
Le beau voyage
LA P OLITIQUE

C'est celui que le roi George VI
et la reine Elizabeth d'Ang leterre
viennent d'accomplir en Amérique
du Nord. L'on a déjà eu l'occasion
de dire, au moment de leur départ,
ce _ que leur geste représentait de
paisible audace , puisque aussi bien
ce- voyage s'ef fectuai t  quand les
bruits de trouble et de guerre cir-
culaient en Europe. Et maintenant
que les souverains britanniques sont
sur le chemin du retour , on peut
mesurer toute l' utilité de leur séjour
de l'autre côté de l'Atlantique.

Au Canada d' abord. Etant donné
le jeu de la politi que actuelle, il
est indispensable que la Grande-
Bretagne se tienne en union étroite
avec ses dominions. Ce lien n'est
plus symbolisé aujourd'hui , dans les
fa i t s , que par la Couronne. En se
montrant dès lors lui-même au peu-
ple canadien, en participant aux
séances des parlements locaux de
cette terre lointaine, en manifestant
partout sa présence, George VI a
donc rendu singulièrement vivant
ce lien qui rattache le Canada à la
mère patrie.

Le jour où des événements im-
p révus pourraient survenir postu-
lant une action commune des An-
glais et de leurs dominions, le peu-
ple britannique n'aura qu 'à récolter
ce que viennent de semer leurs sou-
verains d'une façon si simple, si
populaire , mais si majestueuse en
même temps. Beau et bon service
d'une dynastie au service des in-
térêts supérieurs du pays !

Aux Etats-Unis ensuite. Il n'est
pas d' exemple qu'un roi d'Ang leterre
ait foulé le sol de la libre union des
républiques américaines. On pouvait
se demander avec quel que curiosité
comment George VI y serait reçu.
L'accueil du président Roosevelt,
les témoignages d'enthousiasme de
la foule yankee, tant à Washington
qu'à New-York, montrent que les
aeux nations anglo-saxonnes sont
pleinement conscientes " à l'heure
actuelle de la mission commune
qu'elles ont à accomplir dans le
monde.

Sans douté ne s'est-il pas agi ici
d'entretiens politi ques ou dip loma-
tiques. Ce f u t  plus et mieux. La
raison commande aujourd'hui l'al-
liance de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis d'Amérique en cas de
conflit général. Mais qu'est-ce que
la raison si elle n'a pas l'assenti-
ment du cœur avec elle, si les
puissances de sentiment dont par-
tait tant Barrés ne viennent pas l'as-
sister et l'aider ? Or ce f u t  préci-
sément le rôle dévolu à George VI
d'éveiller, dans la population amé-
ricaine, les facteu rs sentimentaux
qui contribueront à rendre pl us vi-
goureuse et p lus agissante l'assis-
tance américaine prêtée aux nations
occidentales.

Là encore, les souverains anglais
ont fait  de bon travail. Ils peuven t
être heureux des résultats de leur
voyage et l'acclamation qui les sa-
luera demain, à leur arrivée à
Southampton , leur prouvera que
leur peup le sait comprendre l'utilité
de l'institution monarchique dans
un pays que , par ailleurs, on se
plaît à appeler démocratique.

R. Br.

Le transfert
de l'or tchécoslovaque

en Allemagne
LONDRES, 20 (Havas). — Sir

John Simon a été amené à l'heure
des questions aux Communes à faire,
mardi, une série de déclarations sur
le transfert à l'Allemagne de l'or
tchécoslovaque détenu par la Banque
des règlements internationaux. De
ces déclarations, il résulte que :

1 Le gouvernement britannique « dé-
plore profondément» que ce transfert
ait été décidé ;

2. il ne déplore pas moins l'état de
choses existant, c'est-à-dire que le statut
de la B.R.I. et la manière dont le conseil
d'administration est composé rendent ce
transfert parfaitement légal :

3 11 a recherché les moyens par les-
quels le transfert pourrait être empêché
et l'on pourrait modifier en conséquence
pour l'avenir le statut de la B.R.I. Il
lui est apparu Jusqu'à présent qu aucun
moyen légal ne lui permettrait d attein-
dre ce but.

La catastrophe
du « Phénix » évoquée
au parlement français

PARIS, 20 (Havas). — La cata-
strophe du « Phénix » a été évoquée,
mardi , au début de la séance au
parlement. Le président de la Cham-
bre, M. Herriot ,'et M. Roy, vice-pré-
sident du Sénat , ont fait respective-
ment devant les assemblées 1 éloge
de l'équipage du « Phénix >, dont Us
ont exalté la mémoire.

Prenant ensuite la parole au 6e-
nat , M. Daladier a annoncé que le
gouvernement avait décide la mise
en chantier immédiate d'un nouveau
submersible ayant toutes les carac-
téristiques du « Phénix > et qui por-
tera le même nom.

La visite de M. Gôbbels à Dantzig

Le ministre Gobbels à Dantzig : Le «Gauleiter» M. Forster lui remet un
souvenir au nom des autorités de la ville libre.

Un f acteur tué à Zurich
p ar un inconnu

qui s9enf uit en auto

Drame sur les bords de la Limmat

ZURICH, 20. — Mardi matin, à 8
heures, un employé des postes, M.
Emile Stoll, 57 ans, a été tué d'un
coup de feu devant une maison de
la Karl Staufferstrasse, tiré par un
inconnu d'une automobile, alors qu 'il
exerçait ses fonctions de facteur des
paquets.

Comme des gens arrivaient sur les
lieux à ce moment-là, le meurtrier
s'enfuit avec son automobile. Cette
voiture avait été volée il y a quel-
ques jours à la Florastrasse, à Zu-
rich.

les détails du crime
M. Emile Stoll, âgé de 57 ans, avait

commencé sa tournée' mardi matin ,
comme d'habitude. Il venait de remet-
tre un paquet au No 1 de la Karl
Staufferstrasse et allait reprendre
place dans sa camionnette à trois
roues, lorsqu'un individu s'approcha
de lui et l'importuna. Immédiatement
retentit un coup de revolver et Stoll

s'écroula. Il ne survécut que quel-
ques instants à sa blessure.

Le meurtrier, qui fut probablement
empêché de commettre son vol en
raison de l'arrivée d'une femme —
Stoll portait une sacoche dans la-
quelle se trouvaient environ 300 fr.
— prit la fuite et sauta dans une au-
tomobile, une limousine vieux mo-
dèle, qui était à sa disposition. Cet-
te voiture avait été volée à Zurich
quelques jours auparavant.

Les constatations faites aussitôt
par la police sur les lieux de l'at-
tentat ont établi que l'automobile du
meurtrier se trouvait déjà depuis 8
heures du matin dans la Karl Stauf-
ferstrasse et y était restée jusqu'au
moment où le facteur y commença
sa tournée. On suppose que le coup
a été commis par le nommé Hans
Vollenweider qui a déjà été con-
damné pour rapt, vol, extorsion, me-
nace et crime.

Des pourparlers entre l'ambassadeur britannique à
Tokio et le ministre des affaires étrangères nippon

Mais ils n'ont guère modifi é jusqu'ici la situation
L'ambassadeur

de Grande-Bretagne
chez M. Arita

TOKIO, 20 (Domei). — Sir Robert
Craigie, ambassadeur de Grande-
Bretagne, a rendu visite, mardi ma-
tin , à M. Arita, ministre japonais des
affaires étrangères, avec qui il s'est

Sir Robert-Leslie Craigie,
ambassadeur britannique à Tokio

entretenu pendant un quart d'heure.
On croit savoir que la conversation
a porté sur l'affaire de Tientsin.

Sir Robert Craigie aurait demandé
que les résidents anglais de Tientsin
fussent traités comme ceux des au-
tres nationalités. U aurait allégué
que les citoyens anglais étaient l'ob-
jet de mesures discriminatoires de la
part des autorités japonais es qui
fouillent les piétons à la sortie et à
l'entrée des concessions.

Les milieux informés croient sa-
voir que sir Robert Craigie n'abor-
da pas le règlement local de l'affaire

de Tientsin. Ces milieux, se référant
à l'information de Londres, disent
que le gouvernement britannique a
chargé son ambassadeur à Tokio
d'exposer le point de vue anglais et
d'accepter toute suggestion raison-
nable pour le règlement de l'affaire
de Tientsin, si le gouvernement de
Tokio acceptait de la considérer
comme un 1 incident local. Ces infor-
mations ajoutaient que si le gouver-
nement japonais ne partageait pas
cette manière de voir, la Grande-
Bretagne serait contrainte de pren-
dre des mesures de pression écono-
mique contre le Japon.

Nouvelles propositions
anglaises

LONDRES, 20 (D.N.B.). — De
source officieuse anglaise on confir-
me que le gouvernement britanni-
que a transmis au gouvernement ja-
ponais une nouvelle proposition pour
des pourparlers relati fs à l'affaire de
Tientsin. L'attitude officielle du gou-
vernement nippon n'a pas encore été
annoncée.
La situation ne s'est guère

modifiée
LONDRES, 21. (Havas). —La der-

nière conversation de sir Robert
Craigie, ambassadeur de Grande-Bre-
tagne à Tokio, avec M. Arita, ne pa-
rait pas avoir modifié sensiblement
la situation.

A LA CHAMBRE HAUTE

Une déclaration
de lord Halifax

LONDRES, 20 (Havas). — Des dé-
clarations ont été faites à la Cham-
bre haute sur la situation à
Tientsin par lord Halifax qui, après
avoir exposé en détail l'origine de
l'affaire et rapporté les dernières in-
formations parvenues au Foreign of-
fice, sur la situation des concessions,
a dit notamment :

La situation générale n'est pas encore
claire. U apparaît que la demande origi-

nelle de transfert de quatre suspects a
été compliquée par l'addition de ques-
tions plus étendues de politique générale.
Aucune représentation officielle n'a été
reçue du gouvernement Japonais à ce
sujet et J'espère toujours qu'une solution
locale sera possible.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le conflit de Tientsin entre
dans une phase diplomatique

Le Conseil national vote la création
de l'Office central dn tourisme

Le siège en sera à Zurich, malgré
la vive opposition de Berne

Les Romands obtiennent que le siège auxiliaire
* ?- ' soit f ixé à Lausanne ..„;.

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y avait encore quelque chose
en Suisse qui n 'était pas centralisé
sous l'œil auguste de l'administra-
tion : c'était la propagande touris-
tique. H était temps que cet ana-
chronisme disparût ; les députés
ayant suffisamment « motionne, in-
terpellé et postulé », le département
des postes et chemins de fer déposa,
le 17 janvier 1939, un projet dont
nous avons déjà parlé ici.

Rappelons brièvement qu'il s'agit
de fondre ou de fusionner (pour
respecter le langage administratif)
l'actuel office national du tourisme
et le service de publicité des C.F.F.

Le projet répond plus spéciale-
ment aux vœux des grandes asso-
ciations hôtelières. Aussi ne s'éton-
ne-t-on pas d'entendre M. von All-
men, propriétaire de grands hôtels
oberiandais, en saluer l'éclosion
avec joie, tout en regrettant que les
subventions fédérales ne soient pas
plus considérables.

Mais une première question se
pose. De même que le statuaire de
la fable se demandait si son bloc
de marbre serait dieu, table ou cu-
vette, de même les députés inter-
rogent leur conscience juridique
pour savoir si les dispositions nou-
velles entreront dans une loi, sou-
mise au référendum, ou dans un
simple arrêté fédéral qui ne serait
pas de portée générale, par consé-
quent soustrait au référendum.

Le Conseil des Etats a opté pour
la loi, mais, considérant qu'il s'agit
d'un essai et qu'il faut laisser aux
Chambres la possibilité de modifier
facilement les prescriptions légales
si les circonstances et l'expérience
l'exigeaient, le Conseil national se
prononce pour l'arrêté.

Sur quoi, sans combattre le projet
même, M. Perrin , socialiste vaudois,
vient dire les craintes du personnel
des C.F.F. et leurs appréhensions
en voyant disparaître le service de
publicité et ces agences qui avaient,
jusqu'à présent, accompli à l'étran-

ger une si utile besogne dans le do-
maine de la propagande touristique.
Cette centralisation ne dit rien qui
vaille à M. Perrin , car la direction
du nouvel organisme échappera à
l'Etat pour être confiée aux repré-
sentants des intérêts privés. « C'est
l'Etat qui paiera et d'autres qui
commanderont », affirme l'orateur
avec une pointe d'amertume. « Et
ils commanderont peut-être au dé-
triment de l'Etat ! » ajoute-t-il, en
songeant que l'office central ne
considérera pas le chemin de fer
comme le seul moyen de voyager
en Suisse !

M. Pilet-Golaz s'efforce de rassu-
rer le porte-parole des cheminots.
Il affirme qu'aux Grands-Remparts
aussi on a compris la nécessité
d'une coordination plus étroite,
d'une « unification » des services de
propagande. Quant aux subventions,
elles pourront être augmentées si
les intéressés eux-mêmes font un
effort supplémentaire.

Et la Chambre décide de discuter
les articles.

L'OURS DE BERNE
TERRASSÉ PAR LE LION
DE ZURICH

C'est alors la grande lutte entre
l'ours de Berne et le lion de Zurich.
En effet, le Conseil fédéral avait
décidé de ne point fixer, dans l'ar-
rêté même, le siège de l'office cen-
tral, mais de le mentionner dans
les statuts seulement. Le Conseil
des Etats a pris une autre décision
et a expressément décerné à Zurich
l'honneur d'abriter les bureaux de
la propagande unifiée."""**"" " "*

Seulement, cela ne fait pas l'af-
faire des Bernois, qui voudraient
avoir ce nouvel office central. Tour
à tour, M. Roth, député d'Interlaken,
et M. von Allmen, député de Mûr-
ren, se font les champions de l'ours.
Ils arguent de la présence à Berne
de l'administration fédérale, du dé-
partement des postes, de la direction
générale des chemins de fer, de la
police des étrangers, du corps di-
plomatique et d'autres institutions
encore pour prouver que l'office du
tourisme ne peut que se trouver en
cette brillante compagnie.

Mais les avocats du lion zuricois
ripostent en brandissant les statis-
tiques : « Vous avez l'administration
fédérale, oui ! Mais nous avons,
nous, tant d'hôtes étrangers et tant
de nuits d'hôtels. Vous avez la di-
rection générale des C.F.F. La belle
affaire ! Nous avons, à Zurich, un
trafic ferroviaire qui représente le
septième du trafic total. Vous avez
les légations étrangères. Mais, pour
le tourisme, c'est zéro. Nous avons,
nous, les grandes sociétés commer-
ciales et économiques, les banques,
la Banque nationale... »

Bref , l'ours, habitué à manier les
pavés, en reçoit , en l'occurrence, à
ne plus savoir comment se défendre.

