
LES INDÉSIRABLES
Pour déf endre la sécurité du pays

Les. événements de Norvège com-
portent pour nous plusieurs leçons.
IJ enLesJt .une en particulier que nous
aurions profit à méditer aujour-
d'hui, c'est celle que l'on peut déga-
ger "de--la manière dont les Alle-
màndis- sevlonit infiltrés en Norvège
avant même l'occupation du pays
par leurs, troupes. On sait qu'au
moment où l'armée d'invasion a pé-
nétré à Oslo, elle a trouvé aussitôt
un « chef de gouvernement » à sa
dévotion, en la personne d'un nom-
mé Quisling, d'ailleurs aujourd'hui
débarqué, mais qui rendit le service
tout. de même d'ouvrir à l'envahis-
seur les portes de la capitale, en
trompant : la population sur le sens
des événements qui se déroulaient.

Il s'agit là d'un de ces agents re-
doutables que l'Allemagne nationa-
le-socialiste a toujours eu coutume
d'entretenir en d'autres pays, qui
s'étiquetaient eux-mêmes apôtres du
redressement national mais qui , le
cas échéant, se sont révélés experts
dans l'art de vendre leur patrie. De
Seyss-Inquart à Forster en passant
par Heinlein, l'espèce en était con-
nue dans les régions de langu e alle-
mande n'appartenant pas au Reich.
Mais ce que l'on voyait moins clai-
rement, c'est que dans d'autres na-
tions, des individus de même sorte,
camouflés en patriotes intégraux ,
agissaient en réalité également pour
le compte du gouvernement de Ber-
lin.

Aujourd'hui, tous les neutres ou-
vrent l'œil et le bon. La Hol lande
surveille de près les agissements de
l'ingénieur Mussert, chef du parti
national-socialiste néerlandais. La
Suède interdit aux étrangers certai-
nes de ses provinces. Les Etats bal-
kaniques contrôlent les indésirables,
procèdent à des perquisitions, sou-
vent fructueuses, et suivent atten-
tivement les déplacements de nom-
breux « touristes » dont le goût su-
bit pour les bords du Danube et de
3a Mer Noire ou pour les rives dal-

n__PrWTAdriatique coïncide un
peu trov avec le déroulement des
événements de politique internatio-
nale. Car on n'a pas été sans remar-
quer non plus qu 'en Norvège des
hôtes allemands, arrivés à point sous
prétexte d'excursion, se trouvèrent
présents pour renforcer l'œuvre de
trahison d'un Quisling.

* * *
Nous sommes persuadé au de-

meurant que la police fédérale et les
organes responsables de l'armée _ en
Snisse exercent une surveillance vigi-
lante, et forcément secrète, sur des
agissements semblables qui pour-
raient se produire chez nous. Et,
sous cette protection, nous n'avons
nulle raison de nous alarmer. Il est
nn point cependant sur lequel il
convient . d'attirer l'attention, qui
dépend d'ailleurs davantage de l'au-
torité politique que de l'activité de
la police elle-même : il s'agit de la
propagande relevant de l'exposé des
idées générales et infiniment redou-
table elle aussi.

Certes, les frontistes qui se récla-
maient autrefois d'idéologie voisine
du national-socialisme sont tombés
dans un discrédit profond. Plusieurs
de leurs chefs ont subi d'ailleurs des
avatars d'ordre judiciaire et cer-
tains sont même à cette heure em-
prisonnés. Au surplus, si d'aucuns
s'avisaient de faire part ouvertement
de leurs thèses, ils se heurteraient
à l'hostilité et à l'irritation réso-
lues de l'immense majorité de la po-
pulation. D. n'en reste pas moins que
ces thèses ont aujourd'hui à leur
disposition une voie d'écoulement
qui, avant la guerre, eût paru sin-
gulière mais qui n'est, hélas t que
trop réelle. Elles trouvent leur écho
chez tout ce qui , chez nous, a encore
des affinités avec la pensée commu-
nistes

Et quoi d'étonnant après tout ?
M. Pierre Grellet , dans la « Gazette
de Lausanne», relevait un texte si-
gnificatif paru dans la « Gazette de
Zurich ». Celle-ci recevait une infor-
mation de Gôteborg (Suède), disant:

« Dans les villes occupées de la
Norvège, les journaux communistes
continuent à paraître sous la censu-
ré allemande, alors que toute la
presse du part i socialiste gouverne-
mental est suspendue. Les journau x
relevant du Komintern soufflent
dans- les trompettes allemandes et
mettent sur le dos de l'Angleterre et
de- la France tout ce qui est arrivé.»

«En serait-il autrement en Suisse,
ajoutait M. Grellet , si par la trahi-
son- de quelque Quisling, nous su-
bissions le sort de la Norvège ? »
Assurément pas. La position de ceux
<pm se réclament de Moscou est
exactement la même, au point de
vue international , que la position de
ceux qui se réclament de Berlin. Ce
sont les deux volets d'un même
diptyque. Aussi avec M. Grellet , ne
comprenons-nous pas que le Conseil
fédéral , imitant le geste sage de
Quelques cantons romands et de la
Suisse primitive, ne se soit pas dé-
cidé à interdire une fois pour tou-
tes sur l'ensemble de la Confédéra-
tion le parti communiste.

Mais il y' a plus encore : il y a les
hommes et il y a les mouvements
qui , répudiant le terme même de
communiste, " n'en exposent pas
moins tous les arguments de ce
mouvement, n'en soutiennent pas
moins ses Vues" essentielles, n'en
sont pas - moins, dans toutes leurs
manifestations écrites et orales, tou-
jours aux côtés des partisans avoués
des intérêts soviétiques qui coïnci-
dent si bien pour l'heure avec les in-
térêts nazis. II y a là quelque chose
de profondément troublant dont l'en-
semble du pays s'inquiète vivement.
Et, pour commencer, comment la loi
cantonale neuchâteloise, approuvée
par le peuple, réprimant les menées
communistes ef subversives, permet-
elle de déposer, dans une grande
commune du canton, lors des pro-
chaines élections, une « liste socia-
liste dissidente * dont l'étiquette ne
trompe personne ? René BRAICHET.

Tout le territoire de la Hollande
est décrété en état de siège

Les mesures de précaution du gouvernement néerlandais

La décision aurait été prise surtout af in de réprimer les
menées des éléments extrémistes à l'intérieur du pays

AMSTERDAM, 19 (Havas).
— L'état de siège a été procla-
mé sur tout le territoire de la
Hollande.
Des raisons d'ordre intérieur

ont dicté ces mesures
de précaution

AMSTERDAM, 19 (Havas). - Lors
de l'alerte du 13 novembre 1939, l'é-
tat de siège fut proclamé pou r diver-
ses régions hollandaises aux frontiè-
res terrestres et maritimes du pays.
Cet état de siège fut étendu a un
grand nombre de communes, en par-
ticulier à tou t le territoire des pro-
vinces du Limbourg et du Brabant
lors de la dernière alerte du samedi
13 avril. C'est en vertu de cet état de
siège que certaines perquisitions pu-
ren t être opérées ces derniers jours
dans les milieux nationaux-socialis-
tes. Dans les milieux politiques hol-
landais on n 'a pas l'impression que
l'extension de l'état de siège à tout
le pays aif été provoquée par une nou-
velle menace aux frontières, mais que
des raisons intérieures déclenchèrent
cette mesure. On estime générale-
ment que la proclamation de l'état
de siège sera suivie de l'interdiction
à bref délai de tous les partis extré-
mistes qui reçoivent leurs consignes
de létranger, c'est-à-dire aux natio-
naux-socialistes et aux communistes.

De toute façon, l'extension de l'état

de siège à tout l'Etat hollandais per-
met dès maintenant au gouvernement
de prendre en toute sérénité toutes
les mesures appropriées pour réfré-
ner les agissements de cette fameuse
« cinquième colonne» dont les plus
grands jo urnaux hollandais dévoilent
chaque jour l'activité pernicieuse.

Toutes les réunions nazies
interdites

AMSTERDAM, 20 (Havas). - A la
suite de la déolaration de l'état de
siège, les 59 réunions qui devaient
être tenues dans tout le pays, par le
parti national-socialiste, dans la se-
conde quinzaine du mois d'avril , sont
supprimées. Le chef du mouvement,
l'ingénieu r Mussert, devait parler au
cours d'un grand nombre de ces réu-
nions.

L'organe national-socialiste hollan-
dais « Volk en Vaterland * annonce,
sans commentaires, la suppression
de ces manifestations.

Les partis extrémistes
ne seraient pas encore

dissous
AMSTERDAM, 19 (Havas). - Se-

lon des indications recueillies dans
les milieux parlementaires néerlan-
dais, le gouvernement ne procéderait
pas immédiatement à la suppression
des partis politiques extrémistes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les forces du Reich seraient en difficulté
dans les secteurs de Narvik et de Trondjhem

L'évolution des opérations militaires en Norvège

STOCKHOLM, 20 (Reuter). — Les
combats ont commencé vendredi
matin près d'Elverum où les Norvé-
giens se sont fortement installés.

Les effectifs allemands dans ce
secteur seraient relativement faibles.
On pense même que la pression va
diminuer dans la région d'Elverum,
les Allemands se préparant à la lutte
près de Trondjhem.

La situation des Allemands serait
désespérée dans le secteur de Nar-
vik. Leurs détachements, retranchés
près de Rombak et près de Bjoernf-
jell , à 5 km. de la frontière suédoise,
seraient coupés de leurs lignes de
ravitaillement Les Norvégiens ont
fai t sauter les ouvrages d'art de la
voie ferrée. La configuration du ter-
rain dans le secteur de Narvik ne
permet pas aux avions d'atterrir.

A Trondjhem, les Allemands
seraient en difficulté

STOCKHOLM, 19 (Reuter). - Le
gouvernement norvégien Nygaards-
vold, dont le siège est tenu secret,
annonce que les Allemands rencon-
treraient à Trondjhem de graves dif-
ficultés, car, à la suite des chutes de
neige, le transport des troupes est
extraordinairement difficile.

Une grande bataille
serait imminente

PARIS, 19 (Havàs). — Concernant
les opérations militaires, on en est
toujours en Norvège à la phase des
manœuvres précédant un grand en-

Le général von FALKENHORST
commandant en chef

des troupes allemandes en Norvège .
gagement. Aussi garde-t-on dans les
milieux autorisés la pins grande dis-
crétion. Les événements qni se sont
déroulés an cours des dernières
vingt-quatre heures sont accueillis
avec optimisme. On souligne, en ef-
fet, qne tontes les mesures de mo-
bilisation qni ont été prises en Nor-
vège, malgré la main-mise alleman-
de snr les principaux ports furent
menées à bonne fin. L'armée norvé-
gienne est maintenant substantielle-

ment renforcée et sa résistance va
en augmentant, ce qni explique qne
les tronpes allemandes, malgré les
renforts reçus, ne purent réaliser,
hier, an nord d'Oslo, qu'une progres-
sion infime. La zone d'occupation
allemande ne s'est pas élargie sensi-
blement et le front , ou plutôt la sni-
te des points où se déroulent les
engagements, pent s'établir en par-
tant de Elverum jusqu 'à Spirillen
sur le lac à l'entrée de la vallée dn
Berlna Elv. A Narvik, les détache-
ments allemands sont en pleine dé-
bâcle et nne partie d'entre eux a
passé déjà la frontière suédoise.

L'aérodrome de Trondjhem
est désormais inutilisable
OSTERSUND, 19 (Havas). — Le

huitième survol de la frontière sué-
doise à Storlien par un avion alle-
mand a été signalé vendredi ; la
D.C.A. tira des coups d'avertisse-
ment. Les patrouilles allemandes oc-
cupent toujours la voie ferrée de
Trondjhem à Storlien , mais la for-
teresse de Hegra est aux mains des
Norvégiens. Les canons de ce fort
participèrent hier au bombardement
effectué par la R.A.F. de l'aérodrome
de Vaernes près de Trondjhem , inu-
tilisable désormais par les Alle-
mands. Le dernier essai que ceux-ci
entreprirent pour y atterrir fut dé-
sastreux , car trois avions allemands
capotèrent en touchant le sol. On
croit savoir que les Allemands ont
évacué l'aérodrome.

(Voix la suite en dernières dépêches)

Une vue da fjord d'Oslo, où deux unités de guerre allemandes ont été coulées.

Les Indes néerlandaises menacées ?

Une carte des Indes néerlandaises qni sont, depuis quelque temps, au
premier plan de l'actualité politique mondiale ; on sait qne le Japon

s'intéresse tout particulièrement à ces régions.
!%4ii0!fii00!!i0KVÂAl0ZÏ?ÀMM^^

La Chambre française
a voté à l'unanimité

la confiance an cabinet
de lfl. Reynaud

Après une journée de session en comité secret

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le scénario s'est déroulé hier à
la Chambre comme prévu. La de-
mande de discussion des interpella-
tions sur la conduite de la guerre
formulée par nn représentant de la
Fédération républicaine, ' le groupe
le plus important de la droite, a
amené M. Paul Reynaud , après l'au-
dition de sept orateurs, à refaire
son exposé de la veille au Sénat. Ce
discours a duré environ une heure,
le tout à huis clos conformément au
désir exprimé dès le matin par le
président du conseil. Tout ce qu'il
est permis de dire sur ce débat , c'est
que l'intervention du chef du gou-
vernement a été très vivement ap-
plaudie et que la longue séance en
comité secret, commencée à 9 h. 45
et achevée à 19 h. 35, a été coupée
vers la fin par plusieurs suspensions
ayant pour but de permettre aux
groupes politiques de se mettre d'ac-
cord sur le texte d'un ordre du jour.

Ce fut finalement le texte de M.
Edouard Miellet, président de la com-
mission de l'armée, qui fut mis aux
aux voix par division.

La première partie : « La Chambre
adresse son salut reconnaissant aux
forces de terre, de mer et de l'air
ainsi qu 'à l'héroïque peuple norvé-
gien », fut votée à l'unanimité.

La seconde partie fit l'objet d'un
scrutin qui groupa 504 voix contre 0.
H y eut une trentaine d'abstentions.
En voici le libellé :

« Elle (la Chambre) approuve la
déclaration du gouvernement et lui
fait confiance pour continuer jus-
qu 'à La victoire la politique de
guerre qui a toujours recueilli l'ap-
probation du parlement. »

On faisait remarquer dans les cou»
loirs le souci de la Chambre d'établir
une corrélation entre les votes pré-
cédents qui avaient été émis sons le
cabinet Daladier et celui-ci. Ceci res-
sort nettement de la phrase visant
« la politique de guerre qui a ton-
jour s recueilli l'approbation dn par-
lement >. Certains estimaient que
dans ces conditions, le scrutin ne
présente aucune signification parti-
culière.

m
* *

Les milieux diplomatiques de Pa-
ris restent préoccupés par les évé-
nements du sud-est européen. On
notait hier soir que la position de
l'Italie paraissait légèrement déten -
due. L'article publié le matin par
M. Gayda était interprété comme un
indice de cette détente.

La situation en Hollande est éga-
lement suivie avec une attention
particulière. On considère que l'ac-
tion intérieure entreprise par le gou-
vernement de la Haye est la preuve
que les neutres commencent a réa-
gir devant les méthodes d'infiltration
employées par le Reich en Norvège
et au Danemark et qui ont conduit
ces deux pays, l'un à la guerre, l'au-
tre à l'asservissement.

L'ancien président du conseil
yougoslave, M. Stoyadinovitch

est arrêté à Belgrade
Il menait une activité j ugée dangereuse

pour le gouvernement actuel
BELGRADE, 19 (Havas). - M.

Stoyadinovitch , ancien président du
conseil , a été arrêté à la suite d'une
perquisition opérée à son domicile.

Il sera interné dans une ville de
province.
Les causes de l'arrestation

BELGRADE, 20 (Reuter). — Un
communique de l'agence Avala an-
nonce que l'arrestation de l'ancien
président du conseil Stoyadinovitch
fut décidée à la suite de la décou-
verte de cerfains documents à son
domicile, pendant une perquisition.
L'arrestation fut décidée dans l'in-
térêt de la loi et de la sécurité pu-
blique.

Une résidence forcée
assignée à l'ancien «premier»

yougoslave
BELGRADE, 20 (Havas). - La po-

lice a ordonné à l'ancien président
du conseil , M. Stoyadinovitch d'aller
résider dans la petite ville de Rud-
nik , située dans la région montagneu-
se de la Serbie centrale.

Perquisition au domicile
des amis de M. Stoyadinovitch

BELGRADE , 20 (Havas) . - Des
perquisition s ont été opérées au domi-
cile de plusieurs des amis politiques
de M. .Stoyadinovitch et au secréta-
riat du nouveau parti radical serbe
dont l'ancien président du conseil est
le fondateur. Ces perquisitions ame-

nèrent la saisie d'une grande quanti-
té de tracts hostiles à l'accord serbo-
croate et à la politique intérieure du
gouvernement actuel.

m. Milan STOYADINOVITCH

Sur le front occidental
Le communiqué français

PARIS, 19 (Havas). — Communi-
qué du 19 avril au soir :

« Vifs engagements locaux entre
éléments de reconnaissance français
et allemands à l'est de la Moselle et
dans les environs de la Blies. Action
d'artillerie dans cette dernière ré-
gion. Nos chasseurs ont livré un com-
bat aux avions de reconnaissance en-
nemis ; ils en ont abattu un dans nos
lignes et en ont obligé un autre, dés-
emparé, a atterrir derrière les lignes
ennemies. Tous nos avions sont ren-
trés à leur base. »

ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petite» annonces locale» 10 c la
mm., min. I tr. — Aria tardifs et orgenta 30, 40 et 50 e. —
Réclames 50 c, locales 30 c — Mortuaires 20 c, locaux 14 c
Etranger 18 e. le millimètre (nne seule insertion mini—n— 5.—),
Mortuaire! 23 c, minimnm 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ABONNEMENTS
/an 6 meb 3 mois I mou

SUISSE, franco domicile. . 20— 10.— $.— 170
ETRANGER t Mêmes prix qu'en Sniaae dan» ta plupart dea
paya d'Enrope et anx Etait-Unis , à condition da aonachra à la
poste dn domicile de l'abonné. Pour lea autre» paya, lea prix

rarient et notre bureau i enseignera lea intercalé»
t



Etablissement industriel à Genève , genre horlogerie,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir des

mécaniciens de précision
sur étampes, jauges et petit outillage et des

mécaniciens régleurs
pour machines de fabrication de pièces en série de haute
précision (genre ébauche d'horlogerie). Seuls les méca-
niciens qualifiés sont priés de faire des offres en indi-
quant lisiblement leurs nom, prénom, adresse, nationalifé,
âge, état civil, prétentions de salaire et emplois occupés
sous chiffre T. 4482 X., Publicitas, Genève. AS1322G

-____¦¦_ ¦ HHBH

| Affaire d'avenir, très intéressante !
F La concession exclusive pour le canton de t-'
j^ Neuchâtel et rayon à convenir, d"unc exploi- [
a tation sans concurrence, est offert e à

| commerçant sérieux el actif
Sj disposant d'un capital de Fr. 15,000.— pour ins- £m tallations, marchandises et roulement. Activité ts
|j soutenue. Clientèle et rendement assurés. — !
¦ Offres détaillées sous chiffre O. F. 8549 L. à ¦
g Orell Fussli-Annonces, Lausanne. AS 16553 L J

Application électrothérapeutique
RHUMATISME - SCiATIQUE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Salnt-Honoré 18 ... Ŝ-INA

P 'ière de prendre rendez-vous par téléphone No 5 15 SE-

DUCTEURS

Jean-H. Houriei
Paul-Ed. Perret
mobilisés

dès le 20 avril

Dr C. de Meuron
ABSENT

jusqu'au 28 avril

René Perret
médecin-dentiste

A B S E N T
mobilisé

Profondément toitclïês"
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus
pendant ces Jours de dou-
loureuse séparation, Mme
veuve A. JACOT ct> ses
enfants expriment leur
sincère reconnaissance k

! tous ceux qui ont- pris
port à leur grand deuil
et remercient tout spé-
cialement les personnes
qui ont envoyé des
fleurs. . ..

; Monsieur pahi«;
TROLLIET-CLOTTU, ses
enfants et les familles
alliées, remercient sincè-
rement toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Genève, Salnt-Blalse et
Cornaux, le 19 avril 1940.

La famille de Madame
Jenny BOURGEOIS, à
Neuchâtel, très touchée
des nombreux témoi-
gnages de sympathie qui
lui furent adressés, prie
tous ceux qui se sont as-
sociés a son deuil , de
trouver ld l'expression
de sa vive gratitude.

I 

PÉDICURE
Mme Bonardo
Bains turcs Massages
NEUCHATEL SEYON 2
Maison P.K.Z. Tél. 5 19 26

¦_H-a__r---H----E-__--l

Appartement, deux cham-
bres, dépendances , Fausses-
Brayes 15. — S'adresser Seyon
No 10, 3me étage. 

Pour époque à convenir

LOGEMENT
de quatre pièces et dépen-
dances, balcon .

S'adresser à Cari Donner ,
Bellevaux 8.

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont Tél.5 21 80

A louer immédiatement
ou pour époque à convenir :
Rue Bachelin : trois chambres.
Côte : trois chambres , avec

part de Jardin.
Cassardes : un magasin .
Fausses-Brayes : un local k

l'usage d'atelier ou entre-
pôt .

. pour le 24 Juin :
Rue Louis-Favre : trois cham-

bres, salle de bain.
Côte : trois chambres, avec

part de jardin . 

Place de la Poste
Pour le 24 Juin, 1er

« l a s t -  de cinq pièces,
avec tout confort,
ehauffuge général,
service de concierge,
pouvant être combi-
né bureaux-apparte-
ment. — Etude Ed.
llourquin et Fils,
Terreaux 9.

AUVERNIER
A louer pour le 24 Juin , lo-

gement de quatre chambres,
tout confort , Jardin. Centre
du village. S'adresser k Ro-
bert-J Peter vins, Auvernier .

Marin
Pour tout de suite ou date

6, convenir, & 300 m. du lac,
quatre pièces et balcon en
plein soleil , chauffage géné-
ral (Granum). Prix 50 fr .

Léon Musy; Le Tilleul .

CHARMETTES
Quatre chambres,

balcon, vue étendue,
toutes dépendances
et jardin. Prix men-
suel : Fr. 75.—.

Etude Ed. Bour-
(llliil Tci-l-l'il llY n.

EPAGNIER
Dès le 1er juin 1940, ù louer

appartement de trols cham-
bres r cuisine, chambre de
bain ; chauffage central. Jar-
din vue étendue ; situation
tranquille. S'adresser à Paul
Kybourg, Epagnler .

Rue du Musée
A louer pour le 24 Juin , bel

appartement de quatre ou
cinq pièces. Conviendrait éga-
lement pour bureaux. S'adres-
ser :'._ . là Banque. Bonhôte et .
Cie, Rue Purry 1. _ Neuchâtel.

ETUDE CLERC
NOTAI  RES

Rue du Musée 4 - Tél. B 14 69

A LOUER LMM—DIATEMENT
ou pour DATE A CONVENIR:
Vieux-Chfttel : olnq plêoea,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

Rue Desor : quatre chambres,
chauffage central, ohatnbre
de bains.

Neubourg : deux ohambres.
Parcs : atelier, chauffage cen-

tral.
Route de la Cote : magasin.
Neubourg : une chambre et

cuisine.
Evole : deux chambres et

Jardin.
24 JUIN :

Faubourg de l'Hôpital : qua-
tre chambres, bain, central.

Rue du Musée : BIX chambres,
chambre de bains, chauffa-
ge central.

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chambre de bains,
chauffage central.

Parcs : quatre ohambres,
chambre de bains, chauffa-
ge central.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres plus une cham-
bre indépendante, chambre
dé baln3, chauffage central.

