
Le sort de la Bohême
et de la Moravie

LA POLITIQUE

Les incidents qui se déroulent,
ces jours , en Bohême sont triste-
ment significatifs.  Us sont caracté-
ristiques d'abord de l'état d' esprit et
de l'état d'âme des Tchè ques qui,
après avoir joui de leur indépen-
dance, durant vingt années seule-
ment, sont retombes sous la domi-
nation germanique^ Ils sont symboli-
ques aussi des méthodes emplogées
par le Reich pour réaliser sur ces
populations sa prédominance.

Nul doute en particuli er que les
procédés dont on a usé à Kladno,
ap rès le meurtre d'un agent de po-
lice allemand , ne soient destinés
surtout à frapper les esprits. Ils
font  partie d'un plan qui doit mon-
trer au peup le tchèque que le temps
de ses libertés est définitivement
révolu et que ce peup le est désor-
mais partie intégrante du troisième
Reich. Sans doute, M. von Neurath
a-t-il fai t  mine ensuite de revenir en
arrière. Mais l'e f f e t  des premières
mesures avait porté.

Il ne faut  plus trop se faire d'il-
lusion à cet égard : les Tchèques,
s'ils veulent envisager à nouveau
leur indépendance pour l'avenir, au-
ront une tâche infin iment plus d i f f i -
cile à réaliser que p ar le passé, sous
la double monarchie p ar exemple.
Malgré toute l'oppression adminis-
trative et bureaucratique dont celle-
ci faisait preuve, elle consentait en-
core aux populations qui étaient
sous son j oug une certaine autonomie
sentimentale, pourrions-nous dire,
que le Reich national-socialiste ne
saura jamais admettre.

Et cela en raison même de son
essence centralisatrice, étatiste, to-
talitaire p our tout dire...

Le Reich hitlérien qui s'est atta-
qué avec une telle force à tout ce
qui rapp elait les Allemands d'autre-
fo is , qui a supprimé radicalement
les anciens pags allemands, ne saura
point tolérer, sous quelque forme
que ce soit, l'idée d une province
tchèque, l'existence même dans son
cadre d' un pags tchèque. L'esprit
niveleur passera là comme il a pas-
sé ailleurs. Et les récentes mesures
prises par le « protecteur » allemand
ne sont que l'étap e première de
cette marche à l'unification suprê-
me.

Tous les mogens seront bons au
gouvernement nazi pour parvenir à
ses f ins .  L'on assistera à une action
d'ordre culturel et spirituel qui
s'exercera à l 'école et jusque dans
la famille. Au point de vue social,
on ne craindra pas les transplanta-
tions et l'on a déjà pu noter qu'un
certain nombre d'ouvriers tchèques
avaient été envog és dans le Reich
proprement dit, tandis que des ou-
vriers allemands venaient travailler
dans les usines de Bohême et de
Moravie. Au poin t de vue économi-
que enfin, on fera tout pour donner
à la population l 'impression qu'elle
ne pourrait plus vivre sans l' impul-
sion venue du pouvoir central. C'est
ainsi qu 'on « détchéquisera » peu à
peu la Tchéquie, qu'on fera d'elle
un district allemand comme les
autres.

Nous touchons ici à l'un des
points qui nous semblent les p lus
dangereux de la doctrine du natio-
nal-socialisme. Celle-ci^ a le mgthe
de l'unification ; elle croit que toute
diversité , que toute autonomie doit
forcément se retourner contre l 'Etat
central. Or, ce n'est préc isément pas
le cas et un sage nationalisme esti-
me, au contraire, que ces diversités
et ces autonomies, si elles sont bien
conduites, sont à même de contri-
buer à renforcer le sentiment géné-
ral de patriotisme.4 Ut UC IJU.11 i t.M i . n M i .

Le peuple tchèque est la victime
aujourd'hui du mgthe de l'unifica-
tion nationale-socialiste. Il est vrai
que lui-même, au cours de la trop
brève période d'indépendance , n'a-
vait pas résisté à la tentation unifi-
catrice au détriment des p euples qui
vivaient alors sous ses ordres. Et
cela doit nous inciter en Suisse à
de salutaires réflex ions. Ne cédons
pas au mauvais esprit centralisa-
teur ; nous le p agerions tôt ou tard
au centup le!  B- Br"

Le prodigieux effort
de réarmement aérien
de la Grande-Bretagne

LONDRES, 12 (Havas). — Le
« Daily Express > publie lundi matin
une interview de M. Kingsley Wood,
ministre de l'air. 11 a déclaré que la
production des avions se poursui-
vait à une cadence plus rapide « que
les usines, dont certaines travaillent
21 heures sur 24, sont actuellement
en avance sur les délais de livraison.

Entre janvier dernier et le début
de mai , la production quotidienne a
augmenté de 100 %. Le nombre des
ouvriers employés par l'aviation a
doublé en deux ans. Les usines bri-
tanniques sortent des appareils sur-
classant le type détenant le record
pour avions de bombardement , avec
579 km.-heure. Les effectifs en horn
mes qui , selon les Pré.™°" n̂
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atteindre cette année 118,000, ont
déià atteint 100,000.

En plein dimanche
après-midi

l 'un des plus célèbres
tableaux de Watteau

a été dérobé
au Louvre

A la barbe des gardiens !

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Voler un tableau célèbre en plein
jour au milieu de la foule, à la barbe
des gardiens du Louvre et dans le
plus grand musée de France semble
à première vue une entreprise im-
possible. Et pourtant, c'est ce qu'a
réussi l'audacieux larron qui a déro-
bé avant-hier dimanche, entre 14 h.
30 et 16 h. 30, l'« Indifférent » de
Watteau, une toile admirable du
grand maître français.

Petite peinture par ses dimensions
puisqu'elle ne mesure que 25 centi-
mètres sur 20, immense peinture par
sa réputation et sa valeur puisque les
experts l'estiment à quatre millions
de francs.

* * *
Autre détail surprenant. Le vol a eu

lieu dimanche et la police n'a été
prévenue que lundi, c'est-à-dire vingt
heures après que l'on eut constaté le
larcin.

Pourquoi cet inexplicable retard ?
Au Louvre, on explique que les con-
servateurs ne crurent pas tout d'a-
bord à un vol. La foule qui encom-
brait les salles leur avait fait d'a-
bord écarter cette hypothèse et ils
avaient voulu se convaincre que la
toile disparue était dans le bureau
d'un de leurs collègues. Par acquit de
conscience, les gardiens avaient pro-
cédé à une fouille sommaire des der-
niers visiteurs, car en dépit de toute
vraisemblance, on voulait espérer
quand même.

Au matin du lundi, il fallut bien
se rendre à l'évidence : le Watteau
avait été volé. Quand M. Verne, di-
recteur des musées nationaux, se dé-
cida à alerter la police, il était 13 h.
30. Depuis une demi-heure, la lecture
des journaux du soir avait appris au
commissaire Roche que P« Indiffé-
rent » avait disparu !

* *L'enquête de la Sûreté nationale n'a
rien appris de nouveau et les poli-
ciers n'ont pu que procéder aux
constatations d'usage.

Le tableau était fixé au mur par
deux crochets et deux brins de fil de
fer.

Le voleur, qui était armé d'une
pince, a coupé les fils de fer et l'on
suppose qu'il a tout bêtement caché
le tableau sous un manteau qu'il te-
nait sous son bras.

(Voir la suite en quatrième page)

Attentats terroristes
contre des ouvriers
arabes i Tibériade
JERUSALEM, 12 (Havas). - Des

Arabes se rendant en camion à leur
travail ont été victimes d'un attentat
lundi matin sur la route de Tibéria-
de. L'un d'eux a été tué par l'explo-
sion d'une mine souterraine et onze
autres blessés dont sept grièvement.

A la suite de cet attentat, les Ara-
bes ont attaqué à coups de pierres
les quartiers juifs . Les autorités ont
aussitôt imposé le couvre-feu à Tibé-
riade et dans le faubourg de la ville.

DEUX IMPORTANTS MATCHES DE FOOTBALL EN SUISSE

L'Italie a battu la Suisse p a r  7 à I
Dimanche après-midi, sur le terrain de Grasshoppers, à Zurich, l'équipe
représentative dn football italien a battu celle de Suisse, par 7 buts à 1.
Cette rencontre était organisée dans le cadre des manifestations spor-

tives de l'Exposition nationale. Voici une phase du match
devant le but italien.

La f inale de première ligue à Neuchâtel
Le match Cantonal-Salnt-Gall a été disputé dimanche ù Neuchfttel de-
vant 4000 personnes. Cette partie, demeurée nulle, a décidé de l'ascension
en ligne nationale de Saint-Gall. — Notre vue représente une phase du

jeu devant le but des visiteurs ; à droite, Borecky de Cantonal.
fPhot. Oastelïanl.)

Un inspecteur des douanes polonais
est arrêté dans la ville libre

sous l'inculpation d'espionnage

DANTZIG, NID D'INCIDENTS POLITIQUES

DANTZIG, 12 (D. N. B.) - Dans
la nuit du 9 au 10 juin, l'inspecteur
de douanes polonais Lipinski a tenté,
en faisant état de fausses affirma-
tions, notamment qu'il était un an-
cien officier de réserve allemand,
d'obtenir des renseignements auprès
de quelques hommes des groupes
d'assaut participant aux concours
ayant lieu à Dantzig et de les faire
parler sur des secrets intéressant la
défense nationale. Il tenta aussi d'a-
mener en Pologne deux de ces parti-
cipants. Comme il n'arrivait pas à
ses fins, il proféra des injures à l'a-
dresse d'Hitler et frappa même des
Allemands. Ceux-cd se défendirent et
appelèrent la police.

Le Sénat de Dantzig a protesté
énergiquement auprès de la repré-

t • . . .
sefatation diplomatique polonaise con-
tré Pattitude de l'inspecteur des doua-
nes polonais Lipinski.

Le coupable aurait fait
des aveux

DANTZIG, 12. - Le D. N. B. dif-
fuse une information, publiée par le
«Dantziger Vorposten», organe natio-
nal-socialiste de Dantzig, et qui dit
notamment que M. Lipinski, inspec-
teur polonais des douanes, a fait des
aveux.

L'enquête de Varsovie
Elle aafirme celle des

autoritéîs nazies
VARSOVIE, 12. — Les autorités po-

lonaises de Dantzig ont ouvert une

enquête à la suite de l'arrestation,
sous l'accusation d'espionnage, de M.
Lipinski, inspecteur des douanes po-

' lonaises. Il en résulte jusqu'à présent
que deux membres des sections d'as-
saut ont entraîné M. Lipinski en voi-
ture en direction de la Prusse orien-
tale.

En cours de route, à proximité du
village de Bohnsack, deux hommes
ont jeté M. Lipinski hors de la voi-
ture, le blessant assez sérieusement.
C'est là qu'il a été trouvé par la po-
lice, qui l'a arrêté et ramené à
Dantzig.

Interrogée, la direction de police
dantzicoise a déclaré à l'inspectorat
des douanes polonaises de la ville li-
bre que M. Lipinski avait été arrêté,
mais sans en préciser le motif. Peu
après, les autorités de Dantzig indi-
quèrent qu'il avait été arrêté pour
ivresse. Aujourd'hui, une agence al-
lemande annonce à Dantzig que M.
Lipinski est inculpé d'avoir essayé
de conduire en Pologne deux mem-
bres des formations hitlériennes S.
A.
Echange de lettres entre le

Sénat dantzicols et le
commissaire polonais

VARSOVIE, 13 (Havas). - Un
échange de lettres a eu lieu lundi
entre le Sénat de Dantzig et le haut-
commissaire de Pologne au sujet de
l'arrestation de l'inspecteur Lipinski.
Le Sénat maintient son accusation
contre ce dernier d'avoir voulu en-
traîner deux S. A. dantzicois en Po-
logne pour obtenir des informations
de nature militaire. Dans sa réponse,
le haut-commissaire de Pologne dé-
montre l'invraisemblance de cette
thèse et demande que son-représen-
tanf puisse voir M. Lipinski et rece-
voir sa déposition.

Le souvenir glorieux du maréchal Jonre

MM. Albert Lebrun et Edouard Daladier ont inauguré, à Paris, devant
l'école militaire, la statue équestre du maréchal Joffre, due au sculpteur
Maxime Real del Sorte. La troupe présente les armes au moment où

la statue est dévoilée.

Les entretiens à Rome
de M. Serrano Siiiier

ministre de l'intérieur espagnol
Ifs auraient port é sur l'adhésion
de l'Espagne au pacte militaire

italo - allemand
Mais de nombreuses personnalités à Burgos

sont défavorables à cette initiative
PARIS, 13. — On mande de Madrid

à l'agence Havas :
L'agence officielle de presse an-

nonce, dans une dépêche de Rome,
que des conversations ont eu lieu
lundi matin entre les membres de la
mission militaire et navale espagno-
le et des officiers généraux italiens.
M. Suner assistait à cette réunion aux
côtés du comte Ciano. La presse es-

pagnole, ne reproduit pas encore cet-
te information.

On croit savoir en effet qu'au
cours de ces entretiens, on aurait
étudié les possibilités de la conclu-
sion d'un, pacte militaire italo-hispa-
no-allemand . Pacte auquel la majo-
rité des personnalités dirigeantes es-
pagnoles ne se montrent pas favora-
ble. (Voir la suite en quatrième page)

L'examen du rapport de gestion
a commencé

AU CONSEIL NATIONAL

Débats animés autour du département
de justi ce et police

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil national s'est attaqué,
lundi après-midi, au « gros morceau »
de la session, je veux dire le rapport
de gestion. C'est pour les députés qui
ne sont point d'accord avec le gou-
vernement la dernière occasion,
avant le renouvellement de la Cham-
bre, d'indiquer, par leurs critiques ce
que feraient leurs amis ou bien eux-
mêmes — et pourquoi pas — si le
peuple, en sa haute sagesse, avait la
lumineuse idée de les mettre au pou-
voir.

Donc, attendons-nous à quelques
« déballages ». C'est évidemment le
département politique qui sera le
point de mire de l'opposition. Nous
avons eu un avant-goût du menu
qu'elle nous apprête au cours du dé-
bat sur la gestion du département de
justice et police. La discussion a mê-
me dégénéré, à deux reprises, en dis-
putes personnelles, sans aucun inté-
rêt général. Certains de ces

messieurs ont de leur personne une
si haute considération qu'ils croient
l'attention du pays fixée sur leurs
mesquines querelles. Mais, venons à
quelques faits et à quelques idées.
LA QUESTION DES ËMIGRANTS

On a passablement parlé des de-
voirs de la Suisse envers les émi-
grants. Plusieurs députés de gauche
ont estimé que le gouvernement fédé-
ral ne se montrait pas assez large à
l'égard de ceux qui sont chassés de
leur pays par la persécution politi-
que. M. Baumann a rappelé les dé-
clarations faites en septembre der-
nier. La Suisse n'est pas en état d'ac-
cueillir des étrangers qui viendraient
prendre, dans les fabriques, dans les
usines, dans le commerce, d'ans les
professions libérales la place des
Suisses. Elle est prête à leur accorder
un asile temporaire ; elle s'efforcera
de collaborer à toute action destinée
à donner une solution internationale
au problème des réfugiés politiques ;
elle ne peut méconnaître pourtant
ses légitimes intérêts économiques.
LA LIBERTÉ DE PRESSE

Puis, les décisions du ministère pu-
blic de la Confédération, en matière
de presse, ont fait l'objet de multi-
ples remarques et de diverses criti-
ques. La gauche a reproché au Con-
seil fédéral de ne diriger ses coups
que contre les organes « démocrati-
ques » et de ménager la propagande
« fasciste » — alors que trois jour-
naux de tendance nationale-socialiste
ont été interdits, il n'y a pas si long-
temps. A ce propos, deux députés
argoviens ont dénoncé la tendance
d'une certaine presse à grossir, à dé-
naturer les moindres incidents, à
prononcer des condamnations avant
même que les tribunaux, saisis de
cas particuliers (en matière d'atteinte
à la sûreté de la Confédérafion , par-
ticulièrement) aient rendu leur juge-
ment. On a fait allusion aux accusa-
tions d'espionnage ou de trahison
portées contre plusieurs citoyens ar-
goviens, sans considérer le tort mo-
ral causé ainsi non seulement aux
personnes en cause, mais à leur fa-
mille.

