
Il faut repousser
le plan Obrecht

Au moment d'une volalion fêdé-
j ale aussi importante que celle qui
se déroule aujourd'hui , Ton ne sau-
rait assez recommander à nos con-
citoyens de ne point se dérober. Il
nous revient que le grand public
manifeste une certaine indif férence
à l'égard de l'objet du scrutin. Ce
p lan Obrecht , c'est si confus  ; et ces
l'iO millions, la somme est si énor-
me qu'on ne sait p lus 1res bien à
quoi elle correspond. Et puis la
Confédération a pris une telle habi-
tude de jongler avec les millions que
quel ques centaines de p lus on de
moins...

En vérité, c'est là qu 'est le rai-
sonnement dangereux, c'est à ce
p oint qu'il convient de mettre en
garde nos concitoyens. Tout au long
de cette semaine, nous avons analy-
sé les divers aspects du projet sou-
mis au peup le suisse, nous avons
examiné les objets d i f f éren ts  qu 'il
comporte ; et nos lecteurs auront
pu se rendre compte ainsi qu'un pa-
reil projet soulève des problèmes
d'une telle importance pour l'ave-
nir du pays qu'il n'est nullement
possible d'y répondre par un oui.

L on commence à voir maintenant
qu'il ne s'agit aucunement de se
pro noncer simplement en faveur  oit
non de la défense nationale. Celle-
ci, osons le dire, n'est nullement en
cause en l'occurrence ; les 170 mil-
lions de crédits qui lui sont a f fec tés
d'après le p lan Obrecht peuvent très
bien être votés demain par les
Chambres fédérales , comme ce fu t
le cas de sommes considérablement
p lus élevées, lesquelles furent ac-
ceptées par cette voie-là , sans que
personne n'ait rien trouvé à redire,
— tant il est naturel au cœur de
chaque Suisse que des sacrifices
soient consentis pour l'armée dans
les circonstances actuelles.

La vérité , c'est que les crédits
pour la défense nationale sont ici
simplement pour les besoins de le
cause ; leur pavillon cache d'au-
tres marchandises ; il recouvre un
programme de grands travaux civils
d'insp iration étatiste qui ne résor-
bera le chômage qu'en apparence ;
un impôt compensatoire sur le chif-
fre d'af faires des grands magasins
qui est une mesure fiscale anlifédé-
raliste par excellence et une sauve-
garde trompeuse et factice des in-
térêts de la classe mogenne ; un
prélèvement sur le « bénéfice de la
dévaluation ¦» qui constitue une
aventure financière , un glissement
dangereux sur la pente savonnée de
la facilité.

En bref ,  le plan de grands travaux
est exactement dans la ligne des
projets d 'inspiration totalitaire ; il
semble trouver une solution à un
problème (le chômage) qui doit être
résolu sur des données absolument
di f férentes  dans un pays fédéraliste
comme le nôtre, par le moyen de la
réadaptation et de l'organisation
professionnelle et non par celui de
créations toutes artificielles d' occa-
sions de travail , dans un cadre com-
plètement étatiste. Il ménage au peu-
ple suisse, si celui-ci s'y laisse pren-
dre, les désillusions que commen-
cent à connaître de grands peup les
voisins engagés déjà dans cette voie
et qui n'ont, dès lors, p lus d'issue
que dans le chemin de l'armement
à outrance.

De p lus, le projet Obrecht mécon-
naît presque absolument la Suisse
romande et en particulier le can-
ton de Neuchâtel. Le nombre des
chômeurs de nos régions qui seront
employés dans les contrées de la
Suisse alémanique' où s'ef fectueront
les grands travaux est minime. Les
travaux prévus pour les cantons ro-
mands sont quasi-nuls. Pour tout di-
re, si nous votons les millions du
plan économique, nous donnerons
notre argent à Rerne sans retirer de
ce geste aucun bénéfice.

Relie opération , en vérité , quand
nous aurions tant besoin de por ter
remède d' abord par nous-mêmes an
malaise existant dans nos cantons
romands ! Aussi un NON est la seu-
le réponse à faire aujourd 'hui au
proje t fédéral  qui nous est soumis.

René BRAICHET.

fl ne reste p lus d9esp oir de sauver
les quatre-vingt-quatre hommes

p risonniers dans le « Thetis »

La lente agonie de l'équipage du sous-marin anglais

Seuls, six officiers et marins
ont réussi hier à quitter l'épave

A une heure trente du matin, la provision d'oxygène était épuisée
LONDRES, 2 (Havas). — L'ami-

rauté annonce que le sous-marir,
« Thetis » a été retrouvé à 14 milles
au large de Great Ormes Head. La
poupe du sous-marin émerge hori-
zontalement sur une longueur de 18
pieds.

Six hommes sont sauvés
LONDRES, 2 (Havas). — Le capi-

taine Oran et le lieutenant Woods,
ont quitté le «Thetis» et sont à bord
du contre-torpilleur « Brazen » qui
a repéré le sous-marin.

Des scaphandriers sont entrés en
contact avec l'équipage du « Thetis »
et communiquent avec eux en frap-
pant sur la coque du sous-marin.

Le bateau de sauvetage de Llan-
dudno a été mis à la mer emme-
nant un médecin muni d'appareils
chirurgicaux et de produits médi-
caux pour donner au besoin des
soins aux rescapés.

Jusqu'ici six des hommes em-
prisonnés dans le « Thetis » ont été
ramenés à la surface.

I»e reste de l'équipage
est vivant

LONDRES, 2 (Havas). — C'est au
moyen de l'appareil de sauvetage
Davis, que deux autres membres de
l'équipage du « Thetis » sont montés
à la surface.

Le reste de l'équipage est vivant,
déclare l'amirauté et l'on espère
réussir le sauvetage.,. La sixième
flottille de contré

e
-torpilleurs qui a

quitté Portland, jeudi soir, doit arri-
ver sur les lieux incessamment.

Le capitaine Oram est remonté à
la surface le premier afin de diri-
ger, les opérations de sauvetage et
le commandant est resté dans le
« Thetis ».

L'amirauté annonce que des cha-
lumeaux seront probablement utili-
sés pour percer la coque du « The-
tis » afin de libérer l'équipage pri-
sonnier dans le sous-marin.

La proue du « Thetis »
repose au fond de la mer
LONDRES, 2 (Reuter) . — On ap-

prend que la proue du « Thetis » re-
pose au fond de la mer.

Le sous-marin faisant un angle
de 45 degrés avec l'horizontale, la
poupe sort de l'eau sur une lon-
gueur de 18 pieds.

Quatre-vingt-dix hommes
se trouvaient à bord

du submersible
LONDRES , 2 (Havas). — La mai-

son Camell Laird ayant annoncé
que 29 de ses employés se trouvent
à bord du « Thetis » avec l'équipage
de 58 membres et 3 employés de la
maison Vickers Armstrong, il appa-
raît que 90 hommes au total se
trouvaient dans le sous-marin au
moment de l'accident.

Les travaux de secours
momentanément interrompus

LONDRES, 2 (Havas). - L'ami-
rauté a publié un communiqué di-
sant que les travaux pour percer la
coque du sous-marin « Thetis » du-
rent être abandonnés dans la soirée
par suite du fort courant qui pré-
vaut actuellement. Le sous-marin
s'est incliné et l'arrière est submer-
gé. Les travaux reprendront à marée
basse.

Les rescapés
ont subi un commencement

d'asphyxie
LONDRES, 3 (Havas) . — L'envoyé

spécial des « Evening News » signa-
le que le sauvetage du « Thetis »
est actuellement contra rié par le
fort courant de la marée. D'autre
part , les six rescapés sont à l'hô-
pital avec un commencement d'as-
phyxie. Ils ont déclaré qu 'au mo-
ment de leur départ les plus âgés
de leurs camarades étaient déjà in-
commodés par des émanations délé-
tères.

Des experts se rendent
sur le lieu du naufrage

LONDRES, 3 (Havas). — Le con-
tre-amiral Watson , commandant de
la flotte sous-marine est arrivé à
Liverpool dans la soirée pour pren-
dre la direction des opérations de
sauvetage du « Thetis ».

Par ailleurs, six experts qui ont
participé jadis au renflouement des
bâtiments allemands coulés à Sca-
paflow ont quitté vendredi soir, par
la voie des airs, les iles Orkney
pour Liverpool afin de participer
au sauvetage du « Thetis »,

La provision d'air
du sous-marin était épuisée

cette nuit
LONDRES, 3 (Havas). — A

18 h. 30, des spécialistes munis de
chalumeaux oxhydriques se sont
rendus sur le lieu du naufrage du
« Thetis ». Ils vont essayer de per-
cer la coque pour renouveler l'aéra-
tion.

La provision d'air du sous-marin
sera épuisée à une heure trente du
matin.

Une haussière est passée
sous l'étrave du « Thetis »...

n LONDRES, 2 (Havas) . — Les chan-
tiers Camell Laird annoncent qu'une
haussière a été passée sous l'étrave
du « Thetis » pour dégager le sous-
marin de sa position actuelle.

... mais le sous-marin
n'est pas reparu

à la surface
LONDRES, 3 (Havas). — A 22 h.,

on a déclaré à l'amirauté que la
proue du « Thetis » n'est pas repa-
rue à la surface lorsque la marée
a commencé à baisser à 18 h. Des
tentatives sont actuellement faites
pour soulever la partie arrière du
bâtiment. L'espoir de sauver tous les

membres de l'équipage se trouve di-
minué.

Les causes de l'accident
LONDRES, 3 (Havas). — Tous les

bâtiments de guerre stationnant à
proximité braquent leurs projec-
teurs sur l'emplacement du « The-
tis » afin de faciliter les opérations
de sauvetage.

Les premiers renseignements sur
l'accident indiqueraient qu'il s'est
produit à la suite de l'exercice de
lancement de torpilles par des tubes
avant, ce qui aurait provoqué une
inondation partielle à l'avant du
submersible sans cependant causer
de victimes.

Les membres de l'équipage
sont toujours vivants

LONDRES , 2 (Havas). — On igno-
re toujours pour quelles raisons les
tentatives de sauvetage à l'aide
d'appareils Davis ont été abandon-
nées par l'équipage du « Thetis ».
Mais des nouvelles rapportées par
les scaphandriers communiquant en
code télégraphique avec l'intérieur
du sous-marin , en frappant sur la
coque indiquent que les hommes
sont tous vivants. On apprend
maintenant que quatorze officiers
de la marine , et non dix , se trou-
vaient à bord du « Thetis » au mo-
ment de l'accident. Le capitaine du
sous-marin est le lieutenant-com-
mander G.-H. Bolus, qui est toujours
enfermé.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'exposition d'art espagnol à Genève

Le conseiller fédéral Pilet-Golaz, vice-président de la Confédération,
a inauguré jeudi l'exposition de tableaux espagnols au musée d'art et
d'histoire de Genève. Voici, de gauche à droite, M. Adrien Lachenal,
président du ConseU d'Etat de Genève, le marquis d'Aycinena, minis-

tre d'Espagne en Suisse et M. Pilet-Golaz, vice-président
de la Confédération.

PARIS et LONDRES
prennent connaissance officiellement

de la réponse de M. Molotov

Le chantage soviétique

Les négociations actuellement au point mort
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La note soviétique remise hier aux

ambassadeurs français et anglais par
M. Molotov a été aussitôt transmise
en chiffre au Quai d'Orsay et au
Foreign office. La mise en clair de-
mandera vraisemblablement toute la
nuit et c'est seulement dans la ma-
tinée d'aujourd'hui que les ministres
des affaires étrangères pourront en
prendre connaissance.

On ne s'attend pas d'ailleurs dans
les cercles officiels à ce qu'elle ap-
porte un élément nouveau suscepti-
ble d'avancer les négociations, l'es-
sentiel ayant été exposé par le com-
missaire aux affaires étrangères lors
de son discours du Kremlin.

Les négociations tripartites restent
donc actuellement au point mort et
il serait prématuré d'indiquer de
quelle façon le gouvernement bri-
tannique s'y prendra pour résoudre
la question si délicate de la garan-

tie aux Etats baltes, garantie exigée
par l'U.R.S.S. et formellement refusée
par certains d'entre eux.

A Paris, on reste sur l'expresse ré-
serve et « si l'accord avec l'U.R.S.S.
est désirable, écrit M. Pierre Ber-
nus, c'est à la condition que celui-
ci ne puisse pas devenir un instru-
ment au service d'une politique par-
ticulière à la Russie des soviets ».

La suppression du chômage en Allemagne
est étroitement liée

i l'effort militaire de la nation

L 'illusoire méthode des programmes de grands travaux

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous adresse l'ar-
ticle suivant sur le problème dés
grands travaux dans le Reich. A
l'heure où la Suisse, toutes propor-
tions gardées, est appelée à voter sur
un projet qui a avec le programme
allemand une parenté certaine , nos
lecteurs seront à même de se ren-
dre compte à quel point cette mé-
thode de résoudre le problème du
chômage est illusoire. En réalité ,
l'Allemagne ne s'en est sortie, après
une période de travaux civils pro-
prement dits , qu'en faisant de son
armée de sans-travail une armée de
soldats.

Quand Adolphe Hitler prit le pou-
voir, en 1933, il y avait en Allema-
gne une armée de six millions de
chômeurs. Il n'en reste plus aujour-
d'hui et le troisième Reich manque
de bras.

Tels sont les faits facilement con-
trôlables dans lesquels M. Gcebbels
trouve un des meilleurs articles de
sa propagande, tant à l'usage des
siens qu'à l'usage de l'étranger.

A l'entendre, il s'agit là surtout
d'une victoire du régime, qui est
parvenu à résoudre un problème de-
vant lequel toutes les démocraties
s'étaient , jusqu'à ce jour, révélées
impuissantes. «Si tu as le privilège
de travailler aujourd'hui, remercie
ton « fiihrer»! clament à l'approche
de certaines usines ou chantiers de
larges bandes de calicot imprimées
en série.

Certes, nous serions mal venus de
contester à Hitler le résultat de sa
lutte contre le chômage, dont il
avait fait un des points principaux
de son programme bien avant son
accession au pouvoir. Il est toutefois
exagéré de prétendre que cette vic-
toire est sans défauts et que le
« système allemand » peut désormais
être donné en exemple à toutes les
nations.
DE L'IMPORTANCE RELATIVE
DES « GRANDS TRAVAUX »

On a beaucoup parlé de la poli-
tique de grands travaux entreprise
par le gouvernement du Reich.

Canaux, autostrades, travaux d'ur-
banisme, comme la reconstruction
de quartiers entiers dans certaines
grandes villes, retiennent, en effet ,
l'attention du voyageur appelé à
traverser le territoire de la Grande-
Allemagne. Que ces entreprises di-
verses aient joué un rôle important
dans l'amélioration du marché du
travail n'est pas contestable, encore
qu'il faille faire ici la part de la
situation intérieure très particulière
du Reich, qui n'est comparable à
celle d'aucun autre pays.

La main-d'œuvre, d'abord, fournie
en partie par le service du travail ,
est extrêmement bon marché. Seuls
les ouvriers indépendants sont à
peu près normalement rétribués,
mais leur gain n'approche que de
loin celui d'un ouvrier, voire d'un
chômeur de chez nous.

Il est impossible, à l'heure ac-
tuelle, d'estimer avec quelque exac-
titude le nombre de travailleurs al-
lemands employés sur les chantiers
civils. Tout au plus peut-on affir-
mer que ce nombre a littéralement
fondu au cours de ces dernières an-
nées, et plus spécialement de ces
derniers mois.

La pénurie de devises d'abord, la
nécessité de préparer la nation en-
tière à la guerre possible, sinon pro-
bable , ensuite, ont fait négliger de
plus en plus les travaux du génie
civil pour les travaux stratégiques
et militaires. Des milliers • de tra-
vailleurs sont entrés à l'usine ou
sont sous les drapeaux et le gou-
vernement s'est trouvé devant cette
situation paradoxale d'avoir à faire
appel à la main-d'œuvre italienne
pour terminer certains travaux en-
trepris au nom de la lutte contre le
chômage.
L'ARMÉE ET L'INDUSTRIE
DE GUERRE

Les deux plus grandes consomma-
trices de main-d'œuvre restent au-
jourd'hui l'armée et les industries
travaillant pour la défense natio-
nale.

Le service du travail et la «Wehr-
macht» retiennent à eux seuls pen-
dant trente mois les jeunes gens de
dix-neuf et vingt-deux ans loin de
l'usine ou du bureau , allégeant d'au-
tant le marché du travail. A ces
services obligatoires s'ajoutent en-
core une foule de cours de durée
variable — entraînement de réser-
vistes, D. A. P., services sanitaires,
écoles de chefs politiques ou de pro-
pagandistes, etc., — organisés par les
grandes organisations du parti :
S. A., S. S. ou N. S. K. K. motorisés.

Vient enfin l'industrie qui con-
naît aujourd'hui un essor prodi-
gieux, mais trompeur, du fait qu'il
n'est pas justifié par une augmen-
tation des exportations, mais sim-
plement par les besoins croissants

de la préparation militaire du pays.
Mises à part les fabriques d'ar-

mes spécialisées, il reste une foule
d'industries d'apparence inoffensive
qui tirent la majeure partie de leurs
ressources des sacrifices imposés par
la guerre qui menace. Ce sont , en
particulier, les fabriques de produits
chimiques et pharmaceutiques, l'in-
dustrie du cuir et des textiles, celle
des conserves alimentaires , etc.

Cette proportion immense de
main-d'œuvre occupée dans les usi-
nes travaillant pour la défense na-
tionale, et la nécessité de la mainte-
nir à un niveau élevé en cas de con-
flit, est du reste un des plus gros
soucis actuels des dirigeants alle-
mands.
UNE NATION MOBILISÉE

Un hebdomadaire français révé-
lait récemment qu 'il fallait huit
hommes à l'arrière pour assurer le
bon fonctionnement d'une seule mi-
trailleuse au front , quarante pour
un tank , quatre-vingts pour un ca-
non et cent pour un avion de bom-
bard ement...

Comment l'Allemagn e, où ces chif-
fres se trouvent sensiblement aggra-
vés par le manque de matières pre-
mières qui nécessite le recours à
une quantité d'ersatz de fabrication
longue et compliquée, assurera-t-
elle le bon fonctionnement de ses
usines le jour où plusieurs millions
d'hommes seront dans les tran-
chées ?

En mobilisant la nation , hommes
et femmes et en assignant à cha-
cun, dès le temps de paix , le poste
où il sera le plus apte à rendre ser-
vice à la communauté en cas de
conflit.

Déjà cet organisme fonctionne
partiellement. L'appel de travail-
leurs étrangers, la résorbtion com^
plète du chômage tant en Allema-
gne qu 'en Autriche, le rappel — qui
causa quelques remous en Suisse
l'automne dernier — des domesti-
ques allemandes travaillant dans
les régions limitrophes du Reich ,
en sont autant de preuves tangibles.

L'Allemagne se trouve ainsi con-
vertie en un immense camp retran-
ché où toutes les énergies conver-
gent vers le même but, armer,
armer encore, devenir forts !

Or les armes ne sont « rentables »
— avec combien d'aléas ! — que le
jour où elles servent â quelque
chose-

Ce fut jusqu 'ici le privilège
d'Adolphe Hitler de n'avoir qu'à les
montrer pour qu'aussitôt tout cédât
devant ses plus audacieux des-
seins...

En sera-t-il toujours de même ?
Léon LATOTTR.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Du calme, du tact !

Nos sympathies et nos antipathies
nous conduisent, depuis quel que
temps, à des actes où la raison tient
for t  peu de p lace. Dût cette consta-
tation assombrir certaines gens et
nous valoir des brocards, il fau t  la
faire , et la faire à voix haute.

Coup sur coup, deux petits fa i t s
viennent de se produire, qui appel-
lent quel ques commentaires : dans
le canton de Berne, l'autre jour, un
automobiliste circulant avec une
voiture portant p laques allemandes,
a été assez violemment housp illé
par des passants. Et à Neuchâtel, il
y a peu , un touriste qui arborait un
fanion hitlérien à son auto, se l' est
vu arracher brutalement par un jeu-
ne exalté.

Prenons-y garde ! Nos sentiments
nous mènent p lus que notre intelli-
gence. Si nous avons le droit d' a-
voir des préférences , nous avons
aussi le devoir de les montrer avec
un minimum de tact . Il est peut-
être bon de le rappeler.

Nous sommes Suisses avant tout ,
et comme tels nous ne devons pas
oublier les égards qui sont dus à
ceux qui nous viennent rendre vi-
site , — quels qu'ils soient. Du cal-
me ! Du tact ! Ces manifestations
xénophobes sont aussi sottes que dé-
placées et ne servent à rien. Bien
plus , elles sont obscurément injus-
tes, car elles f o n t  supporter à des
gens souvent bien innocents , le
poids des ressentiments que nous
nourrissons pour quelques-uns de
leurs semblables.

Soyons ce que nous devons être:
f iers  et résolus. Mais non point vul-
gaires. Ce ne serait vraiment pas la
peine d'avoir tant lutté jadis pour
notre liberté... et de brimer, aujour-
d'hui, les étrangers qui viennent
chez nous.

Du calme ! Du tact... ! Et tâ-
chons de nous souvenir qu'il vaut
mieux juger qu'être ju gés.

Alain PATIENCE.

DAIREN, 2 (D.N.B.). — Le quar-
tier général de l'armée du Kouang-
Toung communique que toutes les
troupes de la Mongolie extérieure
qui avaient pénétre dans le Mand-
choukouo ont été repoussées sur la
rivière Hahar. Il n'y a maintenant
plus aucune troupe de la Mongolie
extérieure en territoire mandchou.
Les pertes de l'ennemi s'élèvent à
300 morts; 59 avions ont été abattus
et li tanks ont été pris. Le lieute-
nant-colonel japonai s Azuma a été
lue.

Les Nippons ont infligé
une grave défaite

aux troupes mongoles

L'épuration nazie
se poursuit en Autriche

BERLIN, 2. — On mande de Vien-
ne au «Deutsche Nachrichrenbureau»:
L'ancien chef de presse du cabinet
Schuschnigg et ancien président de
la Chambre de la presse autri -
chienne, M. Edouard Ludwig, vient
d'être déféré devant le tribunal de
l'Etat pour s'être, annonce l'édition
de Vienne du « Vôlkische Beobach-
ter », rendu coupable de corruption.
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A louer

La Résidence
ltcl appartement de
cinq chambres, tout
confort. :tme étage,
vue superbe. S'adres-
ser Etude Balllod et
Berger. Tél. 5 33 26.

A louer à

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

Pour cause imprévue
à louer tout de suite, appar-
tement de quatre belles "piè-
ces. Vue sur le lac. Prix très
modéré. S'adresser Kvole 33,
1er étage, à droite.

Pierre-qui-Roule
disponible 34 juin ou
époque à convenir,
appartement «le trois
pièces, eliauffâge cen-
tral, balcon, vue
étendue. Prix men-
suel Fr. 70.—.

Etude «l'avocat Ed.
Bourqnin et Fils.

A louer près de la gare de
CORCELLES

pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir, bel apparte-
ment de quatre pièces, cen-
tral, bain , jardin. Vue et si-
tuation magnifique. S'adres-
ser avenue Beauregard 10,
Cormondrèche.

A louer pour le 24 Juin

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

P E S E U X
A louer dans quartier tran-

quille bel appartement de
quatre pièces. Tout confort,
chauffage général, eau chau-
de, balcon, jard in et belle
vue. S'adresser en l'Etude de
Me Max Fallet, avocat et no-
taire. à Peseux. 

Stade-Quai
disponible 24 juin ou
époque à convenir,
appartement de qua-
tre pièces, salle de
bains, chauffage cen-
tral, balcon, vue
étendue. Prix men-
suel Fr. 125.—.

Etude d'avocat Ed.
Bourquin et Fils.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 514 68

A LOUEE 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.
Vleux-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-
bré de bain.

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

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

Le Tertre : deux chambres.
24 SEPTEMBRE

Rue du Cbâteau : quatre
chambres, chauffage cen-
tral.

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

FAHYS 21
A louer pour 24 Juin ou 24

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

A louer à

Fenin (Val - de-Ruz)
pour la mi-août et dans mal-
son tranquille, appartement
au 1er étage comprenant trois
chambres, cuisine, chambre
haute, galetas, cave et Jardin
potager . — S'adresser & Mme
Vve Lina Jeanneret, au dit
lieu. _____ 

CERNIER
A louer locaux à l'usage de

garages, ateliers, entrepôts,
10 fr. par mois. Etude Paul
Jeanneret , notaire, Cernier.

APPARTEMENT
de quatre chambres, 50 fr.,
de deux chambres , 30 fr„ re-
mis à neuf. S'adresser maga-
sln Moulins 37. 

