
Genève a célébré son entrée dans la Confédération

La foule genevoise au Port Noir acclame l'arrivée du président de
la Confédération, M. Philippe Etter

La session des Chambres
s'est ouverte hier

SOUS LA COUPOLE FÉDÉRALE

De quelques « innovations » à 190 millions de p lus
pour la déf ense nationale

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Claironnons et répandons la
grande, la bonne nouvelle: la salle
du Conseil national a reçu un nou-
veau tapis. Nous nous en étions
aperçus en escaladant les degrés de
la tribune réservée aux journalistes.
Nos pas prenaient une élasticité
toute nouvelle. Puis dans notre por-
tefeuille, nous avons trouvé un petit
rectangle de moquette, accomp agné
d' une notice obligeamment rédigée
par le fourn isseur. Nous apprenions
donc que l'ancien tap is, usé , râpé ,
ef f i loché par les p ieds augustes des
représentants du peuple , avait cédé
la place après trente ans de bons et
loyaux services.

Le nouveau tap is de 550 mètres
carrés a été tissé dans un village
glaronais. Les f i l s  de laine et les
feutres protecteurs de quatre milli-
mètres ont été « enlamisés » lors du
processus de fabrication, c'est-à-dire
rendus inattaquables aux mites.

Enfin , honneur suprême, le tapis
du Conseil national est le frère de
ceux qui assourdissent les pas des
diplomates qui hantent les couloirs
de la S.d.N. Nous sommes comblés.
Que nos louanges et notre gratitude
montent donc vers le directeur des
constructions fédérales.

* * *
Avant le début de la séance, les

huissiers s'af fairent  à distribuer des
papiers qui semblent intéresser vi-
vement les dép utés. Il s'agit des rè-
gles, approuvées par le bureau, et
qui seront app liquées à titre d'essai
pendant la session d 'été.

Les instructions sont réparties
sous treize rubriques. La pre mière
se rapporte au cérémonial et à la
tenue de la salle. Il n'était point
inutile de prendre certaines dispo-
sitions à ce sujet. Le manque de dé-
corum, le « démocratisme » dans
lequel se complaisait le parle ment
helvétique n'ajoutaient rien à son
prestige. Le cérémonial envisagé se
résumé d' ailleurs à for t  peu de cho-
se: lors de la p restation du ser-
ment, toute la salle, tribunes com-
prises, devra se lever. Vous le
voyez, nous n'en sommes p as enco-
re à faire escorter le président p ar
un détachement de voltigeurs ou à
le faire annoncer par un roulement
de tambour , comme l'usage le veut
au Palais-Bourbon.

Le bureau propose en outre quel-
ques innovations dont nous ne tar-
derons pas à apprécier les e f f e t s .  Il
s'agit, en particu lier, de renoncer
aux interminables rapports oraux
qui sont souvent de f ilandreuses
paraphrases du message. Ces rap-
ports seraient dorénavant imprimes ,
lorsque le président le demande , et
distribués aux députés trois lours
avant les débats. Une autre disposi-
tion prévoit que si personn e ne
combat le passage à la discussion
des articles, le conseil p eut décider
qu'il n'y aura p as de discussio n gé-
nérale ou en limiter la durée. Dans
le même ordre d 'idée, si un amen-
dement n'est p as combattu , il sera
accepté sans débats. Seul l' auteur
de l'amendement pourra le ju t i f ier
brièvement s'il l' estime nécessaire.

De telles mesures, strictement ap-
pli quées, sont de nature à raccour-
cir sensiblement les discussions. Le
travail e f f e c t i f  n'en sera que meil-
leur.

La malice des temps veut qu'au
lendemain même du jo ur où le peu -
ple suisse a voté un crédit de 200

millions p our la défense nationale,
le Conseil fédér al réclame encore
190 millions pour continuer l'œu-
vre de réarmement. Il s'agit du pro-
jet que nous avons analysé ici
même lorsque le message f u t  p u-
blié, de sorte que nous ferons l'éco-
nomie d'un nouveau résumé.

On constate avec quelque étonne-
ment qu'à côté du président de la
commission' •S'est assisr-aw banc -des
rapporteurs M. Rochaix, député ra-
dical de Genève qui, pendant les
années où l'on croyait béatement à
la « bonne Allemagne » se signala
au parlement pa r ses convictions
pacifistes et refusa de voter les cré-
dits militaires. G. p.

(Voir la suite en quatrième page)

M. DALADIER ENTEND COMBATTRE EN FRANCE
LES EFFETS DÉSASTREUX DE LA DÉNATALITÉ

DES M E S U R E S  Q UI , D E P U I S  L O N G T E M P S , S ' I M P O S A I E N T . . .

Dans le discours qu'il a prononcé
dimanche devant l'exécutif radical,
M. Edouard Daladier a mis entre au-
tres l'accent sur une des questions
qui angoissent le plus la France au-
jourd'hui : le problème de la déna-
talité et de la dépopulation. On sait
d'ailleurs que tout une campagne se
poursuit depuis quelque temps dans
la presse française, à ce sujet, sur
une pression venue d'en haut sans
doute. Mais aujourd'hui on a, par
les paroles du président du conseil ,
comme la consécration officielle des
intentions gouvernementales visant à
trouver une solution à ce lourd pro-
blème.

De fait , ce n'est pas d'hier que la
France se trouve au point mort dans
le mouvement de sa population.
D'un journal parisien nous extrayons
les renseignements suivants :

En 1865, la France, l'Allemagne
comptaient 38 millions d'habitants
chacune; le Japon p lafonnait à 32
millions; la Grande-Bretagne et
l'Italie arrivaient ensemble avec 24
millions; loin derrière apparaissait
le Brésil avec 9 millions.

Aujourd 'hui, moins de trois-
quarts de siècle passés , l'Allemagne
prend la tête avec 82 millions d'ha-
bitants, compte tenu des intempesti-
ves annexions du Reich; en 1937,
avant ces annexions, l'Allemagne
avait atteint néanmoins 67 millions.
Suit le Japon avec 72 mUlions. Le
Brésil a grandi jusqu 'à 48 millions,
dépassant la Grande-Bretagne avec
47 millions, et l 'Italie avec 44 mil-
lions dans la péninsule seulement.

El nous ? On nous trouve en
queue de liste avec 42 millions d'ha-
bitants sur lesquels près de trois
millions sont des étrange rs.

Et d'un autre, nous tirons ces ren-
seignements :

L'année 1938 aura été particuliè-
rement néfaste pour la France; les
statisti ques montrent qu'il y a 35,000
décès de plus cj ue de naissances. Le
nombre des naissances a diminué de
4725, tandis que le nombre de dé-
cès a augmenté de 18 ,000 par rap-
port aux chiffres de 1937.

Une telle situation met la France
dans une posture inférieure à celle
d'autres pays et en particulier à
celle de ses adversaires, l'Allemagne

et l'Italie. Les Etats totalitaires oiit
dès lors le triomphe facile. Dans son
numéro d'hier, le « Corriere délia
Sera » reproduisait photographique-
ment l'entête d'une enquête menée
par M. Emile Coudroyer dans le
« Journal ». Le titre en était : « Le
suicide de la France — La race qui
s'éteint sur la terre qui meurt » et
un cliché représentait à côté une
maison en ruine avec cette légende :
« Alors le jo ur tombant par le toit
crevé... » L'organe italien faisait sui-
vre cette reproduction d'un commen-
taire que nous traduisons pour nos
lecteurs.

« Le suicide de la France... Ce
n'est pas nous qui le disons : c'est
un grand quotidien de Paris qui jet-
te un cri d'alarme, mais sans le moin-

M. Daladier prononce son discours qui contient nn Important passage
relatif à la na talité française

dre succès. » « Vox clamantis in de-
serto. » En Italie, c'est depuis 1926
que Mussolini a prévu les dangers
de la dénatalité et immédiatement
imposé un vaste plan d'ordre politi-
que, moral et matériel connu sous le
nom de politique démographique. Et
ce n'est pas même à dire que la na-
talité italienne de 1926 présentait le
même et désastreux bilan de la na-
talité française d'alors et mainte-
nant. Comme sur tant d'autres points,
l'action fasciste fut imitée et suivie
par d'autres nations, mais avec des
résultats différents selon les peuples,
les races, les régimes, les idéologies
et les gouvernants de ces pays. Dans
la très démocratique France, le « dé-
ficit » démographique, nonobstant
toutes les alarmes et toutes les me-

sures administratives, n'a fait
qu'augmenter. » Et le « Corriere » de
conclure en disant que l'on comprend
« les appels désespérés de Paris à
Moscou ! En cas de guerre, la Russie
devrait fournir à la France la ma-
tière première qui lui manque : des
hommes... ces hommes sans lesquels
une guerre ne peut se faire, ni être
victorieuse. »

Tel est! le ton de la presse fasciste
à l'égard de la dénatalité française.
Aussi, M. Daladier a-t-il fait sage-
ment de poser le problème sans
plus tarder et en le liant à tous les
autres efforts de redressement qu'il
a déjà tentés. Il a annoncé la pu-
blication prochaine d'un code de
défense de la famille française; il a
déclaré que la jeunesse entrepre-
nante du pays devait pouvoir em-
ployer son activité à la création et
à l'exploitation d'e richesses nouvel-
les. Il a dit vouloir mettre en œu-
vre tout un plan constructif qui
débordera la métropole et concerne
tout l'empire.

On attend avec un vif intérêt les
résultats de cette orientation nou-
velle et si nécessaire de la politique
française. Mais il faut bien dire aussi
qu'ils ne peuvent aller de pair
qu'avec un autre redressement —
moral et spirituel, celui-là — qui
est la condition de tout le reste.
Comment la France, en effet , aurait-
elle pu s'attendre à voir s'accroître
sa «politique démographique» quand ,
pendant de longues années avant
guerre et encore après, la famille a
été tant vilipendée chez elle, quand

¦la religion a été vivement combat-
tue par tous les milieux officiels,
quand la politique responsable n'a
visé si souvent qu'à saper toutes les
traditions saines, tous les fonde-
ments véritables du pays?

La France récolte aujourd'hui ce
que son imprévoyance et sa frivo-
lité lui ont préparé. Les efforts ac-
tuels de M. Daladier pour y remédier
sont certes heureux. Us n'auront de
sens cependant et ne porteront de
fruit que dans la mesure où ils
s'appuieront sur une base solide qui
protège, avec la religion, la famille,
la profession, les valeurs qui per-
mettent à l'homme de vouloir vivre
et de vouloir donner la vie.

R. Br.

LE GRAND DEUIL DE LA MARINE BRITANNIQUE

Le naufrage du sous-marin serait dû au fait que l'un des tubes lance-torpilles
s'est rempli d'eau, soit à cause d'une avarie, soit parce que la porte avant

n'a pas été fermée

Aux Communes, M. Chamberlain fournit des explications
LONDBES, 5 (Havas). — Le di-

recteur de la maison Caramel Laird
a donné à la presse lundi matin un
compte rendu officiel des événements
qui ont causé le naufrage du « The-
fis »:

«L'un des tubes lance-torpille de
la proue, le tube No 5, a-t-il décla-
ré, contenait de l'eau, soit parce
qu'il avait subi une avarie, soit par-
ce que la porte avant n'était pas
fermée. L'équipage a ouvert la porte
arrière, ignorant que le tube fût
rempli d'eau, mais l'eau fit reculer
les hommes qui durent sortir du tube
et tenter de fermer la porte arrière.
Mais ils furent là encore chassés par
l'eau et ne purent fermer la porte
que partiellement. Us durent, de ce
compartiment, se réfugier dans ce-
lui qui se trouvait derrière ef fer-
mèrent la cloison étanche. Les deux
compartiments étaient alors pleins
d'eau, mais personne ne fut noyé
à ce moment.

» Trois hommes périrent en es-
sayant de faire usage de la chambre
de sauvetage Davis. Le capitaine
Oram et le lieutenant Woods sorti-
rent les premiers du sous-marin.
Quatre hommes tentèrent de les sui-
vre, mais, pour une raison inconnue
de nous, ils furent ramenés morts
dans le sous-marin. Ont-ils succombé
à une crise cardiaque ou furent-ils
noyés? Nous l'ignorons.

» Je crois savoir, d'après ce qu'ont
dit les rescapés, qu'il est assez ef-
frayant d'entrer dans cette chambre
et de sentir l'eau monter peu à peu.

» Il est possible que les hommes
n'aient pas été à même d'appliquer
les instructions données... L'un d'en-
tre eux fut ramené vivant d'ans le
sous-marin, mais il mourut ensuite
avec les autres. M. Shaw et le sou-
tier Arnold montèrent ensuite à là
surface, mais ils étaient assez mal
en point. Les deux premiers parve-
nus à la surface ont quitté le sous-
marin avant parce qu'ils étaient
les plus utiles dans la direc-

tion des opérations de sauvetage.
C'était de leur part un acte . de grand
courage, car ils savaient qu'ils pou-
vaient se trouver en pleine mer, où
personne ne pouvait les recueillir. Il
se trouva qu'ils émergèrent à proxi-
mité du « Brazen ».

L'amirauté a fait
son possible pour sauver

l'équipage
Le directeur a affirmé que l'ami-

raufé a fai t tout son possible pour
sauver la vie des marins et des ci-
vils qui se trouvaient à bord. Les
courants et remous rendaient les
opérations fort difficiles. Il a ajouté:

« Néanmoins, on a tort de repro-
cher à l'amirauté d'avoir fait des es-
sais en ces parages: un sous-marin
doit pouvoir plonger n 'importe où.

L'espoir de sauver l'équipage du « Thetis » a disparu. Mais lemmes,
mères, sœurs et enfants des naufragés attendent encore dans l'anxiété

des nouvelles à la capitainerie dn port de Birkenhead

Des pompes à air comprimé çivec
tuyauteries renforcées 'et des chalu-
meaux oxhydriques étaient sur les
lieux longtemps avant que l'amirauté
ne les ait demandés à la maison
Cammel Laird. Les chalumeaux à
acétylène n'ont pu être utilisés, le
navire ayant rompu les câbles qui le
retenaient.

« Faisant un angle de 42 degrés
avec l'horizontale, le « Thetis » était
difficilement accessible et un trou
percé dans la poupe n'aurait pas
permis de retirer du sous-marin les
hommes affaiblis par l'asphyxie. Les
scaphandriers n'ont pas pu arriver à
proximité des prises d'air du sous-
marin auxquelles ils auraient pu
fixer des tuyaux renforcés reliés aux
pompes à air. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les causes de la catastrophe du Jhetis" Un individu
tire un coup de feu
contre la duchesse

de Kent

Un attentat manqué à Londres

Celle-ci n'est heureusement
. pas atteinte

LONDRES, 6 (Havas). — Un at-
tentat a été commis lundi soir contre
la duchesse de Kent, au moment où
elle sortait de son domicile de Bel-
grave Square. Un coup de feu fut
tiré sur elle, sans l'atteindre.

Une arrestation a été effectuée.
I>a duchesse

ne s'est pas rendu compte
de l'attentat

LONDRES, 6 (Havas). — On an-
nonce que quand le coup de feu a
été tiré dans sa direction , la duches-
se de Kent ' venait de prendre place
dans sa voiture, accompagnée de
lady Portarlington. La duchesse ne
s'est cependant pas rendu compte
qu'elle avait été visée et son auto-
mobile n'a d'ailleurs nullement été
endommagée.

