
L'évolution de la situation internationale

Aujourd'hui déclaration probable de M. Chamberlain sur les engagements
de Londres et de Paris vis-à-vis de Varsovie. — Plusieurs ballons d'essai

tentés en faveur d'une médiation

A Moscou, les négociations tournent court une fois de plus
Où en est la situation internatio-

nale ? Elle parait à cette heure sur-
tout extrêmement confuse. L'on at-
tend po ur aujourd'hui une déclara-
tion de M. Chamberlain à la Cham-
bre des communes sur l'assistance
pré vue par l 'Angleterre et la France
j  la Pologne si un conflit  éclate à
propos de Dantzig.

Cette déclaration , asure-t-on , sera
tris nette. Le « premier » britanni-
que assurera le gouvernement de
i'arsovie de sa décision de laisser
h Pologne trancher en toute liberté
il sous sa seule responsabilité des
toi où. elle pourrait s'estimer mena-
nt d'agression. Si donc un coup de
\me éclatait à Dantzig et si Varso-
m \ugeait alors ses intérêts mena-
tls au poin t d'engager un conflit
j ililaire, cette cap itale pourrait
ampter automati quement sur l'ap-
pui armé de la France et de la Gran-
it-Bretagne. Jamais encore Paris et
Londres n'étaient allés si loin dans
la voie d'un engagement.

Cependan t, il est p lusieurs esprits
gui pensent que c'est là marcher un
peu fort  et qui cherchent de plus en
plus à préconiser une méthode de
conciliation permettant de rappro-
cher les points de vue du Reich et
de la Pologne. On ne voit pas toute-
fois , dans les circonstances présen-
tes, sur quelles bases une concilia-
lion pourrait avoir lieu puisque
Berlin aussi bien que Varsovie ont
déclaré ne pas vouloir céder d'un
pouce dans la question de leurs
droits particuliers sur Dantzig.

On a parlé à cet égard d'une
pression que Londres exercerait sur
)a Pologne pour l'amener en sous-
main à une formule de compromis.
On a dit que la Grande-Bretagne se-
rait disposée en compensation de
Dantzig à consentir des p rivilèges
d'ordre colonial à Varsovie. Il faut
voir là autan t de ballons d'essais
qui n'ont rien d'of f ic ie l .  Il est cu-
rieux, dans le même ordre d 'idée,
de souligner que l' t Oeuvre », journal
de gauche parisien, lance à nouveau
l'idée d' une médiation de M. Musso-
lini.

Tout cela, à coup sûr, dénote un
certain désarroi des esprits. Il reste
néanmoins que l'attitude gouverne-
mentale anglaise , tout autant que la
français e, ont été définies sans équi-
voque jusqu 'à présent. Et comme
nous le disons , il est infiniment pro-
bable qu 'aujourd 'hui encore les pa-
roles de M. Chamberlain soient des
plus fermes. Le fai t  nous parait heu-
reux car, dans les conjonctures ac-
tuelles , il importe d'abord que l'Alle-
magne sache à quoi s'en tenir.

R. Br.

« Notre aviation militaire
est la meilleure du monde »,

déclare M. Chamberlain
BIRMINGHAM, 9 (Havas). —

« Notre aviation militaire, a affirmé
M. Neville Chamberlain dans un
discours prononcé à l'inauguration
de l'aérodrome d'Elmmdon près de
Birmingham, est, je crois à bien des
égards, la meilleure du monde, mais
je vous préviens que sir Kingsley
Wood , ministre de l'air, ne vous a
pas dit tous ses secrets et vous pou-
vez être sûrs que la réalité dépasse
de beaucoup tout ce qu 'il peut nous
dite. »

Fermes paroles
de M. Georges Bonnet

TOULOUSE, 9 (Havas). — M. Geor-
ges Bonnet a présidé à Toulouse un
banquet de deux mille couverts, or-
ganisé par la Fédération radicale-
socialiste du Sud.

Parlant du but de la politique de
la France, il a déclaré :

Nous voulons maintenir dans le monde
un certain degré de sécurité politique,
car 11 n'est pas possible que les hom-
mes aient a craindre chaque Jour pour
les frontières de leurs territoires, que
chaque Jour Ils se réveillent dans la
crainte de la violence et de la guerre.
C'est pourquoi nous avons affirmé notre
volonté de résister aux méthodes de for-
ce et aux entreprises de domination.

iyaprès le D. N. B.

Un incident sanglant
se serait déroulé à Gdynia
DANTZIG, 9. — Le « Deutsche

Nachrichtenbiiro » communique:
Selon une information du « Dan-

ziger Vorposten », une sauvage fu-
sillade & eu lieu sur la place de
Kaszubski à Gdynia , au cours de
laquelle un matelot de la marine
de guerre polonaise a été tué par le
chef d'une patrouille polonaise.

Une patrouille de la marine de
guerre polonaise rencontra sur la
place Kaszubski un matelot ivre. Le
chef de la patrouille exigea de
l'homme une pièce de légitimation,
mais celui-ci refusa de s'exécuter.
Pendant ce temps un grand nom-
bre de badauds s'étaient assemblés.
Le chef de la patrouille tira à l'a-
veuglette dans la direction du marin
ivre qui chancelait. Cependant , il
n'atteignit pas seulement l'ivrogne
qui tombait à terre, mais également
un homme de sa propre patrouille.

Une panique saisit les curieux. Le
marin , grièvement blessé, mourut
d'une hémorragie interne. Le chef
de la patrouille a été désarmé et
transporté hors de Gdynia par une
automobile militaire.

Les négociations
avec l'U. R. S. S.

Un avertissement
du « Temps » aux soviets

PARIS, 9 (Havas). — A propos
des négociations anglo-franco-sovié-
tiques, le « Temps » écrit notam-
ment:

Le problème se ramène toujours à la
seule question de savoir si l'Union sovié-
tique veut ou ne veut pas adhérer à ce
qu 'on appelle le Front de la paix, s'il
est ou n'est pas d'un intérêt vital pour
elle de renforcer- dans toute la mesure
du possible la résistance, dans des cir-
constances déterminées, de la Pologne et
de la Roumanie, avec l'appui sans ré-
serve des puissances démocratiques, à une
agression qui viserait en réalité, à tra-
vers les territoires polonais et roumains,
les frontières russes. Il ne faudrait pas
perdre de vue pourtant que Mocou a plus
besoin, par élémentaire souci de la sé-
curité russe, de l'assistance des puissan-
ces occidentales que Londres et Paris
n'ont besoin du concours — sans doute
désirable — de l'Union soviétique pour
établir à l'est comme à l'ouest un rem-
part de la paix qui, grâce aux accords
conclus avec Varsovie et Ankara et aux
garanties données à la Roumanie et k la
Grèce, est déjà une réalité. Que ce soit
la Russie qui se trouve directement me-
nacée par l'Impérialisme allemand à l'est,
cela ne saurait plus faire le moindre
doute.

La réponse anglo-française
aux contre-propositions

soviétiques
MOSCOU, 9 (Havas). — Sir Wil-

liam Seeds, ambassadeur de Gran-
de-Bretagne , M. Naggiar , ambassa-
deur de France, et M. William
Strang ont été reçus samedi et di-
manche en audience au Kremlin par
M. Molotov, qu'assistait M. Potem -
kine. L'entrevue a duré r ' '"= d" dpuv
heures.

Les représentants anglo-français
ont remis à M. Molotov la réponse
des cabinets de Londres et de Paris
aux contre-propositions soviétiques,
qui leur avaient été communiquées
il y a quatre jours.

A l'issue de l'entrevue, comme on
lui demandait si des progrès avaient
été réalisés, M. William Strang a
répondu qu'il était préférable de ne
donner aucune impression sur la
conversation.

Toujours aucun résultat
MOSCOU, 10. — L'agence Tass pu-

blie l'information suivante:
M. Molotov a reçu à nouveau di-

manche MM. Seeds, Naggiar et
Strang. L'entrevue a duré plus de
deux heures sans aboutir à des ré-
sultats définitifs.

La fermeté de l'Angleterre et de la France
dans la Question de Dantzig

La situation internationale
Les commentaires

de la presse française
PARIS , 9 (Havas). — Le « Petit

Journal » écrit que « si M. Neville
Chamb erlain n'a pas encore donné
de la voix et n'a pas encore cru
devoir faire solennellement savoir
aux Communes l'attitude que pren-
drait son gouvern ement au cas où ,
soit par la force , soit par action ex-
térieure, soit par action intérieure,
le Reich tâcherait de modifier le sta-
tut de Dantzig, c'est que le premier
ministre se réserve pour une meil-
leure occasion. Le feu n'est pas dans
k maison. Il est donc inutile d'avoir
l'air de crier au feu. Il y a , Dieu
merci, assez d'agités dans le mon-
de» .

«L'Epoque »:
«Une négociation entre l'Allema-

_ne et la Pologne est-elle possible?
On est en droit d'en douter. Le Reich
entend récupérer Dantzig, tandis
Que la Pologne est seulement dis-
posée à modifier le statut de la ville
libre. Les Allemands jouiraient d'u-
sé très grande liberté dans le ter-
ritoire , tandis que les Polonais ver-
raient leurs intérêts économiques
sauvegardés. Mais Berlin a déjà re-
'-sé de négocier sur ces bases. Rien
"e dit qu 'il acceptera demain et au
*• où il accepterait , on pourrait
* demander s'il ne considérerait
Pas les concessions comme un pre-
mier pas. L'exemple de la Tchéco-
slovaquie ne doit pas être oublié. »

«L'Oeuvre » écrit:
«Il paraît que dans cette affaire

*'• Mussolini ne dédaignerait pas
j16 jo uer le rôle discret de média-
teur. On sait qu'il a toujours estimé
«j facteur polonais à sa juste valeur
* qu 'il pourrait être amené à faire
j»ie démarche tendant à neutraliser
influence des démocraties occiden-
wjes sur la Pologne en donnant à
celle-ci certains apaisements concer-
"̂ t la ville libre et le corridor. »

La malchance d'un amoureux
yougoslave trop pressé...

ERREUR SUR LA PERSO NNE }

BELGRADE, 9. — Miodrag Militsch,
habitant le petit village de Waljevo,
a la réputation d'être malchanceux.

Tout ce qu'il entreprend finit,
paraît-il, la plupart du temps, par
une catastrophe.

Sa dernière mésaventure mérite
d'être contée. Son amour pour Milesa,
la beauté du village, avait été con-
trarié par une foule d'obstacles,
mais surtout par l'hostilité de la
tante de la jeune fille. Miodrag pri t
la décision de recourir aux moyens
héroïques en enlevant sa bien-aimée.

Suivant une tradition locale, l'exé-
cution d'un pareil projet incombait
à ses amis. Il en chargea donc deux
de ses meilleurs camarades. Mais la
tante eut vent du complot et le soir
où le rapt devait avoir lieu, elle s'ins-
talla dans le lit de sa nièce qu'elle
envoya dormir dans sa chambre à elle.

Dans l'obscurité, les jeunes gens
enlevèrent la tante, l'enveloppèrent
d'un voile épais et la remirent ainsi
à leur ami.
. Le désespoir de ce dernier, lors-

qu'il découvrit l'erreur est facile à
imaginer, d'autant qu'une vieille cou-
ture serbe veut que le ravisseur
épouse la femme enlevée sous peine
de devenir l'objet de pires représail-
les de la part de la famille de la
fiancée dédaignée. Or, la tante a
passé la cinquantaine ; mais cela ne'
l'empêche nullement d'insister pour
épouser l'amoureux de sa nièce, car
elle se prétend déshonorée.

Miodrag ne sachant que faire a
disparu du village et a gagné la
montagne, préférant une vie errante
à la compagnie d'une femme dont il
sait trop le mauvais caractère.

Le mariage de Sacha Guitry

Mercredi a eu lien en l'église de Fontenay-le-Fleuri (près de Ver-
sailles), le mariage religieux du célèbre auteur dramatique Sacha
Guitry avec Mlle Geneviève de Sereville. Après la cérémonie, voici
les époux passant entre deux haies d'habitants de Fontenay-le-Fleuri.

Le haut commissaire
f rançais en Syrie
prend le contrôle

du pouvoir

Le chef de l'Etat
ayant démissionné

ï DAMAS, 8. — La lettre de démis-
sion du chef de l'Etat syrien a été
remise '• à Damas samedi matin au
président de la Chambre par le di-
recteur du caginet présidentiel.

Dans cette lettre, le chef de l'Etat
déplore que la nouvelle politique
mandataire de la France se trouve
en contradiction avec les accords
avec la Syrie conclus jadis « sur la
base desquels, dit-il, nous avions ac-
cepté le pouvoir».
Le haut commissaire français
prend le contrôle du pouvoir

Après la démission du président
de la république syrienne, le haut-
commissaire français a pris sous
son contrôle le pouvoir exécutif. La
carence totale de celui-ci créée par
les démissions consécutives du con-
seil des ministres et du chef de
l'Etat a rendu , en effet , indispen-
sable l'intervention immédiate de la
puissance mandataire.

La mesure est accueillie
avec calme

DAMAS, 10 (Havas). — L'interven-
tion de la puissance mandataire à
la suite de la carence croissante du
pouvoir exécutif local, a été accueil-
lie dans toute la Syrie avec calme.
Les partis politiques, notamment les
partisans du bloc national, regret-
tent que les négociations poursuivies
pendant plusieurs années entre la
France et la Syrie n 'aient pas abouti
à l'application d'un traité qui eût pu,
selon eux, être réadapté aux présen-
tes nécessités internationales. Néan-
moins, ils admettent généralement
que les circonstances extérieures ex-
pliquent aujourd'hui le recours à
des mesures d'exception.

Le procès de Besteiro qui rendit
Madrid aux nationalistes

DEVANT LE CONSEIL DE GUERRE ESPAGNOL

L'ancien chef socialiste modéré ser a-t-il acquitté
ou condamné à mort?

MADRID, 9. — Devant le conseil
de guerre qui juge M. Julian Bestei-
ro, le secrétaire a donné lecture des
documents de l'instruction. Il a
commencé par lire une déclaration
écrife de l'accusé dans laquelle ce-
lui-ci dit pourquoi il fit tout ce qui
était en son pouvoir pour rendre
Madrid. « Tout était perdu. Les for-
ces mauvaises de la rue menaçaient
de submerger l'autorité et de renou-
veler les horreurs des premiers mois
du soulèvement. >

1-a profession de foi
de l'accusé

M. Besteiro fait ensuite une pro-
fession de foi se déclarant « plus
nettement anti-communiste encore

M. BESTEIRO

qu'anti-fasciste ». H souhaite que
l'Espagne soit pruderttè" dans sa po-
litique étrangère.

L'accusateur public demande alors
à M. Besteiro s'il considère que M.
Azana détenait en février 1936 le
pouvoir constitutionnel légitime.
M. Besteiro répondit d'une façon
évasive.

L'accusé convient ensuite de
s'être entretenu, lors de sa mission
aux cérémonies du couronnement du
roi d'Angleterre, avec des ministres
anglais. M. Besteiro évite de répon-
dre directement à la question : « Re-

connaissez-vous que les socialistes
et affiliés de la confédération du tra-
vail ont commis autant de crimes
que les communistes pendant la
guerre ? >

L'accusateur demande
la peine de mort

La parole est donnée à l'accusa-
teur. Il insiste sur la personnalité
de M. Besteiro.

Au service de ces « nuées qui ont abou-
ti à nos ruines », dit-il, Julian Besteiro,
dont on ne peut nier la valeur Intellec-
tuelle, eut une action particulièrement
néfaste. Ne lut-il pas l'un des Initia-
teurs du « Frente popular . ? N'a-t-ll pas
entériné, par son attitude, la falsifica-
tion des élections de 1936 ? N'a-t-ll pas
porté au pouvoir M. Azana, et cela d'une
manière Illégale ?

L'accusateur reproche à Besteiro
d'avoir assisté, indifférent, aux excès
populaires et, en restant à Madrid,
d'avoir cherché à tenir le flambeau
de la révolution pour le retransmet-
tre en des temps meilleurs. En con-
clusion, il demande la peine de morf,
déclarant M. Besteiro coupable de
rébellion militaire.

La défense
Le défenseur de M. Besteiro jus-

tifie l'acceptation par celui-ci de la
charge de député en 1936 ; il ajoute
que durant la guerre il s'est refusé
à encourager le peuple dans la lutte
et qu'après la prise de Lerida, il dé-
clarait à M. Azana que la guerre
pouvait être considérée comme per-
due.

En 1939, l'accusé se conduisit en « ca-
ballero », en défendant contre les commu-
nistes les Intérêts de quelques particu-
liers. Par la reddition, 11 a réalisé une
mission de paix destinée à sauvegarder
l'Espagne. Besteiro n'a pas voulu s'en-
fuir parce qu'il a cru qu'il n'avait com-
mis aucun délit. H faut l'acquitter.

Le jury délibère
Les jurés ont ensuite quitté la

salle pour délibérer. Selon la loi es-
pagnole, ils ne peuvent pas se sé-
parer sans avoir prononcé la sen-
tence. Celle-ci sera transmise au co-
lonel « auditeur » qui est en quelque
sorte le président du tribunal mili-
taire de la région. Il pourra consul-
ter l'auditeur général à Burgos et,
s'il s'agit de la peine de mort, le gé-
néralissime Franco, qui a seul la der-
nière décision. C'est seulement alors
que l'arrêt sera rendu public.

Le conflit soviéto-nippon
sera liquidé

dans quelques jours

En Extrême-Orient

KAILAR, 9. — D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas :

Les autorites militaires japonaises
de Kailar déclarent estimer que l'in-
cident qui mit aux prises les forces
soviéto-mongoles avec les forces
nippo-mandchoues sur la rivière
Khalka sera liquidé dans quelques
jours, quand l'offensive en cours
aura dégagé la rive droite de la ri-
vière et lorsque les Japonais auront
détruit les ponts construits en juin
par les forces soviéto-mongoles.

L'appel
de nouvelles classes

en Allemagne
Il a un caractère agricole !

STOCKHOLM, 9 (Havas). - Le
ministre du travail allemand M. Seld-
te est arrivé à Stockholm pour parti -
ciper au congrès international d'ur-
banisme. Il a déclaré que l'appel
sous les drapeaux de plusieurs clas-
ses en Allemagne lancé samedi ne
présente rien d'extraordinaire. La
plupart des hommes seront employés
aux travaux de la récolte.

M. Colijn renonce à former
le cabinet hollandais

LA HAYE, 9 (Havas). - La reine
Wilhelmine poursuit ses consulta-
tions en vue de la formation du nou-
veau cabinet. M. Colijn , ex-prési-
dent du conseil , a renoncé à cons-
tituer le ministère. Samedi après-mi-
di, la reine a reçu en audience M.
Koolen , conseiller d'Etat catholique,
qu'elle chargea de former le nouveau
cabinet. M. Koolen a accepté cette
mission.

L'étoile du « fùhrer >»
est-elle en train

de passer ?

Troublants calculs

Tandis que la revue « Psychica >
proclame que l'étoile du chancelier
Hitler vient de passer « de la sphère
heureuse de la magie blanche, à cel-
le néfaste de la magie noire », le
journal « Haïnt », rédigé en yiddish,
vient de se livrer à des calculs as-
sez troublants.

Il examine d'abord le cas de l'ex-
kaiser Guillaume II :

Né en 1859
Couronné en . . . 1888
Durée de pouvoir . 30 ans
A abdiqué à . . . 59 ans

Total . . . .  3836
En divisant ce total par 2 on ob-

tient la date de déchéance : 1918.
Passons au président Masaryk :

Né en 1850
Elu en 1918
Durée de pouvoir . 17 ans
Est mort à . . . . 85 ans

Total . . . .  3870
Le quotient de la division par 2

indique la date fatidique de mort :
1935.

Pour le maréchal Pilsudski , les
chiffres ne sont pas moins révéla-
teurs :

Né en 1867
Elu en 1918
Durée de pouvoir . 17 ans
Est mort à . . . . 68 ans

Total . . . .  3870
La division par 2 donne la môme

date que précédemment : 1935.
Le maréchal est effectivement

mort cette année-là.
Si l'on applique la même méthode

au « fiihrer », on obtient :
Né en . 1889
Elu en 1933
Durée de pouvoir . 6 ans
Age actuel . . . .  50 ans

Total . , , , 3878
3878 : 2 = 1939.
1939 devrait donc marquer la fin

de la dictature d'Hitler. Les nom-
bres mentiront-ils .î.

ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 mois /mots

Sui'ic franco domicile . . 17.— 8.50 4.25 1.50
Etranger 38.— 19.50 10.— 3.80
Prix réduit pour certain, pay» , ae renaeigner a notre bureau
Ching. d'adresse 50 c Idem pr vacance» 50 c. par mois d'absence.
TÈliPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonce» locales 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avi» tardifs et urgents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 c., locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimmn 7.80.

