
Les préparatifs militaires se poursuivent
activement à Dantzig qui devient

un véritable camp retranché allemand

LA QUESTION LITIGIEUSE DE L'EUROPE

Des informations relatives à une solution de compromis
sont vivement démenties par la presse nazie comme par

les milieux polonais

Dans le dernier numéro de « Can-
dide », le caricaturiste Sennep p u-
bliait une page amusante de dessins
intitulée « Calendrier de vacances ».
On y voyait f i gurer une série d 'évé-
nements supposés à même de se
dérouler les semaines à venir, avec
des légendes de ce goût : « Ça va
mal, ça va plus mal, ça va mieux,
ça va très mal, ça va moins mal ».
N 'est-ce pas là l 'image de l'été que
nous sommes en train de vivre ?

Dans la seule journée d'hier, par
exemple, nous avons passé p ar une
alternative d'optimisme et de pessi-
misme en ce qui concerne l'aff aire
de Dantzig. Les premiè res dépêches
annonçaient une nette détente. Les
conversations que le « fuhrer » vient
âlavoir avec les chefs nationaux-
socialistes locaux de la ville libre
auraient fait  comprendre au maître
de l 'Allemagne qu'il ne gagnerait
rien à brusquer les choses avec la
Pologne.

M. Hitler se serait montré disposé
alors d'entrer dans les voies de la
conciliation et de chercher un com-
promis. Il l'aurait trouvé en ceci
qu'il se serait fai t  nommer lui-même
président de Dantzig et qu'il aurait
pu ainsi engager avec Varsovie des
négociations sur une base juridique.
Toute la presse britannique d'hier
matin se faisait l 'écho de tels bruits.

Mais aussitôt les extraits que les
dépêches donnaient de la presse
allemande nous faisaient déchanter.
Le « Dantziqer Vorp osten » tout spé-
cialement était très net : « A  plus
d'une- rep rise déjà , disait-il, nous
avons rejeté les bruits provenant de
Varsovie, comme si une formule po-
lonaise de compromis pour la solu-
tion du problème de Dantzig et du
Corridor avait la moindre chance
d'être réalisée. Nous répétons à nou-
veau que la proposition du chan-
celier Hitler, rep oussée injuneuse-
ment par la Pologne, n'a été pré-
sentée qu'une seule fo is  (on se sou-
vient de cette tentative faite il y a
quel ques mois , et qui posait à la
Pologn e des conditions parfaitement
inacceptables — Réd.) L'attitude de
Berlin à l'égard de Varsovie est
froide et ferm e, et le Reich, animé
du sentiment de supériorité , peut
momentanément regarder tranquille-
ment en observateur passif la crois-
sance progressive de la folie des
grandeurs de la Pologne, favorisée
par les bacilles empoisonnés de la
Grande-Bretagne. »

Que cache ce langage en appa-
rence si dur ? Un retour violemment
of fens i f  sur Dantzig, comme semble-
rait l'indiquer d'autre part l'accélé-
ration des préparatifs militaires de
la ville libre ? Ou le gouvernement
du Reich parle-t-il p lus for t  pour
masquer, aux yeux de sor. peuple ,
une négociation réellement amorcée
avec les dirigeants de Varsovie ?
Avan t de le savoir, nous passerons
sûrement par bien des alternatives
encore d'esp érance et d'inquiétude.

En attendant il n'est qu'un moyen
prati que d'action : c'est celui choisi
par l'Angleterre en envoyant à Var-
sovie son inspecteur en chef des
forces armées aux f ins  de mettre
sur pied un véritable plan militaire
entre les nations paci f i ques. La fer-
me résolution de Londres et de
Paris, décidés à défendre la Pologne
peut seule inciter Adol p he Hitler à
ne pas tenter de régler la question
litig ieuse par un coup de force
nouveau. R. Br.

Préparatifs militaires
VARSOVIE, 18 (Havas). — On si-

gnale de Dantzig, de source polonai-
se, que les préparatifs militaires se
poursuivent systématiquement à
Danfzig, qui devient un véritable
camp retranché.

D'autre part , toutes les écoles du
territoire de Dantzig ont été réqui-
sitionnées et occupées par les trou-
pes de la Heimwehr. Des mesures
ont également été prises en vue de
d'éfendre Dantzig contre un raid
éventuel d'avions de bombardement.
Sur les collines de -Biscauffsberg, et
de Hagel , près de Dantzig, des batte-
ries antiaériennes ont été installées.

Sur les toits des édifices de la vil-
le libre, des mitrailleuses contre
avions ont été de même mises en
posifion . Les collines des environs
de Zopot ont été fortifiées et occu-
pées par des batteries antiaériennes.

Des tranchées sont creusées à
l'embouchure de la Vistule près de
Schievenhorst et des pièces d'artil-
lerie lourde sont installées dans des
dunes. Ces mesures auraient pour
but d'essayer d'empêcher, en cas de
conflit , les troupes polonaises qui
pénétreraient sur le territoire de la
ville libre d'occuper la côte et de

s'opposer ainsi à toute arrivée de
troupes allemandes provenant de la
Prusse orientale.

Ce sont des mesures
de défense,

aff irme la presse nazie
DANTZIG, 18 (Havas). — Le

« Dantziger Vorposten », organe offi-
ciel national-socialiste de Danfzig,
publie une note des milieux compé-
tents dantzicois sur la récente en-
trevue Hitler-Fprster. La note affir-
me que les mesures récentes de pro-
tection et de renforcement de la po-
lice dantzicoise constituent des «me-
sures de défense dans l'éventualité
d'une attaque brusquée de la Polo-

M. CHODACKI ,
commissaire général de la Pologne

à Dantzig.
gne » et qu'elles ont été prises en
plein accord avec Berlin. Le journal
souligne que les revendications dant-
zicoises, contrairement à certaines
rumeurs, ne se sont pas affaiblies.

Les bruits qui courent à l'étran-
ger sur la possibilité d'un compro-
mis germano-polonais au sujet de
Dantzig sont qualifiés par le « Dant-
ziger Vorposten » d'« irréels ». Le
journa l réaffirme que les proposi-
tions « généreuses » d'Hitler à la Po-
logne étaient une occasion unique
qui ne saurait se répéter.

Pas de solution
de compromis

Etonneraient et indignation
à Varsovie

VARSOVIE, 18 (Havas). — Les
milieux autorisés polonais de Varso-
vie accueillent avec étonnement ef
indignation certaines informations
publiées à l'étranger sur le cours des
relations polono-allemandes. Les
milieux autorisés polonais démen-
tent catégoriquement :

1. Qu'il y ait eu des conversations
politiques entre les gouvernements
polonais 'et allemand sur le règle-
ment des litiges- existant entre les
deux pays ;

2. Que le gouvernement polonais
puisse jamais accepter le règle-
ment de la question de Dantzig qui
serait l'abandon des quatre points
qui demeurent -et demeureront la
base de l'attitude de la Pologne en
face de ces problèmes ;

3. Que le gouvernement polonais
puisse accepter tous les faits ou si-
tuation nouveaux survenant à Dant-
zig, qu'il estimerait de nature à lé-
ser son indépendance et ses intérêts
vitaux, sans réagir d'une façon ap-
propriée.

Un vulgaire « canard »
VARSOVIE, 18 (Pat). — L'allé-

gation du « News Chronicle » que le
chancelier Hitler accepterait d'être
élu président de F« Etat dantzicois »
est considérée, dans les cercles po-
litiques de Varsovie , comme un vul-
gaire « canard ». Les dits cercles dé-
clarent en outre qu'indépendamment
de la forme sous laquelle l'Allema-
gne voudrait réaliser l'incorporation
de Dantzig au Reich, le seul fait d'u-
ne telle incorporation serait consi-
déré comme une violation inadmissi-
ble de l'état juridique et politique
en vigueur et entraînerait une réac-
tion appropriée.

Les entretiens
de sir Ironside

VARSOVIE, 19 (Havas). — Sir
Edmond Ironside, après avoir dépo-
sé une couronne sur la tombe du
soldat inconnu polonais, s'est ensui-
te entretenu avec lé général Stache-
wiez, chef d'état-major de l'armée,
le général Kasprzycii, ministre de
la défense nationale et le colonel
Beck, ministre des affaires étrangè-
res.

Le général anglais a déjeuné avec
le général Stachewicz et a consacré
son après-midi à<des  conversations
d'état-major. Il a été l'hôte, mardi
soir, du maréchal Rydz-Smigly.

L'instruction ouverte après l'incendie
des « Nouvelles Galeries » de Marseille

est enfin terminée

N E U F  M O I S  A P R È S

Elle aboutit à l'inculpation de quatre personnes
Le feu a été dû à l'imprudence d'un fumeur

Un rapport sévère pour l'ancienne gestion de la ville

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La justice travaille doucement en
France : l'instruction ouverte à la
suite de l'incendie des «Nouvelles Ga-
leries » de Marseille est enfin termi-
née... Elle aura demandé neuf mois
pour aboutir !

Soixante-treize victimes, plus de
cent millions de francs français de
dégâts, tel fut le tragique bilan de

cette catastrophe qui éclatait le 28
octobre de l'an dernier, alors que
se déroulaient les fameuses assises
radicales-socialistes qui devaient
voir se consommer la rupture entre
le parti de M. Daladier et le parti
communiste.

On se souvient de l'émotion que
suscita ce sinistre et des conséquen-
ces politiques qui en résultèrent. L'in-
curie des services de sécurité fut tel-
le que l'incendie ne put être maî-
trisé que grâce aux secours appor-
tés par les équipages de la flotte.

Une enquête fut ouverte par le
gouvernement. Elle aboutit à la des-
titution des autorités socialistes res-
ponsables et à la nomination d'un
administrateur de l'Etat, M. Surleau,
qui surveille présentement le budget
du grand port méditerranéen.

L instruction, close depuis hier, a
abouti à quatre inculpations : le di-
recteur des «Nouvelles Galeries» est
inculpé d'homicide par imprudence
et avec lui l'architecte du bâtiment
et deux entrepreneurs qui travail-
laient à la restauration des locaux.

Le rapport des experts a défini les
causes du sinistre : le feu est dû à
l'imprudence d'un fumeur , un con-
tre-maître qui péri t dans la catastro-
phe. Le rapport est particulièrement
sévère pour la gestion socialiste de
la ville et pour les services de sé-
curité. Il déclare en propres termes
que les moyens dont disposaient les
pompiers pour lutter contre le feu
étaient insuffisants.

Inutile de revenir sur la campa-
gne de presse qui suivit l'incendie
des « Nouvelles Galeries ». Rappelons
seulement que sur un budget de 1
million 100,000 francs alloué pour
les pompiers de la ville , 250,000 fr.
seulement étaient affectés au maté-
riel.

Le reste, soit 850,000 fr., était ver-
sé à une caisse de retraite destinée
aux pompiers sans pompe et sans
échelle. Dieu merci , le temps est
maintenant passé des gestions sans
contrôle.

Le sultan du Maroc visite Genève

Le sultan dn Maroc, accompagné du grand-vizir et de ni. Marchât,
ministre plénipotentiaire, vient d'arriver à Genève. H a été accueilli
à Ferney-Volotaire par M. Péron, consul général de France à Genève.
Le sultan visita les chefs-d'œuvre du Prado, au Musée d'art et d'his-
toire, et il effectua quelques achats en ville, notamment dans des ma-
gasins d'horlogerie. Il est reparti hier soir ponr Villard-de-Lens, près de

Grenoble.

Les négociations
franco-anglaises
avec les soviets
n'ont pas avancé

d'un pouce

L'ÉTERNEL CHANTAGE
DE MOSCOU

LONDRES, 18. — Un rapport de
l'ambassadeur d'Angleterre à Lon-
dres sur ses dernières conversations
avec M. Molotov, commissaire du
peuple aux affaires étrangères, est
arrivé à Londres. Ce rapport est
maintenant examiné par les experts
du Foreign office. Dans les milieux
politiques bien informés, on assure
que Londres ef Paris n'ont pas mo-
difié leur attitude sur les trois points
suivants :

1. Dans la question des Etats à ga-
rantir ; 2. Dans la définition du mot
« agression » ; 3. Dans la question
des conversations d'état-major. C'est
donc sur ces trois points qu'il n'y a
pas eu adaptation à la thèse soviéti-
que. (Réd. — Quand la France et
l'Angleterre auront-elles le courage
de tout rompre ?)

Manœuvre de Berlin. 7
BERLIN, 18. — Les milieux poli-

tiques de Berlin annoncent officieu-
sement que le comte von Schulen-
burg, ambassadeur d'Allemagne à
Moscou, viendra à Berlin. Les com-
binaisons publiées à cette occasion
par certains journaux anglais et
français ne sont considérées que
comme des manœuvres sensationnel-
les dictées par des intentions que
l'on aperçoit clairement au moment
actuel.

Deux accidents
d'aviation

en Angleterre
LONDRES, 18 (Havas). — Deux

accidents d'aviation se sont produits
mardi en Angleterre. Un avion de
bombardement s'est écrasé au sol à
Corby Lincolnshire, l'après-midi.
Quatre occupants ont péri. Un avion
de chasse s'est abattu à Cross Fell
à environ 50 km. au sud de Carlishe.
Le pilote s'est tué.
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Autour de la nomination de M. Henri Berthoud
comme commissaire aux économies

Le mal véritable s'appelle l'étatisme
Nôtre correspondant , de Berné

nous écrit : " C"
La plupart des journaux qui com-

mentent la nomination de M . Henri
Berthoud aux fonctions de « com-
missaire aux économies » s'accor-
dent à reconnaître que le Conseil
fédéral  a eu la main heureuse en
désignant le conseiller national neu-
châtelo is. Ils lui souhaitent bon suc-
cès, sans pourtant attendre de. son
intervention ce miracle qui serait
le rétablissement de l'équilibre f i -
nancier par des économies seule-
ment. D' ailleurs, il ressortait des
propos recueillis et publiés tout ré-
cemment par ce journal que M. Ber-
thoud lui-même ne se fai t  pas d'il-
lusions : « Les e f f e t s  de mon activi-
té , déclarait-il au journaliste qui
l'interrogeait, ne seront certaine-
ment pas tous immédiats, puisqu 'il
faudra des revisions législatives
pour exécuter certaines des mesures
proposées. D'autre p art, les écono-
mies seront peut-être impercepti-
bles, compensées qu'elles risquent
d'être par des dépenses nouvelles. »

Donc, si au bout du compte le ré-
sultat paraît mince, la faute n'en in-
combera ni aux exp erts ni à M.
Berthoud ; elle ne s expliquera que
par le système, par un système qui
a un nom : l 'étatisme.

Dep uis 1913, les dé penses de la
Confédération ont quintuplé. Sans
doute, une guerre mondiale et deux
crises économiques — la seconde
durant depuis huit ans — expli-
quent en grande partie ce phéno-
mène. Mais , sans aucun doute, les
dépenses de l'Etat fédéral n'auraient
jamais attein t la somme dont le
p oids menace de nous écraser au-
jourd'hui si, bien avant 101k, et l'on
peut dire dès qu'apparurent les ten-
dances qui menèrent à la revision
constitutionnelle de 1874, les poli-
ticiens n'avaient peu à peu ouvert
toujours p lus grande la porte aux
interventions de l'Etat.

