
Le lieutenant-colonel bolivien Ger-
man Buscli , d'origine allemande, est
le plus Jeune dictateur du inonde.
Après avoir dissous dernièrement
le parlement de la Paz, il a établi
une dictature et a ordonné de nou-
velles élections qui doivent avoir

lieu prochainement

Le p lus jeune
dictateur du monde...

L'INITIATIVE
DU VATICAN

44 POLITIQUE

On a reparlé , ces derniers temps,
de l 'initiative du Vatican tentée en
f aveur de la paix. On a assuré que
de nouvelles démarches avaient été
ef fectuées  auprès des chefs d'Etat
pa r les nonces accrédités auprès
des grandes cap itales. Présentée
sous cette forme, la nouvelle a été
démentie. Il ne peut s'agir en au-
cun cas d'une conférence interna-
tionale qui se déroulerait sous les
ausp ices du Saint-Siège et qui abor-
derait les problèmes angoissants de
l'actualité...

Ce que Piè XII a confirmé, en
revanche, dans une récente allocu-
tion pontificale , c'est qu'il ferait
tout, par les moyens qui sont à sa
disposition, pour inciter les gouver-
nements à résoudre les questions
litig ieuses selon des méthodes paci-
fiques.  C'est sur un p lan tout moral
qu'il entend exercer ses possibilités
d'influence. Il reste ainsi dans un
cadre d'action défini  par ses pré-
décesseurs et n'a aucune intention
de se mêler aux querelles politi ques
de l'heure.

Coup d'épée dans l'eau, diront
alors certains. Ce n'est pas notre
avis. Il est évident que si les con-
fl i ts  qui mettent en péril notre civi-
lisation ont un aspect politi que,
économique et social très impor-
tant, il en est un autre qui touche
le plan de l' esprit et ou, précisé-
ment, il est toujours opportun
qu'une voix autorisée et élevée se
fasse entendre.

Il est des nations qui se préten-
dent aujourd'hui pauvres, qui s'af-
firment prolétaires et qui accusent
les autres de vouloir imposer leur
hégémonie sur le reste du monde;
il en est d' autres qui se disent me-
nacées par ces prétentions, qui
soulignent à quel point ces visées
se manifestent par la violence et
combien dès lors elles constituent
une menace de guerre pour le con-
tinent.

Aux unes comme aux autres, la
parole du pape rappelle qu'il serait
f o u  de défendre ces positions réci-
proques et de régler le litige par le
moyen d' une conflagration générale
qui serait pour l'humanité la pire
des catastrophes. Il existe , en dépit
de tout , comme dans toutes les cir-
constances humaines , des méthodes
de vider cette grande querelle qui
à la fois  sauvegardent la paix et
permettent la recherche de plus de
justice.

Ces méthodes, il n'est pas du
ressort du Saint-Siège de les déf i-
nir, car encore une f o i s  elles sont
du ressort de l'action politi que ;
mais il est bon néanmoins qu 'il soit
dit et redit qu'elles peuve nt exister
et que les hommes ont intérêt à en
user plutôt que de s'embarquer
dans des aventures de malheur et
de mort. Tel est le sens exact de
l'initiative vaticane fai te  en faveur
de la paix.

C'est une indication que Pie XII
entend donner à l 'humanité, une
indication précieuse , car si elle était
suivie, elle donnerait alors les p lus
heureux résultats. B- Br-

Le « Thetis» ne sera pas
renfloué avant trois semaines

LONDRES, 9 (Havas). - A l'issue
d'une conférence qui s'est déroulée à
Birkenhead , l'amiral Fraser a décla-
ré à la presse qu'il était peu proba-
ble qu'une nouvelle tentative de ren-
flouer le « Thetis » pût être entrepri-
se avant trois semaines, étant don-
né les difficultés considérables
éprouvées par suite de la grande
profondeur à laquelle se trouve
maintenant l'épave.

Les dessous des scandales
de Marseille évoqués

à la Chambre française

Des histoires de Marius qui dépassent
toute mesure

sur le mode ironique mais cinglant
par M. Paul Reynaud

en réponse à l'interpellation d'un député socialiste

Notre correspondant de Paris
nous téléphone:

Les meilleures histoires marseillai-
ses, on les a entendues hier à la
Chambre des députés, dites avec

^ 
art

par un conteur de qualité qui n'était
autre que M. Paul Reynaud , ministre
des finances.

Le débat portait sur la nomination
de l'administrateur municipal à qui
le gouvernement a confié la lourde
mission de mettre un peu d'ordre
dans la grande cité méditerranéen-
ne. L'interpellateur, M. R. Vidal, dér
puté socialiste du cru, protestait
contre cette mesure. M. Paul Rey-
naud lui répondit en personne et sur
un petit ton sec nuancé d'ironie
qui fait étrangement penser au cli-
quetis d'une épée.

Tout se passa en anecdotes entail-
lées de chiffres. En voici quelques-
unes parmi les meilleures.

Impôts
En sept ans, le budget municipal

s'est augmenté de 36 %. La dette pas-
se de 275 millions à près d'un mil-
liard. En dépit d'une fiscalité astro-
nomique, les fournisseurs ont des ar-
riérés criards.

Hôpitaux
Les hôpitaux marseillais sont les

plus mal tenus et les plus cher de
toute la France. Le personnel y est
payé 30 % de plus qu'à Paris. La
nourriture, mauvaise, y est servie
froide et il n'y a pas de couteaux !

Les fournisseurs impayés mena-
cent d'arrêter les fournitures. A l'hô-
pital de la Conception, il ne restait
plus de morphine que pour trois
jour s !

Constructions
Un jour, un adjoint fait établir

sans autorisation un programme de
travaux de 75 millions. Rien n'est
exécuté, mais les architectes privés
encaissent 750,000 francs !

De curieux fonctionnaires !
De nombreux fonctionnaires ont

été nommés par protection spéciale.
M. Surleau, l'administrateur, fait éta-
blir le dossier de onze d'entre eux.
Sur ce nombre, huit révocations fu-
rent prononcées. Elles visent un par-
ricide, un homicide volontaire, deux
receleurs, deux concussionnaires,
deux auteurs de fraudes électorales.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Elu le 9 juin 1938 à l'Académie française, M. Charles Maurras a été reçu
une année après sons la coupole où il a prononcé son « remerciement ».
Il a fait d'abord l'éloge de son prédécesseur,, NE. Henri Robert, puis a
évoqué les gloires de la France en un discours qui fut fort remarqué.
Voici l'illustre écrivain, arrivant à l'Institut, revêtu pour la première

fois de son costume d'académicien

M. Charles Maurras à l 'Académie f rançaise

ÉCRIT SUR LE SABLE
Samedi 10 Julii. 161me Jour de

l'an. 23me semaine.

La f açon de dire oui...
La façon de dire une chose vaut

parfo is mieux que ce qu'on dit,
affirme la sagesse populaire .

Peut-être... I En nos temps durs et
rusés, les mots ont perdu de leur
importance. Ils n'ont plus ni ton,
ni vigueur, et leur eff icacité dépend
de la voix qui les prononce autant
que du lieu où ils sont prononcés.

Une revue féminine donne à ce
sujet quelques utiles conseils à ses
lectrices. Elle leur apprend à être
à la fois  habiles et séduisantes dans
leur parler. Voulez-vous, Madame,
par exemple, vous tirer de quelques
situations fâcheuses... ? Ecoutez
donc :

Comment dire oui
A un homme: « Peut-être! »
A un enfant : « SI tu es sage...! »
A une amie: « Bien sûr! »
A un supérieur: « Oui! »
A un subalterne : « Avec plaisir...! »

Comment dire non
A un homme: «Je voudrais bien, mais...!»
A un enfant: « Non! »
A une amie: «Je suis désolée...!»
A un supérieur: « J'essaierai! »
A un subalterne: « Je regrette! »

Comment dire: «J'en ai assez !»
A un homme : « Oh ! je t'en prie ! »
A un enfant: « J'en al assez! »
A une amie: « Je ne sais pas ce que J'ai

aujourd'hui! »
A un supérieur: «Bien, monsieur!»
A un subalterne: «Il faudra que Je vous

parle un de ces jours...! »
Comment dire: «Je ne sais pas !»

A un homme: « Ça m'est égal! »
A un enfant: « Tu es trop petit! »
A une amie: «Tu dois le savoir, toi...! »
A un supérieur: «J'ai demandé le rensei-

gnement! »
A un subalterne: «Je vous en reparlerai.»

Depuis qu'elles ont leurs journaux
et que ces journaux ont pris une
telle importance, les femmes —
j 'entends les femmes de la classe
moyenne — ont pris une grande
supériorité sur les hommes: elles
apprennent. Elles apprennent à
s'habiller, à manger, à parler... et
quel quefois à vivre. Leurs idées ont
un prof i l  p lus net.¦ $Ous devrions bien, à notre tour,
nous dépouiller de cette ridicule
fierté qui nous fai t  croire si aisé-
ment que nous sommes des hommes
dès que nous avons des poils sous
le nez, — c'est-à-dire que nous
n'avons plus rien à apprendre.

Si cela continue, les femmes f i -
niront par nous mener par le bout
du nez... ceux d' entre nous du
moins qui résistaient encore.

Alain PATIENCE.

Un récent discours
de lord Halif ax

soulève un esp oir
de détente

dans la presse romaine
LONDRES, 10 (Reuter). — On

croit savoir qu'un discours pronon-
cé avant-hier à la Chambre des
pairs par lord Halifax ne constitue
pas un prélude à une initiative bri-
tannique en vue de négociations
avec l'Allemagne ou d'une confé-
rence quelconque. Ce discours avait
pour but de répondre à la propa-
gande accusant la Grande-Bretagne
de poursuivre une politique d'en-
cerclement.

Commentant de son côté ce dis-
cours, le « Lavoro Fascista » de
Rome observe que les paroles du
chef du Foreign office semblent
montrer que l'Angleterre entend re-
venir à la politique que M. Cham-
berlain a suivie de la chute de M.
Eden au mois de mars dernier. Sans
faire preuve d'un optimisme exagé-
ré, on trouve à Rome que le dis-
cours de lord Halifax présente des
signes d'amélioration dans la politi-
que internationale.

La tension anglo-nipponne
prend à Tientsin

une tournure sérieuse
TIENTSIN, 9 (Havas). — La

tension entre les autorités britan-
niques et japonaises de Tientsin,
créée par le refus britannique de li-
vrer quatre Chinois réclamés par
les Nippons, semble prendre une
tournure sérieuse.

Malgré des démentis, on confirme
de source sûre que les autorités ja-
ponaises ont décidé, à titre de re-
présailles, de procéder à l'encercle-
ment complet de la concession
britannique. Les nationaux britan-
niques ne seront pas autorisés à en-
trer ou à sortir de la concession;
la navigation britannique sera éga-
lement arrêtée et l'entrée de mar-
chandises dans la concession bri-
tannique sera interdite, exception
faite des vivres.

En raison de la contiguïté des
concessions britannique et françai-
se, on croit que ces mesures se
répercuteront sur la concession
française , ainsi que sur tous les
étrangers et Chinois qui résident
dans ces deux concessions.

Le général Gamelin, hier,
s'est rendu au War office

La collaboration militaire anglo-française

LONDRES, 9 (Havas). g. Le géné-
ral Gamelin a rendu visite . vendredi
matin à l'amiral de I£;"ffiïrtè', ibtd
Chatfield, ministre de la coordiftà-

: .|̂ bb. b' r/- 4

Voici le général Gamelin, accueilli à la gare Victoria de Londres par
le vicomte Gort, chef d'état-major général da " l'armée britannique

tion de la défense. Il s'est ensuite
entretenu avec le ministre de la guer-
re au War office. Puis le général .Ga-
melin a été reçu par le duc de Kent.

Un deuxième contingent
de réfugiés espagnols quittera

aujourd'hui Port-Vendre
pour le Mexique

Un deuxième contingent de ré-
fugiés espagnols quittera Rort-Ven-
dres aujourd'hui à destination de
Cuba et du Mexique.

Mille huit cents personnes envi-
ron composeront ce convoi. Elles
embarqueront cette fois-ci sur le
paquebot « Ipamina ».

D'autres départs sont prévus pour
les mois qui vont suivre. Us sont
préparés par le Comité britannique
d'aide aux Républicains espagnols
dont s'occupe la duchesse d'Atholl.

C'est ce comité qui établit les
listes d'embarquement, d'accord
avec les gouvernements cubains et
mexicains. C'est également lui qui
paie tous les frais en même temps
qu'U effectue toutes les démarches
dans les camps de concentration.

La Sûreté nationale française con-
trôle ces différentes opérations de
la même façon qu'elle contrôle les
rentrées des réfugiés en Espagne.

* * *
Ici, il faut bien le dire, la cadence

des rapatriements est infiniment ré-
duite et 400 Espagnols seulement
peuvent passer chaque jour la fron-
tière.

Il serait souhaitable qu'un accord
intervienne rapidement entre Paris
et Madrid , car il reste encore en
France 350,000 Espagnols, répartis
dans plusieurs dizaines de départe-
ments.

* * *
Dans les milieux autorisés, on a

fourni quelques précisions sur
l'état du problème des réfugiés es-
pagnols en France.

On rappelle d'abord que le nom-
bre des neùerges s est eleve, lors
de l'afflux massif consécutif à la
débâcle catalane, au chiffre formi-
dable de 500,000.

Le rapatriement qui s'est tout de
suite opéré a atteint, pendant les
premières semaines qui suivirent
la délivrance, un rythme suffisant,
puisque au 1er mars 50,000 étaient
déjà retournés dans leur patrie.

Depuis, la frontière a été très,
très souvent fermée et en trois mois
— mars-avril-mai — 50,000 autres
seulement se sont vu donner la per-
mission de revenir en Espagne.

*• *
A l'heure actuelle, les 350,000 ré-

fugiés sortant coûtent 15 francs fran-
çais par jour et par tête au Trésor

français, ce qui représente une dé-
pense quotidienne dépassant cinq
millions de francs français.

Treize mille d'entre eux sont
hospitalisés à 60 francs par person-
ne. Cela représente 780,000 francs
par jour.

Les sommes totales engagées cha-
que jour pour l'hébergement des
réfugiés espagnols en France attei-
gnent donc environ six millions de
francs.

Gaston GfiLIS.

LES AILES SUISSES
EN DEUIL

i
Le premier-lieutenant Suter, de la
section technique des guerres, à
Berne, effectuait un vol d'essai avec
un appareil de chasse, lorsque, com-
me nous l'avons relaté hier, l'avion
s'abattit dans le lac de Constance
aux environs de Staad. Le pilote fut
tué sur le coup. Gottfried Suter
était bien connu comme pilote d'ap-
pareils de vol à voile et il se dis-
tingua à plusieurs reprises dans des

concours suisses et étrangers

ABONNEMENTS
lan 6 moti 3 mots Imoit

Suiese , franco domicile . . 17.— 8.50 4.25 1.50
Etranger 38.— 19.50 10— 3.80
Prix réduit ponr certain» paye, «e renseigner a notre bureau
Chang. d'adreue 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'absence.
JÈLhPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. la
mm., min. 1 h. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c. —•
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locanx 14 c.

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

Après le meurtre d'un p olicier du Reich en Bohême

M. von Neurath pren d de nouvelles mesures de répression
La population est complètement abattue

De nombreux incidents signalés dans tout le pays

KLADNO, 9. — De l'envoyé spécial
de l'agence Havas : Les autorités al-
lemandes ont publié un addentum
au décret émis par M. von Neurath,
à la suite de l'assassinat d'un gen-
darme allemand à Kladno :

1. Le délai accordé par la popula-
tion pour livrer l'assassin ou les as-
sassins est prorogé de 24 h., c'est-à-
dire jusqu'à demain à 20 h. ;

2. La prime fixée primitivement à
30,000 couronnes est fixée à 100,000
couronnes ;

3. Toute personne qui connaît les
assassins et ne veut pas les livrer est
passible de la peine de mort.

La population de Kladno est com-
plètement abattue. La ville est en-
vahie par des centaines de camions
militaires allemands et des milliers

de soldats allemands en tenue de
campagne. Des patrouilles baïonnet-
tes au canon ou avec des mitraillet-
tes bloquent les rues. Les restaurants
et les cinémas sont occupés par les
soldats allemands. La population a
seulement le droit de circuler dans
les rues centrales gardées par la
troupe. Devant les bâtiments admi-
nistratifs, les cordons d'Allemands
sont particulièrement forts, les pas-
sants doivent faire des détours con-
sidérables. Les soldats allemands
dispersent constamment les groupes
qui se forment.

A 11 h., la police allemande a pro-
cédé à une rafle en ville. Les rues
ont été bloquées. On ne pouvait pas
sortir de la ville.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Des milliers de soldats allemands
occupent la ville de Kladno



A louer à CORTAILLOD, pour le 24 septembre, dans

petite propriété
de deux appartements , le rez-de-chaussée blea ensoleillé , com-
prenant quatre chambres, dont une Indépendante , culslne:
bain, central, eau, gaz, électricité , dépendances, grand Jardin
potager et d'agrément. Prix mensuel : 62 fr. Eventuellement
garage. Conviendrait k personnes âgées. — Adresser offres
écrites à. Y. Z. 664 au bureau de la Feuille d'avis.

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

Appartements à louer
Cassardes: une chambre, cuisine et dépendances.
Ecluse: 2 chambres. Prix avantageux. !
Fahys: 2 chambres, remis k neuf.
Centre; Z chambres, bain, central.
Louls-Favre: 3 chambres et chambrette.
Centre: 3 chambres, bain, central.
Cassardes: 3 chambres, Jardin.
Pavés: 3 chambres, Jardin.
Boc: 3 chambres, véranda. Vue étendue. ;

: Rocher: 3 chambres, Jardin.
Côte: 3 chambres, balcon. Vue. !

! Parcs: 3 chambres, balcon. Vue étendue.
Faubourg de la Gare: 3 chambres. Vue étendue.
Fontaine-André: 3 chambres. Vue.
Fahys: 3 chambres, ha in , central.
Faubourg du Château: 3 chambres, bain, central.
Favarge: 3 chambres, bain, central. Vue.
Manège: 3 chambres, bain, central.
Louls-Favre: ' 4 chambres, remis k neuf.
Cassardes : 4 chambres, grand Jardin.
Côte: 4 chambres, véranda, Jardin.
Roc: 4 chambres, véranda. Vue étendue.
Sablons: 4 chambres, bain, central.
Roc: 4 chambres, véranda, bain, central. Vue.
Fahys: 4 chambres , remis k, neuf. Vue.
Beauregard: 4 chambres, bain, central. Vue.
Fontaine-André: 4 chambres, véranda. Vue.
Manège: 4 chambres , bain, central.
Evole: 5 chambres dans villa, tout confort.
Seyon: 6 chambres, bain, central.
Treille: 9 chambres, serait aménagé au gré du preneur.

Ëm RfatHs
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir bel
appartement de quatre pièces,
bains, central et dépendan-
ces. Jardin. 100 fr. par mois.
Eventuellement garage. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.

A louer pour le 24 septem-
bre,

LOGEMENT
de deux chambres et dépen-
dances, central, jardin. S'a-
dresser après 18 heures,
Fahys 139. *,

Trois chambres et confort
Pour cause de départ Je

céderai mon logement jus-
qu 'au 24 juin 1940 à prix ré-
duit. Adresser offres écrites k
T. C. 672 au bureau de la
Feuille d'avis. *,

A louer

L O G E M E N T
trois grandes chambres, 55 fr.
S'adresser à H. Tribolet, Evo-
le 35. 

GOiûELLES
Pour cas imprévu à louer

tout de suite ou pour époque
à convenir, un beau logement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, bien situé au so-
leil et a proximité du tram
et de la gare de Corcelles. —
S'adresser à M.. Jean Gugger,
Chemin des Cévenols 4, Cor-
celles.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir bel
appartement de trois cham-
bres et dépendances dans
maison tranquille. Belle si-
tuation, Jardin.

Un pignon d'une chambre,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser a Mlles Gerber, Cha-
pelle !̂ 

Rue Louis-Favre 26
A louer pour le 24 Juin ou

date à convenir, logement de
trois pièces, cuisine et dépen-
dances. 40 fr. par mois. S'a-
dresser pour visiter k Mme
G. Ummel, Louis-Favre 26, le
soir ; pour louer, à Ernest
Fallet, faubourg du Lac 11,
entre 19 et 20 heures.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

à Gibraltar
petite maison aveo Jardin. —
S'adresser au bureau de la
Brasserie MUller S. A., a Neu-
chatel

^ 

A Cormondrèche
dans charmante situation, ap-
partement de trois chambres
et dépendances d'usage. Jar-
din . 36 fr. par mois. S'adres-
ser Cormondrèche, Grand'Rue
No 59. 

A louer pour tout de suite

APPARTEMENT
d'une grande et d'une petite
pièces, cuisine et galetas. —
S'adresser à Vassali, Chavan-
nes 25. 

Sablons 3
A louer pour le 24 septem-

bre , appartement de trois
chambres, cuisine, chambre
de bain, chauffage central ,
balcon, dépendances. S'adres-
ser à Mme Sandoz, Teinture-
rie, Sablons 3. *̂

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

Etude d'avocat Ed.
Bourquin et Fils.
~ PESEUX
A LOUER pour la Saint-

Jean ou pour époque k con-
venir :

APPARTEMENT de trois
pièces, dans maison ancienne,
au centre du village, vastes
dépendances, chauffage cen-
tral, jardin potager.

APPARTEMENT de quatre
pièces, entièrement remis à
neuf , dans maison moderne,
grand balcon, chauffage cen-
tral, Jardin potager.

Adresser offres écrites sous
F. B. 665 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour date k con-
venir,

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

Etude Baïîlod £ Berger
Tél. 5 23 26

A LOUER
pour le 24 Juin ou époque

k convenir:
BEAUX-ARTS 17

Beaux appartements de
trois chambres.

SABLONS 47
Superbe appartement de
trois chambres.

DRAIZES 46
Bel appartement de trois
chambres.

TRESOR la
Appartements de trois
chambres.

HOPITAL 11
Appartement de trois cham-
bres.

ECLUSE 39
Appartement de trois cham-
bres.

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

bureaux, magasins, garages
ou entrepôts. 

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

LOGEMENT ENSOLEILL É
remis a neuf, trois chambres
et dépendances. — S'adresser
épicerie Cassardes 10. *

Bureau A. Hodel
architecte

PKËBARREAU 28

Tout de eulte ou pour le
24 juin,
LES SAARS

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

POUDRIÈRES
Appartement de trois piè-

ces. Chauffage général. Boller
pour eau chaude. Bains. Log-
gia. Dépendances. Concierge.

STADE - QUAI
Appartement de trois piè-

ces. Chauffage central pal
étage. Bains. Balcon-loggia.
Chambre de bonne ¦ et dépen-
dances. Concierge. Situation
de premier ordre.

A louer à

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

Beaux-Arts
Appartements cinq cham-

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

Comba-Borel 7
A louer pour le 24- ivin,

bel appartement complètement
remis k neuf , quatre pièces,
cuisine, salle de bain, toutes
dépendances, chauffage géné-
ral, belle vue, terrasse. Libre
tout de suite. — S'adresser
Parcs 1&. rez-de-chaussée.

A louer tout de suite ap-
partement

Ier étage
trois pièces, cuisine et dépen-
dances. Poulailler , verger, Jar-
din . S'adresser Fahys 59, 1er.

Maison de campagne
A louer au Val-de-Ruz (la

Borcarderie), un logement de
deux ou trois chambres, un
de dix chambres avec salle de
bains et dépendances. Con-
viendrait pour séjour d'été.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

Séjour d'été
A louer au bord du lao,

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

Entrepôt et garage
à louer. — S'adresser Goffln.
Tél. 5 37 82, ville.

A louer

La Résidence
Bel appartement de
cinq chambres, tout
confort. Sme étage,
vue superbe. S'adres-
ser Etude Baillod et
Berger. Tél. 5 23 20.

CERNIER
A louer locaux à l'usage de

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

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

Tout de suite ou date à
convenir :

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

A louer tout de suite à

Auvernier
deux chambres, bains, grande

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

haute ;
chez Oh. Sydler (près tram).

BOLE
A louer dans maison d'or-

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

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

SERRIÈRES
ERHARD BOREL S

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

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

A LOUER
bel appartement cinq cham-
bres, tout confort, ainsi qu'un
atelier, Plan-Perret 8. S'adres-
ser k M. Paul Jéquler-Aurol,
Fleurier. 

A louer pour le 24 juin ,
rue du Seyon,

MAGASIN
aveo arrière-magasin.

LOGEMENT
de deux pièces, avec central
et bain.

S'adresser k Ed. Oalame,
architecte, rue Purry 2, Té-
léphone 5 26 20. ¦*-,

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

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

Etude d'avocat Ed.
Bourquin et Fils.

Etude René Landry
NOTAIRE

Oonoert 4 (Tél. 6 24 24)

A louer Immédiatement ou
pour date a convenir :

Râteau : deux et trois cham-
bres.

Chemin des Noyers (Serrlè-
res et Neubourg : trois cham-

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

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

24 septembre :
Ecluse (Prébarreau ) : quatre

chambres, confort, concier-
ge.

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 510 63

Immédiatement ou époque
k convenir

Rue du Trésor : deux et six
chambres.

Crêt-Taconnet i sept cham-
bres.

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

Avenue du 1er Mors : cinq
chambres.

Pharmacie de l'Orangerie :
quatre chambres, confort.

Bue Matile : quatre chambres.
Jardin.

Parcs : trois chambres, bains,
central . 78 fr.

Rue du Chftteau : deux cham-
bres.

GRANDS LOCAUX INDUS-
TRIELS.

Caves et garages. 

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

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 k Pierre Le-
bet, Buttes.

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A LOUER
COLOMBIER

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

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

COLOMBIER
garage, 15 fr.

CORTAILLOD
deux chambres, dépendances
et Jardin. 20 fr.

AREUSE
deux grandes chambres. 30 fr.

Faubourg du Lac 29
logements de quatre cham-
bres pour le 24 septembre.
Central et bain. S'adresser
Evole 5, 2me, Jusqu'à 15 h. et
dès 15 h. k 18 h. au res-
taurant de la Rotonde. *

Faubourg
de l'Hôpital

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

ETUDE CLER C
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - TéL B 14 68

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU POUR

DATE A CONVENIR
Parcs : quatre chambres et

Jardin.
Chemin des Brandards : troll !

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

Rue Pourtalès: quatre cham-
bres, chauffage central.

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

Neubourg : deux chambres.
Vleux-Ch&tei : quatre et

cinq chambres, chauffage
central, chambre de bain.

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

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

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

Le Tertre : deux chambres.
24 SEPTEMBRE

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

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 611 98

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

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

bres, confort.
Colombière, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Evole, 4-5 chambres, confort,
Vieux-Chfttel, 5 chambres,

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

bres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Neuf, 3 chambres,
Château, 2-3 chambres.
Ecluse, 1-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-8 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Serre, i chambre.
Locaux pour bureaux : Saint-

Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

Vauseyon
A louer pour date k con-

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

CENTRE
Appartement de trois ou

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

A louer près de la gare de
CORCELLES

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

PESEUX
A louer dans quartier tran-

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

FAHYS 21
A louer pour 24 Juin ou 24

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

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

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

24 juin - Côte 115
A louer logement de trois

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

S'adresser pour visiter au
Sme étage, k gauche. 

Magasin
A Auvernier, k louer maga-

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

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

A louer pour le 34
juin, un grand ap-
partement moderne
et très confortable
de sept pièces et un
studio de deux gran-
des pièces. — S'adres-
ser à A. SCHURCH,
faubourg du Crèt 23,
Nciu lifticl. *.

Grand Chaumont
A louer, pour séjour d'été,

dans Jolie situation, maison
meublée de sept chambres.
S'adresser : Evole 33, 2me.

Beaux-Arts quai
A louer, pour époque k

convenir,

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

A proximité du centre.

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

Séjour d'été
On cherche pour trois mois environ, maison ou

chalet meublé de cinq ou six chambres, avec confort,
bien exposés, dans les environs de Neuchatel. Adresser
offres à Etude Wavre, notaires. 

On demande un

bon faucheur
pour les foins. S'adresser ft
Jean Lœffel, la Malresse sur
Colombier.

Gouvernante d'enfants
cherchée dans institut. Expé-
rience des soins physiques et
surveillance. Offres, photogra-
phies, références sous O 50038
à Publicitas, Lausanne.

On cherche

jardinier
s'occupant éventuellement du
chauffage. Logement ft dispo-
sition. Paire offres écrites, en
donnant références et tous
renseignements, sous D. A.
667 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

boucher-charcutier
sérieux et de bonnes référen-
ces, connaissant le plot. En-
trée date & convenir. Adresser
offres écrites & A. L. 677 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle de bureau
sténo - dactylographe, ayant
fréquenté l'école secondaire,
possédant de bonnes notions
d'allemand, habile et cons-
ciencieuse, serait engagée tout
de suite ou pour époque &
convenir par maison de la
place. Faire offres aveo copies
de certificats et photographie
en Indiquant références et
prétentions de salaire sous M.
Z. 666 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande
PERSONNE

couchant chez elle, pour ai-
der au ménage. Entrée immé-
diate. Adresser offres écrites
k O. D. 671 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

bon faucheur
S'adresser tout de suite ft

Willy Cornu , Derrière Moulin,
Chez-le-Bart.

