
LES PREMIÈRES CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
DE LA BATAILLE DE LAUPEN

Le 21 juin, jour du GOOme anniversaire de la bataille de Laupen, une
cérémonie s'est déroulée en l'église de Bremgarten, où se trouve la
tombe du vainqueur, Rodolphe d'Erlach. M. Diirrenmatt, président du
Conseil d'Etat bernois, a prononcé un discours et a déposé ensuite une
couronne sur la tombe du héros de Laupen. — Voici une vue générale
pendant la cérémonie. Les enfants des écoles de Bremgarten tiennent
les armoiries historiques. Les fêtes commémoratives proprement dites
se dérouleront samedi et dimanche à l'endroit du champ de bataille.

La France renonce au sandjak d'Alexandrette
et conclut un pacte avec la Turquie

LA POLITIQUE j

// y a quel ques semaines, la
Grande-Bretagne concluait avec le
gouvernement d 'Ankara un pacte
de non-agression qui f u t  salué avec
beaucoup d' espoir. L'alliance de la
T_aquie, dont la position straté-
gique commandant le Bosphore et
les Dardanelles est de tout premier
plan, est en e f f e t  des p lus pré-
cieuses. Les Allemands, d' ailleurs,
l'avaient bien compris quand ils
désignèrent M. de Papen comme
ambassadeur auprès du gouverne-
ment d'Ismet Inonu aux f in s  de né-
gocier un accord et d'attirer l 'Etat
turc dans les f i lets  du Reich. Le
subtil diplomate en f u t , cette fo i s ,
p our ses frais.  La Turquie, à qui
l'aventure de la grande guerre a été
d'un utile enseignement , se rangea
aux côtés de l'Angleterre. Elle de-
venait l' un des éléments du front
de la paix.

Il restait à conclure un pacle
semblable avec la républi que fran-
çaise. Ici , la tâche s'avérait p lus
d i f f i c i l e  parce que entre le gou-
vernement de Paris et le gouverne-
ment d'Ankara subsistait un objet
de litige : la question du sandjak
d'Alexandrette. Ce petit territoire
au nord d'Antioche , sur lequel la
France avait été admise à faire va-
loir ses droits en même temps que
ceux sur la Sgrie , a été revendi-
que ue loin temps f j ur  tu x ui iiuic.
Un accord , l'an dernier, était sur-
venu , consacrant un état de quasi-
autonomie pour le sandjak , mais
cela ne su f f i sa i t  point encore au
gouvernement d 'Ankara, qui subor-
donna récemment la conclusion d'un
pacte d'assistance mutuelle avec
Paris à la cessation de toute ing é-
rence français e sur Alexandrette.

M . Georges Bonnet vient donc de
céder ; il l' a annoncé avant-hier et
a ajouté que la conclusion de l'ac-
cord franco-turc , devenu poss ible,
était dès lors imminente. De f a i t , on
en annonce la signature po ur cet
après-midi.

Il ne manquera pas d' esprits nom-
breux pour estimer que la France
vient d'opérer un recul en Orient.
EUe a renoncé à des droits sur un
territoire qui , passé aux mains des
Turcs , donne à ceux-ci une porte
d' accès vers Ant ioche et vers la
Sgrie. Mais il est évident que la
contre-partie est réelle également.
Dans l 'état de tension qui est celui
du monde à l 'heure actuelle , il im-
porte que la Turquie soit l'alliée
sans réticence de la France comme
elle l' est déjà de la Grande-Bretagne.
En outre, le gouvernement de Paris
*p mhit> avoir nris. en ce oui con-
cerne d'éventuelles visées turques
sur la Sgrie , toutes les p récautions
désirables. En aucun cas , Ankara ne
pourra préte ndre aller p lus loin et
lorgner du côté du territoire sous
mandat fra nçais.

C'est à l'épreuve , en déf ini t ive ,
que l'on verra si la France a eu
raison dc fa ire un geste de renon-
ciation p our obtenir l'amitié tur-
que Il est bien évident que si ce
qeste , en cas de conflit , peut lui
valoir l'assistance immédiate de ta
nation turque, l'on ne saurait le re-
prouver , encore qu 'il soit regret-
table qu 'on ait à constater une re-
culade de sa pa rt, ne fû t-ce qu en
apparence. L'avenir reste donc le
seul j uqe. Par ailleurs , l' événement
doit inciter la France, de toutes
façons , à veiller jalousem ent sur ses

intérêts en Sgrie et à ne plus en-
visager des abandons du genre de
ceux auxquels avaient consenti,
voici deux ans, les dirigeants du
Front populaire. R Br
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L'OR ESPAGNOL , POINT NEVRALGIQUE
DES RELATIONS FRANCO -IBÉRIQUES

E N T R E  P A R I S  ET M A D R I D

La France devrait abréger la procédure de restitution et laisser au
maréchal Pétain les mains libres pour régler le problème des réfugiés

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Le retour du maréchal Pétain à
Paris ramène l'attention des cercles
diplomatiques sur le problème des
relations franco-espagnoles , un peu
trop négligées depuis quelques se-
maines.

Sur le plan international, les dé-
clarations de neutralité du général
Aranda, chef de la mission militai-
re espagnole en Allemagne, ont ap-
porté un réel élément de détente et
aussi bien en France qu'en Grande-
Bretagne, on a chaleureusement sa-
lué l'esprit pacifique montré par
l'émissaire dn « caudillo ».
LA MISSION
DU MABÉCHAL PÉTAIN

Certes, l'exécution ralentie des ac-
cords Bérard-Jordana rend infini-
ment difficile la mission du maré-
chal Pétain à Burgos, mais le fait
même qu'étant à peine revenu à Pa-
ris il se soit entretenu avec M. Geor-
ges Bonnet le même jour que M. de
Lequerica, représentant de Franco
en France , montre bien qu 'en dépit
des obstacles accumulés comme à
plaisir sur sa route, notre représen-
tant en Espagne est bien décidé à
mener jusqu 'au succès final la tâche
qu 'il a accepté de remplir.

Ce synchronisme des réceptions a
un sens qu 'il convient de dégager :
il apporte la preuve que si rien ne
va plus mal entre la France et l'Es-
pagne, on ne peut cependant affir-
mer que tout va mieux.

La déclaration du général Aran-
da est une chose, les relations di-

rectes franco-espagnoles une antre.
Elles ne réagissent qne très faible-
ment l'une sur l'autre.

Là est la vérité du moment.
Ainsi qu'à l'habitude aucun com-

muniqué officiel n'a été donné à la
presse à la suite de ces d'eux audien-
ces, mais comme elles ont été suivies
d'une visite immédiate du maréchal
Pétain et de M. Georges Bonnet à
M. Daladier, on peut aisément en
déduire qu'il devait s'agir, ce jour-là,
de questions particulièrement impor-
tantes et dont la discussion ne pou-
vait souffrir aucun retard.

QU'A DIT
M. DE LEQUEBICA ?

On a cherché à savoir quelle était
l'exacte mission de M. de Lequerica
lorsqu'il fut reçu par M. Bonnet.
Si nous en croyons certaines infor-
mations, largement reproduites d'ail-
leurs par la presse française, l'am-
bassadeur d'Espagne aurait déclaré
au ministre des affaires étrangères
français qu 'il était autorisé à dire
que les paroles du général Aranda ,
tenant pour certaine la neutralité
espagnole en cas de conflit euro-
péen , représentaient les intentions
du général Franco.

Cette version nous a été confirmée
à deux sources différentes. Bornons-
nous à dire que la seconde ne peut
être que difficilement suspectée puis-
qu'il s'agit des services de presse de
l'ambassade d'Espagne.

L'impression d'apaisement interna-
tional est donc certaine. Les Fran-
çais sont particulièrement satisfaits

de n'avoir pas une « troisième fron-
tière » à truffer de "casemates et à
garnir de bataillons.

L'OR ESPAGNOL
• Evidemment, le discours du géné-
ral Aranda n'a pas suffi à remplir
cette audience et une fois de plus M.
de Lequerica a été amené a se faire
l'écho des protestations qui lui sont
parvenues de Burgos.

Nous ne le répéterons jamais as-
sez: c'est toujours la question de
l'or espagnol placé sous séquestre à
Mont-de-Marsan , qui reste l'essen-
tiel des différents qui séparent en-
core l'Espagne de la France.

Burgos réclame cet or (près de
deux milliards). La France ne le lui
refuse pas, mais c'est tout comme,
puisqu'elle s'abrite, pour en différer
la restitution, derrière une action de
justice dont le moins qu'on puisse
dire est qu'elle traîne terriblement
en longueur.

Or le raisonnement de Burgos, sur
ce point, est d'une logique rigou-
reuse.

— Vous nous avez promis de le
rendre à la signature des accords
Bérard-Jordana , dit-on de l'autre
côté des Pyrénées. De ce fait, vous
nous en avez reconnu la légitime
propriété. Dans ces conditions, toute
discussion juridique est inutile. Ren-
dez-nous cet or... I

Et Paris répond : « D'accord...
d'accord... mais attendons la senten-
ce de la Cour », puis il ajoute : « Et
les réfugiés ? »

Gaston GfiLIS.

(Voir la suite en sixième page.)

Les autorités de Tokio intiment Vordre
à fous les navires de guerre étrangers
de quitter la base navale de Souateou

Après l'occupation du dernier grand port chinois par les Japonais

Les commandants des flottes américaines et britanniques refusent d'exécuter cet ordre

LONDRES, 22. — On mande de
Souateou à l'agence Reuter que les
autorités navales japonaises ont avi-
sé les navires de guerre étrangers,
actuellement à Souateou, qu'ils de-
vaient quitter le port lundi avant 13
heures. Le contre-torpilleur anglais
« Thanet » et le destroyer américain
« Pillsbury » ne se montrent pas
disposés à obéir à l'ultimatum nip-
pon.

Un refus catégorique
du commandant des forces

américaines
CHANGHAI, 22 (Reuter). — L'a-

miral Yarnell, commandant des for-

ces américaines en Extrême-Orient,
a refusé d'accepter l'ultimatum japo-
nais demandant le retrait de Soua-
teou du destroyer américain « Pills-
bury ».

L'amiral a ajouté que les Etats-
Unis rendraient les Japonais respon-
sables de toute atteinte portée aux
vies et aux biens des Américains.

A Washington, le département de
la marine confirme que l'amiral
Yarnell a informé les autorités na-
vales japonaises que les navires de
guerre américains resteraient dans
les ports chinois « tant que les ci-
toyens américains auront besoin de
protection ou cFaide ».

Le département de la marine ajou-
te que non seulement le destroyer

américain « Pillsbury » ne quitterait
pas Souateou, comme les Japonais le
demandèrent, mais qu'un autre des-
troyer, le « Pope », est ancré dans ce
port.

Le texte de la réponse
de l'amiral américain

NEW-YORK, 23 (Havas). — Voici
le texte du message envoyé par l'a-
miral Yarnell :

Me référant _ la communication des
autorités japonaises annonçant que la
marine Japonaise va commencer des opé-
rations à Souateou et demandant aux
citoyens et navires étrangers de quitter
la 'ville ou le port, je vous prie d'infor-
mer le consul du Japon et de lui de-
mander de transmettre aux autorités na-
vales supérieures japonaises que le pre-
mier devoir des navires de guerre amé-
ricains est de protéger les citoyens amé-
ricains et que ces navires iront partout
où ce sera nécessaire et où que ce soit
pour remplir cette mission et resteront
partout où des citoyens américains peu-
vent avoir le besoin de protection et
d'assistance.

Tous les efforts seront faits pour évi-
ter de gêner les opérations Japonaises
dans l'accomplissement de cette mission.

Le commandant en chef de la marine
américaine ne peut accepter la déclara-
tion des autorités Japonaises selon la-
quelle elles ne se considéreront pas res-
ponsables des dommages causés aux na-
vires qui n'auront pas quitté le port.

Les autorités britanniques
rejettent à leur tour

la demande nipponne
CHANGHAI, 23 (Reuter). — Les

autorités britanniques ont rejeté la
demande japonaise relative au re-
trait des navires et résidents étran-
gers de Souateou, en faisant valoir
qu'ils étaient parfaitement en droit
de rester dans ce port.

Le ravitaillement
devient difficile à Hongkong

HONGKONG, 22 (Havas). — A
Souateou, port dont se sont emparés
les Nippons dans la matinée de jeu -
di, les Japonais ont violé une pro-
priété américaine. Les troupes nip-
ponnes ont occupé les entrepôts et
les quais de la compagnie « William
Hunt ». Un navire de guerre améri-
cain et un navire anglais restent en
rade de Souateou , malgré l'avertisse-
ment japonais.

Les troupes japonaises travaillent
fébrilement à transformer le ter-
rain d'aviation en aérodrome mili-
taire. L'occupation de Souateou par
les Japonais affecte grandement le
ravitaillement de Hongkong, grande
sortie des denrées périssables arri-
vant par ce port.

Un navire italien
bombardé

HONGKONG, 22 (Havas). — On
apprend que dimanche dernier, un
navire de guerre japonais a tiré de
bâbord à blanc, puis à obus, sur le
navire italien « Rome » qui allait de
Macao à Hongkong. Le navire japo-
nais a poursuivi le navire italien as-
sez loin dans les eaux territoriales.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La prise de Souateou a rendu difficile le ravitaillement de Hongkong
La pénurie de vivres se fait toujours beaucoup sentir à Tientsin

UN ACCIDENT D'AVION A VALLORBE

Un avion militaire a fait une chute, mercredi matin, dans le Jura, et
a été complètement détruit. L'observateur, le lieutenant Josi Hager,
21 ans, étudiant à Berne, a été tné ; le pilote, le lieutenant Jean-Louis
Déscombaz, étudiant à Lausanne, 22 ans, a été grièvement blessé. —
Voici les débris de l'avion militaire. En médaillon :

le lieutenant Haner.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Vendredi 23 juin. 174me jour

de l'an. 25me semaine.

Espace vital
La nature se p laît parfois à nous

donner de subtiles et profitables le-
çons. Que nous regardions à droite
ou bien à gauche, ici p lutôt que
là, il y a toujours quelque chose à
voir... quand nous savons regarder.
Et un enseignement à tirer de ce
que nous avons vu.

Un exemple ? Vous voulez un
exemple...?

Un chat vivait en paix sur le
toit de la maison qui fai t  face  à
la mienne. Un for t  beau chat, ma
f o i , soup le et folâtre , qui tous les
matins sortait d' une lucarne et pre-
nait possession de son royaume.

Le toit n'est pas grand , mais les
tuiles en sont douces et les chemi-
nées donnent assez d'ombre pour
que le seigneur du lieu pût goûter
à leur p ied un repos paisible. Ce
n'était pas le bonheur, certes. Ce
n'était même pas la liberté. Mais
c'était assez de l'un et assez de
l'autre pour qu'un chat raisonnable
vécût là sans tristesse.

Helas ! Les animaux ne sont pas
plus sages que les hommes. Un ma-
tin, le chat se prit à envier les oi-
seaux qui volaient au-dessus de lui,
dans le ciel. Le regard brûlant, les
poils hérissés, il les fixait avec une
intensité de jour en jo ur p lus in-
quiétante. Pour lui, le toit avait
perdu son attrait et seules comp-
taient cette attente et cette convoi-
tise.

L'autre jour , il n'g tint p lus. Brus-
quement, je l'ai vu bondir, mû par
le f o l  espoir de saisir un de ces
oiseaux légers et rapides.

Insensé qu'il était ! L'oiseau était
trop haut et le toit trop petit...!.Le
malheureux fé l in , que son bond
avait porté trop loin, tenta vaine-
ment de s'accrocher au chéneau,
lutta, perdit p ied et, finalement,
tomba lourdement dans la rue, sur
le pavé de laquelle il se brisa les
reins. Il ne f u t  plus , bientôt, qu'une
petite chose sanguinolente et p i-
togable , autour de laquelle des pas-
sants firent cercle.

Longtemps je penserai â ce chat
qui f u t  f o u  comme le sont parfois
les hommes et ne sut pas se con-
tenter de son paisible bonheur. Sa
convoitise l'a perdu. Pour n'avoir
pas su se souvenir que les oiseaux
sont fai ts  pour voler, et les chats
pour marcher, il est mort sans
gloire.

Combien d'hommes sont sembla-
bles à lui, qui ne savent limiter
leurs ambitions et s'écrasent tôt ou
tard sur le dur pavé de la réalité !

Alain PATIENCE.

