
Les visées allemandes
sur le bassin dn

Danube et les Balkans

LA POLITIQUE

Le régent Ilorthy a prononcé,
lors de l'ouverture du nouveau
parlement hongrois , un discours qui
f u t  assez remarqué. Le chef de l'Etat
tint à dire notamment que toutes
les causes de confl i t  actuelles dans
le monde devaient être résolues par
des moyens paci f i ques. On a vu
dans ces paroles un essai d' aver-
tissement donné à l'Allemagne avec
laquelle on sait pourtant que la Hon-
grie entretient d'étroites relations
d'amitié. Mais , si porté que le gou-
vernement de Budapest soit vers
son allié de la grande guerre, il
n'en est pas moins inquiet de l'in-
filtration allemande qui s'e f fec tue
dans tout le pays de manière de
p lus en p lus poussée.

Lors du renouvellement de la
Chambre, il y a quel ques semaines,
le parti gouvernemental national a
obtenu sans doute une for t  belle
majorité. Mais ce f u t  au détriment
des petits partis de gauche ou du
centre. L'opposition de droite , dite
hungariste , mais en réalité nationale-
socialiste , a augmenté également pour
sa part dans de for tes  proportions.
Il y a maintenant trente-cinq députés
nazis au parlement et l' ag itation qui
se poursuit ainsi, principalement
dans la campagne , exp loitant le mé-
contentement paysan contre les ma-
gnats , peut désormais se couvrir
d' un manteau légal .

Aussi comprend-on qu 'en dé p it de
sa politi que extérieure, le gouver-
nement de Budapest soit décidé
d' empêcher les ambitions hitlérien-
nes de se faire  jour davantage en
Hongrie. On notera une même ap-
préhension et un même e f fo r t  pour
entraver la propagande nazie en
Roumanie, sur laquelle le Reich a
aussi des visées. Là encore, il y a
eu récemment des élections législa-
tives. Celles-ci ne donnèrent aucune
indication sur la question que nous
soulevons ici , pour la bonne raison
que la loi , étant donné le méca-
nisme électoral en vigueur, ne per-
met qu'aux candidats d' une seule
liste — la liste royale — de se pré-
senter. Mats il est bien certain que
si la campagne s'était déroulée p lus
librement, le roi Carol aurait eu à
subir les assauts de la démagog ie
hitlérienne.

C est pourquoi le gouvernement
roumain , en politi que inf érieure et
en politi que extérieure, accentue son
attitude antiallemande. Le ministre
des a f fa i res  étrangères, M. Gafenco ,
qu'une récente tournée de grandes
cap itales européennes avait déjà
fai t  connaître, s'est rendu tout der-
nièrement à Ankara et à Athènes.
Dans l' une et l' autre villes, il a pris
contact avec les dirigeants pour ren-
forcer les liens de l 'Entente balka-
nique et dégager des conclusions
d' ordre prati que au cas où une
agression éventuelle se p roduirait.
En Turquie comme en Grèce , M. Ga-
fenco a reçu le meilleur accueil.
C'est que les deux pays sont égale-
ment sur leurs gardes. Le premier
vient de le prouver en signant avec
l'Ang leterre l' accord que l'on sait ;
le second se méf ie  de l 'Italie, par-
tenaire de l'axe, depuis le coup de
force albanais.

Ainsi les Etats du bassin danu-
bien et de la p éninsule balkani que
— à l'exception de la Yougoslavie ,
dont la situation est en vérité dès
p lus délicates — tentent d'organiser
une résistance aux visées dont elles
se sentent l'objet et qui sont d' ail-
leurs exposées dans le p rogramme
d' expansion vers l'est préconisé p ar
« Mein Kampf ». L 'Angleterre et la
France , dans l'e f f o r t  parallèle qu 'el-
les mènent , peuvent trouver là-bas
de bons et précieux appuis. Elles
n'ont que le tort de faire intervenir
la Russie soviéti que. La p articipa-
tion moscovite pourra it bien ainsi
tout gâter. R. Br.

Un aviateur anglais
victime d'un mystérieux

assassinat
LONDRES, 19 (Havas) . — Dans la

nuit de samedi à dimanche , la po-
lice retrouvait , agonisant dans une
rue de la petite ville de Hythe, dans
le comté de Kent , le capitaine avia-
teur Nicolas Comper. Celui-ci, qui
était très connu dans les milieux ae-
ronautiques britanniques comme spé-
cialiste de la construction d'appareils
légers, était arrivé vendredi a 1 hô-
tel du Cvgne , à Hythe , dont le pro-
priétaire" était un de ses amis. Ce
dernier déclara que Comper était
sorti samedi soir de bonne humeur
et vraisemblablement dans 1 înfen-
tion de faire une courte promenade.
Dix minutes après , on le retrouvait
mourant dans la rue. Il a succombe
à l'hôpital sans avoir repris connais-
ssncG

La 'police a arrêté un manoeuvre
<rui est inculpé d'assassinat, mais les
détails manquent encore sur les cir-
constances dans lesquelles l'aviateur
fut tué.

Si la Grande-Bretagne envisage
des mesures de représailles,

le Japon est prêt à riposter

Sixième journée de blocus à Tientsin

Les Etats-Unis offriraient leur médiation
LONDRES, 19 (Havas). — Le co-

mité des affaires étrangères du ca-
binet , réuni lundi matin, a passé en
revue la situation nouvellement créée
à Tientsin. Le comité était en pos-
session du rapport élaboré par les
experts du Foreign office, du Board
of Trade et de la Trésorerie, exposant
les mesures qui pourraient être adop-
tées à titre de représailles contre
l'attitude des Japonais.

L'attitude anglaise
LONDRES, 19 (Havas). — A la

suite de la réunion du comité des af-
faires étrangères du cabinet , de nou-
velles instructions ont été adressées
à l'ambassadeur d'Angleterre à Tokio
au sujet de l'affaire de Tientsin. Le
but en est de connaître plus exacte-
ment l'attitude du Japon.

Si le gouvernement de Tokio est
prêt à traiter l'affaire d'e Tientsin
comme un « incident local », le gou-
vernement anglais n 'écartera aucune
solution « raisonnable ». Dans le cas
contraire, on voit mal comment il
pourrait éviter de prendre des me-
sures de pression économique.

L'impression des parlementaires
est, lundi soir, qu'un règlement satis-
faisant reste possible par la voie di-
plomatique.

Tokio riposterait
à de nouvelles mesures

de représailles
TOKIO, 19 (Donni). — Dans un

communiqué de presse, le porte-pa-
role des autorités militaires nippon-
nes de Tientsin rappelle que le gou-
vernement japonais a affirmé main-
tes fois son respect des droits et des
intérêts des ressortissants étrangers
de Chine, mais que si l'Angleterre
exerce une pression économique con-
tre le Japon, les autorités militaires
de Tientsin pourront cependant se
considérer dégagées de leurs obli-
gations.

Les autorités japonaises, ajoute le
communiqué, s'engagent d'ailleurs à
atténuer autant que possible les in-
convénients et difficultés que l'encer-
clement cïe la concession britannique
pourrait causer aux étrangers tels
que les ressortissants allemands ef
américains qui n'ont pas de conces-
sion à Tientsin.

Le commandant en chef
de l'armée nipponne définit

la position japonaise
TIENTSIN, 19 (Havas). — « Nous

n'avons pas l'intention de reprendre
les concessions étrangères de Tient-
sin par la force, mais nous maintien-
drons une attitude ferme tant que la

Grande-Bretagne refusera de recon-
naître la situation nouvelle en Asie
orientale et de coopérer à l'établisse-
ment d'un nouvel ordre dans cette
région » a déclaré le général Sugiya-
ma, commandant en chef de l'armée
japonais e dans la Chine du nord, au
cours d'une conférence de presse.
Sixième journée de blocus

TIENTSIN, 19 (Havas). — La si-
xième journée du blocus des conces-
sions française et britannique n'a été
marquée par aucun incident. Le tra-
fic britannique à travers les barri-
cades a été réduit au minimum à la
suite de l'avis du consulat anglais
priant les ressortissants britanniques
de ne pas sortir de la concession à
moins d'extrême urgence.

La navigation britannique éprouve
aussi de grandes difficultés à l'em-
bouchure du fleuve, car les coolies
sont presque introuvables pour le
transbordement des cargaisons des
navires ne pouvant pas remonter le
fleuve en raison de leur tirant d'eau.
Il semble que les autorités locales
les empêchent de travailler pour les
Anglais.

lies concessions entourées
d'un réseau de fils
barbelés électriflés

TIENTSIN, 19 (Havas). — L'état-
major de l'armée japonaise annonce
que le réseau de fils de fer barbelés
établi autour des concessions fran-
çaise et britanniqu e à Tientsin a été
électrifié lundi à 21 heures.

Les Etats-Unis offriraient
leur médiation

TOKIO, 19 (Havas). — M. Dooman ,
chargé d'affa ires américain, au cours
d'une entrevue qu'il a eue avec M.
Yoshizawa, chef de section pour l'A-
mérique, a porté officiellement à la
connaissance du gouvernement japo-
nais la déclaration récente de M.
Cordell Hull , dans laquelle celui-ci
disait : « Le consul général des Etats-
Unis à Tientsin proposerait ses bons
offices si l'Angleterre et le Japon en
manifestaient le désir. »

Après cette entrevue, M. Dooman a
été immédiatement reçu par M. Ari-
ta . Cette nouvelle a aussitôt ranimé,
dans toute la presse, les spéculations
sur la médiation éventuelle des Etats-
Unis.

Les journaux « Yomiuri » et « Nis-
chi Nischi » affirment que le diplo-
mate américain a présenté la dispo-
sition des Etats-Unis d'apporter leur
médiation entre le Japon et l'Angle-
terre, pour autant que les deux par-
ties y soient disposées.

(Voir la suite en flernières dépêches)

La réception de la bannière du tir fédérai à Lucerne

Voici, à Lucerne, la cérémonie de la remise de la bannière fédérale.
On reconnaît M. Meyer, conseiller national de Lucerne à côté de M.
Bernard de Week, de Fribourg, président du comité d'organisation du

précédent Tir fédéral.

Les pays étrangers se sont associés
au deuil de la marine française

Après la disparition du « Phénix »

PARIS, 19 (Havas). — A l'occa-
sion du sinistre du « Phénix », le
président de la république a reçu
des télégrammes de condoléances

i, du roi d'Angleterre, du chancelier
Hitler, des souverains des Pays-Bas,
de l'Egypte, du régent Horthy de
Hongrie et des présidents des ré-
publiques turque et de Haïti. Le roi
des Belges fit faire des démarches
par son ambassadeur.

Une photographie du sons-marin « Phénix ».

M. Lebrun a remercié aussitôt ces
chefs d'Etat. D'autre part , les mi-
nistres des Pays-Bas, de Hongrie, de
l'Irlande, de l'Egypte, du Siam et de
l'Amérique du Sud, ainsi que les
chargés d'affaires des Etats-Unis et
du Luxembourg vinrent exprimer
leurs condoléances à M. Georges
Bonnet. Le ministre reçut également
des messages, notamment de MM.
Tataresco et Souritch.

Devant la résistance soviétique
le malaise commence à gagner

la France et l'Angleterre

LES NÉGOCIA TIONS A VEC L' U. R. S. S.

Et la presse nationale de Paris demande
d'en f inir avec le chantage stalinien

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

Des informations de source bri-
tannique parvenues à Paris dans la
soirée d'hier nous permettent de dire
que les conversations de M. Strang
à Moscou ont abouti à une véritable
impasse.

Dans les milieux approchant le
Foreign office, on ajoute même que
devant les difficultés rencontrées, la
mission de l'envoyé britannique de-
vra être prolongée au moins d'une
quinzaine de jours.

Le problème balte n'a toujours pas
reçu de solution satisfaisante et l'in-
transigeance soviétique commence à
causer à Londres un malaise persis-
tant.

On ne donne pas, dans les milieux
officiels britanniques, de précisions
nouvelles sur les instructions en-
voyées hier à M. Strang, mais on fait
remarquer par contre que le cabi-
net anglais est de plus en plus préoc-
cupé par la lenteur excessive des
conversations anglo-soviétiques.

On va même plus loin et de la mê-

me source, on laisse entendre que si
l'échec des négociations peut être
considéré comme infiniment regret-
table, il n'est pas moins grave de
montrer à l'Allemagne et à l'Italie
qu'un accord à trois pour résister à
l'agression se heurte à tant de résis-
tance militaire, politi que et même
psychologique.

A Paris, les réactions sont franche-
ment pessimistes et l'évidente mau-
vaise volonté des Russes commence à
troubler même leurs plus chauds par-
tisans, communistes exceptés.

Chez les nationaux , où l'on parle
avec plus de franchise, on estime
même qu 'il est grand temps d'en fi-
nir avec le chantage que semble vou-
loir exercer Staline vis-à-vis des
grandes démocraties.

« Les soviets tiennent le bon bout,
écrit même le chroniqueur de politi-
que étrangère d'un grand journal du
matin, et ils tirent dessus de toutes
leurs forces. Pourtant, il n'est pas de
corde si solide qui ne finisse par cas-
ser et il nous faut d'ores et déjà en-
visager l'hypothèse de la rupture. »

L 'Italie demande à l 'Esp agne
de lui acquitter sa dette

L K T T R K  PB R Q M K

Mais le général Franco n'aliénera pas l'indépendance de son pays

Notre correspondant de Rome
nous écrit:

A l'occasion de la visite en Italie
de M. Serrano Suner, la presse fas-
ciste a publié un bilan complet et
détaillé de son intervention en fa-
veur de Franco. Pourquoi le gou-
vernement italien a-t-il fait ces ré-
vélations — on pourrait presque di-
re ces aveux — au moment précis
où s'engageaient des conversations
entre le comte Ciano et le représen-
tant du général Franco ? C'est fort
probablement pour rafraîchir la mé-
moire des amis espagnols et, les
ayant forcés à évaluer exactement
l'effort accompli pendant deux ans
par l'Italie, pour obtenir d'eux en
compensation de ce concours une
adhésion plus ou moins étroite au
pacte politique et militaire italo-
allemand.
RAVIVER LA RECONNAISSANCE
D'AMIS...

On pourra discuter de cette ma-
nière de faire : il est permis sans
doute de raviver discrètement la

reconnaissance d'amis à qui l'on a.
rendu des services ; mais, les invi-
tant chez soi, leur présenter la no-
te à payer !

Si le gouvernement fasciste s'est
résolu à cet acte, l'on est bien for-
cé de croire que c'est l'attitude mê-
me de ses amis espagnols qui l'y
forçait. Ce n'est un secret pour per-
sonne, en effet , que depuis la fin
de la guerre le principal souci du
gouvernement de Burgos est de se
libérer le plus possible de toutes
les tutelles qui pourraient nuire à
son indépendance. C'est bien pour
cela que le général Franco a exigé
le départ des volontaires italiens
et allemands. Le gouvernement
fasciste a accepté cette décision et
rappelé ses légionnaires. Mais,
ayant ainsi perdu en Espagne des
positions dont il avait peut-être rê-
vé de tirer profit , il était ferme-
ment décidé à tout mettre en œu-
vre pour obtenir de M. Serrano Su-
ner, durant son séjour en Italie , la
promesse que l'Espagne se range-
rait d'une manière décisive aux cô-
tés de l'axe. C'est pour cela que fu-

rent organisées les grandes fêtes
de Naples et de Rome. En invitant
3000 soldats espagnols à défiler en
même temps que ses légionnaires
dans la capitale italienne et sous
les acclamations du peuple romain,
le gouvernement fasciste voulait
ranimer la solidarité italo-espagnole
que deux mois de paix déjà avaient
rendue moins évidente. A la fois
témoin et objet de ce triomphe
clans lequel se trouvaient unies
une nouvelle fois les armes italien-
nes et espagnoles, M. Serrano Su-
ner se trouverait , pensait-on, mieux
préparé à céder aux instances de
ses amis de Rome !

Et c'est pour ajouter encore à
l'effet de ces manifestations triom-
phales — car il savait que la délé-
gation espagnole n'était pas décidée
à se laisser facilement entraîner —
que le gouvernement fasciste n'hé-
sita pas â publier le bilan de son
intervention en Espagne, à présen-
ter en somme à M. Serrano Sunec
la « note à payer ». Bobert GUYON.

(Voir la suite en sixième page.)

J'ECOUTE,..
L'«. Indiff érent »

Retrouvera-t-on l' «Indiffère nl» de
Watteau qu'un voleur adroit a en-
levé du Louvre ? Faudra-t-il deux
ans pour que celui-ci se fasse pin-
cer, un beau jour, comme fu t  pris,
en 1913, le voleur de la «Joconde * ?
Attendons. Il n'est nullement défen-
du d' espérer.

Cette peintur e sur bois n'est pas
de celles qui se brocantent aisé-
ment. Sa célébrité la met à l'abri
d' un achat. Il en va, ainsi, de la
gloire. Elle est nécessaire à un
peintre pour l' empêcher de mourir
de faim . Mais , une fo i s  mort, ses
œuvres . peuvent atteindre une telle
valeur que personne, surtout pas un
musée, ne songe à s'en dessaisir.

M. Lacaze avait légué l ' ind i f fé -
rent» au Louvre, avec toute sa col-
lection de tableaux. Il lui avait lé-
gué , là, une œuvre remarquable,
l' une des plus pr estigieuses d'An-
toine Watteau. On prétend que ce
surprenant f i l s  d' un couvreur, né-
gociant en tuiles et en ardoises,
avait voulu y peindre son humeur
toute de fantai sie et son instabilité.

Le fameux joueur de diabolo —
c'est l'«Indifférent» — en habit bleu,
au manteau de satin et aux bas ro-
ses interprétait-il la philosophie de
Watteau ?

Peu importe ! C'était un chef-
d' œuvre admirable et le chef-d' œu-
vre a disparu.

Peut-être, cependant , trouvera-
t-on quelque satisfaction à consta-
ter l'émotion que le vol de ce tout
petit tableau a causée dans le monde
entier. Il n'est presque personne,
dans n'importe quel pays, qui n'ap-
prendrait avec soulagement qu'on a
mis le grappin sur le ravisseur. Et,
pourtant , nos soucis ne sont pas
petits. Presque chaque jour nous
apporte une nouvelle catastrophe.
Les problèmes s'accumulent sur nos
têtes. Mais, voici 1 L' «Indifférent»
de Watteau s'en va, subrepticement,
du Louvre et, pendan t quelques
jours, tout au moins, il n'est plus
question que de cela.

Serait-ce que nous valons mieux
qu'on ne le dit couramment ? Mal-
gré toutes les tares et les ignomi-
nies de notre époque , qui pour-
raient faire douter de notre cultu-
re, l' «Indif férent» fu i t  le Louvre et
chacun en éprouve comme une
souf france.

Les valeurs spirituelles et artisti-
ques compteraient, donc, pou r
beaucoup encore chez chacun d'en-
tre nous. La preuve en est fai te.

Il est a f f l i geant, toutef ois , qu'un
trésor n'est jamais apprécié pleine-
ment qu'au moment où nous le p er-
dons. PRANCHOMME.

Grave accident
d'autocar en Autriche
HEILIGENBLUT (Carinthie), 19.

— Dimanche, un autobus viennois
est tombé d'une hauteur de 20 m.
dans un virage, à la bifurcation
d'Heiligenblut et de la route du
GlO'Ckner. Jusqu'ici, on déplore 11
morts et 21 blessés grièvement at-
teints.

ABONNEMENTS
Jan 6 mois 3mois Imoia

Suisse, franco domicile . . 17. — 8.50 4.25 1.50
Etranger 38.— 1 9.50 10.— 3.80
Prix rédoit pour certains pays, se renseigner a notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHEQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. fc millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. Io
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs el urgents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

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

NAPLES, 19. — Les unités déj à
première escadre, ayant à leur tête
les cuirassés « Cavour » et « Giulio
Cesare », sont parties pour l'Espa-
gne.

Une escadre Italienne
va manœuvrer

dans les eaux espagnoles



Déménageuse
se rendant à PARIS début
Juillet, prendrait tout trans-
port pour l'aller et le retour,
GAEAGE WITTWER . Neuchâ-
tel. Tél. 5 26 68.

MARIAGE
Homme .ayant emploi stable

cherche personne de 25 à 35
ans, aux goûts simples et ai-
mant la campagne. Joindre
photographie et timbre répon-
se sous R. 3730 A., Travers.

Institutrice expérimentée
cherche

leçons
particulières, répétitions, le-
çons de français pour étran-
gères, préparation au pro-
gramme primaire. Demander
l'adresse du No 745 au bureau
de la Feuille d'avis.

B^iHH
Trouvé sur la route de la

Maladlère, vendredi passé,

50 sacs vides
Les réclamer à, M. Nicoud,

Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel.

Pousse-pousse
avec soufflet est cherché. —
Adresser offres écrites à P. P.
758 au bureau de la Feuille
d'avis. 

&F BIJOUX
ancien or, platine
Achats â bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

CONTRE LES DOU LEURS DE
Rhumatismes • Sciatiqu e

Goutte • Lumbago
applications â base de plantes

W. BONARDO
Masseurs spécialistes

NEUCHATEL Maison P.K.Z,
(Seyon 2) Tél 5 19 26

Pédicure
Mme ch. BAUERKIEISTER
diplômée E. F. O. M à Paris
Av. du 1er Mars 12, 1er étage.

Tél. 5 19 82

LOGEMENT
deux pièces, cuisine. S'adres-
ser chez Loup, Seyon 18.

Comba-Borel 6
Pour cas Imprévu, & louer

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

Trois chambres
cuisine et dépendance, terras-
se, au soleil, à louer. H. Hln-
den S. A., Salnt-Blaise.

CORCELLES
A louer bel appartement en-

soleillé, de quatre pièces, tout
confort, grande terrasse, vue.
Arrêt du tram, proximité des
gares. S'adresser : avenue So-
guel 9, rez-de-chaussée, le
matin ou le soir.

ETUDE B R A U E N
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 6 1195

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

bres, {ardln, confort.
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Colombière, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

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

Honoré.
Ateliers pour peintre on pho-

tographe.
Caves, earaees. garde-meubles.

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

Rue Matile
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. notaires.

Vauseyon
A louer pour date & con-

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

CENTRE
Appartement de trols ou

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

24 JUIN
Deux chambres et cuisine,

remis à neuf . — F. Splchiger,
Neubourg 15.

