
Tour d'horizon
après les fêtes de Pentecôte
f LA POLITIQUE^

Les fê tes  de Pentecôte marquent
en généra l une trêve aux préoccu-
pa tions politi ques. Elles n'ont pas
jai lli cette année à leur habitude
Signalons toutefois brièvement la
quel ques événements marquants.

En France, l'attention s'est tour-
née du côté du congrès S.F.I.O. qui
se déroule à Nantes, et où l'on c
enregistré une nette victoire de la
tendance Paul Faurc sur la ten-
dance Léon Blum. Le sens de ce
succès est commenté plus loin. Con-
tentons-nous de noter ici que c'est
la première fo i s  que le leader du
par ti socialiste , directeur du « Po-
pulaire » et ancien président du
conseil , est battu en brèche et
vaincu , lors de divers votes succes-
sifs.

Le socialisme frança is entend-il
donc faire  peau neuve ? Ce serait
hasardeux de l'a f f i rmer , mais visi-
blement l 'étoile personnelle de M.
Blum est en baisse et le fa i t  peut
avoir des répercussions sur la po-
litique intérieure de notre grande
voisine de l'ouest .

Aux Etals-Unis , on commente
passab lement un message que le se-
crétaire d 'Etat aux affaires éiran-
(/ ères , M. Cordell Hull , vient d' a-
dresser aux parlementaires et dans
lequel il insiste, une fo is  de plus ,
sur la nécessité pour l'Union amé-
ricaine de sortir de l 'isolement où
elle est conf inée depuis la grande
guerre et sur celle d'apporter une
aide e f f i cace  à la France et à lo
Grande-Bretagne en cas d'agression.
L'intention est appréciable et elle
est à mettre en parallè le avec les
heureuses paroles prononcées en
France par M. Bul litt , ambassadeur
de Washington à Paris. Mais force
est bien de constater , une fo i s  de
p lus aussi, que le vœu demeure p la-
toni que , M. Roosevelt , pour des rai-
sons de politi que intérieure , ne pou-
vant désarmer l'opposition qui se
manifeste contre son altitude « in-
terventionniste ».

Les pourparlers anglais et fran-
çais avec VU.R.S.S. n'ont pas pro-
gressé depuis quelques jours. Le
gouvernement de Moscou examine

le p lan d'assistance mutuelle tripar-
tite qui lui a été soumis. Il aurait
mauvaise grâce; assurément, de le
repousser puisque enfin on lui a
cédé quasi sur toute la ligne. Des
bruits circulent toutefo is, assurant
que les soviets exigeraient davan-
tage encore, c'est-à-dire demande-
raient des garanties pour l'Extrême-
Orient dans l'éventualité où le Ja-
pon se joindrait à une agression de
l'axe Berlin-Rome. Les maîtres du
Kremlin peuvent , en e f f e t , en pren-
dre à leur aise avec des partenaires
qui les sollicitent à tout prix !

Plus réjouissante , en revanche , est
la nouvelle que l'accord franco-turc,
semblable à l'accord anglo-turc déjà
conclu , est sur le point d'aboutir,
le litige du sandjak d'Alexandrette
étant rêqlê en principe.

Du côté totalitaire, rien à signa-
ler sinon une incartade du comte
Grandi, ambassadeur d'Italie à Lon-
dres, qui , dans un discours pro-
noncé dans la cap itale anglaise, a
pris violemment parti po ur l'alliance
italo allemande et a attaqué non
moins violemment le « système de
Versailles ». De M. Grandi qui assu-
ma, il y a quelques années, la di-
rection de la politi que extérieure
italienne dans un sens favorable à
la France et à l'Angleterre, on eût
pu attendre autre chose. Sans doute
a-t-il ag i en service commandé.
Mais la presse anglaise se demande
pourtan t s'il est encore la person-
nalité désignée pour représenter la
péninsule auprès de la cour Saint-
James.

Ajoutons, pour terminer ce bref
tour d'horizon, que M. Motta a pris
la parole samedi à l 'Exposition na-
tionale de Zurich, définissant avec
bonheur notre attitude de neutra-
lité et de liberté , lesquelles « exi-
gent une sévère discip line ». De
p lus, a-t-il dit , « la défense la plus
sûre et la plus ef f icace est celle qui
repose sur les armes ». Ce discours
est commenté par plusieurs jour-
naux de l'étranger, où il a fait une
excellente ùnpr'ession.

R. Br.

N'ayant pu résoudre le problème de
la remilitarisation des îles d'Aaland,

le conseil de la S. d. N. clôt sa session

L'impuissance de Genève devant les désirs de Moscou

Notre correspondant de Genève
nous écrit:

En définit ive , le conseil de la
S.d.N. qui , vendredi soir , se propo-
sait de suspendre sa session, pour
permettre aux Russes et aux Finlan-
dais de se mettre d'accord sur la
question de. la for t i f icat ion de l 'im-
portant archipel d 'Aaland, a renon-
cé , samedi, à le faire . Les dernières
instructions des soviets , qui pren-
nent à coeur cette af f a ire , interdi-
saient à M. Maisky, leur représen-
tant au conseil , d'accepter autre
chose que son ajournement pur et
simp le à la session de septembre.

^Finalement, le conseil , reconnais-
sant son impuissance, s'est décidé ,
samedi après-midi, à clore sa ses-
sion. Ce ne f u t  pas , cependan t, sans
que les représentants de la Russie
et des Etats nordi ques n'eussent
échangé des propos qui sentaient
leur aigre-doux. M. Maisky avait
exp liqué l'attitude de l 'U.R.S.S. en
déclaran t que son gouvernement
tenait à ne rien précipiter, parce
qu 'il ne connaissait pas les buts de
la fort i f ication envisagée par les
Finlandais et qu'il n'avait aucune
garantie qu 'une puissance agressi-
ve occupan t, un jour,  ces for t i f ica-
tions n'embouteille l 'U.R.S.S. dans
son gol fe  de Finlande.

On vit que M. Sandler , représen-
tant de la Suède , qui avait fa i t ,
conjointement avec la Finlande ,
toutes démarches pour obtenir l'as-
sentiment des puissances intéres-
sées à la question, avait beaucoup
de peine à se dominer po ur ne pas
ré pondre avec verdeur à M. Maisky .

Il se borna , cependant , à laisser
entendre que le gouvernement rus-
se avait la mémoire terriblement
courte , car il avait été invité à p lu-
sieurs reprises , mais en vain, à
faire  connaître son attitude , par la
Finlande et par la Suède.

Il s'arrêta là pour ne p as, dit-il.
« accentuer les divergences de
vues ».

En conclusion de ces pourpar -
lers plutôt âpres , le conseil de la
S.d.N. s'était contenté d'ouïr et de
faire inscrire au procè s-verbal un
rapport de son rapporteur. M.
Bourquin , représentant de la Belg i-
que , qui s'était abstenu de toute
appréciation et n'avait fait  que
constater les fa i ts , soit l'assentiment
de toutes les puissances signataires
de la convention de 1921 à la re-
militarisation des îles Aaa land et la
demande d'ajournement des Russes.

Les négociations vont, sans dou-
te, se poursuivre entre Russes, Fin-
landais et Suédo is, mais il n'est
pas exclu que, sans en attendre la
f in , les Finlandais commencent à
for t i f i er  les îles, qui leur sont né-
cessaires pour la défense de leur
neutralité et de celle de la Suède.

Ed. BATJTY.

Une collision à la gare
de Montparnasse à Paris

Un mort et vingt blessés
PARIS, 28. — Un accident s'est

produit peu avant 22 heures, la nuit
de dimanche à lundi, à la gare de
Montparnasse. Le train partant pour
Versailles est entré en collision avec
celui arrivant de Rambouillet et a
déraillé. Une friction très violente
s'est produite entre les vagons des
deux trains, arrachant des tôles et
brisant de nombreuses vitres. Une
femme, qui avait pris place dans un
coin de vagon du train de Rambouil-
let , a été entraînée par une tôle jus-
qu'à une porte et coincée entre deux
vagons ; il a fallu découper les va-
gons au chalumeau pour dégager son
corps, complètement broyé.

Deux bergers français
auraient été abattus par
des carabiniers espagnols

A la frontière des Pyrénées

PERPIGNAN, 29 (Havas). —
Quatre hommes que l'on croit être
des carabiniers espagnols ont essayé
hier d'entraîner deux bergers fran-
çais en territoire espagnol. Une
altercation se produisit et des coups
de feu furent tirés alors que le
groupe se trouvait en territoire
français , à 500 mètres de la fron-
tière, aux environs du ^massif de
Cornette.

Le berger Thubert fut tué et son
compagnon Baraedes blessé à la
cuisse. On pense qu 'il peut s'agir
d'un acte de représailles. La veille,
les deux bergers, suivant les dires
du survivant, avaient ravitaillé un
Espagnol qui s'était évadé du camp
d'Argeles, puis avait franchi la
frontière bien que les bergers l'en
aient dissuade. .

Un avion léger
tente la traversée
de l 'Atlantique

NEW-YORK, 29 (Havas). — Le
« Baby Clipper » qui doit effectuer
une tentative de vol transatlantique
pèse 304 kg. Il a décollé en empor-
tant 605 litres d'essence, c'est-à-dire
de quoi tenir l'air 32 à 40 heures et
parcourir 5800 km. Sa vitesse nor-
male de croisière est de 160 km.
M. Thomas Smith, le piloté, veut
démontrer que les avions légers se
prêtent le plus économiquement aux
vols à longue distance. S'il réussit,
il aura dépensé en essence et huile
30 dollars. U a mis le cap sur Ter-
re-Neuve d'où il se dirige sur l'Ir-
lande.

lue pilote est parti
sans autorisation

WASHINGTON , 29 (Havas). —
Le bureau de l'aviation civile a dé-
claré que l'aviateur Smith n 'avait
pas demandé d'autorisation pour
son vol transatlantique et qu'il était
parti à l'insu des autorités compé-
tentes.
L'aviateur signalé au-dessus

des îles Britanniques
LONDRES, 29 (Havas) . — Un

petit avion qu'on croit être celui de
l'aviateur Thomas Smith a été si-
gnalé dans la soirée au-dessus de
Londonderry, en Irlande, et ensuite
dans le comté de Cumberland , en
Angleterre.

(Voir la suite en dernières dépêches)

DEUX ATTENTATS A LA BOMBE
EN TERRE SAINTE

La réaction juive devant la publication
du Livre blanc palestinien

JERUSALEM, 30 (Havas). — Il
semble bien que deux attentats ter-
roristes qui se sont déroulés lundi
de Pentecôte sont l'œuvre de juifs.
L'enquête a établi que les auteurs
du meurtre qui eut lieu près de
Jaffa et fit dix victimes, dont cinq
morts, portaient des vêtements euro-
péens et parlaient hébreu. L'atten-
tat dans un cinéma arabe a fait 21
blessés, dont quatre grièvement. On
croit se trouver en présence de ma-
nifestations d'une politi que de vio-
lence préconisée au lendemain de
la publication du Livre blanc.

Voici une vue prise au cours d'une des dernières manifestations juives
dans une cité de Palestine.

Toutes les salles de spectacle
fermées

Deux Juifs sont blessés
JERUSALEM, 30 (Havas). — A

la suite de l'attentat contre un ci-
néma arabe, la police a fermé toutes
les salles de spectacle sans procla-
mer le couvre-feu. On a découvert
nne troisième bombe dans la salle
de cinéma où se produisit l'atten-
tat. Enfin , deux juifs ont été blessés
grièvement à coups de revolver peu
après l'attentat dans la rue prin-
cipale du quartier juif.

Le secrétaire d'Etat Cordell Hull dénonce
la politique d'isolement des Etats-Unis

et préconise la revision de la loi sur la neutralité

WASHINGTON, 29 (Havas). —
Parlant dimanche soir à Chicago, M.
Cordell Hull, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, a attaqué la po-
litique d'isolement et défendu la po-
litique de coopération internationa-
le. Après avoir plaidé en faveur des
mesures propres à éviter la guerre,
le secrétaire d'Etat a déclaré :

« Nous devons faire face dans nos
pays aux problèmes les plus graves.
Certains sont nés de notre situation
intérieure, d'autres de nos relations
avec les autres pays. Ces deux gen-
res de problèmes sont interdépen-
dants sous beaucoup d'aspects. Leur
solution, comme je l'ai indiqué à
maintes reprises, demande que le dé-
veloppement le plus complet de no-
tre économie intérieure s'accompa-
gne d'une politique appropriée dans
le domaine des relations extérieu-
res. »

L'aide à la France
et à la Grande-Bretagne
NEW-YORK , 29. — L'intérêt des

grands jo urnaux du marin se porte

principalement sur le discours de M.
Hull et son compromis visant à
l'amendement de la loi de neutrali-
té dans le sens « d'une aide substan-
tielle à la France et à la Grande-
Bretagne en cas de conflit », ainsi
que le déclare le « New-York Ti-
mes ».

Ce journal écrit : « Raisonnable-
ment M. Hull est sain et ses recom-
mandations devraient être adoptées.
L'effe t pratique de cette adoption
dans les circonstances actuelles se-
rait de mettre des armes à disposi-
tion de la France, de la Grande-Bre-
tagne dans l'éventualité d'une guer-
re, sur la base d'un paiement comp-
tant , puisque ces nations seraient les
maîtresses sur mer.

» De cette façon , notre influence
jetterait son poids dans le plateau
de la paix puisque l'assurance de ces
fournitures d'armes et de munitions
à la France et à la Grande-Bretagne
pourrait augmenter d'une façon con-
sidérable la force des nations dési-
rant la paix. »

Au congrès socialiste de Nantes
M. Paul Fauve gagne sur M. Blum

la pr emière manche

LE DÉSACCORD AU SEIN DE LA SECTION FRANÇAISE
DE LA DEUXIÈME INTERNATIONALE

Aujourd'hui, lutte serrée sur la motion de politique générale
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Un accès opportun de grippe, vé-

ritable maladie diplomatique, a per-
mis à M. Léon Blum d'être absent du
congrès socialiste à l'heure où son
adversaire, Paul Faure, lui infli geait
un cuisant échec.

Il s'agissait de savoir si les mili-
tants socialistes oui ou non ont le
droit d'être inscrits à d'autres orga-
nisations politiques et particulière-
ment à celles d'inspiration commu-
niste.

M. Blum flaira-t-il le danger ?
Toujours est-il qu 'il se fit porter ma-
lade et qu'à son défaut, son compè-
re Zyromsky dut soutenir la thèse
de la liberté totale.

Les amis de M. Paul Faure prirent
l'offensive et développèrent leurs ar-
guments avec tant d'autorité que le
scrutin tourna au désastre pour les
« blumistes » pro-moscoutaires.

Voici les chiffres : contre la col-
lusion communiste, 5490 voix ; pour
les bonnes relations avec les rouges
bolcheviques, 1761 voix.

La cause est entendue. M. Paul
Faure a gagné la première manche.
Reste la seconde qui clôturera les
débats. Elle porte le nom de motion
générale et doit fixer dans ses gran-
des lignes l'attitude du parti socia-
liste. Ici , la situation est infiniment
confuse, surtout en ce qui concerne
la politique étrangère. Une fois en-
core, Paul Faure diffère d'op inion
avec M. Blum.

M. Blum, sympathisant communis-
te, est par contre d'accord avec M.
Daladier sur sa façon de conduire
la politique étrangère de la France.
A l'inverse, M. Paul Faure, anticom-
muniste, veut marquer sa défiance
au président du conseil sur le ter-
rain international , ce qui l'oppose,
cette fois-ci, non seulement aux mos-
coutaires mais également à tous les
autres partis sans exception .

Il est bien évident qu 'une discus-
sion engagée sur des bases aussi
tranchées ne pourrait se terminer
que par une scission socialiste.

Aux dernières informations, les
conciliateurs se sont mis en œuvre
et cherchent à faire accepter par les
adversaires une motion « de synthè-
se », soit en argot de congressistes la
motion nègre-blanc...

Le temps presse. II faut s enten-
dre et le danger doit être bien grand
pour qu'on annonce à Nantes que
M. Blum et ses lieutenants recevront,
aujourd'hui mardi , M. Paul Faure et
ses amis afin d'y discuter en petit
comité d'un arrangement susceptible
de rallier tous les suffrages et d'évi-
ter au parti la dislocation dont il est
menacé.

Les débats
Le 36me congrès national du parti

socialiste français s'est ouvert sa-
medi, à Nantes, dans une atmosphère
de calme absolu. Dès le début de la
séance, M. Marcquère évoqua la
question du rapport moral qu 'il
voudrait voir dissipée immédiate-
ment.

On sait que la commission admi-
nistrative permanente (C.A.P.) se
refuse à la discussion de ce rapport
présenté par M. Paul Faure.

Une manœuvre de M. Blum...
M. Léon Blum, prenant la parole,

dit sa crainte de voir se prolonger
un débat étranger à l'essence même
de la question que le congrès a à
débattre et qui risque de faire croi-
re à des rivalités personnelles qui ,
au sein du parti socialiste, n'existent
pas. M. Blum voudrait qu'un petit
groupe de délégués se réunisse et
élabore un texte susceptible de don-
ner satisfaction à tous.

... déjouée
par M. Paul Faure...

M. Paul Faure déclare alors ne
pas accepter que le débat s'engage
de cette manière. Le rapport moral ,

qui est discuté tous les ans , doit
l'être également au congrès de Nan-
tes. Le congrès dira oui ou non s'il
adopte le rapport déposé. Les évé-
nements internat ionaux ne peuvent
en rien en empêcher la discussion.
«Je demande à mon parti d'enten-
dre la lecture du rapport moral et
j' entends qu 'après la lecture quel-
qu 'un se lève pour dire qu 'il n 'y
avait dans ce rapport autre chose
que le souci d'unité  du parti . »

M. Blum déclare ensuite qu 'après
l'exposé de M. Paul Faure, il ne
peut mainteni r  sa proposition.

... gui remporte
une première victoire

Le passage à la discussion du rap-
port moral est mis à voix. Par 3302
mandats contre 1116 et 2747 absten-
tions, le congrès décide de discuter
le rapport moral , faisant ainsi droit
à la demande de M. Paul Faure.

Le rapport se borne à constater
les divisions internes de la commis-
sion administrative permanente, qui
paralysent l'action de cet organisme;
à conseiller la prudence dans les
rapports avec les communistes, et à
évoquer en termes généraux les pro-
blèmes de la situation internationa-
le.

Le rapport de M. Faure est voté
par 7348 mandats contre 14 (115
abstentions et 102 absents).

La journée de dimanche...
NANTES, 29 (Havas). — Au con-

grès du parti socialiste S.F.I.O., la
matinée a été consacrée au rapport
sur l'organe du parti , «Le .Popu-
laire ». L'après-midi , le congrès a
abordé l'activité du groupe parle-
mentaire.

... et celle de lundi
NANTES, 29 (Havas). — Au

cours de la séance de lundi matin
du congrès socialiste, les débats ont
porté particulièrement sur la motion
déposée par la Fédération de la
Loire, tendant à interdire aux mem-
bres du parti l'affiliation à des or-
ganisations qui sont seulement, a
déclaré un délégué, des instruments
de politique du parti communiste,
notamment les « amis de l'U.R.S.S. »,
le groupe « Paix et liberté » et « Le
secours rouge international ».

Nouveau succès
des « Paulf auristes »

A la suite d'une très longue dis-
cussion, le renvoi de cette motion à
la commission des résolutions, de-
mandé par les amis de M. Blum, a
été repoussé par 4054 mandats con-
tre 3299.

La séance de l'après-midi
n'apporte aucun fait nouveau

La séance de lundi après-midi du
congrès socialiste qui commença à
16 heures, n 'a apporté aucun fait
nouveau. M. Blum souffrant n'a pas
assisté à la séance, son médecin lui
ayant ordonné de garder la chambre
durant quelques jours .

M. Daladier évoque le souvenir
de la légion américaine

et saisit l'occasion d'affirmer la permanence
de la politique française

PARIS, 29 (Havas). — A l'occa-
sion de l'inauguration du monu-
ment de la Légion américaine, M,
Edouard Daladier , président du
conseil, a prononcé un discours
dans lequel il a déclaré notamment:

« Ce ne sont pas des héros d'une
époque révolue dont nous célébrons
aujourd'hui la mémoire. Sans doute ,
ils appartiennent déjà à l'histoi re,
mais ce sont aussi des hommes de
notre temps. Si leu r vie avait suivi
un cours normal , ils seraient main-
tenan t des hommes de notre âge ;
ils partageraient nos travaux et nos
soucis ; ils partageraient aussi nos
espérances et leur volonté s'accor-
derait à la nôtre.

» Les Américains apportaient aux
poilus de Verdun une magnifi que
certitude : ils leur disaient par leur
seule présence que la vie aurait la
force de continuer après la terrible
épreuve ; ils leur restituaient l'es-
pérance. Les bpérations américai-
nes sur le front de France pour-
raient légitimement prendre le nom
d'« offensive de l'espérance », car,
si Verdun fut la bataille de la réso-
lution , Saint-Mihiel et Montfaucon
furent les batailles de l'espoir.

» Voici plus de vingt ans que nos
morts reposent dans leur gloire, et
nous pouvons nous demander au-
jourd'hui si nous rvons su rester

fidèles à l'esprit qui les animait. La
force brutale qu 'ils avaient voulu
terrasser est plus menaçante que ja-
mais. La justice et la " liberté sont
en péril . Aurions-nous donc été les
gardiens indignes de cet héritage?