On cherche

bonne repasseuse
pour quatre ft cinq jours par
semaine. S'adresser au pen-
sionnat JOBIN , ft Salnt-Blal-
se. Téléphone 7 52 63.

On demande

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

On demande dans commer-
ce une

jeune fille
pour aider au ménage et pour
la garde d'un enfant l'après-
midi. Adresser offres écrites
aveo prétentions de salaire ft
B. S. 630 au bureau de la
Feuille d'avis. 
Français habitant Bftle cher-

chent bonne

femme de chambre
pour entrée Immédiate. Bons
gages. — Ecrire sous chiffre
O 53669 Q ft Publlcltas, Baie.

On demande pour tout de
suite un

jeune homme
connaissant les travaux de la
vigne. Demander l'adresse du
No 646 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On demande dans ménage
soigné

bonne à tout faire
sachant bien cuire et parlant
la langue française. Place
stable et bons gages. Adresser
offres écrites avec certificat à
A. R. 674 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 septem-
bre ou date ft convenir :
APPARTEMENT

de trois chambres dont deux
grandes, bains. Chauffage gé-
néral, eau chaude toute l'an-
née. Terrasse, balcon, bonnes
dépendances. — S'adresser ft
Louis Lœrsch, Dralzes 2, en-
trée route du Suchlez. 

Séjour d'été
A louer pour la saison

d'été à CHAUMONT, chalet
meublé de huit pièces, bains,
électricité et gaz. Eau cou-
rante. Beaux dégagements.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires

^ 
A louer pour le 24 juin

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

Mayens de Sion
A louer pour cet été, chalet

meublé, neuf, quatre cham-
bres, cuisine, chambre de
bonne, sept lits. Eau , électri -
cité. S'adresser k M. Edm. de
Torrenté, avenue des Capu-
cins, Sion.

Chambre meublée. 25 fr . —
Faubourg du Lac 3, 2me.

Petite chambre au soleil. —
ler-Mars 6, 3me, à gauche.

Belles chambres, meublées
ou non, aveo ou sans cuisine.
Huguenln. Terreaux 7. *
Chambre indépendante, con-
fort. Manège 4, 3me, à gauche.

Petite famille distinguée,
Suisse, parlant le bon alle-
mand, reçoit Jeune fille ou
Jeune homme

en pension
Situation agréable, près de

la ville et de la forêt. Bon-
nes références. (Classe spécia-
le pour étrangères dans la
TOchterschule ft Zurich). —
Mme G. Beraays, Heglbach-
strasse 27. Zurich 7.

Beau séjour
de vacances

dans un endroit tranquille,
avec grand Jardin-parc, vue
magnifique sur : Jungfrau,
Mônch et Eiger. Très bonne
cuisine bourgeoise. Quatre
repas. Prix : 4 fr. 50-6 fr. —
Se recommande famille A.
Bacher-Grau, « Béatrice », Un-
terseen-Interlaken.

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

pensionnaires
Prix conventionnels. Adres-

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

On demande & louer

petit chalet
meublé, ou petit appartement
au bord du lac. Région Co-
lombler-Cortaillod. Adresseir
offres écrites à C. O. 678 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche ft louer pour
le mois de Juillet,

petit chalet
au bord du lac. Faire offre
si possible avec photographie
ft Mme Braichet, Landstrasse
No 18, Wettlngen (Argovie).
Tél . 2 30 95.

Dames cherchent

LOGEMENT
de trois pièces, dans maison
d'ordre. Offres écrites sous A.
S. 655 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A LOUER
POUR LE 24 JUIN

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

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

Sablons 8 Tél. 6 3187

10 TI 39 L_Ja»j

MARIAGE
Monsieur 25 ans, situation

aisée, sobre, désire renoonti»
Jeune fille vertueuse, se fal.
sant un idéal de fonder foyej
heureux, uni. Prière de Joln,
dre photographie, timbre-ré-
ponse, E. P. 916 poste re»,
tante, Neuchfttel .

On donnerait "*

|of£ chat
(13 mois). Conditions : boa.
soins. Jardin. S'adresser ru»
Matile 1. 

Echange de vacances
Elève d'école secondaire

cherche ft passer en Suisse ro*
mande quatre-cinq semaine*
de vacances, dès le 9 Juillet,
en échange d'un élève de la*
Suisse française. S'adresser ft
M. Glsin, Furlcr In Oberdorf,
(Bftle-Campagne). 

^&RCEL NOBS
Electro- - Auto - Service

Manège 6 . Neuchatel
Téléphone 5 38 18

STOCK
ET SERVICE BATTERIE S

OERLIKON

Pour vos déménagements
installations

électriques
L'Office Eleclrolechnique
vous contentera
Place des Halles 8 • Neuchatel
Téléphone S -\ 7 OA

Pour vos travaux
de dactylographie
COPIES, SOUS DICTÉE,

CIRCULAIRES, etc.
en français, allemand,

anglais
adressez-vous k

Mlle A- FAVRE
Rue dn Seyon 2

NEUCHATEL
TÔL 5 16 47

Se rend également k domlcHt

On cherche personne pour
un

remplacement
S'adresser Port-Roulant 18.

Dans ménage soigné on
cherche

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

Deux
jeunes filles
âgées de 16 et 17 ans, cher-
chent places dans bonnes fa-
milles pour aider au ména-
ge. Vie de famille exigée. —
Offres détaillées au Bureau
d'Orientation professionnelle
de Zurich. Walchestraese 81,
Tél . 7 04 10. SA 18353 Z

Vendeuse
21 ans, cherche place. Accep-
te petits gages. Adresser of-
fres écrites k E. V. 673 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame infirmière
diplômée, cherche emploi Im-
médiat dans Institution de
bienfaisance ou auprès de
personne Isolée ou malade.
Désire garder sa fillette avec
elle. Adresser offres écrites k
P. F. 663 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

On cherche pour Jeune fille
ftgée de 16 ans

BONNE PEAGE
où elle pourrait apprendre la
langue française. Offres k M.
Wynlger, B&tterkinden (Ber-
ne).

Perdu Jeudi à 17 heures, à
l'angle nord-ouest de l'Univer-
sité, un
appareil

photographique
Kodak, 5x6 ,5. Souvenir de fa-
mille. Le rapporter contre ré-
compense au poste de police.

Perdu en ville une

gourmette or
La rapporter contre récom-

pense k Mme Bonnot, Place
Purry 7. 

CHATTE
noire et blanche s'est égarée.
La personne qui en aurait
pris soin est priée d'aviser
Pertuls du Soc 10. Tél. 5 23 04.

MARIAGE
Jeune agriculteur, 32 ans,

désire faire la connaissance
d'une demoiselle de 25 à 35
ans, en vue de mariage et
pour l'exploitation d'un do-
maine au Val-de-Ruz. Ecrire
ft Carte de poste restante No
455, Neuchatel.

a Gérance r
! des Bâtiments ¦
m Hôtel communal
gj Bureau No 29 Tél. 5 27 28 Q

I

tout de suite ou 24 JUIN ¦
BATTIEUX, VERGER- I

ROND, PETITS-CHÊ- ¦

I

NES : trois et quatre ¦
chambres, avec ou sans I
bains, central. \:";

GUILLAUME FAREL :

I

deux chambres.
NEUBOURG : trois et ¦

quatre chambres, lo- B

I

caux & l'usage de bou- _
chérie. Sj

TEMPLE-NEUF : deux et I
trois chambres. H

I 

CHEMIN DES LISE- B
RONS, PLAN : deux ¦
et trois chambres, Jar- I
dln. T

i —^^^~m,

X Madame et Monsieur X
X F. SCHLTKNGER-BRUN- X
O NER, pasteur, ont la Joie X
6 d'annoncer l'heureuse A
ô naissance de leur fils ô

x Claude $
Y Lausanne, 8 Juin 1889. O
Y Clinique La Source. Y
x Peseux, 7. chemin des Y
Y Meuniers, Y
oooooo<xxx>ooooooo<>

ENotter
Tapissierjécoraleor

Stores extérieurs
Remontage de literie

Réparations
Terreaux 3 - Tél. 5 17 48

Librairie Paya i ?
Rue du Bassin

En vente et en location

BROMFEBED i
La Mousson
MAGAEI s
Le Ravisseur

Les talons caoutchouc
Continental
la marque monoiaLe

se posent à la cordonnerie
P. GUGGISBERG
Rue des Poteaux 5 - Neuchatel

MfcjjaËBJE "3Sf -̂ a8fKp!jH|

Pour les jours chauds, portez nos j
j chaussures PROTHOS flexibles,

vous serez comme dans des pantouf les i

¦wjm'iiL'fiinMiii

mm vétérinaire
ABSENT

du 17 juin au 2 juillet
En cas d'urgence, tél. 2 21 53

la Chaux-de-Fonds

La famille de Mon-
sieur Alfred BERTHOUD
prie tous ceux qui ont
pris part k son deuil de
trouver Ici l'expression
de sa reconnaissance.

Neuchfltel ,
le 10 Juin 1939.

¦¦ /umjra—ca—aagMW r̂ai

On cherche k acheter un

vélo de dame
en très bon état. S'adresser
à Mme H. ZU1I1, Cerller.

Potager à bois
deux ou trois trous est cher-
ché d'occasion. Adresser offres
écrites k P. R. 670 au bureau
de la Feuille d'avis. 

•wr BIJOUX
ancien or, platine
Achats k bon prix

L. MICIIAUD
acheteur patenté Place Purry l

Chiffons
propres sont achetés par la
Fabrique des Cycles Allegro,
Usine du Mail, Neuchatel.



A vendre au Suchiez

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

Fr. 155.— "tT"
DIVAN - LIT - CANAPÉ

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

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Neuchatel — Téléph. 5 23 75

r 
mé**± ̂{ ii iOTimfltf
PHÀG

"a VITA-NOVA
Alimentation nouvelle

RUE DU SEYON 24

; PRODUIT VÉGÉTAL. -
Son goût exquis de noi-
settes en fait un vrai régal
pour tartines et pâtisseries.

En vente également dans
les meilleurs magasins d'a-
limentation. — Demandez

» échantillon et recettes. M

Le Roi du Bon Marché
qui vous offres des MEUBLES
NEUFS k des prix étonnants.
Table radio 7 f r .  90. Tables à
roulettes 10 f r .  50, grand mo-
dèle 70Y.Î5 cm. avec tirette
26 f r .  Fauteuil 40 f r .  Armoire
bois dur trois porte s 115 f r .
Bureau-ministre 120 fr. ,  etc.
A. LOUP, place du Marché 13
et Temple-Neuf 15, Neuchatel

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchatel
lll I WIIII IIIHIl'HlllM'IUll lil WHIW'lHi

MESDAMES !
Vos corsets
Vos gaines
Vos soutien- gorge

CHOIX MERVEILLEUX
chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Bien meilleures, plus vite
confectionnées, seront vos

croûtes aux fraises
avec les délicieux

ZWIEBACKS
hygiéniques au malt
de la confiserie-pâtisserie

JÉéMéP
NOMBREUX DÉPOTS EN

VILLE ET DANS LA RÉGION

A vendre belle

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

Bois de feu
le stère

Hêtre quartelage la Fr. 22.—
Hêtre quartelage et

rondins . . . .  » 20.—
Hêtre rondins . . » 18.—
Sapin quartelage la » 16.—
Sapin quartelage et

rondins . . . .  » 14.50
Fagots de toutes dimensions.
Ne livre qu'au comptant. —
F. Imhof , Montmollin. Télé-
phone 6 12 52. +

LINGERIE
Parures trois pièces

« charmeuse » 8.95
Combinaisons « charmeuse > 4.80

Lingerie pour fillettes
Pantalons depuis 1.15
Chemises depuis 1.30

BAS
diminués soie , , . . 1.95
diminués sole naturelle 2.95

Couseuses Modernes S.A.
Faubourg de l'Hôpital 1 - Neuchatel

Pour cause de départ,

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

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

A vendre

quinze à vinyt porcs
de 2 mois % et 3 mois J£.
S'adresser à Jean-David Mat-
they, Savagnler (Val-de-Ruz).

Radio
Appareil suisse, quatre lam-

pes, êbénisterie noyer poil ,
noms des stations, parfait
étsrt, 50 fr. — Radio-Star.
Seyon 17, Neuchatel. +,

Poussins
âgés de quatre semaines (croi-
sés), à vendre 1 fr. 30 pièce,
14 fr. 50 la douzaine. Prébar-
reau 23, 2me.

A vendre
grandes tables, chaises, vais-
selle, grandes marmites en
cuivre. Conviendraient pour
hôtel ou pension. Faubourg
de l'Hôpital 9, 1er. 
n. j mip un superbe divan
UB JOUI.» confortable
n. nui* un merveilleux
UB nUIlBi . nt tendre et
chaud et en plus de cela...
Inusable... Pourquoi ? Parce
qu'on peut en une mln,ute...
retourner le siège... ce qui
empêche l'affaissement des
ressorts.

Ce divan-Ut contient éga-
lement un coffre à levier au-
tomatique, pour ranger la li-
terie, un matelas-portefeuille
au dossier, un cube pliable,
deux barrières... Son prix :
9 9 T seulement, t i s s u
mmC I¦ compris. Ce systè-
me de divan ne s'obtient que
chez

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchatel
Téléphone 5 23 75. Attention!...
]e reprends volontiers en
compte votre llt ou canapé
en échange de ce dlvan-llt;
demandez une offre sans en-
gagement pour vous. Ce meu-
ble est fabriqué dans toutes
les dimensions.

Ne vous laissez £££,
par des offres alléchantes..,
pour l'achat d'un mobilier.
Il est mille fols préférable
d'aller directement dans un
bon magasin où vous trou4
verez le choix et le prix qui
conviennent à votre bourse].

Meubles G. MEYER
saura conseiller et servir les
plus difficiles. Faubourg du
Lac 31, Téléphone 5 23 15,
Neuchatel .

A vendre une très

belle pouliche
de 2 ans, primée (race du JUT
ra), une belle pouliche d'une
année avec papiers ainsi
qu'une bonne Jument. Prix
intéressant.

. Jules Ruedin, les Thuyas,
Cressier, Téléphone 7 61 94.

i

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

Faubourg du Lac 31
Téléphone 5 23 75

DRAPEAUX
et oriflammes; tous genres,

toutes dimensions
FABRICATION

Drapeaux pour mâts et
accessoires pour le hissage
Devis - Renseignements

Maison G. Gerster
NEUCHATEL 

L'intérieur du FAMEUX MA-
TELAS « ROBUSTAS » est
formé par plus de cinq cents
petits ressorts fabriqués avec
le meilleur fil d'acier. Un
aussi grand nombre de res-
sorts provoque une réparti-
tion égale du poids, la char-
ge à supporter par chaque
ressort est donc presque nulle.

Demandez offre à
Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchatel

Occasion
A vendre, faute d'emploi i

un beau fauteuil, glaces, trois
tables de 100x60 cm., un Joli
petit buffet de service, une
table pliante en noyer et dif-
férentes chaises. — S'adresser
avenue \iu 1er Mars 12, rez-de-
chaussée.

A vendre

vélo-moteur
en parfait état.

piano
pour débutaut. S'adresser rue
de Corcelles 10 a, Peseux.
Vous trouverez du repos
et des forces nouvelles en
employant le FAMEUX MA-
TELAS « ROBUSTAS ».

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

Neuchatel

OCCASION
A vendre : une chambre à

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

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

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., Neuchatel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °; o
de surcharge.

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

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

&f km Eia|

Ĥ jf ' Neuchât ef

Ventejje bois
L'Etat de Neuchatel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues ,
le samedi 17 Juin , dès les 14
heures, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
du Bols l'Abbé, division 8.

65 stères hêtre
28 stères sapin
45 stères chêne

1100 fagots
Le rendez-vous est au che-

min de la Châtelainie, pont
du funiculaire.

Salnt-Blalse, 8 Juin 1339.
L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

A VENDRE
ou à louer, haut de la ville,
Jolie maison neuve, de quatre
chambres, confort moderne,
beau Jardin fruitier en plein
rapport. On traiterait avec 9
a 10,000 fr . Adresser offres
écrites à B. Z. 676 au bureau
de la Feuille d'avis.

Propriété à vendre
Villa de deux appartements,

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

Occasion pour
cause de départ

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

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

Agence Romande Immobi-
lière, B. de Chambrler, Place
Purry 1, Neuchatel. 

OCCASION
A vendre en bloc,. AUX

PRAIZES, 3000 m= environ de
terrain à bâtir, à prix très
avantageux. Adresser offres à
l'Etude Baillod et Berger, Té-
léphone 5 23 26, Neuchatel.

Belle propriété
A VENDRE OU A LOUER

comprenant maison de maî-
tres, de douze pièces et dé-
pendances maison de Jardi-
nier de trois pièces et Jardin-
verger de 3000 m2 environ.
Situation admirable dans le
haut de la ville. Vue magni-
fique et Imprenable. A été
occupée pendant dix ans par
pensionnat. S'adresser Etude
Wavre, notaires.
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PARVIENT 

AU suais '

Séjour de montagne
A vendre, aux Kasses sur

Sainte-Croix, dans belle si-
tuation,
villa avec grand parc
dix pièces, tout confort mo-
derne, grandes dépendances,
forêts, convient pour famille
ou comme pensionnat, home
d'enfants, etc. — Conditions
avantageuses pour cause de
départ . Affaire pressante.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrler, place Purry 1,
Neuchatel.

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

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

Jolie petite propriété
A vendre, à la Béroch e,

maison genre chalet, quatre
chamtores, dépendances, chauf-
fage central, jardin, verger
(1100 m2) et garage. Propriété
tout à fait Indépendante, so-
leil et superbe vue. Prix ex-
ceptionnel 17,000 fr. Facilité
de paiement. Etude H. VI-
VIEN, notaire, à Saint-Aubin.

L'Intermédiaire
Rue du Trésor 1, Neuchatel

Vous désirez :
acheter ou vendre

UN IMMEUBLE
remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler amiablement

n'importe quel LITIGE ?
adressez-vous k

iïniermëdiaire
NEUCHATEL

Rendez-vous par téléphone
No 5 14 76 *

SITUATION DISTINGUÉE
." Après plus de vingt-cinq ans d'exploitation,

nous voulons nous retirer des affaires. C'est la
raison pour laquelle nous envisageons la vente
de notre

Ecole ménagère et
Pensionnat de jeunes filles

Des références de toute l'Europe et la renom-
mée de l'établissement nous ont toujours permis
d'avoir chaque année un nombre suffisant de
pensionnaires pour occuper l'établissement au
grand complet. Tous nos livres sont à disposition
et c'est avec la plus grande confiance que nous
tenons à mettre nos successeurs complètement au
courant , tout le temps qui sera nécessaire.

On ne traitera seulement qu'avec des person-
nes sérieuses, compétentes et solvables.

! Pour visiter et pour obtenir tous les rensei-
nements utiles, prière de s'adresser sous P 440-7 N
à Publicitas, Neuchatel.

i i Curieux et intermédiaires s'abstenir.

Dimanche 18 juin : 2™ Fête romande des accordéonistes à Neuchatel

Plage de Colombier
A vendre ou à louer

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

Enchères publiques
de mobilier

Le vendredi 16 jui n 1939, dès 14 h. 15, le greffe du
Tribunal de Neuchatel vendra par voie d'enchères pu-
bliques, au domicile de dame Jacof-Guillarmod1, rue de
l'Hôpital 15, à Neuchatel, les objets mobiliers suivants :

Batterie de cuisine, vaisselle, chaises, tables, com-
mode, armoire, un lit complet bois dur, un divan-lit
complet, canapé, fauteuil, étagère, pendule, glaces, linge
de maison et quantité d'objets dont le détail est sup-
primé. — Ce mobilier est usagé, mais en bon état.

Paiement comptant.
Neuchatel, le 3 juin 1939.

Le greffier du Tribunal : R. MEYLAN.

Office des poursuites de Neuchatel

Enchères publiques
de machines pour le bois

Le mardi 13 juin 1939, à 9 heures, l'Office des
poursuites vendra par voie d'enchères publiques, dans
l'atelier de carrosserie, Draizes 80 :

Une scie à ruban ; une raboteuse-dégauchisseuse
« Friedli » ; une raboteuse d'épaisseur ; une toupie
mortaiseuse ; une toupie ; une mortaiseuse ; trois
tours à bois « Fromja»; deux polisseuses ; une forge
à deux feux avec soufflerie et outillage ; une perceuse
électrique à pied ; un tour de mécanicien ; un mar-
teau pilon pour la tôle ; sept moteurs électriques avec
renvois, courroies et transmissions.

La vente aura lieu au comptant et conformément
à la 'loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

OFFICE DES POURSUITES.
Le préposé : A. Hummel.

Office des poursuites de Neuchatel

Grandes enchères publiques
de mobilier

Le jeudi 15 juin 1939, dès 14 heures, l'Office des pour-
suites vendra par voie d'enchères publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-VUle :

Trois divans-lits complets ; douze tables ; quinze chaises ;
trois lavabos ; six glaces ; quatre commodes ; sept tableaux ;
sept tables de nuit ; cinq lits complets ; un gramophone et
disques ; un salon velours vert ; une chiffonnière pyrogravée ;
une chaise « Saas-Fée » ; une bibliothèque tournante ; deux
tables k ouvrage ; un coucou ; un vertikof avec glace ; un
samovar ; une cafetière arabe ; un appareil de T.S.F. «Philips»;
une colonne marbre ; un aspirateur k poussière « Brillant » ;
un banc de Jardin ; un bureau de dame ; une armoire k glace
une porte ; une pendule marbre ; un paravent peint à la
main, « Les quatre saisons » ; deux aquarelles ; deux ta-
bleaux à l'huile ; un buffet une porte ; un régulateur ; tapis,
rideaux, étagères, sellettes ; dictionnaire « Larousse » huit vo-
lumes ; une machine à écrire « Idéal » ; lampes électriques ;
vaisselle ; un lot argenterie ; un piano « Schwechten », acajou.

Une table k rallonges ; trois chaises rembourrées ; trois
dites recouvertes cuir ; un gramophone de table et disques.;
un aspirateur k poussière « Eleotrolux » ; un vertikof ; une
armoire à glace deux portes ; une glace ; un canapé rotin ;
un tableau, pastel ; une table à ouvrage ; un lampadaire ;
une échelle double.

Un divan turc avec coussins ; un appareil de T.S J1. « EJec-
tromat » ; une bague pour homme, or 18 carats, avec rubis,
ainsi qu'une grande quantité d'objets divers.

La vente aura lieu au comptant et conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite .

Les enfants, même accompagnés de leurs parents, ne sont
pas admis dans le local de vente.

Office des poursuites:
Le préposé: A. HUMMEL.

Enchères
de bois de feu

à Bussy s Valangin

Lundi 12 juin 1939, dés 14
heures, le domaine de Bussy
vendra par enchères publi-
ques les bols suivants entre-
posés vers le réservoir et si-
tués sur le chemin du réser-
voir, vers la ferme Chollet :
82 stères sapin, foyard et

chêne,
150 fagots.

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

Rendez-vous des mlseurs à
la ferme Chollet.

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

R 8257 N A. DUVANEL.

A vendre

canot rapide
(RUNABOUT), avec moteur
hors bord , éclairage électri-
que. Etat de neuf.

A la même adresse on cher-
che à. acheter

dé riveur
ou canot mixte

avec moteur. Ernest Schafel-
tel fils, la Coudre.

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchatel

Téléphone 6 23 75

Mémento 
pour les

courses d'école 
et autres !

pâté de foie extra —
50 c. la boite

pain lenzbourg 
Fr. -.70 et 1.10 la boîte
crème sandwich 
Fr. —.45 et —.70 la boîte
fromage 

en petites rations
depuis Fr. —.65 la boîte
confitures 
- en boîtes Touriste
depuis Fr. —.35 la boîte
lait condensé 

depuis 20 c. la boîte
œufs frais 
pruneaux secs 

fruits assortis
en petits cornets 
bons sirops 

ZIMMERMANN S.A.-

Lauriers roses
à choix, k vendre. Prix mo-
deste. M. Kipfer, Port-d'Hau-
terive, Téléphone 7 52 48.

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

BAS Idéwé
le bas des élégantes

Timbres escompte.
Votre vieux matelas peut éga-
lement être transformé en un

fameux matelas
« Robustas »

Demandez devis gratuit &

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

Neuchatel

Cinq porcs
de 3 % mois sont à vendre ,
chez M. Fritz Nobs, k Engol-
lon.

Magasins
Meier...

Le vin blanc de table à
1 fr . le litre, mais mieux vaut
le « Mon Soleil » 1938... et sa-
vez-vous comme le Bonvillars
1938 est bon ?

CHEZ LOUP Ag%
Pantalons peau du diable m M ¦
SEYON -18 ¦¦¦ ¦
>i i

Hernie
Bandage lre QUALITÉ, élas-

tique ou à ressort. BAS PRIX.
Envois k choix. Indiquer tour
et emplacement des hernies.
R. Michel, spécialiste. Merce-
rie 3, Lausanne. AS 106 L

A vendre un

réchaud à gaz
quatre feux, deux fours, en
très bon état. Pâtisserie Ae-
gerter, Neuchatel.

Accordéons
Plusieurs modèles, neufs et

d'occasion, en diatoniques et
chromatiques, sont à vendre
k prix avantageux. Georges
Presset, faubourg de l'Hôpi-
tal 40, Neuchatel. 

On offre à vendre pour tout
de suite ou suivant entente
un bon

magasin de coiffure
pour messieurs, dans grand
village du canton, avec loge-
ment ; local Indépendant
pour salon de dames. Loyer
bon marché. Prix comptant :
1200 fr . Faire offres écrites
sous O. N. 675 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

Atelier mécanique de
Broderie
Plissés
Ajours

% Boutons
DENKLER, Seyon 12

A vendre quelques

bicyclettes
hommes et dames, d'occa-
sion, derniers modèles avec
changements de vitesse.

A. DONZELOT, Epan-
cheurs, Neuchatel. Télé-
phone 5 28 97.

IAn 
Bon Filon

SEYON 14, chez Tuyau
Un grand stock de CA-
LEÇONS DE BAIN pour
dameg et messieurs, de-
puis Fr. 2.—, ainsi qu'un
lot de CPISSETTES pour
hommes et enfants, de-

puis Fr. 2.50—— ¦ 

SeCUriTe vaut mieux

fa ŝe économie ï
EN VÉLO SURTOUT

CYCLES «JORAN»
Otto Chnrpilloz ,

Parcs 50
NEUCHATEL

A vendre à Neuchatel
immeuble de rapport, de construction récente, situé dans
le bas de la ville, comprenant huit appartements de trois
pièces, cuisine, salle de bains, buanderie, chauffage
central.

S'adresser à l'Etude de MMes Clerc, notaires, 4, rue
du Musée, Neuchatel. Tél. 5 14 68.

A vendre ou à louer au VAL-DE-RUZ,

belle maison
comprenant huit chambres, cuisine, dépendances, grand
balcon, chauffage central, salle de bain, eau courante
dans quatre chambres et garage avec jardin et verger
de 800 m2, pré de 1240 m2 et grand poulailler moderne
en parfait état. Belle situation. Vue étendue. Convien-
drait pour retraité ou Suisse rentrant de l'étranger.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser
à l'Etude Alfred Perregaux, notaire, à Cernier. —
Téléphone 711 51.

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

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

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

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

S'adresser Etude Petitpierre & Hotz. Tél. 5 3115.

Contre maux de tête
névralgies, migraines

POUDRES
MIGRALINE

Pharmacie

M. DHOZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tél. 6 84 44 *



VENEZ VOI R
notre
MERVEILLEUX CHOIX

OE TISSUS
avant votre déménagement
Pour RIDEAUX - VITRA-
GES - RECOÛVRAGES
DE MEUBLES
Toujours
les dernières nouveautés
ciiez
Gustave LAVANCHY

MEUBLES
ORANGERIE 4 - TEL. B 16 30

_ > Votre linge

s'usera moins vite —
- si vous remplacez les
lessives 
automatiques 

par un savon doux :

flocons de savon —
i Fin-Fin
à fr. 1.40 le paouet d'un kg.

idéal pour les
machines à laver. —

Comparez
Fin-Fin 

avec ce qui se
vend beaucoup plus cher

'- à domicile surtout,
vous serez conquis. —

ZIMMERMAMN S. A.

MA CHARMANTE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchatel *

R O M A N
par 40

Claire et Line Droze

— On prendra le train, dit Noël
ravi, j'aime bien mieux le train. Est-
ce qu'on changera de locomotive à
Culoz, comme en venant ? Elle est
formidable, cette locomotive... J'ai
vu Martine tout à l'heure, pourquoi
est-ce qu'elle n'a pas l'air contente ?
C'est parce que Toto est malade ? Il
va avoir la rougeole, comme nous,
peut-être.
¦ Josette proposa d'un ton câlin :

— Je lui donnerai des décalco-
manies. Ah ! voilà Martine !

Martine allumait une cigarette sur
le pas de la porte. Elle s'avança vers
le groupe ; ses pieds, qui sortaient
d'un vaste pantalon en satin, fai-
saient valser les cailloux. Elle pa-
raissait très énervée et faisait res-
sortir la fumée de sa cigarette par
le nez, signe chez elle d'une vive
contrariété. Geneviève avait noté ce-
la depuis longtemps. Elle murmura,
tournée vers Noël :

?r- Toi 1 ne dis pas de bêtises.

Martine se planta à cheval sur une
chaise.

