
Quelques aspects de l'échec
anglo-français en Norvège
méridionale

Les épisodes d'une guerre dure

La guerre qui, depuis septembre
1939, étend son ombre sur l'Europe,
risque peut-être d'être longue ; mais,
en tout cas, elle sera dure et âpre ;
elle passera par les phases les plus
imprévues ; les derniers faits qui
viennent de se dérouler en Norvège
sont à cet égard un exemple frap-
pant.

Ainsi les Alliés ont dû déjà aban-
donner la partie qu'ils avaient dé-
cidé d'engager en Norvège méridio-
nale, c'est-à-dire dans tout le pays
qui s'étend au sud de Trondjhem.
On a vu hier les raisons qu'a don-
nées de cet échec M. Chamberlain
à la Chambre des communes. Il est
inutile d'y revenir, mais il faut sou-
ligner que, si la situation des Alliés
dans le nord n 'a rien d'irrémédia-
blement perdu , le coup est douiloti-
reux. Les Allemands vont être maî-
tres désormais, quand ils auront
détruit les derniers noyaux de ré-
sistance norvégiens, d'un vaste ter-
ritoire, le plus riche et le plus peu-
plé de la Norvège, le reste, de
Trondjhem à l'extrème-nord , n 'étant
en somme qu 'une longue bande de
terrain montagneux comprise entre
la mer et la frontière suédoise.

Les avantages d'ordre militaire,
stratégiqu e et politique qu'en reti-
rera le Reich sont grands. La Suède ,
coincée, sera un peu plus muselée
encore et M. Hitler pourra prétendre
à la complète maîtrise de l'Europe
nordi que. Sans dout e les puissances
occidentales ont-elles fermement dé-
cidé de ne pas abandonner la lutte ;
elles feront tout pour maintenir en
Qeur pouvoir la partie septentrionale
du pays et pour conserver la route
du fer" de Narvik qu 'elles ont coupée,
dès le début , â l'Allemagne par leur
supériorité navale. Mais là encore
les" positions seront difficiles à tenir,
à fortifier, et surtout à élargir,
maintenant  que l'Allemagne est à
mêm e de se consolider dans le sud.

* *
Un des pri ncipaux facteurs du

succès militaire allemand en Nor-
vège est dû à l'action de l'aviation.
Dans un remarquable article du
« Journal des débats », le général
Duvai notait l'importance de l'arme
aérienne dans les combats terrestres.
H ajoutait qu'il faut renoncer à
croire que l'aviation n'a d'autre
tâche que de renseigner l'infanterie.

En vérité, dans la campagne de
Pologne déjà, les avions allemands
avaient joué un rôle essentiel que
l'on a comparé à celui de l'ancienne
cavalerie et qui, consistant à pré-
céder l'armée de terre en effectuant
les nettoyages nécessaires, permet-
tait à celle-ci de progresser. Le
procédé, dit encore le général Du-
vai, s'est révélé tout aussi efficace
dans les montagnes de Norvège que
dans les plaines de Pologne.

Grâce à leurs appareils, qui dis-
posaient des principales places d'a-
viation de Norvège méridionale, les
Allemands ont pu facilement atta-
quer les colonnes de défense alliées
et norvégiennes qui s'efforçaient
d'entraver l'avance des troupes du
Reich. Mais les Anglo-Français, de
leur côté, étaient incapables de ri-
poster efficacement par la même
arme aérienne , ne possédant dans
le pays occupé par eux aucu n aéro-
drome suffisant, les bases anglaises
étant , d'autre part , trop éloignées
de la côte norvégienne.

La leçon qui se dégage du rôle de
l'aviation ne doit donc pas être per-
due pour le futur.

* *
Si l'on revient à nouveau au plan

diplomatique , on est en droit d'exa-
miner si, politi quement, l'attitude de
l'Itali e n 'a pas coopéré en quelque
manière au succès des Allemands
dans le nord. En reprenant leur
campagne d'agitatio n , en laissant
supposer qu 'ils pouvaient entrer en
guerre d'un moment à l'autre, les
Italiens ont certainement obligé les
Alliés qui , sans cela , auraient fixé
exclusivement leur attention sur la
Norvège, à diriger leurs regards du
côté de la Médite rranée. A telle en-
seigne qu 'on se demande même si
toute cette action n 'a pas été déli-
bérée entre M. Hitler et M. Musso-
lini dans la fameuse entrevue du
Brenner , sur laquelle a toujours
plané jusqu 'ici le plus grand mys-
tère.

De toutes façon s, il est certain
que les Alliés n 'ont pas jeté l'essen-
tie l de leurs troupes — en dehors
de celles affectées à la iligne Ma-
ginot — dans ' la direction de la
Norvège. Le « premier » britannique
l'a dit lui-même : «Il ne convenait
pas de disperser nos forces. » C'est
que les puissances occidentales pen-
sent que l'ambition de M. Hitler
l'entraînera à créer toujours de nou-
veaux champs d'action , ou à les
faire créer par un de ses alliés, et
que , dans ces conditions , presque
fatalement il s'y montrera un jour

ou l'autre plus vulnérable. L'avenir
prouvera si leur : raisonnement est
le bon. ; '

Quant à l'Italie, il est probable
que maintenant que le Reich a gagné
une manche dans le nord, elle mo-
dérera son jeu pour peu que ne
surgisse pas immédiatement a l'ho-
rizon une nouvelle « affaire » où elle
serait même plus directement impli-
quée. Déjà, il est significatif que M.
Mussolini ait tenu à assurer l'am-
bassadeur des Etats-Unis à Rome
que la Péninsule ne songeait pas à
abandonner, pour l'instant , son at-
titude de non-belligérance.

* •
Toutes ces considérations mon-

trent à quel point la partie qui se
déroule est enchevêtrée, à quel point
elle dépend des éléments les
plus divers et à quel point enfin
elle est susceptibl e de développe-
ments imprévus. C'est ce qui montre
aussi que, s'il ne faut pas mécon-
naître l'importance du nouvel échec
allié dans le nord , il convient de
constater également que la guerre
comportera à l'avenir de nouveaux
épisodes qui peuvent prendre une
tournure toute différente. De toute
évidence, les princi pes qui visent
à fouler aux pieds le droit à l'exis-
tence et à l'indépendance des petites
nations ne triompheront pas tou-
jours. René BRAICHET.

Un des officiers de police
chargés de la surveillance
dn consulat d'Allemagne
a été trouvé assassiné

Grime mystérieux à New-York

NEW-YORK, 3 (Reuter). — Le ca-
pitaine Max Finkelstein, un des offi-
ciers de police juifs chargés de la
surveillance du consulat allemand
par le maire de New-York, M. la
Guardia, lors des manifestations an-
tihitlériennes en 1938, a été trouvé
assassiné dans son appartement à
Brooklyn. Il a été touché sur le côté
droit du visage.

Le capitaine Finkelstein avait l'in-
tention de quitter la police new-
yorkaise. C'est jeudi seulement que
sa demande lui fut accordée et puis,
tout à coup, sans autres explications
lui fut retirée.

Le contenu des attaques
des j ournaux italiens

contre la France

LE POINT DE VUE DE ROME

Notre correspondant de Rome
nous écrit:

On insiste encore aujourd'hui
dans les cercles officiels de Rome
sur la détente entre l'Italie et les
Alliés. Le mot d'ordre donné par
le « duce » le 21 avril du haut du
balcon du Palais de Venise: « Tra-
vaillez et armez-vous », paraissait
rassurant. On ne s'armait donc que
pour protéger les résultats du tra-
vail. Et deux jours plus tard le
rapport sur les affaires étrangères
présenté à la Chambre des fais-
ceaux et corporations confirmait
cette impression de détente. L'Italie
n'entrerait pas en guerre pour le
moment, puisqu'on en revenait à la
politique de cet automne, à la dé-
claration de non-belligérance du ler
septembre, à l'atti tude de fier quant-
à-soi définie le 16 septembre der-
nier par le comte Ciano. En ce qui
concerne la Méditerranée , l'optimis-
me semblait aussi à l'ordre du jour :
on soulignait que la paix devait être
maintenue dans cette zone aussi
bien que dans les Balkans.
OU L'INQUIÉTUDE A REPARU

Peu à peu , 1 inquiétude a reparu.
On a compris que l'Italie refusait
d'engager la conversatipn, comme le
demandait M. Reynaud. Le discours
de ce dernier , prononcé à la Cham-
bre le samedi 20 avril , a été com-
plètement passé sous silence par la
presse italienne. Le gouvernement
gardait ainsi vis-à-vis de l'opinion
une liberté d'action complète. Le
« Popolo di Roma » déclarait que
l'Italie ne céderait pas aux désirs
de certains journaux français, ne
prendrait aucun engagement en Mé-
diterranée, ne négocierait aucun ac-
cord Rome-Paris-Madrid. De fait , M.
François - Poncet, ambassadeur de
France auprès du Quirinal , ne put
rien obtenir du comte Ciano au

cours de l'entrevue qu'il eut avec
lui cette semaine. On ne devait pas
tarder à savoir ce qu'en Italie on
attendrait de négociations engagées
avec Paris, et quelle serait l'exigen-
ce de base formulée du côté italien.

DES DISCOURS ANTIFRANÇAIS
A LA CHAMBRE DES FAISCEAUX

En attendant, la Chambre enten-
dit plusieurs discours nettement an-
tifrançais. Le député Giunta répéta
que « la France fut  notre ennemie
depuis toujours », et ajouta que la
sécurité italienne ne pourrait être
établie en Méditerranée que si la
puissance britannique s'en trouvait
délogée On pouvai t négliger les pa-
roles de l'extrémiste Giunta , fasciste
de la première heure , mais sans
grande influence en somme. Il en
était tout autrement-de M. Buffarini
Guidi , dont le rapport sur la ges-
tion du ministère de l'intérieur men-
tionnait que « les peu nombreuses
oasis de paix ont tendance à dis-
paraître », et que « les peuples qui
se retirent loin des champs de ba-
taille avec l'espoir peut-être illusoi-
re d'échapper à leur sort, seront ou-
bliés de l'Histoire qui passe ». Ce
discours fut commenté dans un sens
« activiste » par la presse romaine.
Et les paroles modérées prononcées
le lendemain par M. Grandi furent
interprétées dimanche par le « Mes-
saggero » dans un sens évident :
« L'Italie accueille avec courage la
consigne de lutter pour l'accroisse-
ment de la puissance, de la pros-
périté et de la grandeur italiennes,
pour que nos futures génération s
puissent mener leur vie dans la di-
gnité. » On a vu dans ces paroles
le prodrome d'un retour aux reven-
dications de l'an dernier.

P.-E. BRIQUET.
(Voir la suite en septième page)

Les forces alliées abandonnent
également Namsos

Après leur évacuation de la Norvège méridionale

située au nord de la ville de Trondjhem

Les troupes allemandes réduisent les derniers
îlots de résistance norvégienne

Situation critique du cabinet britannique
Les Alliés rembarquent

aussi à Namsos
LONDRES, 4 (Havas). — On an-

nonce officiellement que les troupes
alliées se sont rembarquées à Nam-
sos la nuit dernière. Les opérations
de rembarquement s'effectuèrent

Trysil, petit village de Norvège méridionale, point stratégique important

sans aucune perte. Par ailleurs les
troupes alliées progressent dans la
région de Narvik.

Un communiqué du ministère
anglais de la guerre

LONDRES, 4 (Havas). — Le War
office publie le communiqué sui-

vant: « Conformément au plan gé-
néral de repli dans le voisinage im-
médiat de Trondjhem , les troupes
alliées se rembarquèrent à Namsos
la nuit dernière. Les opérations de
repli et de rembarquement furent
effectuées avec un succès complet
et sans perte.

» Les troupes alliées qui progres-

sent dans la région de Narvik fu-
rent contre attaquées par l'ennemi
les ler et 2 mai. Ces deux attaques
furent repoussées. L'ennemi laissa
de nombreux morts devant nos po-
sitions et les troupes alliées firent
un certain nombre de prisonniers. »

Des forces norvégiennes
auraient aussi embarqué

à Andalsnès
LONDRES, 4 (Havas). — Dans

son plan d'évacuation d'Andalsnès,
le major-général Paget proposait de
transférer en même temps toutes les
forces norvégiennes dont de haut
commandement norvégien jugerait
qu'elles pourraient être employées
plus avantageusement dans d'autres
régions.

Des instructions nécessaires ont
été données à cet effet , mais on ne
sait pas encore à Londres combien
d'hommes ont été ainsi embarqués.
Une mise au point anglaise
LONDRES, 4 (Havas). — Le mi-

nistère de la guerre communique :
Les déclarations selon lesquelles

le commandant en chef des forces
norvégiennes n'a pas été avisé de la
décision des Alliés d'évacuer la ré-
gion de Trondjhem ou qu'il négocie
un armistice, sont dépourvues de
fondement.

Le commandant eh chef de l'armée
norvégienne et son état-major se

sont embarqués la nuit du ler au 2
mai sur un navire de guerre britan-
nique.

Le quartier général
norvégien transféré

LONDRES, 3 (Reuter). — Le quar-
tier général norvégien qui dirigeait
les opérations dans le sud du pays a

transféré son siège « dans un autre
secteur » dont il va assumer le com-
mandement.

Les combats continuent
en divers endroits

LONDRES, 3 (Havas). — Selon
des informations reçues à Londres,
les combats se poursuivraient de
plus en plus violents dans l'Oester-
dal , ainsi que dans les régions de
Namsos et de Narvik. A Narvik, une
attaque aérienne fut effectuée sur
les retranchements allemands le
long de la côte.

Dans l'Oesterdal, les Norvégiens
seraient maintenant pourvus d'ar-
tillerie antiaérienne et se retranche-
raient au sud de Roeros, afin de con-
trecarrer l 'avance allemande vers la
ligne Tolga-Tynset.

Les troupes alliées n'ont pas
abandonné un matériel

Important
LONDRES, 3 (Havas). — Tout en

admettant que la manœuvre de re-
trait dans la région d'Andalsnès a
dû inévitablement causer la perte
d'une certaine quantité de matériel
de guerre, les milieux militaires de
Londres traitent de « purement fan-
taisistes » les prétentions du Reich ,
selon lesquelles les troupes alleman-
des auraient capturé « un inestima-
ble butin ».

(Voir la suite en dernières dépêches)

Transports de troupes anglais à destination de la Norvège escortés par des bateaux de guerre

DEUX CENTS
COMMUNISTES

FRANÇAIS
INTERNÉS

au fort de Pierre levée
et dans l'Ile de Noirmoutier
LA ROCHE-SUR-YON, 3 (Havas)'.

Cent vingt-cinq députés, conseillers
généraux et maires" communistes
ont été embarqués à Fromentine à
destination de l'île d'Yeu pour être
internés au fort de Pierre Levée.

Parmi eux se trouvent les députés
Renaud-Jean , Duclos, Philippot et
Racamond, secrétaire général de
la C.G.T. Quatre-vingts autres com-<
munistes ont été déportés au châi
teau de l'île de Noirmoutier.

Des recours re jetés,
de nouvelles arrestations
PARIS, 3 (Havas). — La cour mi-

litaire de cassation a rejeté les
pourvois de 28 députés communistes
condamnés le 3 avril dernier à une
peine de 4 ans de prison et de 4000
à 5000 fr. d'amende. Parmi ces pour-^
vois sont ceux de Bonté, Bartolini,
Cornavin, Cristofol , Croizat, Midol,
Moauet et Puech dit Parsal.

D'autre part , la police, au cours de
la deuxième quinzaine d'avril, a
arrêté 27 militants communistes à
Dijon , Nancy, Marseille, Saint-Na-
zaire et Bourges. Parmi eux se trou-
ve le nommé Fenoglio, de Marseille,
rédacteur au « Midi rouge », sujet
italien. Ces 27 communistes ont été
écroués et mis à la disposition des
conseils de guerre compétents.

Obscurcissement

L'actualité versif iée

Le soleil, les arbres en fleurs,
Nous inviteraient à la joie:
La guerre mange les couleurs...
Et c'est du noir que chacun broie.
Voilà bien le signe des temps:
Il faut que chacun s'endurc isse,
Il fau t partout qu'on obscurcisse,
Sans même jouir du printemps.
— Mais vous, charmante Marie-Lise.«
Sauriez-vous vraiment obscurcir ?
— Fermez les yeux, pas de bêtises,
Eteignez ces brillants saphirs !
... Pour « Droga », les soirées don-

nantes
Se font  dans l'obscurc issement...
Les toilettes éblouissantes
Font tout de même un peu... brillant!
Et nos danseuses et droguistes,
En quittant le bal deux par deux,
Ne craindront pas, ces fantaisistes,
L'obscurcissement hasardeux...
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Nos étudiants « combinards »,
Pour s'approcher de leurs amies,
Entreront, comme par hasard
Dans les « pensions » de jeunes filles;
Les gourmands, chez le pâtissier,
Pour que l'illusion soit corsée.
Quand ils s'y seront réfug iés,
Prendront une bombe... glacée.

Au mug issement des sirènes,
Il est certain que les poivro ts,
Sans que de force on les y traîne,
S'éclipseront dans les bistrots...

Les pêcheurs, eux, n'ont que mépris
Pour l'alerte et pours nos abris :
Ils n'ont jamais pris de... sirènes.»
Dans leurs filets ou «à la traîne ».

— Ne traînons pas... sur la chaussée,
S inon, par la maréchaussée,
Par la poigne d'un D.A.P.,
Nous serons, comme un dé... happés!

Mais plus tard, bien des vieux époux
Diront, d'un petit air alerte :
« On s'est connu, figurez-vous,
Dans une cave, un soir d'alerte!*

En cas d'alerte...



SAINT-BLAISE
Appartement de deux cham-

bres, au soleil , à louer. S'a-
dresser à Gaston Clottu , no-
taire, Salnt-Blalse. 

Pour cas Imprévu , à remet-
tre dès le 24 Juin prochain
ou date à convenir , dans pe-
tite villa,

très bel appartement
de quatre pièces, chambre de
bains, toutes dépendances, ga-
rage si on le désire, service
d'eau chaude et chauffage gé-
néral. Pas de location pendant
DEUX MOIS à preneur d'Ici
au 24 octobre prochain . De-
mander l'adresse du No 199
au bureau de la Feuille d'avis.

Rue de la Côte 47
A louer pour époque à con-

venir :
un appartement de trois

pièces, cuisine et dépendan-
ces :

une chambre non meublée,
Indépendante. Vue imprena-
ble.

Pour visiter, s'adresser à
MM. GEBN, chemin des
Grand-Pins, et pour traiter,
à l'Etude Clerc , notaires.

A louer

. pavillon
meublé pour une ou deux
personnes. Grande chambre et
toilette. S'adresser Cassardes
No 6. 

Pour cause de départ
à louer dans villa tranquille,

bel appartement
de trois chambres, cuisine-
bains, balcon, vue imprena-
ble. Chauffage général. S'a-
dresser Bel-Air 6.

APPARTEMENTS
de trois et quatre pièces, 50
et 60 fr. S'adresser Moulins
No 37. magasin. 

CORCELLES
A louer logement de trois

chambres et toutes dépen-
dances, Jardin, belle vue. —
Prix modéré. — S'adresser
Grand'Rue 24.

i '

A louer
à Hauterive
un logement, rez-de-chaussée
de trois pièces, véranda, salle
de bains, chauffage central ,
eau chaude, remis à neuf ,
dans grand Jardin , au bord
du lac. S'adresser W. Kraus,
villa Annita , Rouges-Terres. *

Bureau de trois pièces,

« Au Cristal »
S'adresser à L. Michaud,

bijoutier 

A LOUER
rez-de-chaussée au soleil ,
deux chambres, cuisine, dé-
pendances, portion de Jardin.
S'adresser à Mme Ruesch,
Fahys 39. 

A louer tout de suite,

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

PESEUX
A louer pour le 24 Juin 1940,

appartement de trols cham-
bres, cuisine, chambre de
bains, chauffage central, dans
maison moderne, propre et
tranquille.

A louer également garages
au centre du village.

S'adresser : Etude J.-P. Mi-
chaud , avocat et notaire , Co-
lombier. 

^^^

Saint-Biaise
A louer logement de trois,

quatre ou cinq thambres ,
bien exposé au soleil , chauf-
fage central , toutes dépendan-
ces. S'adresser à Mme Paris-
Sandoz. Salnt-Blalse. 

ROCHER 34
A louer pour le 24 Juin , lo-

gements de trois et quatre
chambres, au soleil. Jardin. —
Prix trés modérés. Mlle Lam-
bert , Balance 1. 

ETUDE CLERC
N O T A I  RES

Rue dn Musée 4 - Tél. 5 14 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT
ou pour DATE A CONVENIR :
Vieux-Châtel : cinq pièces,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

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

Ecluse : trois chambres, tout
confort .

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

tral.
Route de la Côte ? magasin.
Neubourg : une chambre et

cuisine.
Evole : deux chambres.

24 JUIN :
faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, baln, central.
Rue du Musée : six chambres,

chambre de bains, chauffa-
ge central .

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

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

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

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambre , plus une cham-
bre Indépendante, chambre
de bains, chauffage central.

