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Depuis que le cabinet Daladier
gouverne par décrets-lois en Fran-
ce, il n'i/ a plus guère de p lace
pour les jeux p arlementaires. Et per-
sonne assurément ne s'en p laint.
Cependant , il faut  bien à ces mes-
sieurs du Palais-Bourbon quel que
amuselte encore et ils viennent de
consacrer leur dernière session a la
question de la réforme électorale.
La représentation proportionnelle
remplacera-t-elle aux prochaines
élections l'actuelle form e de scrutin ?
Au vrai, le problème , en suspens de-
puis une infinité de temps , n'a pas
été tranché et c'est bien davantage
la date de ces prochai nes élections
qui a le plus intéressé les députés.

On le sait , l'actuelle Chambre
voit sa lég islature terminée au
printemps Î940. Mais, d' autre part ,
M. Daladier qui a entrepris une
œuvre de redressement de longue
haleine, a laissé entendre qu'il lui
faudrait trois ans pour mener sa
tâche à chef .  Dans ces conditions,
et étant donné également la situa-
tion internationale, l'alternative se
pose avec acuité : faut-il livrer le
pays à l'agitation électorale coutu-
mière à tout renouvellement lég is-
latif ou faut-il proroger, au con-
traire, les mandats jusqu 'en 1942 ?

M. Edouard Daladier, pour sa
part, n'a pas dit son mot. Au vrai,
on comprend qu'il hésite. Il est bien
vrai qu'une campagne , engagée dans
les circonstances présentes, affaibli-
rait passablement le pays , le livre-
rait à des divisions, lui causerait
aux yeux de l'étranger un tort con-
sidérable. Mais, par ailleurs, il est à
peu près certain que si M. Daladier
en appelait pour le moment au suf -
f rage  universel, en rappelant avec
force  son œuvre de ces derniers
mois, il trouverait un vif assenti-
ment auprès des couches les p lus
diverses du pays. Tandis que d'ici
1942... Ce serait en outre pour le
chef du gouvernement l' occasion de
liquider une Chambre dont la com-
position , ne l'oublions pas, est for t
accentuée à gauche.

Il y a donc en l'occurrence du
pour et du contre et les partis eux-
mêmes ont quel que peine à se pro-
noncer. Pris individuellement , il
est évident que les députés ne de-
manderaient pas mieux que de voir
leur sinécure se prolonger. Quand
ils considèrent l'intérêt de leur
parti , ils semblent balancer. Une
partie des socialistes et les commu-
nistes seraient p lutôt hostiles à la
prorogation , car ils pensent faire
leur campagne en tablant sur l 'im-
popularité de certaines mesures
restrictives qu 'a dû prendre le gou-
vernement eu égard aux circonstan-
ces. Mais ce calcul , ainsi que nous
disions, peut certes se retourner
contre eux. Les modérés (à l'excep-
tion de M.  Flandin 1) et les radi-
caux-socialistes pencher aient pour
la prolongation et sont enclins sur-
tout à laisser le préside nt du con-
seil agir comme il le juge bon.
Un seul parti national a pris nette-
ment position contre la mesure en-
visagée : c'est le parti social fran-
çais du colonel de la Rocque , parce
qu'il esp ère fermeme nt se compter
aux élections à venir.

La situation, pou r l'heure, est
donc assez confuse d' une manière
générale, en dép it ou à cause des
discussions passionnée s qui en-
combrent les colonnes de la pre sse
française. La seule possib ilité d'en
sortir valablement consisterait d'ail-
leurs à envisager une réforme de
structure qui ôte au par lement tan t
de compétences excessives ou usur-
pées qu'il possède aujourd'hui. Assu-
rément , c'est tout le problème p oli-
tique de la France qui se posera it
alors. Mais il fa udra bien le résou-
dre un jour ou l'autre. B- B1-

M. Albert Lebrun refuse
de gracier Weidmann

Le «tueur» sera exécuté samedi matin

M. Albert Lebrun, président de la république a reçu les avocats de Weid-
mann venus lui demander la grâce de leur client. On voit ici, sur notre
photographie, de gauche à droite à la sortie du Palais de l'Elysée, Mes
Planty, Raoult, Renée Jardin et Moro-Giafferi. — Le président de la répu-
blique a rejeté le recours en grâce du « tueur » dont l'exécution est fixée
à samedi matin. — Par contre, la peine de mort prononcée contre Mil-
lion, complice de Weidmann, a été commuée par le président de la ré-

publique en celle de travaux forcés à perpétuité.

La tension anglo-nipponne
s'accroît d'heure en heure

*******************************************************************************************************
Le blocus des concessions de Tientsin

Le Japon envisage encore d'autres mesures si la Grande-Bretagne
ne modifie pas son « attitude favorable à Tchang Kai Chek »

"La situation est évidemment grave »
déclare aux Communes M. Neville Chamberlain

TIENTSIN, 15 (Havas). — L'aspect
des concessions de Tientsin est gé-
néralement très calme en ce deuxiè-
me jour de blocus. Les marchés sont
suffisamment approvisionnés en vi-
vres. Plusieurs Anglais ont été com-
plètement déshabillés par les senti-
nelles japonaises à la sortie des con-
cessions, où ils ont été refoulés. Un
citoyen britannique a protesté au-
près d'un officier japonais qui l'a
frappé en pleine figure d'un coup du
fourreau de son sabre.

Un seul incident s'est produit vers
midi, quand deux mille Chinois, ex-
hortés par des agitateurs japonais,
ont tenté de forcer les barrières fer-
mant un des accès à la concession
britannique. Il a suffi d'une vingtaine
de soldats pour les arrêter. Les sol-
dats britanniques formant la barrière
sont prêts à déployer à tout moment
une banderole sur laquelle est ins-
crite la sommation précédant l'ou-
verture du feu.

Les Japonais sont prêts
à prendre d'antres mesures

TIENTSIN, 15 (Havas). — Les au-
torités japonaises de Tientsin ont dé-
cidé de recourir à de nouvelles me-
sures contre les concessions de Tien-
tsin si celles prises actuellement ne
produisent pas le but recherché. Ce
îmt n'est pas un règlement local par
une négociation locale, mais la revi-

sion totale de la politique britanni-
que en Chine et la solution définitive
des problèmes des concessions étran-
gères en Chine.

I»e blocus sera continué
Jusqu'à ce que l'Angleterre

modifie son attitude
TIENTSIN, 15 (Domei). - A la

suite d'une conférence tenue à Pékin
et qui a duré trois jours, les autori-
tés militaires japonaises ont décidé
de continuer le blocus des conces-
sions anglaise et française de Tien-
tsin jusqu'à ce que la Grande-Breta-
gne modifie son attitude favorable à
Tchang Kai Chek. La conférence a
décidé aussi de rejeter tout compro-
mis que la Grande-Bretagne pourrait
proposer.
I»a tension croît à l'entrée

de la concession
TIENTSIN, 15 (Domei). — Trente

soldats anglais, accompagnés de vingt
auxiliaires chinois, ont établi, à 12 h.
30, une barricade au milieu de la rue
conduisant de la concession britan-
nique au premier district de Tien-
tsin (ancienne concession alleman-
de). Ce barrage se trouve à une dis-
tance de quelques mètres seulement
du premier poste japonais. Une mi-
trailleuse légère a été mise en bat-
terie.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le général Franco, chef de l'Espagne phalangiste

Le général Franco a présidé solennellement le conseil national de la
phalange espagnole traditionaliste à Burgos. Voici le « caudillo » à la
sortie de ce conseil historique où il fut déclaré que l'Espagne désormais

est nn Etat national syndicaliste.

Le Conseil national examine
longuement la gestion fédérale

de l'économie publique

Les lents travaux parlementaires

r. Un débat sur la radio
' Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le président caressait l'espoir de
mener à bon port sa barque parle-
mentaire en deux semaines et demie.
L'allure des débats, durant la pre-
mière semaine, fortifia encore cet
espoir ; mais las 1 le bon pilote n'a-
vait point prévu qu'il rencontrerait
de si nombreux écueils en abordant
l'examen de la gestion.

Depuis lundi, nous avançons tout
doucement et nous poussons même
des pointes dans des parages qui
n'étaient point prévus dans l'itiné-
raire. Tout cela nous vaudra proba-
blement une quatrième semaine d'e
session ou du moins quelques jours
supplémentaires.

La gestion du département
de l'économie publioue
Après le département de justice et

le département politique, celui de
l'économie publique a retenu longue-
ment l'attention du Conseil national.
L'esprit critique des députés s'est

Les membres des Chambres fédérales ont visité mercredi l'Exposition
nationale. Arrivés à Zurich par train spécial, nos conseillers nationaux
et aux Etats ont visité le matin le « village suisse » et l'après-midi la
rive gauche. M. Minger, conseiller fédéral ; M. Weber, conseiller anx
Etats et M. Gfeller, conseiller national, s'intéressent tont particulière-
ment à la section agricole dn « Dor ili » et cela se comprend, tous trois

représentant le canton agricole de Berne.
exercé à propos de diverses ques-
tions, plus ou moins importantes,
dont l'énumération serait fastidieuse.
Arrêtons-nous donc aux points prin-
cipaux du débat.

Autour d'une légation
Ce fut , tout d'abord, une discussion

plutôt surprenante, à propos d°un
poste diplomatique, dont la pro-
chaine vacance est annoncée, sans
être effective pourtant.

On sait, en effet, qu'à la fin de
1939, M. Marc Peter, ministre de
Suisse à Washington, prendra sa re-
traite. Jusqu'à présent, en pareille
circonstance, on se contentait de
faire des prévisions, de supputer les
chances des candidats. Or, aujour-
d'hui, on prétend discuter publique-
ment la succession de M. Peter. Le
Conseil fédéral, ce n'est un secret
pour personne, songe à M. Brugg-
mann , qui représenta notre pays à
Prague, jusqu'au moment où la Tché-
coslovaquie tomba sous la coupe du
Reich. Mais, d'ans la colonie suisse
des Etats-Unis, des voix se sont éle-
vées pour recommander la candida-
ture de M. Nef , consul général à
New-York et spécialiste des ques-

; lions économiques.
#1, * , ... J , •w, est a ce mre que uuiis les mi-

lieux industriels et commerciaux du
pays, M. Nef est considéré aussi
comme l'homme qui défendrait avec
le plus de succès les chances de la
Suisse dans la grande république
nord américaine, tout en représen-
tant la Confédération avec tout le
prestige nécessaire à un diplomate.

Cette thèse a été développée au
Conseil national par MM. Abt, agra-
rien argovien ; Rais, rad. neuchâtelois;
Stâmpfli, radical soleurois. Tous ces
orateurs ont déclaré que, d'une fa-
çon générale, le département politi-
que et le Conseil fédéral devraient
tenir un plus large compte des né-
cessités économiques pour la dési-
gnation des représentants de la Suis-
se dans les pays où il s'agit de main-
tenir et de dévelonner les débouchés
pour notre exportation.

Ce débat qui était , reconnaissons-
le, absolument étranger à la gestion
du gouvernement et surtout à celle
du département de l'économie publi-
que, a pu donner quelques indica-
tions utiles à M. Motta, par le tru-

en séance de relevée
ïvvv ¦" ' ' "

chement de M. Obrechtk-Il serait Wé-
tefois regrettable que la coutume s'é-
tablisse de discuter, -au parlement,
les qualités des candidats à un poste
diplomatique. C'est le Conseil fédé-
ral qui est seul responsable de la di-
plomatie, c'est donc à lui seul qu'in-
combe le choix de nos ministres, et
nous ne devons pas songer à lui con-
tester cette prérogative, même si son
choix, dans le passé, fut parfois dé-
cevant.

Protectionnisme
et exportation

Une intervention de M. Gattiker,
député radical zuricois, provoqua
une assez longue discussion. M. Gat-
tiker demanda s'il ne serait pas pos-
sible de laisser entrer en Suisse une
certaine quantité de beurre danois,
afin que nos industriels puissent ex-
porter davantage dans Ce petit pays
Scandinave.

Il n'en fallut pas plus pour soule-
ver l'opposition des députés agra-
riens, paysans de l'ancienne obser-
vance ou dissidents jeunes-paysans.
Les représentants de l'agriculture af-

firment que ce serait une catastro-
phe pour la production laitière si la
concurrence étrangère s'ajoute en-
core aux difficultés actuelles.

M. Obrecht fit remarquer d'ail-
leurs qu'en 1938 la valeur des ex-
portations avait augmenté de 30
millions. Les statistiques commer-
ciales pour les premiers mois de
1939 indiquent également des résul-
tats très favorables. C'est la preuve
que le gouvernement ne se désin-
téresse pas de l'industrie d'exporta-
tion et qu'il accorde son appui dans
toute la mesure de ses moyens.

Et M. Obrecht de répéter que les
autorités fédérales s'efforcent tou-
jours de tenir la balance égale en-
tre les divers groupes économiques
et évitent de prendre des mesures
qui sacrifieraient au profit de l'un
les intérêts légitimes de l'autre.

G. p.
(Voir la suite en sixième page.)

ÉCRIT SUR LE SABLE
Vendredi 16 Juin. 167me Jour de

l'an. 24me semaine.
Il y a 16 ans avalent lieu, àParis, les obsèques de l'écrivain

Pierre Loti.

Ne nous recroquevillons p a s
Il f u t  un temps où ces premiers

jours de juin nous dispensaient
une allégresse impalpable , brillante
$t p récieuse. « Comme il fai t  bon l »,
disions-nous en tendant des narines...
avides sur l'odeur du renouveau.

Mais les jours d'inquiétude que
nous avons vécus en mars et en
avril nous ont durement marqués.
Nous demeurons nerveux. Méfiants.
No us avons de la p eine à reprendre
le rythme coutumier de notre exis-
tence.

... Trop de peine, vraiment 1 II se-
rait temps que nous réagissions con-
tre ce pessimisme gluant qui nous
fait  renoncer aux joies les plus quo-
tidiennes...; il serait temps que nous
réapprenions les vertus réconfortant
tes de l'optimisme et du sourire.

Voyons... / voyons, il ne s'est rien
passé de trop grave jus qu'à aujour-
d'hui. Alors, pourquo i se morfondre
par avance d' une chose qui ne se
passera peut-être p oint ? Pourquoi
déserter les magasins et se défen-
dre de rien acheter sous prétexte
« qu'on ne sait pas ce qui peut ar-
river > ? S 'il est sage de ne point
être prodigue et de savoir se priver
du superflu , il est ridicule — et cri-
minel — d'étendre ces privations
au nécessaire.

Si vous cessez d'acheter, vous em-
pêchez quelqu'un de vendre, — donc
d'acheter à son tour. Le pays va se
recroqueviller sur lui-même et per-
sonne n'y trouvera plus son compte,
ni sa part de nourriture.

Et vous, commerçants, ne vous
plaignez pas trop bruyamment. Vous
augmenterez la crise si vous faites
peur à vos clients en leur parlant
de la situation...; si vous dites que
les affaires ne vont pas et que per-
sonne n'achète. Souriez 1 Sourions
tous. Le printemps est venu et nous
habitons un beau pays, — ce qui
n'est déjà pas si mal. Et puis, ne
savons-nous p as qu'aux années de
détresse et de tourment succèdent
toujours — toujours — les années
de "prospérité et de joie ?

Oui, sourions, — et achetons. La
Suisse tout entière s'en portera
mieux, et c'est précisément ae cela
qu'elle a besoin.
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Le rapide
BerlMraaue déraille
en territoire sudète
Il y a treize morts et vingt

blessés
RERLIN , 15. - Le rapide Berlin-

Dresde-Pragu e a déraillé , pour une
raison encore inconnue , en traver-
sant la gare de Mittelgrunf , près de
Bodenbach. en territoire sudète , fai-
sant autrefois partie de la Tchécoslo-
vaquie. Trois voitures se sont ren-
verse es

On annonce treize morts et une
vingtaine de blessés, dont trois griè-
vement. La locomotive a heurté le
poste d'aiguillage, qui a été entière-
ment détruit.

VALENCE, 15 (Havas). - On
arrêté à Burriana le nommé Antonio
Lopez, accusé de cent °n« assassi-
nats * Castellon et dans la région.

Un Espagnol accusé
de cent onze

assassinats
On aménage le château de Champs (Seine-et-Oise) ponr l'arrivée dn
sultan dn Maroc qui doit y faire nn séjour estival de quelques semaines.

Voici les jardiniers ratissant les pelouses dn parc.

Le séjour en France du sultan du Maroc

11 vient d'arriver une surprenan-
te aventure à un habitant de la Côte
qui s'était rendu à l'Exposition de
Zurich. Alors qu'il était assis dans
un des nombreux restaurants de
l'endroit, il s'aperçut tout à coup
qu'on venait de lui subtiliser son
portemonnaie contenant tout son ar-
gent et même son billet de chemin
de fer pour le retour. Se méfiant de
personnes de son voisinage, il pria
discrètement un de ses amis d'aller
avertir la police. Tôt après, arri-i
valent deux agents en civil qui priè«
rent les personnes visées de les suii
vre au bureau de police à Tinté- '
rieur de l'exposition. Un homme et
une femme furent rapidement mis
hors de tout soupçon, tandis qu'une
femme d'un certain âge, — qui occu-
pe une situation fort honorable, nous
dit-on, — fut retenue par les poli-
ciers. A l'instant où l'on allait, mal-
gré ses dénégations, l'emmener chez
une inspectrice de police pour pro-
céder à une fouille complète, elle
avoua son vol et rendit le porte-
monnaie et tout son contenu, —
quelques billets de cent, — à notre
compatriote.

Bien que la police ait certifié
qu'il s'agit d'une kleptomane, donc
d'une malade, on imagine les tran-
ses par lesquelles a passé notre Neu-
châtelois.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire..,
et les autres



AY?S
ZJtf Pour les annonces aveo

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

3*J(F- Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non at-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchiitel

Fausses-Brayes, lo-
gements 3 chambres,
remis à neuf. Dinde
Brauen, Hôpital 7.

Boine O
Pour 24 septembre ou plus

tôt, logement de trois cham-
bres et dépendances. Vue.
Entièrement remis a neuf. —
S'adresser k Mme Sandoz-
Slegrlst, magasin teinturerie,
Sablons 3. *

A la campagne
a louer petit logement deux
chambres, cuisine et dépen-
dances, à l'année ou pour sé-
jours. Demander l'adresse du
No 721 au bureau de la Feuille
d'avis.

GORGELLES
pour le 24 septembre, dans
villa, bel appartement mo-
derne, quatre chambres, bains,
chauffage par étage, toutes
dépendances. Grande véranda,
belle vue, Jardin d'agrément,
etc Belle situation. S'adres-
ser : E. Dutschler, chemin
BarUUer 6.

LOG EME NT
de deux pièces, cuisine, meu-
blé ou non, pour l'été ou k
l'année. Jardin a proximité
de la forêt. Mme Petitpierre,
Malvllllers. 

GORGELLES
A louer appartement chauf-

fé de deux chambres et cui-
sine. Conviendrait pour per-
sonne seule. Belle situation,
Jardin. S'adresser : Avenue
Soguel 2S. )

Prébarreau
ippartements de deux et
trois ohambres. Prix avanta-
geux. Disponibles 24 Juin ou
époque à convenir. Etude
d'avocat Ed. Bourquin & fils.

