
LA POLITIQUE

U est en train de se produire aux
Etats-Unis le même phénomène qui
s'est passé déjà au lendemain de
la guerre quand le président Wil-
ton, ayant été l'un des p romoteurs
de la S. d. N., se vit infliger, à l'in-
térieur de son propre pays , le dé-
menti que l'on sait par son congrès.
Le p résident Roosevelt , aujourd'hui,
et ce qu'on appelle là-bas son ad-
ministration, voudraient bien faire
rapporter la loi de neutralité. Le
congrès y est opposé et met tout
en œuvre po ur porter pièce aux
p roje ts gouvernementaux.

L 'Europe, et plus spécialement
les nations occidentales, pour qui
l'aide américaine serait p récieuse
en cas de guerre et qui, dès main-
tenant, auraient besoin d' un appui
moral, comprendront-elles enfin
aiil n'est guère possible de juger
[Amérique d'après nos vues et se-
lon nos pa ssions particulières? Ce
terait assez nécessaire si ion veut
te préserver d 'illusions toujours
dangereuses.

Nous avons trop coutume chez
mus, de réduire l'image que nous
mus fa isons des Etats-Unis aux
çaelques pe rsonnages of f ic ie ls  de
l 'administration » et aux discours
ultra-démocrati ques qu'ils ne man-
quent pas de prononce r à chaque
occasion. A la vérité, l'Union amé-
ricaine possède aussi son < pay s
rèel > et si celui-ci, sans doute, est
favorable dans l' ensemble à la cau-
se des puissances occidentales eu-
ropéennes, elle n'en est pas moins
américaine d'abord. C'est dire qu'a-
vant de s'engager ouvertement dans
une action idéologique quelconque,
elle entend préalablement considé-
rer ses intérêts à elle.

Or, ceux-ci sont aussi multiples
que divers. Les Etats-Unis sont en
proie à des remous d'ordre politi-
que, économique et social que nous
ne soup çonnons même pas et dont
l'agitation qui déjà commence à p ro-
pos de la campagne présidentielle
ne va nous donner qu'une faible
idée. De plus, l'attitude de l Union
américaine, en matière extérieure,
est influencée par des facteurs qui
nous sont complètement étrangers
et dont le plus apparent , sans doute,
est la rivalité nipponne. Tout cela,
qui est infiniment complexe, devrait
nous faire saisir qu'il est un peu té-
méraire de notre part d'englober
hâtivement les Etais-Unis dans une
formule européenne comme celle du
front de la paix.

Cela ne veut pas dire au reste
que, le jour venu d'un conflit  géné-
ralisé, l'Amérique n'interviendra
pas, comme elle l'a fait  en 1917 une
première fois .  Mais elle le fera le
plus lard possible et dans des cir-
constances spéicales dont elle de-
meurera le seul juge. Cette position
particulière, les pays totalitaires,
croyons-le, la connaissent for t  bien.
Aussi une sag e politique des nations
occidentales ne peut consister à
bluf fer  en usant pour les besoins de
la cause du nom américain. EUe a
à considérer les réalités exactes et à
agi r en conséquence.

De tels fai ts  peuvent paraître re-
grettables à ceux qui aiment à se
bercer de grands mots. Mais ils
existent et les obstacles placés par
le congrès de Washington sur la
route de M. Roosevelt en sont une
illustration frappante.  Une seule
considération , pour l'heure , s'impo-
se. Les puissances occidentales au-
raient eu besoin aujourd 'hui d' un
geste , surtout moral, consistant à ré-
pudier la loi de neutralité. Et ce
geste, l'Amérique ne le fait p as, com-
me elle n'a jamais fai t  celui d'entrer
dans f e u  l'organisme de Genève.

R. Br.

Egocentrisme
américain

Londres et Paris
envoient de nouvelles
instructions à Moscou
PARIS, 13 (Havas) . — A la suite

des conversations qui ont eu lieu sa-
medi et dimanche à Moscou entre
les représentants de la France et de
la Grande-Bretagne d'une part et M.
Molotov d'autre part , les gouverne-
ments français et anglais ont envoyé
des instructions complémentaires à
leurs représentants en vue de la con-
tinuation des négociations.

Sévère réquisitoire dn procureur
au procès des «fidèles» Confédérés

nationaux-socialistes

Les atteintes à la sécurité de la Suisse

ZURICH, -12. — Au début de la
séance de mercredi matin du pro-
cès de la Ligue des fidèles Confé-
dérés de conception nationale-socia-
liste, M. Stampfl i, procureur de la
Confédération, fait lire

^ 
quelques

pièces relatives à l'enquête contre
Leonhardt et d'autres membres du
« Volksbund > qui devraient montrer
l'intérêt des offices allemands et du
parti national-socialiste pour les
événements politiques suisses.

Puis il annonce qu'on vient de
lui téléphoner de Berne et que la
police fédérale lui a annoncé un
témoin qui a déclaré qu'il avait re-
çu d'un office allemand la mission
de découvrir le nom de fille de Ma-
dame Labhardt. Comme ces dires
amèneraient la preuve des relations
avec des offices allemands, la per-
sonne qui les a prononcés devrait
être entendue. La cour prendra une
décision à ce propos.

Ï.B témoignage
du député Bonny de Genève

Le journaliste Bonny, de Genève,
membre de l'Union nationale et ré-
dacteur de l'organe de ce parti, dé-
clare qu'il a connu Zander lors de
la campagne concernant l'initiative
relative à la franc-maçonnerie. Il
donna à Zander, à titre de collè-
gue ami, des informations sur des
personnalités et institutions gene-
voises, informations adressées à la
oase postale du « Schweizerdegen ».
Il ne reçu * pas d'honoraires pour
ce travail. La somme de 50 fr. qui
lui fut remise l'était en rembourse-
ment de ses débours. Ces informa-
tions auraient seulement eu le ca-
ractère général de renseignements
j ournalistiques ordinaires. Ils con-
cernaient essentiellement des per-
sonnalités, antifascistes et marxistes
ainsi que certains émigrants.

Le témoin assure avoir voulu fai-
re le voyage envisagé à Stuttgart
pour y rencontrer Frei qui lui avait
été présenté sous le nom de Muller
et qui séjournait temporairement a
l'étranger à cause de certaines dif-
ficultés. Le témoin supposait que
Frei avait laissé les archives en
Suisse et qu'il les mettrait à sa dis-
position.

M. Bonny se rendit en septembre
en Tchécoslovaquie pour envoyer
de là des comptes rendus à des jour-
naux genevois et français. Les 1200
francs qu'il reçut pour ce voyage
lui furent remis par un personnage
qu'il croit être un fonctionnaire du
comité international anticommunis-
te. C'était en réalité un agent alle-
mand qui avait reçu ce montant du
bureau de Berlin de l'organisation
du germanisme à l'étranger.

Le réquisitoire du procureur
M. Stampfli , procureur de la Con-

fédération , a commencé son réqui-

sitoire en disant que le procès n'a-
vait pas apporté la preuve que là
Ligue des fidèles Confédérés fut fon-
dée avec l'aide d'argent étranger.

Mais, dit-il, nous n'avons à nous occu-
per Ici que du service de surveillance
et d'Information de la ligue. Les accusés
ont contesté avoir obtenu des informa-
tions pour l'étranger. Mais Ils n'ont pas
pu apporter réellement la preuve que
ces Informations fussent destinées tr la
Ligue des fidèles Confédérés. Ce service
d'information a été organisé par Prel
bien avant la fondation de la ligue. L'ar-
gent était mis à. disposition par Frei qui
n'appartenait pas à la Ligue des fidèles
Confédérés. Les archives de Frei, qui de-
vaient être à la disposition de la ligue
ont été envoyées en Allemagne.

Le procureur mentionne de nom-
breux indices fort typiques qui peu-
vent finalement faire croire que les
informations du service extérieur
étaient destinées au parti national-
socialiste et aux offices allemands.

Le caractère de ces missions laisserait
croire que celles-ci étaient seulement des-
tinées à servir des Intérêts étrangers. La
nature de ce service de surveillance par-
le en faveur de la thèse qu'U était des-
tiné à l'Allemagne. Ces Informations
aboutissaient & un agent de la Gesta-
po, resté Inconnu, le docteur de Stutt-
gart. Ce docteur est désigné comme- .un
Suisse, contrairement à ce qu'a montré
l'enquête préliminaire. Pourquoi ce pré-
tendu Suisse n'alde-t-U pas à tirer les
Inculpés du pétrin dans lequel II sait
qu'ils se trouvent? Frei ne possédait aucun
argent par son travail , n est accusé d'être
un agent de la Gestapo grassement payé,
puisqu'il pouvait vivre sur un grand pied
et entretenir un service d'Information.

Le procureur dit que Frei était
le centre de ce service d'espionna-
ge.

Zander, qui avait été choisi par ees
disciples comme chef d'une Suisse na-
tionale-socialiste le maintenait à l'arrière-
plan, mais tout l'appareil du parti était
A la disposition de Frei. Nlkles, son se-
crétaire, était entre les deux Inculpes
l'agent général rémunéré. Tous les trois
sont fortement compromis. Quant aux
autres. Us sont seulement inculpés d'a-
voir participé & un service d'Information.
Ils ont été directement en relation avec
l'étranger ou bien grâce à leur position
dans le parti ou dans le service étranger
Us ont été initiés au service d'informa-
tion.

Puis le procureur général récla-
me les peines suivantes: pour Frei,
3 ans de pénitencier par contumace,
pour Alfred Zander , 2 ans de pri-
son; pour Schâppi , 13 mois de pri-
son et 100 fr. d'amende; pour Ni-
kles 13 mois de prison; pour Deren-
dinger 5 mois de prison.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Jeudi 13 Juillet. 19_ne Jour

de l'an. 28me semaine.

Conf itures
... L'escalier, ce matin, sentait bon

l'été, la campagne et les souvenirs.
Quelqu'un, quelque p art, faisait des
confitures , et la maison tout entière
en était embaumée.

Miracle de ces moments précieux
et tôt oubliés qui réveillent dans
l'homme l'enfant émerveillé qu'il
fu t .  Les confituresl II a s u f f i  que je
tende des narines avides sur cette
quiète odeur retrouvée pour que de
chères images renaissent. Nous n'é-
tions p lus en 1939, et nulle ombre
ne ternissait notre ciel. Personne ne
parlait de guerre. Ni d'argent. Tout
était redevenu paisible et doux com-
me au temps jadis.

Cela n'a duré qu'un instant...; mais
le souvenir de cet instant a enso-
leillé ma journée.

il y a, aans ta repeuiion ae cer-
tains gestes nécessaires, quelque
chose de secourable. Un refuge. La
nature est infiniment bienfaisante ,
qui donne aux hommes l'occasion
d' oublier leurs tourments. Que juil-
let . revienne et les épouses retrou-
vent des habitudes séculaires. Elles
ceignent leur tablier blanc, comme
l'ont fai t  leur mère et leur grand' -
mère, et s'a f fa i ren t  autour des bas-
sines fumantes. Oubliées les angois-
ses coutumières. Il faut  « f aire les
confitures *, c'est-à-dire prévoir des
lendemains possibles, retrouver celte
sagesse et cette sérénité que nous
avions perdues , — avoir confiance ,
en un mot.

Puissent - elles être nombreuses,
cette année, les maisons où l'odeur
des confitures rappellera aux hom-
mes inquiets ce mot d'ordre que la
nature nous donne: la vie continue.

Atatn PATIENCE.

Le 14 juillet, cette année, sera la fête
de Pamitié franco-britannique

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Paris se décore aux couleurs fran-
co-britanniques et dans une fièvre
joyeuse prépare les fêtes du 14 juil-
let.

Le défilé des troupes, cette année,
revêtira un intérêt exceptionnel puis-
que pour la première fois depuis la
victoire de 1918, les troupes anglaises
y participeront.

L'aviation britannique est arrivée
l'autre jour au Bourget. Hier, les fan-
tassins de la garde ont débarqué à
Paris où ils ont été logés dans une
caserne modèle des boulevards ex-
térieurs.

Mais ce qui passionne surtout les
Parisiens dans cette revue magnifi-
que à laquelle prendront part plus

Les cinq escadrilles d'avions anglais qui participeront à la revue dn U juillet à Paris ont atterri an
Bourget lundi après-midi — Voici une vne d'ensemble des avions anglais su l'aérodrome du Bourget.

de 30,000 hommes et des éléments
motorisés choisis parmi les plus
puissants, c'est la Légion étrangère
dont les détachements ont reçu,
hier après-midi, les premières accla-
mations de la foule. Les traditions
de vaillance et de courage de ce
corps héroïque sont légendaires et
le drapeau de la Légion sera demain
à l'honneur de la place de l'Etoile
au Rond-Point des Champs-Elysées.

Déjà , tous les préparatifs sont à
peu près terminés. La tribune du
président de la république s'élève
au milieu des Champs-Elysées pres-
que en face de l'avenue George V,
célèbre par son palace où descendent
les grandes vedettes et les milliar-
daires américains.
' En ce qui concerne les trente
mille hommes du défilé et leur puis-

sant matériel, on peut dire dès main-
tenant que tout est prévu pour que
la centralisation, le départ et l'ache-
minement se déroulent dans un ordre
magnifique.

Le défilé mesurera , de l'homme d'e
tête à l'homme de queue, 15 km. de
long, ce qui fait qu'en fixant à 6 km.-
heure la vitesse moyenne des sol-
dats, on peut compter sur une revue
de plus de deux heures de durée. En
outre, il a fallu étudier, d'accord
avec les services de la ville de Paris,
la solidité de certaines chaussées et
la portée des ponts afi n d'e pouvoir
y faire passer les lourds chars de
combat. Tous les refuges à piétons
de l'avenue ont été rasés. Dès aujour-
d'hui, on jettera le sable pour que
les chevaux de la cavalerie ne glis-
sent pas.

II quitte son. poste
à l'ambassade de Londres
ROME, 12 (Havas). — M. Dino

Grandi, ambassadeur d'Italie à Lon-
dres, a été nommé ministre de la jus-
tice en remplacement de M. Arrigo
Solmi, démissionnaire. Celui-ci est
nommé sénateur.
iLa nomination était attendue

depuis quelques jours
PARIS, 12. — On mande de Rome

à l'agence Havas :
Depuis quelque temps, le bruit

courait qne le comte Grandi ne re-
joindrait pas son poste et cette nou-
velle n'a causé aucune surprise.

Le nouveau garde des sceaux était
ambassadeur à Londres depuis sept
ans. Il était considéré comme l'hom-
me de rapprochement italo-britanni-
que et son remplacement à l'ambas-
sade de Londres peut être considéré
comme le signe d'un changement
d'atti tude à l'égard de l'Angleterre.
Certains milieux considèrent le fait
que le comte Grandi a été appelé à
de nouvelles fonctions comme le pré-
lude de l'envoi à Londres d'un am-
bassadeur qui fera dans la capitale
anglaise essentiellement la politique
de l'axe.

M. Grandi
devient ministre italien

de la justice

Les explications données à l'expulsion
des Suisses du Tyrol italien

L'AFFAIRE DE LA P RO V I N C E  DE BOLZANO

Le résultat des démarches de notre pays

Un communiqué off iciel du gouvernement de Rome
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Depuis ane semaine environ, tl

était question d'un ateord passé en-
tre le Reich et l'Italie à propos des
populations de la province de Bol-
zano.

On sait que cette partie du terri-
toire italien fu t  arrachée à l'ancien-
ne Autriche, par le traité de Ver-
sailles et que plus de 150,000 Tyro-
liens authentiques , attachés à leur
sol , à leur langue, à leurs coutumes,
devinrent par la force sujets du roi
Victor-Emmanuel.

Dès lors et surtout depuis l'avène-
ment du fas cisme, les e f for t s  furent
multipliés en vue d' * italianiser > ces

montagnards. Il faut  croire que ce
fu t  en vain, puisque maintenant le
gouvernement de Rome s'est enten-
du avec Berlin pour transplanter
cette population allemande, lui faire
passer le Brenner et l'établir dans
une partie du Grand-Reich.

Cela ne nous regarderait pas —
encore que tout homme libre ait le
droit de se faire une opinion sur
ces « migrations » forcées , — si, par
la même occasion, un nombre res-
p ectable de nos compatriotes, éta-
blis dans la province de Bolzano,
n'avaient reçu l'ordre de chercher
ailleurs, en Italie ou en dehors des
frontières, les moyens de gagner
leur vie.

Lorsque les premières informa-

tions à ce sujet parvinrent au Pa-
lais fédéral — informations de sour-
ce privée et appels à l'aide — qn f u t
stupéfait. On ne s'attendait p as, de
la p art d'un p ays qu'on se flatte de
traiter en voisin et ami, à un pro-
cédé aussi arbitraire.

Les dépêches d'hier ont dit com-
ment le Conseil fédéral avait réagi,
quelles atténuations les démarches
de nos représentants diplomatiques
avaient déjà obtenues. Nous ne vou-
lons nullement sous-estimer la por-
tée du geste que l'Italie a bien vou-
lu faire à notre égard , nous croyons
toutefois qu'il ne suf f i t  pas à don-
ner tons les apaisements nécessaires
à l'opinion publi que.

En e f f e t , selon le communiqué of-
f iciel  donné mardi après la séance
du Conseil fédéral , le département
polit ique a protesté en invoquant le
traité d'établissement. Or, la mesure
frappan t 200 à 300 Suisses n'a été
que suspendue, plus exactement , un
délai a été accordé à ceux qui rési-
daient depuis plusieurs années dans
le Tyrol méridional et qui, la p lu-
part en qualité d'hôteliers, avaient
fondé là leur existence. Les disposi-
tions du traité d'établissement n'en
sont pas ponr autant respectées.
C'est d'ailleurs ce que nous donne-
rait à comprendre, et avec une éner-
gie dont on n'a pas le moindre soup-
çon au déparlement politique, le
gouvernement de Rome s'il nous
prenait fantaisie de renvoyer chez
eux, sans mot i f ,  quelques centaines
d'Italiens qui vivent au Tessin.

J'écris bien « sans motif », car les
raisons « militaires et politi ques »
qu'on invoque au secrétariat du pa-
lais Chigi n'expli quent rien du tout.
Elles nous obligent à chercher au-
tre chose. Et la seule explication
p lausible qu'on ait trouvé est celle-
ci: Décide à éliminer tous les élé-
ments qui , par leur passivité même,
s'opposaient à l'italianisation de la
province , le gouvernement italien
n'a pas pu accorder à des étran-
gers les droits qu 'il refusait à des
autochtones. Il a même dû se mon-
trer plus sévère pour les pre-
miers.

Voilà pourquoi , les habitants du
Haut-Adi ge étant obligés de quitter
ta terre où leurs gran ds-pères et les
grands-pères de leurs arrière-
gran ds-pères avaient toujours vécu ,
les étrangers sont contraints , eux
aussi , de fair e p lace nette .

Libre à l'Italie de penser que l'in-
térêt national exige de telles mesu-
res; nous nous demandons , nous ,
une fo i s  de p lus , ce que devient
dans tout rein le droit international.

Et vous verrez que si , instruits
par tant d'expériences , les bons
Suisses hochent la tête quand un
puissant voisin leur prodiguera de
nouvelles assurances , ils seront ac-
cusés de manquer à la neutralité et
d'être empoisonnés par la propa-
gande « ju déo-bolchéviste ï.

G. P.

Lire en dernières dépê-
ches : Premiers échos des
démarches suisses à Rome.