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

Rue des Beaux-Arts : quatre
chambres , chauffage cen-
tral.

A louer ponr le 24 Juin ,

rue Louis-Favre
bel appartement de quatre
chambres, chambre de bains,
chauffage central, dépendan-
ces. Etude Baillod et Berger.
Tél. 5 23 26.

A louer aux Parcs

petite maison
familiale

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

A LOUER
Fahys 59, logement de deux
chambres, cuisine, dépendan-
ces, portion de Jardin. S'a-
dresser à Mme Ruesch, Fahys
No 39.

Faubourg Hô p ita l ,
à louer appartements
de 2 et 3 chambres,
remis à. neuf , avec
buanderie et séchoir.

Etude Petitpierre &
notz. 

Bel appartement
tout de suite ou époque à
convenir: cinq chambres, cen-
tral, bains, grand balcon.
105 fr. par mois. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 13. ler.

Cote, à louer appar-
tciiieut de 3 cham-
bres, complètement
remis à neuf. Prix
mensuel : Fr. 50.—.

Etude Petitpierre &
notz. 

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 51195

A louer, entrée à convenir:
Passage St-Jean: 6 chambres,

confort.
Serre: 6 chambres, confort.
Faubourg du Lac: 6 chambres.
Râteau : 6 chambres.
Saars: petite maison, 5 cham-

bres.
Cité Ouest: 5 chambres, con-

fort .
Colombière : 4 chambres, con-

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

Honoré,
Atelier pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

A louer

en pleine ville
appartement de trols pièces,
avec petit service de concier-
ge. Offres écrites sous O. M.
180 au bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin
A louer rues du Trésor-

Ancien Hôtel-de-VUle , maga-
sin de 4 m.y6 m. 20. S'adres-
ser : Porret-Radlo, Ecluse 13.

A louer , pour le 24 Juin,

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

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 5 10 63

DISPONIBLE TOUT DE SUITE
OU POUR ÉPOQUE

A CONVENIR :
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Place des Halles : cinq ou six

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : cinq

chambres.
Trésor : deux et six chambres.
Rosières : trols chambres.
Louls-Favre : trols chambres.
Salnt-Blalse : quatre cham-

bres.
Vauseyon : trols chambres.

POUR LE 24 JUIN 1940 :
Avenue de la gare : maison de

dix chambres et dépendan-
ces.

Vieux-Châtel : maison de huit
chambres et dépendances.

Beaux-Arts : six chambres.
Crêt-Taconnet : neuf cham-

bres.
Faubourg du Château : six

chambres.
Chemin des Pavés : quatre

chambres meublées et non
meublées.

Rue MatUe : quatre chambres.
Sablons : trois chambres.
Evole : sept chambres.
Place des Halles : six cham-

bres.
Château : deux chambres.
Gibraltar : trois chambres.
Grands locaux industriels.
Caves, garages et magasins.

A louer, à proximi-
té de la l'avag, ap-
partements moder-
nes de 8 et 3 cham-
bres. Bains. Concier-
ge, jardin, vue. Prix
mensuel à partir de
Fr. 80.—, chauffage
compris. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

A LOUER
pour tout de suite
et le 24 Juin 1940

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

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

PARCS : appartement de trols
chambres.

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

LOUIS-FAVRE : appartement
de trois chambres.

BEAUX-ARTS : appartement
de trols chambres, bains.

ÉCLUSE : appartement de
quatre chambres.

ÉTUDE BAILLOD & BERGER
Tél. 5 23 26 *

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont Tel 5 21 60

A louer immédiatement
ou pour époque à convenir :
Rue Bàchelln: trols chambres.
Côte : trols chambres, aveo

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

l'usage d'atelier DU entre-
pôt.

Pour le 24 Juin :
Rue Louls-Favre : trols cham-

bres, salle de baln.
Côte : trols chambres, avec

part de Jardin.

LA COUDRE
Pour le 24 Juin, logement

de quatre chambres et toutes
dépendances. Pierre Muller,
Dime 50.

PARCS : 3 chambres et
terrasse. MOULINS : 4 cham-
bres. 1 chambre et 2 cham-
bres. Etude G. Etter, notaire,
7, rue de la Serre.

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

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

Fahys, & louer ap-
partements de 8 et 3
chambres. Prix af an-
tageux. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

CRESSIER
A louer logement trois

chambres, cuisine et dépen-
dances, verger en rapport et
Jardin. Prix: 45 fr. par mois.
Offres écrites sous D. B. 153
au bureau de la Feuille d'avis.

EPAGNIER
Dès le 1er Juin 1940, à louer

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

PESEUX
A louer, dans maison privée

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

24 JUIN 1940
Côte 35, appartement de qua-
tre chambres et dépendances,
bains, central, vue. 3'adresser
au 2me étage.

Etude PARIS, notaire
COLOMBIER Tél. 6 32 26

A LOUER immédiatement
ou pour date à convenir, à
Colombier :

quatre chambres, confort,
central, dépendances ;

quatre chambres, dépendan-
ces. Jardin ;

quatre chambres, Jardin ,
basse-cour, dépendances ;

cinq chambres, Jardin, pa-
villon, confort, central.

Loyers avantageux.

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

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

PESEUX
A louer, dans maison privée

et à personnes tranquilles, bel
appartement de quatre pièces,
ler étage, terrasse, vue éten-
due, confort. — S'adresser à
Mlles Renaud , avenue Forna-
chon 6, Peseux . *

AUVERNIER
Près gare C. F. F., rez-de-

chaussée, logement quatre
chambres, terrasse, toutes dé-
pendances. Jardin, belle situa-
tion, chauffage général. 65 fr.
par mois, chauffage en plus.
Se renseigner à M. Perret ,
No 138. •

A louer

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

S'adresser à Jacques Bé-
guin, architecte. *

Beaux-Arts-quai
5 ou 7 pièces. Chauf-
fage central. Bains,
Service de concier-
ge. Balcons. Tue im-
prenable.
Gérance Bonhôte, Sablons 8,
Téléphone 5 31 87. *

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A LOUER
COLOMBIER

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

COLOMBIER
Logement de trois pièces,

bains, dépendances, pour le
24 juin.

BOUDRT
Logement quatre chambres,

tout confort, pour tout de
suite ou époque & convenir.

• Chambre méubléei indépen-
dante, au soleil. Mme Grosset,
Evole 18.

Jolie chambre Indépendan-
te. Grand'Rue 14, Sme. *

Jolie petite chambre, à 25
fr., tout confort, ascenseur.
Musée 2 , au Sme. *

Grande chambre. Ruelle Du-
blê 3, 2me étage.

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

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

Près de la gare
Jolie chambre, bains, soleil,
vue ; avec ou sans pension.
Faubourg de la Gare 1, Sme,
à droite.

Belle chambre au soleil. —
Louls-Favre 17, 2me, à droite.

DAMES
nerveuses ou neurasthéniques,
trouveraient soins entendus
dans Joli home. Prière d'é-
crire sous chiffres P 2116 N
a Publicltas. Neuchâtel. 

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

Foyer accueillant
offert à personnes respecta-
bles, dans villa hors de ville.
S'adresser à l'office neuchâte-
lois de tourisme, place Numa-
Droz No 1, sous chiffres N.
V. No 7. 

PERSONNES
âgées, nerveuses ou fatiguées,
qui cherchent un home où el-
les seront entourées par gar-
de-malades expérimentée, sont
reçues dans belle villa. Pros-
pectus et références par Mme
M. Stamm, villa Carmen, la
Neuveville. P 2115 N

Ménage sérieux, sans en-
fant , cherche pour le 24 Juin ,

APPARTEMENT
trois ou quatre chambres, bien
situé, en ville ou environs. —
Offres détaillées, prix, à case
postale 29567, Neuchâtel.

CHAMBRE SIMPLE est de-
mandée prés de la gare, pour
trois semaines, par soldat. —
Offres écrites avec prix sous
D. N. 206 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche une

CHAMBRE
tranquille, confortable ; eau
courante ou Jouissance de la
salle de bains. Offres détail-
lées sous K. P. 196 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer dans la
banlieue immédiate de Neu-
châtel ou dans les quartiers
extérieurs de la ville,

petite villa
de quatre à six pièces. Adres-
ser offres écrites à S. F. 195
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Jeune fille sachant cuire et
bien au courant de tous les
travaux de maison. Adresser
offres avec prétentions à Mme
Alfred Landry, les Verrières-
Suisses.

On demande pour tout de
suite

jeune homme
sachant traire et faucher,
chez Ferd. Haussener, Saules
(Val-de-Ruz).

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
gaie, honnête et en bonne
santé, pour faire le service
et aider dans le ménage. —
Eventuellement débutante. —
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famil-
le. Offres avec photographie
à Mme Meier, restaurant
Fâhrll-Leh', Wettlngen (Argo-
vie) . AS 454S Ba

On cherche

bonne à tout faire
bien recommandée, connais-
sant tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser
Beaux-Arts 28, 2me. 

Bureau de la ville cherche

secrétaire-comptable
(système Ruf), travail pour
demi-Journée. Offres avec cur-
rlculum vltae, certificats et
prétentions de salaire sous O.
G. 197 au bureau de la Feuille
d'avis.

Le bureau de placement,
Sablons 49, demande quelques

bonnes à tout faire
sachant cuire. 

Monteurs-électriciens
pour installations Intérieures
peuvent entrer tout de suite,
chez Vullllomenet et Co S. A.,
Grand'Rue 4, Neuchâtel. Ecri-
re ou s'y présenter 

On demande

un jeune homme
pour travaux de maison et
Jardin.

une fille de cuisine
un garçon de cuisine
Adresser offres : hôtel des

Tilleuls, Gorgier.

24 JUIN, logement, quatre
chambres, central , 70 fr . par
mois. — S'adresser Côte 97,
rez-de-chaussée. •

« Les Tourelles »
SABLONS 57

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

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

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

24 juin

GRAND'RUE
Beau logement de
trois chambres avec
dépendances. — Prix
mensuel Fr. 70.—.
Etude Ed. Bourquin

et Fils, Terreaux O.

Carrels - Peseux
Appartement quatre - cinq

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

VAUSEYON
A louer pour date à conve-

nir appartements de quatre
pièces, Temls à neuf , chauffa-
ge central, salle de bains. —
Prix modérés. S'adresser Bas-
sln 16. - Tél. 5 22 03. •

Appartements de

«
chambres, salle de baln,
chambre haute, galetas,

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

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

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

S'adresser ê. M. R. Brasey,
Petlts-Chènes 5 *

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

Atelier pour artisan
et GARAGE & louer. Fontai-
ne André. S'adresser Télépho-
Tlo K 37 R9 *

VUle de Neuchâtel

Gérance des Bâtiments
Tél. 5 27 17

Tout de suite
ou pour le 24 Juin

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

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

Neubourg : appartement qua-
tre chambres.

Temple - Neuf : appartement
deux chambres.

Liserons : appartement deux
chambres, Jardin.

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

Verger-Rond : maison cinq
chambres, baln, dépendan-
ces. Jardin.

Avenue DuPeyrou : locaux et
caves.

Rue du Château : cave.
Gare, Vauseyon, Maladlère :

terrains industriels.
Evole 18 : trols chambres.
Faubourg du Lac : grand bu-

reau. *

Nous cherchons
pour visiter la clientèle particulière
(rayon Jura bernois et une partie du
canton de Neuchâtel),

REPRESENTANT (le)
pour entrée Immédiate.

Nous offr ons
une place bien rétribuée à vendeur ca-
pable et sérieux, ayant d'excellentes ré-
férences et surtout une longue pratique
dans la visite de la clientèle particulière.
Carte rose et abonnement ferroviaire sont
fournis. Seuls les candidats de première
force sont priés d'adresser offres détail-
lées avec références, sous chiffres O. F.
2681 B. à Orell Flissll-Annonces, Berne.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HHBHBBHHH

Fabrique suisse de chocolat
(forme de la Convention chocolatière) cherche repré-
sentant rompu aux affaires pour visiter le rayon de
Neuchâtel. Candidat possédant automobile et ayant déjà
visité la clientèle en question aura la préférence. Con-
ditions : fixe, bonification des frais d'auto, provision.
Offres sous chiffres 3-80 à Annonces-Suisses S. A., Lau-
sanne. AS10497L
HISaEaHiaDBBKIDRIrlliein

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

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

mécaniciens régleurs
pour machines de fabrication de pièces en série de haute
précision (genre ébauche d'horlogerie). Seuls les méca-
niciens qualifiés sont priés de faire des offres en indi-
quant lisiblement leurs nom, prénom, adresse, nationalité,
âge, état civil, prétentions de salaire et emplois occupés
sous chiffre T. 44.82 X., Publicitas, Genève. AS1322G

On cherche une bonne

sommelière
sachant les deux langues,
dans bon restaurant de la
ville. Adresser offres écrites à
M. H. 200 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans ménage soigné de
deux personnes, on demande

bonne à tout faire
capable et sachant cuire. —
Entrée Immédiate. Faire offres
écrites sous F.. M. 193 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez ses pa-
rents, pour aider aux travaux
du ménage. S'adresser: Epan-
cheurs 4, ler, Neuchâtel.

On demande

bonne à tout 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 cherche pour tout de
suite

cuisinière
remplaçante

pour quelques semaines. S'a-
dresser à 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-Aubln.

On cherche pour époque à
convenir,

cuisinière
bonne à tout faire & côté de
femme de chambre. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme
Georges de Meuron, rue du
Môle 5, à Neuchâtel .

On cherche pour Bâle, dans
famille avec un enfant,

JEUNE FILLE
de confiance comme aide de
la maltresse de maison. Vie
de famille et petits gages. —
Adresser offres écrites à Mlle
C. Clerc, rue Bàchelln 9, Neu-
châtel.

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

Jeune fille cherche place de

sommelière
dans petit café. Entrée Im-
médiate. Adresser offres écri-
tes sous B. M. 204 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ayant terminé les écoles

cherche place
dans bonne famille afin d'ap-
prendre la langue française.
Entrée : commencement de
Juin. Offres sous chiffres OF
3301 Z à Orell FUssli-Annon-
ce, Zurich , Zûrcherhof .
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Pour Jeune fille de 16 ans,
d'une bonne famille bour-
geoise, nous cherchons pour
tout de suite, dans famille
d'Instituteur ou de pasteur,

place de
vol on taire

Conditions : leçons de fran-
çais. Offres à case postale 31,
Aarau . AS 3901 A
OOGGG0G00GOG0O0G QG

Veuve se recommande pour
BLANCHISSAGE

à la maison. Ruelle Dublé S,
2me étage.
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Représentant
Ire force, avec voiture, cher-
che bonne représentation. —
Adresser offres à René Ischer,
place des Eaux-Vives 13, Ge-
nève.

On cherche pour le 10 mal ,
pour ¦ garçon (Suisse alle-
mand), de 14 ans, désirant
fréquenter les écoles,

BONNE PLACE
dans famille de la ville de
Neuchâtel ou Lausanne, a —
Eventuellement échange avec
Jeune fille ou Jeune garçon.
Offres avec prix à famille M.
Waser, Statlonstrasse 1, Zu-
rich

^ 
SA 16585 Z

Homme sérieux
cherche place dans commerce
ou autre. Possède permis de
conduire, auto. Offres à case
postale 6600 Neuchâtel.

Jeune Suissesse, possédant
diplôme d'Etat et sachant
français et allemand, cherche
place dans Institut comme

maîtresse
d'école ménagère
Adresser offres sous chiffres

P 2225 N à Publicltas, Neu-
châtel. P 2225 N

Habile dactylo
accepterait place à la demi-
Journée et travaux d'écritures
à domicile. Discrétion abso-
lue. Faire offres écrites sous
D. Z. 184 au bureau de la
Feuille d'avis. *

Le Comité de secours aux
rapatriés recommande chau-
dement Jeune mère de famille
pour tous travaux de

dactylographie
à domicile. Prix modérés. —
S'adresser au bureau des ra-
patriés, Temple-Neuf 11.

PERSONNE
d'un certain âge, connaissant
bien la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné
cherche place dans bonne fa-
mille. Bonnes références à dis-
position. Demander l'adresse
du No 146 au bureau de la
d'avis.

Jeune ouvrier
cherche occupation régulière.
Adresser offres écrites à M. H.
207 au bureau de la Feuille
d'avis.

H. GENTIL, lingère
a repris ses occupations
CORMONDRÈCHE 46

Apprentie couturière
est demandée pour tout de
suite, chez Mme J. BelJean,
Ecluse 32.
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AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Perdu mercredi un

trousseau de clés
flans gaine de cuir. Prière de
téléphoner au No 5 31 25.
TTTTTTTTTTTTTTTTTT

A louer
ponr le 24 juin
1040, logement de
quatre pièces, tout
confort, hall, cham»
bre de baln, chauf-
fage central, servi-
ce eau chaude et
froide, ascenseur,
service concierge.

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

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

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

A LOUER
Appartements
3 et 4 chambres

^
D. Manfrini , tél. 5 18 35

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

A louer, pour le 24 Juin

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

RUE PURRY, à louer
ler étage de 3 chambres,
bains , central . — Etude
Petitpierre et Hotz.

CENTRE VILLE *deux chambres, cuisine sur
cour. Loyer réduit moyen-
nant quelques travaux de
propreté. Adresser offres
écrites à U. V. 166 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Centre ville, dans mal-
son tranquille, apparte-
ments très ensoleillés de
deux, trols, quatre cham-
bres. S'adresser : bureau
Béguin, Hôpital 2. *
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L'alimentation parfaite du nourrisson est la plus simple.
C'est aussi, tous comptes faits, la plus économique :

Lait maternel

lait de la Gruyère en poudre
v En vente dans les pharmacies et drogueries j

A enlever tout de suite

vélo-moteur
à l'état de .neuf . Taxe 1940
payée. Menuiserie Nicole, Ché-
zard (Val-de-Ruz). Tél. 7 12 69

Vélo de dame
d'occasion, avec « Torpédo »,
en très bon état, éclairage,
porte-bagage, à vendre au prix
de 60 fr . Chez : Hans Millier,
Bassin 10, 4me, Neuchâtel.

Meubles
«AU BAS PRIX »

Seyon 22, Neuchâtel
Secrétaires noyer, à 50 et

120 fr . Canapés de 10 à 40 fr.
Dlvans-llts complets, crin ani-
mal, de 60 à 110 fr . Lit mi-
lieu â 140 fr. Ut une place,
à 60 fr. Armoire une porte à
22 fr. Tables de 8 à 12 fr.
Chaises de 2 à 12 fr . Pupitre
noyer à 25 fr. Table de nuit
à 5 fr. Lavabos de 8 à 60 fr.
Divans turcs à 20 fr. Chaises
d'enfants de 6 à 10 fr. Lits
d'enfants de 25 à 30 fr . Lit
de camp. Bibliothèque. Vitri-
ne. Tabouret à vis. Divans.
Coffres. Alphonse Loup.

A vendre six

beaux porcs
de trois mois. — A la même
adresse, à vendre ou â échan-
ger un JEUNE VERRAT, âgé
de huit mois. S'adresser à Ro-
bert Comtesse, Bevaix. Télé-
phone 6 62 45.

RADIO
Magnifique poste moderne,

trols longueurs d'ondes, ca-
dran très lisible & éclairage
Indirect, musicalité très fine,
sélectivité parfaite, antlfadlng
automatique, 100 fr . Adresser
offres écrites à L. U. 201 au
bureau de la Feuille d'avis.

Boulangerie-pâtisserie
(bon commerce exploité du-
rant 30 ans) est à remettre ,
ensuite de décès. Centre de
Lausanne. Ecrire sous chiffres
G 27276 L à Publicitas, Lau-
sanne.

DIVAN TURC , matelas bon
crin, et duvet , le tout propre,
à vendre. — Ecluse No 44,

Bague un brillant ou pierre
couleur. E. CHARLET, sous le
Théâtre.

Potagers
à gaz de bois
Eau chaude - Chauffage
donnant toutes garanties,

sont construits par
la maison

PRÉBANDIER
CHAUFFAGE CENTRAL

Tél. 517 29
DEMANDEZ PROSPECTUS

DEVIS GRATUIT

A veuare

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

RADIO
en parfait état de marche, ré-
ception parfaite de 25 sta-
tions. Prix : 35 fr. Adresser
offres écrites à V. O. 191 au
bureau de la Feuille d'avis.

VOTRE STUDIO
vous fera plaisir et ne
vous coûtera pas trop
cher, si vous en confiez

la commande à

'fSkxaJbaù
MEUBLES — PESEUX
Ses 35 ans de pratique
du métier et d'expérience
méritent votre confiance.

la voifure idéale
pour toutes les exi-
gences. Impossible
de faire mieux.

