
Les forces alliées évacuent la Norvège méridionale
Devant la pression allemande qui s'est encore accrue ces derniers jours

M. Chamberlain, à la Chambre des communes, annonce que les troupes occidentales
ont rembarqué à Andalsnès, entre Bergen et Trondjhem

La lutte continuera dans la IVoWège septentrionale
où les Anglo-français coupent toujours la route du fer

LONDBES, 2 (Havas). - Prenant
la parole à l'heure des questions à
la Chambre des communes le pre-
mier ministre a commencé par de-
mander aux députés de patienter en-
core un peu avant qu 'il puisse expo-
ser une histoire complète, car il est
encore impossible de rendre publics
les plans et mouvements qui ne sont
pas encore complets.

M. Chamberlain refait ensuite l'his-
torique de la phase navale du conflit.
Il montre comment s'effectuèrent les
premiers débarquements alliés qui
visaient la prise de Trondjhem.

Le moyen d'obtenir le plus rapi-
dement ces résultats, dit-il , était la
prise de Trondjhem. En dépit de la
nature hasardeuse de l'opération, —
les Allemands étant dans le nord, —
des forces navales débarquèrent le
14 avril , suivies des troupes britan-
niques les 16 et 18; quelques jours
après des chasseurs alpins français
débarquaient à leur tour. Cette for-
ce avança rapidement vers Steinkejr ,
afin d'appuyer les Norvégiens que
l'on savait tenir cette place.

Au sud de Trondjhem un détache-
ment de marine débarqua à Andals-
nès le 17 avril, suivi de troupes de
l'armée de terre les 18 et 19. Ceux-
ci avancèrent vers l'important em-
branchement ferroviaire de Dombas
et un contingent se dirigea vers le
sud, rejoignant les Norvégiens. Les
forces alliées dans ces régions ren-
contrèren t de sérieuses difficultés:
tout- dabord le fait que les aérodro-
mes étaient déjà tous aux mains de
l'ennemi.

Dans ces circonstances il devint
évident, il y a quelques jours, qu'en
raison de la supériorité locale des
Allemands dans le domaine aérien, il
était nécessaire de débarquer de
l'artillerie et des tanks afin de per-
mettre aux troupes alliées de résis-
ter à l'avance ennemie venant du
sud.

L Angleterre retire
ses troupes de la Norvège

méridionale
En dépit de la tâche magnifique

accomplie par les sous-marins bri-
tanniques et une flottille française,
et des efforts de la R. A. F., les Alle-
mands parvinrent toujours à envoyer
des renforts en Norvège sur un
rythme très supérieur à celui qui
nous était permis ; nous décidâmes,
la semaine dernière, que nous de-
vions abandonner l'idée de prendre
Trondjhem par le sud et que nous
devions, par conséquent, retirer nos
tronpes de cette région et les trans-
férer ailleurs.

Nous avons retiré maintenant la to-
talité de nos forces d'Andalsnès sans
perdre un seul homme. Je ne puis
encore donner à la Chambre de dé-
tails sur les pertes, mais j'ai quel-
que raison de croire qu'elles ne fu-
rent pas lourdes en proportion de
l'échelle des opérations. Bien qu'il
n'ait pas été possible de prendre la
ville de Trondjhem , je suis assuré
que l'avantage est maintenant du cô-
té des forces alliées. Je ne doute pas
que les Allemands comptaient opé-
rer en Norvège aussi facilement
qu'au Danemark. Cet espoir fut dé-
truit par le courage du peuple nor-
végien et les efforts des Alliés.

Une phase seulement
de la bataille est perdue

« Je dirai à ceux qui pourraient ti-
rer des conclusions hâtives du fait
que nous n 'avons pu , pour le mo-
ment, prendre Trondjhem: il est
beaucoup trop tôt pour faire encore
le bilan de l'affaire norvégienne.
Une simple phase de la campagne
vient de se terminer , phase au cours
de laquelle on peut dire en toute sé-
curité que si nous n 'avons pas at-
teint notre objectif les Allemands
non plus n'ont pas atteint le leur ,
cependant que leurs pertes sont très
supérieures aux nôtres . Je tiens à
adresser un avertissement à la Cham-
bre et au pays :

» Nous n'avons aucunement l'inten-
tion de laisser la Norvège devenir
un théâtre secondaire des opéra-
tions; mais nous n'allons pas nous
laisser prendre au piège d'une dis-
persion de nos forces , telle qu 'elle
nous laisserait dangereusement fai-
bles au centre vital. Notre ennemi
tient les positions centrales. Il pos-
sède des forces immenses toujours
prêtes à attaquer . L'attaque peut être
lancée avec la rapidité de l'éclair
dans un quelconque des nombreux
Champs de bataille possibles.

« Devant
les nouvelles attaques

de l'ennemi nous ne devons
pas disperser nos forces »
» L'ennemi est préparé — et les

scrupules ne l'arrêten t pas — à en-
vahir la Hollande ou la Belgique ou
les deux. Ou bien ses hordes sauva-
ges pourront être de nouveau lan-
cées contre ses voisins innocents
dans le sud-est de l'Europe. Il pour-
rait même faire plus d'une de ces
choses, afin de préparer une tenta-
tive sur une grande échelle sur le
fron t occidental ou même une « atta-
que éclair » contre l'Angleterre.

» Il serait faux , en vérité, de révéler
à l'ennemi notre conception de la
stratégie la plus appropriée pour
amener sa défaite, mais nous ne de-
vons pas disperser ou engager nos
forces de. manière à affaiblir notre
liberté d'action dans les éventualités
d'une importance vitale qui peuvent
surgir n 'importe à quel moment.
Nous continuerons à saisir chaque
occasion qui nous sera offerte en
Norvège d'infliger des pertes à l'en-
nemi, mais nous ne devons pas nous
laisser aller ' à oublier la stratégie à
long terme qui nous permettra de
gagner la guerre.

» Certaines opérations se poursui-
vent , a déclaré le « premier >, et nous
ne devons rien faire qui puisse me-
nacer la vie de ceux qui y partici-
pent. Je demanderai , par conséquent ,
à la Chambre de suspendre les com-
mentaires et liés questions jusqu'au
début de la semaine prochaine
quand, }e l'espère, cette difficulté
particulière ne se présentera plus.»

Un grand débat aux
Communes mardi prochain
LONDBES, 3 (Havas) . - Le dé-

bat de mardi prochain revêtirait une
importance considérable. Tous les
ministres de la défense nationale y
participeraient. M. Chamberlain fe-
rait d'abord une déclaration com-
plète, puis M. Churchill, sir Samuel
Hoare et sir Oliver Stanley pren-
draient la parole. -

Le communiqué britannique
annonce le repli des Alliés
LONDBES, 2 (Havas). — Commu-

niqué du War Office :
« Les forces alliées qui, au cours

des quelques journées précédentes
exécutèrent des opérations en vue
de retarder l'avance ennemie au sud
de Trondjhem se sont, après avoir
repoussé de nombreuses attaques
ennemies, repliées devant des forces
de plus en plus importantes. Ils réus-
sirent à rembarquer à Andalsnès
ainsi qu'en- d'autres ports du voisi-
nage. Cet embarquement a été effec-
tué en dépit des efforts incessants de
l'ennemi pour détruire par des bom-
bard ements aériens ces ports et ces
lignes de communication.

» Dans la région de Narvik, les
opérations se poursuivent et des dé-
tachements sont en contact avec
l'ennemi depuis un certain temps. »

Le communiqué allemand
BEBLIN, 2 (D. N. B.). - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

« Les opérations en Norvège, entre
Oslo et Trondjhem, ont pris le ca-
ractère d'une poursuite. Les Britan-

niques évacuent précipitamment et à
la débandade la région environnant
Andalsnès. Près de Dombas, d'immen-
ses stocks anglais sont tombés aux
mains de nos troupes, dont Pavant-
garde se trouve déjà à 40 km. au sud-
est d'Andalsnès. Là, 300 Norvégiens
qui résistaient encore pour protéger
la retraite des Britanniques ont été
faits prisonniers.

> Sous l'effet de ces événements, le
commandant norvégien du secteur
de Bonsdal a décidé de capituler et
a donné l'ordre à ses troupes de

SUT la route vers Voss, ville norvégienne située à l'est de Bergen
cesser une résistance inutile. La voie
ferrée intacte entre Dombas et Uls-
berg (au sud de Trondjhem ) est en-
tièrement en possession de nos trou-
pes.

» Les troupes allemandes venant
de Bergen et se dirigeant vers l'est
et celles avançant d'Oslo vers l'ouest
ont effectué leur jonction sur la voie
ferrée Bergen-Oslo. Le nombre des
prisonniers et le butin augmentent
sans cesse.

> Près de Narvik et de Trondjhem,
aucun événement particulier à signa-
ler.

> L'aviation a poursuivi méthodi-
quement et avec succès ses raids de
destruction contre les secteurs de
débarquement ennemis.

vPrès de Narvik également, des
batteries ennemies ont été attaquées
et de nouvelles pertes ont été infli-
gées aux forces navales ennemies.
Un croiseur a été atteint par une
bombe qui fut suivie d'un incendie
et de détonations. Un navire mar-
chand anglais a été coulé et six au-
tres gravement endommagés. Six
avions anglais ont été abattus.

» En résumé, on peut dire que la
partie la plus importante de. la Nor-
vège : de Steinkjer par Trondjhem ,
Bergen, Stavanger, Kristiansand, Os-
lo, frontière suédoise, se trouve en-
tre les mains allemandes, sauf quel-
ques rares secteurs de résistance
norvégiens.

» Les troupes allemandes sont ac-
tuellement en train d'abattre la der-
nière résistance de l'ennemi, près
d'Andalsnès.
' » Et avec cela, l'essai de l'ennemi
d'arrêter l'avance des troupes alle-
mandes aura échoué définitivement.
Les combats près d'Andalsnès ne
présentent plus de difficultés au
point de vue militaire. »

Andalsnès occupée
par les Allemands

BERLIN, 2 (D. N. B.) - Le haut
commandement  de l'armée communi-
que :

« Poursuivant en toute rapidité les
Anglais en fuite désordonnée, les
troupes allemandes ont atteint An-
dalsnès et à 13 h. y ont hissé le dra-
peau de guerre du Reich ».

I>a lutte autour de Rœros
STOCKHOLM, 2. - Les troupes

norvégiennes qui traversèrent Rœ-

ros mercredi ont pris position au
sud de cette ville pour arrêter l'a-
vance allemande entre Tynset et
Tolga. Elles ont repoussé des pa-
trouilles. Un Allemand a été tué et
un autre blessé. Les Norvégiens fi-
rent trois prisonniers parmi lesquels
un lieutenant. La situation générale
n'a pas changé. A Rœros, les habi-
tants évacués sont rentrés et la vie
normale reprend.

Deux avions anglais
prennent feu lors

d'une attaque
OSLO, 2 (D. N. B.). - On annon-

ce que deux appareils anglais ont
pris feu lors de l'attaque de la Boyal

Air Force sur Oslo dans la nuit du
30 avril au 1er mai. Une maison a
été incendiée. Des bombes incen-
diaires ont été retrouvées. Quatre
aviateurs anglais, dont l'appareil
avait été abattu la nuit précédente
au cours d'un autre raid sur Oslo,
ont pu se sauver en parachute et
ont été faits prisonniers. L'un d'en-
tre eux toutefois a succombé à ses
blessures.

Vue aérienne de Romsdal près d'Andalsnès où ont rembarqué les forces
alliées

Washington effectue une p ression
à Rome p our le maintien

de la paix en Méditerranée
M. Mnssolini aurait assuré à l'ambassadeur des Etats-Unis

que l'Italie n'abandonnera pas, ponr l'instant, sa position de non-belligérance

Le gouvernement
de Washington s'informe

de l'attitude de l'Italie
PARIS, 2. — On mande de Rome

à l'agence Havas:
M. Mussolini a reçu M. Philipps,

ambassadeur des Etats-Unis, dont la
visite était motivée par le souci de
s'informer des intentions italiennes
en présence des développements ré-
cents de la situation internationale
en général et de la situation en Mé-
diterranée en particulier.

Dans les milieux de l'ambassade
des Etats-Unis, on a l'impression,
à la suite de cet entretien, qu'aucun
changement de la position de non-
belligérance de l'Italie n'intervien-
dra à bref délai.

Un second message Havas confir-
me que, dans les milieux américains
de Rome, on affirme que M. Musso-
lini a donné à l'ambassadeur des
Etats-Unis, M. Philipps, l'assurance
que l'Italie n'abandonnera pas la
non-belligérance à bref délai.

L'entrevue provoque
une légère détente

PARIS, 2. — On mande de Borne
à l'agence Havas:

On note une légère détente à
Borne à la suite des indiscrétions
sur l'entretien prolongé que M. Mus-
solini a eu mercred i avec l'ambas-
sadeur des Etats-Unis, M. William
Phillips, et au cours duquel M. Mus-
solini , d'après ce qu'on dit dans les
milieux américains de la capitale
italienne, donna au représentant de

la grande république américaine
l'assurance que pour le moment
l'Italie n 'envisage pas d'abandonner
sa position de puissance non-belli-
gérante.

Le fait même de l'audience de
l'ambassadeur des Etats-Unis par
M. Mussolini , dans les circonstances
présentes, est jugé important dans
les cercles politiques romains. Le
chef du gouvernement fasciste ne
reçoit pas en effet les diplomates
étrangers en dehors des audiences
de présentation ou de congé. Les
chefs des missions étrangères sont
le plus souvent en contact avec le
comte Ciano.

L'ambassadeur d'Italie reçu
à son tour par M. Roosevelt

WASHINGTON, 2 (Reuter). -
L'ambassadeur d'Italie à Washington ,
le prince Colonna , a eu jeudi après-
midi un entretien avec M. Sumner
Welles, sous-secrétaire d'Etat améri-
cain. Peu après, M. Colonna a été
reçu par le président Roosevelt.

L'action des Etats-Unis
pour maintenir la paix

en Méditerranée
WASHINGTON , 1er (Havas). - Le

prince Colonna a déclaré au prési-
dent Roosevelt que l'Italie n'envisa-
geait aucun changement dans son at-
titude de non-belligérance à l'égard
du conflit européen.

D'autre part , on déclare au dépar-
tement d'Etat que l'ambassadeur des

Etats-Unis à Rome au cours de son
entretien avec M. Mussolini a expri-
mé le désir du gouvernement des
Etats-Unis de voir cesser la situation
instable en Méditerranée. Si cette si-
tuation instable persistait, le gouver-
nement de Washington se trouverait
obligé, pour des raisons de sécurité,
d'interdire aux navires américains
de se rendre en Méditerranée, ce qui
selon les milieux diplomatiques amé-
ricains, porterait un nouveau coup
sérieux aux lignes de navigation ita-
liennes déjà touchées par les mesu-
res prises par la Grande-Bretagne
fermant la Méditerranée à ses navi-
res.

Les déclarations du prince Colon-
na, comme le rapport transmis de
Rome à Washington par l'ambassa-
deur des Etats-Unis dans la capitale
italienne sont considérés comme
impliquant une légère détente. Mais
les autorités américaines entendent
suivre de près les événements en Mé-
diterranée, dit-on dans les milieux
diplomatiques américains.
Une entrevue à Rome entre
le chargé d'affaires anglais
et l'ambassadeur américain

ROME, 3. — Sir Noël Charles,
chargé d'affaires de Grande-Breta-
gne, s'est rendu à l'ambassade des
Etats-Unis où il eut un entretien
avec M. William Phili pps.

Sellon l'agence Havas, sa visite
avait pour objet de s'informer sur
les entretiens que l'ambassadeur a
eus avec M. Mussolini , puis avec le
comte Ciano.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La guerre navale
Violent combat à l'entrée

du Cattegat
STOCKHOLM, 2 (Reuter). — La

radio suédoise annonce qu'une vio-
lente canonnade a été entendue au
large des Skerries, archipel situé
au nord de Gôteborg, à l'entrée du
Cattegat. On entendit de violentes
détonations pendant deux heures
environ. Deux convois de bateaux
faisant route vers le nord furent
aperçus. L'un des bateaux était en
flammes.

Une forte canonnade fut entendue
également de la forteresse de Mar-
strand mercredi soir. Un bateau au-
rait coulé après avoir pris feu.

Un dragueur de mines
britannique coulé

LONDRES, 2 (Reuter). — Le dra-
gueur de mines « Dungon », dont
l'amirauté a annoncé la perte, jau-
geait 710 tonnes. Il appartenait au
groupe des vingt-trois dragueurs de
mines lancés de 1917 à 1919. Son
équipage normal est de 73 hommes.
Trois officiers et 24 marins ont dis-
paru.

Quarante survivants du « Dungon >
ont été débarqués dans un port an-
glais mardi soir, trois heures après
que leur bateau ait coulé. Sept d'en-
tre eux ont été hospitalisés.

Perte de l'aviso anglais
a Bittern »

LONDRES, 2 (Havas). — Au sujet
de l'aviso « Bittern » dont on annon-
ce la perte, l'amirauté précise qu'il
fut attaqué à plusieurs reprises par
l'aviation ennemie et après un com-
bat prolongé au cours duquel un
des avions fut abattu et d'autres sé-
rieusement endommagés, il prit feu.
L'équipage composé de 125 officiers
et hommes fut pris à bord d'un au-
tre navire de guerre.

Fascisme et Saint-Siège
devant le conflit

LA GUERRE

L ltahe fasciste est de nouveau
dressée tout entière contre la Fran-
ce. Les journaux l'attaquent comme
aux jours des revendications cor-
ses et tunisiennes. A Berlin, d'autre
part , est nommé comme ambassa-
deur un des premiers partisans de
Taxe, M. Dino Alfieri , qui f i t  beau-
coup pour développer les relations
culturelles germano-italiennes. En-
f in , l'un des p lus notoires extrémis-
tes du parti, M. Farinaci, s'en
prend avec une rare violence au
Vatican, coupable de favoriser la
cause des Alliés , et demande la sup-
pression de l'organe o f f i c ie l  du
Saint-Siège , L'Osservatore Bomano.

