
LE SOUVENIR DU GÉNÉRAL MOLA

A Alcocero de Mola, à l'endroit où le général Mola , l'un des premiers
chefs de la révolution espagnole, fut victime d'un accident d'avion,
le « caudillo » a inauguré un monument élevé à la mémoire du célèbre
soldat. — Voici, pendant l'inauguration, le général Franco et à gauche

le général Lopez Quinto

Garantis malgré eux
LA POLITIQUE

Voici que M. Chamberlain an-
nonce aux Communes l'envoi d'un
émissaire du Foreign o f f i ce  a Mos-
cou. Il y a décidément quel que cho-
se de déconcertant dans la politi-
que britannique. M. Molotov a in-
f l i gé , voici deux semaines, un ca-
mouflet aux deux grandes puissan-
ces occidentales. Celle qu'on ap-
pelle la fière Albion répond par de
nouvelles avances.

Nous ne pouvons mesurer toutes
les consé quences de cette attitude
d'abdication en fac e de la Russie
des soviets. Il est simplement clair
comme le j our que le Jeu franco-
anglais incitera VU.R.S.S. à deman-
der et à obtenir toujours davantage.

En attendant, comment sort ir du
guêpier balte ? Moscou , songeant
que l'Allemagne pourrait bel et
bien l'attaquer un jour par ce ca-
nal et désireuse de faire jouer l'al-
liance occidentale à son prof i t , lors
de cette grande occasion, a exi-
gé de ses partenaires qu'ils garan-
tissent les frontières des Etats de
la mer Balti que. Or ceux-ci n'en
veulent rien. Ils ne veulent rien sa-
voir d' une protection moscovite
quelconque. Bien davantage enco-
re, la Lettonie et l'Estonie, hier
même, ont signé un pacte de non-
agression avec le Reich , comme la
Lituanie l'avait déjà fa i t  aupara-
vant.

On assiste donc à cette situation
extrêmement paradoxale , et qui se-
rait cocasse si elle ne recouvrait un
fond de tragédie , d'Etats garantis
sans qu'ils le veuillent eux-mêmes,
M. Georges Bonnet ayant bel et bien
déclaré en e f f e t  que la garantie des
pays baltes interviendra sous une
forme ou sous une autre. Ainsi , en
cas de confli t , les puissances occi-
dentales en arriveraient à se met-
tre à dos une série de petites pu is-
sances, au nom même des of f r e s  de
protection qu'on leur a faites.  Il
n'y a rien de p lus absurde et rien
de plus triste.

Et tout cela pour qui ? Pour les
beaux yeux de Moscou qui, encore
une fo i s , veut couvrir toutes ses
frontières et veut que les autres
marchent à tout prix p our la Rus-
sie des soviets.

En venté , on commence a lou-
cher du doigt les conséquences de
la f o l le  alliance russe. Celle-ci en-
traîne ceux qui s'y f i en t  dans les
p ires aventures. Elle n'a plus rien
à voir avec une sage po litique de
résistance à l'agression. Le malheur
veut que les pui ssances occidenta-
les , au lieu de f reiner sur cette
pente , s'obstinent et accélèrent leur
allure. Il est humain d'errer , mais
il est diaboli que de persé vérer.

R. Br.

Le général Noguès
en visite à Gibraltar
GIBRALTAR , 7 (Havas) . - Toute

la population de Gibraltar a fait uin
accueil enthousiaste au général No-
guès. Tous les magasins ont ferme
leurs portes pour permettre aux em-
ployés d'assister au défilé et de sa-
luer le général français. Le général
Noguès a été l'hôte à déjeuner du
général Ironside. A l'issue du déjeu-
ner , le général Noguès a visité la
forteresse et inspecté tous les ouvra-
ges de la défense de Gibraltar.
wrrsrrsrsssssrss/vfSSSSSSSS/SSSSSSSS//////////// *

Le sexe des bateaux
et leurs noms

de baptême

EN PASSANT...

Voilà plus de vingt-cinq ans que
le fameux problème est remis de
temps à autre en question et que
Messieurs les grammairiens, avec
une ardeur juvénile aussi bien que
tenace, rompent des lances à ce su-
jet contre le commun des mortels,
contre ce maître de l'usage, et, en
définitive de la langue, plus igno-
rant qu'eux, sans doute, mais sur-
tout plus, obstiiié, .qui s'appelle M.
Tout le monde. T'

Le premier, notre confrère « Le
Figaro », vers 1912, a ouvert une
enquête pour savoir si tel bateau,
baptisé d'un nom féminin, devait
garder ce genre. . Pouvait-on dire,
quand il s'agissait d'un navire :
«Le Bourgogne», «Le Jeanne-d'Arc»?
Ou, au contraire, était-on tenu de
dire : « La France », « La Bretagne »,
etc. ?

La majorité des lecteurs s'est alors
prononcée en faveur de l'accord, et
l'Académie a entériné ce vote.

Hélas ! la marine marchande, pa-
raît-il, a mauvaise tête et elle re-
fuse de s'incliner devant l'arrêt aca-
démique. Plus précisément, elle
l'ignore.

On a bien essayé, pour ne heurter
ni la règle, ni l'usage, de supprimer
officiellement l'article. Mais ce sub-
terfuge, si plein de bravoure, s'est
révèle entièrement inefficace.

Or, voici ce qu'il advint: un sous-
marin sombrait ces jours-ci dans
une affreuse catastrophe et il s'ap-
pelait « Thetis ».

Nous ne ferons pas aux journa-
listes l'injure de supposer qu'aucun
d'eux ait pu croire que c était là
le nom d'un héros d'Homère, d'un '
chèvre-pied ou d'un roi de Tama-
morou. Et, néanmoins, toute la
presse sans exception a imprimé et
imprime encore « Le Thetis ». Et le
public dit de même. C'est que per-
sonne n'avait jamais dit — nous
l'espérons du moins — «La Thetis».

Peut-être y aurait-il une solution
à un problème qui rappelle l'œuf
de Colomb. C'est de ne pas affubler
de noms féminins des objets mascu-
lins comme : cuirassé, torpilleur,
croiseur, sous-marin, paquebot, etc..

— L'on disait bien « La Belle-
Poule », cependant ?

— Sans doute. Mais il s'agissait
d'une frégate.

Et l'on avait raison aussi d'ap-
peler de noms féminins les cara-
velles, les galères et les goélettes.

Etrange père de famille gui bapti-
serait ses fils : Félicie, Joséphine ou
Marguerite, et qui s'acharnerait à
faire porter à ses filles les prénoms
d'Achille, d'Alexandre et de Jean-
Pierre...

M. Serrano Suner a conféré
avec le roi d'Italie

et le « duce »
Il restera une semaine

à Borne
ROME, 7. — Le roi a reçu M. Ser-

rano Suner, accompagné de l'am-
bassadeur d'Espagne. Ils eurent une
longue conversation , puis un déjeu-
ner fut  donné au palais du Quirinal
en l'honneur du ministre espagnol.

M. Suner a eu un long entretien
dans l'après-midi avec le comte Cia-
no. Le ministre espagnol de l'inté-
rieur a conféré ensuite avec M. Mus-
solini. Il restera environ une semai-
ne à Rome et aura d'autres conver-
sations avec le chef du gouverne-
ment et le ministre des affaires
étrangères d'Italie.

ÉCRIT SUR LE SABLE
L'art pour  Part

L'accoutumance est une terrible
chose. Elle nous momifie et tue, en
nous, les velléités d'élans et de pro-
testations. Telle chose, qui nous in-
dignait autrefois, nous apparaît au-
jo urd'hui sinon naturelle, du moins
acceptable, parce que nous nous y
sommes habitués. Elle est toujours
aussi laide, toujours aussi criticable,-
et nous le sentons obscurément. Mais-̂
la révolte, chez nous, n'est jamais ,
durable...; alors, nous nous rési-
gnons. « On s'y fai t  », comme disent
les bonnes gens avec ce curieux fa-
talisme qui nous sert de raison.

«On s y fait...!» A quoi ne nous
sommes-nous pas « faits  », déjà ?...
Combien de fo is  n'avons-nous pas
cap itulé ?

On y pensait dimanche, avec un
regret teinté d'amertume, en voyant,
dans une charmante église campa-
gnarde, des peintures religieuses...
modernes — ô combien 1 — d'une
telle sécheresse que le lieu en était
attristé.

— De quoi se mêle celui-là, qui
n'y connaît rien ? diront certains
que je connais, très vite dressés
sur leurs ergots.

Est-il donc nécessaire de « con-
naître » pour savoir ce qui est beau
et ce qui ne l'est pas ? Il m'est ar-
rivé, comme à tout le monde, d'ad-
mirer dans tel musée célèbre des
toiles religieuses inspirées autant
par la p iété que par un sens af f iné
du goût...; et personne, alors, ne
me reprochait mon incompétence.
Mais peut-on éprouver les mêmes
sentiments devant la fantaisie p er-
siflante de l'art religieux defor-
miste ?

C'est peut-être très beau dans l'es-
prit de celui qui l'a fait .  Mais, Béo-
tien que nous sommes, nous persis-
tons à croire que la peinture reli-
gieuse doit être une chose douce,
secourable, sereine.

C'est pourquoi nous regretterons
longtemps encore que notre indi-
gnation première devant les élucu-
brations de la peinture moderne se
soit ' si facilement laissé vaincre.
Et que nous n'ayons pas su faire
comprendre à certains artistes que
leur hardiesse était incompatible
avec les sujets que nous avons ap-
pris à respecter.

Maintenant, il est trop tard, hé-
las...!

Quand donc finira cette ridicule
— cette imbécile — superstition de
«la chaîne »...? L'autre jour encore,
des habitants de Neuchâtel ont reçu
une lettre qu'ils devaient, sous peine
de malheurs proches et terribles,
recopier neuf fois et envoyer à
neuf personnes à qui ils voulaient
du bien.

A notre époque, de telles choses
sont-elles donc encore possibles ?
Et ceux qui se laissent prendre à
cette croyance grossière ne feraient-
ils pas mieux de consacrer l'argent
qu'ils dépensent en timbres à d'au-
tres choses plus sensées...?

Alain PATIENCE.
**************************************************

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres

L'aide aux vieillards indigents
et les traitements des fonctionnaires

AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne
kous écrit : ._ . " ...
' Lés citoyens qui, le 27 décembre
1938, se prononcèrent sur les dis-
positions constitutionnelles devant
fixer le régime transitoire des fi-
nances fédérales, se rappellent
peut-être que le projet contenait un
article instituant une aide aux vieil-
lards indigents et aux chômeurs
qui, vu leur âge, n'ont plus l'espoir
de retrouver du travail.

Le 28 avril 1939, le Conseil fé-
déral a mis au point les mesures
d'application qu'il propose aux
Chambres et c'est aujourd'hui ce
texte qui est en discussion.

L'arrêté comprend 26 articles,
car le projet pose quantité de pro-
blèmes particuliers qu'il s'agit de
régler. Je n'ai pas la prétention
d'entrer ici dans tous les détails et
je me bornerai à indiquer, en quel-
ques lignes, l'essentiel de la nou-
velle œuvre législative.

Du ler janvier 1939 au 31 décem-
bre 1941, la Confédération versera
des subventions, se montant an-
nuellement à 18 millions, aux can-
tons et aux institutions de secours
et d'assurance-vieidlesse et survi-
vants ayant un caractère d'utilité
publique, afin de venir en aide aux
vieillards, aux veuves et aux orphe-
lins indigents et aux personnes
âgées, réduites à un chômage pro-
longé pour des raisons économi-
ques.

La subvention de 18 millions sera
répartie comme suit :

Dix à douze millions aux can-
tons, en faveur des vieillards, des
veuves et des orphelins ; trois à
cinq millions aux cantons en fa-
veur des chômeurs âgés et néces-
siteux ; un million et demi à la
fondation suisse « Pour la vieilles-
se » ; un demi-million à la fonda-
tion suisse « Pour la jeunesse * ; un
million au Conseil fédéral pour
soutenir les institutions d'assuran-
ce vieillesse et survivants.

Pour fixer la part revenant à
chaque canton, on tiendra compte
de la population suisse résidant
dans le canton, du nombre des
Suisses âgés de plus de 55 ans éta-
blis dans le canton et qui sont an-
noncés à l'autorité compétente
comme chômeurs permanents.

Les cantons sont tenus de fai-
re bénéficier des deniers fédéraux,
en règle générale, les seuls vieil-
lards, veuves et orphelins auxquels
l'assistance publique n'a jamais
prêté aide ou qu'elle n|a soutenus
qu'exceptionnellement. Oh veut évi-
ter, par cette disposition, que les
cantons s'en remettent aux libéra-
lités de la Confédération pour se
décharger de leurs devoirs d'assis-
tance.

Signalons que les secours aux
chômeurs âgés seront, en principe,
versés uniquement aux personnes
qui avaient fait partie de caisses
de chômage reconnues et aux sa-
lariés. Toutefois, la porte reste ou-
verte aux exceptions en faveur des
personnes ayant exercé une activité
indépendante (artisans, comîner-
çants, professions libérales, etc.).

Enfin, précisons que les subsides
seront accordés aux vieillards in-
digents de plus de 65 ans, aux veu-
ves indigentes de moins de 65 ans,
aux orphelins indigents de moins
de 18 ans, aux chômeurs âgés de
plus de 55 ans.

Telles sont les dispositions prin-
cipales du projet que la discussion
n'a pas modifié notablement, la
grande majorité des amendements
ayant été repoussés.

Avant le vote d'ensemble, M.
Obrecht déclare que l'Office fédé-
ral des assurances sociales étudie
actuellement un projet de loi qui
doit établir , dans le pays, l'assu-
rance-vieillesse et survivants. Mais,
depuis le rejet de la loi Schulthess ,
les possibilités sont réduites, puis-
qu'une bonne partie des ressources
financières attribuées à cette œu-
vre sociale ont été versées à la
caisse fédérale, pour ses besoins
courants, en vertu des programmes
financiers.

Sur quoi, le projet est adopte par
136 voix sans opposition.

* *
Le Conseil national passe alors à

la discussion de la loi modifiant le
statut des fonctionnaires.

Ce statut date de 1927. Au début
de la crise économique, le Conseil
fédéral fut d'avis que les minima
fixés et le classement adopté alors
imposaient à la Confédération des
charges trop lourdes en un temps
particulièrement difficile. Il présen-
ta donc un projet visant à réduire
les traitements, projet que les Cham-
bres adoptèrent après l'avoir sensi-
blement modifié , mais que le peuple
rejeta.

Malgré ce vote, les traitements fu-
rent réduits par une décision du par-
lement prise dans le cadre des pro-
grammes financiers. La réduction
fut de 8 % d'abord, s'éleva à 15 %

deux ans plus tard, pour être rame-
née à 13 %. Les effets en étaient
d'ailleurs atténués par diverses me-
sures en faveur des classes inférieu-
res.

Le temps est venu maintenant de
stabiliser les traitements. On a jugé
qu'il n'était pas possible de revenir
purement et simplement au statut de
1927, mais que, d'autre part, la ré-
duction actuelle était trop forte , Sur-
tout si l'on considère la hausse du
prix de la vie depuis la dévaluation.

Le Conseil fédéral et les représen-
tants autorisés du personnel se sont
mis d'accord sur un projet à double
fin. Il s'agit d'abord de fixer les
traitements, ensuite de réduire le
déficit technique des caisses de pen-
sion et de secours.

Sur le premier point, le projet pré-
voit que les traitements de 1927 sont
réduits de 10 %. Toutefois, une som-

me de 1800 fr. est exonérée de toute
réduction. L'allocation pour enfant
est fixée à 130 fr. et, de plus, le
projet introduit une allocation uni-
que de 300 fr. au minimum, de 500 fr.
au maximum, qui sera versée à tout
fonctionnaire qui se marie.

Pour les caisses d'assurances, le
déficit doit être réduit par la Con-
fédération d'une part, par les assu-
rés (donc les fonctionnaires) d'au-
tre part. Les employés de l'adminis-
tration centrale devront prendre à
leur charge 60 millions, ceux des
C.F.F. 100 millions. C'est dire que
leurs prestations, leurs primes d'as-
surances seront augmentées. En ou-
tre, le maximum de la pension ver-
sée sera fixé au 70 % du dernier
traitement, alors que dans certains
cas, il atteignait le 75 %.

G. P.
(Voir la suite en quatrième page)

LE GÉNÉRAL,mMELIN A LONDRES.

Le général Gamelin, commandant en chef de la défense nationale fran-
çaise, s'est rendu à Londres où il a d'importants entretiens avec les
trois chefs d'états-majors généraux de la défense nationale britannique.
Le voici photographié sur le quai de la gare dn Nord, à Paris, peu avant

son départ, salué par des officiers britanniques
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Lire aujourd'hui
en dernière page :

Nouvel accident
d'aviation

à la Chaux-de-Fonds

retour d Amérique

« Normandie » a ramené en France,
parmi d'autres célébrités, le grand
pianiste Paderewskl, ancien prési-
dent de la république polonaise ;
celui-ci a dû interrompre pour rai-
son de santé sa tournée de concerts
en Amérique du Nord. — Le voici
descendant de son train à la gare

Saint-Lazare, à Paris

Paderewski

La prorogation du mandat
électoral des députés français

a gagné du; terrain

PAS DE RENOUVELLEMENT DU PALAIS-BOURBON EN 1940 ?

La parole est au président du conseil

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Revenons pour un jour à la poli-
tique intérieure et au seul problème
qui intéresse nos députés : la proro-
gation du mandat électoral . Théori-
quement , tous les partis sont contre
cette mesure et les plus acharnés à
aller aux urnes restent évidemment
les communistes (parce qu 'ils pren-
draient des voix et des sièges aux
socialistes) ainsi que le parti social
français qui voudrait profiter d'une
nouvelle consultation électorale pour
jouer sa carte, pense-t-il, et augmen-
ter ses effectifs parlementaires. ;

A part cela, et dans le fond de leur
cœur , les autres honorables s'accor-
deraient fort bien d'un geste énergi-
que du président du conseil proro-
geant de deux ans par exemple la
durée du mandat qui vient à échéan-
ce en 1940.

M. Daladier le fera-t-il ?
Rien jusqu 'ici ne permettait de

l'affirmer.

quatre... à condition qu 'il en plaise
ainsi au chef du gouvernement.

Trois faits se sont produits :
Le premier, dimanche dernier,

quand le comité exécutif du parti
radical a laissé M. Daladier libre de
décider de la prorogation ou non du
mandat parlementaire si les circons-
tances exceptionnelles la rendaient
nécessaire.

Le second hier au cours d'une réu-
nion de la- commission du suffrage
universel où une proposition com-
muniste tendant à interdire au gou-
vernement de procéder à la proro-
gation par décret a été refusée par

. 15 voix contre 4.
Le troisième enfin au cours de

cette même réunion où une seconde
proposition inverse de la première
et laissant le président du conseil
seul juge de l'opportunité de la pro-
rogation a été approuvée par 15
voix contre 5.

Appui radical d une part , opposi-
tion communiste d'une autre, large
majorité des autres partis enfin , la
prorogation a gagné hier beaucoup
de terrain. S'il plaît à M. Daladier, la
France n'ira pas aux urnes en 1940.

Aujourd'hui , l'atmosphère a chan-
gé et tout porte à croire que nos dé-
putés siégeront six ans au lieu de

M. Chamberlain enverra à Moscou
un représentant du Foreign office

L'accord serait conclu sur base de complète solidarité !

LONDRES, 7 (Havas). — M.
Chamberlain a annoncé aux Com-
munes sa décision d'envoyer un re-
présentant du Foreign office à Mos-
cou ; il a ajouté :

«J'espère que, grâce à ce moyen,
il sera possible de terminer plus
rapidement la discussion afin
d'harmoniser les vues des trois

gouvernements et d'obtenir ainsi
raccord final. >

Le premier ministre a déclaré en
outre que les derniers échanges de
vue avec I'U.RJS.S. avaient fait ap-
paraître qu'il y avait accord géné-
ral sur les principaux objectifs à
atteindre.

(Voir la suite en dernières dépêche»)



Maison de campagne
A louer au Val-de-Ruz (la

Borcarderie) , un logement de
deux ou trols chambres, un
de dix chambres avec salle de
bains et dépendances. Con-
viendrait pour séjour d'été.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires

^ _____

A LOUER
tout de suite ou pour épo-
que & convenir, appartement
de trols et quatre chambres,
loggia, confort, chauffage gé-
néral . Concierge. Vue. S'a-
dresser a H. Schwelngruber ,
faubourg de l'Hôpital 12. —
Téléphone 5 26 01. 

