
LA POLITIQUE

Propos pour le 14 juillet
Le 14 juille t, cette année, est fêté

chez nos voisins français par de
grandes solennités. Il sera l'occasion
d'une affirmation remarquable de
l'amitié franco-britannique et le fai t
est par ticulièrement heureux. Mais
il sera le pré texte aussi à commé-
morer le cent cinquantenaire de la
Grande Révolution. C'est le 14 juil-

Dans quelques jours auront lien dans l'Orne des fêtes pour célébrez
la ' mémoire de Charlotte Corday, née à la ferme de Ronccray, commune
de Champeaux (Orne), le 17 juillet 1768 et qui poignarda le révolution-
naire Marat dans sa baignoire. — Voici la ferme de Ronceray. C'est
nn signe des temps qu'an moment où l'on commémore le ISOme anni-
versaire de 1789, on célèbre aussi bien la meurtrière d'un grand révo-

lutionnaire qne ces grands révolutionnaires eux-mêmes I

let 1789, en e f f e t , que le peuple de
Paris prit d'assaut la prison de la
Bastille. Des historiens de toutes
nuances ont montré que l'événement
en lui-même avait eu une importan-
ce minime; mais on en a fait  le
symbole même de la Révolution par-
ce que la Bastille était considérée
comme le rempart des méthodes
d'oppression de l'ancien régime. A
la vérité, les documents ont prouvé
qu'elle servait surtout à la déten-
tion d'aristocrates frondant le pou-
voir royal; et ils ont mis en lu-
mière que, lorsque l'on s'en empara
elle ne contenait que quelques dé-
tenus de droit commun. C'est sou-
vent sur de telles erreurs que re-
posent de grands mouvements popu-
laires incontrôlés.

Aujourd'hui , il faut  le dire, on
porte sur 1789 un jugement plus
nuancé. D'intéressantes controver-
ses se sont élevées dans la presse
française, ces derniers temps, pour
savoir s'il falla it accepter la Révo-
lution dans son ensemble ou s'il
était licite de la répudier dans cer-
taines de ses parties. On a rappelé
la thèse de Clemenceau qui a f f i r m a
jadis que la Révolution (de la con-
vocation des Etats généraux jus-
qu'à Thermidor) formait un bloc et
hue c'est comme telle qu'il fallait
la considérer. Beaucoup de répu-
blicains avérés rejettent aujourd'hui
cette interprétation et on a pu voir
un Edouard Herriot souligner que
les méthodes de la Terreur étaient
hautement condamnables et que
tout démocrate sincère ne pouvait
plus les défendre valablement. Quel
progrès certain sur les conceptions
ianaliques d' autrefois!

En réalité , ce que tout homme
de sens est à même de dé gager au-
jourd'hui des leçons du passé; c'est
que tout mouvement révolutionnaire,
d' une façon générale , porte en soi
un grand danger et qu'il ment fa-
talement aux excès, même s'il se
réclame d' un idéal élevé et d' une
doctrine sans tache. Personne ne
conteste que l' ancien régime fran-
çais vers sa f i n  accusait de lour-
des déficiences et s'était comp lète-
ment anémié. Mais il apparaît qu'il
eût été beaucoup plus utile de
chercher à corriger ces déficiences
que de p rocéder à un bouleverse-
ment idéolog ique inté gral. La Fran-
ce y eût perdu de passionnantes
(et sanglantes) aventures; elle y eût
gagné p lus de tranquillité et aussi
Plus de prestige réel et profond.

En veut-on un exemp le? Il con-
cerne le terrain social qui nous est
cher. Il est certain que les ancien-
nes corporations de métier étaient
inacceptables et néfastes dans la
for me qui était devenue la leur dans
h seconde moitié du dix-huitième
tiède. Elles reposaient pourtan t en
leur principe sur une conception
just e qui était l' union des divers élé-

ments du métier p our assurer la
prospérité de ' celui-ci. Qu'a fait  la
Révolution? Elle les a liquidées dans
leur forme comme dans leur fond.
Par la loi Le Chapelier de 1791,
elle a décrété que l'individu étant
libre, toute association profession-
nelle devenait condamnable et de-
vait être interdite. Qu'est-il arrivé

dès lors? Le travailleur s'est trouvé
seul en présence du pouvoir de
l'Etat. Plus tard, quand le machi-
nisme a pris l'essor que l'on sait
au XlXme siècle, il est demeuré com-
plètement isolé et désemparé face
aux puissances d'argent et au capi-
talisme, qui tenaient le haut du pavé.
Au prix de luttes douloureuses, il a
dû reconquérir le droit de s'associer
à nouveau pour défendre ses inté-
rêts.

Mats on a vu alors s'affronter fa-
ce à face syndicats ouvriers et syn-
dicats patronaux et Ton a assisté
à ce dép lorable phénomène social,
néfaste pour tout le monde, qui a
été désigné sous le nom de lutte
des classes. Ce n'est qu'aujourd'hui
que l'on commence à comprendre
à nouveau qu'il faut  en revenir à
une idée d'organisation profession-
nelle, groupan t les forces du capi-
tal et du travail, si l'on veut réelle-
ment faire fruct i f ier  les ressources
nationales.

L'expérience aura duré un siècle
et demi. Il faut  convenir que c'est
beaucoup. Il est presque certain
qu'elle eût été évitée si Ton n'avait
point succombé à la tentation révo-
lutionnaire qui est de tout détruire
et de tout remettre en cause. L'acte
qui consiste à adapter, à corriger,
à perfectionner , nous apparaît en
f in  de compte beaucoup plus coura-
geux et beaucoup p lus fécond.

René BHAICHET.

Gent cinquante ans après
que faut-il penser

de la Révolution française?

Deux importantes personnalités
de la presse parisienne

sont arrêtées pour avoir touché
de l'argent hitlérien

aux fins de propagande dans l'intérieur du pays

UNE AFFAIRE SENSATIONNELLE EN FRANCE

On s'attendrait p rochainement a un
élargissement du scandale

No tre correspondant de Paris
nous téléphone:

Une importante affaire de propa-
gande allemande en France a été
rendue publique hier à Paris. De-
puis plusieurs jours déjà , des bruits
incontrôlables circulaient dans la
capitale et l'on assurait que deux
personnalités importantes apparte-
nant à la grande presse étaient l'ob-
jet de poursuites pour ce motif.

La Sûreté nationale, interrogée,
s'était refusée à toute déclaration.

Le fait, pour si douloureux qu'il
soit, était cependant parfaitement
exact et l'on apprenait hier, en fin
d'après-midi, qu 'effectivement deux
arrestations avaient été opérées à la
suite d'une longue et minutieuse
enquête de la police.

Les prévenus ont été incarcérés à
la prison militaire du Cherche-Midi
où ils ont été aussitôt interrogés par
des officiers du tribunal militaire.

L'un, M. P., appartenait à l'admi-
nistration d'un grand quotidien du
matin.

L'autre, M. A., occupait le poste de
chef d'informations d'un grand jour-
nal du soir. Tous les deux, selon des
renseignements qui nous sont par-
venus, auraient avoué avoir touché
des subsides de certaines organisa-
tions allemandes aux fins de propa-
gande, le premier une somme de trois
millions et demi de francs français,
le second un million.

La discrétion dont s'entourent les

enquêteurs charges de conduire l'ins-
truction — discrétion bien compré-
hensible dans une affaire aussi gra-
ve et qui touche aux partira essen-
tielles de l'unité française — ne per-
met pas d'ajouter d'autres détails,
encore qu'on assure que des
scandales du même ordre pourraient
peut-être éclater.

Il est cependant permis de dire
que les arrestations de mardi (car
elles furent opérées dans la matinée
de mardi dernier) n'ont aucun lien
avec la mystérieuse activité d'un
agent alemand, Otto Abetz, prié ré-
cemment par la France de retourner
dans son pays.

Il est bien évident toutefois que
la démonstration est maintenant
faite de l'existence d'un vaste réseau
d'influence allemande à l'intérieur
même de la France. Que le gouver-
nement se soit décidé à mettre un
terme à ces abominables campa-
gnes de corruption, voilà nn geste
qui ralliera tous les suffrages. Mais
il ne faudrait pas qu 'il oublie qu'à
côté de la propagande hitlérienne
avouée ou déguisée, il en existe une
autre au moins aussi dangereuse
pour la vie du pays. Comme Berlin,
Moscou inonde la France de son or
et de ses théories politiques.

Le gouvernement Daladier qui
vient de porter la hache avec une
belle énergie dans la citadelle brune
devrait bien la diriger maintenant
vers la citadelle soviétique des mer-
cenaires de la révolution.

La Pologne se dit toujours prête
à régler le différend

dans une atmosphère pacifique

Légère détente dans l'affaire de Dantzig ?

Elle exclut seulement toute solution
unilatérale imposée par l'Allemagne

VARSOVIE, 13 (Havas). — La
presse polonaise souligne cjue le gou-
vernement est toujours prêt à régler
les différends qui le séparent
du gouvernement allemand : la
question de Dantzig et du « cor-
ridor », par des négociations qui
se dérouleraient dans une atmosphè-
re pacifique et d'où toute solution
unilatérale serait exclue.

L'opinion généralement admise
dans les milieux politi«*nies de Var-
sovie, en ce qui concerne le « corri-
dor », est que le gouvernement po-
lonais est prêt à examiner les sug-
gestions tendant à faciliter le tra-
fic allemand de la Poméranie vers
la Prusse orientale, notamment dans
le domaine routier. Mais il est na-
turellement absolument exclu que

le gouvernement puisse j amais
prendre en considération la deman-
de de création, à travers la Voïvodie
polonaise de Poméranie, d'un auto-
strade exterritorialisé.

Concernant Dantzig, on déclare,
de plus, que cette question laisse
peu de place à un compromis. D'une
part, la majorité allemande de la
ville libre a pu se développer libre-
ment aux points de vue national,
culturel et idéologique; elle possè-
de son gouvernement, son adminis-
tration et son parti. D'autre part, la
Pologne ne peut considérer la ques-
tion de Dantzig qu'en se plaçant sur
le terrain « des droits et des inté-
rêts du commerce polonais ».

(Voir la suite en dernières dépêches)

Paris acclame la Légion étrangère

Sons le commandement dn colonel Robert, 700 officiers, sons-officiers et soldats de la Légion étrangère sont
arrivés mercredi matin à Paris avec le drapeau , la musique et la clique dn régiment. — Voici les légendaires
sapeurs de la Légion défilant dans Paris à leur départ de la gare de Lyon, acclamés par la population.

L'AMITIÉ FRANCO - BULGARE

M. Mochanoff , président de la Chambre des députés de Bulgarie, a quitté
Sofia mercredi ponr Paris où il assistera aux fêtes du 14 juillet.

Voici M. et Mme Mochanoff à la gare de Sofia.

Le comte Ciano ferait
pression sur Franco
pour la conclusion

d'un pacte économique,
politique et militaire

ENTRE L'ESPAGNE
ET L'ITALIE

Mais les autorités espagnoles
ne semblent pas vouloir

s'engager aussi loin
SAINT-SEBASTIEN, 13 (Havas).

— D'après des renseignements pui-
sés à bonne source, le comte Ciano,
dans l'entretien qu'il eut mercredi
avec le général Franco, lui aurait de-
mandé des précisions sur l'orientation
future de la politique extérieure du
nouvel Etat espagnol et lui aurait
fait un long exposé de la politique
extérieuse italienne. Il ne se serait
donc agi que d'une conférence d'in-
formation.

H se pourrait que le comte Ciano,
au cours de l'entrevue qu'il aura
probablement vendredi avec le gé-
néralissime, lui soumît les grandes
lignes d'un projet d'accord écono-
mique et peut-être même politique.
Tant du côté italien que du côté
espagnol, on ne semble pas croire,
du moins actuellement, a la possi-
bilité d'un accord militaire. De tou-
te façon et quelles que soient les
propositions que pourrait énoncer
le ministre des affaires étrangères
d'Italie, aucun accord ne serait si-
gné pour le moment.

Les diplomates travailleraient pen-
dant l'été sur le terrain d'étude dé-
limité par les deux hommes d'Etat.
Rien de définitif ne pourrait être
fait avant que les Espagnols n'aient
examiné en détail les propositions
qui leur seront soumises.

Le dictateur espagnol
se rendra à Rome

dans le courant du mois
de septembre

ROME, !.. — On apprend qne le
comte Ciano a transmis an général
Franco une invitation de M. Musso-
lini à venir à Rome. Le général
Franco a accepté l'invitation. Son
voyage aura probablement lien dans
le courant dn mois de septembre.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Vendredi 14 juillet.
27me «semaine.

Taisons-nous... !
Les j ournalistes neuchâtelo is, qui

n'oubli ent jamais leur métier mê-
me quand ils goûtent les joies de
l'amitié, ont eu récemment le pri-
vilège — au cours d'une réunion
de leur association — d'écouter une
causerie qu'ils sont assurés de ne
poin t oublier. Un militaire dont le
nom fait  autorité, le major Cuénoud ,
de l'état-major général, leur a fai t
comprendre avec une courtoise fer-
meté la nécessité d'être discrets
dans tous les articles qu'ils consa-
crent à l'armée. « L'habileté des
espions qui fourmillent parmi nous,
a-t-il dit, est telle que certaines in-
formations imprudemment données
par la presse les mettent sur la piste
de renseignements précieux . »

Si ce f u t  dit avec gentillesse, ce
f u t  nettement comvris. On neut être
certain que, désormais, les journa-
listes neuchâtelois sauront veiller
au grain.

Mais il ne faut pas qu'ils soient
seuls à prendre garde, — et cela
aussi fu t  dit. Trop de gens, chez
nous, parlent inconsidérément de
ce qu'ils savent ou de ce qu'ils
croient savoir. Un peu de discré- ,
tion, sinon de méfiance, ne messïé-
rait point. Nous oublions trop sou-
vent que notre pays est infesté de
gens d'apparence respectable — sou-
vent même séduisante — dont la
plus constante préoccupation est de
nous ép ier. Les espions sont légion,
chez nous. Et leur activité est re-
doutable. Ils veulent savoir à tout
prix ce que vaut l'armée suisse...
et bien souvent, hélas! ce sont les
Suisses eux-mêmes qui leur facili-
tent la besogne.

Nous avons raison d'aimer nos
soldats et d'en être fiers. Mais nous
avons tort d'en parler avec une telle
et si facile abondance. Il serait
temps de mettre un peu de gravité
dans nos propos et un peu de ré-
flexion dans nos actes. Se taire. Et
se méfier. « Taisons-nous, méfions-
nous », disait-on déjà il y a vingt-
quatre ans. Puisque, hélas ! des cho-
ses qu'on croyait à jamais abolies
sont encore possibles, sachons ne
pas oublier les leçons de naguère.

C'est un apprentissage à faire et
à refaire, et qui nous coûtera, car
nous sommes volontiers expansifs.
Mais il est nécessaire et urgent.
Sans voir des espions partout — ce
qui est ridicule — on peut ne pas
se croire obligé de faire des confi-
dences au premier venu...

Sachons, dès aujourd'hui , ne pas
oublier qu'en nos temps troublés ,
les civils ont aussi leur part dans
la défense dn pays. Celle-ci juste-
ment: être assez patriote pour fai-
re ce qu'il faut , quand il fau t , et
comme il faut .

Rien de p lus.

Il faut dire les choses comme
elles sont , dût l'habituelle courtoisie
des Suisses en être ternie.

Le public neuchâtelois, «qui a mis
beaucoup de bonne grâce à com-
prendre l'intérêt que présente la
construction , en notre ville, du la-
boratoire de recherches horlogères,
comprend moins bien que l'on ait
confié la direction et le contrôle de
ces travaux à un étranger. Et qui,
plus est, est ressortissant d'un pays
qui , précisément, vient de prendre
de graves mesures envers nos com-
patriotes établis au Tyrol.

Le nombre de coups de télépho-
ne que nous avons reçus à ce sujet
dans la seule journée d'hier est élo-
«quent.

Le public est mécontent. Et il
!c dit.

Alain PATIENCE. ,

Les choses qu'il f aut  dire...
et les autres
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Les efforts dn
gouvernement de Londres
pour la défense nationale

Les sommes consacrées
par la Grande-Bretagne
pour son armée de l'air

LONDRES, 13 (Reuter). — On pu-
blie jeudi une nouvelle demande de
crédits supplémentaires de 40,000,100
livres sterlings pour les services de
l'aviation. Le total brut des évalua-
tions originelles et supplémentaires
déjà prévues s'élevant à 220,626,800
livres, la nouvelle demande de cré-
dits porte donc à 260,626,900 livres
sterlings le total des évaluations bud-
gétaires pour les services de la Royal
Air Force.

On précise que cette demande de
crédits supplémentaires est partiel-
lement rendue nécessaire par le fait
rjue. les livraisons d'appareils ont
été plus rapides qu'on ne l'avait pré-
vu. C'est ainsi qu 'une grande usine
fabriquant des bombardiers « Wel-
lington » est de- vingt semaines en
avance sur le programme établi avec
le ministère.
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

local dans une cour, pour en-
treposer de la marchandise,
près des rues Salnt-Honoré ou
Salnt-Iïaurlœ. Adresser offres
écrites k S. A. 948 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

bon domestique
sachant blra traire et soigner
le bétail. Adresser offres avec
prétentions ou se présenter à
«Charles Colin, Serroue sur
Corcelles (Neuchâtel).

On cherche pour tout de
suite, pour ménage de trols
personnes,

bonne à touf faire
sachant cuire, active et de
toute confiance. Faire offres
en indiquant prétentions sous
F. H. 946 au bureau de la
Feuille d'avis.

LA NIECE
DU CARDINAL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Grand roman historique

par 23

Georges DELAQUYS

Laure Mancini, duchesse de Mer-
cœur, était morte. Anne-Marie Mar-
tinozzi, princesse de Conti, vivait
reléguée en Languedoc avec son
mari. Laure Martinozzi, duchesse de
Modène, aujoud'hui veuve, régnait
en Lombardie de la manière la plus
heureuse. Marie Mancini oubliait
Louis XIV en Italie, en se jetant
dans les pires aventures galantes, et
Hortense Mancini, duchesse de Ma-
zarin, était en procès de séparation
avec son mari complètement fou et
habitait le Comtat-Venaissin.

Restait la petite Marie-Anne «qui,
au moment de l'exil de sa sœur
Olympe, avait épousé à seize ans le
neve* du grand Turenne, le jeune
duc de Rouillon , dont elle se lassa
vite au point de se séparer de lui,
pour venir mener, seule, en sa belle
résidence de Château-Thierry, une
existence toute d'esprit, de goût et
d'art, que vint rehausser pendant

de longues années l'amitié du bon
La Fontaine, fort dépité par la dé-
confiture du mécène surintendant
Foucjuet.

Celui-ci, en effet, que nous avons
laissé à la Bastille sous la garde de
d'Artagnan, au moment de l'arres-
tation de de Wardes, avait passé en
jugement deux ans plus tard et avait
été condamné de la façon la plus
sévère, à la suite des manœuvres
illégales de l'ancien intendant de
Mazarin , M. Colbert, l'homme de
marbre, devenu le conseiller inti-
me et le bras droit officieux de
Louis XIV.

De Château-Thierry à Châlons-
sur-Marne, la distance n'est pas
grande, et les deux sœurs exilées,
l'une volontairement et l'autre par
la volonté royale, ne laissaient pas
de se voir et de renouer des rela-
tions affectueuses, maintenant «qu'el-
les étaient les deux seules survivan-
tes de la troupe naguère bien four-
nie, des « Mazarinettes ».

Et lorsque peu de temps après
la grâce de de Wardes, Olympe qui
avait toujours la charge de surinten-
dante, obtint aussi la sienne, l'Hô-
tel de Soissons commença de rt>
prendre vie et sans l'éclat dont il
avait brillé quelques années aupa-
ravant , ne laissa pas d'aUirer de
nouveau dans ses salons célèbres,
une partie des gens d'esprit, d'in-
trigue et de talent qui l'avaient au-
trefois fréquenté.