» Oui , la France est fidèle à l'es-
prit de ces Français tombés dans
la grande guerre et de ces Améri-
cains qui tombèrent à côté d'eux.
La France n 'a pas été la gardienne
indigne de ce sublime héritage. De-
puis vingt ans, elle a consacré tous
ses efforts à la paix entre les hom-
mes ; elle y a consenti  les plus
grands sacrifices. Elle n 'a jamais
accompli un acte qui fût un acte de
menace et d'oppression. Elle peut
attendre avec sérénité le jugement
de l'Histoire. »

Paroles de M. Bullitt
M. Bullitt , ambassadeur de Was-

hington à Paris, a pris la parole à
son tour el a dit notamment :

« Les nations comme les individus
doivent souvent choisir entre des
alternatives redoutables. Par exem-
ple, une nation peut éviter la guerre
si elle est disposée à accepter l'es-
clavage. Mais pour les Américains,
comme pour tous les grands peuples
occidentaux, l'acceptation de la
guerre est une alternative moins
horrible que celle de l'esclavage. »
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Bel
appartement

cinq chambres, véranda ,
Jardin particulier, tout
confort. 120 fr. par mois.
Situation splendide. S'a-
dresser : Perret, Champ-
Bougin 38. Tél. 515 26.

On demande

deux domestiques
de campagne. — Paire offres
à M. Léon Hourlet, Noiralgue.

On cherche pour tout de
suite,

jeune fille
sachant cuire, pour ménage
soigné de trois personnes. —
S'adresser à Mme Marcel
Lévy, Avenches.

On cherche

GARÇO N
de 16 - 17 ans, sachant traire
et faucher, pour aider aux
travaux de la campagne. —
S'adresser à Auguste Cuche,
Dombresson.

On demande un

bon domestique
sachant bien traire et fau-
cher. — S'adresser à André
Linder, Hauterive.

On demande tout de suite
une brave

j eune fille
pour s'occuper de deux fillet-
tes. Occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser
à Mme Fritz Schônl, Bir-
kenweg 9, Berne.

On demande bonne

COIFFEUSE
habile, pouvant travalUer seu-
le; pas capable s'abstenir. —
Demander l'adresse du No 571
au bureau de la Feuille d'avis.

MÉCANICIEN
(VÉLO)

trouverait place du 2 au 24
Juin. Adresser offres écrites
avec références et prétentions
â M. V. 549 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche tout de suite,
une

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

^ On cherche une

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

On cherche dans bonne
maison pour trois semaines
bonne

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

Dans ménage soigné, on
cherche comme aide,

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

On demande pour tout de
suite un

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

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

CORCELLES
A louer, chemin des Cent-

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

A louer appartement de
quatre chambres, complè-
tement remis à neuf , cen-
tral, bain, balcon , véranda,
vue étendue. Prix 90 fr.

Situé à BEAUREGARD. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Fontaine-André *
beau trois pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis a neuf; avec
ou sans garage. — Goffln,
17, Vieux-Châtel. Tél. 5 87 82.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

TJn logement d'une grande
chambre, cuisine, dépendan-
ces, pour le 1er Juillet. S'a-
dresser à Fritz Calame, Ni-
cole 8. *,

Rue de la COTE,
pour le 34 septem-
bre, joli logement,
seul sur le palier, de
quatre pièces, toutes
dépendances, jardin,
vue, central, Pas de
bain.

Bureau fiduciaire,
Georges Faessli , Pro-
menade-lVoire 3. Té-
léphone 5 23 00. *.

ROCHER, à remettre ap-
partement de trois cham-
bres, complètement remis
à neuf. Jardin. Vue. Prix :
65 fr. — Etude Petitpierre
et Hotz.

ETUDE BRA UEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 511 95

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

bres, -jardin , confort.
Passage Saint-Jean , 6 cham-

bres, confort.
Colombière, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Evole, 4-5 chambres, confort.
Vleux-Chûtel , 5 chambres,

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

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

Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

COTE, a remettre appar-
tement de 4 chambres,
terrasse, Jardin, vue éten-
due. Prix: Fr. 80.— par i
mois. Etude Petitpierre &
Hotz.

CENTRE
Appartement de trois ou

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

ECLUSE, & louer apparte-
ments d'une et de 2 grandes
chambres. Etude Petitpierre &
Hotz.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 30

Claire et Line Droze

— Permettez..., il y a des gens
qui...

Mais Bruno éleva le timbre un
peu trouble de sa voix. Il parla de
l'Extrême-Orient, de Shanghaï, la
ville où, dans un cieJ tel qu'on en
voit sur les estampes, se dressent
des campaniles, des tours, d'étran-
ges beffrois, des gratte-ciel enfin.
Dans cette ville-là, on joue partout
et à toute heure, entre les rendez-
vous d'affaires, pendant les repas,
avant, après, le jeu fait partie de
l'existence, que ce soit le mah-jong,
le foutang, le poker, les courses...
On parie sur tout.

* * *
Bruno ne s'arrêtait plus, il sem-

blait se griser de paroles ; ironique
et nonchalant, il tenait le cercle en
haleine. Il révélait les « truquages »
des courses de chevaux ou de lé-
vriers. Il disait : « c'est au plus fort,
il faut savoir «rouler» les adversai-
res », et contait des affaires  téné-

breuses. Il vantait les fumeries d'o-
pium en homme qui les a fréquen-
tées. Puis il se mit à parler politi-
que avec les messieurs présents. Il
afficha des idées internationales. La
patrie ? une image d'Epinail pour
famille nombreuse ! Il y eut un
froid, et seul un snob subjugué fut
de son avis.

Mais, avec une adresse de Slav e
ou de Japonais, Bruno laissa là ce
sujet et décrivit le port de Shang-
haï, la ville et tous ses quartiers.
Des mots qui émaillaient ses phra-
ses retenaient les enfants autour de
la table, les mois séduisants : sam-
pans, richshaws, fantang, Yang-
Tsé... qui frappaient leurs oreilles.

Si Bruno avait voulu se faire ai-
mer des trois petits et mettre son
intelligence à leur portée, il y serait
parvenu en leur contant de belles
histoires chinoises, mais il revenait
aux affaires, toujours les affaires, et
réclamait des cocktails.

Geneviève restait pensive, son
coude reposait sur la balustrade et
sa main soutenait 'sa noique. Elle
voulait oublier la lueur trouble qui
s'allumait au fond des yeux de Bru-
no à l'évocation de Shanghaï. Quelle
était donc sa vie là-bas ? Quel hom-
me était-il devenu ? Elle avait cru
retrouver en lui ce qu 'elle aimait
dans l'adolescent d'autrefois, retrou-
ver plutôt ce qu'elle imaginait pen-
dant ses fiançailles. De quoi par-
laient-ils ensemble durant  les bavar-

dages ou les charlestons? Des mat-
ches de tennis, du dernier concert,
de tout ce que l'on choisirait pour
l'appartement à l'exposition des
arts décoratifs. Ils discutaient à
propos d'une marque d'auto ou de
raquette, du voyage en Italie...

Savaient-ils eux-imêmes ce qu'ils
deviendraient plus tard, quelles
idées, quels goûts, encore à l'état
d'embryons, s'ancreraient en eux 1
Se connaissaient-ils ? Geneviève se
représentait Bruno tel qu'elle dési-
rait qu'il fût. «Je  n'ai pas changé,
j 'aime tout ce que j' aimais, pensait-
elle, mais lui... »

Elle se penchait sur le lac immo-
bile et dont la profondeur, au pied
de la Chambotte, est insondable. Il
était lisse et mystérieux, la montagne
le fendait comme une lame. Jusqu'où
descendait la montagne ? On dit
qu'il existe une communication sous
le Chat entre le Rhône et le lac du
Bourget ; on dit aussi qu'une bar-
que n'y doit point chavirer...
' Geneviève se penchait là comme

sur un gouffre. Elle se souvenait
soudain de ce qu'Hubert, mort en
héros comme un Guynemer ou un
Bournazel, disait de Bruno : « Un
paresseux dont l'intelligence ne de-
mande qu 'à s'attacher à des choses
troubles. » On le taxait d'exagération
ridicule, rien ne pouvait faire croire
à des choses pareilles ! L'aurait-il
jugé ?

Ce souvenir bouleversait Gene-

viève. D'un geste brusque, elle recula
sa chaise et s'éloigna de la balus-
trade ajourée. Un vertige trop grand
la saisissait. Elle fit quelques pas
sur la terrasse. Bruno, paradoxal et
brillant, parlait toujours. Monique
la rejoignit :

— Ma chérie, aviez-vous le ver-
tige, là-bas ?

Elle dit, lentement :
— Le vertige '? oui, je crois.

** *
Il y avait beaucoup de monde

dans le hall du nouvel établissement
thermal, et l'orchestre attaquait une
ouverture. Ceux qui ne peuvent al-
ler aux sources sans cannes ni bé-
quilles, s'apprêtaient a passer un
moment agréable, soit dans le hall ,
soit dans les galeries du premier
ou du second étage qui forment bal-
con sur l'immense hall d'inspiration
antique. De grands rhumatisants dé-
gustaient leur verre d'eau, sur une
chaise longue, en regardant les al-
lées et venues des uns et des autres:
les portiers ou les chasseurs, les mé-
decins, les personnes en traitement,
les touristes, la jeunesse étrangère
et française qui allait à la piscine
ou bien encore à celles des enfants.
Ces dernières sont situées sur la ter-
rasse do l'établissement, au milieu
des roses. Leur eau transparente re-
flète le ciel.

Au centre du hall , Sylvain Riviè-
re, affa lé  dans un large fauteuil , at-
tendait  son épouse et sa belle-mère.

Il était vêtu d'un pyjama tabac
qu'ornait une écharpe citron. Cette
couleur n'était guère favorable au
teint du jeune homme. Sylvain ve-
nait de prendre un bain très chaud,
mais sa carnation tirait vers le gris
et non vers le rouge. Depuis son ar-
rivée à Aix , il se sentait rhumati-
sant et voulait faire la cure. Dans
n'importe quelle ville d'eau, il se fût
découvert la maladie que l' on y soi-
gnait.

Martine allait à la piscine ou pre-
nait des douches, qu'importe ! Elle
était tombée en admiration devant
certain pyjama rose, à capuchon , en
tissu des Pyrénées, l'avait acheté et
l'exhibait sous un prétexte ou un
autre. Elle l'eût mis pour traverser
le hall , au besoin, c'est tout. Cela
l'amusait prodigieusement de se pro-
mener avec ce pantalon laponia qui
engloutissait jusqu'à ses pieds mi-
gnons. Sylvain sourit en la voyant
arriver ainsi costumée, elle ressem-
blait à une sorte de gnome.

— Allons, Toto, nous n allons pas
rester là toute la matinée. Dépê-
chons-nous de rentrer pour redes-
cendre au verre d'eau, à la source
des Deux-Reines.

— Mais... il y en a ici des verres
d'eau. Et puis nous attendons ta
mère. D'ailleurs nous sommes très
bien , ces fauteuils sont confortables
et l'orchestre excellent. Je suis con-
tent de me reposer, moi.

Martine leva vers le plafond de

verre ses sourcils filiformes qui s'a-
menuisaient chaque j our et regarda
Sylvain avec pitié :

— Tu sais que le verbe « se repo-
ser » a le don de m'exaspérer. Un
type de ton âge ne se fatigue pas ;
ou alors tu es un « dégonflé ».

Sur le visage jaune de Sylvain , que
Pécharpe rendait encore plus serein,
passa une expression choquée. D'un
fie nerveux, il tira sur la dite
écharpe, comme il l'eût fait d'un
nœud de cravate trop serré. Mais sa
bouche ahurie ne murmura qu'un :
« Oh ! oh ! » désapprobateur. Puis il
ajouta :

— Assieds-toi plutôt un moment.
Cela non ; le gnome en rose, qui

gesticulait devant lui, ne voulait pas
laisser la charmante silhouette en
pyjama se perdre au fond d'un im-
mense fauteuil. Martine entendait
qu'on la vît en tenue d'établissement

— Je voudrais demander au doc-
teur si la synchronisation électro-
mécanique et l'actinothérapie nie fe-
raient du bien, continuait Sylvain.

— Tu es complètement fou !
Prends plutôt un bain de lac à mi-
nuit. Bruno Lautier propose d'y aller
ce soir. Ce sera merveilleux.

— Quelle idée ! Ah ! voilà ta
mère.

(A suivre)

MA CHARMANTE
t.. ...' . -

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

Rue Matile
A louer pour le 24 Juin ,

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

Séjour d'été
A louer au Roc sur Cor-

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

Vieux-Châtel 29
à 2 minutes de la gare

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

Neubourg
A louer petit logement de

trois chambres, cuisine et dé-
pendances.

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

A remettre à proximité
immédiate de la gare, bel
apartement de 3 grandes
chambres, avec véranda.
Vue étendue. Etude Petit-
pierre et Hotz.

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

Parcs, à louer apparte-
ment de 3 chambres, avec
grande terrasse. Prix men-
suel, Fr. 60.—. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAC 23

Tout de suite ou pour le
24 Juin,
LES SAARS

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

Appartement de trois piè-
ces. Chauffage général. Boller
pour eau chaude. Bains. Log-
gia. Dépendances. Concierge.
STADE.QUAI

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

A proximité du centre,

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

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

Séjour d'été
A louer pour la saison

d'été à CHAUMONT. chalet
meublé de huit pièces, bains,
électricité, eau et gaz. Beaux
dégagements. — S'adresser :
Etude Wavre, notaires.

PARCS. A louer pour le
24 Juin , logement deux cham-
bres, cuisine et dépendances.
Vue, soleU. S'adresser Parcs
No 67, 3me étage. *

Séjour d'été
A louer au bord du lac

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

A louer près de la gare,
appartement de 3 cham-
bres remis à neuf. Prix
Fr. 60.— par mois. Etude
Petitpierre et Hotz.

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. *

LOGEMENT ENSOLEILLÉ
remis à neuf , trois chambres
et dépendances. — S'adresser
épicerie Cassardes 10. *

ETUDE

Jean-Jacques Thorens
notaire

SAINT-BLAISE

À A LOUER, Salnt-Blalse :
' Pour le 24 Juin , un appar-
tement de quatre pièces,
cuisine, chambre de bains et
part & la buanderie.

Un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendan-
ces.

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

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

Deux chambres & l'usage
d'atelier.

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

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

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

HAUTERIVE
Un appartement de quatre

chambres, cuisine, salle de
bains, dépendances.

MARIN
Deux malsons de quatre

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

JOLIE CHAMBRE
d a n s  appartement soigné
(ascenseur). — Faubourg de
l'Hôpital 17 (4me). P 2285 N

Belle chambre, cuisine soi-
gnée. Mme Zlhler, Evole 21.

Jolie chambre, confort, so-
leU. Beaux-Arts 1, rez-de-
chaussée.

Chambre moderne, Indépen-
dante, vue, central , bains. —
Strubé, faubourg Hôpital 6. *.

Belles chambres (une indé-
pendante) avec ou sans pen-
sion, téléphone. Beaux-Arts 3,
2me étage. *

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

A remettre, à proximité
immédiate de l'UNIVERSI-
TÉ, appartements de trois
et quatre chambres. Bain.
Balcon. Vue. Central. —
Etude Petitpierre et Hotz.

LOGEMENT
deux chambres et cuisine,
soleil . F. Splchlger , Neubourg
No 15. 

A LOUER
quatre chambres, grand bal-

con, chambre de bains mo-
derne et dépendances;

une chambre, cuisine et bû-
cher.
S'adresser Etude Henri Ché-

del, avocat et notaire, Salnt-
Honoré 3.

Etude C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 Tél. 5 11 32

A louer tout de suite ou
pour date à convenir :
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Château : deux chambres et

dépendances.
Terreaux : deux chambres et

dépendances, chauffage cen-
tral .

Fausses-Brayes : deux cham-
bres et dépendances,

Ecluse : deux chambres et
dépendances.

Terreaux : trois ou quatre
chambres et dépendances,
confort .

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Parcs : trois chambres et dé-
pendances, confort.

Brevards : trois ou quatre
chambres ert dépendances,
confort.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

Château : cinq chambres et
dépendances.

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres, confort, prix
avantageux.

Gibraltar : cinq chambres et
dépendances, confort.

Boxes chauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreru 15 - Tél. 52.638

CASSARDES, à remettre
appartement de quatre
chambres, complètement
remis à neuf. Grand jardin.
Prix : 70 fr. par mois. —
Etude Petitpierre et Hotz.

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. S'adresser : Bu-
reau Fiduciaire G. Faessli,
Promenade-Noire 3. *.

A louer à proximité de
la gare, appartement de 2
chambres et dépendances,
remis & neuf . Etude Petit-
pierre & Hotz.

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

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

A louer dans villa à
PESEUX

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

SABLONS, à remettre vaste
appartement de 4 chambres,
avec chauffage central. Prix:
Fr. 90. — . Etude Petitpierre &
Hotz.

On demande un Jeune
homme comme

DOMESTIQUE
sachant traire . S'adresser :
Léon Currlt , les Charrlns par
Bayards.

On demande

sommelière
expérimentée et de confiance.
Entrée à convenir. Offres au
restaurant Huguenln, à Fleu-
rier.

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

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

On cherche pour pension-
nat de Jeunes filles de la
ville, Jeune personne de con-
fiance comme

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

Jeune homme de 16 ans,
grand et fort, cherche place
de

garçon
de courses

ou place dans petite exploi-
tation agricole. — Offres à
Ernest Jaggln, Holsteln (Bâle-
campagne). AS7858L1

Pour cause de départ. Je
cède tout de suite

APPARTEMENT
de deux pièces, tout confort,
50 fr . par mois, jusqu'au 24
septembre. — TddU, rue de
Neuchâtel 24, Peseux.

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

local
pour magasin
(épicerie) avec logement de
trois chambres et dépendan-
ces. Petit Jardin .

Agence romande Immobi-
lière, B. de Chambrler, place
Purry 1. Neuchâtel . 

PESEUX
Bel appartement de sept

chambres, cuisine, chambre
de bains, chauffage central ,
toutes dépendances, Jardin ,
dans maison tranquille, bien
habitée, Fr. 140.— .

Bel appartement de trois
chambres, cuisine, chambre
de bains, chauffage central,
toutes dépendances, Jardin ,
dans maison agréable et con-
fortable, Fr. 75.-.

Garages au centre du vil-
lage, Fr. 15.— .

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

PESEUX
Pour le 24 septembre : Joli

appartement de trois cham-
bres dans maison genre villa,
belle situation, vue, quartier
tranquille, Jardin. Fr. 55.— .

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

FAHYS, à louer apparte-
ment de trois chambres,
complètement remis à neuf,
bain, balcon. Prix : 75 fr.
Etude Petitpierre et Hotz.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 5 14 68

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU POUR

DATE A CONVENIR
Chemin des Brandards : trois

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

Rue Pourtalès: quatre cham-
bres, chauffage central.

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

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

bres.
Evole : deux chambres.

24 JUIN
Vieux-Châtel : quatre et

cinq chambres, chauffage
central, chambre de bain.

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

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

Rue MatUe : trois chambres,
s- chambre de bain, chauffa-

ge central, balcon. — Prix
85 fr. 85 par mois.

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

Le Tertre : deux chambres.
24 SEPTEMBRE

Rue du Château : quatre
chambres, chauffage cen-

: tra.
24 DECEMBRE

Les Saars : trois chambres,
chambre de bain, chauffage
central.

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 510 63

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

chambres.
Avenue du Premier Mars :

cinq chambres.
Rue du Château : deux cham-

bres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
24 JUIN :

Pharmacie de l'Orangerie :
quatre chambres, confort.

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

Crêt Taconnet : sept cham-
bres.

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

Caves et garages.

I Gérante I
j £̂j cherchée pour magasin spécial de 

choco- _\
f f i i  lats. — Offres détaillées, avec photo, «3
_i copies de certificats et prétentions de sa- Èî
pS laire sous chiffres P. 8011 N. à Publicitas, 9jSU Neuchâtel. P SOU N 3

A louer, tout de suite ou pour date &• convenir, bel

appartement
de six pièces, chauffage centrai, salle de bains et toutes dé-
pendances. 2me. étage. Ascenseur. — S'adresser Epicerie Alf.
Horisberger-Luscher, faubourg de l'Hôpital 17. *

A remettre appartement
de trois chambres, bains
et central, très favorable-
ment situé au faubourg
du Château. Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer pour le 24 Juin
ou pour date à convenir,

MAGASIN
bien situé dans le quar-
tier est de la ville. Loge-
ment attenant d'une piè-
ce, cuisine et dépendance.
Prix : 60 fr. par mois. —
Gérances Bonhôte, Sa-
blons 8. Tél. 5 3187. *

f \

B 

Soignez voire peau avec SIBO-SILK- i
Savon à la soie naturelle!

I Pour l'entrelien de vos dénis,
I prenez le dent i f r ice  Sibo. î
I Collectionnez les BONS joints
¦ aux produiis Sibo ei in-
¦ formez-vous des conditions
B d'échange auprès de votre m
¦ fournisseur ou de la maison
_ \ Schnyder à Bienne.

