
Un million et demi de Parisiens ont assisté
au déf ilé grandiose de l 'armée f rançaise

De l'Arc de triomphe à la place de la Concorde, tout au long
des Champs-Elysées et en l'honneur du 14- juillet

et des détachements britanniques venus1 aff irmer
la solidité de l 'Entente cordiale

Le message de M. Edouard Daladier adressé à la nation
Notre correspondant de Paris

nous téléphone:
L'admirable, la magnifique, la ré-

confortante journée...
La France, hier, a retrouvé son

visage et scellé son unité dans l'una-
nimité des acclamations qui mon-
taient de la foule au passage des
tronpes défilant avenue des Champs-
Elysées.

Vraiment, l'enthousiasme des
1,600,000 Parisiens massés de l'Etoile
i la place de la Concorde revêtait
ia caractère d'une impressionnante
pandeur faite de vérité, d'assurance
paisible et de certitude confiante
dans l'avenir de la patrie.

Tous ceux qui descendirent la voie
triomphale reçurent leur large part
de bravos et d'applaudissements. Les
pères qui avaient fait la guerre re-
connaissaient, dans ces jeunes gens,
dont le pas cadencé martelait les pa-
vés de l'avenue, les dignes fils d'une
race qui a déjà fait ses preuves dans
le sacrifice et la vaillance.

Vraiment unies, ânes contre ânes,
drap rouge contre drap kaki dans
les bataillons de la « piétaille », cette
infanterie qui lutta sous Verdun et
tomba glorieusement dans les com-
bats de la Somme, était présente, et
l'Angleterre et la France, à vingt ans
de distance, réaffirmaient leur foi
commune dans un même idéal de
paix , dans la dignité et l'honneur.

Toutes ces choses, la foule les sen-
tait confusément, parce qu'elle est la
foule qui pressent plus qu'elle ne
raisonne. Elle suivai t la marche des
drapeaux qui frémissaient dans le
soleil de juillet Elle entendait le
fracas des cuivres et le roulement
des tambours. Elle voyait la vague
des casques et les cimes noires des
bonnets de la garde anglaise. Par-
tout, elle retrouvait cette impression
de force totale et de courage tran-
quille, sans morgue qui ranime

^ 
les

timides, qui réconforte les inquiets.
Aussi, quand , au palais Chaillot, M.

Edouard Daladier parla des devoirs
de l'heure présente après avoir évo-
qué le souvenir des temps révolus où
la république venait de naître, il lui
semblait, à cette foule, en écoutant
l'homme en qni elle a confi é mission
de diriger la barque, entendre com-
me nn écho de sa propre voix, forte,

puissante, pacifique mais résolue à
défendre son idéal de liberté et de
justice .

L'enthousiasme à Paris
PARIS, 14 (Havas). — La célébra-

tion cfti 14 juillet offre cette année
un caractère exceptionnel, tant à
cause des circonstances que de la
succession des fêtes organisées pour
le cent cinquantenaire de la Révolu-
tion française. Si l'on excepte les
fêtes de la victoire, jamais, depuis
1880, date de la première commémo-
ration, le 14 juillet ne fut célébré
avec autant d'ampleur. La même una-
nimité règne qu'au 14 juillet 1919,
alors que les soldats des armées
alliées défilaient sous l'Arc de l'E-
toile et descendaient sous les fleurs
la voie triomphale. La même unani-
mité règne aujourd'hui, fête de l'u-
nité française, avec le défilé des
troupes franco-britanniques.

La journée a débuté par la revue
militaire de 9 h. à 11 h. 50, qui se
déroula de la place de l'Etoile jus-
qu'à la Concorde, par l'avenue des
Champs-Elysées, en présence du chef
de l'Etat. Sous l'Arc de triomphe
s'agite une immense oriflamme aux
trois couleurs. Tout autour de la pla-
ce de l'Efoile, des mâts blancs sont
ornés d'écussons et d'un faisceau de
drapeaux britanniques et nationaux.
La tombe du Soldat inconnu est cou-
verte de fleurs. Les toits des immeu-
bles, les terrasses des grands hôtels
sont noirs de monde. Tous les bal-
cons sont garnis.

Tout le long de l'avenue des
Champs-Elysées, des tribunes ont
été édifiées.

A 8 h. 45, dès son arrivée, le pré-
sident de la république, accompagné
des ministres de la défense natio-
nale et des autres membres du gou-
vernement, passe les troupes en re-
vue. On remarque, au côté du prési-
dent de la république, le sultan du
Maroc. Dans la tribune officielle, se
trouvent également M. Mouchanoff,
président de la Chambre bulgare, M.
Hore Belisha, ministre de la guerre
britannique, l'amiral sir Dudley
Pound, premier lord de la mer, lord
Gort, chef de l'état-major de l'armée
anglaise, et M. Winston Churchill.

Le défilé des troupes
Le défilé est précédé par les esca-

drilles françaises et anglaises d'a-
vions. Alors commence le grand dé-
filé de l'empire français, comprenant
trente mille hommes de toutes les
races et un matériel puissant, six
cents véhicules divers, cent vingt
pièces d'artillerie, trois cents cin-
quante auto-mitrailleuses et chars de
combat. Le défilé se poursuit au mi-
lieu des ovations populaires. L'en-
thousiasme devient frénétique quand
passent les soldats anglais ; les lé-
gionnaires — qu'on voit pour la pre-
mière fois en France — recueillent
également un très gros succès.

Après la Légion étrangère, passent
les marins, l'artillerie antiaérienne,
les sapeurs-pompiers, enfin les for-
mations à cheval et les troupes mo-
torisées, les dragons, les auto-mitrail-
leuses, les chars lourds qui défilent
à 50 km. à l'heure.

Sitôt le défilé terminé, une im-
mense clameur monte de la foule en
joie, qui applaudit et pousse les cris
de « Vive la France !» et « Vive l'An-
gleterre ! ».

Le « clou » de la Journée :
la revue aérienne

PARIS, i4. — Le « clou » de là
revue fut le défilé aérien d'environ
300 avions anglais et français, à
basse altitude. La majorité des ap-
pareils dépasse la vitesse de 500 km.

à l'heure. Les escadrilles étaient en-
tièrement modernes et ne compre-
naient pas un des avions de chasse
ou de bombardement que le public
était habitué à voir depuis quelques
années. Ce qui prouve que le re-
dressement de 1 aviation militaire
française n'est pas un mythe.

Un message
du président de la république

PARIS, 14 (Havas). _ M. Lebrun,
dans le message qu'il a adressé à
tous les Français, aussi bien de
France et de l'empire que de l'étran-
ger, a déclaré notamment :

U y a cent cinquante ans que nos
ancêtres ont conquis pour nous la liber-
té et l'égalité et les droits dans la li-
berté. Au premier anniversaire de la pri-
se de la Bastille, sur le même Champ de
Mars s'étendant sous nos yeux, Ils ont,
par un libre serment, confirmé leur éter-
nelle union sous les plis du drapeau tri-
colore qui est leur symbole et Ils ont
proclamé leur Inébranlable résolution de
défendre avec les droits de l'homme et
du citoyen l'Indépendance et l'Intégrité
de la nation une et Indivisible

Tout l'empire
a célébré la fête nationale
PARIS, 14 (Havas). — La fête na-

tionale a revêtu un éclat exception-
nel non seulement à Paris mais dans
toutes les villes de France et de l'em-
pire. Partout des revues de troupes
et des manifestations officielles ou
populaires ont déchaîné un enthou-
siasme indescriptible.

(Voir la suite en dernières dépêches)

ESPAGNE ET ITALIE
LA POLITIQUE

Le voyage du comte Ciano en
Espagne ne semble pas devoir ren-
dre ce que le gouvernement fascis te
en escomptait. Certes, les déclara-
tions d'amitié entre les deux sœurs
méditerranéennes sont chaleureuses.
L'Esp agne veut bien y ajouter ses
sentiments de reconnaissance pour
l'aide que lui ont fournie , pendant
la guerre civile, les troupes du « du-
ce.; elle se p laît à célébrer, d'au-
tre part , la communauté d 'idéolo-
gie qui est celle des deux pays.

Mais, l'Italie, aujourd'hui , a be-
soin de davantage. Elle entend avoir
avec l'Espagne un pacte en règle
comprenan t vraisemblablement des
clauses d'ordre économi que (ce qui
est for t  possible à lui accorder) ,
politi que (ce qui l'est déjà moins)
et militaire (ce qui ne l'est plus
du tout) .

L'axe Rome-Berlin, dans les pré-
parati fs  belliqueux qui sont les
siens , a besoin de points d'appui
en Europe; l'Espagn e serait un des
plus utiles , en cas de guerre , puis-
qu'il permettrait d'attaquer la Fran-
ce sur un troisième f ron t ,  celui des
Pyrénées. On conçoit l 'insistance
que met dès lors le gouvernement
j asciste et la pression qu'il exerce
s"r le général Franco pour entraî-
ner celui-ci comp lètement dans le
sillage des puissances de l'axe.

Mais l'Espagne précisément se re-
'f f â 'r rj r *wr  mwmmmmmmmtm+mmrmmmtmr H»»/////#////////////////J

b i f f e .  D'abord , elle est épuisée par
la longue lutte intérieure qu'elle a
menée trente mois durant; ensuite,
elle se souvient qu'au cours de son
histoire elle a toujours été farou-
che de son indépendance et elle n'a
point repoussé le bolchévisme russe
pour satisfaire les ambitions d'au-
tres Etats; enfin , si les idées qui
sont à la base de sa rénovation pré-
sente o f f r en t  une parenté certaine
avec l'idéolog ie générale du fascis-
me, elles n'en revêtent pas moins
un caractère proprement espagnol et
national dans leur app lication, ca-
ractère qu'on ne saurait méconnaî-
tre.

A ceux qui nous taxeraient d'op-
timisme, on peut répondre en citant
le texte de l'interview qu'a accordé ,
l'autre jour . Franco à un journal
de Lisbonne et dont nos lec-
teurs, hier, auront pu apprécier
la tendance réjouissante. Le fait  est
symptomati que d'ailleurs que p our
exprimer le fond de sa pensée le
généralissime se soit tourné du cô-
té du Portugal qui , de toutes les dic-
tatures, est actuellement la plus hu-
maine, la p lus intéressante et où l'on
ne trouve aucune trace de soumis-
sion à une internationale fasciste
quelconque. Si Franco suit le modè-
le de Salazar , personne, certes, n'au-
ra à regretter la révolution natio-
nale esnaanole.

Mais il faudra pour cela que le
« caudillo » continue à écarter de
son pays toute ingérence étrangère,
sans céder peut-être à de mauvai-
ses influences internes qui se fe -
raient jour dans ce sens; comme il
faudra aussi que les nations occi-
dentales lui facilitent la tâche en
ne le boudant pas inutilement et en
se livrant à des gestes inconsidérés
pou r la susceptibilité lég itime de
l'Espagne d'aujourd'hui. R. BT.

Dans l'allégresse des petits et des grands
la fête traditionnelle de la jeunesse

s'est déroulée avec succès à Neuchatel
Le cortège

Les hommes peuvent avoir acquis,,
au contact de la vie, cette rudesse
qu'on reproche à certains d'entre
eux. Ils peuvent être devenus mé-
fiants, rusés, cupides ou cruels. Mais
U est un coin d'eux qui demeure tou-
jours merveilleusement sensible et
qu'un rien suffit à émouvoir : c'est
le souvenir de leur enfance.

n y eut un jour, dans un cola de
mon &me une fête

a dit un poète. L'enfanoe reste pour
chacun d'entre nous la source en-
chantée où nous venons nous rafraî-
chir. Et c'est pour cela, sans doute,
que tant d'hommes se pressent, cha-
que année, sur le parcours de ce frais
et charmant cortège de la jeunesse
qui marque le début des vacances et
dont l'attrait est si grand que des
vieillards, des malades, des infirmes
s'exposent à de cruelles fatigues pour
le voir passer.

Un groupe de gracieuses fillettes portant leur frais bouquet.

Comme elle est émouvante, cette
foule. Regardez-là 1 Regardez ces
femmes : mères et grand'mères... ; re-
gardez ces hommes. Us sont venus
voir leurs petits, bien sûr I et s'assu-
rer qu'ils sont les plus beaux et les
mieux habillés. Mais ils sont aussi
revenus au cher rendez-vous que
leur donnent chaque année, à cette
époque et dans cette ville, leurs sou-
venirs.

* • *
... Il n 'était nul besoin, hier ma-

tin, que les fanfares dévouées de
notre cité vinssent, à 6 heures, jouer
la Diane dans tous les quartiers.
L'intention est jolie, mais il n 'était
pas une maison où l'on ne fût
éveillé bien avant cette heure-là. La
pluie tombée le soir précédent, et le
bulletin météorologique, anxieuse-
ment écouté à la radio, avaient se-
mé l'inquiétude. A 5 heures déjà,
tout un petit monde attentif — ce-
lui-ci en pyjama, cette autre en che-

mise de nuit — se penchait aux fe-
nêtres pour scruter l'état du ciel.

« Pleuvra-t-il 1 Ne pleuvra-t-il
pas ? »

... Fort heureusement, il ne plut
pas — du moins pas le matin — et
c'est sous un ciel plus bougon que
vraiment méchant que le cortège aé-
fila.

* * *
Pareil à tant d'autres que nous

vîmes déjà, — et pourtant différent
— il fut magnifique. Est-il spectacle
plus simple, et par là même plus
touchant, que la vue de ces bam-
bins, habilles avec amour, s'essayant
à marcher au pas, et dont le visage
émerveillé est si éloquent 1 Est-il
symbole plus frappant que la gra-
vité de ces messieurs en jaquette et
haut de forme qui tous ont un nom
et une fonction et qui , une fois l'an ,
se mêlent gentiment à cette enfance
turbulente pour laquelle ils ont tant
de sollicitude... ?

Ouvert par un détachement de
gardes communaux, précédé du ca-
pitaine de police P. Dupuis, ce cor-
tège se déroula au milieu d'une af-
fluence considérable. H était un peu
plus de 9 h. 30 quand il quit-
tait la place de la Poste où avaient
eu lieu les évolutions et les jeux ha-
bituels, admirés par une foule com-
pacte. Les gens qui n'avaient plus
trouvé de place pour voir cela, s'é-
taient massés sur tout le parcours,
pressés à tel point qu'on n'eût pu les
déloger, et courant ailleurs aussitôt
que le cortège avait passé pour le
voir une deuxième, et même une
troisième fois.

On les comprend, car tout cela va-
lait la peine d'être vu. Composé de
six groupes, le cortège fut l'objet de
commentaires chaleureux.

Tout d'abord , derrière la police,
ce fut la Musi que militaire, puis la
bannière communale, derrière la-
quelle venaient les autorités : Con-
seil communal , commission scolaire
et invités, l'école supérieure de jeu-
nes filles, les classes spéciales de
français , l'école professionnelle de
jeunes filles et le collège classi que.

Le 2me groupe était composé de
la Musi que « L'Avenir» de Serrières,
d'un détachement d'éclaireuses, de
l'école secondaire des jeunes filles
et de l'école secondaire des garçons.

Enfi n , venaient les écoles primai-
res précédées de la Musi que tessi-
noise et qui, à elles seules, formaient
quatre groupes précédés chacun d' u-
ne fanfare ; le quatrième, de la so-
ciété de tambours et clairons « La
Baguette », le cinquième, de la « Fan-
fare italienne », et le sixième, de la
« Fanfare de la Croix-bleue ». Puis
venaient la Société des accordéonis-
tes, un groupe d'éclaireurs et , enfin ,
les toujours vai l lants  « Armourins».

Grâce à l'impeccable service d'or-
dre de nos agents, plus fermes et
courtois que jamai s, tout se passa
le mieux du monde. Et s'il y eut
quelques bousculades à l'entrée du
Temple du bas et à l'entrée de la
Collégiale, c'est que d'innombrables
personnes voulurent entrer, bien
qu'elles n'eussent pas de cartes per-
mettant d'assister aux cérémonies
qui se déroulaient là. (g)

(Voir la suite en dernière page)

fournier remporte l'étape
Lorient-Nantes, 207 km.

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Les Suisses Jaisli et Gross sont éliminés
A la suite de l'abandon de Garcia

et de l'élimination de Bouffier, Virol
et Daran, 73 coureurs seulement res-
tent qualifiés pour la cinquième
étape Lorient-Nantesj 207 km.

Le temps est menaçant et bientôt
la pluie se met à tomber. Peu après
le départ, donné à 10 h. 30, une pre-
mière attaque est déclenchée par
Archambaud, Le Grevés et Romain
Maes. Les trois fugitifs sont bientôt
rejoints. A Landevant, 23 km., tout
est rentré dans l'ordre.

Entre Auray et Vannes, 53 km.,
Jaisli et Gross sont lâchés lorsque
Bernardoni, Archambaud, Romain
Maes et Litschi cherchent à prendre
le large sans pouvoir toutefois y
réussir. Aussi à Vannes, tous les cou-
reurs sont-ils ensemble. Ils passent
à 11 h. 55. Un peu plus loin , on as-
siste encore à une offensive. Archam-
baud, en effet, a l'intention de se

Lors de l'étape Rennes-Brest, voici le passage du peloton
devant la basilique de Bedée.

mettre en vedette et, à chaque ins-
tant, il essaie de lâcher le peloton.

A Questembert, 81 km. Mithouard
annonce son intention d'abandonner.
A la Roche Bernard, 103 km., le pe-
loton est étiré, car la route est très
sinueuse,
Jaisli et Gross en difficulté
Derrière, Jaisli et Gross perdent

du terrain et Mithouard abandonne.
Les deux Suisses ont, à ce moment,
20' d'écart sur le peloton. Dans les
kilomètres qui suivent, Archambaud,
à chaque instant, essaie de se sau-
ver, mais il ne trouve pas l'appui
voulu. Tous les coureurs restent donc
ensemble et défilent à Saint-Nazaire
au milieu d'un énorme concours de
population. Le vent est alors fa-
vorable et le train devient de plus
en plus rapide.

(Voir la suite en sixième page)
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Famille ayant deux fillettes
de 11 et 15 ans, et cuisinière,
cherche comme

femme de chambre
Jeune fille sérieuse, Suissesse
française, connaissant son ser-
vice à fond et sachant coudré
Ecrire s. v. p. sous E. G, 945
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison suisse olfre & Jeune
monsieur sérieux

représentation
exclusive et lucrative. Even,
tuellement emploi accessoire,
Pour remise, petit capital exl-
gé. Offres sous chiffre V 8602
Z à Publlcltas , Lausanne.

On demande pour six se-
malnes, à Chaumont. une

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

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

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

On cherche

bon domestique
sachant bien traire et soigner
le bétail . Adresser offres aveo
prétentions ou se présenter i,
Charles Colin , Serroue sur
Corcelles (Neuchatel).

On cherche pour tout dé
suite, pour ménage de trois
pe-sonnes,

bonne à tout faire
sachant outre, active et de
toute confiance. Paire offres
en Indiquant prétentions soin
F. H. 946 au bureau de lj
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse et de toute confiante
est demandée pour aider su
ménage. Entrée immédiate. -
S'adresser faubourg du Obi.
teau 21. « Mistral ».

Plaees vacantes
dans toutes branches Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lucerne. Référencer de tout
premier ordre. SA 3819 ld

Jeune

fils de paysan
robuste, fcgé de 16 an*, cher-
che place chez agriculteur
honnête, pour apprendre la
langue française. Entrée lm-

-médletfB. — S'adresser k Fritz
Aeberhardt, agriculteur, Klrcll-
berg (Berne).

Jeune fille
de la Suisse allemande
cherche pour le 1er août
place dans famille avec
enfants pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Vie de famille,
Gages modestes. Offres à
?sa Peyer , Schlossraln 286,
Nleder-Goesgen.

Deux jeunes tilles
17 et 18 ans, cherchent places
dans ménage pour apprendre
la langue française, vie de
famille. S'adresser k Anna et
Eisa Flori , Kalserstuhl (Argo-
vle), 

Commerçants
cherchent pour Jeune fille, 18
ans, et garçon, 13 ans, places
pour faire petits travaux (mé-
nage, commerce ou agricultu-
re) pendant les vacances d'é-
cole, quatre semaines, en vue
de se perfectionner dans 1»
langue française ; éventuelle-
ment petit argent de poche.
Occasion de prendre des le-
çons désirée. On ferait aussi
échange avec un ou deux en-
fants, Adresser offres tout <tt
suite à J.- Haag-Montandon,
Volksmagazin, Uzwil (Saint-
Gall). Tél. 45 14.

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

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

pendances.
Parcs 101, 3 chambres et dé-

pendances.
Moulins, 4 pièces et dépen-

dances.
S'adresser Etude G. Etter,

notaire. Serre 7.

Trois belles pièces
balcon, bains, vue étendue,
disponible k Beauregard 8,
second étage. S'adresser à M.
P. Huguenin, cité de l'Ouest
No 3. *.

A louer pour le 24 septem-
bre,

LOGEMENT
de deux chambres et dépen-
dances, central, Jardin. S'a-
dresser après 18 heures,
Fahys 139. *

MAGASIN
avec vitrine, arrière-magasin,
w.-c. avec lavabo. Eau et gaz
Installés. Chauffage général.
Quartier ouest. — S'adresser
Bureau A. Hodel, architecte,
Prébarreau 23. *.

A proximité du centre ,

appartement
de trois pièces, chauffage cen-
tral par étage, chambre de
bains. Balcons. Dépendances.
70 fr . — S'adresser : Bureau
A. Hodel, architecte, Prébar-
reau 23. *¦

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

A louer

La Résidence
Bel appartement de
cinq chambres, tout
confort. Sme étage,
vue superbe, S'adres-
ser E l u d e  Raillod et
Berger. Tél. 5 3» 20. *

Etude Pssié Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 6 24 84)

A LOUER
Immédiatement ou pour date
à convenir :
Ecluse (Prébarreau) : trois et

quatre chambres, tout con-
fort , concierge,

Rftteau ; deux chambres.
Chemin des Noyers (Serriè-

res) : trois chambres.
Ecluse : quatre chambres.

