
D'UNE ILLUSION
BRITANNIQUE

LA POLITIQUE

Depuis Munich, et plus encore
depuis le lô mars, date fatale de
l'absorption de la Tchéquie par le
Reich, la Grande-Bretagne opère un
beau redressement intérieur ; elle a
compris l' ampleur du danger ger-
manique en Europe ; elle a décrété
la conscription obligatoire ; elle a
multiplié le nombre de ses avions ;
elle o f f r e  le spectacle, en dépit de
l' opposition travailliste encore trop
active , d' une nation unanime dans
son désir de maintenir la paix, tout
en dressant un barrage aux tentati-
ves d'agression. Pourquoi faut-il que
ce spectacle soit gâté parfois  par
quel que fausse touche ?

A cet ordre de dissonance appar-
tient le genre de discours pronon-
cés la semaine dernière par M.
Chamberlain et surtout par lord
Halifax. Certes, les deux ministres
ont souligné ta force de l 'Angleterre
et montre sa volonté de s'opposer à
tout nouvel essai de violence en Eu-
rope ; mais ils ont éprouvé aussi le
besoin de rép éter que la Grande-
Bretagne n'avait vis-à-vis de l'Alle-
magne aucune pensée d' encercle-
ment et ils l'ont dit de telle façon
que leurs paroles ont pu être con-
sidérées, sous un certain angle, com-
me une ouverture et une offre faites
au Reich, le sollicitant de revenir à
des sentiments meilleurs.

En soi, le procédé n'est pas blâ-
mable. Il le devient quel que peu
quand on songe à l' espèce d' adver-
saire auquel l 'Angleterre a an aire.
De fai t , ces propos conciliateurs
ont produit aussùôt à Berlin l' e f f e t
contraire. D' une part, ils ont été in-
terprétés comme un signe de f a i -
blesse et de lassitude du gouverne-
ment de Londres devant l'e f for t
qu'exige de lui la politi que de réar-
mement ; d'autre part, ils ont été
l' occasion d' un nouveau déchaîne-
ment de la presse nationale-socia-
liste qui accuse la Grande-Bretagne
d'hypocrisie, puisque aussi bien, mal-
gré ses dénégations , l'Angleterre
tend bel et bien, d'après cette pres-
se, à encercler prati quement le troi-
sième Reich.

On touche ici un des défauts ha-
bituels du monde britannique. Alors
même qu'il estime la force indis-
pensable, l'Anglais pense volontiers
pouvoir se concilier avec l'adver-
saire en faisant appel à son sens
moral. Ce faisant, il ne fai t  souvent
que l'exaspérer sans prof i t  aucun et
en affaiblissant ses propres posi-
tions. M. Chamberlain et lord Hali-
f a x  croient sans doute faire œuvre
de bonne volonté en atténuant ce
que leurs mesures ont de nécessai-
rement dur par un f l u x  de paroles
pacifistes. Mais l'Allemagne n'en
juge pas ainsi ; elle se jette sur ce
qu'elle suppose une faiblesse et elle
en accroît son insolence. La vérité
est que la Grande-Bretagne aurait
tout à gagner à poursuivre son
e f f o r t  de redressement dans le cal-
me et dans le silence en donnant
simp lement l'impression de ce qui
est vrai, c'est-à-dire qu'elle est prête
à défendre l'ordre continental ac-
tuel contre tonte agression renou-
velée. Toute autre exp lication est
superflue. L'aff irmation de la force
ne demande pas tant de discours.

Il nous a semblé utile de souli-
gner ici, en même temps que le res-
pect que nous avons po ur l'œuvre
de relèvement britannique, l'un des
points faibles de l 'état d'esprit de
l'Ang leterre, et de marquer l'une
des illusions qu'elle se fa i t  encore.
D'autant p lus qu'il en serait une ou
deux autres à noter : celle d' en-
voyer, par exemple, un haut fonc-
tionnaire du Foreign o f f i c e  à Mos-
cou, cap itale de l 'État le p lus dou-
teux qui soit au monde. Mais ceci
est une autre histoire sur laquelle
nous aurons, hélas ! l'occasion de
revenir. R- Br-

L'ex-chancelier
Schusclinigg a-t-il été tué

par la Gestapo ?
LONDRES, 13 (Havas) . - Les

amis de M. Schuschnigg, écrit « L'E-
vening Standard », sont depuis quel-
que temps très préoccupés du sort de
ce dernier. Depuis quelques semaines
sa femme, qui était précédemment
autorisée à lui faire une visite heb-
domadaire, ne le revit plus et n'en-
tendit plus parler de lui.

«L'Indiffèrent » de Watteau a été volé an Louvre

Voici une reproduction photographique de « L'Indifférent » de Watteau,
l'un des pins célèbres tableaux dn grand peintre français. On sait que
cette peinture a été dérobée en plein jour an milieu de la fouie an mu-
sée dn Louvre. Ce vol rappeUe celui de la a Joconde » volée en 1911 et
retrouvée deux ans après seulement à Florence. Quand retrouvera-t-on

le chef-d'œuvre de Watteau ?

La visite à New-York des souverains anglais

A l'église protestante de Saint-James, le roi George VI, la reine Elisabeth,
le président Roosevelt, Mme Franklin Roosevelt et le premier ministre

canadien ont assisté à nne cérémonie religieuse.

La tension anglo-nipponne
s'accroît subitement

A propos d'incidents récents à Tientsin

Les Japonais décrètent le blocus des concessions
britannique et française

TIENTSIN, 13 (Domei). - Le com-
mandant de la garnison japonaise
de Tientsin a fait afficher une pro-
clamation interdisant tout trafic entre
les concessions française et britan-
nique et les secteurs avoisinants à
partir de demain à 6 heures. Les
ponts sur le Lapeiho, conduisant aux
concessions seront levés entre 6 h. et
minuit Tous les piétons et véhicules
circulant de Tientsin dans la zone
contrôlée par les Japonais seront
fouillés.
Le porte-parole de l'armée nipponne

a fait la déclaration suivante: «L'iso-
lement des concessions française et
britannique constitue le minimum
nécessaire pour permettre à l'armée
japonaise d'accomplir sa tâche ac-
tuellement. Cette mesure est certai-
nement la conséquence du refus des
autorités britanniques de livrer quatre
individus soupçonnés d'assassinat.
Mais c'est aussi une manifestation
d'indignation du peuple et du gou-
vernement japonais provoquée par la
politique britannique de soutien à
Tchang Kai Chek. La flèche a déjà
quitté l'arc et la question ne saurait
être résolue par une simple livraison
des assassins. L'armée japonaise n'en-

terrera pas cette flèche tant que les
autorités britanniques ne feront pas
une complète volte-face et ne coo-
péreront pas avec le Japon pour
construire un nouvel ordre en Ex-
trême-Orient, en abandonnant la po-
litique pro-Tchang Kai Chek et en
cessant de protéger les agitateurs
communistes, en soutenant le dollar
chinois aux dépens des billets de la
Banque fédérale de réserve, en acca-
parant les marchandises, en permet-
tant aux éléments de désordre d'utili-
ser la radio, en tolérant l'usage des
livres antijaponais dans les écoles
chinoises. _¦

Le porte-parole a exprimé ensuite -
ses regrets à l'égard des inconvé-
nients que cette mesure entraînera
pour les citoyens des autres puissan-
ces. Il leur a conseillé l'évacuation.

Les Anglais résisteront
au blocus

TIENTSIN, 13 (Reuter). — Les
Britanniques à Tientsin sont ré-
soins à résister au blocus de la con-
cession qui doit commencer demain
matin-

La situation est grave et des effec-
tifs dn premier bataillon dn Dnrham
Light Infantry Régiment patrouil-
lent dans des camions les limites de
la concession.

Arrestation d'un major
anglais

TIENTSIN, 13 (Havas). - Les au-
torités japonaises ont arrêté le major
anglais E.-L. Law, qui avait pris des
photographies dans le troisième dis-
trict de Tientsin, ancienne conces-
sion allemande, actuellement inter-
dite. Le major Law se rendait de
Tientsin à Dairen à bord d'un ba-
teau japonais. Il a été aussitôt débar-
qué.
Les événements de Tientsin

évoqnés aux Communes
LONDRES, 13 (Havas). — M. But-

led, sous-secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères, a déclaré à la Cham-
bre des communes que la situation à
Tientsin était très sérieuse, mais
que des négociations se poursui-
vaient

M. de Neurath annule
les mesures

de répression en Bohême
PRAGUE, 13 (C. T. K.) - On com-

munique officiellement : Etant donné
qu'après les nombreuses arrestations,
le calme et l'ordre ne sont plus me-
nacés, les mesures prises les 8 et 9
juin à Kladno sont modifiées de la
façon suivante : 1. L'ordre de fermer
les portes et les fenêtres pendant la
nuit est annulé. 2. Les écoles peuvent
reprendre leur activité. Aucun com-
muniqué n'est publié sur les résultats
de l'enquête, résultats qui restent
complètement inconnus.

D'après une dépêche particulière
du « Figaro », le policier allemand
tué à Kladno aurait été abattu... par
un de ses collègues.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 14 Juin. 165me Jour de

l'an. 24me semaine.

La vraie charité
Il faut toujours p rendre garde

quand on a le dessein de parler de
la charité. C'est un beau sujet, mais
qu'on n'aborde jamais sans mé-
fiance, car les op inions qu'il suscite
sont aussi nombreuses qu'il y a de
façons d'être bon.

La meilleure est peut -être celle
qu'a choisie cet excellent — ce com-
préhensif — pasteur de chez nous,
mort ces jours derniers et dont la
f i n  préma turée vient d'apporter une
peine profonde et sincère à tous
ceux qui le connaissaient. Cet hom-
me triste et f i n, dont la douceur
sut être secourable à bien des cœurs
éprouvés, pratiquait une bonté ami-
cale et discrète dont on pourrait
citer d'innombrables exemples. Ne
voulut-il pas que les regrets qu'il
savait devoir laisser fussent encore
profitables aux pauvres et aux dés-
hérités ? L'avis mortuaire annon-
çant son décès contenait ce vœu
émouvant :

Selon le désir exprimé par le dé-
funt, on est prié de n'envoyer ni
fleurs, ni couronnes, mais plutôt de
se souvenir, en mémoire du défunt,
de bonnes œuvres des paroisses qu'il
a desservies ou de celles auxquelles
il s'est intéressé.

La voilà bien, la vraie charité... ;
celle qui se prolonge au delà de la
vie périssable et qui confie à d'au-
tres le soin de donner ce qu'on ne
pourra plus donner.

Ne faisons de peine à p ersonne.
Ce n'est ni le temps, ni le lieu, et le
sujet ne s'y prête guère. Mais il est
permis de penser que cette façon
de partir a p lus de grandeur que
toutes les cérémonies que nous orga-
nisons en l'honneur de nos morts.

... Les pauvres 1 Peut-être leur se-
rait-il quelquefois plus doux de sa-
voir — s'ils savent encore quelque
chose — qu'on parle un peu moins
d'eux mais qu'on y pense davan-
tage. 

H y a encore de bonnes gens.
Nous n'en voulons pour preuve que
Ja jolie histoire survenue à un grou-
pe de carabiniers neuchâtelois lors
de leur dernier cours de répétition
et dont ils se plaisent à dire qu'ils
garderont un lumineux et durable
souvenir.

Se trouvant un soir, à la fin d'un
exercice pénible dans les environs
du lac des Taiilères, ils furent sur-
pris par l'abondante pluie dont on
sait qu'elle leur tint une si fidèle
compagnie pendant leur cours.

HéJés par une fermière qui les
avait pris en pitié, ils pénétrèrent
dans sa cuisine. Transis, glacés et
las, on imagine avec quelle joie ils
apprécièrent cette hospitalité.

Ils l'apprécièrent bien plus lors-
que, le lendemain matin, ils s'aper-
çurent que la bonne hôtesse avait
passé sa nuit à s'occuper de leurs
vêtements afin qu'ils fussent bien
secs, et qu'elle leur avait préparé
un solide repas pour lequel elle
avait sacrifié un nombre imposant
de ses plus belles saucisses.

Nos soldats voulurent remercier
et indemniser cette fermière à la
fois si charitable et si avisée. Mais
ils s'attirèrent cette fière réponse:

— N'est-ce pas naturel pour des
militaires?

Qui donc osait dire que les civils
ne font pas toujours leur devoir ?

. *
Le cygne confiant -qui avait fait

son nid en un endroit découvert
Eres de la Thielle, et que de nom-

reux Neuchâtelois sont allés voir,
après l'article paru ici-même, pos-
sède maintenant une nombreuse fa-
mille, ses six œufs ayant éclos et
les six petits cygnes barbotant à
qui mieux mieux dans l'eau de la
Thielle.

La mère et les enfants se portent
bien.

-¥¦

L'abondance de méfaits divers
qui se commettent un peu partout
émousse-t-elle à ce point notre sen-
sibilité que nous ne savons plus
trouver de sévérité pour ceux qui se
conduisent mal ?

On a pu lire avant-hier, dans un
petit journal du canton, ce message
de sympathie à l'adresse d'un em-
ployé de banque infidèle, dont les
détournements et l'arrestation ont
causé une stupeur d'autant plus
grande que le délinquant était très
connu...

« Les nombreux amis sincères que
compte l'accusé, tant à Colombier
que dans la région l'assurent, ainsi
que sa famille , de toute leur sym-
pathie attristée. »

Quelle vilenie faut-il commettre,
aujourd'hui , pour provoquer l'indi-
gnation? On se le demande après
une phrase pareille.

Pour une perle, en tout cas, c'en
est une.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f a u t  dire..,
et les autres

ABONNEMENTS
ion 6 moit 3 moit Imoit

Salue, franco domicile . , 17. — 8.50 4.25 1 .50
Etranger 38.— 19.50 10.— 3.80
Prix réduit ponr certains pays, se renseigner à notre boreao
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 e. le millimilre, min. 25 mm. Petites annonce s locales 10 c. le
mm., min. I (r. — Avis tardifs et argents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

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

ROME, 13. — On mande de Burgos
à l'agence Stefani que le général
Franco viendra à Rome vers la fin
de septembre.

Le généra l Franco
se rendrait à Rome

en septembre

Le Conseil national poursuit
l'examen du rapport de gestion

La p olitique de Af. Motta attaquée et défendue

Après s'être occupé du cas du professeur Bernouilli à Zurich

Le Conseil fédéral et l'assemblée acceptent de prendre en considération
un postulat relatif à une reprise des relations économiques avec l'U.R. S.S

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'examen du rapport de gestion a
cela de bon qu'il permet de mettre
un terme à certaines « affaires », en
provoquant les explications nécessai-
res sur lesquelles il n'y aura plus à
revenir.

Parmi les « affaires » qui ont agité
l'opinion, ces dernières semaines, il
y a le cas de M. Bernouilli, chargé
des cours d'urbanisme à l'Ecole poly-
technique fédérale et qui fut remer-
cié par le conseil d'école pour avoir
porté atteinte à la considération et
au prestige du haut établissement
d'enseignement, en se faisant l'apô-
tre violent et passionné de l'économie
franche et de la monnaie fondante.

La mesure prise contre M. Ber-
nouilli souleva, dans la presse de
gauche, de très vives protestations.
On y vit une violation très grave des
droits du citoyen, de la liberté d'o-
pinion et de discussion.

M. Bringolf , député socialiste de
Schaffhouse, se saisit du cas pour
interpeller le Conseil fédéral, à pro-
pos de la gestion du département de
l'intérieur. L'interpellateur releva
que, dans la lettre de congé, le con-
seil d'école reconnaissait la haute va-
leur de l'enseignement donné par M.
Bernouilli et demanda au gouverne-
ment s'il éfait prêt à intervenir pour
réparer le tort fait à l'urbaniste dis-
tingué et au fougueux'polémiste.

LES EXPLICATIONS
DE M. ETTER

Le président de la Confédération ,
M. Etter qui, en sa qualité de chef
du département de l'intérieur, fait
aussi fonction de grand •maîfre de
notre école polytechnique, se déclara
heureux d'être amené à donner les
explications indispensables sur le
« cas Bernouilli » et de remettre au
point ce qu'une certaine presse avait
dénaturé.