Séjour d'été
A louer au bord du lac,

pour la saison d'été (région
Marin), chalet meublé de
sept pièces bains et dépen-
dances. Belles grèves. S'adres-
ser Etude Wavre , notaires.

Appartement
quatre pièces, tout confort. —
Bue Pourtalés 2, 3me, à gau-
che. ___________

Grand Chaumont
A louer, pour séjour d'été,

dans joUe situation , maison
meublée de sept chambres.
S'adresser : Evole 33, 2oie.

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 610 63

Immédiatement ou époque
à convenir

Bue du Trésor : deux et six
chambres.

Crêt-Taconnet : sept cham-
bres.

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

Avenue du ler Mars : cinq
chambres.

Pharmacie de l'Orangerie :
quatre chambres, confort.

Bue Matile : quatre chambres.
Jardin.

Parcs : trois chambres, bains,
central. 75 fr.

Bue du Château : deux cham-
bres.

GRANDS LOCAUX INDUS-
TRIELS.

Caves et garages.
A louer dés maintenant,

faubourg de l'Hôpital,

bel appartement
de six pièces

avec confort moderne, chauf-
fage général, jardinet. Situa-
tion agréable, dégagée et au
soleil. Prix avantageux et pos-
slbUlté de sous-louer deux
chambres.

Agence Romande Immobi-
lière, place Purry 1, Neucha-
tel. Tél. 517 26. 

Pour cas Imprévu a remet-
tre Immédiatement ou pour
date à convenir,

appartement
de six chambres, bains, chauf-
fage central. Loyer mensuel :
125 fr . Offres écrites sous X.
V. 645 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer &

Voëns sur Saint-Biaise
pour séjour d'été, six cham-
bres, grandes dépendances,
cuisine avec eau sur l'évier,
galetas, cave, électricité. S'a-
dresser : Poste, Tél . 7 53 49.

Vauseyon
A louer pour date à 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. *

CENTRE
Appartement de trols ou

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

Crêt-Taconnet 42
trois ou quatre pièces et
dépendances, bains. Situation
agréable. S'adresser au 1er, à
droite, sauf le samedi. *

Croix-du-Marché
A louer petit appartement

ensoleillé. Réparations envisa-
gées. S'adresser à l'Etude Fa-
varger et de Reynier, avocats,
rue du Seyon 4.

ETUDE B R A U E N
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 8 119fl

A louer - Entrée à convenir :
Champréveyres, 5 ou 10 cham-

bres, jardin , 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.
Pourtalés, 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 : Saint-

Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, carnées, gnrde-menbleg.

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

A louer

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

Beaux-Arts 9
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir , loge-
ment de quatre chambres, sal-
le de bains et dépendances.
Prix : 75 fr. ^'adresser : Bu-
reau Fiduciaire O. Faessli,
Promenade-Noire 3. *

A remettre pour le 24 juin,

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

^ *

APPARTEMENT
près de la gare-Fahys, qua-
tre chambres. Jardin , loggia
et dépendances. S'adresser à
E. Kustermann, Parcs 69, de
8-11 heures et dès 15 heures.

Beaux-Arts
Appartements cinq çham- j

bres, bains, central, et un ,
appartement trois chambres.
M. Convert, gérant Maladière
No 30. Téléphone 5 30 15. *.

PARCS. A louer logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Vue, soleil. S'a-
dresser Parcs 67, 3me étage.

Comba-Borel 7
A louer pour le 2* 1uln ,

bel appartement complètement
remis & neuf , quatre pièces,
cuisine, salle de bain , toutes
dépendances, chauffage géné-
ral, belle vue, terrasse. Libre
tout de suite. — S'adresser
Parcs 16, rez-de-chaussée.

Chambre indépendante, con-
fort. Manège 4, 3me. à gauche.

Jolie chambre ensoleillée et
confortable, à louer, dans
maison particulière. Bains et
Jardin. S'adresser Boine 16.

Beau séjour
de vacances

dans un endroit tranquille,
avec grand jardin-parc, vue
magnifique sur : Jungfrau,
Mônch et Eiger. Très bonne
cuisine bourgeoise. Quatre
repas. Prix : 4 fr. 50-6 fr. —
Se recommande famille A.
Bacher-Grau, « Béatrice », TJn-
terseen-Interlaken. 

Famille passant l'été

dans un chalet
& CHESIiRES-VELLARS,

prendrait en pension Jeunes
filles ou dames. S'adresser à
Mme Vltus, Stade 4, Neuchâ-
tel

^ ___

Jeune étudiante
désire passer les vacances
(ml-j ulUet-ml-août) dans fa-
mille où elle aurait l'occa-
sion de perfectionner ses con-
naissances de la langue fran-
çaise. Offres avec condition
à case postale 136, Berne-
transit. 

ON CHERCHE
PENSION

pour Jeune fille âgée de 14
ans, Suissesse allemande,
pour les vacances d'été. Pré-
férence sera donnée à famille
ayant des filles du même âge.
Leçons de français désirées.
Offres avec conditions sous
chiffre Z. R. 4048 à Rudolf
Mosse S. A., Zurich . 

Pour deux garçons
11 et 13 ans, on désire pen-
sion , quatre semaines pendant
les vacances, dans famille, de
préférence chez instituteur
(avec une leçon de français
par Jour comprise). Ecrire à
A. Droz-Slnger, Zeltweg 71,
Zurich 7. 

Dans villa privée hors de
ville, on prendrait nombre li-
mité de

pensionnaires
Prix conventionnels. Adres-

ser offres écrites à P. B. 627
au bureau de la Feuille d'avis.

On prend

enfants en vacances
Bons soins. S'adresser à Mme
James Monnler, Dombresson
(Val-de-Ruz).

On demande à louer, pour
le 24 septembre,

APPARTEMENT
de deux ou trols pièces, au
soleil. Prix raisonnable. Adres-
ser offres écrites à P. R. 643
au bureau de la Feuille d'avis.

Dames cherchent
LOGEMENT

de trols pièces, dans maison
d'ordre. Offres écrites sous A.
S. 655 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche

C H A M B R E
& louer pour dépôt momenta-
né de meubles dans maison
convenable. Adresser offres
écrites à O. C. 639 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite

JEUNE FILLE
poux aider au ménage. S'a-
dresser boulangerie Clerc,
Saint-Aubin, Neuchâtel .

Pour l'entretien d'une pro-
priété on cherche pour le 24
Juin ,

concierge-jardinier
Préférence sera donnée à mé-
nage sérieux, au bénéfice
d'une petite retraite ou dont
le travail laisserait suffisam-
ment de temps libre. Loyer
gratuit et petite rémunéra-
tion. Possibilités de gains
pour la' femme. Faire offre
écrite avec photographie et
références sous chiffres P
2466 N à Publicitas, Neuchâ-
tel. P 2466 N

Sommelière
présentant bien est demandée
tout de suite au restaurant
de la Grappe, la Coudre. —
Tél. 5 16 54. 

On demande pour tout de
suite un

jeune garçon
connaissant les travaux de la
vigne. Bons gages. S'adresser
a M. Marc Tschanz, hôtel de
la Gare . Gorgier .
Français habitant Bâle cher-

chent bonne

femme de chambre
pour entrée immédiate. Bons
gages. — Ecrire sous chiffre
O 53669 Q à Publicltas, Bâle.

On demande pour tout de
suite un

jeune homme
connaissant les travaux de la
vigne. Demander l'adresse du
No 646 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Jeune fille
en parfaite santé, est deman-
dée dans petit ménage. Bons
soins et confort. Offre et pho-
tographie: Dr Zbinden , Grand-
Chêne 1, Lausanne .

Je cherche

JEUNE HOMME
âgé de 15 & 16 ans pour ai-
der aux travaux de la cam-
pagne. Bons soins. Vie de fa-
mille. S'adresser à John Mar-
rel, agriculteur, Tél. 71 01,
Tvonand ( Vaud).

Importante imprimerie
cherche un conducteur-typographe expérimenté pour
illustrations et couleurs, connaissant les machines
double-tour. Place stable pour homme capable.

Les offres sont à adresser sous S. T. 632 au bureau
de la « Feuille d'avis ».

PERSONNE
expérimentée, de confiance,
cherche place chez monsieur
(ou dame), seul, âgé, pour
faire le ménage. Libre tout de
suite. Adresser offres écrites
à S. O. 640 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeunes Zuricoises, âgées de
16-18 ans, cherchent places
dans ménages soignés com-
me

aides de ménage
et auprès d'enfants

Entrée juin. Adresser offres
(point de demi pensionnai,
re ou pensionnaire), à l'Oeu-
vre de placement, Stelnhal.
denstrasse 66. Zurich 2. 

Vendeuse
qualifiée cherche place dans
commerce d'alimentation : ai-
derait aussi dans le ménage.
Offres à Bertha SeUer, Neuen-
strasse, Bônlgen près Interla-
ken.

Séjour au Val-de-Ruz
On accueillerait Jeune gar-

çon de Neuchfttel dès main-
tenant en échange d'une Jeu-
ne fille ayant occupation en
ville dés l'automne. Adresser
offres écrites à G. T. 651 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer une

chargeuse à foin
à partir du 15 ou 18 Juin et
pour trois semaines environ.
Faire offres avec prix et con-
ditions sous P. A. 660 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Société de
Navigation à vapeur

des lacs de Neuchâtel
et Morat

La souscription d'es ac-
tions de Fr. 100.— don-
nant droit à un titre de
transport de Fr. 8.— an-
nuellement, reste ouverte.

Le comité de direction.

On demande pour tout de
suite un

bon faucheur
S'adresser Etienne Stâhly,
Cormondrèche.

Mufti
Maison de confection du

Jura bernois, engagerait tout
de suite couturière expéri-
mentée, connaissant très bien
les retouches. Place stable à
l'année. Age 22 à 30 ans.
— Préférence sera donnée à
personne ayant travaUlé dans
magasin. Offres par écrit, avec
photographie, certificat et
prétentions sous P. H. 647 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande du ler juillet
au 15 avril, a la campagne,
dans famille peu nombreuse,

bonne à tout faire
sachant bien cuire. Ecrire à
Mme CamUle Barbey, Valeyres
sous Rances. AS 15583 L

Volontaire
Jeune homme est demandé

pour tout de suite. Restau-
rant de la Grappe, la Coudre.

On demande

employée de maison
sachant cuire. Bons gages. —
Adresser offres écrites sous
T. S. 638 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Ménage sérieux
cherche, pour le 24 septem-
bre, appartement de trois
chambres, avec confort mo-
derne. Ferait le service de
coucierge contre location de
50 à 60 fr. par mois. Deman-
der l'adresse du No 623 au
bureau de la Feuille d'avis.

Domaine
suffisant pour six ou sept tê-
tes de bétail est demandé à
louer. Adresser offres écrites
& H. S. 608 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande un

JEUNE HOMME
pour les travaux de vigue. —
Place à l'année. Demander
l'adresse du No 631 au bureau
de la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
sérieuse est demandée pour
tout de suite dans pâtisserie
pour faire le méuage et aider
au magasin. Faire offres avec
photographie sous A. C. 629
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche personne pour
un

remplacement
S'adresser Port -Roulant 18.

Jeune voyageur
présentant bien, est deman-
dé pour tout de suite, pour
la branche textile. Offres sous
chiffres 544, Annonces-Suisses
S. A.. Neuchâtel.

JEUNE HOMME
CHERCHE PLACE DE

portier d'hôtel
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Johann Luzl, Hôtel Stem,
Colre. AS 1521 Ch

JEUNE HOMME
18 ans, cherche place de vo-
lontaire dans un commerce
quelconque, à Neuchfttel ou
environs, pour apprendre la
langue française. — Offres â
Ernst Mûnger, Allenwyl près
Schtipfen (Berne).

SOMMELIÈRE
stylée, 24 ans, parlant les
deux langues et connaissant
le service & fond, cherche
place dans bon café-restâu-
rant. Entrée Immédiate ou
date a convenir. Adresser of-
fres écrites à A. C. 654 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE TAII.I.EUR
expérimenté, cherche place
dans bonne maison, pour
grandes et petites pièces. —
Offres sous chiffres 543 An-
nonces-Suisses S. A., Neuchft-
tel 

JEUNE FILLE
connaissant bien la couture
et le tricot cherche place de
volontaire, avec petits gages,
à Neuchfttel ou environs. —
S'adresser à Mlle Guye , Serre
No 5. Téléphone 5 18 37.

Employé
de commerce

21 ans, Suisse français, par-
lant bien l'allemand et ayant
des connaissances approfon-
dies en comptabilité, cherche
place dans bureau. Diplôme et
certificats à disposition. Gages
et entrée à convenir. Deman-
der l'adresse du No 628 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour

GARÇON
âgé de 14 ans place chez agri-
culteur où il pourrait suivre
la dernière année d'école. —
Alf . Schneider, Elchi Dless-
baeh près Btiren. 

Jeune

architecte
«l'intérieur
capable (Suisse allemand)
cherche place appropriée pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. — Offres sous
chiffres A. S. 1632 Ba aux
Annonces-Suisses S. A., Ba-
den. AS 1632 Ba

500 francs
de récompense

à qui trouvera place stable
â père de famille âgé de 28
ans. Certificat à disposition.
Prière d'écrire à S. T. 641
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune fille
âgée de 16 ans ,

BONNE PLACE
où elle pourrait apprendre la
langue française. Offres a M.
Wyniger , Bâtterkinden (Ber-
ne).

A louer pour le 24 septem-
bre ou date & convenir :

APPARTEMENT
de trols chambres dont deux
grandes, bains. Chauffage gé-
néral , eau chaude toute l'an-
née. Terrasse, balcon , bonnes
dépendances. — S'adresser à
Louis Lœrsch, Draizes 2, en-
trée route du Suchlez.

Séjour d'été
A louer pour la saison

d'été à CHAUMONT, chalet
meublé de huit pièces, bains,
électricité et gaz. Eau cou-
rante. Beaux dégagements.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

A louer dès le 24 Juin ou
date à convenir , appartement
de quatre chambres, véranda
vitrée, cuisine et toutes dé-
pendances. Loyer mensuel :
67 fr. 50. S'adresser Parcs 39.
Pour visiter, de préférence de
11 h. a 14 h. ou après 17 h. _

A louer pour le 24 septem-
bre,

joli logement
de deux pièces, donnant sur
deux rues, ensoleillé. S'adres-
ser à l'hôtel du Guillaume
Tell , Neubourg.

DÉPART. — A remettre
tout de suite ou pour époque
à convenir un

appartement
moderne

état de neuf , composé de trols
chambres, cuisine, chambre
de bain, chambre indépen-
dante, dépendances, situé
dans ' le quartier du Stade.
Remise éventuelle d'un mois
de loyer. Pour renseignements,
s'adresser Etude de Me Gil-
bert Payot, notaire, faubourg
du Lac 2. Tél. 5 18 32. 

A louer à

Fenin (Val-de-Ruz )
pour la mi-août et dans mal-
son tranquille, appartement
au ler étage comprenant trols
chambres, cuisine, chambre
haute, galetas, cave et Jardin
potager. — S'adresser à Mme
Vve Lina Jeanneret, au dit
Heu . 

A louer pour le 24 Juin

beau logement
deux chambres, cuisine, etc.
S'adresser teinturerie Obrecht,
Seyon 5b. Pour visiter, le soir
depuis.-19 h. et le samedi
après-midi

^ Rue du Seyon 20, logement
de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser magasin de
cigares Miserez.

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, notaire,
Concert 4 (Tél . 5 24 24).

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont. Tél. 5 21 60

A louer Immédiatement ou
pour époque a convenir :
rue Saint-Honoré : quatre

chambres,
rue Neubourg : une chambre.

POUR LE 24 JUIN :
rue Saint-Maurice : deux

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

I 
Bureaux ou magasin à l'étage I
au centre de la ville. Deux beaux locaux, cuisine, I :
dépendance. Situation exceptionnelle et ensoleillée, f ]
Adresser offres écrites à T. F. 648 au bureau de I
la Feuille d'avis.

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

M Les enfants I
de feu Madame Marie I
GENET-GAILLE, ainsi I
que les famUles alliées, a
adressent l'expression de B
leur reconnaissance à |
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant
d'affection et de sympa-
thie durant les jours de
deuil qu'ils viennent de
traverser.

Neuchâtel , 8 Juin 1939.

i.cMMM.-_ _̂«_ _̂M_M_3_m——M—an—¦¦

FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 38

Claire et Line Droze

Il fut frappé de l'expression pas-
sionnée qui envahissait son visage
éclairé de soleil.

— Vous ne pouvez pas comprendre.
Ils sont venus, j'étais seule et triste,
et lasse à mourir. Vous ne pouvez
pas savoir ce que j'étais devenue.
Vous seriez passé près de moi sans
me reconnaître. Leurs petites mains
ont effacé mes chagrins, ils ont fait
de moi ce que je suis maintenant.
Je leur appartiens, je ne peux pas
les quitter, je leur ferais trop mal !

—¦ Mais vous êtes folle, complète-
ment folle. Cette famille Belley ne
vous est rien. Ces enfants-là ne
vous seront jamais rien ! Vous vous
laissez entraîner par une chimère.
Un caprice de la grand'mère peut
vous laisser sans toit d'une minute
à l'autre...

— Je le sais.
Elle voyait le geste brusque du

docteur pour tirer la barrière entre
elle et les petits.

— Et, pour rester quelques se-
maines de plus ou de moins auprès '

de ces gosses qui vous ont conquise,
vous n'hésitez pas à gâcher le reste
de votre existence... Que ferez-vous
si l'on vous renvoie ? Vous recom-
mencerez la même expérience ail-
leurs. C'est absurde. Vous vivrez
instable partout, au lieu de vous ma-
rier, d'avoir une existence normale,
celle que vous auriez eue si nous
nous étions mariés autrefois.

— Maintenant n'est plus autrefois.
Je n'y puis rien.

Oh ! oui, elle savait bien combien
était .instable sa situation ; les en-
fants l'avaient prise au piège ; sans
eux, sans leur tendresse, elle rede-
viendrait une petite ombre noire qui
passerait, de famille en famille.

n'aurez que des désillusions avec
eux.

— J'en ai déjà eu tant...
Elle n'ajouta pas que la plus gran-

de, désillusion- de sa vie, elle l'avait
connue par lui, qu'elle s'était minée
pendant des mois et d'es années d'at-
tente, en refusant de le croire cou-
pable, tout cela pour retrouver de
lui une image déformée.

Elle ne croyait même plus à l'his-
toire invraisemblable qu'il lui avait
contée, un matin, au lac. Elle se la
répétait souvent, cette histoire, pen-
dant les heures de silence et de
sieste au jardin : « On m'a dit que
vous étiez mariée, alors je suis
parti. »

— Pourquoi n'êtes-vous pas venu
me chercher ? dit-elle en se tour-
nant vers lui, quand vous avez eu
cette situation à Shanghaï ?

— Mais on m'avait dit...
— Qui cela « ou » ? Qui vous avait

dit que j'étais mariée ?
— Je ne sais plus... mes cousines,

Je crois.
— Et vous avez cru cela, tout de

suite. Vous êtes parti sans m'écrire,
sans venir.

Bruno avait le soleil dans les yeux
et baissait à demi les paupières.

• •Bruno écrasait les feuilles mortes
qui jonchaient l'ombre d'es arbres
au feuillage éclairci à coups de talon
nerveux, La lutte le passionnait, la
résistance de Geneviève ne le ren-
dait que plus opiniâtre. Il répéta :

— C'est idiot, idiot 1 Vous n'allez
pas tout sacrifier à ces enfants qui
ne vous sont rien. Pensez un peu au
passé. C'est lui qui nous lie. J'ai
connu tous ceux qui vous entou-
raient et que vous aimiez, et cette
maison de Noisy où vous avez été
élevée. Tous les vôtres souhaitaient
notre mariage, n'est-ce pas ? Alors ?
Ne mêlez pas des étrangers à notre
vie. Laissez-les où ils sont , dans
leur bicoque au toit bleu, ou dans
leur appartement de Paris. Vous

— Vous cherchez des prétextes,
toujours des prétextes. Réfléchissez,
je vous en supplie, ne restez pas
chez les Belley 1

Elle se leva et jeta d'un geste las
son lourd manteau sur ses épaules.

