
Droit au travail
LA POLITIQUE

Au cours des débats qui se sont
déroulés mercredi au Conseil na-
tional, M. Duttweiler — lui, tou-
jo urs lui 1 — a développé une mo-
tion tendant à faire inscrire dans
la constitution suisse le droit de
tout citoyen au travail. Cette de-
mande était d'ailleurs accompagnée
d'un plan en neuf points visant à
résorber complètement le chômage
en Suisse. Elle a été vivement com-
battue par M. Obrecht et rejetée en
f i n  de compte par l'assemblée par-
lementaire.

On reconnaîtra dans la notion du
€ droit au travail » sous une forme
constitutionnelle une idée déjà
vieille. Notre confrère J. S. note
justement au t Journal de Genève »
qu'elle a fai t  partie du bagage de
toutes les utop ies révolutionnaires
depuis un siècle et demi. Elle f u t
invoquée de nos jours à diverses
reprises par les socialistes qui, pra-
tiquement , l' ont abandonnée main-
tenant. En réponse à M. Duttweiler,
M. Obrecht n'a pas eu de peine à
montrer que si une disposition
constitutionnelle réglait ' le droit au
travail de tout citoyen, l'on abou-
tirait à une mainmise du pouvoir
central si absolue sur les pers onnes
qu'on toucherait ainsi l'extrémité
de l'étatisme et du totalitarisme.

De fait , le « droit au travail cons-
titutionnel » est une réalité de nos
jo urs, mais dans le cadre des Etats
dictatoriaux, aans celui de l'Alle-
magne nationale-socialiste notam-
ment ou de la Russie des soviets.
On peut estimer qu'à certains
égards c'est un bien pour la classe
des travailleurs. Il en résulte tant
d'inconvénients par ailleurs que
cette formule f in i t  par être un re-
mède p ire que le mal.

A la vérité , s'il est un droit au
travail évident , il est avant tout de
caractère moral et il peut être réa-
lisé pratiquement par le moyen de
l'organisation professionnelle. En
faisan t inscrire ce droit dans la
constitution, M. Duttweiler ne fai t
pas progresser- le problème d'un-pas..
Il rend seulement l'Etat central res-
ponsable d' un ordre de choses tel
qu'on ne peut lui apporter de re-
mède que par des méthodes d'op-
pression et d'inquisition poussées à
l'extrême.

Le fougueux chef des indépen-
dants servirait mieux, semble-t-il , la
cause qu'il se propose de défendre
en apportant sa contribution à ceux
qui travaillent à organiser la pro-
fession , à lui rendre les moyens
d'être mieux formée et mieux cons-
tituée. Ainsi seulement on aura
trouvé une méthode susceptible de
permettre à chacun de travailler —
ce qui , avant d'être un droit , doit
plutôt être un fait .

R. Br.

Un avion militaire
s'abat dans le lac

de Constance

LES AILES SUISSES
EN DEUIL.

Le pilote est tué sur le coup

ALTENRHEIN, 8. — Un accident
d'aviation s'est produit sur le lac
de Constance. Le premier-lieutenant
Gott fried Suter, de la section tech-
nique des guerres à Berne, avait été
chargé de piloter un appareil de
chasse « J. 314 », du type Messer-
schmidt , d'Altenrhein à Dubendorf.
Il décolla normalement en direction
du lac de Constance. Dans les envi-
rons de Stad , alors qu'il se trou-
vait à 150 mètres de hauteur, il ef-
fectua un virage à gauche après
quoi l'appareil s'abattit dans le lac.
La profondeur du lac à cet endroit
n'est que de 1 mètre à 1 mètre et
demi , de sorte que l'avion ne fut pas
entièrement submergé. Le point de
chute se trouve à environ 50 mètres
du bord du lac. Quelques pêcheurs
et des mécaniciens de la place d'a-
viation se portèrent immédiatement
sur les lieux de l'accident , mais le
pilote avait cessé de vivre.

On pense que le pilote Suter a eu
la nuque brisée au moment où l'ap-
pareil tomba. Les travaux de ren-
flouement de l'appareil ont commen-
cé.

Le premier-lieutenant Gottfried
Suter était originaire de Rapperwil
(canton de Berne). Agé de 29 ans,
il était marié et père d'un enfant.
Le premier-lieutenant Suter était
connu comme pilote d'appareil de
vol à voile.

Le Conseil national discute
longuement le nouveau statut
des fonctionnaires fédéraux

TRAVAUX PARLEMENTAIRES

Et en séance de relevée, IL adopte les quinze
millions de subsides aux producteurs de lait

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Bien que le projet de loi modifiant
le statut des fonctionnaires résulte
d'un accord entre le Conseil fédéral
et les représentants du personnel, la
discussion des articles s'est étirée,
jeudi , tout au long de la matinée. El-
le a porté principalement sur les al-
locations familiales, sujet évidem-
ment bien actuel, puisqu'aujourd'hui,
on déplore de toute part la crise de
la natalité qui atteint notre pays
comme tant d'autres.

Mais, auparavant , il fallait régler
un point , et des plus importants, sur
lequel les négociateurs n'avaient pu
se mettre d'accord.

L'article premier tend à donner un
peu plus de souplesse à l'appareil
administratif , à permettre au Conseil
fédéral de l'adapter plus commodé-
ment aux besoins, aux nécessités va-
riant selon les circonstances. C'est
le but que poursuit le Conseil fédé-
ral , c'est celui que M. Pilet-Golaz a
déjà atteint aux C.F.F., et c'est sur-
tout le seul moyen d'arriver, en
temps de crise, à réduire les dépen-
ses d'administration.
L'IDÉE DU GOUVERNEMENT

Pour bien comprendre l'idée du
gouvernement, il importe de savoir
que le personnel de la Confédération
comprend des fonctionnaires, des
employés et même, dans certaines
régies, des ouvriers. Les fonctionnai-
res, dirait M. de La Palice, sont titu-
laires d'une fonction, ce qui signifie
qu'ils sont pratiquement nommés à
vie. Il faut, en effet , avoir commis
une indignité pour être obligé de
quitter l'administration contre son
gré, quand on est fonctionnaire. Il
n'en va pas ainsi pour les employés
ou les ouvriers, qui sont engagés et
occupés selon les besoins du service
et qui peuvent fort bien être ren-
voyés, dans les délais réglementai-
res, s'il apparaît un jour que l'on n'a
plus de travail à leur donner.

L'appareil administratif sera donc
d'autant plus rigide que le person-
nel comprendra plus de fonction-
naires quasi inamovibles. Dans ces
conditions, il n'est pas indifférent
de confier à telle autorité, plutôt
qu'à telle autre, le soin d'établir l'é-
tat des fonctions, c'est-à-dire la liste
des postes qui ne peuvent être occu-
pés que par un fonctionnaire et non
par un simple employé.

Le Conseil fédéral estimait que,
puisqu'il s'agissait d'une question
d'organisation, c'est à lui seul qu'il
convenait de décider en cette ma-
tière. Les représentants du person-
nel, au contraire, craignant des me-
sures arbitraires, prises sous le pré-
texte de la « rationalisation », en-
tendent maintenir le système actuel
qui donne au parlement le droit de
se prononcer en dernier ressort.

OU L'OPPOSITION L'EMPORTE
M. Pilet-Golaz défendit avec beau-

coup d'éloquence l'opinion du gou-
vernement et les principes d'une sa-
ge économie administrative. Il eut
contre lui non seulement M. Bratschi
— ce qui est déjà considérable —
mais la constitution elle-même qui,
en son article 85, troisième alinéa,
réserve à l'assemblée fédérale, entre
autres attributions, celle de créer les
fonctions permanentes. Il est vrai
que l'honorable magistrat, fort du
témoignagne d'un des plus éminents
juristes de la couronne, déclara que
cette disposition était tombée en dé-
suétude. Seulement, c'est là une no-
tion qui peut conduire loin et même
réduire la charte fondamentale à l'é-
tat de simple paillasson.

En tout cas, le Conseil national en-
tend maintenir ses prérogatives et,
par 81 voix contre 60, il décida de
biffe r l'alinéa , confiant au seul Con-
seil fédéral le soin d'établir l'état
des fonctions. En revanche, le gou-
vernement pourra autoriser les ser-
vices administratifs à nommer à des
emplois figurant dans l'état des fonc-
tions des agents n'ayant pas la qua-
lité de fonctionnaires. Cette disposi-
tion , approuvée par les représen-
tants du personnel, fut adoptée par
l'assemblée aussi, après qu'un dépu-
té catholique, de la tendance chré-
tienne-sociale, eut vainement tenté
de limiter sur ce point la liberté
d'action du Conseil fédéral.

AUTRES POINTS
Pour le reste, les députés s'en tin-

rent au texte du « compromis ». Ils
repoussèrent une série d'amende-
ments, visant la plupart à augmen-
ter les allocations familiales. C'est
ainsi que M. Bodenmann , communis-
te, faisant appel à la galanterie de
ses collègues, proposa d'accorder
aux agiles dactylos , charmantes se-
crétaires et autres fonctionnaires en
j upons les allocations de mariage

uniquement promises au sexe égoïs- •
te. De sévères considérations d'or-
dre financier firent taire, en l'occur-
rence, les sentiments bienveillants
que les pères conscrits portent na-
turellement à la gent féminine et M.
Bodenmann fut battu. M. Jaggi, dé-
puté catholique, demanda de rem-
placer l'allocation de mariage par
une prime de 200 fr . à la naissance
de chaque enfant. Il n'eut pas de
succès. M. Widmer, catholique égale-
ment, voulait instituer une alloca-
tion de famille et récompenser par
100 fr. la naissance de chaque en-
fant. M. Tobler, frontiste , tenta de
relever de 130 à 150 fr. l'allocation
annuelle pour enfant. Il fut mis en
minorité, bien qu'il ait conquis à
son idée un député communiste, un
débuté libéral, le chef des indépen-
dants et quelques autres collègues.

Enfin , M. Bodenmann connut les
affres de la déroute lorsqu'il eut
proposé de biffer les dispositions in-
terdisant aux fonctionnaires de , se
mettre en grève. Il ne railla , sous le
drapeau de la « liberté » que son
compère, M. Humbert-Droz et trois
socialistes, dont le très modéré M.
Huber.

Il reste une disposition à exami-
ner, à propos de laquelle la commis-
sion s'est divisée en une majorité de
12 membres et une minorité de 11.
Mais comme, entre temps, un mem-
bre de la- majorité a déclaré qu 'il
passerait éventuellement du côté de
la_ minorité, on ne sait plus très bien
où se_ trouve la prépondérance. Le
Conseil natjonal tranchera le cas,
vendredi matin.

G. P.
(Voir la suite en sixième page)

l<es souverains britanniques
sont arrivés à Washington

A Y A N T  Q UITTÉ LE CA NADA PO UR LES ETA TS-UNIS

acclamés par une f oule en délire et reçus par le président Roosevelt

NEW-YORK , 8 (Havas). — Le
train royal a traversé la frontière
des Etats-Unis - Canada au pont in-
tern ational des chutes du Niagara et
s'est arrêté à la gare internationale
à 2 h. 43 (G.M.T.). M. Cordell Hull
a souhaité la bienvenue au nom du
gouvernement américain. Les mem-
bres du comité d'accueil furent pré-
sentés aux souverains qui ensuite
sont repartis pour Washington.

Un service d'ordre de 8000 sol-
dats s'échelonnait entre la fron-
tière canadienne et la gare sur une
distance de dix kilomètres. Au mo-

La salle à manger de la Maison Blanche de Washington où le roi George VI et la reine Elizabeth
ont été conviés à dîner par le président Roosevelt aa cours de leur visite

ment où le train franchissait la
frontière, une salve de vingt et un
coups de canon a été tirée. Une
foule nombreuse s'empressait aux
abords de la gare pour saluer les
souverains. , . ..'_ . . . .  . ..

Le train royal est arrivé à 4 heu- ,
res (G.M.T.) à Buffalo. Les souve-
rains sortirent sur la plateforme de
leur vagon.

Réception grandiose
à Washington 

WASHINGTON, 8. — C'est à 11
heures exactement que le train

transportant les souverains anglais
est entré à la gare de l'Union. La
foule massée sur le parcours des
souverains, de la gare à la Maison
Blanche, est estimée à 600,000 per-
sonnes. Trois mille soldats de la
marine et fusiliers marins et 15,000
policiers assurent le service d'ordre.
Tous les ' édifices, tous les candéla-
bres sont décorés de drapeaux aux
couleurs des deux pays.

A 10 h. 55, M. et Mme Roosevelt
sont arrivés à la Maison Blanche
follement acclamés par la foule.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Dans nn district tchèque
nn sergent

de police allemand
^ est assassiné

Prague sous la botte
germanique

Des mesures de répression
draconiennes sont prises

contre la population
BERLIN, 9. — On mande de Pra-

gue au D.N.B. que le protecteur du
Reich pour la Bohême et la Moravie
a fait publier le communiqué sui-
vant:

Le sergent de police allemand
Kniest a été assassiné dans la nuit
du 7 au 8 juin devant le collège de
Kladno. L'assassin n'a pu être re-
trouvé. A la suite de cet incident,
le protecteur du Reich édicté pour
le district de Kladno les mesures
suivantes:

1) Toutes les réunions en plein
.air sont interdites.

2) Tous les cinémas, théâtres et
établissements publics seront fermés.

3) Toutes les écoles publiques se-
ront fermées étant donné l'agitation
à laquelle se livre une grande partie
du corps enseignant

4) Toutes les portes et fenêtres
devront être fermées entre 20 et 5
heures. La police tirera sur les fe-
nêtres ouvertes.

5) Le maire et la municipalité de
Kladno seront destitués de leurs
fonctions.

6) La police d'Etat tchèque du dis-
trict de Kladno sera désarmée et
suspendue de ses fonctions pour
avoir manqué à son devoir.

Au cas où l'auteur du crime ne
serait pas arrêté avant le 9 juin,
d'autres mesures suivront.

Les prisons de la capitale
polonaise sont détruites

par le feu

Nouveau sinistre à Varsovie

VARSOVIE, 8. — Un nouveau si-
nistre a éclaté mercredi soir à Var-
sovie. Le feu a pris dans les plus
grandes prisons de la capitale, les
prisons Mokotof. Il fallut l'inter-
vention de très nombreuses ¦pompes
pour circonscrire l'incendie qui
avait éclaté dans une fabrique de
papier attenante. On ignore encore
l'étendue des dégâts.

Le général Gamelin
assumerait p robablement
le commandement unique

des f orces armées
anglo-françaises de terre

EN CAS DE CONFLIT

Tandis que des chefs britanniques exerceraient
le leur sur mer et dans les airs

Le séjour à Londres du généralissime français
PARIS, 8 (Havas). _ On mande

de Londres au « Matin»:
« Nous tenons d'une bonne source

anglaise que tandis que le comman-
dement suprême de toutes les forces
de terre, de mer et de l'air de Fran-
ce et de Grande-Bretagne serait don-
né au général Gamelin dès l'instant
où les deux pays se trouveraient en-
gagés dans un conflit européen gé-
néral, le commandement suprême

Trois grands chefs français: de gauche à droite: le général Vuillemin,
qui est nommé commandant en chef des forces aériennes, l'amiral
Darlan, commandant en chef des forces maritimes, et le général

Gamelin, commandant en chef de la défense nationale

de la flotte de guerre conjointe
franco-britannique sera confi é à un
amiral britannique, vraisemblable-
ment à l'amiral sir Roger Backhou-
se. Les aviations militaires française
et britannique seraient, en cas

d'hostilité, sous le commandement
unique du maréchal de l'air an-
glais, qui sans doute sera le princi-
pal maréchal de l'air, sir Cyril Ne-
wall.

Français et Anglais
tireront ensemble,

déclare M. Hore Belisha
LONDRES, 9 (Havas). — A l'issue

du banquet offert par le gouverne-

ment britannique en l'honneur du
général Gamelin, M. Hore Belisha,
ministre de la guerre, a prononcé
en français une allocution dans la-
quelle il a rendu hommage au géné-
ralissime français et à l'armée fran-
çaise. Il a annoncé qu'à l'occasion
du 14 juillet des représentants de
l'armée britannique se rendront à
Paris et il conclut en ces termes:

« On prétend que dans un âge plus
chevaleresque que le nôtre, vos an-
cêtres en saluant les nôtres, dirent:
« Messieurs les Anglais, tirez les pre-
» miers. » Maintenant, nos efforts et
nos intérêts communs sont tels que
ce n'est plus une question de qui ti-
rera le premier. Le cas échéant, nous
ne manquerons pas de tirer ensem»
ble. »

Le général Gamelin
souligne la solidarité

franco-anglaise
LONDRES, 9 (Havas). - Répon-

dant à M. Hore Belisha, au déjeuner
offert en son honneur par le gou-
vernement anglais, le général Game-
lin a déclaré que l'armée britanni-
que peut envisager l'avenir avec
confiance, car elle est dotée d'un
équipement moderne.. Il a souligné
ensuite les liens qui unissent les
deux pays et qui sont tels « qu'au-
cun des deux pays ne peut avoir de
secrets ou faire des réserves quand
l'autre est intéressé ». « Si, ce qu'à
Dieu ne veuille, conclut-il, la guer-
re devait éclater, les forces mobiles
de la France seront prêtes à agir se-
lon les besoins de l'occasion. Nous
savons que vos troupes se joindront
aux nôtres . Nos soldats combattront
d'autant mieux qu'ils seront dans la
certitude que les camarades « Tom-
mies » viendront plus rapidement à
leurs côtés. »

Il n'est pas certain
qu'on renfloue le «Thetis»

LONDRES, 8 (Havas). - On en-
visage la possibilité de ne pas ren-
flouer le « Thetis ». On fait remar-
quer, en effet , que le capitaine Oram
et d'autres survivants sont à même
de fournir tous les détails techni-
ques concernant les circonstances
du naufrage.

Les difficultés rencontrées au
cours des travaux de relèvement
croissent sans cesse et l'on ignore si
le renflouement sera possible. Le di-
recteur de la compagnie Cammel
Laird a déclaré à la presse qu'il était
possible que les opérations de soulè-
vement se poursuivent pendant des
mois.
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en dernière page

Dramatique audience
de la Cour d'assises
neuchâteloise

Pour mener à bien
la négociation! russe

NEW-YORK, 9. - Le « New-York
Times » assure que l'on envisage la
convocation d'une conférence grou-
pant lord Halifax, MM. Georges Bon-
net, Potemkine et Beck. Le lieu de
cette conférence n'est pas encore
fixé.