M. Bernouilli n'était ni professeur
ordinaire, ni professeur extraordi-
naire au Poly. Il était simplement
chargé de cours. Or, la désignation
des chargés de cours est l'affaire ex-
clusive du conseil d'école. Ni le dé-
partement de l'intérieur, ni le Con-
seil fédéral n'ont à intervenir. Ainsi
dispose expressément le règlement
de l'Ecole polytechnique. Les char-
gés de cours sont nommés pour un
semestre, au plus pour une année
scolaire. Au terme de cette période,
le conseil d'école a le droit de re-
noncer, sans donner de raisons, aux
services du chargé de cours.

bon renom de celle-ci. U faut bien
s'entendre sur ce point. Jamais le
conseil d'école n'a eu la prétention
d'interdire à M. Bernouilli d'avoir
ses idées politiques ou économiques.
Il n'a jamais voulu, non plus, l'em-
pêcher de les exposer ou de les dé-
fendre publiquement II s'en est pris
uniquement à la forme de la propa-
gande orale ou écrite, forme jugée
indigne d°un esprit élevé, indigne
d'un membre du corps enseignant
académique.

M. Etter nous a donné quelques
échantillons des écrits de M. Ber-
nouilli, en particulier de petits « poè-
mes » satiriques (si l'on peut appeler
cela des poèmes) tendant à ridicu-
liser le Conseil fédéral ou le direc-
teur de la Banque nationale. Ces vers
de mirliton, où le mot « Schweine-
rei » tient lieu à la fois d'idée et d'es-
prit, ces pitoyables élucubrations ne
nous ont pas paru bien méchantes,
avouons-le. Ils ne prouvent qu'une
chose : c'est qu'on peut être un ex-
cellent architecte et un tout médiocre
polémiste.

Toujours est-il que les « œuvres >
de M. Bernouilli et ses conférences
« économiques > ont, aux dires • de
bien des gens qui s'en sont plaint au-
près du conseil d'école, jeté le dis-
crédit sur le Poly, du fait que les
« managers » de M. Bernouilli ne
manquaient jamais de le présenter
comme un professeur à l'Ecole poly-
technique fédérale. Si bien que cer-
tains auditeurs se sont demandé si
le « professeur » leur exposait la doc-
trine offi cielle de notre plus haute
école technique.

Le conseil d'école s'efforça vaine-
ment de recommander la modération
à M. Bernouilli. Le bouillant urba-
niste refusa de se plier à toute disci-
pline prétextant que le succès de sa
propagande dépendait justement du
ton qu'il lui donnait. Belle réclame,
en vérité, pour la valeur des idées 1

Bref , le conseil d'école ne vit, pour
finir, plus d'autre solution que de re-
mercier M. Bernouilli, après avoir
usé longtemps de patience.

Le chef du département répèfe que
les autorités politiques n'ont pas à
s'immiscer dans cette affaire, mais
qu'en considérant les faits, le Conseil
fédéral ne peut qu'approuver la dé-
cision prise. II n'entreprendra donc
rien pour la faire rapporter.

Inutile de dire que M. Bringolf
n'est pas satisfait. Ce qui n'empêche
point que le « cas Bernouilli » ne
soit maintenant liquidé.

Notre politique étrangère
ATTAQUES ET CRITIQUES

On en arrive ainsi à la gestion du
département politique. La commis-
sion a présenté quelques observa-

tions, fort judicieuses — en ce qui
concerne, en particulier, les mesures
arbitraires dont certains journalistes
suisses et certains j ournaux suisses
sont l'objet de la part des gouverne-
ments que la vérité incommode —
puis, c'est le défilé des censeurs plus
ou moins autorisés.

Le premier, M. Giovanoli, socialiste
bernois, reproche à M. Motta son dis-
cours de Lugano, où le chef du dé-
partement politique a rendu hom-
mage aux hommes d'Etat qui ont em-
pêché la guerre par l'accord de Mu-
nich. L'orateur regrette ensuite que
nos frontières restent ouvertes aux
journaux étrangers, nazis ou fascis-
tes, qui ne contiennent qu'injures à
l'égard de nos institutions et parfois
à l'égard de nos magistrats, alors que
la presse suisse ne pénètre plus en
Allemagne qu'au compte-gouttes.

Puis on entendit M. Humbert-Droz,
député communiste, dans ses derniè-
res variations sur le thème bien
connu : « La meilleure façon de sau-
vegarder l'indépendance et la neu-
tralité de la Suisse, c'est de se ranger
carrément du côté de l'antifascisme ».

(Voir la suite en page 4.) G. P.

Il est parfaitement exact que l'en-
seignement de M. Bernouilli était re-
marquable à tout point de vue. Mais,
d'autre part, il est incontesfable aussi
Que son activité politique, en de-
hors de l'école, portait préjudice au



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

Appartements à loyer
Cassardes: une chambre, cuisine et dépendances.
Ecluse: 2 chambres. Prix avantageux.
Fahys: Z chambres, remis à neuf.
Centre: 2 chambres, baln, central.
Louls-Favre: 3 chambres et chambrette.
Centre: 3 chambres, baln, central.
Cassardes: 3 chambres, Jardin.
Pavés: 3 chambres, Jardin.
Eoc: 3 chambres, véranda. Vue étendue.
Kocher: 3 chambres, Jardin.
Côte: 3 chambres, balcon. Vue.
Parcs: 3 chambres, balcon. Vue étendue.
Faubourg de la Gare: 3 chambres. Vue étendue.
Fontaine-André: 3 chambres. Vue.
Fahys: 3 chambres, baln, central.
Faubourg du Château: 3 chambres, baln, central
Favarge: 3 chambres, bain, central. Vue.
Manège: 3 chambres, baln, central.
Louls-Favre: 4 chambres, remis à neuf.
Cassardes: 4 chambres , grand Jardin.
Côte: 4 chambres, véranda. Jardin.
Eoc: 4 chambres, véranda. Vue étendue.
Sablons: 4 chambres, baln, central.
Koc: 4 chambres, véranda, bain , central. Vue.
Fahys: 4 chambres, remis à neuf . Vue.
Beauregard : 4 chambres, baln, central. Vue.
Fontaine-André: 4 chambres, véranda. Vue.
Manège: 4 chambres, baln, central.
Evole: 5 chambres dans vUla , tout confort.
Seyon: 6 chambres, baln , central.
Treille: 9 chambres, serait aménagé au gré du preneur.

Pour le 24 juin
frès bel appartement ensoleillé

(3me étage, midi et couchant) comprenant trois grandes
pièces, vaste hall clair et véranda, confort, boiler, chauf-
fage central, etc. Grandes dépendances, belle vue sur
le lac, à proximité de la gare. — Pour visiter ou ren-
seignements s'adresser Sablons 46, ler étage, ou par
téléphone 51415. P. 2503 N.
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Claire et Line Droze

Ce n'était qu'un éclair, la vi-
sion de ce qui aurait pu être
et ne serait jamais. Inconsciemment,
pendant les semaines de septembre,
et sans que Geneviève y prêtât at-
tention, Patrice avait écrasé Bruno
de toute sa belle mentalité saine et
vigoureuse...

Un regret de plus que Geneviève
emporterait avec elle, où cela? Elle
se sentait encore incapable de le
dire.

La lettre de Monique
... Cigale, ma cigale, allons 11 faut

[chanter,
Car les lauriers du bols sont déjà

[repousses.

— Mademoiselle, il y a quelqu'un
pour vous au salon.

Geneviève tressaillit, elle n'avait
pas entendu venir la femme de
chambre, tant était assourdissant le
timbre des cloches qui descendait
de la montagne avec les troupeaux
regagnant leurs villages.

Chaque bête rousse portait sa

cloche au cou ; autour des vaches
caracolaient les veaux et les petits
taures nés pendant l'été, là-haut,
dans l'alpage. Leurs pas nerveux
soulevaient la poussière de la rou-
te. Ils passaient boulevard des Cô-
tes, sous le jardin , on entendait les
appellations des bouviers, ils se-
raient sur la route de Chantemerle
dans un instant, ils retournaient
vers Mouxy, les Massonnats, Bon-
celin...

Geneviève n'avait pas la curiosité
d'aller les voir, elle écoutait le ca-
rillon dont le bourdonnement l'iso-
lait. Elle saisit mal, tout d'abord , le
sens de ce que disait la femme de
chambre, puis elle comprit et se
leva très vite.

Autour d'elle, le soleil qui bais-
sait chauffait encore les feuilles
mortes et les pommes de pin, un
soleil qui achevait de mûrir les vi-
gnes sur les coteaux. Elle ramassa
son grand manteau, jeté sur ses
épaules, et qu'elle venait de faire
tomber, puis monta, d'un pas
lourd, les degrés qui conduisaient
à la terrasse.

fenêtre, elle entra et resta là, con-
tre le battant transparent.

Devant la grande cheminée d'aca-
jou et de porcelaine mauve se te-
naient, avec des yeux de mendiants,
la bergère et la fauvette, et le rossi-
gnol, son gentil page.

* *
— Pourquoi êtes-vous venus?
Elle étendait ses mains comme

pour les repousser, ils eurent peur,
car ils ne reconnaissaient pas le son
étranglé de sa voix si claire. Mais
ils s'élancèrent vers elle, et se jetè-
rent dans les bras qu'elle ouvrait,
cette fois. Elle répéta:

— Pourquoi êtes-vous venus? Il
ne fallait pas revenir.

— Ma Charmante I
— Mon trésor I
— Ma maman jolie!
Et Josette se glissait, se coulait

sur ses genoux, et Noël s'écrasait
contre elle, dans le grand fauteuil,
au pied duquel Monique s'asseyait:

— On est venu te chercher.
— Vous êtes fous!
— Oh! ma Dame, je veux savoir,

je veux savoir. C'est pour ça qu 'on
a pris l'autocar à Genève, après le
déjeuner. Grand'mère et Martine
étaient parties à la clinique avec
Toto, alors...

— Comment avez-vous su mon
adresse?

Bruno l'attendait au salon, Bruno
était revenu. Il avait dit jeudi, ou
samedi. C'était jeudi. Une envie fol-
le la prenait de s'enfuir; à quoi
bon recommencer une discussion
pénible? Elle savait maintenant
qu'elle ne l'épouserait pas, qu'elle
ne l'épouserait jamais. Elle tourna
brusquement la poignée de la porte-

correspondre avec vous à propos
des bagages. Alors, il me l'a don-
née tout de suite.

Noël était rouge et serrait les
dents.

— On avait si peur de te perdre,
et moi, je voulais savoir, je voulais
savoir...

Geneviève caressait la tête blon-
de, ébouriffée.

— Que voulais-tu savoir ?
— Dis? Ce n 'est pas vrai que tu

vas épouser le voleur. Grand'mère
a dit que tu ne reviendrais plus
parce que tu te mariais avec M.
Lautier! Dis? ce n 'est pas vrai que
tu l'aimes mieux que nous?

— Non , mon chéri, non, cela
n 'est pas vrai.

— Alors, tu reviendras avec
nous?

— Non.
— Pourquoi?
— Parce que votre grand'mère,

mes chéris, ne veut plus que je res-
te près de vous.

— Mais puisqu'on t'aime comme
une maman!

— Je ne suis pas votre maman.
Une expression tragique traversa

les yeux de Noël; quant à Josette,
son regard d'ange, bleu de ciel, in-
terrogeait. Elle ne saisissait pas
bien le sens des paroles de Gene-
viève. Elle dit en souriant:

— Mais tu es belle comme une
maman, alors...

Noël insista avec passion:

— Je l'ai demandée à Sylvain, dit
Monique dont les yeux brillaient, je
savais que grand'mère l'avait pour

— Tu vas rester? Tu vas revenir
à Genève avec nous... ou à Paris.
Et on prendra le train ensemble!

* * *
Geneviève était affolée et les em-

brassait sans parler. Puis elle se mit
à expliquer , lentement, en cherchant
ses mots, des choses très difficiles
à comprendre pour les petits en-
fants, parce qu'elles sont compli-
quées et que l'enfance est simple.

— Mes chéris, j'étais venue pour
m'occuper de vous, pour vous soi-
gner, vous faire travailler et sur-
veiller vos jeux. Mais s'il ne plaît
plus à Mme Belley que je reste au-
près de vous, il faut que je m'en
aille. J'étais là... en passant, il ne
fallait pas m'aimer ainsi. Je suis
votre Mademoiselle, seulement. Ce
nom-là, nous l'avions tous oublié.
Votre famille, c'est : grand'mère,
Sylvain, Martine, papa... Comment,
Monique, vous qui êtes si raisonnable,
avez-vous consenti à cette équipée?
Vous êtes assez grande pour com-
prendre. Miss Gladys est partie, je
pars, une autre institutrice viendra.

— Mais pourquoi ? interrompit
Noël désespéré, pourquoi? Et papa?
Papa ne veut pas que tu restes non
plus, dis?

— Non plus.
— Ah!
Le doct' " • intimidait toujours un

peu Noël , mais, depuis l'été, il lui
faisait surtout l'effet d'un être par-

faitement sûr et puissant Ainsi, il
ne voulait pas... Ses yeux s'empli-
rent de larmes.

— Tu es bête, dit Monique. Tu
ne sais rien. Moi , je lui ai écrit à
papa.

Geneviève se pencha, lui prit
brusquement la tête à deux mains,
et la tutoyant pour la première fois:

— Tu es inconsciente et folle,
Monique; alors, cela ne te suffisait
pas d'amener les petits ici?

La fillette se renversa sur les ge-
noux de Geneviève qu'elle écrasait
de toute sa personne robuste. Elle
repoussa les petits qui s'écartèrent,
étonnés.

— Je suis venue et j'ai écrit à
papa, parce que... parce que... Oh!
je sais bien que vous n'aimez pas
que l'on écoute aux portes, mais
grand'mère et Martine criaient si
fort... Moi , je n 'étais pas couchée en-
core, je mettais mon pyjama... Je
me suis penchée sur la rampe,
j 'étais sur le palier, mon cœur bat-
tait , oh! il battait si fort. J'entendais
votre voix aussi, vous aviez l'air
d'une reine. J'ai descendu quelques
marches, et puis je n'osais plus bou-
ger. Quand vous avez dit que vous
aviez refusé d'épouser M. Lautier
parce que vous nous aimiez com-
me vos enfants... Oh!

(A suivre)

M CHARMANTE

************* a ********—
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Administration
de la

Feuille d'avis de Nenehfttel

Hauterive
A louer tout de suite très

beau trols pièces, très avan-
tageux. S'adresser à M. Roth,
è. Beaumont. 

A louer pour Juillet

chalets
de montagne
meublés, quatre et six pièces,
eau courante, électricité. —
S'adresser à César Theytaz,
a Ztnal, Annlviers (Valais).
¦ '

Pour cas imprévu
à louer pour époque à, con-
venir, à Comba-Borel 6

bel appartement
de cinq chambres, cuisine,
salle de bains, chambre de
bonne, chauffage central, etc.
Grand balcon-terrasse et jar-
din. Pour renseignements,
s'adresser à M. Willy Gacond,
Comba-Borel 4 (tél. 5 18 64)
de 14-16 heures.

A louer tout de suite

bel appartement
de quatre pièces, chambre de
bains, toutes dépendances ,
bien situé, belle vue. Prix
modéré. S'adresser: Evole 33,
ler étage à droite. 

FAVARGE, à remet-
tre appartement de 3
pièces, ba in, central ,
jardin, Téranda, vne
étendue. Prix : 67 f r.
par mois. — Etude
Petitpierre & Hotz.

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél . 5 24 24)

A louer Immédiatement ou
pour date à convenir :

Bateau : deux et trols cham-
bres.

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

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

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

24 septembre :
Ecluse (Prébarreau ) : quatre

chambres, confort, concier-
ge.

Moulins : trois chambres.

Charmettes
(Ravières 10) pour 24 sep-
tembre, bel appartement qua-
tre chambres et toutes dé-
pendances, deux balcons bien
situés au soleil , belle vue,
jardin. Prix : 72 fr . S'adres-
ser à G. Borel , Chapelle 26,
Peseux , tél . 6 13 72. 