Le sultan du Maroc à Strasbourg

Moulay Mohamed ben Youssef, sultan du Maroc, a été mardi l'hôte de
Strasbourg. Le sultan, qui était accompagné du général Noguès, résident
général de France an Maroc, a été reçu par le préfet, le maire et le
général Frère, gouverneur militaire de la place. Le sultan a assisté au
défilé- des troupes donné en son honneur, puis, après un déjeuner intime,
il a quitté Strasbourg en direction de Metz, ponr visiter en route plusieurs
ouvrages de la ligne Maginot. — Voici, de gauche à droite, le général
Frère, le général Noguès, le sultan du Maroc, le maire de Strasbourg et
le préfet du Bas-Rhin se rendant an monument aux morts de Strasbourg.

ABONNEMENTS
ion 6 mou 3 mois Imoù

Smue, franco domicile . . 17. — 8 50 4.25 1.50
Etrange' . . . . . . .  38.— «9.50 10.— 3.80
Prix réduit pour certain» paya, ae renseigner a notre bureau
Chang. d'adreaie 50 c Idem pr vacance» 50 e. par moi» d'abtence.
TELEPHONE 5 12 26 - CHEQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petite» annonce» locale» 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avia tardif» et urgente 30, 40 et 50 c —
Réclame» 50 c, locale» 30 c. — Mortuaire» 20 c, locaux 14 c.

Etranger 18 c. /« millimètre (une aenle insertion minimum 5.-)
Mortuaire» 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

SAINT-SEBASTIEN, 13 (Havas).
— Le comte Ciano , qui est arrivé
hier à Saint-Sébastien , a été aussi-
tôt introduit auprès du chef de
l'Etat et s'est entretenu avec lui ,
seul à seul , de 19 h. 20 à 21 h. 20.

Aucun communiqué n'a été pu-
blié. Une note officielle sera remise
je udi à la presse.

Les Espagnols comme les Italiens
observent une absolue réserve sur
fe sujet de la conversation.

Le comte Ciano s'entretient
durant deux heures

avec le général Franco



CERNIER
A louer locaux à l'usage de

GARAGES . ATELIER S, EN-TREPOTS, 10 fr. par mois. -
Etude Paul Jea—^-ret, notaire,Cernlpr .

Bel appartement
six pièces, salle de baies,
chauffage général. 2me étage,
maison particulière. SoleU ;
vue d'arbres. Jardinet. Fau-
bourg de l'Hôpital 27.

Trois chambres et confort
Pour cause de départ Je

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

Hauterive
Beau logement trols pièces,

balcon et dépendances. Remis
à neuf . Conditions avanta-
geuses. S'adresser à M. Roth,
à Montalto (Beaumont).

Avenue Beauregard 22

Gormondrèche
dans villa, bel appartement
moderne de trois chambres,
confort, bains, chauffage gé-
néral. Jardin, Jardin d'agré-
ment, verger, belle vue. Libre
tout de suite. Téléph. 6 14 88.

AUVERNIER
A louer dès maintenant

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

Centre
Fr. 55.— , trols pièces et dé-

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

CENTRE
Trois chambres et cuisine.

S'adresser Epancheurs 9, au
magasin. *.

Beaux-Arts 9
A louer tout de suite ou

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

A louer pour le 24
septembre 1039, beau
bureau de trols piè-
ces, complètement re-
mis à neuf. S'adres-
ser à, « JLA SUISSE »,
assurances, rne du
Seyon 4, Nenchâtel.

A louer
à Saint-Biaise

PETITE VTLLA de quatre piè-
ces et dépendances. Central,
bain, gaz. Balcon, grande ter-
rasse ensoleillée. Eventuelle-
ment garage. S'adresser à Mlle
M. Thorens, à Salnt-Blaise.

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

logement
de quatre chambres. S'adres-
ser à Ed. Calame, architecte,
rue Purry 2, tél . 5 28 20. •,

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

A louer

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

Chaumont
A louer pour séjour d'été,

beau et confortable logement
meublé. Vue magnifique; tout
confort. Chalet de la poste.
Tél. 7 8148.

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 chambre au bord du
lac, confort . Charles Vermot,
Stade 2. 

DEUX JOLIES CHAMBRES
dont une indépendante. Evo-
le 3, Sme, à gauche.

Belle grande chambre meu-
blée, Indépendante, soleil. —
Ecluse 44.

Deux dames âgées cherchent

deux chambres
communicantes, dont une
non meublée, avec pension.
Situation tranquille, Neucha-
tel ou environs. Prix modéré.
Adresser offres écrites à J. R.
940 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Messieurs ayant leur épouse
en vacances trouveraient

bonne pension-famille
entière ou partielle

Demander l'adresse du No 925
.«au bureau de la Feuille d'avis.

Villa Belmont
Maujobla II . Pension privée,
confort . Téléph . 5 34 31.

Belles chambres (dont deux
Indépendantes), avec ou sans
pension. — Téléphone, bains,
central. Beaux-Arts 3, 3me, *, ,

On demande un bon

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

Repasseur
suisse, 25 ans, habitué aux
différents articles de confec-
tion pour dames cherche pla-
ce a l'année. Offres avec In-
dication de salaire sous chif-
fres K. 2434 B. & l'Agence de
publicité KUnzler-Bachmnnn,
Saint-Gall. AS 1659 St

" )

Menuisier
connaissant les machines
cherche place. Disponible tout
de suite. Demander l'adresse
du No 908 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, Intelligent et
en bonne santé, figé de 16 a
17 ans, est demandé comme

apprenti photographe
dans magasin de la ville. —
Faire offres sous R. B. 929 au

•sjA'B.p einna_ m ap ntfajnq

iiM qul iUll l^a 't i ln il'§I^lS

m- BIJOUX
ancien or, platine
Achats fi bon pris

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

MARIAGE
Monsieur, 31 ans, bon mé-

tier (auto) désire faire la
connaissance d'une demoisel-
le gentille, affectueuse, de
goûts modestes. Ecrire Case
transit 456, Berne. SA 2253 B

Représentation-automobile
A REMETTRE représentation d'une excellente
marque européenne, Introduite avec succès •
depuis des années en Suisse, avec Intéressant
programme de fabrication, pour le

canton de Neuchâtel
Garages, malsons de représentation ou repré-
sentants, sérieux et bien Introduits, sont priés
de faire offres eous chiffres O. F. 1835 Z. a
Orell Fttssli-Annonces, Zurich, ZUrcherhof.

¦\ r

A l'occasion de la Fête de la j eunesse

Au RESTAURANT DU MAIL
DANSE dans la grande salle depuis 16 h. DANSE

Orchestre Madrino
Prolongation d'ouverture autorisée

Sur la galerie de la Grande salle
BAR - CHAMPAGNE STRUB & C°

Dans la Salle des Mousquetaires
TEA-ROOM

Pâtisserie et glaces de la confiserie VAUTRAVERS
Au restaurant, dans les cantines sur les pelouses :

VINS DE 1er CHOIX - BIÈRE MULLER
Se recommande : G. PERRIN.

Au RESTAURANT DU MAIL

AVIS
3V° Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et chif-
fres, U est inuti le  de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indi quer ; U faut répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (a f f ranch ie )
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Js-- Tonte demande d'a-
dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfltel

Ecluse
Appartements, d'une, de deux
et trols pièces. Bas prix. Fau-
bourg du Château 15, 1er.

Quartier des Draizes
A louer pour époque & con-

venir, bel appartement de
quatre pièces, cuisine et dé-
pendances, confort moderne.
Jouissance d'une grande ter-
rasse ensoleillée. Eventuelle-
ment garage a disposition. —
Loyer avantageux.

S'adresser à Chs DUBOIS,
bureau de gérances, à Peseux,
Tél. 6 14 13. 

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 6 10 63

Immédiatement ou fi conve-
nir :
Rue du Trésor : trols et six

chambres.
Pharmacie de l'Orangerie :

quatre chambres, confort.
Place des Halles : cinq ou six

chambres dans Immeuble
confortable, conviendrait
pour bureaux.

Crêt-Taconnet : sept cham-
bres.

Parcs : trols chambres, bains,
central. Fr. 75.— .

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Grands locaux industriels.
Garage et caves.

Bel appartement
trois chambres, dépendances,
jardin. 65 fr. par mois. S'a-
dresser Brévards 2, Sme, à
droite.

Magasin
A louer pour le 24 décem-

bre 1939, un magasin & la
rue du Seyon. S'adresser Etu-
de Wavre, notaires. 

Séjour d'été
A louer pour la saison d'été

i- CHAUMONT, à 2 et à 20
minutes du funiculaire, cha-
lets meublés de huit pièces,
dont un avec confort. S'a-
dresser Etude Wavre, notai-
res. 

Saint - Biaise

Crêt-Taconnet 42
trois ou quatre pièces et
dépendances, bains. Situation
agréable. S'adresser au 1er, fi
droite, sauf le samedi. *

PARCS. Â louer logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Vue, soleil. S'a-
dresser Parcs 67, Sme étage.
i

Boine 8
Pour 24 septembre ou plus

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

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, ave-
nue Daniel Dardel, apparte-
ment de quatre chambres et
bains. Jardin. S'adresser Etu-
de Wavre , notaires.i ¦

Sablons 3
A louer pour le 24 septem-

bre, appartement de trols
chambres, cuisine, chambre
de bain, chauffage central ,
balcon, dépendances. S'adres-
ser à Mme Sandoz, Teinture-
rie, Sablons 3. _*

Séjour d'été
A louer à ENGES chalet

meublé de dix chambres et
dépendances pour la saison
d'été. S'adresser : Etude Wa-
vre. notaires. 

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital ' — Tél. Ml 95

A louer. Entrée & convenir :
Champréveyres, 5 on 10 cham-

bres, jardin , confort.
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Colomblère, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

fort.
Vleux-Châtel, 5 chambres,

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

bres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Pertuls du Soc, 3-4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 2-3 chambres.
Chfiteau , 2-3 chambres.
Ecluse, 1 chambre.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Cote, 2 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Serre, 1 chambre.
Locaux pour bureaux: Salnt-

Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, étirage, garrte-menhles.

On cherche à louer
local dans une cour, pour en-
treposer de la marchandise,
près des rues Saint-Honoré ou
Saint-Maurice.

Famille frlbourgeolse, hono-
rable et travailleuse, ayant
son propre personnel , pren-
drait fi ferme pour le prin-
temps 1940,

domaine
de 30 fi 40 poses. Loyer assu-
ré. — S'adresser fi famille N.
Stockiin, Alterswyl (Fribourg).

On cherche

commissionnaire
Entrée Immédiate. Se pré-

senter au magasin, chez Gfel-
ler-Rlndllsbacher.

On demande un

jeune garçon
pendant les vacances pour ai-
der un peu aux travaux de la
campagne, chez Albert Augs-
burger, Montagne de Cernier.

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE*
comme aide de ménage. —
Adresser offres écrites à A. O.
937 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse et de toute confiance
est demandée pour aider au
ménage. Entrée immédiate. —
S'adresser faubourg du Châ-
teau 21, « Mistral ».

Représentants
Couples ou messieurs sont

cherchés par maison 1er or-
dre, pour la Suisse romande.
Gain : 400 fi 500 fr. par mois.
Adresser offres écrites avec
certificats et photographie a
R. T. 939 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule cherche pour le
1er août ,
bonne à fout faire

pas en dessous de 20 ans, sa-
chant bien cuisiner et au
courant d'un ménage soigné.
Pas de vie de famille. Adres-
ser offres écrites à P. F. 938
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande Jeune fille
sachant les deux langues
comme

sommelière
S'adresser fi l'hôtel de la

Poste, Landeron.
On cherche une

bonne à tout faire
sérieuse, connaissant le servi-
ce, la cuisine et sachant l'al-
lemand. Ecrire à Mme G. Bo-
vet, 29, Obère Dufourstrasse,
Berne. SA 16923 B

JEUNE FILLE
demandée pour aider & la
cuisine et au restaurant. En-
trée tout de suite. Faire oflres
par écrit ou se présenter au
restaurant de l'Union fi Cou-
vet. 

On cherche pour le mois
d'août, fi la campagne,

remplaçante
cuisinière

ou bonne fi tout faire. S'a-
dresser fi Mme Edmond Du-
Pasquier, Sombacour, Colom-
bler .

Je cherche
une Jeune fille débutante
pour aider au ménage et ser-
vir au café (âge : pas moins
de 18 ans). Adresser offres
écrites à A. R. 899 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche
Jeune fille, pour la durée des
vacances scolaires pour surveU-
ler fillette de 8 ans. Deman-
der l'adresse du No 941 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un •

porteur
propre et de confiance (pou-
vant éventuellement faire
l'apprentissage plus tard) ou
un rassujettl. S'adresser fi la
boucherie R. Leuba, Salnt-
Aubln (Neuchâtel).

On cherche pour un rempla-
cement de trols semaines, une
personne pour faire des

nettoyages
S'adresser au café du Théft-

tre. | '

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

On demande pour travail
en fabrique

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

On cherche

deux faucheurs
S'adresser fi Ernest- Schenk,

la Chenille sur Rochefort.

ON DEMANDE
une Jeune fille âgée de 20 fi 22
ans. propre et honnête, pour
aider au ménage et servir au
café. Entrée immédiate. S'a-
dresser : café Straub, Vinzel
sur Rolle (Vaud). 

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

PERSONNE
bien au courant de la cuisine
et des travaux du ménage. —
Bons gages. S'adresser fi Mme
Paul Humbert, Chaumont. —
Tél. 7 8117.

On cherche i

couturière
ou jeune fille habile en couture. S'adresser: Tricotage
Apofhéloz , Couvet.

Poste de confiance pour monsieur jeune et capable
La place d'adjoint, nouvellement créée au Secrétariat

général de l'Alliance suisse des Samaritains est mise
au concours.
Conditions exigées: Connaissance des langues françai-

se et allemande pour pouvoir se
charger de conférences, de la cor-
respondance, des rapports annuels
et des procès-verbaux des séances
des organes de l'Alliance. Capacifé
d'enseignement. Travaux commer-
ciaux.
Connaissance de l'italien, de la
comptabilité, de la gestion de capi-
taux, ainsi que de l'œuvre samari-
taine désirée, ou appropriation au
plus vite de ces connaissances.
Position d'avenir pour homme ai-
mant le travail.

Salaire et entrée en fonction selon entente. Assu-
rance vieillesse. Seules les personnes vraiment qualifiées
sont priées de s'annoncer. Envoyer curriculum vitae
avec photographie et copies de certificats jusqu'au 31juillet 1939. Présentation personnelle sur demande seu-
lement.

Secrétariat sérierai
de l'Alliance suisse des Samaritains

. Martin Distelistrasse 27, Olten.

ofôàéfê
fàcoopémûrê ae Q,
tomommâÉoB
Fête de la
Jeunesse

En cas de beau temps
nos magasins

seront ouverts
jusqu'à |2 h, 15

Avertissement
aux jeunes filles

désirant se placer
Lee Jeunes nues désirant se

place! soit en Suisse jolt a
l'étranger sont instamment
priées de ne Jamais ucceptei
une place quelconque sans
information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune tille qui fi en 26 villes
suisses des oureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui grfice fi son organisation
internationale, est toujours
en contact avec des oureaux
de placement fi t 'étrangei est
a même de prendre toutes les
informations désirées poui
peu qu elles lui soient deman-
dées fi temps et de donnei
gratuitement aide et conseil fi
toute Jeune fUle désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement fi Neuchâtel:

Pour la Suisse et l'étranger :
PrnmprïArtP Noire 10

ĵ_f_y fi Ê̂f B I JLMK WLW
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Soldes et souliers

bon marché
Pantoufles coutil bleu bordé A OA
rouge, chiquet . . . N°' 36-42 \Wm\J\J
Sandales romaines cuir brun *% QA
ou blanc N" 22-35 _fc-W
Souliers à brides en A QA O QA
lin talons bottiers . . *t_0\/ et .̂UU

FINS DE SÉRIES POUR DAMES:

4.80 5.80 7.80 9.80
Les articles en soldes exposés en vitrine

portent l'Indication des grandeurs disponibles

Nous donnons les timbres-escomp te
même sur les articles soldés

__ ««AiHtnect >̂ .

IL Y OH t ~1̂  MCUCMATCL

BIBLIOTHÈ QUE PUBLIQUE
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

3, place Numa-Droz — Tél. 513 59

La Bibliothèque sera fermée du lundi 17
juillet au samedi 29 juillet

Tous les livres doivent être rendus pour
la revision annuelle, à l'exception de ceux
qui ont été empruntés depuis le 15 juin.

En août, la salle de lecture est ouverte
de 9 h. à 12 h. 30.

Prêt à domicile: de 9 h. à 12 h. 30.

M
me HAIOMO Fierhor coiffeuse, avise son '

noicnU ridUnei honorable clientèle
qu'elle a transféré son salon de coiffure

Cilt \\l»'ltl E 3
(même maison que le salon pour messieurs)

anciennement: Rue de l'Hôpital 18

Permanentes Fr. 11.-
(garantie 6 mois). Spécialiste de la permanente

KADUS. Téléph. 5 34 25

Bon fromage gras du Jura
à prix réduit, Fr. 1.10 le 1/2 kg.
FROMAGE MI-GRAS SALÉ, Pr. 1.— le K kg

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

R-'A- StOtZBf, Rue du Trésor

Valises fibrine, imitation cuir
55 cm 60 cm. 65 cm. 70 cm. 75 cm. 80 cm.

775 345 390 945 1Q75 _
Valises duck noir, bordé fibre beige

13&° 1480 I58O 1080 I78Q 1080

'J^̂ C3!_aaa-____l t__3__E__3__l

Dr RICHARD
absent

Dr CORNU
ABSENT

Jeudi et vendredi
¦ ¦ ¦ -__—__¦¦¦ _i -̂ -̂ -——_¦_

Docteur

C. de Menron
ABSENT

Jusqu 'au 17 Juillet

L'habitation
hygiénique

veut le

LINOLEUM
Demandez

METTRE
! KMÂÛmcÊNÈ—S '̂HEUCHiTQ

Avis
mortuaires

Ces avis sont reçus
au bureau du journal
jusqu'à 17 h. 30 pour
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit , ils peu-
vent être glissés dans
la botte aux lettres si-
tuée à gauche de l 'en-
trée de notre bureau
d'annonces, rue du
Temp le-Neuf 1, jusqu'à
4 heures du matin.

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
p let et d 'écrire très, li-
siblement, surtout les
noms de famil le  et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés da
dehors doivent partir
au plus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce délai , ces avis
peuvent être transmis
par té lép hone à notre
bureau, sans responsa-
bilité de notre part.
Téléphone 512 26. Ser-
vice de nuit de 21 h. à
23 h. et de 0 h. a i  h.

« Feuille d'avis
de Neuchâtel *.

MUUJISMMIHMLKAOIUUMI

Sa blenfacture
Agence : Place du Monument

VOTRE NOTE DE GAZ
EST-ELLE TROP ÉLEVÉE
Si tel est le cas, ayez
immédiatement recours
à nos services, afin de
mettre au point votre

cuisinière à gaz,

B « - i_ *(Es<
I «  

Service de révisions >
Tél. 612 43

EXPOSITION
ZURICH

Retenez vos chambres chez
un compatriote. Près de
l'exposition : tout confort ,
5 et 6 fr. Charly Hllbsdier.
Zurich 2, Tôdlstrasse 46.
Téléphone 7 64 24.

Madame Auguste
GUU.LOD - FORNALAZ,
ses enfants et petits-en-
fants, profondément tou-
chés des nombreux té-
moignages de sympathie
qui leur ont été donnés
& l'occasion du grand
deuil qui vient de les
frapper, prient leurs amis
et connaissances de trou-
ver ici l'expression de
leur vive gratitude.

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
épouse et belle- inaman,
Monsieur Robert FLCH-
MANN, Monsieur Ernest
RÉGIS et sa famille, pro-
fondément touchés, re-
mercient bien sincère-
ment tous leurs amis et
connaissances — tout
particulièrement l'hospi-
ce de la Cote — qui ont
pris part a, leur grand
deuil.

CorceUes, JulUet 19S9.