La duchesse de Bouillon descen-
dait chez sa sœur quand elle sé-
journait à Paris. Et l'on commençait
même à chuchoter sous le man-
teau, dans la ville, qu'à l'Hôtel de
Soissons, il se passait des choses...
des choses, où le diable en person-
ne, les esprits infernaux et les puis-
sances magiques n 'étaient pas sans
prendre quelque mystérieuse part.

Nous allons essayer de voir ce
qu'il y avait de vrai dans ces allé-
gations.

Nous devons à la vérité de con-
fesser «pie l'on vit un soir de jan-
vier 1670, au moment où Paris re-
tournait à ces ténèbres blafardes que
donne aux villes sans lumières le
manteau de la neige durcie par le
gel, le portail d'une maison sise à
l'angle de l'impasse de la Valette,
près la place Maubert, donner pas-
sage en s'entr'ouvrant avec précau-
tion à un homme hermétiquement
emmitouflé d'une longue cape que
nulle épée ne relevait par derrière
et qui ne portait point non plus de
lanterne pour ce «que la lune en son
plein, glacialement luisante au mi-
lieu du ciel durci par l'hiver, éclai-
rait suffisamment le chemin.

L'homme, dont un épais cache-nez
voilait presque complètement le vi-
sage, sans doute à cause de la gran-
de froidure qu'il faisait, traversa la
place Maubert, longea l'Hôtel-Dieu ,
d'où partaient les gémissements des
huit ou dix malades entassés dans

chaque lit, à la suite de la grande
épidémie de choléra qui sévissait
sur Paris, traversa la Cité en pas-
sant devant Notre-Dame et aborda
la rive droite du fleuve sur la place
de Grève où se dressaient encore
les potences «qui avaient servi dans
la journée à pendre quelique mauvais
garçon ou quelque financier con-
vaincu par Colbert de « péculat ».

Là, il prit à gauche, devant le
cabaret « A l'Image de Notre-Dame »,
dont le capitaine d'Artagnan était
propriétaire, et suivant la nouvelle
halle au blé, où se dressait la tour
de l'astrologie chère à Catherine de
Médicis, déboucha près de la rue
Coquillière, où s'allongaient les
hauts murs qui entouraient les jar-
dins de l'Hôtel de Soissons.

Arrivés sur le seuil d'une petite
porte basse ménagée dans l'épaisse
muraille, il s'assura du regard qu'il
n 'était point surpris ni épié et ou-
vrit le portillon avec une clef qu'il
tenait prête sous sa cape.

Une fois dans les jardins, il en
contourna les sinuosité en familier
des aîtres et vint frapper sur un
rythme qui ressemblait à un signal
convenu au volet d'une fenêtre du
rez-de-chaussée, à travers les bar-
reaux de la grille que la neige
avait doublés de blancheur.

Une porte s'ouvrit en haut du per-
ron et l'homme entra dans le vesti-
bule de l'hôtel, du moins du petit
pavillon de l'hôtel, à gauche et en

retrait du corps de bâtiment prin-
cipal.

Quelqu'un l'attendait là, un falot
à la main, et qui l'introduisit dans
un cabinet assez spacieux, éclairé
modérément par de hauts chande-
liers de bronze.

— C'est vous, Sainte-Croix, dit
une voix de femme, quand la porte
fut refermée. Nous vous attendions.
Débarrassez-vous de votre manteau.
Il fait très froid, n'est-ce pas?

— Horriblement froid, Madame la
comtesse, fit l'homme qu'on avait
appelé Sainte-Croix, en se dépouil-
lant de sa cape, sous laquelle il
apparut tel qu'il était , c'est-à-dire
un fort séduisant personnage, plus
très jeune, mais qui avait conservé
dans son âge mûr la prestance de
quelqu'un de rompu aux manières
de qualité. La comtesse de Soissons
se tourna vers une autre dame assise
au coin de l'âtre ou flambaient de
lourdes bûches de chêne entre les
hauts landiers noirs, ceinturés de
cuivre rouge.

— Monsieur de Sainte-Croix est
le savant homme dont je t'ai parlé.
D est le plus versé du monde dans
toutes les sciences qui nous inté-
ressent: magie, astrologie, sorcelle-
rie, occultisme. Madame que voilà,
précisa-t-elle en désignant l'incon-
nue assise près du feu , est une jeu-
ne sœur, la duchesse de Bouillon,
et elle est fort curieuse du vous con-

sulter sur deux ou trois points «qui
la mettent en souci.

Sainte-Croix s'inclina avec la meil-
leure grâce devant la jeune du-
chesse.

— Ce sera un fort grand honneur
pour moi, Madame la duchesse, de
mettre mon humble savoir au ser-
vice de vos désirs, si vous voulez
bien me dire exactement sur «quel
point vous attendez de moi...

Marie-Anne, âgée à ce moment
de vingt-quatre ans environ , alors
que "sa sœur Olympe en avait tren-
te, était véritablement une fort jo -
lie femme, fine de taille et de visage,
aux traits mélancoliques en dépit
de ses yeux très doux, brillants
d'esprit, d'intelligence et de bonté.
On sentait, rien qu'à la voir, que
son destin de femme offrait maintes
lacunes et «qu'elle n'en portait pas
la responsabilité.

Le duc de Bouillon , son très jeu-
ne mari, n 'était pas, cependant, un
hurluberlu comme Meilieraye, ni un
souffreteux comme Conti. Mais trop
jeune, il n'avait pas compris sans
doute, la sensible et délicate nature
d'une jeune femme naïve, confiante ,
artiste, et qui fut vraiment une des
plus gracieuses figures de ce temps,
éprise de poésie, romantique avant
la lettre et dont les seize printemps,
au moment de son mariage, rayon-
naient d'innocence et de sincérité.

Elle était un peu confuse, devant
le « magicien » que lui présentait

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 à la
boucherie R. Leuba, Saint-
Aubin (Neuchatel).

Jeune
garçon
16 ans, cherche place pour
apprendre la langue franijalse,
soit comme volontaire, soit
comme demi-pensionnaire. —
Offres a M. Hafllger, rue Mon-
bljou 30, Berne. SA 16928 B

Demoiselle
Suissesse allemande, sérieuse
et de bonne famille, 21 ans,
parlant déjà le français, cher-
che place dans bureau ou
étude de la ville, éventuelle-
ment dans magasin, de pré-
férence pour la comptabilité.
Offres sous chiffres P 2754 N
à Publlcltas, Neuchatel.

JEUNE FILLE
18 ans, ayant déjà été en
place une année en Suisse ro-
mande cherche pour début
¦septembre place à Neuchatel
ou environs où elle aurait
bonne occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise et de suivre un cours
de couture le soir. Offres dé-
taillées à Mme Kâmpfer, com-
merce, Raperswilen (Thurgo-
vle). 

Sommelière
sachant les deux langues,
cherche place pour tout de
suite. Demander l'adresse du
No 942 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JOLI LOGEMENT
au soleil, trois chambres, cui-
sine et dépendances. — Mme
«Cforbellari, Parcs 81.

CORCELLES
A louer pour Un Juillet, lo-

gement trois chambres, bains
installais , chauffage central,
dans maison ancienne. S'a-
dresser à l'Etude D. Thiébaud,
notaire, Bevaix, téiéph. 6 62 22.

Epancheurs 7, logement de
trois chambres, pour le 24
septembre. S'adresser confise-
rie Slmonet. *,

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

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

Poly- Zurich
Jeunes gens trouveraient

chambres et pension soigniées,
à 3 minutes des hautes écoles.
S'adresser à Mme Sydler, Châ-
teau 10. Neuchâtel.

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

On cherche à louer

PESEUX
Pour le 24 septembre : Joli

appartement de trois cham-
bres, dans maison genre villa,
belle situation, vue, quartier
tranquille, Jardin. 55 fr.

Etude J.-P. Michaud , avocat
et notaire, Colombier.

PESEUX. — Très bel appar-
tement de deux pièces, tout
confort, balcon et vue. S'a-
dresser à A. Spreng, Grand'-
Rue 2, Peseux.

A louer :
Maladlêre 11, quatre cham-

bres, grand balcon , chambre
de bains moderne, dépendan-
ces

Chavannes 12, deux cham-
bres, cuisine et bûcher.

S'adresser Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, Salnt-
Honoré 3.

Fontaine-André
beau trois pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis à neuf ; avec
ou sans garage. — Goffln,
17, Vieux-Châtel. Tél. 5 37 82.

Appartement confortable
de quatre pièces avec balcon,
bains et toutes dépendances,
dans maison d'ordre. S'adres-
ser Louls-Favre 8, Sme étage,
à droite. +,

A louer pour le 24 septem-
bre,

joli logement
de deux pièces, donnant sur
deux rues, ensoleillé. S'adres-
ser à l'hôtel du Guillaume
Tell, Neubourg. *,

L O G E M E N T
ensoleillé, trots chambres,
«-misine, etc. Date à convenir
ou 24 septembre. S'adresser :
Gratte-Semelle 15.

Chézard
A louer pour le ler novem-

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

A louer à

CRESSIER
joli logement

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

A louer pour tout de suite

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

A remettre pour l'automne
&

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

A louer, début 1940, dans la Boucle
deux grands locaux de 150 m' chacun, 2me et 3me étage.
Peuvent êfre divisés en plusieurs pièces. Prix à convenir
suivant place occupée. Conviendrait pour salle de
réunions, salle de ventes, d'expositions, bureaux, ateliers,
garde-meubles, dépôts divers. — S'adresser bureau

Edgar BOVET, faubourg de Crêt 8, Neuchâtel. Télé-
phone No 5 13 60.

MODISTES
fin riamanrl-l ouvrières capables, «sachant travailler
Ull H6Mdil<U«B stîules, pour genre modèles. Places à

l'année, bien rétribuées. Entrée : ler août 1939. — On enga-
gerait «également quelques Jeunes ouvrières pour l'atelier de
garnitures, aussi à de très bonnes conditions.
SA 16931 B E. BAEHLER S. A., Berne.

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
âgée de 16 k 17 ans, dans un
petit ménage de cinq person-
nes ; place facile où elle pour-
rait apprendre la langue alle-
mande et la tenue du ménage.
Vie de famille. Offres s. v. p.
à famille E. Grossenbacher,
magasin, Klrchberg (Berne).

On cherche pour deux mois,
à la campagne,

jeune fille
pour aider au ménage. Entrée
lmm«5dlate. Se présenter chez
Mme Ad. Ischer, * Le Chalet »,
Hauterive sur Salnt-Blalse.

JEUNE FILLE
forte et robuste, est deman-
dée pour cuisine et ménage.
50 k 60 Ir. par mois. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Faire offres s.
v. p. à la droguerie Abrecht, à
Aarberg (Berne). 

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
propre et sérieuse, pour aider
au ménage et où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — Offres avec
photographie k confiserie S.
Junker-Schnelder, Pestalozzi-
strasse 1, Berne. SA 16929 B

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

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

On demande un bon

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

Jeune ouvrier
trouverait occupation suivie à
Gravure Moderne, Ch. Hugue-
nln-Sandoz, Plan 3, pour dif-
férents travaux d'atelier. S'a-
dresser de 11 h. à 12 h.

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.

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

Echanges de vacances
entre ganjon «ie 14 ans et en-
fant de 4-12 ans. «Conditions :
vie de famille, plage. Offres
Klnderhelm Frohbergll, Fru-
tigen.

I 

GRANDE VENTE DE îj

BLANC I
DRAPS DE LITS __ ^écrus, double chaîne, 150/220 <xm. (non US),

ourliis) î"2_ «Sourlés . . , 1.75 ((g
150/240 cm, (non ourlés) 1.75 Ç=S

ourlés . . . 1-95 VSt
180/240 cm., confectionnés 2.50 fcgl

blancs confectionnés, 170/240 cm, . , , . 3.25 >SS
180,250 «am. . . ..  3.90 77g

blancB brodés, 160/240 cm, . , , . 3.90 fc_>
180/250 om, . . . .  4.90 f®

TAIES D'OREILLERS , __ feg
brod«âes, grand. 60/60 <sm., la ptèce 1.25 et 0.95 118J
beau basin hlano «30/60 cm. . . .  la pièce 0.95 V"j ï

TRAVERSINS ^beau basin blanc, 60/100 cm, . t ¦ • i • 1-25 ?Sy
60/110 om, • «j i i • i 1-50 £*£
60/120 cm. . . .. . .  1.75 ?SJ

ENFOTJRRAGES «Sdredons «
beau basin blanc, 120/150 cm. . . la pièce 3.25 ft»

120/170 cm. . . 3.50 f é
135/170 cm. . ¦ 3.90 Kg
150/170 cm. . . 4.90 S5S

NAPPES blanches, 130/160 cm. . . .  la pièce 2.50 wy
130/200 cm, . . . 3.25 fcg

SERVIETTES ourléœ, 60/60 ara., la d«sml-dou_. 2.95 K3
SERVICE comprenant 1 nappe blanche ((£

130/160 cm. et 6 serviettes 60/60 cm., ass. 5.25 S
LINGES NIDS D'ABEILLES (®

bords de couleur, 45/90 om. . . . la pièce 0.65 f é
tout blancs, 50/100 cm, . . .  0.75 Kg

LINGE EPONGE Jacquard, bords de couleur. Çg
45/90 cm 0.95 ISSJ

LINGE DE BAIN Jacquard, bords de couleur, «X~ç
grandeur 100'140 cm, la ptèce 3.50 iW

100/150 cm, 8.90 fcgj
120/160 cm. 4.90 >S

LAVETTE, qualité prima, les 5 pièces «pour 0.95 ?gj
ESSDIE-SERVIfJES confectionnés, ml-fil, fe

grandeur 44/85 cm. . . la demi-douzaine 2.75 «§>
ESSTJIE-MAINS «x>nfectlonn«5s, mi-fil, «

grandeur 44/83 cm. . . la demi-douzaine 2.25 118J
TABLIERS DE «"JUISINE ml-I-t. confectionnés, 52s

tabliers avec bretelles la pièce 0.95 J®

Q— »» «¦ «TJT I
 ̂ „ ... I— Meyer-Perrenoud «

limitées 24a Rue du Seyon 24a M
Tél. S 24 38 «

^
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
vous suit dans vos déplacements

Demandez - la dans les kiosques, les librairies et les dépôts des grands centres suivants :

A GENÈVE : Agence Naville ; A LAUSANNE : Kiosque de la A FRIBOURG : Librairie de la
Kiosque de la place des Alpes ; place de la Riponne ; Kiosque du gare ; M. Ribotel, vendeur de

Kiosque Bel-Air ; Kiosque des Petit-Chêne ; Kiosque de la pla- journaux.
Bergues ; Kiosque Chantepoulet ; ce Saint-François ; Librairie de la
Kiosque place Cornavin ; Kiosque gare, vestibule et sous-voies ; A BALE : Librairie de la gare
place des Eaux-Vives ; Kiosque Agence Schmidt ; Magasin de Q p  p . Librairie de la gare d'Al-
Malagnou; Kiosque place du Mo- Mme Dougoud. sàce ;' Magasin de cigares de la
lard ; Kiosque Rond-Point de Barfûserplatz
Plainpalais ; Librairie de la ga- A BIENNE : Librairie de la gare;
re, vestibule et entrée ; Librairie Kiosques : place Centrale ; rue _._--,,-,„ r •,. • • „ ,
Universelle Dufour ; place du Jura ; rue du A ZUHiu.1 : Librairie de la ga-

Marché ; place de la gare ; Brûhl- re ; entrée principale et vestibule;
A BERNE : Librairies de la gare; piatz ; Magasins Clémençon, rue Librairie de la gare d'Enge ; Li-

Kiosques : place Bubenberg ; Ei- de la gare, 7 ; Fahrny, Stuber, brairie de la gare Zurich St'adel-
gerplatz ; Hirschengraben ; Kae- rue de la Source. hofen ; Librairie de la gare Zu-
figturm ; du Kursaal, de la place rich Wollishofen ; Kiosques Sihl-
du Casino, Zeitglocken, de la pla- A SAINT-«G-AM. : Librairie de la brucke, Wollishofen, place Belle-
ce du Théâtre. gare. • vue, Centrale.

Avec Fr. 3.50
apprenez petite fabrication
d'un produit qui a fait ses
preuves. Situation lndépen,
dante, beaux gains k person.
nés sérieuses, dames et mes-
sieurs. Envoyer montant Case
postale 145, Martlgny-VlUe,

2500 francs
sont demandés, rembourse,
ment 100 fr. par mois. Adres,
stsr offres écrites sous J. s. 944
au bureau de la Feuille d'avis,

Déménageuse
se rendant k Bâle le 20 Jull-
let prendrait transport pour
l'aller et le retour. Déménage,
ments Wlttwer. Tél. 5 26 68.

On demanda k acheter

chaises
style Louis-Philippe ou Empi.
re. Adresser offres écrites à C,
S. 949 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr BOREL
CERNIER

absent
du 14 juillet à mi-août

j . iiii
MÉDECIN - DENTISTE

ne recevra pas les
vendredi 14

et samedi 13 Juillet

La famille de fen
Monsieur Fritz «TCN(J-
PÉTREQULN très touchée
des nombreuses marques
d'affection et de sympa-
thie témoignées lors de
la maladie et dn décès de
leur cher et regretté frère,
beau-frère, oncle et cou-
sin, prie les personnes
qui ont pris part & sen
denll de recevoir Ici l'ex-
pression de sa plus pro-
fonde reconnaissance. —
Elle adresse particulière-
ment ses remerciements
les plus chaleureux au
personnel de l'hOpital
Pourtalès, a Neuchâtel,
de l'Hospice de la Côte
et aux membres de te
Croix-bleue à Corcelles et
Cormondrèche.

Salnt-Imler, Court,
le 14 Juillet 1939

Ernest, Max et Gisèle
BLANDENIEB et les pa-
rents, en Suisse et â
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 tous ceux
qui ont pris part à leur
deuil de recevoir, par
cette annonce, l'expres-
sion de leur vive recon-
naissance.

Peseux et Paris,
8 Juillet 1939

Vieux-Châfel 29
k 2 minutes do la gare

appartement de quatre
pièces et dépendances. —
Prix : 80 fr. par mois. —
D. MANFRINI, Brévards
No 9. Tél. 6 18 35. *

Vos

analyses
d'urine

k la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel
Téléphone 5 11 44 *

VACANCES
Emportez une T. S. P.

louée chez

L. POMEY Grand'Rue 4
Conditions pour séjour

Bureau de comptabilité

H. Schweingniber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 • Tél. 52.601
Organinatlon • Tenue
("onlrAle . I tevt_ i<m
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Olympe, d'avoir à livrer si peu que
ce fût de son intimité de femme.
Mais curieuse aussi 1

— Ce que je désire savoir, je vais
vous le dire, Monsieur, dit-elle, avec
une charmante pudeur «qui la ren-
dait encore plus jolie.

Je désire vous consulter, Mon-
sieur, précisa la jeun e duchesse,
après une courte hésitation, sur les
causes «qui ont pu me séparer de
mon mari, et sur les moyens qu'il
y aurait de mettre fin à cette sépa-
ration.

Sainte-Croix n'était pas homme à
ne pas se tenir au fait des petits
événements de la vie parisienne et il
savait du reste comment le duc de
Bouillon, après <ruel«ques mois de
mariage, avait accepte de partir en
Hongrie, faire une longue campa-
gne dont il n 'était pas encore reve-
nu, il y avait six ans de cela.

— Voulez-vous me montrer les
paumes de vos deux mains. Madame,
fit-il aimablement en chaussant des
lunettes à verres grossissants.

