dans d' autres villes de Belgique aux
fêtes  marquant la réception de la
reine Wilhelmine. Il en avait été
de même déjà, en novembre de
l'année dernière, quand le roi Léo-
pold III  s'était rendu à la Haye.
Signe des temps donc que ces deux
petites nations, séparées par des
antagonismes de langue et de race,
et qui tiennent pourtan t à affirmer ,
parmi les troubles de l'heure, leur
fo i  commune dans le destin et la
mission des petits pays .

Cette communauté de sentiment a
été mise en lumière en particulier
par les toasts qui ont été portés par
les deux souverains le premier jour
de leur rencontre. Le roi Léopold
III a prononcé pour sa part des
paroles qui méritent d 'être retenues.
«Pourquoi les petites puissances
qui , en Europe, groupent p lus de
cent millions d 'habitants, ne se rap-
procheraient-elles pas sur le p lan
économique et moral afin de re-
chercher un accord durable et e f f i -
cace des pensées et des volontés ,
dans la lutte à engager contre la
grande dé tresse morale et matérielle
de notre époque ? » A quoi la reine
Wilhelmine a répondu que cette
idée de réarmement moral et spiri-
tuel trouvera un écho chaleureux
dans le cœur de son pe uple.

Cette évocation en e f f e t  d'un groupe
d°. cent millions d'hommes qui
pourrait travailler sur ' notre conti-
nent à la cause de la p aix (alors
que les dictateurs se vantent si sou-

vent pour leur part d'un ensemble

de 150 millions de sujets prêts à
l'action guerrière) est pour le moins
assez originale, mais à la réflexion
elle apparaît singulièrement juste.
Il y a vraiment à l'heure actuelle
une tâche à accomplir de la
part des Etats européens qui en-
tendent n'être inféodés à la politi-
que d'aucun bloc quel qu'il soit ;
mais qui veulent simplement sau-
vegarder le patrimoine humain dont
ils sont historiquement chargés. ¦¦

Et cette tâche, dirons-nous, n'est

L'arrivée de la reine Wilhelmine de Hollande à Bruxelles où elle a été
reçue par le roi Léopold de Belgique. Voici la voiture royale entourée

de la garde belge à cheval et parcourant les rues de la capitale.

pas seulement de conservation. Elle
est d'adaptation politique et sociale;
sans sacrifier à aucune des idéolog ies
dangereuses à la mode, elle doit
tenir compte du fait  qu'il est né-
cessaire d' en f inir  aussi avec cer-
taines idéolog ies passées ; les petites
puissances onl à remettre sur pied,
en puisant à la source de leurs tra-
ditions, un état de choses nouveau.
On reconnaîtra ici quel ques-uns des
points qui, selon nous , s'imposent le
plus ardemment à la Suisse. R- Br.

Uhomme au poumon d
f acier est en France

Le jeune Américain Fred Snite qui vit depuis trois ans dans un poumon
d'acier, est arrivé en France et a débarqué du paquebot «Normandie» au
Havre. Voici le débarquement de la roulotte utilisée pour transporter
Fred Snite qui se rend en pèlerinage à Lourdes. On remarque l'épave

du « Paris ».

Le gouvernement britannique remet
à l'U. R. S. S. le texte du pacte

d'assistance mutuelle tripartite

Londres a cédé aux exigences de Moscou

La France, l'Angleterre et la Rnssie reçoivent, selon
ce projet, les mêmes garanties et les mêmes obligations

LONDRES, 26 (Havas). - Les mi-
lieux bien informés indiquent jeudi
soir que l'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Moscou a été chargé de
remettre officiellement au gouverne-
ment russe la copie de la déclaration
faite mercredi anx Communes par le
premier ministre et de lui fournir à
cette occasion certaines indications
sur la communication qui allait être
remise prochainement sur le projet
de pacte d'assistance mutuelle tripar-
tite.

Cette communication sera remise
à Moscou dès que sa mise au point
en cours avec Paris sera terminée.
Le document prévoit une assistance
immédiate entre les contractants qui
seraient victimes d'une agression di-
recte ou qui en seraient l'objet en
portant assistance aussitôt à la vic-
time d'une agression conformément
à l'esprit du pacte de la S. d. N. La
formule suggérée à un caractère gé-
néral qui couvre toutes les éventua-
lités qui firent l'objet ces derniers
temps des préoccupations des parties
à la négociation.

On insiste sur le caractère pure-
ment défensif de l'arrangement envi-
sagé et on dénie une fois de plus
qu'il s'agisse d'une manœuvre d'en-
cerclement vis-à-vis de quiconque.

La communication
au gouvernement français
PARIS, 26 (Havas). — Le gouver-

nement français a reçu la communi-
cation du gouvernement britannique
par l'intermédiaire de M. Corbin,
ambassadeur de France à Londres,
du texte du projet d'accord triparti-
te anglo-franco-russe.

Le projet fut immédiatement étu-
dié par le ministre des affaires étran-
gères et- cette nuit les deux gouver-
nements se mettront d'accord sur la
rédaction définitive. Les milieux bien
informés déclarent que cet accord
entre Paris et Londres se fera sans
difficulté car il s'agit d'une simple
mise au point de rédaction.

M. Bonnet recevra vendredi M.
Souritz, ambassadeur des soviets
pour la remise du texte du projet.

Trente-trois hommes
dn « Squalus»

ont pu être sauvés

Après un drame de la mer

A la suite d'une avarie,
la cloche de sauvetage

fut immobilisée
pendant quatre heures

PORTSMOUTH, 25 (Havas). — La
cloche de sauvetage redescendue pour
la quatrième fois jusqu'au « Squalus »
a recueilli les huit autres membres
de l'équipage encore vivants.

Toutefois, le câble servant à re-
monter la cloche s'est coincé , arrê-
tant l'appareil dans sa montée à en-
viron 45 mètres de la surface. Un
scaphandrier est immédiatement des-
cendu pour tenter de réparer le câ-
ble et permettre de remonter les der-
niers survivants de la catastrophe.
On estime qu'il ne reste plus à bord
du sous-marin que 26 cadavres.
Après quatre heures d'efforts
la réparation est effectuée
L'avarie survenue au câble de la

cloche de sauvetage n'était pas en-
core réparée après deux heures d'ef-
forts. L'appareil reste toujours sus-
pendu à 45 mètres environ de la sur-
face. Un second scaphandrier est
descendu pour aider à la réparation
qui a duré quatre heures.

Les scaphandriers
vont descendre dans l'épave

du « Squalus »
WASHINGTON, 26 (Havas). - Le

département de la marine annonce
que plusieurs scaphandriers vont
descendre dans l'épave du « Squa-
lus » pour établir s'il reste à son
bord des marins encore vivants.

Les travaux seront ensuite entre-
pris pour élever le sous-marin. Ceux-
ci seront poursuivis pendant plu-
sieurs jours.

Vingt mille volontaires
italiens quitteront

l'Espagne au début de juin
Ubue grande parade

se déroulera à Naples
ROME, 25. — D'après un commu-

niqué officiel , le nombre exact des
volontaires italiens en Espagne qui ,
dans les premiers jours du mois de
juin , rentreront de Cadix dans leur
patrie, s'élève à 19,400.

En même temps 3100 soldats espa-
gnols se rendront à Naples, où ils
ouvriront la grande parade qui se
déroulera en présence du roi. Une
centaine de personnalités espagnoles
les plus marquantes assisteront éga-
lement à cette revue.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Hola, belle dame ! »

... Un foulard sur la tête, une
cigarette aux lèvres, une main pè-
remptoire sur le volant, et dans ses
yeux le mépris que lui inspirent
les poules et les p iétons, telle se
présente — en notre an de grâce
1939 — la femme qui se pi que
d'être une « qulQj nobiliste consom-
mée ».

L'avez-vous vue... ? Elle f i le , sur
la route, courant à on ne sait quel
rendez-vous dont il semble que sa
vie ou celle d' un de ses proches
dé pende. Va-t-elle sauver un enfant
malade ? Secourir une info rtune
pressante ? Ou peut-être payer quel-
que facture dont elle a reconnu
l' urgence ?

Point. Elle se promène, simple-
ment. Et quand sa dangereuse au-
dace nous inspire un peu d'inquié-
tude , elle répond avec un sourire
dans lequel pointe un peu de hau-
teur: « Que voulez-vous, moi j' aime
la vitesse... ! »

Fort bien ! Cet amour-là est trop
répandu pour qu'on songe à le
combattre. Mais encore faudrait-il
qu'il ne f û t  dangereux que pour
ceux qui l'éprouvent. Quand on ris-
que vingt fo i s  par jour d'écraser
son prochain, d'estrop ier un enfant ,
ou de tuer un innocent animal, le
piéton est en droit d' estimer qu'il
a son mot à dire.

Et il le dit.
Il y avait hier, dans une rue de

Neuchâtel , une jeune femme qui
.semblait prendre un malin p laisir
à montrer aux passants qu'elle sa-
vait bien conduire. Elle parcourut la
rue dans l' espace d' un éclair... ;
mais si court que ce pût être, deux
mioches faillirent passer sous les
roues de sa voiture et un prome-
neur placide n'eut que le temps de
se rejeter en arrière pour éviter
un trépas prématuré. Et alors nous
disons : «Holà ! belle dame ! Qui
que vous soyez, pensez un peu aux
autres qui n'ont que leurs deux
jambes pour circuler et qui vou-
draient bien les conserver le plus
longtemps possible ! Vous aimez la
vitesse. Soit ! Et vous vous moquez
de la police et des lois, et de tout.
Soit encore... ! Mais prenez garde
que le destin ne vous joue un vi-
lain tour. Que restera-t-il de votre
élégant foulard , de votre cigarette,
de toute votre séduisante personne
quand vous aurez rencontré sur vo-
tre chemin une borne malencon-
treuse, ou un poteau mal p lacé ?
Ce jour-là , les piétons que vous
aurez dédaignés ne pourront que
hausser les épaules et dire : « Cela
devait arriver ! »

Pensez-u, belle dame. Pensez-y... !

Une allocution
de M. Paul Reynaud

Le dernier emprunt a produit
plus de 10 milliards

PARIS, 25 (Havas). — Au cours
d'une allocution , M. Paul Reynaud a
annoncé que l'emprunt clos jeudi
après-midi a produit plus qu'aucun
autre emprunt dans le passé. Depuis
onze ans, aucun emprunt n'avait rap-
porté plus de 10 milliards. Il a ajou-
té qu'à l'heure actuelle, la France n'a
plus aucun emprunt à court terme
à l'étranger. Les emprunts à 6 mois
ont été portés à 6 ans et In clause
or a été supprimée.

ABONNEMENTS
lan 6 moti 3meù Irma

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

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

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

PORTSMOUTH, 26 (Havas). -
Une narration du fait dramatique que
constitua la fermeture de la porte
étanche, décision qui devait épar-
gner la vie de 33 membres de l'équi-
page du sous-marin « Squalus », a
été faite par l'aide-mêcanicien Ma-
ness chargé de la manœuvre de celte
porte.

«Je l'avais presque entièrement
fermée lorsque, déolara-t-il , j'enten-
dis des cris de mes cdfmarades. Je la
relâchai quelques moments permet-
tant le passage de cinq de mes com-
pagnons mais l'eau montait de plus
en plus vite et sachant que nos vies
dépendaient de la fermeture rapide
de la porte étanche, je fermai celle-
ci tout en me rendant compte que
d'autres restaient maintenant derriè-
re la porte définitivement close. Un
ordre est un ordre et nous avions
pour instructions d'agir rapide-
ment. »

Lie commandant du « Squalus » a
fait l'éloge de la conduite de l'équi-
page qui fut admirable. Il précisa
que les 26 hommes qui se trouvaient
dans les compartiments envahis par
l'eau avaient succombé immédiate-
ment sous la pression de plusieurs
tonnes d'eau glaciale. U souligna en-
fin que l'angle de trente degrés qu'a-
vait pris le sous-marin confirmait
que les compartiments de l'arrière
devaient être entièrement envahis
par l'eau.

Le dramatique récit
d'un des survivants

du sous-marin

LIEGE, 25 (Havas). — Le roi Léo-
pold et la reine Wilhelmine ont visité
jeudi l'exposition de Liège. A leur
arrivée en gare, les souverains pas-
sèrent en revue le détachement
d'honneur, puis ils gagnèrent les
bords de la Meuse en automobile,
sous les acclamations de la foule.
Les souverains s'embarquèrent sur
un yacht où un déjeuner fut servi.
L'après-midi, la reine Wilhelmine vi-
sita le pavillon de la Hollande et les
principaux palais de l'exposition.

La reine Wilhelmine
visite l'exposition

de Liège

Un psychologue américain vient
de faire une assez curieuse décou-
verte. On peut, selon lui, reconnaî-
tre le caractère d'une personne par
son rire. C'est ainsi que si vous riez
en: «Ha ! Ha!» — un « a »  long et
bonhomme — vous possédez le ca-
ractère d'un être bien équilibré et
généralement bienveillant. « A »
court et aigre dénot e une mauvaise
nature; guttural, il vous dénonce
comme ayant l'esprit absent. Les
hommes — et les femmes — de ca-
ractère faible rient en «Hi ! Hi»,
le sarcastique en « Hé ! Hé ». « Aïe !
Aïe » trahit un amusement feint ,
tandis que « Heu ! Heu!» marque
une intime délectation. Le gros rire
en « Ho ! Ho !» est celui du bon vi-
vant; il exprime la satisfaction de
l'amateur de bons vins et de chan-
sons gaies.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres

NEW-YORK. 26 (Havas). - M.
Kuhn , chef du « Bund » germano-
américain a été arrêté à Krunsville
(Pennsylvanie) et ramené à New-
York où il devra répondre de l'ac-
cusation de faux et de vol.

L'arrestation de Kuhn marque
vraisemblablement la fin de l'activi-
té de la ligue nationale-socialiste de
New-York. On estime qu 'il sera dif-
ficile aux nationaux-socialistes de
poursuivre leur activité en Améri-
que.

Arrestation
du chef des nazis

américains



COLOMBIER
Pour le 24 Juin 1939: ap-

partement de quatre cham-
bres, bien exposé au soleil ,
Fr. 50.— par mois. — Etude
J.-P. Mlchaud , avocat et no-
taire, Colombier.

A LOUER
quatre chambres, grand bal-

con, chambre de bains mo-
derne et dépendances;

une chambre, ¦ cuisine et bû-
cher.
S'adresser Etude Henri Ché-

del, avocat et notaire, Salnt-
Honoré 3.

A louer à

Boudry
tout de suite ou pour épo-
que à convenir:

un logement de trols cham-
bres, cave, galetas, eau, élec-
tricité; prix : 18 fr. par mois.

Un logement d'une grande
chambre, cuisine et toutes
dépendances, bien meublé ;
prix: 14 fr . par mois. S'adres-
ser au No 97.

Etude C. JEANNERET
& P. SOCUEL

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 chauffage cen-
tral.

Fausses-Brayes : deux cham-
bres et dépendances.

Ecluse : deux chambres et
dépendances.

Terreaux : trols ou quatre
chambres et dépendances,
confort.

Ecluse : trols chambres et dé-
pendances.

Parcs : trols chambres et dé-
pendances, confort.

Brévards: trols ou quatre
ohafmbres et dépendances,
confort.

Ecluse : quatre . chambres et
dépendances.

Château : cinq chambres et
dépendances.

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

Gibraltar : cinq chambres et
dépendances, confort.

Séjour d'été
A louer au Roc sur Cor-

naux, altitude 600 m., appar-
tement meublé, de neuf piè-
ces et vastes dépendances.
Garage, téléphone, parc, pro-
ximité de la forêt, vue très
étendue. S'adresser bureau
Edgar Bovet, faubourg du
Crêt 8.
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seulement cette superbe

ROBE HABILLÉE
en Georgette soie, garnie de
valenciennes , jupe très ample
élarg ie par groupes de fronces
Une robe j eune et très chic

La combinaison est assortie
Si vous veniez l'essayer ?

V E N D  BON M A R C H É

Faucheur
est demandé k la ferme du
Fornel sur Corcelles (Neu-
chfttel). 

On demande une

sommelière
de confiance, devant aider au
ménage. S'adresser k Edgai
Boiteux, Travers.

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
pour aider au ménage et au
café. Adresser offres avec
prétentions au Café National,
Môtiers. tél. 4 41. 