S'U le f aut...

ANKARA, 9 (Havas). - M. Serad-
joglou, ministre des affaires étrangè-
res, a fait à la grande assemblée na-
tionale un exposé sur les relations
internationales et la politique exté-
rieure de la Turquie. Après avoir
proclamé les aspirations pacifiques
de la Turquie, le ministre a ajouté :

Cependant, si un Jour on voulait nous
vendre la paix plus cher que la guerre,
nous démontrerions que nous savons éga-
lement faire la guerre et gagner des
victoires.

M. Saradjoglou s'est attaché ensui-
te à montrer l'amitié historique liant
les nations turque, française et an-
glaise.

La Turquie saura aussi
faire la guerre

Les opérations
de renflouement du « Thetis »

suspendues
LONDRES, 9 (Havas). — Les opé-

rations de relèvement du « Thetis »
entreprises par le vapeur « Zelo » ont
été temporairement suspendues par
suite du mauvais temps.



Avenue Beauregarf 22

Cormondrèche
«ïans villa, bel appartementmoderne de trols chambres,confort, bains, chauffage gé-néral. Jardin, Jardin d'agré-ment, verger, belle vue. Libretout de suite. Téléph. 8 14 88

CORC ELLES
A louer pour fin Juillet , lo-gement trois chambres, bains

installés, chauffage central,dans maison ancienne. S'a-dresser à l'Etude D. Thiébaud,notaire, Bevaix, téléph. 8 62 22
A remettre pour l'automne

à

Colombier
ï>el appartement six pièces,
terrasse. Jardin, confort mo-derne. Loyer avantageux. —S'adresser à M. Pierre Attin-
ger, rue Haute 17, Colombier.

Epancheurs 7, logement de
trols chambres, pour le 24
septembre. S'adresser confise-
rle Slmonet. •,

Cernier
Bols du Pâquier, bel appar-

tement de quatre pièces, avec
terrasse et dépendances, à re-
mettre pour date à convenir.
S'adresser sous chiffres Z. C.
912 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer près de la gare,
appartement de 3 cham-
bres remis à neuf. Prix
Fr. 60.— par mois. Etude
Petitpierre et Hotz.

LA NIECE
DU CARDINAL

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

Grand roman historique
par 19

Georges DELAQUYS

— Faites remettre ce message par
l'huissier de service à Molina qui
le fera tenir à Sa Majesté, dit la
comtesse de Soissons. C'est une let-
tre qui vient d'Espagne, on dirait.

— Oui, Madame la comtesse.
Et tandis qu 'Olympe montait aux

appartements de la reine où son
service l'appelait, l'huissier remet-
tait à Molina le pli « qui venait d'Es-
pagne » à ce qu'il semblait.

Cependant Mme la surintendante
était venue s'entretenir avec la rei-
ne du soin de sa maison. En réalité,
elle espérait être là au moment où
la camériste intime remettrait à sa
maîtresse le pli « venu d'Espagne »
et être ainsi bien sûre que le coup
était porté.

Au bout d'une heure, Molina
n'ayant pas paru, la comtesse se dé-
cida à se retirer. Mais faisant un dé-
tour, elle se fit annoncer chez le roi.

Pendant ce temps, voici ce qui s é-
tait passé. La fine et prudente Moli-
na, en voyant cette enveloppe, au
chiffre du roi Philippe IV, et qui ve-
nait d'Espagne par l'étrange inter-
médiaire d'un soldat espagnol qui se
rendait en Flandre, fut prise de
soupçons.

Elle retourna plusieurs fois le pli
entre ses doigts et ne lui trouva pas
bon air. L'écriture lui était incon-
nue, le pli semblait avoir déjà ser-
vi... N'y avait-il pas là quelque ma-
chination contre sa maîtresse ?

N'écoutant que son instinct et son
dévouement, elle rompit les cachets
et prit connaissance de la lettre. A
mesure qu'elle lisait, la conviction
se formait en son esprit. Mauvais
espagnol, authenticité inadmissible ;
le papier de la lettre n'était pas chif-
fré ! C'était là ouvrage de faussaire
et de piètre criminel, au surplus, car
la besogne était bâclée.

La Molina vit tout de suite quelle
catastrophe elle avait évitée. Lettre
fausse, sans doute, mais révélation
authentique dont la reine n'eût pas
manqué de tirer les conséquences.

Mais il y avait les coupables de la
machination. Fallait-il les laisser à
leur impunité ? Et comment faire
pour les atteindre ? Le mieux n'é-
tait-il pas encore d'en laisser le soin
au maître, au roi qui avait seul qua-
lité pour mener l'affaire du train
qu 'il fallait. Et elle s'en fut inconti-

nent porter « la lettre espagnole » à
Louis XIV.

Celui-ci, dit Mme de La Fayette,
« fut dans une colère qui ne se peut
représenter ». Il se mit à marcher de
long en large, froissant le maudit
papier dans sa main, avec le cour-
roux, l'indignation et la volonté de
punir peints sur son royal visage.

— D'où tenez-vous cette lettre ?
Vous avez bien fai t de me la donner.
Qui vous l'a remise ? Comment est-
elle venue au Louvre ?

— C'est l'huissier de service qui
me l'a remise, sire.

— Faites venir cet homme.
Et quand l'homme fut là.
— Qui vous a remis la lettre pour

la reine que vous avez portée à dona
Molina ?

— C'est un mousquetaire de garde,
sire, dit l'huissier tremblant comme
la feuille devant la fureur olym-
pienne du souverain.

— Appelez-moi le chef de poste.
Quelques instants après, Mauper-

tuis arrivait tout courant
— Ah I c'est vous, Maupertuis.

Bon. D'Artagnan n'est pas là ?
— Il est à la Bastille, sire.
— Comment î J'ai mis d'Artagnan

à la Bastille ?
— Oui, sire. Pour garder M. Fou-

quet
— C'est juste. Alors c'est à vous

que le porteur de cette lettre desti-
née à la reine a remis le message.

— Oui. sire.

— Il faut envoyer vingt hommes à
sa recherche, battre Paris, le retrou-
ver coûte que coûte. Quel homme
était-ce ?

— TJn cavalier espagnol, sire, qui
venait d'Espagne et rejoignait l'ar-
mée en Flandre.

— Bon. Facile à reconnaître. Vous
a-t-il paru suspect ?

— Aucunement, sire. D'ailleurs
Madame la surintendante est arri-
vée à ce moment Je lui ai deman-
dé son avis et elle n'a pas vu non
plus d'inconvénient à ce que le mes-
sage fût remis.

A ce moment l'huissier du cabi-
net du roi vint annoncer :

— Madame la comtesse de Sois-
sons.

— Cela vient à merveille, dit le
roi satisfait Laissez-nous, Mauper-
tuis et hàtez-vous. Envoyez égale-
ment quelqu'un prier Mlle de La
Vallière de passer au Louvre. Et que
l'on m'envoie le marquis de Wardes,
si on le trouve.

Maupertuis s'Inclina et disparut
— Introduisez Madame la comtes-

se, dit Louis XIV à l'huissier.
La comtesse entra, frivole, rayon-

nante, emmitouflée.
— Bonjour, Louis 1
— Bonjour, comtesse. Vous tombez

fort à propos. Asseyez-vous.
— Oh ! oh I fit Olympe, vous n'a-

vez pas l'air de fort bonne humeur.
— C'est sans doute que je ne le

suis pas. Maupertuis me dit que vous

étiez là quand un soldat espagnol a
demandé à remettre un message ve-
nant d'Espagne à Molina, pour la
reine. Vous allez; peut-être pouvoir
nous donner un indice. Qu 'est-ce que
c'était que cet homme-là ?

— Ma foi, Louis, je n'en sais pas
plus que votre mousquetaire qui
m'a demandé avis. Cela m'a paru
une fort honnête missive portée à
sa souveraine par un homme de
guerre.

— Vraiment, cela pouvait se pren-
dre ainsi. Mais ce n'est pas une
honnête missive, ma chère Olympe,
croyez-le bien.

— Quoi î fit la comtesse fort sur
le qui-vive. La reine vous en a
parlé ?

_ — Heureusement la reine n'en a
rien su. Sans quoi il y aurait un
beau scandale à la cour !

— Comment ? Molina n'a pas re-
mis la lettre à sa maîtresse ?

— Grâce au ciel, non, l'intelligen-
te fille ! Elle a flairé un méchant
complot, l'a ouverte, l'a lue...

Olympe, feignant d'avoir froid ,
se cachait le visage avec sa fourru-
re, et demanda, la voix perdue à
demi :

— Et à qui l'a-t-elle donnée ?
— Mais à moi, bien entendu !
Olympe faillit suffoquer.
— Et vous l'avez là?
Louis XIV lui tendit la lettre.
— La voici : vous pouvez la lire.
Olympe recarda le roi fixement

en prenant le ph du bout de son
gant ; mais elle ne décela sur son
visage aucune trace de soupçon.

Elle lut, faisant l'intéressée, cette
lettre qu'elle ne connaissait que trop
bien, dont elle avait pesé chaque
mot avec de Wardes, mais qui était
en espagnol, qu'elle ne comprenait
pas.

— Qu'est-ce qu'on dit là-dedans 1
Je n'entends goutte à ce grimoire.

— On y donne tout simplement
avis à la reine de mon intrigue avec
La Vallière et si ma femme l'avait
su, je vous donne à penser quel
orage nous aurions tous eu sur 1-
tête.

— En effet, dit Olympe. Vous l'a-
vez échappé belle. Mais qui diable
a bien pu ourdir une cabale pa-
reille ?

— Oh ! j e le saurai, n'en doutei
pas, ma cbère comtesse. J'irai ju s-
qu'au bout. Je mets mon honneur »'

éclaircir cette affaire et veux en sa-
voir le fin mot. Et pour commencer,
j'ai fait cherch er de Wardes. Il est
de bon conseil et me débrouiller*
cela en un tournemain. Et j 'ai aussi
demandé La Vallière.

— Ah ! vraiment ? Vous penseï
que la douce enfant soit pour quel-
que chose dans l'affaire ?

(A suivre.)

A louer

à Dombresson
un logement au ler étage, de
trois chambres, cuisine, part
de Jardin, corridor éclairé,
belle situation, en plein so-
leil (maison tranquille), pour
le ler novembre ou époque à
convenir. S'adresser à Emile
Maugln , Dombresson.

COTE, a remettre appar-
tement de 4 chambres,
terrasse. Jardin, vue éten-
due. Prix: Pr. 80.— par
mois. Etude Petitpierre &
Hotz.

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

Au centre de la vil-
le, à louer apparte-
ment de six ou sept
pièces et dépendan-
ces, confort. Ascen-
seur. — E t u d e  Jean-
neret et Soguel , 910-
le 10. .

ECLL'SE, à louer apparte-
ment de 2 chambres. Etude
Petitpierre et Hotz.

AUVERNIER
A louer dès maintenant

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

On cherche bon et Jeune
ouvrier

boulanger
connaissant un peu la pâtis-
serie. Offres à la boulangerie
J. Schneider, rue Léopold-
Robert 88, la Chaux-de-Fonds1,

On demande jeun e fille
sachant les deux langues
comme

sommeiière
S'adresser à l'hôtel de la

Poste, Landeron.

Ameublement
Maison du canton, premier ordre, engagerait

vendeur très capable
si possible ensemblier. Situation intéressante et
stable. — Offres sous chiffre P 2724 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

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, Neuchâtel.

JEUNE HOMME intelligent
est demandé pour différents
travaux (autos). Salaire 80 à

K80 fr. par mois ; ainsi qu'un

peintre-tôlier
Adresser offres écrites avec
prétentions de salaire à B. L.
915 au bureau de la Feuille
d'avis

^ On demande une

JEUNE FILLE
hors des écoles, désirant
apprendre 'la langue alleman-
de. Elle aurait à aider un peu
au ménage et i. s'occuper d'un
enfant. Vie de famille assurée.
S'adresser à M. P. Eggimann-
Felber, Niederblpp (Berne).

On demande

jeune homme
pour porter le lait, peut être
occupé toute la journée. De-
mander l'adresse du No 903
au bureau de la Feuille d'avis.

Veuf , dans la soixantaine,
cherche pour faire son ména-
ge une

PERSONNE
d'un certain âge. Faire offres
par écrit sous A. Z. 911 au
bureau de la Feuille d'avis.

Important
garage

du Valais engagerait un
monsieur sérieux et de con-
fiance pour le service de ga-
rage. Situation stable à per-
sonne disposant d'une garan-
tie. Offres écrites sous chif-
fres P 4041 S à Publicitas,
Sion.

SUISSE ALLEMAND
30 ans, ayant terminé appren-
tissage dans secrétariat muni-
cipal et passé les examens
d'apprenti de commerce, cher-
che pour milieu ou fin août
1939, pour se perfectionner
dans la langue française, pla-
ce de bureau éventuellement
aussi comme volontaire, dans
bureau administratif, chez
avocat ou notaire, en Suisse
française. Prétentions modes-
tes. Offres à Hs. Scharer,
Muldenstrnsse 7, Aarau.

Jeune fille neuchâteloise,
20 ans, ayant été demoiselle
de réception chez dentiste
pendant trois ans

cherche place
auprès de bébé et pour aider
au ménage. Libre dès le 15
Juillet. Gages désirés: 40 à 50
francs. S'adresser à Mlle De-
nise Clerc à Cernier.

Bord du lac, chambre avec
ou sans pension. Jaccard ,
Musée 7, tél. 5 17 73. *,

Jolie chambre au centre,
avec ou sans pension. Epan-
cheurs 8, 3me, *

Belles chambres ensoleillées
(avec et sans balcon), vue,
central, bains, aveo bonne
pension. Mme Salm, Cote 28a.
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Vous n'admirez pas de belles coiffures modernes sans
réaliser aussitôt qu'il est indispensable avant toutes choses
d'avoir une bonne permanente, durable et bien comprise.
Il sera donc aisé de vous faire comprendre les avantages
de JAMAL, la permanente moderne, sans fils ni électricité
et sans lourds accessoires. JAMAL vous épargne tous les
désagréments qui vous causaient autrefois de l'appréhension.
Vous pouvez vous mouvoir librement pendant tout le trai-
tement. La méthode JAMAL consiste en effet uniquement
à placer, autour de chaque mèche à boucler, des sachets
légers comme une plume, qui dégagent automatiquement la
chaleur et la vapeur nécessaires. On obtient avec la méthode
Jamal de belles ondulations souples et de jolies boucles
extrêmement résistantes que votre coiffeur n'aura plus qui
mettre en valeur. La prochaine fois, demandez une Perma-
nente JAMAL, mais exigez bien les véritables sachets JAMAL
sans appareil, sans électricité.

M ^k
A sans appareil %%
ff k̂ sans électricité m%

___¦—¦ P̂  ^^r-s-f ^̂
^̂ ^^

^ ^k 
la 

permanente moderne et
^^^ W confortable. Exclusivement

^  ̂
1 chez le bon coiffeur.

AS. «! ?  ̂Gros : A. Bergerat, Genève
AS. 6448 0

A louer, tout de suite ou pour date fr convenir, bel

appartement
de six pièces, chauffage central, salle de bains et toutes dé-pendances. 2me étage. Ascenseur. — S'adresser Epicerie aitHortBbcrger-Luscher. faubourg de l'Hôpital 17 *

Rue du Seyon
Pour date à convenir, unpremier étage de quatre

chambres. S'adresser : Etude
Frédéric Dubois, régisseur et
Roger Dubois, notaire, Salnt-Honoré 2.

A remettre à proximité
immédiate de la gare, bel
apartement de 3 grandes
chambres, avec véranda-
Vue étendue. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Centre
Fr. 55.— , trois pièces et dé-

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

Charmettes
(Ravières 10) Pour le 24 sep-
tembre, bel appartement de
quatre chambres et toutes dé-
pendances, balcons, belle vue.
Prix : Fr. 72.— . S'adresser à
G. Borel , Chapelle 26, Peseux.
Tél. 6 13 72. 

SABLONS , a remettre vaste
appartement de 4 chambres,
aveo chauffage central. Prix:
Fr. 90.— . Etude Petitpierre &
Hotz.

On cherche

Jeune fille
sachant cuire et faire un pe-
tit ménage soigné. Se présen-
ter le soir après 7 heures a
Maillefer 3. 2me étaee.

? 
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Dr CHAPUIS
ABSENT

cette semaine

Dr CHABLE
ne reçoit pas
aujourd'hui

Commerce
Je cherche (avec capitaux)

à reprendre commerce de gros
ou Industrie, etc. Affaire sé-
rieuse. Adresser offres écrites
détaillées à G. V. 916 au bu-
reau de la Feuille d'avis. ¦

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
E. Charlet, sous le théâtre *

Monsieur Georges
SAUSER - HALL et ses
enfants, profondément
touchés des nombreux
témoignages de sympa-
thie qui leur ont été
donnés à l'occasion dn
çrancl deuil qui vient de
les frapper, prient leurs
amis et connaissances de
trouver Ici l'expression
de leur vive gratitude.



Nos bons
biscuits

la livre
Petits-Beurre . , , 1.—
Gaufrettes 1.10
Mélange , 1.10
Leckerle 1.20

Epiceries Porret
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Administration:!, rue du Temple-Neuf. '.JT Î f Y f  1% • 1 ^k ÏÏ Y _A _tf Y Emplacements spéciaux exigés, 20 »/o

Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. * Ê È §' J ffi / M JL S 
de surcharge.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de _H /l'_ ff  Y f ff ..O ..T S /Vf 1f O £m àf W / H# „/__* 
"__f  ̂_/"* ST^ _^V ff _̂_T_I ff Les avis mortuaires, tardifs et urgents-

j3 b. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu a midi. ¦ 
W

 ̂
W M M M M Qk I I  ¦ ¦( _/*  V C ff t  ̂ 1 W »T ffjf S ¦ f ¦ « ff II « sont reçus jusqu'àj heures du matin.

g.rfe extra - cantonale : Annonces- _-& ^-S  ̂^  ̂B» •» • ^
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(-présentation-automobile
A REMETTRE représentation d'une excellente
marque européenne. Introduite avec succès
depuis des années en Suisse, aveo intéressant
programme de fabrication, pour le

canton de Neuchâtel
Garages, maisons de représentation ou repré-
sentante, sérieux et bien Introduits, sont priés
de faire offres sous chiffres O. F. 1835 Z. ft
Orell Fûssll-Annonces, Zurich, Zurcherhof,

i r

Vélos
Peugeot, homme et dame,
neufs, trols vitesses, complets,
130 et 150 fr. ainsi qu'un lot
de superbes cadres homme et
dame, prix très avantageux.
S'adresser : Besson, Maille-
fer 20, Neuchâtel, tél. 5 34 69.
A enlever immédiatement, à
très bas prix , faute de place,

MEUBLES
D'OCCASION

armoire vitrée, dessoir, canapé
et deux fauteuils moquette ;
comptoir réparation Musée 2,
4me étage. Tél. 5 38 07.

3 ,

rrâ» «l J V-LLE

¦Pj NEUCHATEL

Permis de construction
pemande de M. Arthur Vie-

nt de construire une maison
.Habitation au c Chemln
vteux ».

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 17 Juillet 1939.

police des constructions.

MISE JL BAN
Ensuite d'abus, Madame

James de REYNIER et Mon-
tleur Eugène de REYNIER,
renouvellent la mise A BAN
_js terrains qu 'ils possèdent
i MONRUZ , au lieu dit c lés
yavarges ». Ces terrains en na-
ture de verger et grève sont
limités au nord par la route
cantonale Neuchâtel - Salnt-
Blalse et au sud par le lac de
Neuchâtel.

Défense formelle est faite
je fouler ces terrains pour se
,e__re au lac. Le droit de
mssage sur la grève est réser-
vé. Les contrevenante seront
poursuivis. Les parente ou tu-
teurs seront responsables des
Infractions commises par les
mineurs placés sous leur sur-
veillance.

Neuchâtel, le 7 Juillet 1939.
Pour les propriétaires :
(signé) Frédéric DUBOIS,

régisseur.
Mise â ban autorisée

Neuchâtel, le 7 Juillet 1939.
te président du tribunal II,
suppléant (signé) BÉGUIN.

Qui prêterait la somme de

fr. 7000.-
sur Immeuble de bon rapport ,
i personne honnête et solva-
ble. Intérêts et rembourse-
ment selon entente. Ecrire
sous chiffres L. R. 918 au
bureau de la Feuille d'avis.