^3t̂ »'/ \ j j f

Choix incomparable
de lits d'enfants

Poussettes de chambre
Voitures de sortie

Pousse-pousse

Au magasin spécialis é

BUSER & FIL
«Au Cygne »|
Faubourg du Lac 1 I

A. ROHRER
Boucherie - Charcuterie

Rue de l'Hôpital 15 Tél. 5 26 05
PROFITEZ DE NOTRE DERNIÈRE

GRANDE VENTE DE CABRIS
au plus bas prix du jour

GOUTEZ nos saucissons, saucisses au
toie, spécialités de la maison

Beau mélange charcuterie fine, Fr. -.45
les 100 gr.

t Ê̂S B̂Ê 4 V 40 *-*-*-*-—,

Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue 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 : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

i M ¦'¦• -̂.-.---~ .,...-• ¦ i ... MM» «t *XBa0 *Wm*Mm *M
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Emplacements spéciaux exigés, 20 °/Q
de surcharge.

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

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

Région Villars-Chesieres

A vendre chalet-pension
prêt à l'exploitation et en bon état : gaz, chauffage
central, électricité, jardin magnifique, situation bien au
centre. Somme à verser Fr. 20,000.—. Ecrire sous chif-
fre W. 27160 L.. à Publicitas, Lausanne. AS15212L

- COMMUNE

Bpl d'Auvernier

ASSURANCE
DES BATIMENTS
La contribution d'assurance

des bâtiments, due pour l'an-
née 1940, est payable a la
caisse communale à Auver-
nier Jusqu'au 31 mai 1940.

Les contributions non ren-
trées à cette date seront per-
çues par vole de recouvre-
ment postal.

Auvernier, le 30 avril 1940.
Conseil communal

On cherche cédule
de 10,000 fr.

en second rang sur Immeu-
bles. Offres écrites sous A. C.
205 au bureau de la Feuille
d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

TéL 517 26

A vendre, à Neuchâtel, en-
semble ou séparément, une

villa moderne
de cinq chambres, confort ,
Jardin, ainsi qu'un

petit immeuble
de rapport

contenant logement, magasin
et garages. Belle situation, —
Facilités de paiement.

Petites maisons
et villas

de 20 à 30,000 fr. sont à ven-
dre, & Neuchâtel et environs,
et à la Béroche. Conditions
favorables.

A vendre, au LANDERON,
petit domaine

Maison d'habitation et rural,
avec 2 Yx poses de terres . Cul-
tures maraîchères. Porcherie.

OCCASION
d'acquérir dans le Vignoble,
au bord du lac,
jolie petite propriété
villa moderne de six cham-
bres, tout confort. — Garage.
Jardin. Port.

A vendre

maison de rapport
avec jardin et verger. — Prix
Intéressant. Demander l'adres-
se du No 172 au bureau de
la Feuille d'avis.

Terrain
à bâtir

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

A vendre ou â louer, â ml-
Côte VILLA
de neuf pièces. Belle situa-
tion. S'adresser Côte 22, ler.
Téléphone 6 26 40 *

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes affaires contentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations
ADRESSEZ-VODS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Téléphone 5 14 76

Enchères publiques
de mobilier
à la Jonchère

Le jeudi 9 mal 1940, dès 14
heures, l'Office soussigné pro-
cédera , au domicile de Feu
Tell Vuille, à la Jonchère, à
la vente par vole d'enchères
publiques des biens ci-après
désignés, dépendant de sa
succession répudiée, savoir :

un buffet de service, un
bureau-secrétaire bols dur, un
fauteuil, un divan, un régu-
lateur à poids, une sellette,
tableaux, étagère et livres, ri-
deaux, un lit complet à une
place, bols dur, une chiffon-
nière, une layette, une glace,
outils de Jardin et autres pe-
tits objets divers.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant con-
formément à la L. P.

Cernier, le 3 mai 1940.
Office des faillites

du Val-de-Ruz :
Le préposé, Et. MULLER.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchèret publiques
Le jeudi 9 mai 1940, dès 14 heures, l'Office des fail-

lites vendra par voie d'enchères publiques, au local dés
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Trois moulins à café, électriques, 250 volts, « Ex-
press » et Zellweger » ; un distributeur à café, "six
compartiments ; une balance avec poids ; un lot bidons
et boîtes en fer blanc ; un lot planches ; une cuisinière
à gaz, quatre feux et un four, état de neuf ; un grand
tapis fond de chambre ; une sellette ; plateaux ; une
garniture de bureau, marbre ; une pendulette ; rideaux ;
un petit coffre-fort mural ; dictionnaire encyclopédique
Quillet, en six volumes ; Larousse universel , en deux
volumes ; Larousse agricole, en deux volumes ; Les
Plantes (Larousse), un volume ; tous ces livres sont à
l'état de neuf ; objets divers.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Enchères de bétail
et de matériel rural

aux Hauts-Geneveys
Le mardi 7 mai 1940, dès 13 heures, M. Guillaume

POL1ER , agriculteur aux Hauts-Geneveys, fera vendre
par enchères publiques, à son domicile, les biens ci-
après :

Un cheval , hors d'âge ; deux vaches, dont une prête
et une portante ; une génisse portante, sept mois ; une
génisse de huit mois.

Un char à pont, deux chars à échelles, un tombe-
reau, une voiture, une glisse, une faucheuse « Deering »
peu usagée. Le tout en parfait état. Harnais, bâche,
cloches, fourches, faux, ainsi qu'une quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

TERME DE PAIEMENT : 60 jours, moyennant cau-
tions.

AU COMPTANT : 2 % escompte sur échutes supé-
rieures à Fr. 100.—.

Cernier, le ler mai 1940.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL i

R8164N A. Duvanel.

I Limaille PAYOT I
I Rue du Bassin I

I En vente et en location I
wm Nemirovsky : wM
B Les chiens $U
9 et les loups H
@% Delly : WÊ
I Le drame de H
| l'Etang aux biches |

1er étage.

Confection
et réparation
de tous genres de

STORES
extérieurs

et Intérieurs

AU CYGNE
BUSER & FILS

FAUBOURG DU LAC 1
Téléphone 5 26 46

Résista
< | La chemiserie de qualité, coupe < !
< > et bienfacture parfaites < I
j: Chemise « Résiste » exïïteec ffî qn \< ? deux faux cols « Superflex » . . depuis ' IWWI <

i: Chemises «Résiste » r^lTaïk l*4 > tenant « Superflex » depuis wiwU <

|: Pyjama «Résiste » ceinture non
< > élastique « Nobelt» depuis I WIOU <

< | Grand choix de pochettes couleur <
> VEUILLEZ EXAMINER NOS VITRAMES <

I Kuffer & Scott - Neuchâtel î
< * La maison du trousseau i
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LES ENFANTS
ONT BESOIN D'UN

PETIT ÙÉJEUNE»
I SUB STAN TIEL 

Les jeunes forces de l'enfant demandent à être,
renouvelées et soutenues soigneusement.
Donnez à vos enfants chaque matin 2 à 3 cuil-
lerées d'Ovomaltirte " dissoutes dans une tasse de
lait légèrement sucré, car ils ont besoin d'un
premier repas à la fois substantiel et fortifiant.
Grâce à un procédé délicat de fabrication , l'Ovo-
maltine contient vivants les éléments nutritifs
et énergéti ques, ainsi que les vitamines naturelles
A et B, des meilleurs aliments tels que le malt,
le lait, l'œuf et un peu de bon cacao, réputés
pour leurs vertus agissantes.
Facile à digérer et assimiler , l'Ovomaltine est
indi quée surtout quand les enfants sont vite
fatigués ou manquent d'entrain.
En périodes de croissance, l'Ovomaltine apporte
au jeune organisme le supp lément de forces qui
lui est indispensable pour se développer comme
il doit.

Prise au moment propice,

•OVOM/ILTJNE
6.40? ^  ̂enlève plus d'un souci aux mamans\
En vente partout à » fr»
« i (u 69 la boite Dr A. Wander S, A,a Berne.

SA 3358 B

A VENDRE
UNE OPEL, modèle 1932, qua-
tre places, 9,2 HP, moteur re-
visé. Prix : 400 fr

UNE RENAULT, 8 HP, mo-
dèle 1934, quatre-cinq places,
en parfait état. 1200 fr .

UN AUTO-TRACXEUR, 10
HP, avec remorque à deux
roues. 1000 fr.

Offres à, H. Kâmpfer , gara-
ge, Thielle. Tél. 57.

Meubles anciens
Très grand choix. Quelques
belles reconstitutions du 18me
siècle. E. PARIS, Colombier,
l'après-midi , lundi excepté.

Potagers à bois
construction solide et élégante,
fonctionnement garanti,

depuis Fr. 85.—

Potagers combinés
bols et gaz, entièrement émail-
lés, depuis Fr. 265.—

Potagers à gaz de bois
« Sarlna s et « Holda s.

Demandez prospectus
Visitez notre exposition

Tél. 6 12 43

Pour cause de
CHANGEMENT
DE MAGASIN

à enlever tout de suite
plusieurs

machines
à coudre neuves

à prix intéressants

Couseuses Modernes ?
Fbg Hôpital 1 Neuchâtel

Mais lisez donc...
Fiancés, amateurs de beaux

et bons meubles garantis
cinq ans, avant de faire votre
choix... cherchez a réaliser
une économie, achetez votre
mobilier chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11
Vous y trouverez un choix

considérable et à des prix
encore très bas. *

Pousse-pousse
moderne, en bon état, à ven-
dre. S'adresser rue de Neu-
châtel 17 a, ler étage, à gau-
che, Peseux.

Mon service échan-
n.* est a la disposition de
6«» quiconque caresse la Joie
de se meubler à la mode
puisque Je reprends vos vieil-
les salles à manger... cham-
bres a coucher en échange de
neuves. — Demandez condi-
tions à

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel - Téléphone 5 23 75

l'aisance de la marche grâce aux

Supp orts
Jitidgecaay
Rien de commun avec les
anciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

JieéeC
bandaglste, Saint-Maurice 7
Neuchâtel - Téléph. 5 14 52

Willy Fischer
SALON DE COIFFURE

POUR MESSIEURS

Grand'&ue 3
DE RETOUR

du service militaire

Mariage
Veuve, 48 ans, présentant

bien , désire faire la connais-
sance de monsieur sérieux , de
bon caractère, ayant situation.
Ville ou campagne. Ecrire à
O. M. 23 poste restante, Eclu-
se, Neuchâtel .

MESDAMES i
Pour la teinture de vos che-

veux, adressez-vous au SPÉ-
CIALISTE teinturier. Sa lon-
gue pratique vous garantit
un travail impeccable.

SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Fondé en 1881

Application électrothérapeutique
RHUMATISME - SCIATIQUE • LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 .ui»ïK!£MA

Prière de prendre rendez-vous par téléphone No 5 15 82

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du journal

On cherche & reprendre
ENTREPRISE DE
S E R R U R E R I E

éventuellement avec appareil-
lage, de préférence dans loca-
lité du Bas. Adresser offres
écrites à G. T. 192 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche à acheter d'oc»
caslon un

pousse-pousse
en bon état. Adresser offres
écrites sous M. S. 203 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

cheminée portative
d'occasion, bon état. Préban»
dler, chauffage.

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,

A vendre

dictionnaire
Larousse du XXme siècle, six
volumes, à l'état de neuf. —
Adresser offres écrites sous D.
N. 108 au bureau de la Feuil-
le d'<vls.

A vendre

lauriers roses
toutes grandeurs. S'adresser
à Colombier, rue Basse 10.

A vendre

beaux porcs
de huit semaines, chez Ben-
jamin Ruchti , Engollon .

Occasion de reprendre à de*
conditions très avantageuses
un Important

Gafé-restaurant
dans grande ville de Suisse
romande. Affaire de ler or-
dre. Tous renseignements â
l'Agence Romande Immobiliè-
re, place Purry 1, Neuchâtel
Tél. 5 17 26.

RADIO
Médiator, beau bols brun
lampes presque neuves, à en-
lever tout de suite pour cause
de double emploi, à 80 fr. —
Adresser offres écrites à M
O. 202 au bureau de la Feuille
d'avis.

Profondément touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie qui
nous ont été donnés,
nous remercions tous
ceux qui nous ont soute-
nus au cours des heures
de pénible épreuve que
nous venons de traver-
ser.

Veuve L. MAIRE-
BACHMANN et famille.

Madame et Monsieur
John VALLOTON-ROS-
SEL, leur petite Fran-
çoise et famille, très tou-
chés de la sympathie qui
leur a été témoignée
dans leur grand deuil,
prient leurs amis et con-
naissances de recevoir
l'expression de leur vive
gratitude.
« Les Lllas »,
Cormondrèche,

3 mal 1940.

>¦¦ Mademoiselle Eva DE
PIERRE,

- '. Madame et Monsieur
O. SOLLBERGER - DE
PIERRE et leur fils,

Mademoiselle Emilie
von KAENEL,

remercient bien sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné tant de sympa-
thie à l'occasion du décès
de leur chère tante et
amie Mademoiselle So-
phie DE PIERRE.

Neuchâtel, 3 mal 1940.

Profondément touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus
pendant ces Jours de
douloureuse séparation
et dans l'Impossibilité de
répondre personnellement
à toutes les personnes
qui ont entouré leur chè-
re maman pendant ces
longues semaines de ma-
ladie, Mademoiselle Re-
née FELBER et Mes-
sieurs Armand et Samuel
FELBER, ainsi que Ma-
dame Paul Meylan et ses
enfants, expriment leur
sincère reconnaissance à
tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil
et remercient tout spé-
cialement les personnes
qui ont envoyé des
fleurs.

j Neuchâtel, 3 mal 1940.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

MESDAMES !
Confiez-nous tous vos

travaux de lingerie
jersey, incrustations ,
boutonnières , fronces
lastex, nervures.

N"e N. L O T H
Chavannes 13
2me étage à droite

f PÉDICURE H
]Mme Bonardo|
I Bains turcs Massages S
I NEUCHATEL SEYON 2 I
B Maison P.K .Z. Tél . 5 19 26 I

Service Social
DISTRIBUTION

DE LAINE POUR
CHAUSSETTES |

lundi , de 10 h. à midi
11, Temple-Neuf , 2me



Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du journal « Le Radio »)
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 zfg-zag â 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
enfants. 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, Inform.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 12.40 (Lausanne), disques. 14 h.,
en marge de l'actualité. 14.15, concert.
14.45, musique variée. 15.40, conc. popu-
laire. 15.50, chansons. 16.10, danse. 17 h.
(Genève), concert. 18.03, pour les en-
fants. 18.30, disques. 18.40, sprint. 18.45,
Jazz. 18.50, communiquée 18.55, musique
variée. 19 h., causerie-audition sur Mo-
zart. 19.20, sketch radiophon. 19.35, mu-
sique légère. 20 h., échos d'ici et d'ail-
leurs. 20.30, chansons. 20.45, causerie-
audition. 21.15, revue. 22 h., danse.

BEROMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale. 11.30, chanta. 11.50, sonate de
Lœlllet. 12 h., opéras polonais. 12.40, mu-
sique suisse. 13.15, la semaine au Palais
fédéral. 13.30, causerie Juridique. 13.45,
conc. récréatif . 14.30, conc. militaire. 15.15
causerie-audition. 16 h., chansons popu-
laires. 17 h., concert. 18.20, sonate de
Beethoven. 19.45, disques. 20.05, concert
symphon. 21.35, suite radiophon. 22.10,
danse.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 11.50, musique variée. 12.40,
disques. 13.15, la semaine au Palais fé-
déral. 13.45, disques. 14.30 (Bâle), conc.
militaire. 15.15, causerie-audition. 16 h.,
musique populaire. 17 h. ( Genève), mu-
sique légère. 17.35, sonate de Weber. 18 h.
pour les enfants. 18.20, sonate de Bee-
thoven. 19.45, disques. 20.05, concert.
22.10, danse.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, conc. par le R. O. 13,15,
danse. 17 h., ODncert. 19 h., musique lé-
gère. 20 h., sérénades. 20.45, radio-
comédie. 21.50, quatuor vocal. 22.05, danses.

Télédiffusion : 11.30 ( Rome I), chan-
sons. 12 h., disques. 12.40 (Lugano), conc,
par le R.O. 13.15, danse. 13.45 (Rome ni),
musique d'opéras. 16.15 (Rome I), mu-
sique variée. 19 h. (Lugano), musique de-
mandée. 20 h., sérénades. 20.45, radio-
comédie. 21.35, quatuor. 22.05, danse.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchfttel).

Europe I : 11.20 (Leipzig), concert. 12 h.
(Breslau), musique de chambre. 13.45
(Stuttgart), concert. 14.25, variétés. 16.10,
thé dansant. 17.25 (Milan I), disques.
19.15 (Stuttgart), musique variée. 20.25
et 21.30, concert.

Europe II : 12.15, musique vallée. 15 h.
(Radio-Paris) , musique chorale. 15.30,
pour les malades. 16.45 (Paris), soliste.
17 h., variétés. 17.30, musique variée.
18.15, chansons. 18.30, le quart d'heure
du soldat. 18.45, musique variée. 19.45,
violon. 20.46, la revue de la quinzaine.
21.15, « La vedette Inconnue ». 22 h., Jazz.

RADIO-PARIS : 12 h., musique variée.
12.45, concert. 17 h., émission polonaise.
18 h., relais de l'Opéra. 22.45, sketch.

PARIS P.T.T. : 10 h., musique de cham-
bre. 10.45. musique variée. 17.30 musique
légère. 22.45, violon et piano.

DROITWICH : 18.45, conc. par la BB.C.
BUDAPEST : 19.25, conc. d'orchestre.
PRAGUE : 20 h., « Mariage tchèque »,

comédie musicale.
MILAN : 21 h., « La flûte enchantée »,

de Mozart.
ROME : 21 h., violoncelle.

Dimanche
SOTTENS : 9.05, grand'messe. 9.50, In-

termède. 10 h., culte protestant . 11.15,
disques. 12.29, l'heure. 12.30, Inform.
12.40, disques. 13.50, « Le vaisseau fan-
tôme », de Wagner. 14 h., causerie agri-
cole. 14.15, variétés américaines. 15.45,
reportage sportif . 16.40, thé dansant,
17.25, tenir... courage quotidien. 17.45,
pour nos soldats. 18.45, disques. 19 h.,
orgue. 19.25, la solidarité. 19.30, le di-
manche sportif . 19.50, inform. 20 h., le
dialogue des ombres. 20.20, la quinzaine
sonore. 20.40, conc. par 1'OB.R . 22.05,
danse. 22.20, Inform.

BEROMUNSTER : 9 h., fanfare. 10 h.,
culte catholique. 10.45, chansons suisses,

11.30, les auteurs suisses. 12 h., conc.
Haydn. 12.40, conc. Mozart. 13.25, mu-
sique champêtre. 13.35, causerie agricole.
14 h., concert choral. 14.35, suite radio-
phonique. 15 h., accordéon. 15.30, repor-
tage. 16.15, musique populaire. 17 h.,
pour nos soldats. 18 h., chants religieux.
18.10, culte catholique. 18.35, disques.
19 h., extraits d'opérettes. 19.40, repor-
tage sportif. 19.48, chants suisses. 20.25,
conc. Tchaïkovsky. 21.40, mandolines.
rMONTE-CENERI : 11.30, musique sa-

crée. 12 h., chansons. 12.40, conc. par le
R.O. 13.20, colloque par Francesco Ohiesa.
13.30, chansonnettes. 14.15, duo. 17.30,
conc. choral. 18 h., pour Madame. 18.15,
variétés. 20 h., tour d'horizon. 21 h.,
conc. par le R.O. 21.45, danse.

RADIO-PARIS : 10.30, piano. 10.45, con-
cert. 12.15, clavecin. 12.30, musique an-
glaise. 12.45, violon. 13.15, mélodies. 13.45,
piano. 15.15, trio. 16 h., mélodies. 16.15,
chansons. 17.30, conc. symphon. 19.35,
opérette d'Yvain. 22.15, la mélodie à tra-
vers l'Europe. 22.45, Jazz.

PARIS P. T. T. : 9 h., musique de la
Garde républicaine. 12 h., musique lé-
gère. 17.30, musique variée. 22.45, mu-
sique de chambre.

MILAN : 17.30, poème symphonique.
DROITWICH : 19.05, orchestre B.B.C.
FLORENCE : 20.40, opérette de Domiatl.
BRUXELLES FL : 22.10, quatuor de

Brahms.
BUDAPEST : 22.10, mus. de chambre.
BRUXELLES : 22.10, danse.

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

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, Inform. 12.40, disques. 16.59 , l'heure.
17 h., concert. 18 h., un écrivain au
micro. 18.15, Jazz. 18.50, communiqués.
19 h. piano. 19.15, micro-magazine. 19.50,
inform. 20 h., soirée variétés. 21 h., pour
les Suisses à» l'étranger. 21.45, exposé des
principaux événements suisses. 22 h.,
danse. 22.20, inform.
rs/mzs/s/yrs/yxwwyys^^^

Communiqués
l<e match

Cantonal - Etoile Sporting,
Cantonal disputera dimanche le der-

nier match de championnat de la saison,
sur son terrain. C'est le F. O. Etolle-
Sportlng qui lui donnera la réplique et
ce match sera pour ceux du Haut la re-
vanche de la partie jouée à la Chaux-de-
Fonds le 21 avril et gagnée par ceux du
Bas avec le score serré de 3 à 2. A la mi-
temps, Cantonal menait déjà par 3 à 0,
mais les Chaux-de-Fonniers conduisirent
la danse en seconde mi-temps et peu
s'en fallut qu 'ils ne réussissent à renver-
ser la situation. C'est dire que cette équi-
pe ne se considère Jamais comme battue
et Joue avec cran Jusqu 'au coup de sif-
flet final. Dimanche dernier, Etolle-Spor-
tlng battait la puissante équipe du F. C.
Berne ce qui démontre bien que les
Chaux-de-Fonniers ne sont pas des ad-
versaires à dédaigner.