Ernest, Max et Gisèle
BLANDENIER et les pa-
rents, en Suisse et à
Paris, touchés par les
nombreux et estimés té-
moignages de sympathie
qu 'Us ont reçus ensuite
du décès de leur cher et
regretté fils, père et pa-
rent, prient tons cénx
qui ont pris part & leur
deuU de recevoir, par
cette annonce, l'expres-
sion de leur vive recon-
naissance.

Peseux et Paris,
S JulUet 1939



A vendre, & l'état de neuf ,

bateau
six places, trols paires de ra-
mes. S'adresser à Oscar Cornu,
faubourg de la Gare 13.

A vendre

trente porcs
de 30 à 60 kg. Charles Oppll-
ger, Fontalnemelon. Télépho-
ne 7 11 10.

VOLAILLES r,
Poulets extra frais 2.—
Arrivage de Poulets de Bresse . . 2.30
Petits coqs 2.—
Jeunes poules à bouillir . . . .  1.50
Oisons 1.80
Canetons 1.90
Lapins dn pays, au détail . . . 1.50
Pigeons depuis fr. 1.— à fr. 1.80 la pièce

POISSONS*??-
Truites de rivière, vivantes . . . 4.—
Truites du lac 3.—
Bondelles 1.40
Filets de bondelles 2.20
Perches 1.50
Filets de perches 3.—
Brochets en tranches 2.20
Tranches d'anguilles 2.20
Filet de Cabillaud . 1—
Filet de Dorsch . . . . . . . .  1.20

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR frères

POUR LE
COSTUME TAILLEUR
LA ROBE LÉGÈRE
LA ROBE DU SOIR

lingerie JUVEHfl
BAS de qualité

Couseuses Modernes
S. A .

Faubourg de l'Hôpital 1
N euchâtel

AUJOURD'HUI, grand arrivage de

FILET DE POISSONS DE MER FRAIS
Filet de cabillaud, le 1/2 kg. Fr. 1.—
Filet de Dorsch, le 1/2 kg. Fr. 1.20

Au magasin spécialisé

LEHNHERR FRÈRES

Pendant les grandes chaleurs, no dessert approprié,

|8S «"¦ iCE-CREA M
DE THOUNE

Bloc Fr. 1.50
Gobelet . » —.30
Croc-Ice . . . . . .  » —.20
Eis-Raili » —.10

Vendredi 14 Juillet, sur la place de fête, au Mail, vous
trouverez les ICE-CREAM au banc de la laiterie

A BILL Rue de la Treille 5
**¦ ¦*¦¦¦¦¦ Tét. 5 26 36

CHARCUTERIE A. ROHRER
Rue de l'Hôpifal 15 — Téléphone 5 26 05

POUR VOTRE DINER DE LA FÊTE DE LA
JEUNESSE OU POUR VOTRE PIQUE-NIQUE
Pâtés & la viande 30 c pièce
Beau mélange charcuterie fine 45 c. les 100 gr.
Jambon cuit, extra 50 c les 100 gr.
Côtelettes panées, rôties . . . 60 c pièce
Saucisses sèches . . . . . .  60 c. pièce

CERVELAS - SAUCISSONS - SAUCISSES
AU FOIE, etc.

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

odeur.
Prix du flacon Fr. 1.75

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 Nenchâtel

Téléphone 5 11 44 +

¦— —̂ 13 VU 39 ¦ ~^^—— 1 - ¦ __Msî5sr r* 'Il V ' J \T IL * _ I "~'Sï*"c~~_ ! remue a avis ae Jieucnatel sssass
KnluM S A. Nenchltel et ancenrule_ ***** et ne *e charge pas de les renvoyer.ou»- *«, HDUHH». .««lUMin. 

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

VILLE DE IflÈ] NEUCHATEL

Fête de la jeunesse
Vendredi 14 juillet 1939

C O R T È G E
8 h. 30 : Formation du cortège sur le quai Léopold-

Robert et dans les rues aboutissantes. Départ.
Parcours : itinéraire habituel (avec évolution
du cortège sur la grande place à l'est de la
poste et la place Alexis-Marie Piaget).

Le public est prié de bien vouloir se tenir sur les
trottoirs pendant le défilé

¦ La commission "scolaire serait reconnaissante à la
population de pavoiser les maisons sur le parcours
du cortège.
10 heures : Cérémonie dans les deux temples.

Au Temple du bas, le parterre est réservé aux
élèves et aux membres du corps enseignant ; le public
n'a accès qu'aux galeries. Il est interdit d'entrer dans
Je temple avec de petits enfants.

A la Collégial e, seuls les invités porteurs d'une
carte sont autorisés à occuper les places réservées
avant l'arrivée des élèves. Le public n'est admis qu'une
fois les élèves et les invités placés.

Programme des récréations
de l'après-midi au Mail :

CONCOURS DE GYMNASTIQUE et COURSE LIRRE
JEUX DE CONCOURS

TOMROLA — CARROUSELS — COLLATION
A 15 heures : POLONAISE

Commission scolaire.

j|̂ J VILLE
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Etablissements
publics

A l'occasion de la Fête de
la Jeunesse, les cafés-restau-
rants pourront demeurer ou-
verts Jusqu'à ° heures, la nuit
du vendredi 14 au samedi 15
Juillet.

A titre exceptionnel, les or-
chestres seront autorisés &
Jouer dans les cafés Jusqu'à
minuit et, pour les danses
publiques, Jusqu'à 2 heures.

Direction de police.

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

au burea u du Journal

Belle propriété
A VENDRE OU A LOUER

comprenant maison de maî-
tres de douze pièces et dépen-
dances, maison de Jardinier de
trols pièces et Jardin-verger
de 3000 m» environ. Situation
admirable dans le haut do la
ville. Vue magnifique et Im-
prenable. Conviendrait pour
pensionnat. S'adresser Etude
Wavre. notaires.

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

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

S'adresser Etude Clerc, no-
taires, Musée 4 ou à l'Agence
Romande Immobilière, Place
Purry 1, Neuchâtel.
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Office des poursuites du Val-de-Travers

Vente d'immeubles
•Y* enchère

Le lundi 17 Juillet 1939, à 16 heures, dans la salle du
Conseil général, au collège de Salnt-Sulploe, l'Office des pour-
suites du Val-de-Travers, agissant sur la réquisition de la
créancière hypothécaire en premier rang, exposera en vente
par vole d'enchères publiques, les immeubles ci-après désignés,
appartenant & la Société da pensionnat de Salnt-Sulplce,
savoir:

CADASTRE DE SAmT-SULPICE
1. Art. 208, pi. fol . 2, Nos 10 et 11, a Salnt-Sulplce (Quartier

de la place), Jardin, verger de 2434 m».
2. Article 206, pi. fol. 2, Nos 19, 20 et 21. à Salnt-Sulplce

(Quartier de la place), bâtiments et Jardin de 1781 m».
Assurance des bâtiments Pr. 79,900.—
Estimation cadastrale des 2 Immeubles Pr. 62,400.—
Estimation officielle des 2 Immeubles Pr. 40,000.—

Pour la désignation complète des Immeubles et des servi-
tudes les grevant ou constitués à leur profit, on s'en réfère
au Registre foncier, dont un extrait peut être consulté à
l'Office des poursuites.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément
& la loi, ainsi que l'état des charges, seront déposés à l'office
soussigné, à la disposition des Intéressée, dix Jours avant
celui de l'enchère.

MÔtiers, le 10 Juillet 1939.
OFFICE DES POURSUITES: le préposé: KELLER.
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L'expérience du lavage ne joue pas de rôle, |[_ 
" ~ et MDION a en OUtre ] |
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W îil-Bi Pour tremper, la soude à blanchir 0M0 |
R 78 SP

Le % kg.
Poulets . . Fr. 2. —
Petits coqs » 2. —
Poules . . » 1.50

On ne tue
que sur commande

au Parc avicole
MONTANDON

Les Charmettès 29
Téléphone 5 34 12.

ON PORTE A DOMICILE

A la plage
à la campagne
ou à la montagne

pour le pique-nique,
emportez les

ZWIEBACKS
hygiéniques au malt
de la Confiserie-Pâtisserie

^S==-=S-̂ ATANGIN)
Nombreux dépôts en ville

et dans la contrée.

Soldes ! Messieurs
Un lot de

Chemises 2 cols
soldées à 3.90

Un lot de

Chemises col attenant
soldées à 3.90

chez

Guye- Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

VNE BONNE

PEINTURE
est achetée chez les

spécialistes

p omp t  r-

Timbres escompte 5 %

Usine à gaz - Neuchâtel

Prix du coke suisse
Quantité : jusqu 'à 450 500-2450 2500 4950 5000 9950

kg kg kg kg
No 1 60/80 mm. . , . Fr. 7.20 7.10 7.— 6.80
No 2 40/60 mm. . . .  » 7.20 7.10 7.— 6.80
No 2 b 30/50 mm. . . .  > 7.20 7.10 7.— 6.80
No 3 20/40 mm. . . .  > 6.80 6.60 6.30 6.10
Grésillon, 15/25 . . .  » 6.30 6.10 5.90 5.70
Grésillette, 5/15 mm. . » 5.— 4.90 4.80 4.70
Les 100 kilos, marchandise livrée à l'usine dans les sacs

de l'acheteur.
Pour livraisons en sacs à domicile, les prix ci-dessus

sont majorés de Fr. 0.70.
Chaque livraison est accompagnée d'un bulletin

de pesage
Combustible avantageux

pour tous chauffages
Le coke livré sec,

a l'équivalence calorique du coke de la Ruhr
Téléphones :

No 513 57 Usine à gaz No 513 53 Service du gaz
DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

Potager à bois
émalllé blanc, & vendre. Bré-
vards 2, Sme, à droite.

Magasins
Meier...

Un fameux vin rosé... un
vin rouge suisse à 1 ïr. 20 le
litre. Goûtez-le et devinez la
provenance. Du sucre encore
bon marché.

A vendre pour cause de dé-
part un PIAN O marque Rohr-
dorl, un RADIO télédiffusion,
un aspirateur, une cireuse
électro-lux, une cuisinière à
gaz usagée, quatre feux, deux
fours (très bas prix), une ta-
ble de plng-pong 2 m. 73-1 m.
50, une pendule en bon état,
tapis bouclés, objets divers.
S'adresser entre 14-16 heures.
Musée 1, 2me.

MEUBLES
A vendre : un Ht complet,

un lavabo dessus marbre, une
table de nuit, un divan, pro-
pre et en bon état. S'adresser
Liserons 7. 1er étage, gauche.

Pour cause départ
à l'étranger, Je vendrais : sal-
le à manger, salon, lavabo, ra-
dio, aspirateur, poussette de
chambre, etc. Demander l'a-
dresse du No 936 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nouveauté—¦
Voua pouvez
photographier
maintenant

par n'Importe
quel temps

grâce an
.ouveau film
Kodak XX

DEMANDEZ
C O N S E I L S

PHOTO
ATTINGER
1 7

, pi. Piaget - 3, pi. Purry I
NEUCHATEL j



LA NIECE
DU CARDINAL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Grand roman historique
par 22

Georges DELAQUYS

— Ce serait abominable, en vérité.
Mais au fai t, ce brouillon de lettre
qui est en effe t une preuve acca-
blante de culpabilité, d'où le tenez-
vous vous-même et dans quelle cor-
beille Pa-t-on ramassé ?

— Dans la corbeille de la cham-
bre de Mme la comtesse de Sois-
sons, sire.

La Vallière qui, depuis un mo-
ment, tremblait comme une feuille,
se mit à s'évanouir pour fout de bon,
et Louis XIV se précipita vers elle
pour la soutenir. Il s'en fallut de
peu que lui-même ne sentit la dé-
faillance le gagner. Tout ce qu'il ve-
nait d'apprendre le bouleversait à
un point insoutenable.

— Occupez-vous de La Vallière,
dit-il enfin , et emmenez-la. Je vais
m'occuper des autres. Et apportez-
moi cette cassette.

Il frappa sur un timbre. L'huissier
parut :

— Faites monter l'officier de
garde.

Et tandis que les deux jeunes filles
se retiraient dans l'émotion la plus
vive, Louis XIV s'assit à son bureau
pour signer une lettre' de cachet.

Ce fut Maupertuis qui entra une
seconde après.

— Voici, lui dit le. roi, un billet
d'écrou qui concerne M. le marquis
de Wardes. Voici un second pli
pour Mme la comtesse de Soissons.
Vous surveillerez l'hôtel et tiendrez
la main à ce qu'elle ait quitté Paris
dans les vingt-quatre heures. Allez.
Je ne veux les voir ni l'un ni l'autre.

Une heure après la scène que nous
venons de raconter, de Wardes, qui
ne se doutait encore de rien, était
passé à son hôtel et s'apprêtaif à
sortir pour se rendre chez Olympe,
lorsque son laquais le vint avertir
que le sous-lieutenant des mousque-
taires du roi, M. de Maupertuis, avait
à lui parler de la part de Sa Ma-
jesté.

— Monsieur le marquis, lui dit
l'officier avec la meilleure courtoi-
sie, je suis au regret d'avoir à vous
demander de la part du roi de me
remettre votre épée.

De Wardes sourit et fit un geste
d'acquiescement désinvolte.

— Soit, dit-il,- Monsieur de Mau
pertuis : la -voici. Et où me condui
sez-vous ?

— A la Bastille, Monsieur le mar
quis.

— Va pour la Bastille 1 fit insou-
ciamment le jeune homme. Qui y a-
t-il en ce moment chez ce bon M.
le gouverneur ?

— Il y a M. Fouquet, je crois.
— Voilà une heureuse compagnie

en perspective. N'aurez-vous pas la
complaisance, cher Monsieur de Mau-
pertuis, de vous arrêter en chemin
à l'hôtel de Soissons ? J'aurais aimé
prendre congé de Mme la com-
tesse.

— Cela est impossible, Monsieur.
L'hôtel de Soissons est gardé et
Mme la comtesse a reçu sa lettre
d'exil.

— Ah! vraiment? fit de Wardes,
jouant la surprise. Et pourquoi cela?
Pauvre comtesse! Alors, touchons au
Louvre, s'il vous plaît , que je puisse
voir le roi quelques instants.

— Sa Majesté désire ne point
vous voir, Monsieur le marquis. Elle
m'en a expressément donné la con-
signe.

— Soit, dit de Wardes. Je me
consolerai ce soir en soupant avec
Fouquet.

— Cela ne se peut , hélas ! Mon-
sieur le marquis, car M. Fouquet
est au secret le plus absolu.

— Ah! c'est vrai. Mais moi?
— Vous y êtes aussi, Monsieur le

marquis.
—"Oh ! oh! fit de Wardes un peu

inquiet cette fois. Est-ce que j'au-
rais, sans le savoir, commis vrai-
ment quelque chose de sérieux?

Et prenant son manteau, le jeune
intrigant déconfit monta dans le
carrosse à côté de son gardien , en
faisant le plus possible contre mau-
vaise fortune bon cœur.

Le lendemain, un autre carrosse
emportait vers la Champagne dont
le comte de Soissons avait le gou-
vernement, Mme la surintendante
exilée de la cour.

Quelques mois plus tard, elle met-
tait au monde son quatrième en-
fant , lequel fut un fils que l'on nom-
ma Eugène et qui , dès ses premiers
mois, manifesta l'intelligence la
plus vive.

Olympe avait eu le loisir, durant
sa retraite, de faire un sincère re-
tour sur elle-même et de s'aperce-
voir que les prédictions paternelles
commençaient à se réaliser. Le
grand amour, déjà , prenait corps
dans sa vie: celui qu'elle portait au
roi.

Et dans le ravissement où elle
était de voir croître en mille grâces
ce bel enfant qui venait de lui naî-
tre, elle se prenait à rêver d'avenir
et se demandait, en le regardant vi-
vre: « Sera-ce toi, petit , qui sera un
grand homme de guerre?»

CHAPITRE DEUXIÈME
I

Où les prédictions
commencent à se réaliser

Bien des événements se sont dé-
roulés depuis que nous avons vu

le roi Louis XIV envoyer son ami
de Wardes à la Bastille et son an-
cienne favorite Olympe Mancini ,
comtesse de Soissons, eu exil en
Champagne, pour avoir si vilaine-
ment ourdi la machination de « la
lettre espagnole ».

Durant son exil, Mme la comtesse,
que les circonstances avaient rap-
prochée de son mari, s'était condui-
te en vaillante mère de famille et
marchait de grossesses en relevail-
les sans la moindre solution de
continuité . Elle en était à son hui-
tième enfant et eût vraisemblable-
ment poursuivi cette féconde carriè-
re maternelle, si son époux, nommé
lieutenant-général des armées roya-
les à la suite de ses succès militai-
res, n'avait dû reprendre campagne
et suivre le roi dans sa préparation
de la guerre de Hollande.

Le marquis de Wardes, enfermé
d'abord à la Bastille, puis à la cita-
delle de Montpellier, avait finale-
ment trouvé grâce devant Louis XIV,
qui avait besoin de lui aux armées.

La douce La Vallière n'avait pas
fait long feu auprès de ce tyranni-
que et volage amant royal qui s'é-
tait vite lassé de cette douceur mê-
me, après lui avoir donné deux ou
trois enfants , dont une fille qui de-
vait quelques années plus tard, de-
venir Mlle de Blois, princesse de
Conti. Une nouvelle maîtresse, prise
également chez les filles d'honneur
de Madame, Françoise de Tonnay-

Charente, * devenue marquise de
Montespan , dominait complètement
l'esprit du roi qui poussait le cy-
nisme galant jusqu'à faire de sa pre-
mière favorite le souffre-douleur de
la seconde.

Aussitôt après l'affaire de la let-
tre espagnole, la spirituelle Monta-
lais avait cru tirer son épingle du
jeu en remettant à Louis XIV la fa-
meuse cassette qui contenait la
correspondance amoureuse de de
Guiche avec Madame. Elle en avait
été pour sa trahison , car de Gui-
che n 'était pas exilé en Lorraine
depuis un mois que la piquante
Montalais , lâchée par son Malicorne
d'amant , était enfermée dans un
couvent.

Madame?- entre temps, était heu-
reusement accouchée de sa fille, la
petite Marie-Louise, filleule de la
reine, et qui devait à son tour être
reine , après avoir épousé l'infant
d'Espagne Charles II.

Quant à la famille Mazari n, il n'en
était à peu près plus question , pour
ce que des nièces fameuses qui
avaient défrayé la chronique pari-
sienne pendant si longtemps , pres-
que toutes avaient disparu de l'ac-
tualité.

(A snivre.)

Les préoccupations actuelles
de l'hôtellerie suisse

Le comité central de la Société
suisse des hôteliers s'est réuni à
Lucerne, les 28 et 29 juin , sous la
présidence de M. H. Seiler (Zer-
matt), président. C'est avec une
grande appréhension qu'il a pris
connaissance des rapports sur les
résultats de la saison de printemps,
résultats qui sont très mauvais. En
outre, les perspectives pour la sai-
son d'été sont extrêmement sombres.
Le nombre de chambres réservées
d'avance par des étrangers est très
inférieur à celui que l'on a pu no-
ter l'année passée, car la tension qui
règne actuellement dans le monde
paralyse presque complètement le
trafic international. C'est pour cela
que les mesures qui tendent à in-
tensifier le trafic touristique indi-
gène sont les bienvenues ; elles per-
mettront peut-être de compenser
partiellement l'absence d'hôtes étran-
gers que l'on prévoit, par une meil-
leure fréquentation de la part de la
clientèle suisse. Les organes direc-
teurs de la société espèrent que les
administra ons d'Etat et les direc-
tions des grandes entreprises publi-
ques et privées voudront bien suivre
l'exemple de la ville de Zurich, qui
a ' fait remettre à tous les employés
et fonctionnaires un appel , les priant
de passer leurs vacances dans le pays
au moins en cette année d'Exposi-
tion nationale.