Il prit les deux petites mains de
la duchesse dans les siennes et les
tint un moment serrées comme pour
en estimer la matière, la tiédeur, la
sensibilité , tout en regardant fixe-
ment la consultante, d'un regard
qui se révéla soudain d'une terrible
puissance.

H se rendit compte en peu d'ins-
tants «que cette fine et sensible na-
ture obéissait inconsciemment à sa

volonté et «qu'il se rendrait maître
à sa guise de cette âme de choix,
de ce « sujet » d'élite, comme on di-
rait aujourd'hui.

Et au moment où il sentait la dé-
faillance hypnotique la gagner, il
desserra l'étreinte de ses paumes,
abaissa son regard et se mit en de-
voir d'examiner avec une profonde
attention, les lignes inscrites par la
nature dans cette chair nacrée, sou-
ple, tiède, saine, où tout indiquait
la loyauté, la douceur, la délicates-
se d'âme.

La consultante, vivement impres-
sionnée par l'effet surprenant de ce
premier contact, profita de ce que
le chiromancien avait le visage
baissé, pour regarder sa soeur, des
yeux, sans bouger la face comme
pour lui dire : « Voilà un maître !»

Sainte-Croix vit tout de suite à
«qui il avait affaire et ne poussa
pas plus avant son examen. Cette
femme était un ange, visiblement in-
nocente de tout.

Il lui lâcha les mains, respectueu-
sement, enleva ses verres, la re-
garda d'un doux regard de sympa-
thie, en disant:

— L'aurore, Madame, m'est pas
plus pure «que vous, ni le cristal, ni
la lumière. Les causes de votre dé-
laissement ne sont point en vous.
J'aimerais pouvoir examiner, par
exemple, une lettre de monsieur le
duc, avec sa signature, si vous en
possédez crue vous puissiez montrer.

— Mais oui, Monsieur, acquiesça
la jeune femme, en se levant avec
une grâce, une légèreté souriante,
une spontanéité où il y avait un
peu de confusion et beaucoup d'es-
pérance. Je vais chercher ce docu-
ment dans ma chambre.

Dès que sa sœur eut disparu,
Olympe se tourna vivement vers le
magicien :

— Alors, Sainte-Croix, le résul-
tat! Que disent les entrailles? Quel
présage?

— Toujours le même, Madame : la
mort pour le comte, assez prochaine.

— Et pour moi ?
Le nécromant, homme du monde,

hocha la tête, d'un air circonspect
qui n'annonçait rien de bon.

— Cela ne s'éclaircit pas, Mada-
me. Il y a sur votre destin una fata-
lité à laquelle je ne vois pas le
moyen d'échapper.

— Alors, les prédictions de mon
père vont se réaliser?

— Oui, Madame.
Olympe hésita un moment pour

dire :
— Toutes?
Sainte-Croix hocha de nouveau la

tête avec une sorte de compassion.
— Toutes, Madame.
Olympe contint avec peine un fré-

missement où il y avait comme une
sarcastique révolte contre la fatalité.

— Alors, moi, comtesse de Sois-
sons, mère de huit enfants, surin-
tendante de la maison de la reine,

épouse d'un bon mari, j'empoison-
nerai trois ou «quatre personnes?
Cela est impossible! fit-elle en se
«dressant comme pour résister de
toute sa volonté à ces redoutables
influences où tant de forces mysté-
rieuses se liguaient pour faire d'elle,
malgré elle, une criminelle.

Non, non, s'exclama-t-elle, cela
est absolument impossible! Et d'ail-
leurs, comment croire à ses préten-
dues prédictions et à leur préten-
due fatal ité ! Ne disent-elles pas
que mon fils deviendra illustre dans
la carrière des armes? Quelle appa-
rence y a-t-il «que ce pauvre enfant ,
intelligent mais débile, volontaire
mais souffreteux, devienne jamais
un foudre de guerre? D'ailleurs,
pour mieux faire mentir l'horosco-
pe, nous avons résolu, mon mari et
moi, d'en faire un ecclésiastiique.
Aussi bien il n'a «que sept ans et
nous avons tout loisir de le mieux
r̂ riger. Et si (jette prédiction-là se
trouve fausse, les autres ne vaudront
guère mieux.

Elle se mit, les mains froissées de
nervosité l'une contre l'autre, à faire
quelques pas fébriles sur le tapis de
la salle basse dont les piliers ro-
mans et les voussures gothiques se
chamarraient d'ombres étranges à la
lueur mobile des chandeliers.

— D'ailleurs, fit-elle, en se retour-
nant avec brusquerie, même avec
véhémence, vers Sainte-Croix, si je
ne puis vraiment pas échapper à cet-

te fatalité, serai-je coupable au regard
de Dieu, de crimes que je ne puis
pas ne pas commettre ? Mais non ,
mais non! continua-t-elle comme se
ressaisissant, en se cambrant con-
tre le mauvais destin. Tout cela est
billevesées. Et ce qui le prouve, c'est
le mal-fondé de la prédiction en ce
qui concerne ce fameux grand
amour qui doit emplir toute ma vie!
Je l'attends encore, en vérité. Car
ce grand amour, soyons sincère, ce
n'est pas celui «que je porte à mon
mari, n'est-ce pas? Certes, j'aime
bien le prince de Savoie; c'est un
compagnon agréable. Nous prenons
plaisir à vivre ensemble. Mais cela
ne saurait s'appeler un grand
amour. Pas plus «que le goût «que j'ai
pu éprouver pour ce co«quin de de
Wardes, traître à tout le monde, et
qui n'a réussi à faire exiler ce pau-
vre de Guiche que pour prendre sa
place auprès de cette pécore de
Madame, une mijaurée qui joue à
la vertu et se donne l'air d'y croire.
Alors? qui, qui, je vous le demande!

Elle vint se rasseoir, croisant les
jambes à l'amazone et tambouri-
nant du bout des doigts sur 'les ac-
coudoirs sculptés de son fauteuil , en
regardant vaguement devant elle.

— Celui dont vous ne parlez pas,
Madame, fit doucement, gravement
presique, le perspicace magicien.

— Qui? le roi? s'exclama farou-
chement Olympe en se tournant
d'un seul bloc vers son interlocu-

teur. Le roi? Ce cynique? Ce par-
jure ? Cet exécrable trompeur, qui
se joue d'une femme à l'autre, d'un
cœur à l'autre, avec un égoïsme,
une férocité, une inconscience où il
y a vraiment quelque chose d'in-
expiablement monstrueux ? Vous
voulez rire!

Et elle se renfonça, pleine d'un
méprisant sarcasme, dans son fau-
teuil aux carreaux de brocart et
dont le dossier soutenait opportu-
nément cette tête trop lourde de
tant de secrets refoulés et de beaux
sentiments déchus.

— Peut-être avez-vous raison,
Madame, commença d'un ton sé-
rieux où il y avait comme la ré-
sonance profonde d'une mélancoli-
que grandeur l'homme qui lisait
dans les astres, ces cœurs célestes,
et dans les cœurs humains, ces
mondes intérieurs. Mais ce cynique,
à dix ans, était un bel enfant sin-
cère et qui ne demandait qu'à le
rester. Il a aujourd'hui, dans sa mé-
moire d'homme, les ineffables sou-
venirs d'une tendresse d'enfant que
vous avez partagée.

— Ce parjure, à quinze, voyait
cette tendresse si pure se changer en
une affection plus chaude «qui s'ac-
croissait de votre propre chaleur.

(A suivre.)
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NOUS SOLDONS

JO bicyclettes
homme, dame et enfant,
modèles ayant servi et
destiniSs à la location, ty-
pes % ballon, touriste,
luxe, militaire, course et
% course.
MAGASINS DE OYC!LES

ALLEGRO —
A. GRANDJEAN S. A.
Avenue de la Gare 13

Saint-Honoré 2

ABONNEMENTS de FRUITS et de LÉGUMES
Livraison franco dans toute la Suisse.

• Prospectus à « Vers le Fruit Parfait », Wavre (Neuchâtel).

AUJOURD'HUI, grand arrivage de

FILET DE POISSONS
DE MER FRAIS
Filet de cabillaud, le 1/2 kg. Pr. 1.—
Filet de Dorsch, le 1/2 k£f- Fr- 1-20

Au magasin spécialisé
LEHNHERR FRÈRES

CIDRE
fermenté

légèrement gazeux

le litre fr. -.45
verre à rendre

Epiceries

PORRET

Administration:!, rue du Temple-Neuf. TT  ̂ •
__

^ _f Tl 9 * »V ^7  mJ A ml Tl Emplacements spéciaux exigés, 20 °,'o
Rédaction : 3, rue_dn Temple-Nenf. tt 
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13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. M Ë^ Ë Ë Ë Ë Ë \\\ Ë Ë  Ë Ë Ë J Ë  ̂ I Ë m\l I ml ML Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë mV Ë 
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Suisses S.A-, Neuchâtel et succursales. _ . _ n o _ \  i J- • »_ o _ i x J i JJ crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

|||£i|-gj «COMMUNE

(H SAVAGNIER

Vente de foin
Lundi 17 Juillet 1939, la

Commune de Savagnier ven-
dra, en mises publiques, la
récolte de foin de l'ancien pâ-
turage c Sous le mont ».

Le rendez-vous est à 13 h.
SO à la ferme Lutz.

Savagnier, le 13 Juillet 1939
Conseil communal.

Jg-&.^| VILLE

||| NEUCHATEL

Etablissements
publics

A l'occasion de la Fête de
la Jeunesse, les cafés-restau-
rants pourront demeurer ou-
verts Jusqu'à 2 heures, la nuit
du vendr«2dl 14 au samedi 16
Juillet.

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

Direction de police.

Je désire emprunter d'un
particulier, la somme de

12,000 fr., en 1er rang
«Tir propriété de 75,500 m», va-
lant plus de 40,000 fr.; inté-
rêts 4 %. Affaire sûre et de
tout repos. — Adresser offres
écrites sous A. X. 943 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison à vendre
à Yverdon, à 5 minutes de
la vUle, «somprenant cinq
chambres, véranda, cuisine,
chambre de bains, lessiverle,
cav«M, bûcher, Jardin potager,
arbres fruitiers, eau, gaz,
électricité. Bien exposée au
soleil et vue étendue. Bas
prix. S'adresser à H. Btirki ,
chemin de Floreyres, Yver-
don. AS. 15661 L

flfibj_v_Cm_«n————————¦*_———_«_¦

Humer,
Iehrrelche Erlebnlsse und
Geschlchten, lllustr. echt
«nchweiz. Art, Rezepte, etc. fur
nur 1.90 per Jahr (neben Ih-
rer Tageszeitung). G. Steffen,
Hauptpost , Genf. AS 959 G

SOLDES - Chez LOUP AfifiPolo de travail A*"*
SEYON -is W

Les talons caoutchouc

Continental
La marque mondiale

se posent i la cordonnerie
P. GUGGISBERG
Rue des Poteaux 5 - Neuchâtel

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
& l'imprimerie de ce journal

FRUITS DELICIEUX: prêts à la consom-
mation en hiver ou lors d'une visite im-
prévue, en les sortant d'un bocal

HELVETIA
Les bocaux Helvetia conservent tout:
légumes, viande, fruits à l'état naturel.

S 
Verre Siegwart

depuis deux siècles

Hergiswil s/Lao - Kùssnacht-Rigl

Volailles
Poulets de Brosse
Poulets du paya

Poules à bouillir
Pigeons romains

Poissons
Trult<B«s, portions vivantes

Perehes • Sandres

Belles Bondelles
Soles d'Ostende
Fileta de dorseh

Colin . Cabillaud

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 5 10 71

Grossesses
^intures spéiîlales depuis

14 fr. BAS A VARICES, avec
ou sans caoutchouc. — BAS
PRIX. Envois à choix. R. Mi-
chel, spéclaUste, Mercerie 3,
Lausanne. AS 138 L

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

SOLDES
Un lot de TAHLIERS-
BLOUSE couleur et
blanc, soldés à 2.90
BAS DE DAMES

soldés à 1.25
CUISSETTES MARINE

pour garçons,
soldées à 1.50

chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré -Numa-Droz

Maison neuchâteloise

BALILLA
A vendre, à l'état de

neuf , deux ou trols pla-
ces. Taxe et assurance
payées pour 1939. — De-
mander l'adresse du No
947 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour soigner vos pieds,
un seul corricide :

le Corricide vert
au Haschisch

Prix du flacon : Fr. 1.—
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 5 11 44

¦—¦— THEATRE SBBB__flB_S_K
lH Du 'IA au 2° luluet Matinée a 15 h. Dimanche |j*|
M C. AUBREY SMITH - IVAN SIMPSON M

I LA MAIN «QUI TUE i
J J d'après l'oeuvre célèbre de W. W. J A C O B S  «j-:'J
''* Le gros succès du Théâtre Antoine • Un tilm qui vous tiendra en haleine EU

|| pV^grtrnme lin hl West LA TERREUR DE LA PRAIRIE ||

Hj Dernier délai pour les

lCHANGEMENTS
I D'ADRESSESm 
*§ MM. les abonnés sont priés de nous aviser

S la veille jusqu'à 16 heures
[ÎSSJ pour le lendemain, de tout changement à
ftgjj apporter à la distribution de leur journal,
K~3 sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse,
ek? (Pour le numéro du lundi jusqu'au ven-
Pj dredi à 17 h.)
!!§) Vu le grand nombre de changements, il
|g» n'est pas possible de prendre note des dates
gg) de retour, de sorte que MM. les abonnés
fegij voudront bien nous aviser à temps de leur
feo rentrée.
p3 La finance prévue pour tout changement
H> est de

Ê 50 centimes par mois d'absence
rT§J U ne sera tenu compte que des demauo.es
fe* de changement inditjuant

8 l'ancienne ef la nouvelle adresse
M ; 
Kg) et accompagnées de la finance prévue.
H* ADMINISTRATION de la
|g FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL



L'armée britannique
participera, cette année, à Paris

à la revue du 14 juillet

Manifestation de l'Entente cordiale

On sait que parmi les troupes qui
prendront part aujourd'hui à la revue
du 14 juill et figurera un bataillon
d'infanterie anglaise, avec la musi-
que des grenadiers de la garde et
les cornemusiers de la garde écos-
«saise.

Ces troupes, dont la fière allure
et l'impeccable ordonnance seront
applaudies par les Parisiens, appar-
tiennent à la Househeld Brigade ou
Garde de la Maison du roi , qui
comprend deux régiments de cava-
lerie (life guards et horse guards)
et cinq régiments d'infanterie.

Ceux-ci — qui seront tous repré-
sentés à la revue par un détache-
ment — forment la « brigade of
guards ». Tous portent, en grande
tenue, des bonnets à poil. Cette coif-
fure fut adoptée après Waterloo par
admiration pour la garde impériale
française dont l'héroïsme impres-
sionna profondément ses adversai-
res d'alors.

Sans doute n 'est-il pas inutile de
faire une brève description de ces
régiments d'élit e, afin crue la foule
qui se pressera sur les Champs-Ely-
sées les puisse reconnaître et accla-
mer au passage.

Les acclamations «qui les salue-
ront seront d'autant plus justifiées
que, pendant la grande guerre, la
«t brigade of guards » se battit conti-
nuellement en France et dans les
Flandres. Elle y prit part à toutes
les grandes batailles : retraite de
1914, Marne , Aisne, Flandre, Som-
me, Cambrai , Hazebrouck, etc., ain-
si qu'à l'offensive victorieuse de
1918.

_ Cette brigade comprend deux ré-
giments anglais : « First of grena-
dier, guards » et « coldstream
guards » (ce dernier tire son nom
d'une petite ville d'Ecosse) , un ré-
giment écossais : « scots guards »,
un régiment irlandais : «s irish
guards » et un régiment gallois :
¦cwelsh guards ».

Le colonel en chef de chaque ré-
giment est S. M. le roi George VI.

Les « grenadiers guards » portent
un plumet au côté gauche de leur
bonnet à poil et une bande rouge
autour de leur casquette. T -in signe
du régiment est une grenade en
flammes , et les soldats portent le
chiffre du roi à l'épaulette. Les bou-
tons de leur tuni que sont espacés
régulièrement.

Les « goldstream guards » portent
un plumet rouge au côté droit de
leur bonnet à poil et une bande
blanche autour de leur casquette.
L'insigne du régiment est l'étoile de
l'ordre de la Jarretière, et les hom-
mes portent une rose, emblème de
l'Angleterre, sur leurs épaulettes.
Les boutons de leurs tuniques sont
groupés deux par deux.

Les « scots guards » ne portent
aucun plumet à leur bonnet à poil ;
ils portent une bande à carreaux
autour de leur casquette. L'insigne
du régiment est l'étoile de l'ordre
du Chardon et les hommes portent
un chardon , emblème de l'Ecosse,
à l'épaulette. Les boutons de leur
tunique sont groupés trois par trois.

C'est la belle conduite des trou-
pes irlandaises pendant la guerre
des Boers, en Sud-Afrique, qui inci-
ta la reine Victoria à former la gar-
de irlandaise en 1900.

Les « irish guards » portent un
plumet bleu clair au côté droit de
leur bonnet à poil et une bande
verte autour de leur casquette. L'in-
signe du régiment est l'étoile de
l'ordre de saint Patrick et les hom-
mes portent une feuill e de trèfle,
emblème de l'Irlande, à l'épaulette.
Les boutons de leur tunique se ré-
partissent en deux groupes de qua-
tre.

Les « welsh guards » furent cons-
titués en 1915. Ils portent un plumet
vert et blanc au coté gauche de leur
bonnet à poil. La bande autour de
leur casquette est noire. L'insigne
du régiment, qui est aussi porté par
les hommes à l'épaulette, est un poi-
reau, emblème du pays de Galles.
Les boutons de leur tuniq-ue for-
ment un seul groupe de cinq.

Un maçon américain avoue
plusieurs des nombreux crimes

dont il était soupçonné

Pour échapper à la «.machine
à détecter le mensonge»

Entre 1934 et l'an dernier, un cer-
tain nombre de crimes furent com-
mis dans la région de Cleveland. Ils
étaient tous exécutés de la même
façon et les cadavres étaient retrou-
vés dépecés, tête, corps et membres
étant éparpillés et parfois à de gran-
des distances. Les treize victimes
étaient neuf hommes et quatre fem-
mes.

Le travail de dépècement était
accompli de telle façon qu'on avait
cru tout d'abord que le criminel de-
vait être soit un homme ayant étu-
dié l'anatomie, médecin ou chirur-
gien, soit un boucher. On se trom-
pait. C'est un maçon , Frank Dolzil,
qui a été arrêté. Et s'il n'a encore
avoué que deux des crimes, il sem-
ble bien qu'il est l'auteur des au-
tres, tant la similitude est grande
entre tous.

Il y a d'ailleurs quelques années
seulement que Dolzil , qui a 52 ans,
exerce la profession de maçon. Il
avait été employé pendant long-
temps dans une vaste entreprise
d'emballage et c'est là , dit-on, qu'il
acquit une si grande dextérité dans
le maniement du couteau et du cou-
peret.

Arrêté et interrogé, Dolzil nia
tout d'abord. Mais on trouva enfin
le moyen de le mettre au pied du
mur. Trente-six heures durant , des
inspecteurs s'étaient relayés pour
l'interroger. Pendant longtemps, le
prévenu résista, mentant habile-
ment et se coupant rarement. Les
policiers allaient abandonner leur
entreprise, quand le juge d'instruc-
tion voulut interroger lui-même Dol-
zil. Harassé, le maçon eut encore la
force de répondre. C'est alors «que le
magistrat décida que pour contrô-
ler ses dires l'inculpé serait soumis
à l'expérience de la machine à dé-
tecter le mensonge.

Dolzil manifesta alors un grand
trouble , et comme on le menaçait
de procéder immédiatemen t à cette
expérience , il consentit enfin à
avouer un crime. Il avait tué une
jeune femme , Mme Pollillo. Dolzil
donna des détails ; il avait tué la
malheureuse chez lui , puis il avait
découpé le cadavre dans une bai-
gnoire.