Ces interventions provoquèrent
une riposte d'un troisième dépufé
argovien, puis une réplique, bref une
explication personnelle absolument
étrangère au débat, au cours de la-
quelle les antagonistes se repro-
chaient, avec plus ou moins d'esprit,
de manquer de tact. G. p.

(Voir la suite en quatrième page)

J'ÉCOUTE. ..
Résolution

On s'habitue à tout, même au
danger. On sait qu'il n'g a plus de
panique en Suisse alémanique. On
g regarde froidement la réalité. On
pense, au surp lus, que les mesures
prises pour notre sécurité sont bon-
nes. Confiants dans l'efficacité de
ces mesures, nos compatriotes envi-
sagent l'avenir dans un esprit de
ferm e résolution. Et ils vaquent ,
désormais, à leurs affaires en toute
sérénité.

Il n'est rien de tel, en effet , que
de prendre un parti et de prendre
son parti des choses. L'incertitude
ronge. La décision, tout est là. C'est
elle qui, bien souvent, fait  tout le
succès de nos entreprises.

Bien décidés à fair e ce qu'il fau -
dra et tout ce qu'il faudra, le cas
échéant, il n'y a plus, Là, de pro -
blème p our nos comp atriotes. L'es-
prit dégagé de ce coté, *il est tout
naturel qu'ils puissent l'appli quer,
aujourd'hui, aux choses de la vie
normale.

Par un étrange retour, il paraî-
trait que c'est nous, en Suisse ro-
mande, qui donnerions l'impression,
à ceux qui viennent nous voir,
d'être troublés et inquiets ! Rien que
ça 1 On nous Va dit.

Tatez-vous 1 Vous sentez-vous en
tel état d'esprit que vous méritiez
tel reproche ? C'est fort douteux.
Ceux qui nous ont vus sous ce jour
fâcheux nous ont mal observés.

Toute la Suisse, aujourd'hui , s'est
parfaitement ressaisie. On g sait fort
bien, d'un bout à l'autre de son
territoire, que la résolution consti-
tue sa meilleure sauvegarde. La ré-
solution, nous l'avons. Personne
n'en doute, actuellement. Et l'étran-
ger, qui nous étudie attentivement,
nous rend, partout, témoignage sur
ce point.

D ailleurs, nous continuons, à ses
geux, à être une terre d'exception.
Un compatriote, qui revient d'Alle-
magne, affirme que, chaque fois
qu'il g révélait sa qualité de Suis-
se, on le regardait comme s'il ve-
nait du Zauberland, de la terre
promise.

Il ne tient qu'à nous, en sachant
nous montrer dignes de notre sort,
de le mériter jusqu'au bout.

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

Vieux-Châlel 29
à, 2 minutes de la gare

appartement de quatre
pièces et dépendances. —
Prix : 80 fr. par mois. —
D. MANFRINI, Brévards
No 9. Tél. 518 35. *

PESEUX
A louer :
Chemin Gabriel : quatre

chambres (éventuellement
trols), cuisine, salle de bains,
Jardin et toutes dépendances.
Pr. 72.50.

Chatelard : trols chambres,
cuisine, dépendances et Jar-
din. Pr. 52.50.

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

A louer dès maintenant,
faubourg de l'Hôpital,

bel appartement
de six pièces

avec confort moderne, chauf-
fage général, Jardinet. Situa-
tion agréable, dégagée et au
soleil. Prix avantageux et pos-
slbUlté da sous-louer deux
chambres.

Agence Romande Immobi-
lière place Purry 1, Neucha-
tel. Tél. 5 17 26. 

Pour cas Imprévu à remet-
tre Immédiatement ou pour
date à convenir,

appartement
de six chambres, bains, chauf-
fage central. Loyer mensuel :
125 fr . Offres écrites sous X.
V. 645 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Rue Matile
A louer Immédiatement ou

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

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Bongemont)
Téléphone S 10 63

Immédiatement ou époque
a convenir

Rue du Trésor : deux et six
chambres.

Crêt-Taconnet : sept cham-
bres.

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

Avenue du 1er Mars : cinq
chambres.

Pharmacie de l'Orangerie :
quatre chambres, confort.

Rue Matile : quatre chambres.
Jardin.

Parcs : trols chambres, bains,
central. 75 fr.

Rue du Chftteau : deux cham-
bres.

GRANDS LOCAUX INDUS-
TRIELS.

Caves et garages.

Beaux-Arts 9
A louer tout de suite ou

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 5 14 68

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU POUR

DATE A CONVENIR
Parcs : quatre chambres et

Jardin.
Chemin des Brandards : trois

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

Rue Pourtalés: quatre cham-
bres, chauffage central.

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

Neubourg : deux chambres.
Vieux-Châtel : quatre et

cinq chambres, chauffage
central, chambre de bain.

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

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

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

Le lettre : deux chambrée.
24 SEPTEMBRE

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

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

CORCELLES
A louer, chemin des Cent-

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

Neubourg
A louer petit logement de

trols chambres, cuisine et dé-
pendances.

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

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

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

A louer
LOGEMENT

trois grandes chambres, 55 fr.
S'adresser à H. Trlbolet , Evo-
le 35. 

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

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 51198

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

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

bres, confort.
Colomblère, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

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

Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

Vauseyon
A louer pour date a con-

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

CENTRE
Appartement de trols ou

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

Grand Chaumont
A louer, pour séjour d'été,

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

A proximité du centre.

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

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

^ 

CORCELLES
Pour cas imprévu à louer

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

A louer tout de suite ou
pour époque & convenir,

à Gibraltar
petite maison avec Jardin. —
S'adresser au bureau de la
Brasserie Muller S. A., à Neu-
chfttel .

A louer pour date a con-
venir,

appartement
de trols chambres, cuisine et
dépendances. Remis a neuf.
Jardin. S'adresser a la bou-
larjgerle-pfttlsserle des Parcs
(No 129), a Montandon. *,

Bureau A. Hodel
architecte

PRÊBARREAU 23

Tout de suite ou pour le
24 Juin,
LES SAARS

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

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

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

Comba-Borel 7
A louer pour le ?<» '"!n,

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

Représentant-voyageur
30 ans, célibataire, grande habitude de la clientèle,
ayant toujours été dans le commerce ef les voyages,

CHERCHE PLACE
Certificats, références à disposition. Libre tout de suite
ou date à convenir. — Adresser offres écrites à S.T. 696
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
17 ans, sérieuse, sachant l'al-
lemand et le français, cherche
place dans commerce (peut
aider au ménage). — Adresser
offres écrites à Mme Leuba,
Pertuls-du-Boc 4, Neuchfttel.

JEUNE HOMME
robuste, 17 ans, cherche place
dans fromagerie comme com-
missionnaire porteur de lait.
Pourrait entrer tout de suite.
Environs de Neuchfttel dési-
rés. — Offres avec mention
du salaire à Walter Fltlcklger,
c/o M. JACOARD, camionneur,
Sainte-Croix (Vaud).

PRIMEURS EN GROS
Jeune homme honnête et de

toute • confiance, travaillant
depuis plusieurs années dans
commerce de primeurs en gros
et désirant améliorer sa si-
tuation, cherche place analo-
gue, soit en qualité de com-
mis-comptable ou commis-
vendeur. Bonnes références et
certificats a disposition. —
Offres écrites sous chiffre
B. C. 682 au bureau de la
Feuille d'avis.

ENGLISH
LESSONS. CONVERSATION.
STENOGRAPHY. COMMER-
CIAL CORRESPONDENCE. —
ENGLISH TEACHER. MRS
REGLI - RUSSELL AVENUE
DU MAIL 46. 
VOTRE TR OUSSEA U
VOTRE LINGERIE

seront mis en valeur
par les

monogrammes
brodés à la machine
ou à la main

par la Maison

A. Favre Neuchâîel
Sey on 2

Qui transmettrait

TRAVAUX d'impression
(Impression de li v res)

contre provision, à Imprimerie
nouvellement installée ? —,
Offres sous chiffres P. 32.767 W,
à Publicltas, Winterthour.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ———c eci

On demande à louer pour
la saison des foins un

bon cheval
à toutes mains. Bons soins as.
sures. — S'adresser à M. Henri
Siegfried, a Serroue sur Cor-
celles (Neuchâtel).

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses
années d'expérience, et de
bonnes relations réelles dans
tout les milieux, se recom-
mande aux personnes désirant
se créer foyer heureux. Pra-
tique avec succès. Ancienne

renommée
CASE TRANSIT 355, BERNE

MARCEL NOBS
Electre- - Auto - Service
Manège 6 . Neuchâtel

Téléphone 5 38 18
STOCK

ET SERVICE BATTERIES
OERLIKON

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
à Carte de poste restante No
455, Neuchâtel.

On cherche a acheter une

poussette
en bon état. — Faire offres
aveo prix sous G. H, 690 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion un

extracteur à miel
en parfait état de marche. —
Faire offres avec prix a M.
Henri Sandoz, La Jonchère
(Val-de-Ruz). 

WÊT BIJOUX
ancien or. platine
Achats ft bon prix

L. MIGHAUD
acheteur patente Place Purrj 1

Jean Piton
masseur-spécialiste diplômé

FAUBOURG DU LAC 8
Tél. 5 33 43

Massages
amaigrissants

Cachetsdu D.'Faivre
i Grippe /^y-S/ |B Mlflrolnn /Ok &Êr

Maux de dents \£CZ*ÉaF
-J Rhumatismes

HT—-— . 1 12 Cachets Fr. a.—
: Névra lg ies  4 » Fr. 0.73 >t ¦ ¦ I J °| 1 » Fr.0.20 »
g et toutes douleurs dons toutes lespharmacies £

t-*
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AVIS
3sV* Pour les annonces avec

offres sous initiales et chif-
fres, 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfttel

CORCELLES
A louer logement de deux

chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Grand'-
Rue 59.
< ———^̂ ^™c

Comba-Borel
pour cas imprévu, à) remettre
appartement de deux cham-
bres complètement remis à
neuf . — Etude Petitpierre &
Hotz. 
¦

Chaumont
A louer pour la saison d'été.

Bans belle situation, près du
funiculaire,
grand chalet meublé
dix pièces confortables, bain,
eau et gaz.

On vendrait aussi la pro-
priété avec ou sans domaine
rural.

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

SABLONS 3
A louer, pour 24 septembre,

triaguRi-n avec dépôt de tein-
turerie et logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Conviendrait pour
couturière ou tricoteuse. —
S'adresser à Mme Sandoz,
teinturerie, Sablons 3. 

Ecluse et
Faubourg du Château
logements d'une, de deux
et trois pièces, avec et sans
confort, bas prix. S'adresser
faubourg du Chftteau 15, 1er.

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

Situé à BEAUREGARD. —
Etude Petitpierre et Hotz.

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

PESEUX
Pour le 24 septembre : Joli

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

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

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

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

A louer, en ville,
BEAU MAGASIN,

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

ROCHER, à remettre ap-
partement de trois cham-
bres, complètement remis
à neuf. Jardin. Vne. Prix :
65 fr. — Etude Petitpierre
et Hotz.

Boxeschauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 • Tél. 52.638

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

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

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

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

¦ Gérance i¦des Bâtiments'
I 

Hôtel communal P
Bureau No 29 Tél. 6 27 28 g

I

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

ROND, PBTITS-CHÊ- "

I

NES : trois et quatre a
chambres, avec ou sans I
bains, central. El

GUILLAUME FAREL :

¦ 
deux chambres. M

NEUBOURG : trois et H
quatre chambres, lo- ¦

B

eaux â l'usage de bou- _
chérie. /

TEMPLE-NEUF : deux et B
trols chambres.

I 

CHEMIN DES LISE- m
RONS, PLAN : deux ¦
et trols chambres, Jar- |;
dln.

A louer pour le 24 septem-
bre,

joli logement
de deux pièces, donnan t sur
deux rues, ensoleillé. S'adres-
ser a l'hôtel du Guillaume
Tell, Neubourg.

A louer tout de suite ap-
partement

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

Séjour d'été
A louer au bord du lac,

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

CERNIER
A louer locaux à l'usage de

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

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

Belle grande chambre meu-
blée, soleil. Rue de l'Hôpital
No 6, 4me, Mme Knôferl.

Chambre moderne, Indépen-
dante, vue, central, bains. —
Strubé. faubourg Hôpital 8. *.

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

Petite chambre au soleil. —
ler-Mars 6, 3me, a gauche.
Chambre Indépendante, con-
fort. Manège 4, 3me, à gauche.

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 Neuchâtel. Adresser
offres à Etude Wavre, notaires.

Jeune ménage sé-
rieux, solvable, au
courant du métier,
cherche à louer café.

Demander l'adresse
du ]Vo 601 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Jeune
fille

pour aider dans le mé-
nage. Vie de famille. —
Teinturerie Giitsch, Basel-
strasse 51, Lucerne.

On cherche

jeune garçon
de 16 ans environ, pour aider
aux travaux de campagne.
Bons gages. — Paire offres à
Charles Soguel fils, Cernler
(NeuchAtel). 

Je cherche pour mon mé-
nage (deux garçons) soigné

ménagère-
gouvernante

Conditions: Personne de tou-
te confiance, bonne réputa-
tion et instruction, âge mûr
et présentation agréable. En-
trée au début du mois de
septembre. — Offres écrites
aveo prétentions à M. J.
Heggli, expert-comptable, 4,
rue du Grand-Chêne, Lau-
sanne,

ON CHERCHE

jeune homme
hors des écoles, pour petits
travaux dans boulangerie où
11 pourrait apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille
et petits gages. — Offres à
Gottfr. Derendlnger, boulan-
gerie, Wallisellen près Zurich.

On demande pour tout de
suite, Jeune fille honnête et
de bonne commande, âgée de
18 & 20 ans, comme

sommelière
dans café de campagne. —
Demander l'adresse du No 694
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour le mé-
nage, une

jeune fille
pouvant coucher chez elle. —
Demander l'adresse du No 698
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
JEUNE FILLE

honnête et très propre, pour
petit ménage soigné à ' Neu-
chfttel. Entrée en Juillet. —
Adresser offres écrites à1 H. B.
695 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 18 à 20 ans, sachant
cuire, est demandée poux les
travaux d'un ménage. —
Adresser offres à Mme Dick.
hôtel du Pont , Couvet.

On demande pour tout de
suite

bonne à tout faire
S'adresser au restaurant du
Pont, Thlelle.

On demande

sommelière
de confiance, sérieuse et acti-
ve. — Faire offres avec cer-
tificats à l'hôtel de la Croix-
Blanche, Nolraigue.