A côté des commissions ordinaires
qui ont été remaniées, le comité
central a formé des commissions
spéciales qui ont pour fâche d'étu-
dier le problème du désendettement
de l'hôtellerie et les possibilités de
réglementer juridiquement la loca-
tion de chambres chez des particu-
liers, car ce sont des problèmes qui
ont une importance vitale pour l'hô-
tellerie. Le comité central a pris
connaissance avec satisfaction des
délibérations qui ont eu lieu aux
Chambres fédérales au sujet de la
réorganisation de la propagande tou-
risti que et il espère que les diffé-
rences de vue qui existent actuelle-
ment entre les deux Chambres dis-
paraîtront lors de la session de
septembre. Une question d'impor-
tance pour l'activité future de l'Of-
fice central du tourisme est le choix

du président et du comité exécutif
de cette nouvelle institution. La
Société suisse des hôteliers espère
que, conformément aux assurances
qui ont été données, on tiendra lar-
gement compte de l'économie pri-
vée lors de la répartition des char-
ges. Parallèlement à cette réorgani-
sation, il faudrait aussi pouvoir
réaliser l'introduction de la taxe de
séjour obligatoire, afin d'augmenter
ainsi les moyens dont on dispose
pour la propagande et d'y faire par-
ticiper l'ensemble des entreprises qui
ont des intérêts dans le tourisme.

Une question qui revient toujours
à l'ordre du jou r est celle du person-
nel et des problèmes qui le concer-
nent. Le patronat, représenté par la
S.S.H., est prêt à chercher en com-
mun avec le personnel organisé une
solution qui soit économi quement
supportable pour l'industrie hôte-
lière. Les propositions qui ont été
faites par le personnel, en liaison
avec la question du désendettement ,
sont absolument inacceptables. Il
s'agit de réserver un certain pour-
centage sur les recettes brutes d'ex-
ploitation pour garantir les salaires
minima. Une telle solution ne repose
sur aucune base légale et elle crée-
rait une situation économiquement
exceptionnelle pour notre branche
d'industrie.

L'hôtellerie craint à nouveau que
l'on ne tienne pas assez compte de
ses revendications lors de la répar-
tition des crédits pour la création
d'occasions de travail en vue de
transformations et rénovations d'hô-
tels. Comme la modernisation d'hô-
tels est rendue impossible par le
manque de moyens personnels dont
disposent les hôteliers, on examine
la possibilité de créer un institut
de crédit. Grâce à cet institut, les
entreprises hôtelières qui sont sur
des communes dont la situation fi-
nancière n'est pas brillante pourront
quand même obtenir le montant
versé par la Confédération et le
canton , car la nouvelle banque de
crédit se substituera à la commune
défaillante. La société a décidé de
prendre position avec d'autres grou-
pements économiques en vue des
prochaines élections au Conseil na-
tional et au Conseil des Etats.

« Paris-Soir »
a perdu son procès à Genève

contre r«Echo illustré »

APRÈS UN JUGEMENT \

Nous avons relaté , il y a quelques
jours , que « Paris-Soir » avait été
débouté par le Tribunal de Genève,
dans la demande de cinquante mille
francs de dommage intérêt intentée
contre notre confrère V « Echo il-
lustré » ; il vaut la peine de repro-
duire quel ques-uns des considérants
de ce jugement :

Un Journal étant lait pour le public,
tout le monde a le droit d'exprimer son
avis à son sujet. Bien plus, tout le monde
— et non seulement d'autres Journaux
— a le droit de le combattre et d'en dé-
conseiller l'achat. ... Ce n'est que lorsque
l'Intention de nuire correspond à une vo-
lonté méchante qu'aucun intérêt positif
ne motive, que l'attaque peut être consi-
dérée comme illicite.

L'article incriminé de l'« Echo Illustré »
contient d'une part , des accusations pré-
cises portant sur des faits déterminés,
d'autre part des appréciations, dont cer-
taines injurieuses, qui réprouvent et dé-
nigrent, voire de pures injures. « Paris-
Soir » n'a pas contesté que le reportage
sur la « stigmatisée de Konnersreuth » ait
été, texte et photos, une mystification et
un plagiat. Il était licite de qualifier
l'une de «la plus effrontée », l'autre de
« le plus vil ».

n est exact que « Paris-Soir » publie
des contes et des romans qui contiennent
des réclames dont les auteurs se font
forts de divorcer rapidement et que cer-
taines de ces rubriques concernent « les
viveurs ». Certains contes peuvent être
qualifiés de graveleux, certains romans
d'immoraux...

Les informations et les reportages de
« Paris-Soir » montrent un goût de l'anec-
dote, du fait divers, des menues circons-
tances de la vie Individuelle qui autorise
à employer le terme de « ragots ».

Il n'appartient pas au tribunal de dire
si « Paris Soir » pourrit et corrompt l'â-
me, collabore à la dissolution des famil-
les, à la ruine des foyers, au libertinage
des Jeunes gens, & la paganlsatlon des
esprits, convoie des poisons, appartient à
la mauvaise presse qu'il faut dénoncer

comme on dénoncerait le pétroleur, l'In-
cendiaire, l'empoisonneur.

De même le tribunal s'est abstenu de
prendre à son compte les qualifications
de graveleux, d'Immoral, de licencieux, n
ne s'agit pas, pour le tribunal , de pren-
dre position et de se prononcer sur ce
qui est graveleux, licencieux, etc. Ce ne
serait plus là du droit, ce serait vouloir
que le Juge se base sur sa propre concep-
tion de la vie sociale et Individuelle, sur
sa propre notion du bien et du mal.

La question est de savoir sl, au sens
d'une opinion sincère et respectable, au
sens d'une conscience catholique, les ex-
pressions rapportées ci-dessus sont perti-
nentes.

Le tribunal relève ensuite que les ter-
mes de « pourrlssolr » et de « sales ca-
nards » sont injurieux, mais il déclare
qu'il faut distinguer entre l'Injure pure
et simple et celle qui comporte un Juge-
ment de valeur, une appréciation d'ordre
moral .

Le rôle que peut Jouer « Paris-Soir » en
Suisse romande, dlt-11, Justifie que «L'E-
cho Illustré » l'attaque. Le danger que
« Paris-Soir » peut représenter en Suisse
aux yeux de « LTUcho-Illustré », Journal
catholique, Justifie la passion déployée. '

Enfin le tribunal dé clare qu'on
ne peut dire que <t Paris-Soir » ait
subi un préjudice matériel en rela-
tion de cause à e f f e t  avec un acte
illicite de « L'Echo Illustré » que,
d'autre part, l'article incriminé ne
contient rien d'incontrôlable pour
le lecteur, qu'il constitue un juge-
ment que chacun peut apprécier
pour ce qu'il vaut au regard de ses
propres conceptions.

Par ces motifs , le tribunal dé-
boute « Paris-Soir » de toutes ses
conclusions et le condamne aux
dépens.

Me Paul Lachenal représentait
« Paris-Soir » et Me Vogt défendait
« L'Echo Illustré ».

L'étoile du « liihrer »
A propos de
caIculs troublan ta

On nous écrit :
Les calculs du journal yiddish

« Haïnt » qui tendent à prouver que
la dictature d'Hitler pourrait se ter-
miner cette année-ci, calculs que la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » a ma-
licieusement reproduits pour mon-
trer la magie des chiffres, n'étaient
qu'une attrape.

On prouverait de même que n 'im-
porte quelle démission, n 'importe
quel décès d'homme politi que était
prévisible. Ainsi la démission , en
1917, du conseiller fédéral Arthur
Hofmann , fils d'Allemand naturali-
sé, qui s'était compromis avec M.
Grimm dans une tentative d'amener
une paix séparée de l'Allemagne el
de la Bussie.

Année de naissance . 1857
Elu au Conseil fédéral 1911
Durée du mandat . 6 ans
A démissionné à . . 60 ans

Total . . . .  3834
Division par 2 : 1917 = année de

la démission.
On prouverait de même encore

que toute personne mariée, homme
ou femme, deviendra veuve ou di-
vorcée en 1939. Chacun de nos lec-
teurs mariés pourra faire le calcul
en posant les chiffres correspon-
dants :
Année de naissance 
Année du mariage 
Durée du mariage en 1939 
Age en 1939 

i. Otâl • • ¦ • • • • • • • •
Division par 2 = 1939.
Le truc, car il y a bien là le mê-

me truc, est le suivant :
Année de naissance + Age en

1SM» = Î VÔ V.
Année de mariage + Durée du

mariage = 1939.
1939+1939

= 1939
2

ou encore :
Année de naissance + Age à l'ab-

dication = Année de l'abdication.
Année de l'avènement + Durée

du pouvoir = Année de l'abdica-
tion.

L'addition r? s 4 chiffres donne
2 fois l'année tie l'abdication, total
qui, divisé par 2, ne peut donner
autre chose que l'année de l'abdi-
cation elle-même.

Appliquée au passé, la méthode
est toujours exacte. Appliquée à l'a-
venir, elle nous conduit à ce que les
mathématiciens appellent l'indéter-
mination. Elle paraîtra toujours
juste, puisque, pour chaque année que
l'on ajoutera dans ses prévisions, on
augmentera d'une unité la durée du
pouvoir et en même temps d'une
unité aussi l'âge de l'abdication.
Ceci pour diviser ensuite par 2. Il
y aura plusieurs solutions exactes
et l'on arrivera tout aussi bien à la
conclusion qu'Hitler n'abdiquera
qu'à 80 ou 85 ans ou qu'il abdi-
quera' déjà en 1939.

L'exemple de Napoléon 1er, qui
renonça deux fois au trône à une
année d'intervalle, le prouve bien :

lre abdlc. 2me abdle.
Année de naissance 1769 1769
Empereur . . . 1804 1804
Durée du pouvoir 10 11
A abdiqué à . . 45 46

3628" 3630
Division par 2 : 1814 1815

Ce qui montre que les chiffres
peuvent induire en erreur.

J. DB.

LA "CRASSE" FAIT CHAUFFER LE MOTEUR

#AM 
^̂

A <t _ _̂ _̂ _̂Ŝ *̂̂  ̂ taatÊÊaa% ^̂ Êt^^

Mobiloil emp êche la "crasse"
ETES-VOUS bien sûr que votre moteur soit propre ? Vous savez

que de nombreuses huiles soumises à un service tant soit peu
dur donnent naissance à de la "crasse" : gomme, carbone, cala-
mine, boue, etc.. Appelez cela comme vous voudrez, c'est le
résultat de la décomposition des éléments Instables de l'huile.
Le raffinage Cllrosol "lave" littéralement l 'huile de TOUS ces
éléments Indésirables. Mobiloil , ne l'oubliez pas, est obtenue par ce
procédé. Aussi assure-t-elle à la fols un graissage riche et durable
et un moteur propre I

Parlez-en à votre garagiste. M T. . ¦_ . . _ » • _ H Tient le moteur __. mht , par  économie , par f§ -,-,,-_, __ . £_FS - . M
sécurité , f a i t e s  le p le in  I ^OPRE M . «̂

 ̂
I

aujourd'hui même. œb/ ẑ/ JEUNE ! 8

VACUUM OU Co. S. A., Baie WWHWBMB^J?̂ ^«MBEM^^Wi

Mobiloil*. *ag-
ASSUREZ A VOTRE VOITURE LE "GRAISSAGE COMPLET MOBILOIL"

Demain, Ë|
jour de la Fête de la jeunesse, B
et samedi 8|

i "" B
EW P1EIW AIB |$

SOUS IiES ARCADES ;ir|

j Vente de puzzles I
@| de la cMniQW-manufaciure §|j
& du Dr RoïUer, à Leysin feî

?*1 En achetant un agréable passe- ùsj
s temps pour les jours pluvieux de |3|
i vos vacances, vous viendrez en aide pf &
j  aux malades. |̂

>>i Modèle à 50 morceaux Fr. 1.20 jg l
4 > 100 > » 2.35 11
J » 150 > > 4.15 m
3 > 200 » » 5.25 Wé
3 » 250 > > 6.40 M
1 > 300 > » 7.30 Ri* > 400 > » 8.95 m

» 500 > » 10.60 m
i > 750 » > 14.80 &H

I (f â&f imonà 1
i 9, rue Saint-Honoré <0
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Au Corset d'Or
ROSÉ-GUYOT - NEUCHATEL
Rue des Epancheurs 2

Avant d'acheter un

CORSET
Soutien -gorge

Lingerie pour dames
Bas, voyez nos

Of~ SOLDES ~ ô

A la Maille d'Or
rue du Trésor, M. Charpler
Bas pour dames et en-

fants
Bas trois quarts
Chaussettes, Socquettes
Bas de sport
Bas de bébés
Belle lingerie pour dames
Gllovers et pullovers d'été

Timbres escompte.

Voiture d'enfant
-M-"-«--»«--_-̂ -»«_-__-_É_»M__B

Wisa-Gloria

La voiture élé gante
et perfectionnée qui

vous enchantera
Ravissantes nouveautés

Toujours un
grand assortiment

[.Biedermann
NFUCHATEL

VOITURE dep. Fr. 68.50
CHARRETTE » Fr. 22.-

SOLDES • Chez LOUP •»
La solide polo _S
Graud' tiue 7 *a9

Plages et 
montagnes

boites « Touristes » 
la boîte

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

diverses, depuis —.35
en 250 grammes.

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

le cornet cellophane,
sirops 

les bonnes qualités,
sardines 

' thons
meta 

pour cuire
en tablettes, depuis —.60.

ZIMMERMANN S. A.

Quelle
assurance vous donne la cer-
titude d'avoir bonne mine.
Utilise;-, donc toujours le

i &<W<m au,

/âPrw^t*̂ ^ r ieramann
J- DEUX MINEURS
Oe savon de choix mousse
abondamment et donne a
votre peau la fermeté Juvé-
nile et la fraîcheur naturelle.
En vente <-hez les spécialistes,
certainement chez :
Pharmacie Droz Neuchâtel

» Tripet »
» Wlldhaber »

Droguerie Burkhalter »
» Schneltter »
» Wenger »

Epicerie Zlmmerman »

Dès 7 h. 50
La FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
est en vente à
LA CHAUX-DE-FONDS

dans les kiosques suivants :
Librairie de la gare
Kiosque de la Patinoire
Kiosque du Casino
Kiosque de la rue Ld-Robert
Kiosque de la place du Marché



VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît le* mardis. Jeudis et samedis

Ap,omoblle9 Fiat Topolino
Peugeot 402

- ? Z. . \ 7 .  superbe occasion, ayantConduite intérieure qua- é̂ 12 000 to àtre portes, dans les der- „„ ' " „1' 7 a,„
nlers modèles. En parfait dre- état d0 neuf - s»"
état Adresser offres écrl- dresser au Garage Termi-
tes à P. T. 902 au bu- nus, à Salnt-Blaise. Télé-
reau de la Feuille d'avis. phone 7 52 77.

_~B««HMNi_MWBimaM_MnHna_i_«__ni

Salon de coiffure
dames - messieurs

J. Kflnzli-Frei
Nouvelle adresse :

Grand'Rue 11
Seyon 18*

TÉLÉPHONE S32 S8

Pour un taxi
téléphonez au

52.313
Stationnement :

Place PURR Y et GARE
A. Streit

Sn cas d'absence, appeler
le No 11

NOUS SOLDONS

fln K f̂lR

30 bicyclettes
homme, dame et enfant,
modèles ayant servi et
destinés à la location, ty-
pes y7 ballon, touriste,
luxe, militaire, course et
% course.
MAGASINS DE CYCLES

ALLEGEO
A. GRANDJEAN S. A.
Avenue de la Gare 18

Salnt-Honoré 2

CHcZ LOUP 4Q5
Le pantalon saloiette B
enfant Grand'Rue 7 ¦

E1 SIID1CO XXir Fêle cantonale neuchâteloise de gymnastique n
|l Un j| [_? %Ê0 f g %i §  S SB W ŝL 

800 GYMNAS TES — Concours de sections et individuels — Luttes 15-1 6 juillet 1939 ||| !
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Les 14 , 1S, 16, 17e t18j u i l l e t , à20h .15 , àla cantine: A Jkl Jt î JL» JLJ JL^BB 
A_b 

JL AA  J_L1 JL_I de René Domler §p
Décors de Louis Loup. — Musique de G.-L. Pantlllon fils. — Mise en scène de J. Béranger, directeur du Théâtre de Lausanne. — 400 exécutants. fep?;j

Earg. CAVAD ASKl l  I MAURICE JACQUELIN I I MARCELLE ALLARD I I CHARLOTTE JE QUIER I §|
des théâtres de Paris des théâtres de Lausanne et Genève danseuse Etoile du Châtelet de Paris cantatrice fjgp.-

NEUCHATEL ET VIGNOBLE : Garage Patthey, courses et billets pour les spectacles des 14, 15, 17 et 18 Juillet. PRIX DES PLACES • ES
m a „_«  _» _ mfc _• Course : Pr. 3.—. Renseignements et Inscriptions au garage (tél. 5 30 16) et magasin Jacot, cigares (tél. 5 34 14). SgE
H 19 H _¦¦ A __| (_" ¦ VAL-DE-KUZ : Garage Schwelngruber, Geneveys-sur-Cofi rane, courses et billets pour les spectacles des 14, 17 et 18 «• 3- 30. 2- 75 > 2 -20- i- 65 pggg
Ull I 111 HK 31 juillet. Course : Fr. 2.50 à 3.50 . — Inscriptions au garage (tél. 721 15). Non - numérotées : 1.10 K_
iïntw ¦ *_»%$•¦» ¦» ¦ TRAIN SPÉCIAL POUR NEUCHATEL : Lundi 17 Juillet, à l'Issue du spectacle, Pr. 2.50 (aller et retour). Trains LOCATION - Tel 1 2S W&i_-—M---M-M-M-_BB-a-a-__M pour l'aller : facultatifs. Arrivée Neuchâtel 0 h. 13, arrêt à toutes les stations. — Renseignements gare Neuchâtel. uvn"u" * • ||gs3
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I Exclusivités élégantes I
y d'après notre système E

SB g

¦ 
Confection-Mesure |

coupé à vos mesures et selon vos désirs i
ENSEMBLES D'ÉTÉ pour les voyages, I

jj jj Ê vacances, week-end, plein air, tissus -•

I 

peignés, flanelles, tweeds, palm-beach, i
etc., 120.- 75- 65.- 55.— g

VESTONS (seuls) dans les mêmes tissus I
75. 55.- 45.- 35.- g

" PANTALONS tissus peignés, flanelles, etc. s:s

1

35.- . . . . . . .  25.- 18.- 15.— jf
Nouveautés exclusives dans les formes B

de dos p
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III Salnt-Honoré 3 1er étage |||¦¦B **¦«
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3 BAS A V A N T A G E U X
Sole rayonne . . . .  2.—
Soie naturelle . . . .  2.9 5

\ l_. B. O. pure soie. . . 3.90
A LA BELETTE sPy cber & Boëx

H Pour la §1I FÊTE DE LA I
[JEUNESSE !
Il faites tous vos |ï
m achats pendant 

^1 NOS SOLDES I
1 ROBES FILLETTES 1
JE en voile, organdi, batiste, ¦
1% marocain, etc. s
î |̂ 

Sé
ria I M I I I  Ws1 Soiaé 25° 39° 65° I

1 COMPLETS GARÇONS 1
3 en pure laine, façon f|j
^1 classique 

et 
fantaisie i|l

t?tëâ Série ' I II ff!j»

I M 050 9^50 9
 ̂

solde JL gP 
|_Pj| H

¦ SOQUETTESWa„he. JA ¦
 ̂

roses et ciel soldé dep. il" S

m DAO soie et fil et soie ^ 
QpT 

^I soldé dep. •UlM j M

I BAS SPORT TQA j
|'3 soldé dep. "«if U \M
I CHAUSSETTES Tjjj ï
% blanches soldé dep. X« J. v j