Une conférence à quatre ?



A louer

appartement
cinq pièces, confort , terrasse,
balcon, jardin. — S'adresser
Gibralta r 2, O. Marlottl.

Séjour d'été
A louer au Val-de-Travers,

propriété à la campagne, qua-
tre ou cinq pièces. Jolie si-
tuation, bon air, près de la
forêt. S'adresser à Pierre Le-
bet, Buttes. 

Pour

séjour d'été
à louer dans la haute Béro-
che un logement meublé ou
non. S'adresser à Jules Noyer,
la Bulette sur Saint-Aubin.

COLOMBIER
Pour le 24 Juin 1939: ap-

partement de quatre cham-
bres, bien exposé au soleil,
Pr . 60.— par mois. — Etude
J.-P. Mlchaud, avocat et no-
taire , Colombier. 

Rue Goulon
Dans maison d'ordre, appar-

tements deux-trois chambres,
bain, central, confort. S'adres-
ser Téléphone 5 29 94, Thal-
rnann, architecte. Coulon 10.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

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

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).

CORCELLES
A louer, chemin des Cent-

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

Vieux-Ghâtel 29
à 2 minutes de la gare

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

Neubourg
A louer petit logement de

trois chambres, cuisine et dé-
pendances.

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

Fontaine-André *
beau trois pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis à neuf; avec
ou sans garage. — Goffln,
17. Vleux-Châtel. Tél. 5 37 82.

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

Home d'enfants
« L'aubépine », le Crêt-du-Lo-
cle (ait. 1050 m.) . Séjour d'al-
titude Idéal , vacances. — Prix
spéciaux pour séjour prolon-
gé éducation, soins éclairés.
Références. — Tél. 2 37 58. *

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

de toute moralité, pour tea-
room, sachant les deux lan-
gues, étant bien au courant
du service, pas en-dessous de
20 ans. Faire offres avec cer-
tificats et photographie à B.
R. 660 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Mécanicien-
dentiste

marié, honnête, travailleur et
connaissant bien son métier,
offre bonne récompense à la
personne qui lui trouvera
place stable chez bon dentis-
te. Adresser offres écrites &
C. D. 658 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande place pour

jeune homme
dans commerce (de préféren-
ce boulangerie - confiserie)
comme aide, commissionnaire,
etc., pour apprendre la lan-
gue. Ecrire à Mme Rlesterer,
Mûri près Berne. SA 20565 B

AU PAIR
Suissesse allemande, 25 ans,
cherche place pour apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille. Offre à Mlle A. Lœpfe,
Semlnarstrasse 16, Rorschach
(Saint-Gall). SA 230 St

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

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

La personne qui aurait pris
soin d'un

escalier
entreposé dans une maison de
la rue Salnt-Honoré est priée
de bien vouloir en aviser M.
Armand, maître ramoneur, rue
du Tertre 2 a ou téléphoner
au No 5 15 25.

Dame, cinquantaine, active,
dévouée, désire

MARIAGE
avec monsieur ayant bonne
situation. Discrétion assurée.
Ecrire case postale 100, Neu-
châtel.
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KUiGE! A U J O U R D ' H U I  8 heures P H E H 5 É R E  DE GâLA
H TSISLH i ; i ¦ ¦ . --' - ' -'\sm feanr l 'nPO n r n t i r a m m a  rlo l 'Pvnnci t înn  nnf innnlo avec la plus belle et la plus riche démonstration clownesque du continent, avec Polo et René Rivels, leurs frères •&£

: J î -'¦ W UldllUlUaC |llUyIdllIUlC lie I LAj JUdlllUII lldllUlldlC Celito et Rogelio et les enfants de Polo Rivels, avec une sélection des artistes les plus phénoménaux, avec le plus sgjj
\MM iBf ï  i h | !'"3ML sensationnel numéro sportif qu'on ait vu depuis des années avec d'admirables exe rcices inédits de nVessage de chevaux, de bêtes féroces et d'animaux exotiques . ga

W» ^B IH KiBffliEll En 1!KÎ8, plus de Î OOO OOO de visiteurs en 8 mois ! I^a raison : toujonrs mieux et toujours de l'inédit ||jj

H NEUCHATEL - Place du Port - Seulement 4 jours - Tous les soirs à 8 heures ef le samedi et dimanche, 10 et 11 juin, après-midi à 3 heures I
| IH Réservez vos billets en vente : B. ISOZ & Cie, cigares, HOTEL DU LAC, et à la caisse de la ménagerie de 10 à 18 heures. I||

IH I ûC h o m m o c  H OC cylar*ac Exercice» de souplesse et de télépathie 1 — Mp n af fP r 'lP pt P n î m a iI Y  P Y O t î r i l l PQ  sensiblement augmentée, avec des «Ssi
'¦ ¦U ^C3 I l U l I l I l I ca  UW S'Cl^CS Une race d'hommes étranges, avec des yeux rouges et lî l C I i agC I IC Cl a i i m i a u A  C A U U^U CO  rennes, cinq zèbres, cinq éléphants, gfg
t'J. . des cheveux blancs crépus. Représentation toutes les demi-heures dans le pittoresque village esquimau dix chameaux, kangourous, ours du Thibet et de la Malaisie, ours bruns et blancs, tigres royaux, lions , jj ftjjj
. J9 avec ses huttes de Lapons et ses paysages nordiques. pumas, hyènes, panthères, nombreux singes et divers oiseaux géants, tels que l'autruche, le casoar, la grue, j$£

j Ouverte tous les matins dès 10 heures à 20 heures SA 790° st etc-> etc* £$

PPi • formidable §|| : ..^ Ĵ/ .̂^'iâ^
'l incomparable l ' ¦£. ' :j '-^^̂ ï̂M'M 

grandiose 
|["̂ é;̂ f̂c§Sçl; sans pareil 

^̂^Ms^̂ ^̂^ Mf^̂ Mv̂^̂

Vendeuse
très capable est demandée pour rayon de laines

Connaissances des deux langues exigées. — Faire of-
fres aveo photographie sous chiffres V. S. 634 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Accourez tous devant la Librairie Dubois
samedi de 16 h. à 18 h. Grande surp rise !!!

i Pour les journées chaudes: fr ^  ̂ ^ 
1

\ Ths M, \pxmtaùms Ê̂KÊnL
i si * / Billf il xxlw<1I if fà SJlàTîé C YmÊÊË il v / wocvlteqms m\ w
1 âsÊÊf\-i\ s
1 PANTALONS FLANELLE 4<75 WmKM\ I
1 bonne coupe 17.50 14.50 || WÈË \ \\ \

4p/-|\ '¦¦ { 
I PANTALONS LAINE . 4"j50 M Ŵ'-Jj
1 fresco infroissable, bonne qualité | a L ^^ ^-^—-3 J
1 PANTALONS SERGE 

 ̂ PANTALONS TENNIS
; pure lame, teintes nouvelles gris, M | „ flaneUe blanch très 11 4 50vert et bleuté 24.50 et ŒSi II chic £ ï

1 PANTALONS COUTIL Ego 7y% \
bonne qualité, très légers «g? J l&S 4f €St04tS

PANTALONS CRAVELOTTE ©90 VESTONS en popeline,525
qualité très lourde à rayures %JP bonnc qliallté • • • • 10-80 et *

PANTALONS « COSTAUD » 
^ft ÏÏ^ X̂^.-S

90
i tissu garanti, bonne coupe, exécu-lj . VESTONS lin ou genre H n , (R75¦ tum soignée *«¦¦ très léger 10.80 9.80 V

i J ULES 1B i C BC H Neuchâtei

On prendrait

une vathe en alpage
contre son lait. S'adresser à
Louis Noyer, les Prés Devant,
sur Montmollln. Tél. 6 51 75.

On demande à louer une

chargeuse à foin
à partir du 15 ou 18 Juin et
pour trois semaines environ.
Faire offres avec prix et con-
ditions sous P. A. 650 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SeCUnte vaut mieux

n** économie !
EN VÉLO SURTOUT

CYCLES «JORAN»
Otto Charpllloz ,

Parcs 50
NEUCHATEL

TOUTES

RÉPARATIONS
et accordâmes

DE PIANOS
sont soigneusement exé-
cutés par spécialiste. Vingt
années d'expérience dans

la branche.
FABRIQUE « HERCULE »

René Pingeon S. A.
Corcelles

On cherche à acheter, d'oc-
casion,

fable de jardin
en. fer, assez grande. S'adres-
ser à Mme A. Leuba . Champ-
Bougin 28, Neuchâtel.

mr BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Plare Purry 1

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

votre iigne de vie...
en vo i i M reposant  tnr nne l i ter ie  saine de

J E A N  P E R R I R A Z
TAPISSIER-DÉCORATEUR
11, faubourg de l'Hôpital - Téléphone: 5 32 02 - N E U C H A T E L

Réparations soignées • Transformations - Epuration et désinfection
de plumes et duvets - Couvre-pieds - Toutes fournitures

Bonne pension
et vie de famille pour Jeune
fille, reçue comme deml-pen-
slonnalre. Prix de pension t
60 fr. par mois. Demander l'a-
dresse du No 656 au bureau
de la Feuille d'avis.

EKiïB
cherchés par employé, dési-
rant créer commerce sans con-
currence. Remboursement et
Intérêt à convenir. — Offres
écrites sous A. Z. 657 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dépositaire
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.

il Génisse Xl *m 11
¦ le demi-kilo Fr. -.80 et \ mm M m
:. Epaule à rôtir 4 e i
| le demi-kilo Fr. Sa ^
. Rôti, cuisseau, ̂ 25 11
U cuvar . . Fr. ¦ p H• , 4 Aloyaux 475 I

è 
^ 

A 
le 

demi-kilo | : \|

M VEAU gi
.? Poitrine, collet le^kg. 1.- Il

MM Côtelettes 1r8S i* « i» i6° t i
t m Cuisseau , filet * m«. l75 I- g
H Baisse sur Se porc frais §|i
S Filet, côtelettes ie^ kg. l4° |||| H
I Jambon, palette ***>. l25 B |"
B Saucisses au foie ie % kB. I25 1
fl Saucissons pur porc ie % l̂ GO m

Cervelas ta p̂ . ». -.35 i
M Jambon curt les 100

^ -.50 fl
B| Saindoux r̂  kg, FT \<— fl

' i par bidon de 5 kg. An ma

I Ponr Hôtels, Pensions, >- i £5;
;*3 Restaurants, prix spéciaux ps 

¦¦¦/ ¦'-' :'- . '~:tï

¦ ¦:'M BOUCHERIE-CHARCUTERIE B: m

i Berger-Hachen fils Kl
Rue du Seyon - Parcs 82 sÈ ?» ' ;!

i Neuchâtel — TéL 5 13 01 , - ! j
PROMPT ENVOI AU DEHORS f| iJ

|f Itefglgl Vous qui
mr r̂-~rw$WSÊ souffre z

L I ' 1 des P'ec!$
^fll l I m Wk 

 ̂m demandez conseil

Sll 1 I M\% WÈ gratuit les mer?redis
'̂ ^ft 1 i k^K ^ il1 Notre système est
'̂ ^H . I t-bSS îlMJI 

unique. Soulagement

^Ôfcŝ  ̂ ^3——-̂ ^^^^^" '̂es Pie(ïs sont exa-
X^O[^-̂ ^"̂  minés à l'aide d'un

^s
^^-̂ ^^  ̂ t appareil breveté

CHAUSSURES

J. KURT H Neuihâtel

Auto - Location
Garage des Saars

Téléph. 5 23 30 Neuchâtel

Chambre au soleil
balcon, central , avec bonne
pension pour employé (e). —
Demander l'adresse du No 659
au bureau de la Feuille d'avis.

Oulre moderne
centrée, cherchée par Jeune
homme. URGENT. Adresser
offres écrites à R. S. 662 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer , pour
le 24 septembre.

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

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

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

On demande

JEUNE HOMME
âgé de 15 à 16 ans pour pe-
tits nettoyages de café. De-
mander l'adresse du No 661
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite

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

On cherche

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

On cherche pour entrée im-
médiate

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

On cherche une jeune

femme de chambre
très bien recommandée et
parlant la langue française.
Se présenter : Beaux-Arts 24,
au 3me.

Dans ménage soigné on
cherche

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

On demande pour tout de
suite un

jeune garçon
connaissant les travaux de la
vigne. Bons gages. S'adresser
à M. Marc Tschanz, hôtel de
la Gare , Gorgier.

Madame Emile
PERRENOUD-BOREL et
ses enfants, profondé-
ment touchés par les té-
moignages de sympathie
reçus à l'occasion de leur
deuil, présentent & tons
ceux qui les ont entou-
rés, leur très vive recon-
naissance.

JFku CORSET D'OR
JOT ROSÉ-GUyOT

r NEUCHATEL EPANCHEURS 2

NE3ETEZ PAS t?»VOS CORSOS JjSL

^̂ NOUS 
LES 

LAVONS
ET RÉrWRONS

AVANTAGEUSEMENT

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

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



Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

Fr. 155. — -S"*
DIVAN - LIT - CANAPÉ

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

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 81

Neuchâtel — Téléph. 6 23 7B

Poissons
Truites, portions vivantes

Feras - Rondelles
Brochets - Perches

Soles d'Ostende
à fr. 1.50 la livre

Colin . Cabillaud
Filets de perches
Filets de dorsch

Filets de rentrerons

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Petits coqs
Poules à bouillir

Au magasin de comestibles

SONET FILS S. fl.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

MUX
insecticide suisse
parfaitement

efficace
prix avec pompe
a i % i

2.20 fr. 2.80
sans pompe

K l .  %l .  11. 31.

-.90 1.50 2.75 7.50

A vendre belle

jeune vache
de montagne, race valalsanne,
portante pour le 1er novem-
bre. S'adresser à Alfred Ban-
deret, à Sauges Saint-Aubin.

PRESSANT
Pour cause de départ, &

vendre d'occasion : store et
store de côté, peu usagés,
340x280 cm. S'adresser Cas-
sardes 5.

POTAGERS
à gaz de bois

avec eau chaude, cuisson
parfaite

• Renselgnementa et devis
gratis

PREBANDIER S.A.
CHAUFFAGE CENTRAL

NEUCHATEL

Votre déménagement
rapide et soigné par

A PORRET-RADIO
\W) SPECIALISTE
V

^ Ecluse 13. NEUCHATEL
Radio - Téléphone

Télédiffusion - Electricité
Téléphone 5 33 06

BAISSE
sur les TRIPES

le kg. Fr. 2—
Se recommande :

Charcuterie SCHWEIZER
Tél. 5 16 56 - Chavannes l6

On porte à domicile
A vendre

car alpin
avec carrosserie moderne, 17-
18 places, fabrication « Lau-
ber », bonne occasion. Deman-
des sous chiffre H 60182 G à
Publlcltas S. A., Neuchâtel.

^—^^ 9 VI 39 ¦̂ ^—^

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

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

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

j£§y» VILLE

f|l| NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de Mme Elise

Uhler, de démolir et recons-
truire l'hôtel de la « Fleur
de Lys » rue des Epancheurs
No 1.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu 'au 23 Juin 1939.

Police des constructions.

H||| |g COMMUNE

IjP SAVAGNIER

Vente de bois
de service

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

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

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

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

!||l|tt ||||| l COMMUNE

IQI VILUERS .
Vente de bois

Samedi 10 Juin 1939, la
Commune de Vllllers vendra
publiquement, aux conditions
habituelles, les bois suivants,
situés à port de camion :

150 stères hêtre
30 stères sapin

1800 fagots
Rendez-vous des amateurs

à 13 h. y3 au Buisson et 14
h. y ,  sur la route cantonale
au haut Cheneau.

Conseil communal.

WÊ$jjj $M COMMUNE

jj |p Dombresson
Vente de bois

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

126 stères hêtre
40 stères sapin

1000 fagots
7 billes hêtre cubant 3

m» 31
Le rendez-vous des ama-

teurs est fixé à 14 heures au
tournant du chemin.

Conseil communal.

Enchères publiques
de mobilier

Le mardi 20 juin 1939, dès 9 heures, le Greffe du
Tribunal de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, à la pension « La Plota », Cassardes 4, à
Neuchâtel, les objets mobiliers suivants :

Vaisselle, verrerie, batterie de cuisine, linge de
maison, machine à coudre électrique « Singer », deux
cuisinières à gaz quatre et six f e u x, deux fours  ;
fauteuil Louis XV, glace Louis XVI, commodes an-
ciennes, bureau, classeur, étagères, armoires, com-
modes, lavabos, glaces, environ quinze lits fer com-
plets, canapés, divans-lits, une chambre à coucher
moderne laquée vert, comprenant : deux lits bois
complets, une armoire, commode, coiffeuse, tables de
nuit, trois chaises ; tables diverses, dont deux de
350 X 75 cm. environ et une table de coupe ; lampa-
daire ; nombreuses chaises diverses, un albâtre, un
lustre fer forgé ; assiettes murales, cuivres divers,
livres d'école, romans, etc., gramophone et disques,
meubles et outils de j ardin, une chaudière et couleuse,
corbeilles, etc., et quantité d'objets dont le détail est
supprimé.

La vente continuera éventuellement le mercredi
21 courant. Paiement comptant.

Neuchâtel, le 6 juin 1939.
Le greffier du Tribunal :

• R. MEYLAN.

Vente d'une maison à Métiers
Le samedi 24 juin, à 15 h. 30, à l'hôtel de ville

de Métiers, les hoirs de Af. Paul Hainard exposeront
en vente par voie d'enchères publiques la propriété
qu'ils possèdent à Môtiers, comprenant une maison
d'habitation de sept chambres et cuisine, transfor-
mables facilement à peu de frais en deux apparte-
ments. Lessiverie, cave et combles spacieux, jolie
véranda au rez-de-chaussée, terrasse au premier étage.
Joli jardin bien entretenu.

La propriété est bien située, en bon état et d'ex-
cellente construction ; elle forme l'article 580 du ca-
dastre à Comhle-Emine, 881 ms.

Entrée en jou issance et paiement 1er septembre
1939 ou à convenir.

Pour visiter, s'adresser sur place le matin et pour
les conditions à l'étude du notaire Philippe Chable,
à Couvet, chargé de la vente.

