
J'ÉCOUTE...
L o .  Expo »

C'est ainsi qu'on la nomme.
L'i Expo », c'est notre exposition
nationale. Le peup le l'a faite sienne.
Et il lui fa i t  un succès sans p récé-
dent. Dimanche, elle annonçait , f iè-
rement, son quatre millionième vi-
tileur. Elle annonçait , du même
coup, sa complète réussite finan-
cière, car c'est, dit-on, sur quatre
millions de visiteurs qu'elle basait
tes calculs po ur la réaliser.

On nç contestera pas que la Suis-
tc romande ne soit , pour une bonne
p art, dans ce magnifi que résultat.
De Fribourg, du Valais, de Neuchâ-
tel, de Vaud, ou de Genève, on va,
aujourd 'hui, à Zurich, comme en
pèlerinage. Ce qui est très bien. En
effet , il s'agit, pour nous tous, avant
tout, de témoigner, dans un mouve-
ment ple in de ferveur , de la réalité
et de la profondeur de notre union
confédérale.

On assure, cependant, que les
Zuricois sont les premiers à être
inrpris de l'élan des Suisses ro-
mands.- Ils le leur prouven t, en
tout cas, par la cordialité et la cha-
Itur de leur accueil. On doit con-
venir, d'ailleurs, que notre sponta-
néité est méritoire.

Nous n'avions pas été gâtés, lors-
qu'il a été procédé à la distribu-
(ion des rôles pour la création de
tille grande œuvre nationale. Nous
wons dû crier très fort pour obte-
nir, en f in  de compte, d'y être da-
vantage associés. Nos ensembliers,
par exemple, se plaignent encore,
avec raison, de la part extrêmement
congrue qui leur a été faite à l 'ha-
Ùlation.

On ne pe ut pas ne pas être sur-
pris aussi de la légèreté , également,
avec laquelle, pour des raisons de
place, assure-t-on, le français ne f i -
gure pas dans les inscriptions qui
se trouvent sous les tableaux synop-
tiques de certaines sections. C'est te
cas, notamment, de plusieurs d'en-
tre eux à l'agriculture.

Pourtant , ne juge-t-on pas, à la
directio n de V < Expo », que nos
paysans romands, dont bien peu
parlent ou comprennent l'allemand,
méritent, aussi bien que les Confé-
dérés d' autres langues, de profi ter
des enseignements précieux de no-
tre , belle exposition ?

Peut-être voudra-t-on remédier
encore à cette lacune, qui a paru
assez fâcheuse et choquante.

L' « Expo » est en train de resser-
rer étroitement nos liens confédé-
raux. Elle fait  que, de jour en jour,
nous nous connaissons beaucoup
mieux et que les sympathies éclo-
sent ou s'aff irment.  On échange mê-
me, entre Zurich et Lausanne, des
classes scolaires avec leurs maîtres.
Excellente initiative qui donne, pa -
rait-il, les meilleurs résultats !

Que l'on corrige , s'il se peut en-
core, quelques erreurs commises à
TtExpo ». Celle-ci n'en méritera
que mieux son triomphal succès.

PRANCHOMME.

Des préparatifs militaires
dans les îles du Dodécanèse

LONDRES, 11 (Havas). — L'en-
voyé spécial du « Daily Herald> si-
gnale l'accélération des préparatifs
dans les îles du Dodécanèse. Les na-
vires allemands déchargent conti-
nuellement des fournitures de guer-
re dans l'île de Bhodes, écrit-il. Sept
sous-marins des plus modernes se
trouvent parmi les seize navires de
guerre italiens ancrés dans le port
de Mandraki.

Sur l'ordre du général Graziani ,
gouverneur général de l'archipel , la
population civile des îles de Leros
et de Patmos est évacuée et les ha-
bitants sont conduits sur l'île de Ca-
lyrabos, mais un grand nombre d'en-
tre eux ont pu s'échapper et ont
réussi à gagner en canot la côte tur-
que d'Asie mineure.

Une grave mesure des autorités fasciste s contre notre p ays
due à des raisons p olitiques et militaires (?)

Cette mesure aff ecte également les autres ressortissants étrangers

Des démarches immédiates de la légation snisse à Rome
auprès da gouvernement de la Péninsule

BERNE, 11. — Le département
politique fédéral a été avisé que
les citoyens suisses habitant la pro-
vince de Bolzano, dans le Tyrol mé-
ridional, ont reçn l'ordre de quitter
la province dans les 48 heures. Des
ressortissants anglais, français et
hollandais seraient atteints par la
même mesure.

La décision prise par les autorités
italiennes affecte de 200 à 250 Suis-
ses, la plupart employés d'hôtels,
commerçants, propriétaires fonciers,
ainsi que le prélat et une quinzaine
de moines de l'abbaye bénédictine
de Muri-Gries.

Jusqu'ici, peu de Suisses sont par-
tis. Ils espèrent qu'il leur sera pos-
sible d'obtenir le renvoi de cette
mesure. Les expulsés de la province
de Bolzano seront autorisés à résider
dans d'autres provinces de l'Italie.

tes nouvelles reçues à Berne
BERNE, 11. — Le Conseil fédéral

s'est occupé dans sa séance de mardi
des mesures prises par les autorités
italiennes" à l*ëgarè des ressortis-
sants suisses établis dans le Tyrol
méridional. D'après les nouvelles re-
çues, il ne s'agit pas d'une expul-
sion d'Italie, mais de l'invitation
faite aux citoyens suisses d'avoir à
quitter le territoire de la province
de Bolzano dans le très bref délai
de 48 heures. Les intéressés ont le
droit d'emporter avec eux du linge
et des vêtements, ainsi qne de la
menue monnaie ; ils sont tenus de
laisser sur place tous leurs autres
biens.

La légation de Suisse à Rome
entreprend des démarches
auprès du gouvernement

italien
Après l'arrivée des nouvelles sur

l'expulsiop des Suisses de la pro-
vince de Bolzano, le département
politique fédéral a chargé immédia-
tement la légation suisse de Rome
d'entreprendre des démarches auprès
du gouvernement itali en, afin d'éta-
blir la situation.

Ces démarches ont établi que la
décision prise par les autorités de
la province de Bolzano contre les
ressortissants suisses s'étend à
tous les étrangers résidant dans cette
province. Les étrangers qui ne sé-
journent dans cette province qu'à
titre provisoire doivent la quitter
sans délai. S'il s'agit de personnes
ayant leur domicile permanent, cel-
les-ci ont un délai approprié pour
régler leurs affaires personnelles.

Afi n de permettre aux Suisses de
liquider leurs affaires, un fonction-
naire suisse sera délégué pendant
quelque temps à Bolzano.

Les raisons des mesures prises par
les autorités italiennes sont d'ordre
politique et militaire.

Le résultat des démarches
ZURICH, 12. — On mande de

Rome à la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich : J>

M. Bastiani, sous-secrétaire d'Etat
au ministère italien des affaires
étrangères a reçu mardi après-midi
le chargé d'affaires de Suisse avec
lequel il s'est entretenu des mesu-
res prises contre les Suisses dans la
province de Bolzano.

II ressort de cet entretien que c'est
pour des raisons politiques et mili-
taires que tous les touristes étran-
gers et tous les étrangers établis
dans la province ont reçu l'ordre de
quitter celle-ci dans un très bref
délai, équivalant pratiquement à un
départ immédiat.

Pour les malades et les personnes
qui, pour d'autres raisons, ne sont
pas en mesure de partir immédiate-
ment, la préfecture accordera de cas
en cas des prolongations de séjour,
Le consul suisse de Venise a trans-
féré sa résidence à Bolzano afin de
faciliter aux Suisses quittant la ré-
gion le reniement et la liquidation
de leurs affaires.

La mesure serait
momentanément suspendue
D'autre part, la « Nouvelle Gazette

de Zurich » apprend de Bolzano qu'à
la suite des démarches entreprises
par la Suisse, l'expulsion des ci-
toyens suisses habitant la province de
Bolzano a été momentanément sus-
pendue. Mais chaque intéressé doit
adresser une requête écrite à la pré-
fecture pour motiver sa cause. II
est autorisé à rester dans la pro-
vince jusqu'à la décision des auto-
rités italiennes. On suppose que cha-
que cas sera tranché à Borne.

Les Français
également expulsés
PARIS, 11 (Havas). — Les Fran-

çais résidant dans le Haut-Adige,
au nombre d'une quinzaine envi-
ron, ont été appelés, comme tous les
autres ressortissants étrangers, à
quitter la région dans un délai de
48 heures.

Le consul de France à Venise a
effectué des démarches auprès des

autorités italiennes afin d'obtenir
la prolongation du délai fixé pour
le départ des ressortissants . fran-
çais. M. François-Poncet, ambassa-
deur de France à Rome, fera égale-
ment des démarches auprès du mi-
nistère italien des affaires étrangè-
res pour s'enquérir des motifs qui
ont dicté la décision du gouverne-
ment italien.

Démarche de l'ambassadeur
de Grande-Bretagne

en faveur des ressortissants
anglais

LONDRES, 12 (Havas). — L'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Ro-
me a été chargé par son gouverne-
ment de faire une enquête sur l'ex-
pulsion des résidents étrangers dans
le Tyrol. C'est sur la base des éclair-
cissements qui seront donnés à sir
Percy Lorraine que le gouvernement
de Londres décidera de la ligne de
conduite à suivre.

A Westminster, les parlementaires
de gauche parlent déjà de représail-
les et il est probable que la ques-
tion sera prochainement évoquée à
la Chambre. . ;:- ,-....,~. ,

LES RESSORTISSANTS SUISSES RESIDANT EN ITALIE
DANS LE TYROL MÉRIDIONAL REÇOIVENT L'ORDRE

DE QUITTER LA PROVINCE DANS LES 48 HEURES

L'ITALIE ET NOUS
L'on ne peut guère se le dissimu-

ler: nos rapports avec l'Italie, com-
me du reste avec l'Allemagne, sont
entachés présentement à tout le
moins de mauvaise humeur. Et nous
devons bien le dire aussi, nous ne
sommes nullement responsables de
cet état de tension. Il y a quel ques
jo urs, la « Gazetta del Popolo * p u-
bliait un article étrange et malfai-
sant où l'attitude de la Suisse et no-
tre conception de la neutralité
étaient nettement mises en cause.
Aujourd'hui , il y a un fait plus gra-
ve. Près de deux cents de nos com-
patriotes résidant dans le Tyrol mé-
ridional sont menacés d'expulsion.

Cette mesure que des considéra-
tions militaires et politi ques (?)
auraient dictée au gouvernement
fasciste af fec te , il est vrai, tous les
étrangers habitant cette région, mais
comme parmi ces étrangers les
Suisses sont les p lus nombreux,
c'est notre pays qui est le p lus di-
rectement atteint par cette décision.

On jugera qu'en dép it de toutes
les explications officielles , le fait
apparaît assez sérieux et qu'il est
ae nature à modifier quelque peu
tes rapports amicaux que nous
avions, grâce à M. Motta surtout,
avec la puissance italienne. L'on est
en droit de se demander légitime-
ment aujourd'hui: que veut à notre
endroit le gouvernement fasciste?

Durant le passé , un long passé ,
l'Italie, certes, n'a pas eu à se plain-
dre des sentiments de la Suisse à
son égard. Nombreux sont nos com-
patriotes qui se sont intéressés à
l'œuvre de redressement entreprise
par le « duce » dans son cadre na-
tional et qui n'ont pas craint de

le dire, malgré ce « démocratisme »
qu'on nous reproche aujourd'hui.
Us ont estimé qu'il y avait dans le
fascisme un phénomène social cor-
rigeant , à p lus d'un titre, au profit
des classes moins favoris ées, les er-
reurs et le laisser-aller du libéralis-
me économique et du système par-
lementaire. La main-mise excessive
de l'Etat sur l'activité p ublique les
ef frayai t  déjà , mais il était évident
que l'Italie, grâce à M. Mussolin i,
connaissait dans divers domaines
un relèvement digne d'attirer l'at-
tention d' un peuple éveillé comme
le nôtre , sans que, pour autant on
pût l'accuser de s'inféoder à un
régime étranger. D'ailleurs, en ce
temps-là , le fascisme n'était pas un
article d'exportation.

Aujourd'hui , les choses se sont
modifiées de tout au tout. Pour quel-
les raisons, ce n'est pas à nous
qu'il appartient de le dire. Ce qui
est certain , c'est que nous ne por-
tons aucunement la responsabilité
de ce changement. Le « duce » a mis
l'accent, dans sa politi que, sur le ca-
ractère agressif et impérialiste du
fascisme. Plus encore, il s'est mis
à la remorque directe de l'Allema-
gne, d'une Allemagne unifiée et bis-
markienne qui a toujours été un
danger pour ta paix du continent.
Pourquoi? Encore une f ois, c'est son
affaire.  Mais la Suisse avait dès lors
le droit de faire part , dans la presse
et dans l'op inion publi que , de ses
appréhensions.
. Ce faisan t, nous n'avons nulle-
ment porté atteinte à notre positi on
d'Etat neutre , ainsi que l'a f f i rment
faussement les journau x de la Pé-
ninsule. Tout au contraire, nous es-

timons que nous sommes restés
dans la ligne exacte de notre neu-
tralité. Celle-ci, comme l'enseigne
notre histoire et comme l'ont mis
en lumière définitivement les Wil-
liam Martin et les Gonzague de Rey-
nold , a toujours supposé pour être
ef fect ive  un équilibre des grandes
puissances européennes.

Cet équilibre a été romp u le jour
où l'Allemagne s'est emparée de l'Au-
triche; il s'est disloqué tout à fait
quand l'axe Berlin - Rome s'est cons-
titué avec des prétent ions agressi-
ves et la volonté de modifier par
des coups de force Tordre euro-
péen. En conséquence, nous pou-
vions légitimement nous sentir in-
quiets et prendre d'indispensa-
bles mesures de précaution. C'était
là une nécessité vitale et élémentai-
re pour .notre pairs.

Ces choses, nous pouvons les écri-
re paisiblement, forts que nous som-
mes de notre bon droit et de notre
volonté paci f i que. Si te gouverne-
ment de Rome, sous l'influence ger-
manique, n'en est pas content , c'est
tant pis pour lut et la Suisse ne
peut que faire part d'une fermeté
toujours accrue. Nous ne demandons
rien à personne, nous exigeons seu-
lement qu'on nous laisse en paix.
A ussi des mesures comme celles qui
viennent d'être prises contre nos
compatriotes du Tyrol méridional
nous trouvent-elles pr êts à la dé-
fensive. Elles nous obligent à faire
face à toutes les éventualités. Si les
totalitaires poussent p lus loin leur
of fens ive  à notre égard , il n'est pas
un Suisse qui se dérobera à son de-
voir.

R. Br.

£es choses
qu'U faut dite...
et Ces auf oes
La situation est grave, ne nous le

dissimulons pas. Mais ne nous lais-
sons pas aller non plus à des angois-
ses irraisonnées comme le font cer-
tains Neuchâtelois qui vont partout
répétant : « Nous aurons la guerre...
nous aurons la guerre... ! » Et qui,
par leurs paroles et par leur attitude,
paralysent gravement la vie écono-
mique du canton.

Pour ces semeurs de panique, ren-
dons publique une chose jusqu'ici
confidentielle et qui s'est passée à
Berlin ces jours derniers. Un dîner
réunissant un certain nombre d'of-
ficiers supérieurs allemands avait
lieu, à l'issue duquel la question fut
posée par quelqu'un : « Croyez-vous
à la guerre ? »

Les convives furent priés de ré-
pondre au moyen de bulletins se-
crets. Eh bien, sur 56 participants,
51 répondirent non et 5 oui.

Et tous ces officiers appartien-
nent aux hautes sphères militaires
allemandes.

II s'est passé l'autre soir, non loin
de Cressier, une petite scène qui en
dit long sur la mentalité de certains
automobilistes. Et qui mérite d'être
rapportée.

Il faisait nuit Un conducteur de
camionnetfe, qui transportait des
bouteilles vides, dut faire un brus-
que écart à la suite duquel une des
caisses tomba sur le sol. Naturelle-
ment, toutes les bouteilles se brisè-
rent. Notre automobiliste — n'est-ce
pas un autre mot que l'on devrait
employer? — s'en fut sans autre,
abandonnant sur la chaussée tous
les débris de verre sans se soucier
des véhicules qui pourraient passer
là plus tard et y perdre leurs pneus.

En bon français, cela s'appelle de
la muflerie.

Voici qu'on nous annonce la créa-
tion d'un nouveau groupement r le
club des célibataires. Nos contempo-
rains, qu'effraie le mariage, ont pa-
rait-il des droits à formuler, mais ils
ne disent pas lesquels.

C'est dommage.
Une chose nous rassure. C'est qu'à

force de se réunir pour déblatérer
le mariage, les vieux garçons et les...
anciennes jeunes filles du club des
célibataires, finiront par se décou^vrir des goûts communs et — qui
sait — à s'épouser.

C'est d'ailleurs la grâce que nous
leur souhaitons.

Alain PATIENCE.

Lire aujourd'hui
EN PAGE 6

La 2me étape du Tour de
France.

EN PAGE 8
Importante audience au
tribunal militaire de la
2me division A.
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.L'ACTUALITE
DES SPORTS

LE CHAMPIONNAT
DU MONDE DE MARCHE

Le Français Florimond Cornet (à droite)
a gagné dimanche, à Lausanne, le Tonr du
Léman, constituant le championnat mondial
de marche; à gauche, son compatriote Husson,

classé second.

AUX CHAMPIONNATS
MONDIAUX DE TIR

Voici l'équipe snisse vainqueur du match
par équipes à l'arme de guerre; de gauche
à droite: Horber, Tellenbach, Hartmann,
Konig (chef du groupe), Lienhard et Zim-
mermann. En médaillon, à gauche: l'Alle-
mand Gehmann, champion du monde à
l'arme de guerre, dans la position « couché »;
en médaillon , à droite: le Français Genof.
qui a obtenu le titre de champion du monde

individuel dans les trois positions.

