
Le Conseil fédéral ne créera pas
un service de presse officiel

En dépit de certaines tendances à la « synchronisation »

Il continuera à f aire contiance aux journalistes
indépendants et c'est beaucoup mieux ainsi

Hotre correspondant de Berne
nous écrit :

Les journalistes postés à Berne
pour suivre les vicissitudes de la po-
litique fédérale passent parfois aux
veux de leurs lecteurs pour suspects
de « gouvernementalisme * et enclins
i trop de bienveillance envers les
pandesses démocratiques qu'ils
doivent , par devoir professionnel, cô-
toyer et approcher. Ce jugement les
attristerait s'ils n'entendaient pas
ces mêmes conseillers fédéraux cen-
sés leur inspirer un respect allant
jusqu'à la comp laisance, se plaindre
de n'avoir pas de presse ! Rien ne
vaut les appréciations contradictoi-
res pour prouver qu'on demeure
dans la bonne ligne.

Mais, le Conseil fédéral n'est pas
le seul à soupirer. Ainsi, en septem-
bre dernier, un honorable député
adressa aux « Messieurs de Berne *
me épître toute vibrante du souci
lie l'intérêt national pour leur re-
commander de créer un service de
presse officiel.

Sans doute, l'exemple de ce qui se
fait dans certains pays, où la presse
n'est plus que l'humble servante du
pouvoir, n'est-il pas tout à fait
étranger à cette démarche. Je ne pré-
tends certes pas que l'honorable dé-
puté ait voulu asservir le « quatriè-
me pouvoir * à l'exécuti f, ni même
qu'il ait envisagé une presse dirigée.
Mais, certainement, il avaif en vue
ce qu'on pourrait appeler une «pres-
se orientée ». Il proposait , en parti-
culier , que dans chaque département,
un fonct ionnaire spécialement dési-
gné assumât la responsabilité de
renseigner les journalistes.

Je ne nie pas qu'un pareil système
ne soi t, bien souvent avantageux. En
effet, on ne peut exiger d'un con-
seiller fédéral qu'il réponde à foutes
les petites questions, portant sur
des affaires d'ordre purement admi-
nistratif , que désirent lui poser les
journalistes. D'autre part, certains
fonctionnaires , même très haut pla-
cés, ont une si grande peur de se
compromettre ef d'outrepasser leurs
droits s'ils donnent une information
qu'on tirerait plutôt une tonne de
caoutchouc d'un œuf de canari qu'un
renseignement de leur bouche. Mais
enfin, il est toujours possible d'ap-
prendre ce qu'on veut savoir, avec
un peu de métier.

En revanche, la présence de ces
informateurs officiels barrerait le
plus souvent le chemin de la source

la plus autorisée, qui est le conseil-
ler fédéral lui-même. Or, ce qui in-
téresse le journaliste parlementaire,
le chroniqueur politique, ce n'est pas
de savoir avant tous ses confrères
combien de cas de fièvre aphteuse
sont encore signalés à l'office vété-
rinaire, ni en quel lieu se réunira la
commission pour la prorogation de
l'arrêté sur le contingentement des
(ire-bottes. Ce qu'il désire, avant tout,
ce sont des vues politiques, c'est
connaître pourquoi le gouvernement
envisage telle ou telle mesure, quel-
les sont les raisons qui l'inclinent à
telle décision plutôt qu'à telle autre,
comment il apprécie la situation , ce
qu'il compte' faire et ce qu'il ne veut
pas faire. Bref , le journaliste attend
bien davantage une information gé-
nérale, une orientation qui lui épar-
gnera les jugements téméraires ou
partiaux qu'une inspiration ou une
vérité officielle sortant d'une offi-
cine bureaucratique comme la vérité
toute nue sort de son puits.

Or, cette information-là, seul un
contact personnel avec les hommes
responsables de la conduite des af-
faires publiques permet de l'obtenir.
C'est l'affaire du journaliste d'y par-
venir. Et ce n'est pas là un privilège
réservé, comme il y a trente ans, â
ceux qui se font avec une énergie
plus chevaleresque que raisonnée
les indéfectibles champions du gou-
vernement ; des journalistes qui ne
se retiennent pas de dire ce qu'ils
pensent, même si leur opinion esi
sévère pour le gouvernement, sont
honorés de la confiance des conseil-
lers fédéraux , parce qu'ils n 'expri-
ment jamais rien qui trahisse le
calcul , la « combine », la petite ma-
nœuvre, l'intérêt personnel , la mau-
vaise foi, . - —. .- -

Et c'est bien là le meilleur systè-
me, car l'indépendance du journal
ef du journaliste est le plus sûr ga-
rant de la valeur d'une critique,
principalement aujourd'hui où l'op-
position ne se borne pas à dénoncer
les moindres faiblesses du gouverne-
ment , mais où elle les grossit, les ex-
ploite sans le moindre scrupule.

Le Conseil fédéral l'a compris
puisque, mardi matin , après avoir
longuement examiné la requête du
député lucernois et les problèmes
connexes qu'elle posait, il a renoncé à
créer un service de presse et a con-
venu que l'on ne modifierait pas
sensiblement la situation actuelle.

G. P.

C'est aujourd'hui que débutent à Lucerne
les championnats mondiaux de tir

Les Suisses auront la lourde tâche de défendre dès jeudi
leur titre de champions par équipes au pistolet

A peine le claquement des der-
nières cartouch es du Tir fédéral de
Lucerne s'est-il éteint, lundi soir,
qu'une partie des stands a été occu-
pée par les matcheurs qui vont pren-
dre part à la compétition mondiale
de tir.

Il s'agit là , sans aucun doute, de la
manifestation sportive qui a toujours
obten u chez nous le plus vaste suc-
ées. La raison en est que dans nulle
autre compétition nos représentais
n'ont obtenu des résultats aussi
brillants. Jusqu'à 1935, la Suisse n'a

cessé — sauf dans quelques r.nnées
d'après-guerre — de cumuler les vic-
toires dans les compétitions interna-
tionales de tir. Une brillante généra-
tion de matcheurs au fusil, à l'arme
libre, au pistolet et même à l'arm e de
guerre du pays organisateur des com-
pétitions, nous permit de conserver
précieusement pendant plus de trente
années presque consécutives les titres
mondiaux.

Toutefois , à Rome, en 1935, nos ti-
reurs furent contraints de s'incliner
devant des matcheurs plus forts

qu'eux. En effet , tant les Finlandais
que les Esthoniens se surpassèrent,
et obtinrent des résultats surpre-
nants, résultats consécutifs à un en-
traînement méthodique et à des ar-
mes de premier ordre. Les records
aussi, dont plusieurs appartenaient à
notre pays, firent place à des perfor-
mances supérieures des tireurs nor-
diques. Un seul titr e nous échut, ce-
lui de champion du monde par équi-
pes dans la compétition de tir au pis-
tolet.

Deux ans plus tard , à Helsingfors,
les tireurs suisses remontèrent un
peu la pente. Ils furent victorieux
une fois de plus dans l'épreuve par
équipes au pistolet , obtinrent un
brillant succès à l'arme de guerre —
battant les Finlandais avec l'arme
militaire de ceux-ci — mais la célè-
bre coupe « Argentina », challenge de
l'épreuve à l'arme libre qui fut si
souvent en notre garde, nous échap-
pa pour la deuxième fois.

Les épreuves à disputer
et les titres à défendre

Nous voici donc maintenant au
jour d'ouverture de la grande compé-
tition. Avant de mesurer brièvement
quelles sont les chances des équipes
les plus marquantes, nous jugeons
utile de soumettre à nos lecteurs les
résultats du dernier match interna-
tional , et la liste des records ; de
même, nous indiquerons le program-
me de tir de chaque épreuve.

Championnat du monde au pistolet:
distance 50 m. ; les

^
équipes sont for-

mées par cinq tireurs ; chacun de
ceux-ci tire 60 cartouches sur cible
décimale ; maximum possible par
équipe : 3000 points. Résultats du
championnat de 1937 : 1. Suisse, 2(350
points (le record établi par nos re-
présentants à Lwow, en 1929, avec
2651 points tient toujours). Cham-
pionnat individuel : 1. Ullmann , Suè-
de, 555 p. (nouveau record). G. Fv.

(Voir la suite en septième pore)

M. Albert Lebrun à la fête des vins de France

Le président de la république française a présidé la iête nationale des
vins de France à Béziers et à Montpellier. Voici M. Lebrun embrassant

une Jolie jeune fille de la région. .

H. Robert Gnyon
notre correspondant

de Rome
expulsé d'Italie

ROME, 4. — Le journaliste fran-
çais Robert Guyon , correspondant à
Rome du « Journal », a été invité à
quitter le territoire italien.

M. Guyon est parti mardi pour Paris.
(Réd. — Nos lecteurs regretteront

la décision des autorités italiennes
prises contre M. Guyon qui est éga-
lement le correspondant de la «Feuil-
le d'avis de Neuchâtel *. Ils ont pu
apprécier depuis quelques mois la
parfaite objectivité avec laquelle ce
journaliste exposait dans nos colon-
nes l'évolution des événements inter-
nationaux vue de Rome.)

Le président du conseil
de Bulgarie se rend en visite

officielle à Berlin
SOFIA, 4 (D. N. B.). — M.

Kiosseivanoff , président du conseil
bulgare, se rend en visite officielle
à Berlin.

A son arrivée à Belgrade, M. Kios-
seivanoff a été salué à la gare par
M. Markovitch, ministre des affaires
étrangères de Yougoslavie.

Le quatrième mariage
de Sacha Guitry

a été célébré hier
à Versailles

VERSAILLES, 4 (Havas). - Mardi
a été célébré, dans un des salons du
château de Ternay, le mariage du cé-
lèbre auteur dramatique Sacha Gui-
try avec Mlle Geneviève de Serrevil-
le. La bénédiction nuptiale aura lieu
mercredi en l'église de Fontenay-le-
Fleury.

Violentes manifestations contre
le cardinal Innitzer

EN BASSE-AUTRICHE

PARIS, 4. — On mande de Vienne
à l'agence Havas :

Des manifestations hostiles au car-
dinal Innitzer se sont produites der-
nièrement en Basse-Autriche à l'occa-
sion d'une tournée pastorale du car-
dinal. Ces manifestations hitlériennes
auraient pris une telle ampleur que
le cardinal aurait dû interrompre son
voyage et rentrer à Vienne.

A la suite des manifestations qui
se déroulèrent lors de la présence du
cardinal à la campagne à Grosswei-
tersdorf , au nord de Vienne, à l'oc-
casion de la première communion,
l'hostilité nationale-socialiste attei-
gnit son point culminant, dimanche.
Les manifestants défilèrent devant le
presbytère de Kœnigsbrunn où était
descendu le cardinal , aux- cris de
« Cardinal , le sang de Holzweber et
Planetta colle à vos mains _>. (Holz-
weber et Planetta furent pendus en
1934 sous l'inculpation d'avoir assas-
siné le chancelier Dollfuss.)

QLe prélat est molesté
par les nazis

PARIS, 5. — On mande de Vienne
à l'agence Havas : Les manifestations
nationales-socialistes dirigées contre
le cardinal Innitzer ont été d'une ex-
trême violence. Le cardinal a été at-
taqué personnellement et frappé à la
tête. Il n'a toutefois pas subi de réel-
les blessures. Les manifestations se
sont surtouf produites dans les trois
paroisses de Weikersdorf , de Niederuf-
bach, de Ziersdorf. La visite du car-

dinal avait été annoncée à la popu-
lation par des affiches placardées sur
les portes des églises. Quand il arri-
va dans _on automobile privée, qui
ne portait ni le fanion , ni la croix
enlevés depuis les incidents d'octo-
bre, les manifestations commencèrent
aussitôt. A Niederufbach, il devait
donner la confirmation à douze en-
fants. Les nationaux-socialistes em-
pêchèrent la cérémonie de se dérou-
ler devant l'église et le cardinal dut
y procéder à l'intérieur. Pendant l'of-
fice, les nationaux-socialistes organi-
sèrent un défilé et un concert de cris
et _ de sifflets parvint jusqu'aux
oreilles des fidèles, mais n 'empêcha
pas la cérémonie de se poursuivre.

A Ziersdorf , le 29 juin , les manifes-
tations continuèrent. Les fenêtres du
presbytère furent brisées a coups de
pierres. Les gendarmes ont dû mon-
ter la garde dans la nuit pour pro-
téger le cardinal. Les incidents les
plus violents se déroulèrent à Kce-
nigsbrun où les couleurs pontificales
arborées sur l'église mirent les na-
tionaux-socialistes en fureur. Le
chauffeur et le valet du cardinal eu-
rent leurs vêtements déchirés. Deux
gendarmes essayèrent de protéger le
cardinal des manifestants déchaînés
et lui frayèrent un chemin, mais il
fut bombardé d'oeufs pourris et même
frappé d'un coup de parapluie sur la
tête. Le cardinal interrompant son
voyage est rentré à Vienne d'où il re-
prendra cependant très prochaine-
ment ses tournées pastorales dans
d'autres régions.

La population germanique
du Tyrol italien est évacuée

en territoire allemand

POUR « NORMALISER» LES RELATIONS
ENTRE LES PUISSANCES DE L'AXE

ZURICH, 5. — La « Neue Zûrcher
Zeitung » apprend que les milieux
gouvernementaux de Berlin recon-
naissent qu'une émigration en Alle-
magne d'habitants du Tyrol méridio-
nal, organisée officiellement, est en
cours. Mais on ajoute que les don-
nées qui ont été apportées à ce pro-
pos par la presse étrangère sont for-
tement exagérées. Selon le point de
vue berlinois, il y a longtemps déjà
qu'a commencé l'émigration en Alle-
magne d'habitants de cette partie du
Tyrol. Dans l'intérêt des bonnes re-
lations entre les deux puissances de
l'axe il a été décidé d'organiser ce
mouvement d'émigration. Des bu-
reaux officiels ont été ouverts dont
la tâche consiste à régler le transfert
d'Allemands du Reich et d'habitants

de ce pays qui sont de nationalité
italienne et de faciliter à ces habi-
tants leur émigration en emportant
leurs biens. Jusqu'à maintenant 5000
personnes ont été transférées en Al-
lemagne.

L'agence Havas croit savoir enco-
re à ce sujet que l'Allemagne accepte
avec satisfaction cet exode puisqu'il
permettra de jus tifier la politique du
chancelier Hitler qui déclara renon-
cer définitivement au territoire tyro-
lien devenu italien et qu 'il ne cesse
d'affirmer d'autre part qu'il ne se dé-
sintéressera jamais des Allemands vi-
vant à l'étranger. D'autre part, en
raison de la pénurie de main-d'œu-
vre régnant en Allemagne, le Reich
pourra facilement assurer du travail
à ces .migrants.

Le président Roosevelt
maintient

son point de vue

L'Amérique lèvera-t-elle
l' embargo sur les armes-?

HYDE PARK, 5 (Havas). — Au
cours d'une conférence de presse,
M. Roosevelt a déclaré que la poli-
tique de l'administration était de
prévenir la guerre dans une partie
quelconque du monde. C'est pour-
quoi il désire que le congrès prenne
une décision sur la loi de neutralité
au cours de la présente session. Il
précisa qu'il continuait de partager
le poinf de vue de M. Hull que les
mesures d'embargo prévues par l'ac-
tuelle loi de neutralité devaient être
rapportées. Il ajouta que les dépê-
ches des capitales étrangères disant
que les décisions de la Chambre des
représentants ont été saluées favora-
blement par les nations fascistes,
ont été confirmées par des rapporfs
reçus au département d°Etat. Ces
décisions ont exercé un effet défa-
vorable sur la crise européenne ac-
tuelle en rapprochant les risques de
guerre et en rendant plus difficile
pour les Etats-Unis d'éviter d'être
entraînés dans une guerre. Aussi, il
désire que la commission des affai-
res étrangères du Sénat éfndie la
question de la neutralité.

Encore un attentai
terroriste à Jérusalem
JERUSALEM, 4 (Havas). — Une

bombe a été lancée mardi matin
dans le quartier juif de Jérusalem.
Elle a fait cinq victimes, toutes
arabes.

J'ÉCOUTE...
Déports

Le branle-bas des vacances a son*
né. Tourment des mères de famille,
qui ont toute la corvée des embal-
lages, et joie des gosses ! Mais , cette
année-ci , une ombre plan e sur les
départs. Ceux-ci eux-mêmes sont en
suspens. Peut-on partir, se deman-
dent beaucoup de gens, quand , d' un
instan t à l' autre, l'Europe risque
d'être bouleversée par la guerre ?

Pourquoi, après tout, ne partirait -
on pas ? Vous voulez un conseil.
Partez, si vous le pouvez , c'est-à-di-
re si votre porte-monnaie vous le
permet. N' allez pas au diable, si
certaines raisons, qui vous sont tou-
tes personnel les, ne vous obligent
pas à chercher au loin la villé g ia-
ture qui s'o f f r e  à vous, toute proche.
Ainsi, si les choses venaient à se
gâter, peu après votre dé part , vous
auriez la p ossibilité de rentrer
promptement chez vous.

Partez, surtout, en dé barrassant
votre esprit de tout souci. Serait-ce
la peine de vous mettre en route,
si, alors que vous allez chercher
te calme d' un beau séjour au grand
air, vous vous préparie z à g recréer
une atmosphère empoisonnée par
vos inquiétudes ?

Ne vous taxez pas d'égoïsme.
Sans

^ doute, ceux qui ne peuvent
partir seront-ils plus exposés que
vous au sentiment pénible que don-
ne l'incertitude du moment. Mais,
eux aussi, peuvent saisir l'occasion
de se tremper l'âme, comme l'épo-
que présente g invite. Que vous
sogez chez vous ou que vous sogez
en villég iature, il s'agit de nous
mettre dans la peau de tant d'êtres
humains qui ne sont, jamais, sûrs
du lendemain.

Après tout, sur ce point, faisons-
nous exception ? Lequel de nous
peut compter sur demain ? Cela ne
nous empêche pas de faire des pro-
jets et de les exécuter. Toute notre
vie serait, littéralement, paralgsée,
si nous ne cessions de mettre des
points d'interrogation à tout ce que
nous entreprenons.