AS 3099 J

—Ta—Ji _Bjy^? _̂8|É—1

'¦¦̂ ES-I
«"«"Si"* I
I «JggsS I ,
I sn̂ br.oT/. 1 *
¦ i _dîesse«iete^ l |

Jeune homme
de 20 ans, parlant l'allemand,avec bonne culture d'école
(école secondaire, administra-
tion, et service avec diplôme
du Technlcum cantonal deBienne),

CHERCHE PLACE
dans bureau ou magasin
éventuellement comme volon-
taire. Entrée à convenir. 
Offres à Werner Moser, Schul-
hausstrasse 101, Zucluvil (So-
leure). SA24.126B

Suissesse allemande, de 19ans, ayant terminé apprentis,
sage de 3 ans comme

tailleuse pour dames
cherche place pour se per-
fectionner surtout sur Ja-quettes et manteaux. Pour
renseignements et offres, s'a-
dresser le matin à Mme J,
Jeanneret, Serre 3, tél. 5 12 78,

Ouvrier peintre
diplômé, ayant suivi de«
cours complémentaires en
ville et travaillant la plasti-
que, cherche place en Suisse
française. — Adresser offre»
sous chiffres P 3453 J à Pu-
bllcltas, Salnt-Imler. P3453J

Jeune homme hors des
écoles cherche place de

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

MARIAGE
Veuve, dans la cinquantai-

ne, toute honorabilité, présen-
tant bien, (avoir) , désire
union avec monsieur sérieux
ayant situation assurée. —
Ecrire à M. E., poste restante,
Serrières.

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

ISpÉS
I aux meilleures conditions.
b GARAGE PATTHEY
g Tél. 5.30 16 *

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageas

an bureau «In  journal

NETTOYAGE MODE
Une faTeur pour
vos vêtements

TEINTURERIE ¦
Diode

NETTOYAGE CHIMIQUE
MON RU?-NEUCHATEL

/*2ftfc St-Maurice13_ a_ls_fi Sablons 3

5 31 83 teH
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bon marché!

UN APERÇU DE NOS

meubles d'occasion
Canapés, Fr. 25.—, 50.— ; tables depuis Fr. 3.— ;
coiffeuse, Fr. 60.—, 100.— ; fauteuils, Fr. 25.—,
30.—, 40.— ; chaises depuis Fr. 4.— ; chaise-
longue, Fr. 40.— ; buffet de service trois portes,
Fr. 180.— ; glace, Fr. 15.— ; salle à manger,

Fr. 335.— ; accordéon, violon, etc., etc.
VISITEZ SANS ENGAGEMENT

AU BUCHERON
Ecluse 20 NEUCHATEL Tél. 5 26 33

¦ — ¦!¦¦¦¦ IIHWÏÏI I'— Hffll ¦"HIIH-'-MPII I M-illl BU l lll ¦ ¦llll ¦II-----BI--1II iw — n

Ce hou$e-dre$$»
%•& là
4* ̂ â

élégant et pratique
la vogue de la saison
est indiqué aussi bien

pour l'intérieur
que pour la plage

Il est en tissu f leuri, garanti grand teint _, _*- ncoupe très à godets 4050 4450 |9

IA ietJVlAUfl SA
QjûwàM

N'oubliez pas que tous mes
mobiliers neufs sont ga-
rantis cinq ans contre tous
vices de construction... mê-
me contre les risques du
chauffage central. — Qu'ils
sont gardés sans frais jus-
qu 'à la livraison... et rendus

franco domicile

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

NEUCHATEL

Votre vieux matelas peut éga-
lement être transformé en un

fameux matelas
« Robustas »

Demandez devis gratuit à

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

Neuchâtel

Pour; 
conserver les œufs —
le meilleur moyen : —
Garante! 
paquet de poudre, 
suffisant pour 
110 à 120 œufs 
Fr. —.60 
275 à 300 œufs 
Fr. 1. 
le paquet. ¦ 

ZIMMERMANN S. A.

PIANO
« Bltithner », la marque mon-
diale, en parfait état, à Fr.
575. — , garanti sur facture. —
Facilités de paiement chez
C. Muller fils, Bassin 10, 1er
étage.

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

Demandez un

RADIO
portatif chez

A PORRET-RADIO
\M) SPECIALISTE
V Ecluse 13 NEUCHATEL

N'hncitfiT P*8 un Instant...¦ IcaiTCA pour tout ce qui
concerne le meuble, transfor-
mations, réparations, échan-
ges, etc...

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

faubourg du lac 31
Neuchâtel — Tél. 5 23 75
A vendre

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

1ËËI1
NEUCHATEL PLACE DU MARCHÉ

Complets d'été
deux pièces peigné pure S»ew
laine, dans tous coloris *_ §  m79.- 76.- 73.- 66.- <*#ff ¦

Complets sport
dos simple et façonné M PJ

73.- 67.- 63.- 53.- W."
Manteaux de pluie
en POPELINE (f%A

35.- 30.- 26.- *•!¦
¦

en satin et baptiste A50
19.50 16.- 12.50 9

Grand assortiment
en pantalons d'été A \ A \  EA

pure laine ll ilU
18.50 17.50 14.50 13.50 I I

Coupe spéciale VABELLA
4A5Û (breveté)
I? ' 22.50 24.50 26.50

E S S A Y E Z  UN W Ï T T W E N
vous ne risquez que d'être mieux habillé !

Les enfants
de feu Madame veuve
Pauline ROBERT et tou-
tes les familles alliées,
profondément touchées
des nombreuses marques
de sympathie et d'affec-
tion reçues, remercient
sincèrement toutes les
personnes qui se sont as-
sociées à leur grand
deuU, par leur présence
et les nombreux envois
de fleurs.

Neuchâtel,
le 29 mai 1939.

Monsieur
Fritz SCHNEEBERGER
et ses enfants, profon-
dément touchés des très
nombreuses marques de
sympathie reçues, remer-
cient de tout cœur les
personnes qui se sont
associées de près ou de
loin à leur grand deuil.

Neuchâtel ,
le 29 mal 1939.

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

A vendre au bord du lac à Neuchâtel,

VILLA
de douze chambres, chauffage central au mazout, deux
bains.

MAISON
de buanderie installée séparément, avec chambre de
repassage. Environ 4500 m2 de terrain avec quantité
d'arbres fruitiers. Prix de vente très avantageux pour
cause spéciale.

Prière d'adresser offres à case postale 6538 à Neu-
châtel.

Enchères publiques
d'agencement et de matériel de magasin

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

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

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

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

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

Le préposé, Ef. MULLER.

^ûj a^n VILLE

HP NEUCIATEL
Permis de construction
Demande de Mme Llnder-

Koch de construire une mal-
son d'habitation et un garage
au chemin du SoleU (sur
art. 5172 du plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, hôtel communal, jus-
qu'au 13 Juin 1939.

police des constructions.

Sols à bâtir
Plusieurs parcelles à vendre

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

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

Beaux porcs
de trois mois à vendre chez
Maurice Sandoz, La Jonchère
(Val-de-Ruz). 

Deux bonnes génisses
eont à vendre, éventueUement
ferait échange avec un bon
cheval. — S'adresser à Char-
les Pfund, les Prés-Devant,
Montmollin.

A vendre

deux vaches
une de montagne et une lai-
tière. — S'adresser à Henri
Dlacon, Fontaines (Val-de-
Buz). 

Les fameux matelas
« Robustas » "kïïïïr

dans les ateliers de

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Mise au point...
Si certains magasins augmen-
tent leurs prix, les magasins
Mêler pas... puisque l'huile
est encore à l'ancien prix...
les macaronis cornettes à 0,25
le % kg., le vin rouge Mon-
tagne à 0.90 le litre. 

Le fameux matelas
«Robustas» matSL idéai.
meilleur marché et supérieur
à 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

Occasions
Faute d'emploi, à vendre

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

A vendre ou à louer à Neu-
châtel, â l'est de la ville

villa
de dix chambres, salle de
bain, chauffage central , vé-
randa , terrasse, verger et vi-
gne de 1150 m'. Vue étendue
et Imprenable sur le lac et
les Alpes. Etude Jeanneret et
Soguel Môle 10, à Neuchâtel.
Tél. 5 11 32. 

II
de trois petits logements à
vendre aux environs de la
ville. Prix : Fr. 12,000.—.
Adresser offres écrites à A. L.
570 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^^
Agence Météor S.A. Genève

Vente et achats de villas,
d'immeubles et propriétés,
affaires commerciales et fi-
noncières, remises de com-
merces, assurances, renseigne-
ments, etc. Correspondants
dans toutes les villes du mon-
de — Pour renseignements :
Ch. Roland , Clos 12, Serriè-
res, correspondant. P 2250 N

Pour cause de départ,

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

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Téléphone 5 23 75

Piano d'occasion
à vendre, marque «Burger &
Jacobl», cordes croisées, ga-
ranti, occasion unique. 300 fr.
Facilités de payement. René
Pingeon S. A., fabrique «Her-
cule», CORCELLES.

RADIO
Ensuite de circonstances

Imprévues, à vendre excellent
radio 1939, trois longueurs
d'ondes, utilisé trois mois. —
URGENT. — Adresser offres
écrites à E. R. 551 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Téléphone 5 23 75 

Antiquités
Belles armoires, lits de re-

pos, table Louis XIII, Louis
XVI, Directoire, canapés, fau-
teuils, chaises, bibliothèque,
bahuts, aiguière, bureaux,
commodes, cnsoles, glaces, ta-
bleaux, etc. Quantité d'au-
tres meubles et objets divers.

Mme Ch. Gaffner , rue
Basse 8. Colombier.

MOBILIER
Chambre à coucher, ronce de noyer, lit deux places,

armoire quatre portes, coiffeuse, deux tables de nuit, un
dressoir chêne foncé, une bibliothèque ld., un bureau amé-
ricain ld., une étagère à musique, un poste radio. Le tout
en parfait état. .

Véritables occasions. A enlever tont de suite, dès samedi
après-midi , lundi et mardi, aux Entrepôts Lambert, gare
marchandises. Neuchâtel.

(Zkmjti/aaÉUnz
f *S ^ \  » 'A Grâce au- bon chocolat

J t&  * * - laxatif Darmol, vous -com-
f y )̂ \  j *̂ battez la 

constipation et les.
ff \\_ tffi '̂ maldises qu'elle entraîne.

S^ f r ^ m J *^**̂ . Les tablettes Darmol pew i
^^P *%^\ vent être dosées facilement

^^r \\ 
Selon 

les 
besoins de chacun.

//  \\ 32 tablettes Fr. 1.20
^& au»»*' Toutes p harmacies &

9̂&?r GoQt orientaIF fin et léger,
Bande Bleue 1», 2**, 3***

GoQt américain, cors é,
.FrlscdBande Bleue â 40 cts.
les 2 tabacs appréciés |

chez MEUBLES G. MEYER
Faubourg du Lac 31 - Téléphone 5 23 75 - Neuchâtel

Les bicyclettes «MONDIA»
et «GEORGES CORDEY»

Les marques de qualité qui s'im- MflDTflNposent, ainsi que ses fameuses HUIll.Uil
VENTE — ÉCHANGE — RÉPARATIONS

Ecluse 29 Tél. 5 34 27

____ AGENCEMENTS
)rr-rr̂ ^~IC ĝ— 

DE 
MAGASINS

^S?/ ii Frigorifiques

iaftjn NÛSS1É
Ŝ^̂ &* ¦JaBBSîsff" g LA CHAUX-DE-FONDS

JiT 9? f a Téléphone 2 45 32

On cherche à acheter d'oc-
casion, mais en bon état, un

petit frigo
de ménage. Adresser offres
écrites à F. O. 569 au bureau
de la Feuille d'avis.

A acheter

vélo routier
quasi neuf , d'occasion , deux
ou trois vitesses, avec lumiè-
re, sans dérailleur. Payment
comptant. — Adresser offres
écrites à D. L. 568 au bureau
de la Feuille d'avis.

Petit bureau
en bois dur, éventuellement
ministre ou américain. —
Adresser offres écrites à O. C.
557 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
E. Charlet, sous le théâtre *.

Bouteilles
70 sortes sont achetées et
vendues par H. Nicolet, Salnt-
Blalse. Tél. 7 52 65.

î Descœudres
CORCELLES

DE RETOUR

Dr FINAZ
COLOMBIER

DE RETOUR

Georges BERNHQRD
MÉDECIN - DENTISTE

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

absent du 1er au 24 juinî
service militaire

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
masseuse-pédicure

diplômée
Bassin 10 - Tél. 5 14 75

Liitenegger
pédicure-masseur

Av. du 1" Mars 20 Neuchâtel
Téléphone S 10 40

PÉDICURE
Mm Bonardo
Bains turcs Massages
NEUCHATEL SEYON 2
Maison P.K.Z. Tél. 51926

Monsieur Louis
PIAGET - HOFFMANN,
Madame veuve John
HOFFMANN et les fa-
milles parentes, vivement
émus de la sympathie
qui leur a été témoignée
pendant la maladie et le
deuil de leur chère épou-
se, ' sœur et parente,
expriment à leurs amis
et connaissances leur
profonde gratitude.

Fleurier, mal 1939.

o/oaé/ë
s&coopémârê ae &>
lomommaÉW
. uwtttrtt.'tfifti f 'tfétt/tt.-ftfttt rtett/frftffr»

CONFITURES
Fr. (r- à 1.60
(suivant les sortes)

la boîte à clé de 1 kg. net
Emballage pratique et qui

permet beaucoup de varia-
tion dans la présentation.

Hi
NEUCHATEL - Ecluse 47

Distribution
d'eau chaude

MBWâMM _____B_WÊW

Chemises de nuit
YALA, MONA

Chemises de nuit
jersey soie

depuis 6.90 net
Chemises crêpe suisse

l et crêpe de Chine
* MODÈLES RAVISSANTS

Guye -Prêtre
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison du pays

CHEZ LOUP __>OS
Pantalons ville Fl

Seyon -I S ŝt^



« La mousson »
par Louis Bromfield

// est pour le moins curieux de
constater que les deux livres les
plus lus dans les pays de langue
française au cours de ces derniers
mois, sont deux ouvrages étrangers.
L 'un — «Autant en emporte le vent»
— est écrit par une jeune Améri-
caine. L 'autre — «La Mousson » —est dû à la plume du grand écrivain
anglais Louis Bromfield.

Pour le premier, comme pour le
second, le succès vient sans doute
de ce qu'ils sont, en même temps
que des romans solides, et d' une
analyse rigoureuse, des documents
d'une pénétrante observation.

«La mousson », de Louis Brom-
Î ield, par exemple, nous apporte sur

a vie aux Indes des vues infiniment
plus vraies et p lus profondes que
celles de Kipling. L'auteur, avec une
habileté nonchalante, a su mêler ce
qu'il a vu et compris, à ce qu'il a
imaginé. Ce qu'il dit de certaines
défaillances de la domination an-
glaise, rend le son de la vérité.
Pour cela, seulement, pour toutes
ces pages de lucide et généreuse
documentation, ce livre mérite
d' être lu.

Mais U y a le roman, cette his-
toire séduisante et cruelle, où la na-
ture joue un si grand rôle. L 'auteur
a imaginé une grande dame an-
glaise pervertie surprise au cours
d'un voyage aux Indes par un ter-
rible tremblement de terre et qui,
par amour pour un ardent médecin
hindou, meurt en se dévouant pour
les sinistrés.

Résumer ce livre serait une sotti-
se et une trahison. Il faut  éprouver
la souplesse, la dureté , la profon-
deur et le brillant de ces pages ma-
gnifiques. (Edit. Stock.)

Francis GAUDARD.

« Au temps des Cannibales »
par le docteur François Ody

Rien n'est plus agréable que de dé-
tourner de temps à autre son esprit
des préoccupations qui le chargent
coutumièrement. A ceux que la lec-
ture des questions politi ques ou
littéraires absorbent par trop et qui
ne seraient pas mécontents d' en
changer, nous conseillons un livre
passionnan t qui vient de paraître,
qui est signé du docteur François
Ody, de Genève, et qui relate des
expériences personnelles d'ordre
médical.

Mais n'allez pas croire qu'il s'a-
gisse d' un ouvrage de médecine,
écrit dans les règles de l'art et de
la faculté , ni non plus d'un bou-
quin de vulgarisation qui appartien-quin de vulgarisation qui appartien-
drait à un genre que, décidément ,
nous n'aimons guère. Le docteur
Ody, chirurgien genevois, dont les
démêlés avec la justice militaire
sont peut-être encore au souvenir
de quelques-uns, qui par ailleurs f u t
mêlé de très près à l'a f fa ire  de la
Maternité de Genève, est, comme
l'écrit l'auteur d' une des préfaces ,
M. Pierre Deslandes, un « homme
qui attire la foudre ». Non point par
goût du scandale, mais parce qu'il
a toujours suivi, dans l'exercice de
sa professio n, qu'il aime par -dessus
tout, une ligne de conduite extrê-
mement individuelle. On conçoit
dès lors à quel point et sous quel
angle ses mémoires o f f ren t  de l'in-
térêt.

«Au temps des Cannibales » —
tel est le titre assez amusant de
l'ouvrage — po se le problème de la
déontolog ie, autrement dit de la
science des devoirs destinés à ré-
gler les rapports entre médecins. Un
praticien qui a cru devoir intro-
duire dans sa branche des méthodes
nouvelles dues à ses études person-

nelles et qui y réussit pour le bien
des malades, a-t-il le droit de s'op-
poser violemment aux méthodes gé-
néralement admises ? C'est la ques-
tion que soulève en somme le livre
du docteur Ody ; celui-ci, s'il cède
parfois au besoin d' un p laidoyer
personnel , ce qui est bien compré-
hensible, y répond d' une façon plus
générale en apportant tout le ba-
gage de son expérience vécue, et
c'est bien en f i n  de compte l'es-
sentiel. R. Br.

Le premier historien
de la Gaule

Le lbme centenaire de saint Gré-
goire de Tours, premier historien
de la Gaule française, a été célébré
avec éclat dans la capitale de l'Au-
vergne, son pays natal. Le nonce
apostoli que Mgr Valerio Valeri , de
nombreux évê ques et savants fran-
çais et étrangers participèrent aux
fêtes .

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

Cette grande exposition va s'ouvrir le 1er
juin. Experts et techniciens surveillent les

derniers préparatifs

L 'exposition des œuvres d'art
espagnoles à Genève

CHRONIQUE VITICOLE

Araignée rouge
L'araignée rouge a fait son appa-

rition dans certaines vignes. Elle est
visible à la loupe, en colonies ou
isolée, spécialement sur les jeunes
feuilles d'aspect malingre et de pré-
férence sur la face inférieure de
celles-ci. L'éclosion de ce parasite
paraît être beaucoup plus forte que
l'année dernière et le mauvais temps
que nous avons eu ne semble pas lui
avoir fait de mal.

La Station d'essais viticoles d'Au-
vernier rappelle aux viticulteurs que
le traitement approprié consiste en
l'application d'une solution nicotinée
très mouillante, soit par exemple :
un litre de nicotine titrée à 15 %
additionnée de deux kilos de savon
liquide, pour 100 litres d'eau. Ou
l'emploi d'huile de paraffine ou hui-
les blanches que l'on trouve dans le
commerce (huile d'été).

Cochylis
Il est vivement recommandé aux

viticulteurs de poser dès maintenant
des pièges à papillons afin d'observer
le développement des vols et de pou-
voir, dans la suite, appliquer les
traitements contre le ver de la vigne
au moment le plus propice. Les vols
maxima, il est bon de le rappeler ,
n'ont pas lieu à la même date dans
les différentes parties du vignoble.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du tournai c Le Radio »)
SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, Inform,

12.40, disques. 13.05, musique de la Gar-
de républicaine. 13.30, disques. 16.59,
l'heure. 17 h., scène d'enfants, de Schu-
mann. 17.15, thé dansant. 18 h., pour les
Jeunes. 18.30, Jazz symphonlque. 18.40 .faune d'ici et d'ailleurs. 18.50, piamo et
violon. 19 h., humeur du temps. 19.10,
la Joie de vivre. 19.20, chronique théâtrale
par M. Gehrl. 19.30, danses espagnoles, de
Granados. 19.40, les leçons de l'histoire,
par M. Bralchet. 19.50, Inform. 20 h.,
l'éphémérlde radio-Lausanne. 20.05, échos
de la vie romande. 20.30, « Affaire de fa-
mille », pièce policière, de Gril. 22.10,
promenade en musique en pays romand.

Télédiffusion: 13.05 (Paris), musique de
la Garde républicaine. 17 h. (Lausanne),
piano. 18.50, piano et violon. 20.30, « Af-
faire de famille » pièce policière de Orll.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, dis-ques. 16.50, orgue de cinéma. 17 h., con-
cert. 18 h., musique récréative. 18.50, mu-
sique champêtre. 19.40, violon et cêmba-
lo. 20.10, causerie sur l'art en Suisse.
20.35, musique suisse par le R. O. 21 h.,
chansons suisses par un quatuor vocal.
21.15, concert par le R. O.