La constitution de 1848 était net-
tement libérale. Ce libéralisme se
retrouve d'ailleurs dans les premiè-
res années de son application.
Quand , en 1849 , le Conseil fédéral
présenta un premier projet de loi
sur les péages (on n'osait même pas
dire « les douanes ») ,  il écrivait :
« On ne peut accorder par excep-
tion , à quel ques branches d'indus-
trie une protection p lus grande
qu 'à d' autres , p our la raison que la
constitution fédéra le , dans sa lettre
et dans son esprit , proclame l'éga-
lité de tous les citoyens et abolit les
privilèges. De reste , il ne faut  pas
donner à des citoyens l'occasion de
consacrer leur temps , leurs forces
et leurs cap itaux à des branches
d'industrie qui ne peuvent se sou-
tenir qu'à l aide de moyens artifi-
ciels étrangers. » Sans doute , les
hommes de 1849 vivaient dans d'au-
tres conditions et dans d' autres cir-
constances que celles que nous con-
naissons. Ils ne pourraient p lus au-
jourd'hui professer une doctrine
aussi absolue et reconnaîtraient —
comme le fon t  d' ailleurs ceux qui
se réclament maintenant encore de
leur école — la nécessité d' une in-
tervention of f ic ie l le  dans bien des
cas. Seulement, ils prévoyaient que
dès que l'on solliciterait l'aide et le

* *
Et leurs prévisions se réalisent

aujourd'hui. De tous côtés, on ap-
pelle l'Etat à la rescousse ; on lui
demande non seulement des subven-
tions, mais une protection légale.
Or, s'il en coûte relativement p eu,
financièrement parlant, d'édicter
des articles et des paragraphes, il
est plus onéreux d' en assurer l'ap-
p lication. Au f u r  et à mesure que
l'arsenal lég islatif se garnit, la bu-
reaucratie se développe, les « o f f i -
ces » se multiplient et le budget
s'enfle. On aura beau, dans ces con-
ditions, nommer toutes les commis-
sions d'experts pour rechercher des
économies et charger un parlemen-
taire éminent d' app li quer leurs dé-
cisions. A ce système, on gagnera
peut-être quelques millions — ce
qui n'est certes pas à dédaigner —
mais on n'établira rien de durable.
Ce qu'il faut , c'est une orientation
nouvelle de la politi que et, au pou-
voir, des hommes assez forts  pour
résister à cette « coalition triom-
phante d'intérêts particuliers dont
les vœux et les exigences s'impo-
sent trop souvent comme s'ils
étaient ceux de l'intérêt général »,
coalition que le professeur Rap-
pard , dans une étude récente, dé-
nonçait avec raison comme l' une
des causes principales de l'étatisme
fédéral. G. P.

secours de l'Etat pour soutenir jpztie
activité économique, on s'engage-
rait sur une voie où il serait d i f f i -
cile de faire demi-tour quand on
s'apercevrait qu'elle mène au prècia
pice.

Le problème financier
est un problème politique

JERUSALEM, 18 (Havas). — La
grève générale des magasins et des
établissements publics a commencé,
comme prévue, à 14 heures dans tout
le secteur juif de la Palestine. La
municipalité de Tel Aviv ef la com-
munauté Israélite de Jérusalem ont
demandé à leurs coreligionnaires de
ne pas quitter leur d'omicile, afin
d'éviter toute cause de troubles éven-
tuels.

Tandis que des automobiles blin-
dées sillonnent préventivement les
rues de Jérusalem, quatre mille gar-
des civiques juifs assurent l'ordre à
Tel Aviv.

D'autre part , des attentats isolés
continuent à se produire dans toute
la Palestine. Trois Arabes ont été
tués et un blessé, mardi , à Ramal-
lah et à Hebron .

Grève générale des magasins
et établissements publics

chez les Juifs de Palestine
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Consécration de l'église

catholique de Travers

Lire aujourd'hui

Les membres dn Conseil d'Etat de Zurich sont arrivés à Genève, hier
matin, par la voie des airs. Ils ont pris place à bord de deux avions
de la Swissair, qui ont atterri à Colntrin vers 9 heures. Les hâtes zuri-
cois ont été reçus par le gouvernement genevois, puis ils ont visité
l'exposition dn Prado. Vers 16 heures, ils faisaient, en compagnie de
leurs collègues genevois, un vol au-dessus des Alpes. Le même soir,
ils repartirent de Colntrin pour Zurich. Voici les membres du gou-

vernement zuricois à leur arrivée.

Le gouvernement de Zurich dans la ville des nations



Monsieur Louis EURZ ;
Monsieur et Madame Marcel KURZ;
Mademoiselle Andrée KURZ,
et les familles alliées, dans l'impossibilité de

remercier individuellement toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la sympathie dans leur
grand deuil, les prient de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.

FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

Grand roman historique
par 27

Georges DELAQUYS

Alors, elle descendit de sa cathè-
dre, s'approcha du feu, tenant son
cimeterre à deux mains par la lame
et par la poignée. Pendant ce temps,
Sainte-Croix avait saisi dans un ca-
geot un pigeon blanc qu'il vint tenir
par les deux ailes au-dessus de la
braise. D'un coup de cimeterre, la
Voisin le fendit en deux de ma-
nière que le sang tombât sur le feu.

— Regarde, petite, cria la Voisin,
pendant que le sang gouttait sur les
tisons. Regarde vite si le pigeon
s'envole à droite ou à gauche.

— A gauche ! dit la petite fille .
La Voisin se retourn a en essuyant

son cimeterre avec une peau de
chat.

— Pour la troisième fois, c'est la
mort. Le comte mourra de sa ma-
ladie. Vous pouvez partir le re-
j oindre.

— Et vous ne pouvez pas m'exor
ciser de cette malédiction ?

— Il faudra revenir. Nous verrons
cela.

Olympe se leva, terriblement im-
pressionnée, bien résolue d'ailleurs
à ' échapper par sa volonté â cette
tyrannie de sa destinée.

— Est-ce que vous pouvez faire
une magie pour me ramener l'amour
de quelqu'un qu'on a déjà envoûté
par le percement du cœur et des
membres ?

— Revenez. Il faut désenvoûter
d'abord, avant de recommencer le
charme. Il faut quinze jours entre
chaque, deux vendredis au moins.
Calculiez. Maintenant, laissez-moi.
Je suis lasse...

Olympe remit son masque, rejoi-
gnit Marie-Anne derrière le para-
vent pour qu'elle en fit autant et fit
signe à Sainte-Croix qu'il était
temps de partir. Le magicien s'ap-
procha d'elles, et au moment où
elles allaient quitter leur abri,
Olympe se renfonça brusquement
dans l'ombre. La petite porte du
fond venait de s'ouvrir et deux fem-
mes en sortirent, l'une voilée, l'autre
visage nu et qui était la suivante
Desoeillets de Mme de Montespan.

La célèbre marquise, méconnais-
sable sous l'épaisseur de son voile,
traversa le grand salon sans se re-
tourner ni parler à qui que ce fût.
Mais les deux sœurs, qui avaient
clandestinement assiste à la mons-
trueuse séance de magie que nous
avons décrite, et qui en gardaient

encore une impression de terreur,
savaient qui elle était et regardaient
passer la maîtresse du roi dans un
étonnement sans borne qu'une dame
de si haut rang et de telle puis-
sance consentît, par intrigue, à des«
cendre jusqu'à cet inimaginable bas-
fond d'e crime, de bassesse et de
crapulerie.

CHAPITRE III
I

Madame se meurt...
En ce beau mois de juin 1670, toute

la cour était à Versailles, dont le
palais, et surtout les jar dins, n'é-
taient point encore achevés, mais
où le roi se plaisait à voir le chef-
d'œuvre de son règne se parfaire
lentement et majestueusement sous
ses yeux.

Les grandes baies du salon carré
au premier étage respiraient large-
ment le nocturne enchanté. Il y
avait ce soir-là jeu et comédie, en
petit comité. Le chroniqueur mon-
dain qui eût assisté à "la soirée eût
noté la présence aux tables de lans-
quenet, de trictrac ou de travesti,
de toutes les personnalités les plus
en vue de la ville et de la cour. Et
il n'eût point failli à consigner dans
sa gazette que le hasard rassemblait
parfois à la même table les j oueurs
les plus inattendus.

C'est ainsi , par exemple, qu'une
parti e de lansquenet réunissait au-

tour du même tapis la reine, la du-
chesse de La Vallière, la marquise
de Montespan et la comtesse de
Soissons.

Le roi tenait la banque à une au-
tre fable, contre une équipe de
joueurs où se coudoyaient le mar-
quis de Wardes, le comte de Guiche,
le duc de Lauzun, ses amis d'en-
fance, d'Ormesson, qui avait failli
faire acquitter Fouquet, et Colbert
qui l'avait fait condamner ; le jeune
ministre de la guerre Louvois et le
jeune ministre de la marine, Colbert
de Seignelay, qui ne peuvent pas se
sentir ; et plusieurs autres qui n'ont
pas entre eux de moindres suj ets de
haine, de rancune ou de rivalité.

Le Roi-Soleil nec plurt bus im-
pur, celui dont un abbé voltairien
du XVIIIme siècle dira, formule de-
venue célèbre, que ce fut le roi d'un
grand règne, trône dans l'épanouis-
sement de ses trente-deux ans, sourit
à toutes ces charmantes turpitudes,
s'en diverfit sans doute et semble
éprouver jusqu'où peut bien descen-
dre la déconcertante bassesse de la
créature humaine.

De fois à autre, la partie finie,
les partenaires permutent, vont et
viennent, cueillent au passage sur
les plateaux que présentent les la-
quais une coupe fraîch e, un fruit
glacé, un verre de liqueur.

Et voilà , par hasard, en présence,
de Wardes ef Olympe, les anciens
complices qui se font bonne mine.

— Toujour s heureux en amour,
marquis, que je sache. Pas trop
triste, cependant, de l'absence de
votre belle, je vois...

— Méchante fille 1 fait de Wardes
tout bas, tu sais bien que c'est toi
que j'aime !...

— Maître fourbe, trop tard ! sou-
rit Olympe derrière son éventail de
plumes : la boîte à croquignoles est
vide.

Et elle passe pour aller se mêler
au groupe qui entoure la gracieuse
duchesse de Bouillon, laquelle a re-
pris son habitude en son hôtel de
Paris depuis que son époux est ren-
tré de Hongrie.

Elle a beaucoup de succès ce soir,
la très séduisante duchesse, car elle
est fort en beauté. Sans doute parce
qu'elle est heureuse, grâce aux phil-
tres de la bonne Mme Monvoisin.

Olympe aussi d'ailleurs a beau-
coup de succès. Elle n'a jamais été
si belle. La trentaine lui va bien.
Elle est toujours la première femme
de la cour, grâce à sa charge de
surintendante , et la reine, qui n'a
jamais rien su de l'affaire de la
« lettre espagnole », lui fait la meil-
leure mine du monde.

Et comme elle est rieuse, la belle
comtesse, et qu'elle sait que le rire
lui sied, elle se laisse dire mille
contes par les beaux esprits...

Et cependant , qui la connaîtrait
bien et l'observerait d'un peu près
s'apercevrait qu'il y a au fond de

ce beau rire roucoulant que 1<
« bien-aimé » ne peut jam ais enten
dre sans plaisir, une sorte de stri
dence, une résonance sèche, trop vi-
brante. Elle fait un peu l'évaporée;
elle s'évente fébrilement ; elle bol'
les flûtes mousseuses à tous les pla-
teaux ; elle a chaud ; l'air lui man-
que et elle s'approche, pour se ra
fraîchir, de la grande baie centrali
du salon qui ouvre sur le balcon

Justement, il y a quelqu 'un qù
s'est rêveusement accoudé sur la ba-
lustrade de marbre , une femme, uni
main sous un visage penché, et d'eu:
beaux yeux perdus dans le lointaii
du nocturne très noir , car il n'y \
point de lune et la masse des étoi
les, des nébuleuses, gorgenf éperdu
ment l'infini.

Ce quelqu 'un , c'est La Vallière qd
rêve et souffre ,- et sans doute re
greue !

Elle vient d'apprendre que le pe
tit Bragelonne, que la jalousie royali
avait éloigné de la cour, vient de si
faire tuer en Afrique, en combat
tant les infidèles.

C'est la Montespan qui a lano
cela , gaiement, pendant le jeu, tou
à l'heure. La Vallière est accou
tumée aux insolences, aux duretés
aux railleries de la favorite, qui lu
donne son chien à garder, le soit
en traversant sa chambre, poin
aller rejoindre le roi.

(A suivre.)

LA NIECE
DU CARDINAL

PESEUX
A louer tout de suite ou

date à convenir, appartement
moderne quatre ou trois piè-
ces, tout confort, dépendances,
dans villa de trois apparte-
ments. Situation tranquille.
Vue. Soleil. Adresse : F. Oli-
vier, Peseux, Chemin Gabriel
No 6. 

PESEUX
A louer tout de suite ou

époque à convenir, rez-de-
chaussée, quatre-cinq pièces,
bains, chauffage central, vé-
randas, Jardin. S'adresser For-
nachon 5, 2me étage.

Comba-Borel 7
A louer pour le 24 septem-

bre, bel appartement complè-
tement remis k neuf , quatre
pièces, cuisine, salle de bains,
toutes dépendances, chauffage
général, belle vue, terrasse. —
Libre tout de suite. S'adres-
ser Parcs 15. rez-de-chaussée.

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régissent

Roger Dubois, notaire
Salnt-Honoré 2 Tél. 814 41

A louer Immédiatement ou
pour époque k convenir :
Crolx-du-Marché: deux cham-

bres, 40 fr.
cinq chambres, 70 fr.

Serrières : trois chambrée, 50
francs.
trois chambres, 40 fr.

Moulins : trois chambres, 60
francs.

Parcs : trois chambres, 65 fr.
Monruz: trois chambres, 75 fr.

A louer - 24 septembre
Faubourg de l'Hôpital 56
Un pavillon avec studio,

tout confort.
Un pavillon avec deux piè-

ces, tout confort.
Garage : deux boxes.
S'adresser bureau Plzzers,

faubourg de l'Hôpital 12.
COTE, à loner apparte-

ment de trois chambres,
complètement remis à nenf.
Jardin, balcon. Prix men-
suel : 70 fr.

Etude Petitpierre et Hotz.
Pour cause de départ, k

louer tout de suite ou pour
époque k convenir.

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

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

Etnde Petitpierre et Hotz.

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

Etude Petitpierre et Hotz.

CORCELLES
A louer pour fin Juillet, lo-

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

Etude Baillod & 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 être loué comme bu-
reau.

HOPITAL 9 : deux chambres.
PARCS 43 : Maison familiale

de six chambres.
Beaux locaux k l'usage de

bureaux, magasins, garages
ou entrepôts. _*,

CORCELLES
Beau logement de trois piè-

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

Avenue de la Gare, k louer

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

A louer Immédiatement on
ponr date & convenir :
Fontaine-André 14, 3 cham-

bres et dépendances.
Parcs 12, 8 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.

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

Efude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 5 24 24)

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

quatre chambres, tout con-
fort, concierge.

Râteau : deux chambres.
Chemin des Noyers (Serriè-

res) : trois chambres.
Eclnse : quatre chambres.

Immédiatement et pour
le 24 septembre :

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

Une chambre et cuisine. —
F. Spichlger , Néubourg 15.

Immédiatement
Ecluse 32

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

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

SERRIÈRES
ERHARD BOREL 5

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

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

A louer pour tout de suite

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

A. loner

La Résidence
Bel appartement de
cinq chambres, tont
confort. Sme étage,
vue superbe. S'adres-
ser Etude Baillod et
Berger. Tél. 5 83 26. *

Vauseyon-Draizes 40
A louer tout de .suite ou

pour époque k convenir, ap-
partement de quatre cham-
bres, chauffage central et dé-
pendances d'usage. Prix modé-
ré. Pour visiter, s'adresser à
M. Aug. Rossel et pour traiter
avenue Fornachon 2, Peseux.

Une grande chambre meu-
blée, indépendante, soleil, et
une chambre dépendante. —
Ecluse 44, 1er étage.

A louer grande chambre In-
dépendante, pouvant servir de
bureau. S'adresser Beaux-Arts
No 21, 1er étage. *;

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

Poiy. Zurich
Jeunes gens trouveraient

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

L O C A L
est demandé près de la place
du Marché. Offres écrites sous
H. B. 968 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à louer
k Chaumont, chalet ou ap-
partement meublé. Libre dès
le 1er août. Adresser offres dé-
taillées à F. Luder, technicien
k Neuchâtel (Parcs 121).

Jeune homme cherche

CHAMBRE
en ville, soleil, si possible vue
sur le lac. Prix environ 45 fr.
Adresser offres écrites avec
prix sous Z. W. 974 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. 

On cherche à louer
local dans une cour, pour en-
treposer de la marchandise,
près des rues Saint-Honoré ou
Saint-Maurice. Adresser offres
écrites k S. A. 948 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

bonne
à tout faire
expérimentée, sachant cuisi-
ner. Offres avec certificats. —
Date d'entrée : 1er septembre
ou à convenir. Robert Dltis-
heim, Montagne 7, la Chaux-
de-Fonds. P 10779 N

On demande un jeune

commissionnaire
S'adresser au magasin Cal-

més Frères, Epancheurs 7.
On cherche

chauffeur
sérieux, ayant conduit camion
Saurer. Adresser offres écrites
avec prétentions k N. B. 972
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

PERSONNE
pour s'occuper de la tenue
d'un petit ménage. Demander
l'adresse du No 970 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour la Suisse
allemande, Jeune fille entre 16
et 20 ans, comme

VOLONTAIRE
Vie de famille. Petits gages.

S'adresser k M. FlUcklger,
Gasthof Kreuz, Durrenroth
(Berne). 

On demande dans petite
pension de jeunes filles,

jeune bonne
k tout faire sachant un peu
cuire. S'adresser Terreaux 16.