On cherche tout de suite

jeune fille
sérieuse, pour aider au ména-
ge. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. Offres k Mme veuve
Lehmann, restaurant de la
gare, Deltlngen (Soleure).

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

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

Chemins de fer fédéraux
DIMANCHE 28 MAI 1939

(Pentecôte)

La gare de Neuchâtel organise
les voyages à prix réduits ci-après:
PEUèl/ sÇ aUOT et xetouri 3me classe,
U C H C W C  surtaxes trains directs comprises
Fr. 12.15 Aller: Neuchfttel départ 8 h. 00

Genève retour a volonté les 28 ou 29 mat

I BC DDCIIETC LK BAUX DtJ DOUBS, aller et
«-tO DltCllk I «9 retoux, Sme classe, validité 1 Jour
Fr. 4.70 Aller : Neuchfttel départ 8 h. 09

Retour : Les Brenets départ 18 h. OS

LES HAUTS-GEHEYEYS ïSKE&f'S
les Convers, aller et retour, 3me classe, validité 1 Jour
Fr. 2.50 Aller: Neuohâtel dép. 8 h. 09 ou 13 h. 13

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

TJn mlnlattl-tn 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

Les ETABLISSEMENTS et MAISONS DE
BANQUE DU CANTON, ainsi que «LA NEU-
CHATELOISE, compagnie d'assurances géné-
rales, ont l'honneur de porter à la connais-
sance du public que leurs CAISSES ET
BUREAUX SERONT FERMÉS

LUNDI 29 MAI
à l'occasion de la fête de Pentecôte.

Cuir waterproof . . 21.80
Cuir sport 17.80
Soulier de marche,
ferrage léger . . . .  11.80

J. KURTH jgjgj
E. Notter
Tapissier-décorateur
Terreaux 3 - Tél. S 17 48

@

Deux voyages
en société suisse
accompagnés, particu-
lièrement intéressants

à l'Exposition universelle 1939

NEW YORK
combinés avec un délicieux
voyage dans la Méditerranée
1er voyage: 20 juillet-13 août

par s/s « Conte di Savoïa »
2me voyage : 2-31 août

par m/s « Vulcania » et au retour
par s/s « Ile de France »

ou du 2 août au 8 septembre par m/s « Vulcania >
aller et retour

25-38 jours tout compris au rr « |AQâl
départ de la Suisse à partir de fis o» lUîfU»-

Organisés par le bureau de voyage S. A. DANZAS
et Cie, Bâle, agence générale patentée par le haut
Conseil fédéral pour les passages et l'émigration.

Sous-agent à Neuchâtel : M. JEAN SCHENK

Voyages S.A. DANZAS&C"
NEUCHATEL

Sous l'hôtel du Lac - Tél. 5 16 66

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse k des annonces parues
dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel a, reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces. Bout
priées de les retourner le plus
tôt possible à leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin à d'autres fins.

En répondant à des offres
de places, etc., U est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement du
c copies » de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire
entre les Intéressés et décline
toute responsabilité à l'égard
des documents en question.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Bureau de gérances
Ghs DUBOIS

PESEUX
Téléphone 614 13

A louer pour époque
à convenir :

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

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

A CORMONDRÈCHE : dans
maison ancienne, 1er étage
de deux pièces, cuisine et
dépendances. Prix : 36 fr.
par mois.

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

AUX CARUELS : dans maison
familiale, 1er étage de qua-
tre pièces, cuisine, bains,
chauffage central et toutes
dépendances. — Jouissance
d'une belle grande terrasse
et balcon. Loyer avantageux.

Séjour d'été
A louer chalet meublé deux

ou quatre chambres, une cui-
sine, eau, lumière, balcon,
vue. Prix modéré. S'adresser
k Albert Darbellay, Liddes
(Valais). 

Neubourg
A louer petit logement de

trois chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser bureau Edg. Bo-
vet, faubourg du Crèt 8. *

Pour cause de départ à
louer

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

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

I Vieux-Châtel 29
à 2 minutes de la gare

appartement de quatre
pièces et dépendances. —
Prix : 80 fr. par mois. —
D. MANFRINI, Brévards
No 9. Tél. S18 35. *

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

Un logement d'une grande
chambre, cuisine, dépendan-
ces, pour le 1er Juillet. S'a-
dresser à Fritz Calame, Ni-
cole

 ̂
%

PESEUX
A louer :
Chemin Gabriel : quatre

chambres (éventuellement
trols), cuisine, salle de bains,
Jardin et toutes dépendances.
Fr. 72.50.

Chûtelard : trols chambres,
cuisine, dépendances et Jar-
din. Fr. 52.50.

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

Rouges-Terres
près de Saint-Biaise

A louer tout de suite loge-
ment modeste de trois cham-
bres avec Jardin . — Pour
renseignements tél. 5 28 08,
Neuohâtel.

CORCELLES
A louer, chemin des Oent-

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

Chambre moderne, indépen-
dante, vue, central , bains. —
Strubé, faubourg Hôpital 6. *,

Home d'enfants
« L'aubépine », le Crêt-du-Lo-
cle (ait. 1050 m.). Séjour d'al-
titude idéal, vacances. — Prix
spéciaux pour séjour prolon-
gé éducation, soins éclairés.
Références. — Tél. 2 37 58. •.

Jeune employée de bureau
cherche pour le 1er Juin

chambre
et pension

Vie de famille. Adresser of-
fres sous A. 3445 Y, k Publi-
citas, Berne. SA16865B

Jeune demoiselle cherche
mUleu agréable où on la re-
cevrait

pour les repas
De préférence près du quar-
tier des Beaux-Arts. Adresser
offres écrites k A. S. 550 au
bureau de la Feuille d'avis.

On. cherche pour séjour
d'été une

CHAMB RE
meublée ou non, si possible
avec cuisine, à Marin ou
Salnt-Blalse. Faire offres sous
chiffres P 3478 J, à Publi-
citas, Saint-Imier. AS17435J

Je cherche

JEUNE GARÇON
de 14 à 17 ans, pour tous les
petits travaux de campagne.
S'adresser à Lucien Sandoz,
Saint-Martin (Val-de-Ruz).

On demande pour la cam-
pagne

coiffeuse
pour hommes. Nourrie et lo-
gée. Adresser offres écrites k
A. H. 553 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Femme de ménage
est demandée quelques heu-
res par Jour dans ménage de
deux personnes. S'adresser le
matin Saars 21, rez-de-chaus-
sée.

On cherche, pour entrée immédiate,

demoiselle de bureau
consciencieuse et capable, pour la correspondance alle-
mande et française et les travaux de bureau. On exige
capacités pour les traductions d'allemand en français
(de préférence français comme langue maternelle), si
possible connaissances du commerce d'exportation. —
Offres manuscrites avec copies de certificats, photo-
graphie, indication de l'âge, ainsi que prétentions sont
à adresser sous chiffre G 7731 Y à Publicitas, Neuchâtel.

I Gérante I
&jâ cherchée pour magasin spécial de choco- |$|
M lats. — Offres détaillées, avec photo, fgW
f âff i  copies de certificats et prétentions de sa- j_B
H* laire sous chiffres P. 8011 N. à Publicitas, Sa
f *H.  Neuchâtel. P8011 N Kg

ON CHERCHE des

AGENTS
pour la vente d'un produit pharmaceutique déj'à intro-
duit. — Offres détaillées avec références sous chiffre
8248, Annonces Suisses S.A., Lugano. A.S. 8248 O.

Fabrique de clôtures en béton armé et treillage,
possédant importante exploitation agricole, cherche

collaborateur intéressé
Bénéfice assuré prouvé. — Ecrire sous chiffre Q. 7485 L.
à Publicitas, Lausanne. A.S. 15536 L.

j4r Pentecôte
¦>_, o j j  vous invite au voyage, et
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JEUNE FILLE
très sérieuse, ayant déjà été
en service, est demandée dans
petite famille de médecin
pour milieu Juin. Offres avec
certificats et photographie k
Mme Brustleln, 6, rue Char-
les-Monnard, Lausanne.

JEUNE FILLE
demandée pour faire le mé-
nage et la cuisine k la cam-
pagne, près de Neuchfttel . —
Ecrire k Mme Dltlsheim, Parc
No 4, k la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout de
suite une Jeune fille honnê-
te et sérieuse comme

vendeuse
au kiosque et pouvant loger
chez elle. Se présenter entre
13 et 15 heures au buffet
de la gare. 

Vous trouverez rapidement
la situation cherchée grâce k
l'Argus de la Presse, Genève
(fondé en 1896), qui vous si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 G

place vacante
paraissant dans les Journaux
suisses et étrangers. Prospec-
tus et références gratuits sur
demande. Tél. 4 40 05. •,

Nous offrons

gain accessoire
facile. Pas de marchandi-
ses. Demander détails k
Case ville 624, Lausanne.

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 genrtU
Jeune homme de 16 ans, in-
telligent, place de

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

Garçon de 14 ans et demi,
désirant apprendre la langue
française, cherche place de

demi-volontaire
dans famille, pour service de
maison et Jardin, avec facul-
té de fréquenter les écoles.
Bons soins désirés. S'adresser
k Werner Bohrer, employé
postal, Neuewelt, près Bâle.

Commerce
On cherche à reprendre bon

commerce de laiterie ou éven-
tuellement restaurant. Adres-
ser offres écrites à, P. M. 541
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

VOULEZ-VOUS DÉMÉNAGER
à Neuchâtel, en Suisse, à l'étranger ?

Adressez-vous à

LAMBERT & Cie

Camionnage off iciel des C. F. F. - Garde-meubles

NOS P R I X ?  CONSULTEZ-NOUS

Petits pullovers
laine

COURTES MANCHES-
TOUS LES COLORIS

depuis
Fr. 2.65 net la pièce

chez

Guye Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison du pays

SANTIS
! LE PLUS BEAU BUT D'EXCURSION

DE LA SUISSE ORIENTALE
Peut êlre très bien combiné avec une visite

à l'Exposition nationale SA. 1028 st.



Voir
Une gravure ne peut pas être achetée

les yeux fermés.
Plusieurs éléments sont à considérer : le

sujet, la technique, la couleur, la grandeur.
La meilleure description ne remplace

pas un coup d'oeil.
Une visite à notre vente de gravures

sous les arcades vous renseignera mieux
qu'un catalogue sur notre choix. Vous y
trouverez plus de 1000 gravures de
Fr 10 à 1.—.

(filQf monà
9, rue Saint-Honoré

Profitez de votre visite pour passer sous
l'arcade de la librairie. La Foire aux vieux
livres s'y tient actuellement.

RADIO
Ensuite de circonstances

imprévues, k vendre excellent
radio 1939, trols longueurs
d'ondes, utilisé trols mois. —
URGENT. — Adresser offres
écrites à>E . R. 551 au bureau
de la Feuille d'avis.

Antiquités
Belles armoires, lits de re-

pos, table Louis SU, Louis
XVI, Directoire, canapés, fau-
teuils, chaises, bibliothèque,
bahuts, aiguière, bureaux,
commodes, cnsoles, glaces, ta-
bleaux, etc. Quantité d'au-
tres meubles et-objets divers.

Mme Ch. Gaffner, rue
Basse 8, Colombier.

Pour cause de départ, à
vendre

cuisinière à gaz
en parfalt état (quatre feux
deux fours). S'adresser: ave-
nue Soguel 19, Corcelles.

Bateau
A vendre canot en bon état

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

^̂ ^̂ ^̂

A VENDRE
meubles, vaisselle, ustensiles
de cuisine. Rue de. l'Hôpital .
No 15, au 2me.

Vos meubles usagés
sont repris en compte chez

LE ROI DU BON MARCHÉ
qui vous offre des meubles
neufs k des prix étonnants.
Armoire bols dur, avec trin-
gle et rayons: une porte, 52
fr., deux portes, 72 fr., trols
portes, 115 fr. Table à rallon-
ges 130x90 , 87 fr. Buffets de
service, 145.— , 165.— , 195. — ,
210.— , 230.— francs.
A LOUP, place du Marché 13
et Temple-Neuf 15, tél. 5 15 80

VOLAILLES
POULARDES extra . . . , à Fr. 2.20 le H kg.
POULETS DE GRAIN 1.90 »
PETITS COQS de 500 à 600 gr. . . 2.20 »
POULES A BOUILLIR . . . . .  1.60 »
PIGEONS DU PAYS, de Fr. 1.— à 1.70 la pièce
LAPINS DU PAYS, an détail . . . 1.50 le % kg.
CABRI, à ¦ • . 1.50 :»

POISSONS
TRUITES DE RIVIÈRE, vivantes
TRUITES DU LAC vidées . . Fr. 3 le % kg.
BROCHETS DU LAC vidés . . . .  1.80 »
BROCHETS DU LAC en tranches . 2.— »
BONDELLES , . 1.70 »

PERCHES DU LAC
prêtes à frire , .1.50 »

FILETS DE PERCHES s- »
SOLES assorties , . . 1.50 »
FILETS DE CABILLAUD . , , , 1.— »
FILETS DE DORSCH . , , , , 1.20 »
COLIN 1.80 »

Prix spécial à partir de 5 kg.

AU MAGASIN

Lehnherr gjjgs

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

C E E E M E S E R E E

ffernardu

Administration : 1, rne du Temple-Nenf
Rédaction : 3, rue do Temple-Nenf.

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 t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

Café-
restaurant

k vendre, Jolie maison avec
terrain maraîcher et dépen-
dances, a Genève. Ecrire sous
chiffres A 57370 X k Publi-
citas, Genève. 57370 X

Sols à bâtir
Plusieurs parcelles à vendre

i, CORCELLES et à PESEUX,
en bordure de route, belle
situation , vue, toutes canali-
sations déjà établies.

S'adresser à l'Hoirie Peter,
Croix 5, Corcelles (Neuchâ-
tel).

A vendre une

POUSSETTE
en bon état. Prix avantageux.

S'adresser Mail 48, rez-de-
chaussée.

A vendre à un prix Inté-
ressant

PIANO
noir, cadre métalUque, mar-
que Burger, Bienne. Télépho-
ne No 7 81 25. 

RADIO
« Mediator », parfalt état, li-
vré avec garantie. Essai sans
engagement. Prix: 70 fr. Fa-
cilités de paiement. Radio-
Star, Seyon 17, Neuchâtel.
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SACS DE DAME
iiiiiiiniiiiiii iim
s'achètent à la maroquinerie

E. BIEDERMANN
BASSIN 6 NEUCHATEL
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DISQUES
DE GRAMOPHONE
DERNIÈRES NOUV_ATJTÊS

chez C. Muller Pils
Bassin 10 1er étage
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Pour mieux servir encore
ses fidèles clients,
la boucherie

A. ROHRER-NATILE
Rue de l'Hôpital 15, à NEUCHATEL
Téléphone 5 26 05

utilise dès aujourd'hui une

Vitrine frigorifique
Exposition permanente de charcuterie fine et
de viande frafche de toute première qualité

Bœuf - Veau - Porc - Agneau
Poulets - Poules - Lapins

NOS SPÉCIALITÉS :

Charcuterie fine, Fr. -.45 les 100 grammes
Jambon cuit extra, Fr. -.50 les 100 grammes
Saucissons - Saucisses au foie
Petits pâtés froids, Fr. -.30 pièce

S E R V I C E  S O I G N E  A D O  M I G I L E

A VENDRE
ua canapé, une table de nuit.
Demander l'adresse du No 552
au bureau de la Feuille d'avis.

Deux nichées de

beaux porcs
de 10 à 12 semaines, à ven-
dre chez Lucien Sandoz,
Saint-Martin.

S I A VENDRE
\i4g2&/ meubles, vaisselle, ustensiles
Wffîw de cuisine. Rue de. l'Hôpital
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ïIK 7 IHP' mr Tt^W 1-' vous offre des meubles
X|\/ nwSmwff JsOw neufs à des prix étonnants.
[Ij JCTMT __Bi_y Armoire bois dur, avec trin-
» Pr~"~^̂ ŝ_d_S;Mr Sle et rayons: une porte , 52

f/i \ wj3 ,sB«_F Ir- deux portes, 72 fr. , trois
/ iT- l̂lBr portes, 115 fr . Table à rallon-

I \VMT ges 13°X90, 87 fr. Buffets de

'Wmi A LOUP, place du Marché 13
vW t et Temple-Neuf 15, tél. 5 15 80

Mais... naturellement ! 
^^^^^^^^^^^___^^__

—
mon nouveau vêtement, _
ma jol ie  chemise ct la A.. f _ Afi« wÂimPt *%€*
cravate assortie , mon ffll DUll rlQI MIC
chapeau chic, mon pan- Saint.Honoré g . Neuchâteltalon fantaisie et ma Reoree<t Breisacherbelle ceinture, c'est Georges Brelsaeher

que je les ai si avantageusement achetés.