VILLA
A louer, pour le 24 Juin ,

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

Rue de la Côte
A louer tout de suite loge-

ment de trois chambres, cui-
sine et dépendances. — Pour
renseignements : tél. 6 13 75,
Corcelles.

Etude Baillod & Berger
Tél. 5 23 26

A LOUER
pour le 24 Juin ou époque

à convenir:
BEAUX-ARTS 17

Beaux appartements de
trois chambres.

SABLONS 47
Superbe appartement de
trois chambres.

DRAIZES 46
Bel appartement de trois
chambres.

TRESOR la
Appartements de trois
chambres.

HOPITAL 11
Appartement de trois cham-
bres.

ECLUSE 39
Appartement de trois cham-
bres.

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

bureaux, magasins, garages
ou entrepôts. 

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

Beaux-Arts quai
A louer, pour époque à

convenir,

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

Pour le 24 juin,
atelier de peinture
moderne, vaste et
confortable. S'adres-
ser à A. Scliurch,
faubourg «lu d î t  23.*

Etude Gaston CLOïïll
Avocat et notaire

Saint-Biaise Tél. 7 53 56

SAINT-BLAISE
Cinq pièces, chauffage cen-

tral, salle de bains, terrasse,
vue, au bord du lac.

Quatre pièces, chauffage
central, salle de bains, vue,
Jardin , dans immeuble parti-
culier,

HAUTERIVE
Maison de village de trols

grandes pièces, toutes dépen-
dances, avec un Jardin.

A louer

appartement
cinq pièces, confort , terrasse,
balcon, Jardin. — S'adresser
Gibraltar 2, O. Mariottl .

24 JUIN
Ecluse 32

Pour 80 fr. par mois, à
louer bel appartement de six
chambres, dont une avec vi-
trage sur le toit à l'usage d'a-
telier, dans maison tranquille
et bien habitée. — S'adresser
à E. Ramseyer. Ecluse 36. *

PESEUX
Superbes logements ultime

confort, vue, trols pièces, ga-
rages, prix avantageux. Ernest
Joho. Chansons 6. +

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

Etude Petitpierre et Hotz.

Pour le 24 Juin
ou époque à convenir

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

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

Etude Petitpierre et Hotz.

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

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

A louer

La itésldsiîse
Bel appartement de
cinq chambres, tout
confort. Sme étage,
vue superbe. S'adres-
ser Etude Baillod et
Berger. Tél. 5 33 36.

A louer pour le 24 Juin ,
rue du Seyon,

MAGASIN
avec arrière-magasin.

LOGEMENT
de deux pièces, avec central
et baln.

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

A louer pour tout de suite

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

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

Etude Petitpierre et Hotz.

Chambre meublée. Avenue
du ler Mars 4, rez-de-chaus-
sée à gauche. 

Chambre meublée indépen-
dante. Ruelle DuPeyrou 1.

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

Vacances
Pour jeune étudiant de

Berne, on cherche bonne fa-
mille où il aurait un compa-
gnon de 16 à 17 ans, région
Neuchâtel-lac, pour passer un
à deux mois, vacances d'été.
Conversation française indis-
pensable. Désiré : Possibilités
de pratiquer tennis dans la
localité ou à- proximité.

Offres détaillées à O. J. 704
au bureau de la Feuille d'a-
vls. 

^^

Séjour à Zurich
Famille française habitant

villa bord lac de Zurich,
Exposition à 15 minutes
(train), accepte hôtes. Vue
magnifique, plage, canot, très
bonne cuisine. Pension : 7 fr.
Ecrire sous chiffres M. N.
705 au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement de deux cham-
bres demandé. Quartier de
l'est, Saars ou Salnt-Blalse.
raiTC U11IC5 CV.111AJ H OU UO Vy. J. -
699 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^On demande à louer un

petit
appartement
non meublé, de deux cham-
bres et une cuisine pour la
saison des vacances. Jardin.
S'adresser : Felchlin, Commer-
ce 51, la Chaux-de-Fonds.

Toute personne qui serait
disposée à louer une ou plu-
sieurs

chambres
pour la nuit du 17 au 18
Juin est priée de donner son
adresse avec prix à T. E. 702
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche à louer

LOGEMENT
de deux ou trois chambres ,
prix raisonnable. Limite :
Saars-Evole. Adresser offres
écrites à R. B. 697 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche
Jeune homme pour aider a
tous les travaux de la cam-
pagne. Entrée Immédiate. —
S'adresser à Jean Maffli, Sau-
les (Neuchâtel). 

On cherche une

JEUNE FILLE
âgée de 18 à 20 ans pour
aider au ménage. Entrée im-
médiate. S'adresser à H. Jean-
neret, les Déliions s/Nolral-
gue.

Homme
d'un certain âge trouverait
place facile comme aide pour
vigne et jardin . Redard, fer-
blantier, Cormondrèche.

Boulanger-pâtissier
Ouvrier sérieux, 20 h 24

ans, muni de bonnes réfé-
rences et ne faisant pas de
service militaire cette année
est demandé pour tout de
suite. Place stable, gages 80
à 90 fr . par mois. Faire offres
sous boulanger-pâtissier Z. L.
706 au bureau de la FeulUe
d'avis.

On demande du ler Juillet
au 15 août, à la campagne,
dans famille peu nombreuse,

bonne à tout faire
sachant bien cuire. Ecrire
à Mme Camille Barbey, Va-
leyres s/Rances. AS 15602 L.

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
propre et honnête, sachant
faire un ménage soigné ainsi
qu 'une bonne cuisine bour-
geoise. Bons gages et vie de
famille. Faire offres écrites
sous chiffres D. G. 701 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune gar-
çon comme

porteur de pain
S'adresser à M. Favre, bou-

langerie-pâtisserie de l'Oran-
gerie.

On engagerait quatre

attacheuses
et on les mettrait au cou-
rant. Se présenter tout de
suite chez Henri Rognon,
Auvernier.

On cherche

jeune garçon
de 16 ans environ, pour aider
aux travaux de campagne.
Bons gages. — Faire offres à
Charles Soguel fils, Cemlcr
(Neuchâtel).

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.

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

On demande pour tout de
suite

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

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

On cherche

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

Demoiselle de bureau
connaissant la comptabilité et
ayant déjà une bonne prati-
que est demandée. — Se pré-
senter au magasin Bernard
entre 8 et 10 heures.

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

Commerce de la ville de-
mande pour entrée immé-
diate

apprenti
Adresser offres écrites à G. B.
707 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un apprenti

ferblanfier-appareilleur
S'adresser à Ortlieb, ferblan-
tier, Cortaillod.

______________¦__¦¦____ __—i
Faubourg de la Gare, à

louer appartement de 3
chambres, balcon, vne
étendue. Prix : Fr. 70.—.
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer appartement de
3 pièces, baln , central, vé-
randas, vue étendue, Jar-
din, situé à, proximité de
la Favag. Etude Petitpierre
& Hotz.
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60 C_ en vente partout 60 C_

Loterie

de la Suisse romande

Auj ourd'hui

de la 8me tranche
à Gruyères

Un certain nom.re de billets reste
à vendre chez les dépositaires

Hatez-vous !

On demande à acheter un

pousse-pousse
d'occasion. S'adresser : Evo-
le 44. 

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

La personne qui a pris soin
d'un

appareil
photographique

est priée de le rapporter con-
tre Fr. 30.— de récompense
(souvenir de famille). Pension
Mme Juvet, 1er Mars 20.

Uffer vétérinaire
ABSENT

du 17 juin au 2 juillet
En cas d'urgence, tél. 2 2153

la Chaux-de-Fonds

en 12 a 24 mois, sans cau-
tion, avantageux, rapides, dis-
crets, à fonctionnaire, em-
ployé à traitement fixe et à
personne solvable. Référen-
ces à Neuchâtel. Va sur place.
Timbre-réponse. Banque de
Prêts S.A., Paix 4, Lausanne.



gâgllll COMMUNE

MB Dombresson

Vente de bois
Samedi 17 Juin 1939, à

13 h. 30, dans la forêt du
Sapet, le ConseU communal
vendra par enchères publi-
ques, aux conditions préala-
blement lues, les bois ci-
après :

106 stères de sapin
14 stères de hêtre

3000 fagots
Le rendez-vous des ama-

teurs est fixé à 13 h. 30 à la
Croisée.

Conseil communal.

SfP|jl COMMUNE

ïjjj SAVAGNIER

Mises d'herbes
Jeudi 15 Juin, la commune

de Savagnler vendra en mises
publiques les récoltes en foin
et regain de ses différents
pirée et champs.

Le rendez-vous est à 8 h.
aux < Ochettes ».

Savagnler, le 9 juin 1939.
Conseil communal.

tTntermëdiaire
Rue du Trésor 1, Neuchâtel

Vous désirez :
acheter ou vendre

UN IMMEUBLE
remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler amiablement

n'importe quel LITIGE ?
adreesez-vous _

l'Intermédiaire
NEUCHATEL

Rendez-vous par téléphone
No 5 14 78 *

Office des poursuites de Neuchâtel

Grandes enchères publiques
de mobilier

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

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

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

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

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

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

Office des poursuites:
Le préposé: A. HUMMEL.

Enchères publiques
de mobilier

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

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

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 3 juin 1939.

Le greffier du Tribunal : R. MEYLAN.

Machine à coudre
dernier modèle, table plate,
état de neuf , à vendre. —
S'adresser : Concierge Salnt-
Nlcolas 13. 

N'haeitar Pas un instant...
nc.116-1 pour tout ce qui

concerne le meuble, transfor-
mations, réparations, échan-
ges, etc...

Meubles G. ME YER
vous conseillera au mieux...
au meilleur marché. Toujours

faubourg du lac 31
Neuchâtel — Tél. S 23 75

CHAUMONT
On cherche à acheter d'oc-

casion (ou à louer) un

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

^

Les maisons
grandes on petites s'achè-
tent ou se vendent grâce _
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

A VENDRE
un potager a gaz trols feux
et deux fours ; une couleuse
zinc, fond cuivre ; deux lits
Jumeaux (bois, sommiers,
traversins sans matelas). —
S'adresser Châtelard 26, 2me
étage, à Peseux.

CHEZ LOUP ^25Pantalons ville BrB
SEVON -18 ^^

Grossesses
Ceintures spéciales depuis
Fr. 14.-. BAS A VARICES
avec ou sans caoutchouc.
BAS PRIX. Envois & choix.
R. Michel, spécialiste, Mer-
cerie 3, Lausanne.

I

Votre vieille
machine vaut-l
elle Fr.100.- ?l
si vous profitez de la |

Q u i n z a i n e

UNDERWOOD

9 « Underwood s>, de ré-
putation mondiale,
vous met à l'abri de

toute surprise
désagréable k\

(ff ey mbnà
9, rue Saint-Honoré

j RÉPARATION
de machines de toutes

marques

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

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Téléphone 5 23 75

Belle vache
prête au veau, à 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 a la mode... puisque
je reprends vos salles à man-
ger., chambres à coucher...
tous meubles Isolés qui ont
cessé de vous plaire... en
échange de meubles neufs.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Téléphone 5 23 75

Mise en garde...
l'huile d'arachide augmente-
elle se vend encore à 1 fr. 40
le litre dans les magasins
Meier... et la graisse beurrée
Usego encore à 1 fr. 95 les
deux plaques, mais attention...

Pousse-pousse
en bon état, prix : 15 fr., a
vendre chez R. Schreyer,
Port-Roulant 1. Neuchâtel.

Sans alcool : 
pur jus de

raisins frais 
— marque Raisin d'or
vin blanc 
le lit. la bout, la chop.
fr. 1.30 1.— —.70
vin rouge 
fr. 1.30 la bouteille ; 

cidre doux 
—i Bamsei
fr. —.55 le litre ; 
Fruits d'or 

Saint - Aubin
fr. —.55 le litre 

fr. —.52 par 15 litres

Crème de menthe —
— neuchâteloise

fr. 2.30 la bouteille ; 
— partout verre à rendre.

ZIMMERMANN S. A.

Merveilleux.,. «££*¦
Fr. 340.— pour une si belle
salle a manger, se composant
de; un buffet de service cinq
portes, celle du milieu galbée,
une table à allonges 120 X 85,
six chaises solides, le tout en
bols dur poil, tous les an-
gles arrondis. N'est en vente
que chez
Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

La maison en vogue

t/j fiârmacîe
Coopémf n/ê ,

GRAND'RUE 6
donne une ristourne de

8 °lo
sur tous les articles

non réglementés

Faute de place, à vendre,
beau

PIAIO
noir en très bon état. Prix :
400 fr. Adresser offres écrites
à S. M. 703 au bureau de la
Feuille d'avis.

V*=*v /^__fr 
et Pousse-¦

jg)=__P)-  ̂ pousse

LE ROI DUB ON MARCHÉ
Reprise en compte de voitures

usagées ou meubles
A. LOUP, place du Marché 13
et Temple-Neuf 15, tél. 515 80

Meubles
Au Val-de-Ruz, à vendre,

faute de place : Tables bols
dur, fauteuils, chaises, éta-
gère, armoire vitrée, petit bu-
reau. Demander l'adresse du
No 708 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Radio
Appareil suisse, quatre lam-

pes, ébénlsterie noyer poil,
noms des stations, parfait
était, 50 fr. — Radio-Star,
Seyon 17, :>uchatel. *

Clôtures
Mélèze et châtaignier. Gril-

lages et treuils, pour Jardins,
vergers, etc. Ronces pour pâ-
turages. — A. Humbert, Cor-
ceUes près Concise. AS 8381 L

Machine à coudre
à pied aveo coffret, navette
centrale, Fr. 40.— . H. Wett-
stein, Seyon 16, Grand'Rue 6»Neuchâtel.

A vendre pour cause de
maladie un

commerce de modes
marchant très bien, dans
grand village Industriel du
canton. Adresser offres écri-
tes à J. B. 698 au bureau de
la Feuille d'avis. 

DRAPEAUX
et oriflammes; tous genres,

toutes dimensions

FABRICATION
Drapeaux pour mâts et
accessoires pour le hissage
Devis - Renseignements

Maison G. Gerster,
NEUCHATEL ' f

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

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 i 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - Cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchfitel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.—_— i

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

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

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

VENTE DÉFI NIT1VE___________________________________________ ___
Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du

5 Juin 1939, l'Office des Poursuites, sur réquisition du
créancier hypothécaire en premier rang, réexposera en vente
publique, le jeudi 20 Juillet 1039, à 11 heures, au bureau
de l'Office, faubourg de l'Hôpital 6a, & Neuchâtel, l'immeu-
ble ci-après désigné appartenant à Immeuble Draizes 64 S. A.,
Bavoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 6408, plan folio 73, Nos 69 et 70, LES PEREUSES,

bâtiment et place de quatre cent septante-cinq mètres
carrés.

Estimation cadastrale Fr. 55,000.—
Estimation officielle Fr. 35,700.—

Assurance du bâtiment contre l'Incendie Fr. 44,000.— .
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète de l'immeuble ainsi que les conditions de cette deu-
xième vente, qui sera définitive et aura Heu conformément
a la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposés & l'Office soussigné, â la disposition des Intéressés,
dès le 7 Juillet 1939.

Donné pour trois Insertions à 7 Jours d'Intervalle dans la
< Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 14 Juin 1939.
Office des Poursuites,

Le préposé, A. HUMMEL.

Vente d'immeubles
à Dombresson
Première enchère

Le vendredi 30 Juin 1939, à 15 heures, à l'Hôtel de Com-
mune, à Dombresson, U sera procédé, eur la réquisition du
créancier hypothécaire en premier et deuxième rangs, à la
vente par vole d'enchères publiques, des immeubles d-après
désignés, appartenant à Henri KROPF, Industriel, domicilié à
Dombresson, savoir:

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 1517, pi. fol . 8, Nos 8, 9, 10, 11, 20, Derrière le Village,

bâtiments Jardin, dépendances, verger de 3230 m».
Article 389, pi. fol. 8, Noa 23, 24, 25, Derrière le Village, bâti-

ments, champ de 6363 m3.
Article 1624, pi. fol. 8, No 32, Derrière le Village, pâturage

de 390 m».
Arttele 1642 . pi. fol. 3, No 45, Aux Vergers Montmollin,

ferger de 61 m'. » ___ ,..
Le bâtiment sis sur l'article 1517 est à l'usage de logement

et -uanderle H est assuré contre l'incendie, suivant police
N«» 866, pour 42,000 fr., plus supplément de 30 %.

fltelul sis sur l'article 389 est â l'usage de fabrique, porche
et fiûrage II est assuré pour 66,000 fr., plus supplément de
50 %Tsulvant police No 327. En outre, celui sis sur l'article
1642 est à l'usage de garage. H est assuré suivant police
No 367, pour 3180 fr.

