
« Psychose de guerre »

Quelques réflexions
sur un mal qui ronge le pays

La formule est à la mode ; elle
répond malheureusement à une men-
talité trop répandue chez beaucoup
de Confédérés. Dans la conférence
qu 'il a prononcée la semaine der-
nière à Neuchâtel avec un si vif
succès, le colonel commandant de
corps Henri Guisan s'est élevé avec
vigueur contre cette form e de ' peur
collective qui cause à notre pays un
tort considérable. De fait , il s'agit
là d'un défaitisme de l'esprit pa-
trioti que des plus redoutables. Il
était particulièrement émouvant de
l'entendre condamner par un des
chefs les plus considérés de notre
armée.

Certes, autant que quiconque nous
connaissons les menaces réelles qui
entourent la Suisse. Ceux qui re-
commandent le calme aujourd'hui
sont en généra l les mêmes qui ont
recommandé dans le passé, et de-
puis longtemps , la vigilance et la
prévoyance. Les autres , ceux qui
cèdent à la « psychose de guerre »,
ceux qui jettent à tout propos des
cris d'alarme et nous voient sur-le-
champ envahis par l'Allemagne,
ceux-là ont précisément prêché,
pendant des années, le pacifisme et
le désarmement. Ils ont moqué, pen-
dant les périodes de calme, les jus-
tes prudences patrioti ques.

Et dans la mesure où ils se sont
trompés lourdement autrefois, les
voici qui s'affolent aujourd'hu i et
cherchent à entraîner le pays dans
l' aventure. On ne saurai t assez les
dénoncer et souligner à quel point
ils sont malfaisants.

** *La « psychose de guerre » peut
revêtir des formes diverses. Elle se
traduit par des excitations violentes
dans .plusieurs journaux , contre cer-
tains régimes étrangers. Mais elle
sait prendre aussi une allure mo-
dérée et des façons camouflées ; elle
est faite de faux bruits, de propos
alarmistes , et inconsidérés, d'his-
toires de « pinte » — comme disait
M. Gonzague de Reynold à Neu-
châtel aussi — qui sont peut-être
tout aussi dangereux. C'est ce genre
de campagnes en effet qui fait par-
ticulièrement du mal à la nation ,
qui met la Suisse dans un état de
transe perpétuelle indigne de son
histoire et de son présent.¦ L'on ne saurait assez, au moment
actuefl , recommander la vertu de
dignité. L'on ne saurait assez dire
que nos sentiments, que nos ten-
dances, que nos sympathies pour tel
pays, pour telle forme de régime,
pour telle idéologie politique , si lé-
gitimes en soi qu'ils puissent
ctre, n 'ont pas à s'exprimer par de
vaines injures, des paroles inconsi-
dérées, des mots intempestifs à
l'égard d'autres idées, dans d'autres
Etats qui nous agréent moins. Face
à l'extérieur, il s'agit d'être Suisse,
rien que Suisse, et de bander vers
ce seul but toutes nos énergies.

Les journaux ont eu l'occasion de
signaler certains faits , minimes
peut-être mais symptomatiques, où
l'étranger est pris à partie. La Suisse
n 'aurait rien à gagner à cette ma-
nière de procéder ; elle montrerait
tout simplement ainsi qu'elle n'est
plus maîtresse de ses nerfs , qu'elle
ne sait plus où résident les éléments
de sa sauvegarde.

* *
Cette «psychose de guerre» se ma-

nifeste aussi par des errements sur
la ligne de politi que générale à
adopter , et le fait  a coup sûr est
plus grave encore. Une votation
comme celle de dimanche dernier
est caractéristique d'un tel état d'es-
prit , et cet aspect en a été peu sou-
ligné, mais il existe bel et bien.

Il est bien évident , hélas ! que la
majorité de nos concitoyens qui ont
voté le plan économi que, l'ont
fait sous l'impression des événe-
nements de ces derniers mois. Us se
sont prononcés pour la défense na-
t ionale et tout le monde , à coup
sûr , était d'accord avec eux , mais
ils se sont prononcés aussi pour un
programme de grands travaux civils ,
Eensant par là , en créant des possi-

ilités de travail chez nous, écarter
la menace extérieure. Nous avons
lu quel que part qu 'il s'agissait en
somme de faire adopter par des
moyens démocrati ques des méthodes
que d'autres avaient imposées par
des procédés totalitaires f

Or nous pensons que c'est là une
grave et lourde erreur. Il n 'y a pas
de distinction à faire entre les deux
méthodes puisque, enfi n , le but est le
même et qu 'il tend de toutes façons
à étatiser et à centraliser. A cet
égard , nous avons déjà montré
maintes et maintes fois que l'étatis-
me et la centralisation étaient le
moyen le plus sûr d'attirer sur nous
ia foudre , puisque aussi bien ils ont
été la cause des malheurs de la
Tchécoslovaquie , puisque aussi bien ,
flàns le cas du Front populaire fran-
çais, ils ont contribue à affaiblir  le
pays dans les proportions que l'on
sait. En s'engageant sur cette voie,
pn risque de hâter ainsi la venue
de malheurs qu'on prétend éviter
#autre part

La Suisse doit et peut se sauver.
Mais elle ne le fera pas en se lais-
sant aller aux excitations faciles ou
aux méthodes improvisées de re-
dressement imitées d'ailleurs de
l'étranger. Elle le fera, dans le cal-
me de sa force et avec la force de
son calme, en se retrouvant elle-
même, en cherchant des solutions
conformes à sa nature, à son his-
toire et à sa raison d'être.

Bené BRAICHET.

La catastrophe
du «Thetis »

Une tentative de relèvement
sera faite demain

LONDRES, 6 (Havas). - On ap-
prend à l'amirauté que trois câbles
ont pu être placés autour de la co-
que du sous-marin « Thetis » et que
si le beau temps continue une tenta-
tive de relèvement sera faite d'ici 48
heures.

Nouvelles explications
aux Communes

LONDRES, 7 (Havas). - Interve-
nant à son tour aux Communes au
sujet de la perte du sous-marin
« Thetis », lord Stanhope, premier
lord de l'amirauté, a insisté -sur la
force du courant de marée et sur la
position inclinée du navire, facteurs
qui augmentèrent singulièrement la
gravit é de l'accident.

FÊTE DE JEANNE D'ARC A ÇOMRÉMY

Le cardinal Villeneuve, primat dn Canada, légat du pape, arrivé à Domrémy a érigé l'église de Jeanne
d'Arc en basilique en présence de M. Champetier de Ribes, ministre des pensions. — Voici le cardinal

suivi (à gauche) dn ministre, s'arrétant devant les pages de Jeanne d'Aro '

Le général Gamelin
nommé commandant
en chef de la défense
nationale française

Le vice-amira l Darlan
devient amiral et le général

Vuillemin commandant en chef
des f orces aériennes

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Chef suprême des armées françai-
ses, le général Gamelin, en applica-
tion des décrets-lois d'hier, est pro-
mu commandant en chef de la défen-
se nationale.

Les prérogatives nouvelles atta-
chées à cette haute fonction ont es-
sentiellement une valeur de prestige.
Elles ont pour but d'éviter de placer
le général Gamelin (simple général
en chef aux yeux de la stricte disci-
pline militaire) sur un pied d'égalité
hiérarchique vis-à-vis des officiers
généraux des pays amis ou alliés,
tous plus ou moins maréchaux ou
feld maréchaux.

On sera sans doute étonné que M.
Daladier n'ait pas adopté une métho-
de plus simple et qu 'il n'ait pas pro-
mu le général Gamelin maréchal de
France. A cela, nous répondrons, que
la tradition militaire française s'y
oppose, le titre de maréchal de Fran-
ce ne pouvant être donné qu'aux
généraux d'armée ayant commandé
en chef devant l'ennemi . Tel n'est
pas le cas du général Gamelin qui
était trop jeune officier pendant la
grande guerre.

La promotion du vice-amiral Dar-
lan au titre d'amiral de la flotte
française répond au même souci de
codifier une fois pour toutes le pro-
tocole de préséance militaire inter-
nationale.

Bornons-nous, pour mieux faire
sentir encore la valeur attachée au
titre prestigieux d'amiral , de rappe-
ler qu 'il n'y a plus d'amiraux en
France depuis 1873. Depuis cette da-
te, en effet, la marine française était
seulement commandée par des vice-
amiraux. Ce sont les contacts d'états-
majors si fréquents avec la Grande-
Bretagne qui ont rendu indispensa-
ble cette série successive « d'éléva-
tion au grade supérieur ».

Les grands chefs de l'armée fran-
çaise vont dorénavant être les égaux
de leurs amis anglais et l'effet en se-
ra sans doute immédiatement sensi-
ble pour la marine où par une sorte
de tradition qui mérite le respect
mais qui peut prêter à sourire, le vi-
ce-amiral Darlan était bel et bien
«l'inférieur » de son collègue anglais
portant ' le titre d'amiral.

La promotion du général Vuille-
min au rang de commandant en chef
des forces aériennes est issue de ce
même plan de reclassement des pré-
séances militaires.

Comme pour l'amiral Darlan , le
général Vuillemin traitera d'égal à
égal avec le chef d'état-major de la
Royal Air Force.

Pour le reste, les appellations de
généraux changent, mais les fonc-
tions restent les mêmes.

Le « mouvement », comme on dit
en terme militaire, est important ,
surtout pour les trois grands postes
généraux de terre, de mer et de l'air.

Ajoutons également que le titre
nouveau donné au général Gamelin
prépare le terrain» pour un titre plus
élevé encore, et qui pourrait lui
être attribué en cas de conflit : celui
de chef unique et suprême de toutes
les armées franco-britanniques.

Légionnaires allemands et
légionnaires italiens d 'Espagne

sont rentrés dans leur pays

LA FIN DE L'INTERV ENTION !
T J

Des manifestations à Berlin et à Naples
__v • . _. . . .~__ N - .- . • - . . . . .—r—'—r-— .. i ;/„. ',_ . -
; ' BERLIN, 6 (D.N.B.). — Le ma-
réchal Gœring a tout d'abord pris
la parole mardi , au cours de la ma-
nifestation qui s'est déroulée au
Lustgarten en l'honneur de la légion
« Condor ». Le général Queipo de
Llano représentait l'Espagne.

Un imposant groupe de volontaires italiens photographié sur le quai
de Cadix, quelques instants avant leur embarquement.

Le discours du chancelier
Puis le. chancelier Hitler a pro-

noncé Une allocution , au cours de
laquelle il affirm a qu 'en 1936 des
forces internationales avaient dé-
clenché en Espagne une révolution
destinée non seulement à mettre ce
pays en cendres, mais encore l'Eu-
rope.

Les démocraties chrétiennes saisirent
même cette occasion de fournir des ar-
mes, des carburants et de soi-disa_rt
volontaires. Les pays les plus ancienne-
ment civilisés d'Europe paraissaient me-
nacés. Des dizaines de milliers d'Alle-
mands durent lulr d'Espagne. Leurs
biens furent détruits. Certains Allemands
fixés outre-Pyrénées furent assassinés. Un
homme se leva pour sauver son peuple:
Franco.

En juillet 1936, ajoute l'orateur, Je
me suis décidé à répondre à l'appel à
l'aide que me lançait cet homme et à.
le soutenir aussi longtemps que les en-
nemis Intérieurs de l'Espagne recevraient
des secours de l'extérieur. C'est alors
que l'Allemagne nationale-socialiste a
commencé la lutte pour le rétablissement
d'une Espagne nationale et indépendante
sous la conduite de Franco.

Devant le roi
Victor-Emmanuel, les troupes
italiennes rentrées d'Espagne

ont défilé hier à Naples
NAPLES, 6. — Le roi a passé en

revue la division du Littorio et les
bataillons des Flèches vertes, noi-
res et bleues. H s'est rendu ensuite
à la place du Plébiscite pour assis-
ter au défilé.

Dans la tribune se trouvent MM.
Serrano Suner, ministre espagnol de
l'intérieur, et les autres membres de

la mission espagnole,,-le comte Cia-
no, l'ambassadeur d'jBspagne auprès
du Quirinal et l'ambassadeur d Ita-
lie en Espagne.

Le défilé est ouvert par la musi-
que des carabiniers que précède Je
général Gambarra, commandant du

corps des volontaires italiens, et de
son état-major à pied; puis viennent
3000 légionnaires espagnols. A la
suite de chaque bataillon marchent
des « Arditi » et des Italiens. C'est
ensuite, fanions en tête, le défilé de
la division Littorio "et des troupes
spéciales, des artilleurs, des troupes
de chars, du génie, etc.

Le Conseil national vote
les 190 nouveaux millions

de crédits militaires

Sous la coupole fédérale

et approuve ensuite les comptes d'Etat
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
Le sort du projet militaire ne

faisait aucun doute. Plus personne,
dans les circonstances actuelles, ne
songe à contester la nécessité de
mettre l'armée à la hauteur des tâ-
ches qui pourraient lui incomber et
les millions tombent par centaines
sur le bureau de M. Minger.

Toutefois, le débat qui a précédé
le vote unanime du Conseil national
a mis en lumière certains points
qui doivent encore retenir l'atten-
tion des autorités. Il s'agit , en tout
premier, de
LA DÉFENSE ANTIAÉRIENNE

C'est un fait incontestable qu'en
dépit de toutes les prescriptions fé-
dérales, les villes, les communes,
les particuliers n'ont pas encore
pris toutes les mesures désirables.
C'est que la mise en état de défen-
se coûte cher et la plupart des bud-
gets municipaux sont très serrés. La
Confédération ne pourrait-elle pas
intervenir alors ?

M. Minger rappelle que , dans ce
domaine, l'initiative appartient aux
communes et même dans certains
cas aux citoyens. Zurich a donné
l'exemple en se procurant elle-même
des canons antiaériens. La Confédé-
ration est prête ensuite à donner
son appui. Elle verse aussi des sub-
sides pour la construction d'abris
et elle est disposée à faire davan-
tage encore. C'est pourquoi M. Min-
ger accepte le « postulat » de la com-
mission , présenté lundi soir par M.
Grimm.

Mais ces explications ne convain-
quent pas MM. Reinhard, député so-
cialiste bernois, et Oeri , député
libéral de Bâle-ville, en ce qui con-
cerne, tout au moins, la défense
aérienne active, c'est-à-dire l'instal-
lation des batteries de canons con-
tre avions. Les deux orateurs esti-
ment, avec raison à notre avis, que
les cités ou les centres industriels
n'ont pas à se munir eux-mêmes de
matériel de guerre. La défense mili-
taire est un tout; elle doit être orga-
nisée par la Confédération qui seule
peut en assumer la responsabilité.
Laisser agir les villes à leur guise
ou selon leurs moyens financiers
serait imprudent.
PROPOS RASSURANTS

S'il existe encore des lacunes
dans la mise en état de défense de

notre pays, en revanche, on peut se
réjouir de certains résultats déjà
obtenus. C'est ainsi que, selon les
déclarations de M. Minger, la cein-
ture de fortifications à nos fron-
tières sera « bouclée » grâce aux
crédits prévus par le projet. De
plus, l'organisation des troupes de
couverture est bien au point et,
même avec une armée permanente,
nous n'arriverions pas plus tôt à
parer à tout danger, sur quelque
point que ce soit. La fabrication
des armes nécessaires se poursuit à
un rythme satisfaisant et occupe
quantité d'ouvriers suisses, puisque
l'industrie nationale fournit tout ce
qu'elle est en mesure de livrer.

QUESTION D'ARGENT :
LE PRÉLÈVEMENT
SUR LA FORTUNE

Comment paiera-t-on la note qui
atteindra le milliard , au début de
l'année prochaine ? C'est précisé-
ment ce qu'étudie actuellement le
Conseil fédéral. M. Schmid-Oberent-
felden proposait , lundi , par voie de
« postulat » un prélèvement sur la
fortune. Cette proposition , déclare
M. Minger , est superflue , puisque le
gouvernement se préoccupe juste-
ment de la question financière. Et
ce n 'est plus un secret pour person-
ne que le « sacrifice de défense na-
tionale » — comme on a baptisé le
prélèvement sur la fortune — est
sérieusement envisage au dé parte-
ment des finances. On cherche seu-
lement la meilleure recelte pour la
sauce qui devra faire passer le
poisson.

Quant à la motion Humbert-Droz ,
développée la veille , M. Minger esti-
me qu'elle va beaucoup trop loin. H
en propose le rejet.

G. P.
(Voir la suite en quatrièm e page)

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 7 Juta . 158me Jour

de l'an. 23me semaine.

C'est notre f aute !
Si attentif qu'on soit à maintenir

cette rubri que éloignée de toute
question politi que, on ne saurait
laisser passer sans commentaires les
résultats de la dernière votation f é -
dérale. ;

« La Suisse romande est déçue »,
écrivait , au lendemain du scrutin,
un journaliste dont l'ardeur est tou-
jours tempérée de bon sens.

Déçue et mécontente , oui ! Si inu-
tile que cela puisse être désormais,
il faut  le rép éter.

Mais n'est-ce point notre faute  ?
Et pouvait-on espérer autre chose
d' un scrutin dont tout le monde
parlait , mais auquel le 50 % seule-
ment des électeurs de chez nous
ont pris part ? Quand donc les jeu -
nes Suisses romands s'intéresseront-
ils un peu plus aux af fa ires  du
pays ? Non pas à la politi que,
dont on comprend souvent qu 'elle
les déçoive , mais à l'activité natio-
nale , — qui est tout autre chose.
Nous sommes trop négligents. Trop
indi f férents .  Le « je m'en fichisme >
qui nous fai t  pré férer  une prome-
nade ou un spectacle à l'accomplis-
sement de notre devoir de citoyen
nous fu t  souvent préjudiciable et
risque de l'être encore.

Oh ! certes, nous sommes patrio-
tes. Mais notre patriotisme est plus
sentimental que constructif. Nous
manquons de cette discip line dont
nos Confédérés de Suisse allemande
sont si abondamment pourvus , — et
dont chaque votation fédérale  nous
montre les résultats.

Ne nous p laignons pas de ce qui
nous arrive aujourd'hui , puisque
nous en sommes en grande partie
responsables. Il ne s u f f i t  pas d' a f f i -
ches vigoureuses et de campagnes
d'op inions...; il faut  aussi — il faut
surtout — que les électeurs aillent
voter.

Que les résultats de dimanche
nous soient une leçon. A Fribourg,
le fai t  d'être privé de ses droits ci-
viques s'appelle « être f rappé  d'in-
dignité ». Sachons donc nous mon-
trer « dignes » de droits qui nous
ont été donnés précisément polir
nous occuper des a f fa ires  du pays.

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois /mois

Suisse , franco domicile . . 17. — 8.50 4.25 1.50
Etranger . . . . . . .  38.— 19.50 10.— 3.80
Prix réduit pour certain» pays, «e rensei gner à notre bureau
Cbang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
\4 e. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avis terdils et argents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 c, locales 30 c — Mortuaires 20 c, locanz 14 c

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

Résistance
de la Yougoslavie

LA POLITIQUE

Le voyage du prince Paul de
Yougoslavie à Berlin, venant après
celui qu'il a e f fec tué  à Rome il y
a quel ques semaines, a donné aux
« totalitaires » une nouvelle occasion
d'exercer une pression sur cet Etat.
Des nouvelles , prématurées semble-
t-il, ont indi qué que le régent , de
retour à Belgrade , engagerait son
gouvernement à donner son adhé-
sion au pacte antikomintern et
l'inviterait à signer ' avec le Reich
un pacte- de non-agression.

Il apparaît maintenant que le
prince Paul a surtout résisté aux
tentatives de M. Hitler d'entraîner
la Yougoslavie dans le sillage alle-
mand, comme il l'avait déjà fai t
vis-à-vis de M. Mussolini. Certes, la
position yougoslave est aujourd'hui
des plus délicates, encerclée de
toutes parts par les puissances de
l'axe; elle se comp lique encore du
fai t  de sa situation intérieure, les
menées séparatistes croates étant
activement . poussées et appuyées
peut-être par la propagande étran-
gère. Belgrade ne saurait plus se
payer le -luxe assurément de prati-
quer comme dans le passé une poli-
tique p hilofrançaise. -

Mais il est déjà ' réjouissant de
voir que la Yougoslavie cherche à
maintenir le p lus possible l'é quili-
bre entre les blocs qui divisent le
continent. Elle pourra se rallier à
cette formule d'autan t mieux encore
à mesure que la France et l'Angle-
terre affermissent leur force en
Europe. R- Br.