Cantonal se présentera dans sa forma-
tion habituelle.

Cours gratuits
de culture physique

Notre armée a besoin d'une jeunesse
forte et saine . l'exemple de la Finlande,
pays de sportifs, a prouvé qu'une nation
forte physiquement peut résister à un en-
vahisseur si grand soit-11, si son armée
est prête normalement et physiquement.

Jeunes gens qui bientôt serez sous les
armes, préparez votre corps par la cul-
ture physique ; l'enseignement prépara-
toire sous le contrôle du département mi-
litaire, vous offre des cours entièrement
gratuits sous l'experte direction de moni-
teurs instruits spécialement.

Ces cours sont organisés par les socié-
tés de gymnastique et comprennent un
programme très varié à la portée de cha-
cun.
l'i's avions postaux militaires
au service du Don national
Le 9 mai , notre aviation se mettra au

service du Don national et de la Croix-
rouge. Des avions venant de toutes les
directions de la Suisse se rendront à Ber-
ne, et après y avoir fait escale et échangé
les sacs postaux dont Ils étalent char-
gés, Ils repartiront pour rejoindre leur
point de départ. La correspondance sera
acceptée par seize localités dont Neuchâ-
tel , Jusqu 'au 6 mai.

Il y aura quatre timbres postaux spéciaux.
Le courrier portera chaque fois celui cor-
respondant à la langue nationale du lieu
où il aura été déposé. Sur les timbres
on apposera le timbre postal ordinaire
portant la date. Chaque envol recevra en
outre le timbre postal de la poste de cam-
pagne chargée d'envoyer la correspondan-
ce plus loin. Ce dernier timbre est laissé
à choix à chacun, n suffira simplement
de mettre l'Indication « Poste de campa-
gne No XX », en haut à gauche sur le
côté de l'adresse. Les timbres-postaux
des postes de campagne entrant en ligne
de compte sont les suivants : Nos 11, 12,
14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
30, 31 et 37. La taxe uniforme pour let-
tres et cartes est de 1 fr. N'Importe quels
timbres-poste suisses en cours peuvent
être utilisés.

Cultes du dimanche 5 mai
EGLISE NATIONALE

Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme.
Collégiale : 9 h. 45. Culte et installation

du pasteur Paul Ecklin.
Collégiale : 20 h. Culte. Ratification des

catéchumènes Jeunes filles.
M. Paul BERTHOUD.

Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.
M. Jules ANDRÉ.

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

11 h. Ecole du dimanche.
EGLISE INDÉPENDANTE

Salles des Conférences:
8 h. 30. Catéchisme.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Texte : Matth. XXIV, 13.
20 h. Culte. Sainte-Cène.

M. P. PERRET.
Temple du bas : 10 h. 45. Culte.

M. M. DU PASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte.

M. D. JUNOD.
20 h. Culte. M. M. DUPASQUIER.
Hôpital des Cadolles: 10 h. Culte.

M. F. DE ROUGEMONT.
Maison de paroisse : 11 h. Culte poux

personnes d'ouïe faible.
M. M. SCHALLER.

ALLIANCE EVANGELIQUE
Petite salle des Conférences :

Samedi. 20 h. Réunion de prière.
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 30 Bercles et Ermitage.
8 h. 45 Collégiale, Vauseyon et Maladlère.
11 h. Ermitage et Maladlère.

DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE
Gemelndesaal: 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Untere Klrche . 9.30 Uhr. Predlgt und

Abendmahl. Pfr. HIRT.
Gemelndesaal: 10.45 Uhr. Sonntagsschule.
Chaumont : 15 Uhr. Deutsche Predlgt.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 Uhr. . . ,
Salnt-Blalse : 14 Uhr. Abendmahl.
Bevaix : 20 Uhr. Abendmahl.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse : 9.45 Uhr. Predlgt. Chemin

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

Saal.
METHO DISTENKIRCHE

9.30 Uhr : Predlgt. Pred . K. STEHLI.
10.45 Uhr. Sonntagsschule. 
20.15 Uhr. Predlgt. Pred. K. STEHLI,
Dienstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

AH.MF.b DU SALUT
9 h. 45. Réunion de sanctification.

20 h. Réunion de salut.
EGLISK EVANU KI.H Jl 'E LIBRE

9 h. 30. Culte et Sainte-Cène.
M. PERRET.

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

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
20 h. Réunion de mission.
Mard i, 20 h. Edification-prière.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST
SC1ENTISTE

Cultes français à 9 h. 45. anglais â 11 h.
Mercredi 20 h. 15.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

2. Semaine: 6 h. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messe à l'église paroissiale.
Eglise catholique chrétienne : Service di-

vin en allemand, à 15 h., à l'église an-
glaise (Palais Rougemont). Prédication:
M. le curé RICHTERICH, Blenne.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
A. WILDHABER , Orangerie

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MEDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de polio»

communale - Téléphone No 17

£es necf c s'usent p lus vite que j a m a i s
Des révolutions, des guerres, nous avons déjà vu tout cela. Mais

aujourd'hui les événements dépassent la fiction en horreur.

Nous avons beau n'être pas directement mêlés a l'effrayante réa-
lité. Les Journaux, le cinéma, la tonitruante radio se chargent de
nous la faire percevoir.

!| Nos nerfs sont surmenés. Ils s'usent d'autant plus que, comme
j on le sait, nos cellules nerveuses ne se renouvellent pas comme celles

du sang ou de la peau, mais qu'elles restent les mêmes notre vie durant.

! Préservons donc nos nerfs, nourrissons-les et trempons-les au
moyen d'Elchlna, le remède des docteurs Scarpatettl et Hausmann,
dont l'efficacité est de plus en plus probante.

Bouteille originale, Fr. 3.75 ; grande bouteille, Fr. 8.25 ; emballage
de cure, Fr. 20.—. Dans les pharmacies.

DES POUDRES À NETTOYER
GROSSIÈRES SONT LES
ENNEMIS MALICIEUX D'UN
MÉNAGE ÉCONOME! S

fe senf les poudres à nettoyer
Vraiment, j'ai presque honfe de ¦ grossières! Aucun évier n'y
mon évier tout rayé. Quant à 10 pourrait résister. Mon évier
en acheter un nouveau main- w3 p> es* aussi vieux que le tien,

tenant, il n'y faut pas /^A"1315 avec Vim, je le main-
¦ ^̂ -*̂  ̂ If̂ ytiens beau et comme neuf,songer ! m̂etST̂  W/w • i-j &ÊFŒ , y/ Vim ne raie j a m a i s !
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Mesdames, 11

LE BAS élégant j

1res léger, mailles envers $|

6.90 1
Savoie - Petitpierre S.A. ||

En route pour nos paradis de printemps!...

ES S U I S S E  CENTRALE
aux bords du lac des Quatre-Cantons
dans ses vallées et stations ravissantes, le réveil du printemps est une sensation j
profonde. Demandez les prospectus des différentes régions et stations.

A vendre une bonne

jeune vache
'(a fait son 2me veau). S'a-
dresser à Robert Geiser, mai-
son des Bols, sur Enges (Neu-
Içhatel).

Vous trouverez du repos
et des forces nouvelles en
employant le FAMEUX MA-
TELA S < ROBUSTAS ».

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel - Tél. 5 23 76 *

Potager à gaz
à l'état de neuf , avec casse-
roles assorties, à vendre. Prix
avantageux. — S'adresser rue
Louis-Favre 10, au ler.••••••••••••••••••

. 
ENSEIGNEMENT PRÉPARATOIRE

Cours gratuit de culture physique
ouvert à tous les jeunes gens de 15 à 20 ans de nationalité suisse

LEÇONS EN PLEIN AIR
Culture physique - Saut • Course - Lever - Jeter - Jeux, etc.

I N S C RI P T I O N S  : LES MARDIS ET VENDREDIS, DES 20 HEURES
SUR LES TERRAINS DES SOCIÉTÉS DE GYMNASTIQUE

ANCIENNE AMIS-GYMNASTES
COTÉ EST DU STADE PELOUSE DU CRÊT

Moniteur : Moniteur :
M. HIRSCHY M. Ls TTNTURIER

A vendre

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

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel *

^̂ ^ F̂ 9180

M ':-- ^W-Wf krun et n°ir

J. Ktirffl, Neuchâtel

Commodes-chiffonniers
trois tiroirs, face et dessus en
magnifique noyer poil à 68.—.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel *
A vendre deux

bons chevaux
de trols et deux ans, du pays
(avec papier d'ascendance). —
S'adresser à Jules Ruedin ,
Cressier (Neuchâtel). Télépho-
ne 7 61 94.

imnnmS^MiimsmsmSmÈial PESEUX i^naraÇtesnhalirnmTTra Çltnnrmf .

Nouvelles de l'écran
DEANNA DURBIN VA PASSER

SON BACCALAURÉAT
La plus fameuse bachelière de

1940 est, sans aucun doute, Deanna
JDu'rbiïi, qui recevra son diplôme en
'juin. Ce diplôme représente trois
années d'études particulièrement
difficiles à poursuivre pour la jeune
star, en raison de son travail! au
studio. Durant ces trois années, elle
n 'a pu consacrer à l'étude que trois

^heures par jour. En plus de quoi
|elle avait à suivre, chaque jour éga-
lement, trois heures de leçons de
"chant, des essais de toilettes, de
prises de vues, des répétitions, ac-
cordait des interviews et préparait
ses rôles. Sans compter que sa par-
ticipation aux films qu'elle inter-
prète est plus importante que celle
de n'importe quelle autre vedette.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : «LE JO UR SE LÈVE »

Enfin voici «Le jour se lève », le chef-
d'œuvre de Marcel Carné. Un film sal-
Blssant où Jean Gabin, Arletty, Jules

. Berry et Jacqueline Laurent se sont sur-
tpassés. C'est du vrai cinéma, mouvementé,
passionnant, une de ces productions re-

|:marquables que chacun veut voir. Il faut
[flouer le réalisateur de cette œuvre ciné-
[imatographlque pour les admirables pho-
i tographles qu'il a su réaliser tout au
long de ce fllm.

Les grandes actualités « Fox-Movle-
itone », qui passent en première semaine
au Studio, soit en même temps qu 'à
Paris, complètent ce programme depuis
longtemps attendu.

LE MEILLEUR
DES JE UNES ARTISTES

Mickey Rooney vient de recevoir
un trophée d'argent symbolique —
offert par le «Magazine des Parents»
— comme étant le meilleur de tous
les jeunes artistes de l'écran.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO :

« TARZAN TROUVE UN FILS »
L'unique, le seul, le vrai Tarzan, John-

rty Welssmuller, que l'on n'avait pas vu
depuis trois ans, nous revient dans des
aventures qu'on a mis deux ans à fil-
mer et une année entière à monter. H
s'agit du dernier et meilleur « Tarzan ».

Un avion s'écrase, la mort plane sur la
Jungle, mais un bébé survit et devient
le fils de ces Adam et Eve de la brousse.
Et c'est merveille de voir ce petit bout
d'homme se Jouer de toutes les difficul-
tés de la Jungle , où bêtes et hommes vi-
vent en guerre perpétuelle.

L'épopée de Tarzan était prenante ; Ici ,
accompagnée d'un enfant, pour qui les
mœurs de la forêt semblent n'avoir au-
cun secret, elle devient passionnante. On
retrouve ces scènes admirables, d'une bel-
le photographie, qui nous dévoilent l'ef-
froyable et grand iose réalité de la Jungle.

Johnny Welssmuller, que l'on pourra
admirer dans des scènes sous-marlnes en
compagnie de son fils adoptif Johnny
Scheffield et Maureen O'Sulllvan sont
toujours les interprètes Idéaux de ces
captivantes aventures.

LES DICTATEURS
Chariie Chaplin a annoncé offi-

ciellement que son film « Les dicta-
teurs » serait projeté en public au
mois de mai. Malgré cela, ses pro-
ches pensent qu 'on ne le verra pas
avant l'aut omne, Chariot aimant sans
cesse retoucher son travail.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE : « VOUS NE

L 'EMPORTEREZ PAS AVE C VOUS »
Un film qui arrive à son heure. Au

moment où tant de braves sacrifient leur
vie pour la défense de leur Idéal , 11 est
bon de voir & l'écran que l'argent ne fait
pas le bonheur.

Le scénario de Riskin oppose deux con-
ceptions de la vie. D'un côté la famille
Sycomore Vanderhof . originale s'il en fut

complétée par une équipe d'amis non
moins originaux, qui vivent au Jour le
Jour, sans se soucier de l'argent, mais
tâchant de faire régner la paix par l'a-
mltlé. De l'autre, la famille Klrby, qui
•elle, fait passer l'argent avant toute cho-
se, quitte à ruiner les gens et à les pous-
ser à la mort. Mais le fils Klrby s'est
épris de la Jeune Sycomore et lui aussi
a une volonté de fer. Il arrivera â ses
fins après des épisodes tragl-comlques qui
exploiteront à fond l'Idée centrale : l'ar-
gent ne nous suit pas dans la tombe.

L'auteur de « L'extravagant », M. Deeds
Frank Capra a réussi une mise en scène
excellente qui a fait remporter à ce film
le grand prix du cinéma américain.

Un fllm qu'il faut voir, parce qu'il est
techniquement bien fait, follement amu-
sant, c'est une suite de gags d'un co-
mique étourdissant et sain, d'allure en-
diablée.

En complément de programme : en ex-
clusivité : Le Journal de guerre français.

LES « VIES FILMÉES »
On annonce à Hollywood, que des

scénaristes travaillent sur deux
films, dont l'un traiterait de la vie
de Freva, et l'autre de celle de Coït,
l'inventeur de J'arme à feu, qui por-
te son nom.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE

«LA GRIFFE DU HASARD »
lie fllm policier a toujours tenté le

public. On trouve dans «La griffe du
hasard » un nouvel élément qui s'ajoute
encore au succès de ce film

Alors que le détective est toujours re-
présenté par un acteur au visage soup-
çonneux et aux attitudes énergiques,
nous voyons Ici cet Important et énig-
matlque personnage remplacé par Lar-
quey. Inutile de souligner ce que Larquey
peut apporter de haute fantaisie, de mi-
nes Irrésistibles et de comique Inénarra-
ble dans ce rôle de premier plan.

La belle Germaine Aussey, Georges Rl-
gaud , Marcel Simon et Reine Paulet con-
tribuent à faire de « La griffe du ha-
sard » le fllm policier le plus captivant.

CHEZ ELLES...
Katharine Hepburn porte, volon-

tiers chez elle, comme Greta Garbo
et Marlène Dietrich, le vêtement
masculin.
CE QUE NOUS VERRONS AU REX :

« N E  M'OUBLIEZ PAS... »
Parmi les grands films musicaux réa-

lisés Jusqu'à présent, 11 convient de citer
La Berceuse à l'enfant qu'Interprète Ben-
jamlno GlgU, le prestigieux ténor dont
les Impresaril du monde entier se dis-
putent le concours. La Berceuse à l'en-
fant obtint d'emblée le plus vif et le
plus franc succès auprès du public pa-
risien.

Très beau, très bon film où tous les
sentiments sont exprimés à leur Juste
valeur. Tous les publics ne peuvent
qu'applaudir cette production composée
d'une Intrigue captivante tout en pou-
vant applaudir la voix splendide du
grand ténor Benjamlno GlgU dans Ne
m'oubliez pas ou La Berceuse à l'enfant.

Les airs les plus connus de tous les
grands musiciens sont Interprétés par un
artlte dans une tournée mondiale, au
cours de laquelle la vie n'épargne pas
au triomphateur ses traîtresses désUlu-
slons.

I

Morgen
Sonntag naehmittag 17 U. 15

HOCHZEITSTRAUM
IN MO NTE-C ARLO

mit Ida WOST
Ein gross Lustspiel von

ERICH ENGEL

minimum PALACE

Soirée des clubs
de la Société suisse des

commerçants
Les vastes locaux de la Société suisse

des commerçants étalent combles mardi
dernier lors de la charmante soirée ré-
créative offerte par les sous-sections.

L'auditoire applaudit avec vigueur les
productions variées du groupe choral , que
dirige M. P. Mollet , les remarquables soll
de violon de M. Radelfinger. Le club lit-
téraire, aux destinées duquel préside M.
Samuel Puthod , professeur, se tailla un
nouveau succès en « enlevant » avec brio
une désopilante comédie de Rodo Mabert ,
tandis que les déclamations de Mlle Ma-
rianne Christen furent une fols de plus
un véritable régal.

Association féminine
des arts et métiers

L'Association féminine des arts et mé-
tiers de Neuchâtel a célébré samedi 27
avril, le dixième anniversaire de sa fon-
dation. Malgré l'Inclémence du temps, un
nombre Important de membres participè-
rent à la modeste manifestation qui eut
Ueu à Valangin. C'est dans une atmo-
sphère de cordialité et de bonne camarade-
rie qu'un thé fut servi. Au cours de cette
cérémonie très animée et parfaitement
réussie, on entendit un exposé de la pré-
sidente, qui mit en lumière les princi-
paux événements survenus au cours de
cette première étape. Cette dernière fut
riche en événements heureux pour la so-
ciété qui a intensifié son action et élargi
son rayonnement dans tous les domaines
Intéressant les couturières, llngères et
modistes.

us vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Carnet du j our
CINEMAS (samedi et dimanche)

Studio : Le Jour se lève.
Apollo : Tarzan trouve un fils.
Palace : Vous ne l'emporterez pas avec

vous.
(Dimanche) 17 h. 15 : Hochzeltstraum

In Monte-Carlo.
Théâtre : La griffe du hasard.
Rex : Ne m'oubliez pas...

des C. F. F., du 1er mal 1940, à 6 h. 40
£ S Observations . „

|| utnw jjm *fl£ TEMPS ET VENT

280 Bâle + 13 Couvert Calme
648 Berne ....+ lu Nuageux »
587 Coire + 12 Qq. nuag. >1543 Davos ....+ 4 Nuageux »
632 Fribourg .. + 9 Couvert »
894 Genève ....+ 10 Nuageux »
475 Claris + 11 , >

1109 Gôschenen + 8 Pluie prb. >
668 Interlaken + 10 Nuageux »
995 Ch. -de-Fds + 8 Couvert »
450 Lausanne . -t- 13 Nuageux »
208 Locarno ... + 11 Pluie »
276 Lugano ...4- 10 Pluie orb. »
439 Lucerne .. + 12 Qq.nuag. »
398 Montreux . + 13 Nuageux »
482 Neuchâtel . + 13 Couvert »
605 Ragaz (- 11 Qq rjiag. »
673 St-GaU ...+ 11 Nuageux »

1856 St-Morita .+ 3 Pluie »
407 Schaffh" . + 14 Nuageux »

1290 Schuls-Tar. + 6 » Vt d'O.
537 Sierre + 10 Pluie prb Fœhn
F62 Thoune ...+ 11 Nuageux Calme
889 Vevey + 18 Couvert »

1009 Zermatt ... + 4 Pluie •410 Zurich .. —I- 13 Nuageux »

Bulletin météorologique



Société Immobilière du Crématoire
de la ville de Neuchâtel

" —] Le coupon

J k̂̂ 
N°10(Fr.3.-nel)

p̂î ^̂ ĝ 
BonhôtV&

C,e

FILTRA
ORIENT

en gros format ovale pour Messieurs

ĝ  ̂ Le 

nom 
FILTRA et le

^SHpP  ̂IiAURENS

Outre la nicotine le bout filtre de cellulose pure retient

également 70 °/o de la Pyridine et de l'Ammoniaque contenus

dans le tabac. Or c'est précisément la Pyridine qu! provoqua

l'irritation de la gorge et fait tousser. (Brevet <& Filtra^

6" VILLEGIATURE^!

