
La situation internationale se tend à nouveau

La Pologne, de son côté, prend de nouvelles précautions
VARSOVIE, 29 (Havas). - La pres-

se polonaise annonce de Dantzig que
cent S.A. se sont installés dans les
bâtiments de la radio dantzicoise
dont ils assurent la garde. L'abattoir
a reçu l'ordre de préparer de gran-
des réserves de viande frigorifiée
destinée au corps des volontaires.

Les Indications recueillies
à Berlin

PARIS, 29. — On mande de Berlin
â l'agence Havas :

Il est difficile d'obtenir à Berlin
des indications précises sur les
bruits qui circulent à l'étranger, que
la police de Dantzig aurait été ren-
forcée par des éléments venant d'Al-
lemagne. Les milieux autorisés berli-
nois reconnaissent que les autorités
de Dantzig auraient décidé, confor-
mément à l'accord dantzico-polonais
fixant les effectifs de la police de
Dantzig, de compléter les cadres de
la police, qui n'atteindraient pas le
niveau convenu. On assure toutefois
que ces nouvelles recrues provien-
nent uniquement du territoire dant-
zicois.

La « Dantziger Vorposten > écrit
de son côté :

« On ne peut pas exiger de Dant-
zig qu'elle reste indifférente si, du
côté polonais, des menaces de guer-
re sont proférées contre cette ville
non protégée. Dantzig ne produit rien
dans le domaine militaire qui puisse
être comparé à la mobilisation mili-
taire et à la militarisation de la vie
quotidienne, qui sont devenues en
Pologne un état de choses perma-
nent. Cela ne signifie pas que les or-
ganes de la police dantzicoise ne se-
raient pas en mesure d'assurer à la
population de Dantzig un sentiment

de sécurité et de lui garantir le pou-
voir de travailler en toute tranquil-
lité. >

Dantzig en armes
La Pologne établit

des barrages antichars ; le
ton de la presse dantzicoise

PARIS, 30 (Havas). — On mande
de Dantzig à l'agence Havas :

Les autorités militaires polonaises
ont établi dans la nuit de mercredi
à jeudi, en deux endroits sur la rou-
te de Gdynia à Dantzig des barra-
ges antichars. Il s'agit de rails de
chemin de fer enfoncés dans des
blocs de ciment avec un angle de 45
degrés, dirigés vers Dantzig.

Le « Dantziger Vorposten », orga-
ne du parti national-socialiste de
Dantzig, qualifie ces mesures de
précaution de « démonstrations en-
fantines destinées à calmer l'angois-
se de la population polonaise ».

Le même journal prend position à
l'égard des préparatifs militaires
pris da côté dantzicois et s'efforce
de démentir les informations pu-
bliées à ce sujet dans la presse
étrangère.

Dans le même journal le rédac-
teur en chef souligne que la force
de Dantzig réside dans la supério-
rité militaire du Reich et compare
les paroles des généraux polonais à
«l'aboiement inoffensif de cabots
édentés ».

La position de Dantzig à l'embou-
chure de la Vistule est, poursuit-il,
indispensable au Reich et les « pré-
tentions naturelles de l'Allemagne
pèsent plus lourd que les fantaisies
d'un Etat qui renferme plusieurs

millions d'hommes de nationalités
différentes ».

Enfin on peut lire, toujours dans
le même journal, cette conclusion :
La population de Dantzig attend pa-
tiemment la décision. Il n'y. a pas
de doute que celle-ci viendra. Le
« fiihrer » en déterminera l'heure.

Dans la ville on remarque un nom-
bre inusité de S.S. porteurs de bras-
sards sur lesquels on lit « Dantziger
Heimwehr ». Les casernes et les ba-
raques récemment construites sont
bondées de jeunes gens provenant
de la Prusse orientale. D'autres ba-
raques sont en cours de construc-
tion.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le Reich effectue à Dantzig
des préparatifs d'ordre militaire

L opinion suisse et 1 évolution
des événements internationaux
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Les grands journaux de la Suis-

se allemande consacrent une large
place , hier soir, aux bruits peu ras-
surants qui circulent à Paris et à
Londres à propos des intentions al-
lemandes sur Dantzig. Ainsi , les
Basler Nachrichten publient une
longue chroni que de leur corres-
pondant britannique et une autre
de leur correspondant parisien, d' où
il ressort que, dans les deux pays
alliés, l'op inion publi que est in-
quiète.

On prétend , en e f f e t , que les nazis
dantzicois for t i f i en t  la ville , que les
S. A. et les S. S. du territoire ont
reçu des armes et des munitions,
que ces corps de police sont d'ail-
leurs renforcés par de très nom-
breux « civils » qui arrivent de
Prusse orientale et qui p ourraient
occuper les points stratég iques le
jour où le Sénat proc lamerait le
rattachement au Reich.

Le correspondant de Londres aux
Basler Nachrichten écri7 également:
« Selon une autre théorie, tout ce
bruit concernant des p réparatifs
militaires à Dantzig n'est qu'une
tentative de diversion, comme les
événements de Tientsin ou les au-
tres incidents d 'Extrême-^Orient ei
le grand coup serait f rapp é dans

une tout autre direction. Bien
que ces hypothèses soient probable-
ment inexactes, elles indiquent
pourtant quelles sont les préoccu-
putions des milieux influents an-
glais. Et elles sont d'autant p lus
remarquables que Londres n'est
plus en proie à la crainte paraly-
sante de sep tembre dernier, mais
qu'elle fait  preuve de la ferme dé-
cision d' accepter le p ire s'il devait
se présenter. »

Ces considérations d'un observa-
teur avisé et bien renseigné de la
vie britannique méritaient d'être re-
levées, non point pour semer des
inquiétudes injustifiées , mais pour
montrer qu'un agresseur éventuel
ne peut plus guère compter sur un
eff et de surprise, indispensable à la
réussite d' un mauvais coup. L'op i-
nion est alertée, les gouvernements
aussi.

J ajouterai que les bruits dont il
est question plus haut sont parve-
nus jusqu 'à Berne aussi. Bien en-
tendu, on ne se prononce pas sur
ce qu'Us contiennent de vérité et
d' exagération. Une seule chose est
certaine, c'est que si des complica-
tions graves devaient surg ir, dans
un avenir p lus ou moins proche ,
elles ne prendraient pas au dépour-
vu les autorités responsables.

G. P.

LA RUPTURE D'UNE DES DIGUES DU CANAL ALBERT

Le canal Albert en Belgique qui devait samedi être ouvert au trafic a vu une de ses digues se rompre
près d'Hasselt — Voici une vue des régions envahies

Vn discours extrêmement f erme
de lord Halif ax à l'adresse du Reich

Le ministre des affaires étrangères britannique annonce que son pays,
résolu à s'opposer à toute nouvelle agression, possède la force voulue

pour faire respecter sa décision

LONDRES, 29 (Havas). - Au
cours du dîner annuel de l'institut
royal des affaires étrangères, lord
Halifax a prononcé un discours dans
lequel, après avoir annoncé que le
peuple britannique ne renonce pas
aux vieux principes régissant les re-
lations entre les individus et les na-
tions, il a déclaré qu'il est bon de
fixer à nouveau les buts de la po-
litique extérieure britannique.

Barrer la route
à toute agression

« Nous sommes, dit-il , première-
ment résolus à barrer la route à
l'agression. Je n'ai pas besoin de ré-
capituler les actes d'agression qui fu-
rent commis ou l'effet qu 'ils eurent
sur la foi que les nations européen-
nes se sentent en mesure de mettre
dans les paroles et engagements don-
nés. Pour cette raison , et pour cette
raison seule, nous nous sommes
joints à d'autres nations pour faire
face aux dangers communs.

Pas d'encerclement du Reich
» Ces dispositions, nous le savons

tous et tout le monde le sait, ont été
prises dans un but de défense. Cer-
tains parlèrent cependant d'encercle-
ment. On nous dit : Notre but est
d'isoler l'Allemagne au milieu d'un
cercle d'Etat hostiles , d'étouffer ses
débouchés naturels, de paralyser et
d'étrangler même une grande nation.
Quels sont les faits ? Ils sont très
simples et chacun les connaît. L'Al-
lemagne s'isole elle-même et cela
complètement et avec le plus grtm d
succès. Elle s'isole des autres pays
économiquement par le système de
l'autarcie , politiquement par son at-
titude qui est cause d'anxiété cons-
tante pour les autres nations et dans
le domaine culturel par son racisme.

C'est l'Allemagne
qui s'isole elle-même

» Lorsqu'on s'isole systématique-
ment des autres par ses propres ac-
tions on ne peut blâmer que soi-mê-
me et tant que durent ces isolements
les conséquences inévitables doivent

en être plus fortes et plus marquées.
Voir les Allemands, hommes et fem-
mes ou enfants souffrir de priva-
tions est la dernière chose que nous
désirons. Mais s'il en est ainsi , la
faute n'en est pas à nous et elle ne
dépend que de l'Allemagne et de
l'Allemagne seule, que ce processus
d'isolement continue ou non , car il
est possible d'y mettre fin à n'im-
porte quel moment par une politi-
que de coopération. Il est bon que
cela soit dit nettement afin qu'il n'y
ait là-dessus aucun malentendu ni
ici ni ailleurs.
La théorie de l'espace vital

» J'en viens maintenant au « Le-
bensraum » (espace vital). Ce mot
que nous n 'avons pas fini d'entendre
a besoin d être étudie équitablement
et attentivement. Chaque commu-
nauté développée est naturellement
en présence d'un problème capital de
l'espace vital. Mais le problème ne
peut être simplement résolu par l'ac-
quisition de nouveaux territoi. ._ Ce-
la ne peut , en vérité, que l'aggraver.
Il ne peut être résolu que par l'or-
donnance intérieure plus sage ''•_
affaires d'un pays et par l'ajuste-
ment et l'amélioration de ses rela-
tions avec d'autres pays à l'extérieur.
Les nations augmentent leurs riches-
ses et élèvent le niveau de vie de
leur peuple en gagnant la confiance
de leurs voisins, en facilitant ainsi
l'échange de marchandises entre el-
les. »
Une coopération économique

est toujours souhaitable
Lord Halifax se plaît ensuite à

prévoir le temps où les nations du

monde s'entendraient sur les buts et
méthodes de développement colonial:

« Les territoires coloniaux pour-
raient alors contribuer de plus en
plus à l'exploitation des ressources
communes du monde. Espérons que
sur de telles bases d'autres pour-
raient être disposés à apporter leur
contribution à un monde meilleur.
Dans ce cas, je ne doute pas que
nous serions disposés, dans la con-
duite de notre administration colo-
niale, à aller loin du-eôtê -économi-
que, comme nous le fîmes déjà du
côté politique , pour élargir l'appli-
cation des principes régnant déjà
dans les territoires sous mandat , y
compris, moyennant réciprocité , le
principe de la porte ouverte.

Il est impossible toutefois
de négocier avec un pays qui

nous couvre d'injures
» Quelles que puissent être les dif-

ficultés présentées par le problème
colonial ou tout autre problème, je
ne désespérerais pas de trouver des
méthodes pour le régler une fois que
chacun aura le désir de le faire. Mais
à moins que tous les pays désirent
vraiment aboutir à un règlement,. les
discussions feraient plus dé mal que
de bien. Il est, en outre, impossible
de négocier avec un gouvernement
dont les porte-paroles responsables
flétrissent un pays ami sous le nom
de « voleur » et de « maître-cha%n-
teur » et se complaisent chaque jour
à répandre de monstrueuses calom-
nies contre la politique britannique
dans toutes les parties du monde. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

La tension anglo-nipponne à Tientsin

Une vue de la rue principale de Tientsin. A droite, le grand bâtiment
de la banque d'Hongkong et Changhaï

Quand l'horizon s'assombrit
liA POLITIQUE

Les journaux français et britan-
niques émettaient hier une opinion
plutôt sombre sur les événements
de Dantzig. Comme on le lira autre
p art, l'infiltration allemande se
ùbursuit à un rythme régulier dans
là ville libre; les préparatifs mili-
taires y sont de p lus en p lus pous-
sés et le Sénat proclamerait tout
prochainement V « Anschluss » au
Reich. Le gouvernement hitlérien
l'aurait décidé ainsi, estimant main-
tenant que la poire est mûre et
qu'il n'est que de cueillir les fruits
de la campagne savamment organi-
sée, depuis quel ques semaines, par
la propagande de M . Gôbbels.

Se peut-il donc que le « fuhrer »
et son entourage sousestiment à ce
point les déclarations faites par la
Pologne , la France et l'Ang leterre ?
Celles-ci ont fa i t  savoir leur nette
intention de ne pas laisser toucher
à Dantzi g parce qu'elles entendent
que, désormais, il ne se produis e
en Europe aucun coup de force
nouveau. M. Hitler tient-il ces dé-
clarations pour du b lu f f  et va-t-il
tenter, malgré elles , sa chance com-
me il l' a fa i t  avec succès dans le
passé ? De son erreur pourrait ré-
sulter alors le déclenchement de la
catastrop he. II est certain que , dans
ce cas, ce sera lui qui l'aura voulu
comme l' ont voulu , il y a vingt-cinq
ans, les dirigeants allemands grou-
pés autour de Guillaume II.

Bien heureusement , toutefois , nous
n'en sommes pas encore tout à fai t
là et il y encore des possibilités
de donner au chancelier du Reich
l'occasion de réfléchir et de peser
le pour et le contre. Les nations

occidentales tendent de plus en plus
dans cette voie. Hier encore, lord
Halifax , dans un discours extrême-
ment p récis — le p lus précis qui
ait été prononcé dernièrement par
un homme d'Etat britanni que — a
souligné la volonté de l'Angleterre
de se dresser résolument contre
toute tentative de transformer par
la force  le statu quo européen.

Dans Les Débats, M. Pierre Ber-
nas demande qu'on aille encore plus
loin et sa suggestion semble singu-
lièrement utile. Il voudrait , en ef fe t ,
que les trois nations — la France ,
la Grande-Bretagn e et la Pologne
— soulignent, dans une note publi-
que adressée à l'Allemagne , que, si
elles sont toujours disposées à pro-
céder à nn examen des problèmes
estimés en suspens ]) ar l'Allema-
gne, elles ne laisseront en aucun
cas se produire un acte d'agression
an détriment des droits polonais à
Dantzi g.

Ainsi , les positions seraient net-
tes. Le « f i ihrer » saurait à quoi s'en
tenir, connaîtrait tout ce qu'il ris-
que à tenter l'aventure. La méthode
paraît en e f f e t  la bonne. Puisque
les Allemands ne comprennent pas
ou font  semblan t de ne pas com-
prendre , il importe qu 'on leur dise
en face ce qui leur a été souligné ,
jusqu 'ici , par les moyens diplomati-
ques. Peut-être passeront -Us outre ,
malgré tout. Alors, au moihs, ils
auront été p lacés , sans équivoque
aucune , devan t leurs responsabili-
tés. Peut-être comprendront-ils en-
f i n  ? Et ce sera une possi bilité plus
solide de pc 'x qui s'o f f r i ra  à l'Eu-
rope. R. Br.

ÉCRIT SUR LE SABLE

Chasseurs,
sachez chasser... !
Vendredi 30 Juin. 181me Jour de

l'an. 26me semaine.
Il n'est pas de sujet p lus péril-

leux à traiter — dans le canton de
Neuchâtel , surtout — que celui de
la chasse. Quand nous nous hasar-
dons à en parler, il se trouve tou-
jours quelqu 'un pour nous reprocher
de nous mêler de choses étrangères
à notre entendement. Cela ne nous
a d'ailleurs jamais ému outre me-
sure, la véracité de ce que nous
avancions ayant presque toujours
été reconnue par la suite.

Pourtant , voici qu'aujourd'hui un
bruit court, que le public doit con-
naître. La commission consultative
de la chasse est convoquée , le 5 juil-
let prochain, au château de Neu-
châtel , pour discuter d' une question
à laquelle nous espérons bien — et
nous le disons tout de suite ef  bien
haut — on donnera la réponse
qu'elle mérite. Vn refus  net et caté-
gori que.

Certains chasseurs ont demandé ,
en e f f e t , que l'on autorisât désor-
mais, pendant huit ou quinze jours ,
la chasse aux chevreuils femelles,
interdite dans notre canton depuis
dix ans au moins.

On a peine à croire cela possible.
Et les chasseurs eux-mêmes — ceux
du moins qui le sont dans la p lus
belle acception du terme — ne
cachent pas leur indignation. « Pra-
ti quement , disent-ils, cette autorisa-
tion équivaudrait à la destruction
de tout le cheptel de chevreuils.
Sentimentalement, c'est un retour en
arrière qu'aucune personne ayant le
cœur à la bonne p lace ne saurait
raisonnablement admettre ! »

Comme on les comprend... ! Eh
quoi ? Après tous les sacrifices qui
ont été faits pour sauvegarder le
troupeau de chevreuils que possède
notre canton, après tant de mesures
patiemment élaborées contre la cu-
p idité de certains braconniers sans
aveu, après tout ce qui a été entre-
pris, on voudrait céder au désir de
carnage de quel ques-uns ? Et tuer
des femelles, des mères chevreuils ?

N' a-t-on pas oublié les massacres
de chevreuils de 1906 , qui indignè-
rent si for t  le public et donnèrent
au Dr Vouga, de Saint-Aubin," l'oc-
casion d'écrire un article vengeur
dans lequel il disait notamment :
« ... A quoi a-t-on bien pu penser en
autorisant cette e f f royab le  bouche-
rie qui, si elle continue, se termi-
nera par l'extermination de tout le
g ibier... ? »

Non... 1 II n'est pas possible que
cette chose pénible soit de nouveau.
Il n'est pas possible que l' on per-
mette « cela ». Trop de scènes
odieuses se passent déjà dans nos
forêts où les braconniers commet-
tent des mauvaises actions répétées.

Et nous , redisons: chasseurs, sa-
chez chasser, c'est-à-dire considérez
la chasse comme un sport , et non
comme une vile occasion de tuer à
tout prix et n'importe quoi.

Il s'est passé l'autre jour , à Es-
tavayer, une scène bien curieuse.

Trois mioches de quatre à cinq
ans, qui vagabondaient au soleil,
aperçurent la porte d'un entrepôt
ouverte. Avec la curiosité de leur
âge, ils entrèrent. Or, ils étaient en-
trés dans un entrepôt de vins, et
la vue des immenses tonneaux qu 'il
contenait leur inspira des senti-
ments divers. L'un d'eux, plus hard i
que les autres, tourna un robinet
et poussa des cris de joie en voyant
du beau vin s'écouler. Aussitôt les
deux autres firent de même et se
mirent à ouvrir tous les robinets.
Les petits sacripants mirent même
leur bouche ou goulot et burent
gaillardement.

Il fallut l 'intervention du per-
sonnel du dépôt pour que cessât
cette scène, qui risquait de fort mal
finir.

Une cinquantaine de litres de vin
avaient coulé , ce qui est déjà grave.
Mais ce qui l' est plus , c'est que les
mioches étaient fort étourdis et que
l'un d'eux avoua même à sa mère :
«Oh ! maman , la maison qui tour-
ne... ! »

Décidément , il n 'y a plus d'en
fants.