— Ouf ! conune vous avez de la
chance d'être tranquille au jardin,
tranquille et sans souci. Etre seule,
quel rêve ! Je suis empoisonnée. Me
voilà avec un malade sur les bras. A
mon âge I Et lui, vingt-huit ans, une
santé de carton 1

Elle se tut, consciente peut-être
d'en avoir trop dit, et reprit sur un
autre ton :

— Patrice veut une consultation.
— Le docteur est inquiet î
Martine leva les yeux vers le toit

bleu.
— Il ne s'explique jamais claire-

ment. Mais je "vois bien à sa tête
que ça ne va pas. Il parle d'un point
de pleurite. Cela fait entrevoir des
mois de montagne.

* * *
Le docteur et Mme Belley les re-

joignirent.
Elle attachait sa robe en mar-

chant, et elle avait encore un filet
aux mailles lâches sur une mise en
plis humide.

— Donne-moi un fauteuil, Moni-
que.

Elle mit son menton dans sa main
d'un geste théâtral et dit avec un
accent dramatique :

— Triste fin de vacances ! Ma
pauvre enfant, ton mari est très mal.
On n'est jamais tranquille. Qu'al-
lons-nous faire ? Alors, Patrice, que

décides-tu ? Je ne suis pas médecin,
moi.

Patrice avait donné une poignée
de main indifférente à Geneviève. Il
avait retrouvé, depuis la veille, son
visage fermé de Paris.

— Je tiens à appeler quelqu'un en
consultation avant mon départ. Je
pourrais même conduire Sylvain à
Chambéry. Il est transportable. Je
vais voir avec Blondet.

C'était son ami qui exerçait à Aix.
Martine l'interrompit :
— Alors, emmène-le à Genève. On

dit que les médecins suisses sont
étonnants. Us ont des méthodes ex-
traordinaires et des sanatoria super-
modernes.

— Il n'est pas question de cela,
Sylvain fait des phénomènes de
pleurite. Ce stade de pré-tuberculose
n'est pas contagieux. Il y a beaucoup
de chances, après examen, pour que
Sylvain ait seulement besoin d'alti-
tude et de repos. Comme je le disais
tout à l'heure : un an de montagne.
Vous pourriez vous installer en Sa-
voie... ou en Suisse si tu préfères.

Martine bondit.
— Tu es fou. Tu ne t'imagines pas

que je quitterai Paris pour m'enter-
rer dans un trou ? J'irai voir Toto
pendant les vacances de Noël , au
moment des sports d'hiver. Il y a
des pensions de famille charmantes,
en Suisse... Oui, décidément, je pré-
fère la .Siiissa.

— Mais enfin, Martine, tu ne lais-
seras pas ainsi ton mari seul, sur-
tout que son moral ne me paraît pas
fameux.

— Naturellement, il est tout de
suite aplati.

— Parce qu'il n'a pas de santé.
Ah ! tiens 1 Je m'en veux de l'avoir
pris longtemps pour un malade ima-
ginaire, d'avoir ri de ses manies.
Tout cela, parce qu'il ne se sentait
pas fort... Tu l'as entraîné à faire
des excentricités.

— Ça va être de ma faute, main-
tenant ! Eh bien 1 puisque je l'en-
traîne — elle cria presque le mot —
il vaut mieux, tu vois, qu'il aille se
soigner seul.

— Sylvain t'aime, Martine. H a
même l'imbécillité de t'adorer.

— Merci !
— En restant avec lui, tu peux

aider sa guêrison.
Martine creusait un trou dans le

gravier avec son talon.
— Non, non et non. D'abord, il

faut que je rentre, j'ai ma pharmacie
qui m'amuse, mes camarades, mes
amis...

— Et ta mère ! dit Mme Belley,
entrant tout à coup dans la conver-
sation; enfin , Patrice, tu ne songes
pas à la dépense, toi qui trouves
toujours que l'argent file trop vite.

Elle eut son rire bas placé, elle
n'était pas mécontente de la pointe
qu'elle venait de lancer.

— Je paierai,, dit Patrice simple-
ment, on ne lésine pas avec les ma-
lades.

Martine se redressa, furieuse, et
regarda son frère de bas en haut :

— Je n'irai pas, en voilà assez.
Sa voix de citron perçait le tym-

pan de Geneviève qui tricotait silen-
cieusement. Elle s'éloigna vers la
maison, en gesticulant dans son py-
jama bleu. Noël faillit la faire tom-
ber en la croisant avec sa patinette.

— Petit poison !
— Je suis la locomotive de Culoz,

hurlait Noël, et je suis électrique.
Après un virage malencontreux, la

locomotive en question vint échouer,
avec son mécanicien, sur les pieds
de Mme Belley.

— Noël, tu es insupportable ! s'ex-
clama celle-ci, énervée par la discus-
sion entre Patrice et sa sœur. Que
cet enfant est donc diffi cile I

— Je vais le mettre en pension à
la rentrée, dit le docteur d'un ton
sec.

— Encore cette idée fixe qui te
reprend.

— Je suis absolument décidé. Noël
aura bientôt neuf ans. Il est temps. Je
rentre demain et je m'en occuperai
tout de suite.

— Voyons, Patrice, ce n'est pas
sérieux.

— Très sérieux, au contraire.
— Après tout, j'aime autant cela,

je serai plus tranquille.

Noël se jeta dans les bras de Ge-
neviève, demandant à travers ses
larmes avec une innocence enfan-
tine :

— Mais pourquoi ? Pourquoi ? Je
n'irai pas, dis, je n'irai pas 1

Il cherchait passionnément le re«
gard de sa Dame. Elle essuya dou-
cement les yeux bruns.

— Mouche-toi. Chut !... Docteur,
vous plaisantez ?

— En ai-j e l'air ? demanda Patri«
ce avec froideur.

* * *Geneviève était bouleversée de
voir Patrice se dresser en ennemi.

Elle respira longuement.
— Mais pourquoi ne pas continuer

avec le cours ? Noël a eu des places
excellentes tout l'hiver dernier.

— Je ne doute pas de vos capa-
cités, Mademoiselle. Noël pourra
certainement entrer dans une classe
honorable. Mais l'ère du cours est
terminée. Je tiens à le mettre pen-
sionnaire.

Geneviève écarta Noël, elle ne
pouvait supporter les discussions de-
vant les enfants.

— Docteur... Noël est sensible et
buté. Il faut savoir le prendre. Je ne
crois pas que la pension ait une in-
fluence heureuse sur lui.

—Je vous en prie, Mademoiselle,
dit Patrice, n'entrez pas dans ce su-
jet. Il me paraît en dehors de vos
attributions.

( A suivif î

au Château de Gtwfem

LOTERIE .j»*
^ ROMANDE

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

| Q^C) Sandalettes
i J\̂ Ŝwj en cuîr
• r̂̂ iS' 6-80 7-80 8-80 î
5 î IJM  ̂ 9.80 10.80

ÎJ. KURTH
| N E U C H A T E L

¦ NLULUMItL

PANTALONS wmâ sr^s-ss
concerne le meuble, transfor-

de quoi contenter mations, réparations, échan-
chacun 8e3. et0—

PRIX AVANTAGEUX Meubles G MEYER
GRAND CHOIX menâtes- u. mcict\

voua conseillera au mieux...
PanfalOnS COTOn au melUeur marché. Toujours

Pantalons drap Neuchatel — ia. 523 75
Pantalons tennis |

cui.tte "g.5«» Au Bon Marché
I» . JI_JE Georges Brelsacher ^VeSIOnS trete Saint-Honoré 8 - Neuchatel I

NMiocH OT P*8 un NrtM*-IIC»IlCL pour tout oe qui
concerne le meuble, transfor-
mations, réparations, échan-
gea, etc... ,. ,^
Meubles G. MEtER
voua conseillera au mieux...
au meilleur marché. Toujours

faubourg du lac 31
Neuchatel — Tél. 6 23 75

f /J^/WS Noire belle collection de

/  / /̂• •vf  c h a p e a u x  d'été, à prix
£ I^̂ ^ly.JMMW avantageux.

Il 4&ÊmÉm£^̂ - JmW ^os *ransformations, répara-

is m ^^uj
.̂ fh  ̂

"ons et 
teintures 

sont exé-

\ H Ŵ *(^nî\ cutées rapidement et avec

^^-
^
_ m*<̂ Fabrique de chapeaux et 

Modes
¦ • — Rue du Seyon Se

I y Jus de pomme doux ou fermenté
Cidre fermenté mélangé en fûts de 50 à 250 litres

Cidre doux en bonbonnes de 50 litres
en litres et bouteilles

j Service rapide de livraison franco domicile

CIDRERIE SEELANDAISE S. A.
BUSSWIL près Bienne Tél. 8 13 55 (032)

! Représentant pour Neuchatel : M. BRANDT, Sablons 31

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains ponr envois de Neuchatel à destination des pays d'outre-mer

du 14 an 20 juin 1939
Les heures sans la 'marque • (seulement les correspondances-avions) ou 5 (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier k transporter par la vole ordinaire

A- A8ie 14 15 16 " 17 18 19
~ 

«O
Inde Britannique 949 auoe* 13io« 2225 2006* 2225' _ _ _ _ 2008* — 1553* —
Singapore 9*9 2006* 2225 _ 2006* 2225* __ — _ — 2008* — 1553* 2148
Indochine française .... 9*9 2008* 1310* 2225' 2008* 

_ _ _
_ _ _ _  1553» 21«

Indes néerlandaises 2006* — 2008 _ 2006* 2225» _ _ _ _ 2008» _ 1553* 21*6
Chine Nord 2225 _ 2225 _ - _ _ _ 21« _ 2225 _ _ _
Chine mérid. 2006* 2225 1310* 2225 2006» _ _ _ 21« _ 2225 _ 1553* _
Philippines 2006» 2225 - 1310* 2225 2008" _ — _ — _ _ _ 1553* 2008
Japon 2225 _ 2225 _ _ _ _ _  21*8 _ 2225 _ — _
Syrie 1553* 2006* _ _ 1553* 2006* 1553* 2225* 2148 _ 1553« 2008» 1553» 2148

2148 2225»
ponr Beurouth seulement 949 1563» _ _ 1553* 2006* 1553* 2225* 2148 _ 1553» 2006* 1553» 2148

2008' 2148 2225§ 

B. A f r i q u e
Afrique du sud 1310 _ _ — 1553» _ _ _ _ _ _ _ 1553* 2008
Afrique orientale portugaise 1310 îsis* — — 1553* _ — — — — _ 1553* 2008

(Nord)
Algérie 15635 1818* 15535 1818» 15535 1818» 15535 1818* 800* — 15535 1818» 15535 1818»
Congo belge ¦ 2225

a) Dilolo. Matadi, Léo- 2008
poldville 1818* _ 1708 _ — 1818» — Léopoldville seul

b) Elisabethville 1310 1818* 1706 _ _ _ igia» _ 
_ _ _ _ _ _

Egypte .„. 949' 1818 2146 1553» 2006* 22255 2148 2225* 2148 utc.sli. 1310 2008» 1568» 2148;
2008» 2225 Caire slt 2146» Caire slt 2225* Calra stl

Gabon 1818* _ _ — — _ isis* 
_ _ — — — _ _

Maroc » 1553» _ 1553* _ 1553» _ 1553* _ 300* — 1553» _ 1553» _
Sénégal * _ _ _ _ _ _ 15530 _ _ _ _ _  15530 _
Tunisie 1818» 2225* 1818» 2225* 18185 _ 1818* 2225* 800* 2146* iglB* 2225» 18185 2225»

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .. 1311* 21465 21465 _ 21465 _ _ _ _ _ _ _  21465 _
Canada 13H* 2006 2146* 2235 2006 2146* _ _ _ _ _ _ 2006 2148*

2146*
Cuba 1311x 1706 1706 2146* 1706 2146* 

_ _ 
_ _ _ _ 1708 2146»

2146' 2()06t
Costa-Rica.Guatém., Salvad 13"* 1706 1706 2146» 170e 2146* _ _ _ _ _ _ 1708 2148*

2146» 2()08t
Mexique 13"* 1706 1706 2146« 1706 2148* _ _ _ _ _ _ 1706 2148»

2146'
Colombie, Equateur 13"* 1706 1708 2146* 1706 2146' _ _ _ _ _ — 1706 2146»

2146* 2()06t
Pérou et Chili septentr. .. 13"* 1706 1706 2146» 1706 2146* 15530 _

_ _
_ _  1706 2148»

Brésil 2146' 2006Î
a) Hio-de-Janeiro et Sao

Paulo 2006t _ 949 _ _ _ 15530 2006 _ _ 2225 i.8tc.,it — —
b) Reclfe et Sao-Salvad 2006t _ 949 _ _ _ 15530 2()06 _ _ 2225 |,Btc.,|t — —
c) Belem 2006t _ 949 _ _ _ 1553° 200e — _ 2225 1. —t _. oit — —

Argentine, Uruguay, Para
guay, Chili (sauf le nord > 2QQ6t _ 949 _ — — 1553° 2QQ6 — — 2225 lelc ait — _

D. Océanle
Australie 2006» _ 2225 " _ 2006* 2225* 

_ _ _ _ _ _ _ _
Nouvelle-Zélande 2IIQ6' — 2225 _ iiioe» 2225* — — — _ — _ | —  _

» Courrier ordinaire, remise plusieurs fois / • Par corr.-avlon seulement.
par Jour au service français. 1 5 Aussi les corr.-avlon.

« Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion ( t Par avion Allemagne-Amérique du Sud (Lufthansa).
France. (Plusieurs départs par mois f ° Par avion France-Amérique du Sud (Air France).
pour Dakar.) v * Par avion Marseille - New-York (Pan Am. Alrway).

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

RET.
20 h. Evangellsatlon, M. Oh. GRAND.

JEAN, Bruxelles.
Mercredi, 20 h. : Etude biblique.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.

20 h. Evangellsatlon.
Mardi , 20 h. Etude biblique.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais k 11 h.Mercredi, 20 h. 15.
EGLISE CATHOLIQUE-CHRÉTIENNE

15 h. Service divin allemand k l'église
anglaise. M. le curé RICHTERICH,
Bienne.
Pas de changement aux heures

habituelles des autres cultes.
PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE

PHARMACIE COOPÉRATIVE , Grand'Rue
Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE *™~""
Jusqu'à dimanche prochain

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

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
Gemelndesaal. 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Untere Klrche. 9.30 Uhr. Predigt.

Pfr . HIRT.
Gemelndesaal. 10.45 Uhr. Sonntagsschule.

ENGLISH CHURCH
5 p. m. Evensong with address. Rev. J. T.

HOLMAN, Berne.
Vignoble et Val-de-Travers

Colombier : 9 Uhr.
Le Landeron : 14.30 Uhr.
Peseux : 20.15 Uhr.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fUr TOchter.
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse : 9.45 Uhr, Predigt, Chemin

Chapelle 8.
Corcelles : 15 Uhr, Predlgt, Chapelle In-

dépendante.
ARMÉE DU SALUT

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

HAUSER.

Cultes du dimanche 11 juin
EGLISE NATIONALE

Temple du bas : 8 h. 30, catéchisme.
Collégiale : 9 h. 45, culte. M. MÊAN.
Terreaux : 10 h. 30, culte. M. P. TRIPET.
Chapelle de la Maladlère : 10 h., culte.

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

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

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences: Samedi, 20 h.

Réunion de prière. Dimanche, 8 h. 30.
Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édifica-
tion mutuelle ; 20 h., culte. M. P.
PERRET.

Temple du bas : 10 h. 30, culte. M. A.
GROSPIERRE.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h., culte. M.
P. PERRET ; 20 h., culte. M. M. DU
PASQUIER.

Hôpital des Cadolles : 10 h., oulte. M. D.
JUNOD.

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

dlère.
11 h. Ermitage.

s, VOS GENCIVES SAIGNENT REO?uUM2 CMHOL b

% TRAVAUX DE"

LITERIE p_

N. Junod
TAPISSIER

Louis-Favre 19
Neuchatel

Téléphone 5 15 63
ON TRAVAILLE AUSSI

A DOMICILEV> J

¦_¦—¦_¦¦mmm_B_I—I¦_¦_¦_¦¦_¦¦_¦__i¦__x_H___________ K____a__aMmmmm—__H___H_H_H_^__H Ĥ____M_ _̂_^_BH—¦¦—¦—-__¦----_¦

Plus de 60 concurrents en catégories : C O U R S E - S P O R T - T O U R I S M E
Première manche : Premier départ de Valangin, matin à 9 h. 30 ADULTES : Fr. !. .
Deuxième manche : Premier départ de Valangin, après-midi à 14 h, ENFANTS ; Fr. -.50

La Section des Montagnes neuchâteloises de l'Automobile-Club de Suisse invite
la population à se rendre en masse à la Vue des Alpes demain pour assister â la

plus formidable compétition sportive de la région



Bois de feu
le stère

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

Quartelage et ron-
dins sapin . . . »  14.50

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

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

Le fameux matelas
«Robustas» „_£_, idéal,
meilleur marché et supérieur
à tous au point de vue con-
fort. Vos anciens matelas re-
deviennent neufs avec les

ressorts « Robustas »

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchatel

Agriculteurs !
TOUTES LES MACHINES

POUR LA FENAISON, neuves
et d'occasion . Une faucheuse
à bain d'huile, état de neuf
et une k un cheval % ; une
faucheuse à moteur, faneu-
ses, meules pour faucheuses,
char à ressorts, scie k ruban,
etc. Bas prix.

Jules Ruedin, les Thuyas,
Cressier, Téléphone 7 61 94.

Tables à allonges
120 X 85 cm., et six chaises
de salle k manger pour 148.—.
Tables roulantes avec tiret-
tes, grand modèle 27. Tables
radio 11.—. Tout est neuf.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchatel

Les amateurs de

bon vin rouge, 
d'un caractère

particulier,
sont invités 

à essayer notre

Caste! del Monte —
fr. 1.15

le litre nu. 

ZIMMERMANN S. A.

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

FERMENT BÉRANECK
Elle est En vente seulement dans les nharmncies
nécessaire Laborato ire Béraneck, NeucliAtel

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

Meubles anciens
Belles armoires, coffres, fau-

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

^ «̂̂ SSSSSr-̂  
Suspension gravicentrée donnant les avan-

,z__î "S~~B8ïii_N. tages de quatre r o u e s  i n d é p e n d a n t e s
f f â,  y ^ ĵ £ ^ ^&m W m \ \ m \ \  sans en présenter 

les  
i n c o n v é n i e n t s .

^̂ Ë!i___ Ëî  ̂ Puissance - Souplesse - Confort - Economie

GRAND GARAGE C. A. ROBERT
31, Faubourg du Lac - Neuchatel

I 

Votre vieille machine ifâ écri re vaut encore H

quels qu'en soient la marque et l'état, g^si vous profitez de la |Ljj

,<3gg_'jgf  ̂ quinzaine de
flpPpP  ̂ p r o pa g a n de

^^^Underwood

I

Vous achetez une machine à gf|
écrire Underwood - Champion »b|
portative, segment caoutchouté, |b|
tous les perfectionnements, ta- W%
bulateur, etc. Dernier modèle. f \J
Un an de garantie 390.— WÊ

Reprise de votre vieille machine 100.— j t|

vous ne versez que 290.* <t§

La machine UNDERWOOD, de réputation JjB
mondiale, vous met à l'abri de toute sur- t |
prise désagréable. Cinquante ans d'expé- &.;*

(f^ monà Ë
9, rue Saint-Honoré |||

Atelier de réparations Ipj
pour machines de toutes marques ni
¦ i m

P__§3ll 50 machines exposées [g_£B_H_B_UI en vitrine et en magasin f____l

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASIOH
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES '̂geTsM
RlfïYfîl  FTTFQ commerciale, quatre por-Dlb I IfLC I I CO teS| modèle ^936. SUJ

1— intéressant. — Deman-
A vendre une auto der l'adresse du No 669

manque d^vk^**1 ' ^

Citroën bleue A vendre un
quatre places, en très VGlO-IIÎOtSUr
bon état, taxe payée Motosacoche, au prix de
pour l'année. — Deman- 250 fr., taxe et assurance
der l'adresse du No 668 1939 payées. S'adresser :
au bureau de la Feuille E. Humbel, Péreuses 6,
d'avis. Neuchatel.

Belles occasions
vendues avec garantie

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

Garage Segessemann
PRÉBARREAU - NEUCHATEL

o«Mnti Ban_MnMP_aiE___H_H~_H_~__~Q_M_H_8___H

_Kw!̂ KîS5S8flSILM

R B Ç?^L_J>L Pn «onseU d'élégance I
%t. . .b: S>/'sCVV6m%. La JoUe robe de style j
ï :b-:*b j & '/f ài ' i&ÈS tlue vous Porterez cet
f I r̂ if î: W .nÈ.  ̂ exigera de vous :
î- 1 ^tW'SVWW rlnesae de te TaUle,
??v Mh ^^ î rv/ torreotion du Buste, j
^ 

* .~ 
J \Ài« galbe des Hanches, n

H-ga I t l .lj .ij faut, madame, une
f - ':- \ \ i l// ceinture ou un corselet, j

il 'Jf «Le GanB»
g 1 Ceinture-gaine Fr. 19.85 j
v \ Corselet . . . Fr. 29.85

| b 8* Tltr^nej s S.E.N. &J.
- ¦• '! m\mmmmmmmim.m—^ « n  'I ^̂^̂^̂ M'I"̂ » ' fî 'iPl T

\jM Le transfert ¦¦ - \
WÊ de votre bs

1 téléphone m
feb et I |

j télédiffusion i
WÊ se fera très rapide- 18
?m ment et à un prix B S
f M modéré par les I ._ ,¦¦'m soins de la maison K )

IELEXA S.A.1
S i ÉLECTRICITÉ i j
-5bl! Concessionnaire ï'; M
£¦;; 'j (classe A) [ j
&t de l'Administration I
ajBJ des P. T. T. f ;
£ 9j Temple Neuf - Neuchatel H
igj] Téléphone 5 33 92 l i
;tl Nous nous occu- WÊ
?M pons de toutes les Kl
« ; formalités f¦¦.¦%

Pour vos excursions
emportez les

glaces spéciales
du confiseur-glacier

\vScU«>Siicfia^S
Durée de conservation

4 à 8 heures

LE MEILLEUR VI MAIGRE 1
S m g% w m f:

ne coûte que 60 centimes le litre
î EN VENTE PARTOUT Vlnalgrerle do Grange-Canal

Dépositaire : Ed. JUTZELER, MARIN, Téléph. 7 53 55 Ë

I °̂  a * 
I à COSTUMES DE BAIN I à CALEÇONS DE BAIN I
'-î ïb ! Pour dames et jeunes filles, j | pour messieurs, en _ QE

i'r I en fricot pure laine bonne |gj coton . . . .  1.10 et ¦•«»
: - J coupe M ntk ; I en pure laine 4 QE

K | 7.90 5.90 tiOll 3.90 3.50 *"»W |

¦JBMKBBB^M^BBJliBaB ÎWty miïrf^HBwffTlHWHB I iMrHffr

1 

COSTUMES DE BAIN I à CALEÇONS DE BAIN I
pour dames, en pure laine, ! ] pour messieurs, pure laine,
forme une ou deux pièces, uni i bonne qualité, avec ceinture,
et fantaisie, coupe étu- Q EA I partie devant renfor- A QA
diée 19.50 14.80 12.25 «iwU I cée . . . . 7.90 6.20 ¦§¦*!*

. M_)iHHM_BKBBJHHi!W„BBH  ̂ ' ̂ -^HKfffSSK-ï! ' MB HT

(

Grand choix pour enfants en

COStumeS et CaleÇOnS à bretelles
à prix très avantageux

1 à E"" S-^RSI à CHAPEAUX de plage I1 m Parlons de nla^e \ Plateau a rayures ' ' 1-95raniaions ae piage Mexicai n 2.75
; I en jersey coton , façon n "TE
F. I seyante C . l v  \ \ Niçois 2.95

j JLmmmmmmWkmïïÊB ^ mmmmmÈmmàmMmmy

g à MANTEAUX DE BAIN I à MANTEAUX de plage I
; ' en tissu éponge, bonne qua- b J en imprimé, superbes des-

L I lité, dessins rayures modernes ! I sins . . . 16.90 13.50 11.50
" I pour dames 17.50 13.50 11.90 DJIIUC RE CAI Cili pour messieurs UHlNO IIE> dUkEJL

22— 18.50 13.50 j I trois-coins très chic, dep. 1.95

j||j Choix énorme en

b J Linges de bain - Bonnets de bain
Sacs et valises de bain

à des prix très Pas

Pw« __BnwKSHfc-. jm m ^mZ t̂mmmMmSr-9 ^mmmmMMM.\9mmBmm\mU
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QueUe est la maison d'a-
meublements qui fait tant
parler d'elle?... C'est

Meubles G. ME YER
Faubourg du Lac 31

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

>
09

CI

5 26 33
c'est le numéro que

TOUS appelez
...Si vous avez un meu-
ble à vendre ou à
échanger ou une literie
à ré parer.
... Et si vous désirez
acheter un meuble neuf
ou usagé à un prix
raisonnable...
Vous visitez le magasin

AU BUCHERON
Ecluse 20 — Neuchatel

UH f Um ym^cril... ^^B^BPPSPiï
est un film d' une finesse microscopique, sensible à toutes tes couleurs, rapide, ^̂ *̂ Ŝ 3̂̂ !̂ 5%^̂ *'

— I
anti-halo et cftme grande latitude de pose. Ces cinq qualités se trouvent ŝ. ^ ^̂  *̂*̂ ^̂ t  ̂ - V M
réunies dans le nouveau film ultra-fin Kodak Panatomic-X. Donc pour obtenir t ^Èt N̂ l̂TOP'̂ '/^M' *A j__|;'v ' ;

des photos pleines de vie et d'une extrême finesse, utilisez toujours un film k^"M r tAHA*
^
T"*"L-̂ S^̂  ̂ ^

^whj.pti P «* n!!!ii ^̂ ?̂ ^̂ __i - ¦

K ^M m m \smmm9mW ̂ »M Hg Vm MKK\ BBfltt Hl 
^̂ ¦¦H B̂l^̂ ^̂ ^̂  • . Ĥ

^m%m%mmmwmw ^QfiBi^nMHMfl ^GivPHBSS Hi^H^B ^»^^^^ ^"401 o

KODAK S.A. LAUSANNE I ^
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Nouvelles de Vécran
CE QUE NOUS VERRONS

AU STUDIO:
« SUR LES AILES DE LA DANSE »

Le charme de Fred Astalre et de Gin-
ger Rogers est une chose hors de pair. A
la pureté de la danse classique, Ils unis-
sent la verve et la fantaisie de l'école
russe. Leurs valses à claquettes, qu 'on
aimerait tant pouvoir bisser, £ont à l'art
de la Pawlova ce qu'est à un sonnet de
Leconte de Llsle un poème en vers libres
de Régnier . C'est, en résumé, une éblouis-
sante comédie musicale à grand spec-
tacle.

ON TOURNE
M. Jean Kiepura , le grand chan-

teur , rêve de faire un film sur « La
Tosca ».

Mais un film qui ne sera pas de
l'opéra filmé. Il veut faire autre
chose, une très grande chose mê-
me, un film histori que avec Napo-
léon , la campagne d'Italie , l'influen-
ce française , l'amitié franco-italien-
ne. Il ne sait toutefois si la famille
de Victorien Sardou voudra l'auto-
riser à opérer ces changements. Il
a prié M. André Maurois de le pré-
senter à un descendant du grand
dramaturge. Il espère que les cho-
ses s'arrangeront.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO:

« A  VENISE UNE NUI T »
« A Venise une nuit » est à la fols

mystérieux et sentimental , fantaisiste et
aventureux. Le tout est joué dans le
mouvement et avec entrain.

Autour du divorce d'un aventurier se
trament de nombretises intrigues qui se-
ront dénouées à Venise, dans le cadre
somptueux de la Cité des eaux.

Elvire Popesco en est l'animatrice exu-
bérante, elle incarne à merveille la fem-
me fascinée par l'aventure. Albert Pré-
jean a la désinvolture élégante de son
rôle.

De riches décors garnissent cette cap-
tivante comédie policière qui nous con-
duit dans des lieux divers et pittores-
ques.

Les amateurs d'aventures policières ne
manqueront pas « A Venise une nuit »,
film divertissant et réussi.

SIX METTEURS EN SCENE
POUR UN FILM

Pendant des mois, on a préparé
à Hollywood «Gone with the wind»
(« Earti avec le vent »)  et tour à
tour toutes les vedettes féminines

furent pressenties pour le rôle de
l'héroïne.

Enfin , Vivian Leigh, qui avait tour-
né à Londres, fut engagée et Geor-
ge Cukor commença le film.

Après quelques scènes , Cukor fut
remplacé par Victor Fleming, qui
vient de demander sa liberté, pré-
textant qu'il était malade.

Sam Wood fut aussitôt désigné
pour poursuivre les prises de vues
et on a décidé de lui adjoindre
Richard Rosson , Chester Franklin
et William Cameron-Menzies.

A Hollywood, on sourit.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE: « J'ACCUSE »

C'est un formidable réquisitoire con-
tre la guerre. C'est une croisade pour le
maintien de la paix. Admirablement mise
©n scène, l'action est traversée d'un
grand souffle d'énergie et de conviction.
La résumer... non. Je préfère laisser la
parole k Abel Gamoe pour exposer sa vo-
lonté : vous Irez- voir ce film et vous
constaterez qu'il a créé une belle œuvre.