Voi/à sans doute où le bât blesse
1 certains milieux italiens dirigeants.
Il est notoire que, depuis un certain
nombre de mois, depuis que Pie XI I
succédan t à Pie XI  a su prendre
partout , au poin t de vue internatio-
nal, l'ascendant spirituel que Ton
sait, le journal papal a vu son in-
fluence s'accroître dans de vastes
proportions. Dans la Péninsule, en
particulier, il est souvent p lus lu
que les organes officiels du régime
eux-mêmes.

C'est qu'en somme les opinions
qu'il exprime répondent admirable-
ment aux conceptions d'ordre poli-
tique et moral que peuvent avoir
nombre d'Italiens et, p lus générale-
ment, beaucoup d'hommes dans le
monde entier. Sans nier qu'on puis-
se faire valoir de légitimes revendi-
cations d'ordre national, mais tout
en réclamant, au contraire, une
paix juste et équitable pour tous les
Etats, le Vatican a néanmoins tou-
jo urs condamné les méthodes de
violence et d'agression par lesquel-
les certains peuples pensent parve -
nir à leurs fins.  C'est là une atti-
tude qui, de la part du pape, ne
souf f re  aucune équivoque.

Or, cette attitude semble de plus
en p lus être rejetée par les éléments
extrêmes du fascisme qui estiment
probablement que l'heure est venue,
on va sonner, d'imiter en tous points
l'Allemagne nationale-socialiste, ils
demandent donc à grands cris l'in-
terdiction de L'Osservatore Bomano
et ne craignent pas de s'en prendre
à la papauté. Reste à savoir pour-
tant si leur campagne aura Tècho
qu'ils désirent dans un pays où le
Saint-Siège a toujours joui de la
plus grande influence. Ajoutons à
cela le facteur de modération que
représente la monarchie, autre
contrepoids traditionnel aux velléi-
tés de violence et d'aventure.

Après quoi, la décision dernière
demeure dans les mains du « duce ».
On veut toujours espérer que celui-
ci, après dix-huit ans de pouvoir
et de succès, saura considérer à son
accoutumée tous les éléments du
grave problème que pose pour
l'Italie une prise de position défi-
nitive en fac e du conflit européen.

R. Br.
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On cherche à acheter :

vieux lainages tricotés à Fr. 1.— le kg.
contre paiement comptant ou Fr. 1.20 contre laine de
Schaffhouse, laine de pullover, lingerie, Oxford-croisé, etc.
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A louer, sur passage, petit
local pour

MAGASIN
Prix mensuel : 40 fr. —

Demander l'adresse du No 181
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite,

petit appartement
meublé ou non , deux pièces
et cuisine. Belle situation.
Prix très avantageux. S'adres-
ser k l'Etude Favarger et de
Reynier, Seyon 4.

Passage Saint-Jean 3
(près de la gare), logement de
trois ou quatre chambres, au
soleil. S'adresser au No 1.

24 juin
Centre de la ville, beau lo-

gement de cinq ou sept piè-
ces, bains. Un magasin d'une
vitrine. Un local pour garde-
meubles ou atelier. Rensei-
gnements : Sablons 21. Télé-
phone 5 14 83.

PESEUX
A louer :
Rue du Château : quatre

chambres, cuisine, chauffage
central, Jardin et toutes dé-
pendances, 70 fr .

Grand'Rue : pignon de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. 40 fr .

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

Faubourg du Château, à re-
mettre appartement ensoleillé
de 4 chambres, chauffage
central, salle de bains, Jar-
din. Vue. Prix mensuel : 115
francs. Etude Petitpierre et
Hotz. 

MONRUZ 5
Beau logement de trois ou

quatre chambres, tout con-
fort , balcon. Jardin. Prix mo-
déré. S'adresser au magasin,
Monruz 5 a. 

CORCELLES
A louer, dès le 24 juin ou

époque a, convenir, un beau
logement moderne, de trois
chambres, bains, chambre
haute, toutes dépendances,
Jardin, vue. S'adresser k Fritz
Calame, Nicole 8, Corcelles. *

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du j ournal

A louer dans le quartier de
Saint-Nicolas appartement de
quatre chambres, très favora-
blement situé. Central. Bains.
Véranda. Vue. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer, avenue de
la «arc, très bel ap-
partement moderne
de six pièces ct dé-
pendances. Vue ma-
gnifique. — S'adres-
ser Etude Jeanneret
et Soguel, Mole 10.

A louer apparte-
ment de 4 chambres,
chauffage central,
grande terrasse, jar-
din, situé aux Sa-
blons. — Etude Petit-
pierre & ïlotas. 

PESEUX
A louer logement chauffé,

de deux chambres et cuisine,
tout de suite ou pour époque
à convenir. S'adresser rue de
Neuchâtel 31b. ¦ 

A louer en ville,
beau magasin avec
devantures et caves.
S'adresser Jeanneret
et Soguel , MIole 10.

AUVERNIER
No 2, logement de trois cham-
bres, toutes dépendances, Jar-
din

^ *

Rue du Musée
A louer pour le 24 Juin , bel

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

Promenade - Noire,
à remettre à de favo-
rables conditions, ap-
partement conforta-
ble de O chambres et
dépendances, chauf-
fage central et salle
de bains. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

Petite chambre meublée,
pour Jeune fille, central, bain.
Max Meuron 2, chez Meyer.

Jolie chambre. Ecluse 10,
1er étage.

Chambre, confort, central ,
bains Fbg HOpltal 6. Strubé. *

Chambre meublée au so-
leil. — Hôpital 17, Sme.

Belles chambres
au soleil, tout confort, vue,
avec ou sans pension. Mme
Wurger, Bolne 14, Tél. 5 25 14.

Chambre Indépendante. —
Ancien Hôtel-de-Vllle 3. *

Chambre à louer, Premier-
Mars 24, rez-de-chaussée. .

On demande un ouvrier

sellier-tapissier
Entrée immédiate. S'adres-

ser à Charles Schluep, sellier-
tapissier. Salnt-Blalse.

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel *
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J E A N  D 'ESME
ROMAN GAI

— No... Monsieur Mérindol... Pas
de mais — oui ou non ! Vous êtes
le directeur du Club, n 'êtes-vous
pas ? Alors, vous devez prendre vos
responsabilités.

Henri se jeta à l'eau.
— Soit. J'accepte, Miss Gilleroy.
Il songeait : « Jean rouspétera

peut-être... mais on le calmera. Ce
serait trop bête de laisser perdre ça.
Ah ! et puis zut ! comme il l'a dit
lui-même, puisque nous avons com-
mencé, allons-y carrément ! »

Ruby Gilleroy rit avec gaieté.
— Vous autres, Français, vous di-

tes toujours beaucoup de mots en
affaires ; nous, Américains, nous di-
sons ce qu'il fau t, jamais plus. J'ai
appris avec Uncle Tim.

— Oui , dit Henri , non sans agace-
ment, mais vous y apportez des dis-
positions qui nous manquent, hélas,
à nous autres latins !

Ruby Gilleroy acquiesça.

— Quite right ! Autre chose main-
tenant, on m'a dit que vous connais-
siez un monsieur Vautubières ?

Pour la second e fois , Henri sur-
sauta. Une inquiétude l'envahit. Est-
ce que, par hasard , Jean se serait
trahi — ou quelqu'un î...

Miss Gilleroy, se méprenant à son
hésitation, précisait :

— Vous savez, celui qui a un châ-
teau, là-haut, dans la montagne.

— Oui , dit Henri , oui... celui du
château. Je le connais, en effet. Puis-
je me permettre de vous demander
pourquoi ?

— Parce que son château me plaît
— et que je veux le louer.

Henri demeura deux secondes as-
sommé de surprise. Puis, le comi-
que de la situation lui apparut brus-
quement. Il faillit éclater de rire.
Jean d'abord... son château ensuite...
et quoi encore ? Quelle magnifique
blague à lui faire ! et... et...

Tout un monde de possibilités lui
apparaissait tout à coup auxquelles
aucun d'entre eux n'avait encore ja-
mais pensé ! Hein 1 Louer Vautubiè-
res à bon prix !... Après tout, Jean
s'était toujours refusé à une vente
mais il n'avait jamais songé à une
location. Pourquoi pas ?

Du coup, il avait retrouvé son
sang-froid, et ces dispositions dont
il parlait à Ruby quelques instants
plus tôt , il les sentit soudain naî-
tre et grandir en lui avec une éton-
nante rapidité.

— Ah ! dit-il, vous voudriez louer
lo château de Vautubières ?

— Oui , la vie d'hôtel , cette exis-
tence de palace id, là , ailleurs, dans
toutes sortes de villes corrwnajice à
m'être insupportable. J'aime la
France, si petite, si vieille, si éton-
namment curieuse. La Provence,
c'est si beau ! avec un climat si
agréable. Rien ne me rappelle en
Amérique. Pouirquoi ne m'installe-
rais-ie pas confortablement ici ,
pour un certain temps ? Je connais
beaucoup d'Américaines qui l'ont
fait. Sarah Birlingwood, Helen Sil-
gardy... Pourquoi moi aussi , ne fe-
rais-je pas ?... Et ce serait si « exci-
tan t » d'habiter ce vrai vieux ma-
gnifique château , avec cette vue sur
tout le pays, jusqu 'à la mer ! J'ai
pensé sur la chose toute la nuit !
et ce matin , j'ai décidé.

— L'idée me semble excellente,
dit Henri, le seul inconvénient est
que la farmiille Vautubières est ex-
trêmement... vieux jeu ...

— Quelle importance ?
— Je crains qu elle ne veuwilc pas

louer ! Et puis, le château est un
peu., comment dirai-je, un peu... en-
fin , pas en très bon état. Il y au-
rait certainement des travaux à
faire...

— Je ferai !
— Je ne puis que vous compren-

dre, dit Pierre, c'est une belle chose
que Vautubières, un des derniers té-
moins du grand passé de la France,

un pur échantillon du style archi-
tectural moyenâgeux, authentique
des oubliettes aux combles...

— Oh ! dit Miss Gilleroy, authen-
tique, vraiment ?

Henri appuya sur la pédale et
partit, plein gaz.

— Chacune des pierres de Vau-
tubières est un morceau d'histoire.
Là en 1746, Charles le Téméraire,
duc de Bourgogne, fuyant après son
désastr e de Grandson campa durant
une nuit avec Jes cinq chevaliers qui
constituaient toute son escorte. Là
encore, en 1516, retour de la con-
quête du Milanais, après la victoire
de Marignan, François 1er séjourna
huit jours entiers pour festoyer et
recevoir l'hommage des Dames ; là,
en 1590... mais je ne vais pas vous
faire l'historique du château, ce se-
rait trop long. Peu de demeures
peuvent se vanter d'un tel passé...

Miss Gilleroy l'avait écouté avec
un évident émoi. Eblouie par tant
de fastes historiques, étourdie par
ces dates vertigineuses, elle adoucit
son ton jusqu'à la prière.

— Please, Monsieur Mérindol, es-
sayez... J'aimerais tant l'avoir! Vou-
lez-vous ?

Henri s'inclina.
— J'essayerai... Pour combien

de... ?
— Ça m'est égal... Pour cela Kar-

gent ne comptera pas.
Henri sourit.
— Non... je voulais dire : pour

combien de temps le voudnez-vous?
— Est-ce que cinq ans serait trop?
— Je ne sais pas... Je verrai. Mais

vous devriez aller le visiter d'abord.
— Oui, j'irai , maig, en attendant,,

si vous pouvez conclure, n'hésitez
pas. Je vous donne carte blanche.
C'est bien ainsi qu'on dit , n'est-ce
pas ?

Elle s'était levée.
— Entendu, dit Henry, je fera i

pour le mieux, comptez sur moi.
— C'est si aimable à vous, Mon-

sieur, Mérindol. Alors, tout est con-
venu ?

— Tout est convenu, dit Henri en
lui ouvrant la porte : le contrat de
Monsieur du Mazet, d'une part ;
l'affaire du château, de l'autre. Tou-
tefois, Monsieur du Mazet ne pour-
ra vous accompagner qu'à partir de
mercredi. Il est absent pour deux
jours.

Elle sortij, lui dédiant son plus
gracieux sourire.

Il la regarda s'éloigner.
Lorsqu'elle fut partie, la porte du

palier, solennell ement refermée sur
son dos par Joséphin, il revint à sa
table.

Alors seulement la réalité lui ap-
parut tout entière et il songea, tout
haut.

— Ce que Jean va gueuler !

* * *
Jean gueula, incontestablement.
Et la séance au cours de laquelle ,

il apprit ces étonnantes nouvelles
fut quelque peu tumultueuse.

Elle eut lieu au soir même de
son retour de Vautubières.

En regagnant le bureau, il trouva
Henri et Pierre qui l'attendaient.

Et , dès la première seconde, leur
air exagérément détaché, lui sembla
suspect. Il les considéra d'un œil
plein de méfiance.

— Quoi de neuf ? demanda-t-il
avant même que de les saluer.

Pierre, qui parodiait Madame Ré-
camier sur le divan, corrigea cette
erreur.

— Salut ! dit-il. Nous nous portons
bien — et Sally prospère !

Henri offrit :
— Whisky ?
Jean se dépouillant de son trench-

coat, de ses gants et de sa casquet-
te, s'affala dans un fauteuil et réitéra
sa question .

— Quoi de neuf ?
— Des tas de neuf... dit Henri en

lui passant un verre où il avait insi-
dieusement forcé la dose de whisky.
D'abord, je t'ai reloué.

Jean alluma une cigarette, après
quoi , il interrogea, bref.

— A qui ?
— La même !

(A suivre.)

Que la vie
est belle

bonne à fout faire
et

jeune fille
pour les chambres, dans mé-
nage soigné. Bons gages. Place
stable. Adresser offres écrites
avec certificats à B. A. 190
au bureau de la Feuille d'avis.

On ' demande pour tou t de
suite

bonne à tout faire
capable, travailleuse et sa-
chant cuire, k côté d'aide de
ménage. Adresser offres k la
pâtisserie Lischer, rue de la
Treille. 

On demande
pour tout de suite une

bonne fille
pour la cuisine, pour aider
au café et apprendre le ser-
vice de table. Bons gages et
vie de famille. S'adresser à
J. Hugli, hôtel du Dauphin,
Scrrières-Neuchâtel.

Pour le kiosque du quai de
la gare, on cherche une brave
et honnête

jeune fille
pouvant loger dans sa famille.
S'adresser au buffet de la ga-
re, entre 13 et 14 heures.

Hôtel demande

jeune homme
de 18 ans, en bonne santé et
consciencieux comme

garçon d'hôtel
el pour l'office

Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Adresser
offres à Hôtel Blgi, Immen-
see. AS 7533 Lz

Serrurier
Ouvrier qualifié est deman-

dé, chez J. Schorpp et fils,
en ville.

ON DEMANDE
un Jeune homme de toute
confiance, pour les travaux de
la ferme. Gages : 80 fr. par
mois, linge lavé, vie de fa-
mille Entrée : le 10 mal pro-
chain. Offres à M. Félix La-
venex, place de l'Eglise, Ar-
nex sur Orbe (Vaud). 

On cherche pour tout de
suite j- ;*j

cuisinière
remplaçante

pour quelques semaines. S'a-
dresser k Mlle Blanc, Côte 59.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, pour aider au
ménage. Vie de famille. Petits
gages. S'adresser à l'hôtel de
la Gare, Gorgler-Salnt-Aubin.

On cherche pour entrée im-
médiate,

BRODEUSE
ayant l'habitude du travail à
la machine. Se présenter chez
S. Drelfuss, avenue de la Gare
No 15.

Pour dentistes
On cherche pour Jeun* fille lucernois*}, d© bonne fa-mltle,

17 ans, place chez denttete, comme a-pp-f^tie-asslstante. —
Adresse : Mlle B. v. PFYFFEB, Unteî'geissensteln, Lucerne.

On cherche
bonnes couturières

pour manteaux et costumes,
pour travailler en atelier,
avec machines à moteur. Per-
sonnes ayant l'habitude d'un
travail soigné peuvent se pré-
senter chez S. Drelfuss, ave»
nue de la Gare 15.

On cherche pour entrée im-
médiate,

JEUNE FILLE
pour la couture des fourrures.
Se présenter chez S. Drelfuss,
avenue de la Gare 15.

Jeune fille, 16 ans, cherche
place de ,•

VOLONTAIRE
dans famille (Neuchâtel ou k
proximité), pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres écrites
à B. T. 189 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour ma fille
âgée de 17 ans, place dans

FAMILLE DE PASTEUR
du canton de Neuchâtel. La
Jeune fille a appris à fond
tous les travaux du ménage
et de la cuisine. Elle aimerait
s'occuper du ménage et des
enfants tout en se perfection-
nant dans la langue française.
Dr. Martha Diem, Obérer Gra-
ben 4, Salnt-Gall.

Perdu sur le parcours Ml-
gros-pharmacie Tripet ,

portemonnaie
contenant 90 fr . environ. Le
rapporter contre récompense
au poste de police.

Timbres suisses
J'achète au prix du Jour

vieilles archives, vieux timbres
suisses, collections abandon- ,
nées. Demander, l'adresse du
No ; 185 au bureau de ls**-
Feuille d'avis.

nr BIJOUX
ancien or, platine
Achats b bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Mécanicien auto
ayant grande pratique et ca-
pable, cherche place. S'adres-
ser à Mme L. Troyon, Comba-
Borel 15, en ville.

Instituteur Suisse allemand

cherche à placer sa fille
âgée de 17 ans, dans famille
sérieuse de Neuchâtel, si pos-
sible auprès d'enfants, éven-
tuellement comme volontaire,
pour aider au ménage. Adres-
ser offres écrites sous S. M.
186 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de confiance
, .̂expérimenté, au courant de la

fabrication de pièces de petite
mécanique cherche place dans
entreprise industrielle pour la
tenue de magasin, la comp-
tabilité d'atelier, la prépara-
tion du travail , le contrôle,
etc. Adresser offres écrites à
E. C. 183 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune garçon, fort et hon-
nête, est demandé comme

apprenti boucher
Faire offres k Chs Berger,

boucherie, la Neuveville.