On demande pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
âgée de 20 k 25 ans, pour ai-
der au ménage et servir au
café. Adresser offres écrites k
W. M. 967 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille
est demandée pour aider aux
travaux d'un petit ménage. Le
matin ou la Journée, mais
pouvant coucher à la maison.
Demander l'adresse du No 866
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er août
ou date k convenir

bonne à tout faire
très bien recommandée. S'a-
dresser Beaux-Arts 22, rez-de-
chaussée

 ̂

Jeune fille
Petit ménage de deux per-

sonnes cherche Jeune fille
hors de l'école pour seconder
la maîtresse de maison. S'a-
dresser à Mme Paul Leuba,
rue Bachelin 9, 2me, Neuchâ-
tel.

lias
même débutants, sont deman-
dés pour branche électrique.
Fixe, commission. Offres tes
chiffres Y. 2788 N. & Publicl-
tas, Neuchâtel. P 2788 N

Employée
sténo-dactylo , aide-comptable,
travail rapide et méthodique,
grand rendement, cherche em-
ploi (horlogerie ou autre). —
Offres détaillées sous D. O. 969
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne cuisinière
oherche remplacement pour le
1er août. — S'adresser à Mme
Hlrter, Pension Vouga, Chané-
laz/Cortaillod.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion. —
Fondé en 1924. Oase transit
458, Berne. AS 2257 B

On cherche pour jeune fille,
14 ans, petite

place de vacances
du milieu de septembre au 8
octobre en vue de s'exercer àparler le français, de préfé-
rence auprès d'enfants. (Peti-
te indemnité serait payée). —Offres k Mme Lelser-Lelser,
Welngarten, Ammerzwll (Ber-
ne). .

COUVERTURE

t RÉPARATIONS

Charles ENZEN
couvreur

CHATEAU 2
Se recommande.

" A. MENTH I

[
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Apprenti coiffeur
est demandé tout de suite.
Nourri et logé chez ses pa-
rents. S'adresserait k F . Zin-
der, maître coiffeur diplômé,
Serriéres-Neuchâtel.

Le Docteur
Alf.-C. MATTHEY

CHIRURGIEN
s'absentera

dès samedi 22

Henri HUGUENIN
Technicien-dentiste

St-Honoré 8 - Tél. 519 15
DE RETOUR

Massages
JEAN PITOU

Spécialiste diplômé
FAUBOURG DU LAO 8

Tél. 5 33 43
MÉCANOTHÊRAPIE

GYMNASTIQUE MÉDICALE
DOUCHES — BAINS

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

Appartements à louer
Cassardes: une chambre, cuisine et dépendances.
Ecluse: 2 cbambres. 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. Vne étendue.

. Rocher: 3 chambres, Jardin.
Côte: 3 chambres, balcon. Vue.
Parcs: 3 chambres, balcon. Vue étendue.
Faubourg de la Gare: 3 chambres. Vne étendue.
Fontaine-André: 3 chambres. Vue.
Favarge: 3 chambres, bain, central. Vue.
Manège: 3 chambres, bain, central.
Louls-Favre: 4 chambres, remis à neuf.
Cassardes: 4 chambres, grand Jardin.
Côte: 4 chambres, véranda, Jardin.
Roc: 4 chambres, véranda. Vue étendne.
Sablons: 4 chambres, bain, central.
Roc: 4 chambres, véranda, bain, central. Vne.
Fahys: 4 chambres, remis à neuf. Vue.
Beauregard: 4 chambres, bain, centrât Vue.
Fontaine-André: 4 chambres, véranda. Vue.
Manège: 4 cbambres, bain, central.
Seyon: 6 chambres, bain, central.
Treille: 9 chambres, serait aménagé an gré dn preneur.

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

Madame veuve Philippe
ZURBUCHEN-ROSSELET
et son fils, ainsi qne
toutes les familles al-
liées, dans l'Impossibilité
île remercier personnelle-
ment tous les parents et
amis pour la sympathie
et les envois de fleurs
reçues à l'occasion de
leur grand deuil, expri-
ment leur profonde re-
connaissance à tous, spé-
cialement k la direction
llnsl qu'aux fidèles em-
ployés de 1*« Electricité
neuchâteloise •> qui se
sont dévoués auprès de
leur cher défunt.

Ils garderont un sou-
venir Inoubliable à tou-
tes ces personnes.

Monsieur et Madame
SANDNER et leur fille
Anne-Marie remercient
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant
d'affection pendant les
jours cruels qu'ils vien-
nent de traverser, et plus
spécialement Tinstitutrl-
ce d'Hedwlge pour son
dévouement, ainsi que
pour la gentillesse de ses
camarades de classe.



VILLE DE NEUCHATEL

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de fu-

mée dans l'immeuble No 5,
rue du Plan, le Jeudi 20 Juil-
let, à 8 heures :

Les habitants des malsons
voisines sont priés de fermer,
pendant cette opération, tou-
tes les ouvertures des façades
et des toitures.

Rue Bachelin
et diagonale

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

Antiquités
A vendre meubles anciens

de tous style : glaces, ta-
bleaux, étains , bibelots et
divers.

Mme Oh. GAFFNER, rue
Basse 8. COLOMBIER.

An-ti-pic
préserve de la piqûre

de tous insectes.
(Moustiques, taons,

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

PHARMACIE

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

S. E. N. et J.

msaaammsawmt i9 vil 30 "gî —¦—gs-= =̂==== - : : 
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L'Intermédiaire
Rue du Trésor 1, Neuchâtel

Vous désirez :
acheter ou vendre

I UN IMMEUBLE
1 remettre ou reprendre

UN COMMERCE
Rég ler aimablement

n'Importe quel LITIG E ?
adressez-vous k

l'Intermédiaire
NEUCHATEL

BendeE-vous par téléphone
No 6 14 76 *

Beau choix
de cartes de visite

& prix avantageux
au bureau du journal

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

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

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de mobilier et de tapis égyptiens
Le jeudi 20 j uillet 1939, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville:

six tapis égyptiens, soit: Bidjar 320X90 et 240X125,
Chiraz 258 X 136, Sarouk 240 X 140, Kazàk 232 X HO
et 210 X 145; trois lits complets; lavabos, tables, tables
de nuit; un bureau de dame; un régulateur; un verti-
kof; un piano « Schwechten »; un paravent peint à la
main; une colonne marbre; rideaux; un lot argenterie;
un gramophone et disques; une table à ouvrage; une
commode; un lampadaire; six chaises; deux tableaux ;
une table fer; une table ronde ; coussins; une valise
avec appareil de contrôle pour lampes de T.S.F.; un
gramophone avec disques; un servier-boy; un dressoir
noyer; un buffet une porte; chaises et tables; une four-
rure renard du Japon; une grande armoire sapin , qua-
tre portes; une table de salon, ainsi que de nombreux
autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément
à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

OFFICE DES POURSUITES:
Le préposé: A. HUMMEL.

Office dçs faillites de Neuchâtel

Dernières ventes
L'Office des faillites vend dans les anciens maga-

sins Ch. Petitpierre S.A., à la rue du Seyon;
porcelaine de Langenthal et de Nyon, soit: sucriers,cafetières, beurrières, assiettes à dessert, plats, soupiè-

res, légumiers, etc., verrerie et faïences; bocaux à bon-
bons; brosserie diverse; amidon-crème; cire à parquet ;cirages; paille de fer; teinture Twink; chicorée, mou-tarde « Corman's », poudings; Champagne français,liqueurs Bols, etc.
AVEC UN FORT RABAIS

Profi tez des dernières ventes, le magasin sera fer-mé définitivement le samedi 22 juill et courant à 18 h.
Paiement comptant.

OFFICE DES FAILLITES:
Le préposé: A. HUMMEL.

VITRAIL aveo
armoiries

de Neuchâtel
fine peinture sur verre, ron-
de. 40 cm. de diamètre. 80 tr.
250 diverses PEINTURES A
L'HUILE, etc., en bloc ou en
détail, 1000 armes antiques de
toutes espèces, tableaux de
costumes suisses, 4 fr., k ven-
dre. - H. Wettstein , Mtihle-
gasse 12, Zurich. SA 15622 Z

Voici l 'endroit pour acheter
vos pneus

«Firestone »

1

 ̂ Nous avons à votre disposition
Bk un service attentif et un stock
P» complet de PNEUS, CHAM-
¦$WL 

BRES et PARE-CL0US que
'jk/'l l'expérience nous a montré

J/  Nobs & Fils
sj^y la maison spécialisée en pneu-
'1m matiques, atelier de vulcanisa-

¦̂SfifiiSa  ̂ tion pour la réparation des
pneus et chambres à air.

Tél. 5 23 30 NEUCHATEL Saars 14
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FEUIUE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A tous acheteurs ¦ 
— de conserves

pour Fr. 1.— 
gratis s

un ouvre-boîte 
le plus pratique;

usage répété 

ZIMMERMANN S. A.

NOUS SOLDONS

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

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

Salnt-Honoré 2

Vélos
d'hommes et de dames, neufs,
demi-ballon, chromés, trois
vitesses, freins tambours, por-
te-bagage, lumière, compteur
kilométrique, feu arrière élec-
trique, garantis deux ans, au
prix de 185 fr., marque suisse.
Hans Muller. Bassin 10, 4me.
(Tél. 5 36 38). 

CHEZ LOUP
Seyon 18 - Grand'Rue 1

Dernière semaine de soldes

Avisjardif
SOLDE à tous les
rayons du magasin

Guye-Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

CHEZ LOUP 410
Pantalons campagne QL

Grand'Rue "7 ¦

Poussette
en bon état, i vendre bas prix.
Fausses-Brayes 7, Sme, droite.

Pour vos voyages
Choix le plus complet :

LUNETTES
teintées

JUMELLE S
BOUSSOLES

chez

Martin Luther
Opticien-spécialiste

Place Purry - Neuchâtel

J.-E. CHABLE

L6 UOItlulUG 7a ' lu le « DomaineJJV vviuuiuv dgs 0bTets > au coars
__] _r»n _Al«w_fl4_ra des premiers jours de
flPx IIIÏ rfrM x nia première semainetlvll UUlvIO de vacances. Je l'ai lu

B/WHXf aV6C l6 P lUS VV illt^'ROMAN Têt et avec admiration.
(Fr. 3.—. Payot, éditeur) c'*st véritablement le

chant élevé de Tamour
de la terre natale, un
chant élevé dans sa
saisissante beauté et sa
force... La lecture de
votre roman m'a donné
quelques heures d e
prof onde émotion.

Ph. ETTEB , président
de la Confédération.
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j Confection pour dames I
^'"•£H l uT^^^^^^ POUR ^ S H UN L0T 1 l' ' 

' xi , g LOT Manteaux DAMES ft | J Costumes tailleur 4 K | . ^'X - ' i Û ?.Ii tissu .unj eL,if tais,Hi  ̂X — 1 1 Pour la ville et le sport, | Hj _, [ \\WM
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¦ ,-*? immense choix, façons diverses, au O KJ ¦ L-. *̂ 3 |̂ .s ~M
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^
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M- :-- UN LOT f t»^mm ROBES pour fi llettes WM
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CE S O N T  LES SO L D E S  H9
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1 '* la boîte de 500 gr. fr. 3 —L A

Con$omm&ûoi£)

Br ia boisson des familles: w

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

¦ ._ ¦ ¦ _ _ . .

"J

Quelle Jeune fille désirerai*
gentille

compagne
pour plage et promenades? De-
mander l'adresse du No 671
au bureau de la Feuille d'avis.

Pendant 
les chaleurs

la boisson 
qui procure

le plus grand 
bien-être

qui désaltère 
le mieux,

n'énerve pas : ¦ ¦

Maté 
- thé dn Paraguay
65 c. les 100 gr. 

ZIMMERMANN S. A.

+ Avis dm tir
Le commandant des cours de tir dee troupes d'aviation

et de défense contre avions porte & la connaissance des
pêcheurs et riverains du lac de Neuchfttel que des tire à la
mitrailleuse et au canon, ainsi que les lancements de bombes
sur cibles amarrées à proximité de la rive près de Forel et sus
cibles remorquées par avion auront lieu les:

20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 juillet, 1er, 2 et 3 août 1939
llanroe tiac tire * de 0900-1130 et de 1315 - 1516.11611169 UC» lira . Samedi: de 0900 - 1200.
7nn___ c Hano-ûE-ailcaC ¦ 1* commandant des cours de tir_bUnca dangereuses ¦ renâ i0 public attentif au dan-

ger de mort qu'U y a de s'approcher des
zones dangereuses Indiquées ci-dessous.

7flHA A . Le matin, à moins de 8 km. de la riva-bUIIC H . entre la Corbière et Chevroux. (Signal au
mftt : boule aux couleurs fédérales.)

7nnO R 1 Ii'après-mldl, à moins de 5 km. de la rive,la tilt t t  D i dan» la zone comprise entre Estavayer -
Chez-le-Bart - Bellerive (près Cortalllod) -
Cevroux. (Signal au mât: boule Jaune.)
Il décline toute responsabilité pour le*
accidents provoqués par suite d'Inobserva-
tion de cet avis, publié dans les port»
d'Estavayer, Chevroux, Portalban, Cudre-
fln, Neuchfttel , Auvernier, Cortaillod, Be-
vaix, Chez-le-Bart, ainsi qu'aux extrémité»
des môles de la Broyé et de la Thléle,

IntarHirtinrt . U est strictement interdit, sous peine deinicrUIwIlUII ¦ poursuites pénale., de ramasser ou de s'ap-
proprier des bombes non éclatées ou de.
éclats de projectiles.
Tout proJectUe, d'exercice ou de guerre
ayant été tiré, représente, puisqu'il e»
armé, un réel danger pour celui qui lt
manipule. Il suffit que le mécanisme d»
la fusée, qui n'a pas fonctionné au mo-
ment opportun, se déclenche par le dé*
placement du projectile pour que ce der-
nier éclate , même après un séjour prolon-
gé flans l'eau. Toute personne ayant dé»
couvert un projectile non éclaté est teni*
d'en aviser immédiatement la place d'avis»
tion de Payerne (téléphone 345), laquell»
prendra toutes mesures utUes pour le fair»
détruire par le personnel militaire spéciale-
ment instruit à cet effet.

SIPIMIIY " L* drapeau fédéral hissé au mftt prés deOigliailA ¦ Porel indique que des tirs auront llsu le
lendemain.

La boule aux couleurs fédérales: Tirs dans la Zone A.
ta boule Jaune: Tirs dans la Zone B.
Payer"*», le 15 avril 1839.

Cours de tir des troupes d'aviation
et de défense contre avions:

X JTS commandant : Lt.-col. MAGRON.

Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc et Talens
Pinceaux
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

-"Tr ,,„ f

^"-•EClUSttt
Timbres escomptes 5 %

Vcwces
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialiste de cette
question, nous vous indique-
rons immédiatement le seul
bas qui convient. Bas invisi-
bles, lavables et réparables,
depuis Fr. 19.60 la paire.

JUûeC
Bandaglste - Téléphone 6 14 52
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

* Timbres S. E. N. J. 5 %



Une requête
au Conseil fédéral pour que
les Suisses expulsés du Tyrol

trouvent du travail dans
leur pays

^ 
ZURICH , 18. — La Société suisse

aes commerçants a envoyé une re-
quête au Conseil fédéral pour prier
les autorités du pays de se mettre
en relation avec les associations pa-
tronales afin que les Suisses qui
étaient employés dans le Tyrol mé-
ridional trouvent immédiatement du
travail et un gain dans leur patrie
et ceci en congédiant éventuelle-
ment des travailleurs étrangers.

Un avion s'écrase au sol
près de Bellinzone

BELLINZONE , 18. — Mardi ma-
tin , peu avant 8 heures, au cours
d'une manœuvre d'atterrissage, le
nouvel avion d'e l'aérodrome de Lo-
carno, récemment inauguré, s'est
écrasé au sol dans les environs de
Bellinzone , siir la rive gauche du
Tessin. L'appareil est détruit. Le pi-
lote, le premier-lieutenant Italo Ma-
razza , a été blessé et a été transpor-
té à l'hôpital.

Deux ouvriers de la voie
atteints par une locomotive

près de Sissach
SISSACH (Bâle campagne), 18. —

Deux ouvriers de la voie qui tra-
vaillaient non loin du passage à ni-
veau d'Ebenrain , près de Sissach,
ont été atteints par une locomotive
et grièvement blessés. Quand la lo-
comotive s'approcha , les deux hom-
mes, comme leurs collègues, avertis
à temps par leur contre-maître, se
retirèrent de la voie, mais sans dou-
te, par inadvertance, se tinrent à
une distance trop faible.

