
M. Hans RUEGG,
(font voici le portrait, a été élu di-
aanche membre du Conseil munici-
pal de Winterthour et président de
cette ville. Il a recueilli plus de 9000
rois, tandis que son concurrent so-
cialiste n'en récoltait qu 'environ
5000. Cette élection est beaucoup
commentée par nos confrères natio-
naux suisses allemands. Ils consta-
tent que la tactique qui consiste à
grossir les moindres incidents pour
alarmer le pays aux heures de gran-
de tension internationale, ne fait pas
recette auprès des électeurs. D'autre
part, le succès de M. Ruegg à Win-
terthour montre qu'il n'y a aucune
raison du côté national d'être pessi-

miste, en face des prochaines
élections fédérales.
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£jfaj en sixième y açe :

Regards sur notre passé:
A la rue de la Collégiale

Une brillante
victoire nationale
-à Winte rthour Paris et Londres enverront de nouvelles

instructions à leurs représentants à Moscou

LES NEGOCIATIONS ANGLO-FRANCO-RUSSES DANS UNE IMPASSE

M. Molotov ne voulant pas garantir la Hollande et la Suisse, il est question
de limiter l'accord à un pacte d'assistance qui n'entrerait en vigueur qu'en
cas d'agression directe contre l'une des trois puissances contractantes

LONDRES, 5. — Le gouvernement
britannique s'est occupé mercredi ,
selon les renseignements actuels, des
négociations anglo-franco-russes qui
seraient entrées derechef dans une
phase difficile du fait que la Russie
se refuse à garantir la Suisse, la
Hollande et la Belgique comme le
lui demandent la France et la Gran-
de-Bretagne, sauf pour le cas où le
gouvernement anglais réussirait à
amener la Roumanie et la Pologne
à garantir de leur côté PU. R. S. S.

Etroit contact entre Londres
et Paris

PARIS, 5 (Havas). — Le ministère
des affaires étrangères et le Foreign
office se tiennent en étroit contact
et étudient la réponse qu'ils adres-
seront sous peu aux questions posées
par M. Molotov sur le projet franco-
britanniqu e d'un accord tripartite.

Dès la nuit dernière, le quai d'Or-
say a fait connaître au Foreign offi-
ce les vues du gouvernement fran-
çais et le cabinet de Londres en a
délibéré mercredi après-midi.

Par deux fois, M. Bonnet s'est en-
tretenu téléphoniquement avec M.
Corbin , ambassadeur de France à
Londres, qui lui a communiqué le
point de vue britannique.

Les gouvernements de Paris et de
Londres seront sous peu en mesure
d'envoyer des instructions à leurs
représentants à Moscou en vue de
poursuivre les négociations qui pré-
sentent une grande complexité, étant
donné qu'elles intéressent plusieurs
puissances.

Suivant une "dépêche de « Press
Association » à Londres, les instruc-
tions ne seront probablement pas
expédiées avant un jour ou deux , en
raison des nouveaux éléments intro-
duits par les soviets' dans les négo-
ciations.

Reviendra-t-on à un simple
accord tripartite ?

LONDRES, 5. — Selon les « Eve-
ning News », les milieux politiques

estimeraient comme probable que
l'on reprit l'idée primitive d'une
alliance tripartite si les négociations
actuelles relatives au système des
garanties étaient vouées à un échec.

On indique dans les milieux diplo-
matiques qu'une alliance tripartite
n 'interviendra qu'en cas d'extrême
nécessité, du fait que l'Angleterre et
la France entendent faire aboutir le
projet d'inclusion de différents Etats
de l'Europe occidentale dans le pacte
envisagé.
Rome se félicite des lenteurs

des négociations
ROME, 5. — La nouvelle base des

pourparlers entre Londres et Moscou
a soulevé un grand intérêt dans les
journaux italiens qui lui consacrent
de longs commentaires.

Le « Giornale d'Italia » dit notam-
ment que les négociations sont non
seulement encore en haute mer, mais
qu'elles sont véritablement en train
d'échouer.

Le « Lavoro Fascista » croit que
les exigences de Moscou sont appa-
rues à Londres comme plutôt exces-
sives. « Et nous pensons , ajoute le
journal , qu 'elles le seront toujou rs
d'avantage , parce que l'intérêt ne
Moscou n'est pas l'intérêt de Paris
et de Londres. »

Le Reich met en garde
les petits Etats

BERLIN, 6 (D. N. B.). - La « Cor-
respondance diplomatique et politi-
que allemande » écrit au sujet des né-
gociations qui se déroulent à Moscou
que la garantie demandée par la
France et l'Angleterre pour d'autres
pays n'est visiblement qu'un objet
commercial diplomatique. « D'autant
plus pénible serait la situation des
Etat s qui auraient le malheur d'être
compris dans la sphère d'intérêts des
grandes puissances liées par le pacte ,
mais qui en aucune façon n 'ont
éprouvé le besoin d'être ainsi garan-
tis parce qu 'ils ne se sentent pas me-
nacés par le Reich. Ils désirent d'ail-
leurs maintenir  sans équivoque leur
complète indépendance et leur invio-

labilité, lesquelles n'ont jusqu 'à pré-
sent pas du tout été mises en ques-
tion. Les protestations et les scrupu-
les formulés par les pays mis en cau-
se n'auraient d'ailleurs pu être plus
énergiques ni plus brutaux. »

La « Correspondance diplomatique
et politique » termine son article en
disan t que le jeu cynique mené par
les « démocraties du pacte » avec les
petits Etats cause avec raison dans
tous les pays qui veulent garder leur
indépendance la plus vive inquiétude.
La politique de la France et de la
Grande-Bretagne tend visiblement
par le moyen de garanties à généra-
liser les dangers d'un conflit.

Un avion militaire s'écrase
près du lac de Pfâffikon

LES AILES SUISSES EN DEUIL

Le pilote est tué
DUBENDORF, 5. — Un avion mi-

litaire, du type C 35, s'est fracassé au
sol mercredi après-midi près de See-
graben , dans les parages du lac de
Pfâffikon.

Le lieutenant Georges-André Rolaz,
étudiant en médecine dentaire , né en
1917, originaire de Gilly et domicilié
à Genève, a trouvé la mort dans l'ac-
cident. Il était élève-pilote de l'école
d'aviation 1/39 et avait été chargé

d'effectuer des vols d'exercice dans
les environs de l'aérodrome de
Diibendorf , sans observateur à
bord.

Les déclarations des témoins étant
très contradictoires, seule l'enquête
aussitôt ouverte par les autorités mi-
litaires permettra d'établir claire-
ment les causes de l'accident. Pour
le moment, on ne saurait rien affir-
mer de positif à ce propos.

Un hommage de l'Angleterre au Soldat inconnu

Les « lords-maires » de dix villes anglaises, invités par le comité France-
Grande-Bretagne, se sont rendus sur la tombe du Soldat inconnu, sous
l'Arc de triomphe, à Paris. Ils ont déposé une gerbe sur la dalle et ont

observé une minuta de silence en mémoire des héros de la guerre.

Le cas du coureur Seaman
est curieux

On vient de découvrir que le cou-
reur britanni que Seaman , qui s'est
tué ces derniers jour s à Spa, a tou-
jours été victime du nombre 13.

Avant son premier accident sur-
venu en 1936 sur le circuit de Mon-
za , Seaman occupait , durant la nuit
qui précéda la course, la chambre
113. Dans le même hôtel, il y avait
eu à midi et dans la soirée treize
convives à la table d'hôtes.

— Il va certainement se passer
demain quelque chose de grave, dé-
clara Seaman lui-même.

En Améri que, il disputait , en
1937, la coupe Vanderbilt : il fut
classé deuxième avec 13 points. Il
rentrait le 13 juillet 1936 en Angle-
terre et repartait aussitôt pour l'Ita-
lie afin de prendre part à la trei-
zième coupe Acerbo. Ce fut exacte-
ment au kilomètre 13 que, durant
l'entraînement , Richard Seaman dé-
rapa et démolit sa machine. Cela se
passait le vendredi 13 août.

Or, à Spa , au Grand prix de Bel-
gique , il y avait , l'autre dimanche,
13 coureurs. L'un d'eux capota , se
fit de graves blessures et succomba
le lendemain : c'était Richard Beat-
¦ty Seaman. Il avait au départ le nu-
méro 26, c'est-à-dire deux fois 13...

Quand le nombre
treize est fatal

à certains hommes

La visite a Berlin
du président

du conseil bulgare
BERLIN, 5 (D.N.B.). — Le prési-

dent du conseil de Bulgarie et mi-
nistre des affaires étrangères, M.
Kiosséivanoff , est arrivé mercredi
après-midi à 14 h. 30 à Berlin, en
visite officielle. Le ministre des af-
faires étrangères du Reich, M. de
Ribbentrop, l'a salué à la gare au
nom de M. Hitler.

Après avoir traversé les rues pa-
voisées de Berlin, le président du
conseil bulgare et sa suite sont arri-
vés au château de Bellevue. A l'arri-
vée des voitures, la garde a présenté
les armes.

M. Kiosséivanoff a rendu visite
mercredi après-midi au ministre des
affaires étrangères du Reich , M. de
Ribbentrop. Celui-ci a ensuite rendu
sa visite à l'homme d'Etat bulgare
au château de Bellevue.
Le « f iinrer » reçoit son hôte

BERLIN, 5 (D.N.B.). — M. Kios-
séivanoff , président du conseil et
ministre des affaires étrangères de
Bulgarie , a été reçu à 17 heures par
le chancelier Hitler. L'entrevue prit
fin à 18 h. 20.

Le développement
de l'aviation française
LONDRES, 5 (Havas). — Le

« Daily Mail » publie un article con-
sacré au développement de l'avia-
tion française tendant à prouver les
progrès réalisés au cours des der-
niers mois. Le nombre des hommes
inscrits dans les écoles techniques,
qui était de cinq cents il y a un an ,
serait passé à plus de sept mille. A
la fin de 1939, le nombre des techni-
ciens de l'armée de l'air , sans comp-
ter les pilotes, serait de vingt mille.

A l'heure actuelle, la production
des appareils serait en France de
quarante-huit par j our. Dans un
mois, la France disposera en pre-
mière ligne de 1500 appareils ultra-
nmdernes et extrêmement rapides.

La journée du service national en Grande-Bretagne

Le roi d'Angleterre accompagné de la reine Elizabeth et de la reine-mère
a passé en revue des volontaires du service national à Hyde Parc —

Voici une vue prise pendant le défilé des volontaires.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 6 Juillet. 187me jour de l'an.

27me semaine. Il y a 79 ans, 20,000
chrétiens étalent massacrés &
Damas.

Le dêcalogue du lecteur
moyen

Ce matin, en te levan t
du pied droit , résolument ,
dis-loi bien que ta journée
sera longue et bousculée.
Que le journal t' apportera
des inquiétud' s, des colèr's,

[et caetera,
Qu'Hitler et Mussolini ,
de t'ènerver n'ont pas f in i .
Qu'à Dantzig et au Japon
«fa » ne sent vraiment pas bon ;
que mille chos 's vont surgir
dont tu ne sauras sortir..! :
l'épous ' exige un chapeau
et Vpercepteur ses impôts.
Pauvre homm'. La vie est ainsi
...faite.  Toujours des soucis...
... Aujourd'hui p lus qu'hier, et moins
que l'illusoir' lendemain.
Un seul remède à tout ça :
souris. Et ne t'en fa is  pas.
Dis-toi cela ce matin
tu verras : tout ira bien.

Les choses qu'il f ont  dire...
et les antres

Si l'on en croit des nouvelles ve-
nues des milieux industriels, on au-
rait découvert le moyen de transfor-
mer la tourbe en charbon. Des essais
se font , actuellement, qui donnent
toute satisfaction.

Si la chose se confirme , les Mon-
tagnes neuchâteloises, où l'exploita-
tion de la tourbe est pour beaucoup
de familles un gagne-pain apprécia-
ble, trouveraient là l'occasion d'une
extension économique certaine.

*
Les drapeaux des communes suis-

ses flottant à l'entrée de l'Exposition
de Zurich sont, on le sait , une des
charmantes choses qu'il faut voir là-
bas.

Chacun y cherche son armoirie
communale et, l'ayant découvert e, la
salue d'un regard joyeux.

On raconte à ce sujet une bien
jolie histoire.

Lors du cortège d'inauguration,
alors que trois mille garçonnets de
cinq à six ans défilaient en portant
les emblèmes des communes, une
dame zuricoise, mais ressortissante
d'une vieille famille de Dombresson,
apercevant le dVapeau portant la
gerbe d'or sur champ d'azur, se pré-
cipita sur le gamin effaré , et lui
glissa clans la main une pièce de
deux francs, avec cette explication :
« Tu portes le drapeau de ma com-
mune , tu m'as fait un rude plaisir ;
voilà pour te remercier ! »

Un autre gamin , témoin de ce
geste et n'ayant guère compris l'ex-
plication , essaya de tendre la main ,
en disant , en dialecte ce que dirait
un gamin de chez nous : « Et pi , moi ,
Madame ? »

Mais il s'aperçut , alors, que son
drapeau ne suscitait pas chez cette
belle dame le même généreux en-
thousiasme.

Alain PATIENCE.

TOULON , 6 (Havas). - Le tribu-
nal maritime de Toulon a condamné
mercredi après-midi à trois ans de
prison et 500 fr. d'amende , le nommé
Georges Eisele, sujet suisse, d'origi-
ne allemande , qui s'était rendu cou-
pable d'espionna or

Un Suisse condamné
pour espionnage

à Toulon

ABONNEMENTS
ian 6 mois 3 mois /mon

Suuie, franco domicile . . 17. — 8.50 4.25 1.50
Ewogei . . . . . . .  38.— 19.50 10— 3.80
Pni réduit pour certains paye, se renseigne! a notre Bureau
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Le Sénat dantzicois
fait poursuivre

les travaux pour la
remilitarisation
de la ville libre

VARSOVIE, 5 (Havas). — On ap-
prend de source polonaise que les
travaux pour la remilitarisation de
Dantzig continuent. Du côté des
docks de Schichau, les « docks de
Dantzig » ont commencé à travailler
pour le réarmement de la ville libre,

Les chantiers se sont mis à cons-
truire six pontons qui seraient pro-
bablement utilisés pour franchir le
bras de la Vistule, le Nogat, fron-
tière entre la Prusse orientale et
Dantzig, sur lequel il n'y a qu'un
seul pont qui se trouve en territoire
polonais, à Tczew.

L'administration des docks de
Dantzig , afin que le secret des pré-
paratifs soit conservé, a renvoyé 100
ouvriers polonais en leur disant que
d'ici quinze jours , elle prendrait à
leur place des citoyens dantzicois.

Le ferme langage
d'un, journal polonais

VARSOVIE, 5 (Havas) . — « Les
Allemands devront finir par com-
prendre que la responsabilité du
prolongement de la situation actuel-
le retombe avec foutes ses consé-
quences inévitables sur le troisième
Reich. S'il ne veut pas comprendre,
l'attitude ferme des Etats bien armés
*t désirant la paix le forcera à
changer de politique, déclare le
<Dobry Wieczor » dans son édïtorial
de mercredi.

»La guerre des nerfs imposée par
"Allemagne dure encore, mais,
'j oute ce journal , nous sommes à un
tournan t de la situation internatio-
nale. Le front de la paix réarme
rap idement. Il est resté jusqu 'ici sur
'a défensive. Maintenant , la situation
a changé. La question de Dantzig fut
la pierre de touche de la solidité du
front pacifique dont l'attitude éner-
gique n'oit faire réfléchir Berlin qui
ne doit pas oublier que toute menace
contre Dantzig devra forcément ren-
contrer les baïonnettes polonaises.
Certa ins faits , comme par exemple
'a notificati on de l'arrivée à Dantzig
du croiseur « Kœnigsberg », prouve-
raient une tendance à normaliser les
apports entre le Reich et la Polo-
gne. Mais ces faits restent rares et
sont très insuffisants. Aussi , tant
We le Reich ne renoncera pas à ses
Proj ets impérialistes. l'Europe devra
veiller les armes à la main. »

Après une regrettable décision
des autorités fascistes

Les tables d'écoute ont fonctionné...
PARIS, 5. — Le « Journal » publie

mercredi matin la note suivante :
« Notre envoyé spécial permanent

en Italie, M. Robert Guyon , vient
d'être expulsé de ce pays. La nou-
velle causera sans doute quelque
surprise à nos lecteurs, qui ont pu
apprécier, au cours..^da près d'un
millier d'articles, et la sûreté d'in-
formations de notre collaborateur et
sa sympathie pour le pays où il repré-
sentait le « Journal ». Aussi quelques
détails sur la dernière opération du
gouvernement de Rome contre les
correspondants de journaux français
ne sont-ils pas superflus.

» Le 23 juin , M. Robert Guyon fut
appelé de Paris au téléphone par le
chef des informations d'un hebdo-
madaire parisien. Celui-ci, son pro-
pre correspondant étant absent, de-
manda à notre collaborateur, à titre
confraternel , ce qu'il fallait penser
de certains bruits qui couraient au
sujet du maréchal Badoglio. M. Ro-
bert Guyon le lui dit , avec cette me-
sure et cette prudence qui ont tou-
jours marqué ses commentaires sur
les choses d'Italie. Ajoutez que, se-
crétaire général de la presse étran-
gère, nul ne savait mieux que lui à
quel point est poussée la perfection
des tables d'écoute italiennes.

» Le lendemain , M. Robert Guyon
est convoqué au ministère de la
presse. Sa conversation avait été
écoutée, notée, sténographiée même.
Il nous assure — et nous le croyons
— qu'il ne dit rien de plus, ni même
rien d'autre que ce qu 'il avait écrit
ici même. Il protesta contre la me-
sure dont il était menacé. Notre am-
bassadeur à Rome, M. François-
Poncet , voulut bien intervenir en sa
faveur. Rien n'y fit. Il du* quitter
l'Italie dans la journée d'hier.

» M. Mussolini est maître chez lui;
il lui est possible d'oublier qu 'il fut
journaliste, d'oublier même cette
campagne de presse de 1915 qui lui
valut dans le monde — à l'exception
de l'Allemagne — une réelle et no-
ble popularité. Nous en appellerons
un jour du « duce » mal informé au
« duce » mieux inspiré.

» Dans cette maison ou nous avons
défendu aussi longtemps qu 'elle
sembla possible une politique de
rapprochement avec l'Italie, où nous
avons suivi avec le plus amical in-
térêt les efforts et les luttes de nos
voisins transalpins, où nous avons
toujours commenté et expliqué leurs
actes de la façon la plus compré-
hensive, nous regrettons profondé-
ment qu'une telle mesure ait été
prise contre notre représentant à
Rome. Rome se plaint parfois que
ses amis l'abandonnent : on ne leur
laisse pas le choix. »

Les raisons
de l'expulsion d'Italie
de M. Robert Guyon

L'Allemagne
n9a pas restitué

Vor slovaque
PRAGUE, 5. — M. Polyak , chef de

la délégation slovaque étant allée à
Berlin négocier pour la restitution
de l'or tchécoslovaque, revenant en
Slovaquie, a confirmé au représen-
tant d'Havas que cette question ,
contrairement au démenti publié à
Berlin , n'avait pas pu être résolue.
La délégation allemande a déclaré
que ce problème devait être encore
examiné sérieusement



A louer pour le 1er octobre,a l'avenue des Alpes, un Joli

STUDIO
Prix : 30 fr., chauffage com-pris. S'adresser à l'Agence Ro-mande Immobilière B deChambrler, Place Purry 1.Neuchatel .

A louer à Saint-Biaise
pour le 24 septembre. Joliepetite villa de cinq chambres,avec Jardin , chauffage centralS'adresser à l'Agence Roman-de, B. de Chambrler PlacePurry 1, Neuchatel ,

CENTRE
Trois chambres et cuisine.