PARIS, 23. — On mande de Eer-
lin à l'agence Havas :

On assure qu'un groupe d'indus-
triels allemands influents aurait dé-
cidé d'envoyer une délégation d'hom-
mes d°affaires à Moscou afin de ra-
nimer les relations économiques en-
tre les deux pays. Cette délégation
se composerait de sept experts, dont
quelques-uns seraient déjà partis,
tandis que d'autres se rendraient in-
cessamment dans la capitale russe.
Cette délégation offrirait à l'U.R.S.S.
un crédit de 750 millions de marks
pour dix ans qui seront employés à
des achats en Allemagne, tandis que
l'Allemagne s'apprêterait à acheter
en U.R.S.S. d'importantes quantités
de matières premières, et notam-
ment du bois, du cuir, du pétrole.

Une délégation d'industriels
allemands à Moscou

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

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

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petite» annonce» locale» 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avi» tardif» et argent» 30, 40 et 50 c. -—
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 _¦

Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimnm 5.-)
Mortuaires 23 c, mini™-™ 8.30. Réclame» 60 c, minimum 7.80.

PARIS, 22 (Havas). — C'est ven-
dredi après-midi que seront signés
à Paris et à Ankara les accords
franco-turcs. Le traité relatif au
rattachement des territoires du
sandjak . d'Alexandrette sera signé à
Ankara , tandis que la déclaration
d'assistance mutuelle franco-turque
le sera à Paris.

Enfin , une déclaration particu-
lière par laquelle la France donne
l'assurance qu'elle n 'aliénera pas
l'indépendance de la Syrie pendant
la durée du mandat , au profit d'une
tierce puissance, sera notifiée le 24
juin par M. Massigli , ambassadeur
de France à Ankara , au gouverne-
ment turc.

La signature des accords
aura lieu cet après-midi

L'hydravion anglais « Connemara », destiné à la traversée de l'Atlan-
tique Nord, a été détruit à Southampton par un incendie. Une explo-
sion s'est produite à bord du bateau-citerne gui ravitaillait l'appareil
en essence. L'incendie a gagné l'hydravion qui fut détruit par les flam-
mes et a causé la mort d'un employé. La construction du « Conne-
mara » avait coûté neuf millions de francs. L'appareil terminait un vol
d'essai autour des îles Britanniques et devait ensuite accomplir nn raid
Angleterre - Australie avant d'ouvrir la ligne transatlantique. Voici les
sauveteurs s'efforçant de retirer de l'eau les ailes et les moteurs de

l'hydravion.

Un hydravion transatlantique anyla is
vient d'être détruit p ar le f eu



A louer, en ville,

beau magasin
avec devantures et cave

Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10.

Centre
Pour le 24 septembre, trols

pièces, lessiverle, dépendances.
50 fr. Demander l'adresse du
¦No 779 au bureau de la Peuil-
,1e d'avis. 

Bel appartement
do trois-quatre pièces est à
J juer pour le 24 septembre ou
date à convenir. Belle situa-
tion ensoleillée, chauffage
central, balcon et toutes dé-
pendances modernes ; proxi-
mité Immédiate du centre de
la ville. S'adresser teinturerie
Thlel , faubourg du Lac 25.

Gomba-Borel 6
Pour cas imprévu, k 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 _ M. Willy Gaeond ,
Comba-Borel 4 (Tél. '5 18 64)
de 14-16 heures. ¦ 

*.
Pour tout de suite, une

chambre et cuisine. P. Spi-
chlger, Neubourg 15. 

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.

Chambre-garde-meubles. —
Orangerie 6, rez-de-chaussée,
a, droite.

Tenancier
Hôtel de tempérance, à Dom-
bresson : poste vacant dès le
1er novembre 1939. Travail et
gain supplémentaires. S'adres-
ser à M. Ernest Sandoz, Dom-
bresson.

On demande pour tout de
suite deux

attacheuses
S'adresser k Alfred Muiler,

Auvernier No 71.

Jeune homme énergique et
travailleur cherche place com-
me

employé intéressé
ou associé dans commerce ou
exploitation de 1er ordre. Pas
sérieux s'abstenir. Apport se-
lon entente. Adresser offres
écrites sous F. A. 786 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeune

sommelière
sachant les deux langues
cherche place dans bon res-
taurant. — S'adresser k Mlle
Marie Schmoker, « La Biche »
par Cernier (Val-de-Ruz).

Qui prêterait la somme de

Fr. 800.-
tout de suite, bon Intérêt,
remboursable fin novembre, à
personne solvable (garantie) .
Adresser offres écrites sous P.
F. 785 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande à, louer un

cheval
pour les foins. Bons soins as-
surés. S'adresser k Ed. Rache-
ter, Bec à l'Oiseau. Tél. 7 14 93
(Neuchâtel).

On cherche pour Jeune
homme fort, du Nldwald, pla-
ce

d'apprenti boucher
Adresser offres k Joseph

Odennatt. hôtel Rutllbliclc,
Morschach ( Schwytz ).

LA NIECE
DU CARDINAL

FEUILLETON
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »

Grand roman historique
par 6

Georges DELAQUYS

Du moins, conservait-elle en cette
année 1652, qui était la seconde de
leur séparation, l'espérance pro-
chaine de revoir son époux secret.
Et l'idée était douce à son cœur
de mère en qui la femme avait si
longtemps soupiré en vain, que son
fils allait bientôt être en âge de re-
cevoir les ineffables initiations du
pouvoir et de la virilité.

Il allait avoir quatorze ans le 5
septembre. On était à la fin août.
L'été faisait resplendir la nature et
du haut de la terrasse du château
de Saint-Germain , la campagne se
laissait admirer , voluptueusement
alanguie sous les ardeurs du fécon-
dant soleil.

Anne d'Autriche, ayant médité
ainsi quelques instants, se retourna
vers la Reauvais.

— A (juel propos, cette coutume?

demanda-t-elle, redevenue sereine,
et avec une feinte d'ignorance.

— Votre Majesté comprend bien
ce que je veux dire, précisa la ca-
mériste, en minaudant un peu.
Louis a quatorze ans, Madame ; et
il est fort pour son âge. C'est un
puissant petit, et déjà un petit mâle
sans doute, qui s'inquiète de bien
des choses et à qui personne ne
parle de rien. Il est d'usage, à la
cour de France, et j'imagine aussi
dans les autres cours souveraines,
de guider, le moment venu, les jeu-
nes héritiers dans leurs premiers
ipas amoureux.

— Vraiment, fit Anne d'Autri-
che, un peu confuse ; et comment
s'y prend-on 1

— On fait généralement appel
pour ce soin délicat... à une... ini-
tiatrice de confiance, qui ait du
tact, et bien que pas trop jeune, ne
soit pas sans attrait...

Catau la Boiteuse mesurait ses
paroles du mieux qu'elle pouvait ;
mais enfin, les choses, il fallait bien
qu'elles fussent dites 1

— Oui, certes, rêvait Anne d'Au-
triche, à la pensée que son fils était
un petit homme et qu'il n'était pas
bon de le laisser à ses songeries so-
litaires à l'heure où l'esprit lui ve-
nait. C«tt que ce n'est pas rien, non
plus, pour mi-, néophyte, que cette
première rencontre. Toute la vie
d'un être dépend quelquefois de ces
premières armes. Un mauvais prê-

tre peut vous faire prendre la re-
ligion en horreur. Il y faudrait...

— ...Une bonne prêtresse ! ache-
va la Reauvais, avec l'air le mieuji
disposé du monde à prêcher 4e_
charmant apostolat.

— Vous me la trouverez, Reau-
vais, vous me la trouverez... dit An-
ne d'Autriche en se levant pour re-
gagner son appartement.

— Je l'espère, Madame I Votre
Majesté peut être assurée que je ne
mettrai point ce cher enfant entre
des mains indignes...

— Oui, je sais que Louis vous
aime beaucoup...

Et les deux femmes, car ce n'é-
tait plus à cette minute que deux
femmes, se regardèrent avec une
charmante complicité qui n'était
pas tout à fait exempte d'émotion.

* * *
Peu de jours après, Anne d'Au-

triche s'étant aperçue que son fils,
d'habitude soucieux et presque
sombre, prenait beaucoup d'assu-
rance et l'aiir le plus satisfait du
monde, s'en ouvrit à sa femme de
chambre.

— Votre Majesté, répondit la
Beauvais avec la satisfaction du de-
voir accompli, peut convoquer le
Parlement, selon les lois et coutu-
mes du royaume, pour le faire in-
vestir de la majorité. Je vous té-
moigne, Madame, que Louis XIV est
majeur.

CHAPITRE DEUXIEME

I
Oà Vénus adolescente couronne

les f eux  du jeune Mars

Oh! le beau jour que ce fut, cette
année 1653, le 18 du mois de février ,
lorsque triomphalement, la cour, la
ville, le peuple, se portèrent, comme
au temps des grandes liesses, au-de-
vant du cortège qui ramenait à Pa-
ris le cardinal de Mazarin, rappelé
par un ordre du roi, contresigné du
ministre de la guerre Michel Le Tel-
lier (père du jeune homme qui allait
être Louvois) et tout souriant de re-
vanche satisfaite, de foi en sa for-
tune plus éclatante que jamai s, et
d'impatience amoureuse à l'idée de
retrouver sa chère Anne.

Beau cortège, en vérité, fait de
vingt carrosses luisants de richesse,
précédé et suivi, par moitié, des qua-
tre cents gentilshommes que la rei-
ne avait envoyés deux ans aupara-
vant, et Fouquet, pour protéger son
cher Giulio, et autour desquels vo-
letaient pages et laquais aux cou-
leurs de Son Eminence.

Des courriers galopaient, tenant la
reine au courant de la marche du
cortège, lui portant des messages
fort tendres et demandant des nou-
velles sur l'état des esprits.

Ils étaient fort calmes, à cette heu-
re, les esprits, et tout semblait vrai-

ment conspirer à la satisfaction du
grand ministre, vainqueur de la ca-
bale. Tout était rentré dans l'ordre,
les perturbateurs de marque exilés
ou vaincus, Gaston d'Orléans, Beau-
fort , Vendôme; d'autres, Conti et
Longueville venus à résipiscence;
Condé rebelle défait à Bordeaux et
passé en Espagne au service de Phi-
lippe; le coadjuteur , cardinal de
Betz, emprisonné depuis deux mois
à Vincennes, et deux ou trois cons-
pirateurs qui en voulaient aux jours
du cardinal, bienheureusement ques-
tionnés et estrapades en place de
Grève.

Le jeune roi, entouré de hauts per-
sonnages de la cour et de l'admi-
nistration (à l'exception toutefois des
présidents de parlement) Brienne, Le
Tellier, Lionne, ministres, La Vieu-
ville, surintendant des finances, Fou-
quet, procureur général, les maré-
chaux Villeroy et Guébriant, quel-
ques grands seigneurs, officiers de
la maison royale, tout un essaim
de jolies filles et dames d'honneur
de la reine, le duc de Mercœur et
sa jeune femme, Laure Mancini, pré-
cédait un autre cortège encadré par
la compagnie de mousquetaires du
lieutenant d'Artagnan, et qui s'en
vint joyeusement à la rencontre du
premier ministre triomphant.

C'est au Bourget que les deux cor-
tèges se rejoignirent, par un joli
temps un peu gris de février, mais
déjà délicatement soleilleux. Le r«,:

descendit de sa voiture, seulement
accompagné du duc de Mercœur
qu'il aimait beaucoup au point de
lui faire porter les mêmes costumes
que lui , et de la duchesse, la belle
Laure toute rayonnante de ses dix-
huit printemps, et qui arborait fiè-
rement l'espoir de sa première ma-
ternité, tandis que la suite royale
se groupait, entre les deux haies des
mousquetaires du roi, l'épée au clair.

Le cardinal était également des-
cendu, suivi de ses nièces et de sa
sœur, ainsi que de son fidèle inten-
dant Jean-Baptiste Colbert , qui as-
sistait, impassible et tout bouillant
d'une jubilation intérieure dont rien
ne paraissait au dehors, au triom-
phe de son ingénieuse fidélité.

Le roi vint à lui et l'embrassa, di-
sant:

— Monsieur le cardinal , vous
voyez assez que je suis heureux de
vous revoir. Vos ennemis, qui étaient
en même temps ceux de mon royau-
me, sont aujourd'hui subjugués et
vous allez pouvoir continuer votre
œuvre, pour le bien public et la gloi-
re de mes Etats. Je vous apporte le
salut de la reine qui attend que
vous ayez la courtoisie de la visiter
au Louvre avant de regagner votre
beau palais.

•"A suivre.)

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
pour l'office et travaux de
ménage. S'adresser k la con-
fiserie Walder.

Je cherche pour le mois
d'août,

JEUNE FILLE
propre et sérieuse, pour mé-
nage soigné. Villa. Deux per-
sonnes. Bons traitements. —
Demander l'adresse du No 780
au bureau de la Feullle d'avis.

On demande

jeune chauffeur
de camion, célibataire, expé-
rimenté et de confiance. Sa-
laire au mois, logé et nourri.
Adresser offres écrites k G. S.
774 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande dans petit
pensionnat de jeunes filles

jeune fille
propre et honnête, sachant
oulre et parlant le français.
Faire offres avec certificat et
si possible photographie sous
A. n 73o au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche dans bonne
maison

remplaçante
cuisinière

pour quelques semaines. —
Adresser offres écrites à B. O.
781 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je oherohe . —

jeune homme
17-18 ans, honnête, travail-
leur, pour porter le lait, ai-
der k la laiterie et porcherie.
F. Imhof , Montmollin. Télé-
phone 6 12 52. 

Sommelière
On cherche dans bon res-

taurant de la ville, pour trols
ou quatre Jours par semaine,
éventuellement régulièrement,
une bonne sommelière présen-
tant bien et connaissant bien
son service. Faire offres écri-
tes sous M. V. 784 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Sténo-dactylographe
On engagerait immédiate-

ment sténo-dactylographe ex-
périmentée. Langue allemande
désirée. Adresser offres avec
certificats et prétentions à.
Edouard Dubled et Cie S. A.,
à Couvet.

Sténo-dactylo
débutante, demandée par
commerce' de Neuchâtel , pour
un remplacement courant
juillet. Offres sous chiffres
P 2572 N à Publicitas, Neu-
chfttel. P 2572 N

On cherche une

jeune fille
pour faire le ménage et ser-
vir. Faire offres avec certifi-
cat au café des Saars, Neu-
châtel.

Sommelières
sont demandées par le bu-
reau de placement Le Rapide,
1er Mars 6. Tél. 5 25 12.

JEUNE HOMME
actif et débrouillard , trouve-
rait place pour aider au Jar-
din. Petits gages, nourri et
logé. Offres à P. Humbert,
horticulteur, la Coudre.

A louer en ville,
bel APPABTEJ 1ENT
DE SEPT PIÈCES et
dépend a ne es. Confort
moderne, ascenseur.
Etude Jeanneret et
Soguel , Mole 10.

A louer pour le

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

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

Fausses-Brayes, lo-
gements 2 chambres,
remis à neuf. Etude
Brauen, Hôpital 7.

A louer

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

A louer, aux abords Immé-
diats de la ville, BEL APPAR-
TEMENT DE CINQ CHAM-
BRES et dépendances, salle de
bains. Etude Jeanneret et So-
guel. Môle 10. 

Rue Coulon
Dans maison d'ordre, appar-

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

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

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

24 JUIN
Deux chambres et cuisine,

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

Neubourg
A louer petit logement dc

trols chambres, cuisine et dé-
pendances.

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

CORCELLES
A louer, chem lu des Cent-

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

Gomba-Borel
pour cas Imprévu, _ remettre
appartement de deux cham-
bres complètement remis 6
neuf. — Etude Petitpierre &
Hotz.

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

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

Pour le 24 juin

TRÈS BEL APPARTEMENT ENSOLEILLÉ
(3me étage, midi et couchant) comprenant trois grandes
pièces, vaste hall clair et véranda, confort , boiler, chauf-
fage central, etc. Grandes dépendances, belle vue sur
le lac, à proximité de la gare. Pour visiter ou pour ren-
seignements, s'adresser Sablons 46, 1er étage, ou par
téléphone 51415. P2503N

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

3me semestre
pu le

Sme trimestre
soit à notre bureau, soit en versant le
montant à notre

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

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

Prix de l'abonnement :

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

coupon les

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

le 5 juillet feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement postal , dont les frais
incombent à l'abonné.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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Nous cherchons pour tout de suite

sténo-dacty lo
ayant déjà pratiqué et au courant des
travaux de bureau. — Se présenter
entre 9-11 et de 15-17 h. tous les jours.