Oeufs frais étrangers
1 fr. 20 la douzaine

rabais depuis 5 douz.

R.-A. Stotzer
RUE DTJ TRÉSOR

Radios £^!É§p_h§|

monde au plus tf-rJ-^^ ŝssl -̂T^̂ ^̂ ^̂ ^ M̂ijgijB |

CHEZ LE SPÉCIALISTE DE LA RÉGION ï

A PORRET-RADIO
\M) SPECIALISTE

/̂ Ecluse 13, NEUCHATEL
DETROIA, PII.OT , BRAUN, WE .A,

PHIl-IPS, MARCONI, etc.

Âm ^amW '

^ f̂ mf mf mt *** âf
RIGHTOUJOURsl ^mmmV' ŷ
CETTI MARQUE 0E

s L̂fa Pour l'entretien de vos parquets, meuble?
PW linos-i"anelles-mosall|ues le flocon 1.2 j

• Verre propre à rendre ¦__!___ §
CWSUUBET | mm — 

~ 
R _g _ _  o>

Sïï [©Parfaitel lFft 1

Ménagères ! Attention !

||

«®- BOUILLI H
¦ le demi-kilo Fr. -.80 et \." M

1 Epaule à rôtir 4 m I
\ -  le demi-kilo Fr. la H

I Rôti, cuifseau, 425 ||
| Aloyaux 475 I
 ̂

le demi-kilo |  ̂ -^

I Poitrine, collet ***. 1B" 1 1
Côtelettes r »% * 150 *? .'1
Cuisseau , filet ie % kg. l75 mi m
Baisse sur le porc frais ml
Filet , côtelettes »*** i4° WËM
Jambon , palette 1*% **. i25 1|§H
Saucisses au foie » % kg. 125 W ± m
Saucissons pur porc ie K kg. 160 i ~;M
Cervelas te  ̂». -.35 1 §
Jambon cuit lea 100

 ̂ -.50 i W

Pour Hôtels, Pensions, Bj "v?; 
^Restaurants, prix spéciaux K | Qîi

BOUCHERIE-CHARCUTERIE H V * ffl

Berger-Hachen (ils Hl
Rue du Seyon - Parcs 82 j?̂  | uS

PROMPT ENVOI AU DEHORS HJâ
4 
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C~~ m̂mZ. "̂

à VITA-NOVA
Alimentation nouvelle

RUE DU SEYON 24

.S|a e/>̂ cen/ë „mm
tji_, graisse de tàâ&^^

PRODUIT VÉGÉTAL. —
Son goût exquis de noi-
settes en fait un vrai régal
pour tartines et pâtisseries.

En vente également dans
les meilleurs magasins d'a-
limentation. — Demandez
échantillon et recettes.
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I jrffflfffK p|,n **» ion 000 Suisses
^ESBSBèlO% .̂ —m̂ m̂ ¦ '" "™™™ -.référence à cette marque

Ê5_ %_ __ ŜS3mmâiSmmû-——mû
ĵ^
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'î ĵpr Partes confiant,—„—, . ¦

C'est le moment de choisir les complets d'été en tissus peignés If^TPMPfcITS FDPVclairs — ensembles de sport — complets légers en flanelle. Notre "™ ' CrlCR I mf iKCf
choix est riche et varié. Et les prix de Frey sont vraiment avantageux. NEUCH AT E L
Complets peigné N . . . . . .  . Fr. 49.- 59.- 69.- 79.- 89.- Jusqu'à 135.- c , j  | o
Complets de sport Fr. 35.- 49.- 59.- 69.- 79.- 84,- haubOUrg du LaC A .
Complets en flanelle . . . ¦ ¦ . . . . ¦ . . . . . Fr. 49.- 59.- 69.- 79.- «Au Cristal»

Département «mesure » de premier ordre pour dames et messieurs.

Prêts en espèces
sont accordés pour vos
différents besoins, depuis
Fr. 300.- jusqu'à Fr. 2000.-
avec et sans caution. Rem-
boursements mensuels à
des conditions raisonna-
bles et discrètes.

Banque de Crédit S. A.
Rue du Rhône 6, Genève.
Téléphone 4 42 68. Joindre
frais de port. Intermé-
diaires s'abstenir. SA3894Z

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

A la Société des écrivains
Les 20 et 21 mai a eu lieu à Zu-

rich l'assemblée générale de la So-
ciété des écrivains suisses. Les
membres du comité ont été confir-
més dans leurs charges : MM. le Dr
Félix Mo eschlin, président ; le pro-
fesseur Henri de Ziegler, premier
vice-président ; le Dr Max Geilin-
ger, second vice-président ; Jac-
ques-Ed. Chable, le professeur Char-
ly Clerc, C.-F. Vaucher, Mme Ruth
Waldstetter, MM. le professeur G.
Zopp i et Hans Zulliger membres.

Une somme de 7000 francs a été
mise à la disposition du développe-
ment de la littérature ; de plus, des
sommes importantes ont été versées
au fonds de garantie des œuvres à
paraître, au fonds de traduction et
à la Société du drame suisse.

Dans une résolution approuvée à
Vunanimitè, la socié té demande
qu'à l'avenir deux sièges au moins
soient occupés par les écrivains
dans les trois commissions de pro-
grammes de la Société de radiodif-
fusion. D'autre part , la presse suisse
est priée d'accorder plus d' espace
et de poids à la chronique radio-
phonique.

M. Jacques Chenevière a fait en-
suite un exposé sur ce thème :
« Comment natt le héros d'un ro-
man ».

Enfin , les participants qui étaient
très nombreux, ont visite l'Exposi-
tion nationale.

L I B R A I R I E
LES ANNALES

N'ayez pas peur des gaz! Est-Il un
titre plus Intéressant que celui-là? Lisez
donc, dans les « Annales » du 25 mal,
le passionnant article que consacre le
général Thullller k cette question... Oe
même numéro contient, «n outre, vingt
sujets passionnants, comme l'histoire de
la reddition sans guerre du bastion
tchécoslovaque; comme le Jugement
porté par l'Allemand Friedrich Sleburg
sur Lyautey et son œuvre; comme le
très bel article d'Emile Henriot sur
Benjamin Constant, l'étonnante étude de
M. G. Pages, membre de l'Institut, sur
Richelieu et la guerre de 30 ans: la
belle page de M. Duveau sur l'insurrec-
tion manquee du 31 octobre 1870 avec
les étranges mets dont se nourrissent les
Parisiens; une touchante étude sur la
vie d'Alfred de Musset, et, enfin, avec
la chronique savoureuse d'Yvonne Sar-
cey, un morceau scientifique sur les cu-
rieux animaux qui vivent au fond des
mers: les polypes.

L'HABITATION
« L'Illustration» vient de faire paraître

un numéro spécial entièrement consacré
k l'habitation et qui donne, sur cet im-
portant sujet d'Innombrables et utiles
renseignements. Il faut signaler surtout
la perfection technique de ce numéro
enrichi de nombreuses vues en couleurs
de malsons de France, d'Allemagne, d'I-
talie, d'Amérique et même de Suisse.
Tous les propriétaires et futurs proprié-
taires liront ce numéro avec grand profit.

«LA SEMAINE DE LA FEMME .
Dans son numéro du 27 mal, cette re-

vue féminine présente, en partie litté-
raire : TJn reportage vivant sur « Odette
de Pulgaudeau, exploratrice du Sahara »,
un compte rendu illustré du film «La
citadelle », un Intéressant article intitulé
« Une banque tenue par des femmes »,
un reportage encore sur « C.-F. Ramuz,
un poète au milieu de nous », de Jolies
et originales ld'^s pour fleurir fenêtres,
parterres et bal», us, un conte Illustré de
dessins en couleur. Dans le domaine de
la mode et des ouvrages féminins : De
gentilles toilettes d'après-midi et du
soir, une Jolie veste en tricot pour les
Jours frais, une barboteuse en tricot éga-
lement, trois charmants napperons pour
coiffeuse, d'utiles et amusants objets à
confectionner pour une vente de charité
et enfin : les recettes culinaires Illus-
trées, les conseils de beauté, la page ré-
créative, etc.

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

A l'hôpital
du Val-de-Travers

L'hôpital du Val-de-Travers, à Cou-
vet, a reçu 249 malades au cours de
l'année 1938, totalisant ensemble 10,697
Journées.

Au comité administratif, présidé par
M. André Contesse, M. André Schmidt
a remplacé M. Edgar Jaquemet, décédé,
aux fonctions de secrétaire.

Le rapport financier indique le ré-
sultat suivant pour le bilan de clôture
de l' exercice 1938 : Dépenses : 60,012
francs 1&, recettes: 59,544 fr. 76, déficit :
467 fr. 39.

Activité samaritaine
de la Côte-aux-Fées

(c) La section des samaritains de la
Côte-aux-Fées chargée de l'organisation
de la rencontre annuelle des sections
du district du Val-de-Travers, a reçu
dimanche 21 courant, une septantaine
de participants appartenant aux diver-
ses sections du vallon ainsi que quel-
ques représentants des sections de
Sainte-Croix et du Locle.

Sitôt après le culte, 11 y eut démons-
tration d'un appareil « pulmotor » offert
k nos sections de district par la Loterie
romande.

L'heure du dîner passé, les samaritains
se rendirent au lieu de rassemblement
général : le hameau de Derrière le" Crêt...
La leur fut indiqué l'exercice Imposé.Cet exercice, d'une assez grande en-
vergure, supposait un éboulement de ro-
chers survenant dans les parages de la
Grotte aux Fées- Gorges de Nolrvaux au
moment où une troupe de Jeunes gens
y cueillait du muguet.

En conséquence, une quinzaine de per-
sonnes simulant des blessés avalent été
placées en divers endroits.

Pour qui connaît les lieux, l'on peut
se rendre compte des difficultés spécia-
les que comportait cet exercice. Située
au-dessus de la crête, une tente de for-
tune constituait un premier relal derepos tandis que, plus loin, un char spé-
cialement aménagé transportait les
blessés Jusqu'à la grange de la ferme qui
devait figurer l'hôpital et où une dis-tribution de thé chaud était préparée
pour chacun.

Cet exercice fut l'objet de la critique
réglementaire, car 11 s'exécuta sous l'œilexpert et vigilant du docteur V. Bolle,de Fleurier, délégué de la Croix-Rouge,
et de Mlle Rosselet, de Fleurier égale-ment, représentante de l'Alliance suisse
des samaritains, lesquels exprimèrent lesremarques Judicieuses que leur suggéra
cette manifestation.

Emissions radiophoniques
de vendredi

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

12.40, chansons et musique légères. 13 .20 ,
musique ancienne. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., disques. 18.16, communi-
qués et prévisions sportives. 18.40, pour
ceux qui aiment la montagne. 18.50, bul-
letin financier. 19.05, football suisse.
19.10, Intermède. 19.15, micro-magazine.
19.50, lnform. 20 h., causerie sur l'exposi-
tion des chefs-d'œuvre du Prado au
musée de Genève. 20.15, festival Beetho-
ven, retransmis de Londres, orchestre
symphonlque et chorale de la BJS.C,
direction Tosoanlnl. 21.50, à la S.d.N.
22.10, musique légère.

Télédiffusion : 10 h. (Montpellier),
concert. 12.40 (Genève), chansons et mu-
sique légères. 20.15 (Londres), festival
Beethoven.

BEROMUNSTER: 12 h., vieilles danses,
12.40, musique récréative. 17 h., concert
par le R.O. 19.55, « Grand amiral »,
opéra-comique de Lortzing. 21.35, musi-
que de chambre.

Télédiffusion: 8.30 (Cologne), concert.
14.10 (Vienne), musique variée. 15.30,
musique de chambre. 17 h. (Zurich),
concert par le R. O. 19.55 (Berne),
« Grand amiral », opéra-comique de
Lortzing. 21.35, musique de Jeunes com-
positeurs.

MONTE-CENERI: 12 h., disques. 12.40,
chansonnettes. 13.10, musique classique.
17 h., concert. 19.15, disques. 20.15, festi-
val Beethoven. 21.50, danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe li 12 h. (Vienne), concert.
14.10 (Francfort), orchestre. 16 h., mu-
sique légère. 20.15 ( Cassel). musique de
fête. 21.15 (Francfort), musique du soir.

EUROPE II: 11.50 (Bordeaux), con-
cert. 12.30 (Paris), chansons. 13.15, piano.
13.35 (Nice), orchestre. 15.05 (Paris),
musique variée. 18.05, mélodies. 19.45
(Lyon), concert. 20.30 (Paris), « Christo-
phe Colomb », poème musical de Darius
Mllhaud.

RADIO-PARIS: 11 h., musique variée.
14.15, mélodies. 15.30, suite en si bémol
pour piano de Haendel. 16.30, piano.
17.05, musique de chambre. 20.30, « La
gueule d'enfer », drame romantique de
Daumal,

RENNES: 18 h., concert. 20.30, « Chris-
tophe Colomb » de Darius Mllhaud.

BUDAPEST: 19.30, « Frelschtltz », opéra
de Weber.

VIENNE : 20.15, «La mégère apprivoi-
sée », opéra-comique de Gœt_.

STUTTGART: 20.15, «L'enlèvement au
sérail », opéra de Mozart.

ALGER: 21.30. concert de gala.
ÉMISSIONS IMPORTANTES

MUSIQUE : 20.15 (Sottens), festival
Beethoven: messe en ré avec l'Orchestre
symphonlque et la Société chorale de la
B. B. C. de Londres, direction Toscaninl.22.10 (Droltwlch), grand spectacle écos-
sals avec mélodies et danses.

THEATRE : 20.30 (Radlo-Parls), «Lagueule d'enfer», d'après Gérard de Ner-
val. 21 h, (Poste Parisien), « Entre
nous », revue de Rlp.

Samedi
SOTTENS: 12.29, l'heure. 1250, inform.

12.40, opérettes modernes. 13.20 musique
de danse. 13.35, guitare. 13.45, sonate
No 1 de Bach. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., cloches. 18.05, pour les
tout petits. 18.35, chansons pour les en-
fants. 18.45, les artistes parmi nous.

18.55, piano. 19 h., « Monsieur de
Silhouette et la silhouette », causerie par
Jacques Petitpierre. 19.10, les plus belles
valses. 19.20, « L'art de tricher à tous les
Jeux », causerie par le Dr Mutrux. 19.30,
chantons le bonheur! 19.40, la semaine
en sourires. 19.50, lnform. 20 h., l'éphé-
mérlde Radio-Lausanne. 20.05, échos de
la vie romande. 20.30, mélodies par Mme
Régelly. 20.55, « Télépathie », comédie de
Besson et Verly. 21.45, conférence -
récital sur l'exotisme chez Debussy. 22.20 ,
danse.

Télédiffusion: 8.20 (Paris), chansons.
12.40 (Lausanne), disques. 17 h. (Luga-
no), concert. 20.55 (Lausanne), « Télépa-
thie », comédie de Besson et Verly.

BEROMUNSTER : 12 h., musique de
Delibes. 12.40, airs d'anciennes opéret-
tes. 18.30, concerto en ml bémol maj. de
Liszt. 19.40, musique champêtre. 20.30,
« Un mariage dTans la vaUée d'Engelberg»,
opéra-comique de Meyer von Schauensee.
21.50, danse.

Télédiffusion : 14.30 (Vienne), musi-
que populaire viennoise. 18.30, piano et
orchestre de Liszt. 19.40, bal, musique
champêtre. 20.30, «Un mariage dans la
vallée d'Engelberg », opéra-comique de
Meyer von Schauensee. 23 h. (Vienne),
musique variée.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Bouleversements.
2. Mesure des vents.
3. Vaisseau ancien à deux rangs d'e

rames. — Dans une série connue.
4. Salutation (phon.). — Ville

d'Italie. — Dans Berlin.
5. Choix. — Enervé.
6. Deuxième personne. — Dans la

région de Gênes, autrefois.
7. Unité de travail. — Génie aérien.