Alain PATIENCE.

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

Douze Arabes sont tués
au cours d'un attentat

près de Tef-âviv

_>a Palestine sanglante

JERUSALEM , 29 (Havas). - Dou-
ze Arabes ont été tués et quatre bles-
sés à la suite d'un attentat commis
jeudi matin aux environs de Tel-
Aviv. La plupart des agresseurs qui
tirèrent des coups de feu à Tel-Aviv
et dans les villages environnants
étaien t vêtus à l'européenne.
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EN VITRINE
Tous les linges
d'un beau trousseau

KUFFER& SCOTT
La m a i s o n  du Trousseau

Prochainement une merveilleuse
garn iture de lit d'un beau trousseau

_________________________ ________________

Entrepôt
32 m=. — Ecluse 18.

Visiteurs Exposition
Retenez vos chambres chez
un compatriote. Près de l'ex-
position : tout confort, 5 et 6
Irancs. Charly Htibscher, Zu-
rich 2, Tôdistrasse 46. Télé-
phone 7 64 24.

Jolie chambre pour mon-
sletir . Poteaux 2, 3me.

Belles chambres, un et deux
lits. Part à la cuisine ou pen-
sion. Ecluse 23, 3me étage.

Jolie chambre au soleil. —
Fbg du Lac 3, ler , k gauche.

Chambre et pension pour
Jeunes gens. Beaux-Arts 13,
ler, _ droite.

A proximité de la gare
appartement de deux ou trols
chambres, tout confort , chauf-
fage central général, eau
chaude, concierge. Libre tout
de suite ou pour époque k
convenir. S'adresser : P, Bar-
bier, Salnt-Honoré 1, Télé-
phone S 26 67. P 2612 N

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

On demande un

jeune homme
connaissant les travaux de
campagne. Edgar Jacot, Cof-
frane.

Mme Jules Borel , Trols-
Portes 5, cherche

jeune fille
très capable pour ménage soi-
gné

^ Qui transmettrait

travaux
d'impression

(typographique)
contre provision, à imprimerie
Installée de façon moderne ?
Offres sous chiffres P 33280
W à Publicitas , Winterthour.

ON DEMANDE
un bon ouvrier pour faire les
foins. Hôtel Commune, Ché-
zard (Val-de-Ruz).

On demande un

DOMESTIQUE
pour aider à la campagne. Ga-
ges et entrée à convenir. —
Offres à Giroud Frères, Gran-
devent sur Grandson.

Dépôt
On cherche dans chaque lo-

calité personne de confiance
pour la vente d'un article
unique Intéressant chaque
ménagère. Bonne provision.
Aucun capital nécessaire. —
Offres sous P 2609 N k Publi-
citas, Neuchâtel . P 2609 N

On demande une Jeune

femme de chambre
expérimentée et bien recom-
mandée. Entrée tout de suite.
S'adresser à Mme Jéquler ,
Beauregard .

On cherche
personne d'un certain âge
pour aider au ménage et s'oc-
cuper de deux malades. Pres-
sant. Offres sous M. N. 8" 5
au bureau de la Feuille d'avis .

On cherche un bon

ouvrier
pour faire les foins chez
Charles Favre, Saint-Martin
(Val-de-Ruz).

Jeune homme
intelligent, 18 ans, avec bras
gauche paralysé, mais très
adroit en vélo, cherche place
de

commissionnaire
ou comme manœuvre chez
mécanicien , en Suisse françai-
se, éventuellement comme vo-
lontaire. Condition : possibi-
lité de se perfectionner dans
la langue (parler et écrire).
Offres k la cure d'Aegerten
près Bienne. AS 10238 J

JEUNE FILLE
22 ans, présentant bien , acti-
ve, cherche place dans maga-
sin, épicerie ou autre. Even-
tuellement remplacement de
femme de chambre ou cuisi-
nière, deux-trois mois, s'occu-
perait aussi d'enfants. Date
d'entrée : 15 Juillet . Faire of-
fres écrites sous N. B, 837 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jardinier
30 ans, sachant bien son mé-
tier, cherche place chez Jar-
dinier ou dans maison bour-
geoise, dans le canton de
Neuchâtel. — Offres k André
Bourquin, Chapelle 14, Pe-
seux.

PERDU
mercredi k 14 heures, k Saint-
Nicolas, un petit chapeau de
dame, paille marine, fleurs
blanches. Prière de téléphoner
au No 5 38 26.

On demande un

CHEVAL
à deux mains, pour la salsbn
des foins. S'adresser à Mauri-
ce Clerc, Valangin.

AVIS
j_y~ Ponr les annonces avec

offres sous initiales et chif-
fres, 11 est muti le  de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée k
les indiquer ; U faut répondre
par écrit a ces annonces-lâ et
adresser les lettres an burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffre, s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuch âte l

APPARTEMENT
Pour le 24 septembre ou

avant, trois-quatre pièces,
bain, central, toutes dépen-
dances. Prix avantageux. Rue
Pourtalès 2, 3me, è, gauche.
Téléphone 5 36 16.

Appartement confortable
de quatre pièces avec balcon ,
bains et toutes dépendances,
dans maison d'ordre. S'adre- -
ser Louis-Favre 8, Sme et •
à droite . 

Epancheurs 7, logement
trois chambres , pour le 21
septembre. S'adresser confise-
rie Slmonet. *.

ETUD E CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 5 14 68

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU POUR

DATE A CONVENIR
Parcs : quatre chambres et

Jardin.
Rue Pourtalès: quatre cham-

bres, chauffage central.
Rue riesor: quatre chambres,

chauffage central, chambre
de bain.

Neubourg : deux chambres.
Vleux-Chatel : quatre et

cinq chambres, chauffage
central, chambre de bain.

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

Le Tertre : deux chambres.
24 SEPTEMBRE

Bue du Château : quatre
chambres, chauffage cen-
tral.
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Mpipll Alin 0.0 licj uidQ- nos stocks ©i pour
T f 'Jal H * *a*re P^ace à ^

es marchandises nou-

\ ip|f$PPf  ̂ velles , nous vous offrons par noire

VENTE FIN DE SAISON
des occasions sans pareilles et des prix m
j amais vus. Vous trouverez à nos rayons

I CONFECTION dames et messieurs 1
au 1er et 2me étage, des articles à des prix renversants de bon marché,
aussi ne manquez pas de venir comparer. Pour cette vente, Mesdames et
Messieurs, votre visite s'impose, venez nombreux, vous ne le regretterez pas.

Ouverture des portes samedi 1er juillet à S heures

i Tous chez Bill SC RI Cj& IHi Neuchâtel 1
¦̂ *^»̂ ^^^___________ i __V_J__ m LM |Bp* t̂t KflL_____B _Pff*_____i 1_____n__ fi__r ^_K3_____ BlE _________________________ C5

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

Bevaix
A louer tout de suite bel

appartement trols chambres,
hall, cuisine, chambre de
bains, dépendances, chauffage
central , Jardin (maison mo-
derne), prix : Pr. 60.— par
mois. S'adresser k l'Etude D.
Thiébaud , notaire , Bevaix.

Vieux-Ghâtel 29
a 2 minutes de la gare

appartement de quatre
pièces et dépendances. —
Prix : 80 fr . par mois. —
D. MANFRINI , Brêvards
No 9. Tél. 6 18 88. *

ûomba-Borel
pour cas imprévu, k remettre
appartement de deux cham-
bres complètement remis a
neuf . — Etude Petitplerre _
Hotz.

Oomba-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 à M. Wllly Gacond,
Oomba-Borel 4 (Tél. 518 64)
de 14-16 heures. *

MAGASIN
avec belle vitrine moderne, à
la rue dU Seyon. Prix très
avantageux et libre pour tout
de suite. Adresser offres écri-
tes k L. S. 826 au bureau de
la Feuille d'avis. +

A louer pour tout de suite

APPARTEMENT
d'une grande et d'une petite
pièces, cuisine et galetas. —
S'adresser à Vassal!, Chavan-
nes 28. +,

CORCELLES
Beau logement de deux piè-

ces, cuisine, avec chauffage
général, jardin . Situation
tranquille. S'adresser avenue
Soguel 25, Corcelles.

P E N S I O N  - F A M I L L E
Madame WURGER

Bolne 14 NEUCHATEL Tél. 5 25 14
Magnifique situation

Pension recommandée - Cuisine soignée
* Prix modérés

Jolie chambre au centre,
avec ou sans pension. Epan-
cheurs 8, Sme. *

Aide-pêcheur
est demandé pour un rempla-
ment Immédiat d'un mois à
six semaines. — Se présenter
chez Aimé Perrenoud, Chez-
le-Bart.

ON DEMANDE
jeune homme fort , pour ate-
lier, en ville. Adresser offres
écrites à G. Z. 836 au bureau
de la Feuille d'avis.

Atelier de la ville cherche

jeune ouvrière
présentée par parents pour
petits travaux de brochage.
Entrée immédiate. Ecrire case
postale 11614.

Usine de la région cherche

électro-technicien
Entrée au plus tôt. Faire of-
fres avec prétentions de sa-
laire et en indiquant langues
connues sous A. F. 839 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon
d'environ 15 ans trouverait
place dans lithographie-impri-
merie. — Eventuellement ap-
prentissage. Demander l'adres-
se du No 838 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

domestique
sachant traire. Entrée immé-
diate. C. Guyot, les Plainchis.
Tél . 7 12 18.

On cherche pour la Tourne,
en chalet, une

PERSONNE
pour aider au ménage : 15
juillet-fin août. S'adresser :
Parel , Saars 8. Neuchâtel .

Je cherche, pour mon fils,

collaborateur
avec apport de 23 à 26 ,000 francs, pour ancienne entreprise
de maçonnerie, en banlieue ,et Lausanne. Forte garantie. Rem-
boursement rapide suivant entente. — Ecrire sous chiffres
E. 8881 L. k Publicitas, Lausanne. AS 15650 L

M— P AL AGE ¦___ _______¦
UN FILM ÉTONNANT — INOUBLIABLE $ÊÊ

Chartes Vareel - J&an-P. Aumont - Marta Labarr - -J
f_aymon Cordy - Paul Azaïs [H

0& _#fe _f" #¦ M ¦ I M MPfe $P_ )

Il cEffa \kwm mW m m§ ^W m i \^
\j %

^̂  Bj
Un film passionnant, vécu et réalisé dans l'immensité des sables africains » . .'- ,- '̂

SES TEMPÊTES DE SABLE... SES DANGERS... |f||
DEUX HOMMES... UNE FEMME... ET LE DÉSERT p||

| Aventure qui évoque l'atmosphère déprimante des sables, qui mine les caractères les mieux | *-ff?
trempés, les « coups d'e cafard », les grands héroïsmes et les petites lâchetés de l'homme que ¦Y'T'''

rien ne peut arracher à son éternel tête à tête avec lui-même. 4 - ,^

Dimanche, matinée à. 3 heures -. .̂
1 Samedi et jeudi, matinée à PRIX RÉDUITS I âE

y/^fùL
Wg Socquettes p r .  enfbnts ,macco mef cerîèg '"

Z® choix, très seyani; en blanc ou cou/ear
pr. enfants, 5"? /a paire-SOcta
p r. dames BVz-70 ta p aire * 60 cia,

_r _ .̂a«_<_ifr'fSf*fSJ5_l '"~* _|

Ë JF3&£MMMM ' I
~~ Neuchâtel T Place- de^la Poste " j um

¦H La Chaux-de-Fonds : rue Léopold-Robert IE
Envoi contre remboursement. j ¦ ;

x5__fi__X

VITA - NOVA
RUE DU SEYON 24

MH Î
La marque de confiance

qui s'impose pour votre
régime alimentaire. Pro-
duits pour diabétiques,
néphritiques, dyspeptiques,
contre la constipation, etc.
Demandez échantillons et
¦ littérature. AS 8027 L

MARIAGE
Ouvrier ayant place stable

désire faire la connaissance
d'une demoiselle ou dame
sans enfant, en vue de maria-
ge. Ecrire à carte poste res-
tante No 18, Neuchâtel.

E.Notter
ïapissierjjécorateiir

Stores extérieurs
Remontage de literie

Réparations
Terreaux 3 - Tél. 5 17 48

MARIAGE
MAROC. — Célibataire, 33

ans, 1 m. 73, 70 kg., châtain,
de très bonne Instruction et
éducation, sobre, officier de
réserve, rentrant en Belgique
pour un congé de deux mois,
désirerait fonder foyer heu-
reux avec jeune fille sympa-
thique, très sérieuse, aimant
intérieur. Distinction physi-
que et morale préférée 6.
beauté. Photographie sera re-
tournée. Discrétion d'honneur.
Adresser offres à M. A. Gam-
bie, 32, rue de l'Hôpital, Po-
perlnghe (Belgique).

MARIAGE
Jeune homme, sérieux, pla-

ce stable, cherche à faire con-
naissance de dame ou demoi-
selle âgée de 25 k 85 ans, en
vue de mariage. Poste restan-
te A. B. 50, Valangin.

v ¦ _^̂ "tC_ \ _S H_r

Réduisez vos frais céné-

raux en supprimant la pu-
blicité inutile, La «Feuille

d'avis de Neuchâtel» à elle

seule vous fera connaître.

Dr SCHERF
absent aujourd'hui



Divan moquette
en bon état, à vendre. Bas
prix. S'adresser Port-Roulant
No 17. 

A vendre tout de suite une

belle vitrine
dessous marbre, portes à glis-
soire, convient pour n'impor-
te quel genre de commerce.
S'adresser au No 6 Grande-
Rue, Peseux. 

A vendre un fort et bon

char à pont
en parfait état. S'adresser à
Jérôme Richard, Cressier.

CHEZ LOUP 4 QR
I»e bas dame I w

GRAND'RUE 7 ¦

îj Dès samedi 1er juillet 1939 II

I Grande vente fin de saison I
autorisée par le Département de police nl j j

I RABAIS de 20°/o à 500/o|
M 1 SUR LES TISSUS ET LA CONFECTION 1

Spécialistes de la nouveauté , nous devons renouveler
1 notre stock chaque saison. C'est pourquoi nous orga- Hnisons cette grande vente de f in  de saison avec des

rabais allant de 20 à 50 %. Nous signalons tout parti-
culièrement à votre attention les occasions suivantes:

ÏÏ ' TISSUS CONFECTION I
Un lot d'ARTICLES D'ÉTÉ! im- JOLIES ROBES lavables, albène
primés, coton ou albène, lavables imitation lin.

Valeur 1.90 3.50 Valeur 39.— 49.— I

soldé 1 .20 1 .50 1 .90 soldé 25.- et 29.-
Un lof CRÊPE IMPRIMÉ jolis COSTUMES et ROBES deux
dessins de la saison. pièces, lavables, très jolies façons.

II! Valeur 3.90 5.90 Valeur 49.— 75.— H

soldé 1 .90 ef 2.90 soldé 35.- el 49.-
Un lot TOILE ALBÈNE, excellent COSTUMES ET MANTEAUX,
article pour la robe ou le costume superbes crualifés couture.

Valeur 4.90 5.90" Valeur 69.— 89.—

soldé 2.90 et 3.50 soldé 49.- et 59.-

8 COUPONS - COUPONS - COUPONS I
VOYEZ NOS QUATRE ÉTALAGES

i JaJçÙL I
_ _̂^^̂ ^̂

 ̂ VUILLËUMIER - BOURQUIN H
«_2_PRUEDES EPANCHEURS-ANCLE RUE DU BASSin
^  ̂ TELEPHONE '. 5J32.89

TRIPES CUITES I
le 1/ 2 kg. Fr. 1.- I

BOU CHERIE f
BERGER-HACHEN

SEYON -19

'CTV'' ^^T7ï^-;=__~' Merveilleux
'_^"ii=î w

^^=____=ï^b_ réchaud à gaz
/ * ' -^^^ÊSÊÈlÊS^Ŵ  °^e Pétrole

<5§ .̂ t^fj  ̂ 2,5 à 3 c. à l'heure

POUR LES VACANCES I V^yPOUR LA CAMPAGNE ! «È*

i

Pour conserver
vos aliments

frais procurez-vous une

ARMOIRE
FRIGORIFIQUE
Bosch silencieuse

Office
Electrofiechniqu e

Place des Halles 8
NEUCHATEL

VOLAILLES
Poulardes 2.20
Poulets nouveaux du pays, extra . 2.—
Petits coqs 2.20
Poulets de grain 1.90
Poules à bouillir . . . .  1.40 à 1.50
Lapins du pays, au détail . , . 1.50

POISSONS _ _* .
Perches vidées, écaillées . . ¦ . 1.40
Filets de perches . . . . . . . .  2.75
Bondelles vidées, écaillées . . .  1.30
Filets de bondelles . . . . . . .  2.—
Palées 1.80
Truites de l'Areuse, vivantes . . .  4.—
Truites du lac « . . 3.—
Anguilles, prêtes à frire . . * . 2.—
Filets de Dorsch . . , * „ • » 1.20

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR frères
—__P________f_W__—______l******** i i —¦¦ _——|—B__i____¦__¦_—m

1 ^^^^^^^^^^^^^^w^______________________________B__5ï_

NE VOUS FIEZ PAS
à un vieil horaire...

A chaque saison la marche des trains
subit de nombreux changements

ACHETEZ LE

ZÉNI TH
60 c.

f^—— 3© VI 39 _____________¦_-__-____________l̂ ************ 3 ¦̂ ^̂ ¦̂ j

Administration: 1, rne du Temple-Neuf. ^^^" • _f M 19 m\ g &L g V J \ _f g Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction : 3, rue du Temp le-Neuf. ¦ S S M m ffà f M M M 

de surcharSe*

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de f f *1  -f> "tf <& SE Ê M -f \ f l t t  -f)Ê  ̂
% 

 ̂
éTè -ff -f \ f «/_0 _f _f _^ _T_I _f _f _T_0 _f ï-es avis mortuaire tardifs 

et 
urgent*

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. M t^ t M M t t f f c  
B S M B 

ÊJ 
M * ¦ S 

m\ 
i W 

_L 
¦ M 

__ 
I f I I 

f C  
I 
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t ' M—RÉ ! ^ n beau drame populaire supérieurement interprété par

M 1P CONSTANT RÉMY - JEANNE BOITEL - AIMOS
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La magnifique propriété
La Caroline sur les Brenets

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

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

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

Prêt hypothécaire
de 90 à 100.000 fr . demandé
contre garantie de premier
ordre. Epoque à convenir. —
Adresser offres Etude Bour-
quin , gérant , Neuchâtel .

A vendre maison
à Bevaix

construction récente, belle si-
tuation. Deux logements de
trois chambres et dépendan-
ces, chauffage central. Jar-
din. Bas prix. S'adresser à
l'Etude D. Thlébaud, notaire,
Bevaix.

Chalet
k vendre, port de Chevroux,
meublé, confortable, quatre
lits et couchettes. L. Girard ,
Chambrellen (Neuchâtel). Té-
léphone 6 51 20.

A vendre une bonne

jument
de travail. Bas prix. — Jules
Ruedin, Cressier. Tél. 7 61 94.

