
Le plan Obrecht
et la défense nationale

AVANT LE 4 JUIN

Nous sommes à une semaine de la
votation fédérale sur le programme
de grands travaux, et la campagne
ne bat pas encore son plein, comme
ce fut le cas dans le passé pour des
questions de cette importance. 11 y a
lieu de souligner, une fois de plus,
combien l'électeur devient indiffé-
rent aux problèmes qui se posent à
lui sur le plan fédéral. En vérité,
dans le canton de Neuchâtel, nous
nous soucierons bien davantage, le
4 juin , de l'élévation du plafond de
la taxe des chiens que du projet de
M. Obrecht. Disons que c'est un tort.

Car enfin ce projet , et par les
pri ncipes de base qui l'inspirent , et
par les sommes qu'il engage, marque
un tournant de notre politique éco-
nomique fédérale. Il signifie que nos
autorités qui ont hésité si longtemps
avant d'aller dans la direction
qu'elles prennent aujourd'hui (se
souvenir d'e l'initiative de crise, puis
des arguments fournis par M.
Obrecht pour combattre l'initiative
des Lignes directrices) se sont réso-
lues à faire le saut. Les voici à l'ins-
tar des Etats totalitaires ne crai-
gnant pas de mettre en péril davan-
tage encore l'équilibre financier du
pays et préconisant pour résorber le
chômage le système des grands tra-
vaux.

Avant d'examiner si un tel systèm e
est bien celui qui convient pour par-
venir au but visé, rappelons briève-
ment de quoi il retourne. Le Conseil
fédéral soumet au peuple un arrêté
complétant la constitution suisse « en
vue de l'octroi ef de la couverture
partielle de crédits destinés au ren-
forcement de la défense nationale
et à la lutte contre le chômage ¦».
Autrement dit, l'autorité fédérale de-
mande qu'on lui ouvre un crédit de
330 millions environ, dont 170 se-
ront affectés à des ouvrages d'ordre
militaire et à l'équipement de l'ar-
mée et le reste à la création de pos-
sibilités de travail , dans le domaine
routier principalement.

Quant aux dépenses, elles doivent
être couvertes, pour les travaux ci-
vils, par un impôt compensatoire sur
le chiffre d'affaire des grands maga-
sins, et par un prélèvement sur les
fonds résultant du « bénéfice » de la
dévaluation et entreposés à la Ban-
que national e suisse. La couverture
financière concernant la défense na-
tionale est réalisée par les moyens
habituels, c'est-à-dire par le rende-
ment de l'impôt de crise.

On voit que le scrutin du 4 juin
pose au citoyen suisse toute une sé-
rie de questions auxquelles il est de-
mandé de répondre en bloc par un
OUI ou par un NON. On peut s'éton-
ner à bon droit de cette procédure
qui n'est pas dans nos habitudes et
qui laisse, dans l'esprit de l'électeur,
une lourde impression d'équivoque.
Il est inadmissible en particulier de
lier le problème de la défense na-
tionale (que personne ne songe à
contester en Suisse, surtout dans les
circonstances présentes) avec ceux,
infiniment plus contestables que po-
se le programme de travaux rou-
tiers, l'impôt compensatoire et le
prélèvement du bénéfice de la déva-
luation.

En réalité, l'on peut se demande-.1
«i l'on n 'a pas voulu en haut lieu
spéculer sur le sentiment de patrio-
tisme, chevillé au cœur de tout Suis-
se, pour faire passer devant le peu-
ple une antre marchandise laquelle,
assurément, peut faire l'objet des
débats et des discussions de l'élec-
teur. Nous a-t-on demandé notre
avis lorsqu 'il s'est agi, dans un
passé récent, de consacrer déjà quel-
que 660 millions à la défense natio-
nale ? Assurément non et ' personne
alors n 'a songé à émettre une criti-
que. Qu 'était-il donc besoin de sou-
mettre à l'assentiment du peuple les
170 millions « militaires » du plan
Obrech t sinon parce que dans les
milieux officiels l'on avait cette fois-
ci en tète autre chose.

Cette « autre chose », c'est précisé-
ment le plan de grands travaux ci-
vils. L'on verra dans un prochain
article pourquoi ce projet , à notre
sens, est onéreux ef trompeur, oné-
reux parce qu 'il lance le pays dans
l'aventure financière , trompeur parce
qu 'il ne résout pas — loin de là — le
problème du chômage qu 'il est pour-
tant censé résoudre.

René BRAICHET.

Les scaphandriers
ont pénétré à l'intérieur

du « Squalus »
PORTSMOÛTH, 26 (Havas). -

Les scaphandriers ont pénétré à l'in-
térieur du « Squalus » pour s'assu-
rer s'il ne restait pas quelques ma-
rins. Ils ont déclaré que le seul com-
partim ent dans lequel on aurait pu
supposer qu 'il se trouvait des resca-
pés était  complètement inondé. Tous
les espoirs donc de ramener à la sur-
face d'autres naufragés sont aban-
donnés et le bilan des morts se chif-
fre définitivement à 26.

LA BATAILLE >
DE NANTES

COMMENCE
AUJOURD'HUI

Chez les socialistes français

« Paulfaunstes » et « Blumistes »
vont s'affronter

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Les délégués socialistes sont arri-
vés à Nantes où commencent ce ma-
tin les « travaux » annuels du con-
grès national S.F.I.O.

Représentant la totalité des mem-
bres du parti (environ 7000 mandats
sont dévolus aux délégués par les
membres cotisants des fédérations
départementales) , ils auront à se
prononcer sur la politique générale
socialiste.

Trois motions sont offertes à leur
choix qui sont à l'image des que-
relles qui déchirent le socialisme
français :

1« Motion Léon Blum — d'esprit
« belliciste » et qui tend à organiser
une croisade idéologique de résis-
tance contre les Etats totalitaires.

Elle a la faveur des communistes.
2° Motion Paul Faure. D'esprit

résolument « pacifique », elle consi-
dère comme ridicule d'acculer les
dictatures à la guerre par d'inutiles
provocations.

3° Motion de synthèse. Elle est
l'œuvre des chicaneaux du parti et
voudrait concilier les tendances des
deux motions précédentes.

* *
Quelque intérêt que puissent offrir

les assises de Nantes, il est bon de
faire remarquer que le parti S.F.I.O.
ne représente pas la France.

Ce congrès est un congrès de
parti et comme tel ses délibérations
n'influeront que bien peu sur les
destinées de la nation entière.

Que « Paulfauristes » et « Blumis-
tes » s'entredéchirent à belles dents,
c'est possible sinon certain.

Le spectacle ne manquera pas d'in-
térêt, mais la « fête » ne doit pas
faire oublier les effroyables respon-
sabilités de ce même parti socialiste
dans la crise qu'a subi la France en
1936 et 1937. G. Q.

QUE VALENT LES FORCES MILITAIRES
DE LA RUSSIE SOVIÉTIQUE ?

Même p ourvue d' un matériel p erf ectionné, l'armée russe,
c'est d'abord l'armée de la révolution

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Il est particulièrement difficile
d'obtenir des informations précises
sur la puissance exacte de l'armée
de l'U.R.S.S.

Les renseignements que nous don-
nons ci-dessous proviennent d'une
confrontation de textes recueillis
dans les journaux soviétiques et les
publications techniques allemandes.

Ils n'ont qu'une valeur relative,
mais permettent cependant de se
faire une Idée générale de ce que
représentent en effectifs théoriques
les corps d'armée soviétiques.

Au lendemain de l'accord anglo-
franco-russe, il nous est apparu in-
dispensable de chiffrer , même ap-
proximativement, le potentiel mili-
faire d'un pays... dont l'histoire nous
apprend cependant qu 'il ne faut pas
lui accorder un crédit exagéré sur
le terrain des combats.

Qu'on se souvienne, en effet, de
Brest-Litovsk !

L'ARMÉE TERRITORIALE

A considérer le dernier recense-
ment de l'U.R.S.S. : 170,126,000 ha-
bitants, on se trouve en présence
d'un réservoir d'hommes quasi iné-
puisable en regard1 des ressources
forcément limitées des Etats voisins.

L'armée territoriale comporte 2
millions 200,000 hommes en temps de
paix , qui peut atteindre le chiffre
de 11 millions en cas de mobilisa-
tion générale.

Ces effecti fs apparaissent d'autant
plus considérables qu 'ils appartien-
nent à un pays qui fait profession
de pacifisme (!). Passons sur cette
contradiction , mais remarquons ce-
pendant que cette politique de remi-
litarisation intensive ne date pas
d'aujourd'hui.

Depuis 1934, l'U.R.S.S. arme et
réarme, et les effectifs ont été dou-
blés.

L'armement de l'infanterie est de
même théoriquement très poussé. Il
se mesure à ce que les militaires
appellent le « taux de décharge ».

L'artillerie d'un corps soviétique
de tirailleurs est de 7136 kilos de
projectiles. Les experts allemands

qui ont donné ces chiffres rappellent
qu'un corps allemand de même sorte
n'atteint qu'une décharge de 6078
kilos.

Les troupes soviétiques sont équi-
pées partie à la française, partie à
l'allemande, et les formations d'in-
fanterie sont celles qui proportion-
nellement ont été le plus augmentées.

Il existe, en 1939, dix fois plus
d'infanterie qu'en 1934, et l'effectif
d'une division de tirailleurs d'infan-
terie est de 18,000 hommes.

Que valent ces soldats ? Il est

Le général Vorochilov, grand chef de l'armée russe et commissaire du
peuple à la guerre.

bien difficile de se faire une opinion
à leur sujet, les opérations auxquelles
l'armée de l'U.R.S.S. a jusqu'ici par-
ticipé n'approchant en aucune façon
des conditions « possibles » d'un
conflit généralisé.

Les rapports parvenus en Europe
à la suite des engagements de Tchang-
Kou-Feng, à la frontière mandchoue,
étaient de trop peu d'importance
pour qu'on puisse, honnêtement, s'en
servir comme d'un étalon.

Gaston GÉUS.
(Voir la suite en sixième page)

Le pacte Londres-Paris-ffescoy
L élaboration difficile du système de garantie contre l'agression

Le gouvernement soviétique étudie le projet que lui
ont remis la France et l'Angleterre sur la base de
l'accord de principe qui était intervenu à Genève

Les négociations franco-turques arriveront à chef
d'autre part incessamment

PARIS, 26 (Havas). — L'accord a
été réalisé entre les gouvernements
de Paris et de Londres sur le texte
du pacte tripartite ariglo-franco-so-
viétique, qui sera proposé par la
France et l'Angleterre à Moscou, à
la suite de l'accord de principe in-
tervenu à Genève entre les repré-
sentants des trois gouvernements.

lue projet franco-anglais
est remis à Moscou

PARIS, 27 (Havas). — Le projet
franco-britannique d'accord tripar-
tite entre la France, la Grande-Bre-
tagne et l'U.R.S.S. a été communi-
qué vendredi au gouvernement de
Moscou. Vendredi matin, les gouver-
nements français et anglais avaient
mis au point le texte concrétisant

l'accord de principe intervenu à Ge-
nève. M. Bonnet a remis ce texte
dans l'après-midi à l'ambassadeur de
PU.R.S.S. à Paris.

Le chargé d'affaires de France à
Moscou et l'ambassadeur de Grande-
Bretagne ont reçu des instructions
en vue d'effectuer une démarche
concertée auprès de M. Molotov pour
lui transmettre officiellement les
propositions franco-britanniques. Par
ailleurs, on estime, dans les milieux
diplomatiques français, que les négo-
ciations franco-turques arriveront à
conclusion au début de la semaine
prochaine.

Les pourparlers en vue de mettre
an point les divers pactes de garan-
tie se développent également de fa-
çon satisfaisante et les milieux di-
plomatiques soulignent que cet en-
semble d'accords formera un tout
coordonné établissant des engage-
ments identiques.

L'Italie souligne l'esitrée
du bolchévisme

dans la politique européenne
ROME, 26. — La triplice « anglo-

franco-soviétique » est considérée
par la « Tribuna » comme désormais
définitive. Ce journal estime que
grâce à cette alliance le bolchévisme
entre comme facteur opérant dans
la politique européenne. Il reste en-
core à savoir si Pétat-major anglais
finira par capituler en face de la
condition considérée par le Kremlin
comme essentielle, à savoir la re-
quête russe d'échange de secrets mi-
litaires. La France, malgré l'alliance,
s'est toujours refusée à échanger ses
plans militaires fondamentaux avec
l'alliée russe.

Le Japon se sent menacé
par la nouvelle triplice

TOKIO, 26 (Domei). — Les jour-
naux japonais estiment que, malgré
des assurances contraires, le pacte
anglo-franco-russe sera éventuelle-
ment aussi étendu à

; 
l'Extrême-

Orient.

La reine Mary victime d'un accident d'auto

Snr la route de West Hill près de Londres, la voiture de la reine Mary
est entrée en collision avec nn camion et s'est retournée complètement.
On put heureusement dégager la reine ainsi qne les personnes qui

l'accompagnaient. — Voici la voiture après l'accident.

Les légionnaires
allemands

quittent l'Espagne
VIGO, 27 (Havas). — Les navires

allemands sont partis emmenant les
légionnaires allemands. Le premier
bateau avait à bord la mission mili-
taire espagnole composée des géné-
raux Aranda, Garcia Valino , Sol-
chaga, Martina Lonso, Martinez Cam-
pos, Yague, Camilo Alonso, Vega, le
contre-amiral Agacino et 40 avia-
teurs. Tous les navires arboraient le
grand pavoi.

Le conseil de la S. d. N.
suspend sa session

pour permettre aux Russes, aux Finlandais
et aux Suédois de s 'entendre sur le problème

de la remilitarisation des îles d 'A aland

Notre correspondant de Genève
nous télé p hone :

Le conseil de la Société des na-
tions a connu ces jours-ci des heures
de grande inquiétude. Il ne savait
plus comment faire pour clore sa
session, accroché sur la question de
la fortification des îles d'Aaland ,
cette importante position qui com-
mande le golfe de Finlande et par
conséquent les communications du
fameux port militaire de Cronstadt.

Il n'arrivait pas à obtenir des Rus-
ses leur assentiment à la fortification
de ces îles. Tous les Etats intéressés
et même l'Allemagne et l'Italie, si-
gnataires de la convention de la neu-
tralisation de cet archipel, avaient
consenti à cette construction de for-
tifications réclamée d'un commun
accord par les Suédois et les Finlan-
dais.

L'opposition des Russes n'en pa-
raissait que plus singulière. Ils. affir-
maient qu 'ils n 'avaient pas encore
assez étudié le problème et deman-
daient , comme l'on sait, d'ajourner
toute décision dn conseil au mois de
septembre.

Mais, donnaient-ils bien là leur
vraie raison ? Consulté une fois en-
core par son représentant à Genève,

le gouvernement de Moscou maintint
sa proposition d'ajournement. Dans
une session strictement privée, le
conseil a reconnu que la situation
ne pouvait pas se prolonger davan-
tage. Pour agréables que fussent ces
vacances, sous le soleil des bords du
Léman, il fallait en finir. Il a donc
été convenu que le conseil siégerait
samedi à 11 h. 30 et que sur la pro-
position de M. Bourquin , représen-
tant de la Belgique et rapporteur , il
déciderait de suspendre sa session
pendant un certain temps, peut-être
quinze jours , peut-être davantage,
et que Suédois et Finlandais profite-
raient de ce délai pour négocier un
arrangement avec les Russes. On est
d'autant plus étonné de la résistance
de ceux-ci que l'on pensait commu-
nément que si le traité anplo-russe
d'assistance mutuelle était bien une
réalité, les Russes n'attacheraient
plus la même importance à ne pas
vouloir de la remilitarisation des îles
d'Aaland.

On se demandait donc s'il fallait
conclure de leur opposition qu 'ils
n'avaient pas encore dit leur dernier
mot en ce qui touche le projet de
traité.

Ed. BATJTY.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Les Suisses et les sociétés
Les étrangers qui nous viennent

visiter s'étonnent toujours du nom-
bre de sociétés que l'on rencontre
en Suisse. N' est-ce point un Fran-
çais qui f i t  un jour cette boutade :
« Quand un Suisse est seul, il chan-
te un jodel ; quand deux Suisses se
rencontrent, ils mangent une fon-
due... ; quand trois Suisses se re-
trouvent, ils fondent une société...!»

D'où vient donc ce goût que nous
avons pour les réunions et les co-
mités ? On ne sait. Peut-être faut-il
y voir une obscure survivance de
cet instinct qui a toujours group é
les Suisses aux moments graves de
l'histoire. Il est bien innocent, en
tout cas, et prête à rire beaucoup
plus qu'il n'agace.... Or, justement, voici que nous
est o f f er te  l'occasion d' en rire. D'en
rire franchement et longuement. La
liste des nombreux congrès et assem-
blées diverses qui auront lieu cette
année à Zurich à l'occasion de l'Ex-
position nationale vient d'être pu-
bliée. Et elle nous apprend que près
de deux cents réunions de ce genre
auront lieu ces mois prochains sur
les bords de la Limmat, — tout en
nous donnant la liste des dif férentes
sociétés établies en Suisse.

Savez-vous, par exemple, qu'il
existe une fédération suisse des
propriétaires de chaudières à va-
peur ? Et une association libre des
sous-chefs suisses ? Et une société
des amis suisses du cactus ? Et une
association des éleveurs de canaris ?

Tudieu, quelle salade !
Ne blaguons pas. Ou du moins pas

trop. Sans doute les motifs qui ont
engagé tous ces gens à s'unir sont-
ils hautement honorables. Mais on
voudrait que les Suisses, qui ont un
goût si vif pour les associations,
fussent entre eux plus unis qu'ils ne
le sont par fois aujourd'hui.

Beaucoup de sociétés, c'est bien.
Mais une grande famille serait
mieux.

On peut voir actuellement dans
la vieille Thièle — et c'est un spec-
tacle qui ravit les promeneurs —
un cygne qui couve dans un en-
droit absolument dénudé et visible
de fort loin.

Inutile de dire que si beaucoup
de gens viennent admirer le gra-
cieux volatile, personne ne songe à
troubler ses absorbantes occupa-
tions.

•
Qui dira jamais la saveur et le

charme de l'humour campagnard 1.
On demandait l'autre jour , à un

brave agriculteur, ce qu'il pensait
du temps et de la persistance fâ-
cheuse de la pluie et du froid qui
fait que dans la seconde moitié de
mai, les chauffages sont encore al-
lumés partout.

— Oui, dit-il, je pense que l'hi-
ver a envie de passer l'été avec
nous... 1

N'est-ce pas joli ?
Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire..*
« et les autres
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LOGEMENT ENSOLEILLÉ
remis à neuf , trols chambres
st dépendances. — S'adresser
épicerie Cassardes 10. *

Beaux-Arts quai
A louer, pour époque à

convenir,

bel appartement
de six chambres dont une in-
dépendante, chauffage central ,
salle de bains, dépendances.
S'adresser Bassin 16. Télépho-
ne 5 22 03. *,

ETUDE CLERC
NOTAI RES

Rue du Musée 4 - Tél. 514 68

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU POUR

DATE A CONVENIR
Chemin des Brandards : trois

chambres, chauffage cen-
tral, chambre de bain, jar-
din. Prix Fr. 70.—.

Rue Pourtalès: quatre cham-
bres, chauffage central.

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

Neubourg : deux chambres.
Rue du Tertre : trols cham-

bres.
Evole : deux chambres.

34 JUIN
Vieux-Chiltcl : quatre et

cinq chambres, chauffage
central, chambre de bain.

Rue du Bassin : cinq cham-
bres, chauffage central ,
éventuellement chambre de
bain.

Faubourg de l'Hôpital: qua-
tre chambres, chauffage cen-
tral, éventuellement cham-
bre de bain.

Rue Matlle : trois chambres,
chambre de bain, chauffa-
ge central, balcon. — Prix
85 fr. 85 par mois.

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

Le Tertre : deux chambres.
24 SEPTEMBRE

Rue du Château : quatre
chambres, chauffage cen-
tra.

24 DÉCEMBRE
Les Saars : trols chambres,

chambre de bain, chauffage
central.
A louer

logement
de trols chambres, cave, ga-
letas, au 4me, Seyon 30. —
S'adresser à Mme Ducommun.

Séjour d'été
A louer au bord du lac

pour la saison d'été (région
de Marin), chalet meublé de
sept pièces, bains et dépen-
dances. Belle grève. S'adres-
ser : Etude Wavre , nctaires.

A LOUER
au centre de la ville, quar-
tier tranquille, pour le 24
Juin ou époque à convenir,
beau logement .de quatre piè-
ces, chambre de bains, chauf-
fage central et dépendances.
Ascenseur. S'adresser: Etude
Favarger & de Reynier, avo-
cats, Seyon 4. . . +

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palnls Rougemont. Tél. 5 21 60

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir :
rue Salnt-Honoré : quatre

chambres,
rue Neubourg : une chambre.

POUR LE 24 JUIN :
rue Saint-Maurice : deux

chambres,
rue Ecluse : six chambres,
rue Bachelin: trois chambres.

Serrières
RUE GUILLAUME FAREL
Pour date à convenir, loge-

ment de trols chambres. —
S'adresser Etude Frédéric Du-
bois, régisseur, et R oger Du-
bois, notaire, Saint-Honoré 2.

Etude WAVRE
NOTAIRES

P.'i lnis Rougemont
Téléphone 5 10 63

Immédiatement ou pour
époque â convenir :
Rue du Trésor : deux et six

chambres.
Avenue du Premier Mars :

cinq chambres.
Rue du Château : deux cham-

bres.
Chatidronniers : deux cham-

bres.
24 JUIN :

Pharmacie de l'Orangerie :
quatre chambres, confort.

Place des Halles : cinq ou six
chambres dans bâtiment
confortable. Conviendraient
pour bureaux.

Crêt Taconnet : sept cham-
bres.

Parcs : trols chambres, bains,
central , Fr. 75. — .

Caves et garages.

Pour cause de départ à re-
mettre â l'Ecluse

appartement moderne
complètement remis à neuf ,
trois chambres, bains, central,
concierge. Conditions très fa-
vorables. Ecrire sous chiffre
P. T. 388 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude Coulon 8 Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A LOUER
COLOMBIER

A louer pour date à conve-
nir, 1er étage de six cham-
bres. Hall . Confort moderne.
Garage. Jouissance grand Jar-
din avec beaux ombrages. —
Proximité tram et lac. *,

COLOMBIER
logement de trois pièces,
bain, confort. Rue Saint-
Etienne, pour le 24 Juin ou
époque à convenir.

COLOMBIER
garage, 15 fr.

CORTAILLOD
deux chambres, dépendances
et Jardin, 25 fr.

AREUSE
deux grandes chambres. 30 fr.

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

GHANET
Villa de huit pièces, tout

confort, grand Jardin, vue
splendide, à louer pour le 24
juin ou pour date à convenir.
Etude René Landry, Concert 4
(Tél. 5 24 24). 

PESEUX
A louer dans quartier tran-

quille, beaux appartements de
quatre, cinq et six pièces .
Tout confort, chauffage géné-
ral, eau chaude, balcon. Jar-
din et belle vue. Prix depuis
97 fr. — S'adresser en l'étude
de Me Max Fallet, avocat et
notaire, à Peseux.

BOLE
A louer dans maison d'or-

dre, dans belle situation, deux
logements de quatre cham-
bres, l'un avec chambre de
bains. — Eau , gaz, électricité,
chauffage central , balcon, ter-
rasse et grand Jardin ; éven-
tuellement garage. Offres a
J. Schumacher, villa Fleurie,
BOLE. +

24 juin- Gâte 115
A louer logement de trols

pièces, balcon , lesslverle, sé-
choir , chambre haute, portion
de jardin. Prix mensuel : 65 fr.
S'adresser pour visiter, au
Sme étage, à gauche.

A louer au faubourg de
l'Hôpital, tout de suite ou
pour époque â convenir,

deux logements
de trois pièces et dépendan-
ces, de Fr. 55.— et Fr. 65.—
par mois. — S'adresser à la
pâtisserie Weber, faubourg de
l'Hôpital 15.

CENTRE
Appartement de trois ou

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

Beaux-Arts
Appartements cinq cham-

bres, bains, central, et un
appartement trols chambres.
M. Couvert, gérant, Maladlère
No 30. Téléphone 5 30 15.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 611 95

A louer - Entrée à convenir :
Champréveyres, S ou 10 cham-

bres, {ardln, confort.
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Colomblère, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Evole, 4-5 chambres, confort.
Vieux-Châtel, s chambres,

confort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Serre, 5-6 chambres, confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Neuf, 3 chambres.
Château, 2-3 chambres.
Ecluse, 1-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Serre, 1 chambre.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Ateliers pour pj tntre ou pho-

tographe.
Caves, curages, carde-meubles.

Les Parcs 11
Au 1er, à droite, trois

chambres. — Loyer mensuel :
Fr. 65. — . Entrée à convenir.
S'adresser : Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois. notaire. Saint-Ho-
noré 2.

A louer dans la boucle un

petit logement
ensoleillé de trois chambres,
cuisine et dépendances. Prix:
42 fr . par mois. S'adresser
Beaux-Arts 8, au rez-de-
chaussée.

Vauseyon
A louer pour date a, 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. *,

Gentre de la ville
A louer pour date à conve-

nir, dans même immeuble:
logement de cinq chambres,
logement d'une chambre, ma-
gasin et arrière - magasin,
grande cave. S'adresser Etude
Frédéric Dubois, régisseur, et
Roger Dubois, notaire, Salnt-
Honoré

 ̂

24 juin 1939
trois belles pièces, bain, bal-
con, toutes dépendances,
grande vue, & louer , à Beau-
regard 3. S'adresser & M. P.
Huguenin. Cité de l'Ouest
No 3. *

ETUDE

Jean-Jacques Thorens
notaire .. . .

SÀINT-BLAJSE

A LOUER, Saint-Blalse :
Pour le 24 Juin , un appar-

tement de quatre pièces,
cuisine, chambre de bains et
part à la buanderie.

Un a.ppartement de trois
pièces, cuisine et dépendan-
ces.

Trols appartements de qua-
tre chambres, cuisine et dé-
pendances.

Un appartement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances.

Deux chambres à l'usage
d'atelier.

Un appartement de quatre
chambres, salle de bains, cen-
tral , terrasse et dépendances.

Une villa de huit pièces,
cuisine, salle de bains, chauf-
fage central , terrasse et ver-
ger.

Une villa de neuf pièces,
cuisine, salle de bains, chauf-
fage central , grande terrasse
et petit Jardin.

HAUTERIVE
Un appartement de quatre

chambres, cuisine, salle de
bains, dépendances.

MARIN
Deux malsons de quatre

chambres, cuisine, cave, dé-
pendances et Jardin . 

Faubourg du Lac 29
deux logements do quatre
chambres à louer 24 Juin ovi
24 septembre. Chauffage cen-
tral et bain . S'adresser Evo-
le 5, 2me, Jusqu'à 15 h. et
dès 15 h. à 18 h. au res-
taurant de la Rotonde. *,

Bureau A. Hodel
architecte

PRCBARREAD 23

Tout de suite ou pour le
24 Juin ,
LES SAARS

Appartements de quatre et
trois pièces. Chauffage géné-
ral . Eau chaude. Bains. Fri-
gorifique. Cuisinière électri-
que. Buanderie électrique. —
Loggia. Dépendances. Concier-
ge. Prix Intéressant en raison
de tous les avantages.

POUDRIÈRES
Appartement de trols piè-

ces. Chauffage général. Boller
pour eau chaude. Bains. Log-
gia. Dépendances. Concierge.

STADE - QUAI
Appartement de trols piè-

ces. Chauffage central par
étage. Bains. Balcon-loggia.
Chambre de bonne et dépen-
dances. Concierge. Situation
de premier ordre ,

A proximité du centre,

APPARTEMENT
do trois pièces, chauffage cen-
tral par étage, chambre de
bains. Balcons. Dépendances.
Fr. 70.— . S'adresser : Bureau
A. Hodel, architecte, Prébar-
reau 23. *

LAITERIE
Dans village du Vignoble

ne possédant aucune laiterie,
magasin bien situé et spé-
cialement] aménagé est à
louer. Adresser offres écrites
à F. B. 532 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse allemande, do îo
ans, ayant terminé apprenti»!
sage de 3 ans comme

laineuse pour dames
cherche place pour se per,
fectionner surtout sur ja*
quettes et manteaux. Pom
renseignements et offres, s'a.dresser le matin a Mme j"
Jeanneret , Serre 3, tél . 512 78*

Jeune Suisse
24 ans, possédant diplôme rj«
commerce, apprentissage dabanque et pratique,

cherche
occupation dans bureau afinde se perfectionner en langue
française. Références de 1erordre, excellents certificats
Entrée immédiate ou & con-venir. Adresser offres à S. A.1588 Lz aux Annonces Suisses
S. A., Lucerne.

Blanchissage
Mère de famille se recom-

mande pour du blanchissage
à la maison. Service a domi-
cile. Demander l'adresse <hj
No 456 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pédicure-manucure

V [teisz-Janiiï
RUE PURRY 4

1er étage
Neuchâtel - Tél. 5 3370

PRIX MODÉRÉS
1 ' ' " ' m

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEI
masseuse-pédicure

diplômée
Bassin 10 - Tél. 51475

André Sagon
infirmier

Masseur-pédicure diplômé
Séances sur rendez-voas

Ancien Hôtel-de-ville 2
(vis-à-vis des Armourins)

SOINS A DOMICILE
Tél. 513 35

Georges BER1ARD
MÉDECIN - DENTISTE

Successeur de J.-Ed. Boitel
rue du Musée 7

absent du 1er au 24 juin
service militaire

Madame veuve
Gottlleb SCHEIDEGGEn
et ses enfants remer-
cient sincèrement tou-
tes les personnes qui
leur ont témoigné de
l'affection pendant les
Jours de pénible sépara-
tion qu'ils Tiennent de
traverser.

