
Le croiseur allemand «Kœnigsberg»
va venir prochainement dans

le port de la ville libre de Dantzig

La tension critique entre Berlin
et Varsovie

Les vives appréhensions de la Pologne
VARSOVIE, 16 (Havas). - A pro-

pos" de l'arrivé prochaine dans le
port de la ville libre du croiseur al-
lemand « Kœnigsberg » on apprend
de source autorisée que le gouverne-
ment polonais ne fut  pas avisé jus-
qu'à présent de l'arrivée d'un navire

A l'occasion de la visite qu'effectuent ces jours diverses organisations
nazies dans la ville libre, la population de Dantzig a orné les fenêtres
des maisons de croix gammées à profusion. Voici la Langgasse pavoisée.

«a*

de guerre allemand à Dantzig. On rap-
pelle à ce propos que le gouverne-
ment polonais doit être prévenu de
la venue de tout navire militaire dans
le port de Dantzig suffisamment à
l'avance pour donner, ou refuser son
consentement.

ENTRE CANTONS ROMANDS ET
ALÉMANIQUES

DEFENSE
DE LA SUISSE

La votation du 4 juin a posé à
nouveau la question des rapports
entre Suisses romands et Suisses
allemands. La campagne qui l'a pré-
cédée autant que son résultat final
ont montré que la façon d'envisager
les problèmes d'un côté ou de l'au-
tre de la Sarine, au point de vue
politique , économique et social, n'é-
tait plus la même et que la diver-
gence allait s'élargissant. C'est là
un fait malheureux , mais c'est là
un fait qu 'il convient d'envisager
avec froideur , si l'on veut le corri-
ger, ce qui , à Dieu ne plaise, est
encore possible.

* *
Mais comment apporter ce remè-

de? Et d'abord nous pensons que ce
serait se leurrer singulièrement de
finir par céder , comme le fai t pra-
tiquement l ' extrême-gauche, à l'es-
prit centralisateur de la Suisse al-
lemande, sous prétexte de gain de
paix et afin de tenter de rétablir
ainsi l'uni té  helvétique compromise.
Nous avons, nous autres Romands ,
à nous tenir fermement sur nos po-
sitions. Car enfin , dans leur essence
et clans leurs principes , ces positions
sont confoimes au génie fédéraliste
du pays, sont dans la ligne exacte
de son histoire.

En réclamant pour les cantons des
droits et des compétences , en nous
opposant à des méthodes venues
d'outre-Rhin et d'inspiration étatiste
sinon totalitaire pour résoudre nos
difficultés , nous ne faisons rien d'au-
tre que de penser et d'agir en Suisses
et en Suisses seulement. Cela , nous
pouvons l'affirmer,  en toute loyauté ,
vis-à-vis de nos Confédérés qu 'une
propagande insidieuse a pu parfois
tromper à ce sujet.

•s . r_ :_  . . .  ...i fuira on cf\rfo fflTflMais comment faire en sorte que
ces Confédérés reviennent de leurs
préventions, comment leur montrer
que la direction que nous suivons

est réellement la bonne? A cet égard,
il faut reconnaître que nous avons
prêté souvent, par le passé, le flanc
aux critiques de nos compatriotes.
Trop souvent, paresse ou légèreté
d'esprit, ou tous les deux à la fois,
nous avons donné à l'action fédéra-
liste une allure négative, nous bor-
nant à nous dresser contre ce qui
émanait de Berne et laissant à l'a-
bandon tout ce que nous avions,
pour notre part, à faire fructifier
dans nos propres cantons.

La Suisse allemande avait alors
beau jeu de dire que le fédéralisme
était en soi une attitude stérile! Il
faut reconnaître que d'avoir laissé
supposer qu'il pouvait en être ainsi
et de le laisseï supposer encore, par
notre insouciance ou notre incon-
science, est une faute grave à met-
tre au compte de la Suisse romande.

* *Au vrai , le fédéralisme — s'il a
un sens — doit être essentiellement
agissant. Dans une récente causerie
que donnait un conseiller commu-
nal de notre ville , M. Gérard Bauer,
celui-ci soulignait que le fédéralisme
était d'abord , et plus qu'une formule
simplement politique , un élément de
vie. Etant d'ord re positif , il doit donc
se manifester dans l'existence du
pays par des initiatives de plus en
plus nombreuses et de plus en plus
poussées émanant des entités can-
tonales.

Si l'on y réfléchit, c'est là en effet
le seul moyen de la part des Ro-
mands de prouver à nos Confédérés
alémaniques que le fédéralisme a
sa raison d'être et qu'il demeure,
dans son fond , autre chose qu 'une
formule , mais le principe-moteur de
toute l'action publique en Suisse.

Et cela implique en définitive pour
les cantons romands de lourdes res-
ponsabilités; ce'a les engage à met-
tre sur pied tout un programme de

travail, à dresser, dirons-nous, tout
un plan de bataille, où ils ont à
affirmer leur vitalité dans les divers
secteurs de l'existence politique, éco-
nomique et sociale de la nation. Les
cantons romands, de par le fédéra-
lisme ainsi compris, ont à proposer
d'eux-mêmes des solutions aux pro-
blèmes qui sont en suspens, ont à
préconiser et à réaliser, si possible,
les formules de réorganisation et de
reconstru ction qui leur semblent in-
dispensables pour résoudre ces pro-
blèmes en même temps que propi-
ces à répondre à l'esprit fédéraliste.

Que de questions à considérer sur
les plans les plus divers ! Que d'ini-
tiatives à prendre, en considérant
d'abord l'intérêt cantonal , en ma-
tière de chômage, de tourisme, de
trafi c, de défense culturelle, d'orga-
nisations professionnelles, de ques-
tions agraires, viticoles ou artisana-
les! Et comme les cantons romands
seraient en fin de compte plus res-
pectés, s'ils prenaient les devants,
s'ils n'attendaient point , comme ils
l'ont fait si longtemps, que le pou-
voir central leur ait fourni des solu-
tions toutes faites, à leur détriment
bien entendu.

* *
Mais dites-vous, c'est ici que naît

le drame. C'est ici que l'esprit cen-
tralisateur et l'incompréhension de
la Suisse alémanique se conjuguent
pour nous miroriser et entraver nos
efforts Et de fait , quand les cantons
romands ont fait valoir, à plusieurs
reprises ces derniers temps, leur in-
tention de faire œuvre positive, ils
ont été brutalement mis au pas. Les
exemples à citer ne manquent pas
et ainsi toutes nos initiatives peu-
vent en dernière analyse paraître
vaines dans leurs résultats.

Cependant ce pessimisme, si justi -
fié en partie par les faits qu 'il puisse
être, ne saurait être de mise non

plus. Il est bien évident que les mal-
entendus ne peuvent se dissiper en
un jour , ni les préventions tomber
en une fois; nous subirons encore
les assauts centralisateurs peut-être
jusqu'à nous submerger complète-
ment. Parce que nous avons foi dans
la destinée de la Suisse, nous pen-
sons pourtant qu 'il finira par y avoir
un retour nécessaire.

Quand le moment sera venu où
les formules dont on use présente-
ment en haut lieu auront montré
leur complète faillite, il est à pré-
sumer que les tentatives effectuées
par les fédéralistes et par la Suisse
romande notamment ne seront plus
considérées comme inutiles. Et elles
seront d'autant moins sujettes à cau-
tion si elles se poursuivent dans le
sens positif que l'on a essayé d'es-
quisser brièvement ici.

* #
C'est parmi les difficultés qu'il y

a du mérite à tenir élevé le drapeau
que l'on sait être le vrai. Inlassable-
ment, dans le calme et dans le tra-
vail , en dehors de ces vaines atti-
tudes polémiques et critiques qui
nous ont fait tant de mal, tentons,
dans nos cantons romands, de pré-
parer le mieux possible les solutions
de redressement conformes à l'esprit
du fédéralisme. En multipliant dans
ce sens nos initiatives et notre ac-
tion , montrons à nos Confédérés que
nous entendons vivre d'abord notre
fédéralisme, que celui-ci est pour
nous le problème même de notre
existence et non un vain moti f de
querelle que nous leur jetons dans
les jambes.

Nous pourrons alors garder l'es-
poir, car nous avons dans notre jeu
l'atout décisif: si la Suisse doit vi-
vre, elle ne le pourra en effet qu'en
pratiquant elle-même tout entière
ce fédéralisme grâce auquel elle est
née. René BRAICHET.

La situation devient tragique
pour les concessions étrangères

de Tientsin livrées au blocus

Le Japon de plus en plus hostile aux puissances occidentales

Le problème du ravitaillement de la population
se pose maintenant avec acuité

TIENTSIN, 16 (Havas). — Les Ja-
ponais continuent de contrôler ef de
fouiller tous les étrangers entrant
dans les concessions ou en sortant ,
mais ceux-ci, sauf les Britanniques,
sont traités courtoisement et sont
autorisés à passer après vérification
de leur passeport et du contenu de
leurs poches. Ce contrôle a pour ré-
sultat un embouteillage des voies
d'accès. Il faut de cinq à huit heures
aux Chinois qui viennent travailler
dans les concessions pour accomplir
un trajet qui leur demandait autre-
fois cinq minutes.

Les Anglais sont impitoyablement
rejetés à la queue de la foule atten-
dant le passage. Plusieurs Chinois
ont dû attendre vingt-quatre heures
aux barrières. On cite aussi le .cas de
plusieurs ouvriers chinois qui ont été
arrêtés à l'entrée des concessions et
enrôlés de force dans des équipes
(travaillant dans la zone administrée
par la municipalité chinoise pro-
nipponne.

La propagande anti-bntannique se
poursuit, notamment par des hauts-
parleurs installés aux entrées des
concessions. Le ravitaillement en vi-
vres de la concession française est
assuré ; mais les prix sont très éle-
vés. Le lait manque. Le ravitaillement
de la concession britannique est plus
difficile. Deux marchands chinois

Une vue de la rivière Peino qui traverse Tientsin et où les Japonais
ont décidé d'arraisonner tous les navires de commerce.

ont été abattus par les Japonais alors
qu'ils passaient des paniers de légu-
mes par-dessus les barrières à des
revendeurs de la concession britan-
nique.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Accidents

Nous savons critiquer, nous indi-
gner, juger et condamner. Mais nous
ne savons pas prévoir. '

Est-ce légèreté de notre part ?
Indi f férence ? On l'ignore. Mais il
semble que nous soy ions incapables
de tirer de certains événements la
leçon qu'ils comportent. L'autre
jour encore, quelqu 'un qui lisait son
journal près de moi, dit avec aga-
cement et comme pour m'en rendre
responsable : « Encore un accident !
Décidément, il n'y a plus que ça
dans les gazettes ! »

« Il n'y a que ça... ! »
Et pourquoi n'y a-t- il plus que

ça ? N' est-ce pas justement parce
que nous ne faison s rien pour qu'il
en soit autrement ? On devrait, sem-
ble-t-il, avoir dans toutes les villes
une commission composée de spé-
cialistes et qui, après chaque acci-
dent, en étudierait les causes et veil-
lerait à les supprimer pour l'avenir.
L'autre jour encore, à Fribourg,
quelqu 'un qui apprenait à conduire
une auto, a confondu l'accélérateur
avec la pédale de débrayage, est
monté sur un trottoir et a renversé
un piéton qui eut les deux jambes
écrasées.

Fatalité ? Oui , bien sûr. Mais fa-
talité qui peut se renouveler demain
si l'on n'y met pas ordre. Si Fri-
bourg possédait une commission
comme celle que nous préconisons,
gageons qu'elle interdirait désormais
que les apprentis conducteurs fas-
sent leur apprentissage dans des
rues fréquentées avant d'être parfai-
tement au courant des particularités
de leur machine.

Et le reste â l'avenant.
Alain PATIENCE.

A TOULON , UNE FUSILLADE
S'ENGAGE ENTRE DES POLICIERS

ET QUATRE BANDITS

Dans l'enceinte d'un bâtiment militaire

agissant comme espions au service
d'une puissance étrangère

Après une lutte épique, les individus
ont pu être incurcérés

C'est grâce à un brave petit artilleur que l'affaire fut éventée
Notre correspondant de Paris

nous télép hone :
Toulon a été hier le théâtre d'une

véritable bataille rangée entre poli-
ciers et bandits de plus triste espèce,
puisqu'il s'agissait d'espions travail-
lant pour le compte d'une puissance
étrangère encore inconnue.

Quatre individus, en effet, avaient
projeté de s'emparer d'un nouveau
modèle de fusil automatique que
vient de mettre au point le parc d'ar-
tillerie de Toulon. Pour se ménager
des entrées dans la place, ils firent
entrer une femme dans leur jeu, une
certaine Malou, vendeuse dans un
magasin de frivolités et la chargèrent
d'amener un jeun e artilleur à trahir
son devoir.

Celui-ci, quand il connut les abo-
minables desseins de son amie, avertit
ses chefs qui lui intimèrent l'ordre
de continuer à fréquenter cette fem-
me de manière à attirer les espions
dans un véritable guet-apens où ils
seraient pris la main dans le sac dans
l'enceinte même des bâtiments mili-
taires.

Le coup fut décidé pour vendredi
et l'autre nuit , une voiture arrivait
tous _ feux éteints derrière le parc
d'artillerie. Cinq hommes en descen-

dirent : le jeun e artilleur et les qua-
tre espions.

Une corde avec un crochet d'acier
fut lancée sur le mur de clôture que
le jeune soldat gravit, suivi par deux
seulement des bandits, les deux au-
tres faisant le guet.

A peine l'artilleur avait-il atteint
le faîte qu'un cri retentit : la police
entrait en action.

Après un rapide corps à corps, les
deux guetteurs : Jules Menardo dit «la
ficelle» et César Chavrier, ancien se-
crétaire de police, furent ceinturés ;
mais leurs complices sautèrent dans
la voiture et prirent le large, non
sans avoir déchargé sur la police
leurs revolvers. Une poursuite s'en-
gagea, mais trop tard car l'auto avait
disparu.

Les prisonniers furent alors inter-
rogés et, pressés de questions, ils
avouèrent les noms de leurs compli-
ces. L'un des fuyards était le patron
d'un bar mal famé et répondait au
nom de Paul Castellani. Il était en
même temps le correspondant local
du journal communiste «Rouge Midi».
L'autre était le propriétaire de l'au-
tomobile. Il s'appelait André Maro et
n'avait aucune profession définie.

(Voir la suite en huitième page)

Le mince héritier de Belgique baptise le «Baudoin vi^e»

Le jeune prince Baudoin, fils du roi Léopold, a baptisé à Anvers la nou-
velle malle « Bandouinville » destin ée à la ligne Anrers-Conuo belr-à.
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Le sous-marin français « Phénix »
plonge au large des côtes

de l'Indochine et ne reparaît pas
II y  uuuit à bord JE marins et officiers

Les submersibles jouent de malheur...

Les recherches ont immédiatement commencé
PARIS, 17 (Havas). — Le sons-

marin « Phénix » devait se rendre
jeudi d'un point de la côte indochi-
noise situé à environ 300 km. an
nord de Saigon dans la baie de
Cam Ranh , à un antre point de la
côte. Il devait arriver au terme de
sa course à la fin de la matinée.

Le commandant des forces fran-

çaises navales en Extrême-Orient ne
l'ayant pas vu émerger à l'heure
dite, et sachant que la vitesse du
sons-marin en plongée pouvait at-
teindre dix-huit nœuds à l'heure,
alerta aussitôt tous les navires et
les hydravions de la base navale
indochinoise.

(Voir la suite en huitième page)

LONDRES, 16 (Reuter). — On
mande de Tientsin que le problème
du ravitaillement de la concession
britannique est critique. La nuit der-
nière, les légumes et le lait ne pu-
rent être obtenus qu'en quantité in-
suffisante pour les besoins de la po-
pulation.

Une protestation anglaise
repoussée

TIENTSIN, 16 (Domei). — Le con-
sul général britannique à Tientsin a
protesté auprès du consul du Japon
contre le blocus de la concession
britannique. Le consul nippon a re-
poussé comme non fondée cette pro-
testation et a refusé de donner suite
aux demandes anglaises tendant à
atténuer les mesures prises à cette
occasion par les autorités nipponnes,
estimant qu'il s'agissaif là d'une im-
mixtion dans les affaires japonaises.

Le problème
du ravitaillement
devient critique

LONDRES, 16 (Havas). — Les mi-
lieux diplomatiques anglais souli-
gnent vendredi que l'offre britanni-
que de constitution à Tientsin d'un
tribunal impartial de trois membres,
chargé de se prononcer sur la valeur
intrinsèque des témoignages invoqués
contre les quatre Chinois dont les au-
torités nipponnes réclament l'extra-
dition, n'a pas été retirée et qu'il se
peut que les Japonais se soient mé-
pris sur la nature exacte de cette
offre.

Bien que les contacts de Londres
avec les gouvernements français et
américain soient, déclare-t-on dans
ces milieux, des plus intimes et à peu
près constants, le gouvernement de
Londres n'a pas pour le moment con-
sulté Washington et Paris sur la pos-
sibilité de mesures de représailles
contre le commerce et les intérêts
japonais .

(Voir la suite en huitième page)

Londres ne désespère pas
qu'un règlement amiable

intervienne



A louer pour le 24 septem-
bre,

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

CORCELLES
A louer logement de deux

chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Grand'-
Rue 59.

A louer dès maintenant,
faubourg de l'Hôpital,

bel appartement
de six pièces

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

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

CORCELLES
Pour cas Imprévu a louer

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

Elude MM & Berger
Tél. 5 23 26

A LOUER
pour le 24 Juin ou époque

à convenir:
BEAUX-ARTS 17

Beaux appartements de
trols chambres.

SABLONS 47
Superbe appartement de
trols chambres.

DRAIZES 46
Bel appartement de trois
chambres.

TRESOR la
Appartements de trols
chambres.

HOPITAL 11
Appartement de trols cham-
bres.

ECLUSE 39
Appartement de trols cham-
bres.

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

bureaux , magasins, garages
ou entrepôts. 

^^
A louer

La iîésifSeiîce
Bel appartement de
cinq eliambres, tout
confort. Sme étage,
vue snperbc. S'adres-
ser Etnde Baillod et
Berger. Tél. 5 23 26.

A louer pour le 24 Juin,
rue du Seyon,

MAGASIN
avec arrière-magasin .

LOGEMENT
de deux pièces, avec central
et bain.

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

Etude Gaston CLOÏÎU
Avocat et notaire

Salnt-Blalse Tél. 7 53 56

SAINT-BLAISE
Cinq pièces, chauffage cen-

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

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

HAUTERIVE
Maison de village de trois

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

ETUDE CLER C
N OTAI RES

Bue du Musée 4 - TéL 5 14 68

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU POUR

DATE A CONVENIR
Parcs : quatre chambres et

Jardin.
Chemin des Brandards : trols

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

Rue Pourtalès: quatre cham-
breŝ  

chauffage central.
Rue Desor: quatre chambres,

chauffage central, chambre
de bain.

Neubourg : deux chambres.
Vieux-Châtel : quatre et

cinq chambres, chauffage
central, chambre de bain.

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

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

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

Le Tertre : deux chambres.
24 SEPTEMBRE

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

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

Passage Saint-Jean 3
(près de la gare) logement de
trols chambres au soleil ,
belle vue. S'adresser au No 1.

A proximité du centre .

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

A louer pour date a con-
venir,

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÏ5BARUEAO 23

Tout de suite ou pour le
24 Juin ,
LES SAARS

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

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

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

CERNIER
A louer locaux à l'usage de

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

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

A louer tout de suite

bel appartement
de quatre pièces, chambre de
bains, toutes dépendances,
bien situé, belle vue. Prix
modéré. S'adresser: Evole 33,
1er étage à droite.

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

Beaux-Arts quai
A louer, pour époque a

convenir,

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

CHANET
VlUa de huit pièces, tout

confort , grand Jardin, vue
splendide, à louer pour le 24
Juin ou pour date à convenir.
Etude René Landry, notaire,
Concert 4 (Tél . 5 24 24) .

A LOUER
tout de suite ou pour épo-
que à convenir, appartement
de trols et quatre chambres,
loggia, confort, chauffage gé-
néral . Concierge. Vue. S'a-
dresser à H. Schwelngruber,
faubourg de l'Hôpital 12. —
Téléphone 5 26 01. 

Sablons 3
A louer pour le 24 septem-

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

PESEUX
A LOUER pour la Saint-

Jean ou pour époque à con-
venir :

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

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

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

Tout de suite ou date k
convenir :

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

 ̂ *.

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

24 juin - Côte 115
A louer logement de trols

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

S'adresser pour visiter au
3me étage, à gauche. 

A louer pour le 34
juin, un grand ap-
partement moderne
et très confortable
de sept pièces et un
studio de deux gran-
des pièces. — S'adres-
ser à A. SCHURCH ,
faubourg  du Crêt 83,
Neuchâtel. .*.

A louer tout de suite k

Auvernier
deux chambres, bains, grande

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

haute ;
chez Ch. Sydler (près trnm).

I£^ _¦_ !_
A louer dans maison d'or-

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

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

Elude Cou on a Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A LOUER
COLOMBIER

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

COLOMBIER
garage, 15 fr

CORTAILLOD
deux chambres, dépendances
et Jardin. 20 fr.

AREUSE
deux grandes chamores. 30 fr.

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

A louer prés de la gare de
CORCELLES

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

P E S E U X
A louer dans quartier tran-

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

FAHYS 21
A louer pour 24 Juin ou 24

j eptembre, logement de trois
chambres, cuisine, entière-
ment remis à neuf , grande
terrasse. beUe vue. dépendan-
ces. Partie de Jardin potager.
Pour visiter , s'adresser à Mme
Sancïo? teînr.u-?r!e 8<iblnns3.

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

Entrepôt et garage
k louer. — S'adresser Goffln.
Tel 5 37 82. ville

Parcs 12, logement de 3
pièces et dépendances ; ter-
rassé1; Immédiatement ou pour
date à convenir. S'adresser :
Etude G. Etter, notaire, 7, rue
de la Serre.

Trois chambres et confort
Pour cause de départ Je

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

Rue Mile
A louer immédiatement ou

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

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

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Kougemont
Téléphone 5 10 63

Immédiatement ou époque
k convenir

Rue du Trésor : deux et six
chambres.

Crêt-Taconnet : sept cham-
bres.

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

Avenue du 1er Mars : cinq
chambres.

Pharmacie de l'Orangerie :
quatre chambres, confort.

Rue Matlle : quatre chambres.
Jardin.

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

Rue du Château : deux cham-
bres.

GRANDS LOCAUX INDUS-
TRIELS.

Caves et garages.

Faubourg
de l'Hôpital

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

A louer , logement de deux
ou trols pièces pour

séjour d'été
ou à l'année. S'adresser à A.
Dreyer . Rochefort .

CORCELLES
A louer appartement chauf-

fé de deux chambres et cui-
sine. Conviendrait pour per-
sonne seule. Belle situation ,
jardin. S'adresser : Avenue
Soguel 25.

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

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

Vauseyon
A louer pour date k con-

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

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

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

CENTRE
Appartement de trois ou

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

Séfour d'été
A louer pour la saison

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

Séjour d'été
A louer au bord du lac,

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

24 JUIN
Deux chambres et cuisine,

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

Appartement
propre, trois-quatre cham-
bres, confort , pour le 24 sep-
tembre ou époque à convenir.
Pourtalès 2 3me étage gau-
che, tél . 5 36 16.

Beaux-Arts
Appartement? r ' -q cham-

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

E T U D E  B R A U E N
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 5 11 95

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

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

bres, confort.
Colomblère, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres , con-

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

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

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

Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

Petite chambre au soleil . —
1er Mars 6, 3me, à gauche.

Plein centre , chambre mo-
derne Indépendante, soleil ,
central, bain. Rue Purry 4,
3me a droite.

JoSie chambre meublée
central , bain , vue , soleil.
Cassardes 18, 1er étage.

Uelles chambres , meuolees
ou non, avec ou sans cuisine.
Huguenln, Terreaux 7. •.

Bonne pension
Ancien Hôtel-de-ville No 1.

