
LONDRES PUBLIE LE LIVRE BLANC BRITANNIQUE
DESTINÉ A RÉSOUDRE LE CONFLIT PALESTINIEN

Une tentative d'arbitrage qui n'empêche pas le sang de couler

Limitant l'immigration juive en terre sainte, il mécontente vivement la population isfpélite qui manifeste
violemment sur tout le territoire - Les Arabes témoignent également leur hostilité au projet

le gouvernement britanni que a
pub lié, pour l 'Ascension, le Livre
blanc destiné à mettre f i n  au conf lit
de Palestine et annoncé , on s'en
souvient , des que f u t  connu l'échec
de la conférence de la Table ronde,
groupant il y a quelques mois, à
Londres, délé gués j u i f s  et délégués
arabes. Au vrai , il s'agit d' une solu-
tion que la force  seule sera suscep-
tible de faire app liquer; les par ties
n'ayant pu ou voulu s'accorder ,
l 'Ang leterre dicte ses volontés.

Après avoir retracé les intentions
p remières de la Grande-Bretagne
qui avaient consisté , en vertu de la
déclaration Bal f o u r , à favoriser
l'établissement des ju i f s  en terre
sainte , le Livre blanc souligne que
le but suprême du gouvernement de
Londres demeure de réaliser un
Etat pale stinien indépendant où
Israélites et Arabes pourront se
pa rtager les charges gouvernemen-
tales.

Mais force est bien de constater
que ce but ne pe ut être atteint dans
l 'état de choses actuel. Aussi, le ca-
binet britannique se donne-t-il un
délai de dix ans pour y parven ir,
pend ant lesquels les Ang lais s'e f fo r -
ceront d'adapter progres sivement
les deux parties aux responsabilités
qui leur incomberont dans la suite ,
et cette adaptation devra s'e f f ec tue r
dès que l'ordre sera rétabli.

Le point délicat , on le pense, con-
cerne l 'immigration juive. Londres
dé clare qu'on ne saurait la faire
cesser- comp lètement. Cependant, il
y app orte des entraves sérieuses.
L'immigration sera limitée à 75,000
juifs en cinq ans, 10,000 immigrants
par an, plus 25,000 réfug iés politi-
ques qui seront admis en Palestine
au gré du haut commissaire anglais.
Passée cette période , l'immigration
ne sera plus autorisée sans le con-
sentement arabe.

C'est cette décision, on le con-
çoit, qui a provoqué dans le monde
Israélite une réaction violente, la-
quelle s'est manifestée par les évé-
nements que nous relatons plu s
loin. Les milieux ju i f s  prétendent
que le gouvernement britannique a
aboli prati quement pour eux tout
foyer national , qu'il vient de rendre
nulle et non avenue l'œuvre de lord
Balfour et que le sionisme n'appar-
tient plus qu'au passé. Quant aux
Arabes, trouvant insuffisantes les
concessions qui leur sont faites , ils
opposent également une réponse né-
gative.

La Grande-Bretagne , si elle en-
tend ressusciter l'ordre el le calme,
dans l' esprit de son Livre blanc,
n'aura désormais qu'à compter sur
sa seule force  armée. Mais cela en-
core , étant donné les passion s dé-
chaînées , lui coûtera de gros e ff o r t s
et de gros soucis. B- Br-

Violente réaction
des Israélites

Des manifestations partout
JERUSALEM, 18 (Havas). — Les

Juifs de Palestine ont accueilli le
Livre blanc avec l'hostilité prévue.
Des cortèges de protestation se for-
ment à Jérusalem et à Tel-Aviv.

A Tel-Aviv les sionistes
s'emparent des bureaux

gouvernementaux
TEL-AVIV, 18 (Havas). — Voici

quelques détails sur les manifesta-
tions qui se sont déroulées à Tel-
Aviv pour protester contre la publi-
cation du Livre blanc.

Les manifestants, au nombre de
5000, ont défilé sur la voie principa-
le de Tel-Aviv en agitant des dra-
peaux et en chantant des airs na-
tionaux. Parvenue devant les bu-
reau x gouvernementaux, la foule a
forcé la porte , disperse les docu-
ments et j eté par la fenêtre le mo-
bilier qu 'elle a incendié. Puis, après
avoir remplacé les drapeaux britan-
ni ques par les couleurs sionistes
bleues et blanches , elle a mis le feu
«u bâtiment.

La police est intervenue et a dis-
persé les manifestants en tirant des
coups de feu en l'air. Le groupe des
manife stants qui avait tenté de se
reformer, a été également dispersé.

Au cours des échauffources avec
'a police , sept manifestants ont été
blessés. Trois ont été admis à l'hô-
pital. Le couvre-feu a été décrété
mercred i à 23 h. 15, sans indication
de durée.
A Jérusalem, ils font flamber
les bureaux d'immigration
.JERUSALEM , 18 (Havas). — Con-

tinuant à protester contre le Livre

blanc, les manifestants, après s être
rendus à l'agence juive ont gagné
les bureaux de l'immigration sur
lesquels ils ont jeté des bombes in-
cendiaires. Un incendie qui prend
des proportions sérieuses s'est décla-
ré. Les autorités militaires sont sur
les l ieux.

Deux gardiens de nuit du bâti-
ment des Juifs ont été découverts,
ligotés, devant le seuil.

La presse juiv e manifeste une vi-
ve indignation au sujet de la politi-
que nouvelle. « Son acceptation ,
écrit la « Palestine Post », signifie
un suicide national et expose les
Juifs au danger d'extermination
physique. »
Recrudescence du terrorisme

sur le reste du territoire
JERUSALEM, 18 (Havas). — On

signale une certaine recrudescence
du terrorisme en différents points
du territoire. Une bande de quaran-
te insurgés a attaqué de nuit la co-
lonie juive dans la baie de Haïfa ,
gardée par quatre policiers. Une
femme jui ve a été tuée et un agent
blessé.

Hier, la situation
de la capitale s'aggravait
JERUSALEM, 19 (Reuter). -

Après les manifestations calmes de
jeudi matin pour protester contre
le plan du gouvernement britanni-
que, la situation s'est brusquement

aggravée dans l'après-midi dans le
quartier juif de Jérusalem où la po-
lice-a dû sortir en armes.

Une manifestation à laquelle
avaient pris part environ 15,000 per-
sonnes venait de prendre fin lors-
que certains fauteurs de troubles
juif s entraînèrent une partie de la
foule et se rendirent devant les lo-
caux du commissaire de la région,
Ils prirent une attitude si menaçan-
te que la police en armes, casquée
et portant des boucliers, dut charger.

Tragique bilan ;
un spectacle de désolation
JERUSALEM, 19 (Havas). - A 22

heures, les policiers et les soldats
britanniques étaient maîtres de la
situation. Le nombre des blessés par-
mi les manifestants s'élevait à une
centaine, tous hospitalisés. Dans le
service d'ordre, on compte une di-
zaine de blessés.

Les rues situées au centre du quar-
tier juif offrent un spectacle de dé-
solation. Toutes les vitres des ma-
gasins de l'artère principale

^ 
sont

brisées et jonchent la chaussée. La
foule des manifestants s'efforce de
se regrouper, mais elle est tenue en
échec par le service d'ordre.

L'émotion dans le monde
du sionisme international
LONDRES, 19 (Havas). — Pronon-

çant un discours jeudi soir à la
séance de clôture de la conférence

Les Arabes rejettent
aussi le Livre blanc

annuelle de la fédération sioniste de
Grande-Bretagne et d'Irland e, M.
Weizmann, président de l'organisa-
tion sioniste mondiale, a déploré
que le gouvernement britannique ait
pu porter un coup terrible aux es-
pérances de rédemption juives et
revenir sur les promesses solennelle-
ment données il y a 22 ans.

JERUSALEM, 19 (Havas). — A l'is-
sue de la réunion où fut discutée
l'attitude à adopter au sujet du Li-
vre blanc, le comité suprême arabe
a publié un communiqué disant
notamment :

Le comité constate que le livre
est basé sur les proposit ions que
l'Angleterre a présent ées à la con-
férence de Londres et qui furent
rejetées à l' unanimité par la délé-
gation palestinien ne arabe et les
représentants des pays arabes. Le
comité constate même que le gou-
vernement britanni que se rétracte
sur certains points importants con-
tenus dans les propositions reje-
tées. Le comité déclare en consé-
quence que son attitude reste celle
des délégués à la conférence de
Londres. Le comité publiera pro-
chainement un communiqué détail-
lé contenant les raisons motivant
ce refus.

Le Canada a réservé un accueil
enthousiaste aux souverains anglais

—¦ - ----- Le roi George VI en Amérique du Nord

Ceux-ci sont arrivés mercredi après-midi à Québec
et hier à Montréal

QUÉBEC, 18 (Havas). — Deux
remorqueurs pavoises ont amen é
l'« Empress of Australia » à quai
mercredi à 13 h. 30 (G.M.T.).

Le roi et la reine sont apparus
sur le pont. M. Makenzie King, pre-
mier ministre canadien, est monté
à bord, pour saluer les souverains
qui ont débarqué à 14 h. 35, au mi-
lieu des cris de la foule : « Vive le
rod ! Vive la reine ! »

Cinq mille enfants
acclamaient

le roi en français
Un chœur de 5000 enfants chan-

tait en français l'hymne « Dieu pro-
tège le roi » au moment du débar-
quement des souverains britanni-
ques.

Le roi et la reine , sous les accla-
mations incessantes d'une foule
énorme, se rendirent en cortège à
l'assemblée législative de Québec.
Ils y furent accueillis par le pre-
mier ministre de la province qui
lut une adresse en français et par
le maire.

Paroles de bienvenue
Au cours du déjeuner offer t en-

suite aux souverains britanniques
par le gouvernement canadien, M.
Mackenzie King, premier ministre,
a souhaité la bienvenue au roi

Une vue générale de Montréal

et à la reine. Puis le ministre,
après avoir rappelé la naissan-
ce du Canada trois siècles au-
paravant , lorsque des naviga-
teurs français hissèrent à l'em-
placement de Québec la fleur de
lys française et plantèrent la croix
de la chrétienté, a dit :

« C'est la première fois , dans
l'histoire du dominio-n , que tous les
conseillers privés se réunissent en
présence de leur souverain. Aujour-
d'hui comme jamais encore aupa-
ravant, poursuit-il , le trône devient
le centre de notre vie nationale. »

I>e roi répond en français
Le roi répondant en français, a

dit notamment :
«L'esprit de tolérance dams le-

quel les deux grandes races cana-
diennes vivent côte à côte dans
cette province est un exemple pour
le _ monde entier. Cette harmonie
laisse bien augurer pour l'avenir
du Canada. Les Canadien s d'origine
française sont fiers, à just e titre, de
leurs traditions, de leurs coutumes
et de leur langue. AssO'Ciés avec
leurs compatriotes d'autres origi-
nes, vous êtes unis dans votre
amour pour le Canada et par votre
loyauté à la couronne et votre dé-
votion aux idéaux de démocratie et

de liberté si chers à tous ceux qui
vivent sous le drapeau britannique.
La reine et moi-même sommes en-
chantés d'être au Canada et vous
assurons que nous nous souvien-
drons avec tendresse de cette visite
dans votre cité historique. »

A Montréal
MONTREAL, 18 (Havas). — Pour-

suivant leur voyage, le roi et la rei-
ne d'Angleterre sont arrivés à Mont-
réal jeudi à 18 h. 37 (G.M.T.).

A la gare, la garde d'honneur
était composée de gardes cana-
diens, écossais et de hussards.

Après une courte cérémonie d'ac-
cueil, le roi et la reine d'Angleterre
ont pris place dans une automobile
découverte et ont gagné le centre
de la ville.

L'automobile des souverains a
traversé à une faible allure une im-
mense foule évaluée à 1 million
200,000 personnes, puis elle péné-
tra dans le grand stade d'Outre-
mont où se trouvaient 80,000 en-
fants de langue française qui firent
une ovation aux souverains.

Ceux-ci se rendirent ensuite au
stade Molson où ils reçurent l'ac-
cueil de 15,000 enfants de langue
anglaise.

Des fusiliers anglais,
français et américains

débarquent dans une île
occupée par les Nippons

Riposte occidentale aux Japonais

TOKIO, 18 (Havas). — On mande
d'Amoy que mercredi après-midi,
alors que les fusiliers jape -nais éva-
cuaient la concession de Koulangsou,
trois navires de guerre, un améri-
cain, un anglais et un français, dé-
barquèrent environ cent cinquante
fusiliers , dont 43 du bâtiment améri-
cain et 70 du croiseur britannique
« Birmingham ».

Le Japon mécontent
Les journaux japonais, dans leurs

éditions du soir, voient dans ce dé-
barquement une manœuvre combinée
contre le Japon. L' « Asahi » écrit
que la situation s'obscurcit. Il esti-
me que si petite que soit l'île, la ten-
sion se manifestant autour d'elle peut
avoir de graves répercussions.

Le « Hochi » déplore le geste
anglo-franco-américain qu'il qualifie
d'insensé. Le « Kokumin » exhorte le
gouvernement nippon à se montrer
prêt à faire preuve d'énergie pour
rétablir l'ordre dans la concession
internationale.

Londres donnera-t-il
satisfaction

anx soviets ?

Les négociations anglo-russes

PARIS, 19. — On mande de Lon-
dres au « Matin » :

L'impression, hier soir, dans les
milieux politiques était que la
Grande-Bretagne et la France sont
prêtes à donner satisfaction aux so-
viets en ce qui concerne la con-
clusion d'un accord tripartite qui
serait la base d'un front uni con-
tre l'agression en Europe. On_ajoute
que la Pologne va être pressentie
pour savoir si elle serait disposée
à coopérer avec l'U.R.S.S. dans ce
but. Les cercles officiels laissent
entendre que les négociations se
poursuivent activement à Londres
comme à Moscou.

M. Chamberlain fera demain une
importante déclaration sur les né-
gociations anglo-soviétiques.

Une explosion à l'arsenal
de Londres fait 5 morts
LONDRES, 19 (Havas). — Une

explosion s'est produite hier matin
à l'arsenal de Woolwich. Elle a
fait cinq morts et six blessés. Cette
explosion s'est produite pendant le
chargement d'un canon antiaérien.

GIROUETTES
ELECTORALES

L A  P O L I T I QU E  O U T R E-  D O U B S

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Entre un discours de M. Dala-
dier, une déclaration de M. Cham-
berlain , une allocution du « fuhrer »
et une harangue de M. Mussolini ,
les députés français ont consacré
une journée à s'occuper de leurs
petites affaires.

La réforme électorale a été discu-
tée l'autre jour à la Chambre et a
donné l'occasion d'un tumultueux
débat où, ainsi qu'à l'habitude en
de telles discussions, l'intérêt per-
sonnel a parié plus haut que l'inté-
rêt général.

Ce n 'était pas la première fois
que la réforme électorale venait sur
le tapis. En mars dernier , dans un
grand élan d'honnêteté politi que les
députés, par 451 voix contre 126,
avaient adapté le principe de la «re-
présentation proportionnelle inté-
grale ».

Honnêteté, disons-nous , parce
qu'elle contraignait l'électeur à vo-
ter pour une liste — autrement dit
un principe — et non plus pour un
homme.

De cette façon les marchandages
des scrutins de ballottages étaient
supprimés et on ne risquait p lus de
voir de ces désistements scanda-
leux où le candidat radical — donc
anti-marxiste — était obligé de ver-
ser ses voix du second tour au can-
didat socialiste — donc marxiste
— en vertu d'on ne sait quelle dis-
cipline républicaine anti-fasciste.

Tout cela était trop beau et ne
pouvait par suite, pas durer.

Dans un de ces revirements d'o-
pinion qui sont la marque du régi-
me parlementaire, les députés ont
changé diamétralemen t d'avis et oc-
cis en un tour de scrutin le bébé
vagissant qu'était encore la propor-
tionnelle.

Profitant de la mise en discus-

Comment en moins de trois mois
la Chambre irançaise
a changé d'avis en matière
de réf orme électorale

sion d'un article V interdisant le
panachage — c'est-à-dire les listes
composées de candidats apparte-
nant à plusieurs partis politiques
— les « arrondissem ent iers », com-
prenez par là , les députés qui reste-
raient sur le carreau au cas où la
proportionnelle serait votée — les
arrondissementiers , disons^nous , ont
poussé une attaque de grande en-
vergure.

L'offensive a réussi, le parlement
sert de ju ge et démolissant l'édifice
de mars dernier , il a froidement
supprimé le paragraphe interdisant
le panachage.

En conséquence , et à moins que
le gouvernement n 'établisse la ré-
form e par décret , ce que nous ne
pensons pas , les élections prochai-
nes se dérouleront sous le même
signe d'incohérence que celles de
1930.

On verra les radicaux s'allier aux
socialistes ou les socialistes faire
cause commune avec les moscoutai-
res.

C'est à désesp érer du parlement
et l'on comprend' fori bien que des
observateurs aussi persp icaces que
M. Albert Milhaud — ancien dé puté
et ancien minis t re  — n 'accordent
plus aucun crédit aux délibéra tions
parlementaires.

En dernière anal yse , ce qui im-
porte aux députés en place , c'est
d'être réélu au prochain vole. Le
princi pe ou la moralité d'une ré-
forme leur sont indif férent  eu
égard à leur intérêt  personnel.

Il s'est donc trouvé l' autre jour à
la Chambre 350 honorables qui ont
pensé — en leur âme et conscience
— que le scruti n d'arrondissement
devait leur être favorable.

Ils ont donc voté pour lui.
C'est humain... mais c'est triste.

Gaston GÊLIS.

ECRIT SUR LE SABLE

Le moment est venu
Les journaux nous apprennent

aujourd 'hui — nouvelle en trois li-
gnes, lue par hasard — qu'une
t/rande association d' artisans vient
de confier son secrétariat général
à un avocat romand qui fera  ainsi
o f f i c e  de défenseur dans les litiges
qui pourraient opposer l'association
à des tiers.

Ce n'est point nouveau ! Depuis
qu 'ils ont compris la nécessité de
s'unir, les membres des grands
groupements professionnels ont éga-
lement senti l'importance des con-
seils juridi ques que leur assure un
avocat dévoué à leurs intérêts et
spécialisé dans les questions qui les
louchent de près. Depuis quel ques
années , toutes les associations ont
suivi cet exemp le.

Tontes , — sauf une. Et savez-vous
laquelle ? L'Association de la presse
suisse.

Les jo urnalistes, on le sait , n'ai-
ment point à parler d' eux-mêmes.
Ce n'est pas modestie exagérée de
leur part , mais sagesse. Habitués à
renseigner, c'est-à-dire à servir la
curiosité commune, ils savent de-
meurer des spectateurs . Mais aujour-
d'hui, il est permis de faire excep-
tion à la règle.

Justement parce qu'ils sont des
spectateurs , les membres de la pres-
se professionnelle suisse sont expo-
sés — suivant qu'ils mettent trop
de passion dans la façon dont ils
défendent une op inion ou qu'ils
sont induits en erreur — à des en-
nuis avec la justice. Le cas s'est vu,
se voit et se verra encore. Pourquoi,
dès lors, la puissante association de
la presse suisse n'a-t-elle pas un
avocat qui lui soit attaché ? Le
droit , appliqué à telle ou telle for-
me de l'activité humaine, peut re-
celer des subtilités qui demandent
un spécialiste longuement fami lia-
risé avec elles.

Pourquoi ne pas l'avouer: il nous
plairait que les journalistes se sen-
tent mieux défendus. Souvent criti-
qués, souvent menacés , ils ont
besoin d'avoir l'esprit libre.

C'est pourquoi nous disons au-
jourd'hui: ce que Von fait  p our
d'autres groupements professionn els,
il faut  le faire aussi pour la presse .

Le moment est venu.
Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
ion é mois 3mois Imou

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

ANNONCES
14 c. le millimèlre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et argents 30, 40 et 50 c. —
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Etranger 18 c. le millimèlre (nne seule insertion minimum 5.-)
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Le Danemark conclura
avec le Reich .

un pacte de non-agression
COPENHAGUE, 19 (Havas). — Le

gouvernement danois a informé le
gouvernement du Reich qu'il était
prêt à négocier avec lui la conclu-
sion d'un pacte de non-agression.

La Suède, la Norvège et la Fin-
lande ont fait savoir à Berlin , par
contre, qu'elles demeuraient sur
leur position.



QUARTIER DES SABLONS
au passage Saint-Jean 3, un
logement de trois ou de qua-
tre chambres, bien exposées.
S'adresser au No 1.

Séjour d'été
A louer au Roc sur Cor-

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

A louer, en ville,
BEAU MAGASIN avec
devanture et cave.

Etude Jeanneret &
Soguel , MOjte 1Q.

Bureau de gérances
Ghs DUBOIS

PESEUX
Téléphone (i 14 13

A louer pour époque
à convenir :

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

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

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

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

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

diats de la ville, BEL APPAR-
TEMENT DE CINQ CHAM-
BRES et dépendances , salle
de bains. Etude Jeanneret &
Soguel, Môle 10.

Néubourg
¦ A louer petit logement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances.

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir , un
beau logement de trois cham-
bres et toutes dépendances,
vue très belle , jardin potager,
etc.

Un logement d'une grande
chambre, cuisine, dépendan-
ces, pour le 1er juillet . S'a-
dresser k Fritz Calame, Nl-
ctsle S . *¦

i > A . louer

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

Une chambre et cuisine. P.
Splchiger , Néubourg 15.

Cassardes, k remettre, k de
très favorables conditions,
appartements d'une et 3 cham-
bres. S'adresser à Mme P.
Dubois, Cassardes 18. 

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

CORCELLES
- A louer, chemin des Cent-
ras, un appartement de trois
grandes chambres, chambre
de bonne chauffable. — S'a-
dresser laiterie Steffen, rue
Saint-Maurice, Neuchâtel. *

CENTRE
Appartement de trois ou

quatre chambres avec ou sans
confort moderne, à louer. —
S'adresser rue Saint-Maurice
7, au magasin. *

A LOUER
deux appartements, un de
trois chambres, cuisine, dé-
pendances, jardin , l'autre de
une ou deux chambres et cui-
sine et dépendances, tout de
suite et pour le 24 juin . —
S'adresser à Charles Jeanne-
ret père , Montmoliin.

