
Nos pontonniers militaires à l'œuvre

voici le pont qui vient d'être terminé sur le Rhône, après nn travail de
dix jours et nuits par les pontonniers dn bataillon 1 au chantier de

la future usine électrique de Verbois, près de Genève.
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Tleuchâtel
A L'EXPOSITION DE ZURICH

LA PLACE DE NOTRE CANTON
DANS LA MANIFESTATION

NATIONALE DES BORDS DE LA LIMMAT
L'Exposition de Zurich bat son

plein. Sociétés, écoles, y ont conduit
en foule leurs membres ou leurs
élèves et les visiteurs individuels ne
sont pas moins nombreux. On a sou-
ligné déjà avec raison les mérites
de cette grande entreprise, part icu-
lièrement la façon originale dont
elle a su représenter et animer des
suj ets difficiles ou rébarbatifs.

Il est impossible de donner en
quelques articles de journaux une
idée même sommaire de l'Exposi-
tion de Zurich et nous croyons
d'ailleurs que ce n'est pas ce que
le lecteur attend du journaliste. En
parcourant pavillons, halles et gale-
ries, nous cherchions à y découvrir
la place du canton de Neuchâtel et
nous nous demandions quel souve-
nir conserveront de notre petit pays
les millions de visiteurs qui fran-
chissent les enceintes d'Enge et du
Zurichhonn. C'est à cette question
que nous voudrions chercher ici à
répondre, en ajoutant qu'au cours
de notre double visite, nous ne pré-
tendons pas avoir tout vu et que
nous réparerons volontiers les la-
cunes que l'on voudra bien nous si-
gnaler _

* *
A tout seigneur, tout honneur :

saluons d'abord et rapidement le co-
quet pavillon neuchâtelois qui s'élè-
ve discrètement dans les arbres du
parc de la rive droite qui abrite une
moitié de l'exposition . Ce pavillon
répond absolument à sa destination;
on le doit à un groupe de Neuchâ-
telois qui s'est lancé dans cette en-
treprise relativement hasardeuse,
sans aucune subvention de l'Etat,
alors que les pavillons d'autres can-
tons bénéficiaient d'appuis impor-
tants. Bien dirigé, bien mené, « no-
tre » pavillon a cependant vite con-
quis une réputation largement mé-
ritée et nous ne pouvons que sou-
haiter à ses courageux initiateurs
d'être récompensés comme il se
doit. C'est grâce à eux en effet que
Neuchâtel a son pavillon à Zurich.

Dans un autre ordre d'idées, il
convient de signaler la belle par-
ticipation de l'horlogerie. Certes, le
caractère « thémati que * de l'Expo-
sition ne permet pas de mettre par-
ticulièrement en vedette les produits
•neuchâtelois. On n'en reste pas
moins fier de voir se succéder les
vitrines des meilleurs fabricants de
notre pays , qui ne cessent d'allier
une technique de réputation sécu-
laire au bon goût , à l'élégance la
plus raffinée.

* *
Ceci dit , venons-en à la partie

qui constitue à la fois l'introduction
et la base de l'exposition , celle où
l'on a cherché à donner une image
synthétique de la Suisse. Elle s'in-
titule « La nation et le peuple »,
mais un fédéraliste l'eût volontiers
appelée « La Confédération et les
cantons *. Dans un premier couloir,
on a à sa gauche de beaux agran-
dissements photograp hi ques de pay-
sages suisses. Une seule vue du can-
ton de Neuchâtel et en somme pas
spécifiquement neuchâteloise : les
bassins du Doubs.

Du côté droit , se trouvent des
sortes de vitrines consacrées, cer-
taines d' entre elles " au moins , à des
régions déterminées. Le fond est oc-
cupé par des séries de photos dé-

filant sur un ruban continu. Par
terre, on. a déposé des objets typi-
ques des métiers ou du folklore de
la région». Clest..ainsi que l'on se
fait une "idée ' asser complète du
vignoble vaudois, du Jura bernois,
etc. Mais de Neuchâtel, rien. Il y
a, il est vrai, mélangée à quantité
d'autres vues et sans qu'on sache
trop ce qu'elle fait là, une repro-
duction de la porte de l'hôte, de
Longueville de Neuchâtel, pourvue
d'une enseigne en allemand!

La galerie consacrée aux person-
nalités d'autrefois qui ont honoré
leur pays est plus réconfortante
pour les Neuchâtelois et tend à leur
rappeler un passé dont ils peuvent
se réclamer avec fierté. La place
qui a été faite à Jacques-Louis de
Pourtalès, à Emer de Vattel, à
Alexandre Calame, à Numa Droz et
à Alice de Chambrier sera, en ef-
fet, considérée par chacun comme
des plus justifiées.

Dans une salle où sont examinées
des questions politiques, Neuchâtel
a été choisi comme exemple d'or-
ganisation cantonale. On relève la
chose avec plaisir ici, encore que
l'on se demande pourquoi la Cour
de cassation civile est représentée
dans un des tableaux comme une
instance de surveillance des offi-
ces de poursuites.

(A suivre) M. W.

(1) Pour des raisons que tout le monde
comprendra, nous devons nous limiter à
ce qui touche l'ensemble du canton et
renoncer aux stands et expositions de
caractère purement commercial.

Le comte Ciano
est rentré à Rome

ROME, 19 (D.N.B.). — Le comte
Ciano, ministre italien des affaires
étrangères, est arrivé mercredi ma-
tin , à bord du croiseur t Eugenio d_
Savoia » dans le port d'e Gaète. II a
immédiatement poursuivi son voya-
ge par la voie des airs en compagnie
de l'amiral Cavagnari, secrétaire
d'Etat au ministère de la marine, qui
était venu à sa rencontre.

A son arrivée à l'aérodrome d'Os-
tie, le comte Ciano a été reçu par
le ministre Starace, secrétaire du par-
ti fasciste, M. Alfieri , ministre de
l'instruction publique, de nombreu-
ses personnalités de l'Etat, du parti
et de la défense nat' onale, ainsi que
le chargé d'affaires d'Allemagne à
Rome, le ministre de Hongrie et le
chargé d'affaires d'Espagne.

Le ministre italien des affaires
étrangères, vivement acclamé, s'est
ensuite rendu par la route à Rome,
où il fut immédiatement reçu au pa-
lais de Venise par M. Mussolini.

Lire aujourd'hui
EN PAGE k :

Difficile étape au Tour de
France cycliste

EN PAGE 6 :
D- tente des rapports italo-
suisses

La situation dans l'affaire
de Dantzig demeurait hier

des plus troubles
Les bruits dont la presse britannique

se fait l'écho
Deux ports roumains

à disposition de la Pologne ?
LONDRES, 19. — Le « Daily Ex-

press * croit savoir que 'la Rouma-
nie serait disposée à mettre deux
ports à la disposition de la Polo-
gne, en cas de guerre, dans l'éven-
tualité où Gdynia serait bloqué.

Tracts antiallemands
à Dantzig

LONDRES, 19. — On mande de
Dantzig au « Daily Express * qu'un
imprimé, intitulé : « Nous voulons
rester une ville libre * a été diffusé.
Cet écrit a été imprimé à Dantzig
même et la police n'est pas encore
parvenue à le faire disparaître com-
plètement.

La ville libre,
zone démilitarisée

de la Grande-Allemagne ?
LONDRES, 19. — Le « Daily Ex-

press > déclare que M. Hitler serait
disposé à proposer à la Pologne de
faire de Dantzig une zone démilita-
risée du Reich. Le chancelier ferait
prochainement directement une of-
fre dans ce sens à la Pologne, car il
ne veut pas l'immixtion d'autres
puissances dans cette affaire.

Importantes déclarations
du maréchal Rydz-Smigly
LONDRES, 19. — Le maréchal

Rydz-Smigly a déclaré à l'envoyé du
« News Chronicle * que la Pologne
était décidée à lutter, même si elle
devait lutter seule.

« Mais d'abord toutes les méthodes
pacifiques doivent être tentées pour
régler le problème de Dantzig. Dans
le cas où elles échoueraient et où
Dantzig serait occupée, alors la Po-
logne combrattrait. Dantzig est ab-
solument indispensable à la vie éco-
nomique polonaise. Toute la nation
polonaise est consciente qu'il y va
de son indépendance et c'est pour-
quoi elle se tient résolue derrière
son gouvernement. *
Le commissaire de Varsovie
à Dantzig proteste contre le

licenciement de nombreux
ouvriers polonais

VARSOVIE, 19 (Havas). — Le
commissariat général de Pologne à
Dantzig a remis, mercredi, au Sénat
de la ville libre une lettre d'ans la-

quelle il proteste contre les nom-
breux licenciements injustifiés d'ou-
vriers polonais employés dans les
chantiers navals de Dantzig, et con-
tre l'atteinte au droit de la Pologne
au contrôle douanier à la frontière
de la Prusse orientale, étant donné
les entraves incessantes que rencon-
trent les inspecteurs des douanes
polonais dans l'exercice de leurs
fonctions.

Vingt ressortissants
dantzigois arrêtés

pour haute trahison
DANTZIG, 19 (D.N.B.). — Vingt

ressortissants dantzicois, qui appar-
tenaient autrefois à des organisa-
tions de gauche, ont été arrêtés pour
haute trahison. Ils avaient enfreint
la loi sur les matières explosives. Les
inculpés étaient en rapport avec des
organisations hostiles de l'étranger.
I>a police auxiliaire portée

de 3000 à 4000 hommes
DANTZIG, 19. — On annonce de

source officieuse : Les forces auxi-
liaires de police de Dantzig ont été
portées de 3000 à 4000 hommes pour
assurer la sécurité de Dantzig con-
tre les incidents renouvelés perpé-
trés à la frontière polonaise et con-
tre les menaces de l'armée polonaise.

Les entretiens du
général Ironside à Varsovie

VARSOVIE, 19 (D.N.B.). — Pen-
dant toute la journée de mercredi,
le général Ironside a eu des entre-
tiens à Pétat-major général et à l'ins-
pection générale de l'armée. Les en-
tretiens ont été interrompus à midi
par la réception offerte par le pré-
sident de l'Etat.

Peu avant , le président de la ré-
publique avait eu des entretiens avec
M. Sladkowski, président du conseil,
et M. Kwlatkowski, vice-président.
Il a ensuite donné un déjeuner
auquel ont assisté le maréchal Rydz-
Smigly, M. Beck, ministre des affaires
étrangères, M. Kasprzycki, ministre
de la guerre, M. Stachiewicz, chef
de l'état-major général et un repré-
sentant du ministère des affaires
étrangères.

Semeurs de panique en Grande-Bretagne
LA POLITIQUE

. On sait que Neuchâtel a reçu hier
officiellement un premier contingent
d'étudiants anglais venus passer
guelques jours dans notre ville ainsi
que, selon une heureuse coutume,
cela se prati que chaque année. Ce
que Ton sait moins, c'est que ces
étudiants ont failli ne pas venir.
Quarante-huit heures avant leur ar-
rivée, les organisateurs de l'o f f i c e
neuchâtelois du tourisme n'étaient
p as sûrs de pouvoir accueillir les
jeunes insulaires. La raison : elle in-
combe à l'état d' esprit qui règne
ces jours outre-Manche , où l'on s'at-
tend au p ire.

Il est certain que ta Grande-Bre-
tagne qui, de longues années durant,
a été engourdie, subit présentement
un rude réveil. Et , comme il arrive
souvent en l'occurrence, l'inquiétude
s'accentue outre mesure. Il g faut
toute la calme énerg ie et le bon sens
de M. Chamberlain pour empêcher

La reine-mère Mary a passé une inspection des nouveaux conscrits anglais

la panique de gagner les esprits.
De plus, les obstacles rencontrés

par l 'Angleterre à son œuvre paci-
ficatrice sont encore là pour aug-
menter le désarroi. Les nouvelles
parvenues de Moscou , où les négo-
ciations anglo-russes subissent les
durs assauts de la mauvaise volonté
soviéti que, énervent l'opinion pu-
blique. Hier, à la Chambre des com-
munes, le premier ministre a dû le
confesser : « Nous sommes encore
loin d'un accord *, a-t-il dit. Peut-
être est-ce là surtout l'éclatante dé-
monstration que le gouvernement de
Londres n'aurait jamais dû s'enga-
ger sur cette voie dangereuse.
. De Tokio, les dépêches ne sont

pas meilleures. Là aussi, les pour-
parle rs sont au point mort. C'est
que les p oints de vue sont irréduc-
tibles. L Ang leterre veut absolument
n'envisager le règlement de l' a f fa i re
de Tientsin que sur le plan local.

Le Japon reste convaincu que l'in-
cident ne constitue qu'un des as-
pects d' un problème beaucoup plus
général : celui même de l'attitude
anglais e en Extrême-Orient , favora-
ble à la cause chinoise. Le gouver-
nement de Londres ne peut certes
pas céder à une pression nipponne
pour lui faire modifier sa politi que
générale. Mais le Japon n'est pas
décidé à reculer non plus. De toute
manière, aucune solution ne peut
ainsi s'entrevoir.

La nervosité anglaise transparait
également dans les campagnes de
presse concernant la question de
Dantzig. Dans l' espace de deux
jours , les journaux britanniques ont
rivalisé à l'envi pour donner des
nouvelles de forme sensationnelle
annonçan t un règlement par com-
promis de l'objet litig ieux. Là ce
sont les milieux polonais autant gue
les milieux allemands qui ont dû
opposer un démenti à de telles in-
formations. Ces campagnes , au reste ,
présentent un danger réel : elles
peuvent faire supposer aux diri-
geants berlinois que l'Ang leterre
n'est pas aussi disposée à « mar-
cher pour la ville libre * que son
gouvernement veut bien l'assurer.

Or on sait que M. Chamberlain
et ses collaborateurs sont résolus
fermement , au contraire , a tenir les
engagements qu'ils ont pris vis-à-vis
de la Pologn e ; la présence à Var-
sovie du général Ironside en est la
meilleure preuve.

Aux heures graves , l'Angleterre
connaît ainsi ses semeurs de pani-
que , et c'est infiniment regrettable.
Le fait  rassurant est toutefois que
le gouvernement britanni que , pour
sa part , n'a pas perdu la tête. Son
mot d'ordre reste comme celui de la
France : armer et attendre dans le
calme, avec le sentiment que le
spectacle des forces pacifi ques et
réfléchies f in i ra  par cn imposer à
ceux qui entendent fomenter le
désordre. Il n'est d' ailleurs pas d'au-
tre mot d'ordre tmssible nu moment
présent.

Les éclaireurs suisses en Ecosse

Dimanche soir, les éclaireurs suisses sont partis de Bâle pour parti-
ciper au troisième camp routier international an château de Monzie,
près de Crieff (Ecosse) ; cette délégation, comprenant nne centaine de
participants, s'est rendue d'abord à Londres. Voici l'arrivée à la gare

Victoria.
-_% _̂3_2S__2^̂

Dramatique situation

LIEGE, 20 (Havas). — Le câble
reliant la centrale au transformateur
électrique du charbonnage de Lim-
bourg-Meuse a été détruit- par un
incendie sur toute sa longueur, soit
1500 mètres.

Le charbonnage est situé à Eysden
(Sainte-Barbe), à 40 km. de Liège.

Faute d'électricité, toutes les ma-
chines, spécialement celles envoyant
l'air, sont arrêtées.

Le charbonnage manquant ainsi
d'énergie électrique, 1200 ouvriers
sont immobilisés au fond. Aux der-
nières nouvelles, l'air commencerait
à manquer au fond. Les ouvriers
sont groupés au bas des puits et la
direction essaie de leur faire parve-
nir des boissons.

On ne possède encore aucune au-
tre nouvelle sur la catastrophe.

Mille deux cents
ouvriers au f ond
d'un charbonnage

p rès de Liège
Pourra-t-on les sauver ?

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le procès de l'or espagnol touche
à sa fin. Sauf coup de théâtre impré-
visible, la procédure sera terminée
la semaine prochaine et le précieux
métal (1 milliard et demi de francs
français) restitué au gouvernement
de Burgos.

La discussion, interminable, était
au surplus ridicule car, du fait même
des accords Bérard-Jordana et de la
reconnaissance de Franco, la qualité
de légitime propriétaire ne pouvait
en aucune façon être contestée à la
nouvelle Banque d'Espagne, héritière
des biens de l'ex-Banque d'Espagne
à Madrid. L'opposition formulée par
l'ancien gouvernement républicain
et par un groupe fantôme de créan-
ciers français, a donc été déclarée
irrecevable par le substitut du pro-
cureur.

La cause est entendue et la Court
dans le jugement qu'elle prononcera
à huitaine, ne pourra que se ranger
aux avis du magistrat.

L'or une fois restitué, la mission
du maréchal Pétain se trouvera gran-
dement facilitée. Il lui sera désor-
mais plus commode de se consacrer
à l'ultime problème qui reste à ré-
soudre : celui des réfugiés espagnols
qui sont encore 250,000 sur le sol
français.

L'or espagnol
ua être rendu

outre - Pyrénées

M. Roosevelt propose
une conférence

à la Maison-Blanche

Le problème des réfugiés

LONDRES, 20 (Havas). — Le com-
muniqué officiel publié à l'issue de
la réunion de mercredi du comité
intergouvernemental des réfugiés
annonce :

1. Que M. Roosevelt avait invité le
président et les vice-présidents du
comité, à savoir, les représentants
d'Angleterre, des Etats-Unis, de
France, du Brésil et d'Argentine,
à participer à une conférence à la
Maison-Blanche dans la première se-
maine de septembre, pour discuter
le problème des réfugiés.

