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La tension latente qui existait en
Extrême-Orient entre Occidentaux
et Nippons depuis le début de la
guerre de Chine vient subitement
d'entrer dans une p hase active. A
propos d'un incident né, il g a
quelques jour s, à Tientsin, elle op-
pose brusquement la Grande-Breta-
gne et le Japon. On voit quelles
puissances et quels intérêts sont en
jeu.

Rappelons brièvement les origines
de l'événement et les étapes de son
déroulement. Quatre Chinois , accu-
sés de meurtre par les autorités
nipponnes de Tientsin, se sont réfu-
giés dans la concession anglaise de
cette ville qui n'a point voulu les
rendre à ceux qui les réclamaient.
L'autorité japonaise a envogè alors
une sorte d'ultimatum aux représen-
tants de Sa M ajesté britannique dans
la cité chinoise et a menace la con-
cession d'un blocus. Autrement dit,
elle a décidé d'isoler pratiquement
les sujets insulaires du reste du
monde et d' entraver toutes relations
d'ordre économique et commercial
de leur part avec l'extérieur. Ce
blocus est devenu e f f ec t i f  hier ma-
tin.

Du coté anglais où Ion  a com-
mencé à craindre sérieusement pour
les sujets britanniques enf ermés
dans la concession et où I o n  est
impuissant , numériquement parlant ,
à engager une action quelconque
contre les forces nipponnes, l'on a
proposé la création d' une commis-
sion (un Anglais, un Japonais et
un « neutre *) chargée d examiner
l'objet du litige. A la rigueur, on
accepterait maintenant de restituer
les soldats chinois. Mais les porte-
paroles of f ic ieux  du gouvernement
de Tokio fon t  savoir que le Japon ne
se satisfera pas de cette solution.
Ils estiment que l'af faire  a été por-
tée désormais sur un plan plus vaste
et que c'est en somme toute la ques-
tion des rapports entre Nippons et
Occidentaux dont il convient d'en-
visager le règlement à l'heure ac-
tuelle.

Au vrai, un observateur attentif
aurait pu ' prévoir, dès le début de
la campagne chinoise, qu'on se
trouverait tôt ou tard devant une
difficulté de cette sorte. L'incident
de Tientsin n'est qu'un premier ép i-
sode dans la chaîne de beaucoup
d'autres qui vont suivre. Le Japon ,
du moment qu'il convoitait le Cé-
leste Empire et qu'il tentait de réa-
liser ses desseins, devait forcément
se trouver en conflit avec les Euro-
péens établis en Chine et p artisans
du « statu quo *. De fai t , il accuse
l'Angleterre d' avoir constamment
soutenu Tchang Kai Chek dans sa
résistance prolongée et il va j usqu'à
mettre à leur compte les succès rem-
portés ces temps sur l'armée nip -
ponne par le généralissime chinois
qui n'a point désarmé.

C'est donc à empêcher cette aide
que le gouvernement de Tokio em-
ploie présentement ses e f for t s  et il
dispose à cet e f f e t  précisément d'un
mogen : réduire à rien les conces-
sions internationales qui se trou-
vent encore dans le Céleste Emp ire.
On se souvient des préo ccupations
qu'avait déjà causé le sort des con-
cessions de Changhaï que le gouver-
nement nippon n'avait pourtant pas
osé supprimer. A ujourd 'hui, à Tien-
tsin, il semble en revanche que To-
kio va passer à l'exécution de ce
genre de mesures.

Comment les puissances occiden-
tales, et en tout prem ier la Grande-
Bretagne directement en cause, réa-
giront-elles en pré sence d'un, coup
aussi caractérisé porté à leurs inté-
rêts en Extrême-Orient ? C'est le
lourd secret dé demain. Prati que-
ment , livrées à elles seules sur le
sol chinois, elles ne p euvent que se
laisser déposséder peu à p eu. Ma is
n'oublions pas que. le Japon étant
désormais lié à l'Allemagne et à
l'Italie , et d'autre pa rt l'Angleterre,
la France et les Etats-Unis se tenant
étroitement , le d i f f é re nd  pe ut un
jour être transporté sur le p lan
d' un conf l i t  international dont il ne
serait ainsi qu'un aspect.

Et alors... R- Br'

Les Occidentaux
battus en brèche
en Extrême-Orient

Une mission économique
polonaise à Londres

LONDRES, 14 (Havas). — La mis-
sion économique polonaise dirigée
par le colonel Adam Koc, membre
du conseil d'administration de la
Banque de Pologne, comprenant éga-
lement M. Podiezeski , directeur des
finances polonaises , M. Jan Walzelc-
ki , conseiller économique du gouver-
nement , est arrivée à Londres mer-
credi. .,. J!ro. _

On apprend dans les milieux diplo-
matiques que l'obje t de cette mission
est d'étudier avec les représentants
du gouvernement bri tanni que i*
question des crédits à l'exportation
et l'achat de matériel de guerre loura
et d'avions par la Pologne.

Le blocus des concessions étrangères
de Tientsin par les forces nipponnes

est devenu effectif hier matin

LE JAPON EN FACE DES EUROPÉENS EN EXTRÊME-ORIENT

Le gouvernement de Tokio, intransigeant, repousse l'offre anglaise
de constituer une commission neutre chargée d'arbitrer le conflit

et Londres envisage alors des représailles
TIENTSIN , 14 (Havas). r Le blo-

cus des concessions française et an-
glaise de Tientsin a été mis en vi-
gueur hier à 6 heures. Il a eu pour
première conséquence l'augmentation
du prix des comestibles de 30 % de-
puis Mer et de 60 % depuis samedi.
Le fleuve Peiho constituant le port
de Tientsin est désert. Les compa-
gnies de navigation britanniques ont
annulé les départs des chaloupes de-
vant transporter dans Pavant-port de
Tangkou une foule de personnes dé-
sirant aller à Changhaï et ayant man-
qué le train.

Les fouilles méticuleuses que su-
bissent toutes les personnes quittant
les concessions ont causé un embou-
teillage sur le pont international qui
débouche de la concession française
et qui constitue la voie d'accès des
concessions à la gare principale de
Tientsin.

I_a concession anglaise
présente un aspect étrange

TIENTSIN, 15 (Beuter). — La con-
cession britannique avec ses rues dé-
sertes et obscures, présente un aspect
étrange en cette soirée du premier jour
du blocus. On n'y rencontre que les
agents de police et des gardes mili-
taires.

Pendant la journée, toutefois, une
grande animation, faite surtout de
confusion, a régné aux abords de la
concession. Aux sept endroits où les
Japonais fouillent toutes les person-
nes entrant dans la concession et

examinent leurs papiers, de longues
queues s'étaient formées. Les Alle-
mands et les Italiens se voyaient
assez aisément autorisés à rentrer
dans la concession, mais les Anglais
étaient fouillés et questionnés lon-
guement, et leurs papiers étaient exa-
minés avec soin. De nombreux Chi-
nois étaient deshabillés dans les sal-
les de garde nipponnes.

Un remorqueur britannique, des-
cendant le fleuve, a été, par deux
fois, arrêté et fouillé par les Japo-
nais.

On craint que les vivres ne vien-
nent à manquer dans la concession
Aucun approvisionnement n'est entre
dans la ville, les Japonais autorisan '
l'entrée des vivres en principe, mai '
les Chinois n'osant pas se hasarde,
à en" apporter , de peur de passer pour
anti-Japonais.

Le cabinet anglais
examine la situation

LONDRES, 14 (Havas). - Le ca-
binet a tenu mercredi matin sa réu-
nion hebdomadaire. La situation nou-
vellement oréée à Tientsin a fait l'ob-
jet des délibérations des ministres
qui ont étudié le rapport que leur
a fait parvenir le comité des affaires
étrangères du cabinet qui s'était réu-
ni mardi. La suggestion actuellement
envisagée consisterait à créer une
commission composée d'un Anglais,
d'un Japonais et présidée par un

membre neutre, pour décider si l'ex-
tradition des quatre Chinois impli-
qués dans le meurtre de l'inspecteur
des douanes, extradition exigée par
les autorités nipponnes, est justifiée.

H est possible que le cabinet dé-
cide d'adresser une communication
directe à Tokio.

Londres envisage
des mesures de représailles
LONDRES, 15 (Havas). — Le con-

seil de cabinet a constaté que l'action
des Japonais à Tientsin n'est qu'un
les nombreux incidents dont l'objet
'¦vident est de nuire aux intérêts éco-
nomiques anglais. Le cabinet a exa-
¦niné tous les aspects de la question.
Bien que l'on s'abstienne de mention-
ner, dans les milieux officiels, la
possibilité . de mesures de représail-
les, il n'est pas douteux que les mi-
nistres ont envisagé des mesnres
d'ordre économique pour répondre
à celles prises par les Nippons.

Cependant, aucune mesure ne sera
prise avant qu'un rapport détaillé ne
soit parvenu sur la situation.

Tokio refuse les propositions
anglaises

TOKIO, 14 (Domei). — Le consul
de Grande-Bretagne à Tientsin a pro-
posé aux autorités nipponnes, au nom
de son gouvernement, la constitution
d'une commission formée d'un Japo-
nais, d'un Anglais et d'un membre
neutre et chargée d'examiner la de-
mande d'extradition formulée par le
Japon.

(Voir la suite en sixième page)L'épisode de Tientsin n'est qu'un aspect
d'un conflit beaucoup plus vaste

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

On n'accorde à Paris qu'un crédit
très limité aux explications données
par Tokio pour justifier le blocus de
Tientsin.

De l'aveu des observateurs quali-
fiés, le prétexte fourni : reddition de
quatre Chinois coupables d'assassinat
sur la personne d'un ressortissant
jap onais, n'est qu'un moyen pratique
d'accélérer l'asphyxie économique
des intérêts européens en Chine.

Dans les milieux bien informés de
la capitale, on rappelait au surplus
hier que les opérations préliminaires
de blocus ne datent pas d'une semai-
ne comme le dit l'agence Domei, mais
bien de six mois au moins.

A l'heure actuelle, les concessions
française et anglaise sont entourées
d'un cordon militaire japonais conti-
nu établi sur un boulevard large de
vingt mètres et qui entoure d'une sor-
te de «non man's land» infranchissa-
ble les territoires soumis à l'influen-
ce de la France et de la Grande-Bre-
tagne.

Le Japon contrôle également les
deux ponts qui commandent le tra-
fic fluvial : le pont international d'a-
bord qui relie la concession française
à la gare des chemins de fer , le pont
nouveau ensuite qui est placé au delà
de la concession britannique.

Blocus territorial et blocus fluvial
se complètent et aboutissent à l'en-
cerclement total des concessions
françaises et britanniques où des me-
sures de protection ont cependant été
prises en même temps d'ailleurs que
se précisait la menace japonaise.

C'est ainsi que dans la concession
française, par exemple, un puits arté-
sien a été creusé et une centrale élec-
trique construite, ce qui diminue
d'autant l'efficacité d'un blocus éco-
nomique. Les Japonais ne l'ignorent
pas, eux qui, avec leur politesse de
Samouraï s'excusaient en termes fleu-
ris « des inconvénients qu'allait cau-
ser le blocus aux occupants de la
concession internationale ».

A Paris comme à Londres, l'opi-
nion est que l'incident en lui-même
pourrait être facilement réglé ; mais
on reste par contre moins optimiste
sur les répercussions qu 'il pourrait
avoir dans l'avenir. Tientsin n'est en
effet qu'un des aspects de la ques-
tion extrême-orientale.

La guerre dure depuis deux ans
sans autre résultat que d'épuiser cha-
que jour un peu plus le Japon. Ré-
sumons en termes clairs ce qu'on dit '
à Paris dans le langage compliqué
des observateurs diplomatiques :

1. Le Japon reproche aux puissan-
ces d'aider les Chinois et de prolon-
ger d'autant la résistance de leurs
adversaires.

2. Le Japon veut se réserver la
Chine comme marché d'exploitation
pour ses industries à l'exclusion de
toutes les autres nations.

3. Pour obtenir ce résultat, le Ja-
pon doit éliminer de la Chine tous
les concurrents qui bénéficient des
droits acquis de la porte ouverte.

Tout le reste est littérature et
Tientsin est, au demeurant, une
épreuve de force où se mesurera le
degré de résistance des nations de
race blanche.

Pour trafic de stupéfiants
un grand rabbin américain

passe devant le tribunal
correctionnel de Paris

L'épilogue d'un fait divers déjà ancien

Il avait caché la drogue
dans des exemplaires du Talmud

Le tribunal de la dixième Chambre
correctionnelle de Paris se trouve
dans la plus cruelle situation que l'on
puisse imaginer : il lui appartient de
dire et juger si le rabbin Isaac Lei-
fer, de Brooklyn, est un saint homme
ou une vieille fripouille.

Et, tout d'abord, s'agit-il ou ne s'a-
git-il pas d'un « ecclésiastique » ?

— La question, insinue son défen-
seur, M. de Moro-Giafferri, est plus
complexe que cela...

— Tout de même, s'étonne le pré-
sident Cournet, il est possible de sa-
voir si nous avons le grand rabbin
de Brooklyn devant nous I
; — C'est-à-dire, explique le grand
avocat qui, en l'occurrence, se fait
plus onctueux qu'un prélat, qu'il n'est
pas « le » grand rabbin, il est « un »
grand rabbin de Brooklyn. Car c'est

là un titre et non une fonction. Porte
le titre de grand rabbin tout rabbin
dont le père était rabbin avant lui...

On en restera là. Cet Isaac Leifer,
en tout cas, a beaucoup voyagé. Il a
été en Pologne. Il a vu Jérusalem. Il
nous est venu d'Amérique. On ignore
quel _ fut son passé et s'il consacra sa
vie à secourir les pauvres et à mau-
dire les méchants. Inculpé aujour-
d'hui de trafic de stupéfiants, d'ex-
portation d'héroïne, il affiche, en
tout cas, une orthodoxie farouche, à
tel point qu'il refuse de prendre pla-
ce sur le banc des détenus car une
jeun e femme blonde déjà s'y trouve
assise. Il y a là, dans la religion jui-
ve, une incompatibilité absolue...

Que faisait-il en France? Il y pas-
sait et se rendait en terre sainte , en
Palestine. Il commit l'imprudence de
s'y attarder et fit la connaissance
d'un monsieur qui s'appelait Jacob,
lequel l'a chargé d'expédier à New-
York...

— D'expédier quoi ?
— D'expédier des Talmuds reliés t
A noter que ce Jacob n'a jamais été

retrouvé. Et voici qui est plus extra-
ordinaire encore : ces Talmuds reliés
devaient être de faux Talmuds, des
boîtes, en somme, destinées à rece-
voir de la terre sainte d'abord , puis
une poudre dangereuse destinée à
combattre les terroristes arabes de
Palestine...

Les livres reliés par les soins de
M. Abraham Kantorowitch furent ,
par petites quantités, remis à un ex-
péditeur, M. Hermann Gotdiener, qui
les écoula dans divers bureaux pos-
taux. Un beau jour, la police inter-
vint et arrêta Isaac Leifer dans une
auto encore remplie de ces colis in-
solites.

Les deux prévenus libres, le re-
lieur et le commissionnaire assurent
de leur côté tout simplement qu'ils
étaient de bonne foi et ont tout igno-
ré de ce trafi c de stupéfiants.

Le jugement sera rendu prochai-
nement.

L'exposition
nationale canine

à Zurich
Cette exposition a en
lieu les 10 et 11 juin.
Environ mille chiens,
appartenant aux races
les plus diverses ont
comparu devant le jury.
— Voici quelques ga-
gnants: à gauche: deux
lévriers « Dimitri » et
« Arwed » , remportant
le ler prix ; an centre:
an magnilique «Schnau-
zeri> à longs poils ; à
droite: deux fox-terriers,
auxquels a été attribué
également nn ler prix.

Les souverains britanniques
s'embarquent aujourd 'hui

pour leur voyage de retour
en Angleterre

Après un séjour de près d'un mois
dans le Nouveau monde

MONTREAL, 14. — Le roi et la
reine d'Angleterre arrivés mardi soir
au Cap Tormentine, en sont repartis
mercredi matin à bord d'un des-
troyer pour se rendre à l'île du
Prince Edouard. Après une réception
très chaleureuse à Charlotfetown, ils

Voici lé président Roosevelt s'entretenant avec la reine Elizabeth â
New-York. De dos, on voit Mme Roosevelt

sont repartis pour la ville de New-
Glasgow, située sur l'autre rive de la
baie.

De cette dernière ville, ils iront
par chemin de fer à Halifax d'où ils
s'embarqueront jeudi pour l'Angle-
terre.

Au bord du lac
Variations

sur un thème connu...
... Silence de midi
Sur la jetée du phare ;
Soleil qui resplendit,
Que la p ierre accapare.
Un épervier-planeur,
A f f a m é, tombe, « en vrille »
Sur un poisson flâneur
Dont les écailles brillent.
Un de nos grands vapeurs
S'élance, téméraire,
Quittant nos quais en fleurs ,
Pour épuiser l'horaire...
Un vieux banc familier
Rend p lus hospitalière
L'ombre d' un marronnier,
Près du débarcadère.
Une barque à fond p lat
Qui tourne à chaque brise,
Bateaux à teinte grise,
Bleue , verte ou chocolat...
Et tous ceux de la pêche
Près des fi lets qui sèchent,
Remontés des grands fonds
Et sentant le poisson.
Grands mâts qui se balancent ,
Les cordages qui dansent.
Pittoresques rafiots

A 11 J !.. I_  .tx i um-.e nuits lu ruue ;
Jogeuse pétarade
D' un moderne canot
Et toujours une voile
Sur un fond  calme et f lou ,
Blanc triangle de toile,
Au large de Chevroux.
Un cggne qui s'envole
Dans la baie de l'Evole...
Filles vêtues de blanc
Assises sur un banc.
Caché dans la verdure,
Dans les nouveaux jardins :
Merveille d' un bassin
Jouan t les miniatures.
Surprise des palmier s
Dont le charme exotique
Tenta nos jardiniers :
Mirage des tropiques...
Savamment alignés ,
Les bateaux de louage
Attendent l'écolier
En rupture de cage...
Soleil qui resp lendit ,
Que la p ierre accapare
Sur la jetée du phare :
Silence de midi ! Du.
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PARIS, 14. — On mande de Berlin
à l'agence Havas : Michaelis, juif
allemand, condamné à mort par le
tribunal du peuple pour « perpétra-
tion d'un comp lot contre la sûreté de
l'Etat avec circonstances aggravan-
tes » a été exécuté mercredi matin à
la hache.

Encore une exécution
à la hache à Berlin
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par écrit k ces annonces-la et
adresser les lettres an t inrent ]
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'; rap-
portant.

DW Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit é.tre
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
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Pour cas imprévu
k louer pour époque à con-
venir, k 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.

24 JUIN
Deux chambres et cuisine,

remis k neuf . — P. Spichiger,
Neubourg 15.

Pour tout de suite, une
chambre et cuisine. F. Spi-
chiger, Neubourg 15.

Appartement
propre, trois-quatre cham-
bres, confort, pour le 24 sep-
tembre ou époque k convenir.
Pourtalès 2, Sme étage gau-
che tél. 5 36 16.

A LOUER

à Saint-Biaise
MAISON de quatre cham-

bres et toutes dépendances,
entièrement rénovée. Chauf-
fage central , bain, gaz. Buan-
derie. Local pouvant servir
d'atelier. S'adresser k Mlle M.
Thorens, à Salnt-Blaise.