S'adresser Epancheurs 9 aumagasin. ' +

Sablons 3
A louer pour le 24 septem-

bre, appartement de trois
chambres, cuisine, chambre
de bain, chauffage central,
balcon, dépendances. S'adres-
ser à Mme Sandoz, Telnture-
rle , Sablons 3. +,

Beaux-Arts 9
A louer tout de suite ou

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

EY0LE
A louer pour le 24 décem-

bre (éventuellement fin no-
vembre), appartement de trois
pièces, tout confort, belle vue.
Pour visiter, téléphoner au
No 5 24 85. 

Trois chambres et confort
Pour cause de départ Je

céderai mon logement Jus-
qu'au 24 Juin 1940 à prix ré-
duit. Adresser offres écrites à
T. C. 672 au bureau de la
Feuille d'avis. *,

Fahys 25
Pour le 24 septembre, &

louer appartement de quatre
chambres. Jardin. E. Kuster-
mann, Parcs 69.

Auvernier
A louer dès maintenant

deux logements modestes de
deux chambres aveo dépen-
dances et Jardin. S'adresser
par écrit sous J. P. 833 au
bureau de la Feuille d'avis.

Centre
Fr. 55.— , trois pièces et dé-

pendances. Adresser offres
écrites BOUS J. N. 722 au bu-
reau de la Feuille d'avis. *

A louer

garages à l'Ecluse
tout de suite ou pour date a
convenir. S'adresser a Ed. Ca-
lame, architecte, rue Purry 2,
Tél . 5 26 20. *•

Grêt-Taconnel 42
trois ou quatre pièces et
dépendances, bains. Situation
agréable. S'adresser au 1er, à
droite, sauf le samedi. •

A louer à Colombier, pour
tout de suite ou date à con-
venir, . ,logement
de trois chambres, cave, gale-
'as, eau, électricité. Demander
l'adresse du No 775 au bureau
le la Feuille d'avis. 

PAECS. A louer logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Vue, soleil. S'a-
dresser Parcs 67, 3me étage.

Boine 8
Pour 24 septembre ou plus

tôt, logement de trois cham-
bres et dépendances. Vue.
Entièrement remis à neuf. —
S'adresser à Mme Sandoz-
Slegrist , magasin teinturerie ,
Sablons 3. *

On demande pour entrée
fin Juillet

demoiselle de bureau
ayant de la pratique pour
s'occuper de la comptabilité
et de la correspondance. Faire
offres avec photographie,

«prétentions .et curlculum
vltae sous chiffres B. Z. 883
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche bon et Jeune
ouvrier

boulanger
connaissant un peu la pâtis-
serie. Offres a la boulangerie
J. Schneider, rue Léopold-
Robert 88. la Chaux-de-Fonds.

Bonne à tout faire
Jeune fille propre et soi-

gneuse, aimant les enfants,
demandée pour tout de suite.
Bons gages et bons soins.
Delacrétaz , Verdeil 1 bis, Lau-
sanne. Tél. 2 21 50. 

ON D E M A N D E
une Jeune fille aimant les
enfants, pour s'en occuper
ainsi que du ménage. Pas de
travaux de campagne. S'adres-
ser à Mme Jean Messerli,
agriculteur, les Tuileries près
Grandson (Vaud).

Jeune homme seul cherche

PERSONNE
de toute confiance pour faire
son ménage pendant les foins,
éventuellement pourrait res-
ter après. Faire offres poste
restante, la Châtagne (Neu-
chatel)

^ 

JEUNE FILLE
de confiance, capable, pou-
vant s'occuper seule de la cui-
sine et des travaux du mé-
nage

est cherchée
dans un ménage soigné avec
deux enfants en bas âge. Pho-
tographie et certificats exigés.
Mme de Claparéde, 61, Weyer-
mattstrasse, Nidau près Bien-
ne. AS. 17496 J

On demande Jeune fille
sachant les deux langues
comme

sommelière
S'adresser à l'hôtel de la

Poste, Landeron .
On cherche

•domestique
de campagne

Rœthlisberger, Wavre.
On demande un

domestique
de campagne, sachant traire,
chez Jean Slmonet, Marin.

La ÛtWëtl ne
dérape pas

Demandez-nous un essai
par temps de pluie

Garages Apollo
et de l'Evole S. A.

Téléphone 5 1 6-1-1

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 a
C. .-S. 866 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

cuisinière et
femme de chambre
ou ménage. — S'adresser a
Mme 3. Langer, Saint-Aubin
(Neuchatel). F 2680 N

Jeune homme, 19 ans, Ber-
nois, cherche place pour
août et septembre comme

VOLONTAIRE
(éventuellement échange). —
Adresser offres écrites à S. M.
857 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jardinier
(retraite modeste) cherche
entretien de Jardins, éven-
tuellement service de concier-
ge-Jardinier. Ecrire à R. M.
886 au bureau de la Feuille
d'avis.

Journées
Demoiselle robuste cherche

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

JEUNE FILLE
21 ans, aimant les enfants,
cherche place à Neuchatel,
Salnt-Blalse 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 FILLE
15 ans, cherche place où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française, à la cam-
pagne de préférence, prés de
Neuchatel . Gages et entrée â
convenir. S'adresser à Mme
M. Jung, Neumarkt 13, Win-
terthour.

MARIAGE
Demoiselle, 28 ans, présen-

tant bien, très bonne réputa-
tion, aimant la vie de famille,
désire rencontrer Monsieur
sérieux, ayant travail assuré,
âgé de 28 à 40 ans. Ecrire
à Case postale No 17, Peseux.

| La plus importante i

Vente Fin de saison
i de JNeuchâtel
% autorisée par le département de police X

i Dès j eudi matin l

BLOUSES
j et JAQUETTES j
¦ lUI Or^CI CC en t°us genres : crépon, I
> IVI \J UCLuw piqué, crêpe marocain , m
J crêpe satin , dentelle , broderi e de Saint-Gall , etc.,
m soldées ,avec rabais énormes de P

30% - 50%

| Zr BLOUSES £-*yft <B©5 }
? imprimé, très joli s dessins, valeur \
9 6.90 soldé ¦ I

I S
T
T BLOUSES - GILETS A 90 !¦ en piqué cloqué blanc , col tail- Km 9

\ leur, valeur 8.90 soldé ¦ à

t . £Sr BLOUSES ass ss E 90 J
J jolis modèles j  "B i
9 valeur 8.80 soldé ^^

j Toutes nos BLOUSES j
^ 

en 
dentelle, crêpe satin, crêpe de Chine, soie S

9 naturelle, valeur de 14.50 à 39 f
m soldés avec rabais f
A sans exception JM à

ho- 6,- 4.-
j s jaquettes tailleur QH !
J en lin ou piqué, valeur 8.90 soldé éfla à

9 Des centaines de superbes I

J BLOUSES POLO
9 en charmeuse indémai l lab le  uni 4Mh éff> B? ?
m et fanfaisie j R  J^5 f

f Au choix soldé 3a90 et oSKk

\ Profitez de cette grande journée à
| exceptionnelle de blouses S

f  VOYEZ NOTR E VITRIN E SPÉCIALE [j

| Qff mdnU j

Deux chambres et cuisine,remis à neuf. P. Spichiger]
Neubourg 15. +

A louer pour le 24 septem-
bre , au Tertre ,

logement
de quatre chambres . S'adres-
ser à Ed . Calame, architecte,
rue Purry 2 , tél . 5 26 20. *,

Les Parcs
pour date à convenir, un
premier étage de trois cham-
bres. S'adresser : Etude Fré-
déric Dubois, régisseur et
Roger Dubois, notaire, Salnt-
Ilonoré 2.

Gharmetles
A louer pour le 34

septembre prochain,
appartement de qua-
tre chambres, avec
jardin. Prix mensuel:
75 fr. — Etude Ed.
Bourquin et Fils,
avocat. Terreaux O.

Parcs 69
Pour le 24 septembre, ap-

partement de trois chambres
et toutes dépendances. S'a-
dresser au 2me, chez Mme
Kustermann.

Stade-Quai
Disponible dès le 24

juillet ou époque à
convenir, apparte-
ment de quatre piè-
ces, salle de bain,
chauffage central,
balcon, vue étendue.
Prix mensuel: 125 fr.

Etude d'avocat Ed.
Rourquin et Fils,
Terreaux O. 

Rue du Seyon
Pour date à convenir, un

premier étage de quatre
chambres. S'adresser : Etude
Frédéric Dubois , régisseur et
Roger Dubois, notaire, Saint-
Honoré 2.

Prébarreau
A louer tout «le sui-

te, petits apparte-
ments de deux et
trois chambres. Prix
avantageux. — Etude
Ed. Bourquin et Fils,
avocat, Terreaux 0.

Rode BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — TéL 511 95

A louer. Entrée a. convenir :
Champrévej Tcs, 5 ou 10 cham-

bres, Jardin , confort.
Passage Saint-Jean, G cham-

bres, confort.
Colombière, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort .
Evole, 3-4-5 chambres, con-

fort.
Vieux-Châtel, 5 chambres,

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

bres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Pcrtuis du Soc, 3-4 chambres.
Oratoire , 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 2-3 chambres.
Château , 2-3 chambres.
Ecluse, 1 chambre.
Tertre , 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Côte, 2 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausscs-Braycs, 2 chambres.
Serre, 1 chambre.
Locaux pour bureaux: Saint-

Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garage, garde-meubles.

4| NEUCHATEL - Seyon 3

I 

Formidable exposition
de chaussures d'été

Nous donnons aujourd 'hui quelques prix de souliers j
pour dames :

1 lot souliers toile, semelle caoutchouc 1.75
1 lot souliers lin 2.90
1 lot souliers blancs et couleurs, petits numéros .. 3.90
1 lot souliers imitation daim 3.90
1 lot sandalettes couleurs 4.90
1 lot souliers blancs et couleurs 5.90

Il 

lot souliers blancs, bleus, bruns 7.90 A
1 lot souliers de plage 3.90 W

JOLI LOGEMENT
au soleil , trois chambres,
cuisine et dépendances. Mme
Corbellari , Parcs Bl.

A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir :

Evole, superbe logement
ensoleillé de cinq chambres
et toutes dépendances.

Grand'rue et rue du Seyon ,
logement de trois chambres,
cuisine, cave et galetas.

Gibraltar, petite maison
avec Jardin.

Gibraltar, beaux locaux ,
pouvant convenir pour entre-
pôt ou petite fabrique.

Pour renseignements, s'a-
dresser au bureau de la Bras-
serie Millier S. A. à Neucha-
tel. Evole 37.

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont. Tél. 5 21 60

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir :

rue Saint-Honoré : quatre
chambres.

rue Neubourg: une chambre.
rue Ecluse : six chambres.
rue Bachelln : trois cham-

bres.
Pour le 24 septembre :

rue Pierre à Mazel : deux
chambres.

rue de la Côte : trois cham-
bres.

rue Saint-Honoré : trois
chambres.

Chalet meublé
à louer pour la saison d"été
au Petit Chaumont (une
cuisine et quatre chambres).
S'adresser à l'Etude Pierre
Wavre , avocat, Palais Rouge-
mont.

AUVERNIER
A louer dés maintenant

deux logements modestes de
deux chambres avec dépen-
dances et Jardin. S'adresser
par écrit au No 101.

24 septembre
1er étage, bel appartement,

cinq pièces, salle de bains,
chauffage général. Situation
et vue magnifiques. S'adres-
ser : Parcs 3. rez-de-chaussée.

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

Grands locaux
industriels

à louer à l'avenue de la Gare
à, Neuchatel , vastes entrepôts,
avec caves meublées et bu-
reaux . — S'adresser : Etude
Wavre, notaires.

Sablons 3
A louer , pour le 24 septem-

bre , logement de deux cham-
bres et magasin (dépôt de
teinturerie), cuisine et dépen-
dances. Conviendrait pour
stoppeuse, tricoteuse. S'adres-
ser à Mme Sandoz, Sablons 3.

Ghamp-Bougin 40
pour le 24 Juin, appartemen-
de cinq pièces, tout confort
Bord du lac. Jardin et ter
rasse. Avec ou sans garage
Schlupp, tél. 5 22 23. *

A louer en ville,
bel APPARTEMENT
DE SEPT PIÈCES et
dépendances. Confort
moderne, ascenseur.
Etude Jeanneret et
Sos-Hol , Môle 10.

GERNIER
A louer locaux à l'usage de

GARAGES . ATELIERS , EN-
TREPOTS, 10 fr . par mois. -
Etude Paul Jeanneret, notaire
Cernler .

JOLIE CHAMBRE
vue, bain . Stade 10, 1er àgauche.

Dans belle situation
grande chambre

à un ou deux lits. Confort
faubourg de l'Hôpital 66, 2më
à droite.

Belle chambre
convenant aussi comme pied
à terre. Demander l'adresse
du No 885 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jolie chambre indépendan-
te, 3me à droite. Angle Seyon-
Bâteau 1.

Belle chambre lndépendan-
te. Plerre-a-Mazel 3, 2me.
Chambre meublée Faubourg

de la Gare 11. 2me étage.

On cherche pour Jeune
homme âgé de 17 ans, élève
de l'école d'administration à
Saint-Gall , bonne place pour
passer les

vacances d'été
d'environ quatre semaines,
soit à Neuchatel ou aux en-
virons, à partir du 15 ou 17
Juillet prochain. Conditions :
Bonnes occasions de s'exer-
cer dans l'emploi de la lan-
gue française , bons soins et
entretien en général . Prière
d'envoyer offres détaillées à
E. F. Kaenel, technicien, à
Gossau f Saint-Gall ).

On cherche

p ension
montagne

pour fillette, 11 ans. pendant
un mois. Nourriture simple,
pas de conserves. Offres et
prix à X. 66, poste restante,
Vauseyon.

Dame seule
prendrait en pension dame
d'un certain âge, (demandant
soins pas exclue). Village du
Vignoble, tranquille et belle
vue. Adresser offres écrites à
F. M. 887 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belles chambres ensoleillées
(avec et sans balcon), vue,
central, bains, avec bonne
pension . Mme Salm . Côte 28a.

Villa BeEmont
Maujobla 11. Pension privée,
confort . Téléph . 5 34 31.

On cherche un

APPARTEMENT
de trois ou quatre chambres
aveo fourneaux; sec et chaud,
pour retraité , dans le haut
de la ville, Rocher , Fontaine-
André ou Fahys. Demander
l'adresse du No 880 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer un

local
en ville, pour remiser un ca-
mion. Offres écrites sous A.
G. 830 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

deux faucheurs
dont un avec un cheval.
R. Robert, Chaumont,

CEXKE S. A.
DRAIZES 17

cherche

jeunes ouvrières
qualifiées connaissant le mon-
tage et le soudage d'appareils
de radio.

On cherche pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
forte, propre et appliquée
pour petit ménage avec deux
enfants. Occasion de prendre
quatre leçons d'allemand par
semaine qui seront payées.
Vie de famille. Offres avec
photographie à Mme Dr, G.
Wttlchll, professeur, Olten.

Mlles R. et M. Cornaz,
modes, Seyon 3, cherchent
une

commissionnaire
hors des écoles.

On cherche pour

l'Irlande
une bonne d'enfants. S'adres-
ser le matin Promenade-
Noire 10, bureau de place-
ment pour l'étranger. 

On cherche

j eune homme
15-18 ans, de toute confiance,
travailleur et dévoué. Colla-
boration désirée par la suite.
Offres détaillées sous chiffres
P 2692 N à Publicitas, Neu-
chatel. P 2692 N

On demande cuisi-
nière et femme de
chambre expérimen-
tée*. Entrée à. conve-
nir. — Offres X. Y. Z.,
Poste restante, Neu-
chatel.

I ON CHERCHE pour tout de suite

bonnes couturières
pour travail à l'atelier. — Se présenter chez S. Dreifuss,
avenue de la Gare 15.

¦HHBBHBHi
S::, Importante compagnie suisse d'assurance sur

la vie engagerait tout de suite

inspecteurs-
acquisiteurs

Conditions intéressantes. Personnes ayant déjà
travaillé dans la branche auront la préférence.

Faire offres sous chiffre P 2696 N à Publi-,
citas, Neuchatel.

DIMANCHE 9 JUILLET

Ml -ÉTÉ
organisée par la Musique Militaire

à Chaumont
Concerts dès 11 heures par la Musique et le

Club mixte d'accordéons « Hercule »
JEUX DIVERS

Tramways et funiculaire place Purry - Chaumont
et retour Fr. 1.80, enfants demi-taxe

Société neuchâteloise d'utilité publique
Maison neuchâteloise d'éducation

Assemblée générale annuelle
à Malvilliers

Samedi 8 juillet 1939, à 15 h. 30
ORDRE DU JOUR :

1 C  
II M n , 1. Procès-verbal. 2. Opérations statutaires. Oi lli Ui Ti ¦ 3. Divers.

2. Maison d'éducation : UT&Sïi'i SE:
Les membres de la société et toutes les personnes qui s'in-

téressent & l'éducation des enfanta arriérés sont invités à
assister à cette assemblée. P 2695 N

Dans l'impossibilité de
répondre aux nombreux
témoignages d'affectueu-
se sympathie reçus B
l'occasion de leur grand
deuil , les familles de feu
M. William HUGUEMN-
DONZf:, à Bouilry et à la
Chaux-de-Ionds , remer-
cient très sincèrement
tous ceux qui les ont I
entourés de leur affec-
tion pendant les Jours
de cruelle séparation
qu 'ils viennent «le tra-
verser. Ils expriment
aussi leur reconnaissan-
ce aux parents et amis
qui ont témoigné leur
sympathie à leur cher
défunt pendant sa lon-
gue maladie.
Boudry, le 3 Juillet 1939.

EXPOSITION
ZURICH

Retenez vos chambres chez
un compatriote. Près del'exposition : tout confort,
5 et 6 fr . Charly Htibsiher .
Zurich 2, Tôdlstrasse 48.
Téléphone 7 64 24.

Conversation française
Jeune étranger de bonne

éducation, 27 ans, cherche à
avoir des relations amicales
avec monsieur de très bonne
famille. Adresser offres écri-
tes à A. Z. 881 au bureau de
la Feuille d'avis.

TROUVÉ
un petit

portemonnaie
PORTEFEUILLE contenant unbillet de banque. S'adressera la caisse du Crédit foncierneuchâtelols, Môle 6, Neu-chatel.

Je cherche un

Te l©
de dame à l'état de neuf etéventuellement vélo d'hommePayement comptant. Faireoffres avec prix à M. Guillod,Ecluse 23.



VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

AUTOMOBILES AUTOS
. le plus grand choix en

v o i t u r e s  d'occasion :
? ?????????????? D.K .W., Ford , Adler , Opel ,

etc., etc. ainsi que ca-
Auto mlons. fourgons et moto-

cyclettes. Besson, Mall-
eWhippeU, 11 CV, qua- lefer 20, Neuchatel. Té-

tre-clnq places, en par- léphone 5 34 69.
fait état, à céder très 
bon marché pour cas de FORT"lforce majeure. Eventuel- r KJi\U
lement échange contre à vendre ou à louer ,
marchandises. Demander tres bon état, quatre -
l'adresse du No 874 au clno« places, ainsi que
bureau de la Feuille deux vélos d'homme,
d'avis occasion, et deux vélos

pour dame. Garage Bot-
??????????????? t lnelll , Colombier.

Tous les articles
MARMITES à stériliser
BOCAUX
BALANCES
BASSINES à confiture
VOYEZ NOS VITRINES

ET NOS PRIX

COMBUSTIBLES
COMBE VARIN \:
BUREAUX : rue des Draizes 17 ¦ Tél. 5 22 32

COMMANDES ) à l'Office Attinger,
ET l Place Purry 3 - Tél. 515 76

PAIEMENTS | et magasin René Perret,
AUSSI ) rue Pourtalès 9 - Tél. 5 22 47

SOLDES
Sandalettes toile 1.95
Souliers en lin 3.90
Souliers tressés 4.90

CHAUSSURES

Bnnnif

A la Belette
Ganterie - Bas - Chemiserie

Wiessner & Cie

Nous avons l'honneur d'Informer notre honorable
clientèle que nous venons de remettre notre commerce
de ganterie et chemiserie à Mlle Spycher et M. Boex.
Nous saisissons cette occasion pour remercier notre
fidèle clientèle de sa confiance et la prions de bien
vouloir la reporter sur nos successeurs.