Poursuivant leur interrogatoire,
les policiers obtinrent un autre
aveu. Dolzil reco«nnut également
avoir assassiné et dépecé , dans les
mêmes conditions, la négresse Rose
Wallace.
ty/&///r//ssy/ss^^^

Un bel exemple
Le commandant du régiment de

montagne 57 a envoyé la note sui-
vante à la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich»:

« Fusilier Th. J., né en 1891, rési-
dence Schuders, agriculteur. Ce mon-
tagnard n'a pas trouvé de domesti-
que pour s'occuper de son bétail
pendant son temps de service ; il fut
obligé de prendre ses bêtes avec lui,
de louer une éfable à Schies, d'ache-
ter du foin, et de les nourrir avant
la diane et après l'appel du soir. Il
n'a demandé ni aide, ni secours au-
près de son commandant bien «qu'une
enquête eût révélé qu'il se trouvait
dans une situation difficile. »

La « Nouvelle Gazette de Zurich »
relève avec raison ce bel exemple :

« Ainsi, un montagnard entre au
service avec queliques vaches parce
qu'il ne veut pas abandonner son bé-
tail. Cet homme a accompli son de-
voir au prix de grands sacrifices
financiers et sans réclamer le moin-
dre secours. H convient de relever
qu'il a voulu à tout prix remplir ses
obligations militaires et n'a pas pré-
senté une demande de dispense. Ce
fait relève une haute conception du
devoir accompli dans les conditions
les plus difficiles. »

LA VIE RELIGIEUSE

n̂férence mondiale
de la jeunesse chrétienne
La conférence mondiale de la jeu-

nesse chrétienne s'ouvrira le 24 juil-
let, à Amsterdam et durera jus-
qu 'au 2 août. Les questions discu-
tées seront : La jeune sse chrétienne
dans la nation et l'Etat; la jeunesse
chrétienne et l'ordre international ;
la jeunesse chrétienne et l'ordre éco-
nomique ; la jeunesse chrétienne et
la question des races ; la jeunesse
chrétienne et l'éducation ; le maria-
ge chrétien et la vie de famille ;
l'Eglise et sa mission dans le mon-
de.

A l'occasion de la conférence mon-
diale de la jeunesse chrétienne à
Amsterdam (à laquelle assisteront
des délégués neuchâtelois) une im-
portante exposition d'art biblique
s'ouvrira au Musée national d'Am-
terdam. La plupart des œuvres ex-
posées proviennent de collections
hollandaises particulières, mais cer-
tains tableaux connus viendront de
France, de Belgique et de Pologne.
Les meilleures œuvres des vieux
maîtres hollandai s, tels que Bosch ,
Lucas van Leyden , Jan van Scorel ,
et surtout Rembrandt, seront ex-
posées.

Sottise et superstition
On a constaté récemment dans

une paroisse bernoise de 1600 âmes
la présence de 11 sectes, parmi les-
quelles des partisans du fameux
« Father divine » «qui est en Améri-
que, de la part de blancs et de
noirs, l'objet d'une vraie adora-
tion. Etrange siècle de lumière que
celui qui est accessible aux pires
dérèglements de l'esprit.

Une Danoise, d'origine
allemande

désespérant de pouvoir
convertir son mari

au national-socialisme
demande et obtient

le divorce

Incompatibilité
d'humeur politique

Les juges danois viennent d'avoir
à trancher un curieux point de
droit

^ 
dans lequel la politique joua

un rôle particulièrement dissolvant.
Il s'agissait d'une demande en di-

vorce, présentée par un couple ma-
rié depu is trois ans et dont l'incom-
patibilité d'humeur se manifestait
en sens divergents, selon les hauts
et les bas de l'impérialisme germa-
nique.

La femme, d'origine allemande,
vit au Danemark depuis l'âge de 12
ans. Le mari est un modeste et pai-
sible fonctionnaire danois, très atta-
ché aux institutions libres de son
pays et ayant en horreur tout ce «qui
ressemble au fanatisme doctrinal-.
Ils s'étaient beaucoup plu comme
fiancés et avaient fait un vrai ma-
riage d'amour. Aussi, rien ne se se-
rait-il probablement passé, si le ma-
ri n'avait eu la malen contreuse idée,
pour faire plaisir à sa femme, d'ac-
complir en Allemagne leur voyage
de noces.

_ Indifférente jusqu'alors à la poli-
tique, la femme se prit soudain d'u-
ne passion frénétique pour les doc-
trines hitlériennes, et fit tout pour
communiquer son enthousiasme à
son mari. Mais le peu d'Allemagne
nazie qu'il réussit à connaître, pen-
dant son bref voyage de noces, avait
eu juste l'effet contraire sur lui. Ce
fut une lamentable lune de miel.
Commencée sous d'heureux auspi-
ces, elle se termina piteusement gâ-
chée par de fréquentes disputes seu-
les beautés ou les laideurs du na-
zisme.

Quand ils furent de retour au Da-
nemark, les discussions devinrent
de plus en plus fréquentes et acer-
bes. Le mari , excédé, réagissait avec
une violence croissante. Alors, c'é-
taient de véritables joutes verbales,
qui dégénéraient régulièrement en
pugilats, dont la vaisselle et les
meubles du ménage faisaien t le plus
souvent les frais. Le ménage tint
toutefois, tant bien que mal , pen-
dant près de trois ans, les armisti-
ces providentiels venant de temps
en temps mettre une fin provisoire
aux hostilités.

Mais, à la fin , désespérant de pou-
voir jamais convertir son époux à
la religion de la croix gammée, la
femme décida qu'elle ne pouvait
plus cohabiter avec un « sale bol-
chevik », comme elle l'appelait (lui
qui était aussi éloigné du commu-
nisme que du national-socialisme) .
Elle demanda le divorce, et son ma-
ri ne s'y opposa que pour la forme.
Les tribunaux danois viennent d'é-
tablir un précédent de jurisp ruden-
ce fort intéressant, en leur rendant
leur liberté.

L I B R A I R I E
PLAISIR DE FRANCE

La belle revue « Plaisir de France »
vient de faire paraître un des plus beaux
numéros de sa collection. Presque entiè-
rement consacré au pavillon français de
l'Exposition de New-York, ce numéro est
— en même temps qu 'une' splendide réus-
site typographique, un des plus impor-
tants documents sur les arts de ce temps.

LES LECTURES DU FOYER
«Sous une ravissante couverture en cou-

leurs, le dernier numéro des « Lectures
du Foyer » vous présente cette semaine :

Une description pittoresque de ce que
¦sera « Terre Natale s, «grand festival que
Fleurier s'apprête à chanter prochaine-
ment.

L'article de bonne et souriante sagesse
de Jean-Marie Dulaln : « Le monde et ses
gens ».

Une prenante évocation du camp de
Vaumarcus bien nommé : « La Colline de
la Joie... » La suite des trois grands ro-
mans si appréciés de chacun : « L'amour
conspire », « Je me marie », « La petite
Barbacasse », et surtout une surprise :
l'annonce du prochain roman «Pitié
amoureuse » de Pierre Alciette dont le
charme et l'émotion auront un grand re-
tentissement.

Trois jolies et sensibles nouvelles : Mis-
tigri. Pèlerinage et le Couple inconnu. De
belles photos sur le premier Rallye inter-
national de Montreux. Les deux pages de
grande actualité. Les bonnes réflexions
pédagogiques d'Ad. Ferrlére. Des articles
de mode, de cuisine, le Coin du Jeune
Naturaliste, etc. Et enfin une page à la
louange du fameux Jardin du Pharo de
Marseille.

Lire dans « Curieux »
du 15 juillet

Une en«*ruête abondamment docu-
mentée et illustrée sur notre défense
aérienne, par Ed. Bauer. — Position
de la Suisse face  à l 'Italie fasciste ,
par B. Braichet. — Vers les élec-
tions fédérales, «quelques considéra-
tions préliminaires, par L. de Dar-
del. — Les idées de M. le profes-
seur Lombard : Non , la Suisse n'est
pas bilingue 1 — Après les cham-
p ionnats du monde de tir à Lu-
cerne, choses vues par G. Favre. —
Avec Alfred Gehri , lauréat de la
fondation Schiller, par Fr. Gau-
dard. — Le p roblème des caisses
d' assurances fédérale s, par Ch.-B.
Borel. — Une nouvelle inédite : Le
plus beau jo ur de sa vie, par W.
Thormagne. — La chronitrae fémi-
nine. — La page des divertisse-
ments. — Reportages et échos du
pays romand , etc., etc.

Au match
international

de tir
de Lucerne

La dernière journée du
match international de
Lucerne a été réservée
au tir à la carabine.
An classement général
des trois positions, la
victoire revient à l'Es-
tonie qui a brillamment
défendu son titre de
champ ion , obtenu à Hel-
sinki. Voici le groupe
vainqueur, de gauche à
droite : Liivik, champion
du monde dans les trois
positions; Kivistik, Lo-
kotar, Kubar , champion

du monde dans la
position à genou,

et Kivioja.

UA VIE D5 NOS SOCIETES
) £•..' Assemblée de
la Société d'utilité publique

à, Malvilliers
La «Société neuchâteloise d'utilité pu-

blique a tenu son assemblée générale an-
nuelle, samedi aprês-mi«il k la maison
d'«j ducatlon à Malvllliers.

Le président, M. Ed. Wass«îrfaUen, don-
na ronnaissance d'un volumineux rap-
port retraçant l'intense activité de la
S.N.U.P. durant l'année écoulée. Le rap-
port mit l'assemblée au courant des dé-
marohes entrepi 3s auprès des autorités
pour s'occuper u«~5 trlmardeurs, ainsi que
celles faites en vue de créer dans le can-
ton un service médico-pédagogique.

Pour dissiper bien des malentendus et
certaines critiques malveUlantes, une
large diffusion des comptiîs et réparti-
tions des loteries neuchâteloise et ro-
mandes (5 premières tranches) est pré-
vue. Grâce à la S.N.U.P. une somme de
1,229,063 fr. 55, sans compter les dons
versés par les bénéficiaires de lots, a été
ou sera distribuée à des œuvres intéres-
sant l'enfance, la vieillesse, la maladie,
l'aide sociale, le chômage, l'utilité publi-
que, les plages, etc.

Le pasteur Vivien, de «Corceltes, expri-
me la reconnaissance du public k M. Ed.
Wasserfallen et à ses collaborateurs. Il
demande ensuite, ce qui fut accepté pour
étude, que devienne légale la vérification
par une fiduciaire de tous les comptes
touchant k la bienfaisance.

La seconde partie de l'assemblée avait
trait à la maison d'iéducation. Le rapport
présidentiel rappela les motifs de la
transformation du « ohalet » utilisé déjà
cormme locaux scolaires. Il s'agissait de
sortir la porcherie , de supprimer une an-
cienne grange et de donner au directeur
et à sa famille un appartement comptant
plus de deux pièces I Le <s chalet » rénové
comprend actuellement deux salles d'é-
cole, une salle de Jeux et 6 chambres.
M. Wasserfallen remercie M. Calame, di-
recteur, son épouse, Mlle M. Béguin, ins-
titutrice, ainsi que les stagiaires et tous
ceux qui, de près ou de loin, se dévouent
à la bonne marche de la malsonnée.

M. «3alame présenta le neuvième rap-
port annuel de l'institution. Un souve-
nir ému est adressé k feu M. Paul Buhler,
inspecteur. Relevons quelques statisti-
ques : il y eut en 1938-, 10,003 Journées
de présence avec une moyenne de 27 élè-
ves sur 30, 15 garçons et 15 filles, au 31
décembre. 21 élèves étaient en âge de
scolarité et 9 l'avalent dépassé. L'état
sanitaire fut excellent et 11 est question
de créer un comité de patronage pour
s'occuper des élèves quittant la maison,
car c'est k ce moment que de nombreux
écuells se présentent , risquant de com-
promettre les saines notions acquises. Les
comptes de la maison d'éducation seprésentent avec un déficit de 4,293 fr.«36 sur 60,000 fr. de dépenses. Ce déficit
est dû principalement k une diminution
des recettes.

En 9 ans, la maison d'éducation a suse faire connaître et estimer.

ligne contre la tuberculose
Dans sa séaMe du 10 courant, le co-

mité de la Ligue contre la tuberculose apris congé du Dr Humbert, qui démis-
sionne de son poste de médecin du Dis-
pensaire, pour raison de santé, après plus
de trente ans de collaboration avec le Dr
de Marval. M. Max Petitpierre, président,
sut en termes heureux relever tout ce
que le Dispensaire doit à l'activité, à la
science et k la conscience de ces deux
médecins auxquels il rendit un vibrant
hommage de reconnaissance et d'estime.
Mme Humbert, fidèle collaboratrice de
son mari et membre dévoué du comité
des dames, fut associée à ces éloges et
fleurie comme- elle le méritait.

Le Dr Humbert remercia avec beaucoup
de bonhomie et de modestie. Il retraça
l'activité de la Ligue depuis ses débuts
et releva combien, à côté de l'activité des
médecins, était précieuse celle des sœurs
toujours prêtes k remplir leur devoir, sou-
vent pénible, avec Joie et dévouement.
Puis, étendant à tous les membres du co-
mité et aux soutiens du Dispensaire ses
remerciements, il releva le succès de tant
d'efforts, attesté par la forte régression
de la tuberculose dans notre district.

Pour remplacer les docteurs de Marval
et Humbert, le comité désigna le Dr Jean
Houriet, choix heureux entre tous, le Dr
Houriet s'étant déjà acquis un renom mé-
rité dans la lutte contre la tuberculose.

Le bureau du comité a été constitué
comme suit : président : Me Max Petit-
pierre, avocat et notaire ; vice-président :
Me; Paul Baillod, avocat et notaire ; tré-
sorier : M. Marcel Weber, fondé de pou-
voir à la Banque cantonale neuchâteloi-
se ; secrétaire : M. René Gulllod , fonction-
naire communal.

.Le Foyer évangéllque
(sp) La vieille maison aristocratique du
peintre Max Meuron, à Neuchâtel , est au-
jourd'hui le «Foyer évangéllque» du Pas-
sage Max Meuron.

(Jette ceruvre, qui a rendu déjà
de si grands services, a pour but de pro-
curer aux Jeunes gens des familles pasto-
rales ou missionnaires qui sont aux étu-
des, comme à ceux qui se préparent au
Saint Ministère dans nos Eglises ou au
service de la Mission, et aussi à
d'autres pensionnaires, un milieu chré-
tien et familial dans les meilleures con-
ditions.

Le Foyer évangéllque du Passage Max
Meuron est actuellement dirigé par le
missionnaire et Mme Schaller, qui ont
succédé, 11 y a quelque temps, au pas-
teur et à Mme Léopold Perrin. En 1938,
le Foyer évangéllque a reçu 22 Internes
et 18 externes. C'est une grande famille
dans laquelle on trouve l'atmosphère né-
cessaire à la bonne marche des études et
une saine compréhension de ce qu 'est la
Jeunesse.

F«édération neuchâteloise
des sociétés de d é t a i l l a n t*

Le «Domité directeur de la Fédération
neuchâteloise des sociétés de détaillants
a siégé récemment à Saint-Imier.

Durant la période convenue (Juillet
1939) 11 y aura dans le canton 6 ventes
de fin de saison, dont 4 à Neuchâtel et
2 à la Chaux-de-Fonds ; l'Inventaire des
marchandises offertes, varie entre 4500 fr.
minimum et 82,000 fr. pour la vente la
plus Importante.

H y a actuellement dans le canton 3
liquidations générales pour cause de ces-
sation de commerce ; une 4me est à l'exa-
men devant l'autorité.

Les détaillants et artisans du canton de
Neuchâtel et du vallon de Saint-Imier
seront réunis en congrès le 3 septembre
prochain , à Boudry.

Il a été pris acte, avec satisfaction, que
l'office neuchâtelois de cautionnement a
été définitivement constitué le 19 Juin
dernier.

La loi «cantonale sur les contrats col-
lectifs, dont le délai référendaire expire le
31 août prochain, a été soumise aux dif-
férentes sections ; il n'a pas été soulevé
d'objection de principe. t

Concernant l'arrêté fédéral Interdisant
l'ouverture et l'agrandissement de grands
magasins, U y a encore 3 cas en suspens
devant le comité directeur de la F. N. S.
D. ; l'un, de beaucoup le plus Important,
date de plus d'une année ; 11 devra néces-
sairement trouver une solution à bref
délai.

Une usine du canton, qui avait com-
mencé la vente d'articles divers directe-
ment à son personnel , y a renoncé par la
suite ; les explications et arguments invo-
qués ont démontré que les conditions pra-
tiquées par les détaillants sont, à qua-
lité égale bien entendu, tout à fait nor-
males.

les cadets
des Ponts de Ma«rtel

(c) L'Union cadette des Ponts qui avait
repris son activité avec le pasteur Geor-
ges Borel a heureusement trouvé des suc-
cesseurs pour continuer son œuvre. Aus-
si félicitons-nous ces cadets pour les ma-
gnifiques résultats obtenus aux concours
de la fête cantonale, dimanche dernier, à
Cortaillod , puisque l'équipe Junior rem-
porte le challenge. Puissent ces surate
matériels avoir bonne Influence sur les
Jeunes.
Les «Cb<oeurs mixtes  des Ponts

en promenade
(c) lies Chœurs mixtes national et
Indépendant des Ponte ont fait tous deux
leur course annuelle au Creux-du-Van,
dimanche dernier. Ce fut une pleine réus-
site ; l'accueil réservé au (Thœur indépen-
dant au ohalet du Club Jurassien , sec-
tion de Neuchâtel la « Chauminette »
fut particulièrement chaleureux.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 24 mai : La société en commandite
Paul Favre et Cie, denrées coloniales à
Neuchâtel est dissoute par suite du décès
de Paul-Emile Favre. La liquidation étant
terminée, cette raison est radiée.

— 24 mal : La raison Urbain Benolt-
Monbaron, boulangerie-pâtisserie, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
cessation de commerce.

— 24 mal : Le chef de la maison Léon
Baumann, boulangerie-pâtisserie à la
Chaux-de-Fonds, est Léon-Wllhelm Bau-
mann, à la Chaux-de-Fonds.

— 24 mai : Le chef de la maison Wllly
Bernath, carrosserie automobile, à la
Chaux-de-Fonds. est Willy-René Bernath,
à la Chaux-de-Fonds.

— 26 mal : Le chef de la maison André
Barbezat, vernis, à Fleurier, est André-
Edouard Barbezat, à Fleurier.

— 28 mal : La raison Roger Glasson,
produits chimiques, à Neuchâtel, est ra-
diée ensuite du transfert de son siège k
Lausanne.

— 29 mal : La raison Sophie Brunner-
Gabus, bijouterie, au Locle, est radiée en-
suite de remise de commerce.

— 30 mai : Là raison Raphaël Mlnas-
slan, machines électriques, à Neuchâtel,
est radiée ensuite du décès du titulaire.

— 30 mai : Fondation à Neuchâtel «wus
la raison sociale « Garages Apollo et de
l'Evole Société Anonyme », d'une société
anonyme ayant pour but l'achat et la
vente de voitures automobiles, la repré-
sentation de constructeurs d'automobile»
et de maisons d'installations électrique»
pour automobiles, l'exploitation des ga-
rages de l'Apollo et de l'Evole à Neuchâ-
tel, le service, la réparation, la vente de
produits et accessoires, les Installations
électriques pour automobiles.

— ler Juin : La raison William «Sorgen,
pendules, à la «Ohaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de cessation de commerce.

— 2 Juin : La raison Pierre Junod, boi-
tes de montres, à Dombresson, est radiée
ensuite de départ du titulaire pour l'é-
tranger.

— 2 Juin : La raison Marcel Guyot , lai-
nes, aux Hauts-Geneveys est radiée en-
suite de départ du titulaire.