Croix-du-Marché
A louer petit appartement

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

GeneVeyS sur Coffrane
Logement à louer pour le

1er août ou époque à conve-
nir, trois pièces, tout confort.
Jardin . S'adresser à Fritz Si-
grist ou garage Sehwelngru-
ber . ______________

Beau logement
quatre pièces et dépendances,
vue, soleil. — Grand'Rue 38,
3me, Cormondrèche.

24 juin - Côte 115
A louer logement de trois

pièces, balcon, lesslverle, sé-
choir, chambre haute, por-
tion de Jardin. Prix mensuel:
65 francs.

S'adresser pour visiter au
3me étage, à gauche. 

A louer pour le 24 juin ,
rue du Seyon,

MAGASIN
avec arrière-magasin.

LOGEMENT
de deux pièces, avec central
et bain.

S'adresser à Ed. Calame,
architecte, rue Purry 2, Té-
léphone 5 26 20. *,

CHANET
Villa de huit pièces, tout

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

CORCELLES
A louer au centre du villa-

ge beau logement, belle vue.
S'adresser Grand'Rue 42.

Bureau Louis Garcin
architecte

Passage Max de Meuron 2
Tél. 5 23 40

HAUT DE LA VILL.E-
PRÈS GARE

Trois pièces, grand balcon ,
chambre de bain, W.-C. sé-
paré dépendances, lesslverle,
séchoirs extérieur et intérieur.
Vue magnifique. 24 JUIN.
Fbg DE L'HOPITAt,
PRÈS DE
L'HOTEL DE VILLE

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

1er étage de quatre pièces,
cuisine, W.-C, petit Jardin.
24 JUIN.

A louer pour le 24
juin, un grand ap-
partement moderne
et très confortable
de sept pièces et nn
studio de deux gran-
des pièces. — S'adres-
ser a A. SCHCRCH,
faubourg du Crèt 23,
Neucbatcl. *•

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

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

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont. Tél. 5 21 60

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

chambres,
rue Neubourg : une chambre.

POUR LE 24 JUIN :
rue Saint-Maurice : deux

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

Tout de suite ou date à
convenir :

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

A louer tout de suite à

Auvernier
deux chambres, bains, grande

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

haute ;
chez Ch. Sydler (près tram).

Magasin
A Auvernler, à louer maga-

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

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

Boii K
A louer dans maison d'or-

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

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 Chambrier, place
Purry 1, Neuchâtel. 

A remettre pour le 24 Juin,

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

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

Etude Balllod & Berger
Tél. 5 23 26

A LOUER
pour le 24 juin ou époque

à convenir:
BEAUX-ARTS 17

Beaux appartements de
trois chambres.

SABLONS 47
Superbe appartement de
trois chambres.

DRAIZES 46
Bel appartement de trois
chambres.

TRESOR la
Appartements de trois
chambres.

HOPITAL 11
Appartement de trois cham-
bres.

ECLUSE 39
Appartement de trois cham-
bres.

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

bureaux, magasins, garages
ou entrepôts. 

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

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

Entrepôt et garage
a, louer. — S'adresser Goffin.
Tél. 537 82. ville. 

SERRIÈRES
ERHARD BOREL 5

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRËBABREAU 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 le 5 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.

JEUNE HOMME
est demandé pour les travaux
de campagne. Gages à conve-
nir. Entrée immédiate. Char-
les Jeanneret fils Montmol-
lln . 

On cherche

JEUNE HOMME
15 ans, de confiance. Ecrire
sous chiffres P 2416 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. P 2416 N

On cherche
pour le mois de Juillet Jeune
fille pouvant aider aux petits
travaux d'un ménage, à la
montagne. — Adresser offres
écrites sous G. A. 610 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un

DOMESTIQUE
sachant traire, chez Re-é
Dubled , Geneveys-s/C'offrane.

On cherche
pour la fabrication soignée de
vêtements de travail, tallleu-
ses qualifiées. (De préférence
possédant une machine tail-
leur). Adresser offres écrites
à B. A. 594 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dentiste
cherche jeune fille âgée de
17 à 20 ans, présentant bien
et de bonne santé, comme
aide dans la salle d'opération
et pour le service des cham-
bres. Faire offres détaillées
avec photographie sous D. D.
582 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Places vacantes
dans toutes branches Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse.
Lucerne. Références de tout
premier ordre SA 8319 Lz

Demoiselle
de propagande

Bonne éducation et présen-
tant bien, demandée tout de
suite par maison sérieuse de
Neuchâtel. Salaire intéressant.
Offres écrites avec photogra-
phie sous A. B. 601 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher. —
Entrée Immédiate. S'adresser :
Vve Perrin , les Ruillères sur
Couvet (Val-de-Travers).

On cherche pour tout de
suite

employée de maison
sachant cuire, âgée d'au
moins 20 ans, en bonne santé
et au courant de la tenue
d'un ménage soigné. Gages :
70 fr. Adresser offres, certifi-
cats et photographie à Mme
L.-F. Lambelet , les Verriè'es.

Jeune fille
âgée de 23 ans, Suissesse alle-
mande, ayant déjà été en ser-
vice en Suisse romande, sa-
chant bien cuire, cherche pla-
ce dans famille à Neuchâtel
ou environs. Adresser offres
écrites à R. Z. 612 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiant technicien
âgé de 18 ans, de famille sim-
ple, cherche — du 15 juin au
15 septembre — place (Ire
référence) chez architecte,
entrepreneur ou dans bureau
technique. Vie de famille et
argent de poche désirés. Even-
tuellement échange avec gar-
çon âgé de 12 à 16 ans. —
Offres à Otto Haueter, étu-
diant technicien, Wolhusen.

Jeune homme
18 ans, désirant apprendre la
languo française cherche pla-
ce facile de commissionnaire
dans laiterie, boulangerie ou
autre commerce. Vie de fa-
mille exigée. Entrée immédia-
te ou date à convenir. Offres
& M. Stolner, Schererstrasse 6.
Soleure. SA 19231 B

! 3 VI 39 JB

PRESSANT

Frigo
est demandé. Faire offres .dé-.
taUlées à la charcuterie d«Salnt-Sulp lce (Neuchâtel).

On cherche magasin
ou petite boulangerie, éven-
tuellement épicerie, bien si-
tuée, avec logement, pour per-
sonne solvable. Adresser of-
fres écrites à B. C. 605 «m
bureau de la Feuille d'avis.

On ac. '.t d'occasion

petite auto
deux-quatre places, même an-
cienne, mais en bon état. —
Faire offres détaillées sous M.
H. 600 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Clarinette
L'orchestre de Cortaillod

cherche à acheter d'occasion,
une clarinette en la ou sib,
système Bœhm de préféren-
ce, et une contrebasse y  ou
Vt . Ces Instruments doivent
être en très bon état . Faire
ottres avec prix à M. A. Gen-
tll , Cortaillod . j - ,

wœ- BIJOUX
ancien or, platine
Achats â bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry I

Graphologie
Mme Bcrthe DUBOIS, au-

torisée, rue de Hesse No 2,
Genève, indique vos réussites
et chances : vie commerciale,
privée, sentimentale. Indiquer
date naissance. Prix: Fr. 3.50,
plus port , contre rembourse-
ment ou timbres. — Ecrire &
case Stand 300, Genève.

MARIAGE
Deux Jeunes filles relative-

ment bien , cherchent à faire
la connaissance de messieurs,
en vue de mariage. S'adresser
H. W. poste restante, Neu-
châtel.'

ECHANGE
Famille de Kônitz, près

Berne, désire placer Jeune
fille âgée de 13 ans, pendant
les vacances d'été ; de préfé-
rence dans famille de pasteur
ou d'Instituteur, à Neuchâ-
tel ou environs. On prendrait
en échange jeune fille ou Jeu-
ne homme. — Faire offres a
Walter Antener, secrétaire
communal, Llebefeld (Berne).

Quel commanditaire
s'intéresserait à Industrie,
pour extension, seule en Suis-
se romande ? Affaire sérieuse.
Adresser offres écrites sous
A. B. 599 au bureau de la
Feuille d'avis.

André Dagon
infirmier

Masseur -pédicure diplômé
Séances sur rendez-vous

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

SOINS A DOMICILE
Tél. 513 35

Pierre Berthoud
MÉDECIN-DENTISTE

pas de consultations
aujourd'hui samedi

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

Appartements à louer
¦ lll lll l l l » ¦¦— IM——— ^—M^—

Cassardes: une chambre, cuisine et dépendances.
Ecluse: 2 chambres. Prix avantageux.
Fahys: 2 chambres, remis à neuf.
Centre: 2 chambres , bain, central.
Louls-Favre: 3 chambres et chambrette.
Centre: 3 chambres, bain, central.
Cassardes: 3 chambres, Jardin.
Pavés: 3 chambres, jardin.
Roc: 3 chambres, véranda. Vue étendue.
Hocher: 3 chambres, Jardin.
COte: 3 chambres, balcon. Vue.
Parcs: 3 chambres, balcon. Vue étendue.
Faubourg de la Gare: 3 chambres. Vue étendue.
Fontaine-André: 3 chambres. Vue.
Fahys: 3 chambres, bain, central.
Faubourg du Château: 3 chambres, bain, central.
Favarge: 3 chambres, bain, central. Vue.
Manège: 3 chambres, bain, central.
Louls-Favre: 4 chambres, remis ù, neuf.
Cassardes: 4 chambres, grand jardin.
Cûte: 4 chambres, véranda, Jardin.
Roc: 4 chambres, véranda. Vue étendue.
Sablons: 4 chambres, bain, central.
Roc: 4 chambres, véranda, bain, central. Vue.
Fahys: 4 chambres, remis à neuf; Vue.
Beauregard: 4 chambres, bain, central. Vue, . ,
Fontaine-André: 4 chambres, véranda. Vue. .Manège! 4 chambres , bain, central.
Evole: 5 chambres dans villa; tout confort. •' "Seyon: 6 chambres, bain, central.
Treille: 9 chambres, serait aménagé au gré du preneur.
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Dr André MICHAUD
médecin - dentiste

ancien assistant des professeurs Dr Ackermann et Dr Pfaeffli,
à l'Institut dentaire de lTJnlverslté de Genève

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

A OUVERT SON CABINET DENTAIRE
AU CRISTAL (Fbg du Lac 2) Neuchâtel

TÉLÉPHONE 5 19 50

TOUS TRAITEMENTS DENTAIRES - DENTIERS
DENTS A PIVOTS - PONTS

Redressements Radiographie Porcelaines
INSTALLATION TOUTE MODERNE — PRIX MODÉRÉS.

PlaPO ifttorOCCaitfa bicn rétribuée, assurée etrldCe iniCICb^anie indépendante est offerte à

jeune dame ou demoiselle
pouvant se déplacer, par importante maison à Lausanne,
pour son service extérieur. Travail ardu, mais bien ré-
tribué , mise au courant de la branche. Exigé : présen-
tation impeccable, culture générale, vivacité et travail
consciencieux. Domicile à élire à Lausanne. Entrée
immédiate. — Ecrire offres en indiquant âge et en
joignant photographie sous chiffre F 20132 L à Publi-
citas , Lausanne. AS15567L

FAVAG S. A., fabrique d'appareils élec-
triques, Neuchâtel, engage tout de suite :

deux techniciens constructeurs
d'outillée

études techniques et expérience exigée dans la construc-
tion d'outils de découpage, pliage, emboutissage, etc. ;

deux mécaniciens uutilleurs
un mécanicien outilleur

avec expérience des travaux sur machine à pointer ;

quatre mécaniciens de précision
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres avec copies de certificats, prétentions de

salaire, photographie, curriculum vitae. P2404N

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

Rue de la Côte
A louer tout de suite lo-

gement de trois chambres,
une cuisine et dépendances.
Pour renseignements, Télé-
phone 6 13 15, Corcelles.

A louer quatre piè-
ces tout confort. S'a-
rtresser « Au Cygne »,
faubourg du L.ac 1.

Beaux-Arts quai
A louer, pour époque à

convenir,

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

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

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

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

Beaux-Arts
Appartements cinq cham-

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

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 5 10 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.

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.

CENTRE
Appartement de trois ou

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

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.

Yauseyon
A louer pour date & 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. *,

Séjour d'été
A louer pour la saison

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

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.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 61185

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

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

Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

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. +

L O G E M E N T
trois chambres, avec toutes
dépendances. S'adresser Faus-
ses-Brayes 17.

24 juin
Très bel appartement tout

confort , grandes pièces, soleil ,
vue , belles dépendances, Sa-
blons 46, à quelques minutes
de la gare. Pour visite ou
renseignements, s'adresser
même immeuble, 1er étage, à
droite , ou par téléphone No
5 14 15. P 2308 N

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

Belle chambre
belle vue, chatiffage général,
pour monsieur ou demoiselle.
Fbg du Lac 7, 4me, à gauche.

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

BELLE CHAMBRE
non meublée, confort , vue,
soleil , proximité tram et
train , à personne sérieuse et
tranquille. Brévards 5, 4me,
à droite . P 2415 N

Chambre au soleil , vue, bas
prix . Petit-Catéchisme 5, 1er.

Chambre à louer , à Monruz ,
15 fr . par mois. Demander l'a-
dresse du No 598 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

Deux personnes cherchent
PENSION

pour midi et éventuellement
soir. Adresser offres écrites,
avec prix, à M. U. 614 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux Jolies chambres, dont
une Indépendante ,

PENSION
complète, cuisine soignée. —
Beaux-Arts 14, 2me. 

On désire placer
une Jeune fille de 19 ans,
pendant les vacances, du 9
Juillet au 13 août, dans une
famille avec enfants, parlant
le français (à Neuchâtel ou
Val-de-Ruz de préfèrent >.
Faire offres avec prix de pen-
sion à famille Hess-Sigrlst,
rue Stàmpfli 129, Bienne.

CHAMBRE
pour week-end

à deux lits est demandée à
louer pour la belle saison.
Serait occupée seulement du
samedi au dimanche. Colom-
bier ou Auvernler. Ecrire sous
chiffres P 10630 N à Publlcl-
tas, la Chaux-de-Fonds.

Domaine
suffisant pour six ou sept tê-
tes de bétail est demandé à
louer. Adresser offres écrites
a, H. S. 60B au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
cherche chambre modeste, en
ville. — Achète également
VÉLO D'OCCASION. - Faire
offres écrites avec prix sous
N. O. 611 au bureau de la
Feuille d'avis.

Séjour d'été
On demande à louer cha-

let ou appartement meublé,
avantageux et soigné, campa-
gne ou lac. Faire offres avec
prix et détails à M. Pierre
Kaiser , Léopold-Robert 62 , la
Chaux- de -Fonds.

Dans ménage soigné on
cherche

JEUNE FILLE
active, pour aider à tous les
travaux. Entrée et gages à
convenir. S'adresser Clos-Bro-
chet 4, rez-de-chaussée.

On cherche pour tout de
suite

JEUNE HOMME
fort, ou Jeune fille pour tra-
vaux de cuisine. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Hôtel Bclievue-Rôssll,
Herglawll a/See. Tél. 7 2144.

ON DEMANDE
pour entrée immédiate ou
date à convenir,

bonne à fout faire
sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. — S'adres-
ser à Mme G. Cottler, Mô-
tiers.

On demande pour un petit
ménage spigné une

PER SON NE
connaissant les travaux de
maison et sachant cuire. —
Côte 82, Neuchâtel. 

JEUNE FILLE
16 ans, bonnes notions de
l'allemand , serait engagée r- '
magasin de la ville. Offres
écrites sous C. S. 586 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
Suisse allemand, voulant se
perfectionner dans la langue
française , cherche place dans
un bureau. Adresser offres
écrites à T. S. 606 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école à Pâques
cherche place facile auprès
d'enfants pour se perfection-
ner dans la langue française.
Vie de famille désirée. Adres-
se : Mme Schenk, Hallerstras-
se 30, Berne.

On cherche place pour

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, comme volon-
taire, pour apprendre la lan-
gue française. En ville de
préférence. Offres à Mme Zim-
mermann, Berchtoldstrasse 39,
Berne SA 20561 B

Jeune

sténo-dactylo
ayant de bonnes notions d'al-
lemand cherche place de dé-
butante dans bureau. Faire
offres écrites sous P. R. 609
au bureau de la FeuiUe d'avis.

Jeune dame
présentant bien, énergique,
commerçante, cherche place
de vendeuse ou caissière,
dans magasin d'alimentation
ou restaurant. Références à
disposition. Adresser offres
écrites à O. F. 590 au bureau
de la Feuille d'avis.

I A LOUER
I POUR, LE 24 JUIN

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

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

Sablons 8 Tél. 6 3187

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

appartements
de une, deux, trois et qua-
tre chambres, avec et sans
confort. — D. MANFRINI,
Brévards 9. Tél. 518 35. •*•

__________ I

Mesdemoiselles E. et
L. GRAF, ^

ïj Monsieur Henri BAR-
BIER-GRAF et ses en-
fants, très touchés des
nombreuses marques de
sympathie et d'affection

! reçues, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui se sont
associées à leur grand
deuil , par leur présence
et les nombreux envols
de fleurs.

Un merci tout spécial
aux personnes qui se
sont dévouées lors du
triste accident de leur
cher frère et parent.
Boudry, le 2 juin 1939.



Sols à bâtir
Plusieurs parcelles à vendre

à 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)

^ 

Propriété à vendre
Villa de deux appartements,

Jolie situation entre la route
cantonale et le bord du lac.
Conditions très avantageuses.
Adresser offres à A. V. 616
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
A CORTAILLOD petite mai-
son de deux logements de
trois chambres chacun, avec
Jardin. Eau, électricité. Rue
Dessus.

Pour visiter et traiter , s'a-
dresser à l'Etude de Coulon
et Ribaux, avocat et notai-
res, à Boudry.

A vendre au Suchiez

villa neuve
de huit pièces. Dernier con-
fort. Jardin. Garage. Occasion
favorable. Facilités de paie-
ment. Affaire urgente. Offres
écrites sous D. F. 607 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Lauriers ruses
à choix, à vendre. Prix mo-
deste. Téléphone 7 52 48.

Pour cause de départ ,

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

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

FERMENT BÉRANECK
Elle est En vente seulement dans les pharmacies
nécessaire Laboratoire Béraneck, Neuchâtel

CHëZ LOUiP «1950
Pantalons flanelle ïjr

Seyon -I S ¦•r

Bois de feu
le stère

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

Quartelage et ron-
dins sapin . . . »  14.50

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

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

Magasins
Meier...

Le vin rouge Montagne su-
périeur encore â l'ancien prix
et 10 c. moins cher qu'ail-
leurs. Le blanc « Mon Soleil »
à 1 fr. 20 le litre.

Sup erbe
occasion
A vendre : bahuts sculptés,

commodes acajou et noyer,
secrétaire, buffet de service
moderne et table. S'adresser
ébénlsterle Coq-d'Inde 5.
FAITES FAIRE

maintenant
avant le 24 juin
vos

réparations d'èbénisterie
réparations de tap isserie

Gustave LAVANGHY
MEUBLES

ORANGERIE 4 - TÉL. 5 16 30

Radio
Philips, ébénisterie noyer

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

A vendre un grand

parasol
avec table, un banc de jardin ,
le tout à l'état de neuf. —
Grand'Rue 4 c, rez-de-chaus-
sée, Corcelles.

Cuisinière à gaz
« Le Rêve », deux fours, qua-
tre feux, à vendre. S'adresser
Saint-Honoré 18, 4me, à droi-
te

^ ^^

Pâtisserie
boulangerie fine à remettre.
Belle affaire bien située à
Neuchâtel. Conditions intéres-
santes. Petit capital néces-
saire. Offres écrites sous T.
B. 613 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Occasions
A vendre : une armoire deux
portes 35 fr., un secrétaire
140 fr., une forte table à ti-
roirs 15 fr., un réchaud à
gaz, trois feux, avec table 25
fr., une machine à coudre à-
main 25 fr. S'adresser Roc 4,
au 3me. 

^^

Occasion
Machine rotative à repro-

duire, état de neuf , à vendre,
ainsi que cuvette 30x*0 pour
photographie et appareil 9x
12, grande marque. — J.-Éd.
Matthey, Bachelin 9.

25 poussins « Leghorn » avec
mère, franco, 22 fr . — 20 «Fa-
verolle » avec mère, franco,
20 fr. — 18 « Rhode » avec
mère, franco, 19 fr. — 16
poussins trois semaines, avec
mère, franco, 23 fr. — Cane-
ton 1 fr. 50. - N. BOUQUET,
Schmitten (Fribourg).

AUTO
Opel-Olympia 1937, 7
CV, quatre-cinq places,
à l'état de neuf. S'adres-
ser Garage des Poudriè-
res.
ooooooooooo ooooooo

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du journal

DRAPEAUX
et oriflammes; tous genres,

toutes dimensions
FABRICATION

Drapeaux pour mâts et
accessoires pour le hissage
Devis - Renseignements
Maison G. Gerster

NEUCHATEL

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

Belle lingerie
Nappes et tabliers à
broder - Gilovers et

pullovers d'été
Timbres escompte

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 ° 'o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu 'à 4 heures dn matin»

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

éHr* 18?
Pllf Neuchâtel

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel met en

vente par soumission et aux
conditions habituelles la cou-
pe de la Division 4 de la fo-
rêt Pourtalès.

Les produits sont les sui-
vants :

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

dins divers
2318 fagots
2yk tas de perches
i y  tas de tuteurs
Pour visiter les bois, s'a-

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

Adresser les soumissions
sous pli fermé avec la men-
tion « Vente de bois » à l'Ins-
pection des forêts du 1er ar-
rondissement à Salnt-Blalse,
Jusqu 'au samedi 10 Juin.

Saint-Biaise,
le 27 mai 1939

L'Inspecteur des forets
du 1er arrondissement.

pffij i|gj COMMUNE

H H Rochefort

Venteje bois
Samedi 3 Juin 1939, la

Commune de Rochefort ven-
dra par vole d'enchères pu-
bliques, aux conditions ha-
bituelles, les bols suivants,
dans sa forêt des Chaumes :

100 stères quartelage hêtre
65 stères gros rondins hê-

tre
30 stères petits rondins

hêtre
20 stères de sapin

700 fagots de coupes
500 fagots ordinaires

1 lot bois de service
1 lot de oharronnage
5 troncs
5 dépouilles

Rendez-vous des mlseurs à
13 h. y  à la Laiterie de Ro-
chefort. Les débiteurs de la
commune ne sont pas auto-
risés à miser.

Rochefort, le 30 mai 1939.
Conseil communal.

On offre

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

A vendre ou à louer

chalet meublé
su Val-de-Ruz. Demander l'a-
dresse du No 589 au bureau
de la Feuille d'avis.lii
de trola petits logements à
vendre aux environs de la
ville. Prix : Pr. 12,000.—.
Adresser offres écrites à A. L.
570 au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A VENDR E
CORTAILLOD (Poissine)
PETITE MAISON sept pièces,
cuisine, bain, lesslverle, cave,
galetas, eaux, gaz, électricité.
1400 m» de terrain. Bonnes
conditions. — Prix : 28,000 fr.

COLOMBIER
Belle maison & trois loge-

ments. Situation agréable. —
Immeuble de rapport. Prix :
60,000 fr. 

COMMERCE
A REMETTRE

Îiour raison de santé, à Co-
omblcr. Commerce de mer-
cerie-bonneterie. Conditions
intéressantes.

A LOUER
COLOMBIER

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

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

COLOMBIER
garage, 15 tr.

CORTAILLOD
deux chambres, dépendances
et Jardin, 25 fr.

AREUSE
deux grandes chambres, 30 fr.

I ̂ V 1
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H vous offre toujours de grands avantages H

A vendre d'occasion, faute
d'emploi,

faucheuse
« Deerlng », complètement re-
visée, bâti entièrement neuf.
Appareil à foin et à regain
seize sections, roue support,
tôle à regain et sept couteaux
aiguisés. Bas prix. Jules Mel-
lier-Ribaux, Bevaix .

Pour cause de départ
à vendre : un piano avec ta-
bouret et casier à musique
100 fr., une bibliothèque vi-
trée avec table 50 fr., une
table de salon incrustée nacre
25 fr., une armoire à glace,
table de nuit, deux chaises
noyer ciré 180 fr., un lavabo
dessus marbre 15 fr., radio
ultra sons avec table 60 fr.,
pendule avec deux candéla-
bres 25 fr., stores brodés, ca-
dres, tableaux, chaise, fau-
teuil, glaces, vases, lustres,
un samovar, Jardinière, dic-
tionnaires Illustrés. Le tout
en parfait état. Prix modéré.
Bercles 3, 1er, à droite. S'a-
dresser entre 9 et 11 h. et
13 et 18 heures.

A vendre
faute de place : lit, lavabo
dessus marbre, table de nuit,
chaises, table, armoire, divan,
sellette et un lampadaire
neuf . S'adresser Liserons 7,
1er, à gauche.