— Il fait froid, dit-elle, le soleil
est tombé.

* * *
Ses rayons auréolaient encore la

montagne. Ils revinrent sur leurs
pas. Des rides se creusaient, plus
profondes, sur le front de Bruno ; il
tenta de retenir Geneviève, qui des-
cendait vite vers Aix. Il n'acceptait
pas de perdre la partie. Il parlait
bas, car ils croisaient maintenant
des promeneurs.

— Allons prendre le thé.
— Non, je vais rentrer, c'est inu-

tile.
Il eut un geste de colère.
— Ça ne vous fait rien que je

sois malheureux, et vous prétendez
être attachée au passé! Mais le pas-
sé, c'est Noisy, ce sont nos fian-
çailles. Quelle folie vous entraîne?
Ah! vous m'avez dit une fois, parce
que je faisais la cour à Martine Ri-
vière, que j 'étais léger, pas sérieux.
Oui, ne hochez pas la tête, vous
l'avez dit, tenez, à la plage. Et je
vous ai cru jalouse, j'ai ri! Vous
aussi d'ailleurs. Vous portiez cette
robe rose, et vos trois gosses se dis-
putaient pour monter sur vos ge-
noux. Eh bien ! aujourd 'hui, croyez-
moi, Vivette, de nous deux, c'est
vous la plus folle.

— Je ne sais pas.
— Là, vous voyez bien que vous

ne savez plus. Ecoutez , je ne veux
pas de votre refus. Je m'en vais
quelques jours dans le Dauphiné,

avant de regagner Marseille pour
m'embarquer; je reviendrai, et je
suis sûr, bien sûr, que vous aurez
changé d'avis.

— Non. Partez , Bruno, tout à fait.
— Je reviendrai à la fin de la se-

maine prochaine, jeudi ou samedi...
Alors, vraiment, vous refusez une
tasse de thé ?

— Il est trop tard... Adieu , Bruno.
Elle le quitta dans le parc , près

de ce magasin de fleurs où elle l'a-
vait rencontré le mois précédent.
Les mêmes bouquets de cyclamens
sauvages s'entassaient, dehors, sur
un étalage, mais contre de fins chry-
santhèmes qui avaient un parfum
d'automne.

Elle chercha des yeux la voiture
de la pension anglaise, mais à cette
saison elle ne faisait plus que de ra-
res allées et venues. En constatant
son absence, elle se dirigea vers
l'établissement pour couper au plus
court chemin. Elle avait trop mar-
ché sur les routes depuis le déjeu-
ner, elle venait surtout de vivre une
heure trop intense. Cette monotonie,
qui avait été longtemps son lot après
ses grands chagrins, semblait, depuis
l'été, à tout jamais chassée de sa
vie. Elle porta ses deux mains à ses
joues qu'elle sentait brûlantes. Ces
deux mains-là étaient glacées, elle
eût voulu son page et sa fauvette
pour les réchauffer. Elle secoua son
pompon, mit un peu de poudre ma-
chinalement, avant de traverser lo

hall de l'établissement, puis elle plia
son manteau sur son bras vigoureux,
doré, cerclé d'or au poignet...

* * *
Silvain Rivière était "debout ,

accoudé au bar des Sources ; bar
sans danger, seul distributeur d'eaux
thermales, de citronnades inoffensi-
ves et de bonbons sucrés addition-
nés de soufre. Trois personnes
esseulées semblaient jouer à quelque
quatre coins enfantin. Les grands
fauteuils, disputés avec machiavé-
lisme au début du mois, se repo-
saient , n'ayant plus de clients pour
abîmer leurs ressorts. Un appel , lan-
cé du fond d'un couloir, arriva vi-
brant et sonore, ne rencontrant au-
cun obstacle tout le long de sa mar-
che.

Malgré la chaleur qui régnait
dans l'établissement, Sylvain eut un
frisson et soupira. Sa physionomie
se détendit quand il vit la claire
silhouette de Geneviève se détacher
dans la porte. Elle vint à lui, un
étrange sourire aux lèvres.

— Oh ! vous remontez, attendez-
moi, j'ai fini de boire mon verre
d'eau.

Il semblait ravi de la rencontre.
Geneviève dit, d'un air absent :

— Je crois qu'il est tard.
— Mais non. Là, j'y suis. Prenons

l'ascenseur.

(A suivre)

MA CHARMANTE

Déména geuse
se rendant à GENÈVE le
12 Juin, cherche tous
transports pour l'aller.

S'adresser au GARAGE
PATTHEY, Seyon 36, télé-
phone 5 30 16.
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Dimanche ii juin -1939

organisée par l'Automobile Club de Suisse, section des Montagnes neuchâteloises P IOB«JJ

Première manche : Matin, 1« départ de Valangin à 9 h., 30 Plus de 60 concurrents, en catégories : COURSE, SPORT, TOURISMEDeuxième manche : Apres-midi, 1er départ de Valangin à 14 h. 
UN SUCCÈS FORMIDABLE ! La manifestation sportive la plus importante de la région



Administration : 1, rue du Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale t Annonces-
Sulsses S. A-, Neuchfttel et succursales.

A vendre ou à louer, au-
dessus de Neuchâtel, lisière
de la forêt,

jolie villa
dé huit chambres, chambre
de bonne, bains, chauffage
central ; construction soignée
en parfait état. Conditions
favorables.

S'adresser Etude Clerc, no-
taires, Musée 4 ou à l'Agence
Romande immobilière, Place
Purry 1, Neuchâtel.

Belle mas-ulature
au bureau du .journal

Ghaumont
A vendre beau chalet, à

proximité du funiculaire, avec
terrain à bâtir. Pour rensei-
gnements, écrire à S. V. 642
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

glace de salon
145x86 cm., console, chaises,
commode. Sablons 8, ler.

— . = 9 ~

Emplacements spéciaux exigés. 20 °/o
de surcharge.

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

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

- _B .Bl[.5_S n̂M

S L I P S
I> JE BAIN

BARBEY&O
merciers

Rue du Seyon

ACCORDÉON
CHROMATIQUE

occasion exceptionnelle ; qua-
tre voix, trois registres, na-
crolaque, à céder 360 fr. avec
coffre ; valeur d'achat 900 fr.
Georges Presset, faubourg de
l'Hôpital 40, Neuchâtel.

Agriculteurs !
TOUTES LES MACHINES

POUR LA FENAISON, neuves
et d'occasion . Une faucheuse
à bain d'huile, état de neuf
et une à un cheval % ; une
faucheuse à moteur, "faneu-
ses, meules pour faucheuses,
char à ressorts, scie à ruban,
etc. Bas prix.

Jules Ruedin, les Thuyas,
Cressier, Téléphone 7 61 94.

A vendre une très

belle pouliche
de 2 ans, primée (race du Ju-
ra), une belle pouliche d'une
année avec papiers ainsi
qu'une bonne Jument. Prix
Intéressant.

Jules Ruedin, les Thuyas,
Cressier, Téléphone 7 61 94.

Achetez des

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

Radio
Philips, ébénisterie noyer

poli, grand cadran, bien éclai-
ré, appareil moderne et ga-
ranti. Prix : 115 fr. Radio-
Star, Seyon 17, Neuchâtel. *

TUYAUX DARROJAGEDEQUALITJ

NEUCHATEL 

Beau potager
neuchâtelois, 72x62 cm., à
trois trous de 24 cm. et bouil-
loire plate en cuivre, 40 fr.

Potager à gaz
« Le Rêve », à trols feux, en
tôle lustrée noire, en bon
état, 45 fr.

BECK et Cle, PESEUX
Tél. 6 12 43 

CHEZ LOUP «41175
Pantalons golf I #
S E V O N  -is "»

Pour cause de décès
Jolie crédence, divans, ta-

bles, canapés, duvet. Bas prix.
Faubourg de l'Hôpital 17,
2me, de 12 à 14 h. et de 18
h. y ,  & 20 h. 

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. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchâtel

Vin de saison 
clair

léger 
mais avec un

— boa bouquet
Rosé Castellan 

à fr. 1.05 le litre.

ZIMMERMANN S. A.

Pompes à sulfater
Birchmeier

A vendre faute d'emploi
quatre pulvérisateurs « Mars »
ainsi qu'un chargeur « Idéal ».
Le tout en parfait état, à
prix avantageux. S'adresser à
F. Noverraz , Chable 12, Saint-
Biaise.

Forte baisse...
sur Raviolis préparés, puis-
qu'ils sont à 1 fr. 10 la boîte !
Abricots au Jus, entiers à 1
fr. 10 la boîte. Framboises au
Jus à 1 fr. 40 la boîte.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion. —
(Fondé en 1924). Case tran-
sit 456, Berne. SA 2212 B

•Étfftà *̂a^
j|jyP Neuchâtel
Venteje bois

L'Etat de Neuchâtel met en
vente par soumission et aux
conditions habituelles la cou-
pe de la Division 4 de la fo-
rêt Pourtalés.

Les produits sont les sui-
vants :

57 stères quartelage hêtre
47 stères rondins hêtre
51 stères quartelage sapin
23 stères rondins sapin
6 stères quartelage et ron-

dins divers
3318 fagots
2^ tas de perches
l 'A tas de tuteurs
Pour visiter les bols, s'a-

dresser au garde forestier
Ami Geiser, Maison des Bols
sur Enges.

Adresser les soumissions
sous pli fermé avec la men-
tion « Vente de bols » & l'Ins-
pection des forêts du ler ar-
rondissement à Salnt-Blalse,
jusqu'au samedi 10 Juin.

Salnt-Blalse,
le 27 mal 1939

L'Inspecteur des forêts
du ler arrondissement.

*f'Sl„r VILLE

IIP NEUCHATEL
Mises publiques
La Commune de Neuchâtel

mettra en vente aux enchè-
res publiques et aux condi-
tions qui seront préalable-
ment lues, le samedi 10 Juin
1939, dans la forêt de Chau-
mont, dlv. 39, les bols de feu
suivants :

90 stères sapin
70 stères hêtre

170 stères chêne
1300 fagots
Rendez-vous à 14 heures,

carrière Cernla-route de Fe-
nin.

Direction des
forêts et domaines.

=^__î COMMUNE

(§§]j Dombresson
Vente de bois

Samedi 10 Juin, à 14 heu-
res, dans la forêt du Côty,
le ConseU communal vendra
par enchères publiques, aux
conditions préalablement lues
les bols ci-après :

126 stères hêtre
40 stères sapin

1000 fagots
7 billes hêtre cubant 8

mi 31
Le rendez-vous des ama-

teurs est fixé à 14 heures au
tournant du chemin.

ConseU communal.

Belle propriété
A VENDRE OU A LOUER

comprenant maison de maî-
tres, de douze pièces et dé-
pendances, maison de Jardi-
nier de trols pièces et Jardin-
verger de 3000 m» environ.
Situation admirable dans le
haut de la ville. Vue magni-
fique et Imprenable. A été
occupée pendant dix ans par
pensionnat. S'adresser Etude
Wavre, notaires. 

Séjour de montagne
A vendre, aux Basses sur

Sainte-Croix, dans belle si-
tuation,
villa avec grand parc
dix pièces, tout confort mo-
derne, grandes dépendances,
forêts, convient pour famille
ou comme pensionnat, home
d'enfants, etc. — Conditions
avantageuses pour cause de
départ. Affaire pressante.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrler, place Purry 1,
Neuchâtel.

Petite propriété
Région Colombier - Auver-

nier, maison de trois cham-
bres et cuisine, avec Jardin
et neuf ouvriers de vigne en
un seul mas, en plein rap-
port, dans belle situation.
Vue sur le lac et les Alpes.
Prix Fr. 22,000.-.

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

— „ *_ £_ ~~T- A,. '
A vendre pour cause d'âge d'ans contrée fertile du

lac de Morat (Vully)

maison d'habitation et de commerce
à l'état de neuf, avec chauffage central, bel atelier,
grand jardin ef cave. Se prête à tout métier. Prix très
avantageux. — Renseignements par M. Siegfr. Gerber,
négociant, Signau, tél. 56 ou famille Perrottet-Wenger,
Praz (Vully), tél. 4.39. SA20567B

A vendre à Neuchâtel
immeuble de rapport, de construction récente, situé dans
le bas de la ville, comprenant huit appartements de trois
pièces, cuisine, salle de bains, buanderie, chauffage
central.

S'adresser à l'Etude de MMes Clerc, notaire, 4, rue
du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68.

M» „_¦„""•

5016 à coudre

Fermetures Eclair
Assortiment complet

Couseuses Modernes 1
Faubourg Hôpital 1 - Neuchâtel

Machine à écrire
portable, S. P. ml-sUencleuse,
à vendre. S'adresser Valangl-
nes (anciennement Parcs-du-
MUleu) No 2. 

A la Maille d'Or
Rue du Trésor, M. Charpier

Belle lingeri e
Nappes et tabliers à
broder • Gllovers et

pnllovers d'été
Timbres escompte

Le fameux matelas
«RobUStaS» niatSasidéal,
meilleur marché et supérieur
& tous au point de vue con-
fort. Vos anciens matelas re-
deviennent neufs avec les

ressorts « Robustas »

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Divan-lit
en très bon état, à vendra.
Caille 40, 2me, à droite.

Les toiles
de couleurs

garanties grand
teint pour nappages

et ouvrages sont
une spécialité de la

Maison A. FAVRE
Seyon 2 Neuchâtel

Grand choix

Au Bon Filon
SETON 16, chez Tuyau
Un grand stock de CA-
LEÇONS DE BAIN pour
dames et messieurs, de-
puis Fr. 2.—, ainsi qu'un
lot de CUISSEXTES pour
hommes et enfante, de-

puis Fr. 2.50.

Notre maison na for-
mant pas d'apprenti,

vous êtes assurés
qu'un fauteuil, un divan
ou un meuble quelconque,
sortant de nos ateliers,
sont le produit d'une
main-d'œuvre qualifiée.

AU BUCHERON
s'occupe de tout ce qui
intéresse l'ameublement,
aux prix les plus bas.
Ecluse 20 — Neuchâtel

Téléphone 5 26 33

liSsM  ̂ j
I avantageuse i
I <f j® I
£-Vq felaBS; ^ _̂_h_Sc-'s / -̂ _E» ^_8 feol

Charmant pullover en -
H macco grège tricoté côtes ï j

2 fantaisie. Encolure ronde, ! 1
H poignet fines côtes. Brode- « \
M rie main, couleurs vives. f|

11 HOH H /̂ïW ŜstP̂  pj

! ; Vente sur table spéciale ,
au rez-de-chaussée

. ; U3%sQ£il Neuchâtel

Déménasements I
aux meilleures conditions. I

GARAGE PATTHEY
Tél. 5.30 16 *l

COUR S
d'ébourgeonnage

de la vigne
Un cours théorique et pra-

tique, durée un jour, sur
l'èbourgeonnage, le pince-
ment, etc., de la vigne, sera
donné à la Station d'essais
viticoles d'Auvernier & partir
du 7 Juin 1939. Les inscrip-
tions seront reçues jus qu'au
lundi 5 juin au plus tard.

Seules les personnes qui
verseront en même temps
que leur inscription une fi-
nance de Fr. 3.— seront
admises au cours. Cette fi-
nance sera restituée si la
participation est effective et
régulière.

On achèterait d'occasion-

vélo
Adresser offres écrites avec

prix à V. O. 644 au bureau
de la Feuille d'avis.

CH ROBES
H llJlk âvon spécial

jËSggn^gpi*̂  assortiment en
•¦PT TOBRALCO

/ /  / ! et BRODERIE

/ / \ * ans 10 ans H ans

Âf \ t 6.50 8.5013.50

Savoie-Petitpierre ®."
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I s0* *£) ***.****** ouvre la saison i
l -Ce ZÂHime ne BAIN ;
H en vous présentant tous les articles pour le
|j bain et la plage à des prix très avantageux

E COSTUMES DE BAIN pour dames C0STUMES DE BAIN nouveauté Ê
m et jeunes filles, tricot pure laine, pour dameSj tricot pure iainej entiè. :
E uni, modèle « plongeuse », avec ex- rement brodé de ton opposé, forme :
E cellente forme soutien-gorge, grand nouvene très décolletée, QAf l  :fe décolleté dos, taille 36 a 48 A Qft taille 38 a 46 . . 14.50 12.50 0>9U j s
JE 8.90 6.90 ~iww ¦

fc T ¦————————— ——"——————- Z

E COSTUMES DE BAIN très apprécié, COSTUMES DE BAIN, marques mon- :
%. « Lastex », « Lahco fleur » 14 CA dialement connues, « Jantzen », «Han- :
E très en vogue, 18.50 15.50 ' ¦«¦W ro », modèles inédits très avantageux ;

E SHORTS en lin, de coupe impecca- PANTALON DE PLAGE pure laine :
E ble, en naturel, ciel, marine Q QA fine, tissage spécial, coupe IO Rf) :
Ê et imprimé . . . .  8.90 5.90 WiOU large, taille 38 à 46 . . . . ¦ WMIUJ j

j§ BAINS DE SOLEIL, PULLOVERS BONNETS DE BAIN pour dames, :
Ë DE PLAGE, TROIS-COINS, choix messieurs et enfants , choix énorme, ;
JE immense des dernières non- O AE les dernières nouveautés, QR :
£ veautés 4.90 3.90 -6«î»W toutes teintes, 2.95 2.45 1.45 ~W«l ;

I Tina Mouueauté
I ENSEMBLE DE PLAGE : TROIS PIÈCES : 4§£$5Q E
| MANTEAU, SHORT ET SOUTIEN-GORGE |Q j
ys en crêpe cloqué, ravissants dessins — ^̂  :

| Manteaux de plage " ™̂ ,ïIî5„1250
|

: Superbes SACS DE BAIN, les derniè- ZOCCOLI DE PLAGE très nouveau :
: res nouveautés de la saison O Qf| et pratique O *7C :
E 6.90 5.90 Wi-U la paire »¦¦?* :

: COSTUMES DE BAIN pour enfants, CALEÇONS DE BAIN pour mes- [
: en laine unie et fantaisie Q _R sieurs, laine unie, jolis mo- -} QR :
: 4.90 4.50 3.90 Vi,IU dèles 6.90 4.90 3.90 fci-U :

VOYEZ NOS DEUX VITRINES SPÉCIALES %

( QjêÂJéwM> \
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1 hI Prix 390.- i
I ECONOMIE 100.- ¦
| A payer 290.- |

^
pcsag  ̂ Profitez de la Quinzaine

^ ĵP-Underwood
jpj Vous achetez une machine à |S|
g£ écrire Underwood - Champion g||
i% portative, segment caoutchouté, |p
{fâ tous les perfectionnements, ta- SES
ffg ,bulateur, etc. Dernier modèle, 3|j

 ̂

un an de 
garantie 390.— jg^

^-J  Nous rachetons votre vieille ma- HK
CM chine portative ou de bureau, '1:1
&>J quels qu'en soient la marque 1- ".
m et l'état 1QO-— p^
¦ 

^ j  vous ne 
versez que Z "U.- i^~

ïê La machine UNDERWOOD, de réputation 
^fm mondiale, vous met à l'abri de toute sur- &¦ a

?>3 P«se désagréable. Cinquante ans d'expé- gag
f .- 'l rience. S*

1 (Roj monà ï
= ¦

¦ 
9, rue Saint-Honoré 

^
fM Atelier de réparations j| |

:̂  pour machines de toutes marques 
^

_—J 50 machines exposées ||HB|
EBJBHIj en vitrine et en magasin |Baaa~BB



Les traitements
des fonctionnaires
au Conseil national

Sous la coupole fédérale

(Suite de la première page)

Les porte-paroles des grands grou-
pes parlementaires ont apporté leur
appui à ce compromis. Ils ont loué
la bonne volonté dont a fait preuve
le personnel. Seul, M. Wunderlin ,
parlant au nom des agrariens, a re-
gretté que le maximum de la pen-
sion n'ait pas été réduit au 60 % du
traitement. Son groupe ne fait au-
cune proposition, mais décline toute
responsabilité quant aux effets des
mesures d'assainissement pour les
caisses d'assurance.

M. Bratschi , grand avoyer des syn-
dicats du personnel, s'attache sur-
tout à démontrer que les fonction-
naires ne sont pas fautifs du déficit
technique considérable des caisses
d'assurance.