Bureau de voyages DANZAS & Cie
Tél. 51666, sous l'hôtel du Lac

Neuchâtel

f  ^̂
____  ̂ " fegj|| ~N
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Articles lavables pour garçonnets
Pour la saison d'été, II existe chez PKZ de petits vêtements
lavables tout-à-falt chic.
Nos gentlemen en herbe sont tout contents de montrer
leurs jolis PKZ, et leurs mamans apprécient beaucoup la
possibilité de les laver, et aussi leurs prix avantageux.
Costumes lavables 2—5 ans . . . .  à partir de Fr. 7.—
Costumes lavables 6—10 ans, 1 rang, à partir de Fr. 14.—
Costumes lavables 6—10 ans, 2 rangs, à partir de Fr. 16.—

i PKZ _ N E U C H A T E L .  R U 6  d u  S 6 ï 0 n ï ,

AU LA DE L'UNIVERSITÉ
LUNDI 26 JUIN, à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite

Le secours suisse
en Espagne

par B. OLGIATI, chef de l'équipe suisse de Secours
Comité neutre de Secours aux enfants d'Espagne.

Section de Nenchâtel. 

Avenue du I er Mars 12
Nouvelle adresse

M m_ A BURGI

TAPIS D'ORIENT
ANTIQUITÉS |

O0<XXXXXXX>OOOOOOOO

Bureau de comptabilité

H. Schweingrube.
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 • Tél. 52.601

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision
OOOOOO^OOOOOOOOOO

E.Notter
Tapissierjjécorateur

Stores extérieurs
Remontage de literie

Réparations
Terreaux 3 - Tél. 5 17 48

Votre déménagement
rapide et soigné par

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

Radio - Téléphone
Télédiffusion - Electricité

Téléphone 5 33 06

0r Claude de Montmollin
Nez, gorge, oreilles

ne donnera
pas ses consultations

samedi 24
et lundi 26 juin

'i Profondément touchés
par les marques de sym-
pathie dont nous avons
été entourées pendant la
maladie de notre cher
père, nous adressons nos
sentiments de profonde
et sincère reconnaissan-
ce k tontes les person-
nes qnl ont pris part à
notre deuil.
Famille Charles RENCK,
Madame veuve MARREL.

Vieux-Ghâtel 29
à 2 minutes de la gare

appartement de quatre
pièces et dépendances. —
Prix : 80 fr . par mois. —
D. MANPRINI, Brévards
No 9. Tél. 618 35. *

Bel appartement
de trois-quatre pièces est
k louer pour le 24 septem-
bre ou date k convenir. —
Belle situation ensoleillée,
chauffage central, balcon
et toutes dépendances mo-
dernes ; proximité Immé-
diate du centre de la ville.
— S'adresser teinturerie
Thiel , faubourg du Lac 25.

Clinique
des poupées

A SOLLBERGER
Flandres 2 Neuchâtel

B____H__B a —_____

•®9®$MM
AVIS
_mf Pour les annonces avec

Offres sons Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres an bnrean
da Journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

_jgj Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neucbfltel
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V Jl COMMUNE

J|P PAPIER

Vente de 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. y_, au Chemin Veillon.
Le Pâquler, le 19 Juin 1939.

P 2547 N Conseil communal

___a________________________ \_______ \
\_ Wn__A(i^!_ \ \_ \ m \  —Jfi&j

A vendre

un moteur 3 PS.
pour « Faltboot »

Un canot à moteur 17 PS.
en bon état, à 650 fr. Pour
tous renseignements : Mon-
tandon-Sport, Blenne. Tèlé-
phone 37 71. AS 3132 J
C H E Z  L O U P  ftQfl
Chemises sport V

SEYON 18 —

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lao 31 - Neuchâtel

La maison en vogue

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

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

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

A vendre, k bas prix, une
grande

cuisinière à gaz
marque « Soleure », six feux,
deux fours et un chauffe-
plat, en parfait état. S'adres-
ser : « La Plota », Cassardes 4,
Neuchâtel.

Nos rideauxr décoration :
nouvelles séries

Rideau décoration
JUbll-dl U qualité prima,
grand teint, coloris bleu, vieux
rose ou beige, largeur 4 AE
120 cm. . . . le m. -M»»

Rideau décoration
iafflliarrl article lourd,
Jab( |U_rU dessin splendi-
de, fond bleu, grand teint,
larg. 120 centimètres, Q EA

le mètre ««H*
(îranill— wxl grand teint,
UiallUI- article lourd, co-
loris beige, rose, chaudron,
grenat ou bleu, larg. Q Bfl
120 cm. . le mètre —'•**•
Rayé travers ™£.
le mètre I CA

depuis 1.95 et ¦ »wU

Jacquard £?__ 2.50

fiu Gagne-Petit
MEYER-PERRENOUD
24 a, rue du Segon

Téléphone 5 24 38

Pendule à poser sonnerie heu-
res et demi-heures, 75 fr.,
modèles plus petits 65 fr.,

55 fr., 38 fr.

D Kf.7 Place de l'H6tel-de-¦ l_ Ut  ville, NETJCHATEL

Vinaigre de cidre —
produit naturel

des pommes et poires —
du pays :

léger à l'estomac 
bon goût franc

excellent pour 
la salade

la mayonnaise 
fr. -.45 le litre nu.

ZIMMERMANN S. A.

Le plus grand choix
de Brosserie

Aspirateurs à poussière
Cireuses a parquet

aûiftfëÊ^\/*XrlÂ rf ______w'______ a

Jeunes porcs
de 12 k 14 semaines et un Joli
BREAK, k vendre. S'adresser
à Lucien Sandoz, Saint-Mar-
tin.

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Téléphone 5 23 75

Administration : 1, rne du Temp le-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temp le-Neuf.

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

1
Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o

de surcharge.
__» i

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

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

|M - ¦ -- <.¦- rA-r

I £e fleoa temps p ersiste... I
I Afin de connaître no$ prix I
| étudiez attentivement notre annonce I
' ¦ et vous serez persuadées que c'est maintenant le bon moment m
Y . pour acheter vos toilettes d'été m

M Voy ez notre vitrine JV° 1 ||
YY, 2e.fi?er,?'!s . RnFlPÇ pf ripilY.nïPMIC confectionnées dans des tissus de ï'
H Toilettes blanches n_ U_ _  .1 U_ U A-pi_ C ._  haute valeur, pour le sport, pour le M
IH | tennis, pour les vacances, ||| S

W A U C H O I X j SF f ok  SP" 11I 35.- 3Q.- 25.-
fl] Voyez notre vitrine _V<> 2 [
_W Dp rAVrcçan.PC mhpc imprimées en soie et sablé rayonne, tissus haute couture, \\M
m « iail_MHI.a IUH69 impressions exclusives. Robes d'après-midi, pour la ville m
&i et pour les vacances, 

^  ̂ ^^  ̂
j &t;

M A U C H O I X jflP^t-L __P* Il

I 35.- 3Q.- 25.- [
'
.? . 

^__ _______
_ 

|̂ ---;

Voy ez notre vitrine j¥g 3 ||
N Des, m°dèles ManiPAIIY 3/_ en d611*6116» tissus brodés, lainages clairs, spécia- \W
ffl| exclusifs en HKHHeaUÀ 74 lemenf pour plein été. §|8

W 
A U C H O I X éf m̂m àmmf l̂i W1135,- 25,- 20,-

| QJÛMÂM I

VOLAILLES ,
Poulardes . . . . . <» • * •  2.20
Poulets nouveaux . . . . . . .  2.20

j Petits coqs 'nouveaux 2.20
Poules à bouillir . . . . . . .  1.60
Lapins du pays, au détail . . « . 1.50

POISSONS _„ *
Truites de rivière, vivantes . . . 4.—

<j Truites du lac, vidées . . . « . 3.—
Brochets du lac . . . .  1 « 1 » 1.80

i Perches, prêtes à frire . . « . . 1.40
« Filets de perches . . .» . « .  2.75

Bondelles . . . .> • « • « .  1.20
\ Filets de bondelles • 1 « t . 1 • 2.—
\ Palées • 1 i 1-80
j Filets de vengerons 1.40

_ Anguilles du lac, prêtes à frire . » 2.—
Lottes, prêtes à frire . . . . . .  1.20
Soles . , . , , .  1.50
Filet de cabillaud . . .. . . .  1.10
Filet de dorsch . .. . . . . .  1.20

PRIX SPÉCIAL A PARTIR DE 5 KG.

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR frères

BWM  ̂ COMMUNE

3jjlj Rochefort

Vents de bois
Samedi 24 Juin 1939, la

Commune de Rochefort ven-
dra par vole d'enchères publi-
ques, aux conditions habituel-
les, les bols 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 bols de service
3 troncs et 2 dépouilles

Rendez-vous des mlseurs à
13 h. y2 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.

_*̂ u CORSET D'OR
JET ROSÉ-GUXOT

^
NEUQUTEL EPANCHEURS î

NE DETEZ PAS W __
VOS CORSETS )$L.

k iS^NOUS LES LAVONS
ET RÉPARONS

AVANTAGEUSEMENT

Boucherie - Charcuterie
A. ROHRER-MATILE

Rue de l'Hôpital 15 - Téléphone 5 26 05

<™z SAUCISSONS NEUCHATELOIS
SPÉCIALITÉS DE LA MAISON
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Dans la construction moderne :
Un sol moderne; le linoléum.

Nouveaux dessins
nouveaux genres

en incrusté et imprimés
Visitez notre rayon :

S P I C H I G E R  & Cie

Neuchâtel

\\\^M»yy^^BBBBay»̂ _-_ *"¦» _J

NEUCHATEL Place du Marché

Complets d'été
deux pièces, peigné pg fi»pure laine, dans tous jf», M̂
coloris T| B a

79.- 76.- 73.- 66.- j#ll
Grand assortiment en

Pantalons d'été «<¦ 50
pure laine M fy

18.50 17.50 14.50 13.50 ¦ ¦

COUPE SPÉCIALE

'flfP Vabella (breveté)
B t_W 22-50 24-50 26'50

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

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Téléphone 5 23 75

POTAGERS
à gaz de bois

avec eau chaude, cuisson
parfaite

Renseignements et devis
gratis

PREBANDIER S.A.
CHAUFFAGE CENTRAL

NEUCHATEL 

ARMOIRES BOIS DUR
'avec rayon et tringle po ur
habits, ang les arrondis :
deux portes, 75 Fr.; trois
portes, démontable, 115
f r .  Commode bois dur,

trois tiroirs, 36 f r .
Aux meubles neufs, chez

LE ROI DU BON MARCHÉ
A. LOUP, Temple-Neuf 15

(Reprise de meubles usagés).

Aux Docks
Temple-Neuf 20

Chocolats lins
2 blocs vanillé, 400 gr. -.75
1 bloc au lait, 200 gr. -.45
5 grandes tablettes au lait,

400 gr. -.90
P. WENKER

A VENDRE

Voiture 15 GV
avec porte AR.

(42,000 km.)

en bon état (type commer-
cial). Hans, rue du Stade
12. Neuchâtel

fini
mri

à VITA-NOVA
i Alimentat ion nouvelle

RUE DU SEYON 24

^Ëkoracssede^J^WÊ

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

En vente également dans
les meilleurs magasins d'a-
limentation. — Demandez
échantillon et recettes.

Antiquités
rue du Sentier 4,

COLOMBIER
Cadres anciens
Glaces Ls XIV, Ls XV et

Empire
Canapé et fauteuils Ls XVI
Tables Ls Xm 

A vendre
un potager émail-blanc, brû-
lant tout combustible. Bas
prix. Moulins 37, Sme.

Radio portatif
le plus pratique : fonctionne
sans accumulateurs, le plus
léger et le moins cher. Prix
comptant 180 fr. 50 ou à cré-
dit depuis 9 fr . 45 par mois.
Radio-Stax, Seyon. 17, Neuchâ-
tel. ' *„

A vendre bonne

génisse
à terme pour le mois d'août
S'adresser : Ch. Vaucher, le
Louverain, Geneveys-sur-Cof-
frane.

OCCASION
A vendre une poussette

« Wisa-Gloria », bleu-marine.
S'adresser Beaux-Arts 6, Sme.
à gauche.

Poussette
« Wisa-Gloria », en très bon
état, à vendre, au prix de 50
francs. Demander l'adresse du
No 783 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

an burea u du journal

Ww\fc_sJ_£___i___
\* *V^~i_T^

~c_i. _

2,5 à 3 c. à l'heure
avec le merveilleux

réchaud à gaz de pétrole
« PRIMUS »

Propre Puissanï

Venez le voir fonctionner

L'habitation
i hygiénique

veut le

LINOLEUM
Demandez

-_ a$in_
ÎÛ!AÛRÎCE!N___ Î̂ EUCHIT_

ofoaèfê
Sdcoopéraïïrê ae _\
tomommsÉ'oB
SIROPS
framboise «Lenzbour g »
pur jus de fruits et sucre

Fr. 1.75 le litre
arôme framboise, capillai-
re, grenadine, citronnelle

Fr. 1.40 le litre
RISTOURNE

Petits flacons Sport
et Touriste

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.

Buffet de service
bibliothèque.

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

V O Y A G E S
Installez un auto-radio

par

L. POMEY, Grand'Rue 4
AGRÉMENT ET REPOS

La magnifique propriété
La Caroline sur les Brenets

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

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

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

LANDERON

Enchères publiques
d'immeubles

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

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

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

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



Carnet du j our
CINÉMAS

Palace: Les gangsters du château d'If.
Théâtre: La revanche de Tarzan.
Rex: Onérl-Blbi.
Studio: La belle cabarotière.
Apollo: Sous les ponts de Paris.

U* VIE DS
NOS SOCIÉTÉS
Dispensaire antialcoolique

de Neuchâtel
Cette institution éminemment charita-

ble, et qui poursuit inlassablement sa
mission, s'est occupée, au cours de ces
derniers mois, de plusieurs cas intéres-
sants. On sait avec quel dévouement ceux
qui s'en occupent n'ont cessé de lutter
contre les ravages de l'alcool. Il faut re-
dire ici le tact, la ténacité, la gentillesse
avec lesquels sont suivis tous ceux qui
se confient au dispensaire antialcoolique.

Droit international
Le groupe suisse de l'a International

Law Association » a siégé à Berne le 17
courant sous la présidence du professeur
Eugène Borel, de Genève.

Ce dernier a fait un exposé très com-
plet de la conférence d'Amsterdam de
1938 au cours de laquelle fut notamment
discutée la question de la neutralité en
droit international.

Le nouveau comité a été élu comme
suit : président d'honneur : le professeur
Eug Borel , de Genève ; président effec-
tif: le professeur Gutzwiller, de Fribourg;
les docteurs en droit Alexander, de Ber-
ne Albert Brauen, de Neuchâtel, A.
Kraft, de Lausanne et Merz, de Berne.

Société protectrice
des animaux

La Société protectrice des animaux
(section de Neuchâtel et environs) a te-
nu son assemblée générale le samedi
17 Juin 1939 à l'Auditoire des lettres,
de l'Université, sous la précldence de
M. C. Ott, avocat président. Une cin-
quantaine de sociétaires avaient répon-
du à la convocation.

La partie administrative a été rapide-
ment - enlevée ». lie rapport du comité,
ainsi que les comptes des années 1937
et 1938 ont été approuvés. La société
continue k déployer son activité utile et
nécessaire. Le rôle d'un agent permanent
a été reconnu indispensable. Il a été
demandé a tous les sociétaires de re-
chercher de nouveaux membres décidés
à venir grossir les rangs des personnes
favorables k la cause de la protection.
La cotisation minlma est de 2 tr. par
année.

Après la partie administrative, une
conférence, donnée par le professeur
Jean-Georges Baer, sur les oiseaux de vo-
lière (avec projection et film) a obtenu
le plus vif et le plus légitime succès.

Pour entrer dans « la réalité », les
membres de la S. P. A. ont eu la Joie
de visiter le même Jour les grandes vo-
lières libératrices de Serrières. Chacun
gardera un excellent souvenir de cette
Journée où l'utile a été Joint _ l'agréable.

_̂____________f_______--_____i-U-LÏ—i____kB-_____-___-d_________A_____-__ AS s750
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fe>̂ -î Sj_- y___*%!M||_P__d__y ______F *k vo*re appareil doivent donner leur maximum et la pellicule, elle,
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* ®*re extrememen* sensible. Une émulsion rapide par excellence est
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Ĥ M̂ ^|̂  ̂ ^̂ BBMSSĴ  ̂ d|f >/^g sans doute celle du "Panatomic-X", film à grain ultra-fin, panchromatique et
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¦H______________H__* Film "Kodak" PANATOMIC-X
KODAK S.A. LAUSANNE
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de 
combiner votre visite à l'Exposition avec quelques Magnifiques bancs de truites dans les rivières 

et les lacs. Belles courses dans les Alpes.
jfiT n UUBLttfc IMW jours de vacances enchanteresses à AROSA. D'un Ascensions de cimes avec guides. Excursions pour l'étude de la botanique, de la minéra-

y  ̂ Fhi&OUrQ accès facile, à 3 y .  heures à peine de Zurich par le rail ou par la route, logie, des champignons, etc. Orchestre. Pension à partir de Fr. 7.— par jour ou de 3
r̂ 

"" * AROSA vous offre, selon vos goûts ou votre fantaisie, un repos bienfaisant Fr. 59.50 par semaine, tout compris. — Pour tous renseignements, s'adresser aux agences
• _^_*__ 5_V7/?_» af °u des plaisirs délassants au milieu de montagnes d'une rare beauté. de voyage et de tourisme ou au Syndicat d'i nitiative d'AROSA, tél. 455.