2. Que le président du comité a
proposé qu'on se départisse du prin-
cipe observé jusqu 'ici, selon lequel
aucun gouvernement ne devait don-
ner une assistance directe aux réfu-
giés.

Les représentants des Etats-Unis, de
France, du Brésil et de la République
dominicaine ont rappelé que la pro-
position comportant une revision de
la politique suivie jusqu 'ici , ils de-
vaient en référer à leur gouverne-
ment.

NEW-YORK, 19 (D.N.B.). — Un
incendie ravage depuis une semaine
le parc national de Yellow-Ston et
a déjà anéanti des surfaces considé-
rables. Il s'agi t de l'incendie de forêt
le plus considérable qui ait sévi aux
Etats-Unis depuis huit ans.

La chaleur persistante et un vent
violent déjouent toutes les tentatives
d'extinction faites jus qu'ici.

Depuis une semaine,
un incendié ravage

un parc national
aux Etats-Unis

ABONNEMENTS
ion 6 moi * 3moi * /mois

Suisse, franco domicile , . 17.— 8.50 4.25 1.50
Etranger . . .. . . .  38.— 19.50 10.— 3.80
Prix réduit ponr certains pays, te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacance» 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c.—
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14c.

Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, minimum 8.30.Réclames 60 c, minimum 7.80.



Saint - Biaise
A louer immédiatement ou

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

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 5 10 63

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

chambres.
Pharmacie de l'Orangerie :

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

chambres dans Immeuble
confortable, conviendrait
pour bureaux.

Crêt-Taconnet : sept cham-
bres.

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

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Grands locaux Industriels.
Garage et caves.

Beaux-Arts 9
A louer tout de suite ou

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

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

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

magasin
A louer pour le 24 décem-

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

Sablons 3
A louer pour le 24 septem-

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

A louer tout de suite ou à
convenir,

L O G E M E N T
de trols chambres et toutes
dépendances. S'adresser Faus-
ses-Brayes 17. 

CENTRE
Trois chambres et cuisine.

S'adresser Epancheurs 0, au
magasin. *î

A louer

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

Faubourg de l'Hôpital
A louer pour le 24

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

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

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

Boine 8
Pour 24 septembre ou plu*

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

24 septembre
1er étage, bel appartement,

cinq pièces, salle de bains,
chauffage général. Situation
et vue magnifiques. S'adres-
ser : Parcs 3, rez-de-chaussée.

LA NIECE
DU CARDINAL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

Grand roman historique

par 28

Georges DELAQUYS

Cette altière et méchante fille est
bien restée ce qu'elle était à Blois,
et chez Madame, la caustique Ton-
nay-Charente en qui revit l'esprit
aigu des Mortemart.

Olympe, qui était au jeu , l'a bien
entendu aussi. Olympe a souffert de
La Vallière. La Vallière souffre de
la Montespan. De qui la Montespan
va-t-elle souffrir ? Peut-être de cette
humble gouvernante qui soigne ses
enfants, la veuve du feu poète
Scarron, mort il y a dix ans d'une
méchanceté renfrée, et que le roi
ne peut supporter !

Olympe s'approche de La Vallière,
s'accoude à côté d'elle, murmure :

— Quelle nuit splendide !
La Vallière approuve poétique-

ment de la tête, sans répondre.
Il est bien ingénieux, ce metteur

en scène des destinées humaines qui
rapproche ce soir, au balcon d'un
des plus beaux palais du monde,

deux femmes dont l'une, enfant,
nettoyait des crotfes de pigeons au
rebord d'une pauvre « casa > de
Rome et dont l'autre, adolescente,
se foulait le pied en faisant le mé-
nage de sa mère, en province, et
que toutes les deux avaient servi
de divertissement au plus puissant
monarque acfuel de la terre !

Olympe dit encore :
— Elle sera décidément toujours

la même carogne, cette peste de
Montespan !

La Vallière ne répond pas davan-
tage.

Elle a seulement un imperceptible
mouvement du visage où Olympe
sent comme une compassion pour
une âme si méchante ; et ses yeux,
ses beaux yeux bleus qui ne savent
qu'adorer et pleurer, luisent brus-
quement plus fort et se noient de
pures larmes qui ne tombent pas.

Olympe ne la hait plus, cette fille
qui souffre, qui endure saintement
les avanies odieuses qu'on lui pro-
digue. Celle qu'elle hait, maintenant,
c'est la « belle > de de Wardes, cette
« mijaurée » de Madame qui revient
d'Angleterre après une mission di-
plomatique couronnée de succès.

Pourquoi la hait-elle ? Parce
qu'elle lui a pris ses deux amants :
Louis XIV d'abord, de Wardes en-
suite, et que, par son inexcusable
bavardage d'oiseau, elle a fait dé-
couvrir toute l'affaire de la lettre

espagnole. Six ans d'exil, à cause
d'elle 1 Six ans sans voir le roi 1

Mais elle revient, la spirituelle, la
vertueuse". Demain, elle sera à
Saint-CIoud , où Monsieur ne s'ap-
prête guère à lui faire bonne mlns
pour ce qu'il lui en veut de cer-
taines affaires. Demain, elle reverra
de Wardes, demain elle aura toute
la cour à ses pieds.

Demain... demain f...
Mais que lui réserve demain 1
Sur cette réflexion, madame lai

surintendante laisse La Vallière à
sa méditation et vient prendre place
à la table du roi, '

— Sire, dit-elle, faites-moi gagner.
J'ai dix mille écus à rembourser à
un brave homme d'évêque qui me
les a prêtés du temps que je courais
les routes pour aller, rejoindre mon
époux en Italie.

— Alors, ma chère comtesse, ne
vous mettez pas à la table de Gram-
mont. Il trichera pour vous les faire
perdre ; et si vous gagnez, il vous
les volera 1

— Venez avec moi, dit de Wardes.
Je vous les fais gagner.

Et comme elle s'asseyait, un la-
quais vint lui porter un message sur
un plateau de vermeil.

Olympe le prit, le lut, sourit, le
mit dans son corsage après l'avoir
baisé du bout des lèvres.

— Un billet doux ? plaisanta son
partenaire.

— Rien de plus doux pour mol
que ce billet.

Le billet, qui était de Sainte-Croix,
disait simplement :

«Le flacon de parfum est parti
pour le Havre. »

— A propos, de Wardes, vous de-
vez être au courant, vous, demanda
la comtesse d'un air fort dégagé.
Cest bien demain que votre belle
revient, n 'est-ce pas ?

— Oui, comtesse. Ma belle, puis-
que belle il y a, pose demain matin
son petit pied de princesse sur le
môle du Havre.

— Vous prenez la banque, com-
tesse ? demanda le roi...

— Je la prends, dit Olympe avec
l'air triomphant de quelqu'un qui
est sûr de vaincre.

Contrairement à ce que pensait
Olympe, Madame ne se rendit pas
d'abord à Saint-CIoud. Elle passa
huit jours à Paris et à Versailles
pour rendre compte au roi de l'heu-
reux succès de sa mission.

On sait que Louis XIV l'avait
chargée d'aller trouver à Londres
le roi d'Angleterre , son frère Char-
les II, restauré depuis 1660, sans
le secours de la France, à cause
des louches et perfides tractations
de Mazari n avec Cromwell. II s'a-
gissait de le détacher de l'alliance
que l'Angleterre avait conclue avec
la Hollande , et qui gêuait beaucoup
le commerce français. Il ne fallut

rien moins que l'insistance et
l'habileté d'un e sœur tendrement
chérie pour décider le monarque
anglais, lequel avait cependant peu
d'obligations à la monarchie fran-
çaise, parente et alliée, qui l'avait
laissé expulser de France, sous le
règne du cardinal, avec sa mère, sa
sœur et ses deux frères, à donner
satisfaction à Louis XIV.

Enfin, grâce à sa charmante am-
bassade, le traité de Douvres fut
heureusement signé le 15 juin , et
le 16, Madame, Henriette d'Angle-
terre, remettait le pied sur le sol
français et rentrait le 17 à Paris,
toute heureuse d'avoir pu mener à
bien cette délicate négociation.

Elle retrouva avec joie son appar-
tement du Louvre, ses familiers, sa
maison, sa petite Marie-Louise dont
on faisait à ce moment-là le por-
trait, Mme de Gourdon, sa dame
d'atours et Mme Desbordes, sa pre-
mière femme de chambre, qui était
allée l'attendre au Havre avec deux
chambrières, dont une était nouvel-
lement entrée en service en rempla-
cement d'une fille tombée brusque-
ment malade quelques jours plus tôt.

Elle fut passer une journée à Ver-
sailles pour rendre compte de sa
mission au roi, qui la i.çut avec
des manifestations extraordi naires
de contentement.

Et le 24 juin, ayant fait une es-
pèce de paix avec Monsieur, elle alla
avec lui à Saint-CIoud pour prendre

quelque repos, et comme il faisait
fort chaud, elle manifesta le désir
de se baigner dans la rivière.

Son médecin Yvelin voulut en
vain l'en dissuader, pour ce qu'elle
lui avait dit en arrivant qu'elle res-
sentait une douleur dans l'estomac
et une autre dans le côté.

Après son bain, elle ne se sentit
pas fort à son aise et demanda
qu'on lui préparât un verre d'eau
de chicorée.

Là-dessus, sa grande amie Mme
de La Fayette la vint rejoindre, car
elles travaillaient ensemble à rédi-
ger des mémoires.

— Voulez-vous vous rafraîchir,
ma bonne amie ? Il fait vraiment
très chaud cet après-midi. J'ai de-
mandé qu'on m'apporte une bois-
son fraîche. Vous en boirez avec
moi.

— Bien volontiers, accepta Mme
de La Fayette.

Madame se sentait lasse ; elle s'al-
longea sur des coussins.

— Asseyez-vous là, près de moi,
La Fayette. Nous bavarderons. J'ai
tant de choses à vous dire.

Et Mme de La Fayette s'étant as-
sise, Madame vint mettre sa tête
sur ses genoux pour se mieux ac-
commoder.

— Je ne sais pas s; j'ai bien fait
de me baigner, dit-elle. Le froid de
l'eau a dû me saisir. Je ne me sens
pas bien et j'ai soif.

(A suivre. 1

.iLu .naitL **************^^^

On cherche

PERSONNE
d'un certain âge pour aider
au ménage et soigner une ma-
lade. Adresser offres écrites à
B. D. 976 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
un Jeune homme connaissant
les chevaux et les travaux de
campagne. — S'adresser k M.
Miévllle, ferme de Châtlllon
sur Bevaix.

La boulangerie Roulet cher-
che Jeune homme actif et
honnête comme

commissionnaire
Famille Suisse romande, ha-

bitant les environs Immédiats
de B&le cherche, k côté de
femme de chambre, une

personne
bien au courant de la cuisine
et des travaux du ménage. —
Demander l'adresse du No 969
au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelières
et débutantes pour buffets O.
P. T., cafés, restaurant* tea-
room, demandées. Offres par
écrit au Bureau Petitjean, rue
Jaquet-Droz 11, la Chaux-de-
Fonds. p 10790 N

MARIAGE
Monsieur catholique, sérieux ,

bon métier, avoir, désire ren-
contrer gentuie demoiselle,
dévouée, bonne ménagère, 20-
32 ans. — Oase transit 456,
Berne. AS 2257 B

Détective
privé

Diplômé de l'E. J.D. Paris
Correspondances dans le

monde entier. Toutes mis-
slons, recherches, filatures,
enquêtes. Discrétion assurée.
Case postale 29585, Neuchâtel.
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AUVERNIER
A louer dès maintenant

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

Belles chambres à deux lits.
Rue de la Treille 7.
Belle chambre, Indépendante,

Faubourg Hôpital 13, 2me. -k,
Une grande chambre meu-

blée, Indépendante, soleil, et
une chambre dépendante. —
Ecluse 44, ler étage. 

Chambre 25 fr . par mols. —
Fbg du Lac 3, 2me, à gauche.

Jolie chambre, tout confort,
soleU. Manège 1, 2me, k gau-
che.

On demande pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
âgée de 20 k 26 ans, pour ai-
der au ménage et servir au
café. Adresser offres écrites k
W. M. 967 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande cuisi-
nière et femme de
chambre expérimen-
tées. Entrée à conve-
nir. Offres : Hôpital
7, Sme étage.

Repasseuse
pour robes, vêtements, etc., se
recommande. Travail k domi-
cile. Demander l'adresser du
No 975 am bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune coiffeuse
capable de travailler seule,
cherche place tout de suite
ou pour date à. convenir. —
Adresser offres écrites _ A. 8.
956 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^^

Sommelière
sachant les deux langues cher-
che place pour tout de suite.
Demander l'adresse du No 964
au bureau de la FeulUe d'avis.

On demande

apprenti coiffeur
Nourri et logé ehes ses pa-
rents. Adresser offres écrites k
D. S. 981 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Ecole privée
de piano

Faubourg do l'Hôpital 17
Cours de piano

harmonium et solfège
durant tout l'été

On cherche pour Jeune fUle,
14 ans, petite

place de vacances
du milieu de septembre au S
octobre en vue de s'exercer 4
parler le français, de préfé-
rence auprès d'enfants. (Peti-
te indemnité serait payée). —
Offres k Mme Lelser-Leiser,
Weingarten, AmmerawU (Ber-
ne).

Quelle
personne dévouée

aimant les enfants prendrait
soin d'un garçonnet de 4 ans?
Pour renseignements, s'adres-
ser a Mme Vve Charles Fros-
sard, Trols-Portes 14, Neuchft-
tel.

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

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

Neubourg 4. — A louer pour
le 24 septembre 1939, logement
fle deux chambres, cuisine et
dépendances. 39 fr. par mols.
S'adresser, dès 18 heures, au
2me étage. +,

Crêt-Taconnet 42
trois pièces et dépendances,
bains. Situation agréable. —
S'adresser au ler, à droite,
sauf le samedi. *,

A louer

appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Rue de l'Oran-
gerie 2, s'adresser k D. Cour-
volsler.

FAUBOURG DE
L'HOPITAL 64

dès le 24 juillet ou date k
convenir,

quatre pièces
confort, ascenseur
Pour visiter, s'adresser au

concierge. Pour traiter, à Louis
GARCIN, architecte, Passage
Max Meuron 2. 
' Pour le 24 septembre ou
époque k convenir,

logement
(le cinq pièces et dépendan-
ces. S'adresser au restaurant
de l'avenue de la Gare I L *,

COLOMBIER
A louer pour le 15 octobre

pu pour date à convenir, ap-
partement de deux chambres
et cuisine, au prix de 35 fr.
par mois. S'adresser Etude 3.-
P. Michaud, avocat et notaire,
Colombier.

Comba-Borel 7
A louer pour le 24 septem-

bre, bel appartement complè-
tement remis à 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.

A louer, centre du village,

beau logement
belle vue et toutes dépendan-
ces. — S'adresser au No 42,
Grand'Rue, Corcelles.
i ——^-^—

Bel appartement
cinq chambres, bains, chauf-
fage central, dépendances. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital
No 34, 2me étage.
i i ¦

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

logement
fle quatre chambres. S'adres-
ser à Ed. Calame, architecte,
rue Purry 2, tél. 5 26 20. *,

Etude BRAUEN, notaires
Hopita] 7 — Tél. S1195

A louer. Entrée _ convenir :
Champréveyres, 5 ou 10 cham-

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

bres, confort.
Colomblère, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

fort.
Vieux-Châtel, 5 chambres,

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

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

. Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garage, garde-meubles.

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

Centre
Fr. 55.— , trols pièces et dé-

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

Pour époque à con-
venir, joli logement,
quatre chambres, cui-
sine et dépendances ,
prix Fr. 960 . Ora-
toire 3, troisième.

JEUNE FILLE désirant sul-
vre les écoles de Bâle trouve-
rait ',

bonne pension
Tout confort, piano. Vie de
famille. Prix de pension men-
suel : 110-120 fr. S'adresser à
famlUe von Arx, Furkastrasse
No 80, B&le.

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

Jeune commerçant cherche
pour tout de suite grande

CHAMBR E
indépendante. Vue sur le lac
ou balcon . Gare, Sablons ou
environs. Adresser offres écri-
tes à M. O. 983 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche appartement
pour le

Ier septembre
trois ou quatre chambres, avec
bain et balcon. SI possible pe-
tit Jardin. Ecrire sous M. C.
963 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension privée cherche pour
tout de suite

jeune fille
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre le service de
table et la cuisine. Place
agréable. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue aUemande.
Mlle Langlotz, rue de Soleure
No 9, Granges (Soleure).

On cherche pour ménage
soigné de deux dames âgées,
habitant petite villa k Couvet,
uns

BONNE
A TOUT FAIRE

propre et de toute confiance,
sachant bien cuire et pouvant
s'occuper de tous les travaux
du ménage. Sérieuses référen-
ces exigées aveo certificats, —
Indiquer prétentions. Adresser
offres écrites sous A. J. 980
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

aide pour chauffage
Adresser offres écrites k V.