L'Intermédiaire
Bue dn Trésor 1, Neuchâtel

Vous désirez :
acheter ou vendre

UN IMMEUBLE
remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler amiablement

n'importe quel LITIGE ?
adressez-vous a

l'Intermédiaire
NETJCHATEL

Eendez-vous par téléphone
No 5 14 76 *

A vendre, bas prix, deux

voitures d'enfant
un potager à gaz quatre feux,
sans four. Faubourg de l'Hô-
pltal 41. 

AAMO
Cause Imprévue, à enlever,

excellent appareil, Ire mar-
que, 120 fr . Ferait arrange-
ment de paiement. Adresser
offres écrites a R. M. 914
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
un lavabo, dessus marbre, un
lustre quatre lampes, chaises,
à l'état de neuf. S'adresser
au . Chardon bleu » près de
l'usine à gaz, Peseux.

Lit d'enfant
avec matelas en bon état, à
vendre. M. Willy Perret, gen-
darme , Cernier.

MUX
Insecticide suisse
parfaitement

efficace
prix avec pompe
Vi l. K \ .

2.20 fr. 2.80
sans pompe

Hl . K l .  11. 31.
•.90 1.50 2.75 7.50

La plus importante vente

Fin de saison
autorisée par le Département de police

Chaque jour nos stocks sont revisés et nos p rix
réduits vous invitent à prof iter sans tarder des

véritables occasions
qui restent encore

LUNDI 10 JUILLET
UN PR IX ! _#%__r%

Costumes d'été ¦JiJ men VISTRA infroissable , p̂ ^F
blanc, marine et rayé. Va- &m n̂|S|
leur jusqu'à 39.- SOLDÉ ^™^™H

Manteaux 7fs blancs i A
en VISTRA lin avec cour- |j ajLJi- IMHI
tes ou longues manches. |B ^ f̂tj ^̂
Valeur A£  

^ 
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Indispensable pour le voyage, le séjour en montagne :
de ravissantes

ROBES et deux-pièces
lainage, toutes de cette saison, tissus de haute valeur,

' valeur jusqu'à 89.—, soldés î

25. nrunio. i
45 |39 |35 12950!

Maintenant, jusqu'à l'épuisement du stock M̂ 
JM MB 

ÉÊÊk

Costume tailleur 113(1
en piqué cloqué, coupe parfaite, fe& ||
jupe à 2 contre-plis |*| gÉ
valeur 1 9.50 SOLDÉ ¦ ¦

Qf âud^cM 
La Papeterie BICKEL & C°

PLACE DU PORT, avise son honorable clientèle que
pendant les transformations, L'ENTRÉE DU MAGASIN

SE TROUVE COTÉ SUD DE L'IMMEUBLE.

SOULAGEZ VOS
douleurs dans les
PIEDS ET JAMBES
Par ce bain de pieds curatif

Pour défatiguer vo. pieds et ¦__ 
—calmer vos douleurs , prenez un __-»<'̂ irZ____
Fbain saltraté très chaud et avec ^__/^>.̂ _-*̂ ^un linge On imprégné do cetto eau /4t\/,______ __f_Bcurative et laiteuse faites des appli- W ___| ___W__K__

cations répétées aux en- J3l. I MLm 
___

*CT_|droits douloureux des jam- l €_.'/_____rgf*bes. Les Saltrates Rodell. ,̂ -j— >/ _HFQ_________
f Qdégagent de l'oxygène nais- A " / _______
¦ O

sant. Ces bulles médica- __nff__ f __i __f ~. omenteuses pénètrent les B__jff __H mW ̂ S_a_pores, délassent les mus- __P^W____1__PN -B-Sit-icle-, calment le» nerfs et •\j  ~/JH__Kf _̂KPtissus endoloris , décollent V __9___r ">V^^_B
couches de peau durcies : gV ! ̂LmW )  n ^ mTË S• amollis par ce moyen Gm*ŵ ^ 'y  -'_B_rinoffensif les cors s'enlè- ° * *mV 2vent avec les doigts entièrement et sans douleur. SSaltrates Rodell. Toutes pharmacies et drogueries. o>
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MASTIQUEZ-EN
CHAQUE JOUR

APRÈS AVOIR FUMÉ
Pour accentuer la plaîiif d* fumer, mastiquez
la somme A mâcher Wrigley'i. Elle rafraîchit le
palais «t rend votr* haleine agréable.
La gomme i mâcher Wrig.ey'i contribua i main-
tenir les dent* propret. Achetez-en plusieurs pa-
quets aujourd'hui. Mastiquez-en toujours après
avoir mangé et fumé. Deux arômes délicieux. P.T.27 CO

WRIGLEY^
A VENDRE
un grand lit usagé, mais en
bon état avec sommier, ma-
telas et trols-coins, une table
de nuit assortie, une biblio-
thèque à trols corps, chêne
clair, une glacière à l'état de
neuf, une chaise de bureau
a ressort, un épurolr zinc, un
tub zinc, une couleuse zinc.
S'adresser entre 13 et 14 heu-
res Pertuls du Soc 16.
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Les vacances...

seront encore plus belles,
plus agréables

si TOUS partez sur

ALLEGRO
Champion du monde 1936
Modèles grand tourisme

à six vitesses

A. CRANDJEAN S.A.
NEUCHATEL

Salnt-Honoré 2 - Av. Gare 13

M PROMfiNADt*

j VILLEGIATURES - PENSIONS |

i Belles vacances \
t| & prix modéré - Chambres au soleil avec vue magnl- |
y flque sur les Alpes - Très bonne pension de Pr. 6.— à %
13 7.50 - Pension Dahelm, Interlaken-Unterseen, tél. 6 09. H
¦ SA20.578B Se recommande: A. v. Kiincl. I

| Magnifiques vacances dans l'Oberiand bernois |
I Passez-les à la pension - Pro hhelm » à Frutigen - Prix y s'l\ de pension : Fr. 5.50 - Pr ospectus par famille Alb. li

CJ Stelner. Frutigen. Téléphone 8 02 75. SA10.122Th B

i Excursions Patthey I
£ EXPOSITION NATIONALE - ZURICH (
9 TJn Jour Départ: 6 h. - Prix de la course: _[¦_•. _.l ^H Vendredi Les personnes des alentours seront cherchées p
jj 14 juillet à domicile et ramenées également le soir |î

i ""juiiie" '- Les Grisons, 5 jours au ralenti j
¦ Col de l'Oberalp _ Le Juller » Saint- !
B Moritz - Col de la Bemlna, montée en |
Oi funiculaire à Muottas-Muraigl - Col de la j i3 Fluela - Davos - Parsenn a¦ Tout compris Prix : pr. 120.— B

I Inscriptions et renseignements au Garage 'Pat-hey. §g Seyon 36, tél. 5 30 16, ou au magasin Jacot-Favre", p
¦ vls-à-vls de la poste, tél. 5 34 14 g

TAXIS BLEUS
Station Place Purry

Nouveau
numéro de téléphone :

5 1807
A. SANDOZ

Garage Central

Salon de coiffure
dames - messieurs

J. Kiinzli-Frei
Nouvelle adresse: \

Grand'Rue 11
Seyon 18»

TÉLÉPHONE 5 32 58

Je cherche à Neuchfttel
(pas au centre de la ville),"
pour le 24 septembre,

APPARTEMENT
TRÈS M O D E R N E
trols ou quatre pièces, de pré-
férence dans villa, avec vue
et jardin, 150 ft 200. fr.. —
Faire offres détaillées à T. M.
917 au bureau de la Feuille
d'avis.1 >Vacances

On cherche à louer pour la,
12 Juillet et jusqu'au 5 août,
appartement ou chalet meu-
blé, trols pièces et cuisine,
sur les rives de l'un des lacs
de Neuchâtel, Morat ou Bien-
ne. Adresser offres avec prix
sous chiffres J. B. 919 au bu-,
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Cherchons logement de troiai

ou quatre pièces, une pouvant
servir de bureau. Offres dé*
taillées avec prix sous chif-
fres T. W, 898 au bureau dei
la Feuille d'avis.

i
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BCL j ŷ ¦Jlh j Ê r̂ k̂nÈ WPK j «f «r ®mmr& r̂ Mm& ŵ ostuWo <_J? ^̂  ™  ̂R

La Suisse renouvelle son titre
dans l'épreuve par équipes

à l'arme de guerre

Aux championnats mondiaux de tir
à Lucerne

L'All eman d Geh mann champion du mon de dans la position couchée
et le Français Genot dans les trois positions

La quatrième journée des cham-
pionnats mondiaux de tir a donné
une nouvelle et retentissante victoi-
re à notre pays, qui a obtenu le ti-
tre de champion du monde de tir
par équipes à l'arme de guerre. Ain-
si, le challenge « Mannerheim », ins-
titué pour la première fois à Hel-
singfors, il y a deux ans, demeu-
re en possession de nos tireurs
qui l'ont emporté pour la seconde
fois.

Nous avons dit , samedi matin, ce
que fut la journée de vendredi, qui
comprenait les deux premières
épreuves du championnat mondial
à l'arme de guerre, dans les disci-
plines « debout » et « à genou ». Sa-
medi matin, la compétition se pour-
suivit par le tir « couché ». Le titre
individuel , dans cette épreuve, fut
attribué, après une chaude lutte, à
l'Allemand Gehmann, qui obtint le
total de 366 points; ajoutons qu'il
s'agit d'un résultat provisoire, qui
demandera à être contrôlé. Les Suis-
ses se comportèrent fort bien, et
Eichelberger totalisa 365 points, soit
un point seulement de moins que
le vainqueur.

Voici les résultats de nos autres
compatriotes : Tellenbach, 361 p. ;
Horber, 360 p. ; Brand , 353 p. ; Zim-
mermann, 352 p.; Ciocco, 351 p.; Lien-
hard, 350 p.: Salzmann, 347 p.

La victoire suisse
L'après-midi, une seconde épreu-

ve, également à l'arme de guerre,
était disputée en vue de l'attribution
du titre par équipes de champion
du monde.

Comme on pouvait s'y attendre,
les Suisses furent très brillants, et
ils emportèrent le titre grâce à leurs
belles qualités d'homogénéité. Cha-
que tireur devait effectuer un pro-
gramme de 60 coups, dont vingt dans
chacune des trois positions ; maxi-
mum possible par tireur : 600 points;
maximum possible pour l'équipe
3000 points. Lierihard fut cette fois
notre matcheur le plus sûr, et il
obtint le beau total de 526 p. ; Zim-
mermann, 524 p. ; Horber, 521 p. ;
Tellenbach, 519 p. ; Hartmann, 511 p.
Les Finlandais, qui avaient pourtant
juré, il y a deux ans, de reprendre
la coupe «Mannerheim», durent s'in-
cliner devant nos représentants, et
ils ne parvinrent qu'au total de 2561
points contre 2601 à la Suisse.

Le règlement international veut
que le titre de champion individuel
dans les trois positions soit désigné
par les résultats obtenus dans le tir
de championnat des équipes et non
dans celui des individuels. C'est
ainsi que le Français Genot fut en
mesure de devenir champion du
monde, avec le total de 529 p. Lien-
hard a vu cette distinction lui échap-
per pour une différence minime de
3 points.

La journée de lundi
La dernière journée du champion-

nat mondial de tir, qui a été fixée
à aujourd'hui, comprend le cham-
pionnat à l'arme libre. Rappelons
que le titre appartient actuellement
à l'Esthonie qui avait obtenu , à Hel-
singfors, le résultat de 5526 p. sur
un maximum possible de 6000 p.

Deux fameux tireurs suisses

A droite: Cari Zimmermann, champion du monde dans la position
«à genoux ». A gauche: Otto Horb er, notre plus jeune tireur, qui s'est

distingué dans toutes les épreuves.

Tennis de table

Rassemblée de la Fédération
suisse de tennis de table
L'assemblée annuelle des délégués

a été tenue dimanche à Auvernier.
Le comité central pour la période
1939-1940 a été constitué comme
suit : Président : Paul-Henri Vuille ,
Neuchâtel ; trésorier : Marcel Ri-
chème, Neuchâtel ; secrétaire géné-
ral : Auguste Vuille, Neuchâtel.

Trente délégués représentant 45
clubs affiliés étaient présents à
cette assemblée. Les championnats
suisses et internationaux auront lieu
à Bâle en décembre 1939. Par con-
tre, les finales du championnat suis-
se par équipes et de la coupe suisse
auront lieu à Aigl e en mai 1940.

Une équipe anglaise viendra faire
une tournée en Suisse au mois d'août
prochain et jouera à Genève, Mon-
treux, la Chaux-de-Fonds et Zurich.

D'autre part , un match internatio-
nal Suisse-France est prévu pour le
milieu de septembre à Paris. La pro-
chaine assemblée a été fixée en juil-
let 1940 à Berthoud.

Tennis
La fin

du tournoi de Wimbledon
Ce tournoi s'est terminé samedi.

Voici les résultats de la dernière
journée :

Simple dames, finale : Marble bat
Stammers, 6-2, 6-0.

Double dames, finale : Marble-Fa-
byan battent Jacobs-Yorke, 6-1, 6-0.

Double messieurs, finale : Riggs-
Cooke battent Hare-Wilde, 6-3, 3-6,
6-3, 9-7.

Doubles mixtes, demi-finales :
Marble-Riggs battent Nuthall-Mal-
froy, 3-6, 6-2, 6-4 ; Brown-Wilde
battent Fabyan-Cooke, 6-3, 7-5. Fi-
nale : Marble-Riggs battent Brown-
Hare, 9-7, 6-1.

Le tournoi de Berne
Voici les résultats des finales de ce

tournoi : . ,
Simple messieurs : Jos. Spitzer bat

Steiner , 7-5, 6-2, 6-0.
Simple dames : Mlle Mercier bat

Mlle Sutz, 6-2, 6-3.
Double messieurs : Steiner-Blumer

battent de Vries-Luchsinger, 4-6, 6-4,
6-1, 6-3.

Double mixte : Mlle Dubois-Casse-
rini battent Mlle Sutz-Chapuis, 6-4,
4-6 6-1 ; Mlle Dubois-J. Spitzer bat-
tent Mlle Sutz-Steiner , 6-1, 6-0.

Echos de tous les sports
¦*¦ La finale romande de série B du

championnat suisse de tennis a été Jouée
samedi ; le Club des Sports de Lausanne
a battu le Montreux L.T.O. par 5 à 0.

*, Dans une course cycliste de 100 km.
pour Juniors , organisée à Genève, le Neu-
châtelois Margot s'est classé second.

Le Français Cornet
gagne le Tour du Léman

à la marche
(De notre envoyé spécial)

Samedi et dimanch e a été dis-
puté le Sme Tour pédestre du Lé-
man qui, cette année, avait été
élevé a la dignité de champ ionnat
du monde. L'épreuve comportait
un parcours de 200 km. (au lieu de
170 km. en 1938) du fait de la
boucle imposée aux marcheurs par
Monthey. En ce qui concerne l'or-
ganisation , disons d'emblée qu'elle
fut excellente grâce au président du
comité, M. Georges Bridel , de Lau-
sanne, grâce aussi à M. Marcel Gri-
sel, commissaire général , et à ses
nombreux collaborateurs.

Les premiers kilomètres
Samedi à 16 heures, au quai d'Ou-

chy, 22 marcheurs prirent le dé-
part. Il fallut , immédiatement, se
rendre à l'évidence : l'équipe fran-
çaise, à la tête de laquelle se trou-
vait Florimond Cornet, le vain-
queur du Tour en 1938 , démontra
immédiatement sa force, trop gran-
de pour les Suisses et autres con-
currents. Ajoutons que les Français
arrivèrent à Lausanne au nombre
de _ sept, accompagnés de leurs of-
ficiels, soigneurs, conseiller techni-
que, etc. La démonstration que fi-
rent les tricolores doit retenir l'at-
tention des autorités dirigeantes de
la marche en Suisse. Il est incon-
testable que l'aide matérielle et
surtout morale apportée par les sui-
veurs officiels à leurs coureurs est
d'une importance- que nous n 'hési-
tons pas à qualifier d'énorme. A
quand les mêmes avantages pour les
Suisses ? .

Mais revenons à nos marcheurs.
La grande supériorité

des Français
Dès Morges (12,2 km.), les deux

Français Cornet et Husson ont pris
la tête. Ils sont suivis par le Suisse
Bardy, le Sarrois en instance de
naturalisation française Seibert, les
Français Moite et Strunc, le vété-
ran suisse Jaquet , le Suisse Krum-
menacker, les Français Caron et Sar-
rasin, le Suisse Volkinger , le Belge
Cuvelier, etc. Le Suisse Grosjean,
vainqueur du Tour en 1932, ne peut
tenir l'allure de ses cadets et mar-
che en fin de colonne. A Genève
(60,8 km.), les Français occupent
toutes les premières places. Voici
d'ailleurs les heures de passage des
premiers concurrents. On remar-
quera les écarts déjà importants
entre les marcheurs :

1. Cornet passe à 22 h. 29' 20" ;
2. Siebert , à 22 h. 33' 52" ; 3. Hus-
son, à 22 h. 37' 20" ; 4. Strunc, à
22 h. 46' 30" ; 5. Molle, à 22 h.
51' 03" ; 6. Bardy (premier des
Suisses), à 23 h. 7' 25'* ; 7. Caron,
à 23 h. 7' 29" ; 8. Cuvelier, à 23 h.
7' 30".

Rompant avec la tradition, les
marcheurs se dirigent non plus
sur Douvaine, mais sur Annemasse,
innovation heureuse qu'il y aura
lieu de maintenir. Après cette lo-
calité française, Siebert doit céder
sa place à Husson, gui est alors
attendu par Cornet. Les deux ca-
marades de club marchent alors de
compagnie. A Bons-Saint-Didier
(83,1 km.), les positions sont les
suivantes :

Cornet et Husson passent à 1 h.
7' 30" ; 2. Siebert, à 1 h. 21* 48" ;
3. Molle, à 1 h. 42' 30" (ce dernier
s'arrête 5' 30" avant de repartir) ;
4. Strunc, Caron et le Belge Cuve-
lier passent ensemble à 2 h. 15' ;
5. Krummenacher, à 2 h. 26' 45" ;
6. Bardy et Collet, à 2 h. 45' 45" ;
7. Jaquet , à 2 h. 58' 50" ; 8. Bou-
chule, à 3 h. 34' 10".

j_ a cnaieur ue sauieui apres-imui
ayant été particulièrement pénible
à supporter, un certain nombre de
marcheurs en subirent les effets dans
le courant de la nuit. C'est ainsi que
quelques abandons sont enregistrés,
en particulier ceux de Sarrazin,
Robradey, Gosselet , Romans, Ca-
retti, Barnens, Grosjean , Vockinger,
Frigério et Feierabend. H ne restait
donc en course que 12 marcheurs.

A Thonon (98,5 km.), les posi-
tions ne sont çuère changées. La
victoire française apparaît déjà
comme certaine, mais les écarts en-
tre les marcheurs deviennent de
plus en plus grands. Cornet et Hus-
son arrivent ensemble à 2 h. 44' 15",
mais ne repartent qu'à 3 h. 02 ;
Siebert passe à 3 h. 16' 25" ; Molle
à 3 h. 42' 20" ; Strunc, Cuvelier
et Caron, ensemble, à 4 h. 28' 14" ;
Krummenacher à 4 h. 40' 25".

Dorénavant, Cornet et Husson res-
teront ensemble jusqu'après Vevey,
où commencera la lutte pour la pre-
mière place. Cette lutte (1?) ne se
terminera que dans les derniers
mètres, sur 'le quai d'Ouchy, où,
devant une foule nombreuse et aux
accents de « La Marseillaise », Cor-
net, comme il se devait, prend quel-
ques mètres à son camarade. Ils
partageront la gerbe d'honneur et
l'accolade traditionnelle. . i

Cornet et Husson ont effectu é les
200 km. du parcours en 23 h. 36' 35"
soit à une vitesse de 8,333 km. à
l'heure. Derrière eux, le Sarrois Sei-
bert accomplit le trajet en 25 h. 52".
Seibert fit une course toute de cou-
rage et de volonté. Molle, un qua-
trième Français, parvint au but en
26 h. 00* 55". Il fut , parfois , assez
éprouvé, mais « récupéra » avec une
facilité étonnante. Enfin , Krummen-
acker, de Fribourg, fut le seul Suisse
à terminer l'épreuve, en 26 h. 38'.
Qu'il en soit félicité !

Rd.

Cy clisme
Le critérium international

d'Oftringen
Six mille personnes ont assisté di-

manche au critérium international
d'Oftringen, disputé sur une distance
dé 105 km.

Au 15me tour, Valetti s'est sauvé et
il a pris une avance de quarante
secondes. Seul Nievergelt a réussi à
rejoindre le fuyard.