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

L'installation du nouveau prévôt du Grand Saint-Bernard

Mgr Adam a pris dimanche possession de l'hospice du Grand Saint-
Bernard dont il est le nouveau prévôt. Voici Mgr Adam photographe
dans le classique décor du Crand Saint-Bernard. Au premier plan, le

lac ; an fond la statue de Saint-Bernard dominée par
le « Paui de sucre ».

ÉCRIT SUR LE SABLE
Mercredi 21 Juin . 171me jour da

l'an. 25me semaine.

Mauvais goût
La dureté des temps actuels nous

a depuis longtemps blasés sur cer-
taines erreurs de goût auxquelles
les commerçants sont contraints
pour pouvoir durer. Nous les excu-
sons volontiers. Nécessit é fai t  loi,
aujourd'hui , et l'époque est cruelle
à qui ne sait pas «se débrouiller ».
On le comprend et on ferme les
yeux.

Mais notre indulgence ne va tout
de même pas jusqu 'à l' aveug lement.
Il fau t  que MM.  les commerçants le
sachent et en prennent leur parti.
L'insistance a des limites, passé les-
quelles, elle devient de la provoca -
tion.

Un Neuchâtelois, qui a perdu ces
jour s un être cher, a reçu d' une
maison de Zurich — avant même
que la cérémonie fu nèbre ne se f û t
déroulée — une lettre aussi incon-
venante que ridicule dans laquelle
on lui o f f re , moyennant fin ance
bien entendu,, un « souvenir de son
cher défunt ». L'orthographe appro-
ximative autant que la vulgarité de
ton valent qu'on fasse à cette let-
tre une publicité qui n'est peut-être
pas exactement celle désirée par
son auteur, mais qui est néanmoins
nécessaire :

Nous nous peremettons (?) de vous ex-
primer nos très sincrès (?) condéan-
ces (?) pour la perte crueUe que vous,
ainsi que votre famille, viennent (?) de
subir.

Nous comprenons la très grande dou-
leur que vous éprouvez parce que le
sort cruel à arrache de vo côtes (?)
l'être que vous aimiez vous (?) et qui
avait toute votre tendresse et nous ne
doutons pas que vous voudrez garder
très pricleusement les derniers souver-
nirs (?) du cher disparu.

Ces sou vernira (?) et non en dernier
Ueu le Faire-part (?), les adieux —par les que leur cour (?) vous dictait
— vous rappeUeront toujours le cher
défunt .

Mais, comme il arrive souvent, après
quelque temps, quand vous le recher-
chez, vous ne pouvez pas trouver le
souvernier (?) cher pour vous et si vous
le trouvez, U est dans un état lamen-
table, déchiré peut-être.

Mais U ne doit pas en être ainsi.
Vous avez devant vous un tableau-

souvernier {?). Au dos de ce tableau se
trouve, sous verre et bien à l'abri, le
faire-part concernant votre cher défunt,
tandis que le devant du tableau répond
pieusement à votre pensée.

Nous sommes certains que ce travail,
que rempli (?) son but si pieux touvera,
sous approbation (?). Son prix est de
fres. 2.60 que nous vous prions de bien
vouloir verser dans les prochains Jours,
à notre compte de chèques postaux, en
vous servant du mandat-carte cijolnt.

En vous remerciant d'avance d'avoir
accepté l'envoie et de votre virement,
nous présentons M l'expression de nos
sentiments très respectueux.

Et voilà... !
On imagine quels sentiments peu-

vent éprouver les parents éplorés
en recevant, au moment où ils veil-
lent la dépouille d'un être cher, un
tel envoi. Indignation. Colère. Ré-
volte.

La mort est une chose grave et
qui doit commander le respect.
Souhaitons que la maison zuricoise
à qui l'on doit cette curieuse inno-
vation commerciale reprenne con-
science des devoirs du négoce, quel
qu'il soit. Et, si elle l' ignore, appre-
nons-lui que le fait  de découper
dans les journaux le nom et l'a-
dresse d' une famille ép lorée pour
lui faire une o f f r e  de mauvais goût,
s'appelle — chez nous, du moins —
une incongruité.

Le sultan invite
M. Daladier à

se rendre au Maroc
Le président du conseil

ne pourra pas pour l'instant
accomplir un tel voyage

PARIS, 21 (Havas). — Le sultan
du Maroc a rendu visite à M. Dala-
dier. Il a invité le président du con-
seil français à effectuer dans le pro-
tectorat un voyage semblable à celui
qu'il fit en Algérie et en Tunisie en
janvier dernier.

Sans refuser cette invitation, M*
Daladier a exprimé au sultan sa
crainte de ne pouvoir, en raison des
événements extérieurs, qui exigent
sa présence à Paris, consacrer le
temps nécessaire à un tel voyage.

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 moit Imoit

Suisse, franco domicile , . 17.— 8.50 4.25 1.50
Etranger . . . . .. .  38.— 19.50 10.— 3.80
Prix réduit pour certains pays, te renseigner à notre borean
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 e. le millimitre, min. 25 mm. Petite» annonce» locale» 10 e. lo
mm., min. 1 fr. — Avi» tardif» et argent» 30, 40 et 50 c. —
Réclame» 50 c, locale» 30 c. — Mortuaire» 20 c, locaux 14 c.
Etranger 18 c. le millimètre (une »eule insertion minimum 5.-)
Mortuaire» 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

Une famille modeste de notre ville
a perdu l'autre jour un billet de 50
francs que, malgré des recherches
longuement poursuivies, on n'a pu
retrouver.

Le fait est navrant dans une ville
comme la nôtre, qui se targue d'une
certaine élégance d'esprit. Il est d'au-
tant plus navrant pour les lésés qu'il
s'est produit le jour où les journaux
annonçaient que la loterie romande
avait fait de nombreux heureux
chez nous.

Alain PATIENCE.

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



A louer

La Résidence
Bel appartement de
cinq chaimbres, tout
confort. Sme étage,
vue superbe. S'adres-
ser Etude Baillod et
Berger. Tél. 5 83 26. *

A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir, Grand'Rue et rue
du Seyon, logement de trois
chambres et dépendances. —
S'adresser au bureau de la
Brasserie Muller S.A. en ville.

24 juin - Côte 115
A louer, logement de trois

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.

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

Etude Petitpierre et Hotz.

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

Etude Baillod l Berger
Tél. 5 23 26

A LOUER
pour le 24 Juin ou époque

à convenir:
BEAUX-ARTS 17

Beaux appartements de
trols chambres.

SABLONS 47
Superbe appartement de
trois chambres.

DRAIZES 46
Bel appartement de trols
chambres.

TRESOR la
Appartements de trols
chambres.

HOPITAL 11
Appartement de trois cham-
bres.

ECLUSE 39
Appartement de trois cham-
bres.

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

bureaux, magasins, garages
ou entrepôts.

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

Etude Petitpierre et Hotz.
A louer pour le 24 juin ,

rue du Seyon,
MAGASIN

avec arrière-magasin.
LOGEMENT

de deux pièces, avec central
et baln.

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

Pour le 24 juin,
atelier de peinture
moderne, vaste et
confortable. S'adres-
ser à A. Schurch,
faubourg du Crêt 83.*

24 JUIN
Ecluse 32

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

PESEUX
Superbes logements, ultime

confort, vue, trois pièces, ga-
rages, prix avantageux. Ernest
Joho, Chansons 6. *

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 5 24 24)

A louer immédiatement ou
pour date à convenir :

Râteau : deux et trois cham-
bres.

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

Ecluse : quatre chambres.
Brévards, Beauregard et Eclu-

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

24 septembre :
Ecluse (Prébarreau) : quatre

chambres, confort, concier-
ge-

Moulins : trois chambres.
Rue LOUIS-FAVRE, à

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

Etude Petitpierre et Hotz.

Pour le 24 juin
ou époque à convenir

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

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

Rouges-Terres
A louer près de Salnt-Blalse, lo-
gement de trois chambres, cui-
sine, grande cave, garage, ter-
rasse et 800 m3 de Jardin,
une partie avec arbres frui-
tiers. Pour renseignements té-
léphoner- au 5 28 06 Neuchâtel.

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

Auvernier
1er étage bien situé, de 4
chambres et dépendances.

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

Beaux-Arts quai
A louer, pour époque à

convenir,

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

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

Fausses- Brayes, lo-
gements 8 chambres,
remis à neuf. Etude
Brauen, Hôpital 7.

A louer

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

Chambre-garfle-meubles. —
Orangerie 6, rez-de-chaussée,
à droite.

Fermier
solvable, muni de son bétail
et chédail , cherche à louer do-
maine de montagne pour le
ler mars 1940 (pour la garde
de dix pièces de bétail). —
Adresser offres à Ernest Per-
ret, agriculteur, Romairon sur
Grandson (Vaud ).

Graveur
bijoutier expérimenté, ayant
connaissances du pantogra-
phe, est demandé pour Genè-
ve. Place stable pour person-
ne capable. Ecrire offres sous
chiffres V 28029 L à Publicl-
tas, Lausanne. AS 15621 L

On demande pour le 30 Juin

jeune fille
pour faire les chambres et ai-
der au ménage pour un séjour
de montagne. 30 fr. Adresser
offres écrites à M. O. 761 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Jeune fille de confiance, sa-
chant un peu cuire pour ai-
der au ménage (Val-de-Ruz).
Adresser offres écrites à T. R.
766 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande

dame d'un certain âge
pour tenir un ménage de qua-
tre personnes, à la campagne.
S'adresser à Alfred Rognon,
les Prises de Saint-Aubin par
Montalchez.

Dame dans la cinquantaine,
connaissant tous les travaux
d'un service de maison soi-
gné, cherche emploi auprès
de dame âgée ou comme

gouvernante -ménagère
Adresser offres écrites à A. T.
743 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout de sui-
te un

apprenti coiffeur
Hugo Bernasconi, Parcs 31.

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, si possible,
sous poste restante No S. M.
413, Grandson.

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.

Une jeune dame ou demoiselle
trouverait

place intéressante
bien rétribuée et indépendante dans importante maison à
Lausanne pour son service extérieur. La titulaire sera mise
au courant, aura salaire fixe et commission. Présentation
impeccable, culture générale, vivacité sont exigées. Domicile
à élire à Lausanne. — Ecrire offres en indiquant âge et en
Joignant photographie sous chiffres P. 1181-7 L. à Publicitas,
Lausanne. AS 15.622 L

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 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.

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
trois mois. — Faire offres par
écrit sous L. R. 750 au bureau
de la Feuille d'avis.

Une veuve âgée,

bonne ménagère
désire place dans un ménage
sans enfants, chez dames ou
monsieur seul. Adresser offres
écrites à C. J. 762 au bureau
de la Feuille d'avis. 

PERSONNE
50 ans, de toute confiance,
cherche place chez monsieur
seul ou dans petit ménage. —
Faire offres avec mention du
salaire à Mme Deford , chez
M. Antonln, Busslgny près
Lausanne

^ Personne de bonne volonté,
dans la cinquantaine, cherche
place dans famille pour

tous travaux
Adresser offres écrites à A. B.
770 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune Suisse allemand

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

LA NIÈCE
DU CARDINAL

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

Grand roman historique

par 4

Georges DELAQUYS

Mais, sur les quatre, il y en avait
deux, les filles aînées, Anne-Marie
et Laure, qui ne l'intéressaient guère.
Elles étaient trop grandes pour lui,
parlaient de choses où il ne compre-
nait rien et ne s'amusaient pas en
sa compagnie, car il voulait toujours
commander.

Les deux autres, par contre, étaient
ses vrais amis ; Paul, parce qu'il
avait deux ans de plus que lui et
qu'il lui apprenait des quantités de
choses de la vie, de la rue, que ne
connaissent j amais les petits princes
reclus dans leurs palais, et la petite
Olympe, qui en avait deux de moins,
et qui était doublement, en tant que
fille et que cadette, en admiration
et en obéissance devant lui.

Vint un moment où Paul fut atti-
ré pas le groupe des deux grandes

et de Philippe qui avaient trouvé
dans un coffre de vieilles hardes
dont ils s'étaient encanaillés et for-
maient un trio burlesque où les
deux filles s'agenouillaient en mar-
mottant des patenôtres devant un
petit capucin de sept ans qui les
confessait et leur administrait des
pénitences.

Louis en avait profité pour res-
ter seul avec Olympe et tous deux,
bien sagement assis sur des cous-
sins par terre feuilletaient un grand
album d'images où étaient retracés
les hauts faits du seigneur Don Qui-
chotte, pourfendeur du méchant et
grand adorateur de la maritorne
Dulcinée.

— Il est un peu bête, tout de mê-
me, d'aller s'en prendre aux mou-
lins, disait Louis qui avait du bon
sens.

— Mais non, contestait Olympe, il
est très courageux, puisqu'il croit
que ce sont des ennemis.

— Mais ce ne sont pas des enne-
mis, raisonnait Louis, puisque ce
sont des moulins.

— Mais s'il le croit , ça n'est plus
des moulins: c'est des ennemis;
voyons, Louis, tu ne crois pas?

— Oui , peut-être...
Et l'enfant royal n'était plus très

sûr d'avoir raison. Et il éprouvait
un bizarre plaisir à prendre le tort
pour lui, lui qui était toujours si
sûr de son fait avec tout le monde,

parce que c'était Olympe qui disait
cela, et qui le disait si gentiment ,
d'une voix déjà si convaincante , si
agréable à entendre.

Neuf ans, sept ans! Beaucoup d'in-
nocence encore bien sûr; mais qui
n'a dans ses souvenirs d'enfance un
coin secret, un petit coffret intime
où de telles douceurs conservent
éternellement leur parfum! Elle était
coquette, la mignonne Italienne et,
sans doute, plus précoce que les fil-
lettes de France; et elle se sentait
jolie, en dépit de sa candeur d'en-
fant. Elle rapprochait avec une câ-
linerie naturelle, sa tête brune, son
fin visage aux yeux rieurs, à la
bouche gourmande, à l'ovale déjà
séduisant, de la figure du petit roi ;
et celui-ci se rapprochait encore jus -
qu'à lui toucher la joue en feignant
de regarder les images, et ils gar-
daient tous deux bienheureusement
le silence...

Un tel silence que la Beauvais
s'en avisa et toucha de la main le
bras de sa maîtresse pour lui mon-
trer le tableau charmant des en-
fants penchés sur leur rêve confus,
plus encore peut-être que sur le
beau livre où le grand cœur du che-
valier ne s'éprenait pas de plus bel-
les illusions que les leurs!

Anne d'Autriche sourit à leur vue;
ils étaient si purs encore, ces petits
camarades de jeux innocents!

III

Où la tempête populaire
en se déchaînant

sépare les pet i ts  camarades

Us ne se doutaient point, les pe-
tits camarades, en écoutant ce jour-
là gronder le peuple autour de leur
livre d'images, qu'ils allaient, com-
me leur héros Don Quichotte, avoir
à souffrir de la méchanceté humai-
ne.