Nenchâtel,
le 26 mal 1939.

Profondément touches
de tant de sympathie,
mais dans l'Impossibilité
de répondre à tous ceux
qui, par leurs cartes, les
nombreux envols d*
fleurs et de couronnes,
nous ont soutenu en ces
tristes Jours de deuil ,
nous disons un chaleu-
reux merci.

Famille
Henri CHALLANDES,
Brévards 9, Neuchatel

IIII _¦__¦_—_—

Monsieur Fritz JUNG-
PÊTREQUIN et sa pa-
renté, dans l'impossibi-
lité de répondre person-
nellement à chacun, re-
mercient de tout coeur
toutes les personnes qui
leur ont témoigné leur
sympathie pendant la
maladie et les jours d'é-
preuve qu 'ils viennent
de traverser.

Corcelles, le 2fi mal 1939.
t__fla _̂_m—_n _t_«—____m

AVIS
D«p- Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et chif-
fres , 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; 11 faut répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3BP" Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchatel

A louer

La Résidence
très bel appartement
de cinq chambres,
tout confort. S'adres-
ser Etude Baillod et
Berger. Tel. 5 83 20.

Magasin
A Auvernier, à louer maga-

sin avec belle devanture et
vastes dépendances, au milieu
du village.

Etude J.-P. Michaud , avo-
cat et notaire, Colombier.

APPMTEtraî
à louer pour le 24 juin, deux
chambres, cuisine, dépendan-
ces. — S'adresser boucherie
Seyon 19. 

Bureau Louis Garcin
architecte

Passage Max de Meuron 2
Tél. 6 23 40

HAUT DE LA VILLE-
PRÈS GARE

Trois pièces, grand balcon,
chambre de bain, W.-C. sé-
paré, dépendances, lesslverle,
séchoirs extérieur et intérieur.
Vue magnifique. 24 JUIN.

Fbg DE L'HOPITAL,
PKtÈS DE
L'HOTEL DE VILLE

1er étage de cinq pièces et
cuisine, W.-C. et un» cham-
bre sur l'escalier , une cham-
bre-haute. 24 JUIN.

PARCS
1er étage de quatre pièces,

cuisine, W.-C, petit Jardin.
24 JUIN. 

A louer aux Parcs immé-
diatement on pour date u
convenir, logement de trois
pièces et dépendances. Prix :
53 fr . — S'adresser Etude G.
Etter , notaire, 7, rue de la
Serre

^ A louer logements de trols
chambres et dépendances
Fontaine - André, Parcs, et
quatre chambres rue des
Moulins.

Rue des Moulins, quatre
chambres, prix très modéré.
S'adresser: Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry. 

A louer dans villa à
PESEUX

à personnes d'un certain âge
beau rez-de-chaussée trols
pièces, salle de bains, ter-
rasse. Fr. 55.— par mois. —
Adresser offres écrites à C. P.
554 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Bue Matile
A louer pour "le 24 Juin,

bel appartement de quatre
pièces, bains, central et tou-
tes dépendances. Vue magni-
fique, jardin . — S'adresser :
Etude Wavre. notaires.

Logement trols chambres,
cuisine, etc. S'adresser Gratte-
Semelle 15. 

Séjour d'été
A louer pour la saison

d'été à CHAUMONT, chalet
meublé de huit pièces, bains,
électricité, eau et gaz. Beaux
dégagements. — S'adresser :
Etude Wavre , notaires. 
Rue du Seyon 20, logement
de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser magasin de
cigares Miserez.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ,

appartement quatre pièces,
confort moderne, toutes dé-
pendances, chauffage général ,
situation tranquille, superbe
vue sur le lac. — S'adresser:
F. Olivier, chemin Gabriel 6,
Peseux.

ETUDE PETITPIERRE ET HOTZ
Saint-Maurice 12 - Tél. 5 3115

jypPS£tgw_gjfts à louer
Cassardes: une chambre, cuisine et dépendances.
Ecluse: une chambre, cuisine et dépendances.
Ecluse: 2 chambres. Prix avantageux.
Fahys: 2 chambres, remis à neuf.
Centre: 2 chambres, bain, central.
Louls-Favre: 3 chambres et chambrette.
Centre: 3 cbambres, bain, central.
Cassardes: 3 chambres, jardin.
Pavés: 3 chambres, Jardin.
Roc: 3 chambres, véranda. Vue étendue.
Rocher: 3 chambres. Jardin.
Côte: 3 chambres, balcon. Vue.
Parcs: 3 chambres, balcon. Vue étendue.
Faubourg de la Gare: 3 chambres. Vue étendue.
Fontaine-André: 3 chambres. Vue.
Fahys: 3 chambres, bain, central.
Faubourg du Chfiteau: 3 chambres, bain , central.
Favarge: 3 chambres, bain, central. Vue.
Manège: 3 chambres, bain, central.
Louls-Favre: 4 chambres, remis à neuf.
Cassardes: 4 chambres, grand Jardin.
Côte: 4 chambres, véranda, jardin.
Roc: 4 chambres, véranda. Vue étendue.
Sablons: 4 chambres, bain, central.
Roc: 4 chambres, véranda, bain, central. Vue,
Fahys: 4 chambres, remis à neuf. Vue.
Beauregard: 4 chambres, bain , central. Vue.
Fontaine-André: 4 chambres, véranda. Vue.
Manège: 4 chambres, bain , central.
Evole: S chambres dans villa, tout confort.
Seyon: 6 chambres, bain , central.

• Treille: 9 chambres, serait aménagé au gré du preneur.

A remettre pour le 24 juin , aux environs de la gare,

local pour magasin
(épicerie) avec logement de trois chambres et dépen-
dances. Petit ja rdin.

Agence romande Immobilière, B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuchâtel.

¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ~¦¦¦¦ ¦mm¦'

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - Xél. 5 24 24

A louer Immédiatement
ou pour date & convenir:

Rfiteau: deux chambres.
Chemin des Noyers (Ser-

rlères)et Neubourg: trols
chambrea.

Ecluse: quatre chambres.
Ecluse (Prébarreàu) : trols

chambres, bains, chauf-
fage central, concierge.

Beauregard: Quatre cham-
bres, bains, chauffage
général, concierge.

24 Juin:
Ecluse (Prébarreau): trois

et quatre chambres, con-
fort, concierge.

Brévards: trols chambres,
confort, chauffage géné-
ral, concierge.

Beauregard: quatre cham-
bres, confort, chauffage
général, concierge.

Faubourg de l'Hôpital
A louer propriété compre-

nant bâtiment principal , 12
chambres et dépendances,
annexe avec garage. Jardin
d'agrément. Conditions inté-
ressantes. S'adresser : Etude
Wavre, notaires.

Tout de suite ou date &
convenir :

appartement
de trois pièces, parquet, cui-
sine et galetas. Prix mensuel :
50 fr. S'adresser Chavannes 19,
café du Drapeau Neuchâte-
lois. •,

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur

Roger Dubois, notaire
SAINT-HONORÉ 2

Tél. 5 14 41

A louer pour date à convenir:
Stade-Quai: trols chambres.

Loggia. 4Bel-Air: trols chambres.
Monruz: trols chambres, part '

de Jardin.
Rue du Seyon: quatre cham-

bres.
Rue du Seyon: deux cham-

bres.
Centre de la ville: cinq cham-

bres.
Centre de la ville: une cham-

bre.
Centre de la ville: magasin

et arrière-magasin.
Rue des Moulins: magasin

avec vitrine.
Rue des Moulins: trois et

deux chambres.
Les Parcs: trois chambres.
Serrières: trols chambres.

Magasin
avec vitrine, arrière-magasin,
w.-c. avec lavabo. Eau et gas
installés. Chauffage général.
Quartier ouest. — S'adresser
Bureau A. Hodel, architecte.
Prébarreau 23. *

A louer tout de suite à

Auvernier
deux chambres, bains, grande

terrasse;
deux chambres, bains, balcon;
deux chambres, bains, balcon;
éventuellement belle chambre

haute ;
chez Ch. Sydler (près tram).

Bel appartement
Fahys, quatre chambres, tout
confort, Jardins d'agrément
et potager. Avantageux. Pour
tout de suite ou date à con-
venir. Renseignements : Ch..
Blnggell, Côte 88. *,

A louer pour le 24
juin, un grand ap-
partement moderne
et très confortable
de sept pièces et un
studio de deux grau.
des pièces. — S'adres.
ser à A. SCHURCH,
faubourg du Crét 33,
IVeucliatel. *.

FAHYS 21
A louer pour 24 Juin ou 24

septembre, logement de trois
chambres, cuisine, entière-
ment remis à neuf , grande
terrasse, belle vue, dépendan-
ces. Partie de Jardin potager.
Pour visiter, s'adresser à Mme
Sandoz. teinturerie. Sablons 3.

Etude Baillod & Berger
Tél. 5 23 26

A LOUER
pour le 24 Juin ou époque

& convenir:
BEAUX-ARTS 17

Beaux appartements de
trols chambres.

SABLONS 47
Superbe appartement de
trols chambres.

DRAIZES 46
Bel appartement de trols
chambres.

TRESOR la
Appartements de trols
chambres.

HOPITAL 11
Appartement de . trois cham-
bres.

ECLUSE 39
Appartement de trois cham-
bres.

PARCS 42
Maison familiale de six
chambres.
Beaux locaux h l'usage de

bureaux, magasins, garages
ou entrepôts. .. ;

Pour cas imprévu, a, remet-
tre immédiatement ou ^qOT-'
date à convenir,

appartement
de six chambres (faculté de
sous-louer deux pièces), bains,
chauffage central. Conditions
très favorables. — Etude René
Landry, Concert 4.

Locaux pouvant être amé-
nagés au gré du preneur sont
à louer à proximité du centre.
Etude Petitpierre & Hotz.

Maison familiale
A louer tout de suite ou

pour époque à, convenir, une
maison familiale de construc-
tion récente, composée de six
chambres, bains,, terrasses,
buanderie, chauffage central,
jardin et dépendances. Prix
mensuel : Fr. 125.— . Pour vi-
siter, s'adresser Parcs 57, Neu-
châtel.

Entrepôt et garage
à louer. — S'adresser Goffln.
Tél. 5 37 82, ville. 

SERRIÈRES
ERHARD BOREL 5

A louer tout de suite ou
pour date à convenir , beau
logement de trois chambres,
avec balcon, belle situation,
toutes dépendances, pour le
prix de 70 fr. par mois. S'a-
dresser au bureau de la scie-
rie Màrtenet, * .

¦MUMMW, I ¦¦I II» III

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.

_H__a_-_aB-9-n-Rfl_RM

A LOUER
POUR LE 24 JUIN

Gibraltar 8: 3 pièces avec
balcon. Pr. 60.— par
mois.

Sablons 53 : 3 pièces, avec
beau vestibule. Chauf-
fage général , bains, con-
cierge. Belle vue.
GERANCES BONHOTE

Sablons 8 Tél. 5 31 87

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

A remettre pour le 24 Juin,

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

A L O U E R
tout de suite ou pour épo-
que à convenir.

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

A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir, Grand'Rue et rue
du Seyon, logement de trois
chambres et dépendances. —
S'adresser au bureau de la
Brasserie Millier S.A., en ville.

Belles chambres, balcons, tout
confort, avec ou sans pension.
Ascenseur, Musée 2, Sme.

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

On cherche à Neuchfttel ou
environ place de

demi-pensionnaire
pour garçon ftgé de 15 ans
qui doit suivre des cours de
langue française.

La préférence sera donnée
à famille ayant son chef avec
lequel 11 pourrait être occupé
& divers travaux.

Offres avec prix au Secré-
tariat des Amis du Jeune
homme, Neuchfttel.

On cherche pour Jeune
homme

chambre et pension
dans bonne famille où l'on
ne parle que le français et
où 11 aurait si possible la
compagnie d'autres Jeunes
gens. Offres immédiates à
poste restante 1518, Poste
principale, Neuchfttel.

ÉTUDIANT
cherche pension, belle cham-
bre, bonne nourriture. —
Adresser offres écrites à S. S.
555 au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche pour le
1er Juin, aux environs de la

***» jolie chambre
éventuellement avec pension.
Offres avec prix à A. Millier,
General-Wlllestrasse 11, Zu- '
rlch 2. SA 2485 Z

JOLIES CHAMBRES
meublées, avec central et
chambre de bains, à louer,
avec pension. Cuisine saine.
Villa Erica , Côte 28 a.

On cherche à louer tout de
suite

une chambre
aux environs de l'Ecole de
commerce à Neuchâtel. Faire
offres écrites, avec prix , à E.
Tobler, Manège 5, Neuchâtel.

JEUNE PERSONNE
si possible sachant coudre,
est demandée pour le service
des chambres. — A la même
adresse on demande

JEUNE FILLE
comme aide. Faire offres avec
prétentions et certificats à :
Mistral , faubourg du Châ-
teau 21, Neuchâtel. 

On cherche tout de suite,
une

bonne
sachant faire la cuisine. Se
présenter ou téléphoner à
Mme Paul Vlrchaux, tricots
élastiques, tél. 7 52 83, Salnt-
Blaise.

On cherche une

jeune fille
pour les travaux du ménage.
Adresser offres écrites à T. S.
558 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour pension-
nat de jeunes filles de la
ville, jeune personne de con-
fiance comme

institutrice
capable d'enseigner les cours
commerciaux, la langue fran-
çaise et l'anglais. Sportive.
Paires offres avec conditions,
références et certificats sous
chiffres A. M. 560 au bureau
de la Feuille d'avis.;

Dans ménage soigné, on
cherche comme aide,

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez ses pa-
rents. Adresser offres écrites
à F. A. 562 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée

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

On demande une

sommelière
da confiance, devant aider au
ménage. S'adresser à Edgar
Boiteux, Travers.

Jeune homme hors des
écoles cherche place de

commissionnaire
dans un commerce ou autre
pour apprendre la langue
française. S'adresser à M. F.
Berger , employé fédéral , Buss-
wil près Biiren,

On demande une très
bonne

LIWGERE
travaillant chez elle ou en
Journée. — Adresser offres
écrites à L. R. 559 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jardinier
Je cherche Jeune Jardinier,

place à l'année, entrée immé-
diate, ainsi qu'un commis-
sionnaire. — S'adresser à. M.
Huguenin, horticulteur, Clos
de Serrières 32.

Librairie-papeterie de la
place demande une

JEUNE FILLE
Instruite, probe et active,
connaissant la langue alle-
mande. Place stable. Adresser
offres écrites par l'intéressée
même & L. P. 561 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche dans bonne
maison pour trols semaines
bonne

cuisinière-remplaçante
Adresser offres écrites à P. C.
564 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un Jeune
homme comme

DOMESTIQUE
sachant traire. S'adresser !
Léon Currlt, les Charrins par
Bayards.

On demande

sommelière
expérimentée et de confiance.
Entrée à convenir. Offres au
restaurant Huguenin, & Fleu-
rie^ 

Qui pourrait, en Journées
ou en dehors de ses heures
de travail, entreprendre

réparation d'une
carrosserie

accidentée. Faire offres sous
chiffres 641, Annonces-Suisses
S.A., Neuchfttel . 

On demande pour tout de
suite un bon

vacher
pouvant traire 15 à 18 va-
ches. S'adresser à M. A. Wâl-
tl , Bussy-sur-Valangln. 

On demande pour tout de
oulte un

jeune homme
de 17 & 20 ans, connaissant
la culture maraîchère. S'a-
dresser à M. D. Chfttelalnle
No 22, Salnt-Blaise. 

Je cherche

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

On cherche pour tout de
suite une

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

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

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

On demande un

jeune homme
pour aider à porter le lait le
matin. F. Jeanneret, Mont-
moilin. 

Veuf seul
demande pour lui faire son
ménage et entretenir sa mai-
son, dame 40-50 ans, simple,
mais propre et de confiance.
Adresser offres écrites à
A. Z. 538 au bureau do la
Feuille d'avis.

REPRÉSENTANTS (TES)
demandés pour ville et cam-
pagne, par fabrique de pro-
duits alimentaires. Article de
vente très facile. Bon gain
assuré à- personnes actives et
ayant de l'initiative (clientè-
le particulière). Offres sous
98 L. Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne. AS98L

Je cherche

JEUNE FILLE
honnête, sérieuse, débrouil-
larde, pour la vente de fruits
et légumes et pour aider un
peu au ménage. Nourrie et
logée. Entrée à convenir. Se
présenter à Jenny - Clottu,
place Purry 2, Neuchâtel.

GAR ÇON
15-16 ans, ayant quitté l'éco-
le, est demandé par commer-
ce d'alimentation comme gar-
çon de peine, commissionnai-
re. Faire offres avec gages
et certificat scolaire sous O.
T. 547 au bureau de la Feuille
d'avis.

immédiate,

Madame Louis
GLAUSER, ainsi que les
familles parentes et al-
liées, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné tant d'affec-
tion et de sympathie
pendant ces Jours péni-
bles de deuil.

Neuchâtel,
le 27 mal 1939.

Madame BEVERINA
et ses enfants, très tou-
chés des nombreuses
marques de sympathie
et d'affection qui leur
ont été témoignées à
l'occasion du grand deuil
qui vient de les frap-
per, adressent à leurs
amis et connaissances
l'expression de leur pro-
fonde gratitude.

Neuchfttel ,
le 27 mal 1939.



Vient d 'arriver
une nouveauté

CRAVATES <m
« Givrex » J9?î)
teintes claires pour l'été $f| |I| œX

2.90 et 3.50 (IMj
Savoie-Petîfpierre f;

CHEMISIER

Fr. 155 .— »eu_ n̂t
DIVAN - LIT - CANAPÉ

avec côtés mobiles, coffre
pour literie, matelas à res-
sorts. Grandeur: fermé, 172
X 78 cm., ouvert, pour lit,
210 x 78 cm. Il vaut la peine
d'être vu.

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Neuchâtel — Téléph. 5 23 75

Occasions
Faute d'emploi, à vendre

joli petit buffet de service,
table bureau , petits guéri-
dons, table de cuisine, grand
et petits tableaux à l'huile,
chaises basses brodées, chai-
ses diverses, belle pharmacie,
etc. Orangerie 8, rez-de-
chaussée.

'k_ci4_T P8-3 un H-tant...
II63IIB& pour tout ce qui

concerne le meuble, transfor-
mations, réparations, échan-
ges, etc...

Meubles G. MEYER
vous conseillera au mieux...
au meilleur marché. Toujours

faubourg du lac 31
Neuchâtel — Tél. 5 23 75

Magasins
Meier...

Abricots au Jus entiers à
1.10 la boîte, framboises au
Jus , 1.40 la boîte, poires au
jus, 0.95 la boîte. Comparez
une fois ces prix...

Bois de feu
le stère

Quartelage foyard Fr. 22.—
» sapin s> 16.—

Quartelage et ron-
dins sapin . . . »  14.50

Quartelage et ron-
dins foyard . . » 20.—

Rondins foyard . . » 18.50
Gros fagots de 1 m. Fr. 80.—
le cent. Le tout rendu à do-
micile. Fernand Jeanneret,
Montmollin.

A remettre à Neuchâtel un
commerce

d'épicerie-primeurs
nécessaire : Fr. 10.000.— , paie-
ment comptant. — Adresser
offres écrites à E. P. 556 au
bureau de la Feuille d'avis.

Tables à allonges
120 X 85 cm., et six chaises
de salle à manger pour 148.—.
Tables roulantes avec tiret-
tes, grand modèle 27. Tables
radio 11.—. Tout est neuf.

Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 31 — Neuchâtel

L'Intérieur du FAMEUX MA-
TELAS c ROBTJSTAS > est
formé par plus de cinq cents
petits ressorts fabriqua avec
le meilleur fil d'acier. Un
aussi grand nombre de res-
sorts provoque une réparti-
tion égale du poids, la char-
ge à supporter par chaque
ressort est donc presque nulle.

Demandez offre à

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchfttel

A vendre
grandes tables, chaises, vais-
selle, grandes marmites en
cuivre. Conviendraient pour
hôtel ou pension. Faubourg
de l'Hôpital 9, 1er.

OCCASIONS
A vendre lits complets, la-

vabos, tables, chaises, calo-
rifère « Eskimo » No 56. S'a-
dresser Bassin 14, Sme, droite.

Pour l'installation o?une

< cuisinière
électrique

demandez un devis à

Office EEecfrotechnique
Place des Halles 8

Neuchâtel

Même au cours d'une mala-
die, ou sl vous avez de lourds
soucis, vous Jouirez d'un bon
sommeil grâce au FAMEUX
M A T E L A S  « ROBUSTAS ».
Vous vous réveillerez dispos
et de nouveau tout à la Joie
de vivre.

Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Oemanoez un
RADIO

portatif chez
A PORRET-RADIO
\M/ SPECIALISTE

V ÉdUSP 13 NfUCHATEt

RADIO
« Mediator », parfait état, li-
vré avec garantie. Essai sans
engagement. Prix: 70 fr. Fa-
cilités de paiement. Radio-
Star, Seyon 17, Neuchâtel.

Chambre à coucher
très Joli modèle, avec LI-
TERIE COMPLÈTE, mate-
las bon crin, oreillers plu-
mes blanches, duvets édre-
don. Les 18 pièces, seule-
ment

Fr. 995.-
Ce mobilier est d'une bel-
le fabrication, qualité Im-
peccable, livré franco do-
micile et garanti cinq ans
sur facture.

19zxahal
Meubles ¦ PESEUX

Visitez nos expositions
permanentes

Pour cause de départ,

salle à manger
armoire, piano, table à ou-
vrage, objets divers. Prix
avantageux. 1er Mars 6, 2me,
à droite. *,

MARIAGE
Dame dans la quarantaine

désire faire la connaissance
d'un gentil monsieur pour
conversation et sorties, en
vue de mariage. Faire offres
écrites à W. Y. 33, poste res-
tante, Neuchâtel.

Polissages
de pianos
exécutés consciencieuse-

ment par spécialistes
Devis sur demande

Fabrique « Hercule »
René Pingeon S. A.

CORCELLES

Suisse allemand
16 ans, aimerait passer ses
vacances d'été dans une bon-
ne famille de Suisse fran-
çaise pour apprendre la lan-
gue française. Famille aveo
fillette est préférée. S'adresser
à Mme Meier-Landis, instal-
lations électriques, Kloten
près Zurich. SA17473Z

Bureau de comptabilité

H. Scbwsingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 • Tél. 52.R01
Organisation . Tenue
Contrôle . Revision

On cherche

confiserie -tea-room
éventuellement boulangerie, à
remettre à Neuchâtel 'ou
banlieue. Capital disponible.
Epoque à convenir. Faire
offres sous chiffres OF 5248
R à Orell Fussll-Annonces,
Aarau . SA 15168 A

On demande un

cheval
à louer ou à acheter. Faire
offres, à Maurice Perrln-
Huguenin , à Cortaillod .

jj r̂ BIJOUX
ancien or, platine
Achats â bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Plni'p l'iirrv 1

Nous achetons ,

timbres-poste
de l'expoi Ition
lavés, valeurs 10 et 20 c„
60 c. le cent ; valeur 30 c,
5 fr . le cent.
ATLAS BRIEFMARKEN A.-G.

Tltllsstrasse 14, Zurich 7

Chiffons
propres sont achetés par la
Fabrique des Cycles Allegro,
Usine du Mail. Neuchfttel.

Administration 11, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

|jj| NEUCHATEL

Bains du lac
Les places de gardes et

d'aides garde-bains sont mises
au concours pour la saison
1939.

On peut prendre connais-
sance des cahiers des charges
à la caisse de la police. Hôtel
communal .

Les lettres de postulation
seront reçues par la direction
soussignée Jusqu 'au mercredi
31 mal.

Direction de police.

A vendre, est de la ville,

VILLA
construction récente, de deux
appartements de trois cham-
bres, confort, jardin , tranquil-
lité, vue imprenable. Even-
tuellement échange avec mai-
son familiale. Adresser offres
écrites sous E. M. 465 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JBel-Aii*
A Tendre belle pro-

priété, S logements,
confort. Grand jar-
din. Vue imprenable.

Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7. Té-
lénlione 5 11 05.

A vendre, au Suchlez,

villa neuve
de huit pièces. Dernier con-
fort. Jardin. Garage. Occasion
favorable. Facilités de paie-
ment. Affaire urgente. Offres
écrites sous A. W. 351 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On offre

terrain à bâtir
à proximité du faubourg de
la Gare. S'adresser : Etude
Baillod & Berger. 

Potager à gaz
trois feux, four sur côté, &
vendre. Bon état. Demander
l'adresse du No 566 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour enfant
A vendre Jolie poussette

grise, un parc et un « youpa-
la », le tout en bon état. —
S'adresser à M. Boller, Bré-
vards 1.

&tf $Lf è,  VILLE

§1|| NEUCHATEL

Mises publiques
du lundi de Pentecôte

29 mai 1939

La commune de Neuchâtel
mettra en vente aux enchè-
res publiques et aux condi-
tions qui seront préalable-
ment lues, les bols de feu
suivants de sa forêt de Chau-
mont, soit :

env. 185 stères hêtre
170 » sapin

2300 fagots.
Rendez-vous des mlseurs :

9 heures, route de Chau-
mont-Planche du Pont. Can-
tine.

Direction des
forêts et domaines.

A vendre grand et beau

chalet
meublé ou non, de construc-
tion solide, situé dans le
Pays d'Enhaut.

Ecrire sous chiffres J 27553
h à Publicitas, Lausanne.

Enchères de
ruches d'abeilles

à Dombresson
Le lundi 29 mal 1939, dès

14 heures, il sera vendu au
rucher de M. Alphonse
FALLET, à Dombresson :

12 colonies logées en D.B.
et 1 colonie logée en D.T.
toutes en bonne santé et très
fortes.

TJn extracteur et matériel.
Conditions : Au comptant

2 % d'escompte, ou trols mois
de terme, moyennant cau-
tions solvables.

Cernier, le 25 mai 1939.
Le greffier du tribunal ,

P 8243 N A. DuvaneL 

CHEZ COLETTE
PLACE PURRY

Vient d'arriver
Grand choix de belles

CHEMISES SPORT
fantaisie pour messieurs à

3QC avec timbres
¦*• escompte

Petit bureau
en bols dur, éventuellement
ministre ou américain. —
Adresser offres écrites à C. C.
557 au bureau de la Feuille

Propriété à vendre
On offre à vendre belle propriété comprenant :
JOLIE VILLA de douze chambres et dépendances avec

chauffage central et salle de bain, et
IMMEUBLE LOCATIF de cinq appartements dont trois

récemment modernisés.
Cette propriété, très favorablement située à Comba-Borel ,

comprend de beaux dégagements en nature de jardin, ter-
rasse et verger.

S'adresser Etude Petltplerre & Hotz. Tél. 5 31 15.

v^ ILL A
A vendre aux GENEVEYS s/GOFFRANE
GRANDE VILLA AVEC GARAGE, jardin et verger
d'environ 7000 m2. Vue étendue. Conviendrait plus par-
ticulièrement pour séjour d'été et vacances.

S'adresser à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à
Neuchâtel.

Office des faillites de Neuchâtel

Vente d'épicerie et de vaisselle
L'Office des faillites vend dans les anciens magasins

Ch. Petitpierre S. A., à la rue du Seyon, les marchan-
dises suivantes :

Thés Duchesse, Dentelet, Marchand, Lyons, en pa-
quets de 30, 50, 100 et 200 gr. ; crème Armanda ; épices
diverses ; boîtes de quenelles de volaille ; Amidon Remy,
Vigor, cire à parquet, paille de fer , bougies, graines
pour oiseaux, bonbons, tabacs et cigarettes ; un lot
important de brosserie ; Champagne français, punch au
rhum, eau-de-vie de cidre, citronnade André , liqueurs
Bols, alcool de menthe Ricqlès, ainsi qu'un gros lot de
vaisselle et de verrerie,

AVEC UN GROS RABAIS
Vente au comptant.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Enchères publiques
d'agencement et de matériel de magasin

à Dombresson
Le jeudi 1er juin 1939, dès 14 h. 30, l'Office des fail-

lites soussigné procédera à la vente par-voie d'enchères
publiques, à l'ancien magasin Ch. PETITPIERRE S. A.,
à Dombresson , de l'agencement de ce magasin, com-
prenant plus spécialement :

Deux grandes vitrines de quatre portes et corps de
15 ef 21 tiroirs, une dite deux portes et 12 tiroirs, deux
banques de magasin, une vitrine à cigares, un lot _ de
rayons, une balance avec poids, une bascule romaine
350 kg., un moulin à café électrique , bocaux à tablettes ,
boites , barres avec deux rayons en verre pour vitrine,
80 bouteilles vides et divers autres objets .

La vente sera définitive et aura lieu au comptant ,
conformément à la L. P.

Cernier, le 26 mai 1939.
Office des faillites du Val-de-Ruz :

Le préposé, Ef. MULLER.
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LINGERIE
Parures trois pièces

« charmeuse > 8.95
Combinaisons « charmeuse» 4.80

Lingerie pour fillettes
Pantalons deauis 1.15
Chemises depuis 1.30

BAS
diminués soie . , . . 1.95
diminués soie naturelle 2.95

Couseuses Modernes S.A.
Faubourq de l'Hôpital 1 - Neuchâtel

Occasions
A vendre un Ut de fer pour

enfant, avec housse, matelas,
en bon état (25 fr.), ainsi
qu'une zlther-concert (20 fr.)
et une machine à écrire
« Corrona » (40 fr.). A la mê-
me adresse, on demande à
acheter un accordéon diato-
nique . Adresser offres écrites
à O. O. 565 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

trois porcs
de 3 mois. S'adresser à Albert
Gaschen, Bevaix .