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

On cherche

deux chambres
avec bonne pension dans une
famille. Adresser offres écri-
tes à D. C. 733 au bureau de
la Feuil le d'avis.

On cherche à louer , à Neu-
châtel ou environs Immédiats,

local ou hangar
d'une surface d'environ 80 à
120 m! pour entreposer des
outils et machines d'entrepre-
neurs. — Adresser offres avec
prix de location sous chiffres
C. F. 689 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer, éven-
tuellement à acheter ,

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

Fermier solvable cherche k
louer un

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

On demande à louer un

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

Bureau
de la ville engagerait
JEUNE FILLE DÉBUTANTE
Adresser offres écrites à W. B.
741 au bureau de la Feuille
d'avis .

V O L O N T A I R E
robuste est demandé par
Maison de vins du Vignoble
pour aider aux travaux de
cave et de la vigne. Rétribu-
tion à convenir et bons soins
assurés. Demander l'adresse
du No 737 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux faucheurs
sont demandés chez Auguste
Nicoud , k Fenin (Val-de-
Ruz).

On demande pour tout de
suite

jeufie homme
comme commissionnaire. Bou-
langerie G. Christen, Fausses-
Braves Neuchâtel.

On cherche

encaisseur
honnête et bien recommandé
pour abonnements et cotisa-
tions. Forte commission. De-
mander l'adresse du No 739
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite, Jeune fill e honnête et
de bonne commande, âgée de
18 à 20 ans, comme

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

Pour entrée Immédiate, on

cherche nersonne
dans ménage soigné, pour la
journée. Se présenter : fau-
bourg Gare 1, 3me gauche.

On cherche

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

On cherche pour le les
Juillet , Jeune

femme de chambre
Adresser offres à Mme Jean
Vaucher . Snlnt-Blaise.

REPÔÛSSEÛRS
sur métaux et

FERBLANTIERS
de fabrication
sont demandés par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

On demande pour tout de
suite

JEUIE HOMME
âgé de 16-20 ans pour la
campagne. Fr. W. Leicht,
syndic . Salvagny s/Morat.

Un dsssande
Jeune domestique propre et
consciencieux ; occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres à Ed . Wilhelm , restau-
rant Hertensteln , Ennetbaden
(Argovie).

On cherche pour tout de
suite

un homme
qui connaît très bien la pê-
che et les travaux de ma-
noeuvre. Adresser offres écri-
tes â 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 avec
prétentions de salaire sous
chiffres F. H. 727 au bureau
de la Feuille d'avis .

On demande un

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

Places vacantes
dans toutes branches Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lucerne. Références de tout
premier >rdre SA 8319 Lz

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

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

On demande une

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

On cherche
JEUNE FILLE

en bonne santé, pas en des.-—
sous de 20 ans, aimant cuire
et faire les travaux du ména-
ge. (Eté à la campagne, hi-
ver en ville). Offres écrites
avec certificats à Mme R. de
Perrot, les Landions, Cor-
t.nlllod

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

Etnde d'avocat Ed.
lïoiirqnin et Fils.

Centre
Fr. 55. — , trols pièces et dé-

pendances. Adresser offres
écrites sous J. N. 722 au bu-
reau de la Feuille d'avis. *

ITÎJPE BONHOTE
notaire, PESEUX

Tél. 6 13 32

A louer à Peseux
Immédiatement ou date à
convenir , LOGEMENT de deux
pièces , cuisine et dépendan-
ces. Loyer mensuel Fr. 30.— .

GRANGE pouvant servir
d'entrepôt. Loyer mensuel
Fr. 15.-.

A vendre à Peseux
IMMEUBLE LOCATIF de

trois logements en bon état
d'entretien, avec superbe ter-
rain à bâtir en bordure de la
route cantonale.

MAISON 'comprenant trols
logements, grange , écurie et
beau verger de 1249 m2 (ter-
rain à bâtir). 

Rouges-Terres
A louer près de Salnt-Blalse, lo-
gement de trois chambres, cui-
sine, grande cave, garage , ter-
rasse et 800 m2 de jardin ,
une partie avec arbres frui-
tiers. Four renseignements té-
léphoner au 5 28 06 Neuchfttel.

Â LOUER
logement de trols chambres,
cuisine, cave, galetas et ré-
duit, au 4me. — S'adresser
Seyon 30, chez Mme Ducom-
mun.

Saiitf-Blaise
A LOUER confortable MAI-

SON FAMILIALE de douze
chambres et toutes dépen-
dances. Central , bains et eau
courante. Situation agréable
et très ensoleillée. Véranda ,
balcons et terrasse. Vue éten-
due. Beaux ombrages. Jardin
et verger. Garage. S'adresser
à Mlle M. Thorens, à Saint-
Biaise. 

A louer pour le 24 juin

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

A louer à

Cornaux
logement de trois chambres,
cuisine, belle terrasse et dé-
pendances pour le 24 juin ou
date à convenir ; prix mo-
'dêré. Arnold Matthey, Cor-
naux.

Bel appartement
cinq chambres, véranda, Jar- '
dln particulier , tout confort.
120 fr. par mois. Situation
splendide. S'adresser : Perret ,
Champ-Bougin 38. Tél. 5 15 26.

Evole
A louer pour le 24 décem-

bre (éventuellement fin no-
vembre) appartement trois
pièces, tout confort , belle
vue. Pour visiter, téléphoner
au 5 24 85. 

ETUDE DUBOIS
Frédéric DUBOIS, régisseur

Roger DUBOIS, notaire
Saint-Honoré 2

Tél. 5 14 41

À louer pour date à conve-
nir :

Quartier de Bel-Air : trols
chambres. Vue étendue (éven-
tuellement avec garage).

Monruz : (proximité du lac
et de la plage) trols cham-
bres.

Rue du Seyon : quatre
chambres (dont une Indé-
pendante).

Les Parcs : trois chambres.
Centre de la ville : cinq

chambres. Même immeuble :
Magasin et arrière-magasin.

Centre de la ville : une
chambre et cuisine.

Rue des Moulins : trois
chambres. Même immeuble :
Magasin avec vitrine. 

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

Séjour d'été

Serrone s/MontmoIIin
à louer chalet meublé * La
Grive» (ancien chalet des
dix), cinq chambres et dé-
pendances, accès auto. S'a-
dresser à Robert Gacond ,
Côte 67, tél. 5 32 08. 

Saint-Blaise &

JFmmmy & »-

sss&SS^»ent e?„pC^_r splendide.
tranquiUe, vM V gaTe.
proximité tram

*.• 10d°erv^« ». salnV
Glgf

nfftél T53 68).
Biaise (t*1-

Sole
à 2 minutes gare C.F.F. Co-
lombier , appartement enso-
leillé de quatre chambres et
dépendances , chauffage cen-
tral. Jardin. S'adresser à A.
Jaquet . sous le Pré. Bôle.

A louer pour le 24 septem-
bre ,

bal appartement
au soleil , trois pièces, W.-C.
intérieur, grand balcon , Jar-
din et toutes dépendances.
S'adresser: Fontaine-André 3,
rez-de-chaussée à droite .

Colombier
Pour Noël , â louer, dans

villa particulière, trois pièces,
véranda , éventuellement gara-
ge. Tout confort. Jardin et
verger. Jean Gauchat, avenue
de la Gare.

Peux chambres
logement au soleil , grand
balcon avec vue étendue, les-
slverie, dépendances, Jardin
avec arbres fruitiers, prix :

Fr. 60.—
chauffage central compris. —
Sainte-Hélène 17, la Coudre.

FAVARGE, à remet-
tre appartement de 3
pièces, bain, central,
jardin, véranda, vue
étendue. Prix : 70 f r.
par mois. '— Etude
Petitpierre & Hotz.

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont. Tél. 5 21 60

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir :
rue Saint-Honoré : quatre

chambres,
rue Neubourg : une chambre.

POUR LE 24 JUIN :
rue Saint-Maurice : deux

chambres.
rue Ecluse : six chambres.
rue Bachelin: trois chambres.
La Coudre - Favarge : trols

chambres, chauffage cen-
tral , chambre de bains.

POUR LE 24 SEPTEMBRE :
rue de la Côte : trois cham-

bres.

A Ea campagne
à 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.

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél . 5 24 24)

A louer immédiatement ou
pour date à convenir :

Râteau : deux et trois cham-
bres.

Chemin des Noyers (Serriè-
res) : trois chambres.

Ecluse : quatre chambres.
Brévards , Beauregard et Eclu-

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

24 septembre :
Ecluse (Prébarreau) : quatre

chambres, confort, concier-
ge.

Moulins : trols chambres.

Auvernier
1er étage bien situé, de 4
cha/mbres et dépendances.

Pignon de 2 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
des notaires Petitpierre &
Hotz, Neuchâtel.

FABRIQUE DE SPÉCIALITÉS ALIMENTAIRES
cherche pour clientèle particulière, bonne

voyageuse (r)
débrouillarde, présentant bien, sérieuse, parlant allemand, dé-
sirant' se créer une bonne existence stable. PRODUITS DE
VENTE FACILE ET LUCRATIVE. Très bonnes conditions.
Débutante sera Introduite par une spécialiste. Belle collection
d'échantillons à disposition. — Ecrire sous chiffres P. 40.767 F.
à Publicitas. Fribourg. P 40.767 F.

$ NOUS CHERCHONS t

| vendeuses |
| et couturières f
z auxiliaires. — Se présenter lundi et mardi matin, X
X entre 10 et 11 heures, au magasin Jules Bloch, ?,
? Neuchâtel. ?
?????????????»»?»»???????»»»??»»??????

Maison suisse cherche

représentants
pour les cantons de Vaud, Genève, Neuchâtel (y compris
Bienne et Jura bernois), Fribourg et Valais, pour la vente
d'une peinture ignifuge, produit suisse de 1er ordre, ayant
obtenu un gTand succès en Suisse allemande. Les Intéressés
introduits auprès des autorités et D.A.P., sociétés immobilières,
architectes et entrepreneurs sont priés de faire offres sous
chiffres J. 27.977 L. à Publicitas, Lausanne. AS 15.612 L

Jeune homme
20 ans, cherche plaire de

V O L O N T A I R E
où U pourrait apprendre la
langue française chez méca-
nicien en ^utos ou vélos
(nourri et logé). Entrée
immédiate. Offres à M. Hans
Neldhart , Unterdorf 129, Ram-
sen (Sch affhouse). SA 1429 S

Samaritaine cherche , pen-
dant ses vacances, du 10 Juil-
let au 5 août),

place dans famille
privée pour s'occuper des en-
fants et de leurs devoirs
d'école. Offres à Mme O.
Spring, robes, BtUil, poste
Hermrigen (Berne)4

ionne à tout faire
de confiance et sachant cuire
cherche place, ville ou cam-
pagne. Adresser offres écrites
à M. B. 738 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans, ayant fréquenté les
écoles secondaires de Berne,
cherche place dans boulange-
rie ou épicerie , pour se per-
fectionner dans la langue
française. S'adresser à M. In-
gold . Effingerstrasse 5\, Berne,
¦ m

Ménage
désire engagement dans mal-
son de maître comme con-
cierge. Adresser offres écrites
à M. E. 734 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Appartements à louer
Cassardes: nne chambre, cuisine et dépendances.
Ecluse: 2 chambres. Prix avantageux.
Fahys: 2 chambres, remis à neuf.
Centre: 2 chambres, bain, central.
Louls-Favre: 3 chambres et chambrette.
Centre : 3 chambres, bain, central.
Cassardes: 3 chambres, Jardin.
Pavés: 3 chambres, Jardin. ,
Roc: 3 chambres, véranda. Vue étendue.
Rocher: 3 éhambres, Jardin.
Côte: 3 chambres, balcon . Vue.
Parcs: 3 chambres, balcon. Vue étendue.
Faubourg de la Gare: 3 chambres. Vue étendue.
Fontaine-André: 3 chambres. Vue.
Fahys: 3 chambres, bain, central.
Faubourg du Château: 3 chambres, bain, central.
Favarge: 3 chambres, bain , central. Vue.
Manège: 3 chambres, bain, central.

, Louis-Favre: 4 chambres, remis à neuf.
Cassardes: 4 chambres, grand Jardin.
Côte: 4 chambres , véranda, Jardin.
Hoc: 4 chambres, véranda. Vue étendue.
Sablons: 4 chambres, bain , central.
Roc: 4 chambres, véranda, bain, central. Vue.
Fahys: 4 chambres , remis & neuf. Vue.
Beauregard: 4 chambres, bain, central. Vue.
Fontaine-André: 4 chambres, véranda. Vue.
Manège : 4 chambres , bain , central.Evole: 5 chambres dans villa , tout confort.

I 

Seyon: 6 chambres, bain , central.
Treille: 9 chambres, serait aménagé au gré du preneur.

â %
Gérance1 fies Bâtiments ;

I 
Hôtel communal

Bureau No 29 Tél. 5 27 28 |

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

ROND, PETITS-CHÊ- "

S 

NES : trols et quatre m
chambres, avec ou sans 9
bains, central.

GUILLAUME FAREL : .

I

deux chambres.
NEUBOURG : trols et g,

quatre chambres, lo- ¦¦

I

caux à l'usage de bou- _
chérie. ;

TEMPLE-NEUF : deux et I
trois chambres. "•

¦ 

CHEMIN DES LISE- m
RONS, PLAN : deux g
et trols chambres, Jar- _}
dln.

Voyageur
40 ans, présentant bien , possédant sa voiture, de grande
expériences et nombreuses relations, parlant trois lan-
gues, références de premier ordre, cherche

changement de situation
d'ans une importante maison.

Faire offres sous chiffre A.S. 3341 J. aux Annonces
Suisses S.A., Bienne.



¦—^̂ ¦̂  17 VI 39 BBBBB !

Administration 11, rue da Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Nenf.

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

Jolie petite propriété
A vendre, â la Béroche,

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

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

Pour visiter et traiter s'a-
dresser k l'Etude de CÔulon
et Ribaux, avocat et notai-
res, k Botidry.

A vendre d'occasion un
canot à moteur

presque neuf , installation
électrique complète, 7,5 CH.
pour transport de personnes
ou marchandises, 9 x 1,6 m.
Prix : Fr. 1200. — .

Meubles de jardin
en fer ou tube d'acier, pieds
de banque et de table, spé-
cieux pour restaurants. R.
Hunziker, meubles de jardin ,
Egnach (Thurgovie).

Occasions
A vendre : un potager à

bois et une cuisinière à gaz,
trols feux («Soleure») ; une
baignoire avec rampe à gaz ;
une couleuse ; un lustre ; di-
vers tableaux. — S'adresser :
Roc 4, 1er étage.

A la Maille d'Or
rue du Trésor - M. Charpier

BASTDéWé
le bas des élégantes

Timbres escompte

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

Win folajic
tests

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

ayant peu roulé, à ven-
dre, très belle occasion,
modèle récent , ainsi
qu 'une D.K.W. Prix avan-
tageux. Garage de la
Rotonde, faubourg du
Lac 39, Tél. 5 27 44.
Agence Hansa-Borgward,
Lancia, Hotchkiss, Amil-
car.

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchâtel

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. *

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.

CHEZ LOUP <f m _
CUISStTTES enfants '! Ê|f|

Seyon 18 g n"_'W

imw BIJOUX
ancien or, platine
Achats k bon pris

__, . MEGHAUD
acheteur oatenté Plnrr l'nrrv 1

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

FSiWF^
Qui transmettrait

TRAVAUX d'impression
(impression de livres)

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

Pour vos travaux
de dactylographie
COPIES, SOUS DICTÉE,

CIRCULAIRES, etc.
en français , allemand,

anglais
adressez-vous à

Mlle A. FAVRE
Rue du Seyon 2

NEUCHATEL
Tél. 5 16 47

Se rend également à domicile.

!lra!io!ûs:ie
Mme Berthe DUBOIS, au-

torisée, rue de Hesse No 2,
Genève, indique vos réussites
et chances : vie commerciale,
privée, sentimentale. Indiquer
date naissance. Prix: Fr. 3.50,
plus port , contre rembourse-
ment ou timbres. — Ecrire à
ca*e Stand 300, Genève.

250 fr. à personne sérieuse
se trouvant dans la gêne. —
Adresser offres écrites à U. C.
730 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune personne ayant com-
merce cherche à emprunter

600 francs
intérêts selon entente; affaire
sérieuse. Adresser offres écri-
tes à S. C. 731 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦¦BBBssiaHaHDHBBBBBa

A. Monnier
coiffeur

porte k la connaissance du
public que plainte sera dé-
posée contre toute personne
répandant des bruits diffa-
matoires à son sujet .
BHEHBflBBB:Br_gBHnBBflB

Voire riéménapement
rapide et soigné par

A PORRET- RALDÏO
\m) SPECIALISTE

V Ecluse 13. NEUCHATEL
Radio - Téléphone

Télédiffusion - Electricité
Téléphone 5 33 06

VILLE DE NEHCHATEIi

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de fu-

mée dans l'immeuble fau-
bourg de l'Ecluse No 46 le
lund i 19 juin à 8 h.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de fermer,
pendant cette opération , tou-
tes les ouvertures des façades
et des toitures.

jojâ gr VILLE

IIP, NEUCHATEL
Nous Informons les abon-

nés au gaz et à l'électricité
que pour éviter des erreurs
dans l'établissement des fac-
tures, tout changement de
domicile doit être annoncé à
l'administration (tél. 5 13 51)
quelques Jours avant le dé-
ménagement.

Nous rappelons aussi au
public que seuls le service de
l'Electricité et les appareil-
leurs concesslonnés sont auto-
risés à établir des installa-
tions électriques raccordées au
réseau de la ville, de même
qu'à procéder à la pose et à
la dépose de lustrerie électri-
que.

Direction des
Services industriels.

ïïïïl^blP COMMUNE

EH! BOUDRY

Mise de bois
Le samedi 17 Juin 1939, k

14 heures, la commune de
Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques dans ses fo-
rêts du Champ-du-Moulin
D. 47 et D. 62, les bois sui-
vants:
164 stères sapin.
91 stères hêtre.
2 deml-tolses mosets.
3 demi-tas perches moyen-

nes.
3 demi-tas perches petites.
3 perches pour échelles.

455 gros fagots.
457 petits fagots.

4 troncs hêtre.
Le bois se trouve à port de

camion.
Rendez-vous des mlseurs à)

13 h . 30 à la croisée des trols
chemins, à l'ouest du Pré de
Treymont.

Boudry, le 15 Juin 1939.
CONSEIL COMMUNAL.

l É  <̂f c * \  C0MMUNE de

fm & Corcelles-
l̂a__B Cormondrèche

Vente de bois
Le samedi 17 Juin 1939 la

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

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

1033 gros fagots de coupe
5 lots de dépouille.

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

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

Corcelles-Obrmondrêche,
le 12 Juin 1939.

Conseil communal.

[k jHryl COMMUNE de
KBÊ FENIN-VILARS-
HS SAULES

Vente de foin
Le lundi 19 Juin 1939, le

Conseil communal vendra par
enchères publiques, la ré-
colte en foin et regain des
différents prés communaux.

Rendez-vous des mlseurs à
13 h. 30 aux 4 Tilleuls sur
Vilars.

Vilars, le 10 Juin 1939.
Conseil communal.

GRÈVE A VENDRE A BAS
PRIX à MONRUZ. S'adresser:
Etude G. Etter, 7, rue de la
Serre .

Belle propriété
A VENDRE OU A LOUER

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

L Intermédiaire
Rue du Trésor 1, Neuchâtel

Vous désirez :
acheter ou vendre

UN IMMEUBLE
remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler amiablement

n'importe quel LITIGE ?
adressez-vous k

l'Intermédiaire
NEUCHATEL

Rendez-vous par téléphone
No 5 14 76 *

A vendre au Suchiez

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

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

Maison à vendre
à CORTAILLOD

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

OCCASION
A vendre en bloc, AUX

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

A vendre belle pro-
priété
RUE DE LA COTE-
PERTCIS DU SOC

comprenant : ' 2 ap-
partements avec tou-
tes dépendances. Con-
fort. Grand jardin. —
Vue imprenable. Etu-
de Rrauen, notaires,
Hôpital 7. Téléphone
No 5 11 05.

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

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

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

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

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

L'Hôtel-restaurant du Cheval Blanc
à COLOMBIER (Neuchâtel)

à remettre pour le 1er novembre 1939 (location ou vente)
Il comprend café, grande et petites salles, dix chambres de

voyageurs, Jardin-terrasse. Etablissement d'ancienne renommée.
assurant revenu intéressant à preneur sérieux et travailleur.

Pour tous renseignements, s'adresser au propriétaire, F.
PETER, Hôtel de la Paix, k Montreux. AS8438L

LANDERON

Enchères publiques
d'immeubles

Le vendredi 23 juin 1939, k 20 heures, au Café Fédéral du
Landeron, les Immeubles suivants appartenant à l'Hoirie
Kùpfer-Hlnni seront exposés en vente, par voie d'enchères
publiques, savoir:

CADASTRE DU LANDERON
Article 3536, LES CAROUGETS, bâtiment et place de 173 mî.
Article 3703, LES CONDEMINES, vigne de 608 mi.
Article 3704, LES CONDEMTNES, vigne de 515 ms.
Article 4044, LES CONDEMINES, bâtiment, verger et vigne de

1028 m=.
Pour la désignation complète des immeubles, on s'en réfère

au Registre Foncier dont un extrait peut être consulté avec les
conditions d'enchères, en l'Etude de MM. Wavre, notaires à
Neuchâtel.

Enchères volontaires
d'immeubles

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

1. La propriété qu'il possède à Maujobia 11, mesu-
rant 2830 m2, comprenant une grande maison divisée en
deux appartemenfs, confort , jardïn , vue irmprenahle ;

2. Une forêt, avec une petite maison à Maujobia,
de 4369 m5.

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

Office des faillites de Neuchâtel

Yenfe de vaisselle,
verrerie et liqueurs

L'Office des faillites vend dans les anciens magasins
Ch. Petitpierre S.A., rue du Seyon, de la vaisselle soit
assiettes, plats, plats à beurre, sucriers, tasses à thé,
caquetons, etc., de la verrerie, de la brosserie, un lot
d'encaustique, thés divers, chicorée, pudings, amidon,
paille de fer, pâte dentifrice, Twink , liqueurs et cham-
pagnes suisses et français.

avec un important rabais
Paiement comptant.

Ofiice des faillites :
Le préposé : A. HUMMEL.

Office des poursuites de Neuchâtel

ïse jeudi 22 juin 1939, dès 14 heures, l'Office des
poursuites vendra par voie d' enchères publiques , au
Local des Ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville : sept
chambres à coucher comprenant un lit complet, une
table de nuit, un lavabo, une table et une chaise ; un
salon velours vert ; une chiffonnière pyrogravée ; une
colonne marbre ; un aspirateur à poussière « Brillant»;
un bureau de dame ; un paravent peint à la main ; un
régulateur ; tapis, rideaux , étagères, linoléums, lampes
électriques ; Dictionnaire Larousse, huit volumes ; un
piano « Schwechten » ; un samovar ; un lot argenterie ;
un divan avec matelas et couverture ; un secrétaire-
commode ; un gramophone avec disques ; un linoléum
fond de chambre ; une table à ouvrage ; chaises ; ta-
bleaux, etc.

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

Office des poursuites :
Le préposé : A. HUMMEL.

Une nouvelle armoire
pour les documents
Considérez ceci: 11 y a environ 15 ans, on ne
oholsissait que dans 5 % des cas des meubles
d'acier pour les agencements de bureau ;
aujourd'hui, cette proportion est de 60 à 70 %.
L'armoire à rayons « Erga » en acier se dis-
tingue par son lndestructibllité. La durée de
son vernis — cuit au four — est Illimitée.
Lea rideaux fonctionnent sûrement et ne
laissent passer aucune poussière. Les armoires
peuvent être divisées à volonté, en des dimen-
sions normalisées, et 11 est possible de les
compléter suivant les besoins.
Des prospectus et des renseignements sur les
meubles d'acier « Erga » vous seront donnés
sans engagement par la

Papeterie-Librairie des Terreaux î
Terreaux 1 - Neuchâtel - Tél. 5 12 79

VAùUS ti&que<z
de manquer le irain...