— 2 Juin : La raison Kampf-Barthe,
nlckelage et argentage de mouvements de
montres, à la Chaux-de-Fonds est radiée
ensuite de cessation de commerce.

— 2 Juin : Le Syndicat patronal des
plâtriers-peintres de la Chaux-de-PoniBir"'
société coopiSratlve, a décidé sa radiation
au registre, la liquidation étant erml-
née.

Communiqués
Avant la fête can tonale

de gymnastique & Fleurier
Fleurier s'apprête à recevoir avec en-

thousiasme les gymnastes neuchâtelois
qui, les 1& et 16 Juillet , y viendront célé-
brer leur XXIIme fête cantonale. Tout est
prêt pour faire de cette grande ma-
nifestation sportive et patriotique une
réussite complète.

La participation est Imposante : une
quarantaine de sections groupant 800
gymnastes. Le programme de travail , mi-
nutieusement établi , passionnera tous le»
fervents de notre plus vieux sport natio-
nal. Les concours individuels débuteront
le samedi matin, les concours de sec-
tions le samedi après-midi, pour se pour-
suivre Jusqu 'au dimanche après-midi. La
lutte pour les premières places du classe-
ment sera âprement disputée, car tous le»
« as » se présenteront devant le Jury.

La réception de la bannière cantonale,
venant de Colombier, aura lieu diman-
che matin au Temple national où un
culte spécial sera célébré. L'après-mldl,
grand cortège officiel avec la participa-
tion de trols corps de musique, des so-
ciétés locales et des groupes costumé»
du festival.

Puis, défilé et exercices généraux (dont
le spectacle sera magnifique), suivis im-
médiatement de la proclamation des ré-
sultats. Le pavillon des prix est super-
bement doté et permettra de récompen-
ser généreusement tous les concurrents.

Et pour corser le tout, le festival «Ter-
re Natale » en 3 actes et 5 tableaux (tex-
te de R. Dernier, musique de G. Pantll-
lon) sera donné tous les soirs (du 14 au
18) dans la vaste et confortable cantine.

Tout contribuera donc à faire de cette
fête un enchantement pour les gymnastes
et les nombreux visiteurs qui ne man-
queront pas d'accourir à Fleurier.

Fête romande de lutte
La contrée d'Oron est actuellement en

pleine effervescence pour préparer la fête
romande de lutte suisse, qui se déroulera
k Oron-la-Vllle, le dimanche 23 Juillet.

Un emplaœment très Judicieux , à pro-
ximité immédiate de la petite bourgade
de la Haute-Broye, est destiné aux con-
cours où combattront 200 à 250 lutteurs.

Une cantine bien achalandée, des di-
vertissements variés sont prévus afin que
chacun puisse passer une très agréable
et Joyeuse Journée à peu de frais.

Au soleil sans crainte ̂ ^̂^̂^̂^̂ - 
bronzer P ĴS vite !
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Carnet du jour
CINÉMAS

Studio : Patrouille de mer.
Apollo : Firmin... de Marseille
Palace : Le monde en armes.
Théâtre : La main qui tue.
Rex : Sœurs d'armes.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du tourna) « Le Radio »)
SOTTENS : 10.30, virtuoses suisses du

clavier. 11.05, fragments d'œuvres 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, com-
muniqués et prévisions sportives. 18.40,
pour ceux qui aiment la montagne. 18.50,
bulletin financier. 19.05, football suisse.
19.10, intermède. 19.15, micro-magazine.
19.50, lnform. 20 h., le tour de France.
20.05, « Hoffmann, le chercheur d'invisi-
ble » pièce radiophonique de G. Hoff-
mann. 21.30, à la S. d. N. 21.50, les beaux
enregistrements. 22.20, inform.

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
d'i clavier. 12 h., disques. 12.40, orchestre.
17 h., conc. par le R . O. 18.30, chants de
compositeurs lucernois. 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 lucernois.
20 h., concert par le R. O. 21.20, œuvres
pour 2 pianos. 23 h. (Stuttgart), petit
orchestre .

MONTE-CENERI : 10.30, virtuoses du
clavier. 12 h., disques. 12.40, chansonnet-
tes. 13.10. musique classique. 17 h., conc.
par l'O. R. S. A. 19.30, disques. 20.15, mu-
sique légère. 21 h., chœurs d'opéras. 21.20,
musique de chambre. 22 h., danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I :  12 h. (Saarbrucken), con-
cert. 14.10 (Francfort), airs d'opéras. 16
h., musique gaie. 18 h. (Stuttgart), œu-
vres de Smetana. 20.15 (Francfort), dan-
se. 22.45 (Leipzig), musique populaire.

EUROPE II: 13.05 (Paris), violon . 13.35
(Montpellier), concert. 14.20 (Marseille),
concert. 15.05 (Bordeaux), concert. 20.30
(Paris) musique symphonlque.

RADIO-PARIS : 12.50, musique variée.
15.15, accordéon. 19 h., quatuor de Fauré .
20.05, œuvres de Strawlnsky. 20.30, « 14
Juillet » scènes de la révolution. 22.45,
danse.

LANGENBERG : 18.30, musique de
chambre.

STOCKHOLM : 20 h., conc. symphonl-
que.

MARSEHAE : 20.30, conc. symphonl-
que.

BUDAPEST: 22 h., orchestre de l'Opéra.
Demain samedi

SOTTENS : 10.30, disques. 12 h., con-
cert. 12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40,
musique de chez nous. 12.45, la vie est
belle. 13.15, danse. 13.30, musique de
Haydn. 13.40, rVme concert royal de Cou-
perin. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h.,
cloches. 18.05, pour les enfants. 18.35, au
cirque Bilboquet. 18.45, causerie sur la
Société internationale de sauvetage du
Léman. 18.56, accordéon. 19 h., causerie
sur l'art en Suisse allemande. 19.10. les
plaisirs champêtres. 19.20. l'art de dépis-
ter tous les ce .juins, par M. Mutrux. 19.30.

cafard... 19.40, la semaine en sourires.
19.50, inform. 20 h., le tour de France.
20.05, l'éphéméride Radio-Lausanne. 20.10,
échos de la vie romande. 20.30, reportage
du théâtre de la mode de l'Expo. 20.55,
« La séparation des races » drame du cha-
noine Poucet. 21.45, évocation radiopho-
nique sur la Yougoslavie. 22.15, intermè-
de. 22.20, lnform. 22.30, danse.

Télédiffusion : 12.40 (Lausanne), dis-
ques. 17 h. (Lugano), «xmeert. 18.55, ac-
cordéon. 20.55, « La séparation des races »
drame du chanoine Poucet.

BEROMUNSTER : 10.30, disques. 12 h.,
musique variée. 12.40, marches. 13.30, ac-
cordéon. 16.50, disques. 17 h., concert.
19.45, concert de Tennllien (Bâle). 21.15,
charivari. 22.10, danse.

Télédiffusion : 12.40 (Zurich), musique
militaire. 13.30, accordéon. 14.30 (Stutt-
gart), musique populaire. 16 h. ((Sologne),
mélodies d'autrefois. 17 h. (Lugano), con-
cert. 19.45, concert.

¦JBT- La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est le moyen le plus
pratique pour faire connaître votre
entreprise ou vos produits.
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Abonnements nouveaux
et renouvellements

Changements d'adresses
Abonnements de vacances

En écrivant
très lisiblement
VOS NOMS , PRÉNOMS

ET ADRESSES
vous faciliterez grandement la tâche de notre [
administration et vous n'aurez p as à vous
plaindre d'erreurs ou de retards dans l'exècu-
lion de vos ordres.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

_ "" ' '

SfUsTIS i
LE PLUS BEAU BUT D'EXCURSION

DE LA SUISSE ORIENTALE
Peut être très bien combiné avec une visite

à l'Exposition nationale SA. IO28 st. j

Auto- Location
Garage des Saars

Téiéph. 5 23 30 Neuchâtel
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3ï d'andenna imputation, remise a l'«Jtat de neuf, bonne . » '!
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~ La perle unique des Alpes Bernoise il
i MONTREUX - LAUSANNE. Prix : Fr. 10.— 1 9
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Restaurant Beau-Séjour - NEUCHATEL
ORCHESTRE « TOURBILLON-MUSETTE >

Panse gratuite ̂ gT
La Paix - Maison des Syndicats

FÊTE DE LA JEUNESSE
Dès 20 heures 30

GRAND BAL
ORCHESTRE « MANUELA »
Prolongation d'ouverture autorisée

FRAMBOISES et FRAISES des BOIS
en sachets cellophane d'origine plombés

les sachets d'origine vous garantissent des fruits «le qualité,
xropres et d'une «xmservatlon excellente. Demandez-l<îa ciez

votre fournisseur.
En gros seulement : *: V«3rs le Fruit Parfait », Wavre (Neuchatel), tél. 7«53 68 (8-10.)



La quatrième étape Brest-Lorient
est gagnée par Louviot

LES S P ORTS
LE TOUR DE FRANCE CYC LtSTE

Vietto pr emier au classement général
Une belle course des Suisses

Soixante-dix-sept coureurs sont
qualifiés pour la quatrième étape,
Brest-Lorient. Il fait un temps su-
perbe. Le train est fout d'abord mené
par Cloarec , puis les coureurs se re-
laient au commandement, en particu-
lier Litschi. Ce dernier semble en
bonne condition , tandis que Jaisli pa-
raît un peu en difficulté.

Quelques tentatives de démarrages
sont d'éclenchées, mais le groupe se
reforme aussitôt.

I>e peloton se disloque
Au lieu dit Le Faou, 32 km.,

Mersch prend tout à coup le large et
pendant quelques kilomètres, il sera
nettement détaché. L'allure devient
plus rapide, la chasse s'organise et
à Quimerch, 36' km. 500, le Luxem-
bourgeois est rejoint. Mais déjà une
première dislocation s'est produite.
Il se forme un peloton de tête fort
de 25 unités. Par la suite, quelques
hommes seront lâchés et à Pont de
Buis, 42 km. 500, vingt nommes em-
menés par Cloarec passent en tête
avec 100 m. d'avance sur Bernardoni
et 150 m. sur le peloton où se trouve
le détenteur du maillot jaune, Fonte-
nay. Dans les kilomètres qui sui-
vent, le groupe de tête se réduit! de
queltrues unités et à Chateaulin, 51
kilomètres, on ne trouve plus, au
commandement, que seize coureurs,
soit : Bailleux, Pierre Clémens, Jami-
net, Storme, Aureille, Vervacke, Per-
ret, Vietto, Berty, Le Moal, Cloarec,
Neuens, Neuville, Mersch, T. van
Schendel et Mathias Clémens. Le pe-
loton suit avec 20" de retard. II est
emmené par Litschi, Gallien, Naisse,
Gianello et Fontenay.

Vietto s'échappe
Après Chateaulin, le peloton re-

joint le groupe des seize et tous les
coureurs sont à nouveau ensemble.
A Cast, 58 km., Vietto, actuellement
en très bonne condition, s'enfuit sou-
dain. Il emmène dans sa roue Cos-
son et A. van Schendel. La chasse
s'organise. Lifschi, Pierre Clémens,
Le Moal, Gallien partent à la pour-
suite des « leaders » et 2 km. plus
loin , ils les rejoignent, de sorte que
l'on trouve, au commandement, un
peloton fort de sept unités. Ce
groupe marche à toute allure et à
Locronan , 67 km., il a V 30" d'avan-
ce. Le groupe de tête se réduit d'une
unifé, car Cosson est victime (Tune
crevaison.

Avant Douarnenez , 77 km., Litschi
est victime d'une défaillance. Il est
lâché par ses camarades et à Douar-
nenez, le champion suisse a 15" de
retard sur les leaders. Pendant ce
temps, le gros peloton s'est scindé
et on note, en seconde position , un
groupe fort de onze coureurs qui est
à V 15" des hommes de tête. Lif-
schi se fait absorber par le peloton
de seconde position. Le retard du
gros de la troupe s'accentue. A ce
moment, Vietto, crui est en tète, a
3' 5" d'avance et il détient déjà le
maillot jaune .

La chasse se poursuif, à toute
allure, sur une route très sinueuse,
Après l'absorption de Litschi, le
groupe de deuxième position est for-
mé de Litschi, Louviot, Galateau,
Mathias Clémens, Disseaux, Bidinger,
De Korver, Berty, Lambrichts, Mar-
caillou, Yvon Marie et Le Guevel.
Les leaders ont porté leur avance à
2' sur le groupe de deuxième posi-
tion et à 5' sur le peloton Fontenay.
Mais dans le groupe de Litschi, une
scission se produit : Louviof , Dis-
seaux, Bidinger, Mathias Clémens el
Litschi lâchent les autres et ils par-
tent à la poursuite des « leaders ».
Litschi est tout à fait remis de sa
défaillance et participe activement
à la chasse en sorte que les « lea-
ders » sont rejoints peu avant Quim-
perle, soit à 22 km. de l'arrivée. Dix
hommes se trouvent au commande-
menf , mais Le Moal est lâché et Gal-
lien « crève ». Huit hommes restent
donc en tête.

A l'entrée de Lorient, Mathias Clé-
mens se sauve, mais il est rejoint aux
portes du vélodrome grâce à une
poursuite menée par Disseaux. Lit-
schi fait son entrée le premier sur
la piste et il mène le sprint, mais il
est attaqué ensuite par A. van
Schendel. Finalement, Louviot dé-
passe les deux hommes et remporte
la victoire de justesse.

La course des Suisses
Litschi semble retrouver peti t à

petit tous ses moyens, bien qu'il ait
été encore victime d'une défaillance.
Cependant, sa course est des plus
méritoires puisqu'il a souvent mené
au début de la course, et qu'il a fait
partie ensuite de l'échappée Vietto.
Il a pu récupérer assez rapidement
pour pouvoir participer à la chasse
déclenchée par Louviot. Litschi au-
rait mérité «ie remporter la victoire
à Lorient.

Les autres Suisses ont bien mar-
ché : Pedroli, Wyss, Wagner et Mae-
stranzi ont pu se maintenir dans le
peloton cle Fontenay. Perret , qui est
en belle forme, aurait terminé mieux
placé, mais il a eu des ennuis avec
ses rayons et il a perdu du temps,
Quant à Jaisli et à Gross, ils ont été
lâchés vers la fin de la course , alors
que le train s'était accéléré. Dans
l'ensemble, la tenue des Suisses est
satisfaisante.

Classement de l'étape: 1. Louviot, 4 h
38' 56"; 2. A. van Schendel; 3. Litschi ;
4. Disseaux; S. Pierre Clémens; 6. Bldln-
ger; 7. Vietto; 8. Mathias Clémens, mê-
me' temps; 9. De Korver, 4 h. 41' 39";

10. Le Moal; 11. Lambrichts; 12. Gala-
teau; 13. Marcaillou; 14. Berty; 15. Le
Guevel; 20. ex aequo: Wyss, Wagner, Mae-
stranzl, Pedroli; 66. Perret; 68. Jaisli;
69. Gross.

Classement général: 1. Vietto, 22 h,
49' 41"; 2. Mathias Clémens, 22 h . 49' 47";
3. Disseaux, 22 h. 50'47"; 4. fontenay,
22 h. 51' 58"; 5. Tassln, 22 h. 54' 9";
5. Galateau, 22 h. 54' 22"; 7. Louviot,
22 h. 55' 16"; 8. Le Moal, 22 h. 55' 21";
9. Silvère Maes, 22 h . 55' 38"; 10. Mar-
caillou , 22 h. 55' 48". Li3s Suisses: 41. Pe-
droli , 23 h. 10' 12"; 51. Wagner, 23 h.
17'2"; 52. Perret, 23 h. 21'; 63. Litschi,
23 h. 28' 14"; 64. Gross, 23 h. 30' 30";
66. Wyss, 23 h. 36' 21"; 73. Maestranzl,
23 h. 46' 1".

Classement des équipes: 1. Ouest, 68 h„
41' 28"; 2. France, 68 h. 47' 27"; 3. Bel-
gique B, 68 h. 48' 34"; 4. Sud-est, 68 h.
49' 7" ; 5. Belgique A, 68 h . 55' 56" ;
6. Sud-ouest, 69 h. 2' 31"; 7. Nord-est,
69 h. 3' 24"; 8. Hollande, 69 h . 6' 23" ;
9. Luxembourg, 69 h. 8' 5"; 10. Suisse,
69 h . 48' 14".

Eliminés: BouffiCT (dernier au classe-
ment). Virol et Daran arrivés après la
fermeture du contrôle.

TENNIS

Aux championnats
internationaux de Suisse

à Zurich
Voici les résultats de la journée de

jeudi :
Simples messieurs, quarts de finale:

De Stefani bat Shaffe 6-1, 6-3, 7-5; Ko-
manoni bat Destremeaux 3-6, 6-0, 6-1,
6-8, 6-4; Boussus bat Canepele 6-4, 6-3;
Maneff bat Szlgettl 0-6, 7-5, 6-3, 6-4.

Doubles messieurs : Szlgetti-Ferencsi
battent B. Spltzer-Gabrianl 7-5, 6-2, 7-5;
Ellmer-Stelner battent Gulsan-Melster
6-1, 6-4, 6-2; Boussus-Destremeaux bat-
tent Isler-Neuweiler 6-2, 6-3, 6-2.

Simples dames, quarts de finale: Halff
bat Manfredl 6-0, 6-4; Jedrejowska bat
Sandonlno 6-1, 6-3.

Double dames: Halff-Le Bailly battent
Sutz-Dubols 6-0, 6-1.

CYCLISME

Critérium du Midi
La première étape, Toulouse-Perpi-

gnan, 372 km., a été disputée jeudi.
Cent concurrents ont pris le départ.

Classement : 1. Bertola , 8 h. 0' 13 ;
2. Antonln Magne, 8 h. 2' 13"; 3. Marta-
no; 4. A. Buysse, même temps.

Classement des Suisses: 23. Robert
Lang, 8 h. 15'; 30. Fritz Wagner, 8 h. 32';
45. Ed. Buchwalder ; 47. Dlggelmann ;
51. Kern; 53. Langenegger.

Avant le Tour de Suisse
Le S.R.B., organisateur du pro-

chain Tour de Suisse, a engagé les
coureurs suisses que voici : Léo Am-
berg, Edgar et Werner Buchwalder,
Walter Diggelmann, Paul Egli, Wal-
ter Gross, Fritz Hartmann, Hans
Knecht, Robert Lang, Karl Litschi,
Hans Martin , Ettore Maestranzi,
Ernest Nievergelt, Théo Perret , Fritz
Saladin, Albert Vicquéry, Joseph
Wagner, Walter Wettstein , Karl
Wyss et Robert Zimmermann.

Les quinze autres coureurs seront
sélectionnés plus tard.

M. Colijn est à nouveau chargé
de former le cabinet hollandais

Une crise qui se prolonge

LA HAYE, 13. — M. Koolen, con-
seiller d'Etat, ancien ministre de la
marine, que la reine Wilhelmine
avait chargé le 8 juillet de consti-
tuer le cabinet , a renoncé.

La reine a chargé l'ancien prési-
dent du conseil démissionnaire, M.
Colijn , de former le cabinet.

Le général Franco fait
à nn journal portugais

de rassurantes
déclarations

Un heureux signe à l'horizon

LISBONNE, 14. — Le « Diario de
Noticias » publie une interview ac-
cordée au directeur de ce journal
par le général Franco. Le nouveau
régime espagnol, a déclaré le géné-
ralissime, n'est ni italien ni alle-
mand.

1-e côté social du régime
H y a certainement dans l'organisa-

tion actuelle de l'Allemagne et dans son
idéologie beaucoup d'institutions du
XVIme siècle espagnol, mais chaque peu-
ple a ses nécessités et «ara traditions.
L'Etat nouveau en Espagne sera espagnol
et cherche, au point de vue social, à
supprimer la lutte des classes en proté-
geant moins les fortunés, en réglemen-
tant le capital, en créant un «salaire fa-
milial, en bâtissant des habitations éco-
nomiques et en accordant des prêts aux
pères de famille pour faire face à l'édu-
cation de leurs enfants.

