
L'action nouvelle
de la France

en Syrie

LA POLITIQUE

La situation de la France en Syrie
est-elle en train de se stabiliser ? Il
l'apparait bien et le fait est dû à
un homme particulièrement éner-
gique et réf léchi , le haut commis-
saire Gabriel Puaux. De récentes
nouvelles- ont fai t  savoir que M.
Puaux, acceptan t la démission du
gouvernement national iste de Da-
mas, avait pris en mains momenta-
nément les responsabilités. Que se
cachait-il exactement derrière ces
dép êches ?

Pour le comprendre, il faut  se
souvenir qu'en 1936 le Front popu-
laire, ajoutant une g a f f e  de p lus à
toutes celles qu'il était en train
d'accomplir , avait négocié à la hâte
un traité franco-syrien aux termes
duquel l 'indépendance intégrale de
l'actuel mandat serait reconnue deux
ans après. Bien entendu, l'ag itation
antifrançaise commença aussitôt.
Elle était fomentée par les milieux
nationalistes arabes de Damas, qui
prétendirent dicter sur-le-champ
leur loi à tout le nous.

Or celui-ci, on le sait trop peu,
est loin d'être uniforme. Des popu-
lations, les Druzes, les A laouites, cel-
les du Djesireh , n'avaient nulle envié
de se séparer de la France pour se
soumettre à la poignée d'agitateurs
du gouvernement central. Ils se sou-
levèrent à diverses reprises. La si-
tuation était inextricable et l'on as-
sistait à ce paradoxe de voir la
France officielle app uyer ceux qui
lui étaient hostiles et repousser ceux
qui en appelaient à elle. Le phéno-
mène était d'autant plus dangereux
que les intrigues allemandes et ita-
liennes, dans le monde arabe,
étaient menées activement.

Quand le Front populaire s'écrou-
la, il fallut commencer par dénon-
cer le traité franco-syrien. M.
Puaux, nommé haut commissaire
sur ces entrefaites, poussa p lus loin
son action d'assainissement. Elle
vient- de se terminer de la façon
que nous avons dite et qui, prati-
quement, vise à mettre Damas sous
tutelle, entravant les menées révo-
lutionnaires et nationalistes arabes,
et tend à accorder en même temps
une autonomie nécessaire aux po-
pulations qui se sont toujours mon-
trées fidèles à la France.

On jugera que c'est le bon sens,
mais on pensera aussi qu'il est
triste qu'on ait pu songer à s'écar-
ter de cette voie.

E. Br.

La tension
en Extrême-Orient

L'affaire
mandchou-mongole serait
réglée diplomatiquement
TOKIO, 20 (Havas). — On ap-

prend de source japonaise bien in-
formée que le gouvernement nip-
pon serait disposé à régler l'affaire
de Nomonhan, à la frontière mand-
chou-mongole, par la voie diplo-
mati que, selon les grandes lignes de
la solution adoptée l'année dernière
pour l'affaire de Tchang-Fou-Feng.
Celle-ci avait été réglée par la neu-
tralisation et l'évacuation par les
deux parties de la région contestée
et par la création d'une commission
mixte chargée de fixer la frontière.

Mais, en attendant , les avions
soviétiques continuent

à bombarder les positions
mandchoues

TOKIO, 20 (Domei). — Une gran-
de sensation a été causée par l'ar-
rivée à Tokio d'une information qui
dit que, dimanche dernier, neuf
bombardiers soviétiques ont jeté
plusieurs bombes sur un lazaret ja-
ponais à la frontière mongolo-
mandchoue et qu'il y aurait eu qua-
tre morts et cinq blessés.

Le boycott antianglais
à Tientsin systématisé

TIENTSIN , 20 (Domei). — Le co-
mité qui dirige la campagne de boy-
cottage ant ibr i tann i que a pris des
mesures concrètes pour systématiser
le boycott des produits britanni-
ques :

1. Institution d'agents spéciaux
pour faire de la propagande contre
les marchandises britanni ques ;

2. Organisation de groupes spé-
ciaux de surveillance , dont les mem-
bres exigeraient des entreprises
qu 'elles n 'achètent plus de produits
anglais, abstention pour laquelle une
indemnité  leur sera versée ;

3. Création d'un institut pour le
boycottage des produits britanni-
ques ;

4. Création d'un office spécial
pour contrôler le commerce des pro-
duits britanni ques ;

5. Création d'un comité discipli-
naire pour réprimer les achats et
les ventes de marchandises an-
glaises.

NOUVEL INCIDENT DANS LA VILLE LIBRE

À Varsovie, le général Ironside poursuit
'. vt ses entretiens

DANTZIG, 20. — Le D.N.B. com-
munique ce qui suit à propos d'un
incident au cours duquel un fonc-
tionnaire dantzicois a tiré sur un
employé des douanes polonais :

En patrouillant en direction de la
station frontière de Pestelau, le fonc-
tionnaire dantzicois rencontra un
douanier polonais qui le mit en joue

Le général Ironside, inspecteur des forces armées britanniques d'outre -mer, q&t à Varsovie en mission
officielle.  — Voici, de gauche à droite, le général Stachiewicz, le général Ironside, le général Norwid-

Neugebaur et le général Regulski.

sans aucune sommation. Le douanier
polonais se trouvait sur territoire
polonais. Le fonctionnaire dantzicois
fut contraint de faire usage de son
arme et, se trouvant dans un cas de
légitime défense, tira sur le Polonais
qui fut blessé. Il voulut aussitôt lui
porter secours, mais deux douaniers
polonais s'étant approchés sur ces
entrefaites, il se retira pour éviter
de nouveaux incidents et aviser les
autorités.

La version polonaise
VARSOVIE, 20. — L'agence Pat

publie la note suivante :
Jeudi matin, un douanier dantzi-

cois et deux hitlériens ont franchi la
frontière polonaise et ont rencontré
le douanier polonais Budziewicz qui

les a sommés de s'arrêter. Un hitlé-
rien a tiré alors un coup de feu et
a blessé Budziewicz. A midi, un
fonctionnaire du Sénat de Dantzig
a exprimé ses regrets au commissa-
riat général de Pologne. Contraire-
ment aux assertions de la presse
dantzicoise, l'incident a eu lieu du
côté polonais, à 30 mètres de la

frontière, près de Trzionki. Le préfet
de Tczew procède à une enquête.

Le général Ironside
poursuit ses entretiens

VARSOVIE, 20 (Havas). — Le gé-
néral Ironside, inspecteur général
des forces britanniques d'outre-mer,
a eu, mercredi soir, un long entre-
tien avec M. Smigly-Rydz. L'après-
midi, il a visité le champ de courses
de Sluzevicz, dans les environs de
Varsovie, et le palais royal de Wi-
lanow près de la capitale.

A Varsovie, il a visité le parc La-
zienki et le palais du dernier roi de
Pologne, Stanislas Auguste Ponia-
towki. Le soir, le chargé d'affaires

britannique a offert en son honneur
une réception à laquelle assistaient
le maréchal Smigly-Rydz et les chefs
principaux de l'armée polonaise.

Un envoyé
du colonel Beck à Moscou ?

LONDRES, 20. — On mande de
Varsovie au « Daily Express » que

le colonel Beck examine la possibi-
lité d'envoyer à Moscou un haut
fonctionnaire du ministère des af-
faires étrangères de Pologne qui au-
rait pour tâche de chercher à obte-
nir pour la Pologne une aide mili-
taire et économique directe de l'U.
R.S.S.

L'ambassadeur soviétique à Varso-
vie a fait savoir à M. Beck que la
visite d'un haut fonctionnaire du mi-
nistère polonais des affaires étran-
gères serait favorablement accueillie
à Moscou.

La presse Italienne
contre la généralisation
du problème dantzicois

ROME, 20. — Etudiant la ques-
tion de Dantzig, le « Piccolo » écrit
que l'idée qui commence à prévaloir
chez les puissances occidentales est
de remettre le problème de Dantzig
à sa place, c'est-à-dire qu'il reste
un problème germano-polonais qui
doit être directement résolu entre
les deux pays intéressés.

La « Stampa » dit que la situation
créée à Dantzig est devenue intolé-
rable. Il faut tout de même arriver
à une solution qui tienne compte des
intérêts des deux parties.

Un fonctionnaire dantzicois tire
sur un douanier polonais

Un avion de la Swissair
fait une chute

sur l'aérodrome de Constance

Assurant le service Vienne-Zurich

Six morts - Le pilote Ackermann est tué
BERNE, 20. — L'Office fédéral

aérien communique :
L'avion commercial de la Swiss-

air « HB IXA », du type Junkers, fai-
sant le service Vienne-Zurich , est
tombé jeudi , peu après 17 heures,
sur l'aérodrome de Constance. Le
pilote, le télégraphiste, un employé
commercial de la Swissair et 3 pas-
sagers ont été tués. Le pilote était
le capitaine de ligne Ackermann.

Un atterrissage forcé...
ZURICH, 20. — On annonce en-

core au sujet de l'accident d'aviation
qui s'est produit près de Constance,
qu'à la suite d'une défectuosité du
moteur, le pilote voulut effectuer un
atterrissage forcé, près de Constan-
ce.
•¦.qui devint un atterrissage

tragique
ZURICH, 20. — On apprend de

Constance que c'est peu avant le
survol de la frontière que le moteur
de gauche cessa de fonctionner , de
sorte que le pilote fut obligé de fai-
re l'atterrissage forcé sur l'aéroport
de Constance. Il ne parvint malheu-
reusement plus à effectuer cet atter-
rissage et à proximité immédiate du
Rhin l'appareil piqua du nez.

Des témoins oculaires déclarent
avoir vu, avant la chute, des flam-
mes jaillir de l'appareil. Les deux

moteurs se sont profondément en-
foncés dans la terre. Quant à l'avion,
il fut brisé en deux et complète-
ment détruit. Ses six occupants oni
été tués sur le coup.

-•'identité des victimes
ZURICH, 20. — Voici l'identité

des passagers victimes de l'accident
d'aviation de Constance :

M. Cari Breitenfeld , 26 ans, était
prêtre catholique et demeurait chez
ses parents à Vienne. M. Ernesl
Wachtel , 36 ans, et sa femme Hilde
Wachtel , 28 ans, habitaient égale-
ment Vienne. Tous trois avaient
l'intention de se rendre à Londres,
où le prêtre devai t entrer dans une
place.

L'équipage, qui a également péri ,
était formé de fonctionnaires de la
Swissair. Il s'agit de M. Lips, fondé
de pouvoirs, 43 ans, célibataire, au
service de la compagnie depuis 1928,
du télégraphiste Mannhardt, né en
1908, célibataire , depuis 1929 au ser-
vice de l'aviation , et du capitaine de
ligne Walter Ackermann , né en
1903. Ce dernier est entré aux servi-
ces de la Swissair le ler mars 1927,
et était « millionnaire de l'air » de-
puis 1937. Il a obtenu son brevet
de pilote militaire en 1924. Le pilote
Ackermann , qui était très populaire,
s'était également acquis une réputa-
tion par les livres qu'il a écrits sur
l'aviation.

Aux championnats internationaux de tennis
de Suisse, à Zurich

Voici les participantes aux finales du double dames (de gauche à droite) :
Mlles Wheeler (Amérique), San Donnino (Italie),  Goldschmidt (France)

et Jedrzejowska (Pologne).

Neuchâtel à l'Exposition de Zurich
LA PLACE DE NOTRE CANTON

D A N S  LA M A N I F E S T AT I O N
NATIONALE DES BORDS DE LA LIMMAT

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 20 Juillet).

II
Le stand de là viticulture est évi-

demment conçu, lui aussi, de fa-
çon « thématique », c'est-à-dire qu'il
n'est pas consacré plus spéciale-
ment a l'un ou à l'autre des vigno-
bles suisses. Néanmoins, pourquoi
parmi de grandes et belles photo-
graphies n'en reconnaît-on aucune
ayant trait au vignoble neuchâte-
lois? Pourquoi n 'avoir pas exposé
une gerle qui caractérise de façon
si originale les vendanges sur les
bords des lacs jurassi ens?

Même remarque au sujet de la
navigation avec cette aggravation
qu'ici on voit de jolies réductions
de bateaux naviguant sur des lacs
suisses (Léman , lac de Bienne)
mais aucun - du lac de Neuchâtel.
Au moment où notre société de na-
vigation est en train de se réorga-
niser et de moderniser sa flotte, il
est vraiment impardonnable d'être
demeuré absent de Zurich et de n 'y
avoir pas montré la renaissance de
la navigation neuchâteloise. (A si-
gnaler en revanche le beau relief
du projet de voie navigable du Lé-
man au Rhin , dont la réalisation
eût été, dans le plan Obrecht, un
pendant équitable aux travaux at-
tribués à la Suisse allemande.)

* *
En matière de routes, nous n'a-

vions évidemment rien de transcen-
dant à exposer puisque nous nous
bornons à suivre — d'assez loin
— ce qui se fait dans les autres
cantons et que nous n'avons entrepris
depuis longtemps aucun ouvrage
d'art de quelque importance. Les
exposants s'en sont donc tiré assez
adroitement en affichant une vue
du château de Colombier à travers
les frondaisons de l'une des célè-
bres allées.

Dans le stand de la circulation
routière, on a recouru "a "un moyen
original et attrayant consistant a
placer les divers véhicules sur une
route faisant un circuit en montée
d'abord, en descente ensuite, et le
long de laquelle passe le public.
Sur la paroi qui fait fond, on a
dessiné au trait quelques villes
suisses. Ces dessins ne sont pas
très visibles, masqués qu'ils sont
par des camions, des autocars. On
découvre ainsi , non sans peine, une
silhouette de Neuchâtel qui, chose
curieuse, n'est pas signalée comme
le sont les autres villes par un écri-
teau en bordure de là route.

* *
Nous allons parler en dernier lieu

du pavillon du tourisme, afin de
terminer sur une impression moins
décevante. Là, en effet , on se plaît
à le reconnaître, la part faite au
canton de Neuchâtel est équitable.
Le pavillon est de forme polygo-
nale ; sur chaque face, on projette
des clichés groupés par régions.
C'est ainsi que nous avons vu défiler
une dizaine de sites neuchâtelois
heureusement choisis. Il est difficile
de juger de l'efficacité de cette pu-
blicité qui est faite simultanément
pour toute la Suisse, mais au moins
met-elle tout le monde sur le même
pied. Nous ne pouvons pas nous pro-
noncer non plus sur les films tou-
ristiques présentés dans une salle
contiguë et que nous n'avons pas
eu l'occasion de voir.

Enfin , bien qu elles ne constituent
pas un élément permanent de l'ex-
position , nous tenons à rappeler les
représentations de « Nicolas de

Flue » de septembre prochain; qui
seront une véritable réalisation neu-
châteloise.
DE ZURICH A NEUCHATEL 7. "

Nous atten dons l'objection : une
exp osition « nationale » est faite non.
point pour mettre en vedette certai-
nes régions du pays suisse, mais
pour donner des impressions d'en-
semble. A quoi nous répondrons que
l'« ensemble » de la Suisse est fait
précisément de ses vingt-cinq Etats
qui, dans leur diversité, forment
chacun une entité bien définie.
D'ailleurs, d'autres cantons ont par-
faitement su tirer parti pour eux de
la publicité que représente l'expo-
sition. Quoi qu'il nous en coûte, nous
devons dire, parce que cela est, qu'à
Zurich, la place de Neuchâtel se
situe au dernier rang des cantons
romands, et même après le Jura
bernois, qui a su s'affirmer avec une
belle vitalité, bien qu'il ne soit pas
un canton. Cependant, nous n'en-
tendons point adresser de reproches
ou de critiques aux associations qui
se sont occupées de notre partici-
pation à l'Exposition nationale ; le
peu qui a été fait, c'est à elles que
nous le devons, les faibles crédits
dont elles disposaient ont été utili-
sés avec le maximum d'effets. Car
tout se résout finalement à une
question financière. « Payez et vous
serez considéré ; disposez de gros
crédits et vous ferez bonne figure
dans une exposition nationale ».