ESCARGOTS
J'achète chaque SAMEDI,

dès le 11 mal, gros escargota
au plus haut prix, près des
collèges ci-après : Eochefort,
8 h. ; Montmoliin, 8 h. «̂  :
Coffrane, 9 h. ; Boudevilliers,
9 h. y , ;  Malvllliers, 10 h.;
Hauts-Geneveys, 10 h. y  :
Fontalnemelon, 11 h. ; Fontai-
nes, 11 h. y  ; Oernler, 13 h. ;
Chézard, 13 h. y  ; Saint-Mar-
tin 14 h. ; Pâquier, 14 h. y  ;
Villiers, 16 h. ; Dombresson,
18 h. % ; Grand-Savagnier,
16 h. ; Engollon, 16 h. y ,  ; Vl-
lars, 17 h.; Fenin, 17 h. U;
Valangin, 18 h. y.

1res escargots en dessous de
30 mm. seront refusés.
Se recommande: E. GUILLOD-
MOBA, Nant-Vnlly. P2195N

Poussette
moderne, propre et en bon
état est cherchée k acheter.
Demander l'adresse du No 187
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
BAIGNOIRE

d'occasion , en bon état. —
Adresser offres écrites k B. M.
188 au bureau de la Feuille
d'avis.

— m

( \POUR L-A COMMUNION
Grand choix de costumes PKZ en tissus pure
laine, bleu foncé, serge ou chevrons avec
culottes courtes ou pantalons.
Pour l'âge de 8 à 14 ans. 8 ans à partir de Fr. 35.-

V. . J

P K Z
NEUCHATEL, Seyon »

CABINET DENTAIRE

Henri Huguenin
technicien - dentiste

Tous soins dentaires
Dentiers en tous genres
Saint-Honoré 8 Tél. 5 19 15
Consultations tous les Jours

de 8 à 18 h.

D'PETTOEL
CHIRURGIEN

démobilisé
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Seuls les coeurs solides et les nerfs intacts sortent vainqueurs de toutes les situations difficiles. Ménagez

votre cœur et vos nerfs, ils répondent de votre vigueur physique et intellectuelle. Buvez du Café Hag

ou du Sanka; tous les deux sont des cafés véritables, décaféinés selon le procédé Hag.
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EVOLE, à louer pour le
24 Juin ou époque à conve-
nir rez-de-chaussée de 6
chambres et dépendances,
chauffage central, salle de
bains, Jardin . Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer k proximité de
la gare, appartement de
2 et 3 chambres, salle de
bains, chauffage général,
service d'eau chaude, con-
cierge. Etude Fetlfcpienre
et Hotz.

A remettre, dans situa-
tion ensoleillée du centre
de la ville appartement de
5 chambres, chauffage cen-
tral, salle de bains. Etude
Petitpierre et Hotz.

Docteur
Vuarraz

ABSENT

Dr Paul Ed. Perret
spécialiste F. M. H.

médecine interne

reprend
ses consultations
les mardis et vendredis
Prendre rendez-vous à

l'appartement Tél. 5 23 36.



Administration : 1, rne du Temple-Neuf .
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

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

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

^*e sa ^

en s'habillant
AUX A R M O U R I N S
car sa conf ection se dis-
tingue par un cachet de
bon goût tout particulier.

Se
&eUes

HoUettei
des prix raisonnables con-
f èrent «Aux Armourins»
tous les avantages d'une
maison sérieuse d 'un

genre bien à part.

Elégance féminine

TiaajcAcC&jL—

Emplacements spéciaux exigés, 20 ° ', a
de surcharge.

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

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

LA MAISON

Vuwaa<i
ne ménage ni ses peines ni son travail pour vous
prouver qu'elle cherche avant tout à vous satis-
faire. Par des achats fréquents, par un choix
grand et varié, elle vous offre ce qui se fait de
plus nouveau à des prix toujours avantageux.
Dans votre intérêt, voyez nos vitrines, visitez
nos rayons et VOUS ACHÈTEREZ BIEN EN
ACHETANT CHEZ NOUS. Viennent d'arriver :

De ravissantes blouses
7.50 9.50 12.50 1&50 19.50
Des robes soie imprimées

A 19.75 29.50 38.- 45.- 55.-
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DIVAN TURC, matelas bon
crin, et duvet, le tout propre,
à vendre. — Ecluse No 44,
1er étage.

A vendre

beaux porcs
de huit semaines, chez Fritz
Hostettler, Coffrane.

A vendre une bonne

jeune vache
(a fait son 2me veau). 5̂'a-
dresser à Robert Geiser, mai-
son des Bois, sur Enges (Neu-
chàtel). 

A vendre

poussette
en bon état. S'adresser Che-
min des Mulets 13.

A vendre

poussette moderne
marine, en parfait état. — ,
T. Meia, rue de Neuchâtel
No 33 E. Peseux.

Couvre-pieds
Personne expérimentée se

charge de la confection de
couvre-pieds piqués, de n'im-
porte quel genre. Réparations.
Prix modérés. Mlle E. Gobba,
rue de Neuchâtel 49, Peseux.

LES MAISONS
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent grâce
i la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».
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VERfTB POPULAIRE»
1>E PAPETERIE M

Bloc pour correspon- Enveloppes grises, for- Bloc-notes, 100 HBjl
dance privée, mat normal, feuillets, m:'X *

100 feuillets Fr. -.50 les 4 paquets Fr. -.60 9X13 cm. Fr. -.20 f &x] »
Enveloppes blanches, Bloc-notes, cou- [S-àiS

Bloc de 250 feuillets format normal, verture presspan, Ef-fe
poui\ copies Fr. -.95 le paquet Fr. -.35 Fr. -.25 fc#'.$

Taille-crayon, forme fer à Papier gommé pour encadre- ks |||
cheval Fr. -.10 ment, le rouleau EK||

de 25 m. Fr. -.40 wgiaj
Taille-crayon avec lame de Tampon-buvard en bois dur WtT&zrasoir Fr. -.20 verni Fr. -.75 p / x'fy

VENEZ FAIRE VOTRE CHOIX f e |

9, rue Saint-Honoré ra l̂

Savoie-Petitpierre s. A. I
tient la chemise soignée i

à cols superflex 8
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Les enfants onl besoin avanl toul

sr d'une alimentation qui fortifie les
os et les dents. Le rachitisme

(maladie anglaise) est la conséquence d'un
manque de vitamines.
Incontestablement l'huile de foie de morue est

I le fortifiant pai excellence du système osseux.
Mais c'est aussi un tourment perpétuel poux
les enfants et les parents.
Jrès agréable à prendre, le Jemali remplace
avaniageusemenl l'huile de ioie de morue. Il
contient en effet de l'exuail de malt de l'extrait
de levure, de l'huile de foie de morue el du suc
de pommes d'églantier, c'est-à-dire quatre pro-
duits naturels qui majorent la force de résis-
tance de l'organisme el préviennent les troubles
de la croissance.

Dr A. Wander S. JL. Berne

sus WSnts dans SBSStm W r̂ \ TSBPÏ trrf ?les pharmacies il Uo V  ̂ fc A T̂S-*S#drogueriM à 2 tis25 et g -al G& IX Ŝ 'i' ,*Lfcj S0 la boilo. V .sL-JI' j^&VA
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Grand choix en

VOLAILLES
POULETS DE BRESSE - POULETS

DE GRAIN - PETITS COQS
Toujours aux mêmes pri x

AU MAGASIN

Lehnherr frères

Maintenez le contact..,
entre votre entreprise et votre clientèle

Donnez-lui de vos nouvelles
en annonçant dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Croix+Bleue
Vendredi 3 mol, à 20 heures

au local , Seyon 32
Conférence missionnaire avec
projections lumineuses de M.
le missionnaire Clerc-Marchand
Invitation cordiale à tous.
(Collecte en faveur de la

mission.)

Quelle personne
aiderait un homme âgé, Infir-
me à faire un séjour à l'hô-
pital ou à l'hospice. — Ferd.
Albert, Cressier.

_______________ _____ A. ___. __. __. __. -
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Déménageuse
se rendant k Lausanne-Genè-
ve le 8 mal prendrait trans-
ports pour le retour. S'adres-
ser déménagements Wittwer.
Tél. 5 26 68.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01

Organisation . Tenue
Contrôle - RcYision

Un coup de -p k̂-
téléphone ^̂15 commerçants qui ne demandent

qu à vous donner satisf action
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Tél. 5 20 56 du jour
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Or a nain3 Demandez les conditions WICEPIE FINI HEUCHATH

V i v i  Kola de cett0 Jrubïlc-Ue a" E. LANGEL, suce.v i  v i  r\oia bureau du lournal
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AU NEGOCE
Tél. 5 36 27 Rue du Château 4
Achat et vente de livres,

meubles, antiquités,
vêtements, chaussures,

outillage, etc.
Ch. BIGEY.



Un gangster en herbe Voulait enlever
la fille de l'acteur J u les ^erry...

On joue actuellement Mes amours...
feu théâtre Marign y à Paris. Une
belle salle. Et des bravos pour les
vedettes, le couple le plus sympa-
thique d'êpoux-acteurs de Paris :
Josselyne Gael, Jules Renry.

22 h. 30. Tous demeurent en scè-
ne. Personne dans le hall.

Alors, c'est à la concierge que
s'adressent deux jeunes gens : un
grand , bran, élégant , l'âge de porter
l'uniforme, un autre plus petit, un
jeunot : seize ans à peine.

— Une lettre pour Mme Josselyne
Gael. Urgent.

— Mme Gael est sur le plateau.
Donnez votre lettre : je la déposerai
dans sa loge. Attendez-vous une ré-
ponse ?

— Non .
Entr'acte. Josselyne Gael trouve

la lettre, l'ouvre, la parcourt, blê-
mit, bouscule l'habilleuse.

— Mon mari, vite, mon mari.
Jules Berry lit à son tour la lettre,

qui dit, en substance :
— Vous gagnez beaucoup d'ar-

gent, nous sommes pauvres : il nous
faut 100,000 francs. Envoyez votre
auto, demain soir à 10 heures, de-
vant le pavillon de votre grand'mè-
re, rue de Neuilly à Rosny. Le
chauffeur sera porteur de la somme
et nous la remettra. Sinon, nous tue-
rons votre grand'mère et kidnappe-
rons votre petite fille : nous savons
où elle se trouve.

Il faut préciser que, sortis des cou-
lisses, Jules Berry et Josselyne Gael
vivent la plus quiète, la plus familia-
le des existences, sous leur véritable
état civil : M. et Mme Pauf ichet ;
entre leur domicile parisien du bou-
levard Raspaii et la maisonnette de
la grand'mère, Mme Blanclœil, à
Rosny-sous-Bois. Micheline, leur en-
fant, est née, en août, à la veille de
la guerre. Récemment relevée de ma-
ladie, on l'avait confiée à la garde
d'une tante, en banlieue.

Naturellement, Jules Berry alerte
aussitôt la police. Le quai des Orfè-
vres dépêche auprès de lui le com-
missaire Roches, chef de la brigade
spéciale, qui arrive à la tête d'une
nombreuse cohorte d'inspecteurs.
On établit des surveillances, des
«planques » comme dit l'argot poli-
cier, chez Jules Berry, autour de la
maison de la tante chez qui se trou-
ve la petite Micheline, à côté du pa-
villon de la grand'mère à Rosny-
sous-Bois. Mais pas le moindre
gangster en vue...

Le lendemain, au jour, le com-
missaire Roches pousse son enquê-
te. C'est Jules Berry lui-même qui
le met sur la piste :

— Un j our, à Rosny, nous avons
trouvé, glissée sous la porte, une let-
tre écrite par le fils d'un voisin,
un fonctionnaire très bien. Le jeu-
ne homme voulait faire du cinéma.

— Je lui ai fait dire, gentiment,
qu'il valait mieux renoncer, que la
carrière était encombrée, tout ce
qu'on peut raconter en pareil cas
pour décourager de dangereuses
velléités...

Le jeune candidat star n'avait rien
©n effet pour réussir à l'écran. Fai-
ble. « Arriéré », au$ dires mêmes de
son père, il était surtout romanes-
que et vivait dans la lune. La tête
tournée par son désir de paraître à
l'écran, M avait voulu, avant de par-

tir pour l'armée — il avait été jus-
qu'alors plusieurs fois ajourné —
vivre un scénario de sa composi-
tion.

C'était bien lui — il le reconnut
tout de suite quand les inspecteurs
vinrent le cueillir au domicile pater-
nel — le porteur du billet mena-
çant dépose aux mains de la con-
cierge de Marigny. Son signalement
du reste le trahissait assez. L'accom-
pagnait le fils d'une concierge du
voisinage, enrôl é dans sa « troupe »,
un tro isième galop in , mineur lui
aussi, devait encore être arrêté com-
me complice encore que la compli-
cité se borne à celle d'un... assistant
metteur en scène : il avait tout con-
nu du complot sans prendre, heu-
reusement pour lui , la moindre part
active à sa réalisation.

— Nous n'avions d'ailleurs pas
l'intention de mettre à exécution nos
menaces, protestent-ils tous les trois.

C'est égal : deux comparaîtront
devant le tribunal pour enfants. Le
troisième, l'aîné, le meneur répon-
dra devant la justice des hommes,
avant d'aller à son tour faire son
métier d'homme, sur le front fran-
çais...

Parachutes
d'autrefois

NOS VA RIÉTÉS

A QUAND REM ON TE

CETTE I N V E N T I O N  ?

Depuis quelque temps, il est sou-
vent question de parachutes et, plus
souvent, de parachutistes. Plusieurs
fois , les communiqués finlandais ont
signalé que des avions russes ve-
naient sans obtenir des résultats
stratégiques, semer, sur l'arrière des
lignes finlandaises, des parachutistes.

Qui donc a eu le premier l'idée du
parachute ?

C'est très difficile à préciser.
Le « Magasin Pittoresque », dans

son numéro 21 de l'année 1833, con-
tient un article sur les parachutes,
invention alors très récente. « Dès
1784, dit le « Magasin Pittoresque »,
M. Lenormand avait fait  quelques ex-
périences à ce sujet. Mais c'est en
1802, que la première tentative sé-
rieuse fut faite par Garnerin qui con-
çut l'audacieux dessein de se laisser
tomber de plus de deux cents toises
de hauteur , ce qu'il exécuta aux yeux
de tout Paris. Arrivé à cette hauteur,
l'intrépide aéronaute coupa la corde
qui retenait la nacelle au ballon. La
chute se fit d'abord avec une rapide
accélération. Mais bientôt le para-
chute se développant, la vitesse fut
considérablement diminuée. Toute-
fois le parachute faisait d'énormes
oscillations, résultat de l'accumula-
tion de l'air en-dessous. Cet air, en
s'échappant, tantôt par un bord, tan-
tôt par l'autre, produisait sur le pa-
rachute, cette suite de secousses qui,
heureusement, n'amenèrent aucun ré-
sultat fâcheux. Depuis, on est parve-
nu à les éviter en pratiquant au cen-
tre du parachute une cheminée d'un
mètre de hauteur, par où l'air peut

s echapper sans nuire à la résistance
qui domine la vitesse de la chute. »

Dans les « Hommes-phénomènes »,
M. Guyot-Daubès raconte cette anec-
dote :

« Vers 1860, alors que le mont
Saint-Michel était encore une prison ,
un condamné parvint à s'échapper
d'une façon très ingénieuse. L'an-
cienne abbaye du mont Saint-Michel
est un superbe monument placé au
sommet d'un rocher très élevé. A ma-
rée haute, le Mont est isolé par la
mer et forme une île, à marée basse,
il reste entouré par une vaste plaine
de vase marine et de sable. La sur-
veillan ce des gardiens s'exerçait na-
turellement beaucoup plus du côté de
la porte que du côté du ciel , à
soixante mètres au-dessus : c'est ce-
pendant ce dernier chemin que prit
le prisonnier dont nous parlons. Ce
prisonnier étant parvenu à sortir de
l'infirmerie en dérobant deux draps,
put, sans donner l'éveil, gagner la
plate-forme de l'abbaye : là il décou-
pa un de ses draps en lanières et en
fit quatre cordes qu'il attacha aux
quatre coins du second drap et réu-
nit les autres extrémités par un
nœud ; alors, saisissant celui-ci et
confiant dans ce faible parachute, U
se précipita dans le vide. La descen-
te dut avoir lieu avec une rapidité
vertigineuse en raison de la faible
résistance à l'air que présentait l'in-
strument par suite de sou peu de sur-
face, mais le courageux forçat tom-
ba sur le sable de la grève et fut
sauvé. »

II paraît que vers la moitié du
siècle dernier, il était encore d'usa-

ge dans une petite ville d'Italie, à
Empoli , de faire sauter un âne du
haut d'une tour très élevée, usage
qui remontait à plusieurs siècles et
se rapportait à une légende locale.
Chaque année, à jour déterminé, un
âne était hissé en cérémonie au som-
met de la tour. Là, on lui attachait
autour du corps les extrémités d'une
série de bandes d'étoffe, le milieu
des bandes restant libre en forme
d'anse, puis l'âne était poussé dans
l'espace malgré une résistance suf-
fisamment justifiée.

L'air s'engouffrait dans les ban-
des d'étoffe, celles-ci se déployaient
et offraient une surface assez gran-
de pour atténuer la chute du pau-
vre animal ; d'ailleurs on avait soin
de garnir le sol d'une épaisse cou-
che de bottes de paille et la descen-
te avait lieu ord inairement sans ac-
cident.

Peut-être le parapluie ou le para-
sol a-t-il été à l'origine du parachu-
te ? M. Guyot-Daubes dans son cha-
pitre des « Sauts mécaniques » écrit
ce paragraphe :

« A la suite d'un dîner d'étudiants,
un des convives, la tête légèrement
échauffée, fait le pari de sauter du
troisième étage dans la rue en se
servant de deux parapluies comme
de parachutes. On les lui prépare,
il se lance dans le vide et atteint le
sol sans blessures; ses camarades
enthousiasmés l'imitent à tour de rô-
Ift, une jeun e femme eut même l'au-
dace de suivre leur exemple. Natu-
rellement une foule considérable s'é-
tait amassée étonnée de ce singulier
exercice. »

Dans les meetings d'aviation nous
avons assisté à des exercices prou-
vant que les parachutes étaient
devenus des instruments quasi-par-
faits et que ceux qui s'en servaient
avaient acquis une expérience très
grande et une adresse qui faisait fi
des dangers. Je relisais hier dans un
journal anglais datant de 1924, une
information qui montre combien les
progrès des parachutes ont été im-
portants durant ces dernières an-
nées.