... si vous n'avez pas
en poche

Ce nouveau

Pour vos excursions, à la plage comme à la
montagne, n'oubliez pas votre boîte de
DÉLICE DE FOIE TRUFFÉ JEANNETTE

vous doublerez votre plaisir
PATES JEANNETTE = QUALITÉ
FABRIQUE DE CONSERVES JEANNETTE

R. BOSSET-JAQUIER — PAYERNE

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Cortaillod

SECONDE VENTE DÉFINITIVE
Aucune offre n'ayant été faite k la première séance d'en-

chères du 28 avril 1039, les immeubles ci-après désignés
appartenant aux époux Marcel Barbezat-Ducommun, à Bas de
Sachet-Cortalllod , seront réexposés en vente k titre définitif ,
sur demande de créanciers hypothécaires, le vendredi 7 Juillet
1939, à 16 heures, au Buffet de Gare, k Bas de Sachet, savoir:

CADASTRE DE CORTAILLOD
Article 3621, Vers le Moulin , bâtiments, verger de 1609 m».

Bâtiment à usage actuellement de buffet de gare et
habitation, non loin de la halte du tramway. Huit cham-
bres et toutes dépendances et grand local au rez-de-
chaussée k usage présentement de café-restaurant.

Estimation cadastrale . . . Pr. 40,000.—
Assurance du bâtiment . . » 36,300.—

(supplément de 40 %)
Estimation officielle . . . »  32,500.—

Article 3620, Derrière le Moulin , pré de 76 m». ,
(compris dans l'estimation ci-dessus)

ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Sont en outre compris dans la vente, des accessoires immo-

biliers servant à l'exploitation d'un hôtel-restaurant dont le
détail figure sur l'extrait du registre foncier qui peut être
consulté à l'office.

Estimation des accessoires . . . Pr. 4467.—
Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu con-

formément à la loi, l'extrait du registre foncier, ainsi que le
rapport de l'expert, seront déposés à l'office soussigné à la
disposition de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 7 Juin 1939.
Office des poursuites:

Le préposé: E. WALPERSWYLER.

Piano
brun, « Schmldt-Mohr », très
bel Instrument k l'état de
neuf, à vendre. Demander
l'adresse du No 736 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion un

potager
en bon état. S'adresser :
Côte 29, au 1er. 

A vendre d'occasion
une poussette «Wlsa Gloria»,
avec roulements à billes et
frein, peu employée, Fr. 50.— ;
un vélo pour enfant 5-9 ans,
employé trols mois seulement,
Fr. 50.— . Demander l'adres-
se du No 732 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A VENDRE
faute d'emploi à prix avanta-
geux : une grande armoire
ancienne, noyer massif ! une
petite armoire sapin : un
violon ancien ; une tente de
campement 2 x 2  m., état de
neuf ; un lot de bouteilles
vides. Demander l'adresse du
No 735 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Buffet de service
bibliothèque.

salle à manger
six chaises, dessus cuir et
table à allonge, table k ou-
vrage, prix avantageux. —
1er Mars 6, 2me à droite. ¦*¦

Belle occasion
chambre à coucher, avec lite-
rie complète, couvre-Ut , une
paire de rideaux et tapis.
Prix : Fr. 1800. — à vendre
pour cause de décès à
Fr. 1250. — . — S'adresser à
Klœtzli . photo, Salnt-Blalse,
tél. 7 51 91. 

Oui aura bu...
le beau vin rosé... des maga-
sins Mêler... et le fameux
Côte du Rhône supérieur se
demandera comment le prix
peut être si bas...

A vendre
deux beaux lits k une place
et demie, un canapé, tables et
chaises, lavabo, etc. Grand'-
Rue 13.

i :—iLa Maison

Buser & Fils
AU CYGNE

Ameublemesits
Literie

est à votre disposition
pour transformations,
réparations, nettoyage,
désinfection de tous

meubles, stores,
literie, etc.

On cherche à domicile
Téléphone 5 26 46

Notre nouveau modèle
avantageux

4J ^
135.- nef

BEGUIN &/ pERRm
^\tmA
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An-ti-pic
préserve de la piqûre

de tous insectes.
(Moustiques, taons,

j etc.)
Prix du flacon : Fr. 1.50

PHARMACIE

F. TR1PET
Seyon 4, Neuchâtel
Téléphone 5 11 44 +.

Polissages
de pianos
exécutés consciencieuse-

ment par spécialistes
Devis sur demande

Fabrique « Hercule »
René Pingeon S. A.

CORCELLES

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601
Organisation • Tenue
Contrôle • Révision

Pour vos déménagements
installations

électriques
L'Otlice Eleclrolechn que
vous c o n t e n t e r a
Place des Halles 8 - Neuchâtel
Téléphone 51704

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 avec si-
tuation sera pris en considé-
ration. Offres avec photogra-
phie à poste restante A. S. 74,
Aarau.

On demande un apprenti

ferblanlier-a ppareii leor
S'adresser à Ortlieb, ferblan-
tier, Cortaillod .

D' CORNU
FONTAINES

Pas de consultations
aujourd'hui

mmmmmWmmmmmmmmmammag
Les familles REUCHE ¦

fl et PERRET - REUCHE B
¦ remercient sincèrement H
¦ leurs amis et connais- lA
M sauces pour les précieux 5
fl sentiments d'affection et B
fl de sympathie qu 'Us leur H
H ont témoignés à l'occa- H
B sion du grand deuil qui B
B vient de les frapper.

Peseux et la Chaux- B
de-Fonds, juin 1939. S

I

Dans l'impossibilité de H
répondre aux très nom- B
breuses marques de sym-
pathie et d'affection
reçues, Madame Irma
ZWAHLEN - COMTESSE ,
ses enfants ct sa famille,
remercient très sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuU.
Fresens, le 14 Juin 1939.

E. Notter
Tapissierdécorateur

Stores extérieurs
[ Remontage de literie

Réparations
Terreaux 3 - Fél. 5 17 48

Enchères publiques
de mobilier

Le mardi 20 juin 1939, dès 9 heures, le Greffe du
Tribunal de Neucbâtel vendra par voie d'enchères
publiques, à la pension « La Plota », Cassardes 4, à
Neuchâtel , les objets mobiliers suivants :

Vaisselle, verrerie, batterie de cuisine, linge de
maison, machine à coudre électri que « Singer », deux
cuisinières à gaz quatre et six f eux , deux fours  ;
fauteuil Louis XV, glace Louis XVI, commodes an-
ciennes, bureau, classeur, étagères, armoires, com-
modes, lavabos, glaces, environ quinze lits fer com-
plets, canapés, divans-lits, une chambre à coucher
moderne laquée vert , comprenant : deux lits bois
complets, une armoire, commode, coiffeuse, tables de
nuit , trois chaises ; tables diverses, dont deux de
350 X 75 cm. environ et une table de coupe ; lampa-
daire ; nombreuses chaises diverses, un albâtre, un
lustre fer forgé ; assiettes murales, cuivres divers,
livres d'école, romans, etc., gramophone et disques,
meubles et outils de jardin , une chaudière et couleuse,
corbeilles, etc., et quantité d'objets dont le détail est
supprimé.

La vente continuera éventuellement le mercredi
21 courant. Paiement comptant.

Neuchâtel , le 6 juin 1939.
Le greffier du Tribunal :

R. MEYLAN.



PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais k 11 h.
Mercredi , 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche: 8 h., Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale . — 8 h.,
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h., Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon

français. — 20 h., Chanta des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine : 6 h., Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 n, 80,
Messe k l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
F. TRIPET, Seyon

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Jusqu'à dimanche prochain

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

Cultes du dimanche 18 juin
EGLISE NATIONALE

Temple du bas. 8 h. 30. Catéchisme.
Collégiale. 9 h. 45. Culte. M. DUBOIS.
Terreaux. 10 h. 30. Culte. M. MÉAN.
Maison de paroisse. 11 h. Culte pour

personnes d'ouïe faible. M. LEQUIN.
Hôpi ta l  des Cadolles. 10 h. Culte.

M. BERTHOUD.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 45.

Culte. M. Georges GUIBERT. 11 h.
Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences: Samedi, 20 h.

Réunion de prière. Dimanche, 8 h. 30.
Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édifica-
tion mutuelle. Sainte-Cène.

Texte: Jean VI, 47-65.
20 h. Culte. Présentation des caté-

chumènes.
MM. P. de ROUGEMONT et P. PERRET
Temple du bas. 10 h. 30 . Culte.

M. M. DU PASQUIER.
Journée cantonale de la jeunesse

Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.
M. F. de ROUGEMONT.

Chapelle de la Maladière . 10 h. Culte.
M. P. PERRET.

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

dière.
11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
Gemelndesaal. 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Untere Klrche. 9.30 Uhr. Predlgt.

Pfr. HIRT.
Gemelndesaal. 10.45 Uhr. Sonntagsschule.
Chaumont. 15 Uhr. Deutsche Predlgt.
Gemelndesaal, Montag 20.15 Uhr.

Blbelstunde.
Vignoble et Val-de-Travers

Couvet. 9.45 Uhr.
Fleurier. 14 Uhr.
Boudry. 20.15 Uhr.

METHODISTENKIRCHE
8.30 Uhr. Sonntagsschule .
9.30 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHUEPP.

20.15 Uhr. Gesang-Gottes'dienst.
Dienstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund ftlr Tôchter.
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstàg, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Biaise. 9.45 Uhr. Predlgt.

Chemin Chapelle 8.
Colombier. 15 Uhr. Predigt.

Temperenz -Saal.
ARMÉE DU SALUT

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

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène.

M. PERRET.
20 h. Evangelisatlon. M. PERRET.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangelisatlon.
Mardi, 20 h. Etude biblique.

Partie jouée au tournoi d'hiver du Club d'échecs de
Neuchâtel , le 13 décembre 1938.

Rlancs : E. Reber. — Noirs : H. Rey.
Position après le 27me coup des blancs :

Les noirs ont le meilleur jeu et doivent évidemment
gagner. Il est toutefois intéressant de voir de quelle
manière simple et charmante le champion de notre
ville obtient la victoire.

27. ... Th-g8 !l
28. Ff5 t Rb8 1
Le seul coup ! En effet , si 28... T X fô ?, 29. T X g8 t !

et si 28... Rd8 ?, 29. Ce6 1 ! forçant l'échec perpétuel.
29. T X b 7  t Ra8.
30. Fe4 Cf3 t !
31. Rhl.
Si 31. F X f3, T X f3 ! et les noirs gagnent.
31. ... Cd2 !
32. Fd3.

ô_. . . .  i ês i i
33. Tb5.
Un coup de désespoir !
33. ... C f 2 t !
Beaucoup plus fort que 33... c X b5, car il s'ensui-

vrait 34. F X e4 t, 35. Cd7 1 et 36. C X f8.
34. Rgl CXd3.
35. Les blancs abandonnent.

Partie jouée le 18 mai 1937 au Club d'échecs de
Neuchâtel.

Blancs : H. Rey. — Noirs : M. Walder.
1. d4, d5. 2. Cf3, c6. 3. e3, Cf6. 4. Cb-d2, Cb-d7. 5. c4,

e6. 6. Fe2, Fd6. 7. 0-0, 0-0. 8. Dc2, Tf-e8. 9. Tf-dl, De7.
10. b.3, b6. 11. Cfl , Fb7. 12. cd, ed. 13. b3, Ta-c8. 14. Fb2,
c5. 15. de, CXc5. 16. Df5, Cc-e4. 17. Fb5, Te-d8. 18.
Ta-cl , Tc5. 19. T X c5, F X c5. 20. Cg5, Fc8. 21. F X f6,
C X f 6 . 22. Dc2, h6. 23. Cf3, Fb7. 24. Db2, Fa3. 25.
De2 ? Ce4 ! 26. Dd3, a6 ! 27. Fc4, b5. 28. b4, D X b4 ?
29. Fb3 !, Cc5. 30. Df5, C X b3. 31. Ce5 !, Ca5 ? 32.
D X f 7 t, Rh8. 33. Td4, Dd6. 34. Cg6 1, Rh7. 35. Tg4,
Dd7 ? 36. Ce7, Fb2. 37. Dg6 1, Rb8. 38. Df7 , Dd6 ? 39.
Tg6 ! D X g6. 40. C X g6 t, Rh7. 41. Cf8 t, Rh8. 42. Cg3,
Tc8. 43. Cf5, Tel t. 44. Rh2, Fe5 1. 45. f4, Tc7. 46. Ce7,
T X e7. 47. Cg6 t, Rh7. 48. C X e7. Les noirs abandonnent.

Neuchâtel , le 16 juin 1939.

LES ÉCHECS

<L&s c&apeaux Mancs
sont tiès en vog,u£.„
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... et nous avons acheté spécialement
pour vous Madame un joli assortiment de

CHAPEAUX
BLANCS
en PANAMA , PIQUÉ, LIN

modèles coquets et jeunes à des prix très
avantageux

14.50 12.50 8.90 6.90 5.90
Voyez notre grande vitrine spéciale

AU LOUVRE
La Nouveauté S. A. Neuchâtel

Chemin de fer Berne-Neuchâtel
(LIQNE DIRECTE)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
le lundi 10 juillet 1939, à 16 h. 15, à l'hôtel du Cheval blanc

à Saint-Biaise
ORDRE DU JOUR :

1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan de 1938, après
audition du rapport et des propositions des censeurs.

2. Réélection périodique des membres du conseil d'administration.
3. Nomination des censeurs et de leurs suppléants pour l'exercice 1939.

Conformément à l'article 34 des statuts, le rapport de gestion avec comptes
et bilan sera déposé, dès le 26 juin , au siège de la société, rue de Genève 11,
à Berne, où MM. les actionnaires pourront en prendre connaissance. Les inté-
ressés peuvent se procurer le rapport de gestion à la même adresse, ainsi
qu'au secrétariat communal de Neuchâtel.

Berne, le 9 juin 1939.
Au nom du conseil d'administration :

S.A. 16895 B. Le président : Dr MERZ.

LE MEILLEUR VINAIGRE |
S T O M A 1

ne coûte que 60 centimes le litre I
EN VENTE PARTOUT Vlnalgrerle de Grange-Canal Stft

Dépositaire ; Ed. JUTZELER, MARIN, Téléph. 7 53 55 W

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Grand roman Historique
par 1

Georges DELAQUYS

PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE PREMIER
De l'e f f e t  produit dans Rome

par une missive de Giulio Mazarini
— Vous savez la nouvelle ?
— Non, signor, mais nous allons

la savoir» car vous allez, je pense,
nous la dire.

— Elle est toute chaude. Je la
tiens de Pietro Mazarini.

— Qui ? Le veuf qui a épousé
Portia Orsini ?

— Lui-même, et dont le fils Giulio
est eu train de faire fortune à
Paris !

— Oh ! faire fortune I A beau
mentir qui écrit de loin. On ne voit
pas trop quelle fortune peut bien
faire en France un pauvre secrétaire
sans argent ni patronage.

— Mais, signor, ce pauvre secré-
Jaire fut ici celui du connétable Co-

lonma, qui l'avait emmené en Espa-
gne et avait été fort content de ses
servLces, au point qu'il l'a poussé
ensuite dans les affaires et que voilà
le petit secrétaire cardinal , premier
ministre français et fort avancé dans
les bonnes grâces de la reine de
France.

— Vous croyez à tout cela, vous ?
— Voyons, voyons, signor, il y

a ici un ambassadeur de France,
que diable 1 On sait les choses, et
que maintenant Son Eminence le
cardinal Mazarin est le maître de
ce beau pays, après Sully et Riche-
lieu.

— C'est flatteur pour l'Italie.
— Même pas 1 II vient de se faire

naturaliser français.
— Tout cela est fort bon, dit quel-

qu'un qui n'avait encore rien dit
et qui dégustait un cédrat à la glace
pilée, ce qui est bien une des choses
les plus savoureuses qui soient en
ce monde ; mais j'ai un ami à Paris,
qui se mêle d'écrire, M. Pellisson,
et qui vient de temps à autre en
Italie pour acheter des tableaux, des
verreries et des dentelles au compte
d'un haut fonctiomnaire qui s'ap-
pelle Fouquet ; lequel ami m'assure
que le Mazarin n'est point tellement
dans le cœur des Français qu'on ne
songe à lui donner parfois, quand
il passe en carrosse dans la rue, de
vilainos sérénades.

— Eh bien ! cher signor, deman-

dez à votre Pellisson d'ami com-
ment il se fait que le Mazarin , soi-
disant exécré des Parisiens, songe
de son côté à faire venir près de
lui, en son beau palais, quelques-uns
de ses neveux et nièces de Rome
afin de les mieux établir.

— C'est une bonne idée qui lui
est venue là, car pour ce qui est de
les établir à Rome, il ne trouverait
guère d'amateurs 1

— Bien parlé, signor ! qui se sou-
cie, en notre ville, de ces péron-
nelles qui ne sont même pas jolies I
Elles ne nous feront guère honneur !

— Et la preuve que vous dites
vrai, c'est que leur père, Lorenzo
Mancini, qui est comme vous savez
nécromancien et bon astrologue, et
qui ne se trompe jamais, a tiré la
semaine dernière l'horoscope de Sa
petite Marie et qu'il en est fort dé-
pité pour ce que la prophétie est
déplorable et dit qu'il arrivera de
grandes catastrophes du fait de
cette enfant , au cours de son destin.

— Alors leur oncle fait bien de
les éloigner de Rome, qu'elles ail-
lent produire des catastrophes où le
diable voudra et qu'elles nous lais-
sent en repos sous notre beau ciel
d'Italie !

à ce qu'on dit, les compagnons de
jeux du petit roi Louis, qui a main-
tenant huit ans !

— Il n'y a donc plus d'enfants
en France, qu'on vient chercher en
Italie des petits amis pour le dau-
phin ?

— Il y a en tout cas quelqu'un
qui ne s'en plaint pas. C'est le brave
Mancini qui, tout baron romain qu'il
est, n'est pas fort riche et trouve
bon d'avoir un beau-frère bien placé
qui le soulage du soin de ses reje-
tons !

— Eh bien ! comme vous dites, la
nouvelle en vaut la peine, et bien
des gens dans Rome s'en vont fair e
pendant plusieurs jours des sujet s
de conversation.

Et le fait est que la nouvelle
déjà courait la ville de café en café,
tandis qu'en la demeure de Lorenzo
Mancini régnait l'allégresse la plus
rayonnante du monde.

* * *
La lettre de Paris était parvenue

par le courrier spécial de l'ambas-
sadeur et disait ceci :

«Ma bonne et chère sœur,
» Il y a un fort grand temps que

je n'ai reçu de vos bonnes nouvelles
à tous qui me sont si chères, de toi ,
ma grande Hieronyma , si vaillante
et avisée et méritante ménagère, de
ton cher mari et de vos beaux en-
fants, ce qui me fait occasion de te
féliciter de la naissance de votre

— Et votre nouvelle dans tout
cela ?

— C'est précisément ,1e départ
d'une première fournée de petites
mazarinettes et mazarinets , pour la
cour de France, où ils vont être,

petite Hortense et de lui envoyer
mon petit cadeau.

» J'aurais bien voulu aussi savoir
des nouvelles de notre soeur aînée,
Martinozzi , et de ses deux enfants,
ainsi que de son cher mari Giro-
lamo. Je pense que tout cela va bien.
Mieux que moi qui ne me sens guère
à ma guise. Je ne vivrai pas vieux,
mes pauvres ! je m'use à la tâche et
il fau t profiter de moi tant que je
suis en bonne place. Voilà justement
pourquoi je vous écris, et qui est
précisément pour que vous m'en-
voyiez à Paris quelques-uns de vos
cbers enfants à qui je me flatte de
pouvoir faire un établissement glo-
rieux, de par ma position en ce
pays.

» On vous dira bien que les choses
ne vont pas trop à mon avantage
dans l'instant, avec ces maudits Pa-
risiens, pourquoi les impôts, ils les
trouvent un peu lourds et m'en vien-
nent chanter pouilles sous mes fe-
nêtres.

» Ils chantent : ils paieront. C'est
ce que je répondais l'autre jour à
notre intendant général Nicolas Fou-
quet, qui me faisait remontrance
que les gens criaient sous le pres-
soir à finances, et qu'il fau drait un
peu soulager le pauvre peuple et
faire un peu payer les gens qui en
ont , tels que les nobles et les gens
d'Eglise, qui sont précisément ceux
qui ont toute la fortune et qui ne
paient rien, tandis que les pauvres

bougres d artisans, bourgeois, culti-
vateurs et marchands fournissent
toute la pécune du royaume.

» Quel qu'en soit le vrai, c'est à
moi qu'on s'en prend et je songe, au
rebours de mes premières disposi-
tions, à consolider ma situation ,
principalement dan s le camp de
mes ennemis, qui sont tous ducs et
princes, en les mettant dans mon
jeu par alliances de famille. Et com-
me je ne suis pas un homme à cette
heure, en dépit des criailleries, dont
on puisse négl iger l'appui , c'est en-
core eux qui seront mes obligés.

» Comme je n'ai point de filles et
que vous en avez , et que les voilà
bientôt en âge d'être éduquées en
vue de leur position future, le plus
raisonnable est que vous me les en-
voy iez. Pas toutes à la fois , n'est-ce
pas ? mais d'abord , deux ou trois,
les plus âgées, et un garçon , car il
n'y en a point pour jouer avec le
petit roi et il est trop toujours avec
des filles. Vos enfants seront traités
ici comme princes et princesses du
sang, et la preuve, c'est que j' envoie
à Rome , pour les chercher, Mme de
Navaille, qui est la première dame
d'honneur de la reine. Elle les amè-
nera en France ct passera une année
dans le Midi avant de venir à Paris,
afin que les enfants apprennent le
français et n 'arrivent pas à la cour
comme des sauvages.

(A suivre.)

LA NIÈCE
DU CARDINAL

Pour Fr. 4.50 B̂ ®„3|#s ilDlEilYabonnez-vous à '4 10HilSIflffm

L'indispensable complément de vos lectures quotidiennes
Le plus vivant, le plus varié, le mieux illustré des journaux
hebdomadaires Lisez-le, faites-le lire par vos amis

Voir dans le numéro d'aujourd'hui :

Pourquoi les Etats baEtes
refusent Ea garantie

angEo - fr anco - soviétique
Les idées potitiques

de M. G. de ReynoEd
Un débat an Conseil national

Réf orme touristique et taxe
de séf our

Vers la f aillite des Jeux olympi ques
Les pr édictions de Nostradamus

Les circonstances
de Vaccident du « HaEEwyl »

Echos, reportages et toutes tes
rubriques habituelles

L'aff aire  Schup bach à Bienne
Histoire de deux crimes (snite)

En vente dans tons les kiosqnes 20 c. le numéro

Mémento 
: pour les

courses d'école 
et autres !

pAt é de foie extra —
50 c. la boîte

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

en petite» rations
depuis Fr. —.65 la boîte
confitures ¦
- en boites Touriste
depuis Fr. —.35 la boîte
lait condensé 

depuis 20 c. la boîte
œufs frais 
pruneaux secs 

fruits assortis
en petits cornets 
bons sirops 

ZIMMERMANN S.A.-

B'hp«tïf07 Pas un Instant...
n UC3II6& pour tout œ qui
concerne le meuble, transfor-
mations, réparations, échan-
ges, etc..

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

faubourg du lac 81
Neuchfttel — Tél . 5 23 75

DRAPEAUX
et oriflammes; tous genres,

toutes dimensions
FABRICATION

Drapeaux pour mâts et
accessoires pour le hissage
Devis - Renseignements

Maison G. Gerster
NEUCHATEL

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

Meubles G. ME YER
Faubourg du Lac 81

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

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

I L e  

transfert Hj
de votre j

téléphone

télédiffusion 1
se fera très rapide- H ;
ment et à un prix B--1
modéré par les I
soins de la maison I ?