_ -̂§t§ \̂ Nom de la maison Lits Prix de pension Forfait minimum Nom d* la maison Lits Prix de pension Forfait minimum
^& *̂*=0 w minimum pour 7 Jours JNOm oa la malson ""» minimum ipour 7 Jours

Genève m**" Alexaiidra 90 11.5© 94. — Muiler 14 9.— 75.—
Herwig 45 11. — 91. — Post- & Sporthotel 79 11.5© 94. — ï
Hof Mai-an 119 12.59 112. — Suvretta 49 19. — 83.—

+ Avis da tir
Le commandant des cours de tir des troupes d'aviation et

de défense contre avions porte k la connaissance des pêcheurs
et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs au canon contra
avions sur cibles remorquées par avion auront lieu les:

24, 26, 27 et 28 Juin 1939

ll-iir-A née .ire • 24 n̂' 0930 " n30>nCUl C UB_ lira ¦ 28 27 et 28 Juin, 1030 - 1130 etl
1400 - 1500.

Posttkm des pièces ! ¦?_£„£___?" mt" POREU
7ft HO /Janc_r_IICO ¦ ** Commandant des Cours de
smllint -_llg_TC_9- ¦ tir rend le public attentif au

danger de mort qu'il y a de s'ap-
procher de la zone de tir.

7nn_ fia .ir ¦ à moins de 5 km. de la rive, dans la_Ul l_  U _ Tll ¦ --ne comprise entre ESTAVAYER-CHEZ
LE BART - BELLERIVE (près Cortaillod) -
CHEVROUX.
(Signal au mât: boule Jaune.)
il décline toute responsabilité pour les ac-

l cidents provoqués par suite d'Inobservation
j de cet avis, publié dans les ports d'Esta-
j vayer, Chevroux, Portalban, Cudrefln, Neu-
j ohâtel , Auvernier, Cortaillod, Bevaix,
i Chez-le-Bart, ainsi qu'aux extrémités des

môles de la Broyé et de la Thlèle.
Qio-fiaHV ¦  ̂araPean fédéral hissé au mât près de

j OlgnaUA ¦ Forel Indique que des tirs auront lieu le
j lendemain.

La boule Jaune: tir dans la zone indiquée
I ci-dessus.
( Payerne, le 20 Juin 1939 .
I Cours de tir des troupes d'aviation
\ et de défense contre avions:
! Le commandant: lt-col. MAGRON.
1 __

UN NOUVEAU SALON DE COIFFURE ?
Non !... Mais la réouverture de l'ancienne Maison
Henri Schwander (Salon de Coiffure dames el
messieurs). Locaux séparés. Maison reprise dès le

! S A M E D I  24 J U I N  par
M. JEAN KUNZLI M™ KUNZLI - FREI

i Coiffeur diplômé ex-première de la Maison Schwander

Teintures - Permanentes g_Sa __.?.__
Grand'Rue 11 - Rue du Seyon 6a - Tél. 5 32 58

ffM.MMIwWni-1-**-»» II-i l III -l_-g- -̂_-^r_fr^H_Ar l̂HT_ _̂_-l---̂ __i

I < U 0 -TAPIS D'ORIENT, toutes provenances, ||
de Perse et de Turquie ||

TAPIS BERBÈRES g
MOQUETTE pour escaliers et fonds de v£

chambres |_|
CARPETTES et FOYERS M
FABRICATIONS SPÉCIALES g
Si, pour une raison ou pour une autre, vous H;
êtes empêchés de vous rendre à nos magasins §Z.
à Berne, écrivez-nous ou téléphonez-nous en 

^spécifian t si vous désirez avoir notre visite à |§
domicile. $0
Notre stock est un des plus importants en |g
Suisse; marchandises de qualité à des prix rai- '0,
sonnables. ^

I 

Envois à choix par camion fc|

Maison de tapis ĵ |

W: Qeelhoot _.„. i
BERNE |

Rue de Thoune 7 Tél. 2-10 58 Us

Demandez à votre épicier
les délicieux pâtés de foie truffés

\̂ m IWIlWili HiSH_a (̂j_
Marque déposée

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

Faites le concours gratuit de la
BELLE LE TTRE HERMES Fr- «50-- de prix
Demandez conditions au A __ _J _»__ 52 ~_ #» «• Fauboiirg du Lac 11
représentant régional : _"_ B l C _ r ©  DOSS NEUCHATEL

¦U_«l--*_-i------- _------ «-_------- »---l̂

A vendre une

niche à chien
et

400 tuiles
usagées

S'adresser à Chs Annen,
faubourg du Château 17, Neu-
châtel

^ 

PETITE

imprimerie
k vendre pour cause de santé.
Belle situation. Chiffre d'af-
faires & disposition. Ecrire
sous chiffre Q 8607 L à Pu-
blicitas, Lausanne. AS 15636 L

Epicerie
Au centre des affaires, com-

merce de vieille réputation, à
remettre à des conditions très
avantageuses, pour cause de
santé. Ce commerce existe de-
puis 60 ans. Ecrire sous A. E.
A. N. à Publicitas, Lausanne.

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire & un abonnement
à la

Feuille d'avis
de IWeue lia tel

îusqu'au

30 septembre . . » 4.50
31 décembre . . » 8.75

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

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : ,

Prénom : _ 

Adresse : ___

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans '
une enveloppe non fermée, atlran-
ehle de 5 c. à

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

1. rue du Temple-Neuf _

Où le vol mène
à la philanthropie

Un caissier avait détourné
260,000 francs français dont il distri-
bua une part à de bonnes œuvres
Employé depuis trente et un ans

dans une maison de publicité du
quartier des Champs-Elysées, à Pa-
ris, M. Jean-Baptiste Necker, âgé
de 42 ans, était considéré comme un
employé modèle. Sérieux, méticu-
leux même dans son travail , on le
cita volontiers en exemple aux au-
tres employés. Il possédait la con-
fiance de la direction, qui n'hési-
tait pas à lui laisser la tenue de
la caisse.

J.-B. Necker en profita honteuse-
ment: grâce à d'habiles jeux d'écri-
tures, falsifiant la comptabilité qu'il
dirigeai t, il puisa dans la caisse
pour ses besoins personnels.

Bans la vie privée, J.-B. Necker
était un vaniteux aimant à inviter
ses amis, auprès de qui il se mon-
trait généreux. Il ne tarda pas à
être sollicité par toutes sortes de
gens et même par des œuvres de
charité, qui ne s'adressèrent jamais
à lui en vain. Naturellement, pour
parvenir à satisfaire aux demandes,
l'employé indélicat mais philanthro-
pe continuait à voler. Cela dura
jusqu'au jour où, à la suite d'une
expertise de la comptabilité ordon-
née par un directeur supçonneux,
on découvrit le pot aux roses. Il
manquait dans la caisse 260 mille
francs français.

Arrêté, J.-B. Necker fut conduit
au commissariat. Bien qu'il ait pu
prouver le charitable usage qu'il
avait fait d'une partie des sommes
dérobées, il n'en a pas moins été
mis à la disposition de la justice.
-5S*5~_>55SiSîJ85Si5S0i5«««4iS55iSSîîîSS5i5SS5«

de vendredi
(Extrait du Journal < Le Radio >) i

SOTTENS : 10.30, émission à l'occasion
de l'Exposition nationale. 12 h., concert.
12.29, l'heure. 12.30, inform. 12.40, mar-
ches historiques. 13.05, chansons de Jean
Tranchant. 13.25, musique instrumentale
française. 16.59 , l'heure. 17 h., concert.
18 h., Intermède. 18.15, communiqués et
prévisions sportives. 18.40, pour ceux qui
aiment la montagne. 18.50, bulletin finan-
cier. 19.05, football suisse. 19.10. intermè-
de. 19.15 , micro-magazine. 19.50, lnform.
20 h., soli d'accordéon. 20.15, concert par
l'O. S. B. 20.55, deux scènes du théâtre
classique. 21.10, suite du concert de l'O.
S. R. 21.30, k la 8. d. N. 21.50, quatuor
op. 127 de Beethoven.

Télédiffusion : 10.30 (Genève), chan-
teurs et instrumentistes suisses. 12.40,
disques. 17 h. (Zurich), concert. 20 h.
(Genève) accordéon. 20.15, concert par
l'O. S. R. 21.50, les beaux enregistrements.

BEROMUSTER : 12 h. et 12.40, disques.
17 h., chant et piano. 17.20, disques. 17.30,
accordéon. 19.05, trio. 19.55 , chants. 20.40,
fanfare . 21 h., « Laupen 1339 » festival de
Burkhard-Rych. 22 h„ musique légère.

Télédiffusion : 8.30 (Cologne), concert.
10.30 (Genève), chanteurs et instrumen-
tistes suisses. 12.40 (Bâle), danses popu-
laires. 14.10 (Vienne), concert. 15.30, or-
chestre Georges Boulanger. 16 h. (Dant-
zig), concert. 17 h. (Zurich), chansons

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 17 h.,
concert. 19.30, disques. 20 h., chants d'en-
fants. 20.16 , concert par l'O. S. R. 21.30,
sélection d'un opéra bouffe.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I :  12 h. (Saarbrucken), con-
cert. 14.10 (Francfort), musique de Lehar.
16 h., musique gale. 18.40 (Vienne), mu-
sique champêtre. 20.15 (Wiesbaden), con-
cert Scandinave.

EUROPE II: 10 h. (Montpellier), con-
cert. 11.50 (Bordeaux), concert. 13.05
(Lyon), mélodies. 15.05 (Paris.)., musique ,

variée. 17.35 (Lyon), musique de cham-
bre. 18.30 (Strasbourg), concert varié.
20.30 (Lyon), concert.

RADIO-PARIS : 11 h., musique variée.
15.15, violoncelle. 16.30, piano. 20.30, «L'a-
mour de Ninon de Lendos » pièce de De-
lard et Derys.

PRAGUE : 19 h., « La flûte enchantée »
opéra comique de Mozart.

DROITWICH : 19.45 , musique de cham-
bre.

FRANCFORT : 20.15, musique Scandi-
nave.

LEIPZIG : 20.15 , orchestre de Dresde.
PARIS P. T. T. : 20.30, concert sym-

phonlque.
BUDAPEST : 20.30, soirée d'opérette.
LILLE : 20.30, « Passionnément » opé-

rette de Messager.
MILAN : 21.55, concert symphonlque.

EMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQUE : 20.15 (Sottens), concert par

l'O.S.R. 20.30 (Paris P.T.T.), concert
symphonlque et solistes.

THEATRE : 20.55 (Sottens), scènes des
« Femmes savantes » de Molière et du
« Jeu de l'amour et du hasard » de Ma-
rivaux. 21 h. (Poste Parisien), « Madame
la folie », revue des Folies Bergère.

Demain samedi
SOTTENS : 10.30, concert. 10.55, service

divin en l'honneur de la bataille de Lau-
pen. 12.15, chants nationaux. 12.29, l'heure.
12.30, inform. 12.40, musique de chez
nous. 12.45, orchestre. 13.05, musique lé-
gère. 13.30, chant. 13.45, musique de Cé-
sar Franck. 15 h., 40me fête des musi-
ciens suisses. 16.59, l'heure. 17 h., concert.
18 h., cloches. 18.05, les ondes enfantines.
18. 35, chansons pour petits et grands.
18.45, causerie sur la dénatalité. 18.55, le
cadrllle de la Mascotte d'Aubran. 19 h.,
les traditions confédérées. 19.10, musique
vinageolse. 19.20, causerie sur les barques
du Léman. 19.30 en bateau ma mie...
19.40, la semaine en sourires. 19.50, ln-
form. 20 h., l'éphéméride radio-Lausanne.
20.05 , échos de la vie romande. 20.30,
chansons des provinces françaises. 20.55 ,
reportage différé de la cérémonie de con-
sécration du nouveau prévôt de l'Hospice
du Grand Saint-Bernard. 21.30, chœurs
romanches k l'exposition.

Télédiffusion : 12.40 (Lausanne) , dis-
ques. 15 h., musique de chambre. 19.10,
musique villageoise. 20.30 , chansons des
provinces françaises. 21.30 (Zurich),
chœurs des Grisons. 22.30, danse.

BEROMUNSTER : 12.15, chants natio-
naux. 12.40 et 13.45, disques. 14.25, musi-
que populaire. 16 h., musique de cham-
bre. 16.45, disques. 17 h., concert. 18 h.,
voyage musical. 18.30, chant et piano. 19
h., cloches. 20 h., variété. 21.30, chœurs
des Grisons. 22.30, danse.

Télédiffusion : 10.55 (Berne), service di-
vin en souvenir de l'anniversaire de la ba-
taille de Laupen. 12.15 (Berne), chant. 15
h. (Zurich), orchestre de chambre. 17 h.
(Lugano), danse. 18.30 (Baie), chant,
chœurs romanohes..

Emissions radiophoniques

Générosité américaine
Au cours d'une entrevue qu'il

avait eue à Paris avec des mem-
bres de la fondatio n Rockfeller de
New-York, M. Marcel Gode t, direc-
teur de la Bibliothèque nationale el
vice-présiden t du conseil de fon da-
tion de la Bibliothèque pour tous,
avait eu l'occasion d'intéresser les
Américains à la situation de cette
dernière bibliothè que. Or, tout ré-
cemment, M. Marcel Godet a pu
communiquer au comité de la Bi-
bliothèque pour tous, réuni à Zu-
rich, que la fondation Rockfeller
mettait à sa disposition une somme
de 25,000 dollars, soit quelque
108,000 francs suisses.

Un livre par jour
r .Les pèlerins du soleil

par Henri TANNER
« Dynamisme » 1 Ce mot barbare

et galvaudé s'appli que très exacte-
ment à M. Henri Tanner dont la
personnalité , le ragonnement, l'in-
telligence et la malice nous enchan-
tent. ¦ ¦ •

On lui devait déjà des livres sen-
sibles et généreux, tout illuminés
d' une lumière spirituelle. Le voici
qui nous donne aujourd'hui ces
« Pèlerins du soleil » dont la lecture
procure un enchantement de ton
aloi. Oui, c'est bien du dgnamisme,
cette force , cette logauté qui nons
font  découvrir , à la suite des deux
pèlerins de M. Tanner, la vraie joie
de vivre. Quel vogage ils nous font
faire et comme on aimerait les sui-
vre encore, — long temps.

Maître conteur, M. H. Tanner est
aussi un maître écrivain, ce qui est
loin d'être la même chose. Et son
livre est une réussite. Une vraie
réussite.

(Edit. V, Attlnger,) (g)

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Le 17 Juin a eu lieu k Zurich, au Palais
des congrès, la réunion annuelle des col-
laborateurs de la fondation Pro Juventute.
Plus de deux cents personnes y assistè-
rent. Le conseil de la fondation tint éga-
lement séance ce Jour-là dans le même
bâtiment, sous la présidence de M. Pilet-
Golaz, conseiller fédéral, qui salua le ré-
jouissant essor de Pro Juventute au cours
du dernier exercice. Puis le conseil ap-
prouva le rapport annuel et les comptes
1938-1939 , ainsi que le budget 1939-1940.
De nouveaux membres furent élus en la
personne de MM. Muiler, conselUer d'E-
tat, Frauenfeld, et Raemy, rédacteur k
Fribourg. Le pasteur Wild, démissionnaire,
fut remplacé par M. W. Rlchenbach, qui
représente au sein du conseil la Société
suisse d'utilité publique.

I*ro Juventute

Prêts en espèces
| sont accordés pour vos
\ différents besoins, depuis

Fr. 300.- jusqu'à Fr. 2000.-
i avec et sans caution. Rem-
l boursements mensuels à
i des conditions raisonna-
i blés et discrètes.