NJhacitaT Pas un instant...
HCallCZ, pour tout ce qui

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

Meubles G. ME YER
vous conseillera au mieux...
au meilleur marché. Toujours

faubourg du lac 31
Neuchâtel — Tél. 5 23 75

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

Ï Nettoyez-moi avec du J

ê$ Isa wmSSÊÊ mm :
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£es tissus j œuf leut
POUR LINGERIE
sont exposés en vitrine

Tissu soyeux à fleurettes le m. 1.80
Toile de soie unie, 1res solide le m. 1.95
Mimosa, belle qualité lourde le m. 2.25
Soyeuse pointillé très élégant le m. 2.65
Vaporose fleurette le m. 3.30
Crêpe de chine pure soie, fleurettes le m. 7.20
Parure lingerie, tissu fantaisie

nouveauté. . . . Chemise fie jour 5.80
Culotte 5.30 Combinaison-j upon 8.30

Très beau choix de mouchoirs,
pochettes toutes teintes à la mode dep. ¦ .50

K VFFER «s SCOTT
NEUCHATEL

LES SPÉCIALISTES DE LA LINGERIE
Magasin ouvert le samedi de 8 à 18 h. sans interruption

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

A vendre
pour cause de décès

mobilier complet d'appartement, literie, batterie de
cuisine, cuisinière à gaz, plusieurs lits, etc.

La vente aura lieu les mercredi 7 et jeudi 8 juin, de
9 à 12 h. et de 14 à 19 h. Beaux-Arts 21, 1er étage.

8938DE

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

Belles occasions
vendues avec garantie

Peugeot 202, conduite intérieure, 4 portes, modèle
1938. — Citroën C. 6, 13 C.V., conduite intérieure,
4 portes, 7 places. — Lancia 7 C.V., conduite inté-
rieure, 4 portes, à l'état de neuf. — BAS PRIX.

Garage Segessemann
PRÉBARREAU - NEUCHATEL

A remettre tout de suite, au comptant, pour cause
de décès,

commerce en plein rapport de

radio et électricité
Faire offres écrites sous chiffres A. R. 615, au bureau

de la « Feuille d'avis ».
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Choix record
Qualité record

Prix iTRÈ sl Aon mwtdki
Grande vente

Hacf umecie
Pour la toilette de Madame

I alC parfumé, dans flacon , bouchon _„ U*|
métal perforé wf

POUdre marqiie « ARCADIA », qualité _ M ( \
très fine, la grande boîte -.75 plus petite ¦TFW

Ul f»SIiC p0ur j e visage, marque « Ar- i mmmm—cadia», très bonne qualité, le grand tube I ¦

ÇftVAIt P°ur le bain, trois gros pains AJPO (2 VU il dans emballage transparent, _ w|"fc
le paquet de trois pièces a'&p W

of os Pain de savon extra-Pur, _ 9C
parfumé aux fleurs, le pain . . . .  ¦ &¦#

Pour vos cils &ftf e ï£j £_ OC
nant couleur et brosse, brun et noir . . ¦*?w

Crayon à sourcils quaUté sUPé- _ 50
rieure, en brun et noir . . . . . .  B-W

Rouge à lèvres «ARCADIA », de . 75première fraîcheur, j olie présentation . ¦ ¦ W

Filet à cheveux POur ta nuit, très _ CO
solide, grand choix de teintes . . . .  BW V

Pour la toilette de Monsieur
Garniture à raser en Ceiiuioïd, très 195
jolie présentation ¦

Appareil à raser construction _ CO
solide, bonne finition . «wv

Lames à raser «MGI-GOLD », CO
fabrication suisse • • . les dix lames iWV

SaVOn à raSer parfumé lavande, _ CO
dans étui bakélite M WW

Crème de savon P0Ur h barbe, _ 00
très mousseuse . . . .  le grand tube aW

DIcHlSdtl vulcanisé, très doux , qua- _ ffjlllité supérieure aww

Pétrole capillaireàS "̂^ S 125
racine de bardane, avec ou sans graisse I

Brillantine « MYRODIA », cristam- ^. CO
sée, parfumée aux fleurs iWW

Brillantine liquide, surfine, parfu- mm CO
mée, très bonne qualité aws#

Brosse à cheveux m& PréSen- _ QC
talion, soies et crin . . . .  la brosse ivW

DÉMÊLOIR très solide, de bonne forme, M
toutes teintes ~i3U
PEIGNE DE POCHE dans étui . . . .  -,25
GLACE A POSER bord métal, très avan- EA
tageux ~"iilU
PATE DENTIFRICE « Vitodan » qualité EA
éprouvée —ivU
EAU DENTIFRICE pour l'hygiène de AE
la bouche ~i!fw
VAPORISATEUR en verre, monture I
chromée, différentes formes . . . . ¦ •""""
SAC A ÉPONGES en tissu gommé, grand Ef)choix de dessins —iQU
BOITE A OUATE transparente, remplie AE
de coton hydrophile ""lîfw

Eau de Cologne au détai]) qua. Q 
lité 60°, pour l'usage . . . .  le litre Vm

Eau de Cologne 80o,  ̂extra, _ 7C
Russe, Lavande, Chypre . . le décilitre i l V

Sur tous les arti- CCrflMBTC Ko/des de marques ESlUFIrlE 9 /o

Visitez notre vitrine spéciale

B5I11B
VEND BON et BON MARCHÉ

¦sHalBVBVB^HBVaWHIVam..BVIs â̂ a1â BHaWlsl

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

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

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

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

S'adresser Etude Petitpierre & Hotz. Tél. 5 3115.
A vendre au bord du lac à Neuchâtel,

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

MAISON
de buanderi e 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.



Cultes du dimanche 4 juin
EGLISE NATIONALE

Temple du bas. 8 h. 30. Catéchisme.
Collégiale. 9 h. 45. Culte. M. LEQUIN.
Terreaux. 10 h. 30. Culte.

M. BERTHOUD.
Hôpital des CadoUes, 10 h. Culte.

M. WU1TH1ER.
Serrlères : 8 h. 45. catéchisme ; 9 h. 45,

ouate. M. H. PAREL. 11 h., Ecole du
dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences: Samedi, 20 h.

Réunion de prière. Dimanche, 8 h. 80.
Catéchisme. 9 h , 30. Culte d'édlflca-
tlon mutuelle.

Texte: Jean X 1-30, Apoc. V.
20 h. Culte. Salnte-Céne. M. D. JUNOD.
Temple du bas. 10 h. 30. Culte.

M. P. PERRET.
Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.

M D. JUNOD.
20 h. Culte. M. PERRET.

Chapelle de la Maladlère. 10 h. Culte.
M. A. AUBERT.

Maison de paroisse. 11 h. Culte pour
personnes d'ouïe faible. M. A. AUBERT.

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

dlère.
11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
Gemelndesaal. 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Untere Kirche. 9.30 Uhr. Predlgt.

Pfr . HIRT.
Gemelndesaal. 10.45 Uhr. Sonntagsschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Salnt-Blalse. 14 Uhr.
Bevaix. 19.45 Uhr.

METHODISTENKIRCHE
8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHUEPP.

20.15 Uhr. Predlgt Pred. R. SCHUEPP.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blaise : 9.45 Uhr, Predlgt, Chemin

Chapelle 8.
Colombier : 15 Uhr, Predlgt , Temperenz-

Saal.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45 Réunion de sanctification.
11 h. Jeune Armée.
19 h. 15 Place de la Poste.
20 h. 15. Réunion de salut.

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE
9 h. 30 Culte et Sainte-Cène, M. PER-

RET.
20 h. Evangéllsation. M. PERRET.
Mercredi , 20 h. : Etude biblique, M.

PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Mercredi, 20 h. 15.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche: 6 h., Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.,
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h., Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h., Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine: 6 h., Messe a; la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messe à l'église paroissiale.

A minuit, à Paris,
de mystérieux automobilistes

enlèvent un jou rnaliste qu'ils prenaient
pour un collaborateur de M. Daladier
Vendredi, un peu avant minuit,

à Paris, M. René Petit, journ aliste
radiophonique, sortait du ministère
des P. T. T., rue de Grenelle. En pas-
sant devant la station de métro Sol-
férino, il entendit tout près de lui :
« Bonsoir , Roger ». Il était seul sur
ce côté du trottoir. Le bonsoir pro-
venait d'une auto noire. Etonné, mais
pensant qu'il s'agissait d'une erreur,
il s'arrêta. Deux hommes sortirent
de la voiture. Un troisième restait
au volant.

Une conversation s'engagea,, quoi-
que René Petit ne connût pas ses in-
terlocuteurs.

Où il est question
d'un secrétaire
de M. Daladier

Soudain les deux hommes tirèrent
de leur poche chacun un revolver et
se mirent à frapper M. Petit du bout
du canon de leurs armes. Ils l'obli-
gèrent à monter dans la voiture. M.
Petit est solide, mais il comprit que
toute résistance était inutile. La rue
était déserte. Il monta donc dans la
voiture dont les stores étaient bais-
sés.

L'auto démarra rapidement.
— Que me voulez-vous ? deman-

da-t-il aux inconnus qui le tenaient
touj ours sous la menace de leurs
armes.

— La ferme ! répondit l'un des ra-
visseurs, sinon on te brûle.

— Mais où m'emmenez-vous ?
— Pour le moment, chez le « pa-

tron ». N' essaie pas d'en savoir da-
vantage !

René Petit se tut. Il saisit des bri-
bes de phrases. Il eut conscience
qu'on le prenait pour un autre. N'é-
tait-il pas question d'un « secrétaire
de Daladier > et d'un certain «Roger»
dont il comprenait mal le nom ?

— Vous vous trompez, dif-il alors,
tenez, voici mes papiers. Il exhiba
son coupe-fil.

Un des hommes dit :
— Bien, ce n'est pas lui.
Mais la voiture n'en continua pas

moins sa route. M. Petit reconnut,
par une fente du rideau, l'octroi de
Boulogne-Billancourt, puis l'on se

perdît dans les rues sombres.
Enfin , l'auto stoppa, mais le chauf.

feur — qui paraissait être le chef de
l'expédition — descendit seul. Hentra dans un immeuble. Il revint aubout de cinq minutes et , comme s'il
venait de recevoir des ordres nou-
veaux , il annonça : « Nous filons sur
Ville-d'Avray. s

Soudain , claquement sec, embar-
dée. Un pneu venait d'éclater.

La dramatique évasion
Un des gardes de M. Petit descen-

dit. L'occasion était belle.
Le journaliste bouscula un de ses

gardes qui tomba. L'autre essaya en
vain de le retenir. M. Petit fila , mais
des coups de feu claquèrent .

Notre confrère constata qu'il se
trouvai t au Bois de Boulogne , près
du Grand-Lac. Mais il avait été
atteint : une balle lui avait traversé
l'oreille gauche, une autre l'avait at-
teint à la main gauche, à fleur de
peau.

Pourtant , il réussit à s'échapper, H
se cache dans un fourré, il entend
les branches froissées, on le cherche
mais bientôt les bruits s'éloignent.

Un ronflement de moteur qui s'é-
loigne indique que les ravisseurs
abandonnent les recherches et s'en-
fuient.

M. Peti t se met au milieu d'une
allée, hèle une dizaine d'autos qui
refusent de s'arrêter. Un conducteur
plus complaisant s'arrête pourtant,
emmène le blessé jusqu 'à la Porte
Dauphine où il trouve un taxi qui le
conduit j usqu'à l'hôpital Lariboisière
où il reçoit des soins.

Le commissaire du quartier Saint-
Vincent de Paul a été prévenu.

M. Petit est persuadé qu'on l'a
pris pour un autre. On n'a pas tou-
ché à son portefeuille ; ce n'est donc
pas un attentat crapuleux.

Mais quel est le « patron » mysté-
rieux, le chef du gang à qui les exé-
cuteurs allaient demander des ordres?

Qui est ce « patron » qui avait tant
besoin d'avoir comme prisonnier un
des collaborateurs de M. Daladier ?

Les meilleurs limiers de la brigade
spéciale enquêtent.

£es émissions Kadiop homques
(Extrait du Journal «Le Radio»)

Aujourd'hui samedi
SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, musique de chez nous. 12.45, or-
chestre Sandler. 13.05, violon. 13.30,
« Orphée s, opéra de Gluck. 16.59 , l'heu-
re. 17 h., concert. 18 h., cloches. 18.05,
pour les tout petits. 18.35, chansons
pour petits et grands. 18.45, à propos de
la fusion des Eglises neuchâteloises, par
M. Max Petitpierre, avocat. 18.55, «Le
prince étudiant », sélection de Romberg.
19 h., la défense spirituelle du pays.
19.10, bouquet de sérénades. 19.20, visa-
ges de vedettes. 19.30, réminiscences de
la Fête des vignerons 1927, de Doret.
19.40, la semaine en sourires. 19.50, ln-
form. 20 h., éphéméride radio-Lausanne.
20.05, échos de la vie romande. 20.30,
conférence-récital sur l'exotisme chez
Debussy. 21.05, causerie sur « La servan-
te d'Evolène ». 21.40, causerie sur les
chiens de guerre. 22.10, danse.

Télédiffu sion : 7.20 (Nice), concert.
12.40 (Lausanne), disques. 17 h. (Luga-
no), concert. 19.10 (Lausanne), bouquet
de sérénades. 20.05, échos de la vie ro-
mande.

BEROMUNSTER : 12.02, disques. 12.40,
concert récréatif. 13.45. disques. 16.30.
causerie sur les tragédies de peintres. 17
h., concert. 17.40, danse. 18.20, disques.
19 h., cloches. 19.40, disques. 20 h., fête
fédérale de jodels. 21 h., concert retrans-
mis de Bruxelles. 22 h., danse.

Télédiffusion : 12.02 (Berne), chant.
12.40, disques. 14.30 (Vienne), musique
variée. 15.30, orchestre d'enfants. 17 h.
(Lugano) , musique à deux pianos. 17.40
(Zurich), danse. 20 h., fête fédérale de
Jodels. 21 h. (Bruxelles), concert et
chœurs. 22 h. (Zurich), danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., musique de chambre. 18.15,
airs de films. 18.45, disques. 19.30, mu-
sique variée. 20 h., radio-théâtre en dia-
lecte. 20.45, programme varié. 21.45, dan-
se.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I : 12 h. (Vienne), concert. 16
h. (Francfort), musique variée. 18.40
(Vienne), musique italienne. 20.15
(Stuttgart) , musique variée. 22.45 (Mu-
nich), danse.

Europe II: 13.05 (Paris), émission va-
riée. 13.50, « Suivons la mode », sketch
de Bontemps. 14.30 (Grenoble), concert.
15.15 (Parts), chansons. 16 h., concert.
16.25 (Lyon), concert. 17.50 (Paris),
chansons. 18 h., violon. 21 h. (Paris),
« Le voyage d'un Français aux Etats-
Unis ». montage radiophonique. 22.10,
airs d'opérettes.

RADIO-PARIS : 12.40, disques. 16.45,
piano. 17.30, 6onates de Mozart. 18.15,
sketch musical.

BORDEAUX : 18.30, quatuor de Haydn.
20.30. festival de musique flamande.

LONDRES REG. : 19.30, festival Haen-
del.

BRUXELLES : 21 h., concert choral et
d'orchestre.

ROME : 21 h., « Frate Mare », légende
dramatique de Montanaro.

MILAN : 21 h., « Polyeucte », opéra de
Donlzettl.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 8.25. cloches. 9.30, culte pro-

testant. 9.45. musique symphonlque. 10.25,
symphonie No 4 de Beethoven. 11 h.,
commémoration du 125me anniversaire
de l'entrée de Genève dans la Confédé-
ration. 12.30, lnform. 12.40, musique va-
riée. 13.45, « 1812 » ouverture de Tchaï-
kovsky. 14 h., causerie viticole. 18 h.,
quelques anecdotes sur la musique et
les musiciens. 18.10, musique légère va-
riée. 18.40. causerie protestante. 19 h.,
piano. 19.25, la solidarité. 19.30, le di-
manche sportif . 19.50. inform. 20 h.,
« Bohême » opérette de Jean Delettre.
20.15, la quinzaine sonore. 20.40, concert
par l'O. S. R. : œuvres de compositeurs
genevois. 21.15, lectures de «La Genève
de Tœpffer » de Ph. Monnier. 21.35, suite
du concert de l'O. S. R . 22.10, danse.

BEROMUNSTER : 10.45. musique de
chambre. 12.02, concert par le R. O. 14
h., accordéon. 14.40. disques. 17 h., fête
fédérale de Jodels. 18.10, chansons ro-
manches. 19.15, disques. 20.15, con^rt
d'orgue avec un chœur grégorien et le
R. O. 21.40, concert par le R. O.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, musi-
que populaire. 16 h., fête fédérale de Jo-
dels. 16.30, danse. 19 h., disques. 20.15,
orgue. 20.45, concert par le R. O. 21 h.,
« Réception de gala » 1 acte de Rocca.
21.45. orchestre.

RADIO-PARIS : 10 h., guignol Radio-
Paris. 11 h., musique variée. 12.10, or-
gue. 13.05, musique variée. 14.30 , musi-
que et comédie. 15 h., chansons. 17.15,
orchestre hawaïen. 17.45, airs de « Tann-
hauser » de Wagner. 18.15, «L'hirondel-
le» comédie de Soccori. 20.30, concert
symphonlque.

LYON : 17 h., orchestre symphonlque.
PARIS P. T. T. : 17.30, ceUo. 18.30,

trio en ut mineur de Mendelssohn.
DROITWICH : 18.30, concert.
VIENNE : 19 h., musique de chambre.
HILVERSUM n : 20 h., concert sym-

phonlque, direction Ansermet.
PRAGUE : 20 h., « Martha » opéra de

Flotow.
MUNICH : 20.15, concert Wagner.
FLORENCE : 20.40, concert symphonl-

que.
ROME : 21.10, « L'hirondelle » opéra de

Puccinl.
ÉMISSIONS IMPORTANTES

MUSIQUE : 20 h. ( Sottens), « Bohême »
opérette de Jean Delettre. 20.30 (Radio-
Paris), concert symphonlque.

Lundi
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12 40, musique variée. 13.20, quintette en
ré majeur de Mozart. 16.59 , l'heure. 17
h., concert. 18 h., Jazz américain. 18.35,
cours d'initiation musicale. 19 h., mus-
qué légère. 19.15, micro-magazine. 19.50,
lnform. 20 h., concert par l'O. S. R. 21.25,
intermède. 21.30, pour les Suisses à le-
tranger : commémoration du 125me an-
niversaire de Genève dans la Confédéra-
tion.

L'Observatoire de Neuchâtel nous
écrit :

On se rappellera longtemps le mois
de mal 1939 car sa température moyenne
10°,1 est bien au-dessous de la valeur
normale 13",1. Depuis 1864, deux mois
de mai seulement ont eu une tempéra-
ture moyenne plus basse ; ce sont ceux
de 1902 avec 9°,2 et de 1874 avec 10°,0.
Le minimum thermique 0°,7 se produisit
le 1er et le maximum 19°,4 le 31. Malgré
la température moyenne très basse, 11
n'a donc pas gelé au cours du mois.

Comme la température, la durée d'In-
solation est en déficit. Il y eut 122,5
heures de soleil, la valeur normale étant
de 210,4 heures. La durée d'insolation fut
nulle les 3, 4, 8, 9, 10, 13. 14, 15, 18, 21
et 22. Elle atteignit son maximum Jour-
nalier 13.85 heures le 24. Quant aux
pluies, elles atteignent une hauteur de
186.8 mm. soit plus du double de la
valeur normale 82 mm. Cette valeur ne
fut dépassée qu'en 1872 avec 188 mm. et
en 1877 avec 237 mm. U plut tous les
Jours sauf les 1, 4, 23, 26, 27, 30 et 31.
Le 2, la hauteur des précipitations
atteignit 33,2 mm. Le vent le plus fré-
quent fut celui du nord-est. Le Joran
souffla les 11. 28 et 29. Le 19, un orage
accompagné d'une chute de grêle causa
de gros dégâts aux cultures.

La hauteur moyenne du baromètre,
716.9 mm. est Inférieure à la valeur nor-
male 718,8 mm. Le maximum de la pres-
sion atmosphérique 725.0 mm. se produi-
sit le 23 et lo minimum 705,9 mm. le
6. Quant à l'humidité relative de l'air
80 %, elle dépasse fortement la valeur
normale 71 %. C'est un maximum qui
n'a été atteint qu'en 1877.

En résumé, le mois de mal 1939 fut
excessivement froid, excessivement peu
ensoleillé, excessivement pluvieux et
excessivement humide. Au point de vue
météorologique, ce fut donc un mois
extraordinaire. Malgré l'absence de gel .
cette période n'a pas été favorable à
l'agriculture. Les pluies persistantes ont
gêné la floraison des arbres fruitiers.

Le temps en mai

Le coin de la poésie

Au rythme charmé d'un vain songe
Se mêle un souf f le  soucieux,
Vague ou prof ond, mystérieux,
Comme un doute qui se prolonge.. .
Haleine en révolte que ronge
La crainte ou l' esp oir anxieux,
Les pleurs, les cris silencieux
Des mots e f facé s  sous l'éponge...
Reprise et mort des vœux confus ,
Abandonnés , coulés, déçus
Dans une impatiente ivresse ;
Ainsi périssent les désirs
Pressés de noyer leur détresse
Dans d'inexprimables soup irs...

Marie-Louise JAVET.

SOUPIR S

Communiqués sportifs

Un match de football
à Hauterive

Notre belle contrée ne cesse d'atth^er
les olubs d'outre-Sarine, et nos sociétés
sportives sont assaillies de demandes de
matches. Dimanche, on aura le plaisir de
voir évoluer les espoirs du F.C. Lânggae-
se de Berne, auxquels les Juniors d Hau-
terive donneront la réplique en un matcb
amical. Le 18 Juin, les Young Boys se-
ront les hôtes du vaillant petit club de
la banlieue neuchâtelolse.

Un match de gymnastique
à la Coudre

C'est demain qu'aura lieu le grand
match triangulaire Frlbourg-ville, la
Chaux-de-Fonds-ville et Neuchâtel-vlUe,
match de gymnastique à l'artistique, or-
ganisé par la section de la Coudre. Tous
les amateurs de belle gymnastique vou-
dront assister à cette rencontre qui pro-
met d'être très Intéressante puisque l'é-
quipe de Neuchâtel-ville, qui détient de-
puis deux ans le challenge Frédy Meier,
devra le gagner cette année encore pour
le posséder définitivement. Un orchestre
champêtre agrémentera cette belle mani-
festation.

La fête romande de lutte
La fête romande de lutte aura lieu à

Oron, le dimanche 23 Juillet prochain.
L'organisation de cette manifestation Im-
portante, qui mettra en compétition 200
lutteurs, est assumée par la société de
gymnastique : les Jeunes patriotes d'O-
ron. Un comité d'organisation est prési-
dé par le lieutenant-colonel L. Rubattel
et M. H. Pittet, Juge de paix, présidera
le comité d'honneur.

Des concours d'athlétisme
pour la jeunesse

Ces concours auront lieu dimanche
après-midi sur le terrain de l'Ancienne
(derrière le stade de Cantonal) ; Ils sont
ouverts à tous les Jeunes gens, affiliés
ou non à une société de gymnastique ou
sportive. Les concurrents seront répartis
en trois catégories : A, 19 et 20 ans ; B,
17 et 18 ans ; C, 15 et 16 ans. Chaque
participant devra exécuter trois épreuves:
catégories A et B : 100 m., saut longueur
et Jet de boulet de 5 kg. ; catégorie C :
80 m., saut hauteur et Jet de boulet
de 5 kg. La moitié des participante re-
cevront un diplôme.