Immédiatement et pour
le 24 septembre :

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

Sablons 3
A louer pour le 34 septem-

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

Chanel
Villa de huit pièces, tout

confort , grand Jardin, vue
splendide, k louer Immédiate-
ment ou pour date k conve-
nir. Etude René Landry, no-
taire, Concert 4. (Tél . 5 24 24).

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite ou pour le
24 septembre,
LES SAARS

Appartements de trois et
quatre pièces. Chauffage gé-
néral . Eau chaude. Bains. Fri-
gorifique. Cuisinière électri-
que. Buanderie électrique. —
Loggia. Dépendances, Concier-
ge, Prix Intéressant en raison
de tous les avantages.
POUDRIÈRES

Appartement de trois piè-
ces. Chauffage général . Boller
pour eau chaude. Bains. Log-
gia. Dépendances. Concierge.
STADE - QUAI

Appartement de trois piè-
ces. Chauffage central par
étage. Bains. Balcon-loggia.
Chambre de bonne et dépen-
dances. Concierge. Situation
de premier ordre. *,

LA NIECE
DU CARDINAL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel >

Grand roman historique

par 24

Georges DELA QUYS

Ce trompeur vous a pendant  des an-
nées singulièrement, exclusivement,
juvéni lement chérie; et le jour , rap-
pelez-vous, où tout botté, on habit de
chasse, la cravache à la main, ce
jeune belluaire venait de dompter le
parlement, l'hydre frondeuse, et d'e
purger son pays de la bête révolu-
tionnaire, c'est aux pieds de votre
jeunesse adorante qu'il est venu jeter
ce premier trophée de victoire, en
vous prenant dans ses bras comme
le prix radieux de son exploit. Ce
monstre, après chaque aventure ga-
lante, vous revenait comme à la
mieux aimée, la préférée secrète,
celle que rien ne peut détrôner de
sa royauté intérieure. Les maîtresses
passent ; vous restez. La Vallière, sa
femme même ; aujourd'hui Mme de
Montespan , demain une autre, dix
autres ; toutes se succèdent dans sa
pensée intime, sans parvenir à vous
en chasser. "Vous êtes la femme de

sa vie, comme il est l'homme cfe la
vôtre. Il sera toujours là, pour vous,
pour l'amie de toute son existence,
la seule avec laquelle il ait en com-
mun tant de souvenirs qui prennent
de la force avec le temps, tant de
chères et précieuses choses, indes-
tructibles comme un trésor caché,
Le grand, le seul amour de votre
vie ? Ah ! n'en cherchez point d'au-
tre, Madame : vous savez bien que
c'est celui-là I

Sainte-Croix avait dit toutes ces
choses brûlantes, assuré de leur
puissance, parce qu'elles étaient la
vérité, d'un ton si noble, si serein,
si pénétrant qu'il ne fut point sur-
pris de voir, quand il eut fini de
parler, le visage d'Olympe, renversé
contre le haut dossier de son siège,
les yeux mi-clos, les lèvres entr'ou-
vertes, ruisseler de longues et chau-
des larmes qui lui donnaient pathé-
tiquement raison.

— Alors, murmura-t-elle après un
long soupir où passait toute son
émotion, tout son acquiescement à
ce qui venait d'être dit, alors, je
suis perdue.

Le magicien laissa s'écouler encore
quelques instants d'un beau silence
avant de répondre :

— Vous ferez comme toutes les
créatures humaines. Madame, sou-
mises aux terribles injonctions de
l'au-delà : vous accomplirez votre
destin.

Olympe, petit à petit, se forçait à

recouvrer son calme. Elle s'essuya
le visage, se redressa sur son siège,
reprit son assurance où il y avait
tout de même comme la douceur
d'une soumission.

— Je crois que vous avez raison,
Sainfe-Croix. Je ne me fais pas plus
forte que je ne suis. J'aime Louis.
Je l'aime toujours. Et j e hais toutes
celles qui me le prennent. Et je suis
prête à tout faire pour le ramener
à moi.

— A tout, vraiment, Madame 1
— A tout ! confirm a Olympe d'un

ton farouche et résolu. Au meilleur
comme au pire, pourvu que Je l'aie
encore, à moi, comme autrefois,
comme ce jour du parlement où il
a eu mon premier enivrement de
femme. Faites ce qu'il faudra, Sainte-
Croix, je suis prête à me dVjnner au
diable s'il le faut pour que Louis
me soit rendu.

— Alors, je vous amènerai cette
femme dont je vous ai parlé 1

— Quelle femme ?
— La femme dont je vous ai parlé

l'autre jour, Mme Monvoisin. C'est
une magicienne étrangement initiée
cn toutes les sciences occultes et
dont le pouvoir est très supérieur
au mien. Si elle ne peut rien pour
vous, personne ne le pourra.

— C'est bien, dit Olympe, amenez-
moi cette femme.

— Je crois, Madame, qu'il serait
préférable que vous vous rendiez
chez elle, car elle y a tout ce qu'il

faut pour procéder à ses expérien-
ces.

— Eh bien I allons-y tout de suite.
Je suis dans une impatience indicible
de savoir à quoi m'en tenir. Nous
emmènerons ma sœur, qui pourra la
consulter par la même occasion.

Justement la duchesse de Bouillon
redescendait avec une lettre de son
mari, qu'elle avait mis longtemps
à choisir, parce qu'elle les avait
toutes relues, ce qui l'avait mise dans
le dernier attendrissement qui se
puisse voir.

— Habillons-nous pour sortir, lui
dit Olympe. Nous allons chez une
sorcière qui va nous tirer d'embar-
ras.

Et, quelques instants plus tard,
deux femmes emmitouflées à ne les
pas reconnaître, et l'homme à la
cape, sortaient prudemment de l'hô-
tel par la petite porte basse de la
rue Coquillière et se dirigeaient, sui-
vant leur guide, vers une destination
qui leur était inconnue.

n
Où Von voit la Voisin

exercer son étrange ministère
Mme Monvoisin, née Catherine des

Hayes, était fort connue dans Paris
pour ses nombreux talents de car-
tomancienne, devineresse, sage-fem-
me et conseillère intime des person-
nes préoccupées de quelque affaire,
et on l'appelait plus familièrement

la Voisin. Elle habitait non loin des
remparts, du côté du nord de Paris,
un peu avant d'arriver à cette porte
monumentale qu'on était en train de
construire sous le taom de Porte
Saint-Denis, arc triomphal sous le-
quel devait défiler l'armée du roi,
au retour de ses victoires, dans une
petite rue Beauregard, non loin
d'une église, Notre-Dame-de-Bonne-
Nouvelle, et où se trouvaient force
mauvais lieux, tripots et repaires de
mauvais garçons.

Après avoir longé la halle au blé,
nos trois noctambules montèrent  par
la rue Montorgueil j usqu'aux Petits-
Carreaux et se trouvèrent à portée
de l'espace appelé la Villeneuve-sur-
Gravois, derrière la rue Beauregard ,
et où donnaient les jardins de quel-
ques maisons, parmi lesquelles celle
de la Voisin n'était pas la moins
achalandée.

Pour l'heure, il n'y avait guère de
monde dans ces enclos vêtus de
neige ; mais à l'intérieur, la presse
était fort grande. En arrivant à l'huis
que surmontait une lanterne, Sainte-
Croix cogna au volet. On entendait
à l'intérieur, assourdi par l'épais-
seur des murs et des lourdes portes
ferrées, un murmure confus, comme
un brouillard de sons où il y avait
des voix, des violons, des braille-
ries et des gémissements.

La porte s'ouvrit, après force ver-
rous tirés et chaînes remuées, et les
deux femmes, transies de froid et

de peur, pénétrèrent à la suite de
leur guide dans un couloir obscur,
étroit et singulièrement nauséabond,
où l'on ne pouvait être deux à pas-
'ser ensemble.

— Bonsoir, Margot ! dit Sainte-
Croix à la servante qui était venue
ouvrir. Ta maîtresse est là ?

— Elle consulte en ce moment,
mais elle va redescendre. Je vais
lui dire que vous êtes venu.

— Dis-lui que j'amène deux con-
sultantes.

Margot était une fille intelligente
aux affaires. A la lueur du quinquot
qui vacillait  au plafond du couloir,
elle vit tout de suite que c'était là
gibier de choix.

— Je vais vous faire passer au
grand salon. Il y a du monde ce
soir ; on a soupe aux violons, et
maintenant on boit.

— L'abbé est là ?
— Oui : il officie en ce moment !

il a une messe noire.
Les deux femmes, aplaties dans

l'obscurité contre les parois suin-
tantes du bouge, commençaient à
trembler et à se demander si elles
ne feraient pas mieux de rebrousser
chemin.

— Allons-nous-en... supplia tout
bas Marie-Anne à l'oreille de sa
sœur.

(A suivre.)

A louer pour le 24 septem-
bre , TEMPLE-NEUF 20, ap-
partement de deux chambres.
S'adresser à Paul Bura, Tem-
ple-Neuf 20, 1er étage.

A louer Côte 115
Logement de trois cham-

bres, balcon , lesslverle, sé-
choir , chambre haute, portion
de Jardin. Prix mensuel : C5 fr.
Maison d'ordre.

S'adresser pour visiter au
Sme étage, à gauche.

A louer pour le 24 septem-
bre ou date à convenir,

APPARTEMENT
de trois chambres dont deux
grandes, bains, chauffage gé-
néral, eau chaude toute l'an-
née. Terrasse, balcon, bonnes
dépendances. — Prix : 100 fr.
S'adresser k Ls Lcersch, Dral-
zes 2, entrée route du Suchlez.

Entrepôt et garage
à louer. — S'adresser Goffln.
Tél. 5 37 82, ville. *

A GorSaillod
A louer un logement de trois

chambres aveo dépendances.
Prix mensuel : 37 fr . Libre. —
Offres à. M. David Stelner, à
Cortailiod.

Concise
A louer logement de trois

chambres, vue, soleil , dépen-
dances. Mme M, Poget, ave-
nue d'Echallens 87, Lausanne.

LOGEMENT ENSOLEILLÉ
remis k neuf , trois chambres
st dépendances. — S'adresser
épicerie Cassardes 10. *

Beau logement
quatre pièces et dépendances,
vue, soleil. — Grand'Rue 88,
Sme, Cormondrèche.

Etude Baillod l Berger
Tél. 5 23 26

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

bres, bains.
SABLONS 47: trois chambres,

bains.
DRAIZES 46: trois chambres,

bains.
DRAIZES 44: deux chambres,

bains,
POUDRIÈRES 15: trois ou

quatre chambres, bains.
TRÉSOR 1 a : trois chambres,

peut ôtre loué comme bu-
reau.

HOPITAL 9 : deux chambres.
PARCS 48 : Maison familiale

de six chambres.
Beaux locaux k l'usage de

bureaux, magasins, garages
ou entrepôts. *

Pour cause de départ, k
louer tout de suite ou pour
époque k convenir,

Manège 5
bel appartement de trois
chambres, tout confort, 3me
étage. S'adresser Etude Ball-
lod et Berger, Tél. 5 23 26. •,

Neubourg 4. — A louer pour
le 24 septembre 1939, logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. 39 fr . par mois.
S'adresser au 2me étage. ¦*¦,

Pour cause de départ k re-
mettre k proximité du centre ,

appartement moderne
complètement remis à neuf ,
trois chambres, bains, cen-
tral , concierge. Conditions très
favorables. Ecrire sous chif-
fres R. T. 900 au bureau de
la Feuille d'avis.
1 i ' '

Beauregard
pour cas imprévu , k louer
immédiatement ,

appartement très moderne
de quatre pièces. Tout con-
fort. Conditions très avan-
tageuses. Offres écrites sous
chiffres A. O. 905 au bureau
de la Feuille d'avis.

CORCELLES
Beau logement de trois piè-

ces, bains, dépendances. —
Bonne situation. — Jean Gug-
ger, Cévenols 4, Parcelles.

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

A LOUER
pour époque à convenir !
Aux Carrels, k proximité de

la station du tram, apparte-
ment moderne de quatre
chambres, cuisine, bains et
toutes dépendances, Jolie ter-
rasse ensoleillée, dernier con-
fort dans maison familiale.

A Peseux, rue de Neuchatel,
premier étage de trois cham-
bres, bains, chauffage central,
balcon et toutes dépendances.
Prtx : 75 fr. par mois.

Deuxième étage de trois
chambres, salle de bains et
dépendances, balcon. Chauf-
fage central. Prix : 72 fr, par
mois.

A Corcelles (Avenue F. So-
guel ) premier étage de trois
chambres, cuisine, salle de
bains, chauffage général , dé-
valoir, dépendances d'usage,
vue magnifique imprenable,
arrêt du tram k proximité.

A Pesenx (a proximité de la
gare O. P. P.), Joli logement
de deux pièces, cuisine, bains,
dépendances consistant en ca-
ve, bûcher, buanderie. Jardin
potager. Prix : 60 fr. par mois.

A Cormondrèche (au centre
du village), pignon de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix : 35 fr. par mois.

A Peseux (rue de la Gare),
appartement de trois pièces,
balcon, salle de bains et dé-
Sendances . Situation centrée

une minute de la gare C. P.
P, et du tram. Prix avanta-
geux.

A Pesenx (k proximité du
collège des Guohes), apparte-
ment de trois chambies,
chauffage central, cuisine et
toutes dépendances. Joli Jar-
din d'agrément et potager. —
Prix : 88 fr. par mois.

Pour tous renseignements,
s'adresser k Ch. DUBOIS, bu-
reau de gérances,. & Peseux.
Tél. 6 14 13.

Fahys 21
A louer, 24 septembre, lo-

gement de trois chambres,
cuisine, entièrement remis k
neuf, grande terrasse, belle
vue, dépendances. Partie de
Jardin potager. Pour visiter,
s'adresser a Mme Sandoz ,
teinturerie, Sablons 3. *,

CENTRE
Trois chambres et cuisine.

S'adresser Epancheurs 9, au
magasin. *.

Etude Coulon 8 Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A LOUER
COLOMBIER

A louer pour date k conve-
nir, 1er étage de six cham-
bres. Hall. Confort moderne.
Garage, Jouissance grand Jar-
din avec beaux ombrages. —
Proximité tram et lao. *,

COLOMBIER
garage, 15 fr.

CORTAILLOD
deux chambres, dépendances
et Jardin. 20 fr.

AREUSE
deux grandes chambres, 30 fr.

Faubourg de l'Hôpital
A louer pour le 24

septembre prochain,
appartement de deux
pièces avec dépen-
dances. Prix mensuel
45 fr. S'adresser Etu-
de Ed. BOURQUIN,
Terreaux 9, Neuchft-
tel .

Peseux
A louer, dès le 24 septem-

bre, dans maison privée et à
personnes tranquilles , bel ap-
partement de quatre pièces,
1er étage, terrasse, vue éten-
due, confort. — S'adresser k
Mlles Renaud , avenue Forna-
chon 6, Peseux.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 - Tél. 514 G8

A louer immédiatement ou
pour date à convenir :
PARCS : quatre chambres et

Jardin.
RUE POURTALÈS : quatre

chambres, chauffage central.
RUE DESSOR : quatre cham-

bres, chauffage central,
chambre de bains.

NEUBOURG : deux chambres.
VIEUX-CHATEL : quatre et

cinq chambres, chauffage
central, chambre de bains.

FAUBOURG DE L'HOPITAL :
quatre chambres, chauffage
central , éventuellement
chambre de bains.

LE TERTRE : deux chambres.
24 septembre :

RUE DU CHATEAU : quatre
chambres, chauffage cen-
tral.

RUE DU BASSIN : deux
grandes chambres, Sme éta-
ge.

ECLUSE : quatre chambres,
tout confort.

24 décembre :
RUE POURTALÈS : quatre

chambres, chambre de bain,
chauffage central. 

BOLE
A louer dans maison d'or-

dre, dans belle situation, deux
logements de quatre cham-
bres, l'un aveo chambre de
bains. — Eau , gaz. électricité,
chauffage central , balcon, ter-
rasse et grand Jardin ; éven-
tuellement garage. Offres k
J. Schumacher, villa Fleurie,
BOLE. *

Avenue Beauregard 22

Cormondrèche
dans villa, bel appartement
moderne de trois chambres,
confort, bains, chauffage gé-
néral, Jardin, Jardin d'agré-
ment, verger, belle vue. Libre
tout de suite. Téléph. 614 88.

Séjour d'été
: A louer pour la saison d'été
à CHAUMONT, à 2 et à 20
minutes du funiculaire, cha-
lets meublés de huit pièces,
dont un avec confort. S'a-
dresser Etude Wavre, notai-
res.

ETUDE PETITPIERRE ET HOTZ
Saint-Maurice 12 - Tél. B 3115

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

Joli appartement
Fahys 121, Sme étage, bains,

eau chaude sur évier , Jardin
potager, tout de suite ou à
convenir. S'adresser : rez-de-
chaussée. *,

A louer pour le 24 Juin

beau logement
deux chambres, cuisine, etc.
S'adresser teinturerie Obrecht ,
Seyon 5 b. Pour visiter, le soir
depuis 19 h. et le samedi
après-midi . *

Avenue de la Gare , à louer

maison familiale
de 10 pièces, salle de bains.
chauffage central. Annexe k
l'usage de buanderie et dépen-
dances. Très beaux dégage-
ments. Etude Petitpierre et
Hotz. TéL 5 31 15.

EVOLE
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, très
be' appartement de quatre
pièces, bien situé, soleil, vue,
toutes dépendances, chambre
de bain. Prix modéré. S'adres-
ser Evole 33. 1er. k droite. +,

A LOUER
tout de suite ou pour date k
convenir :
SABLONS 53 : 3 pièces avec

chauffage général, bains,
concierge, belle vue.

COTE 27 : 4 pièces avec vé-
randa vitrée, chauffage cen-
tral, bains, vue splendide.

GIBRALTAR 8 : 8 pièces aveo
balcon, 1er étage. 60 fr. par
mois.

GIBRALTAR 10: magasin avec
logement d'une pièce et
cuisine. 60 fr. par mois.
Gérances Bonhôte, Sablons

No 8, Tél. 5 Si 87. *,
A louer tout de suite ou

date à convenir, k Bôle, è, 200
mètres des gares de Colombier
et Bôle,

APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE PIÈCES

chambre de bonne, chauffage
par étage, salle de bains, bol-
ler, terrasses, garage, Jardin
potager et arbres fruitiers. —
Vue superbe sur le lac. —
Renseignements tél. 5 18 61, k
Neuchatel,

Trois chambres et confort
Pour cause de départ )a

céderai mon logement Jus-
qu'au 24 Juin 1940 k prix ré-
duit. Adresser offres écrite» k
T. O. 672 au bureau de la
Feuille d'avis. *

Séjour d'été
A louer k ENGES chalet

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

Faubourg du Lac 29
logements de quatre cham-
bres pour le 24 septembre.
Centrai et bain, S'adresser
Evole 5, 2me, Jusqu'à 15 h. et
dès 15 h. à 18 h. au res-
taurant de la Rotonde. +

Beaux-Arts
Appartements cinq cham-

bres, bains, central , M. Con-
vert, gérant , Maladlère 30,
Téléphone B 30 15. *

Me BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — TéL 511 95

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

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

bres, confort.
Colombière, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

fort.
Vieux-Châtel, 5 chambres,

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

bres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Pertuls du Soc, 3-4 chambres.
Oratoire, 3 chambres,
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Neu f, 2-3 chambres,
Château , 2-3 chambres.
Ecluse, 1 chambre.
Tertre, 8-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Côte, 2 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes. 2 chambres.
Serre, 1 chambre.
Locaux pour bureaux: Saint-

Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho*

tographe.
Caves, garage, garde-meubles.

FAVARGE, à remet-
tre appartement île '.i
pièees, bain, central,
jardin, véranda, vue
étendue. Prix : 70 f r.
par mois. — Etude
Petitniorre & notz.

Quartier des Draizes
A louer pour époque k con-

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

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

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 5 10 63

Immédiatement ou k conve-
nir :
Rue du Trésor : trois et six

chambres.
Pharmacie de l'Orangerie :

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

chambres dans Immeuble
confortable, conviendrait
pour bureaux.

Crét-Taconnet : sept cham-
bres.

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

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Grands locaux Industriels.
Garage et caves.

Magasin
A louer pour le 24 décem-

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

Saint - Biaise
A louer immédiatement ou

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

Au centre, chambre meu-
blée. Poteaux 5, 2me. 
Chambre meublée. Faubourg

de la Gare 11, 2mo étage.
Bord du lac, chambre aveo

ou sans pension. Jaccard,
Musée 7, tél. 5 17 73. *.

Belles chambres, meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Huguenln. Terreaux 7 *

Jolie chambre au bord du
lao, confort , Charles Vermot,
Stede 2. 

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

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

Qui offrirait
à Jeune Suisse allemand, bien
élevé (étudiant) sans moyens,
séjour de trois semaines pour
se perfectionner dans la lan-
gue française , contre petite
rémunération. — Mme Vve
Taschler, Stampfenbachstras-
se 104, Zurich 6. SA 16385 Z

Villa Belmont
Maujobia 11. Pension privée,
confort . Téléph. 5 34 31.

PREMIÈRE VENDEUSE
de Confections pour dames est demandée. Sont prises
en considération dames bien expérimentées dans la
vente de la Confection. — Veuillez faire offre par écrit
au Magasin Jules BLOCH, Neuchatel.