La duchesse de Kent et lady Por-
tarlington se rendaient dans un ci-
néma du West-End. Ce n'est qu 'à la
fin de la séance qu'elles ont été mi-
ses au courant de ce qui s'éfait
passé.

Encore un iournal français
interdit en Italie

PARIS, 5 (Havas). — On apprend
que le j ournal catholique français
« La Croix » a été interdit en Ifalie.
On suppose que cette interdiction est
motivée par un récent article con-
cernant la situation religieuse en Al-
lemagne.
__ __*_______3_____3S__ *_<5__ _»

J'ÉCOUTE..,
Le peuple souverain

Le peuple souverain a prononcé,une f o is de plus, dimanche. Il f _ j
fai t , d' ailleurs, sans le moindre en-
thousiasme. Le projet Obrecht n'a
paru dangereux ou souhaitable qu 'à
la moitié du corps électoral. Cin-
quante-trois p our cent seulement
des électeurs suisses ont participé
au scrutin.

Nombre de citoyens n'ont pas
apprécié , en effet , la manière fédé-
rale de leur forcer la main. Ne vou-
lant pas voter contre les crédits de
défense nationale, mais ne pouvant
pas voter pour toute la politique
interventionniste, qui constituait la
base de ce proje t de haut goût, ils
ont déserté les urnes. Peut-être eus-
sent-ils pu manifester autrement
leur désapprobation. La leçon eût
été meilleure pour les pouvoir s f é -
déraux.

Le projet d arrêté était nettement
démagogi que. Il est détestable que,
pour gagner le peuple et pour ne
pas avoir à le placer en face de
la sévère politi que de redressement
f in ancier qui s'impose , on lui ait
proposé de dangereux palliatifs , en
les dissimulant derrière les néces-
sités de la défense nationale.

Le vote du p rojet Obrecht par
40 %, en réalite, du corps électoral,
comme les résultats généraux per-
mettent de l'établir, donne les pou-
voirs nécessaires au Conseil fédéral
pour s'enfoncer un peu plus dans
sa routinière et si mauvaise poli-
tique de chômage.

Il est consolant, cependant, de
voir que cette f o is-ci également,
toute la Suisse romande, car trois
cantons , Vaud , Genève et Neuchâ-
tel , ont rejeté le p rojet Obrecht,
tandis que le Valais ne l'acceptait
que par 125 voix de majorité et
Fribourg par 200 voix, a compris
que cette machine électorale ne di-
sait rien qui vaille. Mais , d' autre
part, il est pénible de penser que
la Suisse alémanique continue à
nous mener ainsi par le bout du
nez. Nous avons beau pousser les
hauts cris, signaler tous les périls
de la situation. La Suisse alémani-
que se bouche les oreilles, ne veut
rien savoir. Elle ne commencé à
comprendre que lorsque nous nous
trouvons, finalement , avec elle dans
le pétrin jusqu 'au cou.

Je vois encore avec quel air d' en-
tendement supérieur , un pasteur de
l'Emmenthal se raillait de nos alar-
mes, lors du vote du code pénal
fédéral.

Sans doute , le peup le est souve-
rain et peut s'imposer ce qu'il veut.
Mais , il conviendrait , peut-être , à
la Suisse alémanique de se souve-
nir que cette souveraineté-là est
composée de vingt-deux souveraine-
tés. Il n'est p as bon et il peut mê-
me être périlleux que la volonté et
les craintes très réelles de tout un
groupe de ces souverainetés parais-
sent systématiquement méconnues
par l'autre groupe.

Un redressement général s'impose
plus que jamais.

FRANCHOMME.
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ABONNEMENTS
Ion é mois 3 mois lmois

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

ANNONCES
14 c. _ millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. I fr. — Avis tardifs et argents 30, 40 et 50 c —
Réclames 50 e., locales 30 c — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

Etranger 18 e. le millimètre (une tenle insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, minimnm 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.



LOGEMENT ENSOLEILLÉ
rem— k neuf , trols chambres
Bt dépendances. — S'adresser
épicerie Cassardes 10. *

Bureau A. Hodel
architecte

PRÊBARREAU 23

Tout de suite ou pour le
34 Juin .
LES SAARS

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

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

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

A louer quatre piè-
ces tout confort. S'a-
dresser « Au Cygne »,
faubourg dn Lac 1.

Centre de la ville
A louer pour date à conve-

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

 ̂

CORTAILLOD
A louer pour le ler Juil-

let ou époque à convenir, un
logement de trols chambres
et dépendances, lessiverie, Jar-
din, eau, gaz et électricité. —
Prix : 35 fr. par mois. S'a-
dresser à Mme Guillaume-
Pochon.

Fontaine-André *beau trols pièces, bains, con-
fort . Vue. Remis k neuf: avec
ou sans garage. — Goffin,
17. Vieux-Chfttel. Tél. 5 37 82.

Serrières
RUE GUILLAUME FAREL
Pour date a convenir, loge-

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

A louer, en Tille,
BEAU MAGASIN,

avec devanture et
cave. — Etude Jean-
neret et Soguel, Mô-
le 10. 

CENTRE
Appartement de trols ou

quatre chambres avec ou sans
confort moderne, à 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.

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

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

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

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

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

A louer pour date k con-
venir,

appartement
de trols chambres, cuisine e*
dépendances. Remis k neuf.
Jardin. S'adresser a la bou-
laugerle-pâtlsserle des Parcs
(No 129), à Montandon. *,

Comba-Borel 7
A louer pour le 24 Juin,

bel appartement complètement
remis k neuf , quatre pièces,
cuisine, salle de bain, toutes
dépendances, chauffage géné-
ral, belle vue, terrasse. Libre
tout de suite. — S'adresser
Parcs 15. rez-de-chaussée.

Faubourg
de l'Hôpital

A louer pour le 24 Juin ou
pour date à convenir, dans
petite maison de deux appar-
tements seulement, un loge-
ment de trols chambres,
chambre de bain, chauffage
central, nombreuses dépen-
dances, chambres hautes ha-
bitables. Logement complète-
me_t remis k neuf .

GÛRCELLES
A louer, chemin des Cent-

ras, un appartement de trois
grandes chambres, chambre
de bonne, chauffage général.
Eau chaude. S'adresser laite-
rie Steffen, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel. *,

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemnnt
Téléphone 510 63

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

chambres.
Avenue du Premier Mars :

cinq chambres.
Rue du Château: deux cham-

bres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
24 JUIN :

Pharmacie de l'Orangerie :
quatre chambres, confort.

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

Crêt Taconnet : sept cham-
bres.

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

Caves et garages.
A louer logements de trols

chambres et dépendances
Fontaine - André, Parcs, et
quatre chambres rue des
Moulins.

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

Rue Matlle
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. 

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

Situé à BEAUREGARD. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Séjour d'été
A louer pour la saison

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

Beaux-Arts 9
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, loge-
ment de quatre chambres, sal-
le de bains et dépendances.
Prix : 75 fr. S'adresser : Bu-
reau Fiduciaire G. Faessll,
Promenade-Noire 3. *.

A LOUER
pour le 24 juin prochain, superbes locaux situés en
plein centre des affaires. Conviendrait pour bureaux.
S'adresser à Emile Spichiger fils, Faubourg du Lac 2,
Neuchâtel. P 2410 N

A louer a

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
k louer tout de suite, appar-
tement de quatre belles piè-
ces. Vue sur le lac. Prix très
modéré. S'adresser Evole 33,
ler étage, k droite. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - TéL 5 14 68

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU POUR

DATE A CONVENIR
Chemin des Brandards : trois

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

Rue Pourtalès: quatre cham-
bres, chauffage central.

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

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

bres.
Vleux-Chatel : quatre et

cinq chambres, chauffage
central , chambre de bain.

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

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

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

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

Le Tertre : deux chambres.
24 SEPTEMBRE

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

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

CERNIER
A louer locaux à l'usage de

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

CORCELLES
A louer au centre du villa-

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

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. +

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

PESEUX
Pour le 24 septembre : Joli

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

Etude J.-P. MIchaud. avo-
cat et notaire. Colombier.

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

Vauseyon
A louer pour date à con-

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

Les Parcs 111
Au ler, à droite, trols

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

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

A proximité du centre,

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

LOGEMENT
trois chambres, avec toutes
dépendances. S'adresser Faus-
ses-Brayes 17.

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

LOfîEMENT
deux chambres et cuisine,
soleil. F. Spichiger, Neubourg
No 15-, 

Neubourg
A louer petit logement de

trols chambres, cuisine et dé-
pendances.

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

Séjour d'été
A louer au Roc sur Cor-

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 6 11 SB

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

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

bres, confort.
Colomblère, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Evole, 4-5 chambres, confort.
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. .
Pourtalès, 4-5 chambres.
Pertnis 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.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

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

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

A remettre appartement
de trols chambres, bains
et central , très favorable-
ment situé au faubourg
du Château. Etude Petit-
plerre <_ Hotz.

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

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

I Vieux-Ghâtel 29 I
k 2 minutes de la gare

appartement de quatre
pièces et dépendances. —
Prix : 80 fr . par mois. —
D. MANFRINI, Brêvards
No 9. Tél. 918 35. *

On cherche pour Jeune fil-
le, bien élevée, voulant se
perfectionner dans la langue
française et fréquentant les
écoles de la ville,

PENSION
dans bonne famille neuchâ-
telolse. Prix raisonnable. —
Prière de faire offre sous
chiffres O. 10314 k Publicitas
S. A.. Coire. SA 1912 Ch

ON CHERCHE
pour Jeune fille (13 ans) ,
pour trois semaines dès le 15
Juillet, pension confortable,
dans famille habita_t la cam-
pagne, près du lac. Adresser
les offres k Mme Ed. Lozeron,
Beaux-Arts 16, Neuchâtel.

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

pensionnaires
Prix conventionnels. Adres-

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

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

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

On cherche pour tout de
suite

jeune cuisinière
(personne de toute confiance
ayant bonnes références). S'a-
dresser k la Sœur directrice
de l'hôpital de la Béroche,
Saint-Aubin. 

Ou demande un Jeune

porteur de lait
commissionnaire. Laiterie V.
Buttet, Temple-Neuf 11. 

On demande dans commer-
ce une

jeune fille
pour aider au ménage et pour
la garde d'un enfant l'après-
midi. Adresser offres écrites
avec prétentions de salaire à
B. S. 630 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande un

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

On cherche pour tout de
suite un

jeune homme
pour aider aux travaux de la
campagne. Gages à convenir.
S'adresser k Henri Tschanz ,
les Vernes, s/Rochefort (Neu-
châtel).

JEUNE FILLE
tranquille et de toute con-
fiance est demaudée pour
s'occuper de deux petits en-
fants et aider au ménage. —
Bons traitements assurés et
petits gages selon capacités.
Entrée le plus tôt possible.
Offres k Mme Yvonne Pfund-
Oesch, les Prés Devant sur
Montmollin.

ON DEMANDE
pour entrée Immédiate ou
date à convenir,

bonne à tout faire
sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. — S'adres-
ser k Mme G. Cottier , Mé-
tiers.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Claire et Line Droze

Geneviève faisait enlever les
manteaux des enfants, qui se plai-
gnaient déjà d'avoir trop chaud.
Elle aussi écartait Iégèreme_t le
sien, un achat de ces deraiens
jours plus frais; il était éipais et
grège comme ses cheveux.

— Comment 1 dit-elle en regar-
dant Sylvain, vous vous êtes bai-
gné ? Leau devait être bien froide
après la pluie.

Elle était frappée par les yeux
fiévreux de Sylvain, par ses mains
presque mauves qu'il frottait l'une
contre l'autre , par son visage jau-
nâtre, comme l'écharpe de laine qui
lui touchait le menton. Il expliqua :

— Que voulez-vous I On avait dit
qu'on se baignerait. (On, c'était
Martine et Bruno Lautier.)

Il ajouta :
— Ils sont enragés 1
— Vous ne devriez pas faire d'ex-

centricités comme celle-là, Sylvain.
La voix de Patrice semblait gra-

ye, il s'était maintes fois mrqué de

son beau-frère, mais aujourd'hui il
ne riait plus.

— Tu vois, Toto, dit Noël , nous,
on n'a pas mis les maillots de bain
depuis trois jours. Mais moi j'au-
rais bien voulu...

Il devint rouge et se tut. Il ve-
nait , en parlant, d'attirer l'attention
de Geneviève. Or, il trempait une
tartine beurrée et trois doigts dans
une tasse de lait au thé. Ce pro-
cédé n'était pas du goût de la Char-
mante.

— Noël 1
— Je faisais une « patouille ».
Il essayait un sourire qui n'eut

aucun succès auprès de sa Dame, et
il dut bon gré, mal gré, croquer
proprement toute la tartine sans la
« patouiller ».

* *Mme Belley et Martine arrivèrent
les bras chargés de paquets, elles
prétendaient profiter de toutes les
occasions de fin de saison. Elles dé-
valisaient les magasins prêts à fer-
mer. Bruno Lautier les accompa-
gnait, il glissa une chaise contre
celle de Geneviève.

— On ne vous voit plus, Vivette,
vous devenez invisible.

La nonchalance de sa voix se
nuançait de tendresse. Il s'irritait
de ne plus voir qu'à peine la sédui-
sante fiancée d'autrefois.

Mme Belley se pencha vers Ge-
neviève et dit avec une amabilité
presiue exagérée:

— M. Lautier me fait honte, chè-
re Mademoiselle, il a raison. Je n'ai
que trop profité et abusé de votre
dévouement. Vous vous prodiguez
auprès de mes petits-enfants, vous
n 'avez pas eu un moment à vous de-
puis des mois. Aussi, pendant cette
dernière semaine, disposez, je vous
en prie, de tous vos après-midi...

— Nous nous occuperons des en-
fants, proposa Martine.

— ... Et vous pourrez ainsi pro-
fiter de la présence de votre ami,
M. Lautier, ce ne sera que trop na-
turel.

Monique et les petits se tournè-
rent vers Geneviève, instantané-
ment , avec des expressions atter-
rées. Alors, elle leur sourit et dit
à Mme Belley :

— Mais, Madame, c'est inutile, je
n'ai pas besoin de mes après-midi.

— Vous avez besoin de vacances,
comme tout le monde.

— De vacances?
— Je les quête ces vacances, Vi-

vette, dit Bruno, tout près d'elle.
— D'ailleurs, Mademoiselle, c'est

décidé ainsi.
Cette fois, le ton de Mme Belley

était tranchant. Geneviève eut un
pincement au cœur. Elle se sentait
isolée, tout à coup, dans cet îlot lu-
mineux que représentait la Rotonde;
ses yeux cherchaient, à travers les
grandes vitres, le Revard tout rose
et n 'y trouvèrent que le crépuscule
vaporeux. Alors/ elle abaissa son

regard vers la table et rencontra
celui de Patrice, qui lui sembla être
celui de Noël, son gentil page. Jo-
sette pleurait, et Monique ne man-
geait plus ; elle prit même son père
par le bras.

— Mais, papa, si ma Charmante
voulait...

— Si Mademoiselle Geneviève le
veut bien, elle se promènera l'après-
midi avec nous..., quelquefois, dit
Patrice d'une voix brève.

Et comme l'orchestre commençait
une marche bruyante, Noël baissa
le nez et dit tout bas, très bas, sans
presque desserrer les lèvres :

— Et les autres jours elle ira se
promener avec le voleur. C'était pas
un voleur d'enfants, c'était un vo-
leur de mamans !