Quai Suchard : cinq cham-
bres, véranda , tout confort.

Rne des Beaux-Arts : quatre
chambres, chauffage cen-
trai 

Pierre-qui-Roule
Troi s  eliambres,

avec cliauffage cen-
tral, balcon, vue
étendue. Prix men-
suel : Fr. 75.—.

Etude Ed. Bour-
quin. Terreaux 9.

Plaee de la Poste et
(•rand'Bue,

MAGASINS
modernes, avec Jolie
vitrine, disponibles
tout de suite.

S'adresser Etude
Ed. Bourquln, Ter-
reaux 9. 

Etude Coulon £ Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 8 40 34

A LOUER
COLOMBIER

A loueT logement de qua-
tre ou cinq pièces, éventuel-
lement garage, bains, toutes
dépendances, pour le 24 mars
1940 ou époque k convenir.

AREUSE
Logement une cuisine, deux

chambres dépendances, 30 fr.
P1171 N *

COLOMBIER
Logement de trois pièces ,

bains , dépendances , pour le
24 1uin .

Cassardes II
A louer pour le 24 Juin ,

Joli appartement de quatre
chambres, chauffage oentral.
Jardin et dépendances. .

Pour visiter, s'adresser à'
Mme Bessard, le soir après 7
heures. 

« Les Tourelles »
8ABJLOWS 57

Très beau quatre
pièces, avec cliauffu-
ge général , bains, ser-
vice concierge. Vue
étendue. Balcon.

Gérances Bonhôte, Sablons
8, Téléphone 5 31 87. *

Centre ville, dans mai-
son tranquille, apparte-
ments très ensoleillés de
deux, trois, quatre cham-
bres. Bureau Béguin , Hôpi-
tal 2. \*

A louer pour tout de suite

appartement meublé
quatre-cinq pièces, tout con-
fort, vue magnifique. Adres-
ser offres à Y. Z. 90 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Meublé
deux pièces, cuisine, salle de
bains, confort moderne. —
S'adresser Evole 47 (rez-de-
chaussée). 

PESEUX
A louer, dans maison privée

et à personnes tranquilles,
beau premier étage, quatre
pièces, bains, chaufrage Ins-
tallés, Jardin, a 3 minutes de
gare et tram. S'adresser à A.
Randln. rue de la Gare 8. *

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 6 11 85

A louer, entrée à convenir:
Passage St-Jean: 8 chambres,

confort.
Serre: 6 chambres, confort.
Faubourg du Lac: 6 cham-

bres.
Râteau : 6 chambres.
Saars: petite maison, 5 cham-

bres.
Cité Ouest: 5-chambres, con-

fort,
Colombie»: 4 chambres,

confort.
Sablons: 4-5 chambres, con-

fort.
Quai Godet: 4-5 chambres.
Evole: 3-5 chambres, confort.
Pourtalès: 3-5 chambres.
Seyon: 1-8 chambres.
Moulins: 1-5 chambres.
St-Honorë: 4 chambres.
Côte: 4 chambres.
Coq d'Inde: 3 chambres.
Champréveyres: 3 chambres.
Oratoire: 3 chambres.
Fleury: 1-3 chambres.
Temple-Neuf: 2-3 chambres.
Tertre: 2-3 ohambres.
Louls-Favre: 2 chambres.
Saars: 2 charnbres. . . .
Fausses-Brayes: 3 chambres.
Ecluse: 1-2 chambres.
Château : 1 chambre.
Locaux pour bureaux : st-

Honoré. . . .. . ..
Atelier pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

A louer1er étage
de quatre chambres, salle de
bains, Jardin et belle vue.
S'adresser rue Matile 27, rez-
de-chaussée.

A louer
pour le 24 Juin
1940, logement de
quatre pièces, tout
confort, hall, eliam.
bre de bain, chauf-
fage central, servi-
ce can chaude et
froide, ascenseur,
service concierge.

S'adresser à la
Direction du ma-
gasin AU SANS
RIVAL, Neuchfttel.

Carrels-Peseux
Appartement quatre - cinq

chambres, chauffage central,
bains, boiler électrique. Jar-
din, vue. Prix avantageux.
Pour le 24 Juin ou époque à
convenir. Carrels 15, 1er. *

VAUSEYON
A louer pour date à conve-

nir appartements de quatre
pièces, remis k neuf, chauffa-
ge central, salle de bains. —
Prix modérés. S'adresser Bas-
sln 18. - Tél. 5 22 03. •

Appartements de

4 
ohambres, salle de bain,
chambre haute, galetas,

deux caves, Jardin. Situation
magnifique. Pour le 24 Juin
1940.

3 
chambres, chauffage cen-
tral , salle de bain , cham-

bre haute, galetas, deux caves
et Jardin. Pour tout de suite
ou époque ft convenir.

S'adresser à. M. R. Brasey.
Petite-Ohflnes 5. *

Port-Roulant 20
A louer pour le 24 Juin , ap-

partement de cinq chambres,
chauffage central. Prix : 80
francs. Adresse : Maison Hess.

Bel appartement
tout de suite ou époque k
convenir : cinq chambres, oen-
tral, bains, grand balcon.
105 fr. par mois. S'adr. Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 2me. •

A louer
pour le 24 Juin ou tout do
suite, très beau logement
moderne de

4 pièces dans villa
locative, 2me étage, midi- .
couchant. Loggia. Chauf-
fage général. Concierge
Vue Imprenable. Quartier
tranquille et ensoleillé. —
135 fr. par mois, chauffa-
ge compris. — Gérances
Bonhôte, Sablons 8. Télé-
phone 5 31 87. *

A remettre k proximité
de la gare appartement
de 3 pièces et salle de
bains. — Prix mensuel :
Fr. 110.— compris chauf-
fage , eau chaude et ser-
vice de concierge. Etude
Petitpierre et Hptz.

Atelier pour artisan
et GARAGE à louer, Fontai-
ne André. S'adresser Télépho-
ne 5 37 82. *

Chavannes, à louer Joli lo-
gement au soleil d'une cham-
bre et cuisine, remis à> neuf.

Demander l'adresse du No
788 au bureau de la Feuille
d'avis. *

PESEUX
A louer, dans maison privée

et & personnes tranquilles, bel
appartement de quatre pièces,
1er étage, terrasse, vue éten-
due, conrort. — S'adresser a
Mlles Renaud, - avenue Forna-
chon 8, Peseux. *

AUVERNIER
Prés gare O. P. F., rez-de-

chaussée, logement quatre
ohambres, terrasse, toutes dé-
pendances, Jardin, belle situa-
tion, chauffage général. 85 fr.
par mois, chauffage en plus.
Se renseigner è, M. Perret,
No 138. *

RUE PURRY, a louer
1er étage de 3 chambres,
bains, central. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer

beau logement
cinq pièces, confort moderne,
garage et Jardin. Vue impre-
nable. Est de la ville.

S'adresser 6, Jacques Bé-
guln , architecte. *

A louer , pour le 24 Juin .

logement
trois chambres, dépendances,
central, Jardin. 66 fr . S'adres-
ser Brévards 6, 1er étage.

Magasin
alimentation générale

beaux et spacieux locaux,
bonne situation, belle clien-
tèle, location avantageuse, af-
faire excellente pour person-
nes actives et connaissant la
branche. Adresser offres écri-
tes à H. B. 934 au bureau de
la Feuille d'avis. *

A louer, ft proximité de
l'Université, appartement
de 4 chambres. Central.
Bains. Balcon. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Ville de Neuchâtel

Gérance des Bâtiments
TéL 5 27 1,7 „

Tout de suite
ou pour le 34 Juin

Buttleux, Verger-Rond : ap-
partement trois, quatre et
cinq chambres avec ou sans
bains, dépendances, Jardin.

Petits - Chênes : appartements
trols, quatre chambres avec
ou sans bains, dépendances.
Jardin.

Neubourg : appartement qua-
tre chambres.

Temple - Neuf : appartement
deux chambres.

Liserons : appartement deux
chambres. Jardin.

Saint - Nicolas : appartement
cinq chambres, bain, dépen-
dances et deux chambres.

Verger-Rond : maison cinq
chambreE bain, dépendan-
ces, Jardin.

Avenue DuPeyrou : locaux et
caves.

Rue dn Château : cave.
Gare, Vauseyon, Maladière :

terrains Industriels. *
lîvoln 18 : trolR chambres .

Beaux-Arts-quai
5 ou 7 pièces. Chauf-
fage central. Bains.
Service de concier-
ge. Balcons. Vue im-
prenable.
Gérance Bonhôte, Sablons 8.
Téléphone 5 3187. *

Monruz, à louer, a
prix avantageux, pi-
gnon chauffé de 3
chambres et dépen-
dances. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

A louer , pour le 24 Juin

rue de la Côte 4
bel appartement de qua-
tre pièces, belle terrasse.
Jardin d'agrément, maison
tranquille. S'adresser au
rez-de-chaussée, sauf sa-
medi après-midi, Olos-Bro-
chet 2 c, 2me étage. *

LOCAUX
k louer e> l'usage de bureaux,
magasins, entrepôts et gara-
ges. — Etude Balllod et Ber-
ger. Téléphone 5 23 26. *

A louer, h, proximi-
té de la Favag, ap-
partements moder-
nes de 3 ct 3 cham-
bres. Bains. Concier-
ge, Jardin, vue. Prix
mensuel ù partir de
Fr. 80.-, chauffage
compris. — Etude Pe-
titoierre & IIolz.

Cote 115
à louer tout de suite Joli rez-
de-chaussée, trois pièces, remis
k neuf , toutes dépendances et
petit Jardin. S'adresser pour
visiter 3me q gauche. 

Côte, a louer appar-
tement de 3 cham-
bres, complètement
remis a neuf. Prix
mensuel : Fr. 50.—.

Etude Petitpierre &
Hotz.

A louer aux Parcs

petite maison
familiale

de six chambres, cuisine et
dépendances. Etude Balllod et
Berger. Tél. 5 23 26. *

Evole, à louer dans
villa, appartement de
4 chambres, chambre
de bonne, tout con-
fort, jardin, vue. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Saint-Biaise
A louer pour tout de suite

ou époque k convenir, dans
maison neuve, logement de
trols ou quatre pièces avec
balcon, tout confort moder-
ne, vue splendide. — S'adres-
ser k Mme Charles Nydegger,
Saint-Biaise. Tél. 7 52 90.

A LOUER
pour tout de suite
et le 24 juin 1940

A LA RÉSIDENCE : apparte-
ment de cinq chambres,
tout confort.

POUDRIÈRES : appartements
de trois et quatre cham-
bres, bains.

PARCS : appartement de trols
chambres.

EVOLE : appartement de qua-
tre chambres, bain, central.

LOUIS-FAVRE : appartement
de trois chambres.

BEAUX-ARTS : appartement
de trols chambres, bains.

ÉCLUSE : appartement de
quatre chambres.

ÉTUDE BAILLOD & BERGER
Tél. 5 23 26 *

Saint-Biaise
A louer, tout de suite ou

pour date k convenir, loge-
ment de trois chambres, cui-
sine, dépendances, balcons,
situé au soleil. Logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances, au soleil, pour le
1er juillet ou date à conve-
nir. — S'adresser à Mme
veuve Charles Wldmer, Salnt-
Blalse, ruelle du Lac 8.

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 510 68

Disponible tout de suite
on pour époque u convenir :

Crêt Taconnet : sept chambres.
Place des Halles : cinq ou six

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : olnq

chambres.
Trésor : deux et six chambres.
Rosière : trols chambres.
Louls-Favre: trols chambres.
Saint-Biaise: quatre chambres.
Vauseyon : trois chambres.

Pour le 24 juin 1940 :
Avenue de la Gare : Maison de

dix chambres et dépendan-

Vieux-Châtel : Maison de huit
chambres et dépendances.

Beaux-Arts : six chambres .
Crêt-Taconnet : neuf chambres.
Faubourg du Château : six

chambres, - "
Chemin des Pavés ':'¦ qïlatré"
- chambres meublées et non-

meublées.
Rue Matile : quatre chambres.
Sablons : trois chambres.
Evole : sept chambres,
Place des Halles : six cham-

bres.
Château : deux chambres.
Grands locaux Industriels.
Caves, garages et magasins.

Fahys, à louer ap-
partements de 2 et 3
chambres. Prix avan-
tageux. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - TéL 5 84 24

A louer Immédiatement ou
pour date à convenir :

Râteau, Neubourg, Ecluse :
deux chambres.

Chemin des Noyers (Serriè-
res) et Ecluse : trois cham-
bres.

Petit-Pontarlier : trols cham-
bres, chauffage central.

Brévards : trols chambres,
confort.

Beauregard : quatre cham-
bres, tout confort 
Faubourg Hôpital ,

A louer appartements
de 2 et 3 chambres,
remis à neuf, avec
buanderie et séchoir.

Etude Petitpierre &
Hotz.

JOLIE CHAMBRE meublée,
soleil , vue ; pension k proxi-
mité. Demander l'adresse du—
No 93 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
i

Grande chambre à louer. —
Ruelle Dublé S, 2me.

Belle chambre . — Faubourg
du Crêt 27, 1er étage . 

Deux chambres meublées In-
dépendantes à 20 et 30 fr . —
A. Loup, Temple-Neuf 15.

BELLE CHAMBRE k louer.
S'adresser k la Charcuterie fi-
ne, comestibles des Chavan-
nes (anciennement boucherie
Schweizer).

Jolies chambres au soleil.
Central. — Croix-du-Marché
(Maison Lutz, piano).

Une belle chambre avec pia-
no et une petite bien meu-
blée. S'adresser k Mme Godât,
Beaux-Arts 7. 3me, 

Chambre Indépendante pour
ouvrier . Faubourg de l'Hôpi-
tal 36 , 1er a gauche, 

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

Chambre meublée , bains,
près de la gare. Rue de la
Côte 5, Falk. 

Près de la gare
Jolie chambre, soleil, vue

et bains. — Faubourg de la
Gare 1. 3me à droite.

Chambre Indépendante, cen-
tral , bain . Concert 2. 1er .

DANS VILLA
avec Jardin et verger, à proxi-
mité de Neuchâtel , on pren-
drait personnes âgées en
chambre et en pension , prix
modéré. Adresser offres écrites
à A. S. 92 au bureau de la
Feuille d'avis.

Znrichberg
Jeune homme ou Jeune da-

me trouverait belle chambre
et pension dans nonne famil-
le zurlcolse. Bons soins, milieu
agréable et soigné. Référen-
ces. — S'adresser à Mme Th.,
Hadlaubstrasse 51, Zurich.

A Cudrefin
On prendrait dans maison ,

avec tout confort, pension-
naire homme, retraité ou au-
tre, ayant même besoin de
soins ; vie de famille.

Adresser offres écrites à
C. D. 85 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Dame aimant les enfants
prendrait

bébé en pension
bons soins assurés.

Adresse: Mme Edouard Mau-
îey, Bevaix (Neuchâtel).

Pension - Repas
Cuisine soignée. Spécialités

italiennes. — Mme Bornicchla,
Bercles 37 tél. 5 20 72. 

Jeune Suissesse allemande
désirant fréquenter l'école des
langues modernes cherche

PENSION
dans bonne famille de lan-
gue française, vie de famille.

Offres avec conditions et ré-
férences sous chiffres 586 à
Annonces-Suisses S. A., Neu-
châtel.

PENSION
soignée, entière ou partielle,
pour jeunes gens. Confort.
Vue. Chambres au soleil. Jar-
din. — Mmes STOLL, Pom-
mler No 10. 

QUI
prendrait en pension gentille
Jeune fille de 14 ans ayant
encore une année d'école à
faire; travaillerait pour son
entretien. Très Intelligente,
aime les enfante et a de bon-
nes connaissances du ménage.
(De préférence k Neuchâtel
ou environs), — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
T. P. 58 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cas imprévu, on cher-
che à louer

DOMAINE
pour tout de suite. Pressant.

Fritz Grezet, Chlncul-dessus,
les Verrières. 

Dame seule oher-ehe à, louer,
pour date à convenir, LOGE-
MENT de deux ohambres et
cuisine, au soleil. — Adresser
offres écrites à S. T. 57 au
bureau de la Feuille d'avte.

ON CHERCHE
jeune homme, propre, comme

domestique
Gages de début Fr. 45.— à
50. — , nourri et logé dans la
maison, Unge y compris.

Faire offres k P. Lasser,
Bad Klus, près de Balsthal
(Soleure). SA 19.267 B.

On cherche

JEUNE GARÇON
hors des écoles et sachant un
peu traire. Trouverait bonne
place et Jolis gages, ainsi que
l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Entrée immé-
diate. S'adresser k Max Nlffe-
negger, agriculteur, Blrmens-
torf (Argovie), Tél. 3 21 32. -
Renseignements par Arthur
Fallet , Dombresson.

On demande un jeune

commissionnaire
S'adresser l'après-midi k B. .

Planas, primeurs, faubourg de
l'Hôpital 9. 

Porteur
de p ain

propre et actif et désirant ap-
prendre la langue allemande
est : demandé par la boulan-
gerie-pâtisserie F. Nobs-Mtln-
ger, Zieglerstrasse 26, Berne.
Tél. 2 34 76 . SA 15-.215 B.

JEUNE FILLE
sachant cuire et repasser est
demandée tout de suite pour
tenir le ménage ; place agréa-
ble. S'adresser k Mme Eug.
Jenny, Salon de coiffure , Ave-
nue du Premier-Mars 1.

Maison de commerce do
la ville chercho un

commissionnaire
âgé de 14 k 17 ans. Faire
offre manuscrite à case
postale No 290. j

Ménage de deux personnes
(Alpes vaudoises) cherche

fille robuste
et honnête, de plus de 20
ans, pour tous travaux du
ménage et aider au magasin.
Certificats ou références sé-
rieuses exigées. Gages a con-
venir; Adresser offres écrites
sous chiffres D. C. 80 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
est demandé pour tout de
suite comme commissionnaire
et travaux de magasin. Offres :
Case postale 128. Neuchâtel .

On cherche

gérant '
dép ositaire

disposant d'un petit capital ;
gain assuré Fr. 600.— par
mois, pas de connaissance
spéciale.

Offres à Oase 69, Chaude-
ron, Lausanne. AS 15,198 L.

On demande
jeune homme

de 16 à 19 ans, travailleur et
de toute confiance pour tra-
vaux faciles. Nourri, logé, ré-
tribué. — Adresser offres écri-
tes â L. G. 87 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout ' de
suite

bonne à tout faire
pour ménage de cinq person-
nes et deux enfants. Bons ga-
ges à personne capable. —
Offres à Mme Froldevaux,
boulangerie, Cernler. Télépho-
ne 7 1130. R 8143 N.

Orchestre de danse cherche
un bon

accordéoniste
Faire offres écrites sous

chiffres P. 91 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mme Ed. Matthey cherche

bonne à tout faire
bien recommandée, sachant
cuire et parlant le français.
Entrée fin mai . Se présenter
avec certificats Evole 59. . .

On demande un bon

domestique
sachant traire et faucher. En-
trée pour le 1er mal ou date
k convenir. S'adresser à Jean
Lceffel , la Mairesse sur Co-
lombier. ; . ......

Bureau d'assurances cherche
jeune fille comme

débutante
Offres : Case 40, Neuchfttel I.
On demande

bonne à tout faire
sachant cuire, si possible
pouvant coucher chez elle.
Entrée Immédiate. Se présen-
ter chez F Girard . Bassin 6.

On demande

domestique
sachant traire. S'adresser a
Maurice Barret, Bevalx, télé-
phone 6 62 44. 

Famille de commerçant de
la ville oherche Jeune fille de
18 ans, sérieuse et propre,
comme

bonne à tout faire
avec bonnes notions de cuisis
ne. Vie de famille. Entrée im-
médiate. — Adresser offres
écrites avec références k A. S.
76 au bureau de la Feuille
d'avis. __^

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lucerne. Références de tout
premier ordre. SA 3319 Lz

Je cherche un bon

domestique
de campagne. Bons gages. —
Entrée immédiate. S'adresser
k Charles Moser, la Jonchère
(Val-de-Ruz).

JEUIE FILLE
est demandée tout de suite
au Restaurant de la Grappe,
la Coudre.

On cherche
Jeune fille honnête et de con-
fiance pour aider au ménage
et servir au café (vie de fa-
mille). Gages k convenir. En-
trée le 1er mal. — Demander
l'adresse du No 53 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour ménage
d'une personne

DAME
veuve, sans enfant, de 40 k
60 ans. Bonne ménagère hon-
nête Faire offres sous chif-
fres P 2030 N k Publicitas,
Neuchfttel . 

Vous trouverez toujours du

personnel
sérieux par une petite
annonce dans le Journal

« Emmcnthalor • Blatt >
à Langnau (Berne)

Un coup de téléphone suffit
Tél. 8. Traduotlcn gratuite.

10 % sur répétitions.
¦
JmT- Tirage 30,000 "TK.

On cherche

jeune fille
consclencteuse (pas en dès-
sous . de }8 ans) pour s'occu-
per de deux enfanta. — Offres
détaillées sous chiffres S. M.
66 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON OEMANDE
une personne robuste sachant
cuire et tenir un ménage pour
aider la maîtresse de maison.
Vie . de famille assurée.
Bons gages. — Adresser offres
écrites k X. F. 40 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 22 ans, cher-
che place

d'aide chauffeur
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre à conduire. Adresser
offres écrites k M. L. 79 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille , 20 ans, cherche
place de

vendeuse
pour quatre-cinq mois, pour
se perfectionner dan3 la lan-
gue française. De préférence
un magasin de laine, dentel-
les ou tapisserie. — Offres
s.v.pl. k Roôsll, Spyrlstrasse 11,
Zurich 6. SA 2939 Z.

On cherche de

bonnes places
pour filles de services, fem-
me de ménage et garçon de
maison-portier.

Stellènfoureau Olten - Ham-
rnev, Solotbiirrverstrasse 17, 91- .' ten. Tél. 5 26 40. -SA20.163-A. •

Jeune coiffeuse
cherche place k Neuchfttel ou
aux environs. — Adresser of-
fres écrites à C. Z. 77 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
d'un certain âge, sachant bien
coudre et tenir un ménage
soigné, cherche place chez da-
me où monsieur seul. Réfé-
rences et certificats a, dispo-
sition. Adresser offres écrites à
E. W, 84 au bureau de la
Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE, 19 ans,
cherche une place de

secrétaire
de médecin
Bonne instruction dans
collège et école de com-
merce. Meilleures référen-
ces. Mlle Dorli Schoch,
maison Betty, case pos-

. taie 26, Affoltern a/A.
(Zurich).

Jeune homme
cherche place chez Jardinier
ou dans maison privée. Accep-
terait place de manœuvre
dans une fabrique. — Deman-
der l'adresse du No 69 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Veuve se recommande pou r

blanchissage
à la maison. Ruelle Dublé 3.
2me étage.

Jeune fille , 17 ans, ayant
des connaissances de l'alle-
mand et de la sténographie ,
cherche place d'

apprentie de bureau
Adresser offres écrites à

B. A. 81 au bureau de la
FeuIlie d'avis. 

^^Place pour apprenti
ferblantier-

a opareilleur
chez Redard , Cormondrèche,
tél . 6 1142 . 

Apprenti-peintre
Jeune homme trouverait

place d'apprenti dans l'entre-
prise de peinture E. Moser,
faubourg de l'Hôpital 26.

Jeunes gens
Nous offrons des places

d'apprentissage dans les pro-
fessions suivantes : Jardinier ,
menuisier, ébéniste, tapissier,
relieur , cordonnier, coiffeur,
peintre, serrurier , dessinateur,
ainsi que des places d'aides
agricoles et de commission-
naires. S'adresser au Bureau
d'orientation professionnelle,
collège de la Maladière, Neu-
châtel.