Le lieutenant Harris pilotait l'a-
vion qui était alors le plus grand
du monde. Il se trouvait à huit cents
mètres de hauteur, marchant à 250
kilomètres à l'heure, lorsque l'appa-
reil se brisa. L'aviateur escalada le
fuselage et se précipita dans le vide
en ouvrant sa ceinture. «Après avoir
quitté l'avion, dit Harris, je baissai
les yeux pour trouver l'anneau libé-
rateur et je m'aperçus qu'au lieu de
regarder en bas, je regardais en l'air,
mes pieds pointaient vers le ciel, ma
tête vers le sol ! Je tira i ce que je
pensais être l'anneau. Rien ! Je re-
gardais de nouveau et me rendais
compte que je tournais comme une
toupie, toujours la tête en bas et les
pieds en haut. Trois fois, je cher-
chais l'anneau et ne tirais que la
courroie de ma jambe. Je fis voya-
ger ma main le long de mon har-
nachement et derrière la nuque, jus-
qu'à la découverte de l'anneau pro-
videntiel. La vitesse de la chute dut
être considérable, mais je n'avais pas
éprouvé la sensation de tomber.
Malgré la vitesse du vent qui était
grande, je conservais le contrôle de
pa-es bras et les remuais selon ma
volonté. D'après les témoins, je n'é-
tais même pas à 200 mètres du sol
quand l'engin s'ouvrit. »

L'aviateur tomba dans une cour.
«Le seul dommage que j'éprouvai

fut une déchirure à mon plus beau
pantalon et quelques écorchures à
mes souliers. »

Depuis Garnerin, que de progrès
accomplis '.

MORT D'UN ANCIEN
CONSEILLER NATIONAL

A Interlaken, vient de mourir à l'âge
de 84 ans, M. Friedrich Michel. U
fit partie du Conseil national de
1902 à 1919 comme radical et de

1920 à 1922 comme agrarien.

L'aviateur norvégien
RDZER LARSEN

a été tué
an champ d'honneur

H fut le compagnon
de l'explorateur Amundsen
Ruzer Larsen, le fameux pilote

norvégien, qui fut un des premiers
à survoler le pôle Nord, est fombé
au champ d'honneur en combattant
seul dix avions allemands au-dessus
du fjord d'Oslo.

Larsen fut le second d'Amundsen
dans sa première expédition au pôle
Nord. Il participa ensuite, en 1928,
à la recherche du groupe Nobile.
Puis, plus tard, il commanda l'ex-
pédition chargée de retrouver le
corps de son ami Amundsen.

Larsen découvrit de nombreux ter-
ritoires inconnus, notamment au
pôle Sud. Il était considéré comme
l'une des plus grandes figures de la
Norvège audacieuse et moderne.

UN DIVORCE IMPOSSIBLE
DANS UNE MAISON

A CHEVAL
SUR LA FRONTIÈRE

Parce que la frontière entre le
comté de San-Francisco et celui de
San-Matéo passe entre leurs deux
lits, M. et Mme Haines ont grand'-
peine à obtenir leur divorce... En
effet, lorsque la demande de Mme
Haines fut remise à la cour de San-
Francisco, son mari protesta, disant
que, comme elle vivait dans le comté
de San-Matéo, le tribunal de San-
Francisco n'avait aucun droit à
prendre l'affaire en main. Les auto-
rités déclarèrent qu'en effet la fron-
tière passait entre les deux lits de
•la chambre à coucher des Haines.
Et, bien que Mme Haines ait pré-
tendu qu'elle occupait le lit se trou-
vant en territoire de San-Francisco,
le juge décida que l'affaire atten-
drait jusqu 'à ce que l'on ait établi
exactement de quel côté elle vivait
légalement.
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de vendredi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOXTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale, 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 18.59, l'heu-re. 17 h., concert. 18 h., musique variée,
18.20, les sports. 18.2&, bulletin do l'O.
N. S. T. 18.35, musique légère. 18.50,
communiqués. 19 h., valses célèbres.
19.15, mlcro-magazlne. 19.50, lnform. 20h., duos. 20.20, tableaux radiophon. 21.05,
conc. par l'O. R. S. R. 21.50, Jazz. 22.20,lnform.

Télédiffusion : 11 h. (ZurlchK émis-
sion matinale. 12.40 (Genève), disques.
17 h. (Lugano), concert. 18 h. (Genève),
musique Instrumentale. 18.20, les sports.
18.25, bulletin de 1'O.N.S.T. 18.35 musi-
que légère. 19 h., valses célèbres. 19.15,
mlcro-magazlne. 20 h., duos. 20.20, ta-
bleaux radiophon. 21.05, conc par l'O.
S. R.

BEROMUNSTER : 10.20, émission radio
scolaire. 10.5O, disques. 11 h., émission
matinale. 11.55, conc. Haydn. 12.40 mu-
sique légère. 13.30, disques. 16.30,' pour
Madame. 17 h., concert. 18 h., pour lesenfants. 19 h., disques. 19.15, causeriesur Félix Welngartner. 19.43, émissionpar la troupe. 20.40, conc. par le R. O.
21.15, musique variée. 21.40, conc. vocal.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émis-sion matinale. 12.40, musique légère.
16.30, pour Madame. 17 h. (Lugano),
concert. 18 h., pour les enfants. 19 h!(Berne), musique de chambre. 19.43,
émission par la troupe. 20.40, conc. par
le R. O. 21.45, musique variée. 21.40,
conc. vocal.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.4QF, tria 13.10), progr. varié.
15 h., émission radio-scolaire. 17 h., conc
par le R. O. 18 h., pour les enfants.
18.45, mandolines. 19.30, musique popu-
laire ancienne. 20 h., progr. varié. 21 h.,
sélection de t La Norma », de Belllnl.

Télédiffusion : 11.30 (Rome I), disques.
12 h. (Milan) , musique variée. 12.40
(Lugano) , petit concert. 13.10, progr. va-
rié. 14.30 (Rome IH) , mélodies. 17.US
(Milan I), concert. 18.45 (Locarno), man-
dolines. 19.30 (Lugano) , musique popu-
laire ancienne. 20 h., progr. varié. 21 h.,
sélection de l'opéra « La Norma », de Bel-
llnl.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuch&tel) :

Europe 1: 11 h. (Stuttgart), concert.
13.45 (Berlin), musique variée. 15 h.
(Stuttgart), grand orchestre. 16.10, thé
dansant. 18.30, musique de chambre.
17.25 (Milan I), concert. 18.30 (Stutt-
gart), variétés. 19.15, conc. d'opérettes.
21.30, concert.

Europe H: 12.15 (Paris) , musique va-
riée. 14.20 (Radio-Paris), causerie. 15 h.,
orgue. 15.30, radio-théâtre. 16.45 (Paris),
soliste. 17.30, Jazz. 18.15, chansons mar-
seillaises. 18.30, le quart d'heure du sol-
dat. 18.45, musique de chambre. 19.50,
disques. 20.30, conc. par l'Orchestre na-
tional.

RADIO-PARIS : 10 h., musique variée.
12.45, violoncelle. 13.15, piano. 13.45,
chants de marins. 14.10, harpe. 15 h., or-
gue. 15.30, radio-théâtre. 16.30, mélodies.
17 h., comédie musicale. 17.15, musique
de chambre. 18.15, trio. 19 h., Jazz. 21 h.,
Jeux radiophon. 21.45, quintette. 22.45,
concert.

PARIS P.T.T. : 12 h., musique variée.
17.30, danse. 18.45, musique de chambre.
20.30, orchestre national et les chœurs
Raugel.
BRUXELLES FL. : 17 h., musique de
chambre. 18 h., conc. Mozart.

BRUXELLES : 18.15, piano. 21.15, conc.
Tchaïkovsky.

DROITWICH : 20.30, « La vengeance »,
par l'orchestre Stanford .

ROME : 21 h ., conc. symphon .
FLORENCE : 20.30, fanfare. 22 h., dan-

Emîssions de samedi
SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, inform. 12.40, disques. 14 h., en
marge de l'actualité. 14.15, concert. 14.35,
causerie sur le Jardin . 14.45, musique va-
riée. 15.10, promenade en zlg-zag k tra-
vers le répertoire. 15.40, conc. populaire.
16.10, danse. 16.59, l'heure. 17 h., concert.
17.35, sonate de Weber. 18.03, pour les
Bruants. 18.30, disques. 18.40, sprint. 18.45,
Jazz. 18.50, communiqués. 18.55, disques.
19 h., causerie-audition sur Mozart. 19.20,
sketch radiophon . 19.35, Joli mois de mal.
19.50, inform . 20 h ., pour nos soldats.
21.15, revue. 22 h., danse. 22.20, lnform.
•-5*-%%*Z*Z0iKS*i««ÎS555%-tf-/SiS5- -̂---tf--*-^

Emissions radiophoniques

CINÉMAS
Studio : Le Jour se lève.
Apollo : Tarzan trouve un fils.
Palace : Vous ne l'emporterez pas a/vec

vous.
Théâtre : La griffe du hasard.
Rex : Ne m'oubliez pas...

Carnet du j our

Vous qui souffrez ...
oU rwoto£aM, nriiMAumûA, wumxxttitriQA,
Jcia&auaJb, nruxMM dz d&ntd, -ùrtnAcu^oi,

.. de douleurs périodiques ou de Qu'il s'agisse de migraines, de
'douleurs siégeant un peu partout , névralgies, de rhumatismes, de
même si vous avez essayé d'autres sciatiques, les Poudres KAFA
remèdes sans résultat, prenez une calment rapidement dans tous les
Poudre KAFA. cas où la douleur prédomine.
Les Poudres KAFA, combinaison Les Poudres KAFA constituent
heureuse d'antinévralgiques à ac- un remède bon marché, puisque
tion renforcée , sont très efficaces; chaque poudre revient à 15 cen-
elles sont indiquées contre toutes times. Faites usage des Poudres
affections douloureuses , quelle KAFA, le soulagement sera rapide,
qu'en soit la cause ou le siège. pour ne pas dire immédiat.

c&nXte, t&uùis oUruJ&iuÀw' .•

Poudre KAFA
-et... -Cou (LOTAJI&USIS à '&n,v œf

LA BOÎTE DE ÎO POUDRES Fr. 1.50 DANS TOUTES PHARMACIES

Dépôï général: PHARMACIE PRINCIPALE , 17. Rue du Marché , GENÈVE

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le Journal

Je déclare souscrire et un abonne-
ment à la

Feuille d'avis
de JVenchâtel
jusqu'au 30 juin Fr. 3.40

» 31 déc. » 13.40
* L» montant de l'abonnement sera

versé a votre compte de chèques pos-
taux IV 178. W

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

i

1 Nom : „_.______________ .

Prénom : : 

Adresse : _._ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulleti n dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rne du Temple-Nenf

__ ma_mj m ^ ^—̂m *^— *m *^mm ^^^**m ^^^—̂*̂ —^^^m ^^^^—^m^^^m)

<c TU m. n E u x
PUBLIE: CETTE: SEMAINE:

DES PHOTOGRAPHIES :
La « Landsgemeinde » de Trogen

UN DOCUMENT :
Qlielf|lieS ChefS naZIS Vus par Sir Neville HENDERSON

DE NOUVEAUX ÉCHOS :
Veille d'élections communales en pays
de Neuchâtel

UNE NOUVELLE NORVÉGIENNE :'

TéLéPHONE
adaptation de Mme BLANC-PAULSEN

UN RÉCIT MILITAIRE :
Le filon de Macabée par Ch.A. NICOLE

Tous les spectacles suisses et romands :
Simone Sigal - Un nouveau f i lm suisse : « Made-
moiselle Huser » - La f i n  de la saison lyrique au
Théâtre de Lausanne - Le quatuor romand.

NOMBREUX ÉCHOS SUR LES DERNIERS EXERCICES
DE LA D.A.P.

ET TOUTES LES CHRONIQUES HABITUELLES DE
« CURIEUX ».

En quelques lignes
— Michel Simon a été malade

pendant quel ques semaines. Rétabli ,
il est parti pour l 'Italie, où l'aPP 6'
lait un engagement cinématographi-
que.

La vie intellectuelle

La guerre et la Bible
par Madeleine CHASLES

Des textes vénérables mais trop
oubliés de l'Ecriture sainte, l'auteur
a su extraire, en les commentant
avec vivacité , une série d'épisodes
où — chose inattendue , — on croit
retrouver l'écho des « communi-
qués » actuels : coalitions, conquê-
tes, espionnage , armes et chars de
combat , guerre de siège ou de mou-
vement, dé portations , captivités, tout
ce que, trop naïvement , vous aviez
cru aboli, surgit du passé lointain
et s'impose avec violence. De l'As-
syrie ou de la Ju dée, ces choses
odieuses ont gagné l'Occident ou le
Nord : Sennachèrib et Nabucadnet-
zar ayant des continuateurs, la le-
çon à tirer de leur destin , elle aussi
s'impose. La Bible est-elle donc un
livre de haine et de batailles ? Le
Dieu de p aix veut-il la guerre ? A
ces questions, Mme Chasles ré pond
pertinemment et, portée par l'invin-
cible espérance, cherche à soulever
le voile sous l'opacité duquel notre
monde agonise. Avec Georges Duha-
mel, elle dit du sauveur que l' uni-
vers attend : qu'il vienne I Mieux
que cela, elle démontre qu'il vient.

(Editions Labor.) G - F -

Un livre par jour



| , I au 9 mai 
 ̂^^f^ Çj i | | f fB H MATINÉE T 3° heures I 

j

**̂  jp Le nouvea u et le meilleur TARZAN ! |p|

;MM} TROUVE UN FILS I
,-jâf ^Op, ;a -::;„,;:;'-::::" ::'V'' JOHNNY WEISSMULLER H
¦̂A'; 'dfck et MAUREEN O'SULLIVAN ;: a-i
î^ ,':Wi# 3 i H il Les exploits extraordinaires du roi de la jungle dans les profondeurs inconnues M j

à \ \ JH |: ^tfÉ «J 'ai pris devant ce film un plaisir inattendu. Il est plein de « clous » sensationnels : - " z
X X  â SL ĵj sMs* poursuite de l'enfant par le lion , charge cle rhinocéros, abatage de l'arbre par les H .- ~|

: 9^-"" '  At- ¦ XJs —wr ^R wr^kiP) éléphants. Dans une eau plus transparente que l'air des sommets, Tarzan et son Kg S
fifw'riri-lifiii *-!ilRni i -j inMiith n 

* «BÉâP^ ĵiM U£-*U&I 
flls 

Jollpnt « cache-cache . Pas question de respire r , bien entendu. La vision est Jolie ¦._ .- '{
HHn>wKMHaMR|MJ|(Kjj^  ̂ ! au point d'être édénlque. » («Gazette de Lausanne»).

JEUDI ET SAMEDI : MATINÉES ttT te* "«""«e"»* aventure» de T A R Z A N  vous emballeront "Wf |; .V
Parterre Fr. 1.50 - Balcon Fr. 2.— I |1

DOT" SAMEDI ET DIMANCHE : TOUTES KBBMRKSE^HHEHaBl '
—' 

¦UBHflmHBHS ĤiSRÉDUCTIONS ET FAVEURS SUSPENDUES S^^^^^^P^^^l T É L É P H O N E  5 21 12 5B|^̂ P ?̂^ -̂V- '̂ î '„ -S

Jïouc tyentecôtel
^hpxj r Des offres alléchantes vous sont faites 

de 
tous

V^l( côtés et vous n'avez que l'embarras du choix

^̂ Ĵ WĤ  pour l'achat de votre complet. Mais soyez pru-

^̂ ^M

y^̂ SIa 
dent. Voyez, jugez, comparez et réfléchissez.

Jj^̂ ^rffjfeWMffl  ̂ Vous trouverez certainement à 
Excelsior 

le

WSÊÊMWsm mÊÈ vêtement dont vous avez besoin, mais si vous

^SfÉ'^̂ ^M^̂ r pensez 

trouver 

mieux ailleurs, nous-même vous

CTMj
^
ifflJI^W^ engageons à aller ailleurs.

ffiffi |||̂Sl
aw 

Voyez, jugez, comparez et réfléchissez !

lliJP iPppiîll Constatez nos prix et constatez d'autres prix.

liwSI' lll V Regardez nos tissus et notre coupe et regardez

lilI -Wil wln d'autres tissus et d'autres coupes. Ensuite seu-

a|| i{M|iS i l lement, choisissez.

iHSBl if M I Sachez acheter , tout est là. Et c'est Excelsior

" ^BLSiffi f 
qui vous 'e ^it; car si tout 'e "-onde « savait

^HËMlj acheter » 
en 

matière 
de 

confection , Excelsior

Notre assortiment du printemps SSVSSI
nous attirons spécialement votre attention C- ne _i QP
sur nos complets confections à . . . . "s OU.*— 61 SSOa—
Leur coupe de bon goût, rehaussé par des tissus laine, aux dessins
nouveauXj ainsi que leur finition luxueuse, les destinent aux mes-
sieurs qui savent ce que c'est qu'un beau vêtement.

Autres séries à 65.— 75.— 110.—

<* Ssvv Angle Rue de l'Hôpital

BEURRE DE TABLE « FLORALP »
qualité exfra , Fr. 1.33 la plaque de 250 gr.