A la même adresse, à ven-
dre : une FAUCHEUSE 16 sec-
tions, une FANEUSE , MEULES
et un CHAR A PONT à res-
sorts.

Belle occasion
A vendre : secrétaire, table

ronde, commode, canapé, ar-
moire deux portes, pendules,
table de nuit, radio, machine
à coudre, couleuse, sellles,
cuisinière à gaz « Le Rêve »,
trols feux et différents objets
de cuisine. Cité Suchard 6,
Serrlères, le samedi dès 15 h.

Antiquités
rue du Sentier 4

COLOMBIER
Armoires marquetées
Ls XV et Ls XVI
Tables à Jeu
Glaces Ls XFV et Ls XV
Bahuts

Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc et Talens
Pinceaux
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

Timbres escomptes 5 %

l'aisance de la marche grâce aux

Ssiipp mts
!Bddq,tway
Rien de commun avec les
anciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

Jle&et?
bandaglste, Saint-Maurice 7
Neuchâtel - Téléph. 514 52

Chaises
Vingt chaises état de neuf ,

placet bois, quatre arcs et
renforts, trente tabourets à
vis (vis bols) 3 fr. 50, 4 fr. 50,
5 fr. 50, chaises diverses de-
puis 2 fr . 50 à 7 fr . 50. —
E. Pauchard, Terreaux 2, ler,
entrée ¦ dans la cour. Télépho-
ne 5 28 06.

Aux Docks
Temple-Neuf 20

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

400 gr. -.90
P. WENKER

Pour soigner vos pieds,
un seul corricide : r

le Corricide vert
au Haschisch

Prix du flacon : Fr. 1.—
PHARMACIE

F. TRIPET
| Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 511 44

Pendule neuchâteloise
à vendre. S'adresser k Georges
Steudler, Moulin 5, la Chaux-
de-Fonds.

of oaéf ê
loBSomma ôw

SIROPS
framboise «Lenzbour g »
pur jus de fruits ef sucre

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

Fr. 1.40 le litre
RISTOURNE

Petits flacons Sport
et Touriste

Un paquet de Radion vaut plus que toute l'expé- ||||k w * 
^^ •*§

rience de lavage du. monde —• il lave plus blanc! Les j l̂ ĥ  '̂ v ^^RT S
taches et la saleté sont enlevées comme par enchan* T*F«$|| f|É||r J | l̂ S
tement avec Radion. Et c'est la douce mousse parfumée J£*£l̂  ;_3§P_ f_B
du Radion qui met en valeur une telle blancheur, lui y^V^*̂  ^§|IP_~f__

S*~ *V blanc aussi éclatant 1 Du jour où vous utiliserez fesT^^sZ-^^^^^OR
_27g" \ smWmW Ratwon> vous serez fière de votre WŜ ml ĵ ^^^^^^^^^
m 5# MÊ Si hn_ e> comme jamais auparavant |t,; -_.M_______________B 'Wsv^- a5Stf*^| a
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ABONNEMENTS de FRUITS et de LÉGUMES
Livraison franco dans toute la Suisse.
Prospectus à « Vers le Fruit Parfait », Wawe (Neuchâtel).

y." '

CHEZ LOUP ,|g>|75
Pantalons golf | M
SEYON 1B —i __i

A vendre deux

jeunes chiens
bergers d'Appenzell. A. Dardel,
Maley près Salnt-Blaise.

A vendre quatre

beaux porcs
de onze semaines. S'adresser
k Robert Comtesse, Bevaix.
Tél. 6 62 45.

£^
m_H-__H-Hr

\éWM CORSET D'OR
AJy ROSÉ-GU/OT
fir NEUCHATEL EPANCHEURS2

_*̂ N0US LES LAVONS
ET RÉPARONS

H AVANTAGEUSEMENT

AU BOli FILON
Seyon 14 CHEZ TUYAU
Un grand stock de cale-
çons de bain depuis 2 fr.
Sacs de touristes depuis
5 fr. Chemises polo de-
puis 3 fr . 50. Complets
salopettes depuis 5 fr.
Cuissettes satin pour
hommes et enfants de-
puis 2 fr. 50. Chemises
de sport 3 fr . 50.
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f-. CHAPEAUX D'ÉTÉ
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I I Le film sensationnel qui a fait fermer en Amérique I
de nombreuses maisons de correction
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I L'ÉCOLE BU GRIME i
Un document impitoyable sur certaines maisons de correction américaines r : ¦
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I Une réalisation magistrale de W. PABST i n
l S D'après le roman de 0. P. Gilbert l'intrépide reporter de « Paris-Soir > ]

| Un f i lm  d'espionnage passionnant
i C/ne captivante histoire d'amour h
• La plus grande partie des scènes a été enregistrée par Pabst •P£_j| à Shanghaï même |g
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CHEZ LOUP jB QQ
POLO GRAN D CHOIX fl*u

Seyon 18-Grand'Rue 7 ¦

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.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

LA NIECE
DU CARDINAL

Grand roman historique
par 12

Georges DELAQUYS

—i Je trouve non moins surpre-
nant qu'à ce propos M. le cardinal
ait fait faire auprès de Turenne, le
vainqueur des Dunes, une démarche
étonnante, allant jusqu'à lui deman-
der une attestation écrite que le suc-
cès des armés était dû au plan de
manœuvre que lui, Mazarin, aurait
soi-disant préparé. Son Eminence de-
vrait se contenter de ses charges, au
surplus fructueuses, de munition-
naire et de vivandier des armées.
Car c'est lui, n 'est-ce pas, qui a l'of-
fice de tout acheter et revendre fort
cher à l'intendance?

— Louis, en vérité...
— Au point qu'on se demande s'il

ne fomente pas à dessein des opéra-
tions militaires pour se donner occa-
sion de les ravitailler.

— Vous dites là des choses...
— Je réfléchis qu'à ce train il doit

être fort riche ; et j e m'étonne alors
qu'au moment de la déroute de Va-
lenciennes, il n'y a guère, il ait dû
harceler ce pauvre Fouquet pour

trouver 900,000 livres et payer la
solde arriérée, de la troupe, grâce à
quoi la France a été sauvée de l'in-
vasion.

A ce dernier coup, Anne d'Autri-
che_..n'en put., entendre davantage et
se leva dignement, lentement, tris-
tement :

— Enfin, Louis, me direz-vous à
quoi tend tout cela et si vous avez
dessein d'entreprendre contre l'au-
torité du cardinal ?

Louis revint plus doucement vers
sa mère, comme quelqu'un qui sent
qu'il a le dessus et fait le généreux.
Ann e d'Autriche le regardait venir
avec un ètonnement à peine contenu
que ce fils, en apparence frivole et
tout enivré de danses, de plaisirs et
d'amour, fût si fermement avancé
dans la connaissance des affaires,
devînt si manifestement « grand
garçon », et se mêlât de « faire le
capable *. •

— Tout cela ne serait rien, ma
mère, dit le roi presque tendrement,
si le cardinal ne péchait contre vous.

L'étonnement jusque-là mal conte-
nu chez Anne d'Autriche, ne se put
contenir davantage et cela se ¦ mar-
qua en clair sur ses traits. - - - •

— Que voulez-vous dire ? *
De l'étonnement, certes, et Louis

le vit bien. Mais pas d'anxiété ni de
crainte et cela l'enhardit fort.

— Je ne trouve point, ma mère,
dit-il en lui prenant la main pour la
caresser entre les siennes, que cet
homme vous porte tous les égards
qu'il vous doit, et je rougis de voir

la bienfaitrice en proie à l'ingrati-
tude.

— Oh I oh 1 mon fils, êtes-vous
bien informé, vraiment, sur ce
point-là ?

— Pendant la campagne de Valen-
ciennes où la Cour était à La Fère,
et le cardinal aux armées, à surveil-
les «es convois, vous a-t-il délaissée,
à ne pas vous écrire de près d'un
mois ? Est-ce là le fait d'un homme
qui a de la considération ?

— Mais, mon enfant , dit Anne
d'Autriche en dégageant sa main et
en se rasseyant, car en effet, elle
avait trouvé ce silence bizarre, le
cardinal a eu beaucoup à faire. A
présent, il se peut aussi que Son
Eminence soit souffrante ; et au fait
et au prendre, il se peut encore que
M. de Mazarin songe à quelque re-
traite...

Louis, encore novice au jeu d'at-
trape, se laissa piper là.

— Eh bien ! dit-il gaiement en
relevant ses larges épaules bien
prises, son air cavalier, son sourire
juvénile , qu'il la prenne, sa retraite,
et qu'il s'aille soigner hors d'ici.
Dieu merci, nous gouvernerons fort
bien l'Etat. Et je lui en veux écrire
tout de suite là-dessus mon compli-
ment et que le plus tôt sera le
mieux !

— D'autant plus qu'il retraitera
sans doute avec toute sa famille et
ce sera tant mieux aussi.

Ce fut au tour de Louis de sentir
le vent qui tournait. Mais il ne le
montra point.

— Ce sera tant mieux, acquiesça-
t-il, en jouant serré lui aussi.

— A la bonne heure, respira
Anne d'Autriche, qui s'y laissa
prendre. Et là-dessus, j'aime autant
vous dire, mon fils , que j'en aurai
bien du soulagement. Aussi bien, ces
petites filles Mazarines deviennent
fort grandelettes et ce n'est point
une bonne chose que l'intimité que
vous avez avec elles. Vous avez,
Dieu merci, d'autre choix à faire,
et il y a en Espagne une infante
qui est ravissante et fera une meil-
leure reine de France que la fille
du signor Mancini , astrologue ro-
main.

Louis XIV était par bonheur un
jeune garçon qui savait déjà fort
se maîtriser lui-même, car en vé-
rité il n 'avait pas pensé à celle-là
et prenait seulement le dessein d'é-
loigner le cardinal, mais pas ses
charmantes nièces.

Il ne broncha pas, ferme sur les
étriers, et prit congé de sa mère
de l'air le plus désinvolte.

Il avait à peine le dos tourné
qu'Anne d'Autriche ouvrit en hâte
son écritoire et traça quelques li-
gnes sur un pli qu'elle cacheta. Puis
elle sonna La Porte, lui disant dès
qu'il parut :

— Fais vite porter ce message
au cardinal.

* *
En sortant de chez sa mère, Louis

retrouva Olympe qui l'attendait.
— Voilà qui est fait , lui dit-il. Je

viens de voir la reine. Nous allons

être débarrassés du cardinal.
— Cher Louis ! rayonna la jeune

fille. Quand je pense que ce mé-
chant homme, sachant que je vous
aime, me voulait donner pour mari
ce fou de MeiUeraye !

— Et moi, cher cœur, savez-vous
qui la reine me veut donner pour
femme ?

— On veut donc aussi vous ma-
rier ? Et avec qui ?

— Avec l'infante d'Espagne.
— Ah ! fit Olympe, soudain un

peu rembrunie, après un instant de
silence. Et qu'avez-vous répondu ?

Ce fut au tour de Louis de rester
un moment sans rien dire. Puis il
prit galamment sa maîtresse dans
ses bras :

— Rien, pour le moment, fit-il
assez évasivement. Nous avons bien
le temps de penser à la politique.

Mais cela ne faisait pas l'affaire
d'Olympe, qui comprit bien que son
amant esquivait de donner l'assu-
rance qu'elle attendait de lui. Elle
se laissa caresser un instant dans
les bras du petit roi , sans rien faire
paraître. Puis elle releva vers lui
son visage où les petits yeux noirs
étaient luisants de buée :

— Eh bien ! soit , dit-elle aimable-
ment vour masquer sa peine. Vous
épouserez l 'infante et je serai mar-
quise 1

CHAPITRE TROISIÈME

I
Où la nièce du cardinal,
ne pouvant être reine,

devient tout de même comtesse

Elle ne fut pas marquise non
plus, la pauvre Olympe, car entre
temps, sa sœur Hortense était sor-
tie du couvent et celle que l'on a
appelée la plus, belle des nièces de
Mazarin , et qui était en effet d'une
très grande beauté , avait produit à
la Cour la plus vive sensation , et
une impression non moins profon-
de sur le cœur du jeune marquis
de MeiUeraye.

Aussi lorsque Mazarin envoya
son intendant Colbert négocier le
mariage de sa nièce avec le vieux
maréchal, le jeune marquis ne vou-
lut entendre parler à aucun prix
de la mélancolique Olympe, mais
bien de la belle, de la fascinante
Hortense qui devenait de ce fait du-
chesse de Mazari n , héritière de la
majeure partie de la fortune du car-
dinal.

Aussi bien , la pauvre Olympe
n'était pas au bout de ses déboires
et de ses chagrins. D'abord vers la
fin de cette même année, la bonne
maman Mancini mourut ainsi qu'el-
le en avait le pressentiment et com-
me le lui avait d'ailleurs prédit son
cher mari, plusieurs années aupa-
ravant.

(A suivre.)
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Rte cantonale fribourgeoise de
gmnastique - Estavayer-le-lac

* 1 1er et 2 juillet 1939
| sections exécutantes - Luttes - Exercices d'ensemble

SAMEDI SOIR, 20 h. 30 — DIMANCHE SOIR, 20 h. 30

GRANDS CONCERTS A LA CAN TINE - Programme spécial
Dimanche matin, réception de la bannière cantonale

«3 h. 30 - GRAND CORTÈGE EN VILLE
Groupes costumés

ntine 1200 places - Place de fête 28,000 m2 - Nombreux forains - Attractions
Grande tombola - Bateau spécial

DIMANCHE 2 JUILLET
Départ de Neuchâtel k 10 h. 30. Arrivée à Estavayer à 12 heures.
Soir: Départ d'Estavayer à 20 h . 30. Arrivée à Neuchâtel à 22 heures

tin spécial de Fribourg. — Service d'autobus. (Consultez les horaires spéciaux.)
Estavayer réserve à ses hôtes un accueil chaleureux.

_d&s'en portera
§fe§$v\ f i .  i

"̂ "mTW ia ooite de 500 gr. fr. 3 —

A ut o - Logalioi -1
Garage des Saars

Téléph. 5 23 30 Neuchâtel

Ju l i a  n CHURTOX SKOTTOWE
autrement dil Edward Arlhiir WILSOiV

autrement dit Amiel DE VALDES, décédé
Conformément à un Acte de la Chancery Division de la

Haute Cour de Justice, Angleterre, daté du 24 avril 1939,
et à un Procès fait concernant la succession de feu Julian
Churton SkottoWe décédé, William Ewart Craigen contre Mar-
gery Wilson (Veuve ) 1939 S. No. 340, les créanciers de Julian
Churton Skottowe autrement dit Edward Arthur Wilson , autre-
ment dit Amiel de Valdes ayant résidé à Cowley Lodge Ken-
tisbury près de Blaclcmore Gâte dans le comté de Devon et
auparavant à Portmadoc dans le comté de Carnarvon et à
l'Ile de Nanaimo, Colombie Britannique, décédé le 7 novem-
bre 1934 à Neuchâtel (Sufcse), sont priés d'adresser par lettre

. affranchie à William Ewart Craigen chez Messieurs Craigen
Hicks & Co, 11 Gray's Inn Square, Londres W. C .1., d'ici
le 30 septembre 1939 au plus tard , tous détails de leurs
créances y compris leurs noms et prénoms, adresses et des-
criptions, un* relevé de leurs comptes, ainsi que détails de
leurs garanties (s'il y en a). Tout créancier n'ayant pas fait
sa réclamation selon les conditions ci-dessus sera exclu (à
moins que sur demande la Cour ou le Juge n 'en ordonne
autrement) de la répartition des biens du défunt. L'Adjudi-
cation est fixée à 14 heures et demie le 13 octobre 1939
et aura lieu aux « Chambers of the Judge, Boom No 246
Royal Courts of Justice », Strand , Londres par devant Master
Trehearne. Un ayant droit qui ne réside pas en Angleterre
ou au Pays de Galles doit donner en même temps que les
détails de ses revendications les nom et . adresse d'une per-
sonne résidant en Angleterre ou au Pays de Galles à qui
toutes notifications de l'ayant droit pourront être adressées.

Daté le 20 Juin 1939.
P. W. TREHEARNE

Master
Craigen Hicks & Co.
11 Gray's Inn Square, Londres W. C. 1.
Solicitors pour le demandeur. AS 23044 L

1 XXe Comptoir suisse
j l et Foire gastronomique !
j LAUSANNE
? 9-24- septembre -1939 3 ;

; Des chiff res éloquents : \l
', Preuve du grandiose développement du Comptoir suisse: < ?
? 1920 -1930 1938 i *

l Exposants 580 1,200 1,850 >
\ Nombre d'entrées . . 150,000 265,000 370,000 < ?

Surface des constructions 5,994 m1 19,000 m8 55,000 m8 < ?
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| 1939: XXme ANNIVERSAIRE | «j
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Le développement du Comptoir suisse est régulier ; chaque < >
année il voit le nombre de ses exposants et visiteurs aug- S
menter, du même coup le < ?

CATALOGUE OFFICIEL PU COMPTOIR SUISSE j:
prenant de plus en plus d'importance, est devenu mainte- S
nant un aide précieux et indispensable à tout visiteur < ?
avisé. C'est du reste le seul guide officiel qui donne des < >
renseignements aussi complets et détaillés sur tout ce qui * ?
se rapporte au comptoir. C'est lui que l'on consulte pour < ?
savoir si tel ou tel fournisseur expose, où l'on pourra < >
trouver telle ou telle spécialité. Il est le véritable vade- }?
mecum de l'agriculture et de l'ind-strie. < >
Depuis le début du comptoir, c'est le Catalogue officiel < >
qui est l'intermédiaire entre acheteur et vendeur. Sa valeur J >
ne se limite pas seulement à la durée du comptoir, mais i *
longtemps après il est consulté par ceux qui recherchent < ?

I d e  
bonnes adresses. < ?

C'est pourquoi S

TOUT C O M M E R Ç A N T  >
EXPOSANT OU NON >t

aura intérêt à y publier une annonce : son tirage de < >
10,000 exemp laires assure les plus larges possibilités. Con- < ?
ditions très avantageuses. Dimensions et emplacements < ?
variés. Ne manquez pas de nous confier votre ordre immé- < *.
diatement, nous lui réserverons un bon emplacement. %

annonces-Suisses S. A. f
LAUSANNE - Rue Centrale, 8 - Tel 2 33 26 < t

S 
Au Corset d'Or

I SÉ-GUYOT - NEUCHATEL
e des Epancheurs 2

~B 'ff-Ffc Notr évente
¦SOLDES

B commencera

1 emain samedi
H le -1er juillet

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

55 fr., 38 fr.

D. IS07 Place de l'Hôtel-de-
"' ¦*•** VUle , NEUCHATEL

Avenue du 1 er iars 12
Nouvelle adresse

Mme A. BURGI

! ANTIQUITÉS
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Bon froiap gras iy Jura
à prix réduit, Fr. IJÛ h 1/2 kg.
FROMAGE MI-GRAS SALÉ, Fr. 1.— le % kg.