ON CHERCHE
Jeune homme en bonne san-
té, intelligent, honnête, com-
me

apprenti boulanger
Adresser offres à Alb. Kohler,
boulangerie-pâtisserie, la Neu-
veville.

Fr. 2000.-
sont cherchés par employé à
traitement fixe. Bon intérêt et
remboursement selon entente.
Références 1er ordre. — Ecrire
sous chiffres L. N. 70 au bu-
reau de la Feuille td'avls.

Faire une bonne permanente
laissant les cheveux souples et
lumineux, demande une lon-
gue pratique et - beaucoup
d'expérience . Pour obtenir ces
bons résultats, pour éviter en-
nuis et regrets adressez-vous
aux maisons d'ancienne re-
nommée.

Le salon de coiffure
GŒBEL

a été fondé en 1881



T Gka\ COMMUNE de

xàfê Corcelles-
>i !illl Cormondrèche

Mise de bois
Le samedi 20 avril 1940, la

commune de Corcelles-Oor-
mondrèche vendra par voie
d'enchères publiques, dans sa
forêt des Chênes, les bols
suivants :

75 stères chêne
52 stères hêtre
25 stères sapin et pin

483 gros fagots de 1 m.
3 lots de dépouille.

Rendez-vous des mlseurs
an haut du chemin neuf des
Chênes, à 13 h. 45.

Corcelles-Cormondrèche,
le 15 avril 1940.

Conseil communal.

Beau choix
de cartes de visite
à prix aij iiifiiïeii x

an bureau du journal

Administration t 1, roe du Temple-Neuf.
Rédaction : S, rne dn Temple-Nenf.

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

Régie extra - cantonale : Annonce-*
Suisses S. A., Nenchatel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

•
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MêLAS! ,
ON VIEILLIT !

¦

Ceux qui ont pu se passer d'Ovomaltine dans
la force de l'âge, s'empressent d'en prendre à
l'approche de la vieillesse.

Qu'est-ce que vieillir? On vieillit quand la sou-

plesse des muscles et des tissus organiques faiblit
et lorsque la vitalité des cellules baisse.

On a beau fuir l'effort et prolonger les siestes.
le temps, impitoyable, continue son œuvre. Au
contraire, l'inaction alourdit le fardeau des ans.

Mais si vous avez soin de fortifier votre orga-
nisme au moyen d'une nourriture à la fois
légère et très substantielle, vous éloignerez sûre-
ment les méfaits du temps.

Prenez donc, matin «t soir, 2 3 3  cuillerées à
café d'Ovomaltine dans une tasse de lait ou dans
votre infusion préférée (thé noir, tilleul, camo-.
milles, etc.).
Sous un petit volume, l'Ovomaltine apporte à
l'organisme fatigué par ses longs services, les
éléments nutritifs et légers qu'il réclame, ainsi
que les vitamines naturelles A et Bi d'une grande
importance vitale. B 40S

OVOMdLTJHE
^̂ ^__^ donne un renouveau de vitalité !

En vente partout à 2 frs
et 3 frs 60 U boite Dr A. Wander S. A., Berne

SA 3358 B.
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i Lingerie du printemps |
S Les nouveautés « HANRO », %
S la marque réputée, sont en S
S vitrine chez g

f KUFFER & SCOTT I
O CHEMISE DE JOUR, tricot « Hanro » . . 2.40 <>
A CULOTTE assortie, coupe parfaite . . . 3.10 X
X PARURE SOIE, façon très seyante, che- x
ô mise et culotte 6.40 X
X CHEMISES DE NUIT, très jolies garnitu- X
o res, depuis 12.50 X
X COMBINAISONS - JUPON depuis . . . .  7.70 X
S> PARURES LINGERIE en soie fleurette V
O TISSUS SOIE pour lingerie, le mètre dep. 1.95 X
X Très grand choix de POCHETTES en X
O couleur depuis 40 c. O

! La Maison du Trousseau I
I N E U C H A T E L  I
<><X><>O<>OOO<>OOOO<><><><>OOOPOO<><>O^̂

YOL§
Les vols avec effraction sont de plus en plus fré»

quents dans notre région .
Pour une prime modique

« Lia Neuchâteloise »
vous couvre contre ee risque.

Demandez conditions à Th. PERRIN, agent général ,
bâtiment des Posfes, téléphone 5 22.80. 

I IW& "-r* *~m. T T fi /^ T"* T T X.T sf~\ T T ï Ss«TOUS CEUX QUI
i ORGANISENT DES i

MANIFESTATIONS

!

ont intérêt à utiliser le
moyen publicitaire le plus
sûr et le plus économique:
l'annonce dans la m

Feuille d'auis de Weuchûtel

m j'iy..
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LUCY BOREL
HAUTE MODE
EPANCHEURS 11

Présente les dernières
créations de la saison

I Librairie Plffl B
1 Rue du Bassin j
I En vente et en location If

Epi Armandy : gj|j
paj Le chantier des &m
|j*§; rêves f| \
pi3j Cronin : s£|
Kg Le chapelier u§j
 ̂

et son château ,- .-
¦ - -";
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>mMsM VILLE DE NEUCHATEL

rjjp Ecole professionnelle
de jeunes filles

INSCRIPTIONS : Dès maintenant et spécialement le
lundi 22 avril 1940, de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.,
au collège des Sablons, salle No 13.

Commencement des leçons : le 23 avril, à 8 h.
CLASSES D'APPRENTISSAGE, de coupe-confection

et de lingerie.
COURS TRIMESTRIELS COMPLETS ET COURS

TRIMESTRIELS RESTREINTS de coupe-confection, de
lingerie, de broderie, de tricotage à la machine.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au
collège des Sablons (téléphone 5 11 15). 

A r., -, n ,-i r- t\  mi A Imiav A w\l «

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

Le mardi 7 mai 1940, à 15 heures, au Café fédéral,
au Landeron , l'immeuble ci-après, dépendant de la
faillite Gilbert et Arnold Frigerio, précédemment au
Landeron, sera vendu par voie d'enchères publiques.
Cet immeuble est désigné comme suit au

CADASTR E DU LANDERON
Article 4685, plan folio 8, Nos 76, 209, 225, 226, « Les

Bevières », bâtiments et jardi n de 1546 m2.
Pour une désignation plus complète de cet immeuble ,

l'extrait du registre foncier pourra être consulté en
même temps que les conditions de vente.

Estimation cadastrale : Fr. 22,000.—.
Estimation officielle : Fr. 19,590.—.
Assurance des bâtiments contre l'incendie: Fr. 9000. 

et Fr. 12,500— plus 30% d'assurance supplémentaire.
Les conditions de la vente , qui aura lieu conformé-

ment à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes etla faillite , seront déposées à l'office soussigné , à la dis-
position des intéressés , dès le 23 avril 1940.

Donné pour trois insertions dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >.

Neuchâte l, 4 avril 1940.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

A vendre jolie

maison
remise k neuf , bien située,
trois logements de trols piè-
ces, toutes dépendances, grand
Jardin, près des gares C.F.F.

Adresser offres écrites à
A. A. 86 au bureau de la
Feuille d'avis.

liS il V,LLE DE NEUCHATEL

IIP Classes spéciales de français
t̂-̂  pour jeunes filles de langue étrangère

Commencement des leçons : mardi 23 avril
INSCRIPTIONS : Dès maintenant et spécialement le

lundi 22 avril 1940, à 14 h. 30, au secrétariat des Ecoles
secondaires et supérieure (Collège latin, place Numa-
Droz, tél. 516 37) qui fournira tous renseignements.

:l/feif|î|j C0MMUNB de
_jÉB| CHÉZARD-
l!||p SAINT-MARTIN

Vente de bois
Samedi 20 avril 1940, la

commune de Chézard-Salnt-
Martln vendra en mises pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues les
bols suivants :

Aux Comblémlnes :
14 pièces frêne cubant 9 m";

275 fagots frêne ;
quelques lots de charronna-

ge frêne.
Rebdez-vous des mlseurs k

10 b. vers la scierie Debrot.
Forêt de Côte devant :

100 stères hêtre ;
200 stères sapin ;

2000 fagots ;
6 lattes.

Rendez-vous des mlseurs k
13 b. 30 au haut du Forvit
et k 15 h. sur le chemin de
la carrière Bledermann.

Les débiteurs de la com-
mune ne seront pas autorisés
à miser.

Chézard-Saint-Martln,
le 15 avril 1940.
Conseil communal.

!-«-, VILLE DE NEUCHATEL

jjp Ecoles secondaires
classique et supérieure

Année scolaire -19AO- ^l94-*1
Inscriptions et examens d'admission :

lundi 22 avril 1940
GARÇONS : Salle circulaire du Collège latin.

(Classes latines à 8 h. - Classes secondaires à 9 h.)
JEUNES FILLES : Grand auditoire du collège des Ter-

reaux. — ( Ecole supérieure à 8 h. Secondaire à 10 h.)
Tous les nouveaux élèves, y compris ceux de la

ville, sont tenus de se présenter â ces inscriptions,
munis de leur témoignage de promotion et de leur
livret scolaire.

Les leçons commenceront dans toutes les classes le
mardi 23 avri l 1940, à 8 h.

Tout élève, ancien ou nouveau, empêché de se pré-
senter à la rentrée, est tenu d'en avertir d'avance la
direction.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction
des Ecoles secondaires (Collège latin, téléphone 5 16 37).

Le directeur : Raoul GROSJEAN.

VILLE DE j|Mj NEUCHATEL

Ecoles primaire
et enfantine

Inscriptions pour l'année scolaire 1940-1941
LUNDI 22 AVRIL

Les inscriptions pour l'année scolaire 1940/1941 se
feront lundi 22 avril, de 10 h. à midi et de 14 h. à
16 h. dans les collèges :

de la Promenade (pour le centre de la ville) : salle
No 6, rez-de-chaussée ;

des Parcs : salle No 13, 2me étage ;
de la Maladière : salle No 18, 4me étage ;
du Vauseyon , de Serrières et de la Coudre.

_ A la Coudre, les inscriptions seront faites l'après-
midi seulement.

L'acte de naissance ou le livret de famille et le
certificat de vaccination sont exigés.

En app lication de la loi votée par le Grand Conseil
en octobre 1935, seuls les enfants qui ont atteint six ans
avant le 1er janvie r 1940 sont en âge de scolarité obli-
gatoire, soit tous les e n f a n f s  nés en 1933 (école enfan-
tine). Aucun enfant ne pourra être inscrit s'il n'a pas
atteint l'âge de scolarité obligatoire.

ENSEIGNEMENT PRIVÉ. — Les enfants en âge de
scolarité obligatoire qui sont retenus à la maison pour
des raisons de santé ainsi que ceux qui suivent un
enseignement privé doivent être annoncés à la direction
des écoles primaires, au plus tard le jour des inscrip-
tions.

ÉLÈVES EXTERNES. — Les demandes d'inscription
concernant des élèves n'habitant pas la ville doivent
être faites à la direction des Ecoles primaires, au col-
lège de la Promenade, et accompagnées des derniers
bulletins de classe. Les parents des élèves externes
payent un écolage de Fr. 50.—.

AVIS AUX PARENTS. — Les inscriptions des nou-
veaux petits élèves des classes enfantines faites dans
les collèges selon le choix des parents ne sont pas dé-
finitives , elles doivent être approuvées par le directeur.

En application des lois votées par le Grand Conseil ,
l'autorité scolaire, pour des raisons financières, se voit
obligée de regrouper chaque année les écoliers de cer-
tains collèges ; en conséquence, elle informe les parents
Qu'elle regrette de ne plus pouvoir leur accorder la
même liberté dans le choix des classes ou des collèges
et les invite à accepter de bon gré les mesures nou-
velles que nous imposent les circonstances.

Rentrée des classes : mardi 23 avril.
à 8 h. pour les classes primaires,
à 9 h . pour les classes enfantines.

Le directeur des écoles enfantine et primaire :
J. D. PERRET.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Vente et gérance d'immeubk
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre k Neuchâtel et
environs,

beaux immeubles
locatifs

anciens et modernes, de bon
rapport (quartier de l'Uni-
versité. Monruz, Saint-Nicolas,
Corcelles, etc.).

A vendre, k l'est de la ville,
maison de rapport

moderne
trols logements avec confort.
Vue Imprenable. — Occasion
avantageuse pour placement
de tonds.

A vendre, à Neuchâtel, haut
de la ville , dans belle situa-
tion,
petite villa moderne
de quatre chambres, bains,
chauffage central.

A vendre, dans le Vignoble,
joli chalet

de quatre chambres et dépen-
dances, avec Jardin et verger.
Etat de neuf. Vue superbe,
proximité d'une gare. — Prix
très avantageux.

A vendre, k Bôle,
jolie maison moderne
de deux logements

de trols chambres et dépen-
dances. Jardin de 1000 m8.
Belle situation. Prix très mo-
déré. 

Beau domaine
de montagne

k vendre, dans le Jura neu-
châtelois, 200 poses en prés,
pâturages et forêts, en un
seul mas, presque k plat. —

, Electricité, téléphone. — Bon
rapport.

_^_a_M
__

______i_______b__

Bevaix
A vendre ou à louer (avec

promesse de vente) petite
maison au nord du village,
quatre chambres, dépendances,
Jardin , verger.

Libre tout de suite.
S'adresser à l'Etude D.

THIÉBAUD, notaire, BEVAIX.

_1 v_ . iuj _ _• _* _• iuucif n -u*côte VILLA
de neuf pièces. Belle situa-
tion. S'adresser Côte 22. 1er.
Téléphone 5 26 40 *

l'AKCS, B, vendre ou à- louer
petite maison de cinq cham-
bres, atelier et cuisine, avec
jardin de 250 ms, arbres
fruitiers. Conviendrait à arti-
san. Jardinier, etc. — Etude
Petitpierre & Hotz. 

On achèterait

maison
un ou deux logements, bien
entretenue, région Neuchâ-
tel-Corcelles. Offres détail-
lées : prix, situation , etc., à
M. S. 83 au bureau de la
Feuille d'avlsJ 

Terrain
à hàtir

A vendre k Colombier, en-
viron 1300 ms, en bordure
route cantonale, près arrêt
du tram. — Demander l'a-
dresse du No 89 au bureau
de la Feuille d'avis.

L' Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes a f f a i r e s  contentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Téléphone 5 14 76

Enchères de bétail
et matériel rural

aux Geneveys - sur- Coffrane
Le lundi 22 avril 1940, dès

14 heures, M. Ernest ARM,
agriculteur, fera vendre par
enchères publiques à son do-
micile, aux Splayes, Gene-
veys-sur-Coffrane, les biens
suivants :

Cinq vaches, dont quatre
portantes,

deux vaches fraîches,
deux génisses, dont une

portante,
quatre chars, une faucheuse-

un rouleau , un battoir, un
van, un hâche-paille, une
glisse, une piocheuse, une
herse, un collier à cheval,
deux dits à bœufs, cloches,
chaînes, fourches, râteaux et
autres objets divers.

Un plateau foyard.
Terme de payement 31 Juil-

let 1040.
Au comptant, escompte 2 %

sur échutes supérieures à 100
francs.

Cernler, le 4 avril 1940.
Pour le greffier du tribunal ,

B. CUCHE. substitut.

A vendre belles

pommes de terre
Prix du Jour. Ne livre qu 'au
comptant. F. Imhof . Corcel-
les. Tel 8 13 28. *

Magasins Meier...
Neuchâtel blanc 1939, pas

cher... le fameux rouge Côte
du Rhône k 1.20 le litre.
Encore du bon Malaga 4 2.-
le litre . 

BONNE OCCASION !
A vendre k prix avantageux

buffet chêne
en deux parties, avec deux
vitrines. Longueur 150 cm.,
hauteur 200 cm.

Renseignements : tél. S 16 51.

OCCASION
Grande vente de vaisselle,

assiettes plates k 0.15 ; plats
ovales à 0.50 ; verres « mar-
mets » 1 fr. la dz. : cuillères
et fourchettes 1 fr. la dz.
ainsi qu'une quantité d'au-
tres objets.

S'adresser Rue Fleury 10,
Mme L. Rognon. 

A VENDRE
pour cause de départ : biblio-
thèque, cuisinière à gaz «Le
Rêve », une balance 10 kg.,
un divan, quelques -chaises,
une table ronde, machine k
écrire « Smith-Premier ».

Adresse : Tél. 5 14 50.

On cherche k acheter d'oc-
casion

boiler électrique
contenant 50 litres. S'adresser
k la Société de Consomma-
tion . Cornaux. téléph . 7 61 05.

Vélo de dame
en bon état, est demandé à
acheter. Faire offres k Char-
les Jeanneret fils, Montmollin .

\œ~ BIJOUX
ancien or, platine
Achats h bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

On demande fc acheter une

machine à écrire
en bon état. — Ecrire à case
postale 14.182. Salnt-Blaise.

OTTO STEFFEN
GARAGE DU MANÈGE

ABSENT
mobilisé _.

S'adresser au mécanicien
Steffen, Cp. mot. mitr. 2,

en campagne.
Professeur diplômée donna

leçons de piano
prix modérés. Ecrire à Mme
Jeanneret, 3 a, rue de l'Oran-
gerie , Neuchâtel.
Dame anglaise cultivée donne

leçons d'anglais
tous degrés. Prix modérés. —
Ecrire sous chiffres C. J. 73 au
bureau de la Feuille d'avis.

Société de la
Salle des Concerts
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

des actionnaires
le LUNDI 29 AVRIL 1940

à 11 h. 30
à l'Etude Clerc, notaires,

à Neuchâtel

1. Procès-verbal de la derniè-
re assemblée.

2. Rapport du Conseil et de
l'Office de contrôle.

3. Discussion et votation sur
les conclusions de ces rap-
ports.

4. Nomination de l'Office do
contrôle.

5. Divers.
Le Bilan , le compte de

Profits et Pertes, le rapport
du Conseil et le rapport de
l'Office de contrôle sont à> la
disposition des actionnaires k
l'Etude Clerc, notaires, dès
le 22 avril 1940.

Les actionnaires qui dési-
rent assister k l'assemblée
doivent déposer leurs action»
chez MM. Du Pasquler, Mont-
mollin et Cie jusqu'au 28
avril 1940.

Le ConseU
d'administration.

Sous réserve de ratification
par l'assemblée générale, le
coupon No 29 sera payable
par Fr. 12.50 net dès le 30
avril 1940. 

Tracteur
On louerait avec promesse

d'achat tracteur, si possible
avec char ou remorque. —
Offres écrites sous G. B. 78
au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre pour cause de
santé, k Neuchâtel , bonne

épicerie-primeurs
VIN - TABAC

tout de suite ou pour épo-
que à convenir. — Adresser
offres écrites à B. O. 88 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre environ 500 kg. de

pommes de terre
pour semens, « Industrie »,
chez Hans Lauper, Zlmmerel,
Anet. 

A vendre un
potager à bois

deux trous avec bouilloire,

deux bois de lit et un lit
à deux places, le tout usagé
mais en bon état . Bas prix.

Offres k Arnold Matthey,
Cornaux.

Beaux

plantons
de salades, laitues, choux-
pommes, choux-pain de sucre,
choux-marcellns, chez Fritz
C'OSTE, Poudrières 45. télé-
phone 5 28 24 .

Ce qu'il faut savoir
Divan-coffre neuf & 160 fr.
Divans turcs neufs de 40 k

55 fr .
Divans-lits occasion de 50

à 110 fr.
Tables et chaises de 2 à 12 fr.
Armoire, une porte, 25 fr.

MEUBLES
AU BAS PRIX
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UN CONTE PO UR DIMANCHE

A la zone des armées, dans une
petite maison désuète et ratatinée
comme une vieille femme qui au-
rait mis son fichu noir sur sa che-
velure grise afin de se protéger du
mauvais temps, des soldats sont au
repos.

Un repos qui commence à peser
sur leurs épaules. Cette inactivité
dans laquelle ils sont plongés de-
puis des mois leur es>t de plus en
plus insupportable.

Oh ! ce n'est pas ie « cafard » !
Non... Le moral est excellent. Mais
quoi ! on s'ennuie.

Dans un coin de cette petite mai-
son encombrée de bardas, de fusils,
de couvertures , deux hommes lisent
silencieusement.

Ils ne se connaissent pas ; ils se
sont rencontrés, comme on se ren-
contre au régiment et se sont sen-
tis attirés l'un vers l'autre. Ce sont
deux afûis, à présent. Et cette ami-
tié, qui se révèle plus tenace de
jour en jour , leur est très douce.
Le plus grand des deux, Desmar-
lier, un gars du Nord, ferme son
bouquin et interpelle son vis-à-vis,
Legaillac, un gars de la Côte-d'Or,
qui cultivait paisiblement ses vigno-
bles, avant la guerre.

— Tu vas l'apprendre par cœur,
ta « bafouille » (lettre) ?

— Quoi ? fait l'autre, brusque-
ment sorti de sa rêveri e.

— Voilà deux heures que tu relis
la même lettre.

— Eb ben, mon vieux ! tu peux
parler... Ça fait trois mois que tu
lis le même bouquin.

— Ce n'est pas la même chose.
— Ah bah ! et pourquoi ?
— Dans cent ans, je suis capable

de le relire ce livre... Et j'y décou-
vrirai toujours des choses nouvel-
les, un sens nouveau et plus pro-
fond...

— Fais voir, un peu.
Desmarlier a un geste de pudeur :
— Oh ! tu sais... ça n'intéresse

pas tout le monde.
— Sûrement, répond l'ex-vigne-

ron, taquin, sans quoi tu ne le li-
rais pas !

— Tiens, regarde...
— Fichtre !... Tu vas te faire

éclater la citrouille à distiller nuit
et jour ce machin-là ! « Les Pen-
sées de Pascal »... Ben , mon colon,
ça ne doit pas être folichon. T'es
un homme sérieux, toi, Desmarlier.

— J'essaie d'être un homme tout
court.

— Ça c'est bien tapé. Tu parles
comme un livre. Forcément, si j 'a-
vais .bouquiné comme toi , je saurais
en faire aussi, des belles phrases.
Faudra que tu m'apprennes...

— Non, mon vieux. Tu y perdrais
ton naturel. Et c'est oe que j'aime
en toi.

— Ah ! pour ça... tu as raison. Je
dis comme je pense. ..

— Et tu penses souvent juste.
— Pas de compliments, hein ?
— Simple constatation,.. Et d'ail-

leurs, c'est normal. Tu as le rai-
sonnement logique et tout simple
des hommes de la terre. Ton livre,
à toi, ce sont tes sillons, c'est ta
vigne. C'est là-dedans que tu as ap-
pris à lire dans la vie.- Pas vrai ?

— Sûr ! Nous avons la tête solide,
chez nous... Même quand elle est
un peu échauffée par le bon vin
mûri sous notre beau soleil. Ah !
mon vieux, ça me change ici, dans
ce sale bled. J'ai toujours peur de
me cogner la tête au plafond , tant
les nuages sont bas. Je respire mal.

— Pauvre vieux !
— Et tiens, justement, c'est pour-

quoi je relis cette bafouille avec
acharnement. Elle m'apporte quel-
que chose de là-bas. Un peu du
parfum du terroir, un peu des sen-
teurs de la vigne, des rayons du
soleil... Ça me réchauffe de lire ca.
Et puis, elle écrit si bien ma petite
femme. Elle écrit comme tu parles...

— Dois-je cesser de te plaindre ?
— Certainement. C'est à moi de

te dire : « Pauvre vieux » ! C'est
toi qui est à plaindre.

L'autre esquisse un geste vague :
— Oh moi !... tu sais...

— Tu ne reçois jamais de lettres,
jamai s de colis.

— Je suis 6eul. Qui pourrait pen-
ser à moi ?