Un an plus tard, la Fronde avait
éclaté, le parlement avait mis à prix
la tête du Mazarin, convaincu par
un concile de théologiens de pré-
varication et de péculat, et l'avait
banni du royaume en dépit du ser-
vice qu'il venait de rendre à la
France en signant ce fameux traité
de Westphalie qui couronnait si pro-
fitablement pour le pays l'œuvre
magistrale du cardinal de Riche-
lieu.

Forte de la victoire de Lens rem-
portée par Condé sur les Espagnols,
la cour avait tenté de braver l'é-
meute et fait arrêter les parlemen-
taires frondeurs, Broussel, Blanc-
mesnil. L'émeute, bravée, revint sur
le dompteur maladroit et devant sa
fureur, Anne d'Autriche dut d'a-
bord céder, puis fuir la ville rebelle.
Et le 6 janvier 1649, des carrosses
de poste emportaient hors Paris la
reine, le petit roi et le Mazarin, sous

la protection du fidèle d'Artagnan.
L'enfant royal, mortifié, ne com-

prenant rien encore à toutes ces
alarmes, voyait surtout, dans ce re-
mue-ménage, une chose qui l'affli-
geait singulièrement: c'est qu'il
était séparé de ses petits amis qui
étaient restés à Paris, eux, chez la
bonne mère Mancini, en leur hôtel
des Bons-enfants, où ils se tenaient
bien cois et fort anxieux, et se de-
mandant si l'oncle Giulio avait bien
calculé en les amenant dans cette
bagarre.

Il y en avait un, en tout cas, qu'il
ne devait plus revoir; c'était le bra-
ve petit Paul qui , en vaillant enfant
qu'il était, devait se faire tuer à
seize ans, au combat du faubourg
Saint-Antoine, en combattant dan s
l'armée de Turenne contre le rebelle
Condé, le jour où la Grande Made-
moiselle fit tirer le canon de la Bas-
tille sur les troupes du roi.

Mais le souvenir de la petite Olym-
pe ne le quittait guère et il s'affli-
geait fort de ne plus la revoir, elle
qui pendant plus d'une année avait
chaque jour partagé ses jeux et versé
sans le savoir à son âme d'enfant le
doux viatique d'une affection si fraî-
che et si neuve qu'il n'en devait ja-
mais oublier par la suite le bienfait.

Aussi bien, les temps n'étaient
guère faits pour réjouir les person-
nes royales. Un vent de république
et de sédition soufflait en rafales sé-

vères sur le pays. Et même sur les
pays voisins où la tempête révolu-
tionnaire venait de faire tomber la
tête de Charles ler.

Après une tentative de rapproche-
ment entre la cour de Paris, l'orage
avait redoublé qui mettait le pouvoir
aux mains des factieux et des princes
et rejetait pour de bon cette fois
hors du royaume «l'illustrissimo si-
gnor fachino » Giulio Mazarini.

L'amant d'Anne d'Autriche, que
l'on a beaucoup donné comme
son mari secret, quitta clandestine-
ment Paris dans la nuit du 7 au 8
janvier 1651, emportant dix millions
en or sur deux mulets de bât camou-
flés en bêtes maraîchères, plus la cas-
sette des bijoux de la couronne qu'il
amarra lui-même au pommeau de sa
monture, et gagna le château de
Bruhl, où l'Electeur de Cologne lui
offrait l'hospitalité.

Il laissait à Paris, pour s'occuper
en son absence de ses affaires qui
étaient nombreuses, importantes et
fort embrouillées, comme il sied à
« Pimbroglione » qu'il était, un secré-
taire habile que lui avait procuré
l'intendant général Nicolas Fouquet,
et qui s'appelait Jean-Baptiste Col-
berf.

(A suivre.)

On demande une Jeune

sommelière
de confiance. EventueUement
débutante. — Adresser offres
écrites à B. V. 767 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
Pour un ménage soigné de

deux personnes, on cherche
personne soigneuse et honnê-
te, parlant français, connais-
sant tous les travaux de mai-
son et sachant cuire. Adresser
offres avec copies de certifi-
cats à case postale transit
No 44198. 

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au restaurant et
au ménage. S'adresser à Jean
Schwelzer, Cormondrèche.

On cherche une

JEUNE FILLE
âgée de 16 & 18 ans, pour ai-
der au ménage, dans famille
avec deux enfants. Adresser
offres écrites à E. V. 768 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

bon ouvrier
pour les foins. S'adresser à
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.

AVI»
3T Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; 11 faut répondre
par écrit & ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie )
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

'JmT 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 Neuchâtel

A louer pour tout de suite

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

Près de la gare
FAHYS 25

appartement de quatre cham-
bres, pour le 24 juin ou date
à convenir. Prix : 85 fr . S'a-
dresser à Ed. Kustermann,
Parcs 69. 

Gomba-Borel 6
Pour cas imprévu, à 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. *,

Un superbe

studio
avec piano, chauffage central.

Même adresse, Jolie petite
chambre bien meublée. Godât,
Beaux-Arts 7, Sme étage.

A louer pour le

24 décembre
logement de cinq pièces et dé-
pendances. S'adresser avenue
de la Gare, au restaurant, Té-
Iéphone 5 12 95. 

Salnt-Blalse
Pour cause de départ à

louer dans villa, superbe
appartement

quatre pièces
confort téléphone et telé-
dKl-n. Jardin d'agré-
rnent et potager. Ensoiemê,
tranquille, vue splendide.
Proximité tram et gare.
Pr 100 — par mols- T
Gigandet . Vigner 3, Saint-

' Biaise (Tél. 7 53 65).

-r-

( 1

à 9 heures du matin
votre annonce
aura pénétré

dans le 90 %> des ménages
\ de Neuchâtel et de la région
) si vous l'avez

Insérée dansla

Feuille d'avis de Neuchâtel

r N
a Fritoonrg

Insérez dans la

«Feuille d'avis
de Fribourg »

répandue dans toutes les classes de
la population du canton. Vous
assure une publicité e f f i cace  et

! bon marché
m

Adressez-vous à Annonces-Suisses S.A.
% Lausanne et succursales i

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

Appartements à louer
Cassardes: une chambre, cuisine et dépendances.
Ecluse: 2 chambres. Prix avantageux.
Fahys: 2 chambres, remis à neuf.
Centre: 2 chambres, baln, central.
Louls-Favre: 3 chambres et chambrette.
Centre: 3 chambres, baln, central.
Cassardes: 3 chambres, Jardin.
Pavés: 3 chambres, Jardin.
Roc: 3 chambres, véranda. Tue étendue.
Bocher : 3 chambres, jardin.
Côte: 3 chambres, balcon. Vue.
Parcs: 3 chambres, balcon. Vue étendue.
Faubourg de la Gare: 3 chambres. Vue étendue.
Fontaine-André: 3 chambres. Vue.
Fahys: 3 chambres, baln, central.
Faubourg du Château: 3 chambres, baln, central.
Favarge: 3 chambres, baln, central. Vue.
Manège: 3 chambres, baln, central.
Louis-Favre: 4 chambres, remis à neuf.
Cassardes: 4 chambres, grand Jardin.
Côte: 4 chambres, véranda, Jardin.

' Roc: 4 chambres, véranda. Vue étendue.
Sablons: 4 chambres, baln, central.
Roc: 4 chambres, véranda, baln, central. Vue.
Fahys: 4 chambres, remis à neuf. Vue.
Beauregard : 4 chambres, bain, central. Vue.
Fontaine-André: 4 chambres, véranda. Vue.
Manège: 4 chambres, bain, central.
Evole: 5 chambres dans villa, tout confort.
Seyon: 6 chambres, baln , central
Treille: 9 chambres, serait aménagé au gré du preneur.

Faubourg de la Gare, à
louer appartement de 3
chambres, balcon, vue
étendue. Prix: Fr. 70.—.
Etude Petitpierre & Hotz.

f f̂ o c / é i ë c o a p éf'âf nét/eQ,
Consomm&ûoiiJ

55 C. le litre (verre à rendre)
RISTOURNE

La famille de Monsieur
Georges OHLMEYER re-
mercie vivement toutes
les personnes et spéciale-
ment les membres du
Club alpin Suisse qui lui
ont témoigné tant de
sympathie dans le grand
deuil qui vient de la
frapper.
Neuchâtel , 19 Juin 1939.

Madame Ed. MARTENET
et ses enfants remercient
sincèrement toutes les

i personnes qui ont pris
part de près et de loin
à leur grand deuil.
Boudry, « la Rochette »,

le 19 juin 1939.

Déménageuse \
se rendant à BALE le 22
juin , cherche tous trans-
ports pour le retour. S'a-
dresser au GARAGE PAT-
THEY. Seyon 36, Télépho-
ne 5 30 16.

Massages
JEAN PITON

Spécialiste diplômé
FAUBOURG DU LAC 8

Tél. 5 33 43
MÉCANOTHÉRAPIE

GYMNASTIQUE MÉDICALE
DOUCHES — BAINS

GRAPHOLOGIE

1

_
B pour une étude détail-

*| Il lée de caractère en un
J U document sensationnel

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

nelle, il suffit, en envoyant
récriture 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).

Emprunt
10,000 fr. par particulier solva-
ble. Amortissement et intérêts
mensuels. Garantie. — Offres
écrites sous T. F. 763 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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\ fc COMMUN-.

}̂ PAQUIER

Venteje bois
Samedi 24 Juin 1939, le

Conseil communal vendra les
bols suivants situés à port de
camions au Fornel, Chemin
Veillon :

60 stères hêtre
30 stères sapin

800 fagots
Rendez-vous des mlseurs à

13 h. yt au Chemin Veillon.
Le Pâquier, le 19 Juin 1939.

P 2547 N Conseil communal

Potager
brûlant tous combustibles,
émaillé blanc, à vendre. Mou-
lins 37, 2me.

C H E Z  L O U P  POQ
Polo soie et fil OSEYON 18 "**

A vendre

canot rapide
(Runabout), avec moteur hors
bord 7 CV, course, éclairage
électrique, bâche, une paire
de rames. Convient également
pour la pêche. Etat de neuf.
Prix avantageux. Ernest Scha-
feitel fils, la Coudre.

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

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Téléphone 5 23 75

Administration : 1, rna du 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 jusqa a midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

Pjfflaii p COMMUNE

^H Rochefort

Venteje bois
Samedi 24 juin 1939. la

Commune de Rochefort ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, aux conditions habituel-
les, les bois suivants, dans sa
forêt des Chaumes :

70 stères quartelage hêtre
120 stères gros rondins hêtre
70 stères petits rondins
15 stères quartelage sapin

1200 fagots
1 lot de bois de service
3 troncs et 2 dépouilles

Rendez-vous des mlseurs à
13 h . y ,  à la Laiterie de Ro-
chefort. Les débiteurs de la
commune ne sont pas autori-
sés à miser.

Rochefort, le 19 juin 1939.
Conseil communal.
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Une maison à soi!
Est-il chose plus belle ? La tranquillité ta
plus absolue. Pouvoir vivre comme on le veut.
Oiles-nous vos désirs et nous vous docu-
menterons consciencieusement pour con*
struire une maison de qualité.
Demandez notre brochure richement Illus-
trée, envoyée gratuitement. 394

Chalets, bungalows, villa*

Vente d'immeubles
à Dombresson
Première enchère

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

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

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

ments, champ de 6363 m2.
Article 1624. pi. fol . 8, No 32, Derrière le Village, pâturage

de 390 m'.
Article 1642, pi. fol. 3, No 45, Aux Vergers Montmollin,

verger de 61 m3.
Le bâtiment sis sur l'article 1517 est à l'usage de logement

et buanderie. U est assuré contre l'incendie, suivant police
No 366, pour 42,000 fr., plus supplément de 30 %.

Celui sis sur l'article 389 est à l'usage de fabrique, porche
et garage. Il est assuré pour 66,000 fr., plus supplément de
50 % suivant police No 327. En outre, celui sis sur l'article
1642* est à l'usage de garage. Il est assuré suivant police
No 367, pour 3180 fr.

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

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

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

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

Lee conditions de vente et l'état des charges seront déposés
a l'office pendant dix Jours, à compter du 14me jour avant
la date de la vente.

Cernier, le 10 Juin 1939.
Office des poursuites dn Val-de-Ruz:

Le préposé: Et MULLER,

L'Intermédiaire
Rue du Trésor 1, Neuchâtel

Vous désirez :
i acheter ou vendre
' UN IMMEUBLE

remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler amiablement

n'importe quel LITIGE ?
adressez-vous &

l'Intermédiaire
NEUCHATEL

Rendez-vous par téléphone
No 5 14 76 *

A vendre dans Jolie contrée,
au bord du lac de Neuchâtel,

petite propriété
soit villa moderne très soi-
gnée, de six chambres, tout
confort. Garage, Jardin , petit
verger, port.

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

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 22 juin 1939, dès U heures, l'Office des

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

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

Office des poursuites :
Le préposé : A. HUMMEL.

PgMPIp Kodak
¦yjgrw PANATOMIC-X
fej^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ pBP̂ '̂ '̂̂ i-:̂  f C'est là le matériel de l'amateur averti, du connaisseur, du reporter ef de l'artiste ; c'est le film propre >'
^P-"* ™̂**™̂ ^̂  '"' à braver tous les temps, à fouiller les ombres, aviver les hautes lumières, sculpter les moindres détails. w
. KODAK SA. LAUSANNE g

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

VENTE D É F I N I T I V E
Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du

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

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

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

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

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

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

Donné, pour trois insertions à 7 Jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 14 Juin 1939.
Office des Poursuites,

Le préposé, A. HUMMEL.

Coiffeurs _
Occasion unique: salon mix-

te, installation moderne. Prix
avantageux. A remettre dans
le canton de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à S. C.
764 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
faute d'emploi : un lot de
bouteilles vides, six cadres
bois poli avec verre 50x35 cm.,
une tente de campement 2x-
m., neuve, un violon ancien,
un Bloc Cireuse électrique
Slx-Madum, état de neuf , une
petite armoire sapin. — Prix
avantageux. Demander l'adres-
se du No 769 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ce que la montre suisse
est pour le monde entier,

le PNEU SUISSE FIRESTONE
l'est pour les automobilistes

Ses caractéristiques : longévité,

® 

résistance et sécurité ont créé
pour lui la réputation qui ex-
plique sa vente de jour en jour

Exigez le pn'eu SUISSE de qua-

Firestone
NOES A FIL S
la maison spécialisée en pneu-
matiques, atelier de vulcanisa-
tion pour la réparation des
pneus et chambres à air.

Tél. 523 30 Neuchâtel Saars 14
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Le plus grand choix
de Brosserie

Aspirateurs à poussière
Cireuses à parquet

BECUIN&JP&imN ĵÊm

Fr. 155.— ""S"1
DIVAN - LIT - CANAPE

avec côtés mobiles, coffre
pour literie, matelas a res-
sorts. Grandeur: fermé, 17S
X 78 cm., ouvert, poux lit
310 X 78 cm. Il vaut la peine
l'être vu.