Neubourg
A louer petit logement de

trois chambres, cuisine et dé-
pendances.

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

CORCELLES
A louer, chemin des Cent-

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

— Je ne sais si vous êtes au
courant, docteur, Mme Belley ne
veuf pas que je continue à m'occuper
des enfants ; la situation est délicate
pour moi.

Josette et Noël la regardèrent avec
affolement ; Monique ne quittait pas
son père des yeux.

— Je suis chez moi rue Cassini,
dît Patrice, et je ne permettrai ja-
mais à personne de vous manquer
d'égards. Alors ? Vous ne nous quit-
tez pas ?

Geneviève aima ce « nous >, Il lui
rendait l'amitié de Patrice qu'elle
avait cru perdue. Elle sourit aux
trois petits et dissipa leur angoisse.
Derrière eux, elle apercevait l'om-
bre: Mme Belley, Martine... Qu'im-
porte !

— C'est entendu, docteur.
Elle aj outa, presque timidement :
— Je les aime beaucoup.
Elle n'en dit pas davantage, car sa

voix la trahissait.
— Je n'aime pas ces yeux-là, dit

Patrice, ils ont pleuré.
Alors, reprit-il, il paraît que

ces petits enfants ont cru que leur
Charmante voulait épouser Bruno
Lautier ?

Geneviève ne savait que répondre,
la présence des enfants la troublait.

— Oh ! vous savez, docteur, je
crois qu'ils étaient un peu jaloux...

— Je connais quelqu'un de beau-
coup plus âgé, de beaucoup plus
vieux, qui a été jal oux aussi et s'est
imaginé, comme eux...

— Ahl
— C'était qui ? demanda Noël ex-

cité.
Un regard éperdu de sa dame le

fit taire.
• * *

Au dehors, les chiens aboyaient à
la lune qui bleuissait la neige sur la
monfagne et baignait la vallée. Il
semblait à Geneviève qu'une clarté
aussi belle envahissait son âme et
touchait son cœur. Elle comprenait

enfin la froideur de Patrice. Elle
s'émerveillait qu'il fût revenu.

— ... Oui, ce quelqu'un s'est ima-
giné que la Charmante allait partir
en Chine. Une drôle d'idée, n'est-ce
pas ? Pourquoi ris-tu, Josette ?

— Mais tu as dif que quelque
chose était drôle 1

Elle monta sur les genoux de Ge-
neviève, et son rire se termina d'ans
un bâillement.

— Oh I dit-elle encore, en se frot-
tant les yeux, le marchand de sable I

Et elle commença doucement à
jouer, de ses doigts roses, avec le
chandail bleu de lin, ajouré, que por-
tait Geneviève.

Monique, intuitive et délicate, pro-
posa :

— Voulez-vous que j'aille coucher
les petits ?

Geneviève sourit, elle ne pouvait
plus ni parler, ni bouger. Un engour-
dissement la pénétrait, prenant et
merveilleux. Patrice l'aimait.

— Une drôle d'idée, n'est-ce pas ?
reprenait la voix grave... Quand j 'ai
reçu la lettre de Monique , j'étais bou-
leversé, ef, comme elle, j'ai eu peur
de vous perdre. Il y a des choses
stupides dans la vie, des malenten-
dus. Alors, vous nous auriez quittés,

sans un mot, sans penser que vous
faisiez une peine folle à ceux qui
vous aiment... Moi aussi, je suis venu
vous chercher, ma Charmante. Vous
voyez, nous sommes tous venus vous
chercher, parce que nous ne pour-
rions plus vivre sans vous.

— Vous resterez toujours?
— Tu ne nous quitteras jamais.

Tu seras là encore tous les autres
jours !

Et Patrice dit encore, après Mo-
nique et Noël:

— Si la Charmante le veut bien.
Geneviève regarda longuement

Patrice qui lui apportait la plus bel-
le joie du monde en lui donnant
ses petits enfants, et qui, si simple-
ment , lui offrait son amour d'hom-
me. Elle referma les bras sur Joset-
te endormie. Autour d'elle, un ma-
gicien venait de reformer la famille
dont elle était avide depuis trop
longtemps.

— Oui, dit-elle, je ne vous quit-
terai jamais.

— Est-ce qu'on reviendra l'année
prochaine dans la maison blanche?
demanda Noël.

— Je crois que les Brot nous la
céderaient volontiers, ils veulent la
vendre.

— Oh! et elle serait à nous alors?
— Nous en ferions cadeau à la

Charmante.
Patrice saisit, par-dessus la table,

la main de Geneviève, qui avait de
nouveau de la buée plein les yeux.
Elle pensait au jour où elle avait
cru fermer pour toujours la maison
blanche, au départ brusqué.

— Et Sylvain?
— J'ai téléphoné ce matin. II

s'installe à Caux.
— Pauvre garçon I Le voilà seul.
Le docteur haussa les épaules.
— Oui, pauvre garçon I Martine

veut rentrer à Paris. Ma mère s'ins-
tallera avec elle. Nous irons le voir
cet hiver, ça fera du bien aux en-
fants de passer quelques jours en
Suisse. Nous irions en voiture...

Comme Geneviève les trouvait
adorables les « nous > de Patrice.
Nous, tous, ensemble!

Monique s'était levée et tentait
d'attirer Josette, endormie sur les
genoux de Geneviève comme au
théâtre du Petit-Monde, au temps
où la Charmante avait un cœur tris-
te et une robe noire.

— Si vous saviez combien je suis
heureuse 1

Sa voix s'étranglait. Tout com-

mençait , quand elle avait cru que
tout allait finir.

Le docteur se levait aussi: il tira
sa blague à tabac, qui gonflait un
peu la poche de son veston, et prit
le bras de Geneviève.

Ils passèrent au salon. Les en-
fants les encerclaient. Josette, en-
sommeillée, se serrait contre la jupe
bleue couleur de gentiane. Le page
marchait fièrement, il ne saisissait
pas encore tout à fait ce qui venait
de se passer, mais Monique com-
prenait qu'ils avaient enfin une
vraie maman , comme les autres.

La Charmante allait à côté de Pa-
trice, du même pas harmonieux.
Son visage rayonnait sous le dia-
dème cendré.

— Oh! mon ami, vous me donnez
trop de joie!

Patrice eut le sourire qui rendait
si jeune sa physionomie énergi que.

— C'est vous, dit-il, qui apportez
la lumière dans ma vie. Je suis seul,
toujours seul, dans un grand appar-
tement triste... et l'on m'a dit, Ma-
dame, que vous aviez trois petits
enfants!

F I N

MA CHARMANTE

A louer

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

Hauterive
A louer tout de suite très

beau trois pièces, très avan-
tageux. S'adresser k M. Roth,
à Beaumont.

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

Rue Coulon
Dans maison d'ordre, appar-

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

Gomba-Borel
pour cas Imprévu, b remettre
appartement de deux cham-
bres complètement remis à
neuf. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

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

bel appartement
de cinq chambres, cuisine,
salle de bains, chambre de
bonne, chauffage central, etc.
Grand balcon-terrasse et Jar-
din. Pour renseignements,
s'adresser a M. Willy Gacond,
Comba-Borel 4 (tél . 6 18 64)
de 14-16 heures.

Pierre-quî-roule
dLsrponifole 34 Juin on
époque à convenir,
appartement de trois
pièces cliauffâge cen-
tral, balcon, vue
étendue. Prix men-
suel Fr. 70.—.

Etude d'avocat Ed.
Bourquin et Fils.

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

Chambre meublée. Avenue
du 1er Mars 4, rez-de-chaus-
sée k gauche.

Chambre meublée Indépen-
dante. Ruelle DuPeyrou 1.

Dame cherche pour un
mois

chambre et pension
dans pension-famille de pré-
férence. Faire offres écrites
avec prix a R. A. 720 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Bonne pension
Ancien H6tel-de-ville No 1.

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

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

On cherche à, louer, éven-
tuellement à acheter,

MAISON
d'un a trois logements entre
Neuchâtel et Bevaix. Adres-
ser offres écrites à A. Z. 726
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeunes mariés cherchent

joli f o%em&ni
meublé, d'une chambre et
cuisine pour fin août a Neu-
châtel ou environs. Faire
offres avec prix sous O. J. 728
au bureau de la Feuille d'avis.

Fermier solvable cherche à
louer un

domaine
de 50 & 80 poses, terrain bien
situé, pour le 1er mars 1940.
Les Intérêts seraient payés
d'avance. Offres à Ulr. Siegen-
thaler, Glez près Tverdon
(Vaud).

On cherche

jeune fille
pour la cuisine et le ménage.
Bons gages. Adresser offres
écrites avec certificats k A.
W. 729 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour fin Juin,
il la campagne. Jeune ménage
de toute confiance : homme
comme

AIDE-JARDINIER-LIVREUR
(avec camionnette) ; femme
active pour petits travaux de
Jardin et de bureau sachant
si possible l'allemand. Petit
logement à disposition. Faire
offres avec copies des der-
niers certificats, références et
présentions sous chiffres 645,
Annonces-Suisses S. A., Ville.

On demande pour tout de
suite

JEUNE HOMME
âgé de 16-20 ans pour la
campagne. Fr. W. Lelcht,
syndic, Balvagny s/Morat.

On demande
Jeune domestique propre et
consciencieux ; occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres a Ed. Wllhelm, restau-
rant Hertensteln, Ennetbaden
(Argovle).

On cherche pour tout de
suite

un homme
qui connaît très bien la pê-
che et les travaux de ma-
nœuvre. Adresser offres écri-
tes à H. R. 724 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Agriculteur du Val-de-Ruz
cherche

JEUNE HOMME
sérieux, sachant traire et
faucher. Adresser offres aveo
prétentions de salaire sous
chiffres F. H. 727 au bureau
de la Feuille d'avis.

jeune homme
pour travaux de campagne.
S'adresser a R. Dessaules,
Fenin.

Sommelière
de 18 k 24 ans, parlant fran-
çais-allemand, bien au cou-
rant du service serait enga-
gée tout de suite. Faire offres
à l'Hôtel de la Paix, Cernier;
certificats et photographie
désirés. P 8277 N

On demande

deux attacheuses
J. V., case postale 8, Corcelles.

On enerene
bonnes attacheuses

Eventuellement une partie à
tâche. S'adresser à Paul
Mêler, horticulteur, Colom-
bier 

On demande un

ouvrier maréchal
S'adresser à Racine, Lignières,
tél . 8 72 83 . 

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 à convenir. Faire
offres à 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 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 &
Mme J. Bartlomé, Thoune.

On demande Jeune

boulanger-pâtissier
ou pâtissier. Entrée : 20 Juin
ou date & convenir. Boulan-
gerie-pâtisserie A. Hostettler,
Buttes.

On cherche une

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

JEUNE FILLE
17 ans, ayant déjà été une
année en service, cherche
place pour le 1er Juillet pour
aider dans ménage (de préfé-
rence avec enfants). Adresser
offres à Lydia Bergundthal,
Schwadernaustrasse, Aegerten
près Bienne.

BEAI C H O I X  UE
CARTES DE VISITE
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^̂ ^̂ ^ ^̂ P̂  ̂Film "Kodalk" PANATOMIC'X
KODAK S.A. LAUSANNE ^̂ -̂ -̂ —̂——————— ,

Votre déména pement
rapide et soigné par

A PORRET- RAWO
\m) SPECIALISTE
V Ecluse 13 . NEUCHATEL

Radio • Téléphone
Télédiffusion - Electricité

Téléphone 5 33 06

Chauffa ge central
chaudières et brûleurs

à grésillon,
20 % d'économie

Tons renseignements
et devis gratis

Prébandier
Neuchâtel s-fl>
Tél. 5-1 7 29

Journées
Dame robuste cherche les-

sives et nettoyages. S'adres-
ser à A. Froldevaux, Immobi-
lières 13.

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

OOOOOOGGOOOOOOOOOO
g Monsieur et Madame Q
Q Armand JEANNERET - Q
S THIÉBAUD ont la Joie g
0 d'annoncer l'heureuse CO
O naissance de leur fils O

g Claude-Armand §
Q Thoune, le 12 Juin 1939. O
O Seefeldstrasse 16. Q
OGKDOOOOOOOOOOOOOOO

JSmBà ! t. Lt̂ ^g^al̂ ^Ws^̂ l̂ ^afcm^̂ W^

Ï U horaire ZÉNITH

i Le point de dép art I

! W  

-v, W^v*̂ ^65 déplacements d'affaires

y\^Jes voyages d'agrément

\\ des courses

y  des excursions

Ves promenades

60 €¦ en vente partout 60 €¦

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

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

Perdu mercredi 14 Juin,
vers 18 h., â la gare, un

portefeuille
de cuir noir contenant divers
papiers. Prière de le rappor-
ter au poste de police.

Société protectrice
des animaux

de Neuchâtel et environs

Assemblée générale
samedi 17 Juin 1939, â 15 h.,
à l'auditoire des lettres, Uni-
versité.

L'assemblée sera suivie d'une
conférence de M Jean-Geor-
ges Baer, chargé de cours k
l'Université, sur « Les oiseaux
de volière » avec projections
et film. Ensuite, visite des
volières de Serrières.

On guérit ses rhumatismes à Baden
; Station de cure et bains Hôtel National

Source thermale, bains thermaux, de même que tous les
ï autres traitements de cure à l'hôtel même. Maison mo-

derne et confortable, situation ensoleillée et tranquille.
Eau courante dans les chambres. Ascenseur. Pension
depuis Fr. 8.— par Jour. Prix forfaitaire (21 Jours, tout

> compris) depuis Fr. 230.— .
Prospectus par Famille HERZOG — Téléphone 2 24 SS.

MARIAGE
Demoiselle catholique, affec-

tueuse, de bonne famille,
aveo avoir, désire rencontrer
monsieur 25-46 ans, commer-
çant ou employé. Case transit
4 5 6, Berne. AS 2218 B

GRAPHOLOGIE

1

__ pour une étude détail-
IH lée de caractère en un
J U document sensationnel

et unique en son gen-
re. Pour profiter de
cette offre exception-

nelle, 11 suffit, en envoyant
l'écriture k analyser, de ver-
ser la somme (plus port) au
compte de ch. DT 7475. Pro-
fesseur Ant. ROSSIER, Bu-
reau 10, Echelettes, Lausanne
(avenue de France). 

M A R I A G E
Quel père avec enfant dé-

sire lui procurer une gentille
maman ? Seulement un hom-
me de confiance et aveo si-
tuation sera pris en considé-
ration. Offres avec photogra-
phie k poste restante A. S. 74,
Aarau. ¦

Vieux-Ohâtel 29
â 2 minutes de la gare

appartement de quatre
pièces et dépendances. —
Prix : 80 fr. par mois. —
D MANFRINI. Brevards
No 9. Tél. b 18 35. *

Bonne à fout faire
sachant bien cuire, de
langue française, trouve-
rait bonne place pour trois
à quatre mois & Lausanne.
Eventuellement, accompa-
gnerait ménage de deux
personnes k Nice, pour
l'hiver. — S'adresser par
écrit k Mme J. Jeanprêtre,
Auvernler, qui renseignera.

A louer, début 1940, dans la Boucle
deux grands locaux de 150 m' chacun, 2me et 3me étage.
Peuvent être divisés en plusieurs pièces. Prix à convenir
suivant place occupée. Conviendrait pour salie de
réunions, salle de ventes, d'expositions, bureaux, ateliers,
garde-meubles, dépôts divers. — S'adresser bureau
Edgar BOVET, faubourg de Crêt 8, Neuchâtel. Télé-
phone No 513 60.

Pour le 24 juin
très bel appartement ensoleillé

(3me étage, midi et couchant) comprenant trois grandes
pièces, vaste hall clair et véranda, confort , boiler, chauf-
fage central, etc. Grandes dépendances, belle vue sur
le lac, à proximité de la gare. — Pour visiter ou ren-
seignements s'adresser Sablons 46, 1er étage, ou par
téléphone 514 15. P. 2503 N-



*£âi| VILLE

f|P NEUCHATEL
Lutte obligatoire

contre
le doryphore

En application de l'arrêté
du département de l'Agricul-
ture, qui prescrit que chaque
cultivateur de pommes de
terre est tenu de déclarer la
surface affectée k cette cul-
ture, les Intéressés sont Invi-
tés à faire leur déclaration
à la direction soussignée Jus-
qu'au mardi soir, 20 Juin.

La déclaration est obliga-
toire, même pour les plus pe-
tites cultures.

Le présent avis concerne les
personnes habitant la Ville
(y compris Pierre k Bot) et
Serrières.

Pour Chaumont et La Cou-
dre, des agents recueilleront
les déclarations à domicile.

Les cultivateurs qui ne don-
neraient pas suite k cet avis
s'exposeraient aux sanctions
prévues par l'arrêté cantonal
(amende Jusqu'à Fr. 1000. — ).

Direction de police.

3§Êgg COMMUNE

Hp d-ENGOLLON

MisejTherbe
La commune d'EngoIlon

vendra en mises publiques le
lundi 19 Juin , les récoltes en
foin et regain de ses diffé-
rente prés et champs.

Rendez-vous des miseurs au
village, à 8 heures.

EngoUon, le 14 Juin 1939.
Conseil communal.

Nos rideaux
décoration :
nouvelles séries

Rideau décoration
iacruiard artlcle lourd,
jabljlldru qualité prima,
grand teint, coloris bleu, vieux
rose ou belge, largeur Q QE
120 cm. . . . le m. *¦•««*
Rideau décoration
iacmiard artlcle lourd,
jabl|IICtTII dessin splendi-
de, fond bleu, grand teint,
larg. 120 centimètres, Q Rfl

le mètre w»wU
fSranilla lml grand teint,
UiallUIC article lourd, co-
loris belge, rose, chaudron,
grenat ou bleu, larg. Q Ert
120 cm. . le mètre wiwU

Rayé travers g?e™
le mètre i M

depuis 1.93 et l iUU

Jacquard £pïï, 2.50

Au Gagne-Petit
MEYER-PERRENOUD
24 a, rue du Seyon

Téléphone 5 24 38
A vendre d'occasion :

.BOIUGR
30 litre, en parfait état. Té-
léphoner au 5 26 73.

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 81 - Neuchâtel

Téléphone 5 23 75

RADIO
trois longueurs d'ondes, ébé-
nlsterie allongée, appareil de
luxe. Prix: Fr. 160.— . Radio-
Star, Seyon 17, Neuchâtel. *

A VENDRE
deux chars à pont neufs
14 lignes. Deux brecettes avec
cage. Prix avantageux. —
S'adresser k Georges Elzlngre,
Chézard. 

Magasins
Meier...
les dix branches de choc-
noisettes k 0.50, rendez-vous
compte I Les cinq plaques de
chocolat au lait à 1.— , le bon
foie gras «Touriste» â 0.55 la
boîte.

Poissons
Traites, portions vivantes

Feras - Perches
Brochet - Vengerons

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

Colin . C a b i l l a u d
Filets de dorseh

Filets feras, 2 fr. la livre
Filets bondelles

2 fr. la livre
Filets vengerons
1 fr. 40 la livre

Volailles
Poulets dp Bresse

en baisse
Poulets do pays

Petits coqs
Poules à bouillir

flu magasin de comestibles
SEINET FILS S. fl.