Lire aujourd'hui
en dernière page

Grave accident de
chemin de fer à Concise

(aveo nos iUus-jeet-ions)



ETUDE PETITPIERRE ET HOTZ
Saint-Maurice 12 - Tél. 5 31 15

Appartements à louer
Cassardes: une chambre, cuisine et dépendances.
Ecluse: 2 chambres. Prix avantageux.
Fahys: 2 chambres, remis & neuf.
Centre: 3 chambres, bain, central .
Louis-Favre: 3 chambres et chambrctte.
Centre: 3 chambres, bain , central.
Cassardes: 3 chambres, Jardin.
Pavés: 3 chambres, Jardin.
Koc: 3 chambres, véranda. Vue étendue.
Rocher: 3 chambres, Jardin.
COte: 3 chambres, balcon. Vue.
Parcs: 3 chambres, balcon. Vue étendue.
Faubourg de la Gare: 3 chambres. Vue étendue.
Fontaine-André: 3 chambres. Vue.
Fahys: 3 chambres, bain, central.
Faubourg du Château: 3 chambres, bain, central .
Favarge: 3 chambres, bain , central. Vue.
Manège: 3 chambres, bain , central.
Louls-Favre: 4 ebambres, remis a neuf.
Cassardes: 4 chambres, grand Jardin.
Côte: 4 chambres, véranda, Jardin.
Roc: 4 chambres, véranda. Vue étendue.
Sablons: 4 chambres, bain, central.
Roc: 4 chambres, véranda , bain, central. Vue.
Fahys: 4 chambres, remis il neuf. Vue.
Beauregard: 4 chambres, bain, central. Vue.
Fontaine-André: 4 ebambres, véranda. Vue.
Manège: 4 chambres, bain, central.
Evole: 5 chambres dans villa, tout confort.
Seyon: G chambres, bain , central.
Treille: 9 chambres, serait aménagé au gré du preneur.

Chauffeur
célibataire, sachant très bien
conduire tous véhicules est
demandé. Nourri et logé. Place
stable. Entrée immédiate. —
Faire offres avec certificats
sous P 2451 N à, Publicitas.
Neuchâtel p 2451 N

On cherche une bonne
femme de chambre

et une
P E R S O N N E

pour aider à la cuisine et a la
lingerie. S'adresser Hôtel Cen-
tral , anciennement dépendan-
ces de l'Hôtel du Soleil .

On demande pour tout de
suite

JEUNE HOMME
comme garçon de maison et

JEUNE FILLE
pour le ménage. Rue de la
Treille 7.

On cherche pour tout de
suite un

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

On cherche pour tout de
suite

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

Jnt fille
de bonne famille , propre et
honnête est demandée pour
s'occuper d'un garçon de 18
mois. Jeune fille ayant déjà
occupé place analogue aurait
la préférence. Ivan Welll, Ve-
renastrasse 27, Soleure. Télé-
phone 2 32 54. P 4523 Sn

On cherche pour tout de
suite un

JEUNE HOMME
âgé de 15 à 16 ans, de toute
confiance, comme porteur de
pain. S'adresser boulangerie
des Cadolles, Plan 1.

On cherche pour entrée Im-
médiate

sommeiière
de confiance, si possible sa-
chant les deux langues, pour
hôtel de campagne. Adresser
offres sous chiffres P 2450 N
à Publicitas, Neuchâtel .

On demande

JEUNE FILLE
sachant cuire, pour tous les
travaux du ménage, ainsi
qu'un

commissionnaire
S'adresser à B. Planas, fau-

bourg de l'Hôpital 9, Neuchâ-
tel . 

On cherche

JEUNE HOMME
de 18 ans, travailleur, pour ai-
der au commerce de légumes.
Vie de famille assurée. Gages:
35 fr . S'adresser à E. Zaugg,
Sugiez. Tél. 440. 

A louer pour le 24 Juin ,
rue du Seyon,"

MAGASIN
avec arrière-magasin .

LOGEMENT
de deux pièces, avec central
et bain.

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

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

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

Etude d'avocat Ed.
Bourquin et Fil».

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél . 524 24)

A louer Immédiatement ou
pour date à convenir :

Râteau : deux et trols cham-
bres.

Chemin des Noyers (Serriè-
res et Neubourg : trols cham-

bres.
Ecluse : quatre chambres.
Brévards , Beauregard et Eclu-

se (Prébarreau ) : trols et
quatre chambres, bains,
chauffage central, concier-
ge.

24 septembre :
Ecluse (Prébarreau ) : quatre

chambres, confort, concler-
ge. 

Faubourg du Lac 29
deux logements de quatre
chambres à louer 24 Juin ou
24 septembre. Chauffage cen-
tral et bain. S'adresser Evo-
le 6, 2me, Jusqu 'à 15 h. et
dès 15 h. à 18 h. au res-
taurant de la Rotonde. *

Pierre-qui-Roule
disponible 24 juin ou
époque à convenir,
appartement de trois
pièces, chauffage cen-
tral , balcon, vue
étendue. Prix men-
suel Fr. 70.—.

Etude d'avocat Fd.
Bourquin et Fils.

Boxes chauffés
avec eau et lumière. *

I*laces
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

MA CHARMANTE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 37

Claire et Line Droze

— Eh bien ! justement, j'en profite
pour me promener avec les enfants.

Elle riait presque ; l'expression fi-
gée, hautaine de Patrice la glaça.
Elle se tut. Et seuls les enfants par-
lèrent jusqu'au seuil de la maison
blanche.

* * *
Martine était avec Bruno, auprès

de la barrière.
— Mademoiselle, on vous attend ,

dit-elle à Geneviève, en désignant
Bruno.

— Mais...
— Moi, je veux descendre avec toi,

dis ? tu vas m'emmener ?
Josette enfouissait son visage rose

dans les plis du grand manteau que
Geneviève tenait sur son bras. Noël
6'avança :

— Et moi aussi ?
— Non, rentrez au jardin tous les

trois.
La voix de Patrice était brève,

mais Noël insista j

— Je voulais demander quelque
chose à M. Lautier, alors si on des-
cend... n'est-ce pas... en route...

— Laisse-le tranquille et rentre
avec tes sœurs.

— Allons, demanda Bruno, dites-
moi ce que vous vouliez savoir.

Noël, désemparé, rougi t et bafouil-
la n'importe quoi. Il n'avait cherché
qu'un prétexte pour accompagner sa
Dame.

— C'est vrai que vous êtes dans
les caoutchoucs ?

— Bien sûr.
— Alors ? Pourquoi grand'mère

elle dit que vous êtes dans les fro-
mages ? que vous avez un froma-
ge ?

Martine fit entendre un rire aigu
et lança un :

— Tais^toi donc, petit sot.
— Allons, rentrez, dit Patrice un

peu brusque. Il ajouta , comme pour
donner congé : « A ce soir, Mademoi-
selle », et salua Bruno.

* ' *Geneviève se retrouva sur la rou-
te blonde avec son ami d'enfance.
L'attitude de Patrice la laissait son-
geuse ; il venait de tirer la barrière
bleue entre elle et les enfants , et les
empêchait de la suivre pour la pre-
mière fois. Elle ne comprenait pas
ce qui s'était passé entre le déjeu -
ner et leur rencontre. Elle resta si-
lencieuse un moment ; ils longèrent
les jardins de l'hôtel Mirabeau , qui
prenaient des tons d'or, et passèrent

devant la pension de famille anglai-
se.

— Vivette t Vous ne dites rien. Je
vais croire que cette promenade^
vous ennuie. Alors ? Nous allons
prendre le thé ensemble, où cela ?
Nous pourrons enfin parler un peu.
Vous vous doutez de tout ce que je
veux vous dire... Ce n'est pas trop
tôt que ces Belley aient compris no-
tre désir d'un tête-à-tête.

Il ajouta , de son air nonchalant et
tendre.

— Et puis il leur faudra bien
prendre l'habitude de se priver de
vous.

Et, comme elle se taisait , il dit
encore :

— Vous ne resterez pas chez eux.
— Pourquoi ? Mme Belley vous a

laissé entrevoir...
Elle .'s'était arrêtée au bord de la

route et s'appuyait contre un mur
couvert d'une vigne vierge pourpre.
Il rit et saisit la main Çui pendait

— Parce que nous partirons en
Chine, ma petite Vivette. Nous au-
rions dû partir ensemble il y a dix
ans, non, presque douze. Sommes-
nous si vieux que cela ? Moi, peut-
être, mais vous 1

— J'ai été vieille, Bruno, un jour.
— Vous vous moquez de moi.
— Non , j'avais des rides et une

robe noire. J'étais vieille comme ma
maison.

— Vraiment ! J'aime bien que vous
plaisantiez, comme autrefois. Cela

ne vous arrive plus guère, la vie est
ingrate pour vous chez les Belley.
Toutes les corvées vous échoient en
partage. Vous êtes trop grave, mais
nous tenons l'avenir entre nos mains.
Tout se renoue, Vivette, et je vous
adore ; rien ne nous sépare plus.

Geneviève savait que cet instant-
là devait venir où Bruno parleraif
d'avenir. Mais il restait dans sa pen-
sée comme une chose vague à la-
quelle elle ne savait trouver une
réponse. La réalité la saisit, et tout
son sang lui parut affluer au cœur.
Elle se laissa glisser sur un banc et
lâcha son grand manteau, qui tomba
près d'elle.

— Je ne vous épouserai pas, Bruno.
— Pourquoi ?

* * *
Des promeneurs passèrent contre

eux, laissant quelques secondes en
suspens le « pourquoi > stupéfait du
j eune homme. Dès qu'ils furent seuls
à nouveau, dans la poussière d'or
qu'amenait le soleil en baissant, Ge-
neviève dit :

— Parce que nous sommes trop
différents , nous ne nous entendrions
pas, croyez-moi ! Oui , vous avez
beaucoup changé, et puis...

Il l'interrompit :
— Des prétextes, tout cela I Je n'ai

pas changé, et je vous plaisais au-
trefois, tel que j'étais... Que voulez-
vous dire ?

— Nous ne voyons plus les choses

de la même façon. Je ne comprends
plus vos idées.

— Mes idées ? Mais elles sont nor-
males, logiques. Les vôtres sont pé-
rimées, racornies, et je sais bien
pourquoi. Vous avez vécu trop long-
temps seule, avec Denise, dans votre
maison de Noisy, qui devait sentir
le cafard. Vous n'en sortiez plus,
m'avez-vous dit , sauf pour donner
des leçons à des enfants insipides.
Vous n'avez pas suivi l'élan. Vous
vous cloîtrez dans un cercle d'idées
antiques, vous les abandonnerez
quand nous vivrons ensemble...

— Je ne suis pas une girouette.
— Enfi n, que me reprochez-vous ?

D'aller de l'avant, d'aimer quoi ? Le
jeu ? Les affaires ? D'abord, votre
père était dans les affaires.

— Ce n'était pas la même chose !
— Parce que ?
Elle eut un léger haussement d'é-

paules. Alors il demanda :
— Vous ne voulez pas habiter

Shanghaï ? Cela vous déplaît ? J'y
mène une vie épatante, vous vous
y plairez ; quant au climat, on s'y
fait, vous verrez.

— Non.
— Vous redoutez à ce point d'ha-

biter l'étranger ? Nous viendrons
en France tous les deux ans, au
moins, si vous le désirez. Et puis,
rien ne vous retient. Denise a fait
sa vie, vous l'avez dit vous-même
une fois ; il ne vous reste pas d'au-
tres proches parents. Alors .?. Alors

vous ne m'aimez plus. Vous ne ces-
sez d'invoquer des prétextes qui ne
riment à rien. Enfi n, qu'avez-vous ?
Vous êtes seule et libre, rien ne vous
retient.

Et il ajouta , tant il se sentait ïûr
de lui :

— C'est impossible que vous ne
m'aimiez plus !

— Je ne suis plus libre, dit Ge-
neviève, si doucement qu'elle sem-
blait détacher toutes les syllabes.

Elle regardait un petit nuage
blanc qui voyageait par-dessus le
Chat, et son oreille fine entendait
des mots que Bruno n'entendait pas :
« C'était pas un voleur d'enfants,
c'était un voleur de mamans ! » Et
elle pensait au champ où ils l'avaient
couronnée de ses tresses blondes.
Comment expliquer que jamais, de
son plein gré, elle ne sortirait du
réseau tissé autour d'elle par les
mains caressantes ? Elle répéta :

— Je ne suis pas libre.
— Vous aimez ailleurs, qui aimez-

vous ? J'ai le droit de le savoir. Je
suis votre fiancé, après tout

On aurait dit qu'il n'avait Jamais
abandonné sa parole. Devant son
regard, un peu lourd et trouble, se
dressait la silhouette de Patrice
Belley.

— J'aime trois petits enfants l*
dit-elle.

M suivre)

______________ * .

AVIS
D_F~ Ponr les annonces aveo

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

_W Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.
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A louer

pour saison d'été
quatre pièces dans villa , ga-
rage, Jardin, bien situé près
du lac de Neuchâtel , à Delley.
La villa est à vendre. Pour
renseignements, s'adresser à
Mme Brassât, Boulevard Carl-
Vogt 65, Genève. Tél . 4 34 06.

Séjour d'été
A louer un appartement

comprenant deux chambres et
cuisine, meublé. Prix à con-
venir. S'adresser à Edmond
Guyot, la Jonchère (Val-de-
Ruz)

^  ̂Pour cause de départ , à re-
mettre à proximité du centre ,

appartement moderne
complètement remis à neuf ,
trols chambres, bains, central ,
concierge. Conditions très fa-
vorables. Ecrire sous D. J. 633
au bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
bel appartement cinq cham-
bres, tout confort , ainsi qu 'un
atelier , Plan-Perret 3. S'adres-
ser à M. Paul Jéquler-Aurol ,
Fleurier.

Appartement
quatre pièces, tout confort. —
Rue Pourtalès 2, Sme, à gau-
che

^ 

Pour le 24 juin
ou époque à convenir

à louer logement de quatre
pièces et dépendances, bal-
cons. — S'adresser à Cari
Donner, Bellevaux 8.

SABLONS, à louer ap-
partement de quatre gran-
des chambres, complète-
ment remis à nenf. Cen-
tral, bain, balcon, jardin.

Etude Petitpierre et Hotz.

24 JUIN
Ecluse 32

Pour 80 fr . par mois, à
louer bel appartement de six
chambres, dont une avec vi-
trage sur le toit à l'usage d'a-
telier, dans maison tranquille
et bien habitée. — S'adresser
à E. Ramseyer, Ecluse 38. *

Pour fo 55 juin,
atelier de peinture
moderne, vaste et
confortable. S'adres-
ser à A. Schurch,
faubourg du Crét 23.*

VILLA
A louer, pour le 34 Juin ,

ïilla située aux Parcs, com-
prenant deux logements de
trols chambres ainsi que
chambres hautes habitables,
chauffage central , salle de
bains, véranda, terrasse, Jar-
din potager. Belle vue sur le
lac. Pour visiter, s'adresser
clans le courant de l'après-
midi , aux Parcs 57, Neuchâ-
tel.

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 Tél. 5 11 32

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

pendances.
Fbg du Lac : doux chambres ,

confort.
Château : deux chambres et

dépendances.
Terreaux : deux chambres et

dépendances, chauffage cen-
tral.

Fausses-Brayes : deux cham-
bres et dépendances.

Ecluse : deux chambres et dé-
pendances.

Terreaux : trols ou quatre
chambres et dépendances,
confort.

Ecluse : trols chambres et dé-
pendances.

Parcs : trols chambres et dé-
pendances, confort.

Brévards : trois ou quatre
chambres et dépendances,
confort.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

Château : cinq chambres et
dépendances,

Gibraltar : cinq chambres et
dépendances, confort.

Fbg de l'Hôpital : six cham-
bres, confort . Prix avanta-
geux.

Avenue de la Gare : six cham-
bres et dépendances, ce
fort.

Musée : sept chambres et dé-
pendances, confort, ascen-
seur

^ ^^^^

Etude Baillod & Berger
Tél. 6 23 26

A LOUER
pour le 24 Juin ou époque

à convenir:
BEAUX-ARTS 17

Beaux appartements de
trols chambres.

SABLONS 47
Superbe appartement de
trols chambres.

DRAIZES 48
Bel appartement de trois
chambres.

TRESOR la
Appartements de trols
chambres. .

HOPITAL 11
Appartement de trols cham-
bres.

ECLUSE 39
Appartement de trols cham-
bres.

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

bureaux, magasins, garages
ou entrepôts. 

PESEUX
Superbes logements, ultime

confort, vue, trois pièces, ga-
rages, prix avantageux. Ernest
Joho, Chansons 6. *

Jeune homme, 19 ans, cher-
che place dans boulangerie-
pâtisserie comme

commissionnaire
et pour aider à la boulange-
rie. Neuchâtel ou environs
préférés. (A déjà occupé place
analogue). — Adresser offres
avec mention des gages à
Alexandre Zahnd , Httbell près
Guggi 'sberg (Berne).

Demoiselle
expérimentée cherche à faire
un ménage pendant la Jour-
née. Adresser offres écrites à
B. P. 635 au bureau de la
Feuille d'avis. 

PERSONNE
âgée de 40 ans, cherche place
pour la cuisine, dans petit
ménage, ville ou campagne.
S'adresser à E. Berger, Valan-
gin. 

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

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

On demande à acheter

deux linoléums
grandeurs 375x370 cm. et
500x340 cm. Demander l'a-
dresse du No 820 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Timbres suisses
anciens; Pro-Juventute, Avia-
tion et autres, sont achetés
par la Librairie Dubois (sous
l'hôtel du lac).

Dépositaire
sérieux

et solvable cherché par fabri-
que de produits chimiques et
d'entretien. Remise 50 % et
représentation exclusive cé-
dées dans chaque région. —
Etablissement Cib Granada ,
rue Rhône 42 , Genève.
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Bénéficiez des avantages
que vous offre

une société mutuelle
en vous assurant contre :
l' incendie
le chômage et la perte des loyers résultant
d'incendie
le vol
le bris de glaces
les dégâ ts  d'eau
auprès de la

Société suisse pour
l'assurance du mobilier
Assurances combinées
contre l'incendie, le vol avec effraction ,
le bris de glaces et les dégâts d'eau
Indemnisat ion g r a t u i t e
des  d o m m a ge s  c a u s é s
par les forces de la nature
selon règlement spécial.

Agents dans toutes les localités

Agence de districts :

PAUL FAVRE
-14, rue du Bassin, NEUCHATEL_. J

Demoiselle simple, sérieuse,
bonne ménagère, avec avoir,
désire

MARIAGE
avec monsieur sérieux, 35-50
ans, situation ; veuf avec en-
fant accepté. — Case transit
456, Berne. SA 2209 B

Pédicure
Ume cii. B AUERMEISTER
diplômée E. P. O. M & Paris
Av. du 1er Mars 12, 1er étage.

Tél. 6 19 82

Les enfants et petits-
enfants de Madame veu-
ve Antoine TINEMBABT
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la
sympathie & l'occasion
du décès de leur chère
maman et grand'maman.

Neuchâtel,
le 7 juin 1939.

NE VOUS FIEZ PAS
à un vieil horaire...

A chaque saison la marche des trains
subit de nombreux changements

ACHETEZ LE

ZÉNITH
eo c.

Vendeuse
très capable est demandée pour rayon de laines

Connaissances des deux langues exigées. — Faire of-
fres avec photographie sous chiffres V. S. 634 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Faubourg de la Gare, à
louer appartement de 8
chambres, balcon, vue
étendue. Prix : Fr. 70.—.
Etude Petitpierre _. Hotz.

s A louer appartement de
3 pièces, bain , central, vé-
randas, vue étendue, Jar-
din, situé à proximité de
la Favag. Etude Petitpierre
& Hotz.

Beaux-Arts quai
A louer, pour époque a

convenir,

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

Rue LOUIS-FAVRE, à
louer appartement de trois
chambres et chambrette,
complètement remis à
neuf. Prix mensuel : 70 fr.

Etude Petitpierre et Hotz.

PESEUX
A louer :
Chemin Gabriel : quatre

chambres (éventuellement
trois), cuisine, salle de bains,
Jardin et toutes dépendances.
Fr. 72.50.

Chfitelard : trois chambres,
cuisine, dépendances et Jar-
din. Fr. 52.50.

S'adresser Etude de Me Max
Fallet, avocat et notaire, h
Peseux.

A louer

La Résidence
Bel appartement de
cinq chambres, tout
confort. 3 me étage,
vue  superbe. S'adrcs^
ser Etude Baillod et
Berger. Tél. 5 58 20.

COTE, à louer apparte-
ment de trois chambres,
complètement remis à neuf.
Jardin , balcon. Prix men-
suel : 70 fr.

Etude Petitpierre et Hotz.

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

On cherche
C H A M B R E

à louer pour dépôt momenta-
né de meubles dans maison
convenable. Adresser offres
écrites à O. O. 630 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

personne de confiance
sachant cuire et tenir petit
ménage soigné. Adresser offres
écrites à P. C. 637 au bureau
de la FeuUle d'avis. '

On demande

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

VOYAGEUR
Importante maison faisant la vente à l'étage, enga-

gerait voyageur sérieux, connaissant à fond la vente des
articles pour trousseaux.