Meubles G. ME YER
Faubourg du Lac 31

Neuchâtel — Téléph. 5 23 7E

R l'Exposition
de Zurich...
tu pavillon Neuchâtelois... du
: Mêler-Charles »... puisque le
1938 a obtenu le plus haut
joint : 18... Essayez de Jugei
lUSSl,

A la Maille d'Or
¦ue du Trésor - M. Charpler

BAS IDÉWÉ
le bas des élégantes

Timbres escompte

A remettre pour raison d'âge
j etlte

pension-famille
Peu de reprise. Collaboration
iventuelle. — Adresser offres
Scrltes à R. B. 765 au bureau
le la Feuille d'avis.

4*

Ëa Les malles défraîchies rede- gg]
pi viennent comme neuves quand K§
T | on les nettoie et fait briller p*
gl avec de l'encaustique Brillant |1

> s Partout où il y a des planchers pj
Hl à entretenir, des portes, cham- 6$
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avantageuse, c'est qu'on peut ||
IU l'utiliser partout et pour tout. |M
li Faites donc un essai l Pj
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<; '4> Blanche ou jaune, boîtes de fr. - .95, H
fM 1.70 et 3.20 dans toutes les mal- H|
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Bon cheval
de travail est demandé a ache-
ter. Offres à Maurice Corti ,
Saint-Martin (Val-de-Ruz).

G. H. 690
Pourvu - Merci

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

Votre déménagement
rapide et soigné par

A PORRET-RAHO
\M) SPECIAUSTE
V Ecluse 13. NEUCHATEL

Radio - Téléphone
Télédiffusion - Electricité

Téléphone 5 33 06

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

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lao 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 neuf!

Serrurerie
EN BATIMENT

Réparations

Ferronnerie

Volets roulants

PORTES D.A.P.

MAX DONNER
Chantemerle 20

(Mail) Téléphone 5 25 06__^âa_B____——B_——K—H_B__——_R

J>̂ -_ -_ilfl Pour les vacances ,
't̂ ^Ŝ ^JP la campagne, un

Réchaud à gaz
de pétrole

C'est l'appareil Idéal: propre — d'un maniement ;
facile — puissant: il donne une flamme aurai

* forte que le brûleur d'une cuisinière à gaz.
Et si économique :

2,5 à 3 c. à l'heur e !
Le «Primus» est connu dans le monde entier.

j Vingt millions d'appareils ont déjà été
fabriqués.

\ Venez voir f onctionner l'appareil
I A NOTRE EXPOSITION-DÉMONSTRATION

SANS ENGAGEMENT i;

P^l̂ ^^ '̂Avotre 
vieille 

g
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M jours de la ^̂
| Quinzaine de propagande UNDERWOOD I

Nous livrons toujours nos fruits franco domicile Actuelle-
me

r1iubarbe, FRAISES et FRAISES des BOIS
«Vers le Fruit Parfait», Wavre (Neuchâtel), tél. 7 53 68 (8-10 h.)'
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Au Tir fédéral
de Lucerne

Voici , de dimanche à midi à lundi
â midi , les résultais obtenus par des
tireurs de notre canton et des ré-
gions avoisinantes :

A 300 in.
Concours de section : 56 points : Arthur

Corminbœuf , Domdidier ; 55 p. : René
Grandi , Payerne ; 52 p. : Henri Bernet, Es-
tavayer-le-Lac ; Oscar Weber , Payerne.

Cible « Patrie-Art.: 421 points : André
Vuilleumier. le Locle.

Cible « Lucarne » (meilleure passe de
deux) : 57 points : René Grandi . Payerne ;
Max Ruch , Yverdon ; 56 p. : Félix Ger-
mond , Auvernier ; 55 p. : Michel Bossy,
Corcelles-Payerne : Max Ruch , Yverdon ;
54 p. : Marcel Krugel , Travers ; (deux
passes) : 107 points : André Baillod , Bou-
dry ; 104 p. : Bernard Gruning, le Locle.

Concours île maîtrise (erande maîtri-
se) : 503 points : Ernest Bûcher . Corcelles;
(petite maîtrise ) : 479 points : Alfred
Meyer Cormondrèche ; 470 p. : Rodolphe
Stucki , Haut-Vully.

A 50 m.
Concours de sections : 86 points : Jo-

seph Borgognon, Morat .
Cible « Musegg»: 54 points : Max Ruch ,

Yverdon.
Cible du « Milicien»: 58 points (meil-

leur résultat de la journée) : René Perret ,
Neuchâtel.

Concours de maîtrise (grande maîtri-
se) : 521 points : Robert Switaloki, Tra-
vers ; 503 p. : Max Ruch, Yverdon ; (peti-
te maîtrise ) : 491 points : Joseph Borgo-
gnon Morat ; 488 p. : Julien Levalllant',
la Chaux-de-Fonds ; 473 p. : Hubert Pit-
tet, Morat.

la journée de mardi
à Lucerne

Mardi matin , les tireurs des deux
Bâle et de Soleure sont arrivés à Lu-
cerne. Malgré la pluie, le cortège
s'est formé et a traversé les rues
pour se rendre à l'hôtel de ville. Les
groupes historiques, et notamment
les tambours de Bâle et la garde du
drapeau ont été très remarqués.

M. Ludwig, conseiller d'Etat de
Bâie-ville, dans son discours a ex-
primé l'espoir de voir le Tir fédéral
de 1944 se tenir à Bâle à l'occasion
du Sme centenaire de la bataille de
Saint-Jaques sur la Birse.

** *Précisons d'autre part que M. Re-
né Perret , dont nous donnions hier
le résultat à 300 mètres, a tiré au
pistolet, soit : grande maîtrise, 504
points; cible du «Milicien», 58 points.

HIPPISME
Les courses d'Yverdon

Battant tous les records, les courses de
«hevaux d'Yverdon de dimanche prochain
ont enregistré le chiffre de 235 Inscrip-
tions. Comme on le verra par la réparti-
tion ci-après, les steeples, courses de haies
et courses plates réuniront des lots de
partants particulièrement nombreux, ce
qui corsera l'attrait de ces épreuves très
spectaculaires.

Voici la répartition des inscriptions :
concours d'obstacles pour soldats : 27 ;
concours d'obstacles pour sous-officiers:
14 ; concours hippique pour officiers,
amazones et gentlemen : 42 (dont plu-
sieurs amazones) ; parcours de chasse (of-
ficiers, amazones et gentlemen) : 47 ;
épreuve de puissance progressive : 17.

Courses : course au trot pour chevaux
nés en Suisse : 8 ; course plate au galop:
11 ; steeple-chase militaire pour soldats :
22 (2 séries de 11, dont l'une sans con-
duite); steeple-chase militaire pour sous-
officiers : 10 ; course de haies : 10 ; cour-
se au trot pour chevaux de tous pays : 12;
steeple-chase pour officiers : 11.

Les meilleurs chevaux — et les meil-
leurs cavaliers — de Suisse sont inscrits.
Comme les chiffres ci-dessus sont rigou-
reusement exacts, la preuve est faite
maintenant de la vogue des courses d'Y-
verdon

TEN.MI3

Un match au Mail
Dimanche dernier, le club de ten-

nis du Mail a disputé un match con-
tre le club de la Neuveville. Les
Neuchâtelois ont gagné par 15 points
à 5, 30 sets à 10 et 228 jeux à 167
contre les Bernois.

Voici les résultats des parties :
Simples messieurs: Voumard (B) bat

Maire (N), 6-4, 6-2; Aubert (N) bat
Gaus (B), 6-4, 6-2; Weber (N) bat
Senn (B), 6-3, 8-6; Blndler (N) bat
Oehler (B), 6-1, 6-1; Môckli (B) bat
Dubied (N) ,  6-3, 6-3: Lœw (N) bat Veu-
ve (B), 6-4, 6-3; Schild (N) et Bleder-
mann (B), 7-5, 4-6; Walter (N) bat
Wenk (B) . 6-3, 6-3.

Simples dames: Kolpin (N) bat Scher-
tenleib (B), 6-1, 6-4; Fischer (N) et
Schneider (B),  6-3, 5-7; Blndler (N) et
Voumard (B) . 6-3, 2-6.

Double messieurs: Malre-Aubert (N)
battent Voumard-Bàrlocher (B), 7-5, 6-4;
Bindler-Weber (N) et Gans-Biedermann
(B), 8-6, 2-6; Lœw-Walter (N) battent
Biedermann-Oehler (B), 7-5, 7-5: Favre-
Schild (N) battent Schenk-Weber (B),
7-5, 6-4.

Double mixte: Kolpin-Aubert (N) et
Schneider - Schneider (B). 7-5, 6-8 ;
Blndler-Blndler (N) battent Schenk -
Schenk (B), 6-2, 6-2; Ftscher-Lœw (N)
battent Aellig-Baerlocher (B), 6-1, 8-6;
Fischer - Walter (N) battent Kohler -
Mœchli (B), 6-1, 6-3.

Double dames: Bindler-Kolpin (N) et
Schertenleib-Voumard (B), 5-7, 6-3.

CYCLISME

La dix-septième étape
du Tour d'Allemagne

La dix-septième étape du Tour
d'Allemagne, Cologne-Bielefeld, a été
disputée mardi. Elle était divisée en
deux demi-étapes dont la première
était Cologne-Dortmund, 197 km. 300.
A 34 km. du départ, les Allemands
Seidel et Diderichs se sont sauvés
et ont réussi à prendre une avance
considérable. Zimmermann ayant
« crevé », tous les Suisses l'ont at-
tendu, mais comme le train était
très rap ide , ils ont perdu beaucoup
de temps.

Classement de la première demi-étape :
1. Diderichs, 5 h . 47' 7" ; 2. Seidel , 5 h.
55' 5" ; 3. Hupfeld , 6 h. 5' 21" ; 20. Zim-
mermann, 6 h. 6' 21" ; 26. Nievergelt :
32. Amberg, même temps.

Après une heure de repos, les
concurrents sont repartis pour ef-
fectuer la seconde demi-étape,
Dortmund-Bielefeld, 139 km. 700.
Toute l'étape s'est courue sous la
pluie.

A la suite d'une chute, Amberg,
Stettler, Le Calvez, Weckerling, Le-
vel et Canardo ont été fortement
retardés. Amberg a cassé son vélo
et a dû emprunter celui de Stettler,
ce qui lui a valu une pénalisation.

A 25 km. de l'arrivée, il y avait
25 hommes en tête , puis Grysolles
s'est échappé. Il a réussi à terminer
la course nettement détaché.

Classement : 1. Grysolles, 4 h. 21' 10" ;
2. Langhoff , 4 h. 23' 39" ; 3. Wierinckx ,
même temps ; 4. Umbenhauer, 4 h. 24' ;
5. Wengler, 4 h. 24' 19" : 6. Lâchât ; 19.
Zimmermann, 4 h. 25' 07" ; 25. Niever-
gelt ; 28. Amberg. même temps ; 31.
Meier, 4 h. 51' 17" ; 34. Waegelin, 4 h.
52' 50" ; 42. Stettler, 4 h . 58' 58".

Classement général : 1. Umbenhauer,
124 h. 14' 9" ; 2. ScheUer, 124 h . 48' 23";
3. Zimmermann, 124 h. 49' 6".

Classement international : 1. Belgique ;
2. France : 3. Suisse.

LES S PORTS

WASHINGTON , 21 (Havas). — Le
président Roosevelt a déclaré à la
presse qu 'il ne voulait pas que le
congrès s'ajourne avant le vote par
les deux Chambres de la revision
de la loi de neutralité.

M. Roosevelt ne consentira
pas a l'aj ournement

du congrès avant le vote
de la loi de neutralité

Une déclaration
de lord Halifax i la
Chambre des pairs

Le c o n f l i t  cie T ien t s in
(Suite de la première page)

Le gouvernement britannique croit que
le gouvernement nippon ne désire pas
plus que lui-même étendre la zone du
désaccord ou compliquer la situation, qui
est déjà extrêmement difficile. En même
temps, il se rend parfaitement compte
des réactions du présent différend sur
la situation des autres concessions bri-
tanniques et internationales en Chine.
Le gouvernement britannique conserve
le contact le plus étroit avec les gou-
vernements français et américain .

L'attitude des Etats-Unis
Deux notes énergiques

de Washington à Tokio
TOKIO, 20 (Havas). — Les mi-

lieux américains bien informés ré-
vèlent qu 'au cours de la visite qu 'il
fit au Gaimusho, M. Dooman , chargé
d'affaires des Etats-Unis, a remis
deux notes énergiques de Washing-
ton, l'une énumérant les dommages
causés aux propriétés américaines
en Chine par les raids aériens japo-
nais, et ceci depuis les récentes as-
surances de Tokio données dans un
sens contraire ; l'autre demandant la
cessation de l'obstruction faite au ra-
vitaillement de la concession étran-
gère de Koulangsou.

Les deux notes insistent vigoureu-
sement pour que satisfaction com-
plète soit donnée sans délai. Au cas
où satisfaction ne serait pas donnée,
Washington se réserverait le droit
« d'informer l'opinion américaine de
la manière cavalière dont les auto-
rités militaires japonaises traitent
les droits des puissances en Chine ».

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

il faut que le foie verst chaque jour un litre de
oile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliments K oe digèrent pas, lis se putréfient. Des
jaz vou:. gonflent, vous êtes constipé. Votre orga-
nisme s'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Vour voyez tout en noir I

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

(Suite de la ]

D'ailleurs , les Zuricois sont ma-
lins. Ils ne sont pas seuls à défen-
dre leur cause. Ils ont envoyé en
première ligne un Argovien et un
Grison , de sorte qu 'ils n 'ont pas l'air
de se battre uniquement  pour leur
clocher.

Mais qu 'il y ait , dans toute l'af-
faire, une pointe de rivali té  senti-
mentale, c'est ce dont convient M.
Hoppeler qui , dans une vivante im-
provisation, en bouts rimes, exp li-
que qu 'il prend fai t  et cause pour
Zurich , sans se targuer d'être ob-
jectif et uni quement parce qu 'il est
Zuricois.

Après cet intermède poéti que fort
goûté, M. Pilet-Golaz tranche la
question d'un mot , p lus exactement
d'une phrase : « L'office central doit
avoir son siège à Zurich, parce que
Zurich est la métropole économique
du pays !» Et la Chambre en dé-
cide ainsi par 118 voix contre 33.

Berne se consolera, samedi et
dimanche, de cett e défaite en célé-
brant le sixième centenaire de la
glorieuse bataille de Laupen. Et
peut-être , à cette occasion, nos bons
Confédérés considéreront-ils qu 'ils
furent vainqueurs en 1339, alors
qu 'ils combattaient pour leur autono-
mie et non pour la cause de la cen-
tralisation.