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

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

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

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

spacieuses et chauffables ,
dont une meublée, dans vieil-
le maison très tranquille et
bien tenue, avec quelque con-
fort moderne, bord du lac en-
tre Colombier et Grandson ,
site plaisant. Prière d'écrire
en Indiquant prix et distance
gare C.F.F. la plus proche,
sous chiffres A. L. 897 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

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

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

Jeune ménage avec enfant
cherche pour le début d'août,

VOLONTAIRE

Chambre à louer, cherchée
par demoiselle. — Faire offres
avec prix sous C. J. 950 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer , du 1er
au 15 août , au bord du lac, à
Colombier ,

chalet meublé
Adresser offres avec prix

sous B. L. 951 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Monsieur demande à louer
pour automne, date k conve-
nir,

deux chambres

pour le ménage. Demander
l'adresse du No 952 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Un vacher
serait engagé tout de suite.
S'adresser Perrenoud , Coroel-
les.

On cherche un bon

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher. —
Gages : 70 à 80 fr. par mois.
Entrée k convenir. S'adresser
à Robert Guinchard , Areuse.
Téléphone 6 35 06. 

On cherche immédiatement
pour deux mois, dans famille
en séjour k la campagne, une

bonne
sachant cuire. — S'adresser à
Mme Pauil, Près Imer , Mont-
mollin.

Personne de confiance
est cherchée comme cuisinière
pour la durée de deux mois.
Se présenter ou faire offres au
Bureau de placement « Le Ra-
pidejts l^r Mars 6:TéMi 25 12.

Bonnes
représentantes

gagnent Journellement (preu-
ve peut être fournie) 20 fr ,
Existence durable. Adresser
offres k case postale 130, Zu-
rich" 22. SA 17483 %

ON CHERCHE
Jeune fille de toute moralité,
propre et active, pour les tra-
vaux du ménage. Entrée Im-
médiate, Faire offres avec pré-
tentions à pâtisserie Helfer,
Grande-Rue 36, Fleurier.

Jeune garçon
d'environ 15 ans, trouverait
place dans lithographie-Impri-
merie. — Eventuellement ap-
prentissage. Demander l'adres-
se du No 838 au bureau de la
Feuille d'avis.



A VENDRE

canot
automobile

Chrù Croit 7$ HP
cinq places, 60 km. k l'heure.
Etat de neuf. Pour cause de
circonstances spéciales très
bon marché. — Offres sous L.
8286 Y. k Publlcltas, Berne.

Salle à manger
six chaises, dessus cuir, table
k allonges, une machine k
coudre, une pendule de che-
minée, prix avantageux. —
1er Mars 6, 2me k droite. *.

SOLDES
Articles

pour

messieurs
Nos chemises si réputées par

leur bonne coupe et leur
finition parfaite

très bon marché

CHEMISE POLO M 5Q
forme croisée, en mi-fil noppé, fljjg, ,
col t ransformable, de coupe ex- "_«9
cellente, nuances claires, soldé W,

I CHEMISE POLO A95
façon sport, en tissu fantaisie JB
nopp é, genre lin , article de bon ^KL
usage et de coupe parfaite, soldé ¦____!

CHEMISE POLO M %
en coton indanthren, grand teint ë|
garanti lavable, qualité supérieu- g3
re, tous coloris, soldé H

PULLOVER H90 lpour messieurs, pure laine , cô- Mk
tes 2 x 2 , dessins rayures, très ÀmmJÊ
élégant, teintes actuelles, soldé ^mW

CHEMISE DE SPORT ffe 95
col tenant, en tissu fantaisie chi- Jj f
né, longues manches, article d'u- ÂWL,
sage, bonne coupe, soldé UB

CHEMISE DE SPORT <j| 75
col tenant , en superbe tissu noppé 3£Èk
irrétrécissable, qualité recomman- immS
dée, longues manches, soldé ^aW %

G *  
i ± en tricot poreux, j m  mr r»

I l ô t  C0llrtes manches, ?B TBv*

Caleçon ___£•*£ 1 *5
Pnlnonn court» *aÇOn « athlétic », en
b d i CVU l l  che,

e
ceintoe élw- M 80

tique, article d'usage soldé __L

Voyez notre vitrine spéciale

I Qtf uœAà&&,
P___H__BRlBn--E-n_a--_H_H__H_BH_HRHRH_BB_B_i

Occasions
A vendre pour cause de dé-

part, un RADIO télédiffusion,
un aspirateur, une cireuse
électro-lux, une cuisinière k
gaz usagée, quatre feux, deux
fours (très bas prix), une ta-
ble de plng-pong 2 m. 73x1 m.
50, une pendule en bon état,
tapis bouclés, objets divers.
S'adresser entre ! 1-16 heures.
Musée 1, 2me. 

_R5t_3 " HF/w9S_ _̂ _̂.
Bj èvT ̂ gtiSËmS ^
\S&*v;y^ f n WW^!_BTOLAJLJKJ

«KinH ^_r

Peintures en boîtes
Couleurs
Vernis copol
Huile de lin
Céruse
Blanc de zinc
Siccatif
Carbolinéum
Tropical

»CIKIT,l^ j_-

wSm^
^'«•ftiusi tt

Timbres escompte N. J.

Vous pouvez 
vous y fier:

choix et prix 
. - de

ZIMMERMANN S. A.
pour vos

dîners champêtres -
sardines 

thon
jambon en tranches

langues
pâtés de foie 

pâtés de Tiande
crème sandwich 

fruits secs
lait condensé 

en boîtes à 20 c.
et en tubes 
- moutarde en tubes
cornichons à 35 c. 

Lingerie « Hanro »
Mesdames !

Ponr vos vacances, nos Jolis modèles sont pratiques
et élégants.

PARURE chemise et culotte 4.80

PAR U RE chemise et culotte 8»"

COMBINAISONS-JUPONS depuis 6.60
Chemises de nuit éKen%!iers eyj °{fi

depuis I I ¦ ¦ w
Immense choix de mouchoirs et pochettes EA _

depuis W G.

K U F F E R  & S C O T T
LA MAISON DU TROUSSEAU

I Pour Fr. 4- ̂ ¦J-.y 1
® abonnez-vous à L UKIEUA i

y L'indispensable complément de vos lectures quotidiennes y
y Le plus vivant, le plus varié, le mieux illustré des journaux 

^g| hebdomadaires Lisez-le, faites-le lire par vos amis y
â Voir dans le numéro d'aujourd'hui : Il«2 ' — _*_
p| LE PÉRIL AÉRIEN ^I Notre ciel est-il défendu ? §
È Position de la Suisse |
p| face à f 'Italie fasci ste M
g CHOSES VUES S
y Aux champ ionnats du monde M
M de tir à Lucerne f|
p| Non, la Suisse n'est pas bilingue ! M
S2 Un remarquable exposé §§_
<§> de M. le professeur Alfred Lombard &?m y
g Le p roblème des caisses y
|f d'assurance fé dérales M
É Avant les élections lég islatives §§
M du 28 et 29 octobre Mà Mif La chronique fémin ine M
II Reportages et échos du pays romand §f
p| En Tente dans tons les kiosques _«£
§& 30 centimes le numéro 85

ffi^̂ ^̂ _ _̂S^̂ ^̂ ^̂ f̂ _̂S_S_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^É

Cherché pour tout de suite

échange
pour élève d'école secondais»,
durant un mois. Famille O.
LUthl, Walllsellen (Zurich),
HerrengUtllstrasse 27.

On cherche à acheter

potager
à bois usagé mais en boa
état, avec deux trous,
bouilloire et bon four à
rôtir.

Adresser offres écrites
avec prix à P. C. 953 au
bureau de la Feuille
d'avis.

wtr BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MIGHAUD
acheteur patenté Place Purrj 1

René Perret
médecin-dentiste

absent
Dr Borel

CERNIER

absent
du 14 juillet à mi-août

^____=? ia vu a» .. ... >» 1

Administration : 1, rue du Temple-Nenf. mT^l • W _l _ f f  • W m\\ T A m" Itf Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o

Rédaction : 3, ruejhi Temple-Neuf. Ê
^ 

Ê È 
J  S I» f M __

L Ë 
de surcharge.

Bureau ouvert de Th. 30 à 12 h. et de _F  ̂_0 "W W *_ ! B _F _fO àTË à/H _f %  ̂O àf m M %  / «I _fO 
"W "\t k€  ̂_ T «  -f\\f M àfW S Les avis mortuaires, tardifs et urgents

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. M L^ Ê B Ë Ê g f  M B  S B 9 J g  ̂ i B Mi 1 W 
(\

L I M  tL I I t M M Œ\ Ë 
»ont reçus jusqu'àj  heures du matin.

Régie extra - cantonale t Annonces- mm ^m  ̂w^ fc  ̂  ̂̂ K*** ^^» %^l mm+* m» %*+** ^^ ^m** mm W ^m+* m^m ̂ m** m • %*  ̂w ^B  ̂W La rédaction ne répond pas des manu*
Suisses S. A., Neuchatel et succursale». _ , „ , . , , „ , j  « . v . J. • ti o i. i x J i J» crita et ne se charge pas de les renvoyer,

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

VILLE DE ÉlÉj NEUCHATEL

Lutte contre les moustiques
En vue de poursuivre la lutte méthodique contre les mous-

tiques, qui a donné de bons résultats ces dernières années, le
pubUo est Instamment prié d'observer les prescriptions sui-
vantes, arrêtées par la Commission de salubrité publique :

I. — Les eaux stagnantes favorisant la pullulation des
moustiques, 11 est Indiqué de faire disparaître partout, le plus
tôt possible, les flaques résultant de pluies, suintements, la-
vages, etc. Il est nécessaire de vider complètement et de net-
toyer au moins une fols par semaine tous les récipients con-
tenant de l'eau destinée aux usages domestiques.

n. — D'autre part, les propriétaires ou locataires de Jar-
dins ou de parcs sont Invités :

a) A réduire au minimum indispensable le nombre des
bassins, tonneaux et récipients divers où séjournent les eaux
d'arrosage, et k placer sur chacun d'eux un couvercle imper-
méable aux moustiques ;

b) A répandre tous les huit Jouis sur les eaux non cou-
vertes et non destinées k la consommation (réservoirs, bas-
sins, fosses, mares k purin, etc.), un mélange à parties éga-
les de pétrole et d'huile de schiste ou de goudron, ou de
pétrole pur, k raison de 15 cm», soit une cuillère à soupe,
par mètre carré.

Des Inspections seront faites périodiquement pour contrô-
ler l'application de ces diverses mesures.

DIRECTION DE POLICE.

WMgjïM COMMUNE

ljj | SAVAGNIER

Ventejje foin
Lundi 17 Juillet 183S, la

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

Le rendez-vous est à 18 h.
|0 k la ferme Lutz.
"' Savagnier, le 18 Juillet 1939

Conseil communal.

A vendre à Colombier
petite propriété clôturée, Jar-
din, verger. Deux apparte-
ments. Offre Intéressante. —
S'adresser Etude L. PARIS,
notaire, COLOMBIER, Télé-
phone 6 32 26. 

A vendre ou k louer k la
rue de la Côte,

VILU
de neuf pièces. Bains, central,
Jardin. S'adresser : Côte 22,
1er étage. *.

Petite propriété à vendre à Neuchatel
au haut de la ville, comprenant maison d'habitation de
3 logements, terrasses, et grand terrain de culfure. Vue
très étendue. Entrée à volonté.

S'adresser Etude G. Etfer, notaire, 7, rue de la Serre.

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

tral, à Couvet, l'Hoirie Charles Borel-Henchoz exposera
en vente par voie d'enchères publiques, pour sortir
d'indivision, sa propriété du Burcle à Couvet. Bâtiments
comprenant un logement de quatre pièces, un dit de
cinq pièces, ce dernier avec chauffage central et bain ;
grandes caves (350 m2) accessibles à niveau, vastes
dépendances, lessiverie, source intarissable avec réser-
voir, fontaine et étang, jardin et trois poses de champ,
ainsi désignés au cadastre :

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

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

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

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

A VENDRE
A CORTAILLOD petite mal-
ton de deux logements de
trois chambres chacun, avec
Jardin. Eau, électricité. Rue
Dessus.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser k l'Etude de Coulon
«t Ribaux, avocat et notai-
tas, à Boudry.
—

Achat
d'un immeuble
On désire acheter & Neucha-

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

Donner tous renseignements
i l'Intermédiaire, Trésor 1,
Heuchfttel. Tél. 5 14 76.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

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

TéL 817 28

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

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

A vendre k Neuchfttel dans
Joli quartier ouest,

petite villa
moderne

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

A vendre ft l'est da la ville,
jolie maison

locative
bols logements, avec confort
inoderne, vue imprenable,
occasion avantageuse et bon
rapport.

Séjour de montagne
A vendre, aux Rasses sur

sainte-Croix, dans belle si-
tua tlon,
villa avec grand parc
fllx pièces, tout confort mo-
Jterne, grandes dépendances,
forêts, convient pour famille
ou comme pensionnat, home
l'enfanta , etc. — Conditions
jjyantageuses pour cause de
départ... A£fc>A*A orncEnntft ,

A vendre

beau terrain
\ bâtir

& conditions avanta-
geuses. Etude Baillod
et Berger , Pommier 1.

CORCELLES
A vendre ou ft louer, belle

petite propriété de deux loge-
ments, avec 6000 m' terrain
cultivable et verger. Conditions
de payements très favorables.
S'adresser ft Fritz Calame, &
Corcelles.

A vendre, au Suchiez,

villa neuve
de huit pièces. Dernier con-
fort. Jardin. Garage. Occasion
favorable. Facilités de paie-
ment. Affaire urgente. Ecrire
sous T. B. 843 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'Intermédiaire
Bue du Trésor 1, Nenchâtel

Vous désires i
I acheter ou vendre
! TTN IMMEUBLE
' remettre ou reprendre
' UN COMMERCE

Régler omiablement
n'importe quel LITIGE T

adressez-vous ft
r Intermédiaire

NEUCHATEL
Rendez-vous par téléphone

No 5 14 76 *

Belle propriété
A VENDRE OU A LOUER

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

A vendre uns

cuisinière à gaz
quatre feux. S'adresser ft Mme
t^minnuti Louls-Favre 2,

SOLDES - CHEZ LOUP JQE
SeyonfS-Grand'iîne ? j'

a

Chemises travail 1

Ravitaillement :
pour vos courses et vacan-
ces : Grand choix de con-
serves, entre autres : Thon
ft 35, 65, i fr. 25 la boite,
etc. Sardines ft 25, 35, 40,
45, 50, 60, 80 c, etc. la
boite. Langues à 1.30, 2.30
et 5.50 la boite. Cornecl
Beef ft 90 et 1.05 la boite.
Timbre escompte 5 %

H mskmm
{PICtRII FINE mUCKAIS

E. LANGEL. suce.

NOUS SOLDONS

30 bicyclettes
homme, dame et enfant,
modèles ayant servi et
destinés ft la location, ty-
pes % ballon, touriste,
luxe, militaire, course et
\4 course.
MAGASINS DE CYCLES

ALLEGRO
A. GRAN0IEAN S. A.
Avenue de la Gare 13

Saint-Honoré 2

SOLDES
Laines à tricoter
soldées à 2 êcheveaux

pour 85 c.

Un lot de pailles
soldées à 2 êcheveaux

pour 85 c
chez

GUÏE-PRÊTRE
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchfttelolse

#oite<>~i s A

Ses 40 années
d'expérience

Agence : Place du Monument

A vendre un

canot
acajou, six places, avec moto-
godille 4 ft 5 HP, malsonnette
et outillage pour la traîne. En
bloc ou séparément. Adresse :
Emile Debrot, Bevaix.

OCCASION
Plusieurs caisses enregis-

treuses pour magasins et ca-
fés ; balances automatiques ;
moulins ft café électriques,
tout ft l'état de neuf. Offres
ft casa postale 28, Neuchfttel-
Gare.

M POUR VOS VACANCES
y|S§£ V OUS TROUVEREZ

H PAPETERIE 0E VOYAGE
il PLUMES RÉSERV OIR
¦ LIVRES INTÉ RESSANTS
ji|P âla LIBRAIRIE-PAPETERIE

M SANDOZ-MOLLET
}i|M Seyon 2 NEUCHATEL Tél. 5 28 04

Radio portatif
DETROLA
sans accumulateur, petit, léger

à 190.- 205.- 225.- 245.-
cpt esc 5 % chez

A PORRET-RAHO
\M) SPECIALISTE
V Ecluse 13 NEUCHATEL

TéL 5 33 06

A vendre

coffre -fort
neuf, poids 55 kg., garanti in-
combustible, valeur réelle 380
francs cédé ft 230 fr. Deman-
der l'adresse du No 954 au
bureau de la Feuille d'avis.

MEUBLES
A vendre : un llt complet,

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

A vendre

une génisse
de 3 ans, prête au veau. S'a-
dresser ft Gottfried Stauffer ,
Crotet, Geneveys-s/Coffrane.

D_-
1 des ofll_*ae9 deman-
¦ qnes on k «* » 

en¦ } „ * diverses, «*-
¦ * —1 nonr ton» «?*

1to i_ publication

| w de ment*»""*

FEUIUE D'AVIS
DE NEUCHATEL

La famille de Monsieur B
Emile LAMBERT, très B
touchée par tous les té- I
molgnages d'affection re- I
çus, prie toutes les pcr- 9
sonnes qui se sont as- I
sociées k son grand deuil ¦
de trouver ici l'exprès- B
sion de sa gratitude. J|

Madame Gaston
CALAME et ses enfants,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant
d'affection et de sympa-
thie pendant les Jours de
pénible séparation qu'ils
viennent de traverser.

Cernier, 14 juillet 1939



Nouvelles de l'écran
ERROL FLYNN ET LILI DAMITA

SONT BLESSÉS
Errol Flynn et Lili Damita vien-

nent d'être victimes d'un grave ac-
cident d'automobile près d'Holly-
wood.

C'est pour éviter deux jeunes fil-
les qui traversaient la chaussée que
le comédien dut donner un brusque
coup de volant... et la voiture s'é-
crasa contre un mur.

Errol Flynn fut relevé assez sé-
rieusement blessé. Lili Damita ,
moins atteinte, a des contusions
multiples.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

«PATROUILLE EN MER »
Voici le dernier grand film de John

Ford , film plein de verve et des plus
plaisants, mélange heureux de scènes hé-
roïques et de nombreux épisodes très
comiques.

Il s'agit de suivre les évolutions et les
ébats de quelques réjouissants gaillards,
engagés volontaires dans la marine amé-
ricaine pendant la guerre. Vous assiste-
rez à quelques combats navals de pre-
mière qualité et participerez ft l'action
de oe chasseur de sous-marins au point
de ne jamais vous désintéresser du sort
de son équipage.

Interprétation remarquable de Richard
Green, le nouveau Jeune premier en vo-
gue, de Nancy Kelly dont les débuts
sont plus que prometteurs, Preston Pos-
ter, Slim Summervllle dont le comique
muet est très remarquable, et d'une
Vieille connaissance, George Bancroft.

ENCORE DES LITTÉRATEURS
QUI VIENNENT A L 'ÉCRAN

Les littérateurs viennent au ciné-
ma, si nous en croyons « La Ciné-
matographie française». Elle annon-
ce en effet que Jean Giono compte
tourner lui-même cet été « Le Chant
du monde >. Un acteur marseillais,
Blavette, serait son principal inter-
prète.

On annonce également qu'en
grand secret, André Malraux a réa-
lisé, pendant plusieurs mois, en
Espagne, durant la guerre civile, un
film, « Espoir », tiré de son roman.
Les intérieurs ont été tournés aux
studios de Joinville.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO :

« FIRMIN... DE MARSEILLE »
Voilà toute la Provence Jusqu'à son lit-

toral azuré. Ce film a été réalisé d'après
le roman du populaire auteur tropézien
Lucien Gludlcé.

Le héros, Flrmln, le muet de St-Pata-
clet, est d'un pays où l'on retrouve com-
plètes les qualités du vibrant Midi. Que
d'amusantes et curieuses scènes ! L'ori-
ginale histoire de Flrmin, tour & tour
comique, humaine et poignante passion-
nera le public.

Ce héros ne pouvait avoir plus éloquent
visage que celui de Berval, grand artiste,
grand réalisateur. Plus émouvant encore
que dans « Angèle » Delmont , sous les
traits du « Fada » nous apparaît dans
« Flrmln » comme ayant réussi la plus
belle création de sa carrière. Colette Dar-
ïeuil, Georges Prieur, Fronval , Rollln,
Charcot et Marthe Moncey complètent la
distribution de ce film tout baigné de
soleil.

POLA NEGRI TOURNERA
EN FRANCE ,

Pola Negri est à Paris. Elle a fini
quelques films en Allemagne, entre
autres « Tango nocturne » et « Ma-
zurka ». Elle désire interpréter un
film dramatique dans les studios de

France, mais a promis de garder
encore le secret à ce sujet. En sep-
tembre, elle partira pour Londres
tourner une production ; puis pour
Varsovie jouer sur scène « La Dame
aux camélias ».

Elle a conçu des projets de films.
Le dernier en date se filmera à

Londres et se rapporte à la Polo-
gne au XVIIIme siècle, épisodes his-
toriques observés à travers une in-
trigue sentimentale.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

<LA MAIN QUI TUE * et
*LA TERREUR DE LA PRAIRIE »

Deux excellents films d'action qui ne
manqueront pas d'enchanter tous ceux
qui aiment les films d'aventures.

COMMENT ILS S'AM USENT
On ne s'ennuie jamais anx soirées

d'Hollywood. Il y a toujours, parmi
l'assistance, une ou plusieurs vedet-
tes de bonne volonté qui s'amusent
à amuser les autres et ne se font
pas prier pour le faire.

Joan Crawford s'imprdvise volon-
tiers maître de ballet et donne à
tous ceux qui le désirent les meil-
leurs tuyaux sur la dernière danse
en vogue.