BEURRE DANOIS Fr. 1.23 la plaque de 250 gr.
ŒUFS FRAIS DANOIS Fr. 1.40 la douzaine

R.-A. STOTZER, Rue du Trésor

P WPM - ' ¦• '̂ '¦
'̂ ÈÊL : 

du 
3 Tél. 530 00 D I M A N C H E  l0r$

&, _W%mÈ ¦ ¦'̂ *-fayt*ïW|. au  9 m a i  Matinée à 15 h. F ,K X

m î ^ÉS  ̂ Un nouveau chef-d'œuvre de \f0_

l§ et. x '-- le prodigieux réalisateur de *3
m ; 1 . . .̂iiiÉEr ¦¦ -*&*¦ ' «Quai des Brumes» et «Hôtel du Nord» il

Ejj .-̂ «'W&̂ ËCî̂ -. .. j||f TEST ŜES») avec ' '• ¦•if%

m M ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
¦ - ¦¦0mê dans un f i lm d'une bouleversante ' l̂ M̂

m *«3^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W^̂ >^̂ Sj réalité et d'une pr ofonde humanité |!Kj
faj^ O'X ^^x̂ ^n^^M^^^^^mŴ̂ '' v!l»P  ̂"'- ^»?8fer^3i Les actualités FOX-MOVIÉTONE en première semaine n'- .i-f t
i

 ̂ *•. .,*_iv,.- £̂2£SSma£&-QgH&*a-^  ̂ ^fSBP^^S^Î'"' SAMEDI et JEUDI : * 
^ijj ^Stt^r^--̂

^^^^^ë^^l^^^@^É8@KSÉ^£ÊPISi@^i-̂ Ë>^^]|1 MATLNÈES A PRIX RÉDUITS ÊË^^I^^ih Wff l

>t en tous genres, verre

^̂ ^̂ Êr̂ vert» mi-blanc, blanc,

j d ^^Êm/ brun' e*c"' son* ,ivrées

^̂  DE ST.PREX.VAUDV

MMBB Dau
29 mai IMMH PAL Ai G JE! BBHHHBHHHHHH

M LE GRAND PRIX DU CINEMA AMERICAIN Bj
pi FRANK CAPRA, le réalisateur de « NEW-YORK MIAMI» et de «L'EXTRAVAGANT MONSIEUR DEEDS » présente I |¦VOUS NE L'EMPORTEREZ 1

SP&i £$& fljB B_ m t t s W0̂ m Ë âm
^

m\ B -ff1 son dernier tilm ?UI lui valut d'être f Ê Ê Ê
WÊ Mmw ÊM  ̂ M& If M-\ M UF8 111 1  ̂

proclam é le meilleur metteur en \ X à
^P  ̂ W\ 

ÊF%
mW sW 'M W  ia% W ^W k̂àw ^W scène américain pour 1938 vÊÊ

;̂ va(.a| Emportez le souvenir inoubliable Jean Lionel James Edward Misha Ann f \ v5
fî ^l de ce ////n ^oZZc/nenf amusoii/ awee ARTHUR BAKRIMORE STEWART ARNOLD AUER MILLER Wjm
PSÉ Une éblouissante et dynamique comédie pleine d'imprévus ,{

I CE QU'EN PENSENT LES CRITIQUES ! . - j
H « Tribune de Genève » : « Tribune de Lausanne » : o Gazette de Lausanne » : ; ¦¦¦'"•<

Lv /-?'̂  ije public prend un pdalslr fou à cette charge contre VoUà une bande du plus haut co- Des scènes de la plus extraordinaire co- I " ~.i
£-"̂ èi 

la liée et le capltallsrme et pénètre avec enthousiasme mlque, d'une grande légèreté de tou- casserle. : , "",.a
f * a-:' àj dans cette famille où tout le monde fait exactement obe, d'allure endiablée. Ne manquez Le fllm lui-même est d'un comique constant I.' ¦ . '.' 'A'{ 'r- 1 tout ce qui lui plaît. pas cela. et parfois même prodigieux. !. ftSI

WB VOUS RIREZ AUX éCLATS CETTE SEMAINE AU PALACE l ll
Ĵ^̂ m^̂ ~Dernier soir de « DERNIÈRE JEUNESSE ». avec RAIMU |̂ |̂ WHB^M

I Veau roulé le s K9. 1.-
I Ragoût . .iG s ng. 1.-
ë Tête de veau blanchie £%& ->50
I TRIPES CUITES le Va kg. 1.-
m SAUCISSONS PUR PORC, le % kg. 1.75
Û SAUCISSES AU FOIE . . le y  kg. 1.25

M BOUCHERIE

1 BERGER-HACHEN
M SEYON -19

Votre
safle à manger
doit durer et elle doit S
vous plaire dans 10 ans
autant qu 'aujourd'hui. I

Un homme du métier jpourra mieux vous con-
seiller. — Adressez-vous ij
donc à !

IÇf oiohol
MEUBLES - PESEUX n
Ses 35 ans de pratique |

du métier et d'expérience
méritent votre confiance. . I

Plus de murs
décrépis...
Confiez vos réfec- \
tions de façades à '¦.
l'équipe j

METTRE

lin îniir lm superbe dl- IU6 JUU¦•¦¦ van confortable g
Ha nnS4 un merveilleuxUC IIUIIi ii  ut tendre et |chaud et en plus de cela... |Inusable... Pourquoi ? Parce Iqu'on peut en une minute... |
retourner le siège... oe qui f
empêche l'affaissement des I
ressorts. h

Ce divan-lit contient éga- !r
lement un coffre à levier au- |tomatlque, poin: ranger la 11- îj
terle, un matelas-portefeuille I
au dossier, un cube pliable,
deux barrières... Son prix : I
9^17 seulement, tissu com- J"-» '1" pris. Ce système de
divan ne s'obtient que chez M

Meubles G. MEYER \
Faubourg de l'Hôpital 11 |

Neuchâtel - Téléphone 5 23 75
Attention !... Je reprends |volontiers en compte votre lit fou canapé en échange de . ce i,

dlvan-llt; demandez une of- 1
fre sans engagement pour a
vous. Oe meuble est fabriqué j
dans toutes les dimensions. * I

Balance \
Wistoft, 6 kilos, à vendre. — !
S'adresser épicerie Centrale, jBas de Sachet, Cortalllod. I

POUSSETTE
modèle « Luxe J> foncée , état |de neuf , à vendre. S'adresser
k Mme Hirschy, Rocher 25. I

I Pour votre déf ense , vous pouvez M
f j M  avoir recours à la boxe, la lutte, fÈ
%*M le jiu-jitsu, l 'art de la canne, à Ife
.-M moins que vous ne préf ériez la JM

I délicieuse méthode américaine du j
t^m pancrace... mais |P
M le policier le plus timide et le plus ||
|§ audacieux de France É
f â m  l'amusant x
M LARQUEY I
f - M  ne se sert que d'un PARAPLUIE ! M
M H faut voir LARQUEY Ê
1 Georges RIGAUD P

' .̂j et Germaine AUSSEY J&
f M  dans le film policier inénarrable W

1 jd! U£3JÏ-\ I
M du hasard i

] AU THEATRE I
./g| LES ACTUALITÉS FOX-MOVIÉTONE \M$M EN PREMIÈRE SEMAINE f: "-|

,;̂ 'p| 
Du 3 mai ¦¦ 

DIMANCHE ": â|; ; ^_au 9 mai K ". - MATINÉE à 15 h. Imlm

Se rapprochant le plus —'¦ des
haricots frais 

nos
haricots étuvés 

entiers
en sachets de 100 gr.

à F.r 0.95 Je sachet 
sont sensiblement

plus avantageux que les —
haricots en boîtes —

l'un et l'autre
dans tous nos magasins —
ZIMMERMANN S.A. -

^̂ ^̂ ^ ^*̂ ^̂ ^ *̂ ^̂ ^̂ -m Le fameux matelas à
VÊTEMENTS EN TOUS GENRES ressorts « R°bustas »

la meilleure recette pour le
MANTEAUX DE PLUIE, choix énorme SJSBfti SETez d

*
PANTALONS - CULOTTES GOLF Meubles G. MEYER
CHEMISES, ma grande spécialité „££». gggg^

PULLOVERS - Chaussettes - Bas sport LSMMM
Complets salopettes de qualité « n UnKAliA

BLOUSES DE BUREAUX «" DOll ïîSUÏ CHU
CASQUETTES ET CHAPEAUX „ G\orfe,s BREISACHER

* Neuchâtel - Saint-Honoré 8

j &M)  CORSET D'ORJgr ROSé- GUXOT
^NEUOUTa EPANCHEURS:

NE3ETEZ PAS «
vos coRsns ] £lj ^

Z BH/NOUS LES LAVONS
ET REPARONS

AVANTAGEU5EMENT

VOULEZ -VOUS DÉMÉNAGER ?
Adressez-vous à

LAMBERT & Cie
Camionnage off iciel des C. F. F. - Garde-meubles

N O S  P R I X ?  CONSULTEZ-NOUS



Electeurs! zHn£jf à la Rotonde

SdïÉ Pour trêinDsr là soudé à blanchir 0M0 IB88III
""'" AS 9044 A

/ colat on peu amer et suave "
XiCL I

Une réussite, la plus complète ^^f/l ̂ 1 (v \

^?<Za """"w *̂ 0S chapeaux chic, le
Sy ^é0&Mt. v*\. ff rand choix à des prix

f t  rfiiPH*\ \ \ abordables sont la meil-
II HF^^yiP? VJ 

leure Sirantie pour que
l\, Mt **" <̂ WÊ vous éprouviez une sa-

JT %S?̂ l£*$ tisfaction absolue.

ff _ >^""̂ rC i " Belle collection de grosse paille
/ / $%?¦'¦ •*//C en tontes «ooïenrs à partir de

I é̂ ^i/̂ sW FR" 8,5°1\ m—\—T~~~^- ' jrf r Cho'x vari é en chapeaux de
U ^pBBL1_\->^'S/ dames d'un certain âge.

Np^ /llis ̂ * Tro Îer,
\\?^llj7 y9 M O D E S

\^̂ J___^^ et FABRIQUE DE CHAPEAUX
-——""" Rue du Seyon

N.-B. — Mon congé militaire étant limité, l'on est prié
de nous remettre les transformations et réparations
sans tarder.

¦ "¦"¦¦"¦"¦"¦"¦"¦¦"¦"¦¦"¦"¦¦•¦¦¦ "¦»"B«-««-nw«««»««««"-- "^"--^»«M "--"^"H» "**^"**"«B--.---m-**mdlI ¦

; libéraux \ \
. ¦
j Venez nombreux samedi 4 mai, dès 20 h. 30 §
S AU CERCLE LIBÉRAL 1
¦ ¦

I Grande assemhlée \________________ma— m̂^sm—^^——m^^^——m^—m^—\m^m—^—a—^k—ssM*—m—^—i———a—^mm—tw———m——B—m9m—^—w—m

f amilière \MÊMm—mm—mMÊ) s *aaWs—vs_ —_Mmm

! Vous y entendrez: S

jj LOUIS BESSON conseiller général |

j AUgUSte ROULET conseiller général \
j GUStaVe N E U H AU S  j ournaliste s
I Jean H O U R I E T  médecin :

[ Biaise CLERC notaire [

S Musique : L'UNION TESSINOISE I
S PARTI LIBÉRAL 5
* DE NEUCHATEL - SERRIÈRES - LA COUDRE. S
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B ¦ "

%——MÊ—m^——^m—mMË—mim—^——mmm—mm—i——im—^——M—M——mas—m
Demandez à votre épicier les délicieux pâtés de fo le truffés

JE mnÉt"
Marque déposée

Produit recommandé à tous, même aux estomacs délicats
EN VENTE PABTOUT

FR. -tfiû

Les essais
lé bien-être que ton éprouve après la dégustation de
DOS Cigarettes Sulîana n'est pas dû eo hasard -> La
tîchesse en arôme et Ta douceur de (à Sultanà sont ao
contraire 19 résultat d'innombrables essais, la stirveii
lance de la fermentation des tabacs est considérés par
nos experts comme une de leurs tâches principales.
Rien (Téchappe à leur examen et seules les feuilles bîeh
Cnuries des meilleures provenances sont choisies pour

15 fabrication de la cigarette Suilara.

! ?

Fabrique de cigarettes SuUauai S. JL Zurich
¦

aaâiaÉaflttawfci ****»—*m .¦¦.¦£¦»*.¦»-. . . SA. 4iis,g
& TT/inHi-A '* 711 • r+a m -m at .¦.*#**-* "• ¦  <> ¦ •**>,» - . — • ŝ-tn-

Avec les asperges i|k
JfÈf rien de meilleur yÈÊh

JAMBO N I
1|$ft de chez Â&W

<t

a a - 

imm LES ATELIERS DE LA MAISON

Q 0. THIEL & C !H MMTBE-TEINTUBXEB $fm
!i I sont attenants à son magasin du faubourg du

^^
1 Lac; clairs, spacieux, bien lnstaUés, Ils lui

ij ëN] permettent un travail soigné, rapide et ¦
ïRSfl avantageux f-isSB

NETTOYAGE CHIMIQUE et REPASSAGE
LJ DE TOUS VÊTEMENTS \Kmm
^™ Service rap ide à domicil e. Tél. 517 51 ^"

Mes farteufls ^&rau point de vue qualité n'éot
plus & faire: depuis Pr. 68.—
recouverts. Grand Choix cliez

Meuble. G. MEYER

A VENDRE
un lit deux places, acajou,
complet, 180 fr., un Ht émau-
lé blanc, sommier métallique,
protège-matelas, matelas et
trois-coins, 80 fr., un canapé
et un tapis assorti, 45 fr., le
tout propre et en bon état,
Saint-Maurice 1, 2me,

-**:*§«a*»*! «*V>»*
KaeVD\ tVe» • pï-1*

•SSiS
|

Tins blancs nouveaux
1939,

Neuchâtel contrôlé -
Fr. 1.20

Bonvîllars 
Fr. l.io

le litre, nu. 

ZIMMERMANN S. A.

En vous promenant
visitez mes deux vitrines
d'exposition... toujours des
nouveautés qui vous plairont.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel *

Il LA 
~

FEUIUE D'AVIS
DE NEUCHATEL
III 

est un organe
ij de publicité de
lll premier ordre

La joi e de vivre.»
Voici pour tous la possibilité
de vivre confortablement Ins-
tallé sur les divans moelleux
et dans les fauteuils repo-
sants de

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Choix énorme et bas prix

connus *

bonne vache
pour la montagne, garantie
portante 2me veau, à choix
sur deux, ainsi qu'un Jeune
taureau. Demander l'adresse
du No 179 au bureau de la
Feuille d'avis.

four cause de départ
à vendre bois de lit, commo-
de, piano, gramophone avec
disques, pendule, rideaux, ta-
bleaux, linoléum de vestibule,
lampes, ainsi que différents
objets. S'adresser de 10 à 12
heures et de 14 à 18 h., Quai
Suchard 12, rez-de-chaussée,



Nouvelles suisses
Un succès romand à Berne

La totalité de l'impôt
sur le chiffre d'affaires

sera réservée aux dépenses
de la défense nationale

Ainsi en a décidé
le Conseil fédéral

BERNE, 2. — Le Conseil fédéral,
dans sa séance d'hier mard i 30 avril,
s'est définitivement rallié au point
de vue défendu par les conseillers
•nationaux romands au sujet de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires.

Le parlement fédéral avait pris la
décision qu'un tiers de l'impôt sur
(le chiffre d'affaires serait réservé
pour amortir les dépenses de la dé-
fense nationale. Le Conseil fédéral ,
de son côté, avait proposé de réser-
ver cet imp ôt aux dépenses de la
caisse fédérale.

Cette décision avait rencontré la
résistance des représentants des
cantons romands, qui estimaient que
l'équilibre du budget fédéral devait
faire l'objet de sérieuses économies
et que la totalité de l'impôt sur le
chiffre d'affaires devait être réser-
vée aux dépenses de la défense na-
tionale.

Le parlement fédéral, après dis-
cussion , avait adopté un compromis:
les deux tiers des recettes de cet
impôt seraient versés à la caisse fé-
dérale , un tiers irait à la défense
nationale.

Le Conseil fédéral , en vertu des
pleins pouvoirs dont il est saisi, a
pris la décision de se rallier au
point de vue des députés romands.
La totalité de l'impôt sur le chiffre
d'affaires sera donc réservée pour
amortir les dépenses de la défense
nationale.

La décision prise a une grande
valeur au point de vue économique.
Elle témoigne de la volonté du Con-
seil fédérai! de mettre fin à certaines
prodigalités et d'adopter une poli-
tique d'économie. Le point de vue
ro*aand a donc triomiihé.

Communiqués
L'immens e succès de

« La, Gloire qui chante »
Les billets pour les représentations de

t La Gloire qui chante » k Neuch&tel se
Bonis enlevés avec une telle rapidité que
le comité d'organisation s'est vu con-
traint de prévoir une soirée supplémen-
taire le vendredi 10 mal. Mais pour ce
spectacle aussi les billets furent vendus
en un clin d'œll. Devant un succès
aussi considérable, le dit comité a décidé
d'organiser une matinée qui aura lieu
Jeudi après-midi, n y aura donc, de ce
fait, cinq représentations de «La Gloire
qui chante » au Casino de la Rotonde de
Neuchâtel, soit : les mardi, mercredi,
Jeudi et vendredi en soirée, et le Jeudi
en matinée.

Conférence de Mme Stephcns
Le capitaine et Mme Stephens, d'An-

gleterre, ont vécu longtemps en Pales-
tine. Ils sont donc fort au courant de
tout oe qui touche à la question Juive.
L'an dernier. Ils nous ont donné une
soirée de projections lumineuses sur le
développement et la renaissance du pays
d'Israël . Aujourd'hui, Ils nous reviennent,
au cours d'une campagne de secours aux
Juifs expulsés de Pologne. Mme Sterphens,
tout en donnant quelques nouvelles de
son œuvre, pariera plus spécialement des
lumières que Jette la prophétie biblique
sur les événements contemporains.

Les échanges de vues Italo * américains
pour le maintien de la paix en Méditerranée

Washington s'informe des intentions de Rome
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une déclaration
de M. Sumner Welles

WASHINGTON, 3 (Reuter). - M.
Sumner Welles a déclaré à l'issue de
son entretien avec le prince Colonna,
ambassadeur d'Italie à Washington,
que le département d'Etat a reçu de
son représentant à Rome un rapport
détaillé sur son entrevue avec M.
Mussolini. La conversation a revêtu
un caractère général car elle a con-
sisté en un échange de vues sur la
situation internationale.

I,a démarche yankee
est la conséquence

du retrait des Alliés
de la Norvège centrale

WASHINGTON, 3 (Havas). — L'é-
change de vues diplomatique entre
les gouvernements des Etats-Unis et
d'Italie, à Rome et Washington, est
la conséquence directe de la décision
annoncée par M. Chamberlain de re-
tirer les troupes alliées de la Nor-
vège centrale. Tell e est l'opinion des
milieux diplomatiques de Washing-
ton.