Wiessner & C'8

Nous référant à l'article de nos prédécesseurs, nous
nous recommandons vivement au public de Neuchatel
et environs pour tout ce qui concerne la ganterie, les
bas, la chemiserie. Nous conserverons les articles qui
ont fait la réputation de la maison et par un service
soigné nous espérons satisfaire chacun.

Neuchatel, 6 juillet 1939.

E. Spycher L. Boëx

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 - Neuchatel

Tél. 517 26

A vendre, dans Joli quar-
tier, est de la ville,

jolie villa
de six chambres, confort mo-
derne, terrasse, Jardin. Belle
situation. Parfait état d'en-
tretien. Occasion avantageuse.

A vendre à Neuchatel dans
Joli quartier ouest,

petite villa
moderne

de quatre chambres, tout
confort, Jardin et verger, très
belle situation.

A vendre à l'est de la ville,
jolie maison

locative
trois logements, avec confort
moderne, vue Imprenable,
occasion avantageuse et bon
rapport.

Séjour de montagne
A vendre, aux Basses sur

Sainte-Croix, dans belle si-
tuation,
villa avec grand parc
dix pièces, tout confort mo-
derne, grandes dépendances,
forêts, convient pour famille
ou comme pensionnat, home
d'enfants, etc. — Conditions
avantageuses pour cause de
départ. Affaire pressante.

C H E Z  L O U P
Seyon 18 - Grand'Rue 7

S O L D E S

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. ^ÊH^I « Y V Y 9 • "3 m\ T V >t «rf 7 Emplacements spéciaux exigés, 20 »/o
Rédaction : 3, rueju Temple-Neuf. Ê

^ 
M Ê S ' g l& 9 

Ë J.  Ë **' surcharse -

Boreau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de ^1 f\ "ff f j  
 ̂

Ë Ë f \  àf *Ë f ) â  "& 
^ Vf ^"fc àfË f% 1 «I 

j f-> "%\ *& mf% m̂ % Af -f  B àf  ̂ Ë 
Les avis mortuaires, tardifs et urgents

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. B 1̂ f I | f f |̂ H Ë  8 Ë Ë J Ë li I S «L 1 W GL I M ft ¦ Ë Ë Ë Ë ^T Ë 
sont reçus jusqu'àj heures du matin,

gtoie extra - cantonale t Annonces- umk k̂  ̂ ^̂ m Wk- Ck WM m̂  ̂ ^̂ m> ^̂ l ^̂  Bm *m *W ^̂ k k̂  ̂ dm W «̂  ̂ w  ̂̂ w  ̂B B* ̂ »  ̂W> m̂r B* La rédaction ne répond pas des manus-
Snisses S.A., Neuchatel et succursales. . crite et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu a 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqua 8 heures pour le numéro du lundi.

HH|g| COMMUNE

Hp SAVAÛNIER

Vente de bois
de service

Samedi 8 Juillet 1939, la
Commune de Savagnler ven-
dra en mises publiques, aux
conditions habituelles :
278 pièces sapin et épicéa,
cub ant.  378 m3, soit 4 lots

pour visiter les bois, s'a-
dresser à M. Louis COTJLET,
directeur de la forêt . La vente
iura Heu à 15 heures, à la
galle communale.

Savagnler , le 30 Juin 1939.
B 8307 N Conseil communal.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publi ques d'immeubles
à CortaiNod

SECONDE VENTE DÉFINITIVE
Aucune offre n'ayant été faite & la première séance d'en-

chères du 28 avril 1939, les Immeubles ci-après désignés
appartenant aux époux Marcel Barbezat-Ducommun, & Bas de
Bachet-Cortalllod, seront réexposés en vente à titre définitif ,
sur demande de créanciers hypothécaires, le vendredi 7 Juillet
1939, à 16 heures, au Buffet de Gare, à Bas de Sachet, savoir:

CADASTRE DE COBTAILLOD
Article 3621, Vers le Moulin, bâtiments, verger de 1609 m'.

Bâtiment à usage actuellement de buffet de gare et
habitation, non loin de la halte du tramway. Huit cham-
bres et toutes dépendances et grand local au rez-de-
chaussée à, usage présentement de café-restaurant.

Estimation cadastrale . . . Fr. 40,000.—
Assurance du bâtiment . . » 36,300.—

(supplément de 40 %)
Estimation officielle . . .  » 32,500.—

Article 3620, Derrière le Moulin, pré de 76 m»,
(compris dans l'estimation ci-dessus)

ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Sont en outre compris dans la vente, des accessoires immo-

biliers servant à l'exploitation d'un hôtel-restaurant dont le
détail figure sur l'extrait du registre foncier qui peut être
consulté à l'office.

Estimation des accessoires . . . Fr. 4467.—
Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu con-

formément à la loi, l'extrait du registre foncier, ainsi que le
rapport de l'expert, seront déposés à l'office soussigné à la
disposition de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 7 Juin 1939.
Office des poursuites:

Le préposé: E. WALPERSWYLER.

Enchères immobilières
Le mardi 18 juillet 1939, à 16 heures, à l'Hôtel Cen-

tral, à Couvet, l'Hoirie Charles Borel-Henchoz exposera
en vente par voie d'enchères publiques, pour sortir
d'indivision, sa propriété du Burcle à Couvet. Bâtiments

, comprenant un logement de quatre pièces, un dit de
cinq pièces, ce dernier avec chauffage central et bain ;
grandes caves (350 m2) accessibles à niveau, vastes
dépendances, lessiverie, source intarissable avec réser-
voir, fontaine et étang, jardin et trois poses de champ,
ainsi désignés au cadastre :

Article 868, Derrière le Burcle 3610 m2
Article 515, Le Burcle 4653 m2
Article 516, Le Burcle 1433 m2

Assurance des bâtiments : Fr. 41,200.—. Immeubles
en excellent état d'entretien ; conviendraient spéciale-
ment pour commerce de vins, fromages, etc. ou en-
trepôts .

Entrée en jouissance et paiement : 1er novembre
1939 ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Camille
Borel , à Couvet, ou au notaire Vaucher, à Fleurier,
ainsi qu 'à l'Etude du notaire Ph. Chable, à Couvet,
chargé des enchères.

A vendre

MAISON
(GEXKE CHALET)

•Natre pièces, verger, belle
JJfe, prix avantageux. Adres-
Mr offres écrites à G. C. 884
W bureau de la Feuille d'avis.

Maison locative
J rendre, à Neuchatel , ave-
nue du 1er Mars. Pour tous
geignements, s'adresser à
l'Etude Pierre Wavre, avocat,
«lais Rougemont.

A vendre ou à louer, au-
dessus de Neuchatel , lisière
de la forêt,

jolie villa
de huit chambres, chambre
de bonne, bains, chauffage
central : construction soignée
en parfait état. Conditions
favorables.

S'adresser Etude Clerc, no-
taires, Musée 4 ou à l'Agence
Romande Immobilière, Place
Purry 1, Neuchatel.

Belle oiaeii lui lire
au bureau du Journal
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Ĥ SW^̂ ^ff |T»JiK^^̂ ^̂ 3 'Je m'entendrai bien Et en voici la raison- Er son nouveau Après quelques Mais Walter sait que, par sa f^
yiîlTflJI ĵi iifjjf'Tf^n^r̂  Qwpn Uu '̂ ™f Waltpp Walter se lave chaque patron l'estime dès semaines déj à, il bonne habitude de se laver fàjËL]

Enchères publiques
de fourrage

Lundi 10 juillet 1939, le Greffe du Tribunal de dis-
trict de Neuchatel vendra par voie d'enchères pu-
bliques environ

19 poses de foin et regain
propriété de Mme A. Philippin, à la Neuveville.

Rendez-vous des miseurs lundi 10 juillet 1939, à
8 h. 30, devant l'hôtel de commune, à Li gnières.

Neuchatel, le 4 juillet 1939.
Le greffier du Tribunal : R. MEYLAN.

VOLAILLES ,.«*
Poulardes 2.20 1

jj Poulets nouveaux du pays, extra . 2.— i
Petits coqs nouveaux 2.—
Poulets à rôtir 1.90
Poules à bouillir . . . .  1.40 à 1.50
Lapins du pays, au détail . . . 1.50 3

POISSONS .,
Perches vidées, écaillées . . . .  1.40
Filefs de perches 2.75

à Bondelles vidées, écaillées . . .  1.40
Filets de bondelles 2.— |
Truites de l'Areuse, vivantes . . . 4.—
Truites du lac . . ." 3.— S

' Anguilles, prêtes à frire . . . .  2.— \
J Filets de Dorsch , 1.20 j

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR frères

A vendre un

CANOT
acajou, quatre places, ainsi
qu'un moteur hors bord. De-
mander l'adresse du No 882
au bureau de la Feuille d'avis.

I BBHKË^HHNHQBQHIKHSSW

Jamais si beau choix
de p lissés tous genres

GILETS
CEINTURES

FLEURS
chez

Guye-Prêire
Saint-Honoré - Numa-Droz
| Maison neuchâteloise

Canot à moteur
8,5 m. double bordé croisé,
groupe marin, 35 km. h., ex-
cellent état, à vendre. Ecrire
sous chiffres O 31282 X, Pu-
blicités, Genève. AS 949 G

A vendre

canot rapide
(Runabout) avec moteur hors
bord 7 CV. «Johnson», éclai-
rage électrique, bâche, une
paire de rames. Convient éga-
lement pour la pêche. Etat
de neuf. Prix avantageux.
Ernest Schafeitel fils, la Cou-
dre.

OCCASION. - SUPERBE

chambre à manger
noyer, style ancien , table rec-
tangulaire à allonges, six
chaises, buffet de service et
desserte, à céder tout de suite'
très avantageusement. De-
mander l'adresse du No 860
au bureau de la Feuille d'avis.

pour le jeu j éHK^Trn* 1 1 J 1 A » : '' " VÊT l '/  P 'et le sport j ffliËHP^ // y
en toile bleue ou blanche, avec /'':îlS|J|I|||fiJ0lft*'* '/ t. - ¦ ¦. ¦ Jf
semelles durables en caoutchouc È*J F [ k  >§ ¦ J / "  "̂ ^\.
vulcanisé sur la foile, semelles ga- F 'Ë i vwm<i Y / JBS #fe ¦¦ \
ranties 8 semaines. Les sandales i V  ̂ fP / / fm\ WJ C* \
de gymnastique Bâta sont m ¦/ / i I 9m ^0 I
d'excellente qualité. ¦! Ê / V ffl B m
Pointure», 23-26 27-34 35-42 43-46 «t j  ^̂ ^

f
en bleu fr.l.— 1.25 1.50 1.75 ; HiïLf:<0'? ¦- ¦.:.# e*nni*>*v i«* ».a «¦¦•*«..
en blancfr 1- 1.50 1.73 1.75 W^l /̂ 
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^
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A VENDRE
un grand lit usagé, mais en
bon état avec sommier, ma-
telas et trois-coins, une table
de nuit assortie, une biblio-
thèque à trois corps, chêne
clair, une glacière à l'état de
neuf , une chaise de bureau
à ressort, un épuroir zinc, un
tub zinc, une couleuse zinc.
S'adresser entre 13 et 14 heu-
res Pertuis du Soc 16.

UN BON
CONSEIL

Goûtez le fromage
Gruyère à prix réduit
de chez P. PRISI

J Hôpital 10
1 fr. 10 le V2 kg.

IL EST EXTRA

Timbres-
poste

amateur liquide ses doubles
tous pays par envois à choix
à prix très raisonnables. —
Ecrire à case postale 14.501,
à Crissier (Vaud).

ABRICOTS
5 kg. 2.95 10 kg. 5.80
d'ici par remboursement.
PEDRIOLI, BELLINZONE.

DÈS AUJOURD'HUI , VENDREDI ET SAMEDI I
de 9 h. à 12 h. et de 15 à 18 h. 8

*z\ f /̂ ŷ^  ̂ A notre rayon de PARFUMERIE grande WÊ

[§Uf Démonstratio n I
\ WBL' JJ du masque de beauté S

|| L f « M O N I C » I
L/ÎW» î f par sPecia''s*e 3U' se fera un plaisir de vous gS
CyfUru donner tous renseignements pour le main- p5§

1 tien d un beau teint. |||

Prenez rendez-vous à notre rayon de partumerie 
^ou par téléphone No 5 21 15 |â

¦¦¦¦¦¦B^̂ ieennHiBBn MaKisxs î̂ H R̂anmnnKimi ^̂ aBt

Magasins
Meier...
encore du sucre à prix réduit,
mais attention... l'huile aussi
augmente encore... mais nous
vendons encore à l'ancien
prix. Fromage Gruyère à 1.10
le y2 kg. net.

UNE BONNE

PEINTURE
est achetée chez les

spécialistes j

Timbres escompte 5 %

j^̂ g COMMUNE

B PE^UX

Vente de bois
de feu

le samedi 8 Juillet pro-
ctaln, la commune de Peseux
nsdra, par voie d'enchères
publiques, dans ses forêts, les
lois suivants :

20 stères quartelage hêtre
83 » t> sapin
8 » » chêne
7 » » pin

24 » gros rondins hêtre
86 » gros rondins sapin

et pin
55 » petits rondins hêtre

1000 fagots de coupe
19 poteaux de chêne
14 perches échafaudage
4 dépouilles.

Le rendez-vous des miseurs
est a 13 h. % devant la mal-
ton du garde forestier.

Peseux, le 1er Juillet 1939.

Conseil communal.



Cette unité va faire dans le canton de Genève un cours de répétition et sera
appelée à constru ire des ponts sur le Rhône et sur l'An e. L'un de ces
ponts construit près de la nouvelle usine de Verbols, subsistera après lejcours.
Le bataillon est commandé par le lieutenant-colonel VValter, de Salnt-Prex. Il
v a  trente-trois ans cette année que Genève n'avait pas eu de cours de répétition
de Dontonnlers. — Notre cliché montre les camions militaires transportant les
soldats lors du passage à Lausanne. Les remorques, en partie camouflées, sont

chargées du matériel nécessaire à la construction des ponts

Le bataillon de pontonniers I venant de Lyss
est arrivé à Genève

Les mesures prévues par
le département militaire
fédéral en cas de guerre
pour la population civile

BERNE , 4. — Le département
militaire fédéral communique :
Les préparatifs à faire en vue
d'une conflagration soulèvent
naturellement des questions qui
intéressent très souvent le pu-
blic. C'est le cas, notamment, de
l'évacuation, dont l'importance
et l'ampleur ont donné lieu à
des malentendus qu 'U importe
de dissiper. Aussi y a-t-il lieu
de préciser les points suivants :

1. Les préparatifs d'évacuation
prescrits par des ordonnances
s'étendent généralement aux
biens utiles à l'armée et à la
population. Ils seraient mis en
œuvre en cas de guerre, dans la
mesure nécessitée par les cir-
constances ;

2. Il n'est pas prévu d'évacuer,
par précaution, la population
d'une région dans une autre.
Pareille mesure désorganiserait
la vie publique, entraverait la
production nécessaire à l'armée
et à la population, priverait l'ar-
mée d'une bonne partie de ses
moyens de transport. Ces incon-
vénients, qui ne sont d'ailleurs
pas les seuls, font que nous n'a-
vons pas à envisager des éva-
cuations d'envergure.

La situation de notre pays ne
peut pas être comparée sans plus
avec celle d'autres Etats. Nous
manquons surtout de l'espace
nécessaire pour évacuer des po-
pulations loin à l'arrière. D'au-
tre part, nous n'avons pas de
cités peuplées de millions d'ha-
bitants pour lesquelles l'évacua-
tion d'une partie de la popula-
tion pourrait s'avérer de quelque
utilité.

3. Si l'évacuation s'imposait
pour des raisons militaires dans
la zone de combat, il s'agirait
d'une mesure *. exceptionnelle,
qui devrait être prise chaque
fois que les circonstances l'exi-
geraient. Elle serait toutefois
sans rapport aucun avec l'éva-
cuation de la population vers
l'intérieur, qui n'entre d'ailleurs
pas en considération pour nous;

4. Ni des mesures prévues
pour soustraire les personnes et
les biens aux entreprises de'
l'ennemi, ni celles qui pour-
raient être prises dans la zone
de combat ne sont un motif
pour s'abstenir de faire les
préparatifs ordonnés par l'auto-
rité. Au contraire, la popula-
tion doit, comme l'armée au
front , faire son devoir et
s'employer à ce que l'activité
quotidienne suive un cours
aussi normal que possible. La
défense nationale exige que cha-
cun soit à son poste et mette
toute son énergie au travail.

^ 
La

ohose n'est possible que si la
population ne se laisse pas in-
duire en erreur par de faux
bruits sur de prétendues éva-
cuations à l'intérieur du pays.

Carnet du j our
CINÉMAS

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

La plus extraordinaire

VENTE

FIN DE
SAISON

de Neuchatel
autorisée par le Département de police

Dès aujourd'hui, des milliers de mètres de

SOIERIES
en uni et fantaisie, à des prix d'occasion
RABAIS

20% 30% 50°/o
UN IMPORTANT LOT

Vistra imprimé
pour robes d'été, très pratique, ravissants
dessins fantaisie jfBCt d@>±

larg. 70 à 80 cm. 9 Ëfjï
valeur jusqu'à 1 .80 ¦" **JfB JH

SOLDÉ le m. M B W B̂W

A PROFITER SANS TARDER

Crêpe marocain et
crêpe mat imprimé
grand assortiment de jolis 

^4fi) ^^ P*
dessins pour robes ^TBj *% fl|

larg. 90 cm. H VW
valeur jusqu'à 3.50 ;, i

SOLDÉ le m. ¦

SANS PAREIL

Crêpe satin
très belle qualité rayonne, lourde et solide,
pour robes, blouses et com- -d—\ M B *
binaisons, en noir seulement ^¦fl J
larg. 90 cm., valeur 2.95 ¦

SOLDÉ le m. B

INOUÏ

Crêpe de Chine
Pure soie imprimée

de qualité solide, pour belles robes
habillées, riches impressions

SÉRIE I „ 8̂0valeur jusqu 'à 6.90 JLy
Soldé le mètre ^g

SÉRIE II A  en
valeur jusqu'à 9.80 L̂mm

Soldé le mètre ^̂ f̂

2Ve laissez p as échapper de
pareilles occasions, oous

confection nerez
uos toilettes d'été à bon

compte avec nos SOIERIES

AV UMIVRE
LA NOi¥IAUTl SA

Q/ Wœ/iàkô

BWM/ J Ê Ê È ^ &/ W t |§i

PÉim. % »  ̂ J r  ̂ de. P,us- très élégant, résistant, fou- [T;̂ \
'IjjwM -̂ 

: 
£ ̂  ̂

jours prêt 
à 

vous servir et 
qui 

gardera pour 
W^Ê

œÊ B̂T^^=sif/ 
V°US' e" ima9es pleines de vie, le souvenir H i'

w&ËfvBr SUBS/ c'e vos randonnées, de vos vacances, de vos [»' v i
Wf '\ aSHlP' week-ends. Ce compagnon fidèle qui sera sans m «1
EL \ ;̂ (B̂  

cesse pour vous la source de grandes joies f îr®
Bf#|y|ÉI§y s'appelle : Kodak Junior 620. C'est un appa- W?M
BMitÊrBÈÈÊÈÊL reil pliant moderne, au maniement des plus jËlP
B l̂t è̂ '̂- 'jSii simples, pourvu d'un lumineux objectif anas- WpÊ
m&%?îi&ïîÈïïr--:i tigmat, d'un obturateur de marque, d'une p-
g&jPp* ŷ mise au 

point rapide... 
et qui reste, en dépit |p||

Bjp̂ :̂  ̂  
de sa 

perfection, d'un prix très avantageux. Bt&i
W&ï&MM'sWiâ Voici d'ailleurs la liste complète de if?-:*!
«K^̂ ^̂ ^ l ces 

intéres

sants 
appareils photographiques : gpï 'i

mWr:̂ 0$W<*$ "Kodak" Junior f:8,8 avec 3 vitesses Wï?§>
Bf cf tj ^'^ J&LÂ d'instantané |'|

¦Pllî̂  u—5j] Fr. 35.- seulement H
tt '̂'* •¦¦¦¦ -__ '̂ 

¦'v- >̂ I Modèles avec
SffiW L̂ §liiÉËP< îil!îi—!n̂ ĵUiSSSfl&^k déclencheur sur boîtier : l 1 ' 1''?,

¦Bf/ âK Wj
r^

S Ŝ K < ĵ ^&É& 
Junior F : 7,7 à 3 vit. WÊÈi

Br t̂&; S H m "^r̂ l̂ ë  ̂ d'instantané . . . .  
48.— £ :;ïfi|

II iHf P I ' flfc i i ŷ V̂ 
j l  Junior F : 7 ,7 à 4 v. et WÊÈ

Il »3§ « 9 rriSî^̂ â^SWlï̂ IwM «8 obt ' à retardement 57.— :§yv. V-
^Kij&MJ | M II OirÇ^̂ 5vHiHB Hl 

Junior 
F : 6 ,3 à 4 v. et g3'JJ

Vil !*©} I B mTr̂ ^^̂ VSlHir ̂  S9 
obt

' â retardement 68.— §f\&-5

BKI^̂ M 
IBI llll Mlar • MtSlHitic rm Junior F : 4 >5 à 4 vit ' et t m i

HĤ ^̂ ^ Î ~ M̂^̂ SJ^?̂ ML  ̂  ̂
obt

' à retardement 78.—

Papiers
peinte

Gros et détail
nglKlTï l*» -_

Un biscuit pour chaque race
de chien. Ainsi que tons les

accessoires

H. Luthy, Terreaux 3
Armurier

Serrurerie
EN BATIMENT .