M. Heinrich Iten-Tschudin , de Sis-
sach , âgé d"un peu plus de 50 ans,
passa sous les roues de la locomo-
tive et eut la jambe droite coupée,
ainsi que d'autres blessures graves.
Il a succombé à l'hôpital de Liestal
où il avait été transporté. Son col-
lègue, de dix ans plus âgé, M. Ja-
cob Bertschin . demeurant à Thiir-
nen , fut projeté de côté et subit de
graves blessures internes.

Des Tessinois arrêtés
récemment en Italie

sont relâchés
LUGANO, 18. — Hier soir, MM.

Selva , Salvadé et Giorgetti ont
été remis en liberté par les autorités
italiennes ef sont retournés à Luga-
no. Au sujet des deux premiers, on
ne possède pas encore de détails sur
les motifs de la mesure prise con-
tre eux. Quant à M. Giorgetti , pen-
dant ses deux semaines de déten-
tion , il a été soumis à deux interro-
gatoires. Par contre, le lieutenant-
colonel Albizet fi est toujours détenu.

LA VIE I
N A T I O N A L E f

Litschi est vainqueur
de la deuxième demi-étape contre

la montre, Salies-Pau

Victoire suisse, hier, au Tour de France

Deux coureurs sérieusement blesses
ont dû abandonner

Apres Pehmination de Wyss — qui
méritait mieux, après les rudes ef-
forts fournis lundi, — 64 coureurs
étaient qualifiés , mardi , pour la 8me
étape, elle-même divisée en deux de-
mi-étapes : Bordeaux - Salies-de-
Béarn, en ligne, 210 km. 500 et Sa-
lies-de-Béarn - Pau (départ à 11 km.
de Salies), distance environ 69 km.

La première demi-étape
Contrairement à l'habitude prise

Jusqu'ici, les coureurs sont obligés
de se lever de très bonne heure. Le
signal du départ va être donné, en
effet , à 4 h. 30. Le temps, heureuse-
ment, est au beau.

Ainsi qu'on peut le supposer, rien
ne se passe de saillant pendant les
deux premières heures. Le peloton
marche tranquillement et prend des
libertés avec l'horaire probable.

Pourtant, la journée ne restera pas
sans être marquée par de nombreux
incidents. A Bazas , 55 km., Fournier
est victime d'une crevaison , puis
Louviot casse son vélo. Gianello at-
tend Louviot et les deux coureurs
reviennent en compagnie de Four-
nier. Le peloton continue à rouler
tranquillement et la fatigue se fait
sentir. C'est ainsi qu'entre le Caloy
(113 km.) et Mont-de-Marsan , il va
se produire une chute générale. De
nombreux coureurs en sont victimes:
Vietto, détenteur du maillot jaune,
Aureille, Bailleux , Lowie.
Mersch, sérieusement blessé,

doit abandonner...
Mais trois d'entre eux sont plus

spécialement touchés : Paul Maye,
Romain Maes et Arsène Mersch. Ce
dernier remonte sur son vélo, puis
retombe lourdement. On s'empresse
autour d'e lui, on l'emmène sur une
civière. C'est l'abandon forcé.

Maye reste étendu sur la route
pendant cinq bonnes minutes avant
de reprendre ses sens. Le Français
peut repartir. Quant à Romain Maes,
il est blessé au genou et souffre de
nombreuses contusions. Le coureur
belge peut aussi repartir, mais se
trouve en dernière position.

Pendant ce temps, le peloton pour-
suit sa route et arrive à Mont-de-
Marsan, 123 km., où se trouve ins-
tallé le contrôle de ravitaillement.
Les hommes repartent. Maye a cinq
minutes de retard et Bomain Maes
dix minutes. A Dax , 175 km., l'allu-
re s'est beaucoup accélérée et les lâ-
chés perdent du terrain. Maye a plus
de dix minutes d'écart et Romain
Maes plus de vingt minutes. Une
fuite de Fournier et de Neuens dé-

clenche une violente chasse. Au mo-
ment où la soudure s'opère, Four-
nier « crève » ainsi que Fontenay.
vont , la bagarre est déclenchée. Les
Cloarec et GoUtal restent en arrière
pour attendre Fontenay, mais les
hommes qui poursuivaient Fournier
ef Neuens profitent de leur lancée et
l'on assiste à l'échappée de quatre
coureurs qui sont : Fréchaut, Gala-
teau, Kint et T. van Schendel. Le
quatuor fonce vers Salies-de-Béarn
et prend , un moment , deux minu-
tes d'avance. Derrière, cependant, le
peloton se met à la tâche.

... et Lowie est conduit
à l'hôpital

Lowie tombe une seconde fois et
doit être emmené à l'hôpital pour
y être pansé, tandis que Soffietti est
victime d'une crevaison ainsi que
Wagner. Du peloton , se détachent un
certain nombre de coureurs qui for-
ment un groupe de deuxième posi-
tion qui grignote sérieusement l'a-
vance des quatre leaders. Dans le
groupe de tête, T. van Schendel est
lâché et trois hommes se présentent
à Salies sur la cour du jardin pu-
blic pour le sprint. Kint est déclaré
vainqueur de Galateau et de Fré-
chaut, puis le Belge heurte un spec-
tateur placé sur la ligne d'arrivée et
effectue une magistrale culbute.

1-iomain Maes et Maye arrivent
avec près d'une heure de retard ,
mais restent qualifiés, car le délai
de fermeture du contrôle est porté à
20 pour cent du temps du vainqueur.
Soixante-deux concurrents termi-
nent, puisque Lowie et Mersch, tous
deux blessés, ont été forcés d'aban-
donner.

Classement de la première demi-étape :
1. Kint, 6 h. 35' 43" ; 2. Galateau ; 3.
Préchaut, même temps ; 4. T. van Schen-
del, 6 h. 36' 11" ; 5. Storme ; 6. Berty ;
7. Louviot ; 8. Vanoverberghe ; 9. Mallet ;
10. Pages, même temps ; 11. Perikel , 6 h.
36' 54" ; 12. Passât , 6 h. 37" 10" ; 13. Dis-
seaux ; 14. Vietto ; 15. Gallien ; 16.
Litschi ; 17. Sllvére Maes ; 18. ex-aequo :
37 coureurs (au nombre desquels figu-
rent Perret et Pedroli), tous le même
temps ; 60. Wagner, 6 h. 45' 26".

Litschi vainqueur
de la course contre la montre

Après une heure de repos à Salies,
les coureurs s'alignent pour la course
contre la montre sur le parcours Sa-
lies-Pau. Les concurrents sont em-
menés sous conduite jusqu 'au pas-
sage à niveau de Sauveterre. C'est
là que le départ sera donné de deux
en deux minutes. La distance réelle
est de 69 km., soit 32 km. de route
plate et 37 km. de route accidentée,
circonstance qui servira le déten-
teur du maillot jaune Vietto.

Paul Maye et Romain Maes
abandonnent

Au départ, le Français Paul Maye
annonce au'il abandonne, tandis que
Romain Maes partira courageuse-
ment. Vaincu cependant par la fati-
gue et les suites de sa chute, Bo-
main Maes abandonnera à 20 km.
du départ.

Ce sont donc 61 concurrents qui
seront lancés sur la route ; 60 seu-
lement termineront.

A mi - parcours, Litschi est en
tête du classement. Le cham-
pion suisse a 45 secondes d'avance
sur Archambaud et Neuville. A ce
moment , Mathias Clemens est dé-
tenteur du maillot jaune. Mais la
seconde moitié du parcours, avec ses
virages et ses côtes, conviendra à
Vietto, qui arrivera à ne pas être
distancé par les hommes le mena-
çant le plus , c'est-à-dire Mathias Cle-
mens et Disseaux. Quant à Litschi,
il peut également faire preuve de
ses magnifi ques qualités de rouleur
et il termine bon premier dans le
temps superbe de 1 n. 52* 5", battant
Archambaud, un rouleur redoutable,
de 14 secondes, le Belge Vlaemynck
de 1' 22" et le Belge Silvère Maes
de 2' 3".

Classement de la deuxième demi-étape :
1. Litschi, 1 h. 52" 5" : 2. Archambaud,
1 h. 52' 19" ; 3. Vlaemynck, 1 h. 53' 27" ;
4. Silvère Maes, 1 h. 54' 8" ; 5. Lam-
brlchts, 1 h. 54' 16" ; 6. Vervacke, 1 h.
54' 58" ; 7. Tassin , 1 h. 55' 14" ; 8. Vis-
sers, 1 h. 56' 13" ; 9. ex-aequo : Hendrickx
et Neuville. 1 h. 56' 20" ; 11. Disseaux,
1 h. 56" 28" ; 12. Vietto, 1 h. 56' 36" ;
13. Préchaut, 1 h. 56' 58" ; 14. Fontenay,
1 h. 57' 10" ; 15. Cosson , 1 h . 57' 26"
35. Pedrol i, 2 h. 1' 19" ; 50. Wagner, 2 h.
4' 20" ; 52. Perret , 2 h. 4' 48".

Classement général : 1, Vietto, 50 h.
17' 40" ; 2. Disseaux, 50 h. 18' 38" ; 3.
Vlaemynck, 50 h. 20' 17" ; 4. Silvère Maes,
50 h. 20' 37" ; 5. Mathias démens, 50 h.
21' 9" : 6. Archambaud , 50 h. 21' 37" ;
7. Lambrlchts, 50 h. 23' 33" ; 8. Tassin ,
50 h. 23' 55" ; 9. Fontenay, 50 h. 24' 59" ;
10. Marcaillou, 50 h. 26' 15" ; 11. Ver-
vaecke, 50 h. 26' 32" ; 12. Coeson, 50 h.
26' 44" ; 13. Naisse, 50 h. 27' 45" ; 14.
Louviot, 50 h. 28'"8 ; 15. Fréchaut 50 h.
28' 24" ; 16. Pages, 50 h. 30' 19" ; 17.
Thiétard, 50 h. 30' 36" ; 18. Galateau ,
50 h. 31' 2" ; 19. A. van Schendel , 50 h.
32' 21" ; 20. Passât , 50 h. 32' 39" ; 33.
Pedroli , 50 h. 42* 54" ; 47. Litechl (gagne
dix places), 50 h. 54' 50" ; 50. Perret ,
50 h. 58" 43" ; 53. Wagner, 51 h. 4' 9".

Classement des équipes : 1. Belgique B,
151 h. 12' 11" ; 2. France, 151 h. 20' 24" ;
3 Belgique A, 151 h. 21" 21" ; 4. Ouest,
151 h. 25' 9" ; 5. Nord-Est, 151 h. 25' 27";
6 Sud-Est , 151 h. 30' 30" ; 7. Sud-Ouest,
151 h. 31' 22" ; 8. Hollande, 151 h. 35'
32" ; 9. Luxembourg, 151 h. 42' 1" ; 10.
Suisse, 152 h. 36' 27".

La course des Suisses
Dans la première demi-étape, les

coureurs suisses sont toujours restés
groupés, et seul Wagner a été re-
tarde, à la suite d'une crevaison, à
30 km. de l'arrivée.

Dans la course contre la montre ,
il faut souligner la brillante perfor-
mance de Litschi , qui a battu tous
les grands spécialistes de la course
individuelle , en particulier Maurice
Archambaud et les Belges.

Des trois autres Suisses, la meil-
leure performance a été celle de
Pedroli , qui termine en 35me posi-
tion , ce qui est parfaitement hono-
rable. Quant h Wagner et à Perret ,
ils semblent ne pas avoir poussé à
fond , dans le but d'économiser un
peu leurs forces pour la dure étape
des trois cols de mercredi.

Aujourd'hui,
l'étape des trois cols

A la veille d'une étape terrible-
ment dure , celle des trois cols, il
semble bien que l'étape de mardi
était trop dure. Les coureurs ont dû
se lever très tôt et rouler toute la
journée en fournissant un effort
considérable. Il eût été préférable
qu'ils jouissent du jour de repos
mardi et non lundi.

A la veille de l'étape des Pyré-
nées, les Belges sont admirablement
placés, et l'on assistera sans doute
aujourd'hui à des modifications
importantes du classement général.

TElMNIS

Pour la coupe Davis
Mardi , l'Australie a battu les Phi-

lippines 5 à 0. Dans le double ,
Broomwich-Quist ont battu Ampon-
Sanchez 7-5, 6-4 , 6-2. Dans le simple,
Broomwich a battu Sanchez 6-1,
6-1, 6-3 et Quist a battu Tapia 7-5,
6-4, 6-3.

Aux championnats
internationaux d'Allemagne

à Hambourg
Résultats de la journée de mardi :

Cernik bat B. Spitzer . 7-5, 7-5, 6-2 ;
Mlle Cookerque bat Mlle Lutz 6-0,
6-1.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 17 juillet 18 Juil.

3 >/,% Ch.Frco.-Suisse 527.- d 525.- d
3% Ch Jougne-Eclép 465.— d 465.-
3 % Genevois k lots 119.— 120.—
5 %  Ville de Rio ... 105.- d 102.-
5 %  Argentines céd... 46^  46 

> i
6%  Hlspano bons .. 233.— d 235. —

ACTIONS
Sté fin. ttaj o-sulsse 92. — d 96. —
Sté gén p. l'Ind élec 215.— 215.- d
Sté fin . franco-suisse 105.— d 109.—
Am europ secur ord 23 y_ 24 %
Am europ secur priv 395. — 412.—
Cie genev. Ind. d. gaz 385.— d 390.— d
Sté lyonn eaux-éclair 173.— d 175.—
Aramayo 17 y, d 18 %
Mines de Bor 178.— 183.—
Chartered 23 y. 24.-
rotls non estamp. .. 38 y  38 y
Parts Setlf 355.— d 355.- d
Pinanc. des caoutch 20.75 21 s/,
Electrolux B 149.— 149 '/
Roui, billes B (SKF) 290.- 295.—
Separator B 110.— 111. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 17 juillet lg juil.

3 % C.F.F Mît 1903 95 % 95.50 %
3 % C J1 .F 1939 91.30 % 91.50 %
4 % Empr . féd . 1930 103.75 % 103.90 %
3 % Défense nat. 1996 99.50 % 99.55 %
3 % Jura-Slmpl 1894 99.85 % 99.90 %
3 y ,  Goth 1895 Ire h 99:80 % 99.90 %

ACTIONS
Banque fédérale S.A 450.— d 435.—
Union de banq. sulss 495.— 500.—
Crédit suisse 519.— 526. —
Crédit foncier suisse 240.— d 242. — d
Bque p entrepr électr 328.— 338.—
Motor Colombus . 186.— 190. —
Sté suls.-am. d'él. A 49 J-- d 52.—
Alumln. Neuhausen 2365. — d 2400.—
O.-F. Bally S. A 1000.— d 980.— d
Brown, Boverl et Co 178.— 179.—
Conserves Lenzbourg 1370.— d 1375.— d
Aciéries Fischer .... 590.— d  595.—
Lonza 480.- d 480.—
Nestlé 1047.- 1050.-
Sulzer 665.- d 670.— d
Baltimore et Ohlo .. 21.— 2 2 %
Pennsylvanie 77 % sa y
General electrlo .... 163.— 169.—
Stand. OU Cy of N.J 190.— d 195.—
Int. nlcVc. Co of Can 213.— 219. — y
Kenneo. Copper corp. 153.— 163 y
Montgom. Ward et Co 229 y  243. —
Hlsp. am. de electrlc. 1085.— 1096.—
Italo argent, de elect. 153 y 153 y
Royal Dutch 711.— d 724. —
Allumettes ruéd B. 24 % d 25 K

BOURSE DE BALE
ACTIONS 17 Juillet 18 Jull.

Banq. commerc. Bftle 323. — 325.—
Sté de banq. suisse 502.— 504.—
Sté suis. p. l'Ind éleo. 275.— 282.—
Sté p. l'indus. chlm 5450.— 5450.-
Chlmlques Sandoz .. 7400. — d 7800. —
Schappe de Bâle .... 450. — 457. —
Parts t Canaslp » doll. 31 V, 21,75

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 17 juillet 18 Juil.

Bque cant. vaudoise 660.— 660. — d
Crédit foncier vaudois 640. — 645. —
Câbles de Cossonay 1900.— o 1900.— o
Chaux et clm S r 490. — d 490. — d
La Suisse, sté d'assur 2775. — d 2775. — d
Canton Fribourg 1002 12.60 12.65
Comm. Fribourg 1887 88.50 d 88.75

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 17 Jull. 18 Jull.