FROMAGE MAIGRE, Fr. -.70 le % kg.
Rabais depuis 5 Icg. - Prix de gros par meule

R,"!. ItOfZSff g Hase du Trésor

SMba__?~
Chaussures d'été
et pour les vacances _

• Plein air » . In sandalelle JSĤ .-̂  /  j ^ m
ocrée BALLY. Semelle 
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Iv^V B/VLLY
Ŝ|" A « Populaire »,

1 ' ^ MVX ^V^V, Bonne et solide diaus-
»Ss; \^^VN *'_Q SU re ^e mnn'a0ne Pour
«, '" '̂ àW L̂ a 3 Dénies. Waterpro ol la,
|sja^^^^_%s~^^ 2 semelle. Ce qui se
^rTT'Vv '-s - , : .̂ % lait de mieux «non

l̂ ^̂ ^̂ ;̂ ^! pour ce prix. —< 1

DALLY : Puur chaque prix le masimum !

C e s  p r i x  s o n t  n e t s

Chaussures Populaires
Seyon 8, Neuchâtel

VÊTEMENTS n^B^^y. ,/_,._••_ ,~*-Bènir choix - ' vl _^^^-î_8^P_i_PP "Prix avantageux ^^__Ê^^ _^ __K__
Pantalons tennis \̂V)*"-%

^—_^S_j
Pantalons d'été L,_JSSHi"iW-_u__ |

Culottes golf SA 78S'6 st
Chemises î

Ceintures - Chaussettes
CraVat

Cha
'
pe

0
aux

qUetteS 
AU B®N MâRGHE
Saint-Honoré 8 - Neuchâtel

Georges BREISACHER vend bien et pas cher.

*$$$$£ Ménagères, attention !

i l  BOUILLI 11
M le demi-kilo Fr. -.80 et ^.- m

Epaule à rôtir fl 1
le demi-kilo Fr. I_  |.|'

! Rôti, cuisseau, «25 '¦
cuvar . . Fr. 1

¦IIP Aloyaux 475 El
U B A M  i

mWÊm w l _ _ *l _# H|
M Poitrine , collet ie _ kg . 1-- I
I Côtelettes 1res ie _ kg l6° |

I' j Cuisseau , filet _ * . ! _ . i75 i
Ite'j Batee sur Se porc frais pfB

I Filet , côtelettes _ _ « l4° I
I Jambon , palette ie^ kg 1

2S 
|;

S Saucisses au foie ia „ kg. iss
Saucissons pur pnre ie ^ kg. i 

eo M
Cervelas ia paire, ». -«35

Bli Jambon cuit les 100^ -.50 à
Saindoux lvl kg.t Fr. 1 -̂ ;

par bidon de 5 kg-. m nn |S
Pour Hôtels, Pensions,

Restaurants, prix spéciaux

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

il Beryer-Hachen iils ! 1
Rue du Sej'on - Parcs 82

Neuchâtel — Tél. 5 13 01
PROMPT ENVOI AU DEHORS |,; .

Petit Hôtel - Chaumont
DIMANCHE 2 JUILLET 1939

Fête champêtre
organisée par les Clubs d'accordéons

LA GAIETÉ, Boudry-Cortaillod-Colombier
et LA FAUVETTE,. Saint-Biaise, Neuchâlel

De 11 h. à midi : CONCERT APÉRITIF
Dîner à Fr. 3.—

Dès 14 h. : CONCERT - JEUX DIVERS
. Tramway et funiculaire Neuchâtel - Chaumont aller et retour:

2 (r. Enfants: demi-place. Funiculaires et tramways spéciaux
suivant l'affluence. (En cas de mauvais temps, renvoi à une

date ultérieure. )

RécO-
une

perfeàn!

SA 783<3 St

I A vendre beaux

trousseaux
I 

terminés, 77 par-
ties, draps de lit
double fil avec
belle broderie.
Marchandises suis-
ses garanties.

T. __i_aOB"

¦ 

Demandes à Case
postale No 26843
(Poste Centrale),

Bienne

Radio portatif
DETROLA

sans accumulateur, petit , léger

4 et 5 lampes, 1 et 2 gammes
d'ondes. — Pr. 190. — , 205. — ,
225. — , 245. — , au comptant

escompte 5 %
chez

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

DÉTBOLA - PILOT - BRAUN
WEGA - PHILIPS - MARCONI

etc.

Tabliers-blouses
courtes manches

ravissants dessins

choix merveilleux
chez

Gu y e-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin du pays

Couvertures
grises pour la forêî

bonne qualité
grandeur 105/150 cm. 2.95

» 120/170 cm. 3.90
» 135/185 cm. 4.90

Tout pour le lit
COUTIL DE MATELAS,

le m. depuis 1.50

Tous les rideaux
RIDEAU DÉCORATION

Rayures travers, larg.
120 cm. . . le m. 1.60
Jacquard fisse, 120 cm.,
le m. . . depuis 2.50
Granulé uni extra-lourd,
le m 3.59
Flammé uni , grand teint
le m 1.90

Au Gagne-Peti t
L. MEYER-PEKIS ENOID
2 i a, rue du Segon

Téléphone 5 2 ioJ
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,A REVUE
_J 14 JUILLET

A PARIS
revêtira , cette année,
le ampleur particulière

Des détachements ,
de troupes anglaises
larticlperont au défilé

revue du 14 juillet prochain
—Hintera aux circonstances un
èi particulier.

h détachement de troupes an-
gles prendra part au défi lé et
rrquera, par sa présence, l'étroite
sâarité franco-britannique.

î partici pation de l'armée de
te à la revue vient d'être arrêtée.
T^es les armes seront représen-
te par d'importants détachements,
mères les écoles — Saint-Cyr ;
lytechnique ; école militaire pré-
j Btoire — marcheront les unités
d27me bataillon de chasseurs al-
Tp en tenue de "'montagne ; le
Ime régiment d'infanterie de
fteresse ; le 3me régiment de
Ailleurs marocains ; le 21me
liment de tirailleurs algériens et
124me régiment de tirailleurs tu-
:iens ; le 1er régiment étranger
ifanterie (un bataillon de mar-
; constitué par prélèvement sur
différentes unités stationnées en

;érie) ; les troupes coloniales in-
gènes ; 12me et 14me régiments
j tirailleurs sénégalais ; 42me ba-
ulon de mitrailleurs malgaches ;
me bataillon de mitrailleurs indo-
unois.
lLe§ détachements de cavalerie
Imprendront huit escadrons de
ahis appartenant aux 6me régi-
pnt de spahis algériens et 4me ré-
nient de spahis marocains.
[Viendront ensuite : un groupe de
nons de 105 mm. courts, tractés ;
[ groupe de 220 mm. longs ; deux
tteries de canons de 280 mm. sur
enilles ; deux batteries de canons

194 mm. également sur chenil-
i.
Quarante-deux engins blindés —
partenant aux 508me et 512me ré-
ments de chars — termineront le
filé de l'armée de terre.
La composition des forces aérien-
s qui survoleront la revue n'a pas
i officiellement annoncée. Mais le
mbre et, surtout, la qualité des
pareils permettront de mesurer
i progrès réalisés, en ces derniers
j is, par la France, dans le domai-

du réarmement aérien.

Communiqués
ne Intéressante « première »
'l'est celle qui se déroulera le ler Juil-

leprochaln k Berne. Une tradition créée
_[o peu de temps par les « Festivals de
larathédrale de Berne » trouve cette an-
nl une digne continuation dans les re-
pœntations d'une pièce tirée d'une
vltte légende française du 13me siècle.
« ï Jongleur de Notre Dame » tel est le
tri de la pièce dont le texte a été écrit
paEenta Maria pour le théâtre en plein
alievant la cathédrale de Berne et dont
laTuslque est l'œuvre de Rudolf Moser,
un ternols fixé à Bâle, un de nos mell-
let compositeurs suisses.

Il représentations sont exécutées par
15( articlpants, danseurs, chanteurs, ora-
tet , chœurs et ensemble rythmique, 30
sol es et un orchestre. Outre « Le Jon-
gle de Notre Dame », nous verrons plu-
sien reprises du grand succès de l'ân-
némernière, la cantate chorégraphique
« lironde éternelle ».

Le sauvetage d'un équipage
de sous-marin

En marge de drames maritimes récents

La navigation sous-marine est sou-
mise à un danger spécial qui est de
ne pouvoir remonter en surface, une
fois le navire en plongée ou sur le
fond. Une avarie des machines, des
pompes ou des water-ballasts peut
empêcher d'alléger le sous-marin et
de lui rendre sa flottabilité. Ce re-
doutable accident, fréquent au dé-
but , est heureusement devenu fort
rare. Cependant , les journaux ont
signalé, lé 23 mai dernier, la perte
du sous-mafin américain « Squalus T>,
de 1450 tonnes, coulé au large de
Portsmouth (New Hampshire), par
73 mètres de fond , sans pouvoir
vider un compartiment envahi par
l'eau et remonter par ses propres
moyens, dit la revue « La nature ».

Quand les sous-marins étaient en-
pore de petites tailles, la technique
de secours consistait à passer des
chaînes sous la coque ou même à les
attacher -à des anneaux préparés sur
celle-ci, puis a .les tendre sur des
navires d'e secours, des pontons; des
cales flottantes qu'on délestait en-
suite de façon à soulager le bâti-
ment échoué, à le soulever et à l'a-
mener progressivement sur des
fonds de plus en plus faibles. En
recommençant plusieurs . fois l'opé-
ration, et à condition qu'elle se pour-
suivît normalement jusqu'au bout,
on finissait par échouer le sous-
marin près de la côte, sous uner fai-
ble couche d'eau d'où l'équipage
pouvait enfin sortir.

Les dimensions et le tonnage des
sous-marins actuels ont rendu im-
possible une telle manœuvre et l'on
a dû se borner à essayer de sauver
les hommes et non le bateau. . La
difficulté réside alors dans la dé-
compression rapide pendant la re-
montée et les accidents graves
qu'elle provoque, notamment par
embolies gazeuses.

iLes moyens de secours
individuel

La marine anglaise a étudié ef mis
au point un moyen de secours indi-
viduel, l'appareil Davies, composé
d'une bouteille d'air d'oxygène, d'un
sac formant réservoir de gaz respi-
rable et d'un masque ou d'un em-
bout buccal complété par une pince
nasale. Mais l'homme ainsi équipé
doit remonter très lentement, en
s'arrêtant à divers niveaux pour se
mettre chaque fois en équilibre de
pression. On a prévu une bouée dé-
tachée du sous-marin coulé et mon-
tant en surface en déroulant un
câble le long duquel chaque homme
remonte à son tour. De place en
place, des nœuds ou des marques lui
indiquent . de sîarrêler un temps
assez long fixé d'avance. S'il observe
la règle, il arrive en surface sans
accident, mais s'il la transgresse et
se hâte, l'embolie le terrassera.

On a aussi prévu des chambres
de recompression à bord de bateaux
sauveteurs. L'homme en danger de
mort y est introduit, les portes et
hublots sont fermés, et on rétablit
rapidement la surpression suffisante
pour redissoudre les chapelets de
bulles gazeuses qui ont interrompu
la circulation sanguine ; quand l'em-
bolie disparaît, on décomprime len-
tement et prudemment. Mais pour
un équipage de 60 ou 100 hommes,
il faudrai t disposer simultanément
d'un grand nombre d'appareils.

On a également pensé ' à cons-
truire les sous-marins avec des par-
ties larguables dans lesquelles les
marins se réfugieraient. Mais les
cloches détachables devraient être
multiples, puisque l'équipage est gé-
néralement réparti en trois groupes
au moins, l'un au centre, les deux
autres à l'avant et à l'arrière, et il
faut que le sous-marin se pose sur
le fond sans se coucher pour que
la manœuvre soit possible.

Dans¦ les travaux publics en at-
mosphère comprimée (construction
des piles de ponts, des jetées, etc.,
mines au-dessous du niveau de la
mer, tunnels galeries, égouts sous
des fleuves), on emploie, en cas
d'accident, une cloche à plongeur
qu'on descend au-dessus de la gale-
rie en détresse. Les hommes sor-
tent de cette dernière par la ma-
nœuvre d'un sas à deux portes, se
trouvent # dans l'eau à peu près à
la même ' pression qu'on avait éta-
blie sur le chantier, et entrent dans
la cloche où ils retrouvent une at-
mosphère respirable. La cloche est
alors très lentement remontée en
surface, de façon à décomprimer
progressivement ses habitants, pour
que l'excès des gaz dissous dans
leur sang se dégage sans former de
bulles dans les vaisseaux sanguins.
Cette technique a fait ses preuves
pour les sauvetages à quelques mè-
tres au-dessous de la surface de
l'eau, mais elle devient de plus en
plus délicate , quand la profondeur
augmente. A 70 m., par "exemple, —-
où le « Squalus » gisait, la pression
atteint 8 atmosphères et la remontée
progressive devrait durer plusieurs
heures.

La marine américaine vient de
faire la preuve d'un autre moyen
de sauvetage collectif plus rapide
dont la réussite est un précieux en-
seignement.

Wavire de sauvetage
Les sous-marins présentent géné-

ralement trois sas de sortie dont un
dans le capot central où se trouve
le poste de commandement. L'inté-
rieur du sous-marin est à la pres-
sion atmosphérique, quelle que soit
la profondeur de plongée.

Le navire de sauvetage spécialisé
« Falcon » est pourvu d'une cloche
assez grande pour contenir 9 hom-
mes. Cette cloche est close par un
fond muni d'un sas et elle est as-
sez épaisse pour résister à la pres-
sion de l'eau. Elle peut être immer-

gée du bord au moyen de palans et
descendre le long de câbles-guides
jusque sur le fond. Son atmosphère
intérieure, close, reste, à la pression
atmosphérique, sans compression.

L'emplacement du « Squalus »
étant connu, le « Falcon » est venu
mouiller juste au-dessus. Ses sca-
phandriers de grande profondeur
ont été reconnaître la position et la
gite (qui aurait été de 30°), puis
la cloche de sauvetage a été des-
cendue juste au-dessus • du kiosque
du sous-marin ; les scaphandriers
l'ont amarrée sur un collier prévu
dans la construction; ils l'ont fixée
et serrée par des écrous sur un
épais anneau de caoutchouc pour
assurer l'étanchéité. Par la manœu-
vre des sas, les hommes ont pu
alors sortir un par un du navire
coulé et se réunir dans la cloche,
sans avoir subi à aucun moment
de surpression. La remontée put
donc avoir lieu rapidement à la fig
tesse des treuils, sans précautions
spéciales.

Le « Falcon > a ainsi réussi à sor-
tir du « Squalus » 7, puis 8, puis
9, puis encore neuf hommes qui se
sont retrouvés en surface sains et
saufs, sans que les quatre manœu-
vres' successives aient présenté
d ̂autres difficultés qu'un emmêle-
ment des câbles à la dernière re-
montée.- Les 26 hommes manquants
se . trouvaient dans la partie arriè-
re;, ils ont été noyés dès l'arrivée
au fond, par une voie d'eau qui
obligea de fermer brusquement Ja
porte étanche faisant communiquer
ce compartiment avec la partie cen-
trale.

Ce très remarquable sauvetage
collectif de 33 hommes — tout l'é-
quipage encore vivant — ,par 73 m.
de fond, est un exemple et une le-
çon qui profiteront à toutes les ma-
rines du monde.

£es émissions tadiop âùmaues
Aujourd'hui

SOTTENS : 10.20, « L'audacieux petit
tailleur » Jeu radiophonique d'après le
conte de Grimm. 10.50, concert k l'occa-
sion de l'Exposition par l'O. S. R. 11.10,
poèmes d'auteurs genevois. 11.20, chan-
sons populaires suisses et mélodies de
Dalcroze. 1L35, musique légère. 12 h.,
concert. 12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40,
nouveaux enregistrements. 13.20, folklore
français. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18
h., suite en trio de Gallon. 18.15, com-
muniqué. 18.40. pour ceux qui aiment la
montagne. 18.50, bulletin financier. 19.05,
football. 19.10, Intermède. 19.15, micro-
magazine. 19.50, lnform. 20 h., concert'par
TO". S.' -Cïôïïste TSlmè Stroum et iè^Hœtïr
Marescottl. 21.20, k la S. d. N. 21.40. les
beaux enregistrements. 22.05, succès de
Lys Gauty. 22.20, résultats des tirs à Lu-
cerne.

Télédiffusion : 8.20 (Paris)', concert.
9.07 (Lyon), concert. 10.50 (Genève),
concert par l'O.S.R. 12.40, disques. 13.20,
chansons françaises. 17 h. (Zurich ) , con-
cert. 18 h. (Genève), suite en trio de
Gallon. 20 h., concert par VO.S.R.

BEROMTJNSTER : 10.20. « L'audacieux
petit tailleur », Jeu radiophonique d'après
Grimm. 12 h., suite pour orchestre. 12.40,
festivals suisses. 13 h., présentation du
festival bâlois pour l'Exposition. 17 h.,
musique récréative par le R. O. 18 h., dis-
ques. 18.45, chants suisses. 19.55, orches-
tre. 20.55, « Tamerlan » opéra de Haendel .

Télédiffusion : . 10.20 (Berne), radio-
scolaire. 10.50 (Genève), concert par l'O.
S. R. 12-h . (Bâle), orchestre. 14.10 (Saar-
brucken), musique variée. 15.30 (Vienne) ,
chœurs des Cosaques du Don. 17 _. (Zu-
rich), concert par le R. O. 18.45 (Berne);
chants suisses. 20.55 (Berne) « Tamerlan»
opéra de Haendel.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.401
chansonnettes. 13.10, musique classique!
17 h., concert. 18.15, orgue. 19.30, disques:
20 h., concert par l'O. S. R. 21.35, «La
danse de la libellule » sélection de l'opê-i
ra de Lehar.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) ! . . • • .

EUROPE I: 12 h., (Saarbrucken.) , .petit
orchestre. 14.10 (Francfort), musique
viennoise. 16 h., musique gale. 18.45
(Vienne), petit orchestre. 20.15, > concert
symphonlque.

EUROPE U:  10 h. (Lyon), orchestre.
12.10 (Paris), mélodies. 13.05 (Lyon), va-
riétés. 13.45 (Montpellier) , concert. 15 h.
(Bordeaux), concert. 15.45 (Paris), piano.
16.25 (Grenoble), concert. 17.35 (Lyon),
musique de chambre. 20.20 (Paris) con-
cert. 21 h., festival Vincent d'Indy.

RADIO-PARIS : 15:30;, mélodies. 16.45,
violon. 17.05, musique de chambre. 18.15,
piano. 19 h., musique variée. 23 h., con-
cert symphonlque.

DROITWICH : 18 h., concert Haydn.
BRUXELLES : 20 h., musique Italienne.BERLIN : 20.15, « Alessandro Stradella»

opéra de Flotow.
KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 20.15, COQ-

cerf Tchaïkowsky. ¦
STOCKHOLM : 20.20, concert suédois-

STRASBOURG : 20.30, « Les feux de la
Saint-Jean » poème lyrique de Strauss.

PARIS P. T. T. : 21 h., festival Vincent
d'Indy.