SAINT-SEBASTIEN, 11 (D. N. B.).
— Le généra] Franco, chef de
l'Etat, est arrivé à Saint-Sébastien,
afin de recevoir mercredi le comte
Ciano. Durant son voyage à Saint-
Sébastien, le général Franco a reçu
en cours de route le serment d'allé-
geance des populations des villes et
des villages.

Lors de sa réception à l'hôtel de
ville , le général Franco a été pro-
clamé maire honoraire de Saint-
Sébastien. Puis, il a prononcé une
allocution du balcon de l'édifice.

Le général Franco
recevra le comte Ciano

aujourd'hui à Saint-Sébastien



A louer pour tout de suite

APPARTEMENT
d -ne grande et d'une petite
pièces, cuisine et galetas. —
S'adresser k Vassall, Cbavan-
nes 25. *

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

Etnde Petitpierre et Hotz.
A louer Immédiatement, rue

du Seyon.

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

A remettre pour l'automne
a

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 6 24 24)

A LOUER
Immédiatement ou ponr date
fi convenir :
Ecluse (Prébarreau) : trols et

quatre chambres, tout con-
fort, concierge.

Râteau : deux chambres.
Chemin des Noyers (Serriè-

res) : trols chambres.
Ecluse : quatre chambres.

Immédiatement et pour
le 24 septembre :

Ecluse (Prébarreau), Brévards,
et Beauregard : trols et
quatre chambres, bains,
chauffage central, concierge.

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

A louer Immédiatement ou
pour date a convenir :
Fontaine-André 14, 3 cham-

bres et dépendances.
Parcs 12, 3 chambres et dé-

pendances.
Parcs 101, 3 chambres et dé-

pendances.
Moulins, 4 pièces et dépen-

dances.
S'adresser Etude O. Etter,

notaire, Serre 7.

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

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

FAVARGE, à remet-
tre appartement «le 3
pièces, bain, central,
jardin, véranda, vue
étendue. Prix : 70 fr.
par mois. — Elude
Petitpierre & Hotz.

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

Etude Petitpierre et Hotz.
A louer tout de suite ou

poux époque & convenir,

LOGEMENT
de deux chambres, dépendan-
ces. Moulins 35 . 3me. *.

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

Etude Petitpierre et Hotz.

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

A louer

La Résidence
Bel appartement de
cinq chambres, tout
confort. 3me étage,
vue superbe. S'adres-
ser Etude Baillod et
Berger. Tél. 5 33 a». *

Boxes chauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. S2.ri38

AVIS
Zsmm - Pour les annonces avec

offres sons Initiales et chif-
fres , U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; u faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au burea u
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

_V* Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te pour la réponse s sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchfltei

JOLÏ LOGEMENT
au soleil, trols chambres, cui-
sine et dépendances. — Mme
Oorbellarl, Parcs 81. 

Prébarreau, à louer
date à convenir, appartement
quatre chambres, cuisine, dé-
pendances. S'adresser : épice-
rie de l'Evole 8. *

Chézard
A louer pour le 1er novem-

bre superbe appartement de
six chambres, chambre de
"bains et toutes dépendances.
Jardin potager et d'agrément.
Situation tranquille. S'adres-
ser k Daniel Favre, Court
(J. B.). 

A louer pour le 2 1
sep t ombre 1930, beau
bureau de trols piè-
ces, complètement re-
mis à neuf. S'adres-
ser à « JLA SUISSE »,
assurances, rue du
Seyon 4, IVeuchfttel.

Etude Baillod & Berger
Tél. 5 23 26

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

bres, bains.
SABLONS 47: trols chambres,

bains.
DRAIZES 46: trois chambres,

bains.
DRAIZES 44: deux chambres,

bains.
POUDRIÈRES 15: trois OU

quatre chambres, bains.
POUDRIÈRES 17 : quatre

chambres, bains.
TRÉSOR 1 a : trois chambres,

peut être loué comme bu-
reau.

HOPITAL 9 : deux chambres.
PARCS 42 : Maison familiale

de six chambres.
Beaux locaux à l'usage de

bureaux, magasins, garages
ou entrepôts. , '... *.

PARCS. — A louer logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Vue. Soleil. S'a-
dresser Etude Jeanneret et So-
guel, Môle 10.

, Wma. -rtîû mue*. Très jolis I___Hj__ ". * ", r V~ Wi V  ""- T — 
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_ f  . ' W&, "" 1 '; « • < * >  g . ¦ '
*_. variété de façons , *:; .;

M * i " g f  '-» § T'J% $!§ 
 ̂ | f *?> | B»:£  ̂ soldé 

au 
choix 

hu 
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m}y '~ Le magasin avec le grand choix f*

Une chambre et cuisine. —
P. Splchlger, Neubourg 15.

A louer à

CRESSIER
joli logement

ensoleillé, trols chambres avec
grand réduit, cave, galetas et
Jardin. Superbe emplacement.
Prix : 45 à 50 fr. Maurice-Alb.
Ruedin, Cressier. Tél. 7 61 57.

Immédiatement
Ecluse 32

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

PESEUX
Superbes logements ultime

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

Faubourg de la Gare, k
louer appartement de 3
chambres, balcon, vue
étendue. Prix: Pr. 70.— .
Etude Petitpierre & Hotz.

SERRIÈRES
EUH Ait». BOREL 5

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

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

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

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

Appartements à louer
Cassardes: nne chambre, cuisine et dépendances.
Ecluse: 2 chambres. Prix avantageux.
Fahys: 2 chambres, remis k neuf.
Louls-Favre: 3 chambres et chambrette.
Cassardes: 3 chambres, Jardin.
Pavés: 3 chambres, Jardin.
Roc: 3 chambres, véranda. Vue étendue.
Rocher: 3 chambres, Jardin.
Côte: 3 chambres, balcon. Vue.
Parcs: 3 chambres, balcon. Vue étendue.
Faubourg de la Gare : 3 chambres. Vue étendue.
Fontaine-André : 8 chambres. Vue.
Fahys: 3 chambres, bain, central.
Favarge: 3 chambres, bain, centrât Vue.
Manège: 3 chamhres, bain , central .
Louls-Favre: 4 chambres, remis k neuf.
Cassardes : 4 chambres, grand Jardin.
Cote: 4 chambres, véranda, Jardin. . .
Roc: 4 chamhres, véranda. Vue étendue.
Sablons: 4 chamhres, bain , central.
Roc: 4 chambres, véranda, bain , central, vue.
Fahys: 4 chambres, remis k neut. Vue.
Beauregard: 4 chamhres, bain , central. Vue.
Fontaine-André: 4 chamhres, véranda. Vue.
Manège: 4 chambres, bain, central.
Seyon: 6 chambres, bain, centrât
Treille: 9 chambres, serait aménagé an gré du preneur.

A louer tout de suite une
ou deux

chambres meublées
avec ou sans cuisine. Jouissan-
ce de la salle de bain. S'adres-
ser Orangerie 8, 1er étage.

Jolie petite chambre à louer
pour le 15 Juillet , à représen-
tant. Prix : 18 fr. Téléphone
k disposition. Mme Jacot-Des-
combes, Monruz 52, épicerie.

Chambre pour ouvrier. Fau-
bourg de l'Hôoltal 48. 1er. +

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

Elève de l'école de commer-
ce, section des demoiselles,
cherche

bonne pension
Les offres sont a adresser

sous J. A. 935 au bureau de
la Feuille d'avis. , 

Séjour de
vacances

est cherché pour Jeune fille
de 16 ans (élève de l'école de
commerce), dans bonne fa-
mille, pour un mois. Leçons
de français et beaucoup de
conversations désirées. Adres-
ser offres k H. Andres, insti-
tuteur, Besenvalstrasse 72, So-
leure. SA 24130 B

On cherche pour entrée immédiate

bonnes couturières
pour travailler en atelier (manteaux ef costumes).
S'adresser à S. Dreifuss, avenue de la Gare 15.

V E N D E U R
Grand garage de la place cherche pour tout de suite un

vendeur d'automobiles pour une marque française.
Adresser offres écrites avec photographie à B. L. 934 au

bureau de la Feuille d'avis.

B O N N E
expérimentée, forte et en bon-
ne santé, pouvant s'occuper
d'une malade, trouverait place
stable auprès de deux person-
nes. Bons gages. Offres avec
prétentions et copies de cer-
tificats à case 38, la Chaux-
de-Fonds

 ̂

ON CHERCHE
Jeune fille aimant les enfants
pour aider dans le ménage k
côté d'une domestique. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Mme Kunz-
Schwab, boucherie, Chlètres.

ON DEMANDE
Jeune homme âgé de 17-19
ans pour travailler k la cam-
pagne et à la vigne. S'adres-
ser à M. Albert Kramer, agri-
culteur, Pontet 1, Colombier
(Neuchâtel). 

Peti t ménage habitant Pe-
seux cherche

jeune fille
(pas en-dessous de 20 ans),
Jouissant d'une bonne santé,
propre, active et aimant les
enfants, pour aider aux tra-
vaux du ménage. Vie de fa-
mille. Faire offres écrites avec
certificats éventuels en Indi-
quant prétentions de salaire
sous J. C. 932 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande pour travail
en fabrique

régleuse
expérimentée, connaissant la
retouche ou désirant l'ap-
prendre. Entrée Immédiate ou
k convenir. Demander l'adres-
se du No 933 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande un bon

domestique
sachant traire et connaissant
les chevaux. Offres k Samuel
Jaquemet fils, ferme de Bel-
levue 7. Boudry.

On cherche un Jeune gar-
çon robuste, environ 17 ans,
comme

commissionnaire
et pour aider aux travaux de
boucherie. Adresser offres k
charcuterie Chédel, Bôle sur
Colombier. 

On cherche

deux faucheurs
S'adresser k Ernest Schenk,

la Chenille sur Rochefort .

ON DEMA NDE
une Jeune fille âgée de 20 k 22
ans. propre et honnête, pour
aider au ménage et servir au
café. Entrée Immédiate. S'a-
dresser : café Straub, Vlnzel
sur Rolle (Vaud).

On demande pour six se-
maines, k Chaumont, une

PERSONNE
bien au courant de la cuisine
et des travaux du ménage. —
Bons gages. S'adresser k Mme
Paul Humbert, Chaumont. —
Tél. 7 81 17. 

Bureau de

placement t renseignements
pour l'étranger
pour Jeunes filles

Promenade Noire 10

Ouvert tous lea Jouis de 10 b.
& midi.

Jeune homme, intelligent et
en bonne santé, figé de 16 fi
17 ans. est demandé comme

apprenti photographe
dans magasin de la ville. —
Faire offres sous R. B. 929 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche fi louer pour

"** CHALET
ou appartement meublé de
deux ou trols pièces. Région
Val-de-Ruz, Montmollin Ro-
chefort. Adresser offres écrites
à M V. 930 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON DEMANDE
Jeune fille pour aider au mé-
nage et servir au café. S'a-
dresser restaurant Les Loges
par les Hauts-Geneveys.

COUVERTURE
RÉPARATIONS

Charles ENZEN
couvreur

CHATEAU 2
Se recommande.

en 12 a 24 mois, sua. eau.
tlon , avantageux , rapides, dis.
crets, fi fonctionnaire , em-ployé fi traitement fixe et 4personne solvable . Référen.
ces fi Neuchfttel . Va sur place.Timbre-réponse. Banque de
Prêts S.A.. Paix 4. Lausanne.

GOODYEAR
Automobilistes, attention I

l|||r GOOPV.fl R
E. NOBS & FILS - Pneumatiques
Garage des Saars NEUCHATEL
Atelier de vulcanisation pour toutes réparations de

pneus et chambres fi air.
Téléphone 5 23 30 AUTO - LOCATION

Soldes
A des prix de soldes nous \
vous offrons une quantité

d'iviticies
Mtessiewis

Chemise polo &ml£rvS 1'5
et gris, soldé I

Chemise polo S&"SBT,S 025
danthren, soldé et_B

Chemise polo &"_SS8 en O90
soldé é%a

Chemise de travail tj fc *% m
sans col , soldé tdfc Q

Chemise sport tiSSU fantaisie, O90
soldé _SS

Chemise ville inffSUt* O90
soldé k̂m

Chemise polo &Sr: 165
Longueur 45, soldé fi

Augmentation 15 c. par 10 cm.

Chemise polo «a gna0rSVn- O .
taisie. Longueur 45 , soldé »tj_BB

Augmentation 30 c. par 10 cm.

Chemise pour garçons mc ;̂ « 95longues, en popeline blanche. I
Longueur 50, soldé ¦

Augmentation 15 c par 5 cm.

I Pullover- Polo iSISFs 095 lblanc, marine, bordeau, gris, soldé t_ f_J

Bérets basques 410
soldé B

I Casquettes fant
~~ 

195 |
I soldé I j

JULES

BLOCH
Neuchâtel

JELLE MACULATURE à prix avantageux
a "imprimerie de ce journal

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, figée
de 25 ans, parlant le français,
et connaissant bien son servi-
ce, cherche place de femme
de chambre fi Neuchâtel. Dé-
sire pouvoir coucher chez elle
et être libre le dimanche. —
Possède de bons certificats. —
Entrée fi convenir. Adresser
offres sous A. S. 931 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Séminariste, 18 ans, cherche
pendant les vacances d'été (20
Juillet au début de septem-
bre) place de

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la
langue française. Parfalt dac-
tyjographe et sténographe. —
Donnerait entre-temps des le-
çons de piano. — Offres sous
chiffres A. S. 6688 Lz aux An-
nonces-Suisses S. A., Lucerne.

Le monsieur qui a trouvé le
dimanche 9 Juillet, à 18 heu-
res sur la route devant le
collège de Coffrane, une

jaquette tailleur
de dame, en tissu belge, est
prié d'aviser la gendarmerie
de Rochefort.

Sommes acheteur d'une

voiture occasion
Jusqu'à 11 HP. Prix maximum
400 fr. comptant. Faire offres
détaillées avec prix à poste
restante No 30, Neuchfttel 2,
gare.

MARIAGE:
Demoiselle sérieuse et Jolie,

gai caractère, désire faire con-
naissance de monsieur de 23
fi 28 ans, grand et élégant,
physique et caractère agréa-
bles et de toute moralité. —
Discrétion d'honneur assurée.
Pas sérieux s'abstenir. Ecrire
en Joignant photographies qui
seront retournées fi Grande
poste restante Neuchfttel sous
T. S. 824. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées.

&-**^^Ç -*___jtak ̂ ^B^SjÇ^rT ŝ i-ulet B-̂
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Dans l'Impossibilité de
répondre personnellement
aux nombreux témoigna-
ges de sympathie et aux
envols de fleurs qui leur
furent adressés pendant
et après la maladie de
leur chère et regrettée
maman, Mademoiselle
Emma MARTHY et sa fa-
mille, profondément tou-
chées, remercient bien
sincèrement tous leurs
amis et connaissances
qui ont pris part fi leur
grand deuU.

Neuchfttel,
4 JuUlet 1939.



Achat
d'un immeuble
On désire acheter fi Neuchft-

tel (quartier de l'Est), maison
de deux fi quatre logements.

Donner tous renseignements
à l'Intermédiaire, Trésor 1,
Neuchfttel . Tél . 5 14 76.

Qui prêterait la somme de

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

Calé-restaurant
près Genève, bord du lac. Jo-
lie situation, fi remettre pour
cause santé. Belle occasion
pour cuisinier, etc. — Agence
METEOR S. A., Genève, 19,
rue Mont-Blanc. Le directeur :
P. Bolllat-Thévenon. 

Belle occasion
Appareil pour photographies

stéreoscoplques 6x13, avec ac-
cessoires et châssis pour pho-
tographies en couleur. Prix: 60
francs. S'adresser Châtelard
No 14, Peseux, 1er étage, de
préférence le soir.

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

Avant de partir...
... en voyage, assurez-vous, à des prix
avantageux, de beaux bagages, solides

et durables

l«-î _ÉB fS^ÉS '|S i

SUIT-CASES S2.*1.6 2.80,6.501
SUIT-CASES en vachette et en fibre

MALLES DE VOYAGE - MALLES-ARMOIRES
VALISES-COUPÊ

SAC DE VOYAGE A FERMETURE ÉCLAIR

E. BlEDERMANtX
RUE DU BASSIN FABRICANT NEUCHATEL

Fête de la Jeunesse !
Tout pour vos enfants

Robettes Q'fa
Lingerie J v̂ î̂ T̂
Blouses yMw$
Bas îW-%' Y /bs.
Chaussettes 0GL*f w/ f A\.*V\
Cravates §̂^̂ fé^M*r̂
Gants Très grand choix

A chaque rayon
¦ ——i

Toujours la qualité et à tous les prix

Sa.oie-Pet.tpie.Te u.
Escompte [̂ Q /o

jusqu'au -15 juillet

Guerre aux
MITES

INSECTICIDE
LUSAM

Droguerie

S. WENGER
Successeur de Vlésel Co
Seyon 18, Grand'rue 9

NEUCHATEL

g ?̂»»««=? XTS w_ l  «JW - ¦¦ — ,

•ssî_ts_2 remue d avis de mucnatet SSSêS__S
SttU.es S.A- Neuchfttd et 5n<xtiw_lef. ¥ _ . „ «. . ttA , . a . v . .. , ., - . „ ,_ ___.»__ A„ ,__« ; erita et ne ee charge p.. de lee renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu à 8 heures ponr le numéro dn lundi.
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_% Ĵ V-UT-C

|P| NEUCHATEL

MjUL
Les personnes qui dési-

rent une place au Mail
pour la vente de pâtisse-
rie, jouets, etc., à la Fête
de la jeunesse, le vendre-
di 14 juillet , peuvent se
faire inscrire au poste de
police jusqu'au 13 juillet,
à midi.

Rendez-vous ce même
jour, au Mail , à 14 heures,
pour marquer les places.

Direction de police.

Rue Bachelin
et diagonale

beaux terrains fi vendre, fi des
prix favorables. Etude Petit-
pierre et Hotz.