— C'est vrai. Pas marié ?
— Non.
— Mince ! un gaillard comme

toi... Tu n'aimes pas les femmes ?
— C'est parce que j 'aimais trop

que je suis resté célibataire.
— Ah!
— Oui... c'est ainsi. Oh ! elle est

toute simple mon histoire. La voici
en deux mots :

J'avais vingt-cinq ans, le bel âge.
Elle en avait à peine vingt... Jolie ,
blonde, intelligente ; je l'aimais
comme un fou. Ses parents se sont
mis en travers de nos projets. Nous
avons voulu résister. Alors, ils ont
pris une décision énergique, avant
qu 'il soit trop tard. Ils ont quitté la
région, emmenant leur fille avec
eux. Elle les aimait, la brave pe-
tite; c'est normal, je ne peux pas lui
en vouloir... Je ne sais pas où elle
s'en est allée. Je n'ai jamais reçu
la moindre lettre. Sans doute, les
parents veillaient aussi sur son
courrier. Peut-être est-elle mariée
à présent™ A-t-elle des enfants ? Je
l'ignore. Mais moi, je lui suis res-
té fidèle. Fidèle jus qu'à la mort. Voi-
là; c'est tout... Elle n'est pas longue,
ni sensationnelle, mon histoire...

— Elle est belle, mon vieux. Bel-
le comme un conte de fée qu'on ra-
conte aux gosses et qu'ils écoutent
avec passion.

— Oui... parce qu'on hésite à la
croire...

— Tu te prives de bien des joies .
La vie familiale, mon vieux ! Les
enfants, qui grimpent sur tes ge-
nous, qui tirent ta moustache... Je
te demande pardon d'évoquer ces
choses-là... Tiens, tu ne les a jamais
vus, mes deux loupiots. Begarde,
j'ai toujours leurs photos sur moi.
Vois, si c'est mignon, si c'est frais
et gentil !

Et il exhibe la photo de deux
marmots.

— Fille et garçon ? Mes compli-
ments !

— Ils sont beaux, n'est-ce pas ?
Et bien portants... et amusants ! Tu
verrais ça...

— Le garçon te ressemble.
— Tout le monde le dit. Mais la

fille, c'est le portrait de sa mère.
— A h !
— Oui... Tu ne la connais pas

non plus, ma femme ? Attends.
Nouvelle exhibition de photogra-

phie.
Desmarlier tient dans ses doigts

tremblants, la pauvre photo d'ama-
teur. Pas très réussie, sans doute,
mais assez nette pour qu'il en re-
çoive un choc au coeur.

— Ah ! ça... par exemple !
Son camarade se méprend sur le

sens réel de cette exclamation :
— Elle est belle ?
— Elle est belle, répète Desmar-

lier d'une voix basse. Je ne crois
pas qu'il en est de plus belle au
monde !

— Ah ! tu exagères... Elle est
moins belle que la dame de tes
pensées, j'imagine ?

— Non... je ne crois pas, réplique
l'autre avec effort.

Puis pour faire diversion :
— C'est l'heure de la soupe. Je

vais jusqu'à la roulante.
— Ce n'est pas ton jour.
— Ça ne fait rien. J'ai envie de

me dégourdir les jambes.
Et il s'en va.-
... Le soir, il sait tout. Petit à pe-

tit, sans éveiller l'attention de son
ami il lui a estorqué tous les ren-
seignements qui lui manquaient en-
core pour étayer définitivement
sa douloureuse certitude. Le nom
de la jeune femme, ses origines...,
tout ; il sait tout.

Bourreau inconscient , Legaillac
lui donne force détails. Plus de
doute : c'est Elle ! C'est bien Elle !...

Cette nuit-là, Desmarlier cherche
en vain le sommeil : — Denise ! la
femme de Legaillac ! Formidable...
Il fallait cette guerre pour lui révé-
ler cela. Oh ! cette guerre... Il ne sait

plus s'il doit la maudire ou la bénir.
— Legaillac est un bon époux

bon père de famille. Denise doit
être heureuse avec lui. Après tout ,
c'est la vie... Faut-il en faire un
drame ? Non , certes pas...

Le drame c'était pour demain...
et l'un et l'autre des deux hommes
ne pouvai t guère se l'imaginer...

— Paraît qu 'on monte « là-haut »,
avait dit quelqu 'un le lendemain
matin.

Et quelques heures plus tard ça
y était. La compagnie au complet
faisait la relève , sur les lignes, fa-
ce à l'ennemi , qui se terrait et se
taisait , lui aussi, pour le moment.

Vers le soir, un certain énerve-
ment s'empaire de tous les hommes.
Us sentent, confusément, qu 'il va se
passer quelque chose. Et , fatale-
ment , ça se produit.

Quelques fusées d'abord. Puis
des tirs d'artillerie, assez . distants,
au début. Enfin , l'orage éclate dans
toute sa fureur. Réplique des nô-
tres. Les projectiles se croisent avec
des sifflements aigus, au-dessus des
hommes cachés dans les entrailles
de cette terre déjà trop labourée
par les engins meurtriers.

Un éclair, une colonne de feu,
une colonne de fumée... La terre et
ses entonnoirs... Des fils de fer rou-
lés, tortillés... Ça crépite ou ça
croule de tous côtés. Puis une ac-
calmie... Enfin, le silence.

Des hommes se détachent des
profondeurs du boyau.

— Pas de manquants ? Tout va
bien !

Au bout d'une demi-heure d'at-
tente :

— Faudrait voir ce qu 'ils fabri-
quent de l'autre côté.

Legaillac est désigné pour une
reconnaissance.

Il n'a pas peur. U a confiance.
— Simple escarmouche, dit-il en
ajustant son sac sur ses épaules
(ça protège toujours). Ils doivent
être endormis, par là...

Le poilu , hors de la tranchée, a
sombré dans le noir. Tac... tac-
tac... Des coups de fusil. Pourvu
que... Silence. Tac, tac, tac ! Le
temps passe. Legaillac ne rentre
toujours pas. Desmarlier se promè-
ne furieusement dans le boyau.
« Legaillac, Denise... les petiots ! »
Tout défile dans son cerveau sur-
excité. Malgré les conseils. -de ses
copains et les dénégations du ser-

vent, il grimpe à son tour, glisse
sur la terre boueuse, tombe, se re-
lève, avance, poussé par une force
mystérieuse.

Soudain, il distingue, à deux pas
de lui, un peu sur sa gauche, un
corps écroulé. U se précipite, insou-
ciant du danger.

Legaillac ! c'est lui... comme mis
en boule sur lui-même, faisant corps
avec cette boue gluante dans la-
quelle il s'enlise. ~

— Julien ! Julien...
Quinze jours plus tard, à l'ar-

rière, dans un hôpital, Legaillac fait
ses premiers pas, la jambe encore
recouverte de pansements. Un Le-
gaillac, vieilli, chagrin, ombrageux.

Un autre blessé l'interpelle :
— Alors, mon vieux, t'en as eu

de la veine. Si tu n'avais pas été
ramassé par le copain, tu étais
foutu , d'après ce que disait le toubib.

— Le pauvre type !... le brave
gars. U n'en est pas revenu, lui.

— Comment ça ?
— Eclat d'obus dans la tête au

moment où il me déchargeait dans
la tranchée... C'est navrant ! Ah ! il
m'aimait celui-là... C'était un frè-
re. Les derniers mots qu 'il a pronon-
cés avant de partir furent : « Legail-
lac... Denise ! » Pauvre gars...

Le blessé s'installe à la petite ta-
ble pour écrire sa première lettre de
convalescent à sa femme...

« Ma chère Denise,
» J avais un camarade... »

et le solide Legaillac, le rude vigne-
ron, le brave soldat , laisse tomber
une grosse larme, qui s'écrase sur le
papier avec le bruit las qu'ont les
grosses gouttes de pluie qui tom-
bent encore à la fin d'un orage...

Jean des MARCHENELLES.
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J E A N  D 'ESME
ROMAN GAI

•
Jean leva les bras véhéments vers

le plafond.
— Tu l'entends ?
Henri eut un sourire dédaigneux.
— Laisse-le dire 1 Tu ne vois donc

pas que la jalousie lui corrode l'âme
parce qu'on t'a choisi, toi !

La flèche empoisonnée n 'entama
pas le cœur triplement cuirassé de
Pierre.

— Pardon, dit-il avec dignité, on
ne m'a pas présenté. Donc, il n'y a
pas eu de choix.

Il marqua une pause, puis, tourn é
vers Henri, il eut un geste magna-
nime.

— Mais... tu as eu raison de son-
ger avant tout à sa pauvre vieille
mère et à ses deux petites sœurs...

Jean hurla.
— Oui... hein ? Qu'est-ce que c'est

encore cette histoire grotesque 1
Quel besoin avais-tu d'inventer ça ?
Et puis, sais-tu qui c'est ta Miss Gil-
leroy ?

— Mais, dit Henri , une ravissante
Américaine — et qui plus est...

Jean ne le laissa pas poursuivre.
— Espèce d'idiot ! tu ne l'as donc

pas reconnue ? C'est la pimbêche
qui m'a engueulé sur le perron du
Casino...

Henri se frappa le front.
— Ah 1 je me disais bien aussi

que je l'avais déjà rencontrée quel-
que part...

— Et c'est à elle que tu me livres !
comme « employé » ! Oui. Eh bien !
elle n'est pas près de me voir I

La menace rendit Pierre et Henri
à leur sérieux.

Ils eurent dans un même éclair la
vision de l'écroulement de leurs
plans.

— Assez blagué ! dit Henri.
Jea n secoui la tête farouchement.
— Je ne blague pas.
Un commencement d'inquiétude

envahit Henri et Pierre lui-même
perdit de sa sérénité.

— Tu ne vas pas faire l'imbécile,
hein ? demanda-t-il.

Henri essaya le ton conciliant.
— Bien sûr que non , voyons ! Il

ne nous ferait pas ça...
— Juste au moment où l'affaire

démarre...
Ils l'avaient pris chacun par un

bras. Henri se jeta dans le patbéti -
que.

— Tu ne vas pas faire ta tête de
goret ? Tout est convenu. Elle t'at-

tend. Si tu flanches, toute notre af-
faire est dans l'eau...

Pierre joignit ses objurgations à
celles d'Henri. Il devint sentimental.

— Ecoute, vieux. On a grandi-ien-
semble. On est des frères. On a par-
tagé depuis le berceau tous les heurs
et les malheurs. On a joué ensemble,
on a pleuré ensemble, on a lutté en-
semble. Tu ne voudrais pas nous
trahir, tu ne voudrais pas être un
faux frère ?

Jean eut un ricanement. Son ir-
ritation était tombée. Il commen-
çait presque à s'amuser.

— Au fait , dit-il , je dois songer
à mes deux petits frères ruinés par
la crise !

Et il posa sur Henri un regard
plein de sarcasmes.

— Tu vois, dit celui-ci, tu vois !
— Je vois quoi ?
— Eh bien ! dit Pierre, qu'il n'a

pas tellement exagéré ! Il a parlé
de tes deux petites sœurs...

— Oui , dit Jean , et les deux pe-
tites sœurs, c'est vous !

— Voilà ! dit Pierre.
Et il y avait dans toute son atti-

tude, comme dans sa voix, une tel-
le affectation d'humilité que Jean
ne put s'empêcher de rire.

Les deux autres en soupirèrent
d'aise.

— Alors, c'est entendu ! Tu y
vas ?

Jean les laissa un instant en sus-
pens.

— Oui , dit-il ensuite, j'irai.
Il versa dans la grandiloquence.
— J'irai ! Esclave de cette fem-

me à laquelle vous m'avez vendu,
je travaillerai pour vous . nourrir.
Pour vous, je subirai sa mauvaise
humeur, sa morgue, son autorita-
risme, son sale caractère ; toutes les
avanies dont elle m'abreuvera, je
les...

— Tiens, dit Pierre, c'est une
idée. H nous reste 47 francs en
caisse, si on allait s'abreuver ?

V
D'un pas ferme, Jean opéra son

entrée dans le hall de l'hôtel , en
même temps que dans son nouvel
emploi.

Il s'en fut tout droit vers la « ré-
ception ». A l'employé qui lui ap-
parut gominé, calamistré, tiré à
huit épingles au moins — et suave
autant qu 'un jeune premier de ci-
néma — il demanda :

— Miss Morgen Gilleroy , je vous
prie.

L'employé feuilleta l'énorme regis-
tre ouvert devant lui.

Il y mit une gravité qu'on n 'ima-
gine guère qu 'à Dieu le Père consul-
tant le grand livre du Jugement
Dernier.

Et comme s'il indiquait un em-
placement réservé dans le paradis
terrestre, il décréta :

— Appartement 232, quatrième
étage.

Après quoi , laissant tomber sur
le jeune homme un regard tout en-
semble condescendant et excédé, il
s'enquit :
— Faut-il prévenir Miss Gille-

roy ?
— Oui, dit Jean. Veuillez l'avertir

que M. du Mazet la demande.
L'employé manipula des fiches sur

un vaste tableau téléphonique et
décrocha le cornet ' d'un des trois
appareils qui ajoutaient à sa gran-
deur.

Jean le laissa faire.
Son regard errait parmi les ors

et les marbres du palace, accom-
pagnait les silhouettes féminines
qui traversaient le hall , s'accrochait
à certains groupes, glissait jusqu 'à
la porte vitrée et s'évadait sur le
boulevard bordé de palmiers que le
soleil de ju in inondait d'éblouissan-
te lumière.

Une immense tiédeur pénétrait le
hal l plein de pénombre, y condensait
les parfums discrets émanés des
femmes et l'odeur délicate des
fleurs prodiguées à travers la pièce.

— Miss Morgen Gilleroy vous pri e
de monter.

Retourn é d'une pièce, Jean reçut
la sentence sans sourciller.

Déjà un groom, appelé du geste
par le chef de la « réception » s'ap-
prêtait à le piloter.

Jean le suivit jusqu 'à l'ascenseur
où le liftier prit livraison de lui
pour le passer — le quatrième éta-

ge atteint — à une femme de cham-
bre tout droit jaillie du répertoire
avec son minuscule tablier de den-
telle et son bonnet en tiare. Ainsi
convoyé, il aboutit enfin-devant la
porte de Miss Morgen Gilleroy. Il
n 'eut même point la peine de frap-
per. Ce fut  la femme de chambre
qui s'en chargea, de même que ce
fut elle qui , poussant le battan t,
l'introduisit dans le petit salon où
l'Américaine l'attendait.

* * *
Us demeurèrent l'espace d'une se-

conde face à face, lui incliné, elle
l'expertisant avec une tranquille at-
tention.

— Je suis Jean du Mazet , dit-il.
Le directeur du Club m'a prié de...

Il lui fut presque reconnaissant
de le délivrer d'une explication quel-
que peu .gênante.

— Oui , dit-elle , je reconnais, ls
photo était très ressemblante.

Malgré lui , Jean songea à Titin.
La phrase de Miss Gilleroy à son
sujet lui emplissait toujours I*8
oreilles en même temps que les sar-
casmes de Pierre y résonnaient en-
core.

Un veste de rancune faillit  lu'
faire évoquer cette rivalité canine.

Elle ne lui en laissa pas le loi-
sir.

Souriante, elle lui désignait un
fauteui l  près du sien.

(A suivre.)

Que la vie
est belle
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Commodes-chiffonniers
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Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel +

OCCASIONS
Un potager & gaz, trols feux,
deux tours, deux lits Jumeaux,
sommiers et coussins, un
grand lavabo avec glace, état
de neuf. Avenue Fornachon
No 19, 2me, à gauche, Peseux.

L'entreprise J. GANBA père
AUVERNIER Tél. S 2-1 26

se charge de tous travaux de maçonnerie,
béton armé, carrelage, revêtement en faïence

Gypserîe, peinture en fous genres
papiers peints

Spécialisée pour maisons familiales
et transformation d'anciens immeubles

Devis sur demande

A vendre faute d'emploi :
un buffet de servl-

ce, un secrétaire, une
machine à, coudre,
un fer à repasser, un
aspirateur, tableaux.

S'adresser le matin ou le
soir après 18 heures, k Mme
René Gœtt, Parcs 85.

TOUS MES MOBILIERS
SONT GARANTIS 5 ANS
contre tous vices de construc-
tion et chauffage central . Ils
sont gardés en dépôt sans
frais et livrés franco.
Meubles G. ME YER

Faubourg de l'Hôpital 11
Neuchâtel *
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et 
costumes 

de 
Dames, chez votre tailleur , votre couturière ou directe-

J L̂ r r- r F v T—  ment ¦ la fabrique. Celle-ci accepte en paiement de la laine de mouton et

M % I J J j  wja, _^ des lainages usagés.

et vous \. ^W- ' " ffjm "
fj ' **'commence! ___N_.~~--*l

A éprouver»! .„- -;' --V- '•
des malai- "̂ *̂ '™̂ ^̂ ^̂ ™*'"
tes : migraines, lassitude , douleurs.
Prenez sans attendre de l'Urodonal
qui purifie l'organisme, déconges»
tionne les organes.•¦lUg^i -ïlilM-l

y^-WtV est en ve
n
te dans toutes les

yn?uW Pharmacies.

Agents gén. pr la Suis» : TOJAM, S.A. Ganiv*

WÈ PIANOS SUISSES mÈ
Ksi Burger & Jacobl f?ï?*
F:.. i. . Schmidt--lohr Bgj
H fÊÊ B&  ̂ depuis Fr. 1300. - H

r-u ' lf l  j î I I HUG t\ CI», Mu«lqu_ WÛ
i "F , : VarffcWt V Neuchâ te l  j£&|

^̂ n."̂  ̂ (on face do la Resta) 
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Jardin d enfants
Entrée : 23 avril

M^e p. KRETZSCHMAR, Cité de l'Ouest 3
Téléphone 5 31 31 

1 1  A remettre commerce de «

TABACS-CIGARES
¦! ! AU CENTRE DE LA VILLE ;

] I PAIEMENT COMPTANT ;
i ! Offres écrites sous chiffre M. C. 82 au bureau i
] |  de la Feuille d'avis. J
>——————— §——————<

Le Chœur des Mineurs du Borinage
; nou» revient sous forme de DISQUES
,-' 231fi Ah .' ai ton sang: — Au fort de ma détresse
| 2317 Ecoute-moi j e te prie — N'éloigne pas de moi
f- 2318 Béni soit le lien — Paix céleste

2319 Alléluia ! — Que Dieu se montre seulement
Fr. 8.— 1» disque, contre remboursement _¦

____¦_¦__¦
PAUL BERTHOUD, disques Beltona, COUVET g£ -$$&££_ài

_¦__¦ S__——MR__HH_MMHHHMi__BH____MHH__|

Un coup de \^%
téléphone ij r^

12 commerçants qui ne demandent
qu'à vous donner satisf action

tmm m g Decoppet Frères BOUCHERIE- CHARCUTERIE

Tniei :;::::::: . R.MARGOT
CHARPENTERIE Rua du Seyon Sa . Neuchâtel

maître - teinturier PA-QUETERIE TéL. 514 56

517 51 Tél
^

12 
6„ *• JSSmt tm., mw ¦ ¦ mm1 ¦ Neuchâtel - Evole «8 ,___ ,. ... ... .Jambon cuit 1" qualité

foui nininor SS Ŝi VUILLEMIN Frères
Udl l l/vllUCi conseil au spécialiste Successeur» de Ch. Enaen

» '¦¦ O TAI S 29 A3 COUVREURSBellevaux 8 Tel, o _gy «J Rue ^..̂ e-*.,
-

_
I
_
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Bue 
da Neuchfttel 88 !

ll!__W____?_E-f __*"! 
Peseux • Tel 6 13 3S

v Tous Ira vaux d6 * '"'r̂ ->'i# _____tj ¦;¦>-_¦ rranstw'matioD *• toitum
serrurerie et réparations - plerre.André PERRET létkHCt̂Jtkàl
Volets à rouleaux, sangle, corde Seyon 28 Neuobâtei Réfection de cheminées oevir

Entreprise de vitrerie iplcerle fine

î îà_& M- SCHLEPPY 
A.

Horlsberger-
'  ̂

Ht I, Successeur d8 Crivelli LUSCHer

i %jJ tWfr$* 
Faubourg du UD 8- Neuchâtel Faubourg de l'Hôpital 17

I ^̂ c5 )̂S3» 
Tél. 5 21 68 Tél. S 12 38

*4>_P̂ _i Tous genres de glaces w. . „
J ^aasa- Glaces pour automobiles V,"f ?* "^Vente de verre au détail V*ates rOtlS

FeroLantene f3M_WS_^^m Papeterie-Librair i e
Appareillage B_f5%S BFffi S  ̂ des

Fritz Gross - Fils lti__Ml TERREAUX _
Installations sanitaires BjSffi V , j S  m'4a79

HKH_r_3_______jr_P  ̂ Meubles en acier
COQ - D'IND E 24 '; ,j_gÉ^!fflBI Erga
Tél. 5 20 56 WSbCIÏ Fonmilnres générales

Bureau du loumal .

CÏÏJMnEHJ X
PUBLIE CETTE SEMAINE

Toute la marine de guerre britannique
Tableau général des forces navales anglaises

Plusieurs articles sur la guerre en Scandinavie 

Pour cause de
CHANGEMENT
DE MAGASIN

à enlever tout de suite
plusieurs

machines
à coudre neuves

à prix intéressants
CouseusesModernes î
Fbg Hôpital 1 Neuchfttel

Le Roi du Bon Marché
vou» offre toujours de» di-
van» neufs, tête surélevée, de-
puis 46 fr.
A. LOUP, Temple-Neuf 15.

Lo fameux matelas
«RODUStaS» mateta» Idéal.
melUeur marché «t supérieur
ft tous au point de vue cou-
fort. Voe anciens matelas re-
deviennent neufs aveo le»

ressorts < Robustes »

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel *

PRESSANT
Pour cause de décès, à re-

mettre un

petit atelier
de menuiserie

aveo outillage, et deux éta-
bli». Bonne clientèle. Con-
viendrait pour homme de mé-
tier sérieux. Très bas prix.
S'adresser rue de» Ohavan-
ne» 33. 

¦P«K - ——. mm^^m^mr
Granac vente de

G lovers
courtes manches et longue»
manches, derniers modèles

ravissants

Petit pullover
laine, eourtes manches,

erfrr^s.eOwt
chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Nuroa-Droa

Magasin neuchâtelois

Mais lisez donc...
Fiancés, amateurs de beaux

et bons meubles garantis
cinq ans. avant de taire votre
choix ., cherches & réaliser
une économie, achètes votre
mobil ier chez

Meubles G. MEYER
Fuubourg de l'BApital 11
Vou» y trouvères un choix

considérable et k des prix
encore très bas *

A vendre
une table à coulisse deux
rallonges, six ohaises can-
nées, un divan turc , une ta-
ble de cuisine 210 X 88, une
table ronde, une commode,
un lavabo-commode, un buf-
fet , un chevalet pour lessive.
James Jeanneret . Valangin.

(H
Chevalière or, dames et mes-
sieurs, de 10 à- 120 fr. *
E. CHARI.ST. sous le théâtre.

JPVOUH LA DATE ^k
JPNmtmleurs M/tomaUq«e\
ff Timbre p. marquer caisse, rotv\

I/TIMBRES\\
I CAOUTCHOUC |)
I BT TIMBRES (N MÉTAL j
II KN TOUS OENRCS ff

\LUTZ- BERGER/
V 17. rut des Btaux-Artt /M

^̂  
Solioo Ol encre» / f

~^̂  â wmpon Xr

Mon service échan*
pa est à la disposition d»
S»> quiconque caresse la Joie
de ae meubler à U mode
puisque Je reprends vos vieil-
les salles a manger... oham-
bres à coucher en échange de
neuves. — Demandes condi-
tions à

Meubles G. MEYER
Faubourg d» l'Hôpital lt

Neuchâtel - Téléphone 8 88 78



D'un poste à l'autre

M. Georges Duhamel, dont on con-
naît le haut savoir en même temps
que le franc-panier, a donné récem-
ment dans un journal parisien son
opinion sur la radio française qu'il
dirigea pendant quelques mois.