I! Réparations
Ferronnerie

Volets roulants
Travaux

en antlcorodal
et dorna

MAX DONNER
Chantemerle 20

(Mail) Téléphone 5 25 06

Canapé
à vendre. Dagon, Caille 40.

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du tournai t Le Radio >)
SOTTEXS : 10.30, ma belle Suisse. 12

h., jazz. 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
moi. 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,
«Hanses anciennes. 19.40, visages de ve-
dettes. 19.50, inform. 20 h., l'éphéméri-
«le radio-Lausanne. 20.05, échos de la vie
romande. 20.30, le cabaret des quatre
jeudis. 21.25, « Sur lea traces de Eabe-
Ials et de Gargantua, de Chinon à 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,
«lisques. 17 h., concert. 18.10, disques.
19.42, chants populaires italiens. 20.30,
concert par le R.O. 21.40, Jodels.

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

MONTE-CENERI : 12 Ji. et 12.40, dis-
tilles. 17 h., concert. 19.30, disques. 20.45,
mandoline. 21.30, musique de chambre.
21.50, danse.

Télédiffusion (programme européen
oour Neuchatel 1 :

Europe 1: 12 h. (Munich), concert.
13.15 (Turin), musique légère. 14.10
(Francfort), orchestre. 20.15 (Fribourg-
en-Brisgau), concert Beethoven. 22.45
(Stuttgart), petit orchestre.

Europe n : 10.30 (Grenoble), concert.
11.50 (Nice), concert. 12.30 (Paris),
chansons. 13.40 (Strasbourg), orchestre.
16.05 (Montpellier), concert. 17.35 (Pa-
ris), orgue. 18.05, chansons. 18.30 (Lyon),
concert.

RADIO-PARIS : 13.05, musique variée.
14.15, chansons berrichonnes. 16.15, pia-
no. 17.05, musique religieuse. 17.45, « Cin-
na », tragédie de Corneille. 19 h., musi-
que variée. 20 h., « Louise ». opéra de
Charpentier.

PRAGUE : 16.25, « La fiancée vendue»,
opéra de Smetana. 20.50, soirée en l'hon-
neur de Jean Huss. 23 h., musique tchè-
que.

FRANCFORT : 20.15, concert Beetho-
ven.

MUNICH : 20.15, « Le cousin de Dlngs-
da », opérette de Kunnecke.

RENNES : 20.30, « Miss Hellyett », opé-
rette d'Aùdran.

STUTTGART : 21 h., « ColumbUS»,
poème musical de Zôllner.

VARSOVIE : 21 h., soirée Ohopln.
ROME : 21 h., « Aïda », opéra de Verdi.

EMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQUE : 20 h. (Radio-Paris), «Loui-

se» , opéra de Charpentier.
THEATRE : 20.30 (Lyon-la-Doua), « Dé-

calage », pièce de Denys Amiel.

Demain vendredi
SOTTENS : 10.30, musique suisse. 11.30,

musique légère. 12 h., concert . 12.29, l'heu-
re. 12.30, Inform. 12.40, musique brillan-
te. 13.05, mélodies. 13.20, Jazz . 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert. 18 h., disques. 18.15,
communiqué. 18.40, pour ceux qui aiment
la montagne. 18.50, bulletin financier.
19.05, football suisse. 19.10, intermède.
19.15, micro-magazine. 19.50, Inform. 20
h., spectacle de l'A. B. C. de Paris. 20.30,
« Le portrait de Manon » opéra comique
de Massenet, par l'O. S. R. un chœur et
des solistes. 21.20 , à la S. d. N. 21.40, mu-
sique légère. 22.20, inform. 22.30, résul-
tats des championnats de Lucerne.

Télédiffusion : 8.20 (Paris), concert.
10.30 (Genève), musique suisse. 12.40, dis-
ques. 17 h. (Zurich), concert. 20.30 (Ge-
nève), «Le portrait de Manon » opéra co-
mique de Massenet.

BEROMUNSTER: 10.30, chansons suis-
ses. 12 h., marches. 12.40, disques. 17 h.,
concert par le R.O. 18 h., disques. 18.15,
orgue. 20 h., « Pollphème », opéra de
Bononcini. 22.10, Jazz-hot.

Télédiffusion: 8.40 (Cologne), musique
légère. 12.40 (Bâle), disques. 16 h.
(Dantzig), musique champêtre. 17 h.
(Zurich), concert par le R.O. 18.15, or-
gue. 20 h. (Bâle), « Pollphème », opéra
de Bononcini.

Communiqués
Camp de jeunes filles

Le camp des Jeunes filles de Vaumar-
cus célébrera cette année son vingtième
anniversaire. Toutes les anciennes cam-
peuses ont été cordialement Invitées à,
assister à cette fête, qui aura lieu à
Vaumarcus le dimanche 16 Juillet.

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

Société Neuchâteloise d'Utilité publique

Emprunt obligataire 5 %, 1912
de la Compagnie du Régional

du Val-de-Travers
En vue de faciliter l'assainissement et la rénovation

de la Compagnie du Régional du Val-de-Travers, la
Société Neuchâteloise d'Utilité publique, à Neuchatel,
a adressé aux porteurs d'obligations de l'emprunt ci-
dessus une circulaire qu'elle fera parvenir, sur de-
mande, aux personnes intéressées qui ne l'auraient
pas reçue.

Sandales pour enfants , semelles flexibles,
en cuir, box verni blanc ou brun.
No 27-30 Fr. ' 4.90 No 31-35 Fr. 5.90

Ravissante chaussure d'été pour dames.
Daim bleu avec perforation. En daim
rouille, semelle flexible Fr. 13.90

Chaussure d'été pour messieurs en daim
gris, riche perforation. Semelle flexible.
Box brun Fr. 10.90

Mata.
succursales : Neuchatel : Place de la Poste
La Chaux-de-Fonds : Rue Léopold Robert

Envoi contre remboursement

B R E V E T S  D ' I N V E N T I O N S

I M E R , D E R I A Z  & C,e
Bureau fondé par E. IMKR-SCHNEIDER en 1877

14, rue du Mont-Blanc GENÈVE TéL 2 6139
Dépôt de brevets d'invention, marques de fabrique, mo-
dèles industriels en tous pays - Expertises - Consultations

I 

Journées cantonales neuchâteloises
à l'Exposition nationale de Zurich

Samedi 23
et dimanche 24 septembre 1939

Retenez vos places
pour les représentations de

NICOLAS
DE FLUE

Légende dramatique en 3 actes
de Denis de Rongemont

Musi que d Arthur  Honeggei

Les billets sont en vente
dès le 6 jui llet

Neuchatel : Au Ménestrel et chez Hug et Cle.La Chaux-de-Fonds: Mme Wltechi, magasin demusique. Le Locle: M. Glndrat. magasin de ci-gares, Grand'rue 24. Cernler: Librairie-papeterie
Grandjean. Fleurler : M. Bognar. magasin de

' cigares, Grand'rue.

\ PRIX DES PLACES :
Fr. 2.20 3.30 4.40 5.50 7.70 et 11.—

La journée officielle neuchâteloise
comporte cortège , réception, banquet, etc.

Trains spéciaux samedi après-midiet dimanche matin, 9 fr. (y compris l'entrée
_ . ± s 

à l'Exposition).
iTains spéciaux pour le retour, dimanche soir.

PERMANENTE
Système JAMAL ou Méthode ROYAL 77

Prix Fr. 20.. Prix Fr. 30.-
...et vous serez ravie , Madame , de

posséder une chevelure saine , bril-
lante , ainsi qu 'une jolie coiffure
étudiée spécialement d'après votre
visage. Matériel le plus récent.

Personnel de 1er ordre.

Coiffure et Beauté

M. et Mm° Jenny fils
Saint-Maurice 11



Résidences d'été — Chalets

FAÏENCES RUSTIQUES, POTERIES
deTHOUNE, FAÏENCES ANGLAISES
Articles pour PIQUES.NIQUES

Mkrter
ESCOMPTE NEUCHATELOIS
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poissons
j ruites. portions vivantes

Traites - Brochets
perches - Vengerons

Belles Bondelles
à Fr. 1.30 la livre
Soles d'Osfende

Colin - Cahillund
Filets de dorseb

Volailles
poulets de Bresse
poulets dn pays
poules à bouillir
pigeons romains

in magasin de comestibles

SEIHET FILS S. A.
Bue des Epancheurs 6

Téléphone 51071

LE TRIOMPHE
DE NOTRE

VENTE FIN de SAISON
autorisée par  le département de police

s'accentue de jour en jour

LA GRANDE AFFLUENCE
DE CES JOURS VOUS PROUVE

NOS ÉNORMES AVANTAGES

Prof itez maintenant
de cette vente à des

prix sensationnels
Tout notre stock jf& f̂e fm /soldé sans scrupule B I ¦ "/ É
avec rabais de loSl H / 1

20% 30% 40% 50% UU /O S
COSTUME en lin et piciue' forrne tai1-- ^|f$fl \UUOIUIIIE leur , coupe impeccable, ^3™" .,
valeur jusqu'à 24-.50 soldé my |

COSTUME TAILLEUR en ess^SSh .̂ iû50 Ijaquette entièrement doublée 1 j l W:
valeur jusqu'à 4-9.50 soldé B9W

ROBES Ï75
en zéphlr, très pratique, S

Valeur 4.75 soldées B

RADEQ lainette imprimée, A PA
nUDCa claires et foncées, "|î«jU
bonne coupe, valeur jusqu'à 6.50 J

soldées 4.50 3.50 BÊÊ

PQDCC vistralin, uni et imprimé, cotonne mAA
nllDCO et pi,j SSaiine, très seyantes, £f «rU
valeur jusqu'à -19.50 S

soldées 9.80 8.00 ¦

DnilCÇ en soie rayonne imprimée, MâmmnUDCO qualité lourde, *B; ~vA
teintes mode, valeur jusqu'à 4-9.50 MM ' ¦

soldées 19.50 15.- ¦ wB

| MANTEAUX 7/8 "quadrillé '^tj chiné 40
:-j entièrement doublés, SBUB ¦¦

 ̂
valeur 32.50 soldés BBsWB

MANTEAUX bord à bord ̂ ^K; OC50ceinture à nouer M B̂
valeur 4-5.- soldés BÈêBB

MANTEAUX de pluie & t̂?r\%?l%r^&e' C
% valeur jusqu'à 32 50 ¦ B
| soldés 12- 9.- 7.- BêJB

Jupes ZX : J5fl Blouses Si: —
iorme classique, #1*"* modèJes, forme class. rfP

•!; valeur 8.50 soldées mBf et fantaisie, valeur —jB m^
l "" jusqu'à 6.50 soldées mm r m

JULEsIpIflBH iNeuchâte!

'i i ¦¦¦mil ¦ m ¦ i «¦ i i ¦in i

of oaéf è
lODSommaûow
t̂Hgft rmrrf —ttstt/f tt/ 't&f m/t eBA

Articles appréciés
à cette saison :

Gendarmes
50 c. la paire

Alpenkliibler
45 c. la pièce

Mellwursl
55 c. la pièce

Salade au
museau de bœuf

55 c. la boite

Mayonnaise
35 c. le flacon

RISTOURNE

• • ŵ ^̂ Ê̂ÈSkt?* wLm\

Places et 
i montagnes

boites « Touristes » 
la boîte

lait sucré —.20
lait non sucré —.20
confitures 

diverses, depuis —.35
en 250 grammes.

fromage 
en portions, depuis —.50
fruits secs 
bien assortis, —.90

le cornet cellophane,
sirops 

les bonnes qualités,
sardines 

tbons
meta 

pour cuire
en tablettes, depuis —.60.

ZIMMERMANN S. A.

Le SUD0RIFUGE
régularise la transpira-
tion des pieds et sup-
prime toute mauvaise

odeur.
Prix du flacon Fr. 1.75

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchatel

Téléphone 511 44 *.

Ses arrangements
de paiements

Agence : Place du Monument

A la Maille d'Or
Rue du Trésor, M. Charpier

BASldéwé
le bas des élégantes

Timbres escompte.

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

KfdRES
/̂  I EN BOIS

Baill od %
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j Promenades - Excursions - Pensions j¦ m

S Excursions WSp? EXCURSIONS PATTHEY ¦
M mmmmwammwm *̂^IMMB^Z^^^  ̂

JEUDI APRèS-MIDI 6 JUILLET «a

1 
^ 

DZMANCHE .^^  ̂̂  OOWSB à TÊTE DE RAN (hôtel) |
M i  Dl V A i EXCURSION Départ: 14 heures — Prix: rr. 2.50 M
~ L3C BI6U ¦ lv3nuGrSl6g AU LAC D'ŒSCHINEN DIMANCHE 9 JUILLET <*!
1 DSCU 30T LUNDIT:

^°™ UN JOUR A L'EXPOSITION NATIONALE g
g Grimsel - Glacier du Rhône - Furka - A ZURICH  ̂6 £i?% m co^: Fr lt_ £
m PayS d'Uri « Fr. 45._ tout compria. *~ ^^ /̂^^Safement T  ̂* ^̂  M
^! Renselgnementa et Inscriptions sans tarder à la Renseignements et Inscriptions 

au 
G A R A G E  |Qm ""srayr"'ou au GARAGE ggs- A- P^CTW5i » ""A0vu5 g  ̂ m

J Les belles vacances d'été CUDREFIN - Hôtel de l'Ours J¦s Voyages en groupes accom pagnés : Ses spécialités : m

U nS5 *ESs?Mn?M ï? TI^D?^S^B Poissons du lac - Truites vivantes mm Deux départe: 28 juUlet-ier août et 1er-5 ^Ptembre charcuterie de campagne - Vins de choix |
Si L'EXPOSITION NATIONALE ET LE TOUR DE SUISSE AS8287L Se recommande: E. ETRT, prop. g
ya en autocar: 31 Juillet - 6 août Pr. 133.— ^  ̂ H
™ MARSEILLE - NICE ET LE LITTORAL MÉDITERRA- '-^J'̂ '̂ % |̂̂ ^^*̂ > •'̂ -'S'̂ l̂ 'l **
M NÊEN , 15 - 23 Juillet Fr. [36— B î B̂S B̂BSSBSSBB^™*»™™™*™™ c~
~ LA BELGIQUE ET L'EXPOSITION INTERNATIONALE _ _ _ ~

if ?
^OB - ^ départe: 16 - 23 ju iliet et 30 ,̂11  ̂

ffaly - -  «̂«««0 DlA AV 
S¦ LA ROUTE DES COLS ET LA GRANDE BLEUE en C -MIH GIEB H*S flaBKvWB I Mïy i Wf  H

a»! autocar - Deux départs: 30 Juillet - 6 août et 20 - 27 août » W * S

îS Bti6°« n̂SaI"CB "  ̂d ârts: """SmS Stations de vacances et de repos g§
« DINARD - LE MONT SAINT-MICHEL - LA BRETAGNE - , . .., , r> , »«• i- ¦«» LA BAULE, du 5 au 14 août Fr. 209.— a proximité des Uents du Midi »¦
Sa LE DANEMARK - BERLIN et HAMBOURG, 29 JuUlet - . ^.^„^ T,„^„ „^^„^»,. ̂ r- ^ W-®? 6 août Fr. 329.— NOMBREUSES PROMENADES 

^m N'attendez pas pour vous renseigner et vous inscrire aux HOTELS ET CHALETS TRÈS CONFORTABLES SI

P VOYAGES NATURAL LE C0ULTRE AS1<M9! )L Bureau de renseignement. 1
|g Anciennement Voyages François Pasche JBMMKBSÊBSlBIBMJKÊKK&îSBSBËKImll ^j~ En lace de la poste - NEUCHATEL - Tél. No 5 35 23 !CVsv&¥.L>-; , ~ -T -- i';- '-:-̂ '!̂ BBB«BBËK"'HI p-<
** ainsi qu'au garage Wittwer pour les voyages autocar —; ..... n T. . „ . T77Z ~ *"f â a  - - - 1—2 , Çojfiur d'étp °n offre - à Salnt-Légier sur Vevey. 2|
**l ' O • F A r 1 • A • OCjUUl II CIC pension complète : pour adultes de la
£1 ^OPlPTft HP Tlfl Vl O'flti nTl **• *•— & 5 —. enfants de Pr. 2.— à 3.— par Jour. m*M . k^W X̂^t  ̂ \XX J XXdVXgC1.Ll.UJJ. Nourriture eaine. abondante. Bons soins assurés. Verger. **
.• * Vue superbe. Tranquillité. S'adresser à M. Nlcola, télé- H
M phone 5 34 87. AS 15652 L t"!
?5 JEUDI 6 JUILLET, en cas de beau temps £*

S COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE Hôu?lE CHATEAU Pension \
M aVeC lO « Gy&n6 » Sur le quai - Grand jardin - Pension depuis 7.— m
»«B O Direction : J. HOSSL1. W
5 13.45 ? Neuchatel A 19._ ~ *:
Kl 14.05 SairA-Blaise 18.40 f ^^<. B
||j 14.20 La Tène 18.25 h __ J A S :
K5 14-35 Thielle 18.10 ko | '-¦'̂ ^-'T^ T̂l'ffiilffiWil ^ n̂ Ml-  ̂ EK 14.55 Landcron 17.50 ^^^  ̂r''; ^^^^jg ^^^  ̂ 1
m 15.05 Neuveville 17.40 ^^m.̂  L_^_U ^MB g -̂ Jin"- ' y
Sg 15.30 Y Ile sud a 17.15 _ 
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«| Ire classe Fr. 2.70 lime classe Fr. 2.20 
PROMES^JIDE SUR LE LAC I

M Demandez nos conditions d'insertion JEUDI 6 juillet, de 20 h. 15 à 21 h. 4S ^~^ dans cette rubrique Concert de la fa n fare salutiste, de la chorale et K
pi'j de la brigade des guitares. — Prix : Fr. 1.—. gï
¦ ¦ —| ¦
S LE NORD-EST DE LA SUISSE S
*H Le pays f rontière entre la chute du Rhin et le Saentis **
„ (Schaffhouse , Rhin et lac de Constance, la Thnrgovle, le pays d'Appenzell, J"j le Toggenbourg, l'Oberland saint-gallois, Ragaz-les-balns, le pays de Glarls m,
W] et le lac de Wallenstadt) avec la m

Û VILLE DE SAINT-GALL g
8ai comme CENTRE vous offre un choix d'excursions et stations climatériques à des altitudes <§
m de 400 à 3000 mètres — PLAGES - ORCHESTRES - COURSES DE MONTAGNE m
M :• Prix modérés - Bonnes routes automobiles SA7608St tï

I J^MM^MBMM Î MB————¦ E¦ 
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A la rue de la Colléaiale
REGARDS SUR NOTRE PASSE

(Suite et fin. Voir la « Feuille d'avis de Neuchatel » du 5 juillet -1939)
Un document de l'extrême fin du

XVIme siècle permet de constater
qu'en dépit de la reconstruction plus
ou moins partielle, qui avait suivi
l'incendie de 1450, l'immeuble actuel-
lement Nos 6 et 8 se trouvait alors
dans un état de délabrement com-
plet. Tant que le Conseil de ville dé-
cida « qu'on le fera bastir au plus
court en la meilleure façon que plus
possible ». La « façon » fut sans luxe.
A cette époque plus avide d'air et de
lumière que les précédentes, les fe-
nêCres s'alignent en baies accolées
encadrées de ' simples montants de
pierre. C'est là la seule « façon » que
nous offre cette maison qui fut , fort

longtemps, le « collège du haut ». Au-
dessus d'une fenêtre du rez-de-chaus-
sée, le millésime 1600, nettement
gravé dans la pierre, est aujourd'hui
d'un intérêt particulier. Pittoresque
et inattendu , un escalier à couvert
sous un pan de toit donne accès à
l'étage unique de la maison d'école
d'antan. Mais si elle apparaît ici si
curieusement plus large que haute,
il vaut la peine de s'arrêter, rue du
Château, devant sa façade méridio-
nale. Quelle hauteur imposante pour
tant de sveltesse ! Quelle originalité
dans des traits si authentiquement
archaïques ! L'ordonnance de cette
façade est des plus typiques de l'ar-
chitecture courante à la fin du
moyen âge et au début de la Renais-
sance. Ses fenêtres de dimensions
modestes sont encadrées d'une pier-
re d'Hauterive qui est à elle seule
une parure. La façade qui lui fait
suite s'étale plus largement sous un
pignon de fantaisie et elle offre des
particularités — ces anciens enca-
drements de portes remis au jour au
rez-de-chaussée — qui ne sauraient
fa ire admettre la date de son joli
cartouche (1082) comme celle de sa
construction.