Fixe et commission , place stable pour personne
capable.

Adresser offre avec références, sous chiffre R. C. 585
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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



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 t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.
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flPI NEUCMTEL
Bainsjju lac

Ouverture officielle
Mercredi 7 juin

à 15 heures

TARIF :
Bains du Port

1. Cabine : 50 c. Abonne-
ment pour la saison : 14 fr. ;
pour un mois : 8 fr.

2. Pavillon : 30 c. Abon-
nement pour la saison : 7 fr.;
pour un mois : 4 fr .

Gratuité au pavillon Est de
B h. 30 à 8 h. et le soir dès

. 18 heures.
Maladlère, Crêt,
Evole, Serrières

Gratuité dais l'une des ai-
les. Dans l'autre aile : cabine:
40 c. ; pavillon : 20 c. Abon-
nement (cabine) pour la sai-
son : adultes, 10 fr. ; enfants,
7 fr. Pour un mois : adultes,
6 fr.; enfants, 4 fr.

Abonnement au porteur de
60 bains, valable dans tous
les établissements : 12 fr.

Direction de police.
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HP NEUCHATEL
Mises publiques
La Comimune de Neuchâtel

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

90 stères sapin
70 stères hêtre

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

carrière Cernla-route de Fe-
nln.

Direction des
forêts et domaines.

jnWwMJ]l COMMUNE

E9| VILUE RS
Vente de bois

" samedi 10 Juin Ï9_-, ' la
Commune de Villiers vendra
publiquement, aux conditions
habituelles, les bols suivants,
situés à port de camion :

150 stères hêtre
30 stères sapin

1800 fagots
Rendez-vous des amateurs

à 13 h. y ,  au Buisson et 14
h. y  sur "la route cantonale
au haut Cheneau.

Conseil communal.
¦

JïTJKSpT COMMUNIEmm ^
jjp BOUDRY

Vente de bois
Le samedi 10 Juin 1939, la

Commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques,
dans sa forêt de Bettefontal-
ne, div. 15 les bols suivants :
22 stères sapin majorité rond
22 stères foyard majorité rorid
3 quarts toise mosets
8 demi-tas perches moyen-

nes, y ,  tas petites perches
65 fagots de 1 mètre
2 lots dépouille.
Rendez-vous des miseurs à

14 h. à la sablière.
Boudry, le 8 Juin 1939.

CONSEIL COMMUNAL.

T^̂ ^ 1̂ 3 ;"-___-___-¦
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Emplacements spéciaux exigea, 30 °/o
de surcharge-

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

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

M Dès aujourd'hui la
|,tj et pendant toute sa ip|

i Quinzaine de propagande I
I Underwood s, I
P| Underwood - Champion portative p|
gs3 segment caoutchouté, tous les per- ï*M
Kg fectionnements, tabulateur, etc. |p!
gg Dernier modèle, un an de garantie 390,— &?¦

fes Reprise de votre vieille machine, fc?|
Z ' i portative ou de bureau, quels wÊ
fy qu'en soient la marque et l'état 100.—< fc.̂

k j  Reste à payer seulement 290." pi

i (Rojmonà 1
Ul 9, rue Saint-Honoré ||̂ |

|jj§ Grâce à son segment caoutchouté , H
ft§k l'Underwood-Champion possède une ES
i. ..' douceur et une régularité de frappe fif?!

^ 
> inégalables. tœ

mmmta 50 machines exposées j_ n_nn_a
¦B-H-Bij en vitrine et en magasin n__9

PmSSONS DU LAC
le % kg.

Bondelles à frire . , . . Fr. 1.40
Filets de bondelles . . . .  2.30
Palées, vidées . . . .  . 1.90
Filet de palées . . . . . .  2.60
Perches, grosses, prêtes à

frire 1.40
Filets de perches 3.—
Truites du lac, vidée» . . . 3.—
Truites de rivière vivantes . 4.—
Filets de vengerons . . . i: 1.50
Brochets du lac, vidés . . .  1.80
Tranches de brochet . . . .  2.—

POIS S ONS DE MER
le M kg.

Filet de Dorsch . . . . . Fr. 1.20
Filet de Cabillaud 1.—
Soles Fr. 1.50 à 2.—
Colin 1.80
Cabillaud en tranches . . . 1.40

Au magasin spécialisé
LiEHNHERR f rères
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CachetsduDrFaivre
Contre -_.. _¦»>¦ -i
Grippe / ^?Ém

***************** ké&«î s6& :
Maux de dents \Qcmj@r

t] Rhuma tismes
SmmmBmmmmmmmmmmammm\f mmumm -I ï Cachets Fr. 2.—i . Névralgies -» » Fr.o.7s _.

t- mTmmmmmmmmmJ ¦ 1 • Fr.O.20 S
|; et tOUteS dOUleurS dans toutes fes pharmacies g
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Contre les
NAUXDEPIEDS
Produit bon marchi

mais efficace
Emploi simplejeomme A.B.C

Voici un des produits les plus utiles pour sou-
lager rapidement les maux de pieds. Il réunit-
sous le nom de Saltrates Rodell, différents sels
qui ont une action calmante et vivifiante sur les
pieds douloureux et fatigués. Ne souffrez plus de
pieds torturés, de cors lancinants. Faites dis-
soudre une poignée de Saltrates Rodell dans de
l'eau chaude pour qu'elle soit laiteuse. Lorsque
vous trempez vos pieds dans cette eau suroxy-
génée, la douleur fuit peu à peu de vos pieds et
chevilles enfles et fiévreux. Le soulagement ne
se fait pas attendre. L'inflammation tombe rapi-
dement. Plus de vilains pieds rouges, craquelés.
Cette vilaine peau fétide entre les orteils redevient j
saine. Si, vous aussi, vous voulez obtenir ce sou- œ
lagement sans tarder, demandez aujourd'hui à ™
votre pharmacien ou droguiste des Saltrates g]
Rodell. Le coût est insignifiant et vous aurez
toute satisfaction. 2j
Uhlmann Eyri-d S. A., Ajrenti Généraux .p our laSuîitfi , Genft va. .

H Que! plaisir sur sa moto Si
H De filer par monts et par \É
m vaux. M

p2j compromis "M
if Quand on perd son tube |_|
p| Thomy. -M

fe ,raj^^J^^^lS--_»t_- /i**̂y ^~~ r̂-^mmmm-m̂ mmÊM
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j | LES ATELIERS DE LA MAISON I !

h 0. THIEL & C M
¦.̂ Xfc'j MAIT--E-TE_CNTD___EI1. B^i

^^^^ sont attenants à son magasin du faubourg du ~~"
I I Lac; clairs, spacieux, bien Installés, Ils lui
I | permettent un travail soigné, rapide et
f̂ SBiï avantageux __PS
fl__f NETTOYAGE CHIMIQUE et REPASSAGE __J
I DE TOUS VETEMENTS \¦ Ml Cl

RESTEZ FRAIS
ET DISPOS

Dam les périodes d« tension, la gomme i mâcher
Wrigler 't adoucît votre gorge et vont rend frai*
at dbpos.
La somme & mâcher est le moyen n_Qtnre_ pour
l'awnr-r des dente solides et regxtïièrcs. Elle
confcriboe à affermir les gencives. Achetei-en phi-
siean paquets aajot.rcl'hni. Deux arômes bien
connus : PJK. (menthe) et Spearmint (roentbo
crâpee*. P.TJ6 CD
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SA 7836 St
Vous trouverez du repos
et des forces nouvelles en
employant le FAMEUX MA-
TELAS - KOBUSTAS ».

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

Neuchâtel

iWiffl ! JE inm'iiiii?  ̂£.¦¦IMI
0IT S0U,FFRANT - • ¦ ~

| Bébé est de mauvaise hu- Maman arrive aussitôt Un coup «Et bien , dit Maman, les flocons et pou- Maman sort et revient aussitôt avec de
. . d oeil:«Mais, ma chère, 'il n est dres se savon ordinaires ne se dissol- nouveaux lainages.Bébé retrouve le sourire

meur et Crie toute la JOUI- pas souffrant, dit-elle Regarde vent pas complètement dans l'eau tiède, dès qu'il les a revêtus. Cela m'a décidée
. , .  . simplement cette laine feutrée et II __.̂ „ j  _ i J . . , , '

née. Je pense qu'il doit rétrécie! C'est terriblement incon- " r6Ste des Particules de savon non a n employer, dès maintenant,que le LUX

„ fortablel Cela provient du savon «iss°utes qUI tarent la laine et la ren- pour entretenir les lainaggs doux et con-
être souffrant II me faut non dissous — petite sotte » I °çni rêche. Mais le LUX se dissout corn- ,̂ flfc~_ fortables.

... . . .. «Qu ' est-ce que ce savon non dis - plètement, même dans l'eau froide. La ^^t^^^-̂  ̂ ui\ niTr»«. T—»
Vite t é léphoner a M a m a n,  sous dont tu parles»? murmurais-je. laine reste ainsi souple et moelleuse ». î Ë Ŵ^̂ & 
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Enchères
de bois de feu

à Biissy s/ Valangin
Lundi 12 Juin 1939, dès 14

heures, le domaine de Bussy
vendra par enchères publi-
ques les bols suivants entre-
posés vers le réservoir et si-
tués sur le chemin du réser-
voir , vers la ferme Chollet :
82 stères sapin, foyard et

chêne,
150 fagots.

Conditions : Au comptant
Jusqu'à 50 fr. Au-dessus, ter-
me de 3 mois, moyennant
cautions.

Rendez-vous des miseurs à
la ferme Chollet.

Dernier, le 5 Juin 1939.
Le greffier du tribunal,

R 8257 N A. DUVANEL.

Enchères de mobilier
à Dombresson

Le Jeudi 8 Juin 1939, dès
13 h. '/, , 11 sera veudu par
enchères" publiques, à 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 Ut, couvertures, lino, cous-
sl__s, lampes, une malle osier,
un panier Japonais, un pota-
ger et accessoires, potager à
pétrole, batterie de cuisine,
vaisselle, seilles, écuelles, cou-
leuse, corbeilles à linge, ou-
tils de jardin et autres objets
divers.

Paiement comptant.
Dernier, le 3 Juin 1939.

Le greffier du tribunal,
R 8256 N A. DUVANEL.

Petite maison
à vendre

(Jura neuchâtelois), & l'état
de neuf, meublée si désiré,
beau logement trois chambres,
cuisine, cave, petit rural, Jar-
din, dépendances. Electricité,
chauffage central. Situation
idéale pour vacances ou re-
traité. Bas prix. Paire offres
sous P 2449 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Maison
de deux logements, trols et
quatre pièces, terrasse, Jardin ,
est de la ville. Arrêt tram.
Prix : 16,600 fr. Pour rensei-
gnements. téléphone 5 28 06.

Occasion pour
cause de départ

A vendre, dans Joli quar-
tier, est de la ville,

j olie villa
de six chambres, confort mo-
derne, terrasse, Jardin. Belle
situation. Parfait état d'en-
tretien.

Agence Romande Immobi-
lière, B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchâtel . 

Haulerive
Vingt ouvriers de vigne,

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

^ A Montmagny, à vendre,

chalet neuf
quatre pièces, Jardin, dépen-
dance et verger. Prix modéré.
S'adresser à A. Vacheron-
Loup, Montmagny. 

A vendre

vélo-moteur
en parfait état.

piano
pour débutai *. S'adresser rue
de Corcelles 10 a, Peseux.

Fr. 155. — ™
DIVAN - LIT - CANAPfi

avec côtés mobUea, coffre
pour literie, matelas a res-
sorts. Grandeur: fermé, 172
X 78 cm., ouvert, pour Ut,
210 X 78 cm. H vaut la peine
d'être vu.

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 81

Neuchâtel — Tèléph. 5 23 75

Clôtures
Mélèze et châtaignier. Gril-

lages et treUlis, pour jardins,
vergers, etc. Ronces pour pâ-
turages. — A. Humbert, Cor-
celles près Concise. AS 8381 L

A l'Exposition
de Zurich...
au pavillon Neuchâtelois... du
« Meier-Charles »... puisque le
1938 a obtenu le plus haut
point : 18... Essayez de Juger
aussi.

CHEZ LOUP 1)45
Pantalons salopette M
SgYON -18 ***

Achetez des

meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

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

Radio
Philips, ébénlsterie noyer

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

Lit Louis XV
deux places, une table de nuit,
à vendre. Orangerie 6, rez-de-
chaussée, à droite.
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Au charme extérieur du chalet, Wincklçr s
allié le confort de la villa moderne.
Dans un cadre d'arbres et de verdure, fe
chalet est une habitation des plus plaisantes.
Demandez notre brochure gratuite conte-
nant plus de 100 photos de chalets, bunga-
lows, villas, ainsi qu'une documentation
précieuse pour construire une maison de
qualité. sw

aas_a_-aas_Bt__s« AS 3675 L

Plage de Colombier
A vendre ou à louer

superbe chalet meublé
Eau et électricité. S'adresser
Etude Frédéric Dubois, régis-
seur et Roger Dubois , notaire,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

R3K
offert au 3 y. % sur immeu-
ble, hypothèque ler rang. —
Adresser offres écrites à C. R.
636 au bureau de la Feuille
tt'avls,

Occasion, à vendre un

lit d'enfant
en fer blanc, avec matelas. —
S'adresser Fontaine-André 1,
Sme étage . 

Occasion
A vendre, faute d'emploi :

un beau fauteuil, glaces, trols
tables de 100 x60 cm., un Joli
petit buffet de service, une
table pliante en noyer et dif-
férentes chaises. — S'adresser
avenue du ler Mars 12, rez-de-
chaussée.

A saisir
une BICYCLETTE de da-
me, modèle luxe, y„ ballon,
deux freins à tambour et
trois vitesses, garde-boue,
Jantes, porte-bagage à res-
sort, chromés, éclairage

électrique, Fr. 178.— .
Une même pour homme

Fr. 178.—
Une même pour homme

Sport luxe Fr. 185.—
Une même pour Same
Sport luxe Fr. 185.—

fl. Donzelot - Epancheurs
Neuchâtel Tél. 5 28 97

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

OCCASION
A vendre : une chambre à

coucher, un lit, une toilette,
bureau, commode, table de
nuit, un fauteuil et deux
chaises rembourrées, style
Louis-Philippe, meuble à co-
lonnade et divers autres meu-
bles tels que table, chaises. Ut,
buffet de service, secrétaire, à
céder à de bonnes conditions
pour cause de départ. S'adres-
ser Ecluse 57, 3me étage.



De nouveaux crédits
militaires votés

au Conseil national
(Suite de la première page)

{PNANIMITÉ

La Chambre entend encore un
véritable sermon de M. Hoppeler
sur la nécessité d'une réforme mo-
rale qui seule assurera l'efficacité
des mesures prises actuellement,
parce qu'elle attirera sur l'œuvre
des hommes la protection divine.
Puis, à l'unanimité des 121 votants,
le Conseil national approuve le pro-
jet et accorde le crédit de 190 mil-
lions.

C'est une première étape seule-
ment. La seconde, qui sera mar-
quée par une nouvelle dépense de
160 millions, est annoncée pour le
printemps prochain.

Comptes d'Etat
jfl. BERTHOUD RÉCLAME

gES ÉCONOMIES
La Chambre passe alors à l'exa-

men du compte d'Etat qui laisse un
déficit de 39 millions.

Le président de la commission
des finances, M. Berthoud, en pré-
sentant le rapport général, dévelop-
pe quel ques considérations qui sont
bien de saison.

Le député neuchâtelois relève tout
d'abord qu'en cours d'exercice, les
crédits supplémentaires aggravent
considérablement le budget. C'est
ainsi qu'en 1938, 48 millions ont
allongé la liste des dépenses pré-
vues. Il faut que le chef du dépar-
tement des finances résiste avec
fermeté aux requêtes et aux deman-
des qui ne sont pas d'une urgente
nécessité.

D'autre part, il est possible, selon
M. Berthoud, de faire des économies,
en réduisant certaines subventions,
en simplifiant l'appareil administra-
tif. En 1931, la Confédération a
distribué 150 millions. Les subven-
tions ont atteint 210 millions en
1935. Elles furent ramenées à 189
millions en 1937. Mais, en 1938, elles
remontent à 195 millions.

En considération des charges
qu'imposent l'amortissement de la
dette et les dépenses militaires,
l'Etat doit renoncer maintenant à
intervenir à tout propos et hors de
propos. Il doit se rendre compte
que la lutte contre la crise, à grands
coups de subventions, d'allocations,
de secours de toute sorte n'a pas
donné les résultats espérés. S'il en
a la volonté, le Conseil fédéral peut
trouver d'autres moyens, moins
onéreux, pour ranimer l'économie
nationale.

Il est urgent aussi de comprimer
les dépenses administratives. La
commission d'experts ad hoc a,
parait-il, découvert diverses possibi-
lités d'économies qui permettraient
de réduire de 3 à 5 millions les frais
d'administration. M. Berthoud est
persuadé que l'on peut aller plus
loin encore. La nécessité d'un re-
dressement apparaît mieux encore
si l'on considère que, dans peu de
temps, aux dires mêmes du nouveau
grand argentier fédéral, la dette de
la Confédération atteindra quatre
milliards et demi.

Pour le reste, M. Berthoud recom-
mande à l'assemblée d'approuver les
comptes. C'est ce que firent les dé-
putés, après avoir entendu quelques
observations de détail et sans que
M. Wetter ait jugé opportun de révé-
ler les secrets du Bernerhof sur
les projets de réforme financière.

OU IL EST QUESTION
jPE M. GONZAGUE DE REYNOLD

Après avoir accordé sans débat
un crédit de 2,9 millions pour
-'agrandissement du bâtiment des
télégraphes, à Berne, le Conseil na-
tional s'attarde quelques instants
aux accords internationaux signés
à Paris en 1938, aux fins de déve-
lopper la coopération intellectuelle.
Or, le président de la commission
de coopération intellectuelle est M.
Gonzague de Reynold, personnalité
qui n'a point la grâce de plaire à
l'extrême-gauche. M. Meierhans, dé-
puté socialiste zuricois, vient faire
à la tribune le procès du professeur
fribourgeois et s'étonne que le Con-
seil fédéral tolère à un poste élevé
un homme qui a, dans certains « bil-
lets fameux », passablement malme-
né « ces messieurs de Berne » et qui
ne porte point dans son cœur la
forme de démocratie que nous a fa-
çonnée plus d'un demi-sièole d'éta-
tisme et de centralisation.

M. Motta, sans vouloir défendre
les idées politiques de M. de Rey-
nold, déclare que, par son talent
d'écrivain et par son ardent patrio-
tisme, le président de la commission
de coopération intellectuelle est
absolument digne d'occuper son
poste.

Et M. Aeby, député conservateur
de Fribourg, apporte à ce débat la
conclusion la plus pertinente en
déclarant qu'il n'appartient pas aux
socialistes de défendre le Conseil
fédéral contre ceux qui l'attaquent,
alors qu'eux-mêmes se complaisent
à déconsidérer le gouvernement
dans l'opinion du peuple.

Les derniers quarts d'heure qui
restaient furent consacrés à l'exa-
men du projet de loi concernant
l'aide aux vieillards nécessiteux.
Comme l'heure avancée interrompit
3a discussion, nous y reviendrons
demain. °- p-

Sur ie point d'êire achevée

détruite par le feu
tes dégâts sont évalués

à trente millions de francs
suisses

VARSOVIE, 6 (Havas). - Un gra-
ve incendie s'est déclaré mardi ma-
tin , peu après 6 heures, dans les bâ-
timents de la nouvelle gare de Var-
sovie dont la construction allait être
achevée dans quelques mois. Les dé-
gâts sont considérables. On ignore
encore le nombre des victimes. Six.
ambulances se trouvent près de la
gare pour emmener les blessés.

L'incendie commença dans les
chantiers à l'intérieur du bâtiment.
La gare elle-même se trouve au cen-
tre de la ville près du carrefour des
deux voies les plus importantes de
la capitale.

La partie centrale de la gare se
serait effondrée et plusieurs étages
en construction auraient touché tour
tes les voies d'accès et les quais.
Quatre murs de nouvelle construc-
tion sont encore debout mais dange-
reusement fendus.

Mais, heureusement, l'incendie put
être localisé. On compte actuelle-
ment un cheminot mort et l'on sup-
pose que deux ouvriers sont restés
sous les décombres. Plusieurs pom-
piers sont blessés.

Les causes du sinistre
VARSOVIE, 7 (Havas). - Un

pompier grièvement blessé au cours
des travaux d'extinction de l'incen-
die de la gare centrale est décédé.
Les causes de l'incendie ne sont pas
officiellement établies , mais les mi-
lieux autorisés rejettent catégorique-
ment l'hypothèse d'un sabotage com-
me le bruit en a couru dans la ca-
pitale. Ils retiennent plutôt la ver-
sion de l'imprudence ou d'une cause
accidentelle.