H. 977 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une jeune

sommelière
connaissant le service de ta-
ble. Entrée : ler août. Faire
offres à l'hôtel de VUle, la
Brévine.

On demande un bon

DOMESTIQUE
de campagne, sachant traire
et faucher. Forts gages. Entrée
Immédiate. S. Burgat, laitier,
Montalchez, Tél. 6 72 36.

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 Bacheltn 9, 2me, Neuchâ-
tel.

Visiteurs de l'Exposition nationale !
Je recommande belles chambres à des prix mo-
dérés. Pension Rotes Schloss, au bord du
lac. Tél. 313 14. Zurich 2, Beethovenstrasse 7.

On cherche pour le 1er septembre, dans pâtisserie-
tea-room-boulangerie, une

JEUNE FILLE
sérieuse et consciencieuse (au-dessus d'e 20 ans), au
courant de la vente et du service, parlant français et
allemand. — Adresser offres écrites, avec prétentions
et références, à T. O. 982 au bureau de la Feuille d'avis.
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| VILLEGIATURES -PENSIOI-S j

j Excursions Patthey |
B 

Jeudi AU AI CT UCIMCI ¦___ « GORNERGRAT
20 Juillet WB-t I __ .C_ __ I_ 1E. L_ IU NEUCHATELOIS » ¦

g Départ : 13 h. 45 — Prix : py. 3.50 |:
SI Samedi 22 Juillet

1 EXPOSITION DES CHEFS-D'ŒUVRE
I DU PRADO DE MADRID, A CENÈVE
<m Départ: 7 h. 15 Prix exceptionnel Fr. 11,20 I !

S

a y compris l'entrée k l'exposition
Inscriptions et renseignements au Garage Patthey. !Seyon 36, tél. 6 30 16, ou au magasin Jacot-Fav re, S

il vls-à-vls de la poste, tél. 5 34 14 j -j

| CUDREFIN - Hôtel de l'Ours î
pi Ses spécialités 1.
1 Poissons du lac - Truites vivantes 7g Charcuterie de campagne - Vins de choix
J' AB8287L Se recommande: E. HIRT, prop.
9 Passes vos vacances k

| l'Hôtel du Glacier, à Trient |
„| (1300 m.). Site merveilleux dans la région suisse du [
if Mont-Blanc. Confort. Cuisine soignée. Prix modérée. I

B Renseignements par l'Agence Natural Le Coultre, Neu- B
j on&t<-*- AS 8652 L B

|VEVEY ï
| Hôtel LE CHATEAU Pension j
p Sur le quai - Grand Jardin - Pension depuis 7.— u
^ 

Direction : 
J. 

HOSSLI. g

I EXCURSIONS WITTWER g
&jj Dimanche 23 juillet, autocar pour J|

I COL DES MOSSES

S

9 par la GRUYÈRE ET RETOUR PAR AIGLE - »
MONTREUX - LAUSANNE. Prix : Pr. lO— ~

t* Départ : 7 heures, place d'e la Poste. JJ
 ̂

Inscriptions et renseignements : Garage [î
| Wittwer. Tél. 5 26 68 et Agence Natural '
« .Lecoultre, vis-à-vis de la Poste. Tél. 5 35 23. H

\ Champéry £_____»/ I
[ Hôtel Beau-Siie £?£JSf~ \
g Pension confortable. cette rubrique.
a Prix modéré. Cuisine Administration de la ,j
)* au beurre. Tél. 34. Feuille d'avis de Neuchâtel. J-j

a Garage Schweingruber [
S Genève, s s/Coffrane

TURIN- E**..'. quelques places pour les 25 et 26 9
m tWnlwn juillet, deux Jours k l'Exposition - Prix: h
Cl Yr. 28.—, course, logement, souper, petit déjeuner, k

!
deux entrées à l'Exposition a

, GRAND SAINT-BERNARD «$»£% .SES [i
_ Un jour et demi Fr. 32. tou* compris «

I LE SAENTIS, APPENZELL, LE KLAUSEN N
1 1 et 3 août, 2 Jours - Yl. 50.-- entretien et téléférique |.

! SUPERBE VOYAGE EN ZIG - ZAG A f.
| TRAVERS LA SUISSE ^^^

o\£S. 
I

«_ Renseignements ef inscriptions au 7
1 GARAGE SCHWEINGRUBER 7
3 GENEVEYS-SUR-COFFRANE — Téléph. 7 21 15 \\

\ Société de Navigation 5
B bi
| JEUDI 20 JUILLET, en cas de beau temps ;

| COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE £
¦ , Bateau « Cygne » 1
| 13.45 f Neuchâtel + 18.45 ¦
| 14.05 Saint-Biaise 18.25 7
¦ • 14.20 La Tène 18.10
| 14.35 Thielle 17.55 g
a 14.55 Landeron 17.35
O 15.05 Neuveville 17.25
| 15.30 | Ile sud ft 17.— g

3 
Ire classe Pr. 2.70 lime classe Fr. 2.20

Promenade de 20 h. 15 à 21 h. 30. — Prix Pr. i,— [\
% A B O N N E M E N T S  7}

MARIAGE
Homme dans la quarantai-

ne cherche personne avec pe-
tit avoir dans le but de se
créer une situation et un
loyer. Ecrire sous poste res-
tante Neuchâtel E. G. 60.

On demande à, acheter

char à pont
k ressort et avec longe, force
600 à 800 kg., ncul ou d'occa-
sion. Faire oflres k Edouard
Plerrehumbert, k Montalchez.

D' PETTAVEL
absent

_______¦ ^rSS ^  9 '-iv ^-'iEt
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au vu ou =__a

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

cuisinière à gaz.

I «  
Service de révisions *

Tél. 612 43

On cherche d'occasion

petit poêle
catelles, bon état. Offres:
Jeanprêtre, Auvernier.

\m~ BIJOUX
ancien or, platine
Achats a bon pris

I_. MICHAUD
acheteur patente Place Purry 1

Les enfants de Madame
Marg. WUILLIOMENET
remercient sincèrement
toutes les personnes qui,
de près et de loin, ont
pris part à leur grand
deuil.

Savagnler,
20 JuiUet 1039.

_ ¦___¦_¥ , mimam m ___ .
Monsieur Charles

ROMANG et ses enfants,
profondément touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie qui leur
ont été donnés à l'occa-
sion du grand deuU qui
vient de les frapper,
prient leurs amis et con-
naissances de trouver ici
l'expression de leur vive
gratitude.

4 Madame Eva MATHEZ-
PERREGAUX, ses enfants
et petits-enfants et les
familles Henri PERRE-
GAUX et alliées, profon-
dément touchés des nom-
breux témoignages de
sympathie qui leur ont
été donnés k l'occasion
du grand deuil qui vient
de les frapper, prient
leurs amis et connais-
sances de trouver Ici l'ex-
pression de leur vive gra-
titude.
Les Geneveys-s/Coffrane,

le 19 JuUlet 1939.



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

POISSONS™
Truites de rivière, vivantes . . . 4.—
Truites du lac s a *  3.—
Palées . . . . . .  * .  . * *  1.90
Bondelles 1.40
Filets de bondelles 2.20
Perches • , , 1.50
Filets de perches . .. . .• ,  3.—
Brochets en tranches . . . .. .  2.—
Brochets du lac vidés . . . • t 1.80
Tranches d'anguilles . . . . . .  1.50
Filet de Cabillaud . 1.—
Filet de Dorsch , , 1.20

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR frères

A VENDRE : un guéridon
lampadaire, une table salon,
noire, 100x80 om., un Ht fer
d'enfant, un casier k musique,
un gramophone avec disques.
Demander l'adresse du No 978
au bureau de la Feuille d'avis.

Occasion
A vendre bel ameublement

en rotin : quatre fauteuils
confortables et une table. ¦_¦
S'adresser le matin de 8-10 h.
ou entre 19-20 h., Sablons 16.

Buffet de service
six chaises, dessus cuir, table
k rallonges, une machine k
coudre, une pendule de che-
minée. — Prix avantageux. —
1er Mars 6, 2me, k droite.
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| Sacs de dame
I en lin dep. Fr. 2.50 J
i Sacs de dame
I en toutes teintes . . . dep. Fr. 4. -- I

i. EIEIERMàMII
ME M BAH II . -C Xm- MEICHATELS I

I 1
'̂¦œ-prn -Tnrif rtr-rxttrt?^

I SOLDES I
1 A notre grand rayon i
1 de CORSETS 1
I des quantités énormes de i

CORSETS
de toute première fab rication suisse p |

|j très bon marché ! p
1 SOUTIXSIIf-«ORG_B g#| I
Ul en coutil satin , bonne form e en pointe , fermeture au ¦ Ql| IsT^
;f7| dos avec élastique soldé U L̂WmLW p|

I SOlJTIGIff-GORGK «| <f A §
7-1 en satin soie rayonne et dentelle, fermeture au dos M M Hffi \M
*.i avec élastique soldé ¦ ¦ ES ^kw K*

i ̂ OUTI_EI¥-GORC.S_ M M f â  I
7 7 cn jersey soie rayonne mat, avec application satin , |'. $_§)¦ $1"f i ^  garni picot, fermeture au dos . . . . .  . soldé ¦¦ "¦ mW Ëy

i SEBRE-HAMCHEi 4 OE ï
K| en fort sat in soie rayonne, devant baleiné, ferme- S, J/BL -"» Eaj
EpJ turc de côté, bandes élastiques de côté, 4 jarretelles g_i _- 9̂__. ___P M
77 soie rayonne soldé mm'mtwaaw 

^

I SERBE-HAICHES A ftÇ I
7•'j en fort broché soie rayonne, fermeture et bnnrles _jy ,_ '""•_§_ ^ ^ ||â,t '. ; élastiques de côté, hauteur 29 centimètres soldé ¦Iv V l̂ f

iL1 ,, - ; , 1 , , .  CORSETS DOS MOBILE «S Cfl] I
f.'̂ jj 

en fort coutil croisé, devant baleiné, fermeture et bandes "jb ,âJB_ . £*
$& élastiques de côté soldés * ___?B**Hr V& gâj

II, GAINE S ELASTI Q UES : «f fifll I
Ife» et lavable, très pratique, sans couture, au choix soldés Q m \ff ^aj  $M

I Qf ûuàùtoij I
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Administration:!, rne du Temple-Neuf. V"T # W W  ^ ^  •  ̂ ^A _T V V. __T 7 Emplacements spéciaux exigés, 20 «/o
Rédaction : 3, rueju Temple-Neuf. ff
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de surcharge.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de B4 f\ Tf
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Les 
avis 

mort***»"-5.tardifs et urgents!
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu a midi. M §/ B B B B B Ê^ S B  

B Ë B J B ^k B Ë %Z f W mV lj| B S Ê B B IL B ^^ rCÇUS jusqU -_- heureS du maUn- l

Régie extra - cantonale : Annonces- mÊk '•
__

•••' ^"^_» w mm _r aXw*** mjs*m ** Wà+m* ^̂  _ k XmJ ? m̂>mi m -̂ am W âws** 
__

-*!!. f̂c  ̂f  ̂ _̂t***_k w '.¦̂  _» La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. _ . „ _ , , , , „ , , o u \ i J « i »a o v. i z J i J: crits et ne ie charge pas de les renvoyer.

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

Illlllj COMMUNE

JJP SAVA6NIER

Venteje bois
Samedi 22 Juillet , la Com-

mune de Savagnler vendra en
mises publiques, aux condi-
tions habituelles :

180 stères sapin
85 stères écorces

1900 fagots
Le rendez-vous des mlseurs

est 4 13 h. 30, au chemin Bl-
nocaplt.

Savagnler, le 14 Juillet 1939
p 8337 N ConseU communal

A vendre k

Neuchâtel
dans belle situation, IMMEU-
BLE MODEBNE, de deux ap-
partements de quatre cham-
bres. Crand Jardin. — Offres
écrites sous O. A. 979 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k acheter k
Neuchâtel ou région de Cor-
oelles-Peseux,

MAISOH
l'un ou de deux logements ou
TERRAIN A BATIR bon mar-
ché. Offres & case postale 6470,
Neuchfttel. 

A vendre ou à louer, au-
dessus de Neuch&tel, lisière
de la forêt,

jolie villa
de huit chamjres, chambre
de bonne, bains, chauffage
central ; construction soignée
an partait état. Conditions
favorables.

S'adresser Etude Clerc, no-
taires, Musée 4 ou à l'Agence
Romande Immobilière, Place
purry 1. Neuchfttel . 

CORCELLES
A vendre ou k louer, belle

petite propriété de deux loge-
ments, aveo 6000 m» terrain
cultivable et verger. Conditions
de payements très favorables.
S'adresser _ Frlta Calame, &
Corcelles. 

Belle propriété
A VENDRE OU A LOUER

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

VÉLO
homme, occasion, k vendre
bas prix. S'adresser Vleux-
Chfttel 15, 2me.

Plages et 
montagnes

boites « Touristes » 
la botte

lait sucré —20
lait non sucré —.20
confitures - *• ¦

diverses, depuis —.35
en 250 grammes.

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

le cornet cellophane,
sirops — 

les bonnes qualités,
sardines — —thons
meta 

pour cuire
en tablettes, depuis —.60.

ZIMMERMANN S. A.

I Vente fin de saison I
jj | Nous vendons quantité de __É_| _É  ̂A l  *%

1 Confection d'hommes fifl u/n 1_ .4 avec un rabais jusqu'à maWâW I If Bg

•M A A II lll C T C1 sP°rt * en pure laine > Ussu ^É _P W§l uUNirLtid sss 35- 1'¦m soldés Fr. 44.— et mW ̂ aW M g|

H A A II fi 1 CTO vil ,e' tissu bonne *rua --- 4% &m\ lie§9 li 8 f i_ i l r l t l d  té pure laine - C0llpe -K -_fl __. \wPS W W ¦•¦ ¦ -__ ¦ ¦-. parfaite, valeur jusqu'à ^J ^3? *¦¦ p ''e
^| Fr. 98.— . . . . . .  . soldés Fr. 59— 49.-- *mW \W \\
e*Sj| m̂mrmmm.mm.mmmmm.—.̂ .̂î ^̂̂^̂̂^̂̂ i 

T̂

ïM A _A 11 R I  ¦" T _ - sport , flanelle et fresco, i*̂  ^***k ïWm CUmrLt IS va,eur jusqu'à Fr- 75- jy.» pm vv ni i -_- ¦ ¦_. soldés Fr# 49i_ et «%# mr m M
7^; || p A -T [k. U A sport, en tissu laine, façon ^% M fm
- .a H K N  I If N o f rès cllic' va *eur Jusqu 'à J  ̂ m ^m ¦fcV i wnw Fr- 39#_ sojdés A mm m $&

I PANTALONS "" " —-il 1050 I
I PANTALONS Ê -il 8

80 I
I PANTALONS gg ĝ 4

50 

1
*3 W C C T A M 0 cout'l» valeur jusqu'à M 90 wÈm itu i uno Fr. 12.— . . *oidé_ *r n

I iULEslp M mm «I Hueughâtei 1

_tf_WI___MWliiMBBHBW«BmHBM__B__^

y r w w& T,"„ ¦ ¦' .'¦¦ --
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GARANTIT
L'ORIGINE SUISSE

DE L'IMPRIMÉ

i GRANDE VENTE DE I

( BLANC I
S5 DRAPS DE UTS ]@
M l \ écrus, double chaîne. 150/320 cm. (non if s
»i ourlés) 1.55 »
ffî 1 ourlée . . , 1.75 |(S)
*? 150/240 cm. (non ourlée) . . . , , ,  1.75 «
SÏ ourlée . , , 1.95 l®'«a : 180/340 cm., confectionnés . . . , . 2.50 $«'
«=i , blancs confectionnée, 170/240 cm. . . ..  3.25 SSS1
®) 180/250 cm. . . . .  3.90 feï '
Si blanoe brodés, 160/240 cm. . . , . 3.90 Xgi
® 180/350 cm 4.90 f/S
» TAŒS iyOI,.TCTT,T,T_tS 

^l@ brodées, grand. 60/60 cm., la pièce 1.25 et 0.95 |(S)
^> beau basin blanc 60/60 cm. . , . la pièce 0,95 Ç3è
*§ TRAVERSINS j®
Kgs ' beau basin. blanc, 60/100 cm. . . . .. . 1.25 >»
^{ 60/110 cm. . , . . , . 1.50 JS
rSf i 60/120 cm. . . . . . .  1.75 )S
^, ENFOURRAOES édredons VS
Sffi beau basin blanc, 120/150 cm. , . la pièce 3.25 (2J
» 120/170 cm. , . 3.50 ^® 135/170 cm. . . 8.90 «•)
ES 150/170 cm. . . 4.90 fe
^' NAPPES blanches, 130/160 cm. . . .  la pièce 2.50 (®
ifjH 130/200 cm. . . . 3.25 ^Kg; SERVIETTES ourlées, 60/60 om„ la deml-douz. 2.95 JSI® , SERVICE comprenant 1 napspe blanche f®»} 130/160 cm. et 6 serviettes 60/60 cm., ass. 5.25 S?
S)l LINGES NIDS D'ABEILLES ((S
^> bords de couleiu*, 45/90 cm. . . . la pièce 0.65 iS
,®) tout blancs, 50/100 cm. . . . 0.75 f®S{ LINGE EPONGE Jacquard , borda de ooiileur, «I
48; 45/90 om o.95 m
^, LINGE DE BAIN jacquard, borda de couleur, kg}m\ grandeur 100/140 cm. . . . . .  la pièce 3.50 S® 1
TO 100/150 cm. . . . . .  3.90 j S l ,
®5 120/160 om. 4.90 _S;
ïg) l IAVETTES, qualité prima, les 5 pièces pour 0.95 (S
» ESSUIH-SERVICES oon_ectlonnée, ml-fll , Se
@) grandeur 44/85 om. . . la deml-douaalne 2.75 (®» ESSUIE-MAINS confectionnés , ml-fU, fe
® grandeur 44/83 cm. . . la demi-douzaine 2.25 «g
i®? TABLIERS DE CDISINE ml-fll, confectionnés, fêW| avec bretelles la pièce 0.95 fis

I o»»ntés AU GAGNE PETIT 1
_K ii~.i»£._ . •-¦ Meyor-Perronoud &^@: limitées 34a Bue du Seyon 24a p
@ T*l. 5 2A 38 

^

A la Maille d'Or
Rue du Trésor - M. Charpier

BAS « Idéwé »
Gilovers

et pullovers d'été
Timbres escompte

Bateau plat
k vendre, & l'état de neuf ,
quatre places. — Tell Welss-
brodt, rue Basse, Colombier
(Neuchâtel). 