< Mon film est acte de fol.
» H ne peut être vrai que le sacrifice

de millions d'êtres humains ait été vain.
» Il ne peut être vrai que l'Idéal pour

lequel Ils sont morts n'ait été qu'une
immense duperie fardée de gloire.

» Il ne peut être vrai qu'on ne puisse
empêcher de se rallumer l'Incendie qui
les a consumés.

» Ou si cela est vrai, tant pis pour
nous.

» Vous tous, morts de Verdun et morts
de l'Yser, morts de la Somme et de
Champagne, morts des plaines boueuses
et d'au delà des monts, morts tués en
plein ciel, morts couchés au fond des
océans, morts noircis par les gaz, morts
dont le sang n'est pas encore sec, le-
vez-vous tous et criez: ASSEZI»

« J'accuse »... Fresque tragique des
temps modernes vue et réalisée par Abel
Ganoe.

LA VOGUE
DES FILM S HISTORIQUES

Au cours de son voyage aux
Etats-Unis M. André Maurois , qui
sait voir les hommes et les choses,
a constaté l'extraordinaire influen-
ce du cinéma et les connaissances
historiques du grand public améri-
cain.

Certes, il sera toujours préférable

que l'histoire soit connue par les
livres. Mais cent millions de per-
sonnes ne peuvent, il faut bien l'a-
vouer, se consacrer à son étude, tan-
dis qu 'elles apprendront les noms
des héros et des hommes illustres
en regardant sur l'écran de belles
images... romancées avec prudence
et science.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE: « STELLA DALLAS »

Un chef-d'œuvre émouvant, le Théâtre
présente cette semaine une production de
grande classe, réalisée par le talentueux
metteur en scène King Vidor. Ce nom à
lui seul est une garantie de succès de
« Stella Dallas », car King Vidor a réali-
sé là une œuvre poignante, sincère, hu-
maine et vraie.

Barbara Stanwyck, toujours charmante,
et John Boles, toujours séduisant sont
les protagonistes de ce chef-d'œuvre. H
est souhaitable que les spectateurs se
rendent nombreux pour admirer ces deux
remarquables artistes.

UNE PIECE S UISSE A L'ECRAN
On annonce qu'une grande com-

pagnie d'Hollywood aurai t acquis
les droits cinématographiques d'une
pièce suisse d'Elizabeth Ligeti et Ar-
thur Schaffer. Cette pièce, dont le
titre anglais est « Breach of Disci-
pline », a eu, en effet, du succès sur
scène à Zurich.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

« ARSENE L UPIN DETE CTIVE »
Adapté de « l'Agence Barnett » de Mau-

rice Leblanc, voici l'amusant sujet de
« Arsène Lupin détective » devenu un gai
et mouvementé film d'action. Les person-
nages que nous avons tous aimés pour
leur pittoresque et leur brio apparaissent
sur l'écran en des péripéties qui raviront
un large public. M. Diamant-Berger a
fait un film preste et spirituel , réalisé
dans une forme élégante et composé d'u-
ne troupe d'acteurs excellents.

C'est Jules Berry qui Incarne le gentle-
man-cambrioleur avec brio et conduit le
Jeu aveo son habituelle maîtrise. Slgnoret
a créé avec talent le rôle difficile de l'ins-
pecteur Béchoux. Suzy Prim, Mady Ber-
ry, Suzanne Dehelly, Simon-Girard , Al-
mos et les chanteurs Gilles et Julien ne
méritent que des éloges.

SI vous aimez le mystère et les aven-
tures poUcières ne manquez pas d'aller
voir « Arsène Lupin détective ».

Extrait de la Feuille officielle

— 19 mal : Contrat de mariage entre
les époux Arnold-Arisfe Hoppler ' et
Adrlenne-Estelle Hoppler née Steinmann,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— 22 mal : Contrat de mariage entre
les époux Emile Blum et Juliette-Alix
Blum née Hifer , tous deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

— 22 mal : Contrat de mariage entre
les époux Paul-Louis Girardin et Geor-
gette-Eosa Marchand née Marguier, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 27 mai : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de Grisel , Loui-
sa, de son vivant domiciliée à Neuchatel.

— 27 mal : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de Thiébaud ,
Georges-Henri, de son vivant domicilié à
Neuchatel .

— 23 mal : Séparation de biens entre
les époux Emile Kropf et Mina Kropf
née Tièche, tous deux domiciliés au Lan-
deron.

— 26 mal : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de Juste-Ami-
Elle Boucard, de son vivant domicilié à
Saint-Sulpice.

— 31 mai : Liquidation de la succession
insolvable de Louis-Paul Droxler, de son
yivant agriculteur au Locle;

— 27 mal : Clôture de liquidation de
la succession répudiée de Pauline-Aline-
Eva Perrottet née Caressus, de son vi-
vant épicière à la Chaux-de-Fonds.

— 25 mai : Contrat de mariage entre
les époux Marcel-Ami Favre et Rose-Léa
Favre née Comtesse, tous deux domiciliés
à Bevaix .

— 31 mal : L'état de collocatlon de la
succession répudiée de Rose-Valentine
Perrenoud née Etienne, de son vivant
ménagère à la Chaux-de-Fonds, est dé-
posé à l'office des faillites de la Chaux-
de-Fonds.

— 1er Juin : Contrat de mariage entre
les époux Paul Buhler, maître-ferblan-
tier et Mina Steffen, tous deux domi-
ciliés à Neuchatel.

— 5 Juin : Ouverture de liquidation
de la succession répudiée de Lucien-Jean
Piétra , directeur, de son vivant domicilié
k Fleurier. Liquidation sommaire.

— 7 Juin : L'état de collocatlon de la
faillite d'OUvler-Emlle Lambert, tail-
leur à Gorgier , est déposé à l'office des
faillites de Boudry.

— 2 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Charles-Jean Béguin , agricul-
teur et Rose-Germaine Béguin née Tho-
met, tous deux domiciliés au Voisinage
des Ponts-de-Martels

La population du Vully fribourgeois
vient de vivre une Journée lumineuse :
celle de la fête des costumes, qui eut
Heu dimanche dernier, k Suglez.

Le groupe du Vully, constitué 11 y a
quelques années, manifeste une grande
vitalité due à son activité Incessante.
Il est actuellement fort de près de cin-
quante membres. Le groupe, sous la pré-
sidence habile de MUe Jeanne Gulllod ,
de Suglez, avait organisé sa fête à Su-
glez, dans les jardins ombragés de l'hôtel
de l'Ours. La Journée ensoleillée fit bien
présumer de la réussite.

L'après-midi débuta par la réception
du comité cantonal , représenté entre
autres par Mme Gonzague de Reynold,
Mlle Daniels, le comte de Zurich, M.
Naef , conservateur du Musée gruyérien,
M. Yerly, député de Treyvaux. A leur
tour, les délégations des groupes costu-
més de la Broyé, de la Gruyère, de Chiè-
tres, de Courtepin, do Morat et du See-
land bernois furent reçus par le groupe
du Vully.

D'emblée, une atmosphère de cordia-
lité fut créée et la fête battit son plein.
Tour à tour des chants du groupe orga-
nisateur alternèrent avec des danses an-
ciennes exécutées par les groupes de Mo-
rat, Chlètres et Courtepin et conduites
par des accordéonistes de Courtepin, et
soulevèrent les applaudissements unani-
mes et chaleureux. Le programme se
déroula ainsi tout l'après-midi dans une
atmosphère enchantée.

La partie officielle se termina par une
promenade à travers les villages du Vully,
comme dans l'ancien temps, c'est-à-dire
au moyen de chars à « échelles » garnis
de sapelots et de fleurs en papier. Le
comité cantonal prit place aussi sur les
voitures ainsi parées. Le coup d'cell était
certainement féerique et le succès rem-
porté tout au long du parcours, bien
mérité.

Le retour à Suglez fut marqué d'un
Incident peu banal. On avait tellement
voulu Imprégner la Journée de « l'esprit
du bon vieux temps » que l'on avait
pria exprès de « vieux chars » pour la
promenade ; Ils étaient si vieux que l'un
d'eux perdit une roue et faillit se ren-
verser. Il y eut bien quelques cris et
quelques accrocs aux habits, mais oe fut
tout, et l'aventure se termina dans le
rire général.

Le soir, une séance familière eut Heu
à nouveau dans les jardins de l'hôtel de
l'Ours, au cours de laquelle l'esprit de
saine gaîtê continua à régner.

Félicitons le groupe organisateur pour
la belle Journée qu'il nous a donné de
vivre dans une grande simplicité. Ce fut
une vraie « fête villageoise ».

La fête des costumes
du Vully

£es émissiems xadiap haniques
, 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 Françaix. 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, œuvres de Glazunov.
19.40, la semaine en sourires. 19.50, ln-
form. 20 h., l'éphéméride 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
O.-F. Meyer. 20.15, « Les derniers Jours
de Hutten », oratorio de Kunz. 22 h.,
danse.

Télédiffusion : "12.02, chansons. 12.40
musique variée. 14.30 (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.

MONTE-CENERT : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., mandoline. 17.25, mélodies.
17.35, danse. 19.40, disques. 20 h., con-
cert par la Rusticanella. 20.20, variétés.
22 h danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchatel).

EUROPE I :  12 h. (Vienne), concert.
14.10 (Francfort), opérettes. 16 h., mu-
sique variée. 18.30 (Vienne), petit or-
chestre. 20 h., « Jour de paix », opéra de
Richard Strauss. 22.45 ( Munich), danse.

EUROPE II: 11.50 (Grenoble), con-
cert. 12.30 (Paris), chansons.. 13.05, pour
les malades. 16 h., concert : chœurs de
B&le, direction Sacher. 19.45, « Pills et
Tabet». 22.45. danse.

RADIO-PARIS : 13.05, musique variée.
14.30, mélodies. 15.30, piano. 16.15, cau-
serie sur les fours mémorables au théâ-
tre, 17.30, piano. 20.30, mélodies. 20.45,
concert symphonlque.

BORDEAUX : 20 h., « Louise », opéra-
comique de Charpentier.

VIENNE : 20 h., « Jour de paix », opé-
ra de Richard Strauss.
'/y-s/sAv/ 'ss/y/yyysrs/xn^^^

HAMBOURG : 20.30, festival Bach et
Beethoven .

BRUXELLES : 20.45, musique française.
VARSOVIE : 21 h., « L'ennemi de la

musique », opérette de Gênée.
LUXEMBOURG : 21 h., concert sym-

phonlque.
EMISSIONS IMPORTANTES

Musique : 20 h. (Vienne), « Jour de
paix », opéra de Richard Strauss.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.55, cloches. 10 h., culte

protestant. 11 h., concert. 12 h., le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.30, lnform.
12.40, disques. 14 h., causerie sur la re-
cherche d'une pomme de terre résistant
au doryphore. 17 h., reportage de la
Course nationale de côte Valangln - Vue-
des-Alpes. 18 h., causerie protestante.
18.20, concert par la chorale de l'Armée
du salut. 18.40, causerie catholique. 19
h., orgue et chant. 19.20, la solidarité.
19.25, intermède. 19.30, le dimanche spor-
tif. 19.50, lnform. 20 h., l'éphéméride ra-
dio-Lausanne. 20.05, chants et danees
de la mort de Moussorgsky. 20.45, en ba-
teau. 21.05, concert choral et l'O.S.R.
22.15, musique légère.

BEROMUNSTER : 9 h., culte protes-
tant. 10 h., quatuors. 12.02, concert par
le R. O. 13.30, concert choral. 14.15, or-
chestre champêtre. 17 h., musique variée.
18.30, compositions d'Arturo Mlles!. 19
h., causerie sur un voyage dans le dé-
sert d'Afrique. 19.60, chants populaires.
20.20, « Vom Glauben an die Universi-
tat », pièce radiophonique de Schenck.
21.30, concert Strauss.

MONTE-CENERI : 12 h., chansons.
12.40, orchestre. 16.30, concert choral.
16.50, valses. 17 h., reportage du match
Suisse-Italie. 19.20, danses espagnoles. 20
h., concert par le R.O. 21 h., « Les com-
mérages dans l'antichambre », un acte, de
i"eiyne.

RADIO-PARIS : 9.40, musique variée.
11 h., disques. 12.10, orgue. 13.05, musi-
que variée. 15 h., concert choral. 15.45,
la demi-heure policière. 16.30, cirque Ra-
dio-Paris. 18.15, « L'heure des mufles »,
comédie de Murray. 20.30, festival Bru-
neau.

VIENNE : 11.35, concert Richard Wag-
ner.

MILAN : 17 h., « A qui la faute ? »,
comédie musicale de Billl

BERLIN : 20 n,, concert Richard
Strauss. " • - •• « •

GRENOBLE : 20.30, festival.
STRASBOURG : 21 h., « La dame blan-

che », sélection de Boleldleu.
FLORENCE : 21 h., < La Travlata »,

opéra de Verdi.
PRAGUE : 21.15, concert Smetana.

ÉMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQUE : 20.30 (Munich), concert

Richard Strauss. 21.05 (Sottens), concert
chora l et de l'O.S.R.

THEATRE : 20.15 (Paris P.T.T.) . « Cyra-
no de Bergerac », comédie de Rostand.

Lundi
SOTTENS : 10.30, émission de Zurich.

12 h., cloches. 12.02, concert. 12.29, l'heu-
re. 12.30, lnform. 12.40, disques. 13.30,
airs d'opéras italiens. 16.59, l'heure. 17
h., concert. 18 h., la Jeune femme et les
temps modernes. 18.15, Jazz américain.
18.45, musique légère et folklore. 19.15,
micro-magazine. 19.50, lnform. 20 h., le
musée parlant. 20.10, concert par l'O. S.
R. 21.25, Intermède. 21.30, pour les Suis-
ses à l'étranger, retransmission de Lu-
gano.

(Extrait du Journal «Le Radio»)

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

La mort d'un savant italien
On annonce la mort d'Ellore Cic-

cotti, sénateur et professeur à l'Uni-
versité de Rome, auteur d'impor-
tants travaux histori ques et p hilolo-
giques, notamment d' une « Histoire
de la Grèce ancienne » très appré-
ciée.

»
Un livre par Jour

« En f lânant dans Londres »
par C. de l'Andcl gn

George Upbridge , le jeune et ri-
che Londonien , travaillera-t-il ou
ne travaillera-t-il pas ? Se mariera-
t-il ou ne se mariera-t-il pas ? Et les
autres héros de l' aventure , le doc-
teur Niceton; le policier Russell , le
chevalier William Lanc , le rude
Harrison, trouveront-ils tous le bon-
heur à travers les périp éties d' une
action qui se passe dans Londres,
la capitale g igantesque et tourbil-
lonnante, où l'on peut aussi f lâner
et rêver, à l'ombre des jeunes f i l les
en f leurs , de Maud et de Margaret ,
de Marg et de Clara?

Un roman plein d'amour et d'hu-
mour!

Economie !
Tout le inonde parle d'économie 1

Savez-vous qu'il n'y a pas de boisson
plus économique — et merveilleuse-
ment rafraîchissante — que l'Alcool
de Menthe Américaine ? Versez-en
quelques gouttes dans un verre d'eau
fraîche, sucrée ou non , vous obtien-
drez ainsi une boisson économique,
désaltérante et stimulante par excel-
lence. AS 6543 G

L I B R A I R I E
NOUVELLES CARTES DE LA SUISSE

POUR BUREAUX
La Société d'édition de cartes géogra-

phiques vient de publier une série de
nouvelles cartes de la Suisse au 1:300.000.
Ces cartes sont destinées à l'usage des
bureaux. Cependant, elles rendront de
bons services aussi aux écoles dont les
ressources sont plus ou moins restrein-
tes.

Il y a trois exécutions : a) Chemins de
fer et trafic (avec teinte relief); b) Carte
pour bureaux et trafic (avec teinte re-
lief et cantons en couleurs) ; c) Carte
d'organisation et trafic (sans relief ni
couleurs).

LA PATRIE SUISSE
No 23 (du 10 Juin). Au sommaire de ce
numéro : le 125me anniversaire, de l'en-
trée de Genève dans la Confédération
suisse, les journées des cantons à l'Ex-
position nationale, l'actualité sportive ;
locomotives suisses, les plus puissantes
du monde, un reportage de Gilbert Mey-
lan. — Un nouveau roman : « La Piste
dangereuse », par J.-O. Curwood. — Les
reflets du monde : le Transvaal , pays peu
connu. — L'hippocampe, par Ch. Chessex,
un article scientifique, illustré de pho-
tos de Jean Painlevé. — Le plus grand
aventurier du XVIIIme siècle ! l'empe-
reur de Madagascar. — Un triomphe so-
lennel, grande nouvelle tessinoise de G.
Zoppl. — Le mystère du Chrlstobal Co-
lon. — Gambetta inconnu, de nombreu-
ses nouvelles et rubriques intéressantes.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 23 (du 10 Juin). Cette remarquable
revue féminine présente dans ses pages
littéraires : un reportage par Hélène Ctn-
grla , illustré de gravures de l'époque :
« La mode revient à l'élégance de 1900 ».
— Marlon s'en va-t-en guerre, causerie
par George Claude. — Propos d'une
Vaudoise, par Françoise Alix. — Quand
les animaux font du luxe, un reportage
amusant. — Le cinéma : quand les étoi-
les restent en panne. — La peur du ridi-
cule, un article psychologique. — Con-
seils médicaux : les bains de soleil. —
En pages de mode : voici l'été ; man-
teaux, Jaquettes, boléros, compléments
Indispensables des robes d'été ; lingerie
moderne, travaux au crochet , robes et
manteaux d'été.

La séance annuelle
de la Société d'histoire

et d'archéologie
(c) La Société d'histoire et d'archéo«
logle a tenu samedi dernier, au châ,
teau de Valangln, une séance adminis-
trative importante, qui fut suivie de
deux captivantes communications. Le
président, M. Louis Thèvenaz , archiviste
d'Etat , procéda à la réception de dl*
nouveaux membres et fit un vivant r&p*
port sur le passé récent et l'avenir lm-
médiat de la société savante. La célé«
bration, cet automne, du LXXVme annl«
versalre attira l'attention des nombreux
participants. Comme il se doit, cette fête
d'histoire, qui se déroulera à Neuchatel,
revêtira un éclat particulier. A cette oc«
caslon, la société publiera l'histoire mo<
nétaire du pays de Neuchatel , telle
qu'elle se présente après un remaniement!
érudlt des travaux du regretté WUliam
Wavre, interrompus en 1919 et repris par
un spécialiste genevois, et à laquelle M.
Montandon , sous-archiviste d'Etat, a mis
la dernière main.

L'assemblée suivit avec intérêt la re-
lation des aventures singulières du legs
de Mlle Rose-Alsa Schuler, qui se trouve
réduit, & la suite des exigences du flso
français, à la somme encore fort appré-
ciable de 6570 fr . Il est décidé que ce
don constituera un fonds inaliénable qui,
une fois atteinte — par la capitalisation
des intérêts et les dons que l'on solll-
cite — la somme primitive, permettra de
satisfaire aux intentions de la dona«
trlce : en mémoire d'Auguste Bachelin,
trois prix seront attribués par le comité
de la Société d'histoire, une armée un
prix de littérature, la suivante un prix
de peinture, la troisième un prix d'his-
toire, et l'on recommencera.

M. Maurice Dumont, pasteur à Buttes,
présenta un travail qui était un résumô
passionnant d'une thèse de licence en
théologie de notre Université : les ana«
baptlstes en pays neuchâtelois. Né de la
Réforme, ce mouvement, d'Inspiration
germanique, comprit deux courants : le
courant religieux, chez ceux qui contes-
talent la valeur du baptême des confes-
sions historiques, le courant social, chez
'ceux qui ajoutaient à cette hétérodoxie
la profession d'une manière de commu-
nisme chrétien révolutionnaire. A la fia
du XVIme siècle, Méno systématisa la
doctrine en en supprimant l'aspect so-
cial ; dès lors, on continue de parler
d'anabaptistes (rebaptlsateurs), encore
qu'il n'existe plus que des Ménonlste»
ou baptlstes. Au XVIme siècle, les efforts
des pouvoirs civils et religieux firent
proscrire les premiers anabaptistes. Au
XVIIme, la prépondérance de l'influence
de Berne explique leur absence de noa
terres. C'est la première partie dli
XVIIIme qui connut les multiples interi
ventions de la Vénérable Classe, du Con»
sell d'Etat, du roi et des maitres-bour-
geois de Valangin surtout. Ces derniers,
en effet, menèrent l'affaire avec une
émlnente vertu de persévérance ; Ils
avalent, en fait, dans les anabaptistes,
de redoutables concurrents fermiers, fort
habiles à l'ouvrage et peu prétentieux en
salaire ; Ils alléguaient, en droit, que les
gens de la secte n'emblavaient pas et
apportaient avec eux « la maladie du
bétail ». Les maîtres-bourgeois savaient
y faire. Assiégeant de suppliques le Con-
seil d'Etat et la cour de Berlin, passant
parfois aux actes, maniant leurs bons
amis de Berne, Ils obtinrent en 1743 la
mise en exécution d'un arrêté d'expul-
sion. Vers la fin du siècle, la secte réap-
parut sporadiquement ; aujourd'hui elle
ne possède plus qu'une discrète chapelle
dans un coin de notre Jura.

Il appartenait à M. Henri Favre, direc-
teur des finances de la ville du Locle,
de nous entretenir d'une société secrète
d'utilité publique, fondée au Locle en
1819, dissoute en 1839, et dont les procès-
verbaux furent récemment découverts.
Cette dénomination n'a rien d'un euphé4
mlsme, et une prudente discrétion dans
l'activité la plus désintéressée cadre bien
avec l'atmosphère de nos grands villages
d'autrefois. Dans une langue châtiée,
M. Favre souligna la création d'un or-
phelinat de Jeunes garçons, en collabo-
ration avec Marie-Anne Calame ; la fa-
brication de cigares aux Blllodeg et k
l'hôpital des pauvres ; l'Instruction et la
nomination de la première sage-femme ;
les efforts — déjà ! — pour empêcher
que la fabrique d'ébauches ne fût trans-
portée hors du Locle ; l'utilisation des
eaux minérales de la Combe Girard , ex-
ploitées Jusqu'en 1880. En 1839, consi-
dérant qu'une société travaUIant à dé-
couvert obtiendrait plus large audience,
on passa la main. Telle est l'origine de
maintes sociétés d'utilité publique et
d'associations de développement urbain.

E. L.

FOOTBALL

Un match Suisse-Italie
à Zurich

Dans le cadre des manifestations
sportives qui se dérouleront à Zu-
rich pendant la durée de l'Expo-
sition, trois matches de football
sont prévus, qui opposeront à la
Suisse des formations italienne,
française et allemande.

La première de ces rencontres
aura lieu demain , sur le stade du
Hardturm. EUe verra aux prises les
formations suisse et italienne. Ce
match ne suscite pas grand enthou-
siasme, du fait que les Transalpins
me nous délèguent qu'une formation
de second plan. En effet , leur pre-
mière équipe rencontre, le jour mê-
me, à Bucarest , le « onze » roumain.
Eh dépit de cela, il sera intéres-
sant de voir quel résultat l'équipe
suisse — qui a brillé au cours de
Ja saison — pourra obtenir contre
des j'oueurs rompus au football.

Voici les formations qui seront
probablement mises aux prises :

Suisse: Huber; Minelli , Lehmann;
Springer, Vernati , Rauch ; Bocke,
P. Aebi, Amado, Trello, G. Aeby.

Italie: Ceresoli ou Ferrari; Buo-
nocore, Gallea; Genta , Allasio , Var-
glien; Neri , Sansone, Trevisan , Sea-
rabello, Ferraris.

Les sports pendant le week-end

Apéritif -\ faible degré
elcoolicue

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire & un abonnement
k la

Feuille d'avis
de Neuchatel

jusqu'au

30 juin i . > Fr. L—
30 septembre ¦ ¦ » 5,20
31 décembre . . » 9.40

• Le montant de l'abonnement sera
versé k votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

• VeuUlez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Vrénom : 

Adresse : 

__ M . ttM n i. _ .lnb ..i i, - r , . ,  i JàwW

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
ane enveloppe non fermée, afiran-
chie de 5 c à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâfel»

1. rue dn Temple-Nenf j_

Carnet du Jour
Place du Port : 15 et 20 h. Cirque Knie.

CINÉMAS (samedi ct dimanche)
Studio : Sur les ailes de la danse.
Apollo : A Venise une nuit.
Palace : J'accuse

(Dimanche), 17 h. 15 : Blumen aus
Nizza.

Théâtre : Stella Dallas.
Rex : Arsène Lupin détective.

AUTORÎOBILISME

Cette grande manifestation , orga-
nisée ipar Ja section des Montagnes
neuchâteloises de l'A. C. S., aura
lieu dimanche. Aujourd'hui déjà ,
les concurrents procéderont à des
essais.

La participation à l'épreuve —
courue en deux manches — est bril-
lante, et elle ne comprend pas moins
de 62 coureurs, répartis en trois ca-
tégories : tourism e, sport et course.
Le passage des engagés dans la ca-
tégorie de course sera naturellement
le plus intéressant. Mais , la lutte
sera également chaude chez les
amateurs et les experts des catégo-
ries de tourisme et de sport.

Dans les autres sports
Hockey sur terre: championnat

suisse de série A.
Automobilisme: Grand prix de

Varsovie ; circuit dell'Impero en
Italie.

Marche: épreuve de 20 km. à
Zurich.

Athlétisme: meeting international
à Bruxelles avec participation
suisse.

Pentathlon: concours de sélection
à Berne.

Cyclisme: critérium pour profes-
sionnels à Lucerne; critérium pour
amateurs à Monthey; Tour du
Mont-Soleil à Trame.lan; Tour d'Al-
lemagne; Tour de l'Est-Central en
France.

HIPPISME: concours hippiques à
Olten et à Brougg.

TENNIS : championnats nationaux
à Lugano.

AVIRON: régates à Paris avec
participation suisse.

La course de cote
de la Vue des Alpes

Cantonal - Saint-Gall
(comim.) Les Neuchâtelois disputeront de-
main leur partie décisive. A la fin d'une
saison particulièrement brillante, au
cours de laquelle 11 n'y eut aucune grave
défaillance, tout au plus quelques échecs
Inévitables, Cantonal était nettement en
tête du classement du premier groupe
de première ligue. L'ascension en ligue
nationale devenait dès lors une possibili-
té.

La première finale s'est disputée di-
manche dernier k Saint-Gall ; elle a tour-
né au désavantage des Neuchâtelois. Est-
ce une raison de désespérer ? Non I Nos
représentants ont prouvé qu'ils valaient
largement leurs adversaires, aveo un peu
moins de malchance au début ils ga-
gnaient le match. La leçon leur a servi ;
s'ils font preuve de plus de fougue en-
core dès le début de la partie, la victoi-
re ne saura leur échapper': Ils auront
ainsi la possibilité de prendre part à la
« belle » disputée sur terrain neutre. Et,
peut-être pourront-Ils réaliser le rêve
de leurs dirigeants, c'est-à-dire de mon-
ter en ligue nationale.

Les Joueurs fourniront sans doute l'ef-
fort que l'on attend d'eux et le public
viendra nombreux pour les encourager et
leur donner l'appui moral qui leur fit
défaut à Saint-Gall.

Cantonal se présentera dans la forma-
tion suivante: Robert; Fassbind, Barben ;
Cattin, Hurbln, Moine ; Castella. Fac-
chinetti, Monnard, Borecky, Sandoz.

TENNIS
tes finales du championnat

de Neuchatel
(comm.) Le championnat de Neuchatel,
qui se termine cet après-midi aux Ca-
dolles, a connu cette année un grand suc-
cès grâce aux nombreux participants an-
noncés au comité du club. Les finales de
cette compétition auront lieu dans l'ordre
suivant :

Double messieurs : Camenzlnd, Renaud ,
Billeter frères. — Simples dames : Mlle
Palk, Mme Robert-Tissot. — Simples
messieurs : A. Billeter, E. Billeter.

FOOTBALL

cantonal disputera demain contre
Saint-Gall une seconde finale qui
doit désigner le club appelé à mon-
ter en Ligue nationale. Les Saint-
Gallois ayant gagné le premier
match, la situation est sérieuse pour
les Neuchâtelois qui doivent empor-
ter la décision; en effet , en cas de
défaite ou de match nul, l'ascen-
sion en Ligue nationale ne pourrait
plus êtr e envisagée. Ajoutons enco-
re que Cantonal , en cas de victoire,
devra disputer un troisième match,
joué sur terrain neutre.

f s s r ur .m

Et, maintenant , quelles sont les
chances de nos représentants? Il
ne fait pas de doute que Cantonal
possède une équipe mieux au point
que Saint-Gall. Devant leur public,
sur leur terrain , les Neuchâtelois,
à condition qu 'ils mettent tout en
œuvre et qu'ils fassent preuve d'un
bel esprit de corps, sont parfaite-
ment aptes à gagner le match. Ils
feront bien d'opérer un début bril-
lant et rap ide et de prendre im-
médiatement l'avantage sur leurs
adversaires. La moindre avance leur
donnera confiance et l'on sait quel
effet la perspective d'un succès peut
avoir sur leur moral.

Une finale à Neuchâfel

Le coin de la poésie

Le cygne , au f i l  de l'eau, s'admire avec émoi
Et lisse infiniment son aile immaculée;
Son allière splendeur soudain s'est révélée
Ei l 'heure va sonner d 'être procl amé roi.