En effet , tous les témoignages con-
cordent sur le point suivant : les
étincelles d'un chalumeau oxydrique
ont provoqué l'explosion d'une bou-
teille d'oxygène comprimé qui com-
muniqua le feu à des cloisons de liè-
ge. On évalue les dégâts à environ
trente millions de francs suisses.

La nouvelle gare
de Varsovie

Le général Gamelin
arrive à Londres.

LONDRES, 6 (Havas). — Le gé-
néral Gamelin qui était en uniforme
a été accueilli à sa descente du
train, mardi à 15 h. 40, par les
chefs des états-majors britanniques
en grand uniforme: le général vi-
comte Gort, chef d'état-major impé-
rial, le maréchal de l'air sir Cyril
Newall, chef d'état-major de l'armée
de l'air, et l'amiral sir Roger Back-
house, chef d'état-major de la flotte.

Nouvelles économiques et financières
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BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 5 Juin 6 Juin

3 %% Oh.Frco.-Sulsse 527.- 525.- d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 470.— d 475.—
3 % Genevois à lots 122.- 122 y
6 % VlUe de Rio .... 101.— d 101.—
5 % Argentines céd... 47.15 % 47.— d
6% Hlspano bons .. 242.— 238.— d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse . 105.— 102.—
Sté gén. p. l'ind. éleo. 230.- 230.- d
Sté fin. franco-suisse 105.— 102.— d
Am. europ. secur. ord. 25 y  25.—
Am. europ. secur. priv, 410.— 410.—
Cie genev. Ind. d. gaz 380.— 380.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 187.— 184.—
Aramayo 27 J. 27 %Mines de Bor 218.— 215.—
Cnartered 26.— 25 y
Totls non estamp. .. 46.— d 48.—
Parts Setif 385.— d 365.— d
Financ. des caoutch. 25 y 25 y
Electrolux B 150.— d 152.— d
ROUl. billes B. (SKF) 298.— 297.—
Separator B 111.— d 112.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 5 Juin 6 Juin

3 % CF.F. dlff. 1903 97.90 97.95i %
3% C.FJ? 1939 93.50 93.50 %
4 % Empr. féd. 1930 103.90 104.- %
3% Défense nat. 1998 99.80 d 100.-%
3 y  Jura-Simpl. 1894 100.10 100.10 %
3 y  Goth. 1895 Ire h. 100.- 100.15 %

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 477.— 474.—
Union de banq. sulss. 533.— 530.—
Crédit suisse 575.— 573.—
Crédit foncier suisse 263.— 260.— d
Bque p. entrepr. électr. 388.— 376.—
Motor Colombus . .. 214.— 208.—
Sté suis.-am. d'él. A. 61.— 56.—
Alumin. Neuhausen . 2450.— 2425.—
C.-F. Bally S. A 1070.— 1060.- d
Brown, Boverl et Co 198.— 197.—
Conserves Lenzbourg 1345.— d 1340.— d
Aciéries Fischer .... 615.— 615.—
Lonza 515.— d 518.—
Nestlé 1061.- 1059.—
Sulzer 708.— 701!-
Baltlmore et Ohio .. 24.— 23 J_
Pennsylvanla 83 y. 82 y
General electrlc .... 179 y  168 y
Stand. OU Cy of N.J. 198.- 197.-
Int. nlcl-. Co of Can. 222.— 221 y
Kennec. Copper corp. 147.— 146.—
Montgom. Ward et Co 227.— 226. —
Hisp. am. de electrlc. 1105.— 1105.—
Italo argent, de elect. 156.— 155.—
Royal Dutch 751.— 747.—
Allumettes suéd. B. . 27 y 27 y

BOURSE DE BALE
ACTIONS 5 Juin 6 Juin

Baur..- commero. Bftle 870.— 366.—
Sté de banq. suisse . 548.— 546.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 320.— 317.—
Sté p. l'indus. chim. 570",— 5300.— d
Chimiques Sandoz .. 30r)u — d 3000.—
Schappe de Bftle .... 605.— 502.—
Parts « Canaslp > doll. 21 y  21 '/»

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 5 Juin 6 Juin

Bque cant. vaudoise . 655.— d 660.—
Crédit foncier vaudois 645.— 647.50
Câbles de Cossonay . 1900.— o 1880.— d
Chaux et clm. S. r. 495.— o 495.— o
La Suisse, sté d'assur. 2975.— 2975.—
Canton Fribourg 1002 13.— 12.90
Comm. Fribourg. 1887 89.— d 90.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neucliateloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 5 Juin 6 Juin

Banque nationale . . . 630.- d 630.— d
Crédit suisse 665.- d 472.- d
Crédit foncier neuchât. 690.— o 670.— d
Soc. de banque suisse 536.— d 543.— d
La Neuchâtelolse ... . 430.— o 430.— o
Câble élect. CortalUodSIOO.- o 3100.- o
Ed. Dubied & Cie . . . 400.— 405.-
Clment Portland . . . .  —.— — •—Tramways Neuch. ord. — .— —.—

» . prlv. — .— — .—
rmm Sandoz-Travers . — .— — ' —Salle des concerts . . . 300.— d 300.— d
Klaus — .— — •—
Etablissem. Perrenoud 250.— d 230.— d
Zénith S. A. ordln. . . 80.— o 80.— o

> » prlvU. . . 90.- o 90.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3J . 1902 100.25 d 100.- d
Etat Neuchât. 4 J_ 1930 103.— 103.- d
Etat Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1933 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. VA 1932 92.50 o 92.60
Etat Neuchât . 4% 1934 101.25 d 101.50
Etat Neuch. SV,% 1938 96.50 96.50 o
Ville Neuchât. S 'A 1888 99.— d 99.- d
Ville Neuchât. 4M 1931 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.50 d : 1.60 d
Ville Neuchât. 3% 1932 101.- d 101.- d
ViUe Neuchât. SU 1937 99.50 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 66.- d 66.- d
Locle 8%% 1903 70.- d 70.- d
Locle 4% 1899 70.- d 70.- d
Locle iy 1930 70.- d 70.- d
Salnt-Blalse 4« 1930 . 100.- d 100.- d
Crédit fancler N . 6% . 101.- d 101.- d
Tram. Neuch. 4% 1903 -.- -•-
J. Klaus iy  1931 . . . .  97.- -.-
E. Perrenoud 4% 1937 . 99.— o 99.- O
Suchard 4J. 1930 102.- d 102.-
Zénith 5% 1930 100.— d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale iy %

BOURSE DE PARIS
5 Juin 6 Juin

4 y  % Rente 1932 A 88.60 88.40
Crédit Lyonnais .... 1670.- 1672.—
Suez cap 14990.- 14900.— .
Cie Générale Elect... 1616.- 1574.—ex
Péchlney 17B6.— 1720.—ex
Rhône Pouleno 808.— 810.—
Uglne 1620. — 1615.—
Air Liquide 1170.- 1160.—

BOURSE DE LONDRES
6 Juin 6 Juin

3 y. % War Loan .... 95.18 95.12.
Rio Tlnto 12 .12. 6 12.15 —
Rhokana 11.17. 6 11.15.—
Rand Mines 8.11. 3 8.11. 3
Shell Transport .... 4. 6. Sex 4. 6.10
Courtaulds 1. 8. 4 1. 8. 1
Br. Am. Tobacco ord. 5. 1. ex 5.—.—
Imp. Chem. Ind. ord. 1.11.10 1.11. 9
Imp. Tobacco Co ord. 6.13. 9 6.14. 4

BOURSE DE NEW-TORE
ClOt dn Ouv. dn

5 Juin 6 Juin
Allied Chemical et Dye 166.— —.—
American Can 93.50 93.75
American Smeltlng .. 42.— 42.50
American Tel. et Teleg. 165.— 165.—
American Tobacco «B» 84.50 84.75
Bethlehem Steel .... 58.12 58.—
Chrysler Corporation 69.75 70.—
Consolldaded Edison . 30.75 30.87
Du Pont de Nemours 147Ï25 147.50
Electrlc Bond et Share 8.12 8.12
General Motors .... 44.12 44.12
International Nickel . 49 50 49.37
New York Central ... 15 25 15.12
United Aircraft .... 37. 37. 
United States Steel.. 49.— 49' 
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

Caisse de prêts de la Confédération
La situation de la Caisse de prêts de la

Confédération au 31 mal se présente com-
me suit : actif , engagements pour le fonds
de garantie 100,000,000 fr. ; avances sur
nantissement 25,486,066 fr . 75 ; caisse,
compte de virements et compte de chè-
ques postaux 98,124 fr. 19 ; autres articles
de l'actif 60,762 fr. 91.

Passif , fonds de garantie 100,000,000 fr.
fonds de réserve 4,789,392 fr. 70, bUlets de
change réescomptés 9,100,000 fr., crédi-
teurs divers 8,630,820 fr., autres articles
du passif, 3,124,741 fr. 15. Total des deux
postes 125,644,953 fr . 85.

L'industrie de la broderie
Au cours de l'assemblée générale de

l'Association suisse des brodeurs & la na-
vette, le président a constaté que l'Indus-
trie de la broderie travaillait actuellement
pour ainsi dire à plein rendement. En ef-
fet, 90 % des machines sont en activité,
tandis qu'au début de l'année U n'y avait
du travail que pour 80 % des machines,
et U y a un an 70 %.

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 2 5

Cuivre compt 42.44 42.81
Etaln compt 227.12 226.38
Plomb 14.66 14.53
Zinc 14.15 14.06
Or 148.5 148.4}.
Argent 20.— 20.—

COURS DES CHANGES
du 6 juin 1939 à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.72 11.77
Londres 20.735 20.765
New-Vork .... 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 . . . 235.40 235.90
Prague —.— —.—
Stockholm. . . .  106.70 107.—
Buenos-Ayres p. 100.50 104.50
Montréal .... 4.41 4.44

Communiqué ft titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Carnet du jo ur
CLNGMAS

Rex : Arsène Lupin détective.
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.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que ie foie verse chaque j our un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliments ne se digèrent pas, ils se putréfient. Des
gaz VOUE gonflent, vous êtes constipé. Votre orga-
nisme s'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
jclle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILU LES CARTERS pour le FOIE facilitent
Le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
Intestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frj 2.25.

Le crime de Sierre devant
le tribunal de district

EN VALAIS

Une première condamnation
Notre correspondan t de Sion

nous télé p hone :
Le tribunal du district de Sierre a

siégé mardi durant toute la journée
pour examiner une première affaire
en corrélation avec l'assassinat de
Mme Marthe Genoux.

On se souvient, en effet, qu 'au len-
demain du crime, Genoux avait trou-
vé un alibi. Un de ses amis, Georges
Bielmann avait déclaré qu 'il avait vu
Mme Genoux à Sion et qu 'elle était
partie en auto avec un voyageur de
commerce dans la direction du Bas-
Valais. Bielmann confirma une pre-
mière fois cette déclaration devant
le juge instructeur de Sion et une
deuxième fois devant le juge chargé
de l'enquête à Sierre.

Conduit au pénitencier de Sion , il
écrivit néanmoins spontanément une
lettre au magistrat qu 'il avouait la
vérité. A l'instigation de Genoux, il
avait inventé toute cette histoire.

A l'audience, Bielmann a maintenu
cette thèse et Genoux l'a confirmée
à son tour. Genoux était poursuivi
pour instigation en faux témoignage
et Bielmann pour faux témoignage.

Le tribunal a reconnu Bielmann
.coupable de faux témoignage et l'a
condamné à douze mois de réclusion.

Pour Genoux, le jugement est dif-
féré et cette affaire sera jointe à la
cause instruite contre lui pour as-
sassinat.

Au Conseil des Etats
Le projet de tourisme adopté

BERNE. 6. — Après avoir voté lundi
tacitement l'entrée en matière du projet
concernant la création d'un Office cen-
tral suisse du tourisme, le Conseil des
Etats en a commencé mardi la discussion
de détail.

M. Keller (Argovie, rad.) rapporte. La
commission propose de donner au projet
la forme d'une loi , plutôt que la forme
d'un arrêté fédéral , comme cela est envi-
sagé. Cette proposition est adoptée sans
contestation. .

A l'article premier qui stipule notam-
ment que le siège est a Zurich , M. Mout-
tet (Berne, rad.) propose que le siège
soit à Berne. i

M. Filet, conseiUer fédéral : En dé
signant Zurich comme siège de l'office,
le Conseil fédéral a considéré que cette
ville possédait le siège de l'Office natio-
nal du tourisme. D'autre part, Zurich a
réellement le plus fort mouvement tou-
ristique et elle est le siège de la Banque
nationale ce qui souvent a son Importan-
ce dans les délibérations avec l'étranger.

Le projet est adopté ensuite par 28
voix sans opposition.

Les articles économiques
L'assemblée reprend les divergences

concernant les articles économiques. M.
Schôpfer (Soleure, rad.) rapporte. L'arti-
cle 31 est voté dans le texte du ConseU
national.

La discussion s'engage sur les disposi-
tions relatives aux banques et donnant à
la Confédération la compétence de légifé-
rer en la matière.

M. Obrecht , conseiller fédéral, rappelle
dans quelles conditions fut décidée la
promulgation de la loi fédérale sur les
banques en 1933. Il s'agit de lui donner
aujourd'hui une base juridiqu e claire et
honnête. Aussi la résistance des banques
est-elle Incompréhensible.

Finalement, l'article en question rela-
tif aux banques est adopté par 17 voix
contre 16.

AUTOMOBILISMl.

On pouvait prévoir sans trop
d'optimism e que la première course
nationale de côte de la Vue-des-
Alpes soulèverait dans les milieux
automobilistes suisses un intérêt
considérable. Toutes les prévisions
ont été largement dépassées, puis-
que, lundi , 60 inscri ptions étaient
parvenues au comité d'organisation.
Soixante inscriptions pour une
course en deux manches représen-
tent 120 passages. La compétition
sera donc extrêmement serrée. Alors
qu'il était prévu d'espacer les dé-
parts de trois en trois minutes , il
est probable qu 'ils ne seront espacés
que de deux minutes, ce qui fait
que sur la longueur du parcours il
y aura toujours trois, voire quatre
machines simultanément en course.

Parmi les inscri ptions, relevons
des marques de machines très ra-
pides, telles que des « Maserati »,
« Bugatti », « Alfa Romeo », « Tal-
bot », « Sport », « Lancia », «B.M.W.».

La police de la route sera faite
par environ 200 hommes, de la fa-
çon la plus parfaite.

Les spectateurs automobilistes
pourront à loisir approcher leurs
voitures des points qui les intéres-
sent le plus. Tout a été organisé de
façon ' à éviter tout embouteillage et
tout désordre.

CYCÏ.ISIVIE

Pedroli au Tour de France
Pedroli a été engagé pour le Tour

de France, en remplacement de
Paul Egli.

Tour d'Allemagne
Mardi s'est disputée l'étape Rei-

chenberg - Temlitz, 210 km.. Comme
le départ fut donné après midi, les
coureurs ont souffert de la chaleur.
A Brest , Zimmermann, premier au
classement général , avait cinq mi-
nutes de retard sur le peloton de
tête, retard qui augmenta encore
pour être de neuf minutes à l'ar-
rivée.

Classement de l'étape: 1. TJmbenliauer,
6 h. 2' 35"; 2. Grysollee; 3. Wiederlcl-s; 4.
Thlerbaoh; 5. Wengler; 6. Kljewskl; 8.
Nlevergelt, même temps; 25. Zimmer-
mann; 26. Amberg; 37. Mêler; 56. Stettler.

Classement général: 1. TJmberthauer,
32 h. 47' 35"; 2. Mlddelkamp, 32 h. 51"
55"; 3. ScheUer, 32 11. 52' 67"; 4. Zim-
mermann, 32 h. 53' 3"; 5. GrysoUes; 6.
Bautz.

La première course nationale
de côte de la Vue-des-Alpes

Emissions radionhoniques
de mercredi

(Extrait du Journal c Le Radio >)
SOTTENS : 10.10, radio-scolaire : avec

Charcot dans l'Arctique. 12 h., œuvres
de Bizet par l'O.R.S.A. 12.29, l'heure.
12.30, Inform. 12.40, disques. 13 h., « La
belle meunière » de Scnubert. 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, Inform.
20 h., cocktail 1939. 20.30, «Le géant aux
trois cheveux d'or », coûte radlophon.
20.45, concert par l'O.SJR., 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.SJl.

BEROMUNSTER : 6.55, chansons. 12.05,
concert par le R.O. 13.20, disques. 17 h.,
musique de chambre. 21 h., concert par
le R.O. 22.15, danse.

Télédiffusion : 12.02 (Zurich), musique
de Bizet. 14.10 (Vienne), petit orchestre.
17 h. (Berne) , chant, violon et piano.
18 30 (Bâle), compositions de Kranhals.
Si' h., musique légère. 22.35 (Zurich),
musique.

MONTE - CENERI : 12 h., concert par
l'O.R.S.A 17 h., concert. 19.30, disques.
20 h., chant et piano. 20.45, «Le barbier
de Sèvttle », opéra de Rosslnl.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I : 12 h. (Vienne), concert.
13 15 (Stuttgart), concert. 14.10 (Trier),
petit concert . 19 h., soirée anglaise. 20
h., « OtheUo » opéra de Verdi.

Europe II: 10.30 (Bordeaux), concert.
11.50 (Strasbourg), orchestre. 12.30 (Pa-
ris), chansons. 13.15, piano. 14.40, émission
pour les aveugles. 16.25 (MontpelUer),
concert. 17.35, chansons. 20.30 (Stras-
bourg), concert. ,

RADIO-PARIS: 13.05, musique variée.
15.15, piano. 15.45, violon. 17.05. musi-
que variée. 19 h., chant par Mme Mar-
tineiai. 20.30, violoncelle. 21 h., variétés.
22 h., musique légère.

VIENNE : 19 h., « Une nuit à Venise »,
opéra comique de Strauss.

DROITWICH : 20 h., « OtbeUo », opéra
de Verdi.

STRASBOURG : 20.30, concert sympho-
nlque.

FLORENCE : 20.30, « La Norma », opéra
de Bellini.

LEIPZIG : 20.45, concert symphonlque.
VARSOVIE : 21 h., récital Chopin.
ROME : 21 h., « Printemps ébouriffé »,

opérette de Strauss.
LILLE : 21.15, concert phitha-monlque.

ÉMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQUE : 19 __, (Vienne), « Une nuit

& Venise », opéra comique de Strauss.
20.30 (Florence), «La Norma », opéra de
Beailni. 20.45 (Sottens), concert par l'O.
S. R., œuvres de Beethoven.

Demain Jeudi
SOTTENS: 10.30, émission de Bâle.

12.02, musique d'opéra comique. 12.29,
l'heure. 12.3d, Inform. 12.40, concert
par les Comedlan • Harmonlsts. 18.20, or-
chestre Jack Hylton. 13.25, concert clas-
sique. 16.59, l'heure. 17 h., musique lé-
gère. ' 17.20, disques. 17.40, musique lé-
gère. 18 h., pour Madame. 18.30, petits
soldats et marionnettes. 18.40, choses et
gens de la semaine. 18.50, valses viennoi-
ses. 19 h-, chronique de l'Exposition.
19.10, chansons de chez nous. 19.20, cau-
serie sur Edouard Rod. 19.30, la gavotte.
19.40, visages de vedettes. 19.50, inform.
20 h., l'éphéméride Radio-Lausanne.
20.05, échos de la vie romande. 20.30, le
cabaret des quatre Jeudis. 21.20, nuits
d'Espagne. 21.50, musique espagnole an-
cienne. 22.20, danse. 22.30, la Suisse tou-
ristique.

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

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

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

Communiqués
Comment

choisir son numéro ?
Le comité de la loterie de la

Suisse romande nous écrit:
Les sphères de la Loterie de la Suisse

romande continuent leur promenade â
travers le pays. Eues prendront cette
fols-d le chemin de la verte Gruyère,
du vieux château des combes, devenu pro-
priété du canton de Fribourg et qui hos-
pitalisera durant quelques heures la ma-
chinerie â vrai dire assez simple et bien
connue d'où sortent les numéros ga-
gnants.

Quels numéros sortiront cette fols-cl î
Quels seront les chiffres les plus fré-
quemment appelés par la fortune ?

Sans faire appel en aucune façon aux
fakirs, aux chiromanciennes et procédant
simplement par comparaison, nous al-
lons mettre sous vos yeux quelques-unes
des subtiles combinaisons de la chance
capricieuse. En effet, en consultant la
Uste des tirages des sept premières tran-
ches de la Loterie de la Suisse romande,
on constate que pour les lots de 5 et 10
francs, le 5 est sorti deux fols, le 2
trois fols, le 6 une fols et le 1 une fols.
Quelle sera l'unité favorisée au tirage
de Gruyères î Nous vous le dirons le 16
Juin...