Trop tard l

Patrice sortit du jardin par une
petite porte de fer, qui s'ouvrait sur
la route de Chantemerle, et partit
droit devant lui. Après avair fait
quelques pas, il s'arrêta un instant,
alluma une cigarette et reprit lente-
ment son chemin. Il dépassa le bois
des Griottes et la ferme accrochée à
flanc de montagne, au-dessus du lac,
la ferme dont les murs s'ornaient de
grappes de maïs, au ton d'orange,
qui séchaient au soleil. Les chiens
aboyèrent, mais il ne leur parla pas,
comme il le faisait  souvent , d'une
voix amie.

Il montait de son grand pas égal,
sans voir les maïs suspendus aux
murs de la vieille bâtisse savoyarde,
ni les vignes vierges rouges, ni les
noyers alourdis. Ses yeux fixaient le
sable de la route, sur lequel aucun
nuage ne dessinait son ombre.

La voix de Martine le poursuivait
jusqu'au plus profond de lui-même,
cette voix, pointue comme un sifflet ,
lancinante : Surtout, Patrice, ne
va pas t'imaginer de proposer des
promenades à Mlle Crispin, l'après-
midi. Tu penses bien que, si maman
se prive de ses services auprès des
enfants, c'est qu'elle a une raison.
Cela nous gêne assez... Laquelle ?
Mais tu ne vois donc rien, tu ne sais
donc rien ? D'abord , tu n'as aucun
tact... Naturellement, tu vas me dire
quelque chose de désagréable. Nous
laissons du temps à Mlle Crispin
pour qu'elle puisse voir Bruno Lau-
tier. C'est son fiancé... mais oui, de-
puis dix ou douze ans ! On ne leur
laisse jamais un instant pour se par-
ler. C'est ridicule. Us ont des dis-
positions à prendre.

Et Patrice regardait le sable, qui
était de la couleur des cheveux de
la Charmante.

Que Bruno aimât Geneviève, il ne
l'avait que trop compris. Mais il ne
croyait pas que Geneviève pût aimer
Bruno. H n'avait jamais pensé à ce-
la, car Bruno ne lui semblait pas
digne de Geneviève. En quoi Bruno
pouvait-il plaire à Geneviève ? Il

songeait : « Comme les contraires
s'attirent ! » Une colère grondait en
lui, parce que Geneviève ne lui avait
parlé de rien. Mais pourquoi lui eût-
elle parlé de quelque chose ? Elle
n'avait de comptes à rendre à per-
sonne. Elle était libre et seule, libre
de se marier à sa guise, seule pour
décider de sa vie.

Il serrait les mâchoires de la mê-
me façon que Noël, quand Noël
était en colère. Il était déçu qu'elle
se fût cachée ainsi d'une chose toute
naturelle, déçu qu'elle aimât un
« sale type », et qu'elle l'eût char-
mé, lui Patrice, pour le laisser en-
suite. Il était droit , entier, jaloux...

— Elle est libre, après tout , de
s'en aller en Chine !

Il jeta sa cigarette dans un champ
et releva la tête. Un peu plus haut,
sur la route, venaient Geneviève
avec Monique, Noël et Josette.

— Mon papa ! voilà ta fauvette,
le rossignol, la bergère et leur ci-
gale I

Geneviève avait sa robe rose et
tenait sur son bras le grand man-
teau grège.

— Il fait bon marcher, dit-elle
simplement pourquoi nous avoir
abandonnés ?

— Je bavardais avec ma soeur, et
vos après-midi sont à vous, Made-
moiselle.

(A suivre)

M CHARMANTE

On demande pour entrée immédiate une

sténo-dactylo
pour remplacement d'un mois. Possibilité d'obtenir un
engagement ferme. — Adresser offre ou se présenter
chez E. Spichiger fils, assurances, Faubourg du Lac 2,
Neuchâtel. ' P2438N

Wizard soulage les pieds
DEMAIN MERCREDI
EXAMEN GRATUIT

A CET EFFET, UN EXPERT DE LA MAI.
1 SON WIZARD SERA A VOTRE DISPOSI-

TION AU MAGASIN DE CHAUSSURES
CHRISTEN, RUE DU SEYON 2. NE MAN-
QUEZ PAS CETTE OCCASION ; UN SEUL

i JOUR : DEMAIN, MERCREDI 7 JUIN.

 ̂
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Behrmann/BoHhard

Laissez au spécialiste le soin de
détacheretde nettoyeràfond vos
vêtements; c'est plus avantageux
pour vous et. . . moins risqué.

TERLINDFN
Nettoyage chimique et teinturerie ff ,._,A _W>
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Madame Henri
SANDOZ, ses enfants et
petits-enfants remercient
très sincèrement toutes
les personnes qui leur
ont témoigné tant de
sympathie pendant les
Jours de deuil qu 'ils
viennent de traverser.

Neuchâtel,
le 3 Juin 1939.

Monsieur Joseph
ASCHWANDEN et ses
enfants remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné tant d'affec-
tion et de sympathie
pendant les Jours d'é-
preuves qu 'Us viennent
de traverser. 

Neuchâtel,
le 3 Juin 1939.

La famille de Madame
Maurice BOREL exprime
sa profonde gratitude k
toutes les personnes qnl
se sont associées à son
grand deuil. [

« Le Moulin », Bevaix.

Monsieur Louis
LEUBA - MARGOT et
famUle, très touchés des
numbreux témoignages
de sympathie qui leur
ont été adressés, remer-
cient très sincèrement
tous ceux qui, de diver-
ses manières, se sont as-
sociés à leur grand deuil.

__________________¦

CONTRE LES DOULEURS DE
Rhumatismes • Sciatique

Goutte - Lombago
applications k base de plantes

W. BONARDO
Masseurs spécialistes

NEUCHATEL Maison P.K.Z.
(Seyon a) Tél. 5 19 26

Dr André MICHAUD
médecin - dentiste

ancien assistant des professeurs Dr Ackermann et Dr Pfaeffll,
k l'Institut dentaire de l'Université de Genève

ancien assistant du Dr Rohner, k 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

Ménage de trols personnes
cherche

jeune fille
sachant cuire. Entrée immé-
diate. Adresse: M. Marcel Lé-
vy, Avenches.

On cherche jeune homme
âgé de 14 k 16 ans comme

commissionnaire
Se présenter au magasin

Samuel Tissot , Vauseyon.
On demande pour un petit

ménage soigné une

PERSONNE
connaissant les travaux de
maison et sachant cuire. —
Côte 82, Neuchâtel .

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

, Employé
de commerce

21 ans, Suisse français, par-
lant bien l'allemand et ayant
des connaissances approfon-
dies' en comptabilité, cherche
place dans bureau. Diplôme et
certificats k disposition. Gages
et entrée à convenir. Deman-

i der l'adresse du No 628 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
17 ans, catholique, cherche
bonne place facile k l'année.
Parle allemand et un peu le
français. — Offres k famille

J Zwysslg, secrétaire communal,
Seelisberg (Url). AS 6567 Lz

I Remplaçante
I femme de chambre, qualifiée,

irait pour un, deux ou trois
mois k la campag_e, monta-1 gne, n'importe où ; excellen-
tes références. Pourrait aus-
si tenir un petit ménage. —
Adresser offres écrites k L. M.
624 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille , désirant se per-
fectionner dans la langue
française, cherche place

au pair
daus bonne famille pour aider
aux travaux du ménage. De-
mander l'adresse du No 626 au
bureau de la Feuille d'avis.

ENGLISH
LESSONS. CONVERSATION.
STENOGRAPHY. COMMER-
CIAL CORRESPONDENCE. —
ENGLISH TEACHER. MRS
REGLI - RUSSELL, AVENUE
DU MAIL 46. 

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expérience et de
bonnes relations réelles dans
tous les milieux se recom-
mande aux personnes dési-
rant se créer foyer heureux.
Pratique avec succès; ancien-
ne renommée. Case transit
355, Berne. AS2207B

Avant les

déménagements
faites faire vos réfections
de matelas, literies neuves

chez
Gustave Lavanchy

MEUBLES
Orangerie 4 - Tél. 5 16 30

Société de
Navigation à vapeur

des lacs de Neuchâtel
et Morat

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

Le comité de direction.
On prend encore des génis-

ses

en alpage
S'adresser k Alex Aeschll-

mann, les Pointes, commune
du Pâquier (Neuchâtel).



Richelieu noir, brun on fantaisie
9.80 10.80 11.80 12.85

J. KURTHV Heuchâîel

Occasions
A vendre : une armoire deux
portes 36 fr., un secrétaire
140 fr., une forte table à ti-
roir» 15 fr., un réchaud k
gaz, trols feux, avec table 25
fr., une machine k coudre k
main 2S fr. S'adresser Roc 4,
au Sme. 
L'Intérieur du FAMEUX MA-
TELAS « ROBUSTAS » est
formé par plus de cinq cents
petits ressorts fabriqués avec
le meilleur fil d'acier. Un
aussi grand nombre de res-
sorts provoque une réparti-
tion égale du poids, la char-
ge _ supporter par chaqua
ressort est donc presque nulle.

Demandez offre à

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Pompes à sulfater
Birchmeier

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

RUS OU SEVOH

M'h_eil_T Pas u11 Instant...
nCSIIC- pour tout ce qui

concerne le meuble, transfor-
mations, réparations, échan-
ges, etc...
Meubles G. MEYER
vous conseillera au mieux...
au meilleur marché. Toujours

faubourg du lac 31
Neuchâtel — Tél. 6 23 75

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - 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.
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

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Téléphone 5 23 75
Pour cause de départ,

salle à iai8i
armoire, piano, table à ou-
vrage, objets divers. Prix
avantageux, ler Mars 6, 2me,
k droite. *.

Les fameux matelas
« Robustas » ẐenT

dans les ateliers de

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

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

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

franco domicile

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

NEUCHATEL

Poussette
peu usagée, à vendre. S'adres-
ser u Mme Sala, restaurant,
Vauseyon, de préférence le
matin ou le .soir.

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °,'o
de surcharge.

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

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

|g-|jr||g|g COMMUNE

{|É| SAVAGNIER

Vente de bois
de service

Lundi 12 Juin 1939, la Com-
mune de Savagnier vendra en
mises publiques :
316 pièces sapin et épicéa
cubant 500 m3 en huit lots

La vente aura lieu à la sal-
le communale, à 14 h. 30.

Pour visiter les bols et pour
obtenir les listes de détail,
s'adresser k M. Louis Coulet,
directeur de la forêt.

Savagnier, le 3 Juin 1939.
R 8256 N ConseU communal

J_I'S__ VH__E

WÊ NEUCHATEL
Permis da construction
Demande de Mme Llnder-

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

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

police des constructions.

Hauterive
Vingt ouvriers de vigne,

bien situés, à vendre en plu-
sieurs parcelles. S'adresser à
l'Etude des notaires Petit-
plerre et Hotz.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Areuse

Vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-

chères du 19 avril 1939, l'immeuble ci-dessous désigné, ap-
partenant k Conserves alimentaires S.A., à Areuse, sera
réexposé en vente k titre définitif , le mercredi 7 Juin 1939,
à 16 heures, k l'hôtel de ville de Boudry, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Artl_e 3250, Les Iles, bâtiment et place de 310 m'. Construc-

tion k l'usage de fabrique, laboratoire ou atelier.
Estimation cadastrale . . . . Fr. 20 ,000.—
Assurance du bâtiment . . » . Fr. 19,700.—
Estimation officielle Fr. 13,000./—

La vente comprendra également les droits k l'article 2548,
Les Iles, place de 471 m-', ainsi que des accessoires Immo-
biliers composés de deux machines k laver les coquilles, un
ventilateur pour sécher les dites et deux moufles.

Estimation des accessoires . . . .  Fr. 320.—
Les conditions de la vente, qui sera définitive, l'extrait

du registre foncier et le rapport de l'expert seront déposés
à l'office soussigné, k la disposition de qui de droit, dix
Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 26 avril 1939.
Office des poursuites,

Le préposé: E. WA_P_RSWY__R.

Enchères de mobilier
à Dombresson

Le Jeudi 8 Juin 1939, dès
; 13 h. %, 11 sera veudu par

enchères publiques, k l'ancien
domicile de dame Lina Bunz-
li-Fallet, près du café de la
Croix fédérale, les objets mo-
biliers ci-après :

un lit, une armoire sapin,
tables diverses, table de nuit,
chaises, un lavabo et garni-
ture, glaces, cadres, descentes
de lit, couvertures, llno, cous-
sins, lampes, une malle osier,
un panier Japonais, un pota-
ger et accessoires, potager k
pétrole, batterie de cuisine,
vaisselle, sellles, écuelles, cou-
leuse, corbeilles k linge, ou-
tils de Jardin et autres objets
divers.

Paiement comptant.
Cernier, le 3 Juin 1939.

Le greffier du tribunal,
R 8266 N A. DTJVANEL.

Beaux porcs
de 3 mois %, k vendre, chez
Ges Aeschllmann, à Engollon.

Vélo de dame
à l'état de neuf , tous acces-
soires. Visiter dès 19 h. Stade
4, rez-de-chaussée, k droite.

Machine à laver
« Mlele » en bon état, â ven-
dre k prix avantageux. S'a-
dresser k Mme Steffen, fau-
bourg du Crêt 12, 6me.

Potager
trois trous, sur pieds, à ven-
dre. S'adresser rue Louls-Fa-
vre 22, 2mc.

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, ler étage.

A vendre un

vélo-moteur
Motosacoche, au prix de
260 fr., taxe et assurance
1939 payées. S'adresser :
E. Humbel, Péreuses 6,
Neuchâtel.

VARICES
Bas lre QTJALITê, aveo ou

sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envols k choix. R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne

 ̂
AS 106 L

Magasins
Meier...

L'huile encore a l'ancien
prix, mais... le sucre blanc
encore moins cher, et encore
les 6 morceaux de savon k
1 fr. net... 

CHEZ LOUP A45
Pantalons salopette M
SEVON -IB m™

Achetez des

meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Ils vous donneront satis-
faction et vons ferez des
économies.

Fr. 1000.-
Société anonyme, capital 6000
ïr. entièrement libéré, sans
dettes, convenant k commer-
ce de vins et produits suisses
est k céder. Demander l'adres-
se du No 625 au bureau de
la Feuille d'avis.