L'Intermédiaire
Rne dn Trésor î, Neuchâtel

Vons désirez i
acheter ou vendre

UN IMMEUBLE
remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Rég ler amiablement

n'importe quel LITIGE ?
adressez-vous fi

l'Intermédiaire
NEUCHATEL

Rendez-vous par téléphone
No 5 14 78 *

Le bungalow moderne
e déjà (enté beaucoup de connaisseurs, qui
désirent construire une maison de qualité,
saine et surtout pratique. C'est la maison
de maîtres, qui revient à un prix abordable.
Nombreuses photos dans noire brochure,
envoyée gratuitement sur demande. yn

Chalefi. bungalows, villas

Plantons
forts, de scaroles d'été, poi-
reaux, choux de Bruxelles, sa-
lades et tous plantons de sai-
son fi 1 fr . 50 le cent, chez
P. Baudin , Poudrières 29.

AU TONNEAU
Moulins 19 Tél. 5 24 17

Mme JACOT

Pour vos conserves
de fruits:

BONNE EAU-DE-VIE
DE LIE

à Fr. 4.— le litre, ou
EAU-de-VIE de FRUITS

à Fr. 3.— le litre
Verre fi rendre.

Timbres E. N. et J. 5 %

Les vacances...

seront encore pins belles,
pins agréables ¦

si vous partez sur

ALLEGRO
Champion du monde 1936
Modèles grand tourisme

à six vitesses

A. GRANDJEAN S.A.
NEUCHATEL

Salnt-Honoré 2 - Av. Gare 13

1 GRANDE VENTE FIN DE SAESON I
JH| AUTORISÉE PAR UE DÉPARTEMENT DE POLICE £|f||

H Dès aujourd'hui H
H nous mettons en vente des quantités énormes de __ \

C_

WÊiïk fl §B dPS&t m—t k̂\ m̂m\m 18! mm\\ 
qui se 

sont entassés durant la r^m

B Hl Pf \m Bl UM Bnfk lJr saison et notre gr ande vente WmUUrUli) p* _M. IH IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH HH  ̂S mm 9
i Soieries - Lainages - Cotonnades - Rideaux jftl B®/ HHj avec UN RABAIS de -A ŷ lw /Q H
W Chaque coupoi. représente une occasion véritable m̂r mm

§ Au LOUVRE LA ĵ cÊ i
És

'A - 1

IL ÉTAIT CLAIR
^̂ ^g^̂ ?/̂ ,̂ ^̂  l̂ fW^

Fred et moi sommes fiancés J'étais très malheureuse. Nous «Vois-tu , tu emploies une Depuis, j'emploie toujours _iK__â't*|̂ ^̂ ___7^̂ ^E §̂i
et, le mois passé, nous ren- allâmes ensuite chez sa sœur - lessive ordinaire qui ne se LUX. C'est étonnant la dif- BJpSfc_^M__̂ Ŵ A • J f̂iri
dîmes visite à sa mère. Mon 

 ̂a-o-- . qui remit tout en dissout pas complètement férence que cela fait D entre- mil _W^B^^|s||[ _̂_8__B|B^
jupon se déchira et dépassa or_rf. _ Ma chère » dit-elle. ^ans 'eau t 'ède. D reste des tient parfaitement ma linjerie il m m j_n_p3____j____^^
de ma robe. Sa mère tient ! , particules de savon non dis- et assure une apparence // m m m v mBeff îmwF

i , - .• i «ne sais-tu pas que si les sous- „ , . . . . .  . J c i IL TI/ m km /Jmwl/iHlkmWscrupuleusement a 1 ordre soutes qui se fixent dans le soignée. La mère de rred a _ ____" J  ̂wwlPm̂
et cela ne lui plut pas. Je vêtements se déchirent cons- ___ _ _t ra_îment _J_ijse donc changé d'idée à mon égard MÊÊÈ Â̂ W§W
dis à Fred que jamais je tamment, c'est qu'ils ne sont LUX - il se dissout complète- — et je plais maintenant __f M M nf f ï
ne lu i  f e r a i s  h o n n e u r,  pas lavés correctement?» ' ment, même dans l'eau froide.» même davantage à Fred. Kk Wa ŴLr̂ B̂r^J

«J« vt. m* —="- - - ^

y ï| :

J0Êj\ digestion facile, sécu-
af5_W rite, valeur nutritive

____§ adaptée aux besoins
fln ¦ du nourrisson, régula-

m _̂_m!r**t rite — tous les élé-
SWT i )  ments pour assurer à
W\^ _̂_(<_F l'enfant une pleine

la boite de 500 gr. fr. 3.—

CH-Z LOUP «495
Ls pantalon sato -ette | ' '
entant Granri'itue 7 m

¦LMM|BPIV l^amPS é_v_ÉK *̂ &.
mammm&w.yL̂ÏmmM

au L̂WiA y <XX ^^aym ^^Ai \ ' \  I

NOUS SOLDONS

JBt __k

30 bicyclettes
homme, dame et enfant,
modèles ayant servi et
destinés fi la location, ty-
pes 14 ballon, touriste,
luxe, militaire, course et
y„ course.
MAGASINS DE CYCLES

ALLEGRO
A. GRANDIEAN S. A.
Avenue de la Gare 18

Salnt-Honoré 3

SOLDES - CHEZ LOUP mnm
Seyon 18-Grand'Rue 7 j"
Chemises travail 1

10°/o
sur tous les

articles de bain
en magasin

CHOIX SUPERBE

chez

GUYE-PRÊTRE
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Epicerie
A remettre pour cause de

départ bon petit magasin,
bien exposé, petite location et
peu de reprise. — Ecrire sous
chiffre P 10759 N à Publicitas ,
la Chaux-de-Fonds. P 10759 N

SANDALES
DE CUIR
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même article en daim blanc
FABRICATION SUISSE

! ._r_| ___f F A B R IQU E  DE
J-MlIll -t C H A U S S U R E S

\*~" MO H L I N  (Argovie)
Succursales :

Neuchâtel : Place de la Poste
La Chaux-de-Fonds : Rue Léopold-Robert

EN VOI CON TRE REMBO URSEMENT

«¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂.. ¦¦¦¦ ........... ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ i

Avant de partir...
en vacances, confiez-nous votre literie

Remontage consciencieDX Nettoyage de

Sommier* Duuet*
Matelas Traversins
Meubles Oreillers

rembourrés 
Charponnage garanti ne LAVAGE fies FOURRES
déchirant pas le crin et ~"-"-—
aspirant la poussière. Installation spéciale

AU CYGNE
Buser & Fils - Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 25 *.*

I POUR Lfl FÊTE DE Lfl JEUNE SSE il
II C.-I_II#_ IAC â notre ray°n Ni

| JwIVBCSi> D' ENTA NTS il
ii|! RobPQ 'avales, pour fillettes, en crê- ï
j U j j IIUUG9 pon> vistralin, voile, etc., 1

1.90 3.90 5.50 7.90 |
ili ri  Rnhoe habillées pour cérémonie, en soie i _nuUCd hleue ou rose, 1

1 10.50 12.50 15.50 18.50 I

I Blouses ^
r
elc"leltes* en voile' **• I

j 2.SO 3.90 5.SO 6.90 |
i Manteaux S^̂ ffi , en lainage' Il

10.50 16.50 19.50 22.50 |
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LA NIECE
DU CARDINAL

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

Grand roman historique
par 21

Georges DELAQUYS

On était en février 1662, vers la
fin du mois. La reine , deux ou trois
mois plus tôt , venait d'accoucher de
monseigneur le dauphin ; elle était
pour l'heure toute à ses premières
joies maternelles et ne savait abso-
lument rien de tout ce qui se tra-
mait d'intrigues et de mani gances
galantes autour de son isolement.
La Molina veillait sur elle avec le
plus infatigable et perspicace atta-
chement, et du moment que sa mai-
tresse était à l'abr i, il pouvait bien
faire au dehors toutes les bourras-
ques du monde.

L'orage, à la vérité, ne laissait pas
de gronder et de faire siffler ses
rafales dans tous les corridors se-
crets, escaliers dérobés, galeries par-
ticulières et autres mystérieux dé-
tours du vieux palais des rois qui
en avait tant vu.

H était même tout prêt d'éclater
ce jour-là, 25 février, lorsque Louis
XIV retrouva La Vallière « couchée

à terre, éplorée et hors d'elle-même >
dans le parloir extérieur du couvent
de Sainfe-Périne, à Chaillot, où de
rigides chanoinesses n'avaient pas
voulu la recevoir.

Le roi envoya chercher un car-
rosse et la fit ramener au Louvre,
où Monsieur ne voulait pas la re-
cevoir davantage, en considération
de son étrange conduite.

C'est alors que, résolu à tout
éclaircir, Louis XIV envoya quérir
Montalais et se mit à l'interroger en
présence de La Vallière.

— Le moment est venu, Mademoi-
selle, de confesser toute la vérité,
dit sévèrement le jeun e souverain.
Je sais votre mauvais esprit d'intri-
gue et que vous êtes une petite
brouillonne à ne rien ménager. Mais
l'on ne vous ménagera pas non plus
si vous ne vous donnez bien garde
de mentir.

La Montalais, jouant la confusion
à merveille, avait adopté une conte-
nance à la fois contrite et imperti-
nente qui était un chef-d'œuvre de
grâce et de bonne comédie ; et Louis
XIV, qui s'y connaissait en femmes,
voyait bien à son air que celle-ci
ne se laisserait point manœuvrer si
aisément.

— Et d'abord , fit le roi tout crû-
ment, que faisiez-vous hier soir dans
la chambre de Mademoiselle que
voilà, malgré la défense que je lui
ai faite de vous voir ?

Mais, sire, dit fort ingénument
la malici euse jeun e fille, nous avons
la même chambre avec Louise et Je
ne puis faire autrement que de la
voir.

— Alors, Mademoiselle, dit le roi
en regardant La Vallière, pourquoi
me l'avez-vous caché ? Cela est d'au-
tant plus coupable que vous y tolé-
rez ensemble des visites qui ne sontïj
point pour des jeunes filles.

— Oh ! sire ! gémit La Vallière,
toute secouée de larmes, pouvez-vous
croire que nous recevions de notre
gré...

— Hé ! quoi, n'y avait-il pas chez
vous, hier soir, un homme qui n'au-
rait pas dû y être ?

Montal ais, qui se préparait à jouer
de finesse avec le roi , s'avisant su-
bitement qu'elle aurait le dessous,
prit le parti de la sincérité, qui est
la grande ressource des gens en
faute, quand ils savent l'utiliser à
temps, avant qu'on ne les croie plus.

— Oui, sire, répondit-elle hardi-
ment; Il avait forcé notre porte après
m'avoir harcelée dans le couloir sur
quelque chose qui ne le regardait
pas.

— Qui était cet homme ?
— Je ne le dirai que si Votre Ma-

jesté l'exige formellement et me dé-
lie du secret, car l'honneur, qui est
aussi un roi, sire, pour le cœur d'une
pauvre fille, me commande de le
taire.

— Et moi, je vous commande de
me le révéler, car il n'y va pas, je
le vois bien, que de l'honneur d'une
pauvre fille, lequel est déjà consi-
dérable ; mais de plusieurs person-
nages qui n'ont pas moins de droit
à ma considération. D'ailleurs, je
sais qui c'est, ajouta le roi plus
doucement, et si je vous le demande.

c'est pour éprouver votre loyauté.
Je vous délie de votre secret.

— Puisqu'il en est ainsi, fit Mon-
talais avec beaucoup de dignité, sous
les yeux de La Vallière terrorisée
de ce qui allait advenir, je puis bien
vous dire que c'était M. le baron de
Malicorne.

Le roi ne broncha pas et regarda
curieusement cette fille qui ne per-
dait pas son sang-froid même devant
lui et se demanda si vraiment de
Wardes ne s'était pas vanté. Mais il
ne laissa rien paraître de son sen-
timent.

— Allons, dit-il avec un demi-sou-
rire, je vois que vous êtes meilleure
que je ne croyais. Mais pourquoi
voulez-vous absolument mettre M. le
marquis de Wardes hors de cause ?
Ou est-ce que M. de Malicorne y est
vraiment venu aussi 1

— Ils sont venus tous les deux,
sire, confessa l'adroite pécore, qui
regagnait du terrain ; et M. de War-
des est venu le dernier.

— Qu'est-il venu faire ?
Là, Montalais, convenons-en, hé-

sita un instant, balançant si elle de-
vait ne rien ménager ou abattre cartes
sur table. Elle sentait sur elle le
regard éperdu de La Vallière et se
put assurer qu'elle tenait en ce mo-
ment l'honneur et le sort de « plu-
sieurs personnages » considérables
entre ses petites mains expertes.

— II venait , sire, pour essayer de
me dépouiller d'un dépôt sacré dont
j'avais la garde et qui...

Ah I vraiment I interrompit le
roi. La cassette de Madame ? Avec
les lettres de d'e Guiche ? Il faudra

nous montrer cela. Et pour quoi
encore ?

Montalais, cette fois, ne barguigne
plus. Au point où en était l'affaire,
il valait mieux en finir.

— Il venait aussi pour intimider
ma pauvre Louise, qui est bien in-
nocente de tout cela, en lui parlant
d'une lettre que l'on devait remettre
à la reine afi n de lui donner avis
de l'amour qu'elle porte à Votre Ma-
jesté I

Le roi devint tout blême à cette
révélation.

— De Wardes vous a dit cela hier
soir ? Et la lettre avait éré remise
au Louvre dans la journée ? Com-
ment le savait-il 1

— Mais sans doute, sire, articula
tranquillement Montalais , parce que
c'est lui qui l'a fait remettre.

Louis XIV, ses terribles sourcils
froncés à l'extrême, regardait Mon-
talais avec une expression qui eût"
fait frémir de terreur toute autre que
l'astucieuse chambrière.

— Est-ce que vous mesurez, Ma-
demoiselle, dit-il enfin , maître de
lui , toute la gravité de ce que vous
venez de dire ? Qu'est-ce qui vous
autorise à porter contre M. de War-
des une accusation aussi criminelle ?

Montalais tira alors de son juste
le fragment de lettre ramassé dans
la corbeille d'Olympe et le tendit
au roi.

— Ceci, dit-elle sans le moindre
embarras.

— Qu'est-ce que ceci ? demanda
le roi fort intrigué, en défroissant
le papier pour le pouvoir mieux lire.

— C'est le brouillon en francn '*

du message qu'un ami de M. de War-
des qui sait l'espagnol a traduit dans
cette langu e afi n qu'il parvienne à
la reine sous les apparences d'un pli
venu d'Espagne.

Louis XIV était atterré. Il ne pou-
vait pas croire à tant de criminelle
duplicité de la part de celui en qui
il avait mis tant de confiance.

— Et c'est cette lettre qui a été
portée au Louvre par un soldat es-
pagnol qui se rendait en Flandre et
qu'on va j'espère retrouver sur la
route, n'est-ce pas ?

— Oui , sire ; portée au Louvre
par un soldat espagnol qu'on ne re-
trouvera pas, parce que M. de War-
des lui a fait prendre une autre
route ; et portée sous une enveloppe
au chiffre du roi d'Espagne.

— Et savez-vous aussi comment
M. de Wardes s'était procuré cette
enveloppe ?

— Cette enveloppe, sire, venait du
cabinet de la reine, où elle avait été
ramassée par une personne qui a
constamment accès auprès de Sa
Majesté.

— I) n'y a qu 'une personne qui
ait ce privilège : c'est la surinten-
dante de la maison de la reine. Vous
n'allez tout de même pas me dire
que c'est la comtesse de Soissons
qui fouille les corbeilles de ma
femme pour y dérober des papiers I

— C'est pourtant bien elle, sire.

(A suivre.)

UA VIE DE NOS SOCIÉTÉS
Réunion

de l'ordre des avocats
neuchâtelois

La conférence de l'ordre des avocats
neuchâtelois a siégé samedi à Auvernier.

Selon une tradition qui veut que tous
les deux ans, les membres du conseil de
l'ordre habitant le bas du canton suc-
cèdent à des membres Installés aux Mon-
tagnes, la conférence a élu Me Pierre Fa-
varger bâtonnier pour la période 1939-
1941. Me Favarger succède à Me Arnold
Bolle, de la Chaux-de-Ponds. Les nou-
veaux membres du conseU ont été élus
comme suit : Me Baillod, vice-président ;
Me de Reynlar, caissier ; Me André Bar-
relet, secrétaire.

Un intéressant travail a été présenté
par M. François Clerc, professeur de droit
pénal k l'université et membre de la
Cour de cassation pénale ; le sujet de oe
travaU concernait certains problèmes sou-
levés par le sursis dans le droit pénal fé-
déral.

Après l'assemblée, un déjeuner fut servi
au cours duquel Me Pierre Favarger, nou-
veau bâtonnier et M. Henry, président de
la Cour d'assises, parlant au nom de la
magistrature, prononcèrent des discours
très applaudis.
A la Société neuchâteloise
de patronage des détenus

libérés
Le 68me rapport de cette excellente

œuvre, présidée par M. Georges Vivien,
pasteur k Corcelles, vient de paraître. Il
nous renseigne sur le travail accompli en
1938 en faveur des détenus libérés. Il
s'agit de vêtir les prisonniers, de faciliter
leurs déplacements, de les placer, de les
recommander. En 1938, l'agent du comité,
le professeur Samuel Berthoud, a eu a
répondre k 440 demandes de secours et k
se tenir en relations avec les patronages
des cantons voisins, avec les malsons de
travaU et de relèvement, avec la colonie
pénitentiaire de WltewU, avec les prisons
du canton.

A la présidence du comité des dames,
Mme Moll . à Cormondrèche, a succédé k
Mlle Jeanne Lombard.

Le caissier de l'œuvre est M. Pierre
Wavre, avocat à Neuchâtel. Le produit
des cotisations perçues dans les localités
du canton, en 1938, est de 2 ,233 fr. 40.
L'assemblée générale a eu Ueu le 3 mal
1939 >a l'hôtel de ville de Neuohâtel.

Une fête neuchàieloise
à Thonon

La Société des accordéonistes de Neu-
châtel s'est rendue dimanche â Thonon
où elle était reçue pa? la colonie suisse
que préside M. Dupont. Le voyage aller
se fit par la Gruyère et le col de Mor-
glns. par un temps magnifique. Quatre-
vingts personnes participaient à ce dé-
placement qui se fit sans heurt en auto-
car. Après un excellent repas, dégusté à
Châtel, où nos Jeunes accordéonistes don-
nèrent un premier concert sous la direc-
tion de M. Jeanneret, ce fut k 14 h. 30
la réception k Thonon. Les Neuchâtelois,
précédés des membres des autorités lo-
cales et des membres de la colonie suisse,
défilèrent k travers la ville avant de dé-
poser une couronne sur le monument
aux morts.