Beaux-Arts
Appartements cinq cham-

bres, bains, central. M. Cou-
vert , gérant, Maladière 30,
Téléphone 5 30 15. •

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 • Téléph. 5 11 05

A louer - Entrée à convenir :
Champrêveyres, 5 on 10 cham-

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

bres, confort.
Colomblère, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

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

Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

Urgent
On demande pour environ

six semaines, au Val-de-
Travers, P E R S O N N E  SA-
CHANT BIEN CUIRE et au
courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. Offres
écrites, références et certi-
ficats. Demander l'adresse du
No 719 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande jeune

boulanger-pâtissier
ou pâtissier. Entrée : 20 juin
ou date à convenir. Boulan-
gerie-pâtisserie A. Hostettler ,
Bottes. 

Bureau de

placemen t _ .ensei gnements
pour l'étranger
pour Jeunes filles

Promenade Noire 10

Ouvert tous les jours de 10 h.
à midi.

On cherche

bonne place
dans une famille (si possi-
ble avec des enfants)

pour jeune fille
âgée de 16 ans

où elle pourrait apprendre la
langue française. Offres k M.
Stelnbelsser, Schloss Warten-
tels, Lostorf (Soleure). 

Belle chambre avec pen-
sion. Musée 7, rez-de-chaus-
sée. Tél. 5 17 73. *

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

GAFÊ
Demander l'adresse

du No 601 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme ou Jeune
fille ayant terminé ses classes
pourrait entrer Immédiate-
ment

dans une étude
de la ville. Adresser offres
écrites sous chiffres T. W.
710 au bureau de la Feuille
d'avis. 

"EST
Suisse, amateur qualifié, trou-
verait place stable dans
orchestre de professionnels
comme saxo-̂ énor, clarinette
et contrebasse. Place d'ave-
nir, petits gages de début.
Adresser offres écrites détail-
lées k T. S. 718 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

femme
de chambre

stylée, connaissant service de
table, couture. Place stable
ou remplacement, tout de
suite ou date à convenir. Bon-
nes conditions. Offres et ré-
férences sous chiffres T 58669
X Publicitas, Genève. 

Boulanger-pâtissier
Ouvrier sérieux, 20 k 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
k 90 fr . par mols. Faire offres
sous boulanger-pâtissier Z. L.
706 au bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait quatre

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

Déménageuse
demandée en contre-voiture
Wlnterthour-Couvet, début de
Juillet. Faire offres écrites
sous chiffres C. W. 717 au
bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion.
Fondé en 1924. Case transit
456, Berne. AS 2218 B

_3_P- BIJOUX
ancien or, platine
Achats k bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Chaumont
A louer pour la saison d'été,

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

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

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

PARCS. A louer logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Vue, soleil. S'a-
dresser Parcs 67, 3me étage.

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

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Kongemont
Téléphone 5 10 63

Immédiatement ou époque
k convenir

Rue du Trésor : deux et six
chambres.

Crêt-Taconnet : sept cham-
bres.

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

Avenue du ler Mars : cinq
chambres.

Pharmacie de l'Orangerie :
quatre chambres, confort.

Rue Matile : quatre chambres.
Jardin.

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

Rue du Château : deux cham-
bres.

GRANDS LOCAUX INDUS-
TRIELS.

Caves et garages.

Faubourg
de l'Hôpital
A louer pour le 24 Juin ou

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

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

APPARTEMENT
de trols chambres dont deux
grandes, bains. Chauffage gé-
néral, eau chaude toute l'an-
née. Terrasse, balcon , bonnes
dépendances. — S'adresser à
Louis Loersch , Draizes 2, en-
trée route du Suchlez. 

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

Un pignon d'une chambre,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Mlles Gerber, Oha-
pelle 16. 

A Cormondrèche
dans charmante situation, ap-
partement de trois chambres
et dépendances d'usage, Jar-
din. 35 fr. par mols. S'adres-
ser Cormondrèche, Grand'Rue
No 59. 

Vauseyon
A louer pour date à con-

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

On cherche place
pour Jeune fille forte et ensanté dans bonne maison
privée où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française et de jouir de la vie
de famille. S'adresser à Mme
Frlschknecht (Zum Frohslnn),
Buch/Mârwll . 

JEUNE FILLE
connaissant bien la couture
et le tricot cherche place de
volontaire, avec petits gages,
à Neuchâtel ou environs. —
S'adresser k Mlle Guye, Serre
No 5. Téléphone 5 18 37.

On demande un apprenti

ferblantier-appareilleur
S'adresser k Ortlleb, ferblan-
tler, Cortaillod.

TOUTES

RÉPARATIONS
et accordages

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

la branche.
FABRIQUE « HERCULE »

René Pingeon S.A.
Corcelles

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.

Jeune et habile

sténo-dactylo
est demandée pour fin Juin
par commerce de gros de la
place. — Adresser offres avec
prétentions à case postale
6668. 

Jeune ouvrier

boulanger-pâtissier
trouverait place pour deux k
trols mois. Boulangerie Rou-
let, rue des Epancheurs.

On cherche pour quelques
semaines, k la montagne,
Juillet-août,

personne
de toute confiance pour le
service d'un monsieur seul.
S'adresser k Mme J. Langer,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

On demande une

jeune fille
propre et active pour aider
au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue française.
Demander l'adresse du No 714
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
JEUNE FTT.T.E

en bonne santé, pas en des-
sous de 20 ans, aimant cuire
et faire les travaux du ména-
ge. (Eté k la campagne, hi-
ver en vUle). Offres écrites
avec certificats k Mme R. de
Perrot, les Landlons, Cor-
talllod. 

On cherche une

jeune fille
propre et travailleuse, sa-
chant un peu cuire et faire
le ménage. - Place stable et
bons gages. Entrée 1er Juillet
ou date k convenir. Faire
offres k Mme F. Gutmann,
boucherie, rue Pourtalès 1,
Neuchâtel. .

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
faire quelques travaux de
campagne. Gages et entrée à
convenir ; chez Paul Fallet,
Chézard .

On cherche

femme de chambre
bien recommandée pour le
service des chambres, dans
maison de campagne. Du 16
Juillet au 15 octobre. Adres-
ser offres écrites k T. B. 716
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite dans ménage soigné en
Suisse allemande,

JEUNE FILLE
sachant cuire (aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
allemande.) Offres avec cer-
tificats et photographie k
Mme J. Bartlomé, Thoune.

On demande pour le 10
Juillet pour ménage de qua-
tre personnes aveo enfant

bonne
recommandée, sachant cuire,
de langue française. S'adres-
ser k Mme Golay, Grand'-
Rue 39, Salnt-Blaise.

Pour cause de départ, à
louer pour 15 août ou date
k convenir, dans villa à Salnt-
Blaise. superbe appartement

quatre pièces
tout confort, téléphone et
télédiffusion installés. Jardin
d'agrément et potager. En-
soleillé, tranquille, vue splen-
dide. Proximité tram et gare
B.N. Seulement 100 fr . par
mols. — Gigandet, Vigner 3,
Salnt-Blaise (tél . 7 53 65).

Parcs 12, logement de 3
pièces et dépendances ; ter-
rasse; immédiatement ou pour
date à convenir . S'adresser :
Etude G. Etter , notaire, 7, rue
de la Serre. 

Auvernier
Appartement de trols cham-

bres, cuisine et dépendances.
pr 40.— par mois. — Etude
J.-P. Michaud , avocat et no-
taire, Colombier. 

Pour cause cle départ , k re-
mettre k proximité du centre,

apuariemenl moderne
complètement remis k neuf ,
trols chambres, bains, central,
concierge. Conditions très fa-
vorables. Ecrire sous D. J. 633
au bureau de la Feuille d'avis.
Rue du Seyon 20, logement
de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser magasin de
cigares Miserez. 

Crêt-Taconnet 42
trois ou quatre pièces et
dépendances, bains. Situation
agréable. S'adresser au ler, à
droite, sauf le samedi. *

Champ-Bougin 40
pour le 24 Juin, appartement
de cinq pièces, tout confort.
Bord du lac. Jardin et ter-
rasse. Avec ou sans garage.
Schlupp, tél. 5 22 23. *

A louer

garages à l'Ecluse
tout de suite ou pour date â
convenir. S'adresser â Ed. Ca-
lame, architecte, rue Purry 2,
Tél . 5 26 20. +

APPARTEMENT
près de la gare-Fahys, qua-
tre chambres. Jardin , loggia
et dépendances. S'adresser k
E. Kustermann, Parcs 69, de
8-11 heures et dès 15 heur<"^.

Trois chambres et confort
Pour cause de départ Je

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

A louer dès le 24 Juin ou
date à convenir, appartement
de quatre chambres, véranda
vitrée, cuisine et toutes dé-
pendances. Loyer mensuel :
67 fr. 50. S'adresser Parcs 39.
Pour visiter, de préférence de
11 h. à 14 h . ou après 17 h. *,

Rue Matile
A louer Immédiatement ou

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

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *
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Claire et Line Droze

La voix de Monique se brouillait ,
elle toussota :

— Alors, en arrivant à Genève,
j 'ai écrit une grande lettre à papa...

Geneviève, bouleversée, se taisait.
Le docteur croirait-il ce dont Moni-
que ne doutait pas ; croirait-il que
Geneviève avait dit la vérité ? Une
lueur falote, indécise, paraissait sur
sa route en deuil.

— Ma chérie, ne te leurre pas.
— Mais c'est très simple.
— C'est très compliqué.
— Non, j'ai tout dit.

—- U ne fallait pas, Monique.
Le soleil tombait derrière le Chat,

mais le feu luisait dans la cheminée
du livingroom confortable. Il faisait
œhaud, les petits feuilletaient ler Punch » qui traînait sur une table
basse., et ils. regardaien t sans, cesse

leur Charmante. Josette proposa, câ-
line :

— Chante, dis 1
Et Noël, enthousiasmé de l'idée,

insista :
— Oh ! oui, chante, chante, ma

cigale. Allons, il faut chanter !
Mais Geneviève ne parut pas les

entendre, elle réfléchissait. Elle dit
seulement :

— Je vais vous faire goûter, il est
si tard ; ensuite, je vous reconduirai.
Nous prendrons le train , il n'y a plus
d'autocar. Je ne peux vous garder.

— On ferait peut-être mieux d'at-
tendre papa, proposa Monique, les
yeux brillants.

— Sois donc raisonnable, ma pe-
tite fille.

— II sera sûrement là ce soir.
Josette et Noël abandonnèrent

. Punch ».
— Papa va venir ? Pourquoi tu

l'avais pas dit ?
— Parce que... vous êtes trop

petits.
Il y avait une certaine condescen-

dance et du rire dans son accent,

j e vais tout arranger, j e pars pour
Aix... » ,

Alors, Geneviève mif un télégram-
me aux Belley pour les prévenir que
les enfants étaient auprès d'elle, et
elle attendit l'arrivée du docteur.

**•* *Le dîner s'achevait dans la salle à
manger paisible, éclairée d'orange ;
le maître d'hôtel circulait silencieu-
sement, d'une table à l'autre, sur l'é-
pais tapis chamois. L'excentrique fa-
mille du peintre était déjà passée au
salon et faisait tourner des disques,
en sourdine, sur le gramophone. Un
rideau de velours relevé masquait
seulement un coin de l'immense baie
qui faisait communiquer les deux
pièces et permettait d'apercevoir
ceux qui se tenaient autour de la
cheminée, dans les vastes fauteuils
anglais. L'atmosphère éfait douce et
ouatée, la gerbe d'or et les premiers
chrysanthèmes débordaient de poti-
ches harmonieuses et chinoises.
L'eau coulait dans les radiateurs.
L'avocat compulsait des dossiers au
fumoir, gt le ménage qui descendait
de la montagne admirait de loin les
enfants.— Papa a téléphoné ce matin, ma

Charmante, pour avoir des nouvelles
de Toto. Et puis, il a demandé que
j e vienne à l'appareil et il m'a dit .
« J'ai reçu ta lettre, ne t'inouiète pas.

Ils étaient assis autour d'une pe-
tite table. Une lampe rose empour-
prait leurs visages ravis. La Char-
mante ne les avait Das reconduits à

Genève ! Elle écoutait leurs propos
en souriant tendrement ; leurs yeux
brillants lui semblaient autan t de lu-
mières. Son âme glacée se réchauf-
fait. Elle ne s'était jamais sentie si
près d'eux, mais sa pensée s'échap-
pait sans cesse vers le lac. que le
train de Paris devait à cet instant
côtoyer. Si Patrice, toujours acca-
paré par sa clientèle, venait si loin,
n'était-ce pas parce qu'il désirait
qu'elle restât auprès des enfants ?
Elle craignait un mirage, elle vou-
lait écouter les t petits » sans pen-
ser.

— Vous vous rappelez, disait Mo-
nique, c'est ici que nous avions dîné
au mois de mai, le soir de notre ar-
rivée. Comme on était fatigués I

Ils cherchaient tous les trois, en
riant, les mines de ce soir-là, mais
Geneviève voyait toujours la chenille
noire, avec ses deux gros yeux, qui
longeait le lac insondable.

* * •
Tout à coup, elle se leva, Patrice

traversait la salle à manger de son
grand pas égal, que le tapis étouffait.
Les enfants s'élancèrent vers lui, Jo-
sette se hissa dans ses bras, et Noël
voulut lui prendre son lourd pardes-
sus de voyage.

— Que faites-vous ici ?

— Tu vois, on est venu, dit Noël
confus. On avait si peur de la perdre.

— Vous avez bien fait.
— Oh I quels conseils leur donnez-

vous, docteur ?
H Rivait pris les mains fines de

Geneviève et les serrait dans ses
mains fraîches. Cette voix réconfor-
tante, persuasive, fit monter une
buée dans les yeux de nuage.

— Ils ont bien fait, répéta Patrice.
— Alors, papa, tu vas dîner ?
— Bien sûr.
— Nous, on a fini.
— Mais nous allons rester près de

toi/
» • *

Monique recula un peu sa chaise
et fit une place à son père. On lui
servit un potage fumant, il remit du
sel sans le goûter, d'un geste qui
était chez lui une habitude et dont
Geneviève riait souvent à la villa
blanche. Un petit sourire détendit
un instant son visage où l'inquiétude
passée laissait encore son empreinte.
Un réseau d'intimité se tissait, Gene-
viève se taisait, de crainte de le
rompre. Mais 1* docteur dit, le plus
naturellemen t du monde:

— Me voici une fois de plus à ta-
ble, quand tout le monde a fini. Ah 1
Monique me tient compagnie.

Monique prenait une grappe de
raisin doux qui traînait sur le com-
potier. Patrice caressa son bras
hâlé.

— Tu es une belle petite fille 1
Puis il se tourna vers Geneviève.

Mais Noël se jeta entre elle et lui.
— Dis, papa, ma Dame va rester

avec nous, elle ne nous quittera pas l
Tu ne veux pas qu'elle s'en aille 1 Tu
es venu nous chercher ?

— Oui, mon chéri, je suis venu
demander à... la Charmante de
rester,

— Et j e n'irai pas en pension ?
— Non, tu n 'iras pas en pension,

mais tu seras sage.
— Oh ! oui, puisque je suis son

page et son rossignol. Tu sais î
— Oui, je sais.
Il écarta Noël et eut, de nouveau,

devant lui, le visage de Geneviève.
— Alors ? Nous rentrerons tous à

Paris, demain ?

(A suivre)

MA CHARMANTE

Vxuis risquez
de manquer le train...

... ri vous n'avez pas
en poche

le nouveau

Zénith
__________________________________________________________________

, Monsieur et Madame
Jules FRASSE - MAR-
CHAND , dans l'Impossi-
bilité de répondre à cha-
cun, prient toutes les
personnes qui se sont
associées à leur grand
deuil , de trouver Ici
l'expression de leur pro-
fonde gratitude. Us font
également part de leur
reconnaissance pour les
nombreux envols de
fleurs. Un merci tout
spécial à la direction
des Services industriels
de la Chaux-de-Fonds
pour le précieux service
de l'automobUe.

Champ du Moulin,
le 14 Juin 1939.

Beaux-Arts 9
A louer tout de suite ou

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

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

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

CENTRE
Appartement de trois ou

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

Séjour d'été
A louer pour la saison

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

^ 
A loner tout de suite ou

pour époque k convenir,

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

^ 
A louer pour le 24 septem-

bre,

joli logement
de deux pièces, donnant sur
deux rues, ensoleillé. S'adres-
ser k l'hôtel du Guillaume
Tell , Neubourg.

A louer tout de suite ap-
partement

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

Séjour d'été
A louer au bord du lac,

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

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

Séjour à Zurich
Famille française habitant

villa bord lao 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. 

On cherche

endroit de vacances
dans maison privée aux en-
virons de Neuchâtel pour un
Jeune homme âgé de 19 ans,
afin de se perfectionner dans
la langue française. On ne
désire pas de leçons. Situa-
tion k la campagne (altitude)
de préférence. Offres à E.
Felber - Elmlger, bureau de
poste, Relden VII.

Personnel
d'hôtel

qualifié et bien formé,
toutes catégories d'emplois
est placé rapidement pour
entrée Immédiate ou pour
saison d'été par

L'Hôtel Bureau
Gartenstrasse 112, Bâle
(Service de placement de
la Société suisse des hôte-
liers.) Pas de taxe de pla-
cement. SA. 16888 B

Au centré de la ville,
dans maison tranquille,
appartements clairs et très
ensoleillés de deux, trols,
quatre chambres. S'adres-
ser k M. J. Béguin, archi-
tecte. Hôpital 2. *



êlÈtb Etat
||j§a§ Neuch âtel

Venteje bois
L'Etat de Neuchfttel fera

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

65 stères hêtre
28 stères sapin
45 stères chêne

1100 fagots
Le rendez-vous est au che-

min de la Chfttelalnle, pont
du funiculaire.

Salnt-Blaise , 8 Juin 1989.
L'Inspecteur des forêts
dn ler arrondissement.

i fô, COMMUNE de

g$i£ Corcelles-
>|$|jpj 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 bols suivants :

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

1033 gros fagota de coupe
5 lots de dépouille.

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

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

Corcelles-Oormondrèche,
le 12 Juin 1939.

Conseil communal.

Maison à vendre
k CORTAILLOD

(centre du village), deux
logements (quatre et trois
pièces, toutes dépendances),
l'un avec chauffage central,
grange, écurie, étable, Jar-
din ; surface totale 498 m"
plus un champ de 719 m» et
Jardin de 200 m«. Conditions
très favorables. S'adresser k
l'Etude D. Thiébaud, notaire,
Bevaix . 

OCCASION
A vendre en bloc, Aux

DRAIZES, 3000 m» environ de
terrain a bâtir, k prix très
avantageux. Adresser offres à
l'Etude BalUod et Berger, Té-
léphone 5 23 26, Neuchâtel.

A vendre & Bienne

maison de cinq
logements

avec tout confort. Bien située,
près de la gare et de la ville.
Prix à convenir. Offre» sous
chiffres AS 8306 J. aux An-
nonces suisses 8. A., Bienne.

Pressant 1 AS 3308 J

Occasion pour
cause de départ

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

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

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

On achèterait entre

Corcelles-Peseux
MAISON

de un & deux logements de
trols ou quatre pièces aveo
toutes dépendances et Jardin.
Adresser offres détaillées avec
prix k R. Z. 715 au bureau de
la Feuille d'avis.

GKÈVE A VENDUE A BAS
PRIX k MONRUZ. S'adresser:
Etude G. Etter, 7, rue de la
Serre, 

A vendre ou k louetr, au-
deesus de Neuch&tel. lisière
de la forêt,

jolie villa
de huit chambres, chambre
de bonne, bains, chauffage
central ; construction soignée
en parfait état. Conditions
favorables.

S'adresser Etude Clerc, no-
taires, Musée 4 ou & l'Agence
Romande Immobilière, Place
Purry 1, Neuchâtel.