Assurément, la situation actuelle
n'est pas de tout repos. On perço it
mal comment l'affaire de Dantzig
peut se dénouer sans casse. Il est
également des plus déplaisant de
voir les Japonais s'appli quer à mul-
tip lier les af fronts  aux Anglais, al-
lant jusqu 'à les déshabiller et à les
souff le ter .  Nulle o f f ense  ne doit être
plus cuisante à des sujets indépen-
dants de la Grande-Bretagne. Et le
parti d' exaspérer celle-ci est évi-
dent.

Toutefois , rien ne prouve que l'on
soit à la veille d' abandonner le
grand jeu diplomati que basé sur
l'épreuve des forces.

Les vacances sont là. On ne f e -
rait, semble-t-il, qu'ajouter au dom-
mage général en s'en privan t par
crainte de ce qui pourrait survenir.

FRANCHOMME.

Le cabinet anglais
suit attentivement
les événements

de Dantzig
LONDRES, 5. _ Une séance de la

commission de politique étrangère
du cabinet a eu lieu mardi. L'am-
bassadeur de Grande-Bretagne en
Pologne, arrivé à Londres, y assis-
tait.

La situation à Danfzig a été exa-
minée sous tous ses aspects.

L'ambassadeur de Pologne à Lon-
dres s'est rendu mardi en avion à
Varsovie.

La banque de Dantzlg
Interrompt ses paiements

d'emprunts étrangers
VARSOVIE, 4 (Havas). — La ban-

que Dantzig a publié mardi
une ordonnance annonçant qu'elle
interrompt jusqu'à nouvel ordre le
paiement du service des emprunts
étrangers.

Le capital de ces différents em-
prunts éfait en majeure partie d'o-
rigine anglaise, hollandaise ou amé-
ricaine.

D'autre part , la même ordonnance
prévoit la fermeture des comptes en
banque appartenant à des étrangers
qui ne peuvent disposer de leurs
dépôts bloqués qu 'avec l'autorisation
de la banque de Dantzig. Ces mesu-
res ne touchent cependant pas les
échanges financiers polono-dantzi-
cois.
Vers un règlement du conflit?

ROME, 4. — Le «Lavoro Fascista»
publie une correspondance de Lon-
dres dans laquelle il est dit notam-
ment que l'opinion publique britan-
nique semble s'orienter, en ce qui
concerne le problème de Dantzig,
vers une solution circonscrite uni-
quement à des pourparlers entre la
Pologne et l'Allemagne, c'est-à-dire
les parties directement intéressées.
Cela constituerait, selon le journal,
un grand pas en avant vers l'apaise-
ment général.
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L'inauguration des championnats mondiaux de tir
I* colonel F.-L. Meyer, conseiller national et président du comité

d'organisation , salue les chefs d'équipes rassemblés devant
le stand du Tir fédéral.



PESEUX
Superbes logements ultime

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

A LOUER
pour époque à convenir !
Aux Carrels, à proximité de

la station du tram, apparte-
ment moderne de quatre
chambres, cuisine, bains et
toutes dépendances. Jolie ter-
rasse ensoleillée, dernier con-
fort dans maison familiale.

A Peseux, rue de Neuchâtel,
premier étage de trols cham-
bres, bains, chauffage central,
balcon et toutes dépendances.
Prix : 75 fr. par mois.

Deuxième étage de trols
chambres, salle de bains et
dépendances, balcon. Chauf-
fage central. Prix : 72 fr. par
mois.

Deuxième étage de trols
pièces, cuisine et dépendan-
ces. Balcon. Prix : 57 fr. par
mots.

A Corcelles (Avenue F. So-
guel), premier étage de trols
chambres, cuisine, salle de
bains, chauffage général, dé-
valoir, dépendances d'usage,
vue magnifique Imprenable,
arrêt du tram à proximité.

A Peseux (à proximité de la
gare O. F. F.), Joli logement
de deux pièces, cuisine, bains,
dépendances consistant en ca-
ve, bûcher, buanderie, Jardin
potager . Prix : 50 fr. par mois.

A Cormondrèche {au centre
du village), pignon de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix : 35 fr. par mois.

A Peseux (rué de la Gare),
appartement de trois pièces,
balcon, salle de bains et dé-
pendances. Situation centrée
k une minute de la gare C. F.
F. et du tram. Prix avanta-
geux.

A Peseux (à proximité du
collège des Guchee), apparte-
ment de trois chambres ,
chauffage central, cuisine et
toutes dépendances. Joli Jar-
din d'agrément et potager. —
Prix : 62 fr. par mois.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Ch. DUBOIS, bu-
reau de gérances, à Peseux.
Tél. 614 13.

Poteaux 7
A louer bel APPARTE-

MENT de deux pièces,
chambre haute, dépendances.
S'adresser Etude G. Clottu,
avocat et notaire, Salnt-Blai-
se. Tél. 7 53 56.

SERRIÈRES
ERHAKD BOREL 5

A louer tout de suite ou
pour date k convenir, beau
logement de trois chambres,
avec balcon, belle situation,
toutes dépendances, pour le
prix de 70 fr. par mois. S'a-
dresser au bureau de la scie-
rie Martenet.

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

A louer

La Résidence
Bel appartement de
cinq chambres, tout
confort. Sme étage,
vue superbe. S'adres-
ser Etude Baillod et
Berger. Tél. 5 23 26. *

Chambre pour ouvrier. Fau-
bourg de l'Hôpital 48, 1er. *,

Petite chambre d'ouvrier.
S'adresser après 20 heures au
2me étage à droite, Fahys 69.

Jolie petite chambre. Evole
No 3, 2me, k gauche.

Jolie chambre Indépendan-
te, meublée. Avenue du 1er
Mars 4, 1er étage.

Deux personnes trouve-
raient bonne

PENSION
pour séjour ou à l'année, à
Bevaix. Belle situation, grand
Jardin, prix modéré. Adresser
offres écrites à X. X. 875 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de
suite une
CHAMBRE INDEPENDANTE

au soleil , avec chauffage cen-
tral, au centre de la ville.
Offres sous chiffres H. S. 870
au bureau de la Feuille d'avis

On cherche à louer un

L O G E M E N T
de deux chambres. Adresser
offres écrites avec prix à L,
T. 868 au bureau de la Feuille
d'%vls.

On cherche pour tout de
suite,

jeune fille
âgée de 17 à 20 ans, comme
fille d'office dans hôtel. Se
présenter de 16 k 20 heures.
Demander l'adresse du No 661
au bureau de la Feuille d'aviso

Maison de confection de la
place demande pour la vente

débutante
Adresser offres écrites à D. D.
873 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout de
suite

jeune fille
aimant les enfants pour s'en
occuper et faire petit ménage.
Adresser offres écrites à Geor-
ges Dubois, Numa-Droz 74, la
Chaux-de-Fonds.

Sommelière
qualifiée, parlant allemand et
français, cherche place dans
restaurant bien achalandé.
Certificats à disposition. Of-
fres à Clara Nlklaus, Zann-
¦weg 20, Berne.

Journées
Demoiselle robuste cherche

lessives et nettoyages. —
Adresser offres écrites à E. M.
864 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
20 ans, en bonne santé, sa-
chant bien coudre, cherche
place de bonne d'enfants.
Adresser offres écrites à H. S.
877 au bureau de la Feuille
d'avis. ^^^^^^____' JEUNE FILLE
21 ans, aimant les enfants,
cherché place k Neuchâtel,
Salnt-Blaise ou environs, dans
petite famille auprès d'en-
fants et pour aider au ména-
ge. (Ne parle pas le français).
Offres écrites sous chiffres
E. N. 879 au bureau de la
Feuille s'avls.

Jeune

sommelière
connaissant bien le service de
table cherche place. Adresser
ottres écrites à M. S. 878 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand cher-
che place de

commissionnaire
dans boulangerie ou bouche-
rie. Offres à Ernst Brândli ,
Chaux, Fleurier.

Jeune homme âgé de 15
ans, qualifié, cherche place
dans boulangerie comme

commissionnaire
pour apprendre k fond la lan-
gue française. S'adresser k
Mme Jenni, commerce de ci-
gares, Metzgergasse 48, Berne.

Bf^^iiïf'HM
Dr UBERT

ABSENT
jusqu'au 24 juillet

l'Il.M Ut i.fc» UUl l bl l<> llt
R h u m a t i s m e s  • Sciatique

Goutte - Lumbago
applications â base de plantes

W. BONARDO
Masseurs spécialistes

NETJCHAT.UL Maison P.K.Z
(Seyon 2) Tel 519 26

Tout de suite : une cham-
bre et cuisine. F. Spichiger,
Neubourg 15.

Vue imprenable
Appartement de trois piè-

ces, tout confort , à louer
pour tout de suite ou date à
convenir. Pour visiter, s'adres-
ser Fontaine-André 6, con-
cierge.

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

de trois chambres dont deux
grandes, bains. Chauffage gé-
néral, eau chaude toute l'an-
née. Terrasse, balcon, bonnes
dépendances. Prix : 100 fr. —
S'adresser à Ls Lœrsch, Drai-
zes 2 . entrée route du Suchiez.

Evolène
A louer dès maintenant,

au mois ou à la saison .
Jolis appartements meu-
blés dans chalet moderne.

8 

S'adresser à M. Antoine
Maître , menuisier, Evolène.

Immédiatement
Ecluse 32

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

A louer immédiatement ou
pour date à convenir :
Fontaine-André 14, 3 cham-

bres et dépendances.
Parcs 13, 3 chambres et dé-

pendances.
Parcs 101, 3 chambres et dé-

pendances.
Moulins, 4 pièces et dépen-

dances.
S'adresser Etude G. Etter,

notaire. Serre 7.

Etude Baillod & Berger
Tél. 5 23 26

APPARTEMENTS A LOTJEK :
BEAUX-ARTS 17: trois cham-

bres, bains.
SABLONS 47: trois chambres,

bains.
DRAIZES 46: trois chambres,

bains.
DRAIZES 44: deux chambres,

bains.
POUDRIÈRES 15: trois OU

quatre chambres, bains.
POUDRIÈRES 17 : quatre

chambres, bains.
TRÉSOR 1 a : trois chambres,

peut être loué comme bu-
reau.

HOPITAL 11 : trois chambres.
ECLUSE 39 : trols chambres.
HOPITAL 9 : deux chambres.
PARCS 42 : Maison familiale

de six chambres.
Beaux locaux à l'usage de

bureaux, magasins, garages
ou entrepôts. *,

A louer Immédiatement, rue
du Seyon,

LOGEMENT
de deux pièces, avec central
et bains. S'adresser à Ed. Ca-
lame architecte, rue Purry 2,
Tél. 5 26 20. *,

FAVARGE, à remet-
tre appartement de 3
pièces, bain, central,
jardin, véranda, vue
étendue. Prix : 70 fr.
par mois. — Etude
PotitpieiTe & Rotas.

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

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

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

Etude Petitpierre et Hotz.
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir ,

LOÛEMENT
de deux chambres, dépendan-
ces. Moulins 35. Sme. *,

Rue LOUIS-FAVRE, à
louer appartement de trois
cham bres et chambrette,
complètement remis à
neuf. Prix mensuel : 70 fr.

Etude Petit pierre et Hotz.

A louer , en ville,

beau magasin
avec devantures et cave

Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

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

Etude Petitpierre et Hotz.

PESEUX
A louer tout de suite ou

époque à convenir, rez-de-
chaussée quatre-cinq pièces,
bains chauffage central , vé-
randas, jardin . S'adresser For-
nachon 5. 2me étage.

Au centre de la vil-
le, à louer apparte-
ment de six ou sept
pièces et dépendan-
ces, confort. Ascen-
seur. — Etude Jean-
neret et Soguel, Mô-
le 10.

A louer pour tout de suite

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

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre ou pour époque à conve-
nir, petite maison au centre
du ' village , quatre chambres,
balcons, terrasse, chauffage
central , eau chaude. Salle de
bains ou pas. S'adresser rue
du Temple 4, Peseux.

ETUDE PETITPIERRE ET HOTZ
Saint-Maurice 12 - Tél. 5 31 15

Appartements à louer
Cassardes: une chambre, cuisine et dépendances.
Ecluse: 2 chambres. Prix avantageux.
Fahys: 2 chambres , remis à neuf.
Louis-Favre: 3 chambres et chambrette.
Cassardes: 3 chambres , Jardin.
Pavés: 3 chambres, Jardin.
Roc: 3 chambres, véranda. Vue étendue.
Rocher: 3 chambres, Jardin.
COte: 3 chambres, balcon. Vue.
Parcs: 3 chambres, balcon. Vue étendue.
Faubourg de la Gare: 3 chambres. Vue étendue.Fontaine-André: 3 ebambres. Vue.
Fahys: 3 chambres, bain, central.
Favarge: 3 chambres, bain, centrai. Vue.
Manège: 3 chambres , bain , central.
Louis-Favre: 4 chambres , remis à neuf.
Cassardes: 4 chambres, grand Jardin.
Côte: 4 chambres, véranda. Jardin.
Roc: 4 chambres, véranda. Vue étendue.
Sablons: 4 chambres, bain, central.
Roc: 4 chambres, véranda, bain, centraL Vue.
Fahys: 4 chambres , remis à neuf. Vue. j
Beauregard: 4 chambres, bain, central. Vue.
Fontaine-André: 4 chambres, véranda. Vue.
Manège: 4 chambres , bain, central.
Seyon: 6 chambres , bain , centraL
Treille: 9 chambres, serait aménagé an gré du preneur.
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Vos enfants passeront des vacances saines et Joyeuses au

HOME D'ENFANTS - CHALET STRASSER
GRINDELWALD

On cherche

domestique
de campagne

Rœthlisberger, Wavre.

JEUNE HOMME
sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne
trouverait place chez Georges
Droz à Cornaux.

On cherche un

JEUNE HOMME
âgé de 16 à 18 ans, sachant
traire et faucher. Entrée im-
médiate. S'adresser k André
Perriard, Cortaillod.

FAVAG S. A., Neuchâtel
engagerait pour tout de suite

deux ouvrières qualifiées
connaissant si possible PERÇAGE et TARAUDAGE.

Se présenter entre 5 et 6 heures, mercredi et jeudi
5 et 6 juillet P 2680 N

Importante fabrique de la branche électrique de la
Suisse centrale cherche pour entrée immédiate

habile
sténo - dactylographe
pour la correspondance française et allemande, et au
courant de tous les travaux de bureau.

Offres de services avec copies de certificats, pho-
tographie, références, prétentions de salaire et date
d'entrée sous chiffre K. 34451 Al. à Publicitas, Zurich.

QUINCAILLERIE EN GROS cherche

REPRÉSENTANT
intelligent, laborieux, pour visiter clientèle sérieuse du
canton de Neuchâtel et Jura bernois. Conditions :
connaissances excellentes de la branche ainsi que des
clients de ce rayon, permis de conduire.

Offres détaillées avec photographie sous chiffre
O. M. 869 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15 Juil-
let, dans villa à Evian,

cuisinière ef
fsmme de chambre
dans ménage. S'adresser à
Mme J. Langer, Saint-Aubin
(Neuchâtel). P 26B0 N

Pour la fête de la Jeunesse,
14 Juillet, le restaurant du
Mail cherche des

sommelières
et des

journalières
S'inscrire au Café des Saars.
On demande pour tout de

suite une

coiffeuse
capable de travailler seule,
qui serait, si possible, nourrie
et logée chez ses parents.

Adresser offres écrites k
C. S. 866 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche

jeune fille
de bonne volonté pour aider
dans le ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser k A.
Huber , décorateur, chemin des
Pins 46, Bienne. AS 3591 J

Petite famille à Bâle cher-
che

jeune fille
âgée de 16 à 18 ans, pour
aider au ménage. Vie de fa-
mille et bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser à H. Gfeller, Ober-
wilerstrasse 124, Bâle. 

On demande une

bonne sommelière
Entrée tout de suite. S'adres-
ser k l'Hôtel de la Gare,
Gorgler-Saint-Aubin. 

Famille de deux personnes
cherche

jeune fille
de toute confiance pour aider
au ménage pendant une par-
tie de la Journée. Offres
écrites sous chiffres D. N. 859
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de
suite un bon ouvrier

coiffeur
Adresse : A. Johner, coiffeur,
Colombier. Téléph . 6 33 19.

Qui transmettrait

travaux
d'impression

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

Jeune homme, 25 ans, ayant
travaillé dans importante fa-
brique de radios, bien au
courant du dépannage et des
installations radio-électriques,
cherche place de

radio-lecbnicien
ou éventuellement de ven-
deur. (Possesseur d'un per-
mis de conduire). Certificats
à disposition. Demander l'a-
dresse du No 872 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Dernier délai pour les M

CHANGEMENTS !
D'ADRESSES f

MMIu. les abonnés sont priés de nous aviser ES

la veille jusqu'à 16 heures §
pour le lendemain, de tout changement à ||
apporter à la distribution de leur journal, JS
sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse, te!
(Pour le numéro du lundi jusqu'au ven- «
dredi à 17 h.) P

Vu le grand nombre de changements, il Pn'est pas possible de prendre note des dates M
de retour, de sorte que MM . les abonnés M
voudront bien nous aviser à temps de leur jfj
rentrée. 

jLa finance prévue pour tout changement mest de j
50 centimes par mois d'absence I

1u ne sera tenu compte que des demandes va
de changement indiquant «

_!l'ancienne et la nouvelle adresse |
et accompagnées de la finance prévue. S§

«_
ADMINISTRATION de la tej

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S§
S®

On cherche une Jeune fille
sérieuse, âgée de 16 ans, dé-
sirant apprendre le métier de

coiffeuse-manicure
dans salon de 1er ordre.
Ecrire en Joignant références
et photographie à la Maison
Henry, Concert 6.