A remettre pour le 24 juin,

appartement
de trois pièces, bains, chauf-
fage par étage. S'adresser à
M. Luthy, Parcs 157, 1er éta-
ge. *

Bel
appartement

cinq chambres, véranda,
Jardin particulier, tout
confort. 120 fr. par mois.
Situation splendide. S'a-
dresser : Perret, Champ-
Bougin 38. Tél. 5 15 26.

A LOUER
tout de suite ou pour épo-
que à convenir,

appartements
de une, deux, trois et qua-
tre chambres, aveo et sans' confort. — D. MANFRINI,
Brévards 9, Tél. 5 18 35. *,

Pour cause de départ
A louer tout de suite pi-

gnon de trois chambres au
soleil , 30 fr . S'adresser Parcs
No 20, 2me étage. 

Quartier du Stade
A louer un bel apparte-

ment de cinq chambres et un
de trois. Chauffage général. —
S'adresser Mail 2. Tél. .5 17 27.

APPARTEMENT
deux pièces. 25 fr. S'adresser
le soir après 7 heures. Mme
Ingold , Ecluse 31.

Vauseyon
A louer pour date k con-

venir appartements de qua-
tre pièces, remis à neuf ,
chauffage central , salle de
bains. Prix modérés. S'adres-
ser Bassin 16. Tél. 5 22 03. *.

A LOUER
tout de suite ou époque k
convenir, appartements de
trois et quatre chambres,
loggia , confort, chauffage gé-
néral, concierge. Vue. S'adres-
ser à H. Schweingruber, Pau-
bourg de l'Hôpital 12. Télé-
phone 5 26 01. 

LOGEMENT rue de la Côte
trois chambres, au soleil , bal-
cons, dépendances. — Télé-
phone 5 27 10. *,

CHEMIN DE LA CAILLE
14, au 1er étage, beau loge-
ment de trois chambres,
bains et central. — S'adresser
rez-de-chaussée, le Jeudi et
vendredi après-midi, Jusqu 'à
4 heures, ou tous les soirs
après 7 heures. *

A louer

garages à l'Ecluse
tout de suite ou pour date k
convenir. S'adresser à Ed. Ca-
lame, architecte, rue Purry 2,
Tél. 5 26 20. +

Champ-Bougin 40
pour le 24 juin , appartement
de cinq pièces, tout confort.
Bord du lac. Jardin et ter-
rasse. Avec ou sans garage.
Schlupp, tél. 5 22 23. *

A louer, rue des Moulins,
grand local pour ateliers, en-
trepôts, salle de réunions, etc.
Etude O. Etter, notaire . Serre 7

Tertre 8
pour le 24 juin un logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. "S'adresser dans
la maison à Mme Baer, 1er
étage. *

A louer pour date à con-
venir ,

à Fontalnc-André 14
logement de 3 chambres et
dépendances.
Etude G. Etter , notaire, Serre 7

Chambre à louer
CENTRE DE LA VILLE

conforts modernes, avec ou
sans pension. — Demander
l'adresse du No 494 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A louer tout de suite
JOLIE CHAMBRE

au soleil. S'adresser Beaux-
Arts 3, 1er étage . 
Chambre indépendante, con- i

fort. Strubé, faubourg Hôpi-
tal 6, après 18 heures. *,

Jeune élève professionnel
cherche simple

PENSION
pour le repas de midi , chez
particulier. Cinq jours par se-
maine. Faire offres avec prix
sous S. V. 505 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Demoiselle de bureau
trouverait pension soignée
dans bel intérieur. — Vie de
famille. Adresser offres écrites
à H. B. 266 au bureau de la
Feuille d'avis .

P E N S I O N
soignée pour Jeunes gens. —
Confort moderne. Vue, soleil,
jardin . Mmes Stoll , Pommier
No 10. 

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

I POUR LA PREMIERE COMMUNION |
Il les parents donneront au jeune communiant un bel habit PKZ. Les vêtements PKZ II
Il sont coupés dans des étoffes de pure laine, bleu foncé, serge ou chevrons, avec II
Il culotte courte ou pantalon }}

Il Costumes pour jeunes gens HHjHg MBWHSj de 8 à 14 ans' à partir de fr. 35.— 11

il Rue du Seyon 2 lirflia«l__ _̂a Neuchâtel ff
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Deux jolies chambres dont
une indépendante, avec bonne
pension, dans famille respec-
table. Demander l'adresse du
No 486 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Dame cherche
APPARTEMENT

de deux pièces, au soleil ,
dans maison d'ordre en ville,
si possible pour le 24 Juin.
Adresser offres et prix sous
A. P. 502 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à louer , en
juillet ou en août,

chalet
à Chaumont. Faire offres dé-
taillées à case postale No 290,
ville. ^_

On cherche

jeune garçon
17 ans environ , pour porter
la viande et aider aux tra-
vaux de boucherie. Adresser
offres à charcuterie Chédel,
Bôle sur Colombier.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête pour aider au ména-
ge de 8 h. du matin k 14 h.
y ,  pouvant coucher chez ses
parents. S'adresser chez Mme
Rleker, rue Coulon 8, entre
15-16 h. ou le soir.

Ménage tranquille, deux
personnes et fillette de dix
ans, cherche

personne de confiance
de préférence de 24 à 30 ans,
sachant faire le ménage et la
cuisine. Cinq chambres, gaz,
aspirateur, etc. Entrée : le

1er Juin. Bon salaire, vacan-
ces payées. Envoyer offres
écrites à A. L. 493 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mme Dr Kretzschmar, Parc
No 120, la Chaux-de-Fonds,
téléphone 2 33 45, cherche

cuisinière
ou bonne à tout faire. Bons¦ gages et bons traitements.

On demande une

jeune fille
de confiance, au courant des
travaux d'un ménage soigné.
Paire offres avec copie de cer-
tificat et photographie sous
J. F. 504 au bureau de la
Veuille d'avis . 

inférante
On cherche jeune fille de

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

ON CHERCHE
garçon âgé de 12 k 15 ans
pour petits travaux de cam-
pagne. Occasion de suivre l'é-
cole et d'apprendre la langue
allemande. Adresser offres à
Hans Bangerter agriculteur,
Feld , XVengl prés Buren a/A
(Berne). 

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

bonne à fout faire
Doit savoir bien cuire et con-
naître les travaux d'un mé-
nage soigné, pour deux per-
sonnes à la campagne. Join-
dre certificats et références.
Adresser offres écrites à A. L.
488 au bureau de la Feuille
d'avis, 

Pour atelier de décolleta-
ge on Intéresserait un

décolleteur-
mécanicien

ou TECHNICIEN pouvant di-
riger personnel. Faire offres
avec preuves de capacité
sous chiffre X 21041 TJ à Pu-
blicitas, Bienne. AS17420J

Jeune

tcchnicien-
dentiste

cherche place dans laboratoire
renommé. Offres sous chif-
fres OF 1227 S à Orell Flissll-
Annonces, Soleure. OF 1227 S

JEUNE FILLE
cherche bonne place dans
ménage sérieux et soigné pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Prière d'adres-
ser les offres écrites sous J.
C. 498 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Employée de maison
Personne , certain âge, en-

core très alerte, compréhen-
sive, cherche place stable au-
près de personne seule ou
pour remplacer maîtresse de
maison dans petit ménage.
Excellentes références. —
Adresser offres écrites à P. B.
446 au bureau de la Feuille
d'avis. 

JEUNE FILLE
24 ans, cherche place pour
faire Un petit ménage d'un
monsieur seul ou d'une dame
seule. Adresser offres écrites
sous C. A. 497 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Bureau de

placement ?. renseignements
pour l'étranger
pour Jeunes flllee

Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
k midi.

5,500 fr.
sont demandés à de très bon-
nes conditions. Offres écrites
sous B. S. 482 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601
Organisation • Tenue
Contrôle • Révision

B R E V E T S  D ' I N V E N T I O N S

I M E R , D E R I A Z  & CIe

Bureau fondé par E. IMER-5CHNEIDEB en 1877
14, rue du Mont-Blanc GENÈVE Tél. 2 6139
Dépôt de Brevets d'Invention, marques de fabrique, mo-
dèles Industriels en tous pays - Expertises - Consultations

Vos

analyses
d'urine

k la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel
Téléphone 511 44 *

CURIEUX
Le journal
qui plaît

20 centimes
dans tous
les kiosques

On achèterait d'occasion
une

armoire
pas trop haute, deux porte»,
et

divan-lii
ou divan turc, le tout propre
et en bon état. S'adresser à
A. Gentizon, épicerie, Conj-
tantine (Vully).

Ventouses - Piqûres
Bain de lumière *

Madame

CHARPILLOZ-JAQUIERY
Rue PURRY 4

Tél. 5 33 70 - Neuchâtel
SE REND A DOMICILE

E.Notter
Tapissier-décorateur
Terreaux 3 - Tél. 5 17 48

On demande à acheter une

faucheuse
d'occasion, 14 ou 16 sections,
peigne k regain. S'adresser k
Louis Noyer, les Prés-Devants,
sur Montmoliin. Tél. 8 51 75.

On achèterait d'occasion,
mais en bon état , deux

fourneaux
en catelles. Adresser offres
écrites sous D. T. 501 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

mr BIJOUX
ancien or, platine
Achats k bon pris

L. MICHAUD
acheteur entente Place Pnrry 1

Nous achetons

Timbres-poste
de l'exposition
lavés, valeurs 10 et 20 c,
60 o. le cent ; valeur 30 c,
5 fr . le cent.
ATLAS BKIEFMARKEN A.-G.

Titllsstrasse 14, Zurich 7

Dans l'impossibilité de
remercier chacun pour
la bienfaisante sympa-
thie qui nous a été té-
moignée dans noire
double épreuve, les en-
fants de feu Madame
Paul JACOT prient tons
leurs amis et connais-
sances de trouver loi
l'expression de leur pro-
tonde reconnaissance.

Boudevilliers,
le 16 mai 1939.

Vieux-Châfel 29
k 2 minutes de la gare

appartement de quatre
pièces et dépendances. —
Prix : 80 fr . par mois. —
D MANFRINI, Brévards
No 9. Tél. 9 18 35. *

HAUTERIVE
A LOUER un appartement de quatre pièces, superbe si-

tuation au soleil, grand Jardin , balcon. — S'adresser k
M. B. Huguenln, Electrol, Hauterive. 

^^^
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MISE AD CONCOURS
Ensuite du décès du titulaire de l'Office cantonal

neuchâtelois de la Société suisse dtes maîtres-impri-
meurs, ce poste est à repourvoir. Professionnels ou per-
sonnes qualifiées recevront tous renseignements en
s'adressant par écrit à l'Office cantonal neuchâtelois
de la S. S. M. L, case postale 6575, à Neuchâtel.

=lll=lll =lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll =

On demande pour le 1er
juin une

PERSONNE
sérieuse et de toute confian-
ce, sachant cuire et pouvant
aider dans tous les travaux
du ménage. Offres au Restau-
rant sans alcool , Le Foyer,
Sainte-Croix . AS 15517 L

CKauffeur
célibataire, expérimenté, sa-
chant très bien conduire est
demandé pour le service de
garage et courses. Faire offres
avec certificats sous chiffres
P 2277 N k Publicltas, Neu-
châtel. P 2277 N

On demande

jeune garçon
au courant des travaux de
campagne. S'adresser : Edgar
Monnier, Sombacour Colom-
bier. Tél. 6 33 65.

Usine neuchâteloise cher-
che

jeune fille
pour correspondance et tra-
vauix divers de bureau. —
Offres écrites détaillées de-
mandées sous T. B. 499 au
bureau de la Feuille d'avis. 

^

On demande k louer , éven-
tuellement acheter, dans le
Vignoble neuchâtelois,

petite villa
ou chalet de quatre ou cinq
pièces , salle de bains, chauf-
fage central . Demander l'a-
dresse du No 483 au bureau
de la Feuille d'avis.

Docteur Morin , Leysin ,
cherche

femme de chambre
expérimentée et de toute con-
fiance.

Faire offres k Mme Hen-
ry Bovet , Areuse (Neuchâtel).

On demande
garçon robviste et honnête
comme commissionnaire. S'a-
dresser pâtisserle-Lischer, rue
de la Treille.

Sommelière
25 ans, parlant français et
allemand , cherche place. De-
mander l'adresse du No 503
au bureau de la Feuille d'avis.

[omptable
correspondant , de toute
confiance, sachant alle-
mand et français à fond ,
9 ans d'activité dans mai-
son 1er ordre , clierclie
nouvelle situation. Bran-
che papeterie-librairie pré-
férée. Caution possible. —
Offres sous chiffre F 5659
T k Publicitas, Thoune.y i
Jeune tapissier

19 ans, ayant fini son ap-
prentissage, CHERCHE PLA-
CE pour se perfectionner. Of-
fres sous chiffre AS 63 A aux
Annonces-Suisses S. A., Aa-
rau. ASC3A

iDéinapisI
I aux meilleures conditions. I

GARAGE PATTHEY

On guérit ses rhumatismes à Baden
Station de cure et bains Hôtel National

Source thermale , bains thermaux, de même que tous les
autres traitements de cure à l'hôtel même. Maison mo-
derne et confortable, situation ensoleillée et tranquille.
Eau courante dans les chambres. Ascenseur. Pension
depuis Fr. 8.— par jour . Prix forfaitaire (21 jours, tout

compris) depuis Fr. 230.—.
Prospectus par Famille HERZOG — Téléphone 2 24 55.

'XJZJ.ZX ' _H_ÉM_S^ _̂is_^i______f W - '*.• * 
" ^*iS 8

P̂ _f9 VAMB H^BBH

Commerce de la ville
cherche

un apprenti
âgé au minimum de 16
ans, ayant suivi les éco-
les secondaires. Faire of-
fres manuscrites sous H.
L. 500 au bureau de la
Feuille d'avis.

Avis
mortuaires

Ces avis sont reçus
au bureau du journal
jusqu 'à 17 h. 30 pour
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit, ils peu-
vent être glissés dans
la boîte aux lettres si-
tuée à gauche de l'en-
trée de notre bureau
d'annonces, rue du
Temple-Neuf 1, jusqu'à
'i heures du matin.

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
plet et d'écrire très li-
siblement , surtout les
noms de famille et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés du
dehors doivent partir
au p lus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce délai , ces avis
p euvent être transmis
par téléphone à notre
bureau, sans responsa-
bilité de notre part.
Télép hone 512 26. Ser-
vice de nuit de 21 h. à
23 h. et de 0 h. à 1 h.

« Feuille d'avis
de Neuchâtel».

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas enrore le journal

Je déclare souscrire & un abonnement
k la

.Feuille d'avis
de Neuchâtel

Jusqu'au

30 juin . ¦ . Fr. 2.—
30 septembre ! ¦ » 6.30
31 décembre . ¦ » 10.30

• Le montant de l'abonnement sers
versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : ,

Prénom : 

Adresse : ____.________™____.___________

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
Une enveloppe non fermée, affran-
chie de S c. à

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

t. rue du Temple-Neuf

Dr André MICHAUD
médecin-dentiste

ancien assistant des professeurs Dr Ackermann et Dr Pfaefffl.
k l'Institut dentaire de l'Université de Genève

ancien assistant du Dr Rohner, à Zurich.
ancien assistant du Dr Ammann, à Zurich

A OUVERT SOH CABINET DENTAIRE
le mardi 16 mai 1939

AU CRISTAL (Fbg du Lac 2) Neuchâtel
TÉLÉPHONE 519 50

TOUS TRAITEMENTS DENTAIRES - DENTIERS
DENTS A PIVOT - PONTS

Redressements Radiographie Porcelaines
INSTALLATION TOUTE MODERNE — PRIX MODÉRÉS

Au centre de la ville ,
dans maison tranquille,
appartements clairs et très
ensoleillés de deux, trois,
quatre chambres. S'adres-
ser à M. J. Béguin, archi-
tecte, Hôpital 2. *.



Sols à bâtir
Plusieurs parcelles à vendre

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

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

A vendre

joli chalet
bien situé, à la Tène. S'adres-
ser : M. Grenacher, rue des
Moulins, Saint-Biaise. Télé-
phone 7 51 27.

Pour cause de départ, à
vendre

maison moderne
de trois appartements. Tout
confort. Rendement intéres-
sant.

S'adresser à M. Arthur
Fallet, Bachelin 22, Neuchâ-
tel.

A vendre un

accordéon
diatonique « Renco », moitié
prix. — S'adresser Seyon 5 a,
Sme étage.

MAJI O
Burger et Jacobi, modèle III,
parfait état, 775 fr . Garantis
5 ans. Hug et Cle, musique,
Neuchâtel . -J
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Une coupe de fruits
au j us...

Voilà un dessert
qui enchantera chacun

TOUTES SORTES
PRIX DIVERS
RISTOURNE
dans tous nos magasins

Jeune chien
de trois ans, extra pour la
garde, à vendre. S'adresser :
P. Ruedin, Cité Martini 17,
Marin.

Faite? vo > réserves au
^

"~> Magasin
W__T_m m m_~-_m Faubourg

O^M #̂t# Hôpital 1
^̂ •̂̂ ¦__ -̂*"' Neuchâtel

des produits «NUXO »
l'aliment végétal pour tarti-
nes et cuisine ; se conserve
plusieurs mois sans rancir.

A ****
* 
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cXemie
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

Jleêet
bandaglste. Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7 — Neuchâtel

V^,T=_ . Voire jardin a plus de charme
„ &£<=> 

1/K̂ * W= - Orâce à nos beaux meubles
%> ftft1|L> Il solides et bien faits
i l̂ ^̂ ^m, Jp̂  r~lE PARASOLS

/T?*-̂ ^^^ -̂̂ *̂ ^^^̂  /ÉÉSï  ̂ mètres depuis Fr. 32.—

A VENDRE
cause départ : un harmonium
parfait état 150 fr., une pous-
sette 15 fr., un chevalet pour
lessiverie 5 fr . S'adresser le
samedi après-midi de 2 à 6
heures, rue du Tertre 10, 1er.

Pousse-pousse
état de neuf, à vendre. De-
mander l'adresse du No 484
au bureau de la Feuille d'avis.

RADIO
Philips, ébénisterle noyer po-
li, grand cadran bien éclairé
avec noms des stations. Ap-
pareil garanti, 115 fr . Faci-
lités de paiement. Radio-Star,
Seyon 17, Neuchâtel . *,

Acheter
CHEZ COLETTE

Place Purry
c'est ÉCONOMISER. Nos prix
avec timbres escompte :
BAS % 0.95 et 1.25.
Soie mate 1.25, fil et soie, très
solides 1.50 et 1.95. Maille k
l'envers, diminués 1.95.

CHEZ LOUP - AE
Complets gypseur A~ ~

SEYON 18 
~

Pour cause de départ , à
vendre

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

Pour toutes vos réparations
de chaussures! adressez vous à la

Cordonnerie Romande
Angle Grand'Rue - bas des Chavannes

Cuir de fout Ier choix garanti
DAMES n . MESSIEURS

4.90 ComP|et 5.90
Timbres Escompte &% A. COCHARD.

administration 11 , rne dn Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rne dn Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

,€& Etat
||y|f Neuchâtel

Vente de bois
Samedi 20 mai 1939, l'Etat

je Neuchâtel fera vendre par
vole d'enchères publiques et
,ux conditions qui seront
préalablement lues, les bols
julvants, façonnés dans la fo-
rêt cantonale de Fretereules :

110 stères quartelage hêtre
45 stères gros rondins hê-

tre
25 stères sapin et pin
20 stères divers

650 fagots de coupe
bols de premier choix , entas-
sé k port de camion.

Rendez-vous à 14 heures,
i l'embranchement des
Brayons (au-dessus du ha-
meau).

Neuchâtel, le 13 mai 1939.
L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement:

E. FAVRE.

ggSL&r VILLE

|P| NEUMATEL
Permis de construction

Demande de la « Fondation
en faveur du Laboratoire de
Recherches horlogères », en
création , de construire un
édifice à la rue des Beaux-
Arts (à l'est de l'Ecole de
commerce ).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, ju s-
qu'au 25 mal 1939.

Police des constructions.
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pO&-. COMMUNE

Ép ''ENGES

VenbHJe bois
Samedi 20 mai 1939, la

commune d'Enges vendra en
mises publiques, aux condi-
tions habituelles :

1450 fagots sapin
45 stères sapin
35 stères hêtre

Environ 200 m3 bols de
service, sapin et épicéa , par
vole de soumission.

Les soumissions sont à
adresser au président du
Conseil communal Jusqu 'au
25 mai 1939.

Pour visiter les bois, s'a-
dresser au garde M. Ch. Fal-
let.

Rendez-vous des mlseurs k
Enges, à 14 heures.

Enges, le 16 mal 1939.
Conseil communal.

llllll l 
COMMUNE

|j|P Dombresson
Vente de bois

Samedi 20 mai 1939, k 14
heures, dans la forêt Sous-le-
Mont , le Conseil communal
vendra par enchères publi-
ques aux conditions préala-
blement lues les bols ci-
après :

140 stères hêtre
10 stères sapin

1300 fagots
- Le rendez-vous des ama-
teurs est fixé à 14 heures à
la croisée des chemins de Clé-
mesln et Sous-le-Mont.

Conseil communal .

|| |?||§j COMMUNE

Sp SAVAGNIER
Vente de bois

Samedi 20 mal, la Commu-
ne de Savagnier vendra en
mises publiques :

93 stères sapin
145 stères hêtre

1300 fagots
30 m3 bois de charpente
Le rendez-vous des mlseurs

Mt k 13 h. 30, au haut de la
charriére de Chaumont.

Savagnier, le 16 mai 1939.
R 8228 N Conseil communal

r̂ C*::Éj|îJ COMMUNE de
iiffl CHÉZARD-
|Bpj SAINT-MARTIN

Vente de bois
Samedi 20 mal 1939, le

Conseil communal de Ché-
sard-Salnt-Martin vendra en
mises publiques aux condi-
tions qui seront préalable-
ment lues les bois suivants
taçonnés dans 'les forêts de
Côte Devant :

90 stères sapin
10 stères hêtre

1500 fagots
7 lattes
1 tronc

Rendez-vous des mlseurs
sur le chemin de la Carrière
Biedermann, à 13 h. %.