EIEXA S.A.1
ÉLECTRICITÉ

Concessionnaire ;
(classe A) j ''

de l'Administration I
des P. T. T. ; ]

Temple Neuf - Neuchâtel I |
Téléphone 5 33 92

Nous nous occu- B
pons de toutes les B ;

f o rmalités

; Contre maux de tête j
; névralgies, migraines

POUDRES
MIGRALINE

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tél. 6 34 44 *
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Estimation
des dommages de grêle

Nous informons les sinistrés du vignoble neu-
châtelois qu'il sera procédé à la deuxième exper-
tise à partir de

lundi 19 juin 1939
Il est impossible de prévoir, même approxima-

tivement, le temps que prendront les taxations.
Les experts travaillent par zones. Nous prions en
conséquence les propriétaires de s'orienter auprès
du guide de leur commune.

Cet avis tient lieu de convocation.

Société suisse d'assurance contre la grêle
Le directeur : DELATîAGEAZ.

GHEmIN-DESSUS Altitude 1200 mètres
Home « MON REPOS » Téléphone 611 65
Parents qui cherchez un home sûr pour vos enfants, amenez-
les chez moi en toute confiance. Les soins les plus attentifs
leur sont réservés. Leçons et devoirs de vacances. Jeux et
promenades en famille en dehors de toute agglomération et
sous constante surveillance. Médecin de famille à disposition.
PRIX DE PENSION : Enfants de 8 k 12 ans, Pr. 3.50 k 4.—
par Jour, leçons comprises ; enfants de 12 à 15 ans, Fr. 4.50
par Jour, sans service. — Pour tous autres renseignements,
s'adresser à Pellaud Francis, Instituteur diplômé. AS 19557 L

S Qualité-Bienf acture-Economie m
fei-j en donnant vos chaussures à réparer à la L !

I CORDONNERIE MNANDEl
f -, ' DAMES MESSIEURS '. ¦ ' "¦]

H 3o4CJ Semelles 3_!ï©
11 1-25 Talons seuls 2 ¦ ¦¦

Ôj 4.S© Semelles et talons 5.S0 §|§
[ F ,  Supplément pour cousu , Fr. 1.— s. r
f j  Emploi exclusif de CUIR SUISSE de toute I . i
;J lre qualité - Retour rapide des colis postaux I ,|

ù jp ff- Exigez nos timbres-primes donnant droit I !
i l  à des réparations gratuites (rabais 8 %) : , :
; ' i Angle Grand'rue et bas dea Chavannes
[A NEUCHATEL A. COCHARD. J j

APPRENEZ L'ITALIEN
par un professeur italien

Conversation — Littérature — Tous degrés *
A. CARACINI, Pourtalès 3 Téléphone 5 81 88

VACANCES A ZURICH
Cours d'allemand - Sports et excursions

Visite de l'Exposition nationale
PRIX MODÉRÉS

IMCIIIIII !*§¦_! PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
inSIllMl Uiai Seefeldstrasse 85 - Iéléphone 2 24 45

B II '"i fîEfi llll I llll "'lit ""• lllll » ï ¦> IL II i ¦¦¦! I ">l [ '"<( I ;H ...i imMHM III J |>i» A . < y A «A -I h.» :
B "mm ilii iil lliiiill iiniiliiiiiiiilmil illlliillllilnlhii il lliilll mm inni Innii B

| INSTITUTS - PENSIONNATS |

mZmlmmAaaAm amlml ÉCOLE DE JEUNES FILLES
l UlllluGiWaiQ « HEIMETLI » Alt. 1200 m. :

*:¦ Cours d'allemand pour les vacances d'été
six semaines

Tous les matins, deux heures de leçons d'allemand.
* L'après-mldl, promenades en commun, sports. Prix

global pour Jeunes fuies: de 17 à 20 ans . . Fr. 270.—
de 12 a 17 Tans . . Fr. 260.—

; SA 16.896 B Prospectus par la direction de l'école. j

I S. M. S. Collège, London I
Fondé en 1922. Subventionné par le gourer- M
nement suisse pour encourager le développe-
ment linguistique de ressortissants suisses.
Dix professeurs anglais hautement qualifiés.
Enseignement commercial, littérature, sténo-
graphie. Fréquentes excursions et visites
d'étude. Cours de 3 mois: £ 6. 7. 6. Cours de
6 mois: £ 12. — Prospectus illustré et
renseignements par:

T h e  S e c r e t a r y ,  Swlss Mercantile Society Ltd
84/5, Fltzroy Square, London, W 1. SA3766X
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Vitrage à volant «e Marquisette Jacquard * nj-
1 en voile imprimé , largeur 62 cm. — -IjO réseau fantaisie , très jolie qualité , lar- | AH

le mètre -.95 et ¦'«*w geur 150 cm le mètre «w»

Vitrage encadré M_r«..ïcoi»û û^~
filet ou mar quisette , toutes grandeurs , /~ — g*. Bîsffl SQlIsSsIIS IIÏBjJlli_|( S6 -^ 

gm _,
60/100 60/120 60/150 60/180 60/220 f  CÎ1 très j oU dessi ]ité so]ide > largeur J l^E

12.50 8.90 6.50 3.50 2.95 *¦*"* iso cm ie mètre ^-^^

Vitrage à VOlant Marimicoilo rAiiloiir
eu voile ou marquisette brodé ton 4 JA IHCliqUI-ClIC ^UUi-Ug wmsm
sur ton , ou couleur. Nouveaux des- | i|m Ion pastel , prix très avantageux , lar- __. S g
sdns, largeur 62 cm. . . le mètre geur 110 cm le mètre ¦ * V

Grand assortiment en TRINGLES
Tringles pour brise-bise, vitrages, et au mètre, laiton et chrome

Tissu décoration .§ g*j - Tissu décoration A AP
j'olies rayures, dispositions nouvelles , | _00 nouveauté Jacquard mat , superbes nj _ oM
largeur 115 cm le mètre "¦ww dessins, largeur 120 cm. . le mètre ** ¦¦¦"

ĴM l̂ffi, ,, 2 35 Jac 
Tissu décoration

geur 120 cm. . ]e mètre SBB «̂ ,«*' Jacquard , dessins très mode , superbe BL "f E
fj ... . , . * * , qualité, largeur 120 cm. m% i ZM
| 

qualité supérieure . . . . le mètre 2.95 le mètre 7.50 5.40 ¦¦ ¦ W

TA I I  AS f i w A A f l1 lar3eur 85 cm. 100 cm. 120 cm. 140 cm.unes urées 1.75 2.» 2.50 3.30Un choix immense »-«-»w «#a«pw
de dessins inédits 2.50 2.90 2.95 4.30

Cretonne à fleurs AT Cretonne imprimée « 7C
largeur

1
^^; .̂  f^étre 

"-W Ŝ Sf̂ .
ff\ ffi

. l-'5

Cretonne « PAUL DUMAS »
superbes dessins nouveautés, belle qualité, coloris tapisserie

largeur 74 cm., le mètre 2.45 2.10 1.95 1.75

j  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

â en milieux, bouclé et moquette ; descentes j i
q ^D AWffN tf^Utf^lY ê *̂ » encadrements de lit ; jetées de J]
1 VylXMr^L/ UTVIA divans ; paillassons ; nattes de Chine ; B
J *"M"W *̂"̂ "̂ —*̂ ™"  ̂ linoléums, ainsi que tous les accessoires \i
« pour rideaux et vitrages.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BaBBaaBBBBaaBHBaaBBBaaaiaaB

I PLUMES I
pour coussins . . la livre -.85 et 1.50 plume grise . . . la livre 2.50 et 3.75
mi -duvet la livre 5.75 et 6.90 duvet b l a n c . . .  la livre 10.50
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Bon fromage gras du Jura
à prix réduit, production été 1938

Fr. 1.10 le i/2 kg.
depuis 5 kg. . . , . . ., , . .  Fr. 2.10 le kg.
depuis 10 kg , , , , , .  Fr. 2.— 3-
par meule de 30 à 40 kg Fr. 1.90 >

EXPÉDITION AU DEHORS

R.-l. ItOtZGÏ. Rue du Trésor

™? TRAVAUX DE)
LITERIE p*,

N. Junod
TAPISSIER

Louis-Favre 19
Neuchâtel

Téléphone 5 15 63
ON TRAVAILLE AUSSI

A DOMICILE

une salle à manger i
et un studio... 1

I dans une seule pièce
H h voir en vitrine samedi soir I f i

I et j ours suivants, (éclairée jus - I |
1 qu 'à 11 h.) mais chez qui ??? | ;S|

; . chez U ' - ' :t
Ê̂ meuUts y . t ŷ &tWË,
! faubourg du lac 31, neuchâtel I I

Grande salle des Conférences
MERCREDI 21 JUIN, à 20 h. 15

Concert spirituel
de musique russe

par

l'Orchestre Arc-en- Ciel
PASTEUR W. FETLERS, de Riga,

et ses douze enfants

J**. f~\ \̂" f"j ¦ -   ̂ ¦' îtj'ro iH

CAUSERIE sur

L'Evanoile en Russie soviétique
par Daniel FETLERS, docteur en philosophie

ENTRÉE LIBRE — COLLECTE A LA SORTIE

Abonnements nouveaux
et renouvellements

Changements d'adresses
Abonnements de vacances

En écrivant
très lisiblement
VOS NOMS , PRÉNOMS

ET ADRESSES
la tâche de notre administration sera grande-
ment simplifiée et vous n'aurez pas à vous
p laindre d'erreurs ou de retards dans l'exécu-
tion de vos ordres.

y X K »m *
mm

une
perfetfTonï

SA 7aaR s*

Votre linge
s'usera moins vite —
- si vous remplacez les
lessives 
automatiques 
—— par un savon doux :
flocons de savon —

Fin-Fin
à fr. 1.40 le parjuet d'un kg.

idéal pour les
machines à laver. —

Comparez
Fin-Fin —

avec ce qui se
vend beaucoup plus cher

à domicile surtout,
vous serez conquis. —

ZIMMERMANN S. A.

IAu Négoce
TéL 6 86 27 .Château 4
Vente et achat de meu-
oles, antiquités, habits,
chaussures, etc. Prix in-
téressants. C. B1GEY

CHEZ LOUP <a f g *
Caleçons courts h i 51

Seyon 18 ¦ ¦ ¦ W .

AU P R I NT E MP S , faites votre CURE de

FERMENT BÉRANECK
Elle est En rente seulemen t a»ns les p harmacies
nécessaire Laboratoire Béraneck, Neuchâtel

Pour cause de décès,

A REMETTRE PENSIONNAT
situé dans les environs immédiats de Lausanne, près
du lac. — Ecrire sous chiffre W 27928 L à Publicitas,
Lausanne. A.S. 15610 L.

De WODEY-SUCHARD
CONFISEUR-GLACIER

| SES GLACES



t\ -ENDftg
deu x chars à pont neufs
14 lignes. Deux brecettes avec
eage. Prix avantageux. —
S'adresser à Georges Elzlngre,
Chézard.

Les sports
de dimanche

FOOTBALL : Le match d'appui
Vevey - Kreuzlingen mettra le point
final  au championnat suisse 1938-
1939. 11 s'agit de la rencontre qui
doit désigner le troisième club qui ,
avec Winterthour et Concordia
Yverdon devra descendre en deuxiè-
me ligue. Il semble bien que Vevey
sera en mesure de conserver sa
place.

CYCLISME: Course pour juniors ,
Grand prix « Allegro », à Neuchâ-
tel; critérium pour amateurs à Bâle;
courses pour amateurs à Fribourg
et à Lugano; critérium pour pro-
fessionnels à Balsthal. Tour d'Alle-
magne; champ ionnats de France
sur route.

HOCKEY SUR TERRE : Cham-
pionnat suisse de série A: Berne -
Bâle; Racing Zurich - Red Sox. Zu-
rich.

AUTOMOBIL1SME : Course des
vingt-quatre heures du Mans.

ESCRIME: Champ ionnat suisse
à l'épée à Fribourg.

MOTOCYCLISME : Rallye du
S. R. B. à Aarau.

AVIRON: Régates du Sihlsee à
Einsiedeln; régates internationales à
Mannheim.

TENNIS:  Championnats interna-
tionaux de France à Paris.

Le Tir fédéral de lucerne
Le 44me Tir fédéral s'est ouvert hier

à Lucerne ; aujourd'hui, la bannière fé-
dérale arrivera à Escholrmatt, où la bien-
venue en terre lucernoise lui sera souhai-
tée. Un train spécial conduira ensuite la
délégation fribourgeoise , la bannière fé-
dérale et le détachement de réception à.
Lucerne où , devant la collégiale, se dé-
roulera la cérémonie de la remise de la
bannière fédérale.

Le samedi soir, dans la nouvelle haUe
de fête sur l'Allmend, aura Heu la pre-
mière représentation de « Chehre und
Zelge ». revue montée pour la circons-
tance, 'il ne s'agit point, en effet, d'un
« Festspiel » mais bien d'une revue gaie ,
vivante, toute en couleurs.

Le cortège historique : Lucerne et le
développement de l'armée du XlIIme siè-
cle à nos jours, se déroulera pour la
première fois , dimanche, lors de la jour-
née fribourgeoise.

BALLE AU PANIER
Un tournoi à Serrières

Dimanche, matin et après-midi, sera
disputé, à Serrières, un tournoi de balle
au panier. Les six équipes Inscrites
seront réparties en deux groupes, soit :
1er groupe : Peseux, Amis-Gymnastes
Neuchâtel et Serrières ; 2me groupe :
Yverdon , Union commerciale et la Cou-
dre. Les matches du premier groupe au-
ront lieu le matin, ceux du deuxième,
ainsi que les finales, l'après-midi.

Un magnifique challenge, don de M.
Jutzeler, ainsi que de beaux prix récom-
penseront les équipes.

CYCLISME
Le Tour du lac de Neuchâtel
(comm.) Etant donné le nombre consi-
dérable d'inscriptions pour le « Prix Al-
legro Juniors » de Neuchâtel , il y aura
deux départs de 100 coureurs environ
chacun, à trente minutes d'intervalle, n
y aura ainsi deux vainqueurs. Cette ma-
nière de faire a été Imposée par la com-
mission sportive de l'Union cycliste suis-
se, afin de réduire au minimum les ris-
ques d'accidents et d'accrochages qui
sont toujours à craindre quand le pelo-
ton est formé d'un trop grand nombre
de coureurs. Nous avons publié, mardi
dernier, l'horaire probable de l'épreuve.
Mentionnons encore que le second pelo-
ton partira 30 minutes après le premier.
Les coureurs de la première colonne por-
teront un dossard blanc et ceux de la
seconde un dossard Jaune.

Nouvelles de l'écran
LES CAPRICES DE GRETA

Greta Garbo avait été retenue, il
y a plusieurs mois, pour jouer « Ni-
notchka ». Mais quand on lui sou-
mit le scénario, elle le renvoya avec
ces seuls mots : « N o  goodf» (pas
bon).  On dit qu'elle le récrit elle-
même, en collaboration avec Lu-
bitsch, qui doit présider à la mise
en scène.

Lubitsch est assez pressé de tour-
ner, car il ne touche pas un cen-
time avant  le premier tour de mani-
velle. Greta Garbo, elle, n'a pas de
•raison de se hâter;  elle reçoit, en
effet, 250,000 dollars par période de
six mois, qu'elle joue ou ne joue
pas. Une nouvelle période de salai-
re s'est ouverte pour elle le 1er mai
dernier. En sortira-t-il cette fois
quelque chose.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO: «RAPT DE FEMMES»

Ce spectacle distrayant plaira au pu-
blic parce qu 'il renferme à la fois une
aventure amoureuse charmante, une mu-
sique prenante et une photographie en
couleurs des plus réussies. Aussi le spec-
tateur se laisse-t-il conduire avec joie
dans le pays du soleil et de la beauté.

Cette belle captive, c'est Lily Damlta,
toujours fraîche , Jolie et charmante. A
ses côtés, Del Campo, qui monte à che-
val aussi bien qu 'il chante, est un artis-
te plein de fougue et d'enthousiasme.

Danses, rires, chants, donnent à ce
film une vie intense, où la jeunesse rè-
gne en maîtresse absolue.

CHARLES VANEL
SE SA U VE DE JUS TESSE

D 'UN CINÉMA EN FE U
L'excellent artiste Charles Vanel ,

actuellement en villégiature dans sa
propriété de Saint-Tropez , passait
l'autre soir sur la place où un ciné-
ma ambulant avait dressé sa tente.

Son attention fut retenue par le
programme annoncé. On donnait ,
en effet , « Plongée tragi que », film
muet, que Charles Vanel tourna voi-
ci quelque quinze ans et qu 'il n'a-
vait jamais vu projeter.

« Belle occasion pour voir cette
bande », songea l'artiste , et il se mê-
la à la foule des spectateurs.

Mais voici qu 'au beau milieu de
la soirée, alors que, sur l'écran , dé-
ferlaient les vagues de l'océan , une
flamme, tout à coup, jaillit dans la
cabine, enflammant les bobines de
pellicules. En quel ques minutes, le
cinéma ambulant n 'était plus qu'un
brasier.

Fort heureusement , Charles Va-
nel et les autres spectateurs entas-
sés sous la tente purent se sauver à
temps.

CE OUE NOUS VERRONS
AU PALACE:

« L'ESCLAVE BLANCHE »
Depuis six semaines, le cinéma Mari-

vaux de Paris ne désemplit pas, dit-on.
C'est donc, comme le remarque d'ailleurs
André Rivollet dans « Le Jour », que le
dernier film de G. W. Pabst est « un suc-
cès assuré ».

Ce drame mouvementé et pittoresque
se passe entièrement en Turquie , alors
que les lois du début du siècle régis-
saient durement la vie des femmes, con-
traintes à rester voilées et à vivre au
harem.

Viviane Romance, resplendissante de
beauté radieuse et souriante, joue l'escla-
ve blanche et trouve là sa meilleure
création. Dalio a composé une extraor-
dinaire silhouette de sultan maladif et
taré. Louise Carletti est de plus en plus
ravissante et piquante et Mila Parély
une bien fine Orientale.

Oeuvre Intéressante au dialogue puis-
sant. Le conflit entre les mœurs occi-
dentales et orientales est fort bien dé-
crit. Photographie, mise en scène et In-
terprétation de qualité. Mouvement cons-
tant. Un beau film à ne pas manquer.

LE MORT VIVANT
11 est , à Hollywood, un acteur que

n 'étouffent pas les superstitions :
c'est Lee Moore, dont la spécialité
est , tout simplement , de jouer les
morts. Il paraît que ce rôle silen-
cieux fait frémir d'effroi la plupart
des acteurs ou des fi gurants qui y
voient un sinistre présage. Mais
Moore est au-dessus de ces contin-
gences et en tire , d'ailleurs , d' ap-
préciables bénéfices: engagé par la
Paramount , il touche 500 dollars

par jour lorsque son concours n'est
exigé qu 'une fois au cours d'un film
et 100 dollars par jour lorsque la
scène se poursuit pendant plusieurs
journées.

Il lui a , dit-il , fallu une longue
préparation pour obtenir que ses
gestes, ses muscles et ses yeux s'a-
daptent à ce rôle macabre; mais il
ne semble pas le regretter.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂTRE:

«RÉVOLTE A DUBLIN »
C'est un épisode des troubles qui écla-

tèrent en Irlande en 1916. C'est l'épo-
que des émeutes et des complots conti-
nuels. Ce grand film américain raconte
l'histoire tragique et mouvementée de
ceux qui firent le sacrifice de leur si-
tuation et de leur vie pour l'émancipa-
tion de l'Irlande. Tout ou presque se-
rait à citer de ce film tumultueux et
passionné : les sketches du cabaret, les
mégères partant au pillage ainsi que les
scènes finales. La photographie est sans
cesse très belle.

Ce film sort de l'ordinaire et mérite
d'être vu.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX:

« LES DÉGOURDIS DE LA lime »
Et voici Fernandel , la populaire ve-

dette comique qui nous revient dans un
vaudeville militaire hilarant : « Les dé-
gourdis de la lime .->. L'histoire ne se
raconte pas, il faut voir Fernandel (alias
Patard), ordonnance du colon, c'est fol-
lement amusant.

« Les dégourdis de la lime » n 'est cer-
tes pas un film « à l'eau de rose », mais
ce bon esprit gaulois qui y fuse à cha-
que instant y est totalement dépourvu
de grossièretés.

C'est donc un film qui plaira , non
seulement aux amateurs de vaudevilles
militaires, mais également a la société
la plus choisie qui pourra tout à sonaise rire sans aucune contrainte.

Le réalisateur a su merveilleusement
tirer parti d'un scénario savoureux , d'undialogue plein de verve, et d'une troupe
d'interprètes dont la réputation n 'estplus à faire. « Les dégourdis de lalime », une soirée de la plus folle gaité I

UNE ÉTRANGE BIBLI OTHÈQUE
Hollywood est bien le seul en-

droit du monde où il soit possible
à un individu de voir son visage
tel qu'il sera dans une vingtaine
d'années.

Cet étonnant phénomène est dû
au célèbre maquilleur Jack Dawn
qui , après avoir pris les masques de
toutes les vedettes de la Metro-Gold-
wyn-Mayer, leur a fait  subir , d'après
des données très scientifiques, les
modifications apportées par l'âge
de cinq en cinq ans.

Ce système rend aux metteurs en
scène d'inappréciables services dans
tous les cas où un acteur doit « vieil-
lir » au cours d'un film. Il en est de
même lorsque l'on cherche une res-
semblance avec des personnages du
passé. En consultant ces modelages,
on découvre rap idement la vedette
dont la structure osseuse se rappro-
che le plus de celle du caractère à
reproduire. La mise au point du
maquillage , étudiée d'avance , est
alors chose facile.

Aussi , est-ce bien la plus étrange
bibliothèque que celle que Jack
Dawn a installée aux studios Metro-
Goldwyn-Mayer et dont les docu-
ments, soigneusement classés sur
rayons spéciaux par ordre alphabé-
tique , font penser à un hallucinant
triomphe de l'Homme au Sablier.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO:

« MON PERE ET MON PAPA »
Voici un film charmant, tout de fraî-

cheur et d'optimisme, tourné dans les
plus beaux paysages de la vallée de la
Meuse. Les Neuchâtelois seront heureux
d'apprendre qu'un artiste de notre ville
fait partie de la distribution : 11 s'agit
de M. Jacques Phlllppet. Nombreux sont
ceux qui ont connu M. Phlllppet et qui
seront heureux d'applaudir sa réussite.

Parmi les vedettes de « Mon père et
mon papa », U faut signaler Jules Berry,
plein de désinvolture et d'à-propos, Gus-
tave Llbeau, acteur jovial et Irrésistible-
ment comique, que beaucoup ont sur-
nommé le Raimu belge, Alice Tissot,
Blanche Montel et l'exquise et provo-
cante Christel Or.

En bref , un gai et Joyeux spectacle
grâce aux aventures aussi Joyeuses que
mouvementée d'une Jeune fille dont deux
hommes se disputent l'amour filial.

LES E M I S S I O N S
Aujourd'hui

SOTTENS : 10.30, retransmission de
Berne. 12 h., cloches. 12.02, hymnes na-
tionaux de différents pays. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 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 Thibet. 19.30, musique orientale. 19.40,
la semaine en sourires. 19.50, lnform.
20 h., l'éphéméride 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 Mahert . 21.20,
chant.

BEROMUNSTER : 12 h., hymnes na-
tionaux. 12.40, balalaïka. 13.10, chansons
suisses. 14 h., disques. 17 h., concert.
18.30, sonate de Grleg. 20 h., disques.
20.30, concert choral retransmis de l'Ex-
position . 22.15, danse.

Télédiffusion : 12.40 (Berne), balalaïka.
14.30 (Vienne), airs de films et d'opérettes.
18.30 (Bâle), sonate de Grleg. 20.30 (L.A.)
grand concert choral.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., «les Tessinois à l'Exposition»,
montage radiophonique. 19.40, disques.
20 h., trio romantique. 20.15, concert
choral retransmis de l'Exposition . 21.35,
« L'Américain », scène de Talamona.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE J :  12 h. Vienne), petit or-
chestre. 14.10 (Francfort), musique va-
riée. 16 h., chant et musique populaire.
20.15, mélodies.