Radio
Philips, ébénisterie noyer

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

, ll^ îflr?^,  ̂ ^dMr k) à^̂ Ĉ0 66U' n0m ^VOque un © 'dée d0
||| 1 ïJL. Î ^ Î ^̂ M f̂f c grandeur, de beauté, de force;

j^^^J^̂ y ' |îjW pi||l| i TT l? on 
pressent 

une «Ile, à l'histoire
"~Ŝ ,Tl

^_l̂ ci2j^^ :̂̂ îl̂ ^¥ lifi)niTii0_*_^PfPïT -̂ 6'n_ u'ièrement riche, aux res-
'̂°
,
,''_î ^lll^̂ ^ l_Ji_ISi______i-̂

: 60urces infiniment variéesI Si
¦̂ &£jf | j_r̂ ^^̂ -__^^^^i_k_ KNORR a choisi ce nom pour
*igg|É||| ^̂ ^̂ t̂ M^Bk̂ ^Éj^y ''une de 8es soupes, il fallait bien
^ S^̂ r̂ ^^Sj^^y^̂ lZ^̂ ^-riP Que ce fût celui d'un potage
"̂ pi:L _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ &^̂ ^̂ ? 

sortant 
de l'ordinaire. Pensez-y ]

tffîârmacie
Coogérdûvê
D R O G U E R I E

Grand'rue Q

Contre les mites :

Ghlorocamphre
Naphtaline

\ Flit
Sacs antimites

etc. RISTOURNE 8%

_TH __T__I ________ MIWl ITl_-----_-________________P____B______-H_-__B_^

LES **&
BEAUX I l4$U5
pour les jours chauds

Toile Iroïque, rayonne et lin
Toile Flesca » »
tissu idéal pour la robe ou le cos-
tume lavable. Jolis coloris de la
saison, brun, jaune, marine, blanc,
royal, rose et nattier. Le mètre

3.90 et 4.75
V O Y E Z  L ' É T A L A GE

ng^—Bteifl* '̂ VUIU.EUMIEH- BOURQUIN
««gpRUEDES EPAUCHEURS-ANGLE RUE DU BAS51F1

TELEPHONE : 5J32.89

8i_6__ \ ffiès MlfWVid'fud ̂ jfjlk ¦

m ff|Hy rayonne imprimé, dessins nouveaux pour belles ?l|*j$~j| Wr, Il
J|j ma robes, qualité souple et bien tombante, lar- ,i W ËÊÈ
H M geur 90 centimètres le mètre m H H

I BOURRETTE NOPPÉE B
W ___ Pure s°ie» pour robes, blouses et chemises de Ĥ Ë ^k Jg ¦ ' ¦' ' ¦ ¦" -m
f| A sport, ravissantes dispositions et coloris, qua- §£ M W

T_! l^
nt

 ̂ tr®8 durable, largeur 90 cm. . . .  le mètre il JBt î^W

\f| ^L Achetez la soie chez le JL ' 
^^W

N| ^_____ . sp écialiste de la soie ^^mïSBÈr

AU LOUVRE**;_ __ _."•

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 ».

Vélos
dame et homme, modernes,
chromés, comme neufs, à. ven-
dre. Prix avantageux. S'adres-
ser : Besson, Maillefer 20.

A vendre

vélo de course
état de neuf. S'adresser & Fé-
lix Huguelet, Vauffelln sui
Bienne.

m

\ Aj ŷ '

MODÈLE 8157 j f \
Robe-short pour le tennis, I
style américain frs. 36.— k

(DBR WJUOMATJAME i<Sn
4a_x _____»_«___

En exclusivité au magasin

Savoie-Petitpierre
S. A.

NEUCHATEL

Ne vous laissez ££&,
par des offres alléchantes...
pour l'achat d'un mobilier.
Il est mille fols préférable
d'aller directement dans un
bon magasin où vous trou-
verez le choix et le prix qui
conviennent à votre bourse.

Meubles G. MEYER
saura conseiller et servir les
plus difficiles. Faubourg du
Lac 31, Téléphone 5 23 75,
Neuchâtel.

Dans petite ville vaudoise
industrielle, à remettre tout
de suite
salon de coiffure

pour dames, très achalandé.
Facilités de paiement. Adres-
ser offres écrites à A. T. 681
au bureau de la Feuille d'avis.

Tables à allonges
120 X 85 cm., et six chalsea
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

On demande k acheter

deux linoléums
grandeurs 375x370 cm. et
500x340 cm. Demander l'a-
dresse du No 620 au bureau
de la Feuille d'avis.

PRESSANT

Frigo
est demandé. Faire offres dé-
taillées k la charcuterie de
Saint-Sulpice (Neuchâtel).

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

fflflr BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. IK-ICHAUD
acheteur patenté Place Purry X

fSPt
Ltjiic
ï j  est le nom d'un

H soutien- gor ge
- I gui dépasse com-
f 1  me forme et genre
[ H tout ce qui a été
\ *l créé jusqu'à ce
I i jour.

Mesdames I
| I Nous vous rensei-
| I gnerons sans au-
: j  cun engagement

M 5% Timbres S. E.N.etJ.
__________¦________________________¦

s_________________ar

I 

Mesdames i

Vos gants de soie
Vos gants de peau
Vos ceintures cuir

CHOIX MERVEILLEUX
chez

Gnye-Prêtre
Salnt-Honoré Nu__-Droz

Maison du pays



La session des Chambres
s'est ouverte hier _ Berne

Reprise des travaux parlementaires I

(Suite de la première page)

Auj ourd luu , M.  Rochaix recom-
mande à ses collègues d'accor-
der au gouvernement au titre
de crédits supp lémentaires pour
l'armée, des crédits qui atteignent
presque le trip le des budgets ordi-
naires de 1928 à 1930. C'est que les
circonstances ont changé et les ca-
ractères les p lus f ermes  sont bien
oblig és de suivre le mouvement
aussi.

M.  Rochaix n'est pas seul à avoir
revisé ses op inions. Toute l' extrême-
gauche a fa i t  demi-tour et adore au-
j ourd'hui ce qu 'elle brûlait hier.

Et elle prend son rôle au sérieux.
C'est d'abord M. Grimm qui prése n-
te, au nom de la commission, un
postulat réclamant des subsides de
la Confêdêralion pour l'organisation
de la défense 'pass ive  et la construc-
tion d'abris. Son collègue et cama-
rade argovien, M.  Schmid , demande
l 'institution d'un « sacri f ice  de dé-
fense  nationale », en termes clairs
d' un prélèvement sur la for tune
p our amortir les dé penses extra-
ordinaires.

Il n'est pas jusqu 'à M.  Humbert-
Droz qui n'apporte au projet l'adhé-
sion du parti communiste, tout en
présen tant une motion demandant
que le Conseil fédéral  p résente un
projet qui garantisse aux hommes
appelés sous les armes une indem-
nité pour perte du salaire ou man-
que à gagner et assure aux chô-
meurs le versement intégral des
secours de crise p endant les pé rio-
des de service.

Toutes ces questions ont été p o-
sées déjà et traitées au Conseil na-
tional. On saura mardi si le gouver-
nement a changé de point de vue.

G. P.

BERNE, 5. — M. Lôpfe, président , dé-
puté radical, de Saint-Gall, ouvre la
séance en rappela_t le résultat de la vo-
tation fédérale de dimanche.

La création d'une centrale suisse pour
le développement du tourisme est à l'or-
dre du Jour. M. Keller, député radical
argovien , rapporte. Dans ce nouvel orga-
nisme, toutes les forces existant dans le
pays pour donner une Impulsion nouvel-
le au tourisme seront représentées afin
d'arriver à la présentation d'une propa-
gande touristique uniforme à l'étranger.

Tous les milieux intéressés ont approu-
vé en principe la nouvelle organisation.
Les chemins de fer fédéraux se sont ral-
liés à la proposition tendant à céder k
la nouvelle organisation! leurs services de
propagande à l'étranger et leurs propres
bureaux de tourisme à l'étranger.

Le siège de la nouvelle organisation se-
ra à Zurich . Son budget annuel sera de
4,400,000 fr . La Confédération versera une
subvention fixe de 2,500,000 fr. Les C.F.F.
verseront 400,000 fr., les postes, l'hôtelle-
rie , les entreprises de transport, les can-
tons, les communes, les associations tou-
ristiques, etc., fourniront le reste.

Le rapporteur recommande l'entrée en
matière sur le projet.

M. Schœpfer, député radical, de Soleu-
re, présente un préavis d'u_e personna-
lité compétente du tourisme qui se pro-
nonce pour que le siège de la nouvelle
organisation soit k Berne.

Le Conseil des Etats
et la nouvelle organisation

du tourisme fédéral

La catastrophe du Jhetis" évoquée
à la Chambre des communes

APRÈS UNE TRAGÉDIE MARITIME

M. Chamberlain annonce au parlement l'ouverture
d'une enquête publique

(Suite de la première page)

L'enquête sur la catastrophe
se déroulera à Portsmouth

LONDRES, 5 (Havas). — L'enquê-
te sur la catastrophe du « Thetis »
se déroulera à Portsmouth. Les
séances auront lieu à huis clos. Une
déclaration sera faite à l'issue de
l'enquête, à moins que des questions
d'ordre confidentiel ne s'y opposent.
Afin que le tribunal puisse être en
possession d'e tous les témoignages,
l'enquête ne sera ouverte que lorsque
le « Thetis » aura été ramené à la
surface.

Une déclaration
de M. Neville Chamberlain

aux Communes
LONDRES, 5. — La catastrophe

du « Thetis » a été évoquée aux
Communes. M. Chamberlain a fai t
à ce sujet la déclaration suivante:

« Le navire devait remonter à la
surface jeudi à 16 h. 40. Le com-
mandant en chef Plymouth fut in-
formé à 18 h. 30 que le « Thetis »
n'était pas reparu à la surface et il
prit toutes les mesures prévues en
pareil cas. Le destroyer « Brazen »
repéra, vendredi à 7 h. 14, la poupe
du sous-marin sortant de l'eau. La
compagnie Cammel Laird et d'autres
organisations spécialisées furent
priées d'envoyer sur les lieux le plus
rapidement possible le matériel de
sauvetage. »

Le premier ministre décrit le sau-
vetage des rescapés qui utilisèrent
l'appareil Davis. Il rend hommage à
la bravoure d\i capitaine Oram. Les
rescapés signalèrent que les condi-
tions de bord devenaient de plus en
plus mauvaises, mais que tous les
compagnons des rescapés étaient vi-
vants. Il indique que la violence du

courant empêcha d'élever la poupe
du « Thetis » à un niveau suffisant
permettant la percée d'un trou dans
la coque. Il croit que trois hommes
périrent en tentant de s'échapper.
Vendredi , à 19 h. 15, un câble fut
placé autour du sous-marin et relié
à un levage, mais il glissa. La pou-
pe disparut alors d'ans les flots et
le sous-marin fut repéré de nouveau
vers 23 heures. Les scaphandriers
spécialisés venant de Scapaflow re-
prirent leurs plongées vers minuit.
Ils entendirent des coups frappés de
l'intérieur du sous-marin. Ils tentè-
rent alors de percer un trou pour
l'aération , mais il apparut que l'opé-
ration ne pourrait aboutir à temps
pour sauver la vie des occupants ef
elle dut être abandonnée.

M. Chamberlain précise qu'une
enquête publique complète sera ou-
verte. Entre temps, les autorités
navales entreprendront immédiate-
ment une enquête régulière portant
sur les aspects techniques.

Le « premier » a indique encore
que les parents des victimes rece-
vront une pension 6"c l'amirauté,
de la firme Cammel Laird et du
fonds de secours constitué par le
lord-maire de Londres.

+ Un évêque tué dans un accident
d'auto près de Dijon. — Mgr Lamy,
évêque de Langres, a été victime d'un
accident d'automobile. Le prélat a suc-
combé dans une clirj ique de Dijon où il
avait été transporté. Sa mère a trouvé
également la mort dans l'accident.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE

( CO U R S  D E  C L Ô T U R E)

BOURSE DE GENEVE
OBUGAflONS 2 Juin 5 Juin

3 % %  Ch.Frco.-Sulsse 525.- d 527.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 472.— 470.— d
3 % Genevois k lots 122.— 122.—
6%  Ville de Rio 101.- d 101.- d
5 % Argentines céd... 47.10 % 47.15 %
6 % Hlspano bons .. 239.- d 242.—

ACTIONS
Sté fin. italo-suisse . 10 3. — 105.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 220 - 230.—
Sté fin. franco-suisse loi.— d 105.—
Am. europ. secur ord. 29.— 25 %Am. europ. secur. prlv . 410.— 410.—
Cle genev. Ind. d. gaz 370.— d 380.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 186.— 187.—
Aramayo 26.— 27 y,
Mines de Bor 218.— 218.—
Chartered 25 Ji 26. —
Totis non estamp. .. 48.— 45.— d
Parts Setlf 385.— d 385.— d
Pinanc. des caoutch. 25 % d 25 y
Electrolux B 151.— 150.— d
Roui, billes B. (SKF) 298.— 298. —
Separator B 111.— 111.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 2 Juin 5 Juin

3 % C.P.P. dllf. 1903 97.35 97.90
3 % C.P.P 1939 93.60 93.50
4 % Empr. féd. 1930 103.90 103.90
3 % Défense nat. 1996 99.90 99.80 d
3 % Jura-Slmpl. 1894 99.95 100.10
3 % Goth. 1895 Ire h. 99.90 d 100.-

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 470.— d 477. —
Union de banq. sulss. &16.— 533.—
Crédit suisse 558.— 575.—
Crédit foncier suisse 256.— 263.—
Bque p. entrepr. électr. 370.— 388.—
Motor Colombus . .. 206.— 214.—
Sté suls.-am. d'él. A. 55.— 61.—
Alumln. Neuhausen . 2395.— 2450.—
C.-P. Bally S. A 1065.— 1070.—
Brown, Boveri et Co 194.— 198.—
Conserves Lenzbourg 1330.— d 1345. — d
Aciéries Fischer .... 597.— d 615.—
Lonza 513.— 515.— d
Nestlé 1055.— 1061.—
Sulzer 695.— 705'.—
Baltimore et Ohlo .. 23 y ,  24.—
Pennsylvanie 83 H 83 ^General electrlc .... 158 y,  179 y ,
Stand. Oll Cy of N.J. 199.- 198.-
Int. nlc_. Co of Can. 220 y  222.—
Kennec. Copper corp. 146.— 147.—
Montgom. Ward et Co 225 % 227.—
Hisp. arc. de electrlc. 1095.— 1105.—
Italo argent, de elect. 153 % 156.—
Royal Dutch 737.— d 751.—
Allumettes suéd B. . 26 % d 27 y,

BOURSE DE BALE
ACTIONS 2 Juin 5 juin

Banq. commerc. Bâle 368.— 370.—
Sté de banq. suisse . 530.— 548.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 310.— 320. —
Sté p. l'indus. chlm. 5675.— 5700.—
Chimiques Sandoz .. 8000.— 3000.— d
Schappe de Bâle .... 513.— 505.—
Parts « Canaslp » doll. 21 »/ » 21 y.