Tous les amateurs du beau sport qu'est
l'athlétisme léger sont Invités à se ren-
dre au stade de l'Ancienne : dimanche 4
Juin. Un tournoi de ballon à la corbeil-
le mettra aux prises sept équipes pour
l'attribution d'un challenge que détien-
nent les Amis-gyms de Neuchâtel.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Jusqu'à dimanche prochain

Demander l'adresse au poste de police
communale. Téléphone No 17

Mon service échange
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

Bureau de comptabilité

H. Scfiweingruher
Expert-comptable

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

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 neufl

Pour toutes vos l*CP3 l*9tlOll S
i {  de chaussures , adressez-vous à la

Cordonnerie Romande
Angle Grand'Rue - bas des Chavannes

Cuir de tout I er choix garanti
; DAMES f, . MESSIEURS

4.90 ComP,et 5.90
Timbres Escompte 8% A. COCHARD.

j MESDAMES ! M
i Vous trouverez à la pâ

BOUCHERIE, RUE POURTALÈS 4 1
des viandes de premier choix ;:~

Bouilli . . Fr. 1.20 à 1.40 le deml-kg. ¦
Rôti '. . . .  » 1.40 à 1.70 »
Veau. . . . » 1.40 à 2. — » :n
Porc . . . . » 1.50 à 1.80 »
Mouton. . » 1.25 à 2.— » ;
Saucissons pur porc 2. — » ; i
Saucisses au foie 1.50 » ^gl Jambon renommé -.50 les ÎOO gr. H

| Charcuterie . . . . .  -.40 » »

Samedi 3 juin : Banc au marché
avec belles tripes à Fr. 1.- la livre L

Se recommande : O. CHRISTINAT ||j
Tél. 511 34 On porte à domicile f? 1;"

Le parc de$ renards argentés
à Montmollin (Val-de-Ruz)

EST OUVERT AUX VISITEURS
160 renards argentés, croisés et rouges

Pour Fr. 5,— 4 ĝimfC|J|#
abonnez-vous à JL UKBCU^PL

L'indispensable complément de vos lectures quotidiennes
Le plus vivant, le plus varié, le mieux illustré des journaux
hebdomadaires Lisez-le, faites-le lire par vos amis

Voir dans le numéro d'aujourd'hui :

Sur les lacs de Neuchâtel et de Morat
Réorg aniser la navigation

P O U R Q U O I  ?
La journée des écrivains romands

à Lausanne
L 'aff aire Schiiphach à Bienne

Histoire de deux crimes

Le récit historique de Vémigration
suisse au Brésil (1819) Suite

La chronique féminine
1 En rente dans tous les kiosques 20 c. le numéro

LB PKZ d 'f tM. . .
. . .  en Fresh-Air, ce fameux tissu poreux, est un costume parti-
culièrement agréable. On s'y sent à son aise et l'on n"a rien
à envier aux dames avec leurs robes super-légères. Si vous voulez
passer l'été sans souffrir, achetez-vous un costume Fresh-Air PKZ.
Costumes sans gilet . . . . Fr. 88.— 98.— 120.— 140.—
Vestons „Fresh-Aïr" Fr. 19.— 44.—
Pantalons „Fresh-Air" Fr. 20.— 24.— 34.—

PKZ d N E U C H â T E L . R u e  d u  s e y o n  2v_ * y

Papiers peints
durables...

Utopie ? Non ! Réalité !

Vos fournisseurs ?

MEOTHE
I -P——-• ¦-__

Mémento 
• pour les
courses d'école 
• et autres s
pâté de foie extra —

50 c. la boîte
pain I-enzbourf» 
Fr. —.80 et 1.25 la boîte
crème sandwich 
Fr. —.45 et —.70 la boîte
fromage ¦ en petites rations
depuis Fr. —.65 la boîte
confitures '—
- en boîtes Touriste
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Claire et Line Droze

— Nous montons au Revard, j'ai
un achat à faire en passant à Cham-
béry. Je regrette, n 'insistez pas,
Bruno. A demain.

Et Bruno Lautier s'était écarté
parce que Patrice revenait avec
l'homme du garage. En traversant
Chambéry, la Charmante n 'avait
rien acheté du tout. Alors ? Elle
avait refusé l'invitation de M. Lau-
tier , parce qu'elle aimait mieux res-
ter avec ses petits enfants, simple-
ment. Un grelot résonnait dans leur
cœur.

— Calmez-vous un peu , nous ar-
rivons dans un lieu civilisé.

Il y avait des touristes sur la ter-
rasse de I'hôtol. Le temps était
beau et clair, il avait plu la veille;
la chaîne du Mont-Blanc se décou-
pait sur l'horizon bleu. On regar-
dait les glaciers à la jumelle. Ils
montèrent à travers champs jusqu 'à
la table d'orientation , et le panora-
ma qu'ils y découvrirent les émer-

veilla. Josette ne quittait pas Gene-
viève : les vaches rousses si paisi-
bles, qui portaient chacune une
cloche de bronze au cou, lui fai-
saient peur.

Le soleil de septembre était
chaud encore, ils rallièrent l'ombre
des sapins odorants. Les enfants
jouaient autour des troncs poissés
de résine. Geneviève les regardait
une fois de plus, elle aimait tarot
les regarder ; ils étaient forts , plus
fort s que Bruno 1 Ils l'entraînaient
toujours dans leur ronde.

Elle parlait d'eux ce jour-là, com-
me les autres jours. Elle révélait à
Patrice leurs caractères et leurs as-
pirations, et il apprenait ainsi à les
connaître. Mais en lui faisant dé-
couvrir les trois petits , d'une façon
délicate, si fine et spontanée, elle
se trahissait elle-même. Elle laissait
filtrer ses goûts et ses sentiments
dans ses appréciations ; et peu à
peu se dressait, devant le docteur,
un idéal auquel, depuis trop long-
temps, il ne croyait plus.

Il effleurait du regard le diadème
cendré de Geneviève, assise dans
l'al page au milieu des gentianes.
Combien lui paraissaient loin l'ap-
partement de la rue Cassini et son
bureau austère , toutes les pièces as-
sombries par des rideaux épais, ce
foyer sans charme, en marge du-
quel il vivait pour avoir la paix. Si
une femme comme Geneviève y pé-
nétrait une fois, ne saurait-elle pas

le transformer, le marquer de son
empreinte ?

Un vent léger passait , qui fleu-
rait le pin; il souleva le col de Mo-
nique, alors elle le retint comme
Geneviève retenait en pareil cas le
sien. Cela fit sourire Patrice. Il ai-
mait retrouver en ses filles, et sur-
tout en Monique, des gestes et des
intonations de voix de Geneviève,
Elevées par leur Charmante, ne se-
raient-elles pas, un jour , son reflet ,
comme Martine étai t le reflet de
Mme Belley ?

Elle était une révélation merveil-
leuse aux yeux de Patrice , car elle
joignait le charme à la sagesse. Il
se grisait de sa présence qu 'elle
semblait lui offrir inconsciemment.
S'il l'enlevait chaque après-midi,
plus haut dans la montagne, c'était
pour laisser en bas , dans la vallée,
Bruno Lautier, ce Bruno qui avait
connu les dix-huit ans de la Char-
mante et la maison de Noisy-le-
Roy.

Complots

Et elle veut me détrôner de cet
appartement. Je vois clair dans son
jeu. Tu comprends bien que, pour
elle, épouser Patrice, ce serait faire
le beau mariage.

— Tout est relatif..., se charger
de trois enfants...

— Oh ! ça , elles ont toutes les
hypocrisies, elles essaient d'abord

de séduire les enfants. Regarde Miss
Gladys, par exemple.

— Miss Glad ys ?
Martine haussa ses sourcils des-

sinés en chapeau chinois ce jour-
là. Elle n'avait jamais pensé une
minute que la jeune Anglaise voulût
épouser Patrice. Une idée fixe de
sa mère. Elle la jalousait seulement
pour sa beauté. Elle ajouta :

— Il aurait mieux valu garder
Miss Gladys. Patrice, avec ses idées,
n'épousera pas une étrangère.

— Tu dis ça maintenant ! Mais
regarder son teint te donnait la
jaunisse. Cette fille avait une carna-
tion splendide... A propos, as-tu es-
sayé la crème à l'endive... Il parait
qu'elle fait merveille.

— Ce sera pour la rentrée. En ce
moment, je préfère le bru n anda-
lou de chez Fox, U maintient mon
hâle. Mais elle, sais-tu ce qu'elle em-
ploie ?

Mme Belley se renversa dans son
fauteuil avec un geste de dénéga-
tion. Elle était assise, en face de
Martine , près de la fenêtre. La pluie
sillonnait les vitres, et la montagne
était invisible. Les nuages envelop-
paient de gaze la maison.

— Quel temps 1 Ces fins de sai-
son sont déplaisantes, surtout
quand les soucis vous accablent.
Quels tracas m'auront causés ces
enfants ! Car, enfin, c'est à cause
d'eux que nous en sommes là.

— Renvoyoris-la, dit Martine d'un
air excédé.

Mme Belley poussa une sorte de
gémissement théâtral et leva tout à
coup ses bras, qui émergèrent de
sa robe de mandarin.

— Sous quel prétexte ? Et puis
que ferons-nous, ma pauvre enfant ,
si elle part ? Nous vois-tu, traînant
les petits du Casino à l'Établisse-
ment. Et la maison ? Patrice a loué
ici jusqu'à la fin du mois, il ne
voudra jamai s rentrer plus tôt.

— C'est vrai. Alors, patientons.
Au retour, tu chercheras quel qu'un
d'autre. D'ailleurs, pour moi , c'est
elle qui nous quittera; elle partira
en Chine avec Bruno Lautier. Ils se
connaissent depuis longtemps, tu
sais... Il parait même qu'elle était
d'une très chic famille. Il m'a ra-
conté que les La Puisaye...

— Ce Bruno Lautier, Martine,
voilà l'homme qu'il t'aurait fallu.
Sylvain m'a déçu..., aucune enver-
gure. Il est mou comme une chiffe.
Que deviendrions-nous, si nous ne
pouvions plus habiter avec Patrice,
c'est bien cela qui m'affole ?... To-
to, à force de changer sans cesse
de petites situations, n'en aura ja-
mais une grosse. Tu te peins les on-
gles des pieds? Quelle idée! Le so-
soleil ne reviendra plus à cette épo-
que-ci !

Martine, courbée sur ses pieds
mignons, agitait délicatement un
petit pinceau.

— Le baromètre monte. Nous
pourrons aller à la plage demain.

— C'est mortel , il n'y a plus per-
sonne. Alors ?... oui. Oh ! quand j'y
pense, comment a-t-elle pu vivre
ainsi plusieurs mois dans la solitu-
de avec trois mioches 1

— Qui ça ? demanda Martine ,
très absorbée par son minutieux
travail.

— Mais, voyons, Mlle Crispin.
Nous parlons d'elle depuis un quart
d'heure.

— Ah ! oui... Mais parce qu'elle
avait Bruno Lautier.

— Je croyais qu'il était arrivé
seulement le 15 août.

— Il le dit. Je ne suis pas dupe.
C'est parce qu 'il était là qu'elle a
changé comme cela. Il m'a raconté
qu'elle était folle de lui; ils ont été
fiancés dans le temps.

— Tu vois romanesque. Tu man-
ques de sens pratique. Moi , je suis
sûre qu'elle veut épouser Patrice.
Sans cela pourquoi passerait-elle tous
les après-midi avec lui ? Un médecin
à Paris, c'est plus sûr qu'un homme
d'affaires à Shanghaï. Et puis ,
l'Orient , cela ne tente uas tout le
monde. Je sais bien que, pour ma
part , cela ne m'aurait rien dit. Et
Patrice qui abandonne des bridges
pour elle, tu n'as jamais vu ça ! Ja-
mais.

(A suivre)
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Une coiffu re élégante souligne votre personnalité, et marque
le premier pas de la mode actuelle. Encore vous faut-il une
permanente bien comprise et qui dure. JAMAL, l'indéfrisable
moderne, sans fils ni électricité, est agréable à supporter.
Vous pouvez vous mouvoir librement pendant tout le traite-
ment. La méthode JAMAL consiste en effet à placer, autour
de chaque mèche à boucler, des sachets légers comme une
plume qui dégagent automatiquement la chaleur et la vapeur
nécessaires. On obtient avec la méthode JAMAL de belles
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bon sommeU. Demandez dé-
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A la Société neuchâtelolse des sciences naturelles
Séance du 12 mai 1939

Dans .cette séance la société a en-
tendu d'abord une communication de
Mlle Sophie Piccard , professeur à
l'Université, sur : « Quelques proposi-
tions concernan t les bases du groupe
symétrique et du groupe alternant ».
En voici un court résumé :

Quoi que soit le nombre entier n
supérieur ou égal à 3, il existe des
couples de substitutions du groupe
symétrique d'ordre 1.2.3... n qui engen-
drent, par composition, le groupe en
question. De même, quel que soit le
inombre entier n supérieur ou égal à
4, il existe des couples de substitu-
tions du groupe alternant d'ordre
J3.4... n qui engendrent ce groupe. On
appelle base du groupe symétrique ou
du groupe alternant tout couple de
substitutions jouissant de cette pro-
priété.

Mlle S. Piccard a établi différentes
propositions itefiatives aux bases du
groupe symétrique et du groupe alter-
nant. Parmi ses principaux résultats
citons les suivants :

Le nombre total de bases du groupe
symétrique d'ordre 1.2... M (n supé-
rieur à 2) est un multiple du nombre
3.4...W. Le nombre total de bases du
groupe alternant d'ordre 3.4... n (n
supérieur à 3) est un multiple de 1.2.
3.4... n.

Quel que soit le nombre entier n
supérieur à 4, il existe pour toute
substitution non identique S du grou-
pe symétrique d'ordre 1. 2...»t au moins
une substitution T formant avec S
¦une base de ce groupe. De même, pour
toute substitu tion non identique S du
groupe alternant d'ordre 3.4... n (n su-
périeur à 2), il existe au moins une
substitution T faisant avec S une
base du groupe considéré.

I>a recherche de l'alcool
en médecine légale

Les docteurs Jean Béraneck et Jean
Olerc, bactériologiste cantonal, pré-
sentent ensnj ite « quellques considéra-
tions sur la recherche de l'alcool en
médecine légale ». Ce sujet est d'abord
exposé par M. Béraneck.

Alors qu'autrefois, l'ivresse était
bien souvent considérée comme cir-
constance attén uante, elle est devenue(presque toujours actuellement circons-
tance aggravante, avec les nouvelles lé-
gislations (voir par exemple la loi sur
'la circulation).

Il faut dire aussi que, jusqu 'à la fin
du siècle dernier, les méthodes ten-
dant à déceler qualitativement et
quantitativement l'alcool éthylique
dans les humeurs et les organes étaient
sujettes à de trop grandes causes
d'erreur pour pouvoir être utilisées
avec profit.

C'est en 1895 que Nicloux mit au
point une méthode précise et exacte
de dosage de l'alcool dans l'organisme.
Méthode encore employée aujourd'hui,
•.plus ou moins modifiée dans certains
,cas, et qui repose sur l'oxydation de
,l'alcool au moyen d'une solution de
.bichromate de potassium, en présence
d'acide sulfurique.

Cette méthode fut utilisée pour d'in-
nombrables dosages d'alcool dans les
humeurs et les organes de l'homme ou
des animaux. Vu son exactitude et son
intérêt, on l'employa de plus en plus
en médecine légale, en clinique, etc.

Ce qui est intéressant de retenir des
recherches et dosages d'alcool dans les
(humeurs et les organes, c'est que,
icomme l'avaient déjà prouvé Nicloux
jet G-réhant , si l'on fait ingérer à
jl-'homme ou à l'animal une quantité
d'alcool absolu de 2 ou 5 om3 par kilo,
'on retrouve assez exactement, environ
.2 heures après, une quantité de 2 ou
i5 cm3 d'alcool par 1000 cm3 de sang.
"Par conséquent, en déterminant le
itaux de l'alcool dans le sang 1 à 3
jheures après son ingestion, on peut
(retrouver la quantité d'alcool absolu
jabsorbée, par kilo de poids. En mul-
tipliant ce chiffre par le poids de
fhomme ou de l'animal, on obtient
hme quantité d'alcool absolu inférieure,
'ou au plus égale, à la quantité ingé-
jrée. Si le prélèvement de sang est
pratiqué plus tard, il faut tenir
compte du fait que l'alcool disparaît
•peu à peu de l'organisme et qu'il y est
« brûlé » entièrement environ 15 heu-
res après son ingestion. Ainsi, les
Iquantités d'alcool trouvées dans les
dosages courants seront en général
des minima.

Le matériel utilisé pour ces dosages
sera le plus souvent du sang, ou le
cerveau (même en cas de noyade),
éventuellement l'urine, le contenu sto-
Imacal, la salive, etc.

Il y a deux opérations distinctes à
envisager : 1) la séparation de l'alcool,
par distillation, en général ; et 2) le
dosage de cet alcool.

La technique suivie au laboratoire
cantonal de bactériologie, dès 1934,
est celle qui a été mise au point par
M. le professeur Zangger et ses élèves,
en particulier les Dr Eemund et
Schwarz, à l'Institut do médecine lé-
gale à Zurich.
• On distille, dans un appareil ad hoc,
nne quantité exactement connue de
j sang (environ 10 gr.), additionnée
(l'eau et légèrement acidifiée. La dis-
fellation se fait sous pression réduite,
ide 30° à 55°. On recueille environ
?)0 cm3 de distillât, mesuré exacte-
ment, qui renferme tout l'alcool. Ce
dernier est alors titré, à chaud, en
présence d'acide sulfurique, au moyen
;d'une solution de bichromate de potas-
sium, préparée de façon à ce que
0,005 om3 d'alcool en réduise 1 cm3.
La fin de la réaction est marquée par
Ue virage du bleu-vert au vert-jaune.
De la quantité de bichromate em-
ployée on déduit celle d'alcool qui se
trouve dans le produit examiné. On

obtien t ainsi un eliilïre exprimant on
°/nn le taux d'alcool dans le sang. En
multipliant ce chiffre par le poids
de l 'individu , on obtient une quan-
tité inférieure ou égale à celle de l'al-
cool ingéré.

Nicloux admet une précision do
l'ordre de 5 % dans sa méthode, co qui
est suffisant pour des recherches cou-
rantes.

En plus do cette méthode de dosage
chimique, on en utilise une autre,
physique, nécessitant l'emploi d'un in-
terféromètre. Cet appareil permet do
mesurer la différence de réfraction do
liquides par rapport à des substances-
étalons, à l'aide de franges d'interfé-
rences noires ou colorées sur fond
clair.

Dans notre cas, la substance-étalon
sera simplement de l'eau distillée. Une
différence de phase, dépendant de la
réfraction du milieu étudié (le distil-
lât) sera compensée par une lame de
verre, solidaire d'un tambour gradué.
Le nom bre de graduations dont on
fait tourner le tambour pour amener
la correspondance des deux images
interféromètriques constitue un chif-
fre qui est en rapport avec la concen-
tration du distillât. Au moyen de fac-
teurs appropriés, on peut transformer
ce chiffre en °/nn d'alcool dans le pro-
duit examiné. La valeur trouvée doit
concorder avec celle qui a été obtenue
par la méthode chimique. Dans la pra-
tique courante , on admet un écart do
0,1 °/nn entre les deux méthodes.

Afin de travailler avec sûreté et de
ne pas risquer de fausses interpréta-
tions des résultats, il est nécessaire
de déterminer s'il y a éventuellement
dans le distillât d'autres corps pou-
vant réduire le bichromate ou modi-
fier la graduation lue sur l'interféro-
mètre. On fait donc un contrôle des
causes éventuelles d'erreur, en recher-
chant surtout l'ammoniaque, les corps
aldéhydiques et cétoniques (acétone),
au moyen de réactions caractéristi-
ques. En outre, on recherche aussi si
l'alcool trouvé est bien de l'alcool
éthylique.

L'alcool physiologique qui pourrait
être présent naturel lement dans l'or-
ganisme ne se trouve qu 'en traces mi-
nimes. Quant à l'alcool produit par
une fermentation éventuelle du sang,
sa quantité reste très faible. U en est
de même de l'alcool provenant de l'in-
gestion de boissons non fermentées
(cidre doux, jus de fruits, limonades,
etc.), don t la quanti té n'est guère su-
périeure à 0,2 °/no. Du reste, dans ce
cas, on remarque souvent une diffé-
rence nette entre les résultats obtenus
pair la méthode chimique et par la mé-
thode in terférom étriqué.

Une très légère putréfaction ne gêne
pas non plus. Par contre, en cas de
putréfaction prononcée, et spéciale-
ment de putréfaction gazeuse, la mé-
thode ne peut plus être utilisée telle
quelle. U sera même parfois plus pru-
dent de renoncer au dosage.

Après avoir ainsi procédé au dosage
de l'alcool et aux recherches des cau-
ses éventuelles d'erreur, il ne reste
plus qu 'à tirer les conclusions des ré-
sultats obtenus.

* *
Comme autre cause d'erreur, expose

ensuite le Dr Clerc, il y a celles qui
proviennent d'une faute de technique
du médecin qui effectue le prélève-
ment. En effet , s'il reste des traces
d'alcool, d'éther, de formaline ou
d'autres corps réducteurs dans la se-
ringue ou l'aiguille employées pour la
prise de sang, ces corps se retrouve-
ront dans la quantité de sang utilisée
pour l'analyse et fausseront le résul-
tat dans une proportion assez consi-
dérable : c'est ainsi qu'une seule gout-
te d'alcool mélangée aux dix centimè-
tres cubes de sang prélevés ordinaire-
ment donnera un taux de 1,9 °/nn.

Les causes d'erreur étant éliminées,
que représente le résultat fourni par
l'analyse 1 II indique qu'au moment
du prélèvement il y avait cette quan-
tité d'alcool dans le sang, c'est-à-dire
dans l'organisme entier, puisque
l'alcool ingéré diffuse par lo sang. Cet
alcool ne passe pas immédiatement en
totalité dans le sang, mais peu à peu,
et ce n'est qu 'une heure après l'in-
gestion que le maximum est atteint ; à
co moment l'analyse montre que ce
maximum est à peu près égal au 95 %
de l'alcool ingéré. Ce taux se main-
tient une à deux heures, et, s'il ne
survient pas de nouvelle consomma-
tion de boissons alcooliques, baisse
assez rapidement, si bien que 15 à 18
heures après, l'organismo a complète-
ment éliminé l'alcool, même chez les
alcooliques chroniques qui au contrai-
re s'en débarrassent encore plus rapi-
dement. C'est ainsi qu'en tenant comp-
te de divers facteurs et en connaissant
le temps écoulé entre la prise de sang
et la dernière consommation d'alcool,
on arrivera à retrouver approximati-
vement la quantité d'alcool ingérée.

Le taux d'alcool trouvé par l'ana-
lyse permettra, grâce à de nombreu-
ses expériences faites sur l'homme, de
déterminer le degré d'ivresse d'un in-
dividu et à classer les ivresses en
quelques catégories un peu schémati-
ques. Si on peut dire qu 'un taux d'al-
cool dans le sang inférieur à un pour
mille est en général inoffensif , il y a

par contre une ivresse manifeste et
certaine, quel que soit l'individu , si
lo taux dépasse 2,5 nl„„. Dans la caté-
gorie intermédiaire, on observera déjà
divers troubles qui  seront plus ou
moins accentués suivant les personnes,
essentiellement troubles d'excitation
psychique , accompagnés du ralentisse-
ment des réflexes, de troubles de la
coordinat ion des mouvements. U fau-
dra être très réservé dans l'in terpré-
tation de ces résultats si l'on n'a pas
à sa disposition des renseignements
très complot s sur l'état du malade au
moment de la prise de sang. Si le
taux dépasse 4 °/„„ on observera l'ivres-
se complète avec état soporeux et, si
si la dose augmente encore, elle sera
mortelle entre 4,5 et 6 °/nn .

Ce dosage d' alcool trouve de nom-
breuses applications en médecine, en

médecine légale et en matière d'as-
surances. Et dans ce dernier domaine
c'est plus spécialement dans les assu-
rances en responsabilité civile qu 'il
rendra des services, en permettant
d'attribuer à chacun sa part de res-
ponsabilité, dans un accident d'auto-
mobile par exemple. Les autorités ju-
diciaires demandent du reste de plus
en plus fréquemment cette analyse
lors d'accidents de la circulation , car
la loi fédérale sur la circulation pré-
voit des peines assez graves pour le
conducteur pris de boisson. Dans ces
cas-là on ne peut pas établir non plus
de catégories très rigides d'après le
pourcentage trouvé ; on peut dire sim-
plement qu 'un conducteur ne devient
dangereux sous l'influence de l'alcool
que lorsqu 'il perd le sentiment de sa
responsabilité.

Lettres et arts
en Suisse romande

¦ A GAUCHE : Au Musée de Genève s'est ouverte
l'exposition des trésors d'art espagnols. Voici
M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral prononçant le

discours d'ouverture en présence des
nombreux invités.

A DROITE : La première journée des écrivains
romands a eu lieu à Lausanne, où tous nos auteurs
romands s'étaient réunis pour vendre leurs livres
dédicacés, au bénéfice des Suisses rentrés de

l'étranger et qui se trouvent sans travail.

La vie radiophonique
D'un poste à l'autre

Si visibles et si nombreux que
soient les progrès réalisés dans des
programmes romands , il f au t  bien
avouer qu 'ils continuent à f a i r e  une
place bien maigre aux émissions
neuchâteloises. La portion congrue ,
quoi...

Pourtant , il y a quelques mois,
l'Institut neuchâtelois nouvellement
fondé  annonçait assez bruyamment
qu 'il allait se mettre en quatre pour
que notre canton eût une p lace p lus
marquée dans ces programmes. C'é-
tait promis. On allait voir ce qu 'on
allait voir.

Or, on n'a pas vu grand' chose. Si
l'on exceple une conférence— d' ail-
leurs très bonne — de M. Jacques
Petitpierre sur les « fontaines neu-
châteloises » et un compte rendu
radiophoni que pertinent et précis
de M.  M.  Jeanneret  sur le « Salon
des artistes neuchâtelois* (les deux,
à une semaine de distance), nous
n'avons pas eu grand' chose.

Serait-ce donc que nous n'avons
personne qui p ût présenter au mi-
cro des choses intéressantes ? Ou
bien... ?