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

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— .

Etude d'avocat Ed.
Bourquin et Fils.

Bel appartement
cinq chambres, véranda. Jar-
din particulier, tout confort.
120 fr. par mois. Situation
splendlde. 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. .

Séjour d'été

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

Neubourg
A louer petit logement de

trols chambres, cuisine et dé-
pendances.

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

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

CORCELLES
A louer, chemin des Cent-

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

Comba-Borel
pour cas Imprévu, k remettre
appartement de deux cham-
bres complètement remis à
neuf . — Etude Petltplerre &
Hotz. 

—

Beaux-Arts 9
A louer tout de suite ou

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

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

CERNIER
A louer locaux à l'usage de

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

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Rue du Musée 4 - TéL 5 14 68

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OD POUR

DATE A CONVENIR
Parcs : quatre chambres et

Jardin.
Chemin des Brandards : trois

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

Rue Pourtalès: quatre cham-
bres, chauffage central.

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

Neubourg : deux chambres.
Vieux-Châtel : quatre et

cinq chambres, chauffage
central, chambre de bain.

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

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

Le Tertre : deux chambres.
24 SEPTEMBRE

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

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

Belle chambre, tout confort.
Tél. 5 26 59, Môle 1, 3me.

Chambre moderne, indépen-
dante, vue, central , bains. —
Strubé. faubourg Hôpital 6. *

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

Pension
pour dames

Belle chambres i un on deux
lits. Pension soignée. Grand
Jardin ombragé. S'adresser «La
Fougère », Charmettès 41, Té-
léphone 5 23 52.

MAGASIN
On demande à louer, dans

le bas de la ville (centre),
magasin avec belle vitrine. —
Offres écrites sous N. O. 752
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un bon

chauffeur
célibataire, pour transports de
matériaux de construction. —
Demander l'adresse du No 756
au bureau de la Feuille d'avis.

Dans pâtisserie, on deman-
de, pour tout de suite, une

jeune fille
de toute confiance, pour faire
le ménage seule et aider au
magasin. Adresser offres écri-
tes à A. Y. 755 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

bon ouvrier
pour les foins. S'adresser â
Maurice Clerc, Valangin.

On cherche pour la saison
des foins un

ouvrier
sachant traire et un

jeune garçon
pour aider à tous travaux. —
Paul Chollet, Boudevilliers.

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

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

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. 

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

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

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

Situé à BEAUREGARD. —
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer pour le 24 septem-
bre, : .

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

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-
sibUlté de sous-louer deux
chambres.

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

Boxesehauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

VENDEUSE
Magasin demande pour rem-

placement temporaire en Juil-
let vendeuse présentant bien.
Offres écrites sous E. H. 753
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher. —
S'adresser à Jean Matthey,
Savagnier.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour le service de chambre et
le service de table. S'adresser
au Restaurant sans alcool «Le
Foyer», Peseux. Tél. 6 12 58.

On demande pour tout de
suite

jeune garçon
actif et honnête, pour porta-
ge de lait et travaux de laite-
rie. S'adresser Laiterie du Lac,
Salnt-Honoré 12. 

On cherche pour le 1er
Juillet , Jeune

femme de chambre
Adresser offres à Mme Jean
Vaucher, Saint-Biaise.

On cherche un

jeune garçon
âgé de 16-18 ans, pour aider
aux travaux de la campagne.
Faire offres ou se présenter
chez Berthold Carrel, Diesse
(Jura bernois). 

On cherche personnes qua-
lifiées pour

ATTACHES
entre Serrières et Auvernier.
Travail à tâche. S'adresser à
F. DuPasquier, Auvernier 53.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
de 18 à 20 ans, honnête et de
confiance, pour aider à la cui-
sine et au commerce. Deman-
der l'adresse du No 759 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite

jeune homme
comme commissionnaire. Bou-
langerie G. Chrlsten, Fausses-
Brayes, Neuchfttel . 

Volontaire-Coiffeuse
demandée pour apprendre la
langue allemande. Chambre et
pension dans la maison. Offres
avec photographie et indica-
tion du salaire demandé, au
Salon Central, Welnbergstras-
se 18, Zurich 1. SA 16359 Z

On demande une

fille de cuisine
Bons gages. — S'adresser Hô-
tel du Poisson, Auvernier.

LA NIECE
DU CARDINAL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Grand roman historique
par 3

Georges DELAQUYS

En cette année 1647, où la France
portait cette turbulente petite avorto-
ne dont elle accoucha l'année sui-
vante et qui s'appela la Fronde, « le
Mazarin », comme on disait alors, se
claquemurait, pour éviter les af-
fronts, dans son beau palais de la
rue Neuve-des-Petits-Champs (au-
jourd'hui la Bibliothèque nationale)
qu'il avait acheté 600,000 livres au
président Tubeuf et qui mourut d'ail-
leurs sans le lui avoir payé.

Les « Mazarinades », pamphlets et
libelles, voire parades à jouer par les
marionnettes, dont il y a plusieurs
volumes pieusement colligés par les
historiographes, couraient ruelles et
boutiques comme brandons d'artifice
et boutaient le feu aux esprits. Et
toute cette belle flamme aux langues
de colère, aux pétillements ae mé-
pris léchait de même ardeur aussi
bien- l-'êtr-aneère esoagnole Anne

d'Autriche que le rufian italien Ma-
zarini qui manœuvraient lourdement
le « pressoir à finances » et l'estra-
pade des impôts.

Ateliers et chaumières renâclaient
dur ; le parlement se faisait tirer
l'oreille à l'endroit des enregistre-
ments ; et les fermiers, à qui on
avait déjà demandé deux années d'a-
vance sur leurs « fermes », se re-
tournaient vers le contribuable avec
la rescousse des agents du roy, épau-
lés au besoin par les archers du
guet.

Aussi quand le peuple de Paris, qui
commençait à manquer de pain, ap-
prit que le Mazarin convoquait à la
curée du royaume le ban de sa fa-
mille et s'installait pour de bon, la
chose n'alla pas sans effervescence.

Dans la clarté des rues, dans l'om-
bre des estaminets, autour des pi-
liers des Halles et sous les arcades,
petites gens, bourgeois et populaire
commençaient à former de ces hou-
les moutonneuses qui font ressem-
bler le peuple à la mer.

chaient de loin en loin , tels de
courts flocons d'écume, les ondula-
tions de la foule. Et de sa fenêtre
qui donnait cependant sur les j ardins
intérieurs, Anne d'Autriche écoutait,
dans l'atmosphère vaporeuse de sep-
tembre, mêlées au bruissement des
fontaines et aux piailleries des moi-
neaux familiers, ces courtes cla-
meurs haineuses qui lui séchaient le
cœur.

— Ils nous détestent donc bien !
murmura-t-elle, désolée et cabrée
d'orgueil.

Et elle restait pensive, le regard
reposé par les frondaisons soleilleu-
ses, sa belle main arrondie sur l'ap-
pui de la croisée ouverte aux brises
de l'été finissant.

« Vive le petit roy ! » criaient au
loin les mécontents, entre deux in-
vectives au Mazarin.

Et, se retournant vers l'intérieur
du grand cabinet baigné de clarté
charmante, elle vit son fils Louis qui
avait dressé la tête à oe cri et regar-
dait gravement par la fenêtre, au de-
là de la fenêtre, vers l'inconnu qui
l'acclamait.

Et ces houles déjà gonflées d'im-
patience avant de l'être bientôt de
fureur, ne laissaient pas de venir
battre de son murmure profond où
patientait encore le grondement des
prochaines émeutes, les grilles da
palais Cardinal (le Palais royal d'au-
jourd'hui) où logeait la cour pen-
dant les grands travaux de réfection
qu'on avait entrepris au Louvre.

Des- cris, encore contenus, pana-

Il n'eut pas le loisir de rester plus
longtemps songeur, petit monarque
en herbe et qui poussait, de forte sè-
ve, parmi les ronces des alarmes, car
la porte de l'antichambre s'ouvrit et
Mme de Beauvais entra.

— Voici vos petits amis, sire, an-
nonça-t-elle. Et l'on comprenait à sa

voix que les « petits amis > allaient
être les bienvenus.

Mme de Beauvais, la Beauvais,
comme l'appellent les anecdotiers,
autrement dit Catherine, dite aussi
Catau la Boiteuse, était la femme de
chambre préférée de la reine, com-
me La Porte en était le valet de
chambre intime, les deux confidents,
les deux familiers et qui étaient au
fait de toutes les menues intimités
de la famille royale, laquelle se com-
posait pour l'heure d'Anne d'Autri-
che, veuve de Louis XIII, et de ses
deux fils légitimes, le jeune Louis
XIV et son frère, Monsieur, le petit
duc d'Orléans, sans parler d'un troi-
sième rejeton, vraisemblablement
fils de Mazarin et dont une hypothè-
se historique incertaine a voulu fai-
re plus tard le Masque de Fer, élevé
pour l'instant dans le secret absolu.

La Beauvais était à trente-cinq ans
une fort appétissante commère bien
en chair comme l'étaient beaucoup
de femmes de cette époque où l'on
ne boudait sur aucun plaisir.

L'enfant royal lui témoignait une
véritable prédilection, car il ne lui
était jamais rien venu d'elle que d'a-
gréable. Et il n'en était encore qu'au
commencement.

Derrière elle entrèrent Anne-Marie
et Laure, puis Olympe et enfin Paul.
Les Mazarinettes et le mazarinet vin-
rent saluer d'abord la reine et, tan-
dis que celle-ci s'installait près de la
fenêtre aveo sa camériste pour leurs

interminables papotages en espagnol,
car la Beauvais pratiquait couram-
ment cette langue, les enfants qui
avaient convenu entre eux de sup-
primer tout protocole, s'étaient im-
médiatement mis à jouer tous ensem-
ble, puis ensuite en deux groupes sé-
parés. D'un côté, les deux filles
aînées avec le petit duc d'Orléans,
Philippe, qui les faisait mourir de
rire en se déguisant en fille, au
grand scandale de son frère Louis.

Le second groupe était formé par
Paul, treize ans, Olympe, sept ans, et
Louis, qui, né en 1638, en a neuf.
Tous les historiens et les mémoria-
listes du temps sont d'accord pour
convenir que celui que le peuple ap-
pelait affectueusement son petit roi,
était un bel enfant, grave, sincère,
déjà conscient de son importance,
dissimulé, ou plus exactement discret
et pondéré, comme les enfants qui
sentent autour d'eux rôder l'inquié-
tude et que l'essentiel, un père !
manque à leur gouvernement.

Il a poussé sans discipline dans les
jupes des femmes, et il n'y a pas si
longtemps que les chambrières et les
filles d'honneur le cajolaient et s'a-
musaient avec lui comme les nourri-
ces avec l'enfant Pantagruel. En de-
hors de sa mère, de la Beauvais, de
sa bonne gouvernante de Sénecé, et
des lingères, il ne voit comme hom-
me, par intermittence dans la mai-
son, que son directeur religieux,
Mgr Péréfixe, et le maréchal de Villc-

roy, qui est censé présider à son édu-
cation virile. Et aussi, naturelle-
ment, le cardinal , qu'il voit venirj
tous les soirs chez sa mère, à l'heu-
re où on l'envoie coucher. Et aussi,
de temps à autre, un lieutenant de
mousquetaires, d'Artagnan, qui sera
son ami tant qu'il vivra, et qui lui
confectionne de petites arbalètes
pour lui apprendre à tirer.

Mais en fait d'enfants, personne
d'autre que son frère qu'il déteste,
pour sa nature veule, fausse, sans
rien de mâle ni d'agréable ; un
avorton jaloux de l'aîné qui sera roi,
et qui ne songe pour l'heure qu'à se
peindre la figure comme font les
histrions de théâtre, à s'affubler de
nippes et à faire enrager son frère,
dès qu'ils sont seuls dans leur cham-
bre, en le réveillant à coups d'oreil-
lers ; au point qu'une fois le fidèle
Laporte, attiré par le bruit, dut in-
tervenir pour les séparer, car ils
s'étaient empoignés pour tout de bon
et Louis était en train de flanquer
à son petit frère une magistrale frot-
tée que Philippe lui reprochait en-
core vingt ans après.

Aussi fut-ce une grande fête au pa-
lais nommé Boyal depuis peu lorsque
y débarquèrent les petits compagnons
de jeux amenés par Mazarin.

(A suivre.)

24 juin - Cote 115
A louer, logement de trols

chambres, balcon, lesslverle,
séchoir, chambre haute, por-
tion de Jardin. Prix mensuel :
65 fr. Maison d'ordre.

S'adresser pour visiter au
Sme étage, à gauche. 

CRESSIER
A leuer à personnes tran-

quilles et pour date à conve-
nir appartement de trols
chambres, cuisine, cave, gale-
tas. Belle' exposition au soleil.
S'adresser à Edmond Guin-
chard, à Cressier.

A LOUER
a) appartement meublé,
b) appartement non meu-

blé, trois-quatre chambres,
bains, chauffage central, Jar-
din. (Neuchâtel ou environs).
Adresser offres écrites à E. M.
754 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A louer tout de suite un

logement
de deux chambres mansar-
dées. Rue J.-J. Lallemand. —
30 fr. — S'adresser au maga-
sin Moritz-Plguet, rue de
l'Hôpital 6. 

LOGEMENT ENSOLEILLE
remis à neuf , trois chambres
2t dépendances. — S'adresser
épicerie Cassardes 10. *

A louer pour le 24 septem-
bre ou date à convenir ,

appartement moderne
quatre chambres, tout con-
fort . Belle situation . S'adres-
ser à M. A. Fallet, Bachelin
No 22, Neuchâtel. 

A louer
à Saint-Biaise

PETITE VILLA de quatre piè-
ces et dépendances. Central,
bain , gaz. Balcon, grande ter-
rasse ensoleillée. Eventuelle-
ment garage. S'adresser à Mlle
M. Thorens, à Saint-Biaise.

Saint-Biaise
Pour cause de départ à

louer dans vUla , superbe
appartement

quatre pièces
confort, téléphone et télé-
diffusion . Jardin d agré-
ment et potager. Ensoleillé,
tranquille, vue splendide.
Gigandet. Vigner 3, Saint-
Proximité tram et gare.
Fr 100.— P» mois. —
Biaise (Tél. 7 5365).

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

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

Ménage soigné de deux per-
sonnes et un enfant, à Cer-
nier, cherche

personne
consciencieuse au courant des
travaux du ménage et de la
cuisine pour remplacement de
trols mois. — Faire offres par
écrit sous L. B. 750 au bureau
de la Feuille d'avis.

Place offerte
Pour travail Intéressant, im-

portante entreprise suisse en-
gagerait pour Neuchâtel, hom-
me de 25 à 40 ans, honnête
et actif , ayant formation ar-
tisanale ou commerciale. Ré-
munération fixe et caisse de
retraite. Prière d'adresser of-
fres détaillées et écrites a la
main sous G. B. 746 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On cherche pour l'été , à
Chaumont,

personne
de toute confiance

sachant cuire. Adresser offres
écrites à E. A. 744 au bureau
de la Feuille d'avis.

.HflMfflHiig i
Dame propre, leste, cons-

ciencieuse, cherche Journées
de

nettoyages et lessives
Adresser offres écrites à L.

N. 749 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune Suisse allemand

serrurier
très au courant des Installa-
tions de chauffage cherche
place. Prétentions modestes.
Faire offres à Otto Isenschmid,
Bahnhofstrasse, Kiissnacht a/
Rigl . P 10688 N

Cuisinière
bien au courant, cherche pla-
ce, sl possible dans le vigno-
ble, chez monsieur seul ou
dans petite famUle. Pour 1er
Juillet. Demander l'adresse du
No 748 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

M A R I A G E
Demoiselle, âgée de 27 ans,

sérieuse et travailleuse, aime-
rait faire la connaissance, en
vue de mariage, d'un Jeune
homme dans la trentaine,
ayant place stable, ou veuf
sans enfant. Ayant déjà beau-
coup souffert, elle aimerait
s'unir à une personne ayant
caractère agréable. Pas sérieux
s'abstenir. Adresser les offres
avec photographie, sl possible,
sous poste restante No S. M.
413. Grandson.

GRAPHOLOG IE

I

pour une étude détall-
\\H lée de caractère en un
JU document sensationnel

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

nelle, U suffit, en envoyant
l'écriture à 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). 

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expérience et de bon-
nes relations réelles dans tout
les milieux, se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Prati-
que avec succès. — Ancienne
renommée. Case transit 355,
Berne. SA 2223 B

Représentants
sont demandés par ancienne administration pour
visiter 'la clientèle particulière et commerçants,
pour la Suisse romande. Situation intéressante
pour personnes sérieuses et travailleuses. Offres
avec références et photographie, sous chiffre 549,
Annonces-Suisses S. A., Neuchâtel.
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A louer â proximité de
la gare, appartement de 2
chambres et dépendances,
remis à neuf . Etude Petlt-
plerre & Hotz.

¦ Gérance g1 des Bâtiments ¦
I 

Hôtel communal S
Bureau No 29 Tél. 5 27 28 g

¦ 
tout de suite ou 24 JUIN 9
BATTIEUX, VERGER- B

ROND, PETITS-CHÊ- "

I

NES : trois et quatre m
chambres, avec ou sans I
bains, central. Ç3

GUILLAUME FAREL :

I

deux chambres. iÇi
NEUBOURG : trols et fl

quatre chambres, lo- ¦

I

caux & l'usage de bou- _
chérie. M

TEMPLE-NEUF : deux et ¦
trois chambres. m

¦ 

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

Vieux-Châtel 29
â 2 minutes de la gare

appartement de quatre
pièces et dépendances. —
Prix : 80 fr . par mois. —
D. MANFRINI, Brévards
No 9. Tél. 8 18 35. *

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

MAGASIN
bien situé dans le quar-
tier est de la ville. Loge-
ment attenant d'une piè-
ce, cuisine et dépendance.
Prix : 60 fr. par mois. —
Gérances Bonhflte , Sa-
blons 8. Tél. 5 31 87. *

Personnel
d'hôtel

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

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

i Monsieur et Madame
ï Ernest BARBEZAT et fa-
fl mille, remercient bien
1 sincèrement toutes les
¦ personnes qui ont pris
m part à leur grand deuil.
I Neuchatel, 18 juin 1939.
¦MIHIHIi lilllHHIiill"lllil_ |

lE.Notter
Tapissierjécorateiir

Stores extérieurs
Remontage de literie

Réparations
Terreaux 3 - Tél. 5 17 48

AVIS
35* Pour les annonces avec

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

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchfltel

_ & _ § _: J_s__ ŝ$P %&$ Ji__9 Jla&
pour le 24 juin prochain, superbes locaux situés en
plein centre des affaires. Conviendrait pour bureaux,
S'adresser à Emile Spichiger fils, Faubourg du Lac 2,
Neuchâtel. P 2410 N



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

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

-B'â-âel VILLE

IM NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société Im-
mobilière de la rue du Ro-
cher 7 S. A. de transformer
et surélever sa fabrique rue
du Rocher 7.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 4 Juillet 1939.

Police des constructions.

Chèvres
Pour cause de départ, à ven-

dre deux chèvres, très fortes
laitières, et deux chevrettes
d'un an, pure race Gessenay.
Prix très bas en bloc. Deman-
der l'adresse du No 751 au bu-
reau de la Feuille d'avis. <

Magasins
Meier...

Trois sortes de thé à. 85 c.
le paquet de 100 gr. et dire
que vous payez 60 c. les 50 gr.
sans cela ? Un beau mélange
de biscuits à 1 f. et 1 fr . 20
le y ,  kg.

Quand vous avez du
vague à l'âme 

un verre de
Vin de Porto 

origine garantie
d'une des qualités de 

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

fr. 3.70 le litre
verre à rendre 

à fr. 8.— la bouteille
vous redonnera 

de l'entrain.

Ne vous laissez Cnœr
par des offres alléchantes...
pour l'achat d'un mobilier.
Il est mille fois préférable
d'aller directement dans un
bon magasin où vous trou-
verez le choix et le prix qui
conviennent à votre bourse.

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

Armoires
frigorifiques

BOSCH
90 L, 120 1., 200 1.

Modèles et démonstrations

Office Electrolechnîque
PLACE DES HALLES 8

Neuchâtel
Location d'armoires

dep. Fr. 37.- mensuellement

Balilla
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. 

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

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

NEUCHATEL

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

Tout pour le lit:
COUTIL DE MATELAS
grand choix

larg. 120 cm., le m. dep. 1.50
larg. 135 cm., le m. dep. 1.70
larg. 150 cm., le m. dep. 1.90

COUTIL JACQUARD
article suisse

larg. 125 cm., le m. 2.50
larg. 140 cm., le m. dep. 2.95

CRIN VÉGÉTAL, le kg. -.70
charponné -.80

CRIN NOIR, la livre dep. 1.95
LAINE A MATELA8.

la 11 vie 1.S0
LAINE PURE, la livre . . 3.50
TOILE FORTE

190 cm. . . le mètre 1.50
double fil, 190 cm., le m. 1.95

TOILE à GARNIR, 180 cm. -.90
RESSORTS pour sommiers,

7 au 8 tours, la pièce -.30
FICELLES, la pelote . . . 2.—
PLUMES pour oreillers

la livre 2.50 2.— 1.25 -.95
DUVET pour édredons

la livre 9.— 7.50 5.— 4.—

Au Gagne-Petit
Meyer-Perrenoud

24 a, RUE DU SEYON
Téléphone 5 24 38

A vendre
faute d'emploi : un lot de
bouteilles vides, six cadres
bois poil avec verre 50x35 cm.,
une tente de campement 2x2
m., neuve, un violon ancien,
un Bloc Cireuse électrique
Six-Madum, état de neuf , une
petite armoire sapin. — Prix
avantageux. Adresser offres
écrites à A. L. 757 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

bon potager
brûlant tous combustibles.
Bas prix. Aussi quelques mar-
mites. S'adresser à Mme Sa-
muel Berthoud, Sombacour,
Colombier.

Canne de hockey
presque neuve, pour dame, à
vendre. Demander l'adresse du
No 760 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A VENDRE

Voilure 15 GV
avec porte ÂR.

(42,000 km.)
en bon état (type commer-
cial). Haas, rue du Stade
12, Neuchâtel. 