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

frlOOO.-
offert au 3 %% sur immeu-
ble, hypothèque 1er rang. —
Adresser offres écrites à C. R.
636 au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux trompettes
de jazz

à liquider d'occasion, 50 fr.
la pièce. — Georges Presset,
Faubourg de l'Hôpital 40,
Neuchâtel. ___
N'oubliez pas que tous mes
mobiliers neufs sont ga-
rantis cinq ans contre tous
vices de construction... mê-
me contre les risques du
chauffage central. — Qu'ils
sont gardés sans frais jus-
qu'à la livraison... et rendus

franco domicile

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

NEUCHATEL

1 Porter nos chemises polo... E
1 c'est l'idéal pour les grandes chaleurs H
Il en les achetant à nos prix p

EXCESSI VEMENT BAS 1
j | pour DAMES, MESSIEURS et ENFANTS I

i x  ̂
£^D 1

I I »  

O U R D A M E S  i

CHEMISE POI >̂ AQC 
f1-™8̂  P° °̂ «AA• J . Kn *fj  façon sport, en charmeu- ^B*fl|en charmeuse indémail- ¦¦*** se fantaisie, rayé, garnie r f*W

lable , mi-mate, colons M boutons nacre, teintes J
mode, très avantageux, M mode, »7.90, 4.90 et *̂
P O U R  M E S S I E U R S  i

CHEMISE POLO t ffeCA U1"îMISiE PO(LO 
A A np̂«7U en bourrette pure soie, ¦̂MII

en tissu sport , genre 1 m K teinte naturelle, qualité «
noppé, courtes manches, ^ solide très :égère 

au 
por. ^très pratique et solide,  ̂ tfflCf à courtes manches, ^

CHEMISE POLO LA GRANDE VOGUE
pour messieurs, en vis- j |90 CHEMISE POLO M AA
tra-lin , très moderne , #¦ FORME CROISÉE #1 "*
courtes manches, très BW " *• , u^m
agréable à porter , 5.90 et ¦ en nouveaux tissus fa- V

çonnés, 6
^
90 et m

P O UR  E N F A N T S i
CHEMISE POLO JÊ l *% CHEMISE POLO JfcQ5
en tricot maco, qualité *¦ ¦ » en charmeuse lavable et ¦ ¦*»
recommandée, teintes M indémaillable, toutes M
indanthren ¦ teintes WM

Q/ÛMÀCM

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

Achetez des

meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel
Ils vous donneront satis-
faction et • TOUS 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. *.

CHEZ LOUP 41175
Pantalons golf ¦<£SEYON -1S m~

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

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

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

A saisir
une BICTCIiKlTK 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.— . \TJne même pour homme
Fr. 178.—

Une même pour homme
Sport luxe Fr. 185.—

Une même pour dame
Sport luxe Fr. 185.—

fl. Donzelot - Epancheurs
Neuchâtel Tél. 5 28 97

GRANDE BAISSE sur le

POISSON
le H kg.

Perches, vidées, écaillées . 1.30
Filets de perches 2.75
(à partir de 5 kg., prix spécial)

Bondelles, prêtes à frire .. 1.30
Filets de bondelles . . . . . .  2 

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

IEHNHERR frères
Pour les pieds sensibles, enflammés et hrûlants,essayez Le bain de pieds oxygéné LUSÛM

paquets Fr. 1.40 et 2.40

Droguerie S. Wenger
Suce, de Viesel & Cie

Seyon 18 NEUCHATEL Grand'Rue 9

A VENDRE
cinq chars à pont dont deux
neufs, 14 lignes ; deux brecet-
tes avec cage. Prix avanta-
geux. S'adresser à Georges El-
zlngre, maréchal, Chézard.

A vendre une

cuisinière à gaz
« SOLEURE •quatre feux, four et chauffe-

plats. Prix : 55 fr . S'adresser
à F. B„ Caille 36, Neuchâtel.

Oswégo \ 
un rébus ?

¦ non :

Biscuit 
—¦ très léger
très bon 

pas cher
80 c. les 250 gr. 

ZIMMERMANH S. A.

HB ĤBEBœBZVZKBHHr

MESSIEURS !

Vos chemises
Vos cravates
Vos pullovers

CHOIX MERVEILLEUX
Chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré - Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

La bicyclette en vogue

modèle homme ou dame,
couleur an 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 I OC _
depuis . . Fr. I w»li"~

A-Grandjean l:
Saint-Honoré 2

Neuchâtel

Au Bon Filon
Seyon 14 - Chez Tuyau
Chemises de sport à 3 fr.
95, Ire qualité et chemi-
ses Polo depuis 3 fr . 95,
Ire qualité et toujours
le fameux complet salo-
pette à 5 fr. — Avis aux
petites bourses ! ^

Wittwei
NEUCHATEL Place du Marché

Complets d'été
deux pièces, peigné
pure laine, dans tous Wf^W
coloris && £3

79.- 76.- 73.- 66.- <£ Ê B

Grand assortiment en pantalons d'été
pure laine s |̂B J

SI 
Cft

18.50 17.50 14.50 13.50 j | 
*¦«*«'

COUPE SPÉCIALE j| f|

1Q50 Vabella (breveté)
3F 22.50 24.50 26.50

ESSAYEZ UN WITTWEN
vous ne risquez que d'être mieux habillé !

§?3 A vendre beaux

trousseaux
I 

terminés, 77 par-
ties, draps de lit
double fil avec
belle broderie.
Marchandises suis-
ses garanties.

Fr. 125.-
¦ 

Demandes ' à Case
postale No 26843
(Poste Centrale),
Bienne. AS3158J

Pour cause de départ
à vendre

un poto-vçer à gaz,
trois feux, un four, presque
neuf.
un buffet de cuisine,

un vélo d'homme
S'adresser aux Poudrières

No 25, 4me, à droite, entre
entre 10 et 14 heures. 
pTr^- r̂rij sëFdTscmSfe^rUUrl|UOI res si le FAMEUX
MATELAS «ROBUSTAS» VOUS
donne le sommeil tant désiré.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Antiquités
rue du Sentier 4,

COLOMBIER
Secrétaires, chaise forme lyre,
fauteuils Louis XVI.
Armoires Louis XV.
Glaces Régence et Louis XIV.

Lentilles 
du Chili

garanties 
sans mouches

Fr. -.30 .
Fr. -.40 

le H kg.
suivant grosseur 

ZIMMERMANN S. A.

Çjfiârmacie
CooQèmfiVe
D R O G U E R I E

Qrand'rue 6

Contre les mites :

Ghlorocamphre
Naphtaline
Flit
Sacs antimites

etc. RISTOURNE 8%

20.5x34 cm. cabinet chêne et
noyer, sonnerie heures et de-
mi-heures, 38 fr . *

D. ISOZ, Neuchfttel
Place Hôtel de ville

Merveilleux... ".ST
Fr. 340.— pour une al belle
salle à manger, se composant
de: un buffet de service cinq
portes, celle du milieu galbée,
une table à allonges 120 X 85,
six chaises solides, le tout en.
bois dur poil, tous les an-
gles arrondis. N'est en vente
que chez

MeuWes G. MEYER
Fbg du La<5 31 - Neuchâtel

La maison en vogue

^ -̂ 3

Les bicyclettes

PEUGEOT
sont sans rivales

comme
élégance

et légèreté
Arrivages continuels

*î à l'agence

M. BORNAND
Temple-Neuf 6

Neuchâtel

RADIOS
usagés, très bon état, de-
puis 60 fr. Grandes faci-
lités de paiement, chez

Mj Ê^
L. POMEY Grand'Rue 4

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchfttel

Téléphone 5 23 75

Volailles 7 vvle % kg.
Poulardes 2.20
Poulets nouveaux 2.20
Petits coqs 2.20
Poules à bouillir 1.60

la pièce
Pigeons, depuis Fr. 1.— à 1.80

le % kg.
Lapins au détail 1.50

Saaa LEHNHERR frères



Alfred BERTHOUD
Un grand savant neuchâtelois

Nous avons déjà annoncé dans
nos colonnes la mort de M. Al-
fred Berthoud , professeur de chi-
mie à l'Université. Aujo urd'hui, un
de ses collègues nous adresse les
lignes suivantes relatant la belle
carrière de ce savant neuchâtelo is :

La mort d'Alfred Berthoud, pro-
fesseur de chimie physique, inor-
ganique et analytique à notre Uni-
versité, décédé après une longue et
pénible maladie, causera un grand
vide tant dans notre établissement
d'enseignement supérieur que dans
nos milieux scientifiques; et cela
tout particulièrement dans notre
Société des sciences naturelles, dont
dl faisait partie depuis 1895 et qu'il
présida à deux reprises, de 1924 à
1927 et de 1933 à 1936. La modes-
tie extrême de notre regretté collè-
gue lui a dicté le vœu qu'il ne soit
pas prononcé de discours officiel
à ses funérailles, ce qui ne saurait
cependant pas nous empêcher de
retracer brièvement sa belle carriè-
re de professeur et de savant.

Bourgeois de Neuchâtel, mais né
à la Brévine, le 22 juillet 1874,
descendant du grand horloger
Ferdinand Berthoud, Alfred Ber-
thoud tenait de son ascendance
montagnarde ce sérieux et cette
ardeur au travail qui ont ca-
ractérisé toute sa vie. Après des
études secondaires et gymnasiales à
Neuchâtel, il suivit les cours de no-
tre ancienne Académie et fit par-
tie de la société de Belles-Lettres.
32 y prépara, sous la direction du
professeur Otto Billeter, une thèse
de doctorat intitulée : « Recherches
sur l'action de l'isocyanate de phé-
myle avec les thiamides ». Puis il
termina ses études à l'Université de
Genève, où il fut reçu docteur en
sciences en 1897. A cette date, il
était déjà professeur à l'école se-
condaire de Grandchamp, où il
avait débuté dans l'enseignement en
1894. Son doctorat acquis, il devint
privat-docent à l'Académie, où il
fut chargé d'occuper, en 1908, la
chaire nouvellement créée de chi-
mie physique. En même temps, il
était nommé professeur à l'Ecole
supérieure de jeunes filles, poste
qu'il échangea en 1919 contre celui
de professeur au Gymnase cantonal.
Enfin, en 1925, il quittait l'ensei-
gnement gymnasial pour être atta-
ché exclusivement à notre Univer-
sité, y reprenant l'enseignement de
la chimie inorganique et analyti-
que devenu libre par la retraite du
professeur Billeter.
• Ce que fut son enseignement, les
nombreuses volées d'élèves qui l'ont
suivi peuvent en témoigner. Clair
et précis, d'une conscience exera-*

plaire, toujours au courant des pro-
grès rapides de la science, il sut
inculquer à nombre d'entre eux
cette rigueur méthodique et cet en-
thousiasme scientifique qui le ca-
ractérisaient.

* *
Les travaux d'Alfred Berthoud

ont porté surtout sur la photochi-
mie. Nombreux sont les thèses de
doctorat qu'il a dirigées dans ce
domaine et les articles de revues
qui firent sa réputation. Aussi, en
1928, fut-il membre invité du con-
seil de l'Institut international de
chimie Solvay, où il présenta, à
Bruxelles, un mémoire remarquable
sur « La sensibilisation photochimi-
que ». Il s'intéressa d'ailleurs à
d'autres branches de la science chi-
mique et en particulier à « La cons-
titution de la matière et de l'atome»,
qui fit l'objet de son premier ou-
vrage important. Ce livre eut deux
éditions (1923 et 1925) et fut tra-
duit en anglais. En 1928, il publiait
à Paris son « Traité de photochi-
mie », bien connu de tous les phy-
sico-chimistes. Enfin , en 1939, peu
avant le début de la maladie qui
devait l'emporter, parut son beau
« Traité de chimie physique », la
grande préoccupation de ses < der-
nières années, qu'il eut la joie de
voir achevé.

Les hon neurs lui étaient venus
sans qu'il les recherchât. Nous avons
cité la part qu'il prit aux travaux
de l'Institut Solvay. Il fut membre
honoraire ou correspondant de so-
ciétés savantes, docteur « honoris
causa» de l'Université de Lausanne;
à sa mort, il était président de la
Société suisse de chimie. Il n'en
conserva pas moins jusqu'à la fin
ce caractère aimable et accueillant,
cet intérêt bienveillant pour ses
collègues et ses étudiants qui le fai-
saient aimer de tous et cette mo-
destie qui laissait ignorer à ceux
qui ne le connaissaient pas de près
son exceptionnelle valeur scienti-
fique.

H. BIVIER.
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MOTS CROISES
Solution du N° 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11

Problème N° 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9

HOBIZONTALEMENT
1. Actions d'élever un terrassement

en pente.
2. Action de mettre de niveau les

assises d'une construction.
3. Caractère des corps composés de

parties semblables.
4. Vase. — Faubourg de Varsovie.
5. Préfixe ajoutant au mot l'idée de

liquide gras. — Enlever (phon.).
6. Sodium. — Fruits.
7. Possessif féminin. — Divertit.
8. Deux voyelles. — Symbole de

douceur.
9. Affecter une attitude prétentieu-

se. — Ce qui échoit à chacun.
10. Au milieu de. — Temps.
11. Dans les titres. — Existe. —

Charpente.
VEBTICALEMENT

1. Bouchon de bois. — Arme.
2. Bougeurs qui entourent un point

inflammatoire.
8. Morceau de bois long. — Cano-

nisé.
4. D'un verbe qui exprime l'emploi

qu'on fait des choses. — Sans
elle, point de berceaux.

5. Qui n'ont qu'une durée limitée.
6. Affliction.
7. Administra. — D'aucune valeur.
8. Jeux d'esprit. — Dans le nom

d'une terre espagnole d'Afrique.
9. Ces lettres commencent tous les

mots où il est question de suif.
— Petits chemins.

L'engraissement
du bœuf

Du côté de la campagne

Le bœuf s'engraisse de trois fa-
çons : complètement à la prairie,
c'est l'engraissement de printemps
et d'été ; complètement a l'étable,
est l'engraissement d'hiver; si l'en-
graissement est commencé à la prai-
rie et continué et fini à l'étable,
c'est l'engraissement mixte d'au-
tomne.

Pour être lucratif, l'engraissement
à la prairie doit être rapide. En
moyenne, il ne doit pas dépasser
cent jours : les risques sont ainsi
diminués, le capital engagé plus vi-
te remboursé, ce qui permet de l'af-
fecter immédiatement à une nouvelle
entreprise.

On ne doit jamais surcharger son
herbage, surtout en commençant.
D'ailleurs, la force alimentaire des
herbages, même ceux réputés les
meilleurs, est assez variable. On
peut admettre qu'un herbage moyen
peut engraisser, à l'hectare, un
bœuf de 600 à 700 kilogrammes.

Généralement, on engraisse des
bœufs de cinq ans, c'est-à-dire des
bœufs faits, ayant terminé leur
croissance et on les choisit près de
terre, bien massifs, aux formes cu-
biques et régulières, à la peau sou-
ple, au poil soyeux et lustré.

On met la bête au pré tout d'a-
bord dans les parties les moins
bonnes pour leur donner les par-
ties les plus riches et les plus nutri-
tives à mesure que l'engraissement
avance. Lorsque les gros bœufs ont
fini leur engraissement et qu'en fin
de saison il reste encore de l'herbe,
c'est alors que se pratique utilement
l'engraissement des vaches ou des
jeunes génisses et taurillons, qui
n'ont pas besoin d'une herbe aussi
dense que les gros bœufs, ni d'être
poussés à un même degré d'avan-
cement, si on les réserve à la clien-
tèle locale des bouchers.

Au point de vue de sa composi-
tion , le tapis de la prairie doit être
très « feutré » et l'herbe y sera plu-
tôt courte avec dominante des lé-
gumineuses, il ne sera jamais sou-
mis à la faux , car il subirait de ce
fait une dépréciation immédiate sé-
rieuse et, pour l'avenir, il faudrait
à le remettre au point plusieurs an-
nées. Mais aussi on n'y doit laisser
pousser que les bonnes herbes et
faire la chasse sans répit aux mau-
vaises herbes, aux herbes inutiles
et surtout aux herbes nuisibles par
un sarclage continu. Avec ce soin,
on améliore toujours une prairie et
cette amélioration se traduit en ra-
pidité et en qualité dans l'engrais-
sement.

Une autre condition essentielle,
c'est que les animaux ne manquent
jamais d'avoir, dans la prairie, de
l'eau à leur disposition et que l'a-
breuvoir ne soit pas trop éloigné
pour éviter l'effort et le dérange-
ment toujours nuisibles à l'engrais-
sement.

RÊVE DU SOIR
Le coin de la poési e

LE SOIR APPARUT
LENTEMENT...

J'ai ferm é les geux
et j' ai vu

une terre aux deux
inconnus.

C'était le printemps
doux et f rais,

parfois inquiétant
qui venait ,

et dans la forêt ,
mille fleurs ,

cachant les secrets
de mon cœur

semblaient retenir
un aveu

et le souvenir
de mes vœux.

La rivière aussi
qui coulait

sans le moindre bruit
me troublait

de rêves profonds ,
de torpeur,

de si grands frissons
séducteurs,

que je n'entendais
plus les chants

simples et jolis
confidents

des malheureux jours ,
s'espacer

et des mots d'amour
se lasser.

Georges DROZ.

Communiqués
Excursion

dans l'Oberland bernois
et le Haiii-Talals

Dimanche 11 Juin 1939 (dimanche des
bénédictions dans la vallée de Lœtschen),
un train spécial & prix très réduits sera
mis en marche depuis Berne à destina-
tion de Relchenbach, Prutigen (Adelbo-
den), Kandersteg, Goppensteln et Bri-
gue. Le train spécial peut aussi être
utilisé par les voyageurs de Neuchâtel,
Saint-Biaise ligne directe et Marin-Epa-
gnier qui utiliseront de Neuchâtel à Ber-
ne et retour les trains réguliers Nos 1852
et 1871 ou 1873. n sera délivré des billets
valables 1, 2 et 10 Jours. Sur présenta-
tion des billets de train spécial , les voya-
geurs peuvent se procurer des billets com-
plémentaires, à taxe réduite, pour Adel-
boden, pour le chemin de fer Furfca-
Oberalp, le chemin de fer de Vlège &
Zermatt, le chemin de fer du Gornergrat
et pour l'entrée au Lac Bleu.

lia navigation fluviale
en Suisse

La section neuchâtelolse de l'Associa-
tion suisse pour la navigation du Rhône
au Rhin convie tous ceux que la ques-
tion Intéresse, à assister le Jeudi 15 Juin,
à la salle du Conseil général, Hôtel de
Ville, à la conférence publique et gra-
tuite que donnera M. Charles Borel, In-
génieur à Genève, sur « La navigation
fluviale en Suisse et le Rhône naviga-
ble », projections.