Estimation cadastrale, 117,615 fr.
Sont en outre compris dans la vente, â titre d'accessoires

Immobiliers les machines et l'outillage servant à l'usage d'un
atelier de pivotages, selon liste détaillée, déposée â l'office.
Evaluation officielle : a) immeubles Pr. 62,000.—

b) accessoires immobiliers » 2,000. 
Ensemble Fr. 64,000.—

Pour les servitudes grevant les dits Immeubles ou consti-
tuées & leur profit, ainsi que pour la désignation plus com-
plète (limites, subdivisions, etc.), on sen réttre au registre
foncier, dont un extrait est déposé à 1 office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés
a l'office pendant dix Jours, â compter du i4me Jour avant
la date de la vente.

Dernier, le 10 Juin 1939.
Office des poursuites du Val-de-Ruz:

F 8268 N ** préposé: Et MTJLLER.

nr~ëpn COMMUNE de
PQL_ Corcelles-
Ipllllj Cormondrèche

Vente de bois
Le samedi 17 Juin 1939 la

commune de Corcelles - Cor-
mondrèche vendra, par vole
d'enchères publiques, dans
ses . forêts du BOIS NOIR,
les bois suivants :

69 stères hêtre quartelage
116 » sapin
30 » hêtre, rondins

1033 gros fagots de coupe
5 lots de dépouille.

Rendez-vous des mlseurs &
13 h. 45 à la carrière des
Grattes, sur la route canto-
nale.

Un autocar sera mis gra-
tuitement & la disposition
des mlseurs. Départ de la
grande fontaine de Corcelles,
à 13 h. 30.

CorceUes-Oormondrèche,
le 12 Juin 1039.

Conseil communal.

On cherche à acheter dans
le haut de la ville, rue de la
Côte ou environs,

petite propriété
avec maison de un ou deux
logements. — Offres avec prix
et conditions sous chiffre ZA.
684 au bureau de la Feuille
d'avis

^ 
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Pour bien construire
(enseignez-vous auprès de la plus impor*
fanfe entreprise suisse, spécialisée dans la
construction de maisons familiales: chalets,

^ bungalows, villas.
P Grâce à sa grande expérience, elle saura
« édifier la maison qui vous assurera le maxi-
<j mum de confort et d'agrément. sn

Demandez notre brochure illustrée gratuite.

GOOD#tEAR
Voulez-vous acheter un pneu peu coûteux ?

j^§flffl |t maison bien connue !

^̂ |W 
CÎOOD 

YEAR

E. NOBS & Fils - GARAGE des SAARS
N E U C H A T E L.

Atelier de vulcanisation pour toutes réparations
de pneus et chambres à air

Téléphone 5 23 30 AUTO - LOCATION

Après votre déménagement
vous aurez à vous occuper de votre
provision pour le chauffage,

DUBOJS JEANRENAUD &C°
suce, de Reutter & DuBols

Musée 4- Tél. 5 -M 74-
mettent leur longue expérience à votre disposition
pour vous conseiller et pour exécuter ensuite à votre
entière satisfaction vos commandes de

Combustibles

¦ POISSONS , . .
Filets de bondelles 2.—
Bondelles, prêtes à frire . .  1.30
Filets de perches 2.75
Filets de vengerons 1.40
Filet de poisson de mer . .  1.—
Filet de dorsch . .  1.20

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

i.EHNHERR frères

I f l  

\l 4_7_T__l _r

I i 1,07
p CHEMISES POLO *9fJ| courtes manches, dep. '

BlBH____________________________________________________

ti '. 11—1' JLiiL-Jti - !i*Ji

I Hv Votre visite à notre splen-
-; •'¦ j ,| i 'fi dide rayon

s||| .'AMEUBLEMENT
//mfT \[3 VOUS permettra de choisir
l̂ jJi iLj parmi un 

immense choix
de dessins nouveaux celui

qui agrémentera votre intérieur et à des
PRIX TRÈS BON MARCHÉ

la maison avec le grand choix

vend bon et bon marché

Souliers lin __, EAA il50
JL paires seulement fcgi

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

J. Klirth, INeuchâtel

Au Tonneau
Moulins 19

Tél. 5 24 17 Mme JACOT
SIROPS (framboises-
cassis) pur jus de fruit

Fr. 1.70 le litre
AROME (framboises,
grenadine, citronelle)

Pr. 1.40 le litre
20 c. le del.

Verre à rendre.
Timbres E. N. et J. 5 % \

An-ti-pic
préserve de la piqûre

de tous insectes.
(Moustiques, taons,

etc.)
Prix du flacon : Fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel
Téléphone 5 1144 *,



Grand débat de politique étrangère
an Conseil national

LA VIE IXATiOïXALE

M. 31otta prend en considération un postulat concernant
la reprise des relations économiques avec les soviets

(Suite de la première page)

C'est l'occasion pour lancer, à propos
de la « politique espagnole de M.
Motta s>, des appréciations dont l'im-
pudence provoque maintes protesta-
tions dans l'assemblée.

M. Scbmid-Oberentfelden , socialiste
argovien, revient au discours de Lu-
gano qu'il considère comme une
erreur dans laquelle M. Motta ferait
bien de ne point persévérer ; il loue
ensuite M. Obrecht d'avoir prononcé,
à Bâle, les paroles qui ont été un vé-
ritable soulagement pour le peuple
(« Celui qui voudra nous attaquer
aura la guerre ; nous n'irons pas en
pèlerinage), puis il pose une question
à propos de l'or de la Banque natio-
nale.

M. Picot, député libéral de Genève ,
assure tout d'abord M. Motta que la
grande majorité du peuple suisse,
des citoyens de la Suisse romande en
particulier, approuvent sa politique.
Puis, il demande au Conseil fédéral
de ne point perdre de vue la néces-
sité de rendre le Rhône navigable de
Genève vers la Méditerranée. C'est
une question de neutralité économi-
que. Puisque Bâle est le seuil d'une
grande voie fluviale vers la mer du
Nord à travers l'Allemagne, il faut
que Genève soit la porte ouverte
vers la France.

Ces revendications sont appuyées
par M. Nicole qui en présente d'au-
tres encore : la suppression du régi-
me des zones. Cela ne va pas sans
quelques considérations d'un intérêt
purement local. Revenant à la ges-
tion du département, M. Nicole vou-
drait savoir si M. Motta a fait des
démarches auprès du ministre d'Italie
à Berne pour que le consulat général
d'Italie à Genève cesse d'être «un
repaire d'espions », comme il dit.

Enfin , M. Oeri, libéral bâlois, tient
à déclarer que si certains faits et
gestes ou actes du département peu-
vent être discutés, les grandes lignes
de la politique extérieure doivent
être approuvées. Les principes dont
s'est inspiré M. Motta sont bien ceux
qui assurent au pays la paix et l'in-
dépendance.

La réponse de M. Motfa
Le chef du département répondit

très brièvement aux critiques formu-
lées. Il justifia son discours de Lu-
gano, prononcé immédiatement après
l'accord de Munich, au moment où
tout le peuple se réjouissait que la
menace d'une guerre immédiate soit
écartée. Il rappela ensuite que la po-
litique de neutralité eut constamment
l'approbation quasi unanime des
Chambres. Ce n'est donc pas « sa »
politique, mais celle du Conseil fé-
déral appuyé par les représentants
du peuple ef, sans aucun doute, par
le peuple entier. Si l'état de santé de
M. Motta ne lui permet pas de se
représenter aux suffrages de l'Assem-
blée fédérale, en décembre prochain,
il ne pourra donner qu'un conseil à
son successeur : « Continuez ! » Mais
M. Motta donne nettement à entendre
que s'il est encore vaillant, il n'aban-
donnera pas la place.

Répondant à M. Nicole, à propos
des zones, le chef du département
rappelle avec à propos que le Con-
seil fédéral avait, en 1923, trouvé la
solution satisfaisante, en demandant
de ratifier le traité conclu avec la
France. Mais, à cette époque, M. Ni-
cole et son parti firent campagne
contre ce traité et pour des raisons
regrettables (M. Motta n'a pas voulu
relever que la Suisse allemande vou-
lait alors protester contre l'occupa-
tion de la Ruhr par les troupes fran-
çaises) le peuple suisse balaya l'ac-
cord. Le régime actuel est la consé-
quence de ce geste. Le Conseil fédé-
ral est disposé, toutefois, à examiner
les possibilités de donner satisfaction
à Genève. La question est à l'étude.

Sur quoi, par 103 voix contre 9, le
rapnort de gestion du département
politique est approuvé. Seuls, les
deux communistes et quelques socia-
listes ont voté contre. La majorité du
groupe socialiste s'est abstenue.

EN SÉANCE DE RELEVÉE

Le Conseil fédéral et le
ConseiS national acceptent

un «postula!» relatif
à la reprise des relations

diplomatiques ave: l'U.R.M,
Il restait à discuter un « postulat »

de la commission de gestion invitant
le Conseil fédéral à « revoir la ques-
tion de la reprise des relations avec
la Russie dans l'intérêt de notre éco-
nomie nationale : industrie d'expor-
tation, agriculture, lutte contre le
chômage et création de possibilités
de travail >.

Le rapporteur, M. Billieux, radical
bernois, insiste sur ce point que la
commission a examiné la question du
seul point de vue économique. Il est
anormal que nos relations commer-
ciales avec le plus vaste pays d'Eu-
rope doivent se nouer par l'intermé-
diaire de l'Allemagne. Des relations
régulières ne pourraient qu'être plus
favorables à notre industrie d'expor-
tation. Le temps est venu maintenant
de rétablir ces relations. Il faut ou-
blier le passé et marcher au rythme
des événements.

M. Motta annonce que le Conseil
fédéral accepte le « postulat ». II étu-
diera donc le problème sous tous ses
aspects, politiques et économiques, et
présentera ses conclusions à la com-
mission des affaires étrangères qui

_ ' s J _ uiAjt T L i-se réunira au cours de l'été probable-
ment. Mais, d'ores et (ïéjà, le repré-
sentant du gouvernement veut mettre
en garde l'assemblée contre certaines
illusions. L'U.R.S.S. entretient avec
le monde un commerce extrêmement
réduit, proportionnellement au nom-
bre de ses habitants. De plus, elle
achète, où c'est avantageux pour elle,
sans se soucier des sympathies ou
des antipathies des pays dont elle est
cliente. C'est ainsi qu'en ' 1936, année
du « Front populaire » en France,
elle n'a importé que pour 22 millions
de produits français, tandis que la
Suisse en achetait pour près de 250
millions. Il ne faut donc pas croire
qu'une reprise des relations diploma-
tiques nous vaudrait des avantagés
économiques considérables.

Chacun pense que le débat restera
là, mais M. Aubert, député de Genève,
demande la parole. Il annonce qu'il
combat le « postulat ». Il monte à la
tribune pour faire le procès du com-
munisme, en s'appuyant sur des ci-
tations tirées du récent volume de
M. Nicole sur son voyage au pays
des soviets. Mais, à la fin de son ex-
posé, haché d'ailleurs par les inter-
ruptions cle l'extrême-gatiche, M. Au-
bert déclare que si le Conseil fédé-
ral lui donne l'assurance qu'il accor-
dera toute son attention à l'aspect
politique du problème, il renonce à
son opposition.
UN BEAU TUMULTE

C'est un beau tumulte sur les bancs
socialistes. M. Graber crie : « Quelle
comédie ! » M. Dicker, tout agité,
parle d'« escroquerie morale ». Bref ,
les socialistes veulent répondre à M.
Aubert. Le député frontiste vient
d'ailleurs à leur secours en annon-
çant qu'il reprend à son compte l'op-
position de M. Aubert. M. Giovanoli
peut alors développer quelques con-
sidérations sur les débouchés écono-
miques que représente la Russie et
M. Nicole réplique à son adversaire
genevois, dont il prédit l'échec aux
prochaines élections.

M. Vallotton , constatant que tous
les groupes ont eu l'occasion de se
faire entendre consulte l'assemblée
sur la clôture. Mais, M. Tobler pro-
teste. Bien que ne faisant parti e d'au-
cun groupe, il entend justifier son
opposition . Le président reste inflexi-
ble et la Chambre , à une très forte
majorité, décide de mettre fin à ce
débat, qui n'a d'ailleurs rien de glo-
rieux. M. Tobler, à son tour, renonce
à sa proposition et l'on croit que l'af-
faire se passera sans que les députés
aient à voter sur le fond , quand M.
Rohr, député catholique argovien as-
sume le rôle de troisième opposant
après ce nouveau « désistement ». Il
faut donc voter et, par 70 voix con-
tre 33, le « postulat » est pris en con-
sidération.

On peut dire que les adversaires de
la reprise des relations avec l'U. R.
S. S. n'ont pas fai t preuve d'un grand
sens diplomatique. Le Conseil fédé-
ral se serait sans doute fort bien
passé d'un vote exprès du parlement.
Cet échec au Conseil national ne fait
que fortifier la position des « sovié-
tisants».

On est curieux, maintenant, de con-
naître la réponse du gouvernement.
Quelle qu'elle soit d'ailleurs, l'affaire
est engrenée. La reconnaissance offi-
cielle, refusée jusqu'à présent, n'est
plus qu'une question de temps.

.Q.. P- .
P.-S. — Le Conseil national a, de

plus, approuvé sans discussion nota-
ble la gestion du département mili-
taire et celle du département des fi-
nances et des douanes. Mercredi,
après une courte séance d'une heure,
l'assemblée fédérale se rendra à l'Ex-
position nationale.

Au Conseil des Etats
L'aide aux producteurs de lait

I>e conseil maintient
certaines divergences avec

le National
BERNE, 13. — Après avoir entendu no-

tamment un discours de M. Wetter sur
la situation financière, le Conseil des
Etats a accepté le compte d'Etat a l'una-
nimité.

Puis le conseil passe à» l'aide de la
Confédération aux producteurs de lait.

M. Frlck (Argovie, cons.) rapporte et
propose d'adhérer au vote unanime du
Conseil national qui envisage 15 mil-
lions.

M. Obrecht, conseiller fédéral, brosse
un tableau des négociations avec l'Union
centrale des producteurs de lait et pro-
pose de suivre le Conseil national.

M. Meyer (Uri, cons.) ne veut pas pré-
senter de contre-proposition, mais 11 es-
père que pour la prochaine année lai-
tière, le prix du lait sera fixé à 20 c.

Le conseil maintient ses décisions an-
térieures, différentes de celles du Con-
seil national concenant les articles 5.
8 bis et 10. Le projet retourne au Conseil
national, s

Ils tentaient l'ascension dn
Mont-Blanc

LAUSANNE, 13. — Quatre alpinis-
tes-skieurs lausannois sont partis sa-
medi matin pour entreprendre l'as-
cension du Mont-Blanc. Vers 17 h.,
ils furent surpris par l'orage et de-
puis l'on est sans nouvelle.

On espère toutefois qu'ils ont pu
se réfugier soit à la cabane Vallot,
soif/ à l'Observatoire.

Les guides de Chamonix estiment
qu'il est impossible d'organiser des
secours pour le moment, le temps ne
le permettant pas.

Inquiétude à Chamonix
CHAMONIX, 13 (Havas). - On se

montre très inquiet dans les milieux
alpins de Chamonix au sujet de qua-
tre alpinistes de Lausanne, MM. Grin ,
Rouge, Chollet et Crot, partis samedi
afin d'effectuer l'ascension du Mont-
Blanc.