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 91 - Neuchâtel

Téléphone 5 23 75

MEUBLES
à vendre, belle occasion, une
chambre à coucher Louis XV,
lits jumeaux, un buffet de
service, un porte-habit, un
potager à gaz avec four, une
table de cuisine, quatre ta-
bourets. S'adresser Sablons 46,
Sme étage.

Occasions
Une cuisinière à gaz « So-

leure », quatre feux, un bu-
reau ministre, une bibliothè-
que (vitrine), un télédiffu-
seur, le tout en parfait état.
Gigandet, Vigner 3, Salnt-
Blaise.

Cuisinière à gaz
quatre feux , un four, parfait
état, à vendre ou à échanger
contre potager à bois. S'a-
dresser Fahys 155.

A vendre deux

ARMOIRES
et une table de laboratoire.
Prix avantageux. Rue du Roc
No 3, rez-de-chaussée.

VOTRE TROUSSEA U
VOTRE LINGERIE

seront mis en valeur
par les

monogrammes
brodés à la machine
ou à la main

par la Maison

A. Favre MûM
Seyon 2

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

[j tâL&e I VILLE

BP 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. 6 13 51)
quelques Jours avant le dé-
ménagement.

Nous rappelons aussi au
public que seuls le service de
l'Electricité et les appareil-
leurs concessionnés 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.

ii/Ù:Épi COMMUNE de

Ipll CHÉZARD-
§fpl SAINT-MARTIN

Vente de bois
Samedi 24 Juin 1939, le

Conseil communal de Ché-
zard-Salnt-Martln vendra en
mises publiques et aux con-
ditions qui seront préalable-
ment lues les bois suivants,
façonnés dans les forêts de la
Berthière:

30 stères sapin
100 stères de hêtre

1300 fagots
Rendez-vous des mlseurs, à

Pertuls, à 14 heures.
Chézard-Saint-Martin,

le 19 juin 1939.
Conseil communal.

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

Pour soigner vos pieds,
un seul corricide :

: le Corricide vert
au Haschisch

Prix du flacon : Fr. 1.—
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone .5 11 44
ii
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Bientôt la

FÊTE DE LA JEUNESSE
Toutes les mamans désirent conf ectionner

| elles-mêmes la robe de leur f illette

Qu'elles profitent de notre offre ci-dessous :

Voile brodé Cretonne paysanne Cloquette imprimée
grand choix de des-

ravissant motif sur impression superbe, sjns pour robes d'en-
fond pastel , 4 QC dessins ex- <f CA fanfs, tissu très pra-
larg. 90 cm., I *° clusifs, larg. lOU tique, larg. 4 I A

| 
le métré ' 

| | 
80 cm., le m. 
¦ 
| g £  ̂  ̂

| 
IU

Organdi imprimé Linon brodé Mille fleurs
pour la robe gaie et la grande vogue de soie rayonne mate,
fraîche, fine im- cette saison, jolies dessins pour les
pression Jt Rfl nuances, ÂQR petites, 4 El)
larg. 90 cm. / •*u larg. 90 cm. /«w iarg. 80 cm. I **U

le mètre ¦¦ le m. 4.40 3.90 « le m. 1.95 et ¦

Crêpe de Chine Georgette brodé Reps lavable
et Crêpe mat imprimé haute nouveauté pour nouveaux dessins à
ravissants dessins à la belle robe, joli fl,eurs s"r fond blan

t?
fleurs 4 QR Petit motif , p  nn et couleur, garanti
5%0 cm. 1 35 larg 90 cm. h 90 grand teint 

| QQ
le m. 2.95 2.50 ¦ le ™«™ il R. 2^0 l.?5 I

Ce n'est qu'un petit aperçu de notre immense assortiment
en tissus d 'été

j ___ QfûûàM 

Buffet de service
bibliothèque.

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

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchâtel

TUYAUX DARROîAGEoeQUALiïf:

mMÊm f̂ ïl
NEUCHATEL

Achetez des

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

of ôaéf è
s&coopém/f rê ae g\
loDSommaâow
w*,—**t**niit *r*ts*tr- t rj i t if t t f t rr i>t f i t f f t f /m

Fromage
de Gruyère

tout gras
au prix réduit de

Fr. 2.20 le kg. net
A vendre belle

chambre à mange?
pour cause Imprévue, état de
neuf , à un prix modeste (a
été peu servie). Demander l'a-
dresse du No 747 au bureau
de la Feuille d'avis.

| Contre maux de tête
\ névral gies, migraines

POUDRES
MIGRALINE

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tel 6 34 44 *

Office
commercial
Tous travaux
de secrétariat
Représentât! ous
Conditions avantageuses

Pour renseignements, écri-
re à P 2552 N à Public!»
tas, NeuchâteL 

Remontage consciencieux
des

S O M M I E R S
MATELAS

MEUBLES
rembourrés

Charponnage garanti ne
déchirant par le crin et
aspirant la poussière

AU CYGNE
BTJSER & FILS - Neuchâtel
Fbg du Lac 1 - Tél. 5 26 46

Docteur en droit
Avocat

a transféré son étude
aux

ESCALIERS
DU CHATEAU No 2

Téléphone 525 85¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦_
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Maison Henry
CONCERT S, NEUCHATEL. . TÉL. 5 26 97
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N' achetez pas avant
d'avoir vu nos modèles
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Enchères volontaires
d'immeubles

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

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

"•¦ 2. Une forêt, avec une petite .maison à Maujobia ,
de 4369 m3.

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

ifîà Eiat
lllf Neuchâte l

Ventejje bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues le
Jeudi 29 Juin , dès les 13 h.' y ,les bols .suivants, situés dans
la forêt cantonale de l'Eter,
division 3, 16 et 26.

218 stères hêtre
61 stères sapin
78 stères chêne et divers

1800 fagots
9 tas perches et tuteurs

Le rendez-vous est au Mor-
truz (chemin de Cressier à
Frochaux, div. 26) .

Le samedi 1er juillet , dès
les 14 heures, les bols suivants
situés dans la forêt cantonale
de Pourtalès, division 4.

83 stères hêtre
53 stères sapin

2300 fagots
4 tas perches et tuteurs.

Le rendez-vous est au Che-
min de la Dame, div. 4.

Salnt-Blaise, 17 Juin 1939.
L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.



A la Société neuchâteloise
des sciences naturelles

Réunion d'été du -1 O j u i n  1939

On nous écrit:
Notre lac mériterait, autant que ce-

lui de Lucerne, le nom de lao des
quatre cantons. C'est pourquoi U était
indiqué que les naturalistes neuchâte-
lois, ayant choisi cette année le lac
comme lieu de leur réunion d'été an-
nuelle, y invitassent leurs compatriotes
vaudois et fribourgeois, riverains au
même titre qu 'eux. Quant aux Bernois,
dont le canton touche aussi notre lac,
mais sur une faible étendue seulement,
ils étaient représentés par le président
de la Société bernoise des sciences na-
turelles.

Parti à 14 heures de notre port, par
un temps beau quoique assez mena-
çant, le bateau Neuchâtel alla cher-
cher nos amis vaudois et fribourgeois
à Estavayer, puis se dirigea sur l'eni-
boucliure de la Broyé, pour y visiter
la réserve ornithologique du Seeland.
Pendant le trajet, une conférence fu t
donnée dans le salon do lro classe par
M. Charles Cornaz sur Les oiseaux du
Grand Marais.

La migration des oiseaux constitue
un chapitre de l'histoire naturelle dont
l'étude est une des plus intéressantes
qu 'il soit donné de faire à un n atu-
raliste. Les résultats des observations
«t du baguement des oiseaux ont per-
mis d'établir, d'une manière assez pré-
cise, les voies principales parcourues
par certaines espèces migratrices dans
leurs doubles déplacements annuels.

Malheureusement, d'une part, ces
grands mouvements correspondent
toujours avec les périodes de chasse,
d'autre part, les oiseaux migrateurs
sont souvent fort éprouvés par les con-
ditions atmosphériques défavorables,
en même temps qu'affaiblis par la mue
qui commence et qui a pour effet
d'alourdir leur vol. Aussi a-t-on cons-
taté une diminution constante et pro-
gressive de nombreuses espèces d'oi-
seaux (cigognes, oies, vanneaux, cour-
lis, hirondelles de fenêtre et hirondel-
les de cheminées, etc.).

Les naturalistes se sont donc rendu
compte que d'importantes mesures de
protection s'imposaient impérieuse-
ment. Et, parmi les diverses mesures
envisagées, on a considéré que la créa-
tion de refuges d' oiseaux, sanctuaires
inviolables, offraient les plus sûrs ré-
sultats. Ces refuges-sanctuaires doi-
vent nécessairement être créés et amé-
nagés sur les voies de passage suivies
par les oiseaux voyageurs. Et comme
l'on connaît assez bien aujourd'hui ces
routes de migration, le Comité orni-
thologique international a pu établir
un plan d'ensemble pour la création
de réserves ornithologiques. Certaines
de ces réserves-sanctuaires existent de-
puis quelques années déjà. C'est ainsi
que la Hollande possède la magnifique
réserve du lac de Naarden, où sub-
siste une des dernières colonies de
hérons spatules, et la France lo sanc-
tuaire non moins splendide de l'Etang
de Vaccarès, en Camargue (Bouches-
du-Rhône), où l'on peut observer des
groupes importants de flamands roses.

La Suisse possède, pour sa part, plu-
sieurs refuges plus ou moins impor-
tants. Celui qui pourrai t jouer le rôle
le plus utile est certes le refuge de la
Broyé. Et c'est bien pour cette raison
que la Société romande pour l'étude
et la protection des oiseaux a obte-
nu , en 1913, la création do ce sanc-
tuaire et y a édifié , dès lors, une tour
d'observation ornithologique.

Par la nature de son terrain, par
ses lagunes, ses plages de sable, son
marécage, la réserve de la Broyé of-
fre une table richement garnie à tons
les volatiles qui y passent ou y font
des séjours plus ou moins prolongés ;
il y a de tout , pour tous : graines di-
verses, insectes terrestres ou aquati-
ques, vers, mollusques, petits poissons,
etc. D'autre part , les oiseaux trouvent

dans ces parages des emplacements
idéaux pour la nidification, que ce
soit pour certains palmipèdes, pour de
nombreux échassiers ou pour des pas-
sereaux. Enfin des abris naturels pro-
curent la sécurité indispensable aux
hôtes du marais, sur l'eau où prospè-
rent à l'envi joncs, roseaux et typhas,
sur terre où poussent dans un sol
spongieux et humide des carex de tou-
tes tailles. Aussi peut-on observer dans
cette région une foule d'oiseaux plus
ou moins rares : hérons, vanneaux,
courlis, chevaliers gambettes, arlequins
et combattants, bécassines et bécas-
seaux, canards divers, oies, cormorans,
goélands, sternes, etc.

Après cette introduction, on voit dé-
filer sur l'écran trois films pris par
M. A. Burdet, avec une patience et une
persévérance admirables. Ces documen-
taires des plus intéressants perm ettent
de surprendre la vie intime de quel-
ques petits échassiers et palmipè-
des. C'est ainsi que l'on assiste à des
scènes de la vie do l'œcicnème, de l'huî-
trier (ou pie de mer), du courlis, de
l'avocette, des sternes Pierre-Gariu et
naines, du goéland en manteau bleu,
de la poule d'eau, du héron blongios,
du grèbe huppé, etc.

Au fur  et à mesure ce que ces di-
verses espèces d'oiseaux passent sur
l'écran , M. Cornaz commente les scènes
auxquelles les spectateurs peuvent
ainsi assister et donne par la même oc-
casion quelques ren seignements carac-
téristiques sur la vie, les mœurs ou la
coloration du plumage de ces volatiles.

Pendant que le bateau stationnait
dans la Broyé, M. Cornaz situa la mer-
veilleuse réserve ornithologique créée
dans ces parages, où se trouvent réunis
tous les éléments essentiels pour atti-
rer et retenir les espèces d'oiseaux les
plus diverses.

Vu la grande affluence, cette confé-
rence a dû être donnée deux fois, le
salon du bateau ne pouvant pas con-
tenir plus d'une centaine d'auditeurs.
La seconde eut lieu au retour, entre la
Broyé et Estavayer.

La traversée fut suivie d'un souper
de plus de cent couverts, très bien
servi à l'hôtel de la Fleur de Lys, à
Estavayer. On y entendit d'excellents
discours de M. Jean Baer, président de
la Société neuchâteloise des sciences
naturelles, de M. Duruz, préfet du dis-
trict de la Broyé, qui souhaita, au
nom du gouvernement de son canton,
la bienvenue aux naturalistes sur le
sol fribourgeois, puis des trois prési-
dents des sociétés vaudoise, fribour-
geoise et bernoise des sciences natu-
relles. Le retour s'effectua par le même
bateau, et à 22 heures les Neuchâtelois
rentraient au port, enchantés de cette
superbe promenade sur notre beau lac.

Cmwdex gwLpAaiaçique
Nous info rmons nos lecteurs que

le dernier courrier avant les vacan-
ces d'été paraîtra le mardi 4- juillet
prochain. Pendan t la durée du relâ-
che, les analyses seront envoyées
par la poste à l' adresse des consul-
tants qui voudront bien j oindre à
leur demande une enveloppe af fran-
chie. PHILOGRAPHE.
n_ L_- C'est un homme de bon sens,
UaDjr dont ia ligne de conduite est
tracée une fols pour toutes, sans rigidité
comme sans souplesse complaisante, si-
gne d'Intelligente adaptation et de sin-
cérité dans les Intentions, de compréhen-
sion à l'égard des autres et de bonté na-
tive qui craint les procédés désobligeants.
Cette délicatesse de pensée et de senti-
ment s'étend aux goûts, aux Instincts en
somme ; on y discerne l'empreinte ma-
ternelle, le modelé adouci par une sen-
slblUté consciente qui a pétri en sain
équilibre une nature à la pâte plastique
et privée en sol de supériorité énergétique
héréditaire. L'éducation, la culture, une
belle Intelligence, une vision nette des
choses, l'habitude de eubordonner les
impulsions au régime de la raison, une
organisation de vie basée sur des métho-
des éprouvées, voua l'armature qui sou-
tient ce caractère d'énergie moyenne et
de tempérament relativement hypovital.
Ceci nous amène à répondre à votre
question concernant l'état du cœur : ré-
criture ne révèle aucune lésion organi-
que, aucune arythmie caractérisée. S'il
existe des troubles, Us sont probablement
d'origine nerveuse, émotive. La pression
artérielle est certainement normale. Du
reste, une consultation médicale vous
mettra l'esprit â l'aise. Surveillez le ré-
gime alimentaire et conseillez les longs
repos quand la chose est faisable.

Alnïe ^ °e I111 ressort le mieux dertlOlb J oett© écriture, c'est l'activité
professionnelle, le cran dans le travail,
l'effort d'attention et de concentration,
la capacité de régler le pas à la cadence
du devoir, l'habileté acquise par l'exer-
cice des gestes habituels au cours des
fonctions quotidiennes, une bonne mé-
moire, un esprit sérieux en face des res-
ponsabilités, un sens administratif des
plus utiles pour l'organisation de sa vie,
de la persévérance, des capacités généra-
les de bien réaliser sa carrière. Mais à
côté de ces qualités d'ordre profession-
nel, on trouve un cœur Impulsif qui se
laisse influencer par sa propre passion-
nante, une volonté propre entêtée que ne
rectifie pas suffisamment la froide raison,
une certaine faiblesse de caractère mas-
quée par l'énergie tempéramentale, l'ab-
sence de véritable douceur et d'adapta-
tion liante, les angulosités d'un caractère
entier et parfois les violences d'une na-
ture qui ne se possède qu'Insuffisamment
en face des chocs et des contradictions.
Jeune homme fort honnête, du reste,
chez lequel les Intérêts matériels et les
besoins sentimentaux se partagent le
terrain. Qu'il recherche les amitiés for-
tes, la compagnie d'hommes supérieurs et
au'il travaille b acquérir une complète
jWteMftM sur sol, de manière à mettre en

valeur les belles qualités reconnues et
qui formeront un ensemble satisfaisant
quand elles seront gainées de bonté vi-
rile,
n Elle appartient à cette catégorie
—Va de jeunes femmes qui, sous des
dehors avenants, aimables, agréables, ne
se livrent que difficilement. Le premier
mouvement est certes impulsif , spontané,
mais 11 est immédiatement contrôlé et
réduit à; son expression la plus conforme
aux nécessités du moment et à l'ambian-
ce du milieu. On sent derrière cette atti-
tude la volonté arrêtée de mettre une
limite aux familiarités dont on pourrait
user à son égard et de maintenir la libre
disposition de soi, dans la vie intime et
extra-professionnelle. Aussi bien, le carac-
tère n'est-11 pas fort énergique, et s'en-
toure-t-il de précautions attentives pour
ne pas faillir devant les sollicitations de
la jeunesse, pour mener à chef les de-
voirs du jour et conserver en face de sol
et des autres le respect que procure une
bonne conscience, ou du moins le renom
d'honorabUlté si nécessaire à une bonne
réputation. « Eva » est très femme par
cette souplesse muette qui contourne les
obstacles, par cette « mystériosité » qui
met soudain en veilleuse la sincérité ou
l'expression de la pensée profonde, par ce
désintéressement intellectuel qui peut se
muer brusquement en « Schw&rmerel »
et en désir de savoir, sans que l'on en
devine la raison, tous traits émi-
nemment féminins. Au demeurant, Jeune
personne Intéressante, sérieuse par le
fond, qui mérite d'être comprise et esti-
mée afin de développer en elle une géné-
rosité de cœur latente et une fermeté
d'âme prête è se fixer.
M l  Vous admettez la puissance de
lïlarCei l'instinct, bien que disciplinée
chez vous et entretenant la Joie de vi-
vre, la chaleur de l'âme et du cœur,
circonscrivant le degré d'orientation spi-
rituelle et ramenant les intérêts vers les
contingences et les problèmes d'ordre po-
sitif toujours en conflit avec votre sens
artiste. Votre coefficient d'énergie vitale
est encore considérable, malgré les mena-
ces d'Intoxication d'un tempérament
alourdi par surmenage hépatique. Aussi
maitrisez-vous sans effort toutes les si-
tuations et toutes les circonstances qui
forment le « moment » professionnel,
d'autant plus que bouillonne en vous
l'homme second, vibrant, osant montrer
hardiment ses couleurs et s'extériorlsant
avec une prenante simplicité. Vous êtes
en même temps l'homme précis, mettant
le doigt sur les faits, Imposant votre vo-
lonté avec décision et ténacité quand
la manière douce n'est pas prise au sé-
rieux. Avec un sens aigu de la vérité, on
trouve chez vous le besoin de justice,
et, autant que le permet la faiblesse hu-
maine, vous tendez à mettre votre
conscience à l'aise en transposant ces
aspirations dans les actes correspondants.
Une hérédité maternelle vous a rendu
sensible, surtout par le cœur qui aime
à aimer et à l'être en retour. Au reste,
cultivé, expérimenté, fortement campé
dans la vie, actif , avisé, plein de bonté
secrète et, meJgré la perte de presque
toutes les Illusions, rebondissant en
espoir e'i en confiance.

OO Vous êtes un nerveux -bilieux -san-CtQ guin, ce qui implique une lmpres-
sionnabllité extrême qui se répercute sur
le Jeu de votre pensée, de votre volonté
et de votre affectivité. D'où une belle
complexité, une excitabilité qui déclen-
che les réactions avec la spontanéité des
natures saines et multiplement douées,
une vision à facettes qui projette la cu«
riosité de l'esprit dans toutes les direc-
tions, un appétit de changement de
décors, de cadre de vie, et par consé-
quent le recul instinctif devant les disci-
plines, non volontairement choisies, les
restrictions, la monotonie et la routine.
Il faut â votre tempérament une libé-
ration, un échange mental et sentimen-
tal avec le monde, une possibilité
d'expression personnelle, autonome, ori-
ginale. Et cela au milieu des heurts et
des conflits inévitables entre les impul-
sions souvent contraires qui se disputent
la priorité dans une nature aussi diverse
que la vôtre. Le sens pratique s'allie à
la fantaisie; l'acceptation est culbutée
par l'amour-propre; l'énergie essaie tous
les rythmes, tous les modes, en passant
du mineur au majeur, de l'action calme
et réfléchie à l'effervescence d'une sen-
sibilité et d'une Imagination romanes-
ques. Simple, au reste, et bon malgré
l'esprit critique; un peu moqueur, mais
sans venin. Seulement votre élasticité et
votre multiplicité devront surveiller l'Im-
pulsion centrifuge qui disperse. Créez
l'unité en vous et réalisez-vous à fond
dans une direction unique. Vous en valez
la peine.

Pâquerette de la Côte TlZf -
tère avec lequel il n'est pas difficile de
s'entendre. Tout d'abord , votre naturel
n'est pas gâté par le besoin de sortir de
votre sexe, de paraître autre que vous
n'êtes, de vouloir devenir « moderne », « à
la page » à tout prix. Il y a chez vous une
belle et solide hérédité de simplicité,
d'honnêteté, de franchise, de moralité
sans étroltesse. Vous êtes sensible, intel-
ligente, active, propre et délicate de toute
manière. Par tempérament, vous êtes vive
et mobile, passant rapidement d'une im-
pression à l'autre, enthousiaste et pour-
tant observatrice, impulsive quoique ré-
fléchie, habile et adroite, bien que pré-
férant ceci à cela , montrant plus d'en-
train ici, plus de répugnance la. partagée
entre des goûts sédentaires et des besoins
de changement, de mouvement, d'activité
physique et voyageuse. Mais dans l'en-
semble, vous suivez la vole du devoir,
vous vous soumettez à l'obligation du
moment, vous acceptez de bonne grâce
les contrariétés, malgré vos nerfs qui vous
démangent et votre impatience qui piaf-
fe quelquefois. Restez donc attachée â
ces valeurs que vous possédez par état
de grâce et, tout en vous adaptant à
l'époque, soyez armée et volontairement
disciplinée, toujours gaie et optimiste,
une entraîneuse et une courageuse,
obstinée dans votre droit de penser droit
et d'agir net. Votre cœur affectueux sau-
ra toujours doser la vérité dans vos rap-
ports avec autrui . Et maintenant, toutes
voiles dehors!