Les autorités municipales offrirent en-
suite une collation aux musiciens et k
leurs accompagnants ; d'aimables paroles
furet échangées entre MM. Moynat, ad-joint au maire de Thonon, Dupont, pré-
sident de la colonie suisse, d'une part.

MM. Baumgartner et Court, au nom des
Neuchâtelois d'autre part. TJn très nom-
breux public applaudit ensuite le concert
que nos petits musiciens donnèrent Inlas-
sablement Jusqu'au moment où la pluie
vint se mettre de la partie. Ce fut ensuite
le retour par Genève et Lausanne, sous
une pluie battante.
Au Touring-club de Suisse
De l'intéressant rapport du Touring-

club de Suisse, qui vient de paraître, nous
extrayons ce qui suit :

Les statistiques 1938 accusent une sen-
sible augmentation du nombre des cas
d'interventions de Touring-secours : 3138
contre 2363 en 1937. Cette constatation
prouve à l'évidence combien le tourisme
automobile apprécie et utilise les services
de cette organisation de premiers secours
sur route, dont la réputation a dépassé
depuis longtemps les frontières de la
Suisse.

C'est évidemment pendant les mois d'é-
té que le nombre des interventions at-
teint son maximum, en particulier sur
les routes de montagne : 417 cas en Juil-
let et 407 cas en août.

Les automobilistes étrangers ont profi-
té au même titre que les nationaux des
avantages de Touring-secours : 158 en
1938.

Rappelons que dans le courant de l'an-
née, sur décision du conseil d'administra-
tion, le bénéfice des services gratuits de
Touring-secours a également été étendu,
aux motocyclistes et que 90 d'entre eux
en ont pratiquement profité.

Dans le courant de l'année, certaines
dispositions du contrat T. C. S./Soclété
des garagistes suisses ont été modifiées à
l'avantage matériel des garages.

n n'est pas inutUe de rappeler que la
sphère d'activité du Touring-secours est
limitée k la route. Toutes les Interventions
hors de la route, présentant le caractère
de travaux extraordinaires de sauvetage
sont à la charge des bénéficiaires.

— 9 mal : Le chef de la maison James
Brandt, café-restaurant au Locle est Ja-
mes-Lucien Brandt, au Locle.

— 12 mai : Le chef de la maison Franz
Zblnden, boucherie-charcuterie, k ls,
Chaux-de-Fonds, est Franz Zblnden, k la
Chaux-de-Fonds.

— 13 mal : n a été constitué k la
Ohaux-de-Fonds sous la raison sociale
Imeta S. A. une société anonyme ayant
pour but la fabrication d'articles métal-
lurgiques.

— 15 mal : Le chef de la maison
Edouard Colin fils, thés, cafés, à Corcel-
les, est Edouard-Henri Colin, à Corcelles,

— 15 mai : La maison Maurice Thlé-
baud, alguUles chirurgicales, k Saint-
Aubin (Neuchâtel) est radiée, le titulaire
ayant transféré son entreprise k l'étran-
ger.

— 18 mal : Le chef de la maison Jeu
Ducommun, transports, k Neuchâtel, et"
Jean Ducommun, k Neuchfttel .

— 19 mal : La raison Constant Ducom-
mun, café, à la Chaux-de-Fonds, est ra-
diée ensuite du décès du titulaire.

— 19 mal : H a été constitué au Locle
sous la raison sociale Wlrgin S. A. une
société anonyme ayant pour but la fabri-
cation et le commerce d'appareils photo-
graphiques et de précision.

— 19 mai : La raison Wllhelm Poil,
couvreur, à la Chaux-de-Fonds, est ra-
diée ensuite de décès du titulaire. L'actif
et le passif sont repria par la raison < Vve
Wllhelm Pohl ».

Le chef de la maison t Vve Wllhelm
Pohl » à la Chaux-de-Fonds est Frleda
Pohl.

— 23 mal : Le chef de la maison David
Matthey, horlogerie, au Locle, est David-
Aurèle Matthey, au Locle.

— 23 mal : Dissolution de la Société
immobilière de la Confrérie de Saint-
Sébastien du Landeron. La liquidation
étant terminée, cette raison est radiée.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Carnet du j our
CINEMAS

Rex : Sœurs d'armes.
Studio: La grande ville .
Apollo: L'Occident.
Palace: Ernest le rebelle.

15 h. Es leuchten die Sterne
Théfttre: A minuit le 7...
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LES VVHEMINS DE YER Vé DéRA UX
FONT SAVOIR:

Q Pour faciliter la visite de l'Exposition nationale , les entreprises ;
suisses de transport émettent des BILLETS SPÉCIAUX
donnant droit au retour gratuit dans les dix jours «La sur-
taxe pour trains directs est réduite de 50 % • Le billet spécial
est accompagné d'un coupon valable pour une entrée à l'Ex-
position «Les enfants de 4 à 16 ans ne paient que la moitié du
prix du billet et de la surtaxe. ;

Q Les SOCIÉTÉS qui se rendent à Zurich bénéficient d'un
RABAIS SPÉCIAL de 30 % sur les taxes fortement abaissées
du tarif pour sociétés, ainsi que sur la surtaxe pour trains di-
rects, elle aussi déjà réduite «Les ÉCOLES ont également
droit à une diminution de 30 % sur les taxes du tarif des écoles
• Pour les écoles des régions éloignées de Zurich, le rabais

i est encore plus marqué • Tous les billets collectifs sont valables
cinq jours.

«ÇJ Pendant la durée de l'Exposition nationale, il est émis un
ABONNEMENT DE VOYAGE particulièrement avantageux,
au prix de 45 francs en IIIe classe et 60 francs en IIe classe.

\ Cet abonnement est d'une durée de 16 jours ; quatre jours
\ choisis par le voyageur, il a la valeur d'un abonnement général

et, les 16 jours, il donne droit à 20 billets à demi-taxe • Il con-
tient aussi un billet d'entrée à l'Exposition.

O Les tarifs pour BAGAGES, COLIS EXPRESS et EXPÉDI-
TIONS PARTIELLES EN GRANDE VITESSE ont été ré-
duits à partir du 1er juin. Les taxes des expéditions partielles
en G. V. ont été abaissées de 25 % ; pour les bagages et les
colis express, le rabais est d'environ 20 %, mais il peut aller
jusqu'à 40 % du fait que le poids est maintenant calculé de
5 en 5 kg «Le transport de BICYCLETTES et de CANOTS
PLIANTS bénéficie de faveurs spéciales «Les VOITURES
POUR ENFANTS sont transportées gratuitement sur le
réseau des CFF et de quelques chemins de fer privés.

Pour tous autres renseignements sur les innovations intro-
duites, prière de s'adresser au service commercial des CFF
à Berne ou à l'une quelconque des gares.
Les personnes désirant visiter l'Exposition sont priées de de-
mander le «Livret CFF de l'Exposition nationale», qui contient \
32 pages de texte et la mention des communications les plus
rapides à destination et au départ de Zurich.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

On découvre une œuvre
de Raphaël

Selon le professeur Delgado, de
l'université de Bogota (Colombie),
actuellement à Washington , le ta-
bleau qui a été découvert dans une
maison de Bogota, et qui représente
Jésus enfant , Marie et Joseph , a été
identifié comme étant une œuvre de
Raphaël. Ce tableau est estimé
100,000 dollars.

Un livre par jour

L 'hérésie du bonheur
par LOUIS ARTUS

Moraliste — au sens le plus noble
et le plus humain du mot — autant
qu'écrivain, M. Louis Artus excelle
à nous montrer des aspects inatten-
dus de notre vie intérieure. Bien
plus, son art est tel qu'il nous oblige
à descendre en nous-mêmes et que

ses héros — qui sont toujours pr o-
ches de nous — demeurent pour
nous des exemples.

Son dernier livre , passionnant de
la première à la dernière p age re-
trace une tragédie familiale d'une
douloureuse vraisemblance. Pa-
ges poignan tes mûries dans l'Inté-
grité 'd'une âme penchée avec inté-
rêt sur tous les prob lèmes sociaux.

Il fau t lire ces p ages, écrites pe ut-
être avec un trop visible souci da
st y le, mais d' un s o u f f l e  chaud , p uis-
sant, bienfaisant. (g)

(Edit. Pion.)
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Avant de partir en vacances
confiez

vos commandes de

combustibles
à la maison

HAEFLIGER & KAESER k
Tél. 5 24 24- Neuchâtel
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Entreprise de couverture
et ferblanterie, appareillage

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

Paul Gnenot et Charles Baumberger
Faubourg de la Gare -13

Achetez les s

MEUBLES DREYER
Neuchâtel Saint-Honoré 5

Ils sont bien construits
confortables

bon marché

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Premier cours de vacances

13 Juillet au 6 août
Ouverture : jeudi 13 juille t De 9 à 10 h., inscriptions
A 10 h. : M. Alfred LOMBARD, professeur de littérature

française à la Faculté des Lettres, donnera
une conférence sur

Le roman rustique en France
à l'époque romantique

La direction des cours.

Festivals de la Cathédrale à Berne
sur la magnifique place de la cathédrale

Ces festivals apportent force et courage, choses nécessaires
à notre époque de trouble et d'Incertitude

Représentations dn 1er JulUet au 12 août 1939

LE JONGLEUR DE NOTRE -DAME
Une légende médiévale écrite et composée pour Berne

Représentations :
13, 18, 20, 22, 27, 30 JuUlet et 12, 18 août, k 20 b. 15

LA RONDE ÉTERNELLE
Cantate chorégraphique de vieux chants populaires

Représentations
18, 25 JuUlet et 3, 10 août, à 20 h. 15

DANSEURS, CTHANTETJBS, ORATEURS, CHŒURS
ET ENSEMBLES, RYTHMIQUE, ORCHESTRE, ORGUE

30 SOLISTES, 150 PARTICIPANTS

Prospectus détaillés dans les bureaux de voyages et bureaux
de renseignements ou directement auprès du bureau officiel
de renseignements, Bundesgasse 18, Berne, et chez Muller
& Schade, musique, Theaterplatz 6, Berne. SA 5622 B
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B Promenades - -Excursions - Pensions j
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¦ V E V E Y  EXCURSIONS WITTWER 11
| Hôtel LE CHATEAU Pension Exposition nationale
|| Sur le quai - Grand jardin - Pension depuis ?.- CHUtOS «Il RMll i f fif  ttBiï*W ¦
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Jacot-FaYre' VOYAGES NATURAL LE C0ULTRE _
m " Anciennement François Pache

;ii' Société de Navigation En face de ia poste - NEUCHâTEL - m, NO 5 35 23 r-i

¦ # PENSION NIE8ENBLICK , Schamachtal (Klental). Maison i
Jeudi 13 juillet, en cas de beau temps recommandée dans situation superbe et ensoleillée avec ¦-

F| grand dégagement. Belles chambres et véranda. Propre H
S P A I IH A A  À I II A tin Pnî nf  Ql A V VA  agriculture, cuisine au beurre. Prix pour 4 repas, Pr. 6.50. JH " H III I N P ta ï BIP  HP \ r t l l l ï- r l r l l  P Prlx réduits pour avant-saison . Prospectus. Tél. 811 31. FflU U U I V U  U I I I U  UU U U I I I I  I lll l l U  AS 5467 B Propriétaire : FamlUe von Eflnel-WIttner. .

g avec le nouveau bateau « Cygne » EXCURSIONS WITTWER *¦ 13.45 ? Neuchâtel j  18.45 __ _ _ _ __ ... ^ :
¦ 14.05 Saint-Biaise 18 25 D©UX JOUrS à I EXPOSltlOH _14.20 La Tène 18.10 «««__¦»«¦« io  s. on • -n a ™r^ 14.35 Thielle 17.55 nationale 19 et 20 juillet
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14.55 Landeron 17.35 Drî» • Er 9ft comprenant voyage en autocar gg

H 
15.05 Neuveville 17.25 rriA ¦ ril tUr— p u l l m a n , souper, chambre, -¦
15.30 r Ue sud m 17.— déjeuner et deux entrées à l'Exposition

r l "• , „ n Départ: 6 h. 30 place de la poste - Les participant» ' 'Ç ' o Ire cl. Fr. 2.70 lime Cl. ï r . À.2,0 du dehors sont cherchés et ramenés à domlcUe •
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-———— Inscriptions et renseignements : GARAGE WITTWER, ÏÎJ.

n 1 J • J o/l 1. i e« I M  L tl\ téléphone 5 26 68, et AGENCE NATURAL LECOULTRE, ?'•_
ra Promenade du «oir de _U h. 15 a _;! n. oU vis-à-vis de ia poste, téléphone 535 23
_¦ Prix: Fr. 1.— - Abonnements B
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S Garage Schweingruber 15- 22 juiuet r,A - , . . . n . |
4 ~~ ,„ t—~" ; s jours Châteaux de la Loire - Pans
| Orimsel d Furka 18̂ i_j ĉiatysnre: 
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^ Voyage en zig-zag a travers la Suisse rr. aas—
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GOl UeS MOSSeS et Grand Saint-Bernard Voyage8 accompagnés - Organisation de premier ordre -&_ 19 et 20 août. — 1 Vi Joux : Pr. 35, avec entretien. Encore quelques places pour chaque voyage
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, Les IJI U JH ULUa que nous
| fabriquons, ainsi que les appareils au-

. : . | tomatiques qui en assurent le fonctlon-
' nement, représentent le résultat de

P"'" ;Ml IBP...MEJ! "ombreuses années d'expérience.
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piv. .. maximum de régularité de fonctionnement et

f̂c ^̂ ^̂ ^S Les "CUMULU S" sont sub-
-̂ "/^̂ iï »̂ venêionnés par les Services Industriels.

Demandez au Service de l'Electricité LI_P«t-| IlfE il t ¦%# "F fft S1*! S"*P
I l'application de ,e. NOUVEAUX TARIFS
N Pour tous renseignements s'adresser au:
H Bureau technique Fr. Sauter S.A. 12, rue Diday, Genève, tél. 4 42 48

H'«EsSSI préparation efficace à base d'hor- B

B^PLTS Ë̂, mones. Prenez Sex 44 dans les cas B
B^Ejy^^V d'impuissance, de faiblesse sexuel- m
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sjg_9u«i_-.s^l sieurs, Fr. 6.70 ; pour dames, »
ff r-^^a^ f̂ ^ Fr- 7.20. Prospectus < M >  
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par la Pharmacie du Lion, I
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Vous qui
souffre z

des pieds ,
demandez conseil

gratuit les mercredis

Notre système est
unique. Soulagement

CHAUSSURES

J. KURTH Neuchâtel



La deuxième étape
du Tour de France cycliste

Caen -Vire - Rennes
Litschi se classe troisième dans la course contre la montre
disputée le matin, mais il rétrograde considérablement

l'après-midi
Mardi mati n, à 8 heures, a été

donné le départ de la deuxième éta-
pe du Tour de France cycliste. Cette
étape comprend deux parties ; la
première amènera les coureurs de
Caen à Vire, soit 63 km. 500, d'ans
une course contre la montre ; la se-
conde, avec départ en ligne, les con-
duira à Rennes.

La course contre la montre n'es!
pas particulièrement spectaculaire
mais elle est très sportive. Si le di-
recteur du tour a choisi cette for-
mule dès la deuxième journée, c'est
qu'il tient à établir immédiatement
une sélection parmi les coureurs.

L'appel terminé, le départ a été
donné séparément à chacun des
hommes, de deu x en deux minutes ;
les numéros pairs partent les pre-
miers. Dès les premiers cent mètres,
tous les concurrents forcent leur
allure, de sorte que sur tout le par-
cours, le train est très rapide.
Une belle course de Litschi
Après que tous les coureurs eu-

rent pris le départ, la course devint

Les coureurs du 33me Tour de France quittent Paris pour se rendre au
Vésinet où a lieu le départ. — Voici les concurrents descendant

l'avenue de la Grande Armée.
particulièrement animée et les spec-
tateurs assistèrent à la plus magni-
fique compétition sportive sur route.

Bientôt, quatre hommes dominè-
rent le lot : le Belge Romain Maes,
le Hollandais Lambrichts, le Suisse
Litschi et le Belge Vervaecke.

Durant cette première demi-étape,
Litschi a fait preuve d'un courage
et d'un cran remarquables ; il dé-
montra victorieusement sa grande
valeur de « rouleur » et bien qu'il
ait dû s'arrêter deux fois pour ten-
dre sa chaîne, il réussit à couvrir
les 63 km. en 1 h. 40' 31" ; Vervaecke
était battu de six secondes.

On s'exclamait déjà sur la magni-
fique performance du Suisse, quand
on apprit que le Hollandais Lam-
brichts était en meilleure position.
Entre le premier, Romain Maes et le
lime, Vissers, il y a trois minutes
d'écart , c'est dire que d'importan-
tes modifications ont été apportées
au classemenf.

Les arrivées à Vire
Voici l'ordre des arrivées de la

demi-étape contre la montre :
1. Romain Maes, 1 h. 40' 13"; 2. Lam-

brichts, 1 h. 40' 37"; 3. Lltechl, 1 h. 41' 31";
4. Vervaecke, 1 h. 41' 37"; 5. Yvon Marie;
6. Fontenay; 7. Sylvère Maes; 8. Thlétaid;
8. Vlaemynck ; 10. Storme; 11. Vissers, etc.

Après cette demi-étape, le classe-
ment général s'établissait comme
suit :

1. ' Romain Maes, 8 h. 1' 10"; 2. Lam-
brichts, 8 h. 2'34"; 3. Verwaecke, 8 h. 3'52";
4. Fontenay, 8 h. 4' 21"; 5 . Sylvère Maes,
Bh.  4' 39"; 6. Thiétard, 8 h. 4' 41", etc.