COURS DES CHANGES
du 5 juin 1939, à 17 heures

Demande offre
Paris 11.72 11.77
Londres 20.735 20.765
New-York .... 4.42 4.44
Bruxelles .... 75.25 75.55
Milan 23.20 23.50
> lires tour. —.— 21.—
Berlin 177.10 178.10
> Registermk —.— 105.—
Amsterdam . . . 235.50 236.—
Prague —.— —«—
Stockholm . . . .  106.70 107.—
Buenos-Ayres p. 100.50 104.50
Montréal . . . .  4.41 4.44

Communiqué k titre indicatif
par U Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 2 Juin 5 Juin

Bque cant. vaudoise . 655.— d 655.— d
Crédit foncier vaudois 645.— 645.—
Câbles de Cossonay . 1900.— 1900.— o
Chaux et clm. S. r. 495. — o 495.— o
La Suisse, sté d'assur. 2925. — d 2975.—
Canton Fribourg 1902 13.— d 13.—
Comm. Fribourg. 1887 89.— d 89.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 2 Juin 5 Juin

Banque nationale . . . 630. — d 630.- d
Crédit suisse . . .  652.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât 590.— o 590.— o
Soc. de banque suisse 623.— d 536.— d
La Neuchâtelolse . . . 430.— o 430.— O
Câble élect. CortalUod3060.- d 3100.— o
Ed. Dubled _ Cie . . 400.- d 400.—
Ciment Portland . . 840.— d —.—
Tramways Neuch. ord. — .— —.—

» » prlv. — .— — .—Imm. Sandoz-Travers . —.— — .—
Salle des concerts . . . 300.— d 300.— d
Klaus — .— — .—
Etablissent Perrenoud 300.— 250.— d
Zénith S. A. ordln . . . 80.— O 80.— o

» » prlvll. . . 90.— o 90.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3% 1902 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 4% 1930 103.- d 103.—
Etat Neuchât 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât 4% 1932 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 2 '/, 1932 92.50 O 92.50 o
Etat Neuchât 4% 1934 101.25 d 101.25 d
Etat Neuch. Sy, % 1938 96.- d 96.50
VlUe Neuchât. 3% 1888 99.— d 99— d
Ville Neuchât 4% 1931 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchât. 4% 1931 : 1.50 d 101.50 d
Ville Neuchât 3% 1932 101.- d 101.- d
Ville Neuchât 3% 1937 98.75 d 99.50
Ch.-de-Ponds 4% 1931 66.— d 66.— d
Locle 3%% 1903 . . . .  70.- d 70.- d
Locle 4% 1899 70.— d 70.— d
Locle 4% 1930 70.- d 70.- d
Saint-Blalse 4y ,  1930 100.- d 100.— d
Crédit fancler N . 5% . 101.— d 101.— d
Tram. Neuch 4% 1903 — .— —.—
J. Klaus 4% 1931 . . . .  97.- o 97.—
E. Perrenoud 4% 1937 . 99 - o 99.— o
Suchard 4% 1930 . . . .  102.50 102.- d
Zénith 5% 1930 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 U %

BOURSE DE PARIS
2 Juin 5 juin

4 y .  % Rente 1932 A 88.85 88.60
Crédit Lyonnais 1679.— 1670.—
Suez cap 15090.— 14990.—
Cle Générale Elect... 1619.— 1616.—
Péchlney 1750.— 1756.—
Rhône Poulenc 810.— <»08.—
Ugine 1640.— 1620.— '
Air Liquide 1167.— 1170.—

BOURSE DE LONDRES
2 juin 5 Juin

3 % % War Loan .... 95.75 95.18
Rio TlntO 12.15.- 12.12. 6
Rhokana 11.15. — 11.17. 6
Rand Mines 8.12. 6 8.11. 3
Shell Transport .... 4. 7. 6 4. 6. 3 ex
Courtaulds 1. 8. 3 1. 8. 4
Br. Am. Tobacco ord. 5.— . 7 5. 1. ex
Imp. Chem. Ind. ord. 1.12.— 1.11.10
Imp. Tobacco Co ord. 6.14. 4 6.13. 9

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. dn
3 Juin 5 juin

Allled Chemical et Dye 166.— 165.13
American Can 94.— — .—
American Smeltlng .. 41.87 42.50
American Tel. et Teleg. 164.25 — .—
American Tobacco «B» 85.— 85.12
Bethlehem Steel .... 58.12 58.—
Chrysler Corporation 69.87 70.—
Consolidaded Edison . 31.— 31.—
Du Pont de Nemours 146.75 147.—
Electrlc Bond et Share 8.37 8.25
General Motors .... 44.50 44.37
International Nickel . 49.50 49.50
New York Central ... 15.12 15.12
United Aircraft .... 37.25 — .—
United States Steel.. 48.87 49.12
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

Banque nationale suisse

Selon la situation au 31 mai 1939
l'encaisse or et les devises n'ont pas
subi de changement important ; l'oi
s'inscrit k 2,471,4 millions et les devises
à 265,8 millions. L'appel au crédit de la
banque en fin de mois ne s'est mani-
festé que sous forme de rescriptdons qui
augmentent de 11 millions pour s'établir
k 47,5 millions, et d'avances sur nantis-
sements qui progressent de 5,4 millions
et s'inscrivent k 33,1 millions. Les effets
sur la Suisse et les effets de la caisse
de prêts présentent chacun une exten-
sion de 0,2 million et s'inscrivent res-
pectivement à 8,2 et 9,1 millions.

La circulation des billets est k 1836,9
millions en augmentation de 40,2 mil-
lions. Cette extension de fin de mois est
quelque peu Inférieure à celle de la se-
maine correspondante des deux années
précédentes.

Les engagements k vue enregistrent, à
1137,3 millions, un recul de 21,2 millions.
Au 31 mal 1939, les billets en circulation
et les engagements à vue étalent cou-
verts par l'or à raison de 85,98 %.

Société industrielle de la Schappe, Bâle
L'assemblée des actionnaires de cette

société a eu lieu k Bâle. Elle a approuvé
k l'unanimité les comptes annuels et en
a donné décharge au conseil d'adminis-
tration. Le déficit total qui a passé de
1,06 k 2,27 millions a été porté à comp-
te nouveau. La somme du bilan s'élève
k 20,1 millions.

Société suisse pour valeurs de métaux,
Bâle >

Mercredi a eu lieu k Bâle la 29me
assemblée générale ordinaire de la Socié-
té suisse des valeurs de métaux. Les
comptes annuels qui se soldent par un
passif de 13,006,637 fr . et le rapport an-
nuel ont été approuvés à l'unanimité et
sans discussion. Décharge a été donnée
au conseil d'administration. L'assemblée
a pris connaissance des déclarations du
président du conseil d'administration
suivant lesquelles le capital obligataire
de 22,5 millions est couvert â raison de
80 % par des actifs transférables.

Edouard Dubied et Cle S. A.

Le 25 mal a eu lieu, k Neuchâtel. l'as-
semblée générale de la société Edouard
Dubied et Cle. Les 31 actionnaires pré-
sents propriétaires ou représentants de
14,679 actions sur 19,000, ont réélu les
membres sortants du conseil d'adminis-
tration, MM. Paul Robert, k Neuchâtel,
John Stuart King à Sheffield et le Dr
Hans Sulzer, k Winterthour. Us ont adop-
té les comptes, le bilan au 31 décembre
1938 et le paiement d'un dividende de
5 %. Le bénéfice net s'est monté k 519
mille 373 fr. 36, contre 590,468 fr. 60 en
1937, D'une manière générale, l'occupa-
tion a été assez faible, ce qui a provo-
qué un chômage partiel pendant une par-
tie de l'année. Le résultat relativement
satisfaisant est dû à la compression des
frais généraux et au falt que l'entrepri-
se n'a plus d'intérêts à payer sur l'em-
prunt obligataire, celui-ci ayant été in-
tégralement remboursé en 1937.

Les prestations bénévoles en faveur du
personnel se sont montées à 159,000 fr.
Les nouvelles Immobilisations (262 ,000
francs) ont été plus que contre-balar.'-
cées par les amortissements (424,000 fr.)
Les stocks de matières premières, pro-
duits en fabrication et terminés évalués
avec la plus grande prudence ont subi
une nette diminution. Les avoirs en ban-
que ont augmenté maintenant l'aisan-
ce de la trésorerie.

M. Pierre Dubled, administrateur-délé-
gué de la société, fit un bref rapport
sur la situation actuelle des affaires.
Comparativement au premier semestre de
l'année passée, les commandes sont beau-
coup mieux rentrées et il est à présumer
que tous les départements seront occu-
pés en plein Jusqu'à la fin de l'exerci-
ce. SI à une stabilité politique interna-
tionale pouvait suivre une stabilité éco-
nomique, il n'est pas douteux que l'en-
treprise en ressentirait immédiatement
les répercussions heureuses.

Société suisse de réassurance, Zurich
Les comptes de 1938 font ressortir un

bénéfice net de 12,308,928 fr. contre
10,115,584 fr. en 1937. Dividende net :
120 fr. par action. Le solde de 1,5 mil-
lion sera affecté a la réserve spéciale.

La Yougoslavie adhérera -1 - elle
au pacte antikomintern ?

LE VOYAGE DU PRINCE PAUL A BERLIN j

Vers la signature d'un traité de non-agression entre
Belgrade et Berlin

PARIS, 5. — A propos du voyage
du prince Paul de Yougoslavie en
Allemagne, on mande de Berlin au
« Journal > que le prince-régent a,
en principe, accepté de proposer au
gouvernement de Belgrade que soit
conclu avec le Reich hitlérien un
pacte de non-agression comportant
des engagements contractuels très
précis et très importants sur les-
quels viendraient se greffer d'autres
accords économiques et politiques.
Le moins que l'on puisse dire est
qu'en cas de conflit la Yougoslavie
observerait à l'égard de l'Allemagne
et de l'Italie une attitude franche-
ment amicale. D'autre part, le prin-
ce Paul a également envisagé une
adhésion de la Yougoslavie au pacte
antikomintern.
I»e « fiihrer » s'est entretenu

pendant plusieurs heures
avec le prince Paul

BERLIN,- 6 (D.N.B.) . - On com-
munique officiellement : Le chance-
lier Hitler s'est encore entretenu
lundi dans la nouvelle chancellerie
avec le prince-régent Paul de You-
goslavie. M. Cincar Markovitch, mi-
nistre des affaires étrangères de
Yougoslavie et M. de Ribbentrop,
ministre des affaires étrangères du
Reich, assistaient à cet entretien qui
dura plusieurs heures. Le « fiihrer >
avait reçu préalablement les hôtes
yougoslaves à déjeuner dans sa mai-
son, puis un thé les réunit dans les
jardins de la chancellerie du Reich.

Le départ de Berlin
BERLIN , 6 (D.N.B.). - Le prince

régent Paul de Yougoslavie et la
princesse Olga ont quitté lundi soir
la capitale berlinoise. Leur visite of-
ficielle a ainsi pris fin. Le prince-
régent et son épouse resteront en-
core plusieurs jours en Allemagne à
titre privé.

Terrible incendie
dans un cinéma

au Mexique
Soixante-dix morts

MEXICO, 5 (Havas) — U n  incendie
a éclaté dans un cinéma du village
de Zachatepec (Etat de Morelos).

Le cinéma a brûlé en sept minu-
tes. Sur huit  cents spectateurs, il
y aurait soixante-dix morts, dont
vingt-huit  seulement ont été identi-
fiés, et cent cinquante blessés. L'in-
cendie a détruit en outre près de
trente chaumières.

TENNIS

Pour fa coupe Davis
La Yougoslavie

bat la Belgique 3 à 2
A Agram, la Yougoslavie a battu la

Belgique par 3 à 2.
Voici les résultats de la dernière

journée: Lacroix (B) bat Mitic (Y),
6-3, 6-2, 6-8, 6-2; Puncec (Y) bat
Geelhand (B), 6-3, 8-6, 6-3.

L'Allemagne
bat l'Angleterre 5 à 0

A Berlin , l'Allemagne bat l'An-
gleterre par 5 à 0.

Résultats de la dernière journée:
Menzel (Ail.) bat Shayes (Ang.), 6-1,
6-1, 6-0; von Metaxa (Ail.) bat Wil-
de (Ang.), 3-6, 6-0, 6-2, 6-3.

FOOTBALL

Avant le match Italie - Suisse
Dans le cadre du programme spor-

tif âe l'Exposition nationale, l'A.S.
F.A. a organisé un match représenta-
tif italo-suisse qui sera disputé di-
manche prochain.

La formation de l'équipe suisse
interviendra définitivement après le
retour des joueurs de Varsovie.

LES SPORTS

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 10.30, émission de Lugano.

12 _ ., cloches. 12.02, orchestre de man-
dolines et chansons tesslnolses. 12.29,
l'heure. 12.30, lnform. 12.40, musique va-
riée. 13.15, contes de fées. 13.30, danse.
16.59, l'heure. 17 h., mélodies par Mlle
Marthe. 17.15. thé dansant. 18 h., la de-
mi-heure des Jeunes. 18.30, la belle aven-
ture. 18.40, causerie sur Jean Morax, le
gentilhomme de la peinture. 18.50, c Le
roi David », de Honegger. 19 h., humeur
du temps. 19.10, danse. 19.20, causerie
sur A. Cherplllod, champion du monde
de lutte. 19.30, ballade No 1 de Chopin.
19.40, les leçons de l'histoire. 19.50, ln-
form. 20 h., l'éphéméride de Radio-Lau-
sanne. 20.05, échos de la vie romande.
20.30, « L'éventail de lady Wlndermere »,
comédie d'Oscar Wilde. 22.10, promena-
de en musique en pays romand.

Télédiffusion : 12.02 (Zurich), con-
cert. 12.40 (Lausanne), concert. 17 h.,
mélodies. 18.50, « Le roi David » de Ho-
negger. 20.30, « L'éventail de lady Wln-
dermere », comédie d'Oscar Wilde. 22.10,
promenade en pays romand.

BEROMUNSTER : 6.40. accordéon.
10.20, radio-scolaire. 12.02, disques 12.30,
musique de Debussy, 17 h., concert. 18.25,
disques. 19.50, « Le Jeu de la mort et de
l'amour », par Romain Rolland. 21.20,
concert par le R.O. 21.55, quatuor à cor-
des de Berne.

Télédiffusion : 8.30 (Stuttgart), musi-
que légère. 12.40 (Zurich), musique de
Debussy. 17 h. (Lausanne), mélodies.
19.50 (Berne), « L e  jeu de la mort et de
l'amour », de Romain Rolland. 21.55,
« La je_oe servante », six poèmes de
Hindemith

MONTE - CENERI : 12 h. et 12.40. dis-ques. 17 h., concert. 19.30, disques. 20h., concert par le R.O. 20.45, disques.21_0, concert par l'O.R.S.A 22.30, dan-se.
Télédiffusion (programme européen

pour Neuchâtel) :
Europe I :  6.30 (Francfort), petit or-

chestre. 12 h., concert. 14.10, musique lé-
gère. 16 h„ musique variée. 18.15 (Graz),
chant et piano. 18.40 (Francfort), chœurs
romantiques. 20.30 (Cologne), danse.

Europe II:  10 h. (Nice), concert. 11.50
(Lyon), concert. 13.40 (Montpellier), con-
cert . 15.05 (Strasbourg) concert. 16.25
(Grenoble), concert. 18.05 (Paris), chan-
sons. 20.30, Les vieux succès étrangers.

RADIO-PARIS : 13.05, musique variée.
15.15, causerie sur Mozart. 17.05, musi-
que variée. 18.15 , sonates françaises 19
h., musique variée. 20.30, trio Moyse.
21.30, « Roméo et Juliette », tragédie deShakespeare.

PARIS P.T.T. : 20.30, Les vieux suc-
cès étrangers.

LILLE : 21 h., « Les deux avares », co-médie de Grétry.
ÉMISSIONS IMPORTANTES

THEATRE : 20.30 (Sottens), « L'éven-tail de Lady Wlndermere », comédied'Oscar Wilde. 21.30 (Radio-Paris) « Ro-méo et Juliette », tragédie de Shakespea-

Emissions de mercredi
SOTTENS : 10.10. radio-scolaire : avecCharcot dans l'Arctique. 12 h., œuvresde Bizet par l'O.R.S.A. 12.29, l'heure.12.30, inform. 12.40. disques 13 h.. «Labelle meunière » de Schubert . 13.15, so-nate op. 121 de Schumann. 16.59. l'heure.17 h., concert. 18 h., pour la jeunesse.18.50, petit concert pour la jeunesse.19.15, micro-magazine. 19.50 inform20 h., cocktail 1939. 20.30, « Le 'géant aux

trois cheveux d'or », coûte radlophon.20.45, concert par l'O.S.R., œuvres de
Beethoven. 21.45, danse. 22 h. jazz-hot.

Télédiffusion : 8.20 (Paris),' musique
militaire. 12 h. (Zurich), œuvres de Bizet.
12.40 (Genève), disques. 18.50 concert
pour la Jeunesse. 20.45. concert par
l'O.S.R.
«*SS*_'5__*5'5__*___*>5S__<>__G____«

Carnet du jou r
CINÉMAS

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

Institut Supinator
Les personnes souffra_t des pieds sont

priées de demander conseil les vendredis
et mercredis.