PHILOGRAPHE.

LA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

La Société cantonale de
prévoyance tient ses assises

à Peseux
(c) L'assemblée des délégués de la So-
ciété cantonale neuchâteloise de pré-
voyance s'est tenue dimanche dernier â
Peseux Comme prélude à cette mani-
festation 11 y a lieu de souligner la célé-
bration , par la section de Peseux, le sa-
medi 17 Juin , du cinquantenaire de sa
fondation...

Les Subiéreux mutualistes, qui sont
actuellement plus de 400, avalent répon-
du nombreux à l'appel de leur comité.
Cette cérémonie débutait par l'Inaugu-
ration de la nouvelle bannière de la sec-
tion , emblème de belle apparence, dont
l'esquisse a été dessinée par M. Martin,
architecte, et le travail de broderie exé-
cuté avec beaucoup de goût par Mme
H. Schenk. Un comité spécial , constitué
l'an passé et présidé par M. Paul Ben-
guerel , remit au président ce drapeau
qui remplacera celui qui accompagna les
membres de la section, dès sa fondation,
aux différentes réunions et manifesta-
tions.

Cette partie du programme permit à
chacun d'écouter avec beaucoup d'atten-
tion l'exposé du président Jeanneret , qui
fit l'historique de co demi-siècle d'exis-
tence.

Après des souhaits et bon vœux ap-
portés à la section par MM. L. Montan-
don, délégué du comité central cantonal,
et D. Bonhôte, représentant le Conseil
communal de Peseux, un excellent ban-
quet fut servi, banquet suivi d'une par-
tie récréative et qui permit à chacun de
passer un agréable moment grâce & la
verve et l'esprit d'un habile major de
table, M. Charles Bonny.

Durant la soirée, celui-ci remit au pré-
sident de la section , qui fonctionne de-
puis 1924, avec autant de dévouement
que de compétence, une channe dédica-
cée, témoignage de reconnaissance de ses
administrés.

LA JOURNÉE DU DIMANCHE
Des délégués de 48 sections sur 50 ré-

pondent au rendez-vous du comité d'or-
ganisation et sont salués, dimanche ma-
tin, à la gare de Corcelles. Immédiate-
ment, un cortège se forme et traverse
le village de Peseux pour se rendre, sous
la conduite de la fanfare « L'Echo du
Vignoble », au préau de la halle de gym-
nastique où M. Ernest Roulet, président
de commune, reçoit de la section du Lan-
deron (lieu où s'est tenu la dernière réu-
nion cantonale en 1935) la bannière can-
tonale. Après des souhaits de bienvenue
du président du comité d'organisation,
M. Chs Bonny, et la présentation aux
délégués cantonaux de la nouvelle ban-
nière des prévoyants subiéreux, une col-
lation est offerte dans la halle de gymnasti-
que. Puis tous les mutualistes se re-
trouvent dans la grande salle où , du-
rant deux heures et demie, ils liquide-
ront un copieux ordre du jour adminis-
tratif. Relevons d'un rapport de gestion
extrêmement précis, établi par le secré-
taire-caissier du comité central, M. C
Ariste Dubois, que la société cantonale
de prévoyance groupait dans le canton, au
31 décembre 1938, 8405 membres adul-
tes. 423 enfants sont inscrits dans les
rôles comité central. Quant à la situa-
tion financière de ces quatre dernières
années, elle se présente assez favorable-
ment, puisque les comptes bouclent par
un boni de 1670 fr. 77.

L'assemblée adopte différentes modi-
fications des statuts.

Un banquet fut servi à 13 h. dans la
halle de gymnastique et permit à près
de deux cents mutualistes de fraterni-
ser durant quelques heures. Cela leur
donna l'occasion d'entendre d'excellen-
tes paroles prononcées par letvr président
cantonal. M. H. V. Schmid, de la Chaux-
de-Fonds, puis par le docteur Chable,
représentant de l'Etat , M. F. Jaques, dé-
légué de la Fédération romande des so-
ciétés de secours mutuels, M. L. Apothé-
loz, vice-président du ConseU communal
de Peseux, le docteur Guye, médecin-
conseil de la société, et M. Krebs, direc-
teur de la Caisse cantonale d'assurances
populaires.
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| Promenades - Excursions - Pensions j

[ EXCURSI ONS PATTHEY j
*1 DIMANCHE LE 25 JUIN — Il a été réservé ¦
JJ pour la REPRÉSENTATION SUPPLÉMENTAIRE de la {J

jj Servante d'Evolène [
H vingt-cinq billets (très bonnes places à Fr. 4.40) a
Il Départ à 11 h. 30 — Prix : ¦p Tm g. ']
q Inscription et renseignements au GARAGE PATTHEY, Y]y Seyon 36, tél. 5 30 16, ou au magasin Jacot-Favre, | ;
13 vis-à-vis de la poste, tél . 5 34 14 î :

j Vacances des Ebauches DT5u;sr |
I 1. Marseille, Nice et le Littoral |
I méditerranéen 15 .23 juiuet Fr. 136.- _
i 2. La Belgique et l'Exposition inter- i
* nationale de Liège J__l Fr. 173.- n
i e?IŒpŜ  VOYAGES NATURAL LE COULTRE g
Sa Ane. Voyages François Pasohe O
& En face de la Poste - NEUCHATEL - Tél. 5 35 23 ;J

U HLÊ)rms s * êM n Ecole Professionnelle de t
tt SALO t̂i\tvlÇl> gouvernantes d'enfants 1
a -„ _ « el préparation¦ 7 b, Avenue Secretan ... ... r. .r . . ¦

LAUSANNE d IRStlfUlHCBS privées |
»J Hygiène, couture, culture générale, musique, pédagogie,. S
5j stage auprès d'enfants, chant, etc. Placement des élèves Jjj assuré pour les deux carrières. AS 8333 L J'-j

ViDRÎFD IBSIII-EIIISIIIS B
£->Er&i_?5ibI% HôTELIERS! ,

a (VALAIS) RESTAURATEURS! ka
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P" BORDEAUX 
~ ~%

DE NOS VIEILLES ET IMPORTANTES CAVE8
FRANCO DE PORT ET DOUANE

Bordeaux supérieur , rouge ou blan c, I If)
fruité , le litre Fr. s. ¦ ¦¦"

Médoc vieux, souple » 1.25
1935 Château Eyquem, 1er cru Bourg,

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

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

A NOTRE CHARGE, FRANCO VOTRE GARE
Barrique d'origine de 225 litres gratis ; par 110, 56 et
28 litres différence de logement fr . s. 6.—. Etiquettes
gratis. — Vins garantis naturels. — Paiement a 60 Jours.

Depuis 1891, fournisseur de confiance

\tk GIRONDÔL16, vins en gros, LE BOUSCAT-BORDEAUX M
1" M !„ ¦¦ ! _»__ _̂W_M_ _̂M__i_«M_«_l_lM___

» ' - ~._^Tl_ '~i IÎIEI m_n —V
8̂P  ̂Goût oriental, fin et léger,

Bande Bleue t«, 2**, 3***
Bout américain , corsé,

.FrlscdBande Bleue à 40 cts.
les 2 tabacs appréciés |
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N'hésitez pas ™ 1-stant " CHEZ LOUP A A FneilIBZ pour tout ce qui rllom|c„ „„,„ *î ^concerne le meuble, transfor- --émises polo iF /rj l
mations, réparations, échan- Seyon 18 """
SeS" etC'" 0 f) - , ¦- - -  £,
Meubles G. MEYER W -*SJ6 H 6
TOUS conseillera au mieux... pour cause de départ, à en-
au meilleur marché. Toujours lever tout de suite, radio

fauhourff du inn 91 Philips, moderne, Fr. 100.— .faubourg du lac 81 
^  ̂
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Neuchâtel — Tél. 5 23 75 reau de ia Peullle d'avis. *

Nous livrons toujours nos fruits franco domicile. Actuelle-

Ûarbe. FRAISES et FRAISES des BOIS
«Vers le Fruit Parfait», Wavre (Neuchatel)-, tél. 7 53 68 (8-10 h.)

Avenue du I er Mars 12
Nouvelle adresse
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Il J .  Kurth, Keuchâtel I

L I B R A I R I E
LIVRET C. F. F. DE L'EXPOSITION

NATIONALE
Les chemins de fer fédéraux distribuent

actuellement dans toute la Suisse une
petite brochure destinée aux personnes
qui désirent se rendre à l'Exposition na-
tionale. Cette brochure, publiée dans un
format de poche, contient une liste des
relations les plus rapides à destination et
au départ de Zurich ; elle indique en ou-
tre le prix des billets de simple course,
qui , comme on le sait, donnent droit au
retour gratuit. Le nouveau livret C. F. F.
peut donc être considéré comme un véri-
table horaire de l'Exposition nationale, ce
qui est d'autant plus Important que du-
rant la période d'été les parcours de
trains augmenteront de 860,000 km. ; sur
ce chiffre plus de 200,000 km. seront
fournis par les trains ne circulant que
pendant la durée de l'Exposition natio-
nale.

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Nenchâtel à destination des pays d'outre-mer

dn 21 an 27 juin 1930
lies heures sans la marque * (seulement les correspondances-avions) ou S (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

21 22 23 24 25 26 27
A. Asie —— —¦ — — - —— — ¦

Inde Britannique 2006» - 1310* 2225 2006» 2225» _ _ _ _ _  2006» _ 1563» _
Singapore ".. 200«* - 2008 _ 2006* 2225' _ _ _ _ 2006» _ 1588. _
Indochine française .... 2006* _ 131c 20<>8 2006* _ _ _ _ _ _ _  1553» _
Indes néerlandaises ...... 2008' _ 2006 _ 2006* 2225' _ _ _ _ 2008« _ 1553* _
Chine Nord 2225 _ 2225 _ - _ _ 2l« _ 2225 _ _ _
Chine mérid. H13 2006* 1310* 2225 2008' _ _ _ 21« _ 2225 « 1553* _

2225
Philippines 2008» 2225- 1310* 2225 2006» _ _ _ 21*e _ 2225 — 1553» _
Japon 2225 _ 2225 _ _ _ _ _  21*8 _ 2225 _ _ _
Svrie 1553» 2006* _ _ 1553» 2006* 1553» 2225* 2148 _ 1553» 2008» 1553» 21*8

2148 2226»
vour Bearouth seulement 949 1553» _ _ 1553* 2008* 949 1553* 2148 _ 1553» 2008* 1588» 2146r 2006» 2146 2225» 2225» 

B. Afrique
Afrique du sud 1310 _ _ _ 1553* 2006 _ _ _ _ _ _ 15B3» 2008
Afrique orientale portugaise 1310 1818» _ _ 1553» 2006 — _ — _ _ _ 1553» 2008
Algérie 15535 1818* 15531 1818» 15535 1818* 15535 1818' 802* — 15535 1818» 15585 1818*
Congo belge 2225

a) Oiiolo, Matadi, Léo-
POldvUle 1818» _ 2225 Matadl et — — W — — — — — —  —Léopoldvlll a

b) EUsahethviUe 13io 1818» — _ 2008 — I8ia* _
_ _ _ _ _ _

Egypte 2006* _ 1310 2006» 2225» 949 2146 2146» Mre ¦„ 13" 2006* 1553* 2148
1553» 2006 22255 1 at Ci8 |t 2225* „,„ „,
2225* cire .11

Gabon 1818» _ _ _ _ _  1818» _ _ _ _ _  _ _
Maroc » 1553» _ 1553» _ 1553» _ 1553» _ 800' _ 1553» _ 1558» _
Sénégal » _ _ _ _ _ _ 15530 

_ _ 
_ _ 1553° _

Tunisie 1818' 2225* 1818* 2225* 18185 _ 1818» 2225' 800 2146» 1818» 2225» 18185 2225*

C. Amérloue
Etats-Unis d'Amérique .. 13"* _ _ _ 21465 _ _ _ _ _ _ _  21465 _
Canada 2006 — _ _ 2006 2146* 

_ _ _ _
_ _  2006 2146*

Cuba 13iix 2006t _ _ 1708 2146* _ _ _ _ _ _ 1706 2146*
Costa-Rica.Guatéra.,Salvad. 13"* 2006t _ _ 1708 2146» _ _ _ _ _ _ 170e 2146»
Mexique 13"* — — — 1708 2146* 

_ _ _ _ 
_ _ 1706 2146'

Colombie, Equateur 13llx 2006t _ _ 1706 2146* 
_ _ _ _ 

_ _ 1706 2146*
Pérou et Chili septentr. .. 13H* 2006t _ _ 1706 2146* 15530 _ — — _ _ 1706 2148»
Brésil

a) Hio-de-Janeiro et Sao-
Paulo 2006t _ _ _ 2008 _ 15530 _ 2148 L „«.dt — — — —

b) Recife et Sao-Salvad. 2006t _ _ _ 2006' _ 15530 _ 2148 I„,0I ,|, 

_ _ _ _ _
c) Belem 2006t _ _ _ 2008 _ 15530 _ 2146 i. ,t „. 0it _ _ _ _ |

Argentine , Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) 2006t _ _ _ 2006 — 15580 _ 2148 Letc slt _ _. — —

D. Océanle
Australie 2008» _ _ _ 2008' 2225* 949 _ _ _ _ _ _ _
Nouvelle-Zélande 1706 2006* _ _ 1708 'iooe» 949 _ _ _ _ _ _ _

2225" 

X Courrier ordinaire, remise plusieurs fols / • Par corr.-avian seulement.par Jour au service français. _ 1 ; Aussi les corr.-avlon. \
* courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion < t Par avion Allemagne-Amérique du Sud (Lufthansa).

France. (Plusieurs départs par mois f ° Par avion France-Amérique du Sud (Air France).
pour Dakar.) \ x Par avion Marseille - New-York (Pan Am. A_—'ay), £
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Grande salle des Conférences
MERCREDI 21 JUIN, à 20 h. 15

Concert spirituel
de musique russe

par

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

et ses douze enfants

K̂  ̂» ~~ r ' ' 
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CAUSERIE sur

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

ENTRÉE LIRRE — COLLECTE A LA SORTIE
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Faites le concours gratuit de la
BELLE LETTRE (-fERMËg Fr. G50.- de p rix
Demandez conditions au M ¦ t n _ Faubourg du Lac 11
représentant régional : M, Il Cl 1*6 DOSS NEUCHATEL

A vendre, faute d'emploi,

LESSIVEUSE
portative « Bsklmo », parfait
état, cédée à bas prix. —
70, faubourg de l'Hôpital, 1er.

Bouteilles
70 sortes sont achetées et
vendues par H. Nicolet, Salnt-
Blaise. Tél. 7 62 65.

f \  155 .— -tsr
DIVAN - UT - CANAPE

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

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lao 31

Neuchatel — Téléph. 5 23 75

iflkj Société de Crémation de NeiiciiâteE-Vie
jfifisg j|_BM§|ĝ  Salubrité publique - Utilité publique - Economie nationale - Mutualité en cas de mort prématurée

^̂ ™ â̂' Avis o nos sociétaires et à la p op ulation
20 juin 1939

Rnr&wng» _f_»«t flnfllll>P« ffVvnf !•<»«> _»f f nUf tatwnn * ., Les membres de la Société de crémation de Neuchâtel-Ville bénéficient de grands avantages du faitPCTI Cme OeS f inance»  a eWgrCK «t VWILSUMIUil»  des tarifs réduit s que la société a obtenus en passant des contrats avec les entreprises de Pompes funèbres
I I M ""**°~\ suivantes, seules autorisées par notre société à procéder à l'incinération de nos sociétaires:

Pour habitants Pour habitants ,f»f T _nl T _,_ , _ „„ •» « _ . »de Neuchatel-vUle Pour habitants de Neucliâtel-vMe Pour habitants MM. J ean KiiLLLB, rue du Seyon 30, pour Neuchatel et la Suisse. Tél. 5 23 00
et des communes de toutes autres • *_» et aes communes de toutes autres ««—». —« . f T«I H -iti ft 1Age de peseux et corceues- localités , , ?  * de Peseux et CorceUes- îocautés Eugène EVARD, rue du Seyon 19 a, pour Neuchâtel et la Suisse. \ r\v\ ' e »»£d'entrée Cormondrèche d'entrée Cormondrèche r , „„„„,„ ( -tel. 5db U5

j— " Le»« BURGAT, menuisier, pour Saint-Aubin et les environs. Tél. 6 71 78
_ .  i s  1 „«. § • §  ans _ « I » § ., Ss I Henri ARRIGO, rue de Neuchâtel 38, pour Peseux et les environs. Tél. 612 24

révoL fl  If f l  II If f l  réélus l! ]f f |  |! |l fl  Marcel «AUQUE, rue des Ecoliers 2, pour Colombier et les environs. Tél. 6 35 28
11 o g  l s  II f l  S a II o g l a  II  si 11 Si les fainiUes s'adressaient à d'autres entreprises de Pompes funèbres ou à toutesfa'a « a  » a  fa q oj « s  fa,g " a » 3 h * I " *  "p autres personnes non concessionnées par notre société, cette dernière décline toute• responsabilité pour frais supplémentaires.

3 à 14 — ._ 3.— 45.— —.— 3.50 57.— 50 49.— 7.— 84.— 53.— 8.— 106.— 

îs à îg i: t l\'Z II HS «I S ti'~ Ï Z  *'~ 5:"fcîS:l B. Pour les membres des Sociétés de Crémation faisant partie de l'Union des Sociétés
20 5.- 4.- 53.- e.- 4.75 66.- 53 6i.- ?.- 78— es.- s.- g?.- . .-. : . „ . Suisses de Crémation :
Il l'~ \'~ ll '~ 

B'
- !"« ™'~ 

S ™'~ l'~ 
7/ "~ 7^"Z «"Z ss'Z IIs bénéficient de tous les . avantages des membres de la Société de Crémation de Neuchâtel,

o î"
_ 57,~ °-~ 4l/5 yu , — * llu , — '• j *' lr" °* °°" Ville contre paiement des frais supportés parar celle-ci, à la condition toutefois que la famille

"3 5.— 4.— 59.— 6.— 4.75 72.— 56 75.— 7.— 72.— 80.— a. — 84.— s'adresse, pour l'incinération, à l'un de nos concessionnaires mentionnés plus haut sous lettre A.
24 5.— 4.— 61.— 6.— 4.75 74.— 57 80.— 7.— 70.— 85.— 8.— 81.— S1 les familles s'adressent à d'autres entreprises de Pompes funèbres ou à
25 5. — 4.— 63.— 6.— 4.75 76. — 58 85.— 7. - 68. — 90.— 8.— 78.— toutes autres personnes non concessionnées par notre société, cette dernière
26 6.— 4 —  65.— 7.— 4.75 78.— 59 90.— 7.— 66.— 95.— 8.— 75.— décline toute responsabilité pour frais supplémentaires.
27 7.— 4.— 67.— 8.— 4.75 80. — 60 95.— 8.— 64. — 100.— 9. — 72.— _M _, . , B 
28 8.- 4.- 69.- 9.- 4.75 82.- 61 100.- 8.- 62.- 105.- 9.- 69.- f_ . POUr ICS fiOiî-SOG ietaireS !
In *n '~ 

*
'~ 

ll '~ î?'- ft '
75 
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~~ 
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I- En copiant l'incinération à l'une des entreprises de Pompes funèbres concession^30 10.- 5.- 73._ n._ 6.- 86.- 63 110.- 8.- 58— 115— 9— 63— aées notre société mentionnée sous lettre A,

31 11— 5— 75— 12— 6— 88— 64 115— 8— 56— 121— 9— 60— pour le prix global d^ 
Fr. 250— est compris i

32 12.— 5. 77,_ 13._ 6.— 90.— 65 121.— 8.— 54.— 127. — 9.— 57.— a) ]e service du crématoire, y compris le chauffage de la chapelle ;
33 13— 5— 79._ i4._ 6— 93— 66 127— 8— 52— 133— 9— 54— b) le service de l'orgue ;
34 14— 5— 8i._ i5._ 6— 96— 67 133— 8— 49— 139— 9— 51— c) le cercueil « REFORM. S. C. N. > sans toile tendue à l'intérieur et sans coussin ;
35 15.— 5.— 83.— 16.— 6.— 99.— 68 139.— 8.— 46.— 145.— 9.— 48.— d) les frais d'incinération ;
36 16.— 5.— 85.— 17.— 6.— 102.— 69 145.— 8.— 43.— 151.— 9.— 45.— e) l'urne en chêne de la société, pour la conservation des cendres.
37 17.— 5.— 87.— 18— 6.— 105.— 70 151.— 8.— 40.— 157.— 9.— 42.— Tous les autres frais restent à la charge de la famille. La renonciation à l'un quelconque de ces
38 18.— 5-— 89.— 19.— 6.— 108.— 71 157.— 8.— 37.— 163.— 9.— 39.— cinq postes n'entraîne aucune réduction de prix.
39 19. — •>. — 9i #_ 20.— 6.— 111.— 72 163.— 8.— 34.— 170.— 9.— 36.— ••= n. En confiant l'incinération à une entreprise de Pompes funèbres ou toutes autres
40 20.— o.— 93#_ 22. — 7.— 114.— 73 170.— 8. — 31.— 1/7. — 9.— 33.— personnes non concessionnées par n otre société,
41 22.— 6.— 95,^ 24.— 7.— 117.— 74 177.— 8.— 28— 184.— 9— 29.— pour le prix global de Fr. 225.—, payable avant l'incinération, est compris :
42 24.— 6.— 97,_ 26.— 7.— 120. — 75 184.— 8.— 24.— 190.— 9.— 25.— a) le service du crématoire, y compris le chauffage de la chapelle,
43 26.— 6.— 99._ 28.— 7.— 122.— 76 190.— 8.— 20.— 196.— 9.— 21.— b) le service de l'orgue,
44 28.— 6.— 101.— 30.— 7.— 124.— 77 196.— 8.— 16.— 202.— 9.— 17.— c> les fr£ùs d'incinération,
45 30. 6.— 98. 33. 7. 121. 78 202. 8. 12. 208. 9. 13.— **) l'urne en chêne de la société, pour conservation des cendres.
46 33.— 6« — 95— 37.— 7.— 118.— 79 208.— 8.— 8.— 215.— 9.— 9.— Tous les autres frais , y compris le cercueil d'incinération, restent à la charge de la famille.
47 37.— 6.— 92. 41. 7. 115. 80 ef plus 215. 8. 225. 9 ^a renonciation à l'un quelconque de ces quatre postes n 'entraîne aucune réduction de prix.

g S:= e- %-- %¦- \- ÎS- 
" Tarif du columbarium 

¦ 1Location pour une période de 20 ans : Four les
EXEMPLES : Une personne de cinquante ans révolus paiera â son entrée dans la société : ¦¦- Sociétaires Non-sociétaires

1. Si elle habite Neuchâtel-Ville ou les communes de Peseux et Corcelles-Cormondrèche 2 „.
Finance d'entrée. . . . Fr. 49— Finance d'entrée. . , . Fr. 49.— Place pour 2 urnes ,
Cotisation annuelle . . .  » 7— Cotisation unique . , , » 84.— avec Jardinière et grille de fermeture . .. .  140— 170—¦ r ^* .v avec jardinière et fermeture marbre . . . « . 130.— 170.—

A sa convenance Fr. 56.— ou , , . , , ,, , ,  , Fr. 133—¦ , sans jardinière et fermeture marbre . , . , , 90.— 130—
2. Si elle habite une autre localité : Place pour 1 urne

Finance d'entrée. . . .  Fr. 53.— Il Finance d'entrée. « , . Fr. 53.— avec jardinière et fermeture marbre . . . . .  70.— 90.—
Cotisation annuelle . . . > 8.— I Cotisation unique . . .  » 106.— sans jardinière et fermeture marbre . .. . .  50.— 70.—

A sa convenance Fr. 61.— ou . . ,, , . ,» ,  , Fr. 159.— Les, inscriptions seront toutes établies par les soins de la Société de Crémation, en lettres métal
noir au prix de Fr. 1.10 la lettre ou le signe.