Télédiffusion : 12 h. et 12.40 (Zurich),
disques. 14.10 (Vienne), musique variée,
16 h., concert d'après-midi. 17 h. (Lau-
sanne), piano. 18.35 (Berne), musique
populaire, lfl.40 , violon et cembalo. 21 h.,
chants suisses. 22.35 (Vienne), danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 13.05, fanfare de la Garde républi-
caine. 17 h., concert. 19.15, disques. 20
h., concert par le R. O. 20.40. duos d'o-péras. 20.50, musique suisse. 21 h., chan-
sons suisses. 21.40, danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 12 h. (Francfort), concert.
14.10, danses. 16 h. (Pranèfort), musique
d'après-midi. 17.10, concert. 18.30 (Fri-
bourg), musique de la Forêt Noire. 20.15
(Vienne), récital Haydn.

EUROPE II: 10 h. (Montpellier), con-
cert. 11.30, musique de la Garde répu-
blicaine. 13.40 (Lyon), musique variée.
13.55, chansons canadiennes. 15.05 (Stras-
bourg), concert varié. 15.45 (Paris), mé-
lodies. 16.25 (Bordeaux), orchestre de fan-
taisie. 18.05 (Lyon), sélection de « Wer-
ther » de Massenet. 20.30 (Paris), les suc-
cès d'autrefois.

RADIO-PARIS : 12.15 et 13.15, musique
variée. 15.30, cello. 17.05, alto. 17.35, rap-
sodle hongroise No 2 de Liszt. 18.15, vlo-
lonceUe et piano. 19 h., musique variée.
20.30, «Du matin à minuit » pièce radio-
phonique de Goll.

BERLIN : 20 h., « Don Juan » opéra
de Mozart.

VARSOVIE : 21 h., concert symphonl-
que.

EMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQUE : 19.15 (Bruxelles) « Don

Juan » opéra de Mozart. 21 h. (Milan),
« Les vêpres siciliennes » opéra de Verdi.

THEATRE : 20.30 (Sottens), « Affaire
de famille » pièce policière de Gril. 20.30
(Radio-Paris), «Du matin à minuit»
pièce radiophonique de Goll.

Emissions de mercredi
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, inform.

12.40, fragments d'opéras. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 18 h., pour la Jeunesse.
18.50, petit concert pour la Jeunesse. 19.15,
micro-magazine. 19.50, inform. 20 h., à
l'enseigne du mois de mai. 20.15, « Le
chalet » opéra-comique d'Adam, par l'O.
S. R., Mine Andreossi, MM. Bertossa,
Beckmans et un chœur. 21.30, musique
variée par l'O. S. R. 22 h., jazz-hot.

Télédiffusion : 7.20 (Montpellier), con-
cert. 9.10, fantaisies modernes. 12.40 (Ge-
nève), disques. 17 h. (Berne), concert.
20.15 (Genève), «Le chalet » opéra-comi-
que d'Adam.

BEROMUNSTER : 10.20, scènes enfan-
tines de Schumann. 12 h., concert par
le R. O. 13.20, disques. 17 h., musique de
chambre. 18.05 « La vie des animaux »
cantate gaie de Kunz. 18.30, violon et
cemballo. 20.10, chants et danses cham-
pêtres. 21.30, chants populaires d'Ecosse
et des Hébrides par le R. O.

Télédiffusion : 12 h. et 12.40 (Zurich),
concert par le R. O. 14.10 (Vienne), mu-
sique variée. 16 h. (Deutschlandsender),
musique d'après-midi. 17 h. (Berne),
musique de Schubert. 18.40 (Bâle), chœur.
20.10, musique populaire. 21.30, chants
populaires d'Ecosse et des Hébrides. 22.30
(Vienne), musique viennoise.

Richard Strauss (en casquette) séjournait
à Zurich à l'occasion du festival organisé
en l'honneur de son 75me anniversaire.
Le compositeur connu dans le inonde
entier était l'hôte de la famille Schwar-
zenbach-Wille, à Bokcn (Horgen). Il était
accompagné du ténor Laszlo von Szemere
du Grand théâtre de Zurich qui chantait
le rôle d'Hérode dans la pièce de
« Salome ». De gauche à droite : Richard
Strauss, Mme Schwarzenbach-Willo et

Laszlo von Szemere.

Le roi de l'opéra,
M. Richard Strauss, en Suisse

UE COIN DE LA POÉSIE

Une fée  séculaire agile et merveilleuse
Se manifeste à l'aube. 0 quelle apparition !

\ Déesse du printe mps, force miraculeuse
Pour la résurrection.

En été, chaque fleur ; le blé sortant de terre.
Les corolles s'ouvrant dans la splendeur du jour.
Tout ce qui vit, enfin , disant à la lumière

. Sa litanie d'amour.
Les grappes de raisin, le doux frui t de la vigne ,
Le coloris d'automne touchant à sa fin.
La nature épuisée clamant le chant du cygne.

Quel radieux déclin !
Comme en veillant un mort, drapé dans son suaire,
Tout en se recueillant pour la contemplation,
A la fenêtre , seul, en hiver on espère

Devant la dormition.
A. B.

La fée séculaire

B XlmB Fête cantonale des chanteurs neuchâtelois S
S Allées de Colombier — 3 et 4 juin 1939 \
J 1300 chanteurs |

| CONCOURS - CONCERT - BAL «
•i Spectacles â la cantine dès 20 h. 30 S*
m «LA CHANSON ROMANDE »»
jj Simone SIGAL , vedette de la chanson <;ï
g Huguette CHATELAIN, danseuse-étoile g
K Willy BREGUET, ténor H¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ S
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C I J Î M P É Q  Chambres à coucher en hêtre et bouleau
rlARuCOiii mi-poli, se composant de: une armoire trois
portes, une toilette commode, deux tables de nuit, deux bols
de Ht, deux sommiers métalliques à ressorts, deux protège-
matelas, deux trols-coins, deux matelas crin animal blond,
pur, deux duvets édredon pur, deux coussins, deux QQE _
ifcraverslns, soit 20 pièces pour Fr. •»«»•

Mais où ? ?
chez MEUBLES G. MEYER

faubourg du Lac 31, Neuchâtel, à son rayon des
meubles neufs garantis cinq ans.

Tous genres de

combustibles
des premières marques
pour tous les usages

i DEMANDEZ LE COMBUSTIBLE APPROPRIÉ
A VOTRE INS TALLA TION DE CHA UFFA GE

Haefliger c Kaeser LrhVei

ffr^~-f0> Pour la foire d'Yverdon
n i  d'aujourd'hui
kfeife  ̂ Nouveau grand convoi de

Chevaux
©t juments

D'autres chevaux rentrant du service militaire à vendre
ou à louer. AS15547L

Les Fils de Jacques BLOGH
Rue du Valentin 54 - YVERDON - TéL 117 et 119

A Winterthour vient de mourir à 1 âge
de 64 ans le conseiller national socialiste
Otto Pfister. Il était maître secondaire
à Winterthour de 1902 à 1919, ensuite
commissaire cantonal des Impôts Jusqu 'à
1929. Il était membre des autorités d'as-
sistance publique et du conseil général
de Winterthour.

Les obsèques ont eu Heu vendredi.
Les Chambres fédérales avalent délé-

gué les conseillers nationaux Grimm et
Berthoud et les conseillers aux Etats
Wenk et Chamorel . On notait en outre
la présence des membres du gouverne-
ment zuricois et des délégations des au-
torités de la ville de Winterthour.

Dans son oraison funèbre, le pasteur
Gôtz, a retracé la vie du défunt qu'il re-
présenta comme un ardent lutteur au
service des milieux populaires. Puis M.
Grimm, conseiller national , parla du po-
liticien averti et expérimenté en matiè-
re sociale, économique et de trafic, dou-
blé d'une nature de philosophe que fut
à l'Assemblée fédérale le conseiller na-
tional Pfister.

Mort du conseiller national
Otto Pfister

Carnet du j our
Théâtre: Le retour d'Arsène Lupin
Studio: Le capitaine Benoit.
Apollo: Alerte aux Indes.
Palace : La bête aux 7 manteaux.
Rex: L'auberge du Cheval Blanc.

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
HOpital de la Providence
L'hôpital de la Providence a soigné en

1038 500 personnes, dont 175 hommes,
285 femmes et 40 enfants. Comme origi-
ne, 220 étalent Neuchâtelois, 233 des Con-
fédérés et 47 des étrangers. 488 patients
y ont retrouvé la santé ou une améliora-
tion. Le cabinet radiologlque continue à
rendre d'excellents services. L'administra-
tion s'est bornée au remplacement des
vitrages des salles d'opération et de pan-
sement et à l'entretien courant. La si-
tuation générale est normale.

Protestants disséminés
La Société neuchâteloise de secours

pour les protestants disséminés publie
son 86me rapport. Cette œuvre, présidée
par M. André Junod , pasteur k Colom-
bier, poursuit sa bienfaisante activité à
Estavayer, où le pasteur Waldvogel a suc-
cédé au pasteur Zeller, a la tète de la
paroisse protestante qui possède, comme
on le sait, un fort beau nouveau tem-
ple, — à Morteau et à Fribourg.

Le rapport mentionne — à côté de
l'oeuvre accomplie à Estavayer, Morteau
et Frlbourg — la démission de M. Jules
Pétremand qui fut pendant dix-sept ans
secrétaire du comité, et la mort du pas-
teur Jean Gauguin qui était président
depuis 1920.

L I B R A I R I E
TROIS MOIS

Revue de puériculture pratique. —
C'est la suite à l'utile pubUcatlon qui
s'Intitule : « Le nouveau-né ». Les mères
y Uront avec Intérêt : la Journée de bé-
bé, quelques brefs conseils ; Nos bébés
dans le monde, une page suggestive et
abondamment Illustrée ; L'exemple de
Mme Jeannette, conte de Pierre Vau-
olalre ; L'hygiène de la peau, les bien-
faits du soleU, l'alimentation de l'en-
fant à trois mois, etc. Deux Jolis modèles
de lainages, avec schémas et photogra-
phies, complètent agréablement ce nu-
méro. — Edit. Lait Guleoz. Vuadens.

Audience du 27 mal 1939

Quand on ne doit pas aller au café
(c) Deux manœuvres sans domicile fixe ,
tous deux sous le coup d'une Interdic-
tion de fréquenter les auberges, se sont
Introduits dans des établissements du
vallon pour y consommer. Le malheur,
c'est que la police l'apprit et dressa rap-
port. L'un des prévenus aurait pu pa-
tienter encore deux Jours pour étancher
sa soif car l'Interdiction qui le frappait
prenait fin le surlendemain de la con-
travention.

Le tribunal condamne les deux ma-
nœuvres, qui sont en récidive, à chacun
15 Jours d'emprisonnement et aux frais.

Délit forestier
Un propriétaire de forêt de Travers a

fait couper dans sa forêt, lors d'une cou-
pe en exploitation, cinq plantes de
moyenne dimension sans qu'elles aient
été au préalable martelées par l'Inspec-
teur forestier. C'est une amende de 25
francs qu'il paiera pour cette Infraction
plus 3 fr . 50 de frais.

Un looping.-
Un automobiliste de Cortaillod circu-

lait sur la route de Travers à Neuchâ-
tel, quand arrivé à la bifurcation des
routes Noiralgue et la Clusette, et au
moment d'emprunter cette dernière rou-
te, son auto obliqua à gauche. Il ne fut
plus maître de sa direction, monta suif
la banquette à gauche, puis revint sur
la droite et finalement dévala au bas du
talus. L'auto fit trois tours sur elle-mê-
me, les occupants heureusement s'en ti-
rent Indemnes, sauf quelques égratlgnu-
res. L'auto par contre a eu sa carrosserie
enfoncée et des dégâts Importants ; plus
de 500 fr.

L'automobiliste ne peut expliquer la
raison pour laquelle 11 ne fut plus maî-
tre de sa direction et l'attribue à une
défectuosité d'une roue qui devait être
réparée depuis quelque temps, mais que
le garagiste assurait pouvoir encore te-
nir.

Le tribunal ne peut admettre pareille
négligence et condamne l'automobiliste
à 20 fr. d'amende et 3 fr. 50 de frais.

Une truite qui n'avait pas
la mesure

Un pêcheur de Fleurier a été surpris
alors qu'il péchait une truite inférieure
à la mesure réglementaire.

C'est 5 fr. d'amende et 3 fr . 50 de
frais.

Un vol qui n'était qu'une farce
Dans un établissement public de Salnt-

Sulplce, des Jeunes gens ont pris le cha-
peau à un « Jasseur », l'ont mis à tour
de rôle et ne l'ont rapporté que plusieurs
Jours plus tard. Le propriétaire du cou-
vre-chef porta plainte pour vol. Trois
Jeunes gens sont renvoyés mais après
leurs explications le tribunal est convain-
cu qu'il s'agissait d'une farce. Les pré-
venus sont libérés, mais le « souffleur »
du chapeau paiera 12 fr . de frais.

Tribunal de police
du Val -de-Travers

Communiqués
Exposition

des trésors d'art espagnols
à Genève

Par courtoisie, l'Espagne se plaît à
nous faire la générosité de permettre
l'exposition quotidienne, pendant les
mois d'été, aux cimaises du Musée
d'art et d'histoire de Genève, où, sous
les yeux du directeur du Prado, elle s'est
ordonnée avec une Intelligence, une clar-
té, un goût parfaits. Elle occupe toutes
les salles du premier étage, ouverte du
1er Juin sous le haut patronage du gou-
vernement espagnol, du Conseil fédéral,
du Conseil d'Etat de la république et
canton de Genève et du ConseU admi-
nistratif de la ville.

Ainsi voisinent au Musée d'art et d'his-
toire de Genève quelque deux cents ou-
vrages choisis entre les plus fameux qui
soient partis de la main des maîtres les
plus Ulustres. Les tableaux viennent du
Prado, du Palais national, de l'Académie
de San Fernando, de l"Escurial, des col-
lections particulières; les tapisseries, du
Palais royal de Madrid: c'est proprement
un tri de chefs-d'œuvre.



L'assurance-incendie est une
protection.

La caisse d'épargne est un
placement.

L'assurance-vie constitue l'une et l'autre.

"VITA"
Compagnie d'Assurances sur la Vie à Zurich

Agence Générale : H. Borel, Neuchâtel
rue Saint-Maurice 2 Tél. 5 10 47
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Pulvérisateurs
Supêrior Fr. 40.-
Senior » 60.-
Minerva » 80.-
Viva n 125.-

Chemins de fer fédéraux

Train spécial à prix réduits
pour

Lac Léman et Genève
Dimanche 4- juin 1939

8.20 (i dép. Neuchâtel « arr. i 20.32
8.26 I dép. Auvernler arr. 20.24
0.26 j arr. Lausanne dép. 10.27
9.44 arr. Vevey dép. 19.02
9.52 arr. Montreux dép. 18.50
0.49 arr. Morges dép. 19.06

10.08 arr. Nyon dép. 18.46
10.26 Y arr. Genève dép. * 18.27

PRIX DES BILLETS aller et retour Illme classe
au départ de Neuchâtel

Clarens/Montreux
pour Lausanne Vevey Territet Genève

a) 4.95 6.16 6.50 7.90
b et C) 6.05 7.40 7.80 9.60

a) Aller et retour par train spécial.
b) Aller par train spécial, retour dans les 10 Jours.
c) Aller Individuel samedi, retour par train spécial.
Les billets spéciaux peuvent être obtenus d'avance

aux guichets des gares de départ. Pour plus de détails,
voir les affiches dans les gares, etc.
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Bahrmann/Bosarmrd

Un nettoyage chimique assez fré-
quent n'enlève pas seulement les
taches, la graisse, la poussière,
les microbes, mais prolonge en-
core la durée de vos vêtements.

TERUNDFN .Nettoyage chimique et teinturerie Ff .i T,0.efîH >
Kuinecht-Zch. il^ we-riR »
Neuohltel, sous l'Hôtel du Léo *&° /f S

Tél. 128 63 ^55S*̂  N

P R O T É G EZ

• 
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LUNETTES S O L A I R E S
à des prix très avantageux

André PERRET ¥8^&
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«ont 
attenants à son magasin du faubourg du 1̂ ^^

i I Lac; clairs, spacieux, bien Installés, Ils lui \ \
I j permettent un travail soigné, rapide et I [
Ina avantageux a3SS*ï
Wm NETTOYAGE CHIMIQUE et REPASSAGE Islffi

DE TOUS VÊTEMENTS ï |

Jeudi 1er juin à 20 h. 30
au Temple du Bas, Neuchâtel

Grande conf érence populaire
par le commandant de corps

Henri GUISAN
Défendions la Suisse :

Notre armée
sous les auspices de nombreuses associations locales
et régionales et avec le concours de « LA BAGUETTE »

Prix d'entrée unique 50 c. Billets en vente à l'agence
Thérèse Sandoz et le soir à l'entrée. — Une collecte sera
faite au profit des soldats nécessiteux du premier corps d'armée.

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

Confitures 
notre choix

est complet 
nos qualités

sont connues 
nos prix

sont bien modérés 
l'emballage

est parfait ¦—
toutes en

boîtes d'un kg. net 
4 fruits . . . Fr. -.95
P r u n e a u x . . .  » 1.15
Raisinets . . .  » 1.40
Coings . . . .  » 1.15
Mirabelles . . » 1.30
Cerises noires . » 1.30
Cerises rouges . » 1.40
Mûres . . . .  » 1.25
Myrtilles . . .  » 1.35
Oranges . . .  » 1.35
Fraises . . .  > 1.45
Abricots . . .  » 1.50
Eglantier . . .  > 1.40
Framboises . . > 1.45
Fraises et rhubarbe 1.25

ZIMMERMANN S. A.

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

gfl Le transfert Kg
p!! de votre Kg

m téléphone m,
Éi et 'li

I télédiffusion m
'jM  se fera très rapide- 1

B ment et à un prix B
I modéré par les B
I soins de la maison R

I ELEXA s. A J
H| ÉLECTRICITÉ ffï
l&S Concessionnaire jjwi
~&S (classe A) pS
*3 de l'Administration Ej~
feS des P. T. T. PrjJ
1 lemp 'e Neuf - Neuchâtel I

¦Sgj Téléphone 5 33 03 Epi
f ë m  Nous nous occu- RTS
'C M Pons de toutes les S
fjj3 formalités ||3

FOURNITURES
INDUSTRIELLES

A remettre dans localité
importante du canton de
Neuchâtel,

affaire intéressante
(fournitures Industrielles de
malsons étrangères) avec con-
cession et exclusivité pour
la Suisse romande. Capital
nécessaire 20,000 fr. Associa-
tion éventuelle.

Pour tous renseignements,
s'adresser a L'Intermédiaire,
rue du Trésor 1, Neuchâtel,
Tél. 5 14 76. 

Quelle est la maison d'a-
meublements qui fait tant
parler d'elle?... C'est

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Neuchâtel
Pourquoi? Parce que ses prix
sont bas... qu'il a un grand
choix... du plus simple au
plus luxueux, et qu'il reprend
le vieux contre du neuf!

iHemie
EUe n'est plus gênante

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

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

Fr. 155— tm
^

at
DIVAN - UT - CANAPÉ ¦

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

Meubles G. ME YER
Faubourg du Lac 31

Neuchâtel — Téléph. 5 23 75

j^ TTMBRES^Sk
Jrvom. LA DATE\

^Numéroteurs automatiques^
/Timbres p. marquer caisses. flj&\

//TIMBRESll
I CAOUTCHOUC |I ET TIMBRES EN MÉTAL II
I EN TOUS GENRES \\
\LUTZ - BERGER/\^ 17, nie dfes Beaux-Arts /g

^̂  
Bottes al encre* /àf

-, ̂ î . ** 'ompon ^̂ r

Contre maux de tête
névralgies, migraines

POUDRES
MIGRALINE

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tel 5 84 44 *

COURS D'ALLEMAND
LA VILLE DE WINTERTHOUR organise pendant les

vacances, soit du 17 Juillet au 26 août 1039, des cours d'alle-
mand pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes et
et supérieures de la Suisse française. Ecolage Fr. 185.— à
Fr. 350.— (y compris pension complète pour trois â six semai-
nes dans bonne famille ne parlant que le bon allemand).
Inscription: Fr. 5.—. Possibilité d'échange. Pour prospectus et
informations, s'adresser à M. E. Wegmann, secrétaire des
Cours des vacances, Winterthour, Stadthausstrasse 6. Inscrlp-
tlon Jusqu'au 8 Juillet à l'adresse ci-dessus. SA14.005Z

Neuchâtel Chaumonk
Assemblée générale des actionnaires le Jeudi 15 juin 1939, &
11 h., â l'hôtel de ville de Neuchâtel, salle du Conseil général

Ordre du Jour: Comptes et gestion de 1938 et nomina-
tions statutaires. Dès le 5 Juin, les comptes et le rapport des
vérificateurs seront déposés à la Société de Banque suisse, à
Neuchâtel, qui remettra les cartes d'admission à l'assemblée
contre tout dépôt d'actions effectué le 14 Juin au plus tard.
La dite banque remettra à1 chaque déposant qui en fera la
demande, une carte spéciale, au prix de Fr. —.50, donnant
•droit a effectuer une course aller et retour sur le tramway et
le funiculaire, du 15 au 17 Juin 1939.