Les autres jours de la semaine, nous
ne pouvons répondre que sur rendez-
vous.

Chaussures J. Kurth MûM

Trois alpinistes suisses
font une chute mortelle

dans le Liechtenstein
RAGAZ, 5. — Dimanche matin, le

maître de ski Blaser, de Grindelwald,
en été employé comme aide chez un
jardinier de Ragaz, Mme Dora Egger-
Donatasch, femme du patron de
Blaser, et le peti t Gottlieb Egger,
11 ans, fils de cette dernière, entre-
prenaient l'ascension du Falknis,
2560 m. En raison de la grande
quantité de neige, les touristes n'a-
vançaient que lentement, de sorte
que l'excursion durait encore au
début de la nuit. Pour des causes
qui n'ont pas encore été établies,
tous trois ont fait une chute mortel-
le sur le territoire du Liechtenstein.
Une colonne de secours a quitté Ra-
gaz, lundi matin, pour aller chercher
les corps.

I L A  VIE g
iVATIOiVALE [

LAUSANNE, 5. — Dans sa séance
du 5 juin, la Chambre d'accusation
du Tribunal fédéral a renvoyé de-
vant la Cour pénale fédérale Alfred
Zander, Johann-Emil Frei, Alfred
Nickles, Otto Derendinger, Walter
Oberdoerfer, Conrad Zander, Benno
Schaeppi et Hans Sutz, prévenus
d'infraction à l'arrêté fédéral du 21
juin 1935 tendant à garantir la sé-
curité de la Confédération, à la loi
fédérale du 8 octobre 1936 réprimant
les atteintes à l'indépendance de la
Confédération et à l'arrêté du Con-
seil fédéral du 5 décembre 1938 ré-
primant les actes contraires à l'ordre
public et instituant des mesures pour
protéger la démocratie.

La Chambre d'accusation a rejeté
la demande de mise en liberté pro-
visoire formulée par Alfred Zander.

Des nazis suisses
renvoyés devant

la Cour pénale fédérale
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LE CAS! NO D' EVIAN
SON FAMEUX" RESTAURANT

sont ouverts
Repos "Ala Petite Carie" llousles plots au choix)
Prix f ixe i Frs 40 - A rgen t  f r o n ç a i s
BOULE - BOULETTE • BACCARA

de Monte Cgrlo 

A Berne,au Casino!
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Neuchâtel, Terreaux 9 - Chèques postaux IV. 2002

De rnières dép êches de la nuit et du matin

m/ m Après trois , neuf ou quinze  ans , les primes auront décru de 9 %, 27 %, 45 %,
Ad M ** si vous avez pris l'assurance sur la vie à primes décroissantes garanties de

s t% LA N E U C H A T E L O I S E
C» M La prime diminue rapidement. Faites-vous renseigner par les agents généraux et

 ̂
M par les inspecteurs de LA NEUCHATELOISE sur cette combinaison et sur toutes

%p W les branches de la compagnie : Vie, Accidents et Responsabilité civile ; Incendie et
44* H Vol ; Bris de glaces et Dégâts d'eau ; Transports, Bagages, etc.

%AHtf>" Agent général : Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâlel

Henri Béraud
grièvement blessé

dans un accident d'auto
près de Pontoise

VEBSAILLES, 5 (Havas). — A
Montigny-Cormeilles, une automobile
où se trouvaient l'écrivain-journalisCe
Henri Beraud et sa femme a dérapé
et s'est écrasée contre un mur. Tous
deux sont grièvement blessés.

Henri Béraud a été transporté dans
une clinique de Pontoise; son état
est assez grave. Il souffre d'une frac-
ture d'un bras et d'une compression
du thorax.

Mme Béraud est moins grièvement
atteinte.

* M. Serrano Suner débarque en Ita-
lie. — M. Serrano Suner, ministre espa-
gnol de l'iutérieur, et les autres mem-
bres de la délégation espagnole aux fê-
tes organisées à l'occasion du rapatrie-
ment des légionnaires italiens d'Espagne,
sont arrivés à Naples k la lin de l'après-
midi à bord du croiseur « Duc d'Aoste ».
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LA PARISIENNE:
30 ans de succès par la qualité!
Du Maryland noir, on papier de prenHer choîx 125 ans *
d'expérience et l'outillage le plus moderne -, voilà le succès de
la PARISIENNE!

Elle ne renferme que des tabacs sélectionnés sur place, car,
seul en Suisse, F.J. BURRUS possède une organisation autonome
d'achat _ Baltimore, capitale du Maryland (ILS.A.),

F.J. BURRUS. Boncourt 1814-1939

LA PARISIENNE
•q____r_vÏAÏ.VT,AiVT) ______&.

C'est le goûl naturel du tabac ! s
g A \

Mme A. BURGI
du salon des

TAPIS D'ORIENT
informe sa fidèle clientèle et le public

en général qu'elle transfère, dès le
l*r juin, ses locaux de vente,

de la rue de l'Orangerie 8
à

l'Avenue du 1er Mars 12
où elle lui offrira toujours

un grand choix de mar-
chandise de qualité

Retenez donc la nouvelle adresse
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INSTITUTS - PENSIONNATS

Hit) nui r* êM s* Ecole professionnelle de
JXWl\W/l%l> gouvernantes d'enfants
TTm Ê̂mwm m̂Tm et préparation7 b. Avenue Secretan ... ... , . . , •

LA U S A N NE d i Hsliluf n ces privées
Hygiène, couture, culture générale, musique, pédagogie,
stage auprès d'enfants, chant, etc. Placemê_lr des élèves-
assuré pour les deux carrières. AS 8333 L

M FROMkiNABIkà

^
LJ__^JjgGyR5jQ ĵ

8 VILLÉGIATURES - PENSION S !

I EXPOSITION I
s NATIONALE i

I,J Le moyen le plus économique de s'y rendre et de bleu I
g visiter, c'est de prendre l'autocar (doux fols). Prix de I

Il la course : Pr. H. ou Fr. 13.— avec le billet |
M d'entrée. Un départ aura lieu le jeudi 8 Juin , à 8 h. j
¦J Départ assuré. — Les personnes des alentours seront !
{2 cherchés à domicile. ¦ J
ï] Inscriptions et renseignements au GARAGE PATTHEY, I

I Seyon 36, tél. 5 30 16, ou au MAGASIN JACOT-FAVBE, I

I 

vis-à-vis de la poste, tél. S 34 14, Neuchâtel {

EXPOSITION NATIONALE SUISSE |
a) Départs en groupes tous les samedis à 13 h., retour I

dimanche soir, avec hôtel et entrée k l'Exposition I
Fr. 25.— I

b) Départs Individuels tous les Jours pour 2, 3, 4, 5, j
«® 6, 7 Jours. A partir de Fr. 28.— j

g VOYAGES NATURAL LE COULTRE l
¦ Anciennement Voyages François Pasche — Tél̂  5 35 23 I

j * NEUCHATEL * f

I Exposition nationale j
r A l'occasion de la g >

!

Fête nationale des Unions chrétiennes j
à de jeunes gens et jeunes filles à Zurich ',

. les samedi 24 « dimanche 25 juin j
[ Train spécial
t\ à prix réduit

Neuchâtel-Zurlch, Fr. 6.80 j
3 f  Se renseigner à la j
I .; Bijouteri e H. Paillard, Seyon 12, Neuchâtel | i

a _¦__________¦— — ____¦___— j

| 9 et 10 juin : Course à BIENNE j
Revue des

«Folies Bergère» de Paris j
Départ : place de la Poste, 19 h. 30 i

1 Prix : Fr. Fr. 2.50 ¦

J Inscriptions : GARAGE WITTWER , tél. 5 26 68 I
et CINÉMA PALACE, tél. 5 21 52 j

Pensionnaires
au Yully

A 5 minutes du lac, on
j prend pensionnaires au
i prix de 5 Ir. par Jour. —

B
Vle de famille.
Alexis PETTER, à Mur.

H Tél. 381
_____p> n_ _ _ _n_ _ _ _H_ _
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Pour enfants. Chaussure fine en che-
vreau blanc. Cousu flexible. No 27-30

Ravissante chaussure d'été pour dames.
En daim rouilleux, avec perforation.
Cousu flexible Fr. 13.90

Soulier d'été pour hommes. Daim gris,
richement perforé. Cousu flexible véri-
table. En box brun . . . Fr. 10.90

J3_z4_z
SUCCURSALES:

Nouchâtel : Place de la Poste
La Chaux-de-Fonds : Rue Léopold-Robert

Envoi contre remboursement

mm rnrm _r a «
| LES ATELIERS DE LA MAISON

M 0. THIEL & C T
:§SÉ| —_J__--_BBSTI IE—HB Bit
^^^ 

sont attenants k son magasin du faubourg du |"""'
I Lac; clairs, spacieux, bien Installés, Ils lui
I permettent un travail soigné, rapide et j

UMij """ 'avantageux ' >^!£S.
I_^ NETTOYAGE CHIMIQUE et REPASSAGE Wfc
| DE TOUS VÊTEMENTS

¦JLOLI H
APPEL

Les familles désireuses de venir en aide aux enfants
d'émigrés russes, qui arriveront en juin et en juillet,
pourront dès maintenant envoyer des habits usagés,
mais propres, à Mme L. Michaud, faubourg du Lac 2.
Age pour filles et garçons : depuis 3 à 15 ans.

Le Comité reconnaissant.

# 
Université Je Neuchâtel

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

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

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

i H CUPITOLE BJÊjjïïjj BU
ES JEUDI 8, VENDREDI 9, SAMEDI 10, fÉ
tffl DIMANCHE 11 JUIN, à 20 h. 15 V S
H| 11 JUIN : MATINÉE à 15 h. 15 Ijg

H La nouvelle grande m
|j REVUE DES .
I FOLIES BERGERES 1

: I DE PARIS i
il en 2 actes, 4-Ù tableaux fbi
fa 60 artistes, SOO costumes jsS

| j  LE GROS SUCCES DU CORSO DE ZURICH L|
"û:W Location chez Mme BOURQUIN, rue de la Gare, R" 5
S'i l téléphone 44 18, ou pour renseignements au cinéma If *A
i . J Palace, Neuchâtel ggj

1 CETTE REVUE HE VIENDRA PAS A NEUCHATEL ' I
k/l Pour les Folles Bergères ! AUTOCAR WITTWER. Prix p i
;. J Fr. 3.50 aller et retour. Inscriptions au Palace et I i!
feil chez M. Wlttwer ĵ<

; ' ~ 
J^J 

Prix 2.30, 2.85, 3.45, 4.—, 4.60, 5.75 I ty ' j

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST , SCIENTISTE,
N E U C H  AT EL

(FIRST CHUROH 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. B. B., de Kansas City,
Missouri, Membre du Conseil des Conférences de
L'Eglise Mère, La Première Eglise du Christ,

1 Sclentlste, k 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 ETES CORDIALEMENT INVITÉ

W BORDEAUX ^DE NOS VIEILLES ET IMPORTANTES CAVES
FRANCO DE PORT ET DOUANE

Bordeaux supérieur, rouge ou blanc, g II)
fruité, le litre Fr. s. ¦ ¦ ¦ W

Médoc vieux, souple » 1-25
1935 Château Eyquem, 1er cru Bourg,

séveux . . . . . .. . .  » 1.35
1934 Saint-Emilion bouqueté, racé . . » 1.50
1928 Saint-Julien Chat. G-aravas, élégant,

fin . . » 1.70
1934 Beaujolais, choix » 1.55
Ces prix s'entendent TOUS FRAIS ET FORMALITÉS

A NOTRE CHARGE, FRANCO VOTRE GARE
Barrique d'origine de 225 litres gratis : par 110, 55 et
28 litres différence de logement fr . s. 5.—. Etiquettes
gratis. — Vins garantis naturels. — Paiement k 60 jours.

Depuis 1891, fournisseur de confiance

gk G1R0HD0L16, vins en gros , LE BOUSCflT-BORDEflUX g^

HMU^|_P _—ff_ s<_H_B_kSïjnwJEflC* ^. _£flr^ _r5li¦____/._
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VENTILATION

Pi* i' E R seulement

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

Meubles G. ME YER
Faubourg du Lac 31

Neuchâtel — Téléph. 5 23 75

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

Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Téléphone 5 23 75
. ¦ i

_#% PA"LEHT 0 /fcjstew L
"XL" M

EP 

&f adjonction de chrome et d'étain SE
' " 'W pour voitures américaines. Jr;'̂

" LWB £ ¦ ra MB? * '

Bùrke & C° - Zurich È p______i

Le Roi du Bon Marché
qui vous offres des MEUBLES
NEUFS k des prix étonnants.
Table radio 7 f r .  90. Tables à
roulettes 10 f r .  50, grand mo-
dèle 70 X 10 cm. avec tirettes
26 f r .  Fauteuil 40 f r .  Armoire
bois dur trois portes 115 f r .
Ministre 120 fr. ,  etc.
A. LOUP, place du Marché 13
et Temple-Neuf 15, Neuchâtel

n_ imir un superbe divan
UC JUUI MI confortable
Ha nuit un merveilleux
UB IIUIIHI ut tendre et
chaud et en plus de cela...
Inusable... Pourquoi ? Parce
qu'on peut en une minute...
retourner le siège... ce qui
empêche l'affaissement des
ressorts.

Ce divan-Ut contient éga-
lement un coffre à levier au-
tomatique, pour ranger la li-
terie, un matelas-portefeuille
au dossier, un cube pliable,
deux barrières... Son prix :
99T seulement, t i s s u__ 11¦ compris. Ce systè-
me de divan ne s'obtient que
chez

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel
Téléphone 5 23 75. Attention!...
Je reprends volontiers en
compte votre lit ou canapé

, en échange de ce divan-lit;
demandez une offre sans en-
gagement pour vous. Ce meu-
ble est fabriqué dans toutes
les dimensions.

VOTRE TROUSSEAU
VOTRE LINGERIE

seront mis en valeur
par les

monogrammes
brodés à la machine
ou à la main

par la Maison

A. Favre Neuchâtel
Seyo n 2 
Le fameux matelas
«RObUStaS» mat__sIdéal,
meilleur marché et supérieur
à tous au point de vue con-
fort. Vos anciens matelas re-
deviennent neufs avec les

. ressorts . < Robustas >

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

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

Meubles G. ME YER
Faubourg du Lac 31

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

y"vj73f% CONFORT

La bicyclette en vogue

modèle homme ou dame,
couleur au choix, pneu
demi-ballon, trois vi-
tesses, deux freins tam-
bour Sturmey, guidon
trials, selle souple, gar-
de-boue et jantes chro-
més, porte-bagages à
ressort, cadenas, éclai-
rage électrique, pre-
mière marque IQK
depuis . . Fr. I «•••¦""

n.G randjeanl
Saint-Honoré 2

Neuchâtel

Contre maux de tête
névralgies, migraines

POUDRES
M I G R A L I N E

Pharmacie

M. DROZ
j Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
^ 

Tél. 5 84 44 *

Hôteliers !
Restaurateurs !
d emandez nos condi- l
lions d'insertions dans j
cette rubrique.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

!_____¦_----¦-----¦!



Nos hôtes
Des élèves d'une école de Fribourg,

Qui avaient choisi notre ville comme
étape d'une charmante course, ont
défilé dans les rues de Neuchâtel,
hier, fanfare en tête, au milieu de
la sympathie générale.