Melvyn Douglas, pianiste et com-
positeur de grand talent, charme
toujours son auditoire.

Mickey Rooney est considéré,
pour ses imitations, d'une irrésisti-
ble drôlerie, comme le roi des amu-
seurs.

Jeanette MaeDonald ravit tout le
monde en chantant des duos avec...
des disques de phonographe 1

Nelson Eddy et Virginia Bruce
exécutent souvent avec elle des nu-
méros musicaux pleins de charme
et d'entrain.

Maureen O'Sullivan et son mari
n'ont pas leurs pareils comme « té-
lépathes ». Judy Garland possède
une quantité invraisemblable de
« trucs » de société.

Quant à Frank Morgan , il suffit
de lui donner un paquet de cartes
pour qu'il ébahisse l'assistance pei-
dant des heures.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

« SOEURS D 'ARMES >
Léon Polrleir, dont les films occupent

une place si exceptionnelle dans la pro-
duction cinématographique mondiale a
toujours rencontré le succès en portant
ft l'écran, non des sujets Imaginés, mais
les événements mêmes de la vie réelle.
Après « La Croisière noire », « Verdun
l'appel du silence », voici « Sœurs d'ar-
mes ».

« Sœurs d'armes » est en effet l'exal-
tation magnifique d'une admirable fi-
gure de femme française qui prolonge
dans l'époque contemporaine le rayonne-
ment de Jeanne d'Arc ou de Jeanne Ha-
chette : Louise de Bettignles.

« Sœurs d'armes » a été réalisé d'après
le livre d'Antoine Bedler «La guerre des
femmes » ainsi que d'après les témoigna-
ges directe et les faits historiques. Ceux-
ci ont été reconstitués sur les lieux mê-
mes où Ils se sont déroulés. Admirable-
ment Interprétés par Jeanne Sully, Joset-
te Day, Thomy Bourdelle, Camille Bert,
Mlhalesco, « Sœurs d'armes » fera certai-
nement la conquête du public neuchâte-
lois.

Un film dont nous ne saurions trop
recommander le spectacle ; 11 peut être
vu par tous.

LES DEUX BOUGIES ROSES
UN CONTE -POUR DIMANCHE

C'était à la fin de septembre, ce
mois qui a la couleur et l'odeur du
miel, tant fleurs et rayons veulent
donner de parfums et de lumière
avant de se flétrir, de s'évanouir ;
réunissant les dernières forces de
l'été, il prépare l'apothéose de l'au-
tomne, cet embrasement final de la
nature, dont les hauts et palpitants
flambeaux seront les arbres de tou-
tes les essences, auxquels les pre-
miers souffles aigres de la bise ar-
racheront, telles des flammèches de
pourpre et d'or, les feuilles mortes
qui, ne voulant pas s'éteindre, vol-
tigeront longtemps encore dans les
airs et sur les chemins.

Ce matin-là, Daniel Gilloize, gra-
veur de talent, artiste notoire, rê-
vait à son habitude dans son jardin.
Il marchait lentement à travers les
allées, arrachant une mauvaise her-
be qui , au beau milieu d'une plate-
bande, s'était installée comme chez
elle, ou rattachant à son tuteur une
rose qui , au cours de la nuit , aidée
par le vent , vagabond plein de mau-
vais conseils, s'était , pareille à une
jeune fille trop indépendante, af-
franchie de cette indispensable pro-
tection , de ce solide appui, que
maintenant , secouée, malheureuse,
sa tige presque brisée, en grand dan-
ger de s'effeuiller sans gloire, elle
regrettait.

Sur le perron , une chatte noire
et blanche, Démonette — _ Daniel
Gilloise l'avait nommée ainsi en
souvenir de celle de Barbey d'Au-
revilly, le « connétable des lettres »,
dont il ava it illustr é les œuvres —
allongée au soleil , contemplait , béa-
te et ronronnante , les jeux de ses
enfants, deux adorables diablotins
de chattons.

Jusqu 'aux premiers froids, le gra-
veur séjournait à la campagn e, avec
sa femme, dans une maison plai-
sante... oh! pas grande, certes, mais
pour deux!... Les vrais bonheurs ont
souvent besoin de refuges discrets,
étroits , de murs rapprochés que
l'on peut toucher de la main rien
qu'en étendant les bras. Pour des
couples moins épris qui ne se suf-
fisent pas à eux-mêmes et à qui les
distractions du monde sont indis-
Ïiensables, de tels logis prennent
'aspect rébarbatif d'une prison; ils

y étouffent . Mais M. et Mme Gil-
loize étaient aussi unis qu'au pre-
mier jour... et pourtant! ... hé oui ,
il y aurait bientôt trente ans qu'ils
£tAÙ*n.t. m n ri /'C..

Le temps semblait les avoir ou-
bliés. Sa griffe n'avait pas marqué
d'une ride le visage heureux de
Mme Gilloize. Cependant, si l'on ne
considérait que l'âge de ces deux
époux exemplaires, ceux-ci ne tarde-
raient plus guère à entrer dans l'au-
tomne de la vie qui, pour les êtres
privilégiés, exempts d'envie, est
d'un charme si reposant, d'une lu-
mineuse douceur où ne peut glis-
ser la moindre mélancolie. Leur
bonheur était pareil à ce mois de
septembre qui , tout doré de rayons
et embaumé de fleurs — pour eux,
c'était de souvenirs — avait l'odeur
et la couleur du miel. Quelle bise
serait capable de disperser tout cela
qui était le trésor de leur âme 1
Même quand arriverait l'hiver de
leur destinée, ne voltigeraient pas
autour d'eux les regrets amers, les
remords, ces feuilles mortes obsti-
nées qui, soulevées par les soupirs,
font leur petit bruit funèbre, et que
les larmes du repentir n'arrivent ja-
mais à noyer.

Méditant ces choses, M. Gilloize
allait toujours dans son jardin où
bruissait l'innombrable et menu peu-
ple des insectes. Dans un mois peut-
être, ou dans deux — cela dépen-
drait du temps — il faudrait le quit-
ter pour rentrer à Paris. A la pre-
mière neige — dans ce pays de
montagnes, elle faisait souvent as-
sez tôt sa candide apparition et , de
complicité avec le givre, édifiait en
silence son décor de féerie polaire
— sus aux malles, aux valises!...
Mais l'automne commençait à pei-
ne et promettait d'être d'une incom-
parable douceur. Témoin cett e gly-
cine — cette «glycérine », disait
leur petite bonne Angèle, coutumiè-
re de ces fantaisies de langage —
qui, verte autant qu'au cœur de
l'été, enguirlandait la maison, et ces
rosiers qui fleurissaient toujours,
comme sils avaient l'éternité devant
eux.

Il l'aimait, cette petite ville —
Longin-sur-Velouze — qui , mi-
bourgeoise mi-rustique, s'étirait tant
qu'elle pouvait le long d'une étroite
rivière. On eût juré qu'elle voulait
échapper à la surveillance du clo-
cher —¦ mais l'œil rond de son ca-
dran voyait loin! — pour aller faire
l'école buissonnière, là-bas, à travers
les prés et les bois. Quelques mai-
sons, dont celle des Gilloize, esca-
ladaient même la montagne. Le train
d'un» Hene 4énartementnle passait!

deux fois par jour, pas davantage.
D conduisait à une grande ville,
Barlançon , sise à une trentaine de
kilomètres. Peu chargés de voya-
geurs, ses vagons paraissaient avoir
pour unique mission de préserver;
les rails de la rouille.

Qui avait attiré les Gilloize dans
ce pays en somme perdu? La beau-
té du paysage. Et puis, surtout, la
famille. Ils avaient là une vieille
cousine, Hortense, qui, à soixante-
douze ans, n 'était plus guère ingam-
be, et une jeune ,nièce, Denise, ma-
riée à un commerçant. Ceux-ci
avaient leur maison à l'autre bout
de la ville.

Denise avait un petit garçon,
Jean-Paul, un bambin à la fois
rieur et câlin. Quelle adorable fa-
çon il avait de vous jeter ses bras
potelés autour du cou, d'appuyer, en
gazouillant de plaisir, sa joue ron-
de sur votre visage ! Aussi était-il la
passion des Gilloize, ménage sans
enfant.

Ses cheveux de pain brûlé illu-
minés par le soleil, Angèle, la bon-
ne, arrivait , un large sourire éclai-
rant sa figure qui , criblée de taches
de rousseur, faisait penser à un au-
tomne en miniature.

— M'sieurl m'dame vous appelle.
Et c'est... hum!... oui, « turgent », à
ce qu'elle a dit.

— Bien... bien... j'accours!...
—¦ Eh bien , et mes deux bougies

roses? fit sur un ton faussement
courroucé, que démentait son souri-
re, Mme Gilloize... Mon ami, tu vas
si bien lambiner que je ne les aurai
pas à temps. Et la moitié de ma
surprise sera manquée!

— Pourquoi ne pas les acheter
chez Mme Lauronne?... (C'était la
meilleure épicière de la ville; sa
boutique était la mieux pourvue...)

— Elle n'en a que des blanches.
Mais, comme elle est la complaisan-

ce même, si on lui demande des
roses, elle offrira de les faire venir
de Barlançon.

— Parfait , alors !
— Ah! que tu manques de fines-

se... Mme Lauronne est charmante,
mais elle a une langue longue com-
me ça, la brave dame. Elle racon-
tera à toutes ses clientes: « Les Gil-
loize ont acheté deux bougies roses.
Pourquoi? pour qui?... » Et papati et
patata! tant et si bien que tout le
pays le saura et que les intéressés
auront la puce à l'oreille... C'est toi
qui vas aller à Barlançon. Le train
est dans une heure... Ah! méfie-toi
si, là-bas, tu rencontres le mari de
Denise! Il y va souvent pour ses af-
faires. Qu'il ne se doute de rien !
Tout serait perdu!...

Et M. Gilloize prit le petit tortil-
lard qui, sans doute fâché que le
ciel ireût pas de nuage, s'amusait
à faire beaucoup de fumée...

A la fin de l'après-midi, il rap-
porta les deux bougies roses. En-
fermée au salon, sa femme tricotait
fébrilement un « esquimau », rose
également. Démon ette avait beau
miauler à la porte, elle ne lui ou-
vrait point.

— Non, mademoiselle, tout à
l'heure seulement, lorsque j'aurai
rangé mon ouvrage !

Ses diablotins de enatons eussent
fait" du joli avec les pelotons de
laine roulant sur le tapis !...

Pourquoi ce luminaire dont l'achat
exigeait un tel secret ? ce tricot
exécuté en grand mystère ?...

Le délicieux Jean-Paul allait avoir
deux ans, et Mme Gilloise, qui l'a-
dorait — il le lui rendait bien ! —
voulait fêter cet anniversaire.

— L'année dernière, avait-elle dit
à son mari, Denise n'y a certaine-
ment pas pensé... Sans quoi on nous
aurait invités, n'est-ce pas ?... Cette
fois-ci, elle n'y songera pas davan-
tage... Alors, je prends l'initiative...
Tu le vois, cet amour, soufflant l'une
après l'autre ses bougies ! Qu'il sera
drôle !...

Et elle riait doucement, savourant
déjà sa joie...

Le matin du grand Jour, Angèle,
sous sa surveillance, fit un gâteau.
S'envolant, la fine fleur de froment
allait se poser, par sympathie sans

doute, sur le taches de son de sa
figure.

Vint le soir. 11 avait été décidé
que l'on ne partirai t qu'à la nuit
afin de surprendre le jeune couple
à la fin du biner... Quelles exclama-
tions les accueilleraient !... « Quel bon
vent vous amène ? Que vous êtes
gentils 1... » Et Jean-Paul sauterait
sur leurs genoux... On sortirait l'« es-
quimau » de son papier de soie, on
développerait celui qui entourait le
gâteau. (Il était doré à point, et ap-
pétissant, Angèle s'était distinguée!)
On planterait dessus les bougies ro-
ses. Et alors l'étonnement serait à
son comble. « Mais oui ! c'est pour
l'anniversaire du petit, que vous, les
parents, vous ne fêtiez pas si solen-
nellement... »

Allègres, M. et Mme Gilloize se
mirent en route, chacun chargé d'un
paquet.

Ils arrivèrent en vue de la maison
de leur nièce. La fenêtre de la salle
à manger était éclairée.

— Nous tombons bien ! fit naïve-
ment M. Gilloize.

Sa femme lui posa sa main sur le
bras pour l'arrêter dans son élan,
car il allait sonner.

— Trop bien, soupira-t-elle... Re-
garde !

Il y avait des bouteilles de « mous-
seux » sur la table, et, au milieu de
celle-ci, un gâteau avec deux bou-
gies, blanches celles-là. Puis, autour
de la table, de nombreux convives.

— N'entrons pas, décida-t-elle. De
quoi aurions-nous l'air ?

— Que veux-tu, fit-il , on n'a in-
vité que de la jeunesse, et nous, on
nous considère comme des vieux !

Rien que de la jeunesse ?... Et la
vieille cousine Hortense dont, pour
l'instant, on approchait le fauteuil
avec de grandes marques de défé-
rence ? Elle était très riche, âgée,
mal portante... L'héritage peut-être...
Sait-on jamais !... Eux aussi, pour-
tant, avaient quelque bien , mais il
étai t encore trop tôt de les cajoler.
Rien ne pressait.

Pendant quelques minutes, cachés
par une haie de fusains, ils assistè-
rent à la fête. Et Jean-Paul riait ,
cet amour ! Son innocente gaieté les
martyrisait. Mais quand , gonflant
ses joues, il s'approcha des bougies

pour les éteindre, ils ne purent sup-
porter ce spectacle et partirent, la
tète basse.

Voilà ! c'était un de ces petits dra-
mes de famille où, hélas ! l'indiffé-
rence, l'égoïsme, le dédain des gé-
nérations précédentes j ouent leur
rôle.

— Nos pauvres bougies roses L.
murmura M. Gilloize, navré... Vois-
tu, comme luminaire, nous sommes
bons maintenant pour les quatre
cierges de la fin.

— Tais-toi, mon ami ! fit-elle en
se serrant tendrement contre lui. Ne
nous suffisons-nous pas l'un à l'au-
tre ? Ah ! bien sûr, il y a le petit,
chuchota-t-elle.

Et on eût dit que sa voix était
mouillée de larmes...

Au bout de quelques pas, elle avait
repris sa sérénité, du moins en ap-
parence.

— Sais-tu ce que nous allons fai-
re ? Manger le gâteau en rentrant..

Ils s'installèrent. A la deuxième
bouchée, elle s'arrêta, la gorge ser-
rée.

— Décidément, il est détestable !
Et, avec un rire tremblant :
— Heureusement que nous n'a-

vons pas eu l'occasion de l'offrir !...
Tu vois, Démonette elle-même n'en
veut pas.

En réalité, la chatte était gavée
de lait.

Quelques jours après, Denise vint
en visite avec son enfant. Les deux
bougies roses étaient encore là, sur
une table. Etait-ce un simple ha-
sard ou une ruse de Mme Gilloize ,
qui voulait donner une discrète le-
çon à sa nièce ? Toujours est-il que,
les voyant, Jean-Paul se précipita.

— ... Ougies, fit-il... ouffler !
Et il gonflait ses joues rondes,

comme l'autre soir.
Sa mère, confuse, bavardant avec

volubilité , essayait en vain de cou-
vrir sa voix , il insistait :

— ... Ougies... Versaire...
En somme, il « éventait la mèche »,

cet innocent.
Alors, Mme Gilloize la regardant,

Denise se mit à pâlir. Aucun doute
— tout se sait dans une petite ville
— quelqu'un avait mis son oncle et
sa tante au courant.

Elle balbutia des explications ^« Oui , figurez-vous que, sans me pré-
venir, son père a apporté un gâteau
pour ses deu x ans... On voulait ve-
nir vous prendre. Mais il était si
tard ! Et vous n'aimez pas sortir le
soir... Que j'ai de regret, de cha-
grin !... »

— Ne t'excuse pas, dît doucement
mais fermement Mme Gilloize, sans
cesser de plonger dans les yeux de
sa nièce un regard si clairvoyant
qu'il la perçait jusqu'au fond de
l'âme.

'Gabriel VOLLAND, .

Inauguration d'une
pierre commémorative

La pierre commémorative Rudolf
von Tavel élevée sur le Leuenbeçg,
dans la commune de Riieggisberg,
sera inaugurée demain 16 juillet. Cet
emplacement, situé au-dessus du
château de Riimligen, d'où l'on jouit
d'une très belle vue, a été entouré
d'un peti t mur de pierre et orné de
trois jeunes érables. Le bloc provient
du jardin de Rudolf von Tavel; il
portera l'effigie du poète gravée dans

le bronze ainsi que son nom.

Communiqués
IM , maison Burrus en fête
Cette entreprise a célébré le 126me an-

niversaire de sa fondation. Cela repré-
sente cinq générations de tradition, sans
cesser d'être constamment k l'avant-
garde du progrès. Non seulement les Bur-
rus ont fondé l'une des premières manu-
factures suisses de tabacs, mais Ils furent
aussi des pionniers dans le domaine de
l'entr'alde sociale. En pleine guerre, ce
sont eux qui introduisirent les alloca-
tions familiales ; puis vinrent les cais-
ses-maladies (dont les primes sont en-
tièrement versées par les patrons) ; en-
fin. P.-J. Burrus assura encore k son
personnel, outre les retraites et les in-
demnités pour service militaire, des va-
cances payées et d'importantes gratifi-
cations. Au total , l'année passée, les ou-
vriers de Burrus ont touché en moyenne
près de 400 francs d'allocation par per-
sonne.

Carnet du jo ur
CINEMAS (samedi et dimanche)

Studio : Patrouille de mer.
Apollo : Flrmln... de Marseille.
Palace : Le monde en armes,
(dimanche) 17 h. : Es leuchten die Sterne
Théâtre : La main qui tue.
Kex : Sœurs d'armes.

Vous partez
en villégiature...

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

Prenez plutôt pour vous-même uH

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

PRIX : Suisse Etranger
1 semaine -.60 1.—
2 semaines 1. — l.SO
3 B 1.50 2.70
4 » 1.80 3.50
6 » 2.50 5.—
Ces abonnements, payables d'a-

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

I L A  VIE
/VATIO iVALE

Le marché du travail
se développe favorablement

pendant la belle saison
BERNE, 12. — Le marché du travail &

continué à se développer dans un sens fa-
vorable pendant le mois de Juin 1939. Le
nombre des chômeurs complets, inscrits
dans les offices du travail, s'est encore
abaissé de 7312 et n 'était plus dès lors
que de 24,240, contre 31,552 à la fin du
mois précédent ; il n 'était Jamais encore
descendu aussi bas depuis l'année 1931.

Il n'y a effectivement plus guère da
chômeurs dans certains cantons et dans
certains groupes professionnels. Presque
tous les groupes ont participé à l'allége-
ment qui s'est produit en Juin. C'est l'in-
dustrie du bâtiment qui y a participé
dans la plus large mesure. Les ouvriers
sur métaux, les manœuvres et Journaliers,
les ouvriers horlogers et le personnel com-
mercial et administratif dénotent d'ail-
leurs aussi une sensible régression du
chômage.

Au regard du nombre de 34,182 chô-
meurs complets, relevé à fin Juin 1938, la
régression ressort à 9942 ou à 29 % et au
regard du nombre le plus élevé de chô-
meurs complets qui ait été relevé k fin
juin ,' soit 62,596 en 1936, la régression at-
teint 38,356 ou 61 %. Par rapport à l'an
dernier , le marché du travail a vu sa si-
tuation s'améliorer dans tous les groupes
professionnels, sauf l'horlogerie.

Le produit des droits
de timbre

BERNE, 11. — Le produit brut des
droits de timbre fédéraux s'est élevé k
40,7 miUlons de francs pour le premier
semestre de 1939, alors qu'il était de
40,1 millions de francs pour la même
période de 1938.

La récolte des abricots
en Valais

Nos concitoyens valaisans ont ea-
registre une forte récolte de fraises,
et se . trouvent en outre à la veille
d'une récolte d'abricots telle qu'on
n'en a pas vu de pareille jusqu'ici.
Les plus forts rendements de ces
fruits constatés j'usqu'à présent se
montaient à moins de 3 millions de
kg. Les évaluations de la récolte de
cette année fon t entrevoir un chif-
fre de 4,500,000 kg.

Les ménagères des villes et des
campagnes ne manqueront donc pas
d'abricots pour confitures et bo-
caux.

Le congrès suisse
de la danse

L'Union suisse pour la danse et
la gymnastique, récemment créée,
organise du 15 au 18 juillet, à l'oc-
casion de son premier congrès na-
tional, une série de manifestations
chorégraphiques très intéressantes.
Les représentations, qui se déroule-
ront au Théâtre de l'Exposition,
grouperont 52 solistes, une douzai-
ne de groupes de danse de cham-
bre et plusieurs ballets. De nom-
breux concours auront lieu pour
chacune de ces catégories et plu-
sieurs cours de danse et de gymnas-
tique feront des démonstrations.

Parmi les participants, on remar^"
que les inscriptions de danseurs
suisses réputés habitant l'étranger.
Quant à la chorégraphie romande,
elle sera représentée par M. Cou-
rant-Fisher, l'Institut Vera Sievers,
M. Adolphe Ackermarin, Mme Mar-
celle Jacques, de Lausanne et Mme
Yves Luce, de Vevey.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du juuruai • _e Radio » )
SOTTEN S : 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, IVme concert royal de Cou-
perin. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h.,
cloches. 18.05, pour les enfants. 18.35, au
cirque BUboquet. 18.45, causerie sur la
Société internationale de sauvetage du
Léman . 18.55, accordéon. 19 h., causerie
sur l'art en Suisse allemande. 19.10, les
plaisirs champêtres. 19.20, l'art de dépis-
ter tous les coquins, par M. Mutrux. 19.30,
cafard... 19.40, la semaine en sourires.
19.50, lnform. 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 Poncet. 21.45, évocation radiopho-
nique sur la Yougoslavie. 22.15, intermè-
de. 22.20, inform. 22.30, danse.