Achetez des

meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel
Ils vous donneront satis-
faction et vous ferez des
économies.

CHEZ LOUP fl%25
Chemises polo M

SEYON t a ¦¦

RADIO
Ensuite de circonstances

imprévues, à vendre excellent
radio 1939, trois longueurs
d'ondes, utilisé trois mois. —
URGENT. — Adresser offres
écrites à E. R. 551 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Déménageuse
rentrant à vide de Lausanne
le 19 Juin 1939 cherche tous
transports. James Grenacher,
Salnt-Blaise, téléph. 7 52 23.

Jeune Suisse allemand, in-
tellectuel, cherche compagnon
pour

conversation
française. — Donnerait éven-
tuellement des leçons de lan-
gue allemande. Adresser of-
fres écrites à B. W. 563 au
bureau de la Feuille d'avis.

I Vos

analyses
d'urine

à la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel
Téléphone 5 11 44 *

OOOOOOOOOOOOOOOOOO
S Monsieur et Madame 9
O Gaston BOURGEOIS- X
O BÉGUEREL ont la joie Q
O d'annoncer la naissance Q
O de leur fils Q

o Gérard o
Q Toulon, O
g Boulevard J.-B.-Abel 33 9
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Fonds
Sandoz
Assemblée générale
Lundi 5 juin 1939

à 14 h. 30
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Votre vieux matelas peut éga-
lement être transformé en un

fameux matelas
« Robustas »

Demandez devis gratuit &

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Tél. 5 23 75

Neuchâtel

Varices
Si vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialiste de cette
question, nous vous Indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas invisi-
bles, lavables et réparables,
depuis Fr. 19.50 la paire.

%dkxf
Bandagiste - Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

Timbres S. E. N. J. 5 %
a__H_MM__—¦—HM_—————r

l MESSIEURS !
Vos pyjamas

Vos chemises de nuit
Vos sous-vêtements
TOUS LES GENRES

,-î TOUS LES PRIX

Guye-Prêtre
Saint-Honoré -Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Le fameux matelas à
ressorts « Robustas »
la meilleure recette pour le
bon sommeil. Demandez dé-
monstration et prix &

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchfttel

Téléphone 5 23 75

Les compotes 
de fruits

qui se signalent 
par leur

bon marché 
et leur qualité

Pruneaux — 
en moitiés

Reines-Claude 
au naturel

chacun à —.95 la boîte —¦ d'un litre

ZIMMERMANN S. A.

IÂ OHIRIMTE

FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel *

R O M A N
par 29

Claire et Line Droze

— Voilà ton monsieur, ma char-
mante , disait Josette. Il va se bai-
gner aussi?

— Bien sûr.
— Mais... Nous pourrions peut-

être rester un instan t ici avant.
Geneviève expliqua simplement:
— Nous sommes un peu en re-

tard. Nous avons eu l'idée de des-
cendre à pied jusqu'à la place du
Revard et nous avons manqué un
autocar. Les enfants vont vite aller
se déshabiller et faire un peu de
gymnastique avant le bain; en sor-
tant de l'eau, ils se reposent au
soleil.

— C'est comme ça tous les jours,
ici ou bien à la plage. Mais à la
plage, on prend la leçon avec le
professeur.

* *Ces détails n 'intéressaient guère
Bruno, il avait hâte de parler avec
Geneviève, mais Noël accaparait
toute l'attention de sa dam e et po-

sait des questions sur le bateau de
Hautecombe.

Après le bain, tandis qu'elle sur-
veillait le repos des enfants, il s'as-
sit près d'elle, sur le parapet de
pierre qui longe les cabines.

Elle avait remis sa jupe de plage
et jouait avec le boléro. Le para-
pet était haut, et ses longues jambes
pendaient au soleil. Il dit tout de
suite :

— Cela me rappelle Noisy, vous
aimiez vous percher ainsi sur le
banc de pierre. Qu'avez-vous fait de
Noisy ? Vous y habitez toujours ?

— Non, plus maintenant. C'était
trop lourd pour Denise et moi.

Il n'insista pas, il comprenait.
— Que devient-elle, Denise ?
Il évoquait la silhouette massive

de la sœur aînée, ses cheveux bruns
coupés courts et qui formaient une
frange sur le front, son nez rond ,
ses petits yeux vifs, et ses tailleurs
de chez le meilleur faiseur...

— Denise est infirmière, elle de-
vrait être ¦ là; tenez ; mais, au mo-
ment de partir elle a décidé de faire
une croisière avec une convalescente
qui la réclamait.

— Toujours dévouée pour les ma-
lades, je me rappelle... Alors, vous ?
vous habitez chez les parents de
ces petits-là ?

Il désignait les enfants installés
sur l'estacade, tout près d'eux, il
ajouta :

— Ils ne sont pas trop embêtants 7

Geneviève eut un drôle de petit rire
et lança un regard caressant vers le
trio.

— Laissons cela, voulez-vous, et
parlons d'autre chose.

— Mais...
— Je les adore, vous ne pouvez

pas comprendre. Et vous ? Qu'êtes-
vous devenu ? Vous réapparaissez
tout à coup comme un revenant.

Elle ne trouvait pas d'autre mot,
Noisy lui semblait une tombe fleu-
rie. Et Bruno surgissait de Noisy.

— Vivette, si vous saviez combien
j'ai souffert. On m'a forcé à m'éloi-
gner, j'étai s si jeune. Je ne vous ai
jamai s oubliée. Les premiers temps,
chez mon oncle, en Algérie, j'ai es-
père me faire une situation. Je ne
vous écrivais pas parce que je l'avais
promis à mes parents. J'étais si
jeune, Vivette. Et puis, j'ai compris
un jour que mon oncle voulait me
faire épouser une petite cousine, sa
plus jeune fille. Si je refusais ce
mariage, il me coupait les vivres...
Alors, je suis parti avec un de ses
amis qui se trouvait à Oran et re-
tournait à Shanghaï... J'ai préféré
cela. Je vous...

— Attendez.
Josette arrivait en pleurant :
— Y a un petit garçon qui a mar-

ché sur ma main !
— Ma pauvre chérie, il avait des

gros souliers.
— Non, il avait ses piecî'

Geneviève prit Josette sur ses ge-
noux et sourit à Bruno. Elle était
éblouie par la merveilleuse preuve
d'amour qu'il venait de lui donner.
S'il ne s'était pas marié, c'est bien
parce qu'il l'aimait toujours.

Il dit très bas, afin de ne pas
attirer l'attention de Josette :

— On m'avait dit que vous étiez
mariée. . .

— Oh!
— C'est pour cela que je n'ai ja-

mais cherché à vous revoir.
Elle lui tendit sa main dorée et

chaude de soleil.
— Cela ne m'étonne pas de votre

part.
Elle l'avait toujours placé trop

haut pour douter de lui. Sa confian-
ce renaissait intacte. Elle regardait
avec une pitié tendre le front dé-
garni et les profonde sillons creusés
autour des yeux bleus à l'expression
sans cesse fuyante. Lui avait aux
lèvres un pli câlin où perçait une
ironie légère. Il avait su présenter
les choses. Il n'était plus le garçon
de vingt-deux ans, désemparé, qui
s'éloigne d'une fiancée ruinée, par
paresse et peur de la lutte. Geneviève
ne se doutait pas qu'elle avait de-
vant elle maintenant l'homme
que Shanghaï, cette étrange ville
cosmopolite, avait marqué de son
empreinte. Son caractère mou et lé-
ger avait subi tour à tour l'influence
de la Chine et de l'Amérique, de
l'Europe, des Slaves et des Hindous.

Il vivait dans un building, fréquen-
tait les quartiers d'affaires et trai-
tait celles-ci avec un « abatage » rare.
Il avait été pendant quelque temps
secrétaire de Pc Anti-Kidnapping In-
surance ». Maintenant, il était sous-
directeur de IV Asiatic Caoutchouc
Company », une situation qui lui
laissait des loisirs ; il y ajoutait des
« à-côtés ». On le disait très fort
quand il mettait son intelligence ai-
guisée au service de quelqu'un ou
de quelque chose. Un jeu pour lui
d'apitoyer Geneviève.

Elle demanda :
— Alors ? que faites-vous là-bas 1
— Je suis dans une compagnie de

bottes pour la pluie ?
Noël et Monique se juchaient à

leur tour sur la balustrade.
— Est-ce que vous fabriquez des

bottes pour la plue ?
Bruno eut un rire impatienté. U

pensait : « Petit fléau, va-t'en et
tais-toi 1 » Mais c'en était fini du
court tête-à-tête. Geneviève dit que
M. Lautier habitait la Chine.

— Où cela ?
— Shanghaï !
Une étrange consonance qui fit

naître trois images : Monique vit
une estampe accrochée au mur du
salon , sur laquelle un samouraï
brandissait un grand sabre ; Noël
se souvint de Toto déguisé en Chi-
nois, avec la robe de mandarin de
Mme Belley et une longue natte
noire en soie floche ; Josette ne vit

rien que des syllabes dorées, mais
elle regarda Bruno attentivement en
se demandant s'il était Chinois.

Vertige

Geneviève et les enfants étaient
venus goûter à la Chambotte, dans
ce petit restaurant suspendu à pic
au-dessus du lac, à sept cents mè-
tres d'altitude. Ils étaient assis sur
la terrasse, autour d'une petite ta-
ble recouverte d'une nappe à car-
reaux et sur laquelle fumaient en-
core les scones. Au pied de la
Chambotte, par un effet d'optique,
le lac semblait en biais. La brume
éloignait l'autre rive, le Chat et la
Charve. L'hôtel du col du Chat,
avec son toit rouge, avec l'air d'un
joujou. Le lac était comme un mi-
roir où se reflétait la couleur du
ciel et celle de la montagne.

Genevièv e avait posé son chapeau
près d'elle et coupait en morceaux
le scone de Josette, les yeux tournés
vers le restaurant. Le site tant van-
té lui paraissait un peu vertigineux,
splendide certes, éblouissant, mais
suspendu au-dessus du vide comme
une cage d'oiseaux après la plus
haute branch e d'un arbre.

Ce spectacle inattendu , au sortir
des sous-bois de la montagne, la
saisissait , car il était un peu l'image
de sa vie. N'était-elle pas arrivée,
elle aussi , sur un sommet d'où elle
découvrait des splendeurs mysté-

Cultes du dimanche 28 mai

Pentecôte
EGLISE NATIONALE

Temple du bas. 8 h. 30. Pas de caté-
chisme ( exceptionnellement ).

Collég iale. 9 h. 45, Culte et communion.
M. BERTHOUD.

Terreaux. 10 h. 30. Oulte et communion.
M. LEQUIN,

Terreaux. 20 h. Culte. M. BERTHOUD.
Chapelle de la Maladlère. 10 h. Oulte.

M. HOTZ
Chapelle de Chaumont. 10 h. Oulte.

M. DU BOIS
Serrières : 8 h. 45, catéchisme ; 9 h. 45,

oulte et communion, M, H. PAREL
Pas d'école du dimanche.

EGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences: Samedi, 20 h.

Réunion de prière. Dimanche, 8 h. 30.
Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édifica-

tion mutuelle. Texte: Jean XIV 15 -
17-26, XV 26 - 27.

20 h. Culte. M. P. DE ROUGEMONT.
Temple du bas. 10 h. 20. Culte. Salnte-

Cèna. M. D. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte. Sain-

te-Cène. M. F. DE ROUGEMONT.
20 h. Oulte. M. D. JUNOD.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. M. DU PASQUIER.
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles et Ermitage.
8 h. 45. Collégiale, Vauseyon et Mala-

dlère.
11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
TJntere Kirche : 9.15 Uhr. •Predigt mit

Abendmahl. Chorgesang. Pfr. HIRT.
Gemelndesaal. 10.45 Uhr. Sonntagsschule.
Gemelndesaal, Montag. 20.15 Uhr. Blbel-

stunde.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 8.45 Uhr. Abendmahl.
Saint-Aubin : 14 Uhr. Abendmahl.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
0.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHCEPP.

20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fiir Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr : Blbelstunde.
Balnt-BlaUe : 9.45 Uhr, Predigt, chemin

Chapelle 3.
Corcelles : 15 Uhr. Predigt, Chapelle In-

dépendante.
ARMÉE DU SALUT

B h. 45 Réunion de sanctification,
11 h. Jeune Année.
19 h. 15 Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
Place d'Armes

9 h. 30 Culte et Sainte-Cène, M. PER-
RET.

20 h. Evangéllsatlon. M. PERRET.
Mercredi , 20 h. : Etude biblique, M.

PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsatlon.
Mardi , 20 h. Etude biblique.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

Cultes français & 9 h. 45, anglais à 11 h.
Mercredi, 20 h. 15.

ENGLISH CHURCH
10.30 a. m. Morning Prayer, Sermon and

Holy Communion.
Rev. G. A. BIENEMAN, M. A.

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

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 80, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.,
Messe basse et sermon français (les Sme
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h., Messe basse et sermon
français. — 10 b... Grand'messe et sermon

français. — 20 h.. Chants des coapijM
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine : 6 h., Messe a; la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 35Messe a l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE^
CH. PERNET , Epancheur»

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain
MÉDECIN DE SERVICE """

Jusqu'à) dimanche prochain
Demander l'adresse au poste de policecommunale Téléphone No 17

Voyages d'affaires

l 'horaire Zénit h
Voyages d'agrément

l 'horaire Zénit h
Excursions

l 'horaire Zénit h
Promenades

l 'horaire Zénith
Villégiature

l 'horaire Zén ith
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Su Négoce
réi. 6 86 27 - Châtean 4
Vente et achat de meu-
oles, antiquités, habits
3haussures. eto Prix in-
téressants. C. B1GEV
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Pour Fr. 5.- ̂ lltgnJfabonnez-vous à «L JU8tj_ilf_%
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L'indispensable complément de vos lectures quotidiennes
Le plus vivant, le plus varié, le mieux illustré des journaux
hebdomadaires Lisez-le, faites-le lire par vos amis

Voir dans le numéro d'aujourd'hui :

Avant la votation du 4 j uin
Criti que da programme des grands travaux par - N«
des parlementaires appartenant à tons les partis

L'alliance germano- italienne
du 22 mai 1939

Lettres et arts de Romandie
A p rop os de la navigation

Une polémiqnette
La chronique féminine

Un nouveau roman d'espionnage
et d'aventures :

I_'OASI$ ISTFJERNALE
par H. GEORGES

et les rubriques habituelles
En vente dans tons les kiosques 20 c. le numéro

Extrait in tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 31 mal au 6 Juin 1039
Les heures sans la marque * (seulement les correspondances-avions) ou I (aussi les correspondances-avions) . -

ne concernent que le courrier à transporter par la voie ordinaire

| 31 1 2  3 4 | 5 6 "

A. Asie ~ -
Inde Britannique .. 9« 2008» 1310* 2225 2006* 2225» _ _ _ _ 2006» — 1553* «.
Sinsapore 949 2006* 200e _ 2006» 2225* g*9 _ _ _ 2006* — 1553* _
Indochine française .... «49 2008» 1310* 2008 2006' _ 919* _ _ _ 2008* _ 1553* _
Indes néerlandaises 2006* — 200e _ 2006* 2225* _ _ _ _ _  2008» _ 1553» _
Chine Nord .-. 2228 _ 2225 _ — _. __ «-. 2148 _ 2225 _ _ _
Chine mérid. 2006* 2226 1310* 2225 2006* _ _ — 2146 _ 2225 _ 1553» _
Philippines 632 2008* 1310* 2225 2008* — — — 21*6 _ 2225 _ 1553* _

2225
Japon 2225 _ 2225 — _ _ _ _ 2146 _ 2225 _ _ _
Syrie 1583' 2006* _ — 1563» 2146 1553* 2225* 21465 _ 1563* 2006* 1553* 21481

2006* 2225»
pour Beyrouth seulement 949 1553» _ _ 1563» 2146 1553* 2225* 21465 — 1553* 2006* 1553» 2148$

2QQ6* 2006* 22255

B. Afrique
Afriqu e du sud 949 _ — _ Q32 1553* _ — _ _ _ _ 1553* 2009
Afrique orientale portugaise 949 1818* — — (532 1553* _ _ — _ _ 1553» 2006
Algérie 15535 1818* 15535 1818» 15535 1818» 15535 1818* 800* — 15535 1818* 15SS5 1818»
Congo belge 2225

a) Dilolo, Matadi, Léo-
pold ville 1818» — 1588* 1706 1553* _ 1818» _ _ _ _ _ _ _  1553* —

b) Elisabethville 949 1818* 1553» 1706 632 1553» igia» _ _ _ _ _  1553* _
Egypte »49 1553* 1310 1553* 1553* 2006* 2146 2225» 2148 L.et c. slt. 1310 2006* 1553* 2225*

2006* 2008 2225* 22255 2146*
2146 i. «t e.ait.

Gabon 1818* — — — _ igia* 
_ — _ _ — —Maroc 1 1553* _ 1553» 2225* 1553» _ 1553» _ 800* 2148* 1553* _ 1553* 2225*

Sénégal * — — _ _ _ _ 1553° _ — — _ — 1553° —Tunisie 1818* 2225* 1818» 2225* 18185 2225» igia* _ 800 2146* 1818* 2225* 18185 2225

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .. 21465 _ 21465 _ 21465 _ _ _ _ _ _ _ 21465 _
Canada 2146* _ _ _ 2008 2146* _ _ _ _ 2006 _ 2006 21481
Cuba 2146» _ 1706 2146* 1706 2146* _ _ _ _ _ _ 1706 2148*
Costa-Rica,Guatém.,Salvad. 2006t 2146* 1706 2146* 1706 2146* _ _ _ _ _ _ 170e 2146'
Mexique 2H8* _ 1706 2146* 1706 21*6* _ _ _ _ _ _  1706 2146*
Colombie. Equateur 2U06t 2146* 1706 2146* 1706 2146* _ _ _ _ _ _ 1706 2146*
Pérou et Chili septentr. .. 2006Î 2148* 1706 2146* 1706 2146- 1553° _ — _ _ _ 1706 2148*
Brésil

a) Hlo-de-Janeiro et Sao-
Paulo 1553 2006t _ _ _ _ 15530 _ _ _ 632 2006 1818 —

b) Kecife et Sao-Salvad. 2008t 2008 — _ — _ 1553° 20°6 — _ — — — —
c) Beiem 2006t 2006 _ — -, _ 1553° 2006 — — 632 2008 1818 —

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) 1558 2Q06t — — _ _ 15530 _ 

_ _ _ _ _ _
D. Océanie ~ —

Australie 2006* _ 2225 _ 2006* 2225* _ _  _ _  _ _  _ _
Nouvelle-Zélande 2006* _ — — 2006* 2225* _ _ _ _ _ _ 1706 _

» Courrier ordinaire, remise plusieurs lois I
7 

• par corr.-avloo seulementpar Jour au service français I , ,
• Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion { * *-* »¦ corr.-evlon.

France. (Plusieurs départs par mois i t Par avion AUemagne-Amérlque du Sud (Lufthansa).
pour Dakar.) ' ° Par avion France-Amérique du Sud (Air France).

s, VOS GENCIVES SAIGNENT ""SS"- CACHOL H£

I Immense choix en noir, brun et fantaisie I

1 C.80 10.80 12.80 14.80 15.80 1
1 J iCUKTH Seu«hâ|el I



Librairie Payai 8 Cie
Rue du Bassin

Abonnez-vous à la

Librairie circulante
Volumes français ,
anglais , allemands

n_ ÎAHP un superbe divan
lie JUUlm conlortable
n_ nuit un merveilleux
IIS lllllliii ut tendre et
cj iaud et en plus de cela...
Inusable... Pourquoi ? Parce
qu'on peut en une minute...
jetoumer le siège... ce qui
empêche l'affaissement des
ressorte.

Ce divan-Ut contient ega-
Jement un coffre à levier au-
tomatique, pour ranger la li-
terie, un matelas-portefeuille
su dossier, um cube pliable,
deux barrières... Son prix :
907 seulement, 11 s s u
tt ¦¦ compris. Ce systè-
me de divan ne s'obtient que
chez

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel
Téléphone 5 23 75. Attention!...
Je reprends volontiers en
compte votre lit ou canapé
»n échange de ce divan-Ut;
demandez une offre sans en-
gagement pour vous. Ce meu-
ble est fabriqué dans toutes
les dimensions.

rieuses et troublantes ? Sa vie si
triste, terne et décolorée pendant
longtemps, lui apportait depuis
quelques mois un prodigieux im-
prévu. Après la tendresse merveil-
leuse des enfants revenait l'amour
de Bruno.

Il la recherchait sans cesse et lui
faisait une cour discrète. Ils ne se
voyaient guère qu'à la plage, le ma-
tin, ou bien à la fin de l'après-midi.
Elle refusait de le recevoir à la
villa blanche. Sa grande délicatesse
l'empêchait de l'introduire r là où
elle était seule avec les enfants. Elle
ne s'affichait nulle part avec lui. La
plage seule les réunissait, mais ja-
mais en tête à tête ; les enfants ne
quittaient guère Geneviève plus
d'une minute.

— Un jour, lui dit Bruno un peu
ironique, me laissera-t-on vous dire
un mot , Vivette ?

Et puis il changeait la conversa-
tion parce que Josette tirait la jup e
de Geneviève.

* *
La demanderait-il en mariage

avant la fin de son séjour ? En au-
rait-elle de la joie ? Un vertige la
prenait , elle ne savait plus. L'amour
de Bruno et la tendresse des en-
fants l'étranglaient. Elle se sentait
prise entre les deux comme dans
un étau. Le laisser s'éloigner après
l'avoir perdu pendant dix ans ? Ne
serait-ce pas une folie , quand la vie

lui apportait peut-être ce qu'elle
avait désiré durant des années ? La
Chine lui semblait si loin "du rossi-
gnol, de la fauvette et de la bergère!
La cigale s'échapperait-elle du cer-
cle enchanté ? Mais à quoi bon pen-
ser à toutes ces choses ? Rien en-
core n'avait été effleuré, la présen-
ce des enfants l'empêchant d'é-
changer avec Bruno autre chose que
des mots anodins. Celui-ci ne par-
lait guère de lui ni d'avenir dans
leurs brèves conversations, mais de
Noisy-le-Roy du vieux temps et de
la minute présente. U admirait le
diadème que formaient ses nattes
cendrées, la grâce de sa démarche
et le son clair de sa voix.

Elle pensait : «M'aurait-il recon-
nue l'an dernier si je l'avais frôlé
avec mon teint de cendre et ma
robe noire ? Les enfants m'ont faite
ce que je suis maintenant, leurs
mains caressantes effacent les rides
et redressent les rameaux courbés,
elles ont ranimé la lumière de mes
yeux, alors, Bruno, vous êtes passé
sur notre chemin...Us m'ont aimée
laide et vieillie, c'est leur amour et
non le vôtre qui m'a transformée.
Ai-je le droit de les abandonner ?

» Vous ne les aimez pas, ils vous
détestent. Et vous êtes tout ce que
j'aime le plus au monde. »

La jalousie des petits, Geneviève
la voyait monter depuis dix jours
que Bruno était là ; elle la lisait
dans leurs yeux limpides. Elle sem-

blait irraisonnée chez Josette, qui
se jetait sans cesse contre elle et ne
la quittait plus. Noël rageait , il ser-
rait les dents et redevenait nerveux,
il parlait tout seul : « Le monsieur
fait exprès de prendre le même au-
tobus que nous pour aller à la pla-
ge. Madame a bien assez d'un page,
et puis celui-là est trop vieux. On
n'est plus jamais tous les quatre. Je
voudrais qu'il se noie ou qu'il re-
tourne en Chine. »

Monique levait des yeux tristes
vers Geneviève et regardait Bruno
avec rancune. Ses douze ans, pro-
ches, devinaient des choses, com-
prenaient que Bruno voulait leur
enlever Geneviève. Hélas ! n'au-
raient-ils possédé une maman qu'un
seul été merveilleux ? Et ses mains
prenaient celles de Noël, par-dessus
la chaise de Geneviève, et celles de
Josette. Elle tentait d'enfermer la
cigale dans leurs bras, plus fort
que jamais.

— Allons, que faites-vous ? Vou-
lez-vous goûter ?

Elle détachait leurs mains et ne
riait pas. Enfin, elle leur offrit le
sourire qu'ils mendiaient.

Alors Noël demanda passionné-
ment :

— Dis, je serai toujours ton page
et ton rossignol ?

— Bien sûr, mon chéri.
Elle ne mentait pas, si loin que

l'entraînât la vie, Noël resterait en
son cœur son gentil page, et ses

sœurs de précieux trésors. Elle at-
tira Josette contre elle d'un geste
tendre.

— Ne t'approche pas tant de la
balustra de, tu me fais peur.

Elle les tutoyait toujours aux ins-
tants où elle les aimait trop.

— Moi, je n'ai pas le vertige, dit
Noël.

— Toi, tu vas faire l'imbécile,
reste là.

— C'est Toto qui a le vertige. Il
n'aime pas les balcons. Si on l'a-
mène ici, il goûtera dans la salle
à manger, mais pas dehors.

Moni que poussa un soupir.
— U sera là demain soir, Toto..
— Tu le sais ? demanda Josette

à Geneviève avec son air ingénu.
— Naturellement.
— Où il couchera ? et Martine ?

et grand'mère ?
— Dans les chambres que j'ai

fait préparer au premier, sur le
Revard.

— On te l'a déjà dit, Josette, tu
dors ?

On se moqua de la petite fille,
et Geneviève fit apporter du miel
et un biscuit de Savoie ; les enfants
dévoraient.

Elle les regardait se pencher, hu-
mer le parfum de sucre et de fleurs
qu'exhalait le miel, doré comme un
corselet d'abeille. Il n'y avait aux
tables de la terrasse que des tou-
ristes tranquilles, aucun bruit ne
(montait du lac immobile, le soleil

s'inclinait lentement. Demain, Mme
Belley et les Rivière seraient là avec
leurs disputes et leurs explosions de
voix. Ils sèmeraient le désordre
sous le toit bleu de la maison blan-
che, y ramèneraient leurs habitu-
des, en détruiraient l'harmonie... Et
Geneviève ne serait plus ni maman
ni reine Elle ne pouvait le croire.

— Oh ! s'écria Monique, voilà de
nouveaux touristes. Un autocar
vient sûrement d'arriver.

* *
En effet, une quinzaine de per-

sonnes faisaient irruption sur la
terrasse. Parmi elles, les enfants re-
connurent des petits amis de la pla-
ge. Geneviève, se levant, tendit la
main à leur mère, qu'elle rencon-
trait souvent. C'était une femme
fort distinguée et aimable, elle avait
une famille nombreuse. Son mari et
un auttre ménage l'accompagnaient,
Elle proposa de rapprocher deux
tables : ce serait plus gai pour les
enfants. Au milieu du remue-inéna-
ge, Geneviève entendit Noël mar-
motter :

— Voilà le voleur 1
II rougit en s'apercevant que Ge-

neviève l'avait entendu et tenta de
s'expliquer :

— Le monsieur qu'on avait pris
pour un voleur d'enfants, enfin
« ton > M. Lautier.

Bruno s'approchait avec sa non-
chalance habituelle. Il avait enten-

du dire, le matin , qu'on irait peut-
être à la Chamboitte. Il s'excusait,
mais n 'avait pu résister au plaisir
d'y venir aussi. La voix charmeuse
faisait sourire Geneviève. Ii lui sem-
blait bon que Bruno fût là ; sa pré-
sence inattendue chassait les pen-
sées tristes qui l'assaillaient quel-
ques instants plus tôt.

On écarta un peu les chaises pour
faire place au nouvel arrivant « qui
était justement , fit remarquer quel-
qu'un , dans le même autocar que
nous ». Tout le monde admira le
site, et la conversation s'engagea
sur les nombreuses et belles excur-
sions que l'on pouvait faire chaque
jour avec tel ou tel autocar ; puis
elle dévia sur le luxe du nouvel éta-
blissement et la façon dont on mo-
dernisait le grand Cercle... Geneviè-
ve ne l'avait pas visité, elle vivait
entre la plage et la montagne, et
surtout dans la montagne... Un mon-
sieur conta qu'il y avait vu joue i
gros jeu la veille. Bruno eut une
moue désabusée.

— Vraiment ? Cela m'étonne. On
ne sait pas jouer ici. On risque un
peu d'argent parce qu'on n'a rien,
à faire. On joue sans fièvre.

r
(A. suivre)
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Agents généraux pour la Suisse : TOJAN S.A. GENÈVE

Maison du Prébarreau
L'année 1938 a été pour la Maison du Prébarreau une

année de réparations, comme le faisait prévoir le rapport
de 1937 : il a été dépensé pour cela, déduction faite des
subventions officielles, 6254 fr. 40. Les autres postes de
dépenses ont quelque peu diminué d'une année à l'autre :
le ménage a coûté 6451 fr. 85 (1937 : 6888 fr. 05), et les trai-
tements, frais d'administration et divers ont absorbé
3113 fr. G5 (1937 : 3642 fr. 55).

Si nous passons aux recettes, nous constatons que le
produit du compte Pensions s'est élevé à 6850 fr. (7080 fr.),
que celui du petit capital de l'établissement a été de
3666 fr. 97 (3437 fr. 06) et que les dons, collecte comprise,
ont atteint 910 fr. 50.

Quoi d'étonnant des lors qu'il y ait eu déficit, et que
ce déficit soit de 4392 fr. 43 1

Oe qu 'on doit savoir, c'est que le comité de direction a
néanmoins renoncé à faire unie collecte en 1939, estimant
que d'antres œuvres étaient aussi dans la peine et qu'il
convenait d'antre part de ménager les généreux soutiens
du Prébarreau, sollicités sans doute de tant d'autres côtés.
Mais ils ne doivent pas, bien entendu, oublier pour autant
une œuvre qui fera encore appel à eux, car une autre
année le collecteur se remettra en route !