On cherche k acheter une

camionnette
de 800 k 1000 kg. Indiquer
modèle et prix. Adresser of-
fres écrites à C. T. 867 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous sommes acheteurs

d'obligations Zenith
emprunt 5 % 1930 à 101 %,
soit 252 fr. 50 par titre plus
intérêts courus. — Fabriques
des Montres Zenith, le Locle.

Quelle Jeune fille désirerait
passer ses vacances k Neu-
châtel comme

demi-pensionnaire ?
Ecrire sous chiffres T. U.

871 au bureau de la Feuille
d'avis.

M E S D A M E S !  Pour les
vacances et pour les bains

Faites-vous faire une

PERMANENTE
durable, au prix de Fr. 12.-

SALON DE COIFFURE

F. NEY
PARCS 56 - T__L. 5 34 54

COUVERTURE
RÉPARATIONS

Charles ENZEN
couvreur

CHATEAU 2
Se recommande.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion.
Fondé en 1924. Case tramsiû
456, Berne. AS 2257 B

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

Faubourg de la Gare, k
louer appartement de 8
chambres, balcon, vue
étendue. Prix: Fr. 70.—.
Etude petitpierre & Hotz.

>

Salon de coiffure
daines - messieurs

J. Kiinzli-Frei
Nouvelle adresse:

Grand'Rue 11
Seyon 18«»

TÉLÉPHONE 5 32 58 ;

La Société de
l'asile de Pontareuse

tiendra son

Assemblée
générale
le lundi 10 Juillet 1939

à Pontareuse
14 h. 30 Séance du comité.
15 h. Assemblée générale.

Ordre du Jour :
Rapport du comité.
Rapport du caissier.
Modification du statut Juri-

dique.
Divers. Le comité.



Pour FIANCÉS I

Ameublements de
chambres à coucher

DOUBLE
complet , première qualité,
moderne, avec matelas crin
animal 1350 francs, ainsi
_ùe salle à manger noyer
avec «Combl-Buffet», 1150
francs, état de neuf , k
fendre. La chambre à
manger a été utilisée seu-
lement quelques semaines;
la chambre à coucher n 'a
Jamais été employée. A
fendre tout de suite.

Mme E. Huber, Berne,
KapeUenstrasse 10,

tél. 2 27 31.

Ce qu'il faut emporter pour passer
de belles vacances

Voyez nos p rix et notre
devanture ?

PAPIER A LETTRE
Pochettes papier Renaissance 20/20 . , , » JfSr. 1.75
Pochettes papier fantaisie 25/20/5 » 1.65
Blocs papier blanc 100 feuilles, petit format . » —.65
Blocs papier blanc 100 feuUles, format 4o . . » —.95
Pochettes pour enfants 5/5 » —.55
Papeteries pour enfants, jolis sujets . . . » 1.50

PLUMES-RÉSERVOIR, PORTE-MINES
Porte-plume « Edacoto _¦ à levier, plume métal Fr. 5.—
Porte-plume « Delnl » à levier, plume or 14 c. » 6.—
Nouveauté: « Klvi » et « Blackblrd », modèle

pour dame Fr. 8.— et 12.50
Porte-mines, fabrication suisse . . . depuis Fr. 1.25

ALEUMS PHOTOGRAPHIQUES
Albums, format 20X14,5, 12 fts . . . . , ,  Fr. —.65
Albums, format 24X16 ,5, 12 fts . .. . .  . » —.85
Albums, toUe fantaisie . . . . . . . . .  » 1.50
Albums de poésie, journal . . , , . depuis » 1.80

JEUX
Cartes: patience, bridge, yass . . . depuis Fr. —.50
FeuUles à découper: avions, poupées, animaux » —.40
« La flèche rouge » » 1.10
« La Suisse » » 1.50
Puzzles carton « . . , , » 1 .51»
Boites peinture, 12 tablettes . . . . . . .  » —.65
Boîtes peinture, 24 tablettes » 1.50
Boites peinture, 64 tablettes » 3.10
Crayons de couleurs, étui de 6 pièces, depuis » —.25
Crayons de couleurs, étui de 12 pièces, depuis » —.50
Albums à colorier depuis » —.25
Albums k images lumineuses » 1.65

4, rue de l'Hôpital
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 ̂ annonces s(mt reçues jasqu.à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro du lundi.

L'Intermédiaire
Rue du Trésor 1, Neuchâtel

Vous désirez :
acheter ou vendre

UN __MMEUBI_E
remettre ou reprendre
VN COMMERCE
Rég ler amiablement

n'Importe quel LITIGE ?
adressez-vous k

l'Intermédiaire
NEUCHATEL

Pendez-vous par téléphone
No 5 14 76 *

__tS_l VII_I_E

fP| NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de M. Henri Schel-

Unc ae démolir et reconstrui-
re son Immeuble rue du Neu-
bourg 13.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments Hôtel communal , Jus-
pi'au 12 juillet 1939.

Police des constructions.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
de titres

SECONDE VENTE
Le vendredi 7 juillet 1939, à 15 heures, dans la salle

du premier étage du restaurant de Bas-de-Sachet-Cor-
taillod, l'office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques, en seconde vente, les titres ci-après :
Six actions de Fr. 500.— au porteur de la société ano-

nyme Edouard Dubied et Cie, à Couvet ;
Une police d'assurance sur la vie du capital de

Fr. 3000.—, contractée auprès de la Société suisse
d'assurances générales sur la vie humaine à Zurich,
payable au décès de l'assuré ou le 13 décembre 1947,
dont la valeur de rachat actu elle est de Fr. 1622,70 ;

Une police d'assurance sur la vie du capital de
Fr. 2000.—, contractée auprès de la Caisse canto-
nale d'assurance populaire à Neuchâtel , payable au
décès de l'assuré ou le 30 avri l 1943, dont la valeur
de rachat actuelle est de Fr. 1560.—
La vente aura lieu au comptant, conformément à

la loi.
Boudry, le 4 juillet 1939.

Office des poursuites

Office des faillites de Neuchâtel

Agencements et matériel
de magasin

L'Office des Faillites de Neuchâtel offre à vendre
de gré à gré, des agencements et du matériel de maga-
sin appartenant à la masse en faillite Chs Petitpierre
S. A., à Neuchâtel, soit : banques, vitrines, étagères,
casiers, échelles, bascules, balances , rayons de verre,
bocaux à « tablettes », burettes à pétrole, etc.

S'adresser pour visiter et faire offres, au bureau
de la société , Avenue de la Gare 19, 1er étage, de 8 à 12
et de 14 à 17 heures.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 6 juillet 1939, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques , an
local des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

Six tapis égyptiens, soit : Bidjar 320 X 90 et
2*0 X 125 ; Chiraz 258 X 136 ; Sarouk 240 X 140 ; Kazàk
232 X 110 et 210 X 145 ; six lits complets ; cinq lavabos ;
cinq tables ; tables de nuit ; un bureau de dame ; un
régulateur ; un vertikof ; un piano « Schwechten » ; un
aspirateur à poussière « Br i l l an t» ;  un paravent peint
à la main ; une colonne marbre ; rideaux , linoléum ;
Dictionnaire Larousse, huit volumes ; un lot argente-
rie; chaises ;

un divan turc avec matelas et coussins ; un appa-
reil de T.S.F. « Electromat » ; un vertikof ; une table
à rallonges ; trois tableaux , dont un pastel signé « Ey-
senhardt » ; un lampadaire ; une toilette ; rideaux et
tringles ; un aspirateur à poussière « Electrolux » ; un
escalier portatif ;

un dressoir, bois dur ; une coiffeuse ; un buffet une
porte ; un lavabo ; étagères ; chaises ; tables ;

un appareil de T.S.F. « Philips » ;
une valise avec appareil de contrôle de lampes de

T.S.F., ainsi que de nombreux autres objets.
La vente aura lieu au comptant et conformément à

la Loi fédérale sur, la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des poursuites :
Le préposé : A. Hummel.

A vendre

billard russe
• l'état de neuf . Pr. 50.— .Demander l'adresse du No 876au bureau de la Feuille d'avis.

Ceintures
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envois k choix. Indi-
quer genre désiré. R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne.

D.K.W.
Superbe affaire, à profiter.

C. Remy, Fahys 15. 

Poussette
à. vendre, « H«^vétia » grise.
S'adresser k Mme W. Schaff-
ter. Vigner 14, Saint-Biaise.

Fourneaux
d'occasion, avec tuyaux, à
vendre. S'adresser au bureau
Pizzera & Cl-» S. A., faubourg
de l'Hôpital 2. Tél. 5 33 44.

S il fin ^
k vendre deux lits en chêne,
deux tables de nuit en par-
fait état. Prix très avanta-
geux. Demander l'adresse du
No 855 au bureau de la Feuille
d'avis.
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T"llli ::v Raquettes de tennis

|̂F 7.50 9.50
I 11.- 13.50

S I 15." j usqu'à Fr. 36." j

ï U Souliers de tennis
il Q OE_
m O. _£ "J net la paire

~JCHÎt1zMîCHEL
\ Saint-Maurice 10 Neuchât el j

Pour louer
un appartement
ou une maison

Pour vendre
un i m m e u b l e

I insérez quelques annonces
dans la

FEUILLE D 'AVIS
DE NE UCHA TEL

3 Notre administration livre égale-
ment, à des prix réduits, des

É C R I T E A UX
pour maisons, appartements, locaux
à vendre ou à louer ¦;
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15k ÂS < A^^ 'Tr : y & i mvS*\ 9&M *.  S l à  / -S® , i- . îi

|gM_ .| *gA _. wtf wat7- W*'"•¦" ¦ «?- " i'Mc «'̂ -
^̂ ^̂  ^ _̂_r _«__ '¦¦• AJSS - _ ? .  ' ï': ' t_? _ ' ' . eV ¦ '".-Ad / . ¦;' '̂  

,; 
" 1  . T̂^ . 7.

^^  ̂ %MTM 
¦' '*%&?' 's""'̂ fc£_33Efr _Sr? *f d?

0

__ _______¦ s __H B*?L __^5_ ^^-':-ii _ to *̂̂  -_ o>2~""-*̂ '
y ÈÊBIêî

H S WQ m I_£8*!BP ^<<r'iihh $*?? v f N^V^ A^'-̂ ĵ^Ji!
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Beau choix
de cartes de visite
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au bureau du journal
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Avant de partir en vacances, comman-
dez vos provisions en charbons et

bois aux prix d 'été chez

C1UEMAT FRÈRES
MAILLEFER 19 — Tél. 5 2517
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GRANDE SEMAINE DE

BAS
Tous les genres

Tous les prix
Maison réputée pour
ses bonnes qualités

Guye Prêtre
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

Pendant 
les chaleurs

la boisson 
qui procure

le plus grand 
bien-être

qui désaltère — 
le mieux,

n'énerve pas : 
Maté 

thé du Paraguay
65 c. les 100 gr. 

ZIMMERMANN S. A.



Pour faire connaître la Suisse
et ses institutions

On nous écrit :
On sait que la plupart des univer-

sités suisses, notamment les roman-
des, font donner chaque été des
cours de vacances qui n'attirent pas
seulement des étrangers, mais ren-
dent également de grands services
aux étudiants et aux maîtres d'école
du pays. Les cours de ce genre qui
auront lieu cette année à Zurich et
à Davos, en marge et à l'occasion
de l'Exposition nationale, constî-
-tuent à certains égards une innova-
tion et méritent d'être signalés au
public. Ils ont en effet pour objec-
tif , comme l'exposition elle-même,
de faire mieux connaître la Suisse
et ses institutions et de donner à
notre peuple la double conscience
de sa diversité « culturelle » et de
son unité morale.

L'Université de Zurich et l'Ecole
polytechnique fédérale qui organi-
sent ces cours conjointement avec
la Volkshochschule les ont intitulés
— ce qui en indique clairement
l'intention première : Summer
School of Europeon Studies. On a
voulu d'abord créer une école tem-
poraire de hautes études politiques,
spécialement à l'usage des Anglo-
Saxons. L'appel a été surtout adres-
sé aux intellectuels anglais et amé-
ricains désireux, tout en se perfec-
tionnant dans la connaissance de
l'allemand , de venir s'informer des
problèmes européens, en les discu-
tant sur place, dans un pays neu-
tre et indépendant où la liberté de
parole est encore entière. C'est ain-
si que les cours de Zurich compren-
nent une section des sciences poli-
tiques consacrée, d'une part, à élu-
cider les problèmes de la démocratie
dans l'Europe actuelle, d'autre part
à montrer la démocratie suisse à
l'œuvre. Les cours touchant le pre-
mier ordre de questions seront don-
nés, selon les pays considérés, par
des universitaires de différentes na-
tionalités. Parmi les professeurs
suisses, citons entre autres MM. Die-
trich, Schindler, professeur de
droit public à l'Université de Zu-
rich, Adolphe Keller, professeur de
théologie aux Universités de Genève
et de Zurich et William Rappard,
professeur à l'Université de Genève,
directeur de l'Institut des Hautes
études internationales.

Le cours sur la démocratie suisse,
dirigé par M. H. Weilenmann, doc-
teur es lettres, a ceci de particulier ,
qu'il comportera tout un côté pra-
tique. Quatre jours par semaine,
l'enseignement ex cathedra sera
remplacé par des visites et des ex-
cursions, au cours desquelles on
s'attachera à mettre les participants
en contact direct, non seulement
avec la population du pays, mais
encore avec le gouvernement de la
Confédération et des cantons. Pour
montrer, spécialement aux audi-
teurs étrangers, comment la Suisse
résout le problème des nationalités,
on leur fera, par exemple, visiter
Fribourg et d'autres communes bi-
lingues a la frontière des langues al-
lemande et française. Une autre
fois, ils assisteront à une assemblée
communale, dans une localité des
environs de Zurich et verront ainsi
fonctionner directement les rouages
de nos administration s locales, ou
bien encore ils seront initiés, à Coi-
re même, par un membre du Con-
seil d'Etat, à l'organisation du can-
ton trilingue des Grisons.

On se rend compte de l'intérêt qu'u-
ne série de conférences et de dis-
cussions de ce gsnre présentera mê-
me pour un auditeur suisse, parti-
culièrement pour un Welsche, le bé-
néfice intrinsèque de l'acquisition
des connaissances doublant dr_s son

cas l'étude de la langue. Mais de
tous les cours qui se donneront à
Zurich, du 17 juillet au 13 août, il
en est deux qu'il convient de recom-
mander particulièrement aux profes-
seurs, instituteurs et étudiants ro-
mands qui voudraient consacrer
quelques semaines de leurs vacan-
ces, tout en visitant Zurich et l'Ex-
position nationale , à étudier plus à
fond la langue allemande. Le pre-
mier est un cours d'allemand orga-
nisé de manière à répondre aux dé-
sirs de toutes les catégories de par-
ticipants, dont chacune trouvera à
Zurich un enseignement approprié
à ses besoins. Ce qui forme l'intérêt
exceptionnel d'e ce cours, c'est qu'il
ne sera pas uniquement orienté vers
les problèmes linguistiques, mais vi-
sera aussi à faire connaître, par la
langue, la culture allemande et en
premier lieu la culture suisse, sous
ses principaux aspects. Parmi les
professeurs chargés de conférences,
il faut relever les noms de MM. E.
Ermatinger, professeur à l'Univer-
sité de Zurich et à l'Ecole polytech-
niqu e fédérale, F. Blanke, E. Dieht
et H. Stettbacher, professeurs à l'U-
niversité de Zurich , et K. MeuJi , pro-
fesseur à l'Université de Bâle.

Le second cours consacré à la lit-
térature allemande aura lieu à Davos
du 31 juillet au 13 août. II mérite
une mention spéciale, car il complète
heureusement, à la fois le cours de
langue précité et le cours sur la pra-
tique de la démocratie en Suisse. Il
a pour sujet : « Gottfried Keller et la
littérature de la Suisse allemande ».
M. W. Muschg, professeur à l'Univer-
sité de Bâle, à qui ce cours est con-
fié, est un des meilleurs connaisseurs
de l'auteur zuricois dont l'œuvre
compte, comme nul n 'ignore, parmi
les plus représentatives de l'esprit
suisse et de l'idée démocratique.

Au moment où l'on parle tant chez
nous de se mieux connaître et où
l'Exposition national e opère tout na-
turellement, entre les Suisses des
trois races, un rapprochement qui
n'a jamais été plus nécessaire, les
cours de Zurich arrivent à leur
heure. Souhaitons qu'ils aient un
plein succès. Puissent-ils rencontrer,
dans le pays même, et spécialement
auprès des membres du corps en-
seignant romand , tout l'appui dont
ils sont dignes.

Du côté de la campagne
La situation doryphorique

Le doryphore continue sa progres-
sion dans notre pays ; les découver-
tes ont été quelque peu retardées
car les agriculteurs ont profité des
rares jours de beau temps pour
avancer les fenaisons. Pourtant les
annonces quotidiennes sont assez
nombreuses.

Dans le canton de Neuchâtel , le
terrible insecte est apparu à Bôle ,
Boveresse, Buttes, Cortaillod , la Bré-
vine , le Locle, Thielle-Wavre.

Les pluies intermittentes et les
changements de température de ces
derniers jours ont quelque peu re-
tardé le développement de l'insecte^
On découvre encore principalement
des adultes et des pontes. Le nom-
bre des foyers avec larves augmen-
te, cependant, mais ces dernières
viennent, en général , d'éclore. A ti-
tre tout à fait exceptionnel , on si-
gnale, de-ci de-là , quelques larves
presques adultes.

Le moment est donc propice pour
les prospections par les enfants des
écoles. Elles ont débuté cette semai-
ne et se termineront la semaine
prochaine, avec un léger décalage
pour la montagne.

bur la base du résultat des pros-
pections, les traitements obligatoi-
res seront ordonnés par taches iso-
lées ou par communes, éventuelle-
ment par zones plus ou moins éten-
dues. Us débuteront probablement
dans la seconde semaine de juillet.