La radio français e, dit-il , manque
de locaux, de matériel, de personnel
et d'argent — oui, je répète, d'ar-
gent, malgré l'énorme budget de 450
millions que dévorent des construc-
tions et des achats indispensables.
Il est, par exemple, impossible à la
radio d'obtenir une dactylographe
de surcroît pour des besognes ur-
gentes, ou de faire nommer et tra-
vailler ces écouteurs professionnels
que le conseil supérieur réclame de-
puis trois ans. Ces deux observa-
tions entre mille...

L'intelligence inventive, à la radio
nationale, est toujours mise en tu-
telle par les plus funestes routines.

^Cette intelligence inventive n'a ni
statut, ni pouvoir. Hier encore, no-
tre radio d'Etat était divisée en
f i e f s  ennemis et irréconciliables,
dont certain avait son budget , son
personnel et son adresse particuliè-
re.

Tout homme qui accepte de tra-
vailler là doit consentir à perdre
90 % de son e f for t  en vaines et ab-
surdes querelles. Le directeur actuel,
mon ami Léon Brillouin, grand sa-
vant au cœur pur, ne peut pas me
désavouer: il est le premier à souf-
fr ir  de ces désolantes misères.

Voulez-vous une image ? Notre ra-
dio, c'est, jusqu 'à nouvel ordre , un
énorme nav ire pourvu d'un minus-
cule et inefficace gouvernail. Vou-
lez-vous une autre image ? La radio, '
c'est une barrique d' eau saumâtre
dans laquelle , de temps en temps, au
prix d'opiniâtres e f for t s , on parvient
â verser un petit verre de bon bour-
gogne. Cela ne fai t  même pas de
l'eau roug ie.

Voilà qui est rudement dit t Et
nous qui regardons si souvent chez
le voisin par le trou de la serrure,
mous devrions bien regarder chez
nous la porte gra nde ouverte. Nous
y verrions des comparaisons à faire.
Nous y verrions surtout combien
sont infondées et injustes certaines
critiques que l'on adresse trop sou-
vent à notre radio pour le seul plai-
sir de jouer à l'esprit fort et de se
singulariser.

Certes, tout n 'est pas parfait chez
nous. Il s'en faut . Mais la base est
solide, et si certaines émissions mé-
ritent qu'on les blâme, ce blâme doit
être une invite à mieux faire et non
pas l'aigre et obstiné « démolissage >
dans lequel se confinent certains.

m *
De quoi pourrait-on parler, dans

cette chronique, sinon de la présen-
tation à Radio Lausanne de « Chris-
tophe Colomb» de MM. William
Aguet et Arthur Honegger, qui a
pris, mardi , l'allure d'un événement,
et que treize stations françaises re-
transmettaient le même soir.

Cette évocation vive , précise, dy-
namique et d'une beauté sans artifi-
ce prend place au premier rang des
œuvres écrites directement pour la
radio. Le souffle poéti que dont elle
est animée tout comme l'éloquence de
sa musique ont trouvé des interprè-
tes dignes d'eux et dont tous se-
raient à citer. Contentons-n ous de
tresser des couronnes à l'Orchestre
de la Suisse romande qui , sous la di-
rection de M. Ernest Ansermet , nous
a donné de la partie musicale une

interprétation souple et heureuse.
Un succès. Un très gros succès.

• * *
Genève, qui ne le cède en riem à

Lausanne pour l'originalité des pré-
sentations, vient d'inaugurer une
nouvelle rubrique : le « guichet des
renseignements*. L'idée est heureu-
se et tout cela est fort bien. Mais
ce serait mieux encore si celui qui a
la charge de cette rubrique consen-
tait à parler moins vite et à nous
laisser compreodne oe qu'il a à dire.

* * *
Le beau concert qu'a donné la

chanteuse bretonne Suzy Solidor
(lundi ) nous amène à souhaiter
qu'une sélection soit faite — plus
sévère — dans les interprétaitions
des vedettes, ou des prétendues ve-
dettes de la chanson. Pour une Suzy
Solidor, une Lucienne Boyer, une
Lys Gauty ou une Cermaine Sablon,
interprètes sensibles et intelligentes
d'un genre forcément limité comblera
de ces Rina Ketty ou aiutres médio-
crités qu'on nous sert jusqu'à l'indi-
gestion.

* * *
Le « premier-lieutenant et radio-

reporter Fred Pouilin », comme on
continue de l'appeler pompeusement,
exagère. Son reportage de jeudi était
à proprement parler insupportable.
Qu'on en finisse avec ces images
rococo qui nous donnent une idée
fausse de l'armée et dont les mili-
taires eux-mêmes semblent être excé-
dés.

Le voit-on, aujourd'hui, le danger
de ces rubriques qu'on veut mainte-
nir à tout prix et contre l'abus des-
quelles nous nous sommes si sou-
vent élevés ?

Pierre QUERELLE.
SM««îî5Î^Sîiîî5S5î%S îî45iî«405iiiî««5î«S5i5_

ta vie d̂iaphonique
Nouvelles de l'écran
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CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

«CONCESSION INTERNATIONALE *
D'une brûlante, d'une saisissante ac-

tualité, ce film a été tourné en grande
partie sur place et les opérateurs ont
été envoyés spécialement pour filmer
certaines scènes qui sont autant de do-
cuments sur les événements d'Extrême-
Orient. Mettant en présence un reporter,
une Jeune femme et une bande de trafi-
quants d'armes, cette réalisation sensa-
tionnelle, dont on a beaucoup parlé, est
Interprétée par Dolorès del Rio, Georges
Sanders, une nouvelle vedette qui, dans
ce film, gagne ses galons de grand artis-
te, et June Lang, une des plus Jolies
filles d'Hollywood.

« Concession internationale », un film
d'action et d'aventures, aux péripéties
mystérieuses et dramatiques, qui pas-
sionne et intrigue.

MARY PICKFORD VA REFAIRE
DU CINÉMA

Mary Pickford va reparaître à
l'écran. La nouvelle n'a pas manqué
de surprendre Hollywood , car celle
qui fut , au temps du muet, la reine
du cinéma, semblait s'être consacrée
à la production. La jeune fille me-
nue et légère, aux cheveux épandus
sur les épaules, s'était transformée,
avec les années, en femme d'affaires.

C'est Mary Pickford elle-même qui
a annoncé aujourd'hui qu'elle allait
reprendre son métier d'actrice.

— On met au point un scénario
que je tournerai , en même temps
que deux ou trois acteurs fort con-
nus, a-t-elle déclaré à ceux qui l'in-
terviewaient.

Toutefois, elle s'est refusée à don-
ner de plus amples détails sur le
caractère de son nouveau rôle. On
suppose qu 'elle ne renouvellera pas
ses rôles d'ingénue, mais qu'elle sau-
ra raisonnablement choisir un rôle
de mère qui lui conviendrait mieux
aujourd'hui .

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX: «ACCORD FINAL *

. « Accord final » est un grand film qui
a tout ce qu 'il faut pour plaire : un thè-
me original et gai, de l'humour, une mu-
sique exquise, des artistes connus et de
talents réputés. Il a été tourné dans no-
tre beau pays romand, dans la région de
Montreux et les merveilleuses images en-
registrées chez nous ne sont pas le moin-
dre attrait de ce grand film.

La partie musicale d' « Accord final » a
fait l'objet de soins tout particuliers. Le
metteur en scène I. Rosenkranz a fa it
appel au concours de l'orchestre des con-
certs Pasdeloup, sous la direction d'Albert
WoLf et, pour les soli, au célèbre violo-
niste Zlrto Francescatl .

« Accord final » est admirablement In-
terprété par Georges Rigaud, Kate de
Nagy, Jules Berry, Alerme, Josette Day et
Almos.

ALFRED GEHRI A L'ÉCRAN
Le metteur en scène français

Maurice Cloche vient de terminer
ces jours-ci « 6me étage », d'après la
pièce d'Alfred Gehri.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« NUIT DE DÉCEMBRE *
Le sujet de ce film? C'est l'histoire

d'un grand virtuose qui s'intéresse à une
Jeune fille dont l'émouvante beauté lui
rappelle une aventure une nuit de dé-
cembre 1919.

Il apprend que cette enfant est 6a
fille. H se résignera à sa solitude senti-
mentale, trouvant dans sa musique un
réconfort à son désespoir.

Le héros, Pierre Blanchar, prête à cet-
te œuvre de grande classe tout son ta-
lent et son masque expressif; U est en-
touré de Renée Salnt-Cyr, Gilbert-GU,
Jean Tissier et Marcel-André.

La musique, surtout de Chopin et de
Liszt, crée une atmosphère romantique
discrète et séduisante. Le leitmotiv est
donné par le « Rêve d'amour » de Liszt.

Il s'agit vraiment d'un film, dont le
caractère sort nettement de ceux des

films de la production courante. Au
point de vue technique, et notamment
en ce qui concerne l'enregistrement so-
nore, « Nuit de décembre » permet de
mesurer les progrès considérables réali-
sés dans ce domaine.

Les grandes actualités Pox-Moviétone
passent en première semaine, pour le
grand avantage de la clientèle du Studio.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO : « NADIA ,

L'OMBRE DU 2me BUREAU *
L'espionnage et le contre-espionnage

sont de brûlante actualité, aussi n'y
a-t-U rien de surprenant à ce que le ci-
néma mette en vedette les drames, les
mystères des périlleuses missions secrè-
tes. C'est un film, de ce genre, tout bai-
gné dans un généreux romantisme que
propose, sous le titre « Nadia , l'ombre du
2me Bureau », le cinéma Apollo.

Le scénario est riche en éléments
sensationnels: documents volés, substi-
tués, poursuites en auto, mitraillettes,
boites de nuit, poison dans la coupe de
Champagne...

MlrelUe Perry, que l'on a vue souvent
dans des rôles de second plan, remplace
fort élégamment les « fatales » consa-
crées des films d'espionnage français.
Pierre Renoir, au Jeu sobre, a. l'autorité
incontestable (également spécialiste des
films d'espionnage), Jean Galland, Lucas
Grldoux, Roger Duchesne sont les prin-
cipaux animateurs de cette aventure
passionnante.

N. B. — Ne pas confondre « Nadia,
l'ombre du 2me Bureau » avec l'ancien
film « Deuxième Bureau ».

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE: « MOB. 39*

(2me semaine)
A Genève, à Berne, s, Baie, a Neuchâ-

tel, partout « Mob. 39 » est un succès
triomphal.

Une presse enthousiaste où nous lisons
ceci:

« Ce film est véritablement magnifique
et fait le plus grand honneur à la clné-
matographle suisse. » •

« Une production Juste , intense, poéti-
que et forte k la fois, et dont toute
l'atmosphère est une réussite. »

«L'armée y est glorifiée et on a relié
entre eux les beaux moments de cette
bande émouvante par une Intrigue déli-
cieuse. »

« Mob. 39 », tiré d'une nouvelle d'Yves
Louys, un soldat de chez nous, vous fera
passer la plus agréable des soirées.

__--^______________i____l____^^

RENTRÉE o» (LASSES
Un coup d'oeil sur notre assortiment
et nos prix vous convaincra  des
achats avantageux que vous réalisez

en achetant dans nos magasins

P A P E T E R I E
P» h .arc couverture « Presspan », P_ lti_rc couverture bleue, tou-

r« Udmeia toutes réglu- IIH UamerS tes réglures, mû A
res, 72 pages m ¦Cil 24 pages _, III

la pièce -Ww la pièce ¦ ¦ m

I f-ahi-FC couverture toile cirée, ni«_»»o«ii- à anneaux avec 50UOIIICI d toutes réglures bidS-CUl feuilles qua- ARA192 144 % pages drillées _fOU
—.95 —.75 —.60 très avantageux êm

QAPÇ n'ÉfflLE pour fr' letlcs el garçons, bon finissage, O QC

Serviette double e£ ™ r
*Z Trousse en cuir Sssoires,

serrure, très solide finissage soigné

PanSor P°ur recouvrir les livres, Rlnre elfsHArapier qualité supérieure, toutes B.10?5 5,BnQ AA
teintes , le rouleau de dix Cft ligné, _, jCII '&

'& mètres —75 ef "-OU 100 feuilles -WV gj

ASSORTIMENT COMPLET EN TAILLE-CRAYONS, GOMMES, CRAYONS,
ENCRES, BLOC-NOTES, COLLES, etc.

\\wSt ̂ k J Éh \ " \-\ m I A ^ ¦
VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

'ii ĵ X;i J*C__C_ mTMmT̂ mmmm ' > V̂_!

H Rentrée de» riasses M
yB LIBRAIRIE uM
fX&à Tous les manuels, livres et diction- '--W$_
£»" n-Â naires pour toutes les écoles. v^^S

g|| ' PAPETERIE III
ffèll Toutes les fournitures, matériel d'e \".é%
•yf Vïuy iï dessin artistique et technique y foEra¦ "Irtj  compris. ï -*^
v >Va Cahiers et carnets, couverture bleue, ¦-.' '-;'.

*¦' 1̂ 'J presspan ou toile cirée, à tous ulk '-^
•¦«Ss Papier pour couvrir les livres, le P&jyHj
¦SIS» rouleau de 10 mètres, tr*£p s
B-Çgî depuis Fr. —.55 H F '%
fcv£ ;'.a Plumier en cuir, avec fermeture- j -s»
fÊ j uM éclair, Fr. 2.65 f c _3
£.̂ FÎÏ Porte-mine automatique Fr. —.70 MS f̂j
&sr«?» Porte-mine automatique avec clip f ¦;?-r)3
m p̂  Fr. —.75 '.i&M
j ĵ4*f Boîte bakélite avec éponge Fr. —.25 r?Jfft
:[ £?!¦ . Taille-crayon « fer à cheval », ' -'' <;«
M Fr. —.10 M
&&'sM Taille-crayon à lame de rasoir, &'"•¦
§j2pâj Fr. —.20 -m^m
&&& Bloc-notes, 100 feuillets, format &H6
U&m 9 X13 cm. Fr. —.20 b^W

Il (f^mdnà H|§K3tl 9, rue Salnt-Honoré 
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UNE POUDRE À NETTOYER
GROSSIÈRE REPRÉSENTE
UN GASPILLAGE VOULU,
H-rlfll lflnH-r I I Les poudres  à ne t t oye r  gros-
IVIn_-_f _FlEvl___ i • i sières rayent!  C' est p o u r q u o i
Oh , Marguerite , j e ne peux plus I j 'emploie Vim. Vim nettoie san s
faire âtat de ma cuisinière • elle I jamais rayer Ma cuisinière est
est vilaine , rayée et paraît vieille ; B déjà v i e i l l e  et pa r a î t  pour -
mais où prendre l' argent pour une S tant  neuve: nettoyée avec Vim !
nouvelle , au jour d' aujourd'hui t

^W

V ''""m^^^ *-̂ T ' ""' - /^T^w__ >
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Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal «Le Radio»)
SOTTENS : 7 h., lnformations. 7.10,

disques. 11 h., émission matinale. 12.29,
l'heure. 12.30. Informations. 12.40, dis-
ques 14 h., en marge de l'actualité. 14.15,
concert 14.35 causerie sur l'écrivain
Pierre Blanconl. 14.45, musique récréati-
ve 15.10, audition de boites à musique.
15Ï30, causerie sur quelques hommes cé-
lèbres. 15.40, musique variée. 16 h., cau-
serie-audition sur la Finlande. 16.40,
danse. 16.59, l'heure. 17 h., concert par
l'O.S.R 18.05, pour les enfants. 18.30,
« Cendrillon ». ouverture de Rossinl.
18.40, sprint. 18.50, communiqués. 18.55,
dansés espagnoles. 19 h., causerie-audi-
tion . 19.15, sketch radlophonique. 19.25,
danses et chansons. 19.50, Informations.
20 h., pour nos soldats. 21 h., « La mal-
son des Roches-noires », feuilleton radlo-
phonique. 21.20. le cabaret au coin du
feu. 22 h., danse. 22.20, informations.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 12.40 (Lausanne) disques. 14.15,
concert. 14.45. musique récréative. 15.10,
audition de boites à musique. 15.30, cau-
serie sur quelques hommes célèbres. 16
h., causerie-audition sur la Finlande.
16.40, danse. 17 h. (Genève), concert par
VO.S.R. 18.05 (Lausanne), pour les en-
fants. 18.30, ouverture de « Cendrillon »,
de Rossinl. 18.40, sprint. 18.55, danses es-
pagnoles. 19.15, sketch radlophonique.
19.25, danses et chansons. 20 h., pour nos
soldats. 20.45, chansons. 21 h., feuilleton
radiophonique. 21.20, le cabaret au coin
du feu. 22 h., danse.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 11.30, orchestre champêtre. 12 h.,
fanfare. 12.40, concert récréatif. 13.15, la
semaine au Palais fédéral . 13.45, Jazz.
14.20, causerie-audition. 14.50, chant et
piano. 15.05, concert récréatif . 17 h., con-
cert. 18.20, musique de chambre. 19.15,
causerie sur les expositions. 19.43, danse.
20.40, concert de mandolines . 21 h., mu-
sique variée. 21.30, piano.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 12.40, disques. 13.45, Jazz. 14.50,
chant. 15,.05, concert. 16 h. (Bâle), musi-
que populaire. 17 h. (Genève), concert
par TO.S.R. 18.20, violon et piano. 19.43
(Berne), danse. 21 h., musique variée.
21.30, piano.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert par le R.O. 13,15,
disques. 17 h., concert . 19 h ., musique
légère. 20 h., musique de ballets. 20.50,
« L'homme du roman », comédie de Fan-
tini.

Télédiffusion : 11.30 (Rome I), trio. 12
h., disques. 12.40 (Lugano), concert par
le R.O. 13.30 (Turin) , concert . 17 15
(Milan I), concert. 18 h. (Rome III),
concert. 20 h. (Lugano), musique de bal-
lets. 20.50, «L'homme du roman », co-
médie de Fantini. 22.30 (Milan), «La fil-
le du Far-West », de Pucclnl.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE 1: 11 h. (Stuttgart) , concert.
13.45 (Berlin), musique s de chambre.
14.25 (Stuttgart), variétés. 16.10 (Berlin) ,
concert. 17.25 (Milan I), concert. 18.15,
(Stuttgart), musique variée. 19.15 (Ber-
lin), grand orchestre. 21.30 (Stuttgart),
concert.

EUROPE n :  12.15 (Paris), musique
variée. 15 h. (Radio-Paris), causerie mu-
sicale. 15.30, chansons. 16.30, violoncelle.
17.30 (Paris), musique variée. 18.15,
chansons par Joséphine Baker. 18.30, le
quart d'heure du soldat. 18.45, musique
légère. 19.45, piano. 20.30, le speeker em-
barrassé. 20.45, la revue de la quinzaine,
par René Dorin. 22 h., Jazz.

RADIO-PARIS : 12 h., musique variée.
12.45, mélodies. 13.15, violon. 14.10, pia-
no. 15 h., causerie musicale. 16.30, vio-
loncelle. 17.25, musique de chambre. 18
h., relais de l'Opéra. 22.45, le fantôme
radlophonique

PARIS P.T.T. : 10 h., musique de
chambre. 12 h. et 17.30, musique variée.
19.45, piano. 22.45, piano et violon.

BRUXELLES: 18.15, musique de cham-
bre. 21.15. musique symphonique.

DROITWICH : 18.50, orchestre de la
B B C

FLORENCE : 21 h., « La fille du Far-
West», opéra de Puccini.

MILAN : 22.10, violoncelle.
Dimanche

SOTTENS: 7 h., lnlorm. 10 h., culte
protestant. 11.15, conc. Bach. 12 h., dis-
ques. 12.29, l'heure. 12.30, inform. 12.40,
disques. 14 h., causerie agricole. 14.15,
piano. 14.45, variétés. 15.45, les sports.
16.40, thé dansant. 17.25, tenir... courage
quotidien 17.45, pour nos soldats. 18.45,
causerie protestante. 19 h., hommage
posthume k William Montlllet. 19.35, la
solidarité. 19.40, dimanche sportif . 19.50,
lnform. 20 h., _ke dialogue des ombres.
20.20, la quinzaine sonore. 20.40, fantai-
sie radiophon. 20.50, refrains printaniers.
21.10, émission musico-llttémiie. 21.55,
danse. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER: 9.10, conc. par l'Ar-
mée du salut. 10 h., culte protestant.
10.45, conc. choral. 12 h., conc. par le
R.O. 12.40, chansons. 13.50, conc. mili-
taire. 14.20, disques. 14.50, piano. 15.15,
émission musico-littéralre. 16 h., danse.
17 h., pour nos soldats. 18 h., causerie
catholique. 18.20, musique de chambre.
19.40, les sports. 20 h., relais du Théâtre
municipal de Bâle.

MONTE-CENERI: 11 h., musique re-
ligieuse. 12 h., valses. 12.40, conc. par
la Philharmonique de BeUlnzone. 13.30,
chansonnettes Italiennes. 14.15, trio.
14.55, les sports. 17.30, accordéon. 18 h.,
pour Madame. 19.15, les sports. 20 h.,
tour d'horizon. 21 h., , opéras Italiens.
21.45, danse.

RADIO-PARIS: 10.30, flûte et piano.
10.45, musique variée. 12.15, soliste. 13.15,
mélodies. 13.45, cello et piano. 15.15, mu-
sique de ohambre. 16 h., mélodies. 16.15,
chansons. 16.30, émission dramatique.
17.30, chansons. 17.45, conc. Lamoureux.
19.30, émission lyrique. 22.15, la mélodie
à travers l'Europe.

PARI S P.T.T.: 9 h., musique de la
Garde républicaine. 10 h., musique lé-
gère. 14 h., relais de l'Opéra comique.
17.30, musique légère.

DROITWICH: 14.30, orchestre de la
B3.C. 18.35, musique militaire.

FLORENCE: 15.30, « Aida », opéra de
Verdi.

Lundi
SOTTENS: 7 h., lnform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12 h., progr.
varié. 12.29, l'heure. 12.30, inform, 12.40.
disques. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18
h., enregistrement N3.C. 18.15, un écri-
vain au micro. 18.25, danse. 18.50, com-
muniqués. 19 h., disques nouveaux. 19.15,
micro-magazine. 19.50, inform. 20 h., va-
riétés. 21 h., pour les Suisses à l'étran-
ger. 21.45, exposé des principaux événe-
ments suisses. 22 h., chansons légères.
22.20, Inform.

Carnet du jour
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Théâtre : Concession Internationale.
Rex: Accord final.
Studio : Nuit de décembre.
Apollo : L'ombre du 2me bureau.
Palace: Mob 39.

(Dlmar-che), 17 h . 15, Ftlnf MUlionen
suchcn Erben .

UA vre DE
NOS SOCIÉTÉS

Société fraternelle
de prévoyance,

section de Serrières
Le comité de cette . section, dans sa

séance du 5 courant , a pris connaissance
des comptes de l'exercice 1939. L'effec-
tif était, au 1er Janvier 1940, de 218
membres (augmentation 6). Six sociétai-
res sont décédés. Les recettes se sont éle-
vées k 6746 fr. , les dépenses (indemnités
payées) à 7406 fr. et les frais généraux
k 372 fr. 30, soit 7778 fr . 30 ; le déficit
est de 1031 fr:

Il a été payé à 82 sociétaires 1891 Jours
de maladie. Assurance accident et assu-
rance des enfants : pas de changement.
Le premier trimestre 1940 boucle par un
déficit de 300 fr.

ÉGLISES RÉUNIES
Temple du bas: 10 h. 30. Culte.