Dans • les sombres jours de l'au-
tomne 1935, quand le canton de
Neuchâtel, déj à anémié par la crise,
se vit charge d'une perte de cin-
quante-cinq millions soldant une
activité bancaire dont il avait im-
prudemment assumé la garantie, la
voix gouvernementale fit entendre
de tristes pronostics. Pendant long-
temps, nous disait-on en substance,
le pays de Neuchâtel serait soumis
à la plus dure pénitence ; pendant
longtemps il devrait s'interdire
toute dépense, si justifiée soit-elle,
dépassant la gestion courante ; pen-
dant longtemps il ne pourrait plus
entreprendre quelque œuyre impor-
tante.

Les regrettables déficits neuchâ-
telois que l'on constate avec amer-
tume à Zurich sont, avec d'autres,
des conséquences de cette situation.
Au lieu de vouloir nier cet amoin-
drissement — comme l'a fait der-
nièrement encore un journal de Neu-
châtel d'une façon qui serait comi-
que si le sujet prêtait à rire —¦ il
serait préférable de regarder la réa-
lité en face et de chercher, com-
ment remonter la pente.

RECONSTRUCTION
C'est ici que nous voudrions

nous adresser principalement à la
jeune génération du canton de Neu-
châtel. Ses épaules ont été lourde-
ment chargées par ceux qui n'ont
pas craint d'hypothéquer l'avenir
pour éviter des mesures immédiates
de salut public. On serait tenté de
douter de la possibilité d'un redres-
sement s'il était permis de désespé-
rer de son pays. Mais l'œuvre sera
de longue haleine ; elle réclame une
énergie et une ténacité jamais dé-
menties ; elle exige des jeune s gens
d'aujourd'hui, qui seront les hom-
mes mûrs de demain, de prendre
conscience du devoir qui est le leur
maintenant. Et encore tout ceci se-
rait vain si ces mêmes hommes n'é-
taient pas résolus à rompre avec
certaines formules périmées, à ré^
pudier les solutions de facilité et
de moindre effort , à renoncer aux
misérables divisions de classes et
de partis. Car le pays de Neuchâtel
est trop petit pour négliger une
seule bonne volonté. Toutes, au con-
traire, doivent s'unir en un faisceau
solide qui assurera la victoire.

M. W.

Les 1200 mineurs
du charbonnage de Liège

sont sauvés
LIEGE, 20. — Un nouveau câble

ayant pu être posé entre la centrale
électrique et ie charbonnage de Lim-
bourg-Meuse, tous les mineurs qui
étaient bloqués au fond de la miné
ont pu être ramenés sains et saufs ^à la surface.
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Lire auiourd'hui
EN PAGE 4 :

Vers de nouvelles mesures
financières importantes
du gouvernement français.

EN PAGE 6 :
Une importante audience
du tribunal correctionnel
de Neuchâtel.
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Téléph. 5 23 30 Neuchâtel

Les enfants de Mon-
sieur Jules MENZEL re-
mercient sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la
sympathie pendant les
jours de deuil qu 'ils
viennent de traverser.

Neuchâtel,
le 21 Juillet 1939.

Très touchée des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues pendant la
maladie et la mort de
son cher défunt , la fa-
mille d'Ami-César FAT-
TON, remercie bien sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée
dans ces Jours de péni-
ble séparation.

Vy Jeannet,
20 Juillet 1939.

VOITURE D'ENFANT

^̂  ̂ f> Wisa-Gloria
__ ¦-'
'-___ / /  
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E. BIEDERNANM - Neuchâtel
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PESEUX
Pour le 24 septembre : jol i

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

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

LOGEMENT
ensoleillé, trois chambres,
cuisine, etc. Date à convenir
ou 24 septembre. S'adresser :
Gratte-Semelle 16.

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

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

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

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

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

A Peseux (à proximité de la
gare O. P. P.), Joli logement
de deux pièces, cuisine, bains,
dépendances consistant en ca-
ve, bûcher, buanderie. Jardin
potager. Prix : 50 fr . par mois.

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

A Peseux (rue de la Gare),
appartement de trois pièces,
balcon, salle de bains et dé-
pendances. Situation centrée
a. une minute de la gare C. F.
F. et du tram. Prix avanta-
geux.

A Peseux (à proximité du
collège des Guches), apparte-
ment de trois chambres,
chauffage central, cuisine et
toutes dépendances. Joli Jar-
din d'agrément et potager. —
Prix : 62 fr. par mois.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Ch. DUBOIS, bu-
reau de gérances, k Peseux.
Tél. 614 13.

LA NIECE
DU CARDINAL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Grand roman historique
par 29

Georges DELAQUYS

A ce moment vint Mme de Ga-
mach.es, oui portait l'eau de chicorée.

— Ah ! voici de quoi boire I
Madame but avec avidité le breu-

vage frais. La Fayette aussi.
Après quoi, Madame s'assoupit un

moment, se plaignant d'une vive
douleur soudaine à son côté.

— Gourdon , demanda-t-elle au bout
id'un instant, passez-moi donc mon
flacon.

La dame d'atour le lui apporta.
— Figurez-vous, ma bonne, dit

Madame à sa grande amie, qu'on
m'a fait don, en débarquant au Ha-
vre, d'un flacon de parfum qui est
le plus délicat du monde et qui me
fait un bien 1 II est d'une fraîcheur !

Et elle déboucha la petite fiole
pour en aspirer longuement l'arôme
gui lui faisait tant de bien.

— En voulez-vous tâtèr ?
— Merci, dit La Fayette. Je n'ai-

tne pas les parfums.
Madame reboucha le flacon qu'elle

tint dans sa main et garda le si-
lence. Il semblait qu'elle se voulût
assoupir.

Elle s'endormit presque comme
une grande enfant confiante, la tête
sur les genoux de son amie.

Celle-ci la regardait avec une af-
fectueuse sollicitude. Et elle s'avisa
soudain du grand changement qui
s'était fait sur le visage de Madame.

Elle le raconte elle-même en ces
termes :

« Pendant son sommeil, elle chan-
gea si considérablement qu'après
l'avoir longtemps regardée j'en fus
surprise et j'e pensai qu'il fallait
que son esprit contribuât fort à
parer son visage, puisqu'il la rendait
si agréable, lorsqu'elle était éveil-
lée, et qu'elle l'était si peu lors-
qu'elle était endormie. >

Cependant, pendant ce douloureux
assoupissement, elle semblait souf-
frir de la manière la plus vive. Elle
se réveilla brusquement et, toute gé-
missante, s'écria :

— Ah ! quelle douleur 1 Je n'en
puis plus t

Et elle porta ses deux mains à
son côté comme pour y conjurer le
mal qui la peignait. Au bout d'un
moment, où fout son visage était
crispé par le tenaillement de la
souffrance, elle poussa un grand
soupir et dit :

— Ma bonne La Fayette... je crois
bien que je vais mourir... Je suis
empoisonnée !...

II

Madame est morte

Quelques jours plus tard, le der-
nier du mois, on vint prévenir le
roi à Versailles que Madame était
au plus mal. Chaque jour Louis
XIV envoyait à Saint-Cloud pren-
dre des nouvelles de la malade qui
faisait répondre, chaque fois, qu'el-
le se mourait. Mais comme les mé-
decins disaient que c'était une coli-
que remontée et qu'il n'y avait pas
de danger, on ne s'alarmait pas trop.

Toutefois, Monsieur qui n'aimait
pas trop sa femme, se sentait de
l'attendrissement pour elle, se mit
en colère contre les médecins, di-
sant que ces mêmes « gens-là »
avaient également répondu de son
fils, le petit duc de Valois, quatre
ans plus tôt, et que l'enfant était
mort ; et qu'il allait en être tout de
même de sa femme.

Il pressa le roi, son frère, de
l'aller voir avant qu'elle mourût.

Si bien que le roi monta dans un
carrosse avec la reine et la comtes-
se de Soissons, tandis que Mesda-
mes de La Vallière et de Montespan
montaient ensemble dans un autre.
Et le tour arriva à Saint-Cloud un
peu avant midi.

Lorsque les « augustes visiteurs »
pénétrèrent dans la chambre de la
moribonde, Madame venait de pren-
dre un bouillon et s'en trouvait dans
un redoublement de douleurs.

Le roi s'approcha de son lit et lui
prit la main affectueusement. Mais
il sentit que cette main était pres-
que déjà celle d'une morte et il en
fut profondément attendri.

— Ah ! sire, dit faiblement la gra-
bataire, vous allez perdre la plus
véritable servante que vous aurez
jamais eue.

— Henriette, ne dites pas cela, fit
le roi, tout amolli par la compassion.
Vous n'êtes pas en si grand péril
que vous pensez.

— Et quand cela serait, Louis !
Vous savez bien que je n'ai jamais
craint la mort, mais seulement de
perdre vos bannes grâces.

— Je remercie Dieu, ma chère
sœur, dit encore le roi, de vous
donner pour traverser cette épreu-
ve, une si grande fermeté et un si
beau courage.

Puis il revint vers le milieu de la
chambre où étaient les médecins
qui ne savaient à quoi se résoudre.

— Enfin, Messieurs, leur dit le
roi, que pensez-vous faire 1 Y a-t-il
quelque espoir ? Lui a-t-on donné
de l'émétique ? Lui a-t-on fait une
saignée ? Un lavement au séné ne
serait-il pas efficace ? Quel est vo-
tre avis, Vallot ?

Vallot était le premier médecin
du roi. On prenait confiance en lui
pour ce qu'il dit au cardinal Maza-
rin, dix ans plus tôt , qu'il en avait
pour deux mois à vivre. Et Son

Eminence avait eu la grâce d'effec-
tivement défuncter au terme pres-
crit. Mais Vallot avait 76 ans. U
était sourd, gâteux et ne tenait de-
bout que sur sa réputation.

— Sire, chevrota-t-il, nous allons
tenter le lavement qui n 'est pas une
mauvaise médecine en soi. Mais je
suis d'avis que Madame est perdue.

Pendant ce colloque à voix basse,
l'abbé Feuillet, confesseur de Ma-
dame, flanqué de son capucin , avait
entendu la moribonde, à laquelle le
capucin adressait de fatigantes
exhortations.

La reine, La Vallière et la Mon-
tespan formaient un groupe en re-
trait, et gardaient le silence. La
Fayette, la confession terminée,
était revenue près de Madame qui
ne souffrait personne d'autre au-
près d'elle. Il pesait dans la cham-
bre, cette angoisse, cette oppres-
sion qui est comme la prépara-
tion des choses à l'entrée de la
mort.

Les chambrières, les dames d'a-
tour, officiaient autour de la mala-
de pour tenter de la soulager et la
soutenaient tandis que les médecins
lui administraient le lavement.

Et il y avait, silencieusemnt ac-
coudée à un meuble, une femme qui
regardait tout cela avec des yeux
comme hagards, et qui ne pouvait
détacher la vue de ce visage défi-
guré par la souffrance, de cette
scèns tragique où t :us les auteurs

avaient les larmes dans les yeux,
Elle pleurait elle-même cette fem-

me, sur sa première victime et sur
son premier crime. C'était la pre-
mière créature humaine qu 'elle
voyait mourir. Et c'était elle qui
l'avait tuée. Et personne n'en saurait
jamais rien . Et elle était là, specta-
trice sûre de l'impunité , pleurant sur
elle-même, autant que sur son for-
fait , sans que personne au monde
n'en pût rien savoir, que son com-
plice, lequel auj ourd'hui lui faisait
horreur.

Elle avait l'air si douloureuse-
ment affectée , que Monsieur vint à
elle pour la remercier.

— Je suis très sensible, comtesse,
à la part que vous prenez à ma dou-
leur.

Olympe ne put contenir ses san-
glots et faillit tomber à genoux aux
pieds de Monsieur pour lui dire :
« C'est moi qui l'ai tuée ! Je suis
une misérable 1 Je mérite la mort ».
Mais déjà Monsieur, que Madame
appelait , s'était détourn é pour aller
embrasser sa femme, qui lui dit :

— Hélas ! Monsieur, vous ne m'ai-
mez plus, il y a longtemps ; et cela
est injuste car je ne vous ai jamais
manqué. Mais vous ne me verrez
plus maintenant. Alors vous pouvez
m'embrasser. Et vous vous en irez,
car vous m'attendrissez et j'ai be-
soin de tout mon courage pour arri-
ver jusqu'à Dieu. (A suivre.}

Madame et Monsieur
Willy WIDMANN: Texprlf-
ment leur Immense re-
connaissance k leurs pa-
rents et amis, ainsi
qu 'aux nombreuses per-
sonnes et enfants dont
beaucoup leur étalent
Inconnus et ont voulu
conserver leur anonymat,
pour le dévouement, les
attentions et envols de
fleurs qu'ils leur ont pro-
digués dans les terribles
moments de la cruelle
perte de leur fils Carll-
tos, arraché si tragique-
ment à leur amour.

Madame WIDMANN, en
tant qu 'Espagnole, con-
servera, sa vie durant , un
souvenir ému de gratitu-
de dans le plus profond
de son cœur envers la
noble Suisse.

Les familles FRANK,
HENCHOZ et parentes,
très profondément tou-
chées par la sympathie
qui leur a été témoignée
pendant ces jour s de
cruelle séparation, expri-
me leur sincère recon-
naissance à tous ceux
qui ont pris part à leur
deuil.

Beau logement
à louer, quartier Est, dès
maintenant ou époque à con-
venir, trois chambres, toutes
dépendances, confort ; chauf-
fage et eau compris ; condi-
tions très avantageuses. L'IN-
TERMÉDIAIRE, Trésor 1, Té-
léphone 5 14 76.

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

Fontaine-André
beau trois pièces, bains, con-
lort. Vue. Remis à neuf ; aveo
ou sans garage. — Goffin ,
17, Vleux-Ohatel, Tél. 5 37 82.

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

A louer pour le 24 septem-
bre,

joli logement
de deux pièces, donnant sur
deux rues, ensoleillé. S'adres-
ser k l'hôtel du Guillaume
Tell, Neubourg. *,fc' A louer pour tout de suite

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

Vauseyon-Draizes 40
A louer tout de suite ou

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

Quartier des Draizes
A louer pour époque à con-

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

S'adresser à Chs DUBOIS,
bureau de gérances, à Peseux.
Tél. 614 13.

APPARTEMENT
Pour le 24 septembre ou

avant, trois-quatre pièces,
bain, central, toutes dépen-
dances. Prix avantageux. Rue
Pourtalès 2, Sme, à gauche.
Téléphone 5 36 16.

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

Belle chambre au soleil. Rue
J.-J. Lallemand 5, Sme, à
droite. *i

JEUNE FILLE désirant sui-
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
famille von Arx, Furkastrasse
No 80, Bâle.