A vendre

coffre «fort
neuf , poids 65 kg., garanti In-
combustible, valeur réelle 880
francs cédé k 230 fr. Deman-
der l'adresse du No 954 au
bureau de la Feuille d'avis.

Belles framboises
à Fr. 1.20 le kg.

Beaux raisinets
à 50 c. le kg.

S'adresser & la Colonie agri-.
cole de l'Armée du Salut, Le
Devens, sur Saint-Aubin, télé-
phone 6 71 09.

Magasins
Meier...

Bocaux pour confitures, ver-
res et jattes pour confitures.
Le sucre encore meilleur mar-
ché...

fcS *̂"i KJ *̂  B JKSfc _̂__ * IU

1 Formidable exposition de
i chaussures d'été bon marché
pM NOUVELLES SÉRIES
f|| POUR DAMES
7'| Souliers toile, semelles caoutchouc 1.75
||| Souliers lin, No 39-41 2.90
7<v3 Souliers blancs, bruns, noirs, 35-37 3.90
k.:j  Sandalettes 4.90
"'7 Souliers cuir et sandalettes . .. .  5.90

||j POUR FILLETTES
p3 Souliers toile, semelles caoutchouc . . 1.75
¦'' _' ' Souliers lin 2.90
77 Souliers lin 3.50
$__§ Souliers blanc-noir 5.90

Il POUR MESSIEURS
«ça Souliers lin 5.90
Tii Souliers cuir et sandalettes . . . .  8.90
||i POUR ENFANTS 18-26
|| I Souliers lin t . 2.90¦ •> ' Souliers cuir blanc et fantaisie . . .  3.90

| J. Kurth - Neuchâtel

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

odeur.
Pcix du flacon Fr. 1.75

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Téléphone 51144 *,

Son roulement
incomparable

Agence : Place du Monument

NOUS SOLDONS

30 bicyclettes
homme, dame et enfant,
modèles ayant servi et
destinés k 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 18
Salnt-Honoré 2

Poissons
Truites, portions vivantes

Belles Bondelles
à Fr. 1 .30 la Uvre

Palées du lac
Perches - Sandres
Filets de perches
Soles d'Ostende
Filets de dorsch

Colin _ Cabillaud

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules & bouillir

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 610 71

_______E__________________ ^___ ï_______________________________ ^

SOLDES pour Messieurs
Chemises polo soie et

fil et soie,
'7 soldées à 2.90

Chemises polo lin lé-
ger, soldées à 3.90

Chemises polo lin
lourd , soldées à 4.90

Chemises polo tissus
¦; coton, soldées à 2,90

chez

Guye - Prêtre
Salnt-Honoré-Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

m^mmtfxr*iW 3̂ , ,__________ k

SP.277B Douleurs

bi vents dam lei Pharmacies
Prospectus gratuit par le

Laboratoire Urozero - Lugano

UNE BONNE

PEINTURE
est achetée chez les

spécialistes

~Mm.*T |„ii i f

' 4&HATEU^"¦•atus. 15

Timbres escomp te 5 %

CHEZ LOUP
Seyon _ 8 - Grand'Rue 7

Dernière semaine de soldes



Une difficile étape du Tour de France

Vissera est le grand vainqueur de la journée - Un coup dur pour l'équipe suisse
Litschi abandonne

Une journée qui débute mal
A leur lever, les coureurs man-

quent d'enthousiasme : le temps est
menaçant. De Pau , on aperçoit la
montagne encapuchonnée de nuages
et les concurrents ne sont pas en-
clins à l'optimisme. Les 60 coureurs
encore qualifiés — il n'y a pas eu
d'élimination à Pau — prennent le
départ à 6 heures précises pour l'é-
tape Pau-Toulouse, 311 km. La pluie
commence à faire rage et tous les
hommes restent groupés jusqu 'à
Eaux-Bonnes, 43 km., où l'on atta-
que le premier col de la journée ,
l'Aubisque et ses 1778 m. d'altitude.

Le Suisse Charles Litschi
abandonne

ainsi que le Belge Vervaecke
Avant l'attaque d\i col, on enregis-

tre deux abandons sensationnels :
ceux du Belge Félicien Vervaecke,
l'animateur de tant de tours de Fran-
ce et du Suisse Charles Litschi, un
des favoris de la montagne. Ces deux
hommes ont-ils été effrayés par l'as-
pect de la montagne, par le brouil-
lard et le froid ? Litschi, pourtant ,
en a vu d'autres dans les cols suis-
ses.

Les trois cols fameux :
l'Aubisque.»

Après Eaux-Bonnes, où les cou-
reurs ont déjà un quart d'heure de
retard1 sur l'horaire probable, la
pluie cesse de tomber. Cependant,
plus loin , le brouillard sera si épais
que la visibilité sera nulle.

Le premier à attaquer le col est
le Hollandais A van Schendel. 11 est
bientôt rejoint , tandis que, derrière,
des lâchages se produisent déjà, en
particulier ceux de le Grevés et
d'Archambaud. Le peloton, comme
toujours, s'étire et l'on note en tête
la formation d'un petit groupe qui est
composé de Silvère Maes, Vissers,
Kint, Hendrickx, A. van Schendel,
Ritzerveldt, Bailleux et Lambrichts.
On voit donc que les Belges pren-
nent la direction de l'attaque.

A 9 heures, on note les positions
suivantes au sommet du col d'Au-
bisque : 1. Vissers ; 2. Bailleux à une
demi-longueur ; 3. Silvère Maes à
14" ; 4. Ritzerveldt, même temps ; 5.
Cosson à 19" ; 6. A. van Schendel
à 22" ; 7. Lambrichts à 25" ; 8. Thié-
tard à 32" ; 9. Gianello à 40" ; 10.
Syen à V 23".

Dans la descente, de nombreuses
chutes se produisent : Bailleux, Fré-
chaut, Syen, Bernardoni, Kint, Wag-
ner, Pierre Clemens, Marcaillou,
Thiétard et Galafeau sont retardés.
Les positions vont être un peu mo-
difiées : Cosson est victime d'une
crevaison. Silvère Maes se détache
et passe premier au col de Soulor,
suivi de Ritzerveldt, Thiétard et
Lambrichts. A Argelès-Gazosf , 83 ki-
lomètres, 19 coureurs sont au com-
mandement.

... le Tourmalet...
A Luz-Saint-Sauveur, 101 km., Fré-

chaut part à l'attaque du col du
Tourmalet (2122 m.), mais n'insiste
pas et il est lâché ainsi que Mathias
Clemens. Gianello ef Vietto se por-
tent en tête du peloton et à mi-col,
soif à Barèges (109 km.), Gianello
est au commandement. Les Belges
fournissent un nouvel effort. A quel-
ques kilomètres du sommet, Vissers
rejoint Gianello et le dépasse. Il part
seul à la conquête de la victoire.

Au sommet du Tourmalet , où le
temps s'est un peu amélioré, il y a
une foule invraisemblable. Les cars
et les voitures sont garés sur des
kilomètres. Vissers, le grand grim-
peur d'e la journée , passe seul à 11
heures 15. Le Belge obtient une mi-
nute de bonification. Gianello est à
2' 8", Silvère Maes à 5' 28", Ritzer-
veldt à 6', Vietto à 7' 15". Puis vien-
nent : Vanoverbergh e à 8' 39". Lam-
brichts à 8" 45". Cosson à 9' 30",
Thiétard à 10', Mallet , même temps,
etc.

Dans la descente, les hommes chas-
sent, mais ils restent séparés les uns
des autres. A Sainte-Marie-de-Cam-
pan , 137 km., Vissers est toujours
seul en tête et continue à foncer. Il
est vrai que, dans la descente du
Tourmalet , les hommes ont trouvé
une route en meilleur état.

... et l'Aspin.
Immédiatement après Sainte-Marie-

de-Campan , les coureurs ont à esca-
lader le col d'Aspin , dont l'altitude
est de 1480 m. Vissers marche ad-
mirablement , et c'est encore lui qui
passe, au sommet du col , nettement
détaché. Il est midi 15 quand le
Belge, acclamé par de très nom-
breux spectateurs, entame la des-
cente sur Arreau. Gianello est à 4'
45", Silvère Maes et Ritzerveldt à
6' 57", Vietto à 8', Didier à 9' 46",
Lambrichts et Vanoverberghe à 12',
Vlaemynck à 13' 26". Viennent en-
suite Thiétard , Mallet , Marcaillou et
A. van Schendel.

Après la descente, les coureurs
arrivent à Arreau, 163 km. Vissers
n'a pas perdu de terrain , au con-
traire. Vietto a pu récupérer son re-
tard sur Silvère Maes, qu 'il a pres-
que rejoint à Arreau.

I>a fin de la course :
Vissers maintient son avance

Après Arreau, le parcours est
meilleur et l'on se demande si Vis-
sers ne sera pas rejoint. Mais à Mon-
trejeau (200 km.) , soit à 111 km.
de l'arrivée, le leader a pu encore
augmenter son écart.

La dernière partie du parcours
voit une course-poursuite effrénée.
Devant , Vissers cherche à conserver
son avance et, derrière, les lâchés
tentent d'améliorer leur position.

A Martres-Tolosan , soit au 251me
kilomètre, Vissers, qui est décidé-
ment dans une forme magnifi que, a
augmenté légèrement son avance,
tandis que Gianello a été absorbé
par le groupe Maes-Vietto-Ritzer-
veldt. Le peloton de deuxième posi-
tion comprend quatre coureurs qui
ont 7' 50" de retard sur le leader.

Vers la fin du parcours, Vissers
faiblit un peu, et le groupe Vietto
commence à grignoter sérieusement
l'écart. Mais le Belge se reprend et
termine, très applaudi , sur la piste
du stade à Toulouse, avec un peu
plus de 4 minutes sur le groupe
Vietto. Ce dernier qui a fait une
très belle course et qui s'est attaché
à la fortune de Silvère Maes, son
plus dangereux rival , garde le mail-
lot jaune , Vissers étant trop attardé
au classement général pour pouvoir
l'inquiéter.

Classement de l'étape : 1. Vissers, 10 h.
23' 27" ; 2. Silvère Maes, 10 h. 27' 31" :
3. Ritzerveldt ; 4. Gianello ; 5. Vietto,
même temps : 6. Marcaillou, 10 h. 31' 9" ;
7. Lambrichts ; 8. Didier ; 9. MaUet ; 10.
Vlaemynck ; 11. Vanoverberghe ; 12. Thié-
tard, tous le même temps ; 13. A. van

Schendel , 10 h . 41' 15" ; 14. Bernardoni ;
15. Archambaud ; 16. Wagner ; 17. Gala-
teau; 18. Passât; 19. Pages; 20. Préchaut.

Ont abandonné : Litschi, Vervaecke,
Meulenberg, Goûtai , Yvon Marie, Dela-
thouwer, Syen, Storme. '

Classement général : 1. Vietto, 60 h.
45' 11" ; 2. Silvère Maes, 60 h . 48' 8" ;
3. Vlaemynck, 60 h. 51' 26" ; 4. Vissers,
60 h . 54' 39" ; 5. Lambrichts, 60 h . 54'
42" ; 6. Marcalllou. 60 h . 57' 24" ; 7. Dis-
peaux, 60 h. 57' 53" ; 8. Thiétard , 61 h.
1' 45" ; 9. Mathias Clemens, 61 h. 2' 24" ;
10. Archambaud , 61 h. 2' 52" ; 11. Ritzer-
veld t, 61 h. 4' 5" ; 12. Vanoverberghe,
61 h . 7' 30" ; 13. Louviot, 61 h. 9' 23" :
14. Fréohaut, 61 h . 9' 39" ; 15. Pages,
61 h. 11' 34" ; 31. Wagner, 61 h. 45' 24" ;
38. Pedroli , 61 h. 53' 3" ; 45. Perret, 62 h.
8' 37".

Classement des grimpeurs : 1. Vissers,
30 pts ; 2 . Maes, 24 pts ; 3. Ritzerveldt,
21 pts ; 4. Gianello, 20 pts ; 5. Vietto,
12 pts ; 6. Lambrichts, 11 pts.

Classement des équipes : 1. Belgique B,
182 h. 55' 24" ; 2. France, 183 h. 22' 21" ;
3. Sud-Est , 183 h . 24' 5" ; 4. Belgique A,
183 h . 33' 47" ; 5. Ouest, 183 h. 35' 7" ;
6. Hollande, 183 h. 40' 10" ; 7. Nord-Est
183 h. 47' 45" ; 8. Luxembourg, 184 h
4' 19" ; 9. Ouest, 185 h 2' 40" ; 10.
Suisse. 185 h. 47' 4".

La course des Suisses
Les Suisses se sont présentés au

départ de cette 9me étape dans
d'assez mauvaises conditions. Ils
souffraient tous de l'estomac. Wa-
gner a les genoux fortement enflés
et a donc , dans ces conditions , très
bien march é.

L'abandon de Litschi
Enfin , il faut parler de l'abandon

de Litschi. Le champion suisse souf-
frait d'un tendon enflé à la jambe
gauche. Et au départ , mercredi ma-
tin , il a déjà laissé entendre qu'il
ne pourrait probablement pas ter-
miner. Il a commencé l'attaque du
col d'Aubisque. A ce moment , il s'est
effondré et a abandonné. Il est re-
grettable que Litschi ait justement
été contraint de se retirer de la
course au moment même où il pou-
vait faire bonne figure et s'imposer
par ses incontestables qualités de
grimpeur.

Celui qui est dans le meilleur état
est Pedroli. Mais il n 'est pas un
grimpeur et il a fait , dans l'étape
des trois cols, ce qu 'il pouvait. Il
a du reste été victime de deux cre-
vaisons, ainsi que Perret.

L équipe suisse est maintenant ré-
duite à trois unités, et l'on peut
craindre encore d'autres abandons
si l'état des malades ne s'améliore
pas sensiblement pendant le jour de
repos à Toulouse.

Hier, les coureurs ont gravi les cols
r_n___ieu_f__ de l'Aubisque. du Tourmalet

et de l'Aspin

Les résultats définitifs du concours
de sections au Tir fédéral de Lucerne

Le jury du Tir fédéral de Lucerne
ayant terminé ses travaux , nous som-
mes en mesure de publier les résul-
tats définitifs du concours de sec-
tions, au fusil à 300 m. et au pistolet
à 50 m. Il va sans dire que nous ne
mentionnerons que les résultats obte-
nus par des sections du canton et des
régions avoisinantes.

A 300 mètres
lre catégorie (78 sections) : Couronnes

de laurier avec franges or : 12. Bienne,
Tireurs de la ville : 50,928 ; 49. La Chaux-
de-Fonds, Société de tir des Armes réu-
nies : 49,291 ; 63. Payerne, Jeune Broyar-
de : 48,498. Couronnes de laurier avec
franges argent : 74. Morat, Société de tir :
47,549.

2me catégorie (153 sections): Couronnes
de laurier . avec franges or : 9. Neuchâtel,
Noble compagnie des Mousquetaires :
50,897 ; 38. Chiêtres (Frelschtltzen) :
49,990 ; 46. Yverdon, Société des carabi-
niers : 49,887 ; 55. Salnt-Imler , Société de
tir : 49,663 ; 104. Le Locle, Société de tir
la Défense : 48,828. Couronne de laurier
avec franges argent : 142. Cernier , Société
de tir Le Drapeau : 47,483.