La comparaison des chiffres est com-
plète pour les gros lots : Les numéros
gagnant le gros lot étalent terminés suc-
cessivement par 9, 0, 4, 3, 8, 8, 1 et
commencés respectivement par 8, 7, 2, 2,
2, 0, 2. Le 2 semble être le Chiffre Ini-
tial favori pour les cinq dernières tran-
ches. Mais n 'oubUons pas que pour ce
chiffre initial trois unités seulement en-
trent en ligne de compte : 0, 1, 2, étant
donné qu 'U y a trois cent mUle biUets.

Peut-être aura-t-on remarqué que cer-
tains chiffres revenaient plus souvent ou
caractérisaient même certains tirages. A
Sion, ce fut le 8. Comme la muscade,
on en avait mis partout ! A Genève, enrevanche, ce furent le 9 et le 5. Lausanne
vit fleurir au Comptoir un parterre de
0 et de 3. A chaque 3 les exclamations
fusaient dans le pubUc. Neuchâtel en re-vanche se signala par une absolue neu- :traUté. Jamais les sphères ne marquèrentaussi peu de préférences et ne Jouèrentplus indifféremment â pair ou impair...Fribourg connut en revanche la faveurdu 7, chiffre fatidique, chiffre des septmerveUles ou des sept sages. Cependantle 3 et le 2 ne furent pas oubliés donsle gros lot qui portait le numéro 233.128.Le second tirage de Genève vit pour lapremlére fols le 4 s'affirmer avec un zèleparticulier, tandis que le Valais, à Mar-tigny, reprenait énerglquement le 8 pouxen gratifier une série de bUlets sortants,dont nous ne citons que pour mémoi-re le 188, le 1208, le 8283, etc., etc. Legros lot lui-même comptait un *8.. C'està Martigny enfin que se produisit le cu-rieux mariage des 0 où deux zéros coa-lisés (00) firent Jaillir des sphères troismule lots gagnant 20 francs.

Pour les enfante
d'émigrés russes à Paris

Il y a un mois environ, Mlle S. Zemoff,secrétaire du comité d'aide de Paris, adonné une conférence au cinéma duThéâtre sur la situation tragique des ré- 1
fugiés russes de Paris dont les enfantsont eu le prlvUège de passer quelquessemaines de vacances en Suisse aucours des dernières années.Stimulé par ces récits, 'qui reposentsur l'exacte vérité et qui dépassent toutce qu'on peut Imaginer, le comité neu-châtelois d'aide aux enfants d'émigrésadresse un nouvel appel à la générositéde la population du canton.

Que les maisons veulent bien s'ouvriraux petits réfugiés et que la charité
ne connaisse pas de frontières ! Que nosfamilles pensent au bien incalculablequ'elles peuvent faire à ces pauvres en-fants privés de patrie depuis si long-temps et qui sont tout juste tolérés âl'étranger.

Le comité ne méconnaît pas que lesœuvres charitables se multiplient et qu'Uest tout naturel de s'occuper en pre-
mière ligne des malheureux de chez nous,
n est toutefois persuadé que son appel
trouvera un écho sympathique dons les
cœurs de la population neuchâteloise,
à laquelle il présente l'expression de sa
profonde reconnaissance pour l'appui
qu'elle lui a donné Jusqu 'ici et qu'eUe
ne lui refusera certainement pas dans
l'avenir.

Le comité.

I

Heute Mittwoch, 3 U., und
Samstag nachmittag, 17 U. 15

ERNA SAGK
die weltberuhmte Sangerln, In
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l« 
qualités K
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_J_f ' A^ous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.

LA R OTONDE
On cherche personnel pour ban-

quets. — Prière de s'inscrire im-
médiatement.

tâM  ̂ Société suisse
w^p) des Commerçants
"̂ -̂  ̂ Section de Neuchâtel

Voyage collectif
à l'Exposition Nationale

LES 24 ET 25 CRT.
Prix du biUet de chemin de fer, aller

et retour, par train spécial, Fr. 6.80.
Prière aux membres de s'inscrire

auprès du président, Case 6577, Jus-
qu'au 10 courant. COM-Tfi.

Ce soir à l'Université
CAUSERIE SUR

LA PEINTURE ESPAGNOLE
de M. PIERKE GODET

Franco a défini
la politique

de l'Etat espagnol

Au conseil national de la phalange

Contre les tentatives
d'encerclement dont

la péninsule serait menacée
BURGOS, 6 (Havas). — Le con-

seil national de la phalange a en-
tendu un message de Franco. Le gé-
néral réclama une ferme assistan-
ce et indi qua sa volonté de cons-
truire un Etat national syndicaliste,
selon la théorie phalangiste.

Des critit_ues à l'égard de
la France et de l'Angleterre

Plus loin , le général Franco,
après avoir rendu hommage au Por-
tugal , à l'Allemagne et à l'Italie qui
formèrent un front avec l'Espagne
dans les constantes et difficiles ba-
tailles qu'il dut livrer en politi que
extérieure, s'est plaint qu 'avec la re-
connaissance officielle de l'Espagne
nationaliste, après la victoire, les
difficultés et méfiances n'aient pas
disparu. U criti qua notamment la
lenteur, préjudiciable pour l'écono-
mie de 1 Espagne, de l'accord
Bérard-Jordana , base de ses rela-
tions avec la France, et ajouta qu'en
Angleterre aussi une grande partie
de valeurs bancaires demeurent en
litige, séquestrées par la survivan-
ce d'une société de bienfaisance
fondée par les républicains, dans
les derniers jours de leur fuite.

Faisant allusion à une « offensi-
ve secrète contre l'Espagne, dirigée
par ceux qui encouragèrent les hor-
ribles crimes de l'Espagne marty-
re », le général Franco déclare
qu'on doit se préparer à se défen-
dre et à résister à l'encerclement.

OLYMPISME

Mardi matin s'est déroulée au sa-
lon de la reine Anne, au palais de
Saint-James, l'ouverture solennelle
de la 3Gme session du comité inter-
national ol ympique, en présence du
duc de Gloucester et du corps diplo-
matique.

Le comité a attribué définitive-
ment les jeux d'hiver à Saint-Moritz,
en 1940.

TENNIS

Les championnats nationaux
Mardi ont débuté à Lugano, par

le simple messieurs, les champion-
nats nationaux.

Résultats: Mcisler - Rezzonico, 5-7,
6-0, 7-5, 6-1; Brechbuhl - Hug, 6-2,
6-0, 6-1; Ellmer - Meister , 6-2, 6-2,
7-5; Maneff - Brechbuhl , 6-0, 3-6,
7-5, 6-0.

Les jeux d'hiver
définitivement attribués

à Saint-Moritz

LES S PORTS
— "̂""— "̂ n'̂ ssn ^—¦ j

DERNIèRES DéPêCHES



'f -^ïÂ' .- *' ^< i,v, S^̂ iFJÇ Î* : '̂ - ' '. 'zt, :¦¦___¥__{v- ' ¦[V;'V.»̂ 3îC i_9k \ J3r-*̂
,,

 ̂ \̂ \ t*" _V^ /S O \ 1̂ _____H___| ¦ [ - ".'-¦'¦;'' '*,rx,-r? -' * ¦ ¦ ¦ -¦¦ ¦-" • ¦¦:; ' ¦ . . *

||| ,>w'v  ̂ y* il" -' '̂ j^̂^ î B̂ '-'':; • = i  
*^ \. J

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

Du nouveaut
baisse sensible 

sur
poires blanches 

en moitiés
Fr. —.95 la boîte d'un litre

ZIMMERMANN S. A.

Pas de magasin
tout à l'étage, donc peu de
frais généraux... et possi-
bilité de vendre à prix très
bas, des meubles de qua-
lité... garantie cinq ans.

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Téléphone 5 23 75

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 IQR
depuis . . Fr. HHI-—

fl. Grandjean!
Saint-Honoré 2

Neuchâtel

-

_< 0̂_ —S^k

*̂ .̂ ^̂ L et il 
lui est 

difficile de continuer sans
fj| ^̂ /̂ f̂c efforts, ni fatigue, le travail souvent |B§
l̂ | ^̂ t_fr-> pénible du bureau, du magasin, de l'atelier. ta H|S
N Contre le surmenage, la fatigue cérébrale, physique ou intellectuelle, *»|S'|p
p chacun doit faire usage d'un tonique éprouvé comme le Vin j f̂tllp

lïONiaUE TOLEDOH
_J [ Le VIN TONIQUE TOLEDO stimule l'appétit, donne des forces, ^̂ ^ËJ!|t ' combat l'anémie, tonifie l'organisme ; son emploi est recommandé _^P_ĵ ffi mJ

" dans les cas de mmiiiiiM^W^m FAIBLESSE 9 SURMENAGE • MANQUE D'APPETIT ËtÊÊ¦______________ M
S ANEMIE • PERTE DE POIDS • CONVALESCENCE ^ÇG_____I____G-'

M CHLOROSE • MANQUE DE FORCES • FATIGUE £* "jS
¦SX et contre les affections provenant de la pauvreté du sang. i..,vtJ5UET !̂2
Wj^̂ ^̂  

Prix du Flacon : Frs. 5. ¦ |;£: /£<§ ";V.ï!
"<** :̂&'-IStte-->-_-. E" vente ^ons toutes les Pharmacies -<; .":;/"¦ 7k j4 «"'H

^̂ --Hft
^̂ j ^

Dépôt Général : PHARMACIE PRINCIPALE^^^

pjîi 

W ïz\Vr

AS 3000 a

Il FAITES INSTALLER POUR VOTRE ft fi —n m *m M M m » £9 B B Q^ ^H  1

1 SISKill ïïm CHAUDE un f lll illl IIS S
ifi Hp 1| | MARQUE DÉPOSÉE |
|p Sj DE FR " SAUTER S. A. A BALE |

| k|L_. . les "CUMULUS «.ue nous
|| j : fl^^^S fabriquons, ainsi que les appareils au- ,
g| lll -oma.ic.ues qui en assurent ie fonction- 1
m p' m l'# 4lrf' â nement , représentent le résultat de I
El ...Jl nombreuses années d'expérience.

sÈ Si* f^^^^^H "_r,,- "ï_nfiiiH"ffi" _"_r i""_" _e*" li
If ^̂ y"»

B"| 

TWftlBM 
En installant un <IJI HJ j fl Q JLfl U î^ : ,

PI fr1- i«^^̂ P i IClll de Fr. 
Sauter 

S.A. 

à Bâle , vous obtiendrez le M
W& t. «-f** 

/ '̂ ^̂ ^È^̂ ^M maximum de 

régularité 

de 
fonctionnement 

et „

Wx B»sk "' :î îHiB Jll îl l̂S de sécurité à tous points de vue. ;

fi _§fSg_________J_ffiP̂ _K̂ S _̂W^^^^  ̂ '- «r*« ¦¦¦ T fuar w v T^ TTIC-"
É B-???* S Ues CUMULU S sont sub- '

il ____L*______________J^ * -, ventionnés par les Services IndustrieBs.

I Dem ï_îp_î-_--,r... NOUVEAUX TARIFS I
fil Pour tous renseignements s'adresser au: m
g! Bureau technique Fr. Sauter S.A. 12, rue Dlday, Genève, tél. 4 42 48 j

Eglise indépendante
L'instruction religieuse d'été se fera

dn Ier août au 17 septembre
POUR LES GARÇONS, par le ministère de M. le pasteur

P. PERRET.
POUR LES JEUNES FILLES, par le ministère le M. le

pasteur F. de ROUGEMONT.

Inscription :
JEUDI 8 JUIN, à 13 h. 30, pour les garçons
VENDREDI 9 JUIN, à 13 h. 30, pour les jeunes filles

A LA PETITE SALLE DES CONFÉRENCES
Peuvent être admis les jeunes gens qui auront seize

ans révolus au 31 décembre 1939. Prière d'apporter le
certificat de baptême.
CULTE DE PRÉSENTATION DES CATÉCHUMÈNES

Dimanche 18 juin, à 20 h.,
à la Grande salle des Conférences

Wizard soulage les pieds
AUJOURD'HUI

EXAMEN GRATUIT
A CET EFFET, TJN EXPERT DE LA MAI-
SON WIZARD SERA A VOTRE DISPOSI-
TION AU MAGASIN DE CHAUSSURES
CHRISTEN, RUE DU SEYON 2. NE MAN-
QUEZ PAS CETTE OCCASION ; UN SEUL
JOUR : DEMAIN, MERCREDI 7 JUIN.

J «un«OPE . >*.ÛNMfa
• CVOM S f̂ HCOI-ATCl

_*___^_-__-*_,_. Pour le soleil et
JŜ ÊÊÊÊÊ, 

*S
\ ^es f ourn^es chaudes

^^^^^^^^Êi I pensez à choisir de fraîches
wÊÊÊImmÊiw ̂ y ïl_ ^_.¥l¥^_inWÊêêê&WËT ' -  ̂ \\\*tW m m ffiJP B—< f»s_
/ *r & Ê̂&W JEL ». ̂ *\JBr MJêP J__L__I Y W
"* 

X^Rw CliAIK-ES

/ l^ ^ ^M  ̂ _i  ̂ i parmi les merveilleuses
\ Ŵ i \'ï / ^Ë I nouveautés de nos rayons

^M f̂ ^nj Ravissantes ROBES
|l|i \ "Ol ^$& lÊkli en cr P̂e m-t rayonne, im- _j% M Cfj
^̂ } / a" ^̂  

pressions nouvelles et 
frès 

M gx, *•

^̂ 7 2̂)/ l\ ^̂  
gaies 

• • • • 35— 29-50 ¦¦ ¦

p-l̂ XJ wÊ Superbes ROBES
 ̂

lll 
J p̂ d'après-mid5, en crêpe de

é lll À M zïk*t Chine, pure soie, impres- A A EA
f \\W i \ I sions très élégantes AM *»-*

M WJ J \ ? 59,— 49-—

1 11  ^
ENSEMBLES d'été f

I II m̂ deux pièces, haute couture, très
l W WÈk c ĉ mo ê^es exclusifs
l I Wètk et tissus de haute va- If è M
i II W M leur • * * 89-— 69*~ ̂ VB~"

i I S Pour le sp ort
J | « e* 'e tennis
I " l̂ m D f \j y  17 C ieunes et 

seyantes,

I 1 JIË KUDEIO £*"&"£ -.«-.B K 1̂̂  ̂
bonne 

A Q||
^̂  P̂*® qualité, choix considérable A »U

IP t̂* 24-5° 19-5° 12"5°

|̂  COSTUMES tailleur
IplP en lin, exécution soignée, ĵ 

|J Kft
p# de coupe parfaite . . , . ID¦ 
M —

JE JUPES ° «̂ 490

/««P ÏITHPC1 frè3 en vogue, en vis-W JUr Lo tra lin - in-vw  **¦¦' froissable, A Qfl
d. 

. 
 ̂

choix considérable, en blanc X *»U

ete 12-5 0 9 -80 v
de coupe élégante, exécuté en su-
perbe vistra lin infroissable, col IITDI7 entièrement plissée, en
tailleur, jupe plis creux, m*mm*m, mg % J *« Il r. vistra Un in- - - -n
se fait en blanc, rose, QQ DU froissable , se 1 M OU
marine _oiV '- *̂ 

en ânc et marine fl 1
^

n_ r i _irrr< * IT  7 l très en vogue , en vistra lin in- A A Rf.MANTEAU 7/ s s;g"e. s? '•". °." !"il.°c. c; ZS>
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VcvtUes
SI vous en souttrez, consul-
tez-nous. Spécialiste de cette
question, nous vous Indique-
rons immédiatement le seul
bas qui convient. Bas invisi-
bles, lavables et réparables,
depuis Fr. 19.60 la paire.

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

Timbres S. E. N. J. 5 %

J P̂OUR 
IA DATB X

^Ntmifcrolenrs _utoraall<j__$\
/ T̂imbres p. marquer caisses. f*ls\

//TIMBREs\l
I CAOUTCHOUC 11
I BT TIMBRES EN MÉTAL ï
I EN TOUS GENRES /¦

\LUTZ -B ERCER/V  ̂
17, rue dis Beaux-Ara //

¦ 
^̂  

Ootio» al encra* T̂

Merveilleux... *£*t
Fr. 340.— pour une si belle
saUe à manger, se composant
de: un buffet de service cinq
portes, celle du milieu galbée,
une table à aUonges 120 X 85 ,
six chaises solides, le tout en
bols dur poU, tous les an-
gles arrondis. N'est en vente
que chez
Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchfttel

La maison en vogue

o/oaéfë
Sdcoopémûrê ae Q,
lomommêÉW

Une spécialité très appré-
ciée par les amateurs

de pâtes :

marque «Garofalo»
type Naples

Cornettes Macaronis
Spaghettis

60 c. le paquet de 500 gr.
RISTOURNE

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin LUTHER
Opticie n - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel



Cmwdex q ûipÂoioaique
Movia riaiii.i- Cet homme. d'IntelU-
-Tiarie"V/iauuc gence commune, est
resté fixé dans une mentalité de primai-
re. H n'a évolué ni en jugement, ni en
caractère, depuis le moment où 11 était
écolier. C'est dire qu 'il est en retard
sur son fige et qu 'il se comporte dans
la vie comme un grand enfant et non
pas comme un homme fait. L'absence de
maturité le destine à subir les circons-
tances, parce que son caractère faible
et influençable le livre aux courants du
sort et le laisse incertain et changeant,
la où normalement 11 faudrait agir avec
détermination et sagesse. Certes, il vou-
drait bien faire. H n'oublie pas les bons
préceptes d'honnêteté qui ont fait im-
pression sur son esprit et sur son cœur,
alors qu'il était soumis aux disciplines
du Jeune âge. Mais comme les bases
même de sa moralité sont dépendantes
de sa volonté et que celle-ci est fragile,
11 n'est pas possible de fixer les limites
au delà desquelles on cesse d'être probe
et droit, dans l'état de médiocrité men-
tale et caractérologique qui nous occupe
présentement. Comme toutes les natures
sensibles. Impressionnables et frustes,
celle-ci réagit en variabilité d'humeur
et de dispositions, en brusquerie, en
colère, en nervosité, en exagérations de
diverses sortes. Dépendre de « lui » signi-
fierait endurer, encourager, pardonner,
guider, lutter contre l'Incompréhension
ou le manque de cohésion , en un mot:
aimer beaucoup.

P M I 7 Voilà une nature intelligen-
CClta J. I te et sensible qui prend, en
face de son sort, une position de franche
acceptation, ce qui lui permet d'appré-
cié* à leur valeur les privilèges d'un bel
équilibre mental et probablement phy-
siologique. Aucune affectation , chez elle,
aucun sentiment exagéré de sa valeur,
bien que sa féminité cultivée et fort
bien informée se sente en forme et
.ouïsse intimement de la sûreté de Juge-
ment acquise par l'expérience du cœur
humain. L'âme est restée enthousiaste
et près de l'optimisme, malgré les dé-
mentis et les grimaces des faits, obser-
vés par un esprit critique, mais par
bonheur bienveillant et équitable. Un
grain de coquetterie, oh! à peine ! révèle
la femme désireuse d'être appréciée, en
même temps qu'elle sait traverser dou-
cement et aimablement le septembre de
la vie en vivant pleinement chaque mi-
nute de cette saison unique entre deux
âges. Fine et délicate dans ses goûts,
souple et avisée, honnête en intentions
et s'efforçant de rester, en paroles et en
actes, aussi près que possible de sa pen-
sée profonde, ambitieuse malgré tout,
sans se perdre en de vains espoirs, elle
a su se développer entre les limites fixées
par son destin et acquérir une belle ma-
turité intellectuelle, morale et sentimen-
tale. Personne simple et digne, qui lie
sa vie à celles des autres par les liens
du devoir et du sacrifice caché sous le
sourire et la serviabilité. TJne volonté
supérieure est inscrite dans les profon-
deurs secrètes de son cœur. Ceci explique
cela.

rkl i Vous êtes un sanguin -
UtayUDO nerveux, Imaginatif et sen-
timental, sportif par besoin, sédentaire
par nécessité, Impulsif et sociable, souple,
mobile, actif , sensible, passionnel, sûr de
sol et de ses moyens, masculin 100 %,
comme vous dites. Votre énergie se dé-
clenche automatiquement devant la tâ-
che à accomplir , tandis que votre esprit
s'excite au Jeu et combine les moyens
les plus propres à réaliser vite et bien.
Professionnellement, vous êtes conscien-
cieux, ordre, mais sans vous lier à des
méthodes rigides, car vous aimez le chan-
gement, le progrès, la fantaisie, sans
sortir de ce qui est pratique et vrai-
ment utile. Il y a de . la franchise et
de la bonne volonté dans vos actes,
bien que par amour-propre et entête-
ment, par imagination et désir de se
monter en épingle, par amour de la
discussion aussi, vous soyez capable de
tenir tête à l'évidence, de vous montrer
rétif , quitte à vous en sortir par une
Joyeuseté désarmante. Au fond , vous
êtes un homme de cœur, avec la part
d'égoïsme et d'orgueil qui caractérise
notre sexe. On sait que vous ne faites
rien à demi, que l'on peut compter sur
votre complaisance, surtout si l'on y
met la forme convenable. Mais masculin
100 % n'est pas encore viril 100 %. Il
faudra discipliner plus sévèrement le
tempérament, accorder tous ses droits à
la raison calme et objective et, sans rien
laisser perdre de votre bel élan sentimen-
tal, en élever le but, sympathique ami.