Un Indice rassurant
WASHINGTON, 3 (Reuter). — M.

Sumner Welles a annoncé à la con-
férence de presse que le départe-
ment d'Etat n'a pas l'intention d'in-
viter les Américains résidant en Ita-
lie de quitter ce pays.

M. Sumner Welles a refusé de
répondre aux questions touchant
l'attitude de l'Italie.

Les mesure s de sécurité
en Egypte

LE CAIRE, 3 (Havas). — Interro-
gé par les journalistes à l'issue de
ses entretiens de jeudi matin, le pré-
sident du conseil a déclaré : « Toutes
les mesures de sécurité ont été pri-
ses. La situation comporte certains
dangers. Toutefois ces derniers ne
sont nullement alarmants.»

Les mesures navales
britanniques en Méditerranée

LONDRES, 2. — Au sujet des me-
sures prises par le gouvernement
britannique invitant les navires an-
glais à éviter la voie de la Médi-
terranée, le « Daily Telegraph » écrit
que dans les milieux autorisés de
Londres on relève que ces mesures
rendront libre toute action des uni-

tés de la flotte navale de guerre en
Méditerranée.

Si la Méditerranée devait encore
être utilisée pour la navigation com-
merciale, il serait du devoir de la
marine de guerre de convoyer les
navires marchands. Ainsi donc, la
flotte de guerre est prête à toute
éventualité.

Un entretien anglo-italien
ROME, 2. — Le comte Ciano a eu

on entretien prolongé avec sir Noël
Charles, chargé d'affaires de Grande-
Bretagne.
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Les taux d'assurance anglais
pour risques de guerre

concernant la Méditerranée
sont augmentés

LONDRES, 2 (Reuter). — Les
taux d'assurances pour risques de
guerre concernant la Méditerranée
et la Mer Noire ont été augmentés.
Certains sont doublés et même qua-
druplés. Un petit nombre restent
inchangés.

MOSCOU, 2 (Havas). - La déléga-
tion commerciale yougoslave se pro-
pose de rester 8 à 10 jours à Moscou
pour y négocier un accord commer-
cial y compris un accord de naviga-
tion. Les Yougoslaves voudraient
acheter du pétrole et du coton et
proposent aux Russes d'acheter en
échange du cuivre et d'autres mé-
taux, de la viande, des fruits secs et
des produits agricoles de Yougosla-
vie.

La question du rétablissement des
relations diplomatiques entre les
deux pays n'a pas été abordée, mais
on pense dans les milieux yougosla-
ves que les relations commerciales
peuvent amener une amélioration à
ce sujet.

Le séjour de la délégation
commerciale yougoslave

à Moscou

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  OE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 30 avril 1er mal

S % %  Ch.F-rco.-Sulsse 470.— d 470.—
8 % Oh. Jougne-Eclép. 415.— 418.—
8 % Genevois à lots 114.- 113.—
6%  VUle de Rio 96.- d 96.-
6%  Argentines céd... 47 % % 47.25%
8% Hlspano bons .. 258.- 258.-

AOTION8
Sté fin. Italo-sulsse 86.— 79.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 150.— 150.—
Sté fin. franco-suisse 87.— d 87.—
Am. europ secur ord 27 y ,  26.50
Am europ. secur . priv 478.— 479.—
Ole genev. Ind. d. ga2 245.- d 245.- d
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— d 91.—
Aramayo 24% 24.50
Mines de Bor 85.- d 85.—
Ohartered 16̂  16.50
Totls non estamp. .. 44.— 40.—
Parte Betlf 240.- d 240.- d
Plnano. des caoutch. 19.— 19.—
Electrolux B 39 y  38.—
Roui, billes B. (8KF)  104.- 100.-
Separator B 44.— d 40.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 30 avril 1er mal

8% O.FJ. dlft. 1903 86.10 % 86.-%
8%O.PJ' 1938 77.60 % 77.50 %
4 % Erapr féd. 1930 10025 % 100.35 %
8 % Défense nat. 1998 94.25 % 94.40 %
3K-4% Déf. nat. 1940 96.25 % 96.60 %
8 % Jura-Slmpl. 1894 86.- % 85.75 %
8 % Ooth 1895 Ire h 86.50 % 85.25 %

En prenant le tramway en ville, la
première zone ne coûte que 10 c
Ce prix n'a pas changé depuis
iO ans.

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 245.- d 242.-
Onlon de banq. sulss. 388.— 385.—
Crédit suisse ...... 344.- 336.-
Orédlt foncier suisse 182.- d 182 y
Bque p. entrepr. électr 202.- 200.-
Motor Colombus ... 163.- lep.—
Sté BUls.-am. d'él. A. 61.- 61.- d
Alumln. Neuhausen 2360.— 2310.—
O.-P. Bally 8. A 990. — O 990.— O
Brown. Boverl et Co 171.— 168.—
Conserves Lenzbourg — .— ~" •**-
Aciéries Fischer .... 580.- 578.-
Lonza 499.- 498.-
Nestlô 1074.- 1048, -ex
Sulzer 702.- 698.-
Baltlmore et Ohlo .. 22 y  22.-
Pennsylvanla 99 'A 99.—
General electrlc 167.— 166.— d
Stand OU Oy of NJ. 189.- 189.- d
Int. nlclc. Co of Can 185.- 134.50
Kennec. Copper corp. 160.— 157.—
Montgom. Ward et Co 227.- d 224.- d
Hlsp. am de electrlc. 1339.— 1330.-
Italo argent, de elect. 169.— ex 168.50
Royal Dutch 478.- 457.-
AUumettes suéd. B. . 7 y  7.- d

ACTIONS 80 avril 1er mal
Banq * commerc. Baie 170. — d 165.— d
Sté de banq. suisse 842.- 335.-
Sté suis. p. l'Ind. élec. 206.— 203.-
Sté p. ('Indus, chlm 4950.- d — .—
Chimiques Sandoz .. 7550.— d — .—
Schappe de Baie .... 380. — d —.—
Parts « Canaslp » doU. 18 % d — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 30 avril 1er mal

Bque cant. vaudoise . 650.— d 550.—
Crédit foncier vaudois 551.— 550.—
Câbles de Cossonay 1860.— d 1860.— d
Chaux et clm 8. r. 300.— d 300.— d
La Suisse, sté d'assur 2325.— 2375.— c
Canton Fribourg 1902 11.— d 10.75 d
Comm. Fribourg 1887 76.— d 77.— d
Sté Romande dinect. 175.— d 170.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

La situation vue de Paris
Notre correspondant de Paris nous téléphone:
C'est sans surprise sinon sans nne certaine émotion que Paris a

accueilli la nouvelle du retrait des troupes britanniques de la région
sud de Trondjhem et leur réembarquement dans le fjord d'Andalsnès.

Depuis trois jours déjà, on savait que cette position était presque
intenable et l'on considère au contraire qu'il ne faut voir dans cette
opération qu'une marque du réalisme classique de l'Angleterre.

Les Alliés sont toujours dans la région de Narvick et il ne faut
pas croire, comme d'ailleurs l'a fait très justement remarquer M. Fros-
sard, ministre de l'information, qu'ils se résigneront, quelles que soient
les circonstances, à laisser au Reich les mains libres en Scandinavie.
Rien ne peut, dit-on à Paris, détourner les Alliés de leur volonté bien
arrêtée, qu'ils ont affirmée dès le premier jour de la guerre, de pour-
suivre la lutte jusqu'à la victoire finale, quelles que soient les
difficultés. -

Le Reich doit donc perdre espoir de les intimider par des manœu-
vres diplomatiques auxquelles il est probable qu 'il va se livrer avec
tous les neutres, principalement dans les Etats du sud-est de l'Europe.

* * *
On suit, d'au t re  part, avec la plus grande vigilance la poussée de

fièvre qui vient de se manifester en Italie.
Les assurances reçues de M. Mussolini par l'ambassadeur des

Etats-Unis dans la capitale italienne ont été accueillies avec satisfac-
tion, ainsi que l'annonce de divers contacts établis depuis quarante-huit
heures entre Washington et Rome.

On veut espérer que les sages avis formulés par le président Roo-
sevelt et par ses représentants prévaudront au palais de Venise contre
la tendance de céder à la pression accentuée dn Reich pour faire sortir
l'Italie de sa position de non-belligérance.

Néanmoins, Londres et Paris ont d'un commun accord arrêté les
mesures de sécurité en Méditerranée qui peuvent les mettre à l'abri de
toutes surprises de ce côté. Ces mesures ont, comme on l'a indiqué à
Londres, un caractère temporaire et le désir de ces deux pays, l'Angle-
terre et la France, est de se trouver en mesure de les rapporter dès que
possible, c'est-à-dire dès que la tension provoquée, estiment même cer-
tains, par les exigences du Reich à regard du gouvernement fasciste,
plus que par le désir de ce dernier d'appliquer intégralement les prin-
cipes de solidarité de l'axe, sera en voie de décroissance.

La trahison
des nationaux-socialistes

hollandais
AMSTERDAM, 2. — Le chef du

parti national-socialiste hollandais,
Mussert, a déclaré dans un entretien
avec le correspondant de la « Co-
lumbia Broadcasting Co> que les
nationaux-socialistes de son pays as-
sisteraient les bras croisés aux évé-
nements en cas d'attaque étrangère
contre la Hollande.

Mercredi, un député socialiste de
la Chambre a adressé au président
du conseU une question demandant
quelles mesures le gouvernement a
prises au sujet de cette déclaration.

Sur le front occidental
Le communiqué français
PARIS, 2 (Havas). — Voici le texte

du communiqué français du 2 mai
au soir :

« Activité des éléments en con-
tact. Rencontre de patrouilles
dans les Vosges, qui tourna à notre
avantage

» Au cours des dernières opérations
dans la Mer du Nord, un de nos
contre-torpilleurs fut gravement en-
dommagé. Un de nos bâtiments de
patrouille sauta sur une mine et
coula D'autre part, un de nos sous-
marins torpilla un sous-marin en-
nemi. »

Le 1er mai, M. Paul Reynaud
s'est adressé

aux travailleurs français
PARIS, 2 (Havas). — M. Paul

Reynaud a prononcé mercredi un
discours dans lequel il a mis en gar-
de les travailleurs français contre le
danger qu'il y aurait pour la patrie
à ralentir la production.

L'ex-député communiste
Thorez serait en Allemagne

PARIS, 2 (Havas) L'ex-député
communiste Thorez, déserteur, se
trouverait en Allemagne. H serait
dans le duché de Bade et les auto-
rités françaises auraient des rensei-
gnements précis sur l'activité qu'il
déploie.

Un bombardier
allemand s'abat

en flammes
sur une ville

anglaise
5 morts, 90 blessés

50 maisons endommagées
LONDRES, 2 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'Intérieur britannique
communique :

«La chute d'un bombardier enne-
mi à Clacton on Sea dans l'Essex, a
fait 5 morts et 90 blessés, dont 49
ont dû être transportés à l'hôpital.
II est possible que l'on découvre en-
core d'antres victimes sons les dé-
combres. Des 5 corps qne l'on a déjà
retirés se trouvent quatre aviateurs
allemands. Au total, nne cinquantai-
ne de maisons ont été endommagées.

La campagne du
«Régime Fascista»
contre le Vatican

se poursuit ]
ROME, 2. — Le « Régime Fasci-

sta » continue sa campagne contre
le Vatican, qu'il accuse de «défen-
dre la cause des Alliés, contre les
intérêts de l'Italie ». Dans son édi-
torial de mercredi, l'organe de M.
Farinacci demande que l'organe of-
ficiel du Saint-Siège, « L'Osservatore
Romane», ne puisse être vendu en
Italie. Le « Régime Fascista » ajoute:

L'Italie fasciste déteste les démocraties;
elle exige une meilleure justice entre lés
peuples et veut surtout briser les chaî-
nes qui la tiennent prisonmlère dans lai
Méditerranée. L'Allemagne, qui a été à
notre côté quand on a cherché k étran-
gler Rome — avec les sanctions — lutte
aujourd'hui contre ceux qui sont nos
geôliers. Or, dans ces conditions, la poli-
tique suivie par < L'Osservatore Boma-
no », organe étranger — mais écrit en
langue Italienne — est. un outrage à
notre poUttque. Les autorités italiennes
doivent empêcher le journal du Vatican
d'entrer dans le royaume d'Italie.

Le Japon aurait en chantier
quatre cuirassés peur le moins

NEW-YORK, 2 (Havas). - M. Edi-
son, secrétaire d'Etat à la marine, a
déclaré que la marine américaine se-
rait « très heureuse de pouvoir
échanger des informations avec le
Japon sur la construction des navi-
res de guerre ». M. Edison a ajouté'
qu'il était pratiquement impossible
d'obtenir des informations actuelle-
ment sur les constructions navales
nipponnes, mais qu'il pensait que le
Japon construisait au moins quatre
cuirassés.

FOOTBALL

le championnat suisse
EN LIGUE NATIONALE

Deux matches ont été joués hier
en ligue nationale. A Zurich, Grass-
hoppers et Lugano ont fait match
nul, 3 à 3, et à Saint-Gall, Chaux-de-
Fonds a battu le club local par 3 à 1.
Le match Nordstern-Lausanne a été
renvoyé.

Match amical. — Birsfelden-Zoug,
6 à 2.

Matches militaires
à Genève

Deux matches militaires ont été
disputés hier à Genève devant six
mille spectateurs, en présence du
général Guisan.

Au cours du premier match, les
territoriaux genevois ont battu les
territoriaux vaudois par 3 à 1 (mi-
temps 2-1).
lime division bat Ire division 3 à 1

Le second match opposait la se-
conde division contre la première.
La -victoire a été remportée par la
deuxième division qui a gagné par
3 à 1 (mi-temrps 2 à 1).

Le bénéfice de cette manifestation
sera versé aux œuvres sociales de
l'armée.

Les équipes jouaient dans les for-
mations suivantes:

lime division: Feutz (Servette) ;
Roth (Granges), Guerne (Granges) ;
Cattin (Cantonal), Sauvin (Servette),
Lœrtscher (Servette) ; Hasler (Lau-
sanne-Sports), Monnard (Servette) ,
Xam Abegglen (Grasshoppers-club),
Schmutz (Young Boys), Aebi (Ser-
vette).

Ire division : Meystre (Berne) ;
Borloz (U.-G.-S.) ; Pahud (Lausan-
ne-Sports) ; Fellay (U.-G.-S.), Bu-
choux (Servette), Plancherel (Gran-
ges) ; Fauguel (Grasshoppers-cl ub),
Burnet (Lausanne-Sports), Chevalier
(U.-G.-S.), Guinchard (Servette),
Bertoletti (U.-G.-S.).

A l'étranger
A Budapest, la Hongrie bat la

Croatie par 1 à 0.
HIPPISME

Le concours international
de Rome

Lundi a été disputé le « Premio
Littorio », concours difficile qui com-
portait 12 obstacles de 1 m. 60 de
haut. Les Allemands se sont une
nouvelle fois montrés les meilleurs.
Quant aux Suisses, ils ont laissé une
moitié des chevaux à l'écurie. Le
capitaine Mettler, sur « Idéale » a to-
talisé 8 fautes et 1' 26", le premier-
lieutenant Fehr, sur « Seigneur »
également 8 fautes et 1' 26". Le plt
Musy sur « Pérou » a totalisé 9 fau-
tes X.
^.Glassementi : ï,. Lt-col. Bettoni, Italie,
sur « Judex », 0 î. V 21 "2 ; 2. cap. Weide-
mann, Allemagne, sur « Alant », 0 t. 1'
24" ; 3. major Mamm, Allemagne, sur
c Alchlmlst », 0 1. V •25".

Mardi, l'équipe suisse n'a pas eu
l'occasion, non plus, de remporter des
succès lors du prix de l'Office italien
du tourisme. Chaque cavalier avait à
effectuer 21 sauts, dans l'ordre qu'il
désirait. Le plt Mylius, sur « Fissa-
Fissa » a effectué le meilleur par-
cours, mais son cheval s'est blessé à
une jambe.

' Classement : 1. cap. Brlnkmann, Alle-
magne, sur « Baron IV », 0 t. V 32" ; 2.
cap. dl Campello, Italie, sur « Tordi-
no.s, 0 î. V 35"8 ; 3. major Azzone, Ita-
lie, sur « Ventltre », 0 t. V 39"2.

La journée de jeudi
Jeudi, l'équipe suisse a pris part

avec six chevaux au prix de Ï'Im-
pero, épreuve de 12 obstacles avec
barrages éventuels. Sur tous les con-
currents engagés, quatre seulement

ont terminé avec 0 faute. Parmi
ceux-ci fugure le plt Mylius sur
« Utzberg ». Les trois autres étaient
les officiers allemands : cap. Weg-
mann, major Momm et cap. Hasse.
Ces quatre concurrents devaient
s'affronter dans un barrage. Le ma-
jo r Momm et le cap Hasse ayant re-
noncé, seuls le cap. Wegmann et le
plt Mylius disputèrent cette épreuve.

Classement final : 1. Cap. Wegmann,
0 1.; 2. Plt Mylius, 4 f. ; 3. ex-aequo :
Major Momm et cap. Hasse.

BOXE

Les championnats suisses
C'est à Genève que seront orga-

nisés, cette année, les championnats
suisses amateurs. La salle choisie est
la Salle communale de Plainpalais et
les dates prévues sont les 17 et 18
mai. Tous les boxeurs viendront à
Genève. On a supprimé, en effet, vu
les circonstances, les championnats
régionaux et interrégionaux.

_ Les combats éliminatoires auront
lieu le vendredi soir 17 mai et se
poursuivront dans l'après-midi du
samedi 18 mai. Les finales seront
disputées le samedi soir 18 mai.

Genève aura donc le privilège de
voir tous les boxeurs de Suisse et
tous les champions de 1939 : Wiget,
Siegfried, Bandle, Grieb, Burger,
Scherer, Suter et Stettler.

Une nouvelle victoire
d'Armstrong

Henry Armstrong, le champion du
monde des poids welters a défendu
son titre, à Boston, contre Paul Ju-
nior de Lewiston (Maryland).* ' Ce
dernier a été contraint d'abandonner
au 7me round et Armstrong conserve
son titre.