Assujettie ou ouvrière

couturière
est demandée pour tout de
suite. — Faire offres écrites
sous chiffres D. A. 688 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Aide-cuisinière
trouverait emploi immédiat.
Place stable. — Hospice de
Ferreux. P 2487 N

A louer deux belles cham-
bres avec pension. Monruz 21.

Elève de l'école de commer-
ce cherche pour le ler Juillet,

chambre et pension
dans famille. — Adresser of-
fres écrites à C. P. 692 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Beau séjour
de vacances

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

On cherche a louer, a Neu-
dhfttel,

local ou hangar
d'une surface d'environ 40 a
50 m», pour entreposer des
outils et machines d'entrepre-
neurs. — Adresser offres avec
prix de location sous chiffres
O. F. 689 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le rayon de tabliers du

LOUVRE
si réputé pour ses coupes étudiées et

ses qualités, vous annonce sa
| GRANDE MISE EN VENTE DE

Tabliers

IBfch»». é̂ÊÊ
Ravissante blouse fiffeS M 0Até , impressions fleurettes très en vo- Jm. 3||
gue, coupe cintrée nouvelle, encolure MMt
carrée, taille 40 à 50 HsT

Tablier-blouse iisië 390impressions, forme cintrée , col clau- ^«
dine , taille 40 à 48 . . . . 4.00 et «fSr

Tablier-blouse EifiEfiE Â 90leur , belle coupe , quatre boutons, très MgM
jolis dessins, taille 40 à 50 5.90 et T§

Tablier-blouse ebUET tfS «|50
claudine, forme entièrement bouton- *j k
nés, manches bouffantes , taille 40 à 48 «%Qf

Tabliers hollandais i?iE 495taisie, garnis volants et poches, au M
choix ¦

Tabliers caoutchouc ;: "" A%
lourde, se fait en gris, bleu et rouge, g **
au choix g|

Tablier de cuisine f̂5 _ QC
rayures couleur , deux poches . . . . m\w*W

Voyez notre vitrine spéciale

j Qf&KkM

NOUS RÉPARONS
promptement

SOMMIERS ET MATELAS
en atelier ou à domicile.
Devis sans engagement.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 - Téléph. 5 26 33

E.Notter
TapissieNécorateur

Stores extérieurs
Remontage de literie

Réparations
Terreaux 3 - Tél. 5 17 48

PÉDICURE
Mme Bonardo l
Bains turcs Massages l!
NEUCHATEL SEYON 2 B
Maison P.K.Z. Tél. 61926 ¦

¦¦Hïimni "ii lin iiii i m—M

Madame I
Lina JACOT-HERZIG et B
ses enfants, profondé- fl
ment touchés des très fl
nombreuses marques de 9
sympathie et d'affection H
reçues, remercient très fl
sincèrement toutes les H
personnes qui se sont H
associées à leur grand W
deuil, par leur présence, I
leurs cartes de con do- S
léances et les nombreux H
envols de fleurs.

Boudry, le 12 juin 1939. 1
HH

cHĤcVav?ihtW0nV fcbkBcĉ cS
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Administration 11, rue du Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rne 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., Neuchâtel et succursales.

A vendre d'occasion,

un POTAGER
en bon état. Conviendrait
pour chalet. — S'adresser
Parcs 87, sous-sol à droite.

NEUCHATEL - Ecluse 47

Chaudière
à grains de charbon

Achetez des

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

Quand vous avez du

vague à l'âme 
un verre de

Vin de Porto 
—--— origine garantie
d'une des qualités de 

ZIMMERMANN S. A.
de fr. 2.35 la bouteille —

fr. 3.70 le litre
verre à rendre 

à fr. 8.— la bouteille
vous redonnera :—

de l'entrain.

MA CHARMANTE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

R O M A N
par 42

Claire et Line Droze

Les «si » et les « pourquoi » tin-
taient dans sa tête douloureuse. Elle
tentait de reconstituer le drame, de
s'expliquer l'attitude de Patrice :
quand elle l'avait rencontré sur la
route, l'avant-veille, il savait par sa
mère ou par Martine — quel était le
rôle de Martine dans tout cela ? —
que Geneviève intriguait pour l'é-
pouser. Oui, Mme Belley, surexcitée,
avait certainement suggéré cela.
Alors, Patrice, très froid, distant,
avait voulu faire comprendre à
l'institutrice de ses enfants que ceci
ne lui plaisait pas. Il décidait de
mettre Noël en pension parce qu'il
ne voulait plus garder Geneviève-

Cette explication lui paraissait
plausible. Si l'attitude de Patrice n'a-
vait jamais changé, elle aurait tenté
de s'expliquer clairement avec lui.
Mais elle ne doutait pas qu'il ne fût ,
cette fois, d'accord avec sa mère.

Elle enfila un manteau de pluie
et sortit. Elle marcha longtemps sur

la route de Boncelin, harcelée par
les mêmes pensées, puis elle alla re-
tenir une chambre à la pension de
famille anglaise, qui fermait seule-
ment à la fin d'octobre. Il lui fallait
un toit, même temporaire. Elle ne
se sentait pas le courage de passer
plus d'une nuit à la villa délaissée.
Le lendemain, elle serait fermée.

Elle revint, secouée par le vent
qui séchait ses larmes, aveuglée par
la pluie. La maison se dressait, à
l'angle des routes, avec ses volets
ouverts, la barrière était entre-
bâillée, Geneviève l'avait tirée der-
rière elle en partant ; elle eut un
battement de coeur, il lui semblait
revenir en arrière, aux jours passés,
quand, sans cesse, les uns ou les au-
tres la laissaient béante.

Mais la bonne parut à une fenê-
tre du premier étage. Elle ferma les
volets qui grincèrent et frôlèrent
les géraniums flétris qui ornaient
encore les balcons et débordaient
de toutes parts. Des gouttes s'échap-
pèrent en gerbe, se mêlant à la
pluie. La Savoyarde vit Geneviève
arrêtée au seuil du jardin:

brutalement. Alors le Chat, le Re-
vard et le Nivolet, le Colombier et
le Granier, Belledonne et les Gran-
des Rousses surgirent en plein so-
leil, sous un ciel bleu cru, lavé, si
nets que leurs contours semblaient
soulignés d'un trait de crayon.

La dent du Chat portait un cha-
peau blanc, et le Colombier, tout
rond, une calotte immaculée, et la
Charve traînait une écharpe blan-
che, blanche comme le velours que
l'on eût dit posé sur le Revard. Le
Granier, aussi, se parait de neige ;
et les chaînes de Belledonne et des
Grandes Rousses: les Sept Laux, le
glacier de l'Etendard, le Pic Bayle,
se dressaient, au loin, avec leur pa-
rure d'hiver.

Les fleurs se recroquevillaient
dans les jardins, mais déjà le soleil
d'automne réchauffait la vallée.

On faisait un grand feu de char-
bon de terre dans la cheminée du
living-room, cette belle cheminée
anglaise d'acajou et de porcelaine
mauve. Mrs Mac-Mahon, la direct, i-
ce de la pension de famille, avait
même fait aussi allumer le chauf-
fage central , car ses derniers pen-
sionnaires réclamaient un peu de
chaleur dans leur chambre.

— Ah ! vous voilà, Mademoiselle.
Vous allez prendre mal à rester là.
Il fait froid. Une pluie comme celle-
là dans la vallée, c'est de la neige
qui tombe sur la montagne. Vous
verrez dans trois jours I

Après trois jours et trois nuits
de mauvais temps continu, la pluie
cessa et les nuages se déchirèrent

En cette fin de saison, il restait
seulement la famille d'un peintre,
aimable, excentrique, indépendante,
et qui ne gênait pas Geneviève; puis
un ménage, qui descendait de Pra-
lQgnan, et un avocat lyonnais venu

pour affaires...
Geneviève avait un masque trop

distant, trop tragique, pour qu'au-
cun de ces gens-là osât lui adresser
la parole. Elle passait des heures
dans sa chambre, qui donnait sur le
Revard. Elle ne pleurait plus, elle
ne pouvait plus pleurer, l'avenir se
tenait devant elle comme une secrè-
te muraille. Que faire? Elle avait pu
mettre un peu d'argent de côté sur
ce qu'elle touchait depuis son dé-
part de Paris — car le docteur avait
tenu à ce qu'elle ne fût plus «au
pair » depuis ce moment-là. Mais
cela ne représentait pas grand'-
chose: quelques jours à Aix, quelque
temps pour chercher une autre si-
tuation, la somme n'était pas grosse.

* * *
Retournerait-elle à Paris? EUe ne

savait plus, depuis qu'elle avait re-
çu la dernière lettre de Denise: «La
dame américaine, avec laquelle elle
venait de faire une croisière, la sup-
pliait de l'accompagner à Nice, puis,
au printemps suivant, à New-York.
Pourquoi refuser, disait Denise, une
si séduisante propositon? J'ai tou-
jours tant désiré voyager. Cette croi-
sière en Méditerranée a été un en-
chantement. Je me plaisais beau-
coup à la clinique, mais je préfère
encore suivre cette neurasthénique
Américaine. Cela ne m'influence
pas, Dieu merci ! Je fais mon ser-
vice, voilà tout- Je suis 1res Iran-

quille sur ton sort puisque tu me
dis te porter très bien chez les Bel-
ley... »

A quoi bon retourner à Paris,
pour n'y même pas vivre avec De-
nise. Pourquoi ne pas aller à Nice,
elle trouverait peut-être une famil-
le, ou une institution, qui voudrait
la prendre à demeure? Mais Denise
ne réclamait pas sa présence. Le
seul lien qui lui restât se détachait
complètement d'elle.

Le seul lien ? Et Bruno? Bruno,
qui ne croyait pas à son refus et
voulait revenir la chercher, Bruno
qui l'aimait et qu'elle n'aimait plus.
Il l'avait trop déçue, elle redoutait
l'inconnu qu'il était devenu, l'X
dangereux que semblait être son
existence à Shanghaï, la vie qu'elle
y mènerait avec lui. Elle trouvait
ses yeux troubles, son sourire cris-
pé, elle n'aimait plus sa façon de
se moquer de tout.

Mais 1 épouser, le suivre, ne
serait-ce pas reprendre une histoi-
re interrompue, se rattacher à ce
passé qui la tenait, revivre un peu
d'autrefois, garder quelque chose
du vieux Noisy perdu? C'était peut-
être le trait d'union entre le passé
et l'avenir. Continuer la chaîne,
avoir un enfant à elle que jamais
personne au monde ne pourrait lui
enlever. Lutter, travailler, vivre,
pour un gentil page ou une autre
petite Josette.

JEUe jpensaii au .caractère iuyant

de Bruno, joueur insatiable, homme
d'affaires douteux, cœur léger... Elle
hésitait. Elle voyait Patrice discu-
tant avec lui sur la plage. Elle re-
vivait les promenades en bateau sur
le lac, les randonnées en monta-
gne, les petits tours à pied sur la
route de Chantemerle, les heures
qui amenaient Bruno ou Patrice.

Le temps était, pour elle, lourd
de pensées et affreusement vide de
tout ce qui l'emplissait encore la
veille : la vie des enfants. Elle
croyait les entendre, près d'elle,
contre ejle, elle les voyait tous les
trois se jeter vers elle, se grouper
autour d'elle.

— Vous vous en parez, disait
Bruno souvent.

Mais la voix de Patrice couvrait
celle de Bruno, elle avait un ton
plus élevé, elle était énergique et
persuasive; cette voix qui disait, une
fois, par badinage sans doute, et
sans y attacher d'importance: «Ma
Charmante ». Et quelque chose mon-
tait du fond de l'âme de Geneviè-
ve, qui s'imposait, revenait jusqu'à
l'obsession dans le silence de sa
chambre: « Tout ce que j'ai désiré
trouver en Bruno, je le retrouve
dans Patrice ! » C'était éblouissant
comme la neige qui luisait au so-
leil au sommet du Revard et qui
devenait rose avec le soir. Mais
cela la glaçait, car cette chose-là
s'éteignait.

(A suivre)

Emplacements spéciaux exigée, 20 °/o
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manne»
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

A VENDRE
un harmonium, quatorze re-
gistres, trois jeux; une cuisi-
nière électrique trois feux,
four, casseroles; un réchaud à
gaz de pétrole avec bouilloire.
Le tout en excellent état. —
Morel, Pourtalés 3.

'hocitor Pas lm estant...I.C3E.C. pour tout ce qui
concerne le meuble, transfor-
mations, réparations, échan-
ges, etc...

Meubles G. MEYER
vous conseUlera au mieux...
au meilleur marché. Toujours

faubourg du lac 31
Neuchfttel — Tél. 5 23 75

Belle vache
prête au veau, & vendre chez
William Dessoulavy, les Gene-
veys-sur-Coffrane. 

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchfttel

Téléphone 5 23 75 

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

BASldéwé
le bas des élégantes

Timbres escompte.

MACHINE
A COUDRE

& pied avec coffret, navette
centrale, Pr. 40. — H. Wett-
stein, Seyon 16, Grand'Rue 5,
Neuchâtel .

A vendre, faute d'emploi,

LESSIVEUSE
portative « Eskimo », parfait
état, cédée à bas prix. —70, faubourg de l'Hôpital , ler.

Le fameux matelas
«RObUStaS» matefasïdéal.
meilleur marché et supérieur
à tous au point de vue con-
fort. Vos anciens matelas re-
deviennent neufs avec les

ressorts « Robustas »

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Pour cause de départ,

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

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchâtel

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

SCemle
EUe n'est pins gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

Jieêec
bandagiste. Téléphone 5 14 53
Saint-Maurice 7 — Neuchâtel

Enchères volontaires
d'immeubles

Pour cause de départ, M. F. NIPPEL offrira en vente
publique le mardi 27 juin 1939, à 11 heures du matin,
en l'étude et par le ministère de MM. Brauen, notaires,
7, rue de l'Hôpital, à Neuchâtel :

1. La propriété qu'il possède à Maujobia 11, mesu-
rant 2830 m3, comprenant une grande maison divisée en
deux appartements, confort, jardin, vue imprenable ;

2. Une forêt, avec une petite maison à Maujobia,
de 4369 m».

S'adresser à M. F. NIPPEL, Maujobia 11 (tél . 5 34 31)
pour visiter, et à MM. Brauen, 7, rue de l'Hôpital
(tél . 511 95) pour consulter le cahier d'enchères.

On cherche à acheter dans
le haut de la ville,

terrain à bâtir
d'environ 1000 mi. — Offres
avec prix sous chiffres M. A.
686 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Chalet de plage
a vendre, éventuellement avec
bateau et motogodille. — De-
mander l'adresse du No 687
au bureau de la Feuille d'avis.

GHAUMONT
On cherche à acheter d'oc-

casion (ou & louer) un

chalet confortable
à proximité des hôtels. —
Téléph. 5 18 42, Clos-Brochet 4.

Belle propriété
A VENDRE OU A LOUER

comprenant maison de maî-
tres, de douze pièces et dé-
pendances, maison de jardi-
nier de trols pièces et jardin-
verger de 3000 m» 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. 

Jolie petite propriété
A vendre, à la Béroche,

maison genre chalet, quatre
ohamlbres, dépendances, chauf-
fage central, jardin, verger
(1100 m») 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, a Saint-Aubin.