Les alpinistes, après avoir passé la
nuit au refuge des Grands Mulets,
ont continué leur route afin de pour-
suivre leur ascension. Le mauvais
temps de dimanche pouvait ne pas
leur permettre de regagner la vallée.
Ce mauvais temps persistant dans la
journée de lundi , on restait sans in-
quiétude, mais la journée de mardi
n'ayant pas amené leur retour, six
alpinistes genevois dirigés par le gui-
de Lambert ont quitté Chamonix afin
de porter secours à leurs camarades.

On était toujours sans nouvelles
mardi à 19 heures.

Jeudi, au marché, grande vente de
FRAISES pour confitures et HARI-
COTS sans fil.

Se recommande :
Le camion de Cernier : DAGLIA.

Sans nouvelles
de quatre alpinistes

lausannois

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C U Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 12 juin 13 Juta

3 % %  Ch. Frco.-Sulsse 525.— 525.—
8 % Ch. Jougne-Eclép 473.— d 475.— o
3 % Genevois à lots 122.— 122.—
5 % Ville de Rio 101.- d 101.50
5 %  Argentines céd... 47.50 47%
6 %  Hispano bons .. 238.— d 240.— d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse . 100.— 99.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 233.— d 225.— d
Sté fin . franco-suisse 103.— 105.—
Am. europ secur ord. 25.— 24 %
Am. europ secur. priv . 405.— d 410.—
Cie genev. ind. d. gaz 375.— d 375.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 178.— d 178.— d
Aramayo 23.— 20.—
Mines de Bor 200.— 197.— d
Chartered 24 yK 23 % d
Totis non estamp. .. 45.— 46.—
Parts Setlf 395.— 395.— O
Pinanc. des caoutch. 24 % d 24 yK
Electrolux B 154 % 155.—
Roui, billes B. (SKF) 291.- 292.—
Separator B 110.— d 110.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 12 Juin 13 Juta

3 % C.P.P. dlff. 1903 97.75 97.75
3% O.F_P 1939 92.75 92.25
4 % Empr. féd. 1930 104.— 103.70
3 % Défense nat. 1996 99.90 99.80
3 % Jura-Slmpl 1894 100.— d 100.—
3 % Goth. 1895 Ire h. 100.— 100.—

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 471.— 470.- d
Union de banq. sulss. 523.— 520.—
Crédit suisse 661.— 560.—
Crédit foncier suisse 255.— d 260.—
Bque p. entrepr. électr. 365.— 360.—
Motor Colombus ... 203.— 205.—
Sté suls.-am. d'él. A. 55.— 55.—
Alumln. Neuhausen . 2430.— 2450.—
C.-P. Bally S. A 1071.— 1071.— d
Brown, Boveri et Co 193.— 195.—
Conserves Lenzbourg 1335.— d 1325.— d
Aciéries Fischer .... 61c).— d 610.—
Lonza 520.— 520.— d
Nestlé 1055.— 1060.—
Sulzer 695.— d 698.—
Baltimore et Ohio .. 22 *A 22 %
Pennsylvanla 81 y ,  80 %
General electrlc .... 161.— 159 y
Stand. Oil Cy of N.J. 202 y, 202.—
Int. nlek. Co of Can. 220 y, 220.—
Kennec. Copper corp. 150.— d 148 %
Montgom. Ward et Oo 230 % 228 %
Hisp. am. de electrlc. 1112.— 1115. —
Italo argent, de elect. 153.— 153.—
Royal Dutch 738.— 733.—
Allumettes suéd B. . 27.— 27.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 Juin 13 Juta

Banq. commère. BAle 362.— d 360.—
Sté de banq. suisse . 536.— 534.—
Sté suis. p. l'ind. éleo. 305.— 298.— d
Sté p. l'indus. chlm. 5600.— d 56F0.—
Chimiques Sandoz .. 8000.— d 7800.— d
Schappe de Baie .... 485.— 485.—
Parts « Canaslp » doll. 21 •/» 21 y,

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 Juta 13 Juta

Bque cant. vaudoise . 660.— 660.—
Crédit foncier vaudois 647.— 645.— d
Câbles de Cossonay . 1900.— o 1900.— o
Chaux et clm. S r. 495.— o 485.—
La Suisse, sté d'assur. 2975.— 2950. — d
Canton Fribourg 1002 12.75 12.85
Comm. Fribourg 1887 89.— d 90.— o

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEU CHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 12 Juin 13 Juta

Banque nationale . . . 630.- d 630 - d
Crédit suisse 565.- d 558.— d
Crédit foncier neuchât 565.— d 660.— û
Soc. de banque suisse 534.— d 534.— d
La Neuchâteloise . . . . 430.— o 430.- o
Câble élect CortaulodSlOO.— o 3100.— o
Ed. Dubied & Cie . . . 400.- d 405.— d
Ciment Portland . . . .  — .— — .—Tramways Neuch. ord. — .— — .—» > priv. — .— — .—
Imm. Sandoz-Travers . — •— — .—
Salle des concerts . . . 300.— d 300.— d
Klaus — - — — .—
Etablissem. Perrenoud 230.— d 230.— d
Zénith S. A. ordln. . . 80. — o 80.- o

> > prlvil. . . 90.— o 90.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3J$ 1902 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 4V, 1930 103.-5 d 103.25
État Neuchât 4% 1931 101.50 d 101.&0 d
Etat Neuchât 4% 193'i 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 2% 1932 91.50 91.—
Etat Neuchât 4% 1934 101.7S d 101.75 d
Etat Neuch. 3Vs % 1938 96.50 o 96.50 o
VlUe Neuchât SU 1888 99.- d 99 — d
Ville Neuchât 4% 1931 102.- d 102.- d
VUle Neuchât 4% 1931 .50 d 101.50 d
Ville Neuchât 3-y, 1932 101.25 101 - d
Ville Neuchât Z %  1937 98.50 d 98.50
Ch.-de-Fonds 4% 1931 66.- d 66.— d
Locle S %% 1903 . . . .  70- d 70.- d
Locle 4% 1899 70- d 70.- d
Locle 4% 1930 72.- d 72.- d
Salnt-Blalse 4VJ 1930 100.- d 100.- d
Crédit fancler N 6% 101.- d 101.- d
Tram. Neuch 4% 1903 — .— — .—J. Klaus 4% 1931 . . . .  -.- .-•—
E. Perrenoud 4% 1937 . 99.— '99.— o
Suchard 4% 1930 . . . .  102.— o 101.50 o
Zénith 5% 1930 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

COURS DES CHANGES
du 13 juin 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.73 11.78
Londres 20.755 20.785
New-York .... 4.425 4.445
Bruxelles .... 75.20 75.50
Milan 23.20 23.50
> lires tour. —.— 21.—
Berlin 177.50 178.50
» Mk de voyage —— 105.—
Amsterdam . . . 235.60 236.10
Prague —.— —.—
Stockholm . . . .  106.80 107.10
Buenos-Ayres p. 100.50 104.50
Montréal . . .. 4.41 4.44

Communique à titre indlcatlt
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE DE PARIS
12 Juin 13 juin

4 y, % Rente 1932 A 87.90 88.05
Crédit Lyonnais 1638.— 1635. —
Suez cap 14680. — 14555. —
Cie Générale Elect.. . 1558.— 1549.—
Péchlney 1697.— 1678.—
Rhône Poulenc 796.— 795.—
Dgine 1622.— 1628.—
Air Liquide 1149.— —.—

BOURSE DE LONDRES
12 Juin 13 juin

3 y, % War Loan .... 94.43 94.37
Rio Tinto 12. 5.— 12. 5.—
Rhofcana 11. 2. 6 11. 5.—
Rand Mines 8. 8. 9 8. 7. 6
Shell Transport .... 4. 3. 9 4. 4. 4
Courtaulds 1. 6. 9 1. 6. 7
Br . Am. Tobacco ord. 4.18. 1 4.18. 1
Imp. Chem Ind. ord. 1.10. 4 1.10. 4
Imp. Tobacco Co ord 6.11. 3 6. 4. 4

BOURSE DE NEW-TORE
Clôt, dn Ouv. du
12 Juin 13 juin

Allied Chemical et Dye — .— — .—American Can 95.85 — .—
American Smeltlng .. 42.50 42.—
American Tel. et Teieg. 168.50 168.37
American Tobacco «B» 85.— 85.—
Bethlehem Steel 57.37 57.37
Chrysler Corporation 69.87 69.50
Consolidaded Edison . 31.25 31.12
Du Pont de Nemours 149.50 148.75
Electric Bond et Share 8.25 8.25
General Motors 44.87 44.37
International Nickel . 49.37 49.25
New York Central ... 15.— 14.75
United Aircraft 37.25 37.25
United States Steel.. 48.— 47.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchfttel

Les tramways lausannois en 1939
Le solde actif disponible est de 1140

francs 43. Les recettes ont atteint un
million 004,172 fr . 87, soit, avec le solde
reporté, 1.006,473 fr . 28, et les dépenses
un million 005,332 fr. 85. Les divers
comptes d'exploitation se présentent
comme suit :

Recettes Dépenses Excéd.
Tramways .... 2,791,681 2,287.272 504,409
Autobus 232,492 231,480 1,012
Trolleybus .... 192,855 152,041 40,814

Après les amortissements et compte
tenu des Intérêts, 11,595 fr., le service
des autobus présente un déficit de
50.962 fr . 48. Celui des trolleybus pré-
sente un bénéfice de 5694 fr. 70. Les In-
térêts des six emprunts consolidés, au
total 5,509,000 fr., ont absorbé 221,697
francs 30. Les amortissements sur le
compte de construction ont été de
455,020 fr. et les versements aux fonds
spéciaux, de 275,773 fr.

Réunie, lundi après-midi, l'assemblée
générale de la société a approuvé les
comptes et le bilan de 1938 ; elle a dé-
cidé de reporter le solde actif de 1140 fr.
43 du compte de profits et pertes et de
remettre une carte au porteur de 50
cases à dix centimes, à chacune des
2500 actions privilégiées de 250 fr .

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 9 !2

Cuivre compt. .... 41.91 41.66
Etain compt . 225.12. 224.38
Plomb 14.50 14.41
Zinc 14.15 14.15
Or 148.5 148.5
Argent 19.88 19.82

Le terrorisme sévit
en terre sainte

Les attentats se multiplient
dans toute la Palestine

JERUSALEM, 13 (Havas). - Huit
bombes et une mine ont fait explo-
sion depuis l'aube. Sept bombes ont
détruit les cabines téléphoniques de
divers quartiers de Tel Aviv. L'une a
causé un léger incendie près de la
gare.

En explosant, une bombe a blessé
grièvement à Jaffa un policier an-
glais. Une autre a blessé un cocher
arabe.

Ces attenta ts ont causé une grave
tension au sein de la population jui-
ve entre modérés et partisans de la
politique préconisée par l'agence jui-
ve et les révisionnistes extrémistes.

On signale une grave échauffourée
à l'intérieur du Club de la jeunesse
des révisionnistes. Six membres de
cette association ont été blessés. Le
mobilier a été détérioré et lé por-
trait du leader extrémiste Jabotinski
a été lacéré.

Cinq Arabes assassinés
HAIFA, 13 (Havas). - Cinq Ara-

bes ont été assassinés la nuit derniè-
re dans un village près de Haïfa. Les
Arabes affirment que les meurtriers
sont des Juifs.

Le sort des réfugiés
Israélites

du « Saint-Louis »
PARIS, 13 (Havas). — Un accord

est intervenu pour la répartition en-
tre la France, la Grande-Bretagne, la
Belgique et la Hollande des réfugiés
du paquebot « Saint-Louis > qui ne
purent pas débarquer à Cuba. L'«A-
merican Joint Distribution Comitee »
a donné une caution de cinq cents
dollars par passager, ce qui constitue
un total d'environ 14 millions de
francs français, garantissant ainsi
que ces réfugiés ne seront pas à la
charge des services publics.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verst chaque j our un litre de
oile dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos
aliments vu. se digèrent pas, ils oc putréfient. Des
j az vous gonflent, vous êtes constipé. Votre orga-
nismi s'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Vous 'voyez tout en noir 1

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

Communiqués
Une épreuve

radio-goniométrique
à IVeuchAtel

Le Radio-club de Neuchâtel (Section
des ondes courtes) et la section auto-
mobile neuchâteloise du T.C.S. organi-
sent en commun — pour la quatrième
année — un « rallye auto-radio neuchâ-
telois », dimanche prochain 18 Juin. Ce
genre de concours, qui attire chaque an-
née plus de concurrents, consiste, en
bref , à découvrir, le plus rapidement pos-
sible, un poste émetteur clandestin.

L'épreuve de dimanche prochain s'an-
nonce sous les plus heureux auspices.
Avant la clôture des engagements, une
trentaine d'équipes étalent déjà annon-
cées, parmi lesquelles les meilleurs spé-
cialistes des sections genevoise, lausan-
noise, d'Yverdon, du Val-de-Travers, etc.,
sans oublier les sans-flllstes de Neuchâ-
tel.

Alors qu'aux précédents rallyes le dé-
part était donné simultanément à tous
les concurrents dès le début de l'émis-
sion, le règlement de cette épreuve pré-
volt pour cette année des départs sépa-
rés, de la place du Port , de 30 en 30
secondes. L'émission clandestine sera ar-
rêtée 150 minutes après le départ du der-
nier des concurrents. Un rendez-vous gé-
néral est prévu pour midi , à Auvernier,
où la proclamation des résultats et la
distribution des prix auront lieu â l'Is-
sue d'un modeste banquet.

D'ores et déjà , on peut certifier que
ceux qui s'Intéressent à ce genre d'é-
preuves, qui exigent tout à la fols de la
science, de la précision et, souvent, un
dernier effort physique de la part des
équipes, auront l'occasion d'assister di-
manche à une manifestation de tout pre-
mier ordre.

Mercredi 14 juin,
tirag-e de la loterie de la

Suisse romande
La Loterie de la Suisse romande noua

écrit :
Les sphères de la Loterie de la Suisse

romande vont tourner pour la huitième
fols, mercredi 14 Juin, au château de
Gruyères.

Placée sous les auspices de la propa-
gande touristique, la cérémonie de Gru-
yères sera précédée d'une assemblée géné-
rale des sociétaires de la loterie. Les re-
présentants des gouvernements romands
intéressés à la loterie assisteront au ti-
rage.

S'il n'est plus permis de construire
des châteaux en Espagne, le château de
Gruyères abritera en revanche de bien
jolis rêves... qu'il est encore permis de
réaliser , car les derniers billets s'enlèvent
à un rythme accéléré.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du journal « Le Radio »)
SOTTENS : 10.20, émission radloscolai-

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. Inform. 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 qui chante. 20.15,
en feuilletant un album de Tœpffer :
Monsieur Vieux-Bois. 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.

BEROMUNSTER : 10.20, émission ra-
dio-scolaire. 12.02, choeurs d'opéras. 12.40,
concert pour la B.B.C. de Londres. 13.15,
disques. 17 h., orchestre champêtre.
17.45, polonaise de Dvorak. 18.40, mar-
che héroïque de Salnt-Saëns. 20.10, chan-
sons et danses populaires suisses. 21.20,
Jeu en dialecte.

Télédiffusion : 8.20 (Paris), concert.
10 h. (Strasbourg), concert. 11.45 (Lau-
sanne), concerto de Mendelssohn. 12.20,
danse. 12.40 (Genève).

Télédiffusion : 10.20 (Berne), Jeu ra-
diophonique. 12.40 (Zurich), émission
pour la B.B.C. de Londres. 14.10 (Colo-
gne), mélodies du Rhin. 17 h. (Berne),
musique populaire. 18.40, musique ins-
trumentale. 20.10 (Bâle), concert choral.
21.20, pièce en dialecte. 22.35 (Vienne),
musique viennoise.

MONTE-CENERI : 12 h., chœurs d'o-
péras. 12.40, musique suisse pour la
B.B.C. de Londres. 17 h., orchestre cham-
pêtre. 19.30, disques. 20 h., sonate pour
viole et piano de Juon. 20.30, « Plus fort
que la haine », drame de Campl. 20.55,
« Manon Lescaut », opéra de Pucclni.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 12 h. (Stuttgart), grand
orchestre. 14 10 (Francfort), musique lé-
gère. 16 h. (Leipzig), orchestre. 18.45,
soirée anglaise.