La cotisation unique exonère le paiement de toutes les cotisations annuelles. Pour la location d'une place au Mur-columbarium , s'adresser au secrétaire-caissier de la société
Des facilités sont accordées pour s'acquitter de ces prestations en plusieurs paiements ; le secré- de Crémation. 

taire-caissier est seul compétent pour accorder ces facilités. _^——
Les adhésions sont reçues à tout âge sans certificat médical, elles sont ratifiées UlUOS Contenant dfiS COndreS déposées 311 Crématoire

r -»„„ en _-¦ in finanrn d'pntrén «t la nnHs iHn,,, _-4*.-_ „c.„„i .«_ «,„™«v» ï* crématoire possède, dans un local spécial et approprié , une installation pourDès 80 ans, la finance d entrée et la cotisation unique restent les mêmes. !_ garde des urnes ĉ ntenai;t les cendres, elles y sont déposées aussitôt scellées et
immatriculées. Lies familles sont ainsi assurées qu'il ne peut se produire ni erreur, ni

La Société de Crémation de Neuchâtel-ViUe prend à sa charge, lors d'une insécurité. Ce local est sous la surveillance de l'administrateur du crématoire,
incinération : Le dépôt des urnes au crématoire est autorisé pour une période de six mois, afin de laisser à la
. _ , ___ j » ¦_ o__ :x_x _ A c _g J u I ~ A  ¦ ¦¦¦_ famille le temps nécessaire de prendre toute décision qui lui plaira pour la destination de l'urne.

A* POIir leS ntemOreS HO la SOCiete Oe Crémation de NeUCnatel-Vlne S Passé ce délai de six mois, „ sera perçu un droit de garde de Fr. 10— par an.
1. Les démarches à l'état civil de la commune du décès ; - ~ ' " ~
2*. Les démarches au département cantonal de l'intérieur, pour le laissez-passer du convoi funèbre ; LOCatiOH de la Chanelle POUF CUlte d'inhlimatïon
3 Les démarches pour le transport du corps ; . . .
4" Le service des Pompes funèbres ; La chapelle du crématoire est mise à la disposition des familles pour y célébrer un culte d'inhu-
5* La mise en bière ; mation ; la location est de Fr. 40.—, comprenant le service de l'orgue et le chauffage.
6.'Le cercueil « REFORM. S.C.N. » sans toile tendue à l'intérieur et sans coussin ; La renonciation à l'un quelconque de ces deux postes n'entraîne aucune réduction de prix.
7 Le transport du corps, du domicile légal au crématoire de Neuchâtel-Ville, course complète, ' r"' a) Vïfflïd àVnThefaï, * ta coimnune de "«»*>**• avec le corbillard automobile ou avec pour tous RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES s'adresser:

b) à l'extérieur du territoire de la commune de Neuchâtel, avec le petit corbillard automobile, au secrétariat de la société, M. Robert SEINET, Epancheurs 6, Neuchâtel,
c) à l'extérieur du territoire du canton de Neuchâtel, avec le petit corbillard automobile. Les frais ou auprès des membres du comité :

en dehors du canton de Neuchâtel sont à la charge de la famille ; « .. .  1 MM T • ï?TT-AI>T» n u im 1 ™ J, - ^s LP service du crématoire, y compris le chauffage de la chapelle ; Président: MM. Louis EVARD, Doubs 161, la Chaux-de-Fonds.
9 Le service de l'orgue ; 1er vice-président: Jean ROULET, Bassin 12, Neuchâtel.
10 Les frais d'incinération ; 2me vice-président: Charles SEINET, Epancheurs 6 Neuchâtel.
11 L'urne en chêne de la société, pour la conservation des cendres. Camille STEINER, Premier-Mars 4, >

Les frais restant à la charge de la famille sont : les lettres de faire part et les annonces, la Charles HUGUENIN-BTJRGAT, Cote 17 >
garniture du cercueil et le coussin, l'accompagnement de la dépouille mortelle par automobile, éven- Anti01nin] SïïSSiii ' yrîeux*^ late' * > >
tnellement la location d'une place au Mur-columbarium, et tous les frais supplémentaires qui ne sont Berthold PORRET, Vieux-Chatel 27, >
pas énumérés plus haut ** Arnold ABPLANALP, Côte 50, >

Si l'incinération a lieu dans un autre crématoire que celui de Neuchâtel , la société rembourse, Ernest FALLET, faubourg du Lac 11, >
aux ayants droit , les frais qu'elle aurait eus si l'incinération s'était faite au crématoire de notre ville. Louis HJ3MMERLI, Evole 54, >

La famille ne subit donc aucune perte. Fritz ROSE-GUYOT, Epancheurs 4, y



TIR

Voici les résultats obtenus par les
tireurs de notre région au cours des
j ournées de samedi et de dimanche:

SAMEDI
A 300 m.

Concours de sections: 56 p.: William
Cattin, le Locle; 54 p.: Paul Peter, Neu-
châtel; Edouard Jeanneret , Auvernier;
Bernard Grùnlg, le Locle. 53 p.: Julien
Levaillant, la Chaux-de-Fonds; Marcel
Chuat, Auvernier; Georges Crausaz, Esta-
vayer; Alphonse Morand, le Pàquler;
52 p.: Alfred Meyer, Cormondrèche; Ber-
nhard Millier, Montilier; Germain Sandoz,
la Chaux-de-Fonds; Paul Bloch, la Neu-
veville.

Cible « Patrie»: 424 p.: Gottlleb Mau-
rer, le Locle; 422 p.: Werner Chervet,
Montilier.

Cible « Patrie-bonheur»: 96 p.: Rodol-
phe Berger , la Chaux-de-Fonds.

Cible « Lucerne»: 56 p.: Marcel Jaque-
met, Auvernier; 54 p.: Jean Blochlé,
Estavayer-le-Lac.

Concours de maîtrise (grande maîtrise) :
507 p. : Edouard Moser, Saint-Aubin;
505 p.: Julien Levaillant, la Chaux-de-
Fonds.

A 50 m.
Concours de sections: 82 p.: Jean Ca-

chet, Marin .
Cible du « Milicien»: 55 p.: Georges

Marti , Cernier.

DIMANCHE
A 30© m.

Concours de sections: 56 p.: René Kru-
gel, Travers. 55 p.: Marcel Vetrano, Esta-
vayer-le-Lac ; Jean Ellgass, Estavayer-
le-Lac ; André Baillod , Boudry ;
53 p.: Jacques Bullet , Estavayer-le-Lac;
Jean Calame, le Locle; 52 p.: Fernand
Perritaz, Boudry; Marcel Jeanneret, le
Locle.

Cible « Lucerne»: 104 p.: René Kru-
gel, Travers.

Concours de maîtrise (petite maîtrise) :
487 p.: Alfred Meyer, Cormondrèche;
470 p.: Fernand Perritaz, Boudry.

Cible du « Milicien»: 54 p.: Max Ruch ,
Yverdon.

Concours de maîtrise: 504 p.: René
Perret. Neuchâtel.

Militaire : René Perret, Neuchâtel.

CYCLISME

Une victoire d'Amberg
au Tour d'Allemagne

Lundi a été disputée la quinzième
étape du Tour d'Allemagne, Franc-
fort-Cologne, 263 km. 400. A 20 km.
du départ avait lieu Pavant-dernier
prix de la montagne. Zimmermann
a passé en tête au sommet de la
côte devant Level , Umbenhauer et
Wierinckx. Après ce classement,
Zimmermann a 11 points d'avance
sur son rival immédiat, Umben-
hauer.

La bataille pour le prix de la
montagne avait disloqué le peloton ,
mais après le contrôle de ravitail-
lement d'Alterkirchen, 124 km., les
coureurs étaient presque tous en-
semble puisque le groupe de tête
était composé de 39 unités.

A 10 km. de l'arrivée, Amberg et
Diderichs ont attaqué et notre re-
présentant a réussi à remporter la
victoire.

Classement de l'étape : 1. Amberg, 7 h.
50' 40" ; 2. Diderichs, à 70 m. ; 3. Wie-
rinckx, à 120 m. ; 4. Plappert ; 5. Gry-
solles ; 6. Lâchât ; 7. trente-trois coureurs
parmi lesquels Zimmermann, Stettler et
Nievergelt ; 40. Waegelin, 7 h. 54' 47" ;
41. Meier, même temps.

Classement général : 1. Umbenhauer,
114 h. 9' 42" ; 2. Scheller, 114 h. 16' 33" ;
3. Zimmermann, 114 h. 18' 20" ; 4. Ou-
bron , 114 h. 18' 32" ; 5. Thierbach, 114 h.
22' 29" ; 10. Nievergelt, 114 h. 35' 58" ;
14. Amberg, 114 h. 44' 52".

Classement International : 1. Belgique,
343 h . 36' ; 2. Suisse, 343 h. 39' ; 3.
France, 343 h. 54' 57".

AXTTOMOBIÏ,ISM£

Un célèbre coureur
automobiliste italien

se tue à Monza
Le coureur automobiliste Emile

Villoresi a été victime d'un accident
survenu lundi après-midi sur l'au-
todrome de Monza. Sa machine est
sortie de la piste à un virage et est
allé heurter un des arbres qui bor-
dent l'autodrome. La voiture est
démolie. Villoresi a été tué sur le
coup.

TENNIS

Le tournoi international
de Bruxelles

Voici les résultats de la journée
de lundi :

Simples messieurs, finales : Mltic bat
Maneff 6-4, 6-0 ; Puncec bat Lesueur
6-3, 7-5 ;finales : Puncec bat Mitic 6-4,
7-5.

Double messieurs, finales : Puncéc-Mitic
battent Maneff-Fisher 6-0, 6-3.

ESCRIME

A la salle Bussière
de Neuchâtel

Notre société d'escrime faisait
disputer hier soir à la salle Bus-
sière la cinquième manche du chal-
lenge « Junior ». Cette intéressante
épreuve au fleuret, qui se dispute
entre jeunes tireurs, a révélé les
beaux progrès effectués par ceux-
ci. Les cinq premiers résultats sont
les suivants : 1. Mme Solange Thié-
baud , 10 victoires, 10 touches ; 2.
M. J.-P. Humbert, 6 v., 11 t. ; 3. M.
L. Sauter, 4 v., 16 t. ; 4. M. R. Voe-
geli , 2 v., 15 t. ; 5. Mlle Hoowell,
2 v., 20 t.

Au Tir fédéral
de Lucerne

BOURSE
( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 16 Juin 19 Juin

3 % %  Ch.Frco.-Sulsse 525.— 525.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 475.— o 475. —
3 % Genevois a lots 121.— 121.—
5% Ville de Rio 101.— 101 )4 d
5 % Argentines céd... 47 % 48%
6% 'Hlspano bons .. 238.— d 238.— d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse . 98.— 95.— d
Sté gén. p. i'Ind. élec. 230.— 220. — d
Sté fin . franco-suisse 107.— d 105.— d
Am. europ. . secur, ord. 23 % 23 y
Am. europ. secur. . priv . 405.— 400.— d
Cie genev. Ind. d. gaz 385.— d 385.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 175.— 175.—
Aramayo 21 % 20 %
Mines de Bor 192.— 185.—
Chartered 23 % d 23 y ,
Totis non estamp. .. 45.— 46.—
Parts Setif 370.— d 370. — d
Financ. des caoutch. 23 y ,  23 > />
Electrolux B 151.— 149.—
Roui, billes B. (SKF) 289.- 294.-
Separator B 111.— 110.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 1G juin 19 Juin

3 % C.F.F. dlîf. 1903 97.25 97.40
3 % C.F.F 1939 90.50 91.25
4 y  Empr féd. 1930 102.75 103.10
3 % Défense nat. 1996 99.40 99.50
3 y .  Jura-Slmpl. 1894 99.75 99.75
3 y  Goth. 1895 Ire h. 99.75 99.75

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 460.— 460.—
Union de banq. suiss. 507.— 508.— d
Crédit suisse 540.— 538.—
Crédit foncier suisse 253.— 250.— d
Bque p. entrepr. électr. 338.— 344.—
Motor Colombus ... 196.— 195.—
Sté suis.-am. d'él. A. 52.— 53.— d
Alumin. Neuhausen . 2398.— 2400.—
C.-F. Bally S. A 1065.— 1055.— d
Brown, Boveri et Co 192.— 192.—
Conserves Lenzbourg 1325.— 1325.—
Aciéries Fischer .... 605.— 605.—
Lonza 510.— d 505.— d
Nestlé 1040.— 1056.—
Sulzer 690.— 690.—
Baltimore et Ohlo .. 21 % 22.—
Pennsylvanla 77.— 77 y?
General electrlc .... 153.— 156.—
Stand . Oll Cy of N.J. 188.- 190.-
Int. nick . Co of Can. 212 y ,  214.—
Kennec. Copper corp. 142 '/ 144. — d
Montgom. Ward et Co 218 y ,  226. —
Hlsp. am. de electrlc. 1090.— 1100.—
Italo argent, de elect. 150 y ,  152.—
Royal Dutch 716.— 716.— d
Allumettes suéd. B. . S6 Va 26 %

BOURSE DE PARIS
16 Juin 10 Juin

4 y ,  % Rente 1932 A 87.- 87.-
Crédit Lyonnais ,.... 1605.— 1595.—
Suez cap 14140.— 14175.—
Cie Générale Elect... 1523.— 1508.—
Péchlney 1644.— 1640. -r-
Rhône Pouleno 788.— 777.-̂ -
Oglne 1582.— 1593.—
Air Liquide 1115.- 1120.—

BOURSE DE LONDRES
16 Juin 19 juin

S y %  War Loan .... 93.56 . 94. 12
Rio Tlnto 12.-.- . ip .—
Rhokana .-, 10.15.— 11.—
Rand Mines 8. 6. 3 8.. 1. 3 ex
Shell Transport .... 4. 3. 1 4. 3. 9
Courtaulds 1. 5. 3 26.—
Br. Am. Tobacco ord. 4.15. 7 4.16.10
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 9. 9 30.—. 6
Imp. Tobacco Co ord. 6. 8. 9 • 6. fl. 4

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du
16 Juin 19 juin

Allled Chemical et Dye 163.25 164.25
American Can 92.25 —.—
American Smeltlng .. 42.87 42.62
American Tel. et Teleg. 158.75 159.75
American Tobacco «B» 82.25 82.50
Bethlehem Steel .... 55.— 55.75
Chrysler Corporation 68.37 69.—
Consolidaded Edison . 30.50 31.12
Du Pont de Nemours 146.75 146.75
Electric Bond et Share 7.50 7.75
General Motors .... 43.50 44.—
International Nickel . 47.87 48.25
New York Central ... 14.25 14.25
United Alrcraft .... 35.87 35.87
United States Steel. . 46.50 47.25
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchatel

Société romande d'électricité
Vendredi, ont eu lieu successivement

à Terrltet, les assemblées générales des
trois entreprises électriques, Société élec-
trique Vevey-Montreux, Société des forces
motrices de la Grande-Ea u et Société
romande d'électricité.

Ces trois assemblées ont approuvé les
propositions du conseil d'administration
de répartir les soldes de comptes de per-
tes et profits respectifs de la manière
suivante :

Société électrique Vevey-Montreux :
Amortissements divers, 145,370 .fr. 10;
solde à nouveau. 6182 fr. 64. Total :
151,552 fr. 74.

Société des forces motrices de la
Grande-Eau : Amortissements divers, 308
mille francs ; solde à nouveau, 4954 fr.
35. Total : 312,954 fr. 35.

BOURSE DE BALE
ACTIONS 16 juin 19 Juin

Banq. commerc. Bâle 345.— 340. — d
Sté de banq. suisse . 515.— 514.—
Sté suis. p. I'Ind. élec. 290. — d 300.—
Sté p. l'indus. chlm. 5200.— d 5200.—
Chimiques Sandoz .. 7650. — 7600.-
Schappe de Bâle .... 455.— 455. —
Parts « Canaslp » doll. 21 y  21 >/ «

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 Juin 19 Juin

Bque cant. vaudoise . 660.— 665.—
Crédit foncier vaudois 645.— 649.—
Câbles de Cossonay . 1880.— 1900.— o
Chaux et clm. S. r. 485.— d 485.—
La Suisse, sté d'assur. 2950. — d 2925. — d
Canton Fribourg 1002 12.60 12.65
Comm. Fribourg. 1887 89.— 89.50 o

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 15 Juin 19 juin

Banque nationale . . . 620.— d 620.— d
Crédit suisse 540.— d 535.— d
Crédit foncier neuchât. 665.— d 560.— d
Soc. de banque suisse 522.— d 508.— d
La Neuchâteloise . . . .  430.— o 430.— o
Câble élect. CortaUlodSlOO.— o 3050.- d
Ed. Dubied & Cie . . . 405.- 400.— d
Ciment Portland . . . .  —.— —.—•
Tramways Neuch. ord. —.— —¦•—•

» » priv. —.— — .—Imm. Sandoz-Travers . — •— — •—
Salle des concerts . . . 300.— d 300.— d
Klaus —.— — .—Etablissent. Perrenoud 230.— d 260.— d
Zénith S. A. ordin. . . 80.— o 60.— d

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

Etat Neuchât. 3% 1902 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 4% 1930 103.— 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât . 4% 1932 101.75 101.50
Etat Neuchât. 2% 1932 91.50 91.—
Etat Neuchât. 4% 1934 101.75 d 101.50 d
Etat Neuch. S %% 1938 95.— d 95.- d
Ville Neuchât. 8Ù 1888 99.- d 99— d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât S % 1932 101.25 d 101.—
Ville Neuchât. Z % 1937 98.50 d 98.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 66.— d 66.— d
Locle S %% 1903 .... 70.- d 70.- d
Locle 4% 1899 70.— d 70.- d
Locle iy ,  1930 70.— d 70.- d
Salnt-Blaise iy .  1930 . 100.— d 100.— d
Crédit fancler N . 6% . 101.— d 101.— d
Fram. Neuch 4% 1903 —.— — .—
J. Klaus 4% 1931 . . . .  — .— 98.— d
E. Perrenoud 4% 1937 . 09.— o 99.—
Suchard 4% 1930 . . . .  100.- d 101.-
Zénlth 5% 1930 100.- d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale I X  %

Banque nationale suisse
Selon la situation de la Banque natio-

nale suisse au 15 juin 1939, l'encaisse-
or s'inscrit sans changement à 2471 mil-
lions, tandis que les devises en augmen-
tation de quatre millions s'élèvent à 270
millions. Les effets sur la Suisse Indi-
quent à |0,9 millions une avance de 1,3
million, tandis que les rescrlptions figu-
rent pour 21,5 millions, en diminution
de 5 millions à la suite de rembourse-
ments de la Confédération. Les effets de
la Caisse de prêts et les avances sur nan-
tissement s'élèvent respectivement à 9,1
millions et à 28,6 millions, sans change-
ments importants en comparaison de *la
semaine précédente.

La circulation fiduciaire s'est rétrécie
de 29 millions au cours de la seconde
semaine de Juin et s'élève à 1670 mil-
lions. Quant aux engagements à vue, lis
passent à 1180 millions en augmentation
de 32 millions.

Au 15 juin 1939, les billets en circula-
tion et les engagements à vue étalent
couverts par l'or à concurrence de86,71 %.
Compagnie suisse de réassurance, Zurich

L'assemblée générale des actionnaires
s'est tenue à Zurich le 10 Juin. Le ré-
sultat technique du dernier exercice a
été le meilleur depuis la fondation de
la société. Le bénéfice net s'est élevé à
10,206.624 fr . contre 8,146,857 fr. en 1937;
11 représente le 43,5 % du capital versé
de 23,200.000 fr. contre 34,5 % antérieu-
rement. Le dividende, de 120 fr . net, a
été maintenu. Sur cette base et à son
cours actuel de 3270 fr. (600 fr . de non
versé), l'action offre un rendement net
de 4 VJ %.

Les cours extrêmes de 1939 ont été de
3800 fr . au plus haut et 3000 fr . au
plus bas.