L'intérêt du sujet traité et la compé-
tence du conférencier, engageront tous les
citoyens soucieux du développement éco-
nomique du pays à s'y donner rendez-
vous.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio >)
SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

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

Télédiffusion: 8.20 (Paris), musique
militaire. 12.40, disques. 17 h. (Zurich),
concert. 19.15 (Genève), micro-magazine.
20 h., concert par la Ménestrandie. 21 h.,
cabaret variétés.

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

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

MONTE-CENERI: 12 h., disques. 12.40,
chansonnettes. 13.10, musique classique.
17 h., concert. 19.30, disques. 20 h., con-
cert par la Ménestrandie. 21.05, concert
par le R. O. 21.45, danse.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâtel).

Europe I : 12 h. (Saarbrucken), con-
cert. 14.10 (Francfort), musique variée.
15.30 (Vienne), chant. 16 h. (Francfort),
musique légère. 20.15 (Vienne), orchestre.

Europe II : 11.30 (Paris), causerie sur
la Révolution française. 11.50 (Bordeaux),
concert. 12.30, chansons. 15.05, musique
variée. 15.45, violoncelle. 16.25, musique
variée. 17.35 (Lyon), musique de cham-
bre. 18.30 (Strasbourg), musique de
chambre. 19.45 (Lyon), chant. 20.30, con-
cert symphonlque.

RADIO-PARIS : 11 h., musique variée.
15.15, violoncelle. 17.05, musique do cham-
bre. 18.10, musique de Chabrler. 19.30,
violoncelle. 20.30, « Mozart », comédie de
Fauchois.

LYON : 17.35, musique de Chausson.
STUTTGART : 19 h., « La Walkyrle »,

opéra de Wagner.
BUDAPEST : 9.30, relal de l'opéra.
MARSEILLE : 20.30, concert, soliste Oa-

poulade, violoniste.
PARIS P.T.T. : 20.30, concert sympho-

nlque avec solistes.
STRASBOURG : 21 h., c La fuie de

Mme Angot », opérette de Lecocq.
EMISSIONS IMPORTANTES

THEATRE : 20.30 (Radio-Paris), « Mo-
zart », comédie de Fauchois. 21 h. (Poste
Parisien ) « Baignoire B », pièce de Dia-
mant-Berger.

Samedi
SOTTENS : 10.30, émission de Berne.

12 h., cloches. 12.02, chants de soldats
suisses. 12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40,
musique de chez nous. 12.45, musique
légère. 13.10, chansons. 13.35, danse. 13.45,
concerto, de Françalx. 16.59, l'heure. 17
h., concert. 18 h., cloches. 18.05, pour les
tout petits. 18.35, chansons. 18.45, « L'é-
cole de la vie », sketch d'André Marcel.
18.55, disques de Casais. 19 h., folklore.
19.10, les étoiles... 19.20, causerie sur le
château de Gruyères par Gonzague de
Reynold. 19.30, oeuvres de Glazunov.
19.40, la semaine en sourires. 19.50, ln-
form. 20 h., l'éphémérlde radio-Lausan-
ne 20.05 , échos de la vie romande. 20.30,
chansons des provinces françaises. 20.55,
fantaisie sur la logique. 21.10, causerie-
audition sur l'exotisme chez Debussy.
21.45, « Mon cœur en balançoire », pièce
de Karcher. 22.20, danse.

Télédiffusion : 7.20 (Montpellier) , con-
cert. 12.02 (Berne), chants de soldats
suisses. 12.40 (Lausanne), disques. 17 h.
(Lugano), concert. 18.35, chansons. 19.30,
œuvres de Glazounov. 20.30, chansons
des provinces françaises. 21.45, « Mon
cœur en balançoire », pièce de Karcher.

BEROMUNSTER : 12.02, chansons mi-
litaires. 12.40, concert récréatif . 14.05, au
home des éclaireurs à Kandersteg. 17 h.,
concert. 19 h., cloches. 19.40, poèmes de
C.-F. Meyer. 20.15, « Les derniers Jours
de Hutten », oratorio de Kuaz. 22 h„
danse.

Télédiffusion : 12.02, chansons. 12.40
musique variée. 14.80 (Vienne), musique
variée. 17 h. (Lugano), concert de man-
doline. 17.25, Jeunes solistes. 17.35, dan-
se. 19.40 (Zurich), musique suisse. 20.15,
« Les derniers Jours de Hutten », orato-
rio de Kunz. 22 h., danse.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Un succès
du Club des jodleurs

Le club des Jodleurs de notre ville a
participé samedi et dimanche derniers à
la fête des Jodleurs à Zurich. A cette
occasion 11 a obtenu un succès qui mé-
rite d'être signalé. En effet, 150 sections
étaient représentées à cette fête et sur
40 points, ce club a eu .87 points qui lui
a valu un beau £rlx, soit le 13me rang.

FEUILLETON
de la < Feaille d'avis de Neuchâtel y

MA CHARMANTE
R O M A N

par 39
Claire et Line Droze

En quelques secondes, seuls
voyageurs, ils furent sur la ter-
rasse ; la terrasse des enfants ;
idéale dallée, avec ses trois pisci-
nes en miniature et ses pergolas
fleuries, la terrasse qui surplombe
l'Arc de Campanus.

Ils s'accoudèrent à la balustrade
de pierre. La délicieuse ville d'eaux
s'endormait, calme et tranquille,
dans sa fin de saison. Le crépuscule
envahissait la vallée, un vol trian-
gulaire d'oiseaux migrateurs se diri-
geait vers le sud à' vive allure.

— Comme ils sont jolis, les soirs
d'Aix, dit. Geneviève d'une voix pro-
fonde, et si différents... Elle pensait
à tous ceux qui avaient défilé de-
vant ses yeux depuis son arrivée en
Savoie.

— Tristes, surtout... tristes.
Sylvain semblait accablé, il répé-

ta obstinément :
— Moi, je les trouve tristes. J'ai

hâte de rentrer à Paris, et cepen-
dant je me sens tellement fatigué.

J'ai travaillé ici, j 'ai préparé plu-
sieurs « slogans ». Et puis le traite-
ment me fatigue. Il aurait fallu que
je me repose. Ah 1 que la vie est
compliquée I

Une toux sèche interrompit ces
phrases décousues.

— Il y a trop d'air ici, rentrons,
voulez-vous ?

— Non, je ne veux pas rentrer à
la maison tout de suite.

— Vous êtes comme un enfant.
Geneviève regarda Sylvain d'un

air absent, sans relever l'incohéren-
ce de ses paroles. Il continuait, sur
le même ton :

— La vie à Paris est harassante,
vous comprenez ; moi, je voudrais
une vie calme, et avec Martine c'est
impossible ! J'ai tellement peur de
lui déplaire, et puis j'aime bien sor-
tir aussi. Mais voilà, moi, je me fa-
tigue, et Martine, ça l'agace I Oui, je
suis sûr que ça l'énervé. Vous vous
en êtes aperçue, n'est-ce pas ? Vous
êtes si intelligente I

paroles de Sylvain Rivière. Il insis-
ta :

— Cela me fait plaisir de vous
parler, vous êtes si calme et si gaie
à la fois, vous êtes le rayon de so-r
leil de la maison, vous avez tout:
transformé. Vous avez le sens de
l'harmonie. Peut-être pourriez-vous
me donner un conseil ? Vous êtes si
équilibrée, si sage. Au fond, on n'est
vraiment tranquille que si l'on est
seul dans la vie. Moi, avant mon
mariage, j'habitais une garçonnière,
j'avais une vieille femme de ména-
ge — ma concierge — et puis j'ai
rencontré Martine. Quelquefois, on
rencontre des gens gui brouillent
votre existence sans le vouloir.
J'aime tant Martine ! N'est-ce pas
qu'elle est étonnante ? Je fais tant
de choses pour lui faire plaisir. Oui,
je fais tout ce que je peux, mais je
n'arrive pas à être un homme com-
me Bruno Lautier, par exemple.. Il
lui plaît, celui-là, tout à fait. Elle
le trouve épatant.., mais aussi les
affaires doivent être plus faciles en
Chine qu'à Paris. Martine aime les
grands hommes d'affaires, comme sa
mère. Je me demande si le savant
biologiste n'a pas souffert, lui aussi.
Mais ça ne devait pas être un hom-
me du même genre que moi.

Geneviève sourit vaguement ; elle
se torturait l'esprit pour trouver une
explication à l'attitude ' de Patrice
éloignant les enfants d'elle. Pendant
ce mois de septembre, elle avait ap-
pris à compter sur lui, à voir en lui
un allié prêt à la garder auprès des
petits contre une attaque de Mme
Belley. Que se passait-il ? Voulait-
on la renvoyer, comme l'insinuait
Bruno ? Cela seul comptait à ses
yeux. Elle saisissait mal le sens des

Sylvain disait cela sans aucune
ironie. U ajouta :

— Je crois que Patrice lui res-
semble. Il me fait un peu peur. Mais
j e dois dire qu'il a été très gentil,

l'autre jour où j'ai eu si froid en
sortant du bain ; il m'a dit de me
soigner et de cesser de faire l'imbé-
cile — il faut toujours qu'il glisse
un mot désagréable. Enfin 1 II s'oc-
cupe de moi tout de même. Et j'aime
tant qu'on s'occupe de moi.

Sylvain semblait ne plus devoir
s'arrêter, Geneviève ne l'avait ja-
mais entendu parler si longtemps.
Mais Pentendait-elle vraiment ! Les
mots passaient, sans vie, contre son
oreille, quelques-uns, seuls, se déta-
chaient : « On rencontre des gens
qui brouillent votre existence sans
le vouloir... On est tranquille quand
on est seul... > et encore : « Vous êtes
si équilibrée, si sage ! »

Des éclairs traversaient les yeux
de nuages, et Geneviève ne savait
plus où était la vraie sagesse. Une
voix jeune la fit sursauter ; un petit
chasseur, debout près de l'ascen-
seur, disait : 

— On ferme !

* * *
Geneviève s'éloigna de la balus-

trade, Sylvain la retint.
— Vous tenez à remonter à pied ?
— Comme vous voudrez.
— A cette heure-ci, la voiture de

la pension anglaise est toujours en
bas. Je l'aperçois sur la place. Pre-
nons-la. C'est loin, la villa. Cela
m'essouffle, tous ces escaliers, ces
raidillons, ces lacets interminables.

— C'est bien simple, je ne tiens
pas non plus à rentrer à pied.

La maison blanche lui paraissait
loin, à elle aussi, tout à coup. Elle
avait hâte de retrouver les enfants.

— Vous ne répéterez pas ce que
je vous ai dit ? demanda Sylvain,
inquiet, je ne voudrais pas que Mar-
tine apprît...

— Soyez tranquille, dit Geneviève.
Et elle serra vite la main sèche

et fiévreuse du jeune homme, d'un
geste amical. Son pauvre visage, dé-
plumé, ahuri, lui faisait pitié. Elle
réalisait en cet instant tout ce que
Sylvain venait de lui confier, et dé-
couvrait un cœur douloureux sous
l'enveloppe de fantoche qui le dis-
simulait.

U s'enveloppa dans son écharpe
citron, haussa les épaules :

— C'est si compliqué la vie !

Attaque brusquée
Geneviève tira son fauteuil vers

une flaque de soleil. Le temps des
siestes à l'ombre des catalpas n'était
plus. L'odeur acre des oeillets d'In-
de, qui fleurissaient encore dans la
tiédeur de cette matinée, se mêlait
à l'odeur fade des feuilles mortes
traînant sur le sol.

Les enfants rôdaient autour d'une
fourmilière, sous les yeux de leur
Charmante. Elle regardait la maison
blanche que l'on devait quitter bien-
tôt, le dernier jour de septembre.
Elle cherchait, parmi les volets
bleus, la fenêtre de Sylvain Rivière.

Le docteur était là-haut, car Sylvain
n'allait pas bien ; il avait passé une
nuit agitée et fiévreuse. « Est-il resté
trop longtemps sur la terrasse, hier
soir ? se demandait Geneviève,
Comme sa main semblait moite !
Pauvre Sylvain, commence-t-il une
grave maladie? Serons-nous obligés
de rester plus longtemps ici ? >

— Toto a pris mal à cause des
bains au clair de lune, j'en suis sû-
re, dit Monique, qui vient se per-
cher, un livre à la main, sur le bras
du fauteuil où tricotait 'Geneviève.
Et puis il avait l'air tout drôle,
hier soir, en rentrant avec vous.

— Je crois qu'il ne se sentait pas
bien, et Geneviève ajouta, toujours
occupée du bien-être des enfants :

— Josette ! ne reste pas à l'ombre;
joue au soleil.

La petite fille s'abattit sur elle.
— Mais j'ai chaud. Dis ? C'est vrai

que les vacances sont finies et que
j'irai au cours à Paris ?

— Moi, je veux pas rentrer, gémit
Noël d'un air lamentable. Mais papa
ne va pas nous emmener demain en
s'en allant ? -

— Non, nous partirons la semaine
prochaine seulement.

(A suivre)

Comme tous les ans,
l'administration fédérale
des postes suisses met-
tra en circulation un
timbre-poste spécial de
la fête nationale au
bénéfice des mères né-
cessiteuses. Le timbre
représente une vue du
château de Laupen en
1339, en souvenir du
600me anniversaire de
la bataille de Laupen.

Le timbre-posle
du I er août
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RÉCIT DE CHEZ NOUS

L'autre soir, sur le chemin, lut-
tant contre le vent et serrant avec
quelque peine les pans de son am-
ple pèlerine, nous avons rencontré
Mme Corlet, fraîchement débarquée
de Zurich 1

Profitant d'un instant d'accalmie,
où le souffle lui était rendu, elle
nous confia tout d'une tirade: «Je
suis revenue ce matin, mais oui!
Il a plu tout le temps ; mais c'était
magnifique, malgré la boue et les pa-
rapluies qui dégoulinaient Surtout ,
ne manquez pas d'aller en tèlêféri-
que I C'est ce qu'il y a de plus beau !
Je mourais de peur, mais j'y suis allé
quand même. Oh, la, la, on se croif
en avion I >

Madame Fram, pour qui ce voyage
aérien était la seule ombre planant
sur l'heureuse perspective d'une vi-
site à Zurich, se sentit toute récon-
fortée et promit de se montrer cou-
rageuse en cette occasion.

Au cours des jours qui suivirent,
les journ aux nous apprirent quoti-
diennement que les écoles du canton
s'en iront les unes après les autres,
visiter « l'Expo *.

Rares seront celles qui reniteront
à cet emballement patriotique et tou-
ristique. Les doctes membres des au-
rités scolaires ne sont peut-être pas

tous aussi enthousiasmés que leurs
ouailles.

Us savent par expérience que les
grandes « bastringues » sont plus
une corvée qu'un plaisir. Du moins
si l'on veut prendre à cœur sa tâ-
che et surveiller consciencieuse-
ment son monde.

Ils se souviennent, quelques-uns
du moins, de la dernière de ces
expositions nationales, où la moitié
de la Bourdonnière émigra à Berne
le 15 juin 1914...!

Neiges d'antan
Tel qui, auj ourd'hui, a la charge

et l'honneur de s'occuper des affai-
res scolaires de sa commune, se
rappelle fort bien cette mémorable
visite de 1914.

U revoit les exercices ambulatoi-
res dans la cour du collège, où l'on
avait formé, par avance, et avec
quel soin, des groupes d'une douzai-
ne d'élèves sous la direction de
deux adultes.

Il avait fallu apprendre — quasi
par cœur — l'itinéraire à suivre au
milieu des divers pavillons.

Même la maîtresse d'allemand, no-
tre bonne demoiselle Aubert, avait
dû prendre part à ces exercices pré-
paratoires, en nous inculquant à la
hâte les mots essentiels qui pour-

raient nous être utiles à Berne.
Elle doit y «voir perdu beaucoup

de temps pour « des prunes », la
bonne demoiselle, car sauf « ScJrwei-
zerische Ausstellung », je ne vois
pas que nos cervelles de gamins
aient retenu grand'chose de ses le-
çons.

Inutile d'ajouter, également, que
la langue de Goethe ne nous fut pas
plus familière après ce voyage à
la ville fédérale.

Tout au plus en étions-nous reve-
nus ébahis du bizarre style archi-
tectural qui sévissait à cette « Au-
stelluing». Il nous revient à l'esprit,
qu'en faisant péniblement un thème
allemand, nous l'avions orné d'ara-
besques fantaisistes rappelant va-
guement certains pavillons entre-
vus.

Ce devoir nous revint avec cette
mention peu encourageante: «Un
travail propre et soigné me plai-
rait plus que toutes ces fioritures » !

Pauvre demoiselle Aubert. nous
l'aimions bien; mais nos têtes de
bourdons demeuraient rebelles aux
exigences de l'allemand 1
A travers Jardins et palais I
Par une belle matinée de juin,

nous franchissions donc l'entrée de
la grande exposition de 1914.

Sans se tenir tout à fait par la
main, nous avions toutefois bien
soin de garder le contact avec le
groupe.

Ce n'était pas toujours facile, au
milieu des allées, des escaliers, des
tournants imprévus que révélaient
certains bâtiments.

En bons Neuchâtelois, le pavil-
lon de l'horlogerie nous parut le
plus beau, le plus brillant, le mieux
présenté.

Plus tard, d'autres enchantements
se succédèrent. La mine avec ses
ouvriers si bien imités nous retint
longuement ! C'est là que notre bra-
ve pasteur, qui conservait d'un sé-
jour en Belgique un intérêt tout
particulier aux mineurs, levait son
chapeau à ces mannequins, lesquels,
la pioche à la main, étaient criants
de ressemblance!

C'est là aussi qu'il y eut quelque
confusion dans les rangs des parti-
cipants. Plusieurs groupes s'y trou-
vaient à la fois : les issues étaient
diverses 1 Suffit que le petit écolier
de douze ans que nous étions se
trouva tout à coup sur la terrasse
d'un hôtel, ayant perdu de vue ses
compagnons.

l'humour amoureuse du pittoresque
et des situations imprévues, elle
riait de toutes ses dents en débal-
lant ses provisions. « Puisqu'on est
dans un nôtel, dînons », disait-elle.
Pour une fois faisons les « grosses
nuques»! Ce fut alors une de ces
dînettes délicieuses, assaisonnée de
rires et de gaité. Seul nous trou-
blait parfois le regard inquisiteur
d'un garçon trimballant sa serviette
et une chope vide, et guignant de
travers les clients de si mmce rap-
port.