L'Intermédiaire
Eue du Trésor 1, Neuchâtel

Vous désirez i
acheter ou vendre

| UN IMMEUBLE
remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler amiablement

n'importe quel LITIGE ?
adressez-vous k

l'Intermédiaire
NEUCHATEL

Rendez-vous par téléphone
No 5 14 76 *

Séjour de montagne
A vendre, aux Rasses sur

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

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

On cherche à acheter dan,.
le haut de la ville,

terrain à bâtir
d'environ 1000 nu. — Offre»
aveo prix sous chiffrée M. A.
686 au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle propriété
A VENDRE OU A LOUER

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

Jolie petite propriété
A vendre, k la Béroche,

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

Occasions
pour cause de transforma-
tions : un vélo (homme) 25 fr.,
petites vitrines, une presse à
balancier, une machine à
écrire, montures d'étalage
avec verres (glaces), et grand
choix d'articles divers. —
S'adresser : Papeterie BICKEL
__ Co, place du Port.

Meubles
Au Val-de-Ruz, k vendre,

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

N'h_ kCHo7 P*" an Instant...
"Cane* pour tout oe qui

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

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

faubourg du lao 81
Neuchâtel — Tél. 6 23 78 '

A VENDRE
16 BONBONNES DE 25 L
12 TONNELETS DE B8 L
150 SACS EN BON ÉTAT, j

Offres écrites sous chiffres
O. A. 711 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vous voulez éviter —
les effets

prétendus excitants 
de I.

caféine 
mais en même temps

vous voulez savourer
un excellent café —
vous demandez à 

ZIMMERMANN S. A.
soc

café sans caféine -
grand arôme

prix Zim 
seulement

90 c. les 200 gr. 

Cuisinière combinée

N' achetez pas avant
d'avoir vu nos modèles

BEBUmSJPEMtlH^r^LI *aéinë î
.B _̂a______B_____________ _________ i

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchfttel

Téléphone 5 23 75 

Les toiles
de couleurs

garanties grand
teint pour nappages

et ouvrages sont
une spécialité de la

Maison A. FAVRE
Seyon 2 Neuchâtel

Grand choix

Radio
Appareil suisse, quatre lam-

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

Achetez des

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

Neuchâtel Fromage Gruyère ?_ _S£ï!ïï_ PRISI T
A VENDRE

BIBLIOTHEQUE VITREE et
PUPITRE AVEC CHAISE,
tout bois dur, bas prix. —
Offres écrites sous chiffres
E. C. 713 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vin blanc
103S

k vendre environ 8000 litres
de vin blanc Neuchâtel, pre-
mière qualité. Prix Intéres-
sants. Faire offres k David
Mader, Fahys 71, Neuchfttel.

Dimanche après-midi
18 juin

Thé vente
au

FOYER GARDIEN
d'Estavayer

recommandé aux amis
de l'œuvre

LE coMrra.

On demajide k louer pour
la saison des foins un

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

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

Téléphone 5 38 18
STOCK

ET SERVICE BATTERIES
OERLIKON

Fr. 155.— "tf
DIVAN - UT - CANAPE

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

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lao El

Neuchfttel — Téléph. 5 23 75

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.

Lauriers roses
k vendre, — S'adresser rue
Basse 10, Colombier.

ofoâéfë
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Poires blanches
moitiés au jus

Fr. 1.— la boîte 1/1 ou
Fr. 0.92

RISTOURNE DÉDUITE

A VENDUE
un harmonium, quatorze re-
gistres, trols Jeux; une cuisi-
nière électrique trols feux,
four, casseroles; un réchaud k
gaz de pétrole avec bouilloire.
Le tout en excellent état. —
Morel, Pourtalès 3.

Vain à ,a main

•MIS k™"*
u016 à coudre

Fermetures Eclair
Assortiment complet

Couseuses Modernes î
Faubourg Hôpital 1 - Neuchâtel

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

PAPIERS
PEINTS

GROS ET DÉTAIL

Bazar
neuchâtelois

Saint-Maurice 11

Grand choix
d'articles en tous genres

à prix modérés
Se recommande :

G. GERSTEB.

OCCASIONS
A vendre : un aspirateur

«Cadillac», un meuble vesti-
bule, un bidet porcelaine, un
Ht de fer, etc. S'adresser ven-
dredi et samedi après-midi,
faubourg de l'Hôpital 31 à
gauche , rez-de-chaussée.

A VENDRE
PETIT RADIATEUR A GAZ
très pratique, Fr. 25. — .
BELLE TABLE RUSTIQUE,
tout bols dur, avec quatre
escabeaux. Offres écrites sous
chiffres D. B. 712 au bureau
de la Feuille d'avis.

Administration t 1, rne du Temp le-Neuf.
Rédaction i 3, rne dn Temple-Nenf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A . Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

Tous les magasins de détail vendront pendant
quelque temps du

Fromage de Gruyère tout gras
au prix réduit de

Fr. 2.20 le kilo, par *l* kilo au moins
Ce fromage d'un prix très avantageux est particulière-
ment recommandé aussi bien pour la table que pour la
cuisine. Voir les affiches dans les magasins de détail !

UNION SUISSE DU COMMERCE DE FROMAGE, BERNE.
SA. 6568 B

jL Sandale

HP >̂ 12.80
Grand choix de sandalettes avec bouts depuis 9.80

AS DE CŒUR XLZ" *èa BoUd*: T. 2.95
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%à Ce superbe 7/s ~~T V̂T-! 9
P en beau tissu pure \ 1 \ fff
[ 1 laine fantaisie, col, \ \ fff
; 7j revers et poches pi- \ I \ p
? " I qués. 

^ 
Entièrement | / V S

M doublé crêpe de I I  p IIChine — _-„ \ \\ If

1 Manteaux de sport et 7/8 1
r i  en beau tissu pure laine, bonne coupe, 7r:j

travail soigné, entièrement doublés rayonne 7

1 65.- 59.- 49.- 45.- 39.- 32.50 27.50 1

j Jules ÏÏCCUâ Ne,"hâtel I
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• Nouveauté dans l'art du maquillage •

! LÀ CRÈME PORCELAINE !

j W'A MPS j
© vous donnera le vrai teint si recherché de c

la porcelaine. Elle n'est pas un fard, mais «
• une crème nouvelle de grande beauté, a
$ précieuse et bienfaisante à la peau. Se f
% fait en 6 teintes répondant aux diverses |
J carnations. |

• Une spécialiste des laboratoire W'Amps J
S se tiendra à votre disposition les 15, 16 et J
| 17 Juin de 9 à 12 h. et de 14 à 19 h. «
• aux grands magasins AU LOUVRE LA J

NOUVEAUTÉ S. A., Neuchâtel. Elle se _

• fera un plaisir de vous donner une eon- «
S sultation absolument gratuite sans obliga- j
S tion d'achat et elle vous conseillera sur J
® la carnation que vous devez adopter avec *
• la merveilleuse crème porcelaine.

O »_»___. *___ _e_ *

| QJÔAJUJIOèI %
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6.80 11.80 13.80

J. KURTH Neuchâtel

J VK H S R  LA DATEi X
M/ H  anftotcors aotonurtlqDo A
/'Timbre p. marquer cabso. fl)ts_\

//TIMBRESll
I CAOUTCHOUC I
I KT TIMBRES EN MÉTAL I
II an TOUS GENRES II

\LUTZ - BERC ER/V  ̂
17 , rue dfes Beaux-Ara /M
\̂ Botroa et ¦nerw ^M
^̂ ^  ̂

<ù tampon j ^r

NE VOUS FIEZ PAS
à un vieil horaire...

A chaque saison la march e des trains
subit de nombreux changements

A C H E T E Z  LE

ZÉNITH
60 c.

lD__ i__ag.nt.nts
I

aux meilleures conditions.
OAKAUE PATTHEY

Tél. 6.30 16 •

Pour un taxi
téléphonez au

52.313
Stationnement :

Place PURK Y et GARE
: A. Streit

ïn cas d'absence, appeler
le No 11

Non seulement j
nous échangeons contre
des neufs les meubles
qui ont cessé de vous
plaire, mais nous les ache-
tons sans obligation de
reprendre autre chose.
AU BUCHERON , Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 6 26 33



La clé de la maison
Les idées de Maryvonne

^ 
Une clé est un objet menu, léger,

c'est aussi une chose bon marché,
pas plus belle qu 'une autre (plutôt
moins); parmi tant d' articles mé-
nagers usuels, la clé a une p lace
spéciale. Elle est indispensable aux
parents et par fo i s  aux enfan ts, mais
tandis qu 'elle s'enfonce tranquille-
ment dans le pantalon paternel ou
le sac maternel , elle n'entre dans
la poche des enfants mineurs de la
maison qu 'au 'prix de ruses multi-
ples , d' exp lications parfois  ora-
geuses, d hésitations maternelles,
d'exhortations paternelles. Une clé
n'a l' air de rien et pourtan t, com-
me beaucoup de choses qui n'ont
l'air de rien , elle soulève d i f f é ren t s
problèmes familiaux. Etre ou ne
pas être? demandait Hamlet; la don-
ner ou ne pas la donner? disent de
nombreux p arents sollicités le soir
par des rejetons suppliants , de leur
confier la clé de la maison. Je con-
nais des enfants , aujourd'hui des
adultes, qui attendaient leur majo-
rité avec impatience , non p arce
qu 'une fortune leur serait confiée à
ce moment; non parce qu'ils pour-
raient dès lors toucher eux-mêmes
les intérêts d' un carnet d'épargne,
non pour voter ni, enf in , pour se
marier, mais tout simplement parce
qu'ils auraient une clé de la maison.

C'est souvent en tremblant qu'un
f i l s , une f i l le  demande cette clé;
c'est par fo is  avec colère, en tout cas
avec énergie qu on ia lui re fuse ,  il
semble à certains parents, par ail-
leurs excellents et aimants, que ce
petit objet de f e r  ouvrira en même
temps, s'ils s'en séparent au prof i t
d'un adolescent, des perspectives
dé p lorables et établira un état de
choses voisin de l'anarchie. Je ne
parle pas ici d' une chose se passant
au bon vieux temps: la question de
cette clé est tout à fai t  actuelle; en
e f f e t, une dame l'a posée, il g a
huit jours, dans un grand journal
étranger et elle attend la réponse
du rédacteur, éventuellement celle
des lecteurs, à ses hésitations et per-
plexités. Un f i l s  de dix-huit ans
peut-il avoir la clé de la maison?
Pourquoi pas, ma bonne dame? Ce
n'est pas le fa i t  d'avoir la clé en
poche qui fera  que votre f i l s  cour-
ra les aventures, mais le fai t  que
vous la lut refu sez sgstèmatique-
ment fera  peut-être qu'il pensera
davantage aux aventures. Il en est
de la clé de la maison comme d'au-
tres petits détails de la vie de fa-
mille: le tout est de s'expliquer,
d' user de franchise côté enfants, de
logique et de raison côté pa-
rents. Il est p lus sage de donner
cette clé pour une cause toute na-
turelle, bal , sortie d 'étudiants, ren-
trée de course lointaine, soirée au
cinéma, etc., que d'exposer un en-
f a n t  à la tentation de chercher des
complicités, a f in  que la rentrée tar-
dive soit possible derrière le dos
des parents, — notre dos, par con-
séquent. Nous disons: Je t'atten-
drai, je t'ouvrirai la porte...

Crogons-nous faire là un grand
plaisir à nos enfants? Je suis na-
vrée, mais je vous dois la vérité
avant tout: cette promesse n'a rien
de charmant pour eux et (souve-
nons-nous-en) elle n'empêchera ja-
mais rien...

pourrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
INCERTITUDE. — Le bandeau de

l'amour semble être remplacé chez vo-
tre fiancé par mie paire de bonnes
lunettes: il voit tous vos défauts,
écrivez-vous, il en parle et voudrait
que vous vous en corrigiez. On trouve,
en effet, des personnes dont la ten-
dresse est plus tatillonne qu'enthou-
siaste et aveugle: ces bonnes gens re-
lèvent nos manquements, signalent nos
défauts, comptent nos travers... tout
cela par amour, disent-ils. Persuadez
votre fiancé, ma chère abonnée, que
chacun a les défauts de ses qualités,
qu'une personne parfaite est souvent
ennuyeuse (je puis vous le dire, puis-
que vous n'êtes pas parfaite) et que,
chez vous comme chez lui-même, quel-
ques défauts n'empêcheront pas votre
couple d'être heureux et uni. Vous pou-
vez en outre l'imiter et souligner à vo-
tre tour les défauts que vous trouvez
et déplorez en lui. Encore pour votre
futur bonheur je souhaite qu'il en ait
quelques-uns! Grand merci pour votre
charmante lettre.

NON-FUMEURS. — H ressort des
lettres que j'ai reçues que, comme je
le disais récemment, la volonté, la fer-
meté personnelles jouent un rôle de
tout premier plan dans la décision de
ne plus fumer. D'aucuns ne possédant
pas ces vertus, mais ayant le vif désir
du renoncement, en appellent avec la
foi chrétienne, à l'appui céleste, qu'ils
évoquen t et demandent avec ferveur :

ainsi fit l'un de mes aimables Infor-
mateurs, qui s'en trouva à la fois heu-
reux et guéri. Un autre abonné re-
commande de profiter (si l'on peut
dire...) d'une grippe, d'une bonne bron-
chite, c'est-à-dire de moments où il est
impossible et interdit de fumer, pour
s'habituer à l'abstinence; toutefois, mes
ex-fumeurs sont d'accord pour dire
qu'il est bon d'avoir les mâchoires
occupées, les premiers temps, vous
voyez ce que je veux dire. L'un a mâ-
ché des fèves rôties dans le four de
la cuisine, toutes les fois que l'envie
le reprenait de bourrer sa pipe; l'au-
tre avait dans la bouche un petit mor-
ceau de bois dur, qu'il faisait voya-
ger d'un côté à l'autre de ses joues,
cela pendant quelques semaines. Peu
à peu, le besoin s'est atténué, puis a
tout à fait disparu. Je prie ici les ho-
norables négociants en cigares et ta-
bacs de ne pas prendre ce qui précède
pour une croisade contre la fumée;
mais il en est des cigares comme de
bien des choses agréables, d'aucuns en
ont abusé et il leur arrive de devoir
renoncer totalement à cet agrément;
tels sont les sympathiques Neuchâte-
lois, Bernois et Schaffhousois qui m'ont
écrit à ce sujet! Ils ne sont pas légion.

MENAGERE.  — Les potages compri-
més aux pois, aux légumes en général,
se conservent bien; il faut les mettre
dans une boîte de fer blanc, au sec;
leur qualité demeure parfaite pendant
plusieurs mois.

PERPLEXE.  — Vous avez été cho-
quée de lire que l'étiquette sévère
(vous dites cruelle) de la cour d'An-
gleterre n'a pas permis aux jeunes
princesses royales d'embrasser leurs
parente lors du départ de ces derniers
pour l'Amérique du Nord. Je pense,
Madame, que l'étiquette est prévoyante
et prudente, dans son souci d'extrême
correction; le fait d'embrasser un père
et une mère très chéris fait couler les
larmes de tous les enfants, quand ces
parents s'éloignent pour plusieurs se-

La Bernlna a
le olus d'à vanta ries

Demandes notre
prospectus gratuit

I Henri Wettstein
| MÉCANICIEN

Seyon 16 - Grand'Rue 5
! • Tél. 5 34 24

maines; les jeunes princesses n au-
raient pas fait exception; en outre, qui
saitl Leur mère elle-même aurait eu
un moment de faiblesse bien compré-
hensible, mais incompatible, je le crois
aussi, avec la majesté, le prestige
royaux. Les scènes de famille, cet at-
tendrissement collectif , ces émotions,
ces larmes, même vite essuyées, ne se
peuvent tolérer dans le cas présent;
il n'est pas nécessaire d'avoir le cœur
dur poux l'admettre. Voyez déjà com-
bien les reporters étaient à l'affût de
telles manifestations d'émotion : les
photographes attendaient de voir les
premières larmes dans les yeux des
princesses, ils guettaient si visible-
ment que la reine-mère Marie a décla-
ré que désormais ces choses-là ne se
répéteraient plus. Est-oe faire enten-
dre que les filles du roi George VI
n'accompagneront plus, désormais, le
couple royal aux gares ou aux quais
de départ, si d'autres longs voyages
sont entrepris! Je suis tenté de le
croire.

CHRIST. — Voici ce que je peux
répondre à votre question sur l'An-
cien Testament: l'Ancien Testament est
le document de la révélation progres-
sive de Dieu au sein du peuple d'Is-
raël; comme tel il sert d'introduction
indispensable au Nouveau Testament,
document de la révélation définitive
de Dieu au monde par son fils Jésus-
Christ.

X .  X .  — Du linge jauni (mais non
brûlé) par le fer à repasser redevient
blanc par le moyen suivant: faites
fondre une pincée de borax dans un
verre d'eau, lavez la tache avec ce
liquide et rincez ensuite à l'eau claire.
— Vous demandez s'il est vrai que
l'eau dé cuisson des pommes de terre
puisse donner de l'éclat à l'argenterie.
A votre place, Madame, j'aurais tenté
l'expérience, puisque vos services d'ar-

gent demandent un nettoyage : il
n'existe pas, dans toutes les recettes,
de moyen meilleur marché que celui-
là! Je vous dirai que les pommes de
terre doivent être épluchées et non
bouillies dans leur robe, parce qu'on
frotte les objets plonges dans l'eau
avec le dépôt des tubercules, accumu-
lé au fond du récipient; l'eau seule
ne saurait donner de l'éclat à l'argen-
terie.

DO-RE. — Jean Kiepura est l'époux
de l'actrice et cantatrice bien connue
Martha Eggerth. — Vous désirez sa-
voir si je trouve bonne l'idée d'aller à
l'Exposition nationale en costume can-
tonal. Oui, Madame. Je souhaite mê-
me qu'un grand nombre de Suissesses
se vêtent de leurs atours si charmants,
apportant ainsi, partout où elles iront
et passeront, un peu du goût original
des femmes d'antan. Toutefois, choi-
sissez bien le moment où vous irez à
Zurich ainsi parée: il est dommage
d'exposer les dentelles, les broderies,
la paille fine de votre costume à la
pluie et incommode de les en préser-
ver au moyen d'un long manteau, d'un
parapluie. - Quand le temps sera au
beau fixe, n'hésitez pas!

OCTAVE. — Les lettres G. M. T. que
vous voyez dans le journal avant une
information ou une dépêche signifient
c Groenwich mean time », c'est-à-dire
heure du méridien de Greenwich. —
Un fixatif n'est jamais un fortifiant
de la chevelure ; en outre, cette pré-
paration vous reviendra meilleur mar-
ché si vous l'achetez chez votre coif-
feur que si vous la préparez vous-
même; il en est également ainsi des
parfums et eaux de toilette, qui de-
manden t, pour être fabriqués de ma-
nière satisfaisante, des connaissances
et des appareils que les chimistes et
parfumeurs professionnels possèdent
seuls. — Autre question plus tard.

M. B. — Le médecin-dentiste que j'ai
consulté pour vous me répond avec
raison que le praticien seul est à mê-
me, après examen, de trouver la rai-
son qu'ont les dents de se gâter mal-
gré tous les soins pris; état de santé
général défectueux dans le présent ou
le passé, imprudences qui peuvent re-
monter très loin, absorption de mets
sucrés en trop grande abondance, etc.
Il n'est donc pas possible do détermi-

ner la cause de l état des dents sans
les voir, sans savoir, en outre, ce qui
précède. — Les taches sur les ongles
ont fort peu d'importance; vous pou-
vez les recouvrir de poudre dite de
Joseph: dix grammes d'oxyde de zinc
et dix centigrammes de carmin. Un
choc peut donner naissance à ces ta-
ches que l'on voit parfois chez les
membres d'une même famille.

M M E  L. M. — Les cendres de coke,
d'anthracine, etc. peuvent être utili-
sées dans le jardin, quoique celles du
bois et de la tourbe soient meilleures;
il faut les cribler finement; elles ne
constituent pas un engrais, ne conte-
nant qu 'un peu de potasse. Mon con-
seiller en jardinage ajoute qu'il ne
faut pas employer ces cendres pour les
plantes en pots.