Banque de Crédit S. A.
1 Rue du Rhône 6, Genève.
i Téléphone 4 42 68. Joindre
i frais de port Intermé-
' diaires s'abstenir, SA3894Z

Bon fromage gras du Jura
I à prix réduit, production été 1938
I Fr. 1.10 le i/2 kg.
j depuis 5 kg Fr. 2.10 le kg.

depuis 10 kg » Fr. 2.— >
par meule de 30 à 40 kg , . Fr. 1.90 >

| EXPÉDITION AU DEHORS

' R.-A. StOtZ _r, Rue du Trésor
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-î -li 

et Jeudi"KHIIIBB d d Eli Galerie 1.50 !§|»eplf| *̂ Ĵ
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Voiture d'enfant
WfSA

GLORIA
la grande marque

nationale

La voiture qui fait
plaisir

Ravissantes nouveautés

! Toujours un
grand assortiment l

E. Biedermann
• NEUCHATEL

VOITURE dep. Fr. 68.50
CHARRETTE » Fr. 22.-
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Pour soigner vos pieds,
un seul corricide :

le Corricide vert
au Haschisch

Prix du flacon : Fr. 1.—
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 511 44

J^POUR LA DATE \
S 'rlumtonlturs automatiques^

// Timbres p. marquer nlsses. fiO_s.\V

//TIMBRESSl
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL II
II EN TOUS GENRES B

\LUTZ- BERCER/
\^ 17, rue dfes Beaux-Arts /£
^̂  

Boitas et oncrea Ŵ
^̂  ̂

_» (ompon j r f f

Fr. 155.— ¦M^
ent

D-VAN - LIT - CANAPE
avec cotés mobiles, coffre
pour literie, matelas k res-
sorts. Grandeur: fermé, 172
X 78 cm., ouvert, pour lit.
210 X 78 cm. 11 vaut la peine
d'être vu.

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lao 81

Neuchfttel — Téléph. 5 23 75

Achetez des

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

Noua livrons toujours nos fruits franco domicile. Actuelle-

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

Poissons
Traites, portions vivantes
Perches - Vengerons

Belles Bondelles
à Fr. 1.20 la livre
Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud
Filets de cabillaud

Filets de dorsch

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets dn pays

Petits coqs
Poules à bouillir
Pigeons romains

Au magasin de comestibles
SEIHET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
TAlAnh-no Rf n71

N'héetsa-y P38 un instant...nC-ll__ -ou- tout ce qui
concerne le meuble, transfor-
mations, réparations, échan-
ges, etc...
Meubles G. MEYER
vous conseillera au mieux...
au meilleur marché. Toujours

faubourg du lac 81
Neuchâtel — Tél. 5 23 75



LA JOURNÉE OFFICIELLE
DU TIR FÉDÉRAL

Une grande manifestation nationale

S'EST DÉROULÉE SOLENNELLEMENT
HIER A LUCERNE

Un émouvant discours de M. Etter, président de la Confédération
sur la volonté de liberté et d'indépendance de la Suisse

LUCERNE, 22. — La journée of-
ficielle du Tir fédéral a été une
grande manifestation en faveur de
l'esprit d'indépendance et de liberté
de la Suisse et de la volonté des
Suisses de se défendre.

Le train officiel, amenant le Con-
seil fédéral , les Chambres fédérales
et le corps diplomatique, ainsi que
les chefs de l'armée, a été joyeu-
sement salué par la population des
faubourgs de Lucerne. A l'arrivée
du train à 9 h. 18, les invités ont
été reçus par des demoiselles d'hon-
neur, les représentants des autorités
de Lucerne et du comité d'organi-
sation du Tir fédéral, des déléga-
tions de drapeaux et des musiques.
Un cortège s'est formé pour se ren-
dre sur la place de l'Hôtel-de-Ville,
après avoir parcouru les rues de la
cité. Dans le cortège, le Conseil fé-
déral « in corpore », accompagné
des deux chanceliers, suivait la
bannière fédérale. Puis venaient les
représentants des offices internatio-
naux, les délégations des Chambres
fédérales, le corps diplomatique, les
membres du Tribunal fédéral et du
Tribunal fédéral des assurances, les
principaux chefs de l'armée, à la
tète desquels se trouvaient les co-
lonels commandants cle corps Wille,
Miescher, Prisi, Labhardt, des repré-
sentants des autorités fédérales et
des institutions fédérales, ainsi que
des délégations de tous les cantons
avec leurs huissiers. Le Conseil fé-
déral et les officiers supérieurs ont
été particulièrement applaudis pen-
dant le défilé.

Sur la place de l'Hôtel-de-Ville,
M. L.-F. Meyer, conseiller national,
président du comité d'organisation
du Tir fédéral , souhaita tout d'a-
bord la bienvenue aux représentants
du pays et de l'étranger.

Le discours de M. Etter
M. Etter, président de la Confé-

dération, a pris la parole, salué
par des applaudissements. Il a dit
entre autres :

C'est sur les rives du lac de Lucerne
que naquit la liberté suisse. C'est Ici
que s'ouvrent les portes des lieux sacrés
de notre histoire nationale. Et les an-
ciennes murailles et les tours qui cou-
ronnent puissamment la Musegg nous di-
sent que l'esprit militaire qui animait
nos pères dans les temps les plus glo-
rieux de notre histoire vit encore dans
cette ville comme dans tout le peuple
lucemois.

Exposition nationale
et Tir fédéral

SI l'Exposition nationale est chaque
Jour que Dieu bénit une nouvelle fête
du peuple laborieux et joyeux, le Tir
fédéral est la fête du peuple suisse en
armes. Zurich et Lucerne ont organisé
deux manifestations différentes, mais
c'est la même âme populaire qui les
anime : la joie que l'on porte au tra-
vail, à l'œuvre de paix et à la prépa-
ration de la défense du pays et de ses
libertés.

A l'heure du danger, les Suisses se
transformeraient d'un peuple travailleur
et laborieux en un peuple en armes, fort
et décidé. Le peuple suisse est prêt à
tout instant à opérer une telle trans-
formation, et le Conseil fédéral, quand
l'heure du danger aura sonné, n'hésitera
pas un instant à appeler la Suisse en
armes sous les drapeaux .

Nous sommes un
« peuple guerrier de la paix »

Notre peuple est un peuple guerrier
de la paix. Cette parole peut au pre-
mier moment paraître paradoxale, et
pourtant elle dit bien ce qu'elle veut
dire : Nous ne recherchons pas la guerre,
nous recherchons la paix. Nous voulons
vivre en paix et en bonne amitié avec
tous les Etats voisins. C'est pour cela
que depuis Nicolas de Flue et depuis
Marignan, nous avons constamment eu
pour principe de notre politique exté-
rieure la neutralité. Nous entendons ne
pas nous écarter de ce principe librement
consenti et voulu et qui fut reconnu à
maintes reprises par les grandes puis-
sances européennes de la manière la
plus solennelle.

Mais nous savons que nous triomphe-

rons de tous les dangers de notre épo-
que et que nous maintiendrons intactes
notre neutralité et notre liberté, si nous
sommes prêts en tout temps à nous dé-
fendre contre toute attaque avec le con-
cours entier de toute notre force armée.

Jour après jour, nous travaillons au
réarmement intensif de notre patrie. Mais
nous pouvons déjà dire aujourd 'hui :
Advienne que pourra , nous sommes prêts
et armés.

Confédérés ! Nous regardons l'avenir
avec calme et sécurité. Notre histoire
guerrière compte beaucoup de brillantes
victoires. Nous les avons toujours rem-
portées en combattant contre des forces
de beaucoup supérieures en nombre. La
bataille de Laupen, dont nous célébre-
rons ces prochains jours le souvenir, en
est un lumineux exemple. Notre histoire
connaît aussi des défaites, des défaites
glorieuses ! Elle ne connut que peu de
défaites sans gloire, et celles-ci ne se
produisirent que lorsque nous n'étions
nous-mêmes pas d'accord. Mais il y a
quelque chose que notre histoire ne con-
naît pas et ne connaîtra jamais : Un
Suisse qui, en face du danger, aurait
déposé les armes ! Le citoyen suisse ne
se séparera Jamais de son fusil , symbole
de protection de sa liberté et de son
indépendance !

Paroles de M. Alphand
Au nom du corps diplomatique,

M. Alphand , ambassadeur de Fran-
ce, a adressé aux autorités de la
Confédération et du canton les re-
merciements les plus sincères pour
l'accueil si aimable rencontré à Lu-
cerne.

La grandeur d'un pays ne se mesure
ni à son étendue, ni au nombre de ses
habitants, a dit notamment l'orateur. C'est
par ses traditions, par ses vertus, par
son honneur et son courage qu'une na-
tion se fait grande et respectable devant
le monde. Et c'est une joie pour moi de
vous répéter une fols de plus que nous
savons tous combien est importante la
place que la Suisse occupe parmi les
peuples, combien son rayonnement est
puissant, combien elle est admirée pour
la sagesse de ses institutions, dont un
de vos conseillers fédéraux rappelait ré-
cemment qu'elle datait de plus de six
siècles, pour son respect de la parole
donnée et de ses engagements pris, pour
les vertus morales, civiques et sociales
de ses habitants, pour la tolérance éclai-
rée de ses citoyens et plus encore peut-
être pour la fierté avec laquelle elle
maintient dans une neutralité nécessaire
son drapeau haut et libre, sans jamais
l'abaisser.

La partie officielle a été close
par l'hymne national,  entonné spon-
tanément par toute l'assemblée.

ta fin de la journée
Au banquet, le maire, M. Gotthard

Egli , saluant les hôtes officiels, a
prononcé une courte allocution dans
laquelle il a dit notamment que le
Tir fédéral , aussi paradoxal que
cela puisse paraître, est une fête
tendant au maintien et à la conso-
lidation de la paix.

Le cortège historique, dont les
groupes représentent le développe-
ment du tir en Suisse du _ 14me
siècle à nos jours, a été très ap-
plaudi.

Une excursion sur le lac jusqu'au
Rutl i, où eut lieu une manifestation
patriotique et la représentation d'un
festival , a terminé la journée offi-
cielle du 44me Tir fédéral.

Les Chambres fédérales ont terminé
hier matin leurs travaux

Au cours d'une brève séance

BERNE, 22. — Le Conseil natio-
nal a clos sa session d'été jeudi
matin, après une brève séance qui
a duré de 7 h. à 7 h. 20, et au
cours de laquelle il procéda aux
votations finales sur différents ob-
jets traités durant cette session.

Furent ainsi successivement adop-
tés : l'arrêté sur la séparation du
pacte de la S.d.N. des traités de
paix, par 116 voix sans opposition,
l'arrête portant création de nouvel-
les légations à Caracas et Dublin ,
par 79 voix sans opposition et de
nombreuses abstentions, les accords
de Londres sur l'adaptation de la
loi sur la protection des marques
de fabrique, par 114 voix sans op-
position, la loi sur l'organisation
du département militaire et le com-
mandement de l'armée, par 125 voix
sans opposition , la nouvelle régle-
mentation des traitements du per-
sonnel fédéral , par 122 voix contre
1, la loi interdisant les candidatures
multiples au Conseil national, par
94 voix contre 21, l'arrêté prolon-
geant l'aide aux producteurs de lait ,
par 134 voix sans opposition.

Avant le dernier vote, M. Stahli,
(agr., Berne) , a déclaré, au nom du
groupe paysan, que ce dernier con-
sidère la solution intervenue comme
un compromis qui ne donne pas en-

tière satisfaction aux agriculteurs.
Il s'y est toutefois rallié pour ne
pas faire perdre aux paysans les
avantages qu'il comporte. Le groupe
estime que le prix de base de 20 c.
doit être rétabli aussi rapidement
que possible, et il espère que le
Conseil fédéral ne manquera pas
d'étudier à nouveau la situation des
producteurs de lait.

Enfin , le conseil a adopté, par
128 voix sans opposition, la proro-
gation de l'arrête fédéral sur la
limitation des importations.

Au Conseil des Etats
En votation finale, la Chambre

adopte à l'unanimité les projets sur
la prolongation de l'aide aux pro-
ducteurs de lait , la prorogation des
restrictions aux importations, la sé-
paration des traités de paix- du
pacte de la S.d.N., l'accord de Lon-
dres relatif à la protection de la
propriété industrielle (adaptation
de la loi sur la protection des mar-
ques de fabrique), l'organisation du
département militaire et le comman-
dement de l'armée et les nouvelles
légations à Caracas et à Dublin, et,
par 24 voix contre une, la revision
des traitements du personnel fédé-
ral.

Tokio affirme vouloir respecter les intérêts étrangers

(Suite de la première page)
TOKIO, 22 (Domei). — M. Arita

a fait remettre aux représentants di-
plomatiques étrangers une note an-
nonçant le débarquement des Japo-
nais à Souateou et exposant les mo-
tifs qui ont déterminé l'état-major
japonais à s'emparer de ce port.

La note insiste sur le caractère
uniquement stratégique de l'opéra-
tion et réaffirme la volonté du Ja-
pon de respecter les droits et les in-
térêts étrangers.

Une proclamation
de l'envahisseur

TOKIO, 22 (Domei). — Les trou-
pes japonaises qui se trouvent dans
les environs de Souateou ont lancé
une proclamation disant que les opé-
rations militaires japonaises ont pour
but d'anéantir le régijne de Tchang
Kai Chek hostile au Japon , mais
qu'elles ne sont pas dirigées contre
les masses chinoises.

Les troupes japonaise s protègent
la vie et les biens de la population
chinoise. Au cas où des éléments
chinois auraient une attitude anti-
japonaise, les peines les plus dures
leur sont réservées.

I>e sort des ressortissants
américains

WASHINGTON, 23 (Havas). — Le
consul des Etats-Unis à Souateou a
informé le département d'Etat que
les 48 citoyens américains, parmi les-
quels 4 enfants, habitant Souateou,
étaient sains et saufs.

Pas de mouvement de flotte
américaine vers l'Asie

WASHINGTON, 23 (Havas). —
Dans une déclaration à la presse sur

la situation à Souateou, M. Cordell
Hull, secrétaire d'Etat, a déclaré que
le gouvernement des Etats-Unis n'en-
visageait pas pour le moment de
mouvement de flotte vers l'Asie et
que la situation à Souateou ne fai-
sait pas l'objet d'une action diploma-
tique quelconque de la part des
Etats-Unis à Tokio.

La pénurie de vivres
s'est accentuée à Tientsin
CHANGHAI, 22 (Havas). — On

mande de Tientsin que la pénurie de
vivres s'aggrave dans la concession
anglaise. Jeudi matin, le marché était
quasi vide à la suite du manque to-
tal de poissons et de viande. Les lé-
gumes sont très rares.

Aucune mesure n'a été prise pour
! empêcher l'arrivée des navires étran-
gers, mais tous les navires de quel-
que importance sont obligés de
transborder les marchandises à l'em-
bouchure de la rivière à Tientsin et
ne trouvent actuellement pas de
dockers pour effectuer ce travail.

Brimade intolérable
des sujets anglais

TIENTSIN, 23 (Havas). — Deux
Anglais ont été fouillés dans des
conditions particulièrement indignes
à la barrière de la concession. M.
House, employé de commerce, et M.
Lord, secrétaire du Race-club ont dû
rester nus durant un quart d'heure.
Le consulat de Grande-Bretagne a
protesté énergiquement. D'autre
part, le consul de l'U.R.S.S. a pro-
testé également au consulat japonais
contre la fouille dont ont été l'objet
des sujets soviétiques.

Après Voccupation de Souateou
par les f orces nipponnes

L'or espagnol, point névralgique
des relations franco-ibériques

(Suite de la première page)

Alors, ici tout se complique, car,
il faut avoir le courage de le dire
(le rappeler plutôt) si les accords
Bérard-Jordana étaient, particulière-
ment explicites quant au retour de
l'or de Mont-de-Marsan en Espagne,
ils étaient totalement muets sur la
question du rapatriement des Espa-
gnols réfugiés en France, le texte
faisant seulement une vague allusion
à certaines « questions pendantes » !

Tout ceci n 'étant rappelé que pour
fa ire le point , on devine à quelles
difficultés doit se heurter le maré-
chal Pétain lié d'un côté par la si-
gnature d'un accord et retenu, bridé
devrions-nous dire, dans l'exécution
de sa mission, par l'évidente mau-
vaise volonté, non pas du gouverne-
ment qu'il représente, mais bien par
celle plus puissante encore, parce
qu'elle est faite d"inertie, des ser-
vices du Quai d'Orsay, dont certains
éléments paraissent être demeurés
obstinément antifranquistes.

FACILITER LA BESOGNE

Or, d'une manière ou d'une autre,
il faut sortir de cette impasse et le
bon sens voudrait que la haute auto-
rité de M. Daladier épaule le bon
vouloir de M. Bonnet.

Que M. de Lequerica soit ce qu'on

laisse entendre à Paris dans les cer-
cles diplomatiques : un ambassadeur
« un peu trop énergique », c'est pos-
sible ; il n'empêche que nous avons
à Burgos un représentant dont la
haute valeur morale mérite qu'on lui
facilite la besogne.