COURS DES CHANGES
du 19 juin 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.73 11.78
Londres 20.76 20.79
New-York .... 4.43 4.45
Bruxelles .... 75.30 75.60
Milan 23.20 23.50
> lires tour. —.— 21.—
Berlin 177.40 178.40
> Mk de voyage —.— 105.—
Amsterdam . . . 235.40 235.90
Prague —.— —.—
Stockholm . . .. 106.80 107.10
Buenos-Ayres p. 100.50 104.50
Montréal . . . .  4.41 4.44

Communiqué â titre indlcatli
par la Banque cantonale neuchâteloise

Société romande d'électricité : Amor-
tissements divers, 214,783 fr. 75 . verse-
ment au fonds i de prévoyance, 5000 fr. ;
solde à nouveau, 7887 fr. Total : 227,670
francs 75,

NOIIVEÏXES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

La participation italienne en Espagne fut
plus imposante qu'on ne le supposait

LETTRE DE R O M E
(Suite de la première page)

...Mais Franco ne paraît pas vouloir aliéner l'indépendance de son pays
L'INTERVENTION ITALIENNE
FUT « TOTALITAIRE »

C'est un document révélateur que
celui qui a été livré ainsi à l'exa-
men du monde entier. On savait
certes que l'intervention italienne
en Espagne fu t  « totalitaire ». Mais
on s'était laissé trop souvent im-
pressionner par les innombrables
démentis que, durant les hostilités,
les autorités italiennes avaient op-
posés aux nouvelles publiées à l'é-
tranger sur la participation des lé-
gionnaires fascistes aux opérations
sur les divers fronts espagnols. Il
est donc juste, à la lumière des
documents publiés aujourd'hui, de
mettre les choses définitivement
au point.

Examinons par exemple ce que
fut  l'intervention de la marine ita-
lienne.

Le premier acte véritable d'inter-
vention de la marine italienne date
du mois d'août 1936. A cette épo-
que, le débarquement d'une forte
colonne de l'armée républicaine à.
Porto Cristo menaçait gravement
Majorque ; c'est alors que la mari-
ne italienne envoya sur place des
unités de guerre qui coopérèrent
efficacement à la résistance des na-
tionaux qui purent ainsi repasser
à l'offensive, jeter les envahisseurs
à la mer et occuper l'île voisine
d'Ibiza. Un peu plus tard , le besoin
s'étant fait sentir pour les natio-
nalistes espagnols de réorganiser
leur marine de guerre, une mission
navale italienne fut envoyée à Ca-
dix où elle demeura trente mois,
apportant une aide efficace à l'état-
major phalangiste dans l'organisa-
tion des services et la préparation
des forces navales. La marine ita-
lienne se chargea ensuite du trafic
entre l'Italie et l'Espagne, trafic
qui devint bientôt intensif , surtout
lorsque les légionnaires italiens
commencèrent à affluer en Espa-
gne. Pour donner une idée du tra-
vail auquel s'assujettit la marine
italienne du mois de décembre 1936
au mois d'avril 1937, il suffi t  de no-
ter que pendant ces quatre mois
furent transportés en Espagne en-
viron 100,000 hommes, 4370 automo-
biles, 40,000 tonnes de matériel, 750
canons ; 52 vapeurs furent employés
à ces transports, 30 unités de guer-
re en assurèrent la protection.

D'AUTRES COTÉS

DE LA PARTICIPATION

Mais ce n'est pas tout. Pendant
que se poursuivait le transport du
corps expéditionnaire, les sous-ma-
rins italiens commencèrent à « tra-
vailler » dans la Méditerranée pour
mettre obstacle au trafic et au ravi-
taillement des Rouges et pour para-
lyser l'action des forces navales ad-
verses. De nombreux navires de
commerce furent coulés jusque dans

le canal de Sicile. Le croiseur «Cer-
vantes » ' eut le même sort dans la
rade de Carthagène, de même que
le contre-torpilleur « Cherruca ».

La contribution que la marine
italienne a donnée aux opérations
militaires espagnoles peut aussi se
résumer ainsi : 149 unités militai-
res y ont pris part qui , en moins
de trois ans, ont accompli 870 mis-
sions et parcouru des centaines de
milliers de milles marins.

Pour ce qui est de la participa-
tion de l'aviation italienne, on sa-
vait déjà qu 'elle avait été, en Espa-
gne, imposante et décisive. Mais le
tableau que l'on a publié à l'occa-
sion de la visite de M. Serrano Su-
ner, à Rome, permet d'en mieux
évaluer l'ampleur. Cinq mille six
cent nonante-neuf militaires ap-
partenant à l'aéronautique italien-
ne ont participé à la campagne et
86,420 vols ont été exécutés. Le nom-
bre des heures de vol effectuées s'é-
lève à 135,265. Environ 11,600,000 kg.
d'explosifs ont été lancés, un mil-
lion 50,000 cartouches tirées. Le
nombre des bombardements effec-
tués atteint 5318. Neuf cent trois
appareils ennemis ont été abattus.

Il est inutile, après avoir repro-
duit ces bilans, d'insister sur la
participation de l'infanterie. Il suf-
fit que l'on note que 100,000 volon-
taires italiens furent envoyés en
Espagne alors que les autorités ita-
liennes avaient toujours prétendu
qu'au maximum ce chiffre s'élevait
à 40,000.

LA NOTE A PAYER

Reste à savoir maintenant si, s'é-
tant vu ainsi rappeler exactement
l'effort  accompli par l'Italie, le gou-
vernement de Franco se décidera à
conclure avec le gouvernement fas-
ciste des accords militaires qui le
lieraient étroitement au sort des
puissances totalitaires. Il n'est pas
douteux que les Espagnols, qui sont
gens d'honneur, sauront se montrer
reconnaissants de l'aide qui leur a
été ainsi apportée pendant la guer-
re. Mais il est peu probable qu'ils
consentent à appuyer ouvertement
les nations totalitaires dans leur
lutte contre la France et la Grande-
Bretagne Au surplus, ils pourront
toujours rappeler aux Italiens que
s'ils intervinrent en Espagne c'é-
tait dans leur propre intérêt. M.
Mussolini n'a-t-il pas répété à plu-
sieurs reprises qu'en aidant Franco
il voulait seulement empêcher l'é-
tablissement du bolchévisme en Es-
pagne ? Que si les Rouges avaient
triomphé, un grave péril eût mena-
cé l'Italie qui pouvait se trouver un
jour étouffée en Méditerranée ?
C'est pourquoi les Espagnols se con-
tenteront sans doute d'assurer l'Ita-
lie de leur neutralité bienveillante
en cas de conflit.

Avant de quitter Rome, M. Serra-
no Suner a d'ailleurs, dans une in-

terview donnée à l'agence officiel,
le Stefani, déclaré que, pour arri-
ver à ce que le peuple italien et le
peuple espagnol puissent « servir un
destin commun » il était nécessaire
de parcourir encore beaucoup de
chemin « parce que l'Espagne sort
à peine d'une convulsion effroya-
ble et qu 'elle doit encore réaliser
sa révolution nationale ».

Telle est pour l'instant la répon-
se amicale de l'Espagne aux invites
de l'Italie. Le comte Ciano, lors de
son prochain voyage à Burgos, ob-
tïendra-t-il plus du général Franco ?
C'est peu probable. A moins que
les événements ne changent , dans
un proche avenir, les données du
problème. Robert GUYON.

Deux bombes
font explosion

causant la mort de
dix-huit personnes

AU CENTRE D'HAJFA

HAIFA, 19 (Havas). — Deux bom-
bes ont fait explosion, lundi, l'une
en plein centre du marché aux légu-
mes, l'autre dans un faubourg juif.

Le nombre des tués s'élève officiel-
lement à 18, soit 9 hommes, 7 fem-
mes et 2 enfants et 19 blessés. L'ef-
fervescence qui a suivi l'attentat a
provoqué une attaque de la police
anglaise par la foule arabe à coups
de pierres. Un camion de la police a
été démoli. Le conducteur , quoique
blessé, a pu s'échapper.

L'ordre règne dans la ville
HAIFA, 19 (Havas). — Grâce aux

mesures prises par les autorités, Tor-
dre est assuré à Haïfa , où le couvre-
feu est rigoureusement imposé.

Des patrouilles de soldats et de la
police parcourent les rues désertes.
Toutes les boutiques et fabriques sont
fermées et les travaux de raffinerie
dans les entreprises pétrolières sont
arrêtés.

Le lieu de l'attentat du mati n pré-
sente un aspect terri fiant. Des débris
humains gisent pêle-mêle dans le
sang avec les cadavres des bestiaux
tués par l'explosion. Les maisons en-
vironnantes, notamment le poste de
police du quartier, sont endommagées.
Des ambulances militaires, gouverne-
mentales, des automobiles privées,
des taxis, des camions réquisitionnés
par les autorités se sont immédiate-
ment portés sur le lieu de l'attentat
pour évacuer les blessés sur diffé-
rents hôpitaux de la ville, tandis que
la troupe dispersait la foule surexci-
tée qui commençait à manifester et à
lancer des pierres.

Huit rebelles tués
par la troupe près de Jéricho

JERUSALEM, 20 (Havas). — Un
sérieux engagement s'est produit lun-
di après-midi, entre une bande ar-
mée et la troupe aux environs de Jé-
richo, au cours duquel 8 insurgés
ont été tués. Un fut fait prisonnier.
Ce combat porte à 26 le nombre des
tués au cours de cette journé e mou-
vementée.

Communiqués
Une île de paix

Au milieu de ce monde en délire, qui
n'a désiré quelque évasion vers un im-
possible coin de terre où ne pénétre-
raient tout au moins que les bruits as-
sourdis de la folle humaine?

On Imagine un pays protégé par de
hautes barrières de pierre, cerné de gla-
ciers, de forêts et de fleuves. Le seul
fait d'en franchir la frontière impose-
rait aux hommes un presque silence. Ils
ne parleraient plus qu'à voix basse de
leurs tourments passés et bientôt même
les oublieraient.

En revanche, reviendraient en eux tou-
tes les Joies de l'enfance, toutes les in-
souciances passées, tout l'amour de la
vie , de la lumière, de l'eau et des ar-
bres; l'amour d'aller et de venir simple-
ment sans la crainte du lendemain; la
joie de faire des projets pour l'avenir...

O salubre repos que l'on n'osait plus
espérer! Halte bienheureuse dans cette
course hallucinante qui nous emporte
malgré nous vers la mort! Rafraîchis-
sante rosée sur les pieds nus qui cou-
raient vers les batailles! Qui n'a rêvé
cette île enchantée où notre âge de fer
deviendrait un âge de fleurs?

Peut-être n'est-elle pas sl loin de vous.
Songez-vous à ces vallées profondes qui
nous gardent de l'agitation du monde?
A ces forêts qui étouffent le bruit des
pas des chevaliers du malheur et les
égarent. A cette fraîcheur que la mon-
tagne laisse tomber sur vous comme une
pluie? A ce silence qu'orchestrent les
torrents de leur musique pacifique? A ce
ciel où ne passe que de légères cara-
velles blanches créées tout exprès pourla Joie de vos yeux? Aux paisibles nuits
qui ressemblent à la première nuit du
monde? Aux Journées qui coulent sansune ride d'un coin à l'autre du ciel?Alors, si vous n'y avez pas songé encore,
dépêchez-vous !

L'an prochain, il sera trop tard , peut-être, hélas! Ecoutez le poète: Ne remet-tez pas à demain la Joie de vivre. LeValais vous ouvre encore la porte de sessplendeurs paisibles. Dépêchez-vous, dé-pêchez-vous!

Carnet du j our
CINÉMAS

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

£*% C'EST UNE BONNE SEMENCE QU'UNE BONNE ASSURANCE ! A

4 %£ LA N E U C H A T E L O I S E
O M V/Jf vous couvrez les risques toujours plus graves de l'exploitation mécanique et de
Gl W la circulation. Assurances avantageuses à l'hectare.

 ̂
m Accidents 

et 
Responsabilité civile — Incendie — Vol — Bris de 

glaces
V* m Dégâts d'eau — Transports — Vie, etc.

%̂AHC  ̂ Agent général : Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel

DERNIèRES DéPêCHES
AUX COMMUNES

(Suite de la première page)
LONDRES, 19 (Havas). — Dans sa

déclaration à la Chambre des com-
munes au sujet du blocus des con-
cessions britannique et française de
Tientsin, après avoir rappelé que le
ravitaillement de la concession bri-
tannique était mal assuré et que tous
les sujets britanniques furent arrêtés,
fouillés, et d'ans certains cas, « sou-
mis à un traitement indigne », M.
Chamberlain ajouta : « Des protes-
tations furent adressées par le con-
sul général de Grande-Bretagne à
Tientsin à son collègue japonais et
notre ambassadeur à Tokio fut  char-
gé de saisir de l'affaire le gouverne-
ment japonais. La situation générale
n'est pas encore claire. Il semble que
la demande originelle d'extradition
des quatre hommes ait été compli-
quée par l'addition de questions plus
larges de politique générale. Aucune
représentation officielle du gouver-
nement japonais n'a été reçue à ce
sujet. On espère toujours qu'un rè-
glement local sera possible. Le gou-
vernement britannique croit que le
gouvernement japonais partage son
propre désir de ne pas étendre la
zone de désaccord ni de rendre plus
critique la situation déjà difficile. En
même temps, on se rend parfaitement
compte des répercussions qu 'a le pré-
sent différend sur la situation des au-
tres concessions britanniques ou in-
ternationales en Chine. Lord Halifax
a vu , aujourd'hui, l'ambassadeur du
Japon et l'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Tokio essaie d'éclaircir la
situation avec le gouvernement japo-
nais. Le gouvernement britannique
conserve le contact le plus étroit
avec les gouvernements français et
américain'. »

Une déclaration
de M. Chamberlain

sur le différend
anglo-japonais

PRESBOURG, 19. — L'agence té-
légraphique slovaque publie un com-
muniqué démentant les nouvelles d'e
source étrangère selon lesquelles 20
mille soldats auraient traversé le
territoire slovaque de Zilina , en di-
rection de la frontière polonaise.

Pas de mainmise
allemande

sur la Slovaquie

ROME, 19. — Un communiqué of-
ficiel annonce que les personnes qui
se rendent d'Italie à l'étranger pour
s'y soigner, pour des buts d'étude ou
de famille, ne pourront emporter que
pour 1000 lires de devises étrangères.
Toutefois, cette limitation ne sera
pas appliquée, quel que soit le but
du voyage, aux personnes se rendant
en Allemagne, en Yougoslavie, en Es-
pagne, en Suisse et en Hongrie.

Des mesures de restriction
pour les Italiens qui veulent

se rendre à l'étranger

+ Le voyage de retour des souverains
anglais. — L'« Empresa of Britaln » est
arrivé hier , vingt heures après avoir
quitté Terre-Neuve, dans la zone des
icebergs et a quelque peu ralenti sa vi-
tesse. Le navire est attendu le 22 Juin
à Southampton, où une réception gran-
diose sera réservée aux souverains bri-
tanniques.
• Une tornade s'abat aux Etats-Unis. —

Une tornade, qui s'est abattue dimanche
dans la région de Mlnneapolls, a fait
dix morts. Elle fut d'une violence Inouïe.
Des bâtiments ont été emportes et plus
de cent fermes sérieusement endommagées.

Nouvelles brèves

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du loumaj « Le Radio ^)
SOTTENS :" 10.30, retr. de Lugano.12 h., marches. 12.29, l'heure. 12.30, ln-form. 12.40, musique variée. 13.15, d'anse.13.30, œuvres de musiciens tchèques.16.59, l'heure. 17 h., orchestre. 17.20, mé-lodies. 17.35, musique viennoise 18 h ,pour les jeunes. 18.30, quatuor. 18.40, aufil de l'eau. 18.50, chansons de pêcheurs.

19 h., humeur du temps. 19.10, tango.19.20, la minute la plus émouvante deleur vie. 19.30, disques de Kreisler. 19 40
visages de vedettes. 19.50, inform. 20 h.,l'éphémérlde radio-Lausanne. 20.05, échosde la vie romande. 20.30, « Le Jeu del'amour et de la mort », pièce de Romain
Rolland. 22.10, promenade en pays ro-mand.

Télédiffusion : 8.20 (Paris), musiquemilitaire. 12.40 (Lausanne) , concert.17.20, mélodies. 17.35, musique viennoise.20.30, «Le jeu de l'amour et de la mort »,
pièce de Romain Rolland

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., concert. 17.20, mélodies.
17.35, mélodies viennoises. 18 h., fanfare.
18.05, chant et piano. 19.42, danse. 21.25,
concert par le R. O. et un chœur.

Télédiffusion : 10.30 (Lugano), disques.
12.40 (Zurich), disques. 14.10 (Vienne),
petit orchestre. 15.30, cuivres. 17.20 (Lau-
sanne), mélodies. 19.42 (Berne), danse.
21.25, musique de Brahms.

MONTE-CENERI : 10.30, chants, saynè-
tes et disques. 12 h., disques. 17 h., con-
cert. 19.30, disques. 20 h., concert. 20.30,
« Le Stylite »; comédie de Plnelli . 21.15,
chant et piano.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE 1: 6.30 (Francfort), concert.
12 h. (Cassel), concert . 14.10 (Franc-
fort), musique bavaroise. 16 h. (Vien-
ne), musique variée. 18.30 (Trier),
musique populaire. 20.15 (Vienne), musi-
que slave. 22.45 (Bad Godesberg), danse.

EUROPE II : 13.40 (Montpellier), con-
cert. 15.05 (Strasbourg) , récital Offen-
bach . 16.25 (Grenoble), concert. 18.05
(Paris), piano. 18.30, musique variée.
20.30 (Paris), « Carmosine » d'après Boc-
cace.

RADIO-PARIS : 13.05, musique variée.
15.15, causerie sur Beethoven. 17.05,
musique variée. 18.15, _ violoncelle par
Maréchal . 19 h., musique variée. 20.30,
musique de chambre. 21.30, « Mademoi-
selle de Cinq-Cygne », drame de Rey.

PARIS P.T.T. : 20.30 « Carmosine», con-
te musical de Février.

EMISSIONS IMPORTANTES
THEATRE : 20.30 (Sottens), «Le Jeu

de l'amour et de la mort », pièce de Ro-
main Rolland. 20.30 (Nice), «La Haba-
nera », opéra de Laparra. 21.30 (Radio-
Paris) , « Mademoiselle de Cinq-Cygne »,
drame radiophonique de Rey.

Demain mercredi
SOTTENS: 10.30, chansons de route de

Dalcroze. 11.15, lecture. 11.25, musique
légère. 12 h., concert par le R.O.: musi-
que russe. 12.29, l'heure. 12.30, inform.
12.40, jazz. 13 h., musique classique et
romantique. 13.30, mélodies de Duparc.
16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., pour
la jeunesse. 18.50, concert pour les en-
fants. 19.15, micro-magazine. 19.50, ln-
form. 20 h., à l'Exposition de New-York.
20.45, concours de virtuosité.

Télédiffusion: 8.20 (Paris) , musique
militaire. 10.30 (Lausanne), chansons de
Jaques Dalcroze. 12.40 (Genève), disques,
20.45, concours de virtuosité.

BEROMUNSTER: 10.30, chansons de
route. 12.02, concert par le R.O. 12.40,
musique française. 13.20, disques. 17 h.,
musique de chambre. 19.40, cloches. 20.10,
chant et piano. 20.50, causerie sur led
œuvres du Musée du Prado. 21.10, « As-
sise », légende pour orchestre de Wetzler.
21.50. danse.

Télédiffusion: 10.30 (Lausanne), chants
de Jaques Dalcroze. 12 h. (Zurich), con-
cert par le R.O. 16 h. (Saarbrûcken), pe-
tit orchestre. 17 h. (Berne), musique
romantique. 20.10 (Zurich), chant. 22.35
(Vienne), musique viennoise.
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A Berne, au Casino!



COURRIER
des ABONN ÉS

Vos questions
Nos réponses

M A M .  — Vous pouvez faire une
boune eau de lavande pour la toilette
et contre les contusions, les coups; elle
n'est pas très concentrée, mais sa fraî-
cheur sera appréciée; faites macérer
pendant un mois deux poignées de
fleurs de lavande dans un litre de
vinaigre blanc; exprimez , puis filtrez
après ce laps de temps. — La trop
grande moiteur des mains provient de
l'état général, plus que des mains
elles-mêmes; il n'est pas naturel, en
outre, de transpirer toute la journée;
la circulation du sang est défecteuse,
vous êtes anormalement anémique ou
fiévreuse, que sais-jet II ne m'est pas
possible de vous donner quelque re-
mède grâce auquel , d'un jour à 1 au-
tre, vous ne transpirerez plus; à votre
place, je consulterais un médecin ;
voici la formtfle d'une composition qui
combat la moiteur des mams: frictions
matin et soir avec du jus de citron
ou du bon vinaigre de toilette et re-
couvrir les mains de poudre d aman-
des ; dans les cas plus rebelles, em-
plovez: alcoolat de verveine 100 gr.,
teinture do belladone 50 gr., teinture
<lo oarthaine 5 gr., en frictions matin
et soir.

ODETTE — Le bureau de renseigne-
ments est ' certainement à même do
vous fournir los adresses do pensions
pour des séjours de repos et de va-
cances; mon rôle n'est pas de vous
en donner dan s le courrier; IjV ^Î^"̂attentive des annonces vous apportera
en outre des renseignements et des
indications profitables et peut-être suf-
fisantes. — Autre question plus tard.

J U M E A U X .  — Le mieux est l'enne-
mi du bien ou. si vous aimez mieux,
être trop cbic ne convient pas à ceui.
e à celles qui se présentent dans un
bureau , une maison particulière, en
réponse à une offre d'emploi Vous
pensez qu 'on ne saurait prendre un

trop grand soin de sa personne, à ces
occasions; vous n'êtes pas tout à fait
dans le vrai; un chef d'entreprise, un
patron, une directrice d'institut, une
maîtresse de maison seront sensibles,
les uns comme les autres, à l'appa-
rence soignée d'un candidat, mais ce
candidat, homme ou femme, doit pren-
dre garde à ne pas « fignoler » sa toi-
lette. L'excès est plus répandu parmi
les jeunes femmes que parmi les jeu-
nes hommes, mais ees derniers, pour
qui, de nos jours, la toilette prend
une grande importance, peuvent exa-
gérer dans ce domaine; être coiffé et
rasé de frais suffit: il n'est pas né-
cessaire, par exemple, d'être ondulé ni
parfumé; une chemise de soie n'est
pas nécessaire, mais n'oubliez ni le
gilet, ni los bretelles; la chaussure
pont n'être pas de la couleur rouge
dernier cri, mais il est indispensable
d'employer des fixe-chaussettes; il est
superflu de tenir à la main des gants
de gros filet doublés de peau, mais il
est indispensable d'avoir soign é, lavé
et coupé ses ongles, etc. D'autre part,
la trop grande simplicité doit être évi-
tée, parce qu'elle frise le laisser-aller;
sachez trouver le juste milieu. Ecrivez-
moi si vous désirez d'autres conseils.