ROME : 21 h., concert symphonlque.
MILAN : 21 h., « Frasquita » opérette

de Lehar.
PRAGUE : 21 _., « Faust » symphonie

de Liszt.
VARSOVIE : 21 h., orchestre symphonl-

que.
EMISSIONS IMPORTANTES

MUSIQUE : 20 h. (Sottens), concert par
l'O. S. R., soliste Mme Stroun et le chœur
Marescottl. 20.55 (Beromunster) « Tamer-
lan » opéra de Haendel. 21 h. (Paris P.
T. T.), festival Vincent d'Indy avec Cor-
tot et l'orchestre Lamoureux. 21.30
(Droitwlch), orchestre de la B. B. C.

Demain samedi
SOTTENS : 10.30, émission de Bâle. 12

h., musique anglaise. 12.29, l'heure. 12.30,
inform. 12.40, disques. 13.15, violon. 13.35,
t Le lac aux cygnes » ballet de Tchaï-
kowsky. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18
h., cloches. 18.05, pour les tout petits.
18.35, la semaine de Zo et Zette. 18.45,
_5_ _ _ _ _ _ _ _0_ _ _ _e_0S_____ *5_ __

causerie sur la coopération et le redresse-
ment moral et Intellectuel du pays par
M. Perret, Neuchâtel . 18.55, musique vil-
lageoise. 19 h., causerie sur la chasse aux
caribous par M. Jean Gabus. 19.10,
chansons d'amour: 19.20, l'art de s'éva-
der k toutes les ' heures. 19.30, flânerie.
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,
concert choral. 21 h., accordéon. 21.15,
« Le cultivateur de Chicago » comédie de
Tlmmory. 21.45, une ville vient à vous :
Neuchâtel. 22.15, intermède. 22.20, inform .
22.30, résultats des championnats de tir
de Lucerne. 22.35, danse.
-Télédiffusion - -ia.40 .̂ Lausanne), mu_*i

que de chez nous. 17 h. (Lugano), con-
cert. 18.55 (Lausanne), musique villageoi-
se. 20.30, concert choral . 21 h., accordéon.
21.15, «Le cultivateur de Chicago » comé-
die de Tlmmory.

BEROMUNSTER : 12.40, chants et dan-
ses populaires en Suisse. 13.30, accordéon.
17 h., concert . 19:45, musique populaire.
21 h., concert choral . 22.10, danse.

Télédiffusion : 12.40 (Bâle), danses po-
pulaires. 13.30, accordéon. 17 h. (Lugano),
musique populaire. 19.45 (Lucerne), mu-
sique populaire. 21 h ., concert choral.

(Extrait du Iournal c Le Radio»)
_ _ _ _ _ _«_ *________<z________(

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre: L'école du crime.
Rex: Mlle ma mère.
Studio: Le drame de Shanghai
Apollo: Un gosse de Parts.
Palace: S. O. S. Sahara.

Une mère se laisse amputer les oreilles
pour les faire greffer sur son fils

L 'amour maternel est sans limite

C'est un philosophe français qui
l'a dit: « Rien ne donne la notion
de l'infini comme la bêtise humai-
ne... > On pourrait y ajouter: « ... et
l'amour maternel ». A quels subli-
mes- sommets celui-ci peut attein-
dre, le sacrifice d'une maman sué-
doise, que l'on vient seulement
d'apprendre, en témoigne éloquem-
ment.

Un jeune Stockholmois, M. B...
(qui désire garder l'anonymat, cela
se conçoit), malgré un physique en
général fort avenant et bien que
très normalement constitué par
ailleurs, était affligé d'un défaut
Ehysiologique aussi rare que péni-

le: il était né sans oreilles... C'est-
à-dire que son ouïe était parfaite,
mais que les deux pavillons lui
manquaient totalement: à leur pla-
ce, seuls deux chétifs moignons
étaient visibles.

Cette tare ne l'avait que peu gêné
comme enfant ou comme adoles-
cent. Avec l'insouciance de cet âge,
il s'en amusait même, ripostant aux
quolibets de ses camarades par des
mots pleins d'esprit qui les désar-
maient. Sa maman , d'abord désolée,
s'y était résignée, comme son fils.

Un jour vint...
Mais vint l'âge où le jeune hom-

me, pour la première fois, mesura
l'étendue de sa disgrâce. Aucune de-
moiselle, de tontes celles qu 'il fré-
quentait, ne pouvait se résoudre à
agréer sa compagnie, cette '. tête
sans oreilles, ces moignons rougeâ-
tres et difformes leur inspiraient
de toute évidence une répugnance
insurmontable.
. . Le malheureux n'en souffla mot
à sa mère, pour ne point la cha-
griner. Mais, avec son intuition ma-
ternelle, elle ne tarda pas à remar-
quer sa tristesse et à en deviner les
causes. Elle apprit bientôt, par un
ami de son fils, que celui-ci était
tombé éperdument amoureux d'une1

jeune fille de son âge, mais avec
le même navrant résultat : malgré
qu'il voulût l'épouser, il ne réus-
sissait pas à vaincre chez elle la
répulsion que lui inspirait sa dif-
formité. Le pauvre B... en avait
conçu un profond désespoir, et
avait même confié à son ami que
la vie n'offrait désormais pour lui
aucun intérêt...

Sacrifice
C'est alors que la maman prit

une décision héroïque. S'adressant
à un illustre chirurgien esthéti que
suédois, le docteur Alain Ragnell ,
elle lui demanda si l'amputation de
ses propres oreilles et leur greffe
sur son fils étaient possibles à réa-
liser. Sur la réponse affirmative du
chirurgien, elle le supplia d'entre-
prendre l'opération — à condition ,
bien entendu, de ne pas informer
son fils d'où provenaient les oreil-
les dont on allait le munir. Car elle
savait qu 'il eût préféré mourir plu-
tôt que d'accepter pareil sacrifice
de sa part.

Bref , l'opération eut lieu, voici
quelques semaines et réussit au delà
de tout espoir. On avait raconté au
jeune homme que les oreilles pro-
venaient d'un jeune homme qui ve-
nait de succomber des suites d'un
accident d'auto et à qui on avait
demandé et obtenu .l'autorisation de
les lui amputer aussitôt après son
décès.

Mère et fils quittèrent la clinique
du docteur Ragnell ces jours der-
niers, complètement rétablis, lui
avec une belle paire d'oreilles ro-
ses, elle avec des moignons...

Le jeune homme finit par ap-
prendre la vérité , et son désespoir
fit peine, à voir. Mais sa mère put
le convaincre qu'il venait de lui
donner la plus.grande joie de sa vie:
celle de le voir épouser une femme
aimée et de fonder un foyer.

Et, en effet, on vient d'annoncer
les . fiançailles.

L E S  I, CH ECS
Problème N° 190

K. FLATT
« Revue suisse d'échecs », 1939

Blancs : Rd8, Df2, Ta6, Cc5, c8 «_ 5
Noirs : Rd5, Ch8, Pf7 = 3

Les blancs font mat en trois coups.

Problème N° 191
E. BRUNNER

« Basler Nachrichten », 1936

Blancs : Rh8, Tbl, g3, Fg7, Cb7, c7, Pa2, a7, é2 = 9
Noirs : Rc4, Da3, Cf2, Pb4, d6, g5, h4 = 7
Les blancs font mat en trois coups.

Les solutions, qui doivent nous parvenir au bureau
de là « Feuille d'avis de Neuchâtel », avant le 16 juillet,
ne paraîtront que le 15 septembre prochain, en même
temps que le tableau récapitulatif du classement général
de nos participants au concours permanent. A ce propos

, — (pour peu qu'il ne tombe pas dans le piège tendu au
diagramme No 191) — M. W. Rossier, détenant à ce jo ur
60 moins deux points, voudra bien nous indiquer le
prix qu'il aura choisi parmi la liste des récompenses
en nature offertes par le Club d'échecs de Neuchâtel.
(Félicitations du chroniqueur.)

Solution du N° 188
F. O. ERIKSSON

Blancs : Rc4, Dbl, Té2, fl , Fb3, d4, Cb5, h5, Pc6, é5,
g6 _= 11. — Noirs: Ré6, Dh8, Tg3, g5, Fcl, h3, Ca6,
h2, Pb2, é7, g4 _ 11.

Mat en deux coups. — Ce premier prix a fait bien
des victimes parmi nos solutionnistes :

1. Té2-é3 1, FhSXfl ! échec au roi ! — 1. Fd4-c3 ?
est réfuté par l'unique défense 1 Ch2-f3 ; car si
2. Rc4-d3 t, Ré6-f5 ! ! et si 2. Ch5-f4 1, FclXf4. Enfin
1. Fd4-c5 (gl , f2) ?, est réfuté par l'interposition 1 
Fcl-é3 ! coupant la garde de la case é5 tout en empê-
chant 2. Rc4-d4. — Quatre lecteurs nous ont envoyé la
solution exacte et conforme, que voici :

1. Fd4Xb2, clef peu orthodoxe et d'autant plus ca-
chée, menaçant 2. Cb5-d4 * 1 Dh8-d8 (Xé5) ; 2. Ch5-
g7 ± 1 Ch2-f3 ; 2. Rc4-c3 + 1...., Tg5Xé5 ; 2. Dbl-f5 *
1 Tg3-c3 t ; 2. Rd4Xc3 * 1...., Tg3-d3 ; 2. Rd4Xd3 +
1 Tg3-é3 ; ou 1.... , FclXb2 ; 2. Ch5-f4 +. Enfin, der-
nière variante 1 Fcl-é3 ; 2. Rc4-d3 +•

Nous recommandons à nos chercheurs déçus de con-
trôler sur l'échiquier les susdites combinaisons afin
d'éviter des erreurs par la suite, tout en appréciant les
beautés réelles d'une telle composition.

Solution du N° 189
K. HANNEMANN

Blancs : Ra8, Pa7, b7, d3, f7, g7, h7 =7.
Noirs : Rh3, Fhl, Pg2, g3, g4, h2 =6.

Mat inverse en quatre coups.
Avant tout les blancs jouent 1. b7-b8, fait F ! car si

1 g2-gl 4=. Or les Noirs cherchent à se refuser de
mater le roi blanc : 1...., Rh3-h4 ! ; 2. h7-h8, fait D t,
Rh4-g5 ; 3. g7-g8, fait T t, Rg5-f5 ; 4. f7-f8, fait Cavalier,
et le roi noir ne pouvant plus jouer, la batterie Fhl
est bien obligée de faire feu . TJne grave erreur eût été
de fa ire dame au troisième coup, à cause de la réponse
forcée : 5. Dg8-d5 !

Nous avons reçu six réponses justes à cette jolie
illustration des quatre promotions différentes et consé-
cutives par quatre pions blancs.

Neuchâtel, le 30 juin 1939. P. F.

Plusieurs centaines
de locataires qui faisaient
la grève du loyer à Londres
livrent bataille aux agents

venus les expulser
LONDRES, 27 (Havas). — Dans

un groupe d'immeubles de l'East
End , plusieurs centaines de locatai-
res, en majorité dés femmes, ont
livré mardi matin une véritable ba-
taille aux agents de la police qui
•oherchaient a iaire^exécuter un or-
dre d'expulsion.

Depuis 20 semaines, les locataires
avaient fait la grève du loyer pour;
protester contre le prix trop élevé,
à leur gré, des appartements.

Lorsque les huissiers se sont pré-
sentés mardi matin avec l'ordre
d'expulsion, ils ont trouvé toutes les
portes closes, verrouillées et barri-
cadées. Il a fallu faire appel à la
police. Cinquante agents arrivés en
camion ont dû faire un véritable
siège de l'immeuble avant d'y péné-
trer. Ils ont été assaillis et grêlés de
projectiles et l'un d'eux a dû être
transporté à l'hôpital après avoir
reçu dans les côtes un gros bloc de
béton.

V.A VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

I/assembléc générale
annuelle

du Cantonal-Xeuchatel F. C.
C'est le vendredi 23 juin , au café des

Alpes, que le Cantonal-Neuchâtel F.-C. a
tenu son assemblée générale annuelle, as-
semblée revêtue comme rarement.

Le président, M. David Mader, salue la
présence de M. Jacques Ribaux , président
de l'Association des sociétés locales, puis
présente son rapport pour l'exercice 1938-
1939. Rapport succinct mais combien élo-
gieux, puisque tour à tour des félicita-
tions sont adressées à ses principaux col-
laborateurs, à M. Marcel Richème, entraî-
neur des juniors, à la première équipe,
champion de groupe lre ligue, à la
deuxième équipe, 2me au classement de
son groupe (2me ligue), aux équipes ju-
niors également en tête dans les cham-
pionnats suisse et neuchâtelois.

Le rapport du trésorier fait ressortir
qu 'un club de football se rapproche sen-
siblement d'une entreprise commerciale.
La gestion et les comptes soumis au vote
sont acceptés à l'unanimité.

Puis c'est le renouvellement du comité.
M. David Mader , président en charge, ac-
ceptant une réélection , ainsi que tous ses
collaborateurs, le comité directeur est
formé comme suit : MM. David Mader,
président ; Max Schenker, vice-président :
Maurice Spicher, secrétaire ; Ernest Fallet,
trésorier ; Paul Wyss, verbaux ; Louis
Kohler et Marcel Roulet , assesseurs.

Le comité élargi est composé de MM.
Jean Krebs, J.-V. Degoumois, Walther
Cachelin , Henri Fellrath, Georges Des-
combes, Paul Ducommun, Marcel Richè-
me Maurice Bernasconi.

Sous les applaudissements de toute
l'assemblée, le président remet ensuite à
chaque joueur de la première équipe un
superbe chronomètre dédicacé, en les fé-
licitant pour les résultat obtenus. A son
tour, le capitaine de l'équipe remercie le
président et lui remet une channe gravée
des noms des équipiers et du titre ob-
tenu.

L'ordre du jour se poursuit par une
discussion sur la loterie que le comité a
décidé de lancer pour faire face aux en-
gagements financiers. M. Maurice Bernas-
coni dirige la commission de la loterie,
accompagné de nombreux collaborateurs.
Il espère enregistrer un gros succès.
' La dernière question à l'ordre du jour
est celle de l'aménagement du stade. Le
président annonce que les démarches en-
treprises auprès des autorités communa-
les n'ont pas donné la satisfaction désirée
aux dirigeants du club qui espèrent beau-
coup que nos édiles comprendront l'effort
qui doit être tenté afin de doter notre
ville d'un terrain et d'installations ap-
propriées. .

M. Jacques Ribaux prend ensuite la
parole et dit se déclarer heureux d'avoir
assister aux débats d'une assemblée du
Cantonal F.-C. Jamais il n'aurait cru
qu'une pareille activité pouvait être dé-
ployée au sein d'une telle société.

Course annuelle du
club d'aecordéon « I_i Gatté »
Roudry-Cortuillod-Colonibier

Ce club avait fixé au dimanche 25 juin
sa course annuelle à Leysln. Les diffé-
rents panoramas du parcours Neuchâtel-
Fribourg-Bulle-Col des Mosses-Leysin fu-
rent fort admirés.

A Leysln, au sanatorium Neuchâtelois
Beau-Site, un petit concert avait été pré-
vu, les applaudissements nourris de tous
les auditeurs furent un témoignage de
reconnaissance.

La descente sur Aigle fut des plus pal-
pitantes car les travaux de route avait
rendu certains endroits très difficiles.
La saison au Red Fish-club

Malgré le" mauvais temps, l'entraîne-
ment a débuté, de même que le cours
gratuit de natation organisé, comme l'an
dernier, grâce au bienveillant concours
des frères Doria , de Genève,

Les deux premières leçons, données au
Lldo le samedi après-midi, ont réuni une
vingtaine de participants, chiffre satisfai-
sant, ¦ mais qui augmentera encore si la
température de l'eau et le beau temps
favorisent cette heureuse Initiative.

Le dimanche 2 juillet , se disputera dès
le matin , au Lido, le tournoi annuel de
water-polo, doté du challenge André Cos-
te ; ce challenge fut gagné en 1937 par le
C. A. Mulhouse, en 1938 par le Red Fish.
Cette année, la lutte sera particulière-
ment serrée entre les six équipes inscri-
tes, soit : Mulhouse, Berne , Lausanne,
Vevey et Red Fish.

Disons encore que le club participera
au championnat suisse de water-polo, sé-
rie B, et défendra ses couleurs dans un
groupe comprenant encore Thoune et Ber-
ne II, mais le calendrier des rencontres
n'a pas encore été fixé .

je XXXnime congrès universel de la
x se tiendra à Zurich, dans la salle
Grand Conseil, du 21 . au 27 août.

_> comité d'organisation est formé de
rsonnalltés en vue parmi lesquelles
us relevons les noms de M. Maag, con-
11er national, M. Staehelin, président
Vericehrsvereln, le professeur Nabholz,

I professeur Charly Clerc, Mme Hélène
iberlin-Frey, le pasteur André Bouvier^

lie XXXIIImc congrès
universel de la paix
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Dernières dép êches de la nuit et da matin

Des préparatifs militaires seraient effectués dans la ville libre en prévision
d'un coup de force. La Pologne, de son côté, prend des mesures de précaution

Lord Halifax prononce un discours énergique contre les visées du troisième Reich
(Suite de la première page)

Une réunion d'officiers
allemands

se tiendra samedi à Dantzig
PARIS, 30. — On mande de

Dantzig à l'agence Havas: Le 1er
juillet se déroulera à Dantzig une
réunion des officiers et soldats du
deuxième régiment d'artillerie alle-
mand, de Prusse orientale , régiment
qui était autrefois stationné à
Dantzig.

Les fêtes de la mer
à Gdynia sont l'occasion

d'une manifestation
patriotique

Les Polonais ne se laisseront
pas rejeter de la Baltique

VARSOVIE, 29 (Havas). - La fête
de la mer, organisée chaque année
le jour de Pierre et Paul, patrons
des pêcheurs, a commencé jeudi ma-
tin à Gdynia en présence de nom-
breuses autorités. Les cérémonies
ont débuté par une messe solennelle
célébrée en plein air sur la ni ace
Grunwald, commémorant le souvenir
de la victoire polonaise sur les che-
valiers teutoniques.

Après ce discours, l'assistance a
fait le serment solennel de ne pas
laisser rejeter la Pologne de la Bal-
tique.

Nous Jurons de défendre les droits
éternels de la Pologne sur la Baltique et,
sur son avenir maritime, de monter une
garde invincible sur les débouchés de la
Vlstule, d'accroître incessamment les ac-
quisitions de la Pologne sur la côte et la
mer, de défendre nos frères qui se trou-
vent de l'autre côté de la barrière et qui
font partie de la nation polonaise.

La manifestation s'est terminée par
le chant antiallemand de la Rota.

Dantzig est la porte ouverte
de la Pologne sur le monde

déclare le président
de la république polonaise
GDYNIA, 29 (Pat). — Dans son

allocution, prononcée à l'occasion
des fêtes de la mer, le président de
la république, M. Moscicki, a dit :

Gdynia et Dantzig constituent les por-
tes ouvertes de la Pologne vers le vaste
monde. Lorsque nos pensées se tournent
aujourd'hui vers le cours de la Vistule,
vers Dantzig et Gdynia, vers la marine
de guerre, elles ne font qu'exprimer le
sentiment de l'union permanente quoti-
dienne Indissoluble de tous les Polonais

avec la terre poméranienne, car la Po-
méranle et le littoral, qui sont la base
de notre Indépendance économique et
politique, sont d'une valeur sans prix et
constituent l'air et le soleil Indispensa-
bles pour la vie de notre Etat.