L Intermédiaire
Rue du Trésor 1, Neuchâtel

Vous désirez :
acheter ou vendre

UN IMMEUBLE
remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler amiablement

n'importe quel LITIGE ?
adressez-vous à.

l'Intermédiaire
NEUCHATEL

Rendez-vous par téléphone
No 5 14 76 *

Lauriers roses
à vendre. — S'adresser rue
Basse 10, Colombier.
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Lucerne a les siens, mais ce n'en
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES O'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis

Automobiles A vendre une auto
. — marque

A vendre voiture <-». . .. i i
Peugeot 301 Cltroen bleue

commerciale, quatre por- quatre places, en très
tes, modèle 1936. Prix ,bon état, taxe payée
Intéressant. — Deman- pour l'année. — Deman-
der l'adresse du No 669 der l'adresse du No 668
au bureau de la Feuille au bureau de la Feuille
d'avis. d'avis.
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OCCASION
A vendre une machine &

coudre en bon état, bas prix,
ainsi qu'un violon entier très
bonne marque. — S'adresser
à Mme M. Brand, Vleux-
Ohâtel 27. 

CHEZ LOUP 4gj~25Pantalons ville W%
S E V O N  -IB  "J--

Radio
Appareil suisse, quatre lam-

pes, ébénisterie noyer poli,
noms des stations, parfait
état, 50 fr. — Radio-Star,
Seyon 17, Neuchâtel. *,

i i in.BB.na ________

Vxms ci&quez
de manquer le train...

... si vous n'avez pas
en poche

te nouveau

Z énith

A vendre belle

paille de blé
S'adresser a Paul Challandes,
la Jonchère (Val-de-Ruz).
f*ïlB3tt EBCniffkcBccficccccccccccccc*'

Les dernières
-i nouveautés en

costumes
de bain
Choix ravissant

chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

Poussins
âgés de quatre semaines (croi-
sés), à vendre 1 fr. 30 pièce,
14 fr. 60 la douzaine. Prébar-
reau 23, 2me.

Ce

Manteau de pluie
en batiste caoutchou-
tée, imprimé losanges,
forme vague, col ve-
lours, capuchon mi-
doublé

139°
Manteaux de pluie
en batiste caoutchou-
tée, façon slipon, bon-
ne coupe '

7
90

Autres modèles
en satin et soie natu-

relle, écossais, etc.

29S0 2250 1790 1250
j Pèlerine pour en-

fants, caoutchouc
grandeur 50 I É̂depuis I ¦ ¦ 9

JULES

BLOCH
Neuchâtel

Fr. 155.— "tT
DIVAN - LU - CANAPÉ

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

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Neuchâtel — Téléph. 5 23 75

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Mar». LUTHER
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

"^B Demain, à GRUYÈRES... L
^H Tirage de Ea 8

me 

tranche de la »Ê
| Dès le 15 Iuin, vente des billets de la 9e tranche LOÏClIC  IVOI 13110 6 R|S|S«^
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Pour soigner vos pieds,
un seul corricide :

le Corricide vert
au Haschisch

Prix du flacon : Fr. 1.—
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 511 44



Trois criminels
ont été exécutés

hier à Berlin
BERLIN, 12. — Trois criminels

dont une femme ont été décapités
lundi matin dans la cour de la prison
de Brunschwig. Avec deux complices,
la femme avait assommé son mari à
coups de marteau.

Sans compter les très fréquentes
exécutions capitales pour haute tra-
hison , les statistiques criminelles re-
lèvent que dans les limites du terri-
toire du Reich, les exécutions sont
presque journalières pour délits, as-
sassinats et banditisme.

Les souverains anglais
de retour au Canada
SAINT-JOHNS (province de Que-

bec), 12 (Havas). — Le train royal
qui a franchi la frontière dans la ma-
tinée d'hier est arrivé à Saint-Johns
où les souverains britanniques ont
été acclamés par une foule de 20,000
personnes environ.

(Suite de la première page)

ET LE FRONT NATIONAL
Après les Argoviens, les Zuricois.

M. Oprecht, socialiste, veut absolu-
ment que le Front national soit
inféodé au nazisme. M. Tobler,
frontiste, décerne alors à son parti
uri émouvant brevet d'indépendance
et de patriotisme. Mais M. Oprecht
réplique et M. Tobler duplique sur
un ton acerbe, si bien que M. Val-
lotton offre gracieusement à ces mes-
sieurs la libre disposition du salon
présidentiel, pour qu'ils y vident leur
querelle à l'aise, pendant que le
conseil s'occupera de choses sé-
rieuses.

Mais, M. Bringolf , député socialiste
de Schaffhouse, vient à la rescousse,
en apportant des preuves de la « dé-
pendance » du Front national. Il pa-
rait que des frontistes schaffhousois
ont assisté, à plus d'une occasion, à
des réunions et manifestations na-
zistes, de l'autre côté de la frontière.
Et ces « internationalistes », qui onf
hanté les congrès de toute sorte, à
l'étranger, du temps où l'Internatio-
nale n'était pas encore une pièce de
musée, ces gens qui comptent dans
leur parti le plus récent apologiste
de la Russie soviétique, M. Nicole,
s'effraient des conséquences que peu-
vent avoir, pour le pays, les mauvai-
ses fréquentations des frontistes !

Au milieu de ces vaines disputes,
M. Oeri, libéral bâlois, s'efforce de
poser quelques points de doctrine,
de définir la liberté de la presse —
en rappelant les conséquences
qu'a eues, pour l'Autriche, la domesti-
cation des journalistes, — de tracer
les limites entre la liberté et la li-
cence, pour réclamer enfin que les
délits de presse soient déférés aux
tribunaux, au lieu de faire l'objet de
sanctions administratives, qui peu-
vent souvent prêter le flanc au re-
proche de l'arbitraire.

M. Baumann aura 1 occasion encore
de donner, sur ce point, l'avis du
Conseil fédéral en répondant à une
interpellation sur l'interdiction du
journal « Schweizer Zeitung am
Sonntag ».

En attendant , la gestion du dépar-
tement de justice et police a été ap-
prouvée. G- p-

L'examen
du rapport de gestion
au Conseil national

LONDRES, 12 (Havas). - M. Wil-
liam Strang, chef du département
d'Europe centrale au Foreign office,
a quitté l'aérodrome de Heston lundi
à midi pour Varsovie et Moscou.

M. Strang s'est entretenu lundi ma-
tin avec M. Chamberlain et lord Ha-
lifax avant son départ pour la Rus-
sie.

M. Strang porteur
de suggestions

LONDRES, 13 (Havas). — Les
milieux diplomatiques indiquent que
M. Strang emporte à Moscou une
série de suggestions sur la formule
adoptable pour régler la question
des Etats baltes.

Les instructions assez élatiques
qui lui furent données lui permet-
tront, le cas échéant, d'ajuster cer-
tains points conformément aux ob-
servations du gouvernement de Mos-
cou. Ces mêmes milieux espèrent
qu'un progrès décisif pourra être
réalisé dans le courant de la se-
maine.

Le rep résentant
du Foreign off ice

est parti hier
po ur Moscou

LONDRES, 12 (Havas). - Dans
son intervention lundi à la Chambre
des lords, lord Halifax , constatant
que son discours de jeudi a été di-
versement commente, déclara qu'« il
est rarement trop tôt ou trop tard
pour dire la vérité quand on est sûr
que c'est la vérité ! »

Après avoir fait observer que le
problème colonial est trop souvent
envisagé sous l'angle exclusif du
transfert de territoires, lord Halifax,
parlant de Dantzig, répéta les paro-
les du premier ministre selon les-
quelles Londres souhaite un règle-
ment par des négociations du diffé-
rend polono-allemand, mais que tou-
te tentative de modifier la situation
par la force d'une façon menaçant
l'indépendance de la Pologne, dé-
chaînerait inévitablement une confla-
gration à laquelle participerait l'An-
gleterre.

« Si aucune tentative de recours à
la force n 'est faite, dit-il, si telle
intention ne se manifeste, alors toute
l'influence de ce pays qui n'est nul-
lement négligeable se portera à bon
droit sur la recherche d'un règlement
équitable par la voie de négocia-
tions. »

Nouvelles précisions
de M. Halifax

à la Chambre des lords

L'initiative des « alcools »
devant le Conseil des Etats

BERNE, 12. - L'initiative dite ini-
tiative Reval de Steinen (Schwvz)
qui a abouti avec 129,584 signatures
valables, demande la modification
des articles 31, 32 bis et 32 quater de
la Constitution fédérale dans le sens
du rétablissement de la situation
existant avant le 6 avril 1930 (accep-
tation de l'articl e constitutionnel de
la loi sur l'alcool).

Le Conseil fédéral propose le rejet
de l'initiative sans présenter de con-
tre-projet. Il estime que le rétablisse-
ment de l'état de choses antérieur
n'apporterait aucune amélioration ,
mais aggraverait plutôt la réglemen-
tation actuelle sur l'alcool.

Le rapporteur, M. Kaeser, expose
que l'initiative est née de la mauvaise
humeur et de la colère. On ne saurait
donc en rendre l'administration des
alcools responsable. L'union des pay-
sans et celle des cafetiers et res-
taurateurs repoussent l ' initiative.

M. Schaub (soc, Bâle-Campagne)
souligne l'indignation causée par l'af-
faire des frélateurs de kirsch de
Zoug. L'indignation vise également
le défaut de protection des produc-
teurs. Une juste punition des cou-
pables sera la meilleure défense con-
tre les promoteurs de l'initiative Rê-
vai.

M. Wetter, conseiller fédéral , affir-
me que la régie des alcools ne méri-
te aucun reproche. Le Conseil fédéral
a lui aussi le plus grand intérêt à ce
que l'affaire soit -élucidée.

L'initiative viendra en septembre
devant le Conseil national et c'est
alors que le Conseil fédéral fera sa-
voir la date de la votation.

L'initiative est rejetée par 30 voix
sans opposition .
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Le grand prix de Picardie
A Peronne, s'est disputé dimanche

le grand prix de Picardie. Classe
1500 cmc, 146 km. 400 : 1. Wake-
field , sur Maserati , 1 h. 6' 53",
moyenne 132 km. 058 ; 2. Sommer,
sur Maserati , à deux tours ; 3. Hor-
villeur, sur Riley, à deux tours ; 4.
Roumans, sur Bugatti , à deux tours.

Le Suisse Hug sur Maserati a dû
abandonner.

ATHLÉTISME

Pas de rencontre
France-Italie

La fédération italienne d'athlétis-
me a fait savoir à la fédération fran-
çaise que la rencontre d'athlétisme
France-Italie du 18 juin ne pourrait
avoir lieu.

TIR

Les Neuchâtelois à Lucerne
Un match d'essai à 300 mètres a

été disputé dimanche à Lucerne
dans le stand du tir fédéral, tir qui
débutera très prochainement. L'équi-
pe neuchâteloise, formée de sept ti-
reurs, s'est classée brillamment au
sixième rang avec une moyenne de
506,71 points. Le meilleur résultat
individuel a été atteint par M. Paul
Widmer, de Neuchâtel , avec 521
points.

A 50 mètres, les Neuchâtelois ont
été moins heureux et ils ne se sont
classés que 14mes avec une moyenne
de 490,600 points. C'est le tireur Ro-
bert Vuille, du Locle, qui a obtenu
le meilleur résultat individuel, soit
505 points.

TENNIS

Les championnats suisses
Par suite du mauvais temps, la fi-

nale du double messieurs Maneff-
Ellmer contre Spitzer frères a dû
être renvoyée.

MOTOCYCLISME

Le T. T. anglais
Lundi a débuté par l'épreuve des

350 cmc. la classique course du T. T.
anglais de l'île de Man. Les concur-
rents avaient à parcourir une distan-
ce de 425 km. 600.

Classement : 1. Stanley Woods, sur
Vélocette, 3 h. 10' 30", moyenne
133 km. 769 ; 2. Daniell, sur Norton ,
3 h. 10' 38" ; 3. Fleischmann, sur
D.K.W., 3 h. 12' 5" ; 4. Mellors, sur
Vélocette, 3 h. 12' 28".

FOOTBALL
A l'étranger

Dimanche, à Nice, Chaux-de-Fonds
a fait match nul contre O.G.C. Nice,
1 à 1.

Le championnat de Hongrie a été
gagné par Ujpest. Celui de Bohême a
été remporté par Sparta Prague.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal t Le Radio »)

SOTTENS : 12 h., cloches. 12.02, con-
cert. 12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40,
disques. 17 h., récital de flûte. 17.20, thé
dansant. 18 h., la demi-heure des Jeu-
nes. 18.30, orgue de cinéma. 18.40, faune
d'Ici et d'ailleurs. 18.50, animaux en mu-
sique. 19 h., humeur du temps. 19.10,
l'heure bleue... 19.20, entre cour et Jar-
din, chronique théâtrale par M. Alfred
Gehrl. 19.40, les leçons de l'histoire par
M. R. Braichet. 19.50, lnform. 20 h., l'é-
phémérlde radio-Lausanne. 20.05. échos
de la vie romande. 20.30, concert annuel
de la Société vaudoise de musique, œu-
vres de compositeurs romands. 21.15,
« Deux mètres soixante-dix » pièce radio-
phonique par Pierre Descaves et Etienne
Gril. 22.30, la Suisse touristique.

Télédiffusion : 9.10 (Grenoble), con-
cert. 9.30 (Paris), disques. 10 h. (Mont-
pellier) concert. 12.40 . (Lausanne), dis-
ques. 13.05. chœurs russes. 13.15, Inter-
mède de piano. 17 h., récital de flûte.
17.20, danse. 19.30, disques. 21.15, « Deux
mètres soixante-dix » pièce radiophoni-
que.

BEROMUNSTER : 12 h., cloches. 12.40,
disques. 17 h., concert. 18.5-5, chansons
suisses par les Maisânger, dir. W. Fur-
rer. 19.40, musique de chambre. 20.30,
Léo Held et sa troupe. 21.05, deux œu-
vres d'Offenbach par l'orchestre munici-
pal de Berne. 22.15, musique populaire
suisse.

Télédiffusion : 10.30 (Lugano), disques.
12.40 (Zurich), disques. 14.10 (Vienne),
musique variée. 15.30, chant. 16 h.
(Kônigsberg), concert. 17 h. (Lausanne),
flûte. 17.20, danse. 18.15 (Berne), mu-
sique • champêtre. 19.40, musique de
chambre. 21.05, récital Offenbach. 22.15,
disques.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., concert. 19.30, disques. 20 h.,
Intermède de clavecin. 20.30, concert
de musique vaudoise. 22.15, danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I :  12 h. (Francfort), con-
cert. 16 h et 17.10 (Vienne), concert.
18.20, musique populaire. 19.20, Rapso-
die espagnole de Liszt. 20.15 (Graz),
petit orchestre. 22.45 (Hambourg), dan-
se.

EUROPE II: 10 h. (Montpellier), con-
cert. 11.30 et 12.30, Musique de la Garde
républicaine. 13.40, musique variée. 13.55
(Lyon), opérettes marseillaises. 15.05
(Strasbourg), concert d'orchestre. 16.25
(Bordeaux), concert. 18.05 (Paris), mélo-
dies. 20.30. les succès d'autrefois.

RADIO-PARIS : 12.15, mélodies. 13.05,
musique variée. 14.15 et 15.30, mélodies.
16 h., concert. 17.15, récital de violon-
celle 18.15, pièces pour piano. 20.30,
« L'égoïste », pièce de Dolléans. 22.15, mu-
sique de chambre.