Nous nous attaquerons de front au
chômage. Nous avons déjà créé un insti-
tut des habitations.

Franco ne croit pas
à la «guerre

Puis le généralissime a déclaré
«qu'il ne croyait pas à la guerre.

Je ne vois actuellement, a-t-11 dit,
aucune question au monde qui ne puisse
être réglée par des moyens diplomatiques
et pacifiques. Vaut-Il la peine que l'Eu-
rope se batte pour Dantzlg? Quelle na-
tion pourrait croire qu'elle échapperait
sinon militairement, tout au moins écor
nomlquement, à une conflagration de
caractère universel devant cette éventua-
lité?

L'Espagne, en tout cas,
serait neutre

L'Espagne engagée par son œuvre de
reconstruction nationale, pour laquelle
elle a besoin de paix, cherchera autant
que possible à être neutre et elle le
sera tant que son territoire, son honneur
et ses Intérêts vitaux ne seront pas af-
fectés.

La portée de la visite
du comte Ciano

Le général Franco a encore dé-
claré a propos de la visite en Es-
pagne du comte Ciano que le minis-
tre italien des affaires étrangères
rendait ainsi la visite que fit ré-
cemment en Italie le ministre de
l'intérieur du gouvernement espa-
gnol.

Si, étant donné la fréquence de ce
genre de visites, celle d'aujourd'hui n'a
pas une grande portée Internationale du
point de vue intérieur, la présence du
ministre Italien procure, par contre, au
peuple espagnol l'occasion de montrer
Boa affection pour nos frères Italiens
qui combattirent à nos côtés si généreu-
sement et si glorieusement.

NouTelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 Jull. 13 jull.

3 % %  Oh. Frco.-Sulsse 527.— d 527.— d
3 % (Th. Jougne-Eclép. 462.- 462.- d
8 % Genevois à Iota 117 y ,  118.-'5% VlUe de Rio 103.- d 103.- d
5% Argentines céd... 4 6 yt % 46 % d
6%  Hispano bons .. -234.- 233.- d

AcrnoNS
Sté fin. ltalo-suisse . 93.— 95.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 215.- d 215.- d
Sté fin. franco-suisse 103.— d 103.— d
Am. europ. secur ord. 23 yK 23 yt
Am. europ. secur. priv 390.— 390.— d
Cle genev. lnd. d. gaz 385.— d 385.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 174.— 172. — d
Aramayo 18.— 18.—
Mines de Bor 184.— 181.—
Chartered 23 yt 23 K
Totla non estamp. .. 39 y ,  38.—
Parts Setlf 355.- d 355.-
Plnano. des caoutch. 20 %. 20%
Electrolux B 145.— 145.- d
ROUI, billes B. (SKP) 294.- 293.-
Separator B 110.— 111.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 12 jull. 13 julL

3 % O.F.F. dlff. 1903 95.50 95.10
3% OF.F 1939 92.40 92.-
4 y ,  Empr. féd. 1930 103.85 103.75
3 % Défense nat. 1996 99.65 99.60
3 % Jura-Slmpl. 1894 100.10 99.80
3 y ,  Goth. 1895 Ire h. 100.20 100.-

AC3TIONS
Banque fédérale S.A. 450.— 452.—
Union de banq. sulss. 495.— d 495.—
Crédit suisse 523.- 521.-
Crédlt foncier suisse 240.— d 240.— d
Bque p. entrepr. électr. 330.— 330.—
Motor Colombua ... 183.— 184.—
Sté suls.-am. «Tél. A. 49 % d 50.- d
Alumln. Neuhausen . 2360.— 2370.— d
C.-P. Bally S. A 1040. — d 1040.— d
Brown, Boverl et Co 176. — 177.—
Conserves Lenzbourg 1410.— o 1360.— d
Aciéries Fischer .... 590. — d 595.—
Lonza 480.— d 480.— d
Nestlé 1043. — 1044.—
Sulzer 660.— d 670.—
Baltimore et Ohlo .. 19% 20 '/ d
Pennsylvanie 74% 76%
General electrlc 157 y. 162 y,
Stand OU Cy of N.J. 190.— , 191. —
Int. nlc_. Cto of Can. 206 % 212.-
Kenncc. Copper corp. 147.— 153.—
Montgom. Ward et Co 227.— 231. —
Hisp. am. de electrlc. 1080.— 1088.—
Italo argent, de elect. 153.— 153.—
Royal Dutch 708.— 711.—
Allumettes suéd. B. . 25.— 25 %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 Juil. 13 JulL

Banq commerc. Baie 318.— d 320 %
Sté de banq. suisse . 501.— 502.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 275.— 275.— d
Sté p l'indus. chlm. 5400.— 5490.—
Chimiques Sandoz .. 7700.— 7600.— d
Schappe de Bâle 450.— d 455.—
Parts < Canaslp > doll. 21 */« 21 yt

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 Jull. 13 JuU.

Bque cant. vaudoise . 660.— d 660. —
Crédit foncier vaudola 642.50 640.—
Câbles de Cossonay . 1900.— o 1900.—
Chaux et clm. 8. r. 495.— o 495.— o
La Sulaae , été d'assur. 2800.— 2800.—
Canton Fribourg 1902 12.50 12.60
Comm. Fribourg. 1887 89.— 88.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 12 Jull. 13 JuU.

Banque nationale . . . 620.— d 620.— d
Crédit suisse 520.— d 522.— d
Crédit foncier neuchât. 575.— 585.— o
Soc. de banque suisse 497.— d 497.— d
La Neuchâteloise . . . . 410.— d 410.— d
Câble élect. CortalllodSOOO.— d 3000.- d
Ed. Dubied <& «de . . . 420.— d 415.— d
Ciment Portland . . . .  — .— — .—Tramways Neuch. ord. — .— — .—» » priv. — .— — .—
Imm. Sandoz-Travers . — •— — .—Salle des concerts . . . 300.— d 300.— d
Klaus 110.— o 105.— o
Etablissent Perrenoud 350.— o 350.— o
Zénith S. A. ordln. . . 63.— d 63.— d

» » prlvll. . . 97.— o 97.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. z y t  1902 100 — d 100.— d
Etat Neuchât. 4V, 1930 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 4% 1931 101.— d 101.— d
Etat Neuchât . 4% 1932 101.— d 101. — d
Etat Neuchât. 2% 1932 92.— 92.— O
Etat Neuchât . 4% 1934 101.75 d 101.75 d
Etat Neuch. 3y,% 1938 96.— 96.75 o
VlUe Neuchât. 3'A 1888 99.- d 99— d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.50 d 102.78 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.— d 102.- d
Ville Neuchât. 3% 1932 101.— d 101.— d
VlUe Neuchât. 3% 1937 99.- d 99.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 66.- d 66.- d
Locle 3V,% 1903 . . . .  70.— d 70.— d
Locle 4% 1899 70.— d 70.— d
Locle 4V1 1930 70.— d 70.— d
Salnt-Blalse 4% 1930 . 100.- d 100.— d
Crédit fancier N. 5% . 101.50 d 101.50 d
Tram. Neuch . 4% 1903 — .— — .—
J. Klaus 4% 1931 . . . .  99.- d 99.- d
E. Perrenoud 4% 1837 . 100.- o 100.— o
Suchard 4% 1930 . . . .  100.50 100.-
Zénlth 5% 1930 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE PARIS
12 JuU. 13 JuU.

4 % % Rente 1932 A 86.35 86.75
Crédit Lyonnais 1592.— 1590.—
Suez cap 13505.— 13500.—
Cle Générale Elect... 1526.- 1538.-
Péchlney 1665.— 1670.—
Rhône Poulenc 773.- 776.—
Uglne 1545.— 1543.—
Air Liquide 1096.- 1100.-

BOURSE DE LONDRES
12 JUU. 13 JulL

3 y ,  % War Loan .... 93.75 93.62
RIO TintO 11. 7. 6 11.10.-
Rhokana 6.12. 6 10.15.—
Rand Mines 7.15.— 7.15.—
Shell Transport .... 4.— . 7 4. 2. 6
Courtaulds 1. 8. 1 1. 8. 3
Br Am. Tobacco ord. 4.14. 4 4.13. 9
Imp Chem lnd. ord. 1. 8. 6 1. 8. 6
Imp. Tobacco Co ord. 6. 7. 6 6. 8. 9

BOURSE DE NEW-YORK
ClOt do Ouv. du
12 JuU. 13 JuU.

AUled Chemical et Dye 165.— 166.—
American Can 95.50 96.—
American Smeltlng .. 43.50 43.87
American Tel. et Teieg. 165.75 166.—
American Tobacco eB» 84.87 85.—
Bethlehem Steel .... 56.— 57.—
Chrysler Corporation 74.87 75.25
Consolldaded Edison . 31.62 31.25
Du Pont de Nemours 151.— 151.75
Electrlc Bond et Share 7.87 8.—
General Motore .... 44.87 45.—
International Nickel . 47.37 48.—
New York Central ... 14..50 14.62
Cnlted Alrcraft .... 36.62 36.87
United States Steel.. 47.— 47.87
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

Notre commerce extérieur
Au mois de Juin dernier, notre com-merce extérieur a marqué un accroisse-ment notable de nos transactions avec l'é-tranger en comparaison de l'année der-nière. Les Importations se sont élevées k160,2 millions, soit 20,2 millions de plusqu'en 1938, et les exportations ont atteint111,9 millions, soit 10,6 mlUlons de plusqu'en Juin 1938. Les Importations ayant

augmenté dans une proportion plus forteque les exportations, le solde passif denotre balance commerciale s'est accru enconséquence.
En ce qui concerne les importations,

on constate qu 'elles dépassent quantita-tivement de 26,1 % et en valeur de 22,3 %celles de juin 1938. De même, les Impor-
tations de café et de sucre ont notable-ment augmenté, en vue de constituer desstocks ; le prix de cette dernière denréeest en hausse sensible.

En ce qui concerne les exportations, cel-
les de l'industrie métallurgique ont at-teint au total 44 millions, contre 43,2
mimons en juin 1938, Mais la situation
est très différente suivant les branches
d'Industrie. SI l'Industrie des machines a
augmenté ses exportations de 17,6 k 18,9
millions de francs, l'industrie horlogère,
en revanche, a vu ses exportations passer
de 19 k 16,7 millions de francs.
Recettes douanières et droits de timbre
En juin 1939, les recettes douanières

ont atteint la somme de 29,2 millions defrancs, contre 22,6 millions en Juin 1938
De même qu'en mai dernier , l'excédent
de 6,6 millions est dû à l'augmentation
des Importations de denrées alimentaires,
surtout de blé, de fruits et de denréescoloniales, ainsi que de fer et de produits
finis. L'accroissement du volume des im-portations est sans doute en corrélation
avec la constitution de stocks.

De Janvier à Juin 1939, le total des re-cettes douanières se monte à, 145,4 mil-
lions contre 127 millions pendant la pé-
riode correspondante de 1939 . La plus-
value est ionc de 18,4 millions.

De son côté, le produit brut des droits
de timbre fédéraux s'est élevé à 40,7 mil-
lions pour le premier semestre de 1939contre 40,1 millions pour la même pé-
riode de 1938.

Chemin de fer Soleure-Moutler
L'assemblée annuelle de la ligne Soleu-re-Moutler a approuvé le rapport de ges-

tion et les comptes de l'exercice 1938. Ces
comptes accusent un déficit d'exploitation
de 4800 fr. dû au recul considérable du
trafic des marchandises et un solde passif
du compte de profits et pertes de 625,592
francs (496,573 fr. l'exercice précédent).

Varsovie se déclare
toujours prêt

à régler le différend
germano-polonais

Légère détente à Dantzig

(Suite de la première page)

Par ailleurs, on pourrait cepen-
dant envisager la possibilité d'un
compromis sur le plan jurid ique
pour le règlement de la situation de
Dantzig en tant que ville libre. Le
gouvernement polonais a fait déjà
au Reich, le 26 mars, une offre de
garantir en commun l'existence des
droits de la ville libre, mais cette
offre est restée sans réponse.

Des meurtres sur
le territoire de Memel

VARSOVIE, 13 (Havas). — La
presse polonaise annonce «"nie le ci-
toyen allemand Bruno Wohl, du
territoire de Memel, et son fils , âgé
de 12 ans, furent tués à coups de
pierres par une bande organisée.

Wohl avait refusé d'adhérer au
parti national-socialiste et avait ob-
tenu l'autorisation de s'établir en
Suède.

Les Polonais
n'ont plus de visa

pour se rendre en Bohôrrtte
VARSOVIE, 13 (Havas). — Les

consulats allemands de Pologne ne
donnent plus d'e visa aux Polonai s
désirant se rendre dans le protec-
torat de Bohême et Moravie. Les vi-
sas ne sont délivrés qu'à Berlin,
après enquête de la Gestapo.

Les cours de religion
supprimés dans les écoles

de Dantzlg
VARSOVIE, 13 (Havas). — Le

sénat de la ville libre de Dantzig a
décidé de supprimer les cours de re-
ligion dans les écoles dantzicoises.
Les dites leçons seront remplacées
par des cours d'idéologie nationale-
socialiste. D'autre part , les livres re-
ligieux ne peuvent plus être vendus
«rnie dans cnielques librairies spécia-
lement autorisées.

Le chef nazi de Dantzig
s'entretient longuement

avec le « fuhrer »
BERLIN, 14. — M. Fœrster, chef

national-socialiste de Dantzig, s'est
entretenu jeudi assez longuement
avec le chancelier Hitler au Berg-
hof à Berchtesgaden.

Un jugement sera rendu
cet après-midi

I L A  VIE
JV_ 4TIO_VALE

Au procès de Zurich

Hier, la journée fut consacrée
aux plaidoiries

ZURICH, 13. — La quatrième
journée du procès de la Ligue des
fidèles Confédérés est consacrée aux
plaidoiries.

Le défenseur de Zander, de Nikles
et de Frei déclare que Zander n'a ni
menacé l'indépendance du pays, ni
exploité un service d'information
pour l'Allemagne. En ce qui concerne
le financement du service extérieur
de la Ligue des fidèles Confédérés
par l'Allemagne, il n'y a même pas
d'indices, et encore moins de preu-
ves. Le service extérieur «de la ligue
travaillait uniquement dans l'intérêt
du mouvement. Il n 'occupait que
des Suisses. Si un officier de ren-
seignements de l'ambassade de Fran-
ce a été surveillé, c'est parce qu'il
avait réussi à obtenir la collabora-
tion d'un officier suisse.

Quant à la surveillance de consu-
lats étrangers, elle n'a commencé
qu'après qu 'on se fut rendu compte
que certains Suisses appartenant aux
milieux de gauche entretenaient des
rapports étroits avec ces consulats,
Frei a transporté les archives en
Allemagne parce qu'il s'attendait à la
création en Suisse d'un gouverne-
ment de front populaire. Frei lui-
même n'a pas pris la fuite l'année
dernière, mais il n'est simplement
pas rentré au pays.

Le défenseur affirme «que si l'ac-
tion d'e la police fédérale n'avait pas
fait tant dp mal, le « docteur > de
Stuttgart, «qui est Suisse, serait venu
à Zurich et aurait révélé son iden-
tité.

M. Strebel, président de la Cour
pénale, constate que les juges fédé-
raux n'ont à se prononcer que sur
les faits présentés par l'acte d'accu-
sation. La défense a dépassé la me-
sure dans ses attaques contre le pro-
cureur général de la Confédération,

Le procureur de la Confédération
ayant renoncé à la réplique, on n 'en-
tendit plus que les déclarations fi-
nales des accusés que affirmèrent
être innocents.

Zander ajouta que les membres
de la Ligue des fidèles Confédérés
ont toujours été partisans de l'indé-
pendance de la Suisse. Il dit aussi
que les huit mois d'emprisonnement
qu'il subit n'ont pas ébranlé ses
convictions nationales-socialistes.

Conrad Zander déclara : « Quel
que soit le jugement, nous nous con-
sidérerons comme des Confédérés, »

Les débats étant terminés, le pré-
sident annonça que le jugement se-
rait annoncé à la fin de l'après-midi
de vendredi.

NOUVELLES DIVERSES

"Les débris de l'avion
allemand découverts

dans les Alpes grisonnes
L'appareil avait disparu

en octobre dernier
PROMONTOGNO (Bergell)," 13. -

La colonne partie à la recherche de
l'avion allemand disparu en octobre
dernier et le représentant de la
« Deutsche Lufthansa », le major
Heiler, de Munich, «qui avait reçu de
l'Office fédéra l aérien l'autorisation
d'enquêter, sont rentrés.

Le major Heiler a pu rapidement
se convaincre qu'il s'agissait réelle-
ment de l'avion disparu, et que de
plus amples recherches étaient inu-
tiles. Les débris de l'appareil ramas-
sés sur le glacier Gemelli étaient si
dispersés, qu'il ne faut pas admettre
qu'on puisse, huit mois plus tard , re-
trouver les corps dans un état tel
qu'il soit possible de les identifier.

Drame de l'alpe
KANDERSTEG, 13. — Mlle F.

Tschanz, domiciliée à Berne, s'est
tuée au Balmhorn (3711 m.). La
malheureuse avait entrepris seule
son ascension. Sa chute a été obser-
vée par des touristes. Le cadavre a
été descendu dans la vallée au mi;
lieu de grandes difficultés. Il a été
déposé à la morgue de Kandersteg.

L'expulsion des étrangers
résidant au Tyrol italien

Une mesure toute locale
due au préfet de Bolzano !

ROME, 13. — Sur l'êloignement
des citoyens étrangers de la pro-
vince de Bolzano , le « Piocolo », sup-
plément du « Giornale d'Italia », in-
siste à déclarer qu'il s'agit d'une
mesure de caractère local, adoptée
par le préfet de Bolzano.

Il ne s'agit pas de représailles,
ajoute le journal , mais de simples
mesures de sûreté.

* Ouragan meurtrier en Autriche. —
Un violent ouragan s'est abattu sur la
réïgion des lacs du Salzkammiîrgut et a
lait trois victimes. Sur l'Attersee, un ba-
teau à voue, occupé par un Jeune hom-
me de 25 ans et une jeune fille de
20 ans, s'est retourné et les deux occu-
pants ont été noyés. Un antre bateau a
été également pris dans la bourrasque.
Des cinq passagers, une femme a dispa-
ru et les quatre autres ont été sauvés
malgré la force des vagues.

* La convention turco-françalse rati-
fiée. — L'échange des Instruments de
ratification de la convention turco-fran-
çalse concernant le sandjak d'Alexan-
drette a eu lieu jeudi à Paris entre
l'ambassadeur de Turquie, M. Suaddavaz,
et M. Bonnet, ministre des affaires étran-
gères.

* Encore un Journaliste français ex-
pulsé de Rome. — Le « Journal des Dé-
bats » écrit:

« Nous croyons savoir que le ministère
des affaires étrangères a décidé l'expul-
sion d'un Journaliste Italien en réplique
k la nouveue notification d'expulsion qui
fut faite par le gouvernement de Borne
au Journaliste français Devaux, envoyé
permanent de « Paris-«Solr ». »

Nouvelles brèves

DERNIèRES DéPêCHES
Rome proteste à Paris

contre la cession du sandjak
d'Alexandrette à la Turquie
ROME, 13 (Havas). — Le gouver-

nement italien a adressé an gouver-
nement français, le 10 juillet, la
note suivante, dont le texte est pu-
blié jeudi :

Le gouvernement royal a appris
par la presse l'accord intervenu le
23 juin entre le gouvernement fran-
çais et le gouvernement turc, relatif
à la cession du sandjak d'Alexan-
drette à la Turquie. L'Italie, en sa
qualité de puissance mandante —
suivant la décision du 25 avril 1920
du conseil suprême des principales
puissances alliées et associées réuni
à San Remo — a l'honneur de faire
toutes réserves sur le contenu de cet
accord négocié et conclu à son insu ,
sans son consentement et qui appa-
raît en contradiction évidente avec
les buts du mandat ainsi qu 'avec la
volonté des populations intéressées.