A ses futurs sujets il demande pourquoi
Ils portent à la patte une bague ch if f r ée ,
De quel droit , à quel chef la troupe s'est livrée,
Cependant qu'en son cœur il sent naître l'e f f ro i .

Dédaigneux de régner sur celte race serve
De mendiants éclos dans la basse réserve,
Le noble oiseau s'irrite et se gonf le  d' orgueil;

Et de son orig ine éludant le mystère,
Vers la plage où l'attend un plu s divin accueil ,
L'enfant chéri des dieux s'envole vers Cythère.

Marie-Louise JAVET.

-—g^—

LE CYGNE



ï-chaiige-
Yacances

Deux bonnes familles bour-
geoises, habitant près de Lu-
cerne, cherchent un séjour de
vacances en échange pour
deux enfants (un garçon et
une fille âgés de 16 ans), de
préférence à Neuchatel ou
environs. — Durée du séjour
quatre-cinq semaines dès fin
Juillet. Les parents qui s'in-
téresseraient à cet échange
sont priés d'écrire sous D. S.
619 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601
Organisation - Tenne
Contrôle ¦ Révision

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lao 31 - Neuchatel

Téléphone 5 23 75

Achetez des

meubles G. MEYER
Fbg dn Lac 31 • Neuchatel
Ils vous donneront satis-
faction et vous ferez des
économies.
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AJjSpy UN ENSEMBLE
toK2lS s) INÉGALÉ DE
^%T Î%V ¦ SOLUTIONS
X^^y NOUVELLES

1. CHANGEMENT DE VITESSES AU VOLANT, par
la boîte COTAL, supprimant la manœuvre du dé-
brayage, une fois la voiture en marche, et dégageant
entièrement le plancher avant.

2. SÉCURITÉ LA PLUS COMPLÈTE, par freins ser- -
vos Bendix aulo-serreurs, obéissant à la moindre
pression du pied.

3. STABILITÉ MAXIMUM par la meilleure répartition
des charges sur le châssis. Essence à l'arrière, pas-
sagers entre les roues, batteries 12 V à l'avant.

A. SUSPENSION HORS DE PAIR, par roues avant
indépendantes jambes de forces de sécurité, amor-
tisseurs hydrauliques indéréglables à double effet,
ressorts AR Cantilever.

5. MOTEUR INUSABLE à chemises en fonte extra
dur, dont la culasse ALPAX à turbulence accroît
encore l'énorme puissance (65 CV pour 11 impôt) .

6. CONSOMMATION EXTRÊMEMENT R É D U I T E ,
ÎOX à 12 1. aux ÎOO km. grâce au carburateur
ZENITH-STROMBERG- inversé.

7. CAROSSERIE tout acier, sauvegardant votre sé-
curité.

8. PARE-BRISE double, à visibilité paronamique.
9. SIÈGES TRÈS LARGES sur lesquelles trois per-

sonnes sont à l'aise, tant à l'avant qu'à l'arrière.
Accoudoirs centraux et latéraux, devant et derrière.

ÎO. Coussins souples et galbés, d'un moelleux incompa-
rable.

11. COFFRE A BAGAGES, s'ouvrant contre le haut ,
contenant la roue de rechange, quatre grandes va-
lises et deux petites.

12. PURETÉ DE LIGNES extérieures, tableau, volant ,
commandes, d'un fini incomparable.

C'est le produit le moins cher 
^/TV

pour ce qu'il représente 
^̂  J ^

DEMANDEZ UN ESSAIS AU GARAGE
DU PRÉBARREAU - W. SEGESSEMANN et Fils
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Accourez tous devant la Librairie Dubois
samedi de 16 h. à 18 h. Grande surp rise !!!

ir\p mMM r~ \
I ir ^ii.H&f7isable moderne I

ta méthode *,nd6"'""". _u,ctrictt_\
Bans appareil  ̂ !SS5«i«ffi

' prix s tr. 20.- "̂ ^«-|

M oison Henry
CONCERT 6, NEUCHAT EL - TÉL. S 26 97
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5400 distributions gratuites
de Marylan-Borax

•î L'eau calcaire, nommée aussi eau dure, a une
"k action néfaste sur votre teint, parce qu'elle §
iï le dessèche, le rend rêche et empêche le savon

de mousser.
Il est donc nécessaire' en vue de garder votre *

; beauté, de transformer notre eau dure en eau
douce. "
Le meilleur moyen et le plus moderne est le
Marylan-Borax, parce qu'il contient du Calcint.
Cette matière chimique spéciale neutralise ab-
solument tout le calcium contenu dans l'eau

f ;  et vivifi e votre peau.
b Marylan-Borax possède un parfum subtil , rare -1
' et exquis, qui donne à votre peau une fraî-

cheur et un charme incomparables.
Marylan-Borax donne à l'eau une couleur déli-

;-; catement bleutée. Un traitement scientifique
de beauté est incomplet sans Marylan-Borax.

L-: Marylan-Borax est un produit suisse.
Pour que vous puissiez vous convaincre per- :,

sonnellement, nous distribuons maintenant
5400 échantillons gratuitement.

, Envoyez votre adresse aux
Laboratoires biotechniques Marylan Goldach-Salnt-Gall 21

APPRENEZ L'ITALIEN
par un professeur italien

Conversation — Littérature — Tous degrés *
A. CABACINI, Pourtalès 3 Téléphone 5 3188

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

EST OUVERT AUX VISITEUR S
160 renards argentés, croisés et rouges

CHEMIN-DESSUS mt** 1200 ««n»
Home « MON REPOS » Téléphone 6 H 65
Parents qui cherchez un home sûr pour vos enfants, amenez-
les chez mol en toute confiance. Les soins les plus attentifs
leur sont réservés. Leçons et devoirs de vacances. Jeux et
promenades en famille en dehors de toute agglomération et
sous constante surveillance. Médecin de famille à disposition.
PRIX DE PENSION : Enfants de 8 à 12 ans. Pr. 3.50 k 4.—par Jour, leçons* comprises ; enfants de 12 à 15 ans, Pr. 4.50
par Jour, sans service. — Pour tous autres renseignements,
s'adresser à Pellaud Francis, instituteur diplômé. AS 19557 L

Charponnage et remontage
consciencieux des

sommiers et matelas
par la maison spéciale de literie

Nettoyage de duvets, traversins
et oreillers. Lavage des fourres

Faubourg du Lac 1 BUSER & FILS Tél. 526 46

MONTMIRAIL
La vente annuelle en faveur de la MISSION MORAVE

aura lieu

jeudi 15 juin, à partir de 15 heures
Les amis de l'œuvre sont cordialement invités à y

assister.
Les dons sont reçus avec reconnaissance par la di-

rection de l'institut.

Clôture de l'exposition
dimanche 11 juin à 18 heures

Au Négoce
lél. B36 27 . Château 4
Vente et achat de meu-
oles, antiquités, habits,
chaussures, etc. Prix In-
téressants. C. BIGEY

r Vos ;

analyses
d'urine

k la

Pharmacie
F. TRiPET
SEYON 4 Neuchatel
Téléphone 5 11 44 *

• \f LES TOUTES DERNIÈRES 1
i NOUVEAUTÉS EN 1

PEIGNOIRS DE BAIN S
pour Dames et Messieurs j
depuis fr. 19.50

Grand choix de j j
L I N G E S  DE B A I N l
depuis fr. 4.50

| Tous les genres en LINGES ÉPONGE, Il
LAVETTES et GANTS f]

KUFFER & SCOTT
La Maison du Trousseau

\ N e u c h a t e l  J

wi__» Dispensaire mJLm.
mWm antituberculeux «¦J"*

Collecte de 1939
du ¦1er juin au -15 ju illet

Les dépenses du Dispensaire du district de Neuchatel
se sont élevées, en 1938, à 55,083 fr. 05, laissant un déficit.

Nous adressons un pressant appel en faveur de la
collecte de 1939, qui sera faite en ville par des chô-
meurs munis de cartes de légitimation et de carnets
timbrés par le Dispensaire antituberculeux. Nous sou-
haitons qu'il soit fait bon accueil à nos collecteurs.

La tuberculose est en diminution dans notre canton,
grâce à la lutte engagée contre elle par notre œuvre.
Contribuez à la faire disparaître.

LE COMITÉ.
8uelques chiffres tirés du rapport de 1938 :

onsultations au Dispensaire : 1939 ; visites des in-
firmières visiteuses : 6202. Consultants nouveaux : 454.
Coût de l'assistance des familles tuberculeuses :
32,070 fr. 20. 

I Tuyaux d'arrosage |
Vvv^ Arrosoi rs  8

 ̂ Outils aratoires

Lœrsch & Robert I
Seyon - Hôpital a

fieublement 

-^_ _ _  ~?r*tÉsuisse tBt _Bfe§ii_ - î^nle qualité à ¥T. __,9HU _,a /|pJté créé sous le signe de l'Exposition nationale, t Eutli> Cv =  ̂ j Blement un ameublement suisse de qualité, mais encore jLtwib* _91er de S chambres absolument comp let , prêt à fC7%^Slé. C'est pourquoi • Ilutli • est unique en son genre. rrffc^ —Bnier au dernier coup de rabot , ¦ Rutll > est travaillé ¦_»! 'ATin qui lui permettra de survivre à plusieurs générations. HNCKSest un modèle de qualité de notre maison entièrement suisse I
ns la conviction que les couples do fiancés, submergés d'offres, I jsur choix sur ce mobilier complet, parce qu'un examen minu- B - ¦
iprofoudi démontre que < Ilutli.» représent*, pour leur ar- l_^^Tlnaximum de rendement. HE9_wln'est pas un trompe-l'ceil, mais un produit de confiance F^lf_rlis , so distingue par son confort, son élégance et sa conibl- !¦•'¦jAf : ¦ 1
tique due à des architectes décorateurs expérimentés. _ fËf) M
3, les lustres et les tableaux sont compris dans le prix et W^

NŜ
a

à l'ensemble un cachet harmonieux et distingué. I mhûfflaRutll » vous offre tout ceîa ! I HI
se compose « Rutli », l'ameublement suisse de qualité ? ï |

chambre à S lits, forme moderne et plaisante, complète, 11| l] |j l\ \m, grande armoire a 3 portes, ravissante commode de toilette B|M_c__nette, la Joie do Madame. ^fflSHffllterics complètes crin animal pur garanti, duvets, traversins, KTI Wu&tans de garantie pour la qualité du crin. Le bulletin de ga- iMullmllSlémis à chaque acheteur.) Toute maîtresse de maison et toute rJtMl
t ce que coûte le vrai crin et ce que vaut une telle garantie I _WTOU_on-chambre à manger aveo élégant buffet anglais, vitrine __ IHfltable à rallonges et sièges rembourrés, table à radio et Jar- I

jets suivant : Grand tapis en bondé, 200x300 cm. deux Ht
ie lit, beaux lustres assortis pour les deux chambres, deux H j
table de nuit, tableaux de chambre à coucher et de cham- I
cuisine : 1 garde-manger, 1 table, 2 tabourets.

tli » est Incontestablement, dans cette catégorie BBIrix , le mobilier le plus beau , lo meilleur et sur- I 1 . BfiB—TmS
le seul qui soit combiné avec tant do soin par g '. '1 n ,ra H| «B

îrcliitcctes décorateurs expérimentés. , _| llfcyaf^ïrj
emenl « Rutli » corn- C D" 9 R (t fl Wb L H J T \\iï pièces, ne coûte que ¦ I ¦ CSU U i * tHiîl 'ÏTTwM
'il vous en coûte un sou"do plus, t Eutll » sera Installé /IrTTLrirJftll'soins dans votre appartement. "f A -S J fl P*avantages t En cas d'achat, remboursement du billet 'Mi*'t£)llix cartes d'entrée à l'Exposition nationale, ou crédit ^_m»musaa môme valeur ; contrat do garantie (chauffage central p. Bjjffl*Rfflflis) ; livraison franco gare C. F. F. ou à domicile par m j ! ï i >\ t,amlons ; magasinage gratuit pendant un an ; facilités Mb i H
•s payement ; conseils gratuits par nos architectes f lj j /i ' I
iécorateurs sur toute question d'ameublement. ?» ,
N'achetez rien avant d'avoir vu de près ^n \\ |notre modèle « Rutli ». Avec leurs 300 cham- ' V i
bres Installées, les Ameublements Pfister offrent ^""«jy, I
.l'exposition la plus riche et la plus variée, dans '«^ÇJJM
toute la gamme des prix. mmm, -̂ gaîS .1

:ant ! Chaque chambre de • Rutli > peut aussi être ache- 7JJ- W !
ément en bénéficiant des mêmes conditions avanta- JWi
«Rutl i» n'est en vente que dans nos maisons <3B M|MB|

B, Zurich, Berne , où il est actuellement exposé. VOT j S W
-vous des imitations I jSg j|ar
dcz immédiatement nos prospectus gratuits. ^H Wgr

uerne, angle Bubenbergpl.-Schanzenstr. aBB»̂ ^
Bâle, mittlere BtaelnbrUcke.

' Zurich, Walcheplatz.

La maison suisse de confiance fondée en 1882 «j

Ameublements Pfister s. A. I

Vente - Réparations



Zurich fête le deux millionième visiteur de l'Exposition

Le deux millionième visiteur de l'Exposition nationale est arrivé mercredi
peu après 10 h. 'A. L'événement a été fêté comme il se devaitl L'heu-
reuse visiteuse était une Genevoise en costume national, M""' Martha
Uhler. La voici avec une gerbe de fleurs, entre deux jeunes filles de
Zurich et de Genève portant les costumes de leurs cantons respectifs,

à l'entrée principale de l'Exposition.

Un aviateur amé/icain
tentait un raid Terre-Mars...
Le chalutier « Villanova » a « ra-

massé », à 400 km. en mer, au lar-
ge du cap Cod (Amérique), un jeu-
ne pilot e, Gheston Eschelman, tom-
bé à l'eau avec son avion, alors
qu'il avait entrepris — du moins
est-ce le but qu il a publiquement
donné à son expédition — un raid
de la Terre à la planète Mars.

Si invraisemblable que puisse pa- -
raître l'aventure , il faut bien la
prendre telle qu 'elle est. Et Ton
avouera qu'elle vaut la peine d'être
contée, dans les détails que l'on en
connaît.

Eschelman s*était envolé le 5 juin ,
aux premières heures de la nuit , de
l'aérodrome de Camden , dans le
New-Jersey. Il comptait à son actif,
jusqu 'alors, huit heures de vol. Il
n'avait d'autre appareil qu'un avion
de fortune, de ceux que les Amé-
ricains nomment « appareils à qua-
tre sous » et que l'on trouve pour
peu de dollars sur les « marchés
aux puces » de l'aviation américai-
ne: un petit monomoteur, qui git
actuellement par quelques centaines
de mètres de fond , sur les sables ou
les rochers de l'Atlantique.

On pourrait penser que, pour
s'envoler dans la planète Mars, il
n'est pas nécessaire de commencer
par survoler l'Atlantique. Quoi qu 'il
en soit, aux premières heures du
jour, le chalutier « Storm » repérait
le petit appareil qui tournoyait au-
dessus de lui et paraissait fort em-
barrassé. Descendant de plus en
plus bas, Eschelman parvint à lais-
ser tomber un message dans une
boîte de conserve, sur le pont du
< Storm»: il lui demandait qu'on
lui indiquât , d'une façon ou d'une
autre, la direction de ila terre.

Le capitaine s empressa de faire
peindr e en rouge, sur le toit de sa
cabine, par ses matelots, une énor-
me flèche montrant effectivement
la direction de la côte. Eschelman,
après avoir continué à tourner quel-

que peu au-dessus du chalutier,
prit résolument la direction de la
pleine mer, au grand ébahissement
du capitaine et de ses matelots.

Deux heures plus tard , le « Vil-
lanova » apercevait l'appareil qui
venait de toucher l'eau et se portait
rap idement à son secours.

Eschelman sera bientôt de retour
à Boston avec le « Villanova ».

Son équipée n 'a pas été sans sus-
citer une vive émotion dans les mi-
lieux officiels de l'aviation améri-
caine. Il était parti sans autorisa-
tion. Et c'est le troisième cas de
la sorte en très peu de temps. Il
eut simplement plus de chance que
ses deux prédécesseurs, Smith et
Bachman, disparus l'un et l'autre à
bord de petits avions, alors qu 'ils
avaient entrepris un raid vers l'Eu-
rope.

xaSri» f̂ ^% m̂%z&6r -n Q̂J^̂ ~ ç̂jsâw  ̂ yf ^̂  ^̂  ^̂ ^

NOS CONTES

C'était un mariage modeste qui
avait été rapidement célébré dans

^une chapelle. A la sortie, le cor-
tège sans solennité se trouvait en

.partie disloqué par un flot de tou-
ristes venant de visiter la cathé-
drale. Robert Launier fut séparé de
la jeune fille qui lui donnait le
bras. A quelques pas, Madeleine
Durny était également poussée de
côté et avait dû quitter son cava-
lier. Robert se faufila vivement
auprès d'elle et lui pressa tendre-

.ment la main.
— Vous voyez, lui murmura-t-il

à l'oreille, nos parents n 'ont pas
voulu que nous soyons ensemble et ,
cette journée de noces à peine
commencée, nous voilà déjà rappro-
chés. Ah! ce n 'est pas gai de vous
voir au bras d'un autre!

— Ce n'est pas plus agréable
pour moi , mon cher Robert , répon-
dit Madeleine. Avez-vous vu quel
grand dadais j'ai pour garçon
d'honneur?

Les deux jeunes gens s'aimaient.
Longtemps il avait été question
qu'ils se marient et ce projet avait
réjoui les deux pères, employés
dans la même maison et liés d'ami-
tié depuis trente ans. Mais alors
qu'il ne restait plus qu'à fixer la
date des fiançailles, un soir qu'ils
faisaient leur habituelle partie de
cartes, Launier et Durny, bien
qu'ils partageassent les mêmes opi-
nions politiques, s'étaient disputés,
pour la première fois et avec une
violence qui creusait entre eux un
fossé impossible à combler, pour
un motif extrêmement futile, com-
me il advient souvent en pareil cas:
la durée probable d'un nouveau
ministère qui , d'ailleurs, leur déplai-
sait autant à l'un qu'à l'autre. Ils
s'étaient séparés en jurant que tout
était rompu entre eux , à plus
forte raison l'union envisagée de
leurs enfants. C'est ainsi qu'ils
éta.len.1 devenus aussi mortels enne-

mis qu'ils avaient été de sûrs et
fidèles amis et que Robert et Ma-
deleine modernisaient , bien malgré
eux, sur un mode plus prosaï que,
l'éternelle et désolante histoire de
Roméo et Juliette.

Les deux familles ayant été con-
viées au mariage de la fille d'un
ami commun, ni Durny, ni Lau-
nier n 'avaient décliné l'invitation ,
chacun ne voulant point paraître
s'effacer devant l'autre. Us avaient
pensé qu'ils en seraient quittes
pour ne pas s'adresser davantage la
parole qu 'ils ne le faisaient à pré-
sent dans la maison de commerce
où ils se côtoyaient chaque jour.
Launier de son côté , Durny du sien
n 'avaient posé qu'une condition au
père de la mariée: c'était que Ro-
bert et Madeleine , qui devaient être
garçon et demoiselle d'honneur, ne
le soient pas ensemble. Et avant la
cérémonie, ils avaient recommandé,
qui à sa fille , qui à son fils , aussi
bien qu'à leurs épouses, d'imiter
scrupuleusement leur exemple en
ne s'adressant point la parole. Ces
recommandations avaient été si sé-
vères pour les deux jeunes gens et
ponctuées de telles menaces de
sanctions en cas de désobéissance,
qu'ils s'étaient préparés, dans le se-
cret de leur cœur, à passer triste-
ment cette journée qui aurait pu
être pour eux si heureuse. Madelei-
ne surtout, car, au fond , Robert
s'était bien promis de s'ingénier à
se ménager quelques doux entre-
tiens, si brefs qu'ils dussent être,
avec celle qu'il aimait. Et voilà
que , dès la sortie de l'église, le ha-
sard s'y prêtait.

Ah! comme en se parlant dans la
bousculade qui les emportait tel un
tourbillon , ils étaient éloignés en
esprit du cortège dont ils faisaient
partie!

— Votre père montre-t-il tou-
jours une hostilit é aussi farouche à
l'égard du raiea ? disait Robert.

— Hélas! il est intraitable! Et le
vôtre ?

— Trois fois hélas! il est irréduc-
tible!

Sur le parvis, ils continuaient de
causer, tellement absorbés par leurs
propos hâtifs , qu'ils ne prenaient
même plus la précaution d'obser-
ver si leurs parents ne les voyaient
pas se parler, insoucieux, Madelei-
ne de son cavalier, Robert de sa
demoiselle d'honneur. Devant l'au-
tocar, un chauffeur les pressait
vers une portière :

— Allons! dépêchez-vous, nous
partons !

Madeleine monta. Robert fit un
pas en arrière pour ne pas se pla-
cer à côté d'elle et commença de
chercher du regard la compagne
qui lui avait été assignée. Mais le
chauffeur le poussa:

— Montez! Montez donc! On
n'attend plus que vous !

Il c'ovoMiin îl A f o î t  CIIK In ?¦.,*«Il s'exécuta . Il était sur la pre-
mière rangée de fauteu ils de rau-
tocar. Instinctivement , il se recro-
quevilla , dans l'angoisse subite que
son père, derrière sans doute,
l'apercevant à côté de Mlle Durny,
ne fît un esclandre ; la jeune fille
eut le même réflexe, " inspiré par
semblable crainte, et ils ne soufflè-
rent mot. Du moins, sans encourir
de risque plus grand, pouvaient-ils
se tenir mains enlacées. Osant à pei-
ne porter leurs regards l'un vers
l'autre pour ne pas tourner la tête
et attirer plus sûrement l'attention
sur eux , ils étaient perdus dans un
beau rêve bleu. L'autocar pouvait
bien rouler comme il voulait, où il
voulait , les deux jeunes gens ne son-
geaient guère à regarder ce qui
défilait derrière ses vitres. Et
l'esclandre ne venait pas. Leurs pa-
rents ne les avaient-ils pas vus en-
semble? Désiraient-ils éviter de
provoquer un scandale sur-le -
champ? Peut-être. Quoi qu'il se pas-
sât par la suite, les amoureux ne
paieraient pas trop cher le délice

d être ainsi cote a cote jusqu au res-
taurant... A mesure que les minutes
s'écoulaient, un peu de confiance
leur venait. Ils espéraient que, si la
catastrophe redoutée se produisait ,
ce ne serait qu 'à leur descente d'au-
tocar. En attendant , ils étaient
heureux...

Cependant , le temps passait. Un
temps qui finit par être assez long.
Robert reprit le premier la notion
des réalites et regarda le décor où
courait le véhicule : la pleine cam-
pagne. Puis , les bois. Il se hasarda ,
en se faisant le plus petit possible ,
à interroger discrètement le chauf-
feur:

— Où déjeunerons-nous?
— Mais... à Chantill y, monsieur.
A Chantilly? Pourquoi à Chan-

tilly ? Ni le jeune homme, ni sa
compagne qui, à son tour, se mon-
trait inquiète, n 'osèrent formuler
cette question qu'ils se posaient
pourtant avec étonnement. Pour-
quoi , habitant Paris, aller faire son
repas de noce à Chantilly, surtout
quand on n'a pas. envie de jeter son
argent par les fenêtres, ni le désir
de faire des dépenses excessives
d'autocar?

La voiture roulait bon train. On
ne tarda pas à arriver à destination
et le déjeuner ne serait tout de
même pas trop tardif.

C était la que les choses ris-
quaient de se gâter. Quand les jeu-
nes gens descendraient, les deux
papas allaient peut-être surgir,
courroucés comme des dieux ven-
geurs. Tendant déjà l'échiné, Robert
glissa à terre, dès que le véhicule eut
stoppé devant l'hôtel. Tout le monde
descendit. D'un coup d'oeil, Robert
chercha sa demoiselle d'honneur, Ma-
deleine son cavalier, et aussi, avec
une vague terreur, tous d'eux leurs
parents. Mais, ô, stupéfaction! parmi
lés occupants de l'autocar qui péné-
traient dans l'établissement, les jeu-
nes gens ne voyaient aucun visage
connu... La longue robe gris perle de
Mlle Durny, la tenue noire du jeune
Launier tranchaient un peu avec les
costumes de ville, de sport ou de tou-
risme de ces voyageurs... Les deux
amoureux se regardèrent effarés et
se rapprochèrent d'instinct. Un maî-
tre d'hôtel en profita pour les en-
traîner vers la salle à manger où ils
se trouvèrent en un instant à table
d'hôte, au milieu des compagnons
qu'ils n'avaient pas vus pendant toute
la durée du traj et de l'autocar, d'ans
leur crainte de se faire remarquer
par leurs parents. Us comprirent en-
semble avec un pffrai .qui Jes para-

lysait la confusion dont ils avaient
été victimes: absorbés par leur
conversation clandestine au sortir
de la chapelle, ils s'étaient trom-
pés de car et , poussés malencon-
treusement par le chauffeur , étaient
montés avec des touristes visitant
le matin la capitale et allant ,
l'après-midi , vers une destination
que Robert et Madeleine étaient
seuls à ne pas connaître... Tout s'é-
tait passé si rapidement qu'avant
d'avoir tout à fait compris, ils
avaient déjà machinalement com-
mencé de toucher aux hors-d'œu-
vre, affiimés qu 'ils étaient. Et com-
ment décider instantanément que
faire dans cette fatale conjoncture
qui les glaçait l i t téralement? S'expli-
quer? Alors , comment regagner Pa-
ris, rejoindre la noce?

Puis, Robert , qui n 'était pas riche,
loin de là, envisagea qu'il lui fau-
drait payer, sans parler de leur
voyage de retour en chemin de fer,
le prix de cette randonnée en auto-
car, vraisemblablement fort coûteu-
se, et que les autres devaient avoir
réglé d'avance. Quand les deux jeu-
nes gens osèrent tourner la tête et
se regardèrent , ils faisaient si piteuse
mine et étaient ainsi tellement cocas-
ses à voir qu'ils partirent mutuel-
lement d'un bel éclat d'e rire. Ce fut
peut-être cela qui décida du sort de
la journée. Sur-le-champ, Robert prit
la décision la plus facile et la plus
joyeus e qui se pouvait : celle de lais-
ser le cours des événements libre-
ment se poursuivre. Tôt ou tard, le
car ramènerait les touristes à Paris.
Sans s'être dit une parole , ils s'é-
taient compris. Robert se contenta
d'interroger Madeleine à mi-voix,
dans un sourire :

— On reste ?
— Ma foi... Tant pis ! répondit-

elle avec un sourire pareil.
— Ou tant mieux, après tout ! souf-

fla-t-il très bas.

* *
Ce fut un beau scandale , lorsque

au début du repas de noce on s'a-
perçut de l'absence des deux jeunes
gens. Leurs mères étaient en pleurs,
Launier stup éfait , Durny furieux. Us
se retrouvèrent tous les quatre dans
un salon à l'écart , ayant fui la table
où les invités dissimulaient ¦ mal des
sourires ironi ques. Durny s'apprêtait
à invectiver contre Launier , quand
celui-ci s'avança vers lui , désemparé,
mais très digne et, d'ans un élan che-
valeresque, lui exprima la honte
qu'il ressentait devant l'indignité de
.San iils .Qui .n'ay.ait pas .craint d'en-

lever Madeleine au beau milieu de
cette cérémonie.

— Ah ! mon pauvre ami , lui dit-il,
nous ne voulions céder, ni l'un ni
l'autre , sur une ridicule question de
politique ; cette fois , le cœur déchiré,
j e te demande pardon.

Durny fut si touché de cette atti-.
tude imprévue, si ému aussi de re-.
trouver dans cette pénible circons-
tance la chaude amitié dont , sans en
rien dire, il avait tant souffert d'être
privé, qu'il lui serra les mains avec
effusion.

Il fut bientôt décidé que les deux
mamans iraient chez Mme Durny-
dans l'attente du retour possible de
Madeleine. Et Launier entraîna chez
lui son vieil ami :

— Ainsi , lui dit-il , si Robert re--
vient , tu verras comme je le rece-
vrai !

Après huit heures du soir, la son-
nette de Launier retentit.

— C'est mon fils ! Je reconnais sa
manière de sonner , dit le maître du
logis à son ami. Rentre dans ma
chambre : tu entendras la confession
du misérable qui , ne soupçonnant
pas ta présence, parlera librement.

De fait , Robert — qui , avant de
rentrer chez ses parents , avait con-
duit  Madeleine à la porte de chez
elle — exposa si bien à son père la
simple vérité , son accent de franchi-
se était tel en racontant leur ran-
donnée — qui , de Chantilly, s'était
poursuivie par Compiègne et Pierre-
fonds — que Launier, après l'avoir
accueilli par les plus véhéments re-
proches, fut positivement désarmé.
U ouvrit la porte à Durny et lui dit :

— Si tu peux me dire quel châti-
ment je dois lui infliger ef quelle
conclusion tirer de cette abracada-
brante aventure, tu me rendras un
fier service !

Durny, affectant un air bourru ,
haussa les épaules :

— Evidemment, il est clair que
ce garnement n'a pas cherché à com-
promettre Madeleine pour m'arra-
cher mon consentement, mais elle
n'en est pas moins compromise.