EUROPE n : 11.50 (Grenoble), con-
cert. 12.30 (Paris), mélodies. 13.05 (Lyon),
concert. 14.40 (Paris), pour les aveu-
gles. 17.35, chansons russes. 17.45 (Pa-
ris), mélodies bretonnes. 18.15 (Lyon),
variétés. 20.30. concert Waersegers.

RADIO-PARIS : 11 h., musique variée.
14.15, violon. 15.15, « Scènes d'enfants »
pour piano de Schumann. 15.45. violon.
16.45, piano. 17.05, musique variée. 18.15,
violon. 19 h., chant par Mme Marti-
nelli. 2050, concert franco-portugais.
22 h., musique légère.

EMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQUE : 20.30 (Lyon-la-Doua), con-

cert Waersegers, soliste Mme Ninon Val-
lin. 20.30 (Paris P.T.T.), émission lyri-
que Maurice Ravel.

Emissions de jeudi
SOTTENS : 10.30, émission de Bâle.

12 h., cloches. 12.02, musique de cham-
bre. 12.29, l'heure. 12.30, inform. 12.40,
chansons de mer. 13.10, tangos. 13.20,
musique récréative. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique légère. 18 h., causerie sur l'his-
toire locale. 18.15, pour les malades.
18.30, nocturnes. 18.40, choses et gens
de la semaine. 18.50, chansons du midi.
19 h., chronique de l'Exposition. 19.10,
marches suisses. 19.20. les lettres et les
arts. 19.30, jazz au piano. 19.40, visages
de vedettes. 19.50. inform. 20 h., l'éphé-
mérlde radio-Lausanne. 20.05, échos de
la vie romande. 20.30, le bar de l'hu-
mour. 21.20, causerie sur les mœurs cu-
rieuses des Chinois par le Dr Blanchod.
21.50, nuislque de chambre, par MM. G.
et V. Desarzens. violonistes et J. Godard ,
pianiste.

Télédiffusion : 8.20 (Paris), concert.
12.40 (Lausanne) , disques. 17 h. (Genè-
ve), musique légère. 18.50, chansons du
midi. 20.30. le bar de l'humour. 21.50,
musique de chambre.

Carnet du jo ur
CINEMAS

Studio : Sur les ailes de la danse.
Apollo : A Venise une nuit.
Palace : J'accuse

15 h., Victoria und ihr Husar.
Théâtre : Stella Dallas.
Rex: Les dégourdis de la rime.

§1J QUII*!.-1 
¦¦¦

\f. I e«' le plus noble chef-d ' œuvre
|"l de grandeur qui ait été réaliséTï jusqu 'à aujourd 'hui, parce qu'il
g J est l' expression réelle de la
K I vérité dans toute son ampleur.
K FRESQUE TRAGIQUE
U' j DES TEMPS MODERNES
j Déallsé par ABEL GANCE

g ï ENCORE DEUX JOURS seulement
*, Jeudi : MATINÉE à prix réduits

1 PALACE

£___! ̂ J ÎE a M u MARQU,S.C

vST$ffîZÛ£VOTRE TEMPS..,
RAZVITE EST UN PROGRES!
L'homme moderne, actif et

toujours pressé, emploie Raz-
vlte qui permet de se raser

Impeccablement sans savon ni
blaireau. — Razvlte la meil-

leure crème à raser du passé,
du présent, du futur.

WMMTxfà̂
EN VENTE WRT0UT.U BOITE PETIT MODÈLEĴ T

Aujourd'hui, dans tous les bons
magasins de primeurs de la ville et
des environs, grande vente de

FRAISES DE LYON
pour conserves et confitures

Ménagères, profitez ,
les arrivages seront restreints

DERNIèRES DéPêCHES

La mission à Moscou
de M. William Strang

M. Bonnet l'a définie devant
le conseil des ministres français
PARIS, 13 (Havas). — Les délibé-

rations du conseil (Tes ministres ont
été consacrées en majeure parti e aux
problèmes de politique extérieure.

L'exposé de M. Georges Bonnet a
porté essentiellement sur les négocia-
tions en cours entre la France, la
Grande-Bretagne et l'U. R. S. S. Le
ministre des affaires étrangères a
donné connaissance à ses collègues
des instructions remises par le gou-
vernement britannique à M. William
Strang. Ces instructions ont été éta-
blies d'un commun accord entre Pa-
ris et Londres, au cours des échan-
ges de vues qui ont eu lieu le 7 et le
8 juin entre les deux gouvernements.

L'envoyé du gouvernement anglais
aura en premier lieu pour mission
de s'informer des intentions précises
du gouvernement soviétique et d'ex-
poser en détail la position de son
gouvernement et les motifs qui l'ins-
pirent.

Après avoir éclairci les divers as-
pects du problème, le représentant
du Foreign office en abordera le
fond. Il présentera les observations
du gouvernement britannique sur les
amendements proposés par le gou-
vernement soviétique au proj'et d'ac-
cord tripartite et soumettra aux di-
rigeants de Moscou les formules d'ac-
cord élaborées de concert à Paris et
à Londres sur les divers points de-
meurés en suspens.

jËj_ Heute Mittwoch 15 Uhr und
p| Sonntag nacbmittags 17 U. 15

§ VICTORIA
i UND IHR HUSAR
£& die beruhmte Opérette
H von PAUL ABRAHAM

I PALACE

* Le président du Sénat roumain dé-
missionne. — L'ancien premier ministre,
le professeur Jorga, qui avait été nommé
le 7 Juin dernier président du Sénat rou-
main a démissionné mardi après-midi. D
avait proposé au Sénat un projet de rè-
glement qu'il avait établi d'accord avec
une commission nommée à cet effet. Son
projet ayant été repoussé au scrutin se-
cret par 88 voix contre 55, le président
crut devoir abandonner immédiatement
son fauteuil. C'est le doyen d'âge, le pro-
fesseur Cuza, apôtre de l'antisémitisme
roumain, qui a succédé momentanément
â M. Jorga dans la direction des débats.

Nouvelles brèves
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LE MEILLEUR VINAIGREs T o m A
ne coûte que 60 centimes le litre

EN VENTE PARTOUT Vlnalgrerle de GrangcCanal
Dépositaire : Ed. JUTZELER, MARIN, Téléph. 7 53 55

Achetez des

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

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, Pourtalès 3. 

Fr. 155.— ^oT*
DIVAN - LU - CANAPÉ

avec eûtes 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 Lao 31

Neuchâtel — Téléph. 5 23 75

4° Avis de tir
Le commandant des cours de tir des troupes d'aviation et

de défense contre avions porte à la connaissance des pêcheurs
et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrailleuse
et au canon ainsi que des lancements de bombes sur cibles
amarrées à proximité de la rive près de Fore! et sur cibles
remorquées par avion auront lieu les:
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 et 22 Juin.
Uaisrac fJae lire ¦ de 0900 - 1130 et de 131s - 15ls--.cures US- 1113 i samedi: de 0900 - 1200.
7 fin oc riano-kr-mcAC « Le commandant des cours de tir
-..OIIC. Udngei CU.69 ¦ rend le public attentif au dan-

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

7ftllA A ¦  ̂ matln, à moins de 3 km. de la rive,
CWIIv M ¦ entre La Corbière et Chevroux. (Signal au

mat : boule aux couleurs fédérales.)
7AI10 R ' L'après-midi , à moins de 5 km. de la rive,CUIIC D ¦ dans la zone comprise entre Estavayer -

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

InfAPflîrtilin * n ost strtctement interdit, soug peine de¦ IliCIUIIf IIUII ¦ poursuites pénales, de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou
des éclats de projectiles.
Tout projectile, d'exercice ou de guerre,
ayant été tiré représente, puisqu'il est
armé, un réel danger pour celui qui le
manipule. Il suffit que le mécanisme de la
fusée, qui n'a pas fonctionné au moment
opportun, se déclenche par le déplacement
du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.
Toute personne ayant découvert un projec-
tile non éclaté est tenue d'en aviser immé-
diatement la Place d'aviation de
Payerne (téléphone 3 45), laquelle prendra,
toutes mesures utiles pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement ins-
truit â cet effet.

Çî&naiiY * I e  llra Pcau fédéral hissé au mât prés ds«IgliailA • Forel Indique que des tirs auront lieu le
lendemain.
La boule aux couleurs fédérales: Tira
dans la zone A.
La boule Jaune : Tirs dans la Zone B.

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

et de défense contre avions:
Le conimandant: lt-col. MAGRON, '

Un coup de ^%*
téléphone ^̂12 commerçants qui ne demandent

qu'à vous donner satisf action

Ti  
- i DeCOPPet Frères BOUCHERIE-CHARCUTERIE

M I GI — RB MARGOTM E N U I S E R I E  ¦*¦ ¦¦¦¦ ¦» "̂ W ¦

CHARPENTERIE Rue du Seyon 5a - Neuchâtel
maître - te intur ier  P A R Q U E T E R I E  T|L_ 51455

517 51 T61;,*1.2,67 -. -__-_- -«*MW U m *MW ¦ Neuchâtel - Evole 48 . .. -_, ... .Jambon cuit lr« qualité

Cari DontlPI1 p"n°' 
¦$*-"'-•"" VUILLEMIN Frèresarl VUll-lCl N° 529 43 COUVREURS

BG.lGV-_UI- 8 vous atteindrez Rue J.-J.-La!lcmand
T*i£nlinTtn 5 31 23 Ie meilleur spécialiste Neuchâtel - Tél. S23 77l e l e p h o n es J i"  

BHS_^_____W______f K."e d° Neuchatc1 35

Tous lrsvaux de v»S_ÉYé_0l-vi rransfonnation de toitures
serrurerie ei répa raiions |H_H_RSL3_& Vevlwnt ade* u&S. E
Volets à rouleaux, sangle, corde Seyon 17 - Neuchâtel Réfection de chemlnée"s. Devis

Antiquités Cordonnerie
XS^'% Vente - Achat « MMDED
# m*L Evaluations „J:,WDfR
_f Ji<d Grand choix Râteau 4e
'Zj m£ê \)S t chez Travail en tons genres

*4S^ST $<hneider Chau»ures ,ur
Ttit»!__--====- artisan-ébéniste mesure

É V O l_ E 9 Prlx rnocléree
*̂  Se recommande

Papeterie -Librairie __. ^^?±*s Ferblanterie
P 
.es C O SM O S  Appareillage

TERREAUX 2: rt éSrb,M F»,z Grflss * Fils
TOI. s -i 2 79 ||-rM| D»—-.J Installations sanitaires
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20 
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CHEZ VOTRE REPRÉSENTANT OPEL:

NEUCHATEL :
A* fiawge E.SCHENKER,TéL528 64

j /rSTfl \ 
Part"a* *t toujours: Demandez â la centrale téléphonique (No. 11)

W^BHÏinïffl l'adresse de l'agence Opel la plus proche
*__—cflM'ImWM Général Motort Suisse S. A. Bienne

AS 3078 J

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

sous les auspices de l'Association suisse pour
la navigation du Rhône au Rhin, section neuchâteloise

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
La navigation fluviale en Suisse

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

PROJECTIONS

A vendre

vélo-moteur
en parfait état.

pïctno
pour débutant. S'adresser rue
de Corcelles 10 a, Peseux.

Occasion
A vendre, faute d'emploi :

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

MUX
insecticide suisse
parfaitement

efficace
prix avec pompe
ai .  % i.

2.20 fr. 2.80
sans pompe

m v> i. i l .  s i.
-.90 1.50 2.75 7.50

Quelle est la maison d'à-
meublements qui fait tant
parler d'elle?... 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!

Du nouveau :

baisse sensible —-
sur

poires blanches 
en moitiés

Fr. —.95 la boîte d'un litre

ZIMMERMANN S. A.

>Lr ~~ '\ ' mÊLV -'VJ Q^B

r-t jjfl J M wÊÊ ï -i

| | Portes et rampes d'escalier
i : i marquées de doigts, cham- !

branles et pieds de chaises
i i salis etc., tout est nettoyé et j
I j rendu brillant avec l'excellente fr]
f j encaustique Brillant Buffle.
• Le Brillant Buffle est de foin
i. | l'encaustique la plus avan- j
| ] tageuse, puisqu'on peut l'utili- H
i i ser non seulement pour l'entre- i
l j tien des planchers, mais encore i
M pour tous les usages possibles. !. ï
M Faites donc un essai 1 |a

I f̂f >\
Iffl Blanche ou Jaune , boîtes de Tr. - .95,
|S| 1.70 et 3.20 dans toutes les mal- S
StflL sons de la branche - Prix spéciaux JM

W&rA
! ^^^^S

~ 
f  stores qui du

P^\\\L classent votre
^^^Ij^^ maison
^m^^^^^W 

cotn.me 

une
rV<^^^^^V 

maison 

chic.
V^^^ ĵ ^» et vous
r̂ ^ ĵ JftX préserventdes
ĵga Ĥ ĵ rigueurs du
|̂ f soleil et de 

la

UN STORE
EXTÉRIEUR
FONCTIONNANT
BIEN
EST .
CONSTRUIT
PAR

Jean PERRIRAZ
Tapissier-décorateur
11, Fbg de l'Hôpital

Tél. 5 32 02
NEUCHATEL

Garnie Apollo |
et de [EVOle S. I. §

Automobilistes ! |É
Roger Lambelet (Garage Apollo), Henri j |||

Vuilleumier, mécanicien en automobile, ?.̂ fâ
maîtrise fédérale (Auto-Service de l'Evo- pg£l|
le) ont l'honneur de vous informer que »ïj3
sous la raison sociale ci-dessus nous avons g g

! réuni nos deux entreprises, toutes deux |||a
bien connues dans la branche automobile, "'-'̂ i.
en une Société anonyme. ¥w$,

Notre siège du Faubourg du Lac 19 p M
i (Garage Apollo) équipé d'appareils très |g j

perfectionnés s'occupera tout spécialement iflj
des lavages et graissages de machines sous gpf]
haute pression et sur élévateur, tandis que S
celui de l'Evole, possédant un outillage i?ï ;j
moderne et des mécaniciens expérimen- ) ¦'--'
tés et diplômés, exécutera toutes répara- j ; j
tions mécaniques. \ 1

Les diverses représentations dont nous g
continuerons à nous occuper sont les sui- r*. a

? vantes : Agences Citroën, Mercedes, Hud- £ "VI
son, Terraplane. Batteries Oerlikon. Stock ¦ s !

i Michelin. Service Scintilla. |. ;.i

M PROMfiNADt*

S VILLEGIATURES - PENSIOIM S
H u*TrwntmrY*rm:i7X mmmYm*nimmmaJ tnujmvaa'̂""''̂ ' 'Hin1 wr*J-rT-rriiHri irthn-if------Tr-nTr "

I M É Z I È R E S  |
3 T.ina DEUX DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS DE ¦

1 «La Servante d'Evolène» I
:1 SAMEDI et DIMANCHE 17 et 18 JUIN EN MATINEE l.
U Encore quelques bUlets à Fr. 4,40 disponibles R
|| Prix de la course Fr. 0.— Départ à 11 h. 30 ..'.B
:+i Inscriptions et renseignements au 'f ;

GARAGE PATTHEY
i'J Seyon 36, tél. 5 30 16, ou au magasin Jacot-Pavre, j
g vis-à-vis de la poste, tél. 5 34 14 }n

[ Pension famille, Mon Désir i
Y V O N A N D  Um , .. . . . .  .. ,.„ . . H

Ul CUISINE SOIGNÉE — CHAMBRES CONPORTABLiES H!
S TRANQUIIiLrrfi — JARDIN — PLAGE — Prix modérés ! ;

•3 Mme MOTTET-YAPCHER. fi

| EXPOSITION NATIONALE SUISSE 1
f ! a) Départs en groupes tous les samedis à 13 h., retour Ij
ni dimanche soir, avec hôtel et entrée à l'Exposition S
g Fr. 25.— \ \
B b) Départs individuels tous les Jours pour 2, 8, 4, 8, m
"i 6, 7 Jours. A partir de Fr. 28.— H

| VOYAGES NATURAL LE C0ULTRE
il Anciennement Voyages François Pasche — Tél. 5 SB 23 ¦
« NEUCHATEL * ¦;__¦ ¦ ——¦ h

HOTELIERSI tH - JW - 'C K T  1050 m. i

| RESTAURATEURS! PENSION BELLE ROCHE !
t3 Demandez nos condi- situation idéale. Confort, p
i l  tlons d'insertion dans Cuisine au beurre. Prix .j
m .. , . modérés. - '
a cette rubrique. A, Michaua, prop. u
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -i-i-iHB-iaB-i-ia-i-i-tBiia-i-i-i-i-i_i_i

SSlfc _Sl-ï
,"Pfeà§Si à Altitude 1200 mètres

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

__B_£v .T"*A-C£|j_l v  ̂
,,,.———1

*'<*il*K£sÈtkW Rasoflx est en vente partout. Pour une peau sensible,
l'emploi de l'émulslon Rasoflx est recommandé.