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

ON CHERCHE
JEUNE FILLE

âgée de 16-17 ans pour aider
au ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Entrée : ler août. —
Offres à Mme Neuhauser, zu
Pflstern , ruelle Basse 4, Bien-
ne. AS 17526 J

Jeune homme âgé de 22 à
24 ans, sérieux, de toute con-
fiance, travailleur et désirant
se créer une situation serait
engagé en qualité de

courtier d'annonces
par Importante maison. La
préférence sera donnée à per-
sonne introduite dans les mi-
lieux commerciaux et indus-
triels du Vignoble neuchâte-
lois. Entrée: date à convenir.
Faire offres écrites en indi-
quant références, Joindre co-
pies de certificats et photo-
graphie sous chiffres P 2813 N
k Publlcitas , Nenchâtel. 

On demande un Jeune

commissionnaire
S'adresser au magasin Gal-

més Frères, Epancheurs 7.

JEUNE FILLE
de confiance, aimant les en-
fants, trouverait place dans
petite famille, pour apprendre
le ménage, la langue alleman-
de et la couture. — Offres à
Mme Gutmann-Kuffer, maî-
tresse d'ouvrage. Champion.

Commerce de la ville
cherche une

caissière
sachant la sténo-dactylo-
graphie et connaissant la
vente. Faire offres manus-
crites sous Z. C. 987 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pêcheur
J'engagerais un jeune ou-

vrier sérieux, sachant raccom-
moder et pêcher aux grands
filets. Entrée immédiate. Of-
fres à Paul Goy, Grande-rue
No 8, Rolle.

On cherche

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

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 Bachelln 9, 2me, Neuchâ-
tel.

JEUNE FILLE
cherche place

pour tout de suite auprès d'un
enfant et comme aide au mé-
nage. A proximité de Neuchâ-
tel. — Offres sous chiffre Uc
8726 Z k Publlcitas, Zurich.

Aux mamans !
Je pourrais garder quelques

petits enfants pendant la
Journée. Demander l'adresse
du No 984 au bureau de la
Feuille d'avis.

Défense spirituelle du Pays...!
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AVIS
Les maisons d'alimentation ci-dessous

f ermeront leurs magasins à 18 heures le
samedi, du 15 juillet au 16 septembre y
compris :

Alfred Horisberger-Luscher, faubourg de l'Hôpital ;
Edmond Langel (magasin E. Morthier), rue du Seyon;
Louis Porret, rue de l'Hôpital et succursales;
Société Coopérative de Consommation, ses succursales;
Charles Vassalli, Chavannes;
Zimmermann S.A., ses succursales.

CAMP DE VAUMARCUS
DIMANCHE 23 JUILLET

Journée des familles
m h %U C U L T E - Prédicateur : PAUL VITTOZ,

Hi *U pasteur à Chardonne. «Nous sommes forts...»
CONSÉCRATION DE SIX DIACRES (du
Diaconat Masculin) , présidée par PAUL
CARDINAUX.

I A  li lfl POUR LA VIE DE TOUS LES JOURS.
I H  Un OU Orateurs : JULES VINCENT, GEORGES

ROULET, CHARLES BÉGUIN.

Jla ̂ Teuille d* aviô de À/euckâteL
esi en venle
dans la plupart des localités importantes
du canton de Neuchâtel

Vous la trouverez dans les kiosques, les librairies et les dépôts suivants :
Auvernier : Kiosque du tram. Cortaillod : M. J. Vouga, journaux. Neuchâtel : Librairie de la gare ;
Boudry : Kiosque du tram. Fleurier : Librairie de la gare ; M. \*_*f ^J%Ss\ ÏVbnYr

6

ChambreUen : Librairie de la gare. ifognar, journaux. ley > Ecluse ; Librairie Sandoz-
La Chaux-de-Fonds : Librairie de la kes Hauts-Geneveys : Librairie de la Mollet ; Librairie Miserez - Bra-

gare ; Kiosques : Casino ; Patinoi- gare. maz ; Kiosque de Maillefer.
re ; Léopold-Robert ; Place du Le Locle : Librairie de la gare ; M. Peseux : Kiosque du tram ; Papete-

Marché. Favre, journaux ; M. Jeannin, rie Siegfried.
Couvet : Librairie de la gare du Ré- journaux. Salnt-Blalse : Kiosque du tram.
gional ; M. Boss, journaux. La Neuveville : M. Joray, journaux. Travers : Librairie de la gare.
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On cherche pour tout de
suite, pour Jeune garçon de
17 ans,

petite place
de vacances

au bord du lac de Neuchâtel
ou du Léman. On ferait aussi
échange avec Jeune garçon ou
Jeune fille de même âge envi-
ron. Offres (éventuellement
avec prix pour quatre semai-
nes) à famille Aebi, garage,
Sonne, Gerllswll (Lucerne). —
Tél . 2 42 32. AS 6717 Lz

M A R I A G E
Dame de confiance désire

faire la connaissance d'un
monsieur de 30 ans, catholi-
que, sérieux, sympathique,
ayant petit métier. Prière de
faire des offres avec bonnes
références. Pas sérieux s'abs-
tenir. Ecrlre sous poste res-
tante H. V. 8960, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche pour tout de
suite

apprenti boulanger
de bonne famille, dans bou-
langerie-pâtisserie. Vie de fa-
mille et petits gages. H. Wen-
zel, boulangerie-pâtisserie, Bln-
nlngen près Bâle. Tél. 4 45 49.

La personne qui a pris soin
d'un .

manteau
ml-saison vert, dimanche soir,
dans une salle d'un établisse-
ment public de la ville, est
priée de le rapporter au poste
de police, sinon plainte sera
déposée.

On cherché à reprendre boa.

salon de coiffure
Offres avec chiffre d'affaires

sous initiales P. B. 985 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage solvable cherche à
reprendre bon magasin

d'épicerie-
primeurs

ou petit café. Offres écrites
sous E. A. 986 au bureau de
la Feuille d'avis.

Docteurs GUE1SSAZ
ne reçoivent pas

aujourd'hui



Soldes
à tous nos rayons

Blouses vto. £_S Ĵïtt. <)95blanc, ciel, rose et avec A Qf| *> QA A
rayures fantaisie, soldées "hW WiwW ¦¦

llinOC entièrement plissées, en vistra- A f|
UUfJCO Jï D) se fait en blanc et marine I -C 

^soldées XLF*

MOUCHOIRS DE TETE :,:'.: _ QR
sions soldés au choix «CF Lr

Pour les voyages et les vacances

Costumes tailleur eetn ™ï_\___t ift50
coupe parfaite jg . 39. 29._ 1»

Robes deux pièces S#^._,
indispensable pour les séjours de mon- | W
tagnes, très jolis Ofl _i K Oïl _ i ï_ **
modèles, soldées *«¦" *Wi" Clli" ***•

Les derniers CHAPEAUX
au choix, SOLDES

10.- 89» 690 4.- 3.- 2.-125

SOLDES h nos rayons
Manteaux, robes d'été, blouses

LA MOUWEÂiTÉSA,
Qf &wJicàl

Bois de feu
Beau quartelage foyard

à 21 fr. le stère
Gros rondins foyard_ 17 fr . le stère
Petits rondins foyard

à 13 fr. le stère
Gros fagots foyard
k 70 fr. le cent
Quartelage sapin

a 14 fr. 50 le stère
Le tout rendu k domicile. —
S'adresser k Marc STUBI,
Montmollin.

CHEZ LOUP
Seyon i8 - Grand'Rue 7

Dernière semaine de soldes
A vendre une

nichée de porcs
de huit semaines, chez Fritz
Nydegger, Dombresson.

Vélo de course
à vendre d'occasion, 40 fr. —
S'adresser Hôtel Suisse, rue
de l'Hôpital . (Pressant).

Machine à écrire
à vendre, en parfait état. —
Prix : 150 fr. Hans Millier, 10,
rue du Bassin, 4me. Télépho-
ne 5 36 38, Neuchâtel.

Ravitaillement :
pour vos courses et vacan-
ces : Grand choix de con-
serves, entre autres : Thon
à 35, 65, 1 fr. 25 la boite,
etc. Sardines k 25, 35, 40,
45 , 50, 60, 80 c, etc. la
boite. Langues k 1.30, 2.30

. et 5.50 la boite. Corned
Beef à 00 et 1.05 la boite.
Timbre escompte 5 %

fc___ _̂i___ -__f_S_t 
{MCUIE FINC NIUCHATU.

E. LANGEL. sUCC.

SCewie
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Aveo un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

Jletec
bandagiste. Téléphone 6 14 52
Saint-Maurice 7 — Neuchâtel

BEA U « 1 J O I V  DE
CARTES DE VISITE
aa bureau dn journal

SOLDES
*——— —̂——————————————^̂

mmm
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en linge de maison, linge de
corps, dames et messieurs

CHEZ

Kuffer & Scot t
NEUCHATEL

ABONNEMENTS de FRUITS et de L ÉCUMES
Livraison franco dans toute la Suisse.
Prospectus à « Vers le Fruit Parfait », Wavre (Neuchâtel).

SOLDES
Nous vous offrons quantité de

CHEMISES
pour MESSIEURS
Chemises polo S„. 195
en panama, en blanc, vert et gris g

soldées ¦*¦

Chemises polo SU. 925
en tricot, coton indanthren soldées ™

Chemises polo 5,,. W
en tissus fantaisie . . . soldées ¦¦

Chemises de travail a0v_c 9 _,
sans col soldées mi 9

Chemises sport £__??___ ?»0
taisie soldées "

Chemises ville «£_?£__ __ ?M
soldées V*

Chemises ville ïiss KM
coupe parfaite, teintes mode sold'ées "
¦ ¦»¦¦ ¦'  ——^—*—-—****-**—**————m*******——*—m*******———¦——

Pullover polo ,»„«%_ <)%
sport, en blanc, marine, bor- f.
deaux, gris soldé U

llïcli
NEUCHATEL ________________¦__¦_______
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Les avis mortuaires, tardifs et urgents
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. B AX 
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Snisses S. A., Nenchâtel et succursales. , , „ . , ,, „ , , o _ x i _ • • • _ _ _  i ' JL A I J - crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

Office des faillites de Neuchâtel

Dernières ventes de mnbilier
L'administration de la faillite Ch. Petitpierre S.A., à

Neuchâtel , offre encore à vendre quelques
banques, vitrines, casiers, corps de tiroirs ponr ma-

gasins, une vitrine pouvant servir de bibliothèque ou
dessus de banqu e, échelles de diverses grandeurs, rayons
d'e verre, portes-parapluie, etc.

Pour visiter et traiter s'adresser au bureau avenue
de la Gare 19, ler étage, de 9 à 12 heures et de 14
à 17 heures.

Profitez de ces dernières ventes qui seront termi-
nées le 24 juillet à 17 heures.

OFFICE DES FAILLITES:
Le préposé: A. HUMMEL.

I 

CHAQUE PAIRE FR. 3.9Q I

**\%adBm*m&"̂ 31695—3339 66895—1167 66895—1193 Ç_§t_ \J&_^-̂ '' 
66895—1189 Ë

Sandalette daim artificiel , rouge Sandalette en lin blan c avec gar- Sandalette aérée en lin blanc Légère sandalette d'été en lin fiou nianc, garniture pique, talon niture rouge, légère et bien aérée. avec garniture rouge. blanc combiné avec du bleu. |̂ !

Î90 __t\ 390 t_ / d  Î90 y, ^̂  ST% _u 1** / P 'mf ) 3 ÉMJmQ w Jy Ê̂T) \ ^̂ Ŝ€mt 1
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.̂ —,-- 
2395—91 fy|||pP^  ̂ 6395—40 ^^_^^_ŝ ^  ̂ 5961—14841 SUCCURSALES: 

g|_ . , . . . .  . Neuchâtel: Place de la Poste GgS
Chaussure d'été légère et aérée Sandalette légère en cuir de Sandales pour enfants, fortes se- Chaux-de-Fonds: Rue Léopold-Robert Men daim blanc, rouge ou bleu. v À ?m Won Fr A nn melles en cuir, box verni blanc Sa
Chevrette ou daim noir Fr. 6.90 Daim noir . '. '. '. Fr! _ !_0 ou brun. Nos 30-35 Fr. 4.90 ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 
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A vendre superbe fox-ter-
rier anglais, poil dur, deux
mois, parents primés, pedi-
gree. S'adresser k Moine, Cor-
celles.

A vendre un

VÉLOMOTEUR
« Peugeot » d'occasion

parfait état. S'adresser à
MARCEL BORNAND

Temple-Neuf 6

A la plage 
à la montagne

en auto 
— au

serrice militaire 
l'alcool

de menthe 
neuchâteloise

rend de
multiples services 
Fr. 0.75 le flacon de poche
Fr. 1.85 le flacon touriste

ZIMMERMANN S. A.

Belles framboises
à Fr. 1.20 le kg.

Beaux raisinels
à 50 c le kg.

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

Pour «oi salades, achetez le produit de confiance anciennement connu

Vinaigre de citron surfin , au jus de citrons mûris au soleil du Midi
Une cuillerée de Cltrovln dani un verre d'eau sucrée est tris désaltérant

Ils quittent le magasin avec un sourire
parce qu'ils sont satisf aits du choix
qu'ils ont f ait à notre f ormidable
exposition de chaussures bon marché
Pour dames . . . .  1.75 2.90 3.90 4.90 5.90
Pour fillettes on garçons . . . 1.75 2.90 5.90
Pour enfants 18/26 2.90 et 3.90
Pour messieurs 5.90 7.90 9.80
Chaussons, la paire —.50 — Bas —.95 et 1.90

Vous aussi, vous seriez étonné du choix

J. KURTH
NEUCHATEL Seyon 3

I mmwwr tf *> '\.__j__W___t* ŷ "̂_ _B___

I Provisions
j de course
1 bonnes et bon marché !

Mélange de fruits secs à croquer
(amandes, noisettes, abricots, rai-
sins secs) Fr.
Sachet cellophane 200 gr. env. -.50
Tutti-Frutti (Mélange de
fruits secs de .Californie)
Cornet parcheminé 500 gr. env. -.90
Bananes séchées
Paquet Cellux 90 gr. env 25
Pruneaux secs de Californie
Cornet parcheminé 500 gr. env. -.45 net
Abricots secs de Californie
Cornet parcheminé 330 gr. env. 1. —
Pains au foie truffé.
Boîte 250 gr. env -.55
Jambon Pic Nie
Boite 210/215 gr. env 1.—
Pâté de viande hachée
Boîte 250 gr. env 50 net
Sardines, portugaise, à l'huile
dès .30 net
(suivant sorte et format)

Thon — Saucissons — Salami

C o n t r e  la s o i f :
Sirop de framboises
Thé Assambg, brisé, fort,
aromatique
paquet 30 gr . . .• » »  -.40

Ananas, rafraîchissants
Boîte de 8 tranches . . . . . .  f.—

— Fruits frais —

dans tous les magasins affichant
le bouclier USEGO jaune et bleui

TRIPES CUITES
le '/. kg. Fr. 1.