SALLY. — Si chacun se connaissait
soi-même, ne serait-ce que superfi-
ciellement, l'on ne déplorerait pas si
généralement sa tendance à l'obésité,
l'on ne demanderait pas si fréquem-
ment des régimes contre le poids! La
tendance à grossir peut, en outre, être
héréditaire ou maladive, en consé-
quence, que puis-je vous dire, Mada-
me! Je ne sais ni votre âge, ni votre
régime alimentaire, j'ignore si vos pa-
rents vous ont légué un héritage « de
poids ». Je vous recommande en tout
cas de ne rien tenter pour maigrir
au moyen de médicaments, surtout si
vous travaillez beaucoup ; vous pour-
riez perdre vos forces et votre éner-
gie; faites de la culture physique si
possible, mais là encore, de la me-
sure, de la prudence, s'il vous plaît!
Autre question plus tard.

BIJOU. — Je ne fais pas de poli-
tique ici et je dois laisser de côté la
question No 1 que vous posez; à ce
propos, toutefois, je vous rappelle la
fable qu 'a écrite dans notre jou rnal
mon talentueux confrère DU , fable in-
titulée: « Les Guerriers d'Engamella»;
eu mettant votre attention à cette lec-
ture, vous en tirerez une morale assez
satisfaisante. — Les droguistes ont à
d isposition des couleurs de bonne qua-
lité, grâce auxquelles il vous sera pos-
sible de teindre vos chaussures de toile
blanche, un peu défraîchies. Je ne
donne aucun nom de produit dans ce
courrier.

ADOLF. — L'habitude du célibatai-
re de lire son journal en dînant doit

être abandonnée par le mari que vous
êtes devenu; la conversation avec une
épouse gaie et aimable (aimée aussi,
je pense) remplace avantageusemnt la
lecture du journal; il y a temps pour
tout: loin de moi la pensée que le
journal n'apporte pas d'agréables mo-
ments, mais on ne le lit jamais au
cours des repas pris avec une femme,
cette femme fût-elle la nôtre; je com-
prends que cette habitude agace et
choque votre épouse. C'est elle qui a
raison, c'est vous qui avez tort; met-
tez-vous cela dans la tête.

UN GRAND NOMBRE de questions
sont en suspens, faute de place; pa-
tience, s'il vous plaît.

La Plume d'oie.

L A  M O D E  E S T I V A L E

Gracieuse robe de jeune fille en toile de soie bleue
à pois blancs, col en piqué blanc

Ensemble en peti t lainage à carreaux
noirs et blancs

Robe de crêpe de Chine imprimé,
fleurs multicolores

Un sujet assez délicat à aborder
est celui de la transp iration.

On dit que les gens travaillant à
des métiers durs et disposant de
peu de temps pour les soins de la
toilette sont plus facilement affligés
d'une odeur forte dès qu'ils trans-
pirent ; je le crois aisément. Mais
nous devons constater que, chez
bien des femmes coquettes et soi-
gnées, la transpiration n'est pas
exempte d'une odeur « sui generis >
parfois désagréable. Il faut lutter
contre cet inconvénient, et il est
important avant tout pour cela que
ces femmes soient en bonne santé.

Lorsqu'elles auront triomphé de
leurs malaises, il leur suffira de

s'ablutionner matin et soir à l'eau
froide.

Jeter dans cette eau quelques
gouttes d'eau de toilette, eau de Co-
logne ou lavande, ou encore ver-
veine, pour faire disparaître ou, en
tout cas, atténuer l odeur naturel-
lement fétide.

Il est également important d'évi-

ter de se parfumer avec des extraits
forts sans, au préalable, s'être fric-
tionnée comme je viens de le dire
avec de l'alcool à peine saturé d'un,
arôme de fleur. L'extrait mélangé à
l'odeur de la transpiration est in-
soutenable. Le savon est salutaire
au possible ; il faut en user matin
et soir. Et si la peau ne supporte
pas le savon, employer alors une
crème de nettoyage sans parfum.

Bien entendu, les sous-bras sont
placés dans toutes les robes et rem-
placés plusieurs fois par mois. Mais,
pour les blouses de lingerie et les
combinaisons, il faut chaque- soir
tremper les parties tachées dans de
l'eau pure durant deux heures et les
repasser chaque matin.

Ce que l'on ne saurait assez ré-
péter, c'est qu'il est essentiel de
savoir si l'intestin, l'estomac sont
en bon fonctionnement ; si oui, avec
les frictions répétées et les ablu-
tions, cet inconvénient doit dispa-
raître complètement à la longue.

Caquetteûe et santé

OBRECHT
teint et nettoie
à la perfection

Rne dn Seyon 5 b • Tél. 5 22 40

/1-S(MX la j tentme
Par les temps qui courent, le nombre

des accidents qui peuvent atteindre une
femme augmente chaque jour.

Bien placée pour constater les consé-
quences néfastes qui accompagnent tout
événement malheureux et soucieuse de
cet état de choses, la compagnie Ux
SUISSE, qui a 80 ans d'expérience, a
étudié une combinaison d'assurance -
accidents spéciale « pour la femme ».

Mieux encore, « jj our toutes les fem-
mes » serait plus exact, puisqu'il y a
déjà des primes annuelles k partir de
Fr. 12.— pour aller Jusqu'à Fr. 40.—.

Poussant plus loin son désir de Join-
dre à la sécurité, la santé. LA SUISSE a
édité un petit livre d'hygiène et d'esthé-
tique féminines. Ce dernier sera remis
par ses collaborateurs aux Interlocutrices
que ces nouvelles combinaisons pourraient
intéresser.

Les lectrices qui désireraient toutefois
en prendre connaissance sans délai peu-
vent demander cette brochure et la rece-
voir sans frais, en s'adressant au « ser-
vice de publicité « M » de la Suisse
assurances, rue de la Paix 6, t Lausanne.
Une simple carte postale de 10 c. suffit.£ahca

i FLEUR
le maillot de bain qui fait

toujours plaisir
Pour dames et fillettes

18.50 13.50 12.50 8.80
E N  V E N T E Îlgt

Ne vous présentez pas dans
votre joli costume de bain ou
en short avec des jambes re-
couvertes de poils super f lus  !

Faites enlever ce duvet à
l'INS TITUT DE BEAUTÉ

Edwika Périer
Rue du Concert 4, entresol

Téléphone 519 51
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P̂ f̂lU CORSET D'OR
e__E Rosé- liuvot .pan-heurs ' . Neuchâiel
¦¦''. I UN CORSET de qualité I

- I UN CORSET qui vous dure
i_ '• A UN CORSET qui cous donne
j..?:.: satisfaction I
t '¦'¦'--¦i s'achète chez nous I

- - 1 6% nmbres 3. E. N. & J.

«Permanente »
Dans notre maison vous trouverez
ce que vous avez toujours désiré:
1° Un examen de votre chevelure et

de ce qui lui convient.
2° La recherche d'une coiffure person-

nelle sachant vous avantager et
rester pratique.

3" Une seule manière de travailler: la
meilleure. Des produits sélection-
nés et un personnel de ler ordre.
SALON COIFFURE ET BEAUTÉ

M. & Mme G. JENNY FILS
SAINT-MAURICE 11

SAVOIE- PETITPIERRE S. A.
Choix énorme en soie et coton

Si vous êtes née m j u i n
Si vous êtes née en juin, c'est-

à-dire dans la période comprise en-
tre le 21 mai et le 20 juin , vous
êtes du signe des Gémeaux (élément
Air) et c'est l'influence de Mercure
qui domine le jour. La couleur qui
vous est favorable est le vert un
peu mêlé d'or. Les gens nés sous
cette planète sont soumis au régi-
me de la « douch e écossaise ». Ils

connaissent la fortune et de brus-
ques chutes, leur vie est souvent
compliquée, non seulement dans le
domaine des affaires, mais encore
dans leur famille. Ce sont des gens
très doués pour l'occultisme et d'une
manière générale d'une belle intel-
ligence. Ils sont enclins à la bonté,
ils ont le goût des belles choses, ils
parlent avec aisance et s'expriment
dans une langue choisie. La pierre
qui leur est favorable c'est la Chry-
soprase (de préférence monté sur
platine), ou encore le béryl. Le vio-
let clair est aussi une couleur en
harmonie avec leur planète.

Madame, vos

GANTS
POUR LA SAISON
NOUVELLE CHEZ

Barbey & Gie, merciers
à la rue du Seyon
Un grand choix dans les meilleurs
coloris, à des prix avantageux

MESDAMES !
Pour un CORSET, une CORSE-

LETTE, un SOUTIEN-GORGE, une
GAINE, adressez-vous en toute con-
fiance à la spécialiste

Mme HAVLICEK-DUCOMMUN 1ue%
dnu

Timbres escompte N. et J. 5 %
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1 j i L'INAUGURATION DU NOUVEAU
BATIMENT DE L'UNIVERSITÉ DE BALE

Sur les bords
du Rhin

Notre correspondant de Bâle nous
écrit:

Un programme aussi important
que solennel avait été élaboré par
les autorités du canton et de l'uni-
versité pour commémorer avec éclat
l'installation de notre « Aima ma-
ter » dans son nouveau bâtiment, si-
tué au « Petersgraben ». Vendredi
soir, les festivités ont débuté par un
imposant cortège aux flambeaux,
parcourant les rues principales de la
cité. A la même heure, de nombreux
invités se sont réunis au musée
d'art, où a eu lieu une soirée de
bienvenue, suivie d'une cérémonie
impressionnante. De près et de loin,
des hôtes sont accourus pour assis-
ter à cette scène d'ouverture, si sai-
sissante dans sa simplicité.

Dans un discours magistral, M.
Labhardt , professeur et directeur de
la maternité, a brossé un tableau de
l'histoire de notre université, si mou-
vementée. C'est le concile de Bâle, te-
nu dans nos murs pendant dix-sept
ans, qui a poussé nos ancêtres à sol-
liciter du pape Pie II l'autorisation
de fonder une université Dans une
bulle précieuse, éditée à Mantoue le
12 novembre 1.59, Pie II , en souve-
nir de son séjour à Bâle, fit part
de ses sentiments bienveillants à l'é-
gard de notre cité et c'est le _ avril
1460 que la plus vieille université de
la Suisse et l'une des plus anciennes
de l'Europe fut inaugurée avec gran-
de pompe. L'évêque, nommé chance-
lier par le pape, choisit Georges
d'Andlau comme premier « rector
rnagnificus ». Dans les annales de
l'universié, nous trouvons en outre
Wunewaldus Heydelbeck comme
premier étudiant. L'installation des
quatre facultés dans la maison ac-
quise par la ville pour la somme de
900 fl. d'une dame Ciboll , n'a pas
présenté des difficultés et c'est donc
pendant 479 ans exactement que le
¦vénérable bâtiment a vu entrer et
sortir des générations de jeun es gens
avides d'une instruction supérieure.

Certes , pendant cette longu e pé-
riode, l'université a subi mainte
transformation et bien des agran-
dissements, mais comme nulle part
ailleurs, le caractère particulier des
environs immédiats est resté pareil
au cours des siècles. C'est avec un
sentiment mélancolique que plus
d'un se séparera de notre vieille
université, à laquelle il s'est atta-
ché malgré l'étroitesse de ses salles,
et ses coins plongés dans une demi-
obscurité pendant de longues heures
de la journée. Mais tout à une fin
et force fut aux autorités bâloises
de chercher une solution et de pré-
voir un autre bâtiment doté des der-
nière progrès de la technique.n i .  i « .  y i  _»^si »-o «*- — * * « _ ¦_ •

Après M. Labhardt , M. Staehehn ,
professeur de théologie, prit la
parole et remercia ceux qui l ont
honoré de la charge de recteur. La
cérémonie de la remise de la chaî-
ne en or, composée de nombreux
chaînons, a été très solennelle. Re-
vêtu de l'insigne, l'orateur a dit que
si nous avons notre indépendance
spirituelle, nous ne sommes cepen-
dant pas libres de penser et de fai-
re ce que bon nous semble, car une
chaîne aux chaînons infiniment plus

délicats encore nous attache à Dieu.
Samedi matin, la journée officiel-

le débuta par une cérémonie à la
cathédrale. Les invités, au nombre
de plusieurs centaines, venus de tou-
te part (nous ne citerons à ce sujet
que le haut commissaire de Dantzig,
M. Burckhardt) avaient été conviés
pour 8 heures 45 et c'est au milieu
d'un public choisi et recueilli que le
recteur, suivi des autorités de l'uni-
versité, des représentants du Con-
.seil fédéral et des autorités cantona-
les, se rendit par la nef principale
aux places d'honneur. L'orchestre de
la ville, sous la direction de M.
Mûnch , joua avec maîtrise l'ouvertu-
re « Weihe des Hauses » (La consé-
cration de la maison) de Beetho-
ven , puis le conseiller d'Etat F. Hau-
ser et le recteur E. Staehelin ont ,
dans leur allocution souligné le rôle
de l'ancienne et de la nouvelle uni-
versité. Après un second morceau
de musique, de J.-S. Bach, cette fois,
c'est au tour de M. Ph. Etter , prési-
dent du Conseil fédéral, de prendre
la parole et de rehausser par un dis-
cours éloquent et patriotique le mo-
ment solennel. La nomination de plu-
sieurs docteurs « honoris causa »,
une cantate termina la cérémonie
inoubliable pour ceux qui ont eu le
privilège d'y assister.

Immédiatement après, le cortège
s'est formé sur la place de la cathé-
drale. De nombreux « vieux semes-
tres », comme on dit chez nous, ont
tenu à prouver leur attachement fi-
dèle à l'université en se mêlant à
la jeunesse académique. Sur tout le
parcours, les participants furent sa-
lués par une foule compacte et ja-
mais encore nous n'avons vu une
telle profusion de fleurs, jetées par
des mains gracieuses Qu'on ne nous
dise plus que les Bâlois sont froids!
A 13 heures, un banquet de plus de
700 couverts réunit dans la salle du
Casino les autorités et les invités.
Qu'on nous pardonne si, ici non plus,
nous n'entrons pas dans les détails
des discours prononcés. Ne citer que
quelques passages serait traduire
d'une manière incomplète la pen-
sée de l'orateur et pour donner un
aperçu général , il faudrait des pa-
ges entières. Disons toutefois que
tous, sans exception , ont souligné
le fait capital qu'une université n'est
à même de remplir sa mission que
si la liberté spirituelle de ceux qui
enseignent n'est pas muselée. Con-
server à tout prix ce bien le plus
précieux , voilà ce que, pas une mi-
nute , nous ne devons oublier. Citons
aussi qu'en souvenir de cette jour-
née mémorable, l'université a reçu
de nombreux dons. Autorités, corpo-
rations et particuliers ont été re-
merciés par le recteur, que tant de
sollicitude a visiblement ému.

A 17 heures, la majeure partie des
invités se rendit au nouveau bâti-
ment de l'université où ont été réu-
nis, dans plusieurs salles, des docu-
ments d'une rareté exceptionnelle.
Des parchemins, datant de la fin du
quatorzième siècle, des livres impri-
més au début du quinzième, sont sou-
mis à l'œil émerveillé du visiteur. Le
tout est arrangé avec une minutie et
un goût parfait et donne une idée

très substantielle du développement
de notre « aima mater * à travers les
siècles. Des chiffres nous apprennent
en outre que de 1460 à 1930 le nom-
bre des étudiants venus des pays
d'Europe s'élève à 39,172. Comme
bien l'on pense, ce sont les Suisses
qui, par 20,865, se classent en têfe.
Ils sont suivis d'assez près par les
Allemands qui, par 10,679, se rangent
en second rang. Ce nous est un plai-
sir de dire en outre qu'il y a eu 2696
Français et 666 Polonais. Voilà qui
prouve que la réputation de l'univer-
sité de Bâle avait vite franchi les
frontières.

Et maintenant, quelques mots en-
core, au sujet de la nouvelle cons-
truction. Par une votation populaire,
les Bâlois ont sanctionné à l'époque
le projet du Conseil d'Etat d'e démo-
lir malgré sa valeur historique l'an-
cien arsenal et d'ériger l'université
sur son emplacement. Le nouveau
bâtiment a la forme d'un fer à che-
val et n'a que deux étages. Ses deux
ailes principales sont situées sur le
Fossé et la place Saint-Pierre. Elles
renferment une « cour-jardin », où
plusieurs arbres séculaires vous in-
vitent pendant l'été à vous asseoir
à leur ombre. Un bassin rempli d'eau
limpide et de larges plate-bandes re-
haussent cet aspect. Par trois halles
d'entrée, placées aux angles du bâti-
ment, on peut gagner l'intérieur. Si
l'on y pénètre par l'entrée principale,
on voit à sa droite un corridor, long
d'une centaine de mètres et sur le-
quel donnent d'un côté les salles de
réception , le parloir et la salle de
récréation des professeurs, le bureau
du recteur et du secrétaire, le tout
peint dans des tons différents, so-
bres et élégants ; de l'autre, les salles
de rafraîchissements, de travail et de
lecture des étudiants avec accès di-
rect sur le jardin . Dans l'aile gauche
sont installes le séminaire des scien-
ces économiques d'Etat et l'archive
suisse d'économie nationale. De la
même halle d'entrée, un large esca-
lier tournant conduit aux premier et
second étages. Au premier, on gagne,
par une véritable salle des pas per-
dus aux larges baies vitrées, les audi-
toires d'une grandeur moyenne, ren-
fermant 60 à 120 places assises. Au
second étage, nous trouvons dix
salles de cours aux dimensions res-
treintes, car elles ne renferment que
15 à 45 sièges. Quant aux deux grands
auditoires de 150, respectivement
250 places, ils sont installés au rez-
de-chaussée et au premier étage et
munis d'appareils de projection. Tou-
tes ces salles sont d'un ton très clair.
Il va de soi que tous les locaux sont
munis des derniers perfectionne-
ments de l'hygiène et de la techni-
que. Avec nous, d'autres personnes
juger ont au premier abord la façade
extérieure, malgré le revêtement en
plaques de travertin romain, un peu
nue. Cette impression est cependant
vite effacée lorsqu'on se trouve à
l'intérieur, et nul doute que profes-
seurs et étudiants n 'éprouvent un
sentiment de gratitude à l'égard de
ceux oui, dès aujourd'hui , ont mis à
leur disposition une université digne
de son renom et de sa tradition. D.

LES ARTS ET LES LETTRES
Le congrès international

des écrivains de langue française
à Liège

Notre envogé spécial nous écrit:
Le second Congrès international

des écrivains de langue française
vient de tenir ses assises à Liège,
dans le cadre féerique de l'Exposi-
tion de l'eau

La séance inaugurale fut ouverte
par un discours de M. Abel Bonnard,
de l'Académie française, discours
d'une émouvante cordialité. Quatre

L'Université de Liège où se tint le congrès international des écrivains
de langue française

séances de travaux étaient organi-
sées ; elles furent présidées, les deux
premières, par MM. Pierre Dupu y
et Maurice Wilmotte, les deux sui-
vantes par M. Robert de Traz. Cette
importante manifestation fut agré-
mentée de charmantes réceptions et
d'une excursion en bateau sur la
Meuse. Elle fut clôturée, à Bruxelles,
à l'Académie royale, en séance pu-
blique ; la capitale du royaume et
le gouvernement voulurent en effet
marquer aussi leur sympathie aux
congressistes de Liège ; deux belles
réceptions eurent lieu à l'hôtel de
ville de Bruxelles et au Musée An-
cien où recevaient le ministre de
l'instruction publique et Mme Dues-
berg. On avait prévu , enfin, une vi-
site à Anvers, au Musée Plantin Mo-
retus.