Rue des Epancheurs 6
Fêlephorie ft lll 71

Vinaigre de cidre —
produit naturel

des pommes et poires —
du pays :

léger à l'estomac 
bon goût franc

excellent pour 
la salade

la mayonnaise 
fr. -.45 le litre nu.

ZIMMERMAHN S. A.

Urgent
pour cause de départ, à en-
lever tout de suite, radio
Philips, moderne, Fr. 100.— .
Ecrire sous A. X. 725 au bu-
reau de la Feuille d'avis. *

Pour cause de départ, k
vendre un

vélo d'homme
en parfait état. S'adresser le
soir de 18-20 h„ Poudriè-
res 25, 4me étage â droite.

¦ssssssssssssMss lsissssssssss MsssM iHsMIHW

Au bon Marché I
Georges BREISACHER |

Neuchâtel - Saint-Honoré 8 I*

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

H ATI M Ei\T
avec magasin d'ép icerie

k vendre aux abords immédiate de Lausanne; chiffre d'af-
faires prouvé assurant existence du preneur. Ecrire sous chiffre
P. 8356 L. à Publicitas, Lausanne. " AS 15609 L
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SUR T A B L E S  S P É C I A L E S  AU P R E M I E R  É T A G E

LA MAISON A V E C  l_ E G R A N D C H O I X

MET L'ÉLÉGANCE A LA PORTÉE DE TOUS

Demandez à votre épicier
les délicieux pâtés de foie truffés

"h MMfe
Marque déposée

Produit recommandé à tous, même aux estomacs délicats
E N  V E N T E  P A R T O U T

VÊTEMENTS EN TOUS GENRES
MANTEAUX DE PLUIE, choix énorme

PANTALONS - CULOTTES GOLF
CHEMISES, ma grande spécialité

PULLOVERS - Chaussettes - Bas sport
Complets salopettes de qualité

BLOUSES DE BUREAUX
CASQUETTES ET CHAPEAUX

VOLAILLES le ***.
Poulardes . . . .  ; . . . . .  . 2.20

! Poulets nouveaux 2.20
Petits coqs 2.20 I

U Poules à bouillir 1.60 |
Lapins du pays, au détail . . . .  1.50 j |
Pigeons, depuis Fr. 1.— à 1.80 la pièce |

P OISSONS „**
Truites de l'Areuse, vivantes . . . 4.— J
Truites dn lac, vidées 3.— ij
Brochets du lac, vidés 1.80 *

-î, Brochets du lac, en tranches . . . 2.— \
Perches, grandes et petites ï

prêtes à frire 1.50
Filets de perches 2.75

I Bondelles 1-20
Filets de bondelles 2.— i
Ombles chevaliers 1.20

? Filets de vengerons 1.40 îj
i Anguilles du lac, prêtes à frire . . 2.—
* Lottes, prêtes à frire 1.20 i

^ Soles 1-50 \
i Filet de cabillaud . . .* . .  . 1.— l

Filet de dorseh 1.20 
^

: PRIX SPÉCIAL A PARTIR DE 5 KG.

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

IEHNHERR frères |

\ Spécialité de rideaux f;; L. Dutoit-Barbezat \\
<? Rne d» la Treille 8 NEUCHATEL Magasin au 2"" étage \ \
< ? Grand choix en < ?

Il  T I S S U S  FAN T A I S I E  !:
pour grands rideaux < ;

< * Dans tous les prix J J
o Échantillons sur demande <?o • ?^??????•???????»» ?*>»?•>?•??????????»»»?

Caisse enregistreuse
banque et meubles de ma-
gasin a vendre a bas prix.
Vuarnoz et Co, Trésor 2.

A vendre clnq-slx

ruches d'abeilles
D. B. non peuplées, mais avec
rayons bâtis ainsi que maté-
riel pour l'élevage de reines,
belle occasion. S'adresser k
L.-M. Vullleumier, apiculteur,
Bôle. 

A vendre beaux Jeunes

PO RCS
S'adresser à Hélène Philippin,
Colombier.

Fr. 155.— "tT*
DIVAN - LIT - CANAPfi

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

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Neuchfttel — Téléph. 5 23 76

jf ?$L?_. VILLE

HJ5 NEUCÏATEL
Permis de construction
Demande de Mme Elise

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

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

Police des constructions.

l||S||É|j COMMUNE

MM Dombresson
Vente de bois

Samedi 17 Juin 1939, k
13 h. 30, dans la forêt du
Sapet, le Conseil communal
vendra par enchères publi-
ques, aux conditions préala-
blement lues, les bois ci-
après :

106 stères de sapin
14 stères de hêtre

3000 fagots
Le rendez-vous des ama-

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

Conseil communal.

L'Intermédiaire
Rue 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

r Intermédiaire
NEUCHATEL

Rendez-vous par téléphone
No 5 14 76 *

"«—•s* *̂»'—"'"—" ¦««•««««"'««««««''J"-" mr—————— r J—t- t̂ H^HiW

Pendant sa

Quinzaine de propagande

UNDERWOOD
vous offre :
Underwood - Champion portative
segment caoutchouté, tous les per-
fectionnements, fabulateur, «te.
Dernier modèle, un an de garantie 390.—
Reprise de votre vieille machine,
portative ou de bureau, quels
qu'en soient la marque et l'état ÎOO.—

Reste à payer seulement 290s"

HENRI SPAETBG
LA CHAUX-D E .FONDS

Téléphone 2 22 41
Grâce à son segment caoutchouté,
PUnderwood-Champion possède une
douceur et une régularité de frappe

inégalables.

Crémerie du Chale
Seyon 2 bis - Tél. 5 26 04

ICE CREAN
DE THOUNE

FI5H!
# 

digestion facile , sécu-
rité, valeur nutritive
adaptée aux besoins jj
du nourrisson, régula-
rité — tous les élé-
ments pour assurer à
l'enfant u n e  p le ine

i la boîte de 500 gr. fr. 3.— J\ y

LA R A M P E
Chavannes 12 et 17

Toujours intéressant par son choix, ses qualités,
ses prix, pour tout ce qui concerne

Bas « Royal » depuis Fr. 1.25 la paire.
Lingerie - Tabliers - Sous-vêtements
Chemises f antaisie et polo - Pantalons

Vêtements de travail
Complets sport trois pièces dep. Fr. 59.-

C'EST CONNU :
L'ON ACHÈTE BON ET L'ON PAYE PEU l

rSMSnsMlnimmmu—rm»iTTmTrTin«i ssssi ̂ i i

Achetez des

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

OCCASIONS
A vendre : un aspirateur

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

N'hacitfiT PM un instant...
IIC9IICA pour tout ce qui

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

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

faubourg du lac 31
Neuchâtel — Tél. 6 23 75

20.8x34 cm. cabinet chêne et
noyer, sonnerie heures et de-
mi-heures, 38 fr. *

D. ISOZ, Neuchâtel
Place Hôtel de ville

à VITA-NOVA
Alimentation nouvelle

BUE DU SEYON 24

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

En vente également dans
les meilleurs magasins d'a-
Umentatlon. — Demandez
échantillon et recettes.
¦ M lll l — I I I I I M I I I I  «I Mil «Ml **̂

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

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 81

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

On offre â vendre pour tout
de suite ou suivant entente,
pour cause de cessation de
commerce, un bon

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

Antiquités
4, rue du Sentier

COLOMBDÏIR
Canapé Louis XVI, Trumeau

Louis XVI.
Fauteuils, lustre Louis XIV

et Empire.
A remettre à Neuchâtel un

commerce

d'épicerie-primeurs
nécessaire: Fr. 10.000.— , paie-
ment comptant. — Adresser
offres écrites à R. T. 723 au
bureau de la Feuille d'avis.

VACANCES
Emportez une T. S. F.

louée chez

L. POMET Grand'Rue 4
Conditions pour séjour

Boucherie A Q fl 11 || g Q Charcuterie
Hôpital 15 Ha KUll IfCIf Téléph. 5 26 05

Pour le p ique-nique
Achetez nos spécialités

Petit coq rôti . . . .  la pièce 2.50
Côtelette pannée rôtie » 0.60
Porc cuit • les 100 gr. 0.50
Jambon cuit extra . - » 0.50
Charcuterie fine . . .  » 0.45
Petit pâté à la viande la pièce 0.30
Saucisse au foie gras . » 0.35
Mettwurst . . .  la pièce 0.35 à 0.50
Cervelas extra . . ¦ . la pièce 0.20
Wienerlis . . . . . . .  la paire 0.30
Gendarme » 0.45
Saucisson neuchâtelois la livre 2. —
Saucisse au foie . . .  » 1.50

Guerre aux
MITES l

INSECTICIDE
LUSAM

Droguerie

S. WEffGER
Successeur de Viésel Co
Seyon 18, Grand'rue 9

NEUCHATEL

CHEZ LOUP _\KQ
PANTALONS VELO URS 2#SEYON 18 mW

Lentilles 
du Chili

garanties 
sans mouches

Fr. -.30 
Fr. -.40 !——

le % kg.
suivant grosseur 

ZIMMERMANN S. A.

La magnifique propriété
La Caroline sur les Brenets

est à vendre pour cause de décès
Villa, moderne, quinze chambres et dépendances. Central.

Ferme transformée treize chambres et dépendances. Bâti-
ment annexe. Garage. Remise. Source. Jardin. Verger. Bols.
Superficie totale 82,000 m». Conviendrait spécialement pour
CLINIQUE, MAISON DE REPOS, PRÉVENTORIUM. Conditions
très favorables.

Pour visiter et pour tous renseignements, s'adresser k
l'Etude D. Thlébaud , notaire, Bevaix. Téléphone 6 62 22.



Durant une bonne demi-heure, on
6. cru mardi que « l'Indifférent » était
getrouvé.

A 18 heures précises, un coup de
téléphone alertait le chef des servi-
ces des recherches de la Sûreté na-
tionale française.

— Allô, allô ! Ici le commissaire
spécial du poste-frontière de Saint-
Louis. Mes inspecteurs viennent d'ar-
rêter en gare de Bâle un Italien qui
arrivait par le rapide de Paris. Les
douaniers ont trouvé dans ses vali-
ses neuf tableaux de Watteau et par-
mi ceux-ci « l'Indifférent » volé au
Louvre. L'homme s'appelle Antonio
Bun ; il est né en 1896 à Bologne.

L'heureuse nouvelle, comme une
traînée de poudre, se répandit dans
les bureaux du ministère de l'inté-
rieur.

— Vous ne savez pas ? le Watteau
Vient d'être retrouvé en Suisse.

La Sûreté venait en toute hâte de
rédiger, à l'intention du procureur
de Bâle, un rapport de la communi-
cation reçue de Saint-Louis, en vue
du maintien en état d'arrestation du
voleur.

Le document était prêt à partir
quand soudain, un nouvel appel té-
léphonique de Suisse, cette fois-ci,
netentit :

— Il y a erreur, annonçait la po-
lice bâloise. Nous venons de consta-
ter que les toiles trouvées en pos-
session de l'Italien ne sont que de
pâles copies du célèbre peintre. Le
tableau que l'on croyait être « l'In-
différent » ne présente qu'une vague
ressemblance avec l'œuvre du maî-
tre.

L'appareil raccroché, l'enthousias-
me à la Sûreté d'un seul coup s'é-
vanouit.

te négoce des copies
Il faut dire que ce n'est pas la

première fois que pareille aventure
survient à la frontière suisse. Il
existe chez nous un gros négoce de
copies des tableaux célèbres. Des
courtiers se sont spécialisé s dans ce
genre de commerce. Une toile ache-
tée au marché aux puces ou chez les
brocanteurs parisiens pour une cen-
taine de francs est couramment re-
vendue en Suisse avec un triple et
même un quadruple bénéfice.

D n'y a pas très longtemps encore
un Importateur de toiles, signalé
pour transporter des tableaux pro-
venant des musées espagnols, fut
appréhendé à la frontière par les
douaniers suisses. Mais il ne s'agis-
sait, comme dans le cas de l'Italien
d'hier, que de mauvaises copies qui ,
chose assez curieuse, sont très re-
cherchées par les touristes en villé-
giature sur les rives du lac Léman.

C'est du moins un journal français
qui le dit.

On avait cru
que « l'Indifférent »

de Watteau,
volé au Louvre,
était en Suisse

Ë.c casse-tête
des échanges commerciaux

DIFFICULTÉS ACTUELLES

Vendre sa marchandise, quand on
a trouvé un client solvable, c'est une
opération fort simple ; c'est presque
aussi facile que de faire un achat
quand on a sur soi suffisamment
d'argent, dit « Industrie et Travail ».

Facile ? Ah bien oui I Demandez
donc à un exportateur de chez nous,
s'il est facile de vendre ses produits
à un client honnête et solvable — il
en existe encore —, en Allemagne
par exemple. Ce client , qui voudrait
régler sa dette sur-le-champ, ne pos-
sède que des marks-papier fortement
dépréciés à l'étranger, tandis que
son fournisseur entend recevoir des
francs, des dollars , ou de l'or. L'un
et l'autre sont retenus dans leurs
affaires parce que la monnaie, qui
doit servir d'intermédiaire dans l'é-
change, n'a ni la même valeur, ni
la même signification en Suisse et
en Allemagne. Chez nous, elle est
encore une marchandise, tandis
qu'elle n'est plus qu'un signe con-
ventionnel chez nos voisins

La belle affaire, dira-t-on ! Si la
monnaie est une gêne, que ne la
supprime-t-on ? Cela n'empêcherait
pas la Suisse et l'Allemagne d'échan-
ger 100 pièces de fromage contre une
automobile, 50 journées de touristes
allemands dans nos stations contre
12 tonnes de charbon dont nous
avons besoin. Fort bien. Mais ces
échanges de marchandises contre
d'autres marchandises, contre des
services ou des loisirs, ont un nom :
le troc. C'est ainsi que s'établis-
saient, au temps de la préhistoire,
les relations d'une tribu à l'autre.
On croyait avoir fait quelques pro-
grès depuis ; on doit en douter au-
jourd'hui.

* * *
Les accords de troc reviennent à

la mode. L'Allemagne échange ses
machines contre du tabac de Bulga-
rie, ses produits chimiques contre du
blé hongrois, sa ferblanterie contre
du pétrole mexicain. Le plus décon-
certant, c'est que ces combinaisons,
qui excluent l'emploi de la monnaie,
sont momentanément viables.

Mais à quel prix sont-elles via-
bles ? Quand on dit : l'Allemagne

échange la Roumanie reçoit, la Suis-
se pourrait importer et exporter, on
n'imagine pas un fromager achetant
chaque mois une auto pour se payer
des fromages qu'il a vendus, un hô-
telier accumulant du coke de la
Ruhr que ses hôtes lui donnaient
en paiement. En revanche, on voit
très bien Dame Helvétie, debout sur
son rocher , réglant avec Germania,
sa blonde voisine, toutes les opéra-
tions de troc, et répartissant ensuite
le butin entre ses enfants. C'est-à-
dire que le commerce, lorsqu 'il re-
vient à cet état primitif où il se pas-
se de monnaie, ne peut être fait que
sous le contrôle de l'Etat tout-puis-
sant, devenu à la fois hôtelier, pay-
san, minotier, horloger et banquier.

Finie, dès lors, la liberté. L'indus-
triel suisse veut-il faire des affaires
avec le IHme Reich, avec l'Italie fas-
ciste, avec l'Argentine démocratique,
avec cinquante autres pays, il doit
d'abord s'assurer d'un client sé-
rieux. Puis il demande à l'Etat l'au-
torisation d'exporter. Quand il l'a
obtenue, après des démarches sans
fin qui ont fait intervenir toute la
paperasserie fédérale, il expédie sa
marchandise. Il n'est pas au bout de
ses peines, car il doit attendre qu'un
acheteur suisse, qui a subi les mê-
mes ennuis, ait à son tour importé
quelque chose d'Allemagne ; alors
seulement il peut être payé, par com-
pensation, par l'intermédiaire de
l'Office suisse de clearing. Parfois,
il ne touche son argent que 20, 30 ou
40 semaines après la livraison de ses
produits. Il a dû, dans l'intervalle,
assurer la paie de ses ouvriers, re-
nouveler son stock de matières pre-
mières, et préparer de nouvelles af-
faires

Pour exporter il faut, de nos
jour, « avoir les reins solides».

* * *
Une idée vient immanquablement

à l'esprit. Puisque la liberté écono-
mique est de toutes façons suppri-
mée, l'Etat devrait au moins s'ar-
ranger pour que les échanges se
compensent exactement entre la
Suisse et les pays à clearing. L'Alle-
magne et l'Italie, qui nous doivent

de l'argent depuis des années, et qui
en paient difficilement l'intérêt, de-
vraient même nous vendre beaucoup
plus qu'elles nous achètent afin que
nous puissions récupérer à la lon-
gue tous nos capitaux gelés chez el-
les.

C'est bien dans cette voie que la
Confédération pousse l'économie du
pays. Et pour cela deux moyens s'of-
frent à nos autorités : réduire nos
ventes à l'étranger , ou y accroître
nos achats. Le premier ne ferait pas
l'affaire de nos exportateurs et aug-
menterait le chômage dans notre
pays. Le second semble plus ration-
nel à première vue.

Mais, hélas ! Un pays comme le
nôtre ne peut pas être impunément
gavé de produits allemands, de fruits
d'Italie, de jouets de la Forêt-Noire,
de salamis de Milan. Que ferions-
nous de toute la marchandise que
nos voisins voudraient nous ven-
dre ?

Et puis, acheter les produits de
nos débiteurs pour réduire leurs
dettes, c'est très bien ; mais c'est au-
tant qu'on n'achète pas à d'autres
pays, qui ne nous doivent rien , et
qui nous paient comptant , en bon-
ne monnaie ou en or. Importer plus
de charbon d'Allemagne, cela signi-
fie que l'on en achètera moins à la
Belgique; et si l'on achète moins à
la Belgique, cette dernière, mécon-
tente, se passera de montres suisses,
de lait condensé, de machines.

Il en est ainsi de tous nos échan-
ges. Chaque fois que, pour équili-
brer notre balance, nous achetons
dans un pays plutôt que dans un
autre, nous risquons de nous atti-
rer des représailles de la part du
fournisseur abandonné. C'est une
lutte de position continuelle, qui ne
laisse aucun répit à notre économie,
aucune marge de liberté.

* *
Quand donc reverrons-nous le bon

vieux temps de la monnaie honnête,
où chaque particulier achetait et
vendait n'importe quoi, n'importe
où, et où les règlements de factures
se faisaient en or, ou dans son équi-
valent en monnaie t

M. AESCHIMANN.

Ufl VIS DS NOS SOCIETES
Lies ornithologues romands
Dimanche dernier, « Nos oiseaux », so-

ciété romande pour l'étude et la pro-
tection des oiseaux a tenu k Genève son
assemblée générale annuelle.

Les autorités municipales avalent ai-
mablement mis k la disposition du co-
mité les salons du palais Eynard. C'est
là qu'eut Heu la séance du matin, pré-
sidée par le professeur Mayor, président,
qui en un spirituel et substantiel rap-
port relata l'activité de la société en
1938. H annonça notamment qu'après
25 années de travail dévoué, M. Alfred
Richard, de Neuchâtel, rédacteur de la
revue c Nos oiseaux » depuis sa fonda-
tion en 1913 avait décidé de passer la
main. En le remerciant chaleureusement
de sa précieuse collaboration, M. Mayor
présenta à l'assemblée le nouveau rédac-
teur, M. Paul Oéroudet , de Genève.