Dans un mouvement non feint de
confusion , le jeune homme commen-
ça de s'excuser :

— Ah ! croyez bien, monsieur
Durny...

— Je crois, sacripant , coupa ce
dernier, que , maintenant , tu n'as
plus qu'à réparer... Et le plus tôt
possible ! Surtout que nous avons
un repas de noce manqué à rattra-
per ! N'est-ce pas, mon vieux Lau-
nier ?

Henri CABADD.

Le dramatique récit d un rescapé
du sous-marïiî «Thetis»

Après une catastrophe maritime

L'attitude courageuse de l 'équipage prisonnier
dans le submersible

M. Frank Shaw, l'un des quatre
rescapés du « Thetis », qui avait été
recueilli par les sauveteurs presque
évanoui a la surface de l'eau, se
remet peu à peu de sa terribl e
épreuve. Il a pu faire au directeur
de la « Cammeil Laird », la com-
pagnie qui l'avait  envoy é comme
ingénieur-a jus teur  à bord du « The-
tis » pour surveiller la plongée d'es-
sai du sous-marin , le récit drama-
ti que des dernières heures qu 'il
passa dans le submersible déjà à
moi t ié  envahi  par l'eau.

Aucune panique
— Je ne me trouvais pas à l' avant

du sous-marin au moment  de la
plongée. Mais il fut  vite évident
qu 'un accident s'était produit. Des
hommes qui se trouvaient à l'avant
se préci pitèrent , en effet , vers l'ar-
rière , cependant que le bâtiment
piquait du nez. |

II* n 'y eut aucune panique. Cha-
cun obéit à l'ordre qui fut donné
de rester à son poste. Fort peu de
temps après, l'avant touchait le
fond et s'engageait dans la vase.
Chacun , à ce qu 'il m'a semblé, s'est
rendu compte qu 'il s'agissait d'un
accident assez sérieux. Mais je crois
également que tous nous étions per-
suadés que si le bâtiment ne pou-
vait se dégager par ses propres
moyens, nous pourrions cependant
nous sauver assez facilement.

Nous nous assîmes et personne ,
à ce moment-là , n 'avait perdu con-
fiance.

La courageuse tentative
du capitaine Oram

et du lieutenant Woods
Plus tard , après que les officier s

eurent tenu une conférence, je
crois qu'il fut décidé que le capi-
ta ine  Oram et le l ieutenant  Wood s
sort i raient  par le « sas » arrière , en
emportant des messages indi quant,
pour le cas où ils ne seraient pas
retrouvés vivants , quelle était la
position du sous-marin et le fait
que deux des compartiments avant
étaient remplis d'eau.

Le capitaine et le l ieutenant , en
acceptant de tenter cette sortie, fi-
rent un grand acte de courage, car
à cet instant nous n 'avions encore
entendu aucun son indiquant que
les navires venus nous porter assis-
tance se trouvaient au-dessus de
nous.

Nous regardâmes le capitaine et
le lieut _nt  s'engager à l 'intérieur
du « sas ». Nous les regardâmes
également une fois qu 'ils eurent pé-
nétré, car il y a des ouvertures vi-
trées qui permettent de voir à l'in-
térieur du « sas ».

L'angl e d'inclinaison du bât iment
(42 degrés) rendit  le remplissage
du « sas » plus lent qu 'il n 'est nor-
mal. Lorsqu 'il fut terminé , les deux
officiers disparurent vers la sur-
face. Je crois que le lieutenant
Woods, en partant , entendit les dé-
tonateurs que le « Brazen » lançait
à ce moment même. Mais le capi-
taine Oram ne les entendit  pas.

Quatre matelots meurent
sous nos yeux

en tentant la sortie
Après le départ des deux offi-

ciers , nous nous tînmes prêts avec
nos appareils Davis sur nous. II
était possible de parler , mais nous

évit ions de le faire af in  de concen-
trer nos efforts sur la resp irat ion.
L'air , en effet , commençait  à deve-
nir pesant. Deux hommes prirent
place à leur tour dans le « sas », un
matelot et un civil. De nouveau ,
nous regardâmes par les fenêtres du
« sas ». Mais ils ne réussirent pas
à sortir vers l'extérieur. On vida
le « sas » et on les retira , ils é ta ient
morts. Deu x autres prirent  leur
place. De nouveau , nous regardâ-
mes et de nouveau nous assistâmes
à leur échec. L'un fut  retiré mort
et l' autre mourant.

Ce fut  une rude épreuve ' pour
nous tous de voir ces hommes mou-
rir ainsi sou s nos yeux , en sachant
que nous allions courir le même
risque. Parmi les quatr e victimes,
il y avait un de mes meilleurs amis ,
Rohinson , et encor e maintenant
l'image de sa mort me poursuit.

Trente secondes
pour gagner la surface

Pourtant , au bout d'un instant , le
matelot Arnold et moi nous nous
présentâmes comme volontaires
pour essayer à notre tou r la sor-
tie. Je sentais que je n'aurais pas
pu résister une demi-heure de plus
à l'atmosphère de plus en plus vi-
ciée du bâtiment. Déjà , nous nous
sentions très faibles et c'est avec
difficulté que nous parvînmes à
nous hisser dans le « sas » dont l'ac-
cès était rendu encore plus diffi-
cile par l'angle que faisait le sous-
marin. Je glissai sur la surface
grasse du navire , me cramponnant
à tout ce qui pouvait servir d'ap-
pui. Enfin , nous arrivâmes à entrer
dans le « sas ». Je ne me souviens
pas avoir vu ceux qui restaient à
l ' intérieu r nous regarder par les
fenêtres. Je me souviens seulement
que le remplissage me parut pren-
dre un siècle. Puis, brusquement ,
une fois le remplissage terminé et
le panneau extérieu r ouvert , ce fut
le départ vers la surface. Je ne crois
pas oue l'ascension me prit plus
de trente secondes, mais _ elle me
paru t quand même interminable.

Le 75me anniversaire du grand musicien Rickrd Strauss

mwsmmmm Mk^mmmWÊimmmm«~-^e^.. ^^

Le célèbre compositeur allemand Richard Strauss, créateur d'un rrand
nombre d'opéras, fêtera le îl juin son 75l!lc anniversaire. — Voici la
propriété préférée du grand compositeur où il séjourne la plus grande

partie de l'année. — En médaillon: Richard Strauss.

Le délicat problème
des accès de la Suisse à îa mer

On nous prie d 'insérer ce qui
suit:

Depuis quelques années , l'Alleima-
gne poursuit avec énergie l'achève-
ment d'un puissant réseau de navi-
gation intérieure, dont le Rhin , re-
lié au Danube , entre autres par le
canal projeté entre le lac de Cons-
tance et Ulm , doit former l'épine
dorsale , le collecteur d'un grand
courant de tr afi c traversant le con-
tinent en diagonale.

De son côt e, la France recherche
dans l'intérêt de ses ports méditer-
ranéen s et de son expansion écono-
mique le raccordement du Rhône
navigable au Léman. Les deux pays
considèrent comme un complément
nécessaire d'un réseau continental
et réellement européen la jon ction ,
à travers la Suisse, des trois gran-
des branches reliant ce réseau aux
mers qui entourent l'Europe.

Nous constatons avec appréhen-
sion l'isolement croissant de notre
pays, dû à la création de voies et
de courants commerciaux contour-
nant ses frontières. Devons-nous
laisser s'aggraver de plus en plus
cett e situation ou tirer parti du
fait , qu 'entre les deux grands ports
intérieurs formés à chaque extré-
mité du pays par le Léman et le
Bodan , aboutissements des réseaux
voisins, l'aménagement du sillon na-
turel placerait la Suisse sur une
artère de trafic de premier ordre
et au carrefour des branches prin-
cipales du système fluvial europ éen.

lin pays aussi peu pourvu que le
nôtre d'autres richesses naturelles
indispensables ne peut se permet-
tre , en l'éta t actuel des compéti-
tions économi ques internationales ,
de négliger la ressource d'impor-
tance vitale que nous offrent nos
cours d'eau , la topographie du pla-
teau helvéti que et la collaboration
de nos voisins.

La réponse à la question ci-des-
sus n 'est donc pas douteuse pour
qui sait combien un second raccor-

dement à la mer libre est indispen-
sable à notre sécurité et à notre
indép endance , combien la Suisse a,
besoin d'étendre ses relations avec
l'étranger et quel développement
une puissante voie fluviale , créatri-
ce d'activités et de ressources nou-
velles assure aux régions qu 'elle Ira-,
verse et féconde.

L'Associaton suisse pour la navi-
gation du Rhône au Rhin se préoc-
cupe depuis trente ans de ce pro-
blème. Son activité qui fut intense
pendant la grande guerre, sous la
présidence du regretté Paul Savoie-
Petitpderre , s'était quel que peu ra-
lentie par suite de la crise géné-
rale que nous subissons. Les événe-
ments de ces derniers temps, les
grands travaux entrepris par la
France à Génissiat, ont démontré
une fois de plus l'importance de
cette question pour notre pays,
ainsi que l'espoir d'un aboutisse-
ment pas trop lointain.

lit el bains ds [p
BADEN

Maison d'ancienne renommée. Source,
bains thermaux, bains spéciaux, Inhala-
tions, fango, etc., dans l'hôtel même.
Jardin avec hall. Garages. Excellentes,
communications avec l'Exposition natio-
nale. — Prospectus Illustré à disposition.
SA7939Ba K. Ktlpfer-Walti.

Les étudiants iieuohateiois
à l'Exposition nationale

L Exposition nationale a reçu les
lignes suivantes:

« Près de 150 étudiantes et étu-
diants de l'Université de Neuchatel
se sont rendus à Zurich pour le
« dies academicus ». Ils étaient ac-
compagnés des professeurs Fuhr-
mann , Jaquerod , Rosset et Spinner
avec lesquels ils ont fait une visite
dirigée à travers tous les princi-
paux pavillons des deux rives. Tous
les partici pants ont été enchantés
de ce qu 'ils ont vu et ont fort ad-
miré l'exposition de la recherche
scientifi que , ainsi que tout ce qui
a trait à la vie universitaire.

» Nos élèves ont ainsi pu associer
l'effor t helvéti que dans la pensée
scientifi que à celui de la techni que
dans tous ses domaines; c'était là
notre but , et il a été atteint.

» Le vice-directeur de l'Université :
» Prof. Henri Spinner. »

Une fête à Peseux
Aujourd'hui samedi, « L'Essor » fêtera

son 25me anniversaire. Nos chanteurs de
Peseux désirent ne pas laisser passer ce
JubUé sains autre ; c'est pourquoi ils ont
organisé une soirée avec la collaboration
de deux sociétés sœurs : le Ohœur mixte
ouvrier de Neuchatel et celui de la Neu-
veville Les trois sociétés exécuteront des
chœurs d'ensemble et se produiront aus-
si individuellement. La compagnie de
« La Baraque s figure aussi au program-
me, elle donnera une comédie en un ac-
te. Après le programme, solïée dansante
à la halle de gymnastique. Train à la
sortie pour Neuchatel.

Indiennes neuchâteloises
lia fabrication des toUes peintes dans

le pays de Neuchatel a été, avec les den-
telles et l'horlogerie , une des trois acti-
vités ' Industrielles de notre pays, au
XVIIIme siècle.

Attachée à tout ce qui touche à l'art
et au folklore neuchâtelois, la Guilde des
arts a eu la bonne fortune de se procu-
rer une riche collection de modèles ori-
ginaux. L'exposition qui en sera faite
dans les locaux de la Guilde, rue du Tré-
sor 9, du 10 Juin au 12 JuiUet , fera
comprendre que les Indiennes neuchâte-
loises avalent une beauté particulière , à
laquelle le public sera sensible.

Coxnrrmniqués

Un esoroo do nationalité
suisse est arrêté à Paris
PARIS, 8 (Havas). — En exécu-

tion d'un mandat d'arrêt formulé
par le gouvernement suisse, la bri-
gade mobile a fait écrouer un es-
croc qui se faisait passer pour dé-
tective privé, Ernest Paschoud, né
à Lausanne, en 1901.
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Dimanche 14 Juin, dès 14 heures

DANSE
dans l'établissement ci-dessous

GAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE « TOURBILLON-MUSETTE >

MAISON des SYNDICATS • NEUCHATEL
Dimanche, dès 20 h. 30

WM) A. f^J C! W? 0rchestre « Manuela »
SUr JHL i m C0& MLâ (5 musiciens)

Prolongation d'ouverture autorisée

Salle du Conseil général, Hôtel de ville
JEUDI 15 JUIN 1939, à 20 h. 30

sous lea auspices de l'Association suisse pour
la navigation du Bhône au Rhin, section neuch&telolse

CONFÉRENCE PUBLI QUE ET CRATUITE
La navigation fluviale en Suisse

et le Rhône navigable
par M. Charles BOREL, ingénieur à Genève

PROJECTIONS

Du 10 juin au 12 juillet 1939
GUILDE DES ARTS

Exposition de modèles

d'indiennes neuchâteloises
dans les locaux de la Guilde

9, rue du Trésor

Grande salle des spectacles ¦ Peseux
SAMEDI 10 JUIN 1939

Partes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 80

1914 Jubilé 1939
de la chorale ouvrière « L'ESSOR» de Peseux

aveo le bienveillant concours des sociétés amies
de la Neuveville et Neuchatel

Chœurs Individuels — Chœurs d'ensemble
Une pièce de théâtre — Plus de 100 chanteurs

Places : Fr. 1.— (non numérotées)

prXIm. Soirée dansante °£veas£e

A LA HALLE DE GYMNASTIQUE IW Buffet
Prolongation d'ouverture autorisée

TRAIN SPÉCIAL POUR NEUCHATEL A LA SORTIE
Départ de Peseux k 4 h. 30

Restaurant La Tène-plage
Sp écialités de la saison i

SES FILETS DE PERCHES MA ISON
SES PETITS COQS A LA BROCHE

SES CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

Tous les samedis : SOIRÉE DANSANTE
Se recommande : A. RTJDRICH.

Même maison : Café-restaurant du Jura
N E UC H A T E L

TOUS LES SAMEDIS : SOUPER-TRIPES
avec pieds de porc aux morilles

pgCAPSTOLE, Bienne BB
j£p| Encore 3 Jours |pj|j!
g*Ss vendredi , samedi, dimanche, f

^
M.

Hp à 20 h. 15 |y|
S dimanche, matinée à 3 h. 15 S 9̂I REVUE PIS 1
1 FOUESjERGÉgE I
m DE PARIS I
Py Vendredi et samedi, AUTOCAR WITTWER ||||
Iy -, | Prix aller et retour Fr. 2.50 §fe&
v * I Location chez M. Bourquin , tél. 44.18, Bienne. ËgË
jfe : 1 Tous renseignements au cinéma Palace, Neuchfttel. Wff ij

|| 3%Sl"Prix : 2.30 à 5.75 ijjjjj illf

K'  

Bffk. 
*<  ̂ '"̂ T  ̂ au sommet de la 8loirc et c]e perfection présente son magistral et inédit NEUCHATEL , P13C6 du Port, du 9 SU 12 JU Ï Ï l  i ™ j—~~

i%Ji S PB Programme de l'Exposition nationale seulement * jo™*. TOUS ies j ours à a heures et ies samedi et es
et

0
iî ménaîer?e

a
:
ces

^H b m bm et son sensationnel spectacle spécial des hommes des glaces et la ménagerie dimanche 10 et 11 juin après-midi  a i heures ouverture de 10 à 20 heures

gjl ^S ft. : vTï5$8 Les meilleurs clowns du monde , les acrobates les plu s fantast iques , le p!us sensationnel numéio  sporiii vu depuis des années , le dressage à la manière douce , de chevaux , de hêtes téroces et d' animaux exotiques

[VILLÉGIATURES - PROMENADES - EXCURSIONS - PENSIONS j
S An MONT de BOVERESSE LIGNIERES - Hôtel de la Poste J^f^T*, S
m i« n.oill. iso rf^>« nfflPf ï«e, 

ALTITUDE:809 m MEZ1ERES - Représentation de la mOT eut «.ucdietut; u«79 a*«ii «.lascs Séjour de repos Idéal Locaux spacieux. Grand Jardin ti%!Sdl f o n t  e«u n t i cf S n  ombragé. Excellente cuisine. Arrangements pour familles C AB>&£ AB&9<fik 09 BUMIAHA Bl™ **«** SOS* pïc"* et week-end. Prix à partir clo Pr . 5.50. Téléphone 8 72 61. JCrVOÎlïë £9 EVOICIlC n

g Dimanche 11 juin 1939 
piscine (5o x 2 4  m.) à proximité dn vuiage. sa<xm qiMiquœ bUlete à  ̂ 4_4Q vwa te gameàl B

1 \̂?PTtX,7£ m̂£&1 T̂l .. A M l T f Èf Â Wt » ^* » ¦— *»S  ̂ »*r* » " *¦ » ¦ " S
¦
*™ 6 h. 52 et 10 h. 28. Retour de Bovereaee à 19 h. 05. « JTm. HLs M V V/rlII *' Renseignements et Inscriptions au GARAGE PATTHEY, ££

SERRIÈRES et AUVERNIER délivrent des billets spé- Seyon 36, téO. 5 30 16. où chez JACOT-FAVRE, vle-à-vis Bl

E un late-flff -S"vo^S^̂ tt par 
dépa

rt. Sociétés, école», familles, pour vos g u poste, tél. 534 M g
Fl "̂^ î X̂^'ê0™. 10 *- ' ™^ EXCURSIONS Restaurant deia Gare C.F.F. Saint-Biaise 1

, . près Neuchatel R j,
"~ ' ' adressez-vous a *-< » - ¦ - .» ¦ - SS

B EXCURSIONS PATTHEY Bernard Ritter le Landeron tel 873 24 SP ^CEoUtes de poissons M
Dernara I«ner , ie Uinaeron, ICI. O iO*.* g^e terrasse avec vue sur le lac. — Vins de 1er choix Bf_ —i Ta. 7 52 70 W. ZBINDEN, chef de cuisine. *a

Ei VIIAniTlAn MflTlAMn D A I I Anciennement Hôtel du Lac, Auvernier Ï|S

S MPOSIUOD DallOllaie AUTO-LOCATIOSI ^ï̂ FïLT.—« — *— I
¦ 

i inpnniiAl V* UOS VQC3J1CCS r '- ' "j
Le moyen le plus économique de s'y rendre et de bien G A R A G E  R O B E R T  FIRFtCf.fc A l 'WA+ol  ?ï
¦ 

visiter, c'est de prendre l'autocar (deux fols). Prix de _ ^ 
_ _  ^_ _  nAti»i du rni d'Hérens ** ' nUlBl tm

la course : Fr. 11— ou Fr. 13.- avec le billet Faubourg du Lac 31 - Tél. B3.10B * ,™i J-Herens Valais? ait MAMT CI El IDI r iM d'entrée. Un départ a"̂  lieu le manll 13 Juin, & 6 h. =Z========= Z========== === 1800 m Hôtel rénové "UN ¦ " rLtUKI g*¦ Les personnes des alentours seront cherchées k domicile. p,̂  Téléphone. Séjours Fin h» l lt  (Valait  M
m Inscriptions et renseignements au GARAGE PATTHEY, JJCT- à forfait. Demandez pros- ' "•"»««• V»«iciio/  , . ,i

¦ 
Seyon 36, tél. 5 30 16, ou au MAGASIN JACOT-FAVRE, B ^  ̂ pectus. AS 19552 L SA CUISINE RÉPtTTÊE |Sj

vis-à-vis de la poste, tél. 5 34 14, Neuchfttel fc — , , J A |OM POUtJBT MAIBOS »
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S IMVP EXPOSITION =^^^^^^^ l'ens on —¦—-• i
Hl tl dtljVC J 's ï Y t  txt r . nar .n l  DiAÏANCHE 11 JUIN , en cas de beau temps 

¦¦ ¦¦ ¦•¦I HOTELIERSI

M ^v«v "v a art espagnol  
nnilDCC II I »ll C nK CAIUT DICDDB LZ mi Ĵ£i™' l u  RESTAURATEURS I î

 ̂ D I M A N C H E  11 J U I N  1939 «OURSE A L ILE DE SAIN I ¦rlfcnnC prS*d
de ŝ ^pŵ jour. 

*- Demandez nos condi- M

¦ BILLOT A PRIX RBDUIT. en 3me classe, valable un tT BIENNE ^Lf FBTTBB. à Mnr. tions d'insertion dans g
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Jour, Fr. 9.10. Départ de Neuchfttel ft 8 h. Départ de *" "•¦¦¦ "" ¦" Tél. 381 cette rubrique. g|

„ Genève-C. ft 18 h. 18. , . i - •- 6.30 13.40 ¥ Neuchatel A 19,— gg
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ITIUNIMULUN neuchâtelois HllIllL Ut LA uAKt 7.35 15.25 Ile sud 17.15 DIMANCHE il JUIN 1939 gj|

¦̂ , , ¦ ?.U.aati°n wp erte - C"is;«e soignée 8.15 16.10 I Bienne « 16.20 FrîbOUrg - GUggteberg - H>ë?M u ôSpécialités : Croûtes aux Morilles - Petits Coqs . _ ° ~j.  
 ̂
• ±0 **• ou I

BJ Tous les samedis : TRIPES NEUCHATELOISES friX frf.  Z.dU , ITINÉRAIRE : Morat, Fr'iboùr^ Plantoyon, Gugglsberg, »
n Se recommande - Tél. 6 1196 - Jean Pellegrinl-Cottet " — ~̂~^~~~~~^^~^^~~ Sohwarzenbourg, Berne. f r -Ji~~~ ~~ " " ~~ EXCURSEONS PATTHEY MERCREDI 14 et JEUDI 15 JUIN 193D j .-b

I BlltnMKQ Au MM 4t î l7  ZURICH »~ *r? Exposition nationale ¦
&j nil LVVSiB w UU BOB UV ÏSUfa ^«%BBH0«& ail##% BM» #%i%Sltf» Prlx : Fr- 28 Par personne, comprenant voyage,
P CERNIER . Téi. 71355 course auiomoDiie ssM"î?rbS?d2*iS3& r .TïSftt lt S
| EXCURSIONS - sociétés, écoles, etc de la Vue des Alpes ™*«™- - "rSA^ES*! à 5 h- 30, de la 1
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Restaurant de la Grappe
LA COUDRE

BUT DE PROMENADE
JARDIN OMBRAGÉ
JEU DE QUILLES

Vin de premier choix
i Sandwiches
an jambon de campagne

Edgar ROULIER.

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchatel)

Tél. 613 42
(Famille E. LAUBSCHER)

Tons les dimanches
menus spéciaux
Tons les jours

et à tonte heure
REPAS SOIGNÉ
depuis Fr. 2.50

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

PETITS COQS

Grandes et petites salles
pour sociétés, banquets, as-
semblées, repas de noces
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VACANCES A ZURICH
Cours d'allemand - Sports et excursions

Visite de l'Exposition nationale
PRIX MODÉRÉS

lliellllli fêraf PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
HiaillHI yjai Seefeldstrasse 85 ¦ téléphone 2 24 45

HOTEL DU VERGER - Thielle
SAMEDI, dès 20 heures DIMANCHE, dès 14 heures

B A L
(Samedi à 22 h. 30 : Petit plat gratuit)

BONNE MUSIQUE SEH.VTCE SOIGNÉ
OfiCHESTRE S OOOKTAHJ BOTS » . . ''•"'

Se recommande : E. STRAHM. J

Polissages
de pianos
exécutés consciencieuse-

ment par spécialistes
Devis sur demande

Fabrique « Hercule »
René Pingeon S. A.

CORCELLES



Fin de semaine au Conseil national
Les candidatures multiples

Notre correspondant de Berne
f lous  écrit:

En cette dernière séance de la
semaine, le Conseil national liquida
son ordre du jour avec autant de
célérité qu'il avait mis à discuter
projets de loi et d'arrêtés les jours
précédents. Ayant en quelques mi-
nutes mis au point les dernières
dispositions de la loi modifiant le
statut des fonctionnaires, il adopta
l'ensemble du projet par 108 voix
contre une. Puis, il approuva, à
l'unanimité des 108 votants, les nou-
velles dispositions relatives à l'aide
aux producteurs de lait. Les jeunes-
paysans, constatant l'inutilité d'une
opposition ouverte, après leur échec
de la veille, manifestèrent leur mau-
vaise humeur en s'abstenant.

Il restait à discuter une motion
Rittmeyer demandant des disposi-
tions législatives interdisant les
candidatures multiples.

Cette motion est la conséquence
directe des succès de M. Duttwei-
ler dans trois cantons différents
aux dernières élections générales.
En effet, le chef des indépendants,
fort de la popularité que lui va-
laient et que lui valent encore ses
entreprises commerciales, se présen-
tait en tête d'une liste à Zurich, à
Berne, à Saint-Gall. Dans ce pre-
mier canton, son succès fut incon-
testable. Dans les deux autres, en
revanche, il n'est point téméraire
d'affirmer que si le nom de M. Dutt-
weiler n'eût pas figuré sur la liste,
les « indépendants » n'auraient eu
aucun élu.

On arrive à cette situation que
des électeurs qui choisissent un
bulletin pour donner leur voix bien
plus à un homme qu'à un parti,
sont représentés ensuite au parle-
ment par un autre candidat que
celui pour lequel ils ont voté,
puisque, élu dans plusieurs arron-
dissements, il doit opter et fausse
compagnie à ses fidèles. Le jeu dé-
mocratique n'est pas respecté, en
l'occurrence.

H est vrai que M. Rittmeyer va
plus loin. Il écri t dans son rapport:
« Si l'on réfléchit aux conséquences
de ce système, on constate qu'il
n'est pas sans danger. Au moment
même où des « fiihrer » surgissent
dans une série d'Etats, il pourrait
arriver qu'en Suisse un homme qui
s'est fait connaître d'une façon ou
d'une autre dans tout le pays, se
fasse inscrire sur une liste dans
chaque canton. Son nom servirait
alors à rallier les suffrages sur cet-
te liste. S'il est éiu dans plusieurs
cantons, il entre au parlement fé-
déral avec le groupe nombreux de
tous ceux qui ont été déclarés élus
ensuite de son désistement; il joue
un rôle prépondérant dans ce grou-
pe et devient une sorte de « fiih-
rer ». C'est là un danger qu'il con-
vient de conjurer en prescrivant
qu'un candidat ne peut être élu que
dans un canton. »

La commission ne nourrit pas les
mêmes appréhensions. Tout en con-
damnant, en principe, la pratique
des candidatures multiples, elle
estime, dans sa majorité, qu'il n'est
pas opportun de mettre l'appareil
législatif en branle pour un cas par-
ticulier. Le rapporteur de la majo-
rité, M. Reinhard, résuma son opi-
nion en citant le mot : « C'est
beaucoup de bruit pour une ome-
lette ! »

Mais M. Rittmeyer ne se tint pas
pour battu. Servi par son éloquence
particulièrement fluide et abondan-
te, il réussit à convaincre l'assem-
blée que sa motion méritait mieux
qu'une simple mise au panier. Par
76 voix contre 42, l'assemblée la
renvoya à la commission pour nou-
vel examen.

H faut donc s'atten dre à voir naî-
tre un projet contre les candidatures
multiples, pour le respect de la dé-
mocratie et... la tranquillité de cer-
tains députés que les méthodes du
roi de l'épicerie, Boulanger helvéti-
que, semblent particulièrement in-
quiéter. G- p-

LA VIE NA TIONALE
LE FAIT DU JOUR

L'application de la clause d'urgence
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le 22 janvier dernier, le peuple

suisse décidait de modifier la
Constitution afin  de rendre plus
di f f i c i l e  l'emploi de la clause d' ur-
gence dont les Chambres avaient
abusé pendant la crise économique.
Il adopta donc une disposition nou-
velle fixant que les arrêtés peuve nt
être déclarés urgents par une déci-
sion prise à la majorité de tous les
membres de chacun des deux con-
seils.

Cela signifie que pour munir un
arrêté de la clause d'urgence, il f au t
maintenant le vote af f i rmat i f  de
quatre-vingt-quatorze conseillers na-
tionaux au moins et de vingt-trois
conseillers aux Etats.

Or, dès qu'il fal lut  appli quer cet-
te disposition, des d i f f i cu l t é s  surgi-
rent. Ainsi, en mars dernier, la
clause d' urgence, p our un arrêté
fédé ral, ne recueillit que vingt-deux
voix aux Etats. Un député s'avisa
alors que le président avait le droit
de vote sur ce point. Et c'est grâce
à la voix présidentielle que les
ving t-trois voix nécessaires furent
acquises.

Un peu plus tard, le projet d'ar-
rêté prolongeant l'aide aux produc-
teurs de lait f u t  voté par le Conseil
national sans la clause d'urgence
qui, tout en ayant obtenu une majo-
rité relative, n'avait pas réuni les
quatre-vingt-quatorze voix indispen-
sables. Mais les Etats, eux, avaient
adopté la clause d'urgence. On se
demanda alors si cette divergence
devait être traitée comme une di-
vergence ordinaire (navette entre
les deux Chambres et recours à
une commission spéciale si chacune
des deux Chambres maintient sa
décision après trois votes) ou bien
si le re fus  d' un des conseils s u f f i -
sait à exclure la clause d' urgence.

En présence de ces d i f f i cu l t é s ,
le parlement demanda au Conseil
fédéral  de reviser la loi sur les
rapports entre les deux conseils lé-
gislatifs afin d'assurer l'application
normale de la disposition constitu-
tionnelle du 22 janvier.