3me catégorie (623 sections) : Couron-
nes de laurier avec franges or : 10. Le
Locle, Carabiniers du Stand : 51,487. 11.
Courtepin, Union Courtepin-Courtaman
et Barberèche : 51.440 ; 21. Estavayer, So-
ciété des carabiniers : 51,105 ; 61. Colom-
bier, Armes réunies : 50,338 ; 73. Salnt-
Aubln, Neuchâtel, Tir de campagne :
50,191 ; 132. Bas-Vully, Société des cara-
biniers : 49,635 ; 135. Boudry, Compagnie
des mousquetaires : 49,578 ; 146. Salnt-
Blaise, Les Armes de guerre : 49,483 ; 157.
Marin , société de tir « Les fusiliers » :
49,386 ; ' 194. Rochefort, ' société de tir
- Aux armes de guerre » : 49,112 ; 266.
Travers, Avant-garde : 48,700 ; 332. Cou-
vet, La Carabine : 48.385 ; 340. Fleurier,
Armes réunies : 48,339 ; 357. Montilier,
Tir de campagne : 48,223. Couronnes de
laurier franges argent : 409. Bienne, Sous-
officiers et soldats romands : 47,921 ; 429.
Les Verrières, L'extrême-frontière : 47,757;
448. Grandson, Amis du tir : 47,590 ; 493.
Haut-Vully, Société des carabiniers :
47.288 ; 541. Anet, Société de tir : 46,702 ;
549. Auvernier, Tir militaire : 46,620 ; 579.
Peseux, Armes de guerre, 46.086. Cou-
ronnas fie laurier : 597. CortaiUod, Mous-
quetaires : 45,605.

4me catégorie (757 sections) . Couronnes
de laurier avec franges or : 93. Domdldier,
Société de tir : 49,747 ; 137. Neuchâtel,
Société de tir du Grutli : 49,396 : 210.
Neuchâtel-Serrlères, Armes de guerre :
48,946. 275. Les Brenets, Armes de guerre:
48,539. Couronnes de laurier avec franges
argent : 417. Les Ponts-de-Martel , Amis
du tir : 47,760 : 463. Granges-Marnand ,
La Concorde : 47,362 ; 545. Cornaux : So-
ciété de tir « Le Vignoble » : 46.766 ; 556.
Dombres. on-Villiers, société de tir « Pa-
trie » : 46,633. Couronnes de laurier : 694.
La Neuveville, Les Mousquetaires : 45.030.
Sans couronne : 729. Hauterive. société
de tir « L'Union » : 43.839 ; 739. Sava-
gnler, Les Mousquetaires : 43,176.

Sme catégorie : 117 sections . Couronnes
de laurier avec franees argent : 86. Enges.
Armes de guerre : 46.037. Sans couronne :
Les Bayards société de tir militaire « L'U-
nion » : 43.778.

A 50 mètres
lre catégorie (41 sections) . Laurier avec

franges argent : 18. Le Locle, Société de
tir au pistolet et au revolver : 80.888 ;
23. Neuchâtel , société de tir « L'Infan-
terie » : 79.996. Couronnes de laurier : 27.
Yverdon, Société des carabiniers : 78,893.

2ms catégorie (.54 sections). Couronnes

de laurier avec franges argent: 18. Bienne,
Corps des tireurs de la société des sous-
officiers : 79,720. Couronnes de laurier :
38. La Chaux-de-Fonds, Armes réunies :
76,082 ; 41. Payerne, Jeune Broyarde :
75,745 ; 47. Fleurler, Société de tir au
pistolet et au revolver : 73,412.

3me catégorie (122 sections). Laurier
argent : 22. Bienne, Club de tir au pis-
tolet : 78,474. Couronnes de laurier : 53.
Morat, Société de tir, section pistolet :
75,655 ; 89. Cernier, sous-section de la
Société de tir : 75,653.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 Jull. 19 jull.

8 % %  Oh. Frco.-Sulsse 525. — d 530.—
3 % Ch Jougne-Eclép 465.— 460.— d
8 % Genevois k lots 120.— 130.— d
5 % VUle de Rio ... 102.- 102 y.
5 % Argentines céd.. . 46 y. 46 y.
6%  Hlspano bons .. 235.— 236. —

ACTIONS
Sté fin. ltalo-suisse 96.— 96.— o
Sté gén. p. l'ind élec 215. — d 220.—
Sté fin . franco-suisse 109.— 107.— d
Am. europ secur ord 24 yK 23 %
Am. europ secur. prlv 412.— 410.—
Cle genev. Ind. d. gaz 390.— d 390. — d
Sté lyonn eaux-éclair 175.— 170.— <_,.
Aramayo 18 % 17 y,
Mines de Bor 183.— 179.—
Chartered 24.— 23 %
Totis non estamp. .. 38^ 38.— d
Parts Setlf 355.- d 350.- d
Flnanc. des caoutch 21 y .  21 y ,
Electrolux B 149  ̂ 148.- d
Roui, billes B (SKF) 295.- 295.-
Separator B lll.— 111. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 jull. 19 Juil.

8 % C.F.F dlff 1903 95.50 % 95.50 %
3 % O.F.F . . .  1939 91.50 % 91.50 %
4 y ,  Empr féd 1930 103.90 % 103.60 %
8 % Défense nat. 1996 99.55 % 99.60 %
8 % Jura-Slmpl 1894 99.90 % 99.75 %
8 % Goth. 1895 Ire h. 99.90 % 99.90 %

ACTIONS
Banque fédérale S.A 435. — 450.— d
Union de banq. suiss. 500.— 498.—
Crédi t suisse 526.— 523.—
Crédit foncier suisse 242.— d 240.—
Bque p. entrepr. électr 338.— 335.—
Motor Colombus 190.— 187.—
Sté suis.-am. d'él. A. 52.— 50.— d
Alumln. Neuhausen 2400.— 2385.—
C.-F. Bally S. A 980.- d 980.- d
Brown, Boverl et Co 179.— 177.—
Conserves Lenzbourg 1375. — d 1380.— d
Aciéries Fischer .... 595.— 600.—
Lonza 480.— 480. — d
Nestlé 1050.— 1052.—
Sulzer 670.— d 680.—
Baltimore et Ohlo .. 22 y. 23.—
Pennsylvania 83% B 2 y
General electrlo .... 169.— 169.—
Stand. OU Cy Of N.J. 195.— 195.—
Int. nlclt . Co of Can 219. — y ,  218.—
Kennec. Coppet corp 163 y_ 159.—
Montgom. Ward et Co 243.— 241.—
Hlsp. am. de electric. 1096. — 1083.—
Italo argent, de elect. 153 ___ 153.—
Royal Dutcb 724.— 717.—
Allumettes suéd. B. . 25 V. as Y.

BOURSE DE BALE
ACTIONS 18 Jull. 19 Juil.

Banq. commerc Bâle 325. — 325.— d
Sté de banq. suisse 504. — 505.—
Sté suis. p. l'ind élec 282.— 283.—
Sté p. l'Indue, chlm 5450.— 5449.—
Chimiques Sandoz . 7800.— 7700.— d
Schappe de Bâle 457.— 450.—
Parts « Canaslp » doll 21.75 21 %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 18 JuU. 19 Juil.

Bque cant . vaudoise 660.— d 665. —
Crédit foncier vaudois 645.— 645.—
Câbles de Cossonay 1900.— o 1900.— o
Chaux et clm. S t 490.— d 490.— d
La Suisse, sté d'assur 2779. — d 2775. — d
Canton Fribourg 1002 12.85 - 12.60 •
Comm. Fribourg 1887 88.75 89.—

(Cours communiqués pai la Banque
cantonale neuchâtelolse)

BOURSE DE PARIS
18 Jull. 19 Jull.

4 % %  Rente 1932 A 84.95 84.30
Crédit Lyonnais 1598.- 1575.-
Suez cap 13700. — 13595. —
Cle Générale Elect... 1554.— 1528.—
Péchlney .'.. '..... '.. 1683. — 1651. —
Bhône Poulenc ..... 783. — 771.—
tJglne 1560.— 1541.—
Air Liquide 1096.— 1088. —

BOURSE DE LONDRES
18 JuU. 19 Jull.

% y , %  War Loan .... 92.87 92.62
Rio Tlnto 11.12. 6 11. 5.—
Rho&ana 11. 2. 6 11. 1.—
Rand Mines 7.15. — 7.15. —
Shell Transport .... 4. 3. 9 4. 3. 9
Courtaulds 1. 8. 6 1. 9.—
Br. Am. Tobacco ord: 4.13. 1 4.12. 6
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 8. 6 1. 8. 6
Imp. Tobacco Co ord 6.10. — '6.10. 7

BOURSE DE NEW-YORK
ClAt du Ouv. du

18 JuU. 19 JuU.
Allled Chemical et Dye 171.— — .—American Can 93.75 98.50
American Smeltlng .. 47.50 46.50
American Tel. et Teieg. 166.87 166.75
American Tobacco «B» 85.75 85.50
Bethlehem Steel 61.75 60.37
Chrysler Corporation 82.125 80.76 ¦
Consolldaded Edison . 32.37 32.25
Du Pont de Nemours 157.50 155.75
Electrlo Bond et Share 8.87 8.75
General Motors .... 47.62 47.—
International Nickel . 50.— 49.50
New York Central ... 15.87 15.50
United Alrcraft 38.25 38.—
Onlted States Steel.. 51.50 60.75
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchfttel

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 18 JuU. 19 JuU.

Banque nationale . . 625.— d 625. — d
Crédit suisse 520. - d 523.— d
Crédit foncier neuchât 560.- d 560.— d
Soc. de banque suisse 502.— d 505.— d
La Neuchâtelolse . . . . 415.— a 415.— d
Câble élect. Cortalllod3075.- d 3100.-
Ed. Dubied _ Cle . . . 425.— d 425.—
Ciment Portland . . . .  — .— — .—
Tramways Neuch. ord. — .— — .—» » prlv. — .— — .—
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

» » prlvll. . . 85.— d 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. %% 1902 -.- 
Etat Neuchât. 4K.  1U30 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.- o 101.25
Etat Neuchât . 4% 1932 101 50 101.— d
Etat Neuchât. 2% 1932 92.- o 92.- o
Etat Neuchât. 4% 1934 101.50 d 101.50
Etat Neuch. 3Y,% 1938 96.75 o 96.75 o
VlUe Neuchât. 3Ù 1888 99.- d 99 - d
Ville Neuchftt. 4Vî 1931 102.78 d 102.75 d
VUle Neuchât 4% 1931 — .— — .—Ville Neuchât 8% 1932 -.- 101 50 o
VUle Neuchât Z % 1937 99.50 o 99.25
Ch.-de-Fonds 4% 1931 68.- d 69. - d
Locle 3%% 1903 . . . .  70.- d 70- d
Locle 4% 1899 70.- d 70- d
Locle 4V _ 1930 71.— 70.-* d
Saint-Blalse 4V, 1930 100.- d 109.- d
Crédit fancler N . 6% 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.- 100.25 o
Zénith 5% 1980 100.50 d 100.50 d
Taux d'escomnte Banaue nationale 1 K«

Deux escadrilles anglaises
d'avions de bombardement

ont survolé la France
LONDRES, 19 (Havas). — Le mi-

nistère de l'air communique :
« Deux escadrilles d'avions de

bombardement effectuanf des vols
d'entraînement au-dessus de la Fran-
ce parvinrent au point le plus au sud
de leur route , aux environs d'Aval-
lon , approximativement à 200 km.
au sud d'e Paris qu'ils survolèrent à
leur voyage d'aller. Ils ont regagné
leur base en Angleterre. La distance
parcourue sans escale est de 1250
kilomètres. Le voyage s'est déroule
dans des conditions atmosphériques
défavorables. *>

M. Albert Lebrun
i l'Exposition de l'eau

à Liège

L 'amitié f ranco-belge

LIEGE, 19 (Havas). — A 11 h. 15
précises, l'autorail présidentiel est
arrivé en gare de Liége-exposition.

M. Albert Lebrun , accompagné d'e
M. Magre , du général Braconnier , a
été salué à son arrivée par MM. Bar-
geton, ambassadeur de France, Xa-
vier Neujean , ministre d'Etat , bourg-
mestre de la ville de Liège. M. Le-
brun s'est rendu à la section fran-
çaise de l'Exposition de Liège et a
remis le grand cordon de la Légion
d'honneur à M. Xavier Neujean.

I*e roi et le président
acclamés par la foule

LIEGE, 19 (Havas). — Massée
place Saint-Lambourt, la foule a ré-
clamé la présence de M. Lebrun et
du roi au balcon. Ceux-ci parurent ,
salués par une tempête d'acclama-
tions. M. Lebrun fut reçu ensuite à
l'hôtel de ville par M. Neujean , mi-
nistre d'Etat , bourgmestre d'e Liège,
qui lui souhaita la bienvenue. Ré-
pondant , M. Lebrun déclara que si
le but principal de sa visite est d'as-
socier la France au succès de l'Ex-
position internationale de l'eau,
« comme chef de l'Etat français, il
a eu à cœur de saluer la ville de
Liège, dont le nom est synonym e de
courage et pour qui la France garde
une affectueuse tendresse ..

Les sénateurs américains
demeurent irréductibles

dans la question de neutralité
WASHINGTON, 19 (Havas). — Un

communiqué remis à la presse, après
la conférence d'e la Maison-Blanche,
qui a duré trois heures, explique
que l'opposition du Sénat à toute
discussion sur la question de la neu-
tralité rend impossible et inutile
la réouverture des débats à ce
sujet au congrès. MM. Roosevelt
et Hull ont maintenu leur point de
vue, à savoir qu'il serait préférable
de modifier sans délai la loi de neu-
tralité existante.

Ce que coûte
le service secret

britannique
LONDRES, 19. — Une information

officielle indique que les dépenses
du service secret britannique qui
s'occupe de l'espionnage étranger fi-
gurent au budget de cette année par
le chiffre record de 700,000 livres
sterling. Les milieux officiels ne pu-
blient pas de déclaration indiquant
que les dépenses de ce service sont
de 40 pour cent plus élevées que les
prévisions budgétaires qui étaient d'e
500,000 livres sterling. Avant la dé-
claration de guerre de 1914, ces mê-
mes dépenses n 'étaient que de 46,840
livres.

Les diincultes
des négociations
anglo - nipponnes

à Tokio
TOKIO, 20 (Havas). — M. Arita et

sir Robert Craigie ont repris, mer-
credi après-midi, la discussion com-
mencée dans la matinée sur les
questions générales se posant en re-
lation avec l'affaire de Tientsin. La
conférence reprendra le vendredi 21
juillet . Les conversations n'auraient
pas modifi é, jus qu'ici, l'atmosphère
régnant à la suite de la conversa-
tion du matin.

M. Craigie a gardé une attitude
conciliante, mais s'est montré très
ferme quant aux revendications bri-
tanniques. Les milieux autorisés lais-
sent entendre que rien ne justifi e un
optimisme excessif , mais qu'il serait
prématuré de dire qu'il n'existe plus
d'espoir quant au succès de la négo-
ciation.

Une déclaration
de M. Chamberlain sur
l'état des négociations

anglo-russes

DEVANT LES COMMUNES

LONDRES, 19 (Havas). — Inter-
rogé aux Communes au sujet de l'é-
tat des négociations anglo-franco-
soviétiques, M. Chamberlain a décla-
ré que le rapport des ambassadeurs
de France et d'Angleterre, à la suite
de leur entretien de lundi avec M.
Molotov, est actuellement étudié par
le gouvernement anglais en consulta-
tion avec Paris.

M. Dalton , travailliste, demandant
si « nous sommes aujourd'hui plus
près d'un accord qu'il y a une se-
maine ? * — « Nous n'avons certai-
nement pas encore abouti à un ac-
cord », a précisé M. Chamberlain.

Le « premier * a répondu négati-
vement au travailliste Wegwood
Bennwui, demandant s'il possédait
des informations au sujet d'un prêt
de 25 millions de livres, proposé par
le gouvernement allemand au gou-
vernement soviétique. Enfin , à la
question de savoir si les négocia-
tions seraient terminées assez tôt
pour permettre une déclaration aux
Communes avant les vacances, le
« premier » s'est born é à dire : « Je
l'espère ».

COURS DES CHANGES
du 19 juillet 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.72 11.77 !
Londres 20.745 .0.775
New-York 4.42 4.44
Bruxelles 75.15 75.45
Milan 23.15 23.45 .

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

» Registermk —.— 105.—
Amsterdam 236.80 237.30
Prague —.— ——
Stockholm 106.80 107.10
Buenos-Ayres p. 100.50 104.50
Montréal 4.41 4.44

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du lournal « Le Radio »)

SOTTENS : 10.30, retransmission de
l'Exposition. 12 h., concert. 12.29, l'heu-
re 12 30, lnform. 12.40 , musique classi-
que 12.55, symphonie No 7 de Beethoven.
16 59, l'heure. IV h., petit ensemble Ra-
dio-Genève. 17.20, chant. 17.45, musique
légère. 18 h., danse. 18.45, causerie sur la
Fête internationale de gymnastique de
Genève 19.05. chronique de l'Exposition.
19 15. intermède. 19.30. « Sur le lac »,
causerie par M. Jacques Chenevlère.
19 50 lnform. 20 h., concert par l'O.S.R.
20 25, mélodies modernes. 20.45. suite du
concert. 21.05, un conte radiophonique.
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 TO.S.R. 2155,
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. (B&le). 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.

MONTE-CENERI : 10.30, concert de
l'Eiçposltlon. 12 h. et 12.40. disques. 17 h.,
concert. 19.30, disques. 21 h., fanfare. 22
h., danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I :  12 h. (Munich), concert.
14.10 (Francfort), concert. 16 h. (Leip-
zig), orchestre. 18 h. ( Stuttgart), airs
d'opérettes 20.15 (Francfort), soirée va-
riée.