Trop d'esprit de clocher nuit.
Mais entre trop et tro p peu , il g
a de la marge. Et nous aimerions
bien que l'on u songeât.

* *Des auditeurs s'étonnent de n'en-
tendre p lus M .  Marcel Sues au stu-
dio de Genève.

C'est une curieuse histoire et qui
pose un problème intéressant. Celui
qu'on appelait  « l'inamovible Me
Sués », signait d'un nom d' emprunt
une rubri que radiophonique régu-
lière dans un journal genevois. La
chose se sut et n'eut pas l'heur de
plaire à tout le monde. Résultat ,
M.  Sues f u t  remercié.

Nous ne voulons pas prendre ici
la défense d'un homme pour qui
nous n'avons pas une sympathie
excessive. Mais on est en droit de
se demander si le procédé est ad-
missible.

Si la semaine f u t  bonne dans son
ensemble, il fau t  revenir sur la
question des speakers dont certains
multip lient à l'envi les pléonasmes
et les erreurs.

Celui de Genève — n'est-ce poin t
M.  Ruy-Blag — apporte dans ses
fonct ions une su f f i sance  gouailleuse
qui n'est pas toujours de notre
goût. On devrait bien ne pas ou-
blier que si le programme est une
chose importante, ta façon  dont il
est présenté ne l' est pas moins. Et
à cet égard, il g a de sérieux pro-
grès à faire.  p. Q.

Pentecôte latine
à Besançon

On nous écrit :
Il y a deux aus , les membres fran-

çais de la Société des études latines et
les membres du groupe romand fra-
ternisaient parmi les ruines de l'am-
phithéâtre d'Augst, près de Bâle.
Cette année, c'est Besançon, l'antique
capitale de la Séquanie, qui les a vus
se réunir, les 27, 28 et 29 mai. Avec
eux se rencontrèrent encore des lati-
nistes de la Belgique, de la Hollande
et même de la Roumanie.

Quand des Suisses romands se ren-
dent en France, et surtout en Franche-
Comté, ils ne se dépaysent pas ; au
contraire, il leur semble, pour bien
des raisons d'ordre spirituel, qu'ils re-
tournent à un foyer. Les congressis-
tes de Genève, Lausanne, Neuchâtel, la
Chaux-de-Fonds, Delémont, Porrentruy
et Fribourg, groupés autour de leur
présiden t, M. Favez, professeur à Lau-
sanne, et de leur vice-président, M.
Niedermann, professeur à Neuchâtel ,
purent éprouver cette impression à
leu r arrivée à Besançon.

La matinée du dimanche fut  consa-
crée à une séance de travail. Plus de
cent congressistes y assistaient. Elle
était présidée par M. Picard, profes-
seur à la Sorbonne. Une première et
savante communication , faite par M.
Burger , professeur à l'Université de
Neuchâtel , révél a avec une rigoureuse
méthode quelques récentes découvertes
de la linguistique. Elle avait pour su-
jet le sort des consonnes latines en
roman commun. Puis ce fut  un bril-
lant exposé de M. Picard , i'éminent ar-
chéologue, sur la pénétration en Italie
du culte des Dioscures et d'Hélène.

Après un banquet parfaitement
réussi, les congressistes, conduits par
M. J. Cousin, professeur à la faculté,
visitèrent ensuite la ville. Ils resteront
longtemps émerveillés des trésors du
Musée des Beaux-Arts et de ces cin-
quante Fragonard que leur montra M.
Mercier, conservateur du musée, des
beautés architecturales du palais de
ju stice et du palais Granvelle.

Le lendemain, dans une pure et
riante lumière, l'antique Luxeuil fit
parade de ses monuments et de ses
riches souvenirs : les Thermes, la Mai-
son carrée (ancien Hôtel de ville), la
maison du cardinal Jouffroy, la mai-
son de François 1er et surtout l'église
abbatiale du XlIIme siècle, où M. le
chanoine Thiébaut évoqua la grande
figure de saint Colomban et l'œuvre
magnifique des Bénédictins.

A midi , les congressistes, invités par
M. Maroselli, sénateur-maire de Lu-
xeuil , déjeunèrent à l'Hôtel des Sour-
ces. Des érudits, devant le menu,
s'exerçaient à reconstituer de somp-
tueux repas antiques. Comme la veille,
les toasts firent succéder les paroles
de gratitude aux paroles de bienvenue.
A. MM. Maroselli et Cousin, à M. Ma-
rouzeau, l'admirable administrateur de
la Société des études latines, répondi-
rent en termes émus MM. Favez et
Niedermann et un étudiant lausannois.
11 n'est pas d'orateur qui n'ait insisté
sur l'amitié qui unit Français et Suis-
ses romands dans le même amour des
humanités et le respect de la liberté
et de la personnalité. E. Dt.

Carnet du jou r
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Rex: Mayerllng.
Studio: La coqueluche de Paris.
Apollo: Demoiselle en détresse.
palace: Toura, déesse de la Jungle.
(Dimanche) 17 h. 15, Immer wenn Ich

glucklich bln.
Théâtre: Le serment de M. Moto.
Casino de Fleurier: Notre armée.

De la scène politique
à la scène tout court

MAI A GENEVE

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Le mois réputé joli — encore une
réputation usurpée — a vu se dé-
rouler la première manche des élec-
tions dans une année où les Gene-
vois en manqueront moins que ja-
mais. Le tableau électoral de 1939
se compose en effet , ici, des scrutins
municipaux, cantonaux et fédéral , et
comme, pour la ville et pour l'Etat,
l'affaire se joue en deux temps, on
voit ce qu'il faudra jeter d'e papier
dans l'urne, cette année.

Les élections municipales consti-
tuèrent en somme la course d'essai
avant de plus importantes épreuves,
et leur résultat, que vous savez, per-
met de prévoir dans les grandes li-
gnes quel sera, à l'automne, le nou-
veau Grand Conseil et quelle dépu-
tafion , d'autre part , ira défendre les
intérêts genevois à Berne.

Cette première mêlée a abouti en
tout cas à une très grosse victoire
radicale et qui ne saurait être évi-
demment sans lendemain, pas plus
que l'Union nationale ne pourrait,
dans quelques mois, remonter la
pente au bas de laquelle elle vient
de s'effondrer.

Les radicaux ont ainsi recueilli
le bénéfice du redressement vigou-
reux des affaires de l'Etat auquel
ils ont présidé après le passage au
pouvoir des socialistes. Quant à
l'extrême-droite, elle a acquitté la
rançon de ses imprudentes admi-
rations pour les régimes totalitai-
res, mais il va de soi que la quasi-
disparition de l'Union nationale de
la scène parlementaire ne signifie
pas la fin de ce mouvement.

Tout ceci s'est accompli sans
grand fracas, d'ailleurs, les partis
ménageant leurs efforts et leur tré-
sor aussi pour les campagnes de
l'automne.

* * *
Les Genevois ont donc pu , durant

ce mois, s'employer â de plus aima-
bles travaux que ceux de la politi-
que, et c'est le théâtre surtout qui
paraît les avoir occupés.

Les créations ont même succédé
aux créations, tandis que le Kursaal
rouvrait ses portes et que le Music-

hall y triomphait en attendant la
grande revue estivale.

Pour le reste, et pour les créa-
tions proprement dites, mai avait
débuté par le spectacle de «La Suis-
se retrouvée», d'un certain M. Clau-
de Saint-Gall , qui serait en réalité
le plus étroitement du monde pa-
rent d'un de nos brillants auteurs
dramatiques, adonné au pamphlet
aussi et même à la politique. Et le
mois s'achève, dans l'immense salle
de la Réformation , par un jeu po-
pulaire et artistique ensemble, fas-
tueux et émouvant : « Images de
mon pays », de MM. Maurice Budry
et Carlo Boller, dont le Cercle cho-
ral de Genève a monté la nouvelle
version, pour son trentième anni-
versaire, avec le concours de quatre
cents exécutants et de nombreux so-
listes de grand talent.

Entre temps, la Compagnie Jean-
Bard nous avait offert cette « Ange-
lica » de Léo Ferrero que Pitoëff , à
Paris, avait été seul jusque là à
jouer, qui est fort difficile, chez
nous du moins, à porter à la scène,
qui exige d'abord un nombreux per-
sonnel et qui renferme enfin , en
marge d'une trop grande abondan-
ce verbale et malgré quelques allu-
sions insolites aux problèmes poli-
ti ques et passagers de l'heure, de
rares et très grandes beautés.

Sur un sujet connexe mais stric-
tement actuel , une autre de nos
compagnies d'avant-garde, le théâ-
tre du Temps, créa la version fran-
çaise, due à M. Jean Goudal , du
« Moloch » (en allemand : « Drei-
kampf»)  de M. von Arx , mais,
étroitement confinée dans les limi-
tes de la politique contemporaine et
jouée « en férocité », la pièce abou-
tit à l'insuccès.

Enf in , M. Jean-Bard nous offrit
la primeur de sa nouvelle comédie,
« Paris-Berlin », écrite dans ses bon-
nes parties à la façon boulevardiè-
re pour prendre malheureusement
ensuite le tour didacti que.

Comme on voit nar cette liste ,
qui pourrait bien n 'être pas même
complète, les Genevois parvinrent à
se mettre très confortablement et
fort agréablement à l'abri des pluies
dp  mai.  R- Mh-

Nouvelles de l'écran
CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : «MAYERLING »

La nouvelle salle du Rex présente jus-
qu'à mardi soir « Mayerllng » le seul film
réalisé en France l'année dernière par
Charles Boyer. « Mayerllng ». le beau ro-
man d'amour émouvant et humain, dont
l'action se déroule dans le cadre magni-
fique de la cour impériale de Vienne,
nous est restitué dans ce film d'une fa-
çon bouleversante. Marie Veczera, Rodol-
phe de Habsbourg... 1 Les voici revenus,
ils revivent à l'écran. Quel enchantement
rapide, complet, divin, Illuminé les traits,
le regard et le cœur de ces deux êtres.
Us se sont promis à peine le bonheur
que déjà Ils le goûtent et Us meurent
de leur plein gré pour ne pas connaître
les désillusions du lendemain. Charles
Boyer, dans le rôle de l'archiduc Rodol-
phe, est tout simplement magnifique de
séduction, d'élégance et de race. Daniel-
le DaTTieux, elle, personnifie Marie Vecze-
ra, aux grands yeux immobUes, clairs
comme un ciel d'été. Ne manquez pas ce
chef-d'œuvre !

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

DANIELLE DARRIEUX
« Elle nous apparaît dans « 'Coqueluche

de Paris », toujours plus fraîche et plus
ravissante. Sa grâce et sa gaminerie d'en-
fant gâtée ne laissent personne indiffé-
rent. Son charme opère sans peine et l'on
ne résiste pas à sa séduction. »

(«Gazette de Lausanne ».)
« L'aventure est très romanesque et fai-

te un peu à la manière de cette fameuse
série qui comportait de petits chefs-
d'œuvre d'humour américain, tels que
« L'Impossible M. Bébé », « Le couple In-
visible ». Danlelle Darrieux se montre
mutine et plus gracieuse que Jamais. »

(«Feuille d'avis de Lausanne»).
« C'est une comédie d'une autre veine

que celle des films de Fernandel. Là,
l'humour est plus délicat et l'esprit
moins tlrebouchonné — pour ne pas di-
re moins grossier. H est étonnant de re-
marquer que les Français se font damer
le pion sur ce point par les Américains
dès qu'il s'agit d'être drôle sans effets
de grosse caisse. Le film est charmant
et laisse la plus aimable des Impressions.»

(«Tribune de Lausanne ».)

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO :

« DEMOISELLE EN DÉTRESSE »
C'est une semaine de gaité et de ra-

vissement que nous offre l'Apollo avec
l'étincelante comédie « Demoiselle en
détresse ».

La domesticité d'un château engage
des paris sur le futur mari de la Jeune
châtelaine. Vous pensez bien que l'élu
sera celui qu 'on n'attendait pas et cet
outsider saura déjouer , pour notre plai-
sir, toutes les machinations.

L'œuvre est amusante et bouffonne à
souhait. Elle comporte de belles trouvail-
les comme cette extraordinaire danse de-
vant des glaces déformantes et un numé-
ro étonnant de Fred Astaire aidé de tou-
te la batterie d'un jazz.

Souple, élégant, splendide spécialiste
du Tap-Dance et chanteur aimable, Fred
Astaire domine cette production.

Allez voir « Demoiselle en détresse »,
vous ferez la meilleure cure de jeunesse.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

«TOURA , DÉESSE DE LA JUNGLE *
La belle Dorothy Lamour aux longs

cheveux noirs, au corps parfait , qui fut
l'exquise Hula , reparait cette semaine
dans son tout dernier film, qui relate
les nouvelles aventures de cette enfant de
la brousse.

On ne saurait Imaginer spectacle d'a-
ventures romanesques plus captivant.
L'action et située en Malaisie, dans un
cadre grandiose, les « clous » à sensation
se succèdent. La scène du tremblement
de terre provoqué par l'éruption d'un
volcan est particulièrement saisissante.
Et pour la première fols le procédé en
couleurs naturelles « technicolor » a été
employé pour un film de la jungle. La
réussite est absolue. Le partenaire de Do-
rothy Lamour est l'athlétique Ray Ml-
land, et le facétieux chimpanzé Gaga ap-
porte la note gaie à ce grand et beau
film que nous vous engageons à voir
cette semaine au Palace.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE: «LE SERMENT

DE MONSIEUR MOTO *
Le Théâtre projette cette semaine « Le

serment de Monsieur Moto », film améri-
cain dont l'action dramatique et mysté-
rieuse se passe en Chine.

Des gangsters Internationaux veulent
s'emparer de trésors cachés dans le tom-
beau de Genghis-Khan, mais la chose
n'est pas aisée. Tous les bandits sont
abattus les uns après les autres par Pe-
ter Lorre qui incarne dans ce film un
détective asiatique énigmatique et auda-
cieux. Ce film mouvementé plaira aux
amateurs dp sensations fortes.PRODUIT SUISSE CRÈME-NIVEA Fn. 0.S0 — 2.40. HUILE-NIVEA F». 1.7S et 2.75. EUÏIE DE NOIX (Châtain) Fis. 1.50 et 2.25. S. A. „Le Pilote" Bàlï.

& Les délicats sont bien heureux » :
Ils ont Turmac ou «Rouge »

ou « Bleu ».

Gens heureux...

En automne dernier, Curieux pu-
blia deux reportages sur la flotte
du bleu Léman. C'est maintenant la
navigation sur les lacs de Neuchâ-
tel et de Morat qui fait l'objet d'une
enquête approfondie. Pourquoi
faut-il réorganiser l'entreprise.
— Auteurs de deux crimes
monstrueux, les époux Schiipbach
vont compara ître a Bienne devant
les assises du SeeJand. Un de nos
collaborateurs raconte les épisodes
de ce sombre drame. — Une nou-
velle inédite : Porcelaine, par Su-
zanne Delacoste. — La chronique
féminine. — La page des jeux et
des divertisseimenits. — Les lettres
et les arts. — Un roman d'aventu-
res : L'oasis infernale, par H. Geor-
ges.

Lire dans « Curieux »
du 3 juin



Polissages
de pianos
exécutés consciencieuse-

ment par spécialistes
Devis sur demande

Fabrique « Hercule »
René Pingeon S. A.

CORCELLES

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

Tél. 613 42
(Famille E. LADBSCHER)

Tous les dimanches
menus spéciaux
Tous les jours

et à toute heure
REPAS SOIGNÉ
depuis Fr. 2.50

SPÉCIALITÉS DE POIS-
SONS DU LAC-FRITURE
BOUCHÉES A LA REINE

PE TITS COQS

Grandes et petites salles
pour sociétés, banquets, as-
semblées, repas de noces

I

Tél . 5 21 52 H f3$M,£|Ç§ï  ̂
Du â au il juin |̂ §

DOROTHY LAMOUR 11
La p lus belle vedette mondiale ki •; \

Une prodigieuse réussite du film en couleurs WÈ
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jgfc. . ̂W*Miftw ĝ*ffJtaWÉIwB .BK '̂ •• 'vai f a t4

TOURA I
ûëem%e de lu jungle m

Un film d'aventures aux mille sensations ? 'f
C'est le film de la jungle le plus important réalisé à ce jour p . ¥

C'est aussi le premier, film de la brousse | aÊj M
réalisé en couleurs naturelles \":.. ' _•fg

Des aventures romanesques, des clous sensationnels ;i- ' ,
font de cette production un régal visuel et sonore ||§

APPRENEZ L'ITALIEN
par un professeur Italien

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

Dimanche 4 juin des 14 heures

dans les établissements ci-dessous

Restaurant de l'Etoile - Golombier
ORCHESTRE « MONTMARTRE-MUSETTE >

Jardin du restaurant fédéral, Landeron
ORCHESTRE « COCKTAIL BOYS »

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
SAMEDI 3 JUIN, dès 19 h. 30

SOIRÉE FAMILIÈRE
ORCHESTRE « ANTHINO »

CAFÉ DE L 'UNION - GOLOMBIER
SAMEDI, à partir de 15 heures, et

DIMANCHE, dès 14 heures

G R A N D  B A L
avec prolongation d'ouverture autorisée,.

à l'occasion de la

Fête cantonale des chanteurs
ORCHESTRE JEAN LADOR

H SÎODSi M

Idu 

2 au 8 juin Matinées à 15 h. : î%0M
Samedi, dimanche et jeudi kSp

D A N I E L L E  H
DARR1EVX M
la plus ensorcelante des vedettes fës§|
dans une délicieuse comédie -: -;

LA COQUELUCHE 1
M PARIS 1

Couronné à la Biennale de Venise 1938 | lï/î
avec ^""vÊ

DOUGLAS FAIRBANKS junior J!
et LOUIS HAYWARD MË
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I Samedi et jeudi matinées à prix réduits |

rŴ B 

Du 2 j uin WS§?\ AO^I I #  ̂iPïlfi MATINÉE à 3 h. W&̂ ^^§Wa^
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Dimanche || 
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mr* n WX V% A f* '¦̂ A M n W7* Le ProdiKieux danseur, acteur et chan- ?f?Hp
S* M%W Ti B 9 £& ^b M AM. S Sa HT/ tcur • que Paris vicnt de fôter ' vous S: -;'--:¦" m.̂ .m~ém-r A. BkJ « * m* M«.M«*. enthousiasmera dans son dernier succès wîàc i

il Demoiselle en détresse i;
>¦ « d a.
„ g une charmante comédie débordante de gaîté, d'entrain, de jeunesse — Des mélodies délicieu- » 2
Q > ses — Des danses acrobatiques étincelantes — De l'humour... De l'amour... Qne iaut-il de plus 0 —< pour faire de « DEMOISELLE EN DÉTRESSE » le plus ravissant spectacle. %"
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- m̂mmmmmmm -_. _̂___ _̂___ ^̂ ^_ 

a

J ĵ ' ^ j  5 21 12 PATHÉ , toujours plus intéressante la meilleure reproduction sonore lIpPj

Restaurant de la Maison rouge, Thielie
DIMANCHE 4 JUIN

Grande fête champêtre
_ organisée par le CHŒUR MIXTE DE CHULES

JEUX DIVERS - DANSE
Charcuterie de campagne - Consommation de 1er choix

En. cas de mauvais temps, renvoi au 11 Juin
Se recommandent: La société et la famille K. Huguenin.

Café JLaeustre - Colombier
A L'OCCASION DE LA FÊTE CANTONALE DE CHANT

SAMEDI dès 20 heures et DIMANCHE

D A N S E
ORCHESTRE « TRIESTINA-MUSETTE »

Permission de la nuit Se recommande ¦ w OTnor.rnwKrrr

LA COUDRE
TÉLÉPHONE 6 33 42

Dimanche 4 juin 1939, dès 13 h. 30

Grand match triangulaire
de gymnastique artistique

organisé par la
Société de gymnastique, section de la Coudre

Frîbourg-Ville - La Chaux-de-Fonds-Ville
Neuchâtel - Ville

24- gymnastes couronnés

Entrée libre - Cantine - Orchestre « TONY MUSETTE »
CHALLENGE FREDDY MEIER, LA COUDRE

En cas de mauvais temps, renvoi au 18 juin .

¦HB Cinéma du THÉÂTRE BM^^—BBB
I DU 2 au 8 JUIN (mardi excepté) Dimanche: matinée à 15 heures r -j

W'i PETER LORRE le iWwafG énlgmatique et mystérieux dans un film d'action l-l iB&H r f c lhn  >>wnn& fertile en péripéties et d'un mouvement frénétique ],' : j

1 le serment Je M. Met® I
S et Tyrone Power et B' -nS «JAaaw ¦*»—>» £« •  une délicieuse I
| Loretta Young dans J Ol QcllA fil Cl Tl 5 comédie3UDI 8, VENDREDI 9, SAMEDI 10, M

DIMANCHE U JUIN , à 20 h. 15 B»
11 JUIN : MATINÉE à 15 h. 15 . |$

La nouvelle grande f $
VUE DES „ I

ŒS BERGERES I
DE PARIS jàj

an 2 actes, A-O tableaux ||) artistes, 800 costumes p§
ROS SUCCÈS DU CORSO DE ZURICH \M
m chez Mme BOURQUIN, rue de la Gare, fv'
me 44 18, ou potir renseignements au cinéma pàsj

Palace, Neuchâtel ĵj
: REVUE NE VIENDRA PAS A NEUCHATEL i
es Folies Bergères ! AUTOCAR WITTWËRl Prix K j
iO aller et retour. Inscriptions au Palace et IW

chez M. Wittwer K-jj :

Prix 2.30, 2.85, 3.45, 4.—, 4.60, 5.75 B

1 Promenades - Excursions - Pensions B
¦ ¦
¦ Dimanche 4 juin SAINT -POINT - LAC Doubs
S Cueillette des narcisses Hosteiierie du Lac I
fta FRIBOURG - BULLE - OHATEL-SAINT-DENIS - RENDEZ-VOUS DES GASTRONOMES K i
P I  BLONAY (pique-nique) - MONTREUX - VEVEY - M. CHARRIÈRE Téléphone 5 Lli
ta OUCHY et retour I , , J

 ̂
Départ: 8 heures — Prix: Fr. 10.— ¦— ———- | ; *,

H Inscriptions et renseignements au GARAGE PATTHEY, _ . ^GARAGE HlRONDEUESAj f f
H Seyon 36, téléphone 5 30 16, ou au MAGASIN JACOT- FYPlirQMII Q ^^̂ ^ /Vei/C/lâf e/ Ĵy fâ
|s-, FAVRE , vis-à- vis de la poste, téléphone 5 34 14 L A u l i E d f U I l d  ^^gfe  ̂ —~^^  ̂ r ''i /i« - ¦¦¦ *¦¦ « m̂^™. 
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M sBf à é Ï Ï Ê W S Ï Ï Ï Ï r Béf te iWË W DIMANCHE 4 JUIN 1939
!. ,.-:.;4 ^>f Bt S-fB^S-SUS-SS 31 tS-VUr m 

tt-
B- ¦ gç ni C S A n C C  Alt . 1364 m. - Cueillette des nar- JH

¦ 
LEO rLEJMUEd cisses. Départ 7 h. Prix Fr. 10.50 HSi vous voulez arranger un dîner de noce ou de ITINéRAIRE : Yverdon - Moudon - oron - châtei-saint- «H

El famille , ou un banquet de comité ou de société Denis-Blonay - LES PLéIADES (diner ou pique-nique) - M
S adressez-vous au |ï- awj U â»«I A * PhaiintAH* Retour par Blonay _ Vevey " °uohy m? -  urana notei ae enaumont MERCREDI 7 et JEUDI S JUIN 1939 fea

qui dispose de onze salles et salons et qui est sûrement ZURICH 3me 2 ÎOlIffi à l'EXDOSltiOll 
~

¦ le mieux installé de tout le canton pour ce genre .?' . vSy.age „ K ' ï Zlde réceptions nationale Prlx; Fr- 28'— par pe ^™\!xlÏÏF e~ ¦
¦ 

-.„.,,, _ n,n*o r./-.>n->i^.V, „,,,,, nmmuimri HHllUliaiW nant voyage, touper, couche, petit déjeu- anCUISINE TRÈS SOIGNÉE - CAVE RENOMMÉE ner et deux entrées à "'Exposition. Départ de Boudry B
¦ " à 6 h., place de la Préfecture. Départ de Neuchâtel à EEjPrix de pension à partir de Fr. 9.— Téléphone 7 8115 5 „. 30 de la librairie Dubois -*
¦ 60 chambres - Eau courante ! ï