Chézard-Saint-Martin,
le 13 mal 1939.

Conseil communal.
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Couturières
Vos boutons
Vos fermetures-éclair
Vos fournitures

; chez

Guye - Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin du pays

H ___ Ï̂V <̂ ^|ïï y$ à̂& rSfir

l lt t/ l^ % y|| I
% La gracieuse garniture AT A  t fl ^-̂ fl\ ( S ^^ "̂X_ HM de cette élégante cloche l lf t l S  II // Vi Y /\^^  ̂HH paillasson , est d'un effet J% 
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H très mode, bon coiffant, Il ' 

I \ HM coloris nouveaux \ér \ m

H Les prix très bas de nos chapeaux vous engageront à choisir g.
?M sans plus tarder un modèle chic et de bon goût £|j

g Expos ition à notre grand rayon de modes, 1er étage
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Pour votre pic-nïc l̂k
0j£W Goûtez notre 
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JHf pâté de viande 1||||
HH en boîte à Fr. 1.- et 60 c. WÊ
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OCCASIONS
A vendre : un lustre cris-

tal; une baignoire en zinc,
un tub en zinc, un lavabo,
une table. S'adresser Crêt-
Taconnet 36, 2me.

Bonne affaire...
à l'ancien prix huile d'arachi-
de... mais ¦ attention... pois
jaunes cassés à 25 c. le y
kg., beau sucre blanc, dans
les magasins Meier...

A vendre grand

char à pont
état de neuf . Gaffner , Bor-
carderie , Valangin. Télépho-
ne 6 91 18. 

Banque vitrée
k vendre, faute de place. Su-
perbe occasion. — S'adresser :
parfumerie Dànzer-Both , Fleu-
rier.

CHEZ LOUP 41)50
Panta lons  golf B M
Seyon -I S mm) %

Oeufs frais étrangers
1 fr. 20 la douzaine

rabais depuis 5 douz.

R. IK Stofser
RUE DU TRÉSOR ]
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H Cuir sport comme cliché

1 J. KURTHI
H NEUCHATEL ||

QUAND LES PIEDS
090 FONT MM
zj $§M5| Un bain de quelques
B M minutes et vous voilà
Ij î̂ jjB soulagé.

Ĥf -'¦|a5-H'.JB pieds torturés, enflés ;
¦̂\. l'flB l'enfer des cors lanci-

UM JB nants qui poignardent les
j  Bf chairs I Voici un remède
H- '!-Pi^ simple, mais bon qui vous
Ë_M ': "''X \ soulagera rapidement et
Ma H qui attaquera vos eats,
Bg tas sans douleur et sans dan-

¦̂f ŷ 
ger. Ajoutez 

des 
Saltrates

ê%Ur Rodell à de l'eau chaude
jusqu 'à ce que ce bain de pieds devienne laiteux.
De ces sels se déga gera de l'oxygène naissant et
vos pauvres pieds fatigués et endoloris, une fois
plongés dans ce bain bienfaisant , vos nerfs et
vos muscles tiraillés, sentiront immédiatement
les effets bienfaisants de l'o__ygène pénétrant au
Î)lus profond des pores. L'enflure sera réduite, j
es cors et les callosités seront amollis à tel point

qu'ils se sépareront des chairs saines et pourront eo
être détachés sans grande peine. Obtenez un ^paquet de Saltrates Rodell de votre pharmacien N
ou de votre droguiste aujourd'hui même. «J
Uhlmann Ejraod S.A., Agents Généraux pour U Sniue, Genève

Son roulement
incomparable

Agence : Place du Monument

VXMS cisquez,
de manquer le train...

... si vous n'avez pas
en poche

te nouveau

Zénith
ar

Roeo
une

perfeâïrçn!

SA 7836 St

yo
P UAQ

à VITA-NOVA
Alimentation nouvelle !

RUE DU SEYON 24

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

En vente également dans
les meilleurs magasins d'a-
limentation. — Demandez
échantillon et recettes.

v éf

J&'AV CORSET D'OR
^W ROSÉ-GUyOT
W NEUCHATEL EPANCHEURS 2

HNE^ETEZ PAS tm
H VOS CORSETS )

£&. -

; ! BSÏ̂ NOUS LES LAVONS
ET RÉPARONS

¦ AVANTAGEUSEMENT



La « Feuille d'avis de Neuchâtel » en Proche-Orient
(Suite. - Voir numéro du lundi 15 mai 1939)

On attend le soir pour repartir.
On attend , couchés sous un olivier ,
pendant que tournent la noria et le
chameau, et qu'à l'intérieur des gros
œufs plantés sur la tête, les indi-
gènes s'entretiennent des deux roti-
mis qui encombrent leur oasis de-
puis le matin .

Une petite oliveraie ceint le vil-
lage d'une barrière verte. Derrière,
c'est le désert, avec une piste qui
file vers Bagdad et une autre qui
court à la rencontre cTAlep. Il passe
parfois des caravanes de mules hau-
tement carapaçonnées , ou de cha-
meaux enchaînés les uns aux autres,

La porte d'entrée de la citadelle d'Alep, côté Intérieur. Un chemin pavé en forte Types d'indigènes sur un marché aux moutons, dans la vallée de l'Oronte.
déclive conduit à l'imposante forteresse. (Phot. Sohœpflin.) , (Phot. Schœpîim.)

Et il passe aussi parfois une escoua-
de de légionnaires français qui as-
surent la protection de ces oasis jadis
à la merci du pillage.

Le soir, on a regagné Alep à dos
d'âne, ce qui est un moyen de loco-
motion peut-être typique et original,
mais pas commode du tout , ni con-
fortable...

SUR LES CONTREFOHTS
DU LIBAN

Beyrouth, ce soir, c'est une lon-
gue guirlande de lampions très loin
au-dessous de soi. Les lumières con-
tournent une vaste baie qu'elles illu-
minent de leurs feux.

Le tout Beyrouth passe le week-
end dans la montagne où nous nous
sommes arrêtés un peu pour souf-
fler. Des dizaines de stations tou-
ristiques ont poussé sur les contre-
forts de cette chaîne du Liban d'où
les cèdres ont à peu près disparu ,
et où villégiaturent toutes les per-
sonnalités françaises de Syrie.

Hier, on traînait les souks, on tra-
versait, dans la vallée de l'Oronte,
des agglomérations indigènes au
décor biblique ; la chaleur vous met-
tait knock-out. On danse ce soir en
sirotant un whisky glacé. Hier, bur-
nous, chameaux, babouches, fhé de
menthe et de verveine. Ce soir , hô-
tels, dancing, chalets, taxis, bazars.
On pourrait tout aussi bien être à
Villars ou à Ifrane.

N'étaient, très loin au-dessous de
soi, la capitale, vidée de son contenu,
et la mer qui rejoint le ciel dans
une magnificence de teintes irréelle...

Le lundi , ceux que leurs affaires
réclament à Beyrouth y descendent
pour quelques jours. Ils remonteront
le vendredi, par la route large et bi-
tumée (le chemin de fer, délaissé,

met un temps incroyable pour relier
le port aux stations de montagne),
retrouver l'air frais... et leur famille
demeurée à l'hôtel rustique.

UN REMÈDE SOUVERAIN
CONTRE LA FIÈVRE I

Mon compagnon mijote la fièvre.
Il a une façon d'avoir très chaud,
puis, sans transition aucune, très
froid qui n'inspire que peu de con-
fiance. Sans compter qu'il est sujet
à de grandes secouées de frissons et
que ses yeux chavirent comme s'ils
revenaient de carnaval.

U s'est couché et je suis parti à

la recherche d'un peu de quinine.
J'ai prié un garçon d'hôtel de monter
lui tenir compagnie (avec un type
qui a la fièvre, on ne sait jamais... ).

Les souks de Damas n'offrent pas
le typique de ceux d'Alep. Ce sont
de larges avenues propres, recou-
vertes d'un haut plafond de _ ciment,
comme des tunnels. Les artisans ne
trônent pas au-dessus de leur bouti-
que, dans la position classique du
bouddha. Ils reçoivent les clients à

Marché aux moutons aux environs de Damas.
(Phot. Schœpflin.)

l'intérieur de magasins ordres et
clairs. Les Arabes de Damas exhi-
bent chapeau, veston et lunettes (re-
marquez que tout homme de cou-
leur qui singe l'Européen se croit
dans d'obligation de porter besi-
cles !)

...Du malade, on n'aperçoit , quand
je rentre, plus qu'une espèce de
grand bandage jaune, entre le duvet
et l'oreiller. A côté du lit , l'Arabe
au faciès éveillé s'est installé com-
modément. Il flotte dans la pièce
une odeur bizarre de lait caillé.

Le garde-malade d'expliquer avec
volubilité :

— Ze suis sûr que le monsieur il
a la fièvre ! (Pa s si bête, ce gar-
çon...) Alors, ze lui ai appliqué des
compresses de yoggourt sur le front.
Formidables pour faire sortir la
fièvre, les compresses de yoggourt !

Le liquide dégouline dans les che-
veux du martyre. Il dégouline par-
tout du mouchoir largement imbibé.

Toujours est-il que, le lendemain ,
mon compagnon est sur pied. L'A-
rabe clame victorieusement à tra-

vers tout l'hôtel les vertus de son
remède. M'est avis, pourtant, que la
quinine pourrait , un tant soit peu ,
avoir collaboré elle aussi à ce
prompt rétablissement...
QUELQUES MOTS
SUR LE NATIONALISME SYRIEN,
EN MATIÈRE DE CONCLUSION

Damas, où nous séjournons quel-
ques jours, représente, ainsi que
nous l'avons dit , le centre du natio-
nalism e syrien. Un nationalisme qui
se réclame non seulement de la sup-
pression de toute ingérence étran-
gère, mais encore élargit son hori-

zon jusqu'à vouloir créer cet em-
pire arabe qui est le mythe de tous
les fils du Coran en Proche-Orient.

A Damas, le mouvement possède
une presse organisée. Il édite des
tracts par milliers, suit de près
l'éducation de la jeunesse. Il tra-
vaille en contact étroit avec les na-
tionalistes palestiniens, reçoit leurs
proscrits politiques et ne manque
aucune occasion de jouer au man-
dataire quelque tour à sa façon.

Quand les extrémistes décrètent la
grève, tous les souks restent endor-
mis , les cortèges se forment. On ma-
nifeste , sans toujours savoir pour-
quoi , mais le fait est qu'on mani-
feste !

Le nœud de l'opposition françai-
se en Syrie réside à Damas. La
France, il y a quelques années ,
avait toute latitude de le réduire.
Au lieu de cela , elle a discuté avec
les nationalistes, leur donnant du
même coup une force et une valeur
auxquelles ils n 'auraient su préten-
dre. Et non seulement elle a discuté
avec eux, mais elle leur offre la li-

berté — ce qui est une défaite pour
elle et une victoire absolument
inattendue pour la majorité d'entre
eux.

Le fait est qu'aujourd'hui , aiguil-
lonné par la perspective d'une in-
dépendance recouvrée, le mouve-
ment extrémiste a pris en Syrie une
ampleur qu'on ne saurait minimi-
ser. En avons-nous rencontré, dans
le train , à l'hôtel , au cours d'excur-
sions, à la terrasse des cafés, de ces
nationalistes, tous docteurs en quel-
que chose, et qui nous exposaient
le programme de leur parti avec
netteté et assurance 1 Leur force ré-
side non dans leur nombre, mais
dans leur instruction. Dans ces
pays, on sait ce que cela signifie.

Les ignorer n'est plus possible.
Mais de là à leur laisser les coudées
franches — et vers quelle pagaille
irions-nous ? — il y a tout de même
de la marge. Fort heureusement, la
gaffe n'est pas consommée encore.

Ch. NICOLE.

La France abandonnera-t-elle aveuglément
les fruits de pénibles efforts en Syrie ?

MA CHARMANTE
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Claire et Line Droze

Un brouillard, au goût de fumée,
occupait le hall de la gare de Lyon.
Une pluie opiniâtre martelait les
verrières. Les petits s'énervaient. Des
mots, qui se balançaient aux pan-
cartes des vagons, tintaient à leurs
oreilles comme un sifflet de départ :
Genève, Chamonix, Modane... Us ré-
clamaient tous Geneviève et se grou-
pèrent autour d'elle dès qu'elle fut
dans le couloir avec eux. On eût dit
qu'ils craignaient de l'abandonner
Eur le quai, comme une branche cas-
feée par le vent, et qu'ils la pre-
naient sous leur protection. Leur
prescience de petits enfants serait-
elle assez magicienne pour relever
tous les lauriers du bois et les em-
pêcher de se faner encore ?

Le train s'ébranlait. Geneviève
tendit la main par la portière. Ce
fut le docteur qui la serra :

— Je vous les confie, dit-il sim-
plement.

La maison blanche
Le ohant du rossignol la viendra réveiller.
Et aussi la fauvette avec son doux gosier,
pt Jeanne, la bergère, avec son blanc

[panier.,.
Entrez dans lt_ danse...

La chaleur montait avec le soleil,
et les branches d'acacias décou-
paient leurs palmes sur la montagne
fumeuse. Il n'était guère plus de dix
heures, mais dix heures du mois
d'août, ardentes et Imprégnées des
mille parfums que le vent léger ap-
porte.

Le champ immense était taillé
dans un morceau de montagne. Il
semblait s'élancer vers le Revard. A
ses pieds, la route ; au delà de la
route, Aix-les-Bains, étagée jusqu'à
la vallée ; au creux de la vallée, vi-
sible entre le mont du Corsuet et la
colline de Tresserve, le lac du Bour-
get, immobile, vert comme une éme-
raude. Les monts du Chat et de la
Charvaz semblaient fendre cette moi-
re glissante. La lumière du matin
leur laissait tout leur relief , et les
sapins des sommets faisaient une
frange sombre sur le ciel clair.

Au-dessus du champ, un château
abandonné disparaissait au milieu
des arbres ; un cellier étalait ses vi-
gnobles, une maison son linge blanc.
La route de Boncelin longeait un de
ses côtés et montait, elle aussi, vers
le Revard ensoleillé, irréel... Au loin,
vers le nord, c'était le Colombier ;
vers le sud, le Nivolet, et le Gra-
nier, montagne de légende enrobée
de. brume.

Les enfants aimaient le champ. II
était pour eux synonyme d'espace
et de lumière. Ils l'avaient découvert,
un matin où leurs santés éclatantes
trouvaient le jardin trop étroit. Là,
ils pouvaient courir, jusqu 'à tomber,
ivres d'air, dans l'herbe fauchée.

Geneviève les surveillait, assise sur
un petit tertre, tout en haut du

champ, à l'ombre dansante d'un aca-
cia.

Elle brodait, les enfants jouaient.
Ils étaient beaux et forts, leurs yeux
riaient dans les visages au teint ve-
louté comme une pêche mûre.

Ce que l'air de montagne avait
fait d'eux l'éblouissait. En trois mois
à peine, ils étaient devenus des pe-
tits dieux bondissants. Combien sem-
blait lointain ce soir de mai où trois
gringalets arrivaient â Aix, après un
trop long voyage, avec leur institu-
trice, petite ombre noire parmi les
ombres qui accompagnaient le soir.
Le train longeait le lac insondable
sur lequel traînait un rayon de lu-
ne. Josette et Noël sommeillaient.
Monique, debout dans le couloir, un
bras passé sous celui de Geneviève,
contemplait avidement ces monta-
gnes inconnues que le crépuscule al-
lait céder à la nuit. Bientôt, le train
passa au pied du Corsuet, des lumiè-
res semèrent la vallée : Aix-les-
Bains ; l'arrivée dans la pension de
famille anglaise indiquée par un con-
frère de Patrice Belley ; le dîner
tardif servi devant une cheminée
mauve où brûlait un feu de charbon
de terre digne du pays de Galles-
Gomme on avait dormi lourd dans
les chambres confortables 1 « Nous
sommes au bout du monde », pensait
Geneviève, très lasse.

Pans lui parut aussi loin le len-
demain matin, quand elle ouvrit les
fenêtres sur le paysage ensoleillé,
frais comme une aquarelle. La pen-
sion anglaise était sur la hauteur,
mais des conifères immenses fai-
saient écran entre elle et le lac. En
continuant la route de Chantemerle,

les voyageurs trouvèrent la villa de
la famille Brof, qui elle, jouissait
d'une vue admirable.

En abaissant son regard, Gene-
viève la voyait. Elle était sur la rou-
te qui, à cet endroit-là, bifurquait
et donnait naissance à un autre che-
min. U est vrai que Geneviève était
assise très haut, dans le champ, mais
que la maison blanche paraissait
donc petite ! Un vrai joujou pour
paysage suisse, un bihelot aux volets
bleu cru et aux balcons étouffés par
les géraniums. On ne sait pourquoi
Geneviève se représentait, avant de
la connaître, cette maison vieille et
grande, et grise, pleine de mystère
et de souvenirs, comme sa maison de
Noisy-le-Roy.

Elle ne brodait plus. Les yeux po-
sés sur le toit bleu qu'un chat en
porcelaine ornait d'amusante façon,
elle se souvenait de cette odeur de
sapin qui semblait combinée avec un
arôme de plantes alpestres et qui
l'avait saisie en entrant là, la pre-
mière fois...

m * *
Leur installation dans ce bibelot

tout clair s'était faite sans heurt.
Geneviève avait trouvé facilement
une femme du pays pour la saison
d'été, une Sovoyarde belle et placi-
de, et qui faisait l'ouvrage sans bruit.

Ils passèrent les semaines de mai
au jardin , sous les catalpas feuillus
ou les acacias légers, suivant leur
caprice et celui du temps. Vers le
soir, ils montaient lentement sur la
route de Chantemerle, celle de Bon-
celin leur paraissait trop raide, leur
promenade s'achevait au bois des
griottes, ef Josette se plaignait de la

longueur du chemin en revenant.
Les fournisseurs montaient d'Aix
pour la plupart ; le lait, les œufs,
certains légumes venaient des fer-
mes de Chantemerle, des Masson-
nats ou de Mouxy, les villages tas-
sés au pied du Revard.

La première fois qu'ils allèrent â
Aix, ils remontèrent avec la voiture
du service de ville. « Il y a des es-
caliers et puis des raidillons, dit
Monique après qu'ils eurent parcou-
ru la charmante ville d'eau si cal-
me en cette saison, si nous rentrions
à pied. » La fille aînée du docteur
Belley retrouvait vite ses forces. Ge-
neviève leva les yeux : tout là-haut,
encore plus haut que l'hôtel Mira-
beau, des toits dans la verdure. Où
se cachait le toit bleu et son chat de
porcelaine ? Elle s'était laissé tom-
ber sur un banc ; après la fatigue
intense causée par la maladie des
enfants, elle ressentait une dépres-
sion immense. La villa blanche lui
semblait aussi lointaine que le som-
met du Revard ! Et ils remontèrent
en voiture.

La fraîcheur tombait, un vent en-
core imprégné de neige frôlait les
acacias en fleurs. Tout ce qui refleu-
rissait semblait encore tendre et fra-
gile, fragile comme Geneviève et les
petits, qui serraient autour de leur
cou leurs echarpes de laine.

Le soleil glissait vers les monts
du Chat quand la voiture s'arrêta de-
vant la maison blanche. Il était en-
core haut dans le ciel, la montagne
ne le cachait pas.

— Ah ! dit Geneviève, comme les
jours allongent ! Et elle eut un
soupir heureux parce que les en-

fants déjà sur le seuil, l'appelaient
affectueusement de leur voix grêle.

* * *
Depuis des années, chaque jour

qui se levait était une masse lourde
à ses épaules frêles ; les jour s de
mai qu'elle traversait là étaient nou-
veaux, légers et pleins de tendresse.

Les enfants avaient su tisser autour
de sa solitude un réseau merveilleux,
que leur vie à quatre resserrait en-
core. Ils ressentaient une détente.
L'absence de Mme Belley et des Ri-
vière calmait Noël, Josette et même
Monique. Geneviève n'avait plus la
sensation d'être chez les autres, de
gêner. Elle respirait librement. Elle
était, sans le vouloir, la reine dte
cette maison blanche. Elle en organi-
sait le rythme à son gré, soucieuse
avant tout du bien-être des enfants
et de leur santé.

On dînait a l'heure, et l'on se cou-
chait tôt, après que Geneviève eut
fredonné des chansons. Elle savait
des merveilles, que les yeux implo-
rants de Josette faisaient éclore sur
ses lèvres pâles. Elle avait avoué,
un soir, connaître un refrain ; elle
en savait mille comme la Schétié-
razade des « Mille et" une Nuits » I
Sa voix douce s'élevait à peine, en'
core fragile et timide.

(A suivre)
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LE CASINS D̂'EVIAN
SON FAMEUX" RESTAURANT
ouvrent Samedi 27 Mai 1939

BOULE • ROULETTE • BACCARA
de Monte Carlo

de vendredi
(Extrait du journal < Le Radio >)

SOTTENS: 12.29 , l'heure. 12.30, lnform,
12.40 , fragments d'opéras comiques. 13.15,
chansons anglaises. 13.20 . rapsodle sm'
un thème de Paganinl , de RachmatOnov
16.59 , l'heure. 17 h., concert. 18 h. dis.!
quas. 18.16, communiqués et prévisions
sportives. 18.40, pour ceux qui aiment 1»
montagne. 18.50, bulletin financier. 19.06
football suisse. 19.10, Intermède. I8.15
micro-magazine. 19.50 , lnform. 20 hconcert par l'O.S.R., soliste : Franz Wal.
ter, violoncelliste. 21.20 . le musée p .̂lant. 21.35 , musique légère.

Télédiffusion : 9.10 (Lyon) , conce^
10 h., orchestre. 12.40 (Genève), dlsqu^17 h. (Zurich), concert. 20 h. (Genève),
concert par l'O.S.R.

BEROMUNSTER : 12 h-, disques. 13.40,
airs d'opérettes. 17 h., concert par lé
R.O. 18 h., disques. 18.45, piano. 19.55
« M. Argus s'est trompé » , comédie dé
Neumann. 21.35 , concert religieux. 22.05,
musique de chambre, de Honegger.

Télédiffusion : 8.30 (Cologne), concert,
12 h. (Bâle), disques. 15.30 (Vienne),
musique hongroise. 17 h. (Zurich), con.
cert par le R.O. 21.35 ( Berne), muelqut
religieuse. 22.05, musique de chambre,de Honegger.