S Promenades - Excursions ¦ Pensions \

j EXCURSIONS PATTHEY
\ Nos belles excursions g
| de Pentecôte §
I DEUX JOURS, 12 et 13 MAI D

1 LA SUISSE ORIENTALE 2
H LE VERGER DE LA SUISSE EN FLEURS
| Frauenfeld — Le Bodensee — Ch&teau d'Arenenberg j

îj Kreuzlingen — Arbon — Saint-Gall — Rapperswil j
* Zoug — Lucerne .
5 VOYAGE ET ENTRETIEN, I"r. 46.— I
H Inscriptions, renseignements et programmes au B
g GARAGE PATTHEY, Seyon 36 — Téléphone 5 30 16 g

* Chemins de fer fédéraux «

S Voyage de Pentecôte i
3 •»>- TA**!, les 12 et -13 mal i¦ au lessin -,9*0 i
g] Prix au départ de Neuchâtel : chemin de fer, |
jj quatre repas, logement, bateau, funiculaire, etc. : j*
m Illme classe : Fr. 44.— m
S Faculté de retour Isolé dans les 10 Jours *
•D Renseignements et inscriptions au Bureau O.N.T. IJ
S Agence Danzas et Bureau renseignements C.P.P. £j

[ EXCURSIONS PATTHEY i
g DIMANCHE 5 MAI ¦

3 La Vue des Alpes - Le Chalet Heîmelïg !
<3 Départ 14 h. Prix : Fr. 3.50 Ë

J Inscriptions au GARAGE PATTHEY, Seyon 36, tél. 5 30 16 gjj

\ g BILLETS DU DIMANCHE ! "
%

| Bateau du soir pour et de Portalban : |
* 18.47 dép. Neuchâtel arr. 20.00 %
9. 19.10 » Portalban dép.» 19.10 k
| 19.35 arr. Cudrefin » Y 19.35 x

g

f Bateau promenade «
§ en cas de beau temps "
a Matin à 11 h. «
M Après-midi, dès 14 h. 30, toutes les heures n
;¦ Prix de la promenade : Fr. 1.— m

! Sur toutes les autres lignes, y compris g
| celle d'Yverdon, horaire du dimanche |
¦ BILLETS DU DIMANCHE g

a
nmti k̂Y 'A 7MMM *K • n3KÊ&ÊmmVZ3tr&s âfc^U f̂P eo¦W m w W M m J rŷkTZ-W' M Ë P ï»2às»^ mH i » ŷ ̂  ̂V ¦¦ »? j»J»J| H ¦ ***mjm **!S*m6 o

SEJ i \ Ŝt m » *J ¦ . B^IHKW Ĥ V T T UH

"̂ » >̂»'_»V,Mfc? montagne
Vw»">>w<*w-' Rhumatismes divers.
g* f̂ew»jSa?*a convalescence-Massageŝ ] .,

Le Chœur des Mineurs du Borna ge
nous revient sous forme de DISQUES
2316 Ah ! si ton sang — Au fort de ma détresse
2317 Ecoute-moi je te prie — N'éloigne pas de mor
2318 Béni soit le lien — Paix céleste
2319 Alléluia ! — Que Dieu se montre seulement
Fr. 5.— le disque, contre remboursement _____
PAUL BERTHOUD, disques Beltona, COUVET |

JOyeilSe prOITiendCi e ¦ Pourquoi ne seriez-vous pas joyeux puisque vous portez des
complets de tissus Schild. Les étoffes de la Fabrique de Draps Schild S. A. à

V 

Berne, sont réputées et avantageuses. Vous obtiendrez les échantillons de tissus

pour vêtements de Messieurs, manteaux et costumes de Dames, chez votre cou-

turière, votre tailleur ou directement à la fabrique. Celle-ci accepte en paie-

ment de la laine de mouton et des lainages usagés.

Pour durer
vos
Meubles de jardin
Volets
Clôtures
Bateaux

veulent les couleurs
durables de

ME/STKE
{ S; K4URICE2>i_i*̂ NRICHÂTEl

AU PRINTEMPS faltes une cure régulière de raisin

FERMENT BERANECK
En vente seulement dons les pharmacies

Laboratoire Béraneck, Neuchâtel

s VOS GENCIVES SAIGNENT REO?"UREZ CACHOL 7=1

A3 6212 G
A vendre belles

pommes de terre
Prix du Jour. Ne livre qu'au
comptant. P. Imhof. Corcel-
lea. Tél. 618 88. *

Sardines
de Norvège, 

Quecn Maud
légèrement fumées, —
à l'huile d'olive pure, 
Fr. -.35 la boîte. 

ZIMMERMANN S. A.

Le fameux matelas
«RobUStaSW mate î é̂al.meilleur marché et supérieur
à tous au point de vue con-
fort. Vos anciens matelas re-
deviennent neufs aveo les

ressorts « Robustas »

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel *

A vendre un Jeu de

casseroles
(cinq pièces), pour cuisson
électrique. — S'adresser à M.
Henri Maire, rue de l'Eglise 4.

+ Avis de tir
Le commandant de la place d'aviation porte à la connais-sance des pêcheurs et riverains du Lac de Neuchâtel que destirs & la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancementsde bombes sur cibles amarrées à proximité de la rive prèsde Fore] et sur cibles remorquées par avion auront lieu:

dn 8 janvier 1940 jusqu'à nouvel avis

tleUreS OeS IirS S Lundi à samedi de 0900 — 1600.
ZoilfiS dancprplîCeç ¦ ** commandant de la placefcUlica uailgereuae» ¦ d'aviation rend le public at-

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

Zoilfi A ' l 0  matin > a moins de 3 km. de la rive,huuc M i entre La Corbière et Chevroux. (Signal au
mât: boule aux couleurs fédérales.)

Zone R ' L'après-mldl, à moins de 5 km. de la rive,
"wllc •* ¦ dans la zone comprise entre Estavayer -

Chez-le-Bart - Bellerlve (près Cortaillod) -
Chevroux. (Signal au mât: boule Jaune.)
Il décline toute responsabilité pour les
accidents provoqués par suite d'Inobserva-
tion de cet avis, publié dans les ports
d'Estavayer, chevroux, Portalban, Cudre-
fin, Neuchâtel, Auvernier, Cortaillod, Be-
vaix, Chez-le-Bart, ainsi qu'aux extrémités
des môles de la Broyé et de la Thlèle.

Interdiction * n est strictement Interdit, sons peine de¦ ¦¦ICI uivl lwll  ¦ poursuites pénales, de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou
des éclats de projectiles.
Tout projectile d'exercice ou de guerre,
ayant été tiré représente, puisqu'il est
armé un réel danger pour celui qui le
manipule, n suffit que le mécanisme de
la fusée, qui n'a pas fonctionné au mo-
ment opportun, se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que ce dernier
éclate, même après un séjour prolongé
dans l'eau.
Toute personne ayant découvert un pro-
jectile non éclaté est tenue d'en aviser
Immédiatement la Place d'aviation mili-
taire de Payerne (téléphone 345), laquelle
prendra toutes mesures utiles pour le
faire détruire par le personnel militaire
spécialement Instruit a cet effet.

ÇîtrnanY " Le araPean fédéral hissé au mât près dewgliailA ¦ Fbrel Indique que des tirs auront lieu le
lendemain.
La boule aux couleurs fédérales: Tirs dans
la Zone A.
La boule Jaune: Tirs dans la Zone B.

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

SA 15.737 Z LE COMMANDANT.

printemps. ..
ouverfure de la saison des

réparations de tapisserie
recouvrage de salons
rembourrage de meubles
réparation de fauteuils usagés
transformation de lits en divans
réparations d'ébénisterie
CHOIX INCOMPARABLE DE TISSUS
MODERNES ET DE STYLE
voyez chez le spécialiste :

Gustave LAVANCHY, meubles
orangerie 4

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 18

JEAN D'ESME
ROMAN GAI

— Oui , dit Pierre. Ces femmes « à
leur proie attachées » ne veblent pas
nous lâcher ! C'est flatteur ! Nous
avons ceci de commun avec je ne
sais quel comestible que « quand on
nous a goûtés, on nous adopte » !

— Alors, demanda Jean, Miss Gil-
leroy à nouveau. Pour combien de
temps, cette fois ?

— Bois, dit Pierre, bois !
— Trois mois, dit Henri plongeant

avec la résolution du désespoir dans
le vif du débat prévu.

Jean, qui avalait sa première gor-
gée de whisky, gargouilla dangereu-
sement.

— ...ois... ois... ois... ois !
— Attention, dit Pierre avec sol-

licitude, tu as, comme tous tes an-
cêtres, la gorge faible. Témoin ta
grand'tante Agathe qui n'a pas su
résister à la guillotine de Robes-
pierre... Ne t'étrangle pas !

— Trois mois, répéta Henri , 15,000

par moi, j'ai reçu le chèque ce ma-
tin — 45,000 francs qui sont à la
banque.

Jean demeura trois secondes muet.
— Alors, dit-il ensuite, vous m'a-

vez vendu pour 45,000 francs ?
— Comme Joseph — ni plus, ni

moins... dit Pierre, mais pour plus
cher ! 45,000 francs ! Cette vierge est
folle ! Je n'aurais pas donné cent
sous... Enfin !

Négligeant la remarque, Jean con-
centra son regard chargé de ran-
cœur sur Henri Mérindol.

— Et tu n'as pas pensé à me con-
sulter ?

Henri sentit que la contre-attaque
constituait la meilleure tactique à
employer. Il exagéra sa mauvaise
humeur.

— Ecoute, dit-il, je commence à en
avoir plein ie dos ! Tu m'as dit en
partant : « Fais ce que tu veux, je
m'en fous 1 » Je me donne un mal
de chien, je décroche un contrat
inespéré grâce à quoi on va être
tranquille... et tu trouves encore le
moyen de râler... Ça finit par être
énervant ! Après tout quoi: qu'est-ce
que tu lui reproches à cette jeune
fille ? Elle est charmante, jolie, gaie,
agréable, tu aurais pu tomber plus
mal...

— Très juste, dit Pierre, il y a
entre autres une certaine Senora
Velasquez y Perrichio...

Jean ravala sa colère.

— C'est bon, dit-il, n'en parlons
plus !

— C'est ça, dit Pierre, n'y pensons
plus. Passons à autre chose !

Le regard de Jean revint brusque-
ment vers eux.

Il y a encore autre chose ? de-
manda-t-il.

— Le château , dit Henri.
Et comme Jean le considérait sans

avoir l'air de comprendre, il pré-
cisa :

— Vautubières.
Cette fois, Jean ne dissimula plus

son inquiétude.
— Vautubières? quoi Vautubières?

Qu'est-ce que ça veut dire ?
— Ne bouillonne pas, dit Pierre,

rebois ! C'est effrayant ce que le
printemps peut te rendre nerveux...
Tu dois avoir parmi tes ancêtres...

Jean exaspéré, hurla :
— Fous-leur la paix, à mes ancê-

tres ! Et parlez, N... de D... Qu'est-ce
que vous avez encore manigancé ?
Mais, pour Vautubières, inutile... Ja-
mais je ne le vendrai, vous enten-
dez, jamais ! C'est tout de même for-
midable... on ne peut même plus-

Henri coupa court à son exaspé-
ration.

— Qu'est-ce qui t'a parlé de ven-
dre ?

Jean le regarda bouche bée.
— Ah !... fit-il ensuite... Ce... n'est

pas de vente qu'il s'agit. Alors
qu'est-ce que...

— Si tu ne pariais pas tout le

temps, dit Pierre, on pourrait peut-
être te fournir les légitimes expli-
cations auxquelles tu as droit...

Jean se tut.
— Voilà, dit Henri , quelqu'un —

une Américaine — a vu le château.
Elle s'est emballée dessus. Pour des
raisons personnelles, elle désire
s'installer en Provence. Elle a of-
fert de louer Vautubières en me
chargeant de conclure l'affaire. Voi-
là. Tout...

— Elle ? demanda Jean, qui ça,
elle ? C'est encore la Gilleroy , hein?

— Exactement, dit Henri, elle y
mettrait n'importe quel prix. Elle le
voudrait pour cinq ans. J'ai carte
blanche. Qu'est-ce que tu dirais de
70,000 net par an ?

— C'est curieux, dit Pierre d'une
voix rêveuse, il y a en toi une sorte
de fluide locatif qui se communique
aux choses que tu touches... Tu ne
pourrais pas louer « Vol-au-Vent »,
à 50,000 francs par an, je traite...

— La ferme ! dit Henri. Soyons
sérieux. C'est une affaire magnifi-
que. Miss Gilleroy remettra Vautu-
bières en état, à ses frais. Le châ-
teau, du coup, est retapé, entretenu;
en trois ans, tu mets 210,000 balles
de côté... réfléchis.

Jean secoua la tête. Evidemment,
l'offre le tentait. Les avantages en
étaient indéniables. D'un autre cô-
té...

— Allons, dit Pierre, disons 80,000
francs et -pour six ans ! C'est une

somme ne fais pas l idiot. Jamais tu
ne trouveras une offre aussi ines-
pérée.

— Sans manquer, dit Pierre, que
tu pourras me rembourser les deux
louis que tu me dois depuis trois
ans !

— Tout de même, dit Jean, louer
Vautubières I — et à une étrangère,
encore I

Pierre lui prêcha la résignation.
— Evidemment, dit-il , si cet agité

de Christophe Colomb était resté au
coin de son feu, tout ça n'arriverait
pas ! mais que veux-tu, mon pauvre
vieux, il faut savoir accepter les er-
reurs des générations passées I Nous
payons pour nos aïeux.

— En attendant , dit Henri , Miss
Gilleroy est décidée à payer, elle !
Alors, qu'est-ce que tu décides ?

Jean secoua la tête. La proposi-
tion était inespérée, la chose était
indéniable.

— Tu as raison, dit-il , je serais
trop bête...

Il y avait, malgré tout, une cer-
taine amertume dans sa voix.

Il releva brusquement le front.
— Mais... j'y pense... Comment

faire ? Je ne peux pas paraître dans
l'histoire.

— Peuh ! dit Pierre, tu me don-
nes une procuration en règle — et
je traite en ton lieu et place...

— Alors, dit Jean, aillons-y...
Pierre cessa brusquement de rail-

ler. Il passa affectueusement son

bras sous celui de son ami.
— Je te comprends, va, mon

vieux. C'est embêtant. Mais, Vautu-
bières est très lourd — trop lourd
pour toi — du moins, tant que l'on-
cle Anthelme ne voudra pas les lâ-
cher ! On te propose une solution
qui concilie tout et te tire du pé-
trin. La sagesse est de l'accepter.
Et puis, quoi, six ans sont vite pas-
sés...

Jean dissimula sa mélancolie sous
un rire.

— Au fait, dit-il , puisque la Fran-
ce 1937 nous laisse tous les trois sur
le pavé, acceptons les ors améri-
cains... Au moins, Christophe Co-
lomb ne se sera pas fatigué pour
rien !

XI

Joséphin s'impatientait.
Il tira sur la chaîne pour la troi-

sième fois.
Derrière les lourdes murailles, les

battements de la cloche retentirent,
se perdirent dans les profondeurs
du jardin.

Ils achevaient de s'éteindre lors-
qu'une voix cria :

— Voilà !... Voilà !...
Dans le portail , une petite porte

s'ouvrit et Victoire, gardienne et
gouvernante du lieu, s'encadra sur
le seuil.

(A suivre.)

Que la vie
est belle
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MATINÉE à 3 heures 
|̂ pj

mm̂  jB j Le nouvea u et le meilleur TARZAN ! || |j

S# TAQZÂNI
J*M  ̂: TROUVE UN FILS ¦
•^f^^ SSÏ JOHNNY WEISSMULLER H

i K§&| W lfek \aJ et M A U R E E N  O ' S U L L I V A N  |̂p
Jl»^*^fi « % 

il 
 ̂

Les exploits extraordinaires 
du roi de la jungle dans les profondeurs inconnues l\^J^

jr JH ïK^S « J,al P118 devant ce film un plaisir inattendu. Il est plein de « clous » sensationnels : KscfïltfJ f '  ^J «l»y- poursuite de 
l'enfant par le lion, charge de rhinocéros, abatage de l'arbre par les ï jopfev..;

; II**" ' J  ̂ ^ m̂tft- H|R^^ éléphants. Dans 
une eau 

plus transparente 
que 

l'air des sommets, Tarzan et son Ër^SÎ¦Lfrv , -.-;>«A********.*-,,, WHây' éBk WmmmÊÊ fJI ;' l°uent a caohe-caohe. Pas question «le respirer, bien entendu . L;i vision est Jolie fe-'V*P*̂ *̂ ^P«iiBSIi»^»̂  ̂ au point d'être édénique. » («Gazette de Lausanne»), 
iŜ R^Ë

JEUDI ET SAMEDI : MATINÉES \*fBS~ Les nouvelles aventures de T A R Z A N  vous emballeront "fïï &'- >Kl
Parterre Fr. 1.50 - Balcon Fr. 2.— Wm$•DSP- SAMEDI ET DIMANCHE : TOUTES m»wmmmmmmmmmmmmm *m.Bmmm WMm»mmmmmmmmmmmmmmmmmmRéDUCTIONS ET FAVEURS SUSPENDUES gra|BMyMB^

a l̂ 
T É L É P H O N E  5 21 12 J 8w

i I / C~y \ m

Mh^^, * \̂ *̂  ̂ ^Comment f aites-vous donc. Madame
j <^^«^wiSr ' 

Perret? 
Trois enfants à 

élever 
. . .

j |Pj|5ra§ifP' rr ^ependasii mine toujours si (lo.

rff îk W^oSÊ) lissante!»
\ ĵ^T^̂  

^  ̂
*Ehr précisé™1"*! ^pUM ÇaS-fern-

lc%>Xl VHÉlfe 4pfoie dit savon Zép hyr pouf mes

' VUbk. î ÉCaTS' petits, j 'en use aussi pour moUmême,

t t» « Sbir^l̂  et ce'a me 
vaut 

un double sentiment

2 Ĵll^p^r 
<ïe 

f raîcheur el de bien-être.»

I m ÂS$8ïï!k. te"parfum naturel et si agréable du
' Htftlr l /m^È^-l/ ï  

pavon Zéphyr pour bébés trahit la

^Lf «̂ 3̂ *̂  
finesse 

et la 
qualité, 

de ce produit.

^^WÉft ** **̂ééÊ$sL. Lorsque vous aurez essayé ce savor*
i ^8̂ )̂̂ *̂ ^^^» pour votre bébé et vous-même, voua '

ri^fivj»»»' /_ «'̂ . jj e voudrez plus voua en passer. Cela
i VMM|y.S-ro,~^9à \ #aut bien 50 centimes ; faites un essai!'

^^&Z<̂ ̂ ^mmmW^SS

ZEPHYR-BÉ̂ ^
lo savon de tï>j)et)e> SX» parf um «naturel, d© «Qsejsfîiê.

FRIEDRI CH STPNfÇLl ZURICH

V_ )
SA 4101 !
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Dimanche 5 mal, dès 14 heures •* ¦<¦ UUUlire

^,^,̂ _ ^_ ,̂ ^_ 
mmm 

. ^m ^—, 
^.̂  Arrêtez-vous an Café-

^̂ T  ̂ ÊWk SamT 
(fl MT̂ B Restaurant de LA GRAPPI

9 B mmmmmm WFVÈM j ^  B" Dimanche après-midi :

MmmmmW ¦ M t^JM̂ B BMP B r̂S»JI 
Concert - Jardin ombrage

*^^^^ ̂̂  ^^^ ^  ̂ ¦l ^
UP 

^^^  ̂ JEUX DE QUILLES
dans les établissements ci-dessOUS Se recommande: E. Boulier.

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER Buffet de la gare
ORCHESTRE « LES TROIS MANDARINS > NEUCHATEL

• Tons les samedis
« CHEZ ROGER » - LA JONCHÈRE H .

ORCHESTRE « MONTMARTRE MUSETTE » Vfllf lf l%4%C
CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS 111 00

ORCHESTRE « ETOILE MUSETTE s> ¦"
"-r—: r-:—.,_. „ ———— GIBIE RS DIVERS

Restaurant de l'Etoile - Colombier SP éCIALIT éS
ORCHESTRE « THE NOVELTY-MUSETTE » W. - R. HALLER

«¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H Tél. 6 10 59 *

Assemblée générale
du sou Joséphine Butler

MERCREDI 8 MAI 1940. à Neuchâtel
MAISON DE PAROISSE, FAUBOURG DE L'HOPITAL 24

10 h. 15, Comité général
POUR COLLECTRICES ET SOUSCRIPTRICES

14 h., Assemblée générale et publique
« Principes aholltlonnlstes et réalisations pratiques », par M.

Th. de Péllce, secrétaire de la PJVJ.
« Celles qui comptent sur nous », par Mme Seorétan-Rollier.

THÉ
INVITATION CORDIALE A TOUTES LES PERSONNES

QUI S'INTÉRESSENT A L'ŒUVRE

wmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm M

Caié-Restaurant du Théâtre
NEUCHATEL

/ w %\o*̂  L'orchestre ĥj ^<& qui vous plaira 4%c>

Restauration soi gnée • Spécialités de saison
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .̂ ¦¦¦¦¦¦ B

"*""|% ~~|

écLa,s ĵi du cinéma i  ̂ / 1
"5ÎÎ 5 CX améruain # n̂ I
t-f:^^" $,\j Mf, c'est l'éblouissante m&Jp +M
«L 'EXTRAVAGANT "^ SPBr> comédie ^m^Sm^Tw

Vous ne l'emporterez I
pas avec vous |

avec Jean ARTHUR, Lionel BARRINORE, James STEWART, etc. m

M^--^ La richesse et la variété X ™*&k » fcfc

EN COMPLÉMENT : En exclusivité chaque semaine : |||
-̂  Le journal officiel de guerre français (édition spéciale) M
AlfIC IIIDflDTANT ¦ Vu la longueur du film, le spectacle commencera g|
f i l ld Imi UH I HH I ¦ à 20 h. 30 très précises, avec les actualités. ¦
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Le jeu de JEAN GABIN n'a jamais eu plus de force
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es actualités Fox-Movietone en première semaine
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B I Matinées à prix réduits I J réserver ses places ffSalte!
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49me exposition

| des Amis des Arts
j  de Neuchâtel
Sji A la Galerie Léopold Robert
31 la du 5 mai au 9 juin 1910

ï*vT§ï Ouvert tous les jours
UU de 10 à 12 h. 30 el de 14 à 18 h.