La Compagnie n'étant pas en mesure, pour l'exercice 1938,
de payer un intérêt à ses obligataires, elle leur offre gratui-
tement la même faveur de transport qu'à ses actionnaires,
pour chaque obligation déposée au plus tard le 14 juin à la
Société de Banque suisse, à Neuchâtel.
P2357N LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

EVILLÉSJ!ATURE.|ig

" Promenades - Excursions - Pensions Sg i
| EXPOSITION NATIONALE SUISSE £
;4 a) Départs en groupes tous les samedis à 13 h., retour 5
as dimanche soir, avec hôtel et entrée & l'Exposition s-
¦ Fr. 85.— m»; b) Départs Individuels tous les Jours pour 2, 3, 4, 5, ¦
S 6, 7 Jours. A partir de Fr. 29.— ¦¦ VOYAGES NATURAL LE C0ULTRE 1¦ Anciennement Voyages François Pasche — Tél. 5 35 23 n
iSl NEUCHATEL * [%

Il BADEN ^o^ BLUMEJ i
fi* Supérieur sous tous les rapports. Bains thermaux B
SJ dans la maison même. Situation tranquille et centrale. KS
S Confort moderne. Pension depuis Fr. 8.50. Demandez ft'
2 prospectus No 4. B. Borsinger. Tél. 2 20 69. -S¦ ' ¦

Société cantonale neuchâteloise
des vignerons

Les collègues vignerons sont invita, à
participer à la manif estation patriotique,
du 1er juin qui aura lieu au Temple du bas.
Rendez-vous à la place Purry à 20 h. 10.

Le Comité.

VENTE en faveur
de la Croix-Bleue

Jeudi 1er juin dès 10 heures
au local de la Croix-Bleue aux Bercles

Dès 10 h. Comptoirs divers, buffet.
Dès 10 h. 30 Pâtés et ramequins à l'emporter.

12 h. 15 Lunch à la carte. . ,
13 h. Café noir.

Dès 14 h. Attractions diverses : prestidigitation, chi-
romancie, tir.

Dès 15 h. Thé - Pâtisseries.
18 h. 15 Goûters - Gâteaux au beurre - Viandes

froides - Salade - Jambon.
Dès 20 h. 30 SOIRÉE FAMILIÈRE. — L'« Orage >, pièce

en un acte. — Chœurs. — Fanfare.



Pas de beaux jours sans robes imprimées

Ensemble en crêpe de Chine marine,
imprimé blanc

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
PRINTEMPS.  — La chute des che-

veux est une maladie, Madame, et
comme telle, ne peut être guérie par
des remèdes donnés au hasard. 11 ar-
rive à des personnes qui voient leurs
cheveux tomber d'essayer mille moyens,
remèdes, lotions et pommades, alors
que, chez elles, c'est tout bonnement
une anémie générale qui affecte le cuir
chevelu au lieu de toucher une autre
partie de leur anatomie. Je ne sais
donc pas que conseiller dans le cas que
vous me soumettez. L'un de nos infor-
mateurs dévoués me paraît bien con-
naître la questio n capillaire. Si vous
désirez son adresse, je vous la four-
nirai: cet abonné ne refusera pas de
mettre sa longue expérience à votre
service.

MERCI.  — Une personne est venue
s'asseoir auprès de vous dans le tram,
s'est aimab lement enquiso de votre
santé, a parlé de choses et d'autres,
puis s'est brusquement levée, manifes-
tement ennuyée, lorsque vous vous
êtes mise à causer aussi avec une voya-
geuse assise en face de vous, que vous
connaissez bien et voyez chaque jour .
Vous êtes choquée de la conduite de
la dame numéro 1 et ne vous l'expli-

quez pas. Moi non plus, Madame, ou
plutôt je pense que cette personne est
sans éducation ni affab ilité; rien n'est
plus normal que de parler à droite et
à gauche quand nos deux voisins nous
sont également connus, rien n'est moins
gracieux et bienséant, par contre, que
de faire grise mine à une interlocu-
trice parce que cette dernière s'adresse
parfois à une tierce personne! Ne vous
troublez point, Madame: c'est vous qui
êtes dans le vrai et c'est la voyageuse
grinchue qui a tort.

F. G. — Ainsi que j e vous l'ai dit
précédemment, le brassard bleu à croix
blanche est remis aiux soldats malades
hospitalisés; le brassard vert à croix
blanche - n'existe pas. Au régiment, il
existe pour les services de renseigne-
ments des brassards de différentes
couleurs , mais sans la croix fédérale.

LES OUCHES. — Un de nos abon-
nés connaît-il cet endroit, situé non
loin de Chamonix, et voudrait-il me
dire ce qu 'il on sait? Cela rendrait
service à mn de nos lecteurs d'Algérie,
qui manque de tout renseignement à
ce sujet. Grand merci anticipé.

LOUIS XVI .  — Je vous communi-
querai l'adresse d'un numismate, si
vous me donnez la vôtre sur enve-
loppe affranchie.

AOUT 1937. — Voici, Madame, four-
nis par un géologue que je remercie
en votre nom (si je peux ainsi dire)
les renseignements demandés à propos
de la Pierre à Bot et des rochers de
Tête Plumée. « Pierre à Bot doit être
presque entièrement visible, le peu
d'épaisseur de la couverture glaciaire
à l'endroit où repose le bloc prouve
que seule une petite partie de celui-ci
est sous terre. Quant aux blocs de
rochers de Tête Plumée, les uns pro-

viennent d'anciennes exploitations
abandonnées aujourd'hui; ce sont les
plus nombreux et ils sont de même
apparence que les rochers environ-
nants. Les autres sont de petits blocs
erratiques d'origine alpine. Il se dis-
tinguent nettement par leur aspect
très différent. s

COLOMBINELLA. — Bien charmante
lettre que la vôtre, Madame, je vous
en remercie. H est vrai, comme vous
savez le voir et en profiter vous-mê-
me, que la lecture d'une seule pensée,
d'une phrase lourde d'expérience et
vibrante d'humanité, suffit parfois à
nous encourager, à nous redonner le
cran qui nous manque, ou nous faire
attendre le beau temps avec plus de
patience et moins de véhémentes (et
vaines) récriminations. Il me plaît de
voir (î) en vous l'une de ces person-
nes, rares aujourd'hui , à qui la médi-
tation et le goût des bons écrits sont
des aides et des sujets de contente-
ment intime. — Touchant à la question
de fumer, je sais que des messieurs se
passent de ce plaisir (car c'est un
plaisir, en effet...) après avoir simple-
ment décidé un beau matin qu'ils
n'achèteraient plus rien à fumer. Quel-
ques jours plus tard, cette envie était l
partie, ce besoin s'était évanoui... sans '
fumée. Y eut-il combats intérieurs,
luttes invisibles, folles envies répri-
mées avec rudesse? Je ne l'ai jam ais
en!

J.  VN. — Deux lettres me sont par-
venues pour vous, Madame, et je vous
les enverrai dès que vous m'aurez
fourni urne enveloppe à votre nom. Je
vous rappelle que vous m'avez écrit à
propos du chant suisse allemand « Im
Roseligarten s et à propos d'un enfant
ayant le dos voûté.

PERPLEXE. — La loi fédérale con-
cernant le droit de reproduction des
œuvres artistiques (7 décembre 1922)
stipule: cil est licite de reproduire des
œuvres des arts figuratifs d'après des
exemplaires se trouvant à demeure sur
les voies et places publiques; toute-
fois, il est illicite d'exécuter à nou-
veau une œuvre d'architecture, la re-
production ne doit être obtenue ni par
la sculpture ni par le modelage, et ne
doit point être utilisable à la même
fin que l'exemplaire reproduit, s En
conséquence, la Collégiale de Neuchâ-
tel peut être reproduite en broderie,

tapisserie, photographie, etc. La ques-
tion de savoir s'il est opportun ou
impropre de la faire figurer sur tel
ou tel emblème, est affaire de goût
ou de bon sens... Je trouve, puisque
vous me le demandez, que le groupe
formé par le château de Neuchâtel se
prête mieux, au point de vue esthéti-
que et artistique, à une reproduction ,
que l'église susnommée. — Autre
question plus tard.

O. O. — Je crois avoir déj à donné
ici l'explication du nom de Joran , qui
s'applique au vent du nord; il passe
sur le Jura t auquel, dit S. de Cham-
brier, il paraît devoir son nom ». —
La salade pommée se conserve fraîche
plusieurs jours si elle a encore ses
racines: ces dernières plongeant dans
de l'eau maintiennent la plante en
bon état de fraîcheur. Privée de ses
racines, et telle que vous l'achetez au
marché, la salade ne doit pas tremper
dans l'eau: ses feuilles pourrissent ra-
pidement.

MAX UND MAURICE. — La Garde
suisse du Vatican a fêté en 1927 le
quatrième centenaire de sa fondation.
Ce corps d'élite a compté jadis deux
cent cinquante hommes; de nos jours,
il n'en compte plus qu 'une centa ine,
dont l'état-major est composé comme
suit: un commandant-colonel, un lieu-
tenant-colonel, un major, deux capi-
taines, un chapelain. Il faut être âgé
de vingt-cinq ans an moins, et appar-
tenir à l'armée suisse pour faire du
service dans cette garde. — Autre
question plus tard.

MARG. SAINT-BLAISE. — J'ai reçu
votre offre avec une grande recon-
naissance; je vous remercie cordiale-
ment , au nom de plusieurs dames en-
nuyées par des poils superflus, de
l'adresse communiquée si gentiment.
Avis aux intéressées! Elles peuvent se
documenter auprès du soussigné en lui
envoyant une enveloppe affranchie.

X.  Y. Z. — Voici l'un des plus fidèles
questionneurs du courrier ! Je lui ré-
ponds donc à lettre lue: Il n'est pas
surprenant, Monsieur, que vous ne
trouviez pas le mot c channe » dans
les dictionnaires français, c'est un mot
suisse, dérivé du mot allemand c Kan-

ne s, e est-à-dire pot, pichet, et trans-
formé de façon assez directe en chan-
ne.

ANXIEUSE.  — Disparition des sou-
ris: il faut placer dans les endroits
qu 'elles fréquentent quelques assiettes
contenant du chlorure de chaux; l'on
m'a assuré que ce moyen est le meil-
leur pour se débarrasser définitive-
ment des souris.

DAME DE LIGNIERES. — Cordial
merci , Madame, à propos des rensei-
gnements que vous avez pris la peine
de m'envoyer. Us seront certainement
appréciés à leur valeur par l'abonné
intéressé.

MENAGERE. — Une ceinture de peau
blanche se lave à l'essence de pétrole;
séchez-la à l'air et posée à plat, le
nettoyage se fera naturellement loin
de tout l'eu. — Le linge plié à chaque
repassage (serviettes de table et nap-
pes) se coupe et se déchire aux en-
droits plies; il est donc prudent de
changer ce pliage à chaque lessive:
par exemple, vous plierez en quatre,
puis en trois, une fois en long, une
autre fois en large, les serviettes et
les nappes; leur conservation sera plus
longue et l'usure retardée. Quant aux
draps de lits, aux draps de dessous
en particulier, veillez à ce que , pé-
riodiquement, en faisant les lits,
l'on place le large ourlet (haut)
au pied : le frottement des jam-
bes et des pieds s'exercera ainsi
également aux deux extrémités du
drap, non toujours à la même place.
— Dernière question prochainement.

CURIEUSE. — L'acteur Victor Fran-
cen était l'époux de Mary Marquet ,
la brillante actrice de la Comédie-
Française. Ces deux artistes divorcent
en ce moment...

AXEL MUNTHE. — Me voici à mê-
me, grâce à des informations venues
d'Angleterre, de renseigner deux lec-
trices désireuses d'obtenir quelques
détails sur le romancier-médecin de
Capri. Le fameux spécialiste des ma-
ladies nerveuses a soixante-dix-sept
ans; son livre sur San Michèle a été
tiré en soixante-quatre éditions jus-
qu 'à ce jo ur. U fut soigné en Suisse, il
y a cinq ans, par le professeur Vogt,
oculiste célèbre, et se trouve en ce
moment en Angleterre, toujo urs pour
sa vue qui baisse sans cesse. Le livre
d'Axel Munthe, publié en 1929, se vend
encore, dix ans plus tard, à la moyen-
ne de trois cents par semaine; l'on en
tire présentement un film à Holly-
wood. Philosophe, écrivain, médecin,
connaisseur émérite des oiseaux, le
Dr Munthe naquit à Paris de parents
suédois. Martyr de l'insomnie, notre
auteur employa ses nuits de veille à
écrire son livre désormais fameux. U
fut frappé de cécité au moment où il
le composait , mais recouvra, partiel-
lement, la vue par la suite; vue. bien
précaire, puisqu'il est en traitement à
Londres ce mois-ci.

RODEO. — J'ai des lettres pour vous,
qui avez demandé comment l'on de-
vient non-fumeur. Enveloppe affran-
chie.

MERCI aux personnes qui ont répon-
du à la question ei-dessus rappelée;
notre abonné fera son profit , sans
doute , de leurs conseils et expériences.

BIJOU. — CHRIST. — OCTAVE. —
M. B. — DO-RE-SALLY. — ADOLF. —
CORTAILLOD. — Réponses dans le
courrier prochain.

LA PLUME D'OIE.

De fil en aiguille...
Le mois de pluie 1939 (vilain mois

de mai, quand t'en iras-tu ?) aura
vu l'initiative de la presse romande,
voire de la radio, en faveur des mo-
distes. Des journaux genevois ont
commencé : Ruy-Blag dans la « Suis-
se », Chiffon dans la « Tribune de
Genève », je m'en voudrais de ne
pas joindre ma voix à celles qui se
sont déjà élevées, qui s'élèveront
encore pour rappeler ce qui suit
aux dames et demoiselles : Aucune
toilette, aucun ensemble de ville,
aucun costume classique ou autre,
n'est complet et élégant sans un
chapeau. Le goût des sports, la sim-
plicité , la commodité sont trois cho-
ses excellentes en elles-mêmes ; il
ne faut  pas , cependant, exagérer
leurs manifestations jusqu 'à se pas-
ser de co i f fure, sous le prétexte que
l'allure sportive s'accommode des
cheveux nus, que la robe simple ne
demande pas de chapeau. Pourquoi
ce raisonnement est-il faux  ? Parce
que Ton glisse aisément du p arti-
culier au général : si la tenue de I
tennis ou de bain, si l'équipement
de la touriste en mal d'ascensions
se passent en e f f e t  de toute coi f fure ,
il ne faut  pas en conclure que la
ville, la montagne, la plage , les
champs, les courts de tennis, se res-
semblent ' et qu'à tous ces endroits,
les va-nu-tête seront également ad-
mirées. Il n'en est certes pas ainsi.
Nous voudrions que les femmes sou-
cieuses de tenue et d'élégance pren-
nent exemple, non sur les étudian-
tes _ nordiques, mais sur les femmes
latines, dont le sotici louable est de
choisir, porter et apprécier de jolis
chapeaux : clientes et marchandes
s'en trouvent mieux !

* *
Le coton part grand favori , ce

printemps. E to f f e s  prati ques par ex-
cellence, les cotonnades jouissent
d' une vogue à laquelle je prédis
longue vie. Tout , en elles , promet
durée, p laisir, bonne af faire aux
acheteuses, car les coloris, dessins
et prix en sont variés, charmants et
avantageux. En outre, les teintes el
les dispositions permettent à toute
la famille de se vêtir de robes gaies,
p leines de fantaisie , dont la façon
seule variera de la mère à la f i l le ,
voire de la grand'mère à la petite-
fi l le.  L'ampleur des jupes , — et des
jupons . Madame, — s'allie à leur
peu de longueur ; que les dames
mûres s'en gardent , par conséquent ,
et les laissent à leur descendance !
Les « robes pour dames » of frent
toute la variété désirable pour que
les p lus-de-trente-ans voient leurs
vœux comblés et leurs idées réali-
sées.

Le rôle de la ceinture est considé-
rable dans les robes fleuries et sim-
ples , comme dans les p lus élégan-
tes : c'est un corselet lacé , c'est une

série de fronces d'une hauteur va-
riant entre quinze et plus de vingt
centimètres ; les jeunes fil les , les
femmes minces adop teront volon-
tiers cette haute ceinture que le
cuir soup le, de couleur vive, rem-
p lace très bien, à la f o is par ses
effets de contraste et par l opposi-
tion de teintes qu'il permet ; en
outre, on peut assortir à cette der-
nière ceinture les gants, la chaus-
sure et le sac, choisir enfin son cha-
peau de la même couleur que ces
détails. M. de P.

Sacs de dame
Les dernières nouveautés d'été sont en magasin

*
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DISPOSE D'UN GRAND CHOIX

L 'ép inard
Voilà un légume susceptible de

remplacer pour petits et grands les
médicaments souvent nécessaires, au
printemps, pour purifier le sang ou
pour opérer une action analogue,
médicaments dont chacun connaît la
cherté. Au point de vue culinaire,
l'épinard nous fournit de quoi don-
ner à notre table un caractère aussi
appétissant que varié. Esf-il, en effet ,
coup d'oeil plus engageant qu'un plat
aux épinards accompagné d°œufs
sous une forme ou une autre ?

La préparation des épinards de-
mande que l'on observe certaines rè-
gles déterminées :

1. On apprêtera si possible les épi-
nards sans les bouillir, afi n de ne
pas en extraire les substances utiles
qui se perdent dans l'eau de cuisson.

2. Lorsque les épinards sont bouil-
lis, la cuisson ne doit pas durer plus
d'une minute. On ne les cuira que
par petites portions (un demi-kilo
et avec aussi peu d'eau que possible).

3. L'eau doit être salée, afin qu'elle
soit déjà un peu saturée et qu'elle
enlève moins de sels du légume.

Garder toujours l'eau de cuisson
et d'égouttage et l'utiliser pour la
préparation du légume lui-même ou
de soupes pouvant supporter la teinte
verfe (soupe à l'avoine, aux pommes
de terre et aux légumes, etc.).1

Ce que le maroquinier
vous offre, Madame

L ete tout proche va vous apporter
des jours ensoleillés et avec eux sor-
tira tout un cortège de toilettes aux
couleurs claires.

Les maroquiniers y ont pensé et
leurs créations seront un gracieux
complément aux ensembles estivaux.

Toutes les couleurs pastel sont à
la mode ainsi que le blanc, toujours
pratique. Les cuirs souples employés
permettent de travailler les petits
sacs d'après-midi de nervures et de
plissés. Us adoptent tantôt la forme
ballon , tantôt la form e dite pochette.
Dans l'ensemble, tous les modèles
sont simples mais de bon goût.

La plupart des cuirs blancs em-
ployés sont lavables, avantage que
la femme élégante saura apprécier.

LES NOUVEAUX SALONS
SCHALLENBERGER

COIFFEUR DE DAMES
Eue Saint-Maurice 3 — Tél. 518 73

Coiffure et beauté
Permanentes

(électricité et sachets)
Teintures garanties

par spécialiste
Seul dépositaire des merveilleux

produits de beauté
ELISABETH BOCK , de Londres

LES ACCESSOIRES

Sac en cuir noir, forme nouvelle. Foulard en soie blanche,
sujets imprimés en rouge et noir.

PLANTES SAGES...
BÊTES SAGES...

Combien d'heure doit-on dormir ?
Les hommes de sept à huit heures ;
les femmes de huit à neuf heures.
Il faut que les horaire soient régu-
liers. Plantes et bêtes nous donnent
l'exemple : elles se couchent avec le
soleil et se lèvent avec lui. Des sa-
vants se sont mis d'accord pour sou-
haiter un coucher humain entre
9 h. 30 à 10 heures, un lever entre
5 h. 30 et 6 h. 30. Le sommeil noc-
turne est plus réparateur que le re-

pos dans la journée. Les veillées,
même si elles sont compensées par
la « grasse matinée », conduisent à
l'insomnie, au nervosisme, à la fai-
blesse et à l'anémie. Le sommeil, il
ne faut pas l'oublier, est un des phé-
nomènes les plus sensibles au rôle
de l'habifude.

Nos

Carrés
de soie !

Des créations inédites !
Des idées charmantes .'
Des exclusi vités !

Savoie-Petitpierre t
Voyez notre vitrine spéciale

Pour vos bas
et chaussettes
ryXOTON ATRICOTER

TOoA /̂eCie
Rue du Seyon - Neuchâtel

Rarament la mode a prodigué au-
tant de faitaisie que cette saison . Que
les carrés ou les écharpes soient de
soie, de linon, de coton ou de fin

lainage, tous sont garnis des impres-
sions les plus faitaisistes et aux co-
loris vifs. La mode était et est en-
core aux dessins cachemire ; elle
nous apporte celle des paysages, des
cartes de géographie, des signatures,
des proverbes. Zurich et son exposi-
tion nous donne celle des écussons
suisses et de nos cantons. Il y a donc
une écharpe ou un carré pour ac-
compagner tous les genres de toilet-
tes : les costumes comme les robes
de campagne ou le costume de plage.

Les carrés d 'été

MESDAMES !
Pour un CORSET, une CORSE-

LETTE, un SOUTIEN-GORGE, une
GAINE, adressez-vous en toute con-
fiance à la spécialiste
Mm6 HAVLICEK-DUCOMMUN 1ue%dnu

Timbres escompte N. et J. 5 %

OBRECHT
teint et nettoie
à la perfection

Rue du Seyon 5 b -  Tél. 5 22 40
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Crèmes Vitaminées
Formules établies selon les p lus
récentes découvertes pour entretenir
la jeunesse des tissus. Fr. 5.50 et 6.—

au
SALON COIFFURE ET BEAUTÉ

M. ef Mme JENNY FILS
SAINT-MAURICE 11
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I UN CORSET de qualité I
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BSa s'achète chez nous I
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Un ancien général
constitue en Pologne

une légion de
volontaires tchèques

Apres l'annexion de la Bohême

VARSOVIE, 29 (Havas). — Le
général Léo Prchala , ancien minis-
tre de la guerre et de l'intérieur
dans le ministère Volosine, représen-
tant du gouvernement de Prague en
Ruthénie carpathique, est arrivé ven-
dredi soir à Varsovie, après avoir
quitté secrètement Prague en pas-
sant par la Slovaquie avec sa fa-
mille. Il a déclaré qu'il était venu
en Pologne avec le désir de travail-
ler à la constitution d'une légion
tchèque pour préparer la libération
de la Tchécoslovaquie.

Les élections hongroises
marquent un glissement

vers la droite
BUDAPEST, 30 (Havas). — Lundi

soir, à 20 h. 20, le résultat de cent
circonscriptions était connu. Parmi
les 113 sièges à pourvoir, soixante-
dix devaient être attribués au scru-
tin uninominal et 43 au scrutin de
liste.

Les résultats sont connus dans 67
circonscriptions du scrutin uninomi-
nal. Cinquante-deux nouveaux dépu-
tés appartiennent au parti gouverne-
mental , deux au parti chrétien, 12 à
l'opposition de droite et un au parti
agrarien. On apprend que le sous-
secrétaire d'Etat à la justice, M. An-
tal , a été battu par un hungariste.

On connaît , d'autre part, 22 résul-
tats de circonscriptions au scrutin de
liste. Quatorze mandats reviennent
au parti gouvernemental, un au par-
ti hungariste, cinq au parti agrarien.

*Le leader du parti des petits pay-
sans, Eckhardt, a été réélu.

Les résultats semblent constituer
un glissement vers la droite aux dé-
pens des libéraux du centre de l'an-
cien parlement.

tes derniers résultats
BUDAPEST, 29 (M.T.I.) — D'après

les résultats connus jusqu'ici, le par-
ti gouvernemental obtient 76 sièges,
l'Union chrétienne favorable au gou-
vernement 2, le parti des petits pay-
sans 6, le parti Hubais de la croix
fléchée 4, le parti national socialis-
te du comte Palffy 3, le Front chré-
tien national-socialiste 4, le parti de
la volonté du peuple 1 et sans par-
ti 1. Ballottages 3.

Attentat
contre un commissaire

soviétique
LENINGRAD, 29. — Un attenta t

a été commis, à Orel , contre le
commissaire Tolmatcheff , qui avait
joué un rôle prépondérant dans
l'épuration de la circonscription de
Leningrad.

Le commissaire Tolmatcheff avait
quitté Leningrad au début de ce
mois et s'était rendu dans sa ville
natale , à Orel, pour y passer son
congé. Vendredi soir, un agent de
police, alerté par un coup de feu ,
a trouvé le commissaire gisant sur
le sol, grièvement blessé.

Une enquête a été ouverte, au
cours de laquelle on a pu établir
que l'attentat avait été fomenté par
des élèves de l'école des tanks
d'Oriel.

Etant donné son état de faiblesse,
le commissaire n'a pu être interrogé.

Les autorités ont procédé à l'ar-
restation de sept élèves de l'école
des tanks.

L'adhésion de la Turquie
au front de la paix

Une déclaration significative
du président Ismet Inonu
ANKARA, 30 (Agence Anatolie). —

Dans le discours par lequel il a ou-
vert le cinquième congrès du parti
républicain du peuple, le président
Ismet Inonu a affirmé que le régime
de la Turquie est et restera fonciè-
rement démocratique.

L'alliance anglo-turque, a déclaré
M. Ismet Inonu, ne nourrit aucune
visée agressive, mais comporte uni-
quement des engagements qui ont été
assumés pour défendre la sécurité
et la paix communes.

Le président de la république a
souligné que jamais les rapports de
la Turquie avec l'U.R.S.S. ne furent
aussi confiants et aussi chaleureux
qu'actuellement. N

En ce qui concerne la France, le
président de la république a décla-
ré : « Après le règlement définitif
de la question du sandjak, la seule
question pendante entre les deux
pays et sur laquelle nous sommes
déjà d'accord en principe, au-
cune force ne pourra briser le rap-
prochement franco-turc, tellement
nous estimons solidaires les intérêts
des deux peuples. Si malgré tout,
l'humanité tombe dans la catastro-
phe, la nation turque accomplira
avec héroïsme et sans hésiter le de-
voir qui lui incombera. »

THÉÂTRE DU JORAT MéZIèRES (Vaud)

LÀ SERVANTE D'ÉVOLÈNE
DE RENÉ MORAX ET GUSTAVE DORET

à LAUSANNE, bureau des Intérêts de Lausanne, de 10 h. à 12 h.
La location est ouverte : et de 14 h. à 18 h. 30. Tél. 3 57 35.

à MÉZIÈRES, Gilliéron & Cie. Tél. 91.32
, PRIX DES PLACES de Fr. 2.20 â Fr. 6.60

Le derby d'Anzeindaz
Cette épreuve consistant en un sla-

lom géant avec dénivellation de 600
mètres, a été organisée dimanche, à
Anzeindaz, en présence d'un millier
de spectateurs. Les concurrents qui
venaient de toute la Suisse romande
ont trouvé d'excellentes conditions
de neige et ont évolué par un temps
magnifique. Voici les résultats :

Seniors I : 1. Albert Fanchamp, Lau-
sanne, 4' 11", meilleur tempo de la Jour-
née ; 2. Pierre Fransioll , Vevey, 4' 13"2 ;
3 Jean Dormond, Villars, 4' 37"4 ; 4.
Henri Ruchet, Villars, V 41"8.

Seniors II : 1. Eric Soguel, la Chaux-
de-Fonds, 4' 16"8 ; 2. J.-L. Chable, Vil-
lars, 4' 34"2 ; 3. A. Guinand, Neuchâtel,
4* 34"4 ; 4. Jean Juge, Genève, 4' 36"4 ;
5. François Juge, Genève, 4' 49".

Juniors : 1. Charles Blum, la Chaux-
de-Fonds, 4' 20"8 ; 2. Charles Tuor, Vil-
lars, 4' 37" : 3. F. Gauly, Gryon, 4" 46"2.

Dames : 1. Hedy Schlunegger, Wengen,
5' 48"2; 2. Nelly Duvolsln, Travers, 5' 50";
3. Nicole de Sévery, Lausanne, 6' 36".

Ski

IQAOJ
LE CASINOV EVIAN
SON FAMEUX" RESTAURANT

sont ouvert»
Repos "A la Petite Carte" (tous les plats au choix)
Prix f ixe i Frs 40 ¦ Ar ganl f ronço is
BOULE • ROULETTE . BACCARA

d» Monta Carlo

Matches amicaux
Dimanche : Porrentruy - Canto-

nal 1-1 ; Lausanne - Victoria Ziskov
1-1 ; Servette - Sochaux 2-2 ; For-
ward Morges - Vevey 1-0 ; Thoune -
Soleure 2-3 ; Zaehringia Berne - U.
S. Suisse Anvers 3-4.

Lundi : Young Boys - Saint-Gall
3-3 ; Thoune - Zoug 2-3 ; Lueerne -
Metz 1-2 ; Chaux-de-Fonds - Victo-
ria Ziskov 1-3.

Le tournoi Bensemanm
a eu lien à Zurich

Ce tournoi pour junior s a débuté
samedi à Zurich. Voici les résultats
de la première journée : Slavia Pra-
gue - F. C. Zurich 1-0 ; Internatio-
nal Genève - Grasshoppers Club 1-0;
A. C. Bologna - A. S. Strasbourg 2-0;
Grasshoppers Club - Slavia Prague
1-2 ; F. C. Zurich - A. C. Bologna
0-0 ; International Genève - A. S.¦¦ Strasbourg 2-0.

Voici les résultats de la journée de
dimanche : Slavia Prague - A. S.
Strasbourg 4-0 ; Bologna - Interna-
tional Genève 3-0 ; Grasshoppers -
A, C. Bologna 2-0 ; Slavia Prague -
International Genève 0-0 ; Grasshop-
pers - A. S. Strasbourg 2-1 ; Interna-
tional Genève - F. C. Zurich 2-0 ;
A. C. Bologna - Slavia Prague, 0-1.

Classement général : 1. Slavia Pra-
gue 9 p. ; 2. International Genève 7
p. ; 3. Grasshoppers 6 p. ; 4. A. C.
Bologna 5 p.; 5. F. C. Zurich 2 p.; 6.
A. S. Strasbourg 1 p.

Le critérium international du Locle
C YC L I S M E

(c) Pour célébrer le quarantième
anniversaire de sa fondation, le
vélo-club « La Pédale locloise > a or-
ganisé dimanche un Grand prix cy-
cliste qui obtint un succès complet.
Environ 2000 personnes ont suivi
avec grand intérêt les exploits des
coureurs, tant amateurs que profes-
sionnels.

Cette compétition, conçue sous
une forme absolument nouvelle,
comportait une distance de 220 km.
à courir sur un circuit de 55 km.
à boucler quatre fois.

Le parcours était le suivant : le
Locle, la Chaux-de-Fonds, la Sagne,
les Ponts-de-Martel, la Chaux-du-
Milieu , la Brévine, le Locle. Il com-
prenait les côtes du Crêt-du-Locle,
du Reymond et des Ponts, longues
de ^ 2 à 3 km., avec rampes de 8 à
12 "% qui, par' leur répétition, ont
constitué de très sérieuses difficul-
tés et ont provoqué de nombreux
abandons. Chez les amateurs, 54
coureurs ont pris le départ et 35
seulement ont terminé la course,
alors que pour les professionnels,
sur 33 partants — parmi lesquels
toutes les grandes vedettes suisses
— 19 sont arrivés au but. Signalons
les abandons de Maestranzi, Stettler,
Hartmann et Saladin, pour ne parier
que des principaux.

La course
A cinq heures précises, les ama-

teurs se mettent en route. Le signal
de départ est donné aux profession-
nels a cinq heures trente. Le pre-
mier tour est parcouru en 1 h. 30
par les amateurs et 1 h. 26 par les
professionnels. Le même train sera
à peu près maintenu tout au long
de la course, et même amélioré.

Chez les premiers, c'est Wacker
qui gagne la prime échue à ce tour.
Chez les seconds, Litschi enlève le
sprint devant cinq concurrents qui
sont Zimmermann, Nievergelt, Dig-
gelmann, Kern et Amberg.

Au second tour, nous voyons pas-
ser en tête des amateurs Ernest
Kuhn, alors que chez les profes-
sionnels c'est le même peloton —
amputé d'Amberg, qui a «crevé» à la
Grande Joux et qui perdra ainsi de
précieuses minutes — qui passe la
ligne d'arrivée.

Au troisième tour, deux primes
étaient attribuées à chaque catégo-
rie. Boni et Sommer se les adjugent
chez les amateurs, et Diggelmann et
Kern enlèvent celles des profes-
sionnels.

Les résultats ci-dessous donnent
le classement général à la fin du
quatrième et dernier tour. A remar-
quer que si, chez les amateurs,
l'homme de tête a fréquemment
changé, en revanche, chez les pro-
fessionnels, les deux gagnants, Zim-
mermann et Litschi, ont été au
commandement de bout en bout de
la course. L'allure a été continuel-
lement rapide ; les moyennes ac-
complies, 36,800 km. à l'heure par
les amateurs et 37,800 km. à l'heure
par les professionnels, en sont la
preuve.

En marge de ce Grand prix se
courait également un rallye cyclo-
touristique dont voici le classement:

1. Vélo-club des Emtbols ; 2. Vélo-club
Albis-Zurich ; 3. Vélo-club Aiglon, Aigle ;
4. Cycle-club Moutler; 5. Vélo-club Olym-pia, Prilly ; 6. Vélo-club Edelweiss, leLocle ; 7. Vélo-club Jurasela, Bienne.

A signaler la belle performance d'un
cycliste-vétéran, M. A. Robadey, de Ge-
nève, âgé de 62 ans, qui a parcouru
260 km.

Résultats du Grand prix
Catégorie amateurs : 1, Kubler F., Mar-

thalen, 6 h. 16' 27" ; 2. Sommer A., He-
mlngen, 6 h. 15' 27"1 : 3. Scalvtnl W.,
6 h. 15' 37" ; 4. Kuhn M., Suhr, 6 h. 18'
12" ; 5. Langermeger H., Zurich, 6 h.
18' 12" ; 6. Neruschwander P., Berne, 6 h.
18' 12" ; 7. Weber Hans, Zurich, 6 h. 18*
12" ; 8. Noti Louis, Genève, 6 h. 18' 12" ;'
9. Wlssard G., Corcelles, 6 h. 22' 02" ;
10. Bon Hans, Balsthal, 6 h. 22' 87".

Professionnels : 1. Zimmermann R.,
Zurich, 5 h. 51' 46" ; 2. Litsohl K., Wal-
lisellen, 5 h. 51' 46"1 ; 3. Nievergelt E.,
Zurich, 5 h. 52" 40" ; 4. Kern Willy, Zu-
rich, 5 h. 55' 38" ; 5. Diggelmann, Zurich,
5 h. 57' 42" ; 6. Knecht Hans, Zurich,
6 h. 04' 20" ; 7. Lang Robert, Lausanne,
6 h. 04' 35" ; 8. Soldat! R., Balerna, 6 h.
05' 00" ; 9. Amberg Léo, Degerahelm, 6 h.
05' 11" ; 10. Wyss C, Thurgl, 6 h. 05' 18";,
19. Martin René, Peseux, 6 h. 41' 14".

Le football à l'étranger
Sète est champion de France

Voici les résultats de la dernière
journée du championnat de France,
division nationale : Sète - Racing Pa-
ris 5-0 ; Strasbourg - Ol. Marseille
1-0. Classement final : 1. Sète. 42 p.;
2. O. Marseille, 40 p. ; 3. Racing Pa-
ris, 38 p.

Première division : Metz • Lille
0-1 ; Le Havre - Roubaix 5-2 ; Anti-
bes - Rouen 0-0. Antibes descendra
en deuxième division en compagnie
de Roubaix.

Deuxième division : Red Star - Nî-
mes 5-2 ; Hautmont - Rennes 2-3 ;
Longwty - Reims 2-1; Aies - Toulou-
se 0-2 ; Nancy - C. A. Paris 2-1 ;
Colmar - Charleville 5-1 ; Dunker-
que - Mulhouse 3-2 ; Montpellier -
Girondins 6-2 ; Valenciennes - Arras
1-2.
Bologne champion d'Italie

C'était, dimanche, la trentième et
dernière journée de championnat :
Triestina - Juventus 1-1 ; Lucchese •
Liguria 3-1 ; Modena - Milano 2-2 ;
Roma - Novara 3-0 ; Napoli - Lazio
0-0 ; Ambrosiana - Bologna 2-0 ; Ge-
nova - Livorno 0-1; Torino - Bari
2-1. Bologna est champion avec 42
points. Torino deuxième avec 38 p.
et Ambrosiana troisième avec 37 p.
Sont relégués en deuxième division :
Livorno et Lucchese.

DERNIèRES DéPêCHES

La ligne Siegfried
aurait prouvé qu'elle

est loin d'être¦ invincible

Devant les flots montants du Rhin

Selon des informations qui se-
raient parvenues de Hollande au
< Jour », le voyage d'inspection du
chancelier Hitler sur la ligne Sieg-
fried aurait révélé un état de choses
aussi peu satisfaisant que possible.

Il ne s'agi t pas seulement des
nombreux dommages causés par les
récentes inondations , mais de graves
erreurs commises par les experts
dans le plan d'ensemble iïes fortifi-
cations allemandes.

La construction de la ligne Sieg-
fried a été entreprise en grande
hâte, sans étude préalable des par-
ticularités du sol et sans contrôle
suffisant des matériaux employés.
C'est ainsi que les abris souterrains
qui devaient abriter les pièces d'ar-
tillerie lourde n'ont pas résisté aux
sources souterraines et aux infiltra-
tions du Rhin ; les canons s'enfon-
cent dans le terrain sablonneux et
humide.

Les casemates ont dû être éva-
cuées, le béton employé est d'une
résistance médiocre. Sur une dis-
tance de près de 50 km., les ex-
perts qui accompagnaient le chan-
celier Hitler estiment que la cons-
truction d'une nouvelle ligne en re-
trait de trois à cinq kilomètres sur
la première serait indispensable.

(Suite ae la première page)
NEW-YORK, 30 (Havas). _ Tho-

mas Smith, dont on a signalé l'ar-
rivée en Angleterre — sans qu'il y
ait confirmation — attendait depuis
un mois le moment favorable pour
son raid. Il partit en emportant seu-
lement un tournevis, une clef à mo-
lette, un revolver et un canif , qua-
tre sandwiches, une bouteille de li-
monade, une bouteille d'eau et une
pharmacie. Il est âgé de 27 ans et
fait de l'aviation depuis neuf ans.

Le raid transatlantique
d'un jeune aviateur

américain

AS 3338 B

* Grave accident de la route près de
Saint-Etienne. — Un autocar accroché
par une auto a roulé dans un ravin pro-
fond de cinquante mètres, près de Tence.
Vingt-neuf occupants du car furent plus
ou moins grièvement blessés.

* Quelle sera l'attitude de Moscou ? —M. Molotov, chef du gouvernement et
ministre des affaires étrangères d'TJ.R.S.S.,
a annoncé lundi soir au soviet suprême
qu'il prendra position le 31 mal devant
l'assemblée a l'égard des questions de
politique extérieure en suspens.

* Un autocar dans une procession. —
A Notre-Dame de Bonne-Fontaine, prés
de Metz, un autocar transportant des pè-
lerins s'est jeté au milieu d'une pro-
cession se déroulant autour de la cha-
pelle du village. On compte un mort et
dix-huit blessés, dont quatre gravement.

* Le haut commissaire de Dantzig est
rentré dans la vlUe libre. — Dimanche,
M. Grêler, président du Sénat de la ville
libre de Dantzig, a reçu le professeur
Burckhardt, haut commissaire de la
S.d.N. à Dantzig, qui vient de rentrer
d'un voyage de vacances en Suisse.

* Un candidat du parti social français
élu député. — Au scrutin de ballottage
en remplacement d'un républicain de
gauche élu sénateur, M. Deschazeaux,
maire de Plombières, appartenant au
parti social français, a été élu a Remi-
remont par 8732 voix sur 16,914 votants.

* Grave collision sur les grands bou-
levards parisiens. — A Paris, sur les
grands boulevards, un autobus et un
gros camion sont entrés en collision di-
manche. On compte deux morts et six
blessés.
* Des navires de guerre français dans

les ports anglais. — Commentant la pré-
sence de navires de guerre français dans
les ports de Londres, Llverpool et Glas-
gow, le « Daily Telegraph and Mornlng
Post » pense que des conversations d'état-
majors navals plus ou moins officielles
se dérouleront très probablement,

¦k Les relations Halo-ang laises. —
L'ambassadeur de Londres à Rome a été
reçu samedi soir, au palais de Venise,
par M. Mussolini, en présence de M.
Ciano. C'est la première fols, depuis son
arrivée à Rome, que sir Percy Lorraine
prenait contact avec le « duce ».

* Déraillement au nord de Singapour.
— L'express Duala-Lumpour a déraillé
près de Gemas, à 200 km. au nord de
Singapour. Le conducteur a été tué et
300 voyageurs environ blessés. On croit
que l'accident est dû au sabotage.

Nouvelles brèves

Jmf Les bureaux du journal et
de l'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
17 h. 30. Le samedi jusqu 'à midi
seulement.

Les personnes qui respirent difficile-
ment éprouvent, en été, de véritables
accès d'oppression lorsque la températu-
re devient lourde et orageuse. Aussi leur
conseillons-nous un remède peu coûteux:
la Poudre Louis Legras. Ce médicament
dissipe en moins d'une minute les plus
violents accès d'asthme, oppression, ca-
tarrhe, essoufflement, toux de vieilles
bronchites. Prix de la boite: 1.50 dans
toutes les pharmacies.

Conseil à nos lecteurs

Stendhal et Turmac
Avez-vous la le Rouge et le Noir ?
Avez-vous vu la t Rouge * et

la « Bleu > ?

(c) Favorisé par un temps Idéal, le pre-
mier tournoi organisé par le très vivant
club de football de Colombier a obtenu
un Joli succès. Grâce au dévouement de
ses dirigeants, l'organisation de cette
manifestation fut parfaite jusque dans
ses moindres détails.

Les équipes mises en présence, répar-
ties dans deux groupes (Hlme et IVme
ligues), étalent sensiblement de même
force ; aussi le classement, donné ci-
après, n'lndlque-t-11 pas forcément la va-
leur des équipes, la chance y Jouant
son rôle.

Le classement s'établit comme suit :
Groupe de IHme ligne : 1. F.C. Wle-

dlkon ; 2. F.C. Colombier I ; 3. Etoile
Sporting II, la Chaux-de-Fonds ; 4. F.C.
Le Parc, la Chaux-de-Fonds,

Groupe de IVme ligue : 1. F.O. Au-
dax I, Neuchâtel ; 2. F.C. Grandson I ;
3. Cantonal ni ; 4. F.C. Boudry.

A l'occasion de la remise des récom-
penses, parmi lesquelles deux très jolies
coupes offertes, l'une par M. Paul de
Pury et l'autre par M. Ad. Clerc, le pré-
sident du club organisateur, M. Edmond
Probst, tint à. relever la parfaite cor-
rection des joueurs, qui acceptèrent tou-
tes les décisions sans aucune réclamation.
Puis, en quelques mots, 11 félicita les
vainqueurs, consola les vaincus et en-
couragea chacun.

Un modeste repas réunit ensuite orga-
nisateurs, arbitres et joueurs, heureux
de la réussite de ce premier tournoi.

Tournoi du F.C. Colombier

(comm.) A l'occasion de la première fi-
nale de première ligue Salnit-Gall - Can-
tonal, qui aura lieu dimanche prochain,
les C.F.F. organisent un voyage organisé
pour Salnt-GaU. Les1 participants quitte-
ront Neuchâtel le dimanche matin et
seront de retour le soir.

Un voyage organisé pour
le match Saint-Gall-Cantonal

>s^L 
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La première étape Paris - Nevers,
220 km., a été disputée dimanche.
Soixante coureurs ont pris le départ.
De nombreux démarrages ont été ef-
fectués, notamment par les coureurs
français. Un premier groupe de sept
coureurs s'est formé# puis après de
nombreuses péripéties, 21 hommes se
sont regroupés. Aimar a été victime
d'un accident. Après 200 km. de cour-
se, Mithouard a lâché tout le mon-
de et a gagné la course.

Classement : 1. Mithouard, 5b. 13' 10" ;
2. Hardiquest, 5 h. 13' 37" ; 3. Jamlnet ;
4. van Overberghe, même temps ; 5. Ar-
ohambaud, 5 h. 13' 47" ; 18. Paul Egli,
5 h. 16' 2".

La deuxième étape
La deuxième étape de cette épreu-

ve a été disputée lundi. Le parcours
Nevers - Saint-Etienne comportait
une distance de 250 km. Egli, victi-
me de deux crevaisons, a éfé forte-
ment retardé.

Classement : 1. Storme, 6 h. 28' 6",
moyenne 38 km. 649 ; 2. Vietto, à une
longueur ; 3. Mallet ; 4. van Overberghe ;
5. Arohambaud ; 6. Mithouard, tous le
même temps ; 7. Lowie, 6 h. 28' 45" ;
8. Berty, à une longueur ; 9. van Nek,
6 h. 29* ; 10. Magne, à une longueur :
11. Couderc, 6 h. 29' 45" ; 12. Speicher.
6 h. 30' ; 13. Fournier ; 14. Plrmez ; 16.
Marcelle* ; 16. Jamlnet ; 17. Goasmat ;
18. Meulenberg ; 19. Hendrlckx, tous le
même temps.

Classement général : 1. Mithouard, 11 h.
41' 16" ; 2. van Overberghe, 11 h. 41' 43";
3. Storme, 11 h. 41' 63" ; 4. ex-aequp :
Arohambaud et MaUet, même temps.

LA dernière étape
du Tour de Belgique
Somers gagne l'épreuve

La dernière étape, Liège-Bruxelles
(225 km.) a été disputée lundi.

Classement : 1. Somers, 6 h. 25' 26" ;
2. Clautler ; 3. Dubulsson, même temps ;
4. Stmaeys, 6 h. 30' 14" ; 5. PedroU ; 6.
Beekman, même temps.

Somers gagne le Tour. PedroU prend
la deuxième place du classement général.

La course
Paris - Saint-Etienne

A Naples
La course dotée de la coupe de la

princesse du Piémont a été disputée
dimanche, sur une distance d'e 240
kilomètres.

Classement : 1. Wakefleld, sur < Mase-ratl», 2 h. 24' 50"8, moyenne 102 km. 454;2. Taruffl , sur « Maseratl », 2 h. 25' 45"8 ;3. Cortese, sur € Maseratl », 2 h. 27* 26" ;4. Villoresi, sur « Maseratl », 2 h. 28* 89";5. Bianco. sur « Maserati », a un tour ;6. Barbieri, sur « Maserati», à un tour.

Automobitisme

Vingt-quatre équipes de juniors
ont participé, dimanche, à Lueerne, ¦
au tournoi organisé par le F. C.
Kickers de cette ville.

Voici le classement final : 1.
Young Fellows ; 2. F. C. Bâle ; 3.
Schaffhouse ; 4. Kickers Lueerne ; 5.
Seebach ; 6. F. C. Lueerne ; 7. All-
schwil ; 8. Oerlikon.

Le tournoi de Lueerne

LIGUE NATIONALE
MATCHES BUTS

C L U B S  3. G N. P. P. O. Pts
Grasshoppers 22 12 7 3 34 20 31
Granges ... 22 10 7 5 38 30 27
Lugano ... 22 11 5 6 29 23 27
Servette ... 22 11 4 7 43 28 26
Nordstern .. 22 8 7 7 29 24 23
Lausanne . . 22 8 6 8 34 28 22
Ch.-de-Fonds 22 9 4 9 29 41 22
Lueerne . . .  22 7 5 10 38 45 19
Yg Fellows . 22 6 6 10 29 31 18
Young Boys . 22 4 9 9 22 35 17
Bienne .... 22 4 9 9 22 39 17
Bâle 22 5 5 12 29 35 15

Grasshoppers bat Bienne
confirmant ainsi

V ,  son titre de champion
Le dernier acte du championnat

suisse s'est joué à Zurich samedi,
en fin d'après-midi, devant 1000
spectateurs. Grasshoppers, qui avait
fait match nul avec Bienne chez lui
(0-0), a eu*facilement raison des vi-
siteurs.

En première mi-temps, les Zuri-
cois attaquèrent très souvent, mais
le gardien biennois arrêta de très
nombreuses balles. Vers la 30me mi-
nute, Rahmen ouvrit la marque pour
les Biennois. Peu après, Nausch
égalisa.

En seconde mi-temps — sans être
très supérieur — Grasshoppers mar-
qua encore deux fois, d abord par
un coup de tête de Nausch sur cor-
ner, puis par Xam.

A l'issue de la partie, M. Zumbuhl,
du comité de la Ligue nationale, re-
mit le trophée à Xam, capitaine de
l'équipe zuricoise.

EN PREMIÈRE LIGUE
Bruh.1 bat Kreuzlingen.

Dans le deuxième groupe, la si-
tuation s'est éclaircie hier à l'issue
du match Bruhl-Kreuzlingen, qui
s'est terminé à l'avantage du pre-
mier club par 3 à 0. De ce fait,
Kreuzlingen sera appelé à jouer un
match d'appui contre I'avant-dernier
club du premier groupe.

MATCHES BUTS
C L U B S  3. G N. P. P. O. PtS

Salnt-GaU . . 22 13 4 5 59 26 30
Concordia-B. 22 10 7 5 40 39 27
Bellinzone . . 22 10 6 6 40 31 26
Bruhl . . . .  22 10 4 8 44 33 24
Zurich . ... 22 10 4 8 45 43 24
Locarno ... 22 10 3 9 36 27 23
Birsfefdeff . .22 -8- *6 8- *33- 33 22
Chiasso . .. 2 2  7. 6 9 27 38 20
Blue Stars .. 21 7 5 9 24 27 19
Juventus . . .  22 7 5 10 34 45 19
Kreuzlingen . 21 5 5 11 28 42 15
Winterthour . 22 5 3 14 16 42 13

DEUXIÈME LIGUE
Suisse romande : Etoile Sp. - Neu-

veville, 3-1 ; ce match de classement
ne change rien à la position d'E-
toile, champion de son groupe, fina-
liste pour le titre romand et promu
probable en première ligue.

Suisse centrale : Match de clas-
sement : Moutier - Old Boys, 3-2.

Le championnat
suisse de football

, Tennis

Allemagne bat Suède, 3 à 2
Samedi : Menzel (A) bat Hultmann

S. 6-0, 6-2, 6-1 ; Henkel (A) bat
Schroeder (S) 5-7, 3-6, 6-2, 8-6, 6-3.
Dimanche : Schroeder - Rolsson (S)
battent Henkel - von Metaxa (A) 6-2,
1-6, 6-3, 6-3. Lundi : Menzel (A) bat
Freuder (S) 2-6, 6-3, 6-3, 6-3. Henkel
ayant renoncé à jouer son match
la Suède a obtenu un point de plus.
Résulfat final : Allemagne bat Suède
3 à 2.
Angleterre bat France, 3 à 2

Dernière journée : Shayes (A) bat
Destremeau (F) 6-3, 4-6, 6-4, 7-5.
Boussus (F) bat Shaff (A), rempla-
çant Hare, 6-0, 6-2, 7-5. L'Angleterre
bat la France 3 à 2.
Belgique bat Norvège, 4L à 1

Première journée : Lacroix (B)
bat Haanes (N) 6-1, 6-4, 6-2 ; Nea-
yert (B) bat Rinde (N) 6-1, 6-0, 6-0.
Deuxième journée : Geelhand - de
Borman (B) battent Haanes - Ander-
sen (N) 6-0, 6-1, 5-7, 6-2. Troisième
journée : Neayert (B) bat Haanes
(N) 6-4, 6-1, 6-3 ; Geehland (B) bat
Ruude (N) 6-1, 6-1, 6-0. Ce match a
éfé déclaré perdu pour la Belgique,
car Lacroix a été remplacé par Geeh-
land qui n'était pas qualifié. Résul-
tat final : La Belgique bat la Nor-
vège par 4 à 1.
Yougoslavie bat Italie, 3 à 2

Deuxième journée : Puncec - Ni-
tic (Y) battent Taroni - Cucelli (I)
6-2, 6-2, 6-0. Troisième journée : de
Stefaoi (D bat Mille (Y) 6-1, 6-4? 4-6,
6-3. Puncec (Y) contre Canepele (1)
13-11, 6-1, 5-4 (arrêté par la nuit).
Quatrième journée : Puncec (Y) bat
Canepele (I) 13-11, 6-1, 6-8, 6-3. Ré-
sultat final : La Yougoslavie bat l'I-
talie par 3 à 2.

La coope Davis

Hipp isme

(c) La Société de cavalerie de la
Suisse occidentale, IVme section, a
organisé dimanche ses grandes
courses de chevaux et concours hip-
pique, auxquels plus de 100 dra-
gons et quelques dizaines d'officiers
ont partielle. L'organisation de cette
fête militaire a été parfaite. Voici
les résultats :

Concours d'équitatton, soldats : 1. Loup
Georges ; 2. Rossât Jean ; 3. Thévoz An-
dré ; 3. Blanc Francis ; 5. Dudan Au-
guste ; 6. Papst William.

Concours d'équltatlon, sous-officiers :
1. Brigadier Glvel, Payerne.

Concours, classe équitation : 1. Section
de Payerne ; 2. Mlssy.

Concours d'obstacles pour soldats dé-
butants, tre série : Demierre Fernand,
Pidoux Edouard, Jaunln Charles, Vin-
cent Louis, Oberll Hans, Christlnat Cons-
tant.

Concours d'obstacles ponr soldats, Sme
série : BuUlard Lucien, Blaziger Fritz,
Gerber, Duc Robert, Bapst W., Bapst
Max , Plot Jean, Thévoz Louis.

Obstacles sous-officiers : 1. Brasey
Pierre ; 2. Despland Arm. ; 3. Chuard
Emile ; 4. Romanens ; 5. Baeriswyl ; 6.
Banderet.

Prix ouverture : 1. cap. Servlen ; 2.
cap. Musy ; 3. plt Ramuz ; 4. Mme En-
gelhard , Salnt-Blalse.

Parcours de chasse : 1. cap. Musy ; 2.
cap. VuUllamoz ; 3. cap. Quille* ; 4. plt ;
Ramuz ; 5. cap. Qulllet.8teeple-cha.se, Ire série ; 1. Colomb Jo- 1seph ; 2. Banderet Robert ; 3. Jaquier
Reymond ; 4. Pidoux Ed.

Steeple-chose, 2me série : 1. Nlcot ; 2.
Bouquet ; 3. Plot.

Les courses de chevaux
de Payerne

Nouvelles sp ortives



Le congrès du parti
communiste suisse

H se prononce pour le plan Obrecht
ZURICH, 29. — Le 7me congrès du

parti communiste suisse s'est réuni à la
Maison du peuple de Zurich devant 130
délégués.

Le rapport politique a été présenté par
le conseUler national Humbert-Droz. Il
souligne notamment la nécessité de la
défense nationale, de la protection des
Institutions démocratiques et de la lutte
pour l'amélioration des conditions de vie
des travailleurs. Au cours de la discus-
sion, les délégués ont pris position contre
l'orientation de la politique étrangère
suisse qui conduit à l'Isolement de la
Suisse des puissances pacifiques.

Le secrétaire du parti , M. Karl Hof-
maier, a présenté un rapport sur la
question de la politique unifiée et de
front populaire et en particulier sur les
efforts en vue de créer un parti unique
de la classe ouvrière suisse.

Le congrès a décidé d'adresser une
lettre en réponse à celle de la direc-
tion du parti socialiste suisse sur la
question du parti unifié.

Puis M. Bodenmann, conseiller natio-
nal , parla de la votation du 4 juin et
des élections au Conseil national. Le
parti communiste s'est prononcé en fa-
veur du projet.

Pour les élections au Conseil national,
le parti se présentera dans quelques can-
tons avec ses propres listes, et dans d'au-
tres .11 soutiendra les listes du parti so-cialiste.

iDANS LES CANTONS

NOUVELLES DIVERSES

Le trafic pendant les fêtes
de Pentecôte

Animation moins grande
que l'an dernier à Berne

BERNE, 29 En raison du temps
défavorable, l'animation à la gare
dé Berne pendant les journées de
Pentecôte a été plus faible qu'il y a
un an . Au total , 75 trains spéciaux
ont été reçus et expédiés, tandis que
l'année dernière, on en avait comp-
té plus de 100. Cependant, les recet-
tes de 160,000 francs ne sont que de
3000 francs inférieures à celles d'e
Pentecôte 1938, car de nombreux
Voyageurs se sont rendus à Zurich.

Léger recul aussi à Zurich
ZURICH, 29. — Pendant les fêtes

de. Pentecôte, les recettes de la gare
centrale de Zurich se sont élevées
à 297,000 fr. contre 354,800 l'année
dernière. Au total , 190 trains spé-
ciaux ont été reçus et expédiés con-
tre 198 à Pentecôte 1938.

Comparativement a 1 année der-
nière, on a enregistré un léger re-
cul du trafi c suisse à grande dis-
tance. La diminution a été par-
ticulièrement sensible pour le tra-
fic à destination de l'étranger et les
voyages d'excursion. Ce recul pro-
vient principalement du temps
froid. En outre, de nombreux Zu-
ricois ont été retenus dans leur
ville par l'exposition. La circulation
des trains s'est faite sans grand re-
tard.

La journée tessinolse
à l'Exposition nationale

ZURICH, 28. — Des trains spé-
ciaux ont amené samedi 2000 Tessi-
nois, parmi lesquels le Conseil d'E-
tat «in corpore», venus à Zurich pour
participer aux journées tessinoises de
l'Exposition nationale. Un cortège
s'est formé à la gare et à travers la
rue de la Gare, s'est dirigé vers le
lac. Il comprenait plusieurs corps de
musique. On y notait en outre la
présence de M. Motta, conseiller fé-
déral, les membres du Conseil d'Etat
tessinois, les membres tessinois des
Chambres fédérales, les délégations
des autres autorités cantonales et
municipales, ainsi que de nombreux
groupés costumés chantants. Le cor-
tège fut très applaudi sur tout le
parcours où la population de Zu-
rich formai!* la haie.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

27 mal
Température : Moyenne 13.2 ; Min. 7.0 ;

Max. 17.2.
Baromètre : Moyenne 723.6.
Vent dominant : Direction : E.-N.-E. ;

force : faible à modéré.
Etat du ciel : Couvert Jusqu'à 17 h. en-

viron, ensuite nuageux. Clair le soir.
88 mai

Température : Moyenne 12.4 ; Min. 6.3 ;
Max. 18.1.

Baromètre : Moyenne 722.2.
Verit dominant : Direction : E.-N.-E. :

force : faible à modéré.
Etat du ciel : Clair à nuageux. Brouil-

lard jusqu'à 9 h. environ. Joran très
fort par moments depuis 12 h.

29 mai
Température : Moyenne 9.8 ; Min. 6.4 ;

Max . 13.7.
Baromètre : Moyenne 722.0.
Eau tombée : 4.2 mm.
Vent dominant : Direction : N.-E. ; force :

fort.
Etat du ciel : Très variable. Pluie pen-

dant la nuit. Averses Intermittentes
depuis 16 h. 45.

Therm. 30 mal, 4 h. (Temple-Neuf) : 7°
Hauteur du baromètre réduite a zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau «u lac : du 27 mal, à 7 h., 430.57Niveau du lac : du 28 mai, à 7 h., 430.56
Xlveau du lac ; du 29 mal, à 7 h., 430.54

AFFAIRES MILITAIRES

Le cours de répétition
de nos territoriaux

Lés bataillons 166 et 167 qui for-
ment provisoirement un régiment
sous le commandement du cdl. terr.
2, le col. Wildhaber (adj. cap. Jac-
ques Béguin), effectueront leurs
cours de répétition du 10 au 15 juil-
let. Les officiers entreront en ser-
vice le 3 juillet déjà et les sous-
officiers le 9 juillet.

Le cours sera principalement con-
sacré au tir et à l'instruction des
armes automatiques ; il faut en effet
familiariser ces troupes avec le fonc-
tionnement des nouvelles armes
automatiques qu'ils ne connaissent
presque pas.

Le bataillon 166, commandé par le
major Armand Buhler, de la Chaux-
de-Fonds, aura les cantonnements
suivants : la cp. 1 (cap. Georges
Faessli, de Neuchâtel) sera à Colom-
bier avec la cp. d'état-major ; la cp.
II (cap. Arthur Perrenoud, la Chaux-
de-Fonds), logera à Corcelles ; la cp.
III (cap. Hans Bieri, la Chaux-de-
Fonds), aura ses cantonnements à
Peseux ; la cp. IV, mitrailleurs (cap.
Robert Hool, Colombier), se trouvera
à Rôle.

Le bataillon 167, sous les ordres
du major Henri Humbert , de la
Chaux-de-Fonds, sera réparti comme
suit : la cp. I (cap. Georges de Dar-
del, Zurich), se trouvera à Cortail-
lod ; la cp. II (cap. Paul Davoine,
Founex, près Coppet), logera à Bou-
dry ; les cp. III (cap. Francis Krebs,
Neuchâtel) et IV (cap. Oscar Belle-
not, Neuchâtel), auront leurs can-
tonnements à Bevaix avec l'étaf-
major. .

Toutes ces troupes mobiliseront a
Colombier.

Deux compagnies , par contre, en-
treront en service à Bienne ; il s agit
de la cp. terr. fus. 2, commandée par
le cap. Auguste Roulet, de Neuchâtel,
et de la cp. terr. mitr. 2, sous les
ordres du cap. Jacques Petitpierre.
Ces deux cp. feront également leur
cours de répétition à Colombier
même.

Le salon neuchâtelois
CHRONIQUE ARTISTIQUE

m
Il reste à traiter de dix artistes,

jeune s et en pleine force créatrice, qui
forment, si nous pouvons ainsi par-
ler, l'aile marchante de la peinture
neuchâteloise.

Il y a d'abord un revenant, M. Jean
Couvert. De Paris, où il est établi de-
puis quelques années, il nous envoie
de petites huiles, dont quelques-unes
sont des paysages neuchâtelois. C'est
une bien fine et douce nostalgie qui
l'a mené de Cortaillod à Hauterive, et
c'est comme pénétré de regret et de
bonheur qu 'il évoque nos ports et nos
rives ; il eu résulte des pages élégan-
tes, fines, variées, parfois plus sensi-
bles que caractérisées, et toujours char-
mantes. Un portrait d'enfant les ac-
compagne , un peu morose d'expression
et de couleurs fraîc hes, ainsi qu'un
t Intérieur ;> d'une prenante harmonie.

Ce sont des paysages au pastel que
nous envoie de Fribourg M. E. Domi-
nique. Peut-être le métier est-il un peu
apparent et trop uniformément consti-
tué de stries verticales. Il importe peu
si les résultats sont divers et convien-
nent. Reconnaissons que c'est le cas en
l'occurrence, et que les reflets d'eau
sont d'un aussi bon rendu que les
champs, les ciels et les habitations. Et
surtout il y a à la fois de la vivacité,
de la fraîcheur et de la justesse dans
iles pages variées de M. Dominique.

Mais combien plus rigoureux sont
les moyens d'investigation de MM.
Locca frères, plus traditionnels aussi:
analyse minutieuse d'abord, puis la-
borieuse synthèse ; ou si l'on veut :
dessin, valeurs, couleurs. Encore ici
qu'importe, les résultats seuls comp-
tant. Et il est bien certain que si ceux
du cadet sont menus, ceux de l'aîné
plus amples, il y a dans la lente éla-
boration une probité ouvrière qui est
récompensée. Les fleurs comme les
fruits et les accessoires de Guido Loc-
ea, ainsi que 1' « Autoportrait s ont
moins d'élan que de perfection techni-
que, mais aussi un goût , une « tâche »
un fini qui participent de la beauté.
Albert Loeca a simplement plus d'en-
vergure. C'est une des grandes œuvres
du salon que la « Femme au collier »
au rend u parfait , humainem ent un peu
inquiétante , et si les tableaux de fleurs
sont plus délibérés que par le passé,
il est une note nouvelle dans son pay-
sage grisaille où chantent le rose de
la tente et le vert de la barque : un
poétique attendrissement.

Au fond de l ame de M. Pierre-Eu-
gène Bouvier, il y a un sérieux que
son art a toujours reflété. Mais jamais
il ne nous a paru triste comme en ce
moment. Dans ses « soirs à Estavayer s
comme dans « les tas de sable » et le
« Port de la MaJadière », il semble
avoir attendu pour peindre l'heure
tragique où s'est éteinte la joi e so-
laire et où la pénombre permet tout
juste de distinguer les objets. Pein-
ture comme endeuillée, noble et fer-
vente toutefois. Quand, de la toile obs-
cure naissent à la lumière de belles
roses jaunes — ainsi les deux tableaux
de fleurs — c'est une âme apaisée qui
se livre, un visage navré qui se re-
prend à sourire.

La rêverie est le propre de M.
Charles Barraud. Sa grande « Pasto-
rale » est vision plus que réalité,
toute en tons indécis et charmants.
La fourche dont est armée cette j eune
femme en rose aurait-elle aidé à
charger le minuscule chariot de la
rêveuse enfant vêtue de rose, et la

jeune fille couchée dans l'herbe va-
t-elle se nourrir des fruits posés à
terre ? Tout cela est absurde, mais
délicieux ! Il y a encore du vision-
naire dans la petite toil e intitulée
t Somptuosité ?< , une poupée d'Extrême-
Orient à oripeaux d'écarlate dans une
ambiance de j ade, et les * Fruits » avec
leurs tons irréels et virulents produ i-
sent un effet d'enchantement. Deux
dessins d'étude montrent que ce n'est
pas par la seule couleur que Charles
Barraud captive.

M. Georges Dessoulavy est plus réel,
avec un sens très original de la cou-
leur. On sait pourquoi cette année
il n'apporte pas une œuvre capital e :
il l'a faite à la gare, et ce sont préci-
sément deux études pour ses belles
fresques que ces , attributs de pêche
chatoyants de lumière. Pour l'ordinaire
il est plus âpre et plus chau d dans
ses tons, voire un peu emporte, com-
me dans la rapide notation du tGosse»,
magistral comme dans la « Femme à
la table ».
., Comment n'exercerait-il pas un as-
cendant sur des camarades plus jeu -
nes'? M. Maurice Robert présente un
« Intérieur » qui rappelle ceux de M.
Dessoulavy par la vue cavalière, l'é-
chelonnement des personnages, le j eu
des oranges et des rouges ; mais, bien
que singulièrement habile — qu'on
voie le parti qu 'il a tiré de l'énorme
masse du piano à queue en premier
plan — cette page n'a pas l'assurance
puissante et la plasticité d'un Dessou-
lavy ; l'auteur y a mis la douce rete-
nue qui est la sienne, et qui se remar-
que dans ses paysages grassement
peints et un tantinet confus, alors que
dans le panier de « Pommes » il est
d'un savoureux naturel.

Et voici un des grands efforts de
l'exposition : celui de M. Lucien Grou-
nauer. Nul n'a peint plus somptueux
nu que la <t Femme au kimono », ni
un portrait si ju ste et d'une présence
aussi directe que celui de M. G. M.
Même largeur et même générosité dans
les amples natures mortes de « Roses »,
de « Poires » et d'« Immortelles ». Et
cependant, malgré un métier singuliè-
rement averti, une expression quasi dé-
finitive, le spectateur n'éprouve pas
le sentiment de pleine satisfaction
qu 'il attendait. Une comparaison avec
son voisin d'exposition, M. Lucien
SohTvob, va nous éclairer.

On se souvient que M. Schwob a pré-
senté naguère de monumentales _ vues
do ports fulgurantes et anarchiques.
Aujo urd'hui , il revient de Horenee et
de Sicile avec de grands paysages où
se retrouvent ses belles qualités de co-
loriste. Le métier est large sans être
sommaire, les tons subtilement accordés
et chaque page a sa dominante. Tout
est construit dans la couleur, avec
force, et la symphonie verte du c Val
d'Bma » ou les ocres de la « Ter-
rasse sicilienne » sont â la fois con-
tenus et puissants. On ne trouve pas
une semblable variété chez M. Grou-
nauer, ni surtout des accords aussi ra-
res. Il a poussé son chant, touj ours le
même, à un diapason un peu excessif,
et c'est pourquoi, si l'on peut dire
nue son apport est, par bien des côtés,
très bon, on ne saurait accorder que
ce soit très beau, — alors que les deux
dessins de portraits sont excellents.

Mais il en est de M. Grounauer
comme de tout ce XVIITme Salon des
peintres , sculpteurs et artistes neuchâ-
telois : pour une réserve, que de
louanges à adresser à tant de courageux
et probes efforts ! M. J.

LA VILLE
Dimanche de Pentecôte

Le ciel a eu pitié de tous les pro-
jets de course qui avaient été faits
à . l'occasion du dimanche de la Pen-
tecôte. Un temps exceptionnellement
beau et chaud a favorisé cette jour-
née : aussi de nombreux Neuchâte-
lois sont-ils partis. Beaucoup d'en-
tre eux, est-il besoin de le dire, sont
allés cueillir des narcisses et sont
revenus, les bras chargés d'odorants
bouquets.

Par contre, Neuchâtel a vu une
affluence inaccoutumée de touristes
d'e Suisse allemande, et même de
France.

La gare de Neuchâtel a connu une
grande activité durant les fêtes de
Pentecôte. Dix-sept trains spéciaux
ont été organisés et l'augmentation
du trafic, par rapport à l'année der-
nière, a été de 4 % %•

Les trains n'ont pas subi de re-
tards notables et aucun accident
n'a été signalé.

Un cambriolage
Un cambriolage a été commis dans

la nuit de dimanche à lundi à la bou-
cherie Pache, à la rue Saint-Mau-
rice.

Le ou les cambrioleurs se sont In-
troduits dans le magasin en enfon-
çant la porte du laboratoire qui se
trouve à l'intérieur de la maison,
Us ont réussi à forcer la caisse du
magasin. La sûreté a ouvert une en-
quête.

Légère collision
Samedi après-midi, une collision

s'est produite entre une moto et une
automobile à la rue du Bassin.

Légers dégâts matériels aux deux
véhicules,

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Un individu
frappe sa fiancée

de trois coups de couteau
(c) Dimanche après-midi , une jeune
fille, Mlle V., âgée de 25 ans, se ren-
dait au poste de police en déclarant
que son fiancé, un nommé B., la
poursuivait et proférait des mena-
ces de mort contre elle.

A la sortie du poste, B. qui sur-
veillait les allées et venues de sa
fiancée la suivit à vélo et arrivé à
la rue de la Chapelle, il la rejoignit
et la frappa de trois coups de cou-
teau.

Mlle V., sur les ordres du méde-
cin , fut immédiatement transportée
à l'hôpital . Sa vie ne paraît toute-
fois pas en danger, les blessures n'é-
tant pas très profondes.

Quant à B., il a pris la fuite. La
police le recherche activement.

VIGNOBLE
COLOMBIER

La vie militaire
(c) C'est samedi que la première
école de recrues d'infanterie de la
lime division a pris fin. Commen-
cée le 27 février, elle ne fut guère
favorisée par le temps, aussi est-ce
avec d'autant plus de joie que nos
jeune s soldats terminèrent leur pé-
riode d'instruction militaire.

Samedi également, démobilisaient
le Bat. car. 2, la Cp. mot. mitr. 2,
la Cp. mot. can. inf. 22, la Cp. cyc.
22 et l'Esc, drag. 26.

Le temps favorisa heureusement
les opérations de démobilisation, en
sorte qu'aux environs de 11 heures
tous les hommes étaient licenciés.

SAINT-BLAISE
Recrutement

(c) Dix-neuf Jeunes gens de notre loca-
lité ont passé, jeudi matin, la visite sa-
nitaire en vue de leur recrutement dans
l'armée. Les résultats furent fort satis-
faisants. En effet . 16 furent déclarés ap-
tes au service militaire, 2 versés dans les
services complémentaires et 1 renvoyé
d'une année. Aucun n'a été réformé.

Comme on le pense, la journée se ter-
mina joyeusement.

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Course scolaire
(c) Les élèves des quatrième, cin-
quième, sixième et septième années
effectueront leur course annuelle à
Zurich. Celle-ci se fera en chemin
de fer le mercredi 14 juin.

DOMBRESSON
Concer t printanier

(c) En ce dimanche soir de Pentecôte,
l'Union chorale offrait au public de nos
villages un concert essentiellement cho-
ral.

Malgré un effectif plus réduit que
d'habitude, l'Union chorale exécuta avec
talent, sous la direction de M. Raoul
Châtelain, une série de morceaux de
genres divers, parmi lesquels les deux
chants préparés pour la fête cantonale
de Colombier.

Le programme était rehaussé de deux
airs, chantés par M. WUly Breguet, de
Boudry, qui s'est fait apprécier déjà en
de nombreux milieux civils et militaires
et remporta chez nous un légitime
succès.

En outre, nous eûmes le régal d une
très Jolie opérette où l'on applaudit,
outre M. Breguet, le beau soprano de
Mme May Bœsslger, en délicieuse Co-
lombine. Mme J. Magnln accompagna au
piano ces hors-d'œuvre musicaux.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Bizarre accident

Vendredi matin, M. Guggi, roulant
à bicyclette à la sortie de Payerne,
sur le pont de la route de Corcelles,
ne put éviter une automobile con-
duite par M. Schweizer, de la bou-
cherie chevaline, et se jeta contre le
capot ; en voulant l'éviter, M.
Schweizer enfonça la barrière au
bord de la route, fit un tète-à-queue
et alla renverser un deuxième cy-
cliste, M. Philippe Clôt, qui a une
plaie au cuir chevelu. M. Guggi est
indemne.

m 

Voyages d'affaires
l 'horaire Zénith.

Voyages d'agrément
Vhora ire Zénith

Excursions
Vhoraire Zénith
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Promenades
l 'horaire Zénith

Villégiature
l 'horaire Zénith
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| RÉGION DES LACS]

MORAT
Un cycliste dans une vitrine
(c) Dimanche matin , vers 10 h. 15,
un jeune homme, nommé Krieg, â«é
de 22 ans, en place à Montmagny,
dans le Vully vaudois, descendait
tranquillement la grand'rue de Mo-
rat. Arrivé près de la porte de Ber-
ne, il ne put s'y engager et dut obli-
quer sur la droite. Les pédales étant
au point mort , il ne put freiner im-
médiatement et vint donner de la
tête dans la vitrine de la pharmacie
Roggen. S'étant protégé avec le bra s
gauche pour parer le choc, il se
coupa l'artère à l'avant-bras, et en
retirant sa tête de la vitrine, il se
fit encore de nombreuses coupures.
L'on put heureusement arrêter aussi-
tôt la forte hémorragie par stran-
gulation du bras. La victime a été
transportée à l'hôpital de Meyricz
par les soins d'un automobiliste
complaisant . Lundi , son état était sa-
tisfaisant.

BIENNE
Les accidents

«le lu circulation
(c) Une forte collision s'est produi-
te dimanche matin , à la place Belle-
vue, entre une auto et une motocy-
clette. Les deux passagers de celle-
ci furent blessés.

— A la rue du Moulin , à Bienne-
Mâche, un cycliste a fait une chute
sur la chaussée. La victime, qui por-
tait plusieurs blessures assez sérieu-
ses, d'ut être transportée à l'hôpital
au moyen d'une ambulance.

Pour les usagers de la route
(c) Afin de pouvoir porter plus ra-
pidement secours en cas d'acci-
dents sur les deux importantes
routes Bienne-Reuchenette (gorges
du Taubenloch) et Bienne-Perles,
l'Automobile-club, section de Bien-
ne fera installer prochainement un
poste de S.O.S. sur chacune de ces
routes.

LA VIE NA TiOÏKALE

DUBENDORF, 29. — Les membres
de la mission volante de l'Exposi-
tion nationale ont quitté vendredi, à
10 h. 25, la ville de Paris. Après une
escale à Marseille, ils ont atterri à
13 h. 20 à Rarcelone où ils sont res-
tés deux jours. Dimanche matin , les
membres de la mission ont visité en-
core la ville, et à 11 h. 08, l'avion
s'envolait pour atterri r, à 15 h. 20, à
Dubendorf , après avoir brillamment
franchi les Alpes.

Le Front national
pour le plan Obrecht

ZURICH, 29. — La direction du
Front national a décidé d'appuyer
le projet fédéral qui sera soumis au
peuple le 4 juin prochain.

Le retour de la troisième
mission volante

BALE. 29. — La Société suisse des Im-
primeurs a tenu à Bâle, les 27 et 28 mal,
son congrès et a fêté â cette occasion
le 50me anniversaire de sa fondation,
ainsi que le 50me anniversaire de la
section de Bâle.

Après épuisement de l'ordre du jour,
l'assemblée a nommé samedi M. Karl
Wôrler secrétaire général, qui remplace
M. Henri Hochstrasse, qui se retire après
vingt-cinq ans d'activité. La section di-
rectrice reste â Berne. Le prochain con-
grès aura lieu dans deux ans, à Genève.
Un crédit de 3000 fr. a été accordé en
faveur de chômeurs et des membres ma-
lades de la société.

Un voilier chavire
sur le Léman

LAUSANNE, 30. — Le vapeur
« Savoie » a porté secours, lundi , au
large d'Evian, à un voilier chaviré,
auquel étaient cramponnés deux jeu-
nes Lausannois à bout de force. Un
troisième occupant , M. Arnold Ba-
dan , employé d'e commerce à Re-
nens , âgé de 42 ans, a disparu et n'a
pas encore été retrouvé.

A la Société suisse
des imprimeurs

BALE, 29. — Samedi dernier, un
jeun e instituteur bâlois qui s'était
rendu en territoire badois fut arrê-
té. Comme il n'était pas revenu dans
la soirée, ses parents se renseignè-
rent à Lœrrach. Ils apprirent alors
qu'il avait été conduit à la prison
de district. Aucune raison n'est don-
née sur l'arrestation. Il a été vu
pour la dernière fois à la gare de
Lœrrach, alors qu'il prenait le train
pour Bâle.

Incident de frontière

Un instituteur bâlois
arrêté en territoire allemand

PARENTS!
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

VADUZ, 29. — Le lundi de Pen-
tecôte s'est déroulée à Vaduz, capi-
tale du Liechtenstein, la cérémonie
de prestation du serment de fidélité
au nouveau prince François - Jo-
seph II. Tout le pays y a pris part.
Toutes les maisons étaient pavoisées
aux couleurs de la principauté, brun
et rouge, et de la maison princière,
rouge et jaune. Chacune des onze
communes s'était chargée d'enguir-
lander cent mètres de la rue princi-
pale de Vaduz.

Le Liechtenstein
fête le couronnement

de son prince A l'Exposition nationale
Le beau succès des vins

neuchâtelois
Nous sommes heureux de pouvoir

signaler le beau succès des vins neu-
châtelois . à l'Exposition nationale.
Voici les maisons de notre canton
qui ont pris part au concours et ont
obtenu le prix de Ire classe, soit la
médaille d'or :

Vins de Neuchâtel blancs ef rou-
ges : Association des producteurs de
vin de la Béroche, Saint-Aubin ;
Clottu , E. et A., Frères, Hauterive ;
Compagnie des propriétaires-enca-
veurs neuchâtelois, Neuchâtel ; Com-
pagnie viticole S. A., Cortaillod ;
Coste, André, Auvernier ; Droz & Cie,
la Chaux-de-Fonds ; Frochaux, Paul,
le Landeron ; Godet, H.-A & Cie, Au-
vernier ; Hochstrasser, Alfred, Co-
lombier ; Lozeron , Albert , Auvernier;
Ribaux, Ed. et Fils, Bevaix ; Station
d'essais viticoles, Auvernier ; Wid-
manni Paul veuve et Fils, Peseux,

Vins mousseux : Mauler & Cie,
Môtiers-Travers.

Le jury était composé, pour les
vins de Neuchâtel : de MM. Henri
Berthoud , d'e la maison Charles Fer-
rier & Cie, Saint-Biaise ; Ernest de
Montmollin , propriétaire et négo-
ciant à Auvernier ; Albert Porret,
propriétaire et négociant à Cortail-
lod. Pour les vins mousseux : de M.
François Bouvier, propriétaire et né-
gociant à Neuchâtel.

Ulysse Thiébaud , 29 ans, représen-
tant de commerce, à Lausanne, ori-
ginaire des Ponts-de-Martel et de
Brot-Dessous, déjà condamné, et sa
femme, Marguerite Th., 24 ans , née
à Payerne, ménagère , actuellement
détenue à Neuchâtel pour racolage,
ont comparu, vendredi matin, devant
le tribunal de police du district de
Lausanne.

Les époux Th. se sont présentés,
le 8 juin 1938, devant M. Margot , of-
ficier d'état civil à Lausanne, pour
faire inscrire leur mariage. Le 24
juin , ils revinrent devant l'officier
d'état civil pour faire légitimer leur
fillette née en 1933 ; ils signèrent
une déclaration comme quoi la petite
Claudine était bien leur enfant.

Une action de paternité interjetée
prouva que la fillette Claudine-An-
drée Terrapon avait pour père André
D., à Payerne, originaire de Monta-
gny-les-Monts (Fribourg). Le Con-
seil communal de Montagny avait
décidé d'accorder à Ulysse Th. une
somme de 250 fr. pour reconnaître
l'enfant et pour le faire élever dans
la religion catholique. Ce qui fit dé-
clarer par le président de la Cour
du district de Lausanne que le- syn-
dic de cette commune devait être
inculpé, puisque le Code pénal punit
l'incitation au faux.

Les époux Th. ont été condamnés
à huit jours de réclusion, cinq ans
de privation des droits civiques et
aux frais.

L'enfant a été adoptée par une
personne charitable de Boveresse, les
époux Th. vivant séparés.

L étrange supercherie d un
couple de Neuchâtelois

résidant à Lausanne

CHRONIQUE RéGIONA LE

La Cour d'assises siégera le jeudi
8 juin , dès 9 h., sous la présidence
de M. Max Henry, assisté de MM.
Dubois et Bolle, juges, et de MM.
Magnin , Rychner, Haemmerli, Cano-
nica, Fallet et Béguin.

Elle jugera trois affaires , une de
tentative de viol , une de vol et la troi-
sième est celle du fameux Amprimo,
qui cambriola la bijouterie Charlet.

Cour d'assises

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés rnsses

de Paris
Total à ce jour : 137 fr. 50.

Monsieur et Madame Charles Ti-
nembart et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds et Yverdon;

Monsieur et Madame Alfred Ti-
nembart et leurs enfants, à Vallorbe,
Lausanne et Delémont;

Madame et Monsieur Georges
Pointet et leurs enfants, à Neuchâ-
tel , Fantah (Egypte) et Zurich;

Mademoiselle Marie Tinembart, â
Neuchâtel;

Madame veuve Lina Tinembart-
Braillard et ses enfants , à Bevaix,

et les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part de

la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur, tante et parente,

Madame

veuve Antoine TINEMBART
née Marie TINEMBART

qui s'est endormie paisiblement
dans sa 83me année, après une pé-
nible maladie vaillamment suppor-
tée.

Neuchâtel, le 28 mai 1939.
(Parcs 81.)

Le soir étant venu, Jésus dit 1
« Passons sur l'autre rive. »

Matt. VIII, 18.
Comme Christ vous a aimés, vous

aussi, aimez-vous les uns les autres,
Saint-Jean XIII, 34.

L'incinération, sans suite, aura
lieu mardi 30 mai. Culte au créma-
toire à 15 heures.

J'ai invoqué l'Eternel dans ma
grande détresse et II m'a exaucé.

Ps. CXX, 1.
Monsieur Hermann Jaeck et sa

fille Maria , à Corcelles;
Madame et Monsieur Louis Mac-

quat , à la Chaux-de-Fonds, et leurs
enfants;

Madame et Monsieur Victor KolN
ros et leurs enfants, à Bâle;

Monsieur et Madame Charles
Jaeck, à New-York;

Madame Louise Mùller-Pfistner, à
Fribourg-en-Brisgau,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Anna JAECK
née PFISTNER

leur bien chère épouse, mère,
grand'mère, sœur et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa
83me année, le samedi 27 mai.

Corcelles, le 27 mai 1939.
(Av. Préd. Soguel 25.)
L'inhumation, sans suite, aura

lieu le mardi 30 mai, à 14 heures.

ASSOCIATION SUISSE
DES SÉLECTIONNEURS

Le comité a le pénible devoir de
faire part du décès, survenu le 27
mai, de son fidèle et dévoué colla-
borateur,

Monsieur

Armand BUSSY-FRANCEY
gérant

Il présente ses condoléances sin-
cères à sa famille et prie Messieurs
les membres d'assister au convoi
funèbre, mardi 30 mai.

Culte à la chapelle des Mousqui-
nes à Lausanne, à 14 h. 30.

Honneurs et départ pour le cré-
matoire à 15 heures.

Domicile mortuaire: avenue Juste-
Olivier 11, Lausanne.

D Gilbert DU PASQUIER
ne recevra pas mardi 30 mai,
jeudi 1« et vendredi 2 juin