M. D. JTJNOD.

ÉGLISE NATIONALE
Temple du bas : 8 h. 30, Catéchisme.
Chapelle des Terreaux: 10 h. Oulte.

M. P. BERTHOUD.
20 h. Culte. M. A. MÉAN.

Chapelle de la Maladière: 10 h. Culte.
M. A. MÉAN.

Maison de paroisse: 11 h. Culte pour
personnes d'ouïe faible. M. A. LEQTJIN.

Serrières: 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H, PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Salles des Conférences:
Samedi, 20 tu Réunion de prière.
Dimanche, 8 h. 30. Catéchisme.

9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.
Sainte-Cène. Texte: Luc XXn, 15.

Salle des conférences: 20 h. Assemblée
de paroisse.

Chapelle de l'Ermitage: lo h. Culte.
M. M. DUPASQUIER.

Hôpital des Cadolles: 10 h. Culte.
M. F. DE ROUGEMONT.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 30 Bercles et Ermitage.
8 h. 45 Collégiale : temporairement à la

chapelle des Terreaux, Vauseyon
et Maladière.

11 h. Ermitage et Maladière.

DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE
Untere Klrche: 9.30 Uhr. Predigt.

Pfr. HIRT.
Gemelndesaal: 10.45 Uhr. Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet: 10 Uhr.
Fleurier: 14 Uhr.
Peseux: 20.15 Uhr.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugenbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse : 9.45 Uhr. Predigt. Chemin

de la Chapelle 8.
Colombier: 15 Uhr . Predigt. Temperenz-

Saal.
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predigt.
Pred. K. SCHNEEBERGER.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Jugendbund.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45. Réun ion de sanctification .

11 h. Jeune Armée.
19 h. 15. Croix du Marché.
20 h. Réunion de salut.

EC.L1SE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène.

M PERRET.
20 h. Evangelisatlon. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

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

20 h. Evangelisatlon.
Mardi, 20 h. Edification-prière.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST
8CIENTISTE

Cultes français â 9 h. 45. anglais à 11 h.
Mercredi 2(1 h 1R

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche. 6 h. Messe basse et dis-

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

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

Cultes du 21 avril 1940

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
Pharmacie coopérative - Grand'Rue

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale - Téléphone No 17
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L'ombre du 2"" Bureau I
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M Tél. 5 21 52 g FftLACE ___________ !
S LE FILM SUISSE A L'HONNEUR jSjj

Il ULI V__l v"__rVW^^mlHGl 11pi ^_r ̂ LW mmSm\^ N
g continue sa tr iomphale carrière ||
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LINE CARTON - JIM GÉRALD - JEAN NELLO H
AVEC LE CONCOURS DE L'ARMÉE 9

IE ŒUVRE SPLENDIDE ET RÉCONF ORTANTE B
rande affluencc, il est prudent de retenir ses places d'avance I

Téléphone 5 21 52 'S È̂

Samedi, dimanche et Jeudi: matinée à 3 h. (samedi et Jeudi | .; ;'|!̂ J=jji
matinée à prix réduits: Parterre Fr. 1.—, Balcon Fr. 1.50) j .. - ¦- --î ..î .--.Vi_iÈHS

HOTEL DE LÀ COURONNE, COFFRANE
DIMANCHE et LUNDI, 21 et 22 avril, dès 14 heures

A L'OCCASION DE LA FOIRE, DANSE
ORCHESTRE « KIKI MUSETTE »
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : Famille GUTKNECHT.

KHHi_MH.„___L^ i# IUIIIU ĵéS^ î^ îBBBHŝ

I 

Renée SAINT-CYR CADRES : Le théâtre, les grands concerts, i'ierre BLANCHAR SE
la ravissante artiste toujours plus . conse-vat0jre dans nn rôle qui le conduit au sommet ;uj-t

séduisante e de sa carrière ^^1

Nuit de décembre]
BU MATINIES'A PR J X"(

RéI )UITS J Les actualités « Fox-Movielone » en première semaine HJj

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

tripes
GIBIERS DIVERS

SPÉCIALITÉS
W. -R. HALLER

Tél. 5 10 59 *

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

CAFE des SAARS

NEUCHATEL A
i T^̂ _srV u_ _̂_rtr__r^ _̂___l
k—M—————————I—————^<1

Toujours les assiettée K
à Fr. 1.— |5

Les Bouchées à la reine ¦<•
(un délice) B

L'assiette du soldat __J
Le fameux gâteau au
fromage à toute heure

Je cuis mol-même

¦ ¦_§__¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Dimanche 21 avril, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DE LA CROIX D'OR - VILARS
ORCHESTRE TONY MUSETTE

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE « COCKTADL-BOYS »

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « MONTMARTRE »

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
ORCHESTRE « LES TROIS MANDARINS »

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
ORCHESTRE « ETOILE MUSETTE> .¦ ¦¦¦ __ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

RESTAURANT des

ALPES dees SPORTS
CE SOIR :

S O U P E R
T R I P E S
* E. GESSLER.

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 26
TOUS LES 8AMEDIS

TRIPES
POULETS ROTIS, FILETS DE
PERCHES et autres spécialités
* M. CHOTARD.

ï_a femme qui gagne sa vie.

Si elle d acquis, dans la lutte pour l'exis-
tence, une indépendance égale à celle de
Vhomme, la femme qui gagne sa vie est,
comme lui, exposée aux dangers multip les
de la profession, de la rue, des voyages et
des sports. Chez elle, même, elle n'est pas
à l'abri des risques. Aussi êprouve -Uelle
un confortable sentiment de sécurité à la
pensée qu'elle possède une assurance-acci-
dents sagement conclue auprès de la „Win-
terthur". Qu'un accident lui arrive et l'em-
p êche momentanément ou d'une façon du-
rable d'exercer sa profession, elle ne sera
pas abandonnée et sans ressource.

„WINTEBTHUH"
Société Suisse d 'Assurance contre les

ACCIDENTS
à Winterthur

ROBERT WYSS, agent général, Neuchâtel
WALTHER MOSER, Chansons 10, Peseux
WILHELM ROQUIER , avenue des Alpes 24,

Neuchâtel AS 3988 z.

En route pour nos paradis de printemps ï...

E» S UISSE C E N T R A L E
aux bords du lac des Quatre-Cantons
d'ans ses vallées et stations ravissantes, le réveil du printemps est une sensation
profonde. Demandez les prospectus des différentes régions et stations.

|; PARQUETERIE EN TOUS GENRES ||
A. Rossier ft A. Cavadini

; ; Neuchâtel - Tél. S 32 80 ! J
o Domicile transféré : o
T -____M_________________,______-

iRy,?,??,?.-?!-!!̂ ?!̂ -!!.̂ /,

WlŒ^WM D" 19 a" I TIJI-ATDE T DIMANCHE Slpt
_œ-I__il--_l 25 avril | ¦ n__ li I ff E g MATINÉE à 15 h. ggjjffa

§1 Dolorès DEL RIO, George SANDERS, June LANG, dans |p¦ CONCESSION INTERNATIONALE!
ll§ Une réalisation sensationnelle qui dévoile dans des scènes troublantes Bj||j
Wnft l'activité mystérieuse des espions internationaux de Shanghai g#5|
jj§_a Un film d'aventures bouleversant de réalisme et d'action dramatique Brtij

i ET SUR LA PENTE ¦
Ugâ avec PHYLLIS RROOKS et RICARDO CORTEZ _____P

Wu*MS$Fm ATTENTION ! Vu la longueur du programme, on commencera K^&*5'|
Wr^m à 

20 h. 20 
. __tIifcS£|

PALACE mm—m———a

MOB. 39 1
m AUJOURD'HUI à 15 h. È
B MATINÉE POUR FAMILLES 1
g!! Enfants : 1.—, —.50 — Adultes : 1.— 1.50 m

Société de cavalerie du Val-de-Ruz

BOIS D'ENGOLLON
Dimanche 21 avril, dès 13 heures

Exercices équestres
Parcours au galop

Parcours d'obstacles — Estafettes
CANTINE BIEN ASSORTIE

ENTRÉE LIBRE. — Le public est prié de suivre les
chemins d'accès. — Aucun revendeur ne sera toléré
sur la place. — En cas de mauvais temps, renvoi au 2 mai.



L'avance des forces allemandes
dans le sud de la Norvège

Le développement des hostilités en Scandinavie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

BERLIN, 19. - L'agence D. N. B.
communique : On mande de la fron-
tière suédo-norvégienne : Vendredi
4es Allemands se trouvent à 65 km.
au nord de Kongsvinger. Les déta-
chements norvégiens n 'ont guère de
chance de succès contre les armes
automatiques allemandes. Les loca-
lités situées à gauche et à droite du
fleuve Glommen ont été abandonnées
par les Norvégiens. Jeudi déjà les lo-
cal ités de Roverud et de Grinder
étn ient occupées. A l'est du Glom-
men , les Allemands avancent tandis
qu'à l'ouest des forces allemandes
6ont intervenues. Bien que d'impor-
tantes concentrations de troupes nor-
végiennes se trouvent près d'Elve-
rum, on pense que cette localité tom-
bera sous peu aux mains des Alle-
mands. L'avance de ceux-ci ne
pourra pas être arrêtée par les Nor-
végiens. Hamar est déjà depuis le
18 avril aux mains des troupes alle-
mandes". La police a distribué des
tracts et fait apposer des affiches
r .

invitant la population à garder son
sang-froid et à ne pas quitter la ville.
Lo rationnement des denrées

à Oslo
STOCKHOLM, 20 (Ha vas). - Le

pain et le lait sont rationnés à Oslo.
La viande manquerait complètement.

Le personnel de la légation
de Norvège

quitte l'Allemagne
BERLIN, 19. - Le « Deutsche

Nachrichten Bureau * communique :
Le ministre de Norvège, M. Scheel,

qui, sur mandat du roi de Norvège et
du gouvernement Nygaardsvold,
avait demandé je udi de rester à Ber-
lin pour continuer à gérer les affai-
res de la légation, a été invité, ven-
dredi , en raison de l'attitude hostile
du roi de Norvège et du gouverne-
ment Nygaardsvold, à quitter immé-
diatemen t le territoire du Reich avec
le personnel de la légation.

La guerre aéro-navale
Deux transports

et un croiseur anglais
bombardés

BERLIN, 20. - Le D. N. B. com-
munique : Deux grands transports et
un croiseur ont été atteints par des
bombes de gros calibre au cours
d'une attaque aérienne contre un
convoi britannique, fortement proté-
gé. Une vive panique eut lieu à bord
du transport. Une grande partie des
soldats sautèrent à la mer pour ten- .
ter de gagner la côte , distante de
plusieurs kilomètres. Plusieurs ba-
teaux de sauvetage furent mis à l'eau
et deux navires de guerre appelés à
l'aide. Quant au croiseur, il fut si
gravement atteint qu 'il resta immo-
bile. On constatait qu'il s'en déga-
geait une épaisse fumée, tandis
qu'une grande tach e d'huile se for-
mait à la surface des eaux. Par suite

' du tir violent de la D. C. A. des na-
vires de guerre, on n'a pas pu cons-
tater quels bateaux avaien t coulé.

La situation militaire
vue par le D.N.B.

BERLIN, 19. — L'agence D.N.B.
écrit au sujet de la situation mili-
taire :

A environ 45 km. au nord de Nar-
vik, d'es troupes allemandes sont en-
trées en contact avec des forces nor-
végiennes insignifiantes. Il n 'y a
pas eu d'attaque. Des avions alle-
mands ont surpris des navires de
guerre britanniques et des trans-
ports dans la région de Harstad.
Quelques bombes ont atteint leur
but. Un sous-marin a été atteint à
l'avant par une bombe moyenne et
a coulé.

Les troupes qui occupent Trond-
jhem ont été renforcées par des
contingents et des munitions. De
Bergen , les divisions allemandes ont
progressé en direction de l'est. Au
sud-est de Stavanger, de faibles trou-
pes norvégiennes ont été nepoussées.
Les troupes de combat opérant d'ans
le secteur d'Oslo avancent lente-
ment mais sûrement et ont atteint
Fliesen à 45 km. au nord de Kongs-
vinger et Horn.

Dans le Skagerrak et le Cattégat ,
la chasse aux sous-marins se pour-
sui t avec succès. La destruction de
trois sous-marins ennemis qui a été
annoncée comme probable a été
confirmée entre temps par les for-
ces de chasse sous-marines qui ont
donné d'autres détails.

En ce qui concerne le torpillage
du croiseur de la classe « Glascow »,
le capitaine de corvette Hartmann
du sous-marin a déclaré qu'après le
torpillage, le sous-marin immergea
puis après un temps remonta à la
surface et aperçut plusieurs débris
du navire de guerre britannique et
une grosse tache d'huile. Aucun sur-
vivant ne fut aperçu.

L'aviation de reconnaissance a
rapporté de précieuses constatations
sur la répartition des forces navales
ennemies et cela malgré les condi-
tions atmosphériques très défavora-
bles, danger de gel, tempêtes de
neige, nuagts bas. Une escadrille
engagée dans un combat fut rappe-
lée par suite du mauvais temps.

La démobilisation au Danemark
s'est effectuée sans heurt et dans
une collaboration confiante entre
les troupes allemandes et danoises.

L'action des forces navales
anglaises

LONDRES, 20. - Selon des ren-
seignements qui viennent de parve-
nir à Londres, 120 marins du torpil-
leur anglais « Hardy * qui s'est
échoué onl été faits prisonniers et
remis au autorités norvégiennes.

D'autre part, c'est le sous-marin
polonais « Orzel » qui a torpille le
transport allemand «Rio de Janeiro»
tandis qu'un autre transpor t du Reich
l'« August Leonhardt » l'était par le
submersible britannique « Sealion ».

On ne possède aucun détail sur le
sort de l'équipage du torpilleur «Hun-
ter» coulé près de Narvik au cours
des premiers engagements.

L'intervention de l'aviation a per-
mis de couler deux navires ennemis
et d'en endommager cinq.

Quatorze navires allemands ont été
coulés d'une autre façon et onze fu-
rent endommagés dans d'autres cir-
constances. Sept marins du navire de
bataille « Rodney » ont été blessés
par la bombe qui frappa le pont,
mais la cuirasse de celui-ci résista.

L'aviation allemande n'a coulé
qu'un seul torpilleur anglais. Les
vaisseaux de guerre britanniques ont
coulé un croiseur et huit torpilleurs
allemands. Les milieux navals fai-
sant état de ces faits, démenten t les
assertions allemandes d'après les-
quelles l'aviation à croix gammée au-
rait la maîtrise sur la flotte brilan-

BOURSE
( C O U R S  OE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBL1UA11UNS 18 avril 19 avril

3 % % Oh Frco.-Suisse 470.- d 470.-
3 % Ch Jougne-Eclép 412.— 410.—
8 % Genevois à lots 113.- 114 \A
8 % tflUe de Klo 98. — 96.—
6 %  Argentines céd... 47% 47 ^%6% Hlspano bons .. 245.— 243.—

ACTIONS
Stâ fin italu-sulsse 83. — 82.—
Sté gén p. l'Ind éleo 146. — d 150.—
Sté fin franco-suisse 89.— 87. — d
Am europ secur ord 28. — 27 3/t
Am europ secur prlv 472. — d 475.—
Cie genev ind. d gaz 240.— d 240.— d
Sté lyonn eaux-éclair. 95. — d 95.— d
Aramayo 24.— 23.—
Mines de Bor 95.— 80. —
Chartered 16 % l e yKTotis non estamp. .. 43. — 43. —
Parte Setlf 245. — 243. —
Plnano. des caoutch. 18.— 18. — d
Electroluz B. 36. — 37 V,
Bout billes B. (BKF)  110.— 109. —
Separator B 46.— 46. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 avril 19 avril

3 %  C.F.F «Ufl ig03 87.50%d 87.75%
3 % C.F.P 1938 77.40% 77.80%
4 V, Bmpr féd 1930 100.50% 100.25%
3 % Défense nat 1996 94.75% 94.55%
Z %-4 % Déf nat. 1940 98. -% 98-%
3 '4 Jura-81mpl 1894 86.40% 86.40%¦ a % Goth 1895 lre h 85.75% 86. -%o

ACTIONS
Banque rédérale SA 258. — 255.—
Cnlon de banq. sulss 395. — d 395. —
Crédit suisse 366. — 367. —
Crédit roncier suisse 182. — 182.—
Bque p. entrepr électr 202.— 201.—
Motor Columbus .. 165. — 165. —
Sté suls.-am d'él. A 60.— d 63 %
Alumin Neubausen 2475. — 2465. —
O. -P Bally S. A 1000 — o 980. —
Brown. Boveri et Co 173. — 173. —
Conserves Lenzbourg 1640. — 1640. — d
Aciéries Fischer . . . .  600. — 590. —
Lonza 495. — 495. — d
Nestlé 1041. — 1031. —
Sulzer 700. — 700.—
Baltimore et Ohlo .. 22. — 22.—
Pennsylvanta 98 ]A 97.—
General electrlo 169.— 170.—
Stand OU Cy of NJ 184.— 183.—
Int nlclr. Co of Can 140 % 137 '/ .
Hennec Copper Corp 165 — 162. — d
Montgom Ward et Co 281.— 226. —
Hlsp am de electrlc 1298. — 1285. —
Italo argent de elect 165.— 166 <4
Koyal Dutch 495.- 478. —
Allumettes suéd. B. . l 'A 8.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 18 avrU 19 avril

Banq. commero Bâle 172. — d 170.—
Sté de banq suisse 363. — 363. —
Sté suis p l'Ind élec 210.— 205. — d
Sté p. l'indus chlm 4830. — 4850. — d
Chimiques Sandoa . .  7200. — d 7200. — d
Schappe de Bâle . . . .  400.— 400. —
Parts « Canaslp • doll 19.— d 18 % d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 18 avrU 19 avril

Bque cant vaudolse 565.— 562.50 d
Crédit foncier vaudois 565.— 565.— o
Câbles de Cossonay 1860. — d 1875. — o
Chaux et dm S. r 350.— d 350. — d
La Suisse , sté d'assur 2350. — o 2300. — o
Canton Pribourg 1902 il.— il.—
Comm Pribourg 1887 78. — 78.—
Sté Romande d'Elect 160.— 160.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neurhatelolse.)

COURS DES CHANGES
du 19 avril 1940, à 17 11. 30

Demande Offre
Paris 8.85 9.—
Londres . . » . . 15.65 15.80
New- Vorfc .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 74.50 75.—
Milan —.— 22.60

> lires tour. —v— 18.80
Berlin —*— — —

» Hrpistermk —•— 95.—
Amsterdam . . . 236.50 237.—
Stockholm . . . —.— —.—
Buenos-Ayres p. 1.01 1.04
Montréal . . . .  3.70 3.90

uours des métaux a Lonares
(Clôture ) 17 18

Londres : Etaln . .  253.62 255.62
> Or 168.- 168.-
» Argent.. 20.94 20.88

New-York : Cuivre . .  ll.l_ „ 11.12%
» Plomb.. 5.10 5.10
» Zinc . . . .' 5.75 5.75

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o — offre
ACTIONS 18 avril 19 avril

Banque nationale .... ~ -— _ „__ *"" _.
Crédit suisse 375.— d 365. — d
Crédit foncier neuchftt Jg?'- _ «S," ~" _
Sté de banque suisse 367. — d 362 .— d
La Neucbfttelolse 410.— o 405.— o
Cable élect CortaUlod 2960.- d2960.- d
Ed Dubled et Cie 440.— 440.—
Ciment Portland 825.— 810.- d
Tramways Neuch. ord 100.— o 100.— o

> > prlv. — .— — .—
imm Sandoz - Travers — .— — ¦ —SaUe des concerta . . . .  300. — d 300.— d
Klaus — .— — .—
Etabllssem. Perrenoud 320. — o 320.— o
Zénith 8. A ordln. . .  — .— — .—

» » privU. - 95.- d 95.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 8K 1902 98. — d 98.— d
Etat Neuchftt 4% 1930 — .— 98. —
Etat Neuchftt 4% 1931 89.— o 89.— o
EUt Neuchftt 4% 1932 89.50 d 90. — d
Etat Neuchftt 2 % 1932 82.— 82.—
Etat Neuchftt 4% 1934 89.— 89.50
Etat Neuchftt 8M 1938 77.— o 77.— o
VUle Neuchftt 3K 1888 98.- d 98. - d
VUle Neuchftt 4% 1931 94.50 d 94.50 d
VUle Neuchftt 4% 193 1 — .— — .—
VUle Neuchftt S % 1932 — .— — .—
Ville Neuchftt a% 1937 83.— o 83.- o
Ch.-de-Fonds 4% 1931 56.— o 56.—
Locle 8*4 % 1903 . . . .  — .— — .—
Locle 4% 1899 — ._ — .—
Locle 4 V. 1930 — .— — .—
Salnt-Blalse 4V.% 1980 — .— — .—
Crédit fonc . N 6% 1930 100.— d 100.— d
Crédit P N 8H% 1938 85.- d 85.- d
Tram de N t%% 1938 -.- -.-
J. Klaus 4% 1931 96. — d 96. — d
E. Perrenoud 4 % 1937 90.— o 90.— o
Suchard 4% 1930 97. — o 97.— o
Zénith 6% 1930 — .— — .—
Taux d'escompte Banque nationale \%%

BOURSE DE PARIS
18 avril 19 avril

4 U, % Rente 1982 A 85.10% 85.40%
Crédit Lyonnais . . . .  1675.- 1675.-
Suez cap 15560.— 15715. —
Cie Générale Elect. . .  1542.- 1575.-
Péchlney 1981.- 2011.-
Rhône Pouleno 1216.- 1236.-
Ugine 2060.- 2098.-
Alr Liquide 1768. — 1780.—

BOURSE DE LONDRES
18 avril 19 avril

8 % % War Loan 99.25% 99.50%
Rio Tlnto 14. 5. 0 14.-.-
Rho-ana 10. 5. 0 10. 2. 3
Rand Mines 7.10. 0 7.10. 0
Shell Transport . . . .  3.12. 6 3. 6.10
Courtaulda 1.17. 0 1.17. 3
Br Am Tobacco ord 5. 5. 0 5. 5. 0
Imp. Chem Ind. ord. 1.11 . 3 1.11. 4
Imp. Tobacco Co ord. 5.15. 0 5.14. 4

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du
18 avril 19 avril

Allled Chemical et Dye 177.5*0 177.-
Amerlcan Can 115. — 115.25
American Smeltlng .. 50.12 50.25
American Tel et Teleg 172.37 172.50
American Tobacco tB» 91. — 90.50
Bethlehem Steel 78.25 78.37
Chrysler Corporation 85.50 85 37
Consolldaded Edison 31.50 31.50
Du Pont de Nemours 186.25 185.75
Electrlc Bond et Share 6.37 6.37
General Motors 53.37 53 12
International Nickel 30.37 30.12
New York Centra] .. 1587 16. —
United Alrcraft 49 75 49 75
dnlted States Steel 59,75 60.—

(Cours communiqués par le Crédit Suisse,
Nenchatel.)

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
> ¦ 1 ' ¦ ~ar———m—a————t ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦ ¦¦ i. ¦ — ¦ ! mmmmmmmamm m—m——————%

LONDRES 19 (Havas) . - Un pe-
loton de soldats canadiens de lan-
gue française du régimen t connu
sous le nom de « Royal 22 » a relevé
mardi matin au palais de Bucking-
ham la garde du roi en présence des
souverains anglais qui se trouvaient
sur un des balcons. Le roi descendit
ensuite dans la cour du palais et se
fit présenter le capitaine Charlebois,
commandant du contingent des Ca-
nadiens français. Une foule nom-
breuse écouta avec curiosité les com-
mandements donnés en anglais et en
français et des airs de musique fran-
çaise.