Place Purry-Chaumont et retour Pr. 2.- Enlante 1.- , : DIMANCHE U JUIN 1939 Eg
'<- .i Le dimanche, funiculaire à 19 h. 30 et 21 h. 15 GENÈVE - EXpOSitiOfl (ISS ChefS-d'OBUVFe '

| Exposition de Zurich du Prado de Madrid g
>vi ^g. ,11 n /» j  1 • P1'35 exceptionnel: Fr. 11.15 y compris l'entrée

llnin 1AH H n i lf lH n T n l A l f l  & l'exposition. — Départ de la librairie Dubois: 8 heures. EU| ravlllOD nCUCnalGlOlS «*" «r jsj s^ssi&g-sssr t^tr* |
¦ Cuisine soignée, service rapide S'inscrire sans tarder à la g
¦ Plat du jour : Fr. 3.50 Librairie Dubois °ï Garage Hirondelle !: ¦
|; v; NEUCHA TEL BLANC Fr. 3.S0 la bouteille Tél- 5 28 40 Tél" 6 31 90 

— {jgj

Ï /*̂ " A I AUTO-IiOCATIOJ* I 5
I î ^

^8fea4ii3IppBJHH_tililj j | J\_ \[ 1̂ 5 G A R A GE  R O B E R T  U
|:'Uj Ĵ -iLggs^'-IBI lB^

8* 
ïl

tB£=— Faubourg du Lac 31 - Tél. S3. -10S * ! j

DIMANCHE 4 JUIN, en cas de beau temps ¦ ; J¦ COURSE A L'îLE DE SAINT-PIERRE Autocars du Val-de-Ruz S
S 13.45 » Neuchâtel A 19.— CERNIER - Tél. 713 55 i¦ " 14.0o Saint-Biaise 18.40

Sa 14.20 La Tène 18.25 EXCURSIONS - Sociétés, écoles, etc
.' 14.30 Thielie 18.10 _ . .__, _ . _ _^ ,  . ., — „ nnnirr/ip»

14.55 Landeron 17.50 FAITES APPEL A NOS SERVICES g
M 15.05 Neuveville 17.40 ' I 3
B 15.30 y ne sud • i7.i5 Hôteliers ! f imî  La Montagne ¦
rg Ire classe, Fr. 2.70 lime classe, Fr. 2.20 Restaurateurs ! passez vos C C R p c p i p" t" —^~——~^~^" vacances à I L HI L u L C

Déparfs pour Estavayer-Yverdon 7.45 13.30 demandez nos condi- Hôtei du Coi d'Hérens J
; > » Cudrefin-Chevroux 8.25 10.45 13.45 tions d 'insertions dans (val d.Hérens valais) ait. i
S cudr. cette rubrique. isoo m. Hôtel rénové. am-r? » Morat 8.45 13.20 Poste. Téléphone.' Séjours ni
M D 'il i J J m L Administration de la ^ forfait . Demandez pros- m»

tf t l le ts  du dimanche Feuille d'avis de Neuohatel. pectus. AS 19552 L >'¦ a
BaBaBaHHBaBUBnBaaHaBanHBHHaaBaBH

# 
Université de Neuchâtel

FACULTÉ DES LETTRES
MERCREDI 7 JUIN, à 20 h. 15 à l'AULA
à l'occasion de l'Exposition de Genève :

Leçon publique
sur la peinture espagnole
par M. Pierre GODET, professeur à la Faculté des Lettres

(PROJECTIONS)
ENTRÉE Fr. 1.—
Entrée libre pour les étudiants et les auditeurs porteurs
de la carte d'identité Billets au Secrétariat et à l'entrée

La Fête-Dieu
à Sion et à Savièse

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

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

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

Neuchâtel. A.S. 16480 L.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST SCIENTISTE
N E U  C H A T E L

(FIRST CHURCH OP CHRIST, SCIENTIST)
annonce une

CONFÉRENCE GRATUITE EN ANGLAIS
intitulée

LA SCIENCE CHRÉTIENNE:
La religion et la médecine de Christ

par le Dr John M. TUTT, C. S. B.. de Kansas City,
Missouri, Membre du Conseil des Conférences de
L'Eglise Mère , La Première Eglise du Christ,
Sclentlste, à Boston, Massachusetts.

au THÉÂTRE
le MARDI 6 JUIN 1939, à 19 h. 15
La traduction française de cette conférence sera lue à 20 h. 30

VOUS ÊTES CORDIALEMENT INVITÉ

Restaurant
des Vieux-Prés

Dimanche 4 juin

B A L
BONNE MUSIQUE

Se recommande : Restaurant
Bourquln-Nlederhauser

CASINO MUNICIPAL E
BESANCON~"""

vl
|V7 , ; '2r ,CAft GLACIER
|-ïîé-»r "Sc*".̂  |0,!Cnt5"

!ti
"MI:I1(>!(s

DIMANCHE 4 JUIN
à 15 heures

Terrain
Hauterive F. C.

. Langgasse juniors
Hauterive juniors

Vos

analyses
d'urine

à la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel
Téléphone S 11 44 *



LA SITUATION A LA VEILLE
DU SCRUTIN FÉDÉRAL

«¦s— s «̂ —^̂ ^

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Bern e
Sous écrit :

Lorsque le contre-projet du Con-
seil fédéral  à l 'initiative socialiste
pour la création d'occasions de tra-
vail eût été approuvé par les Cham-
bres quasi- unanimes, les milieux of -
f ic ie ls  se sont f lat tés  d'obtenir du
îpeuple une majorité acceptante con-
sidérable. Les premiers congrès po-
litiques les confirmèrent dans cet
optimisme. Tour à tour, les délégués
¦des par tis socialiste, radical et con-
servateur-catholique décidèrent, sans
{qu 'aucune voix discordante ne s'é-
levât, de recommander à leurs élec-
teurs le programme des grands tra-
vaux. Il n'y eut pas jusqu'aux indé-
p endants de M. Duttweiler qui, en
•considérant les nécessités de la dé-
' fense nationale , n'abandonnèrent¦ïeur attitude plutôt hostile.

Mais, bientôt, l' opposition se des-
sina et se f i t  de plus en plus éner-
gique, en Suisse romande surtout.
Seul des groupes politi ques repré-
sentés aux Chambres fédérales , le
[parti libéral donna à ses adhérents
le mot d'ordre de voter contre le
¦projet. Puis, on vit certaines sec-
tions du parti radical suisse pren-
dre une attitude particulière, en dé-
mit de la décision unanime de Lu-
\cerne. Les radicaux neuchâtelois et
'j Vaudo is ne se prononcent of f ic ie l le-
ment ni pour ni contre, les radi-
\caux genevois passent carrément au
'.camp des adversaires.

En outre, la Chambre suisse du
• commerce a publi quement exposé
j /es critiques qu'elle adressait au pro -
j et  et condamné la politique dont il
's'inspire. Cette manifestation n'a pas
f manquê d 'impressionner un certain
^nombre de nos Confédérés.

Toutefois, il semble bien que, di-
manche, les « oui » l'emporteront. Si
la Suisse romande donne une ma-
jorité rejetante — ce qui semble
probable — la p lus grande partie
de la Suisse alémanique se pronon-
cera nettement en faveur  du projet.
En Suisse orientale, où les popula-
tions ont été vivement impression-
nées par les événements d'Autriche,
on considère la réalisation d' un pro-
gramme de grands travaux comme
une nécessité politique autant qu'é-
conomique. De p lusi il ne fau t  pas
oublier que ces régions bénéficie-
ront très largement des largesses f é -
dérales. Les Grisons, mécontents de
la solution donnée au problème des
communications entre la Suisse cen-
trale et la vallée supérieure du Rhin,
n'iront peut-être pas voter avec au-
tant d'empressement que les Saint-
Gallois ou les Glaronais. Dans les
grands centres aussi, l'opposition
marquera des points à cause de l'in-
quiétude qu'a fa i t  naître dans les
milieux du comerce l'impôt com-
p ensatoire, première étape de Vim-
pôt généralisé sur le c h if f r e  d'a f f a i -
res.

C'est là, évidemment le principal

défaut  de la cuirasse et le manifeste
publié , en allemand , p ar le comité
d'action contre le projet, se borne
à faire  état de ce seul argument.
Enf in, tl fau t  aussi compter avec le
mécontentement qu'a provoqué chez
les paysans, et surtout chez les pro-
ducteurs de la Suisse centrale, la
dernière décision des Chambres con-
cernant le p rix du lait. La rancœur
fera inscrire certainement plus d'un
« non » sur les bulletins. Petites fai-
blesses de la démocratie I

Mais, malgré tout, ce serait une
bien grosse surprise que ces diver-
ses oppositions — opposition de
principe , oppo sition sentimentale —
parviennent à mettre le projet en
échec. Nos Confédérés sont, en ef -
f e t , très sensibles à un argument que
la presse leur rappelle souvent :
« L'étranger a les yeux f i xé s  sur
nous, il fau t  prouver que nous som-
mes capables de résoudre, par les
moyens démocratiques, les problè-
mes auxquels se sont attaqués les
rég imes totalitaires. »

Voilà, semble-t-il, ce qui fera  pen-
cher la balance. Sans doute, n'assis-
terons-nous pas à ces « déf i lés  de
l' esprit civique » — ces « staatsbiir-
gerliche Déf i lée  » — que se p laisait
à évoquer M. Obrecht, au congrès
radical de Lucerne. On constatera
sûrement, dimanche soir, à côté d'u-
ne for te  opposition, une notable
abstention.

Rien de bien réjouissant, en som-
me. Toutefois, précisons bien que si
le résultat ne prouve pas grand '-
chose, il ne changera rien non plus
aux dispositions du peup le suisse,
quant à la défense nationale. La né-
cessité de sauvegarder l' indépendan-
ce du pays n'a jamais été en cause.
La querelle n'a porté que sur les
moyens. Et il f a u t  bien reconnaître
qu 'il y avait ample matière à dis-
cussion, o. p.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 1er Juin 2 Juin

*%% Oh.Frco.-Sulsse 525.— 525.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 468.— d 472.—
8 % Genevois à Iota 122.— 122.—
6% Ville de Rio 101.- d 101.- d
5% Argentines céd... 47%% 47.10 %6% Hlspano bons .. 240.— 239.— d

;: ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse . 103.— 103.—
Sté gén, p. l'Ind. élec. 219.— 220.—
Sté fin. franco-suisse 101 y  101.— d
Am. europ. secur. ord. 25 % 25\—
Am.europ. secur. prlv. 410.— 410.—
Cle genev. lnd. d. gaz 372.— 370.— d
Bté lyonn. eaux-éclair. 183.— d 186.—
Aramayo 26.— 26.—
;Mlnes de Bor 214.— 218.—
Chartered 24% 25%
Totls non estamp. .. 46.— 48.—
Parts Setlf 385.— d 385.— d
Plnanc. des caoutch. 25 % 25 V. d
Electrolux B 151.— d 151.—Roui, billes B. (SKF) 298.— 298.—- Separfttor B 112.— 111.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 1er Juin 2 Juin

8 % C.F.F. dlff. 1903 97.25 97.35
%% OF.F 1939 93.55 93.60
4 K Empr. féd. 1930 103.80 103.90
Z %  Défense nat. 1996 99.70 99.90
3 % Jura-Slmpl. 1894 99.80 99.95¦ 3 y ,  Goth. 1895 Ire h. 99.80 99.90 d

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 470.- 41Q.- d
Union de banq. sulss. 515.— 516.—
Crédit suisse 555.- 558.-
Crédlt foncier suisse 256.— d 256.—
Bque p. entrepr. électr. 367.— 370.—
Motor Colombus ... 205.— 206.—
Sté suls.-am. d'él. A. 52.— 55.—'
Alumln. Neuhausen . 2385.— d 2395.—
C.-P. Bally S. A. .... 1060.- d 1065.—
Brown, Boverl et Co 194.— 194.—
Conserves Lenzbourg 1330.— d 1330.— d
Aciéries Fischer .... 600.— 597.- d
Lonza 514.— 513.-
Nestlé 1050.— 1055.—
Sulzer 693.— 695.-
Baltlmore et Ohlo .. 24.— 23 y.
Pennsylvanla 83 % 83 y .
General electrlc .... 161.— 158 %
Stand. OU Oy of N.J. 203.- 199.—
Int. nlck. Co of Can. 221.— 220 %
Kennec. Copper corp. 145.— d 146.—
Montgom. Ward et Co 226.— 228 %Hisp. am. de electrlc. 1092.— 1095.—
Œtalo argent, de elect. 154.— 153 %Royal Dutch 740.— 737.— d
iftllumettes suéd. B. . 26 % d 26 % d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 1er Juin 2 Juta

Banq. commerc. Baie 365.— 368.—Sté de banq. suisse . 525.— 530.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 312.— 310.—
Sté p. l'indus. chlm. 5650.— 5675.—
Chimiques Sandoz .. 8000.— 8000.—¦¦: Schappe de Bâle .... 514.— 513.—
Parts « Canaslp » dolU 21'/» 21»/»

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 1er Juta 2 Juta

Bque cant. vaudoise . 655.— 655.— d
Crédit foncier vaudols 645.— 645.—
Câbles de Cossonay . 1900.— 1900.—
Chaux et dm. S. r. 495.— o 495.— o
La Suisse, sté d'assur. 2925. — d 2925. — d
Canton Fribourg 1902 13.— 13.— d
Comm. Fribourg. 1887 89.50 89.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchAtelolse)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 1er Juta 2 Juta

Banque nationale . . . 630.— d 630.— d
Crédit suisse 548.— d 552.— d
Crédit foncier neuchât. 565.— d 690.— o
Soc. de banque suisse 618.— d 523.— d
La Neuchâtelolse . ... 430.— o 430.— o
Câble élect. Cortaillod 3060.— d3060.— d
Ed. Dubled Se Cle . . . 408.— 400.— d
Ciment Portland . . . .  840.— d 840.— d
Tramways Neuch. ord. — .— —.—

» > prlv. —.— — .—Imm. Sandoz-Travers . —.— — .—
Salle des concerts . . . 800.— d 800.— d
Klaus — .— —.—
Etablissent Perrenoud 260.— d 800.—
Zénith S. A. ordln. . . 80.— o 80.— O

» > prlvil. . . 90.— o 90.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8% 1902 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 4'A 1930 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 4% 1931 101.60 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1932 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 2 '/ ,  1932 92.50 92.50 o
Etat Neuchât. 4% 1934 101.25 d 101.25 d
Etat Neuch. sy,% 1938 96.- d 96.- d
Ville Neuchât. 8 «2 1888 99.— d 99.- d
VlUe Neuchât. 4% 1931 101.75 d 101.75 d
VUle Neuchât. 4% 1981 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. S% 1932 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. S 'A 1937 98.50 d 98.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 66.- d 66.- d
Locle %yK % 1903 . 70.- d 70.- d
Locle 4% 1899 70.- d 70.- d
Locle 4$ 1930 70.- d 70.— d
Salnt-Blalse 4% 1930 . 100.— d 100.— d
Crédit fancler N. 6% . 100.50 d 101.— d
Tram. Neuch. 4% 1903 — .— — .—.
J. Klaus 4% 1931 . . . .  97.— O 87.- O
E. Perrenoud 4% 1937 . 99.— 99.- O
Suchard 4% 1930 . . . .  102.50 102.60
Zénith 5% 1930 100.— d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale m %

BOURSE DE PARIS
1er juta 2 Juta

4 y,% Rente 1932 A 88.6S 88.85
Crédit Lyonnais .... 1688.— 1679.—
Suez cap 15000.— 15090.—
Cle Générale Elect... 1623.— 1619.—
Péchlney 1755.— 1750.-
Rhône Poulenc 810.— 810.—
Uglne 1599.- 1640.—
Air Liquide 1182.- 1167.-

BOURSE DE LONDRES
1er Juta 2 juta

$ % %  War Loan .... 95.75 95.75
Rio Tlnto 12.15.— 12.15.—
Rhokana 11.15. — 11.15. —
Rand Mines 8.11. 3 8.12. 6
SheU Transport .... 4. 7. 6 4. 7. 6
Courtaulds 1. 8.— 1. 8. 3
Br. Am. Tobacco ord. 5.— .— 5.— . 7
Imp. Chem. Ind. ord. 1.11.10 1.12.—
Imp. Tobacco Co ord. 6.14. 4 6.14. 4

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. dn
1er Juta 2 Juta

Allled Chemical et Dye 167.— — .—
American Can 92.— 92.75
American Smeltlng .. 42.25 42.75
American Tel. et Teleg. 163.50 164.60 jAmerican Tobacco «B» 84.— — .—Bethlehem Steel .... 57.50 58.—
Chrysler Corporation 68.87 69.25
Conaolldaded Edison . 81.— 31.12
Du Pont de Nemours 145.75 146.—
Electrlc Bond et Share 8.37 8.26
General Motors .... 43.25 43.87
International Nickel . 49.12 49.12
New York Central ... 15.— 15.50
United Alrcraft .... 37.75 37.75
United States Steel.. 48.25 48.75
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

Société suisse de radiodiffusion
Il ressort du huitième rapport annuel

de la Société suisse de radiodiffusion
pour l'exercice 1938-1939 que les recettes
provenant des droits de concession se
sont élevées à 7,978,000 fr. en 1938 con-
tre 7,330,000 fr. en 1937.

Sur ce montant, l'administration des
P.T.T. prélève les frais résultant du ser-
vice technique (personnel, exploitation
et entretien des stations d'émission, In-
térêts et amortissements des installa-
tions, etc.), soit 3,978,000 fr . Le solde de
4 millions est versé à la société de ra-
diodiffusion.

Pendant l'exercice, le nombre des au-
diteurs s'est accru de 508,909 à 553,233.
Sur les quatre millions de francs qu'elle
reçoit, provenant des droits de conces-
sion, la Société suisse de radiodiffusion
emploie 201,347 fr. pour les frais gé-
néraux et 519,837 fr. pour les frais des
programmes. Le montant principal de
3,290,000 fr. est versé aux trois groupes
d'émetteurs de Beromunster, Sottens et
Monte-Cenerl, soit 1,562,745 fr. à Bero-
munster, 1,102,155 à Sottens et 625,100 à
Monte-Cenerl.

Le rapport Indique qu'à la fin de
l'année 1923. on comptait en Suisse 980
auditeurs. En 1930, il y en avait déjà
103,808 et à la fin de l'année 1935 on
comptait 418,499 concessionnaires. Leur
chiffre s'est élevé au 31 mars 1939 à
553.233.

L'escroc Natan est
condamné à

quatre ans de prison

L'épilogue d'un scandale parisien

PARIS, 2 (Havas). — Le premier
jugement a été rendu vendredi
après-midi dans le scandale qui a
suivi la faillite de la société des
films Pathé Natan dans lequel
étaient compromis le directeur Na-
thaniel Tanenzapf , dit Bernard Na-
tan, Jean Simoncère et l'ingénieur
grec Johannides.

L'affaire qui a été jugée concerne
les escroqueries commises lors de la
constitution d'une société de brevets
du domaine de l'industrie cinémato-
graphique. Le tribunal a condamné
Natan à quatre ans de prison. Celui-
ci et ses complices sont condamnés
en outre à 3000 fr. d'amende et ils
devront payer solidairement cinq
millions de dommages intérêts au
syndic de la faillite Pathé Cinéma.

Une autre affaire d'escroqueri e
plus grave, celle de l'affaire « Ciné1
romans » dans laquelle tous trois
sont également compromis, sera ju-
gée dans six mois environ.

La commission du National
approuve la position

du Conseil fédéral concernant
le soutien du prix du lait
BERNE, 2. — La commission du Con-

seU national chargée d'examiner le pro-
jet tendant à soutenir le prix du lait
s'est réunie à Berne afin d'examiner la
nouvelle situation créée par l'arrêté du
Conseil fédéral du 31 mal 1939.

Après une courte discussion, la com-
mission, moins une voix, a approuvé la
proposition du Conseil fédéral et de-
mandera au ConseU national de reve-
nir sur sa décision antérieure. Ainsi,
une somme de 15 millions pour le sou-
tien du prix du lait sera mise à dispo-
sition avec effet rétroactif à dater du
1er mal, c'est-à-dire depuis le commen-
cement de la saison laitière.

La commission à l'unanimité a décidé
de recommander l'urgence, à compter de
la même date.

Catastrophe maritime

L'équipage du
« Thetis »

est perdu
(Suite de la première page)

LONDRES, 3 (Havas). — L'ami-
rauté a fait téléphoner dans les vil-
les industrielles du nord aux firmes
susceptibles de posséder et de faire
venir d'urgence les appareils de
compression nécessaires aux opéra-
tions de sauvetage du « Thetis ».

D'autre part , les travaux de sau-
vetage se poursuivent fiévreuse-
ment. Arrivés par la voie des airs
de Scapaflovv, les scaphandriers spé-
cialisés sont montés à bord d'un
contre-torpilleur, le « Matabele » qui
se rend à toute vitesse sur le lieu
de la catastrophe. Un autre contre-
torpilleur est parti à terre chercher
du matériel qu 'il rapportera avant
minuit.

I>e communiqué
de l'amirauté

LONDRES, 3 (Havas). — Peu
avant minuit, l'amirauté publie le
communiqué suivant :

Quatre seulement des membres de
l'équipage du « Thetis » ont pu être
sauvés. Ils ont été recueillis par le
contre-torpilleur « Brazen » et sont
toujours en vie. Selon des rapports
encore non confirmés, deux autres
membres de l'équipage ont succom-
bé alors qu 'ils tentaient de sortir du
sous-marin. »

Tout espoir de
sauver l'équipage

est perdu
I/ONDRES, 3 (Havas). — A

minuit dix, on annonçait aux
chantiers de Birkenhead que
l'on n'avait plus d'espoir de
sauver l'équipage du « The-
tis ».

Les caractéristiques
du « Thetis »

LONDRES, 2. — Le « Thetis »
lancé en 1938, a coûté 350.000 livres,
il a un déplacement de 1090 tonnes,
pouvait atteindre une vitesse de
15 Yi milles à l'heure et était armé
de canons de 4 pouces.

Les recherches qui se sont pour-
suivies pendant toute la nuit n'ont
donné jusqu'ici aucun résultat.

Apres un rep as
Après un bon repas, la chaleur

aidant, il est souvent pénible de se
remettre au travail. Mais quelques
gouttes d'Alcool de Menthe Améri-
caine sur un morceau de sucre,
constituent le meilleur et le plus
efficace des digestifs. Après chaque
repas, été comme hiver, n'oubliez
jamais votre Alcool de Menthe Amé-
ricaine, vous serez toujours dispos.

Le général Gamelin
séjournera à Londres
la semaine prochaine

L'entente franco-anglaise

LONDRES, 3. — Le général Ga-
melin, chef d'état-major général de
l'armée française, arrivera la se-
maine prochaine en Angleterre pour,
une visite de quatre jours.

Son arrivée est prévue pour mar-
di après-midi. Il sera reçu à la gare
Victoria par les chefs d'état-major,
des trois armées.

Un vaste programme a été établi
pour la visite " du généralissime
français. Ce voyage n'est aucune-
ment en corrélation avec l'arrivée
d'une mission d'experts militaires
turcs en Angleterre qui vient à
Londres pour étudier la question
d'une livraison de matériel de
guerre anglais à la Turquie.

Une atteinte à la liberté
d'opinion

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les « Basler Nachrichten » an-
noncent que le département de po-
lice du canton de Soleure a inter-
dit l'affiche recommandant aux
électeurs de voter « non » le 4 juin.

Ce n'est pas la première fois que
le gouvernement de Soleure impose
d'intolérables limites à la liberté
d'opinion. Déjà , lors de la votation
du 3 juillet 1938 sur le code pénal,
il avait, imitant l'exemple de Ber-
ne, empêché l'apposition d'affiches
éditées par le comité d'action contre
la centralisation du droit pénal.
Cela devient donc une habitude,
particulièrement dangereuse au mo-
ment où, partout en Suisse des voix
s'élèvent pour demander que la dé-
mocratie s'affirme toujours davan-
tage.

BÂDEN Grand-Ho*el Quellenhof
pour cure et repos, et pour visite de l'Ex-

(à 20 minutes de Zurich) position nationale. Situation tranquille.
Cuisine soignée. Prix modérés. Chambres Fr. 5.— à 9.—. Pension à partir
de Fr. 12.50. — Direction : E. ROHR (ci-devant Karerseehotel). Tél. 2 20 75.
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MORGEN SONNTAG
NACHMITTAG 17 Uhr 15

MABTHA EGGERXH
LUCIE ENGLISCH in

i innier tuenn ich
glïïchlich bin...

Ein Wiener Spitzenfilm

PALACE Apéritif fabriqué en Suisse
exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura.

I Ce que pensent les critiques de

1 TOURA
B déesse de la jungie
''iff i — L'air, le soleil, la lumière,
ym la mer, les plantes tropicales, les
fcjj rivières dormant au fond des grot-
jjfS tes profondes, nous sont montrés
afM pour la première fois avec des
K 'm couleurs naturelles...
t j — Le charme, la beauté, la puls-
l-W sance, le réalisme et le mystère
iyj  irrésistible qui se dégagent de ce
t"B film vous laisseront stupéfaits...
p,ij  — TJn tel film ne peut se ra-
f -M  conter, n faut le voir ; car il dé-
fer.« fie par moments, toute imagina-

is tlon...
Epi — Tout, dans ce fUm , est mer-
r-M veilleusement réussi : c'est du beau
Pp cinéma.