La tâche la plus urgente serait
d'accélérer la procédure de Mont-de-
Marsan. Certes nous n'oublions pas
le principe sacro-saint de la répara-
tion des pouvoirs, mais il semble
toutefois que l'intérêt de la nation
pourrait suffire pour abréger des
procédures dilatoires dont le résul-
tat final n'est au surplus pas à met-
tre en doute.

L'or espagnol sera rendu à l'Espa-
gne. Le mieux est dans l'intérêt de
tous qu'il lui soit restitué le plus ra-
pidement possible... et rien au fond
n'empêche qu'en même temps, les
efforts du gouvernement français ne
tendent à obtenir un règlement équi-
table de la question des régufiés es-
pagnols.

Pas un Français ne se refusera
d'e faire la plus entière confiance à
un négociateur comme le maréchal
Pétain.

Il faut lui faciliter la besogne, et
dès lors, tout ira bien... et vite.

Gaston GfiLIS.

BOURSE
( CO U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 21 Juin 22 juin

8 %, % C_.Frco.-Suisse 525.- 525.-
3 % Oh. Jougne-Eclép. 475.— d 477.—
3 % Genevois à lots 122.— 121.-
5% VlUe de Rio 100.- d 101.-
5% Argentines céd... 48^ 48%
6% Hlspano bons .. 242.— 242.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse . 98.— 99.—
Sté gén. p. lTnd. éleo. 223.- 223.- d
Sté fin. franco-suisse 108.— 108.— d
Ara. europ. secur. ord. 24.— 24.—
Am. europ. secur. prlv. 107.— 410.—
Cle genev. Ind. d. gaz 390.— 390.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 179.— 173.— d
Aramayo 19.— 18%
Mines de Bor 192.— d 200. —
Ohartered 24 K 23 14
Totis non estamp. .. 45.— 45.— d
Parts Setlf 370.- 370.- d
Plnano. des caoutch. 24 y_ 23 %Electrolux B 148.— d 148.—
ROUI, billes B. (SKF) 297.- 290.-
Separator B 109.— 109.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 21 Juin 22 Juin

3% C.F.F. dlff. 1903 97.80 % 97.70
3% C.F.F 1939 93.-%  92.75
4 y_ Empr. féd. 1930 103.40 % 103.55
3 % Défense nat. 1996 99.85 % 99.75
3 y_ Jura-Slmpl. 1894 100.10 % 100.-
3 y ,  Goth. 1895 Ire h. 100.— 100.—

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 463.— 460.—
Union de banq. sulss. 515.— d 510.— d
Crédit suisse 552.- 543.—
Crédit foncier suisse 250.— d 250.—
Bque p. entrepr. électr. 360.— 350.—
Motor Colombus ... 203.— 198.—
Sté suls.-am. d'él. A. 57.— 55.—
Aluraln. Neuhausen . 2415.— 2390.—
C.-P. Bally S. A 1060.- d 1020.— d
Brown, Boverl et Co 193.— 190.—
Conserves Lenzbourg 1315.— d 1315.—
Aciéries Fischer .... 605.— d 605.—
Lonza 520.— 500.— d
Nestlé 1065.— 1053.—
Sulzer 690. — d 688.—
Baltimore et Ohlo .. 22. — d 22%
Pennsylvanla 78% 77.—
General electrlo .... 158.— 157 %
Stand. OU Cy of N.J. 191 % 190.- d
Int. nick. Co of Can. 217.— 214 %Kehnec. Copper corp. 146.— d 144.—
Montgom. Ward et Co 229. — 228.—
Hlsp. am. de electric. 1122.— 1105.—
Italo argent, de elect. 154.— 154.—
Royal Dutch 730.— 716.—
Allumettes suéd. B. . 26 % 25 % d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 21 Juin 22 Juin

Banq. commero. Bâle 328. — d 330.—
Sté de banq. suisse . 519.— 515.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 310.— 305.—
Sté p. l'indus. chlm. 5500.— 5450.—
Chimiques Sandoz .. 7900. — 8000.—
Schappe de Bâle .... 470.— 475.—
Parts « Canaslp » doll. 21 y_ 21 »/ 8

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 21 Juin 22 Juin

Bque cant. vaudoise . 665.— 665.—
Crédit foncier vaudois 650.— 650.—
Câbles de Cossonay . 1880.— d 1880.— d
Chaux et clm. S. r. 495.— 495.— o
La Suisse, sté d'assur. 2925. — d 2925.—
Canton Fribourg 1902 12 % 12.60 d
Comm. Fribourg. 1887 89.— 89.—

(Cours communiqués par la Banque
, cantonale neuchâteloise)

i

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 21 Juin 22 Juin

Banque nationale . . . 620.— d 620.— d
Crédit suisse 542.— d 550.— d
Crédit foncier neuchftt . 660.— d 560.— d
Soc. de banque suisse 513.— d 515.— d
La Neuchâteloise ... . 430.— o 430.— o
Câble élect. Cortalllod3050.— d 3050. — d
Ed. Dubled & Ole . . . 415.— d 420.—
Ciment Portland . . . .  — .— 900.— o
Tramways Neuch. ord. —.— —.—

» » prlv. —.— —.—
Imm. Sandoz-Travers . —.— —.—
Salle des concerts . . . 300.— d 300.— d
Klaus — .— — .—
Etabllssem. Perrenoud 260.— d 260.— d
Zénith S. A. ordln. . . 60.— d 60.— d

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

Etat Neuchât. 8% 1902 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchftt . 4% 1930 102.75 d 102.78 d
Etat Neuchât. 4% 1931 101.60 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1932 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 2% 1932 91.50 o 91.—
Etat Neuchât. 4% 1934 102.— 101.50 d
Etat Neuch. 8%% 1938 95.50 d 95.50 d
Ville Neuchftt. 8% 1888 99.— d 99.- d
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.50 d 101.75
Ville Neuchftt. 4% 1931 ioi.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 8% 1932 101.50 101.- d
Ville Neuchât. 3% 1937 98.50 d 98.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 66.- d 66.- d
Locle 3%% 1903 . . .. 70.— d 70.- d
Locle 4% 1899 70.— d 72.—
Locle 4% 1930 70.— d 70.— d
Salnt-Blalse 4% 1930 . 100.— d 100.- d
Crédit fancler N. 6% . 101.- d 101.— d
Tram. Neuch. 4% 1903 —.— — .—
J. Klaus 4% 1931 . . . .  98.— d 98.— d
E. Perrenoud 4% 1937 . 99.— 99.— o
Suchard 4% 1930 . . . .  100.— d 100.- d
Zénith 6% 1930 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale H _ %

BOURSE DE PARIS
21 Juin 22 Juin

4 % % Rente 1932 A 87.40 87.10
Crédit Lyonnais .... 1614.— 1595.—
Suez cap 14290.— 14225.—
Cle Générale Elect... 1525.— 1505.—
Péchlney 1677.— 1680.—
Rhône Poulenc 783.— 782.—
Uglne 1590.- 1572.—
Air Liquide 1120.- 1116.-

BOURSE DE LONDRES
21 Juin 22 Juin

8 % % War Loan .... 94.56 94.62
Rio Tinto 11.15. — 11.17. 6
Rhokana 10.17. 6 10.17. 6
Rand Mines 8. 2. 6 8. 2. 6
Shell Transport .... 4. 3. 1 4. 3. 9
Courtaulds 1. 6. 1 1. 6. 7
Br. Am. Tobacco ord. 4.17. 6 4.17. 6
Imp. Chem. Ind. ord. 1.10. 7 1.10. 3
Imp. Tobacco Co ord. 6. 9. 4 6.10.—

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, dn Ouv. dn

21 Juin 22 juin
Allled Chemical et Dye ig3 50 i64 —American Can 94— 94 —American Smeltlng .. 42 50 — —American Tel. etTeleg. 163.75 163 —American Tobacco «B» 83 50 83 —Bethlehem Steel 56;50 56;_
Chrysler Corporation 71.— 70.37
Consolldaded Edison . 3i.'i2 31.—
Du Pont de Nemours 149̂ 75 149.37
Electric Bond et Share s.— 7.87
General Motors 44.75 44.37
International Nickel . 48.37 48.—
New York Central ... 14.50 14.25
United Aircraft .... 36.62 36.62
United States Steel.. 47.62 47.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

COURS DES CHANGES
du 22 juin 1939, à 17 heures

Demande Offre
Paris 11.73 11.78
Londres 20.755 20.785
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 . . . 235.30 235.80
Prague —.— —.—
Stockho lm. . . .  106.80 107.10
Buenos-Ayres p. 100.50 104.50
Montréal . . . .  4.415 4.445

Communiqué ft titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Nouvelles économiques et financières
*- - - i

M. Molotov
a remis sa réponse

à M. Strang

Les négociations russes \

MOSCOU, 23 (Tass). — M. Mo-
lotov a reçu M. Seeds, ambassadeur
de Grande-Bretagne, M. Naggiar,
ambassadeur de France, et M. Strang,
auxquels il remit la réponse du
gouvernement soviétique aux der-
nières propositions de la Grande-
Bretagne et de la France.

M. Boberts, secrétaire de M. Wil-
liam Seeds, est parti en avion pour
Londres afin d'informer le Foreign
office de la marche des conversa-
tions.

Arrivés hier à Southampton,
les souverains anglais

ont été l'objet
d'une chaleureuse réception

RETOUR TRIOMPHAI.

LONDRES, 22. — L'« Empress of
Britain », ayant à bord le roi et la
reine, est arrivé à Southampton.

Accompagnée du duc de Glouces-
ter, la reine Mary a été la première
à monter à bord de l'« Empress of
Britain ». Le roi et la reine, avec
les deux princesses Elisabeth et
Margaret, qui étaient venues à la
rencontre de leurs parents à bord
du destroyer « Kempenfelt », sont
descendus dans leurs appartements
pour les recevoir. Les acclamations
d'une foule nombreuse et enthou-
siaste n'ont pas cessé pendant les
opérations d'amarrage.

Le roi et la reine ont débarqué
à Southampton à 15 h. 20. Us sont
repartis aussitôt pour Londres.

-.'arrivé e à Londres
sous les acclamations

populaires
LONDRES, 22 (Havas). — Le

train royal est entré en gare de Wa-
terloo à 17 h. 25. Les souverains
et les membres de la famille royale
ont été accueillis sur le quai par
M. Chamberlain, avec qui le roi s^st
entretenu un instant, par la plupart
des membres du cabinet et le corps
diplomatique. Le roi s'est également
entretenu avec l'ambassadeur des
Etats-Unis et le haut commissaire
du Canada à Londres.

Le cortège royal a quitté peu
après la gare dans quatre voitures
découvertes, sous les acclamations
de plusieurs milliers de spectateurs.

Communiqués
Journées nationales

Les Unions chrétiennes de jeunes gens
et les Unions chrétiennes de Jeunes filles
de toute la Suisse se préparent à célé-
brer, pour la première fois de leur exis-
tence, une rencontre en commun lors
des Journées nationales organisées à Zu-
rich les 24 et 25 juin 1939.

Nous aimerions inviter tous ceux qui
seront à Zurich aux dates précitées k
prendre une part active aux manifesta-
tions de ces groupements de Jeunesse
et de les entourer de leur chaude sym-
pathie. Le but élevé de leur travail ca-
ché, patient, chaque jour renouvelé, vise
à l'éducation chrétienne des jeunes gens
pour en faire des hommes et femmes de
franche volonté, des membres fidèles et
convaincus de nos Eglises et, pour notre
patrie, des citoyens utiles et sûrs.

BORDEAUX, 23 (Havas). — La
journée franco-suisse a débuté jeud i
matin par une visite de la 23me Foi-
re coloniale et internationale de
Bordeaux. Un vin d'honneur a été
offert au pavillon des vins de Bor-
deaux. A 12 h. 30, un déjeuner réu-
nissait sous la présidence de M. Wal-
ter Stucki , ministre suisse à Paris, de
nombreuses personnalités, parmi les-
quelles M. Magne, président du co-
mité directeur de la foire de Bor-
deaux. Des discours ont été pronon-
cés au dessert par M. Magne qui sa-
lua en M. Stucki un grand ami de
la France.

M. Stucki , qui représentait, pour
la première fois, la Suisse d'ans la
province française, a déclaré en
substance : « C'est la vie de la liber-
té qui rend à la Suisse la vie via-
ble, la vie aimée ; c'est ce même
amour pour l'indépendance, pour la
liberté, qui établit le lien commun
entre vos marins et nos monta-
gnards. De Bâle à Lugano, du lac de
Constance à Genève, l'admiration
pour l'œuvre de redressement du
président Daladier est unanime : la
Suisse entière admire votre pays. La
Suisse qui n'a plus quatre voisins,
mais seulement trois, dont deux pra-
tiquent une politique que nous ne
comprenons pas toujours, suit avec
intérêt l'effort de son troisième, qui
est la France.

M. Stucki souligne l'amitié
franco-suisse

à la foire de Bordeaux

Les sports
CYCLISME

Le Tour d'Allemagne
Quarante et un coureurs ont pris

le départ jeudi pour la 18me étape,
Bielefeld - Hanovre, 280 km. Jusqu'à
Brème, 150 km., où se trouvait le
contrôle, les coureurs roulent genti-
ment et aucune échappée ne se pro-
duit. Ce que voyant, les organisa-
teurs menacent les coureurs de leur
faire disputer une partie du parcours
contre la montre, avec départ en
groupe. Thierbach et Spissens, alors,
s'échappent et prennent une confor-
table avance. Ils sont pourtant rat-
trapés par neuf hommes, dont Zim-
mermann. Les onze coureurs conser-
vent une allure tellement rapide que
non seulement ils ne seront plus in-
quiétés, mais encore Zimmermann
ravira la deuxième place au classe-
ment général.

Classement de l'étape : 1. Grysol-
les, 8 h. 47' 3" ; 2. Wengler ; 3. Um-
benhauer ; 4. Spissens ; 5. Canardo ;
9. Zimmermann, même temps ; 13.
Nievergelt, 8 h. 52' 8" ; 14. Amberg ;
18. Stettler, même temps ; 24. Wege-
lin, 8 h. 19' 16".

Classement général : 1. Umben-
hauer, 133 h. 27' 12" ; 2. Zimmer-
mann, 133 h. 36' 9" ; 3. Scheller, 133
h. 40' 4" ; 4. Thierbach ; 5. Wierinc-
kx ; 12. Nievergelt ; 16. Amberg.

Classement des nations : 1. Belgi-
que, 401 h. 5' 9" ; 2. France, 402 h.
5' 10" ; 3. Suisse, 402 h. 12' 30".

Reprise des relations
franco-italiennes

Il semble que les relations spor-
tives franco-italiennes vont entrer
dans une nouvelle phase, car on an-
nonce que Valetti et Olmo ont reçu
l'autorisation de s'aligner dans des
épreuves françaises.

Souhaitons que ce premier rappro-
chement soit suivi de la reprise com-
plète des relations sportives entre
les deux pays.

Les Belges
au Tour de Suisse

La Fédération belge vient de dési-
gner ses représentants pour le Tour
de Suisse ainsi qu'il suit : Dubuis-
son, Somers, Beekman, de Caluwé,
Constant Lauwers.

Le Tour de Suisse à Morat
(c) Le comité d'organisation de
l'arrivée du Tour de Suisse à Morat
a commencé, il y a quelque temps,
ses travaux. Aujourd 'hui, nous som-
mes à même de donner quelques
indications précises sur notre gran-
de épreuve cycliste. La caravane du
Tour de Suisse arrivera à 15 h., le
dimanche 6 août, et l'arrivée aura
lieu sur la route de Berne, à l'en-
trée de la ville. Le départ sera don-
né lundi, à 13 h. 30, sur la place
d'école; après avoir passé sous con-
duite dans la ville de Morat , le pe-
loton partira en direction de Fri-
bourg, pour arriver le soir à Sierre,
Sme étape du tour.

Voici les meilleurs résultats obte-
nus de mardi à midi à mercredi à
midi par des tireurs du canton et
des régions avoisinantes:

A 300 m.
Concours de sections: 52 p.: Emile Kel-

lenberger, la Chaux-de-Fonds.
Cible « Patrie-Progrès»: 54 p.: Albert

Weber, Payerne; 53 p.: Robert Switalskl,
Travers.

Cible « Patrie-Art » : 435 p. : Adolphe
Gloor, la Chaux-de-Fonds.

Cible « Lucerne » (melUeure passe) :
55 p.: Henri Bernet , Estavayer-le-Lac;
Walter Liechti, Morat; 54 p.: Reynold
Strehl. Grandson; (passe double) : 112 p.:
Max Ruch, Yverdon.

Concours de maîtrise (petite maîtrise) :
496 p.: Fritz Disler, Morat; 492 p.: Max
Ruch, Yverdon; 478 p.: Emile Pillevuit,
Yverdon.