Des Canadiens français
montent la garde

au palais de Buckingham

Une allocution du président
du conseil néerlandais

Les Pays-Bas en f ace du conf lit européen
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LA HAYE, 19 (ANEP). - Le pré-
sident du conseil , M. de Geer, a pro-
noncé une allocution radiodiffusée
disant :

» Maintenant que les tensions que
nous avons éprouvées depuis le mois
de septembre ont augmenté , je désire
vous adresser quelques paroles.
Avant tout , je vous exhorte à garder
le sang-froid et à rester confiants. Le
sang-froid ne s'oppose pas à la vigi-
lance qu 'on exige de nous actuelle-
ment, au contraire , il la renforce. Un
peuple déséquilibré ne saurait em-
ployer toutes ses forces à l'heure du
danger . En outre , la nervosité attire
¦le danger. Celui qui plonge conti-
nuellement ses regards dans l'abîme
qui longe sa route, a facilement le
vertige et perd pied. II s'agit ici d'un
cas pareil.

» Nous avons déjà vu comment
l'inquiétude exagérée que notre neu-
tralité fût violée, fit naître l'inclina-
tion à l'abandonner en s'entendant
avec les belligérants. Nous devons
laisser loin de nous de telles inquié-
tudes. Cela nous sera facilité si nous
montrons que nous avons une notion
exacte de notre position. Chaque peu-
ple, — comme chaque individu —
a sa propre mission dans le monde.
La mission de notre peuple est ac-
tuellement d'être au service de la
neutralité.

» En toutes circonstances, nous
sommes prêts à mettre nos services
à la disposition des belligérants s'ils
le désirent, afin d'éviter la catastro-
phe incommensurable qui les mena-
ce tous s'ils devaient lutter jusqu 'au
bout.

» Notre palais de la paix leur est
ouvert. Et nos pensées pacifiques les
accompagnent et pour tous sans dis-
tinction. Il ne saurait être question
que nous entrions en contact confi-
dentiel avec les deux parties et en-
core moins avec l'une d'elles sur
l'hypothèse que l'autre partie nous
attaquât . Nous comptons uniquement
sur nous-mêmes.

» Si notre pays remplit sa mission,
nous pouvons laisser son issue entre
les mains de Celui qui régit notre
destinée. Ce fut en un temps aussi
tourmenté que maintenant que le
fondateur de notre existence natio-
nale choisit comme devise : « Saevis
tranquillus in undis ». Suivons son
exemple en tant que nation et aussi
dans notre vie privée. Nous ignorons

ce que nous réserve l'avenir. Nous
nous appuyons sur la puissance di-
vine et nous ferons ce qui est hu-
mainement possible de faire pour as-
surer cet avenir pour nous et nos en-
fants. Nous le ferons par notre acti-
vité sans repos, les bras tendus et
les reins ceints, mais en confiant tout
le reste aux mains de Celui qui con-
naît nos besoins et qui mène à tra-
vers les ténèbres à son éclantante
lumière. »

m 

Communiqués
Une conférence

de Mme Dorette Berthoud
Ceux qui connaissent le nom de Karel

Capek savent que c'est celui d'un très
grand écrivain, d'un philosophe , d'un
poète et d'un patriote . La sympathie
qu'éveille en nos cœurs la pensée de la
Tchécoslovaquie et de son dur martyr
nous Incite k connaître mieux que seu-
lement de nom celui qui fut le parte-
parole par exceUence de sa patrie, et
mourut de sa mort.

De ses quelques œuvres traduites en
langue française, les plus connues sont
les « Entretiens avec Masaryk » et des
pièces de théâtre qui furent représentées
k Paris. Mais à côté de cela, que de
romans, de drames, de satires mordan-
tes, de poétiques évocations dont le lec-
teur français ne peut se faire une Idée
qu'à travers les paroles d'un Interprète
fidèle.

C'est ce rôle d'Interprète que, à Ja
prière du Lyceum-club, Mme Dorette
Berthoud veut bien assumer. La confé-
rence qu'elle fera lundi soir an Lyceum-
club, sur le grand auteur tchèque, sera
accompagnée de lectures de textes faites
par Mme Greta Prozor, professeur de
diction au Conservatoire de Genève. Le
talent de cette artiste et le charme de
la conférencière prêteront un attrait
particulier à. cette présentation d'un écri-
vain digne de toute notre admiration.

Les Eaux de Vichy-Etal sont des sources de santé

VICHY-CÉLESTINS
Ls 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-

acidité.
Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore

et le disque bleu VICHY-ETAT.

nique.
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LONDRES, 20. - L'agence Reuter
communique : Tout l'aérodrome de
Stavanger est recouvert d'éclats de
grenades par suite des bombarde-
ments effectués par l'aviation et la
flotte britanniques.

Selon les communiqués allemands,
l'aviation anglaise n'aurait abattu ces
derniers jours que dix appareils al-
lemands. On déclare à ce propos dans
les milieux autorisés que du 8 au 17
avril, 28 appareils à croix gammée
ont été détruits et 19 endommagés et
vraisemblablement mis hors d'usage.
A cela s'ajout ent les 6 avions alle-
mands dont Stockholm a signalé la
destruction ou l'internement en Suè-
de et les 10 appareils détruits en
Norvège par les Norvégiens. L'aéro-
drome et la rade de Stavanger ont
été bombardés à dix reprises. Les dé-
gâts durent être très sérieux sans
aucun doute. Dix avions duren t être
détruits à Stavanger.

En définitive, les pertes alleman-
des sont de 54 avions abattus et 19
endommagés, sinon perdus. Quant
aux pertes anglaises durant la même
période, elles furen t de 25 avions.

Précisions anglaises
sur les pertes aériennes

du Reich

BUCAREST, 20 (Reuter). - Les
négociations commerciales germano-
roumaines, menées du côté allemand
par M. Clodius, ont pris fin vendre-
di soir. On pense que le nouvel ac-
cord sera signé samedi. Il se situe-
rait , en quelque sorte, dans le cadre
du traité actuellement en vigueur et
comporterait les points suivants :

1. Extension des accords relatifs
au commerce et aux paiements ger-
mano-roumains aux protectorats al-
lemands, à l'exception de la Pologne.

2. Unification des tarifs douaniers
entre la Roumanie, d'une part , l'Alle-
magne, la Bohême et la Moravie de
l'autre.

3. Exécution de tous les contrats
de vente de céréales signés avant la
prohibition d'exportation. -.

Vers la signature
d'un nouvel accord
germano-roumain

Importants achats d'avions
par les Alliés

WASHINGTON, 19 (Reuter). - M.
Arthur Purvis, chef de la commission
d'achat franco-anglaise, vient d'an-
noncer la signature d'importants con-
trats à New-York pour l'achat «d'un
nombre très élevé d'appareils de
chasse « Curtdss » et de bombardiers
« Douglas ».

Un autre contrat, dont n'a pas fait
mention M. Purvis, a été conclu éga-
lement. Il concerne l'achat des types
les plus récents d'avions, conformé-
ment à l'autorisation décrétée par le
département de la guerre.

+ Les nationaux-socialistes hongrois
ont subi un nouvel échec aux élections
municipales de Budafok. Sur 15 sièges à
pourvoir , 12 ont été remportés par ue par-
ti gouvernemental, 3 par les sociaux-dé-
mocrates. Les nationaux-socialistes n'ob-
tinrent aucun mandat.

Apéritif à faible degré
alcoolique

Aluminium, Neuhausen
Au cours de l'assemblée générale de

l'Industrie de l'aluminium S.A., Neuhau-
sen, le président du conseil d'administra-
tion a rappelé les mesures prises pour
maintenir la neutralité économique de
l'entreprise pendant la guerre actuelle et
pour approvisionner les fabriques suis-
ses de matières premières étrangères né-
cessaires ainsi que pour maintenir les dé-
bouchés. Les usines de Chippls ont vu
leur Importance s'accroître, le nombre
des ouvriers a augmenté et les salalr3s
ont pu être augmentés.

L'assemblée a décidé de verser un di-
vidende de 12 y ,  % et de verser 2,5 mil-
lions de francs aux réserves spéciales.

|| MORGEN

Hl Sonntag Nachmitfag 17 U. 15

K HEINZ ROHMANN

if 5 Millionen suchen
H einen Erben...

j H Ein kôstliches Lustspiel
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LOECHE-LES-BAINS j^g|gssg
Grandes sources 51°. Bains de longue durée. Massages sous l'eau.
Traitements aux boues radio-actives, rhumatismes divers, goutte,

sciatique, cifculation , maladies des femmes, convalescence.
HOTELS avec eau courante ef bains : ALPES, MAISON BLANCHE,
BELLEVUE, FRANCE. — Ouverture : 18 mai. AS19632L

T. A "PATS-" Maison
¦"** _E___Î____-Z des Syndicats

CE SOIR, à 20 h. 30
SOIRÉE DANSANTE

avec le concours de BERNAB DANIELS
et de la charmante MONIQUE LEMAN

dans ses chansons très appréciées
Dimanche, dès 15 h. et 20 h. 30,
ainsi que cha que mercredi soir

D A N S E

®Ce 
soir, 20 h. 30

Jeunes radicaux
mobilisés ou non

Participez tous à l'assemblée
du parti à la Rotonde. Dési-
gnation des candidats au
Conseil général.

RADICAUX
TOUS CE SOIR à 20 h. 30

à la Rotonde
pour l'assemblée radicale organisée

en vue des élections
au Conseil général

Désignation des candidats

Ce soir, dès 20 h. 30
au Cercle libéral

Assemblée générale
des électeurs libéraux

ORDRE DU JOUR :

Elections communales
Choix des candidats

ORATEURS :
Ulrich CAMPELL,

fondé de pouvoirs t
Albert RAIVIELET,

président des Jeunes libéraux
David MADER, industriel

Tous les citoyens libéraux sont Instam-
ment priés d'assister à cette Importante
assemblée.

Parti libéral de Neuchâtel-
Serrières-Ia Coudre.

OMStitut f âlanc
Soirée dansante
avec les Young Swing Boys

Eglise évangélique libre
PLACE D'ARMES

9 h. 30 Prédication : «En avant»
20 h. « Ee héros chancelle »

M. PERRET

Salle de l'Action Biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 21 avril, à 20 h.

Réunion publique
présidée par M. Ph. DUVANEL
de l'Ecole biblique de Genève

Brûlures d'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Du-
bois : elle apaisera vos malaises. Adres-
sez-vons „ votre pharmacien pour essai
gratuit.
Gros : F. Uhlmann-Eyrand S.A., la Cluse,
Genève. AS 6605 G.

— Cilogennes , interrogez-moi. Je
suis prête à répondre à toutes vos
questions.

Une voix : — Où avez-vous ache-
té ce délicieux chapeau ?

L'éternel f éminin

DERNIERES DÉPÊCHE S DE LA N UI T
¦ ¦ — ¦ . . — 

RESTAURANT DU CONCERT
Samedi et dimanche

DANSE
avec « MADRINO - BAND »

Cercle libéral
CE SOIR, samedi dès 23 h.

D A N S E
Entrée libre

LA ROTONDE
* CE SOIR, dès 20 b, 30
DANSE AU RESTAURANT

Dès 22 h. 30

DANSE dans la grande salle
Prolongation d'ouverture autorisée

LE BAR EST OUVERT



UN CONSEIL. I
AUX AUTOMOBILISTES I

pour avoir une voiture toujours I
en bon état de marche B

Ce qu'il vous faut aujourd'hui plus que jamais: une f|g
auto qui donne son plein rendement, une consommation p'
d'essence minime. Ce but ne peut être atteint qu'au prix «f c
d'un entretien soigné et d'un graissage parfait. Les con- ||
structeurs prescrivent dans leurs instructions d'entretien m
le renouvellement régulier de l'huile. ||

Cest maintenant le moment de faire la vidange de prin- p
temps. L'hiver que nous venons de traverser a été rude i'X
et une altération prononcée de l'huile en est la consé- «|
quence. Le changement d'huile du moteur, de la boîte |s|

• à vitesses et du pont-arrière est nécessaire, en ayant soin ||j
au préalable de faire disparaître toute trace d'ancienne §|
huile. ps

Nos divers types d'huiles Shell d'été, appropriés M
à votre voiture, sont toujours d'excellente qualité. Le raffi- JP
nage spécial qu'elles subissent leur donne un haut pou- 3p
voir lubrifiant, assurant ainsi un parfait rendement du fc^
moteur. fe

Confiez votre voiture à un homme du métier pour la çj|
vidange et le graissage général. H

Lmnina S.A. Produits Shell ||

Huiles Shell _*«_ : DOUBLE SHELL TRIPLE SHELL GOLDEN SHELL fjÈ
NI

AU NEGOCE
Tél. 5 36 27 Rue du Château 4
Achat et vente de livres,

meubles, antiquités,
î vêtements, chaussures.

outillage, eto.
Ch. BIGEÏ.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01

Organisation . Tenue
Contrôle - Révision

+ Avis de tir
Le commandant de la place d'aviation porte k la connais*

sa—oe des pécheurs et riverains du Lac de Nenchatel que de-
ttes à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes sur cibles amarrées k proximité de la rive près
do Forel et sur cibles remorquées par avion auront lieu:

dn 8 Janvier 1940 jusqu 'à nouvel avis

fieUl BS Q6S llrS ¦ Lundi k samedi de 0900 — 1600.
7A„_C rf_n__ r_ll«_C ¦ Ui commandant de la place
-.Unes dangereuse» ¦ d'aviation rend le public at-

tentif au danger de mort qu'U
y a de s'approcher des zones
dangereuses Indiquées ci-des-
sous.

7nn_t h » Jj C  niatin , a moins de 3 km. de la rive,
—Une M ¦ entre La Corbière et Chevroux. (Signal au

mât: boule aux couleurs fédérales.)
7nno R ¦ i/après-mldl , k moins de 5 km. de la rive,
«.Ullc D • dans la zone comprise entre Estavayer -

Chez-le-Bart • Bel le rive (près Cortaillod) -
Chevroux. (Signal au mit: boule jaune.)
Il décline toute responsabilité pour les
accidents provoqués par suite d'Inobserva-
tion de cet avis, pubUé dans les ports
d'Estavayer, Chevroux, Portalban , Cudre-
fin, Neuchâtel, Auvernier, Cortalllod, Be-
valx, Chez-le-Bart, ainsi qu'aux extrémités
des môles de la Broyé et de la Thlèle.

Int drHirtinn * u es* strictement interdit, sons peine de
lllierUIVllUlI • poursuites pénales, de ramasser ou de

s'approprier des bombes non éclatées ou
des éclats de projectiles.
Tout projectile d'exercice ou de guerre,
ayant été tiré représente, puisqu'il est
armé un réel danger pour celui qui le
manipule. Il suffit que le mécanisme de
la fusée, qui n'a pas fonctionné au mo-
ment opportun , se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que ce dernier
éclate, même après nn séjonr prolongé
dans l'eau.
Toute personne ayant découvert un pro-
JectUe non éclaté est tenue d'en aviser
Immédiatement la Place d'aviation mili-
taire de Payerne ( téléphone 345). laquelle
prendra toutes mesures utUes pour le
faire détruire par le personnel militaire
spécialement instruit k cet effet.

ÇicnailY • 'e drapeau fédéra] hissé au mât prés de
olgndUA ¦ Forel Indique que des tirs auront lieu le

lendemain.
La houle aux couleurs fédérales: Tirs dans
la Zone A.
La boule Jaune: Tire dans la Zone B.

Payerne, le 6 Janvier 1940.
PLACE D'AVIATION DE PATERNE :

SA 15.737 Z LE COMMANDANT. 
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FERMENT BERANECK
En vente seulement dans les pharmacies

Laboratoire Béraneck, Neuchâtel

/ JÉtm Décolleté noir daim
JrJÊ mf i et cuir chevreau noir

jgfF 1680

>krrrs avec perforations

/M& ¦ avec perforations

—wH ii8°
gP̂ J. KURTH.Heuchârel

:M pour hommes, veston dos façonné, un pan- |̂ & * '̂ ^^^È
>0^̂ ^̂ mWi 

W><'M talon long, une culotte golf , en belle draperie 
^^ | • ||1|M jf^^^^S"' I^^T 'pi

i '¦¦} pure laine , carreaux ou rayures, coupe soignée ^^^^^^-^^hm^ X̂m̂^ tÀ
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! : ..j pour hommes, veston dos façonné, un pan- pj§B \\wÊÊÊÊÊÊmwÊÊÈm M
'¦ri talon long ou deux pantalons longs, riche tissu §&; ^^__^|̂ 5__[___^^l sÈ

pure laine genre anglais, coupe élégante î^^^^^l'l? ?M ___|^pl l»l
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v! pour hommes, veston élégant, gilet et pan- BMH S» w(r?wÊ _^
talon , superbe draperie mode, rayures, fil à fil sèxf^g^
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- ' ' prince de Galles, etc., coupe grand tailleur mi
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1 JV LES B L O C H  NEUCHATE L I
Angle . rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux p|

Vous trouverez du repos
et des forces nouvelles en
employant le FAMEUX MA-
TELAS « KOBUSTAS ».

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel - Tél. 6 23 75 *

A. KROPF
FONTAINEMELON

Réparations PendulOS
neuchâteloises

Le prix et la qualité du travail
défie toute concurrence

/ C39 . * ^

¦ | j_____) tA
| 2_ " ""̂  ̂ F

Meubles anciens
Belles armoires du 18me slè-

ole, un canapé et quatre fau-
teuils Ls XVI, médaillons,
fauteuils de tous styles, tapis-
sés main, coffres 17me siècle ,
petits ensembles de chaises,
grandes et petites tables,
trols-corps, bureaux, glaces,
grand choix de petits meu-
bles. — E. Paris, Colombier,
l'après-midi, lundi excepté.

A vendre 1500 kilos de bon

REGAIN
S'adresser à Fritz Bula, Bou-
devilllers.

wimmÉÊ^mmëMMmBmmmmmmmmmmmmmmm
Ŵ^̂ mm —'~~^— llÉlÉlÉ
«Éllï'̂ -iï-l __^^
¦T u BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE il i
ll&f&pS-- émet actuellement des ._£!©)_8SK

lil Iliïll BONS D_ CAISSE 11
SHI-S. ____ -* i a i mwmmmw f_l 3 / ° / \ •_ - c wmm
lg| 3A / . a3 e t 5 ans §j|
W&àW> on conversion ou contre espèces 
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Le caramel
CHEZ

CONFISEUR
TEA-ROOM

I Confitures ———
- en boîtes d'un kilo net
4 fruits —

- à Fr. 1.10
pruneaux, coings 
. .— à Fr. 1.15
groseilles rouges 
avec rhubarbe, à Fr. 1.20
fraises avec rhubarbe —
fraises avec groseilles —
mûres ——

à Fr. 1.25
oranges, myrtilles 
. — ¦ à Fr. 1.35
raisinets, cerises rouges,
cerises noires à Fr. 1.40
fraises, 
framboises avec raisinets

à Fr. 1.45
fruits de l'églantier 

à Fr. 1.50
quelques sortes

en bocaux de 500 gr. 
et en

boîtes touristes ¦—
à Fr. 0.35, 0.40

ZIMMERMANN S. A. -

I VOTRE STUDIO
vous fera plaisir et ne
vous coûtera pas trop
cher, si vous en confiez

la commande à

IQzxabal
MEUBLES — PESEUX
Ses 35 ans de pratique
du métier et d'expérience
méritent votre confiance.

A la Coudre
Arrêtez-vous au Café-

Restanrant de la Grappe
Dimanche après-midi :

Concert - Jardin ombragé
JEUX DE QUILLES

Se recommande: E. Ronlier.

Torfmull hollandais S
Paille dejilé bottelée
James GRENACHER
SAINT-BLAISE Téléphon e 7 52 23

PEUGEOT 11 CV. Type 601. Moteur révisé. Conduite
intérieure quatre - cinq places luxe. Couleur noire. Toit
ouvrant. Chauffage. Grand coffre AR. Graissage central.
Pneus neufs. Voiture très soignée sous tous les rapports.
Ligne moderne.
PEUGEOT 6 CV. 201. Moteur révisé. Coupé deux places
aveo spider AR.
PEUGEOT 6 CV 201. Conduite Intérieure quatre portes.
Excellent état général.
PEUGEOT 6 CV. Type 202 1940, dernier modèle. Caros- •
série conduite Intérieure quatre portes commerciale et'
porte AR. pour l'Introduction de 450 kg. de marchan-
dises et colis volumineux. Six places (strapontins sur
demande). Consommation d'essence très réduite: 7 à 9 L
aux 100 km.
CHEVROLET 15 CV. Conduite intérieure. Bom état
général. Pneus neufs. Bas prix.
NASH 16 CV. Conduite intérieure. Transformation facile
en camionnette ou en tracteur. Bas prix.
Prix vraiment exceptionnels. Essai sans engage-

i ment. Description de chaque voiture snr demande.

Achats et échanges d'occasions pas exclus
Ecrivez, téléphonez ou venez voir

Grand Garage du Prébarreau
Agence Peugeot

Tél. 5 26 28 NEUCHATEL

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

et "1. Pow commerçant
-ns__ en alimentafion

i m mf \r r > f \  se présenterait réelle oc-
MU1 \J casion de se procurer ¦

!° « Peugeot » 3 CV., moteur voiture forte, en bon
bloc, complète avec siège état, conduite intérieure

J arrière à l'état de neuf. 19 CV. porte AR, type
-"; Réelle occasion. E. Scha- commercial, 43,000 km.,
P feltel, Favarge 10, Mon- contre marchandise mol-

mz tié du prix de vente de' 2000 fr. Prix d'achat :
x. -T>-DAf _ Mr u'600 Ir- otiTes écrites
MOTOBECANE k C. O. 926 au bureau

S de la Feuille d'avis. *& vendre, trols vitesses, _—-—_———_———__——_—_—
état de neuf , prix avan- AUTOtageux. A. Oestrelcher, , _ „ ,_ ~.. H¦¦* S Landeron à vendre, Renault 7.45

fi le Landeron - cv( modèle 1936, 41.000 £
; km., parfait état. Réelle ;|:
1 Cette rubrique occasion. Prix avants- ¦•
- —,--_•_ i_a —._ ->.»_ geux. Offres écrites sous '&r parait les mardis, J_ -  ̂

au bureau de
jeudis et samedis la Feuille d'avis. * ;:

__H__-__-_----------H___--l_-----_-HB---

Ingénieurs - Dessinateurs - Architectes
demandez une démonstration sans engagement de la jiouve—e

TABLE A DESSINER à la

Papeterie Bickel & Co



Nos troupes de déf ense antiaérienne

Ces unités sont actuellement instruites dans le maniement des nouveaux
appareils détecteurs d'avions : stéthoscope et projecteurs . Cet enseigne-
ment est l'une des parties essentielles du programme de service. Par la
création d'appareils de tout premier ordre, nos troupes de défense anti-
aérienne sont en mesure de faire fa ce à toute éventualité. — Voici deux
soldats maniant l'un de ces nouveaux appareils. Au moyen des disposi-
tifs latéraux et d'élévation, le stéthoscope est mis dans la direction exac-

te de l'avion dont l'approche est signalée. (N. T. 373)

Nouvelles suisses
A l'Union centrale

des producteurs de lait
BERNE, 19. — L'assemblée ordi-

naire des délégués de l'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait
a siégé à Berne le 19 avril. Elle a
fixé le prix de base du lait aux pro-
ducteurs, à parti r du 1er mai 1940,
au même prix de 22 c. par kg. qui
est en vigueur depuis le 1er avril dé-
jà.

A la suite de l'augmentation des
prix du charbon et d'autres produits
auxiliaires, des prix comparative-
ment plus élevés ont dû être accor-
dés aux ach eteurs de lait (froma-
gers) pour les sortes de fromage
obligatoirement livrables.