Puis, le professeur Baer, président du
groupe de Neuchâtel, présenta un rap-
port sur la réserve du Seeland, qui va
probablement être placée sous la protec-
tion du Naturschutz (présidé par M.
Haerberlln, ancien président de la Con-
fédération).

Après lecture des rapports financiers
et réélection du comité sortant de char-
ge auquel sont adjoints trois nouveaux
membres, M. Mayor donna la parole k
M. Max d'Arcls, chargé d'exposer les
travaux entrepris en Suisse pour l'étude
des migrations des oiseaux en haute
montagne.

Puis on alla visiter les collections de
la faune locale, présentées de façon si
Instructive au palais Eynard.
Agents généraux d'assurances

Dans son assemblée générale du 6 Juin
dernier, la Chambre cantonale neuchâ-
teloise des agents généraux d'assurances
k Neuchâtel, a eu à s'occuper de diffé-
rentes questions administratives et a
constitué son nouveau comité comme
suit : MM. Paul Gicot, président ; Th.
Perrin, secrétaire ; Willy Qugger, caissier;
Ph Boschung, assesseur, au Loole ; Mar-
cel' Lévy, assesseur, k la Ohaux-de-Fonds.

L'assemblée a pris connaissance d'une
invitation de la Fédération suisse dee
agents généraux d'assurances k Zurich k
participer au congrès des, agents géné-
raux d'assurances qui aura lieu k l'Ex-
position nationale.

Le congrès est placé sous la présidence
d'honneur de M. Blattner, nouveau di-
recteur du bureau fédéral des assurances.

A l'hôpital de tandeyeux
(sp) Le rapport de l'hôpital de Lan-
deyeux, qui vient de paraître, don-
ne en plus des renseignements qu'on
est habitué à y trouver, les conclu-
sions — concernant l'hôpital du Val-
de-Ruz — de la triste affaire Cou-
let.

La perte nette enregistrée par
l'hôpital du Val-de-Ruz se traduit
définitivement par la somme exacte
de 45,088 fr. 75 — qui apporte une
lourde réduction au fonds capital.
(On se souvient des transactions
avec la B.C.N. qui aboutirent à ce
résultat.)

L'exercice écoulé boucle par un
déficit de 9930 fr. 14.

L'hôpital de Landeyeux, dont le
médecin-directeur est maintenant le
Dr Marcel Cornu, a soigné, en 1938,
dans l'établissement, 236 malades
ayant passé 18,360 journées (95 hom-
mes, 121 femmes, 20 enfants — 161
Neuchâtelois, 72 Confédérés, 3 étran-
gers). Le prix de revient par Jour
et par malade est de 4 fr 75. Le prix
moyen payé est de 3 fr. 14.

Dix-sept sociétés locales ont don-
né des concerts à Landeyeux, en
1938.

Le rapport médical montre la va
riété des soins prodigués à Lan
deyeux et le grand nombre d'opéra
tions qui y sont pratiquées.

Assemblée du Sângerbund.
à Morat

Le Sângerbund du Lac, qui comprend
tous les chanteurs du district, a eu sa
réunion annuelle, dimanche, k l'hôtel de
la Couronne â Morat, sous la présidence
de M. Jacob Meyer, préfet et président
de l'association.

Une soixantaine de délégués représen-
tant vingt-cinq sociétés étalent présents.
Le président rappela les divers événe-
ments de l'année, en particulier la fête
de Galmlz et les diverses manifesta-
tions de chants auxquelles le Sângerbund
s'était fait représenter.

Il fut décidé d'organiser, le 19 mal de
l'année prochaine, une fête de chant à
Morat.

Le comité du sângerbund reste le
même. H est composé comme suit : Pré-
sident : M. Jacob Meyer, préfet ; vice-
président : M. Martin Struby ; secrétaire :
M. A. Haenni, professeur, k Chiètres ;
caissier : M. J. Gutknecht, k Rled ; ad-
joints : MM. Max Helfer , k Frlbourg, J.
MOhrl , Instituteur, k Galmlz et M. F.
Slmonet. k Galmlz.

Association suisse
des maîtres plâtriers-peintres

L'Association suisse des maîtres plâ-
triers-peintres o tenu k Zurich, les 9 et
10 Juin, son assemblée annuelle des délé-
gués. Trente-six sections des différentes
réglons y étalent représentées.

M. Schneider, de Berne, président cen-
tral et président de la commission supé-
rieure de surveillance des examens de
maîtrise ayant démissionné, a été rem-
placé dans ses fonctions par M. Furter,
de Lenzbourg, qui assume la lourde char-
ge de président central, et par M, Isler,
de Bassersdorf, qui présidera désormais
la commission supérieure des examens
de maîtrise.

La question de la formation profes-
sionnelle en général et de l'organisation
des examens de maîtrise et de cours
pour experts des examens de fin d'ap-
prentissage, en particulier, ont retenu de
façon tout a> fait spéciale l'attention de
l'assemblée, qui a ratifié également la
fondation en Suisse romande d'un office
pour la liquidation des affaires couran-
tes concernant cette région.

Du bureau central composé de 11 mem-
bres font partie deux Suisses romands:
M. Bura, de Neuchâtel, qui a été réélu,
et M. Znnello . de Genève, que l'assem-
blée a désigné à l'unanimité pour rem-
placer M. Melstre, de Lausanne, démis-
sionnaire.
Centenaire de l'« Harmonie »

de Payerne
(c) La société de chant l'« Harmonie »
de Payerne a fêté samedi et dimanche
ses cent ans d'activité. A cette occasion
elle a offert au public deux magnifiques
concerts au temple. Cette belle chorale
participe dans les concours en divisions
supérieures avec un actif de cent et quel-
ques membres. C'est dire qu'elle possède
un noyau d'excellents chanteurs, ce qui
a permis a son directeur, M. Canlvez,
d'offrir au public des œuvres de choix,
telles que le « Vieux tzigane », les « Voix
de la forêt », ainsi que les cantates des
« Quatre Noëls », de Doret.

Dimanche après-midi, en présence des
autorités et des nombreux Invités, une
foule de quelque trois cents personnes
a assisté au concert final , qui fut un
véritable régal musical, avec la partici-
pation de Mlle Simone Rapln , cantatrice,
de M, Pierre Pidoux, organiste, et du
groupe choral féminin.Le soir, un grand banquet réunit les
membres et leurs familles; plusieurs dis-
cours furent prononcés et les orateurs
encouragèrent les chanteurs a persévérer.
*5f»5SSiS'̂ Siîîîiî5ï{Sîis«%îîSSîS! î̂î''/iSS5S5î5!

les cochons mangeaient
des cartouches

Une épidémie décimait
la porcherie :

Depuis quelque temps, une sorte
d'épidémie décimait la porcherie
de M. André Durlin, cultivateur à
Landrecies, près de Maubeuge
(France) . Tous les porcs mouraient
les uns après les autres. M. Robert ,
vétérinaire, intrigué, enquêta lui-
même aux alentours de la porche-
rie et bientôt découvrit la cause de
l'empoisonnement des porcs.

Ceux-ci avaient mis a jour , dans
une pâture, un dépôt de cartouches
anglaises qui était là depuis la
guerre. Friands de la poudre, ils
mangeaient les cartouches, d'où
leur empoisonnement.

Leur propriétaire subit ainsi plu-
sieurs milliers de francs de dégâts.
Le service d'artillerie prévenu, a
fait enlever le dépôt de cartouches.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Quelques beaux livres récents
Une vie d'ambassadeur du roi So-

leil, une étude historique dense, sa-
vante et d'une rare richesse anecdo-
tique, due à la plume de M. Henri
Mercier, et qui — illustrée de huit
gravures hors-texte — est une au-
thentique réussite. L'auteur, qui est
un maître écrivain, nous donne là
un ouvrage à la fois sérieux et sé-
duisant. (Edit. La Bourdonnais, Pa-
ris.)

La liberté d'opinion des fonction-
naires, en droit fédéral suisse, par
M. André Grisel. L'auteur a bien des
titres à notre gratitude . Président du
tribunal de la Chaux-de-Fonds, sa-
vant juriste, il apporte aujourd'hui
les lumières de son savoir sur un
problème d'une très grande impor-
tance. On aimera ces pages claires,
dans lesquelles le droit est commenté
avec bon sens et qui vous appren-
nent véritablement quelque chose.
(Edit . Delachaux et Niestlé.)

(g)

Lire dans « Curieux »
du 17 juin :

Complications diplomatiques dans
l'Est europ éen; les Etats baltes, par
crainte de l'Allemagne , refusent la
garantie anglo - franco - soviétique.
Commentaires d'Ed.-Louis Jaquet.
— La ridicule incartade d'un par-
lementaire à propos des idées poli-
tiques de M. Gonzague de Reynold,
par René Braichet. — Les Jeux
olympiques feront faillite, par G.
Favre. — La réforme touristique
fédérale et la perception d'une taxe
de séjour dans les cantons romands,
par L. de Dardel. — Les surprises
de l'« Expos >, par A.-F. Dup lain. —
Les prédictions de Nostradamus,
glosées par Alphérat. — L'affaire du
« Hallwyl ». — Un conte inédit. —
Un roman d'aventures. — Un grand
récit historique. — Les lettres et les
arts. — La chronique féminine. —
La page des divertissements. — Les
échos de la vie romande, etc.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du journal c Le Radio »)
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, in-
form. 12.40, mélodies. 13.20, Jazz. 18.69,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., disques.
18.16, 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 , inform. 20 h., t 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, à 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.

BEROMUNSTER : 10.30, retransmission
de Genève. 12.02, disques d'opéras. 17 h.,
concert par le R.O. 18 h., disques. 18.1B,
orgue et cuivres. 19.05, concert par les
Berner Singbuben. 20.20, Journée gene-
voise k l'Exposition de Zurich.

Télédiffusion : 8.30 (Cologne), concert.
10.30 (Genève), disques. 12.40 (Bâle), airs
d'opéras. 15.30 (Vienne), chant. 18 h.
(Dantzig), musique variée. 17 h. (Zu-
rich), concert par le R.O. 10.05 (Berne),
concert par les Berner Singbuben. 20.20
(Zurich) , les Journées genevoises k l'Ex-
position '

MONTE - CENERI : 12 h., disques.
12.40, chansonnettes. 13.10, musique clas-
sique. 17 h., concert par l'O.R.S-A. 18.15,
orgue et cuivres. 19 h., musique de cham-
bre de Dvorak. 19.30, disques. 20.15, les
Journées genevoises à l'Exposition.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe 1: 12 h. (Vienne), concert.
13.15 (Saarbrucken), orchestre. 14.10
(Francfort), musique Italienne. 16 h., mu-
sique légère. 18.45 (Vienne), petit orches-
tre. 20.15 (Francfort), musique alle-
mande.

Europe n : 10 h. (Paris) , concert. 11.50
(Nice), concert. 12.30 (Paris), mélodies.
13.55 (Montpellier), concert. 15.05 (Bor-
deaux), concert 15.45 (Paris), violon.
16.25 (Grenoble), concert. 17.35 (Lyon),
musique de chambre. 18.30 (Strasbourg),
sonate de Grleg. 19.45 (Lyon), disques
de Lucienne Boyer. 20.30 (Paris), concert
symphonlque.

RADIO-PARIS : 13.05, concert de la B.
B. C. de Londres. 16.30, violon . 17.05 , qua-
tuors. 18.15. concert choral. 19 h., musi-
que variée. 20.15, « A souffert sous Ponce-
Pllate » 3 actes de Reynal.

FLORENCE : 19.10, «La servante mal-
tresse » onéra de Pergolèse.

BTTDAPEST : 20.10, « Lohengrln » opéra
de Waener.

BERLIN : 20.15. « Le cousin de Dlngs-
da » onérette de Kunnecke.

PARIS P. T. T. : 20.30. orchestre natio-
nal , soliste Thlbaud, violoniste.

MUNICH : 20.40, ÏXme symphonie de
Beethoven.

ROME : 21.80, «Le berger musicien»
opéra de Caslroll.

EMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQUE : 20.15 (Sottens), œuvres, de

compositeurs romands retr. de l'Exposi-
tion. 20.40 (Munich), IXme symphonie de
Beethoven. 21.30 (Rome), «Le berger mu-
sicien » opéra de Casiroli.

de samedi
SOTTENS : 10.30, retransmission de

Berne. 12 h., cloches. 12.02, hymnes na-
tionaux de différents pays. 12.29. l'heure.
12.30 , Inform. 12.40, disques : chansons
valalsannes. 12.45, orchestre. 13.05. dis-
ques. 13.25 , mélodies. 13.40, concerto No 2
de Liszt. 16.59. l'heure. 17 h., concert, 18
h., cloches. 18.05, pour les tout petits.
18.35 , les contes de Perrault . 18.45. cause-
rie sur le patois et l'accent neuchâtelois
par J. Petitpierre. 18.55, chant par Ro-
beson. 19 h., causerie sur l'art et les ma-
nifestations artistiques en Suisse aléma-
nique. 19.10. chansons. 19.20. causerie sur
le Thlbet . 19.30, musique orientale. 19.40,
la semaine en sourires. 19.50 ^ Inform.
20 h., l'éphémérlde radio-Lausanne. 20.30,
Jodels. 21 h., « Les Dupont chez les Du-
rand », comédie de Mahert. 21.20, récital
de chant. 21.45, fantaisie sur les pré-
noms. 22 h., danse.

Télédiffusion : 12.40 (Lausanne), dis-
ques. 17 h, (Lugano), concert. 19.10
(Lausanne), disques de Francescattl.
19.30. chansons. 21 h., «Les Dupont chez
les Durand », comédie de Mnhert. . 21.20,
chant .

Une centenaire visite
l'Exposition de Zurich

L'Exposition nationale a reçu récemment
la visite d'une vénérable centenaire, Aime
Recatl-De Vecchl, demeurant au ZolUker-
berg; eUe fête ce mols-cl son lOOme anni-
versaire et a manifesté le désir de se rendre
à l'Exposition. En raison de l'instabilité
du temps, on a choisi le premier beau
Jour pour combler le vœu de la vieule
dame. Les portiers furen t bien étonnés
de livrer passage à la doyenne de tous
les visiteurs qu 'accompagnaient plu-
sieurs membres de sa famlUe. La pro-
menade débuta par un tour circulaire
en petit bateau. Ensuite, Mme Recati
monta dans son fau teuil roulant et se

fit montrer toutes les beautés
de l'Exposition.

Trsssrssjvrss/xf/s/yvmynrsy^̂ ^

Du côté de la campagne
Traitements

contre le carpocapse
(ver des pommes et poires';

et la tavelure
La station fédérale d' essais viti-

coles et arboricoles à Lausanne
nous écrit:

Les petits papillons du carpocapse vo-
lent depuis quelques Jours dans nos ver-
gers. Le moment est donc venu d'appli-
quer sur les pommiers et poiriers le trai-
tement arsenical destiné a préserver les
fruits des attaques des vers: on utili-
sera à cet effet une bouillie sulfocalcl-
que ou cuprique additionnée de sels ar-
senicaux.

Ce traitement mlxe doit être appliqué
dès que possible en plaine et dès le
20-25 juin dans les réglons plus élevées
du pays. Sur les variétés tardives, sensi-
bles au ver, un deuxième traitement
mixte, 10 Jours après le premier, est k
recommander.

Pour obtenir de bons résultats, 11 est
Indispensable de traiter les arbres k
fond, de façon que tous les fruits soient
recouverts de toxique. Avant l'applica-
tion, on aura soin de faucher l'herbe
sous les arbres et l'on prendra toutes
les précautions nécessaires pour la pré-
paration des bouillies arsenicales.

D'autre part , la tavelure des pommes
et des poires se développe Intensément
depuis quelques Jours et ses ravages sont
déjà Importante sur les arbres non pro-
tégés. SI, malgré les traitements anté-
rieurs, la maladie a déjà fait son appa-
rition dans vos vergers, ne retardez pas
l'application du traitement mixte ci-des-
sus Indiqué.

Sur certaines variétés de pommier sen-
sibles à l'action de la bouillie sulfocal-
ctque, de même que sur les arbres déjà
attaqués par la tavelure, on utilisera de
préférence comme fongicide une bouillie
.cuprique, commerciale à faible dose.Sur les variétés de garde, sensibles à
la maladie, renouveler les traitemenial
k fin Juillet et en août, à la bouillie
sulfocalcique ou cuprique commerciale
sans arsenic, dans le but de prévenir le
développement de la tavelure tardive.

Les produits utilisés pour ces divers
traitements seront appliqués aux doses
indiquées par les fabricants.

Cochylis
La station d'essais viticoles d'Au-

vernier nous écrit:
De même qu'en 1938, la vigne, cetteannée, a subi un certain retard dans sa

végétation. D'autre part, les papillons de
la cochylis ont fait leur apparition dès
la fin de mal Jusqu'à maintenant sans

"qu'il soit possible d'établir avec certi-
tude le moment des vols maxima. H estdonc probable que la ponte se sera éche-
lonnée sur une période assez longue.Nous recommandons aux viticulteurs
de commencer dès maintenant la lutte
contre le ver de la grappe, au moyen
de nicotine titrée 15 % , àr raison de
1 litre par hectolitre de bouillie cuprl-
.que, ou encore avec les sels arsenicaux,
aux doses Indiquées selon les divers pro-
duits vendus dans le commerce. L'addi-tion d'un mouillant rend les traitements
beaucoup plus efficaces. Ces derniers se
font de préférence en application sépa-
rée au moyen de la lance-revolver , en
visant soigneusement les grappes et au
moment où celles-ci s'ouvrent , présen-tant leurs boutons floraux bien séparés
les uns des autres.

Il est bon de rappeler que les sels
arsenicaux ne sont utilisables qv.e pour
lutter contre les vers de la première gé-
nération seulement.

BERNE, 13. — Les recettes douanières
de la Confédération ont atteint en mal
1939 la somme de 27,2 millions de francs
contre 22.6 millions en mal 1938.

L'excédent de 4,7 millions de francs est
dû k un accroissement des importations
de céréales, de denrées coloniales, de pro-
duits alimentaires d'origine animale, de
laine, de matières minérales, de fer, de
machines, de véhicules, de produits chi-
miques, ainsi que de graisses pour usa-
ge Industriel, probablement en corrélation
avec la constitution de stocks.

Les recettes douanières
au mois de mai

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonnement
A la

[Feuille d'avi s
de Neuchâtel

j usqu'au

30 septembre ! ¦ » 4.75
31 décembre ¦ ¦ » 9.—

* Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178

* Veuillez prendre le montant de mon
Abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas,

Rom : 

prénom : , 

Adresse : , 

 ̂ ~- „~«..... M...—.— —..-

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
Une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf

Au soleil Sans crainte JUJIMA^̂^ C 
bronzer pius \n£e !
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Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo: Rapt de femmes.Palace: L'esclave blanche.
Rex: Les dégourdis de la lime.
Studio: Mon père et mon papa.