EUROPE H :  11.40 (Paris), airs d'opé-
rettes. 13.05, « Le fils du meunier », un
acte de Fauconnier. 13.40 (Strasbourg),
concert. 14.30 (Paris), chansons. 14.55,
concert. 15.05 (Montpellier), concert.
17.05 (Paris), concert. 18.30, musique
symphonique. 20.30, « Le nom que J'ai
pris », pièce de Sanvlc.

RADIO-PARIS : 12.45, musique variée.
17.05, musique de chambre. 17.45, «Le Jeu
de l'amour et du hasard», comédie de
Marivaux. 20.05. musique de Liszt.

DROITWICH : 15.15, orchestre sympho-
nique. 18.45, piano. 21.30, musique de
chambre.

VIENNE : 20.15, concert Brahms.
STRASBOURG : 20.45, orchestré sym-

phonique.
VARSOVIE : 21 h., œuvres de Liszt.
ROME : 21 h., « Lohengrin», opéra de

Wagner.
LUXEMBOURG : 21.15, concert sym-

phonique.

ÉMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQUE : 21 h. (Rome), « Lohen-grln ». opéra de Wagner.
THÉÂTRE : 17.45 (Radio-Parts), «Le

Jeu de l'amour et du hasard ». comédie
de Marivaux. 20.35 (Poste parisien), «Le
commissaire est bon enfant», nièce deCourteîlne.

Demain vendredi
SOTTENS : 10.30, vieilles malsons et

vieilles chansons de chez nous. 11.15 , l'ac-
cordéon Instrument populaire suisse.
11.40, musique légère. 12 h., concert. 12.29,
l'heure. 12.30, inform. 12.40, enregistre-
ments nouveaux. 13.30, violoncelle. 16.59,
l'heure. 17 h., concert . 18 h., disques.
18.15, communiqués et prévisions sporti-
ves. 18.30, pour ceux qui aiment la mon-
tagne. 18.50, bulletin financier. 19.05, foot-
ball suisse. 19.10, Intermède. 19.15, micro-
magazine. 19.50, inform. 20 h., Tour de
France. 20.05, les galas du micro. 20.35,
causerie sur les grands personnages du
Prado par Mme Florentin. 20.50, concert
par l'O. S. R. 21.45, k la S. d. N. 22.05,
disques. 22.20, lnform.

Télédiffusion : 8 h. (Paris), chansons.
11.40 (Genève), musique légère. 12.40, dis-
ques. 20.50, concert par l'O. S. R.

BEROMUNSTER : 12 h., disques de vir-
tuoses. 12.40, extraits d'opéras. 17 h., mu-
sique récréative viennoise. 19 h., piano
par A. Aeschbacher. 20 h., musique de
chambre. 22.10, danse.

Télédiffusion : 10.30 (Genève), vieilles
malsons et vieilles chansons de chez nous.
14.10 (Stuttgart) , airs d'opéras italiens.
17 h. (Zurich), musique viennoise. 19 h.,
piano par Aeschbacher. 20 h. (Bâle), gui-
tare. 23 h. (Stuttgart), musique de cham-
bre.

Carnet du j our
CINÉMAS

Stud io  : Patrouille en mer.
Apollo : Firmin... de Marseille
Palace : Nuit de prince.
Théâtre : La main qui tue.
Rex : Courrier sud.

Mauvaise digestion
La poudre DOPS du Dr O. Dubois

vous soulagera I Adressez-vous k votre
pharmacien pour essai gratuit.Gros: F. Uhlmann-Evraud S. A., la
Cluse. Genève. AS 6317 G
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mjS*SOyEZ DE VOTRE TE MRS...
*"* RAZVITE EST UN PROGRES!

La façon de se raser du « bon
vieux temps » ne convient

plus k notre siècle de vitesse :
avec Razvlte, sans savon ni

blaireau, se raser est un
plaisir.

r ime , la boite, Fr, 1,80
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DERNIèRES DéPêCHES

-*-***—*¦¦__¦ 
¦*• M. Bénès revient en Europe. — M.

Bénès est arrivé hier soir en Grande-
Bretagne à bord du « Washington ». n
compte rester Jusqu 'en automne dans
une maison louée k Putney. Il Ignore s'il
retournera aux Etats-Unis.

On nous écrit de Paris:
Mercredi dernier, en gare de Lyon, tan-

dis qu 'un régiment de la Légion étrangère
arrivait à Paris, au son des clairons, une
autre et modeste légion d'enfants, pâles et
amaigris, s'apprêtait à partir pour une
oasis de bien-être.

On pouvait voir, dans le hall, un grou-
pe animé, composé d'enfants de tous âges,
garçons et fillettes, écoutant attentive-
ment les dernières recommandations de
leurs parents. A l'appel des noms, les
marmots prenaient leurs bagages et tous,
en bon ordre, s'installaient dans le train
k destination de la... Suisse !

Sur le quai, les parents, tous émus, re-
tenaient leurs larmes qu 'on sentait prêtes
k collier. Ne prêtaient-ils pas leurs en-
fants, leurs rayons de soleil, pour un
mois, six semaines ou plus... Mais, si leur
cœur se serrait à la pensée de cette sépa-
ration. Ils n 'en étaient pas moins recon-
naissants. Songez donc que ces petits
Russes (car Russes blancs ils étalent) se-
raient restés dans les quartiers sombres
du Paris qui peine, dans la chaleur im-
pitoyable d'une pièce étroite, au Ueu d'al-
ler emplir leurs Jeunes poumons de l'air
vivifiant des montagnes helvétiques.

Mais..., le train a déjà quitté la capi-
tale. Paris s'estompe au loin et déjà les
yeux des tout petits se sont séchés : les
grandes ont Joué à la maman et les con-
naissances sont vite faites.

Tout le long du chemin on s occupe,
on lit des Illustrés, on chante, on joue
aux petits Jeux et surtout... on mange !
Ce qui n 'empêche pas les yeux attentifs
des aines de goûter le charme de la belle
nature qui, défile devant eux.

Comme il va faire bon vivre là-bas dans
la verdure ! Beaucoup de ces petits sont
attendus dans des familles où on les a
déjà accueillis l'année précédente et c'est
touchant de les entendre parler de leur
« marraine », de leurs « tantes » ou sim-
plement de leurs amis.

Us ont du cœur, ces petits Russes, exi-
lés sur la terre de France et Je comprends
que des dames sp dévouent à cette belle
œuvre. Il m'a suffi de les entendre crier
(J'allais dire, hurler) à la frontière : « Vi-
ve la Suisse, vive la Suisse », de toute la
force de leurs voix pour comprendre qu'ils
n'étaient point des ingrats. Aidons-les !

SSi«Si*5*î«*iiSS5SiS55*SiiW5i****ii0î«GSÎ«_%_

Les petits Russes en Suisse
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UA VIE: DE NOS SOCIéTéS
Fête cantonale

de la Croix-bleue
'(c) H y a. trente ans qu'il n'y avait pas
eu de fête cantonale de Croix-bleue aux
Ponts-de-Martel . Aussi est-ce avec en-
thousiasme que la section, encouragée et
soutenue par la population , se mit à
l'œuvre pour préparer une réception di-
gne de ce nom aux hôtes de tout le canton.
Hélas, la pluie diluvienne fut de la partie
dès le samedi. Le village fut pourtant lar-
gement pavoisé et décoré de guirlandes
de « darre ». Deux arcs de triomphe aux
entrées du village souhaitaient la bienve-
nue aux participants au nombre d'un
millier. Ces derniers se répartirent pour
le culte dans les deux temples où le ser-
vice divin fut célébré par MM. André,
pasteur de la Brévine et Roulin, pasteur
aux Bayards.

Au sortir du culte, un fort beau cortège
parcourut les rues du village au son de
sept fanfares. Par bonheur la pluie cessa
pour cette partie de la manifestation, de
sorte que la préparation des monitrices
de l'Espoir fut mise particulièrement en
valeur. Elle avait pour sujet : « La famille
sans alcool ».

Le pique-nique eut lieu au collège. Ce
fut l'occasion de quelques discours ;
les pasteurs de la paroisse, M. Adrien Bes-
son, délégué vaudois, le capitaine Schwab
au nom de l'Armée du salut, M. Albert
Guye, au nom de l'autorité communale
prirent tour à tour la parole.

L'après-midi, le temple paroissial était
comble. Ce fut une grande et belle mani-
festation. Le président cantonal, le pas-
teur Robert Cand, de Fleurler, présenta
un rapport des plus vivants, fruit de ses
glanures dans les rapports des sections.
Puis ce furent MM. Gerber , pasteur à
Salnt-Imler, délégué du faisceau Juras-
sien, Payot, délégué de Genève qui pri-
rent la parole, tandis qu'un vieillard de

Genève, M. Delapraz rendait son témoi-
gnage. Inutile de dire que fanfares et
chœurs agrémentèrent la manifestation
de leurs productions. Hélas, au sortir du
temple. Il pleuvait de plus belle. Aussi la
manifestation prévue sur la place du vil-
lage fut-elle supprimée ; ce fut un départ
quelque peu précipité pour beaucoup, non
sans que les fanfares nous aient gratifiés
de quelques morceaux de musique. Il y
eut beaucoup de soleil dans les cœurs.

Lies Amis du jeune homme
Les sections de Neuchâtel et de la

Chaux-de-Fonds de l'Association suisse
des Amis du Jeune homme viennent de
publier leur rapport sur l'exercice 1938
qui est le douzième de leur activité. Cet
exercice a été marqué par le transfert
du bureau de l'Evole au faubourg de la
Gare, situation plus centrale qui a con-
tribué au développement réjouissant de
la section. Le rapport mentionne que le
service de propagande n'a malheureuse-
ment pas donné tous les résultats es-
comptés. Cependant, dans plusieurs cas,
l'office de Neuchâtel s'est rendu fort uti-
le, soit en procurant du travail à des
Jeunes gens, soit en Intervenant pour fa-
voriser leur carrière. Les « Amis du Jeu-
ne homme » ont également collaboré à
l'œuvre fort utile qu'est le Foyer popu-
laire.

Quant au bureau de la Chaux-de-
Fonds, son activité s'est poursuivie com-
me par le passé. H a procuré des échan-
ges, secouru des détresses, apaisé des con-
flits ouvriers et trouvé des emplois pour
des Jeunes gens en chômage. Il a pu dis-
tribuer 400 de ses calendriers aux élèves
qui terminent leur scolarité, n prépare
actuellement une plaquette qui contien-
dra d'utiles renseignements sur l'activité
de l'Association suisse des Amis du Jeu-
ne homme.

Union commerciale
Réunie en assemblée générale annuelle,

le 16 Juin écoulé, l'Union commerciale a
pris connaissance du rapport sur l'activité
de la société pendant son 63me exercice.

Comme de coutume, cette Importante
société a participé dans une large me-
sure à l'organisation des cours du soir
qui ont lieu dans les locaux de l'Ecole
supérieure de commerce. Ses cours réca-
pitulatifs, destinés aux apprentis de com-
merce et de banque à la veille de leurs
examens et donnés bénévolement par des
unionistes qualifiés et dévoués, et son
cours de « Bureau pratique » continuent
à rendre de signalés services, n en est de
même de son activité mutualiste : assu-
rance maladie et accidents, assurance chô-
mage, bureau de placement.

Ses sections ont d'autre part fourni
une activité féconde ; citons en particu-
lier : les sections de gymnastique dames
et messieurs, la section théâtrale, le club
montagnard et celui de plng-pong.

L'assemblée a ensuite procédé à l'élec-
tion de son comité pour l'exercice 1939-
1940 constitué comme suit : président :
Albert Muller I ; ler vice-président :
Charles Morel ; 2mes vice-présidents :
Pierre Montandon et Louis Sandoz ; secré-
taire : Henri Schumacher ; vice-secrétaire:
Jules Rosat ; caissier : Henri Kaufmann ;
archiviste : Albert Muller n : assesseurs :
Donat Ritschard fils et René Perret ; dé-
légué de l'association des vieux-unionis-
tes : Louis Fluemann ; secrétaire-seml-
permanent : Donat Ritschard père.

Après les nominations des diverses com-
missions et délégations prévues par les
statuts, il a été procédé à l'élection de
membres honoraires et à la remise d'un
ruban d'honneur à Donat Ritschard fils,
ancien président , qui , bien que restant
un dévoué membre du comité, a mérité
la plus haute distinction que l'Union
commerciale puisse conférer à ses mem-
bres. En outre, de chaleureux remercie-
ments ont été adressés à Paul-Henri Vuil-
le qui quitte le comité après dix ans d'ac-
tivité.

A rétablissement cantonal
de Ferreux

Le 44me rapport annuel de l'établisse-
ment cantonal de Ferreux, qui vient de
sortir de presse, nous apprend que 472
malades ont été soignés pendant l'année
1938. On note 108 admissions et 92 sorties,
parmi lesquelles, un certain nombre de
malades guéris et améliorés. L'effectif au
31 décembre accusait 380 malades, tota-
lisant un nombre de Journées d'hospita-
lisation de 137,284.

Quelques réfections ont été apportées
dans les différents pavillons, au cours de
cet exercice, de façon à maintenir ceux-ci
à la hauteur des exigences de la théra-
peutique moderne, dans le cadre naturel-
lement des possibilités financières.

La simplification des formalités d'ad-
mission, due à la nouvelle loi sur le pla-
cement des personnes atteintes d'affec-
tions mentales, a montré son efficacité
durant ces deux dernières années et fait
de l'établissement cantonal un simple
hôpital , où l'on entre et d'où l'on sort
avec la plus grande facilité.

Le rapport fait aussi mention de la
bonne marche des services agricoles, qui
sont d'un Intérêt primordial, pour la vie
de la maison.

Une fols de plus, nous profitons de re-
mercier Ici toute la population de notre
canton, qui d'une manière ou de l'autre,
manifeste sa sympathie aux pensionnaires
de l'établissement.

Société vaudoise
d'agriculture et de viticulture

La Société vaudoise d'agriculture et de
viticulture a tenu samedi son assemblée
de ; délégués et son assemblée générale à
Baulmee dont la section fêtait ses 25
ans d'existence. Elle a approuvé la ges-
tion et les comptes. Le rapport de l'Offi-
ce commercial mentionne que le canton
de Vaud a fourni, en 1938, 4937 vagons
de blé de 10 tonnes représentant
17,760.000 tr. Le comité a été réélu.

Après l'assemblée, au cours de laquelle

plusieurs travaux intéressant l'agricultu-
re vaudoise ont été présentés, l'après-mi-
di fut consacré à la visite des alpages
des établissements pénltenciaires de la
plaine de l'Orbe.

Union suisse des techniciens
Notre jeune section , fondée à Neuchâ-

tel en 1935, a, lors de sa dernière as-
semblée générale, renouvelé son comité
comme suit : Président : Perrochon Paul,
vice-président : Sandoz Samuel, secrétai-
re : Attlnger Claude , caissier : Burgat An-
dré, bibliothécaire : Humbert-Prince
Charles.

L'effectif de la section est de 28 mem-
bres actifs et de 22 membres passifs. Di-
verses revues techniques sont à la dispo-
sition des membres au local du restau-
rant Beau-Séjour, premier étage, le mardi
de 18 à 19 h.

Chaque hiver, un cours de physique
est organisé avec le dévoué concours des
professeurs de l'Université. Ces leçons ou
conférences ont toujours un grand succès.

En outre des visites d'usines et d'ins-
tallations Intéressantes sont faites ' en
commun.

Les 30 et 31 mai derniers, à Zurich , a
eu Heu l'assemblée générale de l'U.S.T.,
et notre section avait envoyé une délé-
gation de douze membres. L'U.S.T. comp-
te actuellement 4533 membres dont 422 à
l'étranger, alors qu 'en 1920 le nombre des
membres était de 2664. Elle publie « La
Revue technique suisse », dont le conte-
nu est d'Intérêt technique et général.
L'esprit de solidarité et de sacrifice qui
règne parmi les membres de l'U.S.T. se
traduit par la création de toute une série
d'Institutions : caisse de chômage, caisse
de maladie, office de placement , etc. Les
membres de l'U.S.T. prennent l'engage-
ment formel d'exercer leur profession en
toute fidélité et conscience ; de respecter
les droits et l'honneur de leurs collabo-
rateura, enfin de soutenir les intérêts des
techniciens en générai, de l'U.S.T. en par-
ticulier.

Infirmerie de la Broyé
(c) La comité de surveillance présidé par
M. Bosset, syndic de Payerne, a pris acte
avec remerciements de la démission du
président du comité de direction M. Ch.
Bersier et a nommé à sa place le préfet
actuel M. F. Addor.

Le caissier, M. Reber, se retire aussi
après 32 ans de fidèles et loyaux services.
Le comité a nommé M. Charles Laurent
receveur provisoire.

Les comptes de 1938 d'après le rapport
des vérificateurs de comptes laisse un
modeste bénéfice de 896 fr . La fortune
prudemment accumulée pendant une lon-
gue série d'années se monte à 218,000 fr,

La rente de cette fortune servira à
payer les agrandissements de l'infirmerie
actuellement en travail devisé à 250,000
francs.

L'infirmerie rénovée comptera 68 lits
d'adultes, 23 d'enfants et 21 pour le per-
sonnel. Une maternité sera installée dans
une aile du bâtiment. Le comité de direc-
tion a préféré agrandir l'Infirmerie actuel-
le plutôt que de construire un bâtiment
neuf qui eut coûté près d'un million.