CYCLISME

Le Tour du Piémont
Voici les résultats de cette épreu-

ve disputée jeud i : 1. Cimelli, 7 h.
53' ; 2. Bini ; 3. Bailo ; 4. Marabelli;
5. Leoni ; 6. Diggelmann.

A l'Union cycliste suisse
Dans le but de corser le calen-

drier romand de la route, l'Un ion
cycliste suisse a décidé l'organisa-
tion d'un Circuit vaudois pour ju-
niors, en deux étapes, le dimanche
9 juin, et d'une course Berne-Genè-
ve, pour professionnels par Fribourg,
Bulle, Lausanne et pour amateurs
par Neuchâtel, Yverdon, Lausanne,
le dimanche 30 juin.

LES S PORTS

BEX, 2. — Un drame rapide et
particulièrement tragique s'est pas-
sé à Bex, dans la journée de lundi.
Un jeune homme, M. Paul L., qui
tient dans la localité un café-restau-
rant, faisait à sa mère des scènes
fréquentes et brutales. Lundi, une
discussion plus vive que de coutume
mit aux prises la mère et le fils.
Comme ce dernier devenait mena-
çant, deux soldats, qui se trou-
vaient dans l'établissement, voulu-
rent intervenir. Mal leur en prit.
L'un d'eux, Werner Beyeler, ne en
1912, boucher, domicilie à Yverdon,
reçut sur la tête un coup de bouteil-
le de Champagne que L. lui asséna
violemment. Beyeler eut encore la
force d'alerter la police, puis il s'é-
vanouit. On le transporta d'urgence
à l'infirmerie de Monthey, où, dans
la nuit de lundi à mardi, il décédait.

Werner Beyeler était marié, père
d'une fillette. Son agresseur a été
immédiatement incarcéré aux pri-
sons d'Aigle, à disposition de la
justice.

A Bex, un jeune homme
frappe mortellement

un soldat

La aivision iresse et naaio ae
l'état-major de l'armée communique:

En date du 2 avril 1940, en vertu
des motifs qui furent alors indiqués,
la publication du journal «Le Pi-
lori » a été interdite pendant un tri-
mestre. Le rédacteur en chef de ce
journal , M. G. Oltramare, a recouru
contre cette décision auprès de la
commission fédérale de recours en
matière de presse et radio. Le pré-
sident de la dite commission, sur
demande du recourant, conformé-
ment à l'ordre 2 de la division
presse et radio du 31 octobre 1939,
a ordonné la suspension des effets
de la mesure attaquée. Il a ordonné
en outre que le journal fût soumis
à la censure préventive,  que le re-
courant avait  (Ic -clnré d'avance ac-
cepter.

« Le Pilori » reparaît,
mais il est soumis

à la censure préventive

PARIS, 2 (Havas). - Le général
Sikorski, président du conseil de Po-
logne et chef de l'armée polonaise,'
a prononcé un discours radiodiffusé
adressé à la population polonaise. 11
a affirmé que « la participation de la
Pologne au conseil suprême allié re-
vêt une importance dépassant beau-
coup le cas particulier de la Polo-
gne, Elle témoigne de la façon dont
les deux grandes démocraties occi-
dentales entendent pratiquer la col-
laboration internationale qu'elles
préconisent. »

Le général a noté que des unités
de la marine polonaise se sont dis-
tinguées aux côtés de la marine al-
liée et que les aviateurs polonais,
qui descendirent au cours de septem-
bre 700 avions allemands, ont ajouté
de nouveaux avions ennemis à leur
tableau.

Le gênerai a conclu en ces termes:
«Un jour, l'Europe sera définitive-
ment libérée du cauchemar germano-
soviétique et la Pologne s'élèvera
une fois de plus sur les ruines et les
cendres accumulées par la barba-
rie ».

Le général Sikorski s'adresse
à la population polonaise

DERNI èRES DéPêCHES

ROME, 2 (Havas). — Un complet
révolutionnaire fut découvert en
Roumanie et un autre en Yougosla-
vie. D'après des informations de la
presse italienne, on signale en outre
que le roi Carol et le prince Paul
se seraient rencontrés secrètement,
ces derniers jours, près de la fron-
tière, pour examiner en commun la
situation.

Vigoureux démenti
yougoslave

BELGRADE, 2 (Havas). — Le pré-
tendu complot qui, selon la presse
italienne, aurait été découvert en
Yougoslavie et les rencontres secrè-
tes qui auraient eu lieu entre le prin-
ce-régent Paul et le roi Carol, au
cours des Pâques orthodoxes, sont
démentis de la façon la plus catégo-
rique par les milieux officiels you-
goslaves.

Des comp lots
révolutionnaires
en Roumanie et
en Yougoslavie ?

Chapelle des Terreaux. Ce soir, 20 h.
Conférence de

Mme Stepnens (d'Angleterre)
Où en sommes-nous aujourd'hui quant

a l'accomplissement des prophéties ?
Collecte en faveur du Fo-ods de secoure

aux Juifs d'Europe 

Le soir a z» n. w, a u KUIUNUC

Grande assemblée
populaire

Orateurs : MM. Sam. HUMBERT,
président des Jeunes radicaux ; Max
HENRY, juge cantonal et Gilbert
PAYOT, avocat et notaire.

MUSIQUE MILITAIRE
Invitation cordiale à touB les citoyens

samedi ces 20 n. 30
au Cercle National
Soirée familière

avec la Chorale du Cercle national,
l'orchestre « Nevada » et le prestidt-

gitateur ZARA 

Grande salle de la Paix
(Maison des syndicats)

Ce soir, à 20 heures 15

Assemblée populaire
organisée par le parti socialiste

Orateurs : M. Daniel LINIGER,
conseiller général ;
Dr Henri SPINNER,
conseiller général ;

M. Paul Graber
conseiller national.

Invitation cordiale aux électeurs
de tous les partis

le Lancement d'un nouveau sous-ma-
rin en Hollande. — Le sous-marin « 02S »
a été lancé mercredi k Schiedam. H fait
partie d'une série de sept unités dont
quatre ont déjà été lancées. Ces unités
Jaugent 965 tonnes.

* Pas de candidature Garner à la pré-
sidence des C.8.A. — Le principal obsta-
cle à' la candidature Roosevelt k un
troisième mandat présidentiel, k savoir
l'opposition des démocrates et des con-
servateurs groupés derrière le vice-pré-
sident Garner est supprimé. En effet,
un accord a été réalisé entre les parti-
sans de M. Roosevelt et les organisateurs
de la campagne électorale de M. Garner.
Ce dernier renonce à faire campagne
contre une troisième candidature du pré-
sident.



Dans sa séance du 30 avril, le
Conseil d'Etat a nommé M. Charles
Barbezat , caporal conducteur , em-
ployé postal , originaire des Bayards ,
aux fonctions de chef de la section
militaire des Planchettes.

Nomination du Conseil d'Etat

Petits faits
en marge des grands

On a beaucoup parle des fame ux
paquets de Noël de nos soldats. N ous
n'y reviendrions pas si nous
n'avions pas trouvé bien charmant
le fait  suivant:

Un petit soldat de la Côte neuchâ-
teloise a reçu son paquet comme
tous ses camarades, y compris la
lettre classi que d'un écolier. Mais
cet écolier lui disait en substance
ceci : «Si vous me répondez , mon
papa vous fai t  dire qu 'il vous ré-
serve une surprise ! » Et notre com-
patriote répondit pour remercier ce
gentil gamin du Jura bernois. A son
grand étonnement , quelques jours
après il recevait une splendide
montre-bracelet , avec une lettre du
papa en question, libellée en termes

^d' un patriotisme le p lus pur et qui
se terminait , cette fois , par une in-
vitation à une visite si les hasards
de la mobilisation conduisaient un
jour notre Neuchâtelois dans les pa-
raqes de ce généreux fabricant.

Et voici comment tout cela s est
terminé: Notre jeune paysan f u t
cantonné avec son unité assez près
de ses nouveaux amis pour donner
suite à leur invitation. Il reçut un
accueil qu'il n'oubliera pas de
si tôt et repartit avec une montre-
bracelet du même genre que la sien-
ne et destinée à sa fiancée. En outre,
l'écolier jurassien viendra passer ses
vacances d'automne dans la ferme
du militaire, à l'égard duquel son
papa a témoigné une si méritoire et
effective bienveillance.

LA VILLE
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AU JOUR LE JOUR
La prote ction des enf ants

en cas d'alarme
Une récente correspondance, pa-

rue dans la « Feuill e d' avis de Neu-
châtel » s'étonnait que les collèges
de la ville demeurent pleins d' en-
fants  pendan t les exercices d' alar-
me, alors que chacun est invité à
se cacher dans les caves. C'était po-
ser nettement la question: « Que
ferait-on en cas d'alerte véritable ? »

Si certains parents se sont inquié-
tés à ce sujet , rassurons-les p leine-
ment. Les directeurs des écoles pri-
maires et secondaires de Neuchâtel
se sont depuis longtemps préoccupés
de la chose et sont en rapports avec
la D.A.P. Nous croyons savoir que
les dirigeants de la D.A.P. ont pris
leurs dispositions pour qu 'une
prompte solution soit apportée à ce
problème.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

T'O marché du travail
(c) Au 30 avril , la situation du chô-
mage était la suivante : 116 person-
nes chômant totalement et 130 chô-
mant partiellement touchaien t des
secours. Il y a un an, en avril, on
comptait 483 chômeurs totaux et 851
chômeurs partiels. En avril , 52 per-
sonnes ont trouvé du travail et 4
ont demandé des secours. Sur les
116 chômeurs, 111 touchent des se-
cours et 5 n'y ont pas droit.

LES PONTS-DE-MARTEL
La fin d'un bel arbre

On vient d'abattre l'un des plus
grands sapins des belles forêts des
Ponts-de-Martel.

Abattu dans la région de la Roche,
ce géant de nos bois dépassait 40
mètres de hauteur et 5 mètres de
tour à la base ; il fournira une
vingtaine de mètres cubes de bois.
Quant à son âge, on peut l'estimer
à quelque trois cents ans.

LA CHAUX-DE-FONDS
Noces d'or

_ M. et Mme Jean Hermann, qui ha-
bitent depuis cinquante ans le même
immeuble, rue des Sorbiers, à la
Chaux-de-Fonds, ont fêté dimanche
leurs noces d'or.

| JURA BERNOIS
LAMBOING

Assemblée communale
(c) Le 10 % seulement des citoyens k
pris part à la dernière assemblée mu-
nicipale.

Les comptes présentés par M. J. Rossel,
caissier intérimaire, sont adoptés. L'assis-
tance permanente a coûté 3604 fr. 80,
dont 1513 fr . 02 ont été supportés par la
commune, qui a aussi déboursé net
1157 fr . 90 pour l'assistance temporaire
de huit enfants et de quatre adultes. Les
comptes forestiers se bouclent par un
boni de 1662 fr. 35.

M. Auguste Raatne-RicJaard, qui a été
récemment nommé caissier communal, est
remplacé comme vérificateur des comptes
par M. Villemln. Instituteur.

Une interview du colonel divisionnaire Jules Borel
NOS CHEFS MILITAIRES NOUS DISENT...

Dans une des ravissantes et co-
quettes cités du bord du lac, dont
s enorgueillit le vignoble, le colonel-
divisionnaire Borel a fixé son pos-
te de commandement. D'ici, il diri-
ge la division avec l'autorité et le
dynamisme qu'on lui connaît.

Le colonel-divisionnaire Borel est,
on le sait, un authentique Neuchâ-
telois, né à Couvet voici cin<juante-
six ans. Ses préférences l'attiraient
dès sa jeunesse vers la carrière mi-
litaire, mais il termina d'abord ses
études d'ihgénieur civil, puis dès
1911 il se consacra entièrement à
l'instruction dans l'armée. A la fin
de la mobilisation de 1914-1918 il
est major. Une année après l'armis-
tice nous le retrouvons à l'Ecole su-
périeure de guerre à Paris dont il
suit les cours pendant deux ans. Dès
1928, il . commande les écoles cen-
trales. Que d'officiers romands ont
reçu de lui leur formation de chef
de compagnie ou de bataillon 1 A
la fin de 1933 il est promu colonel-
divisionnaire et nommé chef d'arme
de l'infanterie. En 1936, il pren d le
commandement de la troisième di-
vision , et en 1938 il succédé au
colonel-divisionnaire de Diesbach à
la tête de la division jurassienne.

Commander une division en temps
de paix est déjà une lourde char-
ge. En temps de mobilisation , e.We
devient pleine de responsabilités et
de travail , surtou t quand on est à
la tête d'une uni té  d'armée bilin-
gue composée de troupes de carac-
tères très divers. Pourtant , avec
quelle chaleureuse fiert é le colonel-
divisionnaire Borel parle de sa
division !

— Aujourd'hui , dit-il , je peux dire
qu'elle a de l'allure. L'autre jour ,
j'ai eu l'occasion de présenter deux
régiments, un groupe d'artillerie et
une compagnie de sapeurs au gé-
néral. La tenue de mes hommes m'a
fait plaisir — et, je crois, au géné-
ral aussi.

C'est plus qu'un compHiment: c'est
un éloge dont pourtant le comman-
dant  de la division est excessive-
ment avare. Mais cett e fierté, il faut
la comprendre. En parcourant le
vaste secteur des vallées jurassien-
nes, nou s n 'avons rencontré nulle
part des soldats débraillés ou man-
quant de tenue. Ce sont là des si-

gnes extérieurs d une discipline
ferme.

Cette division est restée mobili-
sée durant tou t l'automne, l'hiver et
le printemps. Elle ne s'est pas si-
gnalée à l'attention du public par
des déplacements massifs. Certains
esprits mail informés auraient pu en
déduire que les soldats étaient con-
damnés à l'inactivité. Tel n'est pas
le cas, ainsi que le colonel-division-
naire Borel nous le confirme:

— Nous avons travaillé — et tra-
vaillé dur — pendant ces huit mois
de mobilisation. Dès le premier
jour , nous avons occupé nos lignes
de défense et les avons fortifiées,
en conjuguant nos efforts avec ceux
de la brigade frontière qui avait
une tâche identique. Pendant des
semaines et des mois, nous n 'avons
fait que creuser et perfectionner
toujours davantage nos lignes.- Nous
avons fait une consommation con-
sidérable de bois et de béton. Puis,
pour ne pas lasser nos hommes,
nous avons dosé les exercices : pen-
dant qu 'une partie des effectifs
creusait , l'autre poussait l'instruc-
tion militaire. Nous avons augmenté
dans une forte proportion l'entraî-
nement et l'assouplissement des uni-
tés et des bataillons. Enfin , après
des tirs de stand et de combat, nous
avons organisé — avant la venue
de la mauvaise saison — des ma-
nœuvres d'une certaine envergure
dans le cadre du régiment combiné.

— Peut-on connaître l'idée de ces
manœuvres ?

— Rien de plus simple: "un des
partis attaquait le front dont nous
assumons la défense tandis que
l'autre parti en tenait les positions.
Nous avons pu juger ainsi la va-
leur de notre travail de fortifica-
tions et procéder aux quelques rec-
tifications qui s'imposaient.

L'hiver est venu et avec lui le
gel qui rend le creusage difficile
et interdit le bétonnage . La mau-
vaise saison exclut également les
grandes manœuvres de troupes. La
période des congés masslfc à son
tou r a fondu les effectifs , de sorte
que tout l'effort des cadres tendai t
à maintenir  les connaissances et
l'entraînement acquis. Ce fut  le tour
de l 'instruction dans l'emploi des
différentes armes d'infanterie, que

le commandant voulait entrepren-
dre depuis longtemps, mais qu'il
avait toujours du renvoyer, faute de
temps. Cette longue période de ser-
vice actif a ainsi permis au fusi-
lier de s'initier au maniement de la
mitrailleuse. Les mitrailleurs, eux,
ont appri s à connaître à fond le
fusil-mitrailleur, tout comme les ca-
nonniers d'infanterie. Bon nombre
de fusiliers ont été initiés aux mys-
tères des canons d'infanterie et des
lance-mines. Par l'adjonction de ces
éléments nouveaux dans l'instruc-
tion , l'intérêt des hommes et des
cadres ne s'est jamais émoussé.

Dans la préparation au service en
hiver, le ski a joué un rôle prépon-
dérant dans la division jurassienne.
Elle a organisé dans chacun de ses
régiments des cours d'instruction de
plusieurs semaines, complétés par
des cours de tactique hivernale en
haute montagne. La division possè-
de aujourd'hui un contingent de
combattants-skieurs qui se comptent
par milliers et possèdent un entraî-
nement complet aux exigences du
service alpin.

— Avez-vous pu organiser quel-
ques exercices intéressants dans le
cadre de la division ?

— Oui , à tous les échelons, nous
avons fait de nombreux exercices :
ravitaillements en munitions dans
l'artillerie et l 'infanterie; exercices
de liaisons diurnes et nocturnes
dans des conditions souvent très dif-
ficiles; cours de gaz et de détection,
etc. Nous avons également fait de-
vant les troupes des démonstrations
de l'emploi des chars blindés dans
l'offensive et l'exploration , parfois
avec participat ion des troupes avec
ou contre les chars. Nous aurons
bientôt dans nos parages diverses
écoles de recrues des Coupes légè-
res que nous ferons participer à nos
manœuvres.

Puis notre conversation s'oriente
vers un autre sujet : la préparation
morale de notre pays pour l'avenir.
Pour cet avenir sombre et incer-
tain qui demande de tous, du sol-
dait comme du civil , une vigilance
de tous les instants. Le colonel-
divisionnaire Borel marque cette né-
cessité impérieuse:

— Je ne voudrais pas faire figu-

re d'apôtre pessimiste, mais il faut
faire comprendre au public, qu'ins-
truites par les événements interna-
tionaux , nos troupes doivent être
prêtes à intervenir sur n'importe
quel front — et sans égard pour la
sympathie ou l'antipathie que nous
pourrions éprouver pour les gens
d'en face. Nous devons arrêter l'en-
vahisseur d'où qu 'il vienne , quelles
que soient la couleur de son uni-
forme et la forme de son casque!

— Vous ne pensez donc pas, mon
colonel-divisionnaire , que votre di-
vision puisse être relevée bientôt?