La seconde demi-étap e
Vire - Rennes

A 12 h. 50, le départ est donné
pour la seconde demi-étape , Vire-
Rennes, 119 km. 500. Certains cou-
reurs ont pu se reposer assez long-
temps, mais d'autres, par confre,
n'ont eu qu'une demi-heure de repos.,

Le parcours va favoriser les échap-
pées. Les concurrents vont traverser
en effet une succession de monta-
gnes russes, de côtes rapides et de

descentes. Peu après le départ déjà,
le peloton sera complètement dislo-
qué.

Une première échappée se produi-
sit immédiatement. Disseaux, Viefto ,
Fontenay, Yvon Marie, Tassin, Ber-
nardoni , Naisse, Cosson, Galateau ,
Le Moal, M. Clemens et Litschi sont
en tête. Le train est très rapide et
ces coureurs poussent à fond pour
augmenter leur avance.

Après 20 km. de course, les lea-
ders ont déjà 2' 30" d'avance sur le
groupe de seconde position. Le dé-
tenteur du maillot jaune est lâché et
perdra sa place dans cette étape.

Litschi victime d'une
défaillance

Au 43me kilomètre, après Saint-
Hilaire du Harcouet, Litschi est lâ-
ché et il va rétrograder terriblement.
On le voit même mettre pied à terre
pour gravir une côte. Il ne reste plus
au commandement que onze cou-
reurs. Leur avance s'est encore ac-
centuée et ils ont maintenant 3' d'a-
vance. Derrière, la chasse s'organise

dans le peloton qui compte 24 unités.
A Saint-Martin de Landelle, après

50 km. de course environ, l'écart
entre les premiers et les seconds est
de 3' 15". En tête, les fuyards con-
tinuent à rouler très rapidement.
A mi-parcours, cet écart est même
porté à 4'.

Le groupe de seconde position
fournit un nouvel effort et arrive à
grignoter quelques secondes aux
fuyards.

A 30 km. du but, une offensive
est déclenchée dans le peloton de
deuxième position. Cloarec, Vlae-
mynck, S. Maes, Fréchaut, Archam-
baud, P. Clemens et Marcaillou lâ-
chent leurs camarades et essaient de
rejoindre les leaders.

Pendant ce temps, dans le groupe
de tête, Yvon Marie est victime d'une
défaillance et rétrograde. Il roule
ensuite avec le peloton puis rétro-
grade encore, ainsi que Cloarec. Dix
coureurs restent donc au commande-
ment.

A Rennes, l'arrivée est jugée sur
la piste du vélodrome devant un
nombreux public. Tassin se dégage
et termine avec une cinquantaine de
mètres devant Fontenay qui prend
la seconde place.

Maes perd la première place du
classement général au profit de Fon-
tenay.

La course des Suisses
Journée très difficile pour les

Suisses qui ont dû fournir un effort
considérable.

Dans la course contre la montre,
Litschi a été la vedette de la mati-
née et sa performance a fait l'objet
de nombreux commentaires élogieux.

L'après-midi, il a fourni un gros
effort dans la première partie de la
course. Il a malheureusement été
victime ensuite d'une terrible défail-
lance et a terminé en très mauvaise
position. Gross et Perret ont été les
plus réguliers. Quant à Jaisli, il a
abîmé une roue et a perdu pas mal
de temps. Pedroli et Wagner se sont
bien comportés dans la course con-
tre la montre. Il faut signaler encore
l'effort fourni par Maestranzi qui
voulait améliorer sa position au clas-
sement général. On sait que cette
année, chaque jou r, le dernier du
classement général sera éliminé.

Classement de la deuxième demi-étape:
1. Tassin, 3 h. 10* 45"; 2. Fontenay, 3 h,
10' 54"; 3. Disseaux; 4. Cosson; 5, Vletto;
6. Bernardonl , même temps; 7. Galateau,
3 h. 11' 12"; 8. M. Clemens, 3 h. 11' 17";
9. Naisse, 3 h. 11' 28"; 10. Le Moal, même
temps; 11. Fréchaut, 3 h. 14' 16"; 12. S.
Maes; 13. Archambaud; 14. Marcaillou;
15. Vleamynck; 32. Pedroli, 3 h. 20' 21";
41. Wagner, même temps; 67. Gross, 3 h.
28' 13"; 68. Perret; 70. Maestranzl , 3 h.
35' 10"; 78. Litschi, 8 h. 37' 54"; 79. JalsU.

Classement général: 1. Fontenay, 11 h.
15' 15"; 2. Vletto , 11 h. 17' 25"; 3. Tassin,
11 h. 17' 26"; 4. M. Clemens, 11 h. 17" 31";
5. Disseaux, 11 h. 18*31"; 6. S. Me.es,
11 h. 18' 56"; 7. Vlaemynck, 11 h. 19' 16";
8. Galateau, 11 h. 19' 23"; 9. Cosson, 11 h.
19' 40"; 10. Le Moal, 11 h. 20' 22"; 48. Pe-
droli, 11 h. 33' 34"; 56. Perret, 11 h,
37' 35"; 63. Gross, 11 h. 46'25"; 73. Lit-
schi , 11 h. 55* 58"; 75. Jalsll, 11 h. 58* 19";
77. Wyss, 11 h. 59* 38"; 78. Maestranzl,
12 h. 9' 18".

Eliminé: Lelsen (Luxembourg).

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal < Le Radio >)
SOTTENS : 10.30, émission de la Gnijè.

re. 11 h., t Aux lieux saints de notre his-
toire », évocation radlophonique. 11J0,
musique légère. 12 h., conc. par le R.O.
12.29, l'heure. 12.80, lnform. 12.40, dis-
ques en première audition. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 18 h., pour la Jeunesse.
18.50, conc. pour la jeunesse. 19.15, ml-
cro-magazlne. 19.50, lnform. 20 h., résul-
tats du tour de France. 20.05, A l'ensei-
gne du mois : Juillet. 20.20, conc. par
l'O.S.R. : audition Intégrale de la « Hall-
ner-Serenade » de Mozart . 20.45, voyage
en Suisse avec George Sand. 21 h., suit»
du concert. 21.30. « Le baiser », de Th. de
Banville. 21.50 , Jazz hot. 22.20, lnform.

Télédiffusion: 10.30, émission de ls
Gruyère. 12 h, (Zurich), concert. 12.4C
(Genève), disques. 17 h. (Bâle), oonoert
20.20, concert par l'O. S. R.

BEROMUNSTER: 10.30, émission de U
Gruyère. 12 h., concert par le R. O. 13.20
disques. 17 h., fête de clôture de la se.
malne pédagogique. 18.15, accordéon
20.15, concert par le R. O. 21.40, danse

Télédiffusion: 10.30 (Lausanne), émis-
sion de la Gruyère). 12 h. (Zurich), con-
cert par le R.O . 14.10 (Stuttgart), con-
cert. 17 h. (Zurich), fête de clôture de
la semaine pédagogique. 18.30 (B&le),
accordéon. 20.15, concert par le R. O.
22.10, danse. 22.35 (Stuttgart), concert.

MONTE-CENERI: 10.30, émission de la
Gruyère. 12.40, concert par l'O. R. S. A
17 h., fête de clôture de la semaine pé-
dagogique de Zurich. 19.30 , disques. 20 h,
chant. 20.15, concert par l'O. R. S. A. 21.30,
sonate pour viole et piano, de Klaaa,
22 h., danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I :  12 h. (Stuttgart), concert,
14.10 (Francfort), concert. 18 h. (Stutt-
gart), musique gale. 18.50, soirée anglaise,

EUROPE n : 10.30 (Lille), airs d'opé.
ras. 11 h., concert. 12.10 (Grenoble), con-
cert. 13.15 (Paris), mélodies. 13.35 (Bor-
deaux), concert. 17.35 (Paris), concert.
18.05, chansons. 18.30, musique variée,
20.30 (Lyon), concert.

RADIO-PARIS : 11 h., musique variée.
12.10, mélodies. 12.50, musique variée,
15.15, cello. 15.45, piano. 18.25, violoncel le,
19.05 , chant. 19.30 , piano. 20.30, airs cé-
lèbres d'opéras-comiques. 22 h„ musique
léEère

DROITWICH : 18.50, « Don Pasquale»
opéra de Donlzetti ,

BRUXELLES : 20 h„ « La poupée » opé-
ra-comique d'Audran.

STOCKHOLM : 20.20, « Les Maîtres
chanteurs » de Wagner.

LANGENBERG : 20.30, « Tsar et Char-
pentier » opéra de Lortzing.

ÉMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQUE : 20 h. (Bruxelles), «La pou-

pée » opéra-comique d'Audran. 20.20 (Sot-
tens), « Haffner-Serenade » de Mozart, pa»
l'O. S. R.

PARIS, 11 (Havas). — Au conseil des
ministres, M. Bonnet a fait l'exposé de
l'ensemble de la situation extérieure.
MM. Daladier et Marohandeau ont fait si-
gner un décret-loi portant sur l'amnis-
tie. M. Reynaud a donné au conseU des
Informations satisfaisantes sur la sous-
cription des bons pour l'armement. Le
conseil a décidé que les voyages et dé-
placements ministériels seraient suppri-
més Jusqu'à nouvel ordre.

M. Bonnet a communiqué ensuite à
ses coUègues la réponse du gouverne-
ment soviétique aux dernières proposi-
tions franco-britanniques en vue de la
conclusion de l'accord tripartite . Cette
réponse fait actuellement l'objet d'une
étude approfondie des services du minis-
tère des affaires étrangères et du Fo-
reign office, qui restent en étroit con-
tact.

M. Bonnet a examiné également l'évo-
lution de la situation à Dantzig et pré-
cisa la position de la France, de la
Grande-Bretagne et de la Pologne , telle
qu'elle ressort des déclarations faites lun-
di par M. Chamberlain, en plein accord
avec les gouvernements français et polo-
nais.

Le ministre a analysé ensuite les Ins-
tructions qui furent envoyées à M.
Puaux, haut commissaire de la Syrie, et
11 a communiqué à ses collègues les in-
formations qui lui sont parvenues du
territoire sous mandat, où la population
accueille avec une calme satisfaction le
régime nouveau.

Les décisions du conseil
des ministres français

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie versi chaque jour on litre de
Dile dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos
aliments m se digèrent pas, ils se putréfient Des
jaa VOU-J gonflent , vous êtes constipé. Votre orga-
nisme j'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Vour voyez tout en noir 1

Le: laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
jelle forcée n'atteint ras la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
Intestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

Nouvelles sp ortives

SOYEZ DE VOTRE TEMPS.-
RAZVITE EST UN PROGRÈS!
Nous avons souvent dit que

Razvite supprimait savon et
blaireau. Essayez-le pour vous

former une opinion person-
nelle. Nous sommes sûrs

qu'après cet essai vous em-
ploierez toujours Razvite.

HANKEOU, 11 (Domei). — M.
Tchang Jenli, maire de la municipa-
lité .constituée à Ouhan, sous l'égide
nipponne, a adressé hier aux autori-
tés de la concession française d'Han-
kéou une note les accusant de faire
de l'obstruction au mouvement vi-
sant la création d'un ordre nouveau
en Asie orientale. Dans cette note,
M. Tchang Jenli demande des excu-
ses et exige la mise en liberté des
sujets chinois arrêtés par la police
municipale.

La note ajoute que les autorités
municipales d'Ouhan sont prêtes à
prendre des mesures radicales si les
autorités françaises ne font pas
preuve de sincérité. Les milieux en
contact avec les autorités municipa-
les d'Ouhan affirment que le blocus
de la concession française sera iné-
vitable si les autorités françaises
persistent dans leur indi fférence en
présence de l'actuel état de choses.

Des menaces de blocus
à l'égard d'une

concession française
en Chine

DERNI èRES DéPêCHES

L'Illustration PubUe le 14 Jumet TO
m. uiugi iu iivn  numéro spécial sur le
ISOme anniversaire de la Révolution fran-
çaise et sur la DÉFENSE PASSIVE. Ce
numéro est accompagné d'un supplément
de 40 pages sur ce dernier sujet, don-
nant les Indications nécessaires à la pro-
tection individuelle et familiale contre
les attaques aériennes . Chez tous les li-
braires : Fr. 1.80. P 2742 N

Echange de discours entre
M. Suner et le comte Ciano

TARRAGONE, 12 (Stefani). _
Dans le discours qu'il a prononcé
à l'occasion de l'inauguration de 1»
statue d'Auguste, M. Serrano Suner
ministre de l'intérieur , a exalté la'
romanité qui est le caractère com-
mun de l'Italie et de l'Espagne et
qui vient d'être rétablie dans toute
l'Espagne à la suite de la guerre li-
bératrice.

M. Suner exprima encore une fois
la profonde gratitude de la nation
espagnole pour tout ce que l'Italie
fit pour elle pendant la guerre con-
tre la barbarie bolchéviste. Les deux
nations ont intérêt à ce qne chacune
d'elles soit forte et puissante. Cet
intérêt est la base inébranlable de
leur amitié.

Le comte Ciano a répondu en
exaltant, lui aussi, la romanité qni
est la sauvegarde de la civilisation,
les vertus des peuples et la force
de l'Etat. Il a constaté avec joie que
la romanité est présente dans toutes
les manifestations de la vie espa-
gnole. Il se déclara convaincu que
la Méditerranée unira toujours da-
vantage les deux grandes nations
fascistes riveraines dans la défense
des principes qui constituent leur
patrimoine commun.

Phalangistes et monarchistes
se battraient dans

plusieurs villes d'Espagne
PARIS, 11 (Havas). — Le « Matin ,

reproduit d'après le « Daily Mail »
une dépêche de Hendaye selon la-
quelle, d'après des informations par-
venues d'Espagne, de sérieuses ba-
garres ont éclaté à Santander, Sara-
gosse et Bilbao, entre phalangistes
et monarchistes espagnols.

H y a plusieurs tués et de nom-
breux blessés.

Dantzig en alarme
Nouveaux transports d'armes

dans la ville libre
PARIS, 11. — On mande de Dant-

zig à l'agence Havas :
La nuit dernière, de nouveaux

transports d'armes et de munitions,
entre autres des grenades à main,
sont arrivés à Dantzig. Ces trans-
ports arrivant généralement par voie
de mer sont emmagasinés non seule-
ment dans les chantiers de Schichau ,
mais aussi dans les bâtiments de la
centrale électrique et dans l'abattoir
munici pal de la ville libre.

Toute transaction
immobilière devra être

autorisée
VARSOVIE, U (Havas). — Par

décision du sénat de la ville libre,
toute transaction concernant l'achat
ou la vente d'immeuble devra dé-
sormais être autorisée par les auto-
rités du parti national-socialiste de
Dantzig.

Des abris
pour la défense passive

VARSOVIE, 11 (Havas). — Les
propriétaires d'immeubles dantzicois
ont reçu l'ordre de préparer des
installations destinées à la défense
passive. Des abris devront entre au-
tres être aménagés dans les caves.

Les grandes entreprises
de Dantzig sont sous

le contrôle nazi
VARSOVIE, 11 (Havas). — La

plupart des grandes entreprises de
Danfzig se trouvent sous le contrôle
des sections spéciales des S.S. qui,
sous le nom de « Betriebpolizei »
sont chargées de veiller sur la
loyauté des employés à l'égard du
parti nazi de Dantzig.

Panique monétaire
VARSOVIE, 11 (Havas). — Les

bruits relatifs à une dévaluation du
gulden ont provoqué la panique
dans la campagne dantzicoise.
Des paysans du territoire de la ville
libre se sont mis à vendre le gulden
en proposant cent gulden contre
50 zlotys, alors que ces deux mon-
naies sont officiellement au pair.

Association des anciens
et anciennes élèves de l'Ecole

supérieure de commerce
de Neuchâtel

Mercredi 12 juillet , à 18 heures,
à la Rotonde,

réception des nouveaux membres-
Les anciens et anciennes sont cordisle-

ment invités à assister k cette manifesta-
tion.

GUILDE DES ARTS
TRÉSOR 9

CE SOIR, à 20 h. 30

CAUSERIE sur le peintre
JOSEPH ROSSI

par Madame J ROSSj^

JMstitutr !Maitc
Ce soir, dès 21 heures

Grand bal d'été
et de clôture de la saison

avec les orchestres MANUÊLA
et NEW-HOT PLAYERS

Le tenue d'été est recommandés
Il ne reste que quelques tables <"

libre. Téléphone 5 22 34.

BOURSE
( C O U R S  DE C U Ô X U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 10 JulL 11 Jull.

8 % % Oh. Frco.-Sulsse 525.- d 525.-
3 % Ch Jougne-Eclép 470.— O 470.— o
8 % Genevois à rots 117.- a 117.-
5 % VlUe de Rio . . . .  103.- d 103,- d
6 %  Argentines céd... 46 y, d 46^%
6 % Hlspano bons .. 235.— 235.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse . 91.- d 92.-
Sté gén. p. l'Ind. élec. 220.- 215.- d
Sté fin. franco-suisse 103.— d 103.— d
Am. europ secur ord. 23 % 23 y,
Am. europ. secur. prlv. 388. — 390.—
Ole genev. Ind. d. gaz 385. — d 385. — d
Sté lyonn. eaux-éclair. 170.— 170.— d
Aramayo 18 Vi 18.—
Mines de Bor 175.- d 185.-
Chartered 24. — 23 yK
Totla non estamp. .. 39 y ,  39.—
Parts Setlf 355.- d 360.—
Plnano. des caoutch . 23. — 21.— ex
ElectrolUX B 147.— 149.—
Roui, billes B. (SKF) 292 y ,  294.—
Separator B 108. — 110.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 10 JulL 11 jull.