Les fréquents orages dont nous
sommes gratifiés semblent inciter le
doryphore à voler ; les vents assez
violents et changeants les transpor-
tent un peu partout Des essaims
assez compacts ont été vus à Vallor-
be et à Saint-Cergue le 29 j uin. La
dissémination du parasite au sein
des régions envahies se continue
donc sans constituer, pour la récol-
te de cette année tout au moins,
une menace grave. Actuellement,
nous avons, en effet , surtout des in-
sectes isolés qu 'il importe de dé-
truire au plus vite et de ne pas lais-
ser se propager.

Plus que jama is, la vigilance s'im-
pose et l'efficacité de la lutte dé-
pend de la signalisation immédiate
de tous les foyers ainsi que de l'exé-
cution consciencieuse des mesures
ordonnées.

Pour les jours de soleil nos
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Notre rayon de bas
oous offre également de

grands avantages
De bonnes chaussettes depuis .
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Mouliné York
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déjeuner et deux entrées à l'Exposition ^r^—
Départ: 6 h. 30 place de la poste - Les participants .
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|* Durée du trajet : 1 h. 15 à 1 h. 30. D|| Jer|° jVo'ût ** TROIS JOURS
77 Prix des places : Fr. 1.— Driv ¦ Fr AA avec demi-pension
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¦ 9._ Yverdon 17.45 14.55 Landeron 17.50
9.16 Yverdon 17.21 15.05 Neuveville 17.40 r
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g Conservatoire de Musique de Neuchâtel |
s ¦
¦ Auditions de fin d'année scolaire 1938-1939 h

à l'Aula de l'université g
J Mercredi 5 Juillet, à 20 h. 15
| Classes de chant de M. ERNEST BAUER

\ Lundi 10 juillet, à 20 h. 13
7s Classes de piano de M. J.-M. BONHOTE H
7 Classes de violon et d'&cc°mpa£nement p.
¦ avec le bienveillant concours de Mlle Blanche Honegger ¦

J Mardi 11 Juillet, à 20 h. 15
SEANCE! DE CLOTURE

j Audition des classes supérieures et d'élèves diplômés S
: 1 Rapport de la direction - Distribution des prix ¦
H Billets k l'entrée: 50 c. par audition p;
t i Entrée libre pour les sociétaires et les élèves I

An-ti-pic
préserve de la piqûre

de tous insectes.
(Moustiques, taons,

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

PHARMACIE

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

S. E. N . et J.

Antiquités
Belles armoires, lits de re-

pos, table Louis XIH, louis
XVI, Directoire, canapés, fau-
teuils, chaises, bibliothèque,
bahuts, aiguière, bureaux,
commodes, consoles, glaces,
tableaux, etc. Quantité d'au-
tres meubles et objets divers.

Mme Ch. GAFFNER, rue

Au Conservatoire
Les auditions de fin d'année scolaire

1938-1939 vont clôturer, cette semaine et
la semaine prochaine, une nouveUe pé-
riode féconde en travail et en ffbtlvlté
artistique, tant de la part des élèves que
des professeurs.

C'est k l'Aula de l'université que se
dérouleront les trois dernières auditions
de l'année. La classe de chant de M. Er-
nest Bauer et ceUe de composition
(chant) de M. P. Benner rempliront à
elles seules le programme du mercredi
5 Juillet, comportant les genres les plus
divers, classiques et modernes.

L'audition du lundi lo Juillet est plus
spécialement consacrée à la classe de pia-
no de M. J.-M. Bonhôte et à la classe
de violon et d'accompagnement de Mlle
Blanche Honegger qui se fera entendre,
comme partenaire de ses propres élèves
d'accompagnement, dans une Sonate deBeethoven pour violon et piano et dansun mouvement d'une Sonate de Debus-

Enfln, le mardi 11 Juillet , la séancehabltueUe de clôture, au cours de la-
quelle on entendra les élèves diplômésde l'année et le rapport de la direction
sur l'activité de l'Institution pendant lapériode scolaire 1938-1939. Cette séancese terminera par la dls'ribution des di-plômes et certificats d'études.

Communiqués

Extrait de la Feuille officielle
— 7 Juin : Ouverture de liquidation dela succession répudiée de Paul-LéonJuvet, de son vivant domicilié k Fleurier.Liquidation sommaire.— 8 Juin : Séparation de biens entreles époux Louis-François Mlno menuisieret Henriette Mlno née Suedmann, tous

deux domiciliés au Locle.— 14 Juin : Contrat de mariage entreles époux Hans-Hecktor Sch&r commiset Marie-Hélène Sch&r née Rossel, tous
deux domiciliés au Locle.— 16 Juin : Contrat de mariage entreles époux Théodore-Ernest Glauser et
Germalne-Mina Glauser née Henzl tousdeux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.— 18 Juin : Contrat de mariage entreles époux Grlgori-Qeorges Kate. négo-ciant et Anne-Ellse née Brepsom tousdeux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.— 17 Juin : Suspension de liquidationde la succession répudiée de Guyot Jules-Auguste, à Neuchâtel.— 17 Juin : L'état 'de collocation de ls
succession Insolvable de Louis-Paul Drox-ler, de son vivant agriculteur au Locle,
est déposé k l'office des faillites du Lo-cle.

— 20 Juin : Ouverture de liquidationde la succession répudiée de François-Claude Jeanrichard-dit-Bressel, de sonvivant retraité C.F.F. à la Chaux-de-Fonds.
— 20 Juin : Ouverture de liquidationde la succession répudiée de René-Aleslswotz , de son vivant horloger k la Chaux-de-Fonds.

ï ~t ?,.,Juln : Roture de liquidation dela rauilte d'Hermann Christen-Lozeron,fabricant de plvotages. à Villiers.
i ~

A Ju n : séParation de biens entre
« rpo

™ Hermann Christen-Lozeron et
Agnès Christen née Lozeron, tous deuxdomiciliés à Villiers

SOLDES - Chez LOUP 495Chemises de travail, col 1
Seyon i8-Graud'Hue 7 ¦

Vaiices
Si vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialiste de cette
question, nous vous Indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas invisi-
bles, lavables et réparables,
depuis Fr. 19.50 la paire.

JteêeC
Bandagiste - Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7. NECJCHATEL

Timbres S. E. N. J. B %
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SOLDES
LINGERIE p our dames
CHEMISES DE JOUR - CHEMISES DE NUIT

COMBINAISON S-JUPONS - PARURES

LINGERIE pour messieurs
CHEMISES DE JOUR - CALEÇONS
CHEMISES DE NUIT - PYJAMAS

L I N G E  DE M A I S O N
DRAPS DE LIT - TAIES D'OREILLER
NAPPES - SERVIETTES - LINGES

COUPONS - DENTELLES

KUTFER ék SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

Rouler sur un pneu X., non !
La qualité s'impose puisque votre vie
est en jeu.
Exigez donc

«t 
FI1ST0NE

^W« Le pneu suisse de renom-
__ \t mée mondiale, qui vous offre

Jfïlft S sécurité et adhérence parfaite ,
Jr V̂Hj 1 tout en étant très économique,

W] NOBS A FILS
Bfc l̂y la maison spécialisée en pneu-
i - jBr matiques, atelier de vulcani-
9T sation pour la réparation des

pneus et chambres à air.

Tél. 5 23 30 Neuchâtel Saars 14

mk\ « Plein air »

ffej \A _3^  ̂ O io 90

La sandalette BALLY
aérée et légère, avec semelle Hawaï

En blanc et couleur
BALLY : Pour chaque prix, le

maximum de qualité
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Pour uos voyages
Choix le plus complet :

LUNETTES
teintées

JUMELLES
BOUSSOLES

chez

Martin Luther
Opticien-spécialiste

Place Purry - Neuchâtel

Achetez les i

MEUBLES DREYER
Neuchâtel Saint-Honoré 5

Ils sont bien construits
confor tables

bon marché

Pour la peinture artisti que
COULEURS
EN TUBES

Lefranc et Talens
Pinceaux
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

n_K!T) /r_, y_

'̂"•aiusEti
Timbres escomptes 5 %
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+ Avis de tir
Le commandant des cours de tir des troupes d'aviation

et de défense contre avions porte à la connaissance des
pêcheurs et riverains du lao de Neuchfttel que des tirs à la
mitrailleuse et au canon, ainsi que les lancements de bombes
sur cibles amarrées k proximité de la rive près de Forel et sur
cibles remorquées par avion auront lieu les:

29 et 30 Juin, 1er, S, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 18 Juillet
ll___ ii_e «!____ > *ï i _  i de 090° - 1130 et de 1315 - 1515 -nClirtrS WS9 III» i samedi: de 0900 - 1200.
7nn___ f__ _ nn __ - __ iic__ C ¦  ̂commandant des cours de tir
AUlIVa HCingcreincs ¦ rend le public attentif au dan-

ger de mort qu'U y a de s'approcher des
zones dangereuses Indiquées ci-dessous.

7r_ l_ _ - A ¦  ̂matln. à moins de 3 km. de la rive,
tUIIC H ¦ entre la Corbière et Chevroux. (Signal au

mat: boule aux couleurs fédérales.)
7_llt_ R ¦ L'après-midi , k moins de 6 km. de la rive,£>UIIC D ¦ dans la zone comprise entre Estavayer -

Chez-le-Bart - Bellerlve (près Cortaillod) -
Cevroux. (Signal au mftt : boule J aune.)
Il décline toute responsabilité pour les
accidents provoqués par suite d'Inobserva-
tion de cet avis, publié dans les porta
d'Estavayer, Chevroux, Portalban, Cudre-
fin, Neuchfttel, Auvernier, Cortaillod, Be-
vaix, Chez-le-Bart, ainsi qu'aux extrémités
des mâles de la Broyé et de la Thièle.

lllf_M _ 1_ t_____ ¦ I1 est Etrlc"temen't Interdit, sous peine deIIIIci  UI < /IIUII  a poursuites pénales, de ramasser ou de s'ap-
proprier des bombes non éclatées ou des
éclats de projectiles.
Tout projectile, d'exercice ou de guerre,
ayant été tiré, représente, puisqu'il est
armé, un réel danger pour celui qui le
manipule. Il suffit que le mécanisme de
la fusée, qui n'a pas fonctionné au mo-
ment opportun, se déclenche par le dé-
placement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolon-
gé dans l'eau. Toute personne ayant dé-
couvert un projectile non éclaté est tenue
d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion de Payerne (téléphone 845), laquelle
prendra toutes mesures utiles pour le faire
détruire par le personnel militaire spéciale-
ment Instruit k cet effet.

Si. ltailY ¦ ** draPean fédéral hissé au mftt près dewlgliailA a Forel Indique que des tirs auront lieu le
lendemain.

ha boule aux couleurs fédérales: Tirs dans la Zone A.
La boule Jaune: Tirs dans la Zone B.
Payerne, le 15 avril 1939 .

Cours de tir des troupes d'aviation
et de défense contre avions:I_e commandant : Lt.-col. MAGRON.

Ir 

Au Corset d'Or
ROSÉ-GUYOT - NEUCHATEL
Rue des Epancheurs 2

Avant d'acheter un

CORSET
Soutien-gorge

Lingerie pour dames
Bas, voyez nos

tST SOLDES -•a

C H E Z  L O U P
Soldes - Soldes - Soldes

Seyon 18 - Grand'Rue 7

^
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A la rue de la Collég iale
REGARDS SUR NOTRE PASSE

AU TEMPS JADIS...
Sans qu'elle s'en trouve placée à

l'écart de la circulation , la rue de
la Collégiale l'emporte sur toutes
celles de notre ville pour le pitto-
resque et l'ancienneté. Son visage
d'aïeule est fait de façades trapues,
irrégulièrement percées de jour s, et
d'amples toits bas qui se chevau-
chent auprès de la route bordée
d'arbres conduisant au château.
Peu de Neuchâtelois ignorent que
ces quelques maisons furent occu-
pées avant la Réformation par les
chanoines du Chapitre de la Collé-
giale. Cependant , il ne faut pas
l'oublier, la « rue du chastel devers
l'esglise », ainsi qu'on la désigne
dans les documents anciens, est
contemporaine de l'église elle-mê-
me ; peut-être est-ce trop peu dire
que de la faire remonter à cette fin
du Xllme siècle qui vit construire
Notre-Dame de Neuchâtel.

Comme toute cité du moyen âge,
notre bourg s'est développé selon
le principe de bourgeonnement au-
tour d'un noyau central. Celui-ci
était formé, d'une part , par la tour
des Prisons et cet ancien châfeau
des comtes de Neuchâtel dont les
vagues battaient la base rocheuse,
et, d'autre part , par le mamelon dé-
fendu au nord par le Seyon et si
bellement orienté vers le lac et le
midi qu'il devait devenir <t l'acropo-
le neuchâteloise ». Au cœur de ce
noyau, et étant donné la configura-
tion du terrain , il n'y avait place
que pour une « charrière » ou rue
reliant les deux portes principales
de la cité : la Maleporte (ou de
Diesse) et celle du Château à l'en-
trée ouest de la ville. Cette rue du
chastel, fortement déclive dans sa
partie inférieure, l'est moins à son
début où elle occupe une sorte de
premier palier rocheux. C'est ici
qu'un primitif îlot de maisons se
trouvait « bien à couvert par la
muraille ouest de la ville, entre la
tour des Prisons et le Donjon , pro-
che de ces maisons fortes qui ser-
vent comme citadelle pour deffen-

dre la ville du costé du couchant et
du midi ». Au-dessous un deuxième
palier portait l'actuelle rue du Pom-
mier, et l'on devait, du lac tout
proche, détailler aisément ce triple
étagement que couronnait Notre-
Dame.

Les maisons actuelles ne conser-
vent aucun vestige de ces premiers
établissements, mais leur existence
ne peut guère être mise en doute;
construits en grande partie en bois
ils se trouvaient en relations étroi-
tes avec l'église et le château. Les
documents font défaut sur cette pé-
riode de l'histoire de notre ville et
de ses monuments. Pourtant l'on
trouve à la date de 1340 la mention
dans un testament d'une maison
sise « sous le cimetière », soit rue
de la Collégiale, et que le bourgeois
Jean dit Baschez léguait par dévo-
tion à l'autel de Saint-Michel en
l'église collégiale.

On sait que selon la coutume cet-
te dernière était partiellement en-
tourée d'un cimetière. Mais il arri-
vait que la place y manquât et l'on
utilisait aussi, pour loger les bour-
geois défunts, le cimetière du bas,
c'est-à-dire l'actuelle esplanade
plantée d'arbres qui fait face aux
vieilles demeures de la rue de la
Collégiale. (Ces lieux de sépulture
ne furent abandonnés qu'en 1569
pour celui qui occupa longtemps
l'emplacement des collèges des Ter-
reaux.) Quelques jardins voisinaient
avec ce cimetière du bas et ce ne
fut qu'à la fin du dix-huitième siè-
cle que celui de la cure, au brus-
que tournant de la rue du Château,
fut utilisé pour l'établissement de
la fontaine de style Louis XVI que
nous y voyons et qui devrait bien
porter le nom de ce banneret de
Luze qui paya de sa bourse son
vaste bassin en octogone. Devant
les maisons passait la « charrière »
toute rustique et où, alors tout com-
me aujourd'hui, reprenaient baleine
les chars et voitures allant au châ-
teau. Quant aux piétons, ils dispo-
saient, s'ils étaient pressés, de la

Portail de la maison Sandoz-Travers orné au
XVIIIme siècle des armoiries Bergeon - Tribolet.

ruette — peut-être était-ce un escalier
— qui, en prolongation de celui de
Bellevaux , s'insinuait entre la pre-
mière et la deuxième maison d'e la
rue du Château. Une mention dans
un document de 1539 indique
qu'une seconde ruette existait plus
à l'est, après la maison qui fut cel-
le de Farel.

Ainsi l'on peut , à défaut de des-
criptions ou d'images précises se
représenter , ce versant favorisé de
la colline du château pourvu de ses

deux rues actuelles et coupé per-
pendiculairement à celles-ci d'étroi-
tes venelles qui permettaient de dé-
valer rapidement vers la grève du
lac, si proche encore à cette épo-
que.

Survint le grand incendie de la
ville de 1450, un 20 octobre, par
une bise violente. « Ayant pris à
l'hôpital il gagna rapidement le
château et l'église dont la charpen-
te fut consumée de telle sorte que
les cloches s'effondrèrent sur le
sol. Le cloître , en bonne partie en
bois, alors, brûla de même. » Quant
aux maisons des chanoines, une
chronique relate qu'elles furent « dé-
truites en grande partie, excepté
celle du prévôt Jean de Delémont »
(actuellement la partie nord-ouest
de l'immeuble Sandoz -Travers).
Mais, de même que château et égli-
se, elles ne devaient pas tarder à
être reconstruites ou réparées, le
Chapitre payant trois quarts de la
dépense et le comte de Neuchâtel
le reste. Pendant bien des mois
sans doute l'on vit les terrasses
transformées en chantiers de cons-
truction. Pierre d'Hauterive et bois
de la Béroche ou du Val-de-Ruz —
ceux-ci destinés aux « ramures » ou
charpentes — s'entassèrent à l'om-
bre de ces vétustés tilleuls dont on
mentionne la disparition à la fin
du XVIme siècle. Les ouvriers man-
quant dans la ville ravagée, où trei-
ze maisons seulement étaient restées
debout , l'on vit alors, selon l'anti-
que tradition médiévale, des éco-
liers et des bourgeois se vouer à
l'œuvre pie de la reconstruction des
lieux saints et « portant des tuiles
sur le toit ».