La réponse dn Conseil fédéral
à une petite question

BERNE, 15. — Le Conseil fédéral
répond ainsi à une question posée
par M. Schwar, conseiller national ,
tendant à savoir si le Conseil fédéral
est renseigné sur les circonstances
qui ont marqué la désignation du
nouveau directeur de la radio Suisse
romande et s'il ne pense pas que tou-
tes mesures devraient être prises afi n
que cette nomination donne toutes
garanties du maintien strict de la
neutralité politique dans la radio :

Comme le désire l'auteur de la
question écrite, le Conseil fédéral
s'est toujours montré soucieux de
maintenir une stricte neutralité poli-
tique à la radio. C'est entre autres
pourquoi la Société suisse de radio-
diffusion fut dotée d'une large auto-
nomie.

En ce qui concerne les directeurs
de studios, les prescriptions de la
concession ont eu soin d'entourer
leur nomination des garanties néces-
saires pour qu'elle ait lieu en toute
impartialité. Les commissions de
programmes — organes sans couleur
politique — donnent un préavis ; puis
le comité de la société régionale dont
dépend le studio, avant d'arrêter dé-
finitivement son choix, sollicite l'a-
grément du directeur général. C'est
une fois cet agrément acquis que la
nomination intervient.

Mais il va sans dire que l'opinion
publiqu e s'inféressant toujours à la
désignation d'un directeur de studio,
vu l'importance sans cesse grandis-
sante de la radiodiffusion, il est iné-
vitable que la presse notamment —
c'est à quoi sans doute fait allusion
le terme de péripéties figurant dans
la petite question — s'en fasse l'écho
avec la tonalité que lui donne natu-
rellement son appartenance politique.
Les mesures exposées ci-dessus ont
précisément été prises pour que la
neutralité politique de la radio n 'en
soit pas compromise.

A propos de la nomination
du directeur de
radio Lausanne

Communiqués
L,e pasteur Fetlers

Autrefois pasteur de la plus grande
communauté protestante de Saint-Péters-
bourg, déporté en Sibérie, transplanté en
Amérique du Nord, puis en Angleterre,
puis en Allemagne, M. W. Fetlers exerce
actuellement son ministère à Riga. D a
douze enfants, tous musiciens, qui don-
neront mercredi soir, 21 Juin, à la
Grande salle des conférences, un concert
spirituel de musique populaire russe.
L'aîné des fils, étudiant en philosophie,
parlera de l'accueil fait en Russie sovié-
tique au message évangélique. n faut
espérer que Neuchâtel réserve un cha-
leureux accueil à ces vaillants.

Tente du Foyer gardien
d'Estavayer

Dimanche après-midi, 18 Juin, aura
lieu la vente trisannuelle dans le Jardin
du Foyer Gardien d'Estavayer. Nous la
recomimandons chaleureusement à tous
les amis de l'enfance.

Elle sera abondamment approvisionnée
en produits savoureux du pays broyard,
et les comptoirs, grâce à la diligence des
dames du comité et de la paroisse, ne
laisseront rien à désirer. Joli dimanche
en perspective pour ceux qui cherchent
un but de promenade utile et agréable,
nous leur disons merci d'avance.

E.-D. J.
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La meilleure réalisation en couleurs naturelles avec l'excellente artiste Lily DANITA

î RAPT DE FEMMES !,
|g (ou  LA B E L L E  C A P T I V E)  g|
> p, •• g.Z7jae aventure romanesque mouvementée et extrêmement pittoresque " g
Q >2 L'enlèvement d'une belle femme, par un amou reux, vigoureusement appuyé par ses cavaliers o "

g des GUITARES, des CHANSONS, des COSTUMES RUTILANTS, des DÉCORS MERVEILLEUX I *
"

o ————,—,———.—m——- -———— —————, §.
Au programme: L'ACTUALITÉ PATHê ] m ft j- 01 10 S INSTALLATION WESTERN-ELECTRIC

_E_i la plus complète, la plus Intéressante | 161. D Al I A  | la meilleure reproduction sonore |m

weeKend et soleil ...
Autrefois on fuyait le soleil... alors qu'aujourd'hui on court
après luil Bien entendu, cela a entraîné quelques modifica-
tions dans la manière de se vêtir; voilà pourquoi PKZ a créé,
pour les fervents du weekend et du soleil, un veston spé-
cial, qui se porte avec un pantalon de lin ou de fresh-air,
ou avec des shorts; le veston Weekend PKZ, sans revers ni
doublure, superléger et vraiment très chic. Fr. 38.— 48.—.
Pantalons flanelle . . . . Fr. 16.— 20.— jusqu'à 38.—

I PKZ a N E U C H â T E L , Rue du s e y o n  2

REMBOURSEMENT D'EMPRUNT
Conformément au droit qu'elle s'est réservé dans le con-

trat de prêt, la

Société Immobilière de la RUE BACHELIN
dénonce Ici, pour le SI décembre 1939, le remboursement du
solde de son emprunt hypothécaire du 81 décembre 1906.

Les délégations hypothécaires devront être présentées ce
Jour 31 décembre 1939, a l'étude des notaires Petitpierre
Se Hotz, qui en opérera le remboursement, sans trais pour
le porteur.

Neuchâtel, le 14 Juin 1939.
Société Immobilière de la RUE BACHELIN:

Le Conseil d'administration
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Feuille d'avis
de Neuchâtel

Paiement des abonnements
par chèques postaux

jusqu'au 4 juillet
dernier délai

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

Sme semestre
ou le3me 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
Neuchâtel, sous chif fre IV. 178.

Prix de l'abonnement :

3 mois Fr. 4.26,6 mois Fr. 8.50
Prière d'indiquer 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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S Himîss® quamé i
fcV^ le demi-kilo Fr. -.80 et 1B" |f
mm Epaule à rôtir 4 I
; | Hj le demi-kilo Fr; ¦ ¦ % .

I Rôti, cuisieau, 425 ff¦ r-*-M cuvar . . Fr. ¦
I Aloyaux 475 I

p |gS le demi-kilo w P

mm VEAU ¦
" 'M Poitrine, collet !•%** 1-- Bf
\M Côtelettes r »««. l6° £
\ 'm Cuisseau, tilet i»%^. l
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i
§1 Baisse sur le porc frais ¦
j f  Filet, côtelettes ***«. l4° H'>1 Jambon, palette ieH*g. 12S I

m Saucisses au foie ie % kg. 12s m
': y Saucissons pur porc m K kg.ieo K

i Cervelas ta pane. ». -.35 I¦M Jambon cuit lee 100j£- -.50 P
W& Saindoux H *. ». I«— J_m
^i par bidon de 5 kg. nn !•'¦'.."'-.'¦¦¦ le % kg. Fr. "»«u f;; -;. ; * :

Jgj Pour Hôtels, Pensions,
Restaurants, prix spéciaux Bi

|fl BOUCHERIE-CHARCUTERIE »

I Beroer-Hachen fils H
!§§ Rue du Seyon - Parcs 82 H >
|PJ Neuchâtel — Tél. B 13 01 ;' ' " |.
M PROMPT ENVOI AU DEHORS @̂

WÊmr / (f\\ rnTljliiiw® m H * '
ai AJjyMfrTEÇT^̂ ^HTlFl
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u Nouveauté dans l 'art du maquillage S

[ LÀ CRÈME PORCELAINE j
W'A MPS I

f vous donnera le vrai teint si recherché de •
§ la porcelaine. Elle n'est pas un fard, mais S
¦ une crème nouvelle de grande beauté, #
% précieuse et bienfaisante à la peau. Se £

I

fait en 6 teintes répondant aux diverses J
carnations. •
Une spécialiste des laboratoire W'Amps %
se tiendra à votre disposition les 15, 16 et #
17 Juin de 9 à 12 h. et de 14 à 19 h. |
aux grands magasins AU LOUVRE LA ®

© NOUVEAUTÉ S. A., Neuchâtel. Elle se §
8 fera un plaisir de vous donner une con- $
X sultation absolument gratuite sans obliga- J
1 tion d'achat et elle vous conseillera sur J
f la carnation que vous devez adopter avec 9
m la merveilleuse crème porcelaine. •

j Ai LOUVRE :
I Qf &tœAcM •

S Promenades - Excursions - Pensions _ \
B ¦
H iiÂSA^ Kurhaus Hôtel de l'Ours Grindeiwald - Pension AlpenblicSc H
D EsS'a BBasBr»^ ____________ _̂ _̂ Bonn© maison renommée en belle situation. A trois R8

H 3 Wâ WV  Montaane de Diesse minutes de l'église. Grande réduction de prix pour avant SSH
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CJ3 /A î*. scmt fc to P01̂ 8 d*> tous les alpl- iBS
iSï h tr—Vk nlstes graoe à l'organisation de . m m ™

¦ W^ l'Hôtel dn Pipne, ARQUA Vacances dans ¦
¦ fei —AL™™ „,— l'Appenzellerland n
¦ / MONT BLANC SAILLOM que deux eouwes aveo guides „ , _. . M '¦

diplômés. Pour plus longs séjours, arrangementa. Tél. 3. Prospectus par les Bureaux de _*
U \ venve PAUL RocH. renseignements locaux, le se- %
M I I crétariat à Heiden, tél. 92 et ¦
't. I?" m le Bureau d'informations pour WJ
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SlNTIS
LE PLUS BEAU BUT D'EXCURSION

DE LA SUISSE ORIENTALE !
Peut être très bien combiné avec une visite

à l'Exposition nationale SA. 1028 st.

Fabrique de CHAPEAUX
O. MARIOTTI, rue de l'Hôpital 9

JOLIS CHAPEAUX POUR MESSIEURS, formes mo-
dernes, aux plus bas prix

CHOIX INCOMPARABLE DE CHAPEAUX DE DAMES
formes nouvelles, depuis Fr. 4.50

RÉPARATIONS : CHAPEAUX DAMES Fr. 2.80
Nous remettons k neuf les chapeaux de messieurs pour Fr. 3.50



L'examen du rapport de gestion
du département de l'économie publique

AU CONSEIL NATIONAL

(Suite de la première page)

Pour l'intro duction
de nouvelles industries

Nous passons sur quelques obser-
vations de détail pour arriver au
« postulat » présenté par la commis-
sion de gestion, invitant le Conseil
fédéral à étudier le moyen de dé-
velopper les industries existantes et
d'en introduire de nouvelles, afin
de lutter contre le chômage.

C'est M. Perret, député socialiste
neuchâtelois, qui commente ce « pos-
tulat », dans un exposé riche d une
documentation complète fournie par
les résultats vraiment remarquables
obtenus dans le canton de Neu-
châtel.

L'orateur met en regard les som-
mes dépensées relativement modes-
tes et les immenses avantages non
seulement économiques, mais so-
ciaux et moraux d'une telle entre-
prise. Il est persuadé qu'en confiant
à quelques personnes, à un office
spécial , le soin d'étudier la ques-
t ion et de mener une action systé-
matique, il serait possible dans le
cadre de la Confédération de re-
donner une vie nouvelle aux régions
qui connaissent, depuis des années,
la malédiction du chômage, de re-
tenir  en Suisse une main-d'œuvre
particulièrement appréciée et qui
est trop souvent tentée de s'expa-
trier.

M. Obrecht, malgré les considéra-
tions chaleureuses de M. Perret, ne
cache point son scepticisme. U fau t,
dit-il, se montrer prudent et ne
point vouloir implanter, dans le
pays, à force de subventions, des
industries nouvelles qui, bientôt, ne
seront plus viables et qu'on devra
abandonner ou soutenir artificielle-
ment. En outre, il importe d'exami-
ner si, en favorisant la création
d'une industrie dans telle région, on
ne crée pas une concurrence dan-
gereuse, même mortelle pour telle
autre région où le produit se fabri-
que déjà.

Le « postulat » demande également
au Conseil fédéral qu'il s'efforce
d'obtenir « en liaison avec les ban-
ques, une augmentation des crédits
pour pouvoir satisfaire, à des con-
ditions acceptables, à tous les be-
soins légitimes de capitaux ».

Sur ce point, M. Obrecht est ca-
tégorique. Il n'appartient pas au
gouvernement de pousser les ban-
ques, en particulier les banques
cantonales, a octroyer de larges cré-
dits, car alors il serait responsable
des pertes éventuelles.

Et sans laisser beaucoup d'illu-
sions à l'assemblée, le chef de l'éco-
nomie publique accepte d'étudier le
vœu de la commission.

L'inévitable débat
« radiophonique »

Il restait à examiner la gestion
du département des postes et che-
mins de fer. Là aussi, il n'y eut
guère que des questions de détail.
Relevons qu'en réponse à une ob-
servation de M. Gutknecht, député
radical de Morat , M. Pilet-Golaz dé-
clara que les études étaient entre-
prises pour supprimer le dangereux

Î
iassage à niveau de Meyriez, sur la
igné Payerne-Lyss.

C'est à propos de la radio, ou
plus exactement de la télédiffusion,
que l'on tarabusta le chef du dé-
partement.

M. Schmid, député socialiste d'Ar-
govie, demanda au Conseil fédéral
de ne point user du micro à la fa-
çon des dictateurs qui, lorsqu'ils ont
catéchisé le peuple, n'admettent
point la contradiction. Ensuite, il
s'éleva, avec vigueur, contre l'admi-
nistration des P. T. T. qui, par le
moyen de la télédiffusion, fait en-
tendre aux auditeurs suisses des
programmes allemands dangereux
pour l'esprit national et démocrati-
que. Il réclama la suppression de
cette propagande étrangère, contrai-
re aux efforts tentés pour la défen-
se du patrimoine spirituel de la
Confédération.

M. Pilet-Golaz défendit d'abord le
Conseil fédéral contre le reproche
d'user du micro en dictateur. Les
membres du gouvernement ne par-
lent que très rarement à la radio, de
sorte qu'on ne peut l'accuser de vou-
loir imposer une opinion.

Quant à la télédiffusion, elle don-
ne aux auditeurs les trois program-
mes nationaux et deux programmes
étrangers qu'elle est bien obligée
d'aller chercher dans les pays voi-
sins, puisqu'elle transporte les sons
par fil. Pour le programme « alle-
mand », l'administration avait, na-
guère, le choix entre les émetteurs du
Reich, de l'Autriche ef même celui
de Prague. Maintenant, tous ces pos-
tes sont incorporés au réseau alle-

mand. II n'y a donc plus possibilité
de choisir. Pour varier les plaisirs,
l'administration s'efforce d'offrir des
programmes anglais, mais ils ne peu-
vent être très nombreux, car trop
peu d'auditeurs comprennent l'an-
glais.

Au demeurant, M. Pilet-Golaz garde
sa confiance au peuple suisse qui ne
se laissera pas si facilement corrom-
pre par la propagande étrangère.

Mais, M. Schmid n'est pas con-
vaincu. U crie au scandale et cite le
cas d'auditeurs qui ont déclaré ne
pas pouvoir « supporter » les émis-
sions allemandes.

M. Tobler, député frontiste, s'élève
contre cette prétention de vouloir
couper la Suisse du monde extérieur
et, sous prétexte de lui conserver
son esprit et son caractère propres,
de l'étouffer sous une immense « clo-
che à fromage ». Si vraiment le peu-
ple suisse « ne peut plus supporter »
l'expression des idées étrangères, il
est bien à plaindre.

Le débat en reste là et, tous les dé-
partements ayant été passés en revue,
le rapport de gestion est enfin ap-
prouvé.

Avant de lever la séance, le soir
à 18 h. 45 — une séance qui avait
commencé à 8 heures le matin par
la formalité des recours en grâce li-
quidés par l'Assemblée fédérale —
les députés votèrent encore un crédit
d'un million et demi pour la route du
Pragel.

Après quoi, comme l'a dit M. Val-
lotton, on traitera quelques proj ets
importants.

Fanf-il en conclure que le travail
accompli cette semaine compte peu ?

G. P.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  D E  C L Ô T UR E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 14 Juin 15 Juin

8% %  Ch.Prco.-Sutsse 523.— d 523.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 475.— o 475.— o
8 % Genevois à lots 122.— 121.—
5 %  VUle de Rio 101.50 101.50 d
5 %  Argentines céd... 44 yK d 41%
0% Hlspano bons .. 240.— 240.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-sulsse . 99.— 100.— o
Sté gén. p. l'Ind. élec. 225.- d 230.—
Sté fin . franco-suisse 105.— 105.—
Am. europ secur ord. 24 % 24.—
Am. europ. secur. prlv. 410.— 407.—
Cie genev. Ind. d. gaz 375.— d 390.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 178.— d 175.—
Aramayo 20.— 20 %
Mines de Bor 197.— d 195.—
Chartered 23 % d 23 %
Totls non estamp. .. 46.— 45.—
Parts Setlf 395.— O 370.— d
Plnanc. des caoutch. 24 yt 23 %
Electrolux B 155.— 158. —
Roui, billes B. (SKF) 292. — 291.—
Separator B 110. — d 110. —

BOUR SE DE ZURICH
OBLIGATIONS 14 Juin 15 Juin

3 % C.F.F. dlff. 1903 97.70 97.50
3 % C.P.P 1939 92.25 91.75
4 Y, Bmpr. féd. 1930 103.40 103.30
3 % Défense nat. 1998 99.75 99.50
3 % Jura-Slmpl. 1894 100.- 100.-
3 V, Goth 1895 Ire h. 100.10 100.-

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 470.- 465.-
Unlon de banq. sulss. 517.— 512. — d
Crédit suisse 555.— 545.^
Crédit foncier suisse 255.— 255.—
Bque p. entrepr. électr. 351.— 343.—
Motor Colombus . .. 202.— 200.—
Sté suls.-am . d'él . A. 53.— 54.—
Alumln. Neuhausen . 2430.— 2420.—
C.-F. Bally S. A 1070.— d 1070.—
Brown, Boverl et Co 194.— 194.—
Conserves Lenzbourg 1325.— d 1325.—
Aciéries Fischer .... 610.— 610.—
Lonza 519.— d 515.— d
Nestlé 1050.— 1048.—
Sulzer 695.— 693. —
Baltimore et Ohlo .. 22 *̂  22.—
Pennsylvanie 79.— 78 %
General electrle .... 157 y, 158 %
Stand. OU Cy of N.J. 201.— 194.—
Int. nlck . ,Co of Can. 216 K 216.—
Kennec. Copper corp. 145.— 146.—
Montgom. Ward et Co 223 y, d 223.—
Hlsp. am de electrle. 1095.— 1100. —
Italo argent, de elect. 153.— 162.—
Royal Dutch 725.— 724. —
Allumettes suéd B. . 26 '/ 26 %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 14 Juin 15 Juta

Banq. commerc. Bals 355.— d 850.— d
Sté de banq. suisse . 630.— 525.—
Sté suis. p. Tlnd. élec. 290.— d 290. — d
Sté p. Tlndus. ehlm. 5625.— 6500.—
Chimiques Sandoz .. 7700.— d 7800.—
Schappe de Bâle .... 475.— 465.—
Parts « Canaslp » doll. 21 y, 21 %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 14 Juin 15 Juta

Bque cant . vaudoise . 660.— 860.—
Crédit foncier vaudois 646.— 646.—
Câbles de Cossonay . 1900.— o 1880. — d
Chaux et clm. S. r. 495.— o 485.— d
La Suisse, sté d'assur. 2975.— o 2950.— d
Canton Frlbourg 1902 12.75 12.50
Comm. Frlbourg 1887 89.50 89.50 d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE PARIS
14 juin 15 Juin

4 % % Rente 1932 A 87.60 87.50
Crédit Lyonnais 1627.— 1623. —
Suez cap 14490.— 14500. —
Cie Générale Elect... 1537.— 1528.—
Péchlney 1675.— 1663.—
Rhône Poulenc 790.— 796. —
Uglne 1603.— 1605.—
Air Liquide 1131. — 1123.—

BOURSE DE LONDRES
14 Juin 15 Juin

3 y, % War Loan .... 94.- 93.62
Rio Tlnto 12. 5.- 12. 2. 6
Rhokana 11. 2. 6 10.17. 6
Rand Mines 8. 7. 6 8. 7. 6
Shell Transport .... 4. 3. 9 4. 3. 9
Courtaulds 1. 6. 3 1. 5.10
Br. Am. Tobacco ord. 4.16.10 4.16.10
Imp. Chem Ind . ord. 1.10. — 1.10. —
Imp. Tobacco Co ord. 6. 9. 4 6. 9. 4

BOURSE DE N E W - Y O R K
Clôt, du Ouv. du
14 Juin 15 Juin

Allled Chemical et Dye 164.— — .—
American Can 94.50 93.50
American Smeltlng .. 42. — 42.12
American Tel. et Teieg. 163.— ex 161.50
American Tobacco sB» 83.75 83.50
Bethlehem Steel 56.50 55.50
Chrysler Corporation 70.— 68.87
Consolldaded Edison . 31.— 80.50
Du Pont de Nemours 148.37 148.87
Electric Bond et Share 8.12 8.—
General Motors 44.62 44.12
International Nickel . 48.75 48.12
New York Central ... 14.62 14.37
Dnlted Alrcraft .... 37.12 36.50
Onlted Stntes Steel.. 47.50 47.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuclirttel

Hoffmann - La Roche Se Cie, Bâle
Bénéfice brut de l'exercice 1938 : 9,74

millions de francs contre 9,34 millions
l'année précédente. Bénéfice net: 3,14
millions de francs ( 3,17). Dividende:
40 fr. 50 par action et par bon de Jouis-
sance. Trois cent mille francs seront af-
fectés aux réserves et le solde de 252 ,886
Ir. sera reporté à nouveau.