Cette déclaration est d'ailleurs
confirmée en partie par M. Wetter
lui-même. Le grand argentier rappel-
le, en effet , qu'au moment où les
caisses furent créées, le parlement
décida d'admettre tous les employés
et fonctionnaires, sans proportion-
ner leur contribution aux années de
service. C'est ainsi que 440,000 an-
nées de service furent assurées pour
ainsi dire gratuitement.

A son tour, M, Wetter, recomman-
de aux députés de voter le projet
établi d'accord avec les intéressés.

Puis l'assemblée unanime décide
de discuter les articles. A demain
donc, pour le détail. a. p.

P.-S. — La séance de relevée fut
consacrée à quelques « postulats » et
motions dont l'intérêt réel n'appara *-
tra qu'au moment où le gouverne-
ment leur donnera une suite.

Au Conseil des Etats
BERNE, 7. — Au Conseil des

Etats, M. Schopfer (Soleure, rad.)
présente le rapport du Conseil
fédéral sur les mesures de défense
économique contre l'étranger. L'o-
rateur estime que le seul moyen de
protéger la production indigène
réside dans les restrictions à l'im-
portation qui doivent être mainte-
nues.

Le conseil approuve le rapport
et le nouvel arrêté fédéral à l'una-
nimité.

Le rapport de gestion
La Chambre passe à la discus-

sion du rapport de gestion du Con-
seil fédéral.

Au chapitre « administration gé-
nérale », M. Béguin (Neuchâtel,
rad.) voudrait que l'on tienne
davantage compte de la Suisse fran-
çaise dans les nominations à de
hautes fonctions fédérales.

M. de Week (Fribourg, catholi-
que-conservateur) exprime l'avis
qu'à ce point de vue la Suisse fran-
çaise n'a pas, d'une manière géné-
rale, à se plaindre.

Le rapport est approuvé.
On passe au rapport du départe-

ment politique. La commission re-
mercie le Conseil fédéral pour la
façon avec laquelle il s'est acquitté
de sa difficile tâche. Le rétablisse-
ment de la neutralité intégrale de
la Suisse fut un grand succès.

Au cours de la discussion du rap-
port du département fédéral de jus-
tice et police (rapporteur M. Evé-
quoz, Valais, catholique-conserva-
teur), M. Baumann, conseiller fédé-
ral, a parlé des mesures tendant à
l'introduction du code pénal. U sera
tenu compte des besoins des can-
tons. Des propositions sur un droit
de garantie revisé seront soumises
au parlement au cours de l'année.

M. Locher (Appenzell, cath.
cons.) rapporte sur le département
militaire. Le rapporteur souligne
que le nombre des officiers instruc-
teurs est encore insuffisant. Le prix
des masques à gaz (16 fr.) est trop
élevé. La défense antiaérienne doit
être renforcée. Toutes les armes
peuvent être fabriquées en Suisse
aujourd'hui. Le rapporteur montre
l'importance d'assurer l'exploita-
tion des postes de radio pendant la
guerre.

L'assemblée discute ensuite le
rapport de gestion du département
des finances et des douanes. Le
rapporteur, M. Lardelli (Grisons,
démocrate), relève que les comptes
concernant le tourisme germano-
suisse accusent encore un déficit
de 12 millions qui sera couvert par
des livraisons de charbon. Il quali-
fie d'insuffisant l'état des négocia-
tions concernant le remboursement
des prêts suisses à l'Autriche.

A LAUSANNE

Plusieurs condamnations
LAUSANNE, 7. — Après deux

jours de débats devant le tribunal
criminel du district de Lausanne,
le jury a rendu, mardi soir, son
verdict dans l'affaire du vol, le 16
janvier dernier, du sac de valeurs
du bureau postal de Chauderon,
contenant 58,400 francs, dont 18,520
francs n'ont pas été retrouvés.

Le principal accusé, Albert Plu-
met, garçon boucher, âgé de 35 ans,
ayant fait des aveux complets, a
renoncé au jury. Les deux coaccu-
sés, Charles-Auguste Décoppet,
voyageur de commerce, âgé de _ 37
ans, et Roger Margaira z, menuisier,
âgé de 24 ans, marié, ont été re-
connus coupables de recel.

Flumet, garçon boucher de profes-
sion, voleur de son métier, récidi-
viste, déjà condamné plusieurs fois,
a été condamné pour vol et rupture
de ban , à 8 ans de réclusion, moins
141 jours de prison préventive, à
12 ans de privation des droits ci-
viques et aux deux tiers des frais.

Roger Margairaz et Charles-Augus-
te Décoppet ont été condamnés
pour complicité et recel à deux
ans de réclusion moins 136 j ours
de prison préventive, à six mois de
privation des droits civiques et so-
lidairement à un tiers des frais.

L'épilogue du vol
du sac postal
de Chauderon

Les actes d accusation
des inculpés de l'affaire
d'espionnage de Genève

GENEVE, 7. — Le délégué per-
manent du procureur général de la
Confédération vient de signifier par
huissier les actes d'accusation aux
inculpés de l'affaire d'espionnage,
découverte à Genève, à savoir : Vir-
ginia Rota , née en 1907, le dessina-
teur Roger Joël, né en 1905, tous
deux détenus à la prison de Saint-
Antoine ; Paul Rochat, né en 1894,
détective privé, et Dolly-Louisa Ro-
chat, sa femme, née en 1907.

La femme Rota et Joël sont accu-
sés de trahison suivant les articles
du code pénal militaire et du code
pénal fédéral , pour avoir tenté de li-
vrer à un gouvernement étranger des
documents concernant la défense na-
tionale suisse.

Quant à Rochat, il est accusé d'a-
voir organisé un service de rensei-
gnements politiques.

Rochat a reconnu avoir fourni au
consulat d'Italie à Genève toute une
série de renseignements sur les opi-
nions ou les appartenances politi-
ques de personnes ou d'associations
politiques domiciliées soit à Genève,
soit à l'étranger.

Rochat est également accusé d'a-
voir fourni des renseignements d'or-
dre militaire concernant des usines
de matériel de guerre en Italie et en
Espagne.

Quant à la femme Rochat elle est
inculpée de complicité dans le ser-
vice de renseignements de son ma-
ri. On lui reproche notamment d'a-
voir réussi à faire disparaître puis
à détruire deux classeurs contenant
des documents importants.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 6 juin 7 juin

8 M% Oh. Proo.-Sulsse 525.- d 525.-
8 % Ch. Jougne-Eclép. 475.— 473.— d
o% Genevois à Iota 122 # 122.-
6 % Ville de Rio .... 101.- 102.-
6 % Argentines céd... 47.— d 47.— d
6% Hlspano bons .. 238.— d 239.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse . 102.— 103.—
Sté gén. p. l'ind. éleo. 230.- d 234.-
Sté fin. franco-suisse 102.— d 102.— d
Am. europ. secur. ord. 25.— 25.—
Am. europ. secur. prlv. 410.— 408.— d
Cle gonev. Ind. d. gaz 880.— 380.—
Sté lyorui. eaux-éclair. 184.— 180.—
Aramayo 27 %, 28.—
Mines de Bor 216.— 207.—ex
Chartered 25 yK 25. —
Totls non estamp. .. 46.— 46.— d
Parte Setlf 865.— d 365.—
Flnano. des caoutch. 25 yK 24 .76
Electrolux B 152.— d 152.—Roui, billes B. (SKP) 297.— 298.— d
Separator B 112.— 111.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 6 Juin 7 Juin

3 % C.F.F. dlff . 1903 97.95 % 97.95
3 % C.P.P 1939 93.50 % 93.60 %4 % Empr. féd. 1930 104.- % 104.25 %3 % Défense nat. 1996 100.- % 99.90 %8 y ,  Jura-Slmpl. 1894 100.10 % 100.25 %
8 H Goth. 1895 Ire h. 100.16 % 100.-%d

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 474.— 475.—
Union de banq. sulss. 630.— 630.—
Crédit suisse 673.— 674.—
Crédit foncier suisse 260.— d 280.—
Bque p. entrepr. électr. 376.— 383.—
Motor Colombus . .. 208.— 212.—
Sté suls.-am. d'êl. A. 66.— 58.—
Alumln. Neuhausen . 2425.— 2420.—
C.-P. Bally S. A L060.- d 1060.- d
Brown, Boverl et Co 197.— 198.—
Conserves Lenzbourg 1340.— d 1330.— d
Aciéries Fischer .... 615.- 617.—
Lonza 518.— 620.—
Nestlé 1059.— 1064.—Sulzer 701.— 702.—
Baltimore et Ohlo .. 2Z % 23.75
Pennsylvanie 82 y ,  83.—General electrlo .... 158 % 160.—Stand. OU Cy of N.J. 197.- 198.-Int. nlck. Co of Can. 221 y ,  223.60
Kennec. Copper corp. 146.— 149.—Montgom. Ward et Co 226.— 227.—Hisp. am. de electrlc. 1105.— 1125.—Italo argent, de elect. 166.— 158.—Royal Dutch 747.— 760.— dAllumettes suêd. B. . 27 y ,  27 yK

BOURSE DE BALE
ACTIONS 6 Juta 7 Juin

Banq. commerc. B&le 366.— 369.—
Sté de banq. suisse 545.— 640.— d
Sté suis. p. l'ind élec 317.- 318.—
Sté p. l'Indus. chlm 5300.— d 5660.—
Chimiques Sandoz .. 3000.— 7900.— d
Schappe de Baie .... 502.— 495.— d
Parts < Canaslp » doll. 21 »/• 21 H

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 6 Juin 7 Juin

Banque nationale . . . 630.— d 630.- d
Crédit suisse 472. — d 570.— d
Crédit foncier neuchat. 570.— d 570.— d
Soc. de banque suisse 543.— d 538.— d
La Neuchâtelolse . . . . 430.— o 430.- o
Câble élect. CortalllodSIOO.— o 3101).— o
Ed. Dubled & Cle . . . 405.— 410.—
Ciment Portland . . . .  — .— — .—
Tramways Neuch. ord. — .— —.—

» » prlv. —.— — .—
Imm. Sandoz-Travers . — — — .—
Salle des concerts . . . 300.— d 300.— d
Klaus —¦— — •—
Etablissent Perrenoud 230.— d 300.— o
Zénith S. A. ordln. . . 80.— o 80.— o

» > prlvll. . . 90.— O 90.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. Z % 1902 100.- d 100.50 d
Etat Neuchât. iy ,  1930 103.- d 103.—
Etat Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât . 4% 1932 101.50 d 101.50
Etat Neuchât. 2% 1932 92.50 92.50 o
Etat Neuchât. 4% 1934 101.50 101.50 d
Etat Neuch. Sy. % 1938 96.50 O 96.50 o
VUle Neuchât . 8U 1888 99.- d 99.— d
Ville Neuchât. ty ,  1931 101.75 d 102.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 1.50 d 101.50 d

-Ville Neuchât. &y, 1932 101.- d 101.- d
VlUe Neuchât. 3% 1937 98.— d 98.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 66.— d 70.- d
LOcle 3*/,% 1908 . . . .  70.- d 70.— d
Locle 4% 1899 70.- d 70.— d
Locle 4U, 1930 70.- d 70.- d
Salnt-Blalse 4U 1930 . 100.— d 100.- d
Crédit fancler N . 6% . 101.- d 101.- d
Tram. Neuch . 4% 1903 — .— — .—
J. Klaus 4% 1931 . . . .  — .— — ¦—
E. Perrenoud 4% 1937 . 99.— o 99.— o
Suchard 4U 1930 . . . .  102.- 102.60 o
Zénith 6% 1930 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

L'indice du cofit de la vie
L'indice suisse du coût de la vie s'Ins-

crivait à 136,7 (Juin 1914: 100) à la fin
de mal 1939, contre 136,4 â la fin du
mois précédent (plus 0,2 %) et 136,3 à
la fin de mal 1938 (plus 0,3%) .  Depuis
septembre 1986, c'est-à-dire depuis que le
franc suisse fut dévalué, 11 s'est élevé
de 4,8 pour cent.

L'indice relatif il l'alimentation est
légèrement monté en partie sous l'action
d'Influence saisonnière; 11 s'inscrivait â
130,3 à la fin de mai 1939, contre 129,5
â la fin du mois précédent (plus 0,6 %) .

Quant à l'Indice relatif au logement,
il vient d'être calculé sur la base des
loyers relevés en mal; 11 s'Inscrit dès
lors à 173,6 en très légère baisse (moins
0,3 %) sur le chiffre de 174,0 qui était
resté constant depuis une année.

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 6 Juin 7 Juin

Bque cant. vaudoise . 660.— 660.— d
Crédit foncier vaudois 647.50 647.50
Câbles de Cossonay . 1880.— d 1900.— o
Chaux et clm. S. r. 495.— o 495.—
La Suisse, sté d'assur. 2975.— 2975.—
Canton Fribourg 1002 12.90 12.75
Comm. Fribourg. 1887 90.— 89.50 d

(Conrs comm uniques par la Banque
cantonale neuchâtelolse)

BOURSE DE PARIS
6 Juin 7 Juin

4 U % Rente 1932 A 88.40 88.20
Crédit Lyonnais 1672.— 1674.-
Suez cap 14900.— 14900.—
Ole Générale Elect... 1574.—ex 1584.-
Péchlney 1720.—ex 1723.—
Rhône Poulenc 810.— 809.-
Uglne 1616.— 1635.—
Air Liquide 1160.— 1161.-

BOURSE DE LONDRES
6 Juin 7 Juta

8 U %  War Lotm .... 95.12. 95.18
Rio TlntO 12.15.— 13.-.-
Rhokana 11.15.— 11.12. 6
Rand Mines 8.11. 3 8.11. 3
SheU Transport .... 4. 6.10 4. 6.10
Courtaulds 1. 8. 1 1. 7.10
Br. Am. Tobacco ord. 5.—.— 5.— .—Imp. Chem. Ind. ord. 1.11. 9 1.11. 9
Imp. Tobacco Co ord . 6.14. 4 6.13. 9

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du

6 Juta 7 Juta
Allled Chemical et Dye 166.60 — .—American Can 94.60 94.75American Smeltlng .. 43.— 43.—American Tel. et Teleg. 165.75 165.75American Tobacco «B» 84.62 84.—Bethlehem Steel 58.62 58.62Chrysler Corporation 70.62 70.75Consolldaded Edison . 31.25 31.50Du Pont de Nemours 147.50 148.25
Electrlc Bond et Share 8.50 8.50
General Motors .... 45.— 45.—International Nickel . 49.62 49.87New York Central ... 15.37 15.50
United Alrcraft .... 37.— 87.75United States Steel.. 49.82 49.87
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

NeuchAtel

COURS DES CHANGES
du 7 juin 1939 à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.72 11.77
Londres 20.74 20.77
New-York .... 4.42 4.44
Bruxelles .... 75.25 75.55
Milan 23.20 23.50
> lires tour. —.— 21.—
Berlin 177.10 178.10
> Registermk —— 105.—
Amsterdam . . . 235.50 236.—
Prague —.— —.—
Stockholm 106.70 107.—
Buenos-Ayres p. 100.50 104.50
Montréal .... 4.41 4.44

Chemins de fer rhétlques
L'assemblée générale dea Chemins de

fer rhétlques a eu lieu à Colre. Le comp-
te des profits et pertes accuse une som-
me de 2,577,019 fr. (1937 : 1,276,410) ce
qui est une conséquence de l'amortis-
sement entrepris. L'assemblée a approu-
vé le rapport et les comptes de 1938.

DERNIèRES DéPêCHES
Un représentant
du Foreign office
va être envoyé

à Moscou
M. Chamberlain

désire hâter la conclusion
des né no dations

(Suite de la première page)
«Je pense que le gouvernement

anglais, a-t-il ajouté , a pu convain-
cre le gouvernement soviétique
qu'il était en fait préparé à conclu-
re un accord sur une base de com-
plète solidarité. »

M. Chamberlain a ajouté qu'il
n 'était pas question de limiter l'ai-
de militaire que les trois puissan-
ces (France, Grande-Bretagne et
U.R.S.S.) conviendront de s'accor-
der en cas d'agression caractérisée
contre leurs propres territoires.

En ce qui concerne les autres
cas, M. Chamberlain espère qu'il
sera possible maintenant de suggé-
rer une formule acceptable pour
les trois gouvernements. H constate
toutefois qu'il est impossible d'im-
poser une garantie.

La question d'Espagne
Répondant à de nombreuses in-

terpellations relatives au matériel
d'Espagne, M. Chamberlain a dé-
claré qu'en tenant compte de tou-
tes les circonstances, le gouverne-
ment n'envisage pas de faire des
représentations à Rome à moins
que la question ne vienne a être
modifiée sensiblement par quelque
revirement nouveau. Il a répété
que l'accord anglo-italien n'a pas
été violé.

L'envoyé à Moscou
LONDRES, 8 (Reuter). — M.

William Strang, qui se rendra à
Moscou, sera porteur d'un nouveau
projet britannique qui prévoirait ,
pour tourner les difficultés que
présente le problème balte, la for-
mule suivante :

Les trois signataires de l'accord
tripartite s'engageraient à se por-
ter secours au cas où l'un d'entre
eux verrait un de ses « intérêts vi-
taux » menacé. Chacun des trois
pays définirait par une déclaration
unilatérale ce qu'il considère com-
me « ses intérêts vitaux > et l'U.R.
S.S. serait aussi libre d'y inclure
les pays baltes limitrophes de son
territoire. (Que vont en penser les
principaux intéressés ? — Red.).

Les souverains britanniques
aux chutes du Niagara

NIAGARA FALLS (Canada), 8
(Havas). — Près d'un demi-million
de personnes canadiennes ont assis-
té à la traversée « historique > du
pont du Niagara par le train royal.
Avant la traversée, les souverains
ont dîn é en face des chutes et fu-
rent acclamés par 10,000 enfants des
écoles canadiennes.

Un sous-marin hollandais
endommagé

LA HAYE, 8 (Havas). — Le sous-
marin « O 10 > a été légèrement en-
dommagé dans une collision avec le
croiseur « Sumatra » au cours d'exer-
cices navals. H a pu rentrer à sa
base par ses propres moyens.

ECHOS
On n'a pas manqué de constater

que le roi d'Angleterre, au cours
des cérémonies officielles — et que
ce soit d'ailleurs en anglais ou en
français — ht toujours le texte de
son discours dactylographié...

Son grand-père, Edouard VH, lui,
avait la coquetterie d'apprendre ses
discours par cœur. Mais, une fois,
à un diner de la « Royal Academy »,
pris d'une défaillance de mémoire,
il tourna court... Puis, avec un bon
sourire, il conclut : «Et je vous jure
pourtant, Messieurs, que je le savais
par cœur ce matin ! »

Depuis lors, les discours des rois
sont toujours écrits et le texte est
présent sous leurs yeux.

Les représentations
de « La Servante d'Evolène »

Les dernières représentations de
« La Servante d'Evolène », à Méziè-
res, auront lieu irrévocablement les
samedi 10 juin , à 14 h. 30. Diman-
che 11 juin, à 14 h. 30. Samedi
17 juin , à 14 h. 30 et dimanche
18 juin, à l'4 h. 30. Une seule soi-
rée, le samedi 10 juin, à 20 heures.
Les représentations commencent
aux heures indiquées très précises,
les portes seront fermées. Le co-
mité du Théâtre du Jorat tient à
cette précision afin que les specta-
teurs puissent compter sur les cor-
respondances de chemins de fer à
Lausanne et Moudon.

Malgré le succès triomphal des
reprises de « La Servante d'Evolè-
ne », il reste encore quelques places.
Location aux Intérêts de Lausanne
(TéL 3 57 35) , avenue du Théâtre,
ou à Mézières, magasin Gilliéron
et Cie (Tél. 91 32).

Une modeste commune des Bas-
ses-Pyrénées, Soumoulou, située à
15 km. de Pau, inaugurera demain
son nouvel éclairage électrique à la
vapeur de sodium.

Cette commune, qui n'accusait au
dernier recensement qu'une popu-
lation de 409 habitants, est un cen-
tre de marché important situé au
croisement des routes nationales
Pau-Tarbes et Pau-Lourdes.

OLÏMPISME

nn conflit ayant éclaté entra
le C.I.O. et le C.O.S.