Moins de cent ans après, sous le
vent de la Réforme, une fl amme d'au-

tre sorte embrasait la petite cité
neuchâteloise : elle enlevait l'église
Notre-Dame à la religion catholique
et les maisons canonicales au Cha-
pitre.
LE TOUR DU PROPRIÉTAIRE

La rue qui nous occupe comprend
un bâtiment dont l'histoire et quel-
ques parties anciennes font l'ancêtre
des demeures neuchâteloises. Il est
aujourd'hui l'immeuble Sandoz-
Travers et, en dépit de nombreu-
ses transformations, il n'a pas perdu
son allure de manoir. Peut-être fut-il
château, à tout le moins l'une de
ces maisons fortes citées plus haut.
On le trouve mentionné comme ré-
sidence seigneuriale dès 1392, mais
antérieurement déjà il était aux
mains de la famille des Gorgier-
Neuchâtel. Les prévôts du Chapitre
l'occupèrent partiellement, semble-
t-il , bien que jus qu'au XVIIIme siècle
l'un ou l'autre membre des Gorgier-
Neuchâtel le possédât. Il abrita aussi,
à l'extrême fin du XVIIme siècle, le
dépit de ce prince de Conti qui pensa
devenir souverain du pays au lieu
et place de la duchesse de Nemours,
et ses murs en gardèrent longtemps
la désignation de « salle des Prin-
ces ». Pour des générations ultérieu-
res il fut encore « la maison des ba-
ronnes » ef il en vit mourir la der-
nière : Charlotte, baronne d'Achey
de la maison des Gorgier. Ce fut
alors que, passée aux mains du con-
seiller et maire Bergeon-Tribolet, Pan-
tique gentilhommière vit son grand
portail doté d'armoiries imposantes.
Au XlXme siècle, elle passe aux Meu-
ron et aux Sandoz-Travers qui lui
ont laissé sa désignation actuelle.
Mais les hommes de « quarante-huit »
avaient défilé sous ses hautes fenê-
tres, le manoir de jadis allait bientôt
s'embourgeoiser définitivement

Son aspect actuel soulèverait bien
des questions, particulièrement ce

L originale silhouette de la première maison de la rue de la Collégiale,
une robuste construction bourgeoise des XVme et XVIme siècles.

mur crénelé de l'entrée de la cour
supérieure qui n'est pas sans évoqueç
certaines barbacanes de château mé-
diéval. On sait que la cour donne
accès à la partie ouest du bâtiment
où se trouve installée, depuis 1873,
la bibliothèque et les salles de la
Faculté de théologie indépendante.
Maintes générations de futurs pas-
teurs avaient connu , au fond de cette
cour, l'odorant acacia écroulé il n'y
a pas très longtemps sous le poids
de l'âge. On lui prêtait deux cents
ans et il était bien jeune encore pour
sa voisine, une antique plaque de
foyer ou de four curieusement gra-
vée d'emblèmes à demi effacés que
l'on conserve dans une niche du mur
de la maison.

Faisant face à l'ancien manoir, ls
maison qui tient la tête de la rue
(Nos 4 et 2) présente une façade
haut dressée sur le carrefour et qui
va se rétrécissant en pignon tronqué,
Elle a l'allure caractéristique de la
robuste maison bourgeoise des XV-
XVIme siècles et ses fenêtres à me-
neaux ou à accolades, réfractaires
à la symétrie, opposent un démenti
à la date 1682 qu'on trouve sur un
cartouche au-dessus de sa porte
d'entrée. Cette date concerne sans
doute une restauration, car l'immeu-
ble se trouve mentionné en 1571
comme ayant été acquis des hoirs de
Noble Claude Baillod et l'on peut
supposer, sans égarer son imagina-
tion , que ses fondements si solide-
ment assis sur le roc ont porté d'au-
tres constructions avant qu'elle ne
devînt maison de cure. Avec son
large toit si bas du côté du nord, sa
fenêtre à barreaux ouverte dans un
mur de 70 cm. d'épaisseur, elle a une
silhouette bien à elle auprès des vé-
nérables compagnes qui lui font
suite.

CA SUIVRE.) Juliette-A. BOHT.

La maison Sandoz-Travers
Reproduction d'une aquarelle de F.-W. Moritz, d'après une planche du « Musée neuchâtelois », année 1917.

LA NIECE
DU CARDINAL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Grand roman historique
par 15

Georges DELAQUYS

Anne d'Autriche, le cardinal lui-
même s'y opposent farouchement,
et pour couper court à toute résis-
tance enferment la pauvre Marie au
couvent, en dépit de ses pleurs et
de la colère du roi.

Olympe attend. Elle sait bien que
ce n'est pas encore l'heure.

Un an après, en 1659, ont lieu
les fiançailles avortées de Louis XIV
avec Marguerite de Savoie, de la
branche aînée celle-là, petite-nièce
d'Henri IV ; simple rouerie diplo-
matique de Mazarin destinée à don-
ner du dépit au roi d'Espagne afin
de le décider à bailler sa fille à
la France. Ce qui a Heu, l'année
suivante, à Saint-Jean-de-Luz, en
même temps que se signe la paix
des Pyrénées , en 1660.

Olympe attend toujours. Elle laisse
passer le premier feu du roi.

Au printemps de l'an d'après,
1661, Mazarin meurt. H a eu le

temps, avant de mourir, de marier
la petite Hortense, qui a maintenant
quinze ans, avec le marquis de La
Meilleraye, le jeune fou qui devient
duc de Mazarin et reçoit en héri-
tage le palais Mazarin avec toutes
ses richesses et cinquante millions
de livres, à la grande fureur des
cohéritiers qui se contentent chacun
de legs particuliers.

Olympe sent venir son heure.
Et en effet, Marie Mancini, après

avoir été l'élue suprême, la grande
passion du roi, s'est rendue fort
incommode après le mariage espa-
gnol. On a dû la chasser de France
tant elle importunait le j eune sou-
verain fraîchement marié, et la con-
traindre à rejoindre enfin l'époux
italien que l'oncle en défunctant lui
avait assigné et qui n'était autre
que le jeune connétable Colonna,
dans la famille duquel Mazarin
avait été autrefois secrétaire. Encore
une revanche !

Le terrain se déblaye, décidé-
ment, devant celle d'Olympe.

L'héritage du cardinal l'a fort
abondamment pourvue de « meubles
meublants, joïaux, étoffes, vaisselle
d'or et d'argent, tapisseries et objets
d'art », ainsi que de six cent mille
livres « parisis », qui valaient vingt-
cinq sols, et non « tournois », qui
n 'en valaient que vingt.

De ses rivales, que reste-t-il ?
La duchesse de Mercœur, la belle

Laure. est morte. L'autre Laure, du-

chesse de Modène, règne en Lom-
bardie. Marie est à Rome. Anne-
Marie, la princesse de Conti, mène
avec son époux, en Guyenne, une
existence édifiante et rechignée. La
plus dangereuse, Hortense ? Son ma-
ri, de plus en plus fou, après cent
excentricités, et pour soustraire sa
femme aux entreprises du roi, l'a
emmenée dans ses terres en Pro-
vence. H y a bien encore la petite
Marie-Anne. Mais c'est une gamine
de douze ans à peine.

Olympe n'a plus personne devant
elle, entre elle et le roi, que la
jeune reine, qui n'est pas de taille
à garder un homme comme Louis
XIV. Son heure est bien venue I

Elle a vingt et un ans passés, à
cette époque, la fière et joyeuse fille.
Elle est dans tout l'épanouissement
de son charme, de sa vitalité, de
son ambition. Tout lui réussit , tout
lui cède, tout la favorise. Son mari,
après avoir été un époux agréable,
fort chatouilleux sur l'honneur de
sa femme, est devenu plus facile.
Au surplus, il est militaire. Il est
fort souvent en campagne, où d'ail-
leurs il fait merveille, et la comtesse
mène seule à Paris un train d'enfer
dans son splendide hôtel de Sois-
sons.

Elle est, au surplus, au pinacle
des honneurs par la charge de sur-
intendance de la maison de la reine
que son oncle lui a achetée en mou-
rant, et cette fonction fait d'elle, à

la vérité, le personnage officiel le
plus important de la cour parmi les
femmes. C'est la charge qu'occupera
plus tard Mme de Montespan, fai-
sant ainsi au roi une délicate habi-
tude de donner à sa femme ses maî-
tresses successives comme ordon-
natrices de son intérieur.

La comtesse est donc à cette
heure riche, belle, libre, puissante,
sans rivale. Elle a repris sans dif-
ficulté le cœur du roi , qui n'a plus
personne d'intéressant à courtiser
pour le moment. Et puis, Olympe,
Olympe I c'est presque toute sa vie,
depuis qu'il a une mémoire ! C'est
toute son enfance, tout e son adoles-
cence, toute sa jeunesse ! Il avait
onze ans, elle dix, lorsque, sous la
Fronde, ils regardaient ensemble
des livres d'images dans le cabinet
de la reine, en ce Palais-Royal au-
tour duquel parfois tournoyaient les
émeutes.

C'est elle qui, dans la fraîcheur
savoureuse de sa quinzième année,
toute défaillante d'amour, se donna
si généreusement, si sincèrement à
lui, le fameux jour du parlement 1
Elle, qui fut pendant maintes char-
mantes saisons la partenaire chérie
de ses plus intimes jeux.

Certes, il avait merveilleusement
adoré Marie I Mais il ne l'avait
point possédée. Et puis Marie
avait été volage, dépitée, acariâtre,
intolérable. Tandis qu'Olympe, pen-
dant si longtemps sacrifiée, tenue

cruellement à l'écart, savait ne pas
garder rancune, ne pas bouder en
vain, ne pas tenir rigueur.

Bien heureuse, trop heureuse au
contraire d'avoir reconquis l'infi-
dèle, pardonné au perfide ! Ah I il
s'agissait bien de vengeance à cette
heure, et d'on ne sait quelles sottes
représailles ! D'amour, oui , de grand
amour, d'enivrement féeri que, de
liesse incomparable, de triomphe,
de joie , voilà en réalité et unique-
ment de quoi il s'agissait !

Tous les historiens, chroniqueurs,
mémorialistes, de . Lafayette à Sévi-
gné, de Motteville à Saint-Simon,
peignent à l'envi la brillante célé-
brité de l'hôtel de Soissons, où le
roi était assidu, jouant et dansant
et menant avec lui le meilleur de
la cour, les courtisans les plus fas-
tueux, les écrivains, les philosophes,
les plus jolies femmes et tous ceux
que la faveur entraîne dans le tour-
billon des plaisirs, de la mode et
de la gloire mondaine.

Période incomparable vraiment ,
pendant laquelle Olympe Mancini,
comtesse de Soissons, au faîte du
bonheur et de la bonne fortune,
goûta sans un nuage les plus inef-
fables années de son existence 1

Mais I...
Comme dans tous les discours du

« bon oncle Giulio », il y avait tou-
jours après le « Voï » un « Ma... » qui
rompait le charme, il y eut un

« mais » à cette impertinente série
de victoires.

Et un «mais» bien inattendu qui
devait renverser d'un seul coup tout
le triomp he si vaillamment conquis
par celle qu'on appelait naguère en
famille la « grosse bécasse », et qui
l'était un peu restée.

Ce « mais » était blond , charmant,
sincère ; il avait de clairs yeux bleus
de jeune biche; il étai t f i l le  d'hon-
neti. de la jeune Henriette d'Angle-
terre, devenue depuis peu Madame,
de Monsieur , frère du roi , et il
s'appelait Louise de la Baume Le
Blanc de La Vallière.

Il n'entre pas dans le cadre de ce
récit de retracer les amours célèbres
de Louis XIV avec la jeune et tou-
chante agnelle de Blois, qui avait
à ce moment dix-sept ans et for-
mait, avec Françoise de Tonnay-
Charente, la future Montespan , avec
la piquante Montalais , Pons, Che-
merault , Arti gues et quel ques autres,
le galant escadron des filles d'hon-
neur de la non moins célèbre Ma-
dame.

On sait comment le jeune roi, âgé
de vingt-trois ans à l'époque, en
marge de sa liaison affichée avec
la comtesse de Soissons, venait d'en-
tamer avec sa belle-sœur à qui l'âge
avait galamment rembourré le « pa-
quet d'os » qu'elle était à douze ans,
un commerce de coquetterie qui
pouvait difficilement affronter la
grand jour, (A suivrej.



LES S PORTS
les championnats mondiaux de tir

débutent aujourd'hui à Lucerne
(Suite de la première page)

Championnat du monde à l'arme
je petit calibre : Cette compétition
comprend des classements indivi-
duels et d'équipes, par positions, du
fait que certaines nations ne tirent
qu'à genou ou debout. Le programme
de tir prévoit un feu de quarante
cartouches pour chaque tireur, et
dans chaque position. Le maximum
par équipes et par positions est donc
de 2000 points. A Helsingfors, la Suis-
se se comporta assez bien dans cette
épreuve, nouvelle pour elle, et les
classements suivants furent obtenus:
Tir couché : 1. Etats-Unis, 1957 p.
(l'ancien record établi par l'Esthonie
à Rome, en 1935, avec 1964 points
tient toujours). Individuellement, le
Finlandais Ravila totalisa 396 points,
mais il ne battit pas le record du
Français Durand avec 398 points, à
Rome. Tir à genou : 1. Esthonie, 1897
points (ici encore, le record de la
Finlande, à Lwow en 1929, avec 1909
points ne fut pas atteint) ; 2. Suisse,
1883 points, inoiviaueuement, ia vic-
toire revint à PEsthonien Kivioja,
avec 385 points. Tir debout : 1. Es-
thonie, 1852 points ; 2. Suisse, 1840
points.

Championnat du monde à l'arme de
guerre : tir à 300 m. ; les équipes
comprennent cinq tireurs qui effec-
tuent chacun un programme de 20
coups dans chaque position ; maxi-
mum par équipe : 3000 points. Classe-
ment d'Helsingfors : Nations: 1. Suis-
se, 2586 points ; individuels : 1. Elo,
Finlande, 530 p.; il s'agit là des résul-
tats totaux dans les trois positions.

Championnat à l'arme libre : les
équipes sont formées de cinq tireurs
qui effectuent chacun le programme
suivant : 40 coups dans chaque posi-
tion sur cible décimale ; maximum
possible par tireur : 1200 points ; par
équipe : 6000 points. Résultats d'Hel-
singfors : 1. Esthonie, 5526 p. (nou-
veau record du monde) ; 2. Finlande,
5493 p. ; 3. Suisse, 5481 p. ; indivi-
duels : 1. Kivistik , Esthonie, 1124 p.
(nouveau record du monde).

Quelles sont les chances
des Suisses ?

Jamais les tireurs suisses n'ont été
aussi soigneusement entraînés, jamais
non plus ils n'ont été dotés d'armes
aussi bonnes. Et , pourtant, il ne nous
est pas permis d'affirmer qu'ils se-
ront en mesure de reprendre aux Es-
tlioniens et aux Finlandais les titres
ravis à Rome déjà. Les tireurs nor-
diques possèdent une telle homogé-
néité qu'il faudra à nos matcheurs
une dose de concentration exception-
nelle, des résultats sans aucune dé-
faillance pour reprendre le comman-
dement.

Au pistolet, comme à l'arme de
guerre, deux succès suisses peuvent
être obtenus. A l'arme de petit cali-
ore la mue sera circonscrite entre
l'Esthonie, la Finlande et la Suisse ;
pour ce qui est du titre des équipes,
pour les tireurs des mêmes pays plus
un « outsider » possible pour les in-
dividuels. Enfin , nous jugeons utile de
renoncer à tout pronostic en ce qui
concerne le match à l'arme libre. Il
convient de ne pas oublier qu 'à Ro-
me les Suisses ont trouvé des cibles
très « lumineuses » et qu'ils ont dû
s'habituer aux grandes chaleurs ; à
Helsingfors, ils étaient fatigués par le
long voyage et un de leurs équipiers,
Salzmann , a été victime d'une terri-
ble défaillance. Privés de ces handi-
caps à Lucerne, ils ont une chance
de reprendre la fameuse coupe « Ar-
gentine ». G. Fv.

Le programme de mercredi
Championnat à l'arme de petit ca-

libre ; le matin , tir couché ; l'après-
midi, tir debout.

La dernière journée
du Tir fédéral

Les « rois » du tir
A l'issue des épreuves obligatoires,

les rois du Tir fédéral de Lucerne ont
été désignés. A 300 m., au fusil, la
distinction revient au Zuricois Otto
Horber, membre de l'équipe nationa-
le suisse, qui a obtenu les résultats
suivants : maîtrise : 552 p. ; tir de vi-
tesse : 54 p.; cible « Ar t»:  43,9 p. ;
cible du « Milicien » : 58 p. ; cible
«Section»: 55 p.;  total : 762,9 p.

Le « roi » du tir au pistolet est Os-
wald Heuer, de Studen , dans le dis-
trict de Nidau.

Les meilleurs résultats
Voici les meilleurs résultats obte-

nus au Tir fédéral de Lucerne, du
2 j uillet à midi au 3 juille t à 18 heu-
res, par des tireurs du canton et des
régions voisines :

A 300 m.
Concours de sections : 53 p.: Gaston

pubols, Fleurier; Charles Porret , Fresens;
«• p. : Fritz Burkhalter. Neuchâtel.

Cible « Progrès»: 56 p.: Ernst Blaser,
Courtepin; 53 p.: Fritz Hadorn, la Chaux-
ae-Fonds.

Cible «Art» : 425 p.: Charles Landry,
& Chaux-de-Fonds.Cible «Lucerne» : (meilleure passe) :
68 p. : Emile Liniger, Courtepin ; 55 p.:

Albert Sthelin, la Chaux-de-Fonds ; Paul
Rossler, Neuchâtel ; 54 p. : John Basset,
Yverdon ; double passe : 110 p. : Fritz Li-
niger, Courtepin ; 104 p. : Albert Sthelln,
la Chaux-de-Fonds.

Cible des Vétérans : 269 p. : Henri Glvel,
Payerne (trols coups); 424 p. : Henri Gl-
vel , Payerne (cinq coups).

Cible à rachats « Helvetia»: (mouche)
99 p. : Hermann Otz, Travers, meilleure
passe ; 969 p. : André Balllod, Boudry ; 930
p. : Hermann Otz, Travers.

Concours de maîtrise : (grande maî-
trise) : 502 p. : Aimé Pfister, la Chaux-
de-Fonds ; 500 p. : Paul Widmer, Neuchâ-
tel ; (petite maîtrise) : 497 p. : Otto
Grimm, Neuchâtel ; 492 p. : Fritz Hadorn,
la Chaux-de-Fonds : 482 p. : Fritz Wen-
ger, Payerne ; 476 p. : Georges Favre,
Salnt-Blaise : Hermann Otz, Travers ; 473
p. : Georges RIchter, Neuchâtel.