L'assemblée
de la Compagnie du funiculaire

/Neuchâtel - Chaumont S. A.
L'assemblée des actionnaires de la So-

ciété du funiculaire Neuchâtel - Chau-
mont s'est tenue hier matin à Neuchâtel,
sous la présidence de M. Samuel de Per-
regaux, président du conseil d'adminis-
tration. Elle a approuvé les comptes de
l'exercice 1938 et en a donné décharge
au conseil. Les recettes d'exploitation
ont atteint 29,396 fr. 22 contre 30,120
fr. 94 en 1937. Les dépenses d'exploita-
tion se sont élevées k 24,914 fr. 30
(23,712 fr. 80). L'excédent des recettes se
monte ainsi à 4481 fr . 92.

Le compte de profits et pertes boucle
par un bénéfice de 1618 fr. 92 que l'as-
semblée a accepté, sur proposition du
conseil, de porter en diminution du solde
passif des années précédentes. Ce passif
est ainsi ramené à 19,717 fr . 84.

M. André Wavre, secrétaire du conseil
d'administration, a été nommé k la vice-
présidence, poste qui était à repourvoir
par suite du décès de M. Albert Calame.
M. Philippe Tripet a été nommé secrétai-
re et l'assemblée a élu un nouveau mem-
bre du conseil en la personne de M.
Henri de Bosset.

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 14 Juin 15 Juin

Banque nationale . . . 630 - d 620.— d
Crédit suisse 556.— d 554.— d
Crédit foncier neuchât 560. — d 660.— 0
Soc. de banque suisse 530.— d 524.— d
La Neuchâteloise . . . . 430.— o 430. — o
Câble élect Cortalllod3100.— o 3050.—
Ed. Dubled St Cie . . . 405.— d 405.— d
Ciment Portland . . .  — .— — .—Tramways Neuch. ord. — .— — .—» » prlv. —.— — .—
Iram. Sandoz-Travers . — •— — .—
Salle des concerts . . . 300.— d 300.— d
Klaus — .— — .—
Etablissent. Perrenoud 230.— d 230.— d
Zénith S. A. ordln. . . 80.- o 80.- o

> » prlvlL . . 90.— 90.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. Z y ,  1902 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 4J4 1930 103 - d 103.—
Etat Neuchftt 4% 1931 101.75 101 50 d
Etat Neuchât . 4% 19.T- 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 2% 1932 92.50 o 92.50 o
Etat Neuchât 4% 1934 101 7S d 101.75 d
Etat Neuch . 8'/,% 1938 96.50 96.- d
Ville Neuchât 3'X 1888 99.- d 99.— d
Ville Neuchftt 4% 1931 102 - d 102.-
Vllle Neuchftt 4% 1931 101.50 d 101.50 d
VUle Neuchftt S Y. 1932 101 25 d 101.25 d
VUle Neuchftt Z % 1937 98.50 98.50
Ch.-de-Fonds 4% 1931 66.- d 68.- d
Locle 3%% 1903 . . . .  72.— 70.- d
Locle 4% 1899 70. — d 70.— d
Locle 4 y ,  1930 70.— d 70.- d
Salnt-Blalse 4</, 1930 . 100.— d 100 - d
Crédit fancler N 6% . 101.— d 101.50
Tram Neuch 4% 1903 —.— — •— j
J. Klaus 4% 1931 . . . — .— — .— ' '
E. Perrenoud 4% 1937 . 09.— O 99.— O
Suchard 4% 1930 . . . .  100.- d 101.—
Zénlth 6% 1930 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale Hi %

COURS DES CHANGES
du 15 juin 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.73 11.78
Londres 20.76 20.79
New-York  .... 4.425 4.445
Bruxelles .... 75.30 75.60
Milan 23.20 23.50
i lires tour. —.— 21.—
Berlin 177.25 178.25
> Mk de voyage —.— 105.—
Amsterdam . . . 235.40 235.90
Prague —— —.—
Stockholm . . . .  106.80 107.10
Buenos-Ayres p. 100.50 104.50
Montréal .... 4.41 4.44

Communique k titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

M. Strang a remis
hier à M. Molotov

les propositions
du Foreign office

Les négociations anglo-russes

MOSCOU, 15 (Havas). - Au cours
de leur entreveue avec M. Molotov,
les ambassadeurs de Grande-Bretagne
et de France ainsi que M. Strang ont
remis au commissaire soviétique le
texte des nouvelles propositions bri-
tanniques apportées par l'expert du
Foreign office.

L'objet des entretiens
MOSCOU, 15 (Havas). - L'entre-

tien anglo-franco-russe qui s'est dé-
roulé au Kremlin a porté sur les pro-
blèmes posés par l'amélioration du
pacte tripartite. M. Molotov était as-
sisté de M. Potemkine. Une nouvelle
entrevue aura lieu très prochaine-
ment.

Un département de la
«publicité étrangère»

créé au Foreign office
LONDRES, 15 (Havas). — « Le

gouvernement, a déclaré M. Cham-
berlain aux Communes, à l'heure des
questions, a récemment étudié la
question de savoir si le développe-
ment de la publicité en temps de
paix était nécessaire. Il n'a pas l'in-
tention de créer un ministère des in-
formations ou de la propagande en
temps de paix, un tel ministère n'é-
tant pas, à son avis, nécessaire à
l'heure actuelle. En revanche, il a
décidé de constituer un département
qui portera le nom de « Département
de la publicité étrangère du Foreign
office ».

» Je suis heureux d'annoncer, a
ajouté M. Chamberlain, que lord
Perth a accepté, sur l ' invitation du
ministre des affaires étrangères, d'as-
surer, sous son contrôle, la direction
générale des travaux de cette section .
En cas de guerre, le gouvernement a
l'intenti on de créer immédiatement
un ministère de l'information. Le
ministre de l'intérieur, sur ma de-
mande, a accepté de préparer les
plans nécessaires à cet effet. Lord
Perth l'aidera dans cette tâche. Ce
ministère de l'information fonction-
nera en temps de guerre. En temps
de paix, lorsque les plans nécessaires
seront terminés, il y aura en perma-
nence une organisation permettant
d'agir rapidement en cas de néces-
sité. »

La situation entre Londres et Tokio
devient de plus en plus tendue

A la suite du blocus des concessions de Tientsin

Aux Communes, M. Chamberlain souligne la gravité
de l'attitude adoptée par les dirigeants japonais

(Suite de la première page.)
A 16 heures, on a doublé l'effectif

britannique. Les Anglais ont amené
une nouvelle mitrail leuse légère, une
lourde, dont les canons ont été bra-
qués sur un petit poste japonais com-
prenant seulement qeulques policiers
et soldats. En raison de cette atti-
tude, les autorités militaires japonai-
ses ont envoyé trois tanks devant la
barricade.

Les soldats anglais
se retirent

TIENTSIN , 15 (Domei). - Les sol-
dats anglais qui avaient installé trois
mitrailleuses en face du poste japo-
nais gardant l'accès de la concession
britannique par le premier distr ict
de Tientsin se sont retirés à 17 h. 30.

On signale d'autre part que le prix
des victuailles a augmenté de 50 à
100 % dans la concession br itanni-
que.

Vigoureuse protestation
du consul britanni que

à Tientsin
TIENTSIN, 15 (Havas). - Le con-

sul général de Grande-Bretagne a en-
voyé au consul général du Japon une
protestation très vigoureuse « contre
les fouilles auxquelles sont assujettis
les ressortissants britanniques en-
trant  ou quittant les concessions an-
glaise et française». La note demande
l'assurance qu'aucune autre opération
analogue ne sera effectuée à l'avenir.

La concession peut faire face
a un siège de six mois

DAIREN, 15 (D.N.B.). — Les nou-
velles de Londres annonçant que
l'Angleterre allait répondre au blocus
de la concession anglaise à Tientsin
par un blocus économique ont causé
à Dairen une vive sensation. Les au-
torités militaires japonaises déclarent
que cette menace ne saurait détour-
ner les Japonais de leur plan, la
Grande-Bretagne ayant déjà à plu-
sieurs reprises formulé des menaces
semblables. L'armée japonaise est
prête à tout.

Des nouvelles venant de Tientsin
affirment que la concession anglaise
a suff isamment  d'approvisionnements
en denrées alimentaires pour faire

face à un siège d'une demi-année. La
situation à Tientsin soulève ici un si
vif intérêt que la guerre même est
pour ainsi dire mise au second p lan
des préoccupations.

Une démarche américaine
à Tokio

WASHINGTON, 16 (Havas). - Un
fonctionnaire du département d'Etat
a annoncé dans la soirée que le char-
gé d'affaires des Etats-Unis à Tokio
avait attiré l'attention du ministre
des affa ires étrangères nippon sur
l'inquiétude suscitée par les intérêts
commerciaux de Tientsin, du fait du
blocus des concessions britannique et
française.

Une déclaration
de M. Chamberlain

à la Chambre des communes
LONDRES, 15 (Havas). — Inter-

rogé jeudi après-midi aux Commu-
nes sur la situation à Tientsin, M.
Chamberlain a fait la déclaration sui-
vante :

Le blocus japonais a commencé
hier matin à 6 heures. Les sujets bri-
tanniques et au tres étrangers sont
arrêtés et fouillés aux barrières des
concessions. Je crois savoir que les
approvisionnements en vivres peu-
vent entrer dans la concession.

Les autorités militaires britanni-
ques prennent toutes les précautions
pour le maintien de l'ordre et le
croiseur « Lowestoft » est amarré le
long du Bund dans la concession
britannique.

L ambassadeur de Grande-Bretagne
à Tokio fit des représentations com-
plètes au ministre des affaires étran-
gères japonais et reçut pour instruc-
tion de souligner le danger d'une ac-
tion provocante par les autorités ja-
ponaises locales dont pourraient dé-
couler des incidents regrettables.
L'ambassadeur attira en outre l'at-
tention du ministre sur les graves
déclarations du porte-parole japo-
nais à Tientsin, selon lesquelles
les questions en jeu ne pour-
raient pas être réglées par la livrai-
son aux autorités nipponnes des
quatre accusés chinois et selon les-
quelles le blocus a pour objet d'obte-
nir une coopération beaucoup plus
étendue des autori tés britanniques en
Chine.

Il est clair, si cette déclaration
représente les vues des autorités de
Tokio, que les Japonais se servent de
l'incident pour formuler des deman-
des plus étendues et d'une portée
beaucoup plus grande que celles
constituées par la livraison des qua-
tre accusés. De telles demandes sou-
lèveraient d'importantes questions
dans lesquelles les autres grandes
puissances sont intéressées non
moins que notre pays et le contact
le plus étroit est maintenu avec les
gouvernements français et américain.

En at tendant, le gouvernement bri-
tannique examine la situation créée
par le refus des Japonais d'accepter
la proposition de constituer une com-
mission d'enq uête et par le maintien
du blocus de la concession.

Un député lui demandant alors si
le gouvernement britannique avait
l'intention d'invoquer l'article 7 du
traité des neuf puissances, M. Cham-
berlain répondit :

La situation est évidemment grave
et le gouvernement l'examine sous
tous ses aspects. Je ne suis pas dis-
posé pour le moment à dire quelle
est l'action que nous déciderons d'a-
dopter.

L'or tchèque
détenu à Londres

sera-t-il rendu
à l'Allemagne ?
LONDRES, 16 (Havas). — Interro-

gé aux Communes sur la nature des
représentations faites par le gouver-
nement français au sujet de l'or
tchèque, sir John Simon a répondu
qu'une communication orale du gou-
vernement français a été faite pour
deman der au gouvernement anglais
d'étudier la possibilité de mesures
destinées à empêcher tout transfert
d'e ce genre.

Pour les raisons déjà exposées ,
a-t-il ajouté, le gouvernement a été
obligé de souligner qu'il s'agissait
d'u ne question devant être réglée par
la B.R.I.

Le chancelier Hitler
place la Reichsbank

sous son autorité directe
BERLIN, 15 (D.N.B.). — Le chan-

celier Hitler a signé jeudi la loi re-
lative à la Reichsbank qui entrera
vendredi en vigueur. Aux fermes de
cette loi, la banque centrale alle-
mande relève de l'autorité directe du
chancelier. Les droits souverains du
Reich sur l'institut d'émission sont
rétablis dans toute leur plémtude.

Le chancelier a le droit exclusif
de prendre les mesures importantes
telles que le montant des avances de
la Reichsbank au Reich ainsi que le
montan t  maximum des bons du tré-
sor du Reich que l'institut d'émission
pourra avoir d'ans son portefeuille.
Au sein du directoire, seul le prési-
dent de la Reichsbank aura le droit
de prendre des décisions.

Les souverains
britanniques

se sont embarqués
pour l'Angleterre

Après un voyage de 29 jou rs

HALIFAX, 16 (Havas). - Lorsque
les souverains arrivèrent dans la ca-
pitale de la Nouvelle Ecosse, le train
royal bleu et argent, qui termine au-
jourd'hui son existence, fu t  placé à
côté de l'« Empress of Britain » où le
roi et la reine se sont embarqués à
23 heures pour l'Angleterre.

Avant de descendre des vagons où
ils vécurent pendant 29 j ours, les
souverains remercièrent le personnel
composé de 65 personnes qui les ac-
compagnèrent pendant tout le voya-
ge. Puis, après s'être rendus au parle-
ment provincial, ils al lèrent assister
à un banquet offer t par le l ieutenant
gouverneur au cours duquel ils pri-
rent congé du peuple canadien.

Prenant successivement la parole
en anglais et en français, le roi a
remercié la population pour l'accueil
chaleureux qu'elle leur réserva.

_ Prenant enfin la parole, la reine
tint elle aussi à dire adieu au peuple
du Canada, particulièrement aux fem.
mes et aux enfants

_ Apres les dernières cérémonies of-
ficielles , les souverains se sont ren-
dus au quai où attendait l'« Em-
press of Britain». Leurs majestés re-
çurent les adieux du gouverneur gé-
néral, des membres du gouverne-
ment. Hs tinrent également à pren-
dre congé des représentants de la
presse internationale qui assurèrent
le reportage de leur voyage. Ils mon-
tèrent sur le pont pour saluer la fou-
le qui répondit par une immense ac-
clamation.

A 22 heures (G.M.T.) la batterie de
la côte tira 21 coups et le transatlan-
tique appareilla pour Terre-Neuve,
salué sur son passage par une flottil-
le de bateaux de plaisance.

Le paquebot était escorte comme à
l'arrivée à Québec par les croiseurs
britanniques « Southampton » et
« Glasgow » et par les destroyers ca-
nadiens « Skeena » et « Saguenay ».
Une escadrille d'avions de chasse l'a
accompagné jusqu'à la tombée de la
nuit tandis que des bûchers s'allu-
maient sur les côtes pour prolonger
l'adieu du Canada.

Le nombre des douaniers
polonais à Dantzig

a été augmenté
DANTZIG, 15 (D.N.B.). — Les mi-

lieux officiels dantzicois annoncent
que vingt nouveaux inspecteurs po-
lonais des douanes sont arrivés hier
à la gare principale de Dantzig. On
sait qu'immédiatement après le meur-
tre de l'Allemand Grùbnen, le nom-
bre des inspecteurs polonais sur le
territoire de Dantzig a été augmenté
de 31 unités.

On déclare à ce sujet dans les mi-
lieux dantzicois que le but provoca-
teur de la présence de mandataires
de l'armée polonaise sur le sol dant-
zicois établit clairement, devant le
monde, les responsabilités.

Les milieux compétents de la ville
libre constatent que la Pologne ac-
croît volontairement la tension avec
Dantzig et qu'elle viole unilatérale-
ment le « statu quo » en envoyant
des militaires camouflés à Dantzig.
La population de la ville libre ne se
laissera pas non plus provoquer par
cette nouvelle manœuvre.

Des mesures sévères
sont prises en Palestine

pour réprimer les désordres
Encore des attentats

dans la journée de jeudi
JERUSALEM, 15 (Havas). - Les

attentats et les meurtres se multi-
pliant, les autorités prennent des me-
sures sévères pour réprimer les dés-
ordres et punir collectivement les
communautés tenues responsables
des agissements de leurs membres.

Deux attentats dans la matinée, à
Tel Aviv, ont fait  un tué et deux
blessés arabes ; ils ont déterminé le
commandement militaire à interdire
le trafic à l'intérieur de la ville et
même hors de Tel Aviv à partir de
midi, jeudi, jusqu'à vendredi à 19
heures.

Une amende collective de deux
cents livres a été en outre imposée
au quartier juif de Tibériade, à la
suite de l'explosion d'une m ine au
passage d'un camion arabe lundi  der-
nier. Le couvre-feu demeure en vi-
gueur jusqu'à l'acquittement de la
peine.

On signale d'autre part un engage-
ment des troupes avec une bande
d'insurgés commandée par Abdul Ka-
der Hussein dans ia région de Jéru-
salem.