LYON : 11.30, musique de la Garde
républicaine. 19.45, conférence-récital par
L. Skerjanc.

STRASBOURG : 17.20 et 21.15, musi-
que légère.

VIENNE : 18.20, musique populaire.
BUDAPEST : 21.25, musique tzigane.
BORDEAUX : 20.30, concert sympho-

nique par l'orchestre national.
MARSEILLE : 20.30, chant.
FLORENCE : 20.30, musique de cham-

bre.
ROME : 21 h., « L'impressarlo », opéra-

comique de Mozart.
KALUNDBORG : 22.20, piano.
STUTTGART : 22.35, musique nordi-

que.
MUNICH : 22.50, musique de chambre.
PRAGUE : 23 h., musique tchèque.

ÉMISSIONS IMPORTANTES
THEATRE : 21.15 (Sottens), « Deux

mètres soixante-dix », pièce radiophoni-
que par P. Descaves et E. GrU.

MUSIQUE : 21.50 (Droitwich), concert
symphonique par la B.B.C.

Emissions de mercredi
SOTTENS : 10.20, émission radioscolai-

re : Laupen 1939. 11 h., les charmes du
lac. 11.40, concerto en ml mineur de
Mendelssohn. 12.20, danse. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert. 18 h., émission pour
la Jeunesse. 18.50, petit concert pour la
Jeunesse. 19.15, micro-magazine. 19.50,
inform. 20 h., la vie flul chante. 20.15,
en feuilletant un album de Tœpffer :
Monsieur Vieux-Bols. 20.45, concert de
musique variée par l'O.S.R. 21.45, danse.
22 h., Jazz-hot.

Télédiffusion: 9.10 (Montpellier), chan-
sons. 10 h. (Strasbourg), concert. 11.45
(Lausanne), concerto en ml mineur de
Mendelssohn. " 12.20, danse. 12.40 (Genè-
ve), disques. 12.55, «La belle meunière»
de Schubert. 17 h. (Berne), concert. 18.50
(Genève), petit concert pour la Jeunesse.
20.45, concert de musique variée par l'O.
S.R. 22 h., jazz-hot .

Carnet da jo ur
CINÉMAS

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

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  D E  C L Ô T UR E)

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 9 juin 12 Juin

S '/, % Oh. Prco.-Sulsse 527.- 525.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 475.- 473.- d
3 % Genevois à lots 121.- d 122.-
5% Ville de Rio 101.60 101.- d
5 % Argentines céd... 41 y ,  % 47.50
6%  Hlspano bons .. 238.— d 238.— d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse . 102.— d 100.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 235.— 233.— d
Sté fin . franco-suisse 102.— d 103.—
Am. europ secur ord. 25.— 25.—
Am. europ . secur. prlv . 405.— d 405.— d
Cle genev. Ind. d. gaz 375.— d 375.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 180.— d 178.— d
Aramayo 28.— 23.—
Mines de Bor 205.— 200. —
Chartered 24 % 24 %Totls non estamp. .. 46.— 45.—
Parts Setlf 390.— 395.—
Flnanc. des caoutch 24 y .  24 y ,  d
Electrolux B 153.— d 154 y.
Roui, billes B. (SKF) 296. — 291.—
Separator B 112.— 110.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 juin ii Juin

3 % C.P.P. dlff 1903 97.90 97.75
3 % C.P.P 1939 93.50 92.75
4 >4 Empr féd 1930 104.40 104.—
3 % Défense nat. 1996 100.— 99.90
3 V3 Jura-Slmpl 1894 100.10 100.— d
3 Y, Goth. 1895 Ire h. 100.25 100.—

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 473.— 471.—
Union de banq. sulss. 520.— d 523.—
Crédit suisse 566.— 561.—
Crédit foncier suisse 258.— 255.— d
Bque p. entrepr. électr 373.— 365.—
Motor Colombus .. 206.— 203.—
Sté suls.-am. d'él. A. 57.— 55.—
Alumln. Neuhausen 2415.— 2430. —
C.-F. Bally S. A 1070.— 1071.—
Brown, Boverl et Co 195.— 193.—
Conserves Lenzbourg — .— 1335.— d
Aciéries Fischer 618.— 615.— d
Lonza 519.— d 520.—
Nestlé 1064.— 1055.—
Sulzer 700. — 695.— d
Baltimore et Ohio .. 23. — d 2 2 %
Pennsylvanie 80% 81%
General electrlc .... 161.— 161.—
Stand. OU Cy of N.J. 202.— 202 %Int. nlck . Co of Can. 220.— 220 %Kennec. Cnpper corp. 147.— 150.— d
Montgom. Ward et Co 228.— 230 %Hlsp. am. de electrlc. 1115.— 1112.—
Italo argent, de elect. 154.— 153.—
Royal Dutch 736.— 738.—
Allumettes suéd B. . 21 y ,  ' 27.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 juin 12 juin

Banq. commerc. Bâle 364.— 362.— d
Sté de banq. suisse . 540.— 536.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 310.— d 305.—
Sté p. l'indus. chlm. 5650.— 5600.— d
Chimiques Sandoz .. 7900.— d 8000.— d
Schappe de Bâle .... 485.— 485.—
Parts « Canaslp » doll. 21 % 21 »/«

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 Juin 12 Juin

Bque can t. vaudoise . 662.50 660.—Crédit foncier vaudois 647.50 647.—Câbles de Cossonay . 1900.— o 1900.— oChaux et clm S r. 495.— o 495.— oLa Suisse, sté d'assur. 2975.— 2975. —Canton Fribourg 1902 13.65 12/78
Comm Fribourg 1887 90.— o 89.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 9 Juin 12 Juin

Banque nationale . . . 630.- d 630. — d
Crédit suisse 570.— d 565.- d
Crédit foncier neuchât 570.— d 565.— d
Soc. de banque suisse 539.— d 534.— d
La Neuchâtelolse . . . . 430.— o 430.— o
Câble élect. Cortaillod 3100.— O3100.— o
Ed. Dubled & Cle . 400.- d 400. — d
Ciment Portland . . .  — .— — .—
Tramways Neuch ord. — .— — .—» » prlv. — .— — .—
1mm. Sandoz-Travers . — .— — '—Salle des concerts . . . 300.— d 300.— d
Klaus — .— — .—
Etablissem. Perrenoud 230.— d 230.— d
Zénith S. A. ordln . . . 80 - o 80 - o

» » prlvll. . . 90.- o 90.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 3'/, 1902 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât 4% 1930 103.25 103.25 d
Etat Neuchât 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât 4% 1932 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 2 '/ ,  1932 92.50 o 91.50
Etat Neuchât 4% 1934 101.50 d 101.75 d
Etat Neuch . 3 '/,% 1938 96.50 o 96.50 o
Ville Neuchât 3 </~ 1888 99 — d 99.- d
VUle Neuchât i y ,  1931 102.— d 102 - d
Ville Neuchât i% 1931 1(11.60 d .50 d
Ville Neuchât 3V, 1932 101.- d 101.25
Ville Neuchât 3% 1937 98.50 d 98.50 d
Ch.-de-Fonds i% 1931 66.- d 66.- d
Locle Sy,% 1903 . . .  70.- d 70.- d
Locle i% 1899 . . . . . 70.- d 70- d
Locle i% 1930 72.- d 72.- d
Salnt-Blalse 4V. 1930 100.- d 100.— d
Crédit lancier N . 5% . 101.- d 101.- d
Tram. Neuch i% 1903 — .— — .—
J. Klaus 4% 1931 . . . 100.- o —.—
E. Perrenoud 4% 1937 . 99.— o 99.—
Suchard i% 1930 . . . .  101.— d 102.— o
Zénith 6% "1930 . . .  100.— d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

Emprunt extérieur à 6 ans, 3 % % 1939
de la République française

On nous communique que l'émission
de cet emprunt, offert en Suisse en sous-
cription publique par un consortium de
banques suisses a été couronnée de suc-
cès, les souscriptions recueillies ayant dé-
passé le montant disponible. Par consé-
quent, les souscriptions contre espèces
seront soumises à une réduction.

Association des banques privées de Suisse
Le 9 Juin a eu Heu à Zurich la

quatrième assemblée générale ordinaire
de l'Association des banquiers privés de
Suisse. Le président, M. Th. Spelser de
Bâle a présenté un rapport sur l'activité
de l'association pendant l'année passée.
M. Ch. Piguet, d'Yverdon , a été nommé
comme nouveau membre du comité, et
MM. Mirabaud, de Genève, d'Orelli, de
Zurich, et B. Sarasin, de Bâle, ont été
réélus pour une nouvelle période de trols
ans.

L'assemblée a entendu une conférence
de M. Albert Hunôld, de Zurich, sur les
nouveaux articles économiques de la
Constitution.

A Berne, au Casino!

BOURSE DE PARIS
9 Juin 12 Juin

i 'A %  Rente 1932 A 87.75 87.90
Crédit Lyonnais 1641.- 1638.-
Suez cap 14670.— 14680.—
Cie Générale Elect... 1575.- 1558.-
Péchlney 1691.— 1697.—
Rhône Poulenc 800.— 796.—
?gine 1597.— 1622.—
Air Liquide 1150.— 1149.—

BOURSE DE LONDRES
9 Juin 12 Juin

3 Y, % War Loan 94.75 94.43
Rio Tlnto 12.12. 6 12. 5.-
Rhokana 11. 5.— 11. 2. 6
Rand Mines 8. 8. 9 8. 8. 9
Shell Transport .... 4. 4. 4 4. 3. 9
Courtaulds 1. 7. 3 1. 6. 9
Br . Am, Tobacco ord. 4.18. 9 4.18. 1
Imp. Chem. Ind. ord. 1.10. 7 1.10. 4
Imp. Tobacco Co ord 6.12. 6 6.11. 3

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du

9 Juin 12 Juin
Allled Chemical et Dye 165.50 — .—
American Can 96.25 96.—
American Smeltlng .. 43.75 43.25
American Tel. et Teleg. 169.12 169.—
American Tobacco «B» 85.— 85.25
Bethlehem Steel 58.50 57.87
Chrysler Corporation 71.50 70.37
Consolldaded Edison . 31.25 31.50
Du Pont de Nemours 149.75 149.—
Electrlc Bond et Share 8.25 8.37
General Motors .... 45.— 44.87
International Nickel . 49.75 49.25
New York Central ... 15.25 15.12
United Alrcraft 37.50 37.50
United States Steel.. 49.12 48.87
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

COURS DES CHANGES
du 12 juin 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.73 11.78
Londres 20.765 20.795
New-York .... 4.425 4.445
Bruxelles .... 75.35 75.65
Milan 23.20 23.50
> lires tour. —.— 21.—
Berlin 177.50 178.50
» Registermk —— 105.—
Amsterdam . . . 235.60 236.10
Prague —.— —.—
Stockholm .. . .  106.85 107.15
Buenos-Ayres p. 100.50 104.50
Montréal .. . .  4.41 4.44

Communiqué à titre Indicatif
par ta Banque cantonale neuchâtelolse

Cle générale de navigation sur le lac
Léman

Aveo le solde passif de 137,854 fr. 95
reporté de 1937, le compte de profits et
pertes de la Cle générale de navigation
sur le Léman présente pour l'exercice
1938 un solde passif de 246,389 fr. 10,
qui sera réduit & 2,511 fr. 53 par un
prélèvement de 244,327 fr . 57 sur le fonds
de réserve provenant de l'assainissement
financier de 1936.

Avec un total de recettes de 1,323,355
francs 30 et un total de dépenses de
1,508,717 fr. 59, l'exploitation de 1938
laisse un déficit de 185,356 fr. 29.

Loterie de ia
Suisse romande

Mercredi 14 juin: tirage de la 8"" tranche à Gruyère
Un certain nombre de billets
reste à vendre chez les dépositaires

Hâtez-vous!

of oaéf ê
iomommâf ïow

AUJOURD'HUI d™.S?J""

Belles fraises
pour confitures
à 85 c. le kilo, par panier d'environ'

2 Yi à 3 kilos brut pour net.

DERNIèRES DéPêCHES

(Suite de la première page)

M. Serrano Suner souligne
son amitié pour les dictatures

ROME, 13. — Dans les déclarations
faites lundi soir à l'agence Stefani,
M. Suner. ministre de l'intérieur
d'Espagne exprime la « reconnaissan-
ce éternelle de l'Espagne à M. Mus-
solini. »

«Il est clair, a-t-il dit, que nous
resterons toujours fidèles à l'amitié
de l'Italie, de l'Allemagne et du Por-
tugal. Ce ne sont que les ennemis de
l'Espagne qui peuvent croire que
nous serions capables de renier les
amis des heures difficiles. En mon-
trant son affection avec une nette
clarté, l'Espagne ne porte pas attein-
te à la paix comme le fait par contre
certaine propagande sournoise dans
le but d'obtenir des effets détermi-
nés de la politique étrangère. »

M. Suner a rappelé ensuite les pa-
roles du général Franco qui , dans la
récente réunion du Conseil national
de la phalange, a dénoncé la « ten-
tative de siège économique que cer-
tains pays ont fait contre l'Espagne
pour entraver sa marche vers la
grandeur et le bien-être. j >

Il a affirmé que l'Espagne brisera
le « cercle de fer dont le judaïsme
hostile voudrait l'entourer comme
elle avait brisé le cercle de fer du-
rant la guerre. »

Le service militaire
sera prolongé dans

la Péninsule ibérique
MADRID, 13 (Havas). — On croit

savoir que le gouvernement espagnol
déciderait d'augmenter la durée du
service militaire. Celle-ci, qui était
d'un an avant la guerre, serait por-
tée à deux ans. De plus, la date d'in-
corporation, qui était de 21 ou de 22
ans, serait avancée à 19 ans.

D importantes
négociations

italo-espagnoles
ont lieu à Rome

•k Les obsèques du sergent de police
allemand Kniest, tué la semaine dernière
par des inconnus à Kladno, ont eu Heu
lundi matin à Leipzig. Le cercueil était
recouvert du drapeau à croix gammée.
Plusieurs discours ont été prononcés cé-
lébrant la mémoire du défunt et flétris-
sant les assassins dont U fut la victime.

Nouvelles brèves

Un chef-d'œuvre
de Watteau

a disparu du Louvre

Un vol audacieux à Paris
(Suite de la première page.)

On croit aussi à l'hypothèse de
deux complices, un en avant et un
en arrière du voleur, faisant le guet
au cas de la venue intempestive d'un
gardien.

Cette hypothèse est confirmée par
M. Cesari, le gardien de cette salle
qui a déclaré avoir été arrêté à plu-
sieurs reprises par des visiteurs qui
lui posaient des questions. Dernière
précision, enfin, la salle en question
est un peu à l'écart des grandes ga-
leries où se presse la foule. De ce
fai t, il est possible qu'à un certain
moment, l'endroit ait été désert ou
presque. C'est sans doute dans ce très
court instant de solitude que le vol
a pu être commis.

* * *
De l'avis unanime, l'auteur du vol

ne saurait être qu'un maniaque, celte
toile de Watteau étant trop connue
pour faire l'objet d'une transaction
commerciale.

Au cas où l'hypothèse de compli-
cité se préciserait, on incline à pen-
ser qu'il s'agirait en la circonstance
d'une bande travaillant pour le comp-
te d'un maniaque.