Le bureau du comité olympi que
suisse a reçu mercredi un télégram-
me envoyé par le comte Baillet-La.
tour , président du comité olympique
international . Dans ce télégramme,
le comité olympique suisse est invité
à maintenir les démonstrations de
ski au programme des jeux olympi-
ques d'hiver , sinon ceux-ci seront at-
tribués à un autre pays. La réponse
doit être donnée jeudi à midi an
plus tard .

M. Henninger, président du C.OJ3.,
a immédiatement alerté les membres
du bureau. A l'unanimité, il a été dé-
cidé de respecter la décision prise
par l'assemblée du C.O.S. et il sera
répondu ce matin que la Suisse re-
fuse d'organiser des démonstrations
de ski.

En conséquence, il y a beaucoup
de chance que l'on retire à notre
pays l'organisation des jeux d'hiver
de 1940 qui devaient avoir lien à
Saint-Moritz.

Les jeux de 1944 seront-ils
organisés à Lausanne ?

Au cours de la réunion du co-
mité olympique international réu-
ni à Londres, M. Addor,
syndic de Lausanne, a exposé les
raisons pour lesquelles les jeux de
1944 devraient avoir lieu à Lau-
sanne. M. Barrett, représentant de
la ville de Détroit, aux Etats-Unis,
a revendiqué le choix de cette cité
américaine. Outre ces deux villes,
Londres, Rome et Athènes se dis-
putent cet honneur. On prévoit gé-
néralement que Londres sera choi-
sie, bien que l'on s'attende à des
difficultés dues au vif désir italien
d'organiser les jeux en 1944. Cer-
tains délégués prévoient la possi-
bilité du choix de Lausanne si ces
difficultés se révélaient insurmon-
tables.

CYCLISME!

La quatrième étape
du Tour d'Allemagne

Mercredi a été disputée l'étape
Chemnitz-Nuremberg, 287 km. Cette
course a été très pénible et sur 64
concurrents qui ont pris le départ,
53 seulement sont arrivés au but.

A 10 km. du départ, un incident
s'est produit A la suite d'une chute,
Middelkamp a cassé le cadre de
son vélo. Schulte s'est arrêté pour
l'attendre, mais Middelkamp a dû
patienter 12 minutes avant de pou-
voir repartir. Découragés, ces deux
coureurs ont abandonné.

Par la suite, on a enregistré les
abandons de Bonduel, Hauswald,
Funke, Siebelhof, Kuster et Fonte-
nay.

Au moment où s'est produit l'in-
cident dont a été victime Middel-
kamp, six coureurs se sont échap-
pés : Zimmermann, Amberg, Le
Calvez, Spiessens, Oubron et Sei-
del. Ces six coureurs qui avaient
réussi à prendre une forte avance
ont toutefois été rejoints au 189me
kilomètre.

Jusqu'à l'arrivée, un peloton fort
de 17 hommes est resté en tête et
Spiessens a gagné le sprint.

Classement : 1. Spiessens, 9 h.
14' 6"; 2. Umbenhauer ; 3. Amberg;
4. ScheUer ; 5. Bautz ; 6. Wengler; 7.
Jacobson ; 8. Peterson ; 9. Wie-
rinckx; 10. Thierhach; 11. Oubron;
12. Zimmermann; 13. Oberbeck,
même temps ; 14. Choque; 15,
Mayer ; 24. Nievergelt; 32. Waege-
lin ; 48. Meier.

Classement général : 1. Umben-
hauer, 42 h. 4» 1" ; 2. ScheUer, 42
h. 6' 3"; 3. Zimmermann, 42 h. 6'
9"; 4. Bautz, 42 h. 9' 56" ; 5. Ou-
bron, 42 h. 11' 2"; 6. Spiessens, 42
h. 11' 17"; 7. Thierbach, 42 h. 12'
51"; 8. Amberg, 42 h. 14' 14".

TENNIS

Les championnats de Suisse
Ces championnats se sont pour-

suivis mercredi à Lugano.
Simple messieurs : J. Spitzer bat

Bornhauser, 6-0, 6-2, 6-1 ; Pfaff bat
R. Spitzer, 3-6, 6-2, 6-1, 6-4.

Simple dames, demi-finales: Mlle
Sutz bat Mlle Dubois, 6-4, 6-3.

Double mixte : Troillet-Maneff
battent Jacky-Jacky, 6-2, 6-2.

Double messieurs : Spitzer frères
battent Brechbuhl-Mercier, 9-7, 6-2,
6-4.

La Suisse
n'organisera probablement

pas les Jeux d'hiver

Les Etats-Unis refusent
d'accueillir un contingent

de réfugiés Israélites
NEW-YORK, 7 (Havas). — Le di-

recteur âe la Hamburg-Amerjka-
Linie a déclaré que le paquebot
« Saint-Louis > avec 907 réfugiés
juifs se trouvant à bord, va regagner
Hambourg, tout espoir étant perdu
de trouver en Amérique un refuge
pour les émigrés.^WtsOYEZDE VÔTRE TEMPS...J> RAZV1TE EST UN PROGRES!

Que ce soit dans la matinée,
à l'apérltir, au dîner, au dan-
cing, ce monsieur est toujours
Impeccable et net.
« J'ai toujours désiré être im-

peccable, dit-il , mais cela ne
pouvait être tant que Je n'eus
pas découvert Razvlte. »
Razvlte qui supprime savon et
blaireau est le plus rapide et
le plus agréable moyen de seraser.

EN VENTE mfiTOUT. U BOIT E PETIT UODti rf j Or

des C. F. F., du 7 Juin, à 6 h. 40
¦ ¦¦g S Observations . ..
|| wtMuî . £* TEMPS ET VENT

' c——— ¦

aau Bâle -1- 17 Pr. b. tps Calme
643 Berne .... --16 Qq. nuag. »
687 Colre 18 Tr. b tps »

1543 Davos .... --10 » >
632 Fribourg .. - - 16 Qq. nuag. »
394 Genève .. - -16 > »
475 Glaris - - 14 Tr. b. tps »

1109 Goschenen --15 > »
666 Interlaken --18 Orageux »
995 Cn.-de-Fds --13 Tr. D tps »
450 Lausanne --15 Qq.nuag. »
208 Locarno .. - -18 Nuageux »
276 Lugano ..--19 > >439 Lucerne .. - - 17 Tr. b. tps »
898 Montreux --20 » >
482 Neuchâtel - -18 > >
605 Ragaz .... --18 » >
673 St-Gall ..--16 » »

1858 St-Morlta --11 Nuageux »
407 Schaffh" --17 Tr.b. tps »

1290 Schuls-Tar. - -12 Qq. nuag. »
637 Sierre .... --18 » »
662 Thoune .. - -16 » »
389 Vevey .... --19 Tr.b.tps »

1609 Zermatt ..- - 6  > >410 Zurich .... -)-17 » »

Bulletin météorologique

Pour répondre à de nombreuses
demandes

L'EXPERT DE LA
NABSON WSZARD

sera encore aujourd'hui jeudi
an magasin

G.#ffiH
IC VUH S ~  ̂HcocaATU.

LONDRES, 7 (Reuter). — Um
service religieux a été célébré mer-
credi en pleine mer, à la mémoire
des victimes du « Thetis », à proxi-
mité de l'emplacement où le sous-
marin a coule. Une cinquantaine de
veuves de disparus assistaient à
cette impressionnante cérémonie,
cependant que le contre-amiral
commandant en chef de la flotte
sous-marine représentait cette flot-
te à bord du dragueur de mines
« Hebe ».

Un service a eu lieu simultané-
ment à Londres, auquel assistaient
tous les membres du conseil de l'a-
mirauté et de hautes personnalités.

Un service religieux
à la mémoire

des victimes du «Thetis»

Dernière minute

GENÈVE, 8. — Sans la nuit de
Jeudi, vers minait, une marchande
de tabac des Eaux-Vives, Mlle Fran-
çoise Vidonne, a été trouvée ensan-
glantée, le crâne fracturé, dans l'ar-
rière boutique. Son état est grave.

L'enquête a établi qne ï>1He Vidon-
ne avait été attaquée par nn incon-
nu qui a pris la faite après s'être
emparé da contenu dn tiroir-caisse.

Sauvage agression
contre une marchande

de tabac à Genève

Deux pactes
de non-agression
ont été signés hier

à Berlin
L'un avec la Lettonie,
l'antre aveo l'Estonie

RERLIN. 7 (Havas). — Le pacte
de non-agression germano-letton a été
signé mercredi à 10 h. 30 à la Wil-
helmstrasse par M. Munters, minis-
tre des affaires étrangères de Letto-
nie, et M. de Ribbentrop, en présen-
ce de M. Kreevins, ministre de Let-
tonie à Berlin.

Peu après, le pacte de non-agres-
sion germano-estonien a été signé
par M. Selters, ministre des affaires
étrangères d'Estonie, et M. de Rib-
bentrop, en présence de M. Tofer,
ministre d'Estonie à Berlin.

Après la signature des pactes, le
chancelier Hitler a eu, en présence
de M. de Ribbentrop, à la nouvelle
chancellerie du Reich, un long en-
tretien avec MM. Munters et Selter,
respectivement ministres des affai-
res étrangères de Lettonie et d'Es-
thonie.

On mande de Berne à la « Gazette
de Lausanne » :

Dans sa séance de lundi matin, le
Conseil fédéral s'est principalement
occupé du cas d'un journal hebdo-
madaire paraissant à Bâle sous le
nom de « Schweizer Zeitung am
Sonntag ». Sur la proposition de là
commission de la presse, il en a
interdit la parution , mais pour trois
mois seulement, ce qui est un mi-
nimum, comme on en jugera.

Quasiment inconnu en Suisse ro-
mande, cet organe n'a pas été sans
exercer quelque influence sur cer-
tains esprits en Suisse allemande.
Dirigé par M. Behrens, théologien
et collaborateur de la «National
Zeitung » qui a été expulsé d'Alle-
magne, son action consistait avant
tout à publier des propos injurieux
à l'adresse de l'Allemagne nationa-
le-socialiste et de l'Italie fasciste.
On sait de quelle liberté jouit no-
tre presse dans ses jugements sur
les Etats étrangers ; il y a cepen-
dant une limite qu'il ne faut pas
dépasser. Il y a des cas, tels que
celui-ci, où nos autorités, mises par
certains articles dans une situation
des plus fâcheuses, sont obligées de
sévir. Nous sommes évidemment
mal placés, dans un pays neutre,
pour imprimer noir sur blanc que
M. Mussolini serait devenu «un
Gauleiter du chancelier Hitler ».

Le ton provocant du journal en
question, qui exprimait avec inso-
lence ses doutes quant à la possi-
bilité de sanctions de la part du
Conseil fédéral , justifie déjà la me-
sure qui vient d'être prise à bon
droit, et sans aucune pression de
gouvernement étranger.

Un journal hebdomadaire
bâlois suspendu

ZURICH, 7. — Mercredi matin,
deux millions de' personnes avaient
visité l'Exposition nationale.

Trois Genevoises en costume se
présentaient à l'entrée de l'Enge. La
première d'entre elles, Mlle Uhler,
a été saluée par M. Meili comme
étant la deux millionième visiteuse.
Des jeunes filles en costume lui re-
mirent un bouquet d'œillets rouges
et blancs et un petit cadeau. M. Lo-
cher, directeur de l'exposition de
1914, l'a saluée également. M. Meili
a offert aux trois Genevoises une
collation au restaurant de la Tour
et a exprimé sa joie que la deux
millionième visiteuse fût une repré-
sentante de la Suisse romande.

Deux millions de personnes
ont déjà visité

l'Exposition nationale

LA VIE NA TIONALE



Les fameux matelas
«Robustas» %n

^fdoux, élastiques et s'adaptent
parfaitement aux formes du

corps reposant

Meubles G. MEYER
Fbg du Lao 81 - Neuchfttel
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W 4ÈÊI complément moderne indispensable pour M

W '̂ ÈÈ Â toute promenade, excursion, week-end ou i§l lï

lk N̂ É̂ s—E l'appareil photo à la portée de tous parce p|pl
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|̂ ^̂ ^̂ ^̂  l'un clair, l'autre à cadre. Sa mise en ||H^
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Grand choix de
UJNETTE S DE SOLEIL
JUMELLES , BOUSSOLES

soignées, chez

M"° REYMOND
OPTI QUE MÉDICALE

Rue do l'Hôpital -17, Neuchâtel

De WODEY-SUCHARD
Confiseur-glacier

Ses  g laces

| Le beau vélo «Joran»
HE n'est pas an article «réclame» vendu à tous prix
B Construit par la MANUFACTURE DE CYCLES
K « JORAN », RACINE, RICHTER & Cie, Tertre 18

R il est monté sans aucune attache
11 ni bride
1? Cadenas, passants de câbles, brides de frein
jH tambour, support dynamo, etc.,
KJ toutes ces pièces sont soudées au cadre
H Maximum d'élégance, de sécurité, de confort

K La sécurité prime l'économie
m Agent : Otto CHARPILLOZ, cycles « JORAN »
j R Parcs 50 - Neuchâtel

A vendre

vélo de course
état de neuf. S'adresser à Fé-
lix Huguelet, Vauifelln sur
Bienne. 
Votre vieux matelas peut éga-
lement être transformé en un

fameux matelas
« Robustas »

Demandez devis gratuit a

Meubles G. ME YER
Fbg du Lao 81 - Tél. 6 23 75

Neuchâtel 

Du thé meilleur. —
Au sommet

de la qualité, 
— vous transporte notre
paquet or 

à Fr. -.80
à » 1.50
à > 3.—

ZIMMERMANN S. A.

fPj Pour avoir des

I Meubles
'M de qualité irréprochable
•|| à des prix avantageux
'i|f adressez-vous directement
|| aux fabricants
j§| Demandez notre catalogue
|f ou visitez notre grande
|H exposition permanente
Éû| (7 ETAGES)

§Jj PLACE BUBENBEB» 15
||| près de la gare BERNE

IJ ÔRNS
H FABRIQUE DE ME U B L E S
ËÈ VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS

L*lvC'i\\VVtii - -
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HuROZERO
P^gf» Le plus actif
%j?j£_| dissolvant
k^W 

de 
l' a c i d e

>Z^m u r i q  u e.

\&/y. Grande boîte

ÉÉÉ
Cn venu ef ànt laNumack

Mon service échange
est à la disposition de qui-
conque caresse le désir de se
meubler & la mode... puisque
Je reprends vos salles a man-
ger... cnambres à coucher...
tous meubles Isolés qui ont
cessé de vous plaire... en
échange de meubles neufs.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lao SI - Neuchâtel

Téléphone 5 23 75

lun f
I électricien !
1 rapide j

consciencieux
pour le déménage-
ment et l'installa-
tion de vos lustres,
appareils èlectri-

î ques, téléphone,
télédiffusion , e t c .
Voilà une bonne

adresse :mm
ÉLECTRICITÉ

Temple-Neuf Neuchâtel
Téléphone 5 33 93

FAITES FAIRE

maintenant
avant le 24 Juin
vos

réparations d'ébénisterie
réparations de tap isserie

chez

Gustave LAVANCHY
MEUBLES

ORANGERIE 4 - TÉL. 5 16 30

chez
CHEMISES POLO #90courtes manches, dep. *
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$-~SSSs£2! îS=2ZE^' et vivifié . Paquet d'essai pom _S~^T* ~̂ - ' ~sB^^ messieurs Fr. 6.70, pour dames- B
EWaa|BSB8S B̂L Fr. 7.20 . Prospectus «M» gratuli M
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VÉHICULES fl MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, jeudis et samedis

f A mi AI1C °n demande d'occasion

une camionnette
Cl mOtOCYClette de 8 & 12 chevaux, pou-

vant charger 800 à 1000
———-r-"—-——— kilos. — Adresser offres

On achèterait d'occa- écrltes, à ,B- £ 
6J>? aH^ bu"

Blon une petite reau de la FeulUe d'avis.

camionnette ^r  ̂
superb" °°"

en bon état, force 8 & MOTO10 CV, charge 500 à 1000  ̂
de neuI _ 

A(jMe6erkUoe. — Adresser offres offree écTltes à O. M. 658
écrites à P. O. 64B au bu- BU bureau de la Feuille
reau de la Feuille d'avis. d'avis.

| Tuyaux f arrosaflë]
V(  ̂Arrosoir»

i Outils aratoires

Lœrfch «Robert
Seyon - Hôpital
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I j h op û é t a h e s

I

Pour tous travaux de réfection et de revêtements j
des chemins, cours et places, adressez-vous à :

H. MARTI
INGÉNIEUR °

j  Entreprise de travaux publics :
:\ Téléphone 5 22 32 ¦
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Atelier électro mécanique
1 HHC.T UC QUAI PH'-G0DET
. rHililIC Neuchâtel

TRANSFÈRE ~H
OCT MALADIERE 8

(Anciennement Marbrerie Custor)

[ ACCESSOIRES BOSCH]
MAGNÉTOS • DYNAMOS• DÉMARREURS
T A B L E A U X  t P H A R ES  • B A T T E R I E S

Station de charge pour accumulateurs
R É P A R A T I O N  DE TOUS SYSTÈMES

EQUIPEMENT ELECTRIQUE AUTOMOBILE
^§§|§§ || Tél. 5.30.40 tjljfflfflB

«Al7TOCAR «
Sociétés, écoles, familles, pour vos

EXCURSIONS
adressez-vous à

Bernard Ritter, le Landeron, tél. 873 24

La marche __PP2 PS 15 R_ È_
triomphale du ̂ BMMMMr

. —sf 'iflcB1' Wfe ç£-»fârWV?KvSwïoé'ifflfc i ff*T fis WWSS^̂ Î^̂ KSWS

M '£̂ ffi &£ W Voici Iuin I Avec les beaux jours qui reviennent, la
|| w chaleur se fait sentir tout à coup. En été, les vête-
I ^Siç.-? t ments lourds et gênants sont définitivement une chose
B -0 % du passé. Procurez-vous aussi un costume estival
^̂ ^̂

j | ̂  
Excelsior-Stabiloform, pour votre bien-être et votre

JE v| Le merveilleux Excelsior-Stabiloform, le costume de
/ M W§ ^  demain, est prêt dès maintenant pour vous dans les

"̂ ™^  ̂ Frais et pourtant élégant,
Elégant et pourtant de prix modéré,

ce vêtement pourvu de notre nouvel entoilage breveté en pure
fibre animale possède le maximum de souplesse si nécessaire au
confort. Venez choisir dès à présent, pendant que le choix est
grand. Laissez-nous le temps de faire les retouches (gratuite-
ment). Vous serez heureux d'avoir votre costume d'été dès les
premiers beaux jours.
Nous attendons votre visite.

Costumes, ville ou sport, « Stabiloform » Fr. 85.— 95.— 110.— i
Costumes légers, pour l'été, « Stabiloform », deux pièces, en même dessin

ou combiné « Ligne 1939 » Fr. 55. — 65.— 75.— 85.— i
Costumes ville ou sport, travail sur crin Fr. 55.— 65.— 75.— i
Vestons sport, dessins modernes, carreaux « Prince de Galles », etc.

Fr. 35— 42.- 48.-.

Pantalons légers en flanelle ou peigné, tons modernes, gris vert, etc.
Fr. 14— 18— 20— 25—i

Le droit de vente exclusif des Vêtements «Stabiloform »
est réservé pour Neuchâtel - ville et canton - à „«<̂ ?rJ 144PTNw

**VX
 ̂

^ y/Angle Rue de l'Hôpital

Le magasin
des

bons bas
GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré • Numa-Droz

Maison neuchatelolM

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

Mettfeïes G. MEYER
Fbg du Lao . 81 - Neuchâtel

Téléphone 8 23 75

Poissons
Truites, portions vivantes

Feras - Bonde!les
Brochets - Perches

Soles d'Ostende
à fr. 1 .50 la livre

Colin • Cabillaud
Filets de perches
Filets de dorsch

Filets de vengerons

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Petits coqs
Poules & bouillir

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. II.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

Puissante lunette
objectif « Zelss » de 11 cm., oculaire a revolver, trols grossis-
sements, mouvement automatique & 20 c. pour durée environ
trols minutes, montée sur un pied robuste, & élévateur, con-
venant pour hôtels, pensions ayant belle situation. Bonne
occasion, a vendre Fr. 860.—. Ecrire sous chiffre H. 8016 L.
a Publicités, Lausanne. AS. 15585 L.