LES VŒUX DES ROMANDS

Les Romands ne firent aucune op-
position d'e principe au projet. Ils
présentèrent cependant deux amen-
dements qui obtinrent la faveur de
l'assemblée, dans des conditions plus
ou moins précaires, pour l'un d'en-
tre eux du moins.

MM. Berthoud et Picot demandè-
rent de préciser que le siège princi-
pal de Zurich serait flanqué d'un
siège auxiliaire à Lausanne. M. Ber-
thoud exposa qu'il fallait éviter une
centralisation excessive et assurer
une certaine liberté de mouvements
à la Suisse romande. Si le député
neuchâtelois et son collègue genevois
proposaient Lausanne, ce n'est nulle-
ment parce qu'ils voulaient recon-
naître ainsi à cette ville la qualité
de « capitale de la Suisse romande »,
mais parce qu'elle est le centre tou-
ristique du pays romand.

M. Cottier, député vaudois, remer-
cia ses compatriotes de l'intérêt
qu'ils portaient à Lausanne et les
rassura sur les visées du chef-lieu
vaudois. Il demanda ensuite à M. Pi-
let-Golaz que l'office auxiliaire ro-
mand reçoive des attributions plus
étendues que l'actuelle succursale de
Zurich.

M. Picot reprit cette idée en l'en-
veloppant d'une forme pittoresque :
« Nous ne voulons pas, dit-il, que la
direction de l'office de Lausanne soit
confiée à de petits garçons qui doi-
vent téléphoner à Zurich toutes les
fois qu'ils voudraient dépenser dix
centimes. »

Le vœu des Romands trouva bon
accueil et la Chambre accepta , sans
plus discuter, d'attribuer à Lausanne
le siège auxiliaire de l'office central.

Ce fut plus difficile pour la se-
conde proposition Berthoud-Picot
demandant qu'un poste de directeur
ou de vice-directeur, au siège de Zu-
rich, soit réservé à un ressortissant
de la Suisse romande ou italienne.

iremière page)

M. Pilet-Golaz déclara ne pas pou-
voir accepter une telle hypothèque.
Pour la direction , il faudra choisir
avec soin et s'efforcer de nommer le
plus capable. L'autorité n'entend pas
être limitée dans son choix.

Néanmoins, par 42 voix contre 35
(la salle était à moitié vide), la pro-
position Berthoud-Picot l'emporta
sur les raisons du Conseil fédéral.
Victoire précaire, disais-je plus haut ,
car il est probable que le Conseil
des Etats « remette cela » et il n 'est
pas du tout certain qu 'en seconde
lecture, le Conseil national maintien-
dra sa première décision.

LA SITUATION
DES FONCTIONNAIRES

La minorité de la commission,
composée de députés socialistes et
d'un démocrate zuricois, avait pro-
posé un nouvel article garantissant
aux fonctionnaires actuellement au
service des C.F.F. et qui passeront,
avec les agences de l'étranger, à
l'office central , les conditions de tra-
vail assurées par le statut des fonc-
tionnaires. Quant aux autres em-
ployés, ils seraient au bénéfice de
contrats collectifs.

M. Pilet-Golaz donna l'assurance
que foutes les situations acquises se-
raient respectées, mais il pria l'as-
semblée de ne pas édicter, pour les
conditions d'engagement, des dispo-
sitions trop rigides.

Le Conseil fédéral obtint, cette
fois gain de cause, mais à la petite
majorité de 61 voix contre 50.

Enfin , au vote d'ensemble, le pro-
je t fut accepte pnr 93 voix sans op-.
position .

FIN DE SÉANCE

Entre midi et 13 heures, la Cham-
bre approuva encore le budget de la
régie des alcools, puis entendit trois
longs discours sur le « postulat » de
la commission des douanes relatif à
l'approvisionnement du pays. M.
Duttweiler répondit longuement aux
considérations développées lundi par
M. Obrecht. M. Grimm fit une cri-
tique sévère de la politique de M.
Duttweiler et en souligna les contra-
dictions ; M. Stampfli , rapporteur de
la commission, secoua aussi quelque
peu le chef des indépendants.

Et lorsque le président décida de
renvoyer la suite du débat au len-
demain, on* entendit un « ah ! » de
satisfaction qui semblait sortir de
tous les estomacs affamés, G p_

Le projet concernant la création
d'un office central suisse de tourisme

voté par le Conseil national

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal < Le Radio »)
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, in-
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 les
oeuvres du Musée du Prado. 21.10, « As-
sise s>, 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. (Saarbrucken), pe-
tit orchestre. 17 h . (Berne), musique
romantique. 20.10 (Zurich), chant. 22.35
(Vienne), musique viennoise.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12.40, con-
cert par l'O.S.RJV. 17 h., musique de
chambre. 19.30, disques. 20 h., retrans-
mission d'une station suisse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I: 12 h. (Stuttgart), concert.
14.10 (Francfort), musique variée. 16 h.
(Vienne), petit orchestre. 18.20, chants
italiens. 18.45, « Don Juan », opéra de
Mozart.

EUROPE II: 10.30 (Bordeaux), concert.
12.30 (Paris), mélodies. 13.05, concert.
14.05. airs d'opérettes. 16.05, « Le pendu
défaillant », comédie de Muret. 16.25
(Montpellier) , concert. 17.50 (Paris),
chant. 18.30 (Grenoble), concert. 20.30
(Paris), danse. 20.45 (Bruxelles), musique
belge.

RADIO-PARIS: 13.05, musique variée.
15.15. piano. 15.45, violon. 17.05, musique
variée. 18.15, violon. 19 h., chant par
Mme Marttnelli . 19.30, variations sur un
air de « La flûte enchantée » de Mozart.
20.30, musique romantique.

RENNES: 20.30, concert symphonique,
BRUXELLES: 20.45, concert symphonl->

que.
STRASBOURG: 20.45. concert par la.

philharmonie de Strasbourg.
TOULOUSE PYR.: 21 h., concert.
PRAGUE: 21 h ., « Conte d'été », poème

symphonique de Suk.
BUDAPEST : 22 h., orchestre de l'opéra,

ÉMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQUE : 20.30 (Nice), «Le portraitl

de Manon », opéra-comique de Massenet,

Demain Jeudi
SOTTENS: 10.20, au château Esterhazy,

au temps de Haydn. 10.50, disques gais,
12 h., violonistes virtuoses. 12.29, l'heu-
re. 12.30, Inform. 12.40, musique légère,
13.20, trols ariettes de Scarlattl. 13.30,
concerto No 1 de Mendelssohn. 16.59,
l'heure. 17 h., musique légère. 18 h.,
pour Madame. 18.30, vogue mon cœur.,
18.40, choses et gens de la semaine,
18.50, orchestre Robert Gaden. 19 h.,
chronique de l'Exposition. 19.10, chan»
sons tessinoises. 19.20, causerie sur Eu«
gène Rambert. 19.30, deuxième barca-
rolle de Fauré. 19.40, causerie eur les
fêtes de gymnastique. 19.50, inform. 20
h., l'éphéméride Radio - Lauianne. 20.05,
échos de la vie romande. 20.30, le caba-
ret des quatre Jeudis. 21.20, « Ceux de
Morat », évocation radiophonique. 21.50,
Intermède. 22 h., à- propos de « Nicolas
de Flue » de Denis de Rougemont et
Arthur Honegger, interview par M. Clau-
de Du Pasquier, professeur.

Télédiffusion: 8.20 (Paris) , concert. 13
h. (Berne), violon. 12.40 (Lausanne),
musique légère. 17 h. (Genève), musi-
que variée. 18.50 (Lausanne), danse,
21.20, « Ceux de Morat », reportage his-
torique. 22 h., interview d'A. Honegger
à propos de « Nicolas de Flue ».

BEROMUNSTER: 10.20, émission radio-
scolaire. 10.50 et 12 h., disques. 12.40,
concert récréatif. 17 h., concert. 19 h.,
disques. 19.42, concert par le R.O. 20.50,
causerie sur les bains de Baden. 21.50,
concert d'harmonie.

Télédiffusion: 9.10 (Lyon), concert.
12.40 (Berne), musique variée. 14.10
(Vienne), airs d'opéras. 17 h . (Genève),
musique légère. 17.42 (Zurich), concert
par le R.O. 12.50, harmonie.
S5555S5«*5SS5*4iSSi0!0SS*»S«5S»5*5S*S*S5053S5SS_

Communiqués
l'industrie neuchâteloise
à l'Exposition nationale

Nous avons remarqué que plusieurs pa-
villons ont été équipés par la Maison
Nusslé, Installations de magasins, à la
Chaux-de-Fonds. Cette maison a fourni
le Bar de la « Grotto Ticinese », les ma-
gasins de vente des « Tabacs » et de là
« Boulangerie »; et elle a collaboré aux
stands de la « Boucherie » et de la
« Confiserie ». Aux P. T. T. en particulier,
et dans les divers stands de dégustation,
elle expose ses célèbres balances automa-
tiques TELL, fabrication Lienhard.

Ainsi par ses fournitures, la Maison
Nusslé, s'est taillée un large succès à,
l'Exposition nationale.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(C O U R S  DE C L Ô T U R E )
t

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 19 Juin 20 Juin

3 % %  Ch.Frco.-Sulsse 525. — 525. —
3 % Ch. Jougne-Eclép. 475.— 475.— d
3 % Genevois a lots 121.— 122. —
5% Ville de Rio 101  ̂ d 101.-
5% Argentines céd... 48% 48%
6 % Hispano bons .. 238.— d 240.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse 95.— d 96.— d
Sté gén. p. l'ind. élec. 220. — d 225.—
Sté fin. franco-suisse 105.— d 110.—
Am. europ. secur ord. 23 y 24 %
Am. europ. secur. priv. 400.— d 405.— d
Cle genev. Ind. d. gaz 385.— 392.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 175.— 174.—
Aramayo , 20 14 20. —
Mines de Bor 185.— 198.—
Chartered 23 y, 23 y  d
Totis non estamp. .. 46.— 45.— d
Parts Setlf 370.- d 370.- d
Plnanc, des caoutch. 23 '/» 23 y, d
Electrolux B 149.— 148 %Roui, billes B. (SKF) 294.— 293.—
Separator B 110.— 110.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 19 juin 20 Juin

3 % O.F.F. diff. 1903 97.40 97.40
3% O.F.F 1939 91.25 92.25
4 y ,  Empr. féd. 1930 103.10 103.15
3 % Défense nat. 1996 99.50 99.55
3 % Jura-Slmpl. 1894 99.75 99.80 d
3 % Goth. 1896 Ire h. 99.75 99.90

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 460.— 461.—
Union de banq. sulss. 508.— d 510.—
Crédit suisse 538.— 543.—
Crédit foncier suisse 250. — d 250.— d
Bque p. entrepr. électr. 344.— 352.—
Motor Colombus ... 195.— 199 )4
Sté suls.-am. d'él. A. 53.— d 56 y ,
Alumln. Neuhausen . 2400.— 2420.—
C.-F.' BaUy S. A 1055.- d 1060.- d.
Brown, Boveri et Co 192.— 192.—
Conserves Lenzbourg 1325.— 1300.— d
Aciéries Fischer .... 605.- 607.-
Lonza 505.— d 520.—
Nestlé 1056.- 1065.-
Sulzer 690.— 691.—
Baltimore et Ohlo .. 22.— 22 y
Pennsylvanie 77 y2 77 %
General electrio .... 156.— 155.— d
Stand. Oil Cy of N.J. 190.— 192 %
Int. nlck. Co of Can. 214.— 216.—
Kennec. Copper corp. 144.— d 145.— d
Montgom. Ward et Co 226.— 227.—
Hlsp. am. de electrlc. 1100.— 1110.—
Italo argent, de elect. 152.— 155.—
Royal Dutch 716.— d- 725. —
Allumettes suêd. B. 26 y, 26 y ,

BOURSE DE BALE
ACTIONS 19 Juin 20 Juin

Banq. commerc. Baie 340.— d 335.—
Sté de banq. suisse 514.— 515.—
Sté suis. p. l'ind élec 300.— 310.—
Sté p. l'indus. chim 5200.— 5375.—
Chimiques Sandoz .. 7600.— 7900.—
Schappe de Bâle .... 455.— 468.—
Parts < Canaslp » doll. 21 '/• 21 */»

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 19 Juin 20 Juin

Bque cant . vaudoise 665.— 665.— d
Crédit foncier vaudois 649.— 650.—
Câbles de Cossonay 1900.— o 1880.— d
Chaux et dm. 8. r. 485.— 495.— o
La Suisse, sté d'assur. 2925. — d 2975.— o
Canton Fribourg 1902 12.65 12.75
Comm. Fribourg 1887 89.50 o 89. —

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 19 Juin 20 Juin

Banque nationale . . . 620.— d 620.— d
Crédit suisse 535.— d 536.— d
Crédit foncier neuchât 560.— d 570.—
Soc. de banque suisse 508.— d 510.— d
La Neuchâteloise . . . . 430.— o 430.— o
Câble élect. Cortalllod3050. — d 3075.—
Ed. Dubied & Cie . . 400.— d 400.— d
Ciment Portland . . .  — .— —.—
Tramways Neuch. ord. —.— —.—

» » priv. — .— —.—
1mm. Sandoz-Travers . —.— — •—
Salle des concerts . . . 300.— d 300.— d
Klaus — .— — .—
Etablissem. Perrenoud 260. — d 260.— d
Zénith S. A. ordln. . . 60.— d 60.— d

» . » prlvil, . . 90.— o 90.— ç
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3% 1902 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 4'/ ,  1930 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât . 4% 1932 101.50 101.50
Etat Neuchât. 2% 1932 81.— 91.—
Etat Neuchât . 4% 1934 101.50 d 101.75 d
Etat Neuch. S y %  1938 95.— d 95.50 d
Ville Neuchât. Z y .  1888 99.— d 99.- d
Ville Neuchât. 4M 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât 3% 1932 101.- 101.- d
Ville Neuchât. Z % 1937 98.50 d 99.—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 66.— d 66.— d
Locle S %% 1903 . . . .  70.— d 70.— d
Locle 4% 1899 70.— d 70.— d
Locle 4% 1930 70.- d 70.- d
Salnt-Blalse 4y ,  1930 . 100.— d 100.— d
Crédit fancler N. b% . 101.— d 101.— d
Tram. Neuch. 4% 1903 —.— — .—J. Klaus 4% 1931 . . . .  98.- d 98.—
E. Perrenoud 4% 1937 . 99.— 99.— o
Suchard 4% 1930 . . . .  101.— 100.50 d
Zénith 5% 1930 100.- d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

BOURSE DE PARIS
19 Juin 20 juin

4 >A %  Rente 1932 A 87.— 87.60
Crédit Lyonnais .... 1595.— 1625.—
Suez cap 14175.— 14300.—
Cie Générale Elect.. . 1508.— 1522.—
Péchlney 1640.— 1679.—
Rhône Poulenc 777.— 788.—
Ugine 1593.— 1600.—
Air Liquide 1120.— 1134.—