* *
Il est bien évident que le service

de garde du musée du Louvre est très
insuffisant. Le directeur Verne s'en
est souvent plaint et les événements
viennent de lui donner malheureuse-
ment raison. Aussi bien le ministère
de l'éducation nationale n'a-t-il pu
hier soir que publier un communiqué
embarrassé. Il annonce une enquête
administrative et l'étude d'un projet
tendant à augmenter l'effectif des
gardiens !

COL DU KLAUSEN, 13. — Un
accident de montagne s'est produit
dimanche dans le massif des Clari-
des. Trois jeunes gens, qui étaient
montés de la chaîne des Clarides,
avaient traversé le glacier du même
nom et voulaient redescendre en
ski sur le col du Klausen.

Aux environs de midi , la jeune
Lydia Haldi, âgée de vingt ans, est
tombée et a glissé sur la neige, dé-
valant la paroi nord du Kammlis-
joch.

Lundi, une colonne de secours par-
tie d'Unterschaechen, a retrouvé le
corps qu'elle a ramené dans la val-
lée. Lydia Haldi avait fait une chute
de 350 mètres environ.

Près du Klausen

Une jeune fille fait une chute
de 350 mètres

Le « Prix Allegro Juniors », le plus
grand événement cycliste de la saison en
Suisse romande, aura lieu dimanche pro-
chain à Neuchâtel. Organisé de mains
de maîtres par le Vélo-club de Neu-
châtel avec la collaboration des éta-
blissements « Allegro » â Neuchâtel et
« Le Sport suisse » à Genève, le « Prix
Allegro » promet de grouper les plus fines
pédales des Juniors, qui viendront en si
grand nombre de toutes les réglons de
la Suisse qu'il est d'ores et déjà prévu
deux départs à une minute d'intervaUe,
afin d'éviter la formation d'un peloton
de plusieurs centaines de coureurs. Mal-
gré les deux départs, un seul classement
est admis, aussi faut-U prévoir une chasse
extraordinaire des seconds pour rejoin-
dre les concurrents du premier peloton.

L'Itinéraire de 135 km. comprend le
tour du lac de Neuchâtel avec deux cro-
chets, l'un à l'aller par Fribourg, l'autre
par Rochefort et les Grattes au retour,
ce qui rend le parcours assez accidenté
pour éviter les arrivées en niasse.

Le départ est fixé devant le magasin
des cycles « Allegro » à Neuchâtel (place
de la Poste) et les arrivées seront Jugées
au quai Philippe-Godet qui sera clôturé.

L'Itinéraire passera par les localités
suivantes, avec l'horaire probable que
voici : Neuchâtel 6 h. 30 ; Saint-Blalse
6 h. 40 ; Marin 6 h. 45 ; Thielle 6 h. 50 ;
Anet 7 h. 10 ; Morat 7 h. 25 ; Oourtepin
7 h. 35 : Fribourg 7 h. 45 ; Payerne
8 h. 05 ; Estavayer 8 h. 20 ; Yverdon
8 h. 55 ; Concise 9 h. 35 ; Saint-Aubin
9 h. 40 ; Bevaix 9 h. 50 ; CortaUlod 10 h.;
Colombier 10 h. 05 ; Rochefort 10 h. 20 ;
les Grattes 10 h. 30 ; Corcelles 10 h. 35 ;
Peseux 10 h. 37 ; Vauseyon 10 h. 40 ;
Serrières 10 h. 42 ; Neuchâtel, arrivée
10 h. 45.

Une grande manifestation
à Neuchâtel

CYCLISME

Lundi a été disputée la dixième
étape du Tour d'Allemagne, Graz-
Salzbourg, 278 km. Jusqu'à mi-course,
aucun incident ne s'est produit et les
coureurs formaient un peloton com-
pact. Celui-ci s'est toutefois disloqué
lors de l'ascension du col de Poet-
schen où Choque a passé avec 45 se-
condes d'avance sur Zimmermann et
Umbenhauer. Dans la descente, un
peloton fort de vingt unités s'est for-
mé et Spiessens a remporté la vic-
toire au sprint.

Classement de l'étape : 1. Spiessens,
9 h. 3' 58" ; 2. Oberbeck ; 3. Canardo ;
4. Amberg ; 5. Level, même temps ; 6.
Prior , 9 h . 5' 27" ; 7. Wierlnckx ; 8. Um-
benhauer ; 9. Dlederlchs, 9 h. 5' 56 ; 10.
Peterson ; 11. ex-aequo: Wengler, Schmld,
Zimmermann, Nievergelt , Stettler, Ou-
bron, Sztrakatl, Thierbach et ScheUer,
tous même temps ; 34. Waegelln, 9 h. 28'
36" ; 40. Mêler.

Ont été éliminés : Bautz, Roth, Ahrens
et Neubauer.

Classement général : 1. Umbenhauer,
71 h. 29' 15" ; 2. ScheUer, 71 h. 34' 5" ;
3. Zimmermann, 71 h. 34' 1" ; 4. Oubron,
71 h. 39' 6" ; 5. Wierlnckx, 71 h. 44" 25" :
6. Thierbach, 71 h. 45' 52" ; 10. Amberg,
71 h. 54' 58" ; 11. Nievergelt, 71 h. 57" 8".

Clasement International : La Suisse est
en tête devant l'AUemagne, équipe Dia-
mant.

Le Tour d'Allemagne



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

franco domicile
Meubles G. ME YER
Fbg dn Lac 31 - Tél. 5 23 75

NEUCHATEL

Armoires
frigorifiques

BOSCH
90 I., 120 I., 200 1.

Modèles et démonstrations

Office Electrotechnique
PLACE DES HALLES 8

Neuchâtel
Location d'armoires

dep. Fr. 37.. mensuellement

Le Roi du Bon Marché
qui vous offres des MEUBLES
NEUFS à des prix étonnants.
Table radio 7 f r .  90. Tables à
roulettes 10 f r .  50, grand mo-
dèle 70X45 cm. avec tirette
26 f r .  Fauteuil io f r .  Armoire
bois dur trois portes 175 f r .
Bureau-ministre 120 f r., etc.
A. LOUP, place du Marché 13
et Temnls-Nsuf 18, Neuchâtel

Votre vieux matelas peut éga-
lement être transformé en un ,

fameux matelas
« Robustas »

Demandez devis gratuit à

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 81 - Tél. 6 23 75

Neuchfttel

Les fameux matelas
« Robustas » ôrTuT

dans les ateliers de

Meubles G. MEYER
Fbg du Lao 31 - Neuchâtel

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lao 31 - Neuchfttel

Téléphone B 23 75

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

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 81

Neuchâtel
Pourquoi? Parce que ses prix
sont bas... qu 'il a un grand
choix... du plus simple au

^plus luxueux, et qu 'il reprend
le vieux contre du neuf I

Le secret
d une frfôif nègre

Les noirs ne sont pas chauves. Ne croyez pas que
ce soit là une particularité de leur race. Non: c'est
le résultat d'une hygiène capillaire spéciale. Les natu-
rels d'Afrique entretiennent avec le plus grand soin
Pépaisse chevelure dont ils sont si fiers. 

C'est à un médecin français, M. le Dr. Ch. Morel
qu'appartient la découverte du produit mystérieux
utilisé par les nègres, produit dont le secret avait
été, jusqu'ici, jalousement gardé. Après de patientes
et minutieuses études, après de nombreuses expé-
riences — qui, toutes, et d'emblée, affirmèrent une
pleine réussite — le SÉNÉGOL éWt né. -¦— 

Ainsi donc, le SÉNÉGOL est extrait des sucs de
plantes tropicales. Il n'y entre aucun élément chimi-
que. Son action ne résulte ni du massage, ni d'une
excitation artificielle de la surface crânienne —
frotter, hélas! ne veut pas toujours dire faire pous-
ser —; bien au contraire, ce mélange, grâce à ses
heureuses propriétés, nourrit le cuir chevelu d'une
façon naturelle. ¦ ¦

Fartes un essai avec le SÉNÉGOL. Employé selon
les prescriptions, le SÉNÉGOL agit partout où exis-
tent encore des follicules pilaires même si d'autres
moyens ont échoué. ¦ ¦

Aujourd'hui même, demandez un flacon de 7.50 fra. ¦.. -;_ .̂  , sj
ou, mieux encore, l'emballage avantageux, pour trai-
tement complet, de 3 flacons à 20.— frs. Avec le
SÉNÉGOL, pas de déceptions! ¦ 

f̂s
ÉN 

éGOL
i Ir0F lira^̂ ¦̂ -̂ r̂  l/ talll Le SÉNÉG0L est en vente
%^Z*û££ê^& Il lîwJ 

chez 
,es 

colffeursi dan8 les
' ¦JJP'"  ̂ ///PSISI drogueries et pharmacies.
^̂  

ilk^̂  ̂
Prix du 

flacon 
. . .  frs. 7.50

Emballage pour traitement
complet, Ies3flacon8fre.20.-

C o n c e s s lo n n a i r e s  exclusi fs  pour toute la Suisse:

C LERA/VONT * Ç7*O U Ê T
' P A R I S  6 E NÊ V É

e
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Souliers lin -50
2 polies seulement &j|

CHAUSSONS la paire -.50
BAS 3/4 la paire -.95

J. Klirth, Neuchâtel

\ \j ^3 \̂

111r \ A\ n
#l\nJ /

^
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Manteaux de pluie
en batiste caoutchoutée, cn gri s, vert QL 50
et beige 5?

en satin caoutchouté, bonne coupe, 4Q50
qualité supérieure . . . 16.50 et |£

en popeline, entièrement double, £ % Â  50
imperméable 29.50 et £*f

WÊWk J U L E S  BB

llletl»

/  r̂ J^̂ te '̂ 

Notre belle 

collection de
/ / \̂vv/ c h a p e a u x  d'été, à prix
/ (&&$& yj^BÊ avan*a9eux-

Il ^̂ -̂  ' 'M& ^os transformations , répara-
î M «W 

* - ' ŷ -̂4 tiens et teintures sont exé-
\ .BP* /t /tï>iv cut® es rapidement et avec

?̂IS?y nJ. Jxvxlec
^̂  ̂ <̂  ̂ Fabrique de chapeaux et Modes

Rue du Seyon Se

- ». Bg^—^ "̂̂ ^̂ ^"̂ r-^N
^«*

V -ccccc ' ' **̂ l ^̂ ^̂  * " ÊÊk, -̂-cï

8 j, ^ 
Le point d'excursions Incomparable L/3

£ Kg et le plus intéressant de la Suisse , ï ¦'¦*:'
m Kgj centrale. Vue magnifique. Chemin V' '-j
g de fer du PUate électriflé, parcours f la.- ¦<< rapide, trains spéciaux selon besoin. HH ¦
< 93 Hôtel bien, recommandé avec prix §8m EH modérés. Arrangement favorables [î j  pour sociétés et familles. Garage et Hiî
¦ parc d'autos à Alpnachstad. BKB

I De WODEY-SUCHARD
CONFISEUR-GLACIER

I SES GLACES

t̂iP̂ GoOt oriental, fin et léger,
Bande Bleue I*. 2»*, 3»**

Goût américain, cors é,
.Frlsco Bande Bleue à 40 cts.
Les 2 tabacs appréciés j»

Ri JJMWMJ Ji/JmÊ r
Bm &1Ê t Sïl) ï /Mx il /y il iM *wÊkUuumiiumm s

tLa 

voiture d'enfant
que l'on préfère...

Toujours les derniers
perf ectionnements

Voiture dep. Fr. 68.50
Charrette» Fr. 22.—

Très grand assortiment

E. BÏËDERMAWW, Neuchâtel

i l  LES ATELIERS DE LA MAISON \

Q 0. THIEL & C T
MÉ?3?j MATTRE-'TEINTUKTTCR Ŵœ
[̂ ^  ̂

sont attenants à son magasin du faubourg du |̂ ^̂
; j Lao; clairs, spacieux, bien Installés, Ils lui I
\ I permettent un travaU soigné, rapide et |
M avantageux T
pÉl NETTOYAGE CHIMIQUE et REPASSAGE \\:.:.
î j DE TOUS VÊTEMENTS |

MONTMIR A.L
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-

rcefion de l'institut. 

#̂lf1STALLATI0f1SH:MIW!̂ d-É̂  | M m

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

Bordeaux supérieur, rouge ou blanc, f I fl
fruité, le litre Fr. s. ¦ ¦ ¦w

Médoc vieux, souple » 1.25
19i.i Château Eyquem, 1er cru Bourg,

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

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

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

Depuis 1891, fournisseur de confiance

|k G1R0HD0L16 , vins en gros , LE BOUSCflT-BORDEflUX M

\ Contre maux de tête
névralgies, migraines \

POUDRES
MIGRALINE

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tel 6 84 44 *

Le vélomoteur

Peugeot
donne satisf action

Frais d'entretien
min imes
AGENCE :

M. BORNAND
Temple-Neuf 6

Çjfiârmacie
CoogêmfM
D R O G U E RI E  .

Orsrrjçl'rue o "" •" .V

Contre les mites :
Ghlorocamphre
Naphtaline
Flit
Sacs antimites

etc. RISTOURNE 8%

¦Bgg BI ĉf.n .1....... —.—mmgmgmBBBBSm B SBÊÊÊÊSÊÊÊS

90 • i

«

B 
 ̂

Les soucis, les tracas quoti-
ttî &Ëil$m diens. ou les travaux absor.
§Ëï$0P g& bants vous causent souvent de
M?̂  M violentes migraines. Des migrai-

S nes qu' vous abattent, vous
j f  enlèvent votre joie de vivre et

Sî c'est votre cas, essayez les

) souveraines
contre la douleur.

L'usaqe des Poudres Kafa est
recommandé aux personnes

\ qui souffrent de migraines,
\ névralgies, maux de dents,
. rhumatismes, et de toutes au-

/
très affections douloureuses»
quelle qu'en soit la cause.f v w r w i  uns.

POUDRE

En vente dans toutes pharmacies ¦̂̂ lniMiUP* Depot :

»»a—.BMMMjLjm».>wnfini'im'n u n Pharmacie Principale, Genève

Conférence publique et gratuite
sous les auspices de la Délivrance

(mouvement mixte de secours en faveur des juifs
persécutés)

VENDREDI 16 JUIN 1939, à 20 h. 15

à l'Aula de l'Université
Conférence de M. J. de la Harpe, professeur à l'Université

La renaissance palestinienne et le conflit Judéo-arabe
AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES



Les résultats définitifs de la très
belle fête cantonale des chanteurs
neuchâtelois, à Colombier, sont main-
tenant connus. Les voici :

Concours à vue
Le jury unanime attribue des fé-

licitations spéciales à toutes les sec-
tions qui ont obtenu le maximum des
points, soit 18.

Première catégorie
Mention très bien, 16 à 18 points :

1. Mannerchor, Cernler, 16,2 points ; 2.
Chœur d'hommes, Chézard , 16,1.

Mention bien, 14 à 16 points : 3. Union
chorale, Bôle, 15,5 ; 4. Chœur d'hommes,
Saint-Aubin, 14,7.

Mention satisfaisant, 11 a 14 points :
5. Echo de Chassagne, Rochefort, 13,6 ;
6. Echo du Vignoble, Cortaillod, 12,6.

Mention suffisant, 8 à 11 points : 7.
Helvétlenne, Gorgier, 10,6 ; 8. Chœur
d'hommes, Fontaines, 9,7.