Classement : 1. Valetti, 51 p., 2 h. 42'
36" ; 2. Nievergelt, 28 p. ; 3. Dlggelmann,
Zurich, 20 p., 2 h. 43' 10" ; 4. Hans Mar-
tin, Oerlikon, 16 p. ; 5. Paul Egli, Zu-
rich , 7 p. ; 6. M. Bolllger, 2 p. ; 7. H.
Langenegger ; 8. G. Mêler ; 9. Saladin ;
10. Léo Amberg ; 11. Bonduel ; 12. W.
Buchwalder ; 13. Waegelln ; 14. Ed. Buch-
walder.

Le critérium amateur
de Soleure

Le critérium amateur de Soleure a
été disputé dimanche. Les concur-
rents avaient à courir un parcours
de 100 km. en circuit.

Plusieurs échappées se sont pro-
duites. Celle de Neuenschwander,
notamment, aurait eu des chances
d'aboutir, mais ce coureur a eu la
malchance de faire une chute.

Résultats : 1. P. Kubler , 45 p., 2 h. 53
26" ; 2. E. Wutrich, 18 p. ; 3. Ch. Glutz25 p., 2 h. 54' 59"4 ; 4. W. Staempfll
20 p. ; 5. C. Buhler, 9 p. ; 6. C. Wyss
9 p.

Ski

L'assemblée de l'Association suisse
des clubs de ski s'est tenue samedi
et dimanche à Saint-Gall en présence
des délégués de 183 clubs affiliés.
L'ordre du jour administratif a été
rapidement liquidé et les comptes
ont été adoptés.

Les courses nationales de 1941 se-
ront organisées par Saint-Moritz,
Gstaad s'étant désisté en faveur des
Grisons.

Par contre, le comité central de
l'A.S.C.S. aura à chercher des clubs
pour l'organisation en 1941 des cour-
ses nationales de relais et de grand
fond 50 km.

L'assemblée
de l'Association suisse

des clubs de ski

C'est ce matin
que sera donné le départ
du Tour de France cycliste

L'équipe suisse comprend de jeunes coureurs
dont les qualités ne sont pas à dédaigner

C'est aujourd'hui que sera donné
à Paris le départ du 33me Tour de
France cycliste. La grande nouveauté
de l'épreuve de cette année est le
parcours, réduit de 500 km., et qui
emprunte le sens contraire de celui
de l'année dernière. C'est ainsi que
les concurrents devront effectuer le
Tour dans le sens Paris-Pyrénées-
Alpes-Paris. Au surplus, voici le dé-
tail des étapes :

10 juillet : Paris-Caen, 215 km. ;
11 juillet : Caen-Rennes, 183 km.,
étape divisée en deux secteurs ; 12.
Rennes-Brest, 244 km. ; 13 juillet :
Brest-Lorient, 174 km. ; 14 juillet :
Lorient-Nantes, 207 km. ; 15 juillet :
Nantes-Royan, 251 km., étape divi-
sée en deux secteurs ; 16 juillet :
jour de repos à Royan ; 17 juillet :
Royan-Bordeaux, 198 km. ; 18 juillet:
Bordeaux-Pau, 279 km., étape divi-
sée en deux secteurs ; 19 juillet :
Pau-Toulouse, avec le passage de
trois cols des Pyrénées, 311 km. ;
20 juillet : jour de repos à Toulouse ;
21 juillet : Toulouse-Montpellier, 246
km., étape divisée en trois secteurs ;
22 juillet : Montpellier - Marseille,
212 km. ; 23 juillet : Marseille-Mo-
naco, 278 km., étape divisée en deux
secteurs ; 24 juillet : Monaco-Sospel-
Monaco, 101 km. ; 25 juillet : Mona-
co-Digne, 175 km. ; 26 juillet : Digne-
Briançon , 219 km. ; 27 juillet : Brian-
çon-Annecy, 294 km., étape divisée
en trois secteurs ; 28 juillet : jour de
repos à Annecy ; 29 juillet : Annecy-
Dijon , 285 km., étape divisée en deux
secteurs ; 30 juillet : Dijon-Paris,
349 km., plus longue étape de l'é-
preuve, divisée en deux secteurs.

Ainsi que nous l'avons dit la se-
maine dernière, 96 coureurs ont été
engagés et répartis en douze équipes
de huit concurrents chacune. La lut-
te va certainement être limitée à un
duel franco-belge, mais il semble
déjà que les Belges auront le des-
sus; les Luxembourgeois, qui ne pos-
sèdent dans tout le pays que douze
professionnels, ont naturellement eu
grand'peine à sélectionner une équi-
pe de huit concurrents. Quant aux
équipes régionales françaises, on ne
peut encore se prononcer sur leur
valeur; mais il est certain que les
membres de ces formations tente-
ront leur chance pour eux-mêmes.
Reste la Hollande dont le rôle ne
doit pas être bien important, et la
Suisse. Nous avons dit , samedi ,
qu'Hans Knecht avait dû être rem-
placé en dernière heure par Werner
Jâsli; on ne peut que regretter ce
changement qui affaiblira sans dou-
te l'équipe dans son ensemble.

Le team suisse comprendra
donc : Charles Litschi, Werner Jâsli,
Joseph Wagner, Karl Wyss, Théo
Perret, Walter Gross, Ettore Mae-
stranzi et René Pedroli.

Ce qu'il faut penser
de l'équipe suisse

Après les nombreux insuccès de
l'équipe lors des tours précédents,
les sélectionneurs suisses ont décidé
de vouer un soin tout particulier à
la formation d'e notre équipe ; ils
ont choisi nos représentants en veil-
lant à ce qu'ils soient capables de
s'entendre entre eux ; c'est la raison
pour laquelle ni Amberg, ni Egli ou
Zimmermann, dont les relations ré-
ciproques ne sont pas excellentes,
n'ont pas été retenus.

Charles Litschi est le chef de file
de notre « team » ; bien secondé par
ses co-équipiers, il doit se mettre en
évidence. Depuis le début de la sai-
son, Litschi a montré, par ses per-
formances, qu'il était dans une très
bonne condition physique. Il a pris
part à nos quatre premières grandes
épreuves de 1939 et s'y est réelle-
ment distingué, puisqu'il a été ler
au championnat de Zurich, 2me au
Grand prix de la Pédale locloise,
2me au Circuit de Bâle ef 4me au
Tour du Nord-Ouest .

Joseph Wagner, second au cham-
pionnat du monde amateur, l'an
passé, en est, lui aussi, à sa première
campagne dans la catégorie supé-
rieurs.

Ses nombreux succès dans le rang
des amateurs sont si proches que
chacun les a encore en mémoire, et
l'on se souvient comment il a su
souvent tirer son épingl e du j eu dans
les arrivées en peloton. Le Zuricois,
s'il s'est mis, depuis le début de la
saison, en évidence dans les crité-
riums, n'a pas encore répondu à
notre attente dans les épreuves de
la route, si ce n'est dans le Tour du
Nord-Ouest , dans lequel il fut seul
à partir avec Litschi , pour n 'être re-
j oint oue quelques kilomètres avant
l'arrivée.

Karl Wyss, qui a passé avec suc-
cès par toutes les catégories de
notre classification nationale , estprofessionnel denuis 1937 ; comme
tel, il enlève le Tour du Nord-Ouest ,
ce oui est une référence . Seizième
au Ton» de Suisse 1938, Karl Wyss
a commis peut-être l'erreur de tropse vouer au eritériurn cette année •au classement général à ce jour, il yfigure en effet an 3me rnnrr . derrière
les spécialistes Martin et Bolliger.

Champion suisse amateur 1937

Théo Perret — romand par ses origi-
nes — s'est lancé dans la carrière
l'an passé. Sélectionné pour le Tour
de France 1938, il fit des débuts ho-
norables puis, victime d'une intoxi-
cation, il fut contraint d'abandonner
après onze étapes, ce qui, pour un
débutant , du reste, n'eut rien de
déshonorant. Perret s'aligna dans le
Tour de Suisse et y consacrait sa
classe puisqu'il termina vainqueur,
à Berne, de la dernière étape. Cette
année, il s'est entièrement consacré
à son métier de routier et, dès le
début de la saison, il s'est montré en
sérieux progrès, confirmant cette
impression par sa victoire au sprint,
dans les 270 km. du Tour du Nord-
Ouest.

Compagnon d'entraînement de
Litschi, Walter Gross est encore un
transfuge de la catégorie des ama-
teurs, sur lequel on est en droit de
fonder de beaux espoirs.

Tous ceux qui ont suivi, en mai
dernier, le championnat de Zurich,
dans lequel il termina en troisième
position , à la suite d'une avarie mé-
canique, ont été unanimes à dire
qu'il était le meilleur homme en
course. Le Soleurois sera un des
hommes les plus rapides de notre
équipe et, dans les étapes de plaine,
il ne nous surprendrait pas s'il par.
venait à se mettre en évidence au
milieu des meilleurs étrangers.

Comme amateur, Ettore Maestranil
a su acquérir une grande notoriété.
Sa victoire la plus probante fut celle
de la « Copa Radio >, course en deux
étapes. Passé professionnel l'an der-
nier, il pri t part au Tour de Suisse
mais, insuffisamment préparé, il ne
termina qu'au 31me rang.

René Pedroli a obtenu en 1937 la
victoire dans l'étape Nimes-Montpel-
lier du Tour de France. L'an passé,
Pedroli débuta dans la randonnée de
façon honorable ; dans la 9me étape,
bien qu'ayant terminé dans les dé-
lais, il fut mis hors de course avec
quelques autres routiers qui avaient,
comme lui, plus d'une heure de re-„
tard sur le leader du classement gé-
néral. Cette année, il s'est montré
en forme excellente avec, notamment,
ses places de 5me au Tour du Lu-
xembourg et de 9me au Tour de Bel-
gique.

Pedroli , qui sera le seul de nos
représentants, cette année, à avoir
terminé déjà le Tour de France, ne
pourra qu'être très utile à ses cama-
rades.

Reste Walter Jâssly qui remplace
en dernière heure Hans Knecht. 11
est certain que l'absence de ce der-
nier se fera cruellement sentir.

Le championnat suisse
Pour le championnat suisse de

•water polo de série B, les matches
suivants ont été disputés hier :
Berne - Red-Fish 1-0; Thoune I -
Berne II 1-0; Thoune I - Red-Fish
2-2; Berne II . - Red-Fish 5-1. Le
club neuchâtelois était formé par
les joueurs suivants : Mulder , Richè-
m'e; Walter, Gmiir, Charpie , Jean-
net, Stettler, Bétrta, Matthey.

Water p olo

Aviron

De très nombreux spectateurs ont
assisté aux épreuves de la journée
de clôture des régates de Henley.
Les rameurs ont eu à lutter contre
un assez fort vent debout. Le « qua-
tre sans barreur » du R.C. Zurich a
remporté la « coupe Steward » en
battant Oriel Oxford en 8' 9" de
quatre longueurs. La course a été
magnifique : les deux embarcations
ont pris un départ très rapide. Aux
250 m., les Suisses avaient un quart
de longueur d'avance et aux 500 m.
trois quarts de longueur. Aux 1000
m., après un enlevage, les Zuricois
ont porté leur avance à deux lon-
gueurs, puis les Anglais sont reve-
nus. Mais aux 1500 m., les Suisses,
dans un style magnifique , ont pris
une belle avance et ont terminé
avec\. quatre longueurs d'écart. La
coupe a été remise aux rameurs zu->
ricois par le duc de Kent.

Plusieurs victoires suisses
à Strasbourg

De nombreux rameurs suisses ont
pris part dimanche aux régates de
Strasbourg. Les sept épreuves aux-
quelles les Suisses prenaient part
ont été gagnées par eux.

Résultats : Quatre avec barreur, Ju-
niors : 1. R.V. Industrie, Zurich, 5' 48".Yoles de mer, seniors : 1. S.C. Stans-
stad, 5" 56".

Skiff , Juniors et seniors : 1. Aviron ro-
mand, Zurich (de Graffenried), 6' 7" 6 ;
2. Aviron romand, Zurich (Buchl), 6'
29".

Huit débutants : 1. R.C. Reuss, Lucer-
ne, 4' 17" ; 2. Basler R.C, 4' 51".

Quatre avec barreur , seniors : 1. R.V.
Industrie, Zurich, 5' 34"8.

Quatre débutants : 1. Basler R.C, 5'
51" ; 2. Grasshoppers Club, Zurich, 5'
52"4

Huit seniors : 1. R.C. Reuss, Lucerne,
5' 15"4 ; 2. C.N. Rhin, Strasbourg, 5'
29"4

Une victoire suisse
aux régates de Henfey

Football

Voici les résultats des demi-finales
de la coupe de l'Europe centrale :
Bologne bat Ferencvaros, 3 à 1 (0-1);
S. C. Belgrade bat Ujpest, 2-4 (2-1).

La coupe de l'Europe centrale

Gy mnastique

Samedi après-midi se sont dérou-
lés, sur l'emplacement de l'« An-
cienne », les examens de clôture des
cours préparatoires de gymnastique,
qui ont été organisés par le Sport-
club suisse de l'Ecole supérieure de
commerce et le Pensionnat catho-
lique; 150 jeune s gens ont suivi ce
cours qui durait 60 heures. Les ma-
gnifiques résultats des participants
aux deux cours caractérisent le tra-
vail sérieux qui était fourni pendant
la durée de ces 60 heures. Malheu-
reusement, on a dû constater que
Neuchâtel , ville d'études et de sports,
manque d'un emplacement conve-
nable. Aura-t-on enfin un petit sta-
de pour les écoles quand la gymnas-
tique sera rendue obligatoire dans
tous nos établissements d'instruc-
tion? Le département militaire fé-
déral délégua comme inspecteur pour
l'examen final de ces cours le major
Grandjean , qui fut pleinement sa-
tisfait du travail fourni.

Voici les résultats:
Classe d'ûge I (1923-1924) : Flucki-ger Werner, 84 points (saut en longueur5 m. 40 ; saut en hauteur 1 m. 45 ; bou-

let 9 m. 75 ; 80 m 10,1") ; LlscberFrançais, 74 points.liasse u âge n (1921-1922) : Aten-
hofer Hans, 84 points (saut en longueur
5 m. 40 ; saut en hauteur 1 m. 45 ; bou-
let 9 m. 07 ; 80 m. 9,4") ; EichenbergerWerner , 84 points (saut en longueur5 m. 40 ; saut en hauteur 1 m. 50 ;
boulet 9 m. 07 ; 80 m 10").Classe d'âge III (1919-1920) : Heftl
Walter , 100 points (saut en longueur6 m. 35 ; saut en hauteur 1 m 65 ; bou-let 9 m. 43 ; 80 m. 9,4") .

Pensionnat catholique :Cl asse d'ûge I (1923-1924) : 1. Htlgi-Paul, 80 points (saut en longueur 5 m. 40;
saut en hauteur 1 m 50 ; boulet 9 m.
25 : 80 m. 10,3") ; 2. Stebler Max , 80
points.

Classe d'ûge II (1921-1922) : 1. Eb
nother Eugen. 95 points (saut en lon-gueur 6 m. 05 ; saut en hauteur 1 m.45 ; boulet 10 m. 02 ; 80 m. 9,4") ; -•Kistler Eugen , 79 pointsClasse d'ûge III (1919-1920) : 1. Spec-Franz, 90 points (saut en longueur 5 m.
75 ; saut en hauteur 1 m 35 ; boulet8 m. 75 ; 80 m. 9").
'/ / S / / / / / / / / S/ / S S S S S S S sss s s s s s s s s s s ssr sf S S S / / / / / / / l

L'examen final
des cours préparatoires

Voir la suite de la chro-
nique sportive en sep tième
p age.



ff o
Toujours

___¦ B__é *__i__i

¦R J__r____ __R_BBi i
jj_Pf_L__Ptt __B1 fi_F

¦_K B aa j -ff il
C f « M a r v f̂&Ë II  ̂ a

—< ESS B§| vHBÉ I T.

^ —_B__rfl___~ KHU I— *d

VEH___V BSK tti\.
• fflt|\ •
I «__F»__» 

^
ÏBw. Ljl

l'une égale l'autre

La PARISIENNE est la cigarette la plus
fumée en Suisse, car...
seul en Suisse, F. J. BURRUS possède une organisation autonome
d'achat à Baltimore, qui sélectionne sur place les meilleures feuilles
des meilleures récoltes. D est le plus gros acheteur européen de tabacs
Maryland (U.S.A)- Et 125 ans d'expérience! - !

F. J. BURRUS & C1* (Boncourt) 1814-1939

LA PARISIENNE j
jMHHUrrvÎARYLAND g&- '

Demandez le nouvel emballage plat
65 cts les 20 pièces

lg ¦ ' "̂ y AS 6388 G

I Grande vente 1
Fin de saison I

autorisée par le département de police .|$

Lundi, mardi et mercredi fGRANDES JOURNÉES de

I TIS S U S il
j A nos rayons Ĥ UIW (0ffî% Ê  ̂ I \

soieries W^ M m  W/ ficotonnades iMhlj M / pj|
lainages Mp || J^

RABAIS SES* UU / 0 1
I CRÊPE VISTRA UNI I MILLE FLEURS lingerie I I

en rayonne mate," e
belle qualité soli- superbe qualité pr 8
de, magnifiques 

 ̂̂ % lingerie de dames j m  ft P» 
j ijj i gj

coloris pour robes I § « S et garnitures d'e 4H _C _ B ;; l ; !fd'été et toilettes _T% 1 -5 poussettes , fond ¦ _¦•' , ; '|
de plage, larg. 70 p S | « r0Se et bleu, larg. SE : : |
cm., valeur 1.45 a Ĵf  ̂ 80-cm., valeur 1.95 K 1

soldé le m. soldé le m. " | jjj j j E

MAROCAIN RAYÉ MATELASSÉ ef PERLÉ il
pour jolies robes , j m  «% p qualités couture pr 4flfe £*fl :i
fond blanc à rayu- «H __ |_S costumes légers et t ifajQlï  |! , ; "B
res couleurs , qua- H «#«_» robes habillées , ra- M ï ' ' p
lité sup. largeur 5g vissantes nuances ^y ; &
90 cm. valeur 2.95 M et noir, largeur 90 éj h m  i ; :  ]|

soldé le m. ™ cm. soldé le m. Wm̂ mW ; S

TISSUS LAVABLES POPELINES chemises ri¦ ¦wwww kninubi-w grand choix de ravissantes dispo- tf
reps, cretonne, etc. 

 ̂
i -itions p-- chemises de messieurs j ij *

pour robes d'été j m  Série I Série II S
pratiques , très jolis Kl 

^̂  valeur /fl __j _5 valeur J kK  |i S
dessins, valeur jus- p] ___. 1.95 *¦•*•* 2.80 *¦"** i l ¦(*
qu'à 2,45,- _ . , SB soldé N soldé I ' Isolde le m. ™ " ïe m- ¦ le m. ¦ 

g

II AINAI.F TAU 1 FUR I LAINAGE haute couture I
^
LAINAIlt lAILLCUIf créations parisien- I
pour costumes et tMm nes et

K1
angIxîf s ?

r ; |
manteaux mi-sai- IJ™ ensembles élégants Jkv |
son , en tissus fan- Wk __ et manteaux, super- |1 g
taisie , largeur 140 TJ B J» fantais ie , larg. JWT ; g
cm., valeur jusqu 'à A|| 140 cm. valeur JUS- >WU -¦ ; |
12.80 soldé le m. ^̂  ¦  ̂à 15-50, ,. , W¦ j j Ësoldé le m. ^"  ̂mm SJ

Tou» ces tissus, de toute première qualité, : j_j
représentent de véritables occasions |

ABRICOTS
S kg. 3.95 10 kg. 8.80
d'Ici par remboursement.
PEDRIOLI, BELLINZONE.

i Conservatoire de Musique de Neuchâtel
H Auditions de fin d'année scolaire 1938-1939
¦ à l'Aula de l'Université
||j Lundi 10 Juillet, à 20 h. 15
la Classes de piano de M. J.-M. BONHOTE
gtt Classes de violon et d'accompagnement
JSJ avec le concours de Mlle Blanche Honegger

¦g Mardi 11 juillet, à 20 h. 15

m Séance de clôture
SS Audition d'élèves diplômés — Chœur mixte
f*j$ Rapport de la Direction
SB BUlets & l'entrée: 50 c. par audition
3g Entrée libre pour les sociétaires et les élèves

Bohrmann/Booshard

Un nettoyage chimique assez fré-
quent n'enlève pas seulement les

taches, la graisse, la poussière!
les microbes, mais prolonge en-
core la durée de vos vêtements.