Conformément aux décisions du
Conseil fédéral, en règle générale,
les prix de vente du lait , du beurre
et du fromage aux consommateurs
me changent pas à partir du 1er mai.

Une ordonnance fédérale
concernant l'évacuation

des biens
BERNE, 19. — Le Conseil fédéral

a pris une ordonnance sur l'évacua-
tion des biens. L'ordonnance préci-
se notamment que « l'évacua-
tion tend, pour le cas de guerre, à
protéger contre les entreprises enne-
mies les biens utiles à l'armée et à la
population.

» Elle consiste à mettre ces biens
en lieu sûr. Les biens évacués restent
à la disposition de leur propriétaire,
ile cas échéant, sous certaines condi-
tions. L'évacuation peut être ordon-
née : a) à titre préventif , lorsque la
situation générale l'exige ; b) comme
évacuation de guerre, en cas de guer-
ire ou de danger imminent. >

Le commandant de l'armée, le dé-
partement militaire et le département
de l'économie publique sont chargés
de l'exécution de la présente ordon-
nance.

Les manifestations
du 1er mai sont réglementées

BERNE, 19. — Dans sa séance de
vendredi matin , le Conseil fédéral a
édicté des mesures concernant les
manifestations du 1er mai. Un seul
cortège sera autorisé dans chaque
localité. Toutes les manifestations
communistes seront interdites du 30
avril au 2 mai. Les orateurs devront
tenir compte de la position neutre
du pays et devront s'abstenir de
toutes manifestations partiales en
faveur ou aux dépens d'une puis-
sance belligérante. Les pancartes qui
figureront aux cortèges ne devront
pas se rapporter aux événements
de guerre.

LES ====

CYCLISME

Les championnats suisses
sur piste auront lieu

Après de nombreux pourparlers,
un accord est finalement intervenu
entre la piste d'Oerlikon et le S. R.
B. De ce fait , les championnats suis-
ses sur piste pourron t avoir lieu et
ils ont été fixés au lundi de Pente-
côte.

Pas de Tour de France
Ainsi qu'on pouvait le prévoir, l'or-

ganisateur du Tour de France n'a ias
pu obtenir les autorisations voulues
pour cette année, même pour un par-
cours réduit et il a dû renoncer à
mettre sur pied cette course.

TENNIS

Les championnats
internationaux d'Italie

Des surprises ont déjà été enregis-
trées aux championnats internatio-
naux d'Italie qui ont débuté lundi à
Rome.

Le jeune Italien Soribani a battu
le Hongrois Asboth 6-2, 6-2 puis a
été battu par Bossd 1-6, 11-9, 6-3. Le
Yougoslave Mitic a été battu par l'I-
talien Vido 6-3, 6-4 et Henkel (Alle-
magne) a été éliminé par Rado.

Chez les dames, à noter que la
championne d'Italie Guidi a battu la
championne de Suisse Stutz 6-3, 6-4.

Le match représentatif
Suisse-Croatie

Comme nous l'avons déjà annon-
cé, c'est dimanche que sera disputé
le match représentatif Suisse-Croa-
tie.

Rappelons que l'équipe suisse fut
battue à Zagreb, au début d'avril par
4 buts à 0. Les Croates — qui pour la
première fois se rendent à l'étran-
ger — ont prouvé par ce résultat
qu'ils avaient réussi à mettre sur
pied un team redoutable et nul doute
que nos représentants n'aient fort à
faire pour obtenir un résultat capa-
ble d'effacer l'échec de Zagreb.

Notons qu'à la suite de l'obtention
par la Croatie de l'autonomie politi-
que et culturelle au sein de l'Union
des Etats yougoslaves, une bonne
partie de ses associations sportives
est également devenue indépendante
et, en tout premier lieu , l'association
de football. Bien que celle-ci ne soit
pas affiliée directement à la fédéra-
tion internationale, la F. I. F. A., elle
n'en a pas moins le droit de conclure
des matches représentatifs sous son
propre nom.

En ligue nationale
Un seul match est prévu en ligue

nationale . A Lausanne, les locaux
rencontreront Young Fellows. La vic-
toire des Lausannois semble acquise.

En première ligue
Cantonal se rendra dimanche à la

Chaux-de-Fonds où il jouera contre
Etoile Sporting. La lutte entre Neu-
châtelois du Bas et Montagnards se-
ra âpre et il est prudent de ne pas
hasarder de pronostic quant à l'issue
de cette ren contre.

Voici la liste des autres matches :
Forward - Vevey ; Bruhl - Juventus ;
Zurich - Bhie Stars ; Chiasso - Bellin-
zone. '

Athlétisme : Epreuves de cross à
Aarau, Bâle et Thoune.

Cyclisme : Tour de Campanile à
Naples.

Ski : A Engelberg : Slalom géant
du Titlis.

Tennis : Championnats internatio-
naux d'Italie.

Les sports
de dimanche

FOOTBALL

Chronique régionale
Un nouveau recensement
On sait que la police des habitants

de toutes les communes de notre
canton a été chargée, il y a quelque
temps, de procéder au recensement
des locaux pouvant recevoir d'éven-
tuels réfugies.

Or, de nouvelles directives vont
venir prochainement de Berne, afin
que ces mêmes organes procèdent à
un nouveau recensement, concer-
nant cette fois-ci les personnes non
mobilisables et susceptibles d'être
évacuées de notre canton en cas de
danger.

Nouveau notaire
Dans sa séance du 19 avril,

le Conseil d'Etat a accordé le brevet
de notaire à M. François-Fernand
Cartier, originaire des Brenets (Neu-
châtel), stagiaire, domicilié à Neu-
châtel. . .

RÉGION DES LACS
BIENNE

Chambre criminelle
(sp) On se souvient qu'en 1939 la direc-
tion d'un grand magasin de Bienne s'a-
percevait de la disparition de divers ob-
jets : tapis, sacs à. mains, service de table,
parfumerie, etc. On établit une surveil-
lance et l'on arriva rapidement à décou-
vrir que les auteurs de ces vols étalent
trols magasiniers, les nommés R. N. et B.

La police effectua une perquisition dans
les appartements de R. et de N. On dé-
couvrit pour 1050 fr . d'articles divers,
tous volés de 1934 à 1939.

Cette affaire vient d'avoir son épilogue
devant la Chambre criminelle de Bienne.

Le tribunal a prononcé les peines sui-
vantes : R. et N. pour vols simples et
qualifiés sont condamnés à 11 mois et 25
Jours de prison de correction , avec sursis
pendant 5 ans et interdiction des droits
civiques pendant 3 ans. B. qui ne parti-
cipa qu 'à un seul vol , à 20 Jours de pri-
son, dont à déduire la préventive avec
sursis pendant 3 ans. Mme R. pour recel,
à 20 Jours de prison avec sursis pendant
3 ans.

Les accusés payeront solidairement les
frais à raison de 30 fr. par trimestre.

Ajoutons que les accusés appartiennent
à des familles honorables.

ESTAVAYER
Au tribunal de la Broyé

Le tribunal de la Broyé s'est occupé
hier d'un cas d'abandon de famille. Le
nommé Sch., de Domdidler, néglige l'en-
tretien de ses deux enfants. Bien qu'âgé
de 42 ans, U laisse ce soin &, sa commune,
qui a déjà payé pour lui plus de 4000 fr.
Le tribunal condamne Sch. k dix Jours
de prison. En outre, Sch. sera interné
durant trois ans à la colonie de Belle-
cha.sse

VIGNOBLE
BOLE

Les élections communales
seront faites tacitement

(c) Les électeurs communaux réu-
nis en assemblée générale, jeudi der-
nier, sous la présidence de M. Eu-
gène Sauvant, vice-président du
Conseil communal, ont arrêté la liste
des candidats pour les élections au
Conseil général .

Conformément à la loi sur l'exer-
cice des droits politiques et au rè-
glement général de la commune de
Bôle, les élections seront faites taci-
tement.

Pour l'élection complémentaire que
nécessitera la nomination du Conseil
communal et pour éviter une nou-
velle assemblée préparatoire, il a
été décidé que les candidats ayant
obtenu le plus de voix, après les
quinze désignés, seront portés en
liste d'après les besoins et l'ordre
des suffrages obtenus.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Elections communales
(c) Aurons-nous les élections taci-
tes dans notre commune ? Si nous
nous en tenons aux deux partis na-
tionaux, l'élection tacite serait chose
entendue, mais le parti socialiste,
qui passe par une période difficile
faute d'organisation suffisante, n'a
pas donné signe de vie et tout dé-
pendra des décisions qui seront pri-
ses par ce groupe.

On peut espérer cependant que
les positions acquises à ce jour res-
teront sans changement et permet-
tront l'élection tacite, une entente
étant convenue entre les partis ra-
dical et libéral.

Un piéton renversé
par une au to

Mercredi soir, M. Prosper Perret,
rentrant au domicile de ses parents
à Cernier, a été renversé par une
voiture automobile sur la route con-
duisant de Fontaines à Cernier, non
loin de la ferme William Soguel.
L'accidenté souffre d'une commotion
cérébrale et de quelques blessures
à la tête.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Des actes de vandalisme
(c) Au cours de la nuit de jeudi à
vendredi, plusieurs actes de vanda-
lisme ont été commis à la rue du
Collège. Dans les chantiers des ate-
liers de construction Bieler frères,
une grande presse a été démontée
et détériorée. Des poteaux à lessive,
appartenant à Mme Meyer, ont été
brisés et une barrière, au nord du
collège primaire, abîmée. La police
cantonale recherche les auteurs de
ces actes de vandalisme.

Une liste dissidente pour
les élections communales ?
(c) Alors que tout laissait prévoir
que notre commune élirait le Con-
seil général selon le mode des élec-
tions tacites, on apprend aujour-
d'hui qu'une invitation a été adres-
sée aux élec/teurs « souoieux de choi-
sir librement leurs représentants aux
autorités communales *. La personne
ou le groupement qui lance cette ini-
tiative a l'intention de déposer une
liste de candidats, ce qui remettrait
en question les décisions prises par
les partis libéral , radical et socia-
liste, décisions qui avaient été dic-
tées par les circonstances actuelles.

BOVERESSE
Nouvel administrateur

communal
(c) Le nouvel administrateur com-
munal de Boveresse, nommé récem-
ment en la personne de M. Eric
Maire, de Couvet, prendra prochai-
nement ses fonctions. Né en 1920,
il sera certainement le plus jeune des
administrateurs communaux du can-
ton.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Elections communales
A la demande d'un groupe de ci-

toyens sous les armes, la section lo-
cloise du P.P.N. a examiné à nou-
veau, jeudi soir, la question des
élections communales.

Après discussion et étant donné
les éléments nouveaux qui se sont
présentés, l'assemblée a décidé, à
une forte majorité, de renoncer aux
élections tacites, ainsi qu'elle l'avait
décidé dans une précédente assem-
blée.

i_^-_-_-

Bulletin météorologique
«es C. F. F., du 19 avril 1940, à 6 h. 40

-S «î Observations - „,,

|| files aux gares ** TEMPS ET VENT
mx 6 U. F F.
r» — 

280 Baie + 6 Tr. b. tps Calme
643 Berne ....+ 2 » >
687 Oolre + 6 Couvert »

1543 Davos .... — 1 Neige Bise
632 Pribourg ..+ 6 rr. D. tps Calme
S94 Genève ....+ S » »
475 Glarls .... -I- 6 Nuageux »

1109 Goschenen ¦+• 1 » »
688 Interlaken + B Tr. b. tps »
995 Ch -de-Pds — 1 » Vt d'O.
450 Lausanne .4- 6 » Calme
208 Locarno ...+ 9 Pluie »
276 Lugano ... + 11 Pluie prb. »
439 Lucerne ..+ 8 «q tiuag >
898 Montreux . -j- 6 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel -4 5 » ' >
605 ttagaz ....+ 7 Nuaurux »
673 St-Oall .. + 1 Qq. nuag. »

1856 St-MorltZ .+ 2 » »
407 achaffh" . + 8 Tr. b tps »

1290 Schuls-Tar -j- 4 Qq nuag. >
6*37 Sierre -f- 3 Tr b. tps >
662 Thoune ...+ 8 » »
889 Vevev + 6 » »

160B Zermatt ... 0 Nébuleux >
410 Zurich ... + 8 Tr. b tps »

LA VILLE J
AU JOUR LE JOUR

Un instant d'émotion
Les habitants de Peseux — les

Subiéreux si vous pré fé rez  — on'
vécu jeudi soir un des moments les
plus dramatiques de cette p ériode
troublée qui n'en est pourtant po int
chiche. Un hasard singulier a vou-
lu, en e f f e t , qu'une heure après
l'annonce faite par radio des dispo-
sitions prises par le Conseil fédé ral
et le général Guisan en cas d'atta-
que brusquée de notre pags , le toc-
sin se mit à sonner, un incendie
ayant éclaté dans la localité.

Le tocsin... ? On venait d'appren-
dre , précisément , que l'alarme, en
cas d'envahissement de notre pays
serait donnée par ce moyen. « Cette
f o is, ça y est *, dirent les gens avec
angoisse. Et la plus fiévreuse acti-
vité régna bientôt à Peseux... jus-
qu'au moment où l'on se rendit
compte de la vraie raison de celte
sonnerie et où l'on prit les mesures
qui s'imposaient. On sait la suite et
comment la troupe se dépensa sans
compter, aidant les pompiers avec
tant d'à propos qu 'au bout d' une
heure et demie d'efforts le f e u  était
éteint.

C'est égal. Les Subiéreux se sou-
viendront du 18 avril. (g)

Le rationnement alimentaire
pendant le mois de mai

Le bruit a couru qu'on ne délivre-
rait pas de cartes de denrées pour
le mois de mai et que, par consé-
quent , il faudrait — comme en sep-
tembre et octobre derniers — atta-
quer les provisions faites au début
de cette année au moyen de la carte
spéciale. Il résulte cependant d'in-
formations prises à l'Office de guer-
re pour l'alimentation, que cette
nouvelle est absolument dénuée de
fondement. Voici quelles sont les ra-
tions qui seront accordées pour le
mois prochain : 1500 gr. de sucre par
personne (contre 2000 gr. en avril),
1000 gr. de riz, 750 gr. de pâtes ali-
mentaires (500 gr. en avril), 250 gr.
de graisse comestible et 250 gr.
d'huile ou de graisse (0 gr. en avril).

Ainsi donc, il y a augmentation
pour deux denrées rationnées, soit
pour l'huile et les pâtes alimentai-
res. La diminution de la ration de
sucre n'est pas grave ; jusqu 'ici elle
avait été abondante. Les ménagères
seront heureuses de pouvoir acheter
de nouveau de l'huile. Et en juin ,
elles recevront une ration supplé-
mentaire de sucre pour les confi-
tures.

Un cycliste blessé
Jeudi , à 18 h. 45, un cycliste s'est

jeté contre une auto à la rue du
Temple-Neuf. Le cycliste — un com-
missionnaire — a été sérieusement
blessé et le vélo est hors d'usage.

— La gendarmerie de Couvet a dé-
couvert l'auteur des déprédations com-
mises dans une cabine téléphonique. D
s'agit du nommé G. V. qui commit ces
méfaits alors qu 'il se trouvait en état
d'ivresse.

— A Noiraigue vient d'avoir lieu la dé-
monstration d'un nouvel appareil. Inven-
té par un physicien suisse et qui permet
de détecter les incendies.

Ce qui se dit...

Mme P. B., 5 fr. — Total à ce jour:
268 Ir. 50.

Nous rappelons que les fonds re-
cueillis dans cette souscription ne
vont pas en Pologne mais sont des-
tinés à des enfants polonais reçus
dans un home qui vient d'être ou-
•uorl fvn Ynnffrvrrilsrt.vifr.
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Souscription en faveur
de la Pologne

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Madame et Monsieur Alexis Ben-

guerel-Guinchard et leur fi l le , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Albert Am-
mann-Guinchard et leur fil le , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Robert Guin-
chard'-Caccivio et leur fils , à Areuse;

Madame veuve Adèle DePierre-
Etienne et famille , à Neuchâtel et à
Madretsch ;

Madame veuve Angèle Rosselet-
Etienne et famil le , aux Bayard s ;

Madame veuve Rosa Vaucher-
Etienne et famil le , à Neuchâtel ,
Marseille , Berlin et en Californie ;

Monsieur et Madame Emile Etien-
ne, à Peseux ;

Monsieur et Madame Arnold
Etienne et famille , aux Bayards et
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieu r Alfred Boil-
lat-Guinchard , à Genève ;

Madame veuve Guinchard-Matile
et famille , à la Chaux-de-Fonds et
Dardagny,

ainsi _ que 1rs familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur chè-
re mère, belle-mère, sœur, grand'-
mère, tante et cousine.

Madame veuve

Emilia GUINCHARD-ETIENNE
qu'il a plu à Dieu do reprendre à
Lui , dans sa 78me année , après une
longu e et pénible maladie.

Areuse, le 18 avri l 1940.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à
Boudry, le samedi 20 avril 1940,
à 13 heures.

Départ d'Areuse à 12 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

Madame Adèle Pierrehumbert, à
Sauges ;

Madame veuve Aline Pierrehum.
bert, à Sauges ;

Madame et Monsieur Charles Rou-
lin et leurs enfants, à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Stamm «t
leurs enfants , au Landeron ;

Monsieur et Madame Henri Pierre-
humbert , à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Charles Pouy
et leur fils , à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Louis Pierre-
humbert , à Sauges ;

Madame et Monsieur Christof Co-
lomb et leurs enfants, en France ;

Monsieur et Madame Marcel Pier-
rehumbert et leurs enfants, à
Sauges ;

Monsieur et Madame Georges Pier-
rehumbert et leurs enfants , à Hen-
ni ez.

Monsieur et Madame Gustave Pier-
rehumbert et leurs enfants , à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Charles
Pierrehumbert et leur enfant , ' à
Sauges,

ainsi que les familles Pierrehum-
bert , Hermann , Hartmann , Deveno-
ges, Davies et Nicoud , ont la pro-
fonde douleur de faire part de la
mort de

Monsieur

Arthur PIERREHUMBERT
leur bien-aimé époux, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin , enlevé subitement après une
grave maladie, dans sa 42me année.

Sauges, le 19 avril 1940.
O vous que J'ai tapt aimés sur la terre
Souvenez-vous que le monde est un exil
La vie un passage, le ciel notre patrie
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui
C'est là que Je vous attends.

Il ne fut que bonté.
L'ensevelissement aura lieu di-

manche 21 avril. Départ de l'hôpital
à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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On nous prie d'annoncer la mort
du

Capitaine aviateur Fabian ROTI
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Croix de guerre, mort pour la
France le 10 avril 1940.

Sois fidèle Jusqu 'à la mort et Je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. n, io.
La famille affligée.

Les membres de Comète Vétérans
sont informés du décès de ¦ • •

Madame Henri LOBA
épouse de leur collègue Henri Loba,
secrétaire de la société.

L'enterrement aura lieu dimanche
21 avril , à 13 heures.

Le comité.

Monsieur Henri Loba et Made-
moiselle Liliane Loba, à Peseux ;

Monsieur et Madame Alexandre
Thiébaud, en France ;

Madame et Monsieur John Jeannet-
Thiébaud, leurs enfants et petits-
enfants , à Saint-Imier ;

Mesdemoiselles Hélène et Raymon-
de Stauffer, à Neuchâtel ;

Les familles parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame Henri LOBA
née Lily THIÉBAUD

leur chère épouse, maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente, enlevée
à leur tendre affection dans sa 43me
année après une courte maladie.

Peseux, le 19 avril 1940.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu le dimanche 21 avril 1940, à 13
heures.

Culte pour la famille, à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : 17, rue «te

Neuchâtel, à Peseux.
Selon le désir de la défunte, là fa-

mille ne portera pas le deuil.

Mademoiselle Loulette Renaud; Ma-
dame et Monsieur Olivier Girod-
Renaud et leurs enfants, à Aubonne
et Oerlikon ; Monsieur et Madame
Samuel Renaud , à Neuchâtel ; Mon-
sieur Louis Grisel-Bolle, à Neuchâ-
tel, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gotflieb Griï-
nig-Bolle, à Neuchâtel ; Madame
veuve Emma Maximoff-Bolle , ses
enfants et petits-enfants, en Pologne;
les enfants et petits-enfants de feu
Arthur Borel-Renaud, à Paris, Pon-
tarlier, les Verrières-Suisse ;. les en-
fants et petits-enfants de feu Ro-
bert Renaud ; Monsieur et Madame
James Leuba, à Peseux, et les famil-
les parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Eugène RENAUD
née Emilie BOLLE

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante ,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui dans sa 84me année, après
une longue maladie.

C'est en Dieu que mon âme se
confie, de lui vient mon salut.

Ps. LXII, 2.
Dieu est pour nous un refuge et

un appui, un secours qui ne man-
que Jamais dans la détresse.

Ps. XLVI, 2 et 3.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le dimanche 21 avril à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Avenue Beau-

regard 9, Cormondrèche.

Monsieur et Madame Auguste Gi-
rardet, à Colombier ;

Madame et Monsieur André Bur-
gat-Girardet et leur fils Paul-André,
à Colombier ;

Monsieur et Madame André Girar-
det et leur fils Alain , à Lausanne ;

Mademoiselle Nelly Girardet , à Co-
lombier ;

Les familles Geissler, parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Albert GIRARDET
leur cher et regretté frère, beau-
frère, oncle et grand-oncle que Dieu
a rappelé paisiblement, après une
longue et douloureuse maladie sup-
portée avec courage et résignation,
dans sa 59me année.

Colombier, le 18 avril 1940.
Je t'ai recherché de tout mon

cœur, ne me laisse point égarer de
tes commandements.

Ps. CXIX, 10.
Car mon âme est rassasiée de

maux et ma vie est parvenue Jus-
qu'au sépulcre.

Ps. LXXXVIII, 4.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le samedi 20 avril 1940, à 13 h.
Culte à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Avenue de la
Gare.

Selon le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deuil.

Le comité de la Soc iété du Bat-
toir électri que de Colombier fait
part aux membres de la société du
décès de

Monsieur Albert GIRARDET
membre fondateur et secrétaire dé-
voué depuis la fondation de la so-
ciété.

L'enterrement , avec suite , aura
lieu le samedi 20 avril 1940, à 13 h.

Le comité de la Société d' agricul-
ture et de viticulture du district de
Boudrg fait  part aux membres de la
société du décès de

Monsieur Albert GIRARDET
membre dévoué du comité depuis de
nombreuses années.

L'enterrement , avec suite , aura
lieu le samedi 20 avril 1940, à 13 h.

I
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Rue des Poteau >

Maison Gi lbert jgg
-s^reo-ii mil mm n —i ¦¦ ¦

Observatoire de Neuchâtel
18 avrU

Température : Moyenne 9.8 ; Min. 43 ;
Max . 19.0.

Baromètre : Moyenne 713.0.
Eau tombée : 4.2 mm.
Vent dominant : Direction , N.-O. ; force,

très fort .
Etat du ciel : couvert à très nuageux le

matin. Calme. Nuageux l'après-mldl. Le
ciel se couvre à partir de 15 h. 15. Ora-
geux. Joran très violent de 11 h. 40 k
17 h. 45 et forte pluie inter.

Hauteur du baromètre . réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchâtel t 719 6) '

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
1 FEUILLE D'A VIS OE NEUCHATEL S. A.

Observations météorologiques

Les JOLRi XAUX SUSSES
utilisent de la main-d'œuvre
suisse, du papier suisse.
En premier lieu

les JOURNAUX SUISSES

Monsieur et Madame
B. CAVADINI-MEYER ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Christiane-Jacqueline
Clinique du Crêt.

Neuohâtel Couvet
le 19 avril 1940