BOURSE DE LONDRES
19 Juin 20 Juin

3 % % War Loan .... 94. 12 94.81
Rio Tinto 12.— 12. 5.—Rhokana 11.— 11.— .—
Rand Mines 8. 1. 3 ex 8. 2. 6
Shell Transport .... 4. 3. 9 4. 4. 4
Courtaulds 26.— 1. 6. 3
Br. Am. Tobacco ord. 4.16.10 4.17. 6
Imp. Chem. Ind. ord. 30.—. 6 1.10. 9
Imp. Tobacco Co ord 6. 9. 4 6.10.—

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du
19 juin 20 Juin

Allied Chemical et Dye 164 25 American Can 91 50 — '—American Smeltlng .. 42 50 42 50American Tel. et Teleg. 161 50 162 —American Tobacco «B» 82 — ——Bethlehem Steel .... 55 25 55 37Chrysler Corporation g9.25 69.62
Consolldaded Edison . 31 12 31.12
Du Pont de Nemours 147̂ 87 148̂ 75
Electrlc Bond et Share 7.75 7.37
General Motors .... 44.— 44.12
International Nickel . 48.12 48.50
New York Central ... 14.25 14.37
United Aircraft .... 35.87 36.75
United States Steel.. 47.- 47.62
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 16 19

Cuivre compt. .... 41.56 41.78
Etain compt 227.38 227.88
Plomb 14.59 14.72
Zinc 13.75 13.94
Or ...t 148.6J<: 148.6
Argent 19.75" 19.62

COURS DES CHANGES
du 20 juin 1939, à 17 heures

Demande Offre
Paris 11.73 11.78
Londres ..... 20.765 20.795
New-York .... 4.425 4.445
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 .... 4.415 4.445

I

Heute Mittwoch, 15 Uhr und
Sonntag naehmittag 17 U. 15

Gewitter im mai
von Ludwig Ganghofer

Ein wunderwoller film ans j
der Einsamkeit und Majestâf

der Berge

?rsi.5o 2- Palace
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Encore aujourd'hui et demain
Viviane ROMANCE

L'ESUAVE BLANCHE
Un film de toute beauté •

Jeudi matinée à PRIX RÉDUITS

PALACE

& l^WYEZ DE VOTRE TEMÇS...
RAZVITE EST UN PROGRES!
« Qui veut la fin veut les

moyens », Razvite qui suppri-
me savon et blaireau fait face

chaque Jour à sa réputation
et l'homme moderne ne veut

rien d'autre. AS 6533 G

\WtSLmWlHMm
EN VENTE RM7T0UT. LA BOITE PETIT MODtLjjJfigr

+ Nouveaux désordres aux Indes. —
Les désordres qui ont éclaté lundi à
Cawport (Indes) entre des Hindous et
des Mahométans ont causé Jusqu 'à pré-
sent la mort de quatre personnes. Il y
a en outre 37 blessés. Un officier bri-
tannique a été grièvement blessé. Les
troupes anglaises sont actuellement
maîtresses de la situation.

Londres le dément
mais Berlin l'affirme

BERLIN, 21. — Le « D.N.B. » ac-
compagne d'un commentaire un dé-
menti du Foreign office disant qu'au-
cune instruction nouvelle n 'a été
envoyée à sir William Seeds, am-
bassadeur d'Angleterre à Moscou , et
affirmant que la Grande-Bretagne
n'a pas décidé d'étendre à l'Extrê-
me-Orient l'alliance envisagée avec
la Russie soviétique.

Ce commentaire prend acte de ce
dément i  et ajoute : « A  Londres, on
pourra décider ce qu'on veut au su-v
jet des négociations en cours. Le seul
fa i t  décisif est ce que Moscou deman-
de aux négociateurs anglais comme
pri x de sa participation à la politi-
que britannique d'encerclement.
Comme on le sait, ce prix n 'est pas
rien,  à savoir la garant ie  d'assistance
de l'Angleterre en faveur de l'U. R.
S. S. en cas de conflit" avec le Ja-
pon. »

L'U. R. S. S. exigera-t-elle
que la Grande-Bretagne

garantisse Moscou en cas
de conflit avec Tokio ?

DERNIèRES DéPêCHES

Salle des conférences: 20 h. 15, Concert
spirituel de musique russe.

CINÉMAS
Apollo: Rapt de femmes.
Palace: L'esclave blanche.

15 h., Gewitter in Mal.
Théâtre : Révolte à Dublin.
Rex : Chéri-Blbl.
Studio: Mon père et mon papa.

Carnet du j our

Les enchères de la pension
« La Plota », Cassardes 4,
continuent aujourd'hui, dès
9 heures..

kî^MX  M Essoyez la Gillette I
M ĵJ \ _. _^B Mince. Elle possède I

U-V ĴEiMBB y

.SA 3927 Z

P f l PC SJ T Ç  Pour les VACANCES de vosr**"«cn ¦ * ENFANTS, filles et garçons
de 6 à 15 ans, à la Côte d'Azur ou à
la montagne, écrivez sans tarder à
R. FRICK, instituteur, Beauregard , Plat.
Champel, GENÈVE. AS. 917 G.
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Pas jun bijou. . .
pas de f ourrures

MAIS QUE
D'ÉCLAT DANS
SES CHEVEUX

Essayez aussi cette
brillantine irradiante
Vaporisez vos cheveux avec la Brillan-

tine du Dr Roja qui doit son étrange
pouvoir Irradiant à une huile cristalline
formée comme les diamants dans les
entrailles de la Terre. La Brillantine Roja
enrobe le cheveu d'une Une pellicule invi-
sible qui arrête les rayons de lumière et
les projette en milliers de petits éclats
miroitants. Elle est si fluide qu 'elle se
vaporise en une nuée de « micro-gouttes »
qui satinent les cheveux et les assou-
plissent au lieu de les coller. Chaque
cheveu luit séparément : la chevelure est
auréolée ; sa couleur paraît plus franche,
plus tranchante. L'huile de ricin contenue
également dans cette brillantine de santé
« sur-alimente n et vivifie les cheveux, leur
donne plus de « ressort » : instantanément
vos mises-cn-plis reviennent et durent
deux fois plus longtemps. Coiff. , pharm.
parfum, grands magasins vendent la
Brillantine Ricinée du Dr Roja, avec ou
sans son pulvérisateur breveté. Spécial
pour cheveux, blancs, noirs, platinés ou
grisonnants : - la Brillantine Roja Bleue.
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Et n'est-ce pas absolument merveilleux de pouvoir obtenir
une belle permanente moderne sans être liée à un appareil et
devoir supporter tous les désagréments qui , en découlent ?

j La méthode JAMAL transforme votre chevelure, lui assurant • '.-•
de magnifiques ondulations durables, de belles bouclettes, au
moyen de petits sachets, légers comme de la plume, sans fils
ni électricité et sans lourds accessoires. JAMAL est d'une
innocuité absolue pour vos cheveux et vous permet de vous
mouvoir librement pendant toute la durée de la permanente.

La prochaine fois, demandez à votre coiffeur une perma-
nente JAMAL, mais seulement les véritables sachets JAMAL,
et ensuite, vous n'en voudrez plus d'autres !

^k sans appareil W M
m^^ 

sans électricité %¦
^__ ^__k fui

-____S wt*̂  ̂ ^mw0*$'' _^

J^^
-̂  ra la permanente moderne et

^  ̂ y agréable. Exclusivement
^^^^i^____-_««ir chez le bon coiffeur.

AS. 6448 G Gros: A. Bergerat, Genève

Feuille d'avis
de Neuchâtel

—

Paiement des abonnements
par chèques postaux

jusqu'au 4 juillet
dernier délai

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

Sme semestre
'4 ou le

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

Compte de chèques postaux IV. 178
 ̂

A cet effet, tous les bureaux de poste
délivrent gratuitement des bulletins de ver-
sement (formulaires verts), qu'il suffit de

£ remplir à l'adresse de la Feuille d'avis dé¦ ij Neuchâtel, sous c h i ff r e  IV. 178.

Prix de l'abonnement :

3 mois Fr. 4.25,6 mois Fr. 8.50
Jg Prière d'indiquer sans faute au dos du¦J coupon les

nom, prénom e! adresse exacte de l'abonné I
A Les abonnements qui ne seront pas payés ; ;
S le 5 juille t feront l'objet d'un prélèvement j
->î par remboursement postal , dont les frais i

incombent à l'abonné. H
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ADMINISTRATION
de la p

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. ¦

^%&s_^^' RASOFIX 
est 

en vente partout. Après vous être 
rasé,

rafraîchissez-vous avec Rasofix-Tonlc.

pvtlLE&lÂTURJLfH

S Promenades - Excursions - Pensions :
3 _ . XjiARAGE HIROHOEILESA/ /  %

1 Excursions >̂ __y s
¦ ¦_H_f__R5iX__l ^^M̂ j^̂ ^Tél. S31 90 Pi

g Jeudi 22 juin 1939 g
Zll  D I f> U Vn Jour à l'EXPOSITION NATIONALE |j

U n l v n  Départ de CortalUod et Boudry à 6 h. S
il Départ de Neuchâtel à 6 h. 30 de la Librairie Dubois |j
a Prix de la course : Fr. 11.— n
y Mercredi 28 et jeudi 29 juin 1939 

^
Zl l  R I P II Deux J°urs à l'EXPOSITION NATIONALE JgU n l V l l  prix : Fr. 28.— par personne, compre- *g'î*î nant voyage, souper, couche, petit déjeuner et deux p

" ¦ entrées à l'Exposition ai
\ j Départ de CortalUod et Boudry à 6 heures Ç*
t J Départ de Neuchâtel à. 6 h. 30 de la Librairie Dubois ! '

jl Deux Jours : 1 - 2 JuUIet 30 - 31 julUet g
il GRIMSEL - GLACIER DU RHONE - FURKA - R
ni PAYS D'URI — Prix: Fr. 45.— tout compris |j
t;: Quatre jours : 8-11 juUIet H
ï"! LA SUISSE PRIMITIVE - L'OBERALP - LES GRISONS - E
¦ CHUTE S DU RHIN , — Fr. 115.— tout compris JJ
' j Renseignements et lnscrlptlonB sans tarder à la JSj
î S LIBRAIRIE DUBOIS OU au GARAGE HIRONDELLE S. A. f|

Tél. 5 28 40 Tél. 5 3190 ' S

JEUDI 22 JUIN, en cas de beau temps m

g COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE !
10.— 13.40 » Neuchâtel X 19.— gj
| 10.20 14.— La Tène 17.30 g
l i  10.30 14.10 Thielle 17.20 -
U 10.50 14.30 Landeron 17.— g
S 11.05 15.— | Ile sud „ 16.30 g
H Ire classe, Fr. 2.70 lime classe, Fr. 2.20 1

U CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX g

Train spécial à prix réduits pour |
1 LAC LÉMAN, GENÈVE |

gj DIMANCHE 25 JUIN 1939 ¦
tj 8.55 V dép. Neuchâtel arr. A 20.31 S
¦ 9.01 T dép. Auvernier arr. 20.25 '• - ,
M 10.00 | arr. Lausanne dép. 19.28 : j
y 10.21 arr. Vevey dép. 19.00 ':'"¦: 10.29 arr. Montreux dép. 18.51 ïl

10.40 I arr. Nyon dép. I 18.40 i :|
y : 10.55 Y arr. Genève-Corn. dép. t 18.26 j ,, !
S PRIX DES BILLETS aller et retour Illme classe P!
^ 

au départ de Neuchâtel EH
i j  pour Lausanne Vevey Montreux Nyon Genève 9
¦ a) 4.95 6.15 6.50 6.65 7.90 3
f g  b/c) 6.05 7.40 7.80 8.20 9.60 g
; j a) Aller et retour par le train spécial. 9
g b) Aller le samedi, retour par train spécial. B
li c) Aller par train spécial, retour dans les 10 Jours. *£
h| Pour plus de détails, voir les affiches dans les gares, etc. fj

H DIMANCHE ET LUNDI 25 et 26 JUIN il
¦ Course à Zurich et visite de l'Expo- j
| sitîon nationale — Prix : Fr. 28.— «
El comprenant voyage, deux entrées à l'Exposition , souper, l'
;J chambre et petit déjeuner BJ
Ui Départ dla Neuchâtel : 6 heures 

^1 S'inscrire tout de suite au GARAGE SCHWEINGRUBER , P
¦ GENEVEYS-SUR-COFFRANE - Téléphone 7 21 15 ¦

j PROMENADE SÛÏT-E LAC !
u JEUDI 22 JUIN, de 20 h. 15 à 21 h. 45 ra
U CONCERT de la fanfare salutiste, de la chorale il
|. ! et de la brigade des guitares - Prix : Fr. 1.— Si

Conservatoire de Musique
de Neuchâtel

Direction : Ernest Bauer, J.-M. Bonhôte

JEUDI 22 JUIN, à 20 h. 15

Audition p ublique
et gratuite

Classes moyennes et supérieures
ENTREE LIBRE ,

SPÉCIALITÉ DE R I D E A U X  \

îùte insiaUaUùH
de bon goût, de qualité et de bienfactu re
s'achète à la
Maison spéciale du rideau

£. Butait:ïïaxêezat
Neuchâtel • Treille 9 Magasin au 2m° étage ]

sQ<sJ5èrêiêco@pé/'aûsédeQ\
Coixf omm&ûonJ

Dimanche, 2 juillet

Voyage à Zurich
Prix : adultes, Fr. 12.50 ; enfants, Fr. 8.—

comprenant : billet aller et retour,
entrée à l'Exposition nationale, dîner

Pour tous renseignements, s'adresser à notre person-
nel et lire « La Coopération » de cette semaine.

S'inscrire dans nos magasins,- contre paiement comp-
tant, jusqu'au 26 juin.

LE MEILLEUR VINAIGRE i
S T O M A g

ne coûte que 60 centimes le litre m
EN VENTE PARTOUT Vinaigrerie de Grange-Canal tsK;

Dépositaire : Ed. JUTZELER, MAPIN, Téléph. 7 53 55 B

I 1 I ACCIDENTS I
I Automobilistes ! I
fl Faites bénéficier vos passagers d'une assurance
li occupants , car les membres de votre famille
H et même vos invités ne sont pas ou très peu
H indemnisés si vous n'êtes pas entièrement respon-
¦ sables de l'accident (Article 27 de la loi). j

p| Tous renseignements à ;

I Emile SPICHIGER fils S
H Agent général - Faubourg du Lac 2 - Tél. 5 2169 , ,|

CllL_îlIll ~ -litâuU& Alti tude 1200 mètre s
Home « MON REPOS » Téléphone e n es
Parents qui cherchez un home sûr pour vos entants, amenez-
lea chez mol en toute confiance. Les soins les plus attentifs
leur sont réservés. Leçons- et devoirs de vacances. Jeux et
promenades en famllie en dehors de toute agglomération et
sous constante surveillance. Médecin de famille à disposition.
PRIX DE PENSION : Enfants de 8 à 12 ans, Fr. 3.50 à 4.—
par jour, leçons comprises ; enfants de 12 à 15 ans, Fr. 4.50
par Jour sans service. — Pour tous autres renseignements,
s'adresser à Pellaud Francis , instituteur diplômé. AS 19557 L

Achetez des

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

A vendre deux

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

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

A vendre —~^~'

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

Sans alcool : 
pur jus de

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

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

Saint - Aubin
fr. —.55 le litre 

fr. —.52 par 15 litres

Crème de menthe —
neuchâteloise

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

ZIMMERMAMN S. A.
N'hécï4_>7 P36 un instant...¦ IC_ l i__ ,  pou- toyt œ qui
concerne le meuble, transfor-
mations, réparations, échan-
ges, etc...