A la Maille d'Or
Rue du Trésor, M. Charpier

Bas et chaussettes
Idéwé - Bas trols-
quarts - Socquettes

Bas de bébés
Timbres escompte

innnnnnnnnnnmnnnm



Goya et la duchesse d 'Albe
L'exposit ion des chef s-d 'œuvre espagnols à Genève

ESPAGNE! ÉTRANGE ESPAGNE!
Bien que les événements de ces der-

nières années aient fort modifié nos
visions d'Espagne, nous ne saurions
oublier qu'elle fut le pays des châ-
teaux enchantés. Pays de l'ascétisme
à outrance, du mysticisme le plus
épuré, du catholicisme le plus fervent
comme du sensualisme le plus violent.
Pays des contrastes 1 Pays multiple 1
Pays des alcazars, des mosquées, des
cathédrales, des retables, des autels
d'or, des calvaires où partout des
Christ décharnés sont pendus par leurs
mains clouées. Pays de la passion mé-
lancolique, de la frénésie, de la cruau-
té 1 où les plaisirs eux-mêmes sont
sanglants. Songeons aux arènes, à l'o-
deur du sang des taureaux qui ne
veulent pas mourir, odeur mêlée au
parfum poivré des cheveux noirs, pi-
qués d'oeillets, des gitanes dorées, en-
rubannées, amoureuses du toréador
qui nargue la mort. Pays encore des
petites rues sombres qui sont embau-
mées de l'encens s'échappant du sanc-
tuaire, comme aussi de l'odeur de la
fleur du citronnier, de l'eucalyptus, de
la menthe et même de la poudre de
riz de l'orgueilleuse Castillane, ou de
la belle Andalouse.

Elle restera toujours , l'Espagne, cette
terre sinistre et charmante où la mu-
sique est rauque et triste, aux ryth-
mes monotones scandés par les gui-
tares et les mains frappées de volup-
tueuses danseuses. Pays encore de
Sainte-Thérèse d'Avila, qui pendant
quarante ans s'exhala comme un en-
censoir en prières, ferveurs, adora-
tions devant son divin amant. Pays de
Don Quichotte qui sur les routes pou-
dreuses, sous le soleil, pétrifié, qui
calcine les herbes, les chênes-lièges et
les oliviers, ou dans le vent de la
Sierra, tour à tour torride et glacé,
s'en va conquérir l'illusion.

Or, peut-être avez-vous l'heureuse
perspective d'aller un jour voir ce
iqu'il reste de la belle Espagne catho-
lique 7 La Castille, son ciel sans nua-
ge, son désert sans arbre; Tolède, la
plus étrange des villes, toute de granit,
dans un paysage d'une aridité mor-
telle ; la Tage roulant nonchalamment
ses eaux jaunes et glauques ; la plaine
grandiose, lugubre, qui ondule au pied
du Guadarrama ? Alors ! Bon voyage !

Sinon, je ne saurais trop vons dire
combien vous ne devez point manquer
l'inestimable, l'inexprimable exposi-
tion du musée d'art de Genève, où se
trouvent groupés, dit un critique d'art,
les plus grands, les plus beaux chefs-
d'œuvre d'Espagne et d'Europe.

Vous en emporterez une hallucina-
tion persistante. Vous y admirerez les
tapisseries de Santa Barbara, les plus
.précieuses, puis des rois, des reines,
des infantes gracieuses ou moroses et
débiles, et tant de beautés indicibles,
et tous ces nobles seigneurs et saints
de jadis, depuis trois ans en exode à
cause des événements que nous savons.
Menacés par les bombardements, ils
quittèrent le Prado, l'Escurial, Aran-
juez, pour se réfugier dans des caves.
Puis des caves même ils durent s'en-
fuir. Alors, on les coucha, ces illustres
seigneurs, dans des caisses qui, hermé-
tiquement scellées et lâchées, arrivè-
rent ainsi, un soir à minuit, a la gare
de Genève. Après la petite visite qu'ils
firent dans les bibliothèques de la S.
d. N. les voici exposés au Musée d'art,
où vous pouvez les admirer, sans vous
lasser jamais.

Et puis peut-être, vous attarderez-
vous longuement devant les deux Ma-
jas couchées de Goya et peut-être en-
core y aura-t-il là une puritaine pour
s'exclamer : « La vêtue est fort belle I
mais 1 sa sœur nue est obscène ! >

Oh ! je sais bien que je ne vous ap-
prendrai rien à vous qui me lisez, à
vous qui vous attardez longuement
devant les nus de Rubans et y goûtez
clandestinement, comme à um péché,
mais 1

Souffrez que je conte la subtile his-
toire des deux Majas, pour la puri-
taine au seuil d'un mystère incom-
préhensible devant ce poème charnel,
cette chanson des formes, cette lumi-
neuse nudité où affleure le sang sous
la transparence de la peau, qu'est la
duchesse d'Albe, nue et vêtue.

Cette histoire romanesque dont le
halo nimbe la légende de Goya. Car,
si Goya, cet ardent Aragonais, né à
Fuendetodos en 1746, fut l'héroïque, le
cruel peintre des « Horreurs de la
guerre » et des toreros, des matadors,
des arènes, des corridas fum antes de
soleil et de sang, s'il fut le réaliste et
macabre Goya qui burina les eaux-for-
tes où s'agitent des vampires, des ap-
paritions et des monstres imprécis,
des fantômes sanglants, des démons se
coupant les ongles des pieds, des sab-
bats de sorcières nues chevauchant
des manches à balai, ou caressant un
bouc, enfin toute cette sarabande des
« Caprices » d'une tragique laideur
toutes difformités de corps, âmes, vi-
sages y étant étalées sans pudeur pour
former une éblouissante et sinistre
mascarade, nous ne voulons pas ou-

blier qu'il fut l'inspirateur des Goyes-
oas de Granados. Et n'est-ce. pas là la
plus belle œuvre pour piano depuis
Chopin t Qu'il fut le génial portrai-
tiste de tous les grands d'Espagne et
de tant de belles dames inoubliables
avec leurs yeux de "braisé largement
ouverts, leur bouche charnue où bat
le sang, leurs mains grasses ou effûées,
leur carnation éclatante dans le noir

Raphaël. — Portrait d'un cardinal

des dentelles, des mantilles, et leur
corsage serré autour des seins chauds.
Qu'il fut aussi le peintre mystique des
processions où plane une mystérieuse
tristesse, de ces saints, de ces madones,
de ces anges au charme sensuel. Qu'il
fut — enfin voici l'histoire — le ca-
valier servant de la duchesse d'Albe
et qu 'il fut le peintre voluptueux qui
peignit son idole nue et vêtue.

Peut-être simplement voulut-il nons
montrer qu'il excellait à peindre le nu
comme l'habillé 1 L'histoire dit : non.

Quand ils se rencontrèrent, la du-
chesse Oayefcana d'Albe avait seize ans
de moins que Goya, et elle était l'en-
fantine épouse de don José de Villa-
franca, un musicomane morose, aux
yeux très noirs, au visage mélancolique
et jaune comme un citron d'Espagne.
Et si don José aimait la musique de
Haydn, leurs goûts étaient fort diffé-
férents, car elle, elle adorait les bouf-
fons, les idiots, les négrillons qu'elle
adoptait, les moines mal blanchisr les
Toreros, et Goya et les enfants. Or, elle
n'avait pas d'enfants, et Goya les pro-
créait en abondance qui en eut vingt,
en quarante ans de mariage, de sa
femme Josefa Barjeu. Et cette duchesse
d'Albe, disent les biographes, était
d'une gracieuse beauté. Gracieuse
beauté, jointe à des traits de caractère
qui, inutile de vous le dire mainte-
nant, ne devaient pas être des traits
d'austérité, n'est-ce pas T

Alors, je ne vous dirai pas non plus
que ces deux Majas couchées sont
chastes ou innocentes, vous ne le croi-
riez pas, mais tout de même, n'allons
pas imaginer que tous les beaux Es-
pagnols de l'époque purent comme vous
et moi les contempler à pente de vue
ou à en perdre la vue. H n'en est rien !
Et croyons-en les érudits — qui se don-
nèrent pas mal de peine à fouiller le
linge sale de l'histoire espagnole pour
élucider ce mystère — ses deux toiles
la duchesse les tenait dans un cabinet
privé de sa propriété de Moncloa, la
vêtue recouvrant la nue. Et par le jeu
d'un mécanisme secret, il suffisait de
peser sur un ressort pour faire tourner
le tableau visible et apparaître le ca-
ché. Donc ! Exhibition dosée ! H fallait
que vous fussiez premièrement admis
dans le cabinet privé. Deuxièmement,
une fois là, peut-être eussiez-vous pu
contempler la Maja vêtue. Troisième-
ment, selon le degré d'intimité, l'on
eût fait pour, vous jouer le ressort in
mécanisme secret. Ne supposons rien
de plus, car vous eussiez attristé Goya
pour le reste de ses jours. Or, il devint
âgé : il mourut à Bordeaux à 82 ans.
Il était sourd depuis l'âge de 50 ans
— presque à la même époque que Beet-
hoven le devenait aussi — « t  Goya fut
encore aveugle ses dernières années.

Quant à la duchesse Cayetana, elle
mourut à l'âge de 40 ans, empoisonnée,
dit-on, par Godoy, favori de la reine
Marie-Louise jalouse. Vous pouvez ad-
mirer sa suprême laideur dans « La
famille de Charles IV >. Malgré sa
mort, Goya dessinera encore la figure
de son aimie. Non plus les yeux lar-
gement ouverts, ou le regard pervers
comme dans les Majas, non, elle aura
dès lors les paupières closes.

Et les deux Maj as deviennent alors
possession du favori de la reine. Quel-
ques années après arrivent les armées
impériales: c'est la guerre. Les biens
sont confisqués et deviennent propriété
de la nation. Ainsi en est-il des deux
Majas du favori, qui s'en vont à l'Aca-
démie de San Fernando, puis au Prado,
puis dans les caves, et de là au Musée
d'art de Genève. Et dans quelques mois
la duchesse d'Albe s'en ira de nou-
veau respirer l'air chaud et parfumé de
fleurs de citronnier dans son pays,
l'Espagne enfin pacifiée.

Simone Elzingre.

Le concours hippique de Morges

Quelques concurrents du Fils du Léman

POURQUOI N'A-T-ON PAS PU SAUVER
LE SOUS-MARIN « THETIS» ?

La leçon d'une tragédie de la mer

La perte du sous-marin anglais
« Thetis », la mort atroce des 98
hommes qui se trouvaient à bord
ont suscite une émotion si intense
en Angleterre que les journaux ne
parlent que de cette catastrophe.

L'inquiétude et l'émotion de l'opi-
nion sont d'autant plus fortes que
certaines circonstances, . certaines
analogies fon t que l'on ne peut s'em-
pêcher de se demander : Pourquoi
n'a-t-on pu sauver l'équipage du
« Thetis > ? La marine anglaise est-
elle moins bien équipée que la ma-
rine américaine ? Les manœuvres
de sauvetage ont-elles mis en œuvre
toutes les ressources possibles ?
Ont-elles été bien menées? etc..

Il est certain que si Ton se fie
aux apparences le sauvetage du
« Thetis » aurait dû présenter moins
de difficultés que celui du « Squa-
lus », ce dernier ayant .coulé par
70 mètres de fond, alors qu'une
partie de la coque du « Thetis »
émergeait. Comment se fait-il que
l'on n'ait pu tirer parti .de cette po-
sition apparemment favorable ? Si
l'inclinaison du sous-marin anglais
interdisait l'emploi de la cloche
pneumatique qui fut le salut du
«Squalus » (celui-ci reposait bien à
plat sur un fond rocheux), le fait
que l'arrière sortait "dès eaux n'au-
rait-il pas dû permettre aux sau-
veteurs de se faire un . passage jus-
qu'aux membres de l'équipage pri-
sonniers ? ' „ ";, ' ¦ •

Ce que dit l'amirauté
L'amirauté, à toutes ces questions,

n'a jamais répondu de façon pré-
cise. Certains journalistes anglais se
sont plaints des difficultés qu'ils
ont rencontrées dans l'exercice de
leur devoir d'information, tant au-
près des autorités de la marine
qu'auprès des directeurs et du per-
sonnel de la firme qui avait cons-
truit le sous-marin.

On ne doit pas oublier que
l'opinion des experts est actuel-
lement que les 98 hommes demeurés
prisonniers dans le « Thetis » sont
morts rapidement, victimes des éma-
nations de chlore se dégageant des
batteries d'accumulateurs. Les plon-
geurs, qui avaient tout d'abord affir-
mé avoir entendu — alors même que
l'on avait déjà presque perdu tout
espoir de sauver les survivants, mê-
me si l'on avait pu renflouer le sous-
marin ou parvenir jusqu'à eux — des
signaux frappés de l'intérieur sur la
coque, sont revenus sur leurs pre-
mières déclarations et conviennent
que ces signaux étaient une illusion
donnée par le heurt de caissons de
sauvetage contre la coque du « The-
tis ».

En fait, il semble bien que se soit
créé, dans le public, une sorte de
préjugé défavorable, à l'égard dp
l'amirauté et des efforts de sauve-
tage, préjugé dont il faut chercher
la source dans la déception d'autant
plus grande que l'on avait pu entre-
tenir un vif espoir.

Les experts, consultés, sont tous
d'avis qu'un mystère persiste sur
l'inefficacité, dans le cas précis du
« Thetis » du poumon Davis. Mais ils
sont aussi tous d'avis que le maxi-
mum a été fait, tous d'avis encore,
qu'il ne peut être question de sabo-
tage.

A la question qui leur était posée
sur la qualité particulièrement dan-
gereuse (ou soi disant telle) des pa-
rages choisis pour les essais du
« Thetis », ils ont tous répondu que
que les eaux de la mer d'Irlande, en
cet endroit, ne sont pas plus dange-
reuses qu'ailleurs, et qu'en particu-
lier on essaye plus de sous-marins
dans cette zone, habituellement, que
dans aucune autre zone du monde.

Autre question : Y avait-il trop de
monde à l'intérieur ? Aucune objec-
tion à cela, répondent les experts.
Le « Thetis » était paré et pouvait
faire face aux cent deux hommes
présents à bord.

Y avait-il assez de poumons Davis?
H y en avait cent trente et un à bord.

Pourquoi les scaphandriers n'ont-
îls pu travailler continuellement ?

Parce que la marée et les courants
les éloignaient sans cesse de l'épave.

Pourquoi les scaphandriers n'ont-

ils pas tenté d'explorer et de réparer,
si possible, la sortie de secours ar-
rière du sous-marin ? C'est impossi-
ble, par suite de la pression formi-
dable de l'eau, affirment les experts.

Etait-il impossible de forer un trou
et un passage dans la partie de la
coque émergée ?

— Complètement inutile, affirme
le commandant de sous-marin Ed-
wards au « Daily Mail », parce que
ce passage n'aurait donné accès qu'à
des réservoirs, non pas aux compar-
timents où se trouvaient les survi-
vants, et que l'eau, en s'y précipi-
tant, aurait vraisemblablement com-
promis plus encore l'équilibre du
sous-marin et les autres efforts de
sauvetage que l'on pouvait faire.

Conclusions
Bref , il semble bien que l'on puis-

se dire que l'amirauté n'est en ri&n
responsable, que même si elle avait
disposé de moyens de sauvetage in-
f iniment  plus efficaces, rien n 'aurait
été changé au sort de l'équipage du
« Thetis ».

Cette conclusion est, en un sens,
beaucoup plus désespérante du fait
que l'on ait pu voir une partie de
l'épave, que, par conséquent, on ait
pu croire qu'il allait de soi que l'é-
quipage serait sauvé.

Il semble bien encore, d'une ma-
nière générale, que le sous-marin,
comme l'avion, présente ce caractère
qu'il dépend entièrement de l'élé-
ment qu il prétend conquérir.

Le sauvetage du « Squalus » pré-
sente vraisemblablement un ensem-
ble de circonstances particulières et
exceptionnelles. La fin dramatique
du « Thetis » relève, hélas ! de la nor-
male.

Une œuvre d art chaux-de-fonnière

Ce bas-relief symbolisant la paix a été posé à la Chaux-de-Fonds par
l'école d'art au haut de la rue de Pouillerel. Il est l'œuvre du Jeune

sculpteur André Ramseyer.

Carnet du jou r
CINÉMAS

Rex : Arsène Lupin détective.
Studio: La coqueluche de Paris.
ApoUo: Demoiselle en détresse.
Palace: Toura, déesse de la Jungle.
Théâtre : Le serment de M. Moto.
Casino de Fleurier: Notre armée.

Tandis que le Gothard est encore couvert d'une assez épaisse couche
de neige, la route du Simplon a été ouverte an trafic régulier. T..es
masses de neige ont été enlevées à la pelle pendant des semaines.
« Pro Sempione » organise chaque année l'ouverture officielle de la
route alpestre dégagée. Voici le premier car passant près de l'hospice

du Simplon entre les hauts murs de neige.

Vision d'hiver sur la rouie du Simplon

Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait du journal c Le Radio >)
SOTTENS: 10.30, émission de Baie.

12.40, disques. 13.25, disques de Vasa
l'heure. 12.30, lnform. 12.40, concert
par les Comedlan Harmoniste. 13.20, or-
chestre Jack Hylton. 13.25, concert clas-
sique 16.59, l'heure. 17 h., musique lé-
gère. ' n.20, disques. 17.40, musique lé-
gère. 18 h., pour Madame. 18.30, petits
soldats et marionnettes. 18.40, choses et
gens de la semaine. 18.50, valses viennoi-
ses. 19 h., chronique de l'Exposition.
19.10, chansons de chez nous. 19.20, cau-
serie sur Edouard Rod. 19.30, la gavotte.
19.40, visages de vedettes. 19.50, inform.
20 h., l'éphémérlde Radio-Lausanne.
20.05, échos de la vie romande. 20.30, le
cabaret des quatre Jeudis. 2150, nuits
d'Espagne. 21.50, musique espagnole an-
cienne. 22.20, danse. 22.30, la Suisse tou-
ristique.

Télédiffusion: 8.20 (Paris), chansons.
12.40 (Lausanne), disques. 17 h. (Genè-
ve) , musique légère. 21.50, musique
espagnole.

BEROMUNSTER: 6.40, chansons suis-
ses. 12.02, airs d'opéras. 12.40, disques de
Mozart, Schubert, Haydn. 17 h., concert.
18.10, disques. 19.40, concert par le R.O.
20.50, causerie en dialecte et chœurs. 22
h., disques.

Télédiffusion: 8.30 (Kœnlgsberg), petit
orchestre. 12.02 (Berne), airs d'opéras.
14.10 (Vienne), concert. 15.45, airs du
« Comte de Luxembourg », de Lehar. 17
h. (Genève), musique légère. 19.40 (Zu-
rich), concert par le R.O. 22 h., concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., concert. 19 h., disques. 20 h.,
musique légère. 20.40, « La porte de la
fortune », scène radiophonique de Mor.
21.40. fanfare. 22 h., danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I: 12 h. (Vienne), concert.
16.15, concert. 18 h., musique légère. 20.15
(Francfort), grand orchestre.

EUROPE H: 10.30 ( Grenoble), concert.
11.50 (Nice), orchestre. 12.30 (Paris),
chansons. 13.05, valses viennoises. 13.40
( Strasbourg), orchestre. 15.05 (Montpel-
lier), concert. 17.35 (Paris), orgue. 19.45
(Lyon), sketches comiques. 20.30, « Dol-
lars ». de Raoul Proxy.

RADIO-PARIS: 13.05, musique variée.
14.30, concert. 16.15, piano. 16.50, violon-
celle. 17.05, musique de chambre. 17.45,
« Le réveil d'Epiménide », comédie de
Flins des Oliviers. 19 h., musique variée.
20.30, festival Chausson

FLORENCE: 21.30, concert.
ÉMISSIONS EMPORTANTES

MUSIQUE: 20.30 (Radlo-Parls), festival
Chausson.

THEATRE : 20.30 (Paris P. T. T.),
« L'homme du destin », un acte de Ber-
nard Shaw.