Vivian» c
,est dans votre vle IntérieureViviane qU'u faut vous chercher, avec

toutes vos aspirations et votre recher-
che de concilier les nécessités quotidien-
nes avec un sentiment délicat de Justice
et de vérité. Vous tendez à vous accom-
moder des choses et des gens, tels qu'ils
sont, tout en gardant pour vous les ré-
flexions et les observations de votre
esprit ouvert. Cette discrétion s'accorde
fort bien avec une curiosité qui se do-
cumente sans en avoir l'air , en vue de
mieux adapter votre comportement au
milieu ambiant et d'éviter les heurts
toujours pénbiles à votre grande sensi-
bilité. Derrière l'amabilité de vos ma-
nières on voit poindre un besoin d'au-
tonomie, de libre disposition de sol, de
confort et de sociabilité agréable et sti-
mulante dont Jouirait votre nature à la
fois tranquille et éprise de nouveauté.
Professionnellement, non seulement vous
avez acquis les qualités d'ordre et de
conscience qui vous font apprécier , mais
vous travaillez avec goût et sans trop de
nervosité. Votre personnalité devra pour-
tant s'affirmer plus nettement en don-
nant plus de relief au vouloir, plus de
fermeté au caractère , plus de détermi-
nation et de cran dans les attitudes re-
connues vraies et bonnes. Vous êtes une
gourmette de la vie, sachant Jouir des
petits plaisirs et trouver de la saveur aux
choses mêmes qui paraissent fades à des
esprits moins affinés. C'est un art et
une sorte de clé du bonheur. Cuirassez
cette délicatesse intelligente de volonté
nette et votre féminité sera bien près
de sa destination sociale.

FIAIII* rio Mai Ce Jeune homme devra
i ictu uc mai mieux gouverner son
tempérament s'il tient à vous rendre
heureuse. En effet, dès que les choses ne
s'arrangent pas à sa guise, il devient
nerveux, rétif , susceptible, brusque, em-
ballé. Autant il est facile à convaincre
et à influencer quand il est en compa-
gnie de copains, autant U peut se mon-
trer entêté et parfois dur, avec ceux mê-
mes qu'U aime, si l'on contrarie ses Idées
ou ses volontés. Il ne sait pas se mettre
à la place des autres et faire gentiment
les concessions utiles à la bonne harmo-
nie. Pourtant 11 a besoin d'affection et
saurait s'attacher sérieusement par le
cœur. Mais son amour sera plus ou moins
tyrannique et étroit, car 11 n'a pas hé-
rité ni acquis de vraie douceur, de véri-
table bonté. De la volonté, il en a, cer-
tes, mais il ne sait pas toujours l'em-
ployer à la bonne place et de la bonne
manière. Les éléments de force morale
qui sont en lui devroztt se traduire en
actes utiles et généreux, au Ueu de ba-
tailler au hasard ou de se retourner en
fausses conceptions de la liberté. Ce qui
lui manque, c'est d'abord un esprit plus
compréhenslf , plus inteUlgent, puis un
caractère plus uni, plus stable, plus sou-
ple. Il devra mieux coordonner ses efforts
et lutter contre ses caprices et ses sau-
tes d'humeur. Professionnellement, U est
capable de se développer, mais comme
tout se tient dans la vie, 11 ne réalisera,
au point de vue matériel, que ce qu'il
aura réalisé au point de vue de la fixa-
tion de son caractère. Encouragez-le et
Jugez-le sur ses actes et non sur ses pa-
roles. Soyez ferme et prudente.

Annol ioc  ^* son,t les besoins du cœur
rUineUCS qui prédominent chez cette
fort honnête nature. Pas toujours expri-
més, mais profondément sentis. Sincères
aussi, car la parole est bien l'expression
du sentiment ou de la pensée. Du reste,
tout est simple dans cette mentalité, et
cette simplicité est un signe de supério-
rité morale, sinon Intellectuelle. On pres-
sent une recherche de ce qui est vrai.
Juste, en rapport avec les principes d'une
bonne éducation. Bien de rigide, cepen-
dant, car l'esprit a de la souplesse, la-
quelle se reflète dans le comportement
et lui confère la stricte mesure de di-
plomatie sociale. Le sens pratique et les
aspirations de l'esprit se marient pour
alléger le poids des préoccupations terre
à terre. Le premier mouvement est af-
tectueux et spontanément généreux. L'é-
lan, cependant, est souvent arrêté par un
sens avertisseur qui réduit à de ralson-

1 Vt I
nables proportions l'Impulsion du don
de soi et empêche qu 'elle ne compromet-
te l'équUlbre sentimental an laissant trop
de Jeu à la passionnante latente, Inhé-
rente au tempérament et à la nature, n
semble que chaque groupe de pensées
s'entoure d'un glacis afin de garantir un
isolement suffisant à l'égard des influen-
ces négatives. « Annelies » est donc sur
une bonne voie. La bonne volonté do-
mine les reculs de certain entêtement
sentimental et, en faisant virer celui-ci,
l'aiguille vers la fermeté et la résistance
morale. Elle a du mérite.

FranrnU 1 RQQ Vous 6tes xme riche
rranÇUlS lO-, nature. L'intelllgen-
ce et l'énergie réalisatrice sont fonctions
l'une de l'autre. Votre tempérament san-
guin-nerveux-bilieux prédispose à l'acti-
vité courageuse, bien conduite par une
claire vue des choses et par une volonté
qui cherche à s'imposer. Vous êtes donc
supérieur à votre travail , vous le do-
minez et le traitez un peu en ennemi à
réduire car, chez vous, le sens agressif
se libère en action utile. Parfois aussi
en vivacité combattlve, en mots nets et
acérés, en critique moqueuse ou en hu-
mour narquoise. Homme d'esprit, du
reste, que l'on s'honore d'avoir pour ami,
tout en reconnaissant ses menues sautes
d'humeur. Souple, cependant, et usant
d'une large et sage diplomatie quand les
Intérêts sont en Jeu ou que le cœur
éprouve des besoins de contact uni et
chaleureux. Votre sensibilité générale est
remarquable, ce qui vous permet des ré-
actions sans nombre, rapides, réflexes ou
savamment combinées. La rapidité de la
conception n'empêche donc pas la pru-
dence et le calcul. Votre franchise et
votre perspicacité sont souvent en dis-
cussion, l'une forçant la consigne, l'au-
tre, qui s'Insinue dans les Intentions
d'autrul , essayant de la convertir en op-
portunisme modérateur. Pris en Instan-
tané, vous êtes un homme fort Intelli-
gent, capable, honnête, actif , ambitieux,
courageux, chez lequel les aspérités de
caractère sont comme les dents de l'é-
nergie.

PHILOGRAPHE.

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans oe cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Notre courrier graphologique est

ouvert à tous les lecteurs du j ournal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Joindre à l'envoi la somme de
2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journal.

qui disait qu impossible n'est
pas un mot français. Car l'im-
possible est possible , puisque
vous pouvez avoir le maximum
de plaisir avec le minimum de
dépense. Il s u f f i t  d' acheter
Turmac «Rouge » ou Turmac
« Bleu >,

Napoléon avait raison...

Les manifestations
en Suisse

Les jodlers ont tenu cette année leur fête
à l'Exposition nationale. Les meilleurs
jodlers, lanceurs de drapeaux et joueurs
de cor des Alpes accoururent par centaines
pour se mesurer en de pacifiques joutes.
Les représentations ont eu lieu à la Halle
des Congrès, tandis que les lanceurs de
drapeaux et joueurs de cor des Alpes
donnaient leurs remarquables exhibitions

à la Kreuzplatz.

A droite: Genève a célébré le 125me anni-
versaire de son entrée dans la Confédé-
ration. Voici un dernier écho de cette fête
grandiose: les autorités genevoises s'apprê-
tant à accueillir M. Efter , président de la
Confédération, venu à Genève par bateau
avec les représentants de Vaud, Fribourg,
Soleure et de différents autres cantons.

ua, VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
I/activité des voyageurs

de commerce
de la Suisse romande

A l'occasion de sa XlXme assemblée
générale, qui a eu lieu à Genève, les 6
et 7 mai, l'Union des voyageurs de com-
merce de la Suisse romande vient de fai-
re paraître son rapport d'activité sur
l'exercice 1938. Nous en extrayons les
renseignements suivants :

L'année écoulée a marqué pour cet Im-
portant groupement professionnel une
période d'Intense activité. Dans le domai-
ne de la prévoyance sociale, les caisses
d'assurance de l'Union romande ont ver-
sé une somme de 44,926 fr. 50 au total,
qui s'est répartie entre les assurés de sa
caisse maladie, les pensionnés de sa cais-
se de retraite et les veuves et orphelins
de ses membres décédés. Le capital af-
fecté à ses œuvres de prévoyance attei-
gnait un montant de 728,488 fr. 06 au 31
décembre 1938.

Mais c'est au point de vue de la dé-
fense des Intérêts professionnels de ses
membres que l'activité de l'Union roman-
de a été la plus féconde.

Maison de repos
de Constantine

Jeudi , le comité directeur et la com-
mission de surveillance tenaient leurs
assises annuelles dans la propriété de
Constantine (Vully).

Parmi les nombreux participants et au
milieu de bien d'autres relevons les noms
de MM. Bardet, préfet du district d'Aven-
ches; Panchaud, pasteur de la paroisse;
Nicole, petit-neveu du donateur; Mon-
tandon, trésorier, Neuchâtel. Le pasteur
Droz, dTverdon , président, trouva le dé-
licieux secret de dire à chacun le mot
qui fait plaisir, tandis que le docteur
Blckenbach de Zurich, secrétaire per-
manent releva les bienfaits d'une union
toujours plus Intime des diverses men-
tantes de notre pays. Relevons que M.
de Schulthess, Zurich , président démis-
sionnaire de la S.S.U.P., a été acclamé
président d'honneur.

Au Sanatorium neucl»atclois
Samedi 3 Juin, le Sanatorium neuchâ-

telois célébrait par une petite fête plei-
ne d'entrain et de gaité sa 18me année
d'existence.

Pour commencer la soirée, un groupe
de charmantes Neuchâteloises en costu-
me chanta les traditionnels «Vieux Prés»,
puis le Dr Rossel retraça l'histoire de
la fondation et des premières années du
Sanatorium neuchâtelois. H rendit hom-
mage à la générosité du pubUc neuchâ-
telois grâce à laquelle l'achat et l'ex-
ploitation du Sanatorium ont été rendus
possibles n souligna le dévouement du
comité de direction, qui, sur les cinq
membres qui le composent, en compte en-
core quatre qui sont à la brèche depuis
la première heure; ce sont MM. Edgar Re-
premlère heure ; ce sont MM. Edgard Re-
naud, conseiller d'Etat , président, René
Fallet, vice-président, Auguste Leuba, tré-
sorier et le Dr Paul Humbert, secrétaire.
Enfin, le Dr Rossel Insista sur l'impres-
sionnante régression de la tuberculose
dans le canton de Neuchâtel : alors qu 'en
1907 U y eut 365 décès par tuberculose
soit ' 27,4 pour 10,000 habitants, U n 'y
en eut que 57 en 1938, soit 4,8 pour 10
mule mabltants.

L'allocution du médecin-directeur se
termina par la lecture des télégrammes
et des lettres de félicitations envoyés par
d'anciens malades.

Ensuite, la gracieuse Eliane et sa pe-
tite amie Véra exécutèrent avec talent
deux danses paysannes russes avec ac-
compagnement de balalaïkas.

Le reste du programme comportait en-
core deux comédies, deux monologues en-
trecoupés de musique, et pour finir une
« revue radiophonlque » aussi spirituelle
qu'amusante. Tous les artistes obtinrent
un succès mérité.

Après quoi les malades regagnèrent leur
chambre enchantés de leur soirée.

Un pavillon bien romand à l'Exposition de Zurich

Un des pavillons les plus spécifiquement romands à l'Exposition
nationale est sans contredit celui de l'horlogerie. Il est l'œuvre de M. A.
Guyonnet , architecte à Genève. La décoration inférieure est de M. Tell
Jacot, la Chaux-de-Fonds, et M. Waefler, à Lausanne. M. Dunant , émail-
leur genevois, est l'auteur de la décoration murale de la façade, et A.
Blanchct a peint un des panneaux muraux. Enfin, parmi les exposants ,
le 98 % est composé d'horlogers romands. — Le pavillon de l'horlogerie
est flanqué à droite de la tour des carillons, à gauche des pavillons de la
mode. A l'extrême gauche de notre cliché, l'entrée au pavillon des textiles
avec une peinture murale de Barraud.

A la Société neuchâteloise
des sciences naturelles

Les hydres et les méduses d'eau douce
La vitamine B1 en neuro-psychiatrie
L 'eriococcus buxi à Neuchâtel

Au cours de l'intéressante séance
du 26 mai, divers grands travaux ont
été présentés.

M. 0. Fuhrmann parle des Hydres
et des Méduses d'eau douce. Ces ani-
maux appartiennent à un groupe zoo-
logique très primitif et dont presque
tous les représentants vivent dans la
mer. Jusqu'au début du 18me siècle,
ils furent considérés comme étant des
plantes et il a fallu qu'un médecin de
la marine française démontrât devant
l'Académie des sciences de Paris qu'il
s'agissait en réalité de formes anima-
les. Le grand naturaliste Linné ne
nomma que 74 espèces, tandis qu'au-
jourd'hui on connaît jusqu'à 9000 espè-
ces de Coelentérés.

Le groupe des Coelentérés est im-
portant non seulement par son grand
nombre d'espèces, mais parce qu'il a
joué et jou e encore un rôle important
dans la transformation de la surface
du globe. Aujourd'hui encore, d'im-
menses récifs de coraux fossiles se
rencontrent dans les chaînes de mon-
tagnes de Bohême, Norvège, Russie,
Canada et ailleurs. Par contre, les co-
raux vivants ne. se trouvent plus
qu'entre le 28me degré de latitude
nord et le 28me degré de latitude
sud, formant une véritable ceinture
autour du globe. Ces formations co-
rallières sont importantes et dange-
reuses pour la navigation, leur crois-
sance continue nécessite des sondages
périodiques afin d'en établir les cartes.
Le récif le plus connu est celui de
la Grande Barrière, long de 2400 km.
et large, par places, de 100 km., qui
s'étend au nord-est de l'Australie.

L'auteur explique l'organisation de
ces animaux et spécialement les cel-
lules particulières dont ils sont por-
teurs et qui sécrètent un liquide irri-
tant, toxique, que les animaux utili-
sent pour paralyser leurs proies ainsi
que pour se défendre. Il parle ensuite
des quelques rares formes d'eau douce,
qui sont d'un type aberrant et qui
n'ont pas de squelette calcaire. Parmi
ces formes, on en connaît une, Cordy-
lophora laenstris, qui a immigré de
la mer au début du siècle passé et
qui a envahi actuellement les eaux
douces d'Europe et de l'Amérique du
nord jusqu'à plus de 100 km. des côtes.

Pour terminer, M. Fuhrmann parle
de deux formes d'eau douce, dont une
nouvelle pour la science et l'autre pour
la Suisse, qui ont été trouvées dans
les aquariums de l'Institut de Zoolo-
gie. Ces formes ont probablement été
apportées avec des plantes aquatiques
et semblent s'être acclimatées.

Le docteur H. Bersot parle ensuite
de la vitamine Bi en neuropsychiatrie.

De toutes les vitamines, la vitami-
mine Bi est celle dont l'importance est
la plus grande pour notre santé ner-
veuse. Extraite de l'écorce de riz, elle
est la première qui ait porté le nom
de vitamine, dès 1911. Les découvertes
scientifiques qui la concernent sont de
date récente. Isolée en 1926, elle fut
déterminée chimiquement en 1931; sa
synthèse n'a été réalisée qu'en 1936.

Chez l'animal, le défaut de vitamine
Bi expérimentalement provoqué pro-
duit une cachexie progressive et des
troubles moteurs: tremblements, dévia-
tion de la tête, titubations, crampes,
convulsions. Cette période d'état est
précédée d'un stade de précarenee où
l'animal néglige sa toilette, devient
irritable, excité. Ses fonctions vitales
(métabolisme) sont gravement trou-
blées.

Après quoi les malades regagnèrent leur
chambre enchantée de eur soirée.

Chez l'homme, le défaut de vitami-
ne Bi provoque le béribéri, que l'on
observait fréquemment autrefois en
Extrême-Orient chez les mangeurs de
riz décortiqué: paralysie et atrophie
de plus en plus marquée dans les
membres, douleurs névralgiques ou
œdèmes généralisés, avec insuffisance
cardiaque entraînant rapidement la
mort. Lorsque l'insuffisance de vita-
mine Bt n'est que modérée (précaren-
ce), on observe un défaut d'appétit,
un ralentissement de la digestion, la
constipation chronique, de la faiblesse
musculaire, une tendance aux œdèmes,
une baisse de la pression artérielle.
Puis s'installent des polynévrites, des
névralgies, des paralysies, de l'anxiété,
de la dépression. Chez les enfants, la
précarence en vitamine Bi se traduit
par du nervosisme, de l'insomnie, de
la brusquerie, de l'irritabilité et de
la mauvaise humeur.

Le défaut de vitamine Bi peut être
dû à son insuffisance dans la ration
alimentaire. Le principal apport de vi-
tamine Bi dans l'alimentation normale
est la farine complète. Le blutage
exagéré de la farine qu'exige la con-
fection du pain blanc est donc né-
faste à la santé, en privant la ration
alimentaire d'une de ses principales
sources de vitamine Bi . L'appauvrisse-
ment de l'organisme en vitamine Bi
par une maladie infectieuse, les in-
toxications, la grossesse, favorisent
aussi la précarence. Toutes les mala-
dies infectieuses exigent une plus
forte ration journalière de vitamine Bi.
Dans certaines circonstances, les be-
soins de l'organisme en vitamine Bi
sont exaltés. C'est ainsi que la con-
sommation exagérée du sucre, qui est
si répandue dans notre monde moder-
ne, augmente les besoins en vitami-
ne Bi. Des auteurs ont. décrit du béri-
béri et de graves névrites chez dea

individus qui consommaient trop de
sucre tout en ingérant une quantité
de vitamine Bi suffisante pour un be-
soin normal. Enfin certains troubles
de la résorption de la vitamine Bi fa-
vorisent aussi la précarence ; ils sont
provoqués surtout par les intoxications
alcooliques ou industrielles. C'est ainsi,
par exemple, que la vitamine Bi est
devenue le remède par excellence des
polynévrites alcooliques.

Quant à son mode d'action, la vita-
mine Bi stimule le métabolisme céré-
bral, augmente les processus d'oxyda-
tion, de diurèse, joue un rôle impor-
tant dans la régularisation humorale
du système nerveux et en particuliec
dans tout le métabolisme du sucre.

La vitamine Bi est indiquée en neu-
rologie dans les cas de paralysie et
polynévrite par intoxication, dans le»
névrites, le zona , dans les cas où le
métabolisme hyurocarboné est pertur-
bé, etc. En psychiatrie, elle est indi-
quée dans les intoxications alcooliques,
dans les cas de delirium tremens, chez
les morphinomanes, dans les troubles
mentaux accompagnant les intoxica-
tions industrielles, chez les malades
affaiblis par le manque d'appétit on
le ralentissement du métabolisme gé-
néral. Chez les enfants, elle sera indi-
quée dans les cas d'excitation, de ner-
vosisme accompagnant les troubles de
la nutrition, dans les cas de chorée,
de spasmophilie, les troubles mentaux
post-encéphaliques avec manies, tics,
troubles de caractère, etc. Enfin, dans
les cures de la schizophrénie par l'in-
suline, la vitamine Bi est un auxiliaire
utile. Elle favorise la récupération de
la glycémie normale et exerce une ac-
tion anticonvulsive.

L'auteur illustre son exposé en ci-
tant les résultats de ces propres re-
cherches et observations.

M. J. Baer signale la présence, sur
les buis de la promenade de l'avenue
du 1er Mars et sur les buis du paro
Pury à Saint-Nicolas, d'une cochenille,
Eriococcus buxi. Ce parasite, d'origine
méditarranéenne, remonte la vallée du
Rhône et longe le Jura. Il est signalé
en Haute-Savoie, à Genève et à Lau-
sanne: il ne s'attaque qu'au buis cul-
tivé et pas au buis sauvage.