Parmi les travaux présentés à Liè-
ge, figuraient d'intéressants exposés
sur la « critique du livre français »
en Hollande , en Belgique, en Rou-
manie, en Amérique. De nombreuses
observations relatives à l'universali-
té de la langue française, aux ap-
ports nationaux et régionaux, aux

dialectes et à certaines originalités
des Flandres et du Luxembourg, fu-
rent faites par les conférenciers et
librement discutées.

Deux écrivains suisses présentè-
rent des travaux ; M. Paul Décorvet
lut à la tribune une étude de M. Al-
fred Lombard , intitulée : « La Suis-
se n'est pas bilingue ». Ce travail ,
fort original, fut  suivi d'un autre

que présenta M. Jacques Petitpierre,
de Neuchâtel , sur « L'influence so-
ciale des publications d'ordre histo-
rique et biographique. De vifs ap-
plaudissements accueillirent ces
deux communications suisses, faites
à l'Université de Liège, à la séance
de clôture des travaux, présidée par
M. Robert de Traz.

Une des plus élégantes réceptions
du congrès fut celle du baron de
Launoit, qui eut lieu dans les somp-
tueux salons du Commissariat géné-
ral , à l'Exposition. Dans le décor
éblouissant d'une idéale soirée, les
écrivains furent reçus par les plus
hautes personnalités belges auxquel-
les se joignirent les princesses Ge-
neviève d'Orléans et Armande de
Croy.

Ces prises de contact entre écri-
vains de langue française répartis
sur tous les points du globe et qui
ne se connaissent que par la lecture
de certains de leurs livres, sont fru c-
tueuses. A côté d'une meilleure com-
préhension sur le plan de l'esprit,
elles créent de vivantes et utiles
amitiés.

L 'Europe aveugle
devant l'Espagne martyre

(Edition Maison du Livre, Paris)
Ce livre aurait pu tout aussi s'in-

tituler les leçons de la récente tra-
gédie espagnole. Il est d' un auteur
espagnol, M. Burnaventura Carrera,
qui connaît à f ond l'histoire de son
pags et qui a suivi de près les évé-
nements européens de ces dernières
années. Disons d' emblée que la tra-
duction fran çaise est excellente.

L'ouvrage de M. Carrera présente
donc un intérêt général. La révolu-
tion espagnole revêt le caractère
d'une leçon intéressant l'Europe en-
tière. Mais l'Europe , toujours incli-
née à méconnaître l'Espagne, a
semblé ne pas vouloir comprendre
et cherché à expliquer cette tragé-
die par le sempiternel lieu commun
de « l'Espagne de sang maure, de
l'Espagne de l'Inquisition, de l'Espa-
gne aux profondes di f férences so-
ciales, de l'Espagne des latifundia...
Non, la révolution espagnole n'est
pas un événement exclusivement
espagnol: c'est un fai t  européen ».

Et l auteur le montre, par exem-
ple , dans les chapitres « En Espa-
gne comme en Hongrie (1919) »,
« Staline , Trotzki et l'Europe », « Le
cas de la France ». Ou encore, reve-
nant p lus particulièrement à son
pags, dans les tableaux pleins de
faits  précis, sur l'Espagn e de la
conquête de l'Améri que , celle de
l'Inquisition, ceux de l'époque mo-
derne, sur l'Eglise espagnole, la
condition des travailleurs espagnols
de la terre et de l' usine. Il g a là
des pages de nature à redresser
bien des préjugés.

Les enseignements du livre de M.
Carrera, d' une lecture agréable
d'ailleurs, fon t  réfléchir. B.

Quelques livres récents
Parmi les beaux ouvrages récem-

ment parus et qui méritent l'intérêt
des lecteurs avertis, il faut citer :

Dieu et César, par C.-J. Heering.
Ce livre copieux — et fort bien pré-
senté '— pose avec franchise la ques-
tion de l'attitude de l'Eglise en face
du problème de la guerre. Bien plus,
il répond à cette question et l'au-
teur a droit à notre gratitude pour
la leçon de franchise et de religion
qu'il nous donne en même temps.
(Société commerciale d'édition et de
librairie, rue du Four 15, Paris.)

Chasses et voyages d'un chef scout
en Afrique, par M. Guy Horngacher
de Chateauvieux. Un livre à empor-
ter en vacances. Et à savourer. Il
nous apporte le parfum de l'aven-
ture et nous réconcilie avec le récit
de voyages, si souvent galvaude.
L'auteur a vu beaucoup de choses et
sait les conter avec humour et avec
couleur. Une réussite. (Imprimerie
Audin. Lvon.ï (g.)
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La "crasse " du moteur
VOLE votre huile...

Mobiloil écarte
totalement la "crasse !

VOUS voulez économiser sur l'huile et l'essence : Soignez le
graissage. Employez Mobiloil pour ses 2 grands avan-

tages : Elle donne un graissage riche et durable (elle est tirée
de pétroles bruts traités par des procédés exclusifs) et un
moteur propre (elle est totalement débarrassée de TOUS
les éléments instables par le procédé Clirosol).

dira : Mobiloil fait de toute W m., . . M
voiture une meilleure voi- § ^ent 

le 
mo,eur JS  ̂

^ . §
tare. Par économie, par i PROPRE... /"**-# Garde M

_ _ _ _ _• __ i i i  M m. /_s>_ / le moteur _§sécurité, faites le plein m Ŝtrd *̂ } I P I I M F I Paujourd'hui même. || x§£tmm §§
VACOTJM OIL CO S. A ., BALE ii^ii_iii^_T^^y_iilil__^^l»

Mobiloil  ̂̂
ASSUREZ A VOTRE VOITURE LE "GRAISSAGE COMPLET MOBILOIV

H
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INSTITUTS - PENSIONNATS j

fil0r •mM ss, Eco,e professionnelle de
SXQHXQMGL gouvernantes d'enfants
_ ^  ¦ et préparaiion7 t>, Avenue Secretan ,,. _.,*, .r . ,

LA U S A N N E  d ms! i _ u tri ces privées
Hygiène, couture, culture générale, musique, pédagogie,
stage auprès d'enfants, chant, etc. Placement des élèves
assuré pour les deux carrières. AS 8333 L

__________________________________-_-______-BM_^-------i

I .  

., ... , Choix incomparable de litsla voiture idéale d'enfante
pour ioufes les exi> Poussettes de chambre
gences. Impossible Voitures de sortie
J „ fc^«__ _..:__..__, Pousse-pousse

; j  * f3,re m,eux- NOUVEAUX MODÈLES
! Au magasin spécialisé

I HOTH £ Fil t « Au cvsne »
i I W W m timaim. m TiL9 Faubourg du Lac 1
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FAITES REVISER VOTRE
CHAUFFAGE CENTRAL
GRAISSEZ VOTRE CHAUDIÈRE
aussitôt la saison de chauffage terminée

et adressez-vous à la

rm nDiss Eciuse *7%_MlLwi%!l_. NEUCHATEL
Téléphone 5 20 8S

BelSe vache
prête au veau, k vendre chez
"William Dessoulavy, les Gene-
veys-sur-Coffrane.

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

BAS Idéwé
le bas des élégantes

Timbres escompte.

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

Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 31 — Neuchâtel



LES S PORTS
AVIATION

Au Club neuchâtelois
d'aviation

M. Adrien Engelhard, de Bôle, pi-
lote-aviateur militaire et instructeur
du Club neuchâtelois d'aviation, s'est
vu, bien à regret, il y a un certain
temps déjà , dans l'obligation de se
désister des charges qu'il assumait au
sein du C. N. A.

M. Engelhard ayant obtenu au dé-
but du mois de mars dernier, de l'Of-
fice aérien fédéral, le brevet de mo-
niteur de vol à moteur lui donnant
les compétences nécessaires pour
former des pilotes civils et commer-
ciaux, a été appelé il y a quelque
temps, par le dit office, à assumer
sur la place d'aviation de Sion la di-
rection d'urne école destinée à la for-
mation de pilotes civils et à l'instruc-
tion de jeunes gens qui se destineront
ensuite à l'aviation militaire.

TENNIS
Les championnats

internationaux de France
Voici les résultats des champion-

nats internationaux de France,
quarts de finale : Mac Neill baf Pun-
cec, 6-4, 1-6, 6-3, 6-1 ; Cooke bat Wil-
lington, 6-4, 6-4, 6-1 ; Riggs bat Tloc-
zinsky, 6-2, 2-6, 8-6, 7-5 ; Szigeti bat
Boussus, 7-5, 1-6, 2-6, 7-5, 6-4.

MOTOCYCLISME
Le T. T. anglais

La deuxième course du T. T. an-
glais, celle des 250 cmc, a été dispu-
tée mercredi, distance totale 425 km.

Classement : 1. Mellors , sur Benelli ,
3 h. 33' 26", moyenne 118 km. 394 ;
2. Kluger, sur D.K.W., 3 h. 37' 12" ;
3. Tyrell Smith, sur Excelsior, 3 h.
40' 23". 

TT-t
Avant le match international

Plusieurs pays ont désigné les
tireurs qui les représenteront au
match international de Lucerne.

Voici déjà quelques indications pré-
cises.

Finlande : carabine : O. Elo, B,
Frietsch, O. Hynninen, P.-A. Janho-
nen, K. Leskinen, T. Maettaeru. Arme
de guerre : V. Elo, L. Granbohm, O,
Henrmanen, L. Kaarto, J. Paelve, E.
Tammà. Petit calibre : V. Leskinen,
A. Ravila, N. Vasenius. Pistolet : K.
Lahti, P. Naâtanen, J. Rintnen , A. Ti-
monen, A. Salo et T. Vartiovarra.

Lettonie : pistolet : ler lieut. Kla-
va, Laukmanis, Prieditis, Butkus et

Janson. Petit calibre: Andrejew, Med-
nis et Stak.

Allemagne : carabine : Gehmann,
Spoerer. Arme de guerre : Gehmann,
Steigelmann, Rau. Petit calibre : Stei-
gehnann, Brod. Pistolet : Krempel.

CYCLISME

Le Tour d'Allemagne
La douzième étape du Tour d'Alle-

magne, Augsburg-Singen, 250 km. a été
disputée mercredi. A un certain mo-
ment, Petersen, Kutschbach et Seidel
ont réussi à prendre deux minutes
d'avance sur leurs camarades, mais
ils ont été rejoints à Ravensburg où
avait Meu le -contrôle de ravitaille-
ment.

L'arrivée à Singea a été disputée
au sprint et Schild a remporté la vic-
toire de peu sur le Suisse Waegelia.

Classement de l'étape : 1. Schild, 6
h. 55' 35" ; 2. Waegelin ; 3. Wendel ;
4. Wengler; 5. Hupfeld; 6. Oberbeck;
7. ex-aequo : 36 coureurs parmi les-
quels tous les Suisses.

Le classement général reste in-
changé.

Au classement des nations, la Suis-
se est en tête devant la Belgique, la
France et l'Allemagne (équipe Durr-
kopp).

DERNIèRES DéPêCHES
L'alliance franco-anglaise

La question
da commandement unique

évoquée aux Communes
LONDRES, 15. - M. Henderson,

travailliste, a demnadé aux Commu-
nes à M. Chamberlain si le gouverne-
ment était d'accord qu'en cas de
guerre le commandement suprême
des forces britanniques et françaises
soif confié à un général français. M.
Chamberlain a répondu que la ques-
tion de la coordination du comman-
dement des deux armées en cas de
guerre avait été examinée entre les
représentants de la France et de la
Grande-Bretagne, mais qu'il n'était
pas dans l'intérêt public que l'on
donne des renseignements à ce sujet.

M. Henderson a demandé alors au
premier ministre s'il savait que la
presse française a annoncé comme
si c'était déjà un fait accompli que
le général Gamélin serait le eca-maa- .
dant en chef des forces armées dés
deux pays.

« Je réponds, a dit M. Chamberlain,
que l'honorable député Henderson ne
doit pas prendre pour de l'argent
comptant tout ce qu'il lit dans la
presse. *

Une conférence militaire
franco-anglaise à

Singapour
CHANGHAI, 14 (Havas). — Le

commandant supérieur des troupes
britanniques communique : « Vu l'é-
troite collaboration entre la France
et l'Angleterre en Europe, le com-
mandement britannique a invité l'a-
miral Decoux, commandant des for-
ces militaires françaises de l'Orient,
l'amiral Martin , commandant supé-
rieur en Indochine ef en Chine et le
colonel Devèze, de l'état-major des
forces françaises aériennes, à venir à
Singapour à fin juin en vue de pro-
céder à l'examen des mesures de pré-
caution prises et des travaux effec-
tués dans la région. >

Ce communiqué a été publié si-
multanément à Hongkong et à Singa-
pour.

Le blocus des concessions
internationales de Tientsin
a commencé hier matin

La situation s'aggrave en Extrême-Orient

Les Nippons maintiennent lenr attitude intransigeante
(Suite de la première page)

Une dépêche de presse de Tientsin
assure que les autorités j aponaises
ont rejeté cette proposition , estimant
qu'il n'y avait aucune raison d'enga-
ger les services de tiers dans cette
affaire.

De l'aveu des milieux officiels nip-
pons eux-mêmes, le blocus des con-
cessions anglaise et française de
Tientsin indique que le Japon est
maintenant déterminé à employer
tous les moyens de pression pour ob-
tenir des autorités de la concession
ce qu'on appelle ici leur « collabora-
tion >. Ces mêmes milieux japonais
reconnaissent que la question de l'ex-
tradition de terroristes chinois ac-
tuellement détenus par les autorités
britanniques de Tientsin est un sim-
ple épisode dont le dénouement ne
résoudrait pas le problème fonda-
mental.
L'intransigeance Japonaise
TOKIO, 14 (Domei). - M. Arita,

ministre des affaires étrangères, a
conféré avec le baron Hiranouma,
premier ministre, au sujet de l'affai-
re de Tientsin et de la situation eu-
ropéenne.

D'autre part, le porte-parole du mi-
nistère des affaires étrangères a dé-
claré à la presse que l'affaire de
Tientsin ne concerne pas seulement

l'extradition des Chinois suspectés
d'avoir assassiné un inspecteur des
douanes, mais l'octroi de garanties de
la part des autorités britanniques en
vue de réduire l'activité des agita-
teurs antinippons dans les conces-
sions.

Washington
suit attentivement

le développement de la
situation

WASHINGTON, 15 (Havas). -
L'affaire de Tientsin continue de re-
tenir l'attention des milieux diploma-
tiques américains qui estiment que le
blocus japonais de Tientsin pourrait
servir dans l'avenir de modèle à une
action contre Changhaï, Hongkong ou
une autre concession internationale
en Chine.

D'ailleurs, la collaboration améri-
caine sur la place de Tientsin avec
les repri_entants des autres puissan-
ces intéressées, se manifeste sans at-
tirer l'attention des isolationnistes du
Congrès.

L'opinion américaine demeure,
dans sa grande majorité, hostile au
Japon et si le gouvernement des
Etats-Unis jugeait bon de recourir à
de nouvelles mesures économiques
envers le Japon, le Congrès, semble-
t-il, ne manquerait pas de les ap-
prouver.

Une grève éclate
dans une usine

d'aviation angla ise
LONDRES, 14 (Reuter). — Plus de

cinq mille ouvriers se sont mis en
grève mercredi à l'usine auxiliaire
d'aviation Rootes Securities LDT à
Speke, près de Liverpool. Les grévis-
tes protestent confre le congédiement
d'un ajusteur qui avait refusé d'exé-
cuteur un travail en dehors de sa
spécialité.

La cérémonie d ouverture
du nouveau parlement

hongrois
BUDAPEST, 14 (Havas). — La cé-

rémonie d'ouverture du nouveau par-
lement hongrois s'est déroulée mer-
credi matin.

Au cours de la séance solennelle
du parlement, M. Horty a exposé la
politique de la Hongrie. Celle-ci
portera avant tout sur les réformes
agraires et les réformes sociales.

Aborcîant les problèmes de la po-
litique extérieure, le régent a déclaré
notamment que la Hongrie restait fi-
dèle à ses amitiés. Le régent a rap-
pelé ensuite les liens unissant la
Hongrie, l'Italie et l'Allemagne. Quant
à la Pologne, dit-il en substance, il
s'agit avec elle d'une amitié déter-
minée par des lois non écrites, résul-
tant d'une tradition plusieurs fois sé-
culaire. Parlant ensuite de la situa-
tion internationale en général , il a
exprimé le désir de la Hongrie de
contribuer avec tous ses moyens au
maintien de la paix mondiale. Il a
exprimé l'avis que l'heure des négo-
ciations utiles était arrivée. Lorsque
les grandes puissances auront trouvé
des solutions à leurs problèmes, il
leur appartiendra de prendre l'iniûa-
tive d'un règlement des questions se
rapportant aux petites nations, peut-
être sous l'égide du Saint Père.

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du journal « Le Radio »)
SOTTENS : 10.30, émission de B&U

12 ix., cloches. 12.02, musique da cham-
bre. 12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40
chansons de mer. 13.10, tangos. 13̂ 0'
musique récréative. 16.59, l'heure. 17 h '
musique légère. 18 h., causerie sur l'hls'.!
tolre 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 le»
arts. 19.30, Jazz au piano. 19.40, visage»
de vedettes. 19.50, lnform. 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, musique de chambre, par MM. Q,
et V. Desarzens, violonistes et J. Godard!
planiste. '

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.

BEROMUNSTER : 10.30, musique gala.
12 h., musique de chambre. 12.40, sé-
lections d'opéras. 17 h., concert. 17,20,
disques. 18.30, causerie sur les Gri-
sons. 19 h., chansons romandes. 19.40,
disques. 20 h., soirée patriotique re-
transmise de Rappersvrïl.

Télédiffusion : 9.30 (Strasbourg) , mu-
sique légère. 12.02, musique de cham-
bre. 14.10 (Vienne), musique variée,
17 h. (Genève), musique légère. 20 h,
(Zurich), émission patriotique retrans-
mise de Rapperswll.

MONTE-CENERI : 12 et 12 h. 40, dis-
ques. 17 h., musique légère. 19.30, dis-
ques. 20.30, cithare et mandoline. 21 h.,
disques de Tito Schlpa, Benj amlno Gl-
gll et Totl dal Monte. 21.30, musique
de chambre.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuch&tel) :

EUROPE I : 12 h. (Vienne), musique
de chambre. 13.15 (Turin), orchestre k
cordes. 16 h. (Vienne), petit orchestre,
18.20, musique populaire. 19 h„ mélodies
poux flûte de Mozart. 20.15, chanta et
mélodies.

EUROPE H:  11.50 (Montpellier) , or-
chestre. 12.30 (Paris), mélodies. 18.03
(Lyon), marches militaires. 13.40 (Gre-
noble), concert . 16.05 (Lyon), pour le»
enfants. 17.35, concert. 18.30, musique
de chambre. 20.30 (Paris), « Voyage au
pays du rêve », pièce radiophonique de
Ravenne-Mllhaud.

RADIO-PARIS : 13.05, musique variée.
14.15. violon. 16.30, piano. 17.05, musique
de chambre. 17.45, « Le convalescent de
qualité », comédie de Fabre d'Eglantlne,
19 h., musique variée. 20.30, « Le rêve »,
opéra de Bruneau.

LONDRES REG. : 18.36, piano par J,
Février.

VIENNE : 19 h., quatuor Mozart.
PARIS P.T.T. : 20.30, c Voyage au pays

du rêve », pièce de Ravenne-Mllhaud.
EMISSIONS IMPORTANTES

MUSIQUE : 2050 (Radio-Paris), «Le
rêve, opéra de Bruneau.

THEATRE: 20.30 (Paris P.T.T.), «Voya-
ge au pays du rêve», pièce radiophoni-
que de Ravenne-Mllhaud.