— Diphtongue.
8. Elle est habile à écrire. — Pré-

cepteur d'Arcadius.
9. Intenta. — Groseillier à fruits

noirs.
10. Homme déclaré apte à enseigner

dans certains instituts.
11. Sac de linge. — Matière qui dé-

coule de certains arbres.

VERTICALEMENT
1. Action de rabaisser ce qui s'élève.
2. D'un verbe qui exprime l'action

de certaines boissons sur l'hom-
me.

3. Il rampe, on le méprise. — De-
meurai.

4. Néglige. — Flotte.
5. Ministre des finances sous

Louis XVI.
6. Fleuve de Suède. — Solidifier

par le froid.
7. Deuxième personne. — Ruine

complète.
8. Allez (phon.). — Personnes mé-

chantes et cruelles.
9. Couleurs jaunes brillantes. —

Fin d'Asie. — Dans les.
10. Chef-lieu d'un département fran-

çais. — Mariage.
11. Lieu où l'on serre les harnais.

Solution du problème
du 27 avril

MOTS CROISÉS No 9

Avant la votation fédér ale du 4
ju in. La critique du projet, par des
parlementaires appartenant aux
grands partis. — Le renforcement
de l'axe Rome-Berlin, commenté
par Eddy Bauer. — Notre enquête
sur la défense spirituelle du pays ;
réponses du Dr Ed. Wyss-Dunant,
de MM. Pierre Courthion et Phi-
lippe Amiguet. — Terre, Terre !,
récit historique de l'émigration
suisse au Brésil (1819), par G. Du-
cotterd et Robert Loup. — Les
écrivains romands à l'Exposition
de Zurich. — Autour de la réorga-
nisation de la navigation sur les
lacs de Neuchâtel et de Morat. —
Les lettres et les arts. — La chro-
nique féminine. — Echos et repor-
tages. — Nous commençons dans
ce numéro la publication d'un
grand roman d'aventures et d'es-
gionnage : L'Oasis infernale, par'.. Georges.
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Lire dans « Curieux »
du 27 mai
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1" d'après la nouvelle d'A. W. Mason — PARLE FRANÇAIS w §
3 S Une aventure héroïque d'une incomparable dignité — Des chevauchées formidables — Un mouvement fou * .?
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Une coupe de fruits
au jus...

Voilà un dessert
qui enchantera chacun

TOUTES SORTES
PRIX. DIVERS
RISTOURNE
dans tous nos magasins

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Touristes !
Sportifs !
avec vos provisions de rou-
te, emportez toujours des

ZWIEBACKS
hygiéniques au malt
de la Confis erie-Pâtisserie

l'aliment nutritif et reconstituant
Nombreux dépôts

en ville et dans la région

Potagers à 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

!_d_Ji
LES GRANDS MAGASINS
DE ÎEB DE IA COTE

Un livre par Jour

par le Dr Fred Blanchod
Voici, en nouvelle édition, *Le

beau voyage autour du monde », du
Dr Blanchod. Par son sens aigu de
l'observation et le pittores que des
détails, l'auteur fai t  oublier à ses
lecteurs la vie de tous les jours en
les transportant avec lui dans les
pays lointains : au Maroc, à travers
l'Amérique, sur le Pacifique , aux
Iles Sandwich, au Japon, en Chine,
au Tonkin, à travers l'Annam, en
Cochinchine, au Cambodge, au
Siam et aux Indes.

Comme dans ses deux autres li-
vres, non seulement le Dr Blanchod
conte avec talent, mais il fai t  preu-
ve d'un savoir quasiment encyclo-
pédi que. Les paysages, les habi-

tants, leurs mœurs, leur histoire re-
tiennent son attention passionnée et
il en parle avec une parfaite com-
pétence. C'est le facteur humain qui
l' intéresse le plus. En une sorte de
diagnostic rap ide qui est chez lui
une habitude professionnelle , il dis-
tingue vite dans chaque groupe hu-
main qu'il approche les traits les
plus caractéristiques, les grandeurs
et les misères du corps et de l'âme.
Cet ouvrage est illustré de nom-
breuses et for t  belles pho tographies
prises par l'auteur. — Edit. Payot.

Le beau voyage
autour du monde

Carnet du j our
CINEMAS

Théâtre: Le retour d'Arsène Lupin.
Bex: L'auberge du Cheval Blanc.
Studio: Le capitaine Benoit.
Apollo: Alerte aux Indes.
Palace : La bête aux 7 manteaux.
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[Le retour d'Irsène lupin!
—\M On a volé nne émeraude ! fj_M
Hra Le dernier en date des films dn célèbre GENTLE MAN-CAMBRIOLEUR SpKS
M LA PLUS PASSIONNANTE DE SES AVENTURES ĵ|p|

FEUILLETON
de la <Feuille d'avis de Neuchâtel *

R O M A N
par 28

Claire et Line Droze

Une gène subite l'envahissait.
Trois mois plus tôt, elle eût dit tout
naturellement qu'elle était leur gou-
vernante, maintenant, elle ne le
pouvait plus, ils semblaient trop
lui appartenir. Josette, au lieu de
suivre Monique et Noël, se saisissait
de sa main. Alors elle se tourna
vers Bruno et dit:

— Ce sont les enfants du docteur
Belley.

— Voilà l'automobile de la pen-
sion de famille, elle nous a vus,
elle s'arrête; vite, ma charmante,
courons, disaient les enfants ravis
de trouver un prétexte pour éloi-
gner le < monsieur».

Comme ils se précipitaient vers
la voiture, Bruno retint Geneviève:

— Quand vous reverrai-je? Vous
êtes descendue à la Pension anglai-
se?

— Non, nous sommes en villa.
— Quand vous reverrai-je, dit-il

encore.
— J'emmène les enfants chaque

matin sur la plage...
— Alors? Desmain?
Ils arrivaient devant la voiture.

Il se fit pressant:
— Ne refusez pas, j'aurai tant

de plaisir à causer avec vous plus
longuement.

Il prit sa main et la baisa. Elle
se glissa au fond de la voiture.

— C'est entendu. Au revoir!
Mais elle se ravisa:
— Il fait chaud, nous irons plu-

tôt au Grand Port.
L'automobile se fraya difficile-

ment passage dans l'encombrement
de véhicules et de piétons. Enfin,
elle s'éleva suc le boulevard des
Côtes.

— Qui est-ce, ce monsieur, ma
charmante?

— C'était un ami de mon plus
jeune frère. Je ne l'avais pas vu
depuis longtemps.

— Ah!
Le regard de Monique était gra-

ve:
— Vous êtes contente de le re-

trouver, n 'est-ce pas?
— Mais... oui.
La fillette n 'insista pas, mais Jo-

sette, assise sur les genoux de Ge
neviève, dit d'un air câlin :

— Je ne savais pas que tu t'ap
pelais Vivette!

» *
Quand Bruno Lautier descendit

d'autocar au Grand Port, le bateau
partait pour l'abbaye de Hautecom-
be. Sa sirène jetait un dernier ap-
pel. Il s'éloigna comme une mouet-
te. Le lac frissonna, et les barques
attachées aux poteaux rouges et
blancs se balancèrent. Puis l'eau,
un instant semblable à de la moire,
redevint lisse comme un ruban de
satin.

— Monsieur, dit le chauffeur,
complaisant, le bain est là, à votre
droite. Il y fait plus frais qu'à la
plage. Ce n'est pas exposé de la
même façon.

Bruno entra dams le jardin du
restaurant Caramello, qui bordait le
lac, et prit une table sous un pla-
tane. Il commanda une consomma-
tion et alluma une cigarette. Il y
avait déjà plusieurs baigneurs sur
Festacade, au radeau, dans ce lac
en miniature découpé dans le grand
'lac et dont un plancher dérobait la
profondeur insondable.

Bruno, accoudé à la balustrade,
cherchait à reconnaître les visages
sous les bonnets de caoutchouc ou

les grandes capelines de paille.
Quand il se fut assuré que Gene-
viève n'était pas là, il se renversa
en arrière, imprimant à son fau-
teuil un mouvement de balancier.
Il fumait de cet air négligent et
blasé qu'il s'amusait à prendre tout
jeune, et qui semblait maintenant
faire partie de sa personne.

Il était venu à Aix pour « chan-
ger », passer le temps, faire de l'hy-
drothérapie, et peut-être aussi « cla-
quer quelques billets de mille ».
C'était son expression. Il habitait
Shanghaï et venait tous les deux ans
« se refaire ». Comme il avait gagné
pas mal d'argent dernièrement dans
une spéculation sur les caoutchoucs,
il était descendu tout droit au
« Splendid », avec l'intention d'al-
ler au casino chaque soir. H comp-
tait aussi sur l'imprévu qui amène
des relations cosmopolites plus ou
moins inutiles ou agréables. Mais il
ne s'attendait pas à rencontrer Ge-
neviève, la Vivette de ses fiançail-
les, aussi vivante et plus belle mê-
me qu'autrefois.

Une vieille page de vie qui se
déchire et se glisse dans le présent.
Une vieille page, toute fraîche, au
bas de laquelle Bruno Lautier s'esl
montré lâche et veule. Un peu de
courage suffisait à ce moment-là

pour qu'il épousât Geneviève. Il
avait préfère s'éloigner. Se marier,
prendre la responsabilité d'un mé-
nage, tirer le diable par la queue?
Mieux valait suivre les conseils pa-
ternels et tourner cette page-dà...

L'homme de trente ans, et plus,
qui a roulé, couru, vécu, repousse
loin de lui cette image. Elle man-
que de beauté, elle lui ferait tort
auprès de Geneviève. Il aime avant
tout plaire et séduire. Non, vrai-
ment : pas chic le type qu'il a été
là. Il le cachera. Qui donc aime éta-
ler les côtés troubles du cœur et
de l'âme?

Les baigneurs se hélaient des ca-
bines au radeau, la sirène du ba-
teau annonçait l'arrivée à l'abbaye
de Hautecombe, là-bas, au pied de
la montagne, et le temps passait :
viendrait-elle?... Une fraîcheur mon-
tait du lac vers la chaleur que pro-
diguait le soleil... Viendrait-elle?
Avec sa robe rose et ses boucles
d'oreilles qui frôlaient à chaque mou-
vement de tête sa joue satinée.

U lui semblait bon de retrouver
en son été l'amour de son prin-
temps. Ils étaient libres, l'un et
l'autre, tout serait facile si Gene-
viève l'aimait encore. Cela, il n'en
doutait pas, il connaissait trop bien
sa force de séduction, son charme.

Vivette, jadis, était en admiration
devant lui, pourquoi ne le serait-
elle plus maintenant ?

Il enfonçait une main dans la
poche de son pantalon de flanelle
claire, passait l'autre sur ses tem-
pes grises et pensait à Geneviève,
au roman prêt à se renouer. Elle
était le plus frais souvenir de sa
vie. U ne l'avait pas aimée unique-
ment pour sa dot et la situation
qu'elle lui apportait, elle lui plai-
sait parmi les autres jeunes filles.
Il éprouvait, de leur brusque ren-
contre de la veille, un étrange plai-
sir. La femme que le hasard rame-
nait sur son chemin lui semblait
plus mystérieuse que celle d'autre-
fois. Une vie intense et profonde
remplaçait au fond de ses yeux de
nuages l'expression enfantine et
rieuse qu'il y avait connue. Serait-il
capable, cette fois, d'aliéner sa li-
berté pour elle?

Il fut frappé aussi de cet air de
plénitude heureuse qui embellissait
encore ses traits réguliers, au mo-
ment où elle lui tendit la main.

Elle arrivait avec les trois en-
fants. On ne sait pourquoi, il s'était
imaginé qu'elle viendrait seule. Les
petits formaient devant elle comme
un faisceau lumineux.

(A suivre

MA CHARMANTE
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Les bicyclettes «MONDIA»
et «GEORGES CORDEY»

Les marques de qualité qui s'im- NORTÛNposent, ainsi que ses fameuses H Un I Uli
VENTE — ÉCHANGE — RÉPARATIONS

Ecluse 29 Tél. 5 34 27

Tennis du Sachiez
EN PARFAIT ÉTAT

Tél. 5 31 05

\ T̂AI-M\ permette JM ĵ

Toutes, vous rêvez d'être coiffées avec chic ! Cependant, une
belle coiffure ne peut être réalisée qu'après une bonne per-
manente, durable et bien comprise. JAMAL, la méthode mo-
derne, vous enchantera. Pendant tout le traitement, vous
pouvez vous mouvoir librement. JAMAL a en effet supprimé
l'électricité, les fils, les lourds accessoires obsédants. Sim-
plement de petits sachets, légers comme une plume, placés
autour de chaque mèche, dégagent automatiquement la cha-
leur et la vapeur nécessaires. Comme en un rêve, vous
obtenez de magnifiques ondulations, de merveilleuses vagues

et bouclettes, extrêmement résistantes.
La prochaine fois, demandez à votre coiffeur une permanente
JAMAL, mais exigez bien les véritables sachets JAMAL.

,w„ . 
 ̂

sans appareil %%
£^k sans électricité \\
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^  ̂ W la permanente moderne et
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^«s| HH  ̂ chez le bon coiffeur.

AS. 6448 o Gros: A. Bergerat, Genève

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets dn pays

Poules à bouillir
Pigeons romains

Poissons
Truites, portions vivantes
Bondelles - Palées
Brochets - Perches
Filets de perches

Soles d'Ostende
à fr. 1 ,50 la livre

Colin . Cabillaud
Filets de cabillaud

Filets de dorsch

Uu magasin de comestibles

SEINEÏ FILS S. A.
Bue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

Fraises et 
groseilles

font une 
très bonne

confiture 
Fr. 1.25 la boite

d'un kilo net. 

ZIMMERMANN S. A.

Ménagères
Pour la constitution de vos

réserves en graisse alimentai-
re, demandez k votre épicier la

J>AMA
produit excellent et avanta-
geux, 1 fr. 10 le paquet d'une
livre. AS 1&492 L
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A vendre joli

TROUSSEAU
confectionné,

drap de lit double fil
avec belle broderie (

MARCHANDISES SUISSES

Fr. 180.-
D'autres trousseaux

double fil Fr. 290.—
mi-fil Fr. 390.—
mi-fil Fr. 515.—
coton et mi-fil Fr. 805.—
mi-fil Fr. 1100.—
Demandez nos devis et

' catalogues Illustrés ri

Trousseaux - Matile
LA CHAtJX-DE-FONDS \Rue du Parc 145

Tél. 2 27 26

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 *

(f âeymdrîà
9, rue Saint-Honoré
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La signature du pacte militaire
italo-allemand

et ses répercussions politiques
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est pourquoi l'on peut se deman-
der : « Est-ce que, sûr désormais de
son allié, M. Mussolini va entre-
prendre sans tarder une nouvelle
étape de sa politique internationale?
Le « duce » s'efforcera-t-il _ de favo-
riser un règlement pacifique des
problèmes en cours ?» On a noté
en tout cas que ce n'est probable-
ment pas par hasard que le jour
même de la signature de l'alliance
italo-allemande l'on a annoncé offi-
ciellement à Rome le rappel total
des légionnaires italiens en Espa-
gne, ce qui satisfaisait une clause es-
sentielle de l'accord italo-anglais.
Les milieux officiels italiens ne ca-
chent pas, d'autre part , leur désir
de voir les difficultés internationa-
les, et spécialement le différend ita-
lo-français, résolus rapidement.
Dans les journaux italiens on a pu
lire, dès le lendemain même de la
signature de l'alliance, un langage
auquel on n 'était plus habitué de-
puis longtemps :

« Italie et Allemagne, disaat-on ,
par exemple, veulent vivre et pros-
pérer en paix, mais elles n'enten-
dent pas exercer des chantages en
profitant de la supériorité de leurs
forces. Il y a de la place pour tout
le monde au soleil. Une loyale en-
tente est possible. L'Europe peut
résoudre, les uns après les autres,
les problèmes qui depuis 20 ans
empoisonnent la vie des peuples ;
elle peut désarmer et utiliser pour
des œuvres de civilisation l'énorme
quantité de milliards qu'elle em-
ploie pour préparer des moyens _ de
destruction ; elle peut reconquérir
3a prospérit é et la paix. »

LA PAIX DEPEND
DE PARIS ET LONDRES 1

Langage reposant, certes, après
tant et tant de mois de haine. Hé-
las ! Dans les milieux officiels ita-
liens on laissait entendre que la
pacification dépendait surtout
désormais de la France et de l'An-
gleterre. Mais il y a pis. Les habi-
tuels interprètes du régime fasciste
énonçaient le problème d'une ma-
nière intolérable :

« La revision que l'Italie et l'Al-
lemagne demandent en substance,
proclamaient-ils, revision du systè-
me surgi à Versailles et régénéré à
Londres et à Paris au cours des
trois dernières années, cette revi-
sion-là est à peine commencée.
Elle doit être ramenée à ses élé-
ments naturels et à ses véritables
données géographi ques. Elle inté-
resse surtout en Europe l'Allemagne
et l'Italie d'une part, et la France
et la Grande-Bretagne de l'autre.
Point n'est besoin donc de confé-
rences internationales ou plus ou
moins mondiales qui tendent à re-
verser des responsabilités et des
risques sur des nations étrangères
à la substance du conflit... Le pro-
blème global est posé. Le moment
est venu de sa solution. »

Or, quels sont pour les officieux
italiens les buts de cette revision ?
Tls le disent très clairement :

«Il faut , disent-ils, que l'Europe
se renouvelle et que pour commen-
cer, elle soit débarrassée définitive-
ment d'un système d'inégalité poli-

tique qui crée dans les rapports
internationaux la véritable dicta-
ture des démocraties impériales sur
les dictatures des puissances de
l'axe et qui veut ignorer, et même
contester le droit de ces deux na-
tions aux « espaces vitaux ». »

C'est net. Net comme un ultima-
tum. Mais un tel ultimatum ne sau-
rait évidemment qu'être repoussé.
On considérera donc jusqu'à nou-
vel ordre qu'il ne s'agit que de ma-
nifestations d'orgueilleuse ivresse.