EUROPE II: 11.50 (Strasbourg), con-
cert varié . 12.30 (Paris), mélodies. 13.05,
pour les malades. 14.30 (Grenoble), con-
cert. 16.25 (Lyon), concert. 17.50 (Pa-
ris), violon et piano. 18.30 (Montpel-
lier), musique de chambre. 20.30 (Paris),
concert choral.

RADIO-PARIS : 11 h., symphonie en
ré ma], de Beethoven. 13.05, musique
variée. 15.15, piano. 17.30, « Le crépus-
cule des dieux » de Wagner. 18.30, piano.
20.30, concert symphonlque.

PARIS P.T.T. : 18.30, trio de César
Franck. 23 h., « Premières armes », co-
médie de Comert.

BORDEAUX : 20.15, « La flûte enchan-
tée », opéra de Mozart .

BRESLAU : 20.15, « Don Juan », opéra
de Mozart.

MILAN : 21 h., « La veuve rusée »
opéra de Wolf Ferrari.

VARSOVIE : 21 h., concert symphoni-
que.

EMISSION IMPORTANTE
THEATRE : 23 h. (Paris P.T.T.), « Pre-

mières armes », comédie de Comert.

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

protestant. 11.15, concert par la Ménes-
trandle. 11.45, musique contemporaine.
12.30, lnform. 12.40, musique légère. 1310,
airs de films. 13.30, fragments d'opéras.
14 h., causerie agrtcole. 18 h., musique
légère. 18.30, causerie catholique. 18.50,
orgue. 19 h., piano. 19.25, la solidarité.
19.30, le dimanche sportif . 19.50, lnform.
20 h., « Bohême », opérette de Delettre.
20.15, la quinzaine sonore. 20.40, concert
par l'O.S.R. 21.15, lectures sur le prin-
temps. 21.35, suite du concert par l'O.
S.R. 22.15, danse.

BEROMUNSTER : 9 h., concert choral.
10 h., culte catholique. 10.40, musique de
chambre. 11.40, musique anglaise. 12 h.,
quatuor vocal. 12.15, musique anglaise
par le R.O. 13.45, musique instrumenta-
le. 14.05. jodels. 14.40, accordéon. 17.25,
musique récréative. 18.50, sérénade de
Mozart. 20 h., « Penthesilée », opéra de
Schœck. 21.45. musique récréative.

MONTE - CENERI : 12 h. et 12.40, mu-
sique légère. 15.40, disques. 19.20, solistes
célèbres. 20.20, disques. 20.30, « Recom-
mencer », comédie de Berretta. 21 h., dis-
ques. 21.45, musique récréative.

RADIO-PARIS : 11 h., musique variée.
12.10, orgue. 13.05, musique variée. 14 h.,
« Carmen », opéra de Bizet. 21 h., festi-
val de musique polonaise.

FLORENCE : 17.55. « Le berger musi-
cien », comédie musicale de Casiroli.

BUDAPEST : 20 h., « Paillasse », opéra
de Leoncavallo.

LEIPZIG : 20.15, « Une nuit à. Venise »,
opéra comique de Strauss.

EMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQUE : 20.40 (Sottens), concert

par l'O.S.R. et les chanteurs de Saint-
Jean.

THEATRE : 20.30 (Paris P.T.T.), « Cô-
te d'Azur », comédie de Birabeau.

Lundi
SOTTENS : 10.20, radio-scolaire. 10.50,

retransmission de l'Exposition. 12 h., con-
cert. 12.29 , l'heure. 12.30, lnform. 12.40,
disques. 13.05, soli instrumentaux. 13.20,
chansons. 13.30, disques de Chopin. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., jazz amé-
ricain. 18.35, cours d'initiation musicale.
19 h., orchestre. 19.15, micro-magazine.
19.50, inform. 20 h., musique légère. 20.30,
les Journées genevoises à l'Exposition na-
tionale. 21 h., musique légère. 21.25, In-
termède. 21.30, pour les Suisses k l'étran-
ger, retr. de Lausanne.

L I B R A I R I E
« L'ILLUSTRÉ .

du 15 juin . A l'Exposition nationale (la
deux millionième visiteuse, la journée
soleurolse, nuits zuricolses, l'objectif à
la découverte de l'Expo) ; la nouvelle
université de Bàle ; un descendant de
Napoléon à la course de côte de la Vue
des Alpes : M. Schulthess élu président
de la Conférence du travail ; le cente-
naire de la fanfare du collège Saint-
Michel ; à travers le Valais pittoresque :
les échelles d'Albinen ; t Alf. Berthoud ;
Ch. Maurras à l'Académie ; le haut com-
mandement français ; un dompteur face
à ses fauves ; la mode sur les plages ; etc.

LA NATURE
« La Nature » commence une étude

très complète des dangers des attaques
aériennes et des précautions à prendre
pour y parer au mieux , que chacun vou-
dra lire pour bien comprendre ce pro-
blème complexe et d'une actualité aiguë.

Explorant tous les domaines scientifi-
ques et techniques pour Informer le pu-
blic cultivé de ses lecteurs, « La Nature »
traite encore dans son dernier numéro
des progrés de la fusée et de ses appli-
cations postales, météorologiques et mi-
litaires ; des moyens de sauvetage des
équipages des sous-marins coulés ; d'un
nouvel homme de Néanderthal trouvé en
Italie . des pigeons de Paris ; du buffle
sauvage d'Afrique équatorlale ; d'une ré-
gion ignorée de France, le plateau de
Millevaches, où même des précisions car-
tographiques sont nécessaires, etc.

Carnet da jour
CINÉMAS (samedi et dimanche)

ApoUo: Rapt de femmes.
Palace: L'esclave blanche.

(Dimanche, 17 h. 30 : Victoria und
Husar.)

Théâtre : Révolte à Dublin.
Rex: Les dégourd is de la lime.
Studio: Mon père et mon papa.

Communiqués
âme fête-concourg

des accordéonistes romands
L'association romande des musiciens

accordéonistes a confié aux sociétés neu-
châteloises le soin d'organiser la ' deuxiè-
me fête-concours, la première s'étant dé-
roulée à Genève l'année dernière. Cette
manifestation réunira samedi soir et di-
manche en notre ville près d'un mil-
lier de participants appartenant à 23 so-
ciétés. Tous les cantons romands seront
représentés.

Samedi soir, 11 y aura soirée familière
et danse à la Rotonde. Dimanche matin
sera réservé au concours qui se déroulera
au Théâtre et auquel le public ne vou-
dra pas manquer d'assister. . Le matin
également, les sociétés neuchâteloises
donneront concert au Jardin anglais.
Après le dîner , les accordéonistes for-
meront un cortège et défileront en ville
pour se retrouver ensuite à la Rotonde
où aura lieu la proclamation des résul-
tats et la clôture de la fête.

Les Neuchâtelois auront, en tout cas,
le plaisir d'entendre de la musique di-
manche !

Concert à Boudry
Boudry aura cette année le privilège

d'entendre un groupe de musiciens qui,
sous le nom d'Orchestre symphonlque de
Neuchâtel, a préparé un concert de ma-
gnifiques œuvres, pour être donné au
temple aujourd'hui samedi.

Dirigé par l'artiste distingué P. Bonet-
Langenstein, ce concert sera rehaussé de
la participation de trois solistes, Mlle
Andrée Otz, soprano et MM. Samuel Du-
commun, organiste et P. Robert, violo-
niste.

Le programme comprend des œuvres
de Bach, Haendel , Mozart, Haydn, Men-
delssohn et Wldor.

Semaines musicales
internationales à Lucerne
Les semaines musicales Internationales

de Lucerne, Inaugurées l'an dernier par
Toscanlnl, auront lieu, cette année, du
3 au 29 août. Toscanlnl dirigera le « Re-
quiem » de Verdi à l'église des Jésuites.
Il prendra part, en outre, à la saison
symphonique à laquelle participeront
MM. Ernest Ansermet, sir Adrian Boult,
Fritz Busch et Bruno Walter. Des réci-
tals seront donnés par Casais, Gigll, Ho-
rowitz, Hubermann, Kipnis, Paderewskl,
Rachnianlnoff et le Quartuor Busch avec
Reginald Kell. De grandes auditions cho-
rales seront données avec le concours de
la Chapelle Sixtine.

Train spécial pour Berne,
l'Oberland bernois
et le Haut-Valais

Demain 18 juin , les C. F. F. et
les entreprises de transport intéres-
sées mettront en marche un train spécial
à prix réduits à destination de Berne,
Thoune, Interlaken, Reichenbach, Fru-
tigen, Kandersteg, Goppenstein et Brigue.

H sera délivré pour ce train spécial
trois sortes de billets : 1. Valables à l'al-
ler et au retour, par le train spécial ;
2. Valables à l'aller par train régulier le
samedi et au retour par le train spécial ;
3. Valables à l'aller par le train spécial
et pour le retour individuel dans les 10
Jours par trains réguliers.

Pour Kandersteg, des billets valables à
l'aller le samedi Jusqu'à Kandersteg. re-
tour le dimanche au départ de Loèche-
les Bains (Gemmi).

1

6.80 11.80 13.80 l
J. HCORTIfl Neuchâtel I

LINGERIE
Parures trois pièces

« charmeuse > 8.95
Combinaisons < charmeuse » 4.80

lingerie pour fillettes
Pantalons depuis 1.15
Chemises depuis 1.30

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

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

Occasion
A vendre, faute d'emploi :

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

Bois de feu
le stère

Hêtre quartelage la Fr. 22. —
Hêtre quartelage et

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

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

DIVANS TURCS
tête élevée, pieds courbés

Fr. 50.-
1 huit dessins différents

à notre rayon du neuf
Toujours *

AU BUCHERON
Ecluse 20 — NEUCHATEL

j Téléphone 5 26 33 ;

J Vous voyagerez tranquillement ||
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1 en étant équipé par le magasin f >•

I Jules M-vloCh Neuchâtel Ë
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Voyez notre vitrine spéciale pour 1

L 'EXPO I
Kl .̂-.tiiTMi-lfcirBi'm™^'̂  J^i__s__r___[

Fr. 155 .— ""EST*
DIVAN - LIT - CANAPÉ

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

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Neuchâtel — Téléph . 5 23 75

I

Prix 390.- 1
Reprise . . 100.. |
A verser. . 290.- \
PROFITEZ DE LA N

Q UINZA INE H

UNDERWOOD

CHAMPION-
UNDERWOOD

? dernier modèle, seg-
l> ment caoutchouté,

tous les perfection-
nements, tabulateur,

;, etc., coffret, un am
[' de garantie. Frappe

d'une douceur et
i d'une régularité
a inégalables.

i

f âey mcnà
\i 9, nie Saint-Honoré
I R É P A R A T I O N S

de machines j y
« de toutes marques 3

UN TROUSSEAU
• Elégant
• Pratique
• De bonne qualité

est en vitrine chez
KUFFEB et SCOTT
.MHBBBBflBHHMBB...MHBUMLM....... MafliH

LES SPÉCIALISTES DU TROUSSEAU

Veuillez demander leurs devis de
Trousseaux du plus simple au
plus élégant. Prix très avanlageux

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

I 

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

Belles occasions
vendues avec garantie :A

Citroën C. 6, 13 C. V., conduite Intérieure, 4 por- f*
tes, 7 places. — Lancia 7 C. V., conduite lnté- si
rleure, 4 portes, à l'état de neuf. — BAS PRIX. I

Garage Segessemann $
PRÉBARREAU - NEUCHATEL |

jfiHHHMMHiHH

D'UN POSTE A L'AUTRE

Cette semaine a vu une réappari-
tion: « Fridolin et son copain ». On
ne vent pas être méchant, mais il
faut bien avouer que le retour do ces
deux comiques (?) ne s'imposait pas
précisément.

Ne trouvez-vous pasî

** *
La course nationale de côte Valan-

gin - la Vue-des-Alpos, retransmise
dimanche après-midi, nous a valu un
bien mauvais reportage de M. Bon ar-
detly.

Quand donc comprenrlra-t-on que
pour des manifestations de ce genre,
qui nous intéressent précisément parce
qtTelles touchent à i'audace des cou-
reurs, à la qualité m écanique des voi-
tures et aux particularités touristi-
ques du lieu 011 elles se déroulent, le
reporter ne peut se contenter de faire
preuve de bonne volonté.

** *
Mme Stierlin-Vallon nous a donné

dimanche, avec un art très fin et très
sûr, une nouvelle adaptation des chants
et danses de la mort , de Moussorgsky.
La célèbre sérénade « la mort et la
jeu ne fil le », notamment, d'une si dé-
chirante profondeur, fut l'occasion pour
l'artiste, accompagnée par son mari,
d'une interprétation magnifiquement
nuancée.

m * *
L'orchestre Radio Suisse romande a

été mis souvent à contribution, cette
semaine. Et peut-être pas toujours
d'une façon très heureuse. Les concerts
qu 'il a donnés cette semaine, l'un sous
la direction de M. Roger Vuataz, les
autres sous cello de M. E. Appia , ont

remis en valeur cette vérité première:
qu'un ensemble, si bon soit-il, n'est
rien si son chef est sans autorité. Or,
l'orchestre Radio Suisse romande est
excellent quand il est conduit par M.
E. Ansermet; il est un peu moins bon
quand c'est M. Appia qui le dirige; et
il est franchement mauvais quand
c'est M. R. Vuataz, musicien de très
grand talent , mais médiocre conduc-
teur.

* *
Une fois de plus il faut revenir sur

cette question si délicate de la pro-
nonciation au micro.

De deux choses l'une: ou nous som-
mes un petit pays dans lequel tout se
fait à c la papa » et qui n'a d'antre
prétention que celle d'aller son petit
bonhomme de chemin...; ou nous avon s
quelque désir d'être pris au sérieux et
de donner aux étrangers que nous atti-
rons chez nous l'impression que tous
les Suisses ne sont pas des armaillis.
Sur dix personnes qui parlent au mi-
cro, quatre au moins parlent mal, —
ce qui est exagéré. U y a quelques
jours encore, au cours de l'émission
« Est-il vrai... est-il faux », le couple
qui présentait cette émission s'est si-
gnalé à l'attention par un mépris exa-
géré des règles de la prononciation.
N'apprend-on donc plus dans les écoles
que vingt se dit « v in»;  que bienfai-
sance se dit « Bienfesance », et autres
petites particularités de la langue
française que chacun se devrait de
connaître! Ces anomalies étaient, l'au-
tre jour, d'autant plus frappantes que
cette émission était suivie d'une con-
férence don née par un jeune auteur
parisien dont la prononciation fut un
pur régal.

Pierre Querelle.

£a aie Hadiop h&mque
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""* ' E__ r*La meilleure réalisation en couleurs naturelles avec l'excellente artiste Lily DANITA

j! RAPT DE FEMMES L
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_ „  Ufle aventure romanesque mouvementée et extrêmement pittoresque "|
Û .2 L'enlèvement d'une belle femme, par nn amou reux , vigoureusement appuyé par ses cavaliers « ."7

g des GUITARES, des CHANSONS, des COSTUMES RUTILANTS, des DÉCORS MERVEILLEUX ! £ ;
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SERRIÈRES ¦ Place dn Lac
Dimanche 18 juin, dès 10 h. 30 et 14 h.

TOURNOI
de balle à la corbeille

CHALLENGE JUTZELER
EQUIPES : Yverdon , Neuchâtel-Amis, Peseux, Union

Commerciale, la Coudre et Serrières.

MUSIQUE « L'AVENIR »
CANTINE — JEUX DIVERS — ENTRÉE LIBRE

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête

i V «^S-* mTW \ «̂ft'ia -̂*̂ ^^̂  ffUHV-Eb mmm\ fm^̂ T̂T  ̂ J*̂ ^̂ **̂  ̂
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S Promenades - Excursions - Pensions jj]

l ^f^SaS-" Bonigen j
¦ But de promenade. Ouvert tous lea cUrnanohes. a- bord du lac de Brlenz, à cinq minutes d'Interlaken mm

¦ 
Jolis ombrages. Vue étendue. Vin, bière, limonade, etc. FORÊT - PLAGE NATURELLE - Promenades sur le lao j ¦' , .-•

~7 — ' Prospectus et liste de logements de vacances
_ S4 /_  tJp

1
Hf  TT <S" — par le bureau de renseigne mente. SA20573B

J DE SAISON HSIV9I1 SAIHT-POINT-LAC Poub. I |¦ Hôtel de runion Hostellerie du Lac m
Ëi „. s s s t, j  s , -,  „ RENDEZ-VOUS DES GASTRONOMES
—Z entièrement rénové, eau chaude et froide dans ., „T T 1 T,„I^„T, — i ,, , c
m toutes les chambres. Se recommande : Vve REVAZ. | M. CHARRIÈRE Téléphone 5
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DIMANCHE 18 JUIN BILLET A PRIX RÉDUIT, en Sme classe, valable un

¦ 
Départs pour : Jour, Fr. 9.10. Départ de Neuchâtel à 8 h. Départ de ger

Estavayer-Yverdon , » 7h. 45 13h. 30 Genève-C. à 18 h. 18. ..;
<i Morat 8 h. 45 13 h. 20 Un minimum de 10 participants exigé

! î Cudrefin-Chevroux . . 8 h. 25 10 h. 45 13 h. 45 BOlete k retirer & la gare de Neuchâtel jusqu'à samedi j
r--: Cudrefin à 20 heures. — Téléphone 5 37 39 C.F.F. ,

m EwurlZnl PITTHEY LIGNIERES JÔteJ{[t \i Poste i
ZURICH ¦ EAPOSII IOE. NATIONALE Séjour de repos Idéal. Locaux spacieux . Grand Jardin

:. i Tl?TTTiT 99 TTTTNT ombragé. Excellente cuisine. Arrangements pour familles !

¦ TT . . „ - "^ VU L  
z.& Jtm et week-end. Prix à partir de Fr. 5.50. Téléphone 8 72 61. n

Un jour, prix Fr. 11.— Départ : 6 heures Piscine (50 X 24 m.) k proximité du village.
MERCREDI et JEUDI, 28 et 29 JUIN !

¦ 
Deux jours, prix Fr. 28.— fout compris, avec A. W l ^M ^Â Tm.  _ ~1 A W3)

deux entrées. — Départ : 7 heures (( j f _ Ĵ _ %£ ĵ /% ]ff[ M
j '. 'J Les personnes des alentours seront cherchées k domicile ;

¦ 
Inscriptions et renseignements au GARAGE PATTHEY, Snrïprps £rr»l«»«ï familles nnur VOS 1seyon 38, tél. 5 30 ie. ou au MAGASIN JACOT-FAVRE! oocieies, ecoies, ramuies, pour vos

vis-à-vis de la poste, tél. 5 34 14, Neuchâtel TTT /** TT TS PTA JO CB

!- „_ _ ¦ _ \&UMG£HlRONDEUEsAj rf adressez-vous à

I tXCt irSIOnS ^^Kuchàf el̂ .' Bernard Ritter, le Landeron, tél. 873 24 :
j j B_HBB_BHBMi ^PPjjBjg^^ Tél. B31 90 ¦
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FRIBOURG - GRUYÈRES - LA CORNICHE - OUCHY BL BJ rBi BB ¦ JLi*liB_J__L JLJLBJPJJIDépart assuré - Encore quelques places au prix excep- «t-*"*. «v -¦- «»̂  -»—i ¦«_> >._».
tlonnel de Fr. 8.— - Départ de la Librairie Dubois à 7 h. r A R  A G E  R O B E R T

Jeudi 22 Juin 1939
7 II R I  Ml Un •>our à l'EXPOSITION NATIONALE Faubourfl du Lac 31 - Tél. 53.108 *
t, V n I U n Départ de Cortalllod et Boudry à 6 h. r

¦ 
Départ de Neuchâtel à 6 h. 30 de la Librairie Dubois

Prix de la course : Fr. 11.— M ¦ _ I SI 1 51
B Mercredi 2S et Jeudi 29 Juin 1939 AULÛOBS'S OP Sir08"KHZ H

1 II D I A U Deux Jours à l'EXPOSITION NATIONALE nM lVWMI V «4M ¦«Ml UV IIHil
f| *W ¦»' v " prix : rr, 28.— par personne, compre- CERNIER - Tél. 713 55 ™nant voyage, souper, coucher, petit déjeuner et deux na

i Départ de CortalureT̂ udTT^eures EXCURSIONS - Sociétés, école., ete A
Départ de Neuchfttel à 6 h. 30 de la Librairie Dubois FAITES APPEL A NOS SERVICES

H GRIMS^-^ACIËR ^RHO^^^RA . Restaurant de la Gare C. F. F. Saint-Biaise H
I ! PAYS D'URI — Prix : Fr. 45.— tout compris près Neuchâtel _:̂

B 
Renseignements et Inscriptions sans tarder k la Sp écialités de DOISSOnS Si
LIBRAIRIE DUBOIS ou au GARAGE HIRONDELLE S. A. - „ ., .„ „„„ .,„ , , ^ ,mi, e m m  rr,*, . „. on ^ Belle terrasse avec vue sur le lac. — Vins de 1er choix n
¦ TéL 5 28 4° Tél- 5 31 90 Tél. 7 52 70 W. ZBINDEN, chef de cuisine. 

~

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX Anciennement Hfltel dn Lac, Auvernier ggj
j » P-—, «g--v m. «« aE_ ssa, Où irons-nous passer BR

i Train spécial VÊRBïER g¦ Itaill ^»#tSij.iai (VAJjAI8) MONT- FLEURI¦ à prix réduits pour HOTEL-PENSION Finhaut (Valais) 5
¦ _ . . _^ _ _ _ _ „ „,., . SA CUISINE RÉPTJTfiE ; i] l 'Oberland bernois ALPINA ^ GŜ PSON :. j

\ m ¦ II j t  «¦/ f • Pension à partir de Fr. 6.50 OMBRAGfi HCI te M m m M . U lm m/ QICEIS Références sur demande H
SI vous aimez LA MON- ' .- " ¦¦P

. DIMANCHE 18 JUIN 1939 TAGNE, passez vos vacan- f U A M D F D V Altltude ¦
Extrait de 1 horaire °* fc FER REGLE »»H H 'T"''"t' 1050 m.

6.48 dép. Neuchâtel arr. 22.03 Hôtel du Col d'Hérens PFM Ç Ifl N RFI I F RHPHF ï8.40 arr. Thoune dép. 19.39 (val d'Hérens, Valais) ait. rtnoiun D-LLt IIUUIIC g|
9.15 arr. Frutlgen dép. 18.58 1800 m. Hôtel rénové. Situation Idéale. Confort.
9.39 arr. Kandersteg dép. 18.38 Poste. Téléphone. Séjours Cuisine au beurre. Prix mÊ
9.58 arr. Goppenstein dép. 18.22 k forfait. Demandez pros- modérés R|! 10.25 arr. Brigue dép. 17.56 pectus, AS 19552 L A. Mlchaud, prop.
9.58 arr. Interlaken dép. 18.15 "~ i

El (bateau)
Prix des billets aller et retour au défmrt de Neuchfttel ISOTEFjIiEîïtS !

pour Thoune Kandersteg Brigue mterlaken RESTAURATEURS !
b) c) 6.55 10.60 15.20 9.25

¦ a) Aiier et retour par train spécial. «,.¦,,,._ Demandez nos conditions d 'insertion
b) Aller le samedi, retour par train spécial. SA5516B *»»_.«» _ -'"ot,"u" g
c) Aller par train spécial, retour dans les 10 Jours. dans Cette rubrique

! Les billets spéciaux peuvent être obtenus d'avance
ES aux guichets des gares de départ . Ce train spécial 6era ADMINISTRATION

H 
mis en marche par n 'Importe quel temps. Pour plus de la
de détails, voir les affiches dans les gares, etc. FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL¦ "

Paradis-p lage - Colombier
Dimanche 18 juillet

ORCHESTRE « MONTMARTRE-MUSETTE >
Consommations premier choix — Vestiaire

TEMPLE DE BOUDRY
SAMEDI 17 JUIN, à 20 h. 30

GRAND CONCERT
avec le concours de Mlle Andrée OTZ, MM. Samuel
DUCOMMUN, P. ROBERT et l'Orchestre symphonique^de Neuchâtel "

DIRECTION : P. BONET-LANGENSTEIN

JJKBHHBSBS THÉÂTRE HnHHi|
. >; DU 16 AU 22 JUIN — DIMANCHE : MATINÉES à 15 heures j
pf BARBARA STANWYCK — PRESTON FORSTER
|è8 dans i

1 RÉVOLTE A DUBLIN §
1; 3 (SEMAINE SANGLANTE) j
r -A Une histoire sobre, courte, violente, héroïque I ';f .Ff Une œuvre d'une rare Intensité dramatique ! - Et un Far-West !