Etant donné que la presse a repro-
duit aussi certaines déclarations
écrites ou verbales faites à cette
occasion par le gouvernement fran-
çais et par le ministre des affaires
étrangères de France, le gouverne-
ment italien formule d'égales réser-
ves à l'égard de ces déclarations.

Indifférence à Paris
PARIS, 14 (Havas) . — La note

adressée par le gouvernement ita-
lien au gouvernement français, fai-
sant des réserves au sujet du con-
tenu des accords franco-turcs, a été
accueillie à Paris avec beaucoup
d'indifférence. Il est fort probable
que le gouvernement français n'y
donnera aucune suite.

Les négociations russes

LONDRES, 12. — Le « Daily Ex-
press » assure qu'en recevant de
nouvelles instructions concernant les
négociations tripartites, l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Moscou
aurait été inform é par son gouver-
nement qu'il s'agit là d'une derniè-
re tentative et que les pourparlers
seraient rompus au cas où aucune
entente n 'intervenait.

Le gouvernement anglais
présente sa dernière formule

de concession

Protection TOUS PAYS par

BREVETS D'INVENTION
Marques-E-cperfises-Modèles

Dr W. SCHMID, Neuchfltel
Faubourg de l'Hôpital 16 Tél. 5 24 19
15me année. FRANÇAIS ET ALLEMAND

* La tentative de renflouement du
sous-marin « Squalus » a échoué, malgré
tous les efforts déployés par les techni-
ciens pour ramener à la surface le sub-
mersible naufragé. <*"elui-cl, rompant ses
amarres, est retombé au fond de l'océan.

COURS DES CHANGES
du 13 juillet 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.72 11.77
Londres 20.75 20.78
New-York 4.425 4.445
Bruxelles 75.25 75.55
Milan 23.15 23.45

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

» Registermk —.— 105.—
Amsterdam .... 235.50 236.—
Prague —.— __

. 
Stockholm 106.80 107.10
Buenos-Ayres p. 100.50 104.50
Montréal 4.415 4.445

Communi qué à utre maic-atu
par la Banque cantonale neuchâteloise

La Rotonde
CE SOIR

BAL
de la Jeunesse

deux orchestres
Prolongation d'ouverture autorisée

Fêle de la jeunesse 
Si elle peut

avoir lieu au Mail •—
nos magasins de la ville

seront ouverte —
justni'à

12 h. 15 seulement. •

ZIMMERMANN S. A.

Beau-Rivage
A L'OCCASION

DE LA FÊTE DE LA JEUNESSE
Ce soir, de 21 h. à 2 h.

Grande soirée dansante
Entrée libre
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: Richard Greene - Nancy Kelly - George Bancroff 5
z dans le dernier grand film de John Ford n

li Patrouille en mer !
5 Un film d'une brûlante actualité L'agonie des sous-marins | .
3 UNE EVOCATION DE GRANDE CLASSE g

k/  

Salle fra îche pour les Jours chauds g H^!

|; J Samedi et jeudi : Matinées à prix réduits feiftl̂ Kj^
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1 ENTIÈREMENT RÉNOVÉ 1

j mOTEL du SOLEIL I
| Café-restaurant - Neuchâtel - Place Purry jj

( s'est ouvert hier j
Vous y trouverez UN BON ACCUEIL, TABLE jj

1 et CAVE SOIGNÉES - CHAMBRES AVEC W
| INSTALLATIONS MODERNES jj
1 Par ses PRIX et son CONFORT, mon établisse- M
H ment peut satisfaire toutes les demandes, des plus ||
s modestes aux plus exigeantes =
s Se recommande : Jules PEISSARD =|
ïj= - i„f f lp cuisine ==j
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BIBLIOTHE QUE PUBLI QUE
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

3, place Numa-Droz — Tél. 513 59

La Bibliothèque sera fermée du lundi 17
juillet au sam«3di 29 juillet.

Tous les livr«3s 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.

.Notre tëmp%
^etnouŝ Jg I

j j Les grands événements politicrues dont nous sommes les témoins ont con.-
ji duit notre Société au terme d'une évolution déjà fort avancée: les dernière j
I liens qui l'unissaient encore aux successeurs de l'ancienne Régie autri- jj

i chienne des Tabacs, à Vienne, ont été dénoués il y a quelque temps, en
l j pleine liberté de part et d'autre. Dès lors, les propriétaires et le Conseil V j j j
| d'administration del' WMJSlWAr*' sont exclusivement suisses, de même que sa

|[ Direction, dont tous les membres appartiennent à de vieilles familles du j j
!j pays. Les affirmations contraires parfois répandues sur notre compte I

dans le public nous ont incités à donner ces précisions, sans que nous I
j j songions d'ailleurs à établir aucune comparaison avec qui que ce soit.

il Le droit de continuer à porter Ta raison sociale W-vusHuÂ* et
j j à utiliser la marque de fabrique #„!| nous a été reconnu. il ]

Les anciennes marques commerciales |

MEMP HIS h
SPORT/ni.S0RTE/DAMES/«usTRro-^EDIVE,etc.

lj sont devenues elles aussi notre propriété, ainsi que les pré-s j
il cieuses formules des mélanges de tabacs auxquels elles I
|| doivent leur réputation.

j Nous prenons vis-à-vis de notre Clientèle l'engagement de demeurer
I fermement attachés à la tradition de haute qualité de l'ancienne Régie j j
: autrichienne des Tabacs. Fidèles du même coup aux principes de l'indu- j j

il strie suisse, nous sommes résolus à n'offrir jamais aux fumeurs «que des
j! cigarettes d'une fabrication aussi parfaite «que possible.
' HgMWgniMw aatsBttm I

(AUS1RL-V $_$&?—' "-' •"• - ••- '* ¦-¦- -'
l j  Direction: Zurich 1, Nuschelerstrasse 45 \ S.AM. _J_T^fS'oft Fabrique à Dubendorf-Zurich j j j

Pour la peinture ariistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc et Talens
Pinceaux
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

p mw e i~

wSm*!• " «CHATEL
'̂"•ftiusttt

Timbres escomptes 6 %

ofoaéfè
SdCoopézaârêaeç\
lomommaÉW

SIROPS
framboise «Lenzbourg»
pur jus de fruits et sucre

Fr. 1.75 le litre

arôme framboise, capillai-
re, grenadine, citronnelle

Fr. 1.40 le litre

RISTOURNE
Petits flacons Sport

et Touriste

A la plft-ge 
. & la montagne

en auto 
au

service militaire 
la crème

de menthe 
neuchâteloise

sans alcool 
rend de

multiples services rr—,
Fr. 0.75 le flacon de poche
Fr. 1.85 le flacon touriste

ZIMMERMANN S. A.

JLWAU CORSET D'OR
n̂r ROSÉ-GUXOT

W NEUCHATEL EPANCHEURS!

¦ NE -ETEZ PAS *%

\ __»-lNOU5 LES LAVONS
¦ ET REPARONS
¦ ¦WANTA(SEUSEr1'*NT

POTAGERS
à gaz de bois

avec eau chaude, cuisson
parfaite

Renseignements et devis
gratis

PREBANDIER S.A.
(3HAUFFAGE CENTRAL

NEUCHATEL
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1 XXe Comptoir suisse
il et Foire gastronomique \

LAUSANNE
\\ 9-24- septembre 1339 ;?

< ! Des chiff res éloquents : ] \
t J Preuve du grandiose développement du Comptoir suisse: {?
* > -I920 -I93D -1938 t *
< J  Exposants 580 1,200 1,850 S
S Nombre d'entrées . . 150,000 265,000 370,000 < >
i * Surface des constructions 5,994 m» 19,000 m' 55,000 m' < ?
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j ï I 1939: XXme ANNIVERSAIRE ] f
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< • Le développement du Comptoir suisse est régulier ; cha<rue < >i y année il voit le nombre de ses exposants et visiteurs aug- < ?
J »  menter, du même coup le i >

j j  CATALOGUE OFFICIEL DU COMPTOIR SUISSE |
< > prenant de plus en plus d'importance, est devenu mainte- {?
* > nant un aide précieux et indispensable à tout visiteur < *
< * avisé. C'est du reste le seul guide officiel qui donne des < >
<l renseignements aussi complets et détaillés sur tout ce qui < ?
J >  se rapporte au comptoir. C'est lui que l'on consulte pour < >
< > savoir si tel ou tel fournisseur expose, où l'on pourra «U
< > trouver telle ou telle spécialité. Il est le véri table vade- < ?
< ? mecum de l'agriculture et de l'industrie. < >i 't Depuis le début du comptoir, c'est le Catalogue offi ciel S
< > qui est l'intermédiaire entre acheteur et vendeur. Sa valeur < ?
< ? ne se limite pas seulement à la durée du comptoir, mais < |
i * longtemps après il est consulté par ceux qui recherchent S
< > de bonnes adresses. . < ?
il  C'est pourquoi }?

TOUT C O M M E R Ç A N T  î j
!; EXPOSANT OU NON >>
j >  anra intérêt à y publier une annonce : son tirage de <\
t * 10,000 exemplaires assure les plus larges possibilités. Con- S
% ditions très avantageuses. Dimensions et emplacements < ?
J >  variés. Ne manquez pas de nous confier votre ordre immé- < >i * diatement, nous lui réserverons un bon emplacement. S

| Annonces-Suisses S. A. j !
5 LAUSANNE - Rue Centrale, 8 - Tel 2 33 26 |
¦ «^¦̂ «^^«^«^-̂ .̂ '̂ «^«^^.̂ ''̂ «^•̂ «^^^^¦̂ «^^.̂ •̂ •̂ •'̂ «^«VS.̂ '̂ ^iî S ¦
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 ̂ Impossible; aujourd'hui, sans difficulté «at

J Cp ^aaaamMam ĵ rji frès rapidement, chacun peu! prendre son
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tmm PALACE mwm
m «Du 14 au 20 juillet 9
M UN FILM FRANÇAIS SENSATIONNEL D 'UNE W&
M BRULANTE ACTUALITÉ §m
WÈÊ LA RÉPONSE AUX PROBLÈMES ANGOISSANTS >» > , %
&£¥$*!>, que nous distribue la presse quotidienne - t*

ijf|V'"V: 'ii'* JIŒBH"''' - " ' BT^~-̂  ̂ y ¦ ^W r Ẑ 
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l ̂ pàhmm  ̂1
WÈ L'axe Rome-Berlin contre l'Entente tranco-polono-brîtannique ¦
I 1 Un film français sensationnel oui vient à son heure I f
f "1 §] tourné d'après des documents officiels et supervisé par le général 1 1
j tfl H. BERGER, ancien membre du Conseil supérieur de l'Air français. I 

^I || UN FILM QUE CHACUN VOUDRA VOIR I

i '' ¦%[' -^qËÎX :yWi\ Samedi et jeudi, matinées à PRIX RÉDUITS m Wi $



Le Gymnase cantonal de Neuchâ-
tel_ a délivré jeudi à l'Aula le di-
plôme de baccalauréat es lettres à
Mlles Annette Estoppey, Elisabeth
de Montmoll in , Blanche Robert , Hu-
guette Robert , Suzanne Sutter , Ma-
rie-Louise Vaucher ; à MM. Roger
Calame, Raymond Châtelain , Marcel
Chautems, Georges Faessli, André
Gagnaux , Albert Gilliard , Georges
Grether, André Méan , Georges
Moeschler, Georges Montandon , Da-
niel de Montmollin , Horace de
Montmollin , Marc Moschard , Jac-
ques Neeser, Maurice Perret, Henri
Rivier , Fernand Robert , Charles
Schild , Eric Walter ; le diplôme de
baccalauréat es sciences à MM. Bo-
ris Batouchanski , Adrien Chappuis,
Olivier de Coulon , Jean-Paul Ehr-
bar, Louis-André Favre, Roger
Payot, Jean-Pierre Sydler.

Au Gymnase «cantonal

Un enfant se noie
aux bains des dames

à Serrières

LA VILLE

Jeudi après-midi, à 13 h. 30 en-
viron, le petit Carlos Widmann , âgé
de dix ans, dont les parents, domi-
ciliés à Neuchâtel, avaient été rapa-
triés d'Espagne il y a quelque temps,
se baignant entre le moulin
Bossy et les bains des dames de Ser-
rières, a coulé à pic à la suite d'une
congestion.

La garde-bain de Serrières, .qui
dînait dans l'établissement, vit l'en-
fant disparaître soudain ; elle plon-
gea et le retira de l'eau quelques mi-
nutes après.

Elle avisa aussitôt la police locale
qui arriva sur les lieux avec le «x pul-
ïnotor ».

Malgré vingt minutes d'efforts,
l'enfant ne put être sauvé, car la
mort avait déjà fait son œuvre.

Les parents du malheureux gar-
çonnet furent avisés de la tragique
nouvelle et se rendirent sur place.
Un médecin, qui avait été appelé
d'urgence, ne put que constater le
décès.

Cette noyade a causé une vive
émotion à Serrières.

Un concert militaire
Les musiques des bat. ter. 166 el

167 donneront , ce soir, un concert
militaire au pavillon du Jardin an-
glais.

A 21 heures, retraite a travers les
rues de la ville.

Pavoisons pour
la. F«Ête «de la jeunesse

Aujourd'hui, la Fête de la
Jeunesse se déroulera selon le
programme habituel. Dès le ma-
tin, les rues de notre ville seront
animées par la joie de notre jeu-
nesse scolaire. Le cortège tradition-
nel parcourra, dès 9 heures, l'ave-
nue du ler Mars et le centre de la
ville.

Nous espérons que cette année-ci
marquera une heureuse innovation
et que les maisons seront richement
pavoisées, au moins sur le passage
du cortège. Ainsi la population té-
moignera-t-elle de son attachement
à notre jeunesse et de la part qu'elle
prend à une des plus belles fêtes de
lia cité.

A l'Ecole professionnelle
de jeunes filles

Les élèves suivantes des cours tri-
mestriels complets ont obtenu le di-
plôme de sortie (classement par or-
dre alphabéticjue) :

Coupe et confection: Mlles Miche-
line Brissot, Myrte . Pellaton, Marie-
Louise Steudler.

Broderie: Mlle Trudi Honegger.

A l'Ecole «supérieure
de jeunes filles

Les élèves suivantes des classes
«Spéciales de fra nçais pour jeunes
filles de langue étrangère ont obtenu
la mention prévue par le règle-
ment (classement par ordre alpha-
béticrue) : Mlles Kâti Mathaler, Re-
nata Schmid.

Une heureuse décision :

La minoterie Bossy
ne fermera pas ses portes
Nous apprenons «rue, contrairement

aux bruits qui ont circulé il y a
quelque temps, la minoterie Bossy et
Cie, à Serrières, continue son exploi-
tation.

Cette nouvelle, fort heureuse pour
le canton , sera accueillie avec soula-
gement.

Une arrestation
On vient d'arrêter, à Genève, un

nommé Trinker que — bien qu'il s'en
défende — on soupçonne d'être l'au-
teur du cambriolage commis à la
boucherie Pasche, à Neuchâtel.

Trinker a été conduit dans les pri-
sons de Neuchâtel.

Un camion
contre un candélabre

Un camion a renversé et brisé,
hier, à l'est du café des Alpes, un
grand candélabre dont une partie
demeura accrochée à la ligne des
tramways.

Le personnel des services indus-
triels et celui de la compagnie des
tramways vinrent promptement re-
mettre les choses en état.

Une belle cérémonie
à l'Ecole supérieure de commerce

La clôture de Vannée scolaire

Heureuse et belle jeunes se... !
« Grâce au ciel il n'est pas pour
elle — disait hier un écrivain que
nous aimons — de Dantzi g, ni de
ces menaces tapies derrière la joie
de l'été. L'annonce d'un prix, la dé-
ception d'un échec, l'espérance des
vacances ont la même valeur pour
la jeunesse de 1939 «que pour celle
de la fin de l'autre siècle. »

Heureusement pour elle.
Et pour nous aussi à qui cette in-

souciance et cette frénésie appor-
tent un peu de fraîcheur et d apai-
sement. Peut-on imaginer plus ré-
confortant spectacle «que celui de
toutes ces jeunes filles et de tous
ces jeunes gens emplissant hier le
Temple du bas pour la tradition-
nelle cérémonie de clôture de l'E-
cole supérieure de commerce de
Neuchâtel ? Les années passent —
n'était-ce pas, hier, la 56me cérémo-
nie de ce genre ? — mais l'atmo-
sphère demeure pareille : à la fois
familiale et charmante.

* *
Le Temple du bas était plein bien

avant l'heure fixée pour le début de
la manifestation. Au premier rang
avaient pris place le délégué du dé-
partement cantonal de l'instruction
publicjue, M. Bolle , M. J, Wenger,
conseiller communal, le recteur de
l'Université, le directeur du Gym-
nase, les membres de la commission
de l'Ecole de commerce et de nom-
breux invités, parmi lesquels M. A.
de Montmollin, représentant l'asso-
ciation des anciens élèves de l'éta-
blissement.

La cérémonie fut ouverte par M.
A. Perrenoud, président de la com-
mission de l'école qui souligna le
fait que les élèves sont au nombre
de 1190. Ce nombre n'avait plus été
atteint depuis 1925, époque inscrite
dans les annales de l'établissement
comme la plus favorable.

On entendit ensuite un charmant
chœur de demoiselles, dirigé par M.
E. Marchand et qui fut longuement
applaudi. Puis, M. P. Vuillème, di-
recteur, fit avec cette autorité sou-
riante dont il a le secret une allocu-
tion parfaite de forme et de fond au
cours de laquelle il adressa au
corps professoral de justes félicita-
tions, et cita les élèves les plus mé-
ritants. Il signala que l'Association
des anciens élèves de l'Ecole de
commerce a généreusement mis à
sa disposition une somme de 500
fr. à partager entre trois étudiants,
pour .qu'ils puissent suivre des
«20urs d'été dans des universités
étrangères. On lui fit une ovation.

On fit une ovation, aussi, au très
beau chœur « Voici le printemps »
dont la musique est de M. L. Haem-
merli et les paroles de M. A. Cha-
puls et qui, accompagné à l'orgue
par M. P. Benner, fut chanté ma-
gnifiquement par les demoiselles
que dirigeait M. E. Marchand.

Enfin , ce fut la proclamation des
résultats.

La cérémonie se termina peu
avant 16 h., après que l'assistance
entière eut chanté, debout, l'hymne
suisse.

Dès cette minute, les vacances
commençaient, et toute cette jeu-
nesse s'en fut. Puissent ceux dont
les études sont terminées et qui par-
tent avec leur diplôme en poche, ne
jamais oublier cette ville dans la-
quelle ils ont vécu les heures en-
soleillées de leurs dix-huit ans.

(g)
Les résultats

IV A. Diplômes : James Béguin, Marie-
Louise Dubied, Hélène Fellrath, Edouard
Feuz, Fernand Girardin, Charles Hûther,

Lucien Moser, Charles Perrlnjaquet , Mar-
cel Plccolo, Claude Schneider, Hans-B.
Stocker, Philippe Thurneyssen, Alain Vou-
ga, Hélène Walliser, René Weissbrodt.

IV B. Diplômes: Sidney Belsten , Char-
les Blschoff , Walter BodlaendCT, Roli
Dierauer, Margrit Giinther, Emst Haller,
Urs-Beat Imhoff , Dieter Kass«3l, Arthur
Mêler, Robert Steffen, Erica Streule, Cy-
rill Tschlmorln, Rolf Wettetein, Hans
Wlld.