Sinon, l'Italie et l'Allemagne en-
courent devant l'histoire une grave
responsabilité.

Robert GUYON.

Une machine
infernale explose

près de la synagogue
de Prague

ATTEN TAT ANTISÉMITE

PRAGUE, 26 (Havas). — Une ma-
chine infernale a éclaté jeudi soir
dans l'ancien ghetto de Prague, non
loin de la synagogue. L'explosion a
détruit complètement l'entrée d'une
maison et enterra sous les décom-
bres deux personnes qui furent griè-
vement blessées. La police est d'a-
vis qu'il s'agit d'une action des fas-
cistes qui mènent actuellement une
campagne antisémite. Depuis un mois,
c'est la troisième explosion qui s'est
produite devant la porte de maisons
juives.

D'autre part, la police a dispersé
place Wenceslas un groupe de fas-
cistes en uniformes qui manifestaient
en faveur d'une solution rapide de.
la question juive. sT£m

Meurtriers
bombardements aériens

en Chine
Un millier de victimes

TCHOUG KING, 26 (Havas). — Le
bombardement de Tchoug King ef-
fectué par les avions nippons a fait
environ un millier de victimes et a
causé d'importants dégâts.

Deux appareils nippons auraient
été abattus par des avions de chasse
chinois.

Une grande bataille fait rage
en Chine centrale

TOKIO, 25 (Domei). — Une gran-
de bataille fait rage en Chine cen-
trale sur les rives orientales du lac
Tung-Ting. Les Japonais ont com-
mencé dimanche un mouvement d'en-
cerclement des forces chinoises si-
tuées sur la rivière Sint-Siang qui se
déverse dans le lac Tung-Ting,
à 30 km. au sud de Yo-Tchéou. Les
Chinois ont subi des pertes élevées.
La 25me division chinoise a réussi
à se dégager, mais la 60me et plu-
sieurs autres sont encerclées.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 24 mal 25 mal

3 % %  Ch.Frco.-Sulsse 520.- 520.- d
3 % On. Jougne-Eclép. 475.— 470.— d
3 % Genevois k lots 121.— 121.—
5 %  Ville de Rio 101.- 100.-
5 % Argentines céd... 4 6 % %  47 y %
6%  Hlspano bons .. 236.— d 238.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse . 96.— 95.—
Sté gén. p. l'Ind. éleo. 214 y  217.-
Sté lin. franco-suisse 100.— 100.— d
Am. europ. secur. ord. 24.— 24 y.
Am. europ. secur. prlv. 400.— d 405.—
Cie genev. Ind. d. gaz 370.— 370.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 178.— d 185.—
Aramayo 25 y  25 %
Mines de Bor 203.— 207.—
Chartered 24 y. 24 %
Totis non estamp. .. 45 y ,  46.—
Parts Setlf ' 365. — d 365.— d
Plnanc. des caoutch. 23 y d 24 y,
Electrolux B 148.— 148 \i
Roui, billes B. (SKP) 292. —ex. 294.—
Separator B 115.— 114.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 24 mal 25 mal

3 % C.F.P. dlff. 1903 97.25 97.25
3% C.F.F 1939 93.50 93.65
4 y  Empr. féd. 1930 103.70 103.70
3 % Défense nat. 1996 99.30 99.50
3 y  Jura-Slmpl. 1894 99.65 99.70
3 y  Goth. 1895 Ire h. 99.55 99.60

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 467.- d 469.-
Onlon de banq. sulss. 505.— d 508.—
Crédit suisse 542.- 543.-
Crédlt foncier suisse 250.— d 250.— d
Bque p. entrepr. électr. 345.— 350.—
Motor Colombus . .. 196.— 198.—
Sté suls.-am. d'él. A. 47.— d 48.— d
Alumln. Neuhausen . 2375.- d 2390.-
C.-F. Bally S. A 1035.- d 1045.- d
Brown, Boveri et Co 189.— 190.—
Conserves Lenzbourg 1300.— d 1306.— d
Aciéries Fischer .... 594.— 595.—
Lonza 500.— 502.— d
Nestlé 1039.— 1041.—
Sulzer 685.— d 690.—
Baltimore et Ohlo .. 22.— 23.—
Pennsylvanla 76 y 80 y
General electrlo .... 149 y  157.—
Stand. OU Cy of N.J. 195.- d 199.-
Int. nick. Co of Can. 212 y 217 y
Kennec. Copper corp. 137. — 145.—
Montgom. Ward et Co 211 y 221 y
Hlsp. am. de electrlc. 1078.— 1080. —
Italo argent, de elect. 145.— 145.—
Royal Dutch 718.— 727.—
Allumettes suéd. B. . 26 y  26 y .

BOURSE DE BALE
ACTIONS 24 mal 35 mal

Banq. commerc. Baie 355.— d 355.— d
Sté de banq. suisse . 514.— 517.—
Sté suis. p. l'Ind. éleo. 303.— d 305.— d
Sté p. l'indus. chlm. 5450.— 5450.—
Chimiques Sandoz .. 7600.— d 7600.— d
Schappe de Baie .... 470.— 490.—
Parts « Canaslp » doll. 21.— 21.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 24 mal 25 mal

Bque cant. vaudolse . 645.— d 645.—
Crédit foncier vaudois 640.— 640.—
Câbles de Cossonay . 1900.— o 1900.— o
Chaux et clm. S. r. 490.— d 495.— o
La Suisse, sté d'assur. 2950. — d 2990.— o
Canton Fribourg 1902 13.10 13.—
Comm. Fribourg. 1887 88.— d 88.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchAtelolse)

BOURSE DE PARIS
24 mai 25 mai

4 y  % Rente 1932 A 87.80 88.55
Crédit Lyonnais 1660.— 1668.—
Suez cap 14450.— 14635.—
Cie Générale Elect... 1500.— 1559.—
Péchiney 1722.— 1734.—
Rhône Poulenc 810.— 810.—
Dgine 1575.— 1580.—
Air Liquide 1156.- 1162.—

BOURSE DE LONDRES
24 mal 25 mai

3 y  % War Loan 95.25 96.—
Rio Tinto 12. 7. 6 12.15.
Rhokana 11. 11. 5.
Rand Mines 8.11. 3 8.12. 6
Shell Transport .... 4. 6. 4. 7. 6
Courtaulds 1.6 . 6 1. 7.
Br. Am. Tobacco ord. 4.19. 4 5.
•Imp. Chem. Ind. ord. 1.10. 9 1.11.
Imp. Tobacco Co ord . 6.13. 1 6.13. 9

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du

24 mal 25 mal
Allled Chemical et Dye 162.50 164.—
American Can 88.— 89.50
American Smeltlng .. 42 .50 43.—
American Tel. et Teieg. 163.75 164.25
American Tobacco «B» 81.50 81.75
Bethlehem Steel 56.50 57.37
Chrysler Corporation 70.37 70.75
Consolldaded Edison . 31.50 31.62
Du Pont de Nemours 145.75 145.75
Electrlc Bond et Share 8.50 8.75
General Motors .... 45.— 45.25
International Nickel . 49.— 49.50
New York Central ... 15.25 15.37
United Alrcraft 33.62 39.12
United States Steel.. 47.75 48.25
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchfttel

COURS DES CHANGES
du 25 mal 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris ....... 11.74 11.79
Londres 20.775 20.805
New-York .... 4.43 4.45
Bruxelles .... 75.40 75.70
Milan 23.20 23.50
» lires tour. —.— 21.—
Berlin 177.50 178.50
> Registermk —— 95.—
Amsterdam . . . 238.20 238.70
Prague —•— ——
Stockholm 106.90 107.20
Buenos-Ayres p. 100.50 104.50
Montréal .... 4.41 4.44

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 24 mal 25 mal

Banque nationale . . . 630.— d 630.— d
Crédit suisse 540.— d 540.— d
Crédit foncier neuehât. 570.— d 575.—
Soc. de banque suisse 511.— d 512.— d
La Neuchâteloise . . . . 430.— o 430.— o
Câble élect. Cortalllod3060. — d 3060.— d
Ed. Dubied & Cie . . . 420.— d 425.—
Ciment Portland . . . .  845.— o 845.— o
Tramways Neuch. ord. — .— — .—» » priv. — .— — .—
Imm. Sandoz-Travers . — .— — -—
Salle des concerts . . . 300.— d 300.— d
Klaus — .— — •—
Etablissem. Perrenoud 260.— d 260.— d
Zénith S. A. ordln. . . 80.— o 80.— o

» » prlvU. . . 85.— d 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuehât. 3% 1902 mn — d 100.— dEtat Neuehât. 4 y  1930 103_ 103.— dEtat Neuehât . 4% 1931 10i'_ 100.50 d
Etat Neuehât. 4% 1932 101;25 d 101.25 d
Etat Neuehât. i y  1932 g2 _ 92._
Etat Neuehât. 4% 1934 101 25 d 101.25 d
Etat Neuch . sy, % 1938 98 _ 0 98.— o
Ville Neuehât. 3y,  1888 g9'_ d gg._ Q
Ville Neuehât. 4% 1931 IQI _ d 101.50 d
Ville Neuehât. 4% 1931 10i.50 d 101.50 d
Ville Neuehât. 3% 1932 100 75 d 101.—
Ville Neuehât. 3% 1937 98 50 d ga.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 68.— d 68.— d
Locle 3%% 1903 . . . . 70._ d 70.- d
Locle 4% 1899 70.— d 70.— d
Locle 4Vf 1930 70.— d 70.— d
Saint-Biaise 4y  1930 . 100.- d 100.- d
Crédit fancier N . 5% . 100.75 d 100.50 d
Tram. Neuch 4% 1903 — .— — .—
J. Klaus 4% 1931 . . . . — .— 98.— o
E. Perrenoud 4% 1937 . 99.— o 99.— o
Suchard 4y 1930 . . . .  101.50 101.50 d
Zénith 5% "1930 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y  %

Placement Immobilier de Neuchâtel
L'assemblée générale du Placement Im-

mobilier de Neuchâtel s'est tenue le 25
mal dans notre ville. 381 parts y étaient
représentées sur un total de 1064.

L'assemblée a adopté à l'unanimité les
comptes de l'exercice écoulé qui a pris
fin au 30 Juin 1938. Elle en a donné dé-
charge au conseil d'administration. Le
compte de profits et pertes comporte une
dévaluation totale du portefeuille de
664,065 fr . Pour compenser cette perte ,
le conseil d'administration a prévu une
réduction de 744,800 fr. du capital social
qui est ramené à 319,200 fr. Cette opéra-
tion permet de constituer un fonds de
réserve de 80,735 fr . C'est par 259 voix
contre 104 et 18 abstentions que l'assem-
blée a approuvé la réduction de la va-
leur nominale de chaque part sociale de
1000 à 300 fr. Aucune nouvelle part ne
sera émise et la société ne distribuera
pas de dividende pour l'exercice écoulé.

L'assemblée a nommé M. Gustave Per
regaux membre du conseil d'admlnistra
tlon en remplacement de M. Albert Ca
lame, décédé.

L accord polono-dantzicois
sera-t-il résilié ?

La tension entre Berli n et Varsovie

Pour la première fois un journal de la ville libre y fait allusion

VARSOVIE, 26 (Havas). — Selon
les milieux bien informés, Forster,
gauleiter de la ville libre, a trans-
mis à ses collaborateurs les directi-
ves reçues lors de son entrevue avec
Hitler.

D'autre part, le « Dântziger Vorpo-
sten », organe offici el national-socia-
liste, fait allusion pour la première
fois jeudi à l'accord polono-dantzi-
cois du 15 août 1933 et à , la possi-
bilité de sa résiliation puisque « la
Pologne ne remplit pas les obliga-
tions qui en résulteraient et que
Dantzig ne pourrait plus la considé-
rer comme une partenaire loyale ».
L'accord établissait que toutes les
questions polono-danzticoises se-
raient réglées directement entre Var-
sovie et la ville libre sans passer
par Genève. L'accord expire le 31
décembre 1939.

On peut penser que Forster souli-
gnera le plus possible que non seu-
lement Dantzig est allemande et na-
tionale-socialiste, mais qu'elle désire
retourner au Reich. Le boycottage
des firmes et des magasins polonais
risque fort de se poursuivre et de se
renforcer.

La préparation morale et politique
sera encore poursuivie pendant quel-
ques mois en vue de créer une situa-
tion propice pour les décisions plus
radicales dont le moment sera choisi
par Hitler.

La réponse dantzicoise aux
revendications polonaises
DANTZIG, 25 (D. N. B.). _ Le bu-

reau de presse du Sénat communi-
que ce qui suit :

Le gouvernement de Dantzig a re-
mis mercredi matin au représentant
diplomatique de la république polo-
naise, deux notes en réponse aux no-
tes polonaises de dinlanche soir.

Les notes du gouvernement dant-
zicois, basées sur les enquêtes faites
par la police après les inciden ts de
Kalthof , contestent la version polo-
naise des incidents et rejettent les re-
vendications posées par la Pologne
au gouvernement de Dantzig. Elles
expriment en outre l'espoir que le
conseiller de légation Perkowski,
l'inspeoteur des douanes polonais
Torswida et le conseiller Sziller , gra-

vement compromis dans l'affaire de
l'assassinat du ressortissant dantzi-
cois Grubnau , soient suspendus de
leurs postes.

Samedi, au marché
Asperges, fraises, pommes rouges,

haricots, pommes de terre nouvelles
Se recommande: le camion de Cernler

DAGLIA.

Quatre Suisses
condamnés en Allemagne

Ils favorisaient la fuite
d'émigrants

LOERRACH, 25 (D. N. B.). - Le
tribunal des échevins de Fribourg-
en-Brisgau dans une audience extra-
ordinaire tenue à Lœrrach, a con-
damné quatre ressortissants suisses
qui avaient favorisé la fuite d'émi-
grants et ne s'étaient pas conformés
à la loi sur les devises à des peines
de prison de 3 à 10 mois et à des
amendes de 1000 à 1300 marks.

Un cinquième accusé a été con-
damné à une amende de 500 Rm. La
prison préventive compense les
amendes et une parti e des peines de
prison.