MONTE - CENERI : 12 h., disque,.
12.40, chansons. 13.10 , musique classique,
17 h., concert. 19.15 , concert par le R.o!
20.50, quatuor op. 132 de Beethoven!
21.50, danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I : 12 h. (Saarbrucken), con-
cert. 16 h. (Francfort), musique gale.
18.46 (Vienne), musique de l'époque ba-
roque. 20.15 (Francfort) , airs d'opéras,
21 h., « Révolution » , comédie de De-
mandowsky.

EUROPE II:  11.50 (Nice), concert,
12.30 (Paris), chansons. 13.15 . violon.
13.55 (Montpellier), concert. 15.05 (Bor-
deaux), orchestre. 16.25 (Grenoble), con-
cert. 18.06 , violon. 18.30 (Strasbourg),
harpe et piano. 20.30 (Paris), concert
symphonique.

RADIO-PARÏ S : 13.05 , musique variée.
16.15 , violon. 16.45 , piano. 17.05 , musi-
que de chambre. 19 h., musique variée.
20.30, « Les Etats généraux », évocation
radiophonlque de Prévost.

DROITWICH : 19.30, festival musloei
de Londres.

BUDAPEST : 19.30, relal de l'opéra.
BERLIN : 20.15, « Paganinl », opéra deLehar.
STRASBOURG : 20.30 , « Pathelln » , co-médie musicale de Bastide.
PARIS P.T.T. : 20.30, musique sympho.

nique.
PRAGUE : 20.30, « Fldelio », opéra deBeethoven.

Demain samedi
SOTTENS: 12.20 , l'heure. 12.30, inform12.40, marches suisses. 12.50. musiquede danse et chansons. 13.15, chant 13.2s,enregistrements nouveaux. 13.50," «leVaisseau fantôme », opéra de Wagner16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h„ clo^ches. 18.08, pour les tout petits. 18.35,les petits chanteurs de la Manécanterie

à la croix de bois. 18.40, causerie sur larenaissance des arts vocaux. 18.55 alndu « Rossignol » d'Alableff , par MlllnKorjus. 19 h., folklore helvétique. 19.10,paysages suisses. 19.20, questions de po-litique fédérale. 19.30, au dancing. 1940la semaine en sourires. 19.60, inform!20 li., l'éphémérlde radio-La/usanne.
20.05, échos de la vie romande. 20.30,musique suisse par le quatuor de L&u-sanne. 21.15, « Le dernier sprint au ma-
rathon de la fondue ». 21.35, accordéon.22.10, danse.

Télédiffusion: 8_20 (Paris), chansons,12.40 (Lausanne), disquee. 17 h. (Luga-no), concert. 20.30 (Lausanne), musiquesuisse. 31.35, concert populaire.
BEROMUNSTER: 12.03, musique fie

chambre. 12.40, musique récréative. 13.46,
accordéon . 18.10, violon et piano. 19 h„
cloches. 20.15, musique Instrumentale.
20.35 , soirée populaire.

Télédiffusion: 13.30 (Berne) , accordéon.
14,30 (Vienne), musique légère. 17 h.
(Lugano), concert. 20.35 (Berne), soirée
populaire.

MONTE-CENERI: 12 h. «t 12.40, dis-
ques. 17 h., mélodies anciennes. 17.10,
chant par les c bamblnl tlcinesl ». 17.4S,
danses populaires. 20 h., orchestre. 21 h.,
variétés. 22 h., danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) :

Europe I: 12 h. (Vienne), concert.
14.10 (Francfort) , musique variée. 16 h.,
orchestre. 18 h. (Vienne), musique vien-
noise. 20.16 (Francfort), musique variée.

Europe II : 12.30 (Paris), chansons.
14.30 (Grenoble), concert. 16.25 (Lyon),
concert. 17.50 (Paris), musique de cham-
bre. 19.55, « Oarmeai », drame lyrique de
Blaet.

RADIO-PARIS: 14.80, piano. 18.45, vio-
loncelle. 31.30, concert symphonique.

PARIS P. T. T.: 20 h., « Carmen », opé-
ra de Blzet.

STRASBOURG: 20.30, orchestre natio-
nal.

ROME: 21 h.. « Les ruses féminines »,
opéra de Olmarosa.

FLORENCE: 21 h., concert symphon.
VARSOVIE: 21 h., «La fée Lola », opé-

rette de Kunnecke.
LUXEMBOURG: 31.16, concert symph,

Emissions radiophoniques
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De ravissantes
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viennent d'arriver
La maison Vuarraz
vous apporte tou-
jours du nouveau, ji|L
de l'original, >des &$m&*.
prix bas, disent nÊS*̂toutes nos clientes. jL -^x iM ¦
Et c'est vrai ! / '̂ w-T//

La collection d'été A l  / „v ^^W.
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Acheter

CHEZ COLETTE
Place Purry

c'est ÉCONOMISER. Nos prixavec timbres escompte :
BAS % 0,95 et 1.25
Sole mate 1.25, fil et soie, très
solides 1.50 et 1.95. Maille à
l'envers, diminués 1.95.

HLXf ^Èfvmi ii Vt
it Hiïvuxkmiwwi
af idéMf ef ai
Café HAG le paquet Fr. 1.50
Café SANKA-BRÊSIL.

mifsi un produit HA G. te paquet Fr. - .95

B«H»£_ w é\ BEA U
M *H \ CABRE
B 

^
M ? J Fr. 2.90 le kg.

mm \\W% éSm \ en BELLES TRIPES CUITES
Wsf X w M  ËT*£ J/] )  Fr* 2.60 le kg.
"" ŝW âWJLa CHARCUTERIE FINE
P.1'.™172.8 .̂ iKflS 40 et 45 c. les 100 gr., saint-Maurice 4 «Obi
«nnrwFBTr Ĵ JAMBON CUIT,
DUUVJlJLKifc ^1 30 c< ies 100 gr.
CHARCUTERIE JE Ménagères , prof i tez!
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BOUCHERIE CHARCUTERIE

A. Rohrer-Matile
Tél. 5 26 05 Rue de l'Hôpital -15

Goûtez .- nos EXCELLENTS SAUCISSONS
nos SAUCISSES AU FOIE
Spécialités de la maison

Jambon cuit extra SO ïoo ïï!
Beau mélange charcuterie fine 45 iVi!
p——¦¦ ¦m ¦ i ¦ ¦_ II III

^

Lausanne-Genève : En voiture !
A ce moment un monsieur monta

t encore dans le train, vint s'asseoir
en face de moi et bientôt une ai-
mable conversation s'engagea. J'é-
tais loin alors de me douter que ce
monsieur deviendrait mon mari un
an plus tard. Et d'après ce que
Gaston m'a dit une fois, l'excel-
lente impression que je lui fis dans
mon élégant costume fut à l'origine
de notre liaison.
Très bien, mais mon budget ne me
permet aucune grosse dépense. î
Cela n'est pas si grave, faites com-
me nous, nous donnons toujours la
préférence aux tissus Schild, répu-
tés, avantageux et modernes.

/ t̂ ea,»~
«̂ r̂ ~ î

/ **«B5IO» BÎ de BUST6 «•- /
/ E6"*»»» -J* tiss„teniè*es /

Fabrique de draps Schild S.A. Berne
. SA 9479 "B M¦̂Mawaw'MwriflwjwrMmww îiiTiiii \nmmm

? < ?
o Fromage de Gruyère demi-gras \\o Fr. 1.— le demi-kilo o
o Fromage de Gruyère % gras o
Jj  Fr. 1.10 le demi-kilo JJ
JJ  Fromage gras du Jura à prix réduit y
t s Fr. 1.20 le demi-kilo . r
o Fromage gras du Jura, lre qualité $< ? Fr. 1.30 et 1.40 le demi-kilo O
•? Fromage gras d'Emmenthal o
< >  salé, pour la cuisine, Fr. 1.10 le demi-kilo JJ
JJ Rabais depuis 5 kg. Prix de gros par meule <?

| R.-A. STOTZER Rue du Trésor |
?»????????????????????????????»?»? ????

Etude d'Henri Rinck
(« Le Temps », 8 mars 1931)

Les Blancs jouent et gagnent.

Solution : 1. Ce4 ! ! (et non 1. Fd5 ?, FXd5 ! ; si
1 TXd5 ? 2. Ce4 !, Rf8. 3. CXc5 ! gagne). !.. __ . FXe4 !
(le fou noir traverse la case critique d5 ; si 1.... TXd7.
2. Cf6 1 et 3. CXd7 gagne ; si 1 Td6 traverse d5,
2. Cf6 1, Rf8. 3. Cd5 gagne). 2. Tg-dl ! ! (et non 2. Fd5 ?,
FXd5 !, et les Blancs ne peuvent pas gagner). 2— TXdl
(la tour noire traverse la case critique d5). 3. Fa2-d5 ! !
(sacrifice sur la case critique ; si 3 TXd5. 4. a8 : D t
gagne ; si 3 FXd5, 4. d8 ! D t gagne).

Fin de partie jouée à Steindorf en 1922
Blancs : Alékhine Noirs : Bogoljuboff

Les Blancs ont le trait.
l.DXb4 ! !, cXb4 ; 2. a7 I I  Dd8 ; 3. TXc7, Da8 ;

4. RbS, Rg8 ; 5. RXb4, Rf8 ; 6. Tf7 1, Rg8 (si 6. Re8,
7. TXg7) ; 7. Rc3, Dc8 1 ; 8. Rd2, Rh8 ; 9. Tc7, Da8 ;
10. Re3, Rg8 ; 11. Rf3, Rf8 ; 12. Rg4, Rg8 ; 13. h6 I gXh6 ;
14. Rh5, RbS ; 15. Th711 (et non 15. RXb6 ? Df8 1 ;
16. g7 t, DXg7 ; 17. TXg7, pat 1), Rg8 ; 16. RXb6, Dc8 ;
17. Tc7, Df8 1 ; 18. g7, Da8 ; 19. Te7 !, Dc8 ; 20. Rg6,
Da8 ; 21. Tf7 !, De8 ; 22. a8D, DXa8 ; 23. Tf8 1- Les noirs
abandonnent.

Neuchâtel, k JQ mai J939,

LES ÉCHECS
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&%eoet tien accueillit !
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Lancé il y a 

six 
mois, le vêtement « Stabilo-

£m mr form » fut d'emblée bien accueilli par le
^Ê H public. Notre publicité, nos vitrines, les dé-
WÈ̂ ffiÊS

 ̂ monstrations de nos vendeurs rendirent évi-
dents les nombreux avantages de notre nou-
vel entoilage. A l'usage, le « Stabiloform »
donna la preuve décisive, incontestable, de
sa valeur, de sa souplesse et de son élégance

> durable.

f 

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

Actuellement

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

Costumes, ville ou sport, « Stabiloform »

Fr. 85.- 95.- 110.-
Costumes légers, pour l'été, « Stabiloform », deux pièces, en même

dessin ou combiné «c Ligne 1939 »

Fr. 65.- 75.- 85.-
Costumes ville ou sport, travail sur crin

Fr. 55.- 65.- 75.-
Vestons sport, dessins modernes, carreaux «Prince de Galles», etc.

Fr. 35.- 42.- 48.-
Pantalons légers en flanelle ou peigné, tons modernes, gris, vert,

etc

Fr. 14.- 18.- 20.- 25.-
Le droit de vente exclusif des Vêtements « Stabiloform »
est réservé pour Neuchâtel - ville et canton - à «̂<î TF̂ TT>^

"Vs. Angle Rue de l'Hôpital



Une curieuse brochure
de p rop agande allemande

LES VISÉES DU TROISIÈME REICH

Notre correspondant p our les
af fa ires  allemandes nous écrit :

Les journalistes dûment autorisés
à exercer leur métier sur le terri-
toire du troisième Reich sont, on s'en
doute, l'objet d'une sollicitude ex-
trême de la part des autorités natio-
nales-socialistes.

Il ne se passe pas de semaine
qu'ils ne reçoivent quelques brochu-
res nouvelles à la gloire de la plus
grande Allemagne , de son régime et
de son chef , brochures dont le for-
mat, la présentation, le style et la
portée générale varient à l'infini.

Il y a la brochure cle propagande
à l'usage des « masses », véritable
catéchisme pour analp habet , riche en
graphiques et en dessins évocateurs.
Il y a le périodique richement illus-
tré, où la propagande se voile d'ap-
pels touristiques, où le germanisme
se fait humaniste et où la croix
gammée se blottit derrière les tours
moyenâgeuses de quelque université
rhénane. Il y a la dissertation phi-
losophique à l'usage du professeur,
l'appel au sportif , le sourire de l'hu-
moriste...

Tout cela est le plan quotidien
qu'excellent à pétrir les services de
M. Gœbbels, et dont on a vu les
vertus toniques sur les populations
d'Autriche, de Tchécoslovaquie, de
Memel et d'ailleurs.

Mais il arrive aussi que la mar-
chandise se couvre d'un pavillon qui
n'est pas le sien , comme en témoi-
gne cette brochure de 46 pages reçue
récemment par un de nos confrères,
sous enveloppe portant le sceau de
la capitale du Reich. Le titre :
« Voici la paix ! » Le nom de l'au-
teur, ou ce qui en tient lieu : « par
un Français d'Amérique ». L'éditeur:
« Editions Baudinière », « Achevé
d'imprimer sur les presses modernes
de la Technique du Livre, 29 bis,
rue du Moulin-Vert, Paris XlVme ».
Le contenu...

« Elle (la paix) dépend de nous.
» Beaucoup de Français s'imagi-

nent qu'elle dépend seulement de
Berlin.

» Qu'ils influencent leur gouverne-
ment en faveur de la paix , ce sera
déjà beaucoup. Que les autres na-
tions en fassent autant.  »

Et ces quelques fortes maximes,
qui prennent dans les circonstances
actuelles une saveur particulière :
« Les limites raciales sont les meil-
leures pour un Etat ». — « Tl n'y a
pas de vraie raison pour un Etat de
garder des allogènes qui ne veulent
pas lui appartenir. Tl n'y a mie des
prétextes de prestige, de désir de
conquête ou dp vengeance. » — « Les
pays sans enfants  savent bien qu 'ils
ne pourront conserver longtemps
toutes leurs colonies. Alors, pour-
quoi' se refuser à l'inévitable ? »

Cette brochure, soyons précis, a
été publiée avant l'établissement du
protectorat bohêmo-morave... Hitler
a, depuis lors, quelque neu révisé
son jugement sur les « limites ra-
ciales » !

Mais sa partie la plus intéressante
concerne évidemment les «pl ans  de
partage » des divers continents. Tl y
en a deux , que nons allons essayer
de résumer tant bien que mal.

PLAN N» 1
On distribue les pays incapables

de se gouverner et de se défendre
comme « protectorats »...

L'Allemagne reçoit le Beloutchis-
ïan, l'Af ghanistan, les territoires tri-
butaires de la Chine, tels qu 'ils
étaient en 1913, savoir le Se Tchouen,
le Ho-Nan , le Koi-Tchéou et l'est du
Kouang-Tong. Elle reçoit également
l'est de la Nouvelle-Guinée, mais re-
nonce à posséder des territoires en
Afriqu e.

L'Italie reçoit une zone au Kiang-
Si et au Fou-Kien, ainsi que de vas-
tes régions en Arabie. Les lieux
saints de l'Islam restent toutefois in-
dépendants.

La Pologne (on en était encore au
traité de 1934...) reçoit une colonie
dans l'est sibérien et la zone d'Haï-
nan. Quant aux Juifs, ils se verront
confier la Républi que de Libéria , in-
canable de se gouverner.

Enfi n , un « condominium » com-
prenant tous les pays d'Europe, sui-
vant leur importance, administrerait

tout le centre africain, dont les in-
digènes seraient retirés et réunis
dans les régions basses.

La Hollande ferait sa part en don-
nant  sa Nouvelle-Guinée à l'Allema-
gne.
PLAN No 2

Celui-ci est beaucoup plus précis,
La France se voit gratifier de

tous les territoires (Libéria et colo-
nies anglaises et espagnoles compri-
ses) sis à l'ouest de l'Afrique , jus-
qu 'à une  li gne allant du sud du
Ghât au versant ouest de l'Air, et
de là au nord-ouest de la Nigeria
et au Golfe de Guinée. Elle reçoit
les îles Maurice et des Seychelles,
toutes les Antilles françaises, une
zone en Chine et l'île aujourd 'hui
japonaise d'Haïnan. Elle pourrait ,
sous certaines conditions, conserver
Madagascar et le Liban , mais ferait
don de tous les territoires situés à
l'est de la ligne sus-indiquée en Afri-
que, de Djibouti et de la Syrie...

Admettons qu 'elle ne s'en tire pas
trop mal.

Outre les territoires qu'elle don-
nerait à la France, l'Ang leterre re-
noncerait à sa fameuse ligne le
Caire-le Cap, ne conservant de
celle-ci que le Sud-africain et une
partie du Soudan , qu 'elle pourrait
toutefois relier à sa Nigeria par une
bande de terrain passant à travers
les anciens territoires français du
Tchad. Elle recevrait une partie de
l'Arabie, sous forme de protectorat,
le Beloutchistan , l'Afghanistan , le
Thibet et quel ques zones en Chine.

L'Empire céderait , par contre, la
Somalie, sa part de la Nouvelle-
Guinée et toutes ses possessions
océaniennes.

La Russie recevrait PAzerbeïdjan
iranien , la Dzoungarie et le désert
de Gobi , mais elle céderait les ter-
ritoires arméniens et roumains, la
partie nord de Sakhaline (au Ja-
pon) ,  la baie de Possiet et une par-
tie de la Sibérie où serait créé un
Etat j u i f .

La Hollande, cinquante fois moins
étendue que ses colonies, ferai t  sa
part en abandonnant  la Nouvelle-
Guinée, Timor , les Molusques et les
Célèbes.

La Belg ique en ferait de même
d'une partie de son Congo et le Por-
tugal de Macao, de ses établisse-
ments de l'Inde et de quel ques ban-
des de terre en Afrique , mais se
verrait dédommagé par des terri-
toires reliant son Angola au Mo-
zambi que.

L 'Italie aurait la part belle. Elle
pourrait réunir  ses possessions de
Libye, d'Ethiopie et de Somalie, par
de vastes contrées du Soudan an-
glo-égyptien , recevrait Djibouti , les
Célèbes, le Hinan et le Kouang-
Toung, et échangerait enfin le Do-
décanèse contre un mandat sur le
sud de la Syrie.

La Pologne, la Tchécoslovaquie
(!), la Roumanie et la Hongrie re-
cevraient leur part de terre d'Afri-
que, l 'Arménie ressusciterait, un
Etat Kurde serait créé et le Japon
recevrait de substantielles provin-
ces en Chine , en échange d'une par-
tie de la Corée et de la Mandchou-
rie qui serait rattachée à l'Etat juif
déjà cité.

Reste l 'Allemagne , qui se conten-
terait modestement (n 'oublions pas
que c'est un Français qui écrit...)
d'Eupen et de Malmédy, de « quel-
ques communes à l'est », de la Nou-
velle-Guinée, d'une zone en Chine
comprenant le Fou-Kien et le Kiang-
Si, et d'un territoire reliant son an-
cien Cameroun à l'Est-africain.

Ainsi le veulent la « justice », le
« droit à l'espace vital » et « l'ardent
désir de paix » de ce singulier Fran-
çais d'Amérique diffusé par Berlin...

Faut-il commenter?
Non ! Contentons-nous de tirer

l'échelle... Léon LATOUK.

Un petit bonhomme fait un grand voyage aérien

Mirj gi Patorl, un petit Hongrois âgé de deux ans, vient de faire en
avion le voyage Budapest - Vienne - Zurich - Lausanne, complètement
seul. A Vienne, il changea d'appareil et à Zurich, où l'avion fit une
brève escale, Miggi but avec avidité une tasse de lait chaud, puis il
continua à bord d'un troisième appareil jusqu 'à Lausanne où il était
attendu. — A gauche : Le pilote Weber sort son unique passager de
son avion Douglas. — A droite : Le capitaine - aviateur Schupbach, de

l'Alpar, a tenu t embarquer lui-même son petit voyagent.

s

Carnet du jour
CINÉMAS

Palace : Serge Panine.
Théât re : Inspecteur Grey.
Rex : Les secrets de la Mer Rouge.
Studio : Casbah d'Alger.
Apollo : Gunga Dln.

L' inauguration du pavillon horloger
A l'Exposition nationale

Parmi les 70 pavillons de PExpo-
sition nationale, il y en a un qui est
particulièrement cher aux Romands:
le pavillon horloger, édifié par des
ouvriers romands selon les plans et
sous la surveillance d'un architecte
romand : M. A. Guyonnet, de Genève,
avec un panneau mural d'A. Blanchet
et des décorations de la célèbre école
d'émaux genevois, voici pour l'exté-
rieur. Quant à l'intérieur, il est lui
aussi romand, tout d'abord par les
exposants, et ensuite par les décora-
teurs : MM. Tell Jacot , la Chaux-de-
Fonds, et Waeffler, Lausanne.

On comprend donc aisément le bel
enthousiasme romand qui régna du-
rant l'inauguration de ce pavillon de
l'horlogerie qu'on a bien voulu dé-
nommer déjà maintenant « l'écrin à
bijoux de l'Exposition nationale ».
La visite approfondie du rez-de-
chaussée et du premier étage, l'un
dédié à la formule « thématique »,
montrant l'évolution ef le fonction-
nement de la montre, l'autre consa-
cré en entier à la magnifique expo-
sition des produits f inis  dans leurs
quarante vitrines individuelles, fut
suivie par un banquet à l'Hôtel Suis-
se de l'Exposition, qu'avait ordonné
d'une main experte le chef Humbert
— encore un romand de pure sou-
che !