A 50 m.
Concours de sections : 86 p.: René Droz,

les Brenets.
Cible «Bonheur» : 49/1918 : Hermann

Otz, Travers.
Cible du «Milicien» : 53 p.: Paul Wid-

mer, Neuchfttel .
Concours de maîtrise : (grande maîtri-

se) : 503 p.: René Droz, le» Brenets.

TENNIS
La coupe Davis

A Mexico, l'Australie a battu le
Mexique 5-0. Voici le résultat du
double :

Bromwich-Quist (A) battent Reyes-
Hernandes 8-6, 6-0, 6-1.

Dans le simple, Quist bat Hernan-
des 11-9, 6-3, 6-2 et Bromwich bat
Tapia 6-1, 6-3, 6-1.

FOOTBAU

A Prague
Le deuxième match Slavia-Beograd-

ski s'est joué lundi soir à Prague,
devant 30,000 spectateurs. Slavia a
gagné par 2 à 1. Les Yougoslaves
ayant emporté,' par 3 à 0, le premier
match à Belgrade, Slavia est éliminé
de la coupe.

ATHLETISME,

Le match France-Italie
d'athlétisme féminin

n'aura pas lieu
Le match France-Italie d'athlétis-

me féminin qui devait avoir lieu di-
manche en Italie n'aura pas lieu.
La fédération italienne d'athlétisme
ne donne aucune raison à cette an-
nulation.

Nouvelles économiques et financières
B O U R S E

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 3 JuUlet 4 Juillet

8 % % Ch. Preo.-Sulsse 525.— d 525.— d
8 % Ch Jougne-Eclép 477.— 475.—
3 % Genevois k lots 117.— 119.—
5% VUle de Rio 100.— 100.— d
5 %  Argentines céd... 46 % d 43 y .
6 % Hispano bons .. 228.— d 228.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse 92.— d 95.—
Sté gén. p. l'Ind élec. 205.- 208.—
Sté fin . franco-suisse 103.— d 103.— d
Am. europ secur ord. 22.— 21.—
Am. europ. secur. prlv 380.— d 380.— d
Cie genev. ind. d. gaz 385.— 385.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 165.— d 165.— d
Aramayo 17 % 1G yiMines de Bor 170.— 174.—
Chartered 23.— d 23.—
Totis non estamp. .. 41.— 43.—
Parts Setlf 365.— 360.— d
Flnano. des caoutch. 22.— 22 %Electrolux B 146.— 147.—
Roui. billes B. (SKF) 292.— 291 %Separator B 105.— d 105.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 3 Juillet 4 Juillet

3 % C.P.P. dlK. 1903 95.75 96.-
3% C.F.F 1939 92.25 92.40
4 !<_ Empr féd. 1930 103.40 103.70
3 % Défense nat. 1996 99.60 99.50
3 Y, Jura-Slmpl 1894 99.75 99.80
3 J _ Goth 1895 Ire h. 99.60 d 99.85

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 450.— 450.—
Union de banq. sulss 495.— 495.—
Crédit suisse 518.— 523.—
Crédit foncier suisse 233.— 234.—
Bque p. entrepr électr 326.— 332.—
Motor Colombus .. 182.— 187.—
Sté suls.-am d'él. A. 49 y  50.—
Alumln . Neuhausen . 2340.— 2340.—
C.-P. Bally S. A 1020.- 1020.—
Brown , Boverl et Co 186.— 189.—
Conserves Lenzbourg 1310.— d 1325.— d
Aciéries Fischer .... 575.— 600.—
Lonza 505.— 505.— d
Nestl é 1028.— 1026.—
Sulzer 660. — d 666.—
Baltimore et Ohio .. 20.— 20.—
Pennsylvanie 73 U 73 y,
General electric .... 147 K 149 y
Stand OU Cy of N.J 182.—" d 182.—" d
Int . nlck Co of Can 204.— 205 y
Kennec Copper corp. 138.— 140 y
Montgom Ward et Co 216 y  216 y ,
Hlsp am de electric. 1040.— 1055.—
Italo argent, de elect. 149.— 150.—
Royal Dutch 693.— 692.—
Allumettes suéd B. 24 X 25.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 3 JulUet 4 Juillet

Banq. commerc Bftle 320.— 820.—
Sté de banq. suisse 498.— 500.—
Sté suis p. l'Ind élec 275.— 277.—
Sté p. l'indus. chlm 5050.— 5075.—
Chimiques Sandoz .. 7600.— d 7700.—
Schappe de Bftle .... 442.— 455.—
Parts « Canaslp » doll. 21.— 21 '/«

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 3 JulUet 4 Juillet

Bque cant vaudoise 666.— d 670.—
Crédit foncier vaudols 645. — 645.—
Cftbles de Cossonay 1900.— 1900.— o
Chaux et clm S. r 495. — o 495.— o
La Suisse, sté d'assur 2750.— d 2760. — d
Canton Frlbourg 1902 12.40 12.30
Comm Frlbourg 1887 88.— 89.— d

(Cours ciimmunlquès pat la Banque
cantonale neuchâtelolse)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 3 Juillet 4 Juillet

Banque nationale . . . 620.— d 620.— d
Crédit suisse 520.— d 515.— d
Crédit foncier neuchftt 570.— d 660.— d
Soc. de banque suisse 497.— d 493.— d
La Neuchâtelolse . . .  . 415. — o 400. — d
Câble élect Cortalllod3100.— d 8100.— d
Ed Dubled & Cie . . . 415.- 415.—
Ciment Portland . . . .  850.— o 850.— o
Tramways Neuch. ord. — .— —.—

> > prlv. — .— —.—
tom, Sandoz-Travers . •—.— —.—
Salle des concerts ... — .— — .—Klaus 125.— o 125.— O
Etablissent. Perrenoud 260.— d 260. — d
Zénith S. A. ordin . . . 60.— d 60.— d

> > prlvll. . . 97.— o 97.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 3K 1902 100.50 d 100 — d
Etat Neuchât . 4% 1930 102.— o 101.75 o
Etat Neuchftt 4% 1931 101. — o 101.—
Etat Neuchât 4% 1932 loi.— d 101.25
Etat Neuchât. 2% 1932 9l._ 91.—
Etat Neuchât 4% 1934 101.— d 101.50 d
Etat Neuch . 8y,% 1938 — .— — .—Ville Neuchftt 3V, 1888 99 — d 99 - d
VUle Neuchftt 4% 1931 102.25 d 102.25 d
VUle Neuchftt 4% 1931 102.25 102.25 a
Ville Neuchât 3% 1932 loi - d 101. — d
Ville Neuchftt 8U 1937 99.— d 99.— d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 68.— d 66.— d
Locle S 3/,% 1903 . . . .  70.- d 70.- d
Locle 4% 1899 70.— d 70.— d
¦Locle 4Y, 1930 70.- d 70.- d
Salnt-Blaise 4% 1930 . 100.— d 100.— d
Crédit fancler N 6% . 101.— d 101.— d
fram Neuch 4% 1903 — .— — .—
J Klaus 4% 1931 . . . 98.— d 98.- d
E. Perrenoud 4% 1937 . 100.— — .—Suchard 4% 1930 . . . .  100.50 100.50
Zénith 5% 1930 100.- d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale \ V , %

BOURSE DE PARIS
3 JuUlet 4 Juillet

4 Y, % Rente 1932 A 85.30 85.80
Crédit Lyonnais 1552.— 1585.—
Suez cap 13500. — 13785.—
Ole Générale Elect... 1462.— 1490.—
Péchlney 1641.— 1653.—
Rhône Poulenc 765.— 774.—
Oglne 1538.- 1551.-
Alr Liquide 1081. — 1098.—

BOURSE DE LONDRES
3 Juillet 4 juillet

3 % %  War Loan .... 93.12 93.75
Rio Tlnto 11. — .— 11. 5.—
Rhokana 10. 2. 6 10.12 6
Rand Mines 7.14. 4 7.15.—
Shell Transport .... 4. 1. 3 4. 3. 1
Courtaulds 1. 5.— 1. 5. 3
Br . Am. Tobacco ord. .4.14. 4 4.15. 7
Imp. Chem Ind. ord. 1. 8. 7 1. 9.—
Imp. Tobacco Co ord 6. 5.— 6. 7. 6

BOURSE DE NEW -TORE
Clôt du Ou v. du

3 Juillet 4 Juillet
Allled Chemical et Dye 162 _American Can 95'25American Stneltlng .. gg_  uAmerican Tel. et Teieg. igo '— •«
American Tobacco «B» 84 — BBethlehem Steel .... 51 87 2
Chrysler Corporation 68 — <SConsolldaded Edison . gn|_
Du Pont de Nemours 149̂ 50 ©
Electric Bond et Share 7^12 JJGeneral Motors .... 42.37 a
International Nickel . 46.— O
New York Central ... 13.12 M
United Alrcraft .... 35.—
Dnlted States Steel.. 44.87
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchfttel

I U n  

vieux dicton chinois prétend qu'il y a peu de situations déses-
pérées qui ne peuvent être solutionnées immédiatement par la
suicide, un sac d'or ou la suppression d'un adversaire gênant Ces
solutions et les difficultés qu'elles comportent militent en faveur
de l'emploi d'un moyen beaucoup plus moderne: la cigarette
COLONIAL, 
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S ĝggf; «es 20p. | ^^g

Les pourparlers anglo - franco - russes
semblent toujours au point mort

Après la réponse de M. Molotov

Paris et Londres observent la plus grande réserve à ce sujet

LONDRES, 4 (Havas). - En dépit
de certaines informations parues
dans la presse du soir , les milieux
bien informés britanniques observent
une très grande réserve sur l'état des
pourparlers de Moscou. Tout en se
montrant satisfaits de leur continua-
tion qui prouve que les parties s'ef-
forcent de concilier les exigences
propres de leurs positions respecti-
ves, les mêmes cercles font observer
la complexité des problèmes traités
qui oblige les négociateurs à un tra-
vail minutieux qui requiert un cer-
tain temps. On ajoute d'ailleurs que
le progrès des pourparlers n'a rien à
gagner à des divulgations prématu-
rées.

L'impression à Paris
PARIS, 4 (Havas). — La réponse

du gouvernement soviétique aux pro-
positions franco-britanniques en vue
de la conclusion d'un accord tripar-
tite qui avait été remise lundi à M.
Naggiar et à MM. Seeds et Strang, est
parvenue mardi matin au ministère
des affaires étrangères. Comme il est
de coutume lorsqu'il s'agit d'une né-
gociation en cours, la discrétion la
plus grande est observée dans les mi-
lieux diplomatiques français.

Les Etats baltes ne veulent
pas être mentionnés

dans le pacte
BERLIN, 5. - Les trois Etats bal-

tes, l'Esthonie, la Lettonie et la Li-
thuanie, ont fait savoir au gouverne-
ment anglais par l 'intermédiaire de
leurs représentants à Londres qu'ils
désiraient ne pas être mentionnés
nommément dans un pacte anglo-
franco-russe.

Une nouvelle objection
de l'U.R.S.S.

Moscou refuserait de garantir
la Suisse et les Pays-Bas
PARIS, 4 (Havas). - « L'Intransi-

geant » donne les précisions suivan-
tes sur l'état des négociations avec
PU.R.S.S. :

« On sait que depuis plusieurs se-

maines la difficulté portait notam-
ment sur l'exigence soviétique de
voir inclure nommément dans l'ac-
cord à intervenir les puissances qui
recevraient la garantie anglo-franco-
russe. Londres et Paris ont finale-
ment accepté ce principe qui tou-
chait plus particulièrement les Etats
baltes (Finlande, Estonie, Lettonie)
mais ont ajouté que dans ce cas, les
Pays-Bas et la Suisse devraient être
également nommés.

» A cette demande Moscou répond
que ces deux derniers pays n'ont pas
reconnu le gouvernement soviétique
et n'ont aucune relation diplomatique
avec lui. »

L'épilogue du procès
de contrebande d'armes

DEVANT LA COUR
SUPREME DE BERNE

BERNE, 5. — La seconde Chambre
pénale d'e la Cour suprême de Berne
a confi rmé le jugement de première
instance avec quelques modifications
dans le procès de contrebande d'ar-
mes à l'égard des dix inculpés ayant
interjeté appel.

Le jugement a été entièrement
confirmé pour Sehurch senior,
Ronchi, Rochat et Witwer. Schurch
junior obtient le sursis, ainsi que
MM. Henri Bourquin, père et fils,
camionneurs à Neuchâtel. M. Bour-
quin fils voit sa peine d'emprisonne-
ment réduite de quinze à cinq jours.
Hans Schwarz, de Berne, n'aura pas
à supporter les frais. Une indemnité
de 50 francs lui sera allouée en prin-
cipe. Steiner n'aura pas non plus à
supporter les frais, mais aucune in-
demnité ne lui est accordée. M. Lu-
thy est acquitté en ce qui concerne
la livraison de 800 pistolets parce
qu'il n'est pas impossible qu'il les
ait envoyés, comme il l'affirme, à
un parti de droite en France. La
peine d'emprisonnement a été ré-
duite de 60 à 40 jours.

Les faxès de recours s'éïevant à
1000 francs sont supportées par les
intéressés.

COURS DES CHANGES
du 4 juillet 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11 73 11.78
Londres 20.745 20.775
New-York  .... 4.425 4.445
Bruxelles .... 75.25 75-55
Milan 23.20 23.50
> lires tour. —.— 21.—
Berlin 177.50 178.50
> Mk de voyage —— 105.—
Amsterdam . . . 235.25 235.75
Prague — .— — .—Stockholm . . . .  106.80 107.10
Buenos-Ayres p. 100.50 104.50
Montréal . . . .  4.415 4.44o

Communiqué k titre indicatif
par la Banque cantonale neuchfttelolse

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 30 3

Cuivre compt. .... 42.38 42.72
Etaln compt 229.88 229.88
Plomb 14.72 14.47
Zinc 14.- 14.15
Or 148.6 148.6 <4
Argent 18.— 18.19

M. Hore Belisha et M. Georges Bonnet
exaltent l'Entente cordiale

Pour barrer la route à l'agresseur

au cours d'un dîner à l'Association France - Grande-Bretagne à Paris

PARIS, 4 (Havas). - Un diner fut
offert mardi soir par l'Association
France-Grande-Bretagne, en l'hon-
neur de M. Hore Belisha.

Le discours du ministre
de la guerre britannique

Prenant la parole, le ministre de
la guerre de Grande-Bretagne a dé-
claré notamment : « Il n'est plus né-
cessaire, désormais, de parler d'une
politique britannique ni d'une politi-
que française. Il existe maintenant
une politique franco-britannique : la
France et la Grande-Bretagne ont
toutes deux le courage 'de voir qu'el-
les franchissent ensemble une nou-
velle étape de leur histoire. Que le
monde sache bien maintenant que
nos deux pays comprennent le carac-
tère du défi absolu qui leur esf oppo-
sé. Le cas échéant, ils feront résolu-
ment face au danger. Ceux qui obser-
vent la situation et plus encore ceux
qui y sont intéressés ne pourraient
commettre une erreur plus mortelle
que de se méprendre sur les circons-
tances qui nous placent dans une po-
sition défensive. Il est vrai que, puis-
que nous n'avons pas d'intentions
agressives, l'initiative ne saurait nous
appartenir du début d'une action. Ce-
ci pour les esprits superficiels peut
sembler de la faiblesse, mais alors à
la longue ce sera la force.

« Pas de secrets militaires
entre nous »

> Nos troupes, poursuit l'orateur,
eurent l'honneur d'évoluer récem-
ment devant le général Gamelin. A
son tour, le général Gort assistera au
défilé de la République à l'occasion
de votre fête nationale et je sais avec
quelle fierté le contingent britanni-
que prendra part à cette manifesta-
tion. Il n'existe pas de secrets mili-
taires entre nous. Nous échangeons
tous nos renseignements, toutes nos
connaissances et les fruits de notre

expérience. Nous vivons en camara-
des et si cela devenait nécessaire,
c'est ainsi que nous saurions mourir.
Cette association complète ne repose
pas sur quelques articles d'une con-
vention formelle. Au contraire, l'ab-
sence de tout texte écrit en est le
trait le plus remarquable. Ni égoïstes,
ni exclusifs, nous sommes prêts tous
les deux à agir pour le compte d'au-
tres nations qui jugeraient leur indé-
pendance menacée. >

Le ministre de la guerre britan-
nique brosse ensuite un large tableau
des forces françaises et des forces
anglaises au lendemain de la cons-
cription. : « Où sont, dit-il, les doc-
teurs qui proclament notre décaden-
ce ? > Et il conclut : « L'Angleterre
peut donc dire à la France et la
France à l'Angleterre : nous pensons
de même, nous sommes parvenues
aux mêmes conclusions. Nous chéris-
sons le même idéal. Nous sommes
amies. Nous sommes fortes et nous
saurons faire front quoi qu'il arri-
ver

La réponse de M. Bonnet
PARIS, 5 (Havas). — M. Bonnet a

pris ensuite la parole et évoquant
lui aussi l'amitié franco-anglaise,
il note : « Je pense qu'aujourd'hui ni
à l'intérieur ni à l'extérieur, person-
ne ne peut être sincère quand il la
conteste. Ces deux empires groupent
de vastes territoires et il en résulte
pour eux des responsabilités. Ils doi-
vent assurer l'indépendance et la
dignité de leurs peuples.. Cela signi-
fie, précise l'orateur, qu'ils ne sau-
raient accepter aucune domination
exercée sur l'Europe par une puis-
sance ou un groupe de puissances
quelconque. >

Il ajoute : « Ni le passé, ni le pré-
sent du peuple britannique et du
peuple français n'autorisent quicon-
que à imaginer qu'un sacrifice quel
qu'il soit leur pèserait plus que la
servitude. »

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait au lournal • Le Radio >)
SOTTENS : 10.30, chants d'écoliers.