3 % C.F.F. «ff. 1903 95.50 95.65
3 % OF.F 1939 91.85 92.50
4 % Empr. féd. 1930 103.65 103.90
3 % Défense nat. 1996 99.60 99.60
8 y ,  Jura-Slmpl. 1894 100.- 100.10
3 % Goth. 1895 Ire h. 100.25 100.20

ACTIONS
Banque fédérale 8.A. 448.— d 450.—
Union de banq. sulss. 495.— 495.—
Crédit suisse 521.— 522.—
Crédit foncier suisse 235.— d 240.— d
Bque p. entrepr. électr. 327. — 329.—
Motor OolombuB . . .  181.— 182.—
Sté suls.-am. d'él. A 49.— d 49.— d
Alumln. Neuhausen . 2330.— d 2340.—
O.-P. Bally 8. A 1020.- d 1040.- d
Brown, Boveri et Co 175.— ex 178.—
Conserves Lenzbourg — .— — .—
Aciéries Fischer . . . .  690.— d 600.—
Lonza 480.— d 480.— d
Nestlé 1040.— 1045.—
Sulzer 670.— 665. — d
Baltimore et Ohlo .. 19 y, 19 y, d
Pennsylvanta 74.— 74 %
General electrlo . . . .  154 y, 154 y.
Stand. OU Oy of N.J. 184.- d 190.-
Int. nlck . Co of Can. 201 y. 205. —
Kenneo. Copper corp. 143.— d 146.—
Montgom. Ward et Co 222.— 224.—
Hlsp. am. de electrlo. 1072. — 1082. —
Italo argent, de elect. 151.— 152 y.
Royal Dutch 705.- d 715.-
Allumettes suéd B. . 25. — d 25 yK

BOURSE DE BALE
ACTIONS 10 JulL 11 Jull.

Banq. commero. Baie 318.— 318. — d
Sté de banq. suisse . 501.— 601.—
Sté suis. p. l'Ind éleo. 275. — d 275—
Sté p. l'indus. chlm. 5100.- 5250.- d
Chimiques Sandoz .. 7500.— 7550.—
Schappe de Baie . . . .  452.— 451.—
Parts t Canaslp » doll. 21 »/s 21 «/,

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 10 JuU. 11 Jull.

Bque cant. vaudolse . 662.50 660.— d
Crédit foncier vaudois 645.— 645.—
Cables de Cossonay . 1900. — o 1900.— o
Chaux et dm. 8. r. 495.— o 495.— o
La Suisse, sté d'assur. 2800.— 2800. — d
Canton Pribourg 1902 12.50 12.40
Comm. Pribourg 1887 89.50 o 89.50

(Cours communiques par ta Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 10 JuU. 11 JulL

Banque nationale . . . 620. — d 620.— d
Crédit suisse 523.— d 519. — d
Crédit foncier neuehât. 560.— d 575.— o
Soc. de banque suisse 500. — d 498.— d
La Neuchâteloise . . . . 416.— d 410. — d
Câble élect. Cortaillod3075. - d 310').—
Ed. Dubied & Cie . . . 420.— d 420.— d
Ciment Portland . . . .  825.— o — .—
Tramways Neuch. ord. — .— — .—

» » prlv. — .— — .—
Imm. Sandoz-Travers . — •- — .—
Salle des concerts . . . 300. — d 300. — d
Klaus 120. — o 110.— o
Etablissem. Perrenoud 280.— d 350.— o
Zénith S. A. ordin, . . 60. — d 63.— d

» » privil. . . 97.— o 97.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuehât. 3J^ 1902 100.— d 100.— d
Etat Neuehât. 4K 1930 102. — 102.—
Etat Neuehât. 4% 1931 101.— d 101. — d
Etat Neuehât. 4% 1932 101. — d 101.50
Etat Neuehât. 2% 1932 91.50 92. — o
Etat Neuehât. 4% 1934 101.70 d 101.75 d
Etat Neuch. 3%% 1938 96.— o 96. — o
Ville Neuehât. 3 % 1888 99.- d 99— d
Ville Neuehât. 4% 1931 102.75 d 102.50 d
Ville Neuehât. 4% 1931 102.— 102.25
Ville-Neuehât. 3% 1932 101.50 101. - d
Ville Neuehât. 3% 1937 99.— d 99. — d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 66.— d 66. — d
Locle 3%% 1903 . . . .  70.- d 70.- d
Locle 4% 1899 70.- d 70.- d
Locle 4*4 1930 70.— d 70.— d
Salnt-Blalse 4% 1930 . 100.- d 100.- d
Crédit fancier N. 5% . 101.50 d 101.50 d
Tram. Neuch. 4% 1903 — .— : — .—
J. Klaus 4% 1931 . . . .  98.50 d — .—
E. Perrenoud 4% 1937 . 100 - o 100.— O
Suchard 4'A 1930 . . . .  100.50 100.25 d
Zénith 5% "1930 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

COURS DES CHANGES
du 11 juillet 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.72 11.77
Londres 20.745 20.775
New-York 4.425 4.445
Bruxelles 75.20 75.50
Milan 23.15 23.45

> lires tour. —.— 21.—
Berlin 177.50 178.50

» Registermk —.— 105.—
Amsterdam 235.20 235.70
Prague —.— ——
Stockholm 106.80 107.10
Buenos-Ayres p. 100.50 104.50
Montréal 4.415 4.445

Communiqué k titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE DE PARIS
10 JuU. il JuU.

4 % % Rente 1932 A 86.35 86.70
Crédit Lyonnais . . . .  1580.— 1589 —
Suez cap 13535.— 13635!-
Cle Générale Elect... 1523.— 1535.—
Péchlney 1669.— 1678.—
Rhône Pouleno ' 774.— 770.—
Oglne 1540.— 1549.-
Air Liquide 1103.— 1096.—

BOURSE DE LONDRES
10 JuU. 11 juU.

3 y, % War Loan ... .  93.81 93.93
Rio Tlnto 11. 7. e 11.10. —Rhokana i0.12. 6 10.15. —Rand Mines 7.15.— 7.15 —
Shell Transport .... 4. 2. 6 4. 2. 6
Courtaulds 1. 6. 9 1. 6. 6
Br. Am. Tobacco ord. 4.14. 4 4.14. 4
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 8. 6 l! B. 7
Imp. Tobacco Co ord 6. 6.10 6. 6.10

BOURSE DE NEW-YORK
Clftt du Ouv. dn

10 JuU. 11 JuU.
AUled Chemical et Dye lfi9 _American Can OB Z — —American Smeltlng .. °° „- „•„
American Tel. etTeieg. ,«{ _ igi so
American Tobacco «B» a, ',, «M. OR
Bethlehem Steel . . . .  g-Jg f*-**
Chrysler Corporation 70 75 71 _
Consolldaded Edison . 30.50 3o!ô2
Du Pont de Nemours 149 75 '. 
Electrlc Bond et Share 712 7„5
General Motors . . . .  42.62 42.87
International Nickel . 45.87 46.25
New York Central ... 13.50 13.87
Dnlted Alrcraft . . . .  35.12 35.50
Onlted States Steel.. 4557 46.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

Omnium financier de valeurs
de placement

Le conseil d'administration a approuvé
les comptes de l'exercice clôturé le 30 Juin
1939 soldant par un bénéfice net de
181,454 fr., le report antérieur non com-
pris. Le conseU a décidé de proposer k
l'assemblée générale la répartition d'un
dividende de 5 %, soit 2 fr . par action
de 40 fr. nominal, n serait reporté k nou-
veau 189.065 fr. La valeur Intrinsèque de
l'action était de 50 fr. 60 le 30 Juin.
Association suisse des sociétés fiduciaires

et de révision
Lors de son assemblée annuelle des dé-

légués, qui a eu Heu récemment à Zurich,
cette association , qui est affiliée k la
Chambre suisse pour expertises compta-
bles a examiné le problème du « registre
fiduciaire ». Elle a constaté avec satisfac-
tion que la création de ce registre a ren-
contré l'approbation des autorités et ml-
Ueux intéressés.

L'association rend k nouveau les mi-
lieux du commerce et de l'Industrie atten-
tifs au fait que seules les sociétés fidu-
ciaires et associations affiliées â la Cham-
bre suisse pour expertises comptables sont
soumises aux prescriptions sévères du re-
gistre fiduciaire et au règlement du tri-
bunal d'honneur.

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 7 10

Cuivre compt. ... 43.06 43.23
Etaln compt 229.94 229.88
Plomb 14.85 14.78
Zlno 14.44 14.22
Or 148.6 148.6
Argent 17.38 ie.08

IVoiivolIos économiqnes et financières

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

TER

Après contrôle des cibles, voici les
premiers résultats définitifs du
match mondial de tir à l'arme libre
(carabine) :

1. Esthonie, 5433 p. ; 2. Finlande,
5425 p. ; 3. Suisse, 5415 p. ; 4. Suè-
de, 5311 p. Puis viennent : Norvège,
Allemagne, Danemark, France et Li-
tuanie.

Les résultats par équipes sont : de-
bout : Suisse 1734 p. ; à genou :
Esthonie 1880 p. (nouveau record
du monde) ; couché : Norvège 1897
points.

Le champion du monde dans les
trois positions est l'Esthonien Liivik,
1097 p. Zirnmermann est au 6me
rang avec 1088 p.

Les champions du monde dans
chaque position sont : debout : K.
Zimmermann (Suisse) 353 p. ; à ge-
nou : Kongsjorden (Norvège), 385 p.;
couché : Kivioja ou Kuber (tous les
deux Esthoniens), chacun avec 379
points.

Les résultats définitifs du
championnat à l'arme libre

Le congrès des nations affiliées à
l'Union internationale de tir (U.I.T.)
a siégé en présence de délégués de
vingt pays du monde. Le président
de l'U.I.T., M. Jean Carnot, a re-
levé qu'à ce jour trente-deux nations
et trois _ associations faisaient partie
de l'Union. Il présenta un rapport
sur l'activité du comité et des com-
missions de l'U.I.T. pendant ces deux
dernières années. Jusqu'à présent,
aucun pays ne s'est offert pour l'or-
ganisation des concours de 1941.

L'assemblée a approuvé une réso-
lution disant notamment :

«En 1940, les ieux olympiques au-
ront lieu en Finlande. Les représen-
tants des associations de tir se ren-
contreront à cette occasion à Hel-
sinki. Nous pourrons, à fin juillet
1940, convoquer à Helsinki une con-
férence qui aura notamment pour
tâche de désigner le lieu où se dé-
roulera le prochain match . » A l'oc-
casion de la discussion du règlement
de l'Union internationale de tir, il
a été décidé, sur la proposition de
M. Enderli (Suisse) de prolonger de
quinze à vingt minutes la durée du
tir à l'arme de guerre à 300 mètres
dans la position debout.

Le congrès de l'Union
internationale de tir
s'est tenu à Lucerne

TENNIS

Voici les résultats de la deuxième
journée :

Simples messieurs: Boussus bat Pabri-
cotl, 6-1, 6-1, 6-1; Camepele bat Melster,
1-6, 6-1, 6-0, 6-2; Redl bat Fisher, 8-6,
6-0, 8-2; Romanoni bat R. Bpltaer, 2-6,
6-3 , 5-7, 6-0, 6-3.

Simples dames: Manfredl ba* Stutz,
6-3, 6-1; Le Ballly bat Studer, 6-0, 6-0;
Sandonlno bat Dubois, 7-5 , 6-4.

Les championnats
internationaux de Suisse

à Zurich

I

Heute MITTWOCH nachm. 15 h.
und Sonntag, nacùm. 17 h. 15

ES LEUCHTEN
DIE STERNE
Eln Film der aile begelstert.

Die grôaste Besetzung, die Je eln
Film brachte,

Palace
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Ps fnmn.OtC P°ur mess> eurs> tissu laine , variété de des- /3C \r%
pi Vw91lgJ Ë *C&.- sins et genres depuis tvJm m

S-- '; f AI-ll_I__fC moriè'es  ̂ la dernière mode, exécution très _ ÏÏk «3
h :"i «"UlllllidiS soignée, coupe Excelsior . . . .  depuis aV mf m m

\ ¦; ¦ _> jm_M_ Bftlj_A_a «M--IC tissu laine, trois pièces, veston,
H LOI- DicIS QDIF pantalon long et culotte golf , des- dE
El «» ¦¦¦¦»¦*»¦• 3^"" sins variés depuis -| _̂-
L _>jjka__ M_ I__ A_i _I ____HA ''eux pièces, veston à carreaux
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y.u ^An-k nrà̂ iAlii pour fortes tailles , choix de teintes 4̂ fl
P VU lfl P1615 et dessins depuis 47." -

| Complets d'été î* .piï ce.s> na.nene. eî éft 49.- 1
1 Vestons fantaisie toutes teinles > hm*A 32.- i
1 Westoi-S très légers su?1?'. ?¦_#_ ; 10.- 1
Ë Costumes garçons n g u d0USh 19.- 1
p Costumes oarcons ton, ôtte°wco_rto «vo_- <_ K
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1 Culottes golf ssqsr^ .̂ .rî» 
1150 1

1 Culottes droites ^EES?. °°™ruiSs 350 1
H| l/ne yisiïe c/iez nous vous réserve d'agréables surprises

1 CONFECTION I

EXCELSIOR
I N E U C H A T E L  i
|'| 2, Grand'Rue 2, (angle rue de l'Hôpital)
p| M. DREYFUS f. ' -

JK U ^HL ^̂  ———

Nr 'W Contre 20 c. en timbres, vous recevrez un tube pour 10
.̂t̂ ^W jours. — Rasoflx est en vente partout. Le Tonlc Kasofixâmmmm agit d'une façon très efficace sur l'éplderme.

Pour vos voyages :
Appareils de photographie

Appareils de ciné
Toutes fournitures

pour la photographie

Llll
OPT I C I E N

Place Purry Neuchâtel

Garages Apollo
et de l'Evole S. A.

Téléphone 5 - 1 6- 11

Demandez-nous un essai
sans engagement de la

6 c,!. CWtOëf t 15 CV.
Elle est Imbattable en côte

comme en palier

W la boisson des familles: W

55 C. le litre (verre à rendre)
R I S T O U R N E  

Pendant 
-—— les chaleurs
la boisson 

qui procure
le plus grand 

bien-être
qnl désaltère 

le mieux,
n'énerve pas : 
Maté 

thé dn Paraguay
65 c. les 100 gr. 

ZIMMERMANN S. A.

Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc et Talens
Pinceaux
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

"cltJT"-r i~

«̂•ftiust tt
Timbres escomptes S %

.F_RiïrV___, \\f Êkmmm ^L mmm L̂

du 12 au 10 jui llet

Tons les jours
Au Musée des Beaux-Arts, Zurich

(Heimplatz)
Exposition

Dessins, peint ures,
scuipture s

Ouverte : 10-12 h. et 14-17 h.
Les cartes d'entrée à l'exposition don-
nent droit à la visite gratuite du

Musée des Beaux-Arts.
Au PALAIS (Exposition Enge)
Dancing - Variétés, Salle de jeux,

Attractions
Orchestre Teddy Stauffer

ouvert jusqu'à 3 h. du matin.
A partir du 11 juillet

au Théâtre de la Mode (Enge)
16 h. Thé-Dansant et revue de Mode

20 h. 45 Revue en 3 actes
<r Allés neu »

DANCING ET ATTRACTIONS
A la halle 78 de la Section agriculture :

Exposition tempbïalre
des machines agricoles

A la Halle 41 (Enge)
< Exposition temporaire de cactus »

MERCREDI 12 JUILLET
20 h. 30 au Théâtre de l'Exposition

r/ De Vihari »
d'Usteri

Comédie du Vieux-Zurich en dialecte
Prix des places : Fr. 1.10-5.50

(taxe incluse)
20 h. 30 au Palais des Congrès

Grande Démonstration de la Méthode
de Rythmique de E.-Jaques-Dalcroze

Exposée par l'auteur, avec le concours d'un
groupe d'élèves de l'Institut Jaques-Dalcroze

de Genève.
Prix des places: Fr. 1.10-4.40 (taxe incluse)

JEUDI 13 JUILLET
15 h. 30 et 20 h. 30 au Théâtre

de l'Exposition
Représentation¦ Im Aargau

sind xweu Liebi «
Prix des places: Pr. 1.10-5.50 (taxe incluse).
Répétition : vendredi 15 Juillet, 20 h. 30

20 h. 30 à la Halle des Fêtes (Riesbach)
Représentation du Festival de l'EN \a Das eidgenossische

' Wettspiel »
Prix des places : Fr. 1.10 - 5.50 S

(taxe et programme Inclus).

VENDREDI 14 JUILLET
10 h. 30 au Pavillon « Musique » (Enge)

« Une heure
de musique suisse »

exécutée par Mme Chéridjian-Charrey
et Mlle Nina Chéridjian (piano) - ,

20 h. 15 à la Salle communale (Village)
« Am

Schupyzerpfeisterli »
DU 14-23 JUILLET

A la Halle 74 de la Section agriculture
Exposition

« La semaine de la pomme de terre »

DU 15-18 JUILLET
An Théâtre de l'Exposition

« Congrès suisse
des danseurs »

Toutes les performances sont publiques
(voir programme détaillé dans le Journal

de l'Exposition). ;

DIMANCHE 16 JUILLET
« Journée régionale

de la Suisse centrale»
10 h. 15 CORTÈGE HISTORIQUE

Itinéraire : Gessnerallee-Usteristraase-
Seidengasse-Bahnhofstrasse-Bùrkliplatz
Alpenquai-Mythenquai. Entrée LA-Enge

SAMEDI et DIMANCHE 15-16 JUILLET
Manifestations sportives :

A la Halle des Fêtes
Concours de section de la Fédération

suisse de gymnastique. i;
Championnats individuels de boccia au

village.
Concours de ski d'été au Jungfraujoch.

LUNDI 17 JUILLET
10 h. 30 au Pavillon « Musique »

« Une heure
de musique suisse »

exécutée par Franz-Josef Hirt (piano)

DU 15-22 JUILLET
Semaine Internationale de Golf

à Zumikon

MERCREDI 19 JUILLET
20 h. 30 au Théâtre de l'Exposition

comédie en dialecte Bernois
« Ds' Schmocher Lisi »

d'Otto v. Greyerz
exécutée par

le Berner Heimatschutztheater

Le programme détaillé des manifesta-
tions paraît tous les jours dans le jour-
nal officiel de l'Exposition (en rente

dans tous les kiosques).

Location des billets
pour la halle des fêtes, le théâtre de l _x-

* position et la salle communale: Bureaux
de location aux entrées de l'Exposition Enge
et Hornbach, bureau et caisse de la halle
dea têtes (tél. 4 26 56), bureau de voyages
Kuonl, Bahnhofplatrz 7 (tél. 8 36 13). Pour
la Tonhalle en plus: bureau de la Tonhalle
(tél. 3 20 98), Muslkhaus Hug & Co, Llm-
matqual (tél. 2 68 50), Planohaus Jecklln,
Pfauen (tél. 2 59 00). Pour le théâtre de la
mode: Maison Oiieder & cie, Bahnbofstrasse
(tél. 3 27 50) et Bureau de voyage Kuonl.
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A tons acheteurs 

de conserves
pour Fr. 1.— 

gratis s
on ouvre-boîte 

le plus pratique;
usage répété 

ZIMMERMANN S. A.