Un coup de «.̂ fe-
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12 commerçants qui ne demandent
qu'à vous donner satisf action
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La moyenne j ourna-
lière des accidents de
circulation en Suisse est
de 59.

Par ta prudence, il est
en ton pouvoir de f aire
diminuer ce chiff re ef .
f rayant !
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Mesdames î Votre Intérêt l'exige
Ne faites pas une permanente quelconque

Mais une superfrise Résultat
__ étonnant

avec notre appareil ultra-rapide
Fr. 20.- Autres appareils Fr. .S.-

Salon de coiffure Gœbel
Terreaux 7 Tel 5 2*1 83

Prêts en espèces
sont accordés pour vos
différents besoins, depuis
Fr. 300.- jusqu'à Fr. 2000.- ï
avec et sans caution. Rem-
boursements mensuels à
des conditions raisonna-
bles et discrètes.

Banque de Crédit S. A.
Bue da Rhône 6, Genève.
Téléphone 4 42 68. Joindre j
frais de port. Intermé-
diaires s'abstenir. SA3894Z

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

Ces sachets d'origine vous garantissent des truite 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.)

À NEUCHATEL
La
FEUILLE D 'A VIS

est en vente dans tous les
kiosques dès leur ouverture :
Librairie da la gare
Kiosque de l'hôtel de ville
Kiosque 'de la place Purry
Kiosque de IMP-16 Dupuis
Kiosque Schnirley
Kiosque de l'Ecluse
Librairie Sandoz-Mollet
Librairie Miserez-Bramaz
Kiosque de Maillefer
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LA "CRASSE"

DE VOTRE MOTEUR

Mobiloîl évite la "crasse"
VOUS voulez pouvoir, à l'occasion, exiger un

effort de votre moteur, "mobiliser" toute sa ;
puissance : Graissez-le BIEN avec Mobiloil.
Tenez-le PROPRE avec Mobiloil : Rien ne la !
remplace. Car elle est débarrassée de tout élément

! instable par le procédé Clirosol. Chaque goutte
est de l'huile ioo % pure, et qu'aucun effort ne
peut décomposer en dépôts de "crasse" (gomme,

Parlez . en à votre A Tient le moteur Jjg-w
garag iste, et , par se- g§ P R0pPp /^K» Garde II

I curité, par économie, M r r**-'r i-E... / «¦¦ __ »_ ,._ W
; adop te z  M o b i l o i l  ê V /§£/ '• ™J«\ gaujourd 'hui  même. M, _fr*l_________r JEUNE ! ||

VACO-M OIL COMPANY S. A BALE wMM^M Ĵ f̂^^M^Sl^Slli^^m

Mobiloit#«#
ASSUREZ A VOTRE VOITURE LE "GRAISSA GE COMPLET MOBILOIL" g
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B R E V E T S  D ' I N V E N T I O N S

I M E R , D E R I A Z  & C"
Bureau fondé par E. IMER-SCHNEIDER en 1877

14, rne dn Mont-Blanc GENÈVE TéL 2 6139
Dépôt de brevets d'Invention, marques de fabrique, mo-
dèles Industriels en tous pays - Expertises - Consultations

Papiers
peints

•Gros et détail
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A vendre superbe

grand tableau
paysage < les Saars >, d'E-
douard Dubois. — C. Olrard,
avenue D. Bridel 8, Montreux.

" Le v _ kg.
Poulets . . Fr. 2. —
Petits coqs » 2. —
Poules . . » 1.50

On ne tue
que sur commande
au Parc avicole

MONTANDON
Les Charmettes 29

Téléphone 5 34 12
ON PORTE A DOMICILE

Hôtel Central
Madame Louis JEHLÉ a l'avantage

d' aviser sa fidèle et honorable clientèle
que , dorénavant , elle n'exploitera plus
que

l'Hôtel Central
ancienne dépendance de l'Hôtel du Soleil

Elle recommande ses salles pour so-
ciétés et expositions , ainsi que ses belles

;' chambres avec eau courante et confort
moderne.

Camp des éducateurs, Vaumarcus
du 7 au ¦.*. août

Mardi 8 août, conférence de M. Claude Du Pasquier

La conception chrétienne de l 'Etat
et la Suisse

Pour renseignements, s'adresser à Paul Vuille, pro-
fesseur , Comba-Borel 7, Neuchâtel.



Une détente dans les relations
italo-suisses

LA VIE NATI ONALE I
l_E FAIT DU JOUR !

Nos compatriotes expulsés du Haut-Adige recevront une indemnité

Notre correspondant de Berne
Cous écrit :

Mercredi matin, M. Motta, présen-
tant à ses collègues un rapport sur
la situation internationale , a pu leur
signaler une détente évidente dans
les relations entre la Suisse et l 'Ita-
lie. Le chef du département poli-
tique a officiellement informé le
Conseil fédéral  que cinq de nos
compatriotes , arrêtés depuis un cer-
tain temps par les autorités italien-
nes, ont été enfin relâchés. L 'ins-
truction , qui dut être minutieuse à
en juger par sa longueur, n'a point
confirm é les soupçons que Ton avait
contre eux, soupçons sur lesquels
d' ailleurs les autorités suisses n'ont
jamais été renseignées avec préci-
sion. En revanche, M. Albisetti, co-
lonel retraité , dont l'arrestation f i t
le p lus de bruit , reste incarcéré en
Italie . Les autorités italiennes ont
donné à la Suisse l'assurance que
la procédure engagée contre lui se
déroulerait selon toutes les règles
du code.

Quant à l'af faire  du Haut-Adi ge,
elle prend pour la Suisse une tour-
nure p lus satisfaisante. C'est encore
avec M. Bastianini, sous-secrétaire
d'Etat aux af faires  étrangères, que
notre ministre à Rome, M. Ruegger,
a eu les derniers entretiens, sur les-
quels il a fai t  rapport au départe-
ment politi que. Les pourparlers avec
le comte Ciano doivent commencer
sans tarder, puisque le chef de la
politi que extérieure est rentré d 'Es-
pagn e maintenant.

Cependant, notre représentant di-
plomati que a obtenu deux assuran-
ces : la première, c'est que les res-
sortissants suisses ne seront pas
moins bien traités que les sujets du
Reich ; la seconde, c'est que les
Suisses obligés de quitter la pro-
vince de Bolzano recevront une
indemnité équitable.

Il ne s'ag it, pour l'instant, que
d' une décision de principe , en ce
gui concerne le second point. Il est
évident qu'il faudra discuter encore,

selon les cas, sur le montant de l'in-
demnité. On doit s'attendre encore
à quelques di f f icul tés  lorsqu 'il fau-
dra régler les af faires  des Suisses
qui sont , là-bas, propriétaires d'hô-
tels. Les mesures que vient de pren-
dre le gouvernemenf italien sem-
blent indiquer qu'il sacrifie la pro-
vince de Bolzano comme rég ion de
tourisme. Dans ce cas gue vaudront,
que valent déjà les hôtels et dans
quelle mesure nos compatriotes se-
ront-ils dédommag és ? C' est ce que
lé règ lement définit i f  nous appren-
dra.

De toute façon , il ne semble guère
probable que nos compatriotes
soient autorisés à rester dans le
Haut-Adi ge. La Suisse n'obtiendrait
donc pas la satisfaction juridi que
qu'elle réclamait en invoquan t le
traité d'établissement de 1868. Néan-
moins, la ferm e altitude du Conseil
fédéral lui a permis d'obtenir des
résultats dont on ne doit pas mé-
connaître la valeur. Nul doute que
l'Italie ne se f û t  montrée moins con-
ciliante si la Suisse avait immédia-
tement usé de représailles à l'égard
de nationaux italiens. Et nos com-
patriotes seraient moins bien lotis
encore.

A ces renseignements of f ic ie l s , on
peut ajouter quel ques informations
privées recueillies auprès d'étran-
gers passant par Berne après avoir
dû quitter Bolzano. On a de p lus
en plus l'impression que les mesures
prises brusquement par Rome ont
pour but principal de réduire la
résistance que les habitants de l'an-
cien Tgrol opposaient à l'italianisa-
tion du territoire. On prétend mê-
me que bon nombre d' entre eux ap-
pelaient de leurs vœux une inter-
vention allemande qui les rattache-
rait au Grand Reich. C'est pourquoi
le gouvernement fasciste aurait pré-
féré  « transplanter * cette population
rétive dans l'ancienne Autriche,
d'accord avec l 'Allemagn e, avant
qu'un foger  d'agitation ne se déve-
lopp e à la frontière du Brenner.

G. P.

AFFAIRES FEDERALES

Le nouvel article
concernant la presse

dans la constitution fédérale
BERNE, 19. — La commission

mixte de l'Association suisse des
éditeurs de journaux et de l'Asso-
ciation de la presse suisse a remis
au département fédéral de justice et
police, sous la forme d'une requête
consultative, un projet revu et com-
menté d'un nouvel article de la
constitution fédérale relatif à la
presse. Le projet issu des délibéra-
tions de plusieurs années des orga-
nisations de la presse suisse pré-
sente un nouveau texte d'article 55
de la constitution fédérale (garantie
de la liberté de la presse) libellé
comme suit :

La liberté de la presse est garantie.
La loi en détermine les abus ; la ré-

pression de ceux-ci Incombe au juge.
Les journaux et périodiques suisses

peuvent être saisis ou Interdits à titre
provisoire seulement, concurremment
avec l'Introduction d'une procédure ju-
diciaire ; le Juge décide du maintien
d'une telle mesure.

La censure est Interdite.
Les personnes responsables peuvent être

poursuivies, pour des articles publiés
dans un organe de presse édité en Suisse,
seulement au for de la publication ou
de leur domicile.

La Confédération statue par vole lé-
gislative des peines pour réprimer les abus
de la liberté de la presse dirigés contre
elle, ses autorités, sa sécurité militaire,
ou contre les mesures prises pour la
sauvegarde de sa neutralité.

La Confédération peut statuer par voie
législative des dispositions destinées à
assurer la libre expression d'opinions et
en particulier la sauvegarde du secret
professionnel des journalistes.

Sous réserve des dispositions ci-dessus,
les cantons statuent les mesures néces-
saires à la répression des abus de la li-
berté de la presse ; toutefois, avant d'être
mises en vigueur, elles seront soumises
k l'approbation du ConseU fédéral.

AFFAIRES MILITAIRES

Le lieutenant-colonel Krugel
est nommé membre

du tribunal de division 2
BERNE, 19. — Le Conseil fédéral

a accepté, avec remerciements pour
les services rendus, la démission du
colonel Louis Clerc, de ses fonctions
de membre du tribunal de division
2. Il l'a remplacé, pour le reste de la
période courante, c'est-à-dïre jus-
qu'au 28 février 1941, par le lieute-
nant-colonel Marcel Krugel, à Tra-
vers, commandant du régiment d'in-
fanterie 8.

NOUVELLES DIVERSES

Sur la route
Lausanne - Vallorbe

Un motocycliste heurte
un pilier en béton

Il est sérieusement blessé
(c) Hier, à 19 heures, sur la route
Lausanne - Vallorbe, aux Grands
Bois, un ouvrier carreleur de Lau-
sanne, M. Pierre Bianchetti, qui cir-
culait à moto, a heurté un pilier en
béton qui sépare la route de la voie
du chemin de fer.

B. fut relevé sans connaissance et
transporté à Saint-Loup. Il souffre
d'une forte commotion et d'une frac-
ture probable du crâne.

Un orage de grêle
s'abat sur la région de Bâle

BALE, 19. — Mercredi après-midi,
un court mais violent orage s'est
abattu sur Bâle et ses environs, et
différentes communes telles que
Munchenstein, Arlesheim, Reinach,
Muttenz et Pratteln ont souffert de
la grêle.

Après une pluie particulièrement
forte, des grêlons de la grosseur
d'une noix sont tombés pendant dix
minutes et ont causé d'importants
dommages aux cultures.

On annonce également des chutes
d'e grêle à Hofstetten , au nord du
canton de Soleure.

Les drames de l'alpe
Un touriste anglais se tue

dans le Valais
MARTIGNY, 19. — Un touriste an-

glais, M. Robert Baxall, de Londres,
qui faisait une excursion avec sa
femme et sa fille, dans la vallée de
la Dranse, a fait une chute d'une
centaine de mètres dans les rochers
au-dessus de Fionnay et s'est fué.

Une colonne de secours a ramené
le corps au village.

Deux Jeunes gens victimes
d'un accident mortel

au Cervin
ZERMATT, 19. — Mercredi matin,

à 5 heures, les deux frères Werner
et Walter Stengele , qui effectuaient
l'ascension du Cervin, ont fait une
chute mortelle alors qu'ils se trou-
vaient au-dessous de la cabane Sol-
vey.

Les deux victimes habitaient Zu-
rich et avaient 22 et 25 ans. L'un
des alpinistes était imprimeur et
l'autre travaillait dans l'entreprise
Escher et Wyss.

Des colonnes de secours sont im-
médiatement parties de Zermatt. On
pense que les corps des deux victi-
mes pourront être ramenés à Zer-
matt jeudi matin.

1 LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

Notre f i lm de propagande
touristique

Les Neuchâtelois auront peut- être
rencontré ces derniers temps des
opérateurs de ci/ iéma for t  af fair és
en notre ville. C'est qu'on a com-
mencé à tourner le f i lm de prop a-
gande du Jura romand que va éditer
l 'Of f ice  national du tourisme, avec
le concours financier des organi-
sations touristi ques neuchâteloises,
vaudoises et jurassiennes . Il s'agit
d' un f i lm  entièrement en couleurs
qui sera sonorisé en français et en
anglais.

Le scénario est l'œuvre de M. Paul
Budrg, directeur de l'O. N. S. T.. à
Lausanne. L'action se déroule prin-
cip alement dans notre canton. Au
début du f i lm , on se trouve à la
veille des vacances. Les élèves de
nos écoles vont être libérés. Enfin ,
l'heure sonne, et c'est la sortie des
élèves, des tout petits d'abord , puis
des p lus grands et des étudiants.
Tous partent en vacances, et les
suivre avec l' objectif  est prétexte
pour nous montrer les divers aspects
du p ags, ses sites, ses beautés tou-
ristiques. Hélas ! vient le temps de
la rentrée des classes, et la bande
se termine sur une note studieuse
et hivernale. Le sport tient aussi sa
place dans le f i lm , où l'on trouvera
en outre un aperçu de l'activité in-
dustrielle du canton.

Les opérateurs viennent de tour-
ner une scène à Tête-de-Ran avec
le concours d' une classe des Hauts-
Genevegs. qui «joua * la cueillette
des gentianes. Le collège de Mont-
mollin a aussi servi, de décor rusti-
que pour une « sortie des classes *et la Fête de la jeunesse f u t  large-
ment mise à prof i t  par nos cinéastes.

On se réjouit de voir leur ouvrage.
On nous dit qu'il réclame une pré-
paration minutieuse, une véritable
mise en scène et surtout du... soleil,
d' autant plus indispensable que le
f i lm est en couleurs. Aussi bien fau-
dra-t-il patienter puisqu'on compte
environ une année comme durée de
la production.

Les étudiants anglais
ont été reçus officiellement
La réception officielle du premier

contingent des « International Sum-
mer Schools * de Londres s'est dé-
roulée hier après-midi dans un sa-
lon de la Rotonde. Ce fut une ma-
nifestation très réussie. De longues
tables avaient été préparées et fleu-
ries pour l'occasion et peu après
deux heures, les «ladies and gentle-
men », qui sont nos hôtes pour quel-
ques jours, venaient y prendre pla- '
ce avec joie et curiosité. Les jeunes
filles sont en grande majorité dans
ce premier groupe. Elles parurent
goûter beaucoup la petite fête qui
leur éfait offerte et ne dédaignèrent
pas le vin d'honneur, un excellent
cru de la ville de Neuchâtel.

M. Charles P'errin, président de
la ville, prononça un discours de
bienvenue. Il s'attacha à montrer
que de profondes affinités unissent
les Anglais et les Suisses. « Votre
pays, dit-il, est celui où sont cultivés
par excellence les sentiments de li-
berté, de justice ef de droit. Il a
peut-être cru trop longtemps que
ces grands principes se défendaient
par eux-mêmes. Mais il a compris,
aujourd'hui, comme nous l'avons
fai t nous-mêmes en Suisse, qu'il fal-
lait la force pour les faire triom-
pher des puissances mauvaises. *

Disons ici que les événements in-
ternationaux et l'inquiétude que res-
sent devant eux le peuple anglais ont
failli compromettre le séjour à Neu-
châtel de nos hôtes britanniques. M.
Perrin a vu très justement, dans ces
circonstances, une raison de plus de
fraterniser et d'apprendre à se con-
naître.

M. Schneider, secrétaire de l'Eco-
le suisse de Londres, qui dirige le
contingent des étudiants anglais, a
remercié chaleureusement les auto-
rités d'e la ville pour leur réception
et les représentants de l'Office neu-
châtelois du tourisme, MM. Kuffer et
Perrenoud1, pour la parfaite organi-
sation des cours de vacances. Puis
M. White, chef d'un des groupes, a
dit quelques mots aimables en an-
glais, soulignés par un triple hur-
rah ! de tous ses élèves. \f

Hier après-midi, tout ce monde se
rendit à Chaumont et aujourd'hui
plusieurs des participants vont à
Zurich visiter l'Exposition nationale.