Parmi les personnalités invitées à

Le téléférique de l'Exposition natio nale fonctionne ; il a été construit
en vue de relier entre elles les deux parties de l'Exposition sises snr

la rive droite et sur la rive gauche du lac de Zurich.

celte inauguration brillante, nous
avons remarqué : M. Rais, conseiller
national , président de la Chambre
suisse d'horlogerie, et son distingué
secrétaire général M. Amez-Droz ; M.
Péquignot, l'éminent collaborateur
de M. Obrecht et chef de division
au département de l'économie pu-
blique à Berne ; M. de Coulon , pré-
sident d'Ebauches S. A. ; M. Vaucher,
président, ef M. Clerc, directeur de
là Fédération horlogère ; M. Flotron,
président, et M. Wyss, secrétaire gé-
néral de l'UBAG ; M. Meili , directeur
de l'Exposition nationale ; M. Ad.
Guyonnet, l'architecte du pavillon ;
M. Heubi , du secrétariat des expo-
sants et M. H. Faesi, de la section
romande du service de presse.

Dans son allocution de bienvenue,
M. Rais souligna la belle réussite du
pavillon qui est tout à l'honneur de
l'architecte et loua les excellents
rapports avec la direction de l'expo-
sition. M. A. Meili remercia les or-
ganisateurs et les exposants pour le
grand effort consenti en faveur de
l'E. N. M. Péquignot apporta le salut
et les vœux de M. Obrecht, conseiller
fédéral. D'autres orateurs encore
prouvèrent abondamment que la
même précision , la même finesse
qu 'il faut pour créer une montre, se
retrouvent dans les discours des
horlogers !

ON VA PEINDRE QUELQUES-UNES
DE NOS VIEILLES FONTAINES

LA RES TAURATION DE NEUCHATEL

Nous annoncions mercredi der-
nier qu 'une commission avait été
nommée par le Conseil communal
pour s'occuper de la restauration
des fontaines de notre ville.

Un de nos lecteurs s'est un peu
ému à l'idée qu 'on allait imiter à
Neuchâtel ce qui s'est fait à Berne
et recouvrir notre vieille pierre
d'Hauterive d'enluminures de mau-
vais goût. « Passe encore, nous écrit-
il, pour la fonta ine  de la Justice,
mais les Louis XVI de la place de
l'Hôtel-de-Ville et de la placette de
la rue du Château y passeront-elles
aussi?»

Renseignements pris à bonne
source, nou s pouvons affirmer très
catégoriquement qu 'il n'est pas ques-
tion de peindre nos fontaines com-
me celles de Berne. A la suite d'une
réunion convoquée par le Conseil
communal à laquelle prirent part
des architectes, des peintres et des
archéologues, et où tous les avis
furent exprimés et discutés, une
petite commission composée de MM.
Jacques Béguin , architecte, membre
de la commission fédérale des mo-
numents historiques, François Wa-
vre, architecte, membre de la com-
mission cantonale des monuments
historiques, et Paulo Rœthlisberger,
sculpteur, a été nommée pour exé-
cuter les travaux de restauration.
Cette commission a obtenu un pre-
mier crédit pour procéder à un
essai sur les fontaines du Néubourg
et de la rue des Moulins. M. Paulo
Rœthlisberger est chargé d'exécuter
lui-même la peinture et il commen-
cera prochainement son travail par
la fontaine qui est à l'angl e des rues
du Néubourg et des Chavannes. Son
intention n'est pas de barioler la
pierre de tons vifs et tranchants,
mais simplement de la rehausser de
teintes qui s'accordent avec la cou-
leur locale. Il s'en tiendra sans
doute aux nuances indiquées dans
les vieux papiers qu'on a retrouvés
il y a quelque temps sur la peinture
de nos fontaines aux siècles passés
et il s'efforcera de conserver à cel-
les-ci leur caractère vieillot, au con-
traire de ce <j ui s'est fait  à Berne où
la pierre a été ripolinée, dirait-on, oe
qui peut d'ailleurs se justifier par
l'architecture générale des rues de
la ville fédérale.

Chez nous, une fois les premiers

essais achevés, la section neuchâte-
loise de la Société suisse des ingé-
nieurs et architectes aura certaine-
ment l'occasion de se prononcer. Et
la peti te commission ne poursuivra
sa tâche que si l'expérience est con-
cluante. Mais notons encore que
seules seront peintes les fontaines
qui se prêtent à la peinture, c'est-à
dire celles qui sont de caractère
suisse. Leur fût de roc sera égale-
ment peint ou marbré. Quant aux
fontaines de style français, il n'est
naturellement pas question de les
« enluminer ».

Nous pensons qu'on peut avoir
pleine confiance dans cette œuvre
d'embellissement de Neuchâtel. L'en-
treprise est entre les mains d'hom-
mes de goût qui ne voudraient pour
rien au monde gâcher la belle
ordonnance de notre vieille cité en
bariolant ses fontaines de tons
-criards. Ils pensent seulement qu'un
peu de couleur égayerait nos rues
et ferait  de Neuchâtel une ville plus
accueillante. j_,_ D.

P. S. Nous rappelons les études
que M. Jacques Petitpierre a pu-
bliées dans nos colonnes sur les fon-
taines de Neuchâtel les 22 et 24 mars
1934 et qui sont reproduites dans le
recueil d'articles publié sous le titre
de « Patrie neuchâteloise ». On y
trouvera d'abondants renseignements
historiques sur la peinture dont
étaient recouvertes autrefois nos
fontaines.

Le salon neuchâtelois
CHRONIQUE ARTISTIQUE

Trouvez-vous que cette exposition pa-
raisse un peu maigre après les trois
rétrospectives récentes de MM. Edin.
Bille, Louis de Meuron , William Riith-
lisberger, et-le salou des Amis des arts
de l'an dernier 1 Autre chose est la
présentation de l'œuvre de toute une
longue vie, ou un salon renforcé par
l'apport de collègues confédérés. Au-
jour d'hui, les artistes neuchâtelois en
sont réduits à leurs seules forces; plus
encore : certains, et de notables, ne
font pas, ou ne t'ont plus partie de la
section neuchâteloise de la Société des
peintres, sculpteurs et arch itectes
suisses, et,, de la section même quel-
ques-uns sont absents, comme M. Wil-
liam Rothlisberger, qui a gagné le
droit de se reposer cette année, ou
comme MM. Théophile Robert , Stauf-
fer, de Stiirler, Reussner, Paris, Beyo-
ler, etc.

Cependant, pour trente et un qui de-
meurent, serait-ce peu que les cent
soixante-quinze œuvres signalées au
catalogue, non compris l'apport des
décorateurs ? Et d'ailleurs qu 'importe
la quantité si la qualité y est 1 Nous
aurons l'occasion de le constater, si
l'an 1939 n'est pas marqué par des œu-
vres d'envergure exceptionnelle, les ar-
tistes exposants ont néanmoins tra-
vaillé sérieusement, avec leur probité
coutumière et, répartis clairement et
disposés avec élégance dans les salles
de notre galerie Léopold-Robert , ils
présentent un ensemble fort bon et
très intéressant.

S'il n'y a qu'un nouveau venu a si-
gnaler, en revanche les anciens don-
nent un bel exemple d'énergie. Cer-
tains, passé quatre-vingts ans enten-
dent demeurer à la brèche. Louons-les
personnellement avec sincérité, si nous
ne pouvons apporter une totale adhé-
sion aux œuvres de l'un d'eux. En ef-
fet, M. William Aubert , de la Chaux-
de-Fonds, pédagogue émérite, est admi-
rable de courage. Il nous apporte qua-
tre compositions à personnages, de no-
tables dimensions, un paysage juras-
sien et un tableau de fleurs. Laborieu-
se retraite que la sienne ! Combien
nous la souhaiterions vraiment fécon-
de ! Tout à côté de lui, M. Wal ther
Racine fait bonne figure avec des pay-
sages d'Auvernier et un portrait de
facture soignée, heureusement atténués
dans la couleur.

Mais M. Paul Bouvier reste étrange-
ment maître de sa vision et de sa
main. Ses trois grandes aquarelles à
fond argenté, avec leurs mauves déli-
cats, leurs verts discrets et leurs jolis
bleus sont solidement établies et exé-
cutées avec un exquise douceur : pa-
ges nouvelles de ce chant de nos rives
dès longtemps entrepris, et soutenu
sans faiblesse.

Jll y a plus de violence dans les aqua-
relles de M. Jlenry de ilosset, une sé-
rénité étale dans celles de M. Edmond
Bovet. Le < Cervin », les grèves et les
hivers du premier sont ardemment
concentrés, construits et expressifs,
tandis que le « Boudry s et le « Trou
de Bourgogne », un peu dilués, et les
choses d'Amérique du second, se dé-
ploient avec harmonie et plus de bon-
heur, me sewbie-t-ii, que dans les deux
portraits de bébés : on seut ici une
tension doublée d'une certaine inexpé-
rience. 11 est vrai que dans ce domai-
ne, uous avons été gâtés par M. Louis
de Meuron !

La Chaux-de-Fonds avait un spécia-
liste de l'aquar elle, M. Hermann Jean-
net. Or, ne le voila-t-il pas converti à
l'huile î Non tout à fait, puisque, des
sujets qu 'il a traités cette année, na-
tures mortes de fruits, une est peinte
à l'eau pour cinq à l'huile. Mais elles
ne diffèrent guère d'aspect ; toutes
sont agencées dans les mêmes tons,
avec la même hardiesse et un senti-
ment identique; à un accessoire près :
pot, soupière ou coupe, on croirait au
même tableau.

Que M. Maurice Matthey a raison de
retourner nostalgiquement en Breta-
gne ! Les paysages qu 'il en rapporte
sont fi nem ent sentis : jeu souple de
belles courbes, h armonieuse entente de
l'eau et des rocs, pittoresque contenu.
L'i Epave » et « Préparation des voiles »
sbnt assez anecdotiques, tandis que le
t Pêcheur breton » tient plus de la po-
chade que du tableau.

C'est aussi avec nne technique tonte
d'improvisation qne peint M. Max
Theynet, mais il en sort des tableaux
fièrement campés, flambants et joyeux.
Tl reste hien le peintre du c Bas », ama-
teur d'architectures historiques, de
frondaisons et de fourrés dans son
'Estavayer (printemps . », mais il s'est
épris des neitres jurassiennes , les ren d
avec vérité dans leur matière et leurs
tons, et nuand  il les soutient d'ocrés
rohnstes et de verts sombres, il at teint
à l'éloquence de son « Châtea u de Va-
lansïn ». sans doute la meilleure de
ses patres de neige.

Avec MM. Louis de Meuron et, Al-
fred Blailé nous anrons passé en revue
les « soixante ans et plus », et c'est ter-
miner en beauté nne de conclure ce
premier article par leurs omvTPs. Nul
n'a plus nnViix le senflt épnré, le sens
de la niK-nce et du rapport.

CVst fl' Ai-"rp*-rnpT *, foloml.-er. en

suivant la rive, que M. Blailé a pro-
mené cette fois sa quête adorante. Un
peu austère, très méditatif , U a capté
avec une ferme douceur l'indicible poé-
sie des arbres tout en élancement que
la saison n'a qu 'à peine revêtus de
feuillage ; au delà palpite sourdement
l'espace libre, vit immobile une éten-
due d'eau ; quelques mauves, un vert
un peu poussé ici, du gris diffus , un
ou deux accents noirs : on a peine à
imaginer plus douce intimité de l'âme,
épanchement plus secret. Autant que
peintre, M. Blailé est poète.

M. Louis de Meuron l'est autant,
mais avec un autre coup d'envol, une
confiance autrement désarmante. Son
Midi rose des amandiers offre le plus
exquis des sourires. Diffuse et par-
tout répandue, la pure lumière est une
joi e de l'âme autant que des sens; et
tel con frontement d'un certain rose
avec un certain bleu émeut en nous
le plus beau penchant à la rêverie.

Mais nos deux paysagistes n'oubl ient
pas qu 'ils sont, l'un le peintre de l'en-
fance, l'autre celui des fleurs: le gen-
timent fripon profil de c Michel »,
bien vivant , la chatoyante gamme des
« Giroflées » couronnent les panneau x
symétriques si entraînants de MM. de
Meuron et Blailé.

(A suivre.) M. J.

Légalisation des mariages républicains en Espagne

Tous les mariages, célébrés sons le gouvernement du Front populaire,
doivent être désormais régularisés. Voici à Madrid, des personnes ve-

nant faire légaliser leur mariage sur les registres paroissiaux.

LA SEMAINE DE LA FEMME
Lisez dans « La Semaine de la Femme »

du 20 mal : Un reportage sur « Les au-
berges de la jeunesse », un autre Intitulé
«La leçon de téléphone à l'école»; une
amusante étude sur les gestes à faire et
k ne pas faire, illustrée de nombreuses
photos, la rubrique du savoir-vivre, des
recettes culinaires, accompagnée de pho-
tos, les conseils de l'Infirmière et les
soins de beauté. Inspirez-vous de ses ori-
ginales idées pour la décoration des bou-
tons de robes de vos fillettes, des créa-
tions parisiennes dans la toUette fémi-
nine, des Jolis modèles de robes pratiques
de bicyclette, de ceux charmants de lin-
gerie de fillette. Confectionnez les gante
de fil au tricot, les ceintures, le sac à
main et la belle nappe dont la présen-
tation tentera les ferventes des travaux
féminins.

L I B R A I R I E

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Les 80 ans de M. Bergson
L'illustre p hilosophe Henri Berg-

son vient de célébrer, dans l 'inti-
mité , son quatre-vingtième anniver-
saire.

Depuis dix-huit ans, l'auteur de
« Matière et Mémoire » doit garder
la chambre pour des raisons de
santé.

Cette réclusion n'empêche pas le
grand penseur de poursuivre son
œuvre philosophique : « La Pensée
et le Mouvant », le grand ouvrage
qu'il publia en 1934-, a été mûri et
réalisé dans la chambre que ne
quitte guère M.  Bergson , sauf pour
des séjours dans un hôtel paisible
de Vevey.

_ Si demain , malgré la détente rela-
tive dont chacun se réjouit , la guer-
re éclatait, qu'arriverait-il? Notre
collaborateur Edd y Bauer fait à ce
propos : Un peu de stratégie en
chambre. Sur le même sujet, un ar-
ticle de John-Mac Halone: La guerre
bactériolog ique présente-t-elle un
danger réel? et dont les conclusions
sont rassurantes. — Une curieuse
étude, abondamment illustrée, sur la
résistance comparée des tissus ther-
miques de la femme et de l'homme.
— Suite de notre enquête sur La dé-
fense  sp irituelle du pay s (réponses
des écrivains romands). — Claude
Hayange vous dit quels rapports
existent entre vos rêves et votre
santé. — Les lettres et les arts.

Lire dans « Curieux »
du 20 mai

Un livre par Jour

par Louis M e y lan
Il faudrait  de longues pages —

patiemment méditées et souvent re-
prises — pour dire les mérites de
ce grand livre qui , en même temps
que l'esquisse d' une p hilosophie de
l'enseignement humaniste, est un
appel à la collaboration de tous
pour sauver les valeurs humaines
en péril.

M.  Louis M e y lan aborde ici les
problèmes pédagog iques qui le pré-
occupent — et qui préoccupent tant
de grands esprits d'aujourd'hui —
en savant autant qu'en homme pra-
tique. Il propose des réformes qui
méritent le p lus sérieux examen.
Rendons-lui grâce de considérer
l'enfant non pas comme un petit
homme qui posséderait , à une échelle
réduite, tout ce que l'adulte possède,
mais un <s petit d'homme », c'est-à-
dire un être ayant son individualité
propre, sa manière à lui de penser,
d'agir , de sentir et d'imaginer.

Souhaitons que cet ouvrage ait,
dans les milieux pédagog iques, le
retentissement qu 'il mérite. Il serait
surprenant — il serait navrant —
que tant de travail lucide, intelli-
gent et généreux restât sans f ru i t ,  (g)

Edit. Delachaux et Niestlé.

Les humanités
et la personne



Grand choix de
LUNETTE S DE SOLEIL
JUMELLES , BOUSSOLES

soignées, chez

Mlle REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

RU© de l'Hôpital 17, Neuchâtel

Avant de p artir.*.,
... en voyage, assurez-vous, à des prix
avantageux, de beaux bagages, solides

et durables
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SUIT-CASES SSfr 2.80,6.50 _,..
oUIT-uA-SCO en vachette et en fibre

MALLES DE VOYAGE - MALLES-ARMOIRES
VALISES-COUPÉ

SAC DE VOYAGE A FERMETURE ÉCLAIR

E. BIEDERMANN
RUE DU BASSIN FABRICANT NEUCHATEL
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DU 19 aU 25 mai Matinées à 15 h. Samedi, dimanche et jeudi | 1

Charles BOYER H
Hedy LAMARR Sigrid GURIE H
la femme dont toute l'Amérique parle la dernière révélation de .Samuel Ooldwyn .' %

Dans la version américaine sous-titrée français H j
de «PÉPÉ-LE-MOKO fM

Casbah d'Alger i
¦H_a.̂ i_aaa_ i(ALGiERS)EB«mptn«^̂  ! ;

Le concours est ouvert... Préférez-vous |
Pépé-Ie-Afoko-GABIN ]

ou Pépé-Ie-Afoko-BOYER? 1
PROCHAINEMENT |

Jean MURAT et Mireille BALIN dans *
LE CAPITAINE BENOIT JL3

j Samedi et jei=riif matinées à prix réduits £ ;~o fejr

Wllillllil 2^1 THEATRE 
—Bjj

¦H Vendredi, dimanche, lundi, mardi et jeudi 25 mal X - ?'
Ssa Dimanche, matinée à 15 heures |

M MAURICE LAGRENÊE m
¦ dans un film de Maurice de CANONGE H I

m lnsp ecteur GREYm
mm Un film policier qui vous tiendra WÈ
¦ en haleine d'un bout à l'autre mê
I UNE EXCELLENTE CREATION H
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S au jeudi 25 matinée à 3 h. m

1 GARY GRAUT - VitfÛR N( UG1EU - D. FMRMNK-Jr B
H dans un f ilm gigantesque |||

I Réalisé par Georges STEVENS d'après l'œuvre de Rudyard KIPLING I J

I™ ¦ I fi Ë Merveille de la mise en scène I
T O T H11 Cl S D I © Perfection de l'interprétation §

I ¦ Quintessence de la puissance I 'l
VOUS VOULEZ DE L'AVENTURE, DE L'HUMOUR, DE L'ACTION, DU WM
¦ MYSTÈRE, DES BATAILLES, DE L'HÉROÏSME. OUI ! ALORS NE DITES '

PAS: VA-T-ON AU CINÉMA ? DITES PLUTOT :

|H IW On va voir l'incroyable "lÉg WÊLIGUNGA DEMI
B P A R L É  F R A NQ A I S  WÈ
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\ wRlCH à l'exposition nationale |
i PfBY ¦ Fr 9fl . P81 Pe»°nne, comprenant voyage Ij rii/ii ru nui souper, couche, petit déjeuner et ¦

B
" deux entrées à l'Exposition. Départ de BOUDRY k S h., f i

place de la Préfecture. Départ de NEUCHATEL à 5 h. 30, fe
I place de la Poste. Les participants d'Areuse, Colombier, !

9 

Auvernier, Serrières, seront pris sur le parcoure et ra- B
menés également le soir. — S'Inscrire sans tarder _. la R

, Librairie Dubois Z Garage Hirondelle S.A. I
a Tél. 5 28 40 . Tél. 5 81 SO a

P0  t1 T TpTS Hôtel Kurhaus £JLW _El MiM Cl 19 « Mon Souhait » !
g LAC DE BIENNE *1 Faites un séjour à l'HOTEL « MON SOUHAIT ». Deman- |
S dez prospectus. Locaux pour sociétés. O. 8XTTTER. S

ï Grindelwald - Pension Alpenblick j
I Bonne maison renommée en belle situation. A trois S

S 
minutes de l'église. Grande réduction de prix pour avant j
et après la saison. Garage. Prospectus. Téléphone 67. £

 ̂
SA 5460 B Famille BEIST. I

i
dRERRIEn HOTEL ET PENSION ROSSLI S
UDCnniEU Er ALPENBLICK m

* Lac de Brlenz. Téléphone 2 70 04. Connu pour très bonne ïj

I 
cuisine et boissons. Prix de pension depuis Fr. 7.—. ¦
Plage privée, bateau k rames, garage. Prospectus par \*

1 propriétaire : A. PRBY-GLAUS. SA 6373 B f"I _ . ;j

I (gh Pentecôte à PARIS j
a Ĥgjjr Départ le 27 inni , refour le 30 mai ¦
* Arrangements forfaitaires, Fr. 49 g
s Billet seul, Fr. 25 en 3me classe a
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WOyagBS UAI1-LAO Neuchâtei, tél. 516 66 %
S VOYAGES ET TOURISME — NEUCHATEL #
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Î
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Excursions NSĝ X i
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:_ DIMANCHE 31 MAI 1939 %

La Gruyère -Vevey - Ouchy gSK» :_atbTZ î
S CUEILLETTE DES NARCISSES " "
j ITINÉRAIRE: Fribourg, Bulle, Châtel-Salnt-Denls (dîner E
*
¦ ou pique-nique), Blonay, Vevey, Ouchy, g

1 Le Saut du Doubs ^^^â- E" CHUTE MAGNIFIQUE ¦

3 MERCREDI 24 MVI 1939 s

| ZURICH « EXPOSITION NATIONALE S
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Société romande en faveur des épileptiqises
Asiles de Lavigny

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de la société aura
Heu le Jeudi 26 mai 1939, à 14 h. 30, à Lavigny.

ORDRE DU JOUR :
Rapports statutaires sur l'exercice 1938.
Election des membres du ôdmlté.
Propositions individuelles.

CORDIALE INVITATION A TOUS
Dîner en commun (offert par les asiles) à 12 h. 30

AS. 15516 L Le comité.
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Motogodille
A vendre EvinrUde 4 HP,

aérodynamique, neuve. S'a-
dresser à M. Widmer, Belle-
vaux 6.
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de framboise
pur jus de fruits 

et sucre
ce n 'est donc pas de 
l'arôme de framboise. —
20 e. le décl 

le litre la bout. W bout.
— fr. 1.70 1.40 -.75
plus verre. 