Deuxième catégorie
Mention très bien, 16 à 18 points :

1. Union chorale, Couvet, 17,7 ; 2. Har-
monie Liederkranz, le Locle, 16,8.

Mention bien, 14 â 16 points : 3. Ave-
nir, Saint-Biaise, 15,6 ; 4. Chœur d'hom-
mes, Boudevilliers, 15,5 ; 5. Espérance,
Travers, 15,4 ; 6. Union chorale, Hauts-
Geneveys, 15,3 ; 7. Echo de l'Areuse,
Boudry, 14,3. '

Mention satisfaisant , 11 à 14 points :
8 Union chorale, Dombresson, 13,4 ; 9.
Echo de la Chaîne, Saint-Sulpice, 13;
10. Mannerchor, Couvet, 12.

Troisième catégorie
Mention très bien, avec félicitations du

Jury : 1. ex-aequo : Mannerchor Concor-
dia, la Chaux-de-Fonds, 18 pts maxi-
mum ; La Pensée, la Chaux-de-Fonds, 18.
' Mention très bien, 16 à 18 points :

8. La Concorde, Fleurier, 17,8 ; 4. Chœur
d'hommes, Fontainemelon, 17,7 ; 5. La
Chorale le Locle, 17,6.

Mention bien, 14 à 16 points : 6. La
Gaîté, Cernler, 15,8 ; 7. Mannerchor
Frohsinn, Neuchâtel, 14,8.

Quatrième catégorie
Mention très bien, avec félicitations

du Jury : 1. ex-aequo : Cécilienne, la
Chaux-de-Fonds, 18 ; Union chorale, la
Chaux-de-Fonds, 18.

Mention très bien, 16 a 18 points : 3.
Orphéon, Neuchâtel, 17,8.

Résultats définitifs
ides concours d'exécution

Le règlement de la Cantonale pré-
Toit l'attribution des félicitations du
jury à partir de 104 points, sur 108
maximum possible.

Première catégorie
Laurier ler prix, 99 points et au-des-

sus : 1. Chœur d'hommes, Chézard,
103.8 points ; 2. Union chorale, Bôle,
102.9 ; 3. Mannerchor, Cernler, 101,9 ; 4.
Chœur d'hommes, Saint-Aubin, 100,9 ; 5.
Chœur d'hommes. Fontaines, 99,3.

Laurier 2me prix , 90 points et au-
dessus : 6. Echo de Chassagne, Roche-
fort 94,8; 7. Echo du Vignoble, Cortail-
lod,' 94,2 ; 8. Helvétlenne, Gorgier, 92,5.

Deuxième catégorie
Laurier ler prix, avec félicitations du

Jury, 104 points et au-dessus : 1. Avenir,
Saint-Blalse, 106,7 ; 2. Union chorale,
Hauts-Geneveys, 105,7 ; 3. Harmonie Lie-
derkranz, le Locle, 105,2.

Laurier ler prix, 99 points et au-des-
sus : 4. Mannerchor, Couvet, 103,9 ; 5.
ex-aequo : Union chorale, Couvet, 103,7 ;
Union chorale, Dombresson, 103,7 ; 7.
Echo de la Chaîne, Saint-Sulpice, 103,2 ;
8. Chœur d'hommes, Boudevilliers, 103 ;
9. Espérance, Travers, 101,1 ; 10. Echo de
l'Areuse, Boudry, 100,1.

Troisième catégorie
Laurier ler prix, avec félicitations du

Jury, 104 points et au-dessus : 1. La Pen-
sée, la Chaux-de-Fonds, 107 ; 2. La Cho-
rale, le Locle, 104,7.

Laurier ler prix, 99 points et au-
dessus : 3. Mannerchor Frohsinn, Neu-
châtel, 102,9 ; 4. La Concorde, Fleurier,
102,8 ; 5. Chœur d'hommes, Fontaineme-
lon, 102,5 ; 6. La Gaîté, Cernier, 102,2 ;
7. Mannerchor Concordia, la Chaux-de-
Fonds, 101,3.

Quatrième catégorie
Laurier ler prix, avec félicitations du

Jury, 104 points et au-dessus : 1. ex-
aequo : Union chorale, la Chaux-de-
Fonds, 107,5 ; Orphéon, Neuchâtel, 107,5 ;
3. La Cécilienne, la Chaux-de-Fonds,
107,4.

Après la fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois

à Colombier

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

La restauration
de l'hôtel de ville

Les travaux de restauration de
l'hôtel de ville de Neuchâtel , com-
mencés il y a p lusieurs mois et qui
se sont p oursuivis par étapes, sont
aujourd'hui terminés. Si l'aspect ex-
térieur du bâtiment n'a guère chan-
gé, mille détails intérieurs, par con-
tre, attestent du soin qui a été ap-
porté à «ré parer des ans l'irrépa-
rable outrage -». Le péristyle a été
entièrement refait... ; le grand esca-
lier, dont la rampe de f e r  forgé fai t
l'admiration des connaisseurs, a été
repeint avec un goût sûr. Les gril-
les ont été réparées. Bien p lus, on a
posé , dans la cage d'escalier, un
grand cartouche en marbre portant
en inscriptions dorées les noms des
généreux donateurs qui, au cours
des ans, ont légué tout ou partie de
leur fortune à la ville.

L'ensemble du travail mérite d'ê-
tre admiré , car il témoigne éloquem-
ment de l'attention que les Neuchâ-
telois vouent à leurs vieux édifices.

Mardi, a eu lieu, à l'hôtel de ville,
l'assemblée générale des actionnai-
res de la compagnie des tramways,
sous la présidence de M. Hermann
Haefliger, vice-président.

M. P. Konrad donne lecture du
rapport de gestion de la compagnie,
que nous résumons plus loin. Puis
M. F. Bouvier lit le rapport des vé-
rificateurs de comptes. Les comptes,
le bilan et la gestion de la compa-
gnie sont approuvés à l'unanimité.

M. Pierre de Meuron, président du
conseil d'administration, ayant don-
né sa démission, il y a lieu de nom-
mer un nouvel administrateur. M.
Arthur Studer, jusqu'ici administra-
teur-délégué hors conseil, est dési-
gné par 180 voix.

Les trois administrateurs sortant,
MM. Albert de Coulon , Albert Por-
ret et Albert de Trlbolet sont réélus,
de même que les vérificateurs des
comptes, MM. François-Bouvier, Eu-
gène Piaget et leur suppléant, M.
Ernest Roulet.

* mEn 1938, les voitures motrices de
la compagnie ont parcouru 1,462,084
kilomètres, soit 47,653 km de plus
qu'en 1937. Les remorques, par con-
tre, enregistrent une diminution de
parcours de 8163 km.

Le nombre des voyageurs accuse
malheureusement un léger fléchisse-
ment par rapport à l'exercice précé-
dent. On a recensé sur nos tram-
ways 5,261,861 voyageurs contre
5,324,229 en 1937 (diminution 62,368).

La ligne de Saint-Biaise et le fu-
niculaire Ecluse-Plan présentent une
augmentation de trafic ; par contre,
les autres lignes sont en recul (la
diminution atteint 22,223 voyageurs
pour la ligne 2 et 19,391 pour la li-
gne 1).

Le total des recettes est de 1 mil-
lion 023,368 fr. 17, soit 22,478 fr. 49
de moins qu'en 1937. La diminution
des recettes est générale sur toutes
les lignes, mais elle est pourtant
moins accentuée que les années pré-
cédentes.

Aimez-vous les comparaisons et
les statistiques ?

Alors apprenez que la ligne qui
rapporte le plus est, comme de juste,
la plus longue : c'est le régional de
Neuchâtel - Cortaillod - Boudry avec
264,121 fr. 62. Mais si l'on calcule le
rendement par kilomètre - train,
c'est alors la ligne de Valangin qui
vient en tête, par kilomètre de li-
gne, la ligne de la gare.

La recette moyenne par voyageur
est de 18,1 c.

Les dépenses ont été comprimées
dans toute la mesure du possible
pour compenser les diminutions de
recettes résultant de la chute du tra-
fic. Cependant, il a fallu engager
de coûteuses dépenses pour la réfec-
tion de la ligne de Saint-Biaise.
(En deux ans, 45,000 fr. ont été dé-
pensés sur cette voie.) La dépense
par voyageur est de 17,1 c. Cent cin-
quante-deux personnes étaient au
service de la compagnie à fin 1938
contre 174 en 1937.

L'excédent net des recettes d'ex-
ploitation est de 122,505 fr. 21.

Le funiculaire Ecluse-Plan qui fait
l'objet d'un compte séparé, présente,
lui, un excédent brut de recettes
d'exploitation de 19,128 fr. 85.

Le résultat relativement favorable
de l'exercice 1938 dû à la compres-
sion des dépenses a permis de ré-
duire le solde passif du compte de
profits et pertes qui était de 31,070
fr. 21 en 1937, à 2011 fr. 03. C'est dire
qu'il a été à peu près résorbé.

Il n'est pas inutile d'ajouter que
le service de la dette de la compa-
gnie absorbe 30,786 fr. et qu'une
somme de 108,087 fr. a été versée aux
fonds de renouvellement. En revan-
che, aucun dividende ne peut être
distribué aux actionnaires.

Un camion heurte
un motocycliste

Lundi après-midi, à 13 h. 30, un
camion venant de Valangin et arri-
vant à Vauseyon a heurté une moto
roulant en sens inverse, le lourd vé-
hicule ayant dérapé par suite de
l'état glissant de la chaussée.

Le malheureux motocycliste qui
portait une forte plaie à la tête et
une blessure au bras gauche fut
transporté à l'hôpital des Cadolles au
moyen d'une ambulance.

La moto est hors d'usage.

Amprimo mécontent
de la police genevoise t

Le dangereux cambrioleur Maggio-
rino Amprimo qui tenta de s'évader
jeudi dernier pendant l'audience de
la Cour d'assises et qui vient d'être
extradé à Genève pour y répondre
d'une tentative de vol à main armée,
a comparu lundi matin devant la
chambre d'instruction.

Le malandrin protesta contre le
mandat de dépôt décerné contre lui,
affirmant tout ignorer de « l'histoire
inventée par la police ».

La Compagnie des tramways
de Neuchâtel a tenu hier
son assemblée générale

des actionnaires

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Après les accidents
d'aviation des Eplatures

Les bruits les plus fantaisistes cir-
culant dans le public au sujet des
deux récents accidents d'aviation, le
comité de PAéro-club des Montagnes
neuchâteloises donne les explications
suivantes sur l'origine des deux acci-
dents :

U y a une quinzaine de jours, un
avion français, équipé d'un nouveau
moteur, venait aux Eplatures, à dis-
position d'une maison du canton qui
devait entreprendre la construction
de ce moteur dans son usine. Les
pourparlers terminés, le constructeur,
M. Boitel , de Paris, avant son retour
en France, se fit un plaisir d'offrir
à M. Noël Riva l'occasion de piloter
la machine et de faire voler ses amis.
L'avion n'appartenait donc ni à M.
Riva, ni au club, et ni l'un ni l'autre
n'avaient jamais eu l'intention d'en
faire l'acquisition. Le matin déjà, et
une bonne partie de l'après-midi du
3 juin , des vols furent exécutés à
l'entière satisfaction du pilote. C'est
ensuite d'une malheureuse perte de
vitesse au décollage dont l'origine
reste inconnue, que l'avion français
s'abatti t sur le sol.

A l'instar de ce qui se fait ailleurs,
et suivant les conseils reçus, l'éco-
lage, pour une raison bien compré-
hensible, doit se poursuivre sans au-
cun retard. Après un arrêt de trois
jours, les quatre élèves-pilotes, de
leur plein gré et sans aucune con-
trainte, décidèrent de poursuivre
leur écolage, et prirent rendez-vous
avec leur moniteur, M. Roger Beck,
pour mercredi matin, à l'aérodrome.
M. Leuthold, élève très avancé, et à
la veille d'être lâché seul, en était
au stade des simulacres d'atterrissa-
ges forcés, et c'est au cours d'un de
ces exercices que, pour une cause
non encore déterminée, l'appareil
heurta une ligne électrique, ce qui
provoqua sa chute au sol.

Les circonstances de ces deux acci-
dents sont donc fort différentes, com-
me on peut en juger.

L'avion < HB. OTI », propriété du
club, sur lequel les élèves s'entraî-
naient, était reconnu d'une sécurité
totale et cité en exemple par bien
des sections. Son éfat d'entretien
était parfait. D'autre part , les assu-
rances de l'avion « HB. OTI » sont
parfaitement en ordre, et les occu-
pants sont couverts contre les acci-
dents.

Cours «le répétition
de la Compagnie d'aviation I

Pour une quinzaine de jours, l'aé-
rodrome des Eplatures va connaître
une activité inaccoutumée.

Lundi, la compagnie d'aviation I,
commandée par le capitaine Thié-
baud, de Neuchâtel, a pris ses can-
tonnements à la Chaux-de-Fonds. Ce
sont neuf appareils qui, durant ce
cours de répétition réglementaire,
évolueront au-dessus de la région.

Suites mortelles d'un accident
M. Beuret, qui avait fait cfimanche

soir une chute à vélo au Reymond
est décédé à l'hôpital lundi matin
des suites de ses blessures.

Les causes de ce tragique accident
seraient dues à l'état glissant de la
chaussée.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Le jubilé de «L'Union »
(c) Comme nous l'avons déjà dit en quel-
ques lignes dans notre numéro de lundi,
le chœur d'hommes « Union » a fêté di-
gnement, samedi et dimanche, le soixan-
te-quinzième anniversaire de sa fonda-
tion. A cette occasion, la Neuvevllle avait
revêtu sa parure de fête. Samedi, un
grand banquet fut servi à l'hôtel du
Faucon où de nombreux discours furent
prononcés. Un cortège aux flambeaux' par-
courut ensuite les rues de notre vieille
cité et se termina par un grand feu de
toutes les torches au bord du lac et pat
une soirée dans les grandes saUes de l'hô-
tel du Faucon.

Dimanche â 13 heures arrivèrent en
gare de la Neuveville les sociétés invitées,
soit la Chorale de Bienne et l'Orphéon de
Neuchâtel qui étalent attendues par les
membres de « L'Union », du « Frohsinn J
et par la fanfare.

Les sociétés formèrent un cortège pré-
cédé par un Joli groupe aux costumes
neuvevillois et qui se rendit au temple
français où se déroula un magnifique
concert.

Des discours furent prononcés. On en-
tendit notamment le président de «L'U-
nion » M. Paul Schneider, MM. VuUleu-
mier, au nom de l'Association cantonale
des chanteurs bernois. Thônlg, délégué
de l'Union des chanteurs Jurassiens, puis
le maire de la Neuvevllle, le Dr Maurice
Môckll , membre de « L'Union », le
président d'honneur, M. Th. Mockli. De
nombreux cadeaux furent offerts à la so-
ciété Jubilaire.

Le président de « L'Union » proclama
membres d'honneur toutes les sociétés In-
vitées ainsi que M. Pantulon qui avait
honoré cette manifestation de sa présen-
ce.

Une prière du pasteur Gross termina
cette cérémonie.

Contrariée par le mauvais temps, la
fête populaire qui devait se dérouler sur
la Place du port dut avoir lieu dans la
halle de gymnastique, trop petite en l'oc-
currence.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Le doryphore

(c) Cet insecte a fait son apparition
dans un champ de pommes de terre
proche de Payerne. Des mesures ont
été prises en vue d'arrêter et d'a-
néantir ce nouveau fléau.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Conseil général
(c) Dans sa séance du 8 Juin, le ConseU
général a examiné les comptes de l'exer-
cice 1938.