ï CHEMISES POLO K£». I
 ̂

en tricot coton, indantbren, 4 _ÏC i[(M longueur 45, soldé J avd i
Ï W augmentation 15 c. par 10 cm. %a

1 CHEMISES BLANCHES I
 ̂

en 
popeline bonne qualité, Ion- 4 «|P f1 '-  ̂ gués manches, long 50 cm. soldé |a _9  ̂ Wm

iH| augmentation 15 c. par 5 cm. |É

Ï COMBINAISON S iiiiH. I
p  ̂

en jersey soie indémaillable, f| AP B

 ̂
toutes tailles enfants soldé __ a__3 l

!̂ 3 SPORTS en Jersey soie 
^ 

f % A  H.j »_»_ .  \̂ M.%. M. VJ indémaillable | 
illl lj |

jgj?|| toutes tailles enfants soldé Ë.$)Ù\9 H

i BERETS BASQUES 1 1A I
 ̂

soldé lslU S
i CASQUETTES 1 Qfr 1
 ̂

fantaisie soldé J.«l/ ll [

lliliçlllm NEUCHATEL ¦N-__HB___B___ ĤHSI m

g Promenades - Excursions - Pensions g¦ —-— „ Excursions Patthey S¦ l Hôtel ou uiacier. a i rient U*$L saui du Doubs ™^ :̂ *r%._ |
5 (1300 m.). Site mervelUeux dans la région suisse du EYDflCITinU IIATinilAI E 7IIDinil mg |̂ Mont-Blanc. Confort. Cuisine soignée. Prix modérés. tAPUOI i IUN NH l IUNA LX " ArUIflblI m
«jg Renseignements par l'Agence Natural Le Coultre, Neu- tjn jonr Départ: 6 h. - Prix de la course: rr. 11 fc__ châtel. AS 8852 L Vendredi Les personnes des alentours seront cherchées ~
reg 14 Juillet à domicile et ramenées également le soir E£

IK^̂ ^̂ ^̂ S Ê^̂ Ŝ̂ ^̂ ^̂ f̂ Ç1 Départ assuré. j^¦ ^̂ ^̂ ^ "a"̂ ^̂  DUK23 Les Grisons, 5 jours au ralenti i
B A I  _ _  t%" I _. Col de l'Oberalp - Le Juller - Saint- 2
ç-i HbOllf _ f |  l«y'inflfOÇ KIliBOW Morltz - Col de la Bernlna, montée en g",
®" ^SIB OI BII "I M0lS.WWrj _5!!#ÏW¥ funiculaire à Muottas-Muralgl - Col de la «J
H 7 O ' * Fluela - Davos - Parsenn fe
5! ¦ ©M Mi J I J Tout «>mPrl3 Prix : Fr. 120.— am
tÊ OlSlIOnS «G V3G3IÎG8S 61 «6 TGUOS Inscriptions et renseignement» au Garage Pattbey. *•ra * Seyon 38, tél. 5 30 16, ou au magasin Jacot-Favre, F,

P à proximité des Dents du Midi - *»*-*» a»* i»*». ta. 5 34 it 
|

m NOMBR EUSES PROMENADES P YCl JPQIDKIQ WITTWFP 1
gî HOTELS ET CHALETS TRÈS CONFORTABLES EftVWIl^lWnJ TT11 I ?? CIV 

g
*|; AS16499L Bureau de renseignements. DCIIX JOUFS à l'EXPOSitlOII I.

rxk ' Priv ¦ Ff 9R comprenant voyage en autocar f~
œfl 0~ gl  || V~| ¦ rllA i rii fcBi— p u l l m a n , souper, chambre, ***
H _AA*BSf  A I M«% i_. ¦«%¦¦_!¦«%_¦ déjeuner et deux entrées à l'Exposition &:kJS rOÇTimil  i|U H l lJ l ia lD r  Départ : 6 h. 30 place de la poste - Les participants ~
H I U U_ l ¥ O l  1J _J 1 I O U I  lOl du dehors sont cherchés et ramenés à domicile ggson ¦ ¥ W« E  B ¦•¦ ~«w ¦ ¦1%* »U R ¦ «# I Inscriptions et renseignements : GARAGE WITTWER, _,
 ̂

téléphone 5 
26 

68, et AGENCE NATURAL LECOULTRE, â:
. r 'l'OPPO r ^âtttaTtEàV vis-à-vis de la poste, téléphone 5 35 23 ;̂

B
Les transports par autocar pour les représen- _̂_ T ¥»

~ 
« Btarions des 14, 15 , 17 et 18 juillet , ainsi que les ĤfclK lÎPmailriS1? lP l̂ nrftïiranilîlP^ n

g| billets pour la région du Vignoble ont été remis fr?! "! 
l»CUldUU_A lCft »J1 U «J » U II ! III Lo g

¦ au Garage PATTHEY, Seyon 36, tél. 5 30 16. lyiyZjil j „i.I„i.JHjln„ „„„„„„„ f SAgence: Magasin Jacot, vis-à-vis de la Poste. Tél. 5 34 14. 5Hg  ̂
U6 DOS S|)16llQlu6S VOVSQGS 

^

| QÇ ~̂ Montmollin I Tunis et Tripoli ¦
g X \  Hôtel de la Gare 25 3uillet a2u2 LSl 4 se?t2reau 21 aoû' S

j | g Jean Pellegrlni-CoMe^ Rivlerd 3V6C PeSÎÎ6 (fOISière B
1 t7 in -T _9-7 ie Juillet au 22 juillet 23 juillet au 29 juillet ¦

V JCi V JCi X 30 juillet au 5 août 13 août au 19 août in

lî Hôtel LE CHATEAU Pension **" 158- 7 imrs> de NeucM teî I
i- ! Sur le quai - Grand jardin - Pension depuis 7.— If Alf 9f|AC Ill _S_n»'__!C tr
l. Direction: J. HOSSLI. W UJfO^^gP 

OaV 
Cî ï i 

_fa 
QS *1

" i Q-. -:X«->C J^ M-^ * — _ * Tél- 3 1666 Nenchâtel „
r

_j Société de Navigation sou» raôtei du uc gH ¦
—> Jeudi 13 juillet , en cas de beau temps VOVSCISS fit TOUflSIfl G '"'

! Course à l'Ile de Saint-Pierre **«—** *°* *^̂  Neuchâtel ¦
____ B̂_iNHR__i_mi_i__

avec le nouveau bateau « Cygne » ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ i_

1 ; S8 ' SS£. t _8 EXCURSIONS WITTWER |
1 "f ïta?" %_ Exposition nationale |
- a  14.55 Landeron 17.35 nhlilae du Rhîn <3 i<"»«) et retour par Bâle ¦

_; 15.05 Neuveville 17.25 UlHIlC» UU nillll 15, m et 17 juillet. Encore 
^J 15.30 Y Ile sud .. 17. quelques places. m

I Ire cl. Fr. 2.70 lime cl Fr 2 20 Plix '• **• 44. • Deml-penslon et deux entrées à ^
¦ 

_—_—______ ' ' ' l'Exposition. y*Les participants des environs sont cherchés et ra- fis
I Promenade du SOir de 20 h. 15 à 21 h. 30 ffi e

?_ p̂«onTet renseignements : Garage WITTWER, ¦
¦ P ',,. p_ i A U  téléphone 5 26 68, et Agence NATCRAi. LECOULTBE, mrnx - rr- *? " ADOnnement» vls-à-vis de la Poste, téléphone 5 35 23. *"

| LE NORD-EST DE LA SUISSE I |
Va Le pays f rontière entre la chute du Rhin et le Saentis g
gj (Schaffhouse, Rhin et lac de Constance, la Thurgovie, le pays d'Appenzell, &
¦ 

le Toggenbourg, l'Oberland saint-gallois, Ragaz-les-balns, le pays de Glaris met le lac de Wallenstadt) avec la »*

; VILLE DE SAINT-GALL |
,,_ comme CENTRE vous offre un choix d'excursions et stations climatériques à des altitudes JE

de 400 à 3000 mètres — PLAGES - ORCHESTRES - COURSES DE MONTAGNE »
J Prix modérés - Bonnes routes automobiles SA7608SI r

¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ S
3_ i_ ia9SS3_3B5H_ i_ ._ RE_ i_ i_ iB_ lB_ i_ iESRBII_ iS_ .ilB_SEan_ :K

IM  

Ménagères, attention ! >^|

I BOUILLI I
I le demi-kilo Fr. -.80 et 1." H
1 Epaule à rôti r 4 f§§
S le demi-kilo Fr. | _

I Rôti , cuisseau, 2̂5 mI eu var . . Fr. I m
4 Aloyaux 475 §
ri le demi-kilo |

| VEAU m
i Poitrine , collet I.H^ i.- B>
[ Côtelettes r »»*. 150 m%

Cuisseau , filet f M k »  i65 ms
Ba isse sur Se porc frais H
Filet, côtelettes i*%kg. i4° I ||
Jambon , palette ***• l25 1 ^Saucisses au ioie ia s kg. I25 H )
Saucissons pur porc ie % kg. 1eo 1M |
Cervelas ia pa^. n. -«35 1 >
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Beryer-Hachen fils Bl
Rue du Seyon - Parcs 82 , < :'i;«H

Nenchâtel — TéL 5 13 01 ¦ •> 
^PROMPT ENVOI AU DEHORS <

Vente fin de saison
autorisée par le département de police

Ratais 20 30 50 Vo
Profitez des sacrifices
énormes consentis sur
les Robes, Ensembles,
Manteaux, Costumes

soldés
Encore quelques ravissantes AA
Robes, façon chemisier, soie /U mt
naturelle, valeur 59.-, soldées U\J•

Robes imprimées, très beaux f| (%
dessins, façon mode, 9 9 m

valeur 39.-, soldées &_ ¦_•

Ro^es lavables, coupes mo- / / K 1
dernes, soldées 25.- et ¦¦¦¦ •

Costumes tailleur et deux pièces
soldés avec 30 °/° rabais

^ 
VUILLEUMIER - BOURQUIN

^^PRUëDESEPAMCHEURS-ANCLE 
RUE 

DU BASSin
TELEPHONE : 5-32.69

Taxis bleus
Stationnement PLACE PPBBY

Foi t lire dernier modèle ¦_ ÎA (f_ "f
Téléphone 9 IO Uf

| Pour toutes vos NTCPdPStiOnS
de chaussures, adressez-vous à la

Cordonnerie Romande
Angle Grand'Rue - bas des Chavannes

Cuir de tout I er choix garanti
DAMES n . MESSIEURS

4.90 c°mP'et 5.90
Timbres Escompte 8% A. COCHARD.



LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Le Français Cloarec remporte
la troisième étape

Rennes-Brest, 244 kilomètres
Les Suisses améliorent légèrement leur position

Le Luxembourgeois Leisen ayant
été éliminé, 78 coureurs sont encore
qualifiés pour la troisième étape,
Rennes-Brest, 244 km.

A 9 h. 30, le signal du départ est
donné. Les 78 coureurs prennent la
direction de Saint-Brieuc et roulent
de conserve. Le train est cependant
rapide. Le Tessinois Maestranzi a
l'air de peiner et reste en queue de
peloton.

A Broons, 52 km., on note une pre-
mière échappée. Le Hollandais A.
van Schendel se sauve et passe avec
une petite avance sur le peloton
d"ou se détachent bientôt Passât, puis
Vietto, Mallet, Jaminet et Thiétard.
Les chasseurs rejoignent bientôt van
Schendel et le regroupement s'effec-
tue. A ce moment, Aureille essaie
de se sauver à son tour, mais, en-
core une fois, le peloton chasse et
après Iffignac, 92 km., tout rentre
dans l'ordre.

Une neutralisation
de deux minutes

Le peloton compact atteint Saint-
Brieuc avec plus d'un quart d'heure
de retard sur l'horaire probable et,
comme tous les hommes sont ensem-
ble, M. Cazalis décide d'accorder une
neutralisation d'e deux minutes pour
permettre aux coureurs de se ravi-
tailler convenablement. Tous les
hommes repartent ensemble en direc-
tion de Plouegat et Guincamp, 133
kilomètres. Une nouvelle bagarre
éclate alors et quelques coureurs
peuvent prendre une légère avance.
C'est ainsi qu'à Guincamp, on note,
en tête, Archambaud, Fontenay et
Vervacke. Ces trois hommes ont
15" d'avance sur Cosson et Vietto et
25" sur le peloton. Bernardoni et
Bouffier qui se sont attardés passent
avec 3' de retard.

Cette fugue d'Archambaud et com-
pagnie ne sera pas décisive. Les lea-
ders, en effet , sont bientôt rejoints
et le peloton se reforme. Mais on
sent que d'autres échappées ne tarde-
ront pas à se produire. Le train s'ac-
célère et bientôt plusieurs hommes
arrivent à se détacher. Ce sont :
Bidinger, Fréchaut, Pages, Le Guevel,
Litschi, Vervacke. Ces six hommes
ont 30" d'avance sur Hendrickx, Lou-
viot et Cloarec, puis plus d'une mi-
nute sur Galateau et un groupe de
vingt coureurs. Le peloton est ainsi
disloqué, mais ce n'est pas encore
décisif. Derrière, les pelotons chas-
sent avec énergie et le groupe de se-
conde position parvient, après quel-
ques kilomètres, à rejoindre les lea-
ders.

Au moment où la soudure va se
faire, le peloton doit gravir la côte
de Landivisiau.

Cloarec s'échappe
Cloarec parvient à se détacher,

suivi de Gianello et de T. van
Schendel. Les trois hommes se sau-
vent, puis sont rejoints par le Belge
Delathouwer. On a ainsi, en tête, un
groupe de quatre coureurs. En se-
conde position, à une minute envi-
ron, se trouve un groupe fort de 37
unités, pi\is vient un autre peloton
où figure le détenteur du maillot
jaune, Fontenay.

Mathias Clemens, qui peut menacer
Fontenay, se trouve dans le second
groupe. L'écart entre les deux pelo-
tons sera-t-il suffisant pour que le
maillot jaune revienne au Luxem-
bourgeois? En tête, les quatre hommes
forcent vers le but. A Landerneau,
222 km. 500, ils ont encore une belle
avance. Mais, derrière, la chasse
s'organise. Les leaders perdent un
peu de leur écart, tandis que les lâ-
chés reviennent. Et le peloton de se-
conde position se reforme en sa
presque totalité. Devant, Cloarec
réussit à fausser compagnie à van
Schendel, Delathouwer et Gianello
et il termine nettement détaché sur
le cours d'Ajot , à Brest.

Le Grevés gagne le sprint du pelo-
ton où figurent tous les favoris et
les coureurs suisses, y compris Mae-
stranzi qui a cependant toutes les
chances d'être éliminé, son retard
sur Pavant-dernier étant considéra-
ble.

Au dernier moment, cependant ,
Maestranzi échappe à l'élimination,
car Dubois termine le dernier avec
un peu plus de 27 minutes de re-
tard sur le Tessinois. Dubois passe
â la dernière place du classement
général et c'est don c lui qui sera
éliminé.

Classement «e l'étape: 1. Cloarec, 6 h.62' 30"; T. van Schendel, 6 h 62' 43";3. Delathouwer, 6 h. 52' 54"; 4. GlaneUo,
8 h. 53' 14"; 5. Le Grevés, 6 h. 53' 20";
6. ex-aequo: 5B coureurs, tous le même
temps que Le Grevés. Dans ces 59 cou-reurs se trouvent Litschi, Perret, Gross,
Pedroli, Wagner, JalsU, Maestranzi et
Wyss.

Classement général: 1. Fontenay 18 h.
8" 35"; 2. Vietto, à 2' 10"; 3, Tassln, a2' 11"; 4. Mathias Clemens, a 2' 16";
5. Disseaux, à 3' 16"; 6. Silvère Maes à
3' 40"; 7. Vlaemynck, à 4' 1"; 8. Gala-
teau, a 4" 8"; 9. Cosson, à 4' 25"; 10 Le
Moal, & 5' 7"; 11. Préchaut, à 5' 22" ;
12. Marcaillou, à 5' 34"; 13. Archambaud,
à 5" 41; 14. Naisse, à 6' 1"; 15. Kint, à7' 24"; 43. Pedroli, à 18' 14"; 53 . Perret,
ft 22' 20"; 56. Wagner, à 25' 4"; 59. Gross,
à 31'; 68. Litschi, à 40' 43"; 69 Jalsll à
43' 4"; 71. Wyss, à 44' 23"; 76. Maestranzi,
a 54' 3".

I»a course des Suisses
Litschi a joué un rôle prépondé-

rant dans la première échappée in-
tervenue après le ravitaillement, soit
au 15Orne km. de la course. C'est lui
qui a pris l'initiative de s'échapper
et de disloquer le peloton. Il a été
rejoint par quelques coureurs.

Les Suisses sont restés groupés et
étaient contents d'avoir terminé tous
ensemble. Il est à noter que peu
après Saint-Brieuc, Maestranzi a été
victime d'une crevaison. Personne
ne l'a attendu et le Tessinois a re-
joint seul le peloton.

Dans la fin de la course, Wagner
a attaqu é et a essayé de fausser com-
pagnie au peloton , mais il a été re-
joint par Le Guevel et les deux hom-
mes n'ont pas insisté.

Dans son ensemble, l'étape de mer-
credi n'a pas donné lieu a des évé-
nements sensationnels et, en ce qui
concerne les Suisses, on peut sim-
plement ajouter que leur moral s'est
beaucoup amélioré et qu'ils enten-
dent regagner le terrain perdu dans
les étapes à venir.

LES S PORTS

Vous partez
en villégiature...

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

Prenez plntôt pour vous-même un

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

PRIX : Suisse Etranger

1 semaine -.60 1.—
2 semaines 1.— 1.80
3 » 1.50 2.70
4 » 1.80 3.50
6 » 2.50 5. —

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

AFFAIRES FÉDÉRALES

Autour de la nouvelle
convention touristique

germano-suisse
BERNE, 12. — La nouvelle conventiontouristique avec l'Allemagne, qui consti-tue un additif à la convention sur lespaiements, contient une Innovation se-lon laquelle les voyageurs allemands pre-nant en Suisse logement chez des parti-culiers ne recevront plus l'argent néces-saire & leur séjour comme Jusqu'Ici, parl'entremise des offices allemands de com-pensation. De même que les visiteursallemands logeant dans des hûtels, ilsrecevront des offices allemands des let-

tres de crédit de voyage, valables en
Suisse pour l'obtention de bons pour es-pèces et pour prestations en nature.

Ces bons peuvent être échangés auxoffices suisses d'encaissement contre pré-sentation d'une attestation que l'Inté-ressé loge chez un particulier et contreprésentation des factures pour les som-mes dépensées au comptant. L'encaisse-ment des bons devra être échelonné se-lon un certain plan.
Cette Innovation, qui rend nécessaireune adaptation des dispositions d'exécu-tion de la convention touristique, a faitl'objet mardi d'un arrêté du ConseU fé-déral.

DANS LES CANTONS HK

La nouvelle loi
sur les contrats collectifs

adoptée au Grand Conseil
de Genève

GENEVE, 12. - Le Grand Con-
seil de Genève a tenu une séance
mercredi matin, sous la présidence
de M. Déthiollaz , président. En troi-
sième débat , il a discuté de la loi
sur les contrats collectifs de tra-
vail. Au nom du parti socialiste, M.
Balbi fait une déclaration soulignant
que son parti ne votera pas le pro-
jet , car l'union des syndicats a fait
opposition à la loi. La loi est adop-
tée par les voix de tous les dépu-
tés bourgeois contre celles des so-
cialistes.