Banque nationale . . 625.— d 625.— d
Crédit suisse 518.— d 520.— d
Crédit foncier neuchât 660.— d 560.— d
Soc. de banque suisse 98.— d 502.— d
La Neuchâteloise . . . . 410.— d 415.— d
Câble élect. CortalllodSOOO.— d 3075.— d
Ed. Dubied _i_ Cle . . . 420.— d 425.— d
Ciment Portland . . . .  825.— d — .—
Tramways Neuch. ord. -.— — .—

» » priv. — .— — .—
Imm. Sandoz-Travers . — .— —.—
Salle des concerts . . . 300.— d 300. — d
Klaus 105.— o 105.— o
Etablissent. Perrenou d 270.— d 270. — d
Zénith S. A. ordln. . . 60.- d 60.— d

> » privll. . . 85.— d 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3y 1902 — .— _
.—

Etat Neuchât. 4 '- ;  11)30 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 4% 1931 101.25 102.— o
Etat Neuchât . 4% 1932 101.— 101.50
Etat Neuchât. 2y  1932 92.— o 92.— o
Etat Neuchât . 4% 1034 102. - 101.50 d
Etat Neuch. 3%% 1938 96.75 o 96.75 o
Ville Neuchât. 3y  1888 99— d 99.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Ville Neuchât 4% 1931 -.— — .—
Ville Neuchât. 3% 1932 101.25 o — .—
VUle Neuchât. 3y 1937 99.50 o 99.50 O
Ch.-de-Fonds 4% 1931 66.- d 66.- d
Locle 3%% 1903 . . . .  70.— d 70.- d
Locle 4% 1899 70.- d 70.— d
Locle 4Vi 1930 72.- 71.—
Salnt-Blalse 4% 1930 . 100.— d 100.— d
Crédit fancier N . 5% . 101.— d 101.— d
Tram. Neuch 4% 1903 — .— — .—
J. Klaus 4% 1931 . . . .  99.- d 99.— d
E. Perrenoud 4% 1937 . 100.— o 100.— o
Suchard 4y  1930 . . . .  100.- 100.—
Zénith 5% 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale \ M %

BOURSE DE PARIS
17 juil. 18 juil.

4 !4 % Rente 1932 A 84.55 84.95
Crédit Lyonnais 1573. — 1598.-
Suez cap 13530. — 13700. — .
Cle Générale Elect... 1534.— 1554. —
Péchlney 1669.— 1683.-
Rhône Poulenc 765.— 783.—
CJglne 1531. — 1560.—
Air Liquide 1089.- 1096.-

BOURSE DE LONDRES
17 JuU. 18 juil.

3 y % Wai Loan .... 92.87 92.87
Rio Tinto 11. 5.- 11.12. 6
Rhokana 11.—.— 11. 2. 6
Rand Mines 7.15.— 7.15. —
Shell Transport .... 4. 2. 6 4. 3. 9
Courtaulds 1. 8. 1 1. 8. 6
Br. Am . Tobacco ord 4.11.10 4.13. 1
Imp. Chem. Ind. ord 1. 8. 3 1. 8. 6
Imp. Tobacco Co ord 6. 8. 1 6.10. —

BOURSE DE NEW-YORK
ClOt du OU ï. dn
17 juil. 18 Juil.

Allled Chemical et Dye 170.— 172.—
American Can 98.25 98.25
American Smeltlng .. 46.75 47. —
American Tel. et Teleg 167.50 167.87
American Tobacco «B» 84.75 85.50
Bethlehem Steel 59.50 60.75
Chrysler Corporation 82. — 82.87
Consolidaded Edison 32.37 32.25
Du Pont de Nemours 159. — 157.50
Electrlc Bond et Share 8.87 9.—
General Motors 47.50 47.87
International Nickel 49.87 50.—
New York Central ... 15.62 16.—
United Alrcraft ... 37.75 38.—
United States Steel . 50.— 51.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 14 17

Cuivre compt. ... 47.85 42.66
Etaln compt 229.94 229.94
Plomb 14.72 14.78
Zinc 14.15 14.22
Or ¦ 148.5J-" 148.6
Argent 16.88 16.75
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* Chaleur tropicale en Yougoslavie. —
La chaleur tropicale se maintient sur la
Yougoslavie. A Nisoh, on a enregistré
49 degrés k l'ombre. Pendant la journée
de dimanche, 17 baigneurs se sont noyés.

* Inondations meurtrières en Turquie.
— Des pluies diluviennes ont causé de
très graves inondations à Samson et dans
les environs. Les paysans travaillant dans
les champs ont été surpris par le débor-
dement des rivières, et actuellement on
compte une quarantaine de noyés.

* Gœrtng en tournée d'inspection sur
le Rhin. — Le maréchal Gœring est ar-
rivé mardi soir à Mannheim pour un
voyage d'inspection des fortifications de
la frontière occidentale du Reich. Il ins-
pectera également les conditions de na-
vigation sur le Rhin.

* Les pourparlers anglo-nippons. — Les
observations du gouvernement britanni-
que sur le rapport envoyé à Londres par
M. Robert Craigie, à la, suite de sa con-
versation préliminaire avec M. Arita, ont
été envoyées lundi soir k Tokio. Les mi-
lieux diplomatiques croient savoir qu'il
s'agit d'un document assez long. L'am-
bassadeur de Grande-Bretagne, dit-on,
aura un nouvel entretien avec M. Arita
dès la réception des nouvelles instruc-
tions, probablement mercredi.

+ A Tokio, le renforcement du pacte
antUtomintern parait revenir k l'ordre
du jour. On apprend officieusement que
M. Itagaki, ministre de la guerre, a vi-
sité M. Hlranuma et lui demanda au nom
de l'armée que la conférence des cinq
ministres soit de nouveau saisie de cette
question laissée en sommeil durant le
mois dernier.

Nouvelles brèves

COURS DES CHANGES
du 18 juillet, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.72 11.77
Londres 20.745 20.775
New-York 4.42 4.44
Bruxelles 75.20 75.45
Milan 23.15 23.45 "

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

> Registermk —— 105.—
Amsterdam .... 236.70 237.20
Prague —.— — •—
Stockholm 106.80 107.10
Buenos-Ayres p. 100.50 104.50
Montréal 4.41 4.44

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Explosion à bord
d'un navire allemand

dans la Baltique
On déplore quinze victimes

SWINEMUNDE , 18 (D.N.B.). —
Une explosion de chaudière s'est
produite à bord du navire allemand
« Berlin >, qui jauge 17,000 tonnes,
alors qu'il se trouvait , lundi soir, à
15 milles de la côte. On compte quin-
ze morts et six blessés. Il n'y avait
pas de passagers à borcï.

On a pu établir que l'explosion est
due à de l'huile qui a pénétré dans
les chaudières à vapeur. On espère
pouvoir sauver tous les blessés.
»5S**SSSiS*SS«î'5SSKS55*5*SS5SÎ5«S»5î'5iSSi5«*_.

Emissions radioohoniques
de mercredi

(Extrait du journal c Le Radio »)
SOTTENS: 10.30, émission de l'Exposi-

tion. 11.30 , musique légère. 11.45, la Suis-
se en zigzag. 12 h., concert. 12.29, l'heu-
re. 12.30, lnform. 12.40, concert par
l'O.S.R. 13.10, chansons. 13.25, suite du
concert. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18
h., pour la Jeunesse. 18.50, petit con-
cert pour la jeunesse. 19.15, micro-maga-
zine. 19.50, Inform. 20 h., résultats du
Tour de France. 20.05, concert choral, et
l'O.S.R. 21.10, « L'idéal est derrière la
porte », pièce de Camylle Hornung. 21.50,
jazz-hot. 22.20, inforrn.

Télédiffusion: 8.20 (Paris), musique
militaire. 10.30 (Genève), émission de
l'Exposition. 12.40, concert par l'O. S. R.
17 h. (Zurich), concert. 20.05, concert
choral et d'orchestre.

BEROMUNSTER : 12 h., concert. 17 h.,
chansons populaires. 17.25, accordéon.
18.50, concert récréatif. 19.45, émission pa-
triotique. 21.10, quatuor Salvati. 22.10,
œuvres de Purcell.

Télédiffusion : 12 h. (Zurich), concert.
16 h. (Bad Ems), concert. 17 h. (Zurich),
chants populaires. 17.25', accordéon. 18 h.,
pour les enfants. 19.45 (Bâle), chants pa-
triotiques. 21.10. quatuor Salvati.

MONTE-CENERI : 12 h., concert. 17 h.,
chansons populaires. 19.30, disques. 20 h.,
concert à deux clarinettes. 20.40, poèmes
symphoniques. 21.10, quatuor Salvati. 22
h., danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I :  12 h. (Stuttgart), concert.
14.10 (Francfort), danse. 18 h. (Stutt-
gart), musique variée. 19 h., soirée an-
glaise.

EUROPE II: 11.40 (Paris), œuvres ae
Richepin . 13.05 (Paris), concert. 14.05, mé-
lodies. 14.40, la radio aux aveugles. 15.35.
chant. 17.35 (Paris), concert. 18.05, chan-
sons normandes. 18.30 (Grenoble), con-
cert 20.30 (Vichy), valses de Strauss.

RADIO-PARIS : 13.05, musique variée.
15.45, « Léonore » de Beethoven. 18.15, vio-
lon. 19 h. chant par Mme Martinelli.
19.30, piano. 21 h., variétés. 22 h., musi-
que symphonique légère .

BUDAPEST : 20.10, orchestre de Buda-
pest.

BERLIN : 20.15, concert symphonique.
STRASBOURG : 20.45, concert sympho-

nique.
VARSOVIE : 21 h., récital Chopin .

ÉMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQU E : 20.30 (Toulouse Pyr.), «Fra-

gonard» comédie musicale de Pierné. 21
h. (Varsovie), récital Chopin.

Demain jeudi
SOTTENS : 10.30, retransmission de

l'Exposition. 12 h., concert. 12.29 . l'heu-
re. 12.30, inform. 12.40, musique classi-
que. 12.55, symphonie No 7 de Beethoven.
16.59, l'heure. 17 h., petit ensemble Ra-
dio-Genève. 17.20, chant. 17.45, musique
légère. 18 h., danse. 18.45, causerie sur la
Fête lnternatlonaie de gymnastique de
Genève 19.05, chronique de l'Exposition.
19.15, intermède. 19.30. « Sur le lac »,
causerie par M. Jacques Chehevière.
19.50, inform. 20 h., concert par l'O.S.R.
20.25, mélodies modernes. 20.45 , suite du
concert. 21.05, un conte radiophonlque.
21.25, danse. 21.55, intermède. 22.20, ln-
form. 22.30. causerie en langue anglaise.

Télédiffusion : 8.20 (Paris), concert.
12.40 (Genève), disques. 12.55. concert
Beethoven. 17 h., petit ensemble Radio-
Genève. 20 h., concert par l'O.S.R. 21.25,
danse.

BEROMUNSTER : 10.30, disques. 12 h.,
œuvres d'orchestre. 12.40, musique récréa-
tive. 17 h., concert. 18.10 , pot-pourri.
19.42, musique russe par le R.O. 21.20,
orgue. 22.10. danse.

Télédiffusion : 12 h. (Bftle) . musique
nordique. 16 h. (Bad-Cannstatt) , orches-
tre. 17 h. (Genève), petit ensemble Ra-
dio-Genève. 19.42 (Zurich), musique rus-
se. 21.20, orgue. 22.10, danse.
rsss/s/sss/s/rs ^^^^

Carnet du j our
CINÉMAS

Studio : Patrouille de mer.
Apollo : Firmin... de Marseille.
Palace : Nuit de prince.

15 h. Das Land der Liebe.
Théâtre : La main qui tue.
Rex : Sœurs d'armes.

Tlcuweiies &pmdues

La mode est
aux cheveux
rayonnants

Ayez les cheveux rayonnants
avec cette brillantine irradiante !

Pour avoir la chevelure brillante et
souple, comme jamais auparavant, vapo-
risez-la avec la Brillantine du Dr Roja
qui doit son étrange pouvoir irradiant à
Une huile cristalline formée comme les
diamants dans les entrailles de la Terre.
La Brillantine Roja enrobe le cheveu
d'une fine pellicule invisible qui arrête les
rayons de lumière et les projette en
milliers de petits éclats miroitants. Elle
est si fluide qu'elle se vaporise en une
nuée de « micro-gouttes a qui satinen t les
cheveux et les assouplissent au lieu de les
coller. Chaque cheveu luit séparément :
la chevelure est auréolée ; sa couleur
paraît plus franche, plus tranchante.
L'huile de ricin contenue également dans
cette brillantine de santé, « sur-alimente »
et vivifie les cheveux, leur donne plus de
« ressort » : instantanément vos mises-
en-plis reviennent et durent deux fois
plus longtemps. Coiff. pharm. parfum,
grands magasins vendent la Brillantine
Ricinée du Dr Roja avec . u sans son pulvé-
risateur breveté. Spécial pour cheveux
blancs, noirs, platinés ou grisonnants : —
la Brillantine Roja Bleue.
/• SACHEZ LAVER VOS CHEVEUX ! -v

Les cheveux ternes ou _ _—.rairies deviennent  éton- af ^ZSsSn
namment transparents, f ml ^ m S Ê fK
soyeux et souples après t •¦•NftSfi»un lavage au shampoing h ^,wî Mvl
Roja — à base (i'imile *t v^gaW<(Bde ricin. Déloge, dissout \lhW) V>\S
et entraîne les impuretés; j "r/ "9Bff-
agitcommeunbaind'hui- /. l#\ *&&
le, vivifie les cheveux. J Si \ ¦$&
Essayez le shampoing Riciné Roja
dès ce soir : le sachet, 0 fr. 50 partout.

+ Que devient le pasteur NlemoUer ?
Certains journaux suédois et norvégiens
ont annoncé que le pasteur Niemôller est
mort au camp de concentration d'Ora-
nienbourg. Dans les milieux religieux et
politiques allemands, on annonce que M.
Niemôller subit en ce moment un trai-
tement médical. Les médecins ont pro-
cédé k un examen minutieux, le 14 Juil-
let, qui a montré que M. Niemôller est
en parfaite santé, à l'exception de trou-
bles nerveux visuels qui sont sans im-
portance pour son état général.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de
oile dans l'Intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliments :_ se digèrent pas, ils se putréfient. Des
gaz vous gonflent, vous êtes constipé. Votre orga-
nisme s'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Voue voyez tout en noir 1

Le-; laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
j elle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire k vos
intestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

Lors de votre visite à Zurich
le repas soigné au restaurant renom-
mé BRAUSTUBE HCRLIMANN, en
face de la gare centrale. Pour sociétés,
demandez offres spéciales. SA16.375Z

DERNIèRES DéPêCHES
Un navire japonais

prend feu et sombre
dans le Pacifique

TOKIO, 18 (Domei). — Un mes-
sage de Choshi annonce que le « Bo-
kuyo Maru », bateau de 8000 tonnes
faisant le service entre le Japon et
l'Amérique du Sud, flambe au mi-
lieu du Pacifi que par 159 degrés 8'
de longitude et 36 degrés 38' de la-
titude nord . Parti de Valparaiso du
Chili le 27 mai , il faisait escale à
Los Angeles , qu 'il quitta le 2 juillet.

On déclare , dans les bureaux de
la compagnie du navire , que le si-
nistre a probablement été provoqué
par la combustion spontanée d'e mi-
nerai de cuivre.

A bord du bateau se trouvent une
centaine de passagers et 110 hom-
mes d'équipage.

tl n'y a pas de victimes
Le navire est entièrement perdu.

Tous les passagers ont été sauvés
et recueillis à bord du navire amé-
ricain « Tidewater ». Ce dernier se
rendait de Manille aux Etats-Unis
et est venu au secours du navire
japonais dès qu'il a entendu ses
S.O.S.

Les difficultés
rencontrées par le Reich

en Bohême
et en Moravie

1res Tchèques ne veulent pas
de l'introduction

d'un système bilingue
dans l'administration

PARIS, 19. _ On mande de Pra-
gue à l'agence Havas :

M. Hermann Frank , lieutenant de
M. de Neurath en Bohême et en
Moravie , avait posé au président du
conseil tchèque un ultimatum exi-
geant l 'introduction dans l'adminis-
tration autonome tchèque du système
bilingue germano-tchèque. Le der-
nier délai fixé par M. Frank à la
publication du décret était le 15
juillet. Ce décret n 'est pas encore
publié , le gouvernement craignant
les répercussions que pourrait avoir
une telle mesure dans les masses po-
pulaires.