Il fallut bien toutefois songer à
repartir et chacun de son côte ! On
devait s'inquiéter de notre dispari-
tion. Encore un dernier bricelet à
croquer et nous voilà dévalant le
long des chemins, comme jadis le
Petit Poucet à la recherche de sa
famille.

Ce que fut le retour reste un mys-
tère pour notre mémoire. Nous gar-
dons seulement, bien vivace, le frais
souvenir de ces moments passés si
gentiment!... c'était un bel oasis de
silence et d'amitié dans une jour-
née plutôt bruyante et fatiguante.

Il s'y trouvait, heureusement, une
compagne de malheur. La chère pe-
tite cousine d'autrefois! Tout heu-
reux de se revoir un moment, ces
deux gamins n'étaient pas trop in-
quiets. Par bonheur, la cousmette
n'était pas une de ces «piormes » de
fille qui gémissent pour tout. Heu-
reusement pourvue d/un sens aigu de

Après vingt-cinq années
Et voilà que l'histoire se répète!

De nos villes et villages, même par-
fois de nos hameaux, de joyeuses
troupes d'enfants vont s'en aller là-
bas, plus loin que nous encore, con-
templer avec des yeux ravis une
Suisse en miniature.

Ds seront accompagmés quelques-
uns de leurs parents, d'autres du

régent. Là, c'est tout le village qui
s'embarque, bannière et musique en
tête.

Des bords du lac et de la mon-
tagne on traversera tout le pays
pour aller voir ce que les grincheux
appellent «un rude sacré commer-
ce ».

Souhaitons à nos écoliers de re-
cueillir, au cours de ces journées,
un lumineux et chaud souvenir des
beautés entrevues.

Un souvenir heureux qui les ac-
compagnera au long des jours et
des années, alors que parfois l'on
se plaît à murmurer ces mots d'un
vieil air italien:

Temps passé , temps passé ,
Pourquoi ne reviens-tu plus?

Madame Margot, l'aimable con-
cierge d'un imposant bâtiment sco-
laire, se réjouit énormément d'être
aussi de la fête. Elle pense, avec rai-
son, qu'aussi bien que tous les ga-
mins qui chahutent toute l'année,
elle mérite d'avoir ce plaisir.

Elle ira même avec son mari. Seu-
lement, par avance, elle déclare avec
philosopnie : « Oh ! on ne veut guère
se voir que le matin au départ et le
soir en rentrant. Pour le reste, si j'ai
la bourse, c'est l'essentiel ! »

Mesdames, pensez-y ! Laissez les
rênes sur le cou à votre Philémon,
mais ayez soin de garnir votre porte-
monnaie. Ne serait-ce que pour le
télêférique 1

N'est-ce pas, Madame Corlet?
FRAM.
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Demandez à votre épicier
les délicieux pâtés de foie truffés

"M taiiiW-
Marqua déposée

Produit recommandé à tous, même aux estomacs délicats
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Les fameux matelas
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dans les ateliers de
Meubles G. MEYER
Pbg du Lao 31 - Neuchâtel

Pour cause de décès
Jolie crédence, divans, ta-

bles, canapés, duvet. Bas prix.
Faubourg de l'Hôpital 17,
2me, de 12 à 14 h. et de 18
h. >4 à 20 h. 

N)||£CHAT pas un Instant...IIC3IICA pour tout ce qui
concerne le meuble, transfor-
mations, réparations, échan-
ges, etc...
Meubles G. MEYER
vous conseillera au mieux...
au meilleur marché. Toujours

faubourg du lac 31
Neuchâtel — Tél. 5 23 75

I

Prix .... 390.- I
Reprise .. 100.- j
A verser. . 290.- |
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CHAMPION-
UNDERWOOD

dernier modèle, seg-
ment caoutchouté,
tous les perfection-
nements, tabulateur,
etc., coffret, un an
de garantie. Frappe

*• d'une douceur et
d'une régularité

inégalables.

jf czsf mdn à
9, rue Saint-Honoré
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Quinze millions
de subsides

pour l'aide aux producteurs de lait

Aa Conseil national
(Suite de la première page)

En séance de relevée, le Conseil
national reprit l'examen du projet
accordant une aide aux producteurs
de lait. On se rappelle dans quelles
conditions les députés qui avaient
voté une subvention de 26 millions
en mars dernier, décidèrent de ren-
voyer à la session d'été leur déci-
sion définitive après avoir repoussé
la clause d'urgence. Le Conseil fédé-
ral a profité de ce délai pour met-
tre sur pied un compromis — en-
core un — et offrir 15 millions. La
commission a fait sienne cette solu-
tion, tandis que M. Miiller-Gross-
hôchstetten, le chef des jeunes pay-
sans, réclame 26 millions, ou tout
au moins, 18 millions et demi. Mais
il est largement battu. Par 103 voix
contre 23, la Chambre repousse la
proposition de 18 millions et demi
et par 104 voix contre 9, elle adopte
le projet du Conseil fédéral.

La question de la clause d'urgence
sera réglée une fois que les Etats
se seront prononcés à leur tour. Il
est quasiment sûr que, dans ces con-
ditions, l'urgence sera votée à une
forte majorité. o. P.

BERNE, 8. — Après avoir adopté, Jeu-
di matin, le projet sur la construction
de la route du Pragel, le Conseil des
Etats passe à l'examen du projet portant
extension de la défense nationale.

M. Keller, rapporteur, expose les prin-
cipaux points de l'arrêté qui prévoit un
crédit de 190 millions de francs.

M. Béguin (Neuchâtel, rad.) attire
l'attention sur l'aggravation de la situa-
tion économique" du soldat suisse en
raison de la prolongation de la durée
du service. Il serait désirable, dit-il, que
l'on examine la question de savoir com-
ment on pourrait y remédier. Le 4 Juin ,
le peuple suisse s'est prononcé sur les
crédits pour la défense nationale. Pour-
quoi n'adopte-t-on pas une attitude iden-
tique cette fois-ci? Pourquoi exclut-on
le recours au référendum?

M. Riva (Tessin, cath.-cons.) se pro-
nonce pour l'entrée en matière, ri relève
que lorsqu'on examine des questions
d'ordre militaire, il ne faut pas négliger
le côté économique et financier du pro-
blème et moins encore la situation éco-
nomique et financière du pays. Notre
peuple a fait preuve ces derniers temps
de tant de patriotisme qu'il aurait été
aisé de soumettre le projet en question
au vote du souverain.

Vers de nouveaux crédits
militaires

au printemps prochain
M. Minger, conseiller fédéral, chef du

département militaire, dit que l'heure
exige que l'on donne tout à l'armée,
toutes les forces du pays, et tous les
volontaires aussi. L'Europe est aujour-
d'hui en pleine crise de méfiance.

L'étranger ne peut manquer de respec-
ter notre armée. Depuis 1933, sa force
s'est sans cesse aocraé. Nous devons lui
faire confiance, mais nous ne voulons pas
nous estimer satisfaits de ce qui a été
réalisé. Une autre demande de crédit
devra probablement être faite au prin-
temps prochain.

M. Minger déclare qu'il faudra faire
davantage en faveur de la situation éco-
nomique de nos soldats. Le département
fédéral de l'économie publique élaborera
un projet à cet effet. M. Minger propose
d'adopter le projet « in globo ».

Le conseil décide l'entrée en matière.
Les art. 1 et 2 sont adoptés dans la
forme du projet. A l'art. 3, M. Béguin
propose l'insertion de la clause référen-
daire. Cette proposition est repoussée
par 21 voix contre 8. L'arrêté fédéral
est adopté à l'unanimité des 28 voix.

Dans sa séance de l'après-midi, la
Ohambre passa à la discussion sur l'or-
ganisation du département militaire et
le commandement de l'armée, lequel fut
finalement adopté.

Le Conseil des Etats
vote à son tour

les 190 nouveaux millions
de défense nationale

Carnet du j our
Place du Port : 20 h. Cirque Knle.

CINEMAS
Studio : Sur les ailes de la danse.
Apollo : A Venise une nuit.
Palace : J'accuse
Théâtre : Stella Dallas.
Rex : Arsène Lupin détective.

Assises Internationales

M. Edmond Schulthess
est élu président

de la conférence du travail
GENEVE, 8. — La 25me session

de la conférence internationale du
travail s'est ouverte jeudi matin.

La conférence a procédé à l'élec-
tion de son président. M. Justin Go-
dard , gouvernemental, France, ap-
puyé par MM. Oersted, patronal, Da-
nemark, et Hallsworth, ouvrier,
Grande-Bretagne, proposent chacun
au nom de leur groupe la candida-
ture de M. Edmond Schulthess,
gouvernemental, Suisse.

M. Schulthess est déclaré élu, à
l'unanimité, président de la confé-
rence et prend place au fauteuil
présidentiel. Prenant la parole, il
déclare notamment :

En mon nom personnel et au nom du
pays, Je vous remercie du grand honneur
que vous venez de me faire en m'appe-
lant k la présidence de la conférence
internationale du travail. Plus qu'en ma
personne, vous avez voulu rendre hom-
mage à mon pays, qui, U y a exactement
cinquante ans, avait lancé la première
invitation à une conférence internatio-
nale du travail.

Puis M. Schulthess brosse à
grands traits l'œuvre suisse dans le
domaine de la réglementation du
travail au cours du dernier demi-
siècle.

A Genève, l'agresseur
des Eaux-Vives est arrêté
GENEVE, 8. — La police a arrêté

l'auteur de l'agression commise
mercredi soir contre une marchan-
de de tabac aux Eaux-Vives. Il s'agit
d'un jeune garçon boucher, Roger
Fortis, 17 ans, qui fut retrouvé jeu -
di après-midi aux bains des Eaux-
Vives. Au cours de son interrogatoi-
re, il avoua que depuis quelque
temps déjà il avait l'intention d'as-
sommer la négociante pour la voler.
Il frappa sa victime de plusieurs
coups de marteau sur la tête jus -
qu'au moment où son arme se brisa.
Il s'empara alors d'une somme d'en-
viron 250 francs et s'enfuit.

Jeudi matin , il reprit son travail
comme d'habitude. Au moment de
son arrestation, il était encore por-
teur d'une somme de 145 francs.
Fortis a été écroué à la prison de
Saint-Antoine sous l'inculpation de
tentative d'assassinat, avec prémé-
ditation.

Médecine pratique
Les personnes atteintes de bronchites

invétérées, qui toussent et crachent sans
cesse, été comme hiver, peuvent amélio-
rer leur état en employant la Poudre
Louis Legras. Ce remède calme instanta-
nément l'asthme, le catarrhe, l'oppression,
l'essoufflement et la toux des vieilles
bronchites. Prix de la boite : 1.50 dans
toutes les pharmacies. A.8. 3688 L.

LA VIE I
IVATf OJSALE \

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 7 juin 8 Juin

S % %  Ch.Prco.-Sulsse 525.— 525.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 473.— d 475.—
3 % Genevois a lots 122.— 122.—
5% Ville de Rio 102.- 102.- d
5 % Argentines céd... 47.— d 4 7 ^ %
6% Hlspano bons .. 239.— 238.— d

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse . 103.— 100.— o
Sté gén. p. l'Ind. élec. 234.— 235.—
Sté fin. franco-suisse 102.— d 102.— d
Am. europ. secur. ord. 25.— 25 yKAm. europ. secur. prlv. 408.— d 410.—
Oie genev. lnd. d. gaz 380.— 380.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 180.— 180.— d
Aramayo 28.— 28.—
Mines de Bor 207.— e x  205.— d
Chartered 25.— 25.— d
Totis non estamp. .. 45.— d 43.—
Parts Setlf uU o.— 365.— d
Financ. des caoutch. 24.75 25.—
Electrolux B 152.— 155.—
Roui, billes B. (SKP) 298.— d 298.—
Separator B 111.— d 112.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 7 Juin 8 juin

3 % O.P.P. dlff. 1903 97.95 97.80 d
3 % O.F.F 1939 93.60 % 93.70
4 % Empr. féd. 1930 104.25 % 104.40
3 % Défense nat. 1996 99.90 % 100.—
3 % Jura-Slmpl. 1894 100.25 % 100.10
3 y ,  Goth. 1895 Ire h. 100.-%d 100.25

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 475.— 473.— d
Union de banq. sulss. 530.— 528.—
Crédit suisse 574.— 573.—
Crédit foncier suisse 260.— 260. — d
Bque p. entrepr. électr. 383.— 380.—
Motor Colombus . .. 212.— 207.—
Sté suis.-am. d'él. A. 58.— 56.— d
Alumln. Neuhausen . 2420.— 2410.—
C.-P. Bally S. A 1060.- d 1040.- d
Brown, Boverl et Co 198.— 196.—
Conserves Lenzbourg 1330.— d 1320. — d
Aciéries Fischer .... 617.— 618.—
Lonza 520.— 520.—
Nestlé 1064.— 1064.-
Sulzer 702.— 700.—
Baltimore et Ohlo .. 23.75 23 % d
Pennsylvania 83.— 82.—
General electrlc .... 160.— 160.—
Stand. Oil Cy of N.J. 198.— 199.—
Int. nick. Co of Can. 223.50 222. —
Kennec. Copper corp. 149,— 149.— d
Montgom. Ward et Co 227.— 226.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1125.— 1140.—
Italo argent, de elect. 158.— 155.—
Royal Dutch 750.— d 750.—
Allumettes suéd. B. . 27 % 27 yt

BOURSE DE BALE
ACTIONS 7 Juin 8 Juin

Banq. commerc. Bâle 369.— 366.—
Sté de banq. suisse . 540.— d 544.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 318.— 315.—
Sté p. l'indus. chlm. 5680.— 5860.— d
Chimiques Sandoz .. 7900. — d B000. — d
Schappe de Bâle .... 495.— d 485.— d
Parts « Canaslp » doll. 21 y, 21 ^

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 7. Juin 8 Juin

Bque cant. vaudoise . 660.— d 660.—
Crédit foncier vaudois 647.50 649.50
Câbles de Cossonay . 1900.— o 1880.— d
Chaux et clm. S. r. 495.— 495.— o
La Suisse, sté d'assur. 2975.— 3000.— o
Canton Fribourg 1902 12.75 12.75
Comm. Fribourg. 1887 89.50 d 89.50 d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse)

BOURSE DE PARIS
7 Juin 8 Juin

4 '/ ,  % Rente 1932 A 88.20 87.75
Crédit Lyonnais 1674.- 1650.-
Suez cap 14900.— 14600.—
Cle Générale Elect... 1584.- 1552.-
Péchiney 1723.— 1688.—
Rhône Poulenc 809.— 803.—
Ugine 1635.— 1598.—
Air Liquide 1161.- 1144.-

BOURSE DE LONDRES
7 Juin 8 Juin

3 % % War Loan .... 95.18 94.93
Rio Tinto 13. — .— 12.12. 6
Rhokana 11.12. 6 11. 7. 6
Rand Mines 8.11. 3 8.11. 3
Shell Transport .... 4. 6.10 4. 4. 4
Courtaulds 1. 7.10 1. 7. 4
Br. Am. Tobacco ord. 5.— .— 4.18. 8
Imp. Chem. Ind. ord. 1.11. 9 1.10.10
Imp. Tobacco Co ord. 6.13. 9 6.11.10

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, dn Ouv. dn

7 Juin 8 Juin
Allled Chemical et Dye 166.50 166.75 ex
American Can 95.25 95.75
American Smeltlng .. 42.75 42.50
American Tel. et Teleg. 167.25 167.12
American Tobacco «B» 84.87 — .—
Bethlehem Steel .... 58.37 58.—
Chrysler Corporation 69.87 70.12
Consolidaded Edison . 31.50 31.50
Du Pont de Nemours 148.— 148.37
Electric Bond et Share 8.50 8.37
General Motors .... 44.75 44.62
International Nickel . 49.62 49.50
New York Central ... 15.25 15.25
United Alrcraft .... 37.25 37.—
United States Steel.. 49.25 48.75
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

NeuchAtel

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits)

ti, = demande o = offre
ACTIONS 7 Juin 8 Juin

Banque nationale . . . 630.- d 630.— d
Crédit suisse 570.— d 574.—
Crédit foncier neuchât. 570.— d 575.—
Soc. de banque suisse 538.— d 542.— d
La Neuchâtelolse . . . . 430.— o 430.— o
Câble élect. Cortalllod3100. — O 3100.— o
Ed. Dubled & Cle . . . 410.— 400.— A
Ciment Portland . . . .  —.— —.—
Tramways Neuch. ord. —.— — .—» » prlv. —.— —.—
Tmm. Sandoz-Travers . —.— —'—
Salle des concerts . . . 300.— d 300.— d
Klaus — .— —.—
Etablissem. Perrenoud 300.— o 230.— d
Zénith S. A. ordln. . . 80.— o 80.— o

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

Etat Neuchât. 8K 1902 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 1% 1930 103.— 103.— d
Etat Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.50
Etat Neuchât. 4% 1932 101.50 101.50 d
Etat Neuchât. 2% 1932 92.50 o 92.50
Etat Neuchât. 4% 1934 101.60 d 101.60 d
Etat Neuch. Sy,% 1938 96.60 o 96.50 O
Ville Neuchât. 3U 1888 99.— d 99.— d
Ville Neuchât. iy ,  1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchât. 4% 1981 101.50 d : 1.50 d
Ville Neuchât S% 1932 101.— d 101.- d
Ville Neuchât. 3U 1937 98.50 d 98.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 70.- d 66.— d
Locle S%% 1903 . . . .  70.— d 70.— d
Locle 4% 1899 70.— d 70.— d
Locle i% 1930 70.— d 70.— d
Salnt-Blalse i% 1930 . 100.— d 100.— d
Crédit fancler N. 5% . 101.- d 101.- d
Tram. Neuch 1% 1903 —.— —.—
J. Klaus 4VJ 1931 . . . .  — .— —.—
E. Perrenoud i% 1987 . 99.— o 99.— o
Suchard 4% 1930 . . . .  102.50 o 102.— o
Zénith 5% 1930 100.— d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

Société romande d'électricité
Le rapport sur l'exercice 1938 contient

comme d'habitude les comptes détaillés
des trois sociétés qui forment le groupe.

Voici les résultats de chacune d'elles :
Société Electrique Vevey-Montreux :

bénéfice net 151,552 fr. contre 131,345 fr.
en 1937.

Société des Forces motrices de la Gran-
de-Eau : bénéfice net 312,954 fr. contre
184,753 fr. en 1937.