ï Cette semaine au r jMLMVE

(Clôture) 31 1
Cuivre compt 42.78 42.47
Etaln compt 227.38 226.88
Plomb 14.75 14.53
Zinc 14.25 14.03
Or 148.5̂  148.5
Argent 19.94 19.94

Cours des métaux à Londres

dn 2 juin 1939, à 17 h.
Demande Offre

Paris 11.71 11.76
Londres 20.72 20.75
New-York .... 4.42 4.44
Bruxelles .... 75.25 75.55
Milan 23.20 23.50
> lires tour. —.— 21.—
Berlin 177.30 178.30
> Registermk —— 105.—
Amsterdam . . . 236.35 236.85
Prague —.— —.—
Stockholm. . . .  106.70 107.—
Buenos-Ayres p. 100.50 104.50
Montréal .... 4.405 4.435

COURS DES CHANGES

LES SPORTS DE DIMANCHE
FOOTBALL

Demain, à Varsovie,
la Suisse rencontre

la Pologne
Après les quatre victoires consé-

cutives de l'équipe suisse contre des
formations étrangères — le Portugal
à Lisbonne, la Hongrie à Zurich, la
Hollande à Berne et la Belgique à
Liège — nous voici à la veille de la
rencontre Pologne-Suisse qui aura
lieu à Varsovie.

Jusqu'à aujourd'hui, les équipes
des deux pays ne se sont rencontrées
qu'une seule fois, le 13 mars 1938, à
Zurich ; la partie était alors demeu-
rée nulle, 3 à 3.

Si l'on tient compte des résultats
acquis par la Suisse au cours de la
saison, des espoirs mesurés sont per-
mis ; d'autant plus que la Pologne a
rencontré dimanche dernier à Lodz
la Belgique dont les Suisses avaient
eu raison à Liège. Envisageons donc
une victoire suisse, mais un résultat
qui ne fera pas état d'une supério-
rité éclatante de la part de nos re-
présentants fatigués par un long
voyage. , .. .

Voici les formations des équipes,
qui seront dirigées par M. Eklô-w,
Suède :

Suisse : Ballabio (Granges) ; Nyf-
feler (Chaux-de-Fonds), Lehmann
(Grasshoppers) ; Springer (Grass-
hoppers), Vernati (Grasshoppers),
Bichsel (Lausanne) ; Bickel (Grass-
hoppers), P. Aebi (Granges), Amado
(Lugano), Trello (Servette), Rochat
(Lausanne).

Pologne : Krzyk ; Tworz, Sczepa-
niak ; Sumara , Nyc, Dytko ; Pocho-
pin, Piontek, Cebula, Wilimowski,
Hulawik.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE FOOTBALL

Cantonal va tenter sa chance
contre Saint-Gall

Le championnat de première ligue
étant terminé en ce qui a trait aux
équipes de tête, le premier match de
promotion en ligue nationale aura
lieu demain, à Saint-Gall. Il verra
aux prises les deux champions de
groupes : Cantonal et Saint-Gall. On
n'ignore pas l'importance de l'enjeu
de cette partie qui sera suivie d'un
second match à Neuchâtel, le 11 juin.

A considérer l'ensemble des par-
ties disputées par les deux équipes,
une première constatation s'impose:
la plus grande régularité de Can-
tonal qui a gagné son titre de cham-
pion du premier groupe avec une
avance assez considérable sur ses
adversaires. Il n'en est pas de mê-
me de Saint-Gall, qui doit sa posi-
tion à l'effort qu'il a fourni récem-
ment et à l'effondrement de Con-
cordia (Bâle) et de Bellinzone. Au
surplus, les Saint-Gallois ont dû at-
tendre jus qu'à la dernière minute
pour connaître leur qualification.
C'est dire que Cantonal peut et doit
défendre ses chances avec des pers-
pectives de succès. Les Neuchâte-
lois — dont les résultats des récen-
tes parties amicales ne doivent pas
être retenus comme indication —
sont bien armés moralement et phy-
siquement. Ils partiront aujourd'hui
déjà, afin de rallier Saint-Gall à
temps et de prendre quelque repos.
Et, demain, s'ils mettent dès les pre-
miers instants toute leur volonté,
toutes leurs forces au service d'un
jeu d'équipe intelligent, ils peuvent
prétendre à la victoire. Ils ne doi-
vent pas se dissimuler qu'un échec
à Saint-Gall rendrait un peu pro-
blématique une victoire â Neuchâ-
tel le dimanche 11 juin .

Un premier match
en vue de la relégation

en deuxième ligue
Concordia (Yverdon) pour le pre-

mier, Winterthour pour le second
groupe, sont condamnés — nous l'a-
vons déjà dit — à descendre en
deuxième ligue. Le cas du troisième
club frappé par une semblable sanc-
tion trouvera demain une première
solution. En effet, les deux clubs
classés avant-derniers du premier
groupe, Aarau et Vevey, se rencon-
treront sur terrain neutre à Fri-
bourg. Le perdant de la partie —
nous avons l'impression que ce se-
ra Aarau — sera alors qualifié pour
affronter Kreuzlingen. Le vaincu du
match Kreuzlingen-Vevey ou Kreuz-
lingen-Aarau descendra en deuxiè-
me licrue.

DEUXIEME LIGUE

Finales de groupes: Etoile Spor-
ting - F. C. Sierre; une victoire d'E-
toile permettrait à ce club de mon-
ter en première ligue. Servette •
Lausanne ; Arbon - Grasshoppers ;
Olten - Boujean.

Dans les autres sports
Automobilisme: assemblée généra-

le de l'A.C.S., à Zurich; Bol d'Or
à Paris; Grand prix du Luxembourg.

Marche: journée fédérale de la
marche à Lausanne.

Athlétisme: Tour de Neuchâtel ï
concours nationaux pour la jeu»
nesse à Neuchâtel; championnats soi
leurois et lucernois.

Cyclisme: tour de Bâle; courses
pour amateurs à Lausanne et à Ixv
carno; Tour d'Allemagne; critérium
avec participation suisse à Stock-
holm; Tour de l'Est central à Bourg,
avec participation suisse; course
Paris - Lille; Tour du Piémont.

Tennis: coupe Davis: Allemagne-
Angleterre à Berlin; Yougoslavie *
Belgique à Agram.

MARCHE
La journée fédérale

de Lausanne
Sous la présidence d'honneur du colo-

nel commandant du 1er corps d'armée
Henri Guisan auront Heu différentes
épreuves de marche, dont le but est de
redonner à la Suisse la première place
qu'elle occupait 11 y a quelques aimées
et de préparer notre Jeunesse à la dé-
fense nationale. Les organisateurs ont
prévu plusieurs épreuves:

Le circuit des lacs, 130 1cm., pour mar-
cheurs de grand fond , dont le départ
sera donné à Henniez. Les concurrents
passeront par Payerne, Avenches, Morat,
Chiètres, Anet, Neuchâtel (passages dl*
manche dès 7 heures du matin), Saint-
Aubin, Grandson, Tverdon, Echallens,
pour arriver à Lausanne.

La course Yverdon - Lausanne par
Echallens, épreuve de 33 km.

La course Echallens - Lausanne, 16 km.
pour juniors de 16 à 18 ans.

CYCLISME

Vendredi a été disputée la se-
conde étape Stettin-Kottbus, 241 km.
200. Une première échappée de deux
hommes a été réprimée, puis il s'est
formé en tête un peloton composé
de 17 coureurs.

Peu avant l'arrivée, Schulte a,
réussi à fausser compagnie à sea
camarades et il a remporté ainsi sa
seconde victoire.

Classement de l'étape : 1. Schulte,
6 h. 39' 15" ; 2. Bonduel ; 3. Bautz ;
à. Weimers ; 5. Siebelhof ; 6. Ou-
bron ; 20 ex-aequo : Nievergelt, Zim-
mermann, Amberg, Waegelin ef
Stettler ; 26. Meier.

Le Tour d Allemagne

ÉCOLE DU DIMANCHE de la Maladière
DEMAIN, 4 JUIN :

COURSE A CHAUMONT
Départ à 9 heures de la chapelle de la

Maladière. Retour à 19 heures. Transport
des petits en auto. Vivres pour la Jour-
née. — En cas de mauvais temps, renvoi
à huitaine.

Local de l'ACTIOH BIBLIQUE
Fbg de l'Hôpital 28 - Neuchâtel
Dimanche 4 ju in, à 20 heures

M.M.Voumard, de Nice
INVITATION CORDIALE.

Institut Richème
GRAND GALA

a JOIE DE VIVRE B

avec l'orchestre « Les Collégiens »
Le port de costumes d'été est admis

H est recommandé de réserver sa table
en téléphonant au 5 18 20

C'est aujourd'hui la vente

de l'hôp ital
des Cadolles

au Palais Rougemont

LA ROTONDE
Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée dansante
organisée par le

RED-FLSH-CERCLE DES NAGEURS
Prolongation d'ouverture autorisée

ENTRÉE: 60 centimes .j

Quatre bombes
éclatent

à Jérusalem

Le terrorisme en terre sainte

JERUSALEM, 2 (Havas). _ Qua-
tre bombes ont fait explosion, ven-
dredi matin, dans quatre quartiers
différents de la ville. Ces attentats
ont fait quatre morts et une dou-
zaine de blessés.

Les bombes ont été placées sous le
sol à trois points d'intersection et
de commande du réseau téléphoni-
que ; elles ont détruit 1700 lignes,
soit la moitié du réseau.

Le bilan des émeutes: 15 tués
JERUSALEM, 3 (Havas). — Le

nombre des victimes des incidents
qui se sont produits dans la matinée
s'élève à 15 tués et 20 blessés.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

* Graves Inondations en Yougoslavie.
— Les inondations en Croatie tournent
en catastrophe. A Karlovac, toutes les
usines, administrations et écoles ont été
fermées. Les digues de fortune contre la
poussée des flots ont été de nouveau dé-
truites la nuit dernière. Le mauvais
temps règne également en Slovaquie et
en Serbie. La crue de la Save a provo-
qué une véritable panique dans les fau-
bourgs ouest de Belgrade.

LE CASINO^D'EVIAN
SON FAMEUX" RESTAURANT

sont ouverts
Repos "A ta Petite Carte" (tous les plats au choix)
Prix f ixe i Fn 40 • Ar gent f rança is
BOULE • ROULETTE • BACCARA

de Monte Corlo



VENEZ VOI R
notre
MERVEILLEUX CHOIX

DE TISSUS
avant votre déménagement
Pour RIDEAUX - VITRA-
GES - RECOUVRAGES
DE MEURLES
Toujours
les dernières nouveautés
chez
Gustave LAVANCHY

MEUBLES
ORANGERIE 4 - TEL. 5 16 30

l'aisance de la marche grâce aux

Supports
ff icidç&iaay .
Rien de commun avec les
anciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

Jieéer'
bandaglste, Saint-Maurice 7
Neuchâtel - Téléph. 514 52

Achetez des

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

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

Bas et chaussettes
Idéwé - Bas trois-
quarts - Socquettes

Bas de bébés
Timbres escompte

LINGERIE
Parures trois pièces

« charmeuse > 8.95
Combinaisons * charmeuse » 4.80

Lingerie pour fillettes
Pantalons depuis 1.1 S
Chemises depuis 1.30

BAS
diminués sole . , . . 1.93
diminués sole naturelle 2.95

Couseuses Modernes s. A.
Faubourg de l'Hôpital 1 - Neuchâtel

Fr. 155.— "MSnt
DIVAN - LU - CANAPÉ

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

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Neuchâtel — Téléph. 5 23 75

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 ,

Une révolution dans la conduite des automobiles
La boîte électromagnétique 4 vitesses Peugeot-Cotal

Le plus important perfectionnement apporté à la botte de vitesse
depuis sa création

Agrément de conduite extraordinaire { La boîte Cotai est pratiquement inusable
Une fols le levier inverseur mis dans la position marche r : Tous les organes de la boite PEUGEOT - COTAL sont
A.V. (c'est-à-dire après les manœuvres éventuelles en I I  concentriques. Les engrenages travaillent cinq ou six
marche A.B.), on passe les vitesses au moyen d'une \ \  fois moins que dans une boite ordinaire, la charge
manœuvre unique consistant à pousser du bout du î: unitaire étant très faible. La qualité des aciers em-
dolgt, sans débrayer, et sans que les mains aient à quit- ï ï ployés ainsi que la précision des traitements thenni-
ter le volant, la manette basculante d'un contacteur à \ \  ques et la rectification des dentures au millième de
4 prises correspondant aux 4 vitesses. L'effort et l'atten- i = millimètre permettent d'atteindre les kilométrages les
tlon qu'exige un changement de vitesse classique sont î : plua élevés sans le moindre réglage et avec une usure
supprimés. \ \  pratiquement nulle.
Après quelques Instants de pratique le conducteur = = Les 24 Heures du Mans ont d'ailleurs consacré la
change de vitesse instinctivement; il a l'impression de != robustesse et la régularité de la 402 à boite PEUGEOT,
l'automatiolté... — « »  i « i  x • • ••¦
cil**»* ;mn»»;nnn,nt #!¦¦ iM^onfcm* Consommation de courant insignifianteSilence impressionnant du mécanisme n ^ ̂ ^̂  en maxche nest que df 3 ampères
L'enclenchement de la vitesse choisie se fait sans aucune ; : La dynamo spéciale montée sur les voitures munies de
possibilité de fausse manœuvre, d'avarie ou de grince- \ \  boite Cotai pourvoit largement à cette demande de
ment, au moyen d'embrayages magnétiques noyés dans ; E courant. En outre, la faculté de passer directement
l'huile. Ceux-ci mettent en action des trains d'engre- l = d'une vitesse quelconque au point mort électrique,
nages concentriques, toujours en prise, dont le fonc- i: supprime, grâce à la disposition particulière du con-
tlonnement est, de ce fait, rigoureusement silencieux. i E taoteur, toute consommation intempestive à l'arrêt.

Moyennes horaires stupéf iantes La boîte Peugeot-Cota! est garantie un an
L'échelonnement judicieux des 4 vitesses et la posslbi- EE PEUGEOT n'a pas hésité, par dérogation à ses con-
llté d'utiliser à tout moment et Instantanément la EE dltions habituelles de vente, à porter de 6 mois à UN
démultiplication adaptée à l'effort demandé au moteur. EE an la garantie accordée sur la boite PEUGEOT-COTAL.
suppriment les temps morts des passages de vitesses Er  N'est-ce pas là une assurance formelle de robustesse et
d'une boite ordinaire et assurent constamment au véhl- Eï  de parfaite mise au point.
CUle l' ail urc la plus rapide dont 11 soit capable. On EE H n * I ¦ n * « n* M t o ils i / in k n i n u /i
obtient notamment une accélération très brillante â EE 
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H I q U 6 o ¦ • '
chaque reprise après un ralentissement imposé par les = ; Principe mécaniquenécessités de la circulation. \\  ̂^^ COTAL m compose essentiellement de trois
S n r i i rs t â  v o n â r a l a  îmfnmnarahlA --  trains d'engrenages planétaires rectifiés, toujours en

C C U r i l C  gé n é r a l e  IIIVUIM|Jai auiC i ; prlse placés en série, commandés par quatre puissants
Le conducteur n'ayant plus à quitter le volant Jouit § : électro-aimants circulaires, éprouvés à une tension 50
d'une liberté d'esprit complète pour observer la route. EE fols supérieure à celle d'utilisation, le tout abondam-
Sur terrain gliœant ou en descente, 11 peut utiliser le EE ment graissé, les contacts électriques se faisant dans
freinage du moteur en passant à la vitesse inférieure ; = l'huile.
et en cessant d'accélérer. Au contraire, en accélérant à E E EN RÉSUMÉ : MÉCANIQUE SAINE, SIMPLE, INDfi-
fond sur cette vitesse inférieure, il dispose instantané- EE RÉGLABLE et PRATIQUEMENT INUSABLE,
ment d'une reprise foudroyante qui lui permet de parer = = Cw *lm *uK~.ià tout imprévu. KO 11611611
e__„.—.s,- J»_—-««. J. in & ne of =: Dans l'état actuel des procédés exclusifs de fabrication
ECOnOmie U eSSenCe 0e lU O KO / ° ~-\ (Maag, Zurich), et des méthodes de contrôle, dans les-

L'emplol Judicieux de la démultiplication appropriée à ÊÊ quelles le millième de miUimètre et les milliers de volts
tout moment aux conditions de la circulation assure EE «m* couramment employés, l'entretien se résume à :
constamment l'utilisation du moteur à son régime de E: Changer l'huile tous les 5000 tan., moins de deux
meilleur rendement. Selon le service demandé à- la vol- = E lliref • gra^"a*ion„v^'bl1? S,ur lme ]aUge'
tu», l'économie d'essence varie de 10 à 15% par rap- EE Employer 1 huile Mobiloil O.W
port à une boîte mécanique Elle peut atteindre 25 % E E Remplacer les trotteurs après 50,000 à- 60.000 km.
sur les longs trajets rapides avec la boite surmultipliée. = = d'usage. Moins de 20 fr
Cette économie « paie » en quelques mois le supplé- EE Aucun deréglage n'est à craindre durant toute la vie
ment demandé pour la boite COTAL. :: »e la voiture.,

Demandez la notice explicati- àj M T̂WTT^̂ T »
ve sur la boite COTAL-MAAG, TS T̂ flh^LLr ^nitmrr4fPet un essai sans engagement /! ^S==~7T>--. .y^- '̂**™*'̂ --;jjjj f̂e: \ " ^W^

aU ALggMMMMk p \ Veuillez m'envoyer sans
j f t  M» Si BB am MB flR g» 89 é& ip /al-_£-4l ~l£iiilllw_/>' 

^ 
engagement votre notice ex-

ygffliU (IARAUE |̂ ?!̂ p̂ pn \ ?««**> «*- i»
*>«.

de vu
' I /2HS§"""i£l Jj sŜ . \\ L=  ̂ I tesses COTAL-MAAG.

du PREBARREAU W&3%2] » 
NEUCHATEL \Sv\==̂ *f y  à I

W. Segessemann et fils ^5^̂ / 
J^̂ ^̂ ^̂ ^—^

S^̂ H|̂ Vc; /V Messieurs !
ri ' >\X\^Bfiè^VNV 7 ¦ Les nouveautés en

jK|SKj|( jCHENISES

^liïraPOLO
m^^^Si Ê̂K î^ 'M'iiMM viennent d'arriver.
3 ;̂̂'"sf'v??|P^̂ y^̂ l̂**. Choix superb e en

Wf à-Wf ÊP^M W-^Wff ii toutes teintes mode

¦HNMl̂ Fr. 4.90
^mM  ̂

Grand assortiment
m^^^^^M^M^JÉ P°ur garçonnets

Savoie-Petitpierre t:
C H E M I S I E R

A vendre pour cause de départ: soit en bloo, soit par
œuvres séparées:

« ŒUVRES DE J.-J. ROUSSEAU » 2ÏËEZ
ce, imprimées chez Samuel Fauche, à Neuchâtel, en 1780,
huit volumes, reliure en peau.

La «RÉVOLUTION FRANÇAISE» SSSKE
Thiers, trente volumes reliés, illustrés richement.

« L'HOMME ET LA TERRE » X^ ûkrt
illustrés.

SZÏ5 « D'HISTOIRE NATURELLE » Ĝ n
VSSZZ PERTES A LA MAIN ^S-
«LES CHANSONS DE BÉRANGER » *££L
in quarto, aveo accompagnement de piano, édition ornée de
186 dessins.
En outre environ 300 volumes littérature diverse, ainsi que

DIVERS MEUBLES ANTIQUES et a*™..
S'adresser à) W. Dubois, sen. Prieuré de Cormondrèche.

Charponnage et remontage
consciencieux des

sommiers et matelas
par la maison spéciale de literie

AU CYGNE fe
Nettoyage de duvets, traversins
et oreillers. Lavage des fourres

Faubourg du Lac 1 BUSER ft FUS Tél. 526 46

Cours d'éducation du chien
ORGANISÉ SOUS LES AUSPICES DE- LA SOCIÉTÉ

CYNOLOGIQUE DE NEUCHATEL

ouvert à toutes les races de chiens
Education du chien : Suivr e son maître en laisse et
sans laisse, s'asseoir, se coucher, rester couché sans

maître, ne pas se battre avec ses congénères
HUIT LEÇONS : LES MERCREDIS ET VENDREDIS

dès le mercredi 7 juin
RENDEZ-VOUS: VERGER-ROND, à 19 h. 45

PRIX DU COURS : Fr. 10—
(Fr. 8.— pour les membres de la Société cynologique)

Inscription et renseignements :
Ch. PETERMANN, Place Purry 4 (Immeuble B. C. N.)

Atelier électro-mécanique
IDMfll Ë QUAI PH.-00DET
¦ rHj%fl£ Neuchâtel

TRANSFÉRÉ ~WE
00-MALADIÈRE 8

(Anciennement Marbrerie Custor)

| ACCESSOIRES BOSCH |
MA GNÉTOS• DYNAMOS• DÉMARREURS
T A B L E A U X  • P H A R E S  • B A T T E R I E S

Station de charge pour accumulateurs
R É P A R A TION DE TOUS SYSTÈMES

EQUIPEMENT ELECTRIQUE AUTOMOBILE

Le toit de votre auto
redeviendra parfaitement étanche en le badigeonnant au

_^^. 
 ̂ ^— C'est un enduit souple au caout-

(̂?<M r̂*. *i w.t%-f m/ '«rti cllouc- I1 sèche très vite sans
KBaflflCCiOXfi  ̂laisser de trace du pinceau .
j ĝS? TSywj ĝ Peignez, vous-même votre CAK-

MÎ ' £ Vm ROSSERIE à l'émail STEELCOTE
 ̂ au caoutchouc. C'est facile et mer-

veilleux. Convient aussi pour les meubles. Demandez prospectus.

Schurch & C?, Faubourg du Crêt 23, Neuchnte
¦̂¦IIHIHII III—msm^

m 
 ̂

PAPETERIE ki

f Sandoz-Moliet l
H 2, rue du Seyon - Neuchâtel - Tél. 5 28 04 M

*gj TOUT pour les revues ménagères Pi
IH Papiers pour armoires H
P* Vitrophanie - Punaises lS*
|Éf Colle - Papier W. C. etc. li]
M SACS ANTIMITES BREVETÉS H

Belle macnlatnre au bureau du journal

On mit chez Vuawaz... 1

I Detrobet-chemi$Ier$ I
11 en soie lavable, toile de soie vistra, $d
p| fil à fil et en pure soie m

I 14° 19 °25.- 29.- 39- I

1 Des tailleurs de lin 1
Iy r en b l a n c , c i e l , m a r i n e  p£|

I 1950 25.- 2950 39.- 1

I Des manteaux d'été 1
^ 

en lainage blanc et teintes claires &g

1 39.- 49.- 59.- 69.-75.- 1

j || Voir nos nouvelles vitrines |̂

ttë vend bon marché Ŝ

I Mme A. BURGI I
ÏM du salon des B

I TAPIS D'ORIENT I
'M informe sa fidèle clientèle et le public |g|
[ ' :¦; en général qu'elle transfère, dès le In
ss* 1er juin, ses locaux de vente, Wk
?  ̂

de la rue de l'Orangerie 8 |ï

1 l'Avenue du 1er Mars 12 I
-  ̂

où elle lui offrira toujours |i
f M un grand choix de mar- 

^,H chandise de qualité N

m Retenez donc la nouvelle adresse 8

— — - B̂

ip̂ ;̂  ̂\,.ddÈÊSmÊÈ ^P̂ ^Éil̂ ffiaSI

NEUCHATEL, Terreaux 9 / Ch. post. IV. 2002

L'armoire frigorifique
BOSCH

s'impose par sa marche
silencieuse et sa faible
consommation de courant

auprès de

Office Eiectrotechitiqiie
concessionnaire

Place des Halles 8
Neuchâtel

Meubles anciens
Belles armoires, coffres, fau-

teuils Ls XV et Ls XVI, six
chaises Ls XVI, tables Ls XOT,
Ls XV, Ls XVI et autres
meubles. E. Paris, Colombier,
rue Haute 15, l'après-midi.

Bois de feu
le stera

Hêtre quartelage la Fr. 83.-»
Hêtre quartelage et

rondins . . . .  » 30.—i
Hêtre rondins . . » 18.—i!
Sapin quartelage la » 16.—
Sapin quartelage et

rondins . . . .  » 14.50
Fagots de toutes dimensions.
Ne livre qu'au comptant. —
F. Tmhof , Montmollin. Télé-
phone 6 12 52. *,
Vous trouverez du repos
et des forces nouvelles en
employant le FAMEUX MA-
TELAS « BOBUSTAS ».