Emissions de vendredi
SOTTENS : 10.30, œuvres de composi-

teurs suisses. 11.15 , orchestre Bob Engel.
11.30, « L'apprenti speaker », sketch. 11.40,
musique légère variée. 12 h., cloches.
12.02, disques. 12.29, l'heure. 12.30, ln-
form. 12.40, mélodies. 13.20, Jazz. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., disques.
18.15, communiqué et prévisions sporti-
ves. 18.40, pour ceux qui aiment la mon-
tagne. 18.50, bulletin financier. 19.05,
football suisse. 19.10, Intermède. 19.15, mi-
cro-magazine. 19.50, lnform. 20 h., « Au-
tour des chansons », fantaisie. 20.15,
Journées genevoises à l'Exposition : con-
cert d'oeuvres de compositeurs romands
avec le concours de l'O.S.R., de chœurs
et de solistes. 22.15. k la S. d. N.

Télédiffusion : 7.20 (Lyon), concert.
9.10, musique variée. 10.30 (Genève),
concert. 12.40, disques. 17 h. (Zurich),
concert. 20 h. (Genève), « Autour d'une
chanson», fantaisie. 20.15 (Zurich), œu-
vres de compositeurs romands.

Communiqués
Conférence sur la Palestine

Vendredi soir 16 Juin , à I'Aula, M
Jean de la Harpe, professeur, traitera
du problème palestinien. Le conférencier
donnera un aperçu de l'état de la Terre
Sainte avant la guerre mondiale, au
temps de la domination turque, n mon-
trera les progrès gigantesques faits par
oe paire depuis l'immigration Juive. Il
dira l'effet désastreux produit par la pu-
blication du Livre Blanc dans toute la
Judaïcité. Enfin, 11 parlera du mouve-
ment de la délivrance, créé à Lausanne,
en décembre dernier, pour trouver une
patrie aux Juifs persécutés. Nous espé-
rons que de nombreux auditeurs répon-
dront à son appel et témoigneront ainsi
leur intérêt aux souffrances du peuple
Juif.

Excursion au Pilate
Une excursion au Pilate au début de

l'été dans les vagons d'observation du
chemin de fer électrique de Pilate est
riche en sensations devant les magnifi-
ques contrastes et les surprises de l'Alpe.
La hardiesse de l'Installation de ce che-
min de fer de montagne force l'admira-
tion. Plein d'enthousiasme, on contem-
ple le grandiose panorama depuis le Pl-
latus-Kulm. Jusqu 'à l'horizon, sur les
sommets et au fond des vallées on con-
temple notre belle Suisse dans toute sa
splendeur. Mais celui qui veut avoir le
maximum de plaisir passe la nuit à l'hô-
tel même : La splendeur du lever et du
coucher de soleil est inoubliable Lea
taxes fortement réduites du chemin de
fer du Pilate permettent aux voyageurs
et aux sociétés d'excurslonner avec des
moyens même modestes.

I

Une illusion d'opti que..
c'est voîr un connaisseur refuser une
COLONIAL.
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BOURSE
( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 13 Juin 14 Juin

% */.% Ch.Frco.-Suisse 525.- 523.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 475.— o 475.— o
3 % Genevois k lots 122.— 122.—
5%  Ville de Rio .... 101.50 101.50
5% Argentines céd... 47% 44 % d
6%  Hispano bons .. 240.— d 240.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-suisse . 99.— 100.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 225.— d 225.— d
Sté fin. franco-suisse 105.— 105.—
Am. europ. secur. ord. 24 yt 24 %
Am. europ. secur. prlv. 410.— 403.—
Cle genev. Ind. d. gaz 379.— d 375. — d
Sté lyonn. eaux-éclair. 178.— d 175.—
Aramayo 20.— 18 Yk
Mines de Bor 197.— d 195.— d
Chartered 23 % d 23 % d
Totis non estamp. .. 46. — 46.—
Parts Setlf 395.— o 395.— O
Flnanc. des caoutch. 24  ̂ 24.—
Electrolux B 155.— 158.—
Roui, billes B. (SKF) 292. — 291.— O
Separator B 110.— d 111. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 13 Juin 14 Juin

3 % C.F.F. dlff. 1903 97.75 97.70
3 % C.F.F 1939 92.2. 92.25
4 y ,  Empr. féd. 1930 103.70 103.40
3 % Défense nat. 1996 99.80 99.75
3 y, Jura-Simpl. 1894 100.— 100.—
3 J _ Goth. 1895 Ire h. 100.- 100.10

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 470.— d 470.—
Union de banq. sulss. 520.— 517.—
Crédit suisse 560.— 555.—
Crédit foncier suisse 260.— 255.—
Bque p. entrepr. électr. 360.— 351.—
Motor Colombus . .. 205.— 202.—
Sté suis.-am. d'él. A. 55.— 53.—
Alumln. Neuhausen . 2450.— 2430.—
C.-F. Bally S. A 1071.— d 1070.— d
Brown, Boverl et Co 195. — 194.—
Conserves Lenzbourg 1325.— d 1325. — d
Aciéries Fischer .... 610.— 610.—
Lonza 520.— d 519.— d
Nestlé 1060.— 1050.—
Sulzer 698. — 695.—
Baltimore et Ohlo .. 22 % 22 %
Pennsylvanla 80 % 79. —
General electric 159 y. 157 V,
Stand. OU Cy of N.J. 202. — 201.—
Int. nlck . Co of Can. 220.— 216 %
Kennec. Copper corp. 148 y, 145.—
Montgom. Ward et Co 228 *£ 223 <4 d
Hlsp. am. de electric. 1115. — 1095.—
Italo argent, de elect. 153.— 153.—
Royal Dutch 733.— 725.—
Allumettes suéd B. 27. — 26 y.

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 Juin 14 Juin

Banq. commerc. Bâle 360.— 355.— d
Sté de banq. suisse . 534.— 530. —
Sté suis. p. l'ind élec. 298. — d 290.— d
Sté p. l'indus. chlm. 5650.— 5625.—
Chimiques Sandoz .. 7800.— d 7700.— d
Schappe de Bâle .... 485.— 475.—
Parts « Canasip » doll. 21 yt 21 %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 Juin 14 Juin

Bque cant. vaudoise . 660.— 660. —
Crédit foncier vaudois 645.— d 646.—
Câbles de Cossonay . 1900.— o 1900. — o
Chaux et clm. S r. 485.— 495.— o
La Suisse, sté d'assur. 2950. — d 2975 — o
Canton Fribourg 1902 12 85 12 75
Comm. Fribourg. 1887 90.— o 89.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 13 Juin 14 Juin

Banque nationale . . . 630.- d 630. — d
Crédit suisse 558.— d 656.— d
Crédit foncier neuchftt 660.— d 560.— d
Soc. de banque suisse. 534.— d 530.— d
La Neuchâtelolse . . . . 430.— o 430.— o
Câble élect. Cortalllod310..— o 3100.— o
Ed. Dubied & Cie . . . 405.-— d 405.— d
Ciment Portland . . . .  — .— —.—
Tramways Neuch. ord. — .— —.—

» » prlv. —.— — .—Imm. Sandoz-Travers . —.— —•—
Salle des concerts . . . 300.— d 300.— d
Klaus — .— — .—
Etablissent!. Perrenoud 230.— d 230.— d
Zénith S. A. ordin. . . 80.- o 80.— o

> > privil. . . 90.— o 90.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. S 1/,  1902 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 4% 1930 103.25 103.- d
Etat Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.75
Etat Neuchât. 4% 1932 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 2J _ 1932 91.— 92.50 o
Etat Neuchât 4% 1934 101.75 d 101.75 d
Etat Neuch. 3%% 1938 96.50 o 96.50
Ville Neuchât 31/ 1888 99— d 99.- d
Ville Neuchât 4% 1931 102.— d 102 - d
Ville Neuchât 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât 3Y, 1932 101 - d 101.25 d
VlUe Neuchât 3J _ 1937 98.50 98.50
Ch.-de-Fonds 4% 1931 66.- d 66.- d
Locle S %% 1903 . . . .  70.- d 72.—
Locle 4% 1899 70.— d 70.- d
Locle 4 y ,  1930 72.- d 70.- d
Salnt-Blaise 4 y ,  1930 . 100.- d 100.— d
Crédit lancier N 6% . 101.- d 101.— d
Pram Neuch 4% 1903 — .— —.—
J. Klaus 4% 1931 . . .  — •— — .—
E. Perrenoud 4% 1937 . 99.— o 99.— o
Suchard 4% 1930 . . . .  101.60 O 100.- d
Zénith 5% 1930 100.— d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale \ *A %

Centrale des lettres de gage des Banques
cantonales suisses

Le compte de profits et pertes de l'ex-
ercice du ler avril 1938 au 31 mars 1939
solde par un bénéfice net de 762,720 fr.
(709,212 en 1937-38) produisant avec le
report de l'exercice précédent un total
de 805,488 fr. (726 ,518), réparti comme
suit : 80,000 fr. (95,000) au fonds de ré-
serve ordinaire, 100,000 fr. (100,000) k la
réserve spéciale, 595,000 fr . pour la dis-
tribution d'un dividende de 4 %% ,
30,488 fr. (42 ,768) report à nouveau.

A la fin de l'exercice, le total des prêta
consentis se répartlssalt comme suit en-
tre les différentes banques : Jusqu 'à 3
millions 9 Instituts, de 3 à 10 millions
4 Instituts, de 10 à 30 millions 8 Insti-
tuts, au-dessus de 30 millions 3 Instituts,
trois' établissements membres n'ont pas
encore contracte d'emprunt auprès de la
Centrale. Le taux moyen des prêts s'éta-
blit à fin mars k 3,728 % contre 4,15 %
en 1936.

Dans le compte de profits et pertes, le
poste « intérêts actifs sur prêts aux
membres » s'élève à 11,829,798 fr. (contre
9,739,013 fr.), amélioration due aux émis-
sions de 65 millions réalisées l'année pré-
cédente. Les Intérêts perçus sur les
créances hypothécaires, lettres de gage et
autres titres en portefeuille augmentent
également, du fait des nouveaux place-
ments, de 484,682 k 582,410 fr .

Au bilan remarquons seulement que
le total des lettres de gage émises, qui
correspond à celui des prêts et en cons-
titue la contre-partie, a passé de 291 à
343 millions. Les actifs disponibles ont
augmenté de 16.8 millions k 19,8 mil-
lions. La proportion entre les fonds pro-
pres et l'ensemble des avoirs de tiers a
passé de 5,28 à 5,40 %.

Caisse cantonale d'assurance
populaire

Dans sa dernière séance, le conseil
d'administration de la Caisse cantonale
d'assurance populaire, k Neuchâtel, a
pris connaissance du résultat financier
de l'exercice 1938 et a approuvé les
comptes. Le nombre dee nouveaux con-
trats conclus au cours de l'année est de
3298, pour 2,156,750 fr. de capitaux et
325,881 fr. 70 de rentes. Il est en aug-
mentation sensible sur celui de 1937.

A fin 1938, l'augmentation nette du
nombre des polices était de 1244 pour
529,379 fr. de capitaux assurés et 181,899
fr. 40 de rentes assurées. A la même
époque, le portefeuille de la Caisse can-
tonale d'assurance populaire renfermait
35,234 polices, pour 21,824,914 fr. de ca-
pitaux et 2,286,632 fr. 75 de rentes Im-
médiates ou futures.

Les primes encaissées en 1938 se sont
élevées k 1,820,661 fr. 41, contre 1 mil-
lion 602,341 fr . 30 en 1937.

Après divers amortissements, le comp-
te de profits et pertes présente un solde
actif de 41,932 fr. 85 versé au fonde de
garantie et au fonds de répartition aux
assurés.

La réserve technique pour risques en
cours est de 16.050,627 fr., le fonds de
garantie de 1,240,000 fr.

Compagnie suisse de navigation S. A.
Le bénéfice brut de l'exercice 1938 se

monte k 1,364,884 fr. contre 1,221,672 fr.
Toutefois l'entreprise, qui existait sous
forme de société coopérative, s'est trans-
formée en société anonyme le 24 Juin
1938, ce qui a entraîné des frais d'émis-
sion. Le bénéfice net s'en est ressenti et
ne s'élève qu 'à 553,771 fr. contre 539,796
francs en 1937. Augmenté du report de
16,917 fr., 11 produit un solde disponible
de 570,688 fr. (556.917 fr.). xx est réparti
à raison de 350,000 fr. pour amortisse-
ments, 50,000 fr. au fonds de réserve.
4 % comme dividende aux actions de
priorité et aux actions ordinaires. Le re-
port à nouveau se monte à 20,688 fr.

Au bilan, le parc des bateaux augmen-
te de valeur de 4,600,000 à 5,400,000 fr.
à la suite de l'achat et de l'aménage-
ment de nouvelles unités. Les participa-
tions passent de 650,000 à 750,000 fr. Au
passif la transformation de la société a
été l'occasion d'augmenter le capital de
1,750,000 fr. à 2 millions.

Le commerce extérieur suisse en mal
L'évolution de notre commerce exté-

rieur en mal se manifeste par une aug-
mentation remarquable de nos échanges
commerciaux, tant au point de vue de la
quantité qu'à celui de la valeur. Les
Importations se sont élevées à 162,7 mil-
lions de francs, en augmentation de
36,4 millions sur celles du mols corres-
pondant de l'année dernière. Les expor-
tations accusent une augmentation de
12,6 millions de francs et atteignent
ainsi la somme de 116,7 millions de
francs. Comparées aux résultats du mols
d'avril , les Importations ont augmenté
de 21,5 millions de francs et les exporta-
tions de 4,5 millions.

Clearing germano-suisse
Découvert du compte marchandises, au

31 mal : 104,39 millions (103,3 à fin
avril). Découvert du compte tourisme :
7,18 millions. Découvert du compte Au-
triche : 12,32 millions (13,69 à fin avril).
Découvert du compte Territoires sudètes:
4,57 millions (4,47). Découvert total :
128,46 millions.

Clearing ltalo-suisse
Découvert au 31 mal : 78,66 millions,

contre 78.63 à fin avril.

BOURSE DE PARIS
13 Juin 14 Juin

4 J. % Rente 1932 A 88.05 87.60
Crédit Lyonnais .... 1635.- 1627.-
Suez cap 14555. — 14490.—
Cle Générale Elect... 1549.— 1537.—
Péchlney 1678.— 1675.—
Rhône Poulenc 795.— 790.—
Uglne 1628.— 1603.—
Air Liquide — .— 1131. —

BOURSE DE LONDRES
13 juin 14 Juin

3 % % War Loan .... 94.37 94.-
Rlo Tlnto 12. 5.— 12. 5.—
Rhokana 11. 5.— 11. 2. 6
Rand Mines 8. 7. 6 8. 7. 6
Shell Transport .... 4. 4. 4 4. 3. 9
Courtaulds 1. 6. 7 1. 6. 3
Br . Am. Tobacco ord. 4.18. 1 4.16.10
Imp. Chem. Ind. ord. 1.10. 4 1.10. —
Imp. Tobacco Co ord 6. 4. 4 6. 9. 4

BOURSE DE NEW-TORE
Clôt, du Ouv. du
13 juin 14 juin

Allled Chemical et Dye 163.25 — .—
American Can 95.62 95.25
American Smelting .. 42.— — .—
American Tel. et Teieg. 167.50 164.50 es
American Tobacco «B» 84.75 — .—
Bethlehem Steel .... 56.87 56. —
Chrysler Corporation 69.12 68.25
Consolldaded Edison . 31.— 30.87
Du Pont de Nemours 148.50 148.25
Electric Bond et Share 8.12 8.12
General Motors .... 44.50 44.—
International Nickel . 48.75 48.25
New York Central ... 14.50 14.25
United Alrcraft .... 36.75 36.37
United States Steel.. 47.87 47.—
Cours communiqué, par le Crédit Suisse,

Neuch _tel

COURS DES CHANGES
du 14 juin 1939, à 17 heures

Demande Offre
Paris 11.73 11.78
Londres 20.76 20.79
New-Yor k .... 4.425 4.445
Bruxelles .... 75.25 75.55
Milan 23.20 23.50
> lires tour. —.— 21.—
Berlin . . . . . . .  177.25 178.25
> Mi_. de voyage —— 105.—
Amsterdam . . . 235.40 235.90
Pragi.e —.— —.—
Stockholm .. . .  106.80 107.10
Buenos-Ayres p. 100.50 104.50
Montréal . . . .  4.41 4.44

Communiqué â titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

r/sssssMrs/rs/*wssr/s/////// ^^^
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CINÉMAS
Studio : Sur les ailes de la danse.
Apollo : A Venise une nuit.
Palace : J'accuse
Théâtre : Stella Dallas.
Rex: Les dégourdis de la lime,

Carnet du j our

MOSCOU, 14. — M. Strang est ar-
rivé à Moscou à 11 h. 20 par train,
venant de Varsovie.

M. Strang est arrivé
à Moscou

Du côié de la campagne
Attention au doryphore

La Station fédérale d' essais et de
contrôle de semences de Lausanne
(Mont-Calme) nous communi que:

Bien que des doryphores nous
soient parvenus de France au mois
d'avril déjà avec des légumes im-
portés, le froid humide du mois de
mai avai t retardé en Suisse leur sor-
tie . Les chaleurs de ces derniers
jours les ont tirés de leur torpeur
hivernale et de nombreuses décou-
vertes nous sont annoncées quoti-
diennement. Des pontes et même des
larves viennent d'être trouvées dans
le canton de Genève.

En Suisse romande, de nombreuses
communes sont atteintes , notamment:
Vaud : Baulmes, Fontaines, Grand-
son , Onnens. Orges, Payerne, Rances,
Yvonand , Bursins , Cuarny, Givrins,
Sassel ; Neuchâtel : la Chaux-de-
Fonds , Couvet , Cressier, Môtiers , les
Verrières ; Jura bernois : Sonceboz ;
Fribourg : Aumont , Cugy.

Vu l'incroyable fécondité du do-
ryphore et l'infestation de plus en
plus massive des régions françaises
limitrophes , il est déjà hors de
doute que cet insecte ravageur s'ins-
tallera définitivement chez nous.
Nous devons donc entreprendre cette
année une lutte encore plus achar-
née afin de ralentir sa progression.
La commission nationale de lutte ,
d'entente avec les départements can-
tonaux de l'agriculture, prévoit de
recouri r aux mêmes méthodes em-
ployées avec succès en 1937 ef 1938.

Fièvre aphteuse
Le département de l'agriculture de

Neuchâtel a rapporté toutes les me-
sures de police sanitaire prises lors
de l'épidémie de fièvre aphteuse.

Le Conseil d'Etr.t vaudois a fait
de même.

JMstituf r 35êaac
Samedi 17 juin

Dans le cadre :
« Sur la place d'un village »
Grande soirée dansante

avec le prestigieux orchestre
« THE NEW HOT PLAYER S »
H est prudent de retenir sa table

Téléphone 5 22 34

M O N T M I R A i L
Aujourd'hui, à 15 heures

VENTE en FAVEUR des MISSIONS

Belles BONOELLES
vidées, préparées, à Fr. 1.20 la livre

SEBNET F9B. S S. A.
COMESTIBLES - EPANCHEURS 6

Aujourd'hui grand arrivage de

Fraises pour confiture
à 80 e. le kg. par panier, au magasin
PLANAS, faubourg de l'Hôpital 9,

«*t à la place du Marché.

Le recensement de la ville de Zurich.
— En mal, le nombre des habitants de
la ville de Zurich a augmenté de 2571
personnes. Avec ses 333,833 habitants, ce
qui représente 10,000 unités de plus qu'il
y a un an, la population de la ville de
Zurich a atteint le y3 du million.

* Les aviateurs et légionnaires italiens
qui se trouvaient à Majorque sous le
commandement du général MatHnl, se
sont embarqués à, destination de l'Italie.

* M. Serrano Suner a quitté Borne
pour retourner en Espagne. Il a quitté
Ostle en hydravion après avoir été salué
par le comte Ciano et d'autres person-
nalités .