BOUCHERIE

BERGER-HACHEN
SEYON 19

i____________ L_M__________-_____-D_B__i-_L_-L-k

Avisjardif
SOLDE à tous les
rayons du magasin

finye-Prêtre
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Pour soigner vos pieds,
un seul corricide :

le Corricide veri
au Haschisch

Prix du flacon : Fr. 1.—
PHARMACIE \

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

i Téléphone 5 11 44

Une belle
photo

mérite toujours d'être
agrandie. Confiez le
soin de faire de vos
bonnes épreuves de
petites œuvres d'art
au bon spécialiste

PHOTO
ATTINGER
7, pi. Plaget - 3, pi. Purry

Neuchâtel
Albums "'' Cadres

_^AU CORSET D'OR__V ROSÉ-GUXOT
'NEUCHATEL EPANCHEURS 2

NE3ETEZ PAS t?__
VOS CORSETS _SL

USAGÉS /fffi\

H/NOUS LES LAVONS
ET RÉPAROKS

AVANTAGEUSEMENT

Serrurerie
EN BATIMENT

Réparations
Ferronnerie

Volets roulants
Travaux

en anticorodal
et dorna

MAX DONNER
Chantemerle 20

(Mail) Téléphone 5 25 06



Avant la fête
du Premier août

¦ M. Etter recommande la collecte
en faveur des mères dans le besoin

BERNE, 20. — M. Etter, prési-
dent de la Confédération, lance
l'appel suivant à l'occasion de la
fête du ler août :

La collecte de la fête du ler août de
cette année pourrait-elle être destinée k
un plus noble but qu'à celui en faveur
des mères dans le besoin ?

L'amour maternel et la sollicitude ma-
ternelle ont veillé sur les Jours de notre
Jeunesse. Les mères sont les sources vi-
vantes de la vie et de l'amour.

Qui donne à notre peuple sa perma-
nence, son renouveau, son avenir et son
immortalité ? Ce sont nos mères ! Nos
mères, désintéressées et prêtes au sacri-
fice, sont comparables dans leur noble
dévouement aux flammes qui se con-
sument d'elles-mêmes.

Les mères sont courageuses et fortes.
Et 11 n 'est pas de plus grand mensonge
que celui qui désigne par faible le sexe
de la mère. Car ces mères sont souvent
les plus fortes et les plus héroïques à
partager, dans la pauvreté et la priva-
tion, le pain avec leurs enfants.

Ces mères ne se plaignent pas. Elles
portent en silence leurs soucis et leurs
sacrifices et elles sont pour nous tous
on modèle et un exemple. Et Justement
parce qu 'elles ne se plaignent pas, c'est
pour nous un double et également noble
devoir de faire appel au peuple suisse,
en ce Jour de fête pour notre Confédé-
ration et notre communauté nationale,
en faveur d'une véritable action suisse
de secours pour celles de nos mères qui
sont dans le besoin . Adoucir la souffran-
ce de ces vaillantes femmes, les encou-
rager et tremper leur force de résistance,
c'est là véritablement une œuvre sacrée
pour une union confédérale, pour une
noble communauté et pour un amour
chrétien.

TJn peuple qui honore la mère s'ho-
nore lui-même. Aussi, le ler août 1939
sera-t-il une Journée des mères suisses
dans le sens le plus Joyeux du terme, un
Jour comblé d'honneur, une action de
secours !

AFFAIRES FEDERALES

Le problème
du paiement du salaire
aux militaires en service

i
Les suggestions de la direction

du parti radical
La commission spéciale nommée

par la direction centrale du parti ra-
dical-démocratique suisse a achevé
l'étude des bases constitutionnelles
et légales et des possibilités finan-
cières pour le paiement du salaire
aux militaires en service. A l'unani-
mifé la commission recommande cet-
te mesure qu'elle juge urgente et elle
suggère les propositions suivantes :

1. La base légale pour une indem-
nité équitable doit être créée par
une revision de l'article 18 de la
Constitution fédérale, la compéten-
ce de promulguer les dispositions
exécutoires devant être laissée aux
Chambres fédérales.

2. Pour réaliser le projet, il faut
créer des caisses de compensation
auxquelles tous les salariés doivent
obligatoirement adhérer.

3. Les patrons assument les coti-
sations de leur personnel , à condi-
tion que la Confédération se charge
des frais de certaines écoles et de
cerfains cours ou qu'elle verse des
subsides correspondants aux caisses
d'e compensation. Il ne pourra être
renoncé aux cotisations des salariés
que si l'administration des caisses de
compensation agit selon le principe
suivant :

L'administration sera confiée à des
caisses de compensation cantonales
placées sous la surveillance de la
Confédération.

4. Les soldats doivent être légale-
ment protégés contre la dénonciation
injustifiée de leur contrat de travail
pour cause de service militaire.

Chemins de fer,
tramways, autobus

et trolleybus
On nous écrit :
Lundi matin s'est ouverte, à Zu-

rich, sous la présidence d'honneur
du conseiller fédéral, chef du dépar-
tement fédéral des postes et des che-
mins de 1er, le 2(inie congrès d'e
l'Union internationale de tramways,
chemins de fer d'intérêt local et de
transports publics automobiles, dont
le siège est à Bruxelles.

Après avoir discuté, trois jours du-
rant, des différents problèmes se rat-
tachant aux transports par rail et
par route et visité les différents ate-
liers de construction de Baden, Neu-
hausen, Oerlikon, Schlieren, Winter-
thour et Zurich, les congressistes, re-
çus mardi soir par les autorités mu-
nicipales de la cité de la Limmat,
se sonf rendus à Bern e, jeudi matin,
pour la cérémonie d'e clôture, au
cours de laquelle M. Pilet-Golaz,
conseiller fédéral , prononça une al-
locution de circonstance.

Puis les congressistes visiteront suc-
cessivement Montreux et Genève, où
ils seront accueillis par les autorités
municipales.

Nombre de participants à ce con-
grès, qui réunit les représentants de
dix-neuf nations, profiteront de leur
séjour en Suisse pour prendre part,
avec les membres de leur famille,
aux excursions préparées à leur in-
tention par le comité d'organisation
formé d'un certain nombre de di-
recteurs de chemins de fer et de
tramways suisses.

NOUVELLES DI VERSES

Un faneur se tue
dans la montagne

aux Grisons
POSCHIAVO, 20. — M. Giovanni

Tuena , de Miralago, s'est tué en fa-
nant dans la montagne. Le malheu-
reux , âgé de 47 ans, était père de
cinq enfants , dont trois sont encore
en bas âge.

On a retrouvé mort, sur le
versant italien du Griesshorn,
un des deux excursionnistes
suisses perdus dans la région

du Gotthard
AIBOLO, 20. — Au mois d'avril ,

deux Confédérés, Henri Maurer ,
commerçant, et Werner Lattmann ,
ingénieur à Zurich, se rendirent
pour une excursion à la cabane du
Griesshorn (région du Saint-Gott-
hard). Depuis lors, on est sans nou-
velles d'eux et l'on a 'admis qu'ils
avaient été victimes d'une avalanche.
Les recherches restèrent infructueu-
ses. Hier, la police italienne infor-
mait la police tessinoise qu'on avait
trouvé le corps d'Henri Maurer sur
le versant italien. L'avalanche doit
l'avoir entraîné en Italie. Les re-
cherches continuent pour retrouver
le second alpiniste.

rvoi VI ;LIJ :S éCONOMIQUES ET I i\%\cn;iti:s ,
¦ . .

BOURSE
( C O U R S  D E  CL Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 19 Ju ll. 20 Jull.

3 % %  Ch.Prco.-Suisse 530.— 527.— d
3 % Cb Jougne-Eclép 460.— d 461.—
8 % Genevois k lots 130.— d 121.—
5% VUle de Rio 102 y  103.-
6 % Argentines céd... 46 y  46 y
6 % Hispano bons .. 236.— 235.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-sulsse 96.— o 94.— o
Sté gén p. l'Ind élec. 220.— 220.-
Sté fin. franco-suisse 107.— d 107.— d
Am. europ secur ord 23 % 23 y
Am. europ. secur prlv 410.— 408.—
Cie genev. Ind. d. gaz 390.— d 390.— d
Sté lyonn. eaux-éclair 170.— d 169.— d
Aramayo 17 y  17.—
Mines de Bor 179.— 180.—
Chartered 23 y, 23 y ,  d
Totis non estamp. .. 38.— d 39 y.
Parts Setlf ... 350.— d 355.- d
Plnanc. des caoutch 21 y ,  21 yKElectrolux B 148.- d 148.—
Roui billes B (SKF1 298.— 294.— .
Separator B .. 111.— 110.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 19 Jull. 20 Juil.

3 % C.P.P dlff 1903 95.50 % 95.40 %
3 % C.P.F . . . 1939 91.50 % 91.40 %
4 Y, Empr féd 1930 103.60 % 103.70 %
3 % Défense nat. 1996 99.60 % 99.50 d
3 % Jura-Slmpl 1894 99.75 % 99.65 %
3 % Goth . 1895 Ire b 99.90 % 99.90 %

ACTIONS
Banque fédérale S.A 450.— d 450.— d
Union de banq. sulss 498.— 495.— d
Crédit suisse 523.— 525.—
Crédit foncier suisse 240.— 238. —
Bque p. entrepr électr 335.— 330.—
Motor Colombus 187.— 188.—
Sté suls.-am. d'él. A. 50.— d 50.—
Alumln. Neuhausen 2385.— 2370.—
C.-P. Bally 8. A 980.- d 1000.-
Brown, Boverl et Co 177.— 177.—
Conserves Lenzbourg 1380.— d 1380.—
Aciéries Fischer .... 600.— 600.—
Lonza 480.- d 480.—
Nestlé 1052.— 1050.—
Sulzer ...: 680.— 675.— d
Baltimore et Ohlo .. 23.— 22 y
Pennsylvanie 82 y  81 y
General electrlc .... 169.— 169.—
Stand . OU Cy of N.J 195.- 191.-
Int. nlc_ . Co of Can 218.— 218.—
Kennec. Copper corp. 159.— 158 y
Montgom. Ward et Co 241.— 239.—
Hisp. am. de electrlc. 1083.— 1085.—
Italo argent, de elect. 153.— 153.—
Royal Dutch 717.— 716.—
Allumettes suéd B. . 25 y 25.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 19 Jull. 20 Jull.

Banq. commero. Bftle 325.— d 325.— d
Sté de banq. suisse . 505.— 502.—
Sté suis. p. l'Ind élec. 283.— 284.—
Sté p. l'indus. chlm. 5449.— 5420.—
Chimiques Sandoz .. 7700.— d 7500.— d
Schappe de B&le .... 450.— 450.— d
Parts t Canasip » doll. 21 yK 21 ^

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 19 Jull. 20 jull.

Bque cant. vaudoise . 665. — 665.—
Crédit foncier vaudois 645.— 640.— d
Câbles de Cossonay 1900.— o 1900.—
Chaux et clm. S r. 490.— d 490.— d
La Suisse, sté d'assur. 2775. — d 2775. — d
Canton Fribourg 1002 12.60 12.60 d
Comm. Fribourg 1887 89.— 88.50 d

(Cours communiques  par la Banque
cantonale neuchatelolse)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 19 jull. 20 jull.

Banque nationale . . . 625.- d 620.— d
Crédit suisse 523.— d 520.- d
Crédit i foncier neuchât 660.— d 560.— d
Soc. de banque suisse 505.— d 604.— d
La Neuchâteloise . . . . 41&.- d 415.— d
Câble élect. CortaUlod3100.- 3100.- d
Ed. Dubled Si Cie . . . 425.— 415.— d
Ciment Portland . . . — .— — .—
Tramways Neuch. ord. — .— ¦ — .—

» > prlv. — .— — .—
Imm. Sandoz-Travers . — .— — •—
Salle des concerts . . . 300.— d 300.— d
Klaus 105.- o 105.- o
Etablissent Perrenoud 270.— d 270.— d
Zénith S. A. ordin. . . 60.— d 60.— o

> » prlvil. . . 85.- d 85.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. zy 1902 100.- d
Etat Neuchât . 4 '/. 1U30 101.78 d 101.75 d
Etat Neuchât. 4% 1931 101.25 101.- d
Etat Neuchât. i% 1932 loi.- d 101.- d
Etat Neuchât. 2% 1932 92.- o 92.— o
Etat Neuchât . 4% 1934 101.60 101 25 d
Etat Neuch . $%% 1938 96.75 O 96.75 O
Ville Neuchât. z y  1888 99 - d 99.- d
Ville Neuchât. i% 1931 102.78 d 102.75 d
Ville Neuchât 4% 1931 -.- — .—
VUle Neuch&t. $y, 1932 101 .60 o 102.50 O
Ville Neuchât. 3j i 1937 99.25 99.-
Ch.-de-Fonds 4% 1931 M.- d 68.- d
Locle Sy,% 1903 . . . .  70.- d 70.- d
Locle 4% 1899 70- d 70.- d
Locle 4M 1930 70.- d 70.- d
Salnt-Blalse 4M 1930 . '00.- d 100.- d
Crédit fancler N . 6% ¦ 101.- d 101.- d
Tram. Neuch 4% 1903 -.- -¦-
J. Klaus i y  1931 . . .  99.- d 99.- d
E. Perrenoud i% 1937 . 100.— o 99.50 o
Suchard 4U 1930 . . . .  100.25 o 100.50 o
Zénith 5% 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Bantrue nationale 1 M %

BOURSE DE PARIS
19 Jull. 20 Jull.

4 % % Rente 1932 A 84.30 84.20
Crédit. Lyonnais 1575.— 1575.—
Suez cap 13595.— 13550.—
Ole Générale Elect... 1528.- 1830.-
Péchlney 1651.— 1658.—
Rhône Pouleno 771.- 770.-
URlne 1641.- 1540.-
Alr Liquide 1088.- 1083.-

BOURSE DE LONDRES
19 Jull. 20 Jull.

8 %% War Loan .... 92.62 92.43
Rio Tinto JJ. 5.- 11. 5.-
Rhokana U< !•- il. o.—
Rand Mine» 7.16.— 7.15.—
Shell Transport .... 4. 3. 9 4. 2. 6
Courtaulds 1. 9.- 1.10. 3
Br Am. Tobacco ord. 4.12. 6 4.12. 6
Imp Chem. Ind. ord. 1. 8. 6 1. 8. 7
Imp. Tobacco Co ord. 6.10. 7 6.11. 3

BOURSE DE NEW-YORK
ClOt du Ouv. dn
19 Jull. 20 jull.

Allled Chemical et Dye 170.— 170.—
American Can 97.12 — .—
American Smeltlng .. 47.— 46.50
American Tel. et Teieg. 165.50 166.—
American Tobacco *B» 84.50 . 84.75 .
Bethlebem Steel 60.75 61.25
Chrysler Corporation 81.62 82.12
Consolldaded Edison . 32.25 32.37
Du Pont de Nemours 157.80' ' 157.50
Electrlc Bond et Share 8.62 8.62
General Motors .... 47.37 47.50
International Nickel . 49.50 49.25
New -or_ Central ... 15.37 15.50
Onlted Alrcraft .... 38.87 38.87
United States Steel.. 50.25 51.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchûtel

Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents

Le rapport annuel contient les rensei-
gnements suivants qui présentent un In-
térêt général.

Il y avait 50,538 entreprises soumises
à l'assurance obligatoire à la fin de 1938,
contre 49,803 l'année précédente.

Les primes de l'exercice se sont élevées
k 32,400,000 fr. pour l'assurance des acci-
dents professionnels et k 13,500,000 fr.
pour l'assurance des accidents non-pro-
fessionnels.

174.297 accidents ont été annoncés en
1938, soit 124,631 professionnels et 49,666
non-professionnels. Il y a eu 537 accidents
mortels qui ont donné lieu à l'allocation
de 423 rentes de survivants. Pour les cas
d'Invalidité, 3223 nouvelles rentes ont été
constituées' au cours de l'exercice. Pour
toute l'année 1938, les débours à titre de
rentes se montent à 22,325,000 fr.

Le compte d'exploitation de la branche
des accidents professionnels s'est de nou-
veau présenté favorablement.