Si les hommes devaient faire ce travail, ils
n'hésiteraient pas à poser un linoléum 6
par

Spichiger & Cie, à Neuchâtel.
Demandez nos prix.
Ce n'est pas si chen

of oaéf è
lonsoœma/Ion)
_̂__*__w___w/ */w/r///w/_wwm»_

Une spécialité très appré-
ciée par les amateurs

de pâtes :

marque «Garofalo»
type Naples

Cornettes Macaronis
Spaghettis

60 c le paquet de 500 gr.
RISTOURNE

MESDAMES, MESSIEURS, veufs, veuves, divorcés,
adhérez au

Club des célibataires
Conditions : honorabilité parfaite. Age : dames, depuis
27 ans ; messieurs, depuis 30 ans.

Ecrire C. R. C. 709 au bureau de la Feuille d'avis
en indiquant âge et profession. . .. .



LES S PORTS
CYCLISME

Avant le Tour de Suisse
Le règlement du Tour de Suisse

(du 5 au 12 août) vient de paraître.
L'entr'aide entre coureurs est do-

rénavant autorisée. Le leader au
classement général aura le droit de
placer un vélo dans le premier ca-
mion de matériel. Il pourra donc, en
cas d'accident, changer les pièces
voulues. Quant aux commissaires,
ils auront avec eux des boyaux qu'ils
pourront remettre aux concurrents
ayant épuisé leur stock de rechange
(deux).

Par ailleurs, voici la liste com-
plète et exacte des étapes :

Ire étape, 5 août : Zurich, Winter-
thour, Glattfelden, Zurzach, Brugg,
Bœzberg, Bâle, Laufon, Passwang,
Soleure, Granges (219 km. 600).

2me étape, 6 août : Granges, Bien-
ne, Saint-Imier, la Chaux-de-Fonds,
le Locle, Couvet, Sainte-Croix, Yver-
don, Neuchâtel, Morat (198 km.).

Sme étape, 7 août: Morat, Fribourg,
Oron, Lausanne, Montreux, Aigle,
Martigny, Sion, Sierre (191 km. 900).

4me étape, 8 août : Sierre, Marti-
gny, Aigle, col des Mosses, Château-
d'Oex, Zweisimmen, Erlenbach,
Thoune (174 km.).

5me étape, 9 août : Thoune, Berne,
Berthoud, Langnau, Thoune, Merli-
gen, Interlaken, Brienz, Brunig, Sar-
nen, Lucerne (208 km.).

6me étape, 10 août : Lucerne, Weg-
gis, Brunnen, Altdorf , Gœschenen,
Saint-Gothard, Airolo, Faido, Bellin-
zone, Ceneri, Lugano (205 km. 400).

7me étape, 11 août : Lugano, Chias-
so, Lugano, Bellinzone, Mesocco, San
Bernardino, Hinterrhein, Thusis,
Coire, Ragaz, Sargans, Rorschach
(312 km. 500).

Sme étape, 12 août : Rorschach,
Saint-Gall, Arbon, Romanshorn,
Kreuzlingen, Steckborn, Frauenfeld,
Wild, Hulftegg, Turbenthal, Winter-
thour, Dettenberg, Bulach, Baden,
Zurich (218 km.).

Total du parcours : 1727 km. 400.
L'Italie, le Luxembourg, la Belgi-

que et l'Allemagne enverront des
équipes officielles de six coureurs.
L'équipe de France ne sera pas sé-
lectionnée par la Fédération.

Le Tour d'Allemagne
Mardi a été disputée l'étape Salz-

bourg-Augsbourg, par Munich, 223
km. Peu après le départ, Amberg a
été assez fortement retardé par suite
d'ennuis mécaniques. Waegelin, Stett-
ler et Meier l'on attendu pour tenter
de le ramener, mais les Suisses ont
été victimes d'une offensive lancée
par les Belges. Aussi à Munich, nos
représentants avaient 5 minutes de
retard sur le groupe de tête compre-
nant 34 unités, dont Zimmermann et
Niervergelt.

Après Munich, les as se sont sur-
veillés et ont laissé partir d'autres
coureurs peu connus ainsi que le
montre le classement suivant :

1. Gerber, 6 h. 38' 49" ; 2. Meyer, même
temps ; 3. Hupfeld, 6 h. 39' 15" ; 4. Gry-
solles ; B. Seidel ; 6. Zlegler ; 7. Thierbach,
même temps ; 8. Le Calvez, 6 h. 40" 2" ;
9. Wœlkert ; 10. Oberbeck, même temps ;
16. Nievergelt, 6 h. 42' 20" ; 20. Zimmer-

mann ; 38. Amberg ; 39. Stettler ; 41. Wae-
gelin ; 42. Meier.

Classement général : 1. Umbenauer,
78 h. 11' 34" ; 2. Scheller, 78 h. 16* 25" ;
3. Zimmermann, 78 h. 16' 36" ; 4. Oubron,
21* 24"; 6. Thierbach, 78 h. 25' 7" ; 6.
Wlerinckx, 78 h. 26' 45" ; 10. Nievergelt,
78 h. 39 ' 28" ; 14. Amberg, 78 h. 43' 8".

MOTOCYCLISME

La mort d'un célèbre
coureur anglais

Le célèbre coureur anglais Gall qui
a été victime d'un accident à l'entraî-
ment du T. T. anglais est décédé hier
des suites de ses blessures.

TIR
Des épreuves d'entraînement

à Saint-Biaise
(c) En vue du prochain tir fédéral
de Lucerne, les sociétés de tir le
« Grûtli » de Neuchâtel, « L'Union >
d'Hauterive et « Les Armes de guer-
re > de Saint-Biaise, ont exécuté deux
nouveaux tirs d'entrainement, le 21
mai à Hauterive et les 10 et 11 juin
au stand de Saint-Biaise.

Voici les résultats par sections du
21 mai au stand d'Hauterive :

Soixante coups sur cible décimale : c Le
Grtltll » Neuchâtel , moyenne de 47.75 p. ;
« Les Armes de guerre » Salnt-Blalse,
moyenne de 46.77 p. ; « L'Union » Haute-
rive, moyenne de 44.006 p.

Entraînement des 10 et 11 Juki au
stand de Saint-Biaise :

Six coups sur cible décimale : « Le Gril-
tll » Neuchâtel, moyenne de 50.272 p. ;
t Les Armes de guerre » Salnt-Blalse,
moyenne de 48.324 p. ; « L'Union » Haute-
rive, moyenne de 43.294 p.

Le tir-fête de Saint-Biaise
Samedi et dimanche derniers a eu

heu au stand des Fourches, le tir-fê-
te annuel de la société de tir « Les
Armes de guerre » de Saint-Biaise. Le
temps pluvieux a beaucoup gêné la
réussite de la fête champêtre que la
société avait organisée.

Le soir, le président de la société ,
M. Werner Ruesch, proclama les ré-
sultats suivants :

Cible Saint-Biaise : 1. Favre Georges,
820 p .; 2. Stucki Walter, 795 p.; 3. Ruesch
Werner, 789 p. ; 4. Coulet Jean, 788 p. ;
5. Marti Jacques, 782 p. ; 6. Thomet
Edouard, 775 p. ; 7. Engel René, 769 p. ;
8. Bourquin Louis, 759 p. ; 9. Ruggia An-
dré, 758 p. ; 10. Audergon Louis, 755 p.
Le tireur Pavre Georges, qui a obtenu le
meilleur résultat â cette cible reçoit le
challenge « Borel ».

Cible militaire : 6 coups sur cible B dé-
cimale : 1. Ruesch Werner , 52 p. ; 2. Stuc-
ki Walter, 50 p. ; 3. Marti Jacques, 49/ 48
p. ; 4. Perrenoud Louis, 49 p. ; 5. Pavre
Georges, 49 p.; 6. Roulet André, 47 p . ;
7. Engel René, 46 /45 ; 8. Roulet Marcel,
46 p.

Cible Société : 5 coups sur cible déci-
male : 1. Stucki Walter, 48/44 p. ; 2. En-
gel René, 48/42 p. ; 3. Ruesch Werner,
46/45 p. : 4. Marti Jacques, 46/43 p. ; 6.
Roulet André, 45 /42 ; 6. Bourquin Louis,
45/41 p. ; 7. Pavre Georges, 45/40 p. ; 8.
Coulet Jean, 43/41 p.; 9. Thomet Edouard,
43/36 p. ; 10. Bourquin Charles, 43 ; 11.
Despland Oscar, 42 /42 p . ; 12. Ruggia An-
dré, 42/38 p.

Cible Lucerne : 6 coups sur cible déci-
male, programme du tir de section à Lu-
cerne, passe unique : 1. Thorens Jean-
Jacques, 53 p. ; 2. Bourquin Louis, 53 p. ;
3. Ruggia André, 52 p. ; 4. Thomet Ed.,
50 p.; 5. Despland Oscar, 50 p.; 6. Ruesch
Werner, 50 p. : 7. Pavre Georges, 50 p. ;
8. Stucki Walter, 49 p. ; 9. Marti Jacques,
49 p. ; 10. Cartier Henri. 48 p. : 11. Cou-
let Jean, 48 p. ; 12. Virchaux Henri, 48 p.
La moyenne & cette cible est de 50.49
points.

CHRONIQUE RéGIONA LE
Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 13 juin , le Con-

seil d'Etat a nommé M. Jean
Mathey, agriculteur et conseiller
communal à l'Harmont, la Brévine,
en qualité de membre de la commis-
sion de l'aide agricole, en remplace-
ment de M. Arthur Matthey-de-1'E-
tang, démissionnaire. D'autre part , il
a ratifié la nomination faite par le
Conseil communal de Travers, de M.
Emile Grisel, instituteur, aux fonc-
tions de suppléant de l'officier de
l'état civil de l'arrondissement- de
Travers, en remplacement de M. Ar-
thur Meyrat, démissionnaire.

LA VILLE
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AU JOUR LE JOUR

Les noms des
deux nouveaux bateaux

de la Société de navigation
Depuis quel ques jours, de très

nombreux Neuchâtelois qui s'inté-
ressent au problème de la naviga-
tion et trouvent fort  mal choisis les
noms de « Cygne > et « Mouette »,
prévus pour les deux nouveaux ba-
teaux qui entreront prochain ement
en service, nous envoient des sug-
gestions pour le baptême de ces
deux unités.

Hélas, il semble bien que le choix
de ces deux noms soit dé f in i t i f .  Du
moins, on ne semble pas voulo ir
revenir en arrière, malgré les objec-
tions présentées et le fait qu'on
pourrait trouver dans l'histoire neu-
châteloise et même suisse des noms
qui aient plus d' envergure.

Est-il besoin de dire que le public
neuchâtelois regrettera une décision
qui d'ailleurs — nous dit-on — a
été prise sans que le comité de ré-
organisation de la navigation ait été
consulté.

f Georges Ohlmeyer
On nous écrit:
Les nombreux amis et connais-

sances de M. Georges Ohlmeyer ont
été douloureusement surpris de son
décès, survenu samedi dernier à la
suite d'une affection cardiaque.

Bien qu'il eût dépassé les 75 ans,
sa robuste constitution nous per-
mettait d'entrevoir de bonnes et
longues années de repos après une
vie de labeur.

Créateur de la savonnerie qui porte
son nom, il l'avait, avec l'aide de ses
frères, développée et rendue pros-
père.

Le Club alpin , dans lequel il entra,
bien malgré lui , tardivement, fut son
délassement. Il y fit rapidement de
nombreuses connaissances. Vif et
endurant , ayant bon pied et bon
œil, infatigable et d'un moral tou-
jours réconfortant, il était un mer-
veilleux compagnon de route et de-
vint rapidement , malgré la cinquan-
taine dépassée, un alpiniste émérite.

Pendant seize ans, il s'occupa de
la gérance de la cabane Perrenoud
avec un zèle et un dévouement in-
lassables.

Durant de longues années, il fit
partie du Collège des anciens de
l'Eglise nationale où, là aussi, i] sut
se rendre utile.

Combien ceux qui l'ont connu ont-
ils pu apprécier ses belles qualités
faites d'honnêteté et de dévouement ,
son caractère si cordial et si so-
ciable 1

tes obsèques
du pasteur Quartier-la-Tente

Les obsèques du pasteur Quartier-
la-Tente se sont déroulées lundi
après-midi à la chapelle du créma-
toire et ont pria un caractère émou-
vant. Un adieu particulièrement poi-
gnant fut adressé au défunt, dont
la haute personnalité laissera un
durable souvenir.

Un Neuchâtelois échappe
à un accident à Zurich

M. F. Scheurer, de notre ville,
qui s'était rendu dimanche à Zurich
pour visiter l'Exposition nationale,
a échappé par miracle à un très
grave accident. Le taxi dans lequel
il avait pris place ayant heurté un
autre véhicule, le chauffeur fut tué
et le taxi détruit. M. F. Scheurer
a été légèrement blessé.

Distinction
L'Association des études grecques

de Paris vient de décerner une mé-
daille d'argent à M. Pierre Théve-
naz, docteur es lettres, pour la thèse
qu'il soutint récemment à l'Univer-
sité de Neuchâtel sur « L'âme du
monde, le devenir et la matière chez
Plutarque ». M. P. Thévenaz est le
fils de M. L. Thévenaz, archiviste
cantonal.

Après l'accident de moto
de Vauseyon

D'après les renseignements que
nous avons pu obtenir hier soir, l'é-
tat de M. Luthy, le malheureux moto-
cycliste grièvement blessé lundi au
carrefour de Vauseyon , est station-
na ire.

Concert public
Voici le programme du concert

de ce soir mercredi, au pavillon du
Jardin anglais. Ce concert sera
donné par la Fanfare italienne, sous
la direction de M. J, Cibolla, pro-
fesseur.

Hugo Schaad , marche, de Ed.
Rœthlisberger ; Ballet des abeilles,
polka-fox, de J. Cibolla ; La journée
au mariage, ouverture, de G. Ga-
denne ; Vincere, valse, de J. Cibolla;
Wiener Extrablâtter, pot-pourri, de
H. Kliment ; Fantaisie variée pour
clarinette, de A. Bruniau , soliste M.
J. Bctteo ; Tedd:, marche, de J. Ci-
bolla.

VIGNOBLE

Les détournements
de Paul Montandon

a Colombier, sont plus
Importants qu'on ne l'avait

cru tout d'abord
L'enquête ouverte aussitôt après

l'incarcération de l'employé de ban-
que infidèle Paul Montandon, à Co-
lombier , venu se constituer prison-
nier, comme nous l'avons dit, après
qu'il eut appris la vérification opé-
rée dans ses comptes, a révélé d'assez
curieuses choses. C'est ainsi que, con-
trairement à ce qu'avait dit le cou-
pable , le montant des sommes dé-
tournées par lui approcherait de 40
mille francs. Il y a une dizaine d'an-
nées, environ, que M. se livrait à ses
malhonnêtetés, faisant un trou pour
en boucher un autre.

R faut ajouter aux malversations
commises au préjudice du Crédit fon-
cier neuchâtelois et de la Banque Du-
Pasquier-de Montmollin et Cie, d'au-
tres détournements commis dans la
caisse de certaines sociétés dont M.
s'occupait, et notamment de la So-
ciété des amis du château de Colom-
bier. Ces montants n'ont pas encore
pu être fixés exactement, mais on les
croit minimes.