TERLINDFN
-sttojigi chimique et tointurorlo ff riTv4-"n
Kuinicht-Zch. AftetttV , ftnB
NraoMt-l «oui l'HMol du Lao SVf Jf

Toi. 52fl 53 Ï̂S-O--̂

AVIS DE TIR
Le public est informé que des tirs à balles auront

lieu :
1. Les 11, 12, 13, 14 juillet, dans les stands

de Cortaillod, Bevaix, Boudry, Peseux,
Corcelles, et à proximité de ces stands,
ainsi qu'au Plan DuBois sur Bôle ;

2. Les 12, 13, 14 juillet, dans la gravière
Est route de Cortaillod à Bevaix, dans
la gravière de Perreux et à Cottendart.

Pendant la durée des exercices, la région des tirs
est interdite au public, qui est invité à se conformer
strictement aux instructions des sentinelles.

Cours des trp. ter., des bat 166 et 167
Le commandant :

.Colonel WILDHABER.
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Pour conserver —
TOS fruits

Bocaux à stériliser -
' Union

Bouteilles Bulach —
toutes grandeurs

prix Zim ! —

ZIMMERMANN S. A.

MnMMHmnHBHMHV

Soldes pour dames
UN LOT DE

COMBINAISONS soie
soldées à 2.90

PANTALONS soie
| soldés à 1.90

PANTALONS fil et soie
soldés à 1.90

PARURES soie
soldées à 3.90

PARURES tricot coton
soldées à 2.90
chez

GUYE-PRÊTRE
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

<^

8>

f a M e t â  dAfp if i e
.... se sont transmis de père en fils une recette
mystérieuse qu'ils doivent à leurs aïeux et qui leur
permet de préparer, avec les sucs de certaines
plantes, un mélange auquel ils doivent D'abondante
chevelure qui constitue, pour les noire, un prestige
de la race. 

c i
Un médecin français, M. le Dr. Ch. Morel, qui vécut
des années chez les indigènes africains, est parvenu
à obtenir la formule secrète que détenait une tribu
nègre connue pour la beauté de sa chevelure.
Il réalisa ainsi le SÉNÉGOI 

Il Importe de ne point confondre le SÉNÉGOL avec
une lotion quelconque. Il ne contient que les prin-
cipes actifs de plantes tropicales et c'est — défini-
tion d'une absolue justesse — un aliment capillaire.
Son action n'est pas due au massage ou à une
excitation artificielle; elle résulte des propriétés sur-
prenantes de ce mélange qui nourrit le cuir chevelu
tout comme l'engrais nourrit la terre. 

Faites un essai avec le SÉNÉGOL Employé selon
les prescriptions, il agit partout où subsistent les
moindres follicules pilaires, môme si d'autres moyens
ont, auparavant, échoué. Aujourd'hui encore, deman-
dez un flacon de 7.50 frs. ou, de préférence, l'embal-
lage avantageux, pour traitement complet, de 3 flacons
à 20.— frs. Avec le SÉNÉGOL, pas de déceptionsI

^SÉNÉGOL
flBcP \m\ w
^PJ<-_ I l  l3fl I Le s^N^GOL est en vente
_T>i_̂ ____^___^ // f____fl c 

;ez les 

coiffeursi dans les
'TV^pP^̂  

// //___3 I drogueries et pharmacies.
™-̂  ̂ Il I000HJ Prlx du flacon . . , frs. 7.60

*-* Emballage pour traitement
complet, les 3flaconsfrs.20.-

Concess ionna l res  exc lus i fs  pour toute la Suisse:

CL ER/V\OIM T & (j p O U E T
P A R I S  G E N È V E  

^
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-_-_——Bl M t*&***^m ***a*s*a*tamB______________ |_________________________|

Entreprise de couverture
et ferblanterie, appareillage

Se recommandent aux propriétaires et gérants
d'immeubles, prix très modérés

Paul Guenot et Charles Banmberger
Faubourg de la Gare -13

Société suisse pour
l'assurance du mobilier

fondée sur la mutualité
en 1826

"% Assurances contre :
l 'Incendie

i le chômage et la perte des loyers résultant
d'incendie
le vol
le bris de glaces
les dégâts d'eau
Assurances combinées
contre l'Incendie, le vol avec effraction,
le bris de glaces et les dégâts d'eau
Indemnisation gratuite
des d o m m a g e s  causés
par les forces de la nature
selon règlement spécial.

Agents dans toutes les localités
¦

Agence de districts :

PAUL FAVRE
] 14-, rue du Bassin, NEUCHATEL

*faÊM *T-f ^ **f *-*mwi*mmm*mm^****M*************** ïm**w*

Crampons à glacier
huit pointes No 4 et piolet
à glacier à vendre. — Louls-
Favre 23.

SOLDES - Chez LOUP 410Chaussettes laine 1
Seyon i8-Grmict'Hue 7 ¦

1_A BICYCLETTE
DE MAR QUE

Agence : Place du Monument

Mobilier d occasion
Une chambre & coucher

Louis XV, noyer, avec fronton
et pieds sculptés ; deux lits
complets, deux ta.les de nuit,
un lavabo glace et marbre,
une armoire à glace une por-
te Pr. 780.-

Une salle & manger noyer,
un buffet, une table à allon-
ges, six chaises, Fr. 220.—

Un salon Louis XVI noyer
sculpté, un canapé, quatre
chaises, deux fauteuils, une
table, Fr. 360.-

Le tout Fr. 1,350.— à enle-
ver tout de suite.
E. PAUCHARD, Terreaux 2,
magasin au 1er étage, entrée

dans la cour. Tél. 6 28 06.
Achat - Vente - Evaluation

Le vin
du Dr Laurent

tonique et reconstituant,
convient aux personnes
anémiées et fatiguées.
Prix du flacon : Fr. 3.50

Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 Neuchfttel

Téléphone 5 11 44
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Son pas lourd et las s'écrase sur
l'escalier et l'homme, abattu, ne fait
rien pour en amortir le bruit.

L'immeuble tout entier dort et les
marches, surprises dans leur repos
nocturne, geignent sous le poids
qu'on leur impose.

... Tout dort dans la maison..., sauf
pourtant Madeleine Verlant, l'épou-
se de l'homme qui rentre si tard, ce
soir.

Depuis plus d'une heure, l'oreille
de la femme n'est plus qu'un appa-
reil enregistreur exacerbé, qui per-
çoit jusqu 'aux plus petits souffles de
l'air. Figé au creux du lit, son être
est tellement immobile qu'on pour-
rait le croire sans vie, mais l'esprit
bouillonne de pensées où l'angoisse,
le découragement et l'espérance se
combattent à armes inégales.

... Elle a entendu son mari rentrer
et son anxiété s'accroît en même
temps que son fol espoir meurt.

... Non..., il n'a pas réussi dans sa
démarche : tout a échoué. S'il était
victorieux , son pas, dans l'escalier,
serait plus hâtif , moins pesant de
lassitude.

La clef , dans la serrure, a grincé,
comme à regret, comme si l'homme
se demandait s'il devait entrer ou
repartir.

Dans le vestibule, un corps vient
de se laisser choir toutes forces épui-
sées, sur la banquette de chêne.

Madeleine a envie de bondir hors
de sa couche, d'entourer de ses fai-
bles bras de femme le torse solide et
anéanti de son mari, vaincu par la
vie et par les luttes répétées qu'il
lui a fallu engager avec elle.

Mais elle redoute l'orgueil qui ne
s'accorde cet instant d'abandon que
parce qu'il se croit seul, hors de la
vue des siens.

... Si elle apparaissait... — elle le
connaît — il se redresserait par un
ultime effort de sa volonté à bout, il
se redresserait et il essaierait d'ex-
traire de son âme déchirée quelques
belles paroles optimistes dans le but
de rassurer son épouse.

Elle sait, depuis deux jours, seule-
ment, que la situation de son mari
est tragique. Leurs dernières écono-

ies ont été englouties dans une af-
faire mauvaise de leur unique en-
fant : ... Un brave garçon , leur petit,
mais ignorant des roueries qu'il faut
parfois déployer pour « tenir » dans
les périodes difficiles. Le commerce
qu'il avait repris, grâce à l'avance
de fonds de ses parents, venait de
sombrer... et il était sans ressources,
incapable de rembourser le moindre
son à sa famille.

Et Jean Verlant, arrivé à la soi-
xantaine, devait, pour subsister,
s'accrocher à son poste de vieil em-
ployé qu'il tenait, depuis quarante
ans, dans la même maison.

Or..., la veille, son patron lui avait
signifié qu'en raison de son âge... il
ne pouvait plus le garder , que des
jeunes briguaient sa place... et que

Vflans trois mois il pourrait se consi-
dérer comme libéré de ses devoirs
envers sa maison.

Peu de temps avant seulement, le
couple avait appris l'effondrement
du commei ce de leur fils et l'englou-
tissement de tout leur avoir.

Alors, faisant abstraction de son
amour-propre, Jean Verlant avait
décidé aujourd'hui de « parler au
patron » et d'obtenir de lui le main-
tien de son poste.

Il avait échoué, c'était sûr... et tou-
te la journée il avait dû errer com-
me un misérable, pour arriver si
tard et si las au gîte !

... A présent l'homme entre dans la
chambre, sur la pointe des pieds,
pour ne pas troubler le repos de l'é-
pouse. Il se penche un peu sur elle
afin d'entendre son souffle. Madelei-
ne, paupières closes, feint le som-
meil. Alors, il se relève et, avec les
mêmes gestes découragés et lourds
il se dévêt.

Il a fait la nuit dans la pièce et il
se glisse auprès de sa femme. Celle-

ci, sans mouvement, écoute le silen-
ce de son compagnon.

Tout à coup, face écrasée sur l'o-
reiller, il halète puissamment..., sa
respiration se précipite et, à grands
hoquets réprimés en vain..., il san-
glote !

Cette douleur mâle qui ne veut pas
se montrer, qui s'est, depuis deux
jours, dissimulée derrière un souri-
re résigné, matée par une volonté
encore extraordinairement agissan-
te... et qui se brise, là, tout à coup,
parce qu 'elle... n'en peut plus...,
qu'elle a trop lutté... et qu'elle est
vaincue... et qu 'elle se croit sans té-
moins..., a quelque chose d'affreux
à contempler ainsi.

La femme est bouleversée. Elle
voudrait saisir cette bête rebelle, la
couvrir de baisers maternels et dire
comme à un petit enfant :

— Pleure..., mon Jean, vide ton
cœur trop lourd ! Ne me cache pas
tes larmes! N'essaye pas de me leur-
rer pour m'éviter des soucis ! Je sais
tout ce qu'a d'affreux notre situa-
tion, mais je suis forte !

» Tu as soixante ans. Tu es grand,
résistant, tes épaules sont larges, ton
masque est encore beau et énergi-
que. J'ai cinquante ans, je suis pe-
tite, mince, faible, mes cheveux blan-
chissent et mon visage se ride...

» Je suis presque plus vieille que
toi , mais je suis forte, malgré mon
air chétif... Je suis forte parce que
je t'aime, de toute ma tendresse ma-
ternelle et que pour te consoler, je
retrouverais, j 'en suis sûre, les mots
que je disais, jadis, à notre petit.

»... Tiens, ce matin, quand tu étais
parti, il est venu, notre fils. Dans
mes bras, il a sangloté sur l'effon-
drement de son avoir, du nôtre, sur
la perte de sa foi en l'avenir. Je l'ai
réconforté, j'ai séché ses larmes et il
m'a quitté allégé de ses peines et
lesté d'espoir.

» ... Mais, je te connais, mon Jean,
je sais que tu ne me laisseras pas
faire. Tu aimes ma tendresse, mais
tu ne veux pas de ma pitié. Et, de
t'avoir surpris ainsi, dans ton désar-
roi, tu te trouverais amoindri devant
moi... et tu penserais que c'est ma
pitié seule qui te console 1 »

... Epuisé par la douleur, l'homme
vient de s'endormir.

Alors, elle, la femme, permet à sa
sollicitude de se manifester. Elle se
penche sur la face où les pleurs ont
laissé leurs traces ; elle les essuie
avec dévotion. Et, tandis que l'hom-
me se repose, elle veille..., elle pen-
se..., elle réfléchit.

Des idées naissent dans son cer-
veau lucide, des solutions qui n'ap-
paraissent pas impossibles !

... Eh bien, oui , c'est à elle, faible
femme, à elle, la mère deux fois à
présent, qu 'il appartient de sauver
ces deux nommes 1

Et , quand le pâle soleil du matin
pénètre dans la chambre, il trouve
un homme brisé par l'émotion qui
dort toujours et une femme soule-
vée d'espoir et d'amour, habillée,
prête à sortir, à lutter, à défendre
l'être qui, tout au long de sa vie, a
lutté pour elle avec un courage ja-
mais en défaut.

Devant cette femme aux cheveux
grisonnants, sans autre attrait phy-
sique que... la flamme d'ardente ten-
dresse blottie au fond des prunelles,
que... la voix pressante et supplian-
te..., le patron a compris..., a accepté:

Jean Verlant reprendra sa place
comme jadis. Il ne sera même plus
question de la lui enlever...

Jean Verlant ignorera toujours la
démarche de sa femme.

Le patron va écrire une lettre qu'il
enverra tout de suite, par un cour-
sier, à son vieux collaborateur. Il lui
dira qu'après réflexion, après leur
conversation d'hier, il est revenu de
son erreur. Un jeune ne pourra le
remplacer.., la responsabilité sera
trop lourde pour un nouveau venu...

... Et puis, après tout, ce fils qui
vient de s'avérer mauvais commer-
çant — parce que trop scrupuleux —
ferait peut-être un excellent em-
ployé ? Le patron va en parler dis-
crètement au père, un de ces jours...
et mettre le fils à l'essai...

... La femme, l'humble épouse aux
maigres épaules ne sait comment re-
mercier. .

Elle voudrait, débordante de re-
connaissance, embrasser ce patron si
humain, si compréhensif. Elle le fait
par le truchement de ses yeux et de
ses larmes silencieuses et le patron
essuie, en refermant la porte sur la
visiteuse, ses paupières qui se sont
mouillées.

Le soleil de midi frappe joyeuse-
ment aux vitres de l'appartement
quand Madeleine Verlant rentre
chez elle.

Son mari, habillé, rasé, frais et
l'air heureux, va lui ouvrir.

— Chérie, comme je suis content !
... Cela n'avait pas marché, tu sais,

hier, avec le patron..., c'est pourquoi
je suis rentré si tard... Il faut me
pardonner ! Tu dormais, je ne t'ai
rien dit pour ne pas t'attrister et
troubler ton sommeil. Mais ce ma-
tin , il a eu des regrets et voici le
mot qu 'il vient de me faire porter !

Il serre dans ses bras, redevenus
protecteurs, puissants et sûrs d'eux,
sa douce compagne. Elle s'y blottit
et, à son tour, elle permet à ses lar-
mes si longtemps retenues de s'é-
chapper et elle pleure, tandis qu 'elle
répète avec tendresse : « Mon petit...,
mon petit... »

... Lui s'étonne :
— Comment, tu pleures ?
— Oui , mon petit..., mon tout pe-

tit..., mais c'est de joie !
Yvonne FOTJBDBAIN-DEU Ul'-'K.

1 end r esse

Visite anglaise
à l'Exposition

nationale
La Journée de Jeudi dernier
a été marquée à Zurich
par la visite de la Jeune
reine des cheminots bri-
tanniques venue en com-
pagnie de sa mère et du
secrétaire des cheminots,
M. Nellson, pour apporter
à l'Exposition le message
d'amitié de ses nombreux
«sujets». La toute gracieuse
Miss Ella Forrest compte
16 printemps. Voici la Jeu-
ne < Rallway Queen »,
portant le pittoresque cos-
tume national, accompa-
gné de M. Nellson. Au
fond des Jeunes filles suis-
ses en costume national.

Une mission partie de Colomb Bé-
char, en Algérie, s'enfonce dans le
désert. Au bout de trois jours, à
1200 kilomètres de son point de dé-
part , les quatre camions dont elle se
compose, surpris en pleine nuit par
un ouragan, vont se jeter contre un
monticule de sable ; les voitures, en-
dommagées par le choc, à moitié en-
fouies dans le sable mou, sont inu-
tilisables L'eau la plus proche se
trouve à 600 kilomètres : c'est la
mort certaine par la soif. Toutefois
un espoir demeure : trois pigeons
voyageurs qu'on a eu soin d'em-
porter avec soi. Ils sont aussitôt lâ-
chés pour transmettre à Colomb Bé-
char le message de S.O.S. de la mis-
sion en détresse. Désormais le sa-
lut de vingt-trois hommes dépend
de trois oiseaux : si malheur arrive
en route aux messagers, c'en est fait
de la mission. « Ils s'envolent, ra-
conte l'un des participants, et du-
rant toute la soirée nous faisons
monter vers Dieu nos ardentes priè-
res. Et nos prières sont exaucées.
Le lendemain nos braves pigeons
atteignent sains et saufs le camp
d'aviation, ayant parcouru 1200 ki-
lomètres en 11 h. 20 minutes. Sur-
le-champ un avion sanitaire et un
avion de transport volent à notre
secours. Quand ils arrivent, c'est le
dernier moment : nous avons bu
l'eau des radiateurs, mêlée d'huile
et d'essence.

Aux trois frêles et mignonnes
créatures va une reconnaissance
dont on peut bien s'imaginer la fer-
veur.

Trois pigeons
sauvent vingt-trois

hommes

Vous partez
en villégiature...

sans emmener avec vous tonte votre
famille. Ne la privez pas pendant ce
temps de la « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ».

Prenez plutôt pour vous-même nn

abonnement de vacances
à durée limitée, partant de n'importe
quelle date,

PRIX : Suisse Etranger

1 semaine -.60 1.—
2 semaines 1. — 1.80
3 » 1.50 2.70
4 m 1.80 3.50
O » 2.50 5. —

Ces abonnements, payables d'a-
vance peuvent être pris à notre bu-
reau , commandés par chèque pos-
tal IV 178 on par lettre accompa-
gnée de timbres-poste.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Les disparus
M. Jeun de Rovera, de son vrai

nom Courtiades, ancien directeur
de < Comœdia », qui s'était consa-
cré ces derniers temps à la politi-
que et dirigeait la « Tribune des Na-
tions », est mort à Paris.

Un livre par Jour

L art de formuler
par le Dr méd. T. GORDONOFF

Traduction française par le
Dr CHARLES FAUCONNET

Directeur de l 'Off ice fédéral d 'hygiène
Ce livre ne donne pas seulement à

l'étudiant les éléments principaux de
la pharmaceutique et la base si néces-
saire pour une prescription individuel-
le des médicaments, il apporte de plus
aussi au médecin pratiquant, en parti-
culier à celui ayant sa propre phar-
macie, de nombreuses indications pour
la prescription et la préparation des
remèdes. Après une étude approfondie
de ce livre, le médecin pourr a se libé-
rer en grande partie des produits tout
préparés et des formules générales du
« Rabow » ou de tout autre livre thé-
rapeutique. Le médecin suisse en par-
ticulier y trouvera tout le nécessaire
pour la prescription et la préparation
des ordonnances d'après les nouveaux
règlements de la c Pharmacopea Helve-
tica V » récemment entrés en vigueur.
Les infusions et les décoctions, par
exemple, sont maintenant préparées
tout autrement, et les principes actifs
des drogues sont mieux extraits quan-
titativement avec la nouvelle méthode.

(Editions Victor Attinger, Neuchâ-
tel.)

L'homme tel qu il est
par M. BAUDRY

Nous pensons qu'il est intéressant de
faire connaître le plan de ce curieux
ouvrage de psychologie pratique :

Courant ascendant (premier stade) :
Les instincts montent à travers les or-
ganes vers l'intelligence infinie. — Les
ventripèdes. — Un banquet. — Traits
caractéristiques du ventripède.

Le Ventricéphalopède : Courant as-
cendant. — Deuxième stade. — L'Ins-
tinct de la reprod uction.

Le Ventricéphaloeardiopède : Troi-
sième stade du courant ascendant des
instincts. — Instinct de la conserva-
tion. — Traits caractéristiques du ven-
tricéphaloeardiopède.

Le Céphaloventripède : Premier sta-
de du courant descendant de l'esprit
dans la matière. — Le Céphaloventri-
pède.

Le Céphalocardiopède: Deuxième sta-
de du courant ascendant.

Le Céphaloventricardiopède: Troisiè-
me stade du courant descendant.

Le Céphalopode : Quatrième stade du
courant descendant de l'esprit dans la
matière.

Comme on peut s'en rendre compte
il y a des aperçus pleins d'intérêt et
d'originalité.

(Les livres nouveaux, 56, rue de l'U-
niversité, Paris.)