Les résultats des tirs

Exposition nationale
Journées nationales

des Unions chrétiennes

Trains spéciaux
des 24-25 juin 1939

La gare ne délivrera le billet à prix réduit
que contre remise d'une carte-contrôle.
Les personnes inscrites ne possédant pas
cette carte sont invités à se la procu-
rer auprès de M. PaUlard, bijoutier,
Seyon, Neuchâtel.

CE SOIR, dès 21 heures

Soirée damante
organisée par la

Fédération des Etudiants à

Beau-Rivage

®

Cantonal-Neuchâlel _ :
CE SOIR

Assemblée
générale annuelle

au Café des Alpes, 1er étage
Les membres passifs peuvent y assiste?

DERNI èRES DéPêCHES
»^™^^^^»"^*^^—^^^^¦MM**M*M^M^^^^^-------̂̂ ^M^M^M^^^^^™»^"^^MM^"^^ -̂-------------_----_-_-_____________



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

trat de prêt, la

Société immobttière de la RUE BACHELIN
dénonce Ici, pour le 31 décembre 1939, le remboursement du
solde de son emprunt hypothécaire du 31 décembre 19Q6 .

Les délégations hypothécaires devront être présentées oe
Jour 31 décembre 1939, à l'étude des notaires Petitpierre
& Hotz, qui en opérera le remboursement, sans frais pour
le porteur.

Neuchâtel, le 14 juin 1939.
Société Immobilière de la BUE BACHELIN:

Le Conseil d'administration

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

franco domicile

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

NEUCHATEL

©

Deux voyages
en société suisse
accompagnés, particu-
lièrement intéressants

à l'Exposition universelle 1939

NEW YORK
combinés avec un délicieux
voyage dans la Méditerranée

1er voyage: 20 juillet-13 août
par s/s « Conte dl Savoia »

2me voyage : 2-31 août
par m/s « Vulcania » et au retour

par s/ s « Ile de France »
ou du 2 août au 8 septembre par m/s « Vulcania »

aller et refour

25-38 jours tout compris au PB, « lOQft
départ de la Suisse à partir de II» o» _UtFU»

Organisés par le bureau de voyage 8. A. DANZAS
et Cie, Bâle, agence générale patentée par le haut
Conseil fédéral pour les passages et l'émigration.

Sous-agent à Nenchâtel : M. JEAN SCHENK

Voyages S.A. DANZAS &C"
NEUCHATEL

Sous l'hôtel dn Lac • Tél. 516 66

r̂ ôcîê ĉoopêf âmëdêt(x)momm&ûoi£/
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.
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PROMPT ENVOI AU 
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Auto - Location
Garage des Saars

Téléph. 5 23 30 Neuchâtel

/" <___•<_*___*, >Société suisse pour ŵpp  ̂1 assurance dn mobilier
fondée en 1826 

^̂ ^^̂ ^̂  
sur ,a mutualité

Assurances contre:

L'incendie Le vol Le bris de glaces Les dégâts d'eau
le chômage et
la perte de loyers
résultant d'Incendie

Assurances combinées, deux, trois et quatre risques
Indemnisation gratuite des dommages causés par les f orces de la nature

Agences dans toutes les localités
L Agence de districts : PAUL FAVRE Bassin -I A, Neuchâtel i

Les bicyclettes «MONDIA»
et «GEORGES CORDEY»

Les marques de qualité qui s'im- BSft)|}Tni_posent, ainsi que ses fameuses IUJIllUil
VENTE — ECHANGE — RÉPARATIONS

Ecluse 29 Tél. 5 34 27
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Jeanette MAGDOMALD et Nelson EDDY 11
.1 Le couple enchanteur dans la plus passionnante des aventures 8B
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La création d'un Off ice
de cautionnement mutuel
pour artisans et commerçants

UNE RÉALISATION INTÉRESSANTE

On nous écrit :
Nul n'ignore que les classes moyen-

nes du commerce et de l'artisanat,
véritables gardiennes de l'ordre so-
cial actuel, se trouvent depuis plu-
sieurs années déjà dans une situation
angoissante, voire critique.

Les causes en sont multiples et les
artisans et commerçants ont à faire
face à des difficultés de toute es-
pèce.

Pour atténuer le mal, de nombreu-
ses mesures ont été envisagées ou
décidées. La plupart de celles-ci sont
réalisables par l'initiative privée,
tandis que d'autres doivent être ap-
puyées par les pouvoirs publics. En
tout premier lieu, il faut que les ar-
tisans et les commerçants se solida-
risent plus qu'ils ne l'ont fait jus-
qu'à ce jour. Il est indispensable que
leurs efforts soient coordonnés dans
chaque canton, car la plupart des
initiatives peuvent être prises dans
la limite des frontières cantonales.
Même lorsqu'il s'agit de mesures de
sauvegarde introduites sur le terrain
fédéral , c'est l'organisation cantona-
le qui est la mieux à même d'en as-
surer l'application sur son territoire.

En pays neuchâtelois, les . arts et
métiers souffrent de l'absence d'e cet-
te coordination de leurs efforts. La
sauvegarde de leurs intérêts n'est
pas assurée d'une manière perma-
nente. Les principales associations
professionnelles artisanales l'ont re-
connu depuis longtemps, mais elles
n'ont pas encore trouvé la formule
dont les frais soient en harmonie
avec leurs possibilités.

La Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie s'est préoc-
cupée de la question et a étudié un
projet dont elle s'est ouverte à l'au-
torité cantonale.

Comme première base de l'organi-
sation cantonale envisagée, la Cham-
bre s'est empressée d'accueillir la
suggestion de la Fédération neuchâ-
teloise des sociétés de détaillants, de
mettre les classes moyennes du com-
merce et de l'artisanat au bénéfice
d'une caisse de cautionnement mu-
tuel pour artisans et commerçants,
comme il en existe dans d'autres
cantons. Cette institution est desti-
née à faciliter l'obtention de crédits
bancaires aux artisans et commer-
çants qui manquent souvent du
fonds de roulement nécessaire pour
continuer leur activité bien que leur
entreprise soit viable.

Une commission d'études a pour-

suivi ses efforts, et grâce à son acti-
vité, les milieux de l'artisanat, du
commerce, de l'industrie et des ban-
ques ont fait acte de solidarité. L'i-
nitiative privée a souscrit le capital
social minimum prévu. Dès lors, il
fut possible de solliciter l'appui des
pouvoirs publics cantonaux et com-
munaux.

En présence de ce résultat, le Con-
seil d'Etat a témoigné d'une manière
tangible l'intérêt qu'il porte aux clas-
ses moyennes du commerce et de
l'artisanat. Le Conseil communal de
la ville de Neuchâtel a promis éga-
lement son aide pour 1940. Leurs
contributions annuelles feront d'e
l'Etat et de la Ville des membres de
l'Office de cautionnement mutuel
dans lequel ils collaboreront à l'œu-
vre de soutien et d'assainissement
dont l'artisanat et le commerce es-
comptent les bons effets.

Pour consacrer ce premier résul-
tat, les 112 souscripteurs de parts so-
ciales et l'Etat de Neuchâtel étaient
convoqués le 19 juin , à Neuchâtel,
pour procéder, conformément à la
loi, à la constitution de l'Office neu-
châtelois de cautionnement mutuel
pour artisans et commerçants.

L'assemblée a adopté les statuts,
puis procédé à l'élection de l'admi-
nistration de l'office, qui est com-
posée comme suit :

Président : M. G. Amez-Droz, se-
crétaire général de la Chambre de
commerce ; vice-président : M. G.-A.
Rychner, entrepreneur, Neuchâtel ;
M. Th. Bringolf , sous-directeur de la
B.C.N., Neuchâtel ; M. Albert We-
ber, négociant, la Chaux-de-Fonds ;
M. Max Jaquet, négociant, Fleurier ;
M. E. Fivian, maître-boulanger, la
Chaux-de-Fonds ; M. S. Glauser, maî-
tre-imprimeur, le Locle.

Elle a désigné, en outre, pour as-
sumer la charge de vérificateurs :
MM. Max Baillod. négociant, à Neu-
châtel, ef J.-Ch. Jung, négociant, au
Locle.

M. J.-J. de Pury, avocat, secrétai-
re-adjoint de la Chambre, sera gé-
rant dudit office.

Ainsi, moyennant un effort col-
lectif supportable, les artisans et
commerçants neuchâtelois pourront
bénéficier des crédits mis par les
Chambres fédérales à la disposition
de l'Union suisse des coopératives
de cautionnement mutuel au même
titre que les huit autres offices can-
tonaux, dont le plus ancien a été
créé à Bâle en 1923 et le plus récent
à Genève en 1938.

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

19. Gabrlelle-Marguerlte, k Georges-
François Narbel et à Jeanne-Anna née
Tétaz, à Neuchâtel.

19. Claude-René, k René Fatton et à
Milly-Alice née Barras, à Colombier.

19. Jacky-Michel, à James-Alphonse
Martin et à Suzanne-Alice née Wittwer,
à Fleurier.

19. Marianne, à Jean-Louis-Pierre Guil-
lod et à Berthe-Laure née Perret, à Neu-
châtel.

21. Arnold-Henri, à Marc-Arnold Co-
sandier et à Mathilde-Aiice née Bedaux,
k Savagnier.

PROMESSES DE MARIAGE
17. Alfredo-Rodolfo Fumasoli et Llna-

Rosa Weber, tous deux à Neuchâtel.
20. Roger-Fritz Wannenmacher, à Neu-

châtel, et Hélène-Juliette Procureur, à
Peseux.

20. Roger-Emile Landry et Marcelle-
Denise Javet, tous deux à Neuchâtel.

20. Roger-Louis Landry et Andrée-
Juliette Hostettler, tous deux à Genève.

DÉCÈS
16. Célestine Huguenin-Dumlttan née

Robert, veuve de Louis-Ulysse, née le
19 août 1858, domiciliée à Neuchâtel.

16. François-Eugène Mégevand, époux
de Jeanne-Joséphine Levy soit Louvy, né
le 7 août 1868, domicilié k Neuchâtel.

19. Rose-Elisa Favre, fille de Justin-
François, née le 24 août 1866, domiciliée
k Neuchâtel

19. Hélène-Adèle Knûsely née Bolle, di-
vorcée de Charles, née le 26 août 1873,
domiciliée à Neuchâtel.

LA SITUATION FINANCIÈRE
DE LA VILLE EN 1938

Avant la séance du Conseil général

Le Conseil général de Neuchâtel,
dans sa prochaine séance, aura à
discuter du rapport du Conseil
communal sur la gestion et les
comptes de 1938.

La lecture de ce rapport, parti-
culièrement le chapitre concernant
la situation financière de notre
commune, est intéressante à plus
d'un titre. Cette situation, point
n 'est besoin de le cacher, n'est pas
des plus florissantes et depuis plu-
sieurs années déj à, l'excédent de la
dette publique sur l'actif productif
ne laisse pas d'inquiéter nos diri-
geants.

Pour mieux comprendre encore
cette situation , rien de tel que de
laisser parler les chiffres , suffisam-
ment éloquents dans leur sécheresse.

Le déficit prévu pour 1938 s'éle-
vait à 800,169 fr. 85. Grâce à une
plus-value des recettes, le déficit
effectif a été de 577,891 fr. 10
(560,031 fr. en 1937).

Il est équitable de constater
d'autre part que les amortissements
se sont élevés à 780,761 fr. 65.

Ce résultat ne peut toutefois pas
satisfaire ceux qui désirent le ré-
tablissement complet des finances
communales, car il est bien évident
que seul l'équilibre absolu du bud-

ACTIF ET DETTE PUBLIQUE
Actif : Fortune publique Fr. 30,339,924.13

Fonds divers (sans la caisse de retraite) . . » 17,231,329.16
> 47,571,253.29

Dette publique , » 39,094,826.79
Excédent d'actif sur la dette publique . . . » 8,476,426.50
Actif improductif 

~ _ 16,852,178.73
Excédent de la dette publique sur l'actif

productif » 8,375,752.23
Comme on le voit, une gestion A la veille de la discussion du

prudente s'impose, et cette ligne de rapport de gestion , cette situation
conduite est, au demeurant, depuis valait d'être exposée,
longtemps celle du dicastère des _ _
finances.

get — amortissements y compris —
reste l'effort final vers lequel ten-
dent nos édiles qui ont la lourde
responsabilité de diriger le ménage
communal. Or, ce but s'avère diffi-
cile à atteindre tant qu'on ne met-
tra pas fin au système des crédits
extrabudgétaires ou tant que le
rythme de l'amortissement des dits
crédits ne sera pas tout au moins
accéléré au point d'être totalement
effectué dans l'exercice même du-
rant lequel la dépense a été faite.

En outre, il est intéressant de sa-
voir que pour 1938, les dépenses du
service de la dette (amortissements
plus intérêts) ont atteint la somme
de 2,509,135 fr. 55, soit plus du
30 % des dépenses totales. Quant
aux recettes fiscales, elles ne per-
mettent pas, à elles seules, de faire
face au service de la dette. C'est
dire l'état sérieux des finances de
la ville de Neuchâtel, et la quasi
impossibilité qu'il y a, dans les con-
ditions actuelles

^ 
à faire face aux

dépenses d'intérêt général qu'impli-
que le développement normal d'une
ville comme la nôtre.

Le tableau ci-dessous, tiré du
rapport de gestion, démontre par
ailleurs parfaitement ce que nous
disons plus haut :

La protection de la famille
et les problèmes qu'elle pose

CARNET DE L'INDISCRET

« La défense spirituelle du pays l »
Nous avons fait , p our elle, des sa-
crifices considérantes et répétés , et
nous pouvons en parle r avec quel-
que fierté.

Mais peut-être ne comp renons-
nous pas tout ce que ces cinq mots
impli quent. Ni tout ce qui reste à
faire.

* * *
Une assemblée, qui s'est réunie

ces jours derniers à Olten et à la-
quelle ont pris part un certain
nombre de personnes qui s'occu-
pent de la protection de la famille ,
a longuement discuté de cette grave
question et a pris des décisions qui
méritent la plus large audience. M.
Niestlé f i l s , qui g prenait part au
nom de l'association « Pro Familia »
de Neuchâtel — qu'il dirige — a
bien voulu nous donner à ce sujet
quelques précis ions.

— Dans tous les cantons existent
des groupements qui, sous des noms
divers, poursuivent le même but :
défendre la famille. Or, il a paru
urgent aux dirigeants de ces grou-
pements de coordonner leurs e f for t s
en un moment où l'on parle d' une
façon si suivie de la défense na-
tionale. Il nous semble, en effet ,
que la défense de la famille est
un des points fondamentaux de la
défense nationale. La fam ille est une
source vive, puisque c'est dans son
sein que l' individu apprend la no-
tion de sacrifice et de devoir. La
famille unie, la famille propre au
point de vue hggiénique comme au
poin t de vue moral, est donc une
cellule du pags qu'il importe de
suivre avec attention.

Or, malgré tout le bien que nous
pensons de la Suisse en général, il
faut  bien avouer que beaucoup de
choses restent à fair e pour que la
famille soit ce qu'elle doit être. C'est
de cela que nous nous sommes oc-
cupés â Olten. Et la nécessité est
apparue à tous d'influencer l'opi-
nion p ublique, de lui montrer te
rôle véritable que doit avoir la fa-
mille, dans un pags soucieux de sa
« défense sp irituelle ».

Pour cela, il faut  que la presse
— une certaine presse, du moins —
consente à élever le milieu moral
de ses lecteurs :

il fau t  
^ 

que le cinéma contribue
à cette tâche de redressement, que
l'on fasse des f i lms  (des f i lms pro-
pres et qui exaltent l'idéal familial
sans ennuyer ; on peut faire de la
morale sans faire du prêchi-prêcha;

il fau t  que la radio devienne éga-
lement ce que nous attendons d' elle;

il faut  que l'école aille plus avant,
encore, dans la voie qu'elle a si
heureusement ouverte et que les pé-
dagogues rendent plus vivante et
plus profonde , dans l'esp rit de l'en-
fance , l'idée de la f amille ;

il faut  que les autorités consen-
tent à voir la famille au-dessus de
l'individu, qui n'est trop souvent
pour elles qu'un électeur ;

il faut  enfin que les parents sa-
chent rendre vivante, saine, agréa-
ble, la vie de famille afin d'en
donner eux-mêmes le goût à leurs
descendants.

Il faut  aussi que l'on comp renne
enfin que le service militaire ne
doit pas être, p our un mari et un
père, une occasion d'amertume par-
ce que l'accomp lissement de son
devoir le prive de son gagne-pain
et prive les siens du nécessaire. On

doit arriver, par des indemnités
proportionnées au nombre des en-
fants , à éviter ce grave danger dans
les familles dont le chef est soldat.