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant dans l'Intérêt même
du scrlptenr, l'âge, le sexe et Bl pos-
sible la profession. — Adresser le
tout & la € FenUle d'avis de Neu-
châtel ». Service graphologique, Neu-
châtel.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Le théâtre à Zurich
Le festival de juin a commencé

samedi, au théâtre de la ville de
Zurich, sous le patr onage de l'Ex-
position nationale. L'op éra « Peu-
thesilea », du compositeur suisse
Othmar Schoeck, a été joué avec
grand succès. Les représentations
dureront jusqu 'au 23 juin. Des ar-
tistes de nombreux pays (Amérique,
Allemagne, France, Suède et Suisse)
prêtent leur concours. Le program-
me prévoit encore des œuvres de
Richard Wagner : « Les maitres
chanteurs », « Tristan et Iseult »,
et «.La Walkyrie », le « Roi David »
du Suisse Arthur Honegger et « Ma-
this le peintre » de Paul Hin demith.
De plus, deux concerts de musique
de chambre seront donnés à la villa
Wesendonk.

Un livre par jour

Déf ense du pay s
par Edouard Daladier

C'est ici le recueil d' un certain
nombre de discours prononcés par
M. Edouard Daladier depuis le 13
avril 1938 , date de la dé claration
ministérielle, jusqu 'au 29 mars 1939.
Parfo is, M. Daladier s'adresse à la
Chambre, parfois  au congrès de son
parti, ou encore à des groupements ,
à des communautés diverses, le plus
souvent c'est au peup le français
dans son ensemble, touché par la
radio. Ces discours-là, ces discours
radiodif fusés  sont peut-être les p lus
émouvan ts, parce que dits dans le
silence par un homme qu'aucune
interruption ne peut troubler. Dans
ces moments-là, l'orateur politi que
esf nécessairement maitre de lui-
même, plus comparable à l'orateur
du barreau ou à celui de la chaire
qu'à celui de la tribune ; tout na-
turellement il arrive p arfo is jus -
qu'à la confidence, et quelle con-
fidence que celle fa i te  à des millions
d'hommes, chacun la prenant pou r
lui et recevant de bouche à oreille,
si l'on peut dire, l'affirmatio n que
l'heure est grave, le danqer pres-
sant, et que jamais il n'aura été
plus nécessaire d'avoir l'âme haute I

Tous ceux qui liront ce recueil
seront particulièrement f rappés  par
l'appendice. I l s'agit d' un discours
prononcé aux fê tes  du tricentenaire
de Yauban. — Edit. Flammarion.

La mode est
aux cheveux
rayonnants

Ayez les cheveux rayonnants
avec cette brillantine irradiante !

Pour avoir la chevelure brillante et
souple, comme jamais auparavant, vapo-
risez-la avec la Brillantine du Dr Roja
qui doit son étrange pouvoir irradiant à
une huile cristalline formée comme les
diamants dans les entrailles de la Terre.
•La Brillantine Roja enrobe le cheveu
^d'une fine pellicule invisible qui arrête les
Tâyons de lumière et lès projette en
'milliers de petits éclats miroitants. Elle
est si fluide qu'elle se vaporise en une
'nuée de « micro^gouttes » qui satinent les
cheveux .et les assouplissent au lieu de les
coller. Chaque cheveu luit séparément :
la chevelure est auréolée; sa couleur
Earatt plus franche, plus tranchante,

'huile de ricin contenue également dans
cette brillantine de santé, « sur-alimente »
et vivifie les cheveux, leur donne plus de
« ressort » : instantanément vos mises-
en-plis reviennent et durent deux fois
plus longtemps. Coiff. pharm. parfum,
grands magasins vendent la Brillantine
Ricinée du Dr Roja avec ou sans son pulvé-
risateur breveté. Spécial pour cheveux
blancs, noirs, platinés ou grisonnants : —•
la Brillantine Roja Bleue.
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Votre déménagement
rapide et soigné par

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
V -cluse 13 . NEUCHATEL
Radio - Téléphone

Télédiffusion - Electricité
Téléphone 5 33 06

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

Armoires
frigorifiques

BOSCH
90 L, 120 1., 200 1.

Modèles et démonstrations

Office Electrotechnique
PLACE DES HALLES 8

Neuchâtel
Location d'armoires

dep. Fr. 37.- mensuellement

DRAPEAUX
et oriflammes; tous genres,

toutes dimensions
FABRICATION

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

NEUCHATEL 

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lao 81 - Neuchâtel

Téléphone 5 23 75

N'hoeHaT Pas un instant...
IIC9IIC-. pou- 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 81
Neuchâtel — Tél. 6 23 75

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

Meubles G. ME YER
Faubourg du Lac 81

Neuchâtel
Pourquoi? Parce que ses prix
sont bas... qu'il a un grand
choix... du plus simple au
plus luxueux, et qu'il reprend
le vieux contre du neuf l
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- -¦», ¦ toutes les demi-heures une représentatiorj dans la caverne du pittoresque village esqul-
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""^"f e .'A Représentation tous les j ours à 8 heures et les samedi et dimanche 10 et 11 juin après-midi à 3 heures. — Seulement 4 Jours. LA MéNAGERIE D'ANIMAUX EXOTIQUES a été sensiblement augmentée. 5 zèbres,
ga Vente des billets dès le premier jour de représentation chez B. isoz , cigares, Hôtel du lac, et de 10 à 18 heures à la caisse de la ménagerie. |._?*R_ _̂ âKsW^^-togS ™l̂ %£%££ _to ï_£-

Ba Trains spéciaux à prix réduits dans toutes les directions dès la îlrj des représentations. Voir à ce sujet les affiches Jaunes. breuses espèces de singes et divers oiseaux géants, tels que l'autruche, le casoar, la
Sr/' ! Le public de la localité est Instamment prié de vetdr au cirque le premier et le dernier Jour de représentation et de réserver les autres Jours, surtout le grue, etc. Ouverte dès le deuxième Jour de représentation, de 10 à 20 h. Guide
gg.-. -f j samedi et le dimanche, aux spectateurs des localités voisines, qui peuvent utiliser les trains spéciaux. Illustré en vente à la ménagerie.
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Automobilistes
et camionneurs

«^̂  

Vous donnerez du travail au
SÏ̂  pays en favorisant les pro-

_̂ IJN» La prochaine fois, montez un
$nfin pneu FIRESTONE qui vous

y  I FIRESTONE
sV /̂y Stock complet chez NOBS et
Ijfeâar fils, la maison spécialisée en

wm' pneumatiques, atelier de vul-
_P̂  canisation pour la réparation

des pneus et chambres à air.

Tél. 523 30 Neuchâtel Saars 14

# Awis de tir
Le commandant des cours de tir des troupea d'aviation et

de défense contre avions porte à la connaissance des pêcheurs
et riverains du lao de Neuchâtel que des tirs à la mitrailleuse
et au canon ainsi que des lancements de bombes sur cibles
amarrées à proximité de la rive près de Forel et sur cibles
remorquées par avion auront Ueu les:
8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 16, 17, 19, 20, 21 et 22 Juin.
Uâiirac fJae lire ¦ de 0900 - 1130 et de 1315 - 151^nOUiea ISKai lli a • samedi: de 0900 - 1200.
7-.n__c -fan-y-ir-M-CAC ¦ Le commandant des cours de tir
..VlieS HalIgeirvUstCS ¦ rend le public attentif au dan-

ger de mort qu'U y a de s'ap-
procher des zones dangereuses
indiquées ci-dessous.

7AHe A - ** hiatin, à moins de 3 km. de la rive,
--WllQ H ¦ entre La Corbière et Chevroux. (Signal au

mât : boule aux couleurs fédérales.)
7nHA R ¦ L'après-mldl, & moins de 5 km. de la rive,
-.Une II ¦ dans la zone comprise entre Estavayer -

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

Inf orilîrf[„n • Il est strictement Interdit, sous peine de
IHÏGS UlvIlUII ¦ poursuites pénales, de ramasser ou de

s'approprier des bombes non éclatées ou
des éclats de projectiles.
Tout projectile, d'exercice ou de guerre,
ayant été tiré représente, puisqu'il est
armé, un réel danger pour celui qui le
manipule. Il suffit que le mécanisme de la
fusée, qui n'a pas fonctionné au moment
opportun, se déclenche par le déplacement
du proJectUe pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

_ Toute personne ayant découvert un projec-
tile non éclaté est tenue d'en aviser immé-
diatement la Place d'aviation de
Payerne (téléphone 3 45), laquelle prendra
toutes mesures utiles pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement ins-
truit â cet effet.

Cio-nativ ¦ Le drapeau fédéral hissé au mât près de
Olgnt.UA ¦ Forel indique que des tira auront lieu le

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

Payerne, le 15 mal 1939.
Cours de tir des troupes d'aviation

et de défense contre avions:
SA 15570 Z Le commandant: lt-col. MAGRON.

NOUVEAUTÉ ! I
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A C T U E L L EM E N T

nous faisons une démonstration
d'un apparei l  extra  rap ide
pour  f a i r e  v o u s - m ê m e  une

ICE-CREAM
llllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllll» I

en 40 m in u t es
Système sans manivelle, facile à faire — sans

peine — réussite certaine

Grandeur _4 3 2 1 litres

29.- 26.- 18.50 14.50
VENEZ VOIR ! DÉGUSTATION GRATUITE

QharndA htagj aMvii aux. 
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CLUB DE MANDOLINES
mixte

en pleine activité, cherche encore quelques membres.
Pour tous renseignements, s'adresser à :

M. Pelati, directeur, Saint-Nicolas 14, ou à
M. Flotron, président Faubourg Hôpital 24

Cancellation
de la route Valangin-Vue des Alpes
à l'occasion de la première course automobile de Côte

organisée par l'A.C.S., section des Montagnes
neuchâteloises et autorisée par le Conseil d'Etat

Samedi 10 juin, de 13 h. 30 à 18 heures
Dimanche 11 juin, de 9 h. à 11 h. 30

et de 13 h. 30 à 16 heures
La circulation sera détournée par :
1. La Chaux-de-Fonds - la Sagne - la Tourne - Neu-

châtel.
2. Neuchâtel - Vauseyon - la Tourne - la Chaux-de-

Fonds ou le Locle.
3. Neuchâtel - Vauseyon - les Cadolles - Fenin - le

Pâquier - Saint-Imier.
Vu l'importance de cette course, nous prions les usa-

gers de la route de se confo rmer strictement aux indi-
cations de la police de route.

Aucun véhicule ne sera toléré sur la route et nous
déclinons toute responsabilité pour accidents causés par
non-observation des indications données.

Automobile Club de Suisse,
Section des Montagnes neuchâteloises.

Directeur de course : Ed. JAQUES.

Un coup de *̂ &téléphone x̂ ^̂ '
12 commerçants qui ne demandent

qu'à vous donner satisf action

T L ' I DeCOPDet Frères BOUCHERIE-CHARCUTERIE
h IGI — RB MARGOTM E N U I S E R I E  "" ¦¦̂ ¦¦","^"

CHA RPENTERIE Rue du Seyon 5a - Neuchâtel
maître-teinturier PARQUET.RIE TgL> 51455

517 51 T*yK!MÏ «• -SSS8 «-i-**** m a mF m Neuchâtel- Evole -V9 _ , ., . ....Jambon cuit lre qualité

Cari HûntlPl1 *»¦»»* «!Sef îeen VUILLEMIN Frèresdn JWIHWCI NO 5 29 43 COUVREURS
E_i@-3€_Vc_U2. S vous atteindrez Rue J.-J.-Lnllemana
T_i_ni,n-_ R11 M le meilleur spécialiste Neuchâtel - Tél. 623 77Téléphone S 3123 

Rue de Neuchatei 35
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Volets a rou leaux, sangle, corde Seyon 17 - Neuchâtel Réfection de cheminées. Devis

Antiquités Cordonnerie
f̂ï% \ Vente - Achat Q LIUDEH
 ̂iàËzk Evaluations ni™. 1|K

SJJKK  ̂ Grand choix Rateai_ 4 c

û»_Sr̂ *
' °ttS - chez Travail en tous genres

,Ô*5_r I Schneider Chaussures sur
___0___Ŝ =sa- artisan-ébéniste mCSUre
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Papeterie-Librairie CYCLES FertDianterie
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Temple-Neuf 6 COQ-D'INDE 24
. Demandez les conditions W » ]  B MA WÊÉÊtFournitures nénérales <-e cette rubri que au l©i B S _ 6l_5 30J bureau du Journal

Le vélomoteur

Peugeot
donne satisf action

Frais d'entretien
minimes
AGENCE :

M. BORNAND
Temple-Neuf 6 <!
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¦
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très délicate, essayez l'émulsion Rasofix !

LE MEILLEUR VINAIGRE!' s T o m A
ne coûte que 60 centimes le litre

EN VENTE PARTOUT Vlnalgrerle de Grange-Canal

«Tissage neuchâtelois»
Demain jeudi 8 juin

Banc de marché
en cas de beau temps seulement

I

NOS SUPERBES I

Marque  DANUBLE
DE FABRICATION SUISSE GARANTIE

Toujours bon marché. Modèle homme ou dame.,
demi-ballon, trois vitesses. Deux freins à tambour
« Sturmey >, jantes et garde-boue chromés, guidon
« Trials », selle élastique, porte-bagage, à ressorti
chromé, cadenas, outillage et éclairage électrique,

à choix, depuis Fr. 169.—

An Magasin de r Economie
RUE DES MOULINS M. DUART et MARET

Réparations et accessoires
***mmmm *mm*sm*m*m*m****mam*m*mm**m*m

S VILLEGIATURES - PENSION S 3
" ¦! I

.EXCURflONS PATTHEY f
g DIMANCHE 11 JUIN |

•î ilPHPWP Exposition des chefs-d'œuvre |
bl ll CillvVlï du Musée du Prado, et le Salève p

Prix de la course : Fr. 10. 
Le Garage PATTHEY a les billets spéciaux pour

! l'exposition à Fr. 1.15 et le Salève à Fr. 3.— pour un i
! minimum de dix personnes. B '

f ; Renseignements et Inscriptions au Garage PATTHEY, j :
; j Seyon 36, tél. 6 30 16 ou au magasin Jacot-Favre, vis- M
f j à-yls de la Poste, tél. 5 34 14, K

| Pension famille, Mon Désir |
Y V O  N A N  D |

J CUISINE SOIGNEE — CHAMBHES CONFORTABLES |!
ra TRANQUILL-T-1 — JARDIN — PLAGE — Prix modères l
: ! Mme MOTTET-VAUCHER. \
\\ PENSION NIESENBLICK , Sclianiachtal (Klental). Maison j !

; recommandée dans situation superbe et ensoleillée avec !;
; grand dégagement. Belles chambres et véranda. Propre Jj

agriculture, cuisine au beurre. Prix pour 4 repas, Fr. 5.50. \\
*\ Prix réduits pour avant-saison. Prospectus. Tél. 811 31. __
3 AS 5467 B Propriétaire : Famille von Kanel-Wlttwer. \

| Chaumont \
i\\ Si vous voulez arrange^ un dîner de noce ou de I
H famille , ou un banqueûde comité ou de société B

i adresse™ "s aa Grand Hôtel de Chaumont J
. qui dispose de onze salles et salons et qui est sûrement I

B le mieux Installé de tout le canton pour ce genre ~' l
El de réceptions
| CUISINE TRÈS SOIGNEE - CAVE RENOMMÉE \
¦ Prix de pension à partir de Fr. 9.— Téléphone 7 8115 ¦
E5 60 chambres - Eau courante >
S Place Purry - Chaumont et retour Fr. 2.— Enfants 1.— ! ',
P Le dimanche, funiculaire à 19 h. 30 et 21 h. 15 f '

f Exposition nationale - Zurich f
Jeudi 8 juin, un jour

\^ Départ & 6 heures. Prix : Fr. f f .  
r! Samedi et dimanche 10 et 11 juin, deux jours

i Départ à 6 heures. Prix : Fr. 25. comprenant : B
i. ! voyage, souper, couche, petit déjeuner et entrée à, l
îl l'Exposition. i ¦
y Inscriptions et renseignements au K .

GARAGE PATTHEY
¦ Seyon 36, tél. 6 30 16, ou au magasin JACOT - FAVRE, | '
! î vls-à-vls de la Poste, tél. 5 34 14. \

JEUDI 8 JUIN, en cas de beau temps ' i

I COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE I
m 13.45 • Neuchâtel A> 18.45 f !
p 14.05 Saint-Biaise 18.25 â
1 14.20 La Tène 18.10 I
i i 14.35 Thielle 17.55 L ;
R 14.55 Landeron 17.35

15.05 Neuveville 17.25
i î 15.30 y Ile sud m 17.—
' ! Ire classe, Fr. 2.70 «M^ Hme classe, Fr. 2.20 [j

¦ —_-~ _̂— :— ¦ • - , r;

Promenade de?20 h. à 21 h. 15 S
Prix Fr. l.--> Abonnements

m ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -i-i

Contnrières
Vos boutons

Vos fermetures-éclair
Vos fournitures

chez

Guye - Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin du pays



Tribunal de police
de Neuchâtel

L'audience d'hier, à laquelle un
dieu malicieux et bienveillant prési-
dait sans doute, fut à la fois courte,
savoureuse et marquée de nombreux
essais de conciliation. C'est ainsi
qu'une affaire d'injures, qui eut
Saint-Biaise pour théâtre et fit quel-
que bruit, put être arrangée après
des pourparlers laborieux. Une au-
tre affaire se termina de la même
façon, accusé et plaignant ayant
compris l'inanité du différend qui les
divisait.

Tant mieux... tant mieux... ! S'il
n 'est pas mauvais que la justice tra-
vaille à simplifier et à éclaircir les
rapports que les hommes ont entre
eux, il est bien meilleur que ces
hommes eux-mêmes trouvent sans
qu'on les y oblige le chemin de la
sagesse et de la compréhension.

David contre Goliath
... Hélas, tout ne s'arrange pas aus-

si facilement. Si propice que fût le
jour aux liquidations amiables, une
cause, pourtant, dut être jugée.

... Une cause bien colorée d'ailleurs
et dont on ne saurait parler sans
évoquer le combat qui, en des temps
bibliques, opposa David à Goliath et
à l'appui duquel les pédagogues ap-
prennent aux petits enfants que la
faiblesse peut avoir — quelquefois !
i— raison de la force.

Le rapprochement est assez profa-
ne si l'on considère les deux accusés
d'aujourd'hui. L'un, communément
appelé «le long J . »  est une figure
hirsute, bourrue et sympathique de
notre ville ; L'autre, le « petit B. >,
s'il est moins voyant est tout aussi
caractéristique.

Une longue inimitié les sépare. Ce-
la se traduisit, certain soir, par un
combat en règle au cours duquel le
long J. malgré sa taille et son poids,
fut mis à mal par le petit B., — mo-
derne David.

Le récit de la bataille donna lieu,
on s'en doute, à des commentaires
fort animés de part et d'autre. Il
faut signaler le brevet de calme et
de bonhomie qu'un agent de la Sû-
reté vint décerner au long J.

Il fut pourtant l'initiateur du com-
bat ce qui lui vaut un jour de pri-
son civile. Son bouillant et minuscu-
le adversaire fera, lui, cinq jours de
la même peine.

Mais ils ne seront pas réconciliés
pour autant.

L'audience terminée, il fallut con-
sciencieusement aérer la salle après
le départ de ces deux condamnés, les
effluves de vin dégagés par l'un, et
le tenace parfum d'ail apporté par
l'autre, ayant rendu l'atmosphère ir-
respirable , (g-)

LA VILLE
Un méprisable individu

arrêté
La police de sûreté a arrêté hier

matin un méprisable individu qui ou-
trageait les mœurs par son attitude
dans les environs de l'école en plein
air. Ses odieuses manières avaient
déjà fait l'objet de plaintes dans le
haut de la vifle.
¦- ,; . Un camion heurte
Se; un candélabre

Hier soir à 23 h. 15, un camion qui
effectuait une manœuvre à la place
du Monument de la république a
heurté un candélabre. Sous la vio-
lence du choc, la lampe a été brisée.

Comimenee-nent d'incendie
Hier à 16 h. 45, un commence-

ment d'incendie s'est déclaré à l'in-
térieur du magasin de machines à
écrire « Hermès », faubourg du Lac
11. Le feu fut rapidement éteint avec
un extincteur et les dégâts sont peu
importants.

Les agents des premiers secours
n'ont pas eu à intervenir.