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

faubourg du lac 31
Neuchâtel — Tél. 5 23 75

Pour vos voyages
Choix le plus complet :

LUNETTES
teintées

JUMELLES
BOUSSOLES

chez

Martin Luther
Opticien-spécialiste

Place Purry - Neuchâfel

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Téléphone 5 23 75 

An-ti-pic
préserve de la piqûre

de tous insectes.
(Moustiques, taons,

etc.)
Indispensable pour la plage
Prix du flacon : Fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel
Téléphone 5 11 44 *.
Timbres escompte

S. E. N. et J.

Merveilleux... Ï̂ÏT
Fr. 340.— pour une si belle
salle à manger, se composant
de: un buffet de service cinq
portes, celle du milieu galbée,
une table à allonges 120 X 85,
six chaises solides, le tout en
bols dur poil, tous les an-
gles arrondis. N'est en vente
que chez

Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

La maison en vogue_________—_—__________
Occasions

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

A VENDRE
CUISINIÈRE A GAZ, trols
feux et four, chauffe-plat,
émaillé blanc, 50 fr. BOIS DE
LIT pour 1 y  place, en bon
état. Se présenter après 17 h.
M. Chs Piaget, Résidence 37,
3me étage. .

o/ôàé/ë
iomommaÉW

Une spécialité très appré-
ciée par les amateurs

de pâtes :

marque «Garofalo»
type Naples

Cornettes Macaronis
Spaghettis

60 c. le paquet de 500 gr.
RISTOURNE

**\ 
se 
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Services d'information
et défense spirituelle

Du côté de la radio

Les organes de la radiodiffusion
sont, parait-il , mécontents des ser-
vices d 'informations que l'Agence
télégraphique suisse transmet par
l'intermédiaire des émetteurs fédé-
raux. C' est récemment le comité de
la Société saint-galloise de radiodif-
fusion qui adressait à ses membres
une circulaire de protestation. Puis,
plus près de nous, les délégués de
la Société suisse de radiodiffusion
votaient une résolution du même
genre.

Que veut en fai t  le comité saint-
gallois? Il désire quatre émissions
de nouvelles au lieu des deux qui
existent actuellement.

Les délégués romands ont, com-
me nous l'avons vu, emboîté le pas
et le journal Le Radio a commencé
à ce propos une bruyante campagne
où, à la vérité , on eût préfère voir
davantage d'arguments et moins de
mots sonores ou d'expressions gran-
diloquentes.

En e f f e t , la circulaire saint-galloi-
se se place tout entière sur le ter-
rain de la fameuse défense sp iri-
tuelle du pays qui, semble-t-il , sert
à défendre beaucoup de choses. La
circulaire pose nettement la ques-
tion: Emetteur suisse ou émetteur
étranger.

Or, il saute aux yeux de quicon-
que juge objectivement des choses,
que la situation de la Suisse ro-
mande n'est point comparable à
celle des cantons de la f rontière
orientale. Il ne viendrait à l'idée
de personne de croire la Suisse me-
nacée parce que des auditeurs ro-
mands écoutent les services de
presse des postes français , pourtant
bien sujets à caution.

Cette simple constatation de bon
sens devrait su f f i re  à ramener les
choses à leurs justes proportions.
Mais nous ne nous faisons pas d'il-
lusions: les bouillants chevaliers de
la cause des quatre émissions n'ad-
mettent point de ré p lique et sur-
tout par des journaux, qu'ils accu-
sent d'entretenir une mauvaise que-
relle de bouti que et de s'opposer
par crainte de la concurrence à
leurs revendications.

Aussi renoncerons-nous, p our le
moment au moins, à examiner les
avantages et les inconvénients qu'au-
raient pour le public des émissions
supplémentaires de nouvelles et
nous p lacerons-nous sur le terrain
même qu'ont choisi les auteurs de
la campagne de Saint-Gall: défense
sp irituelle de la Suisse.

Il est très typ ique, assurément,
que le mouvement par te de cette
partie des pays suisses et il faut y
voir une expression des craintes et
des préoccupations de nos Confé-
dérés qu'inquiète non sans raison
le national-socialisme, forme pré-
sente du pangermanisme.

La question est de savoir si le
pays sera mieux p rotégé une fo i s
qu il aura quatre émissions de nou-
velles au lieu des deux actuelles.
On a déjà fa i t  observer que les six
ou sept services quotidiens de la
Tchécoslovaquie n'avaient pas em-
pêché l'effondrement de cet Etat,
par ailleurs centralisé à l'extrême.
Mais surtout, une défense « sp iri-
tuelle » de la Suisse exige essentiel-
lement la conservation de tous les
éléments de résistance sur lesquels
reposent la Confédération et, en pre-
mier lieu, les cantons. Les va-
leurs sp irituelles que l'on veut dé-
fendre sont d'un ordre qui échappe
à toute commune mesure fédérale
en raison même de notre diversité
de tangues, de confessions religieu-
ses, de mœurs et de traditions. Elles
trouvent, au contraire, leur épa-
nouissement dans les cantons qui
doivent demeurer comme autant de
foyers  de culture et de civilisation.

Nous nous refusons à croire que
nos Confédérés de Suisse orientale
s'estimeront mieux défendus quand
ils auront quatre émissions de dé-
pêches au lieu de deux et nous
avouons ne pas donner bien cher
d' une défense limitée à ce seul ob-
jecti f .  En revanche, l'organisation
locale et régionale de notre presse
nous paraît particulièrement pro-
p ice au maintien des bastions sp i-
rituels de la Confédération. Or, il
faut  voir les choses comme elles
sont: si l'on voulait suivre jusqu 'au
bout les initiateurs pour le moins
irréfléchis de la campagne qui se
poursuit contre les services actuels
d' informations par radio, on met-
trai t les journaux dans une situa-
tion telle qu'ils devraient céder la
place à la presse radiodif fusée.

Les journaux traitent de quan-
tité de choses — et non des moins
importantes — qu'un émetteur cen-
tralisé devrait laisser de côté. Mais ,
en outre, pourrait-on imaginer un
seul instant que le brouet unifor-
me qui serait servi de Berne à tous
les Confédérés pourrait remplacer
le menu si varié qu'o f f r e  notre
presse suisse?

Poser la question, c est la résou-
dre. En un mot, s'il est vrai que
nos Confédérés de Suisse orientale
tiennent à faire contrepoids aux
émissions d'outre-Rhin , qu'on leur
donne satisfaction. Mais que l'on ne
s'imagine pas que deux émis-
sions de nouvelles de plus pour-
raient être d' un grand secours à une
véritable défense sp irituelle de la
Suisse, laquelle exige tout de même
d'autres mesures.

M. W.

P. S. — La commission pour le
service d'information vient de dé-
cider, après de longs pourparlers,
l'introduction d'une troisième émis-
sion. Comme on vient de le lire,
les représentants de la radio de-
mandaient, eux, quatre services
d'information. Entre cette revendi-
cation et le statut actuel , la com-
mission a coupé la poire en deux.
Cette solution satisfera-t-elle tout
le monde, on ne tardera pas à le
savoir.

(c) L'assemblée annuelle de l'As-
sociation cantonale des officiers de
l'état civil a eu lieu le 17 juin , à
l'hôtel de ville de Boudry, sous la
présidence de M. A. Haag, de Neu-
châtel.

Le rapport de gestion et de caisse
est présenté par le comité qui, à
l'unanimité, a été réélu dans ses
fonctions pour une nouvelle pé-
riode : président, M. A. Haag, Neu-
châtel ; vice-président, M. W. Ber-
ger, Saint-Biaise ; secrétaire-caissier,
M. W. Cathoud, Auvernier.

L'assemblée entendit ensuite d'in-
téressants rapports de M. Ch. Pail-
lard (le Locle), sur l'activité du
comité central de l'Association
suisse ; de M. B. Nussbaum (Boude-
villiers) , sur l'assemblée suisse des
officiers de l'état civil tenue à Berne
en 1938 ; de M. Th. Becker (Cor-
celles) enfin , sur l'assemblée fédé-
rale tenue en 1939 à Brunnen.

Puis M. L'Eplattenier (Peseux)
présenta d'intéressantes documenta-
tions et réflexions relatives « aux
sujets de l'Etat de Neuchâtel ».

En fin de séance, M. R. Tschanz,
premier secrétaire du département
de justice, parla de la légis-
lation française actuelle sur le ma-
riage et de la nationalité de l'é-
pouse, conférence suivie avec un vif
intérêt.

Dans les divers, il a été décidé
que l'assemblée de 1940 aurait lieu
à Neuchâtel , et M. Matthey-Doret ex-
prime l'espoir que celle de 1941 ait
lieu à la Brévine.

Sur rapport de M. H. Racine
(Boudry), le comité a été chargé
d'étudier la possibilité d'organiser
des cours d'état civil par l'une ou
l'autre des écoles supérieures du
canton , ceci après entente préalable
avec le service fédéral de l'état civil
à Berne.

Après l'assemblée administrative,
les officiers de l'état civil fraterni-
sèrent au cours d'un dîner, puis,
sous la direction de M. Racine, ils
visitèrent l'après-midi la piscicul-
ture et le musée de Boudry.

Disons encore qu'au cours de la
séance d'il matin , l'assemblée una-
nime avait conféré le titre de mem-
bre d'honneur de la société à M.
Otto Brugger (Môtiers), ancien offi-
cier de l'état civil, et lui remit à
cette occasion un modeste souvenir
dédicacé. M. M. Carrard , ancien pré-
sident , a également été proclamé
membre d'honneur de l'association
pour services rendus à la société.

Assemblée de l'Association
cantonale des officiers

de l'état civil

LA VILLE
Conseil général

Le Conseil général de Neuchâtel
se réunira lundi 26 juin , à 20 h.,
à l'hôtel de ville, avec l'ordre du
jour suivant :

Nominations du bureau du Conseil
général pour 1939-1940 ; de la com-
mission financière de 1940 ; de la
commission des agrégations *, d'un
membre de la commission des fonds
spéciaux en remplacement de M.
Georges Béguin, membre sortant et
rééligible ; d'un membre de la com-
mission scolaire en remplacement
de M. F. Junod, démissionnaire ;
d'un membre de la commission de
l'école complémentaire des arts et
métiers en remplacement de M. F.
Junod, démissionnaire ; d'un mem-
bre de la commission de l'école de
mécanique et d'électricité, en rem-
placement de M. Hirt, démission-
naire.

Rapports du Conseil! communal
concernant la gestion et les comptes
de 1938 et un échange de parcelles
de terrains pour le service des eaux,
sur le territoire de Boudry.

Motion de MM. Pierre Reymond
et consorts demandant au Conseil
communal d'étudier une modifica-
tion éventuelle des dispositions qui
concernent le cimetière de Beaure-
gard , en vue d'interdire, partielle-
ment ou complètement, l'emploi de
la pierre artificielle dans l'édifica-
tion des monuments funéraires.

L'Ecole supérieure
de commerce en course

Les élèves de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel sont parfis
hier en courses. Les uns sont allés à
Zermatt et dans la région, pour qua-
tre jours, les autres à l'Eggishorn,
pour trois jours, d'autres encore au
Lœtschenpass, à la Gemmi, à Cham-
péry, au Chasseron, au Moiéson, à
Evolène, au lac Champex et au Grand-
Saint-Bernard, au glacier du Trient,
au col de Jaman, au Chamossaire,
aux Rochers de Naye, au Saut du
Doubs, au Niesen, à la petite Schel-
degg, à Anzeindaz, au Chasserai ou
au lac d'Oeschinen. Soit en fout vingt
groupes, tous sous la direction de
chefs dévoués.

Voici les télégrammes qui nous
sont déjà parvenus dans la soirée
d'hier :

Lœtschenpass : Peu de pluie. Belle
journée.

Gemmi : Première journée, bonnes
conditions. Tout va bien.

Gruyère : Pas de pluie. Moral
excellent.

Chamossaire : Belle course sans
pluie.

Giétroz : Bien arrivés. Temps
agréable.

Anzeindaz : Course très réussie ;
pas trop chaud en montant, belle
vue.

Champex : Bien arrivés ; le soleil
pointe à l'horizon... Moral , santé ex-
cellents.

Une bicyclette volée
A l'Evole, un individu s'est intro-

duit dans un garage privé et y a
dérobé une bicyclette. On ne sau-
rait assez mettre en garde les pos-
sesseurs de vélos contre les trop
nombreux amateurs de bicyclettes
à bon compte.

Concert public
Voici le programme du concert

que donnera ce soir, mercredi, l'U-
nion tessinoise, sous la direction de
M. G. Tettamanti :

Marche, souvenir militaire de
Novario ; I Promessi Sposi de Po-
nehielli; Boccaccio (pot-pourri),
de Suppé ; Sabre et lance, marche,
de Starche ; Rêve doré, solo pour

Ê
iston et clarinette, de Giorgi ; Na-
ucco, symphonie, de Verdi ; Mar-

che, la jeunesse en promenade, de
Fratis.

LES CONFERENCES

M. de la Harpe parle
à l'Aiila de l'université

du problème palestinien
On nous écrit :

De nombreux auditeurs se pressaient
vendredi soir, à l'Aula, pour entendre
M. de la Harpe, professeur à l'université,
parler de la renaissance Juive et du pro-
blème Judéo-arabe .

Ce problème délicat fut exposé bril-
lamment et traité d'une façon très ap-
profondie et objective. L'intérêt en était
d'autant plus vif que le sujet est très
actuel : la Palestine traverse aujourd'hui
une période de troubles.

Toutes les portes se ferment aux Juifs.
La Palestine est le seul pays où ils
puissent se développer librement. L'ora-
teur a parlé longuement de cette terre
sainte si riche en souvenirs et de la
renaissance merveilleuse qui, d'un désert,
en a refait un pays fertUe, grâce au dy-
namisme des hommes qui accomplissent
cette tache souvent au prix de leur vie,

II' souligne le fait que cette renais-
sance s'accompagne d'une renaissance
arabe, dépendante de l'Immigration Juive
(la population arabe a en effet beaucoup
augmenté grâce à celle-ci).