11.05, « Du glacier au lac ». sketch radio-
phonique. 11.15, œuvres de musiciens
suisses. 11.30, lecture. 11.35, musique lé-
gère. 12 h., concert par 1'O.R.S.A. 12.29 ,
l'heure. 12.30, Inform. 12.40, disques en
première audition. 13.20, anthologie so-
nore. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h.,
pour la Jeunesse. 18.50, petit concert pour
la Jeunesse. 19.15, mlcro-magazlne. 19.50,
inform. 20 h., concert par l'O.S.R., soliste
Mlle Falk, alto. 21.15, causerie sur l'Ex-
position des chefs-d'œuvre du Prado, par
M. Qiell. 21.30, chœur d'hommes. 21.50,
Jazz-hot. 22.20, Inform. 22.30, résultats
des championnats de tir de Lucerne.

Télédiffusion : 8.20 (Parla), concert.
10.30 (Lausanne), la Chanson romande.
11.15, œuvres de musiciens suisses. 12
h. (Zurich), concert par l'O.B.SJV. 12.40
( Genève), disques. 20 h., concert par
l'O.S.R. 21.30, chœur d'hommes.

BEROMUNSTER: 10.30, la Chanson ro-
mande. 12 h., concert par le R.O. 13.20,
fragments de « Faust s de Gounod. 17
h., œuvres pour orchestre. 18.30, flûte.
20.25, suite radiophonique. 21.20, concert
par le R.O. 22.10, danse.

Télédiffusion: 10.30 (Lausanne), la
Chanson romande. 12 h. (Zurich), con-
cert par le R.O. 14.10 (Stuttgart), œu-
vres de Dvorak et Smetana. 17 h. (Zu-
rich), chants. 18.30 (Bâle), flûte . 20.25,
suite radiophonique. 21.20, œuvres de
Mozart. - - '

MONTE-CENERI: 10.30, la Chanson
romande. 12 h., concert par l'O.R.SJ_. 17
h., œuvres pour orchestre. 19.30, disques.
20 h., orchestre. 20.30, «Le Jugement
de Salomon », pièce de Oalgarl. 20.50,
« Lucie de Lammermoor », sélection do
l'opéra de Donizetti.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I: 12 h. (Stuttgart) , concert.
14.10 (Francfort), musique gale. 16 h,
(Leipzig), orchestre. 18.40, soirée ani
glaise.

EUROPE H: 10 h. (Bordeaux), con-,
cert . 11.50 (Strasbourg), musique gale,
12.30 (Paris), chansons. 13.05 (Lyon),
musique russe. 13.35 (Paris) , musique
variée. 14.05. mélodies. 14.40, pour lea
aveugles. 16.25 (Montpellier) , concert..
17.35, chansons bretonnes. 17.50, sonate
pour violoncelle et piano de Beethoven,
18.15 (Lyon), chansons de Germaine Sa-
blon . 20.30 (Paris), concert symphonlque,

RADIO-PARIS: 13.05, musique variée,
15.15, piano. 15.45. violoncelle. 17.05, mu-
sique variée. 18.25. violon. 20.30, piano,
22 h., musique légère.

LONDRES REG.: 20 h., festival Brucki
ner.

PARIS P.T.T.: 20.30, orchestre national.
ÉMISSIONS IMPORTANTES

THEATRE : 20 h. (Bruxelles) , « Les
plus beaux yeux du monde », trois actes
de Jean Sarment.

CAUSERIE : 21.15 (Sottens) , causerlei
sur Velasquez k propos de l'exposition de.
Genève, par M. Glelly.

Demain jeudi
SOTTENS : 10.30, ma belle Suisse. 1-t

h., Jaaz. 12.29, l'heure. 12.30, Inform,
12.40, musique légère. 13.05, au clair de
lune... 16.59, l'heure. 17 h., musique lé-
gère. 17.20, disques. 17.40 , musique légè-
re. 18 h., pour Madame. 18.30, toi et
mol. 18.40'. choses et gens de la semaine,
18.50, piano, Jazz. 19 h., chronique de
l'Exposition. 19.10, chansons romanches,
19.20, causerie sur Urbain Olivier. 19.30,
danses anciennes. 19.40, visages de ve-
dettes. 19.50, Inform. 20 h., l'éphémérl-
de radio-Lausanne. 20.05, échos de la vie
romande. 20.30. le cabaret des quatre
Jeudis. 21.25. « Sur les traces de Rabe-
lais et de Gargantua, de Chlnon k Poi-
tiers », causerie par le prof . Bray. 21.50,
violoncelle et piano. 22.20, Inform. 22.30,
résultats des championnats de Lucerne.

Télédiffusion : 8.20 (Paris), concert.
12.40 (Lausanne), musique légère. 17 h.
(Genève), musique légère. 20.30 (Lausan-
ne), le cabaret des quatre Jeudis. 21.50,
violoncelle et piano.

BEROMUNSTER : 12 h.. Jazz. 12.40,
disques. 17 h., concert. 18.10, disques.
19.42. chantfa populaires Italiens. 20.30,
concert par le R.O. 21.40, Jodels.

Télédiffusion : 9.10 (Paris), musique
de ballet. 12.40 (Bâle), disaues. 17 h.
(Genève), musique légère. 19.42 (Zurich),
chants populaires Italiens. 20.30, concert
par le R.O.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

, D faut qnc le foie versi chaque jour un litre dem dan: l'intestin. Sl cette bile arrive mal, vos
*™>ents .i. se digèrent pas, Us CL putréfient De»
I?2 Vu- gonflent , vous êtes constipé. Votre orea-«umi s'empoisonne et vous êtes amer, abattu,'ou: iroyci; tout en noir I
. ̂ laxatif; ne so.it pas toujours indiqués. Une
S1' 'orcéc n 'atteint nas la cause. Les PETITES
nLUL.ES uARTERS poui le FOlb facilitent
j*t>ibi\ afflux de bile qui est nécessaire à vosfestins. Végétales, douces, elles font couler la
Eu«- Exigez les Petites Pilules Carters pour le«ie. Toutes Pharmacies. Frs 2-25.

DURENT _ P°UT Ies VACANCES de vosrMni_ _ I 4» ENFANTS, filles et garçons
de 6 â 15 ans. k la Côte d'Azur ou à
la montagne (18 Juillet-21 août) , écri-
vez sans tarder k R. FRICK, instituteur,
Beauregard, Plat. Champel, GENEVE.

Dernières dép êches de la nuit et du matin
^

Exposition nationale Zurich
Le repas soigné pour votre société en
face de la gare, au restaurant renom-
mé Braustube Hûrllmann, Demandez
offre spéciale. . -, SA16.375Z

Faites vivre -et
briller- chacun
de vos 150.000
JH Cheveux !
'IYY /v___£i l̂ feî

avec cette brillantine irradiante
Vaporisez vos cheveux avec la Brillan-

tine du Dr Roja qui doit son étrange
pouvoir irradiant à une huile cristalline
formée comme les diamants dans les
entrailles de la Terre. La Brillantine Roja
enrobe le cheveu d'une fine pellicule invi-
sible qui arrête les rayons de lumière et
les projette en milliers de petits éclats
miroitants. Elle est si fluide qu'elle se
vaporise en une nuée de FI micro-gouttes »
qui satinent les cheveux et les assou-
plissent au lieu de les coller. Chaque
cheveu luit séparément : la chevelure est
auréolée ; sa couleur paraît plus franche,
plus tranchante. L'huile de ricin contenue
également dans cette brillantine de santé
« sur-alimente » et vivifle les cheveux,
leur donne plus de • ressort » : instanta-
nément vos mises-en-plis reviennent et
durent deux fois plus longtemps. Coiil.

E
harm. parfum, grands magasins vendent
i Brillantine Ricinée du Dr Roja avec

ou sans son pulvérisateur breveté. Spécial
pour cheveux blancs, noirs , platinés ou gri-
sonnants : — la Brillantine Roja Bleue.

r SACHEZ LAVER VOS CHEVEUX I •>.
Les cheveux ternes ou ___—^ _ .raides deviennent éton- <*5*âik<1namment transparents, /S'n'mWAsoyeux et souples après L j**̂ *1*un lavage au shampoing /> G»SlM\ .Roja — à base d'huile S V*̂ tfiS

> de ricin. Déloge, dissout l/l/f lA. 'ivtSlCD et entraîne les impuretés ; / "r/'l, V*K»
g agit comme un baind'hui- // 'y K ' Ŝmiœ le , vivifie les cheveux, y S 1 \ ^S*
" j Essayez le shampoing Riciné Roja
Q I dès ce soir : le sachet , 0 fr. 50 partout.

EN VACANCES...
UN RADIO PORTATIF de

RADIO - STAR - Seyon 28
NEUCHATEL

_¦_______________________¦_________________________*

I

HEUTE IvUTTWOCH, 15 Uhr, und
Sonntag nachmlttag, 17 Uhr 15

MARTHA EGGERTH In

DAS SCHLOSS
IDi FLANDERN

Eln Film
von unbeschreiblichen Retz I

1.— 1.50 2.- B*3l3€©

Carnet du j our
CINftMAS

Théâtre: L'école du crime.
Rex: 4 heures du matin.
Studio: Le drame de Shanghai.
Apollo: Un gosse de Paris.
Palace: S.O.S. Sahara.

15 h., Das Schloss in Flandem.

Très beaux

abricots 
de conserve

70 c. le kg. 
par cageot de 10 à 12 kg.

ZIMMERMANN S. A 



A mesure que s'approchent les
représentations du drame national
« Nicolas de Flue » à l'occasion de
la jou rnée cantonale à l'Exposition
de Zurich les 23 et 24 septembre
prochains, on se rend mieux compte
de l'énorme effort de collaboration
que représente cette entreprise et
des résultat s magnifi ques qu'on doit
en attendre.

Les acteurs et les figurants , les
choristes des Montagnes et du Bas,
la fanfare « Les Armes Réunies _> ,
les dames qui cousent les costumes,
tous se dévouent avec entrain et
éprouvent déjà les satisfactions que
donne un contact plus étroit avec
l'œuvre qui est à l'étude.

Malgré la haute valeur littéraire
du texte de Rougemont et la no-
messe de la musique écrite par
Honegger , on est en présence d un
spectacle véritablement populaire.
En effet , la pièce ne recherche au-
cun artifice théâtral , ni aucun raf-
finement de style : elle parle direc-
tement au spectateur en l'associant
aux dramatiques événements que
traverse Nicolas : sa retraite loin du
monde, puis les intrigues qui pré-
cèdent les guerres de Bourgogne ,
enfin les querelles des Confédérés
à la diète de Stans. La musique éga-
lement évite les complications qu'on
a parfois reprochées à Honegger et
serre de près les péripéties de l'ac-
tion: elle comporte deux moments
particulièrement émouvants, les fi-
nales du premier et du troisième
actes.

Si l'on songe aussi à 1 élément
spectaculaire, c'est-à-dire aux mou-
vements des masses sur la scène et
à la somptuosité des costumes, parti-
culièrement ceux du troisième acte
(diète fédérale), on se convainc que
l'apport des Neuchâtelois à Zurich
sera très remarqué et que ces re-
présentations revêtiront un éclat
exceptionnel. Elles ne pourront
malheureusement pas être répétées
dans notre canton , car la pièce est
conçue spécialement pour la scène
à trois degrés de la Halle des fêtes
de Zurich. Aussi les amateurs de
spectacles patriotiques et artisti-
ques feront-ils bien de profiter des
conditions exceptionnelles de voya-
ge pour accompagner et encourager
les forces artisti ques que notre
canton met en ligne.

C. DP.

Les représentations
neuchâteloises

à Zurich Le camp de travail de Bevaix
Une belle œuvre socia le I

La presse romande, qui a visité
vendredi dernier les camps de tra-
vail d'Avenches (Vaud), de Sugiez
(Fribourg) et de Bevaix (Neuchâtel)
a montré une particulière admiration
pour ce dernier dans lequel elle
s'est arrêtée très longuement.

Admiration méritée, car en aucun
autre endroit plus qu 'à Bevaix , on
n'a su mêler le bon sens à la géné-
rosité : non seulement on occupe des
gens jusqu'alors voués au chômage,
mais encore on leur donne le senti-
ment qu'ils contribuent à une œuvre
méritoire et qui , sans la nécessité où
l'on se trouvait d'être ingénieux,
n'eût sans doute j amais été entre-
prise. La Tuilière, où le camp est
établi, est en effet un endroit assez

L'énorme travail qui s'accomplit à la Tuilière et qui
rendra l'ensemble de ce lieu à la culture viticole

particulier, couronne de rochers dont
quelques-uns se sont déj à détachés
dangereusement, planté d'e broussail-
les — et pour tout dire assez mal-
commode. Ses pentes sont couvertes
de vignes qui demandent beaucoup
de soins à leurs propriétaires. Le
seul remède qu 'on eût pu apporter à
cette situation fâcheuse était de dé-
couronner la Tuilière de son cha-
peau de rochers ef de broussailles,
d'enlever 20,000 m3 de terre qui se-
raient placés de l'autre côté de la
route et de donner à cet endroit une
silhouette nouvelle. Mais pouvait-on
demander aux petits propriétaires du
lieu de se lancer dans une aventure
pareille et d'en assumer des frais... 1
Non ! Du moins pas à l'époque où se
situe cette histoire.

C'est alors qu'on pensa aux camps
de travail. Puisque des hommes
jeunes et forts chôment, pourquoi
ne pas les employer là et, tout en
les soustrayant à l'inaction, les faire
participer à cette œuvre de solida-
rité ? Le camp de Bevaix commença
donc sous la direction vigilante de
M. Thônen , administrateur de l'Of-
fice cantonal du travail , et de M.
Wey, ingénieur rural, qui avait étu-
dié depuis longtemps un projet de
réaménagement de la Tuilière. Un
pont en bois fut établi portant un
double rail pour les véhicules qui
transportent la terre. Et l'on entre-
prit ce gros ouvrage.

Le projet a déjà pris forme et si
rien ne vient entraver les travaux,
on arrivera à rendre à la culture
toute la partie du haut , cependant
que la bande artificielle de 500 m.
de long et de 40 m. de profond que
l'on s'efforce de créer de l'autre
côté de la route avec la terre enle-
vée au sommet de la Tuilière , pourra
recevoir des vignes nouvelles.

Une trentaine de jeunes chômeurs
sont employés là, qui touchent un
franc par jour, sont nourris, logés,

habillés et qui — avantage inestima-
ble et que la plupart apprécient —
vivent dans une atmosphère de saine
camaraderie qu 'ils avaient oubliée.

Le règlement voulait qu'on n'ac-
ceptât que des hommes âgés de 32
ans au plus. Mais MM. Thônen et
Wey ont estimé sagement qu 'il con-
venait de mêler quelques esprits
mûrs à cette jeunesse quelquefois un
peu turbulente , et l'on voit mainte-
nant â Bevaix des chômeurs de 40
à 45 ans. L'expérience s'est révélée
heureuse et l'on s'en félicite.

Ce n'est pas le bonheur , bien sûr !
Ce n'est même pas la tranquillité. Mais
tout cela est infiniment préférable à
l'isolement et au repos forcé. D'au-
tant plus que l'on s'efforce de trou-

ver des emplois à chacun de ces
chômeurs, — et qu'on y parvient le
plus souvent.

La vie est dure, mais saine. L'es-
prit excellent. Et la nourriture, sur
la qualité de laquelle on vei lf e  avec
vigilance, n'appelle aucune critique.
Au contraire.

* *
Sait-on que les premiers camps de

travail suisses ont vu le jour dans
notre canton , grâce à l'initiative de
M. E. Renaud , conseiller d'Etat... ?
Ils débutèrent en 1933 et, depuis
lors, vingt d'entre eux ont occupé
389 ouvriers. D'importants travaux
de défrichement de pâturages, de
construction de chemins vicinaux ont
pu être entrepris grâce à cette ins-
titution , et on lui doit même l'amé-
nagement, à Lignières, d'une piscine
qui est considérée comme la plus
belle du canton et que l'on n'eût
certainement pas pu édifier s'il avait
fallu la payer avec les seuls deniers
de la commune. Les camps de tra-
vail sont subventionnés par la Con-
fédération , par les cantons et par les
communes et ils s'astreignent — la
chose est à noter — à ne jamais
faire concurrence à l'industrie pri-
vée.

II y a un danger, dïra-t-on. Les
jeunes ouvriers métallurgistes « per-
dent » leur métier en travaillant la
terre. A cela , on a pensé aussi et l'on
a créé, au Hardt près Winterthour ,
des camps de réadaptation spéciale-
ment destinés aux chômeurs de l'in-
dustrie du fer.

Ainsi se trouve, non pas résolu,
mais atténué, le problème du chô-
mage. Cela n 'a pas été tout seul , on
s'en doute. Il a fallu de la ténacité,
du bon cœur, du savoir-faire. R a
fallu que des hommes se dévouent
à cette tâche.

A ces hommes-là, nous tirons notre
chapeau. (g)

| LA VILLE
Dans les tramways

L'horaire-affich e de la compagnie
mentionne que des changements se-
ront apportés à la ligne 5, Neuchâ-
tel-Cortaillod-Boudry : l'horaire sera
accéléré dans le courant de l'été.

D'après le projet que nous avons
sous les yeux, le parcours Neuchâtel-
Boudry sera franchi en 19 minutes
au lieu de 25 actuellement. Deux
voitures seron t en marche et croise-
ront à Auvernier au lieu de trois
croisant à Serrières et à Colombier.
Les départs sont prévus de Neuchâ-
tel chaque heure aux 11, 31 et 51 mi-
nutes, et de Boudry et Cortaillod
aux 10, 30 et 50 minutes. D'Auver-
nier, il faudra 9 minutes pour se
rendre à Neuchâtel et 10 minutes
pour aller à Boudry. Il y aura deux
employés par voiture au lieu d'un
actuellement , de sorte que la sup-
pression d'une voiture n'entraîne
pas d'économie de main-d'œuvre.

Les essais officiels du nouvel ho-
raire ont eu lieu la semaine derniè-
re et ont été entièrement satisfai-
sants.