Pour éviter des complications, le
président du conseil , général Elias,
est parti en congé. Mais la presse
allemande s'impatiente. Le maire
adjoint de Pragu e, M. Pfitner, qui
est Allemand , déclare que « les
Tchèques ne doivent pas oublier
qu'ils sont au centre même du Reich
allemand ». Le « Prager Zeitungs-
dienst » écrit encore que « si le peu-
ple tchèque veut continuer de rester
d'ans la passivité, le Reich prendra
lui-même les mesures nécessaires
pour résoudre rapidement et éner-
giquement toutes les questions ac-
tuellement en suspens, notamment
celle des langues ».

M. Georges GELIN
accepterait encore deux jeunes gens ou
Jeunes filles en son chalet de la Sapi-
nière, les Plans s/Bex , à 100 fr. par mola
ou 50 fr. pour quinze jours.

I

Heute Mittwoch 15 h.
und SONNTAG Nachmittag

17 h. 15

DAS LAND
DER LIEBE
Ein glânzendes Lustspiel

Palace



1 Vente fin de saison 1
i&aî autorisée par le Département de police mst?t

m Profitez de notre offre unique en 1|

I Confection I
1 pour dames I
ff|| Nous soldons des lots de BW BB A f MM
m M A N T E A UX , COSTUMES W Hfe U / ||
\mè et ROBES avec un rabais M 

~ ¦ / |% PS
fe ;usgu'â • %  ̂ I U 

^

H MANTEAUX iirèss«g» §®® H
l%.'ï SOl(iés ŜasaW W~fA

EU M f l R S T E A I l V ,ainase' bonne qualité . _ 0ê * o A ^R*-'1* IHI II IH .3 W* U 11 A tissus unis et fantaisie, g M _CBl-_B Bj fa
p  ̂

lll fl ll 
I k n W- f f l  entièrement d o u b l é s  _̂W Usa

K£jj soie rayonne, valeur jusqu 'à 39.50 . . . .  soldés \\\W Wx-\

I COSTUMES lin «ï fi9Ô I
jw£j gnée, valeur jusqu'à 24.50 soldés ^__F fĉ B

1 COSTUMES SS3S 1250 1
jBfr? . Chine, valeur jusqu'à 65.— . . . . . . .  soldés ' ^™ t**|$l

H BLOUSES 4QA i JUPE S «CA M
§*ffi en jer sey soie et soie Bat*mm |l , ¦LwW W- fci
$N! naturelle, valeur jus- S i en P**-Ïué blanc> va" X % |||
mê.y, qu'à 8.75 . . soldées ¦ | leur 8.90 . . soldées mm mm

I w*. _**_. ma W* tl imPrimées> P°ur fillettes, gran- âtaW #% C l»$|
iKl R O B E S  

deiirs 80"110 • • • • valeur 4.90 ^*-*D |§|

p- ĵ R v D l iU 
en lainette , jolie façon , valeur K "r«l £p$

gO jusqu'à 6.90 soldées -%0r M,̂

Kl il A VI B" __> en tissu Garuco> •''"--s bonne qua- JE AA |t-à'N
j§fj K II K P J| lité valeur 12.90 £U -*W g|g
PU soldées "̂  |̂ j

mi'*- n il R P  ̂
imprimées, en soie artificielle , _HU_T SO lÊ ]

«gi Il V U  LU  valeur 14.50 soldées RJ WÊ

W"'i R fl  iî P Q en P l i s s a, i n  imprimé, façons ^w Q|]) f|j$
»p I I V D E U  seyantes valeur 18.50 Ê |p!
ff î-M soldées m f *j $,

W- '̂ > If il SU F ̂  
en soie mate imprimée , jolie s fa- 0m ^Hh !§$

fcj ĵ 
El 

V W 11? çons, bonne qualité lourde , valeur H i l  \_\f_ \ Éfl|
fcp 27.50 soldées B^# B ' |1|

1iuyHp 1W il |gi,l,"el I

Exposition Nationale - Zurich
Pour sociétés, écoles, etc.. Je recommande
le plus beau

DORTOIR
de Zurich, comprenant des couches neu-
ves pour 100 personnes. A trois minutes
de l'entrée de l'Exposition. Grandes et
petites salles pour banquets, repas, \Jusqu 'à 300 personnes

Hôtel Hirschen, Zurich ïffTffS

Les vacances...

seront encore plus belles,
plus agréables

si vous partez snr

ALLEGRO
Champion du monde 1938
Modèles grand tourisme

à six vitesses

A. GRANDJEAN S.A.
NEUCHATEL

Salnt-Honoré 3 - Av. Gare 13

Soldes pour daines
UN LOT DE

COMBINAISONS soie
soldées à 2.90

PANTALONS soie
soldés à 1.90

PANTALONS fil et soie
soldés à 1.90

PARURES soie
soldées à 3.90

PARURES tricot coton
soldées à 2.90
chez

OUYE-PRÊTRE
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

ĵfip Tennis des Cadolles
\|y 8 courts - Douches

Abonnement
de vacances

Fr. -15.- Balles comprises

Spécialité de rideaux
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 Neuchâte l Magasin au 2me étage

] Pour la confection de vos rideaux
grand choix en

FRANGES , DENTELLES ,
POINTONS J£r£ff£n«T.

Vente de meubles et objets divers
lit, lavabos, une très grande table sapin, calandre, chai-
ses, piano, gramophone avec disques, etc. S'adresser
pensionnat Côte 81, rez-de-chaussée, entre 13 heures
et 16 heures.

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

Ces sachets d'origine vous garantissent des fruits de qualité,
propres et d'une conservation excellente. Demandez-les chez

votre fournisseur.
En gros seulement : *

« Vers le Fruit Parfait », Wavre (Neuchâtel), tél. 7 53 68 (8-10.)

PVILLÉÛlÂTÛÎgJR

| Promenades - Excursions ¦ Pensions 1
! EXCURSIONS WITTWER I
I LE CRIMSEL ET LA FURKA *-£,£K £
H Alpes suisses - Glacier du| Rhône - VTrl - Axenstrasse B
 ̂ et Imoerne (2 Jours) - Les1 29 et 30 juillet - 31 Juillet ¦¦3 et le 1er août - Départ: 8 heures - Prix: pi>. 35. !

3 comprenant: le voyage, le souper, la chambre et le K
¦f ! * petit déjeuner g

! EXPOSITION NATIONALE - CHUTE !
1 llll DUIII et retour par Bàle (3 jours), du 24 au '

»j VU nnill 26 Juillet et du 1er au 3 août - Départ g
Jj à 8 heures - Prix: I*r_ 44. comprenant voyage, deux S
3 fols souper, chambre, petits déjeuners, deux entrées k \$.

I l'Exposition - Les participants du dehors sont cherchés i
y ' et ramenés __ domicile p.
*jjj Inscriptions et renseignements : Garage Wittwer, j
j tél. 5 26 68, et Agence Natural Lecoultre , U
S vis-à-vis de la poste, téléphone 5 35 23 ri

I EXCURSIONS PATTHEY j
î ÏKÏÏ Grindelwald - Petite ScheMegg I
* par Berne . Thoune - Splez - Interlaken g
|! Visite du GLACIER DE GRINDELWALD SS
SI Départ: 7 heures - Prix: _pTm JQ. Jusqu'à Grindelwald E*

:_l Renseignements et Inscriptions au G A R A G E  !
o| PATTHETf. Seyon 36, tél. 5 30 16, ou au magasin |H
H JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la poste, tél. 5 34 14 g

| Société de Navigation [
^ JEUDI 20 JUILLET, en cas de beau temps n

j COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE g
g Bateau « Cygne » g
1% 13.45 f Neuchâtel + 18.45 |
n 14.05 Saint-Biaise 18.25 a
H 14.20 La Tène 18.10 «
E 14.35 Thielle 17.55 f¦ 14.55 Landeron 17.35 a
g 15.05 Neuveville 17.25 «
H 15.30 ¦}• Ile sud m 17,— g
H Ire classe Fr. 2.70 lime classe Fr. 2.20 ES
i Promenade de 20 h. 15 à 21 h. 30. — Prix Fr. 1.— J

^ 
A B O N N E M E N T S  ¦

j Une semaine à **

î TRIENT SSSS., S
| Tout compris à partir de Fr. 52.- |
1 VOYAGES NATURAL LE C0ULTRE I
a Anciennement François Pache J*
¥| En face de la poste - NEUCHATEL - Tél. Ko 5 35 33 B

| Gryon sur Bex Hôteliers i S
¦ » ». i Restaurateurs ! »
S Hôtel J _, g
-i ¦-» o • demandez nos eondi- j
! Beail-SéjOUr tions d'insertions dans |
s cette rubrique. a
| 

Confort. Tranquillité. Administration de la g
¦ Pension : Fr. 6.50. Feuille d'avl» de Nauehâtel ¦
" JEUDI 20 JUILLET 1939 *

I A U T O C A R  POUR GRINDELWALD - |
I I AI I TE D R D I I U U ET II Chute rlu Trummelhnrh - |«

a L.MU I C nO UU n ncn  pans le décor somptueux I»
B des Alpes bernoises B
g Prix: pr. 10.— — Déport place de la Poste 7 h. "
M. 1res participants du dehors sont cherchés m
B et ramenés à domicile. JS
î  Inscriptions et renseignements: Garage Wittwer, *Mi tél. 5 26 68, et Agence Natural Lecoultre, a
g vis-à-vis de la poste, téléphone 5 35 23 g¦¦¦¦¦ ——— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(â découper  et * conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la c liste officielle >.

BAUMANN, Mce, mass.-pédlc., 61 rue Léopold-
Robert, la Chaux-de-Fonds 2 28 03

BERNASCONI, Cgo, collfeur dames et messieurs,
31, rue des Parcs, Neuchfttel 5 33 09

BIRCHER, A., tech. dent., ap p. 15, Collège, Peeeux 6 13 73
BLUM, WiUy, agt. sûreté, 21, D. P. Bourquin,

IJI Chaux-de-Fonds 2 30 46
BORNAND, Ang., Mme, garde-malades, 6, Beaux-

Arts, Neuch&tel S 33 46
BORNOZ, And., colff . dames et mess., 6, Rosière,

Neuch&tel 5 3142
BORRI, J. (-Maspoli), pension, 33, rue Serre, la

Chaux-de-Fonds 2 17 03
BOSS, Christian, Chez-le-Bart - Saint-Aubin 6 72 22
CHALET-PENSION et CRÉMERI E HEIMELIO, H.

Zingg, 49, Odes Crosettes, la Chaux-de-Fonds 2 33 50
CHATELAIN, Rob., chef fabrlc, 8, rue Neuve, la

Chaux-de-Fonds 2 24 44
CLOTTU, Olivier père, ancien directeur d'assuran-

ces, la Malgrauge, Saint-Biaise 7 52 89
COMMUNE DE NEUCHATEL, Service des eaux, Usi-

ne hydraulique de Combe-Garot (appel Boudry 6 4100)
COMTESSE, Louis, reprée., Auvernier 6 2144
FAVRE, René, voiturier, 8, r. Etangs, le Locle 3 12 06
FLCCK, Ern. (-Matthey), agric, le Sapel s/Travers 9 23 80
GAUCHAT, Berthe, tailleuse pour garçons, 4, Raf-

finerie, Neuchâtel 5 35 89-
GUÉRIN, Paul, représ. Paragon, Colombier 6 33 89
JORDI, Rob., agt gén. vins et llq., 64, Faubourg

Hôpital, Neuch&tel 5 25 31
KAISER, Sté pr le commerce de cafés, suceurs.,

: 10, r. Balance, la Chaux-de-Fonds 2 25 36
KtiNZLI, Jean, colff. dames et mess., Grand'Rue 11,

Neuchâtel 6 32 58
PARAGON (P. Guérin), représ., Colombier 6 33 89
PELLATON, J.-C, anc. direct. Ecole horlogerie, 3,

chemin Blanc, le Locle 316 55
RITTER, Ern., md bétail , 30, F. Courvoisler, la

Chaux-de-Fonds 2 28 00
SCHEID, Gérard, gérant Frey, oonfect . 10, Fau-

bourg Lac, Neuchâtel 5 36 46
SCHMUTZ, Walter, bouch.-charcut., Sonviller 4 31 71
SPICHIGER, Rog., commerç., 14, Evole, Neuchfttel 5 10 15
SWISS AMERICAN WATCH Case Manuf. Co. Ltd.,

6, Sugits, Fleurier 1 55
TECHNICUM, classe de préapprentissage, 9, D.-J.

Richard, le Locle 313 76
USINE HYDRAULIQUE de Combe-Garot, Boudry 6 41 00
VAUCHER, Gérald, méd.-dent., domicile, 1, Grand'-

Rue. Corcelles 6 14 67
VEUVE, Jean-P., teohn., 8, Font. André, Neuchâtel 5 36 47

H GRANDE VENTE M

I Fin Je Saison §
H MERCREDI 19 JUSLLET il
Bl Journée spéciale des H

1 OCCASIONS excepiionneHes I
i RABAIS JJ'^O/ 1
130, 50, OU/o 1
H à notre RAYON de MODES H
B NO UVELLE B A I S S E  L ^J atf &s ||
PU Tous nos CHAPEA UX r^M i  QJ 1§
jjÉ|j vendus avec RABAIS  JÊJ WB WÊ I |̂
WÈ par exemple jus qu' à §m ^W \Q S
'<éÊ anciens prix 35.- 29.50 27.50 22.50 19.S0 14.50 12.50 §1
H soldés 10.- 8.901 6.M 4.9(11 3.90 2J0 Ï.25 M

1 ̂  PULLOÏERS ET GBLOVERS 1
m *i soldés avec 30 et 50 % de rabais, ||i
&g«Jj: par exemple : un grand lot Pullovers et Gilovers MM
f f l M  Série I Série II Série III Série IV ||||
Ë  ̂ valeur 2.95 3.90 5.90 8.90 ifi

m SoEdés '̂ ^"" **m ^"" m
1 Encore 150 ^obes d'été I
H nouvellement baissées, vendues H
M |S  ̂ ROBES I I série n ROBES I IS^ ROBES I H
MM lavables, noir et , \. . - pure soie, superbes p||r
 ̂ blanc, pour dames °e.u* p , i ™? impressions, toutes MM

i-Riï fortes, tailles 46-50, f V *• eî Q rayu£fs, tailles> valeur jus . ^H l "lc-,If 3.90 j "'¦'¦'& '8-' -  ̂28- 1 ¦

H ÏX£?$&i°% ROBES en visfralin _Sl f 9 0  M
j^^i en blanc, rose, beige, etc., valeur jusqu 'à 11.50 . soldées g Ï5^É

M COSTUMO DE UN g ĉS,r:  ̂
IS 11„- M

Wm Pour vos robes de vacances, prof itez de nos ^gl
|3§ OCCASIONS sans pareilles WM

H » SOIEIH1ES sacrifices é"nrmES S
^^ 

Nos 
imprimés en 

soie rayonne et 
pure soie 

§|||
WM Série I Série II Série III Série IV WÊ
I  ̂ Valeur jusqu'à 3.50 4.90 5.50 9.80 |||
§p| SOLDÉ * «50 

 ̂ ^50 pi
4̂, le mètre laa 3 ffiii1 ém 1̂

M NOTRE GRANDI VENTE DE COUPONS M
Wm a obtenu un succès sans précédent grâce à nos prix mxi
gÉ SENSATIONNELS ; n'hésitez plus, le choix diminue ma
)è. M de jour en jour WÊ

1 Coupons de tous genres ^â^oj 1
H avec rabais de tQjP ĴF 

[ O 
||

1̂ sur les .prix marqués 
^^

i Qj ûxchâM 1

Aux porteurs d'obligations
de l'emprunt 5%, 1912, de 500,000 fr.

de la Compagnie du régional
du Val-de-Travers

Dans le but de faciliter l'assainissement et la rénovation de
la Compagnie du régional du Val-de-Travers, la Société neuchâ-
teloise d'utilité publique achètera, sous les réserves mentionnées
dans une circulaire que les intéressés peuvent se procurer à la
Banque cantonale neuchâteloise, à Neuchâtel et à Fleurier, et à
l'Union de banques suisses, à Fleurier, les obligations du susdit
emprunt, au nominal de 500 fr., au prix de Fl\ 75i— par obli-
gation , coupons 43 et suivants attachés.

Société neuchâteloise d'utilité publique.



LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Les étudiants anglais
nous reviennent

Le premier des contingents des
« International Summer Schools » de
Londres est arrivé à Neuchâtel ,
comme chaque année à cette épo que.
Il sera suivi de cinq autres qui se
remplaceront successivement. Cer-
tains de ces groupes séjourneront
huit jours à Neuchâtel et huit jours
dans l'Oberland , alors que d'autres
séjourneront quinze jours chez nous.
Ils seront admis à titre d'auditeurs
aux cours de vacances de l 'Univer-
sité et de l 'Ecole supérieure de com-
merce.