Plus nous voyons se dresser l'adversité
et plus les circonstances extérieures nous
sont hostiles, plus aussi se manifeste
notre volonté Inflexible prête à; subir de
grands sacrifices pour le retour de l'Etat
polonais à la mer et pour assurer sa
stabilité dans l'avenir.

Réintégrant sa place sur la Baltique,
la Pologne y a apporté la paix et les

bienfaits d'une œuvre créatrice. C'est à
cette œuvre pacifique que nous désirons
nous vouer à l'avenir aussi.

Nous vivons cependant des temps où
le monde revient à la course aux arme-
ments. Nous voulons maintenir et assu-
rer la paix au bord de la Baltique, mais
une telle Intention nous Impose le de-
voir d'accroître la force armée de la Po-
logne sur mer. Forts sur terre et dans
les airs, nous désirons aussi devenir fort-
sur mer, pour assurer l'essor constant de
notre œuvre maritime et pouvoir pleine-
ment remplir la mission maritime de la
nation polonaise.

précipitée ressemble fort au but d'uneguerre préventive.
La diminution des préparatifs de guer-re dépend aujourd'hui uniquement de1 Angleterre. Ce que lord Halifax a ditde l'espace vital prouve simplement quel'Angleterre n'a rien compris au sens

profond de ces questions vitales pour
l'Europe. Tout ce que lord Halifax a dit
sur les possibilités d'une solution duproblème colonial et sur ce qu'il croit
pouvoir soumettre k l'Allemagne n'est
que des excuses.

La tension s'accroît soudain à Dantzig

Samedi au marché
Vente de haricots extra sans
fil, même qualité que jeudi.

Belles cerises
Se recommande, le camion de Cernier,

DAGLIA.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(C O U R S  D E  C U Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 28 Juin 29 Juin

3 y .%  C-.Frco.-Sulsse 522.- d 524.-
3 % Oh. Jougne-Eclép. 465.— d 475. — d
'3 % Genevois k lots 119.- 119 %
5% Ville de Rio 101.- 101.- d
5% Argentines Céd... 47 yt 47 yK
6% Hlspano bons .. 237.— 237.— d

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse . 97.— 95.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 215.— 215.—
Sté fin. franco-suisse 108.— 108.— d
Am. europ. secur. ord. 23 %, 23 yt
Am. europ. secur. prlv. 387.— d 387.— d
Cle genev. Ind. d. gaz 390.— 388.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 172.— d 172.— d
Aramayo 17 % 17.—
Mines de Bor 183.— 183.—
Chartered 23 y. 22 %
Totis non estamp. .. 43.— 45.—
Parts Setlf 375.— d 375.— d
Plnanc. des caoutch. 23 yt 23.—
Electrolux B 146.— 145.— d
Roui, billes B. (SKP) 290.— d 290.—
Separator B 106.— 105.50

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 28 Juin 29 Jnln

3 % C.P.P. dlff. 1903 96.75 % 96.25 %
3 % C-J 1939 92.80 % 92.75 %
i y ,  Empr. féd. 1930 103.40 % 103.50 %
3 % Défense nat. 1996 99.60 % 99.65 %
3 % Jura-Slmpl. 1894 100 % 100 %
3 % Goth. 1896 Ire h. 100 % 100 %

ACTIONS
Banque féd érale S.A. 455.— 450.—
Union de banq. sulss. 508.— 501.—
Crédit suisse 539.— d 528.—
Crédit foncier suisse 240.— 237.50
Bque p. entrepr. électr. 343.— 335.—
Motor Colombus . .. 192.— 188.—
Sté suls.-am. d'él. A. 53.— d 50.—
Alumln. Neuhausen . 2375.— 2380.—
C.-F. Bally S. A 1050.- 1040.- d
Brown, Boveri et Co 192.— 192.—
Conserves Lenzbourg 510.— d 1300.— d
Aciéries Fischer .... 600.— 603.—
Lonza 510.— d 512.—
Nestlé 1052.- 1042.-
Sulzer 678.— d 670.— d
Baltimore et Ohlo .. 21.— 20.—
Pennsylvanie 75 % 72 y,
General electrlc .... 151.— 148.—
Stand. OU Cy of N.J. 187 y, 184.— d
Int. nlc_ . Co of Can. 213.— 209.50
Kennec. Copper corp. 146.— 141.—
Montgom. Ward et Co 224. — 217.50
Hlsp. am. de electrlc. 1080.— 1071.—
Italo argent, de elect. 155.— 154.—
Royal Dutch 714.— 700.—
Allumettes suéd. B. . 25 _, 25 _

BOURSE DE BALE
ACTIONS 28 Juin 29 Juin

Banq. commerc. Baie 325.— d 320.— d
Sté de banq. suisse . 512.— 508.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 292. — 292.50
Sté p. l'indus. chim. 5375.— 6350.—
Chimiques Sandoz .. 7800.— 7600. — d
Schappe de Bâle .... 465. — d 450.—
Parts « Canaslp » doll. 21 '/s 21.25

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 28 Juin 29 Juin

Bque cant. vaudoise . 675.— 675. —
Crédit foncier vaudois 645.— 645.—
Câbles de Cossonay . 1900.— 1900.— o
Chaux et clm. S. r. 495.— o 495. —
La Suisse, sté d'assur. 2860.— 2850. —
Canton Fribourg 1902 12.50 12.50
Comm. Fribourg. 1887 89.50 o 89.25 o

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 28 Juin 29 Juin

Banque nationale . . . 630.— d 630.— d
Crédit suisse 536.— d 536.— d
Crédit foncier neuchât. 575.— d 575.—
Soc. de banque suisse 604.— d 510.— d
La Neuchâtelolse ... . 415.— o 415.— o
Câble élect. Cortalllod3050. — d 3100.—
Ed. Dubied & Cle . . . 420.— d 425.—
Ciment Portland . . . .  860.— O 850.— o
Tramways Neuch. ord. — .— — .—

> » prlv. —.— — .—Imm. Sandoz-Travers . — .— — .—Salle des concerts . . . 250.— d 260.— d
Klaus — .— — .—
Etablissem. Perrenoud 260.— d 260.— d
Zénith S. A. ordin. . . 60.— d 60.— d

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

Etat Neuchât. 3U 1902 100.50 d 100.78 d
Etat Neuchât. i% 1930 103.— d 103.— o
Etat Neuchât. 4% 1931 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât . 4% 1932 101.50 d 101.75
Etat Neuchât. 2% 1932 91._ 91.—
Etat Neuchât . i% 1934 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch. Sy, % 1938 96.— d 96.— d
Ville Neuchât. 8Û 1888 99. — d 99.— d
Ville Neuchât. iy .  1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.25 d
Ville Neuchât. S y ,  1932 101.50 O 101.50 o
Ville Neuchât. S % 1937 99. — d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 66.— d 66.— d
Locle 8%% 1903 . . . .  70. — d 70.— d
Locle 4% 1899 70.— d 70.— d
Locle iÇi 1930 70.— d 70. — d
Saint-Blalse i<4 1930 . 100.— d 100. — d
Crédit fancler N . 5% . 101.— d 101.— d
Tram. Neuch . 4% 1903 — .— — .—
J. Klaus i% 1931 . . . .  98.— d 98.— d
E. Perrenoud 4% 1937 . 99.— — .—
Suchard 4« 1930 . . .. 100.— d 100 — d
Zénith 5% 1930 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE PARIS
28 Juin 29 Juin

4 y,  % Rente 1932 A 86.40 85.80
Crédit Lyonnais .... 1565.— 1558.—
Suez cap 13855.— 13650.—
Cle Générale Elect... 1495.— 1490.—
Péchiney 1669.— 1650.—
Rhône Poulenc 768.— 762.—
Uglne 1551.— 1545.—
Air Liquide 1101.— 1094.—

BOURSE DE LONDRES
28 Juin 29 Juin

3 U % War Loan .... 94.— 93.50
Rio Tinto 11.10.— 11. 5.—
Rhokana 10.10.— 10. 7. 6
Rand Mines 7.18. 9 7.15.—
Shell Transport .... 4. 2. 6 4. 1. 8
Courtaulds 1. 5. 6 1. 5.—.
Br. Am. Tobacco ord. 4.16.10 4!l5.—
Imp. Chem. Ind. ord. 1.10.— 1. 9. 4
Imp. Tobacco Co ord. 6. 8. 9 6. 6. 3

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. dn
28 Juin 29 Juin

Allled Chemical et Dye 134 American Can 92 50 91 American Smeltlng .. . 40 12 39 37American Tel. et Teieg. 159' 157' 
American Tobacco eB» ssiso 83 37Bethlehem Steel .... 52 50 52 Chrysler Corporation 68.' 67. Consolldaded Edison . 30' 30] 
Du Pont de Nemours 149.50 147! 
Electrlc Bond et Share 7. 7] 
General Motors .... 42.12 41.75
Internationa] Nickel . 47.— 46.87
New York Central ... 13.37 13.12
United Aircraft .... 35.50 35.25
United States Steel.. 45.— 44.37
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

Le discours de lord Halifax
(Suite de la première page)

« Mais si cet esprit évidemment in-
compatible avec le moindre désir de
règlement pacifique devait faire face
à autre chose, le gouvernement de Sa
Majesté serait prêt à rechercher de
son mieux, en collaboration avec
d'autres moyens, pour mettre fin à
l'insécurité politique et économique
actuelle.

La tradition constante
de l'Angleterre...

» Dans le passé nous nous dressâ-
mes toujours contre toute tentative
d'une seule puissance de dominer
l'Europe au détriment des libertés
des autres nations et la politique bri-
tannique ne ferait en conséquence
que suivre des traditions historiques
inévitables si une telle tentative de-
vait être faite à nouveau. Mais il
n'est pas suffisant d'exposer une po-
litique. Ce qui compte c'est de con-
vaincre la nation que cette politique
est juste et ensuite de prendre les
mesures nécessaires à son succès. »

_. et son effort présent

Le ministre constate alors que ja-
mais, depuis la guerre, la nation ne
fut plus unie sur les principes essen-
tiels de la politiqu e étrangère bri-
tannique et dans son désir de donner
effet à cette politique. Mais il croit
aussi que le peuple anglais a un dé-
sir croissant de voir au delà du pré-
sent immédiat un but pour lequel il
sacrifiera volontiers ses loisirs et , si
besoin est, sa vie.

11 souligne ensuite l'effort fait par
le pays pour équiper son système de
défense sur terre, sur mer et dans
les airs, effort sans parallèle en
temps de paix.

« Nous avons une marine qui ne
peut être défiée. Notre aviation, qui
se développe à un degré dépassant
toutes les prévisions, faites il y a
quelques mois, n'a maintenant plus

rien à craindre d'aucune autre. Je
ne doute pas que son personnel ait
un esprit et une science supérieurs
à tous les autres.

» Notre armée est sans doute peti-
te, comparée à celle de certains au-
tres pays, mais comme cela arriva
déjà avant, nous créons aussi une
armée puissante pour la défense de
notre propre liberté et celle des an-
tres peuples. »

Un discours d'une fermeté
sans équivoque

LONDRES, 30. — On se félicite
sans réserve, écrit le rédacteur de
la « Press Association >, dans les
couloirs du parlement, de la ¦ fer-
meté sans équivoque du discours de
lord Halifax , de la façon nette dont
il a exposé les problèmes qui se
posent à l'Europe et de la mention
qu'il a faite que, si les circonstan-
ces devenaient différentes , on pour-
rait trouver une solution aux pro-
blèmes coloniaux et autres.

Mais Berlin s'en montre
naturellement mécontent
BERLIN, 30 (D.N.B.). — Com-

mentant le discours de lord Halifax,
le « Deutscher Dienst » écrit notam-
ment:

On semble croire à Londres que la
force persuasive des arguments augmente
plus on parle fort. On devrait enfin re-
noncer à vouloir présenter la politique
extérieure britannique comme pacifique
aux yeux du peuple allemand, au mo-
ment où l'on compte voir aboutir les
négociations avec un nouveau partenaire
de l'encerclement.

Dans une véritable Inflation de dis-
cours, on entend pour la xme fols que
la politique étrangère britannique est
fermement résolue à s'opposer a l'agres-
sion. Ce que Londres entreprend depuis
des mois contre le Reich avec une hâte

COURS DES CHANGES
du 29 juin 1939 à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.73 11.78
Londres . . . . , 20.76 20.79
N e w - Y o r k. . . .  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 —.— —.—
S t o c k h o l m . . . .  106.80 107.10
Buenos-Ayres p. 100.50 104.50
Montréal . . . .  4.415 4.44a

Communiqué a titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

L'article
d'un député soviétique
sur les difficultés des

pourparlers anglo-russes
La faute en incombe,

bien entendu, à Londres I

MOSCOU, 29 (Tass). — Le dépu-
té au Soviet suprême Jdanov publie
un article au suj et des pourparlers
anglo-franco-sovietiques, dam s lequel
il relève que, malgré la clarté la
plus complète de la position sovié-
tique et malgré les efforts du gou-
vernement de Moscou pour une con-
clusion rapide du pact e d'assistance
mutuelle, aucun progrès ne se re-
marque dans la marche des pour-
parlers.

Ce fait encourage les espoirs des
agresseurs et de tous les ennemis
de la paix dans la possibilité d'un
échec de ces pourparlers. L'auteur
de l'article estime que les gouver-
nements français et anglais ne dési-
rent pas conclure un pacte égal
avec l'U.R.S.S., c'est-à-dire le seul
pact e auquel peut consentir un
Etat se respectant et que précisé-
ment cette circonstance est cause
de la stagnation dans laquelle se
trouvent les pourparlers.

Les pourparlers anglo-soviétiques, écrit-
Il entre autres, durent déjà depuis
septante-cinq Jours. Il fallu seize Jours
au gouvernement soviétique pour répon-
dre aux divers projets et propositions
anglais et cinquante-neuf Jours se sont
écoulés en retards et atermoiement de
la part des Anglais et des Français. Ce
retard Inadmissible et sans fin dans les
pourparlers nous permet de douter de la
sincérité véritable des Intentions de la
France et de l'Angleterre.

Nous connaissons des faits témoignant
que lorsque l'Angleterre se Juge Intéres-
sée à garantir tel ou tel pays, elle trou-
ve pour cela des voies convenables sans
attendre que ces pays demandent eux-
mêmes des garanties pour eux.

En un mot. les Anglais et les Fran-
çais ne veulent pas un pacte avec
l'U.R.S.S. basé sur les principes de l'éga-
lité et de la réciprocité, mais un pacte
dans lequel l'U.R.S.S. Jouerait le rôle
d'homme de peine portant sur ses épau-
les le fardeau entier des engagements.
Mais aucun pays se respectant ne con-
sentira à un pareil pacte, s'il ne veut
pas devenir le Jouet entre les mains de
personnes aimant faire tirer par les au-
tres les marrons du feu.

_—___—i

Le ravitaillement
de la concession de Tientsin

est presque normal
TIENTSIN, 29 (Havas). - Le ra-

vitaillement de la concession britan-
nique s'est notablement amélioré.
Les arrivages, jeudi matin au mar-
ché, sont suffisants, quoique encore
inférieurs à la normale. L'examen
des marchandises aux barrières est
plus rapide et moins rigoureux. Les
prix ont diminué.

Mais le blocus sera renforcé
Les autorités militaires japonaises

de Tientsin ont décidé de renforcer
encore à partir du 1er ou du 2 juillet
le blocus des concessions britannique
et française.

Il semble que ces autorités n'ont
pas une bien grande confiance dans
les pourparlers imminents anglo-ja-
ponais. Elles sont en tout cas déci-
dées à n'atténuer ou à ne cesser le
blocus que lorsque l'Angleterre aura
prouvé qu'elle a complètement modi-
fié son attitude à l'égard du « nou-
vel ordre » en Extrême-Orient.

Le parti Minseito pour
le règlement du différend

avec Londres
TOKIO, 30 (Domei). — Le comité

exécutif du parti Minseito, le plus
nombreux à la diète, a voté une
résolution dans laquelle il exprime
l'espoir que le différend nippon -
britannique de Tientsin sera réglé
par la /oie diplomatique à Tokio.

L'Allemagne fournirait
des munitions à la Chine

Les affaires d'abord I

HONGKONG, 29 (Havas). - On
apprend de bonne source que l'Alle-
magne s'est engagée par contrat à
fournir à la Chine pour cinq millions
de livres de munitions environ, dont
une certaine quantité serait expor-
tée d'Allemagne. La majeure partie
des munitions à fournir serait fabri-
quée à l'étranger, notamment en Bel-
gique et en Amérique. La société
Harpo cautionne le marché conclu
pour la fourniture des produits alle-
mands.

La dramatique aventure
de 450 émigrants juifs

sur la Mer Noire
BUCAREST, 29 (Havas). — Les

autorités du port de Constanza vien-
nent de recevoir des nouvelles du
vapeur « Rim » qui, dans la nuit de
dimanche à lundi , quittait le port
de Constanza dans des circonstan-
ces particulièrement dramatiques,
emmenant officiellement 450 émi-
grants juifs allemands et tchéco-
slovaques.

L'on se souvient que 150 Israéli-
tes tchécoslovaques ou même rou-
mains, privés de leur nationalité ,
désespérant de ne pouvoir trouver
place à bord du « Rim », menacè-
rent de se jeter à la mer et que
trente-cinq d'entre eux tinrent leur
promesse; bien qu'ils aient été re-
pêchés et qu'on n'ait pas eu d'acci-
dent grave à déplorer, ce départ
avait fait une impression profonde.

Or, aujourd'hui , l'on apprend que
les autorités du port de Stamboul
ont constaté qu'en plus des 450 pas-
sagers, régulièrement embarqués,
115 clandestins avaient pris p lace
sur le « Rim ». Ils avaient rattrapé
le navire à la faveur de la nuit ,
soit à la nage, soit dans des embar-
cations légères et avaient réussi à
s'y faire admettre.

Pour ne pas être refoulés vers
leur pays d origine, les embarqués
clandestins ont détruit leurs pa-
piers. Les autorités turques deman-
dent aux autorités roumaines si
elles sont disposées à fournir des
passeports à ces irréguliers, sinon
ils seront débarqués et, vraisembla-
blement, internés en Turquie.

L'accord monétaire
tripartite menacé

Ce sera le cas, déclare
M. Morgenthau, si le Sénat
américain, ne restitue pas ses

pouvoirs financiers
à M. Roosevelt

WASHINGTON, 30 (Havas). - M.
Morgenthau, secrétaire au trésor,
dans une conférence à la presse, a
déclaré que si les pouvoirs financiers
que possédait le président n 'étaient
pas rendus par le Sénat au gouverne-
ment des Etats-Unis avant vendredi
à minuit, l'accord tripartite monétai-
re pourrait se trouver menacé.