IV C. Maturité: Heinz Bamberger, Odet-
te Carbonnier, André Chautems, Paul
Fallet, Alberto Galblati, André Garcln ,
Carlo Gllardl , André GrandJ«ïan, Jean-
Louis Grlsel, Jean Grisonl, Jean-Marie
Javelle, Alexandre Jost, Max Llnder, J«3«an-
Pierre Nlklaus, Emll Sohneiter, Gustave
Theubet, Michel Thorens, Llsa Rûegger,
Charles-Maurice Wlttwer.

IV D. Maturité: Carlo Angela, Erna
Bergmann, Ernest Bischofberger, Rudolf
Blum, Christophe Brockhaus, Willy Chri-
sten, Léon-Rico Dubler, Pletro Fregona-
ra, Alberto Galllnarl, Marguerite Gysln,
Albert' Krefft, Beat Kunz, Hedy Lelbund-
gut, Caria Levi , Gottileb Sarbach, Adolf
Schwarz, Fritz SLls, Walter Starkîe , Oar-
lo Tonolll, Hugo Wey, Heinz Winzenried,
Rolf Zlegler, Adolf Zubler, Harry Zwel-
fel .

III A. Certificats: Pierre Morel , Roger
Morel, Raoul Nlklaus, Gennario Olivier!,
Jean-Pierre Radelfinger, Jean-Pierre
Theynet, Hans Walder.

III B. Certificats: Paul Cachelln, Paul
Hotz, Jean-Pierre Luther, Jacques Nlp-
pel, Bernard Perrin , Manfred Wey, Mar-
cel Estermann, Robert Halter, Werner
Waltl.

III C. Certificats: Hetnz Hofmanner,
Philippe Matthey-Doret, Charles Oertle,
Robert Sallmann, Conrad Schmid, Eugène
Schublger, Jakob Stampfll , Albert Vet-
terli, Rolf Wappler.

III D. Certificats: Adolf Augsburger,
Ruedi Diem, Paul Grauer, Ernst Grll-
nenwald, Wolfgang von Halle, Paul Mau-
erhofer, Hansruedi Spahr, Wllly Walser.

III E. Certificats: Max Beyer, Otto El-
m«îr, Werner Frlschknecht, Max Huber,
Oscar Mayer, Hendrick-Elisa «Sohaap,
Willy Walker, Robert Wirth.

Langura moderniBs A. Certificats: Knut-
G. Paye Schjôll , Guldo Ferrari, Trudl
Glinz, Bruno Holinger, Verena Huber,
Marie-Christine Jansen, Doris Keller, Eli-
sabeth Me Kee, Gluseppe Roesl , Alfred
Schneider, Marguerite Schatzmann.

Droguistes A. Certificats: Roger Bon-
naz, Maurice Bourquin , Francis Chalgnat,
Claude Gander, Georges Gay, François
Gern, André Kissllng, Marcel Matlle,
Pierre Miserez, François Montandon, Jean
Neri, Jean Treyvaud, Marcel Wursch.

Droguistes B. Certificats: Gall Glger,
Peter Hamburger, Heinz Jager, Joseph
Klnk, Max Kùhne, Peter Martin , Rudolf
Meyer, Vreny Riesen, Ernst Scheidegger,
Otto Scheidegger, Emile Spless, Félix
Stohrer, Elsl Wlnkler.

Droguistes C. Certificats: Oscar Bau-
mann, Markus Baumgartner, Karl Bie-
der, Ernst Biittikofer, Kurt Dlebold , Hans
Dreyer, Werner Frey, Anton Galllk»,
Hans Gôttschi , Fritz Grob, Louis Keel,
Fritz Kundert, Paul Loher, Arthur
Schultz, Tony Tratschln.

III A. Certificats: Mlles Jacqueline Bes-
son, Jacqueline Bourquin, Denysé Co-
lomb, Agnès Desllvestrl, Marie-Madeleine
Favre, Marguerite Frei, Marie-Thérèse
Friedll, Jeanne Hennard, Maud Hoesll,
Dalsy Monnier, Jeanne-Marguerite Nuss-
baum, Gertrude Stôrchlin, Denise Ueber-
sax, Doris Utlger.

III B. Certificats: Mlles Erica Aeschll-
mann, Claire Bauer, Rlna Brltt, Hedl
Oorrodl , Susl Fahrni, Eisa Gruber, Maria
Kubll, Sylvla Kastll, Dalsy Marti , Ursu-
llna Moosberger, Elsbeth Ramser, Elsl
Roth. Heidl Straumann, Leontina Tozzl-
ni, Kathl Wyss.

III C. Certificats: Mlles Annemarle
Anderhub, Trudy Buchler, Ruth Fotsch,
Ruth Flucklger, Marguerite Kurt, Ruth
Rytz. Annie Schild , Marguerite Staffel-
bach, Llna Tschudi , Ruth Werder, Milly
Wiesendanger, Heidy Wolf , Vreny Zolll-
ker.

III D. Certificats: Mlles Else Brunck-
horst, Marguerite Frei , Annie Gassmann,
Gertrude Haefel i, Dora Huppuch . Ellsa-
brth Liscdier, Emmy Millier, Miranjda
Perron, Eugénie Roth, Elsbeth Sc&alch,
Heidy Schrempp. Mary Strlckler, Mar-
guerite Steiner, Ruth Weiss.

m* E. Certificats: Mlles «Claudine Hul-
liger, Françoise Quartier, Simone Vidon.
Annie Viésel. Denise Wermellle. Marie-
Madeleine Wahlen, Johanna Schwander,
Claudine Zlegler.

L'aménagement de la place du Port
à Estavayer-le-Lac

SITES DE NOTRE RÉGION

Le voyageur qui débarque à Esta-
vayer est tout surpris de voir que la
place du Port n'a plus son aspect
solitaire et pierreux. Un grand mur
ferme le quai ; de grands vases, coif-
fant des pilastres, sont chargés de
magnifiques fleurs rouges et cons-
tituent , par leur rythme et leur for-
me, un décor romantique et char-
mant.

On met pied à terre ! Tout est
changé, sauf les maisons inamovi-
bles. Des arbres jeunes et frais, des
haies d'arbustes, des plates-bandes
de gazon, des allées de gravier jau-
ne, puis la grand'route qui form e
une boucle précise autour du parc,

Plane du Port & Estavayer-le-Lac (Fbot. n. Loup.)

tout cela est neuf , agréable et repo-
sant.

Il y a longtemps «que les édiles
staviacois songeaient à donner plus
de lustre à cette place du Port ; mais
les finances ne le permettaient guè-
re. Puis, grâce au savoir-faire de
M. Boulin, député, conseiller commu-
nal, et à ses collaborateurs, c'est
chose réalisée. Les travaux ont com-
mencé le 20 avril , ils étaient termi-
nés avant le ler juillet. Cette œu-
vre vraiment originale, d'une poésie
tout intime, fait honneur à ceux qui
l'ont conçue et contribue à rendre
plus aimable encore l'arrivée par le
lac à cette vieille cité d'Estavayer.

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
A qui appartient

cette voiture ?
La gendarmerie de Saint-Biaise

ayant voulu arrêter un automobiliste
dont l'attitude lui paraissait suspecte,
ce dernier s'enfuit audacieusement.
La chose ayant paru inquiétante , une
enquête fut ordonnée et l'on retrou-
vait , mercredi soir, sur le plateau
de Wavre, la voiture abandonnée. Il
s'agit d'une auto Chrysler-de Soto,
modèle 1929, et l'on se demande par
cpii et à qui elle fut volée.

La police de sûreté serai t recon-
naissante à toute personne pouvant
la renseigner sur le propriétaire de
cette voiture, de le faire sans tarder.

BOUDRY
Concert

(c) Mercredi soir, sur la place du
tram, la fanfare du Bat. ferr. 167
donna un concert fort apprécié. Les
quelques morceaux furent exécutés
avec une verve et une homogénéité
qui firent l'admiration de l'auditoire
qui ne ménagea pas les applaudisse-
ments à la fanfare de nos vieux sol-
dats.

RÉGION DES LACS

GRANDSON
Cambriolages

(c) Depuis «quelque temps, notre
contrée est visitée régulièrement par
une bande de cambrioleurs. Tout
dernièrement , ces malfaiteurs ont
pénétré nuitamment dans une villa
du Repuis où, après s'être copieu-
sement gobergés, ils ont fait main
basse sur de la nourriture et quan-
tité d'objets. Plusieurs autres lar-
cins de moindre importance sont si-
gnalés dans les fermes et les mai-
sons foraines. La police recherche
activement ces malandrins dont les
agissements ont causé dans notre
contrée, si tranquille à cet égard ,
un gros émoi.

BIENNE
Lies accidents

de la circulation
(c) Jeudi après-midi, à Aegerten,
près de Bienne, une cycliste est en-
trée en collision avec une automo-
bile. Elle fut relevée avec une frac-
ture du crâne et diverses blessures.

Entre la Heutte et Sonceboz, un
cycliste, âgé de 23 ans, est venu se
jeter contre un camion. Le cycliste
souffre d'une lésion à la colonne ver-
tébrale et d'une fracture à la base
du nez.

Ces deux blessés ont dû être trans-
portés à l'hôpital d'arrondissement
de Bienne, au moyen d'une ambulan-
ce sanitaire.

MORAT
Après un procès

Le tribunal du district du Lac, à
Morat, avait condamné, le ler juin ,
l'industriel Naef à une peine de
deux ans de pénitencier. Conformé-
ment au réçniisitoire éventuel, la
plainte Kramer avait été admise dans
ce jugement, «quoique le second jour
du procès, le représentant de Kra-
mer avait retiré sa plainte. Celle-ci
concernait un emprunt de 10,000 fr.
que Naef avait obtenu de Kramer
au moyen de faux. Une procédure
de cassation avait été engagée en ce
qui concerne cet emprunt.

La Cour de cassation fribourgeoise
a brisé partiellement le jugement et
a réduit la peine de Naef à vingt-
deux mois.

VAL-DE-RUZ
SAVAGNIER

Le doryphore
(c) Ces derniers jours, les enfants
de nos écoles ont fait , comme par-
tout ailleurs, l'inspection des
champs de pommes de terre du ter-
ritoire communal; ils ont trouvé
vingt et un de ces malfaisants in-
sectes dans les champs situés au
nord du village; aucun n'a été dé-
couvert dans les champs au sud du
village. On peut donc supposer que
la direction des vents n 'est pas
étrangère à l'envahissement plus ou
moins rapide des cultures par ce
nouveau fléau.

Les inspections faites 'dans tout
le canton sont utiles non pas tant
à cause du nombre des insectes dé-
truits, car beaucoup échappent ,
mais parce qu 'elles permettent de
situer les territoires contaminés et
de les traiter. On peut se rendre
compte déjà maintenant que seule la
lutte entreprise au moyen des pro-
duits chimiques pourra préserver les
cultures de pommes de terre de la
destruction par les larves du dory-
phore.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Commission scolaire
(c) La commission scolaire a siégé mer-
credi 12 Juillet pour prendre connais-
sance des résultats des examens trimes-
triels: les délégués des classes se sont
déclarés satisfaits du travail accompli
durant le premier trimestre de l'anniîe
scolaire.

La commission a fixé ensuite l'Itiné-
raire de la « «""Jourse L.-F. Lambelet » qui ,
tous les deux ans, récompense quatre
des élèves les plus appliqués de nos éco-
les. Leur voyage se fera a Lyon, Avignon,
Arles, Marseille, Toulon, Nice, Briançon ,
Grenoble, Bourg, et Ils rentreront aux
Verrières par Pontarlier. Les heureux bé-
néficiaires sont, pour les classes primai-
res: Jacques Arnoux et Simone Hegl;
pour les classera secondaires: Serge Clé-
ment et Anne-Marie Guye. La course se
fera sous la direction de M. Pierre Leu-
ba, professeur.

Enfin , la commission a entendu et
adooté les rapports sur l'exerciœ 1938-
1939. présentés par le président et par
le directeur de l"«4«2ole secondaire.
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vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

13 Juillet
Température: Moyenne 17,8. Min 10,0.

Max. 24,4.
Baromètre: Moyenne 719,5.
Vent dominant: Direction variable.

Force: moyenne.
Etat du ciel: variable, nuageux Jusqu'à

16 heures, ensuite couvert. Faible pluie
intermittente de 17 a 21 heures.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich. 13 Juillet, 17 h. 30
Quelques précipitations orageuses ou

orages locaux.

Therm. 14 Juillet, 4 h. (Temple-Neuf) : 15°

Niveau du lac, 12 Juillet , à 7 h. : 430.29
Niveau du lac, 13 Juillet , à 7 h. : 430.37

Tampérature de l'eau: 20°

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Souscription en faveur
des enfants dVmifrrés russes

de Paris
Jotal à ce jour : 436 fr.

Avis urgents
et tardifs

Ces avis sont reçus au bureau
du j'ournal

jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le numéro du
lendemain.

Pendant la nuit , ils peuvent
Stre glissés dans la boîte aux
lettres située à gauche de notre
bureau d'annonces, rue du Tem-
ple-Neuf.

jusqu'à 4 h. du matin
dernier délai.

Pour éviter toute erreur, indi-
quer sur l'enveloppe: AVIS UR-
GENT ou AVIS TARDIF selon le
cas.

Les avis urgents, tels crue:
Renvois, prolongations et modifi-

cations en dernière beure de
spectacles, manifestations, mat-
ches. répétitions, etc.;

Objets trouvés et perdus;
Avis de naissances;
Ouverture ou fermeture de maga-

sins ponr cause imprévue;
Offre de marchandises périssa-

bles;
Avis d'absence et de retour;
Objets à vendre poux cause de

départ;
Demandes urgentes de personnel;
Convocations d'urgence;
Derniers délais d'inscription,
paraissent en dernière page, tan-
lis que les avis tard i fs soit les
Rappels de spectacles, manifesta-

tions matches. annonces de réu-
nions, conférences, soirées, bals.
etc . sont placés dans la page
des Dernières dépêches.

— Le séquestre ordonné aux Verrières,
lors de l'apparition de la fièvre aphteuse,
vient d'être levé pour le plus grand sou-
lagement de la population.

— On procède actuellement au démon-
tage de la grande horloge de la gare de
la Chaux-de-Fonds. Le verre en avait été
fendu à la suite des grands froids de cet
hiver, et menaçait de tomber sur la
chaussée. On profite de l'occasion pour
changer le mouvement et le oadran de
cette horloge bien connue.

— Le bruit suivant lequel le dangereux
Amprimo, l'auteur du cambriolage de la
bijouterie Charlet k Neuchâtel , se serait
évadé des prisons de Genève est dénué de
fondement.

— Mlle Alice Grezet , des Ponts-de-Mar-
tel, vient d'obtenir, à la suite des examens
du Conservatoire de Neuchâtel, le diplô-
me de chant avec distinction.

Ce qui se dit...

du Jeudi 13 juillet 1939

Pommes de terre .. le kg. 0.20 0.35
Haricots s 0.85 1.40
Pois » 0.50 0.80
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux » 0.10 — .—
Choux la pièce 0.20 0.40
Laitues » 0.15 0.25
Choux-fleurs ..... . » 0.30 i.—
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons le Kg 0.40 — .—
Concombres la pièce 0.40 0.60
Radis la botte 0.15 0.20
Pommes le Kg. 1.20 — .—
Prunes » 1.— —.—
Noix » 1.60 — .—
Abricots » 0.70 0.90
Pêches » 0.95 1.10
Cerises » 0.90 1.20
Oeufs la douz. 1.50 — .—
Beurre le kg. 6.— — .—
Beurre (en motte) » 4.50 —.—
Promage gras » 3.— — .—
Promage demi-gras » 2.— — .—
Promage maigre ... > 1-80 — .—
«Miel > 4. .-
Pain » 0.38 0.53
Lait le litre 0.32 0.33
Viande de bœuf ... > 2.20 3.20
Veau » 2.40 3.60
Mouton » 2.20 4.40
Cheval > 1.50 3.60
Porc > 8.40 — .—
Lard fumé > 3.40 3.60
Lard non fumé .... > 3.20 — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

des C. F. F., du 13 Juillet, à 6 h. 40

¦g S Observations „ „

|i < *» **mjf m ££ IEMPS ET VENT
*¦ ' —¦— m
280 Bâle +14 IT. b. tps Calme
543 Berne .... + 12 Qq. nuag. »
587 Coire .... + 14 rr. b. tps >

1543 Davos .... + 11 » >
632 Fribourg .. - -13 » >
394 Genève .. +13 > »
475 Glarls +11 > >

1109 Gôschenen + 10 » »
450 Lausanne --14 > »
208 Locarno .. + 8 > »
566 Interlaken ai- 16 » »
995 Ch.-de-Fds --20 » »
276 Lugano .. + 18 » »
439 Lucerne .. + 14 » »
398 Montreux +17 » »
482 Neuchâtel +15 » »
505 Ragaz .... + 13 » »
673 St-Gall .. +17 » »

1856 St-Moritz + 6 » >
407 Schaffh" +14 Nuageux >

1290 Schuls-Tar. 4 7 Tr. b. tps >
537 Sierre +14 » >
562 Thoune .. - -13 » »
389 Vevey .... -- 16 > »

1609 Zermatt .. + 5 > »
410 Zurich .... +15 » >

Bulletin météorologique

Monsieur et Madame Jean-Pierre
MICHAUD ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur fille

Catherine-Irène
Bôle, le 13 Juillet 1939.

Monsieur et Madame Florlan
DUPORT-SPUHLER ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

JEAN-LUC
Neuchâtel , le 13 Juillet 1939
Po' lrlères 1 Clinique du Crêt

Monsieur et Madame Fritz Wuil.
liomenet et leurs enfants ;

Monsieur Henri Wuilliomenet ;
Madame et Monsieur Joseph Lien-

her et leurs enfants ;
Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Marguerite WUILLIOMENET
née SCHLUNEGGER

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine et parente, que Dieu a reprise
à Lui, aujourd'hui, dans sa 75me
année.

Savagnier, le 13 juillet 1939.
Dieu est amour.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement aura lieu à Sava-
gnier , samedi 15 juillet 1939, à 13 h.
et demie.

Domicile mortuaire : Savagnier.

+
Monsieur et Madame Willy Wid-

mann ont la douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances,
la mort subite de leur cher petit

Carlos
survenue dans sa dixième année.

Neuchâtel, le 13 juillet 1939.
Que Ta volonté soit faite.

Domicile mortuaire : Treille No 6.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite.
K. L P.

«¦«gaMBan-fUM IIIIIII II H ¦¦¦ IIII
Monsieur et Madame Auguste

Bourqiiin-Corboz et leur fils Samuel,
à Neuchâtel;

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

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 regard)

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

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le samedi 15 juillet , à 13 heures.
Culte à l'hôpital Pourtalès à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

Cher Claudy, tu cxmnus tes «saresses,
Tu vécus entouré d'amour et de tea-

[ dresse,
A tous, tu rendis gracieuse affection.
Tu vivras notre ch«ârl «an nos «Meurs

[désormais,
Ton souvenir si doux ne s'effacera Ja-

[mals,
Pourquoi ? Dieu seul le sait.
Adieu, cher petit ange.

Nous avons l'immense chagrin
d'annoncer à nos parents, amis et
connaissances la perte inoublia-
ble «que nous venons d'éprouver en
la personne de notre bien-aimé et
regretté fils, frère, petit-fils, neveu,
cousin et parent,

Claudy - André
«que Dieu a repris à Lui, après une
courte maladie, à l'âge de 3 ans 10
mois, à 8 heures du matin.

Les familles affligées :
Monsieur et Madame Paul Fasana-

L'Epée et leur petite Ariette j
Monsieur et Madame Louis L'E-

pée-Huguenin, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Fasana,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles alliées.
Hauterive, le 13 juillet 1939.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu le samedi 15 juillet. Départ
d'Hauterive à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