Concert public
Voici le programme du concert

public que la fanfare de la Croix-
bleue, sous la direction de M. Ed,
Marchand, donnera, ce soir, au jar-
din anglais :

Marche de défilé, Heusser ; Phryné,
ouverture, Barbezat ; Mazurka de
concert, Volant ; Pro Arte, marche
de concert, Heusser ; Patrouille et
rêverie, Andrieu ; Gentil minois, ga-
votte, Decoster ; Appel des Trom-
pettes, marche, Ney.

| VIGNOBLE
LE LANDERON
Un cambriolage

Un individu, que la police recher-
che, a pénétré par effraction dans la
chambre d'une sommeiière, employée
dans un café du Landeron, et y a dé-
robé une certaine somme d'argent ,
constituant les économies de l'habi-
tante du lieu.

THIELLE
I<a réfection du pont

Au cours de l'été, le pont de Thiel-
le sera fermé à la circulation, des
réfections importantes devant lui
être apportées en raison des flexions
dangereuses qui ont été constatées
dans son armature. Une entente est
intervenue entre les départements
bernois et neuchâtelois des travaux
publics pour détourner la circulation
de façon aussi pratique que possible.

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE

Conseil général
(c) Dans sa séance de vendredi , sous la
présidence de M. Hercule Choffat, le Con-
seil général a pris connaissance avec re-
grets de la démission du docteur Vouga,
après de nombreuses années passées avec
dévouement à la tête du conseil. Une
adresse de gratitude a été votée à l'una-
nimité en reconnaissance de tout ce qu'il
a fait pour la chose publique.

Les comptes communaux 1938. —
L'exercice 1938 peut être classé parmi
ceux qui laisseront, au point de vue des
comptes, un des meilleurs souvenirs.
Quelques chapitres de recettes en nette
avance ont permis de gros amortissements
de sorte que, dès l'année prochaine, notre
trésorerie communale sera libérée de tou-
te dette extérieure. Les fonds de réserve
ont pu être alimentés copieusement, n
en est de même pour le résultat de l'exer-
cice à l'usine à gaz, malgré de gros amor-
tissements. Le bénéfice de cette institu-
tion intercommunale profite pour environ
deux tiers à Peseux et un peu plus d'un
tiers à Corcelles-Cormondréche. C'est la
preuve que le gaz est beaucoup plus uti-
lisé à Peseux que cheç nous où l'on si-
gnale une recrudescence d'installations
d'appareils de cuisson à charbon.

Les comptes adoptés accusent un boni
d'exercice de 900 fr. sur un total de re-
cettes courantes de 364,000 fr.

Une utile Initiative. — Grâce à la bon-
ne volonté apportée dans les négociations
entamées avec le liquidateur du domaine
du Prieuré de Cormondrèche, U a été
possible d'acquérir une bande de terrain
qui permettra la création d'une Jolie pla-
ce en face du café de la Vigne, tout en
dégageant la vue si typique dont on Jouit
de cet endroit. Cette transformation a été
accueillie a,yec enthousiasme par la popu-
lation de Cormondrèche et le ConseU gé-
néral a voté un crédit de 580O fr. dans ce
but.

Le Conseil général adopta ensuite, sans
aucune discussion, une proposition d'ar-
rêté, présentée par M. F. Roquler, direc-
teur de police, réglementant la pose de
barrières autour des immeubles cons-
truits dans les vignes. Cette disposition
arrive bien à son heure.

Dans nos forêts. — M. A. Perret, direc-
teur des forêts, n'a pas eu grand'pelne à
persuader les conseillers généraux de
l'opportunité d'acheter une « bande » de
forêt formant talus entre la route can-
tonale et l'une de nos « divisions » qui
aura ainsi un accès direct. Cette parcelle
acquise de la commune d'Auvernler, et
située dans le quartier de « La Luche »,
ne coûtera que 500 fr.

Enfin, à l'occasion du renouvellement
du bureau, seuls les président et vice-pré-
sident sont remplaces par M. C. Thiébaud,
président et Camille Choffat, vice-prési-
dent.

En remplacement du docteur Vouga qui
a également démissionné de la commis-
sion scolaire, M. Samuel Calame a été
nommé à l'unanimité, sur présentation
du groupe libéral.

SAINT-BLAISE
Réception de nos chanteurs

(c) Le choeur d'hommes « L'Avenir s
s'est fort distingué à la fête cantonale
de Colombier. Il en est revenu, diman-
che soir, avec un laurier de première
classe avec félicitations du Jury, au con-
cours d'exécution, et la mention bien, au
concours de lecture à vue.

Reçus à la station terminus du tram-
way par une délégation du Conseil com-
munal, nos chanteurs conduits par la
fanfare < Lllelvétia » défilèrent en cortè-
ge dans les rues du village.

Au restaurant de la Gare, où tout le
monde se réunit ensuite, nos choristes
furent fêtés comme ils le méritaient.
Dans une atmosphère sympathique, plu-
sieurs allocutions furent prononcées au
nom des autorités, des sociétés amies et
du chœur d'hommes.

VAL-DE-TRAVERS

FLETTRIER
Le cirque Knie

(c) Par deux trains spéciaux, le cir-
que Knie est arrivé mardi matin à
Fleurier. Dès six heures déjà , la ga-
re et la place de Longereuse présen-
taient une animation inaccoutumée
et nombreux étaient les curieux qui
tenaient à assister au déchargement
des voitures du cirque.

En quelques heures toute la partie
extérieure du cirque et de la ména-
gerie était construite. L'après-midi,
pour le plus grand contentement des
gosses et des adultes, ce fut le tradi-
tionnel et pittoresque cortège des
éléphants, chameaux, zébus, etc., etc.,
cependant qu'avait lieu le soir la pre-
mière représentation.

NOIRAIGUE
Inspection du corps
de sapeurs-pompiers

(c) L'exercice-inspection du prin-
temps retardé par le service militai-
re a eu lieu samedi. Le capitaine
Perrottet atteint par la limite d'âge
et qui dirigea avec dévouement le
corps pendant une dizaine d'années
a été remplacé par le capitaine Mar-
cel Aggio.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Les leçons à retirer
de la tragédie aérienne

des Eplatures
Le développement aérien , qui

préoccupe tant de milieux suisses,
vient de coûter la vie à deux pion-
niers de l'air chaux-de-fonniers :
MM. Léon Droz, président de l'Aéro-
club de la Chaux-de-Fonds, et Noël
Riva , pilote-moniteur des plus ap-
préciés de la même section, lit-on
dans un journal de Suisse romande,
Les circonstances de l'accident sont
connues. Tout au plus peut-on sou-
ligner l'exceptionnelle valeur des
deux victimes, dont la première,
Léon Droz, était particulièrement
appréciée de l'Office aérien fédéral,
qui l'avait désigné comme chef de
groupe d'avions à moteur, tandis
que la seconde était autorisée à titre
spécial à entreprendre Pécolage des
élèves et le lâcher seul, distinction
qui prouve bien la confiance que les
autorités mettaient en lui.

Le début de l enquête, qui n'est
pas encore terminée, a précisé que
l'appareil, non encore immatriculé
en Suisse, venait de Paris, où il
avait été construit d'après une li-
cence tchécoslovaque. Cet appareil,
qui porte le nom de « Zlin XII »,
est, paraît-il, un des meilleur mar-
ché qui soient, et une licence pour
la construction du moteur devait
être acquise en Suisse par un in-
dustriel de Saint-Aubin. C'est cet
appareil même que M. Riva essayait
et avec lequel il avait déjà effectué
plusieurs vols dans le but de dé-
terminer son rendement exact.
On ignore encore à la suite de
quelles circonstances l'appareil,
d'une force approximative de 60 CV,
et qui pesait près de 500 kg., perdit
subitement de la vitesse et vint
s'écraser au sol. Toujours est-il que
cette tragédie constitue une sérieuse
mise en garde pour nos pilotes et
pour nos constructeurs qui, une fois
de plus, sont appelés à prendre
dans leur activité toutes les précau-
tions possibles.

Les obsèques des aviateurs
(c) Une foule très nombreuse et re-
cueillie avait tenu à rendre les der-
niers honneurs à MM. Noël Riva et
Léon Droz, victimes du tragique ac-
cident d'avion survenu samedi der-
nier.

Sur la tombe, Mgr Cottier pronon-
ça une allocution qui alla au cœur
de chacun. Puis M. Jean Payot, au
nom de l'A.C.S., et M. Chéry, au nom
de la section vaudoise, exaltèrent le
beau courage de l'excellent pilote
que fut Noël Riva.

Une seconde cérémonie se déroula
ensuite au crématoire. Le pasteur Si-
ron rappela les circonstances tragi-
ques dans lesquelles périrent M.
Léon Droz et son ami. MM. Henri
Buhler, au nom de la Société « Nho-
ra», Jean Payot, Chéry et Dietschy
évoquèrent encore les rares qualités
de M. Léon Droz. Pendant la cérémo-
nie, trois avions survolèrent le cime-
tière et rendirent un dernier homma-
ge aux deux camarades disparus.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

8 juin
Température. — Moyenne: 21.4. Mini-

mum: 13.9. Maximum: 26.9.
Baromètre. — Moyenne: 723.0.
Vent dominant. — Direction: E.-S.-E.

Force: très faible.
Etat du ciel. — Clair.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 6 Juin, 17 h. 30
Beau temps et plus chaud, faible ten-

dance aux orages locaux.

Therm. 7 Juin, 4 h. (Temple-Neuf) : 17°

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

Niveau du lac : du 5 Juin , à 7 h., 430.38
Niveau du lac : du 6 Juin, à 7 h., 430.38

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
Dimanche se sont réunis à Yver-

Sdon les délégués d'un certain nom-
bre de sociétés de développement
de la région des lacs de Neuchâtel
et Morat, ainsi que de la Neuveville.

L'objet de la réunion était d'exa-
miner l'éventualité d'une certaine
concentration de la propagande en
faveur de contrées qui forment un
tout au point de vue touristique,
mais qui sont rattachées à quatre
cantons différents. Les délégués pré-
sents ont tous approuvé le principe
de cette concentration. Une déléga-
tion a été nommée en vue de mettre
sur pied un programme de réali-
sations pratiques.

Le tourisme dans la région
des lacs jurassiens

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

SI. Anne, à Henri-Alexandre Godet et à
Bertha-Hulda née Staub, a Auvernier.

3 Juin. Suzanne, à Paul-Henri Desaules
et i, Marie-Louise née Bernard, à Peseux.

3. Denise-Simone, à Georges-Edgar
Bachmann et à Nelly-Martha née Hlrschy,
& Trémalmont sur Couvet.

4. Albert-Herrnann, à Otto-Albert Rle-
der et à Nélle-Denlse née Rothlisberger, à
Couvet.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
2. Frédéric Hadorn et Marie-Louise De-

mlerre, tous deux à Neuchâtel.
3. Samuel-André Brand et Llna-Marthe

Delay, tous deux à Neuchâtel.
3. Jean-Pierre Veuve et Anlta-Marle

Maurer, tous deux à Neuchâtel.
3. Ernest Glsi, à Neuchâtel, et Hélène-

Ida Bœgll, à Saint-Biaise.
3. Edouard-Frédéric Vldal-GIsler, à Ba-

gneux (France) et Claudine-Marguerite
Widder, a Neuchâtel.

3. Hermann-Joseph Papis et Marle-Ca-
therlne-Eva Voyame, tous deux à Neuchâ-
tel.

Les vagons d 'un train de voyageurs coupé en deux à la suite
d'une erreur d'aiguillage viennent s'écraser contre une locomotive

Faut-il croire, comme l'affirment
les astrologues, que certaines pério-
des sont soumises à des influences
maléfiques et, par là-même, sont fer-
tiles en accidents et en catastro-
phes... ? Ce doit être vrai. Com-
ment expli querait-on, autrement, la
redoutable abondance de malheurs
divers et de tragédies récentes que

Le vagon de deuxième classe dont la plateforme a été
littéralement écrasée

les journaux, depuis quelques se-
maines, nous annoncent quotidien-
nement ?

Hier encore, un grave accident
de chemin de fer a semé l'émoi
dans l'agreste village de Concise
dont la gare semble n 'être faite,
pourtant, que pour les haltes heu-
reuses.

* * *
II était 9 h. 18. Le train No 1508,

qui quittait Neuchâtel à 8 h. 48 pour
arriver à Concise à 9 h. 23, passait
snr l'aiguille qui se trouve à cent
mètres de cette dernière gare (du
côté de Neuchâtel)...; il était com-
posé de six vagons de voyageurs et
de deux fourgons à ciel ouvert sur
lesquels avaient été hissés les rou-
lottes et le matériel de la famille
Hunziker, des forains bien connus
à Neuchâtel qui devaient donner une
représentation à Orbe le soir même.

Comme cela se fait chaque matin,
à cette heure-là, une manœuvre de
l'aiguille devait engager ce convoi
sur une autre voie pour éviter un
train de marchandises arrêté en
gare et qui devait reprendre sa rou-
te, peu après, sur Neuchâtel.

Que se nassa-t-il exactement? Une
erreur involontaire fut-elle commi-
se? Une défectuosité se produisit-elle
dans l'aiguille? On ne sait encore,
l'enquête technique immédiatement
ouverte par les chemins de fer fé-
déraux n'étant pas terminée. Tou-
jours est-il que la première par-
tie de la manœuvre s'effectua norma-
lement et que la tête du train de
voyageurs s'engagea sur la voie qui
lui était assignée. Mais soudain, le
convoi se rompit et les quatre der-
niers vagons continuèrent leur route
sur la première voie. Mus par la
force acquise, ils vinrent heurter
brutalement la locomotrice No 10.970
du train de marchandises arrêté.

Des blessés
Pour donner une idée de la violen-

ce du choc, il suffit de dire que les
tampons amortisseurs de la locomo-
trice qui « reçurent » le premier va-
gon — un vagon de troisième classe
portant le No 7270 — furent plies
malgré leur résistance. La plateforme
avant de ce vagon fut en partie dé-
molie, et les vitres volèrent en
éclats. Mais c'est surtout le second

(De notre envoyé spécial)

véhicule — un vagon de deuxième
classe, portant le No 3888 — qui fut
le plus endommagé. Il vint s'embou-
tir sur le premier, et le cliché que
nous donnons ci-contre montre à
quel point il fut détérioré. Sa plate-
forme fut écrasée et les sièges furent
disloqués. Quant à la roulotte de M.
Hunziker, elle fut  projetée contre son

La roulotte de M. Hunziker après l'accident

appui et subit quelques dégâts, ainsi
que le montre notre second cliché.

Le premier instant d'émotion pas-
sé, le chef de train se précipita au
dehors et appela à l'aide, insistant
sur le fait qu'il y avait des blessés
à. secourir. Le personnel de la gare,
aidé de Mme A. Cherpillod, épouse
de l'ancien champion du monde de
lutte — qui s'apprêtait à prendre le
train pour Yverdon — et de Mme
Payot, dont la maison se trouve à
proximité de la gare, organisa aussi-
tôt les secours avec un dévouement
et une présence d'esprit dont il le
faut louer hautement. On sortit des
premiers vagons les blessés qui pa-
raissaient les plus gravement at-
teints, et on les conduisit soit chez
Mme Payot, soit chez Mme Cherpil-
lod, cependant que les voyageurs non
blessés descendaient sur le quai
pour se remettre de leur compréhen-
sible frayeur.

Un médecin de Grandson et an
d'Yverdon fu rent immédiatement ap-
pelés. Pendant ce temps, le juge de
paix du cercle de Concise, venn très
rapidement sur les lieux, interrogeait
le chef de gare en attendant l'ins-
pecteur Rollat, du premier arrondis-
sement des C. F. F., qui arriva dans
la matinée pour établir les respon-
sabilités.

Les blesses sont au nombre de
dix, dont certains sont assez grave-
ment atteints. M. R. Zwahlen, pré-
sident de la commune de Fresens,
notamment, a dû être transporté à
l'hôpital de la Béroche où des soins
immédiats lui fu rent prodigués en
raison du sérieux de son état. Il
souffre de côtes fracturées et d'une
blessure au foie. M. E. Novelli, de
Peseux, a l'œil droit presque arra-
ché. M. L. Muller, de la Chaux-de-
Fonds, a reçu un choc violent à la
tête. Une dame de Montalchez, Mme
Uttiger, a un bras cassé. Mme Lan-
dry, de Bevaix, M. L. Geiser, commis-
voyageur à Neuchâtel, M. A. Bande-
rot , de Gorgier, souffrent soit de
côtes cassées, soit de fortes commo-
tions. Quant à M. C. Hunziker, il
fut, en même temps que son fils
René et un de ses employés, M. C.
Aeschimann, très fortement contu-
sionné.

Les blessés les plus graves furent
conduits les uns à l'hôpital de la
Béroche, les autres à l'infirmerie
d'Yverdon. Quant à ceux qui n'é-
taient que légèrement atteints, ils
furent pansés sur place.

Les dégâts
1\ est aussi prématuré d'évaluer les

dégâts que d'indiquer la ou les cau-

ses de cet accident. L'enquête en
cours fixera les uns et déterminera
les autres.

Une équipe de secours, conduite
par M. Perrochon, chef de dépôt à
la gare de Neuchâtel, vint peu après
sur place et s'activa à déblayer les
voies. Les vagons accidentés furent
ramenés, dans l'après-midi, à Neu-
châtel.

Ajoutons que le trafic ne fut pas
interrompu, une voie sur les trois
que compte la gare de Concise ayant
pu être utilisée.

Oe que dit un voyageur
• On devine aisément l 'effro i qu'ont
ressenti les voyageurs dont la plu-
part se rendaient à Yverdon ou à
Lausanne. Une dame qui partait en
vacances a dû, sous le coup de
l 'émotion, renoncer à son projet.

Un des occupants, que nous avons
pu jo indre, nous a f a i t  le récit sui-
vant: « ...Je m'apprêtais à ouvrir un
journal que j 'avais acheté en mon-
tant dans le train, quand j 'ai en-
tendu un fracas inexplicable. Aus-
sitôt, je f u s  précipité contre le banc
en face duquel j 'étais assis et je
ressentis un choc tel qu'il me sem-
bla que l 'on me faisait  entrer la
tête dans les épaules. Fort heureuse-
ment, je  n'ai pas été blessé , mais je
sens dans la nuque une douleur per-
sistante. Tout cela s'est fa i t  avec
une rapidité dont je conserverai
longtemps le souvenir... »

* * *
Est-il besoin de dire que cet ac-

cident, venant après celui de Vau-
marcus qui s'est produit il y a quel-
ques jours, a provoqué un émoi
qu'il serait vain de vouloir mini-
miser. De nombreux curieux venus
des villages environnants ont assis-
té aux opérations de nettoyage de
la voie.

L'état des blessés
Nous avons fait prendre, cette

nuit, des nouvelles des blessés. M.
R. Zwahlen, président de la com-
mune de Fresens, a dû être opéré
hier après-midi. On a diagnostiqué
une grave hémorragie interne...; et
son état demeure inquiétant. Les au-
tres blessés vont mieux. Puissent-
ils se rétablir rapidement et oublier
le souvenir de cette malheureuse
journée que certains d'entre eux
avaient commencée joyeusement.

Grave accident de chemin de fer à Concise

Le public attend avec impatience la première course du nouveau bateau
dont le montage s'achève actuellement, au chantier de la navigation.
Nous sommes heureux de donner une vue de ce montage qui se poursuit
activement. On espère que les essais pourront avoir lieu dans une quin-
zaine de jours. Mais les deux bateaux dont notre lac va être doté n'ont

toujours pas de nom...

Au chantier de la navigation
des lacs de Neuchâtel et Morat
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des C. F. F., du 6 Juin, à 6 h. 40
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280 Bâle .... + 17 Qq. nuag. Calme
643 Berne .... + 15 Tr. b. tps >
587 Cotre .... —13 » >

1543 Davos .... -f- 9 » >
632 Fribourg .. -{- 16 » >
894 Genève .. +16 Nuageux >
475 GlariB .... -f 12 Tr. b. tps >

1109 Goschenen +14 » " »
566 Interlaken +15 » >
995 Ch.-de-Fds +13 » »
450 Lausanne +14 Qq.nuag. >
208 Locarno .. +19 Nuageux »
276 Lugano .. + 19 Tr. b. tps »
439 Lucerne .. -_¦ 16 » >
398 Montreux +19 Qq.ruag. >
482 Neuchâtel --17 Tr.b. tps »
505 Ragaz .... + 19 » »
673 St-Gall .. + 16 » >

1856 St-Morlta + 8 » »
407 Schatth" +18 » »

1290 Schuls-Tar. + 9 » »
537 Sierra .... +18 » »
662 Thoune .. +14 » >
389 Vevey .... +19 » >

1609 Zermatt .. + 6 Nuageux »
410 Zurich .... + 16 Tr. b. tps »
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Le comité du Cantonal - Neuchâtel

F. C. a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès du
petit

Eric-Philippe
fils de Maurice Monnard et neveu
de Numa Monnard, tous deux mem-
bres actifs.

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

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