I PLUS FORT QUE LES GANGSTERS j

Dimanche 18 juin 1939 à Neuchâtel

Prix Allegro Juniors
2me année - La plus importante course cycliste de la saison .

Deux cents coureurs Inscrits

Tonr dn lac de Neuchâtel (135 km.)
ORGANISÉ PAR LE VÉLO-CLUB DE NEUCHATEL

DÉPART : 6 h. 30 place de la Poste.
ARRIVÉES: Dès 10 h. 30 au quai Philippe-Godet. Entrée: 50 c.
PROCLAMATION DES RÉSULTATS : 11 h, 30 au café des Alpes.
DISTRIBUTION DES PRIX : 15 h. restaurant Beau-Séjour.

L U C E R N E
Semaines musicales
i n t e r n a t i o n a l e s
du 3 au 29 août 1939

DEMANDEZ LE PROGRAMME GÉNÉRAL AU
SYNDICAT D'INITIATIVE A LUCERNE OU
AUX AGENCES DE VOYAGES

JB^BJ 
Du 16 au 22 j uin JMJJJ PALACE flfflBI

Quelle éblouissante créature l̂gà, l|||j§iW\ njjjHjj j |
et quelle étincelante création !... W" _^3rPfl̂ * N

VIVIANE ROMANCE ^t^1̂ C_^̂ _W I
John LODCsE - DALSO - Saturnin FABRE y^f Wi^^HL ï

L'ESCLAVE fpy[ j ll
BLANCHE JH_i_dM \

! Une superproduction de G.W.PAPST ^T^^ ĵp^Ç  ̂ ^^| ?
toute de passion, de mouvement, de Jf |cfc> ^7^^ ^F^IMPn^'y^^ ~^t )

I p ittoresque, de mystère créé par f f  vlik K à

Un film à ne pas manquer W'̂ PS Sa!"̂ ' imwF Jy ~ "̂̂ B̂B ¦* 9HÉr "T" m*** I J^̂ . -^̂ rk*̂ ... ¦ _¦ {«—  ̂ Tt

\JWÊ ni  îi | n li I I l u i  i l l l l  I I I  l l l l l  i M ^IWiElIfr**" 
Bflj Dimanche, matinée à 3 h. MBBiBMi feffl81_ li_!I. ÊfBMB»BPBHBfig

^̂ v CLUB NEUCHATELOIS
ĝ P̂ . D'AVIATION

^sil-J^  ̂ Dimanche 18 juin

PLANEYSE
Inauguration du nouveau hangar

Démonstrations de vol à voile et modèles réduits

VOLS DE PASSAGERS
Un insigne sera vendu permettant de participer à un
concours doté de prix consistant en bons de' vols à
bord de l'avion du club. Entrée gratuite

Restaurant de la Grappe
LA COUDRE

BUT DE PROMENADE
JARDIN OMBRAGÉ
JEU DE QUILLES

Vin de premier choix
Sandwiches

au jambon de campagne
Edgar ROULIER.

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

Tél. 6 13 43
(Famille E. LAUBSCHERO

Tons les dimanches
menus spéciaux
Tous les Jours

et à toute heure
REPAS SOIGNÉ
depuis Fr. 2.50

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

PETITS COQS

Grandes et petites salles
pour sociétés, banquets, as-
semblées, repas de noces

Vos

analyses
d'urine

• - > ? à la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

\ Téléphone 511 44 *

• -16 Juin au 3 juillet
Imposants cortèges

« Le tir et l'armée du 14me siècle k nos Jours »
représenté par 1000 personnes, k 14.00 h.

dimanche 19 Juin , Jeudi 22 Juin, dimanche 2 Juillet
Journée officielle

Jeudi 22 Juin , 09.30 h.: Réception du Conseil fédéral
des délégations fédérales et cantonales et du corps diplomatique

14.00 h.: Grand cortège
SAMEDI 24 JUIN ;

Journée de la Suisse romande
Festival-revue « Chehre und Zelge »
Un festival d'un nouveau genre. 1200 participants

CHAMPIONNATS DU MONDE DE TIR
80 Juin au 11 Juillet. — Participation de 19 nations

V J

Du 16 au 22 juin - Matinées à 15 heures, samedi, dimanche et jeudi |
™ UN FILM DE PLEIN AIR QUI DÉCHAÎNE LA PLUS FOLLE GAIETÉ, avec ™"

| Jules BERRY — Alice TISSOT
g Gustave LIBEAU, le « Raimu belge » B.
% et le Neuchâtelois Jacques PHILIPPET, dans g
PQ aS _k M  * Bi Mon père
s et mon papa î
Je Avez-vous, dans un film, entendu les acteurs s'exprimer avec £
| L'ACCENT BELGE ? — C'est savoureux et inénarrable ! g
** Allete ! Allete !... ne manquez pas ce f ilm gai ! M

|f| JOYEUX - TRÉPIDANT - FRIVOLE | J
j* -̂ jifefe »-_ill Samedi et jeudi : Matinées à prix réduits 5 '̂ '''" -"

CERCLE DES TRAVAILLEURS

Fête du 75me anniversaire
Inscriptions auprès du tenancier du Cercle jus-

qu'au 22 juin , dernier délai.

Dimanche 18 juin, dès 14 heures

DANSE
dans l'établissement ci-dessous

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « NEVADA »

MAISON des SYNDICATS ¦ NEUCHATEL
Dimanche, dès 20 h.

D A N S E
ORCHESTRE « MANUELA »

Société protectrice
des animaux

de Neuchâtel et environs

Assemblée générale
samedi 17 Juin 1989, k 15 h.,
k l'auditoire des lettres, Uni-
versité.

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

Dimanche après-midi
18 juin

Thé-vente
an

FOYER GARDIEN
d'Estavayer

recommandé aux amis
de l'œuvre

LE COMITS.



LES =====___=

La première journée
du Tir fédéral à Lucerne

Le début du 44me Tir fédéral a été
marqué vendredi par une salve d'ar-
tillerie.

Vendredi a eu lieu le concours de
tir aux gobelets pour lequel 700 ti-
reurs au fusil et 40 tireurs au pisto-
let s'étaient annoncés. C'est un con-
cours de tir de vitesse, les tireurs au
fusil pouvant dans l'espace de huit
minutes tirer jusqu'à 00 coups et
ceux au pistolet jusqu 'à 50 coups. De
très bons résultats ont été atteints.

Samedi aura lieu la réception de la
bannière fédérale dont Fribourg avait
la garde depuis 1934. Une délégation
lucernoise la recevra à la frontière
du canton , soit à Escholzmatt et de
là l'accompagnera jusqu'à Lucerne.

La fin de l'entraînement
Les matcheurs au petit calibre ont

terminé mercredi, à Lucerne, leur
entraînement en effectuant des tirs
dans , les trois positions. Malgré une
lumière changeante et le vent , les ré-
sultats obtenus sont très satisfaisants.

Voici les résultats de cette dernière
journée :

Couché. — Burchler, 396 ; Cereso-
Qa , 397, 394, 393 ; Eichelberger, 384,
390, 387, 392, 394 ; Geiger, 395, 398 ;
Harms, 386, 395 ; Herber, 397 ; Rhy-
ner, 394, 394 ; Zimmermann, 390.

A genou. — Burchler, 394 ; Eichel-
berger, 385 ; Horber, 388 ; Salzmann,
385, 383 ; Schlapbach, 386.

Debout. - Ciocco, 379, 361 ; Gru-
nig, 362, 369 ; Herber, 373 ; Schlap-
bach, 368, 374.

TENNIS
Les championnats

internationaux de France
Voici les résultats de la journée de

vendredi :
Simple messieurs, demi-finales :

Mac Neill bat Cooke, 6-2, 7-5, 7-9, 6-2.
Double dames, demi-finales : Mme

Mathieu - Mlle Jedjrezowska battent
Mlle Meivers - Mlle Saint Orner, 6-3,
6-3 ; Mlle Florian - Mlle Kavacs bat-
tent Mlle Godschmidt - Mlle Horner,
4-6, 6-3, 6-2.

Double mixte, demi-finales : Ma-
thieu-Kukuljevic battent Pannetier-
Journu, 4-6, 6-3, 6-1.

MOTOCYCLISME

Le T.T. anglais
Vendredi s'est disputée la course

des 500 cmc, distance totale 425
km. 600.

Classement : 1. Mêler, sur B-M.W., 2 h.
57' 19", moyenne 143 km. 723, record ;
2. West, sur B.M.W., 2 h. 59' 39" ; 3.
Prith, sur Norton, 3 h . 0' 11" ; 4. S.
Woods, sur Velocette, 3 h. 0' 17".

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 15 juin 16 Juin

3 % %  Ch.Frco.-Sulsse 523.— d 525.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 475.— o 475.— o
3 % Genevois k lots 121.— 121.—
5% Ville de Rio .... 101.50 d 101.—
5% Argentines céd... 47 y ,  41%
6 %  Hispano bons .. 240.— 238.— d

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse . 100.— o 98.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 230.— 230.—
Sté fin. franco-suisse 105.— 107.— d
Am. europ. secur. ord. 24.— 23 %Am. europ. secur. prlv. 407.— 405.—
Cie genev. Ind. d. gaz 390.— 385.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 175.— 175.—
Aramayo 20 % " 21%
Mines de Bor 195.— 192.—
Chartered 23 y, 23 % d
Totis non estamp. .. 45.— 45.—
Parts Setlf 370.— d 370.— d
Plnanc. des caoutch. 23 y  23 y ,
Electrolux B 158.— 151.—
Roui, billes B. (SKF) 291.— 289.—
Separator B 110.— 111.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 15 Juin 1G Juin

3 % C.F.F. dlff. 1903 97.50 97.25
3 % C.P.F 1939 91.75 90.50
4 % Empr. féd. 1930 103.30 102.75
3 % Défense nat. 1996 99.50 99.40
3 y ,  Jura-Slmpl. 1894 100.— 99.75
3 % Goth. 1895 Ire h. 100.— 99.75

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 465.— 460. —
Union de banq. sulss. 512.— d 507.—
Crédit suisse 545.— 540.—
Crédit foncier suisse 255.— 253.—
Bque p. entrepr. électr. 343.— 338.—
Motor Colombus . .. 200.— 196.—
Sté suls.-am. d'él. A. 54.— 52.—
Alumin. Neuhausen . 2420. — 2398. —
C.-F. Bally S. A 1070. — 1065.—
Brown, Boveri et Co 194.— 192.—
Conserves Lenzbourg 1325.— 1325.—
Aciéries Fischer .... 610.— 605.—
Lonza 515.— d 510.— <
Nestlé 1048.— 1040.—
Sulzer 693.— 690. —
Baltimore et Ohlo .. 22. — 21 %
Pennsylvanla 78 y ,  77.—
General electrlc .... 158 y ,  153.—
Stand. OU Cy of N.J. 194.— 188.—
Int. nlck. Co of Can. 216.— 212 y ,
Kennec. Copper corp. 146.— 142 y,
Montgom. Ward et Co 223.— 218 y ,
Hisp. am. de electrlc. 1100.— 1090.—
Italo argent, de elect. 152.— 150 y.
Royal Dutch 724.— 716.—
Allumettes suéd. B. . 26 y ,  26 y .

BOURSE DE BALE
ACTIONS 15 juin 16 Juin

Banq. commerc. Baie 350.— d 345.—
Sté de banq. suisse . 525.— 515.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 290.— d 290.— d
Sté p. l'indus. chim. 5500.— 5200.— d
Chimiques Sandoz .. 7800.— 7650.—
Schappe de Bâle .... 465.— 455.—
Parts <t Canaslp » doll. 21 % 21 y ,

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 15 juin 16 Juin

Bque cant. vaudolse . 660. — 660. —
Crédit foncier vaudois 646.— 645.—
Câbles de Cossonay . 1880.— d 1880.—
Chaux et clm. S. r. 485.— d 485.— d
La Suisse, sté d'assur. 2950. — d 2950.— d
Canton Fribourg 1902 12.50 12.60
Comm. Fribourg. 1887 89.50 d 89.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 15 Juin 16 juin

Banque nationale . . . 620.— d 620. — d
Crédit suisse 554.— d 540.— d
Crédit foncier neuehât. 660.— d 565.— d
Soc. de banque suisse 524.— d 522.— d
La Neuchâteloise . . . . 430.— o 430.— o
Câble élect. Cortalllod3050.— 3100.— o
Ed. Dubied & cie . . . 405.— d 405.—
Ciment Portland . . . .  —.— —.—
Tramways Neuch. ord. — .— — .—> » prlv. — .— —.—
Imm. Sandoz-Travers . —.— —•—
Salle des concerts . . . 300.— d 300.— d
Klaus — .— — .—
Etablissent Perrenoud 230.— d 230.— d
Zénith S. A. ordin . . . 80.— o 80.— o

> > prlvll. . . 90.— o 90.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuehât. 3'/ ,  1902 100.50 d 100.50 d
Etat Neuehât. 4% 1930 103.— 103.—
Etat Neuehât. 4% 1931 101.5O d 101.50 d
Etat Neuehât . 4% 1932 101.50 d 101.75
Etat Neuehât. 2% 1932 92.50 O 91.50
Etat Neuehât . 4% 1934 101.75 d 101.75 d
Etat Neuch. 3%% 1938 96.— d 95.— d
Ville Neuehât. 3% 1888 99.— d 99. — d
Ville Neuehât. 4% 1931 102.— 101.50 d
Ville Neuehât. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuehât 3% 1932 101.25 d 101.25 d
Ville Neuehât. 3% 1937 98.50 98.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 66.— d 66.— d
Locle 3%% 1903 . . . .  70.- d 70.- d
Locle 4% 1899 70.— d 70.— d
Locle 4!4 1930 70.— d 70.— d
Salnt-Blalse 4% 1930 . 100.— d 100.— d
Crédit fancler N . 5% . 101.50 101.— d
Tram . Neuch . 4% 1903 — .— — .—
J. Klaus 4% 1931 . . . .  -.— —.—
E. Perrenoud 4% 1937 . 99.— O 99.— O
Suchard 4J^ 1930 . . . .  101.- 100.- d
Zénith 5% 1930 100.— d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale \W,%

BOURSE DE PARIS
15 Juin 16 juin

4 y ,  % Rente 1932 A 87.50 87.—
Crédit Lyonnais 1623.— 1605.—
Suez cap 14500.— 14140.—
Cie Générale Elect... 1528.— 1523.—
Péchlney 1663.- 1644.-
Rhône Poulenc 795.— 788.—
Uglne 1605.— 1582.—
Air Liquide 1123.— 1115.—

BOURSE DE LONDRES
15 juin 16 juin

3 % %  War Loan .... 93.62 93.56
Rio Tlnto 12. 2. 6 12.-.—
Rhokana 10.17. 6 10.15.—
Rand Mines 8. 7. 6 8. 6. 3
Shell Transport .... 4. 3. 9 4. 3. 1
Courtaulds 1. 5.10 1. 5. 3
Br . Am. Tobacco ord. 4.16.10 4.15. 7
Imp. Chem. Ind. ord. 1.10.— 1. 9. 9
Imp. Tobacco Co ord. 6. 9. 4 6. 8. 9

BOURSE DE NEW-YORK
Clùt. du Ouv. du
15 Juin 16 Juin

Allied Chemical et Dye 162.50 163.—
American Can 91.— — .—
American Smeltlng .. 41.12 41.37
American Tel. et Teleg. 158.12 158.25
American Tobacco «B» 81.25 81.75
Bethlehem Steel 54.62 54.—
Chrysler Corporation 67.25 67.—
Consolldaded Edison . 30.12 30.25
Du Pont de Nemours 147.50 147.50
Electric Bond et Share 7.75 7.50
General Motors .... 43.25 43.12
International Nickel . 47.62 47.37
New York Central ... 14.— 14.—
United Alrcraft 36.12 36.-
Unlted States Steel.. 45.75 45.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchfttel

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 14 15

Cuivre compt 41.94 41.47
Etaln compt 227.62 227.12
Plomb 14.62 14.47
Zinc 14.03 13.78
Or 148.5 148.51̂
Argent 19.94 19.88

COURS DES CHANGES
du 16 juin 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.74 11.79
Londres 20.765 20.795
New-York .... 4.43 4.45
Bruxelles .... 75.30 75.60
Milan 23.20 23.50
> lires tour. —.— 21.—
Berlin 177.50 178.50
» Mk de voyage —— 105.—
Amsterdam . . . 235.40 235.90
Prague —.— —.—
Stockholm . . . .  106.85 107.15
Buenos-Ayres p. 100.50 104.50
Montréal . . . .  4.415 4.445

Communiqué à titre indlcattl
par la Banque cantonale neuchâteloise

A T O U L O N

(Suite de la première page)
En possession de ces renseigne-

ments, les enquêteurs cernèrent alors
le bar Mélodia à la Seyne-sur-Mer,
propriété de Castellani , où s'étaient
réfugiés les deux bandits.

Là encore, une fusillade violente
éclata et ce fut  un vrai miracle
qu'aucun policier ne fût  atteint.

Cependant, l'issue de la bataille
n'était pas douteuse et finalement, les
deux espions se rendirent.

Us furent incarcérés avec leurs
complices, et avec eux la femme qui
joua dans cette affaire l'abominable
rôle de sirène.

L'instruction secrète est poursuivie
par l'autorité militaire qui se refuse
par ailleurs à dévoiler l'identité du
brave petit artilleur dont le patrio-
tisme et le courage ont fait échouer
les plans des quatres espions de Tou-
lon.

Une véritable
bataille rangée

entre les policiers
et quatre espions

Le ministre roumain
des affaires étrangères

est à Athènes
ATHÈNES, 16 (Ag. d'Athènes). —

Les journaux consacrent des pages
entières à l'arrivée de M. Gafenco,
ministre des affaires étrangères de
Roumanie. Les populations du Pirée
et d'Athènes ont réservé l'accueil le
plus enthousiaste au ministre rou-
main. Les rues et les édifices étaient
illuminés. Vendredi , M. Gafenco a
déposé une couronne sur la tombe
du soldat inconnu. Le roi a reçu le
ministre des affaires étrangères rou-
main et l'a retenu à déjeuner.

Un sous-marin français
en détresse

A M large des eûtes d'Indochine

71 officiers et
du submersible

(Suite de la première page)

Au bout de quelques heures de re-
cherches, U fallut se rendre à l'évi-
dence : le sous-marin « Phénix »
avait dû, en s'immergeant, perdre
son équilibre pour une cause encore
inconnue et toucher le fond.

L'équipage du sous-marin « Phé-
nix » compte 71 officiers et marins.

C'est vendredi mat in  que le minis-
tère de la marine a été avisé de la
disparition du sous-marin « Phénix »,
dans les eaux indochinoises, au large
de Caim Ranh , au nord de Saigon.
Quatre officiers font partie de l'équi-
page : le commandant du bord , capi-
taine de corvette Bouchacourt, un
lieutenant de vaisseau, commandant
en second , et deux enseignes de vais-
seau.
Le communiqué du ministère

de la marine
PARIS, 16 (Havas). — Le ministè-

re de la marine communique :
De vives inquiétudes régnent sur

le sort du sous-marin de lre classe
« Phénix », actuellement détaché en
Indochine. Après une plongée effec-
tuée au cours d'un exercice dans la
matinée du 15 juin au large de la baie
de Cam Ranh , le sous-marin n'a pas
reparu. Les forces navales d'Extrê-
me-Orient ainsi que les bâtiments
détachés de la marine en Indochine
ont immédiatement entrepris des re-
cherches qui se poursuivent encore

marins sont à bord

et auxquelles participent les hydra-
vions de la colonie.

Aussitôt prévenu, le ministère de
la marine a fait connaître la situation
aux familles des membres de l'équi-
page.

Depuis trente heures,
le bâtiment n'a plus donné

de nouvelles
TOULON, 17 (Havas). - Mme

Bouchacour, femme du capitaine de
corvette commandant le sous-marin
« Phénix » vient d'être avisée par
l'autorité maritime que le bâtiment
n'a plus donné de ses nouvelles de-
puis 30 heures.

Les caractéristique s
du « Phénix »

Le « Phénix » qui fait  partie des
forces navales françaises de l'Extrê-
me-Orient à Saigon, avait été lancé
en 1930. Il jauge 1379 tonnes et a une
longueur de 92 mètres et une lar-
geur de 8 m. 20. Ses moteurs de sur-
face développent une puissance de
6000 HP, lui permettant une vitesse
de 18 nœuds. Ses moteurs électriques
de plongée développent 2000 HP et
lui donnent une vitesse de 10 noeuds,
son armement est composé d'un ca-
non de 100 mm. et d'un canon de 37
mm. contre avions, d'une mitrailleuse
et de 11 tubes lance-torpilles.

Deux escrocs
d'envergure

condamnés à Paris
Ils étaient responsables d'un

krach de 120 millions
PARIS, 16 (Havas). - La lime

Chambre correctionnelle a rendu
vendredi après-midi son jugement
dans le procès où sont impliqués Sa-
lomon-Gaston Lévy et son complice
le Belge Pierre Devolder, âgé de 51
ans, comme responsables du krack de
120 millions de la Banque des coopé-
ratives de France.

Lévy, administrateur délégué a été
condamné pour escroquerie à 3 ans
de prison et 3000 fr. d'amende. De-
volder a été condamné pour abus de
confiance et complicité à 18 mois
de prison et 2000 fr. d'amende.

L'enquête fait découvrir
une grave affaire de fraude

sur la farine
fournie aux boulangers

METZ, 17. — Une expertise, or-
donnée par l'autorité militaire, vient
de dévoiler une grave affaire de
fraude alimentaire commise au dé-
triment des soldats de la ligne Ma-
ginot.

Ceux-ci se plaignaient vivement,
depuis quelques semaines, de la
mauvaise qualité du pain qui leur
était livré.
. Or, ce pain faisait l'objet de con-
trats de fournitures passés avec
des boulangers exerçant leur pro-
fession dans les villages de la zone
fortifiée et qui devaient fournir du
pain de qualité identique à celui li-
vré à leur clientèle civile. Le servi-
ce départemental de l'inspection des
fraudes, saisi des plaintes de l'au-
torité militaire, a pu ainsi détermi-
ner que certains boulangers se ser-
vaient de farines non panifiables et
dégruautées de 10 à 35 %, ou bien
de farines provenant d'un mélange
de seigle et de blé non soumis aux
taxes fiscales.

Certains meuniers s'étaient ainsi
spécialisés dans la fabrication de
ces farines. Ils en tiraient, comme
leurs clients boulangers, d'énormes
bénéfices.

Les parquets de Metz et de Thion-
ville ont ouvert une information.
¦L'office du blé et le syndicat des
boulangers se sont portés parties
civiles.

Du mauvais pain
était livré aux soldats
de la ligne Maginot

Un professeur
de l'Université de Lausanne
nommé sénateur d'Italie
ROME, 17. — M. Pascal Boninseg-

ni , de la faculté des sciences sociales
de l'Université de Lausanne, vient
d'être nommé sénateur du royaume.

A T IENTSIN

(Suite de la première page.)
Le calme règne dans

la communauté britannique
TIENTSIN, 16 (Havas). _ Malgré

les sérieux inconvénients qui résul-
tent du fai t du blocus des conces-
sions, les résidants étrangers de
Tientsin restent calmes. La commu-
nauté britannique suit les nouvelles
de Londres et fait confiance au gou-
vernement.