Le projet du gouvernement vient
d'être publié. Il comporte des con-
sidérations for t  pertinentes, pour
arriver aux conclusions suivantes.

Tout d'abord , les Chambres ne
seront appelées à se prononcer sur
l'urgence qu'une f o i s  toutes les au-
tres divergences éliminées. C'est là
une disposition des p lus judicieu-
ses, car p lus d'un député se f e ra
une op inion sur l' opportunité de
l'urgence une fo i s  seulement qu'il
connaîtra la teneur exacte du pro-
jet.

Si les conseils ne sont pas d'ac-
cord sur l'urgence, voici la procé-
dure proposée:

«Au  cas où le conseil qui a la
priorité de discussion se prononce
contre l' urgence et où l'antre con-
seil l' adop te, le premier sera appelé
à se prononcer une seconde fo i s .
S 'il maintient sa décision, l'urgence
sera réputée repoussée et la clause
référendaire adoptée. Au cas où, au
contraire, le premier des conseils
vote l'urgence et où l'autre la rejet-
te, le premier devra voter une
seconde fo i s .  S 'il maintient sa déci-
sion (donc favorable à l' urgence),
l'autre conseil se prononcera à nou-
veau et ce second vote décidera du
sort de la question. »

On le voit, il pourra se produire
qu'un des deux conseils soit favora-
ble à la clause d'urgence et que
l'autre la repousse. Dans ce cas, la
clause référendaire sera introduite.
Mais, cette décision ne sera prise

qu'après une seconde votation, ce
qui permet d 'éviter des décisions de
hasard.

E n f i n , le projet du Conseil f édé -
ral prévoit une disposition aux ter-
mes de laquelle le président a le
droit de vote.

Ce projet est présenté sous forme
de loi. Il sera donc soumis au peu-
ple , ap rès les délibérations parle-
mentaires, si le référendum est
demandé.

NOUVELLES DIVERSES

Le produit des droits
de timbres en mai

BERNE, 9. — Le produit des droits de
timbre fédéraux s'est élevé à 5,7 millions
de francs en mal 1939, alors qu 'il était
de 8,5 millions de francs en mai 1938.
Le rendement en mai 1938 avait été
extraordinairement favorable, vu qu 'un
droit sur deux émissions Importantes
était alors venu à échéance. Ainsi s'ex-
plique la forte différence de recettes.

Le rendement total pendant la période
du 1er Janvier au 31 mal 1939 s'est élevé
à 35,3 millions de francs contre 34,7 mil-
lions pendant la période correspondante
de 1938.

Un procès de presse devant
les tribunaux genevois

GENEVE, 9. — Le tribunal de
première instance du Palais de jus-
tice à Genève s'est occupé d'un pro-
cès de presse. Il s'agit d'une action
intentée par « Paris-Soir » à l'« Echo
illustré », qui avait écrit dans son
numéro du 2G février 1938 que le
journal parisien en question exer-
çait aussi en Suisse, où il est très
répandu, une « action néfaste et dé-
moralisante ». « Paris-Soir » a assi-
gné l'« Echo illustré » à 50,000 francs
de dommages-intérêts, mais son avo-
cat s'était borné à déposer son dos-
sier et avait renoncé à plaider. L'au-
dience était donc consacrée presque
entièrement à une plaidoirie du dé-
fenseur de l'« Echo illustré », qui
s'est efforcé de prouver que les cri-
tiques du périodique genevois
étaient entièrement justifiées.

Le jugement sera rendu à hui-
taine.

Violent orage de grêle
en Suisse centrale

LUCERNE, 9. — Jeudi soir, un
violent orage accompagné de grêle
s'est abattu sur la Suisse centrale.
A Horw, des grêlons gros comme
des noix ont causé d'importants
dégâts aux cultures et aux arbres
fruitiers. A Immensee, à la suite
d'un éboulement, le trafic ferro-
viaire a dû être détourné.

Une initiative retirée
ZURICH, 9. — Dans une lettre

adressée au Conseil fédéral , le parti
socialiste suisse déclare que le co-
mité d'initiative a décidé de retirer
l'initiative concernant un program-
me national de création d'occasions
de travail. L'initiative avait été lan-
cée en janvier 1937 et elle avait été
déposée à la chancellerie fédérale
le 24 mars 1937, ayant réuni 273,213
signatures.

Une femme tuée
par la foudre près de Baden

BADEN, 10. — Au cours d'un vio-
lent orage qui s'est abattu vendredi
soir sur la région de Mellingen,
Mme Anna Balsiger, 44 ans, de Mel-
lingen, qui rentrait du foin , a été
tuée par la foudre. Elle était mère
de cinq enfants en bas âge.

Avant le départ
pour Moscou

du rep résentant
dn Foreign of f ice
M. William Strang sera muni

d'instructions précises

LONDRES, 9 (Havas). — Le comi-
té des affaires étrangères du cabinet
s'est réuni vers midi à la Chambre
des communes. M. William Strang,
chef du département central du Fo-
reign office , et sir Eric Phipps, am-
bassadeur à Paris , avaient préalable-
ment été en consultation avec lord
Halifax au ministère des affaires
étrangères.

Le comité des affaires étrangères
du cabinet prépare les instructions
de M. William Strang qui doit quit-
ter Londres prochainement par
avion spécial pour Moscou, en qua-
lité de conseiller extraordinaire au-
près de sir William Seeds, ambas-
sadeur de Grande-Bretagne, afin de
hâter la conclusion des négociations
anglo-soviétiques.

Paris examine
les exigences soviétiques

PARIS, 10 (Havas). — Les services
du ministère des affaires étrangères
ont procédé vendredi à l'examen des
observations du gouvernement bri-
tannique sur les amendements pro-
posés par le gouvernement soviéti-
que au projet d'accord tripartite
avec les soviets.

Dès dimanche, le ministre des af-
faires étrangères sera en mesure de
faire connaître au gouvernement bri-
tannique l'opinion du gouvernement
français et lundi prochain, le minis-
tère britannique en délibérera avant
le départ pour Moscou de M. Strang.

On croit savoir que la formule
d'accord qui sera proposée par le re-
présentant britannique aux diri-
geants du Kremlin comportera, en ce
qui concerne le maintien du « statu
quo » dans les pays baltes, plusieurs
variantes laissant au gouvernement
de Moscou le soin de choisir celle
qu'il jugera la plus conforme à son
point de vue.

LES NÉGOCIATIONS
FRANCO-TURQUES SUR

LE POINT D'ABOUTIR
ANKARA, 9 (Havas). - M. Massi-

gli , ambassadeur de France, toujours
assisté du colonel Collet et de M.
Roux, premier secrétaire d'ambassa-
de, a eu vendredi matin avec M. Sa-
radjoglou, ministre des affaires
étrangères, un long entretien.

Les négociations franco-turques
sont en excellente voie. Suivant cer-
tains bruits, le conseil des ministres
réuni jeudi aurait examiné la ques-
tion du texte de l'accord franco-turc.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E)

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 8 Juin 9 juin

3 % %  Ch.Prco.-Sulsse 525.— 527.—
3 % Oh. Jougne-Eclép. 475.— 475. —
3 % Genevois k lots 122.— 121.— d
6 % Ville de Rio 102.— d 101.50
5 % Argentines céd... 47 ^ % 4 i yi %6 % Hlspano bons .. 238.— d 238.— d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse . 100.— o 102.— d
Sté gén. p. l'ind. élec. 235.— 235.—
Sté fin . franco-suisse 102.— d 102.— d
Am. europ. secur. ord. 25 % 25.—
Am. europ. secur. priv. 410.— 405.— d
Cle genev. Ind. d. gaz 380.— d 375.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 180.— d 180.— d
Aramayo 28.— 28.—
Mines de Bor 205.— d 205.—
Chartered 25.— d 24%
Totis non estamp. .. 43. — 46.—
Parts Setlf 365.— d 390.—
Plnanc. des caoutch. 25.— 24 %Electrolux B 155.— 153.— d
Roui, billes B. (SKF) 298. — 296. —
Separator B 112.— 112.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 Juin 9 juin

3 % C.F.F. dlff. 1903 97.80 d 97.90
3 % C.F.F 1939 93.70 93.50
4 % Empr. féd. 1930 104.40 104.40
3 % Défense nat. 1996 100.— 100.—
3 % Jura-Slmpl. 1894 100.10 100.10
3 % Goth. 1895 Ire h. 100.25 100.25

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 473.— d 473.—
Union de banq. sulss. 528.— 520.— d
Crédit suisse 573.— 566.—
Crédit foncier suisse 260.— d 258.—
Bque p. entrepr. électr. 380.— 373.—.
Motor Colombus . .. 207.— 206.—
Sté suls.-am. d'él. A. 56.— d 57.—
Alumln. Neuhausen . 2410.— 2415.—
C.-P. Bally S. A 1040.— d 1070.—
Brown, Boverl et Co 196.— 195.—
Conserves Lenzbourg 1320.— d — .—
Aciéries Fischer .... 618.— 618.—
Lonza 520.— 519.— d
Nestlé 1064.— 1064.—
Sulzer 700.— 700.—
Baltimore et Ohlo .. 23 yt d 23.— d
Pennsylvanla 82.— 80 %General electrlc .... 160.— 161.—
Stand. Oll Cy of N.J. 199. — 202. —
Int. nlck. Co of Can. 222. — 220. —
Kennec. Copper corp. 149.— d 147.—
Montgom. Ward et Co 226.— d 228.—
Hisp. am. de electrlc. 1140.— 1115.—
Italo argent, de elect. 155.— 154.—
Royal Dutch 750. — 736. —
Allumettes suéd B. . 27 1/ 27 V.

BOURSE DE BALE
ACTIONS 8 juin 9 Juin

Banq. commerc. Bftle 366.— 364. —
Sté de banq. suisse . 544.— 540.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 315.— 310.— d
Sté p. l'indus. chlm. 5660.— d5650. —
Chimiques Sandoz .. 3000.— d7900. — d
Schappe de Bâle .... 485.— d 485.—
Parts « Canaslp » doll. 21 % 21 %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 8 juin 9 Juin

Bque cant. vaudoise . 660.— 662.50
Crédit foncier vaudois 649.50 647.50
Câbles de Cossonay . 1880.— d 1900.— o
Chaux et cim. 8. r. 495.— o 495. — o
La Suisse, sté d'assur. 30C0.— o 2975.—
Canton Fribourg 1902 12.75 13.65
Comm. Fribourg. 1887 89.50 d 90.— o

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 8 Juin 9 juin

Banque nationale . . . 630.— d 630.— d
Crédit suisse 574.— 570.— d
Crédit foncier neuchât. 575.— 570.— d
Soc. de banque suisse 542.— d 539.— d
La Neuchâteloise . . . .  430.— o 430.— o
Câble élect. CortalllodSlOO.— o 3100.— o
Ed. Dubled & Cie . . . 400.— d 400.— d
Ciment Portland . . . .  —.— —.—
Tramways Neuch. ord. —.— —.—

» > priv. —.— —.—
Imm. Sandoz-Travers . — •— —.—
Salle des concerts . . . 300.— d 300.— d
Klaus — .— —.—
Etablissent Perrenoud 230.— d 230.— d
Zénith S. A. ordin. . . 80.— o 80.— o

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

Etat Neuchât. 3U 1902 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 4% 1930 103.— d 103.25
Etat Neuchât. 4% 1931 101.50 101.50 d
Etat Neuchât . 4% 1932 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 2% 1932 92.50 92.50 o
Etat Neuchât. 4% 1934 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch. 3%% 1938 96.50 o 96.50 o
VlUe Neuchât. 3Ù 1888 99.— d 99.— d
VUle Neuchât. 4% 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 4% 1931 : 1.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 3% 1932 101.- d 101.- d
VlUe Neuchât. 3Y, 1937 98.50 d 98.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 66.— d 66.— d
Locle 3%% 1903 . . . .  70.— d 70.— d
Locle 4% 1899 70.— d 70.— d
Locle 4yi 1930 70.— d 72.— d
Saint-Blalse 4^ 1930 • 100.— d 100.— d
Crédit fancler N. 5% . 101.— d 101.— d
Tram. Neuch . 4% 1903 —.— —.—
J. Klaus 4% 1931 . . . .  —.— 100. — o
E. Perrenoud 4% 1937 . 99.— O 99.— O
Suchard 4% 1930 . . . .  102.— O 101.— d
Zénith G% '1930 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale I M %

BOURSE DE PARIS
8 Juin 9 Juin

4 % %  Rente 1932 A 87.75 87.75
Crédit Lyonnais .... 1650.— 1641.—
Suez cap 14600.— 14670.—
Cie Générale Elect... 1552.— 1575.—
Péchiney 1688.— 1691.—
Rhône Pouleno 803.— 800.—
Ugine 1598.- 1597.-
Alr Liquide 1144.- 1150.—

BOURSE DE LONDRES
8 Juin 9 Juin

3 y ,  % War lt °xn .... 94.93 94.75
Rio Tlnto 12.12. 6 12.12. 6
Rhokana 11. 7. 6 11. 5.—
Rand Mines 8.11. 3 8. 8. 9
Shell Transport .... 4. 4. 4 4. 4. 4
Courtaulds 1. 7. 4 1. 7. 3
Br. Am. Tobacco ord. 4.18. 8 4.18. 9
Imp. Chem. Ind. ord. 1.10.10 1.10. 7
Imp. Tobacco Co ord. 6.11.10 6.12. 6

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, dn Ouv. du

8 Juin 9 Juin
Allied Chemical et Dye 165.25 — .—
American Can 95.— 95.25
American Smeltlng .. 43.— 42.75
American Tel. et Teleg. 167.— 167.—
American Tobacco «B» 84.25 — .—
Bethlehem Steel 57.35 57.50
Chrysler Corporation ' 69.87 70.12
Consolidaded Edison . 31.37 31.37
Du Pont de Nemours 149.— 149.29
Electric Bond et Share 8.25 8.25
General Motors .... 44.75 44.75
International Nickel . 48.87 49.12
New York Central ... 15.12 15.—
United Aircraft .... 37.— — .—
United States Steel.. 48.62 48.12
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchatel

Banque nationale suisse
Selon la situation de la Banque natio-

nale suisse au 7 Juin 1939, l'encaisse-or
et les devises n'ont pas subi de modifi-
cations; le stock-or s'élève k 2471 mil-
lions de francs et les devises k 266 mil-
lions. Le recours au crédit de la banque
a subi une diminution de 21 millions; à
la suite du remboursement de rescrip-
tlons par la Confédération, ce poste s'ins-
crit à 26,5 millions. Les avances sur nan-
tissement présentent également une di-
minution de 5,3 millions et ressortent
à 28,8 miUlons, tandis que les effets
sur la Suisse, en avance de 1,3 million,
s'élèvent k 9,6 millions. Les effets de la
caisse de prêts restent sans changement
k 9,1 millions.

Au cours de la première semaine de
Juin, les billets en circulation enregis-
trent, k 1698, un reflux de 38 millions,
tandis que les engagements à vue s'élè-
vent à 1148 millions, en avance de 11
millions.

Au 7 Juin 1939, les billets en circula-
tion et les engagements à vue étaient
couverts par l'or k concurrence de
86,82 %.

Usines de l'Orbe
Les recettes en 1938 du chemin de fer

Orbe-Chavornay sont en légère augmen-
tation ; eUes se montent à 127,354 fr.
contre 123,330 en 1937. Les dépenses
étant de 115,092 (112,537), l'excédent des
recettes augmente de 10,793 fr . k 12,262.

La production de l'usine exploitée par
la société a été de 3,532,500 kwh ; ses re-
cettes se sont élevées k 232,028 fr. et ses
dépenses à 124,640 fr., laissant un excè-
dent de recettes de 107,388 fr. (106,044).

Le solde actif du compte de profits et
pertes est de 62,691 fr. (59,006). Il est ré-
parti à raison de 5000 fr. (5000) k la ré-
serve statutaire, d'un dividende Ae 5 % %
(5 y ,  %) aux actions, de 3021 fr. (2884)
au conseil, de 10,000 fr. au titre d'amor-
tissement sur frais de conversion d'em-
prunts, de 1500 fr. aux œuvres de bien-
faisance, de 200 fr. aux contrôleurs, le
solde de 3809 fr. (2261) étant reporté k
nouveau.

Cours des métaux à Londres

(Clôture) 7 8
Cuivre compt 42.38 42.15
Etain compt. 225.88 225.62
Plomb 14.41 14.41
Zinc 14.15 14.09
Or 148.4 148.5
Argent 19.94 19.94

L'implacable
répression allemande

en Bohême

Après le meurtre
d'un policier à Kladno

Nombreux Incidents dans le pays

(Suite de la première page)
La Bohême et la Moravie ont reçu

l'ordre de publier seulement les com-
muniqués officiels.

On signale, d'autre part, qu'à Ceske
Budejovice, nn gendarme allemand
aurait été blessé à coups de couteau
au cours d'une rixe.

A Nachod , un officier allemand au-
rait dû tirer des coups de revolver
pour pouvoir prendre la fuite à la
suite d'incidents analogues.

A Zilina, en Slovaquie, un gendar-
me allemand a été grièvement blessé
q la suite d'une rixe dans un cabaret,
v Enfin, à Brno les autorités alle-
mandes ont ordonné aux propriétai-
res de machines à polycopier de dé-
clarer ces machines à la police.

Histoires marseillaises
au Palais-Bourbon
(Suite de la première page)

I>a dame au grand cœur
Enfin, bouquet des bouquets, voici

la plus belle de toutes les histoires
phocéennes telles que M. Paul Rey-
naud lui-même l'a racontée :

« Récemment, l'administration a
fait arrêter une femme qui vendait
vingt francs des certificats d'indi-
gence. Elle les vendait à ceux à qui
le commissaire de police avait refusé
le certificat. Comme on lui deman-
dait depuis combien de temps elle
exerçait ce métier, elle répondit avec
simplicité : « J'ai succédé à ma
mère ».

» Quant au fonctionnaire qui avait
délivré plusieurs centaines de certifi-
cats d'indigence à la même femme
mais sous des noms différents,
quand on lui demanda s'il n'avait
pas trouvé cela anormal, il répondit:
« N'insistez pas, je l'ai fait par hu-
manité ».

Conclusions
La conclusion, nous la trouverons

dans cette déclaration faite par l'in-
terpellateur atterré par les révéla-
tions du ministre des finances : « Si
tout cela est vrai, il fallait révoquer
le maire et dissoudre le conseil mu-
nicipal. »

Hélas ! Notons pour la bonne for-
me que M. Vidal , s'il n'est plus au-
jourd'hui qu'un simple député socia-
liste de Marseille fut autrefois ad-
joint au maire socialiste de Marseil-
le, l'ineffable M. Tasso.

Le séjour à Washington
des souverains anglais
WASHINGTON, 9 (Havas). —

Après avoir été les hôtes d'une nuit
à la Maison Blanche, les souverains
britanniques se sont rendus à l'am-
bassade britannique où ils reçurent
les hommages de la colonie britan-
nique de Washington.

Arrivés à 13 h. 47 à l'embarcadè-
re, situé au pied du Mount Vernon,
les souverains britanniques, accom-
pagnés de M. et Mme Roosevelt,
sont allés se recueillir devant la
tombe de Washington, où le roi
déposa une couronne de fleurs.

COURS DES CHANGES
du 9 juin 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.72 11.77
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 . . . 236.- 236.50

Stockholm . .
" 
.
*
.
" 106.80 107

*
.10

Buenos-Ayres p. 100.50 104.50
Montréal .... 4.41 4.44

Communiqué & titre indicatif
car la Banque cantonale neuchâteloise

I LES SPORTS
TTR

A la Fédération des sociétés
de tir du Val-de-Travers

(c) C'est à la Société de tir « L'U*
nion » des Bayards qu'échéait, cette
année, l'organisation du tir annuel
de la fédération. Cent vingt-neuf ti-
reurs ont pris part à cette joute ; 29
insignes et 60 mentions ont été dé-
livrés. Toutes les sections ont obte-.
nu la couronne. Voici le palmarès ;

CONCOURS DE SECTIONS. — lre ca-
tégorie : 1. Couvet 49.569 ; 2. Travers,
48,448 ; 3. Fleurier, 47,783 ; 4. Les Ver-
rières, 46,185. — 2me catégorie : 1. Le*
Bayards, 48,015 ; 2. Noiraigue, 46,962 ; 8,
Buttes, 46,703 ; 4. MÔtlers, 45,637.

CONCOURS DE GROUPES. — 1. Avant-
Garde, Travers I. 178 points ; 2. Armes
Réunies, Fleurier' n, 175 ; 3. Union, les
Bayards I, 168 ; 4. Extrême-Frontière, les
Verrières I, 167 ; 5. La Carabine, Cou-
vet I, 163 ; 6. Extrême-Frontière, les Ver-
rières II, 160 ; 7. Armes Réunies. Fleu-
rler III, 157 ; 8. Union, les Bayards n,
154 ; 9. La Carabine, Couvet II, 152, ap-
pui 33 : 10. La Carabine, Couvet III, 152,
appui 26 ; 11. Avant-Garde, Travers II,
149 ; 12. Extrême-Frontière III, 146, ap-
pui 30 ; 13. Armes de Guerre, Noiraigue
II, 146, appui 29 ; 14. Armes de Guerre,
Noiraigue I, 139 ; 15. Armes Réunies,
Fleurier I, 136.

Ont obtenu l'Insigne : 1. Simon Jus-
tin, Couvet. 56 points ; 2. Grisel Emile,
Travers, 55: 3. Dubois Aramis, les
Bayards, 54 ; 4. Burkardt Hans, Couvet,
53 ; 5. Otz Hermann, Travers, 53 ; 6.
Burla Alfred , les Bayards, 53 ; 7. Reymond
Gaston, les Bayards 53 ; 8. Gôttl Gott-
fried , Buttes, 52 ; 9. Kriigel René, Tra-
vers, 52 ; 10. Niedermann Auguste, Fleu.
rier, 52 ; 11. Switalskt Robert, Travers,
52 ; 12. Quartler-la-Tente Henri , Môtiers,
52 ; 13. Barbezat Numa, les Verrières,
51 ; 14. Bâhler Louis, les Bayards, 51 :
15. Neukomm Hermann, les Verrières, 51;
16. Racheter Jules, Fleurier, 51 ; 17. Bol-
le Henri, MÔtlers, 50 ; 18. Ballif Samuel,
Môtiers, 50 ; 19. Cuany Oscar, Couvet,
50 ; 20. Zblnden Léon, Couvet, 50 ; 21,
Faug-uel Louis, fils, les Verrières, 49 : 22,
Fivaz Jérôme, Couvet, 49 ; 23 Hamél
Gaston, Noiraigue, 49 ; 24. Joly Hervé,
Noiraigue, 49 ; 25. Ledermann Edouard,
Fleurier, 49 ; 26. Monnet Léon, Travers,
49 ; 27. Roulet Jacques, Couvet, 49 ; 28,
Raboud Maurice, Noiraigue, 49 ; 29. Ros-
selet Louis, les Verrières, 49.

OLYMPISME
La Suisse n'organisera pa»
les Jeux d'hiver de 1940

Dans sa séance de vendredi à
Londres, le comité olympique inter-
national a décidé de retirer à lu
Suisse l'organisation des Jeux d'hi-
ver de 1940 qui devaient avoir lien
à Saint-Moritz. Ces Jeux seront orga-
nisés à Garmisch-Partenkirchen.

Le comité a, d'autre part, attribué
l'organisation des Jeux de 1944 à
Londres. La candidature de Lausan-
ne n'a donc pas été retenue.

Les Jeux d'hiver de 1944 auront
lieu à Cortina d'Ampezzo.

CYCLISME

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

Passau - Vienne, 301 km.
Seuls quelques coureurs ont été

lâchés au cours de la course et pres-
que tous les concurrents sont arri-
vés ensemble à Vienne.

Classement de l'étape: 1. Langhoîf,
8 li. 59' 20"; 2. Splessens; 3. Chocque;
4. Schild; 5. Schmidt; 6. Wengler; 10.
ex aequo: un peloton de trente hommes
parmi lesquels Amberg, zimmomniTiTi et
Stettler, tous même temps; 45. Waege-
lln, 9 h. 25' 8"; 53. Mêler.

Classement général: 1. Umbenhauer,
57 h. 16' 23"; 2. Scheller, 57 h. 20' 45";
3. Zimmermann. 57 h. 20' 57"; 4. Bautz,
57 h. 24' 38"; 13. Amberg; 14. Nievergelt.

TENNIS

Les championnats suisses
Voici les résultats de la journée

de vendredi :
Simple messieurs, demi-finales: Maneff

bat Pfaff , 4-6, 6-3, 6-4, 6-2. — Double
mixte, quart de finales: Dubols-J. Spitzer
battent Ramplnelll-Ch. Aeschllmann, 6-2,
6-2. Demi-finales: Dubols-J. Spitzer bat-
tent Pelli-Rezzonico, 6-3, 7-5, et Sutz-R.
Spitzer battent Trolllet-Maneff , 8-6, 7-5,
6-4. — Double dames, demi-finales: Ram-
plnelll-Dubols battent Jasky-Sutz, 6-0,
5-7, 6-3.

DERNIèRES DéPêCHES
Un exposé

de M. Gafenco
au parlement

roumain
sur la politique étrangère

de son gouvernement

BUCAREST, 9 (Havas). - La
Chambre et le Sénat roumains ont
tenu vendredi matin une séance de
deux heures.

M. Gafenco est monté à la tribune
de la Chambre, quelques heures
avant son départ pour Ankara et
Athènes. Il a exposé la politique
étrangère de la Roumanie. U a rap-
pelé tout d'abord le tour d'Europe
qu'il a accompli récemment, parmi
des pays « dont les uns sont d'an-
ciens amis, tandis que d'autres ren-
forcent chaque jour une collabora-
tion fructueuse avec la Roumanie. »

M. Gafenco déclare ensuite solen-
nellement : «Notre sécurité repose
avant tout sur nous-mêmes. Nous ne
voulons rien de ce qui n'est pas à
nous, mais nous entendons renforcer
et défendre de toutes nos forces ce
qui nous appartient. Nous sommes
décidés à défendre, même par les ar-
mes, nos frontières et l'indépendan-
ce de notre pays. A la première at-
teinte portée sur nous et nos biens,
nous nous battrons ! Deux grandes
puissances, l'Angleterre et la France
ont déclaré qu'elles sont prêtes à
nous donner toute leur aide si nous
sommes jamais obligés de nous dé-
fendre. Nous avons reçu cette décla-
ration avec une profonde gratitude.
Nous la considérons comme un acte
d'amitié de la part de puissances aux-
quelles nous sommes liés par nos
sentiments sincères et par de glo-
rieux souvenirs.»

Après avoir constaté que les liens
d'alliance avec la Pologne nécessi-
tent une amicale et sincère collabo-
ration, M. Gafenco a souligné que
les relations de son pays avec l'U.R.
S.S. sont bonnes, comme on a pu le
constater d'ailleurs lors du passage
à Bucarest de M. Potemkine.

Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes 1

DIMANCHE à 20 heures :
LA PLUS IMPORTANTE

DE TOUTES LES QUESTIONS
par M. Ch. GRANDJEAN, Bruxelles

La société fédérale de
Gymnastique d'Hommes

de Neuchatel, rappelle à ses membre»
la réunion cantonale des sociétés de
gymnastique d'hommes qui aura lieu k
Chézard, dimanche 11 juin, et les invite
à participer nombreux k cette manifes-
tation, LE COMITÉ.

DEMAIN

Tir obligatoire
de 7 h. 15 à 11 h. 30

Se munir des livrets de service et de tlfc
Société de tir t Grutll ».

La Tène Plage
Aujourd'hui soirée dansante

©

Demain au Stade à 14 h. 30
Finale championnat suisse

Saint-Gall I-
Cantonal I

MATCH D'OUVERTURE
Minime Etoile Sportlng Chaux-

de-Fonds et Minime Cantonal.
Pris d'entrée réduits pour les membres

du Cantonal F. C. : Fr. 0.80. 

Terrasse
de la Brasserie Muller

Samedi et dimanche

Soirées dansantes
Orchestre : les Collégiens
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La santé est la plus sûre des économies * 1

.«pour le nourrisson comme pour l'adulte.
Mais, chez l'enfant qui n'a pas atteint sa

première année , la santé dépend surtout j Mmm±
de l'alimentation : c'est-à-dire de vous- £& §&

même. Sachez préférer aux essais mul- !S« &
ti ples le choix immédiat du lait Guigoz. / rt&g ti? 1§ÈJL

Vous réaliserez une économie — la plus s| ' ^Ëujp^
sûre de toutes — et vous épargnerez à «a MF*% ' ' \

bébé les troubles douloureux qui résul- ML ^̂ -> Jr 9feraient d'une alimentation imparfaite. ("¦̂ M *«li!
D' emblée il est bon de faire confiance au / ^^I I0 W

is <zr—"""̂
lait de la Gruyère en poudre

En vente dans les pharmacies et drogueries
A la boîte de 500 gr. fr. 3.— il

I
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MANTEAUX de PLAGE ENSEMBLE de PLAGE SACS DE BAIN M
en imprimé, superbes trois pièces : short, sou- d h i  i è  M fe
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est ouverte

Vij Î iiJii t II à tous !

iplP̂ ^0 TURSviAC
W

^
__ -̂——  ̂ROUGE

4 est une cigarette de luxe au prix d'une simple bonne
1 cigarette ;
M est faite de ces authentiques tabacs d'Orient que la

s ~̂ "~̂ ~\^ 
™ Maison Turmac, de longue date, excelle à choisir, à

/  lOfto \ s'assurer, à mélanger ;

/ , \  ̂
est la cigarette vraiment légère que vous cherchiez j

les 20 pièces \ **
l Af\ j  h\ esl fabriquée en Suisse, par une maison suisse bien
\ Tv Ci /  ̂ connue, dont la direction, les ouvriers, les capitaux

\ les 10 pièces y sont entièrement suisses :
\~̂ ____ -̂̂  ML est livrée au fumeur, comme Turmac « Bleu », dans

'  ̂ une boîte d'une parfaite distinction, hermétiquement
enserrée sous couverture cellophane imperméable à
l'air et à l'humidité, ce qui assure une parfaite con-
servation du tabac.