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

BOULE • R O U L E T T E  • BACCARA
de Monte Carlo

AU PALAIS-BOURBON

PARIS, 26 (Havas). — La Chambre
des députés qui, dans ses récentes
séances consacrées à la réforme élec-
torale, avait supprimé sur la propo-
sition du député Bonnevay, l'article
5 du texte de la commission du suf-frage universel, a encore adopté j eu-
di, par 333 voix contre 253, un nou-
vel amendement de M. Bonnevay etsupprimé l'article 7. Il s'agissait tou-jours d'ailleurs de la même ques-
tion , celle de donner ou de refuser
à l'électeur le droit de modifier les
listes établies par les partis politi-
ques. La majorité de la Chambre amaintenu son point de vue. La com-
mission a alors demandé que le pro-jet lui soit renvoyé et son président
a estimé qu'en effet il était nécessai-
re d'attendre maintenant les déci-
sions du prochain congrès socialiste
qui va se tenir à Nantes.

Le débat sur la représentation pro-
portionnelle est donc une nouvelle
fois suspendu.

Le débat
sur la représentation

proportionnelle
suspendu à nouveau

ECHOS
Un mot est, depuis quelque

temps, singulièrement à la mode.
Deux mots même. Ceux-ci : Espace
vital.

On en met partout : dans les
conversations privées, dans les
discours, sur les affiches.

On chuchote même que le grand
auteur dramatique prend cette for-
mule, expressive à souhait, comme
titre de sa prochaine pièce. Bern-
stein y songe. Sacha Guitry y
songe aussi.

R n'est pas jusqu'au médecins
qui s'en préoccupent, dans leurs
diagnostics à la page ! Attendons-
nous à avoir les oreilles rebattues
de cette locution nouvelle, née on
ne sait au juste pourquoi, ni com-
ment, peut-être, d'une grande
phrase creuse d'un dictateur.

La reprise de
« La Servante d'Evolène »

à Mézières (Vaud)
La location pour les sept repré-

sentations de la Servante d'Evolène
qui seront données à Mézières à
partir du 3 juin a été ouverte le
15 mai. Les demandes dépassent
les prévisions les plus optimistes,
aussi faut-il se hâter de réserver
ses places. Nous rappelons que la
location est ouverte à l'Association
des Intérêts de Lausanne, Av. du
Théâtre 2, à Lausanne, de 10 à 12
h. et de 14 à 16 h. (tél. 3 57 35) et
à Mézières, au magasin Gilliéron , de
8 à 12 h. et de 14 à 19 h. (tél.
91 32).

•
— J'ai deux grands bœufs dans

mon étable !...
Les paysans soudanais, qui en

attellent deux ou quatre, suivant le
terrain, au Soudan, pourraient fre-
donner la chanson de Pierre Du-
pont. Car, pour labourer 30,000
hectares en 1938, ils ont utilisé
4467 charrues, pesant, l'une dans
l'autre , de 65 à 70 kilos, contre
4045 l'an dernier.

Communiqués
Avec des «si»...

Un des plus savoureux proverbes turcs
et l'un de ceux que citent le plus vo-
lontiers les voyageurs qui reviennent de
ce pays adorable, dit que: « Si le ciel
exauçait la prière du chien, il pleuvrait
des os. »

Image sensible, poétique et Juste, et
que tous ceux qui ont quelque ambi-
tion — ou plus simplement qui sont
mécontents de leur sort — devraient mé-
diter « Si », c'est un petit mot que tout
le monde dit et répète. «Si Je pouvais
faire ceci... si ]e pouvais avoir cela. »
Mais on se contente d'exprimer un vœu
sans rien faire pour qu 'il aboutisse. La
Providence n'accorde rien à celui qui ne
risque rien. Il faut oser pour réussir.
Et c'est pourquoi tant de gens qui ont
eu la sagesse de tenter leur chance à
la Loterie de la Suisse romande ont pu
réaliser quelques-unes de leurs plus
chères ambitions.

Précisément, le tirage de la huitième
tranche approche. Il aura lieu, cette
fols, on le sait, au Château de Gruyères,
dans ce cadre prestigieux où tant d'évé-
nements de notre histoire se sont dé-
roulés. Est-il impossible que la chance
s'y arrête pour vous, séduite par cette
ambiance unique ?...

En choisissant comme lieu du huitiè-
me tirage cette admirable demeure his-
torique, les initiateurs ont voulu donnei
à cette cérémonie, qui fera tant d'heu-
reux, un cadre digne d'elle en même
temps qu'Us ont désiré contribuer à ser-
vir les intérêts touristiques de notre
pays. Double raison de se munir de bU-
lets nour le 14 Juin prochain .

Cent cinquante députés
français réclament

l'abolition de l'inégalité
sociale pour les

congrégations religieuses
PARIS, 25. — MM. Pebellier et

Devaud, membres du parti social
français ; Badie, Gaston Riou, radi-
caux-socialistes ; Gérente, apparen-
té à la gauche démocratique, et plus
de 150 de leurs collègues, ont dé-
posé une proposition de loi « ten-
dant à réaliser l'égalité des droits de
tous les citoyens français par des
modifications aux lois de 1901 et
1904, relatives aux droits d'associa-
tion et d'enseignement des religieux
et des congrégations religieuses ».

Dans leur exposé des motifs, les
auteurs de la proposition écrivent
notamment : « Egaux dans leur
amour et dans leur dévouement pour
le pays, les anciens combattants se
sont retrouvés, après la guerre ga-
gnée, inégaux au regard de la loi.
Les dispositions législatives de 1901
et 1904, restrictives de l'activité des
religieux et des congrégations reli-
gieuses, n'ont pas encore été modi-
fiées, Pour répondre au vœu d'une
large partie de l'opinion publique et
au désir unanime des associations
d'anciens combattamts, pour servir
le rayonnement de la pensée fran-
çaise dans le monde et consolider
notre influenoe à l'étranger, pour
rendre à tous les citoyens l'égalité
devant la loi et faire la république
vraiment une et indivisible, nous
proposons de modifier les lois de
1901 et de 1904, de façon à faire ren-
trer les religieux français et les
congrégations religieuses dans le
droit commun ».

Les Eaux de Vichy-Etat sont des sources de santé

VICHY-CÉLESTINS
La Reine des eaux alcalines, eau de table et de
régime des Arthritiques, Obèses, Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
Exerce sur le foie une action stimulante et

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctions dlgestlves, combat l'hyper-

acldlté.
Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore

et le disque bleu VICHY-ETAT.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

¦k Le voyage des souverains anglais
au Canada, — Le roi et la reine sont
arrivés à Regina où Ils furent accueillis
par le premier ministre de la province.

Réaf tutâtMe

28 Niai

LA VEE NATIONALE

Les commissions fédérales chargées d'étudier une aide nouvelle aux
producteurs de lait se sont réunies en mars à Langnau. A cette occa-
sion et en marge des délibérations, M. Obrecht, conseiller fédéral, a
communiqué des renseignement/s fo rt intéressants sur les prix de pre-
mière nécessité dans différents pays. Nous empruntons à l'exposé du chef
du département fédéral de l'économie publique les chiffres suivants
(en centimes suisses) :
Janvier Pain Lait Beurre Oeufs Viande Sucre Café JëTr" alirr^nfaires cha ,bDn

le kg. le lit. le kg. la pièce 2e kg. le kg. le kg. le kg. le kg. les % kg.
Suisse 45 33 496 20 283 48 302 18 68 1025
Munich 60 46 541 25 288 135 885 14 156 560
Vienne 57 52 521 18 267 137 1138 16 148 1156
Londres 40 53 312 20 142 47 — 15 — —
Stockholm 82 29 308 — 171 48 336 17 — 721
Milan 49 33 369 17 195 154 722 15 63 1401
Paris 36 27 434 17 146 70 285 15 117 730

(Journal des épiciers suisse.)

Su ——— ' i

Comparaison de prix des marchandises
de première nécessité dans différents pays

^^Ck W Un entrain endiablé ! ».
Vy* L'AUBERGE jÉï

DU CHEVAL BLANC
Le succès qui s'affirme. AUez-y ! ëg

affirme le D. N. B. !
BERLIN, 25. — On mande de Ber-

lin au « Deutsche Nachrichtenburo » :
Les plus graves excès ont été com-

mis contre les Allemands de Cons-
tantynow près de Lodz. On ne peut
pas encore constater les conséquen-
ces de ces excès, car les Polonais
empêchent la diffusion des nouvelles
de Constantynow. Les chefs locaux
du groupe populaire allemand de
cette ville auraient été arrêtés.

Ces excès auraient eu les plus
grandes proportions, puisque selon
la presse polonaise, il y aurait une
vingtaine de personnes plus ou moins
grièvement blessées et de nombreux
carreaux cassés. A Lodz, des perqui-
sitions auraient eu lieu à la centrale
de la Société populaire allemande et
chez des membres de cette organi-
sation. Des membres de la Société
allemande ont été interrogés jusqu'à
3 heures du matin, puis relâchés.

Graves incidents
en Haute-Silésie polonaise

Association
du Commerce de détail

du district de Neuchâtel
Nous rappelons à nos membres

que le lundi de Pentecôte doit être
considéré comme jour fé r ié .  (Com-
merce de la branche alimentaire
dès midi.) LE COMITÉ. __

D E M A I N
Tir obligatoire

de 14 à 18 h.
Se munir des livrets de service

et de tir
Société de tir Griitli.

LONDRES, 25. - Jeudi, à 13 heu-
res, la mission volante de l'Exposi-
tion nationale suisse a été reçue en
audience solennelle à Mansion Hou-
se par le lord-maire de Londres, sir
Frank Bowater, en présence du mi-
nistre de Suisse, M. Paravicini, et de
son épouse.

M. Klôti, président de la ville de
Zurich, remit au lord-maire l'invita-
tion officielle à visiter l'exposition.
Le lord-maire de Londres, entouré
de ses collaborateurs, remercia et
déclara que lui-même et la corpora-
tion de la Cité de Londres se feront
un plaisir de donner suite à cette
invitation et cela avec d'autant plus
d'empressement que les deux pays
entretiennent depuis de longues an-
nées de bonnes relations. Cette ré-
ception a été suivie d'un déjeuner
offert par la ville de Londres à Man-
sion House.

Le soir, le ministre Paravicini of-
frit une réception au siège de la lé-
gation à laquelle assistait entre au-
tres le président de la Société suisse
de Londres.

La mission volante
reçue solennellement

à Londres

Chacun son tour !

ZURICH, 25. - On mande de Mos-
cou au « Volksrecht » que le commu-
niste Fritz Platten a été arrêté par
la Gépéou, sa femme étant impliquée
dans une affaire d'espionnage. Plat-
ten était un des amis intimes de Lé-
nine. En 1917, il avait organisé le
train pour le rapatriement des émi-
grés russes.

Platten, le fameux ami
de Lénine est arrêté

à Moscou

A l'Exposition nationale à
7 mûrit :a fondue sera _ l'honneur au
¦_Un.Il pavillon neuchâtelois. Avant
de pouvoir savourer une délicieuse fon-
due à Zurich, régalez-vous chez vous
d'une fondue réussie avec les fromages
de chez Prisi, Hôpital 10, Neuchâtel.



Pour visiter l'Exposition nationale de
Zurich, descendez à

l'Hôtel Adfer, Tltalwil près t* .*.
Pension depuis Fr. 7.— — Téléphone 920 206
SA15.558Z Propriétaire: P. Elzlngre.

Le linoléum
est
sain
propre
élégant
pratique

Votre fournisseur ?.

MiysiR-
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TAUREAU
A vendre ou k échanger

taureau de 11 mois. Even-
tueUement on mettrait en
alpage. — René Desaules,
Fenin.

A vendre trols

lits de fer
Très bas prix. S'adresser à
Boudry No 97.
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l Fromage de Gruyère demi-gras <? Pr. 1.— le demi-kilo <
? Fromage de Gruyère 3A gras <
1 Fr. 1.10 le demi-kilo <

l Fromage gras du Jura à prix réduit <
y Fr. 1.20 le demi-kilo y

t Fromage gras du Jura, lre qualité $? Fr. 1.30 et 1.40 le demi-kilo <
? Fromage gras d'Emmenthal
? salé, pour la cuisine, Fr. 1.10 le demi-kilo 1
? Rabais depuis 5 kg. Prix de gros par meule i

. R.-A. STOTZER Rue du Trésor j
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CONCOURS LESTO
LA SAVONNERIE DE VILLENEUVE SA. informe
sa fidèle clientèle que le premier prix de 50 fr.
a été attribué à Mme Knùchel H., Bévilard (Jura

bernois), avec le chiffre 545.
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Marchandise de tout 1er choix Tsl llri

# A bouillir , de Fr. t.-à Fr.il \ fgk
$0$ lm] e » 1-40 le Wm
$$$ A rôtir . de Fr. 1.30 à Fr. 1.60 demi- 'I
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CAF£ SUISSE
«ALPRIMA »
1.10 le paquet de 250 gr.
lime paquet gratuit

(contre 10 emballages)

j_N̂ aga/însr>-t

fPICE DIE FINE MEUCHAT EU
E. LANGEL, successeur

Antiquités
rue du Sentier 4,

COLOMBIER
Commode, trols chaises et
tables à Jeu Louis XV.
Faïences
Horloges Louis XIV
et Louis XV

CHEZ LOUP f)25
Chemises polo _ \

SEYON 1S mÊÊ MOBILIER
Chambre k coucher, ronce de noyer, Ut deux places,

armoire quatre portes, coiffeuse, deux tables de nuit, un
dressoir chêne foncé, une bibliothèque ld., un bureau amé-
ricain ld., une étagère à musique, un poste radio. Le tout
en parfalt état.

Véritables occasions. A enlever tout de suite, dès samedi
après-midi, lundi et mardi, aux Entrepôts Lambert, gare
marchandises, Neuchâtel.
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nouvel entoilage
(brevet

* 194.746) ne
se chiffonne pas, ne se
casse pas, conserve
toujours au vêtemeni
(même fatigué par l'u-
sage ou trempé par la
pluie) sa forme pre-
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ÏUt hmet Ueu accueilti !

^^̂ ^P -* ' Lancé il y a six mois, le vêtement « Stabilo-
Jlft jjjjj form » fut d'emblée bien accueilli par le

JSÊ . H public. Notre publicité, nos vitrines, les dé-
JÊ B̂  monstrations de nos vendeurs rendirent évi-
Ê̂ ' dents les nombreux avantages de notre nou-

M Wpr vel entoilage. A l'usage, le «Stabiloform »
^®^  ̂ donna la preuve décisive, incontestable, de

sa valeur, de sa souplesse et de son élégance

f 

durable.
Celui qui a porté un vêtement monté sur
l'entoilage « Stabiloform » en redemande
sûrement, car il a constaté la grosse diffé-
rence qui existe avec les autres vêtements.
Actuellement

un client sur deux
nous demande un « Stabiloform ». Cette
marche triomphale a donné lieu à de nom-
breuses imitations. Nous vous rendons atten-
tifs qu'il s'agit d'imitations qui en aucun cas
ne possèdent les multiples avantages de notre
entoilage en PURE FIBRE ANIMALE, qui
est breveté.

COSTUMES, VILLE OU SPORT, «Stabiloform »_ _^ 
_ _̂ 

__
 ̂ 110^—

COSTUMES LÉGERS, pour l'été, « Stabiloform », deux pièces, en même
dessin ou combiné « Ligne 1939 »

Fr. 63.— 75*— 85.—

COSTUMES VILLE OU SPORT, travail sur crin
Pr. 55.— 65.— 75.—

VESTONS SPORT, dessins modernes, carreaux « Prince de Galles », etc.
Fr. 35.— 42 -̂ 48.—

PANTALONS LÉGERS en flanelle ou peigné, tons modernes, gris, vert, etc.
Fr. 14.— 18.— 20>- 25.—

l_e droit de vente exclusif des Vêtements «Stabiloform »
est réservé pour Neuchâtel - ville et canton - à _<«T^FFTJ3P"1>N.
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AUTOMOBILISME

f \ .  quinze jours de la première
course nationale de côte

de la Vue-des-Alpes
(comm.) D est Intéressant de comparer
deux courses d'une même région, celle
du Doubs avec un parcours de 9 km. 300
et celle de la Vue-des-Alpes avec un par-
cours de 9 km. 800. Et pour celui qui
connaît ces deux tracés, 11 est étonnant
de constater que la Vue-des-Alpes, sur
une distance équivalente, comporte une
différence d'altitude de 634 m., alors que
celle du Doubs n'en comportait que 444,
avec une pente moyenne de 6,44 % au
Ueu de 4,8 %, avec un maximum de 10 %
au lieu de 7,5 %.