VIGNOBLE
COLOMBIER

L'affaire des détournements
de Montandon

C'est cet après-midi qu'a lieu à
15 heures, à l'hôtel de ville de Bou-
dry, l'assemblée des créanciers dans
l'affaire des détournements de Paul
Montandon. On saura sans doute à
l'issue de la séance le chiffre exact
des sommes détournées. Car des
bruits un peu fantaisisfes ont circu-
lé à ce sujet ces .derniers temps. Si
nos renseignements sont justes, le
total ferait environ 130,000 francs,
somme évidemment considérable.

Il se confirme que la Ligue pour
la lutte contre la tuberculose se trou-
ve particulièrement atteinte dans
cette regrettable affaire. Il semble
bien aussi que les principales victi-
mes de Paul Montandon sont des
personnes âgées qui avaient en lui
une confiance dont l'inculpé devait ,
hélas! facilement et tristement abu-
ser.

VAUMARCUS
Au camp des jeunes filles

(sp) C'est dimanche dernier, 16 juil-
let, qu'a éfé célébré, à Vaumarcus,
le vingtième anniversaire du camp
des jeunes filles qui se déroule, avec
succès, toute cette semaine. Ce ving-
tième anniversaire soulign e le nom-
bre important de jeunes filles de la
Suisse romande qui ont bénéficié de
l'excellente influence du camp de
Vaumarcus.

CORTAILLOD
I/a réception des gymnastes
Notre jeune section de gymnastique,

qui a obtenu une couronne de laurier
avec le Sme rang en cinquième catégorie
à la fête cantonale de gymnastique de
Fleurler, a été l'objet dimanche soir d'un
accueil chaleureux de la part de toute la
population du village. Un cortège se for-
ma au Bas-de-Sachet et, conduit par la
société de musique « L'Union instrumen-
tale », fit le tour du village.

Sur la place, M. René Gauchat, instltu-
teir, président de la Société de gymnasti-
que, prit la parole et adressa des félicita-
tions sincères au moniteur, M. Charles
Baumann. M. Rosselet, président de com-
mune, eu* k son tour d'excellentes paro-
les à l'égard de notre vaillante société
locale.

< VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Nouvelles des Chevaliers
de la paix

(sp) L'œuvre des Chevaliers de la
paix qui a eu, de nombreuses années,
son siège à la Borcarderie, a dû ren-
voyer son congrès international de
cette année qui devait avoir lieu en
Belgique. Par contre, le camp tradi-
tionnel d'été s'est ouvert à Grindel-
wald, où les Chevaliers de la paix
possèdent un chalet dirigé par Mlle
Milla Matthey, de la Brévine.

FONTAINES
_L.es foins sont terminés

(c) Après avoir longtemps attendu le beau
temps, nos agriculteurs ont pu rentrer
le foin dans de bonnes conditions. Tous
se montrent satisfaits de la quantité com-
me de la qualité.

Chez nous aussi, les Inspections des
cultures de pommes de terre ont fait dé-
couvrir de nombreux Insectes de dory-
phore.

A cette saison, les événements locaux
sont plutôt rares. La vie des sociétés su-
bit un ralentissement bien naturel, la
plupart des membres étant accaparés par
les travaux de la campagne. Notre société
de gymnastique, pourtant, s'est préparée
assidûment en vue de la récente fête
cantonale de Fleurier. Elle y a remporté
une couronne de laurier en s'y classant
cinquième sur dix sections en Sme caté-
gorie, avec 141,50 points. C'est là un beau
résultat qui fut fêté dimanche soir, lors
de la réception des gymnastes par les au-
torités communales, le Chœur d'hommes
et la population .

Mardi, les plus grands élèves de
nos classes du village et des Loges, ac-
compagnés de quelques adultes, se sont
rendus à l'Exposition nationale à Zurich.
Minutieusement préparé par M. Monnier,
secrétaire de la commission scolaire, ce
voyage s'est effectué sans accrocs. Aussi,
bien que la journée ait été très longue et
fatigante, l'esprit le meilleur ne cessa de
régner et chacun rentra satisfait et heu-
reux.

(Audience du 19 Juillet)

Tin filtre nécessaire
(c) Un agriculteur, Inculpé d'avoir livré
à la consommation du lait extrêmement
sale, ne prend pas la peine de se dé-
ranger pour venir à l'audience s'expli-
quer ou se défendre.

Il est donc condamné par défaut à la
peine requise de 60 fr. d'amende et 25 fr.
de frais. C'est plus coûteux qu'un bon
filtre en aluminium !

Chasseurs, sachons chasser 1
Ce n'est pas un professionnel de la

chasse qui comparaît aujourd'hui, mais
bien plutôt un amateur.

Un délit grave lui est Imputé : celui
d'avoir tiré sur un chevreuil en mal der-
nier avec un flobert et d'avoir ainsi
causé la mort de l'animal, celui-ci ayant
été retrouvé Inanimé dans les gorges de
Chenaux. Mais le mystère subsiste, car
l'accusé se défend énerglquement d'avoir
tiré sur le gibier. Cette accusation doit
être abandonnée.

Seulement, au cours de l'enquête,
l'Inculpé a avoué qu'avec le même flobert
démontable 11 avait, 11 y a deux ans déjà ,
abattu un lièvre dans les choux à pro-
ximité de la maison. Il avait cru com-
prendre que chacun était autorisé à:
tirer, de chez lui, dans un rayon de cent
mètres, ce qui est erroné. D'autant plus
que le lièvre n'est pas un animal causant
du tort aux récoltes.

En conséquence, ce délit n'étant pas
prescrit, le chasseur amateur payera cher
son civet d'il y a deux ans, par une
amende de 50 fr. et 36 fr. 90 de frais 1

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
Aeeident d'autos

(c) Mercredi, vers 16 heures, un ac-
cident s'est produit à la bifurcation
de la route cantonale et de la route
des Cernets. Le camion de la mai-
son F.-A. Landry se préparait au vi-
rage ; une voiture française qui rou-
lait dans le même sens voulut dépas-
ser ; son conducteur ignorait la bi-
furcation masquée par une haie et
qu'aucun signal n'annonce. L'auto
fut accrochée par la roue arrière du
camion, enfraînée dans le virage et
coincée contre la haie. Les deux vé-
hicules sont endommagés.

RÉGION DES LACS

NUVH.I.Y
Un non-lieu

(c) On se souvient encore de l'incen-
die de Nuviily, le 20 avril de cette
année , incendie qui détruisit deux
maisons. Une arrestation avait été
opérée et Edmond Bezat fut incar-
céré quelques jours. La Chambre
d'accusation vient de se prononcer
et de rendre un non-lieu vis-à-vis
de B.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Un cycliste fait une chute

grave sur la chaussée
(c) Mercredi, à 19 heures, entre
Sainte-Croix et Vuitebœuf, au lieu
dit Vers chez Jaccard, M. E. Ba-
baud, d'Yverdon, circulait à vélo,
quand il fit une chute sur la chaus-
sée. Il reçut immédiatement les
soins d'un médecin qui le transporta
à l'infirmerie de Sainte-Croix, où
l'on diagnostiqua une fracture à la
base du crâne.

Un enfant renversé et blessé
par un cycliste sur la route
de Sainte-Croix - les Rasses

(c) Sur la route Sainte-Croix - les
Rasses, hier à midi 10, au Crêt Ju-
nod, un cycliste du Bullet, M. J.-A.
Champod, a renversé le petit Wer-
ner Blum, âgé de cinq ans, qui pas-
se des vacances au Bullet. L'enfant
a des blessures à la tête et au bras.
On craint, en outre, qu'il souffre de
lésions internes dans la région du
cœur.

des C. F. F., du 19 JuUlet, & 6 b. 40
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•S 8 Observations __ _
Il __. _«_ «ii. «¦£ ÎEMPS ET VENT
s s C, r. r. v~ _
280 Bâle .... +17 Nuageux Calme
543 Berne .... 4- 15 _> >
587 Coire .... 4- 18 Qq. nuag. »

1543 Davos .... 4- 8 > »
632 Fribourg .. 4- 16 Couvert »
394 Genève .. 4- 14 Nuageux >
475 Glaris .... 4- 15 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen 4- 14 » »
450 Lausanne 4- 16 *> *208 Locarno .. 4- 13 Nuageux »
566 Interlaken +18 » »
995 Ch.-de-Fds 4-18 Qq. nuag. »
276 Lugano .. - -17 Tr. b. tps »
439 Lucerne .. -j- 16 Qq. nuag. »
398 Montreux -f* 19 Nuageux »
482 Neuchâtel 4- 17 » »
605 Ragaz .... - -18 Qq. nuag. »
673 St-Gall .. - -16 » »

1856 St-Moritz -- 8 Tr. b. tps »
407 Schaffh" 4- 16 Qq.nuag. »

1290 Schuls-Tar. +11 Tr. b tps »
537 Sierre +16 » »
662 Thoune ..+13 Qq. nuag. »
389 Vevey .... - -18 Nuageux »

1609 Zermatt .. + 7 Tr. b. tps »
410 Zurich .... + 17 Qq. nvag. »

Bulletin météorologique

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

19 juillet
Température : Moyenne 19.3 ; Min. 12.0 ;

Max. 25.3.
Baromètre : Moyenne 718.4.
Eau tombée : 1,3 mm.
Vent dominant : Direction : N.-O. ; force :

modéré à fort l'après-midi.
Etat du ciel : Nuageux à très nuageux

le matin. Couvert depuis 15 h. environ.
Eclairs et coups de tonnerre depuis
18 h. Pluie depuis 18 h. 45.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 19 Juillet, 17 h. 30

Ciel nuageux, quelques orages et pluies
orageuses.
Therm. 20 Juillet, 4 h. (Temple-Neuf) : 14°
Hauteur du baromètre réduite k zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 18 Juillet, k 7 h. : 430.25
Niveau du lac, 19 Juillet, à 7 h. : 430.24

Température de l'eau : 21".

BEBNE, 20. — Le 15 Juillet a été signé
â Bratislava entre M. G. Medrlcky, minis-
tre de l'économie nationale, et M. Keller,
délégué suisse aux accords commerciaux,
un accord qui règle les échanges commer-
ciaux et les paiements réciproques entre
la Suisse et la Slovaquie. Aux termes de
cet accord, le traité de commerce conclu
le 16 février 1937 entre la Suisse et l'an-
cienne république tchécoslovaque, avec ses
avenants, continuera de régir les rela-
tions commerciales entre la Suisse et la
Slovaquie. Le principe du traitement de
la nation la plus favorisée reste donc en
vigueur entre les deux pays. L'Importa-
tion de marchandises suisses en Slovaquie
ne pourra avoir lieu que sur présentation
d'une autorisation de devises ou de com-
pensation de la Banque nationale de Slo-
vaquie.

La convention entre
syndicats patronaux et

ouvriers de la métallurgie
est renouvelée pour cinq ans

ZURICH, 19. — La convention
collective conclue il y a deux ans,
entre les syndicats patronaux et ou-
vriers de l'industrie suisse des ma-
chines et métaux, vient d'être re-
nouvelée avec quelques adjonctions
pour une durée de cinq ans, soit jus-
qu'au 19 juillet 1944.

La convention règle, comme on
sait, les relations entre patrons et ou-
vriers de l'industrie suisse des ma-
chines et métaux et fixe les instan-
ces chargées de son application. Une
paix du travail absolue, garantie par
des cautions, a été convenue pour
toute la durée de la convention.

Un accord commercial
est conclu entre la Suisse

et la Slovaquie

CHRONIQUE RéGIONALE

Mardi soir, notre nouvelle unité
Diesel, le « Cygne *, fut présentée
officiellement aux autorités et à la
population de Mora t. C'est le comité
de réorganisation, sous le patronage
de la société actuelle de navigation ,
qui a organisé cette manifestation.
Le choeur « Frohsinn » était de la
partie avec quelques notabilités neu-
châteloises, parmi lesquelles se trou-
vait M. Alfred Guinchard, conseiller
d'Etat.

A Morat , MM. Albert Brauen et
Arthur Borel , représentant le comité
de réorganisation , furent reçus par
le Conseil municipal et prononcèrent
quelques paroles de circonstance.
Ils recommandèrent au public l'em-
prunt de la Société de navigation,
emprunt qui est destiné, comme on
sait, à payer les deux nouvelles uni-
tés « Munot *. Le « Frohsinn > fit
entendre quelques-uns de ses hym-
nes pafriotiques. Puis le <r Cygne >
embarqua nombre de Moratois pour
une tournée de deux heures sur le
lac. On nous dit que cette manifes-
tation a eu un franc succès auprès
de nos voisins fribourgeois.

Une tournée de propagande
de la Société de nav iga t ion

à morat

Hier matin, à 11 heures, un ou-
vrier de la maison Prébandier s'ap-
prêtait à déplacer un long radia-
teur, mais il perdit l'équilibre et se
laissa gagner par le poids de la
lourde pièce qui tomba sur le mal-
heureux, lui brisant une cuisse.

Un médecin, mandé d'urgence, pro-
digua les premiers soins au blessé,
puis ordonna son transfert à l'hô-
pital P'ourtalès.

Accident de travail

i Madame et Monsieur GALLEY-
CLEBC ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fille

JACQUELINE
Fontainemelon,
Maternité, le 19 Juillet 1939.
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Cercueils, transports, incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

Monsieur Emile Monnier, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane ; Monsieur et
Madame Alfred Monnier et leurs en-
fants, à Coffrane; Monsieur et Ma-
dame Alcide Monnier , à Travers, et
leurs enfants; Madame et Monsieur
Robert Christen , à Neuchâtel , leurs
enfants et petits-enfants; Madame et
Monsieur Fritz Wyssmuller, à la
Chaux-de-Fonds, et leurs enfants ;
Monsieur ef Madame Oscar Monnier,
à Puidoux, et leurs enfants; Mada-
me et Monsieur Jean Kramer et leur
fils , aux Geneveys-sur-Coffrane; Ma-
dame et Monsieur Jérôme Calame et
leur fils, à Neuchâtel; Madame et
Monsieur Paul Robert et leurs en-
fants , à Saint-Aubin;

Madame veuve Marguerite Ber-
ner, à Monsemier, ses enfants et pe-
tits-enfants ; Monsieur et Madam e
David Allenbaeh, leurs enfants et
petits-enfants; les enfants et petits-
enfants de feu Gottlieb Allenbaeh;
Madame et Monsieur Robert Ber-
thoud-Allenbach, leurs enfants ef
petits-enfants, à Cernier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, aujourd'hui, dans sa 78me an-
née, leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand'maman, arrière-
grand'maman , sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine et parente,

Madame Emile MONNIER
née Suzanne ALLENBACH

Epouse chérie et tendre maman,
tu nous quittes pour un monde
meilleur, nous laissant le puissant
souvenir de ton exemple.

Bepose en paix.
Geneveys-sur-Coffrane, le 19 juil-

let 1939.
L'enterremenf aura lieu à Coffra-

ne le vendredi 21 juillet 1939, à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean Bon-
hôte;

Madame et Monsieur Hans Marti
et leurs enfants;

Monsieur et Madame André Bon-
hôte et leurs enfants;

Monsieur Jean-Marc Bonhôte;
Monsieur le pasteur et Madame

Henri Schaerer et leurs enfants, à
Longwy (France) ;

Monsieur et Madame René Schae-
rer, et leur fils;

Mademoiselle Jenny Godet;
Madame Sonia Freuler;
les familles Bonhôte, Godet, Rou-

let, Morel, Attlnger, Sauvin et alliées,
ont la douleur de faire part du
décès de leur chère sœur, belle-
sœur, tante, grand'tante, nièce, cou-
sine, parente et amie,

Mademoiselle

Madeleine BONHOTE
que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie.

Parce que Je vis, vous vivrez
aussi. Jean XIV, 19.

Un héritage délicieux m'est échu,
une belle possession m'est accordée.

Ps. XVI, 16.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu vendredi 21 juillet, à 15 h.
Domicile mortuaire : Hôpital de la

Providence. Culte pour la famille et
les amis à l'hôpital de la Providen-
ce, à 14 h. 45.

Prière de ne pas faire de visites

Le comité de la Croix-Bleue a le
profond regret d'annoncer aux mem-
bres de la section que Dieu a rap-
pelé à Lui leur chère amie et col-
lègue,

Mademoiselle

Madeleine BONHOTE
Les rachetés de l'Eternel retour-

neront, une Joie éternelle couron-
nera leur tête. Es. LI, 11.

Domicile mortuaire: Hôpital de
la Providence.

Ps. cxxi.
Monsieur J.-B. Hugly;
Monsieur et Madame M.-J. Hugly,

à Lausanne;
Mademoiselle Cécile-L. Hugly;
Madame Philippe Rollier, à Auver-

nier;
Monsieur Ph. Rollier;
Monsieur J.-D. Rollier;
ont la douleur de faire part à

leurs parents et amis du décès de
Mademoiselle

Marie-E. HUGLY
leur chère sœur, belle-sœur et tan-
te, survenu le 19 juillet 1939.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu dans la plus stricte intimité le
vendredi 21 juillet , à 13 heures.

Domicile mortuaire: « Les Epinet-
tes », à Colombier.

Prière de ne pas faire de visites
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Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce jour: 453 francs.