M. Lachenal, président du Con-
seil d'Etat , répond à l'interpellation
faite par M. Nicole, socialiste, au su-
jet des activités du consulat général
d'Italie. . L'orateur fait remarquer
que l'activité du consulat étranger
dépend de l'autorité fédérale.

NOUVELLES DIVERSES

Un canot vide retrouvé
sur le lac de Thoune

THOUNE, 12. — Un canot pliant
vide a été retrouvé lundi soir sur
le lac de Thoune , entre Spiez et
Oberhofen. L'enquête a permis d'éta-
blir que, le matin, M. Adolphe Gurt-
ner, né en 1913, fonctionnaire pos<-
tal à Bern e, avait frété son canot
pour faire une excursion. Comme
une forte tempête s'est abattue vens,
midi, on suppose que l'embarcation
s'est remplie d'eau ou qu'elle s'est
retournée et que son propriétaire a
été noyé. Le cadavre n'a pas encore
été retrouvé.

Acidité de l'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O.

Dubois, vous en éprouverez un bien-être
certain. Adressez-vous à votre pharma-
cien pour essai gratuit. — Gros : F.
Uhlmann-Eyraud S. A., la Cluse , Genève.

Premiers échos des démarches
suisses à Rome

DERNIèRES DéPêCHES
L *exp ulsion des étrangers du Tyrol italien

(Suite de la première page)

Notre correspondant de Berne
nous écrit d 'autre part:

Selon les derniers renseignements
parvenus à Berne, mercredi soir, au
sujet des démarches entreprises à
Rome par M. Ruegger, ministre de
Suisse, le sous-secrétaire d'Etat, M.
Bastiani aurait donné l'assurance
que le ministère des affaires étran-
gères n'avait rien su des mesures
prises contre les étrangers établis
dans la province de Bolzano. Les
ordres seraient partis du ministère
de l'intérieur, dirigé par M. Musso-
lini en personne.

On fait remarquer aussi que ce
sont les Allemands du Reich qui
étaient, et de beaucoup, les plus
nombreux parmi les étrangers rési-
dant dans les anciens territoires au-
trichiens. Si donc, les ressortissants

¦¦ du pays ami et allié sont frappés,
lès nationaux d'autres Etats ne se-
ront pas épargnés.

En attendant, les autorités suisses
semblent bien décidées à faire va-
loir ce qu'elles estiment être leur
droit. A la vérité, comme M. Musso-
lini ne reçoit lui-même aucun diplo-
mate et en l'absence du comte Ciano,
les pourparlers et les démarches di-
plomatiques n'avanceront pas très
rapidement ces jours prochains. Ponr
le moment, notre représentant à
Rome a demandé que si les Suisses
de Bolzano doivent effectivement
changer de résidence, ils ne subis-
sent aucun préjudice économique.
Cependant, s'il est fait droit à cette
requête, de grandes difficultés surgi-
ront pour ceux qui voudraient ren-
trer en Suisse au lien de s'établir
dans nne autre province italienne.
On sait, en effet, que des prescrip-
tions très sévères règlent le trans-
fert des devises et des valeurs.

Quant au traité d'établissement
invoqué par la Suisse, on prétend à
Rome que, depuis 1868, date de sa
signature, il a souffert nombre d'ex-
ceptions et, de plus, qu'il n'est pas

applicable en l'occurrence, puisque
la mesure du gouvernement italien
frappe non seulement des Suisses,
mais tous les étrangers. Rome affir-
me aussi avoir agi dans le cadre de
sa souveraineté en prenant des dis-
positions qui ne sont pas d'ordre
juridique, mais militaire.

A Berne, cependant, on n'est pas
disposé à considérer le traité d'éta-
blissement comme caduc ou inappli-
cable. Mais ira-t-on jusqu'à deman-
der l'arbitrage ? Il faut attendre,
pour répondre à cette question, le
résultat définitif des démarches di-
plomatiques.

Un communiqué officiel
ROME, 12 (Havas). — Les mesu-

res prises dans le Haut-Adige à l'é-
gard des citoyens étrangers font
l'objet du communiqué officiel sui-
vant :

Pour des raisons de caractère po-
litique et militaire et à la suite de
rapports de TO.V.R.A. concernant l'ac-
tivité de certains éléments apparte-
nant à des nations occidentales ré-
sidant dans la province de Bolzano,
le ministre de l'intérieur a pris les
mesures suivantes :

Renvoi immédiat au delà des fron-
tières ou dans les 93 autres provinces
du royaume de tous les étrangers
séjournant temporairement dans la
province de Bolzano ; renvoi à plus
longue échéance de tous les étran-
gers avec résidence stable dans le
Haut-Adige de façon à leur donner
le temps de régler leurs affaires.

Certains représentants de pays
étrangers tels que la France, la
Suisse et l'Angleterre se sont rendus
au palais Chigi, non pas pour faire
une protestation qui aurait été re-
poussée, mais pour avoir des nou-
velles sur la situation. Le sous-secré-
taire d'Etat a fourni les éclaircisse-
ments opportuns. Les représentants
précités en ont pris acte.

L'or espagnol devra
retourner outre-Pyrénées

La décision de la Cour
d'appel de Poitiers

POITIERS, 12 (Havas). — La pre-
mière chambre de la Cour d'appel
de Poitiers a rendu hier après-midi
son arrêt dans l'affaire du trésor d'e
Bilbao. Le tribunal de la Rochelle
avait ordonné la restitution aux ban-
ques qui en avaient opéré la saisie à
son arrivée à la Rochelle, en mai
1937, de neuf mille caisses contenant
des objets précieux et des valeurs
envoyées en France par le gouverne-
ment basque.

La cour a confirmé le jugement du
tribunal de la Rochelle et dit qu'il
sera immédiatement exécutoire. Les
9000 caisses dont le contenu est éva-
lué à 13 milliards de francs rega-
gneront sous peu l'Espagne.

Un journaliste italien
expulsé de France

Par mesure de représailles

PARIS, 12 (Havas). — Le gouver-
nement français a décidé d'interdire
le séjour sur le Territoire français à
M. Concetto Petinatto, correspondant
du « Popolo di Roma > et de la
« Stampa » à Paris.

Celui-ci a été prié de quitter la
France à bref délai. Cette mesure a
été prise en réponse à l'expulsion
de M. Robert Guyon, correspondant
du « Journal » à Rome et en raison
de Pactivifé déployée en France par
M. Petinatto.

A ce propos, on fait remarquer
qu'il ne reste plus que trois journa-
listes français à Rome, tandis qu'il
y a plus de 23 correspondants de
journaux italiens à Paris.

COURS DES CHANGES
du 12 juillet 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.72 11.77
Londres 20.755 20.785
New-York 4.425 4.445
Bruxelles 75.25 75.55
Milan 23.15 23.45

> lires tour. —.— 21.—Berlin 177.50 178.50
» Registermk _— 105.—

Amsterdam 235.25 235.75
Prague _._ _. 
Stockholm 106.80 107.10
Buenos-Ayres p. 100.50 104.50
Montréal 4.415 4.445

Communiqué ft titre indlcatu
par la Banque cantonale Douchatelolse

Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait du Journal t Le Radio »)
SOTTENS : 10.30 , disques gais. 12 j,

musique nordique. 12.29, l'heure. iaa_
lnform. 12.40, musique légère, la s?
chansons. 13.20, musique de TchaTkovakj
16.59, l'heure. 17 h., musique légèt»
17.20, mélodies par Mme Martlnelll et
Ch. Panzéra. 17.40, musique légère. 18 11
œuvres pour violon. 18.15, pour les n_I
lades. 18.30, recueillement. 18.40, chose»
et gens de la semaine. 18.50, au bal mu.
sette. 19 h., chronique de l'Expo. 19.10, 1»musique chez nous. 19.20, les lettres etles arts. 19.30, mélodies de Duparc. 19.40
visages de vedettes. 19.50, lnform. 20 h,
le Tour de France. 20.05, réphémerlJ!
Radio-Lausanne. 20.10, échos de la via
romande. 20.35 , soirée de cabaret. 21.25,
c Terre natale », festival de Dernier, mu.
slque de Pantlllon, solistes : Mme Ca.
vadaskl, M. Jacquelln et un chœur mixte,
21.65, chant par M. E. Bauer. 22.20, In.
form. 22.30, la Suisse touristique.

Télédiffusion : 12.40 (Lausanne), con-
cert. 17 h. (Genève), musique. 17.20, mé-
lodies. 18 h., violon. 20.35 , soirée de ca-
baret. 21.25 , « Terre natale », festival da
Dornler-Pan tillon.

BEROMUNSTER : 10.30, disques. 12 h,
fanfare. 12-40, musique récréative. 17 h,
concert. 19.42 , disques. 19.50 , fanfare,
20.30, Jeu radiophonique en patois. 21.15,
conc. par le R.O.

Télédiffusion : 9.15 (LlUe), ouvertutta
symphoniques. 10.05, chant. 14.10 ( Btutt-
gart), airs d'opéras, 17 h. (Genève), mu-
sique légère. 19.50 (Zurich), marche»,
21.15. musique suisse.

MONTE-CENERI : 10.30, disques gâta.
12 h. et 12.40, disques. 17 h., muslqua
légère. 19.30, disques. 21 h., conc. phll-
harmonique. 22 h., trio sérénade, de Bee-
thoven.
. Télédiffusion (Programme européen

pour Neuchâtel) :
Europe I : 11 h. (Francfort), olasslquei

allemands. 12.20 (Munich), concert. 14.10
(Francfort), musique légère. 16 h. (Deut.
schlandsender) , concert. 20.15 (Fribourg.
en-B.), concert. 22.45 (Stuttgart), muai.
que populaire.

Europe II: 10.30 (Lille) , poésie. 11.30
(Paris), chant. 12.10 (Montpellier), con-
cert. 13.40 (Grenoble), concert. 15.0J
(Paris), musique variée. 17.35, orgue,
18.05, mélodies. 18.30 ( Bordeaux), con.
cert. 20.30 (Lyon), « Copains», pièce de
Berr.

RADIO-PARIS : 14.15, piano. 16.45, vlo.
Ion. 17.05, musique de chambre. 17.48,
« Tartufe », comédie de Molière. 20.30,
orchestre national et chœurs Raugel.
22.30, chansons populaires.

VARSOVIE : 18.10, musique de cham.
tare. 23.15, musique polonaise.

DROITWICH : 18.30. quatuor de Ile.
zart. 21.30, musique de chambre.

FRANCFORT : 20.15, concert Beetho.
ven.

NICE : 20.30, « La fille du régiment»,
opéra comique de Donlzettl.

ROME : 21 h., « Turandot », open di
Puccini.

PRAGUE : 23 h., musique tchèque.
EMISSIONS IMPORTANTES

MUSIQUE : 20.35 (Sottens), cabaret
concert. 21.25, « Terre natale », festlral
de Domler-PantUloru

Demain vendredi
SOTTENS : 10.30, virtuoses suisse» dn

clavier. 11.05, fragments d'oeuvres de Va-
lette. 11.20, musique d'Honegger. 11.25 ,
une fête sur l'Alpe. 12 h., concert. 12.29,
l'heure. 12.30, lnform. 12.40, musique lé-
gère pour la B. B. C. de Londres. 13.15,
enregistrements nouveaux. 16.59, l'heure.
17 h„ concert. 18 h., disques. 18.15, corn»
munlqués et prévisions sportives. 18.40,
pour ceux qui aiment la montagne. 18.60,
bulletin financier. 19.05, football suisse.
19.10, Intermède. 19.15, micro-magazine,
19.50, inform. 20 h., le tour de France.
20.05, « Hoffmann, le chercheur d'invlsl.
ble » pièce radiophonique de G. Hoff-
mann. 21.30, à la S. d. N. 21.50, les beaux
enregistrements. 22.20, lnform.

Télédiffusion : 10.30 (Genève), virtuo-
ses du clavier. 12.40, concert pour la B.
B. C. 17 h. (Zurich), concert. 20.05, «Hoff-
mann, le chercheur d'invisible » pièce ra-
diophonique d'Hoffmann. 21.50, les beaux
enregistrements.

BEROMUNSTER ! 10.30, les virtuoses
du clavier. 12 h., disques. 12.40, orchestre,
17 h., conc. par le R. O. 18.30, chants d»
compositeurs lucernols. 20 h,, concert par
le R. O. 20.30 , « Liberté, égalité, frater-
nité » suite radiophonique de Hochstras-
ser. 21.20, musique de chambre.

Télédiffusion : 10.30 (Genève), virtuo-
ses du clavier. 12.40 (Bâle) , orchestre. 17
h. (Zurich), concert par le R. O. 18.30
(Bâle), chants de compositeurs lucernola,
20 h., concert par le R. O. 21.20, œuvre»
pour 2 pianos. 23 h. (Stuttgart) , petit
orchestre.

Carnet du jour
CINEMAS

Rex : Sœurs d'armes.
Studio: La grande ville.
ApoUo: L'Occident.
Palace: Ernest le rebelle.
Théâtre: A minuit le 7...

Les pharmac iens de la ville
avisent le pub lic que leurs
off icines seront f ermées vetv
dredi après-midi.

PHARMACIE D'OFFICE:
Pharmacie M. Droz.

TENNIS

Voici les résultats de Ja journée
de mercredi :

Simples messieurs: de Stefani bat
Steiner 4-6, 6-2, 3-6, 6-0, 6-0; Boussus
bat Robertson 6-1, 6-2, 6-4; Canepele
bat Anderson 6-4, 6-4, 6-2; Shafti
bat Ellmer 6-3, 6-3, 6-3; Romanoni
bat Smith 6-2, 6-2, 4-6, 9-7; Maneff
bat Mac Phail 2-6, 6-4, 12-10, 6-1;
Szigetti bat Cucelli 3-6, 6-4, 6-2, 5-7,
9-7; de Stefani bat Ferencfi 6-2, 6-2,
2-6, 6-2.

Simples dames: Jedrejowska bat
Fischback 6-0, 6-1; San Donnino bat
Lebailly 6-4, 6-4; Weehler bat Gold-
smith 6-3, 6-4 ; Jedrejowska bat
Troillet 6-0, 6-2.

Double dames: Manfredi-Troillet
battent Bard-Javon 6-3, 6-2.

Double mixte: Dubois-J. Spitzer
battent Bard-Szigetti 6-2, 6-2, 6-2.

CYCLISME

Avant le Tour de Suisse
La marque « Allegro » de Neuchâ-

tel a inscrit les coureurs suisses que
voici : Théo Perret, Walter Diggel-
mann, Jean Bolliger, Hans Lange-
negg, tous de Zurich, Robert Lang,
Lausanne et Alfred Vicquéry, de
Sierre. La firme neuchâteloise est
entrée d'autre part en pourparlers
avec l'équipe de Belgique dont le
chef de file sera Somers, vainqueur
du tour de Belgique.

Les championnats
internationaux de Suisse

—¦¦—

Nouvelles brèves
¦k Pour un accord slovaquo-sulsse. —

Les négociations entre la délégation
suisse et le représentant du ministère
de l'économie slovaque, en vue d'un ac-
cord économique slovaquo-sulsse, ont
commencé hier à Bratislava.

Dans les milieux officiels, on compte
que les négociations dureront à peu près
dix Jours.

* Le mouvement de grève aux Etats-
Unis continue. L'association américaine
des ouvriers spécialistes a proclamé pour
vendredi une grève de vingt-cinq mille
ouvriers de Pennsylvanie occupés à des
travaux de chômage.

TERRASSE DE
LA BRASSERIE MOLLER
CE SOIR, à l'occasion de la fè tt

de la jeunesse

Grande soirée dansante
Orchestre MANDELA ,4

ofôaè/ë
àf deoopé m/f rê ae _\
lomommaÉ 'ow

AUJOUKD'HUI
dans tous nos magasins:

Abricots de Perpignan
1er choix

pour conserves et confi tures
75 c. le kg., poids net

à partir de 3 kilos.
C'est probablement le dernier vagon

de cette provenance.

Association
du Commerce de Détail
DU DISTRICT DE NEUCHATEL
A l'occasion de la Fête de la je u-

nesse, le comité recommande aux
membres de l'association, la ferme -
ture des magasins vendredi après-
midi.

r

BOURSE
(C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 11 JuU. 12 Jull.

8 M % Oh. Prco.-Sulsse 525. — 527.— d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 470.— o 462. —
3 % Genevois à lots 117.- 117 %
5 % VUle de Rio 103.- d 103.- d
5 % Argentines céd... 46 y ,  % 46 K %
6 % Hlspano bons .. 235. — 234.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse 92. — 93. —
Sté gén. p. I'Ind. élec. 215. — d 215. — d
Sté fin. franco-suisse 103.— d 103.— d
Am. europ. secur ord. 23 % 23 y, .
Am. europ. secur. priv 390. — 390.—
Cie genev. ind. d. gaz 385. — d 385. — d
Stô lyonn. eaux-éclair. 170. — d 174.—
Aramayo 18.— 18.—
Mines de Bor 185.— 184.—
Chartered 23 y ,  23 Y,
Totls non estamp. .. 39.— 39 '/ .
Parts Setlf 360.— 355. — d
Flnano. des caoutch. 21.— ex 20 y,
Electrolux B 149.— 145.—
ROUI, billes B. (SKF) 294.- 294.-
Separator B 110.—. . 1J0. — ï

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 11 Jull. 13 Jull.

8 % C.F.F. dllf: 1903 95.65 95.50
3 % C.F.F 1939 92.50 92.40
4 % Empr. féd. 1930 103.90 103.85
3 % Défense nat. 1996 99.60 99.65
3 % Jura-Slmpl. 1894 100.10 100.10
3 Y, Goth. 1895 Ire h. 100.20 100.20

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 450.— 450.—
Union de banq. sulss. 495.— 495.— d
Crédit suisse 522.— 523.—
Crédlt foncier suisse 240.— d 240.— d
Bque p. entrepr. électr. 329. — 330. —
Motor Colombus . .. 182.— 183.—
Sté suls.-am. d'él. A. 49.- d 49 y2 d
Alumln. Neuhausen . 2340. — 2360. —
O.-P. Bally S. A 1040.— d 1040. — d
Brown, Boveri et Co 178.— 176.—
Conserves Lenzbourg — .— 1410.— o
Aciéries Fischer . . . .  600.— 590.- d
Lonza 480.— d 480.— d
Nestlé 1045.— 1043.—
Sulzer 665.— d 660. — d
Baltimore et Ohlo .. 19 y. d 19 y .
Pennsylvanie 74 y ,  74 y ,
General electrlc 154 y ,  157 J^Stand Oll Cy of N.J . 190. — 190.—
Int. nlck. CO of Can. 205. — 206 y ,
Kennec. Copper corp. 146. — 147.—
Montgom. Ward et Co 224. — 227. —
Hisp. am. de electrlc. 1082. — 1080.—
Italo argent, de elect. 152 y, 153. —
Royal Dutch 715. — 708.—
Allumettes euéd. B. . 25 y, 25. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 11 Jull. 12 JuU.

Banq. commero. Baie 318. — d 318.— d
Sté de banq. suisse 501.— 501.—
Sté suis. p. I'Ind éleo. 275.— 275.—
Sté p Tlndus. chlm. 5250. — d 5400.—
Chimiques Sandoz .. 7550.— 7700.—
Schappe de Baie . . . .  451.— 450. — d
Parts < Canaslp » doll. 21 »/« 21 '/«

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 11 Jull. 12 Jull.

Bque cant. vaudoise . 660.— d 660. — d
Crédit foncier vaudois 645. — 642.50
Câbles de Cossonay 1900. — o 1900. — o
Chaux et clm. 8. r. 495.— o 495. — o
La Suisse, sté d'assur. 2800. — d 2800. —
Canton Fribourg 1902 12.40 12.50
Comm. Fribourg. 1887 89.50 89.—

(Conrs communiqués pat la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d —s demande o = offre
ACTIONS , 11 Jull. 12 Jull.