Le compte d'exploitation de l'assurance
des accidents non-professionnels a en re-
vanche été défavorablement influencé. Le
compte de 1938 se solde sans déficit , mais
il n'est pas possible de dire aujourd'hui
si les prochaines années permettront de
combler les déficits provenant des années
précédentes.

Bally Holding, Schbnenwerd
L'assembléi générale de la Société hol-

ding C.-F. Bally S.A., à Schônenwerd, a
approuvé le rapport et les comptes de
l'exercice arrêté au 30 avril 1939. Elle a
décidé de tirer du bénéfice net de
2,812,940 fr. dans lequel est Inclus le re-
port de 300,000 fr. de l'année précéden-
te, un dividende net de 5 % comme l'an-
née précédente, pour un capital-actions
de 30 mUlions.

Les C. F. F. en juin
Les recettes de transport des chemins

de fer fédéraux du mois de Juin marquent
une nouvelle augmentation dans le tra-
fic des marchandises, mais une diminu-
tion dans le service des voyageurs.

Dans le service des voyageurs, il a été
transporté 7,490,000 personnes, ou 2 mil-
lions 14,000 de moins qu'en juin 1938.
Les recettes ont elles-même baissé de 1
million 165,000 fr. et sont tombées à 10
millions 273,000 fr. Ce recul est dû pour
une bonne part au fait que le trafic in-
ternational a presque complètement dis-
paru et que le trafic d'excursions, entravé
par le mauvais temps, a lui-même forte-
ment diminué. Le trafic d'exposition à
destination de Zurich a continué à enre-
gistrer des chiffres importante : les gares
ont vendu en juin 222 ,000 billets indivi-
duels selon la formule « la simple course
donne droit au retour gratuit », ainsi que
5770 abonnements de vacances, créés à
l'occasion de l'exposition. En outre, 45,000
personnes sont aUées à Zurich en voyage
collectif bénéficiant du tarif pour socié-
tés, et 82,960 enfants ont fait le voyage
aux taxes réservées aux écoles.

Dans le service des marchandises, 11 a
été transporté 1,840,000 tonnes, c'est-à-
dire 277,000 de plus qu'en Juin 1938. Cette
amélioration provient du trafic Interne et
du trafic de transit. Les recettes se sont
élevées à 18,687,000 fr., ce qui représente
une augmentation de 2,162,000 fr. sur
l'année dernière.

Les recettes d'exploitation ont atteint
la somme totale de 29,500,000 fr . Pour le
mois de juin elles ont dépassé de 950,000
francs le niveau de Juin 1938. Les dépen-
ses d'exploitation se sont chiffrées par
18,700,000 fr., ce qui représente une éco-
nomie de 300.000 fr.

L'excédent des recettes a atteint 10 mil-
lions 800,000 fr. Il est de 1,250,000 fr. su-
périeur à celui de Juin 1938. De Janvier
à juin , il est monté â 51,200,000 fr. ce
qui fait 7,600,000 fr. de plus que pour la
même période de l'année passée.

Banque nationale suisse
Au 15 juillet 1939, l'encaisse or a dimi-

nué de 3 millions de francs et s'Inscrit à
2466 millions de francs, tandis que les
devises, en augmentation de 2,1 millions,
atteignent 273 millions. Le montant du
crédit d'escompte de la Banque d'émission
n'a pas subi de changements importants.
Les effets sur la Suisse figurent dans la
situation pour 17,3 millions et les rescrip-
tlons pour 21,5 millions. Les effets de la
caisse de prêts se montent sans change-
ment k 8,6 millions, tandis que les avan-
ces sur nantissement, en recul de 2,9 mil-
lions, s'élèvent k 26,5 millions.

Le reflux des billets de banque de 16
millions se maintient dans les limites ha-
bituelles. La circulation ressort à 1695
millions et les engagements à vue, en
augmentation de 13.5 millions, se mon-
tent à 1155 millions. Au 15 juillet 1939,
les billets en circulation et les engage-
ments k vue étalent couverts par l'or â
concurrence de 86,53 %.

Suchard Holding
L'assemblée générale des actionnaires

de Suchard Holding S.A. (Liestal ) s'est
réunie le 13 Juillet à Neuchâtel. sous la
présidence de M. Guido Petitplerre. Le
bénéfice de l'exercice 1938-1939. 269,518
fr. 15, a été ajouté à la provision pour
fluctuations de valeurs, situation de va-
leurs des participations aux sociétés fi-
liales, qui atteint le montant de 1 mil-
lion 474 ,076 fr. 53. L'assemblée a confir-
mé dans leurs fonctions d'administra-
teurs MM. L. Renard , T. Perrin , Ch.
Schnyder de Wartensee et a nommé con-
trôleurs MM. J.-B. Hallals et Ph. Creux,
et M. P.-A. Balllod, contrôleur suppléant.

Emission de bons du trésor Italien
Le gouvernement Italien a autorisé l'é-

mission de bons du trésor à un an por-
tant 5 % d'Intérêts. La presse publiant
cette Information la fait suivre du com-
mentaire suivant :

« Cette émission n'a pas un caractère
d'appel extraordinaire à l'épargne ita-
lienne, n ne s'agit que d'une émission
ordinaire de bons de trésor qui a lieu
chaque année au début du nouvel exer-
cice financier. L'émission actuelle de bons
du trésor doit permettre aux finances
italiennes de se procurer les moyens fi-
nanciers nécessaires au remboursement
des bons du trésor qui vinrent à échéan-
ce, elle doit permettre encore au trésor
italien de se procurer des fonds liquides.»

DERNIèRES DéPêCHES
M A L G R É  LA S A I S O N  E S T I V A L E

Vers d'importantes mesures financières ?
PARIS, 20 (Havas). — Contraire-

ment à certaines informations , la
date de la prochaine réunion minis-
térielle n 'est pas encore fixée. Il est
pourtant vraisemblable que le con-
seil se réunira dans le courant de
la semaine prochaine pour exami-
ner plusieurs projets de décrets-lois
actuellement à l'étude. Au premier
rang des mesures envisagées figu-
rerait la disposition relative à la
protection de la famille française.
Il se pourrait également que des me-
sures financières importantes fus-
sent décidées.

On croit généralement qu 'en con-
tre-partie des charges que la nou-
velle politique de natalité imposera
à l'Etat , un effort supplémentaire
pourrait être demandé aux céliba-1
taires et aux ménages sans enfants.
Il est vraisemblable , d'autre part ,
que lorsque le conseil des ministres
aura statué , le ministre des finances
expliquera les mesures adoptées
dans une allocution radiodiffusée.

Un remaniement ministériel ?
M. Reynaud

sera-t-il débarqué ?
PARIS, 20. — Le bruit court dans

les milieux politi ques et financiers
que M. Daladier serait sur le point
de remanier le cabinet. Les modi-
fications porteraient sur le titulaire
du ministère des finances, M. Paul
Reynaud , qui serait remplacé par
un sénateur, soit M. Palmade, soit
M. Abel Gardey, et sur celui du minis-
tère des affaires étrangères. Mais on
se demande s'il s'agit là simplement
d'une nouvelle manœuvre de spé-
culation financière ou si vraiment
M. Daladier se déciderait à mettre
à exécution un projet déjà ancien
qui consisterait à s'installer lui-
même au Quai d'Orsay et à placer
le général Georges ou le général
Colson au ministère de la guerre.

Vers un nouveau train
de décrets-lois

PARIS 20. — lin nouveau train
de décrets-lois sera probablement
lancé au cours du prochain conseil
des ministres. Ces nouveaux dé-
crets sont rendus nécessaires par la
forte reprise de l'activité indus-
trielle française. C'est ainsi que l'ex-
traction de la houille a augmenté
de 13 % en un an ; que 769,000 ton-
nes d'acier ont été produites en juin
1939, contre 480,000 en 1938, soit
une augmentation de 60 %. Le gou-

vernement se demande si la limite
de capacité de production de l'in-
dustrie ne doit pas bientôt être at-
teinte. C'est pourquoi les décrets-
lois qu 'il met au point actuellement
tendront à donner des facilités aux
nouvelles industries qui se créent
constamment.

Des décrets seront sans doute
aussi pris pour apporter diverses
solutions aux problèmes de la dé-
natali té et de la vie chère.

En ce qui concerne la proroga-
tion de la Chambre des députés,
M. Daladier aurait , croit-on en gé-
néral , fixé son choix sur le mandat
de six ans.

Le gouvernement français
est au travail

Deux Suisses assassins
devant les assises
d'flix-en-Provence

Dernière minute

AIX-EN-PROVENCE, 21 (Havas).
— La Cour d'assises jugeait, jeudi ,
les Suisses Heinrich Feusi et Frank
Christen, assassins de M. Jean Ma-
dei , patron du canot « La Mathilde ».
Leur avocat, Me Torrès, a nié la pré-
méditation. A l'audition des té-
moins, le propriétaire de la villa
cambriolée et le médecin qui fit l'au-
topsie du cadavre de la victime, ont
été entendus. Le verdict sera rendu
tard dans la soirée d'aujourd'hui.

Le j our de repos à Toulouse
a permis aux rescapés suisses

de dormir et de se soigner

LES S P ORTS
LE TOUR DE FRANCE

Encore l'abandon de Litschi
Comme a Royan , les coureurs du

Tour de France ont trouvé, à Tou-
louse, pour leur second jour d'e re-
pos, un temps détestable. Il a plu
pendant toute la matinée de jeudi.
L'après-midi, heureusement, la pluie
a cessé, mais le temps est resté cou-
vert. De ce fait , les coureurs n'ont
guère quitté leurs hôtels.

Les Suisses n'ont pas bougé de
leurs chambres. Ils ont dormi et se
sont reposés. Ils ont eu de nombreu-
ses marques d'encouragement de la
part de sportifs hollandais.

Litschi est déjà reparti de Tou-
louse, mercredi soir. Au départ , il a
déclaré qu'il ne recourrait plus ja-
mais le Tour d'e France. Les organi-
sateurs de la course, cependant , ne
sont pas très contents de cet aban-
don qu'ils estïment un peu préma-
turé. On dit que Litschi aurait pu
s'accrocher davantage et cette im-
pression aurait été confirmée par le
fait que Litschi prendrait part , di-
manche, à un critérium sur route.

Mais ce sont là des déceptions de
l'organisateur. Pascal Ostengo, le
masseur des Suisses, est, lui , tout à
fait affirmatif et dit que Litschi
souffre d'un décollement du tendon
d'Achille, décollement qui serait la
conséquence de la chute de Litschi
de lundi.

Wagner- souffre toujours de ses ge-
noux et la chute qu'il a faite dans
la descente de PAubisque n'a pas été
pour arranger les choses. Mais Wag-
ner est un courageux et il compte
se comporter le mieux possible. Ce-
lui qui est en meilleur état est Pé-
droli qui , dans le Midi , fera certai-
nement de bonnes courses, car c'est
un homme de plat.

Aujourd'hui, dixième étape : Tou-
louse - Montpellier, 246 km.

Il faut que nos coureurs
soient dirigés

Les résultats peu satisfaisants des
Suisses dans le Tour d'e France ef
le désastre de l'expédition suisse au
critérium du Midi font penser qu'il
est nécessaire d'envisager, à l'ave-
nir, l'envoi de personnes qualifiées
avec les équipes suisses. La présen-
ce d'un délégué officiel eût été, en
particulier, des plus nécessaires au
critérium du Midi, parce que les
Suisses étaient obligés, par exemple,

de transporter eux-mêmes leurs
boyaux , tandis que les coureurs de
marques trouvaient , sur la route, des
roues montées.

Des erreurs de classement
au critérium du Midi

en défaveur des Suisses
D'autr e part , des erreurs d'e clas-

sement criantes ont été commises à
ce critérium : ainsi , dans la 2me
étape, Kern qui était Sme a été clas-
sé 35me et Diggelmann qui était
20me a été classé 41me. Enfi n, dans
la course contre la montre Narbon-
ne - Béziers , des coureurs qui ont
été rejoints par les Suisses onT été
classés avant eux... Et dans la 3me
étape, Kern qui figurait dans le
sprint final n'a pas été classé du
tout. Après réclamation , on a fini
par lui attribuer la 14me place, tan-
dis qu 'il aurait dû recevoir le Sme
rang.

Emissions radionhoniques
de vendredi

(Extrait du lournai • _e Radio »)
SOTTENS : 10.30, vieilles maisons 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, lnform. 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, #à la S. d. N. 22.05,
disques. 22.20, inform.

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.

MONTE-CENERI : 10.30, vieilles mal-
sons et vieilles chansons de chez nous.
12 h., disques. 12.40, chansonnettes. 13.10,
musique classique. 17 h., concert. 19.30,
disques. 20.15, sélection d'opéras. 20.50,
concert par l'O. S. R. 21.45, comédie.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 12 h. (Saarbrucken), con-
cert. 14.10 (Francfort), musique gale. 18
h. (Stuttgart), musique variée. 20.15
(Wiesbaden), musique populaire interna-
tionale.

EUROPE H :  11.50 (Paris), chansons.
12.10 (Bordeaux), concert. 13.05 (Paris),
concert. 13.15, chant par Mme Lina Falk.
13.35 (Nice), concert. 14.45 (Paris), chant.
15.05, musique variée. 17.35, violoncelle.
18.30 (Strasbourg), violoncelle. 20.30 (Pa-
ris), concert symphonlque.

RADIO-PARIS : 11 h., musique variée.
14.45, quatuor en ré min. de Schubert.
16.30, piano. 17.05, musique de chambre.
20.05, concerto de Gerschwin. 20.30, œu-
vres de Paul Decharme.

PRAGUE : 19.50. concert symphonlque.
23 h., musique tchèque.

PARI S P. T. T. : 20.30, orchestre natio-
nal.

ROME : 21.30. concert symphonlque.
VARSOVIE : 22 h., concert Grleg.
VIENNE : 22.30, musique de chambre.

Demain samedi
SOTTENS: 10.30, émission de l'Exposi-

tion. 12 h., concert. 12.29, l'heure. 12.30,
inform. 12.40, œuvres de Strauss et
Lehar. 13.05, sketches de Bach et Laver-
ne. 13.15, chansons. 13.35, « Le casse-noi-
sette », de Tchaïkovsky. 16.59. l'heure. 17
h., concert. 18 h., musique légère. 19 h.,
coulisses et caméra. 19.15, chant. 19.30,
causerie sur Albert Thlbaudet en Suisse
romande. 19.50, inform. 20 h., le Tour de
France. 20.05. disques. 20.30, les journées
frlbourgeolses à l'Exposition : scènes frl-
bourgeoises. A l'entr 'acte , lnform.

Télédiffusion : 8.20 (Paris), musique
militaire. 12.40 (Genève), concert. 17 h.
(Lugano). concert. 18 h. (Genève), musi-
que légère. 20.30 (Zurich), les Journées
frlbourgeolses à l'Exposition.

BEROMUNSTER : 12 h., disques. 12.40,
chants populaires. 16.30, musique récréa-
tive. 17 h., concert. 19 h., cloches. 19.42.
musique champêtre. 20.35, « Le mal du
pays », en musique et poésie. 21.10, fan-
fare. 22.10, danse.

Télédiffusion : 12.40 (Zurich), chants
populaires connus. 14.30 (Stuttgart), mu-
sique populaire. 17 h. (Lugano). musique
de chambre. 17.25, disques de Totl dal
Monte et Tito Schipa. 19.42, musique po-
pulaire . 21.10 (Zurich), fanfare .