— Nous ne sommes pas en 1914-
1918 où le système des relèves pé-
riod iques pouvait se justifier. Au-
jourd'hui les petits pays sont expo-
sés chaque jour — et chaque nuit
— au danger aérien. Nous ne de-
vons pas être à la merci d'une sur-
prise et remobiliser dans de mau-
vaises conditions. Nous ne pouvons
même pas songer au licenciement
de corps de troupes entiers. La po-
pul ation civile doit comprendre que
nous ne restons pas sous les armes
de gaîté de cœur, mais par néces-
sité absolue et indiscutable. Il y a
une autre nécessité qu 'il ne faut" ja-
mais se lasser de souligner. Le gé-
néra l et le Conseil fédéral l'ont bien
comprise en avertissant le peuple
suisse qu'en cas d'agression il ne
faudrait pas croire les émissions
éventuelles de la radio et les tracts
prétendant que l'armée a déposé les
armes et que toute résistance est in-
utile. Notre arrière comme notre
avant doivent le savoir et ne jamais
l'oublier; en cas d'attaque, nous
nous battrons, jusqu 'au dernier
obus, jusqu'à la dernière cartouch e,
jusqu'au dernier homme. Tout le
reste, ce sont des mensonges de la
propagande ennemie.

Ce sont là les paroles d'un chef
militaire que nous n 'hésitons pas à
livrer à la méditation de nos lec-
teurs. Elles viennent à leur heure,
à un moment où les expériences
d'une guerre que nous souhaitons
tous voir épargnée à notre pays
parlent un langage direct qui doit
être compris de tous. Le colonel-
divisionnaire Borel y a répondu à
sa façon , qui est celle d'un soldat ,
d'un vrai. Hugues FAESI.

Une belle cérémonie à Corcelles

On a célébré récemment au temple de Corcelles — ainsi qne la «Feuille
d'avis de Neuchâtel » l'a signalé — la baptême des quatre petits-enfants
de Mme Clara Piguet, Voici la belle famille neuchâteloise entourant

la vénérable aïeule à l'issue de cette cérémonie.
(Phot. P. Vogel, Cdrmondrèche.)

VIGNOBLE
CORCEIJ,ES-

CORMONDRECHE
Jios écoliers pendant

les alertes
(c) Les parents des enfants qui fré-
quentent notre collège peuvent être
rassurés sur leur sort en cas d'aler-
te aérienne. Dès avant le premier
exercice déjà, le bureau de la com-
mission scolaire s'était inquiété des
mesures à prendre pour mettre nos
petits écoliers en sécurité et il fut
reconnu que notre bon vieux collège
contient des soutes bien éclairées,
bien aérées, largement suffisantes
pour y loger toute notre gent éco-
lière. Ce fut d'ailleurs là que maî-
tres et maîtresses passèrent les exer-
cices d'alertes qui eurent déjà lieu.
Lorsque ces soutes auront subi les
quelques aménagements complémen-
taires mis au point par le chef de
la D.A.P., on pourra certainement
dire que l'abri scolaire offrira toute
la sécuri té désirable, avec ses murs
d'un mètre et demi d'épaisseur.

AUVERNIER
Conseil g-énéral

(c) Le Conseil général d'Auvernler a tenu
sa dernière séance de la présente législa-
ture mercredi soir, sous la présidence de
M. Henri Godet. L'ordre du Jour com-
prenait la lecture des procès-verbaux et
le rapport des comptes de l'exercice 1939.

Ce dernier fut présenté par M. Charles
Vuille qui reconnut la bonne tenue des
livres et la parfaite exactitude des comp-
tes après un pointage et des sondages
minutieux exercés par la commission des
comptes.

Une petite controverse s'élève au su-
jet d'un prêt de 5000 fr . fait par la
commune au bénéfice d'un contribuable.
Finalement les comptes sont adoptés
malgré la réserve formulée par les con-
seillers généraux radicaux.

Les recettes générales se sont élevées
k 449,114 fr. 13 et les dépenses à
441,434 fr. 73 laissant un solde en caisse
de 7679 fr. 70.

Cependant, après amortissement, le
bilan de l'exercice 1939 accuse un déficit
de 599 fr. 25.

Il est à noter que les comptes arriérés
sont tombés de 13.000 fr. k 6000 fr .

La séance a duré vingt minutes, met-
tant fin k une législature communale
qui fut, on s'en souvient, assez mouve-
mentée.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Accident de la circulation

(c) Mercredi matin , M. M. F., syndic
de Lully, circulait à motocyclette
dans la direction de Cheyres. Au vil-
lage de Font, il voulut bifurquer à
gauche pour s'engager dans le che-
min qui conduit à Châtillon. Il ne
remarqua pas une auto qui venait
derrière lui et une violente collision
se produisit. M. F. fut projeté sur la
route. Un médecin mandé d'urgence
conduisit le blessé à l'hôpital d'Esta-
vayer. Il souffre de blessures sur
tout le corps.

CHEYRES
I/orage

(c) L'orage de mardi soir a causé
quelques dégâts au village de Chey-
res. Les vignes furent ravinées et
les cerisiers mal arrangés par la grê-
le. On ne peut encore évaluer les dé-
gâts.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

lies dégâts causés par l'orage
Dans la soirée du 30 avril, un ora-

ge d'une rare violence s'est abattu
sur Travers et les environs. Pendant
plus de deux heures les éclairs sui-
vis d'un roulement ininterrompu ont
sillonné les nues. A vingt heures, un
coup de foudre s'est abattu sur le
vieux tilleul de la place de gymnas-
tique, ne lui causant hereusement que
de faibles dégâts. La même décharge
électrique a mis à mal toute l'ins-
tallation électrique du temple où
tous _ les fusibles ont dû être rem-
placés. Un certain nombre d'appa-
reils téléphoniques ont été égale-
ment mis hors de service, nécessi-
tant l'intervention du service des
P.T.T.

MOTIERS
Conseil général

(sp.) Le ConseU général de la commune
de Môtlers s'est réuni mercredi sous la
présidence de M. Robert BoblUier, prési-
dent.

Comptes 1939. M. Roger Perrenoud,
conseiller communal, donne lecture du
rapport du Conseil communal, duquel II
résulte que la situation de là commune
s'est légèrement améliorée au cours de
l'exercice écoulé.

Les recettes totalisent 144,897 fr . 61 et
les dépenses 151,604 fr . 40, laissant un
déficit de 6706 fr . 79 (budget 5806 fr. 40).
Les amortissements au cours de l'année
s'élèvent k 10,000 fr. En outre, U a été
versé 1000 fr . à des fonds spéciaux. Hyu
donc une plus-value de 4294 fr. pour
l'exercice 1939.

On entend ensuite la lecture du rap>
port de la commission des comptes qui
est présenté par M. Armand Blaser. La
commission propose au Conseil général
d'accepter les comptes, ainsi que la ges-
tion pour 1939.

Le Conseil général vote l'adoption des
comptes à l'unanimité.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
> ' ' ! i

La Cour de cassation pénale vient
de rejeter les recours introduits il
y a quelques semaines par Jean Ru-
fenacht et Paul Montandon après la
session de la Cour d'assises qui les
condamna aux peines sévères que
l'on sait pour les délits dont ils
s'étaient rendus coupables.

Deux recours rejetés

Un soleiil radieux a illuminé la
matinée de l'Ascension et une par-
tie de l'après-midi. Si le ciel devint
menaçant aux environs de 16 heures,
cela n'empêcha point ji'innombra-
Wes promeneurs de parcourir les
environs de la ville pour y admirer
combien le printemps s'est montré
prodigue, cette année , et pour j-
¦oueil lir les premières fleurs de mai.

De très nombreux fidèles assistè-
rent aux différents cultes du matin.

Ii'Ascension

J. G., 2 fr. ; Anonyme, 3 fr. ; Ano-
nyme, 1 fr. — Total à ce jour : 504
francs 50.

Souscription en faveur
ne la Pnlnpne

du mercredi 1er mal 1940

Pommes do terre .. le kg. 0.20 0.25
Carottes > 0.40 0.80
Poireaux le paquet 0.10 — .—
Choux la pièce 0.30 0.50
Laitues > 0.40 o.6i)
Choux-fleurs > 0.60 1.20
Oignons le kg. 0.50 — .—
Asperges (du pays) . la botte 0.90 1.10
Asperges (de France) > 0.90 1.30
Radis > 0.20 0.25
Pommes le kg. 0.75 1.30
Poires » 0.75 1.50
Noix » 1.50 — .—
Oeufs la douz. 1.50 1.60
Beurre le kg. 6.50 — .—
Beurre de cuisine .. » 6.— —.—
Fromage gras > 3.— — .—
Fromage demi-gras » 2.80 — .—
Fromage maigre ... » 2.— —.—
Miel » 4.50 -.—
Pain » 0.46 0.51
Lait le litre 0.34 — .—
Viande de bœuf ... le kg. 2.40 3.40
Veau . 2.60 4.—
Mouton » 2.40 1.40
Cheval , » 1.60 3.60
Porc s> 3.60 — .—
Lard fumé > 4.20 — .—
Lard non fumé » 3.60 — • —

MERCURIALE OU
MARCHE de NEUCHATEL

Température. — Moyenne: 14.0. Mini-
mum: 9.9. Maximum: 22.7.

Baromètre. — Moyenne: 711.2.
Eau tombée: 9.0 mm.
Vent dominant*. — Direction: variable.

Force: variable.
Etat du ciel. — Variable. Nuageux Jus-

qu'à 17 heures, ensuite couvert. Orage
de 20 h. 30 à 21 h. 45.

1er mai
Température. — Moyenne: 13.0. Mini-

mum : 9.8. Maximum: 18.9.
Baromètre. — Moyenne: 710.0.
Eau tombée : 6.2 mm.
Vent dominant. — Direction: variable.

Force : faible.
Etat du ciel. — Nuageux. Joran depuis

17 heures. Averse orageuse depuis
i « Vi -LK

Nlveau du lac, 30 avril , à 7 h. : 429.95
Niveau du lac, 1er mai , k 7 h. : 429.96
Niveau du lac, 2 mal, k 7 heures: 42958
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Observatoire de Neuchâtel
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VAL-DE-RUZ
COFFRANE
I/activité

de la Société de bienfaisance
La Société de bienfaisance de

Coffrane s'est occupée en 1939 de
6 ménages comptant 24 enfants,
d'un chantier pour chômeurs et du
service du lait à l'école.

La distribution de pain , lait , lé-
gumes, bois, souliers à ses protégés
lui a coûté 1352 fr. 51.

Le service du lait aux écoles pen-
dant l'hiver a continué à s'effectuer
en 1939. La société a délivré gra-
tuitement , en chiffres ronds, 2750
rations de lait et 4150 rations ont été
payées au prix coûtant.
CHEZARD - SAINT-MARTIN

Conseil général
(c) Le Conseil général de Chézard-Saint-
Martin a tenu sa dernière séance législa-
tive lundi soir, sous la présidence de M.
Aug. Monnier. Le principal objet à l'ordre
du jour était : les comptes de l'exercice
1939, qui se présentent comme suit :

Recettes courantes 228,449 fr . 40 ; dé-
penses courantes 226 ,417 fr . 36 ; boni de
l'exercice 32 fr. 04.

Dans les recettes, on note une forte
amélioration dans la vente des bols, et
dans les dépenses, une augmentation du
chômage et surtout de l'assistance. Ces
comptes ont été adoptés à l'unanimité,
après la lecture du rapport du Conseil
communal, par M. G. Sandoz.

Le deuxième objet k l'ordre du Jour
était la demande de crédit pour la cons-
truction d'un hangar pouvant abriter
400 stères de bois de feu. Après un rapport
de M. Sandoz et Une discussion générale,
ce crédit a été voté par 2800 fr. Un deu-
xième crédit était encore demandé pour
le remplacement de la balance de l'a-
battoir communal, dont le prix s'élève
à 1500 fr. y compris la construction
d'une petite annexe servant à remiser
cette balance. Ce crédit fut également
voté et 11 fut décidé qu'une taxe serait
perçue sur chaque pesée afin d'amortir
cette somme.

Dans les divers, M. Sandoz, président
de commune, s'adressa aux conseillers gé-
néraux qui ont terminé leur mandat et les
remercia pour le travail qui fut accompli
pendant toute cette législature.

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu séance
mardi soir sous la présidence de M. Ch.
Amez-Droz. L'odre du Jour ne prévolt
qu'un seul objet , soit l'adoption des
comptes de l'exercice 1939. La commis-
sion des comptes, dans son rapport pré-
senté par M. Emile Scherler, conclut à
l'adoption des comptes tels qu'ils sont
présentés et qui bouclent par un déficit
de 665 fr. 85 alors que les prévisions bud-
gétaires accusaient un excédent de re-
cettes de 180 fr. 80. En somme, l'écart
n'est pas très grand et le résultat peut
être considéré comme favorable si l'on
tient compte que les dépenses nécessitées
par la mobilisation de guerre pour la pé-
riode septembre-décembre 1939 ont été
supportées par les ressources ordinaires.

Les recettes ont été de 339,196 fr. 74,
dépassant de 43,385 fr . 23 les prévisions.
Les dépenses ont atteint 339,862 fr . 59,
soit 44,231 fr . 88 de plus que les prévi-
sions.

Les intérêts et annuités sont toujours
une lourde charge puisqu'ils émargent
pour 43,148 fr . 17 k la caisse communale.
Les domaines et bâtiments bouclent par
un excédent de recettes de 17,461 fr . 80
et les forêts par 11,863 fr. 55 malgré un
versement de 3040 fr. au fonds des excé-
dents forestiers. L'assistance publique,
malgré l'aide du fonds de réserve et de
secours des communes, nous coûte
16,111 fr . 82. Les Impositions communa-
les sont en régression et ne rapportent
plus que 69,908 fr . 35 en 1939. En effet ,
la fortune imposable a diminué de
440,434 fr. comparée à 1938 et les ressour-
ces de 129.540 fr. dû à. la crise et à la
mobilisation. Il y a aussi quelque retard
dans le paiement des contributions dû
aux mêmes raisons. L'Instruction publi-
que, quelque peu allégée par suite de la
suppression de la Sme année d'étude à
l'école secondaire, ne nous coûte pas
moins de 32,571 fr . 88. Les travaux pu-
blics absorbent 8059 fr . 55. La police lo-
cale a pu boucler avec 2946 fr . 39 d'ac-
tif. L* administration, elle, veut la part
dans le partage des deniers et réclame
7570 fr. 25. Aux dépenses diverses et ex-

L'actlf net de la commune municipale,
du fonds des ressortissants et des divers
fonds est de 1,153,635 fr . 64. Un fonds
spécial dit « Fonds de la crèche » géré
par le Conseil communal, sans emploi
actuel , s'élève à 57,477 fr. 45.

Le Conseil général donne décharge au
Conseil communal de ses comptes et ap-
prouve sa gestion à l'unanimité des 15
membres présents.

CERNIER

lia foire
(c) Le 1er mai , rien n'a chômé à
Morat. Dès le matin on vit l'anima-
tion habituelle du premier mercredi
de chaque mois. Le prix des porcs
est légèrement en baisse sur celui
d'avril ; on paie 60 à 70 fr . la paire
de porcelets de 2 mois et 100 à 110
francs ceux de 3 mois.

Il a été amené sur le champ de
foire 800 porcelets, 141 porcs et 1 gé-
nisse.

Un gros orage
(c) Un gros orage s'est abatt u le
30 avril un peu après 20 h. sur la
contrée. Une forte grêle tomba pen-
dant dix minutes. Elle était heureu-
sement mélangée de pluie mais elle
aura fait de gros dégâts qui n'appa-
raîtront que plus tard. En effet , mer-
cerdi matin on pouvait constater que
beaucoup de jeunes feuilles des
poiriers avaient été déchirées. Il est
à craindre que les feuilles des ceri-
siers, poiriers et pruniers n'aient
souffert davantage encore.

MORAT

lia foire
(c) Mercredi 1er mai , a eu lieu la
grande foire du printemps. Celle-ci
ne fut pas aussi importante que les
années précédentes. En effet , sur le
champ de foire, on n'a enregistré que
48 vaches, 56 génisses, 9 boeufs, Z
veaux et 332 porcs. Les prix prati-
qués sont à peu près les mêmes quo
ceux des foires antérieures. Les bel-
les vaches se payaient de 900 à 1000
francs; celles de moyenne qualité de
700 à 900 fr . et les génisses de 600
à 1000 fr. Les gros porcs d'engrais
trouvaient acquéreur pour 60 à 75
francs, les moyens 40 à 55 fr. les
porcelets 30 à 35 fr. et ceux de bou-
cherie 1 fr. 80 le kilo.

BIENNE

Ma grâce te suffit.
II, Corinthien XII, 9.

Madame Arthur Siegfried-Jeanne-
ret;

Monsieur et Madame Henri
Siegfried-Lacroux ;

Mademoiselle Amélie Siegfried;
Madame et Monsieur Perrin -

Siegfried;
Madame et Monsieur Darriearrère-

Siegfried ;
Monsieur et Madame Robert Sieg-

fried;
Mademoiselle Marie Jeanneret;
Madame veuve Keller-Jeanneret,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de

Monsieur Arthur SIEGFRIED
leur cher époux, père, beau-père,
frère , beau-frère, oncle et parent ,
que Dieu a repris paisiblement à
Lui dans sa 69me année , après une
longue maladie, aujourd'hui 2 mai,
à midi.

Corcelles , hospice de la Côte, le
2 mai 1940.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
celles le 4 mai , à 13 heures. Culte
à 12 h. 30 à l'hospice de Corcelles.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car Ils verront Dieu.

Madame Emile SchlegtK;
Monsieur et Madame Charles

Schlegel et leur fille;
Madame et Monsieur Robert

Prince-Schlegel;
Mademoiselle Yvonne Schllegel ;
les familles alliées: Perrin , Schle-

gel, Perret et Pierrehumbert,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Louise SCHLEGEL
née PERRIN

survenu dans sa 59me année , après
de longues et pénibles souffrances.

L'ensevelissement aura lieu à
Boudry vendredi 3 mai , à 13 heures.

Domici le  mortuaire : Grand' -
Rue 103.

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