La course de la Vue-des-Alpes se fera
en deux manches, l'une le matin, la se-
conde l'après-mldl. La descente des voi-
tures le jour de la course, du sommet
de la Vue-des-Alpes à Valangin, se fera
en colonne par la route. Le trafic Va-
langin - Cernler sera détourné par Lan-
deyeux.

D'autre part , des parcs d'automobiles
pour spectateurs seront organisés de fa-
çon parfaite.

Le comité d'organisation a enregistré
les premières inscriptions que voici :

CATEGORIE TOURISME. — Hans
Stlch, la Chaux-de-Fonds ; Eric Hand-
schln, Llestal ; René Bloch, la Chaux-de-
Fonds ; André Duvail, Lausanne ; André
Sandoz, Neuchâtel ; Hans Portmann, Bâle.

CATEGORIE COURSE. — Frédy Blat-
ner.

MOTOCYCLISME

Le congrès de la F. I. C. M.
Lors du congrès de printemps de

la ' Fédération internationale des
clubs motocyclistes, tenu à Copen-
hague, le Grand prix d'Europe 1940
a été attribué à la Suède. Pour l'éta-
blissement des vainqueurs du cham-
pionnat d°Europe, il a été décidé que
les cinq premiers de chacune des
trois classes recevraient des points.

Les neuf épreuves suivantes comp-
teront pour l'attribution des titres
européens : T. T. anglais du 12 au 16
juin ; Grand prix de Hollande, le 1er
juillet ; Grand prix de France, le 9
juillet ; Grand prix d'Europe en Bel-
gique, le 16 juillet ; Grand prix de
Suède, le 6 août ; Grand prix d'Alle-
magne, le 13 août ; Grand prix de
l'TJIster, le 19 aoûf ; Grand prix d'I-
talie, le 24 septembre et le Grand
prix de l'Exposition nationale à Zu-
rich , le 8 octobre.

FOOTBALL

Avant le match
Pologne-Suisse

La dernière partie officielle de la
saison internationale 1938-1939 sera
jouée par l'équipe suisse à Varsovie.
Le match aura lieu le dimanche 4
juin. L'équipe suisse n'est pas enco-
re formée. Il est à croire, cependant,
qu'elle sera sensiblement la même que
celle qui a battu la Hollande et la
Belgique.

En ce qui concerne les Polonais,
ils débutent, eux, dans la saison et
vont jouer un match à Lodz, contre
la Belgique, huit jours avant de ren-
contrer les Suisses. Les joueurs po-
lonais ont été réunis dans un camp
d'entraînement et l'on essaie plu-
sieurs jeunes éléments

VOI. A VOILE

Un nouveau record mondial
M. Schmidt, premier chef de grou-

pe du corps des aviateurs national-
socialiste, a réalisé mercredi avec un
appareil pour vol à voile un nou-
veau record mondial de distance
avec but déterminé. Le parcours de
Trebbin (province de Brandebourg )
à Munich-Holzkirchen effectué par
l'aviateur est de 505 km.

TENNIS

L'ordre des matches
des quarts de finale
de la coupe Davis

A la suite des matches joués lors
du dernier -week-end, l'ordre des
matches des quarts de finale a été
établi comme suit : Angleterre-Fran-
ce, du 25 au 27 mai à Londres ; Ita-
lie-Yougoslavie, du 26 au 28 mai, à
Milan. Belgique-Norvège du 27 au 29
mai, à Bruxelles. Allemagne-Suède,
du 27 au 29 mai, à Berlin.

Jeudi a débuté, à Wimbledon, le
match de quart de finale Angleterre-
France.

A la fin de la première journée, le
score est nul 1-1. Résultats : Hare (A)
bat Destremeau (F) 6-2, 6-3, 3-6,
14-12 ; Boussus (F) bat Shayes (A)
6-2, 6-4, 6-0.

LA VILLE
Une importante arrestation
Après une enquête qui a duré

près de 25 jours, la police fédérale
vient de se dessaisir, en faveur du
Parquet de Neuchâtel, d'une grave
affaire de falsification de docu-
ments officiels dans laquelle est
impliqué un journaliste hongrois.

Celui-ci, Stefan Rein, 39 ans,
accrédité auprès de la S. d. N., fut
arrêté en notre ville le 29 avril der-
nier. Malgré ses violentes dénéga-
tions et l'arrogance dont il ne cessa
de faire preuve, il fut inculpé de
trafic de faux visas.

Ayant été mis en rapports, par
une personne de Genève, avec un
jeune dessinateur de notre ville,
Roger Humbert-Droz, 29 ans, il lui
commanda différents dessins et lui
demanda de se procurer le matériel
nécessaire afin de fabri quer des
timbres en caoutchouc, avec les-
quels il se proposait d'imiter le visa
du consulat allemand de Zurich. Au
moment de son arrestation, il était
porteur de deux passeports qu'il
avait l'intention de falsifier. L'en-
quête ouverte par la police fédérale
avec l'active collaboration de la po-
lice de sûreté neuchâteloise' — et
qui s'étendit à Genève et à Zurich
— a permis d'établir que Rein était
en relation avec des Allemands fi-
xés à Zurich. Ces derniers, d'ail-
leurs, ne sont pas en cause.

Le dessinateur Humbert-Droz fut
également arrêté. Mais son rôle
n ayant été que de second plan, il
a été relâché.

Rein , par contre , demeure incar-
céré dans les prisons de notre ville
et il aura prochainement à répon-
dre, devant les tribunaux neuchâte-
lois, de la double inculpation de
falsification de documents officiels
et d'infraction à la loi sur le séjour
des étrangers.

On a incarcéré jeudi matin dans
les prisons de Neuchâtel un jeune
apprenti coiffeur de 19 ans qui
avait été arrêté à Bâle sous l'incul-
pation de tentative de chantage.
Ayant fait la connaissance d'un in-
dividu de mœurs douteuses , alors
qu'il travaillait à Neuchâtel, il vou-
lut lui extorquer des fonds. Mais
plainte fut déposée contre lui.

U aura à répondre de son délit
devant le tribunal de district de
notre ville.

A la Guilde des arts
On nous écrit :

Les habitués des causeries de la Guilde
des arts attendaient avec impatience la
3me conférence du cycle des « maîtres de
la poésie lyrique », faite par le poète
André Pierrehumbert, de la Chaux-de-
Fonds.

La vie et l'œuvre de Baudelaire ont
été évoquées avec le talent très person-
nel qui caractérise ce conférencier, qui
a su passionner et émouvoir son audi-
toire.

La prochaine conférence aura trait k
Verlaine.

Un jeune mattre chanteur
arrêté

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos des quais
Monsieur le rédacteur,

Nos édiles ont pris, pour embellir la
cité — et nos quais en particulier — de
fort heureuses Initiatives. Pourquoi faut-U
que l'une d'elles fasse perdre à ces quais
mêmes un de leurs principaux charmes ?
On a, en effet, prolongé Jusqu 'au port la
douloureuse guirlande de lampes qui, de-
puis trop longtemps, abîme le quai Phi-
lippe Godet (que n'ai-Je la plume de mon
ancien professeur pour en parler con-
grûment !). Les quais sont là — Je le
pensais du moins — pour que le prome-
neur puisse Jouir du lac ; voir, la nuit,
s'y mirer les lumières de l'autre rive ou
le ciel étoile... et voici que tout ce ta-
bleau de douceur et de poésie est bru-
talement éteint par un rideau de lu-
mière crue.

Je veux bien admettre que peut-être,
vu du bateau-promenade, ce feston de
lampes électriques ait un certain cachet
de ville d'eaux. Je ne suis pas Insensi-
ble à l'attrait scintillant des « carrou-
sels » un soir de fête populaire. Mais on
ne va pas au carrousel toute l'année !
Pourquoi, de grâce, trahir l'atmosphère
propre de Neuchâtel toute d'Intimité et
d'harmonie en teintes douces ? Pense-
t-on vraiment, par là, « attirer l'étran-
ger » et le « retenir sur nos rives » ?

Peut-être est-Il encore temps de reve-
nir en arrière. Il était difficile sans
doute de prévoir l'effet produit (encore
que l'expérience du quai Philippe Go-
det eût pu suffire !) Maintenant qu'on
se rend compte, serait-il Impossible de
transporter les guirlandes où l'on vou-
dra, (par exemple aux quais... de la
gare, dont l'éclairage n'a rien d'excessif)
et de rendre nos quais à leur vraie des-
tination , et le lac aux promeneurs ?

De la lumière, nous en avons sur toutes
nos places, dans toutes nos rues, en ma-
gnifique abondance. Nul ne contestera
que Neuchâtel soit une ville éclairée.
Même les Zigzags sont devenus quasi un
boulevard ! Ne pourrait-on vraiment nous
conserver un refuge, une illusion de so-
litude, un coin de paix tranquille, où
vivre simplement la splendeur de nos
soirs d'été ?

Je pose respectueusement cette ques-
tion à nos autorités, en les assurant que
parmi leurs administrés souvent « ron-
chonneurs » il en est un grand nombre
qui sont reconnaissants de leurs efforts
et ne demandent pas mieux que d'y ap-
plaudir sans réserves.

Veuillez croire, Monsieur le rédac-
teur, etc.

F. de ROUGEMONT.
P. S. — Je laisse de coté la question

financière — bien que Je suppose que le
courant se pale et les ampoules aussi.

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

Avant que le trolleybus ne remplace
le tram sur la ligne de Serrières...

CARNET DE L'INDISCRET

Rien n'est plus propice aux con-
versations qu'une plateforme de
tramway. Chacun sait cela. Le fait
de se retrouver chaque jour, à heu-
re f ixe , entre habitués d'un même
parcours, favoris e l'échange d'opi-
nions. On parle du dernier scan-
dale annoncé par les journaux, de
la vie chère, des prochaines vota-
tions fédérales , etc. Chaque ligne a
ses potins particuliers, incessam-
ment repris et commentés.

De quoi parleraient, par exemp le ,
les usagers de la ligne Neuchatel-
Serrières, sinon du prochain rem-
placement du tramway par le trol-
leybus ? On voudrait bien savoir
comment tout cela s'effectuera et
de quelle façon le changement se
fera.

* " *
Comment... ? C'est bien simple...
Après qu'une demande de con-

cession ait été adressée au Conseil
fédéral pour l'exploitation d'une
ligne de trolleybus, la direction de
la Compagnie des tramways neu-
châtelois a commandé les nouveaux
véhicules dont elle aura besoin. Les
châssis sont fabri qués chez Saurer
à Arbon, la carrosserie vient d'une
fabri que spécialisée de Lausanne,
et l'é quipement électrique de chez
Brown-Boveri et Cie. Le montage,
par contre, se fera dans les ateliers
de la compagnie, à Neuchâtel.

Ensuite, on s'est préoccup é de
l'instruction du personnel qui sera
af fec té  à la nouvelle ligne. Douze
employés ont été désignés parmi
ceux qui sont déjà familiarisés avec

la conduite d' une auto. Ils font  ac-
tuellement « leur apprentissage »,
conduisant d'abord de lourds ca-
mions... ; après quoi, ils se hasar-
deront à conduire des trolleybus.

Une question importante est la
construction de la ligne aérienne
qui distribuera le courant aux nou-
veaux véhicules. Cette ligne, on
s'en doute, est tout à fait  d i f férente
d'une ligne de tramways, puisque
les deux pôles doivent être en l'air,
alors que, pour les trams, un pôle
se trouve dans les f i l s  aériens et un
dans les rails.

Enfin , — et c'est une phas e im-
portante de cette transformation
dont on s'est occupé activement ces
jours derniers — la réfection de la
route sur laqueUe passeront les
trolleybus va commencer. Comme
le tram continuera de rouler jus-
qu'au moment précis où il sera
remplacé par les trolley bus , cette
réfection sera divisée en deux par-
ties. On fera tout d'abord la moi-
tié de la route à côté des rails. Puis,
quand les trolleybus pourront cir-
culer, on arrachera les rails sur
l'autre moitié... et le tram aura vé-
cu. Af in  de faciliter cette première
partie des travaux, on va suppr i-
mer la longue double-voie qui se
trouve au bas de la Main.

Un mot encore : on espère que
les trolleybus pourront entrer en
activité pour le début de l'automne.

* * *
Et voilà de quoi alimenter bien

des conversations entre les habi-
tués de la ligne de Serrières. (g)

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi 24 mal sous la présidence de son
nouveau président, M. Francis Bourquin.
En prenant possession du fauteuil, M.
Bourquln remercie le conseil pour l'hon-
neur qui lui est fait et qu 'il reporte sur
son groupe. Il s'efforcera d'apporter dans
ce nouveau mandat la même exactitude
consciencieuse que dans le rôle de secré-
taire qu'il a rempli pendant plusieurs
années.

L'ordre du Jour portait tout d'abord
la nomination d'un membre de la com-
mission scolaire en remplacement de M.
Vaucher-Patthey, décédé. Il sera rempla-
cé par M. Alfred Favre.

En remplacement de M. Marthaler qui
a quitté la localité, c'est M. Jules Nl-
quille, de Fleurier, qui entrera dans la
commission de l'Ecole de mécanique.

Le conseU vote ensuite un crédit de
2000 fr. pour la pose d'un canal-égout
et de six grilles au bas du chemin de
Plancemont. A la demande de M. Zahn,
le Conseil communal examinera la possi-
bilité d'améliorer le tournant du chemin
du Rossier, et de diminuer la profondeur
des rigoles, voire même de les paver.

C'est ensuite un crédit de 3125 fr . qui
est accordé pour la pose de trois con-
duites d'eau et deux hydrants au Grand
Clos, à la rue de l'Hôpital et au Crêt de
l'Eau.

Le Conseil communal donne ensuite la
liste des travaux d'édillté qui seront exé-
cutés cette année :

Cyllndrage et goudronnage de la rue
du Grand Clos, deuxième goudronnage
de la rue de l'Hôpital, de la rue du
Quarre, de la place du Pont et de la
rue des Collèges, goudronnage à l'émul-
slon de la rue des Moulins et de la
première partie du chemin de la
Nouvelle Censlère, cyllndrage de la rue
du Preyel.

H sera aussi procédé à la pose de huit
aqueducs sur le chemin du Brey, et le
Conseil communal se propose l'achat
d'un concasseur mobile. Le coût total
de ces travaux et de cet achat 6e mon-
tera à 11,000 fr. que le conseil accorde
à l'exécutif après que M. Leschot eut
recommande l'essai approfondi du mo-
dèle de concasseur qui sera choisi.

En supplément à l'ordre du Jour pri-
mitivement fixé, le Conseil communal
propose l'achat des Immeubles de Mme
Rodrlguez-Legler. Pensant que ces Im-
meubles pourraient être utiles à la com-
mune, un groupe de membres des auto-
rités s'est rendu à la vente aux enchères
de vendredi dernier et a obtenu le lot
pour la somme de 35,000 fr. environ. Le
Conseil général décide le rachat par la
commune de ces immeubles pour le prix
payé. Avec les lods, c'est un crédit de
37,500 fr . qui est voté.

MM. Petitpierre , Ducommun et Renaud,
désirent que le Conseil communal fasse
des démarches pour que la foire au bé-
tail du 31 mal soit autorisée malgré la
décision prise de n'autoriser les foires
dans le canton qu'à partir du 10 Juin ,
ceci à cause de la fièvre aphteuse. M.
Jaquemet, président du Conseil commu-
nal répond qu'une démarche a déjà été
faite auprès des autorités compétentes,
mais sans résultat. Une nouvelle tenta-
tive sera encore opérée car selon M. L.
Ducommun, le danger résultant de la
foire n'est pas plus grand que celui qui
découle de l'autorisation accordée au
syndicat des Grands Champs de mettre
en pacage dans ce domaine un troupeau
venant de Chlètres.

M. Eug. Bosshardt déclare ensuite, au
nom de la commission de l'Ecole de mé-
canique, que le maître de première an-
née de cet établissement a donné sa dé-
mission pour le 15 novembre, et que les
réclamations à ce sujet deviennent ainsi
sans oblet.

Et c'est M. L. Petitpierre qui clôt la
série des « divers », en remerciant le pré-
sident pour les paroles aimables qu'il
lui avait adressées dans son discours
d'ouverture.

AUX MONTAGNES
LES BRENETS

A la Pouponnière '
neuchâteloise

Cent vingt-trois enfants ont sé-
journé à la Pouponnière en 1938 et
ont totalisé le chiffre de 22,168 jour-
nées de présence.