ABRICOTS
6 kg. 2.95 10 kg. 6.80
d'Ici par remboursement.
PEDRIOLI, BELLINZONE.

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

SOLDES
EN VITRINE
LINGERIE POUR
DAMES

Chemises de J our
Chemises de nuit
Parures

LINGERIE POUR
MESSIEURS

Chemises de Jour
Chemises de nuit
Pyjamas
Caleçons

LINGES DE MAISON
Draps de lit
Taies d'oreiller, etc.

Knffer & Scott

l'aisance de la marche grâce aux

Siuppoxis
f âtidq&UMxy
Rien de commun avec les
anciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

Jle&eC
bandaglste, Saint-Maurice 7
Neuchâtel - Téléph. 614 52

An-ti-pic
préserve de la piqûre

de tous insectes.
(Moustiques, taons,

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

PHARMACIE

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

S. E. N. et J.

Antiquités
Belles armoires, lits de re-

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

Mme Ch. GAFPNER, rue
Basse 8, COLOMBIER. 

OCCASION
Plusieurs caisses enregis-

treuses pour magasins et ca-
fés ; balances automatiques ;
moulins à café électriques,
tout à l'état de neuf. Offres
a case postale 28, Neuch&tel-
Gare.

NEUCHATEL - Seyon 3, Marché -i

Pour la fête de la Jeunesse
Immense exposition de chaussures d'été

BON MARCHÉ
POUR DA MES POUR FILLETTES

Souliers toile, semelle caout- ET GARÇONS
chouc . |-W Souliers toile, semelle caout-Souhers hn .s.»u chouc 1 75Souliers fantaisie, petits Nos . 3.90 Sonlier8  ̂ \ \ \ 

'
3 ^Q' 

e\ 2 \90Souliers tennis, semelle extra Sandalettes romaines . . . .  2.90solide . -»¦»" Souliers blancs et blanc/noir . 5.90Sandalettes brunes . . .. .  4.90 Sonlier8 -ernis g>90Souliers blancs et couleurs . 5.90 R!cheHell 00 brlde8 6 90 -#90 8-90Sandalettes blanches et cou- Sandales crêpe 30/35 5.90 27/29 4.90
So-Uers fanUisie! I I I l" I ÎS S*ndal<* fl«ible» « « » 5'80

POUR MESSIEURS POUR ENFANT S
Souliers tennis, semelle extra 18/26

solide 3.90 Souliers lin et sandalettes. . 2.90
Souliers lin 3-90 Souliers cuir blancs . . . .  3.90
Sandalettes 8.90 Souliers noirs ou cou-
Richelieu noir ou brun . . . 9.80 leurs . . . 4.90 et 5.90

ri : Tous les meubles peints, qui
N sont salis, redeviennent comme
i-¦ ¦ neufs si on les nettoie et fait

briller avec l' encausti que Bril-
lant Buffle.
Qui achète de l'encaustique
Brillant Buffle fait d'une pierre
deux coups : d'abord l'encau-
stique Brillant Buffle est ex- jr cellente pour l'entretien des
planchers ; ensuite c'est une
pâte pour nettoyer et faire bril-
ler quantité d'objets.

J Blanche ou jaune , boîtes de fr. -.95,
H 1.70 et 3.20 dans toutes les mal- JEsQt sons de la branche. Prix spéciaux _B
jyJJBHk par estagnons. j m m W ^>

§̂9mmmmw9m^̂ K̂9 f̂S9mm ŝy ^ ^ ^mSm. ^ t̂y ^^^
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Location
1 mois . .  Fr. 25.—
1 semaine » 10.—
1 journée » 3.—
V_ journée » 1.50
1 soir . . .  » 1.—
TOMIIAIMé» Demandezl anaems tarif

Willy Bornant.
Place Purry



Quarante-quatre témoins
ont été cités

au procès de Zurich

I L A  VIE I
N A T I O N A L E ]

LES ATTEINTES A LA SÉCURITÉ
DE LA CONFÉDÉRATION

ZURICH, 11. — Au procès de la
Ligue des fidèles Confédérés de con-
ception nationale-socialiste, le der-
nier inculpé présent a été interrogé,
Il s'agit de Hans Sutz, commerçant,
50 ans. Celui-ci avait envoyé des let-
tres aux autorités allemandes et à la
« Ufa », ainsi qu'à d'autres offices
allemands, pour dénoncer certaines
personnalités du théâtre et du ciné-
ma comme juives et antinationales-
socialistes, afi n de se créer une
existence plus facile.

Le défilé des témoins
Le défilé des 44 témoins cités

commence.
Plusieurs d'entre eux, tous mem-

bres de la Ligue des fidèles Confé-
dérés, fournissent des renseigne-
ments sur leur activité au sein du
service étranger. Il s'agit pour la
plupart de jeunes gens : manoeuvres,
mécaniciens, sommeliers, etc. Ils
étaient chargés de repérer les in-
fluences communistes secrètes ou
les ennemis politiques et de détermi-
ner par qui étaient dirigés certains
commerces et de surveiller les per-
sonnes qui y entraient ou sortaient.

Un curieux représentant
Au sujet du chef du service étran-

ger de la Ligue des fidèles Confé-
dérés, absent du pays, des témoins
qui l'ont personnellement bien con-
nu , viennent déclarer que Frei , après
une activité d'une dizaine d'années
comme voyageur, quitta sa place à
fin 1937 pour s'occuper de la repré-
sentation en Suisse d'une fabrique de
boîtes de montres de Pforzheim.
Toutefois, les témoins affirment n'a-
voir jamais vu chez lui des boîtes de
montres. En outre, Frei n'a jamais
indiqué le genre de clientèle qu'il
visitait en Suisse.

Un témoin , un sommelier, recon-
naît avoir été arrêté à Zurich pour
avoir posé des pétards près de la Sy-
nagogue.

AFFA IRES FEDERALES

Un accord commercial
hungaro-suisse

BERNE, 11. — Les négociations
entamées en Suisse depuis le 22
juin 1939 entre une délégation suisse
et une délégation hongroise ont
abouti le 5 juillet à la signature d'un
accord concernant les échanges de
marchandises et le règlement des
paiements réciproques. L'accord,
conclu pour une année, est entré en
vigueur, sous réserve de ratification
par les deux gouvernements, avec
effet rétroactif au 1er juillet 1939.

AFFAIRES MILITAIRES

Un projet de loi instituant
le tir obligatoire pour

le landsturm
BERNE, 11. — Le Conseil fédéral

soumet à l'Assemblée fédérale un
message et un proje t de loi concer-
nant l'institution du tir obligatoire
pour le landsturm.

Le message dit notamment que
l'article de la loi du 12 avri l 1907
sur l'organisation militaire dit que
les troupes du landsturm ne sont pas
soumises aux exercices de tir hors
service. Mais la situation s'est mo-
difiée. Le landsturm ayant été ratta-
ché par la nouvelle organisation
aux formations de la couverture
frontière et des troupes territoriales,
ainsi qu 'à diverses troupes spéciales,
sa mission est maintenant beaucoup
plus étendue. La majeure partie des
hommes du landsturm font partie
des troupes de couverture ou des
troupes territoriales, où leurs tâches
ne diffèrent en rien de celles que
doivent accomplir les militaires d'au-
tres classes de l'armée, astreints au
tir , qui composent ces trounes.

Les dépenses occasionnées pour
l'institution du tir obligatoire nour
le landsturm sont évaluées de 286,000
à 300,000 francs.

Nos chars blindés ont besoin
iâ.e Dersonnel militaire

BERNE, 11. — Le chef d'armes des
troupes légères publie un apnel dé-
clarant mie des officiers subalternes,
sous-officiers ef soldats sont encore
nécessaires pour doter les détache-
ments de chars blindés en conduc-
teurs motocyclistes ou mécaniciens
et invitant les îeunes gens à s'enga-
ger dans ces formations.

NOUVELLES DIVERSES

Le spectacle fribourgeois
à l'Exposition de Zurich
Les journées fribourgeoises à l'Ex-

position nationale, fixées au samedi
22 et au dimanche 23 juillet , seront
rehaussées par un spectacle d'un
très grand éclat qui sera donné sur
la scène de la Festhalle. On repré-
sentera, sous le titre de « scènes fri-
bourgeoises », une évocation en 24
tableaux dont le « libretto » a été
préparé par M. Bondallaz , préfet de
Romont et le chanoine Bovet, à Fri-
bourg. La réalisation scénique a été
confiée à M. J. Baeriswyl.

La figuration sera fournie par des
groupes de tous les districts fribour-
geois parmi lesquels il faut signaler
les cadets de Morat , les planteurs de
tabac de Fétigny qui apporteront à
ce spectacle une couleur locale ex-
traordinaire.

Vendredi dernier a eu lieu, à la
grande salle du Stand , à la Chaux-
de-Fonds, la première répétition
d'ensemble du « Nicolas de Flue >que le canton de Neuchâtel repré-
sentera à Zurich les 23 et 24 sep-
tembre prochains. L'effectif com-
plet , sans doute , n 'était pas sur
pied , mais le chœur de scène, la
fanfare « Les Armes Réunies » et 70
figurants venus de Neuchâtel, for-
maient une masse de 250 exécu-
tants.

Il s'agissait d'une première mise
au point pour régler les mouve-
ments des chœurs et des figurants
d'après la musique instrumentale et
les interventions du récitant M. Pu-
thod. Gros effort pour M. J. Kiehl
et M. Ch. Faller, le premier diri-
geant l'évolution des groupes , bon-
dissant de l'un à l'autre, le second,
au pupitre, s'efforçant d'assurer la
cohésion sonore . Certes, il y a en-
core beaucoup à faire ; les figu-
rants ont encore des distractions,
les cuivres manquent encore d'assu-
rance et les choristes de mémoire ;
mais cette prise de contact est en-
courageante.

Ce qui était prêt , en revanche,
c'étaient les costumes des 120 cho-
ristes, tous coupés avec autant d'art
que de dévouement par Mme Amez-
Droz, d'après les maquettes du pein-
tre Marcel North. Ils forment un
ensemble ravissant, dans la gamme
des tons d'automne. Cependant ils
sont bigarrés, car le chœur de scène
représente le peuple au XVme siè-
cle avec toutes les classes sociales ;
on y reconnaît deux excellents pas-
teurs, l'un , de haute stature, en sol-
dat , la croix blanche éclatant sur sa
poitrine, l'autre en boulanger, qui
sait pourtant que l'homme ne vit
pas de pain seulement.

La musi que du second acte, —
auquel on s'est spécialement atta-
che, — a frappé par sa vigueur tra-
gique : elle annonce la crise qui va
diviser les Confédérés. Sur un la-
mento des chœurs se détachent les
sombres prophéties du récitant. On
est étreint d un sentiment d'angois-
se et ces pages formen t un contras-
te saisissant avec les finals lumi-
neux des deux autres actes.

c. DP.

Une répétition
de « Nicolas de Flue »

LA VILLE |
AU CONSERVATOIRE

Séances de fin d'année
Mlle Blanche Honegger prêtait son bril-

lant concours à la séance du 10 juillet
et Je déplore le fait que cette heureuse
aubaine ait été accueillie aveo Indltfé-
rence par les assistants. La Jeune vio-
loniste, connue très loin à là ronde, mé-
ritait certes mieux, après ses excellen-
tes exécutions, que les maigres et réti-
cents applaudissements qui lui furent
offerts... Comprendra qui pourrai Puis-
que nous en sommes aux œuvres pour
violon et piano, parlons de Mlles Bt et
Bk, accompagnatrices de l'artiste. L'on
dit si souvent que les accompagnements
doivent être discrets qu'U peut arriver
de constater une trop grande discrétion,
chez les planistes chargées de ce tra-
vail; 11 en fut ainsi à quelques reprises,
mais cela n'excluait ni le soin, ni la
précision de l'exécution. Mme B.-L. Joua
quelques pages d'un Concerto de Lalo
et y fit preuve de sûreté et de goût. Dans
le « Coin des enfants », de Debussy, Mlle
de R. montra de la sensibilité, mais
n'Imprima pas, au « Cali-Walk », le mor-
dant et l'allure rythmée qui lui sont
Indispensables. M. P. B. Joua des œuvres
de Haendel, Chopin et Debussy, parmi
lesquelles nous avons surtout apprécié
celle de Chopin , qui révèle en l'Inter-
prète un fructueux travaU et une Inté-
ressante personnalité. M. L. Interprète
avec brio la charmante « Novelette No 8 »
de Schumann.

La séance de clôture avait Ueu hier
soir; un nombreux public y assistait.
M. William Bolle y représentait M. A.
Borel, conseiller d'Etat. Au cours de la
soirée. M. E. Bauer, directeur, distribua
les diplômes de fin d'études a plusieurs
lauréats: Mlles B. Bovet, Brodbeck et Gre-
zet. MM. L. de Marval et M. Stambach.
Puissent ces Jeunes musiciens trouver,
au cours de la carrière qu'ils ont choi-
sie, et qui est tout k la fois beUe, dure
et noble, les satisfactions et les encou-
ragements que nous leur souhaitons de
grand cœur!

Lei élèves dlolômés se firent entendre
pendant la soirée: Mlle B. Bovet. déjà
entendue lundi , de même que Mlle L.
Brodbeck , nous parurent en belle forme,
malgré le travail auquel elles furent ré-
cemment astreintes en vue de leurs exa-
mens: les pages qu 'elles avalent choisies
dans Debussy et Ravel prouvèrent leur
bonne technique; M. Ch. Matthev donna
un. alerte et vive Interprétation de
« Sévllla », de J. Albenlz; M. L. de Mar-
val. dlrxlômé « avec la plus grande dis-
tinction », avait choisi les « Jeux d'eau »,
de Ravel , et les « Peux d'artifice» , de
Debnssv: le Jeu , lui-même brillant, léger
et fluide de ce olanlste d'avenir, prouve
sa maturité artistique et sa virtuosité
delà grande.

Le chœur mixte, enfin, toulours plus
nombreux, et dirigé par M. Ph. Bugnon
en l'absence, sous les draoeaux. de son
chef M. J.-M. Bonhôte. chanta de gra-
cieuses pages de Janeciuln et un chœur
de Ravel : «Trois oiseaux du paradis »:
force nous est de dire que oe chant
manoi'olt un neu d'envolée et témoignait
des efforts faits nour mener ces oiseaux
à bon nort; MUe Caselmann et M. Kùbler
v nidèrent et... tout est bien nul finit
bien ! M. J.-C.

Des prises de vues
cinématographiques

L'Office national suisse du touris-
me a fait prendre, hier à midi, dans
les rues de Neu châtel , des vues ciné-
matographiques qui serviront à fai-
re un film sur les villes d'études
suisses. A la rue du Seyon, notam-
ment, des groupes d'étudiants et
d'écoliers ont été filmés cependant
qu'un sympathique agent de police
posait avec bonn e grâce devant l'ob-
jectif.

domination
Dans sa séance du 4 juillet,

le Conseil d'Etat a nommé M. Mar-
cel de Montmollin , en qualité de
professeur ordinaire à la faculté
des sciences de l'Université pour
l'enseignement de la chimie orga-
nique.

TRIBUNAL MILITAIRE
DE LA DEUXIÈME DIVISION A
Le tribunal militaire de la

deuxième division A a siégé mar-
di au château de Neuchâtel. Pré-
sidé par le lieutenant-colonel
A. Etter, grand-juge, il était com-
posé du lieutenant-colonel Lang
(Genève), du major Beleg (Delé-
mont), du capitaine G. Béguin
(Neuchâtel) , de l'adjudant sous-
of f ic ier  Gauthier, du f o urrier Per-
regaux et du sergent Schmidt.

Le major Xavier Neuhaus (Fri-
bourg) fonctionnait comme audi-
teur.

Au cours de l'audience, qui a
duré toute la jo urnée, quatre af-
faires — dont la dernière, qui
amenait au banc des accusés un
premier-lieutenant, était d'une ex-
ceptionnelle gravité — furent ju-
gées.

Les rigueurs de la justice militai-
re ont, avec celles de la justice
civile cette différence qu'elles" rie ]
souffrent aucun . commentaire. La
tâche du journ aliste qui s'en occu-
pe est rigide: rendre compte —-' un
point _ c'est tout. S'il nous arrive
parfois de dire notre opinion sur
tel arrêt d'un tribunal pénal ordi-
naire, nous savons, par contre —
en un tel moment surtout — que
les décisions d'un tribunal militaire
se justifient par la nécessité dans
laquelle nous nous trouvon s d'avoir
une armée forte, résolue, courageu-
se et disciplinée.

Or, si tous nos soldats ressem-
blaient à celui qui comparaissait au
début de l'audience d'hier matin ,
nous aurions quelques raisons de
douter d'elle et de son efficacité.
Il s'agit du carabinier D., de la
Chaux-de-Fonds, qui semble avoir
de ses devoirs militaires une con-
ception un peu particulière. Pour
les beaux yeux d'une charmante en-
fant de 17 ans, il a négligé grave-
ment ses obligations , entrant a son
cours de répétition avec un jour de
retard , quittant son cantonnement
sans permission pour rejoindre sa
belle et manifestant un désespoir si
puéril parce qu'elle voulait l'aban-
donner, qu 'il la menaça avec sa
baïonnette.

D. est un enfant gâté qui n'a pas
compris ce qu'impliqu e le port d'un
uniforme. De mauvaises lectures —
contre lesquelles son avocat s'indi-
gne justement et vigoureusement —
ont achevé de lui enlever toute di-
gnité. Il n 'a pas su se conduire « ert
homme », et encore moins en soldat.

Après un réquisitoire sévère de
l'auditeur et une défense fort habi-
le de son avocat , D. s'est entendu
condamner à 6 mois d'emprisonne-
ment , dont à déduire 2 mois de pri-
son préventive, n fera sa peine sous
le .régime militaire au fort de Sava-
tan et paiera , en outre, les frais
de la cause qui s'élèvent à 150 fr. 20.