Hommage du comité France-Amérique
au général Pershing

Voici le monument érigé an général Pershing, an sommet
de la côte de Picardie
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par Léon Maes
En dé p it de divers ouvrages con-

sacrés à Selma Lagerlôf, l'auteur
suédoise universellement connue et
aimée, il n'existait d'elle, jusqu 'ici,
aucun portrait complet. M. Léon
Maes a tenté de combler cette la-
cune et ce n'était pas là chose fa-
cile, car comment parler librement
d' une grande vivante ?

n'inspirant essentiellement des
récits autobiographi ques de Selma
Lagerlôf elle-même, dont on nous
donne de larges extraits, il en dé-
gage la trame de sa vie qu'entrecou-
pent de longues analyses des ro-
mans et nouvelles de l'auteur de
« Gosta Berling ». Oeuvre conscien-
cieuse et détaillée, sinon très orig i-
nale, cette biographie servira de f i l
conducteur aux lecteurs assidus de
S. Lagerlôf ; il initiera à son exis-
tence, à ses productions, à sa phi-
losop hie ceux qui la connaissent in-
suff isamment .  A l'heure où tant de
vedettes du cinéma ou de cham-
pions sportifs défraient seuls et
bruyamment la chroni que, il est ré-
confortan t d'être mis en présence
d' une femme dont l'extraordinaire
renommée (traduite en trente-cinq
langues) n'a troublé ni la simplici-
té ni la droiture. De séduisantes
photographies illustrent ce volume,

accessible à tous les âges e\ qu'ho.
nore une belle préface de M. Lucien
Maury.

(Edit. Je sers, Genève.)

Selma Lagerlôf
sa vie, son œuvre

Communiqués
la* foire gastronomique
du 20IIK> Comptoir suisse

Le Comptoir suisse organise cette a_.
née, en l'honneur du 20me anniversaire
de sa fondation , une Foire gastronornl.
que qui a éveillé un très vif Intérêt dan»
tous les cercles de la production et du
commerce des différentes branches de l'a-
limentatlon. Cette foire gastronomique se-
ra aménagée dans différents centres ds
dégustation où des pavillons spéciaux se-
ront installés, notamment dans les cons-
tructions nouvelles édifiées par le Comp-
toir suisse à la halle principale, dont la
portique spacieux sera surmonté de deux
étages, destinés à l'exposition des pro-
duits. Parmi les collectivités qui partici-
peront à la foire gastronomique, mention-
nons le pavillon du lait et des produit»
laitiers; le groupe de la viande, de 1-chasse et de la pêche, celui de l'alLoMa-
tation générale, de la mycologie, etc. Un
« Centre des gourmets », avec tea room el
confiserie, permettra de plus de déguste»
bon nombre de spécialités régionales.

La foire gastronomique du 20me Comp.
tolr suisse ne comprendra d'ailleurs pas
seulement des produits exposés dans Iea
stands individuels ou collectifs de ses dif-
férentes sections, mais encore les machi-
nes, Installations et appareils qui tou-
chent a cet important domaine de notre
activité nationale.



* Documents saisis chez des terroristes
Mandais. — lia police secrète de Londres
, saisi samedi des documents qui se
pouvaient chez des membres de l'armée
républicaine irlandaise, membres qu'on ve-
nait d'arrêter. En prévision d'une nouvelle
campagne terroriste envisagée, la police
B placé tous les édifices publics sous
jonne garde.

ic Le président du conseil bulgare en
ïougoslavle. — M. Klosselvanoff, ren-
trant d'Allemagne, est arrivé a Bled où 11
a été salué par M. Markovitch. Le minis-
tre des affaires étrangères de Yougoslavie
a offert un déjeuner en son honneur,
puis les deux hommes d'Etat ont visité
igs environs de Bled .

it Manœuvres militaires aux Etats-rjnis.
_ Des manœuvres militaires américaines
— les plus Importantes de celles qui ont
eu lieu en temps de paix — se dérou-
leront du 5 au 19 août dans l'Etat de
Virginie et du 13 au 27 août près du lac
Champlaln .

Cinquante mille hommes participeront
IUX premières manœuvres et 20,000 aux
secondes. Toutes les armes y seront re-
présentées, sauf l'aviation de combat.
* D'Importantes personnalités exclues

du sénat roumain. — Le sénat roumain
a décidé d'exclure un certain nombre de
(énateura qui, ayant refusé de se présen-
ter aux séances en uniformes, ne purent
pas participer aux travaux de l'assem-
blée. Ce sont MM. Constantin Bratlano,
Jules Manlu, Ion Mlchalache, Lupu Grl-
golre, Iunlan Aurel , Dobrescu, Nicolas
Orleanu , Vaslle Sasu, l'évêque orthodoxe
Bsrtbolomeu.

* Les voyageurs de commerce à Zu-
rich. — Samedi, les trols associations
suisses de voyageurs de commerce ont
jenu une réunion commune, en présence
de 800 personnes, dans le cadre de l'Ex-
position nationale.

+ Amélioration de la situation en Pa-
lestine. — La situation générale continue
l s'améliorer en Palestine à la suite de la
cessation progressive de l'Insurrection ter-
roriste. TJn seul Incident s'est produit
hier sur la route de Samarie où un po-
licier arabe a été tué par un autre Arabe.

Nouvelles brèves

l'Allemand Muller gagne
le Grand prix de Reims

Automobil isme

Une victoire du Suisse Hug
Cette importante et classique

épreuve a été organisée dimanche
sur le circuit de Reims. Comme de
coutume, les Allemands étaient favo-
ris, spécialement les coureurs de
Mercedes. Cependant, comme on le
verra , les grands pilotes ont dû
abandonner et c'est Muller, sur « Au-
to-Union », qui a obtenu la victoire.

Au premier tour déjà , Carraciola
est entré dans un mur et sa voiture a
été endommagée. Nuvolari a pris
alors la tète, mais au neuvième tour ,
il a dû abandonner à son tour. Lang,
sur « Mercedes >, a pris la succession
de Nuvolari au commandement tan-
dis que von Brauchitsch était obli-
gé de s'arrêter définitivement. Au

* dix-.huitième tour,- Lang a dû aban-
donner et Muller est passé en tête,
position qu'il a conservée jusqu 'à la
fin de la course.

Classement : 1. Millier, sur « Auto-Union », 389 km. 330, 2 h. 21* 11"8 ; 2.Mêler, sur « Auto-Union », & un tour ; 3.Levêque, sur « Talbot », & trois tours ; 4.
Etancelln, sur « Talbot », à trols tours ;
5. Sommer, sur « Alfa-Roméo », à qua-tre tours ; 6. Stuck, sur c Auto-Union »,
à quatre tours ; 7. Dreyfus, sur « Dela-ge », a six tours ; 8. Clnelll , sur « Alfa-Roméo », à six tours ; 9. Ralph, sur « De-lage », à sept tours.

Il est à noter que lorsque le cou-
reur Meier , sur « Auto-Union », s'est
arrêté pour se ravitailler en essence,
un spectateur a jeté par mégardé une
cigarette mal éteinte et l'essence a
pris feu. Les pompiers sont immé-
diatement intervenus et ont pu cir-
conscrire l'incendie. Meier, légère-
ment blessé, a pu néanmoins conti-
nuer la course.

Outre l'épreuve des voitures de
course, une autre course a été dis-
putée pour les 1500 cmc. sur une
distance de 297 km. Cette course a
été gagnée par notre compatriote
Hug, sur « Maserati », en 1 h. 58' 21",
a la moyenne de 150 km. 555 ; 2.
Wakesfield , sur « Maserati » ; 3. Dip-
per, sur « Maserati ».

La course
des motocyclettes

Avant le Grand prix des voitures
a été disputé le Grand prix moto-
cycliste de France dont voici les ré-
sultats :

175 cmc, 101 km. 700 : 1. Nougler, sur« Magnat-Debon », 68' 50", moyenne 103
-m. 198 ; 250 cmc, 117 km. 400 : 1 Klu-ge, sur « DJK.W. », 56' 14", moyenne 125
ta. 062 ; 350 cmc, 132 km. 800 ; 1.
Flelschmann, sur « D.K.W. », 58' 18",
moyenne 136 km. 735 ; 500 cmc, 148 km.
WO: 1. White , sur « Norton ». 1 h. 6'37", moyenne 135 km. 785.

Le rallye de Zurich

Motocy clisme

A l'occasion de son 25me anni-
versaire, l'U. M. S. a organisé, di-
manche , à Zurich , un rallye inter-
national et un rallye national. Cent
trente concurrents ont pris part au
rallye international. L'arrivée a été
j ugée sur la place de la caserne, à
Zurich , où ont été parquées égale-
ment les machines des 1500 concur-
rents du rallye national.

Voici les résultats:
Rallye international : 1. Hollande,

15.084 pts ; 2. Angleterre, 4536 pts ; 3.
«ance, 1280 pts ; 4. Italie, 820 pts ;5. Belgique, 713 pts.

Rallye national : 1. U.S. Oeresio, Lu-
B-no, 1260,765 pts : 2. M.C. Rlvlera Ve-
v«y, 855,984 pts ; 3. M.C. Valaisan Mon-
ney, 763,436 pts ; 4. U.M. Locarno,
7».972 pts ; 5. M.C. de la Côte neuchâ-
teloise, 497,155 pts ; 11. M.C. Neuchâtel.417,270 pts.

Un grand meeting
international

d'aviation à Bruxelles

FÊTE AÉRIENNE-

BRUXELLES, 10 (Havas). — En
présence du roi et de la princesse
Joséphine-Charlotte, a eu lieu di-
manche après-midi un grand mee-
ting international de l'aviation mi-
litaire à l'occasion du 25me anni-
versaire de la création de l'armée
aérienne belge. Une foule nombreu-
se a assisté aux vols et aux acroba-
ties qu 'effectuaient des aviateurs
belges, français, anglais, allemands
et suisses.

Le général Denis, ministre de la
défense nationale, les membres du
corps diplomatique, le général Vuil-
lemin , chef de l'aviation française,
le maréchal de l'air britanniqu e sir
Cyril Newhall , le général Milch , ins-
pecteur de l'armée aérienne alleman-
de , assistaient à cette manifestation.

Chute mortelle d'un
capitaine aviateur allemand

BRUXELLES, 9 (Havas). - Le ca-
pitaine aviateur allemand Wille dont
l'appareil s'est écrasé au cours des
fêtes aéronaiitiques de Bruxelles, est
décédé à l'hôpital militaire des suites
de ses blessures.

Hipp isme

Ce concours a débuté, samedi, par
un temps splendide et devant un très
nombreux public Voici les résultats
de la première journée:

Prix du Burgenstock , épreuve
d'ouverture : 1. 1t. O'Niallain , Irlan-
de, sur « Duhallow >, 0 f., 59"6 ; 2.
1t. de Bartillat , France, sur « Cam-
bronne », 0 f., 1' 0"8 ; 3. cap. Brinck-
mann , Allemagne, sur « Oberst II »,
0 f., 1' 1"8. Les deux meilleurs Suis-
ses sont le major Streiff , classé 9me,
sur « Ultimo », et le cap. Dégallier,
sur « Rapp », classé lOme.

Prix du Stanserhorn, parcours de
chasse : 1. cap. Aherne, Irlande, sur
« Ireland's Own », 1' 11"6 ; 2. 1t. de
Bartillat , France, sur « Olivette », 1'
14" ; 3. plt. Weidemann, Allemagne,
sur « Fridolin », 1' 15"6.

Dimanche matin a été organisé 1e
Prix du lac des Quatre-Cantons ,
épreuve à laquelle les chevaux en-
gagés pour le grand prix de la ville
de Lucerne ne pouvaient prendre
part. Les concurrents avaient 13
obstacles de 1 m. 40 à franchir. Cin-
quante-trois concurrents ont pris le
départ et 15 ont été classés : 1. Plt,
O'Niallain , Irlande, sur « Duhallow »,
0 f., 1' 21"4 ; 2. cap. Guttierez , Ita-
lie, sur « Serpe », 0 f., V 22"8 ; 3,
major Streiff , Suisse, sur « Pam »,
0 f., 1' 45"2 ; 9. cap. Dégallier, Suis-
se, sur « Rapp », 4 f., 1' 34"2; 10. cap,
Mettler , Suisse, sur « Fripon ex-La-
pin », 4 f., 1' 34"6.

La seconde épreuve de dimanche
était le Grand prix de la ville de
Lucerne, épreuve difficile compre-
nant 14 obtstacles. Cette épreuve a
donné lieu à une surprise générale.
En effet , le meilleur parcours avait
été effectué par le lieutenant fran-
çais Fresson et 0 faute. Ce n'est
_ u'au dernier parcours que Mlle
Witmark (Danemark) a réussi elle
aussi à faire un parcours avec 0 fau-
te dans un temps meilleur que le
lieutenant Fresson. C'est la première
fois qu'une amazone gagne cette
épreuve.

Résultats : 1. Mlle Witmark (Dane-
mark), sur « Mister », 0 f., 1' 51"8 ;
2. lt. Fresson (France) sur « Hou-
lette », 0 f., 2" 01"4 ; 3. cap. Hasse
(Allemagne), sur « Olant », 4 f., 1'
43"4 ; 4. cap. Conforti (Italie), sur
« Ronco », 4 f., 1' 46".

Le concours de Lucerne

Sp orts divers
Au Radio-club de Neuchâtel

La section des « ondes courtes » du
Radio-club de Neuchâtel a fait dis-
puter, dimanche matin, la deuxiè-
me manche du challenge No 1 avec
la complaisance des automobilistes
du T. C. S. L'épreuve consistait à re-
pérer le poste émetteur vagabond
camouflé en pleine forêt de la Che-
nille. Vingt-cinq concurrents étaient
inscrits. Voici les résultats (le pre-
mier nom est l'opérateur et le se-
cond l'automobiliste) :

1. Ed. Roulin; 2. G. Fitzé et Gri-
soni; 3. E. Lanz et R. Brossard;
4. C. Humbert-Prince; 5. A. Schen-
kel et M. Wermeille; 6. M. Riedo et
Vivot; 7. A. Baumgartner et E. Bo-
vet; 8. F. Tétaz et E. Feller; 9. A.
Piana et O. Bohen; 10. L. Pomey et
Mme Pomey; 11. C. Walter et Vôgli;
12. Kuhn; 13. P.-H. Werner et Mme
Werner; 14. P. Hofmann et Sandoz;
15. A. Perret et P. Fallet.

Dix concurrents ne sont pas arri-
vés dans le temps réglementaire.

Voici le classement général des
cinq premiers après les deux man-
ches : 1. E. Lanz ; 2. E. Roulin ;
3. G. Fitzé ; 4. M. Riedo; 5. A. Baum-
gartner.

Les nouvelles mesures
restrictives prises en Italie

en matière de devises
ROME , 9. — Le projet de loi ren-

forçant les infractions contre les dis-
positions en matière de devises et
contre les mesures destinées à as-
sainir l'économie nationale, a été
distribué dans la Chambre fasciste.

Au terme de cette loi, des peines
allant jusqu 'à 12 ans de pénitencier
peuvent être ordonnées dans cer-
tains cas graves et même jusqu'à
24 ans de pénitencier. Enfin , la pei-
ne capitale est prévue quand il y a
eu entente préalable avec des mi-
lieux étrangers.

Et un contrôle plus serré
sur les manifestations

Intellectuelle s
ROME , 9. — Dans son article édi-

torial , le « Giornale d'Italia » an-
nonce qu'il sera exercé un contrôle
quotidien sur la presse, sur la ra-
dio, sur les films documentaires,
sur les spectacles, sur les conféren-
ces, sur les visites faites sous le pré-
texte d'un innocent tourisme curieux
aux centres du travail et de l'in-
dustrie.

L'agitation nationale
en territoire tchèque

PRAGUE, 9 (Havas). — Des tracts
nationalistes tchèques ont été décou-
verts dans l'administration d'es pen-
sions de Prague au cours d'une per-
quisition effectuée par la Gestapo.
Deux fonctionnaires de cette admi-
nistration ont été arrêtés. L'un d'eux
qui était en congé a été ramené de
sa villégiature à Prague.

Les assises à Zurich
du congrès

syndical international
La dernière journée

ZURICH, 9. — Dans sa dernière
journée, le congrès syndical inter-
national a notamment approuvé
trois résolutions présentées par M,
Belin (France), concernant la lutte
contre la crise, la durée du travail
et la politique économique de la
F. S. I. Ces résolutions demandent
une économie dirigée conçue sur
des bases démocratiques, laissent ou-
verte, en revanche, la question de
la durée du travail en raison des
circonstances présentes et préconi-
sent l'examen des questions concer-
nant la création de conseils écono-
miques pour les différentes indus-
tries, conseils qui , à l'instar des or-
ganes de contrôle, seraient basés sur
l'égalité des droits de la classe ou-
vrière.
M. Jouhaux battu en brèche

par les délégués
des pays neutres

La résolution relative au plan de
paix présentée par M. Léon Jouhaux,
souleva des objections de la part
des représentants des pays neutres.
Ces derniers estiment que le passa-
ge de la résolution demandant une
conclusion rapide de l'accord franco-
anglo-russe, est de nature à porter
préjudice à leur politique de neu-
tralité.

La délégation danoise donna con-
naissance d'une déclaration de prin-
cipe à laquelle s'associa l'Union syn-
dicale suédoise et qui ne repousse
pas le sens général de la résolution ,
mais s'élève contre ses fondements.
Dans ces conditions, la délégation
danoise s'abstiendra au vote. Les dé-
légués suédois et finlandais se pro-
noncent dans le même sens, tandis
que les représentants norvégiens
sont d'avis que l'on ne saurait pas-
ser sous silence la mention du pacte
tripartite, même si celle-ci est rédi-
gée sous une autre forme.

Finalement la résolution fut ren-
voyée à la commission compétente.

Et l'Union soviétique
blackboulée

Le congrès s'est ensuite prononcé
sur la proposition visant à, inviter
les Russes à la Fédération syndi-
cale internationale, cela après que
la commission compétente ait re-
poussé la dite proposition et les
propositions de compromis ne
restait plus que la proposition
américaine de s'en tenir purement
et simplement à la décision d'Oslo.
La proposition anglaise fut rejetée
par 46 voix contre 36; la proposition
de la commission de s'en tenir à. la
décision d'Oslo fut adoptée, en re-
vanche, par 60 voix contre 5 et
2 abstentions.

ZURICH, 9. — Dimanche, à 16 h.,
le quatre millionième visiteur était
entré à l'Exposition nationale.

Une étudiante fribourgeoise
se tue au Vanil noir

FRIBOURG, 9. — Un accident
mortel est arrivé samedi au Vanil
noir, dans la Gruyère. Un groupe
d'étudiants de la Faculté des scien-
ces de l'Université de Fribourg, fai-
sait une excursion de botanique.
Une étudiante, Mlle Cécile Savoy,
âgée de 20 ans, a fait une chute mor-
telle. Elle était fille de feu le con-
seiller d'Etat Savoy.

Quatre millions de visiteurs
à Zurich

Un vaste mouvement
aux Etats-Unis des ouvriers

des travaux publics
WASHINGTON, 9 (Havas). — Le

mouvement déclenché par les ou-
vriers de la « Work Progress Admi-
nistration », organisation fédérale
des travaux publics pour venir en
aide aux chômeurs, sur l'initiative de
l'A.F.L. (fédération américaine du
travail) contre la décision de l'admi-
nistration d'augmenter les heures de
travail et de diminuer les salaires,
prend des proportions nationales et
est appuyé par tous les syndicats.

Le président de la fédération amé-
ricaine du travail vient de convo-
quer à Washington une centaine de
présidents des syndicats les plus im-
portants de l'association, en vue de
prendre des dispositions pour faire
aboutir leurs revendications.

Au comité national
de la C. G. T.

M. Jouhaux mécontent
du gouvernement

PARIS, 9 (Havas). — Dimanche
matin a eu lieu la réunion du comité
national de la Confédération géné-
rale du travail.

M. Léon Jouhaux reproche au gou-
vernement d'avoir cessé en 1938 d'e
consulter la C.G.T. pour élaborer des
projets-loi concernant le mouvement
ouvrier. Aussi, esfime-t-il paradoxal
de parler de collaboration dans l'in-
térêt général, quand le gouverne-
ment lui-même porte atteinte au
droit syndical. L'orateur réclame des
mesures d'apaisement et d'amnistie,
pour lesquelles le gouvernement ne
prit aucun décret.

M. Etter évoque les tâches
de l'école dans le cadre

national

Au congrès pédagogique suisse

ZURICH, 9. — Le congrès péda-
gogique suisse s'est tenu à Zurich;
une grande manifestation a eu lieu
au Palais des congrès.

M. Etter, président de la Confédé-
ration et président d'honneur de la
Semaine pédagogique, parla de l'é-
cole au service du pays. U affirma
d'emblée que l'instruction publique
doit rester du domaine du canton et
que les souverainetés cantonales
dans ce domaine ne sauraient être
limitées.

M. Etter souligna que si l'ins-
truction publique a atteint un ni-
veau si élevé en Suisse, on le doit
aux efforts et aux capacités profes-
sionnelles du corps enseignant. M.
Etter remercie celui-ci en tant que
président de la Confédération et que
père d'une nombreuse famille. Ce
faisant, il interprète également les
sentiments de reconnaissance de
tous les pères et mères du pays.

Un des premiers devoirs de l'école
suisse est de maintenir et de renforcer
le principe de l'autorité, car la vraie li-
berté ne peut s'épanouir qu 'à l'ombre
d'une autorité forte. L'histoire montre
que la décadence de la liberté eut tou-
jours pour prélude celle de l'autorité et
du respect des droits. Or, sans respect du
droit, 11 ne saurait y avoir de sécurité
et de liberté.

La seconde tache de l'école envers le
pays est d'éduquer les Jeunes générations
pour qu'elles accomplissent leur devoir
et se montrent à la hauteur de leurs
responsabilités. Dans l'enseignement de
l'histoire, on ne devrait pas toujours
parler des grands personnages, mais évo-
quer les événements contemporains par
des leçons vivantes sur la vie et le méri-
te de ceux qu'à, tort on nomme les peti-
tes gens.

La Russie des soviets
commémore une victoire

de Pierre-Ie-Grand

LE TSARISME ROUGE

MOSCOU, 9 (Havas). — Le 23me
anniversaire de la bataille de Pol-
tava, où Pierre-le-Grand détruisit
l'armée suédoise, considérée alors
comme la première de l'Europe,
commandée par Charles XII , a été
célébré hier. Cet événement a mar-
qué l'apparition de la Russie au
rang de grande puissance militaire.
Au musée historique de Moscou fut
inaugurée l'exposition consacrée à
la bataille de Poltava. Enfin , des
conférences populaires sur le même
thème ont été faites en divers lieux
publics.

Le comte Ciano
est parti

pour l'Espagne
ROME, 9. — Le comte Ciano est

parti dimanche à midi de la base
d'Ostie pour se rendre, via Gaete, en
Espagne. Il s'embarque à Gaete à
bord du croiseur « Eugène de Sa-
voie ». Il a été salué à Ostie par MM.
von Mackensen et Shiratori, respecti-
vement ambassadeurs d'Allemagne et
du Japon.

Le comte Ciano est accompagné
dans son voyage par M. Buti , direc-
teur général de la section d'Europe
et de la Méditerranée au ministère
italien des affaires étrangères, divers
hauts fonctionnaires du palais Chigi
et l'ambassadeur d'Espagne, M. Gar-
cia Conde.

LA VIE RELIGIEUSE
Election pastorale

(sp) M. Max Bernouilli, licencié en
théologie de l'Université de Neuchâ-
tel , auparavant pasteur à Saint-
Chamond (France) et depuis 1933 à'
Leysin-village (Vaud), a été nommé
pasteur à Renens-gare, en rempla-
cement de M. Louis Perriraz, doc-
teur en théologie et privat-docent
à l'Université de Lausanne, qui se
retire pour raison d'âge. M. Max
Bernouilli , qui a fait toutes ses clas-
ses à Neuchâtel et ses études au
gymnase et à l'Université, est l'un
des fils de M. Ernest Bernoulli, pas-
teur de langue allemande autrefois,
à Neuchâtel, et actuellement au Val-
de-Ruz.

Un centenaire à, Fribourg
(sp) L'école protestante de la ville
de Fribourg atteint, cette année, le
premier siècle de son existence.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrai t du luuriiai « Le Radio »)
SOITENS : 10.30, concert de l'exposi-

tion. 12 h., musique. 12.29, l'heure. 12.40,
variétés. 13.20. sonate en si min. de Cho-
pin. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h„
la Jeune femme et les temps modernes.
18.15, disques. 19.15, micro-magazine.
19.50, Inform. 20 h., résultats du Tour
de France. 20.05, «A la bonne franquet-
te », soirée variétés. 20.50, le musée par-
lant. 21 h., pour les Suisses à l'étranger.
21.15, musique et paysage romands 22
h;, « Histoires naturelles », de Ravel.
22.20. Inform. 22.30, résultats des cham-
pionnats de tir de Lucerne.

lélédiffusion: 9.10 (LUle), musique lé-gère. 12.40 ( Genève), disques. 18.15, Jazzaméricain. 21 h. (Lausanne), pour les
Suisses à l'étranger.

BEROMUNSTER: 10.30, concert de
l'Exposition. 12 h ., chants de pays étran-
gers. 12.40, disques. 17 h., orchestre
Jean-Louis. 19.42, concert par le R.-O.21 h., pour les Suisses à l'étranger, retr.
de Lausanne.

Télédiffusion : 8.40 (Gleiwitz), musique
légère. 12 h. (Bâle), chants et disques.
16 h. (Baden-Baden), concert. 17 h.
(Bâle), orchestre Jean-Louis. 19.42, œu-
vres de maitres anciens. 21.15, musique
de Suisse romande.

MONTE-CENERI : 10.30, concert de
l'Exposition. 12 h. et 12.40, disques. 17
h., orchestre Jean-Louis. 19.30, disques.
20 h., accordéon. 20.30, piano. -21 h.,
pour les Suisse à l'étranger, retr. de Lau-
sanne.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I: 12 h. (Hanovre), concert.
14.10 (Francfort) , chants allemands 16
h. (Bad Homburg), concert. 20.15 (Stutt-
gart) , concert.

EUROPE II: 10 h. (Lille), concert
symphonlque. 11 h., musique légère. 11.50
(Paris), tyroliennes. 12.10, musique va-
riée. 13.05, chansons. 13.40 (Strasbourg),
concert. 15.05 (Nice), orchestre. 16.30
(Montpellier), orchestre. 20.30 (Paris),
rallye de chasse à Versailles. 21 h., mu-
sique de chambre.

RADIO-PARIS: 11 h., musique variée,
15.30, piano. 16.45, oello. 18.15, musique
chorale. 19 h ., musique variée.

DROITWICH: 19.20, symphonie No S
de Dvorak.

LILLE: 20.30, concert symphonlque.
BRUXELLES : 20.30, « Le Jeu de Liè-

ge », de Slmar.
BUDAPEST: 20.40, orchestre de Buda-

pest.
PARIS P.T.T.: 21 h., musique de cham-

bre.
MILAN: 21 h., « Enfants de roi », opé-

ra de Huraperdlnck. . ...;..
ROME: 22.30, concert symphonlque.

ÉMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQUE: 20.30 (BruxeUes) , «Le Jeu de
Liège », de Slmar. 21 h. (Milan), « En-
fants de roi », opéra de Humperdlncl..

Emissions de mardi
SOTTENS: 10.30, concert de l'Exposi-

tion. 12 h., conc. par l'O.R.S.A. 12.29,
l'heure. 12.30, inform. 12.40, disques.
13.30, danse. 16.59, l'heure. 17 h., chant.
17.20, thé dansant. 18 h., pour les Jeu-
nes. 18.30, vacances... 18.40, faune d'ici
et d'ailleurs. 18.50, « Les oiseaux », suite
de Respighl. 19 h., humeur du temps.
19.10, piano. 19.20, chronique théâtrale
par M. Gehri. 19.30, cino-muslque. 19.40,
« Le peuple suisse au XVme siècle ».
19.50, inform. 20 h ., résultat du Tour de
France. 20.05, l'éphéméride Radio-Lau-
sanne. 20.10, échos de la vie romande.
20.35, « L a  fleur d'oranger », comédie de
Blrabeau. 22.20, Inform. 22.30, résultats
des championnats de tir de Lucerne.
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Carnet du j our
CINÉMAS

Rex: 4 heures du matin.
Studio: La grande ville.
Apollo: L'Occident. •
Palace: Ernest le rebelle.
Théâtre: A minuit le 7...

Dernières dép êches de la nuit et du matin

LES S PORTS
(Suite de la quatrième page)

Suisse centrale
Soleil d'altitude - Sport montagnard et
nautique - Confort, à l'hôtel REINHARDa- Lac. Tél. 8 81 43.

D A R E U T C  POUR LA JOIE ET LA
rHn_l l l«  SANTÉ DEVOS ENFANTS,
écrivez à R. FRICK, instituteur, avenue
de Champel 13 c, Genève, qui organise
pour le quatrième été un séjour de va-
cances hélio-marin à la côte d'Azur,
Saint-Raphaël (Var), du 13 JuUlet au
21 août prochains. Filles et garçons de
6 à 15 ans. Voyage aller et retour en
deuxième classe, surveillance médicale.
Excursions.

LA VIE NATIONALE

MARDI ATT MARCH.3

°n£de d'abricots de Perpignan
pour conserves et confitures. Pour la

ville, livraison à domicile.
Se recommande :

Le camion de Cernier,
DAGLIA.

ZURICH, 10. — Aujourd'hui s'ou-
vre à Zurich, devant la Cour pénale,
le procès intenté à Alfred Zander et
à d'autres membres de la « Ligue
des fidèles Confédérés de conception
nationale-socialiste », ainsi qu'à d'eux
membres du Front national.

Selon l'acte d'accusation, Zander,
le principal accusé, qui est âgé , de 34,
ans et qui se trouve en prison pré-
ventive depuis le 10 novembre 1938,
était en relation avec des instances
allemandes depuis 1934. Il se rendait
fréquemment autre-Rhin et, au len-
demain de l'« Anschluss », en mars
1938, constitua d'entente avec l'appui
de ces instances allemandes la « Li-
gue des fidèles Confédérés de con-
ception nationale-socialiste ». Dès
l'automne 1937, toujours d'entente
avec certains organismes étrangers
qui l'appuyaient, il créa un service
étendu d'information pour l'Allema-
gne.

Un sphérique entre
en contact avec une ligne

à haute tension
et prend feu

ZURICH, 9. — Hier matin, le bal-
lon « Louis Wohlgroth » partait de
Schlieren, emportant cinq personnes
dans la nacelle. Après un vol d'une
demi-heure environ, il s'apprêtait à
atterrir pour quelques instants près
d'Oberhausen, dans les environs de
Glattbrugg, quand après avoir tou-
ché terre, il fut emporté sur quel-
ques centaines de mètres par le vent
qui soufflait avec violence.

Le sphérique entra en contact avec
une ligne à haute tension et prit feu.
L'enveloppe a été entièrement dé-
truite, tandis que la nacelle est in-
tacte. Les cinq passagers sont sains
et saufs. Les dégâts sont évalués à
environ 13,000 francs.

Devant la Cour pénale
fédérale s'ouvre aujourd'hui

le procès de la ligue
des Confédérés

nationaux-socialistes

ZURICH, 9. — Les journées de
Bâle-ville à l'Exposition nationale
se sont déroulées samedi et diman-
che. Samedi soir eut lieu le festival
« Underem Lâllekeenig », auquel pri-
rent part 600 exécutants.

Les prochaines élections
fédérales

auront lieu le 29 octobre
BERNE, 9. — Le Conseil fédéral

dans une circulaire adressée à tous
les gouvernements cantonaux con-
cernant les élections pour le renou-
vellement intégral du Conseil na-
tional, dit notamment que la légis-
lature actuelle du Conseil national
prendra fin le 3 décembre 1939 el
que de nouvelles élections auront
heu le 29 octobre 1939.

Pour les élections du Conseil na-
tional chaque canton ou demi-can-
ton forme un arrondissement et le
nombre des représentants par ar-
rondissement est le suivant : Zurich
28, Berne 31, Lucerne 9, Uri 1,
Schwyz 3, Untewald-le-Haut 1, Un-
terwald-le-Bas 1, Glaris 2 Zoug 2,
Fribourg 7, Soleure 7, Bâle-Ville 7,
Bâle-Campagne 4, Schaffhouse 2,
Appenzell Rh.-Ext. 2, Appenzell
Rh.-ïnt. 1, Saint-Gall 13, Grisons 6,
Argovie 12, Thurgovie 6, Tessin 7,
Vaud 15, Valais 6, Neuchâtel 6, Ge-
nève 8.

La circulaire ajoute encore quel-
ques autres renseignements d'ordre
pratique.

La journée de Bâle-ville
à l'Exposition nationale

SOGLIO (Bregaglia), 9. — Diman-
che matin, quelques touristes zuri-
cois partaient, accompagnés d'un
douanier, dans la vallée de Bondasca.
Sur le flanc du massif de la Bonda-
sca, qui forme la frontière italo-
suisse, ils ont trouvé à environ 2700
mètres d'altitude, dans la neige d'a-
valanche, une plaque d'aluminium,
plus loin, un morceau de caoutchouc,
qui probablement appartenait au
montant d'une fenêtre, et une pièce
de bois croisé perforée, à laquelle
restaient attachés des morceaux d'é-
toffe.

On se demande s'il ne s'agit pas
de débris de l'avion allemand qui
avait disparu, il y a assez longtemps,
dans les montagnes. Une colonne est
partie afin d'entreprendre des re-
cherches.

Le vingtième anniversaire
de la mort du pionnier

de l'aviation suisse
LANGENBRUCK, 9. — Le 20me

anniversaire de la mort d'Oscar Bi-
der, le pionnier de l'aviation suisse,
a été célébré dimanche après-midi
à Langenbruck. Une couronne de
laurier fut déposée tout d'abord sur
les tombes d'Oscar Bider et de sa
sœur Léni, qui mit fin à ses jours
après la mort tragique de son frère,
survenue le 7 juillet 1919, à l'aéro-
drome de Dubendorf.

Débris d'un avion allemand
découverts dans les Alpes ?

_J__P- Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en infor-
mer chaque fo is  notre bureau.

Abricots
POUR CONFITURES

par Të^-o8 65 centimes
Galmès frères
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AUJOURD'HUI
dans tous nos magasins :

Abricots de Perpignan
PREMIER CHOIX

pour conserves et confitures
Fr. —.75 le kg. poids nef

b, partir de 3 kilos

Société de navigation

PROMENÀDËS^DU SOIR
Les promenades auront lieu chaque

soir de beau temps avec le bateau le
« Cygne », à l'exception de quelques soirs
où ce bateau sera affecté à un service
de propagande.
Prix : 1 fr. Départ : 20 h. 15
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Derniers devoirs
Les obsèques du sergent-major

Henri Born et, du poste de police de
Neuchâtel , décédé mercredi dernier
dans sa 61me année , se sont dérou-
lées samedi après-midi. Tous les
agents de police et les très nombreux
amis que comptait le sergent-major
Bornet, avaient tenu à accompagner
la dépouille mortelle du disparu à
sa dernière demeure.

Sur la tombe, M. Jean Wenger,
conseiller communal , retraça avec
émotion la carrière du défunt et
rendit hommage à son dévouement.
Cérémonie très simple et qui se ter-
mina par un sobre adieu à ce dé-
fenseur de l'ordre public , dont le
souvenir demeurera dans celui de
ses camarades.

lies officiers neuchâtelois
au Gothard

La Société des officiers a visité
samedi et dimanche les fortifica-
tions du Gothard. Visite d'autant
plus intéressante qu'elle s'accompa-
gnait de commentaires de spécia-
listes.

Les officiers neuchâtelois sont ren-
trés, dimanche soir, enchantés de
leur voyage.

VIGNOBLE
GORGIER

Un cycliste happé
par une automobile

Un cycliste de Gorgier, M. Ernest
Weber, 21 ans, qui descendait un
petit chemin communal aboutissant
à la route cantonale, a été happé ,
au moment où il s'engageait sur
cette dernière, par une automobile
circulant en direction de Chez-le-
Bart.

Le malheureux cycliste fut soule-
vé par le capot de la voiture et traî-
né avec sa bicyclette sur une dis-
tance de près de 30 mètres, puis
projeté contre le mur bordant la
route, au pied duquel il demeura
inanimé.

Immédiatement relevé, il fut aus-
sitôt transporté à l'hôpital de la Bé-
roche, où l'on constata des blessu-
res multiples à la tête, aux épau-
les et aux jambes. La vie de M. We-
ber ne paraît , cependant, pas être
en danger.

Une enquête a été immédiatement
ouverte.

VAUMARCUS
lies camps commencent

(sp) C'est aujourd'hui que s'ouvre
le premier camp d'été sur la colline
de Vaumarcus: le camp des cadet-
tes, qui durera jusqu 'au 15 juillet et
dont le sujet central est: « Sur la
colline: regarde autour de toi! ».

Nous sommes maintenant en me-
sure de donner la liste complète des
camps qui vont se succéder à Vau-
marcus:

10-15 juillet: cadettes; 15-22 juillet:
jeune filles; 22-29 'juillet: jeunes gens
et hommes; 29 ju i l l e t -7  août: ju-
niors; 7-11 aoûtc éducateurs; 12-17
août: éducatrices.

On se rend compte du mouvement
qui animera Vaumarcus pendant cet
été et on suivra, avec joie , les ef-
forts qui sont faits à l'égard de la
j eunesse du pays.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

8 JuUlet
Température : Moyenne 20.8 ; Min. 11.4 ;

Max. 27.0.Baromètre : Moyenne 723.0.
Vent dominant : Direction : S.-S.-E. ;

force : très faible.
Etat du ciel : clair.

9 juillet
Température : Moyenne 21.9 : Min. 15.0 ;

Max. 27.5.
Baromètre : Moyenne : 721.3.
Eau tombée : 0.3 mm.
Vent dominant : Direction : O.-N.-O. ;

force : modéré à fort.
Etat du ciel : Couvert Jusqu 'à 10 h. 45

environ, ensuite éclalrcles intermitten-
tes. Pluie de 7 h . 35 à 9 h . 30 environ.

Therm. 10 JuiUet , 4 h . (Temple-Neuf) : 16°
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 8 Juillet , à 7 h . : 430.38
Niveau du lac, 9 Juillet , à 7 h. : 430.37

Température de l'eau : 19»

COLOMBIER
1-e cours de répétition

des territoriaux
(c) C est ce matin que mobilisent
les bataillons ter. fus. 166 et 167,
commandés par les majors Buhler
et Humbert, de la Chaux-de-Fonds.
Le colonel Wildhaber est comman-
dant du cours.

Avec leurs camarades des Cp. ter.
fus. et ter. mitr. 2, qui entrent en
service à Bienne , mais qui arrive-
ront ce soir sur notre place d'ar-
mes, nos territoriaux représenteront
l'effectif imposant de 1500 hommes.

Pendant les 6 jours que durera ce
cours de répétition , seuls. l'E.M. ter. 2,
l'E.M. Bat. ter. fus. 166 et les Cp. ter.
fus. I-11/166, ter. fus. et ter. mitr. 2
stationneront à Colombier.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 3 juillet a déjà indiqué les lieux
de stationnement dés autres états-
majors et unités.

La prise des drapeaux des batail-
lons territoriaux 166 et 167 aura lieu
cet après-midi, à 14 heures, au trian-
gle des allées. Ces unités étant nou-
vellement constituées, elles recevront
en conséquence des drapeaux neufs.

Souhaitons à nos soldats une heu-
reuse période de service.

AUX MONTAGNES

LA SAGNE
Un Sagnard à, l'honneur

Un Neuchâtelois, M. Charles Per-
ret , de la Sagne, vient d'être nom-
mé, par le Conseil fédéral , premier
chef de section à l'administration
fédérale des contributions. Très ré-
pandu dans la colonie neuchâteloise
de Berne, M. Perret est ancien pré-
sident de l'Association romande de
la ville fédérale.

LA CHAUX-DE-FONDS
Des ordinations sacerdotales
(sp) La paroisse catholique de la
Chaux-de-Fonds vient d'obtenir une
grande faveur de l'Evêché. En effet ,
Mgr M. Besson, évêque de Lausanne
et Genève, viendra demain, mardi ,
ordonner huit diacres dans l'église
de la Chaux-de-Fonds. Selon la rè-
gle, cette cérémonie s'accomplit tou-
jours dans la cathédrale du diocèse.
Plus de cinquante prêtres assiste-
ront à ces ordinations. Les sémina-
ristes ordinands sont MM. G. Aubry,
M. Billod , R. Borruaz , L. Matthey,
L. Mollier , J. Paratte, J. Rossetti et
P. Vermot, tous séminaristes chaux-
de-fonniers, loclois ou de la région.

L'INAUGURATION
DU « NOUVEAU » QUAI OSTERWALD
Un temps d'une merveilleuse pu-

reté a permis, samedi, de donner
tout l'éclat désirable à l'inaugura-
tion du « nouveau » quai Osterwald,
inauguration que notre confrère
« L'Express » avait préparée avec
grand soin.

Nous disons « nouveau », car il
faut bien avouer que les importants
travaux qui ont été entrepris sur ce
quai et la décoration qui lui a été
apportée lui donnent un tout autre
aspect et que cette rénovation méri-
tait d'être marquée par une manifes-
tation populaire.

Dès 20 heures, les sociétés de mu-
sique qui avaient offert leur con-
cours pour cette petite fête, parcou-
rurent la ville pour la plus grande
joie des Neuchâtelois. C'est ainsi que

Depuis que les quais ont été transformés, chaque jour une
foule nombreuse les admire et goûte leur charme. Quant aux
étrangers qui viennent chez nous, ils ne tarissent pas d'éloges

sur cette parure que nous, avons donnée à notre ville.

tous les quartiers de la cité eurent
un concert grâce à la Musique mili-
taire, la société des accordéonistes,
la musique des Armourins et la
fanfare «L'Avenir». Ces divers grou-
pements donnèrent ensuite, à tour de
rôle, un grand! et beau concert sur
le quai même, concert agrémenté en-
core par des productions fort goû-
tées du « Jodler-club » de Serrières.

Enfin, dès 22 heures, on dansa
autour du jet d'eau et ce fut un spec-
tacle charmant que toute cetfe joie
qui s'exprimait si librement, tandis
que le nouveau bateau le « Cygne »
évoluait au large , tous ses feux allu-
més. Soulignons, d'autre part , qu'un
bateau dansant organisé par «Etude»
connut le plus vif succès.

Jamais baptême ne fut plus joyeux,
ni plus réussi.

VAL-DE-RUZ

Les samaritains à Cernier
(c) La réunion cantonale neuchâ-
teloise des sections de samaritains
a eu lieu dimanche à Cernier. Mal-
gré la menace d'un temps défavo-
rable , nos samaritains ne se sont
pas émus, et le contingent des sec-
tions était fort élevé ; près de 400
samaritaines et samaritains ont par-
ticipé à cette grande manifestation.

A 9 h. 15 déjà ils se réunissaient
au temple paroissial pour assister
à un culte spécial , organisé à leur
intention et présidé par le pasteur
Gaston Rosselet. Il fut suivi immé-
diatement de la partie la plus im-
portante de la journée , soit exercices
pratiques de secours, pansements
et transports sur la base de deux
suppositions d'accidents graves sur-
venus simultanément en deux en-
droits différents du village.

L'ensemble de ces deux suppo-
sitions était aggravé du fait que les
bâtiments de l'hôtel de ville et de
la pharmacie étaient ravagés par
un incendie et l'utilisation de l'un
comme les services de l'autre ne
pouvaien t pas être employés. Un ma-
tériel réduit était donc seul à dis-
position , et c'est par des moyens
de fortune que les secours devaient
être mis sur pied.

Les chefs de groupes les organi-
sèrent rapidement sur l'emplacement
même des accidents. Les samaritai-
nes s'empressèrent autour des vic-
times et procédèrent aux panse-
ments correspondant à chaque cas
spécial, tandis que les samaritains,
eux , devaient se procurer le matériel
nécessaire à la confection des bran-
cards, et il en fallait beaucoup (on
a vu un très avisé samaritain dé-
crocher à une maison voisine de
l'accident un volet qui servit au
transport) et organiser le trans-
Eort de toutes les victimes. Les vé-

icules à moteur ont été mobilisés
et arrivèrent sur les lieux en grand
nombre, autos, camions, déména-
geuse, ambulance ; l'évacuation se
fit au collège de Cernier, qui tint
lieu d'hôpital.

Un nombreux public a suivi avec
intérêt les diverses phases de ces
exercices et a pu se rendre compte
de ce qui est demandé actuellement
aux samaritains dans leur action de
secours.

Dans la critique qui a suivi , 1e
docteur Borel , de Cernier, s'est plu
à relever la complète réussite de
cet exercice intéressant. S'il a si-
gnalé des erreurs commises au
cours de celui-ci, il s'est empressé
aussi de mettre en relief la bonne
volonté, l'intérêt et le dévouement
qui président au but que samari-
tains et samaritaines cherchent à
réaliser.

Cette manifestation a été suivie
avec beaucoup d'attention par le
docteur Chabl e, médecin cantonal.

Après le travail , repos mérité. Un
banquet , servi à la halle de gym-
nastique, réunissait 360 participants
de cette belle journée, et les quel-
ques heures passées dans une atmo-
sphère de joie, avec un très joli
programme de productions diverses,
ont clos cette réunion , réussie en
tous points.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Le doryphore
(c) Cette détestable bestiol e ne nous
a pas épargnés. Une inspection géné-
rale par les élèves qui mirent beau-
coup de zèle à débusquer l'ennemi
fit découvrir de nombreux foyers et
des centaines d'insectes. L'invasion
a été quasi soudaine et des champs
surveillés de près par leurs proprié-
taires ont été contaminés si rapide-
ment que l'on se demande si les
vents d'orage de fin juin n'ont pas
transporté des vols de ces perni-
cieux insectes.

Les fenaisons
(c) Si le doryphore inspire de sé-
rieuses inquiétudes aux agriculteurs,
ceux-ci ont bénéficié pour les fenai-
sons d'une semaine admirable. Avec
une main-d'oeuvre très réduite, un
gros effort a été fait et une bonne
partie d'une récolte odorante est
serrée dans les fenils.

Tribunal de police
du Val - de-Travers

Audience du 8 Juillet
(c) Plusieurs propriétaires de forêts sem-
blent méconnaître la loi forestière et
abattent plus de plantes que celles que
le service forestier a martelées.Ils prétendent qu'il s'agissait de plan-
tes tarées, décimées, déracinées et qu 'Us
n'ont pas cru devoir demander dès lors
l'autorisation de les abattre au service
forestier , comme la loi les oblige.TJn agriculteur des environs de Tra-
vers en est pour 10 plantes à 5 fr . soit
50 f r. d'amende. TJn agriculteur de la
Oôte-aux-Fées pour 25 plantes, soit 125 fr.
d'amende, plus & chacun 3 fr. 50 de
frais .

Le tribunal ne peut réduire l'amende ;
aussi les agriculteurs laissent-Us enten-
dre qu'ils adresseront un recours en
grâce au Grand Conseil.

Deux chefs bûcherons ont commis les
mêmes Infractions mais ceux-ci prouvent,
à leur décharge, qu 'ils ont agi de bonne
foi, soit sur l'ordre du propriétaire ou
du gérant des forêts.

Us sont libérés et les frais sont mis a
la charge de l'un d'eux par 19 fr.

RÉGION DES LACS |
FONT

Un bain mortel
(c) Samedi, vers la fin de l'après-
midi , les frères Chaupond se rendi-
rent au lac afin de s'y baigner. Ils
venaient à peine de prendre contact
avec l'eau , lorsque le jeune Roland ,
âgé de vingt ans, coula à pic. Son
frère ne le voyant pas revenir à la
surface, courut averti r la population
de Font, et la préfecture de la Broyé,
alertée, dépêcha deux gendarmes qui ,
avec l'aide du préposé au débarca-
dère du port d'Estavayer, patrouil-
lèrent dans les parages. Au bout de
deux heures de travail , aidés par des
personnes de la localité, ils purent
repêcher le corps de la malheureuse
victime. Le jeune Chaupond avait
succombé à une congestion. Le mé-
decin légiste fit les constatations
nécessaires.

BIENNE
Noyade d'un baigneur

(c) Le jeune André Jenzer, 22 ans,
se baignait dimanche à la plage.
Vers 18 heures, il descendit la Thièle
à la nage, quand le fort courant
l'emporta. Les deux gardiens de
Bienne-plage furent alertés et réus-
sirent à retrouver le corps _ du jeune
nageur au lieu dit « Segiloch », à
Nidau.

A l'aide du pulmotor, on pratiqua
la respiration artificielle, avant de
transporter le jeune Jenzer à l'hôpi-
tal d'arrondissement où , malgré tous
les soins prodigués, il succomba au
cours de la soirée.

Les accidents de la route
(c) Une cycliste, qui descendait la
route de Reuchenette, s'étant enga-
gée dans un rail de tramway, a pas-
sé par dessus le guidon de si bicy-
clette et a subi quelques blessures.
—A Evilard, un cyclistes qui descen-

dait également la route, en direction
de Bienne, a fait une chute grave et
est resté inanimé, souffrant d'une
fracture du crâne.

Ces deux victimes ont dû recevoir
des soins médicaux.

YVERDON
A Belmont

un domestique de campagne
est tué dans une grange

Jeudi mat in, M. Albert Grin, agri-
culteur à Belmont sur Yverdon, eut
la douloureuse surprise de décou-
vrir, en pénétrant dans sa grange,
le corps inanimé de son domestique,
M. William Testuz, 43 ans, céliba-
taire, étendu sur l'aire. Apparem-
ment , le malheureux devait être
tombé du chariot du monte-charge,
haut de quelque cinq mètres. On fit
aussitôt transporter le blessé à l'hô-
pital . En dépit de tous les soins
qui lui furent prodigués, M. Wil-
liam Testuz décéda vendredi matin,
des suites de ses blessures.

Ce tragique accident a jeté la cons-
ternation à Belmont , où le défunt
était très apprécié , ainsi qu 'à Ligne-
rolle , où M. Testuz avait de la fa-
mille.

CONCISE
Un voleur arrêté

Le caporal Corboz et le gendar-
me Meylan , du poste de Concise ont
appréhendé sur la route cantonale
Corcelles-Concise un Neuchâtelois
qui circulait sur une bicyclette dé-
robée à Neuchâtel. Il a été mis à la
disposition de la préfecture.

CUGY
Une collision

(c) Samedi , dans la soirée, M. Hono-
ré Baudois , habitant Mon tet, circu-
lait à vélo sur la route de Payerne
à Montet. Au village de Cugy, il cô-
toyait un char de foin quand une
motocyclette , conduite par M. Gra u ,
de Payerne, qui voulait croiser, ar-
riva subitement et heurta violem-
ment le cycliste.

Tandis que le motocycliste se tirait
indemne de l'aventure , M. Baudois
fut relevé avec une jambe brisée et
de multiples contusions sur tout le
corps. Il fut conduit à l'hospice de
la Broyé, à Estavayer.

JURA BERNOIS |
SONCEBOZ

Grave accident
de la circulation

(c) Dimanche soir, peu après 20 heu-
res, un grave accident de la circu-
lation s'est produit dans le tunnel
de Tournedos.

Un motocycliste de Nidau , nommé
T., se dirigeant vers Sonceboz,
s'est jeté contre une automobile
biennoise roulant en sens inverse.

Le motocycliste fut relevé griève-
ment bl essé à la tête. Une ambulan-
ce sanitaire de Bienne transporta la
victime à l'hôpital de cette ville.

La presse neuchâteloise s'est réu-nie samedi après-midi , à Saint-Biaise, sous la présidence de M Mar-cel Chopard , rédacteur au Locle.
Après avoir admis deux nouveaux

membres et avoir décidé de reven-diquer une place au comité centralde la presse suisse, les journ alistes
neuchâtelois ont eu l'inestimable
privilège d'entendre une causerie dumajor H. Cuénoud , de l'état-major
général , qui , cédant aux pressantes
sollicitations qui lui avaient été pré-
sentées, avait accepté de parler de«La presse et le secret militaire ».Conférence passionnante s'il en fut
et dont nous souhaitons que tous
les journali stes suisses puissent pro-
fiter quelque j our, puisqu 'elle a per-
mis aux auditeurs présents de mieux
comprendre la nécessité — rendue
plus pressante encore par les évé-
nements actuels — de parler le
moins possible de l'organisation mi-
litaire suisse que trop d'étrangers
malintentionnés cherchent à connaî-
tre.

Une réunion
de la presse neuchâteloise A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

( c )  commandée avec beaucoup de
compétence par le capitaine Jean
Zaugg, notre phalange de sapeurs-
pomp iers a subi avec succès l'ins-
pection annuelle.

Celle-ci eut lieu , en effet , samedi
après-midi. Le cap itaine E. Maret,
de Saint-Aubin , délégu é du dépar-
tement des travaux publics, ainsi
que la commission du feu se décla-
rèrent satisfaits de la tenue et du
travail de nos sapeurs.

Après l'exécution des tâches or-
données eut lieu le traditionnel dé-
filé, puis la remise des chevrons
d'ancienneté à une dizaine d'offi-
ciers, sous-officiers et sapeurs.

On a beaucoup admiré la nou-
velle tenue, parfaitement bien com-
prise, de nos pompiers, qui avaient
fière allure.

Fête de la jeunesse
(c) Cette manifestation pour les pe-
tits a eu lieu dimanch e à Planeyse
sous un ciel clément et un soleil ar-
dent.

Parfaitement bien organisée, com-
portant jeux pour garçons et fillet-
tes, polonaises et... la collation bien-
venue, cette fête , à laquelle prirent
part également de nombreux pa-
rents, obtint un joli succès.

Tout se termina fort bien et cha-
que participant gardera un heureux
souvenir de cette belle journée.

Dès aujourd'hui commencent les
vacances qui seront terminées le
12 août prochain.

Le doryphore
(c) Colombier n 'a pas échappé à
l'invasion de ce dangereux insecte.
Nos écoliers des classes supérieures
en ont découvert plusieurs foyers
sur notre territoire. Une cinquan-
taine de bestioles ont été recueillies.

Inspection de la compagnie
des sapeurs-pompiers

Pauvre chevreuil !
(c) Samedi matin, à la première
heure , l'équipe d'ouvriers canton-
niers C. F. F. trouvait , à environ
300 mètres du tunnel de Saint-Biaise,
sur la voie ferrée, un jeune che-
vreuil femelle , agonisant sur le bal-
last. La pauvre bête s'était brisé
une jambe en tombant des rochers
qui surplombent la ligne C. F. F. Le
pauvre animal fut transporté au
poste de gendarmerie de Saint-
Biaise, où l'on mit fin à ses souf-
frances.

Un nouveau conseiller
communal

M. Willy Berger, conseiller com-
munal , ayant — comme nous l'avons
dit récemment — décidé d'abandon-
ner ses fonctions , le parti auquel il
appartient et auquel incombait le
soin de remplacer le démissionnai-
re a présenté M. Emile Bôgli , pré-
sident du Conseil général. M. E.
Bôgli a été nommé conseiller com-
munal par 23 voix sur 25 votants,
au cours de l'assemblée de vendredi
soir.

LIGNIERES
A la recherche du doryphore
(c) Lors de l'inspection des cultures
de pommes de terre, les élèves du
village n'ont trouvé qu'un insecte à
l'état parfait , ainsi que sa ponte. U
est vrai que la plupart des planta-
tions n'ont pas atteint leur dévelop-
pement habituel , de sorte que les
semaines à venir pourront nous ré-
server de désagréables surprises.

SAINT-BLAISE

Atterrissage rorce
(c) Samedi après-midi, vers 14 h.
30, un planeur qui effectuait un vol
remorqué a été contraint d'atterrir,
au sud du village, dans des condi-
tions qui auraient pu devenir tragi-
ques. Au cours du vol, le câble re-
liant les deux appareils s'étant rom-
pu, le planeur vit sa descente s'ac-
centuer, survola à quelques mètres
lignes à haute tension, maisons et ar-
bres et finalement se posa brusque-
ment, mais sans dommages appa-
rents. L'avion , à son tour , trouva
dans un champ récemment fauché
une place convenable pour se poser.

Le planeur fut démonté et recon-
duit, par camion, à son port d'atta-
che, Planeyse. Cet incident causa
une vive curiosité parmi la popula-
tion qui s'empressa auprès des pilo-
tes et des appareils.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
A. T., 5 fr. ; P. R., 50 fr. - Total

à ce jour : 436 francs.

— On annonce le décès, survenu danssa 75me anné-e, de M. Emile Lambert-Ducommun, chef de section de Chez-le-Bart.
— Le cours de DAP. qui a débutérécemment ,à Neuchâtel pour les chefsd'état-major de D.A.P. chargés de met-tre sur pied des sections dans leurscommunes respectives, a pris fin ven-dredi par un exercice important et quia parfaitement réussi.

Ce qui se dit...

Les membres de la Société fra-
ternelle de pré voyance, section de
Neuchâtel , sont informés du décès
de

Monsieur Jules MENZEL
leur che: collègue.

L'incinéraiion aura lieu le lundi
10 juillet 1939, à 15 heures.

Le comité.

Le soir étant venu, Jésus luidit : -Passons sur l'autre rive»
Monsieur Emile Girardier et ses

filles : Mesdemoiselles Yvonne, Mar-
the, Suzanne et Od'ette Girardier, _
Boudry ; Monsieur Arnold Richard
ses enfants et petits-enfants ; Mada-
me et Monsieur Alexis Jaquet, 4Montmollin , leurs enfants et petits,
enfants ; Monsieur et Madame Ali
Girardier et leurs enfants , en Amè-
rique, ainsi que les familles Girar-
dier, Richard, Dupont, Vuithier, Mat-
they, Jaquet , Robert , de Sanetis , Ca-
pelîa et Favre, et les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs parents
amis et connaissances le départ
pour le Ciel de

Madame Mathilde Girardier
^ née RICHARD

leur très chère épouse, maman, fille,
sœur, belle-fille, belle-soeur, tante et
cousine, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 46me année, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation, enlevée
à leur tendre affection le 8 juillet
1939.

Boudry, le 8 juillet 1939.
' Ne pleurez pas mes blen-almès,Mes souffrances sont passées,

Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Domicile mortuaire : Viaduc.
L'ensevelissement aura Ueu le

mardi 11 juillet.
Départ à 13 heures.

Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Jésus dit : « Que votre cœur nese trouble pas ; il y a beaucoup deplace dans la maison de mon Père ;
Je vais vous préparer une place... >Saint-Jean __TV, i.

Monsieur Otto Grimm, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Otto Grimm fils, à Neu-
châtel ;

Madame M. Kohler-Brunner, à
Ramiswil ;

Monsieur et Madame Joseph
Kohler-Lisser et leurs enfants, à
Mùmlis-wil ;

Monsieur et Madame Otto Kohler-
Werren et leurs enfants , à Ramiswil;

Monsieur et Madame Graf-Grimm
et leurs enfants, à Aeschi (Spiez) ;

Monsieur et Madame Emile Lisser-
Christ et leurs enfants, à Ramiswil,

ainsi que les familles alliées et
parentes, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame Otto GRIMM
née Louise KOHLER

leur chère et bien-aimée épouse,
mère, fille, sœur, belle-sœur, taule
et parente, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 39me année, après une
longue maladie supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel, le 9 juillet 1939.
Le service funèbre aura lieu

mardi à 15 heures, sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame F. Sandn«ij=
et leur fille Anne-Marie, à Neuchâ-
tel, ont la grande douleur de "faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur chère petite

Hedwige SANDNER
que Dieu a reprise à Lui dans sa
17me année, ce dimanche 9 juillet
1939, après une longue maladie.

Mais ceux qui se confient
en l'Eternel renouvellent leur
force. Us prennent le vol

^comme les aigles ; ils courent
"et ne se lassent point ; lll
marchent et ne se fatiguent
point.

Esaïe, XL, 31.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu mercredi 12 juillet 1939, à 13 h.
Culte à 12 h. 45 à l'hôpital Pour-

talic

Madame Frédéric Helfer ;
Madame et le docteur M. Billeter

et leur fils Alain, à Genève ; rMonsieur René Helfer, au Locle I'
Monsieur William Helfer,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Frédéric HELFER
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, oncle et parent,
enlevé à leur affection dans sa 62me
année, après de grandes souffrances,

Serrières, le 8 juillet 1939.
La mort m'est une délivrance.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, le mardi 11 j uillet, à 13 h.
Cet avis tient lien de lettre de fai re part

Madame et Monsieur Ch. Kistler-
Menzel et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame J. Menzel-
Rahm et leur enfant , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur J. Marty-
Menzel et leurs enfants , à Lugano ;

Mademoiselle G. Menzel , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Th. Stern-
Menzel , à Lugano,

ainsi que les familles parente s
et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de leur cher
père, beau-père, grand-père, frère(
oncle et parent,

Monsieur Jules MENZEL
mécanicien retraité C.F.F.

que Dieu a rappelé à Lui aujour-
d'hui dans sa 68me année, après
une longue maladie ;

Neuchâtel, le 8 juillet 1939.(Rue du Roc 2)
Dieu est notre retraite, no-

tre force et notre secours darJ
la détresse, et fort aisé -
trouver.

L'incinération aura lieu le lundi
10 juill et 1939 , à 15 heures. Culte
à 14 h. 30 au domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire p-rt

On est prie de ne pas faire de visite»