Si Turmac « Bleu » demeure la reine de la famille vraiment royale des cigarettes Turmac,
TURMAC « ROUGE » en est bien la j eune et digne princesse.
Avec TURMAC « ROUGE », la voie du bonheur est ouverte à tous !
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Le toit de votre auto
redeviendra parfaitement éternelle en le badigeonnant au^_ .  ̂  ̂ C'est un enduit souple au oaout-

GSmT mm.U ~̂̂mmXm\TZ»m ChOUO. Il SèClï6 très Vite SOUS
BBaQflCCPlB* laisser de trace du pinceau .

2Smmmmmm\r-aim • S inS Peignez vous-même votre CAR-
^J >> " 

MSÏW ROSSERIE à l'émail STEELCOTE
«*"***~**M^^^^^^^ au caoutchouc. C'est facile et mer-

veilleux. Convient aussi pour les meubles. Demandez prospectus.

Schurcli & C9V Faubourg du Crêt 23, Neuchâfe

S P A P E T E R I E !

ISandoz-MolIet l
| 2, rue du Seyon - Neuchatel - Tél. 5 28 04 pi

: M TOUT pour les revues ménagères I
Hf Papiers pour armoires K
. j Vitrophanie - Punaises If ]
bij Colle - Papier W. C. etc. I J
H SACS ANTIMITES BREVETÉS M

Moins de peine,
Beaucoup plus de confort.
Faites poser un linoléum d
par

Spichiger & Cie, à Neuchatel
Demandez-nous une offre,
ce n'est pas si cher !

Pour Fr, 4.50 
^

smfESj$#
abonnez-vous à IL JJKIEII^L

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

Voir dans le numéro d'aujourd'hui :

COMMENT VIT
un ménage allemand moy en

Du nouveau
sur l'accident du Hallwyl

Etude critique
des p rop héties de l\ostradamus
L'aff aire Schupbach à Bienne

Histoire de deux crimes (suite)

Le récit historique de l 'émigration
suisse au Brésil (1SË9) Suite

En vente dans tous les kiosques 20 c. le numéro

||È  ̂NOS BAS de 
marque ¦

^. /m. ""̂ M/ ^-e ^alités éprouvées B|
%^^k.à/ 

solides au porter 1

^̂ H EL Essayez-les, Madame, et vous les adopterez I

|V>ŝ .r"l  ̂
HAWE 

! I E rayonne , maille fine , très V «5 ' !
I \ /  ̂ / r

^ solide pour ia marche am \ ¦' - \

ï j "^  wftWUIB rayonne, maille envers, qua- Jfi OU
I lité supérieure «?

EL vUfc I pure soie, maille envers, frès •€ wU r
Ira fins , transparents, toutes teintes mode " m,

I Jf Seulement des bas de qualité WÊ& SAVOIE-PETITPIERRE s.A. 1



Dans sa séance du 9 j uin, le Con-
seil d'Etat a décidé, sur la propo-
sition de l'Office du personnel,
d'accorder un jour spécial de con-
gé aux magistrats, fonctionnaires et
employés de l'Etat qui désirent se
rendre à l'Exposition nationale de
Zurich.

Un geste du Conseil d'Etat

| LA VILLE |
Collision d'autos

Vendredi après-midi à 16 h. 45, un
accrochage s'est produit entre une
auto et un camion en face du kios-
que de la place de la Poste.

Les deux véhicules ont subi de lé-
gers dégâts matériels.

Un cycliste renverse
un piéton

Un piéton a été renversé hier
après-midi par un cycliste au carre-
four Vieux-Châtel-Clos Brochet.

Blessée à l'épaule droite et à la
jambe gauche, la victime a été recon-
duite à son domicile par un de ses
camarades.
Mauvaise chute d'un cycliste

Hier soir, à 20 h. 15, un cycliste
circulant à la rue de l'Evole a fait
une chute, la roue avant de son vélo
ayant passé sur une bouch e à eau se
trouvant quelques centimètres au-
dessous du niveau de la chaussée.

Le cycliste n'a été heureusement
que légèrement blessé. Son vélo, par
contre, a subi d'importants dégâts.

Concert publie
Voici le programme du concert

public que donnera la « Musique
militaire » de Neuchatel, demain
dimanche, à 11 heures, sous la
direction de M» G. Duquesne, pro-
fesseur. Ce concert sera consa-
cré à des marches caractéristiques
de différents pays d'Europe:

« Marche du bataillon 23», an-
cienne marche suisse; « The Great
Little Army », marche anglaise,
d'Alford; «March e du Camélia» , mar-
che belge, de Volant; « Stets zielbe-
¦wust », marche allemande, de Blan-
kenbourg; « Marche Lorraine », mar-
che française , de Ganne; « Les Ar-
mourins », marche neuchâteloise.

IJa première du cirque Knie
Quel merveilleux pouvoir possèdent

donc les spectacles du cirque pour que
nous y prenions un plaisir si nuancé,
si profond et si durable? On s'en éton-
ne chaque fols alors qu'on retrouve sous
la tente des frères Knle la même Joyeuse
Impatience, le même frisson, le même
ébloulssement qu'on éprouvait Jadis, alors
qu'enfant, on découvrait ce monde en-
chanté.

Soyons Juste I Si, après tant d'années
nous ressentons tout cela, c'est que les
frères Knle ne cessent, avec une constan-
ce dont U les faut louer, d'améliorer
leurs programmes. Nourris de la meil-
leure tradition du cirque, connaissant
« leur » public, Us savent maintenir chez
eux une probité artistique qu'on trouve-
rait difficilement ailleurs.

Le spectacle qu'ils apportent cette an-
née à Neuchatel — et qui a débuté hier
eolr — est d'une qualité qu'il n'avait
sans doute Jamais atteinte Jusqu'à au-
jourd 'hui. Il faut mettre k part d'extra-
ordinaires acrobates lcarlstes — les Allis-
sons — dont le travail est d'une per-
fection telle qu'on doute de voir Jamais
mieux. Les Rivels et leurs enfante, In-
comparables excentriques, parodistes, vir-
tuoses instrumentaux, valent à eux seuls
qu'on se déplace. J'avoue franchement
n'avoir pas ri d'aussi bon cœur depuis
longtemps. La fête sportive avec de belles
et audacieuses gymnastes est également
réussie.

On ne saurait tout citer, on s'en dou-
te, de ce programme copieux et savam-
ment dosé. Le comique y voisine sans
cesse avec l'audace et les numéros d'ani-
maux dressés — dressés avec douceur, on
veut l'espérar — sont toujours présentés
avec autant de faste.

Bref , c'est un des meilleurs spectacles
de ce genre qu'on ait vus depuis long-
temps. Et il a remporté hier un succès
parfaitement mérité. (g.)

VIGNOBLE
PESEUX

Comptes de 1938
(o) Les comptes de la commune de

Peseux qui ont été publiés tout derniè-
rement et sanctionnés par le Conseil gé-
néral, accusent un boni de 469 fr. 61
alors que le budget prévoyait un déficit
de 2051 fr. 20.

Il y a lieu cependant de considérer
que le Conseil communal avait Jugé pru-
dent d'effectuer, avant bouclement, cer-
tains amortissements extraordinaires
pour un total de 23,492 fr. 05 de sorte
que l'exercice 1938 boucle en réalité par
tin boni de 23,961 fr. 66.

Voilà un résultat qui montre avec
quelle prudence le pouvoir exécutif gère
les deniers communaux.A noter que la commune de Peseux
a touché une quote-part de 24.835 fr. 65
sur le bénéfice de l'usine à gaz, le solde
(13.927 fr . 93) revenant à la commune
de Corcelles-Cormondrèche. Ce compte
s'établit au prorata du gaz consommé
dans chaque ménage.

Courses scolaires
Dans sa dernière séance, la commission

scolaire a arrêté les différents buts de
courses des classes primaires.

Les deux classes supérieures iront vi-
siter pendant deux Jours l'Exposition na-
tionale de Zurich . Les élèves des clas-
ses moyennes se rendront au lac d'Oe-
schlnen, tandis que les petits goûteront
au charme d'une course en bateau , tout
en prenant une collation qui leur sera
offerte dans l'accueillante cité de Morat.

AUX MONTAGNES
ISS PONTS-DE-MARTEL

f Emile Perrenoud
(c) Lundi, notre population , spécia-
lement les membres de l'Eglise in-
dépendante , rendait les derniers
devoirs à M. Emile Perrenoud , an-
cien instituteur. La cérémonie fu-
nèbre se déroula au temple indé-
pendant. Avec Emile Perrenoud ,
c'est de nouveau un des membres
influents de l'Eglise qui s'en va. Il
y a 51 ans qu'il avait été nommé
ancien. A côté de son dévouement
pour son Eglise , Emile Perrenoud
prit une part active dans les affaires
publiques. Il fut pendant de très
nombreuses années membre des au-
torités.

Le cambrioleur Âmprimo
est conduit à Genève où il doit répondre

d'un grave délit

Après l' audience de Cour d'assises

L'inquiétant Âmprimo, dont la
dramatique tentative d'évasion au
cours de l'audience de Cour d'assises
de jeudi a produit l'émotion que l'on
sait, est parti hier matin des prisons
de Neuchatel pour être conduit à Ge-
nève. Il aura à répondre prochaine-
ment, devant les tribunaux de cette
ville, d'une agression à main armée
sur la personne d'un employé de
tramway.

C'est avec le soulagement que l'on
devine que le concierge de la prison
a vu partir ce dangereux pensionnai-
re qui — on devait l'apprendre hier
— avait préparé une nouvelle tenta-
tive d'évasion. Ayant démonté à nou-
veau un lit, il s'était fabriqué une sor-
te de scie avec laquelle il espérait
sans aucun doute démolir les bar-
reaux de sa cellule. La vigilance dont
le geôlier, M. Gauchat, fit preuve, dé-
j'oua fort heureusement ce nouveau
projet. Remis en sortant de l'audien-
ce dans une autre cellule que celle

Âmprimo monte dans le vagon qni va le conduire à Genève
Photo Castellanl, Neuchfttel.

Un jubilé
(c) Lundi dernier, M. Gélanor Bo-
rel fêtait le 50me anniversaire de
son entrée comme mécanicien à la
fabrique de balanciers Jaquet-
Huguenin. Ce fait étant rare chez
nous, la direction a tenu que tout
son personnel participe à l'heureux
événement. La dite maison fêtait
également Mlles Elisabeth Jeanne-
ret, Germaine Sandoz et Lydia Ban-
deret pour 25 ans de loyaux ser-
vices.

Eglise nationale
(c) C'est à Pentecôte que le nouveau
pasteur de la paroisse, M. Henri Gerber,
a été présenté. Le nouveau conducteur
spirituel a d'emblée conquis la sympa-
thie des fidèles.

Assemblée de paroisse
de l'Eglise indépendante

(c) Dimanche dernier, les membres de
l'Eglise Indépendante se réunissaient en
assemblée de paroisse pour entendre la
lecture du rapport décennal qui sera
présenté au prochain synode. Oe dernier,
fort Intéressant et suggestif , dû à la plu-
me du pasteur de Montmollin, fut adop-
té à l'unanimité. En outre, la proposi-tion du conseil d'Eglise de demander au
synode de bien vouloir changer la déno-
mination de la paroisse des Ponts-de-
Martel en paroisse des Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz, a été acceptée.

LES PONTS
Un enfant happé

par une auto
(c) Jeudi soir, à 19 h. 30, le petit
G.-A. M., âgé d'une huitaine d'an-
nées, a été happé par une automo-
bile venant de Neuchatel au moment
où celle-ci venait de la rue de la
Patrie et s'engageait dans la Grand'-
Rue. L'enfant fut porté par des voi-
sins chez ses parents où le médecin
ne constata heureusement pas de
blessures pouvant avoir des consé-
quences graves.

où il avait dissimulé son outil im-
provisé, Amprimo s'est vu contraint
de renoncer à faire de nouvelles
frasques.

Menotte et les mains derrière le
dos, il a été conduit à Genève hier
entre deux gendarmes en civil.

Avec son manteau sur les épaules,
son béret basque et sa cigarette col-
lée au coin de la bouche, il avait fort
mauvaise allure. Le souci d'épater
ses gardiens lui a fait faire encore
un geste inconsidéré. Il réussit en
effet à ramener au moyen d'une
gymnastique extraordinaire ses
mains devant lui alors qu'elles
avaient été menottées derrière son
dos. Aussi comprend-on que, par
surcroît de précautions, les gendar-
mes aient jugé bon de relier ses me-
nottes par une chaîne à l'appareil de
chauffage du vagon cellulaire.

Amprimo a pris le train de 10 h.
Espérons que nous n'entendrons plus
parler de lui.

CERNIER
Commission scolaire

(c) Dans sa séance de mardi der-
nier, la commission scolaire de Cer-
nier a fixé les vacances d'été de
nos écoles à partir du samedi
15 juillet ju squ'au samedi 26 août
prochain. Pendant ces six semaines,
notre bâtiment scolaire sera entre
les mains des maîtres d'état et su-
bira d'importantes réparations et
améliorations; corridors remis à
neuf , toilettes améliorées, installa-
tion d'un système d'aération et de
ventilation des salles de classes. Les
façades, elles aussi, seront rajeu-
nies.

La commission a également déci-
dé l'organisation des courses sco-
laires de cette année. Nos écoliers
de 4me, 5me, 6me et 7me années
primaires, ainsi que les élèves de
l'école secondaire, s'en iront le mar-
di 20 juin à l'Exposition nationale
de Zurich. Le voyage se fera par
chemin de fer et nos enfants seront
accompagnés du corps enseignant
et de la commission scolaire char-
gés chacun d'un petit groupe. Les
classes enfantines et de lre, 2me et
3me années primaires partiront en
autocars, jeudi 15 juin , pour la
Tourne et s'en reviendront par les
Ponts, la Sagne et la Vue-des-Alpes.

A l'ouverture de la séance, des
souhaits de bienvenue ont été adres-
sés par le présiden t de la commis-
sion scolaire aux trois nouveaux
membres nommés récemment par le
Conseil général, soit MM. Rosselet,
Reymond et Braun. De nombreuses
questions touchant la marche de nos
écoles ont été examinées et témoi-
gnent de l'intérêt porté par l'autori-
té scolaire à nos établissements d'en-
seignement.

VAL-DE-RUZ j
VALANGIN

Affaires scolaires
(c) Dans sa dernière séance, la
commission scolaire a fixé les va-
cances d'été. Ces dernières ont été
quelque peu avancées en raison du
service militaire de l'instituteur.
Elles débuteront le lundi 10 juillet
et dureront cinq semaines.

D'autre part , il a été décidé que
la classe supérieur e effectuerait sa
course à l'Exposition nationale, le
vendredi 9 juin.

Lundi, nos écoliers ont assisté à
une leçon sur la circulation qui,
dans notre localité, est particulière-
ment intense. M. Troyon, sergent
de gendarmerie, secondé par trois
gendarmes, a su intéresser nos en-
fants tout en les mettant en garde
contre les multiples dangers de la
route. Une démonstration illustra
de façon parfaite les explications
données. La leçon eut lieu en pré-
sence de MM. Bonny, inspecteur des
écoles, Matthey, commandant de
gendarmerie, Jaggi, président de la
commission scolaire et de deux
agents de police de la Chaux-de-
Fonds.

RÉGION DES LACS
NIDAU

Un nouveau juge
Dans le district de Nidau, les

électeurs avaient à élire un juge au
tribunal de district. M. Nyffenegger,
d'Aegerten, a été élu par 1240 voix
contre 706 à M. Benguerel, notaire.

CHEYRES
Un cycliste fait une chute

(c) M. Magnin, chef de gare à
Chèvres, qui circulait à vélo, a fait
une chute en bas un talus. Il fut
relevé avec une clavicule cassée et
des lésions internes, et conduit à
l'hospice de la Broyé, à Estavayer.

ESTAVAYER
lia Fête-Dieu

(c) C'est jeudi 8 juin que s'est dé-
roulée la si belle et impressionnan-
te procession de la Fête-Dieu.

A dix heures, la procession dé-
ambulait dans les vieilles rues sta-
vi accises. _ Les charmants enfants
de la crèche ouvraient la mar-
che, porteurs de différents em-
blèmes. Es étaient suivis des élè-
ves des différents instituts. La so-
ciété de musique « La Persévéran-
ce» conduisait l'important défilé;
elle inaugurait à cette occasion son
nouvel uniforme. Pour la première
fois, cette année, le drapeau suisse
accompagnait le Saint sacrement.

| JURA BERNOIS

PRÊLES

En pleine nuit, un incendie
détruit quatre maisons

(c) Depuis un certain temps, les in-
cendies se multiplient dans le village
d'une façon inquiétante. Dans la
nuit de jeudi à vendredi, un incen-
die s'est soudainement déclaré dans
la maison de M. Robert Giauque-
Giauque, au sud de la maison d'école.
Le feu se propagea immédiatement
aux trois maisons adjacentes appar-
tenant à MM. René Glauque , Gustave
Bourquin et Paul Sprung. Tout le
pâté devint un immense brasier.

On put sauver le bétail de M. Ro-
bert Giauque, tandis que tout le
mobilier est resté dans les flammes.
Il ne reste que des murs des quatre
immeubles incendiés estimés pour
une somme globale de 50,000 francs.
On ne signale aucun accident de
personnes.

Contrairement à certains bruits,
les réserves d'eau étaient plus que
suffisantes. Vu l'intensité du sinistre,
les pompiers se sont bornés à proté-
ger les maisons environnantes.

Il est à présumer que la cause de
ce malheur est à rechercher dans le
fait qu'une lampe de la basse-
grange ne fonctionnait pas, par suite
de l'usure d'nne installation électri-
que que l'on se proposait de reviser.
Une enquête est en cours.

MONTAGNE DE DIESSE
Grandes revues des pompes
(c) Tour à tour nos villages ont la
visite cantonale d'inspection des
corps de pompiers. Partout, selon
les ordonnances, on a créé des équi-
pes dites de pompiers de guerre. De
vieux citoyens ont été remobilisés,
et si quelques-uns paraissent un peu
drôles sous les uniformes, ce ne
sont pas les moins agiles. Après
Lamboing et Diesse, samedi dernier
c'était à Nods que, par deux fois, on
a sonné l'alarme pour des exercices.
Dans peu de temps, la série des
revues se terminera à Prêles.

Un rocher s'effrite 1
(c) Sur la route cantonale Lam-
boing - Orvin, plusieurs automobilis-
tes ont été intrigués par des blocs
de rochers se trouvant au bord de
la route. Divers bruits circulèrent
aussitôt : l'on prétendait qu'il s'agis-
sait d'un glissement de terrain. On
affirmait aussi que cet éboulis avait
été provoqué par des tirs d'artil-
lerie.

Il s'agit en réalité d'un gros bloc
de rocher qui s'est effrité et a ba-
layé quelques arbres. Un autre bloc
menaçant encore de se désagréger,
M. Vorpe, voyer-chef, ordonna de
le descendre.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
IJes usines Dubied

à l'Exposition nationale
(c) La direction des usines Dubied
offre à son personnel le voyage et
l'entrée à l'Exposition nationale de
Zurich. Depuis un certain temps
déjà, des heures supplémentaires
ont été proposées au personnel
pour remplacer les journées des 9
et 10 juin pendant lesquelles l'usine
est complètement fermée. Le départ
pour Zurich s'est effectué hier ma-
tin par deux trains spéciaux par-
tis respectivement des Verrières
et de Buttes afin de reprendre au
passage les employés des différents
villages et aussi ceux de Neuchatel
qui se joignirent à la colonne à
Neuchatel même, à Serrières ou à
Saint-Biaise. Le nombre des parti-
cipants, avec les accompagnants —
car les épouses ont la faculté d'ac-
compagner leur mari — est de
1300. Un seul train spécial est ren-
tré. U a ramené ceux qui ne
tenaient pas à passer plus d'une
journée sur les bords de la Lim-
mat. Les autres participants, envi-
ron 500, ont la faculté de ne rentrer
que samedi ou dimanche.

Pendant le dîner du samedi, à la
halle des fêtes, la fanfare des usi-
nes Dubied, 1*« Helvétia », donnera
un concert qui sera encore agré-
menté de quelques productions
chorales par un chœur d'hommes
recruté aussi parmi le personnel de
l'usine.
' Samedi prochain, ce sera le tour

d'une autre entreprise de la loca-
lité de conduire aussi son person-
nel à Zurich. La fabrique de car-
tonnages de M. A. Bourquin s'y
rendra en autocar, et le personnel
aura aussi la faculté de rentrer le
soir même ou le dimanche.

lia « première » du film
« Notre armée »

(o) Mercredi soir, devant une salle com-
ble, le film « Notre armée » a obtenu un
vif succès. Les autorités communales
avaient tenu k donner à cette manifes-
tation un caractère patriotique. La salle
du Stand était harmonieusement décorée
de drapeaux aux couleurs suisses et neu-
châteloises, et la fanfare l'« Avenir », en-
cadrée d'un groupe de sous-officiers en
uniforme portant leur drapeau, et de la
bannière communale, exécuta un mor-
ceau d'ouverture. La présentation du
flOim fut précédée de trois discours brefs
et concis, mais d'autant mieux écoutés
et appréciés, de M. Francis Bour-
quin, capitaine, de M. Jean Vivien, pas-
teur, et de M. Jean Humbert, chef du
département militaire cantonal. La ma-
nifestation fut encore agrémentée de
deux chants patriotiques des deux
chœurs d'hommes réunis. Chacun em-
porta de cette soirée une impression de
confiance et de réconfort.

NOIRAIGUE
Xte recrutement

(c) Les quatre Jeunes gens de la loca-
lité qui ont passé récemment la réforme
ont été déclarés aptes au service actif.
Deux d'entre eux ont reçu le diplôme re-
mis aux recrues obtenant la note 1 aux
épreuves de l'examen de gymuastique.

En pays f ribourgeois

Un déraillement
près du pont de Grandfey

(c) Vendredi, à 10 h. 30, une machi-
ne dénommée cribleuse mécanique,
utilisée par les C.F.F. pour le servi-
ce des voies, était acheminée de Ber-
ne vers Morges. A 200 mètres de
l'entrée du pont de Grandfey, du cô-
té du nord, un essieu du véhicule se
brisa. La machine sortit des rails ,
roula pendant une cinquantaine de
mètres sur le ballast et se plaça au
travers des deux voies.

Le personnel conducteur, sachant
que la cribleuse devait être suivie à
quelques minutes du direct Berne-
Genève, s'empressa d'aller au-devant
du convoi en faisant les signaux d'a-
larme réglementaires. Celui-ci put
ainsi s'arrêter non loin du lieu de
l'accident.

La gare de Fribourg fut avertie.
Elle forma immédiatement un train
qui se rendit au pont de Grandfey où
le transbordement s'opéra. Les voya-
geurs du vagon-lit et des vagons di-
rects Berlin-Genève montèrent dans
le nouveau train, qui quitta la gare
de Fribourg avec une heure de re-
tard.

Le personnel de la voie, sous la di-
rection de l'ingénieur de Miéville, fit
le nécessaire pour remettre sur rails
la cribleuse et réparer la voie, dont
les rails et les traverses étaient en-
dommagés. Tous les trains de midi
durent transborder et la circulation
normale fut rétablie vers 14 h. 30.

Le train express a pu partir à vide
de Fribourg sur Genève vers 13 h. 15.

(c) Sur la ligne transversale Fri-
bourg-Payerne-Yverdon, un accident
est survenu au passage à niveau de
Corcelles. Un automobiliste genevois
franchissait le passage à 6 h. du ma-
tin. Ayant été ébloui par le soleil, il
ne remarqua pas que les barrières
étaient abaissées. Il se lança contre
celles-ci et une barrière arrachée dé-
fonça une partie du toit de la guéri-
te de la garde-barrière. L'automobi-
liste, sans perdre son sang-froid, fit
machine arrière, quelques secondes
avant le passage du train.

Accident au passage à niveau
de Corcelles

des C. F. F., du 9 Juin, à 6 h. 40
¦ a¦g 8 Observation .„,„
|| «̂.u ,̂ ** TEMPS ET VENT

280 B41e .... -j- 17 Tr. b. tps Calma
643 Berne .... --16 Qq. nuag. >687 Coire ....4- 18 Tr. b tps »

1543 Davos ....— 10 » >
632 Fribourg ..--16 Qq.nuag. »
394 Genève ..--16 > >
475 Glarls .... + 14 Tr. b. tps »

1109 Gôsehenen -)- 15 » »
566 Interlaken +18 Orageux »
995 Ch. -de-Fds -j- 13 Tr. b tps »
450 Lausanne +15 Qq.nuag. »
208 Locarno .. 4- 18 Nuageux >276 Lugano .. -f 19 » »
439 Lucerne ..+ 17 Tr.b. tps »
898 Montreux +20 » >
482 Neuchatel +18 » »
605 Ragaz .... +18 » »
673 St-GaU ..+ 16 » »

1858 St-Moritz +11 Nuageux »
407 Schaffh" -4- 17 Tr. b. tps »

1290 Schuls-Tar. 4- 12 Qq. nuag. »
637 Sierre .... + 18 » »
662 Thoune .. - -16 > »
389 Vevey .... --19 Tr. b. tps »

1609 Zermatt ..-- 6 » »
410 Zurich .... -}- 17 » »

Bulletin météorologique

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

9 Juin
Température. — Moyenne: 20.0. Mini-

mum : 12.6. Maximum : 26.6.
Baromètre. —; Moyenne: 720.7.
Vent dominant. — Direction : N.-O.

Force : modéré.
Etat du ciel. — Clair le matin, orageux

du nord-est k l'ouest à partir de
10 h, 30. Coups de tonnerre.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 9 Juin , 17 h. 30
A la bise, ciel variable, encore quel-

ques orages.

Therm. 10 Juin, 4 h. (Temple-Neuf) : 15°

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac : du 8 Juin , à 7 h., 430.33
Niveau du lac : du 9 Juin, à 7 h., 430.34

Température de l'eau : 1C°

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉ GION
m. 

L. B., 3 fr. ; P. J., 2 fr. ; S. P., 2 fr. ;
J. P., 3 fr. ; Petits amis, 1 fr. ; B.,
Neuchatel, 10 fr. — Total à ce jour :
190 fr. 50.

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris

Madame et Monsieur
André ROULET-ZBINDEN ont la Joie
d'annoncer à leurs parents et amis
l'heureuse naissance de leur fils

Jean-Francis
Maternité Salnt-Blalse
Neuchatel, 9 Juta 1939 Gare 17
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iTnnuinrui Min min niFTnriFimiiar
n 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 ;

Madam e 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 dimanch e 11 courant, à
13 h. 30. Départ de Fresens à 13 h.
Culte à 12 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

La Commune de Fresens a le dou-
loureux devoir d'annoncer la mort
de son cher et dévoué président,

Monsieur Robert ZWAHLEN
survenue ce jours, 8 juin, après un
tragique accident.

Elle gardera de lui le meilleur
souvenir.

Madame Rose Eichenberger et
son fils René-Claude ;

Madame et Monsieur P. Klôtzli ;
Monsieur E. Eichenberger, à

Berne ;
Monsieur et Madame Jules L'Epée,

à Hauterive, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Rolf Eichenberger-L'Epée
leur cher époux, père, fils, frère et
parent, que Dieu a repris à Lui
après un terrible accident, dans sa
28me année.

Le Seigneur est mon berger.-
Ps. 23.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu à Saint-Biaise le 11 juin, à
14 heures.

Domicile mortuaire : Vignier 19.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur Henri Guillod-Rognon, à
Corcelles ;

Madame et Monsieur Charles Mu-
trux-Guillod et leurs enfants, à
Leysin et Berne ;

Monsieur et Madame Ernest Guil-
lod-Loba et leurs enfants, à Paris,

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

du décès de

Madame Adèle GU1LL0D
née ROGNON

leur chère épouse, mère, grand'-
mère et parente, que Dieu a reprise
à Lui dans sa 74me année, après
une longue maladie.

Jésus dit : « Vous savez où
Je vais et vous en savez le
chemin ... » Jean XIV.

Que ta volonté soit faite...
L'enterrement aura lieu dans la

plus stricte intimité, le dimanche
11 juin 1939.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I
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SOCIETE DE CREMATION
DE NEUCHA7EL-VILLE

I L E  

CRÉMATOIRE
SERA OUVERT AU PUBLIC

le dimanche 11 juin 1939 I
de 14 h. 30 à 16 h. 30

Une délégation de la Société de Cré- B
mation donnera sur place tous les I

renseignements désirés. ! - ,