* *
Ils commencent à devenir nom-

breux ces jeunes gens de chez nous
qui, oublieux de leur devoir de
Suisses, se sont engagés dans lès
brigades internationales en Espagne.
Pour la plupart , l'expérience fut
amère et ils en sont revenus —
ceux du moins qui sont revenus —-
écœurés de s'être laissé prendre à
d'aussi dérisoires mirages.

Le cas du nommé A. W. est, à cet
égard, typique. Réformé de l'armée
suisse, il fut engagé comme entraî-
neur de football en France. Là, il
fut l'objet d'une propagande com-
muniste tenace autant qu'habile, à
la suite de laquelle il s'engagea
dans les rangs gouvernementaux es-
pagnols, ignorant qu'il était de l'in-

terdiction faite aux Suisses de pren-
dre des services dans une armée
étrangère. Las! Les écailles lui tom-
bèrent bientôt des yeux : «Le désor-
dre qui régnait chez ces gens est
indescriptible dit-il. C'était le pil-
lage organisé. Ceux d'entre nous qui
osaient dire un peu trop haut leur
écœurement de voir ce qu'était l'i-
déal pour lequel ils s'étaient enflam-
més, disparaissaient mystérieuse-
ment... ! »

Le dégoût est souvent frère de la
sagesse. A. W. s'avisa bientôt qu'il
était préférable de rentrer en
Suisse.

, Son attitude digne , le regret qu'il
manifeste et le désir visible qu'il a
de servir son pays, lui valurent les
faveurs du tribunal, qui le condam-
na à 60 jours de prison , réputés su-
bis par - la préventive et aux frais.
'¦:•

_ ; * *
• ~ .Bien plus...grave, est l'affaire qui
"amenait devant les juges le premier-
Jieutenant P. Si nous en parlons ici,
c'est avec la répugnance que l'on
devine et après avoir longuement
hésité. Mais après tout , la défail-
lance d'un seul ne peut ternir l'hon-
neur de tous, et l'armée tout entiè-
re a trop le sentiment de l'équité
pour qu'on nous tienne rigueur de
parler de la punition encourue par
un officier, alors que nous parlons
de celles encourues par de simples
soldats.

Le premier-lieutenant P., apparte-
nant à une compagnie de couver-
ture de frontière, a commis un cer-
tain nombre de fautes graves dont
la plupart semblent avoir pour cau-
se l'abus de la boisson. GrosSier
avec ses hommes, indiscipliné, il fit
l'objet d'un rapport de son capitai-
ne et fut condamné aux arrêts.

C'était grave, évidemment, mais
ça ne l'était pas « trop ». Ce qui le
fut davantage, c'est que l'officier
fautif , au lieu de se rendre au fort
de Savatan où il devait subir la pei-
ne disciplinaire que lui avaient va-
lu ses écarts, s'arr êta à Neuchâtel ,
s'y enivra et s'en fut chez un ar-
murier s'approvisionner en cartou-
ches pour « ... « descendre » son ca-
pitaine et se suicider ensuite!» Sa
conduite dans les cafés du chef-lieu
horrifia les consommateurs présents
et fut jugée indigne d'un officier.
L'armurier qui lui avait procuré les
cartouches eut vent des menaces
proférées par P. et, justement in-
quiet, téléphona à la gendarmerie
qui arrêta discrètement l'officier.
Celui-ci fut envoyé à Andermatt en
attendant que la justice militaire
statuât sur son cas.

S'il reconnaît qu'il commit quel-
ques bêtises, P. nie avoir mal agi.
Et quand on lui lit les rapports, qui
furent faits contre lui , il proteste:
«C'est une cabale montée contre
moi, dit-il, parce que les autres of-
ficiers, plus jeunes, voulaient se dé-
barrasser de moi. » Pourtant , les
nombreux témoins qui vinrent à la
barre sont sévères pour lui. P. sem-
ble être un déclassé qui , tombé dans
la misère, s'est peu à peu adonné à
l'alcoolisme et n 'a pas su retrouver
sa dignité sous l'uniforme.

Triste affaire et qui occupa très
longuement le tribunal. N'en disons
que l'essentiel . Après un réquisitoi-
re tranchant de l'auditeur et une
généreuse plaidoirie du défenseur,
le premier-lieutenant P. s'est enten-
du condamner à trois mois d'em-
prisonnement, dont à déduire 77
jours de prison préventive, à la dé-
gradation , à trois ans de privation
des droits civiques et aux frais de
la cause qui se montent à 150 fr.

(g)

Voici le programme du concert
que donnera ce soir l'Union tessi-
noise, sous la direction de M. G.
Tettamanti :

« La brune », marche de Celso ;
« Fantaisie orignale », de Fratis ;
« I promessi sposi », de Ponchielli;
« Sabre et lance », marche de Star-
che ; « Scène musicale », ouverture
de Buchel ; « La fête de Sainte-
Cécile », fantaisie de Zoboli ; « La
blonde », marche de Celso.

Collision de cyclistes
Mardi après-midi, à 18 h. 20, deux

cyclistes sont entrés en collision à.
l'avenue de la Gare.

Légèrement blessé, l'un d'eux à
été reconduit à son domicile.

Enfante d'émigrés russes
Le troisième et dernier convoi

d'enfants d'émigrés russes de Paris
arrivera à Neuchâtel ce soir, à 18
heures. Nos petits hôtes seront hos-
pitalisés dans des familles de Li-
gnières, des Ponts-de-Martel et de:
différentes localités du canton.

Concert publie
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Prière à nos abonnés qui
partent en villégiature de
joindre à chaque change-
ment d'adresse la somme de

50 centimes
(pour une absence de plus

d'un mois : Fr. 1.—)

Cette même finance est également
due par les abonnés qui notifient
leur changement d'adresse à la poste.

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
Brève chronique .

(c) Fièvre aphteuse. — D'abord, une
bonne nouvelle : le séquestre qui avait
été ordonné à l'annonce de la fièvre
aphteuse au Mont-Châtain, a été levé
Jeudi. La mesure énergique de l'abatage
du troupeau contaminé et la double vac-
cination de tout le bétail menacé des
fermes voisines ont donc eu raison de
l'éplzootle.

Course primaire. — La course des éco-
les primaires avait dû être différée à
cause de la fièvre aphteuse. Le vétéri-
naire cantonal l'autorisa dès la levée du
séquestre et les enfants du Mont purent
même se Joindre à leurs camarades du

j VlUage. Cette course eut lieu vendredi
par un temps splendide et oonduislt nos
écoliers à l'Ile de Saint-Pierre. Ils eu-
rent le prtvUège de traverser les lacs de
Neuchâtel et de Bienne à bord du « Cy-
gne », le bateau pimpant et confortable
Inauguré récemment. Après le pique-ni-
que et les rondes sous les ombrages fa-
meux de l'Ile, toute la troupe des en-
fanta fut conduite à Gléresse d'où le fu-
niculaire la hissa Jusqu'à Prêles.

Le lendemain, les élèves entraient en
vacances ; Ils rentreront en classe le Jeu-
di 17 août.

En chasse. — La semaine passée, les
élèves des classes supérieures, et tout
spécialement ceux de l'école secondaire,
ont exploré les champs de pommes de
terre. Cette prospection permit la des-
truction d'un millier d'Insectes environ et
d'innombrables œufs.

Nos tireurs. — Ceux qu'Intéresse la
chronique verrisane liront avec plaisir
les beaux résultats de notre société
« L"Extrême-Prontière » au tir de Lucer-
ne. Elle a obtenu la moyenne de 47,756
qui lui donne droit à la couronne lau-
rier argent. Voici les meilleurs résultats:
Plttler Emile, 56 p., distihctlon ; Del-
brouck Gilbert, 50 p., distinction ; Hlrt
César, 50 p., distinction ; Barbezat Nu-
ma, 49 p.. mention honorable ; Simon
Roger, 48 p., mention honorable ; Rosse-
let Louis, 46 p. ; Pellaton Maurice, 46 p.;
Duperrex Raymond, 45 p. ; Jaquier Char-
les, 45 p. : Neukomm, 45 p. ; Glroud
Hermann, 45 p.

Petite maîtrise : Pellaton Maurice, 474
points, distinction.

Cible art : Pellaton Maurice, 429 p„
distinction.

Cible bonheur : Neukomm Hermann, 98
points.

Cible Helvetia : Delbrouck, 97, 98 et 99
points ; Hlrt César, 98 p.

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
ConseU général

(c) Notre autorité législative s'est réunie
en séance ordinaire le vendredi 7 Juillet
sous la présidence de M. E. Bôgll , prési-
dent. Vingt-cinq conseillers généraux sont
présents. Le président souhaite la bien-
venue à M. Marchettl (lib.) nouveau con-
seiller, remplaçant de M. G. Clottu,
nommé conseiller communal.

Comptes communaux 1938. — Après la
lecture des rapports de la commission de
vérification et de la commission finan-
cière, les comptes sont présentés. Les voi-
ci en résumé : recettes courantes 333,526
fr. 28. dépenses courantes 333,344 fr. 84.
Boni de l'exercice 181 fr. 44.

Notons que le budget n'atteignait que
290,000 fr. environ et laissait un bénéfice
de 236 fr. 69. Sans discussion les comp-
tes 1938 sont adoptés à l'unanimité.

M. M. Roulet, conseiller communal fait
un rapport de l'activité du conseU de pa-
roisse. Il souligne le manque de confort du
temple en hiver et présente un projet de
chauffage électrique coûtant 7000 fr. Le
Conseil communal demande un crédit de
4620 fr., part de la commune, le reste
étant à la charge des autres communes
de la paroisse. Après une longue discus-
sion, le projet est renvoyé, à l'unanimité
moins une voix, à une commission avec
charge d'approfondir la question.

Présenté par le groupe libéral. M. Paul
Aeschlimann est ensuite élu à l'unanimi-
té membre du bureau du Conseil général.

D'autre part , sur proposition de son
groupe, M. Henri Nlcolet (11b.) est 'nom-
mé à l'unanimité membre de la commis-
sion des agrégations.

Le président Ht ensuite la lettre de dé-
mission de M. W. Berger, conseiller com-
munal, nommé récemment fonctionnaire
communal. Après que M. André Thomet,
président de commune, ait fait l'éloge du
démissionnaire, le groupe radical présente
M. E. Bôgll, président du Conseil général.
A ce moment celui-ci abandonne le fau-
teuil présidentiel à M. Fritz Aeschlmann
(11b.), vice-président. Au vote, M. Bôgll
est élu par 23 voix sur 25 bulletins.

TJn arrêté d'agrégation concernant M.
Marcel Reggazonl, sa femme et ses deux
enfants mineurs, originaires du Tessin, est
accepté par 21 oui, 2 non et 1 bulletin
blanc.

Divers. — Diverses questions sont abor-
dées, notamment les prix de pesage au
poids public, l'activité de la commission
des vignes et des ravines, l'achat d'un
rouleau , le parcage des autos aux abords
du Restaurant de la gare, etc.

A la recherche
du doryphore

(c) Comme partout, nps enfants se
sont mis en chasse. Mardi et ven-
dred i, une trentaine de garçons di-
visés en quatre groupes, sous la di-
rection de leurs instituteurs et de
deux fonctionnaires communaux,
ont inspecté les champs de pom-
mes de ferre à la recherche de l'in-
désirable bestiole. Hélas, la chasse
fut fructueuse, puisque treize insec-
tes furent trouvés mardi et un ven-
dredi. Pas de larves, mais beaucoup
de ponte.

L'invasion inquiétante du dory-
phore ne laisse pas de préoccuper
nos agriculteurs qui entrevoient dé-
jà de nombreuses complications et
difficultés dans la culture des pom-
mes de terre pour les années à ve-
nir.

PESEUX
De la troupe

(c) Une compagnie territoriale du
bataillon 166, placée sous les ordres
du capitaine Hans Biéri , de la Chaux-
de-Fonds, a pris lundi ses cantonne-
ments pour une semaine, dans nos
murs. Les soldats logent dans la halle
de gymnastique et au collège. C'est
un accueil sympathique que leur a ré-
servé la population qui n'avait plus
vu de troupe cantonner à Peseux de-
puis de longs mois.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

I<e « Cygne » fait visite
aux Staviacois

(c) Lundi soir le nouveau bateau
est venu se montrer aux habitants
d'Estavayer et des environs. Près
de deux cents visiteurs montèrent à
bord et le bateau cingla sur Grand-
son. M. A. Guinchard , conseiller
d'Etat neuchâtelois, M. Butty, syn-
dic d'Estavayer et M. Huguet, dé-
légué de la commune au conseil de
la navigation étaient présents. En
cours de route une conférence ex-
pliqua aux assistants les différents
points qui régiront la nouvelle or-
ganisation. Puis, M. Brauen , no-
taire à Neuchâtel, engagea
vivement, après avoir donné
connaissance des nouveaux statuts,
tout le monde à participer à la réor-
ganisation financière de la compa-
gnie en achetant des nouvelles ac-
tions. M. Huguet remercia chaleu-
reusement les orateurs et se dit
persuadé qu'à Estavayer et aux en-
virons les actions auront du succès.
M. Guinchard termina en déclarant
que le personnel n 'a rien à crain-
dre, et qu'il est très probable qu 'il
ne sera pas diminué. C'est tout il-
luminé que le bateau fit sa rentrée
au port d'Estavayer. faisant l'admi-
rafion des riverains qui croyaient
voir glisser sur l'eau un immense
ver luisant.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

En flagrant délit
(c) Dimanche dernier, la gendar-
merie fut avisée que la baraque du
football-club, située Sous-le-Mont ,
avait sa porte "ouverte et qu 'on sup-
posait là uû acte de vandalisme.

Arrivé sur les lieux , le gendarme
Michel n 'eut qu'à mettre la main au
collet d'an jeune Suisse allemand,
domestique à Dombresson, lequel
avait déjà empoché une provision
de tablettes de chocolat !

L n'y a pas eu de vol d'espèces.
Une vipère

(c) Alors qu'il faisait son voyage
quotidien , M. Fritz Nussbaum, bura-
liste postal et facteur aux Vieux-
Prés, a tué sur la route du Sapet
une vipère mesurant 58 centimètres.

Souhaitons que des rencontres de
oe genre ne se multiplient pas l

des C. F. F., du 11 Juillet, à 6 h. 40
¦ ia
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— •*280 Bâle +14 rr. b. tps Calme
543 Berne .... -f- 14 Nuageux »
587 Coire .... -j- 13 Qq.nuag. »

1543 Davos .... -{- 7 Couvert »
632 Fribourg .. + 15 Nuageux »
394 Genève .. + 16 T. D tps »
475 Glarls +12 Nuageux »

1109 Gôschenen +11 » »
566 Interlaken +13 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fds 4 9 Tr. b. tps »
450 Lausanne + 16 » »
208 Locarno .. + 21 » »
276 Lugano .. +19 » »
439 Lucerne .. + 15 Nuageux »
398 Montreux + 16 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel +15 » »
505 Ragaz +11 Qq. nuag. >
673 St-GaU .. + 14 » »

1856 St-Morltz + 7 Tr b tps »
407 Schaffh" + 14 Qq nuag »

1290 Schuls-Tar. + 9 » »
637 Sierre +15 Tr. b. tps »
562 Thoune .. + 16 Nuageux »
389 Vevey .... 4- 16 TT. b. tps »

1609 Zermatt .. + 10 Couvert »
410 Zurich ....+18 Qq nuag. »

Bulletin météorologique

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

11 Juillet
Température: Moyenne 18,1. Min. 11,0.

Max. 23,5.
Baromètre: Moyenne 723,5.
Vent dominant: direction S.-E. Force:

modéré.
Etat du ciel : clair le matin à nuageux

pendant la Journée.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 11 Juillet, 17 h. 30
Le beau temps persiste, température en

hausse.
Therm. 12 Juillet, 4 h. (Temple-Neuf) : 13°

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

Niveau du lac, 10 Juillet , à 7 h. : 430.38
Niveau du lac. 11 Juillet, à 7 h. : 430-82

Température de l'eau : 19°

A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION
- i

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce jour : 436 fr.

Monsieur Louis Kurz ;
Monsieur et Madame Marcel Kurz ;
Mademoiselle Andrée Kurz ;
Madame Victor Attinger, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Jules Chapuis, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gustave At-

tinger ;
Monsieur James Attinger ;
Madame Paul Attinger, ses enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle de Caumont, Mon.

sieur et Madame de Penguern et leurs
enfants ;

Les familles Bœthlisberger, Grâa ,
Schneider , Brustlein et alliées ;

Sœur Suzanne Perrenoud,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame Louis KURZ

née ATTINGER
leur très chère épouse, mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand'-
tante, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection le 11 juil -
let, dans sa 78me année, après une
longue maladie acceptée avec séré-
nité.

Neuchâtel, le 11 juillet 1939.
(7, rue Saint-Honoré)

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra quand
même 11 serait mort ; et quiconque
vit et croit en mol ne mourra Ja-
mais. Jean XI, 2S-26.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 13 juillet, à 15 h. 15.

Culte ,au Crématoire pour les pa-
rents et les amis.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est par beaucoup d'affliction
qu'il faut entrer dans le Royau-
me des deux.

Madame Gaston Calame-Stauffer et
ses enfants : Mireille et Francis, à
Cernier ;

Madame et Monsieur Charles Juil-
lard-Quinche et leurs enfants : Gil-
bert et Suzanne, à Sonviliér ;

Monsieur et Madame Roger Quin-
che-Sunier et leur fils Henri, à Gor-
gier ;

Monsieur et Madame André Quin-
che-Jeanmonod, à Gorgier ;

les familles Stauffer, à Grandson ,
la Brévine, Couvet et Corcelles, ain-
si que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Gaston CALAME
leur bien-aimé époux, père, frère ,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu
a repris à Lui subitement à l'âge de
52 ans, le lundi 10 juillet 1939, à
20 heures 15.

Cern ier, le 10 juillet 1939.
Psaume XXm.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu à Cernier, le jeudi 13 juil-
let, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Cercueils, transports, incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - CorbUlard automobile