AfeaWe* G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Tél. 533 75 1

-Neuohatel

i.

r̂ TRAVAUX DE"
LITERIE par

N. Junod
TAPISSIER

Louis-Favre 19
; Neuchâtel

Téléphone 5 15 63
ON TRAVAILLE AUSSI

A DOMICILE

Ulelier mécanique de
Broderie
Plissés
Aiours
Boutons

DENNLER, Seyon 12

Au Négoce
Tél. 5 36 27 . Château 4
Vente et achat de meu-
bles, antiquités, habits,
fihaussures, etc. Prix In-
téressants. C.' BIOEY

MESDAMES

Parures soie
Chemises

Pantalons
Combinaisons

CHOIX SANS PRÉCÉDENT
chez

Guye - Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

o/oaé/ë
SdCoqpéfaJrrê ae çstonsommaHow

Une spécialité ' très appré-
ciée par les amateurs

de pâtes :

marque «Garofal̂ »
type Haples

Cornettes Macaronis
Spaghettis

60 c. le paquet de 500 gr.
RISTOURNE



<AU JOUR LE JOUR

Au cours de l'année 1938, il a été
livré aux débitants de sels du can-
ton, aux pharmaciens et droguistes,
aux industriels et commerçants les
sels suivants :

6420 sacs de 100 kg. de sel de
cuisine et sel vacuum ; 2124 sacs de
50 kg. sel de cuisine et sel vacuum;
5131 sacs de 50 kg. de sel dénaturé
pour l'agriculture ; 103 sacs de 50
kg. de sel marin ; 362 caisses de
25 kg. de sel de table ordinaire ;
197 caisses de 25 kg. sel de table
iodé ; 54 caisses de 25 kg. sel de
table grésil ; 142 sacs de 100 kg. sel
f i n  No 1 pour doreurs ; 1350 sacs
de 100 kg. de sel industriel pour
tanneurs ; 77 sacs de 100 kg. sel cu-
rin broyé ; 217 sacs de 100 kg. sel
dénaturé pour g laciers ; 1 sac de
100 kg. sel au sulfate de soude.

Le bénéfice réalisé sur la vente
des sels, en 1938, a été de 258,284
fr .  93, somme portée aux recettes
budgétaires.

Ce que la vente du sel
rapporte

à l'Etat de Neuchâtel

LA VILLE
Après un commencement

d'incendie
Le ccxmimencement d'incendie qui

s'est déclaré l'autre jour au cinéma
Rex n'a, fort heureusement, pas
fait de dégâts appréciables.

A ce sujet, le directeur de réta-
blissement nous demande de préci-
ser que les pompiers n'ont pas eu
à intervenir, le feu ayant été très
rapidement éteint par lui-même.

Concert public
Voici le programme du concert

que donnera demain l'Union tessi-
noise, sous la direction de M. G.
Tettamanti :

Marche, Gloria de Filippa ; Pot
pourri, Boccaocio de Suppé ; Revè
doré, duo pour piston et clarinette
de Giorgi ; Simphoni e nell'Qpera
Nabuoco, de Verdi ; March e mili-
taire de Caverzan.

,Un concert public à Serrières
Voici le programme du concert

«lue donnera « L'Avenir », demain,
sur la place du Dauphin à Serriè-
res, sous la direction de M. René
Magnin :

Trompeterupf , marche de H. Ney ;
Einleitung, polonaise de W. Lemke ;
Emile Verhaeren, marche, J. Volant;
Léda, valse de Gabriel Allier ; Passo
Marziale, marche, E. Rœthlisberg.

L'installation d'une centrale souterraine de réserve
thermique à Champ-Bougin

j UN G R A N D  T R A V A I L- !

Les Neuchâtelois que les beaux
crépuscules de juin incitent à la
promenade et qui flânent jus qu'à
Champ-Bougin, marquent une curio-
sité sans cesse accrue pour l'immen-
se excavation qu'on a faite ces
jours derniers dans le rocher qui
avoisine l'usine électrique.

Que va-t-on faire là ? demandent-
ils. Et les suppositions d'aller leur
train, plus fantaisistes les unes que
lés autres.

Le moment est venu de renseigner
le public : cette excavation est des-
tinée à recevoir une centrale sou-
terraine de réserve thermique pour
l'installation de laquelle le Conseil
général de Neuchâtel a voté, en
avril 1938, un important crédit.

* *
Il vaut sans doute la

peine de faire un bref
retour en arrière pour,
comprendre la nécessi-
té de cette installation
nouvelle... ; faisons-le
donc :

L'usine électrique des
Clées, dans les gorges
de l'Areuse, a été cons-
truite en 1895. On s'a-
perçut très vite que
cette usine, dans les
périodes de basses eaux
de l'Areuse, ne pour-
rait pas suffire aux be-
soins du réseau. La
traction des tramways
étant venue se bran-
cher sur ce réseau, il
fallut bientôt envisager
la

^ 
construction d'une

usine de secours. C'est
à Champ-Bougin qu'elle
fut aménagée, la pro-
ximité de l'eau du lac
offrant de grands avan-
tages pour la condensa-
tion de la vapeur d'é-
chappement. Cette usi-
ne de secours fut mise
en activité en 1902. En
1910, le réseau électri-
que de la ville fut relié
au réseau de l'Electri-
cité neuchâteloise S. A.
par une connexion en-
tre l'usine de Champ-
Bougin et la station
des Valangines. Cette
liaison devint plus im-
portante en 1920 et dès
lors, la ville pouvait,
dans les périodes de

basses eaux de l'Areuse, acheter de
l'énergie électrique à nos voisins,
procédé infiniment plus simple et
moins onéreux que de produire du
courant électrique avec l'usine à
vapeur.

Mais le temps marche vite. Et ce
qui était suffisant en 1920 ne l'est
plus aujourd'hui. L'usine de Champ-
Bougin est devenue manifestement
trop faible. A cette faiblesse, il faut
ajouter le fait que nous sommes à
la merci des éléments. D'autre part ,
la prudence la plus élémentaire
veut qu'on mette les usines électri-
ques et les lignes d'amenée à l'abri
d'un bombardement en cas de guer-
re. C'est la raison pour laquelle le
service de l'électricité a étudié —
dès 1931 déjà — la possibilité d'ins-
taller une réserve thermique suffi-

sante pour nous mettre à l'abri de
toute surprise. U est apparu qu 'une
excavation faite dans le rocher qui
se trouve derrière l'usine de Champ-
Bougin constituerait un endroit rê-
vé, parfaitement à l'abri de tout. On
y installera une turbine à air chaud
d'un modèle perfectionné construite
par la maison Brown-Boveri et Cie,
qui assurera à la ville et à ses en-
virons une continuité de service à
l'abri de toute surprise, en même
temps qu'elle permettra de réaliser
de sérieuses économies sur l'achat
de courant étranger.

Le cliché ci-dessus, que nous a
fort aimablement prêté le service de
l'électricité de la ville de Neuchâtel ,
permet de se rendre compte de la
façon dont la nouvelle centrale sera
installée. La cheminée de la vieille

usine pourra servir pour 1 évacua-
tion des gaz de la turbine à air
chaud. Cette cheminée sera raccour-
cie d'un bon tiers et ne se profilera
donc plus dans le ciel comme c'est
actuellement le cas.

On sait que les habitants du quar-
tier verraient avec satisfaction la
disparition totale de cette cheminée.
Disons d'emblée que la chose n'est
pas exclue. Une fois l'installation
en marche, la maison Brown-Boveri
et Cie examinera le problème et en-
visagera l'éventualité de ramener la
cheminée à la hauteur des rochers
qui surplombent l'usine.

* * *Ajoutons que la turbine qui sera
installée là pourra être vue, à par-
tir du mois de juillet, à l'Exposition
nationale de Zurich.

Void le plan de la nouvelle centrale thermique de Champ-Bougin

M. Alfred Berthoud
Professeur de chimie à l'Université

C'est avec une vive émotion que
l'on a appris, hier, à l'Université, et
plus généralement dans tous les mi-
lieux cultivés de Neuchâtel, la mort
de M. Alfred Berthoud, professeur
de chimie de notre école d'enseigne-
ment supérieur. M. Berthoud est dé-
cédé, après une maladie de plusieurs
semaines, à 65 ans, à un âge où le
grand savant qu'il était aurait pu
légitimement aspirer à se reposer,
donnant dans sa retraite des travaux
fructueux encore.

Après de solides études secondai-
res et universitaires naturellement
orientées et poussées du côté des
sciences, le jeune professeur com-
mença d'abord sa carrière à l'école
secondaire de Boudry où il devait
rester quatorze ans, de 1894 à 1908.
Entre temps, ses hautes qualités
scientifiques déjà reconnues fai-
saient de lui dès 1897 un privat-
docent de l'Université. En 1908, il
devenait titulaire de la chaire de
chimie de cet établissement. Mais
M. Berthoud, à côté de son travail
universitaire, ne négligea point l'en-
seignement secondaire ; il fut du-
rant de nombreuses années aussi
professeur à. l'école supérieure des
jeunes filles, à l'école d'horlogerie
et au gymnase cantonal.

Cette brillante carrière vouée â
l'enseignement pour lequel M. Ber-
thoud professait un véritable culte,
fut doublée très tôt d'une autre car-
rière non moins brillante, consacrée
aux études scientifiques pures et
qui ne tarda pas à faire du profes-
seur neuchâtelois un savant de re-
nommée européenne, dans le domai-
ne de la chimie-physique qui était
le sien.

On en jugera par la liste des pu-
blications auxquelles il travailla et
dont les principales portèrent sur
la constitution des atomes et sur les
nouvelles conceptions de la matière
et de l'atome. En outre, il collabora
régulièrement à de très nombreuses
revues neuchâteloises d'abord , suis-
ses ensuite, mais aussi françaises,
anglaises et allemandes. Il était cor-
respondant de diverses sociétés sa-
vantes étrangères et présida à l'ex-
térieur à plusieurs occasions des
congrès portant sur les études de
chimie.

C'est dire si sa réputation était
solidement assise. Modeste au de-
meurant, aimant ses élèves et ses
étudiants et s'intéressant à leurs
travaux, M. Berthoud n'aimait point
qu'on fît allusion à sa renommée
reconnue par tant de milieux scien-
tifiques autorisés au del à de nos
frontières. Mais aujourd'hui , on peut
bien mesurer toute la perte subie
par l'Université et l'on peut dire que
la population neuchâteloise compa-
tit au deuil de notre Aima mater.

| VIGNOBLE |
LE LANDERON
Conseil général

(c) Mercredi, le Conseil général a tenu
sa séance ordinaire du printemps.

Les comptes de 1938 ont été adoptés
sans observations. Ceux-ci se présentent
de la façon suivante : Recettes générales:
826,056 fr. 70 ; Dépenses générales : 806
mille 835 fr. 84, solde en caisse au 31
décembre 1938 : 19,220 fr. 86.

Les recettes courantes se sont élevées
à 278,771 fr. 21 ; les dépenses courantes
à 289,401 fr . 97 ; le déficit de l'exercice
est ainsi de 10,630 fr.

Disons d'emblée que des dépenses ex-
traordinaires pour travaux aux bâtiments
publics ainsi que les frais de l'emprunt
1938 ont été Incorporés dans l'exercice
pour une somme équivalente au déficit
accusé par les comptes. Divers chapitres
de recettes ont été nettement supérieurs
aux prévisions, mais hélas ! les dépenses
ont suivi aussi la même graduation.

Toutefois, dans son ensemble, le ré-
sultat reste encore satisfaisant ; les états
de situation de la commune municipale
et du fonds des ressortissants accusent
ensemble une augmentation d'actif de
10,387 fr . 35. Le rapport de l'expert a
prouvé la parfaite tenue des comptes
et l'exactitude des écritures. Le Conseil
général fit siennes les conclusions de ce
rapport ainsi que de celui de la com-
mission des comptes, donnant entière dé-
charge aux organes chargés de l'adminis-
tration communale.

Le conseil a procédé, ensuite, à la no-
mination de son bureau pour la période
1939-1940, ainsi qu'à la nomination de
la commission du budget Ï940. Le cha-
pitre ordinaire des divers provoqua com-
me d'habitude quelques discussions, mais
permit tout de même de lever la séan-
ce à 22 heures.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Diminution du'chômage
(c) Selon la statistique de l'Office
municipal du travail , durant le mois
de mai dernier, le nombre des per-
sonnes à la recherche d'un emploi
a diminué de 303. C'est surtout
dans l'horlogerie que l'on enregistre
une forte baisse du chômage.

Au chômage total , on compte 1060
hommes et 76 femmes ; au chômage
partie], ces chiffres étaient respec-
tivement de 370 et 149, soit 1655
sans-travail contre 1958 en avril
dernier et 1961 en mai 1938.

I<a foire
Ce) En raison de la fièvre aphteuse,
les foires au bétail n'ont plus eu
lieu à Bienne depuis le mois d'août
1938.

La foire du mois de juin , après
cette trêve forcée, a été fort ani-
mée. Sur le marché au bétail, les
paysans avaient amené 363 porcs.
Ceux de trois mois se vendaient de
70 à 80 fr. ; ceux de huit à douze
semaines 50 à 70 fr. ; ceux de six
à huit semaines de 35 à 45 fr. et
ceux de boucheri e de 1 fr. 60 à 1
fr. 80 le kg. De nombreuses tran-
sactions ont été effectuées.

VAL-DE-RUZ
FONTAINES

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir. Le principal objet à l'ordre
du Jour était l'examen et l'adoption des
comptes de 1938. Après avoir entendu les
rapports du Conseil communal, de la
commission des comptes et de ' l'expert
chargé de la revision, le Conseil général
fit siennes les conclusions de ces rap-
ports et adopta sans opposition les
comptes de l'exercice passé.

En voici le résumé : Recettes couran-
tes : 88,120 fr. 72, dépenses courantes
88,201 fr. 45, déficit 80 fr . 73.

Notons que le montant des amortisse-
ments s'est élevé à plus de 15,000 fr.,
auquel il faut ajouter encore un amor-
tissement spécial du compte courant de
2500 fr.

Réparations au Pré Raguel. — Notre
commune vient d'achever la construction
d'une loge à bestiaux au Mont d'Amin.
Cette entreprise a quelque peu fait ou-
blier que la ferme du Pré Raguel, rlère
la Vue-des-Alpes, menace ruine et qu'il
est urgent d'y porter remède. Le nouveau
preneur à bail réclame certaines amélio-
rations. Le Conseil communal présente
donc une demande de crédit de 750 fr. à
cet effet. Le crédit est accordé.

Ouverture «l'une classe au village. —
Chacun se souvient que nos autorités
avaient supprimé une classe en 1936 et
que, depuis, l'enseignement était concen-
tré dans une seule et unique classe à
tous les degrés. Les statistiques ayant
prouvé que le nombre des élèves se
maintiendrait assez élevé durant les an-
nées à venir (40 en moyenne) et qu 'au
surplus l'enseignement était par trop dé-
ficitaire, la commission scolaire avait
obtenu , pour l'hiver dernier, que la
classe soit dédoublée pour cinq mois. Au-
jourd'hui , notre autorité scolaire una-
nime réclame la réouverture, à titre per-
manent, d'une deuxième classe. Après
bien des discussions, le principe est
adopté à l'appel nominal par 8 oui con-
tre 1 non , ainsi que le crédit nécessaire,
soit 800 fr. environ.

Nominations statutaires. — Le bureau
sortant du Conseil général est réélu à
l'unanimité. Il est composé de MM.
Edouard Eggli , président ; William-Henri
Challandes, vice-président et Paul Dla-
con, secrétaire.

La commission du budget et des comp-
tes est également confirmée dans ses
fonctions. En font partie : MM. Albert
Stelner, Edouard Sulzer et Paul Dlacon.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Après le drame
de la rue de la Chapelle
Malgré d'activés recherches, la

police de la Chaux-de-Fonds n'a pas
encore pu mettre la main sur le
nommé B. qui frappa, l'autre jour,
sa fiancée de trois coups de cou-
teau.

A ce sujet, la police locale nous
prie de préciser que le drame s'est
produit non pas alors que la mal-
heureuse jeune fille se rendait du
poste de police au bureau de la Sû-
reté, mais alors qu'elle sortait de ce
dernier bureau. _ Au surplus, une
plainte ayant été dûment déposée
par Mlle V., la police locale n avait
pas à intervenir.

Dans sa séance du 2 juin , le
Conseil d'Etat a accordé le brevet
de notaire à M. Pierre-René Jacot-
Guillanmod, originaire de la Chaux-
de-Fonds et de la Sagne (Neuchâ-
tel), licencié en droit, domicilié à
la Chaux-de-Fonds.

Un nouveau notaire

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

La première de
« Notre armée » donne lieu
à une belle manifestation

(c) En présentant à la population
du Val-de-Travers « Notre armée »,
la direction du Casino a eu l'ex-
cellente idée d'organiser à cette
occasion une grande manifestation
patriotique. Placée sous le haut pa-
tronage de personnalités militaires
et civiles de la région, celle-ci con-
nut , vendredi soir, le plus vif suc-
cès.

Devant un auditoire nombreux,
enthousiaste, dans une salle pavoi-
sée et décorée avec fort bon goût, la
fanfare « L'Ouvrière » joua d'abord
une march e puis le lieutenant-colo-
nel Krugel de Travers, prononça
une allocution. M. Krugel rappela
ce qu'était l'esprit de notre armée et
s'est dit persuadé que la nation tout
entière se lèverait pbur défendre le
pays s'il était attaqué.

L'orateur a souligné d'autre part
qu'une nation virile n'envisageait
pas sa fin proche ou lointaine , mais
qu 'il fallait se préparer à toute
éventualité , sans pour cela se lais-
ser aller à un pessimisme exagéré.

A la fin de son discours, M. Kru-
gel a demandé à l'assistance de
chanter l'«Hymne national», accom-
pagné par « L'Ouvrière ».

Quant au film , il est une saisis-
sante évocation de la vie militaire
actuelle. Il est conçu d'une façon
particulièrement objective et quel-
ques scènes, par leur simplicité,
nous font éprouver des moments
d'intense émotion.

Du point de vue documentaire,
« Notre armée » a le mérite de nous
montrer les ressources dont nous
pourrions disposer en cas de conflit
et de nous dire la confiance que l'on
peut accorder aux militaires de no-
tre pays et. à leurs chefs. Projeté
dans l'ambiance où il le fut ven-
dredi soir, ce film contribue très
heureusement à la défense spiri-
tuelle de la Suisse, défense dont
l'importance n'échappe plus à per-
sonne aujourd'hui.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Anonyme, 20 fr. — Total à ce jour:

159 francs.

Madame Alfred Berthoud, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Annie Berthoud, à
la Neuveville;

Monsieur Pierre Berthoud, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Gabrielle Berthoud,
à Areuse;

Madame et Monsieur le pasteur
R. Cavin , à Aubonne, et leurs filles
Antoinette, Yvonne et Simone;

Mademoiselle Anna Berthoud, à
Neuchâtel;

Mademoiselle Emma Berthoud, à
la Brévine;

Madame Paul Berthoud, à Neuchâ-
tel , ses enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Alice Matthey-Doret;
Madame et Monsieur F. Pontier et

leur fils;
les familles Berthoud, Matthey-

Doret, Chapuis, Simmen, Jacot, Cou-
let, Mollet , Grâsli et alliées,

ont la douleur de faire part de la
mort de

Monsieur Alfred BERTHOUD
Professeur à l'Université

leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, neveu et pa-
rent , enlevé à leur affection dans sa
65me année.

Neuchâtel , le 2 juin 1939.
(Vleux-Châtel 9)

Ps. XXIII.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche. Culte au crématoire
à 15 heures.

On est prié de ne pas faire de visites

Université de Neuchâtel
Le Recteur et le Sénat de l'Uni-

versité ont le regret de faire part à
Messieurs les professeurs, privat-do-
cents et étudiants de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent de faire en
la personne de leur cher collègue,

Monsieur Alfred BERTHOUD
Professeur de chimie

à la Faculté des sciences
décédé le 2 juin 1939.

Monsieur Alfred Berthoud a ex-
primé le désir formel que la céré-
monie fu nèbre (dimanche à 15 heu-
res, au cimetière de Beauregard)
n'ait aucun caractère officiel. L'Uni-
versité doit donc renoncer, à son
vif regret, à toute manifestation pu-
blique de son grand deuil.

Au nom du Sénat : le Recteur.

La Société neuchâteloise des
sciences naturelles a le grand regret
de faire part du décès de

Monsieur Alfred BERTHOUD
ancien président.

_ L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche. Culte au crématoire
à 15 heures.

— Des forestiers anglais au nombre
d'une quinzaine, appartenant à la So-
ciété royale des forestiers de Grande-
Bretagne, ont visité, jeudi, un certain
nombre de forêts du Val-de-Travers.

— M. Alphand, ambassadeur de Fran-
ce à Berne, était jeudi soir l'hôte de
Neuchâtel, où il a assisté à une mani-
festation sportive.

— Les classes de fines des écoles pri-
maires de Neuchâtel ont visité hier l'Ex-
position de Zurich. Voyage magnifique
et dont les enfants ont rapporté le plus
lumineux souvenir.

Ce qui se dit...

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

2 juin
Température : Moyenne 17.4 ; Min. 12.3 f

Max. 22.3.
Baromètre : Moyenne 720.0.
Vent dominant : Direction : E. ; force i

faible par moments.
Etat du ciel : Ciel var. le matin, cou-

vert l'après-midi.

Temps probable pour aujonrd'hni
Bulletin de Zurich, 2 Juin, 17 h. 30
Beau à nuageux, averses orageuses

possibles; température peu changée.

Thenn. 3 juin, 4 h. (Temple-Neuf) : 8<>

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

Niveau du lac, 1er juin, à 7 h.: 430.47
I Niveau du lac .: d,u 2 juin, à 1. h., 430.45

Dr Schlaeppi
ne reçoit pas aujourd'hui

des C. F. J"., du 2 Juin, à 6 h. 40
<¦ ¦

f3  Observations n„„ :i,

J faita â*. £* j p̂s n yg^

280 Baie .... +15 Couvert Calme
543 Berne .... + 11 Qq. nuag. >
587 Colre .... 4- 14 Nuageux »

1543 Davos .... -)- 10 Couvert >
632 Fribourg ..+ 11 Qq. nuag. »
394 Genève ..+ 14 Nuageux »
475 Glaris ....4- 12 » »

1109 Gôschenen +10 Qq. nuag. >
566 Interlaken -j- 13 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds +12 Qq. nuag. »
450 Lausanne -j- 13 » »
208 Locarno ..+ 16 » »
276 Lugano ..+ 16 » 9
439 Lucerne ..+ 14 Brouillard »
898 Montreux +15 Tr. b.tps »
482 Neuchâtel +14 Couvert »
505 Kagaz .... + 12 Nuageux »
673 St-GaU .. + 14 Nébuleux >

1856 St-Morita + 5 Couvert »
407 Schaffh" +16 » »

1290 Schuls-Tar. + 10 Nuageux »
537 Sierre ....+ 10 Tr.b.tps >
562 Thoune .. + 14 Qq. nuag. »
389 Vevey ....+ 15 Tr.b. tps »

1609 Zermatt ..+ 5 Qq. nuag. >
410 Zurich ....+ 16 Couvert >

Bulletin météorologique

MONUMENTS FUNÉRAIRES
E. DE ANBROSI FILS
AVENUE E. DUBOIS 9 - VAUSEYON-NEUCHATEl
¦MmMSMUBMMHWI HUDMII—^^

Monsieur Louis Leuba-Margot^ 4
Boudry ;

Monsieur et Madame Eugène Lom»
bardet-Leuba et leurs fils, à Lan.
sanne ;

Monsieur et Madam e Reynold
Gysin-Leuba , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Louis Leuba-
Burger et leur fils , à Vallorbe ;

et les familles alliées,
ont le profond chagrin de faire

part de l'irréparable perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame

Louise LEUBA-MARGOT
leur bien-aimée épouse, maman,
grand'maman , sœur, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui
après de longues souffrances dans
sa 71me année.

Elle est au ciel et dans nos
cœurs !

Même quand Je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort ,
Je ne craindrais aucun mal, car
tu es avec moi, c'est ton bâton
et ta houlette qui me consolent,

Ps xxin, 4.
L'ensevelissement aura lieu S

Boudry, le samedi 3 juin , à 14 h.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du chœur d'hommea
« Echo de l'Areuse », Boudrg, infor-
me ses membres honoraires, actifs
et passifs du décès de

Madame

Louise LEUBA-MARG0T
sœur de Monsieur Albert Gaffer et
belle-sœur de M. Georges Udriet,

membres actifs et honoraires de la
société.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry le samedi 3 juin , à 14 heures.

IATEL <̂£X
TEL. s.noa^ \
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ĝgk Incinérations !
« ŜUg Corbillards

Rue des Poteaux I

Maison Gilbert ™S |