¦k Les visées dn Reich snr la Pologne
par le moyen de la Slovaquie. — Le «Ti-
mes» se montre préoccupé des événements
en Slovaquie. L'Allemagne a concentré
des troupes à la Irontlère nord, d'où l'on
peut atteindre les réglons slléslennes ri-
ches en minéraux et, plus à. l'est, «le
triangle Industriel de Pologne ».

Aux termes du traité du 23 mars le
Reich s'était réservé le droit de faire
construire des routes stratégiques et des
fortifications sur les pentes des Petites
Carpathes, les Carpathes blanches et les
Monts Javornik. Il était stipulé que les
troupes allemandes pourraient occuper
ces fortifications et Jouir de la souverai-
neté militaire dans ces zones. Mais, der-
nièrement, les Slovaques se sont Inquié-
tés du nombre considérable des troupes
envoyées d'Allemagne.

Nouvelles brèves

BERLIN, 1.4. — On annonce de
Vienne que le prince Rudolf Win-
dischgraets, petit-fils de l'empereur
François-Joseph, a été victime d'un
accident mortel.

Le prince s'est tué dans un virage,
devant Kahlenberg, près de Vienne,
où il s'entraînait pour une course
d'e motocyclettes.

Un petit-fils de
l'empereur François-Joseph

se tue à motocyclette
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Quelle est la maison d'a-

meublements qui fait tant
parler d'elle?... C'est

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

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

Ne vous laissez Crlce"r
par des offres alléchantes...
pour l'achat d'un mobilier.
H est mille fols préférable
d'aller directement dans un
bon magasin où vous trou-
verez le choix et le prix qui
conviennent k votre bourse.

Meubles G. MEYER
saura conseiller et servir les
plus difficiles. Faubourg du
Lao 31 . Téléphone 5 23 75,
Neuchâtel .

Vin de saison 
clair

léger 
mais avec un

bon bouquet
Rosé Casfellan 

à fr. 1.05 le litre.
ZIMMERMANN S. A.

7̂ fr*

S L I P  S
BJB BAIN

BARBEY& O
merciers

Rue duSeyon

[____ innr un superbe divan_» _ JDUr.ai confortable
______ imii un merveilleux
V6 nUlI.ii ut tendre et
chaud et en plus de cela...
Inusable... Pourquoi ? Parce
qu'on peut en une minute...
retourner le siège... ce qui
empêche l'affaissement des
ressorts.

Ce divan-lit contient éga-
lement un coffre a levier au-
tomatique, pour ranger la li-
terie, un matelas-portefeuille
au dossier, un cube pliable,
deux barrières... Son prix :
JJ1 seulement, t i s s u
sa s * s ~̂ compris. Ce systè-
me de divan ne s'obtient que
chez

Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 31 • Neuchfttel
Téléphone 5 23 75. Attention!...
Je reprends volontiers en
compte votre lit ou canapé
en échange de ce dlvan-Ut:
demandez une offre sans en-
gagement pour vous. Ce meu-
ble est fabriqué dans toutes
les dimensions.

CHfcZ LOUP ^50P A N T A L O N .  VELOUR S ** *""
S E Y O N  *1S aX W

BEAUTÉ
ou charme ? La beauté est
un don de la nature — le
charme s'acquiert. Souvent
le charme peut triompher
de la beauté, mais il faut
pour cela utiliser le

Ŝavtm CUL

J  ̂ OlUX MINEURS
Ce savon spécial Jouit depuis
des années de l'estime de
tous. Il fortifie la peau, son
parfum est fin et discret. En
vente chez les spécialistes,
certainement chez :
Pharmacie Droz, Neuchâtel

» Trlpet, >
» Wildhaber, »

Droguerie Burkhalter, »
» Schneitter, »
» Wenger, »

Epicerie • Zimmermann, »

Poissons
Truites, portions vivantes
Feras - Perches

Brochet - Vengerons
Belles Bondelles

à Fr. 1.20 la Uvre
Soles d'Ostende
à fr. 1.50 la livre

Colin . Cabillaud
Filets de «I O. M II

Filets feras, 2 ir. la livre
Filets bondelles

2 ir. la livre
Filets vengerons
i ir. 40 la livre

Volailles
Poulets de Ttresse

en baisse
Poulet» du pays

Petits coqs
Poules à bouillir

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. L

Rue des Epancheurs 0
Téléphone 6 10 71

1 électricien i
consciencieux i.

HH lion de vos lustres , H j

m Voilà une bonne 2*3

I Temple-Neuf Neuchâtel I j
p3 Téléphone 6 33 92 ; j

2me Fête - concours
de l'Association romande des

Musiciens
Accordéonistes

DIMANCHE 18 JUIN

Dès 7 heures au Théâtre de Neuchâtel :
Concours (23 sociétés participantes ds Genève,
Bolle, Ctu-ouge, Nyon, Sierre; Vevey, Montreux,
Lausanne, Bulle, Yverdon, Sainte-Croix, Fleurier,
Saint-Aubin, Boudry-Cortalllod-Oolombler, la Neu-
veville, Salnt-Blaise et Neuchfttel.

Prix d'entrée an théâtre : 60 c, taxe comprise
14 h. 80, CORTÈGE. Déport du collège de la Promenade -

Tour de ville - Quartier de l'Est.
15 h. 80, PROCLAMATION DES RÉSULTATS A LA

ROTONDE - Tirage de 3a grande loterie - Clôture
de la tète.

SAMEDI 17 JUIN

A 20 h. 30, Concert et soirée familière
à i _  Rft4«n/fû organisés par le Club des accordéons

ld _IQf. 8111C chromatiques du Vignoble neuchâte-
lois, le club mixte d'accordéons « Hercule » de Neuchâ-
tel, aveo le bienveillant concours du Jodlerclub de

Serrlères et de Maxlus, Illusionniste

Prix d'entrée : 60 c, taxe comprise

Après le concert, soirée familière - OISE
ORCHESTRE « GITAN A »

¦-m MI i i i___ H _____M_.pl I I I  HH I I I  ' 'W I__ W__I.____________WM . t mw w n
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j Feuille d'avis
de Neuchâtel

Paiement des abonnements
par chèques postaux

Jusqu'au 4 iuiliel
dernier délai

MM. les abonnés peuvent renouveler,
sans frais, leur abonnement pour le

«gme semestre
ou le

3me trimestre
soit à notre bureau, soit en versant le
montant à notre

Compte de chèques postaux IV. 178
A cet effet , tous les bureaux de poste

délivrent gratuitement des bulletins de ver-
sement (formulaires verts), qu'il suffit de
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de
Neuchâ tel, sous ch i f fre  IV. 178.

Prix de l'abonnement :

3 mois Fr. 4.25,6 mois Fr. 8.50
Prière d'indicpier sans faute au dos du

coupon les

nom , prénom et adresse exacte de l'abonné
Les abonnements qui ne seront pas payés

le 5 juille t feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement postal , dont les frais
incombent à l'abonné.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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DIMANCHE 18 JUIN 1939
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* B̂BtM ĝB î_BaBaB
MBB-BBBW___lWB--__P-_l__BPBWIPjH

[ MONTMOLLIN „„&..„ HOTEL DE LA GARE g
a Situation superbe - Cuisine soignée m
3 Spécialités : Croûtes aux Morilles - Petits Coqs f-
SJ Tons les samedis : TRIPES NEUCHATELOISES S
M| Se recommande - Tél. 611 96 - Jean Pellegrlnl-Cottet {!

¦ JEUDI 15 JUIN en cas de beau temps

S COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE i
B 13.40 ¦ Neuchâtel A 18.40 _ _
H 14.— Saint-Biaise 18.20 «
g 14.15 La Tène 18.05 g
B 14.25 Thielle 17.55 m
. 14.45 Landeron 17.35 g

g 14.55 Neuveville 17.25 3
e 15.20 Y De sud I 17.— i
S Ire classe, Fr. 2.70 lime classe, Fr. 2.20 S
¦ #|̂ IJ_ v » _ ak«X  __ SI vous aimez LA MON- 1
H I nnitlnil?Il TAGNE , passez vos vacan- g, liliaill|lClj f «»* FERPECLE "
i U__ *i*_ 3 £ _ _ _ -_¦¦ tâ f i__  B*-te- <*'* C°l d'Hérens

m nOI -îl DCaU'1116 *val d'Hérens , Valais) ait. |
Q 1800 m. Hôtel rénové, n
!71 Pension confortable. Zt is  Poste. Téléphone. Séjours B»
i* modéré. Cuisine au beur- __> forfait. Demandez pros- B
B re. — Téléphone 34. pectus. AS 19552 L If
BBHBBnBBBBMBBBBBBBBBBHBBflBBBBBBBBBB

Le SUDORIFUGE
régularise la transpira-
tion des pieds et sup-
prime toute mauvaise» odeur.
Prix du flacon Fr. 1.75

! PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Téléphone 511 44 *.

Courses de cfsevaux
d'Yverdon

DIMANCHE 25 JUIN
dès 8 heures et 14 heures

TRIBUNES COUVERTES — PARC POUR AUTOS
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E. BIEDERNANN, Neuchâtel I
En toile écossaise .. depuis Fr. 4.90 I
En cuir, sans poche extérieure, » 7.90 jj

Dlv aujour d'hui j 'of f r e  un excellent
fromage gras ef sale

(Jura et Gruyère) désigné sous « f romage
à prix réduit », à

Fr. 1.10 le V2 kg.
Laiterie Aif. JAUNIN

CHAVANNES
et chaque jour de marché à la place du Marché



Le tirage, à Gruyères
de la 8me tranche de la Loterie romande

(DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L . )

... Décidément, la Loterie romande
n'a pas fini de nous étonner . Deve-
nue, par la volonté de ses organisa-
teurs, dispensatrice d'une certaine
form e o?e la charité en même temps
que d'un espoir aussi prompt à renaî-
tre qu'il est fréquemment déçu, elle
n'a cessé, depuis qu'elle existe, de
s'installer partout où la chance pou-
vait avoir élu domicile. Tantôt à
Lausanne, tantôt à Genève, tantôt à
Neuchâtel, elle a mis à cette pour-
suite une constance dont les gens su-
perstitieux lui sont reconnaissants.

Elle était hier à Gruyères , ayant
choisi pour une fois un cadre qui
satisfasse également ceux qui recher-
chent le pittoresque et ceux qui ai-
ment la poésie. L'idée est bonne. Elle
est même excellente; et si , comme on
le dit , la Loterie romande se propose
de faire ses prochains tirages dans
les plus beaux châteaux de Suisse
romande — la prochaine fois, ce
sera à Chillon , et la fois suivante  à
Colombier — cette promenade histo-
riqu e nous promet des joies qui pour-
ront compenser les déceptions éven-
tuelles.

m * *
Cette joie, beaucoup de gens l'ont

voulu connaître, hier. C'est par cor-
tèges que les curieux sont arrivés à
Gruyères, au commencement d'e
l'après-midi pour voir ou revoir cet
antique château, devenu musée par
la grâce du Conseil d'Etat fribour-
geois, et auquel l'érudition de son
conservateur, M. Naef, prête un char-
me nouveau.

Dans les rues de la haute cité, co-
quettement parées, une foule ne cessa
de circuler, cependant que les jour-
nalistes, pour lesquels on eut des
égards particuliers, se réunissaient à
l'hôtel de ville où leur fut offert un
de ces repas fribourgeois qui se ter-
minent — suivant une vieille tradi-
tion — par des fraises et de la crème
servie en baquets. Il y avait là, outre
les organes dirigeants d'e la loteri e,
MM. Chatton , Bovet, Baeriswyl ef
Corboz , conseillers d'Etat fribour-
geois, M. Edgar Renaud, chef du dé-
partement cantonal neuchâtelois des
finances, M. P. Balmer, conseiller
d'Etat genevois, M. Fischer, conseil-
ler d'Etat vaudois et M. Fama, con-
seiller d'Etat valaisan. Il y avait
aussi — souriant et tout ému de voir
tant de monde chez lui — le syndic
de Gruyères, M. Murith.

M. Simon, président de la Loterie
romande, eut pour chacun des paro-
les aimables et sut discrètement sou-
ligner le caractère particulier de
cette journée. Après quoi, sous la
conduite de M. Naef , chacun s'en fut
visiter le château de Gruyères et ad-
mirer ces lieux où la belle Luce
vécut une si jolie histoire. Un peu
après, toute la cohorte des officiels
s'en fut à Charmey où elle fut reçue
par le Conseil d'Etat avec cette lar-
gesse et cette bonhomie qui sont de
tradition sur toute la terre fribour-
geoise.

* * *
Le tirage, ensuite d'une décision

qu'on estime fort heureuse, avait lieu
cette fois, non plus dans la soirée,
mais à la fin de l'après-midi. Dès
18 h. 30, une foule compacte envahis-
sait la cour du château de Gruyères
où l'histoire nous dit que les comtes
organisaient des tournois pour dis-
traire leurs belles. S'il se fi t  suivant
le cérémonial habituel, il faut cepen-
dant souligner l'éclat qu 'avaient su
lui donner les organisateurs, et dans
quelle charmante atmosphère il se
déroula. Les productions de la fan-
fare de Gruyères, puis celles de la
« Mélodie pastorale * furent le plus
agréable prélude à cette manifesta-
tion dont tant de gens attendaient la
réalisation d'un espoir depuis long-
temps caressé. Puis, M. Eugène Si-
mon, président de la loterie , pro-
nonça la plus charmante allocution
qui soit, félicitant par avance les ga-
gnants et... engageant les déçus à ne
point trop douter de la chance, qui ,
comme on sait, récompense ceux qui
sont patients.

Et puis, ce fut le tirage proprement
dit. Tirage sans histoire et qu 'on es-
père avoir été favorable aux lecteurs
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Un peu après 20 heures, tout était
terminé. L'harmonie municipale de
Bulle, sous la direction de M. Rad-
raux , le groupe choral de la ville de

Gruyères, sous la direction du jeune
maître Carlo Boller , se firent encore
entendre pour la plus grande joie
des assistants. Et chacun s'en fut
dans la fraîch e nuit gruyérienne, ce-
pendant que la presse romande était
conviée à Bulle pour un peut souper
au cours duquel des vœux unanimes
furent faits pour que la Loterie ro-
mande continue sa mission qui est —
rappelons-le — non seulement de
faire quelques favorisés, mais encore
de venir en aide aux œuvres qui en
ont besoin . (g)

Les résultats du tirage
Tous les billets se terminant par

le chiffre zéro gagnent 10 fr. ;
par 03 gagnent 20 fr ; par 689,

50 fr. ; par 583, 100 fr.
Les numéros se terminant par

6267, 3372, 5777 et 8665 gagnent 500
francs.

Tons les numéros se terminant par
3618, 0575, 7757 et 2565 gagnent 1000
francs.

Les numéros suivants gagnent 5000
francs : 122,179, 080,8-4, 014,013,
269,087, 267,260, 126,355, 079,667
085,648, 049,809, 024,164.

Les numéros suivants gagnent
10,000 fr. : 289,892 et 017,268.

Le numéro 111,579 gagne 25,000 fr.
Le gros lot de 100,000 francs est

gagné par le numéro 054,298.

SAINT-URS ANNE

Un soldat tué
accidentellement par un

de ses camarades
Un accident mortel est survenu

près de Saint-Ursanne pendant le
service de garde d'un ouvrage miné.

Deux sentinelles de la garnison de
la compagnie volontaire de couver-
ture-frontière 3 du château de Por-
rentruy gardaient l'ouvrage, lorsque
peu avant la relève, mardi vers 20 h.,
on entendit un coup de feu. Le sol-
dat Joseph Bindit , 21 ans, de Cour-
rendlin, avait été mortellement at-
teint à l'abdomen par une balle que
son camarade avait lâchée en ma-
niant par inadvertance son mousque-
ton.

MONTAGNE DE DIESSE
La sortie du bétail à l'alpage
(c) Depuis une dizaine de jours seu-
lement, le bétail a pu sortir dans les
pâturages du plateau où il trouve
une bonne herbe.

Et c'est mardi 13 juin , avec du
retard également , que trois cents
pièces de jeune bétail ont gravi le
sommet de Chasserai , où la végé-
tation s'est développée grâce à quel-
ques jours de chaud , mais où se
trouvent encore quelques taches de
neige.

1 JURA BERNOIS

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
La fièvre aphteuse

(c) Mercredi matin, les Verrisans ont
appris avec stupéfaction que la fièvre
aphteuse venait de faire son appari-
tion sur le Mont des Verrières. Un
troupeau bernois était monté en alpa-
ge au Mont Châtain , dans la ferme
de M. Hirschy ; il était monté, il y a
huit jours, à grand bruit de sonnail-
les joyeuses et, comme toujours, en
pareille occasion , les villageois
avaient interrompu leur dîner pour
le voir passer. Qui se doutait alors
que, dans ce troupeau turbulent se
trouvait déjà le germe du fléau tant
redouté de nos paysans ? Les autori-
tés vétérinaires sont montées sur le
Mont : elles ont constaté un cas de
fièvre aphteuse et ont immédiatement
pris les mesures habituelles.

BUTTES
Riestanration du temple

Des travaux importants sont en
cours actuellement dans le temple
de Buttes qui va être heureusement
restauré. Pendant l'exécution des
travaux de restauration , les cultes
ont lieu à la grande salle du collège.

Concentration de jeunesse
(sp) La Jeunesse des Eglises nationale
et Indépendante du Val-de-Travers était
convoquée dimanche dernier 11 Juin a
la grande salle du collège de Buttes. Les
pasteurs Paul-Eugène Vuillemin, de
Salnt-Sulpice, et Maurice Dumont, de
Buttes, ont parlé du cinquième comman-
dement : « Honore ton père et ta mère »
et ont enseigné aux nombreux Jeunes
présents les exigences et les bénédictions
attachées à cet ordre divin.

Une généreuse collation était offerte
par la paroisse de Buttes.

FLEURIER
Conseil général

(c) Le Conseil général a siégé mardi soir.
H a procédé au renouvellement de son
bureau et de la commission financière.
Mais auparavant , M William Glndrat, au
nom du groupe socialiste déclara que ce-
lui-ci s'abstiendrait , pour les raisons qu'il
a Invoquées au début de la législature,
de prendre part à ces nominations.

Le bureau est ainsi constitué : MM.
Georges Calame, président ; Jean Ber-
thoud , premier vice-président ; Dr Gus-
tave Borel, deuxième vice-président ;
Etienne Jacot, secrétaire ; Jean Nieder-
hauser, secrétaire adjoint ; Georges Bar-
bezat et Ernest Staub, scrutateurs.

En quittant la présidence de l'assem-
blée, le Dr Borel adressa des vœux è son
successeur. M. Jean Berthoud répondit en
remerciant M. Borel de la façon distin-
guée dont il a rempli ses fonctions.

Quant à la commission financière , elle
sera composée, pour l'année 1939-40 de
M. Herbert Fritsche. Jean Niederhauser,
Louis Keusch, Arnold Crlvelli , Jean Ber-
thoud , Georges Robert , Gustave Borel,
Georges Borel et N. Blanc.

En remplacement de M. Pierre Ber-
thoud, démissionnaire, sont nommés res-
pectivement de la commission d'agricul-
ture et de la commission d'évaluation des
terrains : MM. Jean-Louis Berthoud et
Eugène Marionl .

Le conseil aborde ensuite la discussion
relative au dépôt d'un projet de règle-
ment général de la commune. Une com-
mission de cinq membres a été nommée
pour étudier ce projet , avec mission de
rapporter dans le plus bref délai possi-
ble

En ce qui concerne le maintien ou la
suppression de la classe de couture, le
Conseil communal estime qu'il y a lieu
de maintenir celle-ci à titre provisoire.
Le Conseil général adopte la proposition
du Conseil communal par 18 voix contre
15.

Puis, par 18 voix, un projet relatif à
l'école complémentaire professionnelle est
renvoyé à une commission.