Tout cela est un travail de lon-
gue haleine, mais qui doit donner
des résultats si le plus grand nom-
bre s'y voue et s'y dèvoue...l

* * *
Nous le croyons aussi. Ces ques-

tions, auxquelles la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » a souvent consacré
des articles, sont trop importantes
et trop actuelles pour que nous n'ac-
cordions pas notre symp athie et
notre appui aux gens lucides et gé-
néreux qui se sont donné p our mis-
sion d'élever un peu l 'idéal suisse.

Car il en a besoin, quoi qu'on
puisse dire. (g)

RÉGION DES LACS

MORAT
Une comanén-oration

(c) Jeudi matin, Morat fut réveillée
par 22 coups de canon, et plus d'une
maman scruta anxieusement le ciel
qui semblait nous annoncer une
journée pluvieuse. Mais les choses
s'arrangèrent pour ne pas faire men-
tir la tradition qui veut que Morat
ait le beau temps pour fêter sa vic-
toire de 1476.

« Le soleil vient éclairer notre vic-
toire », cette phrase historique a
gardé toute son actualité et c'est sous
un ciel radieux que se déroula le
463me anniversaire de la bataille de
Morat. En même temps que tonnait
le canon , la musique de la ville joua
la diane et quelques morceaux pa-
triotiques en différents endroits de
la ville.

A 9 heures, ce fut le cortège qui
attira dans les rues la grande foule.
Il se rendît du collège au temple, en
parcourant plusieurs rues. Ouvert
par la Société de gymnastique, les
fifres et Ifs cadets, il était composé
de la musique de la ville, d'un grou-
pe frais et fleuri d'enfants des éco-
les, dont les fillettes rivalisaient de
grâce et de fraîcheur. Enfin, les au-
torités le terminaient. On y remar-
quait la présence de M. Corboz, con-
seiller d'Etat.

L'après-midi fut consacré aux jeux ,
à la danse et au chant. L'orage ayant
éclaté, la retraite du soir fut suppri-
mée.

BIENNE
Un voleur arrêté

(c) L'automne dernier, une moto-
cyclette, garée dans une rue de
Bienne, fut volée. Les gendarmes,
après bien des recherches, vien-
nent d'arrêter le voleur et de l'é-
cran-, dans les prisons de la pré-
fecture.

Renversée par une moto
(c) A l'intersection des rues du Ca-
nal et du Marché-Neuf, mercredi
après-midi, une garde-malade a été
renversée par une motocyclette, de-
vant le « Schweizerhof ». Griève-
ment blessée à la tête et le visage
fortement contusionné, cette «sœur»
a été transportée à l'hôpital Wilder-
meth par les soins de l'ambulance
sanitaire.

Grave chute de bicyclette
(c) Au cours d'une descente, un
cycliste de Sutz, près de Bienne,
donna un violent coup de frein et
fit une chute grave sur la chaussée.
Le malheureux, souffrant d'une dou-
ble fracture du crâne, a été con-
duit à l'hôpital.

Identification
(c) Nous avons annoncé la décou-
verte macabre que fit, dimanche, un
promeneur dans la forêt de Mal-
vaux, entre Bienne et Evilard.

La police est arrivée à identifier
cet inconnu. Il s'agit d'un domes-
tique de campagne habitant Moutier.

I.A NEUVEVILLE
Courses scolaires

(c) Le but de la majeure partie des
courses scolaires, c'est Zurich. Notre
école supérieure de commerce et notre
progymnase s'y sont rendus mardi par
un temps gris bien propice pour une vi-
site d'exposition. Mais, profitant de la
faveur du tarif temporaire appliqué aux
sociétés et écoles à l'occasion de l'expo-
sition par la plupart des entreprises de
transport, les classes en voyage firent
un réel tour de Suisse, mercredi, par un
beau soleil. Tandis que les élèves de
l'école de commerce s'en allaient admi-
rer le lieu de pèlerinage d'Elnsiedeln et
revenaient de Wâdenswtt k Zurich par
bateau, quelques classes du progymnase
montaient au pays de Glaris, passaient
le Klausen et retrouvaient à Olten leurs
compagnons de la veille.

A la gare, deux autocars venaient d'ar-
river avec deux classes de l'école de com-
merce qui étaient allées visiter les villes
et les champs de bataille d'Alsace. La
fanfare et une foule de parents et d'a-
mis attendaient le retour de tous ces
collégiens, heureux de la belle réussite
de ces courses scolaires. Un cortège se
rendit sur la place de la Liberté, où
les élèves du progymnase chantèrent «La
petite rose » et « Le vieux chalet ».

La classe de « Ghampfahy », qui était
aussi à Zurich mardi , était rentrée le
même soir avec la classe des plus jeunes
du progymnase.

VAL-DE-TRAVERS

LES BAYARDS
Journée forestière

(c) La commune des Bayards avait
l'honneur de recevoir mercredi la
commission forestière du VIme ar-
rondissement, comprenant les com-
munes des Verrières, de la Brévine,
de la Côte-aux-Fées, de Noiraigue,
de Travers et des Bayards. M. Lo-
zeron , inspecteur cantonal , assistait
à cette manifestation , et M. Bovet,
inspecteur, dirigeait l'excursion à
travers les belles divisions 33, 34,
31, 23 et 22. L'historique du do-
maine forestier, dont la valeur est
supputée à un million de francs, et
les caractéristiques de chacune des
divisions visitées intéressèrent vive-
ment , _ durant la matinée, tous les
participants, qui jouirent d'une
journée idéale et surent faire hon-
neur à l'excellent banquet servi à
Couvet.

M. Bovet avait eu l'amabilité et
l'heureuse idée de traduire en gra-
phiques le résultat de l'aménage-
ment forestier de 1896 à nos jours
et le produit de nos forêt s, recettes
nettes, fluctuations des prix, les
quantités annuelles exploitées du-
rant cette même période.

M. Lozeron insista sur les travaux
de nettoyage qui incombent aux
gardes forestiers, qui devraient con-
sacrer tout leur temps à la forêt
durant la bonne saison.

Les souhaits de bienvenue du
président du Conseil communal, les
paroles aimables de M. Lœwer, pré-
sident de la commission, la discus-
sion qui surgit quant à la mise à
ban de forêts et de pâturages dont
l'accès est libre à chacun firent
que le temps s'écoula trop rapide-
ment et que l'heure du retour sonna
trop tôt.
Réapparitio n du doryphore
(c) Des doryphores adultes ont été
trouvés dans un champ qui avait
été planté en pommes de terre l'an
passé et dans lequel aucun foyer
n'avait été découvert. Un doryphore
en plein vol a été saisi par un en-
fant sur la place du Stand , et jeudi
après-midi, dans un champ où les
pommes de terre sortent à peine,
deux insectes adultes ont été ré-
coltés pas nos élèves.

TRAVERS
Conseil général

(c) Par suite de la démission de M. Henri-
Samuel Grisel, conseiller communal, M.
Emile Grisel, Instituteur, a été nommé à
sa place.

M. Henri Grisel, agriculteur, est nom-
mé membre de la commission scolaire en
remplacement de M. Henri-Samuel Grisel.

A la suite de la nomination de M.
Emile Grisel au Conseil communal, il y
a lieu de pourvoir à son remplacement
au sein de la commission des comptes et
de celle des services industriels.

Pour faire partie de la commission des
services industriels est nommé M. Jean
Pranel. M. H. Treuthardt est appelé à
faire partie de la commission des comp-
tes et du budget.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

22 Juin
Température : Moyenne 18.0 ; Min. 12.0 ;

Max. 24.8.
Baromètre : Moyenne 716.6.
Eau tombée : 2,5 mm.
Vent dominant : Direction : E. ; force :

faible.
Etat du ciel : Variable. Couvert le matin

et le soir. Clair au milieu de la jour-
née. Très fort Joran depuis 18 h. 30.
Orage de 20 h. à 20 h. 45.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 22 juin, 17 h. 30
Beau, à nuageux; situation peu stable.

Therm. 23 Juin , 4 h. (Temple-Neuf) : 13°

Niveau du lac, du 21 Juin , à 7 h. : 430.34
Niveau du lac, du 22 juin , à 7 h. : 430.32

Température de l'eau : 17°.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

tes courses
de l'Ecole de commerce

Voici encore deux télégrammes re-
çus au cours de la journée d'hier :

Lac Noir-Hôrnli : Vue magnifique,
tout va bien.

Bricola : Temps splendide. En-
thousiasme général.

L'affiche
de la fête des vendanges
Un jury composé de trois artis-

tes, de trois membres du comité
d'organisation de la fête des ven-
danges, et de trois membres du co-
mité de presse de la dite fête a
choisi, hier, l'affiche de la fête des
vendanges.

Après de très longues délibéra-
tions, le choix s'est porté, pour des
raisons essentiellement publicitai-
res, sur le projet présenté par M.
P.-A. Junod, dessinateur à Neuchâ-
tel. Le projet de M. P. Roethlisber-
ger a été classé second et celui de
M. Marcel North a obtenu le troi-
sième prix.

Une bonne idée
Les services électriques de la

ville de Neuchâtel ont fait placer
sur les toits de la place du Marché
des projecteurs qui serviront à l'il-
lumination de la maison des Halles,
comme on l'a fait pour la Collégiale
et le Château. L'effet est féerique.

LA VILLE 1__^^_w_o__^^^"_«—_———————^"M———»

du jeudi 22 juin 1939

Pommes de terre .. 100 kg. 14.— — .-
Raves le paquet 0.15 0.20
Choux-raves » 0.25 0.30
Haricots le kg. 1.10 1.20
Pois » 1.20 -.-
Carottes le paquet 0.25 — .—
Poireaux » 0.10 — .—
Choux la pièce 0.20 0.30
Laitues le kg. 0-40 0.50
Choux-fleurs » °-60 *•—
Oignons le paquet 0.15 _ •_
Oignons le kg 0.40 0.50
Concombres la pièce 0-80 — .—
Asperges (du pays) . la botte *-*p —.—
Radis » °A°. 

_ --
Pommes le kg. 1.10 1.30
Poires » 1-50 — -—
NOIX » MJ?-—
Abricots » ï _5 ""*""
Pêches » *-*° — • —
Cerises » 1M 1.50
Oeufs la douz. 1.40 x.so
Beurre le kg. 5.— 

____
Beurre (en motte) » *-40 — .—
Fromage gras » 8.— _¦_
Fromage demi-gras » 2-20 —.—Fromage maigre ... » 1.80 _ .-.Miel » 4.— _ ._Pain » 0.38 0.48
Lait le litre 033 -. -Viande de bœuf ... » 2.60 340v"eau v » 2.8O 8.80Mouton » 2.6O 440Cheval » 1.50 aieoPorc » 3.40 
_ard fumé > 3.B0 — '.—Lard non fumé .... . > 3.20 _._.

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

/ %$&§! >. 'I es* recommandé
/  j  A l  JT N. 8UX fiancés de con-
\V7«MI ~

R̂ < sutter le médecin
^ yKWJSr avant de se marier

VIGNOBLE
CORCEI-LES .

CORMONDRÈCHE
Courses scolaires

(c) Conformément aux décisions de
la commission scolaire, les deux
classes des trois années du degré
sup érieur se sont rendues à l'Expo-
sition de Zurich, accompagnées de
tous les membres du corps ensei-
gnant et d'une vingtaine de grandes
personnes qui avaient tenu à pro-
fiter des intéressants avantages que
leur offraient les organisateurs.
Après avoir passé un jour à̂ visiter
l'exposition, la caravane prit ses
cantonnements dans les locaux ré-
servés aux écoles et repartit le len-
demain matin pour une splendide
excursion, jusqu'à Einsiedeln. Cette
course fut favorisée d'un bout à
l'autre par un temps idéal et béné-
ficia d'une organisation méticu-
leusement mise au point.

Les deux petites classes sont al-
lées, récemment, passer quelques

j heures à Morat, après un voyage "en¦ bateau à vapeur.
Les trois années du degré moyen

effectueront prochainement un
voyage en autocars dans l'Oberland,
émaillé de nombreux arrêts-visites.

BEVAIX
A la recherche
du doryphore

(c) Un doryphore, trouvé dans les
environs de Châtillon, a mis en éveil
les autorités communales. Aussi fi-
rent-elles publier que les deux der-
nières classes devraient participer
aux recherches faites dans tous les
champs de la commune.

Une trenfaine d'élèves se mirent
en chasse, jeudi matin, et les crain-
tes se virent confirmées. En l'espa-
ce de cette seule matinée, une dou-
zaine de ces terribles parasites fu-
rent capturés, emprisonnés et en-
voyés à Cernier pour une vérifica-
tion d'identité.

Les recherches seront poursuivies,
s'il le faut, durant foute la semaine.

SAINT-BU-ISE
l_e doryphore

(c) Le doryphore a fait de.nouveau
son apparition dans notre commune.
En effet , un spécimen adulte a été
découvert sur une plante de pomme
de terre, dans un jardin situé au
sud du village en bordure du lac.
D'autres de ces insectes ont été
aperçus, volant à quelques mètres
du sol, de l'ouest à l'est. .

des C. F. F., du 22 Juin , à 6 h. 40
* ¦ m

_ S Observations -„„„
|| Utes rc ptm $& TEMPS ET VENT

m
280 Bâle .... ' 4- 15 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... +15 Nuageux »
687 Oolre ....-f l5 rr. b. tps >1543 Davos .... 4- 7 Qq. nuag. »
632 Fribourg .. + 14 Nuageux »
394 Genève .. -J- 15 Couvert »
475 Claris .... .. 11 Tr. b. tps >

1109 Gôschenen --12 » »
666 lnterlaken -j- 14 » >
995 C-.-de-Fda -f- 13 Couvert »
450 Lausanne +16 » >
208 Locarno .. -f 18 Tr. b tps »
276 Lugano ••. - -16 » »
439 Lucerne .. -f 14 » >
898 Montreux +18 Qq. nuag. >
482 Neuchâtel -f- 16 Couvert >
605 Ragaz .... -(- 12 Tr. b tps >
673 6t-Gall .. + 14 » »

1856 St-Morltz -f- 6 » »
407 Schaifh" --14 » »

1290 Schuls-Tar. - - 9  » >
637 Sierra .... --14 » >
662 Thoune .. -f l4 Qq.nuag. »
389 Vevey .... -1- 16 Couvert »

1609 Zermatt ..-- 7 Qq. nuag. »
410 Zurich .... 4-13 Couvert »

Bulletin météorologique

— La fabrique de pivotages G. Sandoz,
a Chézard-Saint-Martln, a fêté récem-
ment le 25me anniversaire de sa fonda-
tion. TJn des ouvriers de la dite entre-
prise, M. H. Blandenier, fêtait, le même
Jour, le 25me anniversaire de son entrée
en services.

— Il est question de construire une
route stratégique sur le tronçon Vue des
Alpes-Tête de Ran.

Ce qui se dit...

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre

tous (aire-part
dans le minimam de temps

Exécution très soignée

Madame veuve Constant Pochon
et ses enfants, à Cortaillod;

Madame et Monsieur Charles Selz
et leurs enfants, à Saint-Imier;

les enfants de feu Monsieur Jules
Dubois, à la Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur cher oncle,
grand-oncle, arrière-grand-oncle et
parent,

Monsieur Fritz TÊTAZ
que Dieu a repris à Lui le mercre-
di 21 juin 1939, dans sa 89me an-
née.

Le soir étant venu, Jésus dit 1
« Passons sur l'autre rive. »

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le samedi 24 juin , à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites

On nous écrit:
Une foule considérable se pressait , mer-

credi soir, dans la Grande salle des con-
férences pour entendre l'orchestre fami-
lial du pasteur Fetlers, de Riga, Jouer
et chanter des airs russes et autres. Elle
n'a pas été déçue. Les récits et le té-
moignage du fils aine, M. Daniel Fetlers,
que traduisait le pasteur P. de Rouge-
mont, sont allés au cœur de tous. Ce
fut un spectacle touchant et admirable
que celui de cette mère vaillante entou-
rée de ses neuf fils et de ses trois filles,
tous musiciens, qui firent entendre, en-
tre autres, une poignante berceuse popu-
laire et le célèbre chant de la Volga .
Nous sommes heureux de l'occasion qui
fut donnée au public neuchâtelois de
connaître une autre Russie que celle de
Staline, une Russie croyante et altérée
de Justice.

Qu'on nous permette de rappeler ici
l'existence d'un Comité neuchâtelois d'ai-
de aux enfants d'émigrés, qui s'est spé-
cialement occupé d'accueillir dans notre
pays des enfants d'émigrés russes vivant
à Paris, comité dont Mme Pierre Fa-
varger est l'âme.

Ii'orchestre Badnga

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

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

284 francs.
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