POT A U FEU. — Vous me deman-
dez s'il est plus économique de se
loger à la campagne, tout en ayant
ses occupations en ville. Je pense, Ma-
dame, que la chose dépend du nombre
des enfants que l'on a. Vous me dites:
les enfants sont bien à la campagne.
C'est certain; il vous faut , cependant ,
songer aux obligations scolaires: levillage n'a pas d'école secondaire; le
coût des abonnements s'ajoute à celui
de la vie; les bicyclettes sont prati-ques, mais ne conviennent pas aux
courses journalières en hiver ou par
la pluie. Quand les enfants sont petits,
les avantages campagnards sont réels:

possibilité d'avoir un jardin, un ver-
ger, de l'air pur, etc. Plus tard, il n'en
est plus de même. — Il ne faut pas
s'imaginer que, sur la chaussée, le
cycliste et l'automobiliste sont tenus
à tous les égards, à toute la prudence
et que le piéton peut en prendre à
son aise dans toutes les situations;
la courtoisie ne lui est pas interdite,
non plus que l'attention et la présence
d'esprit; s'il est quelquefois pris à par-
tie un peu vivement par le voyageur
en auto ou sur sa bicyclette, qu'il ne
s'emporte pas: la route .n'est pas à lui
seul, il doit , lin aussi, y faire place
aux véhicules; la jeune génération sem-
ble pins compréhemsive que les gens
mûrs, dans ces questions de circula-
tion.

YVONNE.  — C'est une erreur de
laver fréquemment des cheveux sains:
une fois par mois suffit, car, plus vous
lavez vos cheveux, plus ils deviennent
gras. — Il est certain que les usten-
siles en terre cuite sont excellents
pour la préparation de nombreux
mets; ils ont un inconvénient, celui
de se fêler et craqueler aisément. Afin
de les rendre plus résistants, il con-
vient de les placer, avant l'usage,
dans un vase ou récipient quelconque
plus grand, rempli d'eau froide, à la-
quelle vous ajoutez un peu de soude.
Faites cuire à feu doux, jusqu'à ébul-
lition et laisser cette eau refroidir
tout à fai t avant d'en retirer l'objet
de terre. Ce dernier aura une plus
grande résistance aux chocs.

M I M I .  — La princesse Juliana de
Hollande habite La Haye. Les souve-
rains, les princes héritiers ne pren-
nent pas eux-mêmes la peine de dé-
pouiller leur courrier; ce travail est
accompli par leurs secrétaires particu-
liers; seules, les lettres à leur famille,
à leurs amis personnels sont écrites

par ces grands personnages ; les de-
mandes, suppliques, sollicitations, sont
examinées par les secrétaires avant
d'arriver au principal intéressé.

CODE. — J'ai déjà dit dans oe cour-
rier qu'il n'est pas de mon ressort de
fournir des renseignements de droit;
si même j'en donnais, ils seraient fré-
quemment inutiles, parce que la ques-
tion se pose souvent d'intenter une ac-
tion contre quelqu'un , de mettre quel-
qu'un en demeure de faire, de rendre
telle chose ou de réclamer des indem-
nités, etc. Il est plus sûr et plus court
d'aller consulter un agent d'affaires
et de lui exposer les litiges. Ceci dit
en particulier aujourd'hui pour Mlle
A. B. à B. (à propos d'un conflit en-
tre elle et un dentiste) .

Mme Ma. — Il m'est impossible
de dire combien une famille doit ga-
gner pour vivre dans telle ou telle
ville de notre pays, Madame. En gé-
néral, l'on s'arrange le mieux que l'on
peut avec ce qu'on gagne! Cela n'est
pas particulier à une famille suisse;
chacun , partout, en est réduit là.

MUSIQUE. — Je regrette de vous
contredire, mais vous errez en croyant
que « seuls les fous aiment la musique
de jazz»; l'on a, il est vrai, passable-
ment malmené cette musique; maint
instrumentiste sans culture ni instruc-
tion musicale préliminaire se baptise et
s'impose musicien de jazz, aux vives
douleurs des oreilles sensibles. N'en-
tendez-vous donc jamais un ensemble
do musicens comme celui de Ventura ,
do Duke Elington, Harry Roy, sans
compter les Argentins ou les Cubains 1?
Personne ne peut vous forcer à pré-
férer la musique de danse d'aujour-
d'hui à la musique classique ou roman-
tique, tout au moins vous conseille-
t-on d'en écouter parfois de la bonne,

afin de ne pas passer pour trop igno-
rant 1 — Autre question plus tard.

GRAND LANCY. — Merci à notre
abonné du pays de Genève, qui m'a
envoyé des détails sur la petite loca-
lité des Ouches.

9 JUIN 39. — Je remercie l'abonnée
qui m'a adressé des informations à
propos du droit à la santé; ces écrits
pourron t m'être utiles.

GRAND-PERE. — Chaque génération
fait à son tour des réflexions à pro-
pos de sa descendance et s'écrie: « De
notre temps, les choses allaient autre-
ment. » C'est de toute évidence, Mon-
sieur; moi qui ai des petits-enfants
comme vous, je suis parfois surpris,
choqué, ahuri, selon les cas qui se
présentent où l'on prend le Ciel à té-
moin de l'audace ou du sans-gêne des
enfants d'aujourd'hui ; calmez - vous
donc; vous ne changerez rien aux ha-
bitudes, aux passe-temps de la jeune
génération par vos récriminations et
vous serez taxé de trouble-fête, de
vieux grognon; il est préférable,
croyez-moi, de montrer de l'indulgence,
d'autant plus que la jeunesse moderne
a des qualités sympathiques qui font
pardonner bien des erreurs!

EGLANTINE. — En général, le pro-
priétaire d'un immeuble fourn it l'é-
clairage, sous forme de lampes élec-
triques, sur les paliers et dans les ves-
tibules d'entrée; si le propriétaire n'ha-
bite pas la maison, il charge l'un des
locataires de la pose, du remplacement
des lampes; lors des exercices d'assom-
brissement, le dit locataire distribue
les ampoules bleues aux habitants, à
chaque palier ou procède à leur pose
lui-même, pour le compte du proprié-
taire. Un gérant d'immeuble a cette
responsabilité en lieu et placo du ou
de la propriétaire; les locataires ne
fournissent pas ces ampoules de l'ex-
térieur, sauf dans les cas où ils au-
raient brisé l'une de ces lampes au
cours d'un déménagement, de jeux de
balle, etc.

TONTON. — La question de savoir
si un enfant de six ans, par exemple,
peut sans inconvénient contempler un
parent sur son lit de mort, est toute
personnelle. Les parents sont à même

de savoir si l'enfant est très nerveux
et , impressionnable ou s'il n'aura qu'u-

ne émotion fugitive en ce moment-là.
Les petits enfants ne craignent pas la
mort, ils n'en sont pas saisis au mê-
me degré que les adultes ; je crois
donc qu'un enfant pourrait voir son
aïeule défunte sans danger... si ce petit
n'avait pas autour de lui des personnes
aux airs mystérieux, qui chuchotent,
qui prononcent le mot mort avec des
intonations funèbres, propres à épou-
vanter le jeune enfant, à l'agiter d'in-
compréhensibles émois. Cet enfant vous
reproch e, dites-vous, de l'avoir empê-
ché de voir sa grand'mère morte; pre-
nez patience, les enfants oublient vite
et le vôtre, peu à peu , perdra le sou-
venir de cette désillusion.

La Plume d'oie.
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Mobiloil écarte
totalement la "crasse"

VOUS voulez économiser sur l'huile et l'essence :
Soignez le graissage. Employez Mobiloil,

pour ses 2 grands avantages : Elle donne un grais-
sage riche et durable (elle est tirée de pétroles bruts
traités par des procédés exclusifs) et un moteur
propre (elle est totalement débarrassée de TOUS
les éléments instables, par le procédé Clirosol).
Votre garagiste vous le ''̂ S ^^ K̂K ^&WM B̂IS ^^^^ R̂dira: Mobiloil f a i t  de toute p T w ¦
voiture une meilleure voi- i Tient le mo,eur 
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Mobiloib^-f
ASSUREZ A VOTRE VOITURE LE "GRAISSAGE COMPLET MOEILOIL "

! LES ATELIERS DE LA MAISON |

"O. THtEL &rj
MATTRE-TEENTUitlEB _T "jHHS HKS0•**** sont attenants à son magasin du faubourg du mmmm
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Quelle est la maison d'a-
meublements qui fait tant
parler d'elle?». C'est

Meubles G. MEYER ¦
Faubourg du Lac 31

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

n. !. ¦¦¦ un superbe diva—
IIB JUllri» confortable
n_ nuit un merveilleux
lie IIIIIIHI ut tendre et
chaud et en plus de cela...
inusable... Pourquoi ? Parce
qu'on peut en une minute...
retourner le siège... ce qui
empêche l'affaissement des
ressorts.

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel
Téléphone 5 23 75. Attention!...
Je reprends volontiers en
compte votre lit ou canapé
en échange de ce divan-lit;
demandez une offre sans en-
gagement pour vous. Ce meu-
ble est fabriqué dans toutes
les dimensions.

COURS D'ALLEMAND
LA VILLE DE WINTERTHOUB organise pendant les

vacances, soit du 17 Juillet au 26 août 1939, des cours d'alle-
mand pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes et
et supérieures de la Suisse française. Ecolage Fr. 185.— à
Fr. 350.— (y compris pension complète pour trois â six semai-
nes dans bonne famille ne parlant que le bon allemand).
Inscription: Fr. 5.—. Possibilité d'échange. Pour prospectus et
informations, s'adresser à M. E. Wegmann, secrétaire des
Cours des vacances, Winterthour, Stadthausstrasse 6. Inscrip-
tion Jusqu'au 8 Juillet à l'adresse ci-dessus. SA14.005Z

A vendre d'occasion un

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

»¦¦» —-l»M ¦uu_.ru i m-iii-i

Pour vos excursions
emportez les

¦ glaces spéciales
du confiseur-glacier

\Vocb^l4CrWU_)

Durée de conservation
4 à 8 heures

Abonnements nouveaux
! rt- et renouvellements

Changements d'adresses

Abonnements de vacances

En écrivant
très lisiblement
VOS NOMS , PRENOMS

ET ADRESSES
h la tâche de notre administration sera grande-

ment simplifiée et vous n'aurez pas à vous
plaindre d'erreurs ou de retards dans l'exécu-
tion de vos ordres.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Voyages d'affaires

l 'horaire Zénith
Voyages d'agrément

Vhoraire Zénith
Excursions

Vhoraire Zénith
Promenades

Vhoraire Zénith
Villégiature

l 'horaire Zénith

NEUCHATEL - Ecluse 47

Dernière nouveauté :
Chaudière combinée

pour bois et coke



Débats accélérés
au ConseU national

Les travaux parlementa ires I

Une fois encore, une vive controverse
met aux prises M. Duttweiler et M. Obrecht

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

On s'est demandé un moment si
les députés ne se repentiraient pas
d'avoir décidé, vendredi dernier, de
siéger dès 15 heures, lundi , au lieu
de 18 heures. En effet , ils mirent
tant d'ardeur à leur travail qu'après
une demi-heure ils avaient déjà li-
quidé la moitié de leur ordre du
jour. A 17 heures, il ne restait plus
qu'un objet à examiner. Bref , chacun
se disait que si la galère parlemen-
taire marchait touj ours à cette allu-
re, elle s'assurerait, contre tous les
« Normandie » et tous les « Queen
Mary », la possession perpétuelle du
ruban bleu.

Mais, à la fin de la séance, un
« postulat » de la commission des
douanes a coupé l'élan qui portait la
barque vers le port et il faudra atten-
dre à mardi matin pour arriver au
terme de la randonnée.

Il est vrai que le voyage fa illit être
interrompu à peine commencé. En
effet , à 15 heures, il n'y avait pas
60 députés à leur place quand le pré-
sident, d'un vigoureux coup de son-
nette, mit la machine en marche. On
alla ainsi un petit quart d'heure,
brûlant les étapes, quand M. Duttwei-
ler eut l'idée de demander une véri-
fication. M. Vallotton fit retentir
toutes les sonneries des couloirs, des
antichambres et des pas-perdus et
ramena dans l'hémicycl e une ving-
taine de conseillers. Les scrutateurs
purent en dénombrer 95, alors que le
quorum est de 94.

Mais, nouveau saint Thomas, M.
Duttweiler n 'était pas convaincu. Il
réclama une contre-épreuve. Les son-
nettes tintinnabulant de nouveau ap-
pelèrent du renfort , si bien oue la
seconde fois, il se trouva 98 présents.
Le quorum était dûment constaté, la
Chambre pouvait délibérer en bonne
conscience.

SILENCE ET UNANIMITÉ

Peut-on dire vraiment qu'elle dé-
libéra ? Sans discussion et sans la
moindre opposition , elle approuva la
gestion et les comptes des C.F.F. La
loi sur le travail à domicile et ses
24 articles passèrent comme une let-
tre à la poste. Les journalistes n'a-
vaient pas encore eu le temps de
mettre en ordre leurs paperasses que
le « rapport sur les mesures prises
pour le maintien du crédit national »
avait reçu la sanction parlementaire.
En un tournemain, la seule divergen-
ce à propos de la loi sur l'organisa-
tion militaire avait disparu et le nou-
veau texte établissait de façon claire
que le service de l'aviation dépendra
directement du chef du département
militaire.

COURT DÉBAT
SUR UN POINT IMPORTANT

Cela ne pouvait pas durer, pensait-
on. Précisément, M. Vallotton met-
tait en discussion les divergences
créées par le Conseil des Etats à
propos du statut des fonctionnaires.
Il y en avait trois, dont l'une soule-
vait une grave question de principe.

Peut-être vous rappelez-vous que
le Conseil national avait décidé, il y
a dix jours , de laisser au parlement
le droit de se prononcer sur l'état
des fonctions, sur la liste des em-
plois dont les titulaires ont qualité
de fonctionnaires. Le Conseil des
Etats, lui, avait donné au Conseil
fédéral la compétence de décider en
dernier ressort. On s'attendait à une
nouvelle discussion, fort longue, car
le personnel avait nettement mani-
festé ses désirs sur ce point. Mais, il
n'y eut que deux discours : l'un du
président de la commission, qui de-
manda à la Chambre de maintenir sa
première décision, l'autre de M. Wal-
ther, député catholique de Lucerne,
qui proposa l'adhésion au texte des
Etats. Et ce fut M. Walther qui l'em-
porta par 54 voix contre 43.

La seconde divergence portait sur
les allocations de mariage. Varie-
raient-elles selon l'importance du
traitement, comme en avait décidé
le National , ou seraient-elles fixées
à 400 francs, selon le vote du Con-
seil des Etats ? Ici également, le Na-
tional se rallia. La troisième diver-
gence, peu importante, fut aussi éli-
minée, de sorte que les deux Cham-
bres sont maintenant d'accord.

AUTOUR D'UN BICORNE

U fallut attendre le projet por-
tant création de deux nouvelles lé-
gations pour assister à un débat
digne de ce nom.

Le Conseil fédéral propose de
transformer en légation le consulat
général de Caracas (Venezuela) et
celui de Dublin.

Pour Caracas, tout le monde est
d'accord. Pour Dublin , en revanche,
une minorité de la commission es-
time qu'il n'y a aucune raison, ni
économique, ni politi que, de confé-
rer le bicorne di plomatique au con-
sul général. C'est ce qu'exposa lon-
guement, chiffres à l'appui , M. Meier-
hans, député socialiste de Zurich.
Mais son concitoyen radical , M.' Gut,
rétorqua qu'au contraire un chargé
d'affaires ayant rang de ministre
(sinon le titre) rendrait de plus
précieux services en Irlande qu'un
simple consul , fût-il général.

M. Motta , à son tour , développa
des arguments semblables, fit allu-
sion aux nombreux Irlandais rési-
dant aux Etats-Unis et qui verraient
avec faveur le geste de la Suisse.
D'ailleurs , comme le projet a déjà
été publié, un refus du Conseil na-
tional serait considéré dans l'Etat
libre comme un affront.

Il y eut duplique de M. Meier-
hans, mais les arguments de M.

Motta restèrent les plus forts puis-
que, par 78 voix contre 19, l'assem-
blée décida d'élever le consulat gé-
néral de Dublin au rang de légation ,
comme celui de Caracas.

ENCORE UN ENTERREMENT
SANS PHRASE

Les « indépendants » de M. Dutt-
weiler avaient lancé une initiative
limitant l'emploi de la clause d'ur-
gence et définissant , dans la consti-
tution elle-même ce « droit de né-
cessité » invoqué pour justifier tou-
tes les mesures plus ou moins lé-
gales.

Mais il faut croire que les par-
rains de l'initiative ne se font au-
cune illusion sur le sort qui leur
est réservé, car ils n'élevèrent pas la
voix pour la défendre lorsque le
président appela les députés à se
prononcer sur l'arrêté recomman-
dant au peup le de rejeter le projet
qui lui sera soumis.

LA GRANDE AFFAIRE
DE M. DUTTWEILER

Il restait un huitième point à l'or-
dre du jour : le rapport sur les res-
trictions d'importation et la proro-
gation des arrêtés de défense éco-
nomi que. Cette affaire fut li quidée
en moins de cinq minutes. Seule-
ment , il y avait un appendice, sous
la forme d'un long « postulat » de la
commission des douanes.

Ce « postulat » invite le Conseil
fédéral à examiner sans délai « com-
ment il serait possible de soutenir
énergiquement , dans la limite des
possibilités légales , les organisations
qui s'occupent d'acheter des ma-
tières premières et des denrées ali-
mentaires et de les entreposer en
transit à l'intérieur du pays ». Et la
commission des douanes d'énumérer
en un jargon sybillin diverses pos-
sibilités, dont je vous fais grâce.

Il s'agit donc, en fait , pour les
autorités, d'accorder leur appui à
des sociétés, à des groupements qui
importeraient, pour en constituer
des stocks, les matières et denrées
nécessaires à l'approvisionnement
du pays en cas de guerre.

L'idée est de M. Duttweiler, qui
projette précisément de constituer
une société de ce genre sous la for-
me d'une vaste coopérative. Il s'en
est ouvert déjà à M. Obrecht, mais
le chef de l'économie publique n'a
pas montré un très grand empres-
sement à seconder les desseins du
directeur de la Mi-Gros , car ce der-
nier demande pour sa future société
des avantages qui équivalent à de
véritables privilèges. D'où sa colère
contre M. Obrecht qu'il accusa,
lundi soir, d'imprévoyance et de
mauvaise volonté. M. Duttweiler alla
jusqu 'à déclarer que c'était à la
conférence des présidents (les pré-
sidents de groupes parlementaires)
qu 'il appartenait de dire qui avait
raison, de lui ou du conseiller fé-
déral.

M. Obrecht répliqua de la belle
façon en démontrant d'abord que
l'organisation de l'économie de
guerre avait été son grand souci
depuis des mois et qu'on ne saurait
l'accuser d'imprévoyance. Les ré-
sultats obtenus déjà le prouvent. Il
exposa ensuite les raisons pour les-
quelles il ne voulait pas créer des
privilèges en faveur d'une société,
même créée par M. Duttweiler , et
refusa à la conférence des prési-
dents la compétence de trancher
la question. Toutefois, pour mar-
quer sa bonne volonté , le Conseil
fédéral accepte d'étudier le « pos-
tulat ».

On pourrait en rester là. Mais un
député agrarien propose d'en com-
pléter et d'en préciser le texte. M.
Duttweiler combat cet amendement ,
ce qui lui fournira , mardi matin ,
l'occasion d'un nouveau discours et
d'une répli que à M. Obrecht. Car il
était trop tard pour que la querelle
fût vidée lundi  soir encore. A 19
heures 10, M. Vallotton levait la
séance.

G. P.
M——-- 

Le pénitencier
de Witzwil en 1938

Ce pénitencier, sans doute le plus
grand de notre pays, a été fréquen-
té, en 1938, par 511 détenus; au
début de l'année, il y en avait 464 ,
alors qu'au 31 décembre, le chiffre
avait passé à 455. On a enregistré,
au cours de l'année, 502 entrées et
511 sorties; pour 257 détenus, c'était
la première peine, alors que 245
étaient récidivistes. Quatre cent dix-
huit étaient protestants, 79 catholi-
ques, 3 libres-penseurs et 2 Israé-
lites. Trois cent trente-huit étaient
célibataires, 105 mariés, 18 veufs, 41
divorcés. Quatre cent quatre-vingt-
un étaient de naissance légitime et
21 illégitimes. Trois cent septante-
un avaient pour langue maternelle
l'allemand , 129 le français et deux
d'autres langues. Trois cent vingt-
quatre étaient originaires du can-
ton de Berne , 46 de Neuchâtel, 17
de Zurich, 17 de Fribourg, 11 de
Soleure, 10 de Saint-Gall , 8 de Lu-
cerne', d'Argovie et Glaris, 5 de
Vaud , de Thurgovie et d'Appenzell ,
4 de Genève, 3 du Valais, de Schaff-
house et des Grisons, 2 de Schwytz,
d'Uri et de Bâle - campagne, et
un d'Unterwald, ainsi que 6 Alle-
mands, 2 Français, 1 Polonais, 1
Yougoslave et enfin 3 sans patrie.
Cent septante-six subissaient une
peine jusqu 'à 6 mois, 161 de 6 à 12
mois, 78 de 1 à 2 ans, 29 de plus
de 2 ans. Trente des peines indéter-
minées et 28 des peines préventives.
Onze des détenus ont fréquenté de
hautes écoles, 67 l'école secondaire,
422 l'école primaire et 2 étaient des
illettrés. Cinq étaient fortunés et 497
sans fortune ; leurs professions
étaient les plus diverses, dont 41
commis, fonctionnaires, employés
de bureau ou de voyages, 198 étaient
des ouvriers de fabri que, portiers,
etc., 251 des journaliers , manœu-
vres ou domestiques, etc.; 5 de pro-
fessions libérales , 7 artisans, petits
commerçants, cafetiers.