1 LA VILLE 1

VAL-DE-TRAVERS
_ ___U____R

««rave collision de motos
Dimanche matin , à 10 heures, un

Jeune homme de Fleurier, M. F. D.,
circulait à motocyclette; il avait pris
en croupe un camarade, le jeune
P. J. Sa machine se trouva soudain
en présence d'une autre moto qui
descendait, conduite par M. F., de
Brot-Dessous, accompagné de Mlle R.

Les motos roulant à peu près au
milieu de la route, la collision était
inévitable; elle fut très violente et
les quatre motocyclistes furent plus
ou moins blessés. Les deux person-
nes de Brot-Dessous furent transpor-
tées à l'hôpital de Couvet. Leur état
est aussi satisfaisant que possible.
M. F. a une jambe fracturée et Mlle
R. est blessée assez profondément, à
nne jambe également.

RÉGION DES LACS
_ 1 —________-__"̂ «___---________________B_P_«_*¦¦_

CUGY
Accident de bicyclette

Ce) Dans la nuit de dimanche à lun-
di, vers 2 heures du matin, une col-
lision de cyclistes s'est produite à la
sortie du village de Cugy, dans la
direction de Payerne.

Un jeune homme, M. Fernand Pa-
ge, âgé de 22 ans, habitant à Lau-
sanne, circulait à vélo, suivi de M.
Edouard Cherbuin, demeurant à
Payerne. Ce dernier voulut devan-
cer son compagnon et l'accrocha au
passage. Il tomba violemment sur la
chaussée et se fractura le crâne. M.
Fernand Page, qui était sorti indem-
ne de l'accident, fit transporter le
blessé à l'hospice d'Estavayer ; lun-
di, la victime n'avait pas encore re-
pris connaissance. Son état paraît
grave.

Une enquête a été ouverte par la
gendarmerie de Cugy et la préfecture
de la Broyé, pour établir les causes
exactes de cet accident.

ESTAVAYER
En course

(c) Tous les élèves des écoles primaires,
cours supérieurs, s'en vont en course au-
jourd 'hui. Le but choisi est naturelle-
ment l'Exposition nationale. Le Conseil
communal a décidé de supprimer cette
année la distribution des prix et de
payer la course par contre aux élèves
pauvres.

Trente-troisième assemblée de la Fédération snisse
des employés de police, à Couvet

(c) Ce congrès a été ouvert samedi
matin à 7 h. 30 par une séance du
comité central dans la salle du Conseil
général de Couvet.

A 13 h. 30, les délégués de tontes les
sections suisses étaient convoqués au ré-
fectoire des usines Dubied. Le chef de
brigade Troyon, de Neuchâtel, préside
aveo maîtrise. Il salue tout d'abord la
présence, pour la première fois dans
Tino telle assemblée, de délégués de la
police fédérale. Il souhaite aussi la
bienvenue aux hôtes d'honneur et in-
vités: le capitaine Matthey, comman-
dant de la police cantonale, représen-
tant M. E. Béguin, chef du départe-
ment de police, M. H. Bolle, président
du tribunal, le lieutenant-colonel L.-F.
Lambelet, des Verrières. M. E. Schroe-
ter, directeur de police, M. Ludin,
membre honoraire, M. Max Petitpierre,
avocat-conseil de l'association. Au
cours de l'assemblée, il salua l'arrivée
de M. Balsiger, chef de la police fé-
dérale, représentant le département fé-
déral de justice.

Puis rassemblée se leva en 1 honneur
des disparus, quelques-uns à la suite
de blessures reçues en opérant des ar-
restations. L'appel fit constater la pré-
sence de 55 sections ayant droit à 140
voix. A l'appel de son nom, chaque
section reçoit une palette portant un
grand numéro correspondant au nom-
bre de voix auxquel elle a droit dans
les votations. Grâce à l'autorité du pré-
sident, l'ordre du liour très chargé fut
épuisé assez rapidement. La nomina-
tion des scrutateurs, l'approbation du
dernier procès-verbal, les rapports de
gestion et des comptes, celui des vé-
rificateurs furent adoptés 'sans oppo-
sition. La fixation de la cotisation et
des honoraires de l'administrateur de
la caisse au décès ne donnèrent lieu
à aucune modification.

L'assemblée nomme ensuite quatre
nouveaux membres au comité central.
En vertu d'un accord tacite, deux siè-
ges sont réservés à la Suisse romande
et les autres à la Suisse alémanique.
Sont nommés: MM. Frydig Emile, Ge-
nève; Gerber Ernest, Lausanne-Ville;
Janett Simon. Zurich-Ville, et Leutwy-
ler Adolf, Soleure-Canton. Ce sont les
sections du Val-de-Travers et de Lu-
cerne-Ville qui vérifieront les comp-
tes du prochain exercice, et Solenre-
Ville recevra les congressistes en 1940.
Une proposition du comité central d'as-
surer la participation de la caisse cen-
trale à un rachat de primes en faveur
de collègues d'Obwald, de Glaris et de
Zurich est ensuite adoptée. Dans les
divers, une longue discussion est sou-
levée par les délégués de Bâle au su-
jet d'un cas d'assistance judiciaire
écarté par le comité central.

Après ces longues délibérations qui
durèrent près de quatre heures, les
congressistes firent honneur à une col-
lation servie dans la salle même.

Le soir, une réunion _ familière très
animée, sous la direction de l'agent
Jauslin, de Neuchâtel, réunit les agents
et leurs amis à l'Hôtel Central. An
nom de la section neuchâteloise, M.
Jauslin souhaita la bienvenue à tous,
et rappela que la police est une fa-
mille unie, d'autant plus unie que,
comme l'armée, elle porte l'uniforme.
Dans notre pays, la police est popu-
laire, on la craint, mais on l'aime. Un
copieux programme permit d'applaudir
tour à tour la fanfare « L'Avenir »,
les accordéonistes, un excellent ténor,
M. L. Crelier, des chants d'enfants
et des ballets, le tout dans une atmo-
sphère de simplicité et de cordialité
des pins sympathiques.

Le dimanche matin, une promenade
en autocar permit à nos hôtes d'ap-
précier les beautés de notre vallon. Du
Chapeau de Napoléon, ils se rendirent
aux Verrières où un apéritif leur fut
offert.

Un soleil radieux mettait merveilleu-
sement en valeur les beautés de notre
haut Jura , et la promenade fut un
enchantement.

Le dernier acte de la fête, le banquet
officiel du dimanch e, fut excellemment
servi par l'Hôtel Central. A part les
invités d'honneur déjà cités, on y re-
marquait le colonel divisionnaire Jules
Borel, le lieutenant-colonel Krugel et
le chef du département cantonal de
justice et police, M. Ernest Béguin.

C est le président du comité d orga-
nisation, M. Roger Hostettler, qui ou-
vrit la série des discours. Il forma des
vœux chaleureux pour le développe-
ment de l'association, et pour que le
covet offert en souvenir aux partici-
pants maintienne vive et chaude la
flamme du souvenir. Puis, MM. Jacob
et Kuhn, majors de table, donnèrent
successivement la parole aux orateurs
suivants:

M. Fr. Bourquin, président du Con-
seil général, apporta le salut des au-
torités locales et dit tout l'honneur que
Couvet ressentait à être choisi comme
siège du congrès des employés de po-
lice. Ph. Godet (lisait de Couvet que
son mérite était d'avoir donné naissan-

ce à l'absinthe et aux Borel. Si on
ne parle plus guère de la première,
M. Bourquin salue en M. Jules Borel
un illustre représentant de sa famille
qui fait honneur à son village et à
l'armée. Notre petit pays nous suffit
comme espace vital, et nous sommes
prêts à le défendre s'il le faut.

Ce discours est suivi de productions
fort appréciées de la « Chorale des
agents de police de la Chaux-de-Fonds>
dont les belles qualités d'homogénéité,
de fusion et de puissance furent très
appréciées et font honneur à son chef ,
l'agent Berset. La fanfare des usines
Dubied , sous la direction du professeur
Marchand agrémenta aussi la manifes-
tation de productions fort goûtées.

La parole est ensuite donnée à M..
Ernest Béguin, président du Conseil
d'Etat et chef du départ ement de po-
lice. Appelé à choisir entre plusieurs
manifestations à Genève. Colombier et
Couvet. il a préféré rester au milieu
des siens, car il dirige depuis de nom-
breuses années le département de po-
lice. D se réjouit de voir des membres
de la police du canton entrer dans les
organes de direction de l'association,
comme aussi de voir ce contact étroit
entre la police et l'armée. Il assure
les employés de police de toute la con-
fiance et l'estime de la population;
ils servent le pays et donnent l'exem-
ple de l'ordre et du devoir dignement
accompli. Dans les temps difficiles que
nous traversons, la tâche de la police
devient une mission civique et nos
agents remplissent cette mission aveo
honneur.

Le colonel divisionnaire Jules Borel
remercie les organisateurs qui lui pro-
curent le plaisir de passer quelques
heures dans lo village où il est né et
où il a tant de souvenirs. Il assure
la police de l'estime et de la confiance
de l'armée et affirme que certains
corps de police sont lo conservatoire
des hautes vertus militaires. Au nom
de l'armée, il salue les congressistes
et form e des vœux pour la prospérité
de leur association.

M. Balsiger, chef de la police fédé-
rale, apporte le salut du département
fédéral de police. Il félicite aussi . le
comité d'organisation pour son beau
travail et voit dans la flamme du
covet qu'il vient de recevoir un sym-
bole de vie et l'emblème du souvenir.
Il est heureux du bon esprit qne ré-
vèle l'organe do l'association et forme
les vœux les plus chaleureux pour la
section neuchâteloise.

Pour clore la série des discours, M.
Troyon, président central , exprime la
reconnaissance des congressistes pour
l'accueil reçu à Couvet, reconnaissance
qui s'adresse aussi bien à la section
locale qu 'aux hôtes d'honneur qui ont
rehaussé par leur présence l'éclat de
la fête. D tient cependant à mention-
ner tout spécialement le président ,
l'agent Hostettler. ainsi que M. Kuhn
et ses collaborateurs.

Chaque participant emporta de la
fête, à part un lumineux souvenir de
chaude cordialité , do nombreux ca-
deaux de commerçants do la région,
ainsi qu'un covet de bronze, emblème
des armoiries do Couvet, très artiste-
ment stylisé.

La réception des chanteurs
dans nos villages neuchâtelois

Après la f ête cantonale de Colombier

A Boudry
(c) Le chœur d'hommes « Echo de l'A-
reuse », qui a participé samedi et dim__-
che au concours cantonal des chanteurs
neuchâtelois, a obtenu un succès mé-
rité. Concourant pour la première lois
en deuxième division, 11 se classe avec
un laurier de première classe et la men-
tion «bleu » pour le concours à vue.

Reçu, k son retour de Colombier, par la
fanfare et une partie de la population ,
11 fut l'objet d'une belle ovation. Après
avoir parcouru la ville, fanfare en tête,
11 se rendit à l'hCtel du Lion d'or, où
M. Courvoisler prononça quelques paro-
les de circonstance au nom des autorités
et des sociétés locales.

A Bôle
(c) Dimanche soir, notre population a
réservé un accueil très chaleureux au
chœur d'hommes l'« TJ_lon chorale » qui
a obtenu une première couronne de lau-
riers au concours cantonal à Colombier.

Sur la place du village, M. Ernest Du-
rig, président du Conseil général , sut
trouver les termes qui convenaient pour
exprimer aux chauteurs et à leur direc-
teur, M. Samuel Evard, des félicitations
méritées.

Au nom du chœur de dames, de notre
localité, Mlle Berthe Jaquet offrit avec
une charmante simplicité une superbe
plante fleurie à M. Maurice Béguin, pré-
sident de la société couronnée.

Enfin , sur la terrasse du buffet de la
gare où une collation fut offerte par le
Co_seil communal , M. Armand Béguin,
président, prononça un discours qui a été
vigoureusement applaudi.

Aux Hauts-Geneveys
(c) Dimanche soir, notre population ap-
prenait avec une vive satisfaction que
la société de chant l'« Union chorale »,
dirigée avec compétence par M. André
Vu_le, de la Chaux-de-Fonds, venait de
sortir de la fête de chant avec une pre-
mière couronne et les félicitations du ju -
ry. L'« Union chorale » concourait en
Sme division.

Ce beau succès est une récompense
bien méritée. Il est tout k l'honneur du
directeur, qui ne ménage ni son temps
ni sa peine.

Tout le village a tenu à recevoir di-
gnement ses chanteurs ; le groupe des ac-
cordéonistes joua ses plus beaux mor-
ceaux. Les demoiselles d'honneur accou-
rues k l'arrivée du train de 20 h. 35,
étalent également heureuses et flères de
saluer les chanteurs.

Après un cortège dans le village, l'«U-
nion chorale » se rendit en son local, k
l'hôtel de la Gare, et la partie officielle
commença. M. Baillod, président de
commune, félicita les chanteurs du beau
succès remporté. Au nom de la popula-
tion, 11 remercia l'« Union chorale » pour
le beau résultat obtenu.

Le groupement des sociétés locales, la
société de gymnastique, par l'organe de
son président, adressèrent aussi leurs fé-
licitations et remerciements aux chan-
teurs. Mlle Polier, vice-présidente du
Chœur mixte, adressa également ses fé-
licitations au nom de la société, et le
président du club des accordéonistes
également. M. Bron, président de
l'«TJnion chorale», donna avec humour un
compte rendu de la fête et termina en
disant aux chanteurs que la société était
arrivée au succès, ayant obtenu la plus
haute récompense, et doit conserver son
bon renom.

A Dombresson
(c) Après un travail persévérant de plu-
sieurs mois, sous la direction de M. Raoul
Châtelain, 1*« Union chorale » de Dom-
bresson-Vllllers s'est présentée à la fête
cantonale de Colombier en excellente
forme.

Concourant en Sme division, l'« Union
chorale » a obtenu une première couron-
ne de laurier avec franges or.

Aussi, est-ce un chaleureux accueil qui
fut réservé k nos chanteurs, dimanche.

La réception, organisée par l'Associa-
tion des sociétés locales, comportait une
sérénade de la fanfare « La Constante »,
avec remise de bouquets.

Accompagné d'un grand concours de
population, le cortège se rendit devant
le restaurant Mentha, où le président
du Conseil communal, M. Paul Diacon,
adressa aux chanteurs un discours bien
tourné de félicitations et de remercie-
ments. Le président de la société, M. A.
Monnler, remercia, et cette manifesta-
tion fut encore agrémentée de morceaux
de fanfare et de deux chœurs de l'«Unlon
chorale ».

A Cernier
(c) Rentrant de Colombier où elles ont
participé à la fête cantonale des chan-
teurs neuchâtelois, nos sociétés < La Gaî-
té » et le « Mânnerchor » ont été, diman-
che soir, chaleureusement accueillies par
toute notre population. Le cortège com-
prenant les autorités communales, les
sociétés locales et les amis des chanteurs,
conduit par l'« Union Instrumentale »,
se rendit à l'hôtel de ville. M. Jules
Gueissaz, conseiller communal, adressa
aux deux sociétés ses félicitations pour
les beaux résultats obtenus. MM. Wu-
thier fils, au nom de « La Gaîté », et
Wenger, au nom du « Mânnerchor », re-
mercièrent la population de leur aima-
ble réception et relevèrent qu'ils doivent
leur belle réussite k leurs directeurs MM.
Jean-Marc Bonhôte de Neuchâtel et Mau-
rice Millloud, Instituteur, de Fontaine-
melon.