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

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 Tennlken (Baie). 21.15,
charivari. 22.10, danse.

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

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., trio. 17.15, chant. 17.45, la
Rusticanella. 18.40, disques. 20 h., fan-
taisies d'opéras. 20.20, airs d'opéras. 21 h.,
oréhestre. 21.30, c L'Américain » scène po-
m.D.a Am  Tolowinro OO Vi Hlcmioa

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchatel) :

Europe 1: 12 h. (Vienne), concert. 14.10
(Francfort), danse. 16 h. (Coblence), con-
cert. 19 h. (Stuttgart), airs d'opérettes.
20.15, danse.

Europe II : 10.45 (Lille), concert sym-
phonlque. 11.30, danse. 12.10 (Paris),
chansons. 13.05, pour les malades. 14.30
(Grenoble), concert. 17.50 (Paris), chan-
sons. 18 h.,' piano. 20.30, concert sympho-
nlque.

RADIO-PARIS : 12.40, disques. 14.30,
chansons 17.30, piano. 20.30, concert.

DROITWICH : 18.4B, quintette op. 84
de Brahms.

MUNICH : 19 h., « Tannhauser » opéra
de Wagner.

BRUXELLES : 20.30, concert symphonl-
que.

NICE : 20.30, musique espagnole.
PARIS P. T. T. : 20.30, concert sympho-

nlque.
MILAN : 21 h., « Arnica » opéra de Mas-

cagni.
ÉMISSIONS IMPORTANTES

MUSIQUE : 21 h. (Milan) c Arnica »
opéra de Mascagni.

THEATRE : 20.55 (Sottens), «La sépa-
ration des races » drame du chanoine
Poncet.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.55, cloches. 10 h., culte

protestant. 11.15, musique romantique. 12
h., musique champêtre. 12.30, lnform.
12.40, disques nouveaux. 14 h., causerie
sur les prochaines moissons. 18 h., Inter-
mède. 18.10, orgue. 18.40, causerie protes-
tante. 19 h., piano. 19.25, la solidarité.
19.30, le dimanche sportif . 19.50, lnform.
20 h., le Tour de France. 20.05, « Bohême»
opérette de Delettre. 20.20, la quinzaine
sonore. 20.45, concert par l'O. S. R., so-
liste M. C'orena. 21.55, danse. 22.20, in-
formations.

BEROMUNSTER : 10 h., culte catholi-
que 10.45, musique matinale. 11.40, con-
cert par le R. O. 13.45, musique cham-
pêtre 17 h., « L'ivrogne corrigé » musique
de Haug. 18 h., accordéon. 19 h., le duo
de Riva San Vitale. 19.52, chansons suis-
ses. 20 h.. Vingt valses anglaises. 20.30,
concert de clôture du concours Interna -
tional d'exécution musicale k Genève par
l'O. S. R. 22.10. Jodels.

MONTE-CENERI : 12 h., mandoline .
12 40 concert. 16.30, danse. 19.15, chants
de Tito Schlpa. 20 h., orchestre. 20.50, cla-
vecin. 21 h., « Le seigneur de Thèbes » co-
médie de Dello Siesto. 21.45, concert sym-
phonlque. . .

RADIO-PARIS : 12.15, orgue. 13 h., mu-
sique variée. 15 h., chansons. 16.30, cir-
que Radio-Paris. 17.15, guitare. 17.45, con-
certo pour harpe et orchestre. 18.15, «L au-
rore de la paix» pièce radiophonique de
Besnard. 20.05, valses. 20.30, concert sym-
phonlque. 23 h. danse.

MILAN : 17 h., concert symphonlque.
BRUXELLES : 17.15 « Titi » opérette de

Chapeher .
BUCAREST : 19.25, « La ballerine » opé-

rette de Szirmai.
LANGENBERG : 20.10, « Paganini » opé-

rette de Lehar.
BRNO : 21 h., symphonie en fa min . op.

12 de R. Strauss.
FLORENCE : 21 h., « La force du des-

tin », opéra de Verdi .
PRAGUE : 21.25, 3me concerto de Bee-

thoven.
ÉMISSIONS IMPORTANTES

MUSIQUE : 20.30 (Radio-Paris), con-
cert symphonlque, soliste Mme Andreossl.

THEATRE : 21 h. (Bordeaux). «Le tes-
tament du père Leleu » de Martin du
Gard.

Lundi
SOTTENS : 10.30 , émission de l'Exposi-

tion 12 h., concert. 12.29, l'heure. 12.30,
lnform. 12.40. disques nouveaux. 13 h.,
polkas 13.20 quatuor en fa maj. de Mo-
zart. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h.,
causerie sur les vitamines. 18.15, Jazz
américain. 19.15, micro-magazine. 19.50,
lnform. 20 h., concert varié par l'O. S. R.
20.25, accordéon. 21 h., pour les Suisses
k l'étranger, retransmission de Zurich. 22
h., musique légère. 22.20, inform.
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Apéritif fabriqué en Suisse
exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura.

Il MORGEN
Sal Sonntag, nachm. 17 h. 15

M ES LEUCHTEN
1 DIE STERNE
WA Eln Film der aile begeistert.
$Ç| Die grôsste Besetzung, die Je ein
f m  Film brachte.

1 Palace

(

Essayer de conduire un voilier sans gouvernail équivaut & vouloir
bira marcher une affaire sans organisation.
En Suisse, Il existe un» entreprise, qui fabrique tes Éîgarefles
COLONIAL Maryland. Goûtez-les et vous réaliserez !(*<Jegré d»
Mgjgtmi ffBBfll fatOprtt—Bt—I UMmmmmw cf—lUVC^
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14 an 20 juillet fc] APOLLO | i Dimanche matinée à 3 Iï. |H||j

Une savoureuse histoire du midi évoquant l'admirable Provence ensoleillée ^_

i Firmin... de Narseiii© %jg ou Le muet de Saint-Pataclet \\
g S d'après le roman du populaire auteur L. G I U D I G E , aveo §"

li BERVAL, DELMONT et COLETTE DARFEUIL J
¦ s n»" Deux heures de fou rire et d'émotion -«_, |S

—J Au programme ; Tél. Installation WESTERN-ELECTRIC , m—,-r l'actualité Pathè , la plus complète 5 21 12 lo meilleure reproduction sonore sjëbï -l

W. -
'' 1- b.•; ¦'> '¦¦¦ 

WkW§*̂ ÊI!MîmWÊ Samedi RSafinOO 9  ̂ h Parterre 1.— ! |§ PHI b H^^b:- '- ^ r :: ¦ ' :., . ^^1^:$:̂ 
et jeudi Iwa illIBB 9 U lia Galerie 1.50 . . .  pj | | g»

La Suisse est belle

mais elle est encore plus
accueillante lorsqu'on

roule snr la merveilleuse
bicyclette

ALLEGRO
A. GRANDJEAN S. A.

NEUCHATEL
Saint-Honoré 2 - Av. Gare 13

Dimanche 16 juillet 1939

Grande fête champêtre
dans le Niederholz (près du Pont de Thielle)

donnée par la société de MUSIQUE DE CHULES
EXCELLENT PONT DE DANSE
Orchestre « MARINA » de Morat

JEUX VARIÉS AVEC BEAUX PRIX
En cas de mauvais temps, renvoi de 8 Jours.

WÈmmmWÈ STUDIO 1H.-HI
¦ 

Téléphone 5 30 00 |jj |pj
Du 14 an 20 juillet — Matinées à 15 h. : Samedi, dimanche et Jeudi !

I Richard Greene - Nancy Kelly - George Bancrofi s
z dans le dernier grand film de John Ford n

t Patrouille en mer S
s Un film d'une brûlante actualité L'agonie des sous-marins 1
g UNE ÉVOCATION DE GRANDE CLASSE | ;j

ïÉai / Salle fraîche pour les Jours chauds / *f|i*|

fe^̂ |̂  
Samedi 

et 
jeudi 

: Matinées à 

prix 

réduits wf ô$* wf e.&\

Tennis Club dn Mail
Tram N° 1 et IN0 7 Tél. 5 30 42

3 magnifiques courts
CO N F O  R T

Abonnement de vacances. . . . Fr. 20.«
Abonnement pour trois mois . » 35.-

B A L L E S  CO M P R I S E S

S _
HnM__£_-&__l_-_^__J
J) e4deif m i___B____a__n___a_s_BBE_B__B_____H &

Déménageuse
se rendant à Bâle le 20 Juil-
let prendrait transport pour
l'aller et le retour. Déménage-
ments Wlttwer. Tél. S 26 68.

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchatel)

Tél. 613 42
(Famille E. LAUBSCHER)

Tous les dimanches
menus spéciaux
Tous les jours

et à toute heure
REPAS SOIGNÉ
depuis Fr. 2.50

SPÉCIALITÉS DE POIS-
SONS DU LAC-FRITURE
BOUCHÉES A LA REINE

PETITS COQS
Grandes et petites salles

pour sociétés, banquets, as-
semblées, repas de noces

Restaurant de la Grappe
LA COUDRE

BUT DE PROMENADE
JARDIN OMBRAGÉ
JEU DE QUILLES

Vin de premier choix
Sandwiches

au jambon de campagne
Edgar ROPLÏER.

CASINO MUNICIPAL S
BESANCON ggffëff re.
i a£. j  2; I CA*1 GLACIER
HS\__-*f_2&.-»A1 lORCntSIW-ATTRACTIONS

Taxis bleus
Stationnement PLACE PURRY
————-_-^-̂ - -̂ -̂ -̂ -̂ _̂^-^_a ~̂ ~â >̂ -HH _̂i_B_MH

Voiture dernier modèle F JA f â T
Téléphone «J 10 Uf

Restaurant du Mail
Dimanche 16 juillet, dès 14 heures

Grande f ê te
champ être

organisée par la FANFARE ITALIENNE
Concert - Jeux divers • Invitation cordiale

Iff «Il MllIN lÉllllH THEATRE _H_HH-^E_H_-_B
S?fJ D- •>* au 20 Juillet Matinée â -1 S h. Dimanche fcl

g C. AUBREY SMITH - IVAN SIMPSON |j

i LA MAIN QUI TUE 1
b ;; d'après l'œuvre célèbre de W. W. JACOBS (« ;1

P| Le gros succès du Théfltre Antoine • Un film qui vous tiendra en haleine s«i

j|j pruogrt?nm« Un Far-West LA TERREUR DE LA PRAIRIE ||

SOLDES - Chez LOUP 095Polo de travail Jk
SEYON -i s W

Dimanche 16 Juillet, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE « NEVADA >

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE « CARLO »

COURS de FRA^ÇAIi
pour volontaires et employées de maison

Trois degrés
Mlle BERTHOUD, Sablons 49, 1er. - Tél. 5 20 50

Cl H£l ÎDÎCD XXfr Fête cantonale neuchâteloise de gymnastique H
H Wto mM m̂W \\r** \W JS _-̂ L 800 GYMNASTES — Concours de sections et individuels — Luttes 15-16 Juillet 1939 8£pj

——_—— 'f1 fC1 *1> f3_ "E8 TIJ £k ÏÏWË A T. TP 3 actefîtT tableaux |||
Les 14,15,16, 17 et 18 juillet, à 20 h. 15, à la cantine: JL J_J! A <l Jftl JU àl A JL m Tmlm Jkl JLJ de Bené Dornler jj||J

Décors de Louis Loup. — Musique de G.-I*. Pnntlllon fils. — Mise ea scène de J. Béranger, directeur du Théâtre de Lausanne. — 400 exécutants. W&

I Marg. CAVADAS KI I I MAURICE JACQUELIN l I MARCELLE ALLARD I I CHARLOTTE J E Q U I E R l  M
| des théâtres de Paris des théâtres de Lausanne et Genève danseuse Etoile du Ch&telet de Paris cantatrice fSsSÉ

NEUCHATEL ET VIGNOBLE : Garage Patthey, courses et billets pour les spectacles des 14, 1S, 17 et 18 juillet. PRIX DES PLACES " _ ¦_ — _UM __V 
_¦ gm «H. gm Course : Fr. 3.—. Renseignements et Inscriptions au garage (tél. 5 30 16) et magasin Jacot, cigares (tél. 5 34 14). rS|3

A II ¦ Wmm H ES C ¦ VAL-DE-RUZ : Garage Schwelngruber, Geneveys-sur-Coffrane , courses et billets pour les spectacles des 14, 17 et 18 Fr- 3-30. 2-75> 2 2 °. i-65 '<& ĵ ,
Hl î-j , 1B U _rm _» Juillet. Course : Fr . 2.50 à 3 .50. — Inscriptions au garage (tél. 721 15). Non - numérotées : 1.10 âj&H
_rSQ# 1 SÏ%W1» » ¦ TRAIN SPECIAL POUR NEUCHATEL : Lundi 17 Juillet , à l'Issue du spectacle, Fr. 2.50 (aller et retour). Trains i orATION • Tel 1 2S lSff3^¦̂ ^ ¦̂ _^_i_M--a pour l'aller : facultatifs. Arrivée Neuchatel 0 h. 13, arrêt k toutes les stations. — Renseignements gare Neuchatel . * u 'r:\M\

LA PAIX - Maison des syndicats
Samedi, dès 20 h. 30 — Dimanche, dès 15 h. 30

TPJU _^ W conduit par l'Orchestre « MANDELA »
J^m mCm. mWLM renforcé du virtuose accordéoniste...

DANIEL JAVET
(6 musiciens)

DIMANCHE, DES 11 HEURES, OONOERT APÉRITIF
0000<><><><>0<><><>000<>0<K><><>C><>0<>^

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

????????? 0000<XXXXX >0<xî>«̂ <>0«<><>̂ 0̂ <XX>0<>0

p̂uin î
S Promenades - Excnrsbions - Pensions j
¦ ¦

| EXtiirSiOnS Patthey Société de Navigation |
| IMÏÏîSt CHASSERAI ^̂  ̂̂ -

45
6 _ Samedi 15 juillet, en cas de beau temp8 p

i EXPOSITION NATIONALE - ZURICH Promenade avec le bateau «Cygne» É
|_ 19 et 20 Prix : Tr. 28.—, comprenant voyage. J I C L  à l f iï i  Ô Prix' Fr 1 5_J~ JuUlet souper, coucher et déjeuner, ainsi que O.C 13 n. a ID n. OU rnx. rr. 1. 
 ̂ 8 Jours deux entrées à, 

l'Exposition. 231

s ^dosrit^mïnr^s^fr^ EXCURSIONS WITTWER ¦
 ̂ Festival de Fleurier - « Terre natale » Dimanche ie juillet, autocar pour |

H samedi 15 Encore des billets disponibles pour la M _>* v «-*. m « w g ** M gg n « mj
n lundi 17 représentation.. — Départ : 19 heures. ti l/U &J Mit 9 1UUSSIU O .¦ ;

g luïult
18 "" dC ta °0UI80 : **" 3"~ P^ 'a GRUYÈRE ET RETOUR PAR AIGLE - g:

^ 
Inscriptions et renseignements au 

Garage Patthey. MONTREUX - LAUSANNE. Prix : Fr. 10.— ~
i Beyon 36, tel 5 80 16, ou au magasrn Jacot-Favre, Départ : 7 heures, place de la Poste. «¦

i vis-à-vis de la poste, tél. 5 34 14 * ' r en
! ~S 3—iï i J—n— Tête-de-Ran dé.parts 9 h- et 13 h- 30

¦ Mll lOOdirW Ril _ ?f l l
!"liw '™ il ia_« .Inscriptions et renseignements : Garage ;r 9

¦ Wittwer. Téléphone 5 26 68 et Agence Natural ™
g CERNIER - Tél. 713 55 Lecoultre, vis-à-vis de la Poste. Tél. 5 35 23. M

I EXCURSIONS - Sociétés, écoles, etc Restaurant d. i_ Gare C.F. F. Saint-Biaise |
J FAITES APPEL A NOS SERVICES près Neuchétei K

I | iniiirnrn H A.  S ¦ \ n 7" Spécialités de poissons kI S I.l l i lrnr A - nf lIP l  HP lî) r f lQf P  ^^ terrasse avec vue sur le lac
— Vins de 1er choix "-b

a LlUilILIlLO llUlue UU lU I UdlU Tél. 7 52 70 W. ZBINDEN, chef de cuisine.
m ALTITUDE • 809 m. Anciennement Hôtel du Lac, Auvernier ™*i
f:3 Séjour de repos Idéal. Locaux spacieux. Grand Jardin | |¦ #¦ M (AUf| u L , II A , , ,,, , . . fel
¦ «"SS-MW: S-SV-SW Tlfép̂ e^êt LUuaWU nocher s Hofel Washington m
sa Piscine (50 X 24 m.) à proximité du vUlage. Maison de famille préférée - Situation tranquille, vue E*i
t J )Z^^^I^Z^^^Z^ZIZI^^^^^^ZZIi^^^^Iim^l superbe - Grand parc privé - Confort moderne - Prix fe '
C.J modérés - Oulslne soignée - Pension depuis Pr. 8.50 -
** * BTn_^4fcl W _l_) _f 1 /% nPW _ft. MJ Forfait sept Jours depuis Fr. 68.— tout compris - ~
p " AU _LV"J_IVV_l.l.J.Vll Garage gratis - Tél. 2 49 14 - Prospectus illustré. g_j
'*" Alb. Kocher-Jomini , propriétaire.
B G A R A GE  R O B E R T  i_ .̂_ î_ îi_ î_^̂ i  ̂̂mmmmmm ??
î

71! Faubourg du Lac 3-1 - Tél. 53.108 * Ë_iiiJ!! -i!SJi _____i____ !__^___^SSi-!_i___-____i

i rxcursions S^^^om ŷ é£k Demandez les programmes g
s L

ïn car, ^^if^^ ^S  ̂
lSe D0S 

spieodîdes voyages ¦
f " Pullman ^̂ faP ^WL s si 90 _ „ g
B Nos prochains beaux voyages avec DÉPARTS ASSURÉS I URSS ô» B FIPO.9 '̂  '

I 'li hf t LesGrisons¦chutes du Rhin 25 iuillet s 4̂ -As^"21 aoûf "
| sw U™ Grimsel-Glacier du Rhône-Furka- "*¦ 304- 15 iour8> de NeucMteï U
| FT:«™ Pays d'Uri - L'Axenstrasse Riviera avec petite croisière 1
H 8-12 août r .1 i ¦«_,. :*„i:„-,_ 16 iuillet au 22 juillet 23 juillet au 29 juillet¦ 5 jours UOtnard - LEGS Italiens - 30 juillet au 5 août 13 août au 19 août S
iï PV nn— r'Jim.m.m.m, EIKSIEDELN - ZURICH __ ^_ „ ... ,
- Croui comp ris) "nson8 (Exposition) Fr. 158— 7 jowrs, d» Neuchatel
S Voyages accompagnée - Organisation de premier ordre • ¦ ¦ n
|_ Encore quelques places pour ebaque voyage ¦¦ J^ff gMAf ffl g_| Hl -> -P ": =

Programmes détaillée à disposition H II H Q U W» 
 ̂ l_Pdl_LO__l ' b

^Ù UBRAIRIE DUBOIS OU au GARAGE HIRONDELLE B. A. m *-*& ^m 5_P^"  ̂
mw *m.mmm. *mmW

M Tél. s 28 40 Tél. 5 si 90 Tél. 5 16 66 Neuchatel
H già-US Sous l'Hôtel du Lac '

S L^̂ ^^̂t^mmmmJ^ Voyages ef Tourisme S
g __% ' ' "̂ H-^^^P1̂ ^""̂ "'"  ̂ Bâtiment des postes, Neuchatel |bJ
§ Dimanche 16 juillet, en cas de beau temps m̂m m̂.tttttt itt%itttttttttt itttttttttt ittttttttttttttt %ttt m̂ mm

| COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE \ 
¦

| Bateau : « Fribourg » flPIiPVP 
EXPOSITIO N 

^
I 13.45 * Neuchatel A „ UCllUVC c/'arf  e s p a g n o l  mi •¦ 14.05 Saint-Biaise 18.35 £_—B
1 14.20 La Tène 18.20 _.. , . I ... H ftOft
^ 

14 35 Thieiie 18 05 Dimanche 16 juillet 1939¦ 14.55 Landeron 17.45 ¦

r
?; 15.05 Neuveville 17.35 BILLET A PRIX RÉDUIT, en 3me classe, valable pj
m 15.30 | De sud m 17.10 un j0_rî 

p,._ 9.10. Supplément Fr. 3.05 pour >q
a Ire classe Fr. 2.70 lime classe Fr. 2.20 retour individuel, valable 10 jours. Départ de *
3 «un 1 B- u 11 BIT I MA Neuchatel à 8 h. Départ de Genève-C. à 18 h. 18. t -
1 COURSE SUR LE HAUT ¦ LAC Un min imum de 10 participants exigé. :;,J
. Rat^mi • t( Cvffne » Billets à retirer à la gare de Neuchatel jusqu'à j ] I
b . "r?.,'. ,

y
f0 „n „n samedi à 22 heures. — Téléphone 5 37 39 C.F.F. wa

J 14.30 • Neuchatel -f 18.— 2U.JU ^ r ¦
5J 14 40 Serrières 17.50 20.20 Où irons-no\is paaeer —--——i-.--—--— 's
t: 14.50 Auvernier 17.40 20.10 noe vacances ? m mm m mm KJj p U ^I 15.10 Cortailiod 17.20 19.50 A l'HÔte l  CHAR NE Y ^
| 15.35 I Chez-le-Bart * 16.55 19.25 

MONT - FLEURI (QRUV éRE, ¦
y De Chez-le-Bart, la promenade continue sans arrêt 'Y"^ . . ... .  N Ppnçinn rin Phfllo» MS et retour à Chez-le- Bart pour 16 h. 40. FinhaUt (Valais) renSIOll OU IM \Î \ ¦
!3 De Neuchâtel-Serrières et Auvernier Fr. 1.60 BA 0XnSINE RéPUTéE Excellente pension à î 1__ De Cortailiod à Chez-le-Bart . . .  Fr. 1.— SON POULET MAISON Pr- 5-50 et 6-~- : 1
ïï -. , , „. „ . „ .  „ !,_,_, -_ . BON GRAND PARC Prix réduite en sep- ^P| Promenade de 10 h. 45 a U n. «5. — Prix Fr. 1.— OMBRAGé tembre. P2375 B g ;
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LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
tious écrit :

La journée d'hier ne fu t  marquée
d'aucune démarche nouuelle de no-
tre ministre à Rome, à propos des
mesures prises contre nos compa-
triotes établis dans la provinc e de
Bolzano. Et l'on peut prévoir qu'il
n'g aura rien de changé tant que
durera l 'absence du comte Ciano,
ministre des affaires  étrangères du
rogaume.