Depuis un certain temps, différentes
sociétés de tir demandent à l'autorité
executive de revoir la question des pres-
tations pour l'utilisation du stand. Après
avoir étudié la question , le Conseil com-
munal propose de modifier un article du
règlement et aux termes duquel les so-
ciétés utilisant le stand devraient payer
50 c. par tireur et par an.

M. Herbert Fritsche fait un exposé de
la situation dans laquelle se trouvent les
sociétés de tir et déclare que les com-
munes ont l'obligation de mettre gratui-
tement k déposition une place de tir. Il
propose de renoncer à la contribution,
proposition adoptée sans opposition.

On entendit encore un certain nombre
d'interpellations concernant les chômeurs
qui se livrent k la pêche, l'emnloi des
vieux travailleurs sur certains chantiers,
l'état déplorable dans lequel se trouve le
stand , les courses scolaires, l'assistance
et l'Installation d'une buvette au stand.

VALLÉE DE LA BROYE

CORCELLES sur Payerne
Cyclistes, attention î

(c) La semaine dernière, une jeune
fille du village de Corcelles qui des-
cendait à bicyclette un chemin très
en pente et voulait dépasser un char
de foin , fit une fausse manœuvre et
alla buter contre les chevaux. Re-
levée dans un fâcheux état , la cy-
cliste reçut des soins empressés,
et son état est jugé grave.

RÉGION DES LACS

RIENNE
I_e jugement de l'affaire

Schupbacii-lXicoIet renvoyé à
l'a u t o m ne

Par suite de certaines impossibili-
tés matérielles, et notamment du fait
que les assises du Jura doivent se te-
nir exceptionnellement à Bienne au
début de juillet prochain , le jugement
de l'affaire Schupbach-Nicolet doil
être renvoyé à cet automne. Il y aura
alors trois ans que l'affaire a été dé-
couverte.

On sait que le jugement a déjà été
renvoyé à plusieurs reprises.

Pauvres cygnes î
(c) La colonie des cygnes de Bien-
ne s'était augmentée de trois mi-
gnons petits cygnes.

Malheureusement, en deux nuits,
trois de ces gracieux oiseaux
furent dévorés par les rats. On a
réussi à tuer deux de ces indési-
rables rongeurs. Après cela, il est à
espérer que les deux jeune s cygnes
restants ne seront plus tourmentés
et ou'ils continueront à prospérer
et à faire la joie et le plaisir des
promeneurs.

MONTMAGNY
Derniers honneurs

(c) Samedi 10 juin , un long cortège
d'amis et de connaissances accom-
pagnait à sa dernière demeure le ju -
ge de paix et garde de triage, Bené
Loup, décédé à l'âge de 56 ans, après
plusieurs mois de souffrances.

Devant la tombe ouverte, divers
orateurs — le président du tribunal
cantona l, l'inspecteur du 6me arron-
dissement forestier , le vice-président
de la justic e de paix du cercle de
Cudrefin , le syndic actuel de la com-
mune de Montmagny — retracèrent
la carrière du défunt et rendirent
hommage à la droiture, à l'activité
de René Loup, qui fut pendant tren-
te ans un forestier entendu , pendant
douze ans un juge de paix ferme
mais conciliant, pendant seize ans
un syndic écouté.

| JURA VAUDOIS |
PROVENCE

Tout est bien...
(c) Nous avons relaté vendredi la
crise municipale survenue lors de la
dernière réunion du Conseil général
de Provence.

_ Une assemblée des intéressés a eu
lieu lundi soir, sous les auspices de
M. Jaquier, préfet du district de
Grandson. Après explications et in-
sistance du préfe t , la municipalité a
retiré sa démission. Ainsi , tout finit
bien.

L'exposé de M. Wetter
au Conseil des Etats

sur la situation financière
de la Confédération

AFFAIRES FÉDÉRALES
Sombres perspectives

La dette s'élève
à quatre milliards et demi

Nous avons annoncé brièvement
hier que M. Wetter, chef du dépar-
tement des finances fédérales , avait
prononcé , devan t le Conseil des
Etals , un important discours sur la
situation financière de la Confédé-
ration qu'il a montrée sous son vrai
jour , c est-à-dire sous un jour très
sombre. Voici quelques extraits de
ce discours que faute de place nous
n'avons pu donner hier :

Le résultat du compte est Influencé
par les dépenses causées pour l'armement.
Les amortissements des dettes de l'Etat
et les dépenses militaires devraient être
examinés prochainement. Les dettes de
la Confédération, auxquelles on vient de
faire allusion et qui s'élèvent à environ
un milliard et demi et le solde passif
des C. F. P. de 627 millions représentent
donc 2156 millions. Le total des dettes
de la Confédération et des C. F. F. at-
teindra prochainement 4 milliards et
demi.

Un plan d'amortissement
en soixante ans

Le problème financier se présentera
donc sous deux aspects : 11 s'agira tout
d'abord de réduire l'excédent du passif ,
en amortissant rapidement les dépenses
militaires extraordinaires. Pour ce qui
concerne l'autre partie , 11 s'agira d'éta-
blir un plan de la dette d'amortissement
en soixante ans. Le service de l'Intérêt et
de l'amortissement de la somme d'un
milliard de francs ne pourra s'effectuer
uniquement avec le produit de la con-
tribution actuelle de crise, qui ne rap-
porte à la Confédération qu'environ 30
millions par an.

De nouveaux Impôts
Même si sous sa nouvelle forme d'Im-

pôt de défense nationale, U devait rap-
porter davantage , l'amortissement dj?s
dépenses militaires prendrait un temps
beaucoup trop long eu égard aux cir-
constances. Ce serait Inadmissible.

C'est pour cette raison que l'on exa-
mine actuellement si et de quelle ma-
nière un sacrifice en faveur de la dé-
fense nationale peut être demandé pour
amortir aussi rapidement que possible
une partie de ces dépenses.

Un déficit de 100 millions
en 1939

Le second aspect du problème consiste
à maintenir le budget en équilibre. Le
budget pour 1939 prévoit un déficit d'en-
viron 100 millions de francs. Au vu de
cette situation, il va de sol qu'il ne peut
être question de réduire le produit des
programmes financiers en renonçant _
certaines mesures d'économie ou à cer-
taines recettes. Les économies réalisées en
vertu des programmes financiers s'élèvent
à 134 millions pour 1938, et les recettes
à 146 millions. On ne peut renoncer à
cette amélioration, n y aura plutôt lieu
de stabiliser les économies prévues par
les progra mmes financiers et d'en envisa-
ger de nouvelles. Mais tout cela ne réta-
blira pas l'équilibre.
I»a lourde charge des C. F. F.

Le message à l'appui contient un ta-
bleau des excédents de dettes du compte
d'Etat

Mais ce tableau ne tient pas compte du
fait que les C. P. F. sont surendettés de-
puis longtemps. Il ne tient pas compte
non plus du fait que les caisses d'assu-
rance présentent un déficit de près d'un
milliard de francs qui devra être couvert
par le personnel, la Confédération et les
C. P. F. et 11 ne prend pas non plus en
considération toutes les dépenses déci-
dées ou envisagées en faveur de la dé-
fense nationale et s'élevant à un milliard
de francs.

Certains actifs des C. F. F. sont sur-
estimés. La réserve mathématique des
caisses d'assurance accuse un déficit et
des dépenses militaires extraordinaires
sont votées ou prévues.
La situation telle qu'elle est

Les chiffres Indiqués Jusqu 'à mainte-
nant par le solde passif ne donnent plus
une idée exacte de la situation actuelle.
Nous devons constater et enregistrer la
véritable situation , car elle n'apparaîtra
pas au compte d'Etat k présent. La si-
tuation ne se caractérise donc pas par
une augmentation soudaine et considéra-
ble des dettes au cours des prochaines
années — à l'exception des dépenses mili-
talrp s extraordinaires — mais par la né-
cessité de faire figurer dans l'excédent
de dettes du compte d'Etat l'excédent du
passif des chemins de fer fédéraux et des
caisses d'assurance.

C'est ainsi que nous arrivons au solde
passif précité de 4,5 milliards de francs.

Les alpinistes du Mont-Blanc
sont sains et saufs

NOUVELLES DIVERSES

LAUSANNE, 14. — Les quatre al-
pinistes-skieurs lausannois qui
avaient entrepris l'ascension du
Mont-Blanc et sur le sort desquels
on était inquiet, sont rentrés sains
et saufs à Chamonix , ayant accom-
pli presque intégralement le pro-
gramme qu'ils s'étaient tracé.

Les membres du parlement
fédéral se sont rendus hier

à l'Exposition de Zurich
ZURICH, 14. — Le train spécial

amenant à Zurich les membres d'es
Chambres fédérales et d'autres invi-
tés, soit environ 270 personnes en
tout, est arrivé en gare de Zurich un
peu avant 10 heures. Des délégations
du gouvernement zuricois, du Conseil
municipal de la ville de Zurich et dé
la direction de l'exposition ont salué
les arrivants. Les conseillers fédé-
raux Minger et Wetter, 200 membres
de l'Assemblée fédérale, le personnel
de l'assemblée et le bureau sténogra-
phique se sont rendus immédiatement
dans des autobus de la ville pour vi-
siter la partie de l'exposition située
sur la rive droite du lac. M. Meili,
directeur général de l'exposition , con-
duisait les invités.

Un banquet officiel de 350 cou-
verts a été servi à midi, au palais des
congrès. M. Streuli, conseiller d'Etat,
a apporté le salut des autorités zu-
ricoises et M. Vallotton, président du
Conseil national, a répondu.

L'après-midi a été consacrée à la
visite de la rive gauche.

Les travaux de la conférence
internationale du travail
La question de la réduction

de la durée du travail est ajournée
GENEVE, 14. — Réunie sous la

présidence de M. Schulthess, la con-
férence internationale du travail a
adopté, mercredi après-midi, le projet
de résolution tendant à l'ajournement
de la question de la réduction de la
durée du travail d'ans l'industrie, le
commerce et les bureaux. Le vote a
été acquis par 90 voix contre 2.

Le Grand Conseil genevois
a tenu hier

une séance extraordinaire
pour examiner le cas

d'un haut fonctionnaire
GENÈVE, 14. — Le Grand Conseil de

Genève a tenu mercredi matin une séan-
ce extraordinaire, sur la demande de 32
députés socialistes, pour discuter un pro-
jet d'arrêté législatif Invitant le Conseil
d'Etat à révoquer un haut fonctionnaire.

M. Léon Nicole a déposé un rapport
dans lequel étalent formulées les accusa-
tions lancées déjà samedi dernier contre
M. Ruche, ancien secrétaire du départe-
ment de l'hygiène. Ces accusations por-
tent sur le versement de sommes Impor-
tantes à des artistes dont tous n'étalent
pas dans le besoin , sur la distribution
de fonds sans contrôle et sur le désordre
de la comptabilité tenue par l'ancien se-
crétaire.

M. Albert Picot, conseiller d'Etat, qui
a été chargé d'examiner le cas avec une
sous-commlsslon du Conseil d'Etat , mon-
tre que les accusations lancées contre M.
Ruche au sujet de l'emploi de sommes
mises à sa disposition ne résistent pas k
l'examen. Tout au plus, pourrait-on re-
procher à ce fonctionnaire quelque man-
que d'ordre dans ses écritures. Les sanc-
tions prises lui paraissent suffisantes.

M. Picot saisit l'occasion qui lui est
offerte pour répondre en même temps à
l'Interpellation de M. Borel , radical , sur
le cas de M. Ehrler , ancien conseiller
d'Etat. Celui-ci a été Incapable de four-
nir les noms et adresses exactes des per-
sonnes auxquelles 11 a remis certaines
sommes sur les fonds de secours. Le rap-
port de l'expert en écriture déclare que
des ressemblances troublantes existent
entre l'écriture de certains reçus et cel-
le de M. Ehrler . De nombreux bénéficiai-
res n'ont pu être retrouvés malgré les
recherches auxquelles a contribué un dé-
puté socialiste. Le Conseil d'Etat reste
Impartial. Il appartient k la Justice de
rendre sa sentence .

Après une déclaration de l'Union na-
tionale, en faveur de la révocation du
fonctionnaire Ruche, le président du
Grand Conseil met aux voix la proposi-
tion d'ajournement indéfini de l'arrêté
législatif présenté par M. Nicole. Cet
aiournement est voté par 46 voix contre
43.

DANS LES CANTONS

Par qui est payé
l'impôt fédéral de crise

La fiscalité en Suisse

Le Bureau fédéral de statistique
publie les résultats de la deuxième
période de la contribution fédérale
de crise.

On trouvera dans cet ouvrage,
outre les montants payés par les
diverses catégor ies de contribua-
bles, un tableau du revenu et de
la fortune de la population suisse,
répartis en classe, du capital et du
rendement des sociétés anonymes et
coopératives, de la capacité fiscale
des cantons et des villes.

Le rendement total de la contri-
bution de crise de la deuxième pé-
riode s'élève à 99 millions. Les per-
sonnes physiques payèrent 62 mil-
lions. 284,000 personnes furent sou-
mises à la contribution, soit en
moyenne 70 habitants sur mille.
4500 contribuables , possédant 30,000
francs du revenu et davantage, s'ac-
quittèrent du 54 pour cent de l'en-
semble de la contribution sur le re-
venu et Ï100 millionnaires du 60 pour
cent de la contribution sur la for*-
tune. La majeure partie de la con-
tribution a donc été supportée par
un nombre restreint de personnes.
19 contribuables payèrent chacun
une contribution de 100,000 francs
et davantage.

Chronique régionale

AUVERNIER
Courses scolaires

(c) Par un temps merveilleux, les
courses scolaires des classes d'Au-
vernier viennent d'avoir lieu.

Sous la direction du chef de cour-
se, M. H.-A. Godet , les classes supé-
rieures se sont rendues à l'Exposi-
tion nationale suisse de Zurich.

La petite classe s'est rendue, elle ,
en autocar, à Macolin , par le beau
temps également; nos petits étaient
accompagnés de quelques grandes
personnes et du chef de course, M.
Godet , et ont gardé également un
beau souvenir de leur randonnée en
autocar.

SAINT-BLAISE
Course d'école

(c) Nos « grands _ écoliers étalent mardi
en course. Ils ont effectué l'excursion
classique pour 1939, soit la visite de l'Ex-
position nationale. Tout s'est très bien
passé. Si le temps aurait pu , à certains
points de vue, être plus favorable, il a
certes, par sa fraîcheur, facilité la visite
de l'exposition.

Le retour se fit, comme à l aller, par
train spécial. Accueilli à la gare par la
fanfare du village, tout notre petit mon-
de descendit en cortège Jusqu 'à la terras-
se du temple, d'où le président de la
commission scolaire, M. P.-E. Bonjour, fit
un excellent compte rendu de la Journée.

VIGNOBLE

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce jour : 241 francs.

des C. F. F., du 14 Juin , à 6 h. 40

S 8 Observations . ..
|| «-«»r» grâto TEMPS ET VENT

_
MU baie -f 9 yq. uuag. Calme
643 Berne .... -j- 7 Couvert >
687 Coire + 9  » >

1543 Davos .... -(- 1 » »
632 Fribourg .. -*- 7 Nuageux >
394 Genève .. + 10 Qq. nuag. »
475 Glaris -f 7 Pluie prb. »

1109 Gôsohenen -- 3 » »
666 Interlaken -f 7 Pluie >
995 Ch -de-Fds -- 5 Couvert »
450 Lausanne -J* 10 Nuageux >
208 Locarno .. 4- 15 Pr. b. tps »
276 Lugano .. -j- 15 > >
439 Lucerne .. 4- 8 Pluie prb. >
398 Montreux 4- 10 Nuageux »
482 Neuchâtel 4- 9 » »
605 Bagaz 4* 7 Couvert Vt d'O.
673 St-Gall ..4- 7 uo orb. Calme

1856 St-Morltz *+¦ 3 Nuageux »
407 Schaffh " 4- 10 Couvert »

1290 Schuls-Tar. -4- 5 » »
637 Sierre 4* 8 Nuageux »
662 Fhoune ..4- 8 Pluie prb. »
389 Vevey 4* 10 Qq. nuag. >

1609 aermatt ..4- 4 Nunaeux »
410 Zurich 4- 9 Pluie >

Bulletin météorologique

— M. et Mme J. Stauffer, à la Joux-
du-Plâne, fêtent aujourd'hui leurs noces
d'or.

Ce qui se dit...

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

Monsieur et Madame Georges Reu-
che, à Peseux;

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

Monsieur Marcel Reuche, à la
Cbaux-de-Fonds;

Mademoiselle Madeleine Reuche, à
Paris;

Monsieur Edouard Perret-Reuche,
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 - Reuche, à
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 lieu de lettre de faire-part.

Madame et Monsieur Jules Ban-
deret, à Mutrux ;

Madame et Monsieur Max Landry
et leur fille Fernande, à Neuchâtel ;

Monsieur Emile Augier, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Benjamin PERRIN
leur cher père, beau-père, grand'-
père et parent, survenu le 14 juin
1939, d'ans sa 86me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel, le 14 juin 1939.
Péreuses 13 (Vauseyon).

Saint Jean XI, 26.
L'incinération, sans suite, aura lieu

au crématoire de Neuchâtel, vendredi
16 courant, à 15 heures.

Madame et Monsieur Alfred Mat-
they-Gerber ;

Madame et Monsieur Charles Cor-
nu-Gerber ;

Monsieur et Madame Albert Ger-
ber-Cornu, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Gerber
et son fiancé, Monsieur René Blanc,
à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Maurice Mat-
they-Colin, à Corcelles ;

les familles Gerber, Oeschger, Mo-
ser, ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame
veuve Agnès GERBER

née OESCHGER
que Dieu a reprise à Lui à l'âge de
81 ans, mercredi 14 juin, après quel-
ques jours de maladie.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

L'incinération, sans cuite , aura lieu
le vendredi 16 juin, à 17 heures.
Culte au crématoire.

Domicile mortuaire : faubourg de
l'Hôpital 36, Neuchâtel.

Suivant le désir de la défunte
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Ernest Bar-
bezat, à Neuchâtel ;

Monsieur André Barbezat, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Emma Favre, à Pro-
vence, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Cécile Favre, à Cor-
celles-sur-Concise, ses enfants et
petits-enfants ; Monsieur et Madame
Edouard Barbezat , à Serrières, leurs
enfants et petits-enfants ; Monsieur
et Madame Léon Barbezat , à Serrières,
leurs enfants et petite-fille ; Made-
moiselle Marie Barbezat , à Serrières ;
Madame veuve Olga Barbezat, à Ser-
rières ; Mesdames Lina et Elise Bo-
lens, à Serrières, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, font part
du décès de

Madame
veuve Aline BARBEZAT

née FAVRE
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand'-
tante, cousine et parente, que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 67me année,
après quelques semaines de cruelle
maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 14 juin 1939.
(Cité Suchard 6.)

Vener: à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, le vendredi 16 juin , à 13 h.
Culte pour les parents et les amis à
la chapelle du crématoire à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Hôpital de
la Providence.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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14 Juin
Température : Moyenne 11.3 ; Min. 4.7 ;

Max. 15.0.
Baromètre : Moyenne 718.7.
Eau tombée : 0.2 mm.
Vent dominant : Direction , E.-N.-E. ; for-

ce, modéré.
Etat du ciel : variable. Quelques gouttes

de pluie depuis 14 heures.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 14 juin , 17 h. 30
Ciel nuageux avec belles eclaircies;

la bise faiblira, hausse de la tempéra-
ture.

Therm. 15 Juin, 4 h. (Temple-Neuf) : 7°
i I t i i l

Niveau (lu lac, 12 Juin , à 7 h.: 430 36
Niveau du lac, 14 Juin , k 7 h. : 430.40

Observatoire de Neuchâtel

LA VIE NA TIONALE