Le conférencier commente ensuite lon-
guement la déclaration Balfour, ses In-
terprétations et les principales phases qui
caractérisent l'exercice du mandat, n
termine sur une note optimiste en sou-
haitant le succès à ceux qui ont ac-
compli cette renaissance, n est vivement
et longuement applaudi.

De belles projections Illustraient la
conférence.

LE BAPTÊME DU « CYGNE » A EU LIEU HIER
Au chantier de la Société de navigation

Neuchâtel , qui n'avait pas connu
cérémonie semblable depuis l'été
1913 — époque à laquelle fut inau-
guré le « Fribourg » — a baptisé
hier le premier des deux bateaux
dont la Société de navigation des
lacs de Neuchâtel et Morat a fait
l'acquisition.

A vrai dire, « cérémonie » est un
bien grand mot. Les démocraties
sont à ce poifit hostiles à tout dé-
corum qu 'on exagère parfois la sim-
plicité. Hier, par exemple, on eût
désiré un peu plus de faste — très
peu , mais un peu quand même —
pour cette manifestation qui termi-
ne heureusement une longue série
de démarches, de travaux, de tenta-
tives que le public a suivis avec un
constant intérêt.

Mais ne chicanons pas. Le bateau
est là...; il donne satisfaction...; il
est baptisé. Et tout s'est fort bien
passé.

Ce n'est déjà point si mal.
. • •

Bien avant 15 heures, un très nom-
breux public avait envahi le chan-
tier de la Société de navigation
pour admirer la nouvelle unité, so-
lidement dressée sur ses cales et
dont une toile blanche recouvrait le
nom.

Il eût d'ailleurs été difficile de ne
pas admirer, car il est charmant ce
bateau. Malgré ses 96 tonnes, il pos-
sède une élégance nerveuse qui fera
merveille sur notre lac.

Ses caractéristiques ? On les con-
naît. Mû par un moteur flottant de
275 H.P., qui fait 500 tours-minute,
il est doté de tous les perfectionne-
ments désirables. Le confort dont
il est pourvu n'exclut pas un luxe
discret, et les 300 passagers qu'il
peut transporter sont assurés de fai -
re leurs promenades avec le maxi-
mum de sûreté et de rapidité — puis-
que la vitesse moyenne est de 22 ki-
lomètres à l'heure. L'équipage sera
composé de trois hommes: un capi-
taine-pilote, un caissier et un ma-
telot.

Le progrès, on le voit, diminue la
main-d'œuvre.

* * *C'est à M. Alfred Guinchard , con-
seiller d'Etat , qu'échéait l'honneur
de « recevoir » le bateau. Un délégué
de la société constructrice, au cours
d'un bref discours — en allemand —
le lui remit selon l'usage en faisant
les vœux habituels. L'allocution de
réception fut aussi simple que char-
mante : « C'est avec plaisir, dit M. A.
Guinchard , que j e reçois ce nouveau
bateau dont il faut rappeler que la
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plus grande partie des matériaux qui
ont servi à sa construction sont suis-
ses... ! »

Puis, de l'estrade sur laquelle
avaient pris place de nombreuses
personnalifés entourant le conseil
d'administration de la Société de na-
vigation — on reconnaissait M. C.
Perrin , président de la ville, et MM.
Jean Wenger et L. Billeter, conseil-
lers communaux — Mme Alfred
Guinchard, aimable marraine, lança
contre la coque une bouteille de
Champagne entourée de roses. Le
« Cygne » était baptisé.

Dès lors, il restait à le mettre à
l'eau, et cela se fit avec une sûreté ,
une rapidité qu 'il faut admirer.
Quelques ordres brefs, un coup de
sifflet et, les cales brusquement en-
levées, le « Cygne » glissa douce-
ment dans les flots aux acclama-
tions de la foule.

Peu après, une petite collation réu-
nissait les membres du conseil d'ad-
ministration, le personnel de la So-
ciété de navigation et les invités, ce-
pendant que la nouvelle unité —
sur le pont de laquelle les drapeaux
neuchâtelois, fribourgeois et vaudois
faisaient le plus heureux effet — fai-
sait ses premiers essais entourée
d'une multitude de barques curieu-
ses, (g)

VIGNOBLE
AUVERNIER

Un cambriolage
(c) Dans la nuit de lundi à mardi,
le kiosque à journaux de la gare
du tram a été cambriolé. Après une
enquête immédiatement entreprise
par la gendarmerie, celle-ci a réussi
à mettre la main sur les délinquants,
qui sont deux jeunes gens de la
Suisse allemande.

Xos tireurs à Lucerne
(c) Un premier groupe d'une quinzaine
de tireurs de la Société de tir militaire
de notre localité s'est rendu samedi et
dimanche au tir fédéral de Lucerne. Nos
tireurs se sont fort bien comportés puis-
que sept d'entre eux ont obtenu la cou-
ronne fédérale. Voici le détail de leurs
performances :

Concours de section (maximum 60 pts) :
Jeanneret Edouard, fils, 54 pts, cou-
ronne ; Chuat Marcel, 53, couronne ;
Germond Henri, 52, couronne.

Cible « Lucerne » (maximum 60 pts) :
Germond Félix, 56 pts, couronne ; Ja-
quemet Marcel, 56, couronne ; Chuat
Marcel, 52, couronne ; Jeanneret Paul,
52, couronne ; Loup Alphonse, 100, cou-
ronne.

Cible «¦ Milicien » (maximum 60 pts) :
Jutzi Reynold, 52 pts, prix spécial.

Conseil général
(c) Le Conseil général d'Auvernier s'est
réuni lundi. Les comptes de 1938 se pré-
sentent comme suit : recettes générales,
809,609 fr'. 33 ; dépenses générales, 807,588
fr . 04 ; solde en caisse au 31 décembre
1938, 2021 fr. 29. Recettes courantes,
170,951 fr . 28; dépenses courantes, 170,851
fr. 38, laissant ainsi un boni d'exercice
de 99 fr . 90, alors que le budget pré-
voyait un déficit de 134 fr . 45.

Le rapport de la commission, lu par
M. J. PeUet, constate la bonne tenue des
livres et remercie le ConseU communal
de sa prudente gestion. Ce n'est que
grâce à l'institution des centimes addi-
tionnels que ces comptes se soldent d'une
façon satisfaisante.

Le rapport relève encore le nombre
élevé des comptes arriérés et Invite le
Conseil communal à prendre toutes me-
sures utiles pour remédier à cet état
de choses.

Le Conseil général approuve les comp-
tes sans modification.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Au bulletin secret, le bureau
du Conseil général est nommé comme
suit pour l'exercice 1939-1940 : président,
M. H.-A. Godet ; vice-président, M. Ed.
Humbert-Droz ; secrétaire, M. Jules Hum-
bert-Droz ; questeurs, MM. G. Laederach
et Jean BeUenot.

LE LANDERON
La foire

(c) La première foire autorisée de-
puis plus d'un an s'est tenue lundi
et si ce ne fut pas un succès, on re-
trouva tout de même pour quelques
heures l'atmosphère bien particuliè-
re d'un marché au bétail. Les bovins
brillèrent surtout par leur absence!
Il est vrai que la saison ne se prête
guère au déplacement du gros bétail
et l'on comprend aussi l'hésitation
des agriculteurs qui évitent le plus
possible le contact afi n de prévenir
toute nouvelle apparition du fléau.
On comptait, par contre, 168 porcs
qui se sont vendus à des prix va-
riant entre 65 et 95 francs la paire.

Exercice
des sapeurs-pompiers

(c) Les exercices habituels du prin-
temps n'ayant pu avoir lieu par sui-
te des mesures de prévention con-
tre la fièvre aphteuse, la commission
du feu avait fait publier dernière-
ment un avis informant la compa-
gnie qu'un exercice avec inspection
serait convoqué par la cloche d'a-
larme ; les pompiers étaient ainsi de
piquet.

Samedi, vers 18 heures, l'alarme
fut donnée et l'exercice se déroula à
la satisfaction des autorités présen-
tes. Il y eut bien quelques retards et
quelques absents, mais on put se
convaincre tout de même de la bon-
ne volonté et du bon esprit de notre
corps de sapeurs-pompiers.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Après le drame du Couvent

La police de sûreté suit actuelle-
ment une nouvelle piste mais aucun
résultat n'est pour le moment établi.
Afi n de permettre au public de don-
ner peut-être une orientation au su-
jet de la victime, les pièces à con-
viction recueillies, telles que les vê-
tements, sont exposées dans une vi-
trine de la Préfecture, située à la rue
Coullery, à la Chaux-de-Fonds. Une
lettre accompagne cette exposition
d'objets et donne des explications
pour les directives de ceux qui
pourraient fournir des renseigne-
ments au sujet de cette macabre dé-
couverte.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Un miracle t

(c) Mardi matin , entre 10 heures
et 11 heures, une automobile fran-
çaise roulant à forte allure arrivait
au carrefour dangereux situé à l'en-
trée nord-est d'Avenches, au mo-
ment même où la voiture de M.
Commune, entrepreneur en cette
ville, débouchait de la route de la
gare.

L'auto française évita la collision
et dépassa à gauche. Mais un frei-
nage inconsidéré la ramena à droite.
Elle traversa le trottoir, rencontra
une forte clôture métallique, fit un
saut périlleux et s'écrasa quelques
mètres plus loin au milieu d'un jar-
din potager, les roues en l'air.

Le miracle, c'est que les voisins
accourus, après avoir réussi à ou-
vrir une portière, en virent sortir
deux jeunes femmes qui riaient et
un petit enfant qui pleurait, sans
qu 'ils aient aucun mal.

La voiture est hors d'usage ; elle
était conduite par une Française se
rendant de Berne à Nice, accompa-
gnée d'un garçonnet et de la bonne,
Mlle Perrin, de Payerne.

BIENNE
Mouvement

de la population
(c) Durant l'année 1938, la popula-
tion de Bienne s'est augmentée de
232 habitants. Elle en comptait
40,612 à fin décembre, alors qu'en
1937, elle s'était accrue de 1077
personnes. L'état civil a enregistré
373 (374 en 1937) mariages. 178
(199) mariages ont été dissous par
suite de décès et il y a eu 65 di-
vorces, dont la durée moyenne du
mariage fut de 9 ans et 8 mois. 475
(431) naissances ; 11 (6) mort-nés
et 386 (412) décès ont été enregis-
trés.

Pour mieux montrer le dévelop-
pement de notre ville, disons qu'en
1888, soit il y a un demi-siècle, la
commune comptait 21,181 habi-
tants, 29,557 en 1900 et 37,726 en
1930.

I RÉGION DES LACSA NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

des C. F. F., du 20 Juin , à 6 h. 40
¦ ¦>

¦S S Observation» - „„
|| WtM aa .a™. ** TEMPS ET VENT

_>
280 Baie .... 4-13 Pluie Calme
643 Berne ....--12 » »
587 Coire 15 Nuageux »

1543 Davos .... -- 7 » >
632 Fribourg .. .f is Couvert »
394 Genève .. 4- 16 » >
475 Claris .... .. 13 » »

1109 Gosehenen - -10 Brouillard »
668 Interlaken - - il Pluie »
995 Ch.-de-Fds •+¦ 10 Couvert >
450 Lausanne -f-16 Pluie >
208 Locarno .. 4- 17 Couvert »
276 Lugano .. - -18 Nuageux »
439 Lucerne .. 4- 13 Pluie prb. >
898 Montreux 4- 15 Pluie »
482 Neuchâtel 4- 13 Couvert »
605 Ragaz .... 4- 12 > >
678 St-Gall .. -4- 13 Nuageux »

1856 St-Morlta -f- 8 » »
407 Schaffh" -f 15 Pluie prb. »

1290 Scbuls-Tar. 4- 9 Nuageux »
637 Sierre .... + 8 Pluie »
662 Thoune .. -f- 12 » >
889 Vevey ....4-15 » »

1609 Zermatt .. -- 8 Couvert ^410 Zurich .... 4- 14 > *

Bulletin météorologique

VALANGIN
Accident de la circulation

(c) Mardi après-midi, aux environs
de 16 heures, un accident a mis en
émoi le village de Valangin. M. Fé-
vrier, pasteur de la paroisse, circu-
lant à motocyclette, est entré en
collision avec une automobile à la
bifurcation des routes de Boudevil-
liers-Coffrane, à quelques mètres de
la cure de Valangin.

Le choc fut assez violent. M. Fé-
vrier, heurté à la tête par l'avant
de l'auto, fut projeté sur la chaus-
sée. Souffrant d'une forte commo-
tion, il fut transporté immédiate-
ment par l'automobiliste à l'hôpital
des Cadolles. Son état ne semble pas
devoir inspirer de sérieuses inquié-
tudes.

Les deux machines ont subi des
dégâts assez importants.

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Mme N. B., 6 fr. — Total à ce jour t

284 francs. .

f VAL-DE-RUZ

Observatoire de Neuchâtel
20 Juin

Température : Moyenne 13.0 ; Min. 9.8 J
Max. 15.8.

Baromètre : Moyenne 719.9.
Vent dominant : Direction : E. ; force t

faible.
Etat du ciel : Couvert. Pluie pendant la

nuit.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 20 Juin , 17 h. 30
Nuageux, quelques précipitations pro-

bables ; température peu changée.

Therm. 21 Juin , 4 h. (Temple-Neuf): 11°

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

Niveau du lac, du 19 Juin , à 7 h. : 430.38
Niveau du lac, du 20 Juin, à 7 h. : 430.37

Température de l'eau: 16°5

Observations météorologiques

« Je sais en qui J'ai cru. »
II, TIm. I, 12.

Monsieur et Madame André
Jeannot-Monjou, à Bâle;

Madame Sarah Jeannot , à Neu-
châtel;

le docteur et Madame Henri
Bersot-Jeannot, au Landeron ;

Messieurs Pierre et Claude Jean-
not, Mesdemoiselles Suzanne et Ma-
deleine Jeannot, à Bâle;

Mesdemoiselles Jacqueline, Anne-
Marie, Monique et Micheline Bersot,
au Landeron;

Monsieur et Madame Etienne
Bersot-Perrenoud, aux Brenets;

Madame Edouar d Jacot, à la
Chaux-du-Milieu,

et les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annon-

cer le décès de leur chère sœur,
tante, nièce et parente,

Mademoiselle Ruth JEANNOT
que Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d'hui 20 juin 1939, dans sa 60me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel et le Landeron, le 20
juin 1939.

L'incinération, sans suite, aura
lieu au crématoire de Neuchâtel
jeudi 22 juin, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Clinique Bel-
levue, le Landeron.
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! Cercueils, transports, incinérations.
Concessionnaire de la Société de

H Crémation - Corbillard automobile

Dr MOREL
absent mercredi et jeudi