En attendant , M. Se if er t , attaché
de lé gation , qui f u t  chargé de se
rendre à Bolzano pour veiller sur
les droits des ressortissants suisses,
est arrivé sur place. Il a immédia-
tement pris contact avec le préfe t
qui a, semble-t-il , des compétences
assez étendues , ainsi qu'avec le con-
sul de Suisse à Venise. On aff irmai t ,
vendredi matin à Berne, que toutes
les conditions étaient maintenant
remplies pour protéger efficacement
les intérêts de nos compatriotes.

De fai t , au cours de la séance
ordinaire du Conseil fédéral , M.
Motta pouvait info rmer ses collè-
gues qu'aucun Suisse du Haut-Adi ge
n avait dû , jusqu a présent , quitter
son domicile. C'est là, sans doute ,
une première satisfact ion obtenue
par notre ministre. Toutefois , le
gouvernement fédéral  ne peut se
contenter de la réponse qui lui a
été fai te .  A ce propos , on relève
que la note verbale remise par M.
Ruegger à M. Bastianini avait bel et
bien le caractère d'une protesta-
tion, encore que le terme ne figu-
rât pas expressément dans le texte ,
tandis que le communi qué off ic ie l
italien ne veut connaître que des
« demandes d'explications ».

Le Conseil fédéra l  a pris acte des
Instructions données à notre repré-
sentant dip lomatique qui tendent à
maintenir fermement les réclama-
tions de la Suisse , aussi bien sur
le terrain juridi que que sur le ter-
rain économi que. En e f f e t , si les
Suisses du Haut-Adige doivent ef-
fectivement se chercher nne autre
résidence, soit en Italie, soit en de-
hors des frontières de la p éninsule,
la Suisse fera  valoir leurs droits à
nne indemnité éauitable.

Peut-elle compter , dans cette ac-
tion, sur l'appui des pags dont les
nationaux sont frappes également?
L'Allemagne doit d'emblée être mise
de côté , p uisque c'est d'entente avec
son gouvernement que M. Mussolini
a p ris les décisions en cause. Quant
à l 'Angleterre , il semble que le côté
'juridi que du problème l' intéresse
beaucoup moins que le côté écono-
mique. Un dédommagement accordé
à ses ressortissants suf f i ra i t , semble-
t-il, à régler l 'incident pour elle.

G. P.

La question des Suisses
dans le Haut-Adige

Hier a été donnée
la première du festival «Terre natale »

LA 22™ FÊ TE CANTONALE
DE GYMNAS TIQ UE A FLE URIER

Ce n'est pas d'aujourd'hui que
nous savons le Val-de-Travers atten-
tif à ne jamais perdre une occasion
d'étendre son renom. Ce pays sévère,
mais aux vertus profondes, et d'où
sont venus tant de gens hardis et
sages, est un pays courageux. Les
habitants y ont du nerf , de la robus-
tesse et de l'enthousiasme. Et quand
ils organisent quelque chose, ils le
font toujours avec un tel souci de la
perfection que les villes et les ré-
gions des alentours ne manquent ja-
mais de s'en étonner avec un peu de
jalousie. Heureux endroit. On y
rencontre des dévouements, un
allant, un esprit de société beaucoup
plus développés qu'ailleurs et sur
lesquels les organisateurs peuvent
tabler à coup sûr, si audacieux que
soient leurs desseins.

On le voit une fois de plus, ces
jours, à Fleurier, où — à l'occasion
de la 22me fête cantonale neuchâ-
teloise de gymnastique — on vient
de mettre sur pied un spectacle d'une
mesure, d'un équilibre et d'une cou-
leur qui forcent l'estime. L'œuvre est
due à la plume d'un jeune avocat
feurisan, Me René Dornier qui s'est
inspiré d'une des pages les plus atta-
chantes de l'histoire locale. Elle re-
trace l'aventure — authentique et
charmante — de cet Edouard Bovef
qui partit certain jour de mars 1818
pour la Chine où la fortune lui sou-
rit et d'où il revint avec le surnom
de « Bovet-de-Chine ».

Nous avons dit déjà , à l'occasion
d'une audition récente qui fut don-
née à la presse de Neuchatel , les mé-
rites de cette évocation qui reste jo-
liment à mi-chemin de la féerie et
de la pièce historique, et à laquelle
son auteur a su donner un tour inat-
tendu. Nous avons dit aussi la déli-
catesse, la discrète richesse de la
musiqu e qu'a écrite M. G.-L. Pantil-
lon. Il reste à souligner l'immense
effort qui vient d'être accompl i pour
mettre tout cela sur pied et qui a
abouti à une charmante réussite.

Sur l'immense scène construite
spécialement à Longereuse, les 400
personnes qui participent à ce spec-
tacle évoluent avec une discipline et

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL.

un brio que M. Jacques Béranger,
metteur en scène de grande classe, a
eu beaucoup de peine à obtenir, —
mais qu'il a obtenus. Les sociétés de
chant la « Concorde » et le « Mân-
nerchor », les chœurs mixtes, natio-
nal, indépendant et catholique, les
élèves des écoles normales, secon-
daires et primaires, l'orchestre la
« Symphonie », l'harmonie l'« Espé-
rance » et la fa nfare l'« Ouvrière »
constituent une masse homogène et
qui parvient à de très beaux effets.

C'est M. Maurice Jacquelin, du
Grand théâtre de Lausanne, qui
joue le rôle d'Edouard Bovet avec
cette autorité et cette distinction
qui lui valent depuis longtemps la
laveur des gens épris de théâtre. Et
c'est Mme Marguerite Cavadasky —
qui fut , à Mézières, l'inoubliable
« Servante d'Evolène » — qui fait
revivre la charmante et fidèle Cons-
tance de l'histoire. Elle le fait avec
une souplesse et une intensité rares.
A leurs côtés, d'excellents amateurs
de Fleurier essaient de se hausser
à leur niveau et y parviennent sans
trop de peine. D faut citer surtout
Mmes Suzanne Gognat, Dina Fùh-
rer et Hélène Montandon, délicieuse
fille de mandarin chinois...; et MM.
André Jeannin , Etienne Jacot, Ro-
bert Jéquier, Paul Luscher, Jean
Martin, Paul Maumary, André Joliat ,
Marcel Henny, Louis Béguin, Eugè-
ne Favre et Armand Junod. Mme
Charlotte Jéquier tient avec aisan-
ce le rôle de la récitante et les pe-
tites Marie-Claire Dornier et R. Ma-
rioni complètent cette nombreuse
distribution.

Le dialogue vif et nourri trouve
dans la musique un complément
précieux. M. G.-L. Pantillon a utili-
sé, pour le deuxième acte notam-
ment, d'authentiques thèmes chi-
nois dont il a su tirer un merveil-
leux parti. U a même introduit dans
le début de sa partition la très an-
cienne et précise mélodie du guet
de Fleurier, retrouvée par M. Al-
fred Chapuis et qui est l'occasion
d'une scène exquise.

L'action se passe dans des dé-
cors de M. L. Loup, d'une plai-
sante originalité. Celui du deuxiè-

me acte, notamment, représentant
l'intérieur d'un palais chinois, est
en tous points digne du Chatelet
et fut salué par de longs applaudis-
sements. Les costumes chinois sont
authentiques. Comme si cela ne suf-
fisait pas, on a introduit des bal-
lets, réglés par Mme Marcelle Al-
lard , danseuse étoile de l'opéra de
Marseille, d'une couleur et d'un
goût étonnants. Mme Marcelle Ai-
lard elle-même obtint hier une ova-
tion et dut bisser une danse chinoi-
se infiniment gracieuse.

* * *
... Car c'était hier la première. Si

le temps fut maussade, cela n'empê-
cha pas uin public nombreux et
brillant d'envahir la cantine. MM.
E. Béguin, E. Renaud, A. Guinchard
et J. Humbert, conseillers d'Etat,
étaient là. Et près d'eux les auto-
rités communales de Fleurier, et de
nombreuses personnalités du Vallon.
On applaudit à tout rompre et l'on
complimenta l'auteur et le compo-
siteur comme ils le méritaient.

Bref , c'est un grand, un magni-
fique succès, qui augure bien de
cette fête à laquelle il donne de
l'envergure, et auquel on souhaite
que de très nombreux spectateurs
viennent se divertir, ce soir, de-
main, lundi et mardi. (g)

La condamnation
des membres de la Ligne
des « fidèles » Confédérés

A la Cour pénale fédérale

ZURICH, 14. — La Cour pénale
fédérale a rendu, vendredi après-
midi, son jugement dans le procès
intenté à la Ligue des fidèles Con-
fédérés. La cour a prononcé les
condamnations suivantes:

Jean Frei par contumace à 2 ans de
pénitencier et 5 ans de privation desdroits civiques;

Alfred Zander à 18 mois de prison,
sous déduction de 4 mois de prison pré-
ventive et 3 ans de privation des droitsciviques;

Alfred Nlkles & 6 mois de prison, sous
déduction d'un mois de prison préven-
tive et à 2 ans de privation des droitsciviques;

Otto Zander à 4 mois de prison, sous
déduction de deux mois de prison pré-
ventive et à 2 ans de privation des
droits civiques;

l'Allemand Walter Obe<rdiOrrfer, par
contumace, k 3 mois de prison et 5 ans
d'expulsion du territoire suisse;

Bruno Schâppi à 4 mois de prison,
sous déduction de 14 Jouis de prison
préventive, k 100 francs d'amende et deux
ans de privation des droits civiques;

Hans Sutz k 2 mois de prison aveo
sursis pendant 2 ans.

lies frais du procès, plus un émolu-
ment de tribunal de 500 francs sont mis
à la charge des accusés dans la propor-
tion de 2/10mes pour Frei et Alfred Zan-
der et d'un dixième pour les autres ac-
cusés. Bruno Schappi a été mis aussitôt
en état d'arrestation.

Les condamnés ont 10 jour s pour re-
courir contre ce Jugement à la Cour de
cassation du Tribunal fédéral.

L'incendie de l'émetteur
de Schwarzenbourg

A-t-on élucidé les causes
du sinistre ?

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

La première hypothèse qui fut
émise après l'incendie qui détruisit,
dans la nuit du 5 au 6 juillet l'émet-
teur à ondes courtes de Schwarzen-
bourg fut que, malgré les ordres
donnés, une pièce de fer avait dû
se trouver dans la construction en
bois. On sait que, sous l'influence
des courants d'induction, donc sans
contact direct avec un fil conduc-
teur, un morceau de fer peut s'é-
chauffer et même devenir incandes-
cent.

Or, l'enquête a révélé que les fe-
nêtres, situées immédiatement sous
le toit de la salle d'émission, étaient
munies de jalousies à rouleau et
que certaines pièces de fer avaient
été employées pour le bâti de ces ja-
lousies.

Comme le technicien qui avait pé-
nétré le premier dans la salle d'é-
mission, au moment où l'incendie
venait d'être aperçu, a déclaré que
le feu avait pris près du plafond ,
c'est-à-dire sous le toit, il est donc
fort probable que le cadre d'une fe-
nêtre, puis les parois environnantes
furent enflammés par une tige de
fer surchauffée, après que les appa-
reils eurent fonctionné pour trois
émissions successives. C'est en tout
cas l'hypothèse qui est retenue com-
me la plus plausible pour le moment
par les enquêteurs.

Un policier lausannois
tué par un cambrioleur
LAUSANNE, 14. — Vendredi ma-

tin, vers 3 heures, un cambrioleur
essaya de pénétrer dans le magasin
de chaussures Campiche, à la rue
du Tunnel , à Lausanne. Un voisin
donna l'alarme et un agent de poli-
ce qui faisait sa tournée dans le
quartier tenta d'arrêter le malfai-
teur. Celui-ci saisit son revolver et
le déchargea à la tête du policier
qui tomba tué net.

L'assassin a pris la fuite.
La victime se nomme Urbain Ros-

set, 28 ans, depuis 5 ans membre
du corps de police lausannois.

Un assassin joue sa tête
devant les assises zougoises

ZOUG, 14. — Le procès Irniger a
commencé vendredi devant la Cour
d'assises de Zoug qui est présidée
par M. Aloïs Wettlach, de Baar, juge
cantonal.

Irniger avait tué, le 5 décembre
1933, le chauffeur de taxi Werner
Kessler dans une forêt au-dessus de
Baar. Paul Irniger a été amené à
Saint-Gall, où il subit une détention
à perpétuité pour avoir, en août
1937, tué le policier Kellenberg et
le chauffeur Dobeli. Le procureur
général, M. Ifen , a demandé la peine
de mort pour Paul Irniger, inculpé
d'assassinat et de vol simple. Trois
expertises psychiatriques montrent
que l'accusé est en très grande partie
responsable.

Un avion militaire heurte
un bâtiment à Netstal

Trois blessés
GLARIS, 14. — Vendredi matin ,

un avion militaire du régiment d'a-
viation 3, effectuant un vol d'exer-
cice, a heurté en atterrissant à l'aé-
rodrome de Netstal , le bâtiment d'e
la fabrique de papier, a démoli un
mur et a été détruit. Par le choc,
deux ouvrières ont été légèrement
blessées.

Le pilote a été conduit à l'hôpital.
Son état est satisfaisant .

La question des économies
dans l'administration

fédérale
Le conseiller national

Henri Berthoud chargé d'étudier
le résultat d'une expertise

BERNE, 14. — On sait qu'une ex-
pertise a été faite sur les économies
pouvant être réalisées dans l'admi-
nistration fédérale.

Le Conseil fédéral a décidé ven-
dredi de faire procéder à une étude
détaillée des résultats de cette exper-
tise mais non par un fonctionnaire.
Le département des finances a été
autorisé de confier ce travail au
conseiller national Henri Berthoud,
de Neuchatel, président de la commis-
sion des finances, qui exercera ce
mandat à titre temporaire. M. Ber-
thoud examinera toutes les questions
soulevées dans le rapport des ex-
perts. Il conservera naturellement
son mandat de conseiller national
et ne consacrera qu'une partie de
son temps à ce mandat.

Un nouveau message présidentiel
au congrès américain pour la

revision de la loi de neutralité

Les efforts de M. Roosevelt pour la paix

WASHINGTON, 15 (Havas). — M.
Roosevelt a lancé un message au
congrès lui demandant de d'écider
« pour la cause de la paix, dans l'in-
térêt de la sécurité et de la neutra-
lité américaine, de voter la loi de
neutralité avant l'ajournement de la
session ». Le message constitue une
approbation « totale » d'une déclara-
tion de M. Hull intitulée « Paix et
sécurité », déclaration qui estime la
situation présente « dangereuse ».

Après une allusion au vote de la
commission des affaires étrangères
du sénat, le message ajoute :

Depuis un certain temps U m'a paru
très clair que dans l'intérêt de la paix,
de la neutralité et de la sécurité amé-
ricaines, il était hautement désirable
que le congrès décide d'une action très
nécessaire. A la lumière des circonstan-
ces présentes régnant dans le monde, Je
ne vois aucune raison de changer cette
opinion.

Après cette recommandation d'e M
Roosevelt au congrès vient un mes-
sage de M. Hull, exposant les raisons
qui amènent le gouvernement des

Etats-Unis à demander l'abandon de
l'embargo sur les armes à desti-
nation des belligérants que prévoit
la loi actuelle.

LES S PORTS
TENNIS

Les championnats
internationaux de Suisse

Voici les résultats de la journée
de vendredi :

Doubles messieurs : Cuoelli-Robertson
battent Anderson-Smith 7-5, 7-5, 6-2; de
Stefanl-Canepele battent Szlgetti-Peren-
csi 3-6, 6-1, 7-9, 6-2, 6-2; Boussrus-Des-
tremeau battent Ellmer-Steiner 5-7, 6-3,
5-7, 6-4, 9-7; Demi-finales: Redl-Beutt-
ner battent Cuoelli-Robertson 6-1, 6-3,
6-1; de Stefanl-Canepele battent Boussus-
Destremeau 6-1, 6-4, 6-8, 6-3.

Simples dames, demi-finales: Halff bat
Wheeler 6-1, 6-3; Jedrejowska bat San
Doimino 6-1, 6-3.

Double mixte: San Donnlno-Romanonl
battent TroUlet-Plscher 6-1, 6-8, 6-2;
Halff-Maneff battent Dubois-J. Spitzer
6-2, 3-6, 6-4.

Doubles dames, demi-finales: Wheeler-
San Dormlno battent Halff-le Ballly 6-3,
7-5; Jedrejowska-Goldsmith battent Man-
fredl-TroiUet 6-3, 7-5, 6-3, 6-4.

CYCLISME

Le critérium du Midi
Vendredi a été disputée la deuxiè-

me étape du critérium du Midi , elle-
même divisée en deux demi-étapes.
L'une Perpignan-Narbonne, 175 km.,
en ligne, et l'autre Narbonne-Béziers,
27 km., contre la montre.

Classement de la première demi-étape:
1. Galliusi, 4 h. 38' 57"; 2. Roland; 3. Bet-
tlnl; 4. Camellni, même temps; 5. Lonck,
4 h. 40" 31"; 6. Lowers; 34. Ed. Buch-
walder, 4 h. 41' 33"; 38. Lang, 4 h. 41' 40;
47. Wagner, 4 h. 41' 44"; 57. Kern, 4 h.
41' 49".

Classement de la deuxième demi-étape:
1. Clautler, 43' 37"; 2. Bextola; 3. Mar-
tano; 4. Brackevelt; 11. Lang, 46' 13";
34. Ed. Buchwalder; 45. Wagner; 47. Kern.

Au classement général, Bertola est tou-
jours en tête et Lang a gagné une dizai-
ne de places au classement grâce à la
belle course qu'il a fournie au cours de
la seconde demi-étape.

FOOTBALL

La coupe « Eicher »
Le classement gênerai pour la

coupe Eicher saison 1938-1939, s'é-
tablit comme suit : 1. Lausanne-
Sports, 16 p. ; 2. Grasshoppers, 15
p. ; puis viennent : Cantonal-Neu-
châtel, 13 p. ; Saint-Gall, 12 p. ;
Granges, Servette et Etoile Sporting,
11 p. ; Lugano, Fribourg et Seebach,
10 p.

Les sports du dimanche
FOOTBALL : Demi-finale de la coupe

de l'Europe centrale : Perencvaros-Bolo-
gne ; UJpest-Belgrade.

AUTOMOBILISME : Grand prix d'Albl
avec la participation du Suisse Hug.

ATHLÉTISME : Championnats régio-
naux k Bâle, Berne, Lausanne et Luga-
no; match inter-nations Italie-Allemagne
à Milan ; meeting international k Bruxel-
les.

MOTOCYCLISME : Grand prix d'Euro-
pe k Spa.

CYCLISME : Critérium des nations
pour amateurs à Zurich ; course par
équipes k Yverdon ; critérium du Midi
de la Erance avec participation suisse ;
tour de France.

HIPPISME : Concours International de
Lucerne.

AVIRON : Régates Internationales de
Genève.

SKI : Courses d'été du Jungfraujoch.
TENNIS : Championnats Internationaux

de Suisse à Zurich.
GYMNASTIQUE : Fête cantonale neu-châteloise à Fleurier ; concours de sec-tions : l'Exposition nationale k Zurich.

LE TOUR
DE FRAN CE

(Suite de la première page)
Il faut attendre au 180me kilomè-

tre pour assister à l'épisode impor-
tant de la course : le Français Cos-
son est, en effet, victime d'une cre-
vaison. Cette fois, la bagarre éclate,
car les Belges comprennent qu'ils
peuvent aider Archambaud. Ce der-
nier réussit donc à se sauver en
compagnie de Marcaillou, Vlaemynck,
Silvère et Romain Maes. Fournier re-
joint bientôt. A 15 km. de l'arrivée,
Fréchaut, Meulenberg, A. van Schen-
del et Ritzerveldt viennent se join-
dre au groupe de tête qui comprend
donc dix hommes. Derrière, le pe-
loton est scindé. Vietto se maintient
en deuxième position avec un nom-
bre important de coureurs. Mais le
train est si rapide que Maestranzi,
Wyss et Perret sont lâchés. Les trois
Suisses se regroupent et ils peuvent
suivre les Français qui ramènent
Cosson. Maestranzi peut donc échap-
per une nouvelle fois, de justesse, à
l'élimination...

Dans les derniers kilomètres, la
physionomie de la course n'est pas
modifiée. Le peloton Archambaud
conserve son avance sur le groupe
Vietto et le groupe Cosson. Au
sprint, sur la piste du vélodrome,
l'effort des hommes du premier grou-
pe est en partie annihilé par l'arrivée
du second peloton. Fournier gagne
l'étape, tandis que Litschi qui se dé-
gage au bon moment de son groupe
important, termine derrière Le Gre-
vés, l'un des meilleurs sprinters.