La rareté des documents ne per-
met pas d'affirmer que l'ancien col-
lège du haut ne se trouve dépassé
en ancienneté par la maison suivan-
te, qui fut de 1538 à 1565 celle de
Guillaume Farel. Rue de la Collé-
giale, elle se présente le plus rusti-
quement du monde, en un seul étage
percé de portes et fenêtres cavalca-
dant sous un toit très bas. Mais, au
midi , elle oblige à lever haut le re-
gard qui veut dépasser sa base de
citadelle. Celle-ci hisse bien haut
une façacïe des moins prétentieuses
percée de fenêtres sur deux étages.
Haut perchée encore est la terrasse
qui lui sert de jardin . Vit-elle l'aus-
tère réformateur ? Une pièce d'ar-
chives relate qu'en date du 13 mai
1461 Pierre Benoî t, curé de Neucha-
tel , présenta au marquis Rodolphe
une demande de concession de ter-
rain , que l'on ne saurait guère situer
ailleurs qu'ici , « afi n d'y établir un
peti t jardin ou d'y bâtir». Elle lui
fut accordée « pour lui et ses succes-
seurs ». Le vicaire perpétuel de la

ville ne se doutait guère que quelque
jour son jardin évoquerait une ombre
huguenote après la papiste 1...

Quant à leurs intérieurs, les mai-
sons de la Collégiale n'offrent nulle
part rien de notable. Leurs occupants
actuels en apprécient les vastes pièces
à cheminées, l'espace généreusement
compté dont ils y jouis sent. La mo-
dernisation a fait son œuvre ici aussi
et l'on ne songerait guère à le dé-
plorer. Au No 4 une cheminée est
datée 1781 sur sa plaque de foyer et
la cuisine a conservé un plafond à
poutres et une vaste cheminée dont
le manteau est porté d'un seul côté
sur une console d'un beau profil.

L'ancien « collège du haut » (N09 6 et 8) sur lequel figure la date 1600

Auprès de ce peu de vestiges an-
ciens, d'autres parties des vieilles de-
meures évoquent davantage les
mœurs d'autrefois. Ce sont leurs ca-
ves et plus particulièrement celles de
l'immeuble Sandoz-Travers. Au pied
de l'escalier qui mène à la collégiale
une haute porte se signale d'emblée
à l'attention par des vestiges d'un
état ancien où ont subsisté partielle-
ment les armoiries des Gorgier-Neu-
châtel. La cave elle-même a subi des
transformations, cependant le mur
qui la partage aujourd'hui n'empêche
pas absolument de se rendre compte
de son ampleur passée. Peut-être l'a-
vait-il vue ce voyageur de la fin du
XVIIIme siècle, le Français Sébastien
Mercier , qui à propos de nos caves
neuchâteloises écrivait : « On a creu-
sé au dieu des vendanges, cher au
pays, des asyles souterrains percés
dans le roc. Des tonnes effrayantes
par leur hauteur y sont remplies
d un vin pur et salubre. » Certes le
roc apparaît partout ici, et cela du
moins n'a guère dû changer depuis
l'époque où ces « asyles », d'accès
aisé, servaient de « cellier » aux sei-
gneurs ou aux prévôts. Au XVme siè-
cle, le Chapitre était le principal
propriétaire de vignes du pays et le
chanoine Jacques Wavre avait fort
à faire, chaque automne, à énumérer
dans son cahier les chars de ven-
dange qu'il avait charge de répartir
entre ses frères. Car chacun touchait
annuellement son revenu de dîmes et
de cens en vin, en grain , etc. Les an-
nées maigres succédaient aux gras-
ses ; l'an 1453 fut des plus généreux :
chaque chanoine reçoit pour sa part
36 muids et quelques setiers, soit en-
viron 56 hectolitres ; en 1446 en re-
vanche, ce n'avait été que la moitié à
peine de cette quantité. Cette année
« maigre » en dit long encore sur les
vignobles et vignerons de l'époque.
AU TEMPS DES VÉNéRABLES

Les chanoines dispersés, les mai-
sons canonicales rentraient dans la
vie civile. Elles allaient devenir ces
bâtiments de cure et d'école cités
plus haut. Peut-être faudrait-il clore
ici nos investigations et se borner à
en dire que, semblables en cela aux
peuples heureux, ces vieilles demeu-

res n'ont pas d'histoire. Pourtant l'on
se plaît à constater qu 'elles restèrent
dès lors fidèles à elles-mêmes, l'on
voudrait dire à leurs visages. Si l'une
allai t continuer à faire fi gure d'aris-
tocratique douairière, les autres ne
se départissent pas d'une simplicité
et d'une modestie tout ecclésiastique.
Voilà quatre siècles que les antiques
façades de la rue de la Collégiale
servent de toile de fond aux événe-
ments de toute proportion dont est
tissée notre histoire locale, et cela
dans un rythme singulièrement sem-
blable à celui que nous connaissons
aujourd'hui : vie religieuse, vie so-
ciale et administrative, vie judiciaire,

vie scolaire. Il y a quatre siècles que
dans ces maisons, chaque dimanche
encore toutes bourdonnantes du son
des cloches, un Guillaume Farel et
un Matthias Cordier, puis un Oster-
vald illustraient notre cité.

Le grand réformateur ayant orga-
nisé dès 1532 la Classe ou Compagnie
des Pasteurs, celle-ci se trouva char-
gée aussi de l'enseignement public.
Il était à créer, à vrai dire ; non pas
qu'il n'eût pas existé d'école en notre
ville avant la Réformation , mais aux
mains du Chapitre elles se trouvaient

destinées à un nombre très restreint
d'élèves. Un document de 1418 si-
gnale un chanoine Paris comme
« recteur des écoles de Neuchatel »
et en 1453 les comptes d'un repas en
commun des chanoines mentionnent
le « magister scolarum » parmi les
participants. Selon une bulle papale
de 1455, les chanoines du Chapitre
neuchâtelois étaient toujours ou issus
de familles nobles, ou gradués en
théologie, en droit , en médecine (?),
ou maîtres es arts. Tant de science
devait se transmettre 1

Sous l'égide de la Vénérable Clas-
se s'établit bientôt une école dans
la maison qui devait s'appeler si
longtemps le « collège du haut » et
de « basses écoles » ou primaires
furent installées en face du bâti-
ment du Trésor. L'on voudrait pou-
voir citer quelques chiffres touchant
le nombre d'élèves dont les allées et
venues animaient alors le vieux
quartier. Sans doute étaient-ils
moins turbulents qu'aujourd'hui ,
puisque le régent en personne les
escortait , rangés deux par deux ,
jusqu'à la Croix-du-Marché où il
les licenciait ! Les bâtiments des
« escholes sur le cimetière » se dé-
gradaient, des réfections sérieuses
ont lieu à diverses reprises. En
1828 enfin l'on posait la pierre d'an-
gle du Collège latin qui fait l'hon-
neur de notre ville, et l'on peut sup-
poser, à défaut d'indication préci-
se, que l'antique collège du haut ne
dut pas tarder à être désaffecté. Les
maisons de cure devaient rester
vouées aux pasteurs de notre ville
jusqu'à la fin du siècle dernier.
SCENE ET DÉCOR

Après les ébats des écoliers, la
terrasse qui fait face aux antiques
maisons fut fréquemment le théâtre
d'événements joyeux ou solennels :
arrivées de princes ou de gouver-
neurs, installations de fonctionnai-
res importants : canons, carrosses,
sonneries de cloches et cavalcades.
Et il faudrait rappeler longuement
en particulier cette fête des Armou-
rins de jadis à laquelle prenaient
part magistrats, bourgeois, enfants.
Elle se passait en novembre, à la
lueur de flambeaux, la veille de la
grande foire. Et la saison n'empê-
chait pas que le beau 'sexe spéciale-
ment cantonné, ce soir-là, dans les
maisons de cure et d'école, ne re-
çût du cortège montant au château
« l'hommage dû par la force à la
beauté ».

Jadis comme aujourd'hui, lors de
procès retentissants, la foule se
massait sur la terrasse de l'église
pour voir passer accusés et crimî-

Façade méridionale de l'antique « collège du haut » (N05 6 et 8)
dans le style courant de la fin du moyen âge et début du XVIme siècle.

nels se rendant sous bonne escorte
au tribunal. Pendant longtemps la
terrasse de l'église en tint lieu lors
d'affaires particulièrement graves.
On y pratiquait une enceinte enclo-
se de barrières et destinée aux ju-
ges et aux vingt-quatre jurés mem-
bres du petit Conseil de la Ville. Le
maire présidait , tandis que deux ec-
clésiastiques de sa religion exhor-
taient le condamné. Tout autour le
peuple massé écoutait les discours
et la lecture de la procédure. A cha-

Ancienne porte de la'rue du Château avec vestiges
d'un état ancien.

que fait le maire demandait au cri-
minel s'il ratifiait ses aveux et,
tandis que MM. les juré s se re-
tiraient dans la salle des ministres
pour former leur sentence, le pas-
teur de la semaine faisait un ser-
mon de circonstance. Sur tout
cela passaient la brise et les chants
de merles et les tilleuls séculaires
voyaient une fois encore s'en aller
vers son triste sort quelque pécheur
endurci. Et peut-être qu'alors aussi
quelque bonne vieille, impression-
née, soupirai t : — « Mon Dieu ! qu 'il
y a pitié à celui qui ne sait pas se
conduire ! »
LES COMPARSES

De tant de scènes diverses le dé-
cor est demeuré avec quelques com-
parses, — encore qu 'à leur tour
ceux-ci s'en aillent de loin en loin.
Ce sont ces arbres séculaires qui
ont leur visage eux aussi et sont
des présences pour ceux qui les ai-
ment. Lorsqu'ils s'en vont , accablés
d'ans, ils laissent des regrets, com-
me une personne.

Les ormes de l'allée qui fait face
aux maisons de la rue de la Collé-
giale n'ont ni l'importance ni la
beauté de leurs voisins de la terras-
se supérieure. Us n'en achèvent pas
moins agréablement la silhouette
de l'antique rue. Hélas ! cette allée
a perdu , il y a peu , son doyen , un
géant deux fois séculaire que sa si-
tuation au brusque tournant de la
route a fait sacrifier aux exigences
de la circulation. Le portrait de ce
bel ormeau nou s est heureusement
conservé par un tableau de M. Al-
fred Blailé dont les lieux pittores-
ques qu 'il habite ont tenté maintes
fois le pinceau. Ses hautes bran-
ches dépassaient de plusieurs mè-
tres le mur de la terrasse de l'égli-

se et jusqu'en 1925 elles voisinaient
là-haut avec leur ami de toujours :
le tilleul du banneret, ce vétéran
disparu après avoir été associé pen-
dant des siècles à l'histoire neuchâ-
teloise. L'on disait notre ormeau
caduc : il s'est défendu comme une
citadelle et ce tut un véritable siè-
ge que d'abattre et extirper du sol
son tronc puissant. Ses voisins lui
ressembleront-ils jamais ? Ils n 'ont
guère prospéré voici trente ans,
leurs racines ayant sans doute ren-

contre un banc de roc. Mais à l'au-
tre extrémité de l'esplanade, c'est
un marronnier qui fait désormais
figure de doyen. On ne saurait être
plus décoratif : ce bel arbre possède
à lui seul une petite esplanade
étayée d'un mur robuste et, ainsi
hissé, il rivalise de hauteur avec
les girouettes du toit voisin.

Auprès du nfanoir d'antan le mar-
ronnier fait figure de seigneur, lui
aussi, dans son bel habit tour à
tour éblouissant de fleurs, ruisse-
lant de feuillages ou chamarré des
ors de l'automne. Quand novembre
l'a tout secoué et trempé, il se dres-
se noir et nu, géant toujours sous
la retombée de sa puissante ramu-
re. Il nous rend alors la vue de cette
massive tourelle haut juchée au-des-
sus de l'escalier et qui fleurit à sa
manière la grisaille du grand mur
de la terrasse. Car autour du mar-
ronnier ce ne sont que murs et
pierre. Mais quel abri ils lui font
contre les assauts du vent 1 Lors-
qu'il a tonné toute la nuit, là-haut
sur les terrasses désertes, arrachant
rameaux et branches, le marronnier,
lui , demeure indemne dans son en-
ceinte de pierre. Et c'est pourquoi,
aux nuits hurlantes de Péquinoxe,
tandis qu'alentour tout gémit et
ploie, il entend la voix de son amie
la fontaine:

— Es-tu là , Baron de fer ?
— Oui , Jaseuse.
— Te souvient-il... ?
Alors, dans l'ombre du marron-

nier et de la fontaine passe en un
furtif cortège le souvenir de mille
noms et visages, de mille voix qui
jadis et naguère vinrent , puis s'en
furent , comme les feuilles du mar-
ronnier et l'eau de la ga£ fontaine...

JuUette-A. BOHY.
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Georges DELAQUYS

On sait aussi comment les deux
« coupables » à demi incestueux
avaient convenu d'abriter leur in-
trigue derrière une galanterie sup-
posée avec une insignifiante par-
tenaire, quelque chose comme un
Fortunio avant la lettre, et de ce
sexe faible , qui f ini t  toujours par
être le plus fort.

Aux premiers temps de ce bel
amour qui fut de part et d'autre une
véritable tendresse, le jeune roi me-
nait donc de front son habitude
avec Olympe , son goût un peu per-
vers pour Madame et ," clandestine-
ment, sa passion bucolique pour La
Vallière.

On a beau être roi , on ne peut
iongtemps suffire, à son honneur, à

tant d'obligations. Son cœur et son
ménagement lui dictaient de choi-
sir ; et pour cela, de créer quelque
diversion du côté des places à neu-
traliser.

L'art militaire fournit dans ce cas
à la tacti que amoureuse d'infailli-
bles procédés, dont le plus clas-
sique consiste, comme chacun le
sait , à envoyer quelque corps de
troupe subsidiaire « occuper » l'ad-
versaire, tandis que le « gros » entre-
prend l'objectif central.

Or il y avait à la cour de nom-
breux lieutenants , excellents tacti-
ciens en ce genre d'opérations, et
entre autres le jeune marquis de
Wardes qui, un siècle plus tard , eût
constitué le type le plus accompli
du roué, perdu de vices et d'immo-
ralité , prêt à toutes les louches be-
sognes, fort séduisant au surplus,
cynique, entreprenant , et qui sa-
vait son personnage au point de
n'y redouter de rival.

Ce fut lui que Louis XIV char-
gea d'opérer les diversions néces-
saires et l'on vit aussitôt qu 'il était
rompu à toutes les manœuvres.

Il mit incontinent le siège d'a-
bord devant Olympe, car Madame ,
pour l'heure , était fort attentive à
la passion que le jeune comte de

Guiche, fils du maréchal de Gram-
mont, nourrissait pour elle.

Il ne lui fallut pas longtemps
pour convaincre une femme qui
sentait bien depuis longtemps l'in-
fidélité du roi gâter l'atmosphère
autour d'elle, que le seul moyen de
piquer le volage était de le payer
de retour.

Et comme les effets se reprodui-
sent nécessairement dans l'ordre où
les produisent les causes, Mme la
comtesse paya tant et si bien le roi
de retour , qu'il lui advint la même
incommodité qu 'à Louis XIV lors-
qu'il fut amoureux de la petite tou-
rangelle aux yeux de biche qui
ne devait être pour lui qu'un
« chandelier », ce qu'il découvrit à
la vérité par la suite être fort com-
mode. Et tout de même, la comtesse
de Soissons s'éprit si fortement de
son chandelier à elle, c'est-à-dire du
marquis de Wardes, qu'elle ne son-
gea plus de quel que temps à faire
souffrir le « bien aimé », mais à fi-
ler la plus parfaite galanterie avec
ce remplaçant qui par contre ne
l'aimait guère.

Du moins l'aimait-il autant qu il
était capable , c'est-à-dire bien peu.
Car, au vray des choses, ce brouil-
lon ne se plaisait qu 'aux intrigues
et le calme qui baignait si harmo-

: ieusement ces belles idylles, de Ma-
dame avec le petit Grammont, d'O-
lympe avec de Wardes et de La Val-
lière avec le roi, ne lui donna i t
point de plaisir ni d'occupation et
faisait peu valoir son génie.

Un bel orage dans ce ciel trop se-
rein , voilà qui serait d'un piquan t
effet à la Cour ! Encore y fallait-
il quelque rescousse. Il est bien peu
de cas où l'on peut agir seul.

— Ma belle amie, dit-il un jour
à Olympe, que vous semble de cette
insipide Cour où il ne se passe rien ?

— Vous trouvez qu'il ne s'y passe
rien ? Vous êtes gourmand, mon
cher ! Ou est-ce que vous ne seriez
pas au fait des choses !

— Bon , bon, fit de Wardes ; com-
prenez-moi mieux , de grâce, et con-
venez , par exemple, qui si Monsieur
savait que de Guiche passe ses
journées chez sa femme déguisé en
tireuse de bonne aventure , et que là
on se moque de lui en musique et
avec la meilleure humeur qui soit ;
si le roi savait que cette petite
Montalais fourre partout son nez de
belette intri gante, et passe ses nuits
chez la Vallière en dép it de la dé-
fense qu'il a faite à celle-ci de la
voir ; si la reine savait le commerce
que son royal époux entretient en

cachette dans la chambre de Saint-
Aignan avec la petite boiteuse, ne
pensez-vous pas qu 'il y aurait là
quelques belles explosions, quelques
éclats remarquables et quelques sé-
rieux déchirements ! Et que bien
des gens y trouveraient occasion et
matière à se bien venger les uns
des autres, Monsieur, de Madame , la
reine de son traître de mari, le roi
de ce petit impertinent de Guiche
qui fait la cour à Madame, Madame
de son mari qui fait de si belle s par-
ties avec le chevalier de Lorraine,
et vous, ma charmante comtesse, de
tout le monde à la fois ; de Madame
qui vous a pris votre amant, de Mon-
sieur, qui veu t la faire enfermer ,
de la reine qui ne peu t vous sentir,
du roi qui' vous a trahi , et surtout
de La Vallière qui vous a si genti-
ment remplacée dans le cœur du
roi ! Que pensez-vous de mon pro-
jet ?