THÉÂTRE H
Du 16 au 22 Juin

Dimanche : MATINÉE à 15 h. îjf a

Barbara Stanwyck
et Preston Forster dans 1

Révolte à Dublin I
Histoire sobre, courte, vio- lV;

lente et dramatique I II faut l>,
voir ce f i l m  I ("« Candide ») .  I;¦¦•

Il IfUV CAPITALE 
wlUnf THERMALE

SAISON AVRIL-OCTOBRE
La plut belle , la mieux organisée du monde
La cure de VICHY est souveraine
dans toutes les Affections du Foie et
de l'Estomac et dans les Maladies
de la Nutrition (Arthritlsme, Goutte,

Diabète, Obésité.)
CENTRE MUSICAL D'ÉTÉ - TOUS LES SPORTS
Etabllss' Thermal CALLOU ouvert toute l'annaa

BERNE, 15. - La « Neue Zurcher
Zeitung » et le « Bund » ont été in-
terdits en Italie. La mesure prise
contre la « Neue Zurcher Zeitung»
date du 25 mai. Une interdiction
d'une durée illimitée fut prise un
peu plus tard à l'égard du « Bund ».
Le motif invoqué à l'appui de ces in-
terdictions par les milieux italiens
est que des correspondants suisses à
l'étranger ont publié certaines infor-
mations sur des événements de poli-
tique internationale.

Deux grands journaux
suisses interdits en Italie

SAMEDI, au marché, grande vente
de HARICOTS sans fil, même qualité
que ceux de jeudi. Belles FRAISES.

Se recommande,
le camion de Cernier : DAGLIA.

Mllee Marie-Louise VIELLE, Anne-
Marie COTTET et Usa RUEGGER, ont
obtenu le certificat d'étude pour le pia-
no, avec félicitations du Jury, dans, les
classes de M. René Boillot , en présence
d'experts et conformément au program-
me exigé par les conservatoires suisses.

Classes de piano de M. René Boillot na> 0 Eau purgative naturelle
lIHlM al de Blrmenstorf (Argo-

Mi g* fil II vie) - Pur i f ie  l' estomac
l l l  8^*1 

et les lnU's , lns. i'0,,r

BRI r 1 B si cure d'amaigrissement,
Il I U a Sa al contre la constipation.mm BB aa« W Bouteille originale : Fr.
*H3TrSr^ 3̂>{59 1'30 (Recommandé  par- -  -' les docteurs)

La viande
et la charcuterie de qualité

s'achètent» à la
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
SEYON 5a _ Tél. 5 14 56

* La Chambre française a adopté à
mains levées le projet d'amnistie présen-
té à l'occasion de l'élection du président
de la république.

Nouvelles brèves

CE SOIR, A L'AULA

Conférence de la Harpe
La Renaissance palestinienne

et le conf lit j udéo-arabe

Dernières dépêches de la nuit et du matin

Protection TOUS PAYS par

BREVETS D'INVENTION
Marques-Earperfises-Modèles

Dr W. SCHMID, Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 16 Tél . 5 24 19
15me année. FRANÇAIS ET ALLEMAND
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FAITES LE CONCOURS GRATUIT de la

BELLE LE TTRE HERM ÈS Fr' 650'~ de pria?
Demandez conditions au * LIISnT F% f * S  g» «£ Faubourg du Lac 11
représentant régional : £\r4 Ut\C O U55 NEUCHATEL

Viande de veau ilk
jjjfèt de bœurm

de tout premier choix Wm
f£f| aux prix les plus ayanfanenx JÊÊÈ
'!•$$$&, Maîtresses de maison, profitez ! M W

jjp Vous voyagez tranquillement m

*****

i «*f %t ̂  l

B en étanf équipé par le magasin

1 Jules M)MOC*1. leoclîâtel I

 ̂
Voyez votre vitrine spéciale pour M

| L 'EXPO |

| Du 16 au 22 juin • Matinées à 15 heures, samedi, dimanche et jeudi 11
™ UN FILM DE PLEIN AIR QUI DECHAINE LA PLUS FOLLE GAIET& avec *^
| Jules BERRY — Alice TISSOT §
g Gustave LIBEAU, le « Raimu belge » |
| et le Neuchâtelois Jacques PHILIPPET, dans g

i Munii n&LPA -

S ef mon papa \
Jjj Avez-vous, dans un film, entendu les acteurs s'exprimer avec J3
g L'ACCENT BELGE ? — C'est savoureux et inénarrable ! |
U «

^ AWete / i4Hete /... ne manquez pa s  ce f ilm gai ! H

@ JOYEUX - TRÉPIDANT - FRIVOLE ||
T \>^^]"Samedi et Jeudi : Matinées à prix réduits BffiJ PŜ /i

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

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

NEUCHATEL
A vendre

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

Pour soigner vos pieds,
un seul corricide :

le Corricide vert
au Haschisch

Prix du flacon : Fr. 1.—
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 511 44

TUYAUX DARROIAGEKQUAUTE

ÈBÊm-WhA.

Oswégo ! 
un rébus ?

— non :
Biscuit — 
_ très léger
très bon r

pas cher
80 c. les 250 gr. 

ZIMMERMANN S, A.

4EÏ& , Ç̂ Î̂ m̂Smimf̂ ^ £ [̂̂ -̂
~

^drw CORSET D'OR
JBP ROSÉ-GUXDT
HT NEUCHATEL EPANCHEURS 2

WNE3ETEZPAS tpl

3§ ——V H OUSIZS LAVONS
pÂ ET RÉR4RONS
B WANTAGSUÎEHENT |

Merveilleux... Ŝ
1

Fr. 340.— pour une si belle
salle k manger, se composant
de: un buffet de service cinq
portes, celle du milieu galbée,
une table k allonges 120 X 85,
sis chaises solides, le tout en
bols dur poil, tous les an-
gles arrondis. N'est en vente
que chez
Meubles G. MEYER
Fbg du Lao 31 - Neuchâtel

La maison en vogue

¦SoffMBËÏH
PLUS DE

avec le

pj rte-clefs
de chez

E. BSEOERHANN
Bassin 6 — Neuchâtel

D y a le blanc ordinaire et le Blanc Radion, IpfefeÇ fc. mouchoirs sentent 1

J|HJH1I 
p
°ur tremper, la soude à blanchir OlVf Q

B 77 3F

VIENT DE PARAITRE J.-E CHABLE
\ 

¦ ¦
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Pavot prîitPiir - Fr 1 — Un roman dont notre peuple saisirarayoi, eaneur rr. ô. rémouvante signitication
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Cessation de commerce
Les quelques articles restants sont vendus bon marché.
Parapluies dames, messieurs, huilés - Cannes

Ombrelles - Un lot maroquinerie
VUARNOZ & C9, Trésor 2

Bon fromage gras du Jura .
à prix réduit, production été I938

Fr. MO le i/2 kg.
depuis 5 kg. Fr. 2.10 le kg.
depuis 10 kg Fr. 2.— >
par meule de 30 à 40 kg Fr. 1.90 >

EXPÉDITION AU DEHORS

NaaAB llOlZfif i ïïm Ésf TsBoi

Les bicyclettes «MONDIA»
et «GEORGES CORDEY»

Les marques de qualité qui s'im- NflDTfflNposent, ainsi que ses fameuses nWl I UN
VENTE — ÉCHANGE — RÉPARATIONS

Ecluse 29 Tél. 5 34 27

A REMETTRE à représentant (e), par maison sérieuse,

son ancienne et fidèle clientèle
particulière de Neuchâtel, produits de réforme alimen-
taires, chimiques, techniques et cosmétiques. Dépôt en
consignation. — Offres sous chiffre Q 21248 U à Pu-
blicitas, Bienne. S.A. 17450 B.

BBjjJB Ou 18 au 22 j uin JSÊBB^ PALâO^
^^I

m Quell e éblouissante créature 1jUP -SSiP  ̂Failli M
H et quell e étincelante création !... W~" /gS*>13l̂  wÈ
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\L 'ESCLAVE ÉLi fl|
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Wk pittoresque, de mystère créé par p vtjL te * Wà

m Un film à ne pas manquer ^^^^% ĵ  ̂ + ¦ K i ÎÂ
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maison 

chic.
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SK préservent des
£$SÊ^PÏt rlSue'urs d,u
%p̂ y p \  soleil et de la
^̂  ̂J chaleur.

UN STORE
EXTÉRIEUR
FONCTIONNANT
BIEN
EST
CONSTRUIT
PAR

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

Tél. 6 32 02
NEUCHATEL

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

Meubles G. ME YER
Faubourg du Lac 31

Téléphone 5 23 75



LA LOI SUR LES TRAITEMENTS
DU PERSONNEL FÉDÉRAL

Au Conseil des Etats

BERNE, 15. — Le Conseil des Etats
tiborde la discussion de la loi fixant
les nouveaux traitements du person-
nel fédéral. M. Amstalden (Obwald ,
cons.) rapporte. La commission pro-
pose à l'unanimité l'entrée en ma-
tière.
Point de vue du rapporteur
Le rapporteur expose dans les dé-

tails les principaux points du projet.
U insiste en particulier sur l'assainis-
sement des deux caisses de pension.
Après entente entre le Conseil fédé-
ral et le personnel celui-ci participe
pour 160 millions à cet assainisse-
ment.

La commission considère la propo-
sition du Conseil fédéral comme ac-
ceptable. Toutefois, le sacrifice du
personnel est considéré comme in-
suffisant et la question d'une réduc-
tion éventuelle de la rente de 70 à
60 % se pose. Mais le Conseil fédéral
au contraire est partisan du maintien
de l'entente intervenue.

« Le Conseil fédéral et le parle-
ment sont coupables de la situation
précaire actuelle de la caisse des pen-
sions. L'entente est la base de la fu-
ture réforme financière. Nous tenons
aussi au maintien de la paix profes-
sionnelle. Des revendications exagé-
rées du personnel occasionneraient
des inconvénients à ce personnel lui-
même. ¦»

Opposition conservatrice
M. Piller (Fribourg, cons.) approu-

ve la nécessité d'une entente entre
l'Etat et le personnel . Cependant il
est opposé au projet. Celui-ci pèsera
sur l'avenir. Malgré les salaires ré-
duits, la plus grande partie du per-
sonnel fédéral est mieux payée que
les fonctionnaires des cantons. D'au-
tre part, la prime octroyée au ma-
riage est trop faible. M. Piller pro-
pose de ne pas entrer en matière et
de renvoyer le projet au Conseil fé-
déral afin d'entamer de nouveaux
pourparlers avec le personnel.

Approbation socialiste
M. Wenk (Bâle, soc.) propose l'en-

trée en matière et relève que le per-
sonnel actuel n'est pas responsable
de la situation des caisses de pen-
sion.

Les décisions du parlement dans
les années passées sont responsables
du déficit de cette caisse. Il serait
insupportable pour le personnel de
lui demander de nouveaux sacrifices,
allant jusqu'à 17 %. L'orateur se fé-
licite de la volonté d'entente du Con-
seil fédéral. Le personnel veut servir
la Confédération et tend la main pour
collaborer.

Explications
du Conseil fédéral

M. Wetter, conseiller fédéral, dit
qu'en fixant des salaires qui ne pour-
raient plus être changés annuelle-
ment par le parlement , cela auraif
une conséquence favorable durable
sur les finances fédérales. Cette me-
sure produirait une économie an-
nuelle de 20 millions de francs. C'est
un fait que le personnel fédéral est
bien payé en comparaison de celui
des cantons ou de l'industrie privée.
C'est pourquoi le Conseil fédéral
exige le maximum du personnel.

L'assainissement des caisses de
pension exigera 195 millions du per-
sonnel et 972 millions de la part de
la Confédération et des C. F. F. Le
déficit de celles-ci est dû à des cau-
ses différentes : inférêts insuffisants ,
amortissements insuffisants , nouveau
déficit technique de l'assurance à la
suite de l'augmentation des salaires
après la guerre.

Les 195 millions sont un minimum
qu'on ne doit pas réduire. Et le re-
présentant du gouvernement répète
les déclarations qu 'il a faites devant
le Conseil national au suje t de la
caisse de riensions. M. Wetter pro-
pose l'entrée en matière.

Cette entrée est décidée par 21
voix contre 6.

lia discussion des articles
A l'article premier, disant qu'à l'a-

venir « l'état des fonctions dont les
titulaires peuvent être nommés en
qualité de fonctionnaires est dressé
par le Conseil fédéral et que celui-ci
range les différentes fonctions dans
les classes de traitement », la com-
mission propose le texte du Conseil
fédéral. Le Conseil national avait re-
fusé ce texte pour laisser les attribu-
tions mentionnées ci-dessus au parle-
ment.

Par 28 voix contre 5, la proposi-
tion du Conseil fédéral est acceptée.

L'art. 2, prévoyant une réduction
de salaires de 10 %, est accepté sans
contestation.

L'art. 3, qui prévoit une indemnité
unique au mariage pour les fonction-
naires masculins , égale à un mois de
salaire, mais de 300 fr. au moins et
de 500 fr . au plus, est , recommandé
par la majorité de la commission qui
demande d'adhérer à la proposition
du Conseil fédéral.

L'article 3 est adopté.
L'ensemble du projet est ensuite

adopté par 22 voix contre 0.
Au début de la séance, la chambre

avait accepté, par 31 voix, la clause
d'urgence en ce qui concerne l'arrêté
sur le prix du lait.

LES S PORTS
CYCLISME

Le Tour d'Allemagne
Jeudi s'est disputée la 13me étape ,

Singen-Stuttgart, 251 km., étape assez
accidentée, puisque les coureurs de-
vaient traverser la Forêt Noire. Les
cyclistes sont restés groupés et 5 km.
avant l'arrivée, Thierbach a réussi à
prendre une certaine avance. Il est
arrivé premier à Stuttgart, suivi
d'une trentaine d'hommes.

Le prix de la montagne s'est dis-
puté au sommet du Donau-Eschingen,
à 1000 m. d'altitude. Zimmermann a
passé en tête, suivi de Level et Um-
benauer. . . ,

Classement de l'étape : 1. Thier-
bach , 7 h. 19' 15" ; 2. Langhoff , 7 h.
20' 03" ; 3. Meyer ; 4. Plattert ; 5.
Stiessens ; 6. 25 coureurs parmi les-
quels les Suisses Zimmermann, Nie-
vergelt, Amberg et Stettler. Meier est
arrivé avec dix minutes de retard.

Classement général: 1. Umbenauer,
92 h. 27' 10" ; 2. Scheller, 92 h. 32"
01" ; 3. Zimmermann, 92 h. 32' 07" ;
4. Oubron, 92 h. 37' ; 5. Thierbach , 92
h. 39' 57 ; 10. Nievergelt ; 14. Am-
berg.

Classement international : 1. Suis-
se, 278 h. 25' 50" ; 2. Belgiqu e, 278 h.
30' 19" ; 3. France, 278 h. 47' 23".

Aujourd'hui, journée de repos à
Stuttgart.

ESCRIME
A la Salle Bussière

de Neuchâtel
La Salle Bussière a fait disputer

hier soir son brassard mensuel à l'é-
pie pour le mois de juin , et qui don-
na les résultats suivants :

1. Fernand Thlébaud , 10 points , 10
touches ; 2. Clerc Biaise , 10 p., 12 t. ;
3. Jaques Rentier , 8 p., 12 t. ; 4. Ro-
ger Berner, 8 p., 17 t. ; 5. Robert Sty-
le, 6 p., 13 t. ; 6. J.-L. de Montmollin ,
6 p., 15 t. ; 7. Paul de Tourreil, 4 p.,
18 touches.

TENNIS
Championnats

internationaux de France
Voici les résultats de la jo urnée de

jeudi :
Simple messieurs, demi-finale. —

Riggs-Szigeti 6-3, 6-0, 6-0, 6-4. -
Simples dames, demi-finale : Jedre-
jowska-Lebailly 6-3, 2-6, 6-3 ; Ma-
thieu-Pannetier 6-2, 6-2.

Double mixte, demi-finale. — Fah-
yan-Cooke battent Goldsmith-Smith
6-3, 6-2. Double messieurs, quart de
finale. -  ̂ Borotra-Brugnon battent
Riggs-Cooke 6-3, 6-2, 9-7 ; Bawarows-
ki-Ploczinski battent Puncek-Mitic
6-4, 4-6, 4-6, 7-5, 6-3.

HIPPISME
Ees courses d'Yverdon

C'est le dimanche 25 Juin prochainqu'auront lieu, durant toute la Journée,
les courses de chevaux d'Yverdon. D'oreset déjà , on peut annoncer que le nombre
d'Inscriptions aux 12 épreuves du pro-
gramme dépassera tous les records et que
les meilleurs cavaliers et chevaux de Suis-
se se sont annoncés, n est Juste de dire que
cette forte participation doit être attri-
buée au fait que le champ de courses
d'Yverdon est le seul de Suisse qui pos-
sède une piste permanente et que son
parc d'obstacles a été établi sur le plan
de celui des épreuves Internationales de
Nice. D'autre part, il convient aussi de si-
gnaler qu 'Yverdon possède des tribunes
permanentes couvertes pouvant abriter
près de mille spectateurs. C'est la raison
de la vogue grandissante de cette grande
manifestation hippique.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

15 Juin
Température : Moyenne 12.6 ; Min. 5.1 ;

Max. 17.5.
Baromètre : Moyenne 718.8.
Vent dominant : Direction, N.-E. ; force,

moyenne.
Etat du ciel : variable. Clair Jusqu'à 12

heures, ensuite couvert.
•——' i i

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 15 Juin, 17 h. 30
Beau, ciel variable, plus chaud.

Therm. 16 Juin , 4 h. (Temple-Neuf) : 7?

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

Niveau du lac, 14 Juin , à 7 h • 430 40Niveau du lac, 15 Juin , à 7 h. : 430.41
Température de l'eau : 15»

Indiennes
neuchâteloises

CHRONIQUE ARTISTIQUE

A la Guilde des arts on peut voir ,
jusqu'au 10 juillet , une singulière ex-
position. Austère et prenante, elle
initie , par le côté technique, à ce
que furent , en un temps, hélas ! ré-
volu, les indiennes neu châteloises.
On sait que, pendant un siècle, en
gros du milieu du XVIIIme siècle jus-
qu'au milieu du XlXme, elles ont ap-
porté dans notre petit pays une large
aisance et un goût épuré. Du Locle
à Chézard , d'Areuse à la Borcarderie
et à Marin , c'était une vive émula-,
tion ; or, il n 'était pas question que
de lavages d'étoffe et de prépara-
tions de couleurs : il y avait l'inven-
tion des modèles et leur exécution.
De là ces équipes de fins dessina-
teurs, de graveurs sur bois et de
peintres tout occupés à la recherche
de nouveaux motifs, qu'on emprun-
tait en général à la végétation, quel-
quefois aussi au monde des insectes ,
des oiseaux, ou même au paysage ;
choisis, traduits plastiquement , colo-
rés ensuite, ils permettaient de varier
les décorations d'étoffes et de satis-
faire au goût d'une vaste clientèle
indigène et étrangère.