Demain vendredi
SOTTENS: 1259, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, disques. 13.25, disques de Vasa
Prihoda. 13.30, œuvres de Bach. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., disques.
18.15, communiqués et prévisions sporti-
ves. 18.40, pour ceux qui aiment la mon-
tagne. 18.50, bulletin financier. 19.05,
football suisse. 19.10, intermède. 19.15,
micro-magazine. 19.50, lnform. 20 h., con-
cert par la Ménestrandle. 20.50, un
sketch d'Henri Tanner. 21 h., cabaret
variétés. 21.50, à la S.d.N. 22.10, disques.

Télédiffusion: 8.20 (Paris), musique
muitaire. 12.40, disques. 17 h. (Zurich),
concert. 19.15 (Genève), micro-magazine.
20 h., concert par 2a Ménestrandle. 21 h.,
cabaret variétés.

BEROMUNSTER: 6.55, valses de con-
cert. 10.20, émission radio-scolaire. 12 h.
et 12.40, disques. 17 h., concert par le
R.O. 18.40, musique de chambre par
F.-J. Hirt, pianiste. 19.55, musique po-
pulaire. 20.50, concert par le R.O. 21.40,
examen pour les auditeurs de la radio.

Télédiffusion : 8.30 (Cologne), concert.
14.10 (Vienne), musique variée. 16 h.,
concert. 17 h. (Zurich), airs d'opéras.
18 h., disques. 18.40 (Berne), musique de
chambre de Honegger. 19.55, musique po-
pulaire. 21.40, examen pour les auditeurs
de la radio.

le ïfiesen vous invite...
C'est au eeln même des Alpes ber-

noises, entouré de souriantes vallées et
d'étlncelants glaciers, que se dresse, ma-
jestueux, le Nleeen.

Le spectacle que nous offre, du Nleeen,
le lever du soleil, compte parmi les plus
beaux que les Alpes suisses nous réser-
vent. Bien loin, au-dessous de nous, 1»
lac de Thoune est encore mystérieuse-
ment enveloppé du voile de l'aurore. Ce-
pendant, sur la terrasse qui se trouve
au sommet, a 2367 m., nous guettons les
premiers rayons du soleil. Lee hautes
sommités des Alpes bernoises se teintent
de mille nuances, du gris-violet tendre
au rouge vif ; le phénomène va s'atté-
nuant, et enfin lEiger, le Mônch et la
Jungfrau nous reflètent leur blancheur
immaculée.

En 33 minutes le funiculaire du Nte-
sen, longeant des pentes abruptes fleu-
ries et traversant des viaducs riches en
perspectives, nous élève au sommet de la
montagne, où un excellent hôtel assure
le bien-être des touristes .
Une intelligente propagande

en faveur
de la Suisse française

L'Union romande du tourisme vient de
publier, à grand tirage, un dépliant Il-
lustré qui constitue une excellente pro-
pagande collective en faveur de la Suisse
française. Un texte en allemand , anglais
et français, orné d'originales photogra-
phies des cantons de Vaud, Genève, Neu-
châtel, Jura bernois, Fribourg et Valais,
vante en termes adéquate les nombreux
avantages touristiques de nos villes et
stations romandes qu'une carte synopti-
que très claire permet au touriste de si-
tuer immédiatement.

Ce dépliant, qui est distribué au pa-
villon du tourisme de l'Exposition de
Zurich et dans la plupart des grandes
agences de voyages de Suisse et de l'é-
tranger, comble une lacune.

D'entente avec la Commission romande
de la ligne du Simplon, l'Union romande
du tourisme a édité également une af-
fiche en huit couleurs, «La Suisse fran-
çaise », du plus bel effet. L'ensemble de
la Suisse romande s'y détache en un re-
lief saisissant, dans un rayon de soleU.
C'est lumineux et artistique.

« 

Communiqués

des Grands Prix de l'année 1938 ont
utilisé les bougies qui leur ont as-
suré la victoire, les bougies BOSCH.
Ils savaient pertinemment l'accrois-
sement de sécurité de marche
qu'elles conféraient à leur moteur.

Vous pouvez également obtenir
une sensible augmentation de puis-
sance de votre moteur, ainsi qu'une
réelle économie d'essence, en choisis-
sant la bougie qui, seule au cours
de l'année dernière, lora

de 9 grands prix
de 17 records
de 159 victoires

a prouvé sa résistance Inégalée.
Prix : Fr. 3.50

Tous les gagnants

Les voyages artistiques et visites
des châteaux organisés par la Fédé-
ration suisse du tourisme, la Société
suisse des châteaux et l'Office suisse
du tourisme, ave-c l'appui de l'Of-
fice fédéral des transports, ont éti
inaugurés samedi. Ils seront orga<
nisés régulièrement dès le 8 juin et
ont pour but de donner une nou-
velle impulsion au tourisme suisse
et d'éveiller dans le peuple suisse,
et notamment dans la jeunesse, le
sens des beautés historiques et ar-
chitecturales de notre pays. Les
participants se sont rendus d'Olten
au château de Wartenfels, puis à
Laufon, au couvent de Mariastein
et au château de Rotberg, foyer de
la jeunesse suisse. La journée s'est
terminée par la visite du château
de Wildenstein.

Pour donner une nouvelle
impulsion au tourisme suisse
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Le PKZ d'été ...
. . .  en Fresh-Air. ce fameux tissu poreux, est un costume parti,
cullôrement agréable. On s'y sent à son aise et l'on n'a rien
à envier aux dames avec leurs robes super-légères. Si vous voulez
passer l'été sans souffrir, achetez-vous un costume Fresh-Air PKZ.
Costumes sans gilet . . . . Fr. 88.— 98.— 120.— 140.— )
Vestons „Fresh-Alr" Fr. 19.— 44.—
Pantalons „Fresh-Alr" Fr. 20.— 24.— 34.—

PKZ a N E U C H â T E L , R u e  du s e y o n  2 J
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AMEUBLEMENTS -LITERIE
£a Jkmite .maisan^

fait sa propagande par de la bonne
marchandise

Un travail impeccable
. Des prix correspondant à la qualité

BUSER & FILS - AU CYGNE
Faubourg du Lac 1 Tél. 5 26 46

i vous of f r e n t  tous ces avantages

Peinture
POUR

bateaux
boiseries
meubles
autos
camions

préparée dans tous
les tons,

chez les spécialistes

Timbres escompte 5 %

Bazar
neuchâtelois

Saint-Maurice 11

Grand choix
d'articles en tons genres

à prix modérés
Se recommande :

G. GERSTER.
Quelle est la maison d'a-

meublements qui fait tant
parler d'eue?... C'est

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Neuchâtel
Pourquoi?. Parce que ses prix ,
'«rat bas... qu'U a'un grand
choix... du plus simple au
plus luxueux, et qu 'il reprend
le vieux contre du neufl

NlhâcitaT Pas un Instant...IICS.ICA pour tout œ 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
Neuchfttel — Tél. 6 23 76

Fr. 155. — tf
DIVAN - LIT - CANAPÉ

avec cotés mobiles, coffre
pour literie, matelas a 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

I

Les troupes pillardes 1
sont là, les mites !

Mettez-nous à l'abri 1
dans la guérite. |

l Vos vêtements ne
risquent rien s'ils

% sont serrés dans nos
I sacs antimites.

De Fr. --70 à 5,75

f  Actuellement,
'
^ 

à l 'intérieur du 
ma-

gasin, exposition
è «Revues ménagères»

f âey mdru)
9, rue Saint Honoré

iS**;
l __

f_f f  stores qui du

_T%%\[ classent votre
|\\^^V maison
_VVV^A. comme une
r^^v\^^?V 

maison 
chic.

|̂ V\/%^» et vous
kV\__ ks. préservent des
I^R  ̂ rigueurs du
1&  ̂1>&\ soleil et de la
s .̂ ^t /  chaleur.

UN STORE
EXTÉRIEUR
FONCTIONNANT
BIEN
EST
CONSTRUIT
PAR

Jean PERRIRflZ
Tapissier-décorateur
11, Fbg de l'Hôpital

Tél. 5 32 02 |
NEUCHATEL

S Promenades ¦ Excursions ¦ Pensions *
! EXCURSIONS PATTHEY \ûARAOE HIRONDEUESAJ S
H MEZIERES - Représentation de la EXCIUTSIOIIS ^ ^ t eu c h â f e ij r  g
a Servante d'Evolène '^™~" j m̂ ŝ^™.**™ m
¦ Encore quelques places a Fr. 4.40 P°ur le samedi __ _ _ _ __ D^

01
™ « JXnN 1939 |gi

« 10 Juin, en matinée et en soirée GENÈVE - EXDOS.t.011 (.CS ChefS-d'SUVre M"¦ Départ pour la matinée à 11 h .30; pour la soirée h 17 h. 45. J B J J M J -j¦ Prix de la course Fr. 6— M PfaClO 06 Madrid ¦
•M — Prix exceptionnel: pj. 11.15 y compris l'entrée sra
'a Renseignements et Inscriptions au GARAGE PATTHEY, à l'exposition. — Départ de la librairie Dubois: 8 heures. mÊ
B Seyon 38, tél. 5 30 16, où chez JACOT-FAVRE, vla-à-vls MERCREDI 14 et JEUDI 15 JUIN 1939 _S

l 
de la poste, tél. 534 U _ .y.,̂  

„__ 

 ̂ ^^^ ̂ ^ j;

H Exp osition de Zurich *2&* *&s: £5» ^  ̂rSSTLHW ¦
^1 « M « l'Exposition. — Départ de Boudry à 5 h., place de la _8

â Pfliri l nn npnrhâtplnk préfeoture• "Mi-™ uti °' " I
:>« 1 Si W i l l  vil UV'MÏJ JÎIM. Iv/ lv l t J  SAMEDI ler et DIMANCHE 2 JUILLET 1939 «̂
m Cuisine soignée, service rapide Gr.HISe. - Glacier dll Rhône - Furka - m

 ̂
Plat dU |OUr : Fr. 3.50 PajfS d'Url F  ̂ 45_. tout comprla. 

^
m NEUCHATEL BLANC Fr. 3 50 la bouteille enseignements et Inscriptions sans teder à la «

 ̂ Librairie Dubois Z Garage Hirondelle £ S
™ 

H_î —_T _ i_  ¦_¦_¦
__-̂ ¦_k _P Tél. 5 28 40 Tél. 5 31 90 S

| CXCUfSIOilS flûti niTA E X P O S I T I O N  m
7; à Reichenbach., Frutigen ( A d e l b o d e n ) ,  H|B*11 R.¦ Il Bfl — .

T Kantlersten, Gopponsteim et Brigue %R VilV ¦ V d art  e s p ag n o l  g^
Dimanche, le 11 juin 1939 D I M A N C H E  n J U I N  1939 ¦

_§ (Dimanche des bénédlct loms BILLET A PRIX RéDUIT, en 3me classe, valable un H
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La phosfarine Pestalozzi
est le meilleur aliment dès enfants, donnant des os et
des dents solides 1 C'est le déjeuner fortifiant léger des
adultes, des anémiques, des convalescents, des personnes
digérant mal ou ayant de l'albumine. La tasse 4 c, la
grande boîte 500 gr. Fr. 2.25. Seule phosfarine suisse !
ECHANTILLONS GRATIS SUR DEMANDE. 3662 L

Quelle
assurance vous donne la cer-
titude d'avoir bonne mine.
Utilisez donc toujours le

/_£#*w_^^̂ r ieramwm
_*̂ ^ARQUl:'* "̂  <>
J-̂  OtUX MINEURS
Oe savon de choix mousse
abondamment et donne à
votre peau la fermeté Juvé-
nile et la Iralcheur naturelle.
En vente chez les spécialistes,
certainement chez :
Pharmacie Droz Neuchfttel

» Tripet »
» Wlldhaber »

Droguerie Burkhalter »
» Schneitter »
» Wenger »

Epicerie Zlmmerman »



Demandes d'emplois: 2966 (em
avril 1939 : 3260) ; places vacantes:
180 (160) ; placements: 130 (122) .

Chômeurs complets contrôlés :
2952 (3240) ; chômeurs partiels :
3162 (3771); chômeurs occupés sur
des chantiers subventionnés par les
pouvoirs publics fédéraux et canto-
naux : 189 (171).

lie marché du travail
©t l'état du cliomasre en mal

AU JOUR LE JOUR

Ceux qu'on expulse
Par mesure de police , le départe-

ment de justice et police a prono n-
cé, en J93S , l'expulsion de 39 per-
sonnes (contre 43 en 1937) . En ou-
tre, l'établissement dans le canton
a été retiré à 13 condamnés (con-
tre 18 en 1937) .

En vertu de la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des
étrangers , le dé partement a expulsé
du territoire suisse 6 personnes.

S' agissant de la police des étran-
gers, il a été délivré 1236 autorisa-
tions de séjour , 31 permis d 'éta-
blissement et 46 visas de voyage à
des ressortissants de divers pays.
Actuellement , outre les èmigrants,
les étrangers désignés ci-après sont
tenus de se munir d'un visa pour
entrer en Suisse: les Bulgares , Espa-
gnols , Grecs, Polonais , Roumains,
Russes, Turcs , Yougoslaves, ainsi
que les sans-pap iers, c'est-à-dire les
étrangers qui n'ont pas de pap iers
de lég itimation reconnus par la
Suisse.

LA VILLE
^M__—^——^——¦——-—¦MM—«—¦—¦-¦—¦—¦—¦¦»—¦—•

Accident* de la circulation
Hier matin à 10 h. 50, une colli-

sion d'autos s'est produite à l'inter-
section de la rue de l'Orangerie et
du faubourg du Lac.

Légers dégâts matériels aux deux
véhicules.

Au début de l'après-midi, deux cy-
clistes sont entrés en collision au
chemin des Valangines.

Les deux machines ont été légère-
ment abîmées.

La centralisation
de la propagande touristique suisse

et les intérêts neuchâtelois
Comme on aura pu le lire, le Con-

seil des Etats a accepté « sans oppo-
sition » le projet créant un OFFICE
CENTRAL SUISSE DU TOURISME
entre les mains duquel seront con-
centrés les divers services de pro-
pagande touristique de la Confédé-
ration.

Ce projet , dont l'acceptation par le
Conseil national n'est pas douteuse,
pose un certain nombre de questions
sur lesquelles notre public n'est peut-
être pas suffisamment renseigné.

La création d'un Office central
suisse du tourisme équivaut, en fait,
à une centralisation plus accentuée
de la propagande en faveur de la
Suisse.

Largement doté par la Confédéra-
tion (subvention fixe de deux mil-
lions et demi plus une contribution
variable de 500,000 fr. au maximum),
le nouvel office recevra en outre des
cotisations dont le minimum esf fixé
à 500 fr. par an pour les associations.
Comment ces sommes considérables
seront-elles réparties sur l'ensemble
du territoire fédéral , c'est là un point
sur lequel on ne laisse pas d'émettre
des craintes assez vives non seule-
ment dans notre canton mais en
Suisse romande.

En effet , l'influence au sein de
l'office dépend" essentiellement des
ressources des associations régionales

puisqu'il faut verser une contribution
de 10,000 fr. par an pour avoir un
siège au comité de l'organisation
centrale. Si de grands centres de
tourisme tels que Lausanne et Ge-
nève peuvent satisfaire à de pareilles
exigences, on comprendra que la
chose soit tout à fait impossible à
des cantons aux ressources modestes,
comme le nôtre.

D'ailleurs, même si la Suisse ro-
mande obtenait quelques sièges au
comité, on ne saurait pour autant
crier « ville gagnée », car, en fait ,
c'est à la direction et non au comité
que se prennent les décisions impor-
tantes. Or, n 'esf-il pas significatif
qu'à la direction de l'actuel Office
national suisse du tourisme, on ne
compte aucun Romand parmi les
fonctionnaires supérieurs ?

N'est-il pas significatif aussi que
dans l'élaboration du nouveau projet
d'office central , la modeste succur-
sale de Lausanne ait été supprimée
et qu'il ait fallu reconquérir de haute
lutte ce bureau dont les compétences
sont du reste extrêmement res-
treintes ?

Pour ces diverses raisons, une com-
mission cantonale a été formée sous
la présidence de M. Alfred Guin-
chard , chef du département des tra-
vaux publics. Elle a siégé lundi et
arrêté diverses mesures en vue de
chercher à sauvegarder les intérêts
romands dans la future organisation
du tourisme suisse.

* * *
Une question connexe est celle de

la taxe de séjour ou de propagande.
Pour financer la subvention de la
Société suisse des hôteliers, celle-ci
prélève sur ses membres une taxe
dite des « nuitées », selon le néolo-
gisme dont on fait un large usage à
Berne. Mais, comme les hôteliers
qui ne font pas partie de la société
échappent à la perception de ce droit,
l'association précitée propose de
rendre la taxe obligatoire pour tous
les établissements. Nous sommes
ainsi menacés d'un nouveau prélè-
vement au profit de la caisse cen-
trale, prélèvement dout l'emploi
nous échapperait complètement.

Aussi certaines villes et certains
cantons ont-ils mis en vigueur — ou
à l'étude — des taxes de séjour qu'ils
encaissent pour le compte de leur
propre propagande. Ailleurs, on im-
pose une contribution aux fournis-
seurs des hôtels et restaurants. C'est
qu'en effe t la création de l'office
central de tourisme aura pour consé-
quence d'accroître les besoins finan-
ciers des associations cantonales ou
régionales en raison des participa-
tions qui leur seront réclamées.

Ce problème financier se pose avec
urgence pour l'organisation neuchâ-
teloise du tourisme. Il a été égale-
ment soulevé à la séance de la com-
mission dont nous avons parlé et une
commission restreinte a été nommée
pour en faire une étude approfondie.

(w.)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

7 juin
Température. — Moyenne : 20.7. Mini-

mum : 13.4. Maximum : 27.6.
Baromètre. — Moyenne : 723.5.
Vent dominant. - Direction : S.-O. For-

ce : faible.
Etat du ciel : Variable. Orageux l'après-

midi. Coup de joran à 14 h. 15.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 7 Juin , 17 h. 30
Encore assez beau , mais la tendance

aux orages augmente.

Therm. 8 Juin , 4 h. (Temple-Neuf ) : 17°

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac : du 6 Juin, à, 7 h., 430.38
Niveau du lac : du 7 Juin , a 7 h., 430.34

Le Synode indépendant
et la fusion des Eglises

Importantes assises ecclésiastiques

D s'est réuni dans notre ville, pour
une longue session bien remplie hier
et avant-hier 6 et 7 juin. Session de
printemps réglementaire où les dé-
putés passent en revue le travail ac-
compli pendant l'année écoulée, en-
tendent les rapports circonstanciés
des commissions de l'Eglise, les allo-
cutions des représentants des Eglises
sœurs de la Suisse romande, et dis-
cutent les questions actuelles. Le
programme de ces deux journées
était particulièrement rempli, car à
côté des sujets habituels, celui de la
fusion des Eglises qui n 'était pas
même à l'ordre du jour a été l'objet
d'une délibération de près de quatre
heures.

* ' *
On sait pourquoi il revient main-

tenant sur le tapis. Dans sa dernière
session, le Grand Conseil avait à se
prononcer sur le projet de fusion
élaboré par la commission dite des
XIV nommée par les deux synodes
national et indépendant et adopté
par un vote des paroisses en mars
1937. Ce n'est pas le lieu de racon-
ter ici l'histoire de ce projet. Une
commission du Grand Conseil l'a
étudié et après avoir essayé de le
modifier sur certains points, elle
étai t arrivée à le recommander tel
quel à l'adoption du Grand Conseil.
On a pu lire dans les journaux le
compte rendu de sa séance qui s'est
terminée par une motion acceptée
par 40 voix contre 39, y compris la
voix prépondérante du président,
priant le Conseil d'E! ' > le deman-
der à l'Eglise indépent n ie  de con-
sentir à accepter pour l'Eglise futu-
re un don de l'Etat de 200,000 francs
par année. Jusqu'alors l'Eglise indé-
pendante, fidèle à son principe de
l'autonomie complète de l'Eglise
avait écarté l'idée d'une subvention
de l'Etat, quand bien même on l'as-
surait que l'intervention financière
de celui-ci n'entraînait à sa suite au-
cune atteinte à la pleine liberté de
l'Eglise.