Banque nationale . . . 620.— d 620. — d
Crédit suisse 519. — d 520. — d
Crédit foncier neuchât. 575. — o 575. —
Soc. de banque suisse 498.— d 497.— d
La Neuchâteloise . . . . 410. — d 410.— d
Câble élect. Cortaillod3100. — 3000.— d
Ed. Dubied _ Cie . . . 420.— d 420.— d
Ciment Portland . . . .  — .— —.—
Tramways Neuch. ord. — .— — .—

» » priv. — .— —.—
Imm. Sandoz-Travera . — .— — .—
Salle des concerts . , . 300.— d 300.— d
Klaus 110.— o 110.— o
Etablissem. Perrenoud 350.— o 350. — o
Zénith S. A. ordin. . . 63.— d 63. — d

» » prlvil. . . 97.— o 97.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. Z y ,  1902 100. — d 100 — d
Etat Neuchât. 4</ , 1930 102.— 101.75 d
Etat Neuchât. 4% 1931 101. — d 101.— d
Etat Neuchât . i% 1932 101.50 101.— d
Etat Neuchât. 2% 1932 92. — o 92. —
Etat Neuchât. 4% 1934 101.75 d 101.75 d
Etat Neuch. $yt % 1938 98.— o 96.—
Ville Neuchât. 3« 1888 99— d 99. - d
Ville Neuchât. i y ,  1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.25 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1932 loi. - d 101. — d
Ville Neuchât. 3% 1937 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 66.— d 66. — d
Locle 3%% 1903 . . . .  70.— d 70.- d
Locle 4% 1899 70.— d 70.— d
Locle i% 1930 70.- d 70.- d
Saint-Biaise t% 1930 . 100. - d 100 - d
Crédit fancier N. 5% . 101.60 d 101.50 d
Tram. Neuch 4% 1903 — .— — .—
J. Klaus i% 1931 . . . .  — .— 99.— d
E. Perrenoud 4% 1937 . 100.— o 100 - o
Suchard i% 1930 . . . .  100.25 d 100.50
Zénith 5% 1930 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H Vm

Office suisse d'expansion commerciale
La commission de surveillance de l'Of-

fice suisse d'expansion commerciale, Zu-
rich et Lausanne, après avoir pris con-
naissance de divers rapports de la direc-
tion sur la marche des agences commer-
ciales à l'étranger et l'action de propa-
gande à l'étranger, a fixé ses instructions.
Elle s'est également occupée comme com-
mission suisse des expositions Internatio-
nales, de celle de New-York, à laquelle
la Suisse participe cette année, de celle
du tourisme à Cologne en 1940 et de celle
de Rome en 1942.

BOURSE DE PARIS
11 JuU. 12 JuU.

4 y  % Rente 1932 A 86.70 86.35
Crédit Lyonnais . . . .  1589.— 1592.—
Suez cap 13635. — 13505.—
Cie Générale Elect... 1535.- 1526.-
Péchlney 1678.— 1665.—
Rhône Poulenc 770.— 773.—
Ogine 1549.- 1645.—
Air Liquide 1096.- 1096.—

BOURSE DE LONDRES
11 JuU. 12 JuU.

8 % % War Loan . . . .  93.93 93.75
Rio Tlnto 11.10.— 11. 7. 6
Rhokana 10.15. — 6.12. 6
Rand Mines 7.15. — 7.15. —
Shell Transport .... 4. 2. 6 4.— . 7
Courtaulds 1. 6. 6 1. 6. 1
Br. Am. Tobacco ord. 4.14. 4 4.14. 4
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 8. 7 1. 8. 6
Imp. Tobacco Co ord. 6. 6.10 6. 7. 6

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, dn Ouv. dn
11 JuU. 12 JuU.

AlUed Chemical et Dye — .— 165.—
American Can 94.75 95.25
American Smeltlng .. 41.37 41.62
American Tel. et Teleg. 164.— 164.50
American Tobacco «B» 84.— 84.75
Bethlehem Steel 53.37 53.37
Chrysler Corporation 71.37 71.12
Consolldaded Edison . 31.12 31.25
Du Pont de Nemours 149.12 148.25
Electrlc Bond et Share 7.50 7.37
General Motors . . . .  43.37 43.37
International Nickel . 46.50 46.50
New York Central ... 14.— 14.—
United Alrcraft . . . .  36.— — .—
Dnlted States Steel.. 45.75 45.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

Nouvelles économiques et financières

Crédit Suisse
Sous les auspices du Crédit Suisse, unesociété au capital de 3 millions de dol-lars a été constituée à New-York, sous laraison sociale « Swlss American Corpora-tion ». La Société, qui est régie par lalégislation de l'Etat de New-York , aurapour principal objet les affaires d'émis-sions et de titres.

Saviez-vous
déj à

que tous les Grands Prix 1938 ont
été gagnés avec des bougies BOSCH ?
Les mêmes particularités qui, lors
des courses, contribuent â la victoi-
re, vous assurent â l'usage Journa-
lier un meilleur rendement de votre
moteur et une réelle économie d'es-
sence. Vous augmenterez ainsi votre
confort tout en diminuant vos dé-
penses.
Nous vous recommandons par consé-
quent de nouvelles bougies Bosch.

PRIX : Fr. 3.50
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LOERSCH & ROBERT
SEYON ¦ HOPITAL

Chemises popeline in90
deux cols Superfiez , depuis IV

Chemises col attenant Q90
Superflex depuis *a\w

Chemises polo 4.90
Chemises sur mesures et demi-mesures

Demandez un devis

Savoie - Petitpierre 1:
Nos bons
biscuits

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

Epiceries Perret

NEUCHATEL - Seyon 3, Marché -1

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

BON MARCHÉ
POUR DA MES POUR FILLETTES

Sonliers toile, semelle caout- ET GARÇONS

c 
cl}.ouc ,'. Î"Z' Souliers toile, semelle caout-Souhers lin 2.90 „!,,,„, « m

Souliers fantaisie, petits Nos . 3.90 „„,,,? „ i;„* * * * \ kn' «J 5ono i, »„__ .._ ' L.„n_ „*—, Souliers Un . . .  3.50 et 2.90Souliers tennis, semelle extra Sandalettes romaines . . . .  2.90
_.-T-i!«:. 'k™-_. ion Souliers blancs et blanc/noir . 5.90sandalettes brunes *.»u n«-u»»« .»„,„;„ K tan
Sonliers blancs et couleurs . 5.90 p?Sl *n LiÂ 'a an Van «an
Sandalettes blanche* et cou- Kâ \

O
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SouHers fiataÙ.! . 
'. '. '. '. ?'.èo Sandales fl«ib,ea » «»° » 580

POUR MESSIEU RS POUR ENFANTS
Souliers tennis, semelle extra 18/26

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

AMERICA - CANADA
TRUST FUND

A partir du 15 juillet 1939, un acompte de
dividende de

$ américains -,35 par part
net d'impôt fédéral sur les coupons

sera mis en distribution contre remise du coupon
No 1. Le paiement sera effectué sans frais

en SUISSE au cours du jour en francs suisses
ou en chèque sur New-York par les domiciles
de paiement officiels:
tous les sièges et succursales de

L'UNION DE BANQUES SUISSES
LA ROCHE & Cie, BALE
LOMBARD, ODIER & Cie, GENÈVE
ROGUIN & Cie, LAUSANNE

à NEW-YORK en $ américains par

THE GUARANTY TRUST COMPANY OF
NEW-YORK
THE CHASE NATIONAL BANK OF THE
CITY OF NEW-YORK

à MONTRÉAL en $ canadiens au cours du
jour du $ américain ou en chèque sur New-
York par

ROYAL BANK OF CANADA

Soc AN. pour la Gestion d'Investment Trusts
(INTRAG), Zurich-Lausanne.

£*?nJ\ Ê-Ww ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ \ ' ; seu,e 'a femme P° rtanl du

Pprsil-W/ ̂
U maison qui a Inventé ls lessive auta acfive - si appréciée — et rendu la vie plus facile t la ménagère. ^^J/j S^  

p F ° ;

HA S7B2 X

AVIS
Les maisons d'alimentation ci-dessous

f ermeront leurs magasins à 18 heures le
samedi, du 15 juillet au 16 septembre y,
compris :
Alfred Horisberger-Luscher, faubourg de l'Hôpital ;
Edmond Langel (magasin E. Morthier), rne du Seyon;
Louis Porret, rue de l'Hôpital;
Société Coopérative de Consommation, ses succursales;
Charles Vassali, Chavannes;
Zimmermann S.A., ses succursales.

LOTERIE
en faveur de l'hôpital des Cadolles

Liste des numéros gagnants :
2 53 109 156 209 264 310 354 402 461 521 582 627
3 54 112 159 210 266 311 355 404 462 522 585 628
8 55 114 162 211 268 312 356 405 466 523 586 629
9 62 119 164 212 270 313 357 406 467 532 587 630
12 63 121 165 214 272 315 362 407 471 536 588 631
13 64 122 166 219 274 316 365 409 473 537 590 633
14 65 124 168 220 275 318 366 411 476 539 592 634
15 68 126 169 221 277 319 367 417 477 543 593 638
17 69 127 172 222 278 320 369 418 479 544 596 641
19 71 128 176 225 279 322 370 419 480 547 599 642
21 76 129 177 231 280 323 372 426 483 551 600 643
24 79 133 180 233 282 327 373 428 484 553 603 644
25 80 136 181 236 283 328 374 429 486 555 604 645
26 81 137 182 237 284 330 375 430 487 556 606 646
30 82 138 183 238 285 331 378 434 490 557 607 647
32 84 139 188 240 287 335 382 435 492 559 608 648
33 86 140 192 244 288 337 383 438 493 560 609 649
34 90 141 193 245 293 338 387 439 494 562 611 650
36 91 144 194 246 294 341 388 440 496 565 613
37 93 145 196 247 296 342 389 441 497 566 614
38 94 146 197 251 298 343 392 444 498 568 615
39 95 147 199 253 299 344 395 445 501 571 616
43 96 148 201 256 302 347 396 448 502 574 617
44 99 149 203 257 304 348 397 450 504 575 618
46 101 150 205 260 305 349 398 452 514 576 622
47 102 151 207 262 307 350 399 455 516 578 625
50 104 152 208 263 308 353 400 458 518 579 626

Les lots peuvent être retirés dès aujourd'hui chez Mme Haefliger, Cité de
l'Ouest 1, jusqu'au MARDI 18 JUILLET, ou à partir du 2 septembre.

PAR LA CHALEU^^^
ĵf Notre charcuterie *'"elllk

ig$$? d'un goût excellent j k A
HHI choix Incomparable }Èm
HH 40,50 et 60 c. les 100 gr, WË
$•$$§§£. Saucissons neuchâtelois extra ËmÊf
*"$$$$>. garantis pur porc ËSsÊf

Le robot-superfrise
L'APPAREIL LE PLUS PERFECTIONNÉ DU MONDE
LES PLUS BELLES PERMANENTES en 30 minutes

20 fr. — Autres appareils depuis 15 fr.

En exclusivité au:

Salon de coiffure Gœhel
Terreaux 7 — Téléphone 5 2183

Papiers
peints

Gros et détail

f l t Sf i Gy *

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets da pays

Poules à bouillir
Pigeons romains

Poissons
Truites, portions vivantes

Perches - Sandres

Belles Bondelles
Soles d'Ostende
Filets de dorsch

Colin . Cabillaud

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 610 71



LA VILLE I

Une aimable tradition veut que la
direction de l'Ecole supérieure de
commerce et l'Association des an-
ciens et anciennes élèves de cet éta-
blissement organisent, à la fin de
l'année scolaire, un thé-dansant à
l'occasion de la réception des nou-
veaux membres de cette association.

Cette manifestation s'est déroulée
hier après-midi dans la grande salle
de la Rotonde , en présence de très
nombreux étudiants et d'une grande
parti e du corps professoral.

Toute cette jeunesse studieuse
fit honneur à une délicieuse colla-
tion, cependant qu'un orchestre fai-
sait virevolter de nombreux cou-
ples, heureux de se délasser et d'ou-
blier les soucis des examens.

M. Paul Richème, président de
l'Association, salua les nouveaux
membres et les engagea à suivre la
trace de leurs aînés et à se souvenir
que seid le travail donne à la vie sa
dignité et sa signification.

Il rappela aussi les liens qui unis-
sent l'Association des anciens élèves
à l'Ecole de commerce et les enga-
gea à revenir souvent dans notre
ville où l'accueil le plus chaleureux
leur sera toujours réservé.

Ce fut ensuite au tour de M. Vuil-
lème, le dévoué directeur de l'école,
d'adresser quelques mots à tous ces
jeune s étudiantes et étudiants. Il le
fit d'une manière toute paternelle et
l'attention avec laquelle ses paroles
furent écoutées montre bien le pro-
fond attachement que tous les élèves
onf pour lui.

Longuement applaudi, M. Vuillème
termina en soulignant la nécessité
qu'il y a pour chaque étudiant de
se faire recevoir membre de l'asso-
ciation , précieuse source' de propa-
gande pour notre grande école.

M. Georges Béguin , vice-président
de la Société des professeurs, sou-
haita encore des vœux de bonheur
à tous ceux qui quittent définitive-
ment Neuchâtel et qui ont terminé
leur temps d'études.

La danse reprit ensuite ses droits
et une franche gaieté ne cessa de
régn er durant ce thé-dansant . Seuls
quelques frais sourires paraissaient
parfois teintés de mélancolie... Une
page de la vie venait d'être tournée.

J.-P. p.

La réception
des nouveaux membres de

l'Association des anciens élèves
de l'Ecole de commerce

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

I . Jean-Pierre , à Plerre-Elle Gorgerat et
A Thérèse-Madeleine née Girard , à Neu-
châtel.

7. Edouard-Lucien , à Edouard Relchen
et à Jeanne-Ellsa née Wlttwer, à Fontal-
nemelon.

8. Rose-Marie, à René Amez-Droz et à
Rose-Emma née Pivottl, à Dombresson.

9. Jean-Michel , à Emile-Arthur Kohler
et à Hélène-Bertha née Buhler , à Neu-
châtel.

10. Jean-Claude, à Paul-Adamlr Ducom-
mun-dlt-Boudry et à Inès née Tortl, à
Neuchâtel

10. Jean-Daniel , à Hans Hânseler et à
Germalne-Lucle née Laltener, à Auver-
nier.

II . Marcel-André, à Maurice-Edmond
Krleg et à Rose-Ellse née Favre, à Neu-
châtel.

PROMESSES DE MARIAGE
; 8. Pierre-Alexandre Junod et Llse-Antol-
nette Walter , tous deux à Neuchâtel .

10. Paul-Henri Jacopin , à Neuchâtel, et
Cécile-Irène Lanoux, à Colombier.

10. Ernest-Charles Badstuber, au Locle,
et Marthe Sydler, à Neuchâtel.

10. Robert-Philippe Blet, à L'Hôpital du
Grandbois (France) et Marla-Paullna
Kûnzle, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS ,
8. Wllhelm Gubelmann, à Horgen, et

Suzanne-Hélène Hummel, à Neuchâtel.
8. All-Déslré Christlnat et Marie-Louise

Cuanoud. tous deux à Neuchâtel.
8. Rudolf Schônenberger et Madeleine-

Suzanne Rognon , tous deux à Neuchâtel.
10. Théodore-Paul Bergsma, à la Haye,

et Céclle-Emmy-Ruth DuBols, à Peseux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

12 Juillet
Température: Moyenne 18,1. Mto. 10,2.

Max. 24 ,0.
Baromètre: Moyenne 121,4.
Vent dominant: Direction variable.

Force moyenne.
Etat du ciel : Nuageux. Joran depuis

16 heures.

Temps probable pour a uj o u r d ' h u i
Bulletin de Zurich , 12 Juillet , 17 h. 80

Beau à nuageux, température peu chan-
gée. 

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

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

Nlvean du lac. 11 lulllet, à 7 h. : 430.32
Niveau du lac, 12 Juillet , à 7 h. : 430.29

Température de l'eau: 20°

Au Conseil général de Neuchâtel
SÉANCE DU 12 JUILLET

Présidence : M. PIERRE REYMOND, président

Le rapport de gestion et les comptes de 1938 sont adoptés
Ouvrant la séance, M. P. Reymond

lit la lettre de démission de M. Henri-
Louis Mentha , membre du groupe so-
cialiste. Il est ensuite donné con-
naissance d'une lettre émanant d'un
groupe de chômeurs concernant une
question d'allocation de crise.

TRANSFORMATION DE DIVERS
SERVICES COMMUNAUX

La direction des finances sollicite
l'octroi d'un crédit de 33,000 fr. pour
l'achat de diverses machines desti-
nées aux services de la comptabilité,
de la caisse et des contributions de
la ville. II s'agit, en effet, de ratio-
naliser et de perfectionner les mé-
thodes de travail employées jusqu'ici
dans ces différents services.

La dépense sera couverte au moyen
d'un prélèvement de 12,000 fr. sur le
fonds de réserve des coupes extra-
ordinaires et de sept annuités de
3000 fr. à porter au budget extra-
ordinaire des exercices 1939-1945,
pour le solde.

Au nom de la commission finan-
cière, M. Losey (rad.) recommande
chaudement le vote de cet arrêté,
étant donné que cette transformation
s'impose dans le plus bref délai ,
malgré le coût élevé de celle-ci.

M. Pèrratone (soc.) appuie sans
réserve le rapport de la direction
des finances et votera les crédits
demandés.

Quant à M. Bourquin (rad.) il par-
tage l'avis des préopinants.

L'arrêté est ensuite mis aux voix.
Par 22 voix sans opposition , celui-ci
est adopté.

INSTALLATION DU CHAUFFAGE
A ROIS AUX COLLEGES
DES PARCS ET DE CHAUMONT

Dans le but de remédier à la mé-
vente des bois de feu des forêts
communales, le Conseil général, sur
proposition de l'autorité executive,
adopte par 23 voix sans opposition
l'arrêté suivant :

Il est accordé au Conseil commu-
nal un crédit de 9500 fr. pour l'ins-
tallation au collège des Parcs d'une
chaudière à bois et un crédit de 2800
fra ncs pour une même installation
à l'école de Chaumont.

Le montant des subventions fédé-
rale et cantonale sera porfé en dé-
duction dé la dépense.

Le solde de la dépense sera pré-
levé sur le compte du fonds de ré-
serve des coupes extraordinaires.

CRÉDITS POUR PETITS TRAVAUX
DE CHOMAGE

Le Conseil communal demande un
crédit de 20,000 fr. destiné à couvrir
les frais de petits travaux de chô-
mage.

Rappelons que des crédits s'éle-
vant à une somme de 76,000 fr. ont
déjà été votés par le Conseil géné-
ral.

Sur la base de cette somme, les
dépenses suivantes ont été engagées :
Travaux à la bibliothèque de la
ville, 37,718 fr. ; classement d'archi:
ves; 370 fr. ; travaux privés de génie
civil, 6656 fr. 70 ; réfections de che-
mins forestiers, 3499 fr. 05 ; aména-
gement d'un terrain locati f à Champ
Bougin , 7407 fr. 20 ; aménagement au
cimetière de Beauregard , 3360 fr. ;
places de sport : a) Maladière , 7795
fr. 15 ; b) Serrières, 7224 fr. 85 ;
plage des enfants , 1632 fr. 30 ; grève
des Saars, 890 fr. ; aménagement du
triangl e du Vauseyon, 11,851 fr. 45.
Total de la dépense, 88,404 fr. 70.
Crédit voté. 76.000 fr. Dépassement
du crédit. 12,404 fr. 70.