Au chapitre forêts, on constate une
différence sensible entre les chiffres des
comptes et les prévisions budgétaires :
les recettes se sont élevées à 85,993 fr. 05,
les dépenses à 41,009 fr. 50. Les dépenses
de l'assistance ont atteint la somme de
44,459 fr. 50. Parmi les recettes des im-
positions communales qui ont été de
41,954 fr. 6*5, figurent 3147 fr. d'Impôts
sur les successions. Les dépenses de
l'instruction publique ont été de 40,663
francs 70 pour l'enseignement primaire
et de 14,995 fr. 55 pour l'enseignement
secondaire. Le rapport de la commission
scolaire rappelle les fortes compressions
subies par les dépenses de ce chapitre
depuis quelques années et conclut â
l'Impossibilité de les réduire encore, les
postes étant fixés par la loi. Notons en
passant que la commune a dépensé en
1938 la somme de 478 fr. pour la lutte
contre le doryphore. Au chapitre service
des eaux, le poste de 4000 fr. pour amor-
tissement de l'emprunt de 1908 est porté
poux la dernière fols dans les comptes.
La redevance des services industriels à
la caisse communale est de 1872 fr. 40
pour les eaux et de 15,186 fr . 80 pour
l'électricité.

En résumé les comptes de 1938 se
présentent ainsi : recettes courantes to-
tales : 275,081 fr. 38 ; dépenses courantes
totales : 275,170 fr. 55 ; déficit de l'exer-
cice : 89 fr. 17. Le budget prévoyait un
boni de 97 fr . 35. La fortune de la com-
mune a augmenté de 5410 fr. 83 du fait
que les amortissements se sont élevés à
5500 fr. Certains fonds spéciaux ont aussi
légèrement augmenté ; la ' situation fi-
nancière de la commune est donc bonne.

Le Conseil général accepte les comptes
tels qu'ils lui sont présentés et en donne
décharge au Conseil communal avec re-
merciements.

M. H.-U. Lambelet qui préside le Con-
seil général depuis 22 ans aimerait cé-
der sa place, mais 11 est réélu par accla-
mations. Les autres membres du bureau
sont confirmés dans leurs fonctions.

Le Conseil général autorise le Conseil
communal à faire un procès en nuUlté
du mariage célébré aux Verrières le 7
mars 1939 entre Lucien Bolle-Plcard et
dame Ben Bassa, d'origine turque. Ce
mariage fictif n'avait pour but que de
procurer un passeport suisse à la dame
en question.

En fin de séance, M. R. Simon deman-
de un meilleur entretien de la charrlére
de la Vy Renaud ; le directeur des tra-
vaux publics s'efforcera de lui donner
satisfaction.

ESTAVAYER
Une belle manifestation

militaire
(c) Samedi soir s'est déroulée à Es-
tavayer la présentation du film
« Notre armée ». Une manifestation
fut organisée à cette occasion et une
fanfare militaire parcourut les rues
de la vieille cité, précédée du dra-
peau fédéral. Le capitaine Duruz,
préfet de la Broyé, le doyen Bro-
dard qui, comme ancien curé de Co-
lombier, sait parler aux soldats, le
conseiller d'Etat Corboz, chef du
département militaire, et le colonel
Masson, qui commenta le film , pri-
rent la parole. Après la projection
du film, la fanfare, sous les ordres
du sergent Bernet , parcourut les rues
de la ville en jouant la retraite fé-
dérale, chose qui ne s'est pas faite
à Estavayer depuis de nombreuses
années. Belle manifestation qui lais-
sera aux auditeurs un agréable sou-
venir de réconfort et de confiance
en notre armée.

BIENNE
Des aviateurs militaires

chez nous
(c) Après avoir mobilisé le matin à
Payerne, la compagnie d'aviation 2,
sous le commandement du capitaine
Scherler, de Dubendorf , est arrivée
lundi après-midi à Bienne-Boujean.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

9. Claudine-Monique, & Paul-Robert
Jacot-Descombes et à Llseron-Marguerlt»
née Sandoz, à Neuchâtel.

9. LlUane-Llseron, aux mêmes.
9. Jean-Francis, à Max-André Roulet et

à Marthe née Zblnden , à Salnt-Blalse.
11. Ghislaine-Nicole, à Charles-Her-

mann Pfelffer et à Ellsabeth-Ilse née Du»
commun-dlt-Verron, a Marin.

PROMESSES DE MARIAGE
3. Charles-Robert Nlederhauser, à Vfl-

liers et Marguerlte-Bertha Muller, à
Neuchâtel.

7. Ludwig-Helnrich Tachezy et Hen-
riette-Hélène Schwab, tous deux & Saint-
Gall.

8. AU-Déslré Chrlstinat et Marie-Louise
Cuanoud, tous deux %. Neuchâtel.

9. Walter-Elol Décosterd et Simone-
Andrée Pellaton , tous deux à Neuchâtel.

8. Max-Edmond Glrardler et Jeanne-
Hélène Cattin, tous deux â la Chaux-de-
Fonds.

10. Jacques-André GUles et Marie-
Antoinette Rochat, tous deux à Genève.

10. Henri-Edmond-Emile Petitpierre et
Anna Schaller, tous deux â Morat.

MARIAGES CÉLÊBBÊS
6. Roger-Paul Robert à Neuchâtel et

Elisabeth-Marie Vlquerat, à Donneloye.
7. Enrlco-Bruno Bernasconl et Jeanne

Christen, tous deux â Neuchâtel.
8. Armand Roth et Llna-Germaine Pel-

laton, tous deux à Neuchâtel.
10. Léon-Charles Jaquet et Louise»

AméUe-Susanne Guignez, tous deux a
Neuchâtel.

10. Lucien-Arnold Glauser et NeUy-
Adrlenne Veluzat, tous deux à Neuchâtel,

10. Erwln Krayss, â Bâle, et Emma-
Eisa Schwelzer, à Neuchâtel.

DÉCÈS
27. Emelle Wursten, fille d'Emmanuel,

née le 20 octobre 1860, domiciliée & Neu*
châtel.

28. Marie-Catherine Guinand née Ber-
dat, veuve de Jules-Henri, née le 26 octo-
bre 1863, domiciliée à Neuchâtel.

30. Maria Aschwanden née Rubell,
épouse de Joseph, née le 24 mal 1879.
domiciliée à Neuchâtel.

30. Louise-Isabelle Nydegger née Mon-
net, veuve d'Adolphe, née le 20 mat
1860, domlcUlée à Neuchfttel.

2. Louis-Alfred Berthoud, époux de
Marle-Elisa née Slmmen, né le 23 Juillet
1874, domicilié à Neuchâtel.

3. Marie Genêt née Gallle, veuve de
Constant-Henri, née le 16 Janvier 1889,
domlcUlée à Neuchâtel.

4. Marguerite-Pauline Haag née Engel,
épouse d'Ernest-Albert, née le 15 Jan-
vier 1882, domiciliée a Travers.

6. Léon-Alphonse Robert, veuf de
Loulse-Roslna Racine née Hofacker, né le
ler Juin 1875, domicilié â Neuchâtel.

6. James-César Jacot, époux de Lina!
née Herzlg, né le 2 mars 1873, domicilié
à Boudry.

9. Rolf Elchenberger, époux de Rose-
Marguerite née L'Epée, né le 27 avril
1912, domicilié à Saint-Blalse.

10. Edouard-Rodolphe Quartier-la-
Tente, époux de Berthe-Anna née Favre,
né le 11 mars 1879, domlcUlé à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

12 Juin
Température : Moyenne 10.6 : Min. 7.8 f

Max. 12.1.
Baromètre : Moyenne 713.8.
Eau tombée : 19.6 mm.
Vent dominant : Direction, ouest ; force,

modéré à fort.
Etat du ciel : couvert. Pluie pendant la

nuit et pluie intenn. pendant la Jour-
née.

Temps probable ponr aujourd'hui
BuUetln de Zurich, 12 Juin, 17 h. 30
Très nuageux, encore de la pluie |

baisse de la température.

Therm. 13 Juin, â 4 h. (Temple-Neuf) : 8°

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.6)

Niveau du lac, 11 Juin, à 7 h.: 430.34
Niveau du lac, 12 Juin , à 7 h.: 430.38

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 12 Ju in, à 6 h. 40

•g S Observations - . ,
|l Wel^'t mt> TEMPS ET VENT

aau Baie .... J. 14 Pluie prb. Calme
643 Berne .... .f il » ,
587 Colre .... 4- 15 Couvert »

1543 Davos .... -f 8 Nuageux »
632 Fribourg .. -f- 13 Pluie prb. »
394 Genève .. + 13 Couvert > »
475 Glaris -f- 14 Pluie Vt d'O.

1109 Gôschenen -f lo Brouillard Calme
566 Interlaken +13 Pluie prb »
995 Ch.-de-Fds -f 10 Couvert ' »
450 Lausanne +14 Pluie »
208 Locarno .. 4- 16 Couvert »
276 Lugano .. -f 16 Orageux »
439 Lucerne ..+13 le prb. >398 Montreux 4- 15 Pluie »
482 Neuchâtel -|- 13 Couvert »
505 Ragaz ...,- . 12 -une prb. »
673 St-GaU .. -f 12 Pluie >1856 St-Moritz + 6 Couvert >407 Schaffh" 4- 14 Pluie prb. »

1290 Schuls-Tax. + 7 Pluie >
637 Sierre .... +15 Nuageux »
662 Thoune ..+13 Pluie »
389 Vevey 13 Couvert »

••• •  qoirnz 01* + 6 » »
'• «Buuaz 6091 + M Plulà k

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

Lundi matin a pris fin le congrès
de la Fédération suisse des ouvriers
du commerce, des transports et de
l'alimentation. Le président central,
M. Schifferstein (Zurich), le vice-
président, M. Hermann Leuenberger
(Zurich) et le nouveau caissier cen-
tral, M. Werner Schneiter (Zurich)
qui, depuis quelque temps déjà exer-
ce ses fonctions, ont été confirmés
dans leur mandat. Le congrès a ap-
prouvé différentes propositions, no-
tamment celle du comité central ten-
dant à accorder aux membres des se-
cours de vacances basés sur le
temps de leur participation à la fédé-
ration, et leur permettant de faire
un séjour dans un des homes de va-
cances de la fédération des chemi-
nots ou de la fédération suisse des
ouvriers sur métaux et horlogers.

lia fin du congrès
de la F.C.A.T.

— Aux Verrières est décédé M. Ulysse
Plaget-Jeanneret, qui fit partie du Con-
seU général et fut une personnalité en
vue dans le monde agricole.

— Trente marchands d'horlogerie du
Danemark, venus visiter leurs fournis-
seurs en Suisse, ont été samedi les hOtes
de Fleurier, après avoir passé & Bienne
et au Locle.

— Le comité de Rénovation nationale
qui a organisé à Neuchâtel les conféren-
ces Gonzaque de Reynold et Henri Gui-
san a fait parvenir au colonel comman-
dant de corps Guisan la somme de 250
francs pour le fonds de secours des sol-
dats nécessiteux du premier corps d'ar-
mée.

Ce qui se dit...

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce jour: 191 francs.

La première course
nationale de côte

de la Vue des Alpes

Ci-contre le coureur Blancpain, de
Fribourg, sur « Maserati » qui a rem-
porté la victoire dans la catégorie
s course » et a fait le meilleur temps

de la journée.

Ci-dessous, voici, au virage de la
Balance, Christen, de Zurich, sur
« Maserati», qui s'est classé premier

de sa catégorie.

Nous recherchons de nouveaux
deux, ime nouvelle terre où la
Justice habitera. 

Matt. xxrv, 24.
Repose en paix, cher époux et père.

Madame Henri Prétot-Steudler, à
Combe-Garot s/Boudry;

Monsieur Edgar Prétot, à Combe-
Garot s/Boudry;

Madame et Monsieur Numa Lebet-
Prétot, à Peseux;

Madame veuve William Prétot et
ses enfants Gisèle et Berthe, à Ge-
nève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Henri PRÉTOT
leur bien cher époux, père, grand-
père, frère, beau-frère, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection
le 12 juin 1939, à 10 heures, dans
sa 59me année, après une courte
maladie vaillamment supportée.

Usine de Combe-Garot s/Boudry,
le 12 juin 1939.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 14 courant Départ à 13 heures
de Combe-Garot.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur Emile Lavanchy, à Lau-
sanne;

Madame et Monsieur J. Hennard
et famille, à Lausanne;

Monsieur et Madame Charles
Morel-Béla, à Neuchâtel; Monsieur et
Madame Bené Lavanchy-Desplands,
à Lausanne; les familles Martin, à
Lausanne, Begamey, aux Croisettes,
ainsi que les familles aflliées, à
Neuchâtel et Lausanne, ont le péni-
ble devoir de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame Alice LAVANCHY
leur chère fille, belle-fille, maman,
belle-mère, soeur, belle-sœur, cousi-
ne et parente, survenue le 11 juin
1939, à l'âge de 52 ans, après une
cruelle maladie, courageusement
supportée.

Mes pensées ne sont pas vos pen-
sées. Et vos voles ne sont pas mes
voies, dit l'Eternel.

Esaïe, LTV, 8.
L'ensevelissement aura lieu à Lau-

sanne le mardi 13 courant, à 14 h.
Culte à l'Hôpital cantonal à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Bugnon 10.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Le comité de la Société neuchâ-
telo ise des Vieux-Zofingiens a le
grand regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Edouard Quartier-la-Tente

pasteur
L'incinération a eu lieu le 12 juin.

Les liens nationaux (Société d'ac-
tivité chrétienne de l'Eglise natio-
nale) ont la profonde douleur d'in-
former leurs membres du décès de

Monsieur

le pasteur Quartier-la-Tente
membre fondateur du lien du Lan-
deron et précieux animateur du
mouvement liéniste dans notre can-
ton.

L'incinération a eu lieu le 12 juin
dans l'intimité.

Au nom du comité central:
Le président: Pasteur JACOBI.

Madame Arnold Tschachtli;
Monsieur et Madame Alfred

Tschachtli et leurs filles Marguerite
et Laurette, à Bienne; Monsieur et Ma-
dame Zupponi , à Genève; Mesdemoi-
selles Adrienne, Andrée et Georgette
Borel, à Colombier; Mademoiselle
Elisa Locher, à Couvet, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher époux, frère,
beau-frère , oncle, neveu et cousin,

Monsieur
Arnold TSCHACHTLI

survenue à Couvet, dans sa 78me
année, après une longue et pénible
maladie.

Couvet, 12 juin 1939.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu, avec sui-
te, mercredi 14 juin, à 13 heures.

Domicile mortuaire : place des
Halles 3.
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Office des Poursuites
de Neuchâtel

Révocation d'enchères
Les enchères fixées au mardi 13 Juin

1939, à 9 heures, dans l'atelier de car-
rosserie, Draizes 80,

n'auront pas lieu
Neuchâtel, 12 Juin 1939.

Office des poursuites:
Le préposé: A. HTJMMEL.

Rallye Auto-Radio 1939
(Radio-club et Touring-club suisse,

Neuchâtel)
Quelques automobilistes s'intéressant
à ce Rallye sont encore demandés.
Prière de se renseigner à l'Office du
T. C. S., à Neuchâtel, Promenade-

Noire 1, au plus tôt, s. v. pi.