Toutefois, un défilé de 50,000 Japo-
nais qui doit avoir lieu samedi pro-
voque quelque inquiétude. Le défilé
devra en effet traverser la conces-
sion britannique pour aller fleurir le
monument aux soldats nippons morts
pendant l'insurrection des Boxers.
On croit savoir que les autorités
britanniques négocient pour limiter
l'importance de ce défilé et régle-
menter le programme de cette mani-
festation.

Les intérêts américains
TOKIO, 16 (Havas). — M. Eugène

Dooman, chargé d'affaires des Etats-
Unis, s'est rendu vendredi matin au
ministère des affaires étrangères, où
il a été reçu par M. Yohizawa, chef
de la section d'Amérique. Il a exposé
à ce dernier le point de vue du gou-
vernement américain sur l'affaire de
Tientsin.

On croif savoir que M. Dooman a
souligné que les investissements
américains dans les concessions bri-
tannique et française de Tientsin at-
teignent un milliard1 sept cent mil-
lions de dollars chinois, que le vo-
lume du commerce américain à Tien-
tsin se chiffre par 26 millions et que
quatre cents citoyens américains en-
viron résident dans ces concessions.

Médiation yamhee ?
M. Dooman a quitté le Gaimusho à

11 h. 20. Aussitôt s'est répandue la
rumeur que le diplomate américain
avait proposé la médiation de son
gouvernement dans l'affaire de Tien-
tsin. Cette rumeur a été démentie
par l'ambassade américaine.

Deuxième journée
du blocus

des concessions
internationales

MILAN, 16. — A Ruta, près de Gê-
nes, l'ingénieur Giuliano Oberti, qui
souffrait d'une maladie nerveuse, a
tué, dans un accès de démence, suc-
cessivement ses deux petits enfants,
leur gouvernante et sa femme. Il dé-
chargea également son arme sur la
jeune domestique et le jardinier qui
réussirent à prendre la fuite sans être
atteints.

Ce drame se déroula dans les jar-
dins de la villa. Lorsque l'ingénieur
voulut rentrer dans la villa pour s'y
enfermer, il fit un faux pas et tomba
dans l'escalier. Dans sa chute un
coup partit de son arme et le dément
fut tué à son tour.

Horrible drame de famille
dans le jardin d'une villa

aux environs de Gênes

Un message de Franco
a été remis au «duce»
par M. Serrano Suner

ROME, 17. — L'agence Stefani pu-
blie jeudi le texte du message
suivant que M. Serrano Suner a re-
mis à M. Mussolini de la part du gé-
néral Franco, au cours de sa visite
en Italie.

« Cher « duce » !
» Au moment oiunos valeureux légion-

naires quittent la terre d'Espagne, à la
fin de notre glorieuse croisade, Je désire
vous exprimer une fois de plus ma gra-
titude et celle de l'Espagne tout entière
pour votre aide efficace et intelligente qui
a créé entre nos deux peuples des liens
indestructibles. Mon ministre de l'Inté-
rieur apporte en même temps que mon
salut l'expression des sentiments de notre
Espagne en attendant de pouvoir établir
ces contacts personnels que Je souhaite
avoir avec vous. Agréez mes sentiments
d'amitié et d'affection profonde. »

Le pavillon suisse
à l'Exposition de New-York

est à l'honneur
NEW-YORK, 16. — Un e centaine

de représentants de la presse améri-
caine et européenne ont visité hier
le pavillon suisse à l'Exposition de
New-York. Des paroles de bienvenue
ont été prononcées au cours du ban-
quet offert à cette occasion. Les dan-
ses exécutées par un groupe de dan-
seurs et danseuses, au son d'une mu-
sique villageoise, et la présentation
d'un film suisse sur le ski, intéressé,
rent chacun .

Cette manifestation fut empreinte
d'une saine cordialité confédérale.
Les journalistes louèrent les beautés
du pavillon suisse et se montrèrent
enchantés de l'accueil reçu.

Dernières dép êches de la nuit et du matin
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Grand garage du Prébarreau, W. Segessemann & fils

Vous allez partir en montagne, gra-
vir des sommets, admirer des sites
merveilleux. Ne partez cependant pas
sans ce précieux compagnon : le fla-
con d'Alcool de Menthe Américaine
dont quelques gouttes, sur un mor-
ceau de sucre ou dans un verre d'eau
fraîche, vous stimuleront pour le der-
nier effort ou vous désaltéreront dé-
licieusement, sans vous refroidir.

COURSES SCOLAIRES

HEBi
Apéritif fabriqué en Suisse

exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura.

Sonntag nachmittags 17 U. 15

I VICTORIA
UND IHR HUSAR

; die beriihmte Opérette '
r von PAUL ABRAHAM

I PALACE j

Un Dantzicois aurait reçu
d'une commission

polonaise des bâtiments
l'ordre de détruire

son moulin
DANTZIG, 16 (D. N. B.). - L'of-

fice de presse du Sénat communique
que M. Klemp, citoyen du territoire
de Dantzig, propriétaire d'un moulin
à Gardschau près de Dirschau, a re-
çu l'ordre d'une commission polonai-
se des bâtiments de détruire son ha-
bitation jusqu'au 17 juin. Une pro-
testation immédiate a eu pour con-
séquence d'obliger Klemp à démolir
son moulin jusqu'au 19 juin, quoique
l'avis officiel d'experts polonais di-
sait que la maison était en parfait
état et que quelques réparations
étaient nécessaires au moulin.

Le gouvernement de Dantzig a en-
core protesté énergiquement jeudi
contre ces mesures. Du côté polonais,
on a repoussé cette démarche et fait
savoir qu'en tous cas la démolition
aurait lieu. Les mesures polonaises
sont justifiées par le fait qu'un Polo-
nais du nom de Uhlenberg avait dû
détruire sa maison qui d'ailleurs était
complètement délabrée.

* Les Anglais au Kremlin . — Sir Wil-
liam Seeds, M. Strang et M. Naggiar se
sont rendus vendredi à 16 heures au
Kremlin où ils ont conféré avec M. Molo-
tov environ pendant une heure. Une nou-
velle entrevue aura lieu prochainement.

* Une organisation terroriste découver-
te à Zagreb. — Une organisation terro-
riste a été découverte par la police de
Zagreb. Dix personnes ont été arrêtées.
Elles ont avoué être les auteurs de trols
attentats.

* Le général Nogues est à Paris. — Le
général Nogues, résident général de Fran-
ce au Maroc, est arrivé à. Paris. D. était
accompagné de M. Hutin , chef de son se-
crétariat particulier.

* La première traversée « commerciale »
de l'Atlantique. — L'hydravion « Atlantic
Clipper » décollera demain entre 13 et 14
heures (heure locale ) pour effectuer la
première traversée aérienne commerciale
avec passagers au-dessus de l'océan Atlan-
tique.

Il y aura 29 personnes k son bord : 11
membres de l'équipage, le capitaine et 17
représentants de grands Journaux et agen-
ce de presse.

L'« Atlantic Clipper » fera escale k Hor-
ta (Açpres) puis à Lisbonne et sera à
Marseille lundi. Ce voyage a été organisé
pour permettre à la presse de ee rendre
compte du « premier vol historique entre
les Etats-Unis et l'Europe ».

* Le général Gambara nommé attaché
mUltalre Italien à Madrid. — Le général
Gambara, chef du corps expéditionnaire
Italien durant la guerre espagnole sera
nommé attaché militaire de son pays k
Madrid . Le général Gambara , qui a rang
de commandant d'armée, détiendra le plus
haut grade parmi les attachés militaires
étrangers en Espagne.

Nouvelles brèves

PARENTÇ pour les VACANCES de vosrHiritn ' «* ENFANTS, filles et garçons
de 6 à 15 ans, à la Côte d'Azur ou à
la montagne, écrivez sans tarder k
R. FRICK, instituteur, Beauregard, Plat.
Champel, GENÈVE. AS. 917 G.

Café du Théâtre
NEUCHATEL

L'ORCHESTRE BETTINA
avec le concours de
M. EDSLMANN

le chanteur neuchâtelois bien connu

j Mstituf r ïBtanc
Dans le cadre :

« Sur la place d'un village »

Grande soirée dansante
avec le prestigieux orchestre
« THE NEW HOT PLAYERS »
Il est prudent de retenir sa table

Téléphone 5 22 34 

Tène-Plage
si le temps est favorabl e

Soirée dansante
FÊTE ROMANDE

DES ACCORDÉONISTES
l*« cnii< à la Rotonde, CONCERT, soirée
W 5011 familière et DANSE

(entrée 60 c.)
namaîit dès 7 heures au Théâtre,
UCIliQlll  CONCOURS (23 sociétés aveo

900 participants) entrée 60 c.
A 11 heures : CONCERT AU PAVILLON

du Jardin anglais
A 14 h. 30 : GRAND CORTEGE.

TERRASSE
de la BRASSERIE MULLER

Samedi et dimanche

Soirées dansantes
Le fameux orchestre «Les Collégiens»

Société de tir
« Carabiniers » Neuchâtel

Ouverte à tons les miliciens
et amateurs, dès 17 ans
Dimanche 18 juin

Avant-dernier tir obligatoire

o/oaé/ë
Sdcoopéiaïhêaeç^
lomoiRmaÉow

LUNDI, gros arrivage de

FRAISES
POUR CONSERVES

aux plus bas prix du jour

Ebenezer-KapelSe, Beaux-Arts 11
SonnEao, 20.15 Uhr

GESANG - QOTTESDIENST
Eglise Libre Place-d'Ârmes I

DIMANCHE, 20 heures
La Prophétie » Prédestination ou
Libre arbitre ? M. PERRET.

Eglise Indépendante
DEMAIN

Fête cantonale de jeunesse
A 17 heures, manifestation publique

au sud du collège latin.



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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Téléphone 5 23 75

GRAPHOLOGIE

1

r(| pour une étude détall-
tj n lée de caractère en un
JU 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. II 7475. Pro-
fesseur Ant. ROSSIER, Bu-
reau 10, Echelettes, Lausanne
(avenue de France).
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#HELVETIAm
¦pj*"rl'<tt Lo home confortable et complet, _rt m*, iBtv Jd S*̂ -̂ jfa» Superbe ameublement, TJÇÏSBIS _ T J»l
I5& bois dur Fr- """¦ IJKJ
¦-K dJ-JTW y rnr npris literie complète, crin animal et tout ce qu 'il faut pour Œ» ï*fH I¦ JWSSI Parfair e l'ameublement: tapis, lastrerie, meublea décoratifs, tableaux, Tp**ft& I
I BL _\ Eut-Il donc possible de livrer, pour ce prix, on amenblement qui doit f t IT II HV résister a i'usage d' une génération ? Xous pouvons répondre coui » I l  J m
I ME. fil 8a"H ^slter parce que le modèle " Helvetia» est conforme à ce sage £ jf I

S TL Prmr*Pe : La qualité la meilleure an prix le plus bas. B V
^.j l̂ « Helvetla • ne prétend 

pas 
être 

le modèle le • meilleur marché » de Ba nJLJf^ II catégorie, mais «le meilieur » — et il l'est aussi. Mais « Helvetia»
I est encore beaucoup plus que cela : Le premier ameublement de style 1
R réellement suisse, d'un cachet très particulier, et qui comprend I

HPsVBJB vraiment tout , même les tapis , les lampes , les tableaux , etc., de sorto I d^-C^"
_^ JAL-J_T W  

qu 'une fols mis en place , dans les locaux vides, l'appartement est prêt ^Lv ^ ĵ
¦ $*C ¦ ^re habité. Les fiancés économes et prévoyants savent ce que cela W Jf k ¦
I *F3 Veuti dIre* ma*s» P1̂  BOUS -ea feux croisés des - offres exceptionnelles» I Vt I

mÇ m$à\\ et fJos * occaa'onfl rares ¦, ils ne savent parfois plus, A quel saint ae vouer. fW&S I
I e«P_F? Voici, pour eux, un bon conseil : Examinez minutieusement — si pos- v ĵS* I
I \SJ Bilj 'e avec l'aide d'un spécialiste — toutes les autres offres reçues, puis j£__. I
H * ( \  venez noua voir. Une comparaison même superficielle vons con vain- ift fl\  j
n ¦ \ cra' ^c Ij lu"4, 'c m("1,:i ' L « Helvetia» vous épargnera bien des courses j II t fl
II M 1 1  fatiHantcH qu 'il faut faire pour acheter ICH tapis, la lu^trerie , les ta- IJ M I

M LJ bleaux , bref , tous les objets qui sont nécessaires pour compléter un HB J9E5 ameublement. Et vous aurez encore la certitude de posséder un mo-
I S?"TL bilier harmonieusement combiné par des artistes en la matière. ^t "*H.l

B X. Une magnifique chambre à coucher à deux lits, en bols dur,
BH y compris chaise et banquette pour Madame.

..{ 2. Deux literies complètes , crin ::ui[mal garanti pnr , et tous accès- flpj4 , AUGm*m%_ "J| solres. Tout acheteur reçoit un bulletin garantissant pour vingt ans ^^^
M*"3JSn

W f o m  * la qualité et la résistance du crin animal. Toute femme connaît la W M i/ î yk¦ -f.'jf valeur du crin animal ct sait ce que vaut une telle garantie t [ fyj-f
¦ <JùK"fc?L . ^. Un splendide salon-salle à manger, en bote dur, agréable et de I f i \J
¦ «¦F-J-A. 'Jon ^oût, aveo uu divan-couche confortable. /_Si4l__»
fi \W*-Cv 4 - Pour la cuisine : Un garde-manger , une table de cuisine, deux 9̂ '99
H y 3M fi- Pour la belle chambre t Un grand tapis en bouclé, 200x800 cm, «Flll
I / Jmmm l""' t- ;t ', 't ' a r ;l( lio > imt ' banquette, une sellette, deux tableaux, un ¦' •'})
I L__W_ft Bcrviteur à roulettes, une belle lampe de Balle a manger. fi

jnBnH ® * Pour la chambre à coucher : Deux descentes de lit, nn beau BflUJ ¦tableau de chambre à coucher, deux lampes de table de nuit, une
¦Lml flffnr grande lampe de chambre à coucher. flJRPHBfL

S Ce remarquable ameublement en bois ,_ jffc.JT_ . - - Lfl dur, absolument complet , composé de _ m H <33l3il _¦ fcjj
là' I 48 Piècca' seulement "¦ E tgfVV| ï

Hr
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Ŝ ^'cn p'Ufi (*e cc*a ' **a ̂ i
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^-̂  P^ i-lcr, connue et appréciée depuis ^^^^^ffl
\J Nous recommandons aussi nos quatre ameublements records, m Vy H

Ç>É/_\ deux chambres complètes, avec literie, aux prix suivants : Fr. 975.—, i flfjfafc. H

YmamW/ Chacun de ce a modèles représente, le mot n'est pas trop fort, un record. 1 t BjK j a
[m Avantages spéciaux : i.n cas d'achat d'un ameublement, frais de I iB3fcTj ¦
l&Xf eA chemin de fer remboursés, plus deux cartes d'entrée pour l'Expo- fl j fljjp 1
àWW 8't'on nationale (ou remboursement du prix d'entrée). Garantie for- 1 EfjMmm H nielle par contrat , même contre le chauffage central et pour toutes 8 (T y?
w D ^M fl ltitude_ . Livraison franco gare O.P.F., ou a domicile par cainion. H I ) ( I SConditions très favorables JJOUT payement- à terme. Magasi- fl V w |

gâtMM _*r nn Be gratuit pendant douze mois. Conseils gratuits par nos ^M______top. architectes décorateurs BUT toutes questions d' ameublement. ^n^K' Important I Chaque chambre du mobilier «Helvetia» peut f _MmvÊm aussi être obtenue séparément, en bénéficiant des mêmes ;a£B
conditions avantageuses. «Helvetia » n'est en vente __\mmm VMmmmfBmeS ^ que dans nos maisons de Bâle, Zurich, Berne , où il est _JË-SBKlM9
actuellement exposé. Méfiez-vous des imitations 1

Ameublements Pfister s. A.
La maison suisse de conf iance fondée en 1882
BALE • ZURICH • BERNE •
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Pour 

les vacances,
»̂ 3!5? Ĵ9 ^a campagne, un

Réchaud à gaz
de pétrole

C'est l'appareil Idéal: propre — d'un maniement
facile — puissant: 11 donne une flamme aiusl
forte que le brûleur d'une cuisinière à gaz.

Et si économique :
2,5 à 3 c à l'heure I

Le «Primas» est connu dans le monde entier.
Vingt millions d'appareils ont déjà été

fabriqués.
Venez voir f onctionner l'appareil'
A NOTRE EXPOSITION-DÉMONSTRATION

SANS ENGAGEMENT

tables anciens
Belles armoires, coffres , fau-

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

Achetez des

meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel
Ils vous donneront satis-
faction et TOUS ferez des
économies.
mmt.miimmmmKsstâVPSc^iMmt'iimtKi

l'aisance de la marche grâce aux

Supp &Us
Jiridçetvay
Rien de commun avec les
anciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

%ilkt
bandaglste, Saint-Maurice 7
Neuchâtel - Téléph. 5 14 52

I 

Atelier mécanique de \
Broderie 1
Puisses
Hiours
Boutons
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AT m VI H If| 11 Cm Ç Successions, Poursuites
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Conseiller : M. J.-J. de Pury, avocat

PRO FAMILIA , Ligue pour la défense de la f amille
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J E A N  P E R R IR A Z
TAPISSIER-DÉCORATEUR
U, faubourg de l'Hôpital - Téléphone: 5 32 02 - N E U C H A T E L

Réparations soignées - Transformations - Epuration et désinfection
de plumes et duvets - Couvre-pieds - Toutes fournitures

P^EUS
Tourisme et Camions, occasion, en bon état.
Prix à partir de Fr. 13.—.

PNEUS
Faites reprofller vos pneus lisses, cela augmentera

votre sécurité. Prix à partir de Fr. 3,— pièce.

PMEUS
coupés, éclatés, peuvent être réparés aveo garantie.
Prix suivant l'état de la blessure.
Vente de pneus des meilleures marques.
Conditions avantageuses.

NOBS & FILS, atelier de vulcanisation
GARAGE DES SAARS

Saars 14 - NEUCHATEL - " Téléphone 5 23 80

*
Les amateurs de

bon vin rouge, 
d'un caractère

particulier,
sont invités 

à essayer notre
Castel del Monte —

; fl. 1.15
le litre nu. 
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LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il est entendu que le Conseil na-
tional a beaucoup de pain sur la
p lanche encore. Aussi, le président
estime-t-il nécessaire de propose r
aux dé putés quel ques heures supp lé-
mentaires en les priant de venir à
Berne lundi à 15 heures déjà , au
lieu de 1S heures, selon les bonnes
habitudes parlementaires.

Mais, il y a, dans l'assemblée, des
gens qui ont autre chose à fa ire qu 'à
entendre des discours, que leurs af-
faires attendent à la maison, qui ne
sont pas de ces politiciens quas i
professionnels, secrétaires d'associa-
tion, rédacteurs de journa ux p oliti-
ques, etc. Par la voix des députés
zuricois, MM. Hoppeler , médecin, et
Gattiker, industriel , se manifeste
l' opposition au projet du président.
Il s'ensuit une discussion dont le ré-
sultat le p lus clair est de coûter un
quart d'heure au conseil qui décide
ù une for te  majorité « mais à titre
tout à fai t  exceptionnel », de siéger
dès 15 heures, lundi.

Des crédits
Sur quoi , pour rattraper le temps

perdu, la Chambre adopte sans dé-
bat deux projets d'arrêté. Le p re-
mier ouvre un crédit de 8,7 millions
p our l'acquisition de matériel à
l'administration des P. T. T. Le se-
cond ouvre un crédit de 40 millions
pour permettre à la Confédération ,
de payer aux cantons les indemnités
nécessaires à l 'équipement person-
nel des recrues et pour l'acquisition
de matériel de guerre. Précisons
qu 'il ne s'agit pas là d' une dépense
extraordinaire s'ajoutant aux cen-
taines de millions récemment votés
hors budget. Ces 40 millions seront
incorporés au budget ordinaire de
1940 et si le parlement se p rononce
maintenant déjà, c'est pour que les
commandes de matériel et d'équi-
pement puissent être passées assez
tôt.

Dernière formalité
à propos du lait

Le projet accordant une subven-
tion de quinze millions aux prod uc-
teurs de lait a obtenu la sanction
des deux Chambres, d' accord entre
elles sur tous les poin ts. Il ne reste
p lus qu'à le munir de la clause d'ur-
gence, cette fameuse clause d' urgen-
ce qui a fa i t  sombrer toute la ga-
lère en mars dernier.

Le moment est si solennel que les
scrutateurs se troublent et qu'il
fau t  recommencer la petite gymnas-
tique du vote. Cette seconde ép reuve
fait apparaître que 149 députes sont
favorables à la clause d' urgence

^ 
et

qu'aucun n'en est p lus adversaire.
La majorité qualifiée de 94 voix,
exigée par la constitution, est donc
largement dépassée et l'af faire est
enfin liquidée.
Les candidatures multiples

Il y a une semaine, le Conseil
national avait renvoyé à la commis-
sion une motion Rittmeyer deman-
dant un projet de loi interdisan t
les candidatures multip les au Con-

seil national. Nous avions, en résu-
mant le débat d' alors, indi qué qu'il
s'agissait , en réalité, d' une machine
de guerre dirigée contre M. Dutt-
weiler qui, en 1935, avait été élu
dans trois cantons, et, éventuelle-
ment contre d'éventuels initiateurs
de ces méthodes p lus démagog iques
que démocratiques.

La commission présente aujour-
d'hui un projet qui permet évidem-
ment d'atteindre le but proposé ,
mais p ar le moyen d' un appareil
administratif lourd et compliqué.

M. Walder, lieutenan t de M. Dutt-
weiler et conscience juridi que du
groupe des indépendants , fai t  une
proposition de minorité qui ouvri-
rait la porte aux candidatures mul-
tiples en autorisant un citoyen de se
présenter dans son canton d origine,
dans son canton de domicile et
dans le canton qu 'il représente déjà
au parlement. ê

M. Oeri , libéral bâlois, démontre
que la proposition Walder heurte
certaines dispositions constitution-
nelles. Il ne la votera donc pas ,
mais il ne votera pas non plus le
texte de la commission parce que,
visant un cas particulier, dirigé
contre un homme, il donne à cet
homme une importance exagérée.
La loi contre les candidatures mul-
tiples est la meilleure réclame élec-
torale que l'on puisse faire à M.
Duttweiler.

Après quel ques observations en-
core , l'amendement Walder est re-
poussé et le projet de loi adopté par
99 voix contre 45.

Les Etats devront se prononcer
encore et peut-être le peup le, si M.
Duttweiler veut faire les frais  d' un
référendum. G. p-

Fin de semaine au Conseil national

AFFAIRES FÉDÉRALES

Deux Genevois, MM. Albert Pictet
et Pierre Béguin , ont adressé en date
•du 8 jui n une pétition à l'Assemblée
fédérale pour demander l'annulation
du scrutin du 4 juin et l'organisation
d'une nouvelle consultation populai-
re. Les auteurs de la pétition expo-
sent très longuement leurs argu-
ments.

La « Tribune de Genève > les résu-
me comme il suit :

Le sens du scrutin a été faussé par la
Jonction de deux questions auxquelles l'é-
lecteur était obligé de ne donner qu 'une
seule réponse. On lui demandait d'accor-
der : 1) un crédit destiné à la défense na-
tionale ; 2) un autre pour la lutte contre
le chômage. SI l'unanimité devait aisé-
ment se faire quant au premier de ces
crédits, l'utilité du second était fort dis-
cutable. Aussi se garda-t-on d'Insister sur
le chômage et mit-on tout l'accent de la
propagande sur les hautes et impérieuses
nécessités de la défense nationale.