ZIMMERMANN S. A,
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Du 19 au 25 mai ggf§ PALACE Mi Tél ' 5 21 52 HHS
Vne bonne nouvelle, ..entais une chose imp ossible s
c'est de ne pas aller voir le grand film d'après le célèbre roman de m.'̂ ._

GEORGES OHNET auteur du « Maître de Forges »

« L'ESCROC DES GRANDS SALONS » H
avec L

Françoise Rosay - Pierre Renoir - Sylvia Bataille I
le prince Troubetzkoï

et une réalisation magnifique dont vous vous souviendrez \ ]
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Le comte Ciano
p art demain
nour Berlin

BERLIN, 18 (D.N.B.). — Le comte
Ciano se rendra samedi pour deux
jours à Berlin. II est attendu diman-
che à 11 h. à la gare d'Anhalt. Lun-
di matin , aura lieu la signature so-
lennelle, dans la salle des ambassa-
deurs de la nouvelle chancellerie du
Reich , du pacte italo-allemand. M.
de Ribbentrop signera pour le
Reich , le comte Ciano pour l'Italie.
L'ambassadeur d'Allemagne à Ro-
me, M. de Mackensen et M. Attolico,
ambassadeur d'Italie à Berlin, seront
présents. De nombreuses personna-
lités officielles italiennes accompa-
gneront le comte Ciano dans son
voyage.

Saint-Gall sera l'adversaire
de Cantonal

EN PREMIÈRE LIGUE

pour l'ascension en ligue nationale
Dans le deuxième groupe de pre-

mière ligue, la situation s'est subi-
tement éclaircie, du fait  que le
grand match Saint-Gall - Concordia
(Bâle) a été disputé hier. Contre
toute attente, les Saint-Gallois ont
obtenu une victoire sensationnelle
de 10 à 1. Si l'on, s'attendait à un
succès de Saint-Gall , on ne pouvait
cependant prévoir que les Bàlois
essayeraient un tel échec. Le sort
est donc jeté et Saint-Gall , cham-
pion du deuxième groupe , sera Fad-
versaire de Cantonal Neuchâtel. Les
deux finales auront lieu: la premiè-
re, le 4 juin , à Saint-Gall , la secon-
de, le 11 juin , à Neuchâtel. Inutile
d'ajouter que les Neuchâtelois, au

vu du résultat d hier, feront bien de
ne pas vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué.

Dans le premier groupe, un match
de classement a mis aux prises
Montreux et Soleure; ce dernier a
eu raison de son adversaire par
4 à 2.

Deuxième liane
Matches d'appui pour le cham-

pionnat de groupe : Lausanne -
Sierre, 2-1; Seebach-S. C. Zoug, 2-3.

Les matches amicaux
Servette - Grasshoppers combinés-

Everton , 2-4; Le Havre - Young
Fellows, 2-1.

Everton bat une sélection
Grasshoppers-Servette 4 à 2

A GENÈVE

Ce match a été joué jeudi après-
midi, sur le terrain du Servette, par
une pluie battante. Malgré le mau-
vais temps, près de 5000 spectateurs
ont assisté à cette rencontre.

Au début, les Suisses ont été su-
périeurs et à la 26me minute, sur
centre d'Aeby, Trello a repassé la
balle à Bickel qui a ouvert le score.
Dès lors les Anglais ont dominé et
ont égalisé trois minutes avant le
repos par leur ailier Gillick.

En deuxième mi-temps, les An-
glais ont dominé. A la 25me minute,
leur centre demi Jones a marqué un
superbe but et trois minutes plus
tard Tinter Stevenson a porté le sco-
re à 3 à 1. A la 30me minute, Belli
a pu s'échapper et . marquer un but.
Dis minutes avant la fin , Jones a
inarqué un taie but pour les An-
glais en transformant d'un shot su-
perbe un coup franc accordé aux
30 mètres.

Les équipes étaient formées des
joueurs suivants :

Servette - Grasshoppers : Feutz ;
Weiler, Lehmann ; Guinchard , Ver-
nati, van Gessel ; Belli , Trello ,
Bickel, Waillachek et Georges Aeby.

Everton : Sagar ; Cook, Green-
halgh ; Lindley, Jones, Watson ; Gil-
lick , Bentham, Bell , Stevenson et
Boyes.

Audax organisait hier son tournoi an-
nuel; malgré la pluie, qui contraria les
rencontres, il a obtenu un grand succès.
Tous les matches se sont déroulés avec
la plus grande courtoisie et les coura-
geux spectateurs ont pu assister à de
très belles parties.

Le match Audax I-Hauterive I donna
le résultat de 2 à 2, après prolongations.
Audax fut désigné par le tirage au sort
pour disputer la finale des gagnants.

Le deuxième match opposait Fleurier
H à Comète H; ce fut la partie la plus
Intéressante du tournoi. Le P.C. Fleu-
rier, poursuivi par la malchance, dut
s'incliner devant un adversaire plus te-
nace qui l'emporta par 2 buts k 1.

La finale des perdants vit une supé-
riorité incontestable du F.C. Fleurier qui
l'emporta par 6 à 3 sur le F.C. Haute-
rive.

Pour la finale des gagnants. Comète
était opposé à Audax. Les Audaxiens
avaient à coeur de faire bonne impres-
sion et ceux-ci menaient 15 minutes
avant la fin par 2 à 0. Par la suite Co-
mète se ressaisit et égalisa à la faveur
d'un penalty qui a vu l'effondrement de
l'A.S. Audax qui encaissa encore deux
buts, dont l'un encore sur penalty.

La distribution des prix a eu lieu k
la « Casa d'Italia » en présence de tous
les participants.

Classement final : 1. F.C. Comète II;
2. A.S. Audax ; 3. F.C. Fleurier ; 4. F.C.
Hauterive

Tournoi de l'A. S. Audax

La France
bat la Belgique 3 à I

(mi-temps 0-1)
Jeudi, à Bruxelles, la Belgique a

rencontré la France par un temps
favorable, et sur un terrain lourd .
Les Français ont fourni un beau
jeu et ont gagné par 3 buts à 1.

Ambrosiana
gagne la coupe d'Italie

La finale de la coupe d'Italie a
donné la victoire à Ambrosiana qui
a battu Novara par 2 à 1.

Les championnats suisses
sur piste se sont disputés

hier à Oerlikon
Belles victoires

de Dinkelkamp et Heimann
Sept mille spectateurs ont assisté

dimanche après-midi, à Oerlikon,
aux championnats suisses sur piste,
dont voici les résultats :

Vitesse, amateurs : 1. Baumann, Zu-
rich ; 2. H. Ganz, Embrach ; 3. Bigler,
Zurich ; 4. Wuthrlch, Zurich.

Vitesse, professionnels : 1. Dinkel-
kamp ; 2. Kaufmann ; 3. Waegelln ; 4.
Burckhardt.

Course de primes, 5 km. pour profes-
sionnels: 1. Jean Bolliger ; 2. W. Stocker;
3. Sigg; 4. Charles Wyss ; 5. Staub.

Course aux points pour amateurs : 1.
Jos. Notter, 14 points ; k un tour : 2.
Daetwyler, 11 p. ; 3. Fuhrlmann, 9 p. ;
4. F. Ganz, 7 p.

Demi-fond, 100 km. : 1. Heimann, 1 h.
32' 9"4 ; 2. Suter, 1 h. 32' 10" ; 3. Vau-
cher, 1 h. 32' 36"6 ; 4. Wanzenried , 1 h.
32' 45" 8 ; 5. Gilgen, 1 h. 33' 14" 8 ; 6.
Speichinger, 1 h. 33' 35".

A l'occasion des championnats
suisses sur piste, le comité national
a tenu une séance à Zurich. On a
examiné la question de la participa-
tion suisse au Tour de France et il
a été décidé de mettre sur pied la
meilleure équipe possible. Par ail-
leurs, il a été décidé d'envoyer une
équipe de huit coureurs (quatre Ro-
mands et quatre Alémaniques) au
Tour de l'Est central avec départ et
arrivée à Bourg.

On a appris aussi qu'une ou deux
modifications sont intervenues dans
le parcours du Tour de Suisse. C'est
ainsi que, lors de la troisième étape,
les coureurs se rendront directement
de Morat à Fribourg puis de là à
Sierre sans faire de détour par Ber-
ne. Par contre, les coureurs traver-
seront la ville fédérale lors de la
cinquième étape. Le parcours sera
Thoune, Berne, Interlaken, Brunig.
De là, les concurrents se rendront
directement à Lucerne sans effec-
tuer de boucle le long du lac de
Zoug.

Au comité national

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 16 mal 17 mal

Z Y i %  Ch.Frco.-Suisse 525. — 523. — d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 455.— d 460.— d
3 % Genevois k lots 120.— 120.—
5 % Ville de Rio 101.- d 101.-
ô %  Argentines céd... 46.10 % 46.10%
6%  Hlspano bons .. 237.— 235.—

ACTIONS
Sté fin. italo-suisse . 96.— 96.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 214.— d 214.— d
Sté fin. franco-suisse 98.— d 98.— d
Am. europ. secur. ord. 24 yj 24 y_
Am. europ. secur. priv . 402. — 400.—
Cie genev. ind. d. gaz 375. — d 375.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 178.— 181.—
Aramayo 25 % 25 sy  d
Mines de Bor 200.— 195.— d
Chartered 25 % 24 y
Totis non estamp. .. 43.— d 45.—
Parts Setlf 360.— d 360. — d
Financ. des caoutch. 24.— 23 yK
Electrolux B 146.— d 147.—
Roui, billes B. (SKF) 303.— 296. —
Separator B 111 U l l l  y .

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 16 mal 17 mal

3 % C.F.F. diff. 1903 96.75 96.75
3% C.F.F 1939 93.— 92.90
4 % Empr. féd. 1930 103.60 103.60
3 % Défense nat. 1996 99.15 99.30
3 y ,  Jura-Simpl. 1894 99.40 99.50
3 y ,  Goth. 1895 Ire h. 99.25 99.40

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 470.— 470.—
Union de banq. suiss. 509.— 506.— d
Crédit suisse 540.— 536.-
Crédlt foncier suisse 251.— 250.— d
Bque p. entrepr. électr. 345.— 340.—
Motor Colombus . .. 196.— 196.—
Sté suls.-am. d'él. A. 48.— d 48.— d
Alumln. Neuhausen . 2400.— 2375.—
C.-F. Bally S. A 1060.- 1025.- d
Brown, Boverl et Co 184.— 186. —
Conserves Lenzbourg 1300.—ex 1300.— d
Aciéries Fischer .... 580.— d 585.— d
Lonza 500.— d 500.— d
Nestlé 1053.— 1044.—
Sulzer 684.— 680.—
Baltimore et Ohlo .. 23 y. 22 %
Pennsylvanla 80 % d 78.—
General electrlc .... 153.— 147.—
Stand. Oll Cy of N.J. 207.- 200.—
Int. nlck. Co of Can. 216.— 210.—
Kenm j . Copper corp. 143.— 136.—
Montgom. Ward et Co 213.— d 207.—
Hisp. am. de electrlc. 1085.— 1080. —
Italo argent, de elect. 146.— 143 — d
Royal Dutch 713.— 706.— d
Allumettes suéd. B. . 27 y  27.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 16 mal 17 mal

Banq. commerc. Bâle 358.— d 355.—
Sté de banq. suisse . 514.— 512.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 297.- 295.- d
Sté p. l'indus. chim. 5200. — d 5200.— d
Chimiques Sandoz .. 7300.— d 720O.— d
Schappe de Baie .... 455. — 475.—
Farts « Canaslp » doll. 21 '/s 21.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 mal 17 mal

Bque cant. vaudoise . 638.— 635.— d
Crédit foncier vaudois 625.— 625.— d
Cables de Cossonay . 1880. — d 1880.— d
Chaux et clm. S. r. 485. — d 490.— d
La Suisse, sté d'assur. 2975.— d 2950.— d
Canton Fribourg 1902 13.15 13.10
Comm. Fribourg. 1887 88.— d 88.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonal? neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les pri x faits

d = demande o = offre
ACTIONS 16 mal 17 mal

Banque nationale . . . 630. — d 630.— d
Crédit suisse 530.— d 536.— d
Crédit foncier neuchât. 560.— d 660.— d
Soc. de banque suisse 505.— d 510.— d
La Neuchâteloise . . . . 420.— d 420.— d
Câble élect. Cortalllod3100. — O3060. — d
Ed. Dubied & Cie . . . 420.— d 420.— d
Ciment Portland . . . .  840.— d 840.— d
Tramways Neuch. ord. — .— — .—» » priv. — .— — •—
Imm. Sandoz-Travers . — .— — .—
Salle des concerts . . .  —.— 300.— d
Klaus — " — — .—
Etablissem. Perrenoud 255.— d 260.— d
Zénith S. A. ordin. . . 80.— o 80.— o

» » prlvil. . . 90.— O 85.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3<-J 1902 HJQ _ d 100.— d
Etat Neuchât. 4% 1930 102!— d 102.25 d
Etat Neuchât. 4% 1931 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 4% 1932 JQO 50 d 101.—
Etat Neuchât. 2% 1932 93._ g3,_
Etat Neuchât. 4% 1934 IQO .50 d 101.— d
Etat Neuch. 3%% 1938 _ ._ 97 — o
Ville Neuchât. 3% 1888 98.- d 98.— d
Ville Neuchât. 4J-J 1931 loi.- d 102.—
Ville Neuchât. 4% 1931 101.25 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1932 100.— d 100.25 d
Ville Neuchât. 3% 1937 97.50 d 97.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 66.— d 66.— d
Locle 3%% 1903 . . . .  70.- d 70.— d
Locle 4% 1899 70.— d 70.— d
Locle 4i-l 1930 72.— 70.— d
Salnt-Blalse 4y,  1930 . 100.- d 100.- d
Crédit fancler N . 5% . 100.75 d 100.75 d
Tram. Neuch. 4% 1903 — .— — .—
J. Klaus 4 y  1931 . . . .  -¦— 99.— O
E. Perrenoud 4% 1937 . 99.— d 99.— d
Suchard 4% 1930 . . . .  99.- d 99.50 d
Zénith 5% 1930 100.— d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE PARIS1 '
16 mal 17 mal

4 y, % Rente 1932 A 88.20 87.85
Crédit Lyonnais 1659.— 1661.—
Suez cap 14590.— 14475.—
Cie Générale Elect... 1541. — 1512.—
Péchiney 1750. — 1734.—
Rhône Poulenc 823.— 810.—
Ugine 1590.- 1563.-
Alr Liquide 1187.- 1175.-

BOURSE DE LONDRES
16 mal 17 mai

3 y, % War Loan .... 92.62 92.93.
Rio Tinto 12. 7. 6 12. 5.
Rhokana 10.15. 10.12. 6
Rand Mines 8.13. 1 8.12.10
Shell Transport .... 4. 3. 1 4. 3. 1
Courtaulds 1. 4. 9 1. 8.
Br. Am. Tobacco ord. 4.18. 1 4.19. 4
Imp. Chem. Ind. ord. 1.10. 3 1.10. 4
Imp. Tobacco Co ord. 6. 8. 1 6. 9. 4

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du

16 mal 17 mai
Allled Chemical et Dye 160.— 159.—
American Can 86.50 86.—
American Smelting .. 40.12 — .—
American Tel. et Teleg. 161.— 159.75
American Tobacco «B» 80.50 80.50
Bethlehem Steel 53.37 52.75
Chrysler Corporation 64.62 64.12
Consolldaded Edison . 30.12 29.87
Du Font de Nemours 140.— 140.—
Electrlc Bond et Share 7.50 7.50
General Motors .... 41.50 41.37
International Nickel . 47.12 46.87
New York Central ... 14.— — .—
United Alrcraft .... 36.— 35.50
United States Steel.. 45.12 45.25
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchûtel

Banque nationale suisse
Au 15 mal, l'encaisse-or s'Inscrit à

2471,6 millions et les devises k 264,2 mil-
lions, sans grand changement. La Con-
fédération ayant placé 120 millions de
francs de bons de Trésor (2 et 3 ans),
les rescriptlons s'élèvent à 36,5 millions
( —129 millions). Effets sur la Suisse :
7,5 millions ; effets de la Caisse de prêts:
10,3, sans modification sensible ; avan-
ces sur nantissements : 30,1 ( — 1,9).

La circulation des billets s'élève k
1712,5 millions (—35 ,3); engagements à
vue : 1143,7 millions ( — 93,1, par suite
de la prise en charge des bons du Trésor
par la Banque). Couverture : 86,55 %.

Société suisse pour l'assurance
du mobilier à Berne

L& 113me rapport de gestion, concer-
nant l'année 1938, donne un Intéres-
sant aperçu sur le développement et
l'organisation de cette importante so-
ciété coopérative d'assurances. On y re-
lève entre autres l'Introduction d'une
nouvelle branche d'assurance ayant trait
aux dommages causés par les forces de la
nature et le développement des faveurs
k accorder aux assurés.

Les résultats de l'exercice sont satis-
faisants. L'assurance contre l'Incendie
s'est encore développée ; le capital assuré
comporte 11,692,540,458 fr. ; comparé au
31 décembre 1937, 11 s'est accru de 186
millions 319,611 fr . Les autres branches
d'assurance ont subi un constant déve-
loppement. Au compte de profits et per-
tes les primes encaissées se montent k
11,433,085 fr., accusant une augmenta-
tion de 141,921 fr. par rapport à l'armée
1937. Le bilan fait ressortir un actif de
48,233,065 fr. comprenant notamment un
fond s'élevant à 1,900,000 fr. et destiné
aux faveurs k accorder aux assurés.

Caisses Ralffeisen
L'assemblée de l'Union suisse des cais-

ses Ralffeisen a adopté les comptes de
la caisse centrale. Le bénéfice de l'exer-
cice a été de 228,412 fr. (193,552 fr . l'an-
née dernière), 135,000 fr. seront utilisés
pour le paiement de l'intérêt de 5 % aux
parts sociales et 80,000 fr. seront versés
aux réserves. L'association compte actuel-
lement 666 caisses locales d'épargne et de
crédit.
Restriction des devises dans le régime

frontalier germano-suisse
A dater du 15 mal, les dispositions sur

l'entrée de devises en Allemagne ont été
renforcées. Dorénavant 10 marks sont au-
torisés par personne et par voyage en
Allemagne. Les personnes qui se rendront
dans ce pays pourront emporter chaque
mois trois fois 10 marks, soit au total
30 marks par personne et par mois, quel
que soit le lieu de destination.

Jusqu'ici, 30 marks en argent, par per-
sonne et par voyage étaient autorisés
dans le grand trafic frontalier pour un
nombre indéterminé de jours. Dans le
petit trafic frontalier, 10 marks étaient
autorisés. La distinction entre grand et
petit trafic frontalier disparait. La nou-
velle réglementation ne s'étend pas aux
registermarks.

COURS DES CHANGES
du 17 mal 1939, à 11 h. 30

Demande Offre
Paris 11.76 11.81
Londres 20.805 20.835
New-York .... 4.435 4.455
Bruxelles .... 75.50 75.80
Milan 23.30 23.60
> lires tour. —.— 20.90
Berlin 178.— 179.—
> Registermk —— 95.—
Amsterdam . . . 238.35 239.85
Prn^ii G . "™ «t*-~
Stockholm .* ! ! . 107.10 107.40
Buenos-Ayres p. 100.50 104.50
Montréal .... 4.425 4.455

Les fêtes de la victoire
ont commencé

cette nuit en Espagne
MADRID, 19 (Havas). — Les fê-

tes de la victoire qui dureront deux
jours, commençaient officiellement
à minuit.

Des feux furent allumés à ce mo-
ment sur tous les sommets du pays,
pour symboliser la purification de
l'Espagne.

A Madrid , les fêtes revêtiront un
triple caractère : militaire, reli-
gieux et diplomatique. La cérémo-
nie militaire se déroulera aujour-
d'hui entre 9 et 14 heures. Elle com-
portera un défilé de 220,000 hom-
mes, dont 15,000 Ital iens et 2500 Al-
lemands.

La cérémonie religieuse se dé-
roulera samedi en l'Eglise de Santa
Barbara sous la forme d'un « te
deum », présidé par le cardinal Go-
ma, primat d'Espagne, et au cours
duquel le généralissime Franco of-
frira son épée à Dieu, en action de
grâce.

La cérémonie diplomatique aura
lieu l'après-midi. On ignore sd
Franco prononcera le grand dis-
cours attendu.

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux graves accidents
de la circulation

Chronique régionale
| AUX MONTAGNES |

Deux piétons sérieusement
blessés coup sur coup

au même endroit
(c) Mercredi soir, à 23 h. 30, deux
graves accidents de la circulation se
sont produ its entre les numéros 161
de la rue Léopold-Robert et 13 de la
rue du Locle. Une automobile de la
Chaux-de-Fonds a renversé un cy-
cliste, M. Sch., âgé de 24 ans.

Tandis que des piétons lui por-
taient secours, une seconde voitu re
survint brusquement et renversa M.
H., du Locle, qui aidait à relever le
cycliste blessé. Les deux malheureux
furent conduits à l'hôpital. Le pre-
mier souffre d'une fracture du crâne
et le second d'une fracture du
bassin.

La seconde voiture ne s est pas ar-
rêtée et n'a malheureusement pas
encore été identifiée. La sûreté en-
quête.

COIRE , 18. — Un incident de fron-i
tière s'est produit récemment entre
Weinberg et Samnau , dans le cao-
ton des Grisons.

Un garde-frontière suisse qui fai-
sait sa tournée en civil et qui décla-
re être resté sur territoire grisou, a
été arrêté et entraîné par des gardes
allemands à Pfunds, dans le Tyrol.
Ayant pu fournir une pièce de légi-
timation, il a été libéré le même
j our et a pu rentrer à Martinsbruck,
où Von a constaté qu'il avait été mo-
lesté par les gardes allemands.

Une enquête a été ordonnée pap
les soins de l'autorité fédérale.

Il est dès maintenant Certain que
le garde-frontière suisse a été ap-
préhendé sur territoire suisse par
des gardes-frontières allemands. Le
douanier suisse se défendit et une
bataille s'ensuivit.

Un garde-frontière suisse
entraîné sur territoire
allemand et molesté

RÉGION DES LACS ]
ESTAVAYER

Une mort subite
(c) Mercredi matin, la population
sitaviacoise apprenait la mort de
Mme Jemmely, épouse du juge da
paix d'Estavayer, enlevée à l'affec-
tion des siens des suites d'une hé-
morragie.