Olympe bondit , comme hors d'elle
de joie , au cou de son amant.

— A l'œuvre ! A l'œuvre ! Et vite !
Et que tout éclate de tous les côtés
à la fois pour la confusion de tous
ces traîtres que j'exècre ! Que faut-
il faire ?

— Laissez-moi le temps de poser
les pièges, ma belle amie ; et vou?
allez voir du joli !

DEUXIÈME PARTIE
CHAPITRE PREMIER

I
Où l' on voit le jeune marquis

de Wardes à l'ouvrage

— Ma chère comtesse, voilà mon
plan. Il est fort simple, dit Wardes
avec ce petit air impertinent et sûr
de lui qui le faisait chérir de tous
ceux auxquels il savait si bien men-
tir et donner le change.

— Voyons cela, dit Olympe vive-
ment intéressée et qui , assise sur son
lit , grignotait des croquignoles de
cotignac en écoutant l'exposé tacti-
que de son amant.

— Suivez-moi bien. La Vallière
vous hait. Point de doute là-dessus.
Mais il y a quelqu 'un qui hait La
Vallière , c'est la reine mère. Et il
y a quelqu 'un qui la haïra quand
elle saura- ce qui en est : c'est la
jeune reine.

— Oh ! fit Olympe incrédule, vous
croyez vraiment qu'elle n'est pas
au courant 1

(A suivre.)



Un discours de M. Reynaud
sur le redressement

des finances de la France
PARIS, 5 (Havas). — M. Paul Rey-

naud, ministre des finances, prenant
]a parole au déjeuner de la presse
anglo-américaine , a déclaré notam-
ment : « Vous êtes depuis huit mois
les témoins quotidiens du redresse-
ment financier. Notre navire conti-
nue de naviguer dans la tempête. Et
pourtant je suis en mesure de citer
des chiffres prouvant que la confian-
ce faite à notre pays était justifiée.
Au lendemain de l'échéance toujours
si redoutée du mois de juin , la situa-
tion de la Trésorerie est meilleure
qu'à aucun moment  depuis le début
de l'année. Après dix ans de déficits
successifs de huit milliards en
moyenne par exercice, voici que,
pour la première fois , nous pouvons
dire au milieu de l'année que le bud-
get ordinaire est en équilibre. Quant
à la situation économique il y a dix
fois plus d'ouvriers faisant des heures
supp lémentaires aujourd'hui qu'en
novembre. Et cependant le chômage
est en diminution. Par voie de con-
séquence, l'indice de la production
est monté de 83 en octobre dernier
à 97 en mai. En mai dernier, nos ex-
portations étaient de 32 %' en valeur ,
de 20% en volume supérieures à celles
de mai 1938. Nous sommes sûrs de
pouvoir continuer notre effort.»

M. François-Poncet
chez le comte Ciano

ROME, 5 (Havas). — M. François-
Poncet, ambassadeur de France à Ro-
me, a été reçu mercredi soir par le
tomte Ciano. L'entretien , dit-on , n'est
pas sorti du cadre des conversations
courantes.

La déposition
du commandant du « Thetis »

devant la commission
d'enquête

LONDRES, 5 (Havas). — Le com-
mandant Oram, l'un des quatre sur-
vivants du naufrage du « Thetis »,
a poursuivi mardi matin sa déposi-
tion devant la commission d'enquête.
Il a reconnu notamment que les es-
sais de plongée des nouveaux sous-
marins se d'éroiilent généralement

•daiK'-le Gareloch , zone où les eaux
sont beaucoup plus calmes que dans

'la baie de Liverpool.
D'autre part, il a émis l'opinion

que si le remorqueur accompagnant
le sous-marin avait pu repérer im-
médiatement la bouée et si des na-
vires avaient pu ainsi se rendre ra-
pidement sur les lieux, les hommes
auraient pu pour la plupart quitter
le sous-marin pendant la nuit. Il
observa que la présence de plus de
100 hommes à bord au lieu de l'é-
quipage normal réduisait de 49 à 24
le nombre des heures pendant les-
quelles il était possible de respirer
normalement.

.TOonvelleg économique* et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 4 JuUlet 5 juillet

S % % Oh. Frco.-Sulsse 525.— d 525.— d
3 % Cb Jougne-Eclép. 475.— 473.— d
3 % Genevois a lots 119.— 118.—
5 % Ville de Rio 100.- d ÎOO -
5 % Argentines céd... 48 y  46 y ,
6%  Hlspano bons .. 228.— 230.— d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse . 95.— 95.—
Sté gén. p. l'Ind élec. 208.— 212.-
Sté fin . franco-suisse 103.— d 103.— d
Am. europ seeur ord 21.— 22.—
Am. europ seeur prlv 380.— d 380.—
Cle genev lnd. d. gaz 385.— ?85. -
Sté lyonn. eaux-éclair. 165.— d 170.— d
Aramayo 16 X 16- —
Mines de Bor 174.- 178.- d
Chartered 23.— 23 y
Totls non estamp. .. 43.— 43.—
Parts Setlf 360.— d 360.— d
Plnano. des caoutch 22 y 22 y
Electrolux B 147.— 145.—
Roui, billes B. (SKP) 291 y  295.-
Separator B 105.— 104 y

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 4 Juillet 5 Juillet

3 % C.P.P. dllf. 1903 96.- 95.50
3 % C.F.F 1939 92.40 92.35
4 U Empr féd 1930 103.70 103.70
3 % Défense nat. 1996 99.50 99.50
8 Y, Jura-Slmpl 1894 99.80 99.75
3 % Goth 1895 Ire h. 99.85 99.75

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 450.— 450.—
Union de banq. sulss. 495.— 495.—
Crédit suisse 523.— 526.—
Crédit foncier suisse 234.— 237.— d
Bque p entrepr éleotr 332.— 328.—
Motor Colombus .. 187.— 135.—
Sté suls.-am d'él . A. 50.— 50.—
Alumln. Neuhausen 2340.— 2335.—
C.-F. Bally S. A 1020.— 1000.— d
Brown, Boverl et Co 189.— 189.—
Conserves Lenzbourg 1325.— d 1330.— d
Aciéries Fischer .... 600.— 600.—
Lonza 505.— d 505.—
Nestlé 1026.— 1026.—
Sulzer 666.— 670.—
Baltimore et Ohio .. 20.— 20.—
Pennsylvanla 73 y .  14 y
General eleetrtc .... 149 y  151.—
Stand OU Cy of NJ 182.— d 282 y  d
Int nlct Co of Can 205 y. 206 y
Kennec. Copper corp 140 y  141 y  d
Montgom Ward et Co 216 y  217 y ,
Hlsp am de electrlc. 1055.— 1060.—
Italo argent, de eleot. 150.— 151.—
Royal Dutcb 692.— 698.—
Allumettes suéd B. 25.— 25.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 JuUlet 5 juillet

Banq. commerc. Baie 320.— 318.— d
Sté de banq. suisse 500.— 505.—
Sté suis. p. l'Ind élec 277.— 277.— d
Sté p. l'indus. chlm 5075.— 5125.—
Chimiques Sandoz .. 7700.— 7600.— d
Schappe de Baie .... 455.— 460.—
Parts t Canaslp » doll 21 '/s 21 yt

BOORSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 JuiUet 5 Juillet

Bque cant . vaudolse 670.— 670.—
Crédit foncier vaudols 645.— 645.—
Câbles de Cossonay 1900.— o 1900.—
Chaux et cim 8 r. 495.— o 495.— O
La Suisse, sté d'assur 2760. — d 2775.—
Canton Fribourg 1002 12.30 12.40
Comm Fribourg 1887 89.— d 89.— O

(Cours communiques  par la Banque
cantonale neuchâteloise )

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 1 Juillet S Juillet

Banque nationale . . . 620.— d 620.— d
Crédit suisse 515.— d 520.— d
Crédit foncier neuchât 660.— d 570.— d
Soc. de banque suisse 493.— d 498.— d
La Neuchâteloise . . . . 400.— d 410.— d
Câble élect OortalllodSlOO.— d 3100.— d
Ed. Oubled & Cle . . . 415.— 425.—
Ciment Portland . . . .  850.— o 840.— o
Tramways Neuch. ord — .— —.—

» > priv. —.— —.—
fmm. Sandoz-Travers . — .— — .—Salle des concerts . . .  —.— — .—
Klaus 125.— O 120.— O
Etablissem. Perrenoud 260. — d 270.— d
Zénith S. A. ordln. . . 60.— d 60.— d

» » prlvlL . . 97.— o 97.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. S y  1902 100 — d 100.—
Etat Neuchât. iy  1980 101.75 O 101.75 o
Etat Neuchât 4% 1931 101. — 102.— O
Etat Neuchât 4% 1932 101.25 101.25 d
Etat Neuchât. 2y 1932 91.— 81.—Etat Neuchât 4% 1934 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch . sy % 1938 -.— 96.- o
Ville Neuchât 3 '/, 1888 99 - d 99 — d
Ville Neuchât 4W 1931 102.25 d 102.50
Ville Neuchât 4% 1931 102.25 d 102.115 d
Ville Neuchât 8?i 1932 101.— d 101.- d
Ville Neuchât 3'i 1937 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 66.— d 66.— d
Locle S a/t % 1903 . . . .  70.- d 70.- d
Locle 4% 1899 70.— d 70.— d
Locle 4% 1930 70.— d 70.— d
Salnt-Blalse 4M 1930 100.— d 100.— d
Crédit fancler N b% 101.— d 101.— d
rram Neuch 4% 1903 — .— — .—
J. Klaus 4V, 1931 . . 98.- d 98.— d
E. Perrenoud 4% 1937 . — .— 100 - o
Suchard i y  1980 ... . 100.60 100.50
Zénith 6% 1930 100 - d 100.50 d
Taux d'escompte Banaue nationale 1 y  %

S. A. Energle-Ouest-Sulsse
Le compte de profits et pertes de la

S.A. Energle-Ouest-Sulsse accuse pour
1938 un total de recettes d'exploitation
de 5,690,024 fr. 77 qui, ajouté au solde
actif de 279,181 fr. 25, reporté de 1937,
fait un total de recettes de 5,969,206 fr.
02. Le solde actif disponible s'étabUt à
2,005,427 fr . 85, dont U a été fait l'emploi
suivant: 1,565,803 fr. a divers amortisse-
ments; 150,000 fr . au fonds d'amortisse-
ment; 14,481 fr. 25 à la réserve statutaire
et 275,143 fr. 60 & compte nouveau. Le
capital-actions ne reçoit aucune rémuné-
ration.

Société de banque suisse
Le conseil d'administration de la So-

ciété de banque suisse a décidé en prin-
cipe dans sa séance du 4 Juillet 1939 de
créer une agence à New-York sous la
dénomination « Swiss Bank Corporation,
New York Agency ».

C.-F. Bally S. A., Schœnenwerd
Les comptes de la C.-F. Ballly S. A. a

Schœnenwerd, soldent par un bénéfice net
de 1,801,751 fr. (2 ,040,675 fr. l'année pré-
cédente). Cette somme, ajoutée au solde
à nouveau de l'année dernière, soit un
total de 2,812,940 fr., sera répartie de la
façon suivante : 300,000 fr. au fonds de
réserve, 1,595.744 fr. pour un dividende
net de 5 %, comme pour l'exercice précé-
dent, et 917,195 fr . portés à compte nou-
veau.

L'entreprise clôt son exercice 1938-39
par un bénéfice net de 154,451 fr. contre
572,746 fr . l'année précédente. Le con-
seil d'administration envisage de suppri-
mer le dividende (3 y  % l'année derniè-
re}.

BOURSE DE PARIS
4 Juillet 5 Juillet

4 y % Rente 1932 A 85.80 86.05
Crédit Lyonnais .... 1585.— 1602.—
Suez cap 13785.— 13630.—
Cle Générale Elect... 1490.— 1510.—
Péchlney 1653.— 1673.—
Rhône Pouleno 774.— 779.—
Dglne 1551.— 1570.—
Air Liquide 1098.— 1110.—

BOURSE DE LONDRES
4 JuiUet 5 JuUlet

8 i£% War Loan .... 93.75 93.75
Rio Tlnto 11. 5.— 11. 7 6
Rhokana 10.12 6 10.10.—
Rand Mines 7.15.— 7.15.—
Shell Transport .... 4. 3. 1 4. 2. 6
Courtaulds 1. 5. 3 1. 5. 4
Br. Am. Tobacco ord. 4.15. 7 4.15. 7
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 9.— 1. 9. 3
Imp. Tobacco Co ord 6. 7. 6 6. 8. 1

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du
4 Juillet 5 juillet

Allied Chemical et Dye
American Oan _ '_
American Smeltlng .. 0, „„',„
American Tel. et Teieg. % *™
American Tobacco «Bt a «3 75Bethlehem Steel .... u 53^0Chrysler Corporation o 6g 75
Oonsolldaded Edison . 30 37
Du Pont de Nemours 0 149 75
Electric Bond et Share g' 7'25
General Motors .... 3 43.—
International Nickel . o 46.50
New ïork Central ... (Q 13.02
Onlted Alrcraft .... 35.25
Cnlted States Steel.. 46.—
Cours communiques par le Crédit Suisse,

Neuchfttel

Le comte Ciano
se rend samedi

en Espagne
ROME, 5. — Le^comte Ciano quit-

tera samedi l'Italie à bord d°un na-
vire de guerre, à destination de l'Es-
pagne. Le ministre italien des affai-
res étrangères rend officiellement la
récente visite faite à Rome par l'en-
voyé du général Franco, le ministre
de l'intérieur Serano Suner.

Le voyage est présenté par les
journaux italiens de façon à laisser
comprendre qu 'il revêt l'importance
d'un grand événement. Cela vient du
fait que le ministre italien des affai-
res étrangères sera accompagné dans
son voyage de plusieurs hauts fonc-
tionnaires du palais Chigi et de
nombreux experts.

Le Sénat américain
discutera samedi

de la loi de neutralité
WASHINGTON, 5 (Havas). - La

commission des affaires étrangères
du Sénat a décidé de remettre à sa-
medi la discussion sur la revision de
la loi de neutralité, le Sénat devant
s'occuper auparavant du proj et de
pouvoirs monétaires du président.

... Mais la Chambre
des représentants ajourne

l'examen du projet
WASHINGTON, 6. — La commis-

sion spéciale de la Chambre des re-
présentants a décidé mercredi d'a-
j ourner l'examen du projet de loi du
gouvernement sur la revision de la
loi de neutralité et cela en dépit de
tous les efforts faits par le président
Roosevelf pour accélérer cet examen.

L'Importation
de la soie italienne

frappée de nouveaux droits
de douane aux Etats-Unis
WASHINGTON, 6 (Havas). - Le

département de la trésorerie a pris
un décret imposant de nouveaux
droits de douane sur l'importation de
la soie italienne.

Les nouveaux droits sont applica-
bles sur tous les produits compor-
tant de la soie en provenance de l'I-
talie. La trésorerie américaine décla-
re que la loi sur les tarifs douaniers
de 1930 oblige le gouvernement des
Etats-Unis à prendre ces mesures
contre les produits bénéficiant de
subventions à l'exportation de la part
d'une nation étrangère.

Les nouveaux droits s'élèvent au
même montant que les subsides ac-
cordés par le gouvernement italien
aux exportations de soieries et va-
rient selon les catégories de ces pro-
duits. Les tarifs supplémentaires ap-
plicables aux entrées des soies ita-
liennes entreront en vigueur à dater
du 12 août 1939.

Les importateurs devront dénoser
une caution à l'administration des
douanes qui la conservera jusqu'au
moment ou le montant de la subven-
tion payée en Italie pour l'exporta-
tion des marchandises aura été éta-
bli.

NOUVELLES DE PARTO UT
EN SUISSE
* Négociations hungaro-sulsses. — Les

négociations qui ont eu lieu depuis plu-
sieurs Jours entre une délégation hongroi-
se et une délégation suisse ont abouti
mercredi h la signature d'un accord con-
cernant le règlement des échanges de
marchandises et le règlement des paie-
ments entre la Suisse et la Hongrie,

A V E T R A N G E R

* Sans nouvelles d'un aviateur an-
glais. — Neuf heures après son envol de
l'aérodrome de Scone (Kcosse), on est
sans nouveUes de l'élêve-pUote militaire
Gardner, qui effectuait un vol d'entraî-
nement de quarante-cinq minutes. Les
recherches entreprises, malgré le mauvais
temps, sont restées vaines Jusqu 'à pré-
sent.

* Au cours d'un combat aérien, qui
s'est déroulé hier dans la région du lac
Bulr, 53 avions sovléto-mongols ont été
abattus tandis que les pertes nipponnes
seraient minimes. D'après une autre nou-
velle non confirmée, 15 appareils soviéto-
mongols dont 10 avions de bombardement
auraient encore été abattus plus tard.

¦*¦ La première des réunions ministé-
rielles devant être consacrées à, des ques-
tions économiques et plus particulière-
ment au problème des prix s'est ouverte
mercredi à 17 heures au ministère de la
guerre sous la présidence de M. Daladler.

* Un conseil de cabinet restreint s'est
réuni au ministère de la guerre, sous la
présidence de M. Edouard Daladler. Il a
arrêté les principes d'une politique éco-
nomique destinée a assurer la stabilité
des prix et dont l'exécution sera poursui-
vie par les départements ministériels In-
téressés.

Une autre réunion gouvernementale
restreinte aura Heu vendredi et portera
sur le problème de la natalité.

* Le mariage religieux de Sacha Gui-
try avec Mlle de SerevUle a eu lieu mer-
credi matin en l'église de Fontenay-le-
Fleury. De nombreuses personnalités y
assistaient.

* Deux accidents d'aviation en Italie.
— Un hydravion de la marine Italienne
a fait une chute près de Naples. L'équipa-
ge, composé de cinq hommes, a été tué.

D'autre part, un appareil de chasse s'est
abattu près de Rome. Le pilote a été tué.

* L'ambassadeur de Turquie à Moscou,
qui est en Russie depuis 1936, a été rap-
pelé subitement par son gouvernement.
L'ambassadeur quittera la capitale de
l'U.R.S.S. ces prochains Jours.

* Les groupements de la Jeunesse
yougoslave ont organisé, mercredi soir, à
l'université de Belgrade une grandiose
manifestation en l'honneur des déléga-
tions des Jeunesses française, britannique
et américaine. Les organisateurs, dans
leurs discours, appelèrent la jeunesse de
tous les pays à l'unité d'action pour la
défense de la paix.

Un parti nazi
tchécoslovaque

f ondé à Prague
PRAGUE, 5 (Havas). - Un parti

national-socialiste a été fondé à Pra-
gue sur le modèle du parti national-
socialiste allemand. Les organisateurs
du parti sont des personnalités incon-
nues jusqu 'à présent dans la vie poli-
tique. Son chef , M. Grasblum, a dé-
claré que pour sauvegarder les inté-
rêts du peuple tchèque, il fallait
adopter complètement l'organisation
et la conception du monde allemand.
Les Allemands font détruire

un buste de Mazarlk
PRAGUE, 5 (Havas). - Immédia-

tement après la dissolution du Con-
seil municipal tchèque de Ceske Bu-
dejovioe et la nomination du commis-
saire gouvernemental allemand, les
autorités allemandes de la ville ont
arrêté l'ancien maire Neumann , l'an-
cien sénateur social-démocrate Kriz
et le rédacteur local du « Ceske Slb-
vo», ancien j ournal du parti de M.
Bénès. La police tchèque a été forcée
de détruire le buste du président Ma-
zarik,. érigé en 1918 pour commémo-
rer son arrivée en Tchécoslovaquie
libérée. Mais dès l'après-midi des
bouquets de fleurs ornaient l'empla-
cement du buste. . .