Société romande d'électricité : bénéfi-
ce net 227 ,670 fr. contre 218,693 fr . en
1937.

Le total général des soldes actifs des
comptes de profits et pertes est donc de
692,177 fr. (534,792), en augmentation
de 157,385 sur celui de 1937.

Le rapport de gestion dit en particu-
lier :

« Si nous avons pu maintenir nos re-
cettes d'énergie au même niveau que
ces années passées, c'est grâce aux nou-
veaux débouchés créés par la diffusion
des applications ménagères de l'électricité
et spécialement de la cuisine électrique
qui prend un développement réjouissant.

ï Nous enregistrons, d'une part, une
augmentation des ventes d'énergie à
l'extérieur de nos propres réseaux de dis-
tribution et, d'autre part, une consolida-
tion de notre trésorerie et une diminu-
tion de nos dettes. En outre la Société
de l'Energie de l'Ouest-Sulsse (E. O. S.)
a amélioré considérablement ses résultats
en 1937 et le resserrement qui se fait
sentir sur le marché suisse de l'énergie
électrique ne peut qu'avoir d'heureuses
répercussions sur la marche de cette en-
treprise à laquelle nous sommes forte-
ment Intéressés.

» Votre conseil estime qu'U est indispen-
sable de continuer à consolider la situa-
tion de notre entreprise et à augmenter,
dans la mesure du possible, les amortis-
sements avant de songer à la rémunéra-
tion du capital-actions. »

DERNIèRES DéPêCHES
L'amitié des deux nations anglo-saxonnes

(Suite de la première page)

Ils ont pris place dans une automo-
bile ouverte encadrée d'agents moto-
cyclistes pour se rendre à la gare.
Des policiers sont également de-
bout sur les marche-pieds. Tout
trafic est interrompu dans la capi-
tale. De vastes écussons portant
« Wellcome » barrent les rues.

L'arrivée
à la Maison. Blanche

WASHINGTON, 9 (Havas). — A
11 h. 46, le cortège est arrivé à la
Maison Blanche. Il pénétra par la
porte du jardin aux cris et aux ap-
plaudissements ininterrompus, déli-
rants de la foule. A la Maison Blan-
che, les souverains ont reçu les
hommages des chefs de mission et
du corps diplomatique.

Le roi s'adresse en anglais aux
chefs de mission, tandis que la rei-
ne se fait présenter à leurs épouses.
Elle s'adresse ensuite aux ambassa-
deurs, en excellent français, mar-
quant une très grande amabilité.
Après cette brève mais cordiale ré-
ception , les souverains furent les
hôtes à déjeuner de M. et Mme Roo-
sevelt.

L'après-midi
des souverains anglais

WASHINGTON, 9. - Conduits par
M. et Mme Boosevelt, les souverains
anglais ont visité en voiture jeudi
après-midi le monument de Lincoln
sur le fleuve Potomac, puis la cathé-
drale de Washington et le parc mu-
nicipal.

Parmi la foule massée sur le par-
cours suivi par les souverains bri-
tanniques, 250 personnes ont été
frappées d'insolation dont une ' mor-
tellement.

Un grand banque t
à la Maison Blamené

WASHINGTON, 9 (Havas). - Le
président Boosevelt a offert jeudi
soir dans la grande salle à manger
de la Maison Blanche un grand ban-
quet en l'honneur des souverains et
auquel assistaient les membres du
cabinet américain , les amis person-
nels du président , l'ambassadeur de
Grande-Bretagne et ses collabora-
teurs, les chefs de groupe du par-
lement, M. Mackenzie King, premier
ministre canadien , Mme Wodrow
Wilson, le général Craig, chef d'état-
major de l'armée, l'amiral Leahy,
commandant de la flotte, etc.

Un accueil triomphal
WASHINGTON, 9 (Havas). - L'ac-

cueil fait par la capitale aux souve-
, rains anglais a été particulièrement

chaleureux et, en se mêlant à l'im-
mense foule, pourtant habituée aux
manifestations d'enthousiasme, on
entendait répéter : « Jamais on n'a
vu pareille chose ici. » L'accueil de
la capitale des Etats-Unis ne l'a cédé
en rien à celui du Canada et l'on
s'attend que la suite du voyage ne
soit qu'un long triomphe.

Les souverains anglais accueillis
triomphalement à Washington

Samedi au marché
Asperges du Valais, pois mange-tout,

haricots, pois sucrés, carottes,
fraises, choux-fleurs.

Se recommande :
Le camion de Cernier, DAGLIA.

COURS DES CHANGES
du 8 juin 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.73 11.78
Londres 20.75 20.78
New-York .... 4.425 4.445
Bruxelles .... 75.30 75.60
Milan 23.20 23.50
> lires tour. —.— 21.—
Berlin 177.— 178.—
> Registermk —.— 105.—
Amsterdam . . . 235.80 236.30
Prague —.— —.—
S t o c k h o l m .. . .  106.75 107.05
Buenos-Ayres p. 100.50 104.50
Montréal .... 4.41 4.44

Modifications et compléments
des cours d'instruction

~ . - ¦ «F » M.

LA VIE MILITAIRE

Nous publions ci-dessous quel-
ques extraits du tableau des modi-
fications et compléments des cours
d'instruction (tableau des écoles)
concernant notre région :

ÉCOLES DE RECRUES
Infanterie

Ire division. — Du 17 juill et
au 11 novembre : pour les recrues
fusiliers et carabiniers, à Lausanne;
pour les recrues mitrailleurs, à Ge-
nève.

2me division. — Du 17 juillet
au 11 novembre : pour les recrues
fusiliers et carabiniers et pour les
recrues mitrailleurs, à Colombier.

Canonniers
Du 17 juill et au 11 novembre :

pour la moitié des recrues de la
Ire division et de la brigade de
mont. 10, à Bière.

Du 17 juillet au 11 novembre :
pour toutes les recrues de langue
allemande de la 2me division , pour
la moitié des recrues des 3me, 4me
et 5me divisions et de la brigade de
mont. 11, ainsi que pour la moitié
des recrues de langue allemande
de la 9me division , a Thoune.

Soldats du téléphone
Du 17 juillet au 11 novembre :

pour toutes les recrues de langue
française et les recrues de l'infan-
terie de montagne, à Fribourg.

Trompettes et tambours
Ire division. — Pour toutes les

recrues tambours de la Ire divi-
sion, du 17 juillet au 11 novembre,
à l'école de recrues II/l , à Lau-
sanne.

2me division. — Pour la moitié
des recrues trompettes de la Ire di-
vision et de la brigade de mont.
10, ainsi que pour les recrues trom-
pettes de langue française de la
2me division, du 17 juillet au 11
novembre, à l'école de recrues H/2,
à Colombier.

TROUPES LÉGÈRES
Artillerie

Pour les recrues du régiment
d'artillerie de campagne 2 (état-
major) et des groupes d'artillerie
de campagne 4, 5, 6, 12 et 15, du
24 avril au 5 août, à Bière.

Pour les recrues du régiment
d'artillerie de campagne 8 (état-
major) et des groupes d'artillerie
de campagne 19, 22, 23 et 24, du
24 avril au 5 août, à Frauenfeld.

Pour les recrues des régiments
d'artillerie de campagne 1 (état-
major) et 5 (état-major) et des
groupes d'artillerie de campagne 1,
2, 3, 13 et 14, du 7 août au 18 no-
vembre, à Bière.

Génie
S. Pionniers. — Pour les recrues

pionniers-radiotélégraphistes, du 7
août au 18 novembre, à Berne.

Troupes du service de santé
Du 8 mai au 13 août , pour tou-

tes les recrues de langue alleman-
de, française et italienne du service
de santé de montagne, à Savatan.

Du 31 juillet  au 5 novembre, pour
le reste des recrues du service de
santé de campagne de tous les can-
tons, à Bâle.

Troupes de subsistances
Ecole de recrues bouchers et ma-

gasiniers, du 10 juillet au 7 octo-
bre, à Thoune.

Ecole de recrues boulangers, du
7 août au 4 novembre, à Thoune.

ÉCOLES DE CADRES
Infanterie

Ecole de sous-officiers
Ire division. — Du 3 au 16 juil-

let, à Lausanne.
2me division. — Du 3 au 16 juil -

let, à Colombier.
Cours pour o f f i c i e r s  de ren-

seignements et adjudan ts. — Du 29
mai au 10 juin, à Fribourg. Ire,
2me, 3me, 4me et 5me divisions,
ainsi que la brigade de mont. 10.

Troupes légères
Ecoles d' o f f i c i e r s .  — Pour les

élèves officiers de cavalerie, des
cyclistes et des troupes légères mo-
tor isées : du 1er septembre au 29
novembre, à Berne.

Artillerie
Ecole d' o f f i c iers .  — Pour toutes

les catégories d'artillerie, du 31
juillet au 11 novembre, à Thoune
et autres places.

Troupes du service de santé
Ecoles d'appointés. — Pour les

soldats de langue française du ser-
vice de santé :

Du 14 août au 2 septembre, à
Genève.

Du 6 au 25 novembre, à Genève.
Ecoles de sous-of f ic iers .  — Du 4

au 23 décembre, à Bâle, seulement
pour appointés du service de santé.

Ecoles d'o f f i c iers. — Du 14 août
au 7 octobre, à Bâle, pour sous-
officiers du service de santé (mé-
decins).

Troupes du train
Ecole de sous-off iciers.  — Pour

les appointés et soldats du train et
convoyeurs, du 13 novembre au 16
décembre, à Thoune.

Cours tactiques-techniques. —
Pour capitaines du train, con-
voyeurs et du service de parc, du
7 au 26 août, à Morat et autres
places.

Ecoles centrales
Ecoles centrales I, pour officiers

subalternes : Ire division et briga-
de de mont. 10, du 13 novembre
au 9 décembre, à Lausanne.

2me division, du 13 novembre an
9 décembre, à Colombier.

LES S PORTS
TENNIS

Le tournoi du Mail
Sur les excellents courts du Mail,

le tournoi de printemps, qui a ob-
tenu un grand succès, a donné les
résultats suivants :

Simple messieurs, finale : Maire-Weber,
6-0, 3-6, 6-0 ; double messieurs, finale :
Bindler-Weber - Walter-Sauter, 6-1, 6-4 ;
simple dames, finale : Flscher-Kolpin, 7-5,
6-4 ; double mixte, finale : Kolpln-Weber-
FIscher-Lœw, 2-6, 6-3, 6-2.

H est à regretter que M. Aubert,
qui était champion du Mail, n'ait
pu défendre son titre ; il était
malheureusement malade pendant la
durée du tournoi.

Championnats de Neuchâtel
Voici les résultats des demi-fina-

les de ce championnat qui rem-
porte un grand succès aux Cadol-
îes : ,

Simples messieurs : E. Billeter
bat M. Robert-Tissot 6-0, 6-0, 6-3 ;
A. Billeter bat Camenzind 6-1, 6-3,
6-2.

Simples dames : Mlle Falk bat
Mlle Lokke 6-2, 2-6, 8-6 ; Mme Ro-
bert-Tissot bat Mme Augsburger
6-2, 6-0.

Doubles messieurs : Billeter frè-
res battent Ziegler-Berthoud 6-0,
6-1 ; Camenzind-Renaud battent
Tripet frères 6-1, 6-2.

Dans la finale du double mixte,
Mme Robert-Tissot-E. Billeter bat-
tent Mme Kramer-A. Billeter 7-5,
6-2.

Les championnats de Suisse
Voici les résultats de la journée

de vendredi : Critérium messieurs,
demi-finales: Bornhauser bat Rez-
zonico, 6-3, 6-3. Critérium dames,
finales : Mlle Sutz bat Mlle Rampi-
nelli, 6-2, 6-1. Championnats de
suisse, messieurs, demi-finales: Ell-
mer bat J. Spitzer, 7-5, 8-6, 6-4.

CYCLISME

Le Tour d'Allemagne
Jeudi a été disputée l'étape

Nuremberg - Passau, 226 km. 100.
En voici le classement :

1. Geyer, 6 h . 13' 26" ; 2. Prior ; 3. Le
Calvez; 4. Chocque; 5. Level, même
temps; 8. Grysolles, 6 h. 15' 22"; 11. ex
aequo: 17 coureurs dont Zimmermann,
Nievergelt, Mayer et Stettler; 30. Am-
berg, 6 h. 32' 30".

Classement général: 1. Dmbenhauer, 48
h. 17' 3"; 2. Scheller, 48 h . 21' 25"; 3.
Zlmmenmann, 48 h. 21' 31"; 4. Bautz, 48
h. 25' 18": 5. Oubron, 48 h. 25' 28"; 6.
Thlerbaoh, 48 h. 28' 15"; 13. Amberg, 48
h. 46' 44"; 14. Nievergelt, 48 h. 46' 56".

Classement International: 1. Allema-
gne, 145 h. 39' 32"; 2. Suisse, 145 h. 56'
11"; 3. Belgique, 145 n. 59' 57".

FOOTBALL
L'Italie bat la Hongrie 3 à 1

Le match international Hongrie-
Italie s'est disputé jeudi à Budapest,
en présence de 40,000 personnes.

A la mi-temps, les Italiens me-
naient par 1 à 0, puis ils ont en-
core marqué deux buts, cependant
que les Hongrois sauvaient l'hon-
neur vers la fin de la partie.

OLYMPISME

Qui organisera
les Jeux de 1944 ?

Le comité international olympi-
que a tenu, jeudi après-midi, une
séance au cours de laquelle fut en-
tendu l'exposé des propositions de
Rome et de Londres en vue de l'or-
ganisation des Jeux de 1944 que ces
deux villes se disputent.

D'autre part, il a décidé d'attri-
buer la grande médaille olympique
au Français Louis Hostin qui fut
champion du monde poids et hal-
tères.

Pour ce qui concerne les Jeux
d'hiver de 1940, si ceux-ci ne pou-
vaient avoir lieu en Suisse, ils se-
raient vraisemblablement confiés au
Canada.

Vingt-six millions de subventions
aux producteurs de lait ! On a donné
beaucoup d'avis sur cette manne fé-
dérale. Nous publions aujourd'hui
« le point de vue du consommateur ».
— Un reportage en Hitlérie : Com-
ment vit un ménage d'Allemands
moyens. — Les crimes odieux des
époux Schûpbach, de Bienne, qui se-
ront traduits prochainement devant
la Cour d'assises. — Du nouveau sur
l'accident du « Hallwyl ». — Ce qu'il
faut penser des prédictions de Nos-
tradamus, par Alphérat. — La gran-
de semaine du cinéma, à Bâle, par
Léon Latour. — Les fêtes de juin et
l'exposition des chefs-d'œuvre dû
Prado à Genève. — La fête cantona-
le de musique à Monthey. — Une
nouvelle inédite « Je t'aime tou-
jours », par Claude Cadet. — Suite
de notre enquête sur la défense spi-
rituelle du pays. — Les échos de la
vie romande et nos rubriques habi-
tuelles.

Lire dans « Curieux »
du 10 juin

£n̂ || 
de 

bonnes vacances
TJjtfjp «sans soucis »

Nos voyages accompagnés
Tunis-Tripoli (14 Jours) 298.—
Suède-Finlande (12 jours) 312,—
Venise-Dalmatie (11 jouis) 265.—
Adriatique (12 jours) 178 —
Riviera, bateau, autocar,

chemin de fer (7 jours) 150.—
Exposition New-York (30 j.) 1090.—
Autres voyages pour la Corse, l'Algérie,

la France, l'Italie et l'Angleterre

Voyages DANZAS Neuchâtel
Sous l'hôtel du Lac - Téléph. 5 16 66

VOYAGES ET TOURISME
NEUCHATEL - Tél. 5 22 80

BffI IIfl 1 iUMnffî B I nin?«lig*fllwf MinuminNlrS

LE CASINO D' EVIAN
SON FAMEUX" RESTAURANT

sont ouverts
Repos "A la Petite Carte" (tous les plats au cholxl
Prix f ixa i Frs 40 • Ar gent  f r o n ç a i s
BOULE • ROULETTE - BACCARA

de Monte Carlo 

M. Charles laurras
a été reçu hier

à l'Académie française
Un important discours

sur le destin, de la France
¦e 

' PARIS, 8 (Havas). - Dans le dis-
cours qu 'il a prononcé à l'occasion
de sa réception à l'Académie fran-
çaise, M. Charles Maurras a fait  l'é-
loge de son prédécesseur, maître
Henri Robert. En prenant la défense
de la justice, a dit notamment l'ora-
teur, Henri Robert défendait l'inté-
rêt universel, il plaidait pour la
France et le genre humain.

• H ne me semble pas que la France
soit atteinte d'un mal moral , a dit l'aca-
démicien, le cœur est resté bon. C'est la
tête qui souffre. L'idée de la Justice y
est accablée sous les mortelles inven-
tions de l'envie, de la Jalousie , des hai-
nes sociales, et cela fait rêver d'une éga-
lité funéraire, quand tout ce qui veut
vivre revendique les hiérarchies de la na-
ture et de la charité : la protection du
fort au faible, le dévouement du faible
au fort. Lourd mystère, l'avenir ne se
conçoit pas sans la protection et la mé-
diation d'appuis mystérieux. Mais nos
puissances de sentiment ont été péné-
trées et purifiées par une haute civili-
sation : une fols rétablies dans la sphère
natale, elles y sont manifestement sou-
tenues, enhardies de saintes promesses.

Auparavant, M. Maurras avait
clairement désigné ces « appuis
mystérieux » les Saints et les Saintes
et la Vierge qui est consacrée à la
France.

M. Henry Rordeairx répondit au
nom de l'Académie. Il retraça la vie
du nouvel académicien :

Dans vos plus dures polémiques, a-t-il
dit, Jamais vous n'avez douté de la Fran-
ce. Non, tout n'est pas tranquillité au-
tour de nous, mais le cœur est intact et
bat régulièrement.

Armes de guerre, Neuchâtel
TIR OBLIGATOIRE

Samedi 10 juin , de 14 à 18 h.
Les nouveaux membres seront les

bienvenus

On cherche bonne repasseuse
pour quatre à cinq Jours par semaine.
— S'adresser au pensionnat JOBIN, &
Salnt-Blalse. tél. 7 52 63. 

Tennis des Cadolles
Demain samedi, dès 14 h.