Entrées : Semaine et dimanche matin 1.— ;
dimanche après-midi, 50 c. — Ecoles, 20 c. par élève.
Les personnes munies de leur carte de sociétaire ont l'entrée

gratuite pendant toute la durée de l'exposition

PEUGEOT 11 CV. Type 601. Moteur révisé. Conduite
Intérieure quatre - cinq places luxe. Couleur noire. Toit
ouvrant. Chauffage. Grand coffre AE. Graissage central.
Pneus neufs. Voiture très soignée sous tous les rapports.
Ligne moderne.
PEUGEOT 6 CV. 201. Moteur révisé. Coupé deux places
avec splder AB.
PEUGEOT 6 CV 201. Conduite Intérieure quatre portes.
Excellent état général.
PEUGEOT 6 CV. Type 202 1940, dernier modèle. Caros-
serle conduite intérieure quatre portes commerciale et
porte AB. pour l'introduction de 450 kg. de marchan-
dises et colis volumineux. Six places (strapontins sur
demande). Consommation d'essence très réduite: 7 à 9 1.
aux 100 km.
CHEVROLET 15 CV. Conduite Intérieure. Bon état
général. Pneus neufs. Bas prix.
NASH 16 CV. Conduite Intérieure. Transformation facile
en camionnette ou en tracteur. Bas prix.
Prix vraiment exceptionnels. Essai sans engage-
ment. Description de chaque voiture sur demande.

Achats et échanges d'occasions pas exclus
Ecrivez , téléphonez ou venez voir

Grand Garage du Prébarreau
Agence Peugeot

Tél. 5 26 28 NEUCHATEL

:£3fSri ?" 4 aU B TMEfITDE fLW^W Dimanche ¦
3«4«  ̂ 9 mal ^» | rI CM I KC w!&&ïiïiM matinée à 15 h. ffglgjg

I Les meilleurs limiers du monde A
fl enfoncés par... "tt tlCftl il

ILARQUEY :9ft$y»|Pr
¦ Une formule inédite \A^^^Aem de film policier : ^—' ê*
i DU MYSTÈRE AVEC BEAUCOUP DE GAIETÉ
B Les grandes actualités FOX-MOVIETONE passent en première semaine

«CURIEUX »
publie cette semaine

La Landsgemeinde de Trogen

Quelques chefs nazis
vus par sir N. Henderson

Nouveaux échos sur les élections
communales en pays de Neuchâtel
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Nouvelle levée de troupes
BERNE, 4. — Dans sa séance d'hier

matin , le Conseil fédérai] a décidé
de lever les troupes que voici, en
vue de relever des troupes actuelle-
ment mobilisées. Cette décision a été
prise sur la proposition du général.

1. Pour le 14 mai 1940 : Gr. obu-
siers de campagne 45 état-major.

Bat. ob. de camp. 162 et 163.
Bat. de montagne 201. Bat. de ca-

nons 8, 4 : 200. Groupe de canons
motorisés lourds 71.

Détachement d'observateurs d'ar-
tillerie 13. Bat . de sapeurs landwehr
22 , bat. de pontonniers 1. Cp. télé-
graphiste de montagne 12. Cp. de
tél. motorisés de landwehr 28, cp.
des télégraphistes landwehr 17 , dé-
tachement de pontonniers du land-
sturm 11 et 12. Détachement de tél.
de landsturm 37 à 40.

2. Pour le 18 mai 1940 :
a) Les classes de la landwehr et

du landsturm et les hommes des ser-
vices complémentaires des troupes
frontières de la brigade 9, du régi-
ment fro ntière montagne 65 et du
régiment inf. montagne 18 (selon af-
fiche de mise sur pied).

b) Régiment infanterie mont. 5.
Groupe de canons motorisés 26, cp.
tél. de mont. 10, cp. sanitaire de
montagne 11/10, régiment infanterie
de mont. 35 (excepté bataillon de
fus. de mont. 8).

Bataillon fus. mont. 91, groupe de
canons motorisés 28, cp. san. mont.
11/12.

L'organisation et la
préparation de notre D.A.P.

BERNE, 4. — Le service de la
défense aérienne passive du dépar-
tement militaire fédéral est en train
de compléter l'orientation de la po-
pulation par une nouvelle brochure.
Chacun reçoit cette publication à ti-
tre gratuit par la poste.

La brochure « Défense aérienne »
est basée sur les dernières expé-
riences de guerre et expose les dan-
gers que court la population. La
conduite à suivre en cas d'attaque,
exposée déjà dans l'« Abrégé de
D.A.P. » qui se trouve dans chaque
maison, y est expliquée une fois de
plus. Des instructions y sont don-
nées également sur les premiers
soins que la population peut donner
elle-même en cas de blessures de
différentes espèces.

NOUVELLES DIVERSES

Un repris de justice
de la bande à Bonnot

arrêté à Genève
GENEVE , 3. — La police genevoi-

se a arrêté mercredi un ancien re-
pris de justice nommé Léon Rodri-
guez , né à Paris, en 1878, qui se ca-
chait depuis un certain temps sous
le nom de Bonamar. Cet individu,
qui avait appartenu à la fameuse
bande à Bonnot, avait été condam-
né par les assises du Nord avec trois
comparses, pour assassinat d'un gar-
çon de café, à huit ans de travaux
forcés et à la relégation. Les trois
complices avaient été condamnés à
mort.

En avril 1920, Rcdriguez s'échap-
pait de Saint-Laurent du Maroni et,
après de périlleuses aventures, ga-
gna Costa-Rica. Il séjourna ensuite
dans un grand nombre de pays, pour
venir ces derniers temps à Genève,
où il devait se faire prendre. Du
moment qu'il n'y a pas prescription ,
la France est en droit de demander
l'extradition.

PAS D'EXPÉRIENCE
INUTILE !

BÉ Oiamiii

Dans tous les garages.
La pièce Fr. 3.65.

La presse italienne poursuit
sa campagne antifrançaise

LETTRE DE ROME
(Suite de la première page)

RETOUR AUX REVENDICATIONS
DE L'AN DERNIER

Et, en effet, deux jours ne se
sont pas écoulés et elles s'étalent à
nouveau dans la presse italienne. Il
s'agit d'une nouvelle campagne de
presse dirigée contre la France. Au-
jourd 'hui les journaux consacrent
tous plusieurs colonnes au 91me an-
niversaire de la prise de Rome par
le général Ou dino t, qui rétablit ain-
si le pouvoir temporel de la papauté
contre le peuple romain révolté.
Dans le « Giornale d'Italia », M. Gay-
da reprend de plus belle ses arti-
cles contre la France. La semaine
dernière, faisant l'historiqu e des re-
lations franco-italiennes au cours du
19me siècle, l'organe officieux pré-
sentait l'action de la France comme
indéfectiblement hostile à l'Italie, et
omettait de mentionner la campa-
gne qui libéra Milan des Autrichiens
et les batailles de Magenta et de
Solférino. Le lendemain, il préten-
dait même que la France n'avait
obtenu une côte sur la Méditerranée
que pour satisfaire une soif de
conquêtes impérialistes. Nous ne
croyons pas exagérer en pensant que
M. Gayda a vou lu nier le caractère
français de la Provence et du Lan-
guedoc, de villes comme Marseille,
Cette et Montpellier.

LES CAMPAGNES
DU « GIORNALE D'ITALIA »

Aujourd'hui M. Gayda reconnaît il
est vrai l'existence de Magenta et
de Solfériino , mads à son avis il ne
s'agissait de la part de la France que
d'une « amitié simulée ». La liberté
de l'Italie n'était alors que le « pré-
texte invoqué pour affaiblir l'Autri-
che ». Le directeur du « Giornale
d'Italia » reprend aussi le thème de
la prise de Rome par Oudinot, sans
s'apercevoir qu'à ce moment-là (en
1849 ) le pouvoir pontifical pouvait
être aussi bien considéré comme ita-
lien que l'éphémère république ro-
maine de Mazzini.

Enfin, M. Gayda reproche à la
France d'avoir toujours et jusqu'au
bout opposé son veto à l'union de la
Ville éternelle avec l'Italie. Il oite à
ce propos un discours de Rouher,
président du conseil français, lequel
affirmait le 5 décembre 1867: «Je
déclare au nom du gouvernement
français que l'Italie ne pourra ja-
mais s'emparer de Rome. La France
ne supportera jamais cette violence
faite a son honneur et à la catholi-
cité. » A ces « jamais », M. Gayda
compare ceux qu'a prononcés il y a
un peu plus d'une année M. Dala-
dier à propos de la Corse et de la
Tunisie, et il écrit: « Ces « jamais »
sont opposés au nom de la France
aux aspirations de l'Italie exposées
en temps de paix, quand l'ennemi
est encore loin des frontières. Mais
l'Histoire a sa justice. »

L'écrivain rappelle alors que l'Ita-
lie refusa de faire cause commune
avec la France en 1870, avec les

conséquences _ que l'on sait L'impé-
ratrice Eugénie n'avait-elle pas dit :
« Plutôt les Prussiens à Paris que les
Italiens à Rome » ?  Et de conclure :
« Peu de temps après, vaincue, la
France perdait l'Alsace et la Lorrai-
ne. »

LES LEÇONS A TIRER
Ces comparaisons, parues dans le

journal offi cieux, comportent sans
doute une leçon. L'Italie d'aujour-
d'hui a aussi des revendications à
fa ire valoir. En 1870 il s'agissait de
Rome, à présent il s'agit d'autres ter-
ritoires, mais le principe et même
la situation sont analogues. H y a
70 ans il s'agissait pour Paris d'ob-
tenir l'aide italienne. Maintenant M.
Gayda laisse entendre qu'il faudrait
payer le désintéressement de l'Ita-
lie. Tant que la France n'est pas dis-
posée à faire le sacrifice nécessaire ,
planera sur elle le danger d'une-
intervention italienne aux côtés du
Reich.

En même temps le rapprochement
italo-allemand se marque de façon
encore plus nette. Le proch ain dé-
part de M. Dino Alfieri pour Berlin
en qualité d'ambassadeur paraît en
être un signe. M. Alfieri fut en effet
l'un des pionniers, dans le domaine
culturel, de la politique qui condui-
sit à la constitution de l'« axe ». Des
changements dans le ministère ita-
lien paraissent prochains. On parle
du retour au pouvoir d'extrémistes
tels que MM. Starace et Farinacci.
Des éléments plus modérés en se-
raient, par contre, éloignés.

L'heure, on le voit, est grave 1
P.-E. BRIQUET.

Dans les colis aux soldats
glissez une boîte d'incomparable
crème RAZVITE, pour se raser en
un instant, sans eau chaude, sans
blaireau, sans savon, sans douleur.

Gros : F. Uhlmann-Eyraud S. A.,
Genève. AS6605G

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE

(COURS DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 1er mal 3 mal

8f 4 %  Gh.Preo.-8uls88 470.- 465.- d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 418.— 418.—
»%  Genevois à lot» 113.- 113.- d
6 % Pille de Eto 96.- 96.- d
b % Argentine» céd... 47.25% 47.-%d
e%  Hispano bons .. 258.— 260.—

ACTIONS
Sté fin. Italo^sulsse 79.— 80.—
Sté gén. p. l'ind élec. 150.— 150.- d
Bté fin. franoo-BUlsse 87.— 85.- d
Am. europ secur ord 26.50 26 y,
Am europ secur priv 479.— 479.—
Cle genev. ind. d gaz 245.— d 250.—
Stè lyonn. eaux-éolaJr. 91.- 90.- d
Aramayo .... 24.50 24 %
Mines dé Bol 85.— 80.- d
Chartered 16.50 18 y ,
Totis non estamp. .. 40.— 40.—
Parte Setlf 240.— d 240.— d
Blnano. de» caoutch. 19.— 18 y,
Electrolux B 38.— 37.—
Roui billes B (SKF) 100.- 96.-
Seoarator B 40.— 41.—

BOURSE DE ZURICH
O B L IGA T I O N S  1er mal 3 mal

8 %  O.F.P. dllf. 1908 86.-%  86.-%
3 % O J J 1938 77.50 % 77.10%
i V, Bmpr féd. 1930 100.35 % 100.30%
8% Défense nat. 1996 94.40 % 94.-%
3)4-4% Déf. nat 1940 96.50 % 96.-%d
8 V, Jura-Slmpl 1894 85.75 % 85.75%
8 H Ooth 1896 Ire h. 85.25 % 84.90%

ACTIONS
Banque fédérale BJL 242.- 240.- d
Onlon de banq. suis» 385.— 381.—
Crédit suisse 336.- 333.-
Crédlt foncier suisse 182 y, 182.- d
Bque p. entrepr . électr. 200.— 195.—
Motor Colombus ... 160.- 157.—
Sté suls.-am. d'él. A 61.- d -.-
Alumln. Neubausen 2310.— 2285.—
O.-P. Bally 8. A .... 990.— o 970.— d
Brown, Boveri et Co 168.— 168.—
Conserves Lenzbourg — .— 1625.— o
Aciéries Fischer .... 678.— 578.—
Umza 498.- 497.- d
Nestlé 1048.-ex 1036.-
Sulzer 698.— 098. — d
Baltimore et Ohlo .. 22.- 22.-
Pennsylvanla 09.— 97.—
General electrlo .... 166.— d 166.—
Btand OU Cy of N.J 189.— d 189. —
Int nlck Co of Can 134.50 130.—
Kennec Copper corp 157.— 154.—
Montgom Ward et Co 224.— d 213.—
Hlsp am de electrlo. 1330. — 1333.—
Italo argent, de elect. 168.50 170.—
Royal Dutch 457.— 450.—
Allumettes suéd. B. . 7.— d 7 V,

BOURSE DE BALE
ACTIONS ler mai 3 mal

Banq commerc. Baie 165.— d 165.—
Sté de banq. suisse 335.— 331.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 203.— 200.—
Sté p. rindus. chlm. -.- 5000.-
Chlmlques Sandos .. — •— 7600.— d
Schappe de Baie .... — •— 350.— d
Parts « Canaslp » doll. —.— 18 % d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 1er mal 3 mal

Bque cant. vaudoise . 550.— 555.— o
Crédit foncier vaudol» 550.— 550.—
Cables de Cossonay 1860. — d 1875.—
Chaux et olm. S. r. 300.— d 300.— d
La Suisse, sté d'assur 2375. — o 2275.—
Canton Fribourg 1902 10.75 d 11.— o
Comm. Fribourg 1887 77.— d 77.—
Sté Romande d"Elect 170.— 175.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 1er mal 3 mal

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 341.- d 335.- d
Crédit fonder neuchât 460.— o 460.— o
Sté de banque suisse 342. — d 340. — d
La Neuchâteloise 410.— o 410.— o
Câble élect CortalUod 2950.— o2950.— o
Ed. Dubled et Cle 430.— o 430.— o
Ciment Portland 820. — d 820. — d
Tramways Neuch. ord. 100.— o 100.— o

» » priv. 125.— d — .—
Imm. Sandoz - Travers — .— —.—
Salle dea concerta .... 250.— d 250.— d
Klaus — .— — .—
Etablissent Perrenoud 315.— o 315.— o
Zénith S.A. ordln. .. — .- —.—

» • prlvU — 05.— a 95.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 H 1902 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. i% 1980 97.50 d 97.60 d
Etat Neuchât i% 1981 88.— o 88.— o
Etat Neuchât. 4% 1982 90.— o 88.— d
Etat Neuchât 2% 1932 80.— 78.—
Etat Neuchftt. 4% 1934 87.25 o 87.25 o
Etat Neuchftt. »% 1938 — .— — .—
VUle Neuchftt SU 1888 98.- d 98.— d
VUle Neuchftt. 4M 1931 — .— — .—
Ville Neuchftt 4% 1931 94.50 o 94.— o
Ville Neuchftt 8% 1932 — .— — .—
VUle Neuchftt BU 1987 82.— o 82.— o
Ch.-de-Fonds i% 1981 — .— —.—
Locle 3%% 1903 ... . -.- -.-
Locle t% 1899 — .— — .—
Locle iy, 1980 -.- —.—
Salnt-Blalse iy.% 1930 -.- — .-
Crédit fonc N 6% 1930 100.25 d 100.50 d
Crédit F N i%% 1938 86.— d 85.- d
Tram de N V/,% 1886 -.— -.—
J. Klaus i% 1931 97.- d 97.- d
B. Perrenoud 4 %  1937 — .— 92.— o
Suchard *K 1980 .... 96.— O 95.50
Zénith 6% 1930 — .— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Banque nationale suisse
Au 30 avril 1940, l'encaisse-or accuse

à 2124 millions de francs une diminu-
tion de 7 millions et les devises sont à
258,9 millions en recul de 18,2 millions.
Les effets sur la Suisse montrent une
légère augmentation de 0,4 million, ce
qui porte leur total â 63,3 millions, tan-
dis que les rescrlptlons passent à 206,5
millions à la suite d'une augmentation
de 50,5 millions. Les avances sur nan-
tissement ont subi une augmentation de
14,2 millions et accusent 82,2 millions.

Au cours de la dernière semaine
d'avril, la circulation des billets a aug-
menté de 63,4 millions et s'élève a
2031,3 millions. La moyenne des trols
dernières années montre une augmenta-
tion de la circulation des billets de 56
millions & fin avril . Les engagements à
vue se sont rétrécis de 19,9 millions et
passent & 719,5 millions.
. . Au 30 avril 1940, les billets en circu-
lation et les engagements & vue sont
couverts par l'or à raison de 77,21 V».

Etablissements Jules Perrenoud et Cle,
Cernier

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de la société anonyme des
Etablissements Jules Perrenoud et Cle
s'est tenue samedi dernier à Cernier.

Elle a pris connaissance du rapport
du conseil d'administration et des comp-
tes, ainsi que des rapports des commis-
saires vérificateurs et d'une société fidu-
ciaire. Les comptes ont été acceptés et
le bénéfice net, après des amortissements
effectués, a permis de distribuer aux ac-
tionnaires un dividende de 3 %.

Pour remplacer au sein dû conseil M.
Ernest Bille, qui après quarante-trois ans
d'activité se retire pour raisons de santé,
M. Maurice Robert , Industriel à Fontai-
nemelon, a été appelé à/ faire partie du
conseil d'administration.

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 30 1

Londres : Etain . . . 253.25 254.75
» Or 168.- 168.-
» Argent . . 21.44 21.50

New-York : Cuivre . . 10.87)4 10.87^
» Plomb . . 5.10 B.10
» Zinc . . .  5.76 5.75

BOURSE DE PARIS
30 avril 3 mal

4 M % Rente 1933 A 87.60% 87.45%
Crédit Lyonnais .... 1710.- 1706.-
Suez cap 15700.— 15265. —
Cle Générale Elect. .. 1610.- 1610.-
Péchlney 2025.— 2075.—
Rhône Pouleno 1221.- 1233.-
Dglne 2200.— 2200.—
Air Liquide 1940.- 1948.-

BOURSE DE LONDRES
30 avril 3 mal

3J< % War Loan .... 100.75%
Rio Tlnto .. (fl 12.10. 0
Rhokana J" M 9.17. 7
Rand Mines 5 (0 X 7.13. 9
Shell Transport .... J fl) .- 3.11.10
Courtaulda O f t l -  1.18. 8
Br. Am. Tobacco ord. M k. 5. 5. 7
Imp. Chem. Ind. ord. v fl) 1.11.10
Imp. Tobacco Co ord. 5.15. 0

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du

2 mal 3 mal
Allled Chemical et Dye 179.— — .—
American Can .... 114.50 115.50
American Smeltlng .. 49.— 49.25
American Tel . et Teleg. 173.37 173.60
American Tobacco «B» 90.— 89.87
Bethlehem Steel .... 8355 83.25
Chrysler Corporation 87.— 87.—
Consolldaded Edison 31.75 32.25
Du Pont de Nemours 187.25 — .—
Electrlo Bond et Share 6.87 el62
General Motor» .... 54^2 54 37
International Nickel 29 — 29 —
New 7ork Central .. isigo is^SDnlted Aircraft .... 48 50 
Ohlted State» Steel 59.75 59.75
(Cours communique» par le Crédit Suisse.

Neuchfttel.)

COURS DES CHANGES
du 3 mai 1940, à 17 h. 30

Demande Offre
Paris ,, 8.75 8.90
Londres . • » ¦ , 15.50 15.65
New-York .... 4.45 4.47
Bruxelles . . . , 74.75 75.20
Milan _.— 22.60

> îres tour. —«— 18.S0
Berlin —,— —.—

> ReRistermk —.— 95.—
Amsterdam . . . 236.60 237.10
Stockholm . . . —.— 106.40
Buenos-Ayres p. 1.01 1.04
Montréal .... 3.70 3.85

Communiqué 6 titre indicatif
pai la Banque cantonale neuchatelolce.

Les Allemands réduisent
les derniers centres

de résistance norvégiens

Après le rembarquement des Alliés en Norvège centrale

La situation du cabinet anglais
serait critique

BERLIN, 3 (D. N. B.). - Au sujet
de la situation militaire, l'agence
D. N. B. communique notamment :

« A  la suite de la fuite des Britan-
niques d'Andalsnès, qui s'est effec-
tuée très rapidement, la situation
dans l'ouest et le sud de la Norvège
a pris ainsi un caractère d'apaise-
ment. Cette fuite, désignée par M.
Chamberlain comme « un réembar-
quement réussi » n'a pas manqué de
provoquer une certaine impression
sur les Norvégiens. Ils en ont tiré
les conclusions logiques et ont dé-
posé les armes. Ainsi les divisions
norvégiennes, qui avaient été mo-
bilisées au début d'avril par le gou-
vernement norvégien qui depuis a
pris la fuite, sont maintenant mises
hors de combat dans le centre et le
sud de la Norvège. Leurs masses ont
capitulé. La démobilisation s'effectue
selon le plan établi. Seules encore
quelques petites divisions disloquées
résistent à quelques endroits.

» Au nord de Narvik, vive activité
de patrouilles. Mais là , en général,
la situation reste inchangée. Par con-
tre les Britanniques tentent d'effacer
la mauvaise impression causée par
leur évacuation de l'ouest de la Nor-
vège par des escarmouches réitérées.
L'adversaire ayant essayé vainement
d'attaquer les positions de protec-
tion aililemandes pour gagner du
terrain, se borne maintenant à en-
treprendre des combats dont l'action
incombe aux troupes norvégiennes.
La flotte navale a tenté de soutenir
les troupes opérant sur terre par un
feu violent. L'ennemi, par l'activité
de ses sous-marins tente d'empê-
cher, mais en vain, le ravitaillement
en munitions et en hommes des trou-
pes allemandes en Norvège. Les for-
ces navales allemandes ont détruit
deux sous-marins ennemis ».

vent notamment MM. Hore Belisha
et Amery. Le parti travailliste, qui
tiendra à Pentecôte ses assises an-
nuelles, examinera la question de sa
participation au gouvernement. Le
« Star » ajoute que la déclaration de
M. Chamberlain a causé un choc
sérieux à l'opinion publique, mais
il n'aura d'autre effet que d'accroî-
tre l'esprit de résolution. La situa-
tion est sérieuse, mais non critique.
Le sort d'autres pays dépendra pro-
bablement de l'issue de la lutte en
Norvège. Il faut empêcher l'Allema-
gne d'établir en Norvège une base
pour de -nouvelles opérations.

Un discours
de sir John Simon

LONDRES, 3 (Reuter). — Le
chancelier de l'échiquier, sir John
Simon, prenant la parole à une as-
semblée du parti libéral, a affirmé
sa conviction que l'opinion publi-
que approuvera la décision qui a été
prise de retirer les troupes alliées
du sud de la Norvège lorsque les
motifs de cette décision lui auront
été clairement expli qués. L'orateur
a ajouté que ceux qui critiquent un
seul ministre seront déçus.

Sir John Simon a dit aussi qu'il
ne fut jamais dans l'habitude des
Anglais de réduire la valeur de l'en-
nemi. Les Anglais se rendent comp-
te qu'ils ont à faire à un adversaire
extrêmement puissant, qui s'est pré-
paré à la lutte jusqu'aux dernières
possibilités. Le chancelier a souligné
l'union et la résolution du Royaume
Uni et de tous les membres du «Com-
îronwealth» britannique, pour les-
quels aucun sacrifice n est trop
grand pour détruire le danger me-
naçant la liberté. Quoi qu'il puisse
survenir, les Anglais sont résolus à
persévérer jusqu'au jour de la vic-
toire finale.

li l VA *%
Apéritif à faible degré

alcoolique

M. von Papen, ambassadeur
du Reich en Turquie,

se rend à Berlin
ISTAMBOUL, 3 (Reuter). — Dans

les mi lieux bien informés, on assure
que M. von Papen, ambassadeur du
Reich en Turquie, a quitté Ankara
jeudi soir pour Berlin où il serait
appelé par le chancelier Hitler.

Les efforts du gouvernement
américain pour empêcher
une extension du conflit

WASHINGTON, 3 (Reuter). — Le
président Roosevelt a déclaré aux
représentants de la presse que les
Etats - Unis s'efforcent inlassable-
ment d'empêcher une extension de
la guerre à de nouvelles régions.
C'est ce qui fut dit aussi à l'ambas-
sadeur d'Italie, le prince Colonna.
Le gouvernement américain fait
tout ce qui est en son pouvoir pour
empêcher la guerre de se propager.

GENEVE, 3. — Les inspecteurs de
la sûreté ont été chargés d'arrêter
vendredi après-midi le nommé Théo-
dore Grellert , ressortissan t alle-
mand, directeur du jardin zoologi-
que de Genève, contre lequel le juge
d'instruction a lancé un mandat
d'amener pour abus de confiance.

L'inculpé sera en outre l'obj et
d'une enquête spécial e de la brigade
politi que au suj et d e son activ ité à
Genève.

Arrestation à Genève
du directeur

du jardin zoologique

BERNE , 3. — Le Conseil fédéral,
dans sa séance de vendredi, a nom-
mé M. Ed . Schulthess, ancien con-
seiller fédéral , comme envoyé en
mission spéciale aux fêtes du tri-
centenaire du Portugal .

M. Schulthess aux fêtes
du tricentenaire du Portugal

Des saboteurs
arrêtés en Suède
STOCKHOLM, 4 (Havas). - Un

étranger nommé Rittmann et sa se-
crétaire Eisa Johannsson, Suédoise,
furent arrêtés par la police sué-
doise pour tentative de sabotage.

On a trouvé dans l'appartement et
dans la cave de Rit tmann 190 kg. de
matières explosives, 300 amorces,
324 bombes incendiaires, des mines
chargées, des pendules pour machi-
nes infernales, des détonateurs élec-
triques, 40 mètres de mèche, etc.

Le communiqué français
PARIS, 3 (Havas) . — Communiqué

du 3 mai au soir: ; r
«Au cours de la journée des tirs

ont été exécutés par notre artillerie
dans la région à l'ouest des Vosges.»

Sur le front occidental

DERNIèRES DéPêCHES
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LONDRES, 3. — Le journal < Eve-
nin£ News » dit que la situation du
cabinet britannique est critique et
que son sort dépendra en définitive
de la déclaration qui sera faite mar-
di aux Communes par le premier
ministre.

Le « Star » précise que des trois
ministres de la défense Winston
Churchill, Stanley et sir Samuel
Hoare prendront part au débat.
Parmi les députés conservateurs qui
critiquent le gouvernement se trou-

Une partie
de la presse anglaise pense
que la situation du cabinet

est critique

OBRECHT
Nettoyage et teinture de tous vêtements

PRIX MODÉRÉS
Rue du Seyon 5 b • Tél. 5 22 40

W stimule È
Wrecanforte M
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Pour [faire soi-même une eau alcaline
digestive , employer le SEL NATUREL
ou les COMPRIMÉS VICHY-ETAT

extraits des sources de l'Etat,

SEL VICHY-ETAT
Dissoudre un sachet dans un litre d'eau.

COMPRIMÉS VICHY-ETAT
4-6 comprimés dans un verre d'eau.

Méfiez-vous des substitutions et exigez sur cha-
que boîte et flocon le disque bleu VICHY-ETAT.

EGLISE LIBRE, Place d'Armes
DIMANCHE 5 MAI

9 h. 30, Prédication : « NI PAR ARMÉE,
NI PAR FORCE ».

20 h. : « N'ES-TU PAS UN ASSASSIN
ET UN VOLEUR?»

M. PERRET.
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Sou du printemps
Place de l'Hêlel-de-Ville

Mouvement de la Jeunesse
Suisse Romande

(En cas de mauvais temps, renvoi
an samedi suivant 11 mai.)

Jj istUuf Manc
l'événement de la saison

GRAND GALA
Un soir sur .. — ......

avec les « Young Swing Boys »
et les prestigieux

NEW HOT PLAYERS
Il est prudent de réserver sa table

Téléphone 5 22 34
P. 8. — Trouvez les mots qui man-

quent et remettez votre réponse le soir
à la caisse.

CE SOIR, dès 20 heures

Soirée de la clôture des cours
avec le gracieux concours

du club mixte d'accordéons « HERCULE »
Invitation cordiale.

Institut Richème
Soirée de gala

avec l'excellent orchestre

JAEGK BOYS
n est recommandé de réserver sa tablé

Téléphone 5 18 20 -

Prof. André Richème
entraîneur de refOUT

AU TENNIS-CLUB DU MAIL '

Cercle libéral
CE SOIR, samedi dès 23 h.

D A N SE
Entrée libre

Au Restaurant du Concert
Dès ce Jour, après-midi et soir

txEddy » et les swingsters
Samedi et dimanche : U /\P1 *> t

LA  PATV Maisonf* riiAA des Syndicats
Ce soir, à 20 h. 30

Soirée dansante
avec le concours d'Edith BUR GER

dans ses chansons populaires
(Prolongation d'ouverture autorisée)

DIMANCHE, dès 15 h. et 20 h. 30.
ainsi que chaque MERCREDI SOIR:.

D A N S E
LA ROTONDE

Aujourd'hui , dès 20 h. 30

Soirée dansante
(Prolongation d'ouverture autorisée)

I»e bar est ouvert

DIMANCHE

Thé et soirée dansants

Libéraux
venez nombreux ce soir

au Cercle libéral
entendre

LOUIS BESSUN J conseiller général

Auguste ROULET , »
Gustave NEUHAUS , Journall6te
Jean H0UR1ET , médecin
Biaise 0LERC, llotal re

MUSIQUE : L 'UNION TESSINOISE

Parti libéral
de Neuchâtel - Serrières - la Coudre.

©

Demain au Stade

Cantonal III jun.
Hauterive Jun.

Etoile-Cantonal
( Ohaux-de-Fonds)

Championnat suisse



LES S PORTS

En pays f ribourgeois
Une pétition

qui fera du bruit
(c) Outre son ordre du jour habi-
tuel, le Grand Conseil aura à s'oc-
cuper, dans sa prochaine session,
qui débute mardi, d'une pétition de
M. Augustin Genoud, architecte a
Fribourg, lauréat de divers con-
cours internationaux, qui signale un
certain nombre de faits de germa-
nisation à Fribourg et en Suisse, no-
tamment la présence de professeurs
étrangers à l'Université de Fribourg
et l'afflux de touristes suspects.

Un sauvetage dans la Broyé
(c) Un enfant de trois ans, le petit
Danzeisen , s'amusait au bord de la
Broyé, à la frontière fribourgeoise,
non loin de Payerne, lorsqu'il per-
dit pied et tomba dans les eaux
grossies par les pluies. Un caporal,
voyant le danger, se jeta à l'eau et
réussit à sauver l'enfant, qui fut ra*
mené sur la rive sans connaissance.
Le caporal procéda à la respiration
artificielle avant l'arrivée du méde-
cin. Une heure après, l'enfant était
complètement remis.

Souscription en faveur
de la Pologne

R. B., 5 fr. — Total à ce jour :
509 fr. 50.

LES VERRIÈRES
Conseil général

(c) La dernière séance de la législature
a eu lieu mercredi ler mal, sous la pré-
sidence de M. H.-TJ. Lambelet, président.

Le Conseil général prend connaissance
avec une visible émotion de la lettre par
laquelle M. Louis Hegi donne, pour rai-
son de santé, sa démission de membre
du Conseil communal et de la commis-
sion de l'Institution Sully Lambelet. Le
président rend un hommage chaleureux
au démissionnaire qui Joua dans la com-
mune un rôle de premier plan. Après
avoir siégé pendant une trentaine d'an-
nées au Conseil général , M. Hegi fut 17
ans membre du ConseU communal qui
bénéficia de ses Jugements sûrs et pru-
dents et de sa longue expérience des af-
faires communales. A l'Institution Sully
Lambelet, comme à la commission sco-
laire, U eut une activité bienfaisante et
la Jeunesse trouva en lui un protecteur
et un ami. Le vide sera difficile à com-
bler, mais ses concitoyens savent qu'ils
pourront encore avoir recours aux con-
seils de celui auquel ils adressent leurs
remerciements et leurs vœux.

Le ConseU général passe à l'examen des
comptes de 1939. Ils se présentent comme
suit : Recettes courantes: 273,302 fr . 77;
dépenses courantes : 280,967 fr. 24; défi-
cit de l'exercice : 8664 fr . 47. Le budget
prévoyait un déficit de 11 fr. 70. Le rap-
port du Conseil communal explique cette
différence par quelques Importantes dé-
penses du chapitre domaines et bâti-
ments, par le report sur l'exercice 1939
de certains frais d'exploitation des fo-
rêts d'un exercice précédent , par l'ac-
croissement des charges de remplacement
pour service mUitaire. La situation de
la commune reste, cependant très bonne.

Le Conseil général adopte les comptes
à l'unanimité, en donne décharge au
Conseil communal avec remerciements et
remercie l'administrateur communal pou r
la bonne tenue de ses livres.

Un crédit de 1000 fr . est accordé au
Conseil communal pour liquider les con-
séquences d'un accident survenu lors de
la conduite des chevaux à Colombier en
septembre demie/.

M. Mlchet désire que le garde-police
soit déchargé, en raison de son âge, de
la police des établissements publics.

M. Hirt demande que le bois de feu
de nos forêts soit réservé d'abord aux
habitants de la commune et que le Con-
seil communal s'efforce d'en maintenir
les prix actuels.

Le président annonce la clôture de la
législature. Faisant allusion à l'angois-
sante situation des pays que la guerre
a envahis, 11 envole un témoignage de
profonde sympathie à la Norvège, rend
hommage à notre armée et fait des vœux
pour le retour de la paix.

VAL-DE-TRAVERS

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS
Une somme Importante

disparaît
Le propriétaire d'un établisse-

ment public de la Chaux-de-Fonds
a constaté jeudi la disparition d'une
somme de 1000 francs ainsi que de
pièces d'or.

Cette disparition, qui s'est faite
sans aucune effraction, ne permet
pas encore de déclarer qu'il s'agit
d'un vol. L'argent, placé soigneuse-
ment dans un coffret, à l'abri des
regards indiscrets, s'est volatilisé, à
la grande confusion du propriétaire.

Une enquête a été ouverte.
ÎVoces d'or

Mme et M. François Gueniat, à la
Chaux-de-Fonds, viennent de fêter
dans l'intimité le 50me anniversaire
de leur mariage.

EE LOGEE
Noces d'or

M. et Mme Charles Brunner-Fuchs
ont célébré samedi leurs noces d'or.
Ce bel anniversaire a été marqué
l'après-midi par une cérémonie reli-
gieuse réunissant au temple fran-
çais les membres de la famille.

VALLÉE DE LA BROYE
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PAYERNE
Orage printanier

(c) Un orage d'une extrême violen-
ce accompagné de grêle s'est abattu
sur la contrée mardi soir. Une pan-
ne de lumière a duré une demi-heure.

A Payerne même, les dégâts aux
cultures sont peu importants; dans
la vallée de la Broyé vaudoise et
fribourgeoise par contre les arbres
en fleurs ont été abî més par la grê-
le. La récolte des cerises est bien
compromise.

Une fillette renversée
par une moto

(c) Un accident de la circulation
s'est produit lundi vers 17 h. 30 sur
la route cantonale Moudon-Payerne,
au lieu dit «Treize Cantons ». M.
Francis Probst , mécanicien à Lu-
cens, venant de Payerne à motocy-
clette, a renversé fa petite Pittet ,
âgée de cinq ans , qui traversait
inopinément la chaussée.

La petite victime souffre d'une
fracture du crâne et d'une fracture
de la jambe gauche. Elle a été trans-
portée à l'infirmerie de Payerne.

RÉGION DES LACS
PORTALBAN

Vol d'un coffre-fort
(c) L'un de ces soirs derniers, un
vol avec effraction a été commis à
Portalban (Broyé), au préjudice de
la famille S., qui exploite un petit
commerce, ainsi qu'un dépôt de sel.
Peu avant minuit, un individu s'est
introduit, en fracturant un volet et
une fenêtre, dans le rez-de-chaussée
de l'immeuble. Dans un coin se
trouvait un coffre-fort de petite di-
mension, scellé dans un mur d'une
manière assez ru dimentaire. Le vo-
leur put ainsi aisément emporter le
coffre. En ressortant, il eut soin de
refermer fenêtres et volets. Puis il
disparut dans la nuit. Ce n'est que
le lendemain que l'on constata la
disparition du coffre qui contenait
pour plus de 3000 francs de valeur,
en billets, pièces et carnets d'épar-
gne. Une enquête a été aussitôt ou-
verte.

Chronique météorologique
Le temps en avril

Le directeur de l 'Observatoire
nous communique:

La température d'avril , 8-6, est nor-
male puisque la valeur moyenne déduite
des observations faites de 1864 à 1939
est de 8°7. Le minimum thermique
— 1°7 se produisit le 8 et le maximum
22°7 le 30. Il gela au cours de trois
nuits seulement et pendant la première
quinzaine. La température resta basse
Jusqu'au 14 et augmenta sensiblement
pendant la seconde quinzaine. Le maxi-
mum thermique dépassa 20° au cours de
cinq Jours.

La durée d'Insolation, 156.7 heures, est
normale puisque la moyenne observée
depuis 1902 vaut 154,4 heures. Trols
Jours seulement furent complètement
privés de soleil : les 3, 4 et 14. Le 19 et
le 20, la durée d'insolation atteignit
12,95 heures. Il tomba 105,9 mm. d'eau
au cours de 18 Jours, avec un maximum
diurne de 42,7 mm. le 4. La hauteur
normale des précipitations pour avril est
de 71 mm. Pendant la nuit du 12 au 13,
il neigea Jusqu 'au bas de Chaumont. Une
chute de grésil fut enregistrée le 13 à
10 h. 45. Les vents du sud-ouest et de
l'ouest prédominèrent nettement. Le « Jo-
ran » souffla les 2 , 18, 25 et 28. Il fut
particulièrement violent le 18 et mit en
danger plusieurs embarcations.

La hauteur moyenne du baromètre,
7,17,8 mm., est un peu supérieure â la
valeur normale 717,2 mm. Le minimum
de la pression atmosphérique. 709,4 mm.,
se produisit le 30 et le maximum, 726,2,
le ler. Deux dépressions passèrent sur
notre région, la première du 16 au 18,
la seconde le 30. Cette dernière provoqua
un orage dans la soirée du 30. Beaucoup
de personnes furent vivement impression-
nées par cet orage, car les éclairs et les
coups de tonnerre se succédaient sans
Interruption , rendant presque Impossibles
les auditions de TS.P. Quant à l'humi-
dité relative de l'air, 73 % , elle dépasse
légèrement la valeur normale 71 14.

En résumé, le mois d'avril 1940 fut
normal au point de vue de la température
et de la durée d'Insolation , pluvieux et
assez humide.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

1. Gaston-Henri Monney et Berthe-Ma-
rle Zwahlen, tous deux à Neuchâtel .

3. Joël-Charles Jost, à Peseux, et Nel-
ly-CécUe Fltzé, à Neuchâtel.

3. Marlus-Edmond Gaberel , à Savagnler,
et Jacquellne-Marguerlte-Zoé Frésard, à
Neuchâtel.

3. Gaston d'Epagnier, à Concise, et Ju-
llane-Augustine Jaccard , à Sainte-Croix.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
3. Hans Ernest Ehrbar et Marthe-Alice

Schorl née PeUaton, tous deux à Neu-
châtel.

3. Wllly-Louls Thuillard , à Neuchâtel,
et Nelly-Marle Guillaume-Gentil, au Lo-
cle.

»<g§jgà Incinérations
Jf^\_!Uto£ Corbillards

Rue des Poteaux

Maison Gilbert gg

FOOTBALL
LIGUE NATIONALE

Six rencontres seront disputées di-
manche.

Chaux-de-Fonds - Grasshoppers :
Les Montagnards recevront la visite
du redoutable team zuricois. Toute-
fois , devant les récents succès chaux-
de-fonniers, l'issue de cette partie
reste indécise.

Bienne - Lugano : Malgré la belle
résistance des Biennois , dimanch e
dernier contre Grasshoppers, une
victoire des Tessinois est des plus
probables. . .

Lucerne - Lausanne : Les Lausan-
nois sont actuellement en pleine for-
me. Cependant , le résultat de cette
partie, qui sera sans doute âprement
disputée , ne peut guère être prévu ,
les Lucernois pouvant nous réserver
des surprises.

Young Fellows - Servette : Bien
que jouant à Zurich , il est à prévoir
que les « grenats » remporteront une
victoire.

Saint-Gall . Young Boys : Cette
partie sera vraisemblablement assez
équilibrée. On peut cependant pro-
nostiquer un léger avantage en fa-
veur de Youns Boys.

Nordstern - Granges : Une victoire
des Soleurois ne surprendrait guère,
Granges ayant une fort belle équipe
cette saison.

EN PREMIÈRE LIGUE
Cantonal rencontrera dimanche

Etoile-Sporting de la Chaux-de-
Fonds. Ayant été battus par Canto-
nal sur leur propre terrain, gageons
que les Montagnards mettront tout
en œuvre pour prendre leur revan-
che. Quant au match Berne-Bienne-
Boujean , un match nul ne surpren-
drait personne.

Autres parties : Soleure - Aarau ;
Birsfelden - Concordia ; Zoug - Zu-
rich ; Blue Stars - Juventus.

Dans les autres sports
La marche : Championnat suisse

des 25 km. à Zurich.
Athlétisme : Le tour de Berne.
Hippisme : Fin du concours inter-

national de Rome.

Les sports
de dimanche

Par suite des circonstances actuel-
les, notre club n'a pu organiser le
tournoi d'hiver habituel pour la dé-
signation du champ ion; par contre ,
il a été remplacé par un simple tour-
noi d'entraînement comportant une
seule catégori e mais en deux grou-
pes. En voici les résultats :

Groupe I (16 parties) : 1. Rey, 15 pts ;
2. Delachaux, 12 pts ; 3. Gagnebin, 11 Vj
pts : 4. Zimmerli, 9 pts ; 5. de Pury,
8 pts ; 6. Reber H, 8 pts ; 7. Hool, 2 pts ;
8. Reymond, 2 pts; 9. Christen, 1 V* pt.

Groupe II (18 parties) : 1. Rey, 18 pts ;
2. Borel , 15 pts ; 3. Kindermann, 12 %
pts ; 4. Guye, 11 '/j pts ; 5. de Sandol,
9 pts; 6. ex aequo: Obrist et Griwa,
7 Vt pts; 8. Reber I, 7 pts; 9. Bossi, 1 pt;
10. Lavoyer, 1 pt.

A remarquer que Rey, jouant dans
les deux groupes, enlève brillam-
ment les deux premières places.

Finale : Coupe A : Rey bat Jaques et
s'adjuge définitivement la coupe ; coupe
B : Gagnebin bat Kindermann.

Au club d'échecs
de Neuchâtel

ATHLÉTISME LEGER

¦ On nous écrit:
Une importante rencontre spor-

tive a eu lieu l'après-midi de l'Ascen-
sion , en faveur du Don national, à
Frauenfeld. Le Sport-club suisse
de l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel a participé, ainsi que
d'autres sociétés, et notamment les
étudiants de l'Ecole cantonale de
Thurgovie, à des épreuves de basket
hall et d'athlétisme léger.

L'équipe de Neuchâtel , chaleureu-
sement accueillie par la société thur-
govienne d'étudiants Concordta, et
par la population, malgré de bril-
lants succès individuels en saut et
en course, s'esf vu distancée au total ,
mais par un nombre de points peu
important (129 à 140).

U faut noter la difficulté, pour
tout entraînement sérieux d'athlétis-
me, que rencontrent les sportifs neu-
châtelois qui ne disposent pas de
place de sport. L'équipe neuchâte-
loise a pu voir avec envie le stade
de l'Ecole cantonale thurgovienne.
Des crédits ont été votés pour la
construction d'un deuxième stade,
aussi bien équipé que le premier,
stade destiné aux gens qui ne sont
uas étudiants.

RÉSULTATS
Course. — 100 mètres : 1. Jaeger (F)

12"; 2 Attenhofer (N),  12"2 ; 3. Schal-
tenbr. (N), 12"3 ; 4. Heftl (N), 12"7 ; 6
Elchenberger (N).

400 mètres : 1. Stelner (N), 57"6; 2
Wlndler (F), 58"1 ; 3. Slngerland (F)
69"; 4. Widmer (N), 59"1; 5. Moser (N);
6. Melchle (N).

2000 mètres : 1. Hoïliger (N), 7" 03"2
2. Oderholz (F), 7' 04"2 ; 3. Fey (F)
T 06"6 ; 4. Kranlchfeldt (N), 7' 06"2
6. Bornhauser, O. (F) ; 6. Amacker (F)
7. Born (N) ; 8. Noth (N).

4x 100 mètres : l. Ecole de commerce,
Neuchâtel , 49"1 ; 2. Ecole cantonale,
Frauenfeld , 49"5.

Estafette olympique : 1. Ecole de com-
merce, Neuchâtel , 4' 16" ; 2. Ecole can-
tonale, Frauenfeld , 4' 17"8.

Saut en longueur : 1. Heftl (N),  6 m.
12; 2. Wydler (F) . 6 m. 07; 3. Huber
(F), 6 m. ; 4. Attenhofer (N), 5 m. 95 ;
5. Elchenberger (N) ; 6. Wlndler (F) : 7.
Widmer (N) ; 8. Altmann (F) .

Saut en hauteur : 1. ex-aequo : Moser
(N), 1 m. 55; Naegeli (F), 1 m. 55 ; Hef-
tl (N), 1 m. 55; Fey (F), 1 m. 55 ; 2.
Ruegsegger (F), .1 m. 50 ; 3. Widmer
(N), 1 m. 45; ? 4 . ex-aequo : Wlndler
(F) ; Wlnkelmann (N).

Boulet : 1. Huber (F), 12 m. 50; 2.
Moser (N), 12 m. 40; 3. Muller (F), 12
m. 30; 4. Vonaesch (F), 11 m. 80; 5.
Nâgell (F) ; 6. Elchenberger (N) ; 7.
Heftl (N) ; 8. Steiner (N).

Javelot : 1. Millier E. (F), 43 m. 70;
2. Widmer (N), 43 m. 10; 3. Fey (F),
40 m. 80; 4. Wlndler (F). 40 m. 70; 5.
Vonaesch (F) ; 6. ex-aequo : Attenhofer
(N) ; Born (N) ; 7. Schaltenbrand (N).

Balle au panier : Ecole cantonale,
Frauenfeld-Ecole de commerce, Neuchâ-
tel 21-0 (6-0).

Total des points: Frauenfeld , 140; Neu-
châtel, 129.

Le Sport-club suisse
à Frauenfeld

TïTI»F»ISME

Vendredi s'est disputée, en pré-
sence du «duce », la coupe Musso-
lini , prix des nations, parcours clas-
sique. Cinq équipes prirent part à
la course à laquelle assistait une
nombreuse affluence.

Résultats: 1. Allemagne, 8 p.; 2. Ita-
lie, 12 p.; 3. Roumanie, 32 p.; 4. Suisse,
41 Vi p.; 5. Hongrie, 81 p. Voici les ré-
sultats des Suisses: plt Mylius, sur
« Rainbow », 8 f . au premier parcours et
0 f. au second; plt TJkle, sur « Exilé »,
4 et 8 f.; plt Fehr, sur « Seigneur »,
21 % et 0 t.; cap. Mettler, sur « Idéal »,
8- et 20 f. (éumlné).

Au concours international
de Rome

2 mal
Température. — Moyenne: 14.9. Mini-

mum: 7.2. Maximum : 21.7.
Baromètre. — Moyenne: 711.0.
Vent dominant. — Direction: variable.

Force: faible.
Etat du ciel. — Clair le matin, nuageux

à couvert l'après-mldl. Coups de ton-
nerre au S.-E. depuis 14 heures. Fort
Joran depuis 17 heures.

Observatoire de Neuchâtel

Niveau du lac, 2 mal , à 7 h. : 429.96
Niveau du lac. 3 mal. s> 7 h. : 429.94

Un caporal de gendarmerie
se fait prendre un bras

dans une scie mécanique
(c) M. Eberhardt, caporal de gendar-
merie à Gondo, vient d'être victime
d'un horrible accid ent ; il aidait un
habitant de la localité à couper du
bois au moyen d'une scie à moteur
circulaire quand, par suite d'un faux
mouvement, une de ses manches fut
happée par le mécanisme.

M. Eberhard t eut le bras gauche
complètement sectionné à la hauteur
du coude. U fut transporté d'urgence
à l'hôpital de Brigue où un médecin
dut lui amputer un peu plus haut le
membre atteint afin d'éviter un em-
poisonnement.

La victime de ce terribl e accident
est père de quatre enfants.

Graves chutes
de deux cyclistes

(c) Un fils de M. Emmanuel Deli-
troz , d'Ardon, descendait de Saillon
à bicyclette à une allure assez vive,
quand la dynamo tomba dans les
rayons de la machine et lui fit faire
une terribl e embardée. Le cycliste,
violemment projeté sur le sol , y de-
meura inanimé. Il souffre d'une
grave blessure à la tête et d'une for-
te commotion cérébrale.

D'autre part, M. Bernard Antille
roulait à bicyclette à Sion quand, à
la sortie ouest de la ville, il tomba
si malencontreusement qu'il se fit de
multiples blessures.

H souffre également d'une commo-
tion cérébrale.

Les accidents
en Valais

(c) Au val d'Illiez, un chalet situé
à la lisière de la forêt a été cam-
briolé plusieurs fois au cours de ces
derniers temps par des individus qui
pénétraient dans l'immeuble en bri-
sant portes et fenêtres, en l'absen-
ce du propriétaire. Ils ont dérobé
une certaine duant i t ié  de victuailles
et divers objets.

Un chalet cambriolé
au val d'Illiez

LA VILLE I
AU JOUR LE JOUR

Les jeunes au secours
des jeunes

La gentillesse et le bon cœur des
membres du Mouvement de la jeunes-
se de la Suisse romande n'ont point
faibli malgré les événements actuels.
Au contraire. La misère ayant gran-
di un peu partout , ils ont compris
l'importance de la tâche qui s'offre
à eux et le nombre des infortunes
qu'ils ont à soulager. Aussi organi-
sent-ils pour aujourd'hui leur tradi-
tionnel «sou du printemps ».

On sait en quoi consiste cette
charmante et charitable manifesta-
tion : des dessins tracés sur la
chaussée doivent être recouverts de
pièces d' argent que le public géné-
reux place lui-même.

Souhaitons que nombreuses soient
les petites et grosses p ièces qui se-
ront ainsi recueillies pour que
nombreuses soient les détresses aux-
quelles on pourra venir en aide.

Un grand cortège
défilera lundi dans les rues

de notre ville
Neuchâtel a de la chance. Aux

cinq représentations de « La Gûoire
qui chante » qu'elle pourra applau-
dir viendra s'ajouter une manifesta-
tion inattendue.

Pour que les acteurs, chanteurs
et musiciens de « La Gloire qui
chante » puissent bénéficier d'un
peu de repos après le gros effort
qu'ils viennent de fournir, i'impor-
tant contingent qu 'ils forment ' —
environ 230 personnes — arrivera
à Neuchâtel lundi à 14 h. 10. Ils
seront reçus à la gare par le Con-
seil d'Etat et le comité d'organisa-
tion. Un cortège se formera, auquel
participeront , outre le Conseil d'Etat
et les officiers et soldats de « La
Gloire qui chante » une fanfare de
régiment frontière et les bannières
des sociétés locales.

Le cortège défilera dans les rues
de la ville et se rendra devant le
monument  de la république où une
manifestation aura lieu . Un mem-
bre du gouvernement neuchâtelois
prononcera un discours.

Le public de notre ville tiendra
sans aucun doute à assister nom-
breux à cett e manifestation qui pro-
met d'avoir grande allure.

Un sérieux accrochag e
entre un train et un camion

Hier, peu après onze heures, un
gros camion est entré en collision
avec le tram de la gare, à l'intersec-
tion des rues des Epancheurs et du
Bassin.

Sous l'effet du choc, le tram dé-
railla. L'avant de ce dernier est com-
plètement défoncé , par contre le ca-
mion est légèrement endommagé.

Il n'y a heureusement pas d'acci-
dent de personnes à déplorer. Une
enquête est ouverte.

La situation actuelle semble avoir
eu d'assez fâcheuses répercussions
dans notre canton au point  de vue
économique. On a enregistré, pen-
dant l'année 1939, 128 faillites dans
le canton.

Les faillites dans le canton

M. Marcel Kriigel, conseiller na-
tional et député au Grand Conseil, j
a fait parvenir mercredi à- la di-
rection du part i libéral une lettre
dans laquelle il faisait part de son
désir d'abandonner les mandats po-
litiques qui lui avaient été confiés.
Cette démission est motivée par le
fait que ses fonctions militaires —
on sait qu 'il commande le régiment
neuchâtelois — empêchent M. Krii-
gel de se consacrer à ses fonctions
politi ques.

M. Krùgel remplaça au Conseil
national M. Alfred Clottu, décédé en
septembre 1933 et fut élu député
au Grand Conseil en 1934.

Les élections au Conseil national
s'étant déroulées tacitement, en oc-
tobre dernier, il n 'y a pas de sup-
pléant et il appartiendra au parti
libéral de désigner un successeur.

D'autre part , dans sa séance du
3 mai , le Conseil d'Etat a proclamé
député au Grand Conseil , pour le
collège du Val-de-Travers, M. Her-
mann Giroud , domicilié aux Ba-
yards, suppléant de la liste libérale ,
en remplacement de M. Marcel Krii-
gel, démissionnaire.

JLa démission
de M. Marcel Kriigel, : j

conseiller national (H député
au Grand Conseil ' ' ' - !

Les heures de scrutin pour les vo-
tations communales qui ont lieu au-
jourd'hui et demain dans tout le
canton ont été fixées comme suit :
A Neuchâtel-vilil e et Serrières ainsi
que dans les grandes aggloméra-
tions , aujourd'hui de 12 h. à 20 h.
et dimanch e de 8 h. à 15 h. Dans les
villages : aujourd'hui de 17 h. à 20
h. et dimanche de 8 h. à 15 h.

L'affichage des résultats
Comme d'habitude, nous affiche-

rons dès 18 h. 30 environ , à notre
vitrine , rue du Temple-Neuf , le
nombre des bulletins attribué à cha-
que parti dans l'élection de la ville.

Nos lecteurs trouveront les noms
des élus dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » de lundi qui donnera
les résultats complets des élections
des communes du canton.

Les heures de scrutin pour
les votations communales VIGNOBLE

Journée cantonale unioniste
à Corcelles-Peseux

(sp) Fidèles à une tradition déjà
ancienne, les unionistes neuchâtelois
— auxquels s'étaient joints cette
année les U. C. de jeunes filles —
ont tenu leurs assises annuelles dans
les hospitaliers villages de la Côte.

Par une magnifique matinée de
printemps, de nombreuses cohortes
accoururent des villes et des villages
au temple indépendant de Corcelles
où avait lieu le premier acte de la
journée : le culte public.

Marquant les circonstances excep-
tionnelles du temps présent, ce culte
de l'Ascension, introduit au nom du
comité cantonal par le professeur
Eugène Terrisse, comprenait deux
courtes allocutions sous forme de
témoignages. L'une du soldat Sam.
Simmen, l'autre de l'appoinfé Pierre
Balmer. Incisives, simples et prati-
ques, ces prédications de soldats
ijaissèrent l'auditoire sous une forte
et bienfaisante impression.

Il en fut de même pour l'heure
d'étude biblique qui suivit et dans
laquelle le professeur Edouard Bur-
nier, de Lausanne, nous donna un
exposé de grande valeur sous ce
titre: « Nous avions cru; les appa-
rentes défaites de la foi. »

De courtes assemblées administra-
tives terminèrent cette matinée ri-
chement remplie.

Un cortège de belle tenue condui-
sit les participants au collège de
Peseux, où avait lieu le pique-nique.
Repas simple et fraternel , dans une
atmosphère d'amitié prinfanière, au
cours duquel on entendit les repré-
sentants des autorités ecclésiastiques
et communales adresser à leurs hôtes
d'aimables paroles de bienvenue,
toutes empreintes de la meilleure
compréhension pour l'œuvre si belle
des U. C. neuchâteloises.

C'est aussi à Peseux, dans ia
halle de gymnastique, qu'un audi-
foire encore plus compact se groupa
l'après-midi. On y entendit le pas-
teur A. Kœchlin , de Bâle, personna-
lité très connue de nos milieux œcu-
méniques. M. Kœchlin avait la lourde
tâche de nous entretenir d'un sujet
brûlant d'actualité: « Cette guerre et
Dieu ». Le problème de la responsa-
bilité et de. l'intervention des Egli-
ses fut entre autres examiné par
l'orateur qui rappela surtout notre
responsabilité individuelle de croyant
appelé à faire triompher le règne de
l'Esprit.

Puis, après une dernière collation,
la journée fut close dans un senti-
ment de vive reconnaissance envers
les organisateurs de cette belle ma-
nifestation. F. M.

Examen de samaritains
Fondée en mars 1939, la section

des samaritains de Bevaix n 'a pas
craint, malgré les circonstances,
d'organiser pendant l'hiver écoulé
un cours pour soins à donner aux
blessés. L'examen qui terminait ce
cours et donnait droit au diplôme
décerné par l'Alliance suisse des
samaritains avait lieu le 29 avril.
Les quatorze candidats répondirent
d'une façon très nette aux questions
des examinateurs.

Après l'examen, M. Aegerter pro-
nonça un petit discours, puis M.
Finaz dit toute sa satisfaction des
excellents résultats obtenus. Enfin le
président de la section de Bevaix,
M. V. Gagnaux , médecin , qui était en
même temps directeur du cours, dit
aussi le plaisir qu'il trouva à for-
mer de nouveaux samaritains.

BEVAIX

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu sa dernière
séance mercredi soir sous la présidence
de M. Marcel Heuby. Le principal objet
à l'ordre du Jour était la présentation
des comptes dé l'exercice écoulé.

Les recettes courantes se montent à
315,862 fr. 71 et les dépenses à 310,399
fr. 93, laissant un boni de 5462 fr . 78.

SI nous ajoutons à ce montant les cré-
dite extraordinaires votés en cours
d'exercice soit 13,120 fr., l'amélioration
sur les prévisions budgétaires dorme un
total de 18,582 fr. 78.

Quelques prêts hypothécaires dans la
commune même ont augmenté le rende-
ment du portefeuille du fonds des res-
sortissants.

Le dicastère des forêts a réservé une
belle surprise par un rendement net de
18,307 ¦ fr . 40 non compris les 6000 fr.
versés au fonds des excédents forestiers.
:; Pains le chapitre des travaux publics,

il. est .à relever , l'heureuse . restauration
extérieure du temple.

Le ConseU communal fut loué pour sa
bonne administration et les comptes fu-
rent acceptés à l'unanimité moins une
voix.

CORTAHJLOD

Recensement fédéral
du bétail

(c) Le recensement fédéral a donné pour
notre commune les résultats suivants :
Veaux pour l'élevage 56. Jeune bétail de
6 mois à un an 39. De un à deux ans 83.
Génisses de plus de deux ans 9. Vaches
137. Taureaux de un à 2 ans 3. De plus
de 3 ans 1. Bœufs de un à deux ans 6.
De plus de deux ans 4. Total des bovins
348, dont 37 utilisables comme attelage.
Porcelets de deux à quatre mois 39. De
quatre & six mois 39. Porcs à l'engrais
de plus de six mois 17. Truies portantes
1. Total des porcins 96. Total de la vo-
laille 558.

A LA COTE
Phénomène

Une personne de Corcelles a trou-
vé mardi dernier une morille qui
pèse 190 grammes et mesure 33 cen-
timètres de circonférence. Voilà qui
va redonner du courage aux moril-
leurs !

MONTALCHEZ

Madame et Monsieur Albert
Hubacher-Studer et leur fille, Made-
moiselle Marguerite Hubacher, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur

Charles HUBACHER
leur très cher fils et frère, que Dieu
a retiré à Lui , dans sa 29me année.

Neuchâtel, le 3 mai 1940.
Puis Jésus dit: « Passons sur

l'autre rive. »
L'enterrement, sans suite, aura

lieu le dimanche 5 mai , à 15 heures.
Domicile mortuaire : Petits Chê-

nes 11.
On ne touchera pas
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Dieu est amour.
Les parents, amis et connais-

sances de
Madame

veuve Marc JEANNERET
née Rosa GROSSENBACHER

ont le chagrin d'annoncer son décès,
survenu aujourd'hui , après une lon-
gue maladie.

Neuchâtel , le 2 mai 1940.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Peseux le dimanche 5 mai ,
à 13 heures. Culte à 12 h. à l'hôpital
des Cadolles.

uet avis tient lieu ae lettre ae imre pun

Laissez venir à mol les petits
enfante.

Monsieur et Madame Georges
Monnier-Guye et leurs fillettes Elia-
ne et Lucette, à Couvet;

Monsieur et Madame Henri Mon-
nier, à Saint-Martin, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Paul Guye,
à Fleurier, leurs enfants et petits-
enfants ,

ainsi que les familles aflliées ,
ont la douleur de faire part du

départ pour 4e ciel de leur cher
petit

Daniel-Georges
enlevé à leur tendre affection après
quelques jours de maladie, à l'âge
de quatre semaines.

Couvet, le 3 mai 1940.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu , sans sui-
te , à Neuchâtel, dimanche 5 mai, à
13 heures.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part
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