Classement de l'étape: 1. Fournier, 5 h.
40' 13" ; 2. Fréchaut" 3. Meulenberg ;
4. Archambaud; 5. Silvère Maes; 6. Vlae-
mynck; 7. A. van Schendel; 8. Ritzer-
velt; 9. Romain Maes; 10. Marcaillou,
même temps; 11. Le Grevés, 5 h. 40' 45";
12. Litschi; 13. Le Moal; 14. Vervaecke;
15. ex aequo: Wagner, Pedroll; 49. Mae-
stranzi; 50. Wyss; 53. Perret. Jaisli et
Gross sont arrivés après la fermeture du
contrôle et sont éliminés. Mithouard a
abandonné.

Classement général : 1. Vietto, 28 h,
30' 26"; 2. Mathias Clemens, 28 h. 30' 32";
3. Disseaux, 28 h. 31' 32"; 4. Fontenay,
28 h. 32*43"; 5. Tassin, 28 h . 34' 54";
6. Galateau, 28 h. 35' 7"; 7. Silvère Maes,
28 h. 35' 51"; 8. Marcaillou, 28 h. 36' 1";
9. Le Moal, 28 h. 36' 6"; 10. Vlaemynck,
28 h. 36' 12"; 11. Louvlot, 28 h. 37' 33";
12. Fréchaut; 13. Lambrichts; 14. Cos-
son; 15. Yvon Marie; 16. Archambaud.

Classement des Suisses : 38. Pedroll ,
28 h. 50' 57"; 49. Wagner, 28 h. 57' 47";
52. Perret, 29 h. 3' 17"; 58. Litschi, 29 h.
8' 59"; 64. Wyss, 29 h. 18' 38"; 69. Mae-
stranzi, 29 h. 26' 18".

Maestranzi est dernier, car Bldlngei
est éliminé.

Ea course des Suisses
L'équipe suisse est réduite de d'eux

unités : Jaisli et Gross, en effet, ont
été lâchés peu après le départ, alors
que la pluie faisait rage. Dès lors,
leur retard a été en s'accentuant et
ils ont perdu tellement de temps
qu'ils sont arrivés après la fermeture
du contrôle. Cette élimination ne
constitue pas, à proprement parler,
une surprise, car, la veille déjà, les
deux Suisses semblaient en diffi-
culté.

Pedroli, Litschi et Wagner sont
restés groupés dans le peloton Vietto.
Ils ont réussi à terminer en excel-
lente position. Litschi s'est distingué
en menant la chasse peu avant la
Roche Bernard, alors qu'Archambaud
avait déclenché une offensive. Le
champion suisse a été le premier à
rejoindre le groupe de fugitifs. Pen-
dant le reste de la course, Litschi
s'est contenté de rouler au train et
n'a pris l'initiative d'aucune attaque.

Maestranzi, Perret et Wyss, par
contre, ont été moins heureux que
leurs camarades et ont été lâchés
après la « crevaison > de Cosson. Ils
se sont repris, heureusement, entemps voulu et ont suivi le groupe
Cosson revenant à toute allure surles leaders. Ils n'ont perdu, dansl'aventure, que deux minutes et quel-ques secondes et Maestranzi conti-nue de résister victorieusement à l'é-limination.

L'arrosage hitlérien
en France

La personnalit é des deux
journalis tes arrêtés

PARIS, 14 (Havas). — La plupart
des journaux indiquent que les deux
personnes inculpées dans l'affaire
concernant la sécurité de l'Etat, sont
MM. Aubin, chef des informations
du « Temps », et Poirier, courtier de
publicité pour le compte du « Fi-
garo >.

Ils font remarquer que ces deux
journalistes ont agi. à titre person-
nel, en dehors de leur activité pro-
fessionnelle et à l'insu de leur jour-
nal respectif.

Le discours
de M. Daladier

aux fêtes
du 14 juillet
(Suite de la première page)

PARIS, 14 (Havas). — Au cours
de la cérémonie du Palais de Chail.
lot, M. Edouard Daladier, président
du conseil, ministre de la défense
nationale et de la guerre, a pronon.
ce un discours dans lequel il a
tout d'abord rappelé la conquête de
la liberté en 1789 par le peuple de
Paris. L'orateur poursuit :

Français et Françaises. Je vous al de-mandé de durs sacrifices. Depuis de»
mois, soutenus par votre ferme résolu-
tion, nous avons tout subordonné aux
besoins de la défense nationale. Mais
aujourd'hui, vous recevez votre premier*
récompense. Cette récompense c'est l'ar-mée gardienne de nos libertés. Nous nemenaçons personne. Nous ne rêvons d'au-cune conquête. Nous ne désirons quela paix entre tous les peuples et noua
avons la ferme volonté de consacrer nosefforts k la protéger dans cette loyau-
té et cet esprit de collaboration humaine
qui seuls peuvent assurer le salut de lacivilisation. Mais toute menace, toute
entreprise de domination nous trouve-
raient résolus k défendre les libertés frau.
çaises et à Joindre nos efforts à ceuxde tous les peuples décidés à sauvegar-
der leur Indépendance.

Pacifique et forte, libre et disciplinée,la France est restée fidèle k sa magnt»
flque histoire.

CHAMONIX, 15 (Havas). _ Urf
accident de montagne s'est produit
à l'aiguille du Chardonnet. Il a fait
trois victimes : l'abbé Henri Effray,
professeur au collège de Saint-Louis,
à Saumur, actuellement en villégia-
ture à Saint-Gervais les Bains ; JL
Armand François, âgé de 22 ans, fils
d'un avoué de Paris, et un alpiniste
rencontré par les deux premiers au
refuge Albert 1er et qui s'était joint
à eux pour faire l'ascension.

C'est au cours de la descente sur
le versant d'Argentières que s'est
produit cet accident, qu'on ne s'ex-
plique pas.

La première caravane de secours,
partie de Chamonix, a retrouvé les
traces des trois alpinistes, débris
humains et sacs, mais les corps n'ont
pas encore été découverts. Ils sont
enfouis dans la neige au fond d'une
crevasse.

Dans la région d'Argentières
trois alpinistes se tuent

Un orage d'une
extraordinaire violence

s'abat sur Mulhouse
MULHOUSE, 15 (Havas). — Un

orage bref mais extrêmement violent
s'est abattu vendredi après-midi sur
la région de Mulhouse ; il a causé
pour des millions de francs français
de dégâts.

Les plus gros grêlons atteignaient
la taille d'un œuf de poule et le
poids de 45 grammes. Toutes les toi-
tures vitrées et la presque totalité
des enseignes lumineuses de la ville
ont été démolies. Sept cents lignes
téléphoniques ont été coupées.

Nouvelles financières
— — i

COURS DES CHANGES
du 14 juillet 1939, à 11 h. 30

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 .... 235.70 236.20
Prague —.

_ _
.—

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

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 12 13

Cuivre compt. .... 42.72 42.85
Etaln compt 229.88 229.94
Plomb 14.75 14.66Zlno 14.15 14.09
Or 148.6 148.6Argent 16.56 16.82

DERNI èRES DéPêCHESLA VIE NA TIONALE

BEBNE, 14. — Le Conseil fédéral
a décidé de demander au gouverne-
ment britannique son agrément pour
la nomination de M. Thurnheer com-
me ministre de Suisse à Londres en
remplacement de M. Paravicini. M.
Thurnheer était jusqu'à présent mi-
nistre de Suisse à Tokio.

Le nouveau ministre
de Suisse à Londres

Eglise Place d'Armes I
Dimanche, k 20 heures

Les vases de colère,
les vases d'honneur. M. PERRET.

Tène-Plage
Si le temps est favorable

Soirée dansante
Corporation des Tireurs

Réception des bannières rentrant
du Tir fédéral de Lucerne

Dimanche 16 juill et, à 20 h. 15
sur la Place de la Gare

Invitation à tous les tireurs ayant par-ticipé ou non au Tir fédéral — Port del'Insigne de société et de là distinctionobtenue au tir.Après le cortège, rendez-vous au Cafédes Alpes, 1er étage.
LE DISPENSA IRE DE LA VILLE

est fermé du 15 juillet
au 15 août

IMère de s'adresser au Bureau de 1»
Orolx-Rouge, Parcs 14, téléphone 515 00.

Voici la PEUGEOT 202, berline quatre places, quatre
portes, rapide (106 à l'heure), économique (6 à 8 litres
aux 100), aussi sûre et aussi robuste qu'une grosse voiture.
Idéale en ville et sur la route. Demandez un catalogue,

ou un essai sans engagement, au
Grand Garage du Prébarreau - Tél. 5 26 38 - Neuchatel



LES ÉCHECS
Partie jouée au tournoi de Carlsbad en 1929

Blancs : Vidmar. Noirs : Euwe.
1. d4 Cf6
2. Cf3 g6
3. Fg5 Fg7
4. Cbd2 cô
5. e3 b6
6. Fd3 Fb7
7. 0-0 h6
8. Ff4 d6
9. c3 Ch5

10. Db3 CXf4
11. eXf4 0-01

Les noirs ne craignent par 12. FXg6? car il s'en-
suivrait 12... c4. 13. CXc4, d5. 14. Cc-e5, fXg6 . 15. CXg6,
Tf6. 16. Cf-e5, Cd7 1

12. Ta-dl " Cc6
13. FMI

Et non 13.FXg6 à cause d'e 13... Ca5!
13... cXd4
14. cXd4 e6!

Mais cette fois la menace sur g6 permet aux blancs
de défendre indirectement leur pion d4. En effet, si
14... CXd4?, 15. CXd4 , FXd4. 16. FXg6, FXb2. 17. Fblt
avec une excellente attaque.

15. Ce4 Ce7
16. Da3!

Ainsi que le fait justement remarquer Le Lionnais
dans son admirable ouvrage < Les Prix de beauté aux
Echecs », voilà sans doute le coup le plus profond d'e
cette partie. Il pèsera sans discontinuer pendant 20
coups jusqu'à la fin du combat.

16. ... Cf5
17. Td2 De7
18. Cg3 CXg3
19. fXg3 Tf-c8
20. g4 Tc7
21. f5 eXf5
22. gXf5 g5
23. Tel Df6
24. h3 Ta-c8
25. Tdz-dl Tc4
26. d5! a5?

Trop de prudence nuit. Le moment n'était pas à la
défense du pion a mais à la poursuite de l'attaque par
26... g4!

27. Cd2! Dd4t
28. Rhl DXd5

Le combat atteint son niveau d'âpretê le plus élevé.
29. Fe41 TXe4
30. CXe4 DXf5
31. CXd6! FXg2f
32. RXg2 Tc2t
33. Rhl Df4

Apparemment, les noirs ont maintenant parti e gagnée
puisque le mat en b.2 semble inévitable. En réalité, ils
sont perdus.

34. Te8t Ff8
Si 34... Rh7, 35 Dd3t gagnant le tour c2.

35. TXf8tl
Euwe n'avait sans doute pas prévu ce sacrifice.

35. ... RXf8
36. Cf5td

Les noirs abandonnent car si 36... Rg8, 37. Df8tH,
RXf8. 38.Td8+.

Ce finale mef en lumière la précision et la profon-
deur de calcul du Dr Vidmar.

Nouvelles échiquéennes. Le tournoi suisse d'échecs
aura lieu cette année à Montreux du 22 au 30 juillet.
Dans la catégorie des maîtres, on annonce la partici-
pation des joueurs suivants : Dr Nageli (Berne), Blau
(Berne), Burghold (Berne), H. Johner (Zurich), Grob
(Zurich), Dr Vœllmy (Bâle ), Leepin (Bâle), Christoffel
(Bâle), W. Henneberger (Ennenda ) . Gygli (Villnachern),
Ormond (Vevey ) et Rey (Neuchatel ) .

C'est la première fois depuis sept ans qu'un Neuchâ-
telois joue dans cette catégorie. Souhaitons-lui bonne
chance I

La prochaine chronique d'échecs paraîtra le 15 sep-
tembre,

VÉHICULES fl MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

Fiat Topolino BALILLA
* A vendre, k l'état de

superbe occasion, ayant neuf, deux ou trois pla-
roulé 12,000 km., k ven- ces. Taxe et assurancr
dre, état de neuf . S'a- payées pour 19S9. — De-
dresser au Garage Terml- mander l'adresse du Ne
nus, à Salnt-Blalse. Télé- B47 au bureau de la
phone 7 52 77. Feuille d'avis.

Belles occasions
vendues avec garantie

Citroën O. 6, 13 O. V., conduite intérieure, 4 por-
tes, 7 places. — Lancia 7 C.V., conduite inté-
rieure. 4 portes, à l'état de neuf. — BAS PRIX.

Garage Segessemann
PRÉBARREAU - NEUCHATEL
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I JI ûUC Jes oacauces! 1
I PfOfIf II de notre I

1 Vente tin de saison 1
|^ autorisée par le Département de police j

i ÉNORMES RABAIS Ol 01 1
i jusqu'à PU J O M
El Uû i ez - v o u s  ï il
I MAN TEAUX 78 JQ jf
fe I en pure laine , quadrillé ou chiné , entièrement | | Jm^m. ¦_ \ frs' 1 doublé chine rayonne , j pj BL ĴB _— *~ ii- ¦ "ï
| 1 valeur 32.— soldés B ^mW M

1 M A N T E A U X  Â£5(j i
fS bord à bord , fin lainage, très bonne qualité, mmW Km^̂m. I 'H
gy forme cintrée, __6_i^_n WM
|;--JB valeur 45.— soldés emBS» ̂ vLWr MM

1 C O S T U M E S  O 90 H
f j f cA en lin, forme tailleur , bonne coupe , fiTj . 

" 
M :'$

l|l valeur 24.50 soldés ~
|_F *lm

1 CO S T U M ES df P  1
p=3 tailleur en laina ge, jaquette entièrement dou- Wà ^ ï» 

__¦ ^flfj blée, coupe impeccable, _g_ __*_
___

* __ *¦ _£¦
m valeur 33-- soldés M mmXW WÊ
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Vous serez fière, Madame,

de pouvoir servir & votre famille et à vos hôtes des fruits beaux
et appétissants en toute saison grâce aux

Bocaux à conserves St-Prex
dont la fermeture hermétique est contrôlée avant l'expédition.
Faites un essai , voua ne le regretterea pas, et serez k l'avenir

une fidèle cliente des produite des

Verreries de St-Prex S. A.

Ma ",pi*oV
s?

r
°n*mode,ne'de. ï

YS1\ ^e _°>« me„n' r4'0'4**

m^n_^
^l"NEUCHATEI. Tél. 51.442

Toulei initollatloni «anifairas. B

Bois de feu
le stère

Hêtre quartelage la Pr. 22.—
Hêtre quartelage et

rondins . . . .  » 20. —
Hêtre rondins . . » 18.—
Sapin quartelage I» » 16.—
Sapin quartelage et

rondins . . . . > 14.50
Fagots de toutes dimensions.
Ne livre qu'au comptant. —
F. Imhof , Montmollin. Télé-
phone 6 13 52. *

An-ti-pic
préserve de la piqûre

de tous insectes. '
(Moustiques, taons,

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

PHARMACIE

F. TREPET
Seyon 4, Neuchfttel
Téléphone 5 1144 *Timbres escompte

8. B. N. et J. j

POUR AUTOS
POLITURE
et VERNIS

EN BOITES POUR
LES RETOUCHES

PEAUX de daim
ÉPONGES

çflNTUft y-

^"«•ftiusitt
Timbrée escompte N, J.

A vendre, k l'état de neuf,

bateau
six pinces , trois paires de ra-
mes. S'adresser k Oscar Oornu,
faubourg de la Gare 13.

A vendre

trente porcs
de 30 k 50 kg. Charles oppii-
ger, Fontainemelon, Télépho-
ne 7 U 10.

MUX
Insecticide suisse
parfaitement

efficace
pria; avec pompe

¦ W l H l
2.20 fr. 2.80

sans pompe
X I .  X L  11 31.
-.90 1.50 2.75 7.50

AU P R I N T E M P S , faites votre CURE de

FERMENT BÉRANECK
Elle est En vente seulement dans les phatm acws
nécessaire Laboratoire Béraneck. Neuchfttel

:-«aa n MB" " H gj ' " M \

[ A. MENTH

[

PARQUETS I
DE LUXE ET COURANTS j j

TTTT

FA UBO URG DE L 'HOPITA L 36
TÉL. 5 30 28 NEUCHA TEL

FRAMBOISES et FRAISES des BOIS
u en sachets cellophane d'orig ine plombés
I Ces sachets d'origine vous garantissent dee fruits de qualité,
propres et d'une conservation excellente. Demandea-lee chez

votre fournisseur.
En gros seulement : *«Vers le Fruit Parfait », Wavre (Neuchfttel), tél. 7 53 88 (8-10.)

^
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Depuis le restaurant

M  

«Chapeau Napoléon *,
Vous avez la sen-

sation d'être en
avion,

Le plus beau pa-
norama du Vallon,

En dégustant un
Auvernier des gronda
ordons.

Service d'autos.mmmmmmmmm
Propriétaire

\ mesdames!
nouvelles méthodes

«Onda » «Jamal»
' et à l'ÉLÈdTRICITÊ

garanties souples et durables
Coiffure moderne - Ondulation durable

T E I N TU R E
Décoloration

Prix très modérés

Tïï* * \t\ *H \\ v\e*£n*2 î
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1 * 1 ) 1  Sur tous lesChoix ' / / PBV™J"
superbe I / / articles de

dans \ / BASMtoutes les / 091 il etnouveaules J IV- ^ -̂ plage
III In d'escomp te

Savoie-Petitpierre S. A.
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BEAU CHOIX DE C4RTES DE VISITE ;
à, Timprimerie de ce Journal

Cultes du dimanche (6 Juillet
EGLISE NATIONALE

Collégiale. 9 h. 45. M. DUBOIS.
Installation de M. le pasteur Etienne

Pas de culte à la Maison de paroisse,
HOpltal des Cadolles. 10 h. Culte.

M. WTJITHIŒR.
Serrières. 9 h. 40. Culte. M. H. PAREL.

EGLISE INDEPENDANTE
Salles des conférences. Samedi, 20 h.

Réunion de prière. 
Dimanche, 20 h. Oulte. M. DTJ PASQUIER.
Temple du bas. 10 h. 30. Culte.

M. M. DU PASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.

M. A. PERRENOUD.
Chapelle de Chaumont. 10 h. Culte.

M. M. JEANNET.
DEUTSCHE BEFORMIEBTE GEMEINDE
Untcrc Kirclie. 9.30 Uhr. Predigt.

Pfr HIRT.
Chaumont. 15 Uhr. Deutsche Predlgt.
Gemelndesaal. Montag, 20.15 Uhr. Blbel-

stunde.
METHODISTENKIBCHE 

^^^9.30 Uhr. Predlgt Pred. R. SCHUEPP.
20.15 Uhr. Jugenbund.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund flir Tbchter,
20 Uhr. Predlgt .
Donnerstag, 20.16 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin Chapelle 8.
Colombier. 15 Uhr. Predlgt.

Temperenz-Saal .
ARMEE DU SALUT

9 h. 45. Sanctification.
11 h. Jeune Année.
19 h. 15. Place de la Poste.
20 h. Réunion publique.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et communion.

M. PERRET.
20 h. Evangellsatlon. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE DB LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Oulte.
20 h. Evangellsatlon.
Mardi. 20 h. Etude biblique.

PBEMIEBB EGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

Ouïtes français à 9 h. 45, anglais h U h.
Mercredi 20 h. 15.
EGLISE CATHOL1QDE ROMAINE

1. Dimanche: 6 h.. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion A la
chapelle de la Providence. — 7 b. et
7 h. 30 Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — B h.,

Messe basse et sermon français (les 2me
«t toe dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h., Messe basse et sermon
français. » 10 b., Grand'messe et sermon
français. ~ 20 h., Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

3. Semaine: 6 h., Messe h la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h, 80,
Messe k l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
Ch, PERNET Epancheurs

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MEDECIN DE SERVICE
Jusqu 'à dimanche prochain

Demander l'adresse au poste de police
communale. Téléphone No 17

U
FEUILLE D 'A VIS
DE NE UCHA TEL

est en vente
dans de nombreux dépôts

A LAUSANNE : Librairie de la ga-
re, vestibule et sous-voies ; Kios-
ques : de la place de la Riponne ;
du Petit-Chène; de la place Saint-
François ; Agence Schmidt ; Ma-
gasin Dougoud.

AIGLE : Librairie de la gare.
MONTREUX : M. Spozio ; Kiosque

avenue des Alpes.
NYON : Librairie de la gare ; Ma-

gasin Aral.
OUCHY : Magasin Bernasconl.
PAYERNE : Librairie de la gare.
RENENS : Magasin Grandjean.
LA TOUR -DE - PEILZ : Magasin

Merz.
VEVEY : Bibliothèque de la gare ;

Magasins Mermoud et Hochstuhl.
YVERDON : Librairie de la gare ;

M. Buchet, journaux ; Kiosque du
pont de Gleyre ; M. Berger, jour-
naux, Bel-Air 2.

Dans le
CANTON DE VAUD

Bulletin
d'abonnement

à découper
ponr les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire k un abonnement
l ia

Feniïle d'avis
de Neuchatel

lusqn 'an

30 septembre . . » 3.50
31 décembre « . » 7.70

* Le montant de l'abonnement sera
verso k votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

' Veuilles prendre le montant de mon
•bonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Hom : 
__________________________

trénom î 
___________________

Adresse: 

(Tris lisible)

Adresser le présent bulletin dans
!»> enveloppe non fermée, aliran-
•oie de 5 a à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchatel»
• 1. rue dn Temple-Neoi



LA VILLE
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f Ernest Jehlé
C'est avec un profond regret que

l'on a appris hier la nouvelle de la
mort de M. Ernest Jehlé, ancien
sous-directeur de la succursale de
Neuchatel du Comptoir d'Escompte
de Genève.