Finales da championnat
de Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE

LA ROTONDE
CE SOIR

Unique con^.rt avec

LE TENOR MONTI
dans des airs d'opéra
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Renseignements auprès de la Pension confortable Prix CHUT I ÉPIED fSOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT, ESTAVAYER modéré. Cuisine au beu£ SAINT-LECiER j,"
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HMBIMMJ re- ~ Téléphone 34. SUR VEVEY tfSy ¦
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;' SPÉCIALITÉ DE R I D E A U X

Tlne instaiiation
de bon goût , de qualité et de blenfacture
s'achète à la
Maison spéciale du rideau

£. &AdoU= Ûbmêeeat
Neuchâtel - Treille 9 Magasin au 2mo étage

I Loterie I
i de ls Suisse romande 1
M Selon l'article 17 du règlement §|
M de la Loterie de la Suisse romande, m

 ̂
tout billet gagnant non présenté m
|| dans un délai de six mois, à dater m
|| de la publication du résultat du |i
M tirage, est annulé, et le montant \Ê
m du lot est acquis à la Loterie. W$

H Les billets gagnants de la 5me m- ; tranche, tirée le 5 décembre 1938, m
M seront donc prescrits le 10 juin m
M 1 939i AS. 3433 L.

Samedi 10 juin, à 15 heures

au LIDO du RED FISH CLUB
(Croisement des Saars - Tram No 1)

Début du cours gratuit
(-10 leçons)

de natation
grâce au bienveillant concours des établissements
DORIA, fabrique de pâtes alimentaires à Genève

Ce concours sera donné tous les samedis après-midi :
de 15 à 16 heures pour messieurs et garçons,
par M. Marcel RICHÈME, professeur ;
de 16 à 17 heures pour dames et fillettes,
par Mlle CI. SCHWEIZER, monitrice.

Les bureaux et chantiers de
HilûflînOP & ITîlOCOr C A Combustibles et maté-IluClliytir (S AdtibCr O. A. riaux de construction

Carburants S. A. Benzlnes' huiles- etca' Neuchâtei
seront fermés samedi 10 juin

Les bicyclettes «MONDIA»
et «GEORGES CORDEY»

Les marques de qualité qui s'im- NfiRTIINposent, ainsi que ses fameuses H.UI1 1 Wll
I *' VENTE Ift. ^ÉCHANGE -̂  " RÊPARAtlONS
» Ecluse 29 ' Tél. 5 34 27

/iP  ̂Soins de la chevelure
i Mm VI D^PÔt des produits Pasche de Vevey

\l!Lr-«̂» ^h BAS VARICES - PÉDICURE

yj m .  \ I) Service à domicile

^P*\. "**?/ ¦  W. Hœnig-Baumberger
V^_y • Tél. 5 

19 02 Seyon 3 Maison Kurtb

Beurre de table Floral p, qualité extra
Fr. 1.20 la plaque de 250 grammes

BEURRE FRAIS DU PAYS, lre qualité
Fr. 1.10 la plaque de 250 grammes

Prix de gros pour revendeurs - Expédition au dehors

R. A. ST0TZER, rue du Trésor

©

Deux voyages
en société suisse
accompagnés, particu-
lièrement intéressants j

à l'Exposition universelle 1939

NEW YORK
combinés avec un délicieux
voyage dans la Méditerranée
1er voyage : 20 juillet-13 août • --

par s/s « Conte di Savoia »
2me voyage : 2-31 août

par m/s « Vulcania » et au retour
par s/s « Ile de France »

ou du 2 août au 8 septembre par m/s « Vulcania >
aller et refour

25-38 jours tout tompris au DM n 'flftûft
départ de la Suisse à partir de fl» a» lUîrU.*

Organisés par le bureau de voyage S. A. DANZAS
et Cie, Bâle, agence générale patentée par le haut
Conseil fédéral pour les passages et l'émigration.

Sons-agent à Neuchâtel : M. JEAN SCHENE

Voyages S. A. DANZAS &C"
NEUCHATEL

Sons l'hôtel du Lac - Tél. 5 16 66

gP CAPITULE, B eiïBie H^ejj fll Encore 3 jours |||||
[ *~ S vendredi, samedi, dimanche, KS8
P | à 20 h. 15 ^y
1%.M dimanche, matinée à 3 h. 15 ^-*j1 REVUE III 1
1 FOOB-IEMÊRi 1
m DE PARIS HWË Vendredi et samedi, AUTOCAR WITTWER lf&<]
K ĵS Prix aller et retour Fr. 2.50 ffj i 's
Êi£3 location chez M. Bourquln , tél. 44.18, Bienne. p^
Kr kA ^¦ous renseignements au cinéma Palace, Neuchâtel. I .A

j^̂ ^BSI 

Prix 

: 2.30 à 

5.75 

flf ggj ĝj

Cessation de commerce
Les quelques articles restants sont vendus bon marché.
Parapluies dames, messieurs, huilés - Cannes

Ombrelles - Un lot maroquinerie

VUHHNOZ & C9, Trésor 2

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
j rj^C) Sandale ttes j| J fJ CÊfmJ en cuîr \
1 ^%^̂  

6.80 7.80 8.80 

2
I U>̂  ̂ 9.80 10.80 i

J. KURTH
| N E U C H A T E L  |

AVIS
Inauguration du CAFÉ DU FAUBOURG

DE L'HOPITAL (après reprise et réfection
des locaux).

CONCERT LE SAMEDI
La tenancière : Mlle Valentine ORY.

En 1882, le public disait de l'Armée dn Salut :
FEU DE PAILLE

mais dimanche 11 juin, onze off iciers locaux
de Neuchâtel recevront leur médaille de
long service dans la réunion publique
(Ecluse 20), présidée p a r  la Brigadière
HAUSER , à 20 h. 1S.

Cidre et jus de pommes sans alcool
«GUIIV fl SîïïEX

les meilleures boissons pour tout le monde, sont livrées
en bonne qualité saine et claire en fûts, bonbon nes et

bouteilles par camion franco domicile par la

C I D R E R I E  DE GUftt
Téléphone No 45.87

(Demandez le prix courant)
Dépôt pour Neuchâtel :

MATHEZ Samuel, Charmettes 35a



Au moment où l'on jugeait l'inquiétant Amprimo
qui cambriola la bijouterie du Théâtre

à Neuchâtel, le bandit tente de s'évader

Une dramatique audience de Cour d'assises

La Cour d'assises s'est réu-
nie hier, au Château, pour
une audience qui a duré de
9 h. à 18 h. et demie.

Présidée par M. Max Hen-
ry, elle était composée de
MM.  Georges Dubois et Hen-
ri Bolle , juges , et de MM.
Charles Magnin, Hans Rych-
ner, Louis Haemmerlg, Henri
Canonica, René Fallet et
Emile Béguin, jurés.

M. E. Piaget, pro cureur
général , occupait le siège du
ministère public.

N'est-ce pas au cours d'une au-
dience précédente qu'un jeune
Neuchâtelois un peu hâbleur, qui
parle volontiers de ce qu'il a vu
et de ce qu'il a fait à l'étranger, di-
sait dédaigneusement à quelques
amis retrouvés : « Peuh... ! Vos au-
diences de Cour d'assises, on s'y
ennuie... ; il ne s'y passe jamais
rien. Ce n'est pas comme à Paris où
fêtais récemment et où j 'ai vu... 1 »
Et ici, il commençait une histoire
invraisemblable qui devait, croyait-
il, nous épater.

Eût-il assisté à l'audience d'hier
qu'il eût été servi à souhait, car
elle fut à ce point dramatique que
les assises parisiennes elles-mêmes
ne doivent point connaître souvent
de semblables moments.

Mais n'anticipons pas... 1

* * *
Elle avait pourtant commencé

bien calmement, cette audience.
Rien n 'était intéressant dans la pre-
mière affaire qui amenait devant
la cour le nommé René G. accusé
de tentative de viol. Non, rien ! Ni
l'homme, qui est chafouin, gogue-
nard, vulgaire...; ni le délit, qui est
odieux.

René G., né le 10 novembre 1907,
habite Saint-Sulpice où il est ma-
nœuvre. Marié et père de quatre
enfants, il est doté d'un casier ju-
diciaire déjà passablement chargé.

Le 12 avril dernier, rencontrant
une de ses camarades de fabrique,
il lui demanda de façon pressante
de venir chez lui pour donner
quelques soins à son épouse, mo-
mentanément alitée, disait-il. La
jeune fille ne put obtempérer tout
de suite à ce désir et ne vint que
quelques heures après. Mme G.
était partie...; par contre, G. lui-
même était présent, et il se permit,
aux dires de la victime, des pri-
vautés qui dégénérèrent vite en
violences.

Plainte fut déposée et G. fut ar-
rêté.

Il se défend en disant que si sa
collègue était venue le matin, com-
me il le lui avait demandé, rien ne
se fût passé. Mais peut-on le croire
alors que son casier jud iciaire por-
te des condamnations pour des dé-
lits semblables à celui qui lui est
reproché aujourd'hui ?

Très habilement défendu par un
jeune stagiaire plein de talent, il
fut néanmoins condamné avec une
particulière sévérité, le réquisitoi-
re du procureur général ayant pré-
valu. René G. fera 18 mois de réclu-
sion. En outre, il est condamné à 5
ans de privation de ses droits civi-
ques et aux frais qui s'élèvent à
324 fr. 60.

La peine est lourde. Encore que
nous n'aimions guère à parler de
ces sortes d'affaires — celle-ci s'est
d'ailleurs jugée à huis clos — il
n'est peut-être pas inutile de souli-
gner combien la justice sait être
implacable en certains cas, et les
conséquences que peuvent avoir ce
que les poètes appellent pudique-
ment un « instant d'égarement ».

Le cambriolage
de la bijouterie Charlet

L'affaire Amprimo, qui fut jugée
ensuite, avait attiré un nombreux
public curieux de voir de près cet

inquiétant individu dont les mé-
faits ont empli à ce point les jour-
naux neuchâtelois qu'il est presque
inutile de les rappeler.

Exploits tout récents, d'ailleurs !
Dans la nuit du 27 au 28 mars,
Maggiotrino Amprimo, né le 2 juillet
1913 à Caluso (Italie), se dissimu-
lait dans un coin obscur du Théâ-
tre de Neuchâtel, où il avait assisté,
peu d'heures auparavant , à une re-
présentation cinématographique. Il
voulait « tenter un coup » contre la
bijouterie Charlet, qui se trouve au
rez-de-chaussée du bâtiment.

Quel obscur et malfaisant ins-
tinct l'avait conduit là, ce cam-
brioleur international, expulsé de
France, d'Espagne et de Suisse ?
Le saura-t-on jamais ? Quand on lui
demande pourquoi il avait choisi
Neuchâtel comme lieu de ses nou-
veaux exploits, il se contente de di-
re, avec l'accent ensoleillé de la
péninsule :

— On m'avait dit que c'était plus
facile à « Nouçâtel » qu'ailleurs... !

Bref , il se mit « au travail ». Mais
il avait à peine commencé que le
concierge de l'établissement, M. G.
Lesquereux, qui faisait une tour-
née, surgit brusquement. Amprimo
sortit alors un pistolet et le bra-
qua sur le nouveau venu qui, ter-
rorisé, demeura deux heures de-
vant lui les bras croisés, pendant
que le gredin essayait, avec un vi-
lebrequin acheté la veille au maga-
sin « Uniprix » à Lausanne, de per-
cer le plancher pour pouvoir péné-
trer dans la bijouterie. Ses efforts
furent vains et il dut y renoncer.
C'est alors qu'il se rabattit — tou-
jours en menaçant le concierge, de
son revolver — sur la caisse du
cinéma dans laquelle il prit une
centaine de francs et des plaques
de chocolat.

Finalement, à la faveur d'un ins-
tant d'inattention d'Amprimo, M.
Lesquereux réussit à s'enfuir ce-
pendant que le voleur disparais-
sait.

On s est étonne ouvertement, à
l'époque, de l'attitude du concier-
ge... ; et l'on alla même jusqu'à le
soupçonner d'avoir inventé cette
histoire. On ne comprenait pas, en
effet , qu'un gardien professionnel
pût être à ce point effrayé et qu'il
se résignât même — cela fut dit
à l'audience — jusqu'à allumer une
lampe pour faciliter la besogne du
brigand, afin de se concilier ses
bonnes grâces.

On comprend mieux, aujour-
d'hui! Amprimo est le type accom-
pli de ces êtres sans foi ni loi que
les Espagnols appellent si juste-
ment des « desperado » et que rien
n'arrête. Souple, nerveux, les mâ-
choires constamment contractées,
l'œil dur, on le sent prêt à tout. H
devait prouver, d'ailleurs, par la
suite, qu'il l'était, et l'on excuse le
pauvre M. Lesquereux d'avoir per-
du ce minimum de sang-froid que
tout homme se targue de posséder.

Le 30 mars, au soir, le malandrin
qui venait de Lausanne où il avait
passé deux jours à dresser son
plan , jetait un pavé dans la vitrine
de la bijouterie Charlet, raflait
pour 2700 fr. de bijoux d'or et
s'enfuyait en menaçant de son re-
volver quelques courageux passants
qui lui donnaient la chasse.

Fort heureusement, le gendarme
Jeanneret l'arrêtait le lendemain à
la gare d'Auvernier, alors qu'il
s'apprêtait à prendre le train de
5 h. 03 pour Lausanne, après avoir
dormi dans une cabane de vigne-
ron.

Tout de suite il avoua.
• Il fut amené à la conciergerie, à

Neuchâtel où — aussitôt — il
devint la bête noire du geôlier,
M. Gauchat, qui fut obligé d'insti-
tuer un système de surveillance que
personne n'avait nécessité avant ce
dangereux pensionnaire. Amprimo
ayant tenté de s'évader une pre-
mière fois, fut privé de ses vête-
ments. Il se tailla alors une paire
de pantalons — fort bien faite ma
foi — dans la couverture de son
lit. Puis, ayant démonté ce lit, il
se fabriqua un levier avec lequel
il tenta, le 18 avril, de percer le
plafond de sa cellule pour s'enfuir.
Dès lors le geôlier ne dormit plus
et fut contraint de faire plusieurs
rondes par nuit pour s'assurer que
le prisonnier était toujours là.

* *
Un gredin de cette envergure

était jugé d'avance. Ne nous éton-
nons donc pas que le procureur
général se soit contenté, pour édi-
fier les jurés, de rappeler les mé-
faits d'Amprimo. C'était amplement
suffisant... 1 La vue des pièces à
conviction — pavé, revolver, etc.
— mises sous les yeux de la cour,
avait aussi son éloquence, d'ail-
leurs.

L'avocat de l'accusé tenta néan-
moins un immense et louable effort
en faveur de son client. Il le fit
avec une habileté, une lucidité,
d'autant plus méritoire que, nou-
vellement breveté, il n'a pas l'ha-
bitude des assises. Pour lui, Am-
primo est un désespéré. Déserteur
en Italie — et par conséquent pas-
sible des terribles bagnes militai-
res — il est expulse de Suisse,
d'Espagne et de France. « Que vou-
lez-vous qu'il devienne... ?» deman-
da-t-il.

C'est ici que se passa un pre-
mier incident : le procureur géné-
ral ayant fait observer que si l'ac-

cusé avait eu le moindre désir de
rentrer dans l'ordre, il fût retourné
dans son pays pour se soumettre
à ses lois et recommencer sa vie,
Amprimo se dressa brusquement.

— Vous êtes tous des fumistes,
dit-il violemment. Vous voudriez
que je rentre en Italie en sachant
oe qui m'attend... 1

On le calma à grand'peine. Mais
dès ce moment, il commença à don-
ner les signes d'une agitation in-
quiétante.

* * *
On ne peut faire à la cour le ire-

proche d'avoir bâclé son jugement.
Il lui fallut de longues minutes
pour l'établir... ; de longues minutes
pendant lesquelles Amprimo, qui se
rongeait furieusement les ongles,
devint tel une bête piaffante, le
corps traversé de brusques frissons.

Finalement, la cour revint avec le
jugement suivant :

Cinq ans de réclusion, dont à dé-
duire 70 jours de préventive, dix
ans de privation des droits civiques
et le paiement des frais, qui s'élè-
vent à 350 fr.

Amprimo teinte de s'évader
C'est alors que se déroula une

scène dramatique. Le bandit — peut-
on employer un autre mot ? — bous-
culant brusquement le gendarme
qui se trouvait à ses côtés, bondit
vers la fenêtre évidemment ouverte
en ce jour ensoleillé de juin. Avec
une incroyable rapidité, il enjamba
la tablette, s'apprêtant à sauter dans
le jardin qui entoure le château et à
s'enfuir. Tentative dangereuse, la fe-
nêtre étant à quelque sept mètres du
sol. Mais n'avons-nous pas dit
qu 'Amprimo est prêt à tout ?

Les gendarmes se précipitèrent, et
avec eux le greffier, M. J. Calame,
en même temps que deux jurés. Ce
fut une lutte épique, Amprimo se dé-
battant pour essayer de sauter dans
le vide, et lançant de furieux coups
de pied , cependant qu'on essayait de
le ramener dans la salle afin de le
maîtriser plus facilement. Il fallut,
pour y réussir, que M Calame lui
tirât violemment les cheveux et le
bourrât de coups de poing au visage.
Sous l'effet de la douleur, le gredin
faiblit et on put lui faire lâcher pri-
se. Mais dans la salle, la lutte reprit
de plus belle et seul un coup de
poing en plein estomac, vigoureuse-
ment lancé par le vigilant greffier
réduisit Amprimo à l'impuissance et
permit qu 'on lui passât les menottes.
C'est porté par quatre gendarmes
qu 'il quitta la salle, non sans lancer
une dernière injure à la cour... :
« Tas de fumistes, tas de fumis-
tes... ! »

* * *
On devine l'émoi du public. L'a-

gitation fut telle, pendant quelques
minutes, qu'il fallut interrompre l'au-
dience.

Quand elle reprit, les conversa-
tions roulaient encore sur le drama-
tique incident qui venait de se dé-
rouler. « Pourquoi, demandait quel-
qu'un, les gendarmes n'ont-ils pas
de revolver quand ils sont en gran-
de tenue ? Supposons qu'Amprimo
se fût enfui ou eût fait un mauvais
coup, que fût-il arrivé, les représen-
tants de l'ordre n'ayant que leur sa-
bre ? Pourquoi, également, un aus-
si dangereux coquin n'était-il pas
menotte ? »

S'il nous est difficile de répondre
à la première question, nous pou-
vons, par contre, apporter quelque
éclaircissement à la seconde : pen-
dant le trajet de la prison à la salle
d'audiences, Amprimo fut conduit
menottes aux mains. Mais on ne vou-
lut pas que le public pût le voir en-
chaîné pendant les longues heures
que dura cette affaire. C'est la rai-
son pour laquelle il vint devant la
cour les mains libres, mais étroite-
ment surveillé par les gendarmes qui
se méfiaient de lui, et grâce à la vi-
gilance desquels cette tentative dé-
sespérée demeura sans résultat.