C'est pourquoi le Prébarreau a tenu, nonobstant l'absence
de collecte, à faire paraître ce bref rapport.

Les dons seront reçus en tout temps avec reconnaissance
par les membres du Comité de direction, présidé par Mme
Pierre de Meuron, ou par le gérant des Fonds du Prébar-
reàu , Me Maurice Clerc, notaire.
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Avant le 4 juin
La Chambre suisse du commerce

s'est prononcée dans sa dernière
séance contre le projet  de grands
travaux qui sera soumis le 4 ju in
au peuple suisse. En voici les rai-
sons :

•La ' Chambre suisse du commerce est
convaincue de la nécessité de l'octroi de
crédits pour le renforcement de la dé-
fense nationale ; l'urgence de teOa cré-
dits en présence des circonstances poli-
tiques actuelles ne peut être contestée.
Cependant, la base constitutionnelle per-
mettant des dépenses d'ordre militaire
existe déjà ; un arrêté fédéral soumis à
la votation populaire n'est donc pas né-
cessaire. Aussi l'accouplement de ces cré-
dits avec les crédits prévus pour la créa-
tion d'occasions de travail non militaire
et avec l'Impôt compensatoire qui doit
servir à la couverture de ces dépenses
n'est nullement nécessaire.

DEPENSES EXCESSIVE S
Ija Chambre suisse du commerce re-

connaît que dans les circonstances ac-
tuelles 11 ne peut être encore renoncé
à l'aide de l'Etat dans la lutte contre le
chômage. Elle est cependant d'avis qu'en
oe qui concerne la création d'occasions
de travail non militaire, le projet dépos-
ée ce qui est nécessaire et supportable.
Elle estime en outre que ce projet ac-
corde des subventions d une manière trop
large à des branches de l'activité écono-
mique qui ne remplissent pas les condi-
tions nécessaires : activité économique
productive ou possibilités supplémentai-
res d'occasions de travail. Ce projet fait
obstacle à la diminution, dans l'intérêt
de l'ensemble de l'économie/ de l'activité
démesurée de certaines branches de no-
tre économie interne. Cette constatation
a du reste été faite à différentes repri-
ses par le Conseil fédéral. Il est à remar-
quer, d'autre part, que le maintien de
cette activité démesurée à l'aide de sub-
ventions constituerait une charge insup-
portable pour l'économie productive. Ces
considérations sont également tout par-
ticulièrement appUcabûes aux financée
fédérales dont l'endettement s'élève à. en-
viron 5 milliards de francs, compte tenu
des crédits extraordinaires déjà accordés
et à accorder pour la défense nationale,
d'un montant de 1 milliard de francs.

Une grande partie des crédits prévus
pour la création d'occasions de travail
non militaire paraît aujourd'hui d'autant
moins Justifiée du fait que le chômage
a diminué dans une forte mesure grâce
aux sommes déjà utilisées à cet effet et
que le Conseil fédéral s'est vu obligé de
demander de nouveaux crédits d'un mon-
tant total de 350 millions de francs pour
le renforcement de la défense nationale.
Ces derniers crédits profitent de nou-
veau, dans une mesure Importante, aux
branches de l'activité que le programme
de création d'occasions de travail non
militaire veut prendre en premier Heu
en considération.

UN IMPOT ARBITRAIRE
La Chambre suisse du commerce, com-

me précédemment, ne peut se rallier à
un impôt compensatoire à percevoir des
grosses entreprises du commerce de dé-
tail pour la couverture des dépenses
d'ordre militaire. Un tel Impôt, en effet,
en raison de son arbitraire Juridique et
économique, peut entraîner des dangers
imprévisibles. H n'est au surplus pas pro-
pre à remplir le but accessoire poursuivi
d'aide en faveur du petit commerce.

Sl l'on fait abstraction des crédits
d'ordre militaire pour lesquels cet arrêté
fédérai n'est pas nécessaire et qui peu-
vent être votés en tout temps par l'As-
semblée fédérale, le projet entier se ré-
vèle, au point de vue politique. Juridi-
que, économique et aussi tout particuliè-
rement au point de vue de l'assainis-
sement des finances de la Confédération,
comme dangereux. Aussi la Chambre
suisse du commerce, pleinement conscien-
te de ses responsabilités, estime de son
devoir de relever encore une fols les ob-
jections qu'elle a déjà exprimées à diffé-
rentes reprises. EUe déclare ne pas pou-
voir recommander l'acceptation du pro-
jet. La Chambre suisse du commerce de-
mande, par contre, l'octroi immédiat des
crédits poux le renforcement de la dé-
fense nationale par la promulgation d'un
arrêté fédérai sans portée générale.

LE CAS, NOV EVIAN
SON FAMEUX
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Un animal f abuleux
ouvrant une gueule

menaçante semait la
terreur dans

les Hautes - Pyrénées

... C'était un crocodile empaillé
Depuis quelques semaines, un ani-

mal fabuleux semait la terreur dans
les Pyrénées. Un habitant d'Ossun,
près de Tarbes, l'avait vu le premier
dans les bois.

Sur d'e hautes pattes, le monstre
dressait un long cou et une tête de
caïman'Ouvrant une bouche immense
armée de dents effroyables. On ne
crut qu'à demi le témoin de cette
étonnante rencontre.

Mais, quelques jours plus tard,
alors qu'elles traversaient le bois,
deux femmes restèrent clouées sur
place par la terreur. Le monstre
était là, tournant vers elles sa tête
effrayante.

Les personnalités les plus savantes
du département ayant procédé à une
enquête approfondie, conclurent que
l'hypothèse la plus admissible était
la survivance dans les hauteurs py-
rénéennes d'un saurien préhisto-
rique.

Les gens d'Ossun n'osaient plus
sortir. Tout le pays environnant Vi-
vait dans la crainte. La gendarmerie,
sollicitée, décida de faire une bat-
tue. Cent chasseurs tarbois se joi-
gnirent aux agents de l'autorité, et
l'on partit à la chasse au monstre.

Les nemrods étaient d'autant plus
excités que la chasse était fermée
et que, sous les ordres de la gen-
darmerie, il leur était permis de
faire parler la poudre malgré la loi
et le défaut de permis.

A plusieurs reprises, un bruit dans
les fourrés annonça une redoutable
présence. Des coups de feu éclatèrent,
les chasseurs ramassèrent deux re-
nards.

Enfin , une clameur s'éleva :
« Le monstre ! le monstre ! »
On vit des nemrods intrépides

s'enfoncer dans le fourré. Us res-
sortaient déjà, hissant au-dessus de
leur tête une longue dépouille : un
crocodile empaillé de deux mètres
de long.

Le saurien préhistorique n'était
qu'un article d'exportation coloniale
dont un plaisantin se servait pour
épouvanter les villageois.

* *
Encadrée par les gendarnies ré-

jouis, la bête fut ramenée triompha-
lement à Tarbes et, toute barbouil-
lée de sang de veau, exposée à la
terrasse d'un café.

Nouvelles de l'écran
CE QUE NOUS VERRONS

AU THEATRE :
«LE RETOUR D'ARSÈNE LUPIN »

Un vol..., un meurtre..., la carte d'Ar-
sène Lupin ?... Troublante énigme... Ar-
sène Dupin n'est pas mort I La police
s'effraie... le public s'émeut...

Elégant, désinvolte et téméraire, le cé-
lèbre gentleman-cambrioleur réapparaît
sur l'écran dans la plus passionnante de
ses aventures. Arsène Lupin ressuscité !
Voilà de nouveau la police sur les dents
et le public dons la joie.

Dans ce nouveau film, Melwyn Dou-
glas est un Arsène Lupin de grande clas-
se et Warren William un bien sympathi-
que policier.

Et E y a naturellement une femme...
une femme très belle... sous les traits de
Virginia Bruce.

LA S E M A I N E  DU BON FILM
Du 3 au 9 juin , l'Office suisse du

film du « Werkbund » et l'Associa-
tion des étudiants de Bâle organi-
sent une semaine internationale du
« bon film ».

A l'occasion de ces manifesta-
tions, il y aura le congrès interna-
tional du « film et du public », au-
quel participeront de nombreux
spécialistes du pays et de l'étran-
ger. Cette manifestation est placée
sous le patronage de la Chambre
suisse du cinéma.

CE QUE NOUS VERRONS AU REX :
«L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC»

lia populaire et charmante opérette de
Ralph Benatzky, dont les orchestres, pe-
tits et grands, ont fait connaître depuis
longtemps les airs ravissants, a été por-
tée à l'écran par des Viennois, qui en
ont fait un film vivant, enchanteur.

On est conquis d'emblée par la mise
en scène fastueuse, par les mélodies ex-
quises et les ravissants paysages du
« Wottfgangsee », ce petit paradis tyrolien
où ont été réalisées des scènes d'une
fraîcheur inégalable. Cette production,
certes, ne renie pas son origine, elle est
plaisante est détaillée par un orchestre ex-
tltion est détaillée par un orchestre ex-
cellent ; quant aux voix elles sont étof-
fées et agréables. Bon film à grand spec-
tacle, truffé de pittoresque local.

Pour garder au film toute sa saveur,
« L'Auberge du Cheval Blano » est pré-
sentée dans sa version originale, sous-
titrée en français.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

«LE CAPITAINE BENOIT »
Après « Deuxième bureau », « Les loups

entre eux s, « L'homme à abattre », la
Compagnie française cinématographique
a voulu clôturer cette série de grands
films d'espionnage, unique dans les an-
nales du cinéma parlant, par un dernier
film, où l'on retrouvera le sympathique
capitaine Benoit, sous les traits de Jean
Murât, dans des aventures passionnan-
tes qui le mettent aux prises avec une
bande de terroristes sur la Côte d'Azur
et tout particulièrement sur le terrain
militaire de Saint-Tropez.

Film d'espionnage passionnant, < Le
capitaine Benoit » tient le spectateur en
haleine de la première à la dernière ima-
ge.

H est admirablement interprété par
Jean Murât, Mireille Balln, Aimos Te-
merson, Jean Mercanton, Madeleine Bp-
blnson, Pierre Magnier, etc. Encore un
grand film en perspective au Studio.

UNE OEUVRE DE VICTOR HU GO
VA ETRE FILMÉE

On poursuit activement la prépa-
ration de « Notre-Dame de Paris »,
transposition exacte de l'œuvre de
Victor Hugo. Pour le rôle de Quasi-
modo, Charles Laughton avait été

E 
ressenti, mais il est question de
on Chaney junior. C'est un jeune

acteur de théâtre qui remporte ac-
tuellement de vifs succès à Newi
York.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO :

« ALERTE AUX INDES »
« Alerte aux Indes » a été adapté d'un

romain exaltant l'héroïsme britannique
aux Indes, du grand écrivain, A. W. Ma-
son. Les péripéties aussi variées qu 'é-
mouvantes de cette œuvre réalisée en
couleurs, se déroulent dans une région
dangereuse aux avants-postes de l'Empi-
re britannique, à la frontière nord-ouest
de l'Inde.

C'est l'histoire d'une révolte de pa-
lais, de l'assassinat d'un Khan fidèle aux
Britanniques, par son frère, ambitieux
et cruel. Le nouveau Khan attire les
Anglais dans un piège, mais son neveu,
le petit prince Azim, déjoue le guet-
apens.

Tout comme « Gunga Din », « Alerte
aux Indes» est un grand film d'actionqui nous fait assister à des chevauchéesfouies à travers des contrées magnifiques.O'est du beau cinéma.

Cette productlc- a été présentée aveoun éclat tout particulier à l'occasion dela visite à Paris du roi et de la reined'Angleterre. C'est dire qu '« Alerte auxIndes » est une œuvre qui sort de l'or-dinaire.

SON PESANT D'OR
Les statisticiens, en Amérique,

ont toujours le dernier mot. Voilà
leur plus récente découverte : Shir-
ley Temple, qui vient de fêter son
dixième anniversaire, vaut, en or,
aux yeux de la compagnie qui l'em-
ploie, cent quarante fois son poids.
Elle pèse 75 livres, l'or vaut 35 dol-

lars l'once ; les trois films qu'elle
réalise par an représentent une
rentrée de 6 millions de dollars. Si
vous avez la bosse du calcul , vous
pouvez vérifier l'exactitude de ce
petit problème. Avouerai-je que,
personnellement, n'ayant aucune
disposition pour les mathémati-
ques, je n'ai pas été jusque-là.

r*/ r** --w

Quant à ce ' que Shirley « vaut »,
par elle-même — entendons la pe-
tite fortune qu'elle a pu mettre à
l'abri — c'est là une autre question,
et Mme Temple mère n'est pas dis-
posée à révéler la dot de sa pro-
géniture. Les exagérations, toute-
fois, ne semblent pas de mise. Car
si le petit prodige gagne bon an
mal an 500,000 dollars, il ne faut
pas oublier que le fisc américain
en prélève la plus grosse part, en-
viron 78 %, ce qui ne laisse qu'en-
viron 100,000 dollars. Shirley est,
d'ailleurs, fort économe : elle re-
çoit 5 dollars d'argent de poche par
quinzaine et ne les dépense même
pas. Dans un petit cochon de por-
celaine, elle dépose les économies
qu'elle peut faire sur ce maigre
budget et déclare très sérieusement:

— C'est pour les mauvais jours !

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

«LA BETE AUX SEPT MANTEAUX»
Tous les amateurs de mystère feront

un chaleureux accueil à cette curieuse
production où le drame se mélange à la
plus souriante fantaisie.

« La bête aux sept manteaux » a été
réalisé par Jean de Limur, d'après le
grand prix du roman d'aventures de
1936.

Ce film d'action et de mystère poli-
cier séduira tous les publics. Il est In-
téressant d'un bout à l'autre par le mys-
tère qui entoure les principaux person-
nages et par les rebondissements conti-
nuels de l'action.

Du point de vue technique, cette pro-
duction ne laisse rien à désirer, son dé-
coupage est adroit, la photographie est
lumineuse par contraste avec l'action.

L'Interprétation est remarquable aveo
Jules Berry, Meg Lemonnier, Junle As-tor, Jacques Mavry et Eoger Karl.

« La bête aux sept manteaux » estune production D.P.G., la marque de qua-lité.

MISS CAVELL A L 'ECRAN
On consacrera de nouveau une

production considérable à l'une des
plus pures héroïnes sans armes de
la grande guerre. C'est Anna Nea-
gle qui, après son rôle magnifique
de la reine Victoria , incarnera Miss
Edith Cavell. Les extérieurs seront
tournés en Angleterre, en Belgique
et à la frontièr e hollandaise, sur les
lieux mêmes de cette page dramati-
que.

L'année russe, que vaut-elle
avec ses effectifs monstres?

Ces statistiques ne sont rien d'autre que des chiff res

Et même pourvue d'un matériel perfectionné, l'armée
de l'U. R. S. S. c'est d'abord l'armée de la révolution

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

CHARS ET AVIATION

Le banc d'essai de la guerre d'Es-
pagne a pu voir à l'œuvre et du ma-
tériel soviétique et des officiers su-
périeurs envoyés en droite ligne des
Q. G. de Moscou.

En ce qui concerne le matériel :
les avions et les chars utilisés par
les Rouges d'Espagne ont été classés
par les spécialistes français comme
« honnêtes », avec certaines réserves
cependant pour les chars de combat ,
dont la maniabilité et la résistance
aux projectiles spéciaux n'ont pas
donné ce qu'en attendaient les in -
génieurs d'U.R.S.S.

Les avions ont été, au moins au
début de la guerre civile, d'une classe
supérieure aux appareils allemands
et italiens. Ils ont été, dans les der-
niers douze mois, surclassés par ces
derniers, on plus exactement par
certains modèles réalisés en Allema-
gne et en Italie, et dont la vitesse et
l'armement assuraient aux armées
franquistes nne maîtrise totale du
ciel.

Quoi qu'il en soit, et en nous te-
nant à la seule information objec-
tive, voici quelques renseignements
puisés aux mêmes sources et qui ont
trait au renforcement des engins
blindés et de l'artillerie :
Tanks : production doublée.
Artillerie lourde : augmentation 85 %.
D. C. A. : augmentation 169 %.
Artillerie légère: augmentation 34 %¦

On sait quelle propagande l'TJ.R.
S.S. a faif pour son aviation. L'opi-
nion la plus généralement retenue
est qu'elle comprend environ 6000
appareils, dont certains, il faut bien
le dire, sont comparables aux meil-
leurs des autres nations, comme en
témoigne le raid Kokinaki , échoué
au but : Moscou-New-York.

La publicité faite autour de l'in-
fanterie parachutiste n'a pas con-
vaincu l'étaf-major français sur l'ef-
ficacité réelle de ces corps de troupe.
Il fau t voir là un véritable « bluff »
et qui serait vite dégonfl é dans le
cas d'une guerre européenne.

On peut en effet concevoir l'uti -
lisation de ces fantassins tombés du
ciel dans l'éventualité d'un conflit
se déroulant dans un pays aux éten-
dues infinies (cas des steppes russes).
On se les représente mal tomban t
des nuages dans des contrées ha-
bitées par une population dense et

par conséquent pourvue au préalable
d'une défense antiaérienne perfec-
tionnée.

ETAT-MAJOR ET CADRES

Létat-major russe n'a pas démon-
tré des qual ités exceptionnelles au
moins en Espagne. Sa valeur tacti-
que ne s'est nullement affirmée et
on en devine aisément les raisons.
. La « décapitation » systématique à
laquelle se sont livrés les bolche-
viks dans ce qui restait d'officiers
ayant appris leur art à l'école du
tzarisme, a évidemment affaibli les
cadres de l'armée rouge.

Ceux qui leur ont succède et qui
dans les premières années du ré-
gime étaient uniquement choisis
parce qu 'ils étaient politiquement
sûrs, n'avaient pas cette expérience
militaire qui ne s'acquiert que dans
les écoles spéciales et ce don du
commandement qui n'est que le ré-
sultat d'une discipline soigneuse-
ment surveillée.

Le gouvernement soviétique a bien
été obligé de s'apercevoir des dan-
gers de cette méthode et il a dû
substituer au procédé de la nomi-
nation des officiers par vote des
soldats, celui plus classique mais
éminemment réactionnaire (!) de
l'école militaire synonime de choix...

A l'heure présente, il existe en
U.R.S.S. 63 écoles militaires pour
l'armée de terre et 32 écoles spécia-
les d'aviation.

« Toutes ces écoles, comme 1 ex-
pliquait une revue française, reçoi-
vent des jeunes gens possédant une
instruction secondaire. Les écoles et
les cours de préparation de l'effectif
du commandement inférieur assu-
rent la promotion de centaines de
mille sous-officiers chaque année. »
née. »

* * *
Tous ces chiffres donnés, il faut

répéter qu'il ne s'agit pas en l'occur-
rence de porter un jugement per-
sonnel bon ou mauvais sur la valeur
de l'armée soviétique.

Notre avis, nous l'avons trouvé
dans une formule de Lénine qui di-
sait à peu près :

«L'armée de l'U.R.S.S. doit être
l'armée de la révolution. » Voilà qui
restreint singulièrement son effica-
cité pour le jour J ou l'heure H.

Gaston GfiLIS.

£a aie wdiopÂtmique
D'UN POSTE A L'AUTRE

Les Neuchâtelois qui ont eu
l 'heur d'entendre, l 'autre jour, le
brillant criti que musical parisien
Emile Vuillermoz ont fa i t , à son su-
je t , des réf lexions qu il n'est peut-
être pas inutile de signaler au nou-
veau directeur de la S.R.R. « Voici ,
disait l' un d'eux, le tgpe même de
la conférence que l 'on devrait don-
ner à la radio : élevée et com-
préhensible , à la f o i s  1 »

On a donné souvent, déjà des con-
férences  sur la musique , au micro.
Faut-il l'avouer ? Bien peu étaient
de nature à renseigner utilement.

Quand donc nous donnera-t-on, à
la radio de « vrais » entretiens sur
la musi que qui séduisent à la f o i s
les initiés et les profanes... ?

* * *
L'orchestre de la Suisse romande nous

a donné, cette semaine, quelques beaux
moments. Le c concerto no 7 en ré ma-
jeur », Joué dimanche sous la direction
de M. E. Ansermet, notamment, lut
d'une richesse d'Interprétation qu'on se
plaît à souligner.

* * *
Peu de paroles, mais des actes. O'est

ainsi que doit travaUler un directeur de
studio et M. Bezançon l'a compris. Il ne
se passe pas de semaine qu'on ne cons-
tate une amélioration nouvelle dans ses
programmes. Une des innovations les
plus appréciées est cette sonnerie des
cloches suisses qui, chaque soir, nous
permet d'entendre la voix d'une cloche
différente.

Bonne interprétation de la pièce de
Roger-Ferdinand « Chotard et Cie »
mardi. On a fini par abandonner —'c'était le moment — ce ton un peu pré*
deux dont la compagnie des Doux mas,
ques avait la spécialité.

Et cela nous vaut des interprétations.Infiniment plus vivantes.
** *Les échos de la vie romande oontl,

nuent à être bons. Ceux de Jeudi aolr,
par exemple, étalent excellents. On q
trouvé là la vraie formule : simple, _.,
recte, savoureuse.

Petits échos radiophoniques
Il faut signaler l'audition que don-

nera, le 6 juin , le quatuor des Mal.
sânger dont fait partie l'excellente
artiste Madedeine Marthe, bien con-
nue chez nous.
L'Allemagne émet en langue arabe

Les émetteurs sur ondes courtes
allemands ont commencé récem-
ment des émissions d'informations
et de nouvelles en langue arabe.

42 millions de lettres
Depuis 1926, année de sa fonda-

tion, la National Broadcasting Cor.
poration a reçu plus de 42 millions
de lettres.

Des chiffres d'auditeurs
Le nombre d'auditeurs déclarés en

France est maintenant de plus de
cinq millions, tandis qu 'il est en An-
gleterre de neuf millions.

LES É M I S S I O NS
Aujourd'hui samedi

SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, opérettes modernes. 13.20, musique
de danse. 13.35, guitare. 13.45, sonate
No 1 de Bach. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., cloches. 18.05, pour les
tout petits. 18.35, chansons pour les en-
fante. 18.45, les artistes parmi nous.
18.55, piano. 19 h., c Monsieur de
Silhouette, et la silhouette », causerie par
Jacques Petltplerre. 19.10, les plus belles
valses. 19.20, « L'art de tricher à tous les
Jeux », causerie par le Dr Mut—ox. 19.30,
chantons le bonheurI 19.40, la semaine
en sourires. 19.50, inform. 20 h., l'éphé-
mérlde Radio-Lausanne. 20.05, échos de
la vie romande. 20.30, mélodies par Mme
Régelly. 20.55, « Télépathie », comédie de
Besson et Verly. 21.45, conférence -
récital sur l'exotisme chez Debussy. 22.20,
danse.

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

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

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

MONTE-CENERI : 13 h., reportage de
la journée tessinoise a, l'Exposition de
Zurich. 17 h., orchestre. 19.05, chansons
romanches. 20 h., musique champêtre.
20.30, « Terre sacrée du Tessin », musi-
que de Mantegazzi.

Télédiffusion : (Programme européen
pour Neuchâtel.)

EUROPE I : 12 h. (Vienne), concert.
14.10 (Francfort), musique variée. 20.15
(Vienne), danse.

EUROPE II : 11.50 (Grenoble), concert.
12.30 (Paris), concert. 13.50, «On purge
bébé », comédie de Feydeau. 17.35, mélo-
dies. 20.30, quintette à vent de la Garde
républicaine. 21.50, variétés.

RADIO-PARIS : 15.30, piano. 20.30, «Les
trois masques », un acte de Méré. 22.05,
quintette à vent de la Garde républi-
calne.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 18 h., con-
cert Haydn.

BORDEAUX : 20.30, «Les contes d'Hoff-
mann », opéra comique d'Offenbach.

LUXEMBOURG : 21 h., concert sym-
phonique.

ROME : 21.15, concert symphonique.
MILAN : 21.30, « Le vaisseau fantôme »,

opéra de Wagner.
EMISSIONS IMPORTANTES

MUSIQUE : 20.30, « Un mariage dans
la vaUée d'Engelberg », opéra comique de
Meyer von Schauensee, retransmise de
l'Exposition de Zurich. 20.30, « Terre
sacrée du Tessin », musique de Mante-
gazzi. 21 h. (MUan), «Le vaisseau fan-
tôme », opéra romantique de Wagner.

THEATRE: 20.30 (Bruxelles), reportage
du gala de la Légion d'honneur au Théâ-
tre royal de Liège.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 10 h., concert. 10.30, clo-

ches. 10.35, culte protestant, pasteur Ju-
nod. 11.30, concert. 12 h., le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.30, lnform. 12.40,
le disque préféré 14 h., causerie agrico-
le. 17 h., reportage du Grand Prix cy-
cliste du Loole. 18 h., causerie cathoU-
que. 18.20, orgue. 18.40, causerie protes-
tante. 19 h., œuvres de Bach pour orgue.
19.20, la solidarité. 19.25, intermède. 19.30,
le dimanche sportif. 19.50, lnform. 20 h.,
l'éphémérlde radio-Lausanne. 20.05, œu-
vres de compositeurs vaudois. 20.55, pas-
tells. 21.16, concert par l'O.S.R., direction
Ansermet.

BEROMUNSTER : 8.55, oulte protes-
tant. 10 h., concert de la Pentecôte. 10.25,
quatuor vocal. 11.15, musique de cham-
bre : œuvres de Honegger. 11.52, concert
par le R.O. 13.10, chant et piano. 13.30,
musique d'harmonie. 14.05, musique po-
pulaire. 15.05, musique champêtre. 15.30,
chansons suisses. 16 h., « Découvertes du
papier », Jeu radiophonique. 16.35, or-
chestre de chambre. 18.40, trio. 19.10,
concert par le R.O. 20.30, « Enrôlement
campagnard », comédie de Bernard Shaw.
21.20, « Les petites Michu », opérette de
Messager.

MONTE-CENERI : 11.30, «Le combat
entre David et Goliath », sonate bibli-
que de Kuhnau. 12 h., accordéon. 12.40,
concert par le R.O. 13.35. chansons nou-

velles. 17.30, danse. 18.15, musique lé.
gère. 19.40, balalaïka. 20.20, orchestre et
chœur. 21 h., concert symphonique par
l'orchestre de la Scala

RADIO-PARIS : 13.15, musique variée,
16.30, cirque radio-Paris. 19 h., musique
variée. 20.30, concert symphonique. 23
h., danse

PARIS P.T.T. : 14 h., « Werther », opé«
ra de Massenet.

VIENNE : 18.25, musique de chambre,
KOENIGSWUSTERHAUSEN : 20 h.,

« Falstaff », opéra de Verdi.
LANGENBERG : 20.30, œuvres de Wag«

ner.
FLORENCE : 20.30, « Le berger musi«

clen », comédie musicale de Casiroli.
MUNICH : 20.30, « Oberon », opéra da

Weber.
ROME : 21 h., « Les vêpres sicilien-

nes », opéra de Verdi.
BUDAPEST : 22 h., musique française.

EMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQUE : 20.15 (Sottens), concert

par l'O.S.R., direction Ansermet. 20.lâ
(Poste Parisien), concert par la Mané-
canterie des petits chanteurei à la Croix
de bols. 20.30 (Langenberg), œuvres de
Siegfried Wagner par un orchestre, des
chœurs et des solistes. 21 h. (Rome),
« Les vêpres siciliennes », opéra' de Verdi.

Emissions de lundi *'**
SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, lnform,

12.40, musique de Jazz et de films. 13h., refrains musette. 13.15, fragmenta
d'opéras. 13.30, disques. 18 h., la Jeune
femme et les temps modernes. 18.15, Jazz
américain. 18.45, musique légère variée.
19.15, micro-magazine. 19.50, inform. 20
h., jeunes artistes de France. 20.30, pour
les Suisses à l'étranger : « Terre sacrée
du Tessin », pièce en cinq tableaux, re-
transmise de l'Exposition de Zurich,

BEROMUNSTER : 11 h., fanfare. 12 h.,
concert par le R. O. 14 h., chants de Jo«dels. 14.25, musique champêtre. 17 h.,
disques. 17.15, « Der Schulerstrelch von
Wltzlkon », histoire gale. 18 h., zither. 19h., chants de Jodels. 19.50, disques. 20.30,pour les Suisses à l'étranger.

MONTE - CENERI : 12 h., 12 h. 40, 17
h. et 19.15, disques. 20 h., vieux chanta
populaires italiens, par Salvatore Salvatl,
20.30, pour les Suisses à l'étranger.

RADIO-PARIS : Il h., musique variée.14.30, émissions enfantines. 15.45, pièces
policières. 16.30, saxophone. 17.15 « Vivela Canadienne », fantaisie radiophonique,
19 h., musique variée. 20.30, « Christo-phe Colomb », opéra de Mllhaud

PRAGUE : 19 h., « Libuse », opéra deSmetana.
VIENNE : 19.30, « La fiancée vendue »,opéra de Smetana.
BRUXELLES : 20 h.. « Les faux men-diants », opéra de Gresnick.
FRANCFORT: 20.15. « La vie est bêle»,opérette de Lehar.
STOCKHOLM : 20.20. « Le chant dudésert », opérette de Romberg.
MILAN : 21 h., « Le printemps ébou-riffé », opérette de Strauss.
PARIS P.T.T. : 21 h., musique de cham-bre.

EMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQUE : 19.30 (Vienne), « La fian-cée vendue », opéra de Smetana 20.30(Radio-Paris), « Christophe Colomb »,opéra de Mllhaud. 21 h. (Milan) «Leprintemps ébouriffé », opérette' deStrauss

Un précieux accessoire
Il est un petit accessoire, Madame,

qui ne prend que très peu de place
dans votre sac et qui peut, pourtant,
vous rendre de grands services.
C'est tout simplement un flacon
d'Alcool de Menthe Américaine. En
auto, en excursion, en été, quelques
gouttes d'Alcool de Menthe Améri-
caine sur un morceau de sucre se-
ront pour vous un précieux récon-
fort. AS 6543 G

Hôtel et Sis dn de
BADEN

Maison d'ancienne renommée. Source,bains thermaux, bains spéciaux, inhala-tions, fango, etc., dans l'hôtel même.Jardin avec haU. Garages. Excellentescommunications avec l'Exposition natio-nale. - Prospectus illustré à disposition.
SA7939Ba R. Ktlpfer-Walti.
'sss/>7/sy//jy sA&ty/ir/sjrf^^

H y a cent cinquante ans, ces jours ,
qne Washington entra en fonctions
comme premier président des Etats-
Unis. Plus que d'autres, il a contri-
bué au fondement de l'Etat fédéral.

ùr//x0nn& 'j r X ^Avy&yyzrjr^̂

GEORGE WASHINGTON

MORGEN SONNTAG l
NACHMITTAG, 17 h. 15

^y LIDA BAAROVA

FLêDERMIUS
Johann Strauss

unsterbliehe Opérette
PREISE : 1.—, 1.50, 2.—

PALACE
9_S_H__RMHfl_flBI

des C. F. F., du 2fi mal , h G 11. 40
¦8 3 Observations „ „|1 ***&£"• gmde". TEMPS El VENT

28U Baie .... + 9 Nuageux Calme
643 Berne .... + 6 Couvert >687 Coire .... -f 6 » »1543 Davoa .... -)- 1 Nuageux »632 Fribourg .. 4- 6 » »
394 Genève .. + 10 Qq. nuag. »
475 Glarls .... -f- 6 Nuageux ' »

1109 Gûachenen - - 2  Tr. b.tps >666 Interlaken - - 7  Nuageux »
995 Ch.-de-Fds + 6 Tr. b. tps »
450 Lausanne + 9 » »
208 Locarno ..-j- 14 Qq. nuag >276 Lugano .. - - 14 Nuageux »
439 Lucerne .. 4- 9 Couvert »
898 Montreux -f- 9 Tr. b. tps »
482 Neuchatel -- 8 Qq. nuag. »
605 Ragaa .... -- 6 Couvert »
673 St-Gall .. - - 7  Nuageux »

1856 St-Morita - - 3  » »
407 Schaffh" + 9 Couvert »

1290 Schuls-Tar. -- 5 Nuageux »
637 Sierre .... -)- 9 » »
662 Thoune .. - - 9 » »
889 Vevey .... --10 Tr. b. tps »

1609 Zermatt .. - - 6 Qq. nuag. »
410 Zurich .... 4- 10 Nuageux _
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ÎURMAÔ ROUGE
c'est l'événement du printemps
Car Turmac «Rouge » les bat toutes, hormis Turmac «Bleu »,
la reine incontestable et incontestée des cigarettes orientales

Turmac « Rouge » est une
j g > # • cigarette vraiment légère,

^^4" • en 
pur 

tabac d'Orient,
_^\«* • fabriquée en Suisse,

v v" • livrée sous cellophane,
• Et c'est une Turmac !

L'événement du printemps, c'est TURMAC «ROUGE » !

Estimation des dommages-grêle
Nous informons les sinistrés du vignoble

neuchâtelois que les travaux d'expertises
commenceront

le lundi , 29 mai 1939
Il est impossible de prévoir même ap-

proximativement le temps que prendront
les taxations. Les experts travaillent par
zones ; nous prions en conséquence les
propriétaires de s'orienter auprès du guide
de leur commune.

Cet avis tient lieu de convocation.
Société suisse d'assurances

contre la grêle :
Le directeur : Delarageaz.

N E U C H A T E L, le 27 mai 1939 f ~ ~~*̂
\ Notre service rapide : tél. 5 21 75 j
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«tans ôutet *teS "#^** _ , _ --..._ --.- P ». , t I Il KKll 1 P^ ,!r rayures ou ifl Û ||
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Boudry et environs
Nous avisons le publie en général que nous avons repris le

Café du Vésuve, à Boudry
Par un service soigné et des marchandises de premier

choix , nous nous efforcerons de satisfaire chacun.

M. et M™ Edouard Abriel-Jaquet.
(Anciennement Hôtel de la Gare, Noiraigue.)

LOTERIE
de la Société des vignerons

de Neuchâtel
Les numéros qui suivent sont sortis au tirage et

gagnent chacun un lot :
144 648 45 1197 712 538 279 995 1030
870 1866 1827 841 907 398 357 257 204
889 1295 77 1884 1338 103 1290 739 1727
1582 1453 69 1201 367 1969 1472 361 1040
1720 539 1724 1733 944 66 1492 340 1657
1836 783 528 1923 40 1307 1878 162 918
1070 884 1345 7 499 1346 854 88 523
1660 55 1982 525 1541 1707 658 463 1196
221 251 128 1777 680 1227 516 1983 853
1249 331 1956 1051 1339 1745 1792 1093 657
283 260 1596 1483 1264 1497 1604 1068 481
1992 1846 1019 422 964 434 1256 749 565
758 406 1309 1133 939 663 1697 348 507
414 784 1597 213 1744 250 1136 802 1527
17 1954 1769 1273 727 1924 1980 1632 612

1548 430 1103 1182 1743 1433 949 1605 1088
1141 1814 654 924 546 405 1056 1718 1717
555 1700 906 1082 1623 1725 869 1355 388
1025 1621 640 1520 10 1382 887 578 1258
1380 1262 621 252 445 1400 1336 586 1900
1223 866 829 922 1279 932 145 1570 31
1405 862 1688 1075 1812 1730 375 1689 566
821 310 1046 1485 1247 776 1391 1037 1847
931 1261 1408 1511 379 489 570 1224 705
417 965 469 1997 696 1887 1525 1786 1064
1426 799 587 800 1858 923 617 216 502
1464 808 289 1367 1269 1529 1207 974 217
1888 1633 638 1648 470 366 637 1303
326 212 341 636 1820 1174 860 1161
Les lots peuvent être retirés au Buffet du Tram, à

Serrières, tous les jours, jusqu'au lundï 29 mai et dès
le 80 mai chez M. Marcel Rognon, avenue Dubois 21,
Vauseyon.

Les lots non retirés au 30 novembre restent acquis
à la société.

Pour vos nettoyages g
de printemps ||j_ 
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ELECTRIQUE I
adressez-vous à mÊ

JT.-A. CleroFries p
Suce, de R. Minassian — Téléphone 514 75 v

Bassin 10, NEUCHATEL p|
qui vous fournira des appareils de qualité fc

et au plus juste prix Ï::;J

RÉPARATIONS M

AU P R I N T E M P S , faites votre CURE de

FERMENT BÉRANECK
EUe est En vente seulement CI H D S les oharmHCies
nécessaire Laboratoire Béraneck, Neuchâtel

La Fête-Dieu
à Sion et à Savièse

le 8 juin
Grandiose et pittoresque cérémonie religieuse et patrio-
tique. — Participation des autorités religieuse et civile,

de la troupe et de la gendarmerie.
A SAVIÈSE, vieux grenadiers, anges, etc.

Réduction Importante des prix sur les O.P.P. Consultez les
affiches dans les gares. Billets en vente aux guichets C.F.F.,

Neuchatel. A.S. 16480 L.

i Avis aux DroDiïétairet I
Il et gérants d'immeubles fo . ?
< ?  ?
4 ? Pour vos réparations et entreprises générales _>
< ,  de gypserie et peinture, adressez-vous à J

Il Albert Elettra j
y y
<? Devis sur demandé - PRIX AVANTAGEUX ?

\ l Ateliers : Terreaux 11. Domicile : Poudrières 17 b T
o Téléphone No 5 28 17 I
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Neuchâtel
Service postal

Le public est informé que les guichets des bureaux
de poste du territoire communal seront fermés A MIDI
LE LUNDI DE PENTECOTE et qu'une seule distri-
bution à domicile sera faite ce jour-là dans la matinée.

La consignation des envois urgents pourra s'effectuer
au bureau principal, guichet No 1, de 13 h. 30 à 18 h. 45,
sans paiement de surtaxe. P 2333 N
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B ~' f_
: Pentecôte 1939 y^SSff  ̂

Les 
extursîons de Pentecôte

m DIMANCHB 28 MAX ^^^ 3̂1 90 
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Behy pïte
! **- «- EXPOSITION NATIONALE ??_*£•

| i Itinéraire: Fribourg - Bulle - Gruyères - Châtel-Salnt- Les petsonnes venant des alentours seront cherchées
•¦" Denis (dîner ou plque-nlque) - Blonay - Vevey - Ouchy à domlcUe — Prix de la course: px. H _̂
O LUNDI 29 MAI DIMANCHE DE PENTECOTE

g Le Saut du Doubs Départ : 13Prlhx: V 5._ Saînte-Croïx - Les Basses e^iœ ¦h J Chutes magnifiques ™r Mauhoreet 
±ravew «eiour 
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Aller par !a Tourne, retour par la Vue des Alpe* Départ; 13 H. 45 - Prix % la course: Pr 5  ̂
!

Renseignements et Inscriptions à la  ̂
LUNDI DB Ê^̂ ryj ^

| Librairie Dubois S Garage Hirondelle S.A. Fribourg - Bulle - LA GRUYÈRE i™£
a ™ 528 40 Tél. 5 31 90 ses) - Blonay - Vevey - Lausanne (arrU) H

1 — ¦ Départ 8 heures — Prix: FT. 9. 

A UTO-LOCATIOM LA VUE DES ALPES - Ohalet Heimelig m•--- -"¦—- -  ̂ -ML*-- -_/ ___ _t __ -orx-i Départ 14 heures — Prix: Fr. 3.50
G A R A G E  R O B E R T  Inscriptions et renseignements au GARAGE PATTHEY, »

r ! _ _  _ .̂^ — ^. _ Seyon 36, tél. 5 30 16, ou chez JACOT-FAVRE, vis-à-vis Sa
fjïï Faubourg du Lac 31 ¦ Tél. 53,^Q8 * de la poste, téléphone 5 34 14 

^_3 — _a¦ u_*i*X___i Chaumont i
-̂' tSkl—'-J-- j - M

^
V»,!̂ .lîffllip

M^̂ ^̂  ̂ 5; vous vou i ez arranger un dîner de noce ou de
F i  "̂  _gS3B__Bgl-*"~* * « famil le , ou un banquet de comité ou de société || |

| DIMANCHE 28 MAI, en c^Tbeau te.ps 
a*~»m " Grand Hôtel de ChaUmOUt |

nniSnPF A I III r? HP O — IUI* HIP<w *nr• I V^ dispose de onze salles et salons et qui est sûrement E3
M uUUilvE A L ILt UÈ WAIN I "PICnRk le mleux Installé de tout le canton pour ce genre
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L'entreprise de couvertures - réparations
G. ENZEN

Rue du Château 2 se recommande

Fonds des convalescents
Ce fonds, créé en 1879 par le pasteur Claude de

Perrot, est destiné à tous les habitants de Neuchâtel-
Serrières, sans distinction d'origine, d'âge, de sexe ou
de confession.

En 1938, il a été accordé 34 secours, dont 24 ont
eu de bons résultats et 10 ont présenté des amélio-
rations. Ces secours ont consisté en 32 cures d'air et
de repos et 2 cures de bains.

Cette fondation est une des plus utiles et des plus
libérales de notre ville. Elle aurait besoin de ressources
pour étendre son activité, aussi son comité la recom-
mande-t-il à la générosité des personnes ou des so-
ciétés qui auraient des dons à faire.

Plusieurs demandes de secours ont dû être refusées
l'an passé, les revenus étanf épuisés.

Le président du fonds est actuellement M. Samuel
de Perregaux, et le gérant M° Paul Baillod, avocat et
notaire. Les demandes de secours doivent être adres-
sées à l'une ou l'autre de ces personnes.

5400 distributions gratuites E
de Marylan-Borax

L'eau calcaire, nommée aussi eau dure, a une
action néfaste sur votre teint, parce qu'elle
le dessèche, le rend rêche et empêche le savon

i de mousser.
Il est donc nécessaire en vue de garder votre
beauté, de transformer notre eau dure en eau

T douce. *

Le meilleur moyen et le plus moderne est le
Marylan-Borax, parce qu'il contient du Calcint.
Cette matière chimique spéciale neutralise ab-

 ̂ solument tout le calcium contenu dans l'eau
et vivifie votre peau.
Marylan-Borax possède un parfum subtil, rare
et exquis, qui donne à votre peau une fraî-
cheur et un charme incomparables. j
Marylan-Borax donne à l'eau une couleur déli-
catement bleutée. Un traitement scientifique
de beauté est incomplet sans Marylan-Borax.
Marylan-Borax est un produit suisse.
Pour que vous puissiez vous convaincre per-
sonnellement, nous distribuons maintenant
5400 échantillons gratuitement
Envoyez votre adresse aux
Laboratoires biotechniques Marylan Goldach-Saint-Gall 21



La p énétration allemande
en Bohême et en Moravie se f ait

sentir p rogressivement
On nous écrit de Bâle :
Des voyageurs tchèques et étran-

gers, venant de l'ancienne Tchécoslo-
vaquie, nous donnen t des premiers
renseignements sur la situation ac-
tuelle en Bohême et en Moravie. Ces
voyageurs apparten ant à toutes les
classes dressent de la sorte un ta-
bleau assez complet de la façon
d'agir de l'Allemagne à l'égard de
son protectorat.

On constate avant tont que le
chancelier Hitler n'a pas osé affron-
ter dans ces pays un plébiscite, com-
me ce fut le cas en Autriche, après
l'occupation , et en pays sudète sous
la pression du parti nazi des Alle-
mands des Sudètes. En revanche, le
chancelier Hitler a maintenu à son
poste le président d'Etat, M. Hacha.
Ainsi, il peut s'établir une espèce de
fiction de légalité. Les Allemands
s'imaginent que cette soi-disant lé-
galité pourrait avoir son prix dans
des pourparlers futurs d'ordre poli-
tique ou économique.

Mais le peuple tchèque, dans sa
grande majorité, est opposé à l'atti-
tude du président Hacha. Si, au dé-
but , il a admis la surprise et la me-
nace , il ne comprend plus que M.
Hacha se soit rendu par exemple à
Berlin , afin de présenter des vœux
à l'occasion du 50me anniversaire du
chancelier Hitler. De plus en plus,
il juge très mal la bonne volonté
dont fait preuve le président Hach a
à l'égard du troisième Reich. On dit
que sa disposition à l'égard du ré-
gime actuel devrait remplacer le plé-
biscite qui n 'a pas eu lieu.

Afin de maintenir cette fiction de
ila légalité , on garde la population
tchèque dans l'ignorance totale de
ce qui se passe dans le monde. Les
Allemands sont les maîtres absolus
des organes d'information. Las Alle-
mands des Sudètes ont principale-
ment prêté la main pour mettre la
presse tchèque sous contrôle. Le
censeur est l'ancien chef de presse
du parti des Allemands des Sudètes
de M. Henlein. Il en est de même
avec la radio et le film.

Les nouvelles qui présentent quel-
que intérêt sont inspirées par les
censeurs allemands. Les titres et les
sous-titres n'échappent pas à leurs
soins. Les grands discours pronon-
cés dernièrement par MM. Roosevelt,
Chamberlain ou Daladier n'ont pa-
ru que dans quelques courts résu-

més, assaisonnés d'injures à l'adres-
se de ces hommes d'Etat. Les per-
sonnes qui veulent être au courant
des événements sont réduites à véri-
fier , pour autant que cela est pos-
sible, les bruits et les indiscrétions
qui se transmettent de bouche à
oreille, ou " qui parv iennent person-
nellement de l'étranger, malgré l'at-
tention de la censure postale.

Dans le domaine économique, la
pénétration allemande est non moins
efficace. Le contrôle des devises et
des sources de devises est sévère et
presque total. De plus, les Allemands
se sont introduits dans les princi-
paux établissements bancaires et in-
dustriels. Ils ont acquis des actions
sans bourse délier , en employant
pour cet achat les billets tchéco-
slovaques qu 'ils avaient saisis dans
les pays des Allemands des Sudètes ,
en septembre dernier. Ainsi ils ont
la majorité des actions de toutes les
entreprises industrielles autrefois

Une carte de l'Europe politique telle qu'elle
se présente actuellement

rattachées à la Banque Union , au
Comptoir d'escompte de Bohème, à
la Lânderbank , ces banques ayant
passé sous le contrôle de la Dresd-
ner Bank.

Quant à la propriété foncière , la
germanisation suit aussi son chemin.
Environ 2000 propriétés foncières ,
dont 600 très importantes , achetées
autrefois par les Tchèques, au cours
des dernières vingt années , sont
maintenant pour la plupart soumises
à un régime de gestion forcée sans
que l'on sache ce que les Allemands
pensent faire de ces propriétés . On
ne commet pas d'erreur en pensant
que ces propriétés passeront sous
peu aux Allemands.

La fortune des Juifs qui est esti-
mée à plusieurs milliards, passe aux
Allemands par les truchements de

l'administration. Pratiquement , il" n'y
a que les banques sous contrôle
allemand qui reçoivent l'autorisation
d'acheter les entreprises juives. La
Zivnostenska Banka , restée tchèque,
tâche de s'opposer à cette politique
pour autant que cela est possible en
face des agissements des institutions
passées sous le contrôle allemand.

Dans l'administration et dans les
entreprises privées, la pénétration
allemande est visible. Du Reich et
des pays sudètes arrivent les fonc-
tionnaires administratifs que l'on
installe partout. Au seul ministère
des travaux publics, on en compte
une dizaine. L'office dirigé par le
protecteur , M. von Neurath , absorbe
peu à peu tous les rouages de l'admi-
nistration tchèque. Il occupe déjà
tout le palais Czernin et ses dépen-
dances, mais il a encore chassé le
ministère de l'intérieur de la partie
du Hradschin occupée par lui.

L'Office du protectorat occupe

actuellement 160 locaux déjà. On y
dit que cette place est encore insuf-
fisante. Dans l'industrie privée, les
Tchèques sont , pour autant que peut
se faire , remplacés par les Allemands
ou des Allemands des Sudètes. L'ou-
vrier tchèque sera ainsi forcé, de
chercher du travail dans le Reich
même. On est là en présence d'une
forme de la germanisation du pays.

Les Tchèques se rendent bien
compte qu 'il s'agit de la part des
Allemands d'un plan systématique-
ment étudié et appliqué. La Bohême
et la Moravie doivent être germani-
sées. Toutefois, les Allemands ne
semblent pas se rendre compte de la
force de résistance morale et éco-
nomique dont les Tchèques sont ca-
pables. Us en ont fourn i la preu-
ve sous le régime austro-hongrois.

Malgré tout !
faction a b s o l u e  J 
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continue à être la plus vendue
au monde.

Il ne peut y avoir une meilleure
preuve de sa supériorité.

Dans tous les garages, vous
pourrez consulter le guide
d'allumage CHAMPION qui
vous indiquera le type de bou-
gie qui convient à votre

moteur.

Prix : Fr. 3.50

Avant le Tir fédéral de Lucerne
La ville de Lucerne prépare la fête fédérale de tir. Ses
constructions sont sous toit et l'aménagement intérieur
est en bonne voie d'achèvement. La grande place de
fête sur l'AUmend a déjà nn aspect des pins imposants.
Voici en haut : nne vue d'ensemble des installations
sur l'AUmend. — A gauche en bas : L'intérieur de la
grande halle de fête. — A droite en bas : Le nouveau

bâtiment de tir

Journée espagnole
en l'honneur des volontaires allemands
Avant leur retour en Allemagne (fixé à lundi 30 mai)
les volontaires allemands venus de toutes les parties
de l'Espagne, étaient rassemblés à Léon pour un der-
nier défilé devant le général Franco. Avant le défilé,
le major-général von Richthofen, commandant en
chef des volontaires allemands, remit an nom dn
« candillo » les décorations des ordres espagnols aux
officiers et aux troupes. — Voici le défilé dans une

rue de Léon

Trois grandes richesses propres à la campagne :
l'air, l'eau et la lumière

DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

Vieilles constructions d'autrefois, royaume
de l 'ombre et du renf ermé

Aujourd'hui, bâtiments spacieux, fenêtres ensoleillées
On sourit quelquefois en pensant

que nos très lointains ancêtres ador
raient le soleil. Pourtant , tout bien
considéré, ils faisaient preuve d'in-
telligence puisque, malgré l'état ru-
dimentaire" de leurs connaissances,
ils avaient déjà deviné ce qu 'ont
trouvé ensuite nos savants après de
laborieux travaux , c'est que le so-
leil est la source, de toute notre vie
et de toutes nos richesses. S'ils n'a-
vaient peut-être pas encore pu faire
le bilan complet de tous les bien-
faits que nous octroie cet astre ra-
dieu x, du moins avaient-ils com-
pris qu'il était une mine inépuisa-
ble de lumière.

Effrayés lorsque la nuit tombait,
craignant de ne plus voir réappa-
raître le jour , ils saluaient chaque
matin , avec de vraies actions de
grâce et des cérémonies religieuses,
le retour du soleil. Ils lui adres-
saient des offrandes , s'ingéniant à
s'attirer la bienveillance d'un dieu
si puissant , afin qu'il ne lui prit
point , un beau matin , la fantaisie
de manquer au rendez-vous quoti-
dien. Abstraction faite de la grande
part de superstition qui motivait
cette anti que adoration du dieu So-
leil , ces braves gens avaient raison
de lui accorder une si grande im-
portance , car, la science nous l'a
péremptoirement démontré , le so-
leil est le point de départ de notre
terre, qui s'en est un jour détachée ,
et de toute la vie qui s'y est mani-
festée depuis. Sans lui , point de lu-
mière , point de chaleur , point de
végétation , point de pluie... et j' ar-
rête ici cette énumération , qui se
poursuivrait à l ' infini.

Bref , si nous ne sommes plus à
l'âge de la pierre, s'il n 'est plus in-
diqué , à notre époque, d'adorer un
objet , si bienfaisant soit-il , nous de-
vons pourtant être reconnaissants à
Messire Soleil de l'influence heu-
reuse qu'il exerce sur la nature et
sur nous, et profiter largement des
trésors qu 'il met à notre disposi-
tion , et cela gratuitement.

Si nous nous reportons à quel-
ques dizaines d'années en arrière ,
nous sommes surpris de voir com-
bien nos grandsjp ères et arrière-
grands-pères semblaient faire fi de
la belle lumière du soleil. En effet ,
les vieilles maisons, une ou plu-
sieurs fois centenaires , qui subsis-
tent encore dans certains recoins
de nos campagnes, nous en appor-
tent le témoignage. Elles avaient
aussi peu de fenêtres que possible,
et on les faisait très petites. E est
vrai qu 'en construisant ainsi , nos
aïeux ne combattaient pas spéciale-
ment la lumière elle-même. Ils l'ai-
maient et en profitaient largement,
puisque la plus grande partie de
leur vie se déroulait au dehors , sur
le petit domaine patriarcal. Mais ce
que, de toute évidence, ils combat-
taient , c'était le froid. Pour eux,
le froid était le grand ennemi de la
santé, c'est pourquoi , ménageant
très peu d'ouvertures à leurs mai-
sons, ils empêchaient l'air de s'y
renouveler trop vite, et cet air con-
finé s'échauffait forcément.

On peut en dire autant de l'eau ,
qui était bien loin d'être alors en
honneur comme aujourd'hui ! Nos
ancêtres se lavaient beaucoup plus
rarement que nous, pour la même
raison : ne pas se refroidir , et par
là, échapper autant que possible
aux maladies. Il n 'en est plus de
même, heureusement, et nous sa-
vons maintenant apprécier à leur
juste valeur les mérites de l'eau
fraîche, quoique, fort souvent, il
nous arrive de verser le char de
l'autre côté^ Usons donc, mais avec
une sage modération , de la lumière,
de l'air frais, et de l'eau froide.

Il me souvient encore de ces tour-
nées automnales que, gamins, nous
faisions autrefois dans nos forêts,
pour en ramener des cargaisons de
mousse, dont nos mamans calfeu-
traient l'entre-deux de nos doubles-
fenêtres, qui ne s'ouvraient plus de-
puis le mois de novembre jusqu'aux
premières apparitions du soleil
printanier. On piquait cette mousse
de fleurettes, c'était fort joli à voir...
mais quelle devait être alors l'at-
mosphère des chambres surchauf-
fées, encore alourdie et intoxiquée
par les multiples haleines qui s'y
emmagasinaient peu à peu ! Ah !
le «parfum » du bon vieux temps,
je crois qu 'il subsiste surtout dans
notre imagination , enclins que nous

sommes à ne nous rappeler que les
beaux côtés de nos souvenirs d'en-
fance.

* *Les étables de nos vieilles mai-
sons étaient , elles aussi, fort étroi-
tes, sombres et peu aérées. On peut
encore en trouver beaucoup, dans
nos campagnes, qui sont aménagées
ainsi.

Cependant , j'ai pu faire, ici et
là, une remarque assez piquante.
C'est que, dans certaines maisons
campagnardes, surtout les ancien-
nes, il semble que le propriétaire,
attachant une importance unique à
son bétail, c'est-à-dire à « ce qui
rapporte » a consacré la plus belle
place, bien exposée au soleil , à la
grange et â l'écurie, laissant le res-
te, à l'est et au nord , pour y caser
la fr action humaine de l'exploita-
tion. En ai-je vu, dans mes pérégri-
nations , de ces logements campa-
gnards dont les fenêtres ne réussis-
sent à attraper que quelques rayons
de soleil matinaux , puis plus rien !
Il y avait bien là de quoi impré-
gner de pâle mélancolie toute une
suite de générations !

Comme je l'ai dit , l'air, la lumiè-
re, l'eau , sont les trésors les plus ef-
fectifs dont nous puissions jouir , et
qui plus est, quoi que trésors réels,
ils nous sont distribués libérale-
ment , et surtout gratuitement. Es-
sayons donc , parmi toutes les com-
modités que nous offre ce que l'on
appelle le « confort moderne », de
compter celles qui ne nous coûtent
rien ? Les doigts d'une seule main
seraient encore trop nombreux
pour une semblable énumération !
Sachons donc, une fois de plus, ap-
précier ces biens primordiaux,
qu'une civilisation aiguë et raffinée
nous incite trop souvent à reléguer
à l'arrière-plan.

Si je pouvais refaire le monde à
mon idée, il me semble que le
mieu x serait de mettre à la dispo-
sition de chacun un petit coin de
terre ; plantée au beau milieu, une
maisonnett e avec une écurie et une
vache ; encore peut-être un cochon
et quel ques poules et lapins, sans
compter un beau jardin. Si l'on sa-
vait encore se contenter de cela ,
ce serait presque le retour au pa-
radis terrestre. Mais on ne peut
plus faire machine arrière, le rou-
leau compresseur de la civilisation
est en march e et nous devons su-
bir , souvent à notre corps défen-
dant , son action irrésistible. Hé-
las... ! Mais quittons ces rêveries à
la Jean-Jacques, et revenons à la
réalité.

m
* *

Une chose qui m'a souvent éton-
né, c'est que, dans certaines mai-
sons modernes , qui ne sont pas des
fermes mais bien des villas, toute
la partie ouest est occupée par la
porte d'entrée et les corridors. Les
fenêtres des logements donnent , il
est vrai , au sud , et jouissent de bien
des heures de soleil. Mais qu'y a-t-il
de plus beau que le soleil de l'après-
midi, que ces longues heures de so-
leil couchant de l'été ? Je n'ai ja-
mais compris que l'on puisse déli-
bérément s'en passer, alors qu'un
petit changement dans l'aménage-
ment intérieur aurait facilement re-

médié à la chose. Lorsque l'on
construit une maison , il faut pen-
ser à la mère de famille , qui y pas-
se presque tout son temps. Quoi de
plus égayant pour elle , lorsqu'elle
entreprend ses interminables séries
de raccommodages, que de se trou-
ver assise, presque jusqu'au soir,
près d'une fenêtre illuminée par les
derniers rayons du jour ?

* ' *
J'ai parlé , ci-dessus, de nos vieil-

les écuries sombres et sans air. Si
tout se modernise dans nos vies, les
habitations agricoles suivent égale-
ment le mouvement. Ceux de nos
agriculteurs qui osent penser à bâ-
tir ou à réparer, ont a coeur de
bien faire les choses. On a reconnu
que, si l'air et la lumière sont né-
cessaires à l'être humain , il en va
de même pour le bétail. Aussi, les
écuries que l'on construit aujour-
d'hui sont spacieuses, bien éclairées
et aérées. On a de la place pour s'y
retourner et y travailler. L'air y est
moins étouff é, et il y fait chaud
tout de même. L'écoulement du pu-
rin s'y opère rapidement et radica-
lement, par un système de canali-
sation fort bien conçu.

On installe aussi de plus en plus,
là où cela est possible, les abreu-
voirs automati ques. Ce système a
plusieurs avantages. Le premier,
c'est que l'on gagne du temps, puis-
qu'il n'est plus nécessaire de sortir
le bétail deux fois par jour pour le
conduire à la fontaine. (Reconnais-
sons cependant que, pendant les
périodes où les bètes ne pâturent
pas, ces sorties bi-quotidiennes
avaient l'avantage de leur donner
un peu d'air et un soupçon de li-
berté et de mouvement.)

Deuxième avantage, qui tombe
pour ainsi dire sous le sens, c'est
qu'avec les abreuvoirs automati-
ques, les vaches peuvent boire, à
leur idée, quelques lampées au mo-
ment où elles en ressentent le be-
soin. On connaît assez la sûreté de
l'instinct mystérieux propre aux
animaux, pour être certain que cet-
te façon de boire ju ste la quantité
nécessaire au moment propice, doit
être plus profitable à la santé du
bétail que l'ancien systèm e des deux
sorties à la fontaine , dans l'inter-
valle desquelles la soif pouvait se
faire sentir, et les langues sortir
démesurément dans les périodes de
grande chaleur.o 

Bref , chez le paysan comme an-
leurs, Dame Civilisation et Mon-
sieur Progrès, dont je blague quel-
quefois les excès , apportent ' des
changements notables et bienfai-
sants , dont les plus importants,
comme on vient de le voir , consis-
tent à utiliser plus rationnellement
ces richesses naturelles que sont
l'air, l'eau et la luniième.

Rus tiens.

EXPOSITION
A VCXJ5 MONSEIGNEUR

^̂ SOYEZÛE VOTPE TEMPS...
RAZVITE EST UN PROGRES»

Razvlte a un esprit contem-
porain ; U est Indispensable à
l'homme qui veut faire «vite».
Vous pouvez être sûr de Raz-
vite qui supprime savon et
blaireau,

EN VENTE FAKIOUT.LA BOITE PETIT iKK&f JËkV

Apéritif à faible degré
alcooliane

Pour la 25me session de la con-
férence internationale du travail , le
Conseil fédéral a désigné dix-sept
délégués, soit six représentants du
gouvernement — parmi lesquels une
seule femme, Mlle Dora Schmidt, de
l'office fédéral de l'industrie, des
arts ef métiers et du travail — cinq
représentants des patrons et six re-
présentants des ouvriers.
vr/syy&yyr/s/Myyr/wyy^^

LA VIE FÉMININE

Les femmes
à la conférence internationale

du travail

Carnet du jo ur
CINÉMA S (samedi, dimanche et lundi)
Théâtre : Le retour d'Arsène Lupin.
Rex: L'auberge du Cheval Blanc.
Studio: Le capitaine Benoit.
Apollo: Alerte aux Indes.
Palace : La bête aux 7 manteaux.

Dimanche: 17 h. 15, Die Fledermaus.
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« § Une aventure héroïque d'une incomparable dignité — Des chevauchées formidables — Un mouvement fou * »

ta« Une production d'une rare puissance qui réunira tous les suffrages *
S I """"̂  Grand Prix de la ville de Venise à la Biennale -19 38 I $
S Ce /iim a été présenté aveo un éclat tout particulier â l'occasion de la visite à Paris de Leurs Majestés britanniques ^

ÉPqB A t'actuatltfe Pathé, un reoortage suri'Exposition nationale suisse â Zurich, du plus haut Intérêt. Tel 5 21 12 |~ . ~ J
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î I Dimanche et lundi de Pentecôte, matinée à 3 h. ^;
| m UNE BONNE NOUVELLE aux amateurs de beau cinéma • {*1
l r 

¦ /ri VOUS SOUVENEZ-VOUS _ du - plaisir que vo us ayez eu en assistant aux « Mystères de la 1 ¥ ; >'
f j '- '.; ' "r chambre jaune », « Fantomas », «Le parfu m de la dame en no i r»?

ALORS ! N'HÉSITEZ PAS UNE MINUTE A ALLER VOIR , :

^ 
(Le Grand pri:- du ro

m
an 

d'aventures 1935) R "' ï

II luies Berry - Mteg lee?pcsgigiler - Junie istor ¦ loger KarS H
i Él Un film policier fort réussi qui plaît à tous les publics
[ , .  DU MOUVEMENT... DE L'ENTRAIN.,. DU CHARME... DU MYSTÈRE... [ •  ';

y 5 VOILA DE QUOI passer une soirée divertissante qui vous satisfera
Un film D. F. G., la marque de qualité m ¦

A VI S
J'ai l'honneur de porter à la connaissance du public

de Thielle et ses environs que j'ai repris dès ce jour

S'Hôtel-restaurant du Verger
à THIELLE

Je me ferai un devoir de m'assurer la bienveil-
lance de ma clientèle par un service consciencieux.
Premiers vins, bonne restauration.

Menu de Pentecôte
Velouté à la Reine

Filets de perche maison :
Sauce spéciale

Petits « coqs » au beurre
Salade

Salade de fruits Chantilly
Biscuits

Tél. 752 64 Se recommande: E. STRAHM.

fl vl\lBt̂ |?J?S?̂ jsr- I

: l3 RESTAURANT §

|£g JÀm !PXag,e \
(ouvert dès ce jourj 1

!S e  
recommande A. Rùdrlch. 5

Même maison |

! CAFE-RESTAURANT OU JURA |
• N E U C H A T E L  O
O • . t»
I Tous les samedis S

Î 
Souper tripes avec •
Pieds de porc aux morilles î

tlOM—•••••Q»e—••••• •—9909099—»

Hôtel du Point du Jour - -Boudevilliers

le lundi de Pentecôte, dès 14 heures
Orchestre MONTMARTRE

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

Tél. 6 13 43
(Famille E. LADBSCHER )

Tous les dimanches
m menus spéciaux
| H^*oas les jours

et à toute heure
REPAS SOIGNÉ
depuis Fr. 2.50

SPÉCIALITÉS DE P OIS-
SONS DU LAC - FRITURE
BOUCHÉES A LA REINE

PETITS COQS

Grandes ef peiites salles
pour sociétés, banquets, as-
semblées, repas de noces

"Eagi 5 Sur nos terrain» de sport, ce cri loyeox ' Hop Suisse I > jaillit de BB
 ̂ ;-'¦ milliers de bouches enthousiastes. C'est le cri de guerre de notre B

~r  r ,-B temps. Mais * Hop Suisse!» ne doit pas être réservé exclusivement Bft ES
î" rVT-IJ aux sport*. Cet encouragement doit aussi être clamé en faveur de Wa
J_PsP"<\\ la Prospérité économique du pays. Clameur puissante d'une nation |Hv I .
Wfy\ \ \ saine qui vent produire dans tous les domaines ce qu'on peut exiger ST ' _¦
B̂/ Ĵ^JJ 

de 
meilleur. 9X\ \ C|

:_fe_^Z^ C'est parce que notre nouvel ameublement constitue un record que ^|â 1 _j
fc,': |M nous lui avons donné le nom de . Hop Suisse!'. 11 mérite cet I B IB
Kg; ' ¦...;S honneur. En effet, il n'est pas seulement composé des pièces que doit M !
'-'¦;¦ ¦ ' 9 nécessairement comprendre un mobilier ordinaire dit complet, mail BD fl
L:": - _ il constitue un tout admirablement bien combiné et harmo- [•|Hv\3
}f ¦ - - '-'¦ nisé. Les tableaux, les tapis, les lampes , les meubles de cuisine, etc., _|BB_B
fc- ." 0 etc. — bref, tout ce qu'il faut pour qu 'un ameublement puisse vrai- MB
¦ ]_¦'_ ment être considéré comme complet — font partie do cet ensemble K
I^^HâH 

que nos 
architectes décorateurs 

ont 
combiné avec beaucoup de 

soin 
H

, " IX M tt de goût. Et, le plus extraordinaire, c'est que tout est compris I
Fi:r , ;'"- .?¦ do.ni le prix.
'¦ >V^_\ * H°P Bulsset> n'est paa un record dans le prix seulement , mail I
'War /&'X *BM au*" dans la qualité ! Du premier au dernier coup de rabot, I
nT/-N«&3fi ce modèle est de fabrication suisse, et II bénéficie aussi de l'entière r̂ ffi î^
H f „ JreST garantie Pflster , donnée par contrat. K'achete» rien sans avoir ftffiHB
\\\\\}ÊSEVr examiné de près notre création « Hop Suisse!.. Un conseil : Faites- fi \ip;
Wm%y&èar vous accompagner d'un connaisseur spécialisé, qui vous confirmera B\H_ -
i _aW__3 1ue ' Hop Suisse 1 ¦ représente une occasion unique et inégalée. B\3Sj '
tW Etat B Ce modèle , prêt à recevoir ses occupants , comprend : Une très belle B\raÊ
W/MSKÊ chambre a deux lits, avec large armoire à 8 portes et commode — HVkS
wjpB toilette à 3 glaces, deux tables do nuit , literie complète excel- Kllffl
(//__ _ lente qualité. Matelas aveo garantie par écrit de 10 ans, pour mSt \ __
KJBj s la qualité du matériel de rembourrage ! Hll
¥$¦ • ¦ 'J I  '̂n salon-chambre à manger complot, 7 pièces, comprenant un Effila
î - S beau buffet , une grande t-ible, quatre sièges [solides et un couch [mil
V 3 très confortable aveo polochon , recouvert do beau tissu, le couch RBulU
[W ..;¦ peut être utilisé commo lit. __Bl1
(WM HX Sont également compris dans le prix les obfets suivants i _£a\I
|w! M Dn tapis do chambre à manger , en bouclé , 200x300 cm., deux des- f fut]
lT Trr S_l ccntes 'lo lit, lustrerio complète pour la chambro à coucher et la | MBU
Kw S chambre à manger (y compris deux lampes de table de nuit), table | S»l!
BJL BB H a radio, serveur a roulettes, Jardinière, trois belles reproductions de K jnf
Hk lirai paysages suisses (tableaux), meubles do cuisine. fc !3U
SnBB seulement fcr^'lB

> H_& uln L'ameublement complet livré _ ¦ _ _B apt k __ tt>à\ '
i_ _S hano° domicile et installé ¦¦¦* *| <«X|| ¦ __Hi

i «™ vH antièrement par nos soins t B U  _ H *a a Vf i a s t cf %f f  C *

__ _i Ayantages spéciaux i
r Ml En cas d'achat, remboursoment du billot de chemin de fer, j- Jus E à
i Br Ji deux carteB d'entrée pour l'Exposition nationale. Contrat de garantie. B§f2 ĵ

_fj __ Magasinage gratuit pour douze mois. Livraison franco gare O.P. F. ci ES Bar I
Kfr ÉSm a domicile par nos camions. Conditions spéciales pour achat u RMB& f̂l
tmJK i t6™?^™™011̂  ia_—y«t»
B™a Important I KnH_9
b _ Chaque chambre peut aussi être achetée isolément en bénéficiant f 'SjSS ;
*$j& 3 des mémos conditions avantageuses. < Hop Suisse I > n'est en vente k îfSl
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jj que dans nos malsons do 

Baie, Zurich, Berne, où il est actuel- fe*M&
kVBSnJ lement exposé. fficWS—
BVW î Méiiet-vous des Imitations I ff*W ÎS
¦ w35̂  Demander. Immédiatement nos prospectus gratuits l / t % ^
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'80n suisse de conflance depuis 1882. /._i_w
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HOTEL DE LA
COURONNE

AÂRBERG

recommande ses

Menus
de Pentecôte

à Fr. 4.—
Tél. 8 22 28. E. Kach-HagerVente - Réparations

CASINO MUNICIPAL g
BESANCON sr^TI
l ^i j l |CAft GLACIER
lJ4.i_»* '̂ ,_. lOROltSTK'«TRACTIONS
lîSfc r̂i 'T»>«} '>'fV-1 D A N C I N G

mmn des SYNDICATS - NEUCHATEL

LUNDI DE PENTECOTE, dès 20 heures
ORCHESTRE «MANUELA > (5 musiciens)

i Première course nationale rie côte §
1 de la Vue des Alpes S
*-} ../ Toutes les personnes qui désireraient '*»
^P soumissionner pour la vente de boissons &&k

Î o u  

de marchandises de dégustation aux
abords de la piste de course Valangi n - 9
Vue des Alpes, sont priées d'adresser leur A
demande par écrit au secrétariat de la -S
section des Montagnes neuchâteloises de '§?
l'A.C.S., place de la Gare, la Chaux-de- m
Fonds, avant le 3 Juin 1939.

Hôtel du Poisson - Marinl
eC'y  .. • Tél. 751 17

t r Menu spécial dé Pentecôte
Prix : de Fr. 3.50 à S.50

Se recommande ; GRAF-CASASOPRA.

Peinture - Sculpture - Art graphique

ISABEL HUGUEHIN
expose à la Guilde des Arts

RUE DU TRÉSOR 9

Une collection d'anciens couvre-chefs des
îles de l'océan indien est exposée dans la
première salle.
— I I  i ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦ '¦ ' " ' ' " ¦' ¦¦ ¦ w

APPRENEZ L'ITALIEN
par un profeneur italien

Conversation — Littérature — Tous degrés *
A. CARACINI , Pourtalès 3 Téléphone 5 31 88

+ â¥is_de tir
Le ootnm&ndant ae» cours de tir des troupes d'aviation et

de défense contre avions porte à la connaissance dee pêcheurs
et riverains du lao d» Neuchâtel que des tirs è. la mitrailleuse
et au canon ainsi que des lancements de bombes sur cibles
amarrées à proximité de la rive près de Forel et sur cibles
remorquées par avion auront lieu les:

19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 et 31 mal, 1er juin.
U-iivae ttee *ire • <lc 090° - mo et <** 1315 - 1515-
neliiea Ucs lira * samedi: de 0900 - 1200.

7n>n_c fl_nA'_i'_iiie_c ¦ he commandant dee cours de tir
401965 HBIIgereUSeS ¦ rend le public attentif au dan-

ger do mort qu'il y a de s'ap-
procher des zones dangereuses
Indiquées ci-dessous.

7nn_ A l  Ln rnatln , à moins de 3 km. de la rive,
faUslc M i entre La Corbière et Chevroux. (Signal au

mit : boule aux couleurs fédérales.)
7AH_ R ¦ L'après-mldl, à, moins de 5 km. de la rive,
•faillie D ¦ dans la zone comprise entre Estavayer -

Chez-le-Bart - Bellerive (près Cortaillod) -
Chevroux. (Signal au mit : boule Jaune.)
Il décline toute responsabilité pour les ac-
cidents provoqués par suite d'inobservation
de cet avis, publié dans les ports d'Esta-
vayer, Chevroux, Portalban, Cudrefln, Neu-
chatel, Auvernier, Cortaillod, Bevaix, Chez-
le-Bart, ainsi qu 'aux extrémités des môles
de la Broyé et de la Thlèle.

lllt_rfllftlAn » ll Gst strictement Interdit, sous peine de
IIII0lUIbllUII • poursuites pénales, de ramasser ou de

s'approprier des bombes non éclatées ou
des éclats de projectiles.
Tout projectile , d'exercice ou de guerre,
ayant été tiré représente, puisqu'il est
armé, un réel danger pour celui qui le
manipule. Il suffit que le mécanisme de la
fusée, qui n'a pas fonctionné au moment
opportun, se déclenche par le déplacement
du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.
Toute personne ayant découvert un projec-
tile non éclaté est tenue d'en aviser Immé-
diatement la Place d'aviation de
Payerne ( téléphone 3 45), laquelle prendra
toutes mesures utiles pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement ins-
truit à cet effet.

ÇisVnfllIY ¦ I e  ,,ra I,(';1" fédéral hissé au mât près de
«IglIOllA ¦ Forel Indique que des tirs auront lieu le

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

Payerne, le 18 mal 1939.
Cours de tir des troupes d'aviation

et de défense contré avions:
Le commandant: lt-col. MAGRON.

DIMANCHE 28 MAI
AU BIED A COLOMBIER

dès 10 heures du matin

GRAND TOURNOI DE FOOTBALL
organisé par le F. C. COLOMBIER

Etoile Sporting II - Chaux-de-Fonds II
Wiedikon I-F.C. Le Parc I

Boudry I-Cantonal  III Audax I-Grandson I
BUFFET — TOMBOLA

P. S. — Aucun revendeur ne sera toléré A proximité
du terrain de Jeu .

Confiserie Tea-Room Zurcher
Colombier

ouvert le lundi de Pentecôte
Téléphone 634-12



A l'occasion d'une conférence
Gonzague de Reynold

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Jeudi soir, au grand amphithéâtre
du polytechnicum, M. Gonzague de
Reynold a donné une conférence sur
« La conscience de la Suisse » ; cette
manifestation avait été organisée par
l'Union civique romande de Zurich,
avec la collaboration des diverses as-
sociations romandes de cette ville
et de plusieurs groupements patrioti-
ques. Dans la salle, plus une place
de libre ; le public débordait jusque
dans le hall ! Public tout vibrant , et
qui accuellit l'exposé du brillant écri-
vain par de véritables ovations !

M. de Reynold commence par rap-
peler que le fédéralisme, ce n'est pas
ce que nous appelons familièrement
le « Kantônligeist », pas plus qu'il ne
consiste en un régionalisme tel qu'on
le conçoit en France, par exemple ;
le fédéralisme, ce n'est pas non plus
un refuge d'une minorité d'opposants
politiques. Le fédéralisme, c'est la
réalité suisse, notre pays se distin-
guant de tous les autres. « Suisses
allemands, s'écrie M. de Reynold , l'i-
dée fédérative est votre tradition la
plus originale, et lorsque, Suisses ro-
mands, nous venons la défendre, c'est
votre propre fédéralisme que nous
vous rapportons ! »

Telles sont quelques-unes des idées
maîtresses que M. de Reynold a dé-
veloppées dans sa conférence qui a
fait sur son grand auditoire une pro-
fonde impression, à en juger par la
manière dont le public a réagi durant
toute la soirée.

M. de Mestral , président de l'Union
civique romande, avait introduit l'o-
rateur par quelques aimables paro-
les.

J. L.

Une grande manifestation
fédéraliste à Zurich

LA VIE NATIONALE
LE FAIT DU JOUR

De nouvelles compagnies
de volontaires à la frontière
Les experts en économies

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral  demande aux
Chambres des crédits supp lémentai-
res pour une somme de 12 millions
50 mille francs. Les postes les p lus
importants sont inscrits aux chap i-
tres : département de l 'économie pu-
bli que et département militaire.
C' est ainsi qu'on trouve les trois
millions nécessaires à maintenir le
prix du lait j usqu'à la décision dé-
finitive des Chambres et les deux
millions prévus par l'arrêté de dé-
cembre 1938 en faveur des vigne-
rons victimes du gel.

D'autre part , le département mi-
litaire réclame deux millions et
demi pour augmenter le nombre des
compagnies de volontaires assurant
la surveillance permanente de la
frontière et la garde des fort ins.
L'armée compte actuellement qua-
torze de ces compagnies. On se p ro-
pose de porter ce nombre à vingt.
On a remarqué , en e f f e t , que l'ins-
truction des volontaires s o u f f r e  du
fai t  que les unités sont passable-
ment disloquées le long de la fron-
tière et réparties par petits grou-
pes. Avec six compagnies nouvelles,
il sera possible, tout en conservant
les mêmes e f f e c t i f s  aux postes de
garde, de procéder à des « relèves ».
C'est-à-dire qu'une partie des hom-
mes pourront être groupés à l'inté-
rieur du pays où, pendant un cer-
tain temps, ils seront repris en
mains. Rappelons que ces compa-
gnies de volontaires constituent les
détachements d'alarme qui doivent
prendre, en cas de danger, les tou-
tes premières mesures (mis e en
place des obstacles, en particulier) ,
tandis qu'en quelques heures les
troupes de couverture-frontière se-
raient mobilisées.

* *
On est quelque peu étonné de

trouver, dans les demandes de cré-
dit, un poste de 73,000 francs pour
les « experts aux économies » qu'on
avait totalement oubliés. Cette fa-
meuse commission « des économies »
avait été créée, il y a bientôt deux
ans et devait , sauf erreur , présenter
son rapport à la f in  d'août 1937.
On attend toujours ! Et , en atten-
dant, il se trouve qu'il fau t  payer ,
en p lus des 35,000 francs déjà ver-
sés , 73,000 francs nouveaux, à titre
d'indemnités de dép lacement , de ré-
tributio n et de frais imprévus. Ne
chicanons pas sur la somme, bien
modeste en regard des 600 millions
de dépenses totales et des quatre
milliards de dettes. Mais, ce que
nous voudrions bien savoir, c'est ce
que nous ont rapporté ces fameux
experts qui émargent déjà pour plus
de 100,000 f r .  au compte de la Con-
fédération. G- p-

Douze millions
de crédits

supplémentaires

LA MISSION VOLANTE
DE L'EXPOSITION NATIONALE

A ÉTÉ REÇUE HIER A PARIS
LE BOURGET, 26. - La délégation

suisse qui effectue un voyage de pro-
pagande dans diverses capitales eu-
ropéennes est arrivée vendredi au
Bourget à 11 h. 40, venant de Lon-
dres. La délégation a été accueillie
à son arrivée par l'attaché militaire
suisse, le lieutenant-colonel Richard
de Blonay, ainsi que par M. le Pro-
vost de Launay, et une représenta-
tion de douze cantons suisses en
costumes, qui lui ont souhaité la
bienvenue.

La réception
à l'hôtel de ville

C'est à 12 h. 30 que la mission
suisse, messagère de l'Exposition na-
tionale, a été reçue à l'hôtel de ville
de Paris. M. Stuck i, ministre de Suis-
se en France, assistait à la récep-
tion, ainsi qu'un groupe de jeunes
femmes en costumes nationaux. M.
le Provost de Launay, président du
Conseil municipal, a pris le premier
la parole et a prononcé une allocu-
tion dans laquelle il a dit notam-
ment :

« Nous vivons à une époque ou
chaque jour l'indépendance des peu-
ples et la sécurité des nations, gran-
des et petites, sont en jeu . Or nous
avons, vous Suisses, nous Français ,
le même besoin, en quelque sorte
physique, de la liberté. Nous vous
admirons, amis Suisses, d'avoir sn
garder, malgré tant de sollicitations
et de pressions extérieures, ce fier
empire sur vous-mêmes, d'avoir ré-
sisté dans votre fierté nationale à
toutes les formes de propagande.
C'est qu'avec vos 22 cantons, vt ;
quatre langues, vos confessions mul-
tiples vous n'avez en réalité qu 'une
âme. En ces temps d'inquiétude et
d'oppression , grâce au patriotisme de
tous ses citoyens, le nom de la Suis-
se demeure synonyme de couraira ,
de droiture et de liberté. »

Dans sa réponse, M. Klœti , prési-
dent de la ville de Zurich, parlant
au nom de la délégation , a exprimé
l'espoir que l'Exposition nationale
suisse à Zurich rencontrera l'intéK':
sympathique des Parisiens et des
Français. Enfin le pré sident de la
ville de Zurich a remis à M. Provost
de Launay le message conviant cha-
leureusement Paris à l'Exposition
nationale suisse, « fête de travail et
de paix et démonstration de l'effi i
d une Confédération qui s'enorgueil-

lit de 650 ans d'histoire et de l'un^n
de quatre peuples de langues diffé-
rentes ». 

Le congrès de la Fédération
suisse des cheminots

ZUBICH. 26. — Le congrès de la Fé-
dération suisse des cheminots, après un
exposé du conseiller national Bratschi sur
les questions actuelles concernant la po-
litique syndicale et la politique des
transports a voté une résolution sur le
statut des fonctionnaires. A ce propos
on constate que le sacrifice à faire sur
les salaires du personnel de la Confédé-
ration est plus grand que dans la plu-
part des autres entreprises et adminis-
trations privées et publiques de Suisse
et qu'aux assurés et pensionnés de la
caisse des pensions des C. P. P. seraient
imposées de lourdes charges qui pour la
plus grande partie sont en rapport avec
le cours de l'argent pendant et après la
guerre ainsi qu'avec le manque d'Inté-
rêt des capitaux absents, et qui n'ont
pas été provoquées par les membres de
la caisse.

On se félicite toutefois de l'entente
obtenue et l'attitude des représentants
de la fédération dans ses pourparlers
avec le Conseil fédéral et avec les auto-
rités de l'Union fédérative est approu-
vée.

Dans une autre résolution concernant
la politique des transports, le congrès en-
registre avec satisfaction l'aboutissement
de la loi fédérale concernant l'assainisse-
ment des chemins de fer privés.

Les vitres du consulat
de Pologne brisées

à Kœnigsberg
VARSOVIE, 27 (Havas). - On an-

nonce vendredi soir que les vitres
du consulat de Pologne à Kœnigsberg
(Prusse orientale) ont été brisées
par des inconnus. La police de Kœ-
nigsberg, ajoute-t-on, resta passive
devant cet incident.

BOURSE DE BALE
ACTIONS 25 mal 26 mal

Banq. commerc. Bâle 355.— d 360.—
Sté de banq. suisse . 517.— 515.— d
Sté suis. p. I'Ind. élec. 305.— d 305.—
Sté p. l'indus. chim. 5450. — 5460.—
Chimiques Sandoz .. 7600.— d 7700.—
Schappe de Baie .... 490.— 482.—
Parts « Canasip » doll. 21.— 21 »/s

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 25 mal 26 mal

Bque cant. vaudoise . 645.— 645.— d
Crédit foncier vaudois 640.— 640.—>
Câbles de Cossonay . 1900. — o 1900.— o
Chaux et clm. S. r. 495. — o 495.— o
La Suisse, sté d'assur. 2990. — o 2975.—
Canton Fribourg 1902 13.- 13.—
Comm. Fribourg. 1887 88.— 88 y,

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 25 mal 26 mal

Banque nationale . . . 630.— d 635.— d
Crédit suisse 540.— d 542.— d
Crédit foncier neuchât. 575.— 575.—
Soc. de banque suisse 512.— d 515.— d
La Neuchâteloise . . . . 430.— o 430.— o
Câble élect. Cortalllod3060.- d3060.- d
Ed. Dubied _ Cie . . . 425.— 425.— o
Ciment Portland . . . .  845.— o 845.— o
Tramways Neuch. ord. —.—• — .—

» » priv. —•.— —.—
1mm. Sandoz-Travers . — .— —.—
Salle des concerts . . . 300.— d —.—
Klaus — .— — •—Etablissent Perrenoud 260.— d 260.— d
Zénith S. A. ordln. . . 80.— o 80.— o

> > prlvil. . . 85.— d 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3% 1902 JQO _ & 100.— d
Etat Neuchât. iy,  1930 103!— d 103. 
Etat Neuchât. 4% 1931 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât . 4% 1932 101.25 d 101.50
Etat Neuchât. 2 iy  1932 92.— 92 —
Etat Neuchât 4% 1934 101.25 d 101.25 d
Etat Neuch. 3%% 1938 98.— o 98.— o
Ville Neuchât. Zy ,  1888 99.— r\ 99.— d
Ville Neuchât. 4y \  1931 ioi.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât 3% 1932 101.— 100.75 d
Ville Neuchât. 3% 1937 93.50 d 98.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 68.— d 72.—
Locle 3%% 1903 . . . .  70.— d 70.— d
Locle 4% 1899 70.— d 70.— d
Locle iy  1930 70.— d 70.— d
Salnt-Blaise i y ,  1930 . 100. — d 100.— d
Crédit fancler N. 6% . 100.50 d 100.50 d
Tram. Neuch 4% 1903 — .-¦ — .—
J. Klaus i y,  1931 . . . 98.— o 97.— o
E. Perrenoud 4% 1937 . 99.— o 98.50 o
Suchard i y  1930 . . . .  101.50 d 101.50 d
Zénith 5% 1930 100.— d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

BOURSE DE PARIS
25 mai 26 mal

4 % % Rente 1932 A 88.55 88.50
Crédit Lyonnais 1668.— 1673.—
Suez cap 14635.— 14640.—
Cie Générale Elect... 1559.— 1559.—
Péchiney 1734.— 1736.—
Rhône Poulenc 810.— 805.—
Ugine 1580.— 1578.—
Air Liquide 1162.— 1156.—

BOURSE DE LONDRES
25 mai 26 mai

3 y ,  % War Loan .... 96.— 95.62
Rio Tinto 12.15. 12.12. 6
Rhokana 11. 5. 11. 5.
Rand Mines 8.12. 6 8.11. 3
Shell Transport .... 4. 7. 6 4. 6.10
Courtaulds 1. 7. 1. 7. 4
Br. Am. Tobacco ord. 5. 5.
Imp. Chem. Ind. ord. 1.11. 1.11. 1
Imp. Tobacco Co ord. 6.13. 9 6.13. 9

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du

25 mal 26 mal
Allled Chemical et Dye 166.75 — .—
American Can 89.50 89.50
American Smeltlng .. 42.62 42.75
American Tel. et Teleg. 163.50 162.75
American Tobacco «B» 81.75 — .—
Bethlehem Steel 56.87 56.87
Chrysler Corporation 69.37 69.50
Consolldaded Edison . 31.25 31.62
Du Pont de Nemours 145.50 146.—
Electric Bond et Share 8.37 8.37
General Motors .... 44.75 44.75
International Nickel . 48.87 49.—
New York Central ... 15.12 15.12
United Alrcraft .... 38.75 39.—
Dnlted States Steel.. 47.87 48.—
Cours commanlqués par le Crédit Suisse,

Neuchatel

Patria, assurances vie, à Bâle
Le total des nouvelles polices d'assu-

rances de capitaux est de 14,676 assurant
un capital de 38,410,699 fr. L'augmenta-
tion nette du portefeuille s'élève à 9374
polices correspondant à un capital de
21,715,702 fr. En plus des assurances de
capitaux, 247 contrats de rentes viagè-
res assurant une rente annuelle totale de
266 ,326 fr. ont été conclus.

Le bénéfice net de l'exercice 1938 s'é-
lève à 2,317,923 fr. 69. H est légèrement
inférieur à celui de l'exercice précédent,
ceci surtout à cause des renforcements
extraordinaires effectués pour certaines
réserves mathématiques. La totalité de
ce bénéfice a été versée au fonds de par-
ticipation des assurés qui s'élève, après
cette nouvelle dotation, à 17,991,383
francs 96.

Banque nationale suisse
Selon la situation au 23 mal 1939, l'en-

calsse-or s'élève à 2471,6 millions de
francs et les devises à 264,4 millions,
sans changement important en compa-
raison avec la semaine précédente. H en
est de même des rescrlptions, qui s'élè-
vent à 36,5 millions, tandis que les ef-
fets sur la Suisse s'élèvent à 8,1 mil-
lions, en augmentation de 0,5 million.
Les effets de la Caisse de prêts sont en
recul de 1,4 million et les avances sur
nantissements de 2,4 millions. Ces deux
postes s'élèvent respectivement à 8,9 et
27,7 millions. Au cours de la troisième
semaine de mal, la circulation fiduciai-
re s'est dégonflée de 15,9 millions et
s'inscrit à 1696,6 millions. Ce mouve-
ment se traduit aux engagements à vue
par une extension de 14,8 millions, qui
élève ce poste à 1158,5 millions.

Au 23 mal 1939, les engagements àvue étalent couverts par l'or à concur-rence de 86,56 %.
Les C.F.F. en avril

Les résultats d'exploitation des C.F.F.pour le mois d'avril 1939 se décompo-sent comme suit : recettes totales27,540,000 fr. (26,376,767 fr. en avril1938), dépenses totales 18,041 000 fr.(18,307,566 fr.), excédent des 'recettes9,499,000 fr. (8,069,201 fr.). Pour les qua-tre premiers mois de l'année, l'excédentdes recettes d'exploitation s'élève à 30millions 063,113 fr., en augmentation de2,144,318 fr. sur les résultats de la mêmepériode de 1938 (27,918,795). Il faut re-
marquer que, cette année, le transportdes voyageurs a diminué (36,360,000 per-sonnes transportées contre 38,181,493),
alors que le trafic des marchandises, ba-gages et transports postaux a augmenté,
n est à prévoir que cette situation vachanger avec, l'ouverture de l'Expositionnationale.

Les assureurs du « Paris »
verseront 86 millions

de francs français
PARIS, 26 (Havas). — Un commu-

niqué de la Compagnie générale
transatlantique annonce que les as-
sureurs du paquebot « Paris » ont dé-
cidé de verser à la Compagnie géné-
rale transatlantique le montant de
l'indemnité couverte sur le paque-
bot, soit 86 millions de francs. C'est
le marché de Londres qui fera pres-
que la totalité des frais de l'opéra-
tion puisque, en dehors des sommes
qu'il couvre directement, il réassure
dans une proportion extrêmement
importante les compagnies françai-
ses également intéressées sur ce ris-
que.

Pendant les f êtes
de Pentecôte

Le championnat suisse de football
Ligue nationale

Dans la division supérieure, un
dernier match sera disputé aujour-
d'hui entre Grasshoppers et Bienne.
Grasshoppers étant champion suis-
se, il est inutile de dire que cette
partie ne joue aucun rôle dans le
classement des équipes.

Première ligue
Si le championnat est terminé

dans le premier groupe, il n 'en est
pas de même dans le second, dans
lequel deux parties doivent encore
avoir lieu. L'une d'entre elles est
prévue pour lundi ; elle mettra aux
prises Bruhl et Kreuzlingen. Nous
avons déjà dit quelle était l'impor-
tance de cette rencontre. Kreuzlin-
gen joue une de ses dernières chan-
ces. En cas de défaite ou de match
nul de sa part, il sera condamné
à disputer avec l'avant-dernier club
du premier groupe un match d'ap-
pui. Si, au contraire, il gagne le
match , il disposera encore d'une
chance en étant opposé à Blue
Stars.

Après cela, nous aurons les deux
finales entre les champions _ de
groupe Cantonal-Neuchâtel et Saint-
Gall , et les matches d'appui du pre-
mier groupe, éventuellement du se-
cond et des avant-derniers des deux
divisions de première ligue.

Les tournois
et les matches amicaux

Samedi et lundi, à Zurich : tour-
noi Wflter Bensemann ; matches
amicaux : samedi : Zaehringia Ber-
ne-U.S. Suisse Anvers ; Thoune-So-
leure ; dimanche : Porrentruy-Can-
tonal ; Servette-Sochaux; Lausanne-
Victoria Zizkov ; lundi : Olten-
Aarau ; Thoune-Zoug ; Lucerne-
Saint-Etienne. Dimanche, à Lucer-
ne : tournoi avec la participation
de 24 équipes de juniors.

Dans les autres sports
TENNIS : Tournoi international

à Lausanne, dimanche et lundi ;
coupe Davis : dimanche et lundi à
Bruxelles : Belgique-Norvège ; di-
manche et lundi, à Berlin : Allema-
gne-Suède ; dimanche, à Milan :
Italie-Yougoslavie.

HIPPISME : Courses et concours
hippique de Frauenfeld.

CYCLISME : Grand prix de la
pédale locloise, course pour profes-
sionnels, au Locle ; critérium pour
amateurs, à Lugano ; ces deux ma-
nifestations ont lieu dimanche; lun-
di : critérium pour professionnels,
à Flawil. A l'étranger : dimanche
et lundi , course par étapes Paris-
Saint-Etienne avec la participation
d'Egli ; dimanche et lundi : Tour de
Belgique ; dimanche : Grand prix
de la Fédération cycliste italienne
à Bologne.

ESCRIME : Dimanche et lundi i
tournois internationaux, à Lan,
sanne.

BASKETBALL : Dimanche : fin
du championnat d'Europe à Kau*
nas.

AUTOMOBILISME i Dimanche j
circuit de Naples.

HANDBALL : Dimanche, à Arn.
hem : match inter-nations Hollan-
de-Suisse.

COURS DES CHANGES
du 26 mai 1939. à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.73 11.78
Londres 20.76 20.79
New-York .... 4.43 4.45
Bruxelles .... 75.40 75.70
Milan 23.20 23.50
> lires tour. —.— 21.—
Berlin 177.50 178.50
> Registermk —— 95.—
Amsterdam . . . 238.10 238.60
Prague —.

_ — Stockholm . . . .  106.90 107.20
Buenos-Ayres p. 100.50 104.50
Montréal .. . .  4.41 4.44

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Le tournoi
du F. C. Colombier

(comm.) Le P. C. Colombier se devait
de terminer la saison par une Journée
sportive. Dans ce but. 11 a fait appel à
quelques clubs amis, pour disputer a
Colombier deux superbes challenges
dons de M. Paul de Pury et du colonel
Clerc. Huit équipes seront en présence,
soit : Etoile Sporting II, la Chaux-de-
Fonds II, Wiedikon I, P. C. le Parc, Bou-
dry I, Cantonal IH, Grandson I et Au-
dax I.

La lutte sera serrée et les rencontres
intéressantes ; les matches seront diri-
gés par MM. Michaud et Merlottl. C'est
donc à une belle Journée sportive que
le public est convié à Colombier, et
tout est prévu pour que cette fête laisse
une bonne Impression à tous les parti-
cipants. TJn buffet bien garni sera sur
place et chacun pourra se désaltérer.

FOOTBALL

Les pharmaciens de la ville
avisent le public que leurs
off icines seront f ermées le
lundi de Pentecôte.

PHARMACIE D'OFFICE:
Pharmacie Pernet.

PARIS, 27. — Le ministre de Suis-
se, M. Walter Stucki, présidait ven-
dredi soir à la maison de la chimie,
du centre Marcelin Berthelot, à la
projection d'un film « La Suisse au
centre de l'Europe ».

Le ministre de Suisse qui a pris
la parole devant une nombreuse et
brillante assistance, a dit notamment :

« Si aujourd'hui un pays, le plus
petit parmi les voisins de la France,
sollicite un instant l'attention de ses
fils de Paris, de ses amis français,
ce n'est nullement d'un cri d'alarme
qu'il s'agit. Au cœur d'une Europe
frémissante d'idéologies et de pas-
sions politiques, où axes et alliances
s'élaborent et déjà s'entre-croisent,
la Suisse qui parl e quatre langues,
qui a foi dans diverses religions, la
Suisse, où , depuis des siècles, des
races différentes se sont soudées en
une Confédération forte et durable
basée sur la liberté et la démocratie,
poursuit sa vie calme et construefive.

» La plus vieille démocratie du
monde vient d'inaugurer la quatriè-
me exposition nationale de son his-
toire. Le fait que cette manifestation
n'a lieu que tous les vingt-cinq ans
est la preuve évidente de l'impor-
tance que notre pays attache à cet
événement remarquable.

T> N'est-il pas naturel et humain
que celui qui , par un effort âpre et
tenace, a réussi à créer un chef-
d'œuvre, désire le présenter à ses
amis français ? »

Après l'allocution vivement applau-
die du ministre, on a procédé à la
projection cinématographique du
film qui est d'une remarquable qua-
lité et donne des images de toutes
les formes de l'activité et de la vie
politique , économique et culturelle
de la Suisse.

A l'issue de la réunion , une récep-
tion a eu lieu dans les salons de la
léga 'ion.

Une allocution
de M. Walter Stucki

à l'occasion de la projection
d'un film suisse

DERNIèRES DéPêCHES

BAYONNE, 26 (Havas). - Jeudi
soir un sujet espagnol qui tentait de
gagner le territoire français en tra-
versant la Bidassoa , à la nage, a été
aperçu par les sentinelles espagnol es
qui ont déclenché sur lui une vive
fusillade. Plusieurs balles sont tom-
bées en territoire français, en parti-
culier sur une cabane de pêcheurs,
heureusement inhabitée, située sur la
pointe dite de la Floride, commune
d'Hendaye. Gêné par les projectiles,
l'Espagnol a été arrêté par les ma-
rins du « Stationnaire » ancré dans
la Bidassoa en face d'Irun.

A la suite de cet incident , M. Da-
guerre, sous-préfet de Bayonne, a
adressé une protestation aux auto-
rités militaires espagnoles.

Le gouverneur militaire de la pla-
ce d'Irun a fait connaître au sous-
préfet de Bayonne que des mesures
étaient prises pour éviter le retour
de semblables incidents -

Incident de frontière
franco-espagnol

près d'Irun

* Les journées tesslnolses de l'Exposi-
tion nationale suisse ont été ouvertes
vendredi soir par la représentation du
festival « Sacra Terra del Tlcino », exé-
cuté par environ 700 participants de tout
âge, de la région des lacs et des vallées
du Tessin et de la Société des tessinois
de Zurich.

* Remerciements de M. Chamberlain
il M. Salazar. — M. Chamberlain a adres-
sé à M. Salazar un message dans lequel
il remercie le premier ministre du Por-
tugal pour sa déclaration claire et non
équivoque de politique portugaise, faite
le 22 mal devant l'Assemblée nationale.
Le message ajoute que ce discours qui
trouva un écho sincère en Angleterre,
constitue une précieuse contribution à
la cause de la paix,

* Le prince régent de Yougoslavie en
Allemagne. — Répondant à une invita-
tion du chancelier Hitler, le prince ré-
gent Paul et la princesse Olga de You-
goslavie arriveront le 1er Juin à Berlin
pour une visite officielle de plusieurs
Jours en Allemagne. Ils seront accompa-
gnés du ministre des affaires étrangères
de Yougoslavie, M. Cincar Markovitch.

* Suggestion d'un député français. —
M. Jean Montigny, député, a écrit à M.
Edouard Daladier pour lui exprimer l'In-
quiétude de nombreux Français de voir
continuer l'expédition en Allemagne de
matières premières utilisables pour les
fabrications de guerre, et , notamment, de
minerai de fer . Le parlementaire suggè-
re que la France se prive du coke alle-
mand importé en échange de ces mine-
rais et demande qu 'un plan d'ensemble
franco-britannique soit établi pour ren-
dre plus difficile le ravitaillement alle-
mand en matières premières de fabrica-
tions d'armement.

* La résistance passive du peuple tchè-
que. — Une foule immense a défilé ven-
dredi devant la tombe de Karel Kramar,
ancien leader de la droite tchécoslovaque
à tendance anti-allemande, mort 11 y a
deux ans. La tombe a été couverte de
fleurs.

* Deux attentats contre le « duce » ?
— « Paris-Soir » publie que deux atten-
tats auraient été récemment commis
contre M. Mussolini et que les auteurs
auraient été exécutés.

Nouvelles brèves

Où l'on reparle de l'idée
de réunir une conférence
internationale sous les
auspices du Saint-Siège

CITÉ DU VATICAN, 27 (Havas). -
Les milieux religieux du Vatican qui ,
on le sait, considèrent comme sans
fondement les bruits selon lesquels
le pape serait prêt à réunir une con-
férence en faveur de la paix, donnent
'vendredi soir des précisions à ce su-
jet et déclarent que le Saint-Siège
n 'a nullement pris d'initiative de ce
genre mais s'est contenté d'user des
voies diplomatiques normales pour
inviter les gouvernements intéressés
à considérer dans un esprit pacifi-
que la conjoncture mondiale.

Les mêmes milieux ajoutent que le
Saint-Siège n'est en aucune façon in-
tervenu dans la discussion des pro-
blèmes qui font actuellement l'objet
des controverses internationales. Le
Vatican a seulement insisté sur les
principes moraux qui commandent
de s'efforcer par tous les moyens d'é-
viter la guerre qui, selon toute vrai-
semblance, serait encore plus meur-
trière que celle de 1914.

Le Saint-Siège, dit-on par ailleurs ,
a rappelé que la solution pacifique
de tous les problèmes peut être obte-
nue par une conférence réunissant
les puissances intéressées, soit par
négociations bipartites.

BOURSE
(C O U R S D E  C L Ô T U R E)

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 25 mal 26 mal

S % %  Ch.Frco.-Sulsse 520.— d 525.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 470.— d 470.—
3 % Genevois a lots 121.— 122.—
5 % Ville de Rio 100.— 101.— d
5% Argentines céd... 47 y. % Vt % &
6%  Hlspano bons .. 238.— 238.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse . 95.— 100.—
Sté gén. p. I'Ind. élec. 217.— 217.—
Sté fin. franco-suisse 100.— d 97.—
Am. europ. secur. ord. 24 % 25.—
Am. europ. secur. priv. 405.— 406.—
Cie genev. ind. d. gaz 370.— d 370.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 185.— 184.—
Aramayo 25% 26.—
Mines de Bor 207.— 205. —
Chartered 24 yh 24 yKTotls non estamp. .. 46.— 46.—
Parts Setif 365.— d 365.— d
Financ. des caoutch. 24 y, 25.—
Electrolux B 148  ̂ 151.—
Roui, billes B. (SKF) 294 .— 295.—
Separator B 114.— d 115.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 25 mal 26 mal

3 % C.F.F. dlff. 1903 97.25 97.25 d
3 % C.F.F 1939 93.65 93.30
4 % Empr. féd. 1930 103.70 103.60
3 % Défense nat. 1996 99.50 99.50
3 % Jura-Slmpl. 1894 99.70 99.70
3 y ,  Goth. 1895 Ire h. 99.60 99.70

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 469.— 468.— d
Union de banq. suiss. 508.— 508.—
Crédit suisse 543.— 544.—
Crédit foncier suisse 250.— d 250.— d
Bque p. entrepr. électr. 350.— 354.—
Motor Colombus . .. 198.— 198.—
Sté suls.-am. d'él A. 48.— d 48.— d
Alumin. Neuhausen . 2390.— 2390.—
C.-F. Bally S. A 1045.— d 1045.— d
Brown, Boveri et Co 190.— 191.—
Conserves Lenzbourg 1306.— d 1310. — d
Aciéries Fischer .... 595.— 595. — d
Lonza 602.— d 508.—
Nestlé 1041.— 1045. —
Sulzer 690.— 690.— d
Baltimore et Ohio .. 23.— 23.—
Pennsylvanla 80 yK 80.—
General electrlc .... 157.— 157 y,
Stand. OU Cy of N.J. 199.- 197.-
Int. nlck. Co of Can. 217 % 218.—
Kennec. Copper corp. 145.— 146.—
Montgom. Ward et Co 221 U. 222 y ,
Hisp. am. de electrlc. 1080.— 1083.—
Italo argent, de elect. 145.— 146.—
Royal Dutch 727. — 735.—
Allumettes suéd. B. . 26 y. 26 y.

Nouvelles économiques et financières

LES S PORTS

La fête cantonale à Fleurier
La fête cantonale neuchâteloise de

gymn astique, qui se déroulera les 14,
15 et 16 Juillet à Fleurier est en pleine
période d'organisation, et elle s'annonça
comme devant être brillante.

Le plan de travail fait constater que
40 sections se présenteront devant la
Jury. Les concours débuteront le samedi
matin par les exercices des Jeunes; ceux-
ci feront ensuite place aux gymnastes de
première catégorie. L'après-midi, on as-
sistera au travaU des quinze premières
sections. Les vingt autres se présente-
ront au public le dimanche matin; enfin,
la troisième série, groupant des sections
de lre catégorie évoluera le dimanche
après-midi. Notons enfin que la seconde
série des gymnastes de lre catégorie tra-
vaillera le dimanche matin. Une inter-
ruption des travaux permettra à un cor-
tège de se former pour procéder a la
réception de l'emblème cantonal. Ce sera
ensuite la partie officielle. L'après-mldl,
un nouveau cortège parcourra les rues
de la localité. Une fols le travail des
grandes sections terminé, on assistera aux
finales des luttes et des concours spé-
ciaux. L'imposante présentation des exer-
dcea généraux terminera la fête.

GYMNASTIQUE

Les matches de coupe Davis
A Londres, à la fin de la deuxième

journée, l'Angleterre mène contre la
France par 2 à 1.

Résultats : Hare-Wilde (A) battent
Pétra-Pelizza (F) 6-3, 6-3, 3-6, 4-6,
6-3.

A Milan, le match Italie-Yougosla-
vie a débuté vendredi. A la fin de la
première journée, chaque pays avait
remporté une victoire.

Résultats : Canepele (I) bat Mitio
(Y) 6-3, 6-3, 7-5 ; Puncec (Y) bat de
Stefani (I) 6-4, 6-1, 7-5.

CYCLISME
Le Tour de Belgique

Cette épreuve a débuté jeudi par
l'étape Bruxelles-Courtrai, 239 km.
Elle a été gagnée par Beekman en
6 h. 30' 40". Le Suisse Pedroli s'est
classé troisième.

Vendredi, s'est courue la seconde
étape, Courtrai-Namur, 238 km. En
voici les résultats : 1. Grysolle, 6 h.
43' 32" ; 2. Storme ; 3. Pedroli ; 4.
Beekman ; 5. Perickel ; 6. Somers.

Classement général : 1. Beekman ]
2. Somers ; 3. Grysolle.

TENNIS

N'oubliez pas la collecte
des Amies de la Jeune Fille

en faveur de
L'OEUVRE DE EA GARE

ofoaèfè
f dcoopéraûré ae (j v
Lonsommaf ion)
• ••*;,*t,t„t,.,.-.,,,,t,pl>,,,fttti ¦.¦r . frt fAtffl*

LUNDI DE PENTECOTE
nos magasins seront

ouverts jusqu'à 12 h. 15

La Rotonde
CE SOIR

DANSE
DANS LA GRANDE SALLE

Lundi de Pentecôte

Thé et soirée dansants

OUVERTURE
de

Neuchâte.-Plage
Lundi  de Pentecôte 

nos magasins de la ville

seront ouverts 
jusqu 'à 12 h. K seulement

ZIMMERMANN S. A.
Beau-Rivage

Ce soir

Grande soirée dansante
Lundi de Pentecôte

Thé et soirée dansants



Seul
le vrai

Frigidaire
donne

beaucoup de froi d
p our p eu d'argent !

ï?Prf§ï Armoires en location
:|P_0___ # lî à partîr de Fr" 28.-

: rp?El̂  par rnois.

ll M HSFM,P installations com-
merciales pour tous

1 ——i J _ usages.

P. Emchf agent général Colombier
Tél. 6 343-1

JleçcvaU<z=la wu&vil
Chaque

jour la 202
s'empare un

peu plus de
la rou te .  Non

seulement vous
la croisez plus sou-

vent quelle que soit
la direction que vous

preniez, mais vous la
voyez gravir les plus

fortes côtes avec une
maestria que tous admi-

rent, et que beaucoup lui
envient. Remarquez aussi

avec quelle souplesse incro-
yable elle manoeuvre en ville.
Son aisance à triompher des
plus grandes difficultés cons-
t i tue sa mei l leure  réclame.

ACCÉLÉRATION FOUDROYANTE... VITESSE HORAIRE DE 100 KM
MONTÉE DES COTES EN PRISE DIRECTE!.. CONFORT INDISCU-'

TABLE... MANIABILITÉ EXCEPTIONNELLE... SUSPENSION
H O R S  DE P A I R . . .  V O I L A  L E S  Q U A L I T É S  Q U E
LUI RECONNAIT L'OBSERVATEUR LE MOINS AVERTI

Une telle puissance et une telle
souplesse sont obtenues avec une '

consommation n'excédant pas 8 lit.
aux 100 km. à n'importe quelle vitesse.

CONDUITE INTÉRIEURE 4 places, 4 portes: 4400 fr.
BERLINE DÉCOUVRABLE, 4 places, 4 portes : 4500 fr.

ROADSTER DÉCAPOTABLE, grand luxe, 2-4 pi.: 4600 fr.

Demandez catalogues et essais sans engagement au

Gd Garage du Prébarreau W. Segessemann i fils, Neuchâtel

Quelle est la maison da-
meublements qui lait tant
parler d'elle?... C'est

M eubles G. ME YER
Faubourg du Lac 31

Neuchâtel
Pourquoi? Parce que ses prix
sont bas... qu 'il a un grand
choix... du plus simple au
plus luxueux, et qu'il reprend
le vieux contre du neuf!

Bois de feu
le stère

Hêtre quartelage la Pr. 22.—
Hôtre quartelage et

rondins . . . .  » 20.—
Hêtre rondins . . » 18.—
Sapin quartelage la » 16.—
Sapin quartelage et

rondins . . . .  » 14.50
Fagots de toutes dimensions.
Ne livre qu'au comptant. —
F. Imhof , Montmollin. Télé-
phone 6 12 52. *,

"!¦*,
Vos meubles usagés
sont repris en compte chez

LE ROI DU BON MARCHÉ
qui vous offre des meubles
neufs à des prix étonnants.
Armoire bols dur, avec trin-
gle et rayons: une porte, 52
fr., deux portes, 72 fr., trols
portes, 115 fr. Table à rallon-
ges 130x90, 87 fr. Buffets de
service, 149.— , 165.— , 195.— ,
210.— , 230.— francs.
A LOUP, place du Marché 13
et Temple-Neuf 15, tél. 5 15 80

Desfralses
pendant six mois, avec ma
variété «Hedwige », fruits
allongés atteignant 3 cm.,
très parfumés et sucrés.
Plantes bien enracinées,
produisant tout de suite.
(Aussi pour montagne.)
Cinquante pièces, 3 fr. 50;
le cent, 6 fr. Expédition
avec mode de culture. —
Pépinières W. Marlétcz,
Bex. (Tél. 51.94).

Charponnage et remontage
consciencieux des

sommiers et matelas
par la maison spéciale de literie

AU CYGNE jgj.
Nettoyage de duvets, traversins
et oreillers. Lavage des fourres

Faubourg du Lac 1 BUSER & FILS Tél. 526 46

V 77OT ?l?U/-Hf-»l'l.'lf fill-iriui
Nv— // "X\ N E UC H A T EL

La bicyclette de qualité i

dtf^_^^kĤ !S _F%K _^ L̂JP̂ _> vente à crétlit

Neuchâtel - Place du Monument \

pVÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, jeudis et samedis

BICYCLETTES A T*"
AUTOMOBILES Bas prlx CharIes Pallet

, Dombresson.
On cherche à acheter _ .... "

Balllla
VAlIlIFO très belle occasion , peu
V U I I U I G  roulé, à vendre. Condui-

te Intérieure. Modèle
américaine, de 15 à 25 récent, ainsi qu'une D.
C.V. modèle 1933-1935. K.W. Prix avantageux.
Adresser offres écrites à Garage de la Rotonde,
R V 567 au bureau de faubourg du Lac 39, té-
la Feuille d'avis. léphone 5 27 44.

Belles occasions
vendues avec garantie

Peugeot 202, conduite Intérieure, 4 portes, modèle
1938. — Citroën C. 6, 13 C.V., conduite Intérieure,
4 portes 7 places. — Lancia 7 C.V., conduite Inté-
rieure, 4 portes, à l'état de neuf. — BAS PRIX.

I 

Garage Segessemann
PRÉBARREAU - NEUCHATEL

Les compotes 
de fruits

qui se recommandent —
par leur qualité :

framboises 
parfum parfait

Fr. 1.75 la boîte d'un litre
bien remplie

desserfs de fruits —
le eboix qui plaît

Fr. 1.50 la boîte d'un litre

ZIMMERMANN S. A.

Meubles anciens
Belles armoires, coffres, fau-

teuils Ls XV et Ls XVI, six
chaises Ls XVI, tables Ls XIII,
Ls XV, Ls XVI et autres
meubles. E. Paris, Colombier,
rue Haute 15, l'après-midi.

Mon service échange
est à la disposition de qui-
conque caresse le désir de se
meubler & la mode... puisque
Je reprends vos salles à man-
ger... chambres à coucher...
tous meubles isolés qui ont
cessé de vous plaire... en
échange de meubles neufs.

M eubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Téléphone 5 23 75

Piano d'occasion
à vendre, marque «Burger &
Jacobl», cordes croisées, ga-
ranti, occasion unique. 300 fr.
Facilités de payement. René
Plngeon S. A., fabrique «Her-
cule», CORCELLES.

OCCASIONS
Pour cause de transforma-

tions à vendre : une presse à
monogramme, caractères cui-
vre pour presse à dorer, vi-
trines diverses, armatures,
glaces, réchaud à gaz un feu ,
vélo, cartons avec 30 casiers
bols, et articles divers, le tout
usagé, bas prix. — Papeterie
Bickel et Co, place du Port.

lÊIf
Neufs - Construction soignée
Canots 4 m., 5 places 360.—
Canots 5 m., 2 paires

rames 600. 
Canots 5,5 m., 8 places 600.—
Dériveurs 5 m., 7 pi. 750.—
Dériveurs acajou compl. 900.—
Skiffs 8 m 700. 
Canoë 6,5 m. . . . 550.—
Canots automobiles

depuis 1200.—
S'adreeser : Louis Staempfli ,
GRANDSON. AS15378L

Contre maux de tête
névralgies, migraines

POUDRES
M I G R A L I N E

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tél. 6 34 44 *

: 2 jours de vacances

I Pleuvra ? Pleuvra pas ? |
' . .\ Soyez prévoyant. Ayez en réserve j-;] un livre. -/j

M Vous en trouverez à 0 fr. 50 sous
ï l'arcade de la librairie.

! 1 Profites de notre vente de gravures
som l'arcade de la papeterie po ur
remplacer dans son cadre une gra- J¦ \ vure ou une photo abîmée. Nos

. i prix vont de 10 c. à 3 francs.

I {R_^m-rw> I
9, rue Saint-Honoré

SALLES A MANG ER
DE LA PLUS SIMPLE A LA PLUS LUXUEUSE

de Fr. 340.— à 1400—

Choix énorme chez
M E U B L E S  G. M E Y E R

Faubourg du Lac 31, Neuchâtel

L. e s

I nappages de couleur 1
sont de plus en plus à la mode

Vogex notre uitrine
I Une nappe 125/160 et six serviettes Bv fi III I j
I mi-fil, rayures modernes rli UilU I
I Une nappe 130/165 et six serviettes p„ g W I
I carreaux et rayures mercerisées . . . i l i B i l*  I
I Une nappe 135/160 et six serviettes pr Q in I
I mi-fil moucheté couleur rii silU I >

Une nappe 140/170 et six serviettes
I fil tissé à Jours et bord couleur haute E> I I OE I
I nouveauté rli l ¦ ifc«J I

Une nappe 140/170 et six serviettes p. t O
RH pur fll bord et liteaux couleur . . . T' 1 I _i—- mm
| Grand choix en NAPPAGES COULEUR p- O
I au mètre depuis ril wi—- 1 <
I NAPPES ENCADRÉES haute fantaisie, E> Q _A I
I depuis r» w«W 

|

I KUFFER & SCOTT I
Les spécialistes du trousseau

K' I Le samedi, nos magasins sont ouverts de 8 & 18 h. I .¦ sans interruption

Le toit de votre auto
redeviendra parfaitement étanche en le badigeonnant au

j m s s ^  ĵ  j a  ^» C'est un enduit souple au caout-
«_t£L._k_ _«4MV>k chouc. Il sèche très vite sans

f_B_jfi_8CCaPâ &  ̂laisser de trace du pinceau.
jjjuiuyy_?ll UHWWJ_—T Peignez vous-même votre CAR-

JS1 . jE_X_t_r ROSSERIE à l'émail STEELCOTEéamaaaimaaimssssataaasaaaaaatssissstttti ŝsr- f s,\\Q&o\j)xih.OTXC. C'est facile et mer-
veilleux. Convient aussi pour les meubles. Demandez prospectus.

Schûrch & Cg, Faubourg du Crêt 23, Neuchâle

Les talons caoutchouc

Continental
La marque mondiale

se posent à la cordonnerie
P. GÎJGGISBERG
Rue des Poteaux 5 - Neuchâtel ;

MOBILIER
Chambre à coucher, ronce de noyer, Ut deux places,

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

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

FOURNITURES
INDUSTRIELLES

A remettre dans localité
Importante du canton de
Neuchâtel,

affaire intéressante
(fournitures Industrielles de
malsons étrangères) avec con-
cession et exclusivité pour
la Suisse romande. Capital
nécessaire 20,000 fr. Associa-
tion éventuelle.

Pour tous renseignements,
s'adresser à L'Intermédiaire,
rue du Trésor 1, Neuchâtel ,
Tél. 5 14 76. 

Vin rouge
Tessinois (Americano)

ranti naturel 64 fr. par hecto.
Franco contre rembourse-
ment, fût à rendre. NEU-
RONI, vins, CAPOLAGO.

Antiquités
Belles armoires, lits de re-

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

Mme Ch. Gaffner, rue
Basse 8, Colombier.

Bateau
A vendre canot en bon état

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

Deux nichées de

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

Compagnie des Tramways de Neuchâtel

Assemblée générale des actionnaires le lundi 12 juin 1939
à 10 h. 30,

à l'hôtel de ville de Neuchâtel, salle du Conseil général
ORDRE DU JOUR : Comptes et gestion de 1938 et nomlna»

tions statutaires. Dès le 1er juin, les comptes et le rapport des
vérificateurs seront déposés au siège de la Compagnie et à la
Banque cantonale à Neuchâtel. Pour assister à l'assemblée, les
actionnaires devront, trois jours d'avance, déposer leurs
actions à) la Banque cantonale, qui délivrera les cartes d'ad-
mission. Chaque déposant recevra une carte de circulation
sur le réseau, valable le 12 juin.
P2320N LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Consultations
pour enfants difficiles

le PREMIER JEUDI DU MOIS," à 14 heures
nie Pourtalès 13, 2me éfage. Conseiller: M. M. CALAME

Consultations familiales
¦ • • 1* Conflits conjugaux, Suc-

Af 111V*1#11/1I11__ C cessions, Poursuites, LoyersCl JUnailJUuS Tutelles, etc.
CHAQUE LUNDI, 18-19 h., rue du Bassin 14, 1er étage

Conseiller : M. J.-J. de Pury, avocat
PRO FAMILIA , Ligue pour la défense de la famille

BUREAU D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Conseils - Renseignements - Placements
CONSULTATIONS :

JEUNES GENS : Mardi , mercredi et samedi, de 16 à 18 h.
JEUNES FILLES : Lundi et jeudi, de 16 à 18 heures.

Collège de la Maîadière - Neuchâtel
Téléphone 521 82



Pentecôte
— Avez-vous reçu le Saint-Esprit î

*- Nous n'avons pas même ouï dire
gu'il y eût un Saint-Esprit. Telles f u -
rent la question de l'apôtre Paul et la
réponse des disciples d'Ephèse.

— Avez-vous reçu le Saint-Esprit 1
Vivez-vous du Saint-Esprit f C'est là
la question Que pose successivemeit t
aux hommes de toutes les générations
la f ê t e  du Saint-Esprit : la Pentecôte.

Seuls sont chrétiens ceux Qui peu-
vent répondre affirmativement.

Le Saint-Espri t n'est ims un luxe
dans la vie, selon l'Evangile. C'est
une erreur de penser Qu'il y a deux
sortes de chrétiens : ceux gui s'e f f o r -
cent de garder des croyances couran-
tes et raisonnables, d' obéir à leur con-
science, de mener une vie morale ; et
les autres, particulièrement religieux,
gui vivent de l'Esprit-Saint.

L'Ecriture nous avertit : c Si Quel-
qu'un n'a pas l 'Esprit du Christ, il ne
lui appartient pas. >

S'agit-il de la fo i  ? Seul connaît
Dieu et connaît le Christ l 'homme QUI
vit de l'Esprit-Saint , lequel sonde les
profonde urs de Dieu et révèle en J ésus
le Fils unique. C'est cet Esprit révé-
lateur qui donne à Dieu son vrai nom:
Père. Et personne ne peut dire de Jé-
sus qu'il est le Christ si ce n'est par
le Saint-Esprit.

S'agit-il de la morale ? L'amour, la
joie, (a paix, la douceur ne sont pas
des Qualités naturelles de l 'homme.
C'est le f rui t  de l'Esprit d'en-haut
dans le cœur du pécheur d gui Dieu
f a i t  grâce.

S' agit-il de l'Eglise ? Loin d'être une
société tout humaine, elle est f i l l e  du
Saint-Esprit, née à Pentecôte. Les
dons, les ministères sont divers, les
membres plusieurs, déclare l'apôtre,
mais il y a un seul corps, animé du
seul Saint-Esprit.

Autre donc est l'homme naturel gui
croit en lui-même, autre le chrétien
qui attend toute fo i , toute vie nou-
velle, la vie de son âme et la vie de
son Eglise du Saint-Esprit de Dieu.

— Avons-nous reçu le Saint-Espritl
Sinon, nous ne serions pas chrétiens.
Que faire  f Jésus répond : •« Si vous
gui êtes mauvais savez donner de bon-
nes choses à vos enfants , combien plus
le Père céleste donnera-t-il le Saint-
Esprit à ceux qui le lui demandent. »

Eprlise nationale neuchâteloise.
Eglise indépendante neuchâteloise.

Une association des industriels
de la montre Roskopf

Dans le monde de l'horlogerie

On nous écrit :
Le 2 mai , à Bienne, sous la pré-

sidence de M. Albert Rais, conseiller
national , président de la Chamhre
suisse de l'horlogerie a été créée
l'Association d'industriels suisses de
la montre Roskopf , portant le nom
de Groupement Roskopf.

Les buts de l'association sont les
suivants :

Le maintien, l'assainissement et l'ex-
pansion de l'industrie suisse de la mon-
tre Roskopf et de l'Industrie horlogère
suisse en général ;

L'amélioration de la qualité et l'assai-
nissement des prix de la montre Roskopf
en particulier ;

La protection des Intérêts Industriels
et commerciaux des membres ;

La représentation des membres au-
près des autorités cantonales et fédé-
rales ainsi qu 'auprès des chambres de
commerce et de la Chambre suisse de
l'horlogerie ;

L'étude et éventuellement la conclu-
sion de contrats avec les organisations
horlogères, ainsi qu 'avec les fabricants
étrangers de la montre Roskopf.

M. S. de Coulon, de Fontalneme-
lon, a été élu président du comité;
les autres membres du comité sont:
MM. 0. Herzog, Hôlstein , et Ad.
Schild, Granges, vice-présidents ;
MM. F. Glocker, A. Baumgartner
jun., et E. Triebold , Granges, a ins i
que A. Bader , à Holderbank (So-
leure), membres du comité. M. Max
Huber, Bienne, a été nommé secré-
taire de l'association.

La fondation du groupement Ros-
kopf a résolu le problème de la
montre bon march é qui a toujours
occupé une place spéciale dans l'in-
dustrie horlogère suisse. Etant  don-
né que la production de ce genre de
montres a été entreprise à l'étran-
ger, une entente à ce suje t devenait
plus difficile. C'est grâce aux pre-
mières maisons de la branch e Ros-
kopf qu'il a été possible d'arriver à
une entente après de longs et pcni-
riles efforts.

Le groupement permettra d arri-
ver à l'assainissement des prix de la
montre Roskopf ; il sera possible de
conserver à notre pays cette bran-
che de notre industrie horlogère qui
n'est pas à dédaigner.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

26 mai
Température : Moyenne 11.4 ; Min. 4.2 ;

Max. 15.7.
Baromètre : Moyenne 723.2.
Vent dominant : Direction, E.-N.-E. ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : variable. Belles éclalrcles.

Temps probable  pour  au jou rd 'hu i
Bulletin de Zurich , 2G mal, 17 h. 30
Assez beau, nébulosité variable, bise

faible ; un peu plus chaud.

Therm. 27 mai. 4 h. (Temple-Neuf) : 9°

Niveau du lac, du 25 mai, à 7 h., 430.59
Niveau du lac, du 26 mal, à 7 h., 430.59

Carnet de l'indiscret

Un calcul imprévu
Les statisticiens d'aujourd'hui, si

attentifs à résumer en c h i f f r e s  ce
que les écrivains de jadis racon-
taient si joliment, ont négligé de
nous renseigner sur la façon dont
nous passons notre vie. Ont-ils re-
culé devant les calculs à f a ire ? Ou
devant tes moroses méditations que
ces calculs susciteraient? on ne sait.
Mais il f au t  bien constater que per-
sonne, jusqu 'ici , ne nous a dit com-
bien d' années de notre existence
nous passons à des besognes qui ne
semblent pourtant avoir, dans le ca-
dre d' une seule journée, qu'une dé-
risoire importance.

Les dép lacements, par exemple.
Prenons le cas d' un habitant de
Saint-Biaise, venant travailler tous
les jour s à Neuchâtel et qui , quatre
f o i s  par jour fa i t  en tramway le tra-
jet  Neuchâtel-Saint-Blatse et Satnt-
Blaise-Neuchâtel 1 La course durant
vingt minutes, c'est donc une heure
vingt par jour qu 'il passe en tram.
Même en supposant qu'il ne sorte
pas le dimanche, il se trouve avoir,
au bout de la semaine, fa i t  un trajet
de huit heures. En une année , ce tra-
jet a été de H6  h., sott 17 jours
ple ins et huit heures. S 'il travaille
régulièrement pendant trente ans,
on peut calculer qu'il a passé

^ 
53'h

jours — soz7 près d'une année et
demie sans arrêt — en tram. S 'il
fa i t  la route à bicyclette, c'est prè s
de deux ans de sa vie qu'il aura
vécus sur sa selle.

Avez-vous jamais pens e, égale-
ment, au temps que nous dépensons
ponr téléphoner , pour dormir, pou r
flâner... ? Essayez donc ! Et vous
verrez que notre existence s'écoule
pour une bonne part en occupations
sans résultat.

Et nous disons pourtant que la
vie est courte... ( g )

LA VILLE
I-a rentrée du printemps
à l'Ecole supérieure «le
commerce de IVeueliAtel

La rentrée du printemps s'est ef-
fectuée dans de très bonnes condi-
tions. L'augmentation réjouissante
du nombre des élèves constatée en
1938 s'est maintenue cette année.

L'école et le cours préparatoire
réunis comptent aujourd'hui 1190
élèves contre 1078 l'année dernière
à pareille époque ; 782 élèves (702
en 1938) fréquentent la section des
jeunes gens et 408 (376) la section
des jeunes filles.

Au point de vue de la nationalité
il y a 169 Neuchâtelois, 916 Suisses
d'autres cantons et 105 étrangers
appartenant  aux pays suivants :
Allemagne 27, Angleterre 27, Italie
17, Hollande 6, Etats-Unis d'Améri-
que 5, France 4, Turquie 4, Hongrie
2, Espagne 2, Norvège 2, Suède 2 ;
sept autres pays (Belgique, Bulga-
rie, Egypte, Grèce, Iran , Roumanie,
Yougoslavie) ont chacun un ressor-
tissant.

Si l'on considère le domicile des
parents, les 1190 élèves se répartis-
sent comme suit : 161 élèves ont
leurs parents domiciliés en ville,
103 dans d'autres communes du
canton , 810 dans les autres cantons
suisses, 116 à l'étranger.

T,a construction
«lu laboratoire de recherches

horlogères
La mise à l'enquête des plans

^ 
du

laboratoire de recherches horlogères
arrivait à échéance jeudi soir. Une
seule opposition a été fai te  ; elle
émane de M. Hulliger, médecin en
notre ville.

Le Conseil communal aurait, dit-
on, décidé de passer outre à cette
opposition et d'autoriser le commen-
cement des travaux.

En marge d'un programme
de corrections routières

Nous avons salue avec la plus
vive satisfaction l'adoption par l'au-
torité cantonale du programme rou-
tier de trois millions.

Voici des années, en effet, que
nous menions campagne pour adap-
ter nos routes aux besoins de la
circulation des véhicules à moteur
et que nous montrions comment le
trafic de transit commençait à se
détourner de notre canton en raison
des progrès réalisés par nos voisins
et concurrents.

Si donc on doit se réjouir du pro-
gramme qui vient d'être adopté, il
ne faut pas perdre de vue le fait
qu'il ne peut être ¦ considéré que
comme une première étape. En ef-
fet , la modernisation de notre ré-
seau exigerait des sommes quatre
ou cinq fois supérieures. Les trois
millions mis à la disposition des
travaux publics de l'Etat ne per-
mettront même pas de supprimer
tous les points les plus dangereux
du réseau.

Rappelons qu'en raison de la mo-
dicité du crédit, il ne sera pas pos-
sible de toucher :

à l'étranglement de Bevaix ;
à la traversée de Boudry ;
au passage à niveau de Saïnt-

Blaise.
Le cas de la route Neuchâtel-

Saint-Blaise a été réservé, car il
est d'ores et déjà évident qu'on ne
pourra se contenter d'améliorer seu-
lement le tronçon des Saars à Saint-
Biaise, comme il a été prévu.

A la Béroche, on s'attaquera à
l'étranglemenf de Chez-le-Bart, mais
nous avons eu l'occasion de signa-
ler déjà quels dangers fait courir
A UX PIÉTONS tout le tronçon de
Chez-le-Bart à la sortie de Saint-
Aubin. Non seulement la route est
fort étroite mais elle n'est bordée
d'aucun trottoir. Nous ne croyons
pas que l'on puisse a t tendre  un nou-
veau programme routier, c'est-à-
dire plus de dix ans, pour résoudre
ce problème et il appartiendrait  aux
communes intéressées d'examiner
comment elles pourraient construire
ce trottoir partout où il ne néces-
siterait  pas de trop coûteuses expro-
priations.

* *
Nous touchons ici du doigt les

effets de l'imprévoyance dont l'Etat
a fait preuve pendant trop long-

temps en n 'imposant pas des plans
d'alignement pour le passage des
routes cantonales dans les localités.
Actuellement, il est vrai , le service
des Ponts et chaussées s'occupe de
oe problème et il est arrivé à des
résultats intéressants, mais dans
bien des cas le mal est fait
et surtout les compétences de l'Etat
sont limitées par le bon plaisir des
communes. Cette fâcheuse situation
provient d'une lacune de notre lé-
gislation qu 'il est nécessaire de
combler au plus tôt. Qu 'on nous
comprenne bien: il ne s'agit pas
d'imposer aux communes des dis-
positions qui bouleverseraient la to-
pographie de nos villages et mena-
ceraient le charme particulier de
chacun d'eux, mais bien de prévoir
quelques règles simples, app licables
uni quement aux tronçons de routes
cantonales qui les traversent. C'est
une affaire d'avenir dont nous n'a-
vons pas le droit de nous désin-
téresser.

* *
Un dernier mot enfin au sujet

des signaux routiers qui sont rudi-
mentaires chez nous. Jamais il n 'a
été question de faire des autostra-
des dans le canton de Neuchâtel,
mais précisément parce que nos
routes seront , pour longtemps en-
core, insuffisamment larges et trop
sinueuses, elles doivent être parfai-
tement signalées. Or, il n'est que
trop vrai que bien des obstacles
routiers ne sont aucunement signa-
lés et que les signaux réglementaires
n 'ont été placés qu 'avec une parci-
monie vraiment incompréhensible.
La chose est d'autant plus regret-
table que notre canton reçoit la vi-
site de nombreux automobilistes et
touristes français qui viennent d'un
pays où les routes sont remarqua-
blement signalées. Nous avons en-
tendu plusieurs d'entre eux se plain-
dre de l'insécurité dans laquelle ils
se sentaient en roulant chez nous.

Il n'est pas interdit de penser au
surplus que la responsabilité de
l'Etat serait engagée le jour où un
accident se produirait par suite de
l'absence de signaux. Nous croyons
donc que l'on ferait bien en haut
lieu de se pencher sur cette ques-
tion plus importante qu'il ne le pa-
raît de prime abord.

M. w.

Le 16 mai dernier, nous deman-
dions si le canton de Neuchâtel se-
rait compris dans les « tournées
des châteaux suisses » qui vont être
organisées cet été à l'occasion de
l'Exposition nationale. L'Office neu-
châtelois du tourisme qui s'était oc-
cupé, il y a quel que temps, de cette
question, vient de recevoir des ren-
seignements définitifs de l'Office
suisse du tourisme à Zurich.

Empressons-nous donc de trans-
mettre la bonne nouvelle à nos lec-
teurs : Neuchâtel fi gure sur l'itiné-
raire des châteaux de Suisse ro-
mande. Voici le programme de
cette « tournée s :

Avenohes - Payerne - Estavayer-
Yverdon - Romainmôtier  - Orbe -
Champvent - Grandson - Neuchâtel.

Les partici pants arriveront le
soir dans notre ville pour y passer
la nuit. Le lendemain matin , ils vi-
siteront nos monuments puis _ se
rendront à Valangin , à Colombier,
d'où retour à Neuchâtel pour dé-
jeuner. Après quoi , départ pour
Cerlier , la Neuveville et Bienne
d'où les participants regagneront
Zurich.

Quatre ou cinq tournées sont pré-
vues pour cet été.

Félicitons-nous donc de la reahr
sation prochaine d'un projet inté-
ressant entre tous puisqu'il mettra
en valeur les richesses historiques
de notre pays neuchâtelois. y :

Neuchâtel est commis
dans les tournées de châteaux

de Suisse romande

Les nombreux amis qu il comptait I
en notre ville et dans la région ont
appris avec chagrin la mort de M.
Henri Sandoz, médecin-vétérinaire,
ancien inspecteur des viandes de la
commune de Neuchâtel.

Né le 27 novembre 1868 au Val-der
Ruz , M. H. Sandoz avait suivi les
écoles à Neuchâtel. Puis, il passa
trois ans à l'Ecole normale libre de
Peseux. Renonçant à la carrière pé-
dagogique, il fi t  des études de méde-
cine vétérinaire à Berne, où il obtint
son diplôme. Puis, il s'établit à Neu-
châtel , où il fut nommé inspecteur
des abattoirs en 1895. Peu après,
il était nommé inspecteur des vian-
des, fonctions auxquelles il consa-
cra tout son temps.

Très dévoué à la chose publique,
il fut , pendant quelques années, con-
seiller général et fi t  partie de la
commission scolaire à l'époque mou-
vementée de la « commune d'affai-
res ».

Passionné d'histoire naturelle, il
fut un mycologue averti et officia
pendant longtemps comme inspec-
teur des champignons sur le marché
de Neuchâtel.

C'est une figure bien connue qui
s'en va et qui sera regrettée.

f M. Henri Sandoz, ;
vétérinaire

Le budget de 1938, adopte par le
Conseil général le 20 décembre. 1937,
se présentait comme suit : dépenses
7,085,376 fr. 50. recettes 6,285,206 fr.
65, déficit 800,169 fr. 85,

Dépenses : le budget prévoyait les
dépenses à 7,085,376 fr. 50 auxquel-
les il faut  ajouter les crédits volés
en cours d'exercice 40,090 fr. 75, soit
7,125,467 fr. 25.

Les dépenses effectives ont été de
7,168,689 fr. 52. Les dépenses effec-
tives sont supérieures aux prévisions
de 43,222 fr. 27.

Recettes : les recettes effectives
ont été de 6,590,798 fr. 42. les re-
cettes prévues par le budget s'éle-
vaient à 6,285,206 fr. 65.

Les recettes effectives sont supé-
rieures aux prévisions budgétaires
de 305,591 fr. 77.

Déficit : le déficit prévu par le
budget s'élevait à 800,169 fr. 85, le
déficit effectif ayant été de 577,891
fr. 10, celui-ci est inférieur aux pré-
visions de 222.278 fr. 75.

Déficit effectif 577,891 fr. 10.
Amortissements de 1938 780,761 fr.

65.

Promeneurs malhonnêtes
Vendredi soir, vers 21 heures, la

police a dressé plusieurs rapports
contre des promeneurs qui s'empa-
raient de fleurs au jardin Desor. On
ne peuf que déplorer vivement de
tels actes.

Lies comptes de la ville
pour 1038

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Suites judiciaires
,,< d'un acc iden t  ,-.

tsp) Le 28 février dernier, un train
de marchandises arrivait en gare
d'Estavayer-le-Lac, vers 20 heures.
Le personnel fit procéder aux ma-
nœuvres afin d'accrocher quelques
vagons au convoi. Le chef de ma-
nœuvre ne se souvint pas qu 'un va-
gon se trouvait arrêté sur une voie
secondaire. Le train buta contre ce
vagon, qui partit en dérive sur la
pente, jusqu'à Cheyres. Le chef de
gare téléphona immédiatement à cet-
te station, ainsi qu'à Yvonand et le
vagon fut arrêté avec du sable à
Cheyres.

Le ministère public de la Confé-
dération avait demandé le renvoi
du chef de gare et de son employé
devant le tribunal correctionnel d'Es-
tavayer. Celui-ci a acquitté les deux
fonctionnaires, mais mis cependant
les frais à leur charge. Il a esti-
mé que, aucun préjudice n'ayant été
porté à la compagnie, il n'y avait
pas matière suffisante à un délit.

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

| VIGNOBLE
BOUDRY

Epilogue d'un accident
mortel

A l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel,
où il avait été transporté, est décédé
vendredi M. O. Graf , 61 ans, ca-
mionneur à Boudry, qui avait été
victime d'un très grave accident
mardi dernier.

Alors qu 'il conduisait un char de
foin , son cheval, brusquement
effrayé, s'emballa. M. Graf tomba , et
le lourd véhicule lui passa sur le
corps tandis que le cheval continuait
sa course folle.

Des automobilistes de passage re-
levèrent le, malheureux qui souffrait
atrocement et perdait son sang en
abondance. Une camionnette trans-
porta le blessé à l'hôpital Pourtalès,
de Neuchâtel , où les médecins diag-
nostiquèrent une double fracture de
la mâchoire, une profonde plaie au
cou et au menton , et une luxation
compliquée de la jambe droite, ainsi
que des contusions sur tout le corps.

Le malheureux n'a pas survécu à
ses blessures.

Au cours d'essais un traeteur
est démoli

(c) Jeudi après-midi, le directeur
de l'usine Safom S. A., qui procédait
à des essais avec un tracteur agri-
cole, fut victime d'un accident assez
grave. Alors qu 'il manœuvrait dans
le champ qui surplombe la colline
près du château, il ne put redresser
à temps, probablement par suite de
l'état du terrain détrempé par les
récentes pluies, et dévala la pente
très rude en cet endroit. Après une
descente d'une trentaine de mètres,
le tracteur se renversa, projetant son
conducteur dans l'herbe, puis, conti-
nuant  sa course, il faucha quelques
petits arbres pour venir s'écraser
dans un champ labouré.

Le conducteur , M. Spiihler, relevé
par quelques personnes, témoins de
l'accident, souffre de contusions à
une épaule el dans la région des
côtes. Quant au tracteur, il est com-
plètement démoli.

SAINT-BIAISE
Grave collision

(c) Jeudi soir, aux environs de
19 h. 30, un automobiliste de Saint-
Biaise, qui descendait Vignier , a
heurté avec l'avant de sa voiture
un motocycliste de Neuchâtel qui
montait  en sens inverse et qui fut
pris entre l'aile gauche avant de
l'automobile et un haut mur qui
borde la propriété Borel-Châtelnin.
Il fut relevé avec des blessures sur
le côté extérieur de la jambe gauche,
depuis le genou jusqu 'à la cheville.
Après avoir reçu les soins d'un mé-
deci n de Saint-Biaise, le rititient fut
reconduit à son domicile à Neuchâ-
tel avec l'automobile qui l'avait
renversé.

Les dégâts matériels aux deux
véhicules ne sont pas importants.

La réfection de cette artère pour
laquelle des crédits importants ont
été votés par le Conseil général , se
révèle de jour en jour plus impé-
rieuse. En effet , les accidents de la
circulation se produisent toujours
plus nombreux à cet endroit extrê-
mement dangereux.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

Le dénombrement fédéral du bé-
tail bovin et porcin et le recense-
ment cantonal des chevaux, du 21
avril , a donné les résultats suivants :

Esp èce bovine : Veaux pour la
boucherie, 1017 (989 en 1938) ;
veaux pour l'élevage, 3451 (3429) ;
jeune bétail de 6 mois à un an , 2395
(2470) ; génisses de un à deux ans,
4220 (4154) ; génisses de plus de
deux ans, 2073 (2235) ; vaches,
17,538 (17,204) ; taureaux de un à
deux ans, 352 (424) ; taureaux de
plus de deux ans, 207 (179) ; bœufs
de un à deux ans, 231 (293) ; bœufs
de plus de deux ans, 232 (222).  To-
taux pour l'espèce bovine : 31,716
(31 ,599). Augmentation nette : 117.

Espèce porcine : Gorets jusqu 'à
deux mois : cochons de lait , 2418
(2315), cochons sevrés, 1257 (1272);
porcelets de deux à quatre mois,
3429 (3638) ; jeunes porcs de quatre
à six mois, 3067 (3090) ; porcs à
l'engrais de plus de six mois, 2458
(2707) ; truies portantes pour la
première fois , 320 (279) ; autres
truies portantes. 372 (343) ; truies
non portantes, 341 (330) ; verrats,
48 (46) . Totaux pour l'espèce por-
cine : 13.710 (14 ,020). Diminution
nette : 310.

Espèc e chevaline : Poulains et
pouliches jusqu 'à quatre ans , 707
(649) ; chevaux de plus de quatre
ans, 2598 (2608) ; juments pouli-
nières, 278 (238) ; étalons, 11 (6) ;
mulets et mules, 13 (12) ; ânes, 48
(53). Totaux pour l'espèce cheva-
line : 3655 (3566). Diminution nette:
89.

Dénombrement
du bétail bovin et porcin
et recensement cantonal

des chevaux

AUX MONTAGNES

UGS PONTS-DE-MARTEL
Imprudence

(c) Mercredi avant midi , le jeune
C. N. s'est cassé le poignet gauche
en tombant d'un arbre à la rue de la
Promenade. Il fa l lut  naturellement
l'intervention du médecin.

Cours.es scolaires
(c) Le bureau de la commission sco-
laire et le corps enseignant ont arrê-
té les buts de courses pour cette an-
née. Les élèves à partir de la qua-
trième année, tant des classes de Pe-
tit-Martel et de Martel-Dernier que
du village se rendront  à l 'Exposition
nationale à Zurich les 12 et 13 juin
prochains. Les petites classes du vil-
lage feront le tour de la Gruyère, et
celles de Martel-Dernier iront au
Beatenberg Nul doute que la com-
mission scolaire ratifiera ces projets.

VAL-DE-TRAVERS j
COUVET

Course scolaire
(c) C'est naturellement à Zurich que
se rendront les élèves des grandes
classes. La course est fixée au 2 juin ,
et tous les écoliers des quatrième,
cinquième, sixième et septième an-
nées y prendront part.

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce jour : 137 fr. 50.
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Madame H.-F. Sandoz ;
Madame et Monsieur H. Haefliger

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur M. Bourquin

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

Toronto ;
Madame et Monsieur G. Lepszej, à

Berlin, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur F. Baur, à

Buenos-Aires ;
Mademoiselle Yvonne Sandoz et

son fiancé, le docteur Sven Mœschlin,
à Zurich ;

Monsieur Paul Sandoz, an Nebra-
ska,

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

grande perte qu'ils éprouvent en la
personne de

Monsieur Henri SANDOZ
médecin-vétérinaire

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

Neuchâtel, le 25 mai 1939.
(Evole 3)

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

L'inhumation, sans suite, aura
lieu dimanche 28 mai, à 15 heures.

Culte au domicile, à 14 h. 30.
_u^i___a-gn-__-_«-^iwiwa;iii««naCTBi

Le Cercle national a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Henri SANDOZ
médecin-vétérinaire
membre d'honneur

leur ami et regretté collègue.
Le comité.

Madame et Monsieur Alphonse
Ernst-Guyot et leur fille, à Zurich;
Messieurs Paul-Edouard et Jules-
Eugène Guyot, à Noiraigue, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère
sœur, belle-sœur, tante, nièce et
parente,

Mademoiselle

Jeanne-Lucie GUYOT
que Dieu dans Sa miséricorde a re-
prise à Lui aujourd'hui , dans sa
46me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec
courage et avec foi.

Noiraigue, le 26 mai 1939.
J'ai attendu l'Eternel, mon âme

l'a attendu, et j'ai mis mon espé-
rance en Sa parole.

Psaume CXXX, 5.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu dimanche 28 mai, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Emma Graf;
Mademoiselle Léa Graf;
Monsieur Henri Barbier-Graf;
Madame et Monsieur Albert

Klave et leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Marcel

Hirschy et leurs enfants;
Mademoiselle Esther Barbier,
ainsi que les familles Graf , pa-

rentes et alliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de

Monsieur Oscar GRAF
leur bien cher frère, beau-frère,
oncle , cousin et parent, que Dieu
a repris à Lui aujourd'hui dans sa
61me année, des suites d'un triste
accident.

Boudry, le 25 mai 1939.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu'U a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point, mais qu 'il ait la vie
étemelle. Jean III, 16.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 28 mai , à 14 heures. Culte
pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A-

— On parle de la démolition, au cen-
tre de Neuchâtel , de l'hôtel de la Fleur
de lys. sur l'emplacement duquel serait
construit un nouvel hôtel moderne dont
la direction serait assumée par M,Schwelzer fils, actuellement à Clarens.

— M. et Mme A. Funfgelt, à Auver-
nier, ont célébré leurs noces d'or.

Une erreur nous a fait dire, hier, que
M. et Mme Lombard, a Chez-le-Bart,
avaient fêté leurs noces d'or. C'est M.
et Mme Lambert, qu'il fallait lire.

— M. Alfred Perrenoud vient d'être
l'objet de nombreuses marques de sym-
pathie à l'occasion du 30me anniversaire
de son entrée dans la commission da
l'Ecole supérieure de commerce de Neu-
châtel.

CE QUI SE DIT...

Vivants et complète •
Richement illustrée
et so igneuse ment  imprimée la

Feuille d'avis
de Neuehûtel

sort de presse à 6 heures
du matin avec les der-
nières nouvelles de la nuit

Faites de ce journal vo-
tre plus sur informateur