La réception off iciel le  du p remier
groupe est f ixée à aujourd 'hui, à
l'hôtel Dupeyrou ; elle se déroulera
sous la présidence de M. Charles
Perrin, président du Conseil com-
munal.

Le concert public que donnera la
Musique militaire, sous la direction
de M. G. Duquesne, ce soir, au jar-
din anglais, comporte le programme
suivant:

1. « Souvenir d°Yverdon », marche,
de P. Jaquillard; 2. « Richard III »,
ouverture, de P. Gilson; 3. « Gavotte
des baisers », de Francis Popy ;
4. Grande fantaisie de « Rigoletto »;
de Verdi; 5. « Suites romantiques »,
de Popy ; 6. « Valse de concert », de
Popy; 7. « Vivat Lucerna », marche,
d'A. Ney.

Concert public

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

18 juillet
Température : Moyenne 18.3 ; Min. 9.7 ;

Max. 23.9.
Baromètre : Moyenne 719.5.
Vent dominant : Direction : E.-S.-E. ;

force : très faible.
Etat du olel : Clair à nuageux par mo-

ments.

Tem ps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 18 Juillet , 17 h. 30
Augmentation de la nébulosité? quel-

ques orages. En Suisse orientale, situa-
tion de fôhn, ciel peu nuageux .

Therm. 10 juillet, 4 h. (Temple-Neuf) : 14°

Niveau du la*? 17 Juillet , k 7 h. : 430.25
Température de l'eau : 21°.

Au tribunal de police de Neuchâtel
(Audience du 18 juillet)  — Présidence : M. Georges Béguin

Au moment où nous entrons à
l'audience, deux prévenus sont au
banc des accusés. L'un grand', de
belle prestance, visage glabre et
front haut. L'autre plus petit, plus
jeune aussi, noir, aux pomeftes vi-
ves, comme allumées par le coup de
feu d'une chaudière de locomotive.
Le mécanicien et le pilote d'un train
qui, le 11 mars, à la suite d'une faus-
se manœuvre, a tamponné un autre
convoi et démoli un vagon de lime
classe en gare de Neuchâtel. Heu-
reusement, sans accident de person-
nes. Les deux rames étaient vides.
Mais les dégâts matériels sont im-
portants : 20,000 francs.

Au fil de l'interrogatoire et des
témoignages, les circonstances de
l'accident se précisent peu a peu. La
faute initiale vient du pilote qui a
donné le départ de son convoi sans
s'être assuré que la voie était libre.
Lui-même reconnaît là une impru-
dence de sa part. Le mécanicien,
quant à lui, était subordonné au pi-
lote, mais il aurait dû voir les si-
gnaux de détresse qui lui furent
faits du train tamponné où se trou-
vait un chef de manœuvre et du
poste d'aiguillage. Il est vrai que
l'accident se produisit entre chien
et loup ef que les lanternes de si-
gnalement sont petites. Et puis, il
y avait deux pylônes qui gênaient la
vue. Bref , les circonstances atténuan-
tes furent nombreuses et la défense
les souligna comme on pense.

— Circonstance malheureuse en-
tre toutes, dïf l'avocat , le train tam-
ponné était arrêté...

— Evidemment, interrompit le
président, s'il n'avait pas été là, il
n'y aurait pas eu télescopage !

En fait , l'endroit où s'effectuait la
manœuvre esf particulièrement dan-
gereux, un témoin l'a déclaré. L'é-
cueil était même connu de ceux qui
sont des familiers de la gare de
Neuchâtel. Or, le mécanicien est un
employé de la gare de Lausanne. Il
n'était pas à Neuchâtel dans ses ha-
bitudes. En outre, le pilote lui-mê-
me est ordinairement affecté à no-
tre gare de marchandises et l'acci-
dent s'esf produit à la: gare des
voyageurs.

Le pilote est condamné à un jour
d'emprisonnement, mais avec sur-
sis, et le mécanicien à une simple
amende de principe d'un montant de
20 francs. *

* *
Il y a un petit mouvement dans

la salle d'audience quand le prési-
dent appelle, pour la cause suivante,
un certain Guillaume Tell.

Rien de commun, on s'en doute,
avec notre héros national. Mais son
nom invite à l'indulgence, et aussi
peut-être cette bouffée d'air de la
campagne qui pénètre dans la salle

avec l'accusé. C'est un petit vieux
que le sort n'a pas favorisé et qui
le dit avec acrimonie et volubilité.
Il a fait les foins à Boudevilliers et
pour la « terminée » (c'est son mot)
le patron a payé la tournée. Alors ,
n 'est-ce pas, rien d'étonnant si on
l'a trouve ivre-mort aux Bercles. Il
n 'a pas de travail pour l'heure, et
comme le président lui demande ce
qu'il compte faire , il laisse entendre
qu 'il est tout résigné à finir sa
quinzaine en prison. Mais Guillaume
Tell n 'aura que cinq jours, réputés
subis par la préventive.

— vous êtes libre ! dit le prési-
dent , pour plus de précision.

L'autre en a l'air ahuri.

* *
On entend ensuite d'autres causes

et d'autres prévenus, beaucoup
moins pittoresques. En particulier
un jeune homme qui a volé une bi-
cyclette et se voit condamn é à 35
jours de prison , dont à déduire
20 j ours de préventive, avec sursis.

Mais voici une étrange histoire.
Le 24 juin , un certain H., magasi-
nier, dit avoir reçu deux coups de
poing en plein visage de E. L., à
la rue des Moulins. Il court le dé-
noncer à la police. On lui dit qu'il
peut porter plainte, ce qu'il fait.

L'accusé E. L. est couvreur de son
état. Homme rude, gros et jovial , il
est aussi désinvolte. Il nie tout : les
coups, l'altercation , sa présence mê-
me sur les lieux du délit. Son avo-
cat détaille remploi de son temps
ce fameux samedi et l'alibi ne man-
que pas de vraisemblance.

Il prend même de plus en plus
de consistance à mesure que défi-
lent les témoins. Il y en a quatre
ou cinq, et certains sont cités par
le plaignant. Mais personne n'a rien
vu ! Le gendarme lui aussi ne sem-
ble pas convaincu qu'il y ait eu des
coups de poing. Le chiffonnier,
quant à lui, a vu quelqu'un qui
courait , et c'était le plaignant. Et,
avec cela , pas trace du couvreur,
qui est pourtant assez corpulent
pour se faire remarquer. Assez râblé
aussi, il est vrai, pour asséner quel-
que « swing » bien sonné. <

— Alors, j'suis fou ? demande le
plaignant , un jeune homme qui n'a
pas précisément l'air de rêver.

La défense profite aussitôt de l'in-
certitude générale pour passer à
l'offensive. Elle insinue que cette
affaire de coups de poing a été in-
ventée de toutes pièces. Le plaignant
aurait eu déjà précédemment maille
à partir avec l'accusé et il aurait
voulu se venger... .

Devant toutes ces contradictions
et faute de preuve, le président
prend le parti de libérer l'accusé,
mais non sans lui avoir fait sup-
porter les frais du procès. L. D.

Consécration à Travers
de l'église catholique

CÉRÉMONIE RELIGIEUSE DE CHEZ NOUS

Notre pays de Neuchâtel s'enrichit
peu à peu de constructions d'art;
et quand celles-ci sont consacrées à
accroître et à fortifier la vie spiri-
tuelle chez nous, nous éprouvons
une joie plus profonde encore. Ain-
si, dimanche dernier, avait lieu à
Travers la consécration de l'église
catholique, beau et noble bâtiment
dû à l'architecte Dumas, fort bien
en place dans le cadre un peu aus-
tère du Vallon et qui vient tout ré-
cemment d'être achevé.

La cérémonie qui groupait tous
les fidèles de la paroisse catholique
du village autour de l'évêque du dio-
cèse, Mgr Besson, du représentant
de l'Etat, M. Antoine Borel, des dé-
légués des communes de Travers,
Noiraigue et Couvet, commença tôt
le matin par la consécration propre-
ment dite ; elle fut suivie d'une
messe au cours de laquelle Mgr Bes-
son prononça une allocution simple
et émouvante. D sut, dans les ter-
mes qui convenaient, faire l'apolo-
gie de certaine forme d'art religieux,
résolument tournée vers l'avenir. De
même qu'un père préfère de beau-
coup, de la part de son enfant, que

L'Eglise catholique de Travers qui vient d'être édifiée
(Phot. Rast, Fribourg)

lui soient adressés des vœux tout
personnels au lieu de les voir copiés
chez quelque bon auteur, ainsi Dieu
agrée les formules de renouveau
qui sont tentées dans la construc-
tion d'églises modernes. Sans cette
conception, posséderions - nous au
reste les chefs-d'œuvre gothiques du
moyen âge, merveilles de hardiesse
d'une grande époque férue d'inno-
vation?

Le banquet officiel servi ensuite
à l'hôtel de l'Ours et placé sous le
majorât de table de M. Marcel Kru-
gel, conseiller national, permit aux
nombreux délégués d'exprimer leurs
vœux à la paroisse catholique de
Travers, si florissante sous la con-
duite de son guide actif et zélé,
le curé Schncewly. Le chef du dé-
partement des cultes, M. Borel , sut
dire en particulier combien il était
heureux de voir se resserrer de plus
en plus les liens qui unissent l'Etat
et l'Eglise, tant il est vrai qu'au-
jourd'hui l'ordre temporel a besoin
de l'ordre spirituel.

Paroles fort justes auxquelles, en
pays de Neuchâtel, personne ne peut
manquer de souscrire. Br.

| VIGNOBLE

AUVERNIER
Assemblée des délégruég
de la Chambre suisse

de l'horlogerie
L'assemblée des délégués de la

Chambre suisse de l'horlogerie a eu
lieu à Auvernier, sous la présidence
de M. Rais, président. Après l'expé-
dition des affaires courantes, l'as-
semblée a enregistré avec regrets la
démission de MM. Constant Dinichert
et Urs Haenggi, ef renvoyé à la pro-
chaine assemblée le soin d'e désigner
les successeurs des deux démission-
naires.

Consacrant une situation de fait ,
l'assemblée a donné à M. Albert
Amez-Droz, secrétaire général de la
Chambre depuis 1923, le titre de di-
recteur de la Chambre suisse de
l'horlogerie ; les statuts ont été mo-
difiés en conséquence, séance te-
nante.

Il a en outre été prévu que M.
Bernard Ledermann , employé à la
Chambre depuis 1934, recevra le ti-
tre de secrétaire, fonction qu'il exer-
ce en fait depuis plusieurs années.

BOUDRY

Inauguration de la bannière
de la fanfare

Dimanche, la fanfare de Boudry était
en fête : elle Inaugurait sa nouvelle ban-
nière. Cette cérémonie devait se dérou-
ler dans le préau du collège, mais vu le
mauvais temps elle eut lieu dans le tem-
ple de Boudry, mis gracieusement à la
disposition de la fanfare pour cette cir-
constance. Malgré la pluie, un Imposant
cortège se rendit au temple où se dé-
roula la cérémonie officielle. M. Georges
Moulin, président du comité de la ban-
nière, ouvrit la série des discours tradi-
tionnels et remit le nouvel étendard au
président de la fanfare, lequel remercia
en termes chaleureux tous ceux qui
avalent travaillé pour offrir à la fanfare
ce magnifique drapeau.

Prirent la parole ensuite: le président
de la « Musique militaire » de Colombier,
qui fonctionnait comme société marraine,
le président de l'Association des sociétés
locales, le délégué de l'Association des
musiques neuchâteloises, un membre du
Conseil communal et pour terminer cette
belle cérémonie, M. Beaulieu , pasteur à
Boudry, donna la bénédiction.

En cortège, on se rendit ensuite au Mu-
sée pour y déposer l'ancienne bannière
et chacun se dirigea ensuite vers la halle
de gymnastique où une kermesse était
organisée par la fanfare.

A coi de ni. de la circulai ion

(c) Un cycliste qui descendait la
rue principale, à la hauteur de la
boulangerie Gindraux-Dubois, voulut
probablement dépasser un motocy-
cliste croisant au même instant l'au-
to-transport de la Béroche. Perdant
tout contrôle, il tomba , renversant
dans sa chute la motocyclette. On
ne déplore heureusement que quel-
ques dégâts matériels.

LE LANDERON
l<a foire

(c) Bien que le gros bétail fît dé-
faut, on constatait déjà un peu plus
d'animation que lors de la foire de
juin. La confiance renaît pt l'on peut
espérer que, dès le mois prochain ,
une fois la carence de huit mois
écoulée pour le bétail qui a été at-
teint de la fièvre aphteuse, les foi-
res retrouveront leur importance.
Cent quatre-vingt-seize porcs ont été
dénombrés lundi et les prix avaient
une tendance à la hausse, compara-
tivement à la foire précédente.

Derniers échos des réceptions
des tireurs et gymnastes

dans nos villages neuchâtelois
A Roçhefort

(c) La société de tir « Aux armes de
guerre » de Roçhefort a pris part au Tir
fédéral de Lucerne, où eUe a obtenu une
couronne de laurier or, en 3me catégorie ,
avec la moyenne de 49,112.

Sur 19 participants, dont 8 Juniors,
5 tireurs ont reçu la distinction indivi-
duelle au concours de sections. Deux ti-
reurs ont obtenu pareille distinction à
la cible « Lucerne ».

Ces brillants succès ont été dignement
fêtés par notre population et nos auto-
rités. Au retour d'une délégation qui s'é-
tait rendue à Lucerne pour assister au
dernier acte du Tir fédéral , la distribu-
tion des prix , un cortège de tireurs aux-
quels s'étaient Joints de nombreux ci-
toyens, parcourut, tambour battant, les
rues du village.

Une réception suivit à l'Hôtel de com-
mune, où un vin d'honneur fut offert
par le Conseil communal. Ce fut là une
véritable manifestation populaire, em-
preinte autant de patriotisme que de cor-
dialité, qui se déroula sous la présidence
de M. Louis Jaquet, député.

Le représentant du ConseU communal
prononça une vibrante allocution et fé-
licita chaleureusement les tireurs ; après
un chœur exécuté par « L'Echo de Chas-
sagne », un vieil ami de la société, M.
Louis Perrelet , prit la parole à son tour,
tant pour complimenter les lauréats que
pour affirmer sa foi en notre armée et
en nos hautes autorités.

Le président de la société, M. Marcel
Béguin, remercia la population et les
organisateurs de cette belle manifesta-
tion ; ceUe-cl se termina par des chants
patriotiques et les plus beaux chœurs du
répertoire de « L'Echo de Chassagne ».

Aux Ponts-de-Martel
(c) La réception des couronnes obtenues
par nos tireurs à Lucerne et par nos
gymnastes à Fleurier a eu lieu lundi soir.
Un cortège form s des bannières commu-
nale et des sociétés locales, des gym-
nastes en tenue entourant leur bannière
couronnée, de la fanfare « Sainte-Cécile »,
des tireurs ayant participé au tir de Lu-
cerne, parcourut les principales rues du
village.

Sur la place du Marché, les félici-
tations méritées par nos deux sociétés
furent adressées par M. John Perret, fils.
En effet, nos gymnastes, malgré leur
petit nombre, ont remporté une cou-
ronne de lauriers Ire classe avec 139
points et nos tireurs une couronne de
lauriers argent avec 47,760 points. M.
Hermann Peutz, au nom de la société
de tir , prononça un discours fort apprécié
et de brûlante actualité. La manifestation
se termina par l'« Hymne au pays » de

Barblan, Joué par la fanfare. Une soirée
très réussie groupa les sociétés couron-
nées, les délégations et la fanfare, au
local des « Amis du tir ».

A Estavayer
(c) La société de tir d'Estavayer est reve-
nue de Lucerne chargée de lauriers. Elle
se classe 21 me ; aussi la réception fut-elle
enthousiaste. Un cortège défila en ville, con-
duit par la «Persévérance», cortège auquel
participaient toutes les sociétés locales.
Une amicale soirée réunit couronnés et
amis au local de l'hôtel de ville. A la
manifestation se Joignirent les gymnastes
d'Estavayer venus célébrer les brillants ré-
sultats obtenus lors de la dernière fête
cantonale.