Le total des journées d'hospitali-
sation se monte à 159,402 , soit
132,979 jours de travail et 26,432
jours de repos.

A fin décembre 1938, le cheptel
du pénitencier se décomposait com-
me suit: 668 bovins, 95 chevaux,
3 mulets, 888 porcs, 342 moutons
et 10 chèvres, soit un total de 2006
pièces de bétail , alors que la basse-
cour comptait 672 volailles, le tout
estimé à 267,239 fr. Ajoutons que le
bétail a également souffert de la
fièvre aphteuse ; le coût pour
soins dus à cette épidémie a été de
8000 francs.

La superficie totale du péniten-
cier couvre 2743 arpents, dont 2263
cultivés.

* ' *
Ainsi qu'on le sait, les ordures

ménagères de Berne sont recueillies
journellement par les soins du pé-
nitencier de Witzwil, où elles sont
triées. De celles-ci on a retiré 128
tonnes de papier , 619 tonnes de
boîtes de conserves, soit , selon la
statisti que dressée, 5445 boîtes par
jour. Les ventes de ce chapitre « or-
dures » ont diminué de près de
2000 fr. ; non parce que le triage fut
négligé , mais parce que les prix des
matériaux trouvés étaient plus bas.
Tous les détritus combustibles sont
brûlés dans une installation spécia-
le, laquelle livre la vapeur pour la
cuisson aux cuisines et le chauffage
de l'établissement.

On nous écrit:
Depuis quelques années, lea réunions

de la Jeunesse de l'Eglise Indépendante
ont pris les allures d'une véritable fête
cantonale. C'est Neuchâtel qui avait,
dimanche dernier, le plaisir de la rece-
voir. Ce fut une vraie manifestation.
Commencée le samedi après-midi par
une assemblée des délégués des parois-
ses dans le bâtiment des conférences,
elle débuta par un échange de vues sur
les activités des Jeunes dans les Eglises,
suivi d'une séance dont le sujet, « Les
vocations », fut traité successivement par
M. Junod, pasteur, et par M. Marcel
Jeannet, modérateur de la Faculté de
théologie, qui apporta le texte du « Mes-
sage aux Jeunes » préparé par les étu-
diants de celle-ci .

Dès le dimanche matin, ce furent les
cohortes de Jeunes venus de tout le
canton. Le temple du bas se remplit
comme aux grands jours pour entendre,
après une cordiale salutation du profes-
seur Terrisse, délégué de la commission
synodale, la prédication du pasteur Marc
Du Pasquler sur « L'Epître de Paul aux
Galates » qui avait été l'objet d'une étu-
de particulière dans les cercles de la
Jeunesse Indépendante. Ce beau culte fut
embelli par les chants des chœurs du
Locle et de Neuchâtel. Grâce au temps
favorable et Juste assez menaçant pour
faire apprécier l'absence de la pluie, la
fête put se continuer au vallon de l'Er-
mitage par un pique-nique général et
une réunion familière dans la propriété
de Merveilleux et grâce à l'aimable hos-
pitalité de M. et Mme Burger, professeur.
Continuant le sujet du matin, MM.
Hemmeler, pasteur à Berne, et P. de
Rougemont, de notre ville, parlèrent,
d'après le message de l'apôtre Paul, de
la liberté et de l'obéissance; puis, quit-
tant la paisible retraite du vallon soli-
taire, toute la cohorte des Jeunes se
rendit au bord du lac, derrière le Collège
latin où, sous la direction du pasteur
Schneider, de Saint-Biaise, ils chantèrent
quelques cantinues et entendirent les al-
locutions énerelques des oasteurs Du
Pasquier, de Couvet, et Perret, de Neu-
châtel , sur « leur » chef , celui qui unit
et nul resnecte.

En somme deux belles et bonnes Jour-
nées, bien conduites par le président de
la commission de la Jeunesse, le pasteur
Jéquier, du Locle. oui avait mis tout
son cœur à les préparer.

Une réunion de la jeunesse
de l'Eglise indépendante

Avant le spectacl e
neuchâtelois

à l'Exposition de Zurich

L'intérêt suscité par le spectacle neu-
châtelois à l'Exposition de Zurich s'est
considérablement élargi depuis quelques
semaines. Il a gagné les milieux litté-
raires et les mUieux musicaux les plus
fermés non seulement de Suisse, mais
aussi des régions voisines de notre pays
qui considèrent à Juste titre que le « Ni-
colas de Flue » de Denis de Rougemont
et la musique d'Arthur Honegger consti-
tueront un des plus Importants événe-
ments artistiques de l'année 1939. Cet
Intérêt s'est nccru, du fait que l'on sait,
maintenant, que le rôle principal de ïa
pièce sera assumé par M. Vital, un probe
artiste de l'Atelier, à Paris, dont on dit
merveilles.

On attend également avec Impatience
l'interview qui sera prise Jeudi soir, à
22 heures, au micro de Radio-Lausanne,
de M. Arthur Honegger. Cette Interview
qui sera faite par M. Claude Du Pas-
quier, de Neuchâtel , permettra aux audi-
teurs de se faire une Idée vigoureuse et
directe de la musique du Jeune maître.
Elle sera suivie de quelques fragments
de l'œuvre qui sera Jouée les 23 et 24
septembre à Zurich.

Nul doute que tout le monde voudra
être à l'écoute ce soir-là.

Une interview de M. A. Honegger

Etat civil de fSsuehâtel
NAISSANCES

13. Jacqueline-Andrée, à Louis-Samuel
Schick et à Jeanne née Perrottet, à
Chabrey.

16. Gilbert-René, a Jules-René Donche-
Gay et à Georgette née Escudler, à Neu-
châtel .

PROMESSES DE MARIAGE
14. Christian-Alfred Sydler, à Auver-

nier, et Claudlne-Jeanne-Hélène Quin-
che, à Neuchâtel.

15. Tommy-Pierre Reusser, à Moutier,
et Eliane-Gabrielle Borel, à Neuchâtel.

15. Charles-Fritz-Henri Grandjean-Per-
renoud-Comtesse, à Boudry, et Rose-
Marie Glrsberger, à- Neuchâtel .

15. Albert Stauffer, à Fontaines, et
Zélie-Albertlne Matthey-Junod, à Neu-
châtel.

17. Max Fadsst, à Ravensburg, et Yo-
lande-Antoinette Rudrlch, à Neuchâtel.

17. Alfredo-Rodolfo Fumasoll et Llna-
Rosa Weber, tous deux à Lausanne.

17. Paul-Ernest Schoch, à Neuchâtel,
et Paulette Giroud, à Lausanne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
17. Georges-Joseph Drapel et Nelly-

Elisa Gern, tous deux à Neuchâtel.
17. Maurice-Gustave Storrer et Anna-

Ellsa Gloor, tous deux à Neuchâtel.
17. Henri-Louis Schwab et Bluette-

Andrée Cattin, tous deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

12. Henri-Alcide-Adrien Prétot, époux
de Mathilde née Steudler, né le 30 Juil-
let 1880, domicilié à la Combe Garot.

14. Aline Barbezat née Favre, veuve de
Henri-Auguste Barbezat, née le 22 mars
1873, domiciliée à Neuchâtel.

Ï4. Benjamin Perrin. veuf de Cêclle-
Loulsa née Perrelet, né le 24 février 1854,
domicilié à Neuchâtel.

14. Agnès Gerber née Oeschger, veuve
de Louis-Ulrich Gerber, née le 3 Juillet
1858, domiciliée à Neuchâtel.

14. Lydia-Loulse Bergamelli née Leuen-
berger, épouse de François, née le 24
septembre 1916. domiciliée à Neuchâtel.

15. Armand Clottu, époux de Virginie -
Rosalie née Jacot , né le 2 Juin 1883, do-
micilié à Neuchâtel. *

RÉGION DES LACS
BIENNE

Macabre découverte
Dimanche, en fin d'après-midi, un

promeneur a découvert dans la forêt
de Malvaux, au-dessus de la route
conduisant à Evilard, le cadavre d'un
inconnu en état de putréfaction avan-
cée.

La police avertie se rendit sur les
lieux et transporta ce cadavre à la
morgue aux fins d'autopsie.

Il semble que cet inconnu était âgé
d'une quarantaine (Tannées et qu'il
a séj ourné un certain temps dans
la forêt.

Départ des enfant» espagnols
(c) Après avoir été hébergés pen-
dant quelques mois chez des famil-
les biennoises, environ 70 enfants
espagnols regagneront leur pays au-
jourd'hui.

VIGNOBLE
MARIN

Une cycliste est renversée
par une automobile

(c) Dimanche, aux environs de 19
heures, une cycliste de Wavre qui se
rendait à la gare de Marin , à la ren-
contre de son père, suivait la route
cantonale qui conduit du chemin de
Wavre au village de Marin. Peu après
avoir dépassé l'établissement de Bel-
levue, et sans l'indiquer par un si-
gne quelconque, elle obliqua brus-
quement à gauch e pour amorcer le
chemin qui conduit à la gare de Ma-
rin. Malheureusement , à ce moment
précis, un automobiliste chaux-de-
fonnier , qui circulait dans la même
direction et qui s'apprêtait à la dé-
passer, vint l'accrocher avec l'aile
droite avant de sa voiture et la fit
choir. Relevée aussitôt par les occu-
pants de l'automobile et des passants,
la cycliste, quoique un peu étourdie
par le choc, ne portait heureusement
que quelques éraflures superficielles.

COLOMBIER
_#es détournements

de Paul Montandon
L'enquête sur les agissements de

Paul Montandon , ex-agent, à Colom-
bier, de plusieurs établissements fi-
nanciers, se poursuit activement.
Nous avons dit déjà que le décou-
vert s'élève à plus de cent mille
francs et que des surprises sont en-
core possibles.

Les premiers détournements ont
été commis, de l'aveu même du cou-
pable, il y a une dizaine d'années.
Pris dans l'engrenage, Montandon
continua, faisant un trou pour en
boucher un autre.

Aux établissements et groupements
qu'il a frustrés, et dont nous avons
donné la liste, il faut ajouter, au-
jourd'hui, des particuliers, pour les-
quels M. encaissait des polices d'as-
surance arrivées à échéance et dont
il ne remettait jamais les fonds , pré-
textant qu'il voulait faire bénéfi cier
ses clients de placements avanta-
geux. Ce filou recherchait principa-
lement pour les duper des personnes
peu au courant des questions finan-
cières.

Etant donné la multiplicité des
opérations délictueuses, l'enquête du-
rera vraisemblablement deux ou trois
mois.

PESEUX
Courses scolaires

(c) La semaine dernière, les deux
classes supérieures ont fait leur
course annuelle. Près de 50 élèves,
accompagnés de leurs maîtres et de
quelques délégués de la commission
scolaire, ont passé deux jours com-
plets â l'Exposition de Zurich, d'où
ils sont rentrés enchantés. Dès que
les conditions atmosphériques le
permettront, les classes moyennes
et les petits partiront à leur tour
visiter un coin du pays moins éloi-
gné cependant .

BOUDRY
Un beau concert

(c) Les nombreux auditeurs du concert
de samedi, en faveur des œuvres locales,
ne furent certes point déçus.

Sous la direction distinguée de Mme
Bonet-Langenstein, les deux douzaines
d'Instrumentistes de Neuchâtel et envi-
rons forment un ensemble extrêmement
sympathique qu'il fait bon entendre, soit
comme musique d'accompagnement, soit
dans l'exécution de la symphonie de
Haydn inscrite au programme.

Le beau soprano de Mlle Andrée Otz,
qu'accompagnèrent tantôt l'orchestre,
tantôt l'orgue ou le violon de M. Pierre
Robert , nous a paru atteindre son maxi-
mum d'effet dans le Motet pour chant
et orchestre, de Mozart. Quant à M.
Samuel Ducommun, on reste émerveillé
d'avoir entendu ce qu'il réussit à tirer
de l'orgue de notre temple, instrument
certes bien indigne d'un tel musicien.

En résumé, très beau concert , qui lais-
se une excellente impression. Merci à
ceux qui l'ont offert.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Conférence des pasteurs
de langue allemande

(sp) La conférence annuelle des
pasteurs de langue allemande en
Suisse romande a eu lieu à la
Chaux-de-Fonds le lundi 5 et au
Locle le mardi 6 juin derniers.
Vingt-cinq pasteurs et dix femmes
de pasteurs y ont pris part. Nous
relevons dans les études et travaux
présentés à cette conférence : un
discours du président de la confé-
rence, le pasteur Paul Walter, de
Genève, un discours du Dr Benoît ,
de la Chaux-de-Fonds, une étude bi-
blique du pasteur Ernest Bernoulli,
de Neuchâtel , un travail du pasteur
Rosen , de Vevey, autrefois pasteur
allemand du Val-de-Ruz.

Sans faire parler beaucoup d'elle,
l'Eglise de langue allemande accom-
plit son œuvre excellente et indis-
pensable auprès de nos compatriotes
suisses allemands établis dans nos
cantons romands. Il n 'est que juste
de relever cet élément essentiel de
la vraie défense spirituelle de la
Suisse diverse et une.

LE LOCLE
La Féria locloise

La Féria locloise a connu _ samedi
et dimanche un grand succès.

Samedi soir, une représentation-
variété a été organisée devant l'hô-
tel de ville, avec le concours de
Mme et M. Flay, maîtres de ballets
au théâtre de Bâle.

Dimanche, de bonne heure, les
bradeurs installèrent leurs stands.

L'après-midi , le cortège, conduit
par cinq corps de musique, défila
en présence d'un très nombreux
public.

LES PONTS-DE-MARTEL
Le film « Notre armée »

(c) Le film « Notre armée » a été pré-
senté à notre population mercredi et
Jeudi derniers. Ces soirées, placées sous
le patronage du Conseil communal, du
lieutenant-colonel Wey et du premier-
lieutenant Jean Mathey, eurent un plein
succès.

VAL-DE-TRAVERS |
LES VERRIÈRES

Nouveaux Anciens d'Eglise
(sp) Deux nouveaux Anciens de
l'Eglise nationale des Verrières ont
été élus en la personne de MAI.
Pierre Ramseyer et Numa Barbezat,
qui seront installés dans leurs fonc-
tions le 2 juillet .

Les clocbes du temple
(sp ) Au sujet de l'équipement élec-
trique de la sonnerie du temple des
Verrières, nous obtenons les ren-
seignements suivants :

L'autorité communale a passé la
commande ; les travaux ont com-
mencé. La confection des moteurs
spéciaux demande un bon mois. On
espère que toute l'installation pourra
être achevée dans la première quin-
zaine de juillet. D'entente avec le
Conseil communal, dès l'électrifica-
tion , les cloches seront sonnées cha-
que samedi soir à 19 heures, comme
cela se fait déjà dans plusieurs lo-
calités du canton.

VAL-DE-RUZ
LE PAQUIER

Course scolaire
(c) Réunie , vendredi dern ier, la com-
mission scolaire a décidé le but de
la course scolai re pour cette année.
Accompagnés de plusieurs adultes,
les enfants s'en iront à Genève, jeu-
di prochain , par la vallée de Joux.
Le retour est prévu par Morges -
Yverdon. „

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

19 juin
Température : Moyenne 16.3 ; Min. 6.9 ;

Max. 21.7.
Baromètre : Moyenne 721.0.
Vent dominant : Direction : N.-O. ; force :

modéré à fort le soir.
Etat du ciel : Nuageux à couvert.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 19 Juin , 17 h. 30
Nuageux avec éclaircies, sans précipita-

tions notables; température peu changée.

Therm. 20 Juin, 4 h. (Temple-Neuf) : 12°

Niveau du lac, 18 Juin, à 7 h.: 430.39
Niveau du lac, du 19 Juin, à 7 h. : 430.38

Température de l'eau: 16°5

Pour les quatre premiers mois de l'an-
née, les principaux résultats d'exploita-
tion des administrations fédérales s'éta-
blissent comme suit : les chemins de fer
fédéraux ont enregistré, sur 99,8 millions
de francs de recettes et 69,76 millions de
francs de dépenses, un excédent d'exploi-
tation de 30,66 millions de francs, contre
27,9 millions de francs dans la période
correspondante de l'année dernière. Cet
excédent est toutefois insuffisant pour
couvrir le passif du compte de pertes et
profits.

L'administration des postes réalisa
47,83 millions de francs de recettes et
41,42 millions de francs de dépenses, ce
qui fait un excédent de recettes de 6,41
millions de francs. Sur cette somme, 1,2
million de francs a servi à l'amortisse-
ment et aux Intérêts de la dette. L'an
dernier à pareille époque, le bénéfice
avait été de 5,26 millions de francs.
L'administration des télégraphes et télé-
phones signalait aux recettes 37,33 mil-
lions de francs et aux dépenses 14,75
millions de francs, ce qui fait un excé-
dent de recettes de 22,57 millions de
francs. Cet excédent sert en partie à
couvrir l'Intérêt dé la dette, les amortis-
sements, etc., s'élevant à 20,17 millions
de francs.
. Le bénéfice net est donc de 2,4 millions

de francs .
Les droits de timbre fédéraux produi-

sirent 29,5 millions de francs, contre
26,17 millions de francs durant les qua-
tre premiers mois de l'année dernière,
10,42 millions de francs provenant du
droit de timbre et 19,09 millions du droit
sur les coupons.

Les recettes douanières s'élevèrent en-
fin à 88,97 millions de francs, contre
82,04 millions dans la période correspon-

i dante de l'an dernier.

Les recettes principales
de la Confédération

LA VILLE
Hautes études

M. Pierre Hahn , ancien étudiant
au gymnase cantonal et à l'Univer-
sité de notre ville, vient de subir
avec succès, à la faculté de méde-
cine de l'Université de Berne, l'exa-
men professionnel pour l'obtention
du diplôme fédéral de médecine.

Le doryphore
Un de nos lecteurs a trouvé, di-

manche, au Creux-du-Van, sur une
anémone, un gros insecte de dory-
phore vivant que nous avons exposé
dans nos vitrines.

Cet insecte, fort gros, a été sans
doute porté par le vent de France
en Suisse.

— M. et Mme TT. Kreutter-Bourquih,
de la Chaux-de-Fonds, ont célébré hier
leurs noces d'or.

— La police de la Chaux-de-Fonds a
été alertée, dimanche, une habitante
ayant laissé son fer à repasser électrique
allumé et un commencement d'incendie
s'étant déclaré. Les dégâts sont fort heu-
reusement minimes.

— C'est aujourd'hui à 15 heures que
le bateau « Le Cygne », de la Société de
navigation des lacs de Neuchâtel et Mo-
rat, sera mis à l'eau et baptisé, à Neu-
châtel.

— On note divers accidents qui se
sont produits à Neuchâtel ces derniers
Jours :

— Une dame qui traversait la rue de
l'Ecluse, samedi soir, a été renversée par
un cycliste et relevée avec de multiples
contusions.

— A Monruz, un motocycliste qui n'a-
vait pas vu le signophile d'une voiture
Indiquant que celle-ci allait obliquer, est
venu se Jeter contre le pare-boue et a
été fortement contusionné. Il a dû être
transporté â l'hôpital Pourtalès.

— Une automobile dont le conducteur
n'avait pas observé la priorité de droite,
à la rue de l'Orangerie, à Neuchâtel, a
accroché l'arrière d'une autre voiture et
l'a fortement endommagé.

— Hier soir, une cycliste a fait une
chute près du pont du MaU , à Neu-
châtel. Elle a été légèrement blessée.

Ce qui se dit...

Souscriptio n en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Anonyme, 2 fr. — Total à ce jour :

278 francs.

des C. F. F., du 19 Juin , à 6 h. 40
¦ m

¦S 3 Observations „ M

j | m**™^ ** TEMPS ET VENT
280 Bâle .... +14 Nuageux Calme
643 Berne .... + 12 Qq.nuag. >
587 Coire .... -j- 14 Couvert »

1543 Davos .... + 7 Nuageux »
632 Fribourg .. +14 » >
394 Genève .. + 15 Qq. nuag. >
475 Glaris .... -t- 13 Nuageux »

1109 Gosehenen +10 Qq. nuag. »
666 Interlaiien + 12 > »
995 Ch.-de-Fds + 10 Nuageux »
450 Lausanne -j- 16 » »
208 Locarno .. -j - 20 Tr. b. tps »
276 Lugano .. -f 18 » »
439 Lucerne .. -f 13 Qq. nuag. »
398 Montreux +16 » >
482 Neuchâtel 4- 14 Nuageux »
505 Ragaz +12 » »
673 St-Gall .. +12 » >

1856 St-Moritz + 6  » Vt d'O.
407 Schaffh" +13 Rmuillard Calme

1290 Schuls-Tar. Manque
537 Sierre +14 Tr. b tps Calme
662 Thoune .. + 14 Nuageux »
389 Vevey .... 4- 16 » »

1609 Zermatt .. + 4 Tr. b. tps »
410 Zurich .... +13 Nuageux »

Bulletin météorologique

Venez à mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés et Je vous
donnerai du repos pour vos âmes.

Matth. XII, 28.
Madame et Monsieur Louis Carrel-

Favre, à Yverdon ; Monsieur et Ma-
dame Robert Favre-Mayor et leur
fille Odette, à Cully ; Monsieur et
Madame Jean Favre-Datry, leur fils
Jean-Claude et Mademoiselle Suzanne
Datry, à Lausanne ; Monsieur et Ma-
dame Paul Favre-Guex et leurs filles
Anne-Marie et Janine, à Concise ;
Monsieur et Madame Charles Guillod
et leur fils Robert, à Montréal (Ca-
nada) ; Monsieur Charles Vuilleu-
mier-GuilIod et ses fils Charly et
René, à Seloncourf (France) ; Made-
moiselle Lucie Favre, à Provence ;
Monsieur et Madame Edmond Favre,
à Lausanne, font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame

veuve Alfred FAVRE
née Julia GUILLOD

survenu le 19 juin 1939, dans la paix
du Seigneur, dans sa 76me année.

Seigneur, à qui Irions-nous? Tu
as les paroles de la vie éternelle.

Jean VT, 68.
L'ensevelissement aura lieu à Yver-

don, le mercredi 21 juin , à 14 h. —
Culte à 13 h. 30 pour la famille.
Domicile mortuaire : Rue du Lac 27

Selon le désir de la défunte
le deuU ne sera pas porté

N'envoyer ni fleurs, ni couronnes
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
. . . : _J