* ' *
Bien que la commission synodale

de l'Eglise n'eût pas encore reçu la
lettre annoncée du Conseil d'Etat,
elle n'avait pu faire autrement que
de parler de la question dans son

rapport de gestion et le Synode n'a
pas pensé qu'il dût attendre à plus
tard, à un Synode d'automne, pour
s'en entretenir. La discussion s'est
donc aussitôt engagée et elle a été
très nourrie, en même temps que
calme et digne, comme il convenait
pour un pareil sujet. Il est impossi-
ble de la reproduire ici. Nous de-
vons nous contenter de la résumer,
en présentant les deux opinions en
présence, aussi bien que possible,
sans nous flatter d'être complet.
Peut-être faut-il dire, tout d'abord ,
que ceux qui ont pris la parole
étaient tous ou presque tous des par-
tisans de la fusion.

Les uns seraient disposés à accep-
ter ce don de 200,000 fr. parce qu'il '
leur semble que c'est le moyen de
faire aboutir à un résultat positif
cette question de la fusion qui , de-
puis si longtemps, est sur le tapis.
Sans doute pour eux, c'est aussi un
renoncement à un principe qui leur
est cher et dont ils ont éprouvé la
valeur pendant tant d'années où l'E-
glise indépendante a vécu par ses
seuls moyens financiers. Mais il leur
semble que devant le but à attein-
dre, ils peuvent, certains même di-
ront ils doivent, consentir à ce re-
noncement. Peut-être ont-ils encore
d'autres raisons de le faire : la pen-
sée que ce don de l'Etat est néces-
saire pour que l'Eglise de l'avenir
ne soit pas dès le début écrasée par
des charges trop lourdes... mais il
ne nous a pas paru que ce fût là la
principale raison de leur attitude.

Les autres estiment que l'Eglise
doit vivre par ses propres moyens,
c'est-à-dire par la foi , et de sa foi,
que ce subside de l'Etat pour ali-
menter ses finances risque fort
d'aller à fins contraires en étant un
oreiller de paresse justement au
moment où l'Eglise sera appelée à
faire un grand effort ; ils se rap-
pellent les reproches faits à l'Eglise
par ceux qui ne partagent pas ses
convictions, de dépendre ainsi de
l'Etat, c'est-à-dire de tous, quelles
que soient leurs affirmations ou
leurs n égations religieuses. Il leur
paraît que l'acceptation du don de
l'Etat serait un recul et l'abandon
d'une situation dont ils ont éprouvé
le privilège et la vérité.

? * *
Le Synode n'a pas voulu expri-

mer son opinion par un vote ; il ne
le pouvait pas, du reste, n'étant pas
encore saisi officiellement. Il re-
prendra le problème dans sa ses-
sion d'automne ; il entendra le
rapport de sa commission syno-
dale et verra s'il soumettra toute la
question à une consultation des pa-
roisses.

Ajoutons que du côté de l'Eglise
nationale on se montre aussi préoc-
cupé par la question et que le bu-
reau de son Synode a fait auprès
de la commission synodale indé-
pendante une démarche très fra-
ternelle pour lui dire qu'il compre-
nait ses difficultés et les partageait.

* * *
Nous ne pouvons, ceci dit à pro-

pos de la question ecclésiastique,
narrer la séance elle-même du Sy-
node. Disons seulement qu 'il a été
présidé excellemment par M. Jean-
Oscar Huguenin, de la Chaux-de-
Fonds, qui a rappelé la mémoire
de MM. Hunkeler et Javet , députés
décédés. Du magnifique rapport
synodal , présenté par MM. E. Ter-
risse, professeur et Primault , du
Locle, il résulte que l'Eglise indé-
pendante compte 15,567 membres,
178 de plus que l'an dernier , que
sa vie dans les paroisses laisse une
impression mélangée de joie et de
tristesse, d'ombres et de lumières,
de travail intense dans certains do-
maines, parmi la jeunesse en parti-
culier, mais aussi d'indifférence de
la part de tout une partie de ses
membres.

La caisse de l'Eglise a terminé
ses comptes par un déficit de 11,194
fr. sur un total de dépenses de
229,000 francs. Ce déficit a été à
peu près comblé, mais sa présence
ou sa menace a engagé le Synode
à démander à sa commission finan-
cière de revoir son budget jusqu 'à
la session d'automne.

La commission des études a 19
étudiants sous sa direction ; depuis
le commencement de l'Eglise, elle
en a compté 497, dont 316 ont été
des proposants, c'est-à-dire des
élèves qui ont fini leurs études dans
la faculté. Celle-ci a vu la situation
d'un de ses professeurs, M. Antoine
Aubert, se régulariser. Jusqu'ici
professeur par intérim, après la
mort de son père, M. Louis Aubert,
il a été nommé professeur ordinai-
re de la chaire de l'Ancien Testa-
ment.

Quant à la Mission, elle a eu sa
large place mercredi après-midi.
Son secrétaire général, M. A. de
Meuron , de Lausanne, les deux
missionnaires, MM. Bernard Terris-
se et René Bille ont apporté au Sy-
node avec des nouvelles de la belle
œuvre de notre mission suisse au
sud de l'Afrique, le spectacle de
leur enthousiasme.

Enfin , dans un dîner fraternel
au Terminus, le Synode a eu la joie
d'entendre les représentants des
Eglises voisines et sœurs, le pasteur
Maurice Bonnard, de l'Eglise libre
vaudoise, le pasteur Chavannes, de
celle de Berne, le pasteur Maurice
Lador , de celle de Genève et le
pasteur Ramseyer, de Sonvilier,
pour le Jura bernois.

| VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Le doryphore réapparaît
(c) Le doryphore fait à nouveau son
apparition ; cette fois-ci il ne vient
pas d'ailleurs, mais sort de la terre
où il s'est enfoui en automne et s'est
multiplié. Dans une petite culture
d'une vingtaine de mètres carrés de
pommes de terre, il a été ramassé
en quelques jours sur les jeunes
pousses des tubercules ou sortant
du terrain, une centaine d'insectes
parfaits qui furent immédiatement
détruits. Des feuilles portaient déjà
des œufs de ces insectes nuisibles.
Il faut donc admettre que le dory-
phore hiverne sans risque de gel,
et prend son essor dès les premières
grandes chaleurs. Le terrain d'où
sortaient les insectes avait déjà ser-
vi l'année dernière à la culture des
pommes de terre, mais aucun dory-
phore n'avait été aperçu. En avril ,
en bêchant à cet endroit, il avait
déjà été trouvé quelques insectes en
parfaite conservation à une vingtai-
ne de centimètres de profondeur.

Le moment est donc venu de sur-
veiller les jeunes pousses des tuber-
cules et d'empêcher une trop gran-
de propagation de cet indésirable
insecte.

LES VERRIÈRES
c Uïotre armée >

(c) Le film « Notre armée » vient de rem-
porter aux Verrières le succès qu'il con-
naît partout. La grande salle des confé-
rences, malgré ses 400 places, ne put con-
tenir tous ceux qui désiraient voir le film
opportun qui a déjà ému et réconforté
tant de Suisses. L'allocution que pronon-
ça à cette occasion le lieutenant-colonel
Lambelet fut vivement applaudie.

Commission scolaire
(c) Dans sa séance du 5 Juin, la commis-
sion scolaire a approuvé les comptes des
différents fonds scolaires dont le bureau
a la gérance et en a donné décharge avec
remerciements. Elle a réélu son bureau :
MM. Louis Lambelet, président , Edouard
Senn, vice-président, Léon Roulet, secré-
taire.

Elle a choisi les buts des courses : lea
classes primaires iront à l'île de Saint-
Pierre, l'école secondaire Ira aux Rochers
de Naye. En outre, le degré supérieur pri-
maire et les classes secondaires visiteront
l'Exposition nationale de Zurich à la fin
d'août ou au début de septembre.

Les examens trimestriels sont fixés au
Jeudi 6 Juillet .

Les vacances commenceront le lundi
10 Juillet et la rentrée des classes se fera
le Jeudi 17 août.

VIGNOBLE
Après le tamponnement

de Concise
Les dix blessés transportés à l'hô-

pital de la Béroche et a l'infirmerie
après le tamponnement qui s'est
produit mardi matin à la gare de
Concise sont toujours en traitement.
L'état de M. R. Zwahlen , de Fresens,
est toujours grave. Quant à M. M.,
de la Chaux-de-Fonds, qui se plai-
gnait de violentes douleurs aux
reins, on croit qu'il a une fissure
à la colonne vertébrale.

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE

La paroisse nationale a fêté
les 25 ans d'activité

de son pasteur
La foule se pressait, dimanche der-

nier, dans le temple de Corcelles co-
pieusement décoré. Face à la chaire,
de nombreux délégués des autorités
civiles et ecclésiastiques , de la pa-
roisse indépendante , des églises voi-
sines, etc. occupaient les places qui
leur avaient été réservées. Il s'agis-
sait de marquer par une manifesta-
tion simple et émouvante les vingt-
cinq années d'activité du pasteur
Georges Vivien dans notre paroisse.

M. Jean Vivien , pasteur à Couvet
et fils de M. Georges Vivien , prési-
dait à ce culte. On entendit encore
M. R. Marthe-Petitpierre, au nom du
collège des Anciens , le pasteur Du-
Bois, de Neuchâtel , délégué du syno-
de, et M. W. Bolle , du département
des cultes, apporter tour à tour leurs
félicitations au pasteur Vivien et à sa
paroisse.

Le Chœur mixte national , puis le
chœur d'hommes « L'Aurore » ont
enrichi ce culte de chants de cir-
constance.

A midi , un banquet réunissait, à
l'hôtel de la Gare, tous les membres
de la famille Vivien , les délégués du
Synode, du départemen t des cultes,
de la paroisse indépendante, des so-
ciétés locales, le Conseil communal
presque « in corpore ». Au des-
sert, la fanfare « L'Espérance » est
venue donner un concert dans les
jardins de l'hôtel et tôt après com-
mençait une série de discours nom-
breux et cordiaux.

Pour terminer, le pasteur Vivien
lui-même remercia, comme il l'avait
déjà fait le matin, au temple, tous
ceux qui lui avaient témoigné une si
charmante sympathie et des marques
de si belle amitié au cours de cette
inoubliable journée.

Ajoutons qu'à la cloche de 9 heu-
res, les enfants des écoles du diman-
che étaient venus chanter sous les
fenêtres de la cure.

MARIN
Course scolaire

(c) Les deux classes comprenant
tous les élèves ont effectue leur
course scolaire mardi à l'Exposi-
tion nationale par un temps splen-
dide. Répartis par petits groupes
conduits par le corps enseignant et
quelques membres de la commis-
sion scolaire, avec un programme
approprié à leur âge, les enfants
ont visité le matin la rive droite
plus spécialement consacrée à l'a-
griculture.

Après le repas de midi les plus
jeunes sont allés s'ébattre au Para-
dis des enfants pendant que les de-
grés moyens et supérieurs visi-
taient certains pavillons de la rive
gauche, armement, horlogerie,
transports, électricité, etc.

Nouvel accident d'avion
à la Chaux-de-Fonds

L'appareil du club d'aviation heurte une ligne
à haute tension et s'écrase près des abattoirs

Les deux occupants sont grièvement blessés

La section chaux-de-fonnière de
l'Aéro-club de Suisse a été frappée
hier d'un nouveau coup du sort.

Après la terrible chute qui coûta
la vie à MM. Léon Droz et Noël Riva
voici que deux membres du club sont
sérieusement blessés dans un nouvel
accident survenu hier soir vers 20
heures. Le premier-lieutenant avia-
teur Roger Beck — moniteur du
club — attaché à la compagnie de
navigation aérienne « Alpar » et qui
assure la liaison postale la Chaux-
de-Fonds-Berne, pilotait l'appareil
du club, un avion-école « Moth », ac-
compagné d'un élève, M. Eugène
Leuthold , fils d'un fabricant d'hor-
logerie.

Pour une raison que l'enquête
s'efforcera de déterminer, l'avion
heurta soudain une ligne à haute
tension près des abattoirs, piqua du
nez et tomba dans un champ à quel-
que deux cents mètres au nord des
bâtiments. On se rendra compte de
la violence de la chute quand on
saura qu'une aile de l'avion fut re-
trouvée à une centaine de mètres de
l'appareil.

Les secours s'organisèrent aussi-
tôt. Aidés de quelques civils, les

agents de police dégagèrent les avia-
teurs qui n'avaient pas perdu con-
naissance. Ceux-ci furent conduits à
l'hôpital au moyen de l'auto de la
police.

L'état des blessés
D'après les nouvelles que nous

avons pu obtenir hier dans la soirée,
l'état des blessés est grave. M. Beck
souffre d'une fracture du crâne et a
plusieurs côtes fracturées. Quant à
M. Leuthold , il souffre de côtes cas-
sées et d'une hémorragie interne.
Les victimes ont été radiographiées
dans la soirée.

M. Leuthold est marié et père de
deux enfants.

L'appareil du club d'aviation qui
possédait un moteur d'une force de
85 CV. est complètement détruit.

Les experts fédéraux procéderont
vraisemblablement ce matin à l'en-
quête technique pour fixer les cau-
ses exactes de ce douloureux acci-
dent qui frappe le club d'aviation
chaux-de-fonnier.

La nouvelle de ce deuxième acci-
dent a causé une vive émotion dans
la cité horlogère.

VAL-DE-RUZ

COFFRANE
Colloque indépendant

(sp) Lundi soir s'est tenu à la chapelle
le 41me colloque des Anciens et pasteurs
de l'Eglise indépendante du district.

Sous la présidence de M. R. Dubois,
pasteur à Coffrane, le colloque avait
comme objet principal à l'ordre du Jour
une captivante causerie de M. J.-P. Burger,
de Dombresson, missionnaire en congé,
qui parla de ce qu'est au Zambèze la
tâche et l'activité des Anciens d'Eglises,
voire même des « Anciennes », dont le
travail est autant sinon plus utile en-
core que celui des messieurs. Un entre-
tien fraternel prolongea cette causerie
autour d'une gentille coUatlon aimable-
ment offerte par la paroisse.

Le prochain colloque se tiendra & Bou-
devilliers, et la réunion d'été des Eglises
sera organisée par la paroisse de Penln-
Engollon, le 13 août.

BOUDEVILLIERS
Réception des chanteurs

(c) Diman che soir rentrait en autocar le
Chœur d'hommes, qui avait pris part à
la fête cantonale de chant à- Colombier.
La réception eut lieu dans le préau du
collège, en présence d'une foule nom-
breuse venue de nos trols villages pour
acclamer les chanteurs. Des bancs et
tables avalent été préparés et d'accortes
jeunes filles offrirent aux choristes les
vins d'honneur récoltés pour la circons-
tance.

On entendit d'abord trols beaux
chœurs, puis M. Barthoulot , président
du Conseil général, en termes élogleux,
félicita la société pour les résultats ob-
tenus à Colombier.

Le pasteur Luglnbuhl, au nom de toute
la population, souhaita la bienvenue à
nos chanteurs, renouvela les félicitations
qui leur furent adressées déjà et re-
mercia le Chœur d'hommes qui, fré-
quemment, agrémente par ses chants les
cultes et autres diverses circonstances de
notre village.

M. René Jeanneret, président de la so-
ciété, adressa ses remerciements et sa re-
connaissance au directeur , M. R. Châte-
lain, puis à la .population accueillante.
Il adressa un pressant appel à tous ceux
qui pourraient renforcer le nombre des
chanteurs et recommanda aux membres
une participation fidèle et dévouée afin
que le Chœur d'hommes demeure une
société active et vivante.

Voici les résultats obtenus : Concours
d'exécution. 2me division : laurier Ire
classe. — Concours à vue, 2me division :
mention « bien », 14 à 16 points.

CHÉZARD . SAINT-MARTIN
Inspection

des sapeurs-pompiers
(c) Vendredi a eu lieu l'exercice de prin-
temps de nos pompiers. Le travail ac-
compli eu présence de l'état-major et
des membres du Conseil communal a
donné entière satisfaction.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Course aux œufs

(c) La société de musique « L'Har-
monie » a repri s cette année l'an-
cienne et gaie course aux œufs. Un
nombreux public en suivit dimanche
les péripéties sous un ardent soleil.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
tes troupes d'aviation

et ce qu'elles représentent
pour la cité

La direction des aérodromes fédéraux
ayant fait ces derrj lers temps des pro-
positions à la municipalité pour l'achat
de terrains en vue de l'agrandissement
de la place d'aviation , ces dernières n 'ont
pas été acceptées par le Conseil commu-
nal. La direction militaire présente de
nouvelles propositions plus avantageuses
pour la commune de Payerne, et elle
offre pour une parcelle de 4800 mètres
carrés environ une somme de 4320 fr.,
plus une indemnité de 3000 fr. pour dé-
bolsemeut et une somme de 3420 fr. pour
l'arrachage des troncs.

Ces propositions ont été soumises â
une commission de cinq membres qui
acceptera sans aucun doute les offres de
la Confédération. La construction d'une
nouvelle caserue et d'une troisième halle
pour avions commencera sous peu ; ces
bâtiments se construiront sur la place
d'aviation même. Les divers travaux mi-
litaires, soit la construction de la ca-
serne, la nouvelle route, les abris contre
les bombes, les halles, etc., ont laissé
sur la place de Payerne, eu main-d'œuvre
seulement, 300,000 fr. En plus de cette
somme, l'on peut estimer à 60,000 fr . les
achats de vivres pour la troupe, à
60,000 fr. les dépenses faites par les sol-
dats, à 150,000 fr . les salaires pour le
personnel militaire, et à 10.000 fr . l'en-
tretien pour In lingerie, les habits, le mo-
bilier, etc.

Sur ces données, 11 faut recor.'naître
que la venue des troupes d'aviation à
Pa"«rne est fort Intéressante pour la
localité.

RÉGION DES LACS

BIENNE

Une fillette se noie
dans l'Aar près de Scheuren
Près de Scheuren, la petite Scher-

tenleib, de trois ans, fille d'un en-
trepreneur, est tombée dans l'Aar
et a disparu. Une heure et demie
plus tard, son corps a été retiré à
Buren, mais tous les efforts faits
pour ramener la fillette à la vie
sont restés vains.

MORAT
La foire

(c) La foire de juin a eu lieu par
un temps magnifique et une chaleur
presque tropicale.

L'urgence des travaux de campa-
gne fit qu'elle fut assez peu fré-
quentée et les paysans qui ont dû y
venir se sont hâtés de retourner
chez eux.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Deux Russes, 10 fr. — Total à ce
jour : 169 fr. 50.

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris

Les parents et les amis de

Monsieur Léon ROBERT
sont informés de son décès, survenu
le 6 juin 1939, à l'hôpital des Ca-
dolles.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
8 juin 1939, à 13 heures.

Ps. CXVI, 7.

WM RuQ i*ùSeyon feŜ j ffsTl

Il était né nom pour la terre,
mate pour le del.

Monsieur et Madame Jules Frasse-
Marchand, au Champ-du-Moulin,
ainsi que les familles Frasse, Mar-
chand et familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la
mort de leur cher enfant^

Roger-Edgar
que Dieu à repris à Lui mercredi
matin à l'âge de 16 ans.

Champ-du-Moulin, le 7 juin 1939.
Au port avant l'orage.
Qui a cueilli cette fleur ? Le

Maître.
Seize printemps passèrent sur

ta tête, mais qu'étaient-ils pour
toi, pauvre enfant ? De tout ce
temps, tu n'eus pas un Jour de
fête, tu vivais ignoré et n'avais
que tes parents, mais dès aujour-
d'hui ils envient ton sort.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 9 juin 1939. Départ
des Molliats à 13 h. 30.

Madame veuve Lina ' Jaeot-Herzig,
à Boudry ; Mademoiselle Irène Jacot,
à Boudry ; Madame et Monsieur Al-
bert Kull et leurs petits Alain et
Clarisse, à Neuchâtel;

les familles Jacot , à Coffrane, la
Chaux-de-Fonds, Valangin, Travers
et Colombier; les familles Herzig et
familles alliées à Langenthal et
Roggwi], ainsi que les familles Mo-
ser, Schlâppi à Concise, Fontaines
et Colombier, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur César Jacot-Herzig
menuisier

leur bien cher et regretté époux,
papa et grand-papa, frère, oncle,
cousin et parent , survenu après de
grandes souffrances dans sa 66me
année.

Boudry, le 6 juin 1939.
Je vous laisse la paix, Je

vous donne ma paix.
Jean XIV, 27.

' L'ensevelissement aura lieu à
Boudry, vendredi 9 juin 1939, à
13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire: Boudry (rue

Principale).
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.