Ajoutons qu'Amprimo, qui doit
être jugé prochainement à Genève
pour une agression à main armée
commise sur la personne d'un em-
ployé de tramway — décidément
c'est, connue le disait hier un spec-
tateur, «un mauvais bougre» — sera
l'objet , pendant son transfert, d'une
attention toute spéciale.

Les vols de la gare
de la Chaux-de-Fonds

L'attention portée à la dernière
affaire se ressentit un peu, au dé-
but, de l'agitation créée par le geste
inconsidéré d'Amprimo.

Une grosse affaire, pourtant 1 Fer-
nand N., né le 8 octobre 1916, à la
Chaux-de-Fonds, est accusé d'avoir,
dans la nuit du 25 au 26 janvier,
soustrait frauduleusement au préju-
dice de l'administration des C.F.F.
une somme de 1059 fr. en pénétrant
par effraction et escalade dans les
bureaux de la gare aux marchandi-
ses de la Chaux-de-Fonds et en frac-
turant un coffre-fort.

Enhardi par oe premier succès, il
tenta, dans la nuit du 28 au 29 mars,
de pénétrer dans l'hôtel des postes
de la cité horlogère en escaladant
une fenêtre et en fracturant, au
moyen d'un simple ouvre-boîte, le
store de protection. Mais là, brus-
quement, un incompréhensible dé-
couragement le prit et il s'assit sur
un tas de neige, sans pousser plus
loin son expédition. C'est là que les
agents, alertés par un voisin qui
avait entendu du bruit, vinrent le
cueillir.

Curieux garçon I Quand on lui de-
mande pourquoi il a fait cela, il ré-
pond qu'étant fiancé avec la fille
d'un commerçant chaux-de-fonnier,
il avait besoin d'argent pour ache-
ter des meubles. Il dit aussi qu'il
«en voulait » à l'Etat à la suite d'un
différend qui l'avait opposé au dé-
partement des travaux publics pour
une affaire de taxes d'auto.

Bien plus que lui, c'est sa mère
qui retient l'attention... ; sa pauvre
vieille mère qui est là , un mouchoir
sur les yeux et qui sanglote éper-
dument : « Est-il possible de « le »
voir là, mon Dieu... »

* *
Nous ne saurons jamais , sans dou-

te, la vraie raison qui a pu pousser
ce fils d'honnêtes fermiers à se faire
cambrioleur. Ce n'est pas le besoin,
puisqu'il possédait une camionnette
avec laquelle il avait la possibilité
de gagner sa vie. Ce n'est pas, non
plus, cette détresse que crée la so-
litude et qui souffle, parfois aux
âmes faibles, de dangereux conseils.
Non , car il a une fiancée, de futurs
beaux-parents qui lui sont dévoués,
une mère, un père et une sœur qui
l'aiment tendrement. Grâce à eux,
d'ailleurs, non seulement il a pu
rembourser ce qu'il a volé et désin-
téresser l'administration des che-
mins de fer et l'administration des
postes, mais encore il a payé tous les
frais de justice.

Y a-t-il autre chose que nous ne
savons pas ?

F. N. était défendu par un jeune
maître de la Chaux-de-Fonds qui
prononça sans doute la plus élo-
quente, la plus généreuse et la plus
belle plaidoirie de sa carrière. Si
bien que, la Cour estimant qu 'il faut
donner au délinquant une chance de
se relever, elle a prononcé une peine
de deux ans d'emprisonnement —
dont à déduire 72 jours de préventi-
ve — avec sursis, 5 ans de privation
des droits civiques et le paiement
des frais.

Il était dit que cette audience était
vouée sinon au drame, du moins à
l'émotion. On vit la pauvre mère,
les mains jointes, remercier la cour
avec une ferveur si pathétique que
beaucoup de spectateurs essuyèrent
une larme.

(e-)

LA VILLE
ta police bien Inspirée

Un motocycliste de Portalban pris
de vin s'est vu séquestrer sa machi-
ne et son permis de conduire à la
place Piaget alors qu 'il essayait de
mettre sa motocyclette en marche.
La police a jugé qu'il n 'était pas en
état de conduire et était un dan-
ger pour la circulation. C'était mer-
credi à 16 h. 40. A 20 h. 45, le tout
lui a été remis, car il se sentait
mieux, ayant bien mangé.

VIGNOBLE

CONCISE

Après la collision ferroviaire
de mardi

Un des blessés est décédé
(sp) M. R. Zwahlen, président de
la commune de Fresens, qui avait
été gravement blessé mardi au cours
du grave accident de chemin de fer,
est décédé hier après-midi à l'hôpi-
tal de la Béroche.

Cette nouvelle a provoqué une vi-
ve émotion dans la commune de Fre-
sens où le défunt ne comptait que
des amis.

Les autres victimes de l'accident
sont encore en traitement.

GORGIER
Pauvre gosse î

(c) Mercredi, les élèves des écoles
du Valentin de Lausanne effec-
tuaient, au nombre de 130, leur
course annuelle. Après une char-
mante randonnée de Boudry à la
Grand Vy par les gorges de l'Areu-
se, cette jeunesse passa les plus
agréables moments sur la montagne.
Aux environs de 18 heures, tout ce
petit monde plein d'entrain repre-
nait le chemin du retour en direc-
tion de Gorgier, lorsque, arrivé
à vingt minutes de la Grand Vy, un
garçonnet de dix ans, le jeune Mel-
lo, s'aperçut qu'il avait oublié son
veston au chalet. Rebroussant che-
min, il s'en fut à la recherche «de
son vêtement. Mal lui en prit, car
la nuit tombant, le pauvre petit
gosse, arrivé aux Prés-aux-Favres,
soit à 1400 mètres d'altitude, ne sut
quelles traces suivre pour rejoindre
ses camarades. Il erra alors long-
temps entouré de forêts et ne sa-
chant de quel côté se diriger. Exté-
nué, il ne put faire mieux que de
trouver abri sous les arbres où il
s'endormit et passa ainsi la nuit à
la belle étoile.

Pendant ce temps, diverses bat-
tues avaient été organisées par des
gens dévoués de la contrée et par
trois jeunes élèves de Lausanne.
Malgré tous leurs efforts qui durè-
rent jusqu'à une heure du matin,
dans une nuit absolument noire, il
fut impossible de retrouver le petit
disparu. Une chute en bas les ro-
chers du Creux-du-Van était aussi à
craindre.

Aussi ce fut jeudi matin un sou-
lagement pour chacun lorsqu'à 7
heures, les propriétaires de la fer-
me Robert avisaient les tenanciers
de la Grand Vy que l'enfant venait
d'être retrouvé. Il s'était en effet en-
gagé sur le chemin conduisant des
Prés-aux-Favre à la ferme Robert.
Ce n 'est que dans le courant de
l'après-midi d'hier que le petit dis-
paru, accompagné de trois de ses
aînés, reprenait par chemin de fer
la direction de la capitale vaudoise.

| AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Après l'accident
d'aviation

de mercredi soir
Jeudi matin, M. Monnier, de l'Of-

fice fédéral aérien, a procédé à
une enquête sur les lieux où s'est
abattu mercredi soir l'appareil du
club d'aviation chaux-de-lonnier. M.
Monnier s'est rendu ensuite au che-
vet des blessés.

Les résultats de cette enquête ne
sont pas encore connus.

L'état de MM. Beck et Leuthold
est satisfaisant. Il a été procédé à
la trépanation de M. Beck ainsi
qu'à une intervention chirurgicale
sur M. Leuthold.

Les opérations ont bien réussi et
l'on espère sauver les blessés.

* *
<Nous devons, pour la compréhen-

sion des circonstances qui provo-
quèrent cet accident, expliquer que
pendant les derniers jours d'une
école de pilote, le moniteur crée
quelques difficultés, afin que le
candidat connaisse à fond le ma-
niement de son appareil , dit d'autre
part L 'Impartial.

» Plusieurs manœuvres avaient été
opérées avec succès lorsque, pour
créer un simulacre d'atterrissage,
M. Beck coupa les gaz. Il y eut cer-
tainement, à ce moment, une
mésentente d'interprétation entre le
moniteur et l'élève car, brusque-
ment, l'appareil se trouva devant la
ligne à haute tension qui traverse
notre région pour desservir la Fran-
ce. L'un des pilotes voulut proba-
blement redonner des gaz, mais
trop tard, car l'avion vint se jeter
contre le fil inférieur de la ligne,
l'aile droite fut arrachée, tandis
que le « Moth », mutilé, filait encore
sur plus de cent mètres pour venir
finalement s'écraser sur le sol. »

Jeudi , quelques minutes après mi-
di , un grave accident de la circula-
tion s'est produit devant l'immeuble
de la rue du Stand 8. Un cycliste,
voulant éviter une jeune fille qui
circulait également à vélo, est venu
se jeter contre un piéton , M. L. W.,
âgé de 59 ans, qui traversait la
chaussée. Ce dernier fut violemment
projeté à terre et blessé à la tête.
Relevé par les témoins de l'accident,
il fut immédiatement transporté à
l'hôpital.

La malheureuse victime est décé-
dée dans la soirée des suites d'une
fracture du crâne.

Un piéton tué par un cycliste

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS
Orage et grêle

(c) Jeudi après-midi, vers 15 heu-
res, un violent orage accompagn é
de grêle a éclaté sur notre village.
En un instant, oertaines places fu-
rent transformées en petits lacs, les
êgouts n'arrivant plus à évacuer
l'eau.

La grêle a causé des dégâts aux
jardins et aux cultures. ¦

COUVET
I/a grêle

(c) Un orage très violent s'est
abattu sur notre région jeud i vers
15 heures. La chute de pluie était
si forte que les égouts n arrivaient
pas à évacuer l'eau et dans
plusieurs endroits, les chemins fu-
rent ravinés. Au plus fort de l'ora-
ge, la pluie fut accompagnée de
grêle ; les jardins, déjà en retard
cette année, ont passablement souf-
fert.

Plusieurs heures après la tour-
mente, on voyait encore par pla-
ces des amoncellements de grêlons.

RÉGION DES LACS

PROVENCE
Crise municipale

(c) Lundi soir, le Conseil général de
Provence s'est réuni sous la présidence
de M. Henri Gacond. Il a d'abord répon-
du favorablement à deux demandes d'ad-
mission à la bourgeoisie de Provence,
l'une émanant d'un sujet yougoslave
habitant Lausanne, l'autre d'un Jeune
Italien habitant Provence. Puis 11 a pré-
cisé un article de la police des enfants,
en fixant a 20 h. 30 la rentrée de ceux-
ci lorsqu'ils ne sont pas accompagnés de
leurs parents.

Les comptes communaux, pour l'année
1938, bouclent par un boni de 5000 fr.
environ, résultat magnifique, si l'on se
reporte aux déficits des années anté-
rieures.

Malheureusement, le rapport de la
commission de vérification était conçu
en de tels termes qu'il amena les pro-
testations du syndic et de la municipa-
lité. Après une discussion assez vive, M.
P. Fardel, syndic et quatre membres de
la municipalité remirent leur démission
au président du conseil.

Lorsqu'on se rend compte du gros et
louable effort qu'a fait la municipalité
actueUe pour arriver à un si net réta-
blissement des finances de notre commu-
ne, on ne peut que regretter ce geste et
espérer que ces messieurs reviendront
sur leur décision.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

S. Suzanne. & Paul-Henri Desaulee et
à Marie-Louise née Renaud, à Peseux.

5. Fredy-Normand, à All-Maxlmulen
Glauque et à Jeanne-Edith née Bouis
quln, à Prêles.

6. Renée-Yolande, a Armand-Oharle»
Froidevaux et a Emma Uebelhardt née
Péclard, à Neuchâtel.

6. Martine, à Paul Robert-Grandplerr»
et à Germaine-Lucie née Zwahlen, è
Neuchâtel.

6. Pierre-Constant, a Fritz-Constant
Evard et à Yvonne-BIuette née Cuche,
a Chézard.

6. Jean-Albert, à, Albert Zblnden et a
Marie-Ellse née Jaquier, à Torrelavega-
Santanrler (Espagne).

6. Danlelle-Janine, a Charles-Louis
Barbezat et à Rose-Marguerite née Ma-
der, à Neuchâtel.

8. Lucienne, à Charles-Frédéric Dubled
et à Valentlne née Meyer, aux Geneveys-
sur-Coffrane.

Il est recommandé
aux fiancés de con-
sulter le médecin

avant de se marier

Il fut bon époux et bon père.
Madame Robert Zwahlen-Comtes-

se, ses enfants Willy et Lucette, à
Fresens ;

Monsieur et Madame Samuel
Zwahlen et leurs filles, à Areuse ;

Madame et Monsieur Frédéric.
Barbay-Zwahlen et leurs enfants, à
Féchy ;

Madame et Monsieur Alfred Brun-
ner-Comtesse, à Bevaix, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Treppin-Com»
tesse, à New-York ;

Madame et Monsieur Raphaël-
Comtesse, à New-York ;

Madame Emma Higony-Zwahlen,
à Carouge, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Albert Zwahlen et fa-
mille, à Saint-Aubin ;

La famille de feu Charles Zwah-
len, à Fresens ;

Monsieur Emile Matthey, à Saint-
Aubin, ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Lina Gattolliat, à
Zurich, ses enfants et petits-enfants;

Les familles Comtesse, Gigy et
alliées ;

Monsieur W. von Diethmar, à
Fresens,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien-aimé
époux, père, frère, beau-frère, on-
cle, neveu, parent et ami,

Monsieur

Robert ZWAHLEN-COMTESSE
président du Conseil communal

que Dieu a repris à Lui jeudi 8 juin,
dans sa 50me année, à la suite d'un
terrible accident.

Fresens, le 8 juin 1939.
Parce que Je vis, vous vivrez

aussi.
L'ensevelissement aura lieu à

Saint-Aubin dimanche 11 courant, à
13 h. 30. Départ de Fresens à 13 h.
Culte à 12 h. 30.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part

des C. F. F., du 8 Juin, à 6 b. 40
1 ——^

€ 3 Observations .„„,,

|| Wtaaasar» £* TEMPS ET VENT

28U Bâle + 18 Tr. b tps Calme
643 Berne .... —16 » >
687 Colre 18 » >

1543 Davos .... --10 Qq. nuag. >
632 Fribourg ..-f l8 Tr. b tps »
894 Genève ..-4- 17 Qq. nvag. »
475 Glaris +14 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen +14 » >
666 Interlaken +17 Nébuleux »
995 Ch.-de-Fds + 12 Tr. b. tps »
450 Lausanne +17 » >
208 Locarno ..+ 18 > >
276 Lugano .. +16 > »
439 Lucerne .. --18 » »
398 Montreux - -18 » »
482 Neuchâtel +18 » »
605 Ragaz + 18 » >
673 St-Gall .. + 18 » »

1856 St-Morltz + 8 > »
407 Schaffh" +18 » »

1290 Schuls-Tar. +10 > »
537 Sierre .... + 17 » >
662 rhoune .. +16 » »
389 Vevey + 18 > »

1609 Zermatt ..+ 6 » »
410 Zurich + 20 > >

Bulletin météorologique

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

8 Juin
Température : Moyenne : 21.0. Mini-

mum : 13.3. Maximum : 27.6.
Baromètre : Moyenne : 722.3.
Vent dominant. — Direction : S.-E.

Force : faible.
Etat du ciel : Variable. Clair le matin,

nuageux l'après-midi, orageux depuis
16 h. avec coups de joran.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 8 Juin, 17 h. 30
Variable, encore nuageux et tempéra-

ture plutôt en baisse.

Therm. 9 Juin, 4 h. (Temple-Neuf) : 15°

Niveau du lac : du 7 Juin , à 7 h. 430.34
Niveau du lac : du 8 Juin , à 7 h.| 430,33
Température de l'eau aujourd'hui : 17°

du Jeudi 8 Juin 1939

Pommes de terre .. le kg. 0.50 0.60
Raves » 0.20 0.25
Haricots » 1.10 1.20
Carottes > 0.60 — .—
Carottes le paquet 0.25 0.30
Poireaux > 0.20 0.25
Choux la pièce 0.30 0.40
Laitues la douz. 1.— 1.50
Choux-fleurs la pièce 0.80 1.20
Oignons le paquet 0.15 0.20
Oignons le kg. 0.40 —.—
Concombres » 0.70 0.80
Asperges (du pays) la botte 1.— 1.20
Asperges (de France) » 0.80 1.—
Radis » 0.20 — .—
Pommes le kg. 0.90 1.—
Poires » 1.50 — .—
Cerises » 1.80 1.40
Oeufs la douz. 1.40 1.60
Beurre le kg. 6.— — .—Beurre (en motte) . » 4.40 —.—
Fromage gras > 8.— —.—
Fromage demi-gras » 2.50 —.—
Fromage maigre ... » 1.80 —.—
Miel > 4. .—
Pain > 0.38 0.52
Lait le litre 0.32 0.33
Viande de bœuf ... le kg. 2.20 8.—
Veau > 2.40 3.80
Mouton » 2.20 4.40
Cheval > 1.50 3*.60
Poro i*..... » 3.20 3.40
Lard fumé » 3.40 3.60
Lard non fumé ..... » S.20 —.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

Monsieur ©t Madame Jean-René
BILLETER ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Jean-François
Bâle, le 7 Juin 1939.

Prlvatklinik Lelmenstrasse 67.
Eggfluhstrasse 6.

Le nommé B., qui frappa de plu-
sieurs coups de couteau dans le dos
Mlle V. V. à la rue de la Chapelle,
il y a une dizaine de jours, a été
arrêté par la gendarmerie française ,
dans la région d'Orchamps-Vennes,
pour infraction à la police des étran-
gers.

La police française demanda des
renseignements sur cet individu à la
gendarmerie chaux-de-fonnière et
c'est ainsi que, sur ses indications,
le procureur de la République fran-
çaise le fera incarcérer à Baumes-
] es-Dames, en attendant son extradi-
tion qui sera demandée par le par-
quet de la Chaux-de-Fonds.

.L'auteur de l'attentat
de la rue de la Chapelle

est arrêté en France

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION