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40. dis-
ques. 17 h., variétés. 15 h., chansons. 19.40,
disques. 20 h., trio romantique. 20.30,
Journées frlbourgeolses à l'Exposition.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I : 12 h. (Vienne), concert.
14.10 (Francfort), concert . 17.35 (Stras-
bourg), concert. 20.15 (Hambourg), airs
d'opéras. 21.15, musique variée.

Europe u : 11.50 (Paris), chansons.
12.10 ( Grenoble), concert. 13.05 (Paris),
la T.S.F. à l'hôpital. 13.50, « Normandie »,
pièce de Maurette. 15.30. concert . 15.40,
mélodies. 20.30, « La fiancée du scaphan-
drier », opéra bouffe de Franc-Nohaln.

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo: L'amour veille.
Palace: Nuits de princes.
Théâtre : Dodsworth.
Rex: Courrier sud.
Studio: Le chanteur de minuit.

LA YIE NATIONALE

Pour (faire soi-même une eau alcaline
digestive , employer le SEL NATUREL
ou les COMPRIMÉS VICHY-ETAT

extraits des sources de l'Etat.

SEL VICHY-ETAT
Dissoudre un sachet dans un litre d'eau.

COMPRIMÉS VICHY-ETAT
4-6 comprimés dans un verre d'eau.

Méfiez-vous des substitutions et exigez sur cha-
que boîte et flacon le disque bleu VICHY-ETAT.

BERNE, 20. — En raison de l'ex-
tension que la fièvre aphteuse ac-
cuse dans les régions françaises voi-
sines de la frontière suisse, une sé-
rie de nouvelles mesures a été dé-
crétée pour le secteur de frontière
s'étendant du bureau de douane de
Boncourt jusqu 'au bureau de doua-
ne du Saut-du-Doubs. Ces mesures
sont notamment les suivantes : Tou-
te importation d'animaux à onglons,
d'e volaille vivante et morte, ainsi
que de viande fraîche, de prépara-
tions de viande, de peaux et de cuirs
bruts, de foin , de paille , de litière
et de fumier est interdite. Le pas-
sage de la frontière le long du sec-
teur allant de Boncourt au Saut-du-
Doubs est interdit à toutes les per-
sonnes en dehors des routes doua-
nières permises. Les décisions pri-
ses dans les années 1937 et 1939 sont
intégralement abrogées.

L'extension de la fièvre
aphteuse oblige les autorités

à prendre de nouvelles
mesures de restriction

L'Illustration J «tT^
admirablement Illustrées k l'Exposition
de Zurich et à- l'Armée suisse. En outre,
la Revue du 14 Juillet et les actualités

a mondiales. Il • est prudent de retenir ce
numéro. Chez tous les libraires, Fr. 1.—.

JERUSALEM, 20 (Havas) . —
A la suite des attentats juifs de
la matinée , le couvre-feu a été im-
posé à partir de midi jusqu 'à sa-
medi matin dans certains quartiers
de Jaffa , de Tel-Aviv et de Petah-
tikva. Le trafic entre Tel-Aviv et
la région de Rehobot a été égale-
ment interdit pour la même période.

D'autre part , trois mines ont été
découvertes dans la matinée dans
la région de Haïfa.

î ____—

Le couvre-feu
à nouveau décrété

dans plusieurs villes
de Palestine

La Rotonde
Ce soir, dans la grande salle

Soirée d'adieu
de l'International Summer

School

COURS DES CHANGES
du 20 juillet 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.72 11.77
Londres 20.74 20.77
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 .... 237.- 237.50
Prague ........ —.— —.—
Stockholm 106.80 107.10
Buenos-Ayres p. 100.50 104.50
Montréal 4.41 4.44

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

_)_F" L administration et ta rédac-
tion de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel > ne tiennent aucun compte
des lettres anongmes qui leur par-
viennent.



CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Six pièces descriptives
pour piano

par Mme M.-H. GAGNEBIN
Bien que nous ne rendions pas

volontiers compte des oeuvres musi-
cales nouvelles, il convient de signa-
ler ici l'intérêt que présentent ces
pages lumineuses, charmantes que
Mme M.-H. Gagnebin vient d'écrire
avec une légèreté et une fraîcheur
rares.

Elles sont en tous p oints dignes
d 'intérêt et les musiciens les p lus
sévères et les plus d i f f i c i l e s  pren-
dront plaisir à les écouter.

(Edit. du Siècle musical, Genève.)
G.

Une découverte
Les ruines d'un ancien temple ro-

main, du temps de la république,
ont été découvertes en e f f ec tuan t
des travaux dans les fondations du
Capitale, ainsi qu'une image muti-
lée du dieu Vediovis. Ce qu'il y  a
de remarquable dans cette décou-
verte, c'est que l'entrée de cet édi-
f i c e , construit deux siècles avan t
notre ère, se trouve sur une des
grandes façades , alors qu 'habituelle-
ment elles étaient placées sur une
des petites façades,

Décès du doyen
des pensionnaires

de la Comédie f rançaise
M. Georges Dorival, doyen des

pensionnaires de la Comédie f ran -
çaise, est décédé.

Il avait fa i t  ses débuts à l 'Odèon
où, il ioua les premiers rôles tragi-

ques avant d 'être engagé , en 1915,
à la Comédie française.

Un livre par Jour

La bataille pour l'Asie
L'heure du Japon

par Werner THORMAGNE
Loukoutchiao, 7 juillet 1937. Une

fusi l lade éclate entre soldats chinois
et japonais. De toute évidence, il y
a eu préméditation. Qui a tiré le
premier ?

Cette étincelle provoque un im-
mense incendie qui s'étend à toute
la Chine et menacé de dégénérer en
conflagration universelle. L' op inion
internationale s'émeut. La S. d. N.
agite l'épouvantail des sanctions.

A en juger par ses réactions, le
grand public d 'Europe et d 'Améri-
que ignore à peu prés tout de l 'his-
toire de l'Asie, du psychisme et de
la psychologie des peuples asiati-
ques. Divisé lui-même par des con-
f l i t s  taeoiogiques , u juge la guerr e
actuelle d'après ses habitudes et ses
tendances occidentales.

S 'il prend parti pour la Chine,
c'est au nom du constitutionnalisme
et de la démocratie, alors que la
« Républi que » chinoise, ou ce qu 'il
en reste, est une dictature nationali-
taire , fondée  sur le capitalisme in-
dustriel et bancaire, libéral et ma-
térialisme des Soong. Ce même pu-
blic défend la Chine par haine du
fascisme, de l 'hitlérisme et du Ja-
pon dont on lut a dit une f o is, d'une
manière aussi injuste que sommai-
re, qu 'il est le tPrussien de l 'Orient*
— alors que le Japon n'est pas du
tout raciste , que la Chine l' est plus
que le Illme Reich ou l 'Italie , et
xénophobe , — ce que l'Allemagne
et l'Italie ne sont pas.

Ainsi, aggravée par une propa-
gande machiavélique qui embrouille

à dessein les véritables intérêts de
l 'Asie orientale, la confusion est gé-
nérale. Comment y voir clair et
qu 'est-ce que cet ordre nouveau
promis à l 'Orient ?

.Sans prétendre épuiser le sujet,
l'auteur de V « Heure du Japon »
brosse un tableau succinct de la
politique étrangère chinoise du bas
moyen âge à nos jours et, s'ap- ;
payant sur des témoignages irréfu- 1
tables, fa i t  ressortir les causes pro-
ches et lointaines du confl i t  sino-
japonais. (Edit.  V. Attinger.)

Communiqués
I/es sports d'été à Arosa

Les contrastes entre l'été et l'hiver res-
sortent de façon saisissante du program-
me sportif d'une station d'altitude : Ici,
rapidité extrême dans la montée et la
descente par le sklllft et par la piste ;
acharnement dans la lutte pour le
puck et pour le score ; témérité
folle dans des virages glacés ; là,
promenades reposantes à travers les forêts
et les prairies, pêche patiente dans les
eaux claires, Joyeuses parties avec les bal-
les blanches, ébats sans souci sur la plage
de la station ; la douceur du paysage
d'été semble se communiquer aux hom-
mes et les Inciter k la vie contemplative
ou au dolce farniente. Aussi, en été, la
vie sportive d'Arosa n'est-elle pas orien-
tée, en premier Heu, vers la lutte, mais
vers le Jeu et les promenades.

Le tournoi intercantonal de basket-ball
de dimanche prochain, ouvre la série des
manifestations sportives estivales, par des
matches amicaux de propagande entre
cinq équipes : Horgen, Saint-Gall, Ro-
manshorn, Coire et Arosa. Les 20 et 21
Juillet, ainsi que les 4 et 5 août, des con-
cours de pêche, pour lesquels les torrents
de la région et les réserves de la station
fourniront un gibier abondant, seront
l'occasion de joutes paisibles dans l'art
de lancer l'hameçon. Le club de natation
d'Arosa, qui, pendant toute la saison, or-
ganise des épreuves entre les élèves et
les hôtes, réunira,- , le 30 Juillet , dans le
bassin du lao intérieur, déjà éprouvé

pour des compétitions, les fortes équipes
des sociétés de natation : Limmat-Zurlch,
Neptune-Bâle, Berne , Lucerne et Saint-
Gall en une rencontre inter-villes qui se-
ra l'événement le plus Important de la
saison d'été. L'activité toujours en éveil
du tennis-club d'Arosa qui se manifeste
par des tournois et des matches amicaux
avec des clubs extérieurs, atteindra son
point culminant lors du championnat in-
ternational qui sera disputé du 14 au 20
août. Pour le 6 août, dont la veille sera
là date d'une fête de nuit sur le lac, les
clubs d'Arosa organisent leur grande fête
d'été aveo compétitions variées. Les 19 et
20 août les Joueurs de boccla se réuni-
ront pour leur tournois, tandis que le 27
août, le Sme concours des Grisons pour
appareils-modèles de vol à voile ralliera
les amateurs de ce sport. Le club d'é-
checs, de son côté, contribue à l'enrichis-
sement du programme d'été par l'organi-
sation de différentes épreuves.

Les fervents de la chasse en haute mon-
tagne pourront, à partir du 9 septembre
mettre de nouveau l'arme sur l'épaule
afin de pouvoir , dès le 27 septembre, ten-
ter leur chance dans la chasse en vallée.
Pour les nombreux hôtes qui préfèrent
Jouir des beautés de la montagne au cours
de courtes ou de longues promenades, des
excursions scientifiques ou des courses
accompagnées sont organisées alternative-
ment sous la direction de personnes com-
pétentes.

Fête champêtre
en faveur de la restauration

du temple de Fenin
L'intéressante plaquette présentée en

1924 à l'occasion de la restauration des
beaux vitraux du temple de Fenin se
termine par ces mots : « Le vitrail a
désormais l'encadrement, qu'il mérite en
attendant la restauration générale qui fe-
ra un Jour de cet ' édifice, sa situation ai-
dant, petite chapelle à l'ombre de la vaste
forêt, l'un des bijoux de l'architecture
religieuse de notre pays. »

Les habitants des deux petites parois-
ses de Fenln-EngoUon verront-ils bientôt
ce beau Jour ? Espérons-le car depuis plu-
sieurs années Ils s'efforcent de recueillir
les fonds nécessaires à la restauration de
leur beau temple et organisent à Fenin,
pour le dimanche 23 Juillet une fête
champêtre à laquelle sont chaleureuse-
ment Invités les promeneurs et les per-
sonnes amies qui les ont si fidèlement
aidés Jusqu 'ici.

La marque
de l'imprimerie suisse
Les imprimeries de la Suisse désignent

leurs produits par une marque particu-
lière. Cette marque collective de la So-
ciété suisse des maîtres Imprimeurs, dé-
posée au Registre fédéral des marques, est
employée uniquement par les entreprises
suisses des arts graphiques. Elle se pré-
sente de la manière suivante :

Une tête de griffon stylisée, emblème
des armoiries de l'imprimerie dès l'épo-
que de Gutenberg, symbole des libertés et
des droits qui lui sont particuliers, com-
binée avec une croix , telle est la marque
qui est à même de se graver dans la mé-
moire du public. Grâce à la simplicité de
sa forme, elle peut être fortement réduite
et apposée pour ainsi dire sur tous les
imprimés. Le client de l'imprimerie qui
voudra manifester ses préférences pour le
travail Indigène exigera donc cette mar-
que sur tous les imprimés qu'il fera exé-
cuter, affichant ainsi publiquement leur
origine suisse.

Alors que la concurrence étrangère peut
s'étendre en Suisse sans difficultés, grâce
à un traité de commerce fort libéral , les
exportateurs suisses se trouvent fréquem-
ment handicapés par l'obligation d'Indi-
quer le Ueu d'origine décrétée par un
certain nombre de pays. Depuis quelques
années, cette situation se fait sentir éga-
lement dans les arts graphiques, spécia-
lement dans l'industrie du livre. C'est
encore une des raisons pour lesquelles
la Société suisse des maîtres Imprimeurs
a décidé de créer la Marque de l'Imprime-
rie suisse sus mentionnée.

Etat civil de Fleurier
2me trimestre 1939

NAISSANCES
Avril 1. Jean-Pierre, à Giovanni Pelle-

grlnelll.
AvrU 10. Michel-Henri, à Henri-Aurèle.

Raymond Huguenln.
AvrU 24. Bernard Bonnet, de natio-

nalité française.
AvrU 25. Chrlstlanne-Germaine, à Hen-

ri-Joseph-Pierre Bersoullé.
Avril 29. Maurice-Emile, à Maurice-

Emile Monnard.
AvrU 30. Lionel-Roger, à Roger-Léon

Tuller.
Mal 31. Josette, _ Albert-Joseph-

Rodolphe Beuret.
Juin 4. Rose-Marie, à Charles-Henri Erb.
Juin 10. Charles-Albert, à Franz-

Adolphe Schmid.
Juin 18. Juliette-Michèle, à Charles-

Marcel Henny.
Juin 21. Clalre-Arlette, à Emile Orottaz.

MARIAGES Cf.LfBKftS
Avril 6. Jean-Fritz-René Huguenln , et

Elisabeth-Madeleine Huguenln-Dumlttàn,
tous deux Neuchatelols.

Avril 29. René Wlrth, Bernois, et De-
nise-Henriette Rosselet-Jordan, Neuchâ-
teloise.

Juin 3. Albert-René Jaccoud, Vaudois,
et Héléne-Marle Nobs, Bernoise.

Juin 17. Charles-Léon Kœnlg, Thurgo-
vlen, et Sylvia Duvanel, Neuchâteloise.

Juin 26. René Cordero, Italien, et Ger»
malne-Augusta Simonin, Vaudoise.

D_ C_ S
Avril 3. Jean-Lucien Pletra, né le

18 Juillet 1889.
Avril 10. Michel-Henri Huguenln, né

le 18 JuUlet 1889.
Avril 21. Lina Gorgerat, née Hugue-

nln-Bergerat, née le 20 août 1859.
Avril 27. Eric Sandoz, né le 23 février

1901.
Mal 24, Rose Plaget, née wehren, née

le 29 novembre 1853.
Mai 26. Jeanne-Lucie Guyot, née le

26 septembre 1893.
Mal 29. Jules-Albert) LLnxlcr, né le

25 février 1884.
Juin 5. Louise Ducornmun-ddt-Boudry,

née Schaffroth, née le 23 juillet 1867.
Juin 14. Hlppollte-Vlctor Stoller, né le

3 février 1856.
Juin 15. Carlo-Arnoldo Orivelli, né le

23 février 1883
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SIROPS
framboise «Lenzbourg »
pur jus de fruits et sucre

Fr. 1.75 le litre
arôme framboise, capillai-
re, grenadine, citronnelle

Fr. 1.40 le litre
RISTOURNE
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célèbre roman de JOSEPH KESSEL IjÉtl

Nuits de princes I
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JXgTpS PREMIER CHOIX ^̂ ^̂ L
0/0 VENDREDI ET SAMEDI : 

^1̂ ^,
lif Bouill i . . .  de Fr. 1.- à Fr! 1.30 Wk
É8t Epaule » uo i §

Rôti . . .  de Fr. 1.30 à Fr. 1.60 Ici
Alo yaux . . . . . . '. » ÙQ J3

¦_-__________¦________¦ THE n Trr _¦_______________ ¦¦
I Du 21 au 27 Juillet Matinée â 15 h. Dimanche |£_

B Le chef-d'œuvre de notre compatriote El
j WILLIAM WYLER tourne en partie à MONTREUX JmB DODSWORTH 1
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Un drame psychologique émouvant 
et 
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FRAMBOISES et FRAISES des BOIS
en sachets cellophane ' d'origine plombés

Ces sachets d'origine vous garantissent des fruité 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.)~vZ ~ I
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BARBEY & Cie
B O N N E T I E R S

R U E  D U  S E Y O N
i 

Buffet de service
six chaises, dessus cuir, table
à rallonges, une machine à
coudre, une pendule de che-
minée. — Prix avantageux. —
ler Mars 6, 2me, à droite.

Chauffage central
chaudières et brûleurs

à grésillon ,
20 % d'économie

Tous renseignements
et devis gratis

Prébandier
Neuchâtel *¦*¦
Tél. S1V29

10°/o
¦ ¦¦., <—y -.- sur tous-lçs :'¦••¦ j

articles de bain
en magasin

CHOIX SUPERBE

chez

GUYE-PRÊTRE
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchatelolse

Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc et Talens
Pinceaux
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

-C.UT^_ #-

!• " 4&CHATEI
^'"•KlUStAS

Timbres escomptes 5 %

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 13

Salnt-Honoré 2

Poissons
Truites, portions vivantes

Belles Rondelles
à Fr. 1.30 la livre

Palées dn lac
Perches - Sandres
Filets de perches
Soles d'Ostende
Filets de dorscb

Colin . C a b i l l a u d

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules à bouillir

Au magasin de comestibles

SEINE! FILS S. fl.
Rue des Epancheurs 0

Téléphone 510 71
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Le prochain congrès
international des anciens

élèves d'écoles de commerce
se tiendra à Neuchâtel

Nous apprenons avec p laisir que
la candidature de la ville de Neu-
châtel comme siège du prochain
congrès international des associa-
tions d'anciens élèves des écoles su-
périeures de commerce a été bril-
lamment défendue par M. Paul Ri-
chème au Xme congrès, qui tient
actuellement ses assises à Liège à
l'occasion de la grande saison in-
ternationale de l'eau. La majorité
des délégués a donné sa préférence
à la p roposition de M. Richème et
a f ixe  à juillet 1941 la dat e de cette
importante manifestation internatio-
nale.

Concert public
Le concert public de mercredi au

j}ardin anglais a été renvoyé, en rai-
son du mauvais temps, à ce soir.
R appelons que la Musique militaire,
eous la direction de M. G. Duquesne,
exécutera le programme suivant :

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

VIGNOBLE

BOUDRY
I/as-emblée des créanciers

de Montandon
Hier a eu lieu l'assemblée des

créanciers de l'affaire Montandon ,
aux fins de désigner l'administra-
tion et la commission de surveil-
lance.

Le délai pour les productions des
créances étant fixé au 12 août, il
n'a pu être précisé encore, contrai-
rement à ce que l'on annonçait, le
montant total et exact des sommes
détournées.

Conseil général
(c) La séance ordinaire de printemps de
notre législatif a été considérablement re-
tardée k cause d'une longue période de
service militaire accomplie par le direc-
teur des finances communales. Mercredi
soir, un nombre assez restreint de con-
seillers généraux se sont réunis pour l'exa-
jnen des comptes et de la gestion de 1938.

Les comptes, avec un total de recettes
courantes de 347.909 fr. 10 et un total
de dépenses de 352,754 fr. 80 laissent un
déficit d'exercice de 4845 fr. 70, avec une
amélioration sensible sur le budget qui
prévoyait un solde débiteur de 12,404 fr.
En chiffres ronds, les recettes ont pro-
duit 60,000 fr. eh plus des prévisions, tan-
dis que les dépenses dépassent de 5_,000
ifrancs les données budgétaires. Parmi les
principaux facteurs de recettes, signalons
que les forêts ont rapporté 81,000 fr.
brut; les dépenses de ce chapitre s'éle-
vant, d'autre part, à 62,000 fr., y compris
un versement de 10,800 fr. au fonds des
excédents forestiers, 11 reste net une ving-
taine de mille francs. Ce n'est pas en-
core le rendement des belles années d'an-
tan; cependant, le plan d'aménagement
en cours fait prévoir une augmentation
Importante de la possibilité d'exploitation
pour les années à venir.

Les Impositions communales ont pro-
duit net 92,000 fr ., le service des eaux
met 9000 fr., le service de l'électricité
14,000 fr., toujours en chiffres ronds.

Aux dépenses, nous constatons que le
Bervice de la dette communale a absorbé
61,800 fr., dont 29,200 fr. d'amortissements;
l'assistance a coûté net 21,000 fr ., l'ins-
truction publique 40,000 fr., y compris
un poste nouvellement créé pour les
cours d'apprentis qui figure pour 1480 fr.
Les travaux publics balancent par 21,000
francs et les dépenses nettes de l'admi-
nistration se montent k 17,500 francs.

Le travail de la commission des comp-
tes a été facilité par les récents son-
dages d'une fiduciaire de la ville, qui a
trouvé la comptabilité communale dans
un ordre parfait ; la commission propose
l'adoption des comptes et de la gestion
du Conseil communal. Ce qui est fait
après une brève discussion sur quelques
points de détail.

Différents points de l'ordre du Jour
concernant le transfert ou l'achat de pe-
tites parcelles de terrain près des abat-
toirs et de la tour Marfaux, la ratifica-
tion du plan d'alignement du quartier
des Buchilles, etc., sont liquidés sans dis-
cussion suivant les propositions du Con-
seil communal. Par contre, la discussion
d'un projet de règlement nouveau pour
le service des eaux, et sur lequel les avis
paraissent divergents, est renvoyée à une
séance ultérieure.

Commission du feu. — M. Jules Mon-
ney est nommé membre de cette com-
mission, en remplacement de M. Charles
Hunkeler, décédé.

Divers. — Boudry a, ces dernières an-
nées, hébergé, k diverses reprises, un
nombre assez Important de soldats. La
population est loin de s'en plaindre et
a fait de son mieux pour les bien rece-
voir; cependant, les locaux affectés d'or-
dinaire à la troupe se sont révélés la plu-
part du temps Insuffisants et il a fallu
utiliser les salles d'école. De là de fré-
quents déménagements préjudiciables au
mobilier et aux locaux scolaires, et des
vacances intempestives préjudiciables aux
études. C'est pourquoi M. S. Zwahlen ai-
merait voir aménager au profit de la
troupe les vastes salles actuellement inu-
tilisées de notre vieux château. Le châ-
teau est la propriété de l'Etat; 11 est
classé comme monument historique; une
fols réparé, 11 serait en mesure d'abriter
un nombre important d'hommes et de
chevaux. Et l'orateur se demande si, au
cas où l'Etat voudrait entreprendre la
restauration de l'immeuble, restauration
devleée il y a quelques années k 60,000
francs, il ne serait pas possible d'Inté-
resser à la chose le département militaire
fédéral. Il prie le Conseil communal
d'amorcer les démarches nécessaires au-
près du Conseil d'Etat.

Au nom du Conseil communal, M. A.
de Coulon répond qu'une tentative a
déjà été faite dans ce sens, sur une sug-
gestion de la commission scolaire ; elle
n'a pas donné le résultat escompté. Le
Conseil communal veut bien essayer de
revenir à la charge, mais sans se faire
trop d'illusions. H faut convenir cepen-
dant que le château a un bf^ln urgent
de réparations.

Le tribunal correctionnel
condamne le Hongrois Rhein pour
contrefaçon de sceaux officiels

Une importante affaire devant la justice de notre ville

Roger Humbert-Droz, accusé de complicité,
est libéré f aute de preuves

Audience du 20 juillet — Présidence : M. Georges Béguin
C est dans un monde étrange que

nous avons dû pénétrer hier au cours
de la longue audience qu'a tenue le
tribunal correctionnel, sous la pré-
sidence du juge Réguin, assisté de
deux jurés , fl s'agissait d'un cas qui
eût fait un magnifique sujet de li-
cence en droit pénal. Supposé, il
aurait peut-être paru invraisembla-
ble au candidat. Réel, il surprend
encore. Tant d'ingéniosité dans la
mauvaise action, tant d'absence de
scrupules, tant d'obstination à nier
l'évidence, vraiment on en resterait
pantois si... si le personnage central
du procès n'avait été ce petit hom-
me remuant et replet, au geste court,
au visage poupin , au teint blême,
un peu luisant , aux cheveux rares
et lustrés, bref , un étranger qui, au
premier coup d'œil, dénote une au-
tre race et une religion qui n'est pas
chrétienne.

Rhein — c est son nom — compa-
raît pour tentative de contrefaçon
de sceaux officiels. Ce Hongrois, de
bonne famille, nous assure-t-on, a
fait plusieurs séjours en Suisse. Il y
déploie une activité fébrile. Il s'in-
titule tout d'abord j ournaliste, ré-
dacteur, affirme-t-il, de grands quo-
tidiens de Rudapest , correspondant
du « New-York Times » et de... la
« National Zeitung » de Râle. Mais il
se prétend aussi médecin et, tout en
étant accrédité comme publiciste à
la S. d. N. et ayant ses grandes et
petites entrées au Quai d'Orsay, il
est aussi gérant, en Suisse, d'une en-
treprise hongroise d'écrans cinéma-
tographiques. Ces écrans, il cherche
à les placer et signe un contrat avec
un Rémois auquel il remet la re-
présentation générale de sa société
«Prismaton » («Retenez bien ce nom !»
demande aux jurés le procureur gé-
néral) . Ce Rernois, nous le voyons
à l'audience. Il n 'a, semble-t-il, qu'à
se louer du Hongrois. R a été lui-
même reçu par ses parents à Ruda-
pest. Que des éloges !
Une activité moins avouable

Oui, mais Rhein a encore d'au-
tres activités rémunératrices, moins
avouables. Il s'emploie à favoriser
l'émigration de ses congénères Is-
raélites et ' s'occupe de renouveler
leurs passeports lorsqu'ils sont péri-
més. A Genève, il s'est abouché avec
un certain D., docteur en droit , qui
lui aussi trafique dans le monde des
émigrés qui cherchent un refuge et
paient à prix d'or les services des
intermédiaires. Rhein est même con-
nu sur la place comme étant un
agent très débrouillard. Le baron et
la baronne T., Allemands catholi-
ques, mais d'origine juive, établis en
Yougoslavie, savent qu'en s'adres-
sant à lui ils parviendront peut-être
à renouveler leurs passeports de tel-
le manière que la lettre fatidi que
« J » (juif) disparaisse totalement
du visa allemand. Rhein se met à
leur service, moyennant une rétri-
bution dont le chiffre n'a pas été
cité, mais qui aurait sans doute été
coquette en cas de réussite, le ba-
ron T. étant fortuné. Et dès lors,
commencent les démarches du Hon-
grois pour accomplir sa mission dé-
licate.

E se rend tout d abord au consu-
lat allemand de Zurich. Mais cette
tentative échoue. Il essaie ensuite,
en se faisant recommander par D.,
l'avocat genevois, avec lequel il est
en relation, de faire fabriquer par
un photograveur de Genève un tim-
bre humide afin de pouvoir contre-
faire parfaitement le sceau du con-
sulat du Reich à Zurich. Nouvel
échec. La maison à laquelle il s'a-
dresse n'a aucun goût pour la croix
gammée.

Mais D., son ami et son conseiller
— on s'étonne un peu de ne pas le
voir à l'audience f — lui suggère
autre chose. A Neuchâtel, il y a un
dessinateur épatant , un nommé
Humbert-Droz, qui sera tout content
de gagner quelque argent. Que
Rhein aille le trouver ! D. prévient
H.-D. de la visite. Il lui annonce par
lettres qu'il touchera 150 fr., puis
300 fr. pour un dessin très simple,
dessin qui est appelé à devenir un
timbre de caoutchouc, toujours grâ-
ce aux bons soins d'Humbert-Droz.

A Neuchâtel
Et voilà Rhein à Neuchâtel. C'est

au buffet de la gare qu'il a rendez-
vous avec le dessinateur. Dès les
premiers mots, on parle de l'aigle
du Reich surmonté de la croix gam-
mée. Rhein a des photographies de
ces emblèmes et qui suffisent à fa-
briquer le sceau de caoutchouc sans
dessin préalable. H.-D. se charge de
la commission auprès d'un photo-
graveur de notre ville, que nous ap-
pellerons X. C'était un jeudi matin
de la fin d'avril.

L'après-midi, nouveau rendez-vous,
chez H.-D. qui habite en chambre
avec sa femme. Et là, se passe une
scène inouïe. Tandis que H.-D. s'ap-
plique à dessiner des lettres gothi-
ques, conformément aux instructions
que lui donne Rhein , celui-ci com-
pose des mots avec une petite im-
primerie d'enfant. Quels mots ? Eh
bien ! tout simplement il cherche
un anagramme de la raison sociale
du consulat du Reich à Zurich ,
c'est-à-dire une transposition des
lettres formant les roots (je cette
raison sociale, et finit par deman-
der à H.-D. de dessiner en gothiques,
au bord d'une circonférence de 3,5

centimètres, ces mots-ci : « Arnulf
Deutsch gênerai agent des Prisma-
con in Zurich ». Mieux, une fois ce
travail accompli par H.-D. grandeur
naturelle (c'est donc la maquette
pour le sceau), Rhein le prie encore
de contrefaire une signature qui,
comme par hasard évidemment (car
le Hongrois nie tout !) est presque
semblable à celle du signataire des
passeports au consulat allemand de
Zurich.

Munis de la maquette dont nous
venons de parler, les deux person-
nages s'en vont commander le tim-
bre chez un imprimeur. Celui-ci s'é-
tonne des courts délais qu'on lui
accorde pour la fabrication , mais
enfin il accepte le travail , s'étant as-
suré auparavant qu'un photograveur,
Y., pourrait l'accomplir.

Tout va donc très bien. Et lors-
que le vendredi soir Rhein, qui est
retourné entre temps à Genève, pé-
nètre à nouveau et inopinément chez
Humbert-Droz à Neuchâtel, ce der-
nier l'assure que sa commande est
en bonne voie d'exécution. Si bien
que Rhein, qui devait envoyer les
passeports au baron T. le samedi
matin, téléphone à la baronne et lui
dit : « C'est en ordre ! »

Mais le samedi matin, la Surete
d'e Neuchâtel met la main au collet
d'H.-D. au moment où il sort de
chez le photograveur X. avec le tim-
bre à l'aigle surmonté d'une croix
gammée. Rhein qui attendait dans
la rue veut fuir, mais il est pincé à
son tour.

Telles sont les épisodes de cette
curieuse affaire. La police neuchâ-
teloise, disons-le ici, avait été aler-
tée par le photograveur X., puis
par l'imprimeur. Elle n'eut qu'un pe-
tit effort d'imagination à faire pour
comprendre que les deux comman-
des faites dans deux ateliers diffé-
rents étaient destinées à ne former
qu'un seul sceau, et d'autre part, que
les lettres gothiques figurant sur le
timbre commandé à l'imprimeur
pouvaient être facilement transpo-
sées pour que la contrefaçon soif
totale et qu'on lise bel et bien en
allemand : Consulat général alle-
mand à Zurich.

Mais Rhein, dont un agent de la
sûreté dira à l'audience « qu'il n'a
fai t que de mentir tout au long de
l'enquête », s'obstine à prétendre
qu'il venait voir H.-D. à Neuchâtel
au sujet d'un brevet de carburateur.
A l'imprimerie, il n'aurait été qu'un
figurant qui ignorait tout des ma-
chinations suspectes de D., le Ge-
nevois, et d'Humbert-Droz, l'acolyte
de ce dernier. Son innocence, il la
plaide avec une volubilité déplora-
ble, accumulant les contradictions et
se laissant confondre par le procu-
reur tout au long de l'interrogatoire,
un interrogatoire très serré et des
plus pathétiques par moments.

Quant à Humbert-Droz, il a béné-
ficié par comparaison d'une certai-
ne indulgence. Son attitude fut cor-
recte. Les témoignages qui se sont
succédé à la fin de la matinée lui
ont été nettement favorables. Et
l'habile plaidoirie de son avocat a
fait le reste. Son rôle fut, en effet ,
celui d'un instrument aux mains de
plus fins que lui. A-t-il eu des in-
tentions coupables ? Est-il de bonne
foi lorsqu'il affirme qu'il ne s'est
pas rendu compte un instant que
Rhein était un faussaire ? .Le mi-
nistère public inclinait à voir en lui
un complice et il a réclamé pour lui
deux mois de prison, avec sursis,
tandis qu'il demandait six mois,
sans déduction de la préventive,
pour l'auteur principal du délit. Mais
la preuve n'a pas été faite qu'H.-D.
ait su avant son arrestation que
Rhein faisait œuvre de faussaire et
les juges l'ont acquitté.

Ils ont , en revanche, condamné
Rhein à six mois d'emprisonnement,
sous déduction de la préventive (81
jours), à deux ans de privation des
droits civiques et aux frais qui se
montent à 435 fr. 75.

Le procureur avait déclaré dans
son réquisitoire que le Hongrois se-
rait expulsé de Suisse sitôt sa peine
purgée. L- D-

| AUX MONTAGNES
LA. BRËVINE

Deux accidents mortels
(c) Au Cachot, mardi soir, vers 18
heures, un vieillard de 79 ans est
tombé d'un char de foin et a trouvé
la mort dans sa chute.

— Le même soir , vers 22 heures,
un faucheur en état d'ébriété ren-
trait à bicyclette des Taillères à la
Brévine.

Il fit une terrible chute en descen-
dant le crêt des Varodes.

Le gendarme constata qu'une em-
bardée avait projeté le malheureux
contre le talus, où il resta sans vie.
Le choc très violent avait provoqué
une fracture du crâne. Le médecin
appelé procéda à la levée du cada-
vre.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Attention à la chaux î

(c) Par ces chaudes journé es, la
vermine fait de grands ravages, sur-
tout auprès de la volaille et des
bêtes à long poil. Les agriculteurs
désirant soigner ce petit bétail et
détruire les lentes et les poux uti-
lisent souvent de la chaux vive. En
mani pulant un sac de chaux, un
agriculteur de Corcelles a reçu une
éclaboussure dans les yeux. Un mé-
decin , appelé d'urgence, fit conduire
le blesse à l'asile des aveugles, où
l'on espère lui sauver la vue.

La foire
(c) Entre les foins et les moissons, la
foire de Juillet est toujours Importante,
car selon les récoltes des foins obtenues,
les agriculteurs s'approvisionnent ou ven-
dent leur bétail. Comme cette année
l'herbe ne fait pas défaut et que la fe-
naison a pu se faire en donnant satis-
faction aux campagnards, ces derniers
se sont débarrassés du bétail de bou-
cherie pour garder le bétail d'élevage,
les vaches laitières et portantes.

Sur le bétail de boucherie 11 y a une
baisse assez sensible, surtout sur les
bœufs et taureaux gras. Les fournisseurs
de nos grands abattoirs achètent, mais
à un prix en-dessous des foires précé-
dentes.

L'on enregistre une baisse assez sen-
sible sur les petits porcs ; seuls les porcs
de 3 à 4 mois étaient assez recherchés.
Les porcs gras ont tendance à la hausse ;
ils sont recherchés sur le marché suisse
et se payent déjà quelques centimes de
plus que le prix officiel. La hausse se
maintiendra ferme pendant quelques se-
maines.

Les génisses grasses pour la boucherie
se sont payées 1 fr. 20 et 1 fr. 25
le kilo, les bœufs 1 fr. 20 le kilo, les
taureaux pour tuer 0,90, les vaches mai-
gres 0,70.

Les génisses portantes ler choix et les
vaches de garde sont taxées de 800 à
950 fr , les veaux 1 fr . 40 à 1 fr. 50 le
kilo, les moutons pour abattre 40 à 50 fr.,
ou 1 fr. 20 le kilo, les brebis pour l'éle-
vage avec agneaux 75 fr.

Les porcelets de six semaines 40 fr. la
paire, ceux de huit semaines 60 fr . la
paire, ceux de dix semaines 70 à 75 fr. la
paire ; les porcs de trois mois 90 à 110 fr.
la paire , les porcs gras 1 fr . 50 le kilo.
Les œufs 1 fr . 20 la douzaine, bien de-
mandés.

Il est arrivé sur le champ de foire :
15 bœufs, 10 taureaux, 39 vaches, 20 gé-
nisses, 25 Jeunes bovins, 39 moutons, 500
porcelete et 156 porcs moyens.

La gare a expédié 48 vagons avec 163
têtes de gros bétail et 17 de petit bétail,
et 11 est arrivé par rail 22 vagons avec
93 têtes de bétail

[ RéGION DES LACS
GLÉRESSE
Explosion

(c) Jeudi matin , vers 6 heures, une
forte détonation retentit dans la
boulangerie Schneider, alors que le
personnel venait de quitter le local
pour déjeuner. Le four est chauffé
au mazout ; pour une cause encore
inconnue, des gaz se sont échappés
et ont fait explosion, faisant sau-
ter la grande vitrine en mille mor-
ceaux. Le tirage du four étant ou-
vert , celui-ci n'a pas souffert et le
travail a pu être continué, mais dans
le magasin, les dégâts sont considé-
rables.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

18. Freddv-Oscar, k Almé-Henrl Cuche
et à Nancy-Esther née Cuche, au Pâquier.

19. Ellane, à Jules-César Benoit et à
Suzanne-Ellse née Ischer, à Petit-Martel.

19. Jaquellne, à Fritz-Xavier Galley et
à Liliane née Clerc, k Fontainemelon.

19. Pierre, à Victor Slmonet et k Marie-
Martha née Baumeler, k Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
19. Charles-Henri Pizzera , à Colombier,

et Marguerite-Angèle Borcard , à Boudry.
19. Albert-Eugène Frank, à Neuchâtel,

et Klara-Frieda Mathys, à Berne.
20. Ernst-Jakob Ryser; k Thoune, et

Marguerite-Suzanne Pletra, ' k Neuchâtel.
DÊCËS

18. Jules-César Lambelet, né le 16 dé-
cembre 1886, époux de Marie-Emma née
Tuller, domicilié à Couvet.

18. Madeleine-Louise Bonhôte, fille de
Paul-Frédéric, née le 26 Juillet 1864, do-
miciliée à Neuchâtel.

19. Jules-Alclde Hâmmerly, né le 9 sep-
tembre 1867, époux de Jeanne Degoumois,
domicilié k Neuchâtel.

19. Marie-Eugénie Hugli, née le 16
avril 1895, fille de James-Eugène, domi-
ciliée à Colombier.

20. Assunta-Marla Loda, née le 13 août
1912, fille de Glovannl-Battlsta, domici-
liée k Rochefort.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
" -I I I ._  -_ ¦______—_____  ... — _ ,

ARTISANS DE CHEZ NOUS

On Ignore trop souvent, chez nous, la beauté de certains travaux qui se
font dans le cadre du canton. Voici un vieux bahut, entièrement sculpté
à la main et qui a été fait à Dombresson où ce genre de travail est

exécuté par des artistes consciencieux et modestes

Dr C. A. P., 20 fr.; Anonyme, 1 fr.
— Total à ce jour: 474 francs.

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris

du jeudi 20 juillet 1939

Pommes de terre .. le kg. 0.25 0.30
Raves le caquet 0.15 0.20
Haricots le kg. 0.80 1.20
Pois » 0.50 0.60
Carottes » 0.40 — .—
Carottes nouvelles . le paquet 0.20 —.—
Poireaux • ••••¦« * 0.10 — .—
Choux la pièce 0.20 0.30
Laitues » 0.10 0.15
Choux-fleurs » 0.30 1.—
Oignons le paquet 0.15 0.20
Concombres la pièce 0.50 0.80
Radis la Dotte 0.20 — .—
Pommes le kg 0.90 1.—
Melon la pièce 0.80 1.60
Abricots le kg. 0.75 1.-
Pêches » 0-85 1.20
Cerises 0.90 1.10
Oeufs lfl douz. l-40 i-60
Beurre le kg. 5.— — .—
Beurre de cuisine . » i-50 — •—
Fromage gras » 3.— —.—
Fromage demi-gras » 2.20 —.—
Fromage maigre ... » 1-80 — .—
Miel > 4. .—
Pain » 0.38 0.52
Lait le litre 0.33 -.-
Viande de bœuf ... le kg. 2.20 3.20
Veau > 2.40 3.60
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 1.50 3.60
Poro » 3.40 — .—
Lard fumé » 3.60 3.80
Lard non fumé .... » 3.20 — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

>̂ *tf\ 
Il est recommandé

s \_ _ _ \  i/V aux fiancés de con-
\41Lr suit!r '" médecin

ĤCZBBr avant de se marier

Madame et Monsieur Léon Rey-
mond-Lambert, à Gorgier ;

Madame et Monsieur H. Porret-
Reymond et leur fils, à Fresens ;

Mademoiselle Germaine Reymond,
à Gorgier ;

les familles Jacot-Lambert, à Cla-
rens ; Desgraz-Lambert, à Rivaz ;
Mosimann et Lauener, à Aeschi ;

les familles Perrin, Ducommun,
Grandjean , Oswald et Sandoz,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-père, oncle
et parent,

Monsieur Ali Lambert-Perrin
que le Seigneur a repris à Lui pai-
siblement, dans sa 87me année.

Gorgier, le 19 juillet 1939.
Quand le soir fut venu, Jésus

leur dit : Passons k l'autre bord.
Marc IV, 35.

L'enterrement aura lieu samedi
22 juillet, à 13 h. 30. Culte au do-
micile à 13 h. 15.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

t
Monsieur et Madame Jean-Baptiste

Loda et leur fils, à Rochefort;
la famille Loda et Madame Croci-

Joconde, ses enfants et - petits-
enfants,

ont la douleur de faire part à
leurs parents et amis du départ
pour le Ciel de leur chère fille,
petite-fille, soeur, nièce, cousine,

Mademoiselle Marie LODA
que Dieu a rappelée à Lui, après
une longue maladie, munie des
saints sacrements de l'Eglise, le
20 juillet, à l'âge de 26 ans.

Ne regardez pas la vie que Je
finis, mais celle que je commence.

De Profundls.
L'ensevelissement aura lieu same-

di 22 juillet, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Rochefort.

B. t P.

Nous avons la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Jules Hâmmerly
survenu après une longue maladie.
C'est vers ton ciel que dans ma course
Je vols aboutir -tous mes pas.
De ton esprit la vive source
Me rafraîchit quand Je suis las,
Et dans le danger ma ressource
Est dans la force de ton bras.

L'Eternel est mon rocher, ma
délivrance et ma haute retraite.

Au revoir, cher papa.
La famille affligée.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 21 juillet , à 17 heures.

Domicile mortuaire: Saars 7.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part

Les membres de la Société de
secours au décès des ouvriers com-
munaux de Neuchâtel sont informés
du décès de

Monsieur Jules Hâmmerly
membre de la société.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi à 17 heures.

Le comité.

La Société de secours mutuels
« L'Abeille » a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Jules Hâmmerly
membre de la société.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 21 juillet 1939, à 17 h.

Neuchâtel, le 21 juillet 1939.

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; Madam e et Monsieur
Robert Chrlsten , 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-enfanfs ; Monsieur et Madame
David Allenbach, leurs enfants et
petits-enfants; les enfants et petits-
enfants de feu Gottlieb Allenbach;
Madame et v 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,r 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
meUleur, nous laissant le puissant
souvenir de ton exemple.

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

let 1939.
L'enterrement aura lieu à Coffra-

ne le vendredi 21 juillet 1939, à
13 h. 30.
Cet avis tient Ueu 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 , Attinger, 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 XTV, 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

des C. F. F., du 20 JuUlet, à 6 h. 40

•g 8 OtMOTïtlOM «.„« ..._. __ ___
11 faites aux gares «J* TEMPS ET VEUT§B Ç.f. „ «r"M 

J
280 Biile .... -I- 15 Couvert Calme
543 Berne .... -(- 15 » >
687 Coire ....--17 » »

1543 Davos ....-- 10 » >
632 Fribourg .. - -15 » >
394 Genève .. - -17 » >
475 Glaris 16 » »

1109 Gôschenen 4- 15 Nuageux »
450 Lausanne 4- 16 Tr. b. tps »
208 Locarno .. 4- 12 Couvert »
566 Interlaken -f 18 » »
995 Ch.-de-Fds 4-21 » »
276 Lugano .. -j- 19 Tr. "•• tps *
439 Lucerne .. 4- 14 Couvert *
398 Montreux -f 20 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel 4- 16 Nuageux »
505 Ragaz .... 4- 16 Couvert »
673 St-GaU .. -f- 17 » »

1856 St-Moritz -(• 8 Tr.b.rps »
407 Schaffh" -+• 17 Nuageux >

1290 Schuls-Tar. 4-11 Tr. b tps >
537 Sierre .... 4- 16 » >
562 Thoune .. 4- 16 Qq. nuag. »
389 Vevey .... 4- 18 Tr. b tps »

1609 Zermatt .. 4- 9 » »
410 Zurich ....4-15 Nuageux »

Bulletin météorologique

Observatoire de Neuchâtel
20 JuUlet

Température : Moyenne 15.8 ; Min. 11.7 J'
Max . 18.8.

Baromètre : Moyenne 719.8.
Eau tombée : 1,6 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. ; force (

faible à modéré.
Etat du ciel : Très nuageux à couvert.

Coups de tonnerre depuis midi. Aver-
ses Intermittentes depuis 12 h. 45.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 20 Juillet , 17 h. 30
Ciel nuageux, variable, encore quelques

orages ou pluies orageuses.

Therm. 21 Juillet, 4 h. (Temple-Neuf) : 13°

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

Niveau du lac, 19 ulllet , à 7 h. : 430.24
Niveau du lac, 20 juillet, à 7 h. : 430.23

Température de l'eau : 20°

Observations météorologiques