A Boudry
(c) La réception des tireurs qui ont par-
ticipé au Tir fédéral, de Lucerne a eu lieu
dimanche. Reçus par la fanfare qui venait
d'inaugurer sa bannière et par les
sociétés locales , les tireurs se ren-
dirent en cortège devant l'hôtel de
ville où ils furent l'objet d'une chaleu-
reuse réception . M. C'ourvoisier parla au
nom des sociétés locales et des autorités
en termes très flatteurs et donna le
résultat obtenu par les Mousquetaires à
Lucerne qui occupent le 133me rang sur
623 sections en Sme catégorie. Il releva
quelques succès Individuels, en particulier
celui de notre Jeune champion André
Balllod. premier à la cible « Helvetia »
avec 969 points, représentant une moyen-
ne extraordinaire de 97 points.

A Fontainemelon
(c) Notre section de gymnastique est
rentrée dimanche soir de la fête canto-
nale de Fleurier, où elle a remporté un
splendide succès, puisqu'elle totalise le
plus grand nombre de points obtenus
au cours des deux Journées, soit 145,3
sur un maximum possible de 150. La ré-
ception par les autorités communales, les
sociétés locales et la population, si elle
ne fut pas aussi démonstrative qu'à l'or-
dinaire par suite des vacances horlo-
gères et de deuils, n'en demeura pas
moins enthousiaste et cordiale.

M. M. Mlllioud , instituteur, prononça
quelques paroles de félicitations pour le
bel effort fourni par tous, et spéciale-
ment par le Jeune moniteur, M. Jules
Allemann, dont la compétence s'affirme
toujours plus, puis 11 releva le rôlo utile
de la gymnastique dans la formation phy-
sique et morale du citoyen.

M. William Joss remercia, au nom de
la société, et donna quelques renseigne-
ments sur les concours affrontés. Et c'est
dans le local des gymnastes que se ter-
mina cette fête cantonale qui marquera
certainement dans les ann- ies de la
section.

| VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

L'assemblée générale
des actionnaires du R.V.T.

(c) L'assemblée générale des actionnaires
du R.V.T. a eu lieu mardi après-midi, au
siège de l'exploitation, à Fleurier. Les
vingt-deux actionnaires présents adoptè-
rent d'abord le procès-verbal de l'assem-
blée extraordinaire du 10 mal , puis en-
tendirent la lecture du 56me rapport du
conseil d'administration, duquel nous ex-
trayons ce qui suit :

« En ce qui concerne la marche de la
compagnie, la stabilisation du trafic cons-
tatée en 1937 ne s'est malheureusement
pas maintenue au cours de 1938. H faut
enregistrer, au contraire, une notable ag-
gravation de la situation. C'est pourquoi
l'administration et la direction de la com-
pagnie ont étudié avec Intérêt le projet
de la commission des chemins de fer ré-
gionaux, Instituée par la Société neuchâ-
teloise d'utilité publique, projet tendant
à la concentration des chemins de fer
privés du canton, ainsi qu 'à leur réorga-
nisation financière et technique, princi-
palement au moyen d'un fonds alimenté
par une partie des bénéfices de la Loterie
de la Suisse romande. Le conseil d'admi-
nistration a pris la décision de principe
d'accepter le projet qui lui a été soumis
tout en réservant les droits des créanciers
et actionnaires de la compagnie, ainsi
que les Intérêts du Val-de-Travers.

Demande d'aide à la Confédération
»La situation financière ne permet

plus le service des charges des emprunts
et oblige à augmenter le solde passif du
compte de profits et pertes, lequel s'élève
à 439,533 fr . 10. L'augmentation de ce
solde ne provient pas uniquement du ré-
sultat financier de l'exercice 1938. H com-
prend une somme de 31,961 fr. 93, repré-
sentant la moins-value de l'inventaire des
approvisionnements en matériaux et piè-
ces de réserve, qui s'est révélée lors de
l'examen de la gestion de feu- le direc-
teur. La trésorerie de. la compagnie étant
toujours extrêmement réduite et cette si-
tuation pouvant devenir très grave si le
trafic ne s'améliore pas, le conseil d'admi-
nistration a décidé de demander à nou-
veau à la Confédération des secours fi-
nanciers sur la base d'un arrêté insti-
tuant une aide en faveur ' des entreprises
privées de chemins de fer et de naviga-
tion dont l'exploitation est compromise
par la crise. »

La gestion
de l'ex-directeur Piétra

Quant à la gestion de l'ancien direc-
teur Piétra , le rapport précise que l'en-
quête pénale et l'expertise suivent leur
cours. Dès que ce sera possible, une nou-
velle assemblée générale des actionnaires
sera convoquée en vue de l'examen défi-
nitif de ce cas.

Ce rapport est adopté a 1 unanimité, de
même que les comptes dont 11 est donné
lecture, puis on passe aux nominations
statutaires. MM. Philippe Chable, Edouard
Dornler, Georges Cottier et Maurice Du-
bied sont réélus membres du conseil d'ad-
ministration, et MM. Jules Niqullle et
Paul Mayer, expert-comptable à la Chaux-
de-Fonds, seront désormais les nouveaux
vérificateurs de comptes.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Adieux de missionnaires
(c) Le culte de dimanche dernier, k la
chapelle indépendante, revêtait un carac-
tère particulier.

M. et Mme J.-P. Burger-Robert , à- la
veille d'un troisième départ pour la mis-
sion du Zambèze, prenaient congé de
leur paroisse.

Au cours d'une prédication de circons-
tance le pasteur Robert-Tissot adressa aux
missionnaires partant les vœux et l'affec-
tion de toute l'Eglise, non sans émotion,
puisque Mme Burger dit une fois de plus
« au revoir » à ses parents et à la cure
de Dombresson.

Après un beau cantique exécuté par le
Chœur mixte, M. J.-P. Burger monta en
chaire à son tour, pour exprimer ses sen-
timents de reconnaissance et de Joie, de
pouvoir reprendre le chemin de l'Afrique'
où la tâche se fait si urgente.

Au nom du conseil d'Eglise, son prési-
dent , M. Samuel Fallet, adressa encore
au couple missionnaire une cordiale allo-
cution en leur remettant un modeste té-
moignage d'affection.

Puis ce fut, à l'Issue du service, le mo-
ment toujours émouvant où l'on serre
une dernière fols la main de ceux que
l'on accompagnera de vœux affectueux.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

A-t -on découvert l'assassin
dn Bois du Couvent ?

Le bruit court avec persistance
dans le public que l'assassin de la
jeune fille dont le corps était dé-
couvert, on s'en souvient, au Bois
du Couvent, le lundi 22 mai , aurait
été identifié. Des personnes bien
renseignées prétendent même qu'il
s'agirait d'un vannier , déjà plusieurs
fois condamné, et bien connu dans
la région.

D'autre part, l'enquête menée par
la Sûreté chaux-de-fonnière aurait
également permis d'identifier le ca-
davre de l'inconnue, qui serait d'o-
rigine française, de Besançon , pré-
tend-on.

Ces divers bruits ne sont ni con-
firmés, ni infirmés par les autori-
tés compétentes.

LES PONTS-DE-MARTEL
Une bonne prise

(c) Mardi matin , M. Paul Barrât a
eu la bonne fortune de capturer un
putois qui avait à son actif plu-
sieurs méfaits. Il s'était emparé de
22 poussins dans un poulailler du
haut du village et d'une couvée de
canards au Voisinage.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

13. Jean-Luc-OUvler, à Florlan-Emile
Duport et à Irène-Bertha née Spuhler, à
Neuchâtel.

14. Bernard-Louis, à Max-John Rebetez
et à Nelly-Blanche née Apothéloz, à Neu-
châtel.

14. Chrlstiane-Louise, à Paul-Frédéric
Haemmerli et à Marie-Elisabeth née Ben-
guerel-dlt-Perroud, à Neuchâtel.

14. Claude-André, à Paul-Antoine
Schweingruber et à Hélène née Bâchtlger,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

15. Joceline-Lydia , à Robert-Louis Dân-
geli et à Lydia née Fluck, aux Ponts-de-
Martel.

15. Monique-Rosette , à Walter-Paul
Schaller et à Yvonne née Musy, à Marin.

16. Claire-Elisabeth , à Gaston-Fernand
de Reynier et à Hélène-Julie née Hunter,
à Alger.

16. Francis-Jean, à Jean-Albert Hegel-
bach et à Antoinette-Nelly née Richard,
à Neuchâtel.

16. Michel-Marcel , à Marcel-Maurice Ja-
quemet et à Rose-Alice née Jornod, aux
Verrières.

17. Roger-Charles, à Robert-Samuel
Perrenoud et à Louisa-Allce née Boos, à
la Sagne.

17. Ghislaine-Bluette , à Beda Uebelhart
et à Ida née Elchenberger, à Colombier.

17. Raymond-Julien, à Marc-Julien Col-
lomb et à Reine-Berthe née Galland, à
Neuchâtel.

18. Jacqueline, à Jean Borel et à Alice-
Marie née Perrenoud, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
13. Henri-Edouard Glrardln et Louise

Hofmann, tous deux à Neuchâtel.
13. Ernest-Louis Delacombaz, à Neuchâ-

tel, et Louise-Emilie Ballaman, à Lau-
sanne.

17. Henri-Louis Rod et Berthe-Jeanne
Pointet , tous deux à Neuchâtel.

17. Henri-Edmond Junod et Rasa Ghl-
forzl, tous deux à Bâle.

18. Femand-Walter Kyburz et Marla-
Rosa Alllmann, tous deux à Courfaivre.
- 18. Fritz-Emile-Edouard Galland et Hé-
lène-Loulsa Décosterd , tous deux à Bou-
dry.

18. Jacques-Albert Haag, à Thoune, et
Marie-Régine Cortellezzl , à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
14. Charles-Georges Rumley et Marthe-

Amélie Clemmer, tous deux à Neuchâtel.
14. Franz-Martln-Israel Stern, à Neu-

châtel, et Dora Tschenlo, à Istamboul.
15. Roger-Fritz Wannenmacher, à Neu-

châtel, et Hélène-Juliette Procureur , à Pe-
seux.

15. Otto-Max Weisser, à Otelfingen, et
Georgette-Lucie Worpe, à Neuchâtel.

15. Paul-Ernest Schoch, à Neuchâtel, et
Paulette Giroud, à Lausanne.

15. Henri-Alphonse Marguet et Hélène-
Suzanne Vogel , tous deux à Neuchâtel.

18. Robert-Eugène Jaques, et Alice-Hé-
lène Gygax, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
. 12. Louis-Auguste Bourquin , fils de
Louis-Auguste, né le 19 novembre 1921,
domicilié à Neuchâtel.

13. Claude-André Fasana, fils de Paul-
Frédéric, né le 6 septembre 1935, domi-
cilié à Hauterive.

13. Carlos Widmann, fils de Charies-
Frédéric-Willy, né le 24 Juillet 1929, do-
micilié à Neuchâtel.

14. Marie Romang née Hlrt, épouse de
Charles-Albert, née le 7 novembre 1870,
domiciliée à Neuchâtel.

14. Ernest-Henri Jehlé, époux de Rose-
Loulsa née Breguet, né le 9 août 1867, do-
micilié à Neuchâtel.

15. Antonietta Cavadlnl née Bernasconl ,
épouse de Cherubino, née le 14 octobre
1882, domiciliée à Balerna.

15. Emile-André Frank, époux de Jean-
ne-Louise née Henchoz, né le 28 décembre
1895, domicilié à Neuchâtel.

acs u. r, r., au 18 juillet , à 6 h. 40
* __

S S Observations .. „
|| UbSX ŵ» SE * TEMPS ET VENT

———— •__ _
280 Bàle .... 4. 14 Tr. b. tps Calme
543 Berne .... -f 13 » ,
587 Coire h 13 Nuageux »

1543 Davos .... 4- 8 Couvert »
632 Fribourg .. + 12 Tr. b. tps >394 Genève .. -j- 12 » >
475 Claris + u Qq. nuag ,

1109 Gôschenen -f 12 Nuageux »
450 Lausanne X 15 Pr. b. tps »
208 Locarno .. -f 8 » >
566 Interlaken 4- 16 » >
995 Ch.-de-Fds + 19 Qq. nuag. »
276 Lugano .. 4- 17 » »
439 Lucerne .. + 16 Tr. b. tps »
398 Montreux 4- 16 » »
482 Neuchâtel -f 14 » >
505 Ragaz +14 Qq nuag. >
673 St-Gall .. 4- 16 i> >

1856 St-Moritz -- 8 Couvert »
407 Schaffh" 4- 15 Qq. cuag. »

1290 Schuls-Tar. + i o  Nuageux »
537 Sierre .... 4- 15 Tr. b. tps »
662 Thoune .. --13 » »
389 Vevey .... --16 » »

1609 Zermatt .. + 8 Qq. nuag. »
410 Zurich ....+15 * »

Bulletin météorologique

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

On nous écrit:
Une thèse intéressante à beaucoup d'é-

gards vient d'être soutenue avec succès
à la Faculté de théologie de l'Eglise In-
dépendante. Il s'agit d'une étude d'en-
semble sur le mouvement de renaissan-
ce calviniste dans le protestantisme
suisse-romand. L'auteur, M. Paul-T.
Fuhrmann, maître de religion au collège
de Boaz, dans l'Alabama, aux Etats-Unis,
a fait preuve, dans son travail , d'une
étonnante connaissance de tout ce qui
se dit et s'écrit en Europe, dans les mi-
lieux ecclésiastiques et théologiques. S'il
s'est intéressé spécialement aux efforts
des néo-calvlnlstes de notre pays, c'est
d'abord par attachement pour la Suisse ,
patrie d'origine de sa mère ; c'est ensuite
et surtout par sympathie pour ce mou-
vement de pensée. M. Fuhrmann a cher-
ché à formuler ce qu'il appelle le « mes-
sage » des néo-calvlnls-tes en termes ac-
cessibles à ses compatriotes américains.
Il se propose de publier prochainement
son ouvrage aux Etats-Unis sous le titre:
c Essai d'une dogmatique théocentrique ».

La thèse de M. Fuhrmann, rédigée en
anglais, a été examinée pax les profes-
seurs A. Aubert et P. Jaccard . La soute-
nance a donné Ueu à une intéressante
discussion . Après avoir exposé son sujet,
en français, pendant trois quarts d'heure,
le candidat a répondu avec beaucoup de
finesse aux questions et objections des
examinateurs. En remettant à M. Fuhr-
mann — qui a déjà conquis tous ses
grades académiques aux Etats-Unis —
le diplôme de licencié en théologie de
la Faculté Indépendante, le pasteur
Ch.-D. Junod, président de la commis-
sion des études, a souligné dans une
brève aUocution l'Intérêt de cette séance
et l'utilité de tels rapprochements entre
théologiens de différents pays.

A la Guilde des Arts
Causerie sur le peintre Joseph Rossi

On nous écrit:
Mercredi dernier, devant un public re-

cueilli , Mme Joseph Rossi est venu par-
ler de son mari, sa vie, ses aspirations,
son œuvre. Né le 29 Janvier 1892 à Delé-
mont, Joseph Rossi a pris ses premières
leçons de dessin à Neuchâtel et Genève
Buvec MM. Blailé et de BeaUmont. Il s'est
ensuite rendu à Paris où 11 a suivi les
cours de l'Ecole des Beaux-Arts.

C'est cependant seul, dans le Valais d'a-
bord, puis dans la morne banlieue pari-
sienne, à Villeparlsis, que Joseph Rossi a
trouvé son expression particulière, les
sources de son beau talent.

Communion avec les humbles, gueux,
types des faubourgs et ouvriers des
champs, lourds chevaux de peine, aux
pattes alourdies de poils, Joseph Rossi a
Illustré une sorte de chanson triste. Le
dépouillement, le recueillement de son
art avaient d'abord effrayé la critique,
avant de conquérir les suffrages des ama-
teurs éclairés. Puis ce fut la consécration
de la Nationale, des acquisitions de l'Etat.

En mal 1930, Joseph Rossi, en se por-
tant au secours de sa femme, en danger
de noyade, trouva une mort accidentelle.

Les beaux dessins de Jeunesse, deux
huiles et un pastel , exposés par Mme
Rossi ont illustré son pieux exposé. Ces
oeuvres et cette causerie, sensible et cou-
rageuse, laisseront un durable souvenir
k ceux qui ont eu le privilège d'en avoir
la primeur.

A la Faculté indépendante
de théologie

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
F. B., 2 fr. ; C. D., 1 fr. ; M. M. 3 fr.;

M. D. P., 4 fr. — Total à ce jour :
45.-1 francs.

Monsieur et Madame
JEAN BOREL-PERRENOUD ont la
Joie d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la naissance de leur fille

Jacqueline
Neuchâtel, avenue de la Gare 4

Le 18 Juillet 1939