Durant une grande partie de sa
vie, la défunte s'occupa à soulager
la misère d'autrui. Elle était mem-
bre dévoué et actif des sociétés de
bienfaisance et de charité. Pendant
de nombreuses années, elle fit pais
tie du comité de l'école ménagère.

BIENNE
Sous le tramway

(c) En jouant avec d'autres enfants
à la sortie de l'école, le petit Gerber
est venu, mardi matin, se jeter sous
le tram au coin de la rue Franche-
rue du Jura . Ayant sans doute glis-
sé, l'enfant eut le pied gauche pris
sous une des roues du lourd véhi-
cule. Un automobiliste qui passait
conduisit l'infortuné garçonnet à'
l'hôpital, où il faudra vraisembla-
blement lui amputer le pied.

Un enfant se jette contre
une auto

(c) A la route de Reuchenette, mer-
credi après-midi, un garçonnet est
venu se jeter contre une automobi-
le. Rlessé à la tête, l'enfant fut trans-
porté au moyen de l'ambulance sa-
nitaire à l'hôpital d'arrondissement.

Les sports du jour de l'Ascension
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

et Bâle est relégué en première ligue
Le championnat de ligue natio-

nale a trouvé hier un brusque
dénouement, un dénouement com-
plet qui a permis à Grasshoppers
de ravir à Lugano le titre deu cham-
pion suisse que ce dernier club
tenait depuis la saison dernière.
Empressons-nous d'ajouter que les
Zuricois n'ont disputé hier aucune
partie, mais que Lugano — dont
c'était la dernière chance de re-
j oindre les « sauterelles » — a suc-
combé devant Bâle. Celte dernière
équipe a fourn i une magnifi que par-
tie, qui lui a permis d'obtenir sa
plus belle victoire de la saison. Hé-
las ! Ce succès ne servira de rien
aux Bàlois, qui voient leur dernière
chance de salut s'évanouir, puisque

le club qui les précédait au clas-
sement, Young Boys, ' a eu raison de
Bienne et a ainsi maintenu son
avance de deux points. Bâle est
donc relégué en première ligue.

Voici un extrait du classement
qui donne la position des clubs de
tête et de queue:

MATCHES BUTS
C L O B S J. G. N. P. P. O. Pts

Grasshoppers 21 11 7 3 31 19 29
Lugano . . .  22 11 5 6 29 23 27
Young Boys . 22 4 9 9 22 35 17
Bâle 22 5 5 12 22 35 15

Résultats des matches: Bâle -
Lugano, 7-0; Bienne - Young Boys,
0-1; Granges - Chaux-de-Fonds, 4-1.

Grasshoppers
devient champion suisse

CYCLISME

Le Vélo-club de Neuchâtel a fait
disputer hier ses 4me et 5me épreu-
ves pour son championnat, dont voi-
ci les résultats :

Vitesse : 1. Schenk René; 2. Glsl Geor-
ges; 3. Goeser Edouard; 4. Isell Roger;
5. Quadroni Fulvlo; 6. Piémontésl Ga-
briel ; 7. Tripet Robert ; 8. Botteron Syd-
ney; 9. Morel René; 10. Geiser René; 11.
Pfaeffll Pierre; 12. Morel Jean-Pierre; 13.
L'Eplattenier René; 14. Barfuss Henri;
15. Mombelli Albert; 16. Pirotta Marcel ;
17. Lcefîel André; 18. Bandeller Albert;
19. Piémontésl Olivier; 20. Margot Willy.

Eliminatoire : 1. Schenk René; 2. Gœ-
ser Edouard; 3. Gisi Georges; 4. Piémon-
tésl Gabriel; 5. Quadroni Fulvlo; 6. Tri-
pet Robert; 7. Barfuss Henri; 8. Mom-
belli Albert; 9. Pfaeffll Pierre; 10. Mar-
got Willy; 11 .Morel Jean-Pierre; 12. Pi-
rotta Marcel ; 13. Morel René; 14. Lœffel
André; 15. Geiser René; 16. Botteron
Sydney.

Classement du championnat du Vélo-
club après quatre épreuves : 1. Schenk
René, 7 points (3 victoires sur 4 cour-
ses) ; 2. Goeser Edouard (1er amateur),
13 points ; 3. Piémontésl Gabriel, 21
points ; 4. Gisi Georges, 22 points ; 5.
Quadroni Fulvlo (1er débutant), 31
points ; 6. Tripet Robert (1er Junior), 32
points; 7. Margot Willy, 37 points ; 8.
Barfuss Henri , 39 points ; 9 ex-aequo :
Geiser René et Morel Jean-Pierre, 46
points ; 11. Mombelli Albert , 55 points;
12. Botteron Sydney, 67 points.

Le championnat
du Vélo-club de Neuchâtel

Voici le classement final de cette
épreuve, distance 572 km. avec en-
traînement derrière vélomoteurs de-
puis Poitiers :

1. Laurent, 15 h. 15' 1" ; 2. Walschot,
15 h. 23' 34" ; 3. Majerus, 15 h. 26' 12";
4. Rossi, 15 h. 26' 26" ; 5. Kint, 15 h.
31' 44" ; 6. Le Moal, 15 h. 36' 25" ; 7.
Wierinckx, k 2 longueurs ; 8. Masson,
19 h. 41' 35" ; 9. Lapébie, 15 h. 47' 30" ;
10. Cloarec, 16 h. 8' 15" ; 11. Maréchal,
16 h. 11' 30".

Avant Etampes, Paillard a fait
une chute assez grave et s'est frac-
turé le crâne. Puis, à l'arrivée au
Parc des Princes, Lapébie s'est en-
dormi, est tombé sur le ciment et
s'est ouvert un genou.

La dernière étape
du Tour d'Italie

Jeudi s'est courue la dernière éta-
pe du Tour d'Italie, Sondrio -
Milan , 168 km. En voici le classe-
ment:

1. Bartali , 5 h. 2' 50"; 2. Orlppa; 3.
Montlgnl; 4. Romanatl; 5. Delmonte.

Classement général final: 1. Valetti ,
88 h. 2'; 2. BartaU , à 2' 59"; 3. Vicini;
4. Canavesi; 5. Slmoninl.

TENNIS

Pour la coupe Davis
Le match France-Chine a débuté

jeudi à Paris. Voici le résultat des
deux simples :

Destremeau-Kho-Sin-Kié, 5-7, 6-3,
1-6, 7-5, 6-0 ; Boussus-Choy 1-6, 6-4,
6-4. 1-6.

TTR
L'entraînement
au petit calibre

Les tireurs au fusil petit calibre
ont terminé leur entraînement lundi
et d'excellents résultats ont été en-
registrés.

Couché : Ceresola : 390, 389 ; Clocco :
390, 389 ; Eichelberger : 391, 396 et 396 ;
Gerber : 391, 392 ; Grunig : 382, 392,
394 ; Horber : 389, 392 ; Reich : 393, 388 ;
Rhyner : 395, 397 et 393 ; Salzmann :
388.

A genou : Ceresola : 386, 378 ; Eichel-
berger : 387, 374 ; Grunig : 374, 378 ;
Salzmann : 380.

Debout : Clocco : 362, 364, 368, 369
367, 367 ; Grunig : 367, 358, 365, 371
Horber : 372, 384 365 ; Reich : 368, 363
384, 381 ; Salzmann : 376, 367, 370
Sohlapbach : 353, 352, 355, 365 ; Zimmer
mann : 371, 371, 372, 375 points.

La course Bordeaux - Paris

Samedi, au Marché
ASPERGES, FRAISES, POIS MAN-
GE TOUT ET POMMES DE TERRE
NOUVELLES.
Se recommande, le camion de Cernier,

DAGLIA.

BELLES-LETTRES
JOUERA

demain soir an Théâtre

JLgJtj JS_A _U DES

VOLEURS
Comédie de Jean ANOUILH

Musique de Darius MHJHAUD
ET UN CABARET :

LE BOL DES VALEURS
Location ouverte au public Au Ménestrel

Places de Fr. 1.65 k Fr. 4.40

•*¦ Des exécutions k Madrid. — Huit
membres des Jeunesses _x>cialistes ont
été exécutés à l'aube, après un Jugement
du conseil de guerre pour crimes multi-
ples. On apprend, d'autre part, que fu-
rent exécutés mercredi: Alvaro de Ra-
tana, écrivain socialiste , condamné pour
vol d'objets religieux, ainsi que Lopez
Urlbe, ancien président des avocats de
Madrid, aous le régime républicain.

D'autre part, Varde Cabres, ancien
procureur de la république, qui signa la
sentence de mort de José Antonio Primo
de Rivera, a été arrêté.

+ Les professions de Journaliste et de
notaire Interdites aux Juifs italiens. —
Le projet réglementant pour les Juifs
l'exercice de certaines professions a été
déposé sur le bureau de la Chambre des
faisceaux et corporations. Le projet In-
terdit aux Juifs les professions de Jour-
naliste et de notaire.

* Un raid transatlantique. — L'hydra-
vion français « Lieutenant de vaisseau
Paris » a améri à 22 h. 47 (G.M.T.) à
Port-Washington, aéroport de New-York.

+ Le service militaire en Grande-Bre-
tagne. — La Chambre des communes a
adopté en troisième lecture le projet de
loi sur l'entraînement militaire obliga-
toire par 337 voix contre 130.

* Le « flUirer » dans la région de
Kehl. — Poursuivant son voyage d'Ins-
pection sur la frontière de l'ouest, le
chancelier Hitler a visité Jeudi les for-
tifications de la région de Kehl, face k
Strasbourg. On prête au « ftihrer » l'In-
tention de poursuivre sa tournée d'ins-
pection Jusque vers la frontière suisse.

Nouvelles brèves

ZURICH, 19. — Le jour de l'Ascen-
sion, l'affluence a été si grande à
l'Exposition nationale qu'il a fallu
fermer les entrées entre 16 h. 30 et
17 h. 30.

Le nombre des visiteurs est estimé
à 130,000.

L'affluence
à l'Exposition nationale

VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Accident de travail
(c) Mercredi dernier, M. A. Boss,
journalier, occupé sur le chantier de
chômage, route de Tète de Ran, a
été victime d'un accident grave.
Alors qu'il déchargeait une benne
de gravier, le véhicule se renversa
sur lui et l'ensevelit à moitié. U fut
retiré par les ouvriers du chantier
avec des contusions sur tout le
corps. On ne peut encore se pronon-
cer sur la gravité du cas. Des lé-
sions internes sont possibles. Le bles-
sé a été reconduit à son domicile
par ses camarades.

VAL-DE-TRAVERS
LES BAYARDS

A la paroisse indépendante
(c) La paroisse indépendante des
Bayards a reçu dimanche les délé-
gués de la commission synodale :_ M.
de Rougemont, pasteur et M. Cottier,
de Môtiers. M. de Rougemont présida
le culte, tandis que M. Cottier, délé-
gué laïc, apporta à la paroisse le sa-
lut et les vœux de la commission
synodale.

L'après-midi, de nombreux parois-
siens suivirent avec un vif intérêt
un exposé sur la question si actuelle
de la fusion des églises. On sait que
cette question figure à l'ordre du
jour du Grand Conseil. Avant de
prendre la tasse de thé tradition-
nelle, les membres présents décidè-
rent de ne pas admettre comme va-
lables les bulletins blancs qui seront
déposés lors des votations auxquel-
les la paroisse sera appelée à se pro-
noncer.

Ménagère, profitez !
VENDREDI et SAMEDI

Soles d'Ostende
à i fr. 50 la livre

MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET FILS S. A.
Rne des Epancheurs 6

Institut Suplnator
CONSEIL GRATUIT à toutes per-
sonnes souff rant des pieds, par spé-
cialiste ; encore vendredi et samedi.

J. KURTH, Neuchâtel

Dr H. Schmid
absent samedi 20 mai

Hoquettes sportives



Il y a tapis et tapis, et si vous pensez faire
l'achat d'un

TAPIS D'ORIENT
n'ayant vous-même aucune idée de ce que doit
être ce genre de tapis, laissez-vous conseiller par
ceux qui metfent toutes leurs connaissances ainsi
que leur grande expérience à vous guider au
mieux de vos intérêts. Voyez donc en toute con-
fiance le beau choix que vous offre

M™6 A> BURGI Orangerie 8 - NEUCHATEL

maujjBBjaia_________ ___¦_________________eeawmmae____•_______eaaaam________¦_______________¦>¦

• NE VOUS FIEZ PAS
à un vieil horaire...

A chaque saison ta marche des trains
subit de nombreux changements

ACHETEZ LE

ZÉNITH
60 c.

A vendre jol i

TROUSSEAU
confectionné,

drap de lit double fil
avec belle broderie

MARCHANDISES SUISSES

Fr. 180.-
D'autres trousseaux

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

catalogues Illustrés

Trousseaux - Matile
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Paro 145
Tél. 2 27 26

VOLAILLES
POULARDES extra . . , . à Fr. 2.20 le % kg.
POULETS DE GRAIN 1.90 »
PETITS COQS de 500 à 600 gr. . . 2.10 »
POULES A BOUILLIR 1.60 »
LAPINS DU PAYS, au détail . « t. 1.50 »
CABRI, à i . . 1.50 »

POISSONS
TRUITES DE L'AREUSE, vivantes
TRUITES DU LAC vidées . . Fr. 3— le V3 kg.
BROCHETS DU LAC vidés . . . .  1.80 _»
BROCHETS DU LAC en tranches . 2.— s
FILETS DE VENGERONS . . . .  1.50 »

PERCHES DU LAC
prêtes à frire • ¦ .1.50 s

FILETS DE PERCHES 3.- s
SOLES assorties depuis . . . .  2.— »
FILETS DE CABILLAUD . , , ,!.— »
FILETS DE DORSCH . . , . . 1.20 »
COLIN . . . 1.80 »

Prix spécial à partir de 5 kg.

AU MAGASIN

Lehnherr gâgg

Les bicyclettes «MONDIA»
et «GEORGES CORDEY»
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Cravates Casquettes Chapeaux ..«gS™ 8BRfa/l<Stel

CAFÉ SUISSE

«ALPRIMA »
1.10 le paquet de 250 gr.
lime paquet gratuit

(contre 10 emballages)

EPIC-RII FINE MEUCHATEl
E. LANGEL, successeur

agŜ SSffi préparation efficace èe base d'hormones. I
;̂ ^«^&  ̂

Prenez 
Sex 44 dans les cas d'impuis- H
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Poissons
Truites, portions vivantes
Brochets - Perches

Bond elles - Palées
Soles - Colin

Cabillaud » Merlans
Filets de dorsch

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du paya
Poules à bouillir
Pigeons romains

Au magasin de comestibles
SEIN ET FILS S. A.

Bue des Epancheurs 6
Téléphone 510 71

A vendre un

vélo d'homme
d'occasion. Beaux-Arts 9, 1er
étage, le soir de 19-20 h.
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HuROIEftO
g ?-'î -Pf Le plus actif
fe£;!â dissolvant
tjffi de l ' a c i d e
*? '̂8| n r i q u e.

t£ffi Grande boîte

En vente dans les Pharmacie!

Nos coutils
de matelasmmm

CHOIX IMMENSE
DESSINS NOUVEAUX

ET ANCIENS
COUTILS DAMASSÉS

TOUTES LES QUALITÉS
TOUS LES PRIX...

TOUTES LES BOURSES
de Fr. 1.50 à 4.90

Tout pour le lit
Plumes pour oreillers
la livre 2.50, 2.-, 1.25, 0.95
Plumes pour édredons
la livre 9.—, 7.50, 4 
Coutils et sarcenets
Draps de lits confectionnés
Enfourrages basin blanc
Taies d'oreillers dep. 0.95
Traversins basin dep. 1.25
Crin végétal, crin animal,
laines à matelas, toile forte
Ressorts. Ficelles, etc.

AU GAGNE-PETIT
L. MEYER-PERRENOUD
24 a, rue du Seyon

Téléphone 5 24 38
_M__M-__-M____m__lP_-_-____M-H_-___|

Fraises et 
groseilles

font une 
très bonne

confiture 
Fr. 1.25 la boîte

d'un kilo net. 
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LA VILLE
Tribunal correctionnel

de Neuchâtel

Quel dommage que le manque de
place nous oblige à limiter ce
compte rendu d'audience. Il y aurait
pourtant des choses bien savoureu-
ses à dire sur les affaires qui furent
jugées mercredi par le tribunal cor-
rectionnel, composé de M. Jean Rou-
let, président, et de MM. H. Thal-
mann et J. Schaefer, jurés.

... H y aurait, notamment, d'amu-
sants détails à donner sur cette ex-
traordinaire histoire qui se déroula
voici quelques semaines à Saint-
Biaise et que les gens du lieu ont
appelée le « coup de l'électricien ».

Le « coup de l'électricien »... !
Les habitants de Saint-Biaise ne

l'oublieront pas de longtemps. Et si,
sur le moment, la moutarde leur est
montée au nez, ils ont pris aujour-
d'hui le parti d'en rire.

Les faits ont à peine besoin d'ê-
tre rappelés. Le 1er avril dernier
¦— singulière coïncidence ! — arri-
vait à Saint-Biaise un nommé W. B.
qui descendit dans un hôtel de l'en-
droit çt y prit tout de suite l'allure
d'un client important :

— Je suis chef d'une équipe d'é-
lectriciens chargée d'importantes
réfections à la ligne à haute ten-
sion de Lignières, dit-il. Mes hom-
mes vont venir loger ici et je vou-
drais qu'ils soient bien traités.

« Ses hommes » qui devaient être
douze allaient arriver d'un instant
à l'autre. Bien plus, comme « ils »
seraient sans doute en nombre in-
suffisant, il convenait qu'on leur ad-
joignît des chômeurs de Saint-Biai-
se. Le brave administrateur com-
munal se mit en quatre pour trou-
ver ce qu'il fallait. Bref, ce fut,
pendant quelques heures, un rêve
doré. Tous les habitants qui avaient
des chambres à louer venaient les
offrir « au chef » et un charcutier
tua même — dit-on — son plus
beau cochon dans l'espoir que ces
ouvriers feraient ripaille.

Hélas ! il fallut déchanter. Un
électricien , — véritable celui-ci —
qui eut l'occasion de parler quel-
ques instants avec W. B., se rendit
très vite compte qu'il avait affaire
à un imposteur. Il s'en ouvrit au
gendarme de l'endroit qui, télépho-
nant à Lignières, apprit qu'aucun
travail d'électricité n'y était prévu.
On conduisit discrètement W. B. au
poste où il s'effondra.

Farce imbécile ? Ou truc d'un es-
croc qui entendait tirer profit de la
situation ? Aujourd'hui encore, on
n'en sait rien.

W. B. — un garçon de 27 ans,
dont la figure parfaitement stupide
est indéchiffrable — donne de ses
actes une explication inattendue :

— J'étais un peu ivre, dit-il. Et
l'idée m'est venue de dire «tout ça».
Le lendemain, quand je me suis
rendu compte de ce que j 'avais fait,
je n'ai pas osé revenir en arriè-
re... !

Mais, dit-il la vérité ? Il a déjà su-
bi dix condamnations et quand il
airiva à Saint-Biaise, il sortait des
(prisons de Renens, dont il s'était
évadé. Alors... ?

Quoi qu'il en soit, il faut consi-
dérer le fait qu'il a dédommagé la
propriétaire de l'hôtel... et qu'il a
déjà fait six semaines de prison
préventive.

Après un sévère réquisitoire du
procureur général et une défense
habile de son avocat, W. B. s'est en-
tendu condamner à 50 jours d'em-
prisonnement, dont à déduire 44
jours de préventive, 10 fr. d'amen-
de, un an de privation de ses droits
civiques et au paiement des frais.

Au début de l'audience, un nom-
mé M. S. qui avait volé, il y a quel-
ques semaines, une bicyclette ap-
partenant à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel» a été condamné à 3
mois d'emprisonnement.

H était temps que l'on montrât
quelque sévérité à l'égard des vo-
leurs de vélos don t les exploits se
multiplient par trop.

* * *
. Ajoutons que cette audience de
tribunal correctionnel avait été pré-
cédée d'une audience de tribunal
de police au cours de laquelle un
jeune apprenti coiffeur du Lande-
ron — E. K. — coupable d'avoir
« fabriqué » une lettre , et de l'avoir
signée du nom de son patron , pour
se soustraire aux cours profession-
nels, a été condamné à huit jour s
de prison civile. (g)

La loi sur les contrats collectifs
de travail est adoptée

La session de printemps du Grand Conseil neuchâtelois est terminée

Renvoi du vote sur la f usion des Eglises
Le Conseil d'Etat est chargé de demander à l'Eglise indépendante si
elle accepterait que l'Eglise unifiée reçoive une subvention de l'Etat

Séance du 17 mai 1939
Présidence de M. Jean Ho f fmann,

pré sident.

Loi sur les contrats
collectifs

(Suite de la discussion en deuxième
débat)

Au début de la séance, le prési-
dent met en votation l'amendement
de M. Graber déposé la veille, ten-
dant à éliminer de la loi les « en-
tentes collectives ».

Par 47 voix contre 27, l'amende-
ment Graber est repoussé.

A l'article 2, M. Graber renouvelle
un amendement de même nature.
Il s'agit d'empêcher de faire inter-
venir les employeurs et les employés
non organisés. D'après le député so-
cialiste, l'article 2 du projet tel qu'il
est rédigé succomberait devant le
Tribunal fédéral comme a succom-
bé la loi genevoise.

M. Jean Humbert , chef du dépar-
tement de l'industrie, montre ce
qu'a de spécieux l'argumentation de
M. Graber. En effet, le projet neu-
châtelois n'impose pas le contrat
collectif par contrainte, ce que pou-
vait faire la loi genevoise.

M. Duvanel (soc.) craint que les
employés non organisés ne viennent
majorer les employés organisés. On
a vu le cas à Genève.

M. Jean Humbert. croit que cet
exemple n'est pas pertinent. La loi
genevoise exigeait la majorité sim-
ple pour rendre le contrat collecti f
obligatoire, tandis que notre projet
demande une majorité qualifiée des
deux tiers.

M. Graber répète qu'à son avis la
loi s'appliquera à de petites indus-
tries et à des ouvriers non organi-
sés sur lesquels s'exerce ce qu 'il ap-
pelle « l'autoritarisme patronal ».