Ajoutons que M., qui est incarcéré
à la conciergerie, à Neuchâtel, sera
interrogé aujourd'hui par le juge
d'instruction.

CORCELLES-
CORMONDRECHE

La « cantate de Pentecôte -
(c) Cette œuvre de Bach si profondé-
ment inspirée et si évangélique a été
donnée « In extenso » au culte de di-
manche matin par un petit chœur et
quelques Instrumentistes préparés et di-
rigés par M. Alfred Perregaux, de Neu-
châtel. Le caractère sérieux et touchant
de cette cantate était admirablement mis
en valeur par des exécutants avertis,
comme aussi par la présence des fidèles
réunis au temple.

Vendredi après-midi, la sonnerie du
clocher (comme d'ailleurs celle d'autres
villages) a été enregistrée par les soins
de Radio Suisse romande, et eUe sera re-
transmise plus tard à l'occasion d'un
programme approprié.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

f Louis Schelling
Lundi, alors qu'il revenait de Neu-

châtel où il avait assisté à une réu-
nion du comité de la Pouponnière
neuchâteloise, M. Louis Schelling,
âgé de 64 ans, chef du bureau d'as-
sistance de la Chaux-de-Fonds, décé-
dait brusquement d'une attaque au
moment où il prenait place dans le
train.

Le défunt qui était un militant actif
et dévoué du parti socialiste, dont il
assuma même la présidence, fut dé-
puté au Grand Conseil et conseiller
général durant de longues années. Il
fit également partie de nombreuses
commissions, s'occupa activement de
la Ligue contre la tuberculose et con-
sacra la plus grande partie de son
temps à de multiples œuvres sociales.

Le nouveau directeur
de la musique les
« Armes Réunies >

Après différents essais de direction
et de nombreuses démarches faites
pour obtenir des autorités compéten-
tes les autorisations nécessaires pour
s'établir dans notre pays, M. Daniel
Piêron , professeur de musique à
Bruxelles, a été désigné à l'unanimité
dans une récente assemblée générale
pour remplacer M. Antoine Quinet, le
regretté directeur des « Armes Réu-
nies ».

Le _ nouveau titulaire entrera en
fonctions au début du mois d'août.

LES PONTS-DE-MARTEL
Courses scolaires

(c) Le voyage de nos écoles, c'est-
à-dire des élèves à partir de la 4me
année, à Zurich, a parfaitement
réussi jeudi et vendredi derniers.
Ce sont 76 enfants et 44 accompa-
gnants, soit au total 120 personnes
qui profitèrent de l'occasion.

Mercredi dernier également, les
classes inférieures de Martel-Dernier
et Petit-Martel sont allées par un
temps splendide au Jaunpass.

JURA BERNOIS
COURTELARY

Un avion se retourne
Lundi après-midi, a débuté à Cour-

telary le cours de répétition de la
Compagnie d'aviation 3. Malheureu-
sement, cette première journée de
service a été marquée par un lége-
accident. En effet , au moment de l'at-
terrissage, probablement à la suite
d'une perte de vitesse, un des appa-
reils s'est retourné.

Les occupants n'ont eu aucun mal.
Par contre, la machine a subi quel-
ques dommages.

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Un objet retrouvé
(c) La semaine dernière, un domes-
tique de la localité a perdu en se ren-
dant à Valangin son portemonnaie
contenant une assez forte somme
d'argent. Une personne de Neuchâ-
tel, ayant trouvé le portemonnaie au
cours d'une promenade l'a déposé à
la gendarmerie des Geneveys-sur-
Coffrane. On conçoit la joie du do-
mestique en reprenant possession de
son bien. Ce geste de probité méri-
tait d'être signalé.

BOUDE VILLIERS
Courses scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a fixé au mercredi
14 juin la course des élèves
de Sme et 6me année à l'Expo-
sition nationale de Zurich, tandis
que les plus jeune s se rendront en
autocar le vendredi 16 au Lac noir.

DOMBRESSON
Conseil général

(c) Réuni Jeudi soir, le Conseil généra]
a pris connaissance du résultat dea
comptes de la commune et de l'asile des
vieillards pour l'année 1938. Les rapports
de l'administrateur communal et du
caissier de l'asue ne font que souligner
et commenter les chiffres Imprimés des
comptes rendus distribués aux conseillers
généraux.

Commune. — Les recettes atteignent
une somme de 210,743 fr. 72 (budget
198 ,464 fr . 95) ; les dépenses 220,869
francs 48 (budget 197,986 f r. 50) , défi-
cit 10,125 fr. 76 (budget boni 478 fr. 45).
L'aggravation des comptes par rapport
au budget est due essentiellement a une
augmentation sensible des charges d'as-
sistance ainsi qu'aux chapitres : domai-
nes et bâtiments et électricité.

Remarquons toutefois que les amortis-
sements figurent dans les comptes pour
une somme de 19,577 f r. 50 oe qui indi-
que une augmentation d'actif net de
9451 fr. 74.

Asile des vieillards. — Les comptes de
notre établissement hospitalier accusent,
cette année, un léger boni de 238 fr . 79,
tandis que le budget prévoyait un défi-
cit de 247 fr . 40. Les recettes se sont
élevées à 10,308 f r. 52 (budget 9856 fr. 16)
et les dépenses à 10,069 f r. 73 (budget
10 ,103 f r. 50) .

Les comptes sont acceptés.
Demandes de crédits. , — Le Conseil

communal présente quatre demandes de
crédits, avec rapports explicatifs à l'ap-
pui.1) Une somme de 20,000 fr. à emprun-
ter en compte-courant à la Banque can-'
tonale et qui doit être garantie par le
dépôt de deux livrets d'épargne. Oe cré-
dit est destiné à assurer les besoins de
la trésorerie communale.

2) Une salle d'attente pour les voya-
geurs du V. R. étant devenue nécessaire,
un crédit de 1600 fr. est demandé pour
la construction de ce modeste édifice,
auquel sera adjointe une cabine télépho-
nique.

3) Le terrain nécessaire & cette cons-
truction est acheté à M. Georges Mon-
nler pour le prix de quatre-vingt-dix
francs.

4) Pour prévenir de nouveaux dégâts,
comme ceux causés par les pluies ora-
geuses de 1938, les chemins de la Combe-
Mauley et du Sauvage seront refaits. Il
s'agit en même temps de fournir du tra-
vail à nos chômeurs durant l'été.

La somme demandée est Ici de 1800 fr.,
montant incombant à la commune pour
les dits travaux. Ces crédits sont accordés,
sans opposition, après diverses deman-
des d'explications.

Nominat ions. — Bureau du Conseil gé-
néral : MM. Samuel Fallet, président ;
Henri Mbrler, vive-président : Jacques
Gaberel, secrétaire ; Germain Scheurer et
Maurice Mougln, questeurs.

Pour remplacer au comité de l'asile des
vleUlards MM. Philippe Chérix et Fer-
nand Monnler-Fallet, démissionnaires,
sont nommés MM. René Ktister et Frédé-
ric Monnier.

Divers. — A part quelques broutilles,
une question assez Importante est sou-
levée par M. Chs Diacon. celle de l'éclai-
rage de nos rues pendant la nuit. L'essai
tenté d'éteindre nos réverbères n'a pas
rencontré l'unanime approbation. Après
une longue discussion, U est décidé de
maintenir le statu-quo durant l'été, mais
de laisser les réverbères illuminés toute
la nuit durant les mois d'hiver, c'est-à-
dire d'octobre à mars.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Deux touristes

grièvement blessés
Lundi soir, à la rue du Canal, une

motocyclette ayant dérapé sur la
chaussée humide est venue se jeter
contre la remorque du tramway se
dirigeant sur Boujean.

Les deux occupants de la motocy-
clette, déjà d'un certain âge, furent
projetés sur la chaussée. Celui qui se
trouvait sur le siège arrière fut re-
levé avec une blessure à la tête, tan-
dis que le conducteur se plaignait de
douleurs dans le dos. L'ambulance
sanitaire de la ville fut requise pour
transporter ces deux malchanceux
motocyclistes à l'hôpital d'arrondis-
sement.

AARBERG
Audacieux évadé

(c) Après avoir réussi à s'évader de
la maison de rééducation de la Mon-
tagne de Diesse, un jeune détenu fut
repris près d'Aarberg où il fut em-
prisonné.

A l'aide d'un outil, ce prisonnier
réussit à scier les barreaux de sa cel-
lule et à s'évader encore une fois.
Mais les gendarmes se mirent à sa
recherche et réussirent à reprendre
ce jeûn e vaurien qui, cette fois, sera
interné dans un pénitencier.

MORAT
Pour courir sa chance

(c) Un individu nommé A. S., né à
Cologne, actuellement cordonnier à
Morat, a été arrêté par la préfecture
du Lac, pour avoir dérobé seize bil-
lets de la Loterie romande, au préju-
dice de Mme Vermeille, tenancière du
café Suisse à Morat.

S. avait profité -le l'absence de la
sommelière pour ouvrir le tiroir de
la caisse où se trouvaient les billets.

—¦

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Une amie de Colombier, 50 fr. —

Total à ce jour : 241 francs.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

13 Juin
Température : Moyenne 9.2 : Min. 5.4 ;

Max. 12.0.
Baromètre : Moyenne 715.3.
Eau tombée : 2.7 mm.
Vent dominant : Direction, O.-N.-O. ; for-

ce, modéré.
Etat du ciel : très nuageux à couvert.

Pluie dans la matinée.

Temps probable ponr aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 13 Juin , 17 h. 30
Très nuageux ; encore de la pluie ;

frais.
Therm. 14 Juin, 4 h. (Temple-Neuf) : 7°

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

Niveau du lac, 12 Juin , à 7 h.: 430.36
Niveau du lac, 13 Juin , à 7 h. : 430.39

Température de l'eau : 14»

des C. F. F., du 13 Juin , à 6 h. 40
*—— . O
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280 Bâle .... +10 Couvert Calme
643 Berne .... -- 8 » »
687 Coire .... -j- 9 > »

1643 Davos ....-- 1 » >632 Fribourg ..4- 9 Nuageux »
394 Genève .. + 10. Qq. nuag. »
475 Glaris .... -(- 6 Pluie »

1109 Gôschenen -{- 6 » »
666 Interlaken + 9 Couvert »
995 Ch.-de-Fds -f- 6 » >
450 Lausanne 4- 11 Nuageux >
208 Locarno .. 4- 16 Qq. nuag. >276 Lugano .. +14 » »
439 Lucerne .. + 9 Couvert >898 Montreux +10 » »482 Neuchâtel --10 Nuageux >605 Ragaz .... -- 9 Plule prb. »673 St-GaU .. + 8 > >1856 St-Morlta 4- 2 Couvert Bise407 Schaffh" +10 Pluie Calme1290 Schuls-Tar. + 3 » »637 Sierre Il Qq. nuag. »682 Thoune .. - - 9 Pluie >389 Vevey .... - - 10 Pluie prb. >1609 Zermatt .. - - 6 Qq. nuag. >410 Zurich .... + 10 Couvert »

Bulletin météorologique

Dr Gilbert DU PASQUIER
absent jusqu'au 26 juin

En complément des résultats qui
ont été publiés hier dans ce jour-
nal, nous donnons quelques rensei-

Enements encore sur la joute de
ucerne.
A l'occasion des tirs fédéraux, qui

ont lieu tous les trois ans, les meil-
leurs tireurs de chaque canton ou
demi-canton sont groupés en équi-
pes proportionnées à l'effectif des
sociétés cantonales de tir, et se ren-
contrent en un match toujours très
disputé.

Cette année, cette joute sportive
et amicale s'est déroulée le 11 juin
à Lucerne, sur l'emplacement même
du tir fédéral. Les installations de

P. Widmer (Neuchâtel)
B. Stauffer (la Chaux-de-Fonds)
M. Voirol (la Chaux-de-Fonds)
A. Baillod (Boudry)
F. Perret (Neuchâtel)
W. Fankhauser (la Chaux-de-Fonds)
G. Eymann (le Locle)

tir et l'organisation étaient parfai-
tes; les conditions de tir, par con-
tre, ont été très variables durant
la journée et ont contrarié bien des
tireurs.

Les équipes neuchâteloises, bien
entraînées par le lieutenant-colonel
Mùgeli, se sont particulièrement
bien comportées, surtout celle des
tireurs au fusil qui se classe au
sixième rang de tous les cantons et
au premier rang des cantons ro-
mands.

Voici les résultats individuels des
tireurs au fusil (programme de
60 balles sur cible décimale, dont
20 balles dans chaque position) :

couché à genou debout Total
183 176 162 521
180 169 164 513
182 170 160 512
185 165 160 510
180 174 149 503
181 169 146 496
174 167 151 492

Ces résultats font ressortir l'ho-
mogénité de l'équipe des tireurs au
fusil du canton de Neuchâtel et
montrent les gros progrès réalisés
ces dernières années dans le tir de
position.

L'équipe des tireurs au pistolet
était composée de J.-L. Barrelet
(Cernier) , B. Droz (les Brenets),
Ch. Muller (Neuchâtel), B. Swital-
ski (Travers) et B. Vuille (le Lo-
cle). Le meilleur résultat a été ob-
tenu par B. Vuille avec 505 points,
en 6 passes de 10 balles sur cible
décimale de 50 cm.

Félicitons nos matcheurs neuchâ-
telois d'avoir si dignement défendu
les couleurs de notre canton et de
s'être classés en tête des équipes
romandes de tireurs' au fusil dans
cette grande compétition nationale.

Après le beau succès
des Neuchâtelois à Lucerne

— La commission de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel a fêté
lundi soir les vingt ans d'activité dans
son sein de M. Alfred Perrenoud. Un
souvenir a été remis au Jubilaire , comme
gage de gratitude pour la façon dont 11
dirige depuis si longtemps les séances
de la dite commission.

— Les époux F. Muller, qui habitent
les Deurres. fêtent aujourd'hui leurs no-
ces d'or.
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D-l> La FE UILLE D'AVIS DE
NEUCHA TEL est le moyen le plus
pratique pour faire connaître votre
entreprise ou vos produit!.

Ce qui se dit..m

_«.mrafr -'>ffi!wm.wi.EaflMga-w
Nous recherchons de nouveaux

deux, une nouvelle terre où la
Justice habitera. 

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

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

Monsieur Edgar Prëtot, 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 Heu mer-
credi 14 courant. Départ à 13 heures
de Combe-Garot.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire paît

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 â
leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher époux, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsienr
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.

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, Je ne crains
aucun mal, car Tu es avec mol. Ta
houlette et Ton bâton me rassu-
rent. Ps. XXTTT, 4.

Monsieur et Madame Georges Beu-
che, à Peseux;

Monsieur et Madame Georges Beu-
che fils, à Paris;

Monsieur Marcel Beuche, à la
Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Madeleine Beuche, à
Paris;

Monsieur Edouard Perret-Beuche,
à la Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Marie-Louise Perret
et son fiancé, Monsieur P-A. Kauf-
mann, à la Chaux-de-Fonds;

Monsieur Jean-Pierre Perret, à la
Chaux-de-Fonds;

Madame Julia Buess - Beuche, â
Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et bien-aimé
père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Léon REUCHE
survenu après une longue maladie,
dans sa 85me année, le mardi 13
juin, à Peseux.

L'incinération, sans suite, aura
lieu au crématoire de Neuchâtel,
jeudi 15 courant, à 16 heures. Dé-
part du domicile à 15 h. 50.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : ave-
nue Fornachon 6, Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.
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CercueUs, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile
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Samedi après-midi, la police locale

a fait usage de l'appareil < pulmo-
tor » pour ranimer une personne qui
avait subi un commencement d'as-
phyxie par le gaz.

L'appareil a été utilisé pendant une
demi-heure et les efforts des agents
ont été couronnés de succès. La vic-
time a été conduite ensuite à l'hôpi-
tal des Cadolles.

Accident de la circulation
Hier après-midi, une dame traver-

sant la rue du Seyon, à la Croix-du-
Marché, est venue se jeter contre le
tram en voulant éviter une auto.

Ayant subi une légère commotion,
la victime put regagner son domicile
après avoir reçu des soins dans un
magasin.

Sauvée par l'appareil
< pulmotor »