Commentant la situation actuelle
de la législation monétaire américai-
ne, M. Morgenthau indique qu'il ne
savait à quel prix le trésor améri-
cain pourrait payer aux producteurs
des Etats-Unis leur argent métal. Il a
précisé qu'il avait fait avertir le Ca-
nada avec qui les Etats-Unis ont un
accord pour l'achat mensuel de quan-
tités définies d'argent, qu'il ne pou-
vait garantir ce que pourrait faire le
gouvernement des Etats-Unis après
le 1er juillet. Le « Silver Act » conti-
nuera toutefois à exister si le Sénat
et la Chambre ne se mettent pas d'ac-
cord pour l'annuler.

M. Morgenthau a précisé que, quoi
qu'il arrive, le trésor américain dis-
posera des quatre jours du change
des banques américaines à l'occasion
du 4 juillet pour se retourner et
prendre une décision sur les moyens
de maintenir un contrôle sur la de-
vise américaine. Si les pouvoirs fi-
nanciers expirent vendredi , ce con-
trôle se retrouvera placé dans plu-
sieurs mains : le trésor américain et
la banque de réserve fédérale, dans
la situation qui prévalait en 1933.

Pour le développement
des relations touristiques

franco - suisses
TJne manifestation

bien venue à Marseille
MARSEILLE, 29. — Une manifes-

tation en faveur du développement
des relations économiques et touris-
tiques entre la France et la Suisse,
manifestation organisée par le consu-
lat suisse et la Chambre suisse de
commerce à Marseille, en collabora-
tion avec l'Office suisse du tourisme
à Zurich, a eu lieu mercredi dans la
grande cité phocéenne.

On y remarquait la présence des
représentants des plus importants
journaux, ainsi que des milieux éco-
nomiques de la France du sud-est, de
même que les représentants des or-
ganisations touristiques et des socié-
tés suisses de Marseille e,t de la Ri-
viera.

Au cours d'un banquet où, détail
typique, il ne fut servi que des mets,
des vins et des liqueurs suisses, plu-
sieurs discours furent prononcés, en-
tre autres par le consul, M. Angst ,
par M. Louis Bovet , président de la
Chambre de commerce suisse à Mar-
seille, et par M. Bittel, directeur de
l'Office suisse du tourisme à Zurich .
La manifestation a été un très grand
succès au point de vue propagande
en faveur de la Suisse.

Les troupes françaises
évacuent

le sandjak d'Alexandrette
ANTIOCHE, 29 (Havas). - On

prépare à Antioche l'annexion du
sandjak d'Alexandrette à la Turquie.
en vertu des accords franco-turcs.

Mercredi soir, le colonel Collet
s'est rendu à Beyrouth où il a con-
féré avec le haut-commissaire.

L'évacuation progressive des trou-
pes françaises a ~ommencé jeudi.

Le r_ rlement de Katay
prend acte

des accords franco-turcs
ANTIOCHE, 30 (Havas). — Au

cours d'une séance solennelle, le
parlement de Hatay (sandjak
d'Alexandrette) a pris acte des ac-
cords franco-turcs et a décidé una-
nimement l'annexion du sandjak à
la Turquie. H a prononcé ensuite
sa dissolution.

La discussion
pour la loi de neuirai

à Washington
WASHINGTON, 30 (Havas). _a

Chambre des représentants a arlé
la discussion des articles du pet
de loi de neut ra l i t é ,^présenté psa
commission des affaires étrangs.
L'assemblée a voté d'abord part2
voix contre 73 la disposition temt
à accorder au président le pour
discrétionnaire de décréter l'exia-
ce de l'état de guerre.

Le « duce » a-t-i! rencontr
le « fuhrer » à la f rentier

rtalo-allemande ?
LONDRES, 29 (Havas). - On ma

de de Rome au « Times » que da
les milieux bien informés italiei
on prétend que M. Mussolini a eu 1
entretien avec M. Hitler , ces joui
ci, à la frontière italo-allemande.

Les sp ort*
BOX

Une nouvelle victoire
de Joë Louis

Mercredi soir, à New-York,
champion du monde des poi
lourds, le nègre Joë Louis, a vie!
rieusement défendu son titre ce
tre Tony Galento, qui fut mis k.
au quatrième round.

Malgré sa courte durée, le coml
fut extrêmement acharné, et Gale
to réussit l'exploit, à la troisièi
reprise, d'envoyer le champion .
terre pour plusieurs secondes, s
un formidable swing du gauche q
Joë Louis ne put éviter.

Quarante mille spectateurs ont >
sisté à cette rencontre, dont le tr»
sième round fut le point culminai
car le nègre fut à deux doigts ¦
la défaite.

CYCLISM

Bizzi gagne le critérium
professionnel de Luganc
Jeudi a eu lieu à Lugano, devit

3000 spectateurs, un critérium pir
professionnels. Litschi, Egli et 1_ -
lien Bizzi ont été les animateursle
la course. Bizzi , plus rapide IU
sprint, s'est adjugé la victoire ix
points .

Classement: 1. Blzzl, couvre 105 _.
en 2 _. 38' 17", 30 p.; 3. Egli, 23 p S.
Lltsclil, 13 p.; 4. ex aequo : Ed. B—-
walder et Saladin, 7 p.; 6. Kneclit, 5.

FOOTBAC

Le F. C. Granges
en Hollande

Le F.C. Granges fait actuelleent
une tournée en Hollande. Il a itta
Doordrecht par 3 à 1 et F.C. la aye
par 2 à 0.

TE_na
Le tournoi de Wimbleon
Voici les résultats de la jourm de

jeudi i
Simples messieurs : Puncec bat

Mac Phail , 6-3, 6-3, 7-5 ; Kukrevic
bat Choy, 6-4, 7-5, 6-4 ; Rigg bat
Malfroy, 8-6, 11-9, 6-2 ; Butle bat
Gœpfert, 4-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-3 ;'.ook
bat Roggers, 7-5, 6-1, 6-4 ; Sgetti
bat van Swool, 8-6, 6-4, 6-4 ^ru-
gnon bat de Stefani, 6-4, 6-4, 6- 8-6.

Doubles dames : Little-Cartvight
battent Andrews-Henrotin , 7-5 6-2 ;
Stammers-Hammersley battent Ma-
thieu-Jedrejowska, 6-3, 6-1.

Doubles mixtes: Russel-Hamrrrsley
battent Fischer-Coukerque , 6-S 6-1 ;
Ellmer-Weivers battent Edwai-Jar-
vis, 6-1, 3-6, 6-4.

Protection TOUS PAYS par

BREVETS D'INVENTION
Marques-Eacperfises-Mouèles

D>- W. SCHMID, Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 16 Tél . 5 24 19
15rae année. FRANÇAIS ET ALLEMAND

Le bon saindoux
tout à fai t pur porc

A LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. Margot
Tél. 514 56 Seyon 5 a

LONDRES, 29 (Havas). - « La i-
férence anglo-française des chefie
la défense de Singapour a été à s
points de vue couronnée de suecca
déclaré le vice-amiral Decoux , c-
mandant  en chef de la f lo t te  fran-
se en Extrême-Orient au corresj-
dant de l'agence Reuter.

» Les résultats de la conférei,
a-t-il ajouté, ne manqueront pas -
voir une importante répercussion r
la situation en Extrême-Orient.

» L'accord est intervenu rapidemt
sur tous les points principaux efe.
prévois que les commandants i
chef français et bri tannique se r-
contreront désormais périodiquemt
afin  de procéder à des échanges >
vues et d'examiner la situation. >

La conférence militaire
de Singapour a abouti

à une entente complè

L'ombre de Hitler
par Pierre Gcemaere

Un portrait sévère, mais cempt
de passion , de « l'homme soi fa-
mille, sans f o y e r , sans Dieu qui
mène dangereusement les estins
de l'Allemagne ; une analgsepéné-
trante de cet « étrange et dé onia-
que génie -» qui , par le jeu ibtile-
ment dosé du chantage à lapeur,
condamne les nations à viv: des
heures haletantes ; un tabla en
haut relief de « l'homme deproie
qui accomp lit san s coup f é r  les
gestes que lui insp ire son istinct
des opportunités et dont l f lair
l' apparente à la race des ronds
fauves  qui subodorent l'inviôle et
perçoivent l'instant des assois sans
risque ».

S attachant à dégager dande ca-
ractère du « f i ihrer » les trds qui
nous le fon t  particulièremdt re-
doutable, Pierre Gcemaere DUS le
montre dans le danger de l grise-
rie — cette griserie née e son
destin hors mesure, cette grise-
rie qui apparaît déjà en cenins si-
gnes formels  dénoncés parses fa-
miliers et qui le porte à s. croire
marqué par le signe mécan ique
pour conduire son peuple i l'hégé-
monie mondiale.

(Edit. Roth, Lausanne.)
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La plus extraordinaire

VENTE FIN
DE SAISON
DE NEUCHATEL

AUTORISÉE PAR LE
DÉPARTEMENT DE POLICE

Le Louvre renouvelle com-
plè tement  son s t o ck  pour
être à même de ne garder que

la dernière nouveauté
Le printemps a été maussade,
c'est pourquoi

notre stock est immense
tous les articles sont de
cette saison,
tous sont de qualité
éprouvéey
tous sont d'un bon marché
extraordinaire,
tous doivent se vendre
...tissus , robes , manteaux ,
blouses, tailleurs, chapeaux...

rabais sensationnels

20% 30% OU/o

LA NOUVEAUTÉ S.A.
N E U C H A T E I  \



AFFAIRES FEDERALES

Pour la navigation
sur le Rhône

de Genève à Marseille
La conférence de Berne

s'est terminée hier
BERNE, 29. — La conférence fran-

co-suisse chargée d'étudier les ques-
tions que pose l'aménagement du
Rhône navigable de Genève à la Mé-
diterranée, s'est terminée le 29 juin.
Les délibérations ont témoigné que,
sur les questions qui ont été traitées,
un accord entre la France et la Suis-
se paraît possible. Il a été convenu
qu'une nouvelle session aurait lieu
prochainement pour discuter notam-
ment le point de vue juridiqu e, qui ,
à la demande du gouvernement fran-
çais, a été jusqu'ici réservé.

Il est à prévoir que cette session
aura lieu dès que le gouvernement
français aura établi l'importance des
engagements financiers que la Fran-
ce devrait assumer. La délégation
française se chargera de convoquer
cette prochaine session. La déléga-
tion suisse a fait  savoir qu 'elle était
prête à discuter dès maintenant l'en-
semble du problème.

LUCERNE, 29. - Jeudi s'est dé-
roulée au Tir fédéral à Lucerne la
journée des Suisses de l'étranger. Les
délégations des tireurs suisses de l'é-
tranger ont été saluées à l'hôtel de
ville par M. Wey, conseiller natio-
nal, qui les a remerciées pour tous
leurs efforts en faveur de la défense
à l'étranger de l'économie et du patri-
moine spirituel de la Suisse.

Depuis cent ans la population de
la Suisse a doublé. Les exportations
et le trafic touristique sont nécessai-
res à notre pays. La Suisse connaît
les devoirs des Suisses à l'étranger ;
elle connaît aussi les devoirs de la
patrie envers eux , devoirs qui n'ont
pas été remplis partout. C'est grâce
à la Nouvelle société helvétique et à
son œuvre en faveur des Suisses à
l'étranger qu'une amélioration s'est
produite dans cette situation.

L'orateur a terminé en disant :
« Nous n'avons pas le droit de re-
pousser les Suisses de l'étranger qui
reviennent au pays pour y chercher
du travail. Ils nous font  confiance et
nous ne voulons pas les décevoir . »

Les résultats
Voici les meilleurs résultats obte-

nus de mardi à midi à mercredi à
midi par des tireurs de notre can-
ton et des régions voisines :

A 30O m.
Concours de sections : 56 p. : Emile

Pittier, les Verrières ; 55 p. : Francis Du-
bois, les Bayards ; 54 p. : Robert Meystre,
Neuchâtel ; 53 p. : Werner Oesch , le Lo-
cle ; 52 p. : Alexis Matthey, Neuchâtel.

Cible « Progrès»: 55 p.: Maurice Mey-
lan, Sainte-Croix.

Cible « Art » : 421 p. : Robert Meystre,
Neuchâtel.

Cible Lucerne : 58 p. : Richard Giovan-
ni la Chaux-de-Fonds ; 55 p. : Robert
Meystre, Neuchâtel ; 54 p. : Jérôme Fl-
vaz, Couvet, Emile Hammer, Neuchâtel ;
53 p. : Charles Pantlllon, Sugiez.

Cible des Vétérans : 275 p. : Werner
Oesch, le Locle ; 264 p. : Louis Jequier ,
Fleurier ; 417 p. : Louis Jequier , Fleurier.

Cible k rachats « Helvetia » : 935 p :
Henri Hasler, le Locle.

Concours de maîtrise (grande maîtri-
se) : 507 p. : Werner Fankhauser, la
Chaux-de-Fonds.

Petite maîtrise : 499 p. : Emile Kellen-
berger, la Chaux-de-Fonds ; 496 p. : Aimé
Pflster, la Chaux-de-Fonds.

A 50 m.
Cible des Vétérans : 125 p. : Louis Je-

quier, Fleurier ; 121 p. : Werner Oesch, le
Locle.

La journée
des Suisses de l'étranger
au Tir fédér al de Lucerne

La lutte pour le titre
de roi du tir

Tandis que Reich ei Hartmann, nos
deux tireurs bien connus, étaient à
la tête dn match, le jeune Otto
Horber a atteint le meilleur résul-
tat à la carabine ; aussi a-t-il de
sérieuses chances pour le titre de
roi du tir. — Voici Horber pendant

le tir à la carabine.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

29 Juin
Température. — Moyenne: 20.6. Mini-

mum: 11.5. Maximum: 28.0.
Baromètre. — Moyenne : 722.5.
Eau tombée: 1.0 mm.
Vent dominant. — Direction: variable.

Force : variable.
Etat du ciel. — Variable. Clair jusqu'à

midi, ensuite le ciel se couvre peu à
peu. Fort Joran depuis 14 h. 15. Forte
averse à 17 h. 20.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 29 Juin, 17 h. 30
Quelques précipitations pendant la

nuit ; vendredi nuageux et plus Irais.

Therm. 30 Juin , 4 h. (Temple-Neuf) : 15°

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

Niveau du lac, du 28 Juin , k 7 h. : 430.34
Niveau du lac, du 29 juin , à 7 h. : 430.34

Température de l'eau 19 y,"

NOUVELLES DIVERSES

Un procès
de contrebande d'armes

en appel
BERNE, 29. — Au cours du mois

de juin, une affaire' de contrebande
d'armes a été jugée par le tribunal
de Berne. Vingt-trois accusés, dont
20 Suisses et 3 Espagnols, ont été
jugés. Huit ont été libérés, les au-
tres ont été condamnés à des peines
de prison allant de 15 jours à 3
mois, pour la plupart avec sursis,
et à quelques autres peines pour
infraction à l'arrêté fédéral du 25
août 1936, pour avoir favorisé les
hostilités en Espagne.

Une partie des accusés ont fait
appel contre ce jugement dans sa
totalité, à savoir : les commerçants
Schurch, père et fils, l'armurier Lu-
thy (Neuchâtel), l'armurier Rochat
(Nyon) et les expéditeurs Bourquin ,
père et fils , de Neuchâtel égale-
ment. L'accusé Ronchi a fait appel
contre la peine; l'armurier Hans
Schwarz et les représentants de la
fabrique d'armes, Auguste Steiner
et Arnold Witwer, ont fait appel
contre les frais.

Jeudi , 1 affaire est venue devant la
deuxième Cour pénale du tribunal
suprême bernois. Le président a tout
d'abord donné la parole au défen-
seur de MM. Schurch, qui a de-
mandé la libération, la levée de la
saisie de 150 pistolets automatiques
Bergmann et les frais à la charge
de l'Etat. Le défenseur de l'armurier
Rochat a demandé la libération , la
charge des frais à l'Etat et une in-
demnité appropriée.

Le défenseur de MM. Liithi et
Bourquin père et fils, tous trois
de Neuchâtel, a demandé l'ac-
quittement, une indemnité appro-
priée, la mise des frais à la charge
de l'Etat ainsi que la levée de la sai-
sie des armes. Tous les défenseurs
ont été unanimes à déclarer que dans
aucun des cas en question la preuve
a été faite que les armes ont été en-
voyées en Espagne.

«Le procureur Wetli a demandé que
l'on confirme entièrement le juge-
ment de première instance et que les
frais de l'appel soient mis à la char-
ge des prévenus. Tous les inculpés
savaient que les armes étaient desti-
nées à l'Espagne.

Le jugement sera probablement
rendu vendredi soir.

Des voleurs internationaux
arrêtés à Zurich

ZURICH, 29. — La police locale a
arrêté une bande de voleurs interna-
tionaux, composée d'un couple fran-
çais et de deux Italiens. Dans leurs
chambres on a découvert des valises,
des montres, des habits, etc., qui sont
en grande partie des objets volés.

La femme française arrêtée avait
sur elle 14,000 fr. français, une mon-
tre-bracelet en or, des boucles d'o-
reilles garnies de diamants, des ba-
gues, des broches, etc. On a pu met-
tre sur leur compte plusieurs vols
d'autos. Ils ont aussi volé des man-
teaux et des parapluies dans les res-
taurants.

On les soupçonne enfin d'avoir em-
porté à la gare des valises que les
propriétaires avaient abandonnées un
instant.

Une ménagère asphyxiée
dans sa cuisine à Lausanne

LAUSANNE, 29. - Mme Hedwige
Kehret-Schmid était en train de pré-
parer son repas sur son fourneau à
gaz lorsque la flamme s'éteignit sou-
dain , tandis que le gaz continuait de
s'échapper. Mme Kehret s'évanouit et
fut  asphyxiée.

Au même instant un voisin tirait
la sonnette électrique de l'apparte-
ment et l'étincelle de la sonnerie
produisit une explosion dans l'im-
meuble, détruisant des galandages et
faisant voler les vitres en éclats.

Un enfant se noie
dans le Léman

LAUSANNE, 30. — Le petit Mar-
cel Diserens, âgé de treize ans et
demi, fils d'un employé de la voi-
rie lausannoise, qui se baigne "t
dans le lac à Bellerive, a été frappé
d'une congestion et s'est noyé.

Un travail important
et qui fait honneur à

l'industrie neuchâteloise

Carnet de l'indiscret

Les usagers du tram No 3 et les
habitants des quartiers qu'il des-
sert vouent une curiosité quotidien-
ne à la cuve g igantesque qui, de-
puis quel ques jours , se trouve dans
la cour de l' usine des Draizes el
autour de laquelle de nombreux ou-
vriers s'a f fa irent .

— Que fai t -on là? demandent les
passants avec insistance.

Et, comme personne ne peut le
leur dire, leurs questions demeu-
rent sans réponse.

Renseignons-les donc!
Cette cuve est un réservoir de

benzine d' une contenance de cent
mille litres et qui a été entièrement
construite dans l' usine des Draizes,
à qui elle vient d'être commandée
par une grosse entreprise suisse.
C'est la première f o i s  qu'un travail
aussi importan t est entièrement fa i t
dans notre canton. Et , à cet égard ,
il mérite qu'on en parle un peu lon-
guement.