M. P. Court (rad.) demande si les
crédits prévus pour l'aménagement
des places de sports sont déjà uti-
lisés et si l'autorité communale ne
pourrait pas aussi prévoir l'amélio-
ration de la piste cendrée et la ré-
fection du stade de Cantonal.

M. Ch. Perrin. président du Con-
seil communal , déclare que les cré-
dits ont été entièrement employés et
que ceux-ci sont mêmp défasses.

A une demande de M. Thalmann
(rad.) concernant les travaux à la
bibliothèoue dp la ville, le présidpnt
de la ville explimie comment ont été
dpTipnsées les sommes affectées à cet
effpt.

Par 24 voix sans opposition , l'ar-
rêté est ensuite adopté.

AMÉNAGEMENT D'UN RÉSERVOIR
SOUTERRAIN A MAZOUT

Par 24 voix, il est accordé au Con-
seil communal un crédit de 18,000 fr.
pour l'aménagement d'un réservoir
souterrain à mazout de 120 m2 à
Champ-Bougin.

M. F. Wavre (lib.) ayant demandé
si l'on n'avait pas prévu la diminu-
tion de la hauteur de la cheminée de
l'usine, M. Borel, directeur des ser-
vices industriels, répond que cette
diminution pourra être effectuée
lorsque les travaux de la nouvelle
centrale thermique seront entière-
ment achevés.

LA GESTION ET LES COMPTES
DE 1938

La discussion en deuxième débat
ne donne lieu qu'à une seule remar-
que de M. Liniger (soc.) qui désire-
rait que les arbres du quai Suchard
et du quai des Beaux-Arts (rangée
sud) soient élagués.

Par 24 voix sans opposition, l'ar-
rêté relatif à l'approbation des comp-
tes et de la gestion de 1938 est
adopté. Rappelons que le déficit de
cet exercice s'élève à 577,891 fr. 10.

Par 24 voix également, le Conseil
général adopte l'arrêté relatif à l'ap-
probation de la gestion des fonds
spéciaux et à l'application du solde
des revenus de ces fonds.

M. Gérard Bauer, directeur des fi-
nances, donne encore quelques expli-
cations concernant le fonds pour
bourses d'études, les petits travaux
de chômage et le projet de restaura-
tion du temple de Serrières, restau-
ration dont la commune ne pourrail
assumer la charge en raison des
frais élevés qu'elle occasionnerait.

QUESTION
M. G. Dreyer (rad.) demande au

Conseil communal de renseigner le
Conseil général à propos du choix
d'un étranger au poste de directeur
et contrôleur de travaux pour la
construction du Laboratoire de re-
cherches horlogères.

M. Dreyer estime inadmissible
que l'on choisisse pour un tel poste
un étranger habitant la région ,
officier de l'armée italienne, au mo-
ment , dit-il , où nos compatriotes du
Tyrol sont l'objet des mesures que
l'on sait. L'orateur demande, en
conclusion, quelles sont les inten-
tions du Conseil communal à ce sujet.

M. Ch. Perrin déclare tout d'abord
que cette question n'est pas incon-
nue du Conseil communal qui a fou-
jours protégé, dans la mesure du
possible, le travail national. Pour ce
qui est du cas du contrôleur des tra-
vaux du Laboratoire de recherches
horlogères, le Conseil communal re-
grette la décision prise par la Fon-
dation , mais il n'est pas en mesure
d'intervenir, étant donné qu'il s'agit
d'une affaire privée. M. Perrin con-
clut en renouvelant ses regrets con-
cernant cette décision contre laquelle
l'autorité communale ne peut rien.

Cette ultime expiration donnée , la
séance est levée à 21 heures.

.T.-P. p.

COUVET
Course scolaire

(c) Nos écoliers des première, deu-
xième et troisième années primaires
n'ayant pas participé à la course
des grandes classes à Zurich ont eu
leur revanche mardi dernier. Ils sont
descendus par le train jusqu'au
Champ-du-Moulin , puis se sont ren-
dus à pied à Cortaillod. Le bateau
les conduisit ensuite à Estavayer, ef
quel bateau ? Le « Cygne » qui trans-
portait ce jour-là ses premiers passa-
gers payants. Jugez de la fierfé de
nos petits voyageurs et de leur hâte
à raconter l'événement au retour.
Bref , la journée fut des plus réussies.

Un agriculteur tombe
du haut de sa grange

(c) Dimanche mati n, vers 7 h. 15,
M. W. Schwab, agriculteur , domicilié
à la rue du Quarre, était occupé à
la grange quand un domestique vint
l'appeler pour aider à rentrer un
char de foin. Au lieu de descendre
par l'escalier, M. S., qui se trouvait
tout au haut de la grange, voulut ga-
gner du temps en sautant sur un tas
de foin . Malheureusement, il glissa
et tomba un étage plus bas ;
sa tête vint probablement donner
contre une colonne de fonte, lï fut
relevé sans connaissance, et le' mé-
decin diagnostiqua une fracture du
crâne. Aux dernières nouvelles, son
état reste grave et le blessé ne peut
pas encore être considéré comme
hors de danger.

La. chasse au doryphore
(c) Les écoliers de nos classes font
aussi la traditionnelle visite des
champs de pommes de terre, car
hélas I c'est déjà une tradition chez
nous. L'indésirable insecte a été dé-
couvert dans presque tous les champs
visités, ici en très peti t nombre, là
en quantité. Dans un seul champ où
un domestimie de la ferme venait de
recueillir plus de deux cents insec-
tes parfaits , les écoliers en ont en-
core trouvé cent trente-quatre, et
ceci dans un terrain où la pomme
de terre était cultivée pour la pre-
mière fois. Une lutte méthodique
s'impose donc dans notre région.

FLEURIER
Renversée par nne auto

Mardi soir, à 19 h. 30, un automo-
biliste fleursan , circulant à allure
modérée, suivait la rue du Régional
lorsque, devanf l'immeuble No 3, la
petite" Karlen , 4 ans, qui jouait , vint
se jeter devanf la voiture ; malgré
un arrêt de celle-ci sur 50 cm., la
fillette fut renversée et eut une
cuisse fracturée. Après avoir reçu
les soins d'un médecin , elle a été
conduite à l'hôpital pour y être ra-
diographiée.

VALDE-TRAVERS AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Ordination de huit prêtres
(c) L'Eglise catholi que de la Chaùx-
de-Fonds a connu hier une affluen-
ce peu ordinaire. Mgr Besson, évê-
que de Lausanne, Fribourg et Genè-
ve est venu conférer les ordres sa-
crés à huit jeunes prêtres, soit MM.
Y. Aubry, M. Billiod , R. Borruaz, L.
Molier , L. Mathey et J. Paratte, de
la Chaux-de-Fonds, ainsi que P.
Vermot et J. Rossetti, du Locle.
Contrairement à la règle qui veut
que cette cérémonie de consécra-
tion se déroule généralement dans
la cathédrale du diocèse, celle-ci
avait lieu dans la paroisse chaux-
de-fonnière par faveur spéciale de
l'évêché.

La cérémonie débuta à 9 h. 30,
mais dès 8 h., l'église était déjà oc-
cupée par un grand nombre de per-
sonnes et plusieurs ne purent trou-
ver de places assises.

Mgr Cottier, doyen de la paroisse
de la Chaux-de-Fonds, souhaita la
bienvenue à Mgr Besson qui expri-
ma son plaisir de se retrouver dans
cette paroisse pour laquelle il
éprouve une grande sympathie.

A l'issue de la cérémonie qui se
termina à 11 h. 40, Mgr Besson don -
na sa bénédiction à la foUle des fi-
dèles et aux enfants. ' ¦ ¦'.'.

Une cinquantaine de prêtres dont
un 'grand nombre furent d'anciens
vicaires de Mgr Cottier, assistèrent
à cette émouvante cérémonie.

A midi un banquet fut servi dans
les locaux du Cercle catholique.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La lutte contre le doryphore
(c) Malgré une active surveillance
faite par nos agriculteurs et par
les écoliers sous la conduite de leurs
maîtres, le doryphore s'étend tou-
jours plus et les ravages de cet in-
secte occasionnent de gros soucis
à nos planteurs.

Afin d'épargner les grandes cul-
tures, la société d'agriculture, a ac-
quis une moto-pompe pulvérisateur
permettant d'asperger toutes les cul-
tures de pommes de terre en un mi-
nimum de temps.

Les plantations du village de Cu-
gy, près Payerne, sont particulière-
ment infestées et certaines récoltes
sont complètement anéanties.

A la Société fédérale
de gymnast ique

(c) Les sociétés de gymnastique de la
vaUée de la Broyé vaudoise ont rempor-
té de très beaux succès à la lête can-
tonale d'Orbe.

Le beau résultat obtenu par la sec-
tion de Payerne, travaillant aveo vingt-
quatre gymnastes en 4me division et qui
obtint la lre couronne de laurier avec
145,58 points, prouve le travail accompli
par nos Jeunes gymns et son vaillant mo-
niteur.

La section de Payerne s'est classée au
4me rang des 83 sections de la Société
cantonale vaudoise.

Lor population de Payerne a été très
flattée, aussi une chaleureuse réception
â-t-elle été réservée & nos gymns.

Pour les autres sociétés de la vallée
de la Broyé, Moudon, en Sme division,
se classe Sme avec 145,50 points; Lucens
5me avec 143.96 p.; en 6me division
Avenches est 3me avec 144,68 p.; Oor-
celles-Payerne Sme avec 143.72 p. et
Granges-Marnand 12me avec 143,16 p.

Aux concours artistiques série A, trols
couronnés proviennent des sections
broyardee; ce sont: Muhlethaler Ernest,
Avenches, 94.40 points: Glaus WUly,
Payerne. moniteur de la section, 90,95 p.;
Barbey René, Granges, 89,55 p.

j VAL-DE-RUZ

Tribunal de police
du Val-de-Ruz
(Audience du 12 Juillet)

En marge du règlement
En cette audience estivale, c'est tout

un défilé de délinquants qui ouvre la
séance.

Ne retenons que les plus gros poissons
qui sont deux automobUlstes au bénéfice
d'un permis provisoire, et qui en ont
abusé.

L'un descendit une pente avec un mo-
teur débrayé, cl: 15 francs d'amende;
l'autre, un apprenti, n'avait pas la
personne accompagnante prévue par la
loi: amende 10 francs.

Bans compter un paysan trop malin,
qui n'achetait que deux plaques de vélo
pour trois bicyclettes et qui fut, lui
aussi, pris. Trois francs d'amende.

Quand régnait la fièvre...
TJn agriculteur, marchand de bétail, peu

soucieux des dangers que présentait alors
le commerce de bétaU, Introduisit à Sa-
vagnier, en pleine période d'éplzootle, un
bœuf , qui, i lui, n'en pouvait rien, mais
dont l'arrivée fut remarquée par la gen-
darmerie.

Le délinquant, qui ne prend même pas
la peine de se présenter à l'audience,
est condamné, en cinq sec, à l'amende
requise de 41 francs.

Vins et p ilules
De braves Vaudois, Us sont deux

couples, comparaissent ensuite pour deux
affaires différentes.

Il leur est premièrement reproché de
s'être Introduits dans le district, a la
fin de Janvier, pour y faire du commerce,
bien qu'Us vinssent de Payerne, endroit
désigné par l'Office vétérinaire fédéral
comme zone d'infection.

Les Inculpés arguent pour leur défen-
se que la ville est assez étendue et qu'Us
ne se sont pas approchés des étables con-
taminées.

Ce cas sera tranché définitivement par
le vétérinaire cantonal, après quoi le pré-
sident en ayant convenu ainsi avec ses
clients, prononcera ou un acquittement
ou une amende de principe!

Le second délit & la charge de ces
bons amis de Vaud c'est d'avoir offert
et vendu, pour le compte d'une maison
de denrées alimentaires, des drogues res-
sortissant du domaine pharmaceutique.
Il s'agit en l'espèce de pilules vermifuges
qui, à l'usage, se révélèrent Inopérantes,
et de vins fortifiants d'un prix fort éle-
vé, dont on ne sait pas très bien la
composition.

Les Inculpés admettent l'affaire des
pUules; par contre. Us contestent l'his-
toire des fortifiants.

Cet autre cas sera soumis à la science
du médecin cantonal qui , lui aussi, tran-
chera l'affaire dont découlera quelque
amende !

Ce qui fera pour nos Vaudois une pi-
lule de plus à... avaler.

Dangereuse acrobatie
Le 13 Juin dernier une automobile des-

cendait à vive aUure la route de Fon-
taines - Landeyeux - Valangin. Tout & coup
on la vit décrire un tournant en deml-
lune, puis, après deux ou trois « loo-
pings » successifs, retomber sur le flanc
dans un champ voisin. La voiture n'était
plus qu'un bloc de ferrauie. Relevé par
des voisins accourus au bruit de l'acci-
dent, l'automobiliste ;— qui s'en tira sans
blessures, mais avec une forte commo-
tion — fut transporté à l'hôpital de Lan-
deyeux pour y passer la nuit. Une prise
de sang fut opérée. Le laboratoire can-
tonal concluait à un cas d'Ivresse mani-
feste, tandis que le médecin de Lan-
deyeux avait une onlnlon toute owposée,
basée sur l'Interrogatoire qu 'il avait fait
subir au prévenu , lequel avait su répon-
dre Intelligemment.

D'autre part, la orofes^lon de voyageur
de commerce nécessite (?1 de fréquents
arrêts dans les restaurants.

Toutefois, arjrês une lonsrue audience,
au cours de laquelle témoins et avocat?
sont entendus, le tribunal ne retient pas
l'inoulrmtion d'êbriété. mais feulement la
faute d'accident par Imprudence.

Le chauffeur-acrobate est ainsi con-
damné &• 40 francs d'amende et payera
les frais par 80 francs.

P. M.

FONTAINEMELON
Inauguration

de la place de gymnastique
(c) Dimanche dernier, s'est dérou-
lée la fête d'inauguration du nou-
vel emplacement mis par les autori-
tés communales à la disposition des
sociétés locales. Vaste et bien com-
prise, admirablement située en li-
sière de la forêt et au-dessus du vil-
lage, avec une spacieuse cantine
dont le toit plat forme un podium
idéal , la nouvelle place de fête plaît
à chacun et rendra d'appréciés ser-
vices lors des manifestations de la
vie locale.

La fête d'inauguration prévoyait
un concert apéritif offert par la mu-
sique « L'Ouvrière » puis , dans l'a-
près-midi, un programme présenté
par les sociétés locales : gymnasti-
que, pupilles, chœur d'hommes et
fanfare. Cette partie , officielle , —
ouverte par une allocution de M.
Eugène Steiger, président du Con-
seil communal , et par les remercie-
ments des sociétés locales transmis
par M. William Joss, — se clôturait
vers dix-huit heures, tandis qu'une
joyeuse fêt e populaire se poursui-
vait fort avant dans la nuit.

I/e doryphore
(c) Entreprise lundi par un groupe
d'écoliers de notre classe supérieu-
re, l'inspection des champs et des
jardins de pommes de terr e du ter-
ritoire communal a montré l'exten-
sion prise par l'invasion du dory-
phore. Une septantaine d'insectes
parfaits ont été trouvés et une tren-
taine de pontes détruites.

Conseil général
(c) L'autorité législative communale était
convoquée lundi silr pour une brève
séance sous la présidence de M. Fernand
Perret, président.

Deux demandes de crédits pour l'acqui-
sition de terrains destinés à l'aménage-
ment de chemins d'accès & deux nou-
veaux immeubles sont votées sans oppo-
sition. Puis, après explications fournies
par le ConseU communal, le Conseil gé-
néral vote un crédit de 3000 fr. pour l'ac-quisition d'une moto-pompe destinée au
service de défense contre l'Incendie : Udésigne une commission de trols mem-
bres qui est adjointe au Conseil commu-
nal et a l'état-major pour l'étude déflnltlver"e cette question. Préc.sons qu Ebauches
"*. A. met une somme de 1500 fr . à dis-position de la commune pour cette ac-quisition.

CERNIER
Commission scolaire

(c) La commission scolaire de Cer-
nier a tenu séance lundi dernier. Tous
les membres étaient présents. Elle a
renouvelé son bureau pour l'année
1939-1940 en appelant à la présidence
M. Georges Marti. M. Gaston Rosse-
let succédera à M. Marti à la vice-
présidence, tandis que M. Ch. Jean,
neret continuera ses fonctions de
secrétaire.

L'objet principal de l'ordre du
jour comportait l'adoption des pro-
jets de budgets pour l'instruction
publique en 1940. Les chiffres de
l'an dernier ne subissent pas de
changements importants sauf en ce
qui concerne l'enseignement secon-
daire dont la troisième année a été
supprimée. L'enseignement du latin ,
supprimé il y a peu , est réintroduit
dans le projet de budget, la commis-
sion scolaire reconnaissant l'utilité
de cet enseignement.

Les budgets adoptés présenfent , en
résumé, les sommes suivantes : En-
seignement primaire, 34,638 fr. ; en-
seignement secondaire, 30.653 fr. ;
enseignement ménager, 9000 f r. ;
cours pour apprentis, 3700 fr. ; en-
semble, 77,991 fr.

L'an passé, les prévisions budgé-
taires se montaient à 84,849 fr.

Diverses affaires courantes ont été
liquidées en fin de séance ou rece-
vront une solution après étude.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET D U MA TIN

RÉGION DES LACS
MORAT

Après la fièvre aphteuse,
le doryphore

(c) Les écoliers de Morat ont effec-
tué hier plusieurs prospections, mal-
heureusement fructueuses. Ils ont
découvert, dans les champs du Gu-
gerli, au sud de la ville, quelques in-
sectes parfaits et de nombreuses
larves. Les mesures appropriées vont
être immédiatement appliquées.

BIENNE
lie doryphore

(c) Un agriculteur a ramassé plus
de deux cents doryphores et larves
de cet insecte dans son champ de
pommes de terre, qui mesure envi-
ron deux ares. Comme ce champ se
trouve non loin des dépôts de ga-
doues de notre ville, à Mâche, on
pense que ces détestables bestioles
viennent de là. Nos autorités muni-
cipales ont aussitôt pris d'énergi-
ques mesures pour anéantir ce fléau.

— M. Alfred de Jonckheere, de Buttes,
vient d'être l'objet d'une manifestation
de sympathie à l'occasion du 40me anni-
versaire de son entrée dans la fabrique
Dubied, & Couvet.

Ce qui se dit..»

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce jour : 436 fr.

Egaré PETITE CHIENNE
courante lucernolse, dans la contrée de
Cressler-Llgnlères-Enges; nom : < Myra ».

S'adresser & M. CARREL, CRESSIER.
Téléphone 7 6180.
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Monsieur et Madame Auguste
Bourquin-Corboz et leur fils Samuel,
à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part da

décès de leur cher fils, frère, petit-
fils, neveu, cousin et ami,

Monsieur

Louis-Auguste BOURQUIN
enlevé à leur tendre affection après
une longue maladie, dans sa 18me
année.

Neuchâtel, le 12 juillet 1939.
Quand on tourne les regsnii

vers l'Eternel, on en est illuminé,
Psaume XXXIV, 6.

Un avis ultérieur indi quera le
jour et l'heure de l'ensevelissement.

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 Rœthlisberger, 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 aunée , 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, 25-28.

L'incinération, sans suite, aura lien
jeudi 13 juill et, 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 lleo de lettre de (aire part

Madame veuve E. Mathez , aux
Geneveys-sur-Coffrane, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel, la
Chaux-de-Fonds et Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Per-
regaux, à Corcelles, ainsi que toutes
les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher frère, beau-frère,
oncle et cousin ,

Monsieur Oscar PERREGAUX
que Dieu a repris à Lui, le 12 jui l-
let , dans sa 60me année , après une
courte, mais pénible maladie.

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. cm, 2.
Dieu est amour.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le vendre-
di 14 juillet , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Geneveys-
sur-Coffrane.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. *•