Par ce côté, c'était un métier d'art,
où nos pères se sont distingués. Et
c'est dans les arcanes de cet art que
nous fait pénétrer l'exposition de la
Guilde, en nous présentant quelques
échantillons de ces lourdes pièces de
bois gravés qui servaient à l'impres-
sion directe des étoffes, à la main ,
mais surtout à une ample collection
de dessins coloriés ou non , dont une
partie est fixée au mur, et l'autre se
trouve dans un grand album relié
plein de peluche verte. Enfin , deux
ou trois cretonnes exécutées permet-
ten t de se rendre compte de la beauté
qu'avaient su conférer aux indiennes
les Labran , les de Pourtalès, les Du-
Pasquler, et tous ces chefs d'ateliers
si soucieux de qualités artisanales
qu'ils se laissèrent dépasser par les
industriels-mécaniciens de Manches-
ter ou de Roubaix. Nos belles indien-
nes moururent, et ce n'est pas sans
mélancolie qu'aujourd'hui on par-
court des yeux ces modèles originaux
qui furent imites sans scrupule par
ceux mêmes qui tuèrent nos vieilles
manufactures. M. J.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIERES

L'abatage du troupeau
atteint de fièvre aphteuse

est décidé
Soixante-deux pièces de bétail

seront abattues
(c) Nous avons dit hier hâtivement
l'émotion causée par l'apparition de
la fièvre aphteuse dans la ferme du
Mont Châtain, au Mont des Verrières.
Nous pouvons donner aujourd'hui des
précisions.

Mercredi , le vétérinaire cantonal,
M. Besse, reconnaissait qu 'une seule
génisse était atteinte de la terrible
maladie. Contrairement à notre in-
formation d'hier, cette génisse ne fai-
sait pas partie du troupeau dévagon-
né le mardi 6 juin, mais elle était
arrivée isolément le mercredi 7 juin.

L'évolution de I'épizootie paraît de-
voir être bénigne. Une commission
vétérinaire s'est rendue sur les lieux
jeud i après-midi ; elle était composée
d'un expert de l'Office vétérinaire fé-
déral , de plusieurs vétérinaires des
cantons de Neuchâtel et de Berne et
d'un bactériologue.

Pour enrayer I'épizootie au mo-
ment où la fenaison va commencer et
où il est si difficile aux paysans de
garder de grands troupeaux enfer-
més, la commission a opté pour l'a-
batage sans délai. Les 62 pièces de
bétail du Mont Châtain seront trans-
portées vendredi par camions au Col
des Roches pour y être abattues.

D'autre part , le bétail des fermes
sous séquestre sera vacciné.

LES BAYARDS
Conseil général

(c) Le Conseil général a siégé mercredi
soir sous la présidence de M. Arnold Rey-
mond, président. L'objet principal de l'or-
dre du Jour comprenait les comptes de
1938. Ceux-ci accusent un boni de 1995
fr. 77 sur un total de recettes de 106,951
fr. 66. Ce résultat semble au premier
abord réjouissant, et 11 le serait s'il n'é-
tait pas dû à des circonstances exception-
nelles et s'il pouvait laisser espérer le
début d'une ère de prospérité . Malgré ce
résultat, la fortune communale a diminué
de 57 fr. 18. Après lecture des rapports
du Conseil communal et de la commission
de vérification , les comptes et la gestion
sont adoptés à l'unanimité.

Les arrérages se montent à 3948 fr. 80.
Le bureau du conseil est confirmé dans

ses fonctions pour l'année nouvelle.
Nos agriculteurs ont bien de la peine

à nouer les deux bouts, aussi par vole de
pétition demandent-ils un abaissement
du « Jet » du pacage de 2 fr . pour les
bovins et de 5 fr. pour les chevaux. Mais
le Conseil communal préavise négative-
ment pour l'exercice en cours afin de ne
pas créer un précédent fâcheux. Le Con-
seil général adopte le point de vue de
l'autorité executive, n repousse aussi la
prolongation d'un mois de la scolarité de
2a classe temporaire de la Chaux, et la
construction de W.-C. sur la place du
stand. Cependant, ces diverses questions
seront reprises lors de l'élaboration du
budget de 1940.

Le Conseil communal est chargé de
s'enquérir de la portée de la mise a ban
des domaines des Jordeurs et de la Petite-
Prise. Cette mise à ban autorisée a ému
vivement notre population. On comprend
mieux cette émotion quand on sait que
l'accès aux pâturages et forêts de ces do-
maines qui ont une superficie de plus de
600,000 m' est dorénavant Interdit. De
l'avis unanime de notre population, rien
ne Justifie cette mesure.

En fin de séance 11 est discuté encore
du contrôle des comptes communaux par
un office fiduciaire et l'on déplore que
des dépenses nouvelles soient Imposées
aux communes

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La fo i re

(c) Après huit mois d'interruption ,
les foires au bétail de Payerne sont
de nouveau autorisées. Celle de jeudi
a connu une grande animation.

Les prix payés se maintiennent à
une moyenne normale et les agri-
culteurs ont été satisfaits des pri x
offerts par les marchands.

Le bétail de boucherie a été rapi-
dement enlevé ; les vaches laitières
ef portantes et les génisses de pre-
mier choix sont bien recherchées vu
l'abondance des fourrages.

Les jeunes porcs se sont bien ven-
dus avec une légère hausse.

Les taureaux gras pour l'abatage
se sont payés de 90 c. à 1 fr . le kg. ;
les boeufs 1 fr. 10 à 1 fr. 20, les gé-
nisses grasses pour la boucherie
1 fr. 20 à 1 fr. 25 ; les vaches de
garde et les génisses portantes
étaient taxées de 700 à 900 fr. Les
vaches maigres, 60 à 70 c. le kg. Les
porcelets de six à sept semaines, 60
francs la paire, ceux de huit semai-
nes, 70 fr. la paire ; les porcs de
trois mois, 90 à 100 fr. la paire ; les
porcs gras, 1 fr. 45 le kg.

Les moutons pour la boucherie,
1 fr. 20 le kg. ; les brebis pour l'éle-
vage, 50 à 60 fr. ; les agneaux, 30 fr.

Il est arrivé sur le champ de foire:
30 taureaux, 15 boeufs, 45 vaches,
35 génisses, 25 moutons, deux chèvres
et 320 porcelets.

La gare a expédié 37 vagons avec
167 têtes de bétail et il est arrivé par
rail dix vagons avec 41 pièces de
bétail.

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel s'est réuni
hier, sous la présidence de M. Grlsel , Juge ,
assisté de MM. vom Berg et Fégaux.

J.-A. D. est prévenu de s'être livré, le
22 avril dernier , à des outrages à la pu-
deur devant des enfants de 7 à 12 ans,
alors qu'il était en état d'ébrlété.

Le procureur requiert 4 mois d'empri-
sonnement. D. est condamné finalement
à 75 Jours de prison, moins 53 Jours de
préventive, un an de privation des droits
civiques et aux frais se montant à 167
fr. 50.

R. P., menuisier à Neuchâtel , est accu-
sé de vol pour une somme de 25 fr . au
préjudice d'employés de restaurant. Quoi-
que âgé de 26 ans seulement, P. est réci-
diviste. Aussi le procureur se montre-t-11
très sévère dans son réquisitoire, n est
connu en outre pour un spécialiste du
colportage sans patente.

Le procureur conclut en réclamant con-
tre P. 4 mois d'emprisonnement, 2 ans
de privation des droits civiques et 330 fr.
de frais, peine qui est intégralement ap-
pliquée.

LES PONTS-DE-MARTEL
Dans le corps

des sapeurs-pompiers
(c) Lundi dernier, le cycle des essais de
printemps s'est terminé pour nos pom-
piers par un exercice général au haut
du village. Ce dernier qui a donné sa-
tisfaction à l'état-major lui a permis
de constater la puissance de nos moyens
de défense dans un quartier où la pres-
sion des hydrants est inférieure à la
normale, n a également donné l'occa-
sion aux hommes des différents engins
de fournir du bon travail .

La limite d'âge a occasionné les six
départs suivants : Sergent-major Cha-
puls Edouard , sergent-trompette Landry
Charles, sergent-chariot I Nicolet Robert ,
sergent-échelle à allonge Thlébaud Mau-
rice, sapeurs Robert Paul et Benoît
Ulysse.

Les nouvelles recrues sont au nombre
de huit.

Les nominations qui ont dû Interve-
nir ont eu pour effet de rajeunir sen-
siblement les cadres. Ce sont : Etat-
major : sergent de sauvetage : Perrenoud
Gilbert , au grade de sergent-major ; ser-
gent de chariot n : Pellaton Raoul , au
grade d'adjudant (nouveau poste) ; cha-
riot I : caporal Thiébaud-Feutz Robert,
au grade de sergent ; sapeur Meyra t
Gaston, au grade de caporal ; chariot n :
caporal Vieille Georges, au grade de ser-
gent ; sapeur Burl Willy, au grade de
caporal ; échelle à allonge : caporal Du-
flon Paul , au grade de sergent ; sa-
peur Perrin Alexandre, au grade de ca-
poral ; sauvetage : caporal Plnger Adol-
phe, au grade de sergent ; sapeur Ban-
deret Benjamin, au grade de caporal.

Etat civil de lanshâtel
NAISSANCES

11. Jean-François, à Marcel-Robert Ré-
gis et à Elisabeth née Stahel, à Neuchâ-
tel.

12. Yvette-Jeanne, à Itollo Vlel et à
Jeanne-Marie née Petter, à Travers.

13. Anne-Llse, à Marlus-Gaston Junod
et à Anna - Barbara - Antoinette née
Schluep, à Salnt-Blalse.

PROMESSES DE MARIAGE
12. Attllio Agustonl et Rosa-Justlne

Brolllet, tous deux à Neuchâtel.
12. Rudolf Schôhenberger et Madeleine-

Suzanne Rognon, tous deux à Neuchâtel.
13. Henri-Alphonse Maxguet et Hélène-

Susanne Vogel , tous deux à- Neuchâtel.
13. Jacques-Albert Chappuls et Odlle-

Jacquellne Carbonnier, tous deux à Neu-
châtel.

14. Raoul-Henrl-Dlkran Doctorian et
Nelly-Julle Rosset, tous deux à Delémont.

14. Otto-Max Welsser, à Ofrelflngen , et
Georgette-Lucle Worpe , à Neuchâtel.

L'exquis roman « Ma char-
mante > étant terminé, nous
avons choisi, pour lui succède,
une passionnante aventure où
l'histoire se mêle à la fiction et
qui a obtenu, dès sa parution,
un succès considérable. Il s'agit
de

NOTRE NOUVEAU
FEUI LLETON

de M. G. DELAQUYS
qui retrace une page extraordi-
naire de l'histoire de France et
conduira nos lecteurs dans un
étonnant voyage dans le Pari s
grouillant, violent et coloré qui
vivait sous le cardinal Mazarin.

La nièce
du cardinal

Vous trouverez toute la gamme

des cartes de visites,
des lettres de fiançailles

et de mariage
des plus simples aux plus

Luxueuses

à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
Exécution originale et soignée,
grand choix de caractères,
Livraison dans le minimum de

temps.

CHRONIQ UE RéGIONA LE
Les candidats suivants ont obtenu

la maîtrise fédérale de maîtres coif-
feurs, aux examens qui ont eu lieu
à Bienne, les 11, 12 et 13 juin : MM.
Casarotto Bruno, Daehler Fritz , Mar-
tinet Roger, Rohner Jacques, Wicky
Robert , Frasse Roger, Pautet Frédy,
à Neuchâtel ; Dubois Joseph , le Lo-
cle ; Dellenbach Charles, Colombier ;
Hansel er Hans, Auvernier ; Schnei-
der Paul , fils , Cernier et Martin Da-
vid, à Valangin.

Examens
de maîtres coiffeurs

LA VILLE
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Tribunal de police
Présidence : M. G. Béguin

U faudrait être à la fois Courteline
et M. F.-H. Mentha pour parler de
l'affaire dont le tribunal d'e police
s'est occupé hier... ; pour en souli-
gner la cocasserie sans faire oublier
le caractère délictueux, et pour ana-
lyser avec clarté le curieux problè-"
me de droit qu'elle pose.

On a tenté de la minimiser, de la
ramener aux proportions d'une de
ces frasques d'étudiants sur lesquel-
les on ferme les yeux avec une in-
dulgence amusée. Mais non... ! Elle
est beaucoup plus que cela. Et sans
doute figurera-t-elle quelque jour
dans les livres de droit au milieu de
ces cas juridiques rares et curieux
que les vieux avocats citent avec une
particulière délectation .

... Elle est tout d'abord une incor-
rection, il faut le dire. Qu'on le
veuille ou non, il faut appeler les
choses par leur nom : C'est une gra-
ve incorrection qu'a commise, le soir
du 3 mars, un étudiant de notre ville
en s'emparant d'une couronne dépo-
sée au pied du monument de la ré-
publique à l'occasion du 91me anni-
versaire de l'indépendance neuchâte-
loise. Et personne n'oserait valable-
ment le nier.

* *
On se souvient des faits :
Assistant à une représentation de

« Volpone > que donnait à Neuchâtel
le célèbre Charles Dullin , M. M., étu-
diant, fut à ce point emballé qu'il dé-
sira donner au grand acteur un gage
de son admiration. Se souvenant
d'une très belle couronne qu 'il avait
aperçue au pied du monument
de la république, il se dit que
ce serait fort amusant de l'em-
prunter pour quelques instants, quit-
te à la remettre en place quand M.
Dullin serait revenu de sa surprise
et de sa gratitude.

Ce fut très vite fait. La couronne
fut prestement enlevée, puis conduite
chez un fleuriste qui arracha le ru-
ban dont elle était entourée et le
remplaça par un autre aux couleurs
de la société à laquelle appartient
l'étudiant. Et bientôt, sous les yeux
approbateurs du brillant public qui
emplissait le théâtre ce soir-là, la
couronne était jetée au grand artiste
que ce geste émut fort.

Jusque là , tout alla bien. Avec
quelques camarades, notre étudiant
devait reprendre peu après sa cou-
ronne, replacer l'ancien ruban , et la
reporter où il l'avait prise, — c'est-à-
dire au pied du monument. Mais on
n'avait pas prévu que M. Dullin, fort
sensible à ce « don », tiendrait à le
conserver et veillerai t lui-même,
avec un soin jaloux , à l'emporter
dans ses effets personnels.

Dès lors, la petite indélicatesse du
début devenait un vol. Le malheur
voulut que la personne qui avait fait
faire cette couronne et l'avait dépo-
sée — M. Ambuhl — s'aperçut de la
disparition et fit ce eue chacun au-
rait fait à sa place. Une plainte fut
déposée. M. R. Grandjean . de la po-
lice de sûreté, fut chargé de faire une
enquête... et l'affaire venait hier de-
vant le tribunal.

* * *
On imagine aisément le bruit que

cette affaire fit dans les milieux uni-
versitaires et la foule d'étudiants
que les débats devaient attirer. On
l'imagine d'autant plus que l'avocat
choisi par l'inculpé appartint lui
aussi, au temps de sa jeunesse, à la
société d'étudiants dont il est ques-
tion , qu'on le savait bien décidé à
faire une de ces plaidoiries nourries
d'humour et de finesse dont il a le
secret, et qu'on attendait avec intérêt
la solution qui serait donnée à ce
curieux problème de droit.

Sa plaidoirie fut un feu d'artifice.
Pour lui, il n'y a pas de délit puis--
que, juridiquement , il n'y a pas de
lésé. En effet , à qui appartenait la
couronne au moment où elle fut en-
levée... ? Pas au fleuriste, qui s'était
acquitté d'un contrat de vente... ; pas
à M. Ambuhl qui avait offert
l'objet à la république... ; et
pas à la république non plus puis-
qu'elle n'était représentée, en l'occur-
rence, que par le monument qui lui
a été élevé.

Si subtil que soit ce raisonnement,
le tribunal ne l'a pas admis et a fort
justement fait ressortir qu'il y avait
eu soustraction frauduleuse. En con-
séquence, M. M. a été condamné à
un jour de prison civile avec sursis.

(g)

— TJn convoi d'enfants russes arrivera
à Neuchâtel ce soir par l'express de
Paris.

Ce qui se dit...

des C. F. F., du 15 Juin , à 6 h. 40

f S  
Observations „ ,,

J ""TrT" SEL IÎMPS ET VENT
^—1 -̂

.JUU Baie .... -(- 8 Qq. nuag. Calme
643 Berne .... -- 9 > >587 Cuire .... -f 9 Couvert »

1543 Davos . ... -f 2 > >
632 Fribourg .. - - 9 Tr. b. tps »
394 Genève .. - - 10 » »
476 Glaris .... -}- 8 Couvert »

U09 Gosohenen + 5 » »
686 Interlaken -f 9 » >
996 Ch.-de-Fda + 4  Tr. b. tps »
450 Lausanne -j- 11 » »
208 Locarno .. -f. 16 Qq. nuag. »
HO Lugano .. -j- 15 » »
439 Lueerne .. 4 10 Nunceu s »
398 Montreux -4- 12 Qq. nuag. »
482 Neuchâtel -f 9 Tr b tps »
505 ttagaz 4- 9 Nuageux »
673 St-Gall .. -f 9 » >1856 St-Morltz -j- 3 > »
407 Scharfh" -f 10 » »

1290 Schuu-Tar. Manque
537 Slerre +12 Qq nuag Calme
662 Ihoune .. + 9 Nuageux >389 Vevey .... 4- 12 rr b tps »

1609 aermatt .. + 4 Couvert »
410 Zurich f- 11 Nuageux »

Bulletin météorologique

Madame et Monsieur Jules Ban-
deret , à Mutru x ;

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, dans sa 86me année , après une
longu e maladie.

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

Saint Jean XI, 25.
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-soeur,
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 rsa vie.
Repose en paix.

L'incinération, sans suite, 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 Heu 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, soeur, 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.)

Venez à mol, 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 Heu de lettre de faire part

Le comité du Moto-club de Neu-
châtel a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame

veuve Aline BARBEZAT
mère de Monsieur Ernest Barbezat,
membre honoraire.

Madame Armand Clottu et familles
alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Armand CLOTTU
survenu subitement le 15 juin, dans
sa 57me année.

Repose en paix.
¦¦¦ kVHssssIsssssssssssHsHBssss'ssssssssssssia

du Jeudi 15 Juin 1939

rummes ae terre . nu 1. a ou — .—
Pom de terre nouv le kg 0.46 — .—
ttaves le paquet 0.20 —.—
Haricots le Kg. 1.60 — .—
Pois » 1.20 — .-
Carottes le paquet 0 25 0.30
Poireaux .......... > 0.30 — .—
Choux la pièce 0.25 0.30
Laitues » 0.20 — .—
Choux-fleurs » 0.80 1.—
Oignons le paquet 0.2 0 — .—
Radis la ootte 0.20 — .—
Pommes le kg. 1.30 — .—
Poires » 1.40 — .—
Cerises » 1.30 — .—
Oeufs la douz. 130 1.40
Beurra le kg. 5.— — .—
Beurre (en motte) . » 4.50 — .—
Promage gras > 8. .—
Promage demi-gras » 2.20 — .—
Promage maigre ... » 1.80 — .—
Miel » 4. •—
Pain > 0.38 0.48
Lait le litre 0.33 — .—
Viande de bœuf ... le kg. 2.60 8.40
Vache » 2.— 2.50
Veau > 2 80 3.80
Mouton > 2.60 4.40
Cheval » 1.50 3.60
Porc > 3.40 —.—
Lard fumé > 3.6O — .—
Lard non rumé .... » 8.20 — .—
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