Composée de 14 p ièces de tôle
qui p èsent chacune 800 kg., cette
citerne — elle a 15 m. de long et
3,5 m. de diamètre — pèse 15 ton-
nes. Lorsqu'elle est p leine, son poids
est de 116 tonnes. Toutes ses p iè-
ces sont assemblées et soudées
électriquement par des spécialistes.
Travail minutieux et qui s'est fa i t
de nuit , seul le courant électrique
nocturne étant assez régulier pour
assurer une soudure parfai te .

On imagine les di f f icul tés  qu'il a
fa l lu  surmonter pour mener cette
construction à che f .  On imag ine
aussi ce que sera le transport de
cette cuve qui doit être conduite
demain matin, de bonne heure, à la
gare de Neuchâtel, après qu'un ins-
pecteur f édéra l  sera venu la véri-
f i e r , aujourd'hui. Il a fa l l u  fa ire  de
toutes p ièces un chariot spécial ,
aucune maison de transport ne pos-
sédant de véhicule conçu pour un
réservoir si long, si lourd et d' un
tel volume.

Ajoutons que l'usine des Draizes
a déjà reçu des commandes d' autres
cuves du même modèle. L' une d' el-
les, actuellement en travail, devra
être conduite par la route à la
Chaux-de-Fonds et sans nul doute
provoquera-t-elle une grosse curio-
sité sur tout le parcours.

Ajoutons aussi que de nombreux
techniciens et spécialistes sont déjà
venus voir les d i f f é r e n t e s  op érations
de montage. (q.)

Une «lecture »
de «Terre natale »

Quels que puissent être nos pré-
occupations et nos projets, person-
ne n 'ignore plus — même dans les
régions les plus reculées du canton
— que Fleurier prépare actuelle-
ment une grande fête cantonale de
gymnastique. On en parle un peu
partout avec un intérêt sympathi-
que.

On en parle d'autant plus que le
« clou » de cette manifestation —
qui se déroulera les 15 et 16 juil-
let prochains — sera la représenta-
tion d'un festival de M. René Der-
nier, avocat , avec musique de M.
G.-L. Pantillon fils.

Oeuvre de belle allure, ce festival
est appelé à un très grand succès.
Une lecture qui en fut faite par
l'auteur , hier après-midi, à la presse
de Neuchâtel , et une audit ion de la
musi que, présentée par M. G.-L.
Pantillon fils et par Mme Jequier,
cantatrice, ont convaincu chacun qu'il
ne s'agit pas là d'un quelconque
spectacle de cantine, mais d'une
œuvre bâtie avec ferveur et qui
trouvera le cœur de chacun. « Terre
natale » retrace, avec force et poé-
sie à la fois , le départ d'Edouard
Bovet, ce hardi Fleurisan qui , un
jour de mars 1818, partit pour la
Chine et y fit la magnifique for-
tune  qne l'on sait. Appelé dans la
maison d'un mandarin puissant, il
y rencontra la fille du maître du
lieu qni voulut posséder une mon-
tre. Edouard Bovet eut alors cette
réponse ingénieuse qui devait lui
assurer en même temps que la ri-
chesse le surnom de « Bovet-de-
Chine », encore célèbre dans tout le
Val-de-Travers:

— Vous devez posséder non pas
une montre, mais deux.

— Pourquoi deux...?
— Parce que si l'une vient à s'ar-

rêter, il faut pouvoir la remettre
à l'heure en consultant l'autre.

Et c'est ainsi que tous les Chi-
nois du temps possédèrent deux
montres... pour le plus grand bien
de l'industrie horlogère suisse.

* *La scène du départ, l'arrivée en
Chine, le retour au pays sont trai-
tés avec un charme robuste, un
sens de la féerie remarquable.
Quant à la musique, d'une origina-
lité et d'une fraîcheur rares, elle
est infiniment séduisante. M. Pan-
tillon a introduit dans sa partition
des thèmes chinois qui y font mer-
veille.

L'œuvre sera représentée par Mme
Marguerite Cavadasky, qui fut
l'émouvante « servante d'Evolène »,
par M. Maurice Jacquelin , du
Théâtre municipal de Lausanne, et
par une troupe nombreuse d'ama-
teurs. Un orchestre et un ensemble
vocal de 160 choristes assumeront
la partie musicale. D'importants
ballets , - des décors de M. Loup, la
mise en scène de M. J. Béranger,
directeur du Théâtre municipal de
Lausanne, donneront à ce spectacle
une valeur exceptionnelle.

Bonne chance, gens de Fleurier.
Bonne chance et courage. (g.)

LA VILLE_______ _____________________
La construction

du laboratoire de recherches
horlogères

Les travaux pour la construction
du laboratoire de recherches hor-
logères ont été adjugés à titre
provisoire et sous réserve d'expertise
à des entrepreneurs de la région.
Malgré l'expertise, les entrepreneurs
ont été autorisés à commencer l'ins-
tallation de baraquements et les tra-
vaux de terrassement. Le bâtiment
doit être mis sous toit avant décem-
bre prochain.

VIGNOBLE
PESEUX

JVOS tireurs à Lucerne
Voici les résultats de Peseux au

Tir fédéral de Lucerne. A 300 m. :
Cible « Lucerne », 53 p., André Gro-
béty, Peseux ; Petite maîtrise, 474
points, André Grobéty, Peseux.

A 50 mètres, concours de sections,
83 p., Roquier Louis, Peseux.

VAL-DE-TRAVERS
LA BRÉVINE
Le doryphore

(c) Pour la première fois dans notre
commune, le doryphore est signalé.

Un ouvrier peintre a en effet trou-
vé un insecte adulte sur son chevalet
monté à proximité de la place du
village.

Ce désagréable insecte nous a été
sans doute amené par la foire qui a
eu lieu mardi dernier.

Les champs de pommes de terre
devront dès maintenant être sérieu-
sement surveillés.

JURA BERNOIS
Encore un sommet jurassien

vaincu par l'automobile
Jusqu 'à ces derniers jours, on ne

pouvait se rendre à Montez (1331
mètres) en automobile. Mais des
chômeurs de la Heutte viennent
de terminer un chemin reliant la
route de Reconvilier à la Werdt-
berg. Cette nouvelle voie de com-
munication servira non seulement
au tourisme, mais encore à l'ex-
ploitation forestière et rurale. Ajou-
tons que de là-haut, on jouit d'un
merveilleux coup d'oeil, au sud sur
le Plateau et les Alpes ; au nord,
sur le Jura jusqu'aux Vosges.

Un centenaire
A la Heutte, on s'apprête à fêter

le centenaire de la construction de
la maison d'école. Nos lecteurs se
souviennent que la commune de la
Heutte, ayant été poursuivie, avait
mis en gage son collège.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

La Tic militaire
(c) Notre ville héberge, depuis
lundi , la compagnie fusiliers terri-
toriaux 1/163. La présence de cette
troupe donne à la cité un cachet de
ville de garnison. Mercredi soir eut
lieu sur la place de Moudon la prise
du drapeau. Cette cérémonie émou-
vante par sa simplicité fut  suivie
par toute la populat ion , car c'était
la première fois que pareil fait se
produisait à Estavayer.
_>_____^_______4____ <»__<*Z>5S5S„

Eta! civil de IsucMtel
NAISSANCES

26. Mireille , à Pierre Grosclsmde et à
Yvonne née Borel, à Neuchâtel.

27. Anne-Marie-Nelly, à Paul Ruprecht
et à Nelly-Emma née Honsberger , à Neu-
châtel .

27. Kolf , à Otto von Felten et à Léon-
tine-Raymonde née Grossen , à Wangen
s/A .

27. Jean-Daniel-Emile, k Jean-Alexan-
dre Freymann et à Marie née Tanner, à
Genève.

PROMESSES DE MARIAGE
27. Robert-Eugène Jaques et Alice-Hé-

lène Gygax, tous deux à Neuchâtel .
27. Edmond-Robert Mordaslni et Loui-

se-Madelalne Hess, tous deux à Neuchâ-
tel.

27. Charles-Edouard Mader et Marthe-
Madeleine Moser, tous deux à Boudry.

27. Robert-Louis Mojonnier et Jeanne-
Marguerite Petitpierre, tous deux à Lau-
sanne.

27. Victor-Albert Roulet, k Yverdon ,
et Yolande-Béatrice-Renée 'de Montmol-
lin, à Genève.

28. Gustave-Edouard Dubois-dit-Duter-
reaux, à Fleurier, et Louise-Vitaline Go-
gniat à Vlllette (Cully).
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LA VIE NATIONALE CHRONIQ UE RéGIONALE

__F- L 'administration et la rédac-
tion de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur par-
viennent.

Les sections nationale et indépen-
dante de la Société des pasteurs et
ministres neuchâtelois ont eu leurs
séances d'été particulières, présidées
par MM. Henri Parel et Marc
DuPasquler, mercredi matin à Neu-
châtel. L'après-midi, au collège
d'Auvernier, sous la présidence du
pasteur Paul DuBois, de Neuchâtel ,
les deux sections se sont réunies
pour un entretien introduit par les
pasteurs Georges de Rougemont
d'Areuse et Georges Borel , de Fon-
tainemelon , sur : « Ministère d'hier
et ministère d'aujourd'hui ».

Le matin, la section nationale
avait entendu une prédication du
pasteur Edouard Urech, de la
Chaux-de-Fonds, et un exposé de
la situation actuelle de la question
ecclésiastique, par M. Paul DuBois.
Le souvenir des ministères des pas-
teurs Jean Ganguin , de Cernier, et
Edouard Quartier-la-Tente, de Neu-
châtel, a été évoqué avec reconnais-
sance.

Pasteurs et ministres
neuchûtelois

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce jour : 296 francs.

Les secours suisses
en Espagne

On nous écrit:
Après avoir assisté k l'émouvante con-

férence sur les secours suisses en Espagne
que M. R. Olglati, chef de l'équipe suis-
se de secours a faite lundi soir à l'Aula
de l'université, nous avons de la peine
k comprendre l'éternelle répétition de la
lutte sans raison, sans but compréhensi-
ble qui s'est si longuement poursuivie.

C'étaient des paroles simples tant de
fois trouvées avec peine, mais provenant
d'un cœur chaud, d'un esprit qui a vu la
misère et l'a comprise.

Introduit par le président du comité
neutre de secours aux enfants d'Espagne,
section de Neuchâtel , M. Olgiati nous a
montré l'effort de l'œuvre suisse d'en-
tr 'aide en Espagne pendant la guerre ci-
vile. Neutre , mais pas Indifférent, cette
devise de politique suisse a été aussi celle
de ce comité qui s'est chargé de la dis-
tribution des dons pour les nécessiteux.
Et peut-être cet exposé nous a-t-il don-
né au surplus une idée de la charité pos-
sible, charité applicable partout et tou-
j ours.

Peu après que la révolution eut écla-
té en Espagne, il s'est formé en Suisse
un comité pour centraliser les forces
dont le but était d'aider les victimes
innocentes de ce Jeu d'échec que nous
appelons la politique. Même avant que
les fonds fussent assurés, plusieurs per-
sonnes partirent , sous la direction de M.
Olgiati , prêtes à secourir sur-le-champ
ceux qui souffraient. Le but primitif
était d'évacuer surtout les enfants des
villes.

La guerre est finie. Faisons un der-
nier effort de secours pour ceux
qui souffrent encore de ses conséquences.
Soyons heureux de vivre en paix. Qui
sait si un Jour nous aussi ne serons pas
dans la détresse ?

Le public qui malheureusement n'était
pas très nombreux remercia l'orateur en
l'applaudissant vivement.

LES CONFÉRENCES

au jeuai zv juin lys»

Pommes de terre .. le kg. 0.20 0.40
Haricots » 0.90 1.—
Pois » 0.60 0.70
Carottes le paquet 0.20 0.25
Poireaux , > 0.10 0.15
Choux la pièce 0.30 — .—
Laitues le kg. 0.40 — .—
Choux-fleurs » 0.80 1.50
Oignons le paquet 0.10 0.20
Concombres la pièce 0.80 — .—
Asperges (du pays) . la botte 0.80 — .—
Radis » 0.20 — .—
Pommes le kg. 1.10 1_0
Poires » 1.— — .—Noix » 1-60 — .—
Abricots » i-20 — •-
Pêches > 1-20 —.—
Cerises » 0.80 1.—
Oeufs la douz. 1.30 1.40
Beurre le kg. 5.— —,—Beurre (en motte) . » 4-40 — .—
Fromage gras » 8. •—
Fromage demi-gras » 2.20 —.—
Fromage malgré ... > 1-80 — .—
Miel » i. .-
Pain » 0.38 0.52
Lait ls Utra 0.33 
Viande de bœuf ... » 2.60 3.20
Veau » 2.80 3.80
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 1.50 2.60
Poro » 3.20 3.40
Lard fumé > 3.60 — .—
Lard non fumé .... > 3.— — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

SOCIÉTÉ CHORALE
Les membres actifs désirant assister

aux représentations de
Nicolas de Flue, à Zurich

les 23 et 24 septembre peuvent prendre
leurs billets aujourd'hui

vendredi 30 juin
k 20 heures à l'office du Touring,

Promenade-Noire 1
ou les réserver par écrit jusqu 'au 6 juillet,
contre paiement, auprès de M. Max Ber-
thoud, rue Bachelin 1, à Neuchâtel ;
chèques postaux rv 70. Prix des places :
Fr. 2.20, 3.30, 4.40, 5.50, 7,70, II.—.

La famille de feu Alphonse Du-
bois, à Yverdon , Oberburg, Tour-de-
Peilz, Pontarlier, la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Laure DR0Z-DUB0IS
L'ensevelissement aura lieu le

ler juillet , à 14 heures, à Ferreux.

Madame veuve Louis Guillot;
Monsieur et Madame Fernand

Guillot et leur fille Claudine, à
Thonon (Haute-Savoie) ;

Monsieur Marcel Guillot;
Monsieur Willy Guillot , à Paris;
Madame veuve Lina Hufschmid, à

Neuchâtel;
Madame et Monsieur Hercule

Zaffinett i-Roth et leurs enfants, à
Nyon;

Monsieur Jean Roth , ses enfants
et petit-enfant, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Albert Roth
et leurs enfants , à Berne;

Madame veuve Edouard Roth et
ses enfants , à Berne;

Madame et Monsieur François
Jeannotta , à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame Flora GUILLOT
leur chère fille, sœur, nièce, tante
et cousine, survenu après une péni-
ble maladie vail lamment supportée,
dans sa 42me année.

Neuchâtel, le 29 juin 1939.
Un avis ultérieur indiquera le

jour et l'heure de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Ecluse 21.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Henri HUGUENIN
TECHNICIEN-DENTISTE

ADCCWT jusqu'au 13 juillet
A_ _rl_.ll pour service militaire

J'élève mes yeux vers les montagnes;
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.

Les voles de Dieu ne sont pas nos
voles et Ses pensées ne sont pas nos
pensées.

Que Sa volonté soit faite 
Psaume ____.

Madame William Huguenin-Donzé
et son petit Pierre, à Boudry;

Monsieur et Madame Joseph Hu-
guenin-Thomas, à la Chaux-de-
Fonds;

Monsieur et Madame Joseph Hu-
guenin-Huguenin, aux Eplatures;

Monsieur et Madame Henri Hu-
guenin-Junod, à Genève;

Mademoiselle Mi quette Huguenin,
à la Chaux-de-Fonds;

Madame veuve Ch. Donzé-Hadorn,
à la Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Ch. Donzé-
Math ys et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds;

Messieurs Willy et Fernand Don-
zé, à la Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles parentes et
alliées Huguenin , Bieler, Klauser,
Thomas. Aelli g, Perrenoud , Matthey,
Donzé , Hadorn , Ray,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent  d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé époux , papa , fils,
frère , beau-fils, beau-frère, petit-
fils , neveu , oncle, cousin , parent et
ami,

Monsieur William HUGUENIN
que Dieu a repris à Lui, mercredi
28 juin à minuit, à l'âge de 34 ans,
après une longue et bien pénible
maladie, vaillamment supportée.

Boudry, le 29 juin 1939.
L'incinération aura lieu à Neu-

châtel , le samedi ler juillet , à 14 h.
Culte à 13 heures au domicile

mortuaire: Boudry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Paul Monnet, aux Gène-
veys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles Perrenoud,
Monnet , parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire partf^*
à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Paul MONNET
née Marie PERRENOUD

enlevée à leur tendre affection dans
sa 66me année après une longue et
pénible maladie, supportée avec cou-
rage et résignation.

Dors en paix épouse chérie,
tes souffrances sont finies.

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 1er
juillet à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame B. Kistler-Calame, et ses ,

enfants;
Monsieur et Madame Ferdinand

Kistler-Salvadé, à Lausanne;
Mademoiselle Yvonne Kistler, à

Peseux;
Mademoiselle Irène Kistler, à Pé"-

seux,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la douleur de faire part
de la mort de

Monsieur

Jean-Baptiste KISTLER
leur cher bien-aimé époux , bon pa-
pa, frère, beau-frère, oncle, que
Dieu a repris à Lui après quelques
jours de maladie, dans sa 59me
année.

Peseux, le 27 juin 1939.
Repose en paix, cher papa,

nous t'avons tous aimé oh! bon
père, ton souvenir restera tou-
jours dans notre cœur.

•
L'ensevelissement aura lieu le

30 juin 1939, à 13 heures.
Domicile mortuaire: Carrels 11.

Mademoiselle Erna Robert, à
Chésières;

Madame Yette Robert, à Genève ;
Monsieur Charles Robert et fils, à

Peseux,
ont la grande douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Henri ROBERT
leur chère et bien-aimée mère, belle-
sœur et tante , enlevée à leur tendre
affection après quelques jours de
maladie.

Neuchâtel, le 29 juin 1939.
Père, mon désir est q-ie là où je

suis, ceux que Tu m'as> donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'incinération, sans suite, aura

lieu le samedi 1er juillet 1939, à
13 heures. Culte au crématoire.

Domicile mortuaire: faubourg du
Crêt 12.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

des C. F. F., du 29 Juin , k 6 h. 40
m
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iidu Bâle +17 Qq. ni ag Calme
543 Berne +15 Tr. b. tps »
587 Cotre .... +14 » >

1543 Davos + 8  » »
632 Fribourg .. + 17 » »
394 Genève .. --16 » »
475 Glarls + 12 » >

1109 Gôschenen + 7 > »
566 lnterla_en --16 » »
995 Ch.-de-Fds --14 » »
450 Lausanne --18 » >
208 Locarno .. + 18 » »
276 Lugano .. +15 » »
439 Lucerne .. - -17 » »
898 Montreux + 18 » »
482 Neuchâtel +16 » »
505 Ragaz ..,. --13 J> >
673 St-Gall .. +16 » »

1856 St-Moritz + 8 » »
407 Schaffh" + 13 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. + 8 Tr. b. tps »
537 Sierre .... +14 » »
562 Thoune .. +16 » »
389 Vevey .... --17 » >

1609 Zermatt .. + 5 » »
410 Zurich ....+16 > »
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