Tribunal de police
Présidence : M. G. Bé guin

C'est une singulière histoire que
le tribunal de police de Neuchâtel
avait à débrouiller , hier. Singulière
et pénible , car sous une cocasserie
apparente elle pose un problème que
l'on aurait tort de négliger.

Elle s'est déroulée à Mari n, les 1er
et 2 mars derniers , mais ses débuts
véritables sont plus anciens. Ils sont
même si anciens que les gens de Ma-
rin émettaient couramment et de-
puis longtemps l'opinion que « tout
cela finirait mal ». En quoi ils
avaient raison.

Les jeunes Suisses allemands, em-
ployés dans les fermes ou les entre-
prises de l'endroit , voient de mau-
vais œil — paraît-il — que les gar-
çons du village fassent la cour aux
petites bonnes d'outre-Thièle. Xéno-
phobie regrettable et qui n'est pas
précisément pour améliorer les rap-
ports que les Confédérés doivent
avoir les uns avec les autres... et
qu'ils n'ont pas toujours. La vérité
nous oblige à dire , d'ailleurs, que les
Suisses romands ne font rien pour
arranger les choses et que , souventes
fois, même, ils mettent de l'huile sur
le fpn.

Bref , c'est une vieille et durable
histoire qui , le 1er mars dernier , prit
un tour aigu . Ce jour-l à, un je une
homme de l'endroit nommé B. fit
une promenade au clair de lune avec
une jeune Suisse allemande. Au cours
de la promenade , on rencontra un
groupe de Suisses allemands qui fi-
rent un mauvais parti à B. Celui-ci
eut le tort de vouloir faire sa jus-
tice lui-même et prit la décision peu
sage de se venger . Le lendemain —
ayant en poche une matraque qu 'il
avait fabriquée — il accosta un de
ses agresseurs de la veille , lui flan-
qua un formidable coup de poing et
demanda qu'on allât chercher chez
lui un autre de ses assaillants. Ce
dernier vint peu après et , prenant
les devants, administra à B. une
correction d'une brutalité inouïe
après laquelle B. dut rester alité.

Plainte fut  déposée par le père du
blessé et l'affaire venait hier devant
le tribunal. De nombreux témoins
furent entendus.

Finalement , le tribunal a libéré un
des agresseurs de B., le nommé A.
M. et a condamné le second — H. R.
— à un jour de prison avec sursis
et au paiement des frais qui s'élèvent
à 108 fr. 60.

Puisse la paix régner maintenant
à Marin et les amours entre Suisses
allemandes et Suisses romands ne
pas être aussi vilainement troublées .
Il serait navrant qu'en des temps
aussi rudes, des querelles de ce gen-
re se généralisassent entre gens d'un
même pays.

* *
Au cours de la même audience, le

tribunal s'est occupé de l 'individu
qui , le 18 juin dernier , menaça un
employé de la gare de la directe, à
Saint-Biaise qui le voulait faire par-
tir d'une salle d'attente dans laquelle
il s'était endormi. Il s'agit d'un nom-
mé R. J. qui a reconnu avoir agi sous
l'empire de la boisson et a manifesté
un repentir si sincère que l'employé
— bon diable — retira sa plainte.

Cependant , comme R. J. était sous
le coup d'une interdiction de fré-
quenter les auberges , il a été con-
damné — par défaut — pour infrac-
tion à cette interdiction, à 15 jours
de prison. (g)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

4 Juillet
Température : Moyenne 18.5 ; Min. 8.6-;

Max. 25.1.
Baromètre : Moyenne 722.9.
Vent dominant : Direction , S.-S.-E. ; for-

ce, très faible.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux

par moments l'après-midi.

Temps probable pour aujourd'hui
BuUetin de Zurich , 4 Juillet , 17 h. 30
Peu nuageux à. clair, chaud ; quelques

formations orageuses possibles.

Therm. 5 Juillet, 4 h. (Temple-Neuf) : 14°

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

Niveau au lac, au 3 juillet , a 7 n. : 430.40
Niveau du lac, du 4 Juillet , à 7 h.: 430.42

Température de l'eau : 19°

| RÉGION DES LACS

BIENNE
L'affaire des alcools de

Delémont devant les assises
L'affaire des alcools de Delémont

arrive maintenant devant les assises
du Jura , qui exceptionnellement siè-
gent à Bienne.

En février 1938, l'instituteur Henri
Chappuis , qui voulait se procurer
des gains accessoires, commit de
nuit un vol d'alcool au dépôt de De-
lémont de la Régie fédérale des al-
cools. Auparavant , il avait parlé de
cette affaire avec son ami Ceppi , an-
cien administrateur du dépôt , duquel
d'après les dires de Chappuis, il au-
rait reçu tous les renseignements né-
cessaires et même des encourage-
ments à commettre le vol.

Ceppi a nié dès le début d'avoir in-
cité le vol et Chappuis avoue aujour-
d'hui être seul responsable et avoir
agi de son propre chef. Il a commis
le vol avec un complice, son co-accu-
sé Neubauer. Tous deux ont vendu
l'alcool par deux fois d'après les ins-
tructions d'un troisième inculpé nom-
mé Vultier.

L'expertise psychiatrique faite par
le médecin de l'asile de Bellelay, où
Chappuis a été interné un moment,
affirme que celui-ci est normal.

I_ _ obsèques
d'Edouard Haag

Un cortège imposant a accompa-
gné à sa dernière demeure l'athlète
Edouard Haag, assassiné à la Chaux-
de-Fonds dans les circonstances que
l'on sait.

A travers toute la ville, une foule
émue et consternée a salué pour la
dernière fois le vaillant jeune hom-
me si tragiquement disparu.
_Le marché du travail en juin
(c) Durant le mois dernier, on a
enregistré une nouvelle diminution
du chômage dans l'industrie du bâ-
timent ef une légère amélioration
dans l'horlogerie ; dans l ' industrie
des machines et la métallurgie, le
degré d'occupation est constant.

Chez les hommes, il y avait 957
(10G0 en mai ) chômeurs totaux et
374 (370) partiels, soit ensemble
1331 (1430) sans travail. Chez les
femmes, on comptait 34 (76) chô-
meuses totales et 118 (149) partiel-
les, soit au total 152 (225) chômeu-
ses.

Dans l'horlogerie, il y avait 995
sans travail, contre 1083 en mai et
1256 en juin 1938.

lin déraillement
(c) Mardi soir, à 19 heures, ensuite
d'une erreur d'aiguillage sans doute,
une voiture d'une rame de vagons en
manœuvre est sortie des rails, à la
hauteur de la rue de Fribourg. Ce
déraillement a produit un arrêt du
trafic de dix minutes environ pour
toutes les directions.

Ajoutons que vendredi , à 17 h. 15,
un déraillement s'était produit au
même endroit , qui avait provoqué des
dégâts matériels assez importants.

GLÉRESSE
Des dégâts

Dimanche 2 juillet , un automobi-
liste neuchâtelois rentrait de Bien-
ne. Entre Gléresse et Douanne, au
moment où il s'apprêtait à croiser
une voiture venant en sens inverse,
une moto surgit subitement de der-
rière cette dernière machine qu 'elle
voulait dépasser. Le choc fut inévi-
table entre l'auto neuchâteloise et
la moto, de Neuchâtel également.
Le motocycliste et sa compagne fu-
rent légèrement contusionnés et les
deux machines durent être remor-
quées, les dommages matériels étant
importants. Ajoutons qu 'il se passa
plus d'une heure avant que la po-
lice vînt constater l'accident. Il est
incompréhensible que l'on n'obtienne
pas de réponse de la gendarmerie
de Douanne un dimanche où la cir-
culation était intense en raison de
la Braderie biennoise.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Une chasse fructueuse,

de nombreuses... « v ic t imes  »
(c) Comme il se devait, le dory-
phore n'a pas oublié le Locle. Mais
la genf écolière s'est levée et a fait
hier après-midi une chasse dans les
environs qui fut des plus fructueu-
ses. « L'ennemi » commun a été sa-
vamment dépisté. Les élèves des seu-
les premières années de l'école se-
condaire qui opéraient à la « Pluie »
et au « Communal _• en ont ramasse
plus de cent dans deux champs.
D'autres groupes d'élèves en ont
trouvé au «Raya» et sur les «Monts».
On aurait tort de croire que tous
ces insectes nous viennent de Fran-
ce. Dans certains endroits , on a fait
la constatation que ce sont les œufs
de l'année dernière qui ont produit
ces indésirables bestioles. La chasse
continue...

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
z i

Fonds d'entr'alde aux chômeurs
nécessiteux, Fr. 20,000.— ; Sanato-
rium universitaire international,
Leysin, 5000.— ; Pouponnière neu-
châteloise, les Brenets, 5000.— ; Au-
berges de jeunesse, 7500.— ; Maison
cantonale d'éducation de Malvilliers,
4500.— ; Samaritains neuchâtelois,
3000.— ; Société de patronage des
détenus libérés, 3000.— ; Œuvre en
faveur des nouveau-nés, la Chaux-
de-Fonds (fondation Robert Guyot),
1000.— ; Œuvres diverses, 3500.— ;
Crèche de Neuchâtel, 3000.— ; Crè-
che du Locle, 1500.— ; Classe gar-
dienne, la Chaux-de-Fonds, 3500.— ;
Associations s'occupant du dévelop-
pement corporel de la jeunesse,
8000.— ; Office neuchâtelois du tou-
risme, 10,000.— ; Fonds de rénova-
tion et d'assainissement des entre-
prises de transport du canton ,
80,000 ; Manifestations neuchâteloises
à l'Exposition de Zurich, 5000.—,
soit au total Fr. - 163,500.—.

Cette répartition a été approuvée
par le Conseil d'Etat.

Répartition
de la part neuchâteloise

aux 6me et 7me tranches de la
Loterie de la Suisse romande

L'Association sténographique Aimé
Paris a tenu ses assises annuelles à
Martigny, les 1er et 2 juillet.

Les concours organisés en vue de
l'obtention de diplômes pour sténo-
graphie vitesse, adaptations aux lan-
gues étrangères et dactylographie
ont eu un grand succès, la plupart
des 160 participants étant allés à
Martigny pour y trouver la récom-
pense d'une année de travail assidu.

Dans le palmarès proclamé par M.
Montandon , professeur à Neuchâtel
et président du jury, nous relevons
les résultats les plus marquants et
ceux intéressant notre région :

Diplôme de sténographe profes-
sionnel (140-150 mots) : Mayor Hé-
lène, Montreux ; Hostettler Yvonne ,
Neuchâtel ; Reinhard Nelly, la Chaux-
de-Fonds. — Vitesse 110 mots : Sau-
vain Roger, la Neuveville ; Hugue-
nin Aimée, la Chaux-de-Fonds. —
Vitesse 100 mots : Jaquet Louis , Be-
vaix ; Casser Daisy, le Locle ; Grand-
jean Nadine, Fleurier ; Kunz Lucie,
Couvet.

Etudes sténographiques

Nouveau médecin
Dans sa séance du 4 juillet, le Con-

seil d'Etat a autorisé M. René Kaech ,
originaire de Neuchâtel et de Cham-
pion (Berne), domicilié à Corcelles
sur Chavornay (Vaud), à pratiquer
dans le canton en qualité de méde-
cin.
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Ne stationnez pas sur
les tronçons étroits ou
dans les virages mas-
qués. Vous supprime -
rez des risques d 'acci-
dents !

AUTO MOB ILISTE S!

— Un Important cours de défense
aérienne passive vient de s'ouvrir k Neu-
châtel dans le bâtiment du laboratoire
cantonal. Ce cours, qui durera trois
Jours et qui est destiné aux membres
des nouvelles organisations de D. A. P.
créées dans le canton , se fait sous la di-
rection de MM. M. de Montmollin, F.
Achermann, Marcel Boulet , Dr P. Barre-
let , P. Dupuis, inspecteur de police, et
O. Roulet.

— Il a neigé à la Chaux-de-Fonds,
dimanche, alors que Neuchâtel était sous
la pluie.

— TJn Jeune cycliste de Neuchâtel , qui
circulait au quai Comtesse, est tombé
dans l'eau , sa machine ayant buté sur
un obstacle et ayant franchi le parapet
du quai. Fort heureusement, le Jeune
homme put revenir promptement sur la
terre ferme.

— Le bateau le « Cygne » de la Société
de navigation des lacs de Neuchâtel et
Morat , Inauguré récemment, a fait sa
première course publique hier.

— La gendarmerie de Valangin a arrêté,
dans les gorges du Seyon, un Jeune
homme de 17 ans qui s'était évadé d'une
maison de relèvement en Argovie.

— On parle de la remise des moulins
Bossy à Serrières, dont le personnel a été
licencié. Aucune décision n'a été prise en
ce qui concerne la fermeture de cette
ancienne maison.

— Aux Brenets est décédé, dans sa
79me année, M. Auguste Perrenoud , qui
fit partie durant de longues années des
autorités communales.

Ce qui se dit...

Nous publions aujourd'hui en si-
xième page le début d'une intéres-
sante étude de Mlle Juliette-A. Bohy,
intitulée « Regards sur notre passé :
A la rue de la Collégiale. _•

Nos lecteurs ne manqueront pas
d'apprécier la teneur de cet article
qui traite du passé de notre cité.

Concert public
Un concert sera donné ce soir

par la fanfare de la Croix-bleue, sous
la direction de M. Ed. Marchand , pro-
fesseur.

En voici le programme : Marche
des carabiniers, Mast ; Graziella , ou-
verture, Andrieu ; Valse des poupées,
Bayer ; Joyeux voyage, marche,
Friedrich; Tarentelle , Andrieu; Mur-
mures de la forêt , Weybrecht ;
Marche.

« Regards sur notre passé »

des C. F. F., du 4 Juillet , à 6 h. 40

J! ""JE,»»* X ^MPS ET VENT
.au Baie ....+14 Tr. b. tps Calme643 Berne .... -4- n ,
687 Cotre .... 414 > >1543 Davoa .... 4 - 4  » -632 Frlbourg ., --13 » ,394 Qenéve .. - -13 » ,
475 Glaris - - 10 » »HOB Goschenen --12 » >566 Interlaken --13 » »
995 Ch.-de-Fde - - 3  » »450 Lausanne --14 * »208 Locarno .. --16 > »278 Lugano .. --17 » »
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GENEVEYS-SUR-COFFRANX:
Renversée par un cheval

(c) Lundi matin , alors qu'elle va-
quait aux travaux agricoles, Mlle H.
fut renversée par un cheval. En
tombant, elle se luxa une épaule.

VAL-DE-RUZ |

Seigneur, Je suis k toi.
Madame veuve Berthe Dessoulavy.

Marthy, ses enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Madame veuve Hélène Petit-Marthy
et ses enfants , à Lausanne ;

Madame veuve Jeanne' Petit-Mar-
thy, ses enfants et petits-enfants , en
France, à Lausanne et Neuchâtel ;

Mademoiselle Emma Marthy, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Marthy-
Wenger, à Hauterive ;

Monsieur Albert Marthy, à Genève;
Les familles Comtesse et Ribaux ,

à Bevaix ;
Les familles Roy. à Peseux,
et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Emma MARTHY
née COMTESSE

leur bien chère mère, belle-mère,
grand'mère, tante et parente, qu 'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui, dans
sa 85me année, après une longue et
pénible maladie supportée vaillam-
ment.

Dors en paix, vénérable maman et
1 grand'maman,

Ta patience fut admirable et non moins
fut celle de ta fille qui t'a soignée.
Nous t'avons tant aimée.
Tristes, nous serons après ton départ I
Mais combien plus courageux, lorsque
notre tour viendra, de te rejoindre dans

[l'au-delA,
Où repose depuis longtemps déjà nos

[chers disparus,
Et où personne ne nous ravirs cotre

[Joie.
La lumière est semée pour la

Justice, et la Joie pour ceux qui
ont le coeur droit.

Psaume XCTTO, il.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

jeudi 6 juille t , à 17 heures, dans l'in-
timité de la famille.

Domicile mortuaire : Gibraltar 8.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

Madame Robert de Pury,
Monsieur Louis de Pury,
Monsieur et Madame Rodolphe

Gruninger et leurs enfants,
Madame Serge Bonhôte et ses en-

fants,
Monsieur et Madame Olivier Cor-

naz et leurs enfants,
Les enfants et petits-enfants de

feu Monsieur et Madame Edouard
de Pury-Wavre,

Les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur et Madame Albert de
Coulon de Sturler,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher fils, frère, oncle,
neveu et cousin,

Monsieur Claude de PURY
survenu aujourd'hui à Neuchâtel
dans sa 38me année après une lon-
gue maladie.

Neuchâtel , 4 juillet 1939.
(Clos Brochet.)

Culte au Crématoire, jeudi 6 juil-
let à 15 heures.

Pourquoi? Dieu seul le sait.
Sur cette sombre terre.
Sa vie fut un exemple de Justice,
Il fut bon, dévoué.
Adieu, cher époux et père,
Du haut des cieux
Vellle sur ta famille affligée.

Madame Emile Barfuss, aux Prés,
Lignières;

Monsieur Henri Barfuss et sa
fiancée;

Madame et Monsieur Henri Gei-
ser, à Trélex ;

Mademoiselle Marguerite Renaud;
Monsieur Alfred Barfuss, à la

Heutte ;
Monsieur Louis Barfuss, à Lordel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé époux , père,
grand-père, frère, oncle, parent et
ami ,

Monsieur Emile BARFUSS
que Dieu a rappelé à Lui, après
une courte mais pénible maladie,
dans sa 69me année.

Les Prés, sur Lignières, le 4
juillet 1939.

Heureux l'homme qui a suRporté
patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé 11 recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

A toi nos pensées,
A nous ton souvenir.

L'ensevelissement aura lieu à Li-
gnières le jeudi 6 juillet , à 14 h.
Départ des Prés à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

Les membres du Cercle Tessinois
sont informés du décès de

Monsieur
Georges CROCI-TORTI

membre actif du Cercle.
L'ensevelissement , auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu le mercre-
di 5 juillet, à 15 heures.

Le comité.
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