Assainissement des prix
dans l'industrie horlogère

CHRONIQUE HORLOGÈRE

On notis écrit:
L'œuvre accomplie par les organir

sations horlogères avec l'appui des
pouvoirs publics se trouve mainte»-
nant étendue par un nouvel arrêté
du Conseil fédéral, daté du 30 juin
1939, complétant celui qu'il avait
promulgué le 29 décembre 1937.

Cet arrêté étend à l'industrie de
la montre Roskopf les mesures d'as-
sainissement et de réglementation
des prix déjà en vigueur pour les
articles ancre et cylindre.- Il est
complété par une ordonnance du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique du 30 juin 1939 — entrant en
vigueur le 1er juillet 1939 — et
approuvant le règlement pour le cal-
cul des prix, adopté le 2 mai 1939
par l'association d'industriels suisses
de la montre Roskopf , le tarif des
ébauches Roskopf et le tarif des
montres Roskopf. Ces textes peuvent
être obtenus par les intéressés au-
près de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds.

Les commandes antérieures à l'en-
trée en vigu eur de l'ordonnance
peuvent encore être exécutées i aux
anciennes conditions jusqu'au 31
août 1939 s'il s'agit d'ébauches ou de
chablons, et jusqu'au 31 octobre 1939
pour les commandes de montres et
de mouvements, moyennant qu'elles
aient été annoncées à la Chambre
suisse de l'horlogerie jusqu'au 15
juillet 1939 ati plus tard.

Les livres sur la légion
étrangère interdits

en Allemagne !
PARIS, 5. — On mande de Berlin

à l'agence Havas, qu'une circulaire
du ministre de l'instruction publique
du Reich invite les directeurs d'éco-
les à expurger les bibliothèques sco-
laires de tous les livres et écrits con-
cernant la légion étrangère française.
Le ministre a fait valoir que la lec-
ture des livres sur la légion étrange*
re est de nature à « produire un ef-
fet troublant sur les jeunes gens qui
manquent encore de stabilité ».

L'or entreposé aux Etats-Unis
NEW-YORK, 5, — Plus d'un milliard de

dollars or est actuellement entreposé aux
Etats-Unis au compte de la Grande-Bre-
tagne et des autres nations européennes,
constituant la réserve de guerre la plus
importante de l'histoire, estiment les mi-
lieux bancaires américains. Le total des
réserves de métal jaune entreposées en
Amérique du Nord (Etats-Unis et Cana-
da) pour le compte de nations européen»
nés s'élève à un milliard et demi de dol»
lars.

On découvre un officier
la tête percée d'une balle

et le cadavre
d'une reine de beauté

A deux étages diff érents
d'un immeuble de Londres

Ainsi que nous l'avons brièvement
annoncé mardi, deux cadavres ont
été trouvés, à deux étages différents,
dans une maison meublée, à Arhng-
ton-Street. On ne pense pas qu'il y
ait corrélation entre les morts, et il
semble bien qu 'il ne s'agisse que de
suicides.

Le fait est néanmoins à noter,
étant donné la personnalité des
deux disparus. Un officier, le capi-
taine Edmund Butler Charteris, âgé
de 68 ans, s'est tué d'une balle à, la
tête. Le capitaine Butler était le chef
du secrétariat privé de sir Herbert
Creedy, sous-secrétaire d'Etat à la
guerre. Il était venu habiter, depuis
un mois seulement, Arlington-Street.
On ignore les raisons de son suicide.

A l'étage au-dessous, on a trouvé
morte une reine de beauté anglaise,
Marcia Franklin qui, il y a quelques
années, avait été élue « Miss Grims-
by » et qui , à dix points près, failr
lit être proclamée « Miss Angleter*
re ». Mlle Franklin , âgée d'une tren«
taine d'années, était la fille d'un pe-
tit armateur.

Elle avait loué un appartement, il
y a quelques jours seulement et
avait déclaré venir de l'Afrique du
Sud pour un très court séjour à
Londres. Elle faisait de temps en
temps du cinéma, où elle jouait de
petits rôles. On la vit pour la der-
nière fois samedi soir: elle paraissait
préoccupée. La femme de ménage,
venant lundi matin prendre son ser-
vice, trouva Mlle Marcia Franklin
morte dans son lit , et c'est elle qui
alerta la police.

Les détectives remarquèrent sur la
table de nuit une quantité de fla-i
cons contenant des drogues, qui se-
ront analysées. Une autopsie du
corps a été ordonnée. On pense que
Mlle Franklin a absorbé une grande
quantité de somnifères et est morte
empoisonnée. Mais on ne sait enco-i
re s'il s'agit d'un suicide.

(Audience du 5 Juillet)

Le pré défendu
(c) Un chaudronnier du vallon qui pos-
sède du bétail pensait qu'il était dom-
mage de ne pas utiliser l'herbe croissant
entre les barrières d'un clos d'équarris-
sage.

Alors, sans autre permission, il fauchait
et récoltait ce fourrage qui ne profitait
à personne.

On conçoit , cependant , qu'un clos d'é-
quarrissage n'est pas précisément un lieu
très hygiénique.

Le prévenu est condamné à 10 fr. d'a-
mende et 2 fr . de frais.

Un échauffé
Lors de la dernière fête des chanteurs

et musiciens, au pâturage des Golllères,
un participant causa un notable scan-
dale. Son frère voulant le calmer fut vio-
lemment pris à partie et son interven-
tion dégénéra en une violente rixe.

La police dut Intervenir et le gendarme
eut fort à faire à maîtriser cet individu.

Le responsable de ces exploits compa-
rait à la barre soumis et repentant.

Tenant compte qu 'il s'agit d'une pre-
mière condamnation, le tribunal accorde
le sursis à la peine de 3 Jours de prison
qui lui est infligée. Par contre, l'interdic-
tion des auberges durant 6 mois devient
exécutoire, ainsi que le paiement des frais
par 16 fr.

Orage familial
Un frère et une sœur se sont disputés

pour une broutille, ri y a plainte pour
injures et coups. Mais avant le déballage
de l'affaire, avec témoins à l'appui , le
substitut est assez heureux pour obtenir
une conciliation.

Une certaine somme sera versée & l'hô-
pital de Landeyeux, on promet de se lais-
ser tranquille mutuellement et la page
sera tournée. P. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz
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Les Nippons vont renforcer
le blocus des concessions

franco-britanni ques
de Tientsin

même pendant la durée
des pourparlers de Tokio
TOKIO, 5 (Domei). — Le général

Sugiyama, le commandant en chef
de l'armée japonais e dans le nord de
la Chine, a déclaré aux représen-
tants de la presse que les conces-
sions anglaises et françaises de Tien-
tsin seront encore plus étroitement
bloquées par les troupes j aponaises.

Les troupes japonai ses du nord de
la Chine sont maintenant décidées à
touf mettre en œuvre pour atteindre
leur but qui est de modifier l'atti-
tude des Anglais, actuellement favo-
rables au maréchal Tchang Kai
Chek, en faveur du Japon. La fouille
des passants aux limites des conces-
sions sera maintenue pendant les
pourparlers anglo-japonais de Tokio,
et cela jusqu'à ce que l'Angleterre
renonce à sa politique en faveur de
la Chine et ne s'oppose plus à l'éta-
blissement d'un nouvel ordre en Asie
orientale.
Les partis japonais mènent

une campagne
anti-britannique

TOKIO, 5 (Domei). — Des assem-
blées publiques et des partis politi-
ques continuent à voter des résolu-
tions pour inviter le gouvernement
à prendre une attitude en vue des
prochaines négociations nippo-bri-
tanniques de Tokio.

Ainsi les comités des partis Misei-
to, Seiyukai et social populaire qui
se sont réunis hier ont voté des ré-
solutions aux termes desquelles ils
considèrent que l'appui apporté par
les Anglais à Tchang Kai Chek cons-
titue un sérieux obstacle pour l'éta-
blissement d'un ordre nouveau en
Extrême-Orient. Aussi le gouverne-
ment est-il prié rie s'en tenir aux
conditions qui ont été soumises aux
Anglais par les autorités japonaises.
Les résolutions de ces parfis ont été
envoyées au président du conseil et
aux ministres des affaires étrangè-
res, de la guerre et de la marine.

ADELBOBEM

u région d» I Œ T S C H B E B 8 . le cgur de roberlanil bernois

CROYEZ-
VOUS

que les vainqueurs des Grands
Prix de l'année dernière montèrent
au hasard n'Importe quelle bougie
sur leur voiture?

Ils choisirent, bien au contraire,
les bougies qui assurèrent i, leur
moteur le maximum de rendement:
les Bougies Bosch.

Vous y tenez certainement aussi.
Suivez donc leur exemple 1

Prix: Pr. 3.50

du 5 juillet 1939, à 17 h.
Demande Offre

Paris 11.73 11.78
Londres 20.75 20.78
New-York .... 4.425 4.445
Bruxelles .... 75.25 75.55
Milan 23.15 23.45
> 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 4.445

Communiqua a titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

Demandez dans tous les Cafés et
Restaurants

UN QUART
VICHY - CÉLESTINS
Apéritif hygiénique, Digestif parfait,
Régulateur de votre Nutrition, assurant
le bon fonctionnement de votre foie.

Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore
et le disque bleu V'CHY-ETAT.

Crampes d'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O.
Dubois, vous aurez un soulagement cer-
tain. Adressez-vous à votre pharmacien
pour essai gratuit. Gros : F. Uhlmann-
Eyraud S. A., la Cluse, Genève. AS6317G

®CE 
SOIR, à 20 h.

SORTIE AUX
FAUVETTES
Rendez-vous au port

A VOUS MONSEIGNEUR

T***SO)£ZùE VOTRE TEMÇS...
RAZVITE EST UN PROGRES!

Bazvlte a un esprit contem-
porain ; il est Indispensable &
l'homme qui veut faire «vite».
Vous pouvez être sûr de Raz-
vite qui supprime savon et

_ blaireau.

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas enrore le journal

Je déclare souscrire à un abonnement
t la

Feuille d'avis
de Neuchatel

jusqu'au

30 septembre . . » 4.25
31 décembre . . » 8.50

• Le montant  de l'abonnement sera
versé & votre compte de chèques pos-
taux IV 178

• Veullle2 prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom :

Prénom :

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
"ne enveloppe non fermée, afiran-
*le de 5 c. à

l'Administration de la
«Feu le d'avis de Neuchatel»

1. rue du Temple-Neiii



La première journée
des championnats
mondiaux de tir

A LUCERNE

les épreuves
à l'arme de petit calibre

LUCERNE, 5. - C'est par un
temps très favorable qu'ont com-
mencé les championnats mondiau x
de tir à Lucerne.

La première des épreuves de la
journée est le tir couché avec arme
de petit calibre auquel seize nations
prennent part.

Le Finlandais Mânttâri et le Let-
ton Staks ont établi un nouveau re-
cord mondial avec 399 points.

Les Suisses ont obtenu les résul-
tats ci-après : Eichenberger 386 p.,
Ceresola 387, Horber 389, Geiger 395
et Rhyner 396. Parmi les autres na-
tions, l'Esthonie paraît avoir obtenu
des résultats excellents et semble
être la plus dangereuse concurrente
de la Suisse.

Le tir à genou
Les championnats mondiaux se

sont poursuivis l'après-midi par le
tir à genou. La lutte fut encore plus
acharnée que le matin et la première
place est revenue aux Esthoniens.
Leur meilleur tireur fut Lokotar qui
établit un nouveau record mondial,
mais qui fut égalé par la suite, à la
surprise générale, par le Hongrois
Buday qui obtint, lui aussi, 391
points. Buday a même des chances
de devenir champion du monde du
tir à genou avec arme de petit ca-
libre, du fait que le contrôle pour-
rait révéler un nombre de points su-
périeur.

Dans le classement par nation,
l'Allemagne fut la plus dangereuse
concurrente de l'Esthonie. Les Suis-
ses n'ont pas atteint, dans l'ensem-
ble, les résultats les meilleurs. Hor-
ber réalisa 385 points, Reich 383,
Schlapbach 380, Burchler 379 et Zim-
mermann 378. La première journée
des championnats mondiaux se ter-
mine ainsi par quatre nouveaux re-
cords.

Les champions officiels seront pro-
clamés dès l'achèvement des opéra-
tions de contrôle.

CYCLISME

C'est lundi que débute
le Tuur de Frunce

Nous -voici à quatre jours du début
du Tour de France cycliste. Cette
année, la grande manifestation de
M. Desgranges semble devoir pro-
voquer moins d'enthousiasme que
de coutume. La raison en est que
tant l'Italie que l'Allemagne ont re-
noncé pour les raisons que
l'on sait à se faire représenter
dans la compétition. Les organisa-
teurs français ont donc dû consti-
tuer deux équipes belges, A et B, et
cinq formations françaises : France,
Paris et Nord-Est, France de l'Ou-
est, France du Sud-Ouest, France du

Sud-Est. De plus, la Suisse, la Hol-
lande et le Luxembourg délégueront
chacune une équipe. Voici les for-
mations telles qu'elles ont été éta-
blies :

BELGIQUE A : Sllvère Maes, RomainMaes, P. Vervaecke, Ed. Visaers, Welt-melster, Klnt, L. Storme, Hendrickx Neu-ville.
BELGIQUE B : A. Disseaux, J. Lowle,Vlaeminck, Ritserveldte, de Lathouver,

Meulenberg, Perickel, van Overberghe.
HOLLANDE : A. van Schendel, T. vanSchendel , Hellemond, de Korver, Lam-brichts, Dominlcus, Gommera, X.
LUXEMBOURG : M. Clemens] P. dé-mens, Majerus, Neuens, A. Mersch Lelsen

Didier, Bldinger.
SUISSE : Litschi, Knecht, J. Wagner,

Perret, K. Wyss, W. Gross, Maestranzl,
Pedroli .

FRANCE : Mallet, G. Naisse, Jamlnet,
Cosson, MarcaUlou, Louvlot. Le Guevel ,
Glanello.

PARIS-NORD-EST : Mithouard, Ar-
chambaud, Pournler, Thiétard, Gallien,
Dubois, Codron , Ballleux.

FRANCE DE L'OUEST : Le Grevés,
Cloarec, Le Moal, Fontenay, P. Cogan, Y.
Marie, Goûtai, Goasmat.

FRANCE DU SUD-OUEST : Maye, Fré-
chaut, Virol, Passât, Garcia, Pages, Bra-
mard, Daran.

FRANCE DU SUD-EST : Vietto, Ber-
nardoni, Soffieti, Aurellle, F. Galateau,
Yellamos, Berty, Bouffier.

Quelques modifications intervien-
dront sans doute jusqu'au moment
du départ.

Le règlement est légèrement
modifié

Aux anciennes rivalités commer-
ciales qui se faisaient jour dans la
grande épreuve, M. Henri Desgran-
ges tente dé substituer une émula-
tion plus noble : la rivalité natio-
nale. D'après la nouvelle formule,
chaque équipe forme un tout, est ri-
goureusement indépendante des au-
tres coureurs. Chaque équipe jouit
des mêmes libertés. Ces libertés sont
d'importance puisqu'elles vont jus-
qu'à l'échange des vélos, jusqu'au
droit de s'entraîner les uns les au-
tres, la subordination de l'équipe à
l'homme qui s'affirme le meilleur, et
à l'entr'aide largement tolérée. Mais
en même temps, chaque équipe est
absolument isolée des autres cou-
reurs ; aucune aide ne peut lui en
venir. L'équipe nationale A ignore
l'équipe nationale B, et plus encore
les équipes dites régionales.

Le nouveau règlement met tous
les coureurs sous la dépendance en-
tière des organisateurs. Les maisons
de cycles ont en somme cédé leurs
coureurs pour la durée de l'épreu-
ve. Et le règlement punit impitoya-
blement les soins dits « organisés »,
dus à des tiers étrangers à la course.

Le Tour, cette année, a été rac-
courci de 500 km. Il en reste tout de
même 4221 à parcourir... Il y aura
dix-huit étapes et seulement trois
jours de repos. L'étape la plus courte
sera Monaco - Sospel - Monaco : 101
km. ; la plus longue, la dernière :
Dijon-Paris, 349 km., sera1 coupée en
trois tronçons. La plus grande « ti-
rée » complète sera celle de l'étape
Pau-Toulouse, avec 311 km. ef les
trois cols redoutables : PAubisque,
le Tourmalet et I'Aspïn.

TENVIS

Le tournoi de Wimbledon
Voici les résultats des quarts de fi-

nale, simples messieurs : Cook bat
ftenkel , 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 ; Riggs bat
Puncec, 6-2, 6-3, 6-4.

LA VIE NATIONALE
Revolver au poing,

un bandit tente d'attaquer
la caissière d'un cinéma

à Zurich
ZURICH, 6. — Mercredi soir, peu

ayant 10 heures, un jeune homme,
pistolet en main et le visage masqué,
tenta d'attaquer la caissière d'un ci-
néma dans les environs de la gare
centrale de Zurich. Brandissant son
arme il se présenta au guichet et
somma la caissière de lui remettre
son argent. Le chef du personnel de
l'établissement ayant entendu les ap-
pels au secours de la caissière, se
précipita sur le voleur et une lutte
s'engagea entre les deux hommes.

Le jeune bandit put néanmoins
être maîtrisé et remis à la police.

Un officier suisse arrêté
par les douaniers italiens

à Ponte-Tresa
LUGANO, 5. - Le « Giornale del

Popolo » écrit : A la frontière italo-
suisse de Ponte-Tresa, les autorités
italiennes ont arrêté, dimanche, M.
Alexandre Giorgetti , employé à Lu-
gano et officier de l'armée suisse.
Cette arrestation serait motivée par
une tentative de contravention aux
dispositions italiennes sur les devises
qu'aurait commise M. Giorgetti.

Chute mortelle
d'un alpiniste

dans le canton de Saint-Gall
RAGAZ, 5. — Mardi, le jeune Er-

win Burkli, de 20 ans, membre de
l'organisation de la jeunesse de la
section de Saint-Gall du C. A. S., a
fait une chute mortelle à la Ringel-
spitze, 3251 mètres. Le malheureux a
glissé de 300 mètres au bas d'un gla-
cier et a été tué sur le coup. Son
compagnon s'est rendu à Saint-Mar-
tin dans le Calfeisental pour alarmer
la colonne de secours de Ragaz-les-
Bains. '

Une colonne composée de sauve-
teurs de Ragaz et de Vâttis est par-
venue à descendre le corps dont le
transport a été très difficile par en-
droits.

Un individu inculpé
d'assassinat à Genève

«. rétracte ses aveux
GENÈVE, 5. — Le nommé Jacques

d'Alessandri, écroué à la prison de
Saint-Antoine, sous l'inculpation d'as-
sassinat d'une marchande de tabacs
de la rue de la Terrassière, est reve-
nu sur les aveux qu'il avait faits à la
police et a déclaré les avoir inventés
de toute pièce pour échapper à un
châtiment que son père n'aurait pas
manqué de lui infliger, pour des rai-
sons qui ne sont pas encore révélées.

Le jeune inculpé, qui avait été exa-
miné à l'asile de Bel-Air, et reconnu
comme parfaitement normal par les
médecins, a été ramené à la prison
de Saint-Antoine. La Chambre d'ins-
truction statuera sur la mise en li-
berté provisoire.

La première séance
d'un procès

intenté par un Allemand
au « Bund »

BERNE, 5. — La première séance
du procès intenté par M. Krahl au
« Bund » a eu lieu mardi devant la
première Chambre civile du tribunal
cantonal. M. Krahl est ce citoyen
allemand qui en novembre dernier
s'était fait largement connaître par
des lettres qu'il avait adressées au
« Bund » et à la légation d'Allemagne.
Il se vit offensé par des communi-
cations du « Bund » et porta plainte.
Les débats ont été renvoyés au 27
septembre.
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I LA VILLE I
Universi té de Neuchatel

La Bibliothèque de l'Université et,
avec eLle, toute l'Université de Neu-
chatel viennent d'être l'objet d'une
très précieuse marque d'intérêt qui
mérite d'être signalée au public
neuchâtelois. Par l'intermédiaire de
Son Excellence M. l'Ambassadeur
Alphand , la Bibliothèque universi-
taire a reçu du Gouvernement fran-
çais un lot d'ouvrages scientifiques
d'une valeur considérable et qui
constitue un enrichissement notable
de nos ressources bibliographiques.