Quinze élèves ont été admises en
1938 et 14 ont terminé leur stage.

Les derniers rapports qui viennent
de paraître pour la XVIme année de
la Pouponnière des Brenets rendent
un juste hommage à la mémoire du
président de l'œuvre, le Dr C. de
Marval.

VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Conseil général
(c) Le Conseil général était réuni mardi
soir en séance extraordinaire pour accor-
der un crédit de 9000 fr. au Conseil com-
munal, crédit destiné à la transforma-
tion du réseau électrique. Dans son rap-
port le ConseU communal fait savoir
que, ensuite d'Incendie d'un câble élec-
trique à basse tension, passant sous la
voie des C.F.F., une étude a été entre-
prise pour transformer le réseau. L'étu-
de comprend sept lots différents dont le
plus Important est celui du remplace-
ment du câble Incendié et de la pose au
milieu du village d'un deuxième poteau
et d'un caisson métallique, où les diffé-
rents raccordements pour l'alimentation
du village seraient introduits.

Le Conseil général, après examen de
ce projet , accorde le crédit demandé
ainsi que la clause d'urgence.

Un projet de cession de terrains k
Tête de Ran fut ensuite discuté. Il s'a-
git pour la commune d'accepter du ter-
rain pour construire une route reliant
Tête de Ran à la Vue des Alpes, projet
Intéressant et de nature à développer le
tourisme dans notre région. C'est un
chantier de chômage en perspective. Le
Conseil général prend connaissance des
différentes conventions passées avec les
propriétaires riverains, et des proposi-
tions Intéressantes, au point de vue fi-
nancier surtout, faites par le propriétai-
re du domaine de Tête de Ran. Aussi le
ConseU général donne-t-U les pouvoirs né-
cessaires au Conseil communal pour pas-
ser tous les actes notariés utiles et In-
dispensables.

Le Conseil communal propose dans
son rapport de modifier l'article 10 du
règlement de façon à permettre un dé-
veloppement plus grand de la consom-
mation électrique et par contre-coup un
rendement plus grand de ce service. La
commune prendra à sa charge une partie
des frais d'installation extérieure, pour
autant que l'abonnement nouveau pré-
sente un apport suffisant. Cette modi-
fication est acceptée à l'unanimité.

Dans les divers, deux conseillers gé-
néraux demandent que les conseillers gé-
néraux soient plus assidus aux séances
et prennent leur tâche à cœur, n y a
trop d'Indifférence et ensuite trop de cri-
tique'par ceux-là mêmes qui brillent par
leurs absences.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Noces de fer
Les époux Jules et Ida Bourquin-

Marchand, anciens faiseurs de pen-
dants, nés respectivement le 29
juillef 1849 et le 11 mars 1855, fête-
ront le 30 mai prochain, entourés
de leurs trois fils et deux filles, de
leurs nombreux petits-enfants et ar-
rière-petit-enfant, leurs noces de fer.
Ces heureux et vénérables époux se
sont mariés le 30 mai 1874, à Son-
vilier. Ils habitent Bienne depuis d'e
nombreuses années et jouissent en-
core d'une bonne santé, malgré leur
âge avancé. Ajoutons que M. Jules
Bourquin est le plus ancien membre
de la société suisse philanthropique
« L'Union ».

VIGNOBLE
EE LANDERON

A la Société d'embellissement
(c) La Société d'embellissement a tenuson assemblée générale mardi soir, dansla grande et historique salle de l'hôtel
de vUle. M. Casimir Glcot, président, don-na lecture d'un Important rapport surl'activité de la société pendant l'année1938-1939.

Dans le domaine de l'embellissement
de la localité, une des activités princi-
pales fut l'aménagement des rives du lac;les travaux se poursuivront encore cetteannée. Par ailleurs, certaines Interven-
tions du comité, lors de la réfection defaçades, ont eu de très heureux résul-
tats.

Cependant, l'activité de la société s'est
portée surtout dans l'aménagement du
musée. Les locaux de l'Hôtel de ville se
prêtent admirablement et déjà plusieurs
salles sont aménagées. En les parcourant,
on peut mesurer tout le travail et l'In-
géniosité déployés pour mener à bien cette
belle œuvre. Diverses collections très in-
téressantes sont exposées, des armes, des
bannières, des charmes, etc.; citons aus-
si, dans un autre ordre, une très Jolie
collection d'oiseaux de chez nous. Tout
cela formera bientôt un Joli musée que
l'on se propose d'ouvrir au public à
Jours fixés, suivant la saison.

Le comité adresse un chaleureux appel
aux personnes qui pourraient disposer
d'objets intéressants, afin de compléter
et enrichir le musée.

Les comptes de la société, après rap-
ports des vérificateurs, sont adoptés sans
observations

Après la séance administrative, l'as-
semblée eut le privilège d'entendre une
causerie dn M. Olivier Clottu, de Salnt-
Blalse, sur l'histoire du Landeron. Le
choix de cette conférence fut très heu-
reux et les Jeunes auditeurs surtout, qui
étalent particulièrement nombreux, appri-
rent comment, dans les siècles passés,
les gens du Landeron savaient, par leur
vaillance et leur bravoure, tenir en res-
pect leurs entreprenants voisins.

PESEUX
Grande réunion des Unions

cadettes
Les Unions cadettes de fillettes du

canton avalent choisi notre village pour
leur réunion annuelle qui eut lieu di-
manche. Plus de deux cents fillettes
commencèrent cette Journée par un culte
au temple national, culte agrémenté de
chants des petites cadettes et de leurs
dirigeantes, et de chœurs exécutés avec
distinction par la chorale de l'« Echo du
sapin » de Neuchâtel , dirigée par M. Bri-
cola.

Après un pique-nique que les vastes
locaux et dépendances de la maison de
commune permirent de prendre à l'abri
du mauvais temps, les cadettes se livrè-
rent à quelques Jeux, avant de retour-
ner au temple national où une séance
eut Heu. On entendit en particulier Mlle
Meylan, présidente cantonale et Mlle Bon-
nard, présidente nationale, adresser à nos
fillettes des paroles aussi aimables que
bien choisies.

La pluie qui n'a cessé de tomber du-
rant toute la Journée n'a nullement re-
froidi l'enthousiasme qui régnait dans
tous ces petits cœurs. Le Joli cortège qui
parcourut les rues de notre village, à
l'heure de midi, en fut un témoignage
vivant et coloré.

CORCELLES -
CORMONDRÈCHE
Affaires scolaires

(c) Dans une récente séance, la commis-
sion scolaire a fixé les examens trimes-
triels au Jeudi 13 JuUlet prochain. Les
vacances commenceront tôt après pour
se terminer le samedi 26 août suivant.

Les courses annueUes auront lieu avec
les buts suivants : Les trois classes du
degré supérieur iront visiter l'Exposition
de Zurich, les mardi et mercredi 6 et 7
Juin prochains. Sans entrer dans des dé-
tails, U est assuré que rien n'a été né-
gligé pour la réussite totale de cette
magnifique course.

Les trois classes du degré moyen ef-
fectueront une course en autocars, Jus-
qu 'à Thoune, avec long arrêt dans la ca-
pitale de la Suisse, visites diverses, ainsi
qu 'une petite excursion dans les envi-
rons.

Quant aux deux petites classes, ce sera
soit à Morat, soit à Chaumont qu'elles
seront conduites.

Sur proposition du comité des dames
Inspectrices et en remplacement de Mme
veuve James Perret, la commission sco-
laire a appelé Mme Gcetschmann-Estra-
baud à faire partie des dames inspectri-
ces de notre collège.

Ensuite de la démission regrettée du
Dr Vouga tant comme membre de la
commission scolaire que de son poste de
médecin scolaire, la commission a pris
la décision de confier ce poste au mé-
decin de Corcelles, M. Claude Descœu-
dres-Studer, qui sera sollicité dans ce
sens.

Enfin, U a été décidé que le lundi de
Pentecôte sera considéré comme Jour
férié dans les classes

CORCELLES
Un concert spirituel

(c) Le Chœur mixte national offrait di-
manche soir un concert de printemps qui
avait attiré de nombreux auditeurs dans
le temple de Corcelles.

Placée sous la direction du professeur
Samuel Ducommun, directeur du Chœur
mixte national, cette manifestation artis-
tique laissa une excellente impression.
Une fol et une émotion ardentes illumi-
naient les artistes que nous entendîmes
dans des œuvres de Mozart, J.-S. Bach ,
C. Frank, Haendel, etc.

Le Chœur mixte national s'était en-
touré du précieux concours de Mlles
Andrée Otz et Andrée Schinz, dont la
belle voix d'alto nous fut par trop mesu-
rée. M. Paul Montandon vint une fols
de plus se faire apprécier et M. Guy Ja-
cottet, dont la belle voix de basse, si
tranquillement sûre d'elle-même, nous
fut aussi par trop mesurée, complétaient
un quatuor dont la distribution fut par-
faite d'un bout à l'autre du concert.

A l'orgue, M. Charles Faller, directeur
du Conservatoire de la Chaux-de-Fonds,
nous est apparu une fols de plus en
animateur doué du plus communicatif
enthousiasme.

Quant au Chœur mixte lui-même, U
s'est présenté dans un de ses meilleurs
Jours, démontrant les résultats remar-
quables qu 'en obtient son directeur.

CE QUI SE DIT...
— Le crime de la Chaux-de-Fonds est

toujours entouré de mystère. Un certain
nombre de disparitions ont été signa-
lées à la police, mais les opérations de
vérification s'annoncent comme devant
être longues et l'on ne peut espérer con-
naître avant quelques Jours l'Identité
de la malheureuse victime.

— M et Mme Camplche-Jaccard, à
Salnt-Blalse, viennent de célébrer leurs
noces d'or.

— M. et Mme Emile Lombard, à
Chez-le-Bart, ont également fêté le 50me
anniversaire de leur mariage.

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

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

25 mal
Température : Moyenne : 8.9 ; Min. 5.9 ;

Max. 12.8.
Baromètre : Moyenne : 722.9.
Eau tombée : 1.3 mm.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : couvert. Faible pluie ln-

term. toute la Journée.

Temps probable pour aujourd'hui
BuUetln de Zurich, 25 mal, 17 h. 30
Ciel très nuageux à couvert, encore

quelques pluies, assez frais.

Therm. 26 mai, 4 h. (Temple-Neuf): 5»

Niveau du lac, du 24 mal, à 7 h., 430.69
Niveau du lac. du 25 mai. à 7 h.. 430.58

du jeudi 25 mal 1939

Pommes de terre .. le -g 0.20 0.55
Raves le paquet 0.30 -.—
Choux-raves » 0.40 0.60
Haricots le kg. 1.30 -.-
Pois » 0.80 1.20
Carottes » 0.60 — .—
Carottes le paquet 0.30 —A—
Poireaux » 0.10 — .—
Choux la pièce 0.50 — .—
Laitues » O-40 -¦-
Choux-fleurs » 0.80 1.20
Oignons le paquet 0.10 — .—
Oignons le kg. 0.40 — .—
Asperges (du pays) la botte 1.— 1.10
Asperges (de France) » 1.10 1-20
Radis » 0.15 0.20
Pommes le kg. 0.90 1.20
Poires » 1-40 — •-
Cerises » 1-50 -.-
Oeufs la douz. 1.30 1.40
Beurre le kg. 5.— —.—
Beurre (en motte) > 4.50 —.—
Fromage gras > 8.— --•—
Fromage demi-gras » 2.— —.—
Fromage maigre ... » l-80 — •""
Miel > 4.— —¦—
Pain > 0.38 0.47
Lait le litre 0.33 — .—
Viande de bœuf ... le kg. 2.20 8.—
Vache > 1.60 2.50
Veau » 2.60 3.60
Mouton > 2.20 4.40
Cheval » 1.30 3.20
Porc » 3.20 3.40
Lard fumé » 3.60 — .—
Lard non firme ..... » 3.60 —.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

des C. F. F., du 25 mal, à 6 h. 40
1 ¦
¦g 8 Observation» ...„
|| Mffii *» £& TEMPS ET VENT

*280 Baie ..., -f- lo Pluie prb. Calme
643 Berne ....-f- g » »
687 Coire ....+ 7 » Vt d'O.

1543 Davos .... -)- 2 Couvert Calme
632 Fribourg .. -f. 7 Qq. nuag. >394 Genève .. - -10 » »476 Glarls 8 Couvert »

1109 Gôschenen -f 5 » »
666 Interlaken 4- 9 Nuageux >995 Ch.-de-Fds + 5 Couvert »
460 Lausanne 4- 12 Nuageux »
208 Locarno .. . -17 Tr. b. tps »
276 Lugano .. --14 Qq nuag. >439 Lucerne .. -f 10 Couvert »
898 Montreux -4- 12 Tr. b tps »
482 Neuchâtel -f- 10 Nuageux >605 Ragaz .... -f 7 Couvert »
673 St-Gall .. + 7 Pluie prb. »

1856 St-Moritz - - 4  Nuageux »
407 Schaffh" +10 Pluie »

1290 Schuls-Tar -- 5 Qq. nuag. »
637 Sierre -1- 12 Tr. b tps >
662 Thoune .. -f- 8 Nuageux >
889 Vevey .... -4- 11 Tr. b tps >

1609 Zermatt ..+ 6 Qq. nuag. >
410 Zurich .... -{- 10 Couvert >

Bulletin météorologique

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
J. S. R., 50 c. — Total à ce jour :

137 fr. 50.

Madame H.-F. Sandoz ;
Madame et Monsieur H. Haefliger

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur M. Bourquln

ef leurs enfants ;
Madame et Monsieur K. Perry, &

Toronto ;
Madame et Monsieur G. Lepszej, &Berlin, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur F. Baur, &

Buenos-Aires ;
Mademoiselle Yvonne Sandoz et

son fiancé, le docteur Sven Mceschlia,
à Zurich ;

Monsieur Paul Sandoz, au Nebra-
ska,

et les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part de la

grande perte qu'ils éprouvent en la
personne de

Monsieur Henri SANDOZ
médecin-vétérinaire

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle et parent,
décédé dans sa 71me année, après
une pénible maladie.

Neuchâtel, le 25 mai 1939.
(Evole 3)

Heureux ceux qui ont faim et
soif de la Justice ; car Ils seront
rassasiés. Matthieu V, 6.

Monsieur Louis Piaget-Hoffmann ,
à Fleurier ;

Madame veuve John Hoffmann, à
Fleurier ;

Madame veuve James Dubois et
ses enfants, à Saint-Aubin ;

Madame veuve Juliette Wetzel, à
Bôle ;

Monsieur et Madame Alfred Piaget-
Aubert, leurs enfants et petits-
enfants, à Orbe ;

Madame veuve Hélène Martin-
Piaget et ses enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Arthur Mau-
laz-P'iaget et leur fille, à Môtiers ;

les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Rose PIAGET-HOFFMANN
née WEHREN

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, après de gran-
des souffrances, aujourd'hui 24 mai,
à 2 heures du matin.

Fleurier, le 24 mai 1939.
Que ta volonté soit faite.

L'incinération, sans suite, aura heu
vendredi 26 mai, à 16 heures, au Cré-
matoire de Neuchâtel. Culte au Cré-
matoire, à 15 h. 15.

Le comité de la Croix-Bleue a le
profond regret d'annoncer aux
membres de la section que Dieu a
rappelé à Lui leur chère amie et
collègue,

Madame

Julia CUENIN-VUILLEUMIER
J'espère en l'Eternel, mon âme

espère et J'attends sa promesse.
Mon âme compte sur le Seigneur
plus que les gardes ne comptent
sur le matin.

Ps. CXXX, 6 et T.
Domicile mortuaire: Terreaux 3.

Den Mitgliedern des Deutschen
Blaukreuzverein Neuchâtel sei ange-
zeigt dass

Herr H. LAVANCHY
Gatte unseres treuen Mitgliedes Frau
Lavanchy heute um 13 Uhr 30 in
Cornaux beerdigt -wird um herzli-
che Teilnahme bittet.

Der Vorstand.

Le comité de la Société vaudoise
de secours mutuels de Neuchâtel in-
forme ses membres du décès de leur
collègue,

Monsieur Henri LAVANCHY
survenu le 24 courant.

Ils sont priés d'assister à l'ense-
velissement qui aura lieu le 26 cou-
rant.