Homme actif et dévoué, Ernest
Jehlé fit partie durant d'e nombreu-
ses années du corps des sapeurs-
pompiers dont il fut même le com-
mandant.

Très sportif, Ernest Jehlé fut un
des pionniers automobilistes de notre
ville et il était membre fondateur et
membre d'honneur de la section neu-
châteloise du T.C.S. Il aimait aussi
passionnément le lac et fut égale-
ment un des membres fondateurs de
la Société nautique.

Le souvenir d'Ernest Jehlé restera
vivant au cœur de ses nombreux
amis.

I/es BJeuchâtelois
au Tir fédéral de IiUcerne
La proclamation des résultats du

concours de sections du Tir fédéral
aura lieu dimanche. Les quatre so-
ciétés de la ville qui ont pris part
à cette épreuve enverront une délé-
gation avec bannière, à Lucerne, car
elles se placent toutes en très bon
rang.

A leur retour de Lucerne, à
20 h. 31, les délégations seront re-
çues à la gare par l'Association
des sociétés locales, par tous les ti-
reurs et leurs amis. Un cortège les
conduira sur la place du Monument
où une simple manifestation sera
organisée en leur honneur.

Concert publie
Voici le programme du concert

(public que donnera la Musique mi-
litaire de Neuchatel, demain diman-
che, à 11 h., sous la direction de
M. G. Duquesne, professeur. Ce con-
cert sera consacré à des marches
caractéristiques de différents pays
d'Europe :

« Marche du bataillon 23>, an-
cienne marche suisse ; « The Great
Little Anny >, marche anglaise,
d'AIford ; « Marche du Camélia »,
marche belge, de Volant ; « Stets
Zielbewusst», marche allemande, de
Blankenbourg ; « Marche Lorraine »,
marche française, de Ganne ; « Les
Armourins », marche neuchâteloise.

Concert militaire
Les musiques des Bat. ter. 166 et

167 ont donné hier soir un concert
militaire au pavillon du Jardin an-
glais.

Un nombreux public a applaudi
nos vaillants soldats.

SERRIERES
Pauvre bête

Vendredi soir, un chien s'est jeté
contre une moto à la rue Guillaume
Farel et a été tué.

Urgent
Famille se rendant k la campagne, de-

mande tout de suite, pour un mois, per-
sonne sachant cuire et tenir un ménage
soigné. — Paire offres Case postale 185,
Neuchatel.

Ma lgré le temp s incertain de la journée d 'hier

Les cérémonies traditionnelles de la Collégiale et du Temple du bas
( S u i t e  de la première  page)

A la Collégiale
Le cortège, narguant les menaces

du ciel, est arrivé triomphalement
à la Collégiale, au son des cloches
qui l'appelaient depuis longtemps.

Après un chœur, que les jeunes
filles, sous la direction de M. Geor-
ges Nicolet (qui a bien voulu se
charger de remplacer M. Jean-Marc
Bonhôte, retenu au service militaire)
ont exécuté avec un entrain et un
brio exceptionnels, le pasteur Marc
Du Pasquier s'adresse a la jeunesse,
prenant pour texte quelques versets
du psaume 78:
Mon peuple écoute mes instructions...
Oe que nous avons entendu, oe que nous

[savons
Oe que nos pères nous ont raconté
Nous ne le cacherons point à leurs en-

If an ts
Nous dirons k la génération future les

[louanges de l'Eternel
Et sa puissance, et les prodiges qu'U a

[opérés.
Ce fragment montre comment se

H y a beaucoup de choses à voir, mais quand Le photographe est là, c'est loi qu'on regarde.

transmettent les choses de l'Esprit
et que Dieu est à l'origine et à la
fin de cette transmission. Le cor-
tège, pénétrant au Temple, est une
image de la succession des généra-
tions et symbolise leur continuité
spirituelle. Ici, dans cette Collégia-
le, nous sentons que nous avons
des racines profondes; l'art et la
civilisation naissent d'une foi —
quand cette foi disparait, l'homme
ne peut plus produire ses œuvres.
Nous sommes héritiers et solidaires
du passé.

L'orateur montre ensuite à toute
cette studieuse jeunesse que l'ensei-
gnement n'a plus pour but — s'il
l'eut jamais — l'accumulation dans
les cerveaux de connaissances nom-
breuses; il vise à exciter l'appétit
d'apprendre. Il faut travailler par
amour du travail. Pour illustrer
cette vérité, M. Du Pasquier ht la
page connue de Péguy où celui-ci
montre le travail joyeux de l'ar-
tisan d'autrefois, épris de perfec-
tion, qui façonne un barreau de
chaise avec amour. E faut qu'il soit
beau, non pour le patron, ni pour
l'acheteur, mais beau pour lui-mê-
me. Ainsi travaillaient les bâtis-
seurs de cathédrales, et c'est pour
cela que les cathédrales sont oe
qu'elles sont.

Quant aux vacances, elles ne doi-
vent pas, en dépit de l'étymologie
du mot, être une période vide; elles
doivent être une période de joie,
dans laquelle on doit faire ce qu'on
aime et non pas ne rien faire.

« Tout ce que vous semez, dans
le domaine de l'école et dans celui
des vacances, d'autres le récolte-
ront. »

Et l'orateur termine en rappelant
la devise gravée sur le monument
aux réfugiés, au Temple du bas:
« Dieu en tout, tout en Dieu. »

Un groupe d'élèves exécute en-
suite une « chanson » extraite de
« Nicolas de Flue », de Honegger,
exquise dans sa simplicité.

Puis, M. Grosjean, directeur des
écoles, prend la parole. Il fait re-
marquer aux écoliers que les per-
sonnalités illustres de la ville hono-
rent de leur présence cette céré-
monie. Et cela lui fait penser qu'il
voudrait pouvoir y convier d'autres
personnages illustres, et parmi eux,
celui qui aurait pris le plus de plai-
sir à notre fête: J.-J. Bousseau, qui
décrit avec attendrissement des
journées comme celle-ci, où la cité
tout entière se réjouit de ses jeu-
nes. Il l'évoque, sortant de l'hôtel
Dupeyrou et venant sous les om-
brages de l'avenue voir défiler le
cortège. Il bat la mesure avec sa
canne, salue d'un sourire les jeu-
nes filles de l'Ecol e supérieure, s'at-
tendrit aux larmes en voyant pas-
ser les tout petits. Il leur aurait dit
ce que lui avait dit son père: « Jean-
Jacques, aime ton pays!»

Il ne faut pas, pour regarder les
beautés de la patrie, attendre les
jours sombres. Nous avons la chan-

ce d'appartenir à un pays que nous
pouvons aimer sans en haïr aucun
autre. Son histoire, ses institutions,
le travail de ses ouvriers et de tous
ses enfants, peuvent nous rendre
fiers. Nos écoliers ont pu se rendre
compte, à l'exposition de Zurich, de
ce qu'a obtenu, à force d'énergie et
de labeur, un petit peuple sans ri-
chesses naturelles, sans débouché
sur la mer: le bien-être et la liberté.

Tous les élèves chantent alors un
chœur de Hermann Suter: « Hymne
national ».

Puis M. Grosjean rappelle que
Mlle Marguerite Jacot, maîtresse à
l'Ecole professionnelle, et M. Emile
Piguet, professeur de sciences na-
turelles, ont quitté l'enseignement
en avril. Il leur réitère ses vœux.
M. Henri Rappeler, concierge du
collège des Terreaux pendant qua-
rante ans, prendra sa retraite en
septembre.

En proclamant les résultats obte-

nus dans les différentes écoles, M.
Grosjean adresse une pensée émue à
une élève de l'Ecole professionnelle,
décédée récemment, après avoir
montré un magnifique courage, au
milieu de grandes souffrances, Mlle
Edwige Sandner.

L'assemblée se sépare après avoir
chanté le «Te Deum » et reçu la
bénédiction.

Âu Temple du bas
Semblable à une véritable marée,

la foule des enfants pénètre dans le
temple et en occupe toutes les pla-
ces disponibles.

De la galerie, les mamans contem-
plent avec émotion, avec un brin de
fierté aussi, cette belle jeunesse mas-
sée au parterre pareil à un jardin
fleuri. Plusieurs d'entre elles ont dû
accomplir des prodiges pour parer
leur petit monde sans dépasser les
limites d'un budget souvent bien ré-
duit. Ah ! l'amour maternel, de quoi
n'est-il pas capable !

Cette année, les délicates fonc-
tions de directeur de chant sont dé-
volues à M. Léopold Schwab, institu-
teur. Il s'acquitte fort bien de sa
tâche et ses chanteurs exécutent
«Le Renouveau » de G. Doret, avec
beaucoup d'ensemble.

M. Berthoud, pasteur, prend la pa-
role.

« Rousseau, dit-il, a recommandé
à ceux qui s'occupent des enfants de
ne pas chercher à faire entrer beau-
coup de choses dans leur cerveau,
mais des idées justes et claires. Nos
programmes sont parfois surchargés ,
hélas ! le bagage vraiment acquis par
les écoliers est léger en regard des
exigences de la vie moderne. A côté
des connaissances, les qualités mo-
rales jouent un grand rôle : la
loyauté, en particulier, est de pre-
mière importance. Garçons, fillettes,
soyez véridiques vis-à-vis de vos
parents, de vos maîtres, de vos ca-
marades. Nourrissez le désir de de-
venir (Tes êtres utiles ; l'avenir du
pays dépend de vous et c'est dans
la mesure où vous vous développe-
rez que vous pourrez le servir. »

Ce discours est écouté avec beau-
coup d'attention.

«Le Chasseur », de V. Andréa, har-
monisé par L. Haemmerli, est en-
tonné de tout cœur. Ce chant fait bel
effet et rappelle de vieux souvenirs
à maints auditeurs.

Les enfants attendent avec impa-
tience le discours de leur directeur.
Ils sont tout oreilles car M. J.-D.
Perret prend ses exemples sur le vif
et connaît la gent écolière. Renon-
çant pour cette année à parler exa-
mens et moyennes, l'orateur s'adres-
se au cœur plutôt qu'à l'intelligence
de ses petits administrés et leur don-
ne une vibrante leçon de patriotis-
me. En relisant l'histoire de Daguet,
il a été frappé par ces mots : « La
Suisse est petite par son étendue,
mais grande par le patriotisme, le

dévouement et le génie de ses en-
fants. » L'exposition actuelle de Zu-
rich illustre magnifiquement cette
affirmation.

En parcourant les pavillons, « notre
peuple », « notre pays », tout Suisse
sent l'émotion le gagner. Il est fier
de son pays et donnerait au besoin
sa vie pour lui. Zurich présente deux
merveilles justifiant le mot « génie »
employé par Daguet : D'un côté la
plus puissante locomotive, une for-
midable machine à quatorze essieux
et de l'autre la plus petite montre,
pièce presque microscopique, mais
chef-d'œuvre de délicate précision.

Notre patrie est grande, en effet.
Aimons-la de tout notre cœur.

Les belles paroles du « Chant des
Suisses » de G. Doret, très bien ren-
du, font écho à l'allocution de M.
J.-D. Perret

M. Alfred Margot, secrétaire des
écoles primaires, a donné sa démis-
sion. A tour de rôle, M. J.-D. Perret,

directeur, le docteur Chable, prési-
dent de la commission scolaire, et
M. H.-L. Gédet, doyen du corps en-
seignant primaire de la ville et repré-
sentant de la Société pédagogique,
disent les mérites du démissionnaire,
relèvent l'extrême bonté de celui qui
fut un ami plutôt qu'un administra-
teur. Ils lui expriment leur gratitude
tout en faisant des vœux pour que
M. Margot jouisse d'une longue et
paisible retraite avec sa compagne
dévouée. Divers souvenirs et des
fleurs lui sont remis.

Le docteur Chable retrace les éta-
pes principales de la carrière de M.
Margot.

Né en 1872, il fréquente les écoles
d'Yverdon, puis l'école normale
évangélique de Peseux. Breveté en
1889, il s'engage comme précepteur
en Alsace et dans les Grisons. Re-
venu à Peseux, il suit des cours à la
Faculté, obtient le brevet pour l'en-
seignement de l'allemand. D est
nommé à Grandchamp, qu'il quitte
en 1904 pour Morat où il est direc-
teur des écoles. En 1910, Colombier
le demande en qualité de maître des
branches littéraires et d'allemand à
l'école secondaire. Enfin, depuis
1919, il est secrétaire des écoles pri-
maires de Neuchatel .

Il adresse des félicitations à Mlles
L. Geissler, M. Geissbiihler, L.
Aegler qui ont trente ans de service
dans l'enseignement. H les remercie
de leur dévouement et espère les
voir longtemps encore à la tète de
leur classe.
1 > D exprime la gratitude de la com-
'missioh scolaire à Mme C. Ellenber-
ger, à Mlle M. Staehli et à M. A.
ïscher, qui ont quitté l'enseignement
pour diverses raisons.

Au Mail
Le ciel étant demeuré menaçant ,

on craignit, un instant, que la ma-
nifestation du Mail ne fût compro-
mise. Fort heureusement, il n'en fut
rien. Et s'il tomba quelques gouttes
de pluie, elles furent si rares que
les parapluies demeurèrent fermés.

La grande « polonaise », qui pro-
voque toujours tant d'admiration,
fut cette année plus belle et plus
réussie que jamais. Les gracieuses
évolutions de toute cette jeunesse
— chaque participant tenait une
immense fleur du plus gracieux ef-
fet — furent « enlevées » avec un
brio extraordinaire.

La collation qui suivit — et au
cours de laquelle les membres de
la commission scolaire et le corps
enseignant se dépensèrent sans
compter — la distribution des ha-
bituels cadeaux, le carrousel , ache-
vèrent de combler nos écoliers.

Sur la place du Mail, envahie par
les marchands de jouets, de glaces
et de biscuits , ce fut jusqu'à la fin
de l'après-midi une animation
joyeuse.

Et maintenant, vivent les vacan-
ces !

LA FÊTE DE LA JEUNESSE
S'EST DÉROULÉE A NEUCHATEL DANS LA JOIE
ET L'ALLÉGRESSE DE TOUS LES ENFANTS

| VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Un ouvrier électrocuté
au Mont-de-Buttes

(c) Vendredi matin, M. Philippe Zur-
buchen, domicilié an Mont-de-But-
tes, chargé de surveiller les instal-
lations électriques de la région, vou-
lant remettre en état le transfor-
mateur du Mont-de-Buttes détérioré
par suite de l'orage de jeudi soir,
est entré en contact avec un fil et
a été électrocuté.

Son corps a été complètement car-
bonisé.

On ignore encore la cause exacte
de l'accident, mais il est à prévoir
que M. Zurbuchen, pour une cause
inexplicable, aura oublié de déclen-
cher le courant avant d'entrepren-
dre la réparation. La justice s'est
rendue sur les lieux pour les cons-
tatations d'usage et procéder à l'en-
quête.

M. Zurbuchen était honorablement
connu ; il laisse une veuve et un
enfant de 7 ans et demi

FLEURIER
Jambe fracturée

(c) Vendredi matin, alors qu'elle
descendait l'escalier de son loge-
ment, Mme Charles Bâhler s'est
fracturé une jambe.

Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son fils unique afin que quiconque
croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait
la vie éternelle.

Les parents, amis ef connaissances ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur Jean GUTTMANN
que Dieu a rappelé à Lui après une courte maladie, à l'âge de 55 ans.

L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 15 courant , à 16 heures.
Départ du domicile à 15 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire,
Serre 110. p 10772 N

La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 1939.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
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Bulletin de Zurich, 14 JuiUet, U h. 30
» ¦

II K £* TEMPS ET VENT
» m*
280 Bâle .... +18 Couvert Calme
643 Berne .... -f 15 rr. b. tps »
587 Coire .... -f 16 Pluie »

{1543 Davos .... -f- 10 > »
632 Fribourg .. + 17 Nuageux »
394 Genève .. -f 16 > »
475 Glaris . . . .  4- 18 Pluie >

1109 Gôsohenen 4- 13 Couvert »
450 Lausanne -j- 16 Qq. nuag. »
208 Locarno .. 4- 15 Couvert »
566 Interlaken 4- 17 Nuageux >
S95 Ch.-de-Fds 4- 18 Pluie >
276 Lugano .. +18 » »
439 Lucerne .. 4- 18 Nuageux »
898 Montreux -f 18 Qq. nuag. >
482 Neuchatel 4- 18 Nuageux »
505 Ragaz . . . .  4- 15 Pluie prb. »
673 St-GaU .. 4- 16 Pluie >

1856 St-Morltz -f 9 » >
407 Schaffh" 4- 18 Couvert >

1290 Schuls-Tar. 4- 11 Pluie >
637 Sierre 4- 15 Tr. b. tps »
662 Thoune .. 4- 17 » Calme
389 Vevey .... +20 Nuageux Fœhn

1609 Zermatt .. 4- 10 Tr. b. tps >
410 Zurich 4- 18 Nuageux »

Bulletin météorologique

14 Juillet
Température: Moyenne 19,8. Min. 14,0.

Max. 26,1.
Baromètre: Moyenne 717,3.
Eau tombée: 10,0 mm.
Vent dominant: Direction variable. Force

variable.
Etat du ciel: variable. Nuageux le ma-

tin, gouttes de pluie et coups de ton-
nerre depuis 13 heures, fort orage de-
puis 19 h. 30.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 14 Juillet, 17 h. 30
Ciel nuageux, variable, quelques aver-

ses.

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

Niveau du lac, 13 Juillet, k l  h. : 430.27
Niveau du lac, 14 Juillet, k 7 h. : 430.24

Température de l'eau: 20°

Observatoire de Nenchâtel

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Anonyme, 5 fr. ; H. K., 2 fr. —

Total à ce jour: 443 francs.
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Madame Philippe Zurbuchen-Ros-
selet et son fils Freddy, au Mont-
de-Buttes ;

Monsieur et Madame Alexandre
Zurbuchen, à Buttes;

Madame et Monsieur Samuel Mau-
laz et leurs enfants, aux Bourquins;

Sœur Emma Zurbuchen, à Saint-
Loup;

Madame et Monsieur Hermann
Honsberg-Zurbuchen, à la Neuve-
ville;

Mademoiselle Nelly Zurbuchen, à
la Neuveville;

Madame Emma Rosselet, aux Ver-
rières;

Madame et Monsieur Camille Guye
et leur fils, aux Bayards;

Madame et Monsieur Edmond
Vande-Putte, à Couvet ;

Mademoiselle Edith Rosselet, aux
Verrières;

Madame et Monsieur Henri Bingge-
li et leur fils, aux Verrières,

et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher époux, papa, frère, gendre,
beau-frère, oncle, neveu et parent,

Monsieur

Philippe Zurbuchen - Rosselet
que Dieu a rappelé à Lui, à la suite
d'un accident, ce matin, à l'âge de
35 ans.

Mont-de-Buttes, le 14 Juillet 1939.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le Jour, ni l'heure, à la-
quelle le fils de l'homme viendra.

Il nous reste ton souvenir et
te doux espoir de te revoir.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Buttes, di-
manche 16 juillet 1939, à 13 heures.

Départ du Mont-de-Buttes à 12 h.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur Charles Romang-Hirt et
ses enfants;

Madame veuve Gustave Romang-
Belloni et son fils;

Madame veuve Jean Schneeberger-
Romang et ses enfants ;

Monsieur et Madame Willy Ro-
mang-Benoît et leurs enfants, ainsi
que les familles Hirt, Muller, Ro-
mang-Wutrich, Masseroli , ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame Charles R0MANG
née Marie HIRT

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur af-
fection aujourd'hui , après une lon-
gue maladie.

Neuchatel, le 14 juillet 1939.
(Evole 16)

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra
quand même 11 serait mort ; et qui-
conque vit et croit en moi ne
mourra Jamais.

Jean XI, 25,26.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

le dimanche 16 juillet, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Ernest Jehlé-Breguet;
Monsieur et Madame René Droï

et leur fils Jean-René;
Monsieur et Madame Tony Jehlé

et leur fils Claude-André,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Ernest JEHLÉ
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père et parent , que Dieu a re-
pris à Lui dans sa 72me année, après
quelques jours de maladie.

Que Ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le dimanche 16 juillet 1939, à
15 heures. Culte au domicile mor-
tuaire, pour la famille, à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de taire paît

La Société nauti que a le chagrin
de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Ernest JEHLÉ
membre fondateur et membre d'hon-
neur de la société.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu dimanche 16 juillet, à
15 heures.

Le comité.

La Section automobile neuchâte-
loise du T. C. S. a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès dé

Monsieur Ernest JEHLÉ
membre du comité et membre fon-
dateur de la société.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu dimanche 16 juillet, à
15 heures.

Le comité.

Monsieur et Madame Auguste
Bourquin-Corboz et leur fils Samuel,
à Neuchatel;

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 lome
année.

Neuchatel, le 12 juillet 1939.
Quand on tourne les regards

vers l'Eternel, on en est illuminé.
Psaume XXXIV, 8.

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 Uen de lettre de faire part

Cher Claudy, tu connus les caresses,
Tu vécus entouré d'amour et de ten-

[dresse,
A tous, tu rendis gracieuse affection.
Tu vivras notre chéri en nos cœurs

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

[mais,
Pourquoi ? Dieu seul le sait.
Adieu, cher petit auge.

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 _;
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 Ueu de lettre de faire part

L 'Union des garagistes suisses ,
section neuchâteloise, a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Jean GUTTMANN
membre fondateur

et ancien président
L'incinération et le service funè-

bre, auxquels les membres sont priés
d'assister, auront lieu samedi 15 et.,
à 15 heures, rue de la Serre 110,
la Chaux-de-Fonds.