M. Max Petitpierre, rapporteur,
précise, en réponse à M. Duvanel,
que le projet donne simplement une
possibilité au Conseil d'Etat de ren-
dre les contrats obligatoires.

M. A. Rais (rad.) estime qu'il ne
faut pas se laisser impressionner
par l'échec de la loi genevoise de-
vant le Tribunal fédéral. Notre pro-
jet présente de sensibles différen-
ces avec cette loi , que le Tribunal
fédéra l a d'ailleurs annulée à une
majorité très faible de 4 voix con-
tre 3.

L'amendement est repoussé par 53
voix contre 31.

Les articles 3, 4 et 5 sont adoptés.
A l'article 6, M. P. Court (rad.)

demande que soit prévue une caisse
de compensation pour les périodes
militaires.

M. Duvanel propose de supprimer
dans l'expression « taux minima de
rémunération » le mot « minima ».

M. Jean Humbert répond à M.
Court que la caisse de compensa-
tion pourra être introduite ultérieu-
rement, une fois que la loi commen-
cera à être appliquée.

Au sujet de la proposition Duva-
nel, M. Humbert explique que si
l'on a admis la notion des « mini-
ma»  c'est précisément pour donner
plus de souplesse à la loi.

L'amendement Duvanel est re-
poussé par 45 voix contre 31.

Les articles 6, 7 et 8 sont adoptés.
A l'article 9, M. Graber estime que

cette disposition visant les organisa-
tions intercantonales vide la loi de
son contenu. Il se demande à qui,
dès lors, la loi s'appliquera. Par
ailleurs, il propose à nouveau de
supprimer les mots « entente collec-
tive ».

M. Max Petitpierre est surpris de
voir que l'on cherche à torpiller ces
ententes collectives, alors que la F.
O.M.H. en a précisément conclu une
avec les organisations patronales.

MM. Graber et Jean Humbert don-
nent certaines explications au sujet
de l'entente horlogère.

L'amendement Graber est repous-
sé par 51 voix contre 30.

A l'article 10, M. Duvanel deman-
de de supprimer la phrase « par le
moyen de l'organisation profession-
nelle ».

Le rapporteur et le Conseil d'Etat
acceptent la suppression de cette
phrase qui n'a dans cet article qu'u-
ne valeur de pure forme.

A l article 11, traitant des pénali-
tés, M. Duvanel développe un
amendement proposant de substituer
les pénalités contractuelles à celles
de la loi , quand elles sont plus éle-
vées.

Après échange d'explications, le
conseil décide de substituer à l'arti-
cle 11, l'article 7 du projet primitif.

M. Jean Humbert revient alors à
l'article 2. Pour donner satisfaction
à l'opposition , le chef du départe-
ment de l'industrie propose, au
nom du gouvernement, d'intro-
duire une nouvelle notion, celle des
groupements, qui remplacerait les
employeurs et employés libres. Les
contrats collectifs s'appliqueraient
donc aux associations (les syndicats
par exemple) et aux groupements
(sociétés moins strictement organi-
sées).

MM. Graber et Perret (soc.) ne
voient pas de différence entre ces
deux termes et proposent de s'en te-
nir uniquement aux associations.

i-*. Ce serait alors le syndicat obli-

gatoire, déclare M. Petitpierre, qu_
demande de rejeter la proposition
socialiste.

M. Tell Perrin approuve M. Gra-
ber sur ce point et estime par ail-
leurs que toute la loi est contraire
au droit fédéral.

L'amendement du gouvernement
est adopté par 46 voix contre 33 qui
s'en vont à la proposition Graber.

Au vote d'ensemble, la loi est
adoptée par 49 voix contre 32.

Prolongation de la scolarité
obligatoire

Il s'agit d'un projet introduisant
partiellement une neuvième année
scolaire. Cette année supplémentaire
est destinée aux jeunes gens et jeu-
nes filles qui sont sans occupation
régulière et peut être créée dans
les communes qui peuvent le faire
sans accroître les charges de l'Etat.

M. Antoine Borel , chef du dépar-
tement de l'instruction publique, dit
que le programme sera élaboré dans
les formes prévues et devra possé-
der une certaine souplesse.

A l'art. 4, un amendement Lambe-
let demande que les communes puis-
sent également introduire la neu-
vième année scolaire si cela n'en-
traîne pas une augmentation de dé-
penses, comparativement aux comp-
tes de 1938. Cet amendement est
adopté.

La loi est ensuite votée par 68
voix sans opposition.

La fusion des Eglises
C'est la discussion en deuxième

débat du décret.
M. H. Hauser (rad.) lit une décla-

ration de la minorité de la commis-
sion. Cette déclaration renouvelle les
propositions dont nous avons parlé
déjà et qui consistent à faire accor-
der par l'Etat aux Eglises reconnues
des subsides annuels d'un montant
de 200,000 fr. au maximum.

M. Ch. Kenel (p. n.) se déclare fa-
vorabl e à la fusion des Eglises
mais estime qu'un lien doit subsis-
ter entre l'Etat et l'Eglise, notam-
ment pour lui permettre d'exercer
sa mission. L'orateur est partisan
d'une allocation de l'Etat , car il
craint que la nouvelle Eglise ne
parvienne pas à réunir elle-même
les fonds dont elle a besoin.¦ Le projet qui nous est soumis
équivaut en fait à la séparation de
l'Eglise et de l'Etat. Une subvention
de l'Etat n'amoindrira en rien l'au-
tonomie spirituelle de l'Eglise.

M. Emile Béguin (p. n.) ne pourra
voter la fusion qu'avec un amende-
ment octroyant une subvention de
l'Etat à l'Eglise.

M. Max Petitpierre, rapporteur de
la commission, trouve que la mino-
rité ne pose pas la question sur son
véritable terrain. U s'agit de savoir
si nous sommes favorables à un pro-
jet qui a été adopté par les Eglises
intéressées. Nous ne pouvons pas
modifier unilatéralement ce pro-
jet. C'est pourquoi l'adoption de l'a-
mendement ferait échouer la fusion.
Cet amendement est même dange-
reux car s'il était adopté, c'est l'E-
glise nationale actuelle qui devrait
se contenter de la subvention de
200,000 fr. en lieu et place du budget
des cultes. Nous combattons donc
l'amendement parce qu'il est inac-
ceptable pour l'Eglise indépendante.
Le projet de fusion est un tout ; à
nous de savoir si nous voulons l'ac-
cepter tel qu'il est ou le repousser.

Le rapporteur conteste résolument
que la fusion soit équivalente à une
séparation de fait. La séparation
telle qu'elle existe en France est
très différente de ce que prévoit la
fusion. Actuellement déjà l'Eglise
nationale possède une autonomie
presque complète.

En conclusion, le rapporteur de-
mande de rejeter l'amendement de
la minorité.

M. Casimir Gicot (lib.) : — « Rien
n'est sorti de nouveau des débats de
la commission parlementaire et
nous voici revenus au point de dé-
part. » Parlant au nom des catholi-
ques, M. Gicot souhaite la fusion des
Eglises réformées. Il faut tenir
compte , de la yie spirituelle et mo-
rale du peuple. L'Etat ne saurait
pourvoir à ses besoins mais il ne
doit pas non plus diminuer les pos-
sibilités de l'Eglise. En conclusion ,
l'orateur soutient l'amendement de
la minorité. L'Eglise indépendante
accepte actuellemen t les prestations
des communes ; pourquoi refuserait-
elle une subvention de l'Etat ? Celle-
ci sera considérée comme l'expres-
sion matérielle du lien qui doit être
conservé entre l'Eglise et l'Etat.

M. ,P. Jeanneret (lib.) montre
qu'après des discussions qui ont
duré des années, les Eglises sont
parvenues à se mettre d'accord sur
un projet de fusion. Aujourd'hui ,
une proposition nouvelle surgit sous
la forme d'une subvention de l'Etat,
'mais cette proposition est repoussée
par l'une des Eglises. Malheureuse-
ment, après tant de discussions, l'é-
lan pour la fusion n'es' plus le mê-
me dans les Eglises et dans le peu -
ple. Il faut prendre la situation tel-
le qu'elle est. L'orateur votera le
projet dans sa teneur actuedle.

M. Eœery (p. n.) :

— L'amendement minoritaire re-
met tout en question. S'il est adop-
té, ce serait une trahison à l'égard
des Eglises qui se sont mises d'ac-
cord sur le projet de fusion.

M. Jean DuBois (lib.) estime que
le parlement ne peut enregistrer
sans autre le projet mais qu'il doit
examiner le problème dans toute
son ampleur. La fusion réalisera-t-
elle l'unité souhaitée ? On peut en
douter. En raison de l'incertitude où
il est au point de vue financier, l'o-
rateur ne votera pas le projet mais
pourrait se rallier à l'amendement
minoritaire.

M. Marc Grandjean (rad.) craint
que le projet n'apporte un affaiblis-
sement du sentiment religieux et
moral du peuple. Il est partisan de
la subvention de l'Etat.

M. Henri Favre (p. n.) apporte
son adhésion au projet de fusion,
auquel il a collaboré et qui a été
approuvé par les Eglises elles-mê-
mes.

M. P. Graber estime que « la gran-
de chanson d'espérance qui a bercé
l'âme du peuple pendant des siècles
ne doit pas être combattue ». C'est
pourquoi le parti socialiste qui con-
sidère la question de la périphérie
ne fait pas opposition à la fusion.
Au point de vue financier, les ad-
versaires font preuve de peu de foi
quand ils prétendent que l'Eglise fu-
ture ne pourra vivre par elle-même.
L'amendement de la minorité (sub-
vention), c'est le torpillage définitif
de la fusion.

M. CI. DuPasquier (lib.) estime
qu'il faut s'incliner devant les réali-
tés : Voulons-nous la fusion ? Alors
repoussons l'amendement ! Ceux qui
accepteront l'amendement seront
des adversaires de la fusion. L'Egli-
se indépendante ne se dissoudra que
si le projet est voté sans change-
ment. L'amendement modifierait le
statut de l'Eglise nationale, ce que
celle-ci ne désire pas du tout.

M. Jean Pellaton (p. n.) : — « C'est
le peuple qui tranchera en dernier
ressort et non le Grand Conseil. »
L'orateur n'a pas la certitude qu'ac-
tuellement l'Eglise indépendante
soit toujours décidée à refuser la
subvention. Il faudrait le lui deman-
der et surseoir d'ici là à la décision
du Grand Conseil. M. Pellatton dé-
pose dans ce sens une motion
d'ordre.

M. Cl. DuPasquier : — La com-
mission du Grand Conseil a déjà
fait cette proposition à la commis-
sion des XIV. Celle-ci a fait dans
l'Eglise indépendante des sondages
qui ont donné des résultats totale-
ment négatifs. Une nouvelle consul-
tation donnerait les mêmes indica-
tions.

M. P. Jeanneret (lib.) confirme
que le Synode indépendant a auto-
risé les pourparlers de fusion sur
la base de l'autonomie administrati-
ve de l'Eglise.

Une longue discussion s'engage à
propos de la motion d'ordre de M.
Pellatton et sur la question de sa-
voir s'il faut voter l'amendement
avant la motion d'ordre ou vice-
versa.

La séance est suspendue pendant
un moment.

A la reprise, il est donné lecture
de la motion d'ordre de M. Pella-
ton, qui a la teneur suivante :

Le Grand Conseil charge le Con-
seil d'Etat de demander à l 'Eglis e
indépendante si elle accepterait de
l'Etat un don annuel de 200,000 f r .
dans les statuts de l'Eglise future  et
en attendant sa réponse suspend
ses travaux.

La motion d'ordre obtient 39 oui
et 39 non. Le président départage
en faveur de la motion d'ordre.

Séance levée et session close.
M. w.

MOTIONS
Les motions suivantes ont été dé-

posées :
Les soussignés demandent au

Conseil d'Etat de prendre un arrêté
autorisant l'Etat à poser des barriè-
res dites « pare-neige », sur le ter-
rain des propriétaires bordant les
routes cantonales. Dans le cas où la
pose de ces barrières causerait un
préjudice aux propriétaires, ils au-
raient droit à une indemnité.

Signé : P. Schweingruber et 13
députés radicaux.

Les députés soussignés deman-
dent que la loi sur l'exercice des
droits politiques soit complétée par
des dispositions prévoyant que le
droit de vote est accordé aux fem-
mes en matière communale.

Signé : C. Brandt et 25 députés
de tous les partis.

La Société des accordéonistes de
Neuchâtel et la Colombière ont le
triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur Emile ETTER
père de Monsieur Marcel Etter, leur
dévoué membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ven.
dredi , à 15 heures.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION__U_ **V

Les conférences

Les amis des animaux sont nombreux
& Neuchâtel. Et l'on ne s'étonne pas que
la conférence donnée mercredi soir, dans
la petite Salle des conférences,, par le
Dr .Nyssens, de Bruxelles, ait réuni tant
de monde.

Le Dr Nyssens est ennemi de la vivi-
section. Il l'affirme courageusement et
— ce qui est plus important — il ap-
porte des preuves évidentes, recueillies
chez les plus grands médecins de notre
temps, de l'inutilité absolue des souf-
frances que l'on Inflige aux animaux
sous le couvert d'expériences médicales.
« Les résultats obtenus par ces expé-
riences, dit-il, m'ont toujours induit en
erreur. »

Conférence savamment ordonnée et
d'un fond aussi solide que sa forme était
brillante.

Pourquoi faut-U, hélas, que des ma-
nifestations de ce genre n'attirent qu'un
auditoire de gens convaincus alors qu'on
y voudrait voir , au contraire des gens à
convaincre... ? Elles ne manquent pas, à
Neuchâtel, les personnes qui croient —et qui disent — que tout est permis à
la science.

Pourquoi n'étaient-elles pas là ?
<g>

La science cruelle

Le service de publicité des che-
mins de fer fédéraux fait actuelle-
ment tourner dans notre pays un
film destiné à sa propagande à l'é-
tranger. Afin que notre ville ne soit
pas privée de cette publicité, l'A.D.
E.N. s'est mise en relation avec les
C.F.F. qui feront prendre à la fin
de la matinée un certain nombre
de vues du trafic à la gare de Neu-
châtel. Les pellicules obtenues trou-
veront place dans le f i lm intitulé
« Le ruban d'acier ».

Une prise de vues à la gare
de Neuchûtel

Monsieur et Madame Edmond
Zumbach-Crich, à Bâle;

Madame Aimée Becker, à Paris;
Monsieur et Madame Pierre

Zumbach-Dubied, à Berne;
Madame et Monsieur Marcel

Kuenzer-Zumbach, à Corseaux, et
leurs enfants;

Monsieur Fritz Imer, à Bienne, et
ses enfants;

Madame et Monsieur L. Hombur-
ger-Gaille, à Saint-Gall, et leurs en-
fants;

Madame et Monsieur Maurice
Singer-Gaille, à Montréal, et leurs
enfants;

les familles Benteli, Comte, Du-
bied, Wild, Jung, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Ida ZUMBACH
née IMER

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, tante et cousine,
qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur
tendre affection le mardi 16 mai,
après une courte maladie vaillam-
ment supportée.

Berne, le 17 mai 1939.
Vous savez où Je vais et vous en

connaissez le chemin.
Jean XXV, 4.

Incinération, dans l'intimité, sa-
medi à 10 heures du matin.

Domicile mortuaire : Rainmatt-
strasse 20.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matthieu V, 9.

Monsieur Jules Robert-Weber, à
Coffrane; Monsieur Emile Robert,
ses enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds et Genève; les en-
fants et petits-enfants de feu Paul
Weber, à Chicago et la Chaux-de-
Fonds; Madame et Monsieur Mau-
rice Paris et leur fille, à Peseux;
Madame Madeleine Richard, sa com-
pagne dévouée, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part de la
perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée épouse, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie,

Madame Elisa ROBERT
née WEBER

que Dieu a rappelée à Lui le jeudi
18 mai, dans sa 70me année, après
une longue et pénible maladie sup-
portée courageusement.

Coffrane, le 18 mai 1939.
( « Mon Abri ».)

L'incinération, sans suite, aura
lieu le samedi 20 mai , à 14 heures,
au crématoire de Neuchâtel. Culte
au domicile à 13 h. 15.

Monsieur Alexis Vollichard ;
Madame Jeanne Vollichard, à Ca-

rouge ;
Monsieur César Vollichard,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand regret d'annoncer le

décès de
Madame

veuve Rose VOLLICHARD
née NOYER

leur chère et regrettée mère, paren-
te et amie, enlevée à leur affection
après de longues souffrances vaillam-
ment supportées.

Jésus l'ayant regardée l'aima et
lui dit : « Suis-moi ».

Au revoir mère chérie.
L'ensevelissement aura lieu à Mur,

le vendredi 19 mai, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les membres de la Société fra-
ternelle de prévoyance, section de
Neuchâtel, sont informés du décès de

Madame Edouard UHLMANN
leur regrettée collègue et amie.

Le comité.
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Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
D'une amie, 5 fr. — Total à ce

jour: 112 francs.

NAISSANCES
15. Jacques-André, à Alfred-André San-

doz et k Bertha née Bockhorn, à Neu-
châtel.

16. Nicole-Yvette, à Jules Fleury et à
Claudine-Yvette née Mentha, à Colombier.

16. Danielle-Edith, à Meinrad Meyer
et à Marguerite-Amélie née Guyot, à
Neuchâtel.

16. Marcel-André, à Christian Muttner
et â Clara née Leder , au Landeron.

17. Claudine-Rose, à Roger-Eric Vau-
oher et h Hedwlg née Fuhrer, à Fleurier.

PROMESSES DE MARIAGE
12. Friedrich Santschi, â Boudevilliers,

et Elisa Rieder, à Neuchâtel.
12. Pierre-André Stucker et Llane-

Paulette-Emma Bouvier, tous deux à
Thonon-les-Balns.

16. Roger-Reynold Frasse et Bluette-
Yvonne Boss, tous deux à Neuchâtel.

16. Jean-Maurice Favre-BuUe, à la
Chaux-de-Fonds, et Jeanne-CécUe Ber-
thouzoz, k Neuchâtel.

17. Hermann Misteli, à Schnottv/U, et
Nelly-Emma Sunier, à Neuchâtel.

17. Emile-Joseph Robiolio, à Bienne, et
Angttola-Adela Délia Corna, â Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
12. Franz Blâttler, â Neuchâtel, et Mar-

guerite Stauffer, à Fontaines.
DÉCÈS

13. Jules-Auguste Guyot, fils de Char-
les-Auguste, né le 23 Janvier 1875, do-
micilié à Neuchâtel.

14. Gottfried Michel, fils d'Ulrich, né
le 15 février 1877, domicilié à; Neuchâtel.

16. Blanche-Emma Uhlmann née Bétrix,
veuve d'Edouard-Auguste, née le 20 sep-
tembre 1905, domiciliée à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel Madame Marguerite Etter-Maire et
son fils, Monsieur Marcel Etter |
Monsieur Jean Etter, à Chailly sur
Lausanne, ses enfants et petits-en-
fants à Zurich, Berthoud, Kôniz,
Lausanne, Cudrefin , Volhusen et
Berne, ainsi que les familles Weber,
Maire et Schneeberger, à Corcelles
et Neuchâtel , ont la douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Emile ETTER
leur très cher époux, père, fils, frè-
re, beau-frère et parent enlevé à
leur tendre affection, dan s sa 46me
année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 16 mai 1939.
(Seyon 21)

Père, mon désir est que là
où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec moi.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Henri Chai-
landes-Terzi et leurs enfants Suzan-
ne, Henri et Anita, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en leur
chère fille,

Marie-Jeanne CHALLANDES
survenue à Lausanne, après quel»
ques jours de maladie, supportée
avec grand courage et résignation.

Ne pleurez pas sur mol, frères,
Soyez heureux de mon départ,
Loin du péché, loin des misères,
Je sais choisir la bonne part.

L'enterrement aura lieu, sans
suite, le samedi 20 courant, à 13 h.

Domicile mortuaire: Brévards 9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

Lire la suite de la chronique
régionale en huitième page

du mercredi 17 mai 1939

Pommes de terre .. le Kg. 0.20 0.55
Haricots > 1.50 1.60
Pois » 0.85 0.95
Carottes > 0.30 — .—
Carottes no.uvelles . le paquet 0.30 0.35
Poireaux » 0.10 0.15
Choux-fleurs la pièce 0.70 1.40
Oignons blancs ... le paquet 0.15 0_20
Oignons Jaunes ... le kg. 0.40 0.45
Asperges (de France) la botte 1.20 — .—
Radis » 0.15 0.20
Pommes le kg. 0.90 1.1C
Poires » 1.50 —.—
Noix » 1.60 —.-
Raisin » 2.— —.—
Oeufs la douz. 1.40 —.—
Beurre le kg. B.— —.—
Beurre de cuisine . » 4.40 *—•*"
Fromage gras > 3.— —.—
Promage demi-gras » 2.60 —.—
Promage maigre ... > 1.80 —.—
Miel > 4. .-
Pain » 0.38 0.62
Lait le litre 0.33 — .—
Viande de bœuf ... le kg. 2.20 3.-
Veau > 2.40 3.60
Mouton > 2.20 4.4C
Cheval » 1.50 8.60
Porc > 1.60 1.70
Lard fumé » 3.60 —.—
Lard non fumé .... J> 3.20 —.—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

Observatoire de Neuchâtel
¦' 17 mal

Température. — Moyenne: 11.4. Mini-
mum: 15.7.

Baromètre. — Moyenne: 712.9.
Eau tombée: 1.1 mm.
Vent dominant. — Direction: S.-S.-E.

Force: faible.
Etat du ciel. — Variable. Averses inter-

mittentes le matin, pluie depuis
21 h. 30.

18 mal
Température. — Moyenne: 8.0 Mini-

mum: 5.0. Maximum: 10.3,
Baromètre. — Moyenne: 712.3.
Eau tombée: 23.1 mm.
Vent dominant. — Direction: variable.

Force: faible.
Etat du ciel. — Couvert. Pluie inter-

mittente toute la journée.

Therm. 19 mai, 4 h. (Temple-Neuf): 6»

Niveau du lac, du 16 mai, à 7 h., 430734
Niveau du lac, du 17 mai, à 7 h., 43056
Niveau du las, fis 18 mal, à 7 h.. 430.39

Observations météorologiques