Au cours de la réception, les deux so-
ciétés de chant et l'« Union Instrumen-
tale » se firent entendre.

A Chézard-Salmt-Martln
(c) Dimanche soir, la population a fêté
nos chanteurs qui ont remporté un Joli
succès à Colombier. Le Chœur d'hom-
mes a obtenu , en effet , une couronne
(franges or) en première division et la
mention « très bien » au concours k vue.
Le président du Conseil communal adres-
sa ses félicitations aux chanteurs, tan-
dis que la fanfare Jouait ses plus beaux
pas redoublés.
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Après le tragique accident
d'aviation des Eplatures

Les ailes neuchâteloises en deuil

De nouvelles précisions sur la catastrophe
Les premiers pas de l'enquête

Nous avons relaté hier le tragique
accident d'aviation survenu samedi
à 19 h. 20, près de l'aérodrome des
Eplatures, et qui a coûté la vie à
deux Chaux-de-Fonniers, MM. Noël
Riva et Léon Droz.

Notre confrère « L'Impartial » don-
ne encore à ce sujet les renseigne-
ments suivants :

On sait que depuis longtemps déjà
M. Riva avait passé brillamment son
brevet de pilote d'avion à moteur
qui lui donnait également droit d'ef-
fectuer des vols avec passagers.

Depuis une dizaine de jours, en-
viron , M. Riva pilotait un nouvel ap-
pareil , le Zlin XII, avion qui est
construit en France, d'après licence
tchécoslovaque, appartenant à M.
Achille Roitel, domicilié rue Mon-
ceau 16, à Paris.

Au cours de la semaine dernière,

voici une vue de l'appareil après sa chute
Photo Blnn, la Chaux-de-Fonds

M. Riva avait effectué plusieurs vols
d'essai, dans le but de déterminer le
rendement du moteur de l'appareil,
dont la construction en série doit
commencer incessamment dans le
canton de Neuchâtel, à Saint-Aubin,
nous dit-on.

Ces vols paraissaient être con-
cluants et samedi après-midi enco-
re, il décolla plusieurs fois de l'aé-
rodrome des Eplatures, en compa-
gnie de l'un ou l'autre passager, sans
que rien d'anormal ne fût remarqué.

Une tragique coïncidence
Le violent orage qui s'abattit du-

rant quelques heures sur la Chaux-
de-Fonds, avait obligé le pilote à in-
terrompre ses vols. Le ciel s'éclair-
cissant à nouveau et le temps se prê-
tant merveilleusement à une telle
opération, M. Riva décida de repren-
dre l'air une fois encore, avant la
tombée de la nuit, après avoir fait
cette réflexion : « Profitons-en, c'est
la plus belle heure pour voler. >

Par une singulière coïncidence, M.
Léon Droz qui s'apprêtait à assister
en spectateur à cet envol, fut solli-
cité de monter dans l'appareil, ce
qu'il fit , comme nombre de fois en
d'autres circonstances.

-.'accident
Il était 19 h. 20 environ, lorsque

l'avion prit le départ, roula sur 300
mètres et s'éleva normalement à une
hauteur de quelque 40 mètres.

Que se passa-t-il à cet instant ?
Seuls les experts parviendront peut-
être à le déterminer. Toujours est-il
que des témoins qui se trouvaient
aux environs immédiats du champ
d'aviation virent l'appareil tenter
de prendre brusquement de l'altitude
et eurent immédiatement l'impres-
sion que le pilote se trouvait en dif-
ficulté en le voyant amorcer un vi-
rage, afin , semble-t-il, de redresser
sa machine. C'est à cet instant pré-
cis que cette dernière se mit en per-
te de vitesse. Ce fut la chute bruta-
le, en piqué, accélérée par un moteur
tournant à plein régime, à quelque
200 mètres à l'est de l'aérogare, en
bordure de la route cantonale. La
manœuvre et la chute fatale avaient
à peine duré une vingtaine de se-
condes. Le fait que les personnes
présentes crurent, à une explosion au
moment où la machine prit contact
avec le sol, atteste bien de la violen-
ce du choc. Il n'en était cependant
rien et les premiers instants de stu-
peur passés, on se précipita au se-
cours des deux occupants. Mais il
fallut bien vite se rendre à la dou-
loureuse évidence, tous deux étaient
morts sur le coup, parmi les débris
de l'appareil. M. Riva , légèrement
renversé sur le côté gauche, avait
eu les jambes fracassées, la colon-
ne vertébrale brisée et le crâne ou-
vert par le manche à balai. Quant à
M. Droz, ayant frappé violemment
contre le tableau de bord , il eut un
côté du visage affreusement défigu-
ré, ainsi que la colonne vertébrale
brisée.

Sur les lieux
Le téléphone joua immédiatement.

Un médecin se rendit d'urgence sur
place quelques minutes après, mais
ne put, malheureusement que procé-
der aux formalités légales.

De leur côté, la gendarmerie, le
parquet et la police locale avaient
été alertés. Des dispositions furent
tout de suite prises autour de l'appa-
reil en attendant l'arrivée des experts
fédéraux, MM. Gseller et Thiébaud.
Ceux-ci, avertis téléphoniquement,
partirent samedi soir encore de Ber-
ne en automobile et arrivèrent sur
place aux environs de 22 heures,
pour aussitôt commencer leur en-

quête. Celle-ci s'est continuée di-
manche, dans la matinée, en colla-
boration avec un expert français ve-
nu en avion de Paris.

Les caractéristiques
de l'appareil

De l'avion Zlin XII, qui pesait
près de 500 kg., il ne restait plus que
des débris informes. Ce dernier avait
piqué au sol avec une telle violence
que l'hélice fut littéralement enter-
rée. De son côté, le moteur — d'une
force approximative de 60 CV. — se
trouvait à moitié enfoui, alors que les
ailes étaient brisées en mille mor-
ceaux et le fuselage coupé en deux.
Il semblerait qu'avant la chute fata-
le, le pilote ait encore eu le temps
de couper les gaz, ce qui serait ex-
pliqué par l'absence d'explosion du
réservoir au moment du choc. Celui-

ci fut retrouvé fort mal en point à
quelques mètres de la machine.

Ajoutons que l'appareil n'était pas
immatriculé en Suisse.

Une fois l'enquête terminée, le
moteur et le train d'atterrissage fu-
rent récupérés, tandis que les débris,
mis en tas, étaient arrosés de l'es-
sence encore contenue dans le réser-
voir et brûlés.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Une dame qui circulait
à bicyclette est écrasée

par un camion
Ce dernier dimanche, qui paraît

avoir été particulièrement fertile en
accidents divers, a été marqué, au
Locle, par. une tragédie de la route
qui a vivement ému tous ceux qui
en ont été les témoins.

Une habitante du Crêt-Vaillant,
Mme Montbaron, 50 ans, qui circulait
à bicyclette à la rue des Envers,
roula soudain, pour une cause qui
n'a pu encore être déterminée, sous
les roues d'un camion près duquel
elle passait et sur lequel avaient pris
place des jeune s gens qui rentraient
de Sommartel et paraissaient fort
joyeux. La malheureuse cycliste pas-
sa sous une roue arrière du lourd
véhicule et fut tuée sur le coup.

Le camion s'arrêta aussitôt et les
spectateurs de cette horrible scène
s'empressèrent de dégager le corps
cependant que la gendarmerie procé-
dait aux premières constatations et
avertissait M. Montbaron , dont on
devine la douleur.

Aucune faute ne semble être im-
putable au conducteur du véhicule
et l'enquête s'efforce de déterminer
dans quelles conditions la victime a
pu choir de sa bicyclette.

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir k 20 h., sous la présidence de
M. Morf.

Au début de la séance, l'agrégation est
accordée a deux ressortissants Italiens.

Lecture est ensuite donnée du rapport
de la commission chargée de l'étude
d'une révision du règlement du service
des pompes.

Le dit règlement ne prévolt aucune
limite d'âge pour l'état-major des sa-
peurs-pompiers. TJne réglementation s'im-pose. La limite d'âge est fixée comme
suit: pour le commandant: 60 ans; pour
les officiers de l'état-major: 55 ans: pour
les officiers de la compagnie: 50 ans. Cet
arrêté entrera en vigueur le ler Jan-
vier 1941. Il est adopté sans opposition.

Lecture est ensuite donnée du rapport
de la commission de l'examen des comp-
tes de l'exercice 1938 qui se présentent
comme suit: recettes 6,931 ,569 fr. et dé-
penses 6,854,865 fr. 86, laissant un boni
de 76,713 fr. 25. Cette amélioration ,
hélas! ne sera que passagère, le rende-
ment des Impôts, qui en était le principal
facteur, étant en voie de régression. De
plus, le chômage, qui avait sensible-
ment baissé, est en recrudescence. SI les
maisons communales accusent une amé-
lioration dans leurs recettes, les abat-
toirs, par contre, vont occasionner des
dépenses nouvelles vu l'état défecteux
des appareils frigorifiques.

On passe ensuite au renouvellement
du bureau. M. Morf , après avoir adressé
quelques mots d'adieux, cède la place
à M. E. Schupbach, qui est élu prési-
dent. MM. Auguste Bobert et Léon Fros-
sard sont nommés ler et 2me vice-
présidents.

La commission du budget et des comp-
tes pour 1940 est composée de six socia-
listes et de trois membres des partis
nationaux.

TJne demande de crédit de 4000 fr.
pour l'action du combustible en faveur
des chômeurs est votée sans opposition.

M. E. Tardy est nommé membre de
la commission supérieure de l'Ecole de
commerce en s emplacement de M. Gas-
ton Perrenoud. démissionnaire.

;> juin
Température. — Moyenne : 21.6. Mini-

mum : 11.4. Maximum : 26.6.
Baromètre : Moyenne : 721.6.
Vent dominant : Direction : E. Force :

modéré à fort.
Etat du ciel : Clair le matin, rruageux

l'après-midi.
Therm. 6 juin , 4 h. (Temple-Neuf) : 17°

I '  ^ - l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Niveau du lac, du 4 Juin , à 7 h.: 430.40
Niveau du lac : du 5 Juin, k 7 h., 430.38

Observatoire de Neuchâtel

CHRONIQUE RéGIONALE

— Les forestiers anglais, membres de
la Société royale des forestiers de Grande-
Bretagne, dont la visite au Val-de-Tra-
vers avait été signalée ces Jours derniers,
ont également visité les forêts de Chau-
mont, sous la conduite de l'iuspecteur
cantonal. Ils ont beaucoup admiré Neu-
châtel et sont repartis enchantés de la
Suisse. Ils étaient au nombre de quatorze.

— La « Flèche du Jura » a subi une
légère panne dans le tunnel des Loges,
dimanche soir. H n'en a pas fallu da-
vantage pour apporter quelques pertur-
bations dans l'horaire. Perturbations peu
graves, heureusement.

Ce qui se dit...

des C. F. F., du 5 Juin , à 6 h. 40

_ 3 Observations „„„„
|| M-MJM JE TEMPS ET VENT

* —_-•
280 Bâle + 13 Qq. nuag. Calme
643 Berne .... 4-13 Tr. b. tps >687 Coire .... -{-16 » >1543 Davos .... -)- 11 » >
632 Fribourg ..--12 > >894 Genève ..-{- 15 » >475 Glarls ....4- 12 » »

1109 Gôschenen +13 » Fœhn
666 Interlaken - -15 » Calme
095 Ch.-de-Fds --15 » »
450 Lausanne - -16 » >
208 Locarno ..-- 18 s, »
276 Lugano ..--18 » »
439 Lucerne ..--14 » >898 Montreux - -18 » »482 Neuchâtel --16 » >605 Ragaz ....--15 » »
673 St-Galî .. + 13 » >1856 St-Morlta -f 6 » >407 Schaffh" +14 » >1290 Schuls-Tar. + 8 > >637 Sierre .... + 15 » »
662 Thoune .. - -14 » »
889 Vevey .... --17 » >

1609 Zermatt ..+ 5 » >
410 Zurich .... + 14 Nébuleux »

Bulletin météorologique

Madame et Monsieur Germain
DTJTOIT ont la joie d'a_no_cer la
naissance de leur fille

Anne-Marie
Fribourg, le 3 Juin 1939.
Université 9.

Monsieur et Madame Henri
MONNEER-BOREL ont la joie d'an-
noncer l'heureuse nalssa_ce de leur
fille

Michèle-Suzanne
Clinique des Charmettes, Lausanne.
Chemin de Grande Rive, Lausanne.
4 Juin 1939.

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce jour : 159 fr. 50.

Madame * Charles Marignane-Dela-.
chaux et Mademoiselle Jacqueline
Marignane, à Paris ;

Monsieur Alfred Marignane, à
Saint-Maximin (Gard) ;

les enfants, petits-enfants et aïs
rière-petits-enfants de feu Madame.
Paul Delachaux,

ont le grand chagrin de faire part
de la mort de

Monsieur

Charles MARIGNANE
leur bien cher époux, père, fils, beau*
frère et oncle, décédé à TJzès (Gard)
dans sa 47me année, après une Ion-,
gue et douloureuse maladie.

L'ensevelissement a lieu à Uzès, le.
6 juin.

Paris, le 4 Juin 1939.
(31, rue de l'Abbé Grégoire.)

Monsieur et Madame Maurice Mon-
nard-Court, leurs enfants Maurice et
Jean-Claude, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont le pénible
devoir d'annoncer la mort de leur
cher petit

Eric-Philippe
enlevé à l'affection des siens à l'âge,
de deux mois et demi, le 4 juin 1939,

Laissez venir k mol les petits
enfants, car le royaume de Dieu e_S
pour eux. Marc X, 14. -

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, le V juin.

Hauterive, le 4 juin 1939.

Monsieur Albert Haag;
Monsieur et Madame Henry Haag,

Perret, à Noiraigue;
Mademoiselle Madeleine Haag, à

Gstaad;
Monsieur Paul Engel;
Madame et Monsieur Jules Jean-.

monod-Engel et leurs enfants;
Madame et Monsieur Fritz KubkT»

Engel et leur fille;
Madame Sarah Engel;
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Marguerite HAAG
née ENGEL

leur bien chère épouse, mère, sœur,
tante et parente, décédée dans sa
58me année, après une pénible ma*
ladie.

Que ta volonté soit faite.
Matth. VI, 10.

Dors en paix.
Travers, le 4 juin 1939.
L'inhumation, sans suite, aura

lieu à Travers, le mercredi 7 juin ,
à 13 h. 15.

Culte au domicile à 12 h. 45.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lien de lettre de faire paît_____________________¦__¦_¦¦
Veillez et priez.»

Madame et Monsieur G. Studer-
Jeanrenaud, à Neuchâtel, et leurs
enfants;

Monsieur et Madame Alfred Jean-
renaud, à Londres;

Mademoiselle Rose Jeanrenaud, à
Berne;

Monsieur et Madame Georges
Jeanrenaud et leurs enfa_ts, à Oran
(Algérie) ;

les enfants et petits-enfants de
feu Georges Jeanrenaud, à Môtiers,
et de feu Alfred Petremand, an
Mont-de-Buttes, ainsi que les famil-
les alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances da
décès de leur cher frère, beau-frère,
neveu, oncle et parent,

Monsieur
Fritz-Georges JEANRENAUD
que Dieu a repris à Lui le 3 juin
1939, à Oran (Algérie), après une
brève maladie, dans sa 49me année.

Neuchâtel, 4 juin 1939.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