Grâce à cette munificence, nos
maîtres auront de nouvelles occa-
sions d'apprécier quotidiennement
la généreuse humanité de la France,
le clair rayonnement de sa pensée
et l'harmonieux génie de ses savants.

M. le Chancelier de l'Ambassade
de France à Berne voulut bien re-
mettre personnellement ce don au
Conservateur de la Bibliothèque de
l'Université et le faire avec cette
simplicité et cette bonne grâce qui
rendent plus aimable encore ce-
présent.

Notre Haute Ecole tient à expri-
mer publiquement au Gouvernement
français sa gratitude pour sa com-
préhension des intérêts d'une uni-
versité située aux avant-postes des
terres de langue française. Puisse
ce geste d'un pays ami trouver des
imitateurs dans notre pays même.

(Communiqué.)

Un dîner diplomatique
L'ambassadeur de France à Berne

et Mme Charles Alphand seront,
vendredi soir, les hôtes de Neucha-
tel, où un grand dîner sera donné
en leur honneur. Ce sera là, sans
doute, une manifestation des plus
brillantes, d'autant plus que de nom-
breuses personnalités y assisteront.
Notamment, le préfet de Belfort et
Mme Tabert-Robert, M. G. Hélouis,
conseiller d'ambassade, M. J.-F. Juge,
conseiller commercial, le comte Si-
meon, attaché militaire et des mem-
bres du gouvernement neuchâtelois
et du Conseil communal de Neu-
chatel.

La Musique militaire et les « Ar-
mourins » donneront un concert en
l'honneur de l'ambassadeur. Cette
réunion est organisée par le club des
étudiants étrangers U. S. I.

Un concert à Serrières
La fanfare « L'Avenir » donnera,

ce soir jeudi , sur la place du Dau-
phin à Serrières, un concert sous la
direction de M. R. Magnin.

En voici le programme : « Avec
courage au but », marche de Blan-
kenburg ; « Les lilas bleus », ouver-
ture de G. Gadenne ; « La vierge de
Kazan », marche de procession, A.
Doyen ; « Locarno », marche de A.
Ney ; « Léda », valse de G. Allier ;
« La Saint Maur », marche de pro-
cession, X ; «P'asso Marzial», marche
de E. Roetlisberg.

VIGNOBLE
CORNAUX

I^a lutte continue...
(c) A toute la gamme des maladies
cryptogamiques, insectes nuisibles,
rongeurs de basse lignée ou virus
infectieux, s'attaquant à la vigne,
aux arbres fruitiers, aux cultures de
plaine ou au bétail est venu s'ajouter
un dernier né venu de France : le
doryphore.

Au cours de leur prospection les
élèves de notre Ire classe en ont
trouvé six à l'état parfait, dans qua-
tre parcelles bien éloignées les unes
des autres.

Une fois de plus, nos agriculteurs-
viticulteurs devront lutter avec opi-
niâtreté contre ce vorace envahis-
seur.

PROVENCE-MUTBIUX
Un succès de nos tireurs

à Fiez
(c) Si, comme beaucoup de ses
sœurs, notre société de tir n'a pu se
rendre au Tir fédéral de Lucerne,
elle a cependant obtenu, dimanche,
un joli succès au concours de sections
qui réunissait à Fiez les tireurs du
bas du district de Grandson. Elle y
a obtenu une couronne de laurier,
avec une moyenne de 62,900 points.
Le meilleur tir de la société a été
effectué par M. Guillaume Tell, qui
a réalisé 75 points, obtenant la mé-
daille de la Société des carabiniers.

Efaf civil de Neuchâfe!
NAISSANCES

2. Yolande, à Alfred Fltickiger et k
Marie née Fliicklger, à Reconvilier.

3. Bernard-Arthur. à Pierre-Arthur
Vuillemin et à Lise-Armande née Jaquet,
à Corcelles.

4. Rose-Marie, à Jules-Henri Monnier
et à Marla-Louisa née Verdon , & Peseux.

4. Jean-Paul, à Willy-Auguste Junod
et à Suzanne-Marguerite née Aeberhardt,
à Dombresson.

PROMESSES DE MARIAGE
1er. Rodo-Theophil Salis, à Paris, et

Pierrette-Rosemary Dubied, à Neuchatel.
3. Eugène-Edouard Jeanjaquet et Elisa-

beth Bûcher, tous deux à Neuchatel.
4. Paul-Eugène Perrin , à Pomy, et

Jacqueline-Emma de Montmollln, a Saint-
Légier.

4. Fritz Stettler, à Zurich, et Louise-
Ida Martin, à Neuchatel.

5. André-Marcel Thiébaud et Marthe-
Marie Nicola, tous deux à Lausanne.

5. Wllly-André Droxler, aux Brenets,
et Nelly-Emma Borel, au Locle.

DÉCÈS
30. Maria-Esther Schneller née Guerne,

épouse de Melchlor , née le 28 îévrier
1881, domiciliée à Neuchatel.

2. Giorgio Croci-Tortl, époux d'Emilie
née Werthmuller , né le 5 octobre 1902,
domicilié à Neuchatel.

3 Emile Barfuss, époux de Flora-
Emma née Ryser, né le 27 décembre
1870, domicilié aux Prés sur Llgniéres.

4 Claude-Robert de Pury, fils de Ro-
bert-Paul , né le 22 juin 1902, domicilié
à Gorgier.

HAUTERIVE
Conseil général

(c) Le ConseU général s'est réuni lundi,
sous la présidence de M. Willy Dardel ,
président.

La bienvenue est souhaitée & M. Louis
Audergon (rad.) qui remplace M. Lucien
Dubois, démissionnaire.

Comptes 1938. — Les recettes se sont
élevées à 259,711 fr. 32 et les dépenses
à 256,370 fr . 52. ï'excédent de recettes
générales en capitaux accuse 2830 fr . 22 ;
le boni de l'exercice se monte à 510 fr.
58.

Les commissaires-vérificateurs sont sa-
tisfaits de ce résultat qui témoigne d'une
gestion prudente ; ils en félicitent le Con-
seil communal.

A noter que le chiffre des impôts arrié-
rés diminue chaque année ; de 2785 fr.
qu 'il était en 1935, il s'est abaissé à 2400
fr. en 1936, 2393 fr . en 1937 et 2170 fr.
en 1938.

Après quelques explications, les comptes
sont adoptés ainsi que le rapport des vé-
rificateurs.

Commission scolaire. — Deux faits res-
sortent de l'exercice qui vient de se ter-
miner : la nomination du nouvel institu-
teur en la personne de M. Jacques Gatti-
ger et la nécessité d'avoir un local ap-
proprié pour la gymnastique.

Commission du feu. — M. C. Mermoud
(rad.) rapporte. Il estime, en sa qualité
de président, que le nombre des membres
de la commission ( trois actuellement) est
Insuffisant d'autant plus que ses deux
collègues sont membres du Conseil com-
munal, ce qui n'est pas réglementaire.

Salubrité publique. — M. C. Mermoud,
rapporteur, signale quelques améliorations
apportées à divers immeubles de même
que les observations qui ont été faites à
des propriétaires durant l'année écoulée.

Tous les rapports ci-dessus sont accep-
tés.

Bureau du Conseil général. — M. Willy
Dardel, président (rad.) est confirmé dans
ses fonctions, M. C. Mermoud (rad.) est
nommé vice-président et M. M. Acklln
(rad.) secrétaire.

M. André Llnder (rad.) est désigné
comme questeur et après trois tours de
scrutin aura comme collègue M. L. Au-
dergon (rad.).

Commission des vérificateurs de comp-
tes. — MM. Acklin (rad.), Aeschlimann
(lib .) et Richter (rad.) sortant de char-
ge, acceptent une réélection à la condi-
tion que la commission soit portée de 3
à 5 membres. Le Conseil communal étu-
diera la question et rapportera lors d'une
prochaine séance.

Achat de terrain . — A l'unanimité, le
Conseil général ratifie la proposition
faite par le Conseil communal de se ren-
dre acquéreur pour le prix de 150 fr.
d'une parcelle de terrain appartenant à
l'Hoirie A. Zwahlen.

Amélioration du service des eaux. —
Cet important objet a déjà, fait
couler beaucoup d'encre et déversé
des flots de paroles. Un projet élaboré par
M. Auguste Dind, ancien ingénieur com-
munal à Neuchatel permettrait de récu-
pérer une bonne partie de l'eau qui se
perd depuis sa canalisation à Valangln.
Cette amélioration ne doit pas exclure l'é-
tude simultanée de nouveaux captages,
mais elle est Jugée suffisamment utile et
de portée Immédiate pour que le Conseil
général , après discussion, vote le crédit
de 15,000 fr. et la clause d'urgence.

Aménagement d'un terrain de sport.
— Le F.-C. Hauterive a besoin
d'une place et s'est adressé au Conseil
communal qui a étudié divers projets.
L'emplacement au sud du stand parais-
sait tout indiqué. Le Conseil communal
y a déjà amorcé un bout de chemin bor-
dant le côté sud du terrain. La superficie
de ce dernier serait de 55 m. sur 85 m.,
soit de 4675 mètres carrés et 11 convien-
drait au F.-C. Hauterive. Suivant un de-
vis de l'ingénieur 11 faudrait au minimum
10 centimètres de terre végétale. L'amé-
nagement de l'endroit est estimé à 5600
francs qui seraient en partie amortis par
un versement de 1000 fr . (produit d'une
tombola de la société de football) et par
l'octroi de subventions fédérale et canto-
nale de l'ordre de 1250 fr . si le travail
pour les chômeurs atteint la somme de
2500 fr . D'autre part, le F.-C. Hauterive
s'engagerait à verser annuellement, sui-
vant un bail , le montant de 300 fr. pen-
dant cinq ans.

Ce terrain servirait également aux exer-
cices de gymnastique de la jeunesse des
écoles.

Par 9 voix contre 2 le crédit de 5600 fr.
est voté séance tenante.

Participation aux frais de transforma-
tion du chauffage du temple à Satnt-
Blaise. — H s'agirait pour la commune
d'Hauterive d'une participation financiè-
re de 16 % du chiffre de la dépense bud-
getée par Saint-Biaise à 7800 fr . M. Rich-
ter (rad.) demande que le ConseU général
ne se prononce pas ce soir et, surtout,
pas avant que d'autres projets de chauf-
fage par le bois et le charbon aient été
examinés. M. M. Wenger (rad.) croit que
les soutes à combustible noir et les ins-
tallations de chauffage au charbon nui-
raient à l'esthétique du temple.

Le Conseil communal étudiera le pro-
blème à fond et aucun crédit ne sera
accordé avant qu'un rapport définitif ne
soit soumis à l'autorité législative.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Un corps sur la route

Un motocycliste habitant Prêles
qui circulait dimanche soir entre la
Chaux-de-Fonds et son domicile, a
trouvé à la sortie de la cité horlogè-
re, à environ 800 mètres du passage
à niveau du régional Saignelégier-
Ponts-de-Martels, un homme étendu
et qui ne donnait pas signe de vie.
S'étant approché, il s'aperçut que le
singulier dormeur était un jeune
homme de 35 ans qui s'étai t luxé une
épaule au cours d'une chute et
s'était évanoui, risquant s'il n'avait
été découvert de passer sous les
roues d'une voiture.

Grâce aux soins dévoués qui lui
furent prodigués par le motocycliste
de Prêles, le blessé put reprendre ses
sens et fut reconduit par son sauve-
teur aux Convers où il habite.

LE LOCLE
Après le drame
de mai dernier

Mme Rickli, qui fut blessée à une
main lors du drame qui la priva de
son mari, lâchement assassiné par
Gut , est entrée dans un hôpiTa l de
Genève, afi n de subir une opération.

RÉGION DES LACS )
SIENNE

Le procès de l'affaire
des alcools de Delémont

Le réquisitoire du procureur
La journée de mardi du procès de

l'affaire des alcools de Delémont qui
est évoquée devant les assises du Ju-
ra , a été consacrée à l'audition des
témoins, puis M. Billieux , procureur,
a prononcé son réquisitoire. Il main-
tient complètement l'accusation con-
tre l'instituteur Chappuis qui a com-
mis le vol et contre Ceppi , ancien
administrateur  de Delémont du dépôt
de la Régie des alcools, qui a fourni
les instructions nécessaires et par là
commis une grave infraction au ser-
vice.

Le procureur réclame les peines
suivantes : pour Chappuis, 11 mois de
maison de correction , sous déduction
de 7 mois de prison préventive ; pour
Ceppi, 6 mois de maison de correc-
tion , sous déduction de 45 jours de
prison préventive ; pour l'inculpé
Neubauer, récidiviste, qui a participé
également au vol, 24 mois de maison
de correction et pour Vultier, qui a
servi d'intermédiaire pour la vente
de l'alcool , 3 mois de maison de cor-
rection sans sursis. Il a fait valoir
contre Chappuis et Ceppi que ceux-
ci menaient uu grand train de vie et
c'est ce qui les a écartés de la bonne
voie.

Le jugement
La Cour d'assises du Jura a pro-

noncé les condamnations suivantes
dans l'affaire des alcools de Delé-
mont :

Chappuis, reconnu coupable de vol
qualifi é : onze mois et seize jours
de détention (dont neuf mois ont
déjà été subis), avec sursis pendant
cinq ans.

Neubauer : quatre mois de réclu-
sion, à titre de peine additionnelle.

Ceppi et Vultier sont acquittés,
sans indemnité.

YVERDON
Cambriolage

(c) La semaine dernière, dans la nuit
de samedi à dimanche, des inconnus
ont pénétré par effraction dans l'im-
meuble de l'hôtel de l'Ours à Vuite-
bœuf. A défaut d'argent qu'ils ne
réussirent pas à trouver, ils firent
main basse sur des provisions diver-
ses dont la valeur est estimée à quel-
que trois cents francs.

Jusqu'ici, les recherches effectuées
par la police sont demeurées infruc-
tueuses.

VAL-DE-RUZ
LES HAUTS GENEVEY3

. Le doryphore
(c) Les élèves des écoles du degré
supérieur ont procédé lundi et mardi
après-midi à la visite des cultures
de pommes de terre. Ce travail, fait
sous la conduite de l'instituteur et
du commissaire local, a été hélas !
assez fructueux. Les écoliers ont
trouvé plus de cinquante insectes.
Dans un seul champ, ils en ont trou-
vé une quarantaine. De petits dra-
peaux rouges ont été plantés aux en-
droits où le doryphore a été trouvé.
Les propriétaires de ces cultures ont
trois jours pour traiter leurs champs.

Jeudi après-midi, ces élèves conti-
nueront leur travail à la montagne.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Une inspection fructueuse

(c) L'inspection effectuée mardi et
mercredi par les élèves a fait décou-
vrir ces indésirables insectes dans
quinze plantations. Plus de 150 in-
sectes parfaits ont été recueillis.
L'augmentation sur l'année passée
est décuplée.

CERNIER
Le doryphore

(c) Mardi s'est effectuée, sur le ter-
ritoire communal de Cernier, l'ins-
pection des champs, petits ef grands,
de pommes de terre. Jardins particu-
liers et plantations de grande cul-
ture y ont passé.

Hélas, comme partout ailleurs, les
•découvertes sont alarmantes et près
de 200 insectes ont été récoltés. Le
travail accompli a donc été heureux
mais il ne suffi t pas si l'on veut se
rendre maître de ce nouveau fléau.

VAL-DE-TRAVERsl
MOTIERS

Un jeune homme fait
une chute grave

Dimanche soir, à 22 h. 15, un jeu-
ne homme de Môtiers, M. Jean Vuil-
lermot, âgé de 25 ans, qui se trou-
vait sur le perron du café de l'U-
nion , à Couvet , est tombé si malen-
contreusement, la barrière ' ayant
cédé, qu'il dut être transporté à l'hô-
pital de Couvet, où l'on constata
une fracture du crâne. Ce n'est que
lundi à midi que le blessé reprit
connaissance.

LES S P ORTS

— Un camp cantonal des éclaireurs se
tiendra au Plan-Jacot sur Bevaix, les 8
et 9 Juillet.

— Paul Montandon, l'ex-agent de ban-
que de Colombier, dont les détourne-
ments ont été longuement commentés, a
déposé son bilan . Simple formalité Juri-
dique attestant l'insolvabilité du pré-
venu.

Ce qui se dit...

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Mlle de Pourtalès, 5 fr. ; S., 5 fr.

— Total à ce jour : 358 francs.

5 Juillet
Température : Moyenne 19.9 ; Min. 11.4 ;

Max. 26.3.
Baromètre : Moyenne 721.3.
Eau tombée : 0.4 mm.
Vent dominant : Direction , S.-O. ; force,

faible.
Etat du ciel : variable. Joran depuis 16

heures. Coups de tonnerre depuis 20 h.
Pluie orageuse depuis 21 h.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 5 juillet , 17 h. 30
Augmentation de la nébulosité, quel-

ques orages locaux ; température plu-
tôt en baisse.

Therm. 6 JuiUet , 4 h. (Temple-Neuf): 15°

Niveau du lac, du 4 Juillet, à 7 h.: 430.43
Niveau du lac, du 5 Juillet, à 7 h,: 430.43

Température de l'eau : 10"

Observatoire de Neuchatel

Monsieur et Madame
Willy BREGUET-HIRTZEL ont la Joie
de faire part de la naissance de leur
fille,

Martine
Clinique du Bas-de-Sachet, Cortalllod.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure à laquelle
le Seigneur viendra.

Madame Anna Bornet, à Neuchatel;
Monsieur Edouard Bornet et fa-

mille, à Château-d'Oex ;
Mademoiselle Eugénie Bornet, à

Château-d'Oex ;
Monsieur Louis Bornet et famille,

à Steckborn ;
Monsieur Ami Bornet et famille,

les Moulains ;
Madame et Monsieur Paul Burnier

et famille, à Grandcour ;
Madame et Monsieur Evans et fa-

mille, à Nottingham (Angleterre) ;
Madame veuve Augusta Berthod-

Bornet et famille, les Moulains ;
Madame et Monsieur Dasen-Jnn-

cker et famille, à Boujean ;
Madame et Monsieur Rutschmann-

Juncker et famille, à Bâle ;
Madame et Monsieur Schwendener-

Juncker et famille, à Bâle ;
Madame et Monsieur Gigandet et

leur fillette Dolly, à Neuchatel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, frère, oncle, beau-
frère et ami,

Monsieur Henri BORNET
sergent de police

qu'il a plu à Dieu d'enlever subite-
ment à leur tendre affection, mer-
credi 5 juillet, dans sa 61me année.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnée y,
soient aussi avec moi.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le samedi 8 juillet, à Neuchatel.
L'heure sera fixée ultérieurement.

Domicile mortuaire : rue de l'Ora-
toire 3.

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 Neuchatel
dans sa 38me année après une lon-
gue maladie.

Neuchatel, 4 juillet 1939.
(Clos Brochet.)

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

Les Anciens-Etudiens sont infor-
més du décès de leur cher cama-
rade

Claude de PURY
survenu à Neuchatel, le 4 juillet 1939.

Le comité.

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Mademoiselle

Clara L'EPLATTENIER
ont la douleur de faire part de son
décès, survenu dans sa 80me année,
à Perreux, le 4 juillet 1939.

L'ensevelissement aura lieu à Per-
reux le jeudi 6 juillet , à 14 heures.

Les membres du Vélo-Club de
Neuchatel sont informés du décès de

Monsieur Emile BARFUSS
père de Monsieur Henri Barfuss,
notre dévoué membre actif.

L'ensevelissement aura lieu à Li-
gnières le jeudi 6 juillet, à 14 h.

Départ des Prés à 13 heures.
Le comité.
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