Les auteurs de la pétition Insistent
d'autre part sur l'aspect politique du pro-
jet soumis au peuple le 4 Juin . U s'a-
gissait de faire pièce k l'initiative dite
« des lignes directrices » présentée le 24
mars 1937 par le parti socialiste suisse en
vue d'un « programme national d'occa-
sions de travail ». Après avoir, le 12 oc-
tobre 1937, proposé à l'Assemblée fédérale
de soumettre cette Initiative au vote po-
pulaire, tout en en recommandant le re-
jet, sans lui opposer de contre-projet , le
Conseil fédéral changea d'opinion et de-
manda aux Chambres, quelques mois plus
tard (le 7 Juin 1938) un crédit de 415
millions pour le renforcement de la dé-
fense nationale et la lutte contre le chô-
mage.

Au cours des débats qui eurent Heu
aux Chambres, M. Obrecht reconnut im-
plicitement que le projet dont 11 était le
parrain constituait une réplique à l'ini-
tiative socialiste, n avoua que le rejet de
cette Initiative par les cantons alémani-
ques lui paraissait douteux. Les auteurs
de la pétition en déduisent que, pour pai-
ller un succès probable des gauches, M.
Obrecht avait cru préférable d'Imaginer
un projet gouvernemental. On n'a pas
oublié que le projet surenchérissait sur
les propositions de l'Initiative. Toutefois ,
fut-ce crainte de ne pas triompher à
coup sûr ; fut-ce pour n'avoir pas l'air
de reprendre, sous une forme aggravée, le
texte des lignes directri ces, M. Obrecht et
6es partisans ne firent plus état dès lors
de la lutte contre le chômage. La défense
du sol de la patrie fut seule mise en
cause. C'est donc bien à la faveur d'une
équivoque, voire d'un abus de confiance
que le prolet fut accepté le 4 Juin .

La c Tribune de Genève » continue à
penser que la décision prise le 4 Juin est
regrettable et qu'elle aura des effets fâ-
cheux. Mais elle ne croit pas du tout
qu'un nouveau sorutln amènerait nos
confédérés a la reviser. Le temps seul
leur prouvera leur erreur.

Une demande genevoise
d'annulation du scrutin

fédéral du 4 juin
sur les grands travaux

A Genève, à la conférence
internationale du travail,

le ministre du travail français

EN MARGE DE LA S. D. N.

est intervenu
GENÈVE, 16. — La conférence in-

ternationale du travail a poursuivi
vendredi matin sa discussion.

M. Schulthess, président d'e la con-
férence, a souhaité la bienvenue à
M. Pomaret, ministre du travail de
France et lui a donné la parole sur
la question des quarante heures.

L'orateur a souligné la commu-
nauté des problèmes qui se posent
aux pouvoirs publics dans le monde
entier.

Une crise aussi politique qu'économi-
que plonge les peuples dans l'angoisse et
la désespérance . La France met toute son
énergl« pour faire face k des obligations
lourdes mais créées par d'autres volontés
que la sienne. Congés payés, convention
collective de travail, 40 heures, arbitrage,
la France n'y renonce pas.

Noua avons amélioré le régime et la
date a laquelle le gouvernement français
a été amené, sous la pression des cir-
constances extérieures, a assouplir la lé-
gislation des 40 heures, peut être exac-
tement déterminée : elle se place dans
les mois de l'été 1938. Qu'on ne vienne
pas parler d'abandon des 40 heures. Les
ouvriers français, conscients de la gra-
vité de l'heure, ont apporté l'adhésion
de leurs bras et de leurs cœurs k l'assou-
plissement nécessaire.

L'orateur souligne ensuite que la
France a retrouvé la paix sociale,
que le chômage est inférieur aujour-
d'hui de 5000 unités à celui de 1938.

Le doryphore
(c) De nouveau, le doryphore a fait
son apparition dans plusieurs com-
munes du Val-de-Travers. Immédia-
tement des mesures énergiques ont
été prises pour que le mal ne se pro-
page pas.

Vendredi matin, les représentants
de tous les villages du haut-vallon se
sont réunis à Fleurier, sous la prési-
dence de M. Sandoz, professeur à
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier, afi n d'initier les commissai-
res locaux à la lutte qu'ils doivent
entreprendre contre l'insecte des-
tructeur des cultures de pommes de
terre.

A cette occasion, les enfants des
écoles prêteront leur concours, com-
me les années précédentes, et l'on
espère que les agriculteurs, déjà si
éprouvés, n'auront pas à subir de
nouvelles pertes dues à cette cala-
mité.

COUVET
Nécrologie

(c) Nous apprenons la mort de Mme
Marie Tuefey, ancienne institutrice.
Mme Tuetey avait déjà enseigné
avant son mariage, puis, en 1903, de-
venue veuve, elle avait demandé à
reprendre la direction d'une classe,
à Couvet, dans son village natal . Ses
nombreux élèves gardent d'elle le
souvenir d'une institutrice dévouée,
très maternelle et s'attachant vive-
ment à ses petits écoliers. Elle conser-
va longtemps une grande jeunesse de
caractère, et c'est avec regret qu'elle
donna sa démission en 1923, atteinte
par la nouvelle loi sur la limite d'âge.

Sa double activité d'institutrice et
de mère de famille ne l'empêcha pas
de s'intéresser beaucoup à la vie lo-
cale et elle mit maintes fois son beau
talent littéraire au service des socié-
tés pour lesquelles elle composa des
prologues fort bien venus, voire
même en vers.

Durant ces dernières années, elle
vivait très retirée, les grandes épreu-
ves qui l'avaient atteinte — elle avait
perdu ses trois fils — ayant forte-
ment altéré sa santé.

FLEURIER

VAL-DE-TRAVERS

La fièvre aphteuse
aux Verrières

On espère vivement, dans tout le
Val-de-Travers — et bien entendu
dans tout le canton où l'on a appris
avec peine la pénible découverte faite
aux Verrières — que les mesures
énergiques prises pour lutter contre
la fièvre aphteuse seront efficaces.
Si l'épidémie venait à se propager,
ce serait, surtout en ce moment de
l'année, une véritable catastrophe
pour nos agriculteurs déjà si éprou-
vés.

Un arrêté1
du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a pris jeudi l'ar-
rêté suivant :

Article premier. — Ensuite d'appa-
rition de la fièvre aphteuse sur le
bétail estivé au Mont Châtain sur les
Verrières, la « zone d'infection » avec
régime du séquestre renforcé est ar-
rêtée comme suit :

Les alpages du Mont Châtain, dn
Mont aux Barres, des Baumes (deux),
de Chez Antoine et les fermes Ver-
mot au Mont des Verrières, Rosselet
et Wyssmuller Chez Theynet, Leuba
Les Quatre Cheminées.

La circulation des personnes et des
animaux est rigoureusement interdite
dans la zone d'infection.

Art. 2. — La zone de protection
est délimitée comme suit :

La route cantonale des Verrières
à la Côte-aux-Fées, puis de cette lo-
calité au Mont-de-Buttes, le chemin
communal du Mont-de-Butfes, Chez
Juvet à la Corbière et au Haut-de-
la-Tour ; de là et jusqu'aux Verrières,
le pied de la côte au sud de la route
cantonale.

Dans cette zone, les étables sont
placées sous le régime du séquestre
simple.

Art 8. — Le présent arrêté entre
immédiatement en vigueur. Le vétéri-
naire cantonal est chargé de l'exé-
cution ; la police cantonale, les con-
seils communaux des Verrières, de
la Côte-aux-Fées et de Buttes, les
vétérinaires, les inspecteurs du bé-
tail et des viandes collaborent à l'ap-
plication des mesures ordonnées.

VIGNOBLE

CRESSIER
Conseil général

(c) Notre autorité législative, empêchée de
siéger Jusqu 'ici par l'épidémie de fièvre
aphteuse, s'est réunie Jeudi. Un ordre du
Jour, qui paraissait réduit , tint pourtant
nos édiles en haleine pendant trols heu-
res.

Bureau du Conseil général. —
Sont nommés : M. Louis Grlsonl,
président, remplace M. Pierre Jeanjaquet
qui redevient vice-président. MM. Frédé-
ric Carrel, Roger Persoz et Paul Virchaux
continueront à remplir les fonctions de
secrétaire-honoraire et de questeurs.

Commission du budget. — MM. Roger
Persoz, James Aubry, Adrien Ruedin, Mar-
tin Veillard et Edouard Muriset.

Commission des comptes. — MM. Louis
Grlsonl, Edmond Ruedin, Pierre Jeanja-
quet, Raymond Ruedin et Léon Persoz.

Comptes 1938. — Les remplacements
successifs de deux administrateurs, l'an-
née dernière, n'ont pas facilité l'établis-
sement et le bouclement des comptes de
l'année 1938. Alors que le budget, quel-
que peu optimiste pour la saison, pré-
voyait un boni de 191 fr . 10, les comptes,
plus réalistes hélas ! bouclent par un dé-
ficit de 6624 fr. 15.

« n devien t de plus en plus pressant de
boucler l'ère des déficits ; ceux qui ont
le pouvoir de voter de nouveaux crédits
extra-budgétaires ont aussi la responsa-
bilité de penser à leur couverture » con-
clut M. Frédy Schluep, administrateur
communal. Ces sages préceptes sont éga-
lement soutenus par M. Romain Ruedin,
présiden t de commune. On ne saurait
mieux dire.

La lecture approfondie des chapitres des
recettes et des dépenses appelle certaines
remarques. Le reliquat des comptes pour
1938 s'élève à 8790 fr. 40, la rénovation du
clocher du château, non budgetée, a coû-
té 3418 fr. 40 et la canalisation du «Haut
du village» payée 8511 fr . 85, assèche aus-
si bien la caisse communale que la rue
principale ; l'amortissement des dettes at-
teint 10,000 fr.; bref , «soyons prudents 1»
répètent k l'envl les conseillers.

Puis les comptes sont adoptés : recet-
tes courantes 119,442 fr. 40, dépenses cou-
rantes 128,066 fr . 55.

Divers. — Un conseiller général, pro-
priétaire d'un pâté d'Immeubles exposés
k la poussière d'une rue poudreuse, pré-
sente une « motion » contresignée par la
plupart de ses collègues, par laquelle 11
enjoint le Conseil communal d'ordonner
sans délai le goudronnage de la route en
question. Un autre propriétaire ne se las-
se pas de réclamer la pose d'un hydrant
k la rue des Mouchettes.

Pour détruire la vermine des champs
qui se multiplie dans une proportion géo-
métrique dans la gadoue que Neuchâtel-
ville entasse entre Cressier et Cornaux et
de là, sUlonne nos prés et nos cultures
maraîchères, « la commune » achète des
cartouches a gaz qu'elle cède, à bon
compte, aux agriculteurs et maraîchers.
Cette méthode scientifique s'avère des
plus efficaces.

Cinq Insectes parfaits du doryphore ont
été découverts dans nos marais, ... sur des
feuilles de betteraves. Proviennent-Ils de
la gadoue, toute proche, où les détritus
des légumes étrangers abondent ? C'est ce
que nous dira l'enquête.

LE LANDERON
Collision d'autos

(c) Mercredi vers 17 heures, une col-
lision qui aurai t pu avoir de graves
conséquences s'est produite au carre-
four de la gendarmerie. Une auto
bernoise venant de Neuchâtel à une
allure très vive a pris en écharpe une
voiture bâloise venant de Bienne et
se dirigeant sur Cerlier. L'accident
s'est produit en face du poste de
gendarmerie.

Les voitures ont subi de sérieux
dégâts, mais par une chance provi-
dentielle, les occupants s'en tirent
sans aucun maL

Courses scolaires
(c) Lundi dernier, les classes de 5me,
6me ef 7me années se sont rendues
à l'Exposition nationale. Malgré le
temps pluvieux, les enfants ont joui
pleinement de cette journée, au cours
de laquelle ils ont pu apprécier l'in-
tense activité de notre vie nationale.

Les autres classes se rendront la
semaine prochaine à Macolin et aux
gotges du Tauhenloch.

Les détournements
de Paul Montandon

à Colombier
Ils dépasseraient 100,000 fr.

Il semble qu'on doive marcher de
surprise en surprise dans l'enquête
ouverte sur les agissements de l'an-
cien agent du Crédit foncier neuchâ-
telois à Colombier. Alors que Paul
Montandon avait fixé, le jour où il
vint se constituer prisonnier, à en-
viron vingt mille francs le montant
de ses malversations, on a découvert
que ce montant atteignait — et mê-
me dépassait — cent mille francs.

La Ligue contre la tuberculose, no-
tamment, a été frustrée d'une som-
me de 24,000 francs indépendamment
d'un legs récent dont on ne connaît
pas encore le chiffre.

Les lésés examinent avec attention
et aussi rapidement que possible les
comptes de l'employé coupable afin
de voir dans quelle mesure ils ont été
grugés.

VAL-DE-RUZ

CHÉZARD . SAINT-MARTIN
En course

(c) C'est la saison des courses an-
nuelles. Samedi c'est le Chœur mix-
te indépendant qui est allé jusqu 'à
Schwytz en passant le Brûnig. Di-
manche le Chœur mixte national
est allé au col du Pillon. Ces deux
courses très réussies en tous
points, furent effectuées en auto-
car. Enfin mercredi c'étaient les en-
fants des écoles qui , accompagnés
d'une cohorte de parents et d'amis,
visitèrent l'Exposition de Zurich.
Course réussie également.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

16 juin
Température : Moyenne 16.0 ; Min. 5.9 ;

Max. 21.5.
Baromètre : Moyenne 717.2
Vent dominant : Direction S.-E. ; force,

faible.
Etat du ciel : clair Jusqu 'à 16 heures en-

viron, ensuite nuageux. Quelques gout-
tes de pluie depuis 20 heures.

Temps probable ponr aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 16 Juin, 17 h. 30
Beau, augmentation des formations

nuageuses; hausse de la température.

Therm. 17 Juin , 4 h. (Temple-Neuf) : 13»

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuohâtel : 719.5)

Niveau du lac, 15 Juin , a 7 h. : 430.41
Niveau du lac, 16 Juin, a 7 h. : 430.41

Température de l'eau : 16°5

| RÉGION DES LACS

BIENNE
Conseil de ville

(c) Le conseil législatif communal
de Bienne a siégé jeudi soir, sous
la présidence de M. Heuberger,
Deux conseillers de ville ont déve-
loppé chacun une interpellation
ayant trait à l'émigration d'horlo-
gers suisses en Allemagne. Le mai-
re a répondu dans le même sens
que M. Obrecht aux Chambres fé-
dérales .

Après avoir procédé à plusieurs
remplacements dans diverses com-
missions communales, le Conseil
de ville a voté un crédit
de 200,000 francs pour mesures de
prévoyance en temps extraordinai-
res, c'est-à-dire l'approvisionnement
en vivres de la population civile en
cas de guerre. 11 a alloué un crédit
de 110,320 fr. pour la réfection de la
rue de la Poste , à Bienne-Mâche.

La séance a pris fin après que M.
Diacon eut développé sa motion
concernant la reprise des relations
normales avec la Russie.

Bienne aura des trolleybus
Le Conseil municipal étudie de-

puis quelque temps la question de
l'introduction des trolleybus pour
remplacer les tramways, notam-
ment sur la ligne conduisant à Mâ-
che. Un projet sera incessamment
soumis au Conseil de ville.

MORAT
Un voleur de billets de loterie

condamné
(c) Dimanche dernier, le nommé
Adolphe S. avait dérobé, au café Suis-
se, à Morat , seize billets de la Lote-
rie romande. Ces billets se trouvaient
dans la caisse du café et ils furent
subtilisés pendan t que la sommelière
était descendue à la cave.

Le soir même, le gendarme Helfer,
du poste de Morat , arrêtait l'individu
et retrouvait les billets à son domi-
cile.

S. a reconnu les faits devant le tri-
bunal, qui l'a condamné à 5 semaines
de prison. En outre, il est expulsé à
vie du territoire cantonal. S. est d'o-
rigine allemande, mais U s'était fait
naturaliser argovien.

BERNE, 16. — La Chambre entend tout
d'abord M. Wenk (Bâle-Ville, soc.) qui
développe sa motion sur l'atténuation de
la détresse de l'industrie hôtelière, du
commerce de détail et de la petite indus-
trie dans les régions frontières du nord
et de l'est de la Suisse.

U rappelle la situation économique
difficile de la population frontière de dif-
férents cantons, les difficultés de débou-
chés, etc., ainsi que les différentes con-
férences qui ont eu lieu en vue d'atté-
nuer cette situation. Il estime que la
mesure la plus importante serait de sou-
tenir le cours du mark argent. Il y au-
rait aussi lieu d'examiner la question de
l'emploi éventuel d'une partie des re-
cettes douanières pour atténuer cette si-
tuation.

M. Obrecht, conseiller fédéral, ee dé-
clare prêt à accepter la motion avec cette
modification que ne soient pas demandées
au Conseil fédéral des propositions défi-
nitives dans un sens défini, mais un rap-
port qui le laisse libre de faire des pro-
positions. M. Obrecht reconnaît qu 'il
existe réellement dans oes réglons frontiè-
res une situation économique difficile .
SI quelque chose doit être fait en faveur
de ces populations, celles-ci doivent tou-
tes être traitées de la même manière.

M. Wenk accepte que le texte de sa
motion soit modifié dans le sens deman-
dé par M. Obrecht.

La motion est acceptée sans opposition.
Après un rapport de M. Riva (Tessin,

cath.-cons.), la Chambre approuve la
motion, acceptée par le National, concer-
nant la révision de la loi sur la taxe
militaire.

Au Conseil des Etats

GENÈVE, 16. — M. Malcolm Mac-
Donald, ministre britannique des co-
lonies, a été entendu jeudi après-
midi par la commission permanente
des mandats de la S. d. N. Il a ex-
posé de vive voix l'économie du
Livre blanc et les conditions dans
lesquelles le gouvernement britanni-
que s'est vu obligé de prendre les
décisions que l'on sait.

Le fardeau tout entier de l'applica-
tion du mandat pèse sur le gouverne-
ment britannique, aussi M. Mac-
Donald estime-t-il que la Grande-
Bretagne est fondée à attendre des
autrer nations qui ont approuvé les
vues du mandat mais n'ont pas as-
sumé la responsabilité de le réaliser ,
entière compréhension et bienveil-
lance pour les difficultés pratiques
qui se sont présentées dans l'exécu-
tion de cette oeuvre particulièrement
difficile.

M. MacDonald s'explique
devant la commission

des mandats sur le problème
palestinien

D_F* Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en infor-
mer chaque fo is  notre bureau.

des C. F. F., du 16 Juin, à 6 h. 40
— <»
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Mu Bâle .... -f- 10 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... -f 6 > »
687 Coire ....--11 Qq. m,ag. »

1543 Davos .... -f- 6 » »
632 Fribourg .. -f 9 Tr. b. tps »
394 Oenéve .. -f il » >
475 Olarls .... -- 8 > »

1109 Gôschenen - - 6  » »
666 Interlaken - - 9  » »
995 Ch.-de-Fda - - 7  » »
460 Lausanne -j- 12 » >
208 Locarno .. --16 Qq. nuag. »
276 Lugano .. --15 Nuageux »
439 Lucerne .. -f 10 rr. b. tps »
398 Montreux +12 » »
482 Neucnâtel -f. 11 » »
605 Ragaz .... -f 10 Nuageux »
673 St-Gall .. -1- 11 Qq. nuag. »

1856 St-Morlta - - 2  Tr. b. tps >
407 Scnaffh" - - 9  > »

1290 Schuls-Tar. 4- 8 Nuageux »
637 Sierre .... -- Il Tr. b. tps >
662 rhoune .. - - 8 » >
389 Vevey 12 > >

1609 Zermatt .. 4- 4 Couvert »
410 Zurich .... +11 Tr. b tpa »

Bulletin météorologique

Mme R. M. E.-C, 20 fr. ; M. R.-G.,
10 fr. ; d'une vieille abonnée, 5 fr.
— Total à ce jour : 276 francs.

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris

— Le Conseil communal de Valangin
s'occupe de mettre sur pied un projet de
restauration de l'antique bourg.

— On va procéder Incessamment aux
premiers essais de l'un des bateaux ac-
tuellement en chantier à la société de
navigation.

Ce gui se dit...

| LA VILLE |
Une retraite

au service du gaz
M. Auguste Dind, ingénieur, chef

du service des eaux et du gaz à
Neuchâtel , vient d'annoncer son in-
tention de prendre sa retraite pour
fin juillet. Son successeur vient d'ê-
tre nommé, par le Conseil commu-
nal, en la personne de M. Max
Schenk, ingénieur, jusqu'ici adjoint
de M. Dind.

Une collision dans les gorges
du Seyon entre une auto

et un camion
Hier, aux environs de 19 heures,

une voiture conduite par une appren-
tie conductrice accompagnée de son
beau-frère voulut dépasser, dans les
gorges du Seyon, un camion à un
tournant. Un autre camion, descen-
dan t celui-là, arrivait au même mo-
ment. La collision était inévitable.

Le camion descendant a accroché
l'automobile et s'est jeté contre les
rochers. La conductrice de la voiture
s'en tire avec un bras fracturé et
quelques blessures légères. Le chauf-
feur du camion souffre de contusions
au front.

L'auto est complètement hors d'u-
sage, le camion a subi des dégâts ma-
tériels.

Nos hôtes
La Fédération suisse des typogra-

phes, qui a choisi notre ville comme
lieu de son assemblée des délégués,
sera notre hôte dès aujourd'hui.
D'importantes questions profession-
nelles seront débattues au cours de
l'assemblée qui aura lieu ce matin et
demain matin dans la salle du Grand
Conseil.

D'autre part, la deuxième fête-
concours des musiciens accordéonistes
roman ds aura lieu également à Neu-
châtel aujourd'hui et demain. Elle
réunira tous les cubs et sociétés d'ac-
cordéons de Suisse romande.

Bienvenue à tous ces hôtes.

Accident de la circulation
Vendredi après-midi, une collision

s'est produite entre un camion et une
auto au Faubourg du Crêt.

Les deux véhicules ont subi des
dégâts matériels, mais il n'y a heu-
reusement pas de blessé à déplorer.

CHRONIQ UE RéGIONALE
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Rne des Poteaux

Maison Gilbert ffig I

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.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

le samedi 17 juin, à 17 heures.

Madame Emile Cattin et ses en-
fants, à Lausanne, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Emile CATTIN
survenu à Lausanne, le 13 courant.

Neuchâtel et Lausanne, rue Cau-
chirard, Bel-Horizon 5.

Monsieur le pasteur et Madame
A. Huguenin et leurs enfants Mn-
ryelle et Pierre, à Meyriez ;

Mademoiselle Berthe Huguenin, à
Neuchâtel;

Madame Léa Schiffmann-Robert,
à Bâle;

les familles Robert, Kûster, Haldi-
mann;

les familles Perrenoud, parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
veuve Louis Huguenin-Robert
que Dieu a reprise à Lui, le 16 juin
1939, après une longue maladie.

Neuchâtel, rue Pourtalès 13.
Jésus dit : « Je vous laisse la

paix; Je vous donne ma paix. Que
votre cœur ne se trouble point et
ne craignez point. »

Jean XTV, 27.
L'enterrement sans suite, aura

lieu dimanche 18 juin, à 13 heures.
Culte à 12 h. 30.

Le comité de la Croix-Bleue a le
profond regret d'annoncer aux mem-
bres de la section que Dieu a rap-
pelé à Lui leur chère collègue et
amie

Madame HUGUENIN-ROBERT
Elle a du prix aux yeux de

l'Eternel la mort de ceux qui
l'aiment. Ps. CXVI, 15.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 18 juin , à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Pourta-
lès 13.
—ma ^^—ma—umm—a—Bmr:-:

J Y SEYON. 24« TEL. 3.110 3̂  \
I \. CHRCUEILS-INCIN éPATIONS )  1

MONUMENTS FUNÉRAIRES
E. DE ANBR0S I FILS
AVENUE E. DUBOIS 9 - VAUSEYON NEUCHATEL

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DG NEUCHATEL B. A,

LA VIE NATIONALE I

Voyages d'affaires
l 'horaire Zénith

Voyages d'agrément
Vhoraire Zénith

Excursions
Vhoraire Zénit h

Promenades
Vhoraire Zénith

Villégiature
Vhoraire Zénith


