
Fin de semaine
LA POLITI QUE

Nous venons de vivre une semaine
pol itiquement bien embrouillée ; les
nouvelles alarmistes ont alterné
avec les signes de détente. Le bilan
hebdomadaire, au demeurant, n'est
pas bien riche.

D'Amérique d'abord, les dépêches
n'ont pas été bonnes. C'est en vain
que M. Roosevelt a adjuré ses sé-
nateurs de fa ire marche arrière
dans la question de la loi sur la
neutralité. Le Sénat n'a rien voulu
savoir ; il a ajourn é l 'étude du pro-
blème à sa prochaine session ; pra-
tiquement , cela fai t  donc qu'avant
le ler janvier de l'an prochain ^ il
ne saura être question pour le pré-
sident Roosevelt de favoriser en
vente de matériel de guerre les bel-
ligérants du côté desquels, le cas
échéant , il aimerait à pouvoir se
ranger. Cette intransigeance sénato-
riale a été cause, on le conçoit, de
quel que amertume en Ang leterre et
surtout en France , où l'on estime
qu'une prise de position ferme de
la part des Etats-Unis serait de na-
ture à faire réfléchir les dictatures.

* " *
.4. Dantzig, la situation n'est guère

encourageante. Des bruits « pacifi-
ques » ont couru, mais il semble
bien qu'émanant du Reich lui-même,
ils soient destinés à af fa ib l i r  la ca-
pacité de résistance de la Pologne
et des puissances occidentales et
à faire pression sur celles-ci pour
qu'elles consentent à envisager la
possibilité d' un règlement de l'af-
faire dantzicoise au prof i t  pur et
simple de l'Allemagne. Comble de
malchance, par ailleurs, des d i f f i -
cultés ont surgi entre l'Angleterre
et la Pologne. La première, qui con-
sent des crédits à la seconde, entend
pouvoir exercer sur l'emploi de ceux-
ci un certain contrôle que Varsovie
n'est pas disposé à accepter. On as-
sure que ces di f f icul tés , qui sont
d' un ordre purement économi que et
financier , ne semblent devoir a f fec -
ter en rien les rapports politi ques
et militaires qui se sont noués entre
les.deux p uissances pour faire front
à l'agression éventuelle. Mais que si-
gnifie alors le brusque retour dans
la capitale britannique de sir Iron-
side, chargé d 'étudier, avec les au-
torités responsables des bords de
la Vistule, la mise sur pied d'un
p lan de guerre concerté anglo-
polonais ?

* *
Du côté de Moscou , l'avenir reste

sombre. Le gouvernement soviéti que
a posé de nouvelles conditions de
caractère militaire, cette fo is , aux
négociateurs français et britanni-
ques. Ceux-ci en ont référé , une f o is
de p lus, à leur gouvernement res-
pect i f .  On jugera que la longani-
mité de ceux-ci commence à res-
sembler à de la stup idité. D'autant
plus que le double jeu moscoutaire
fini t  par se faire jour. L 'ambas-
sadeur de Berlin à Moscou surveille
de très près l'attitude russe et nous
ne serions pas étonné d' apprendre
un beau jour l'existence d' une en-
tente secrète germano-soviétique. En
tout cas, si la Pologn e devait être
envahie par hasard et dépecée par
l'Allemagne, il y a gros à parier
que les soviets ne cracheraient pas
sur les six millions de compatriotes
russes vivant sous le gouvernement
de Varsovie et qu'ils feraient tout
pour que ceux-ci réintègrent le g i-
ron de l'U.R.S.S. Dans ces condi-
tions, l'entêtement franco-anglais
vis-à-vis des soviets apparaît de
plus en plus inexp licable.

* *
En Extrême-Orient, à première

vue, la situation marque une dé-
tente. Les pourparlers anglo-nip-
p ons, d'ap rès ce qu'on en savait
nier, s'orientaient vers un accord
en ce qui concerne le règlement de
Tientsin. Mais si l'on y regarde de
près, c'est au prix de nouvelles con-
cessions britanniques. Londres avait
fa i t  valoir qu 'il ne désirerait envi-
sager l' a f fa ire  de Tientsin qu'en
elle-même. Tokio , en revanche, la
faisait dépendre de tout un ensem-
ble de circonstances au premier
rang desquelles se trouvait la ques-
tion de la position générale de la
Grande-Bretagne en Extrême-Orient.
Les informations annonçan t le rap-
prochement des points de vue dé-
clarent bel et bien que l'Ang leterre
modifierait en Extrême-Orient son
attitude vers p lus de neutralité.
Dans la réalité , c'est donner gain
de cause an Japon p our continuer
sa lutte contre la Chine. On le voit,
la détente n'est possible en pays
jaune qu 'au prix de nouvelles re-
culades de l'Occident. R. Br.
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Lire aujourd'hui

Les négociations anglo-nipponnes
ont été marquées dans la journée d'hier

par une détente sensible
Mais c'est parce que la Grande-Bretagne semble avoir accepté de considérer
le règlement de l'affaire de Tientsin comme faisant partie d'un problème
d'ensemble : celui de la revision de l'attitude anglaise en Extrême-Orient

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Les nouvelles optimistes parvenues
de Tokio ont fait une très bonne
impression dans les cercles diploma-
tiques de Paris. En dépit du laco-
nisme des dépêches, on interprétait
comme un signe d'accord prochain
le fait que le gouvernement japo-
nais a décidé de se réunir ce ma-
tin en conseil, au lendemain de l'en-
trevue Arita-Craigie.

Selon des informations de source
britannique et confirmées dans la
capitale française, il apparaît que
les conversations anglo-nipponnes
ont très largement dépassé l'incident
local de Tientsin. La formule adop-
tée par le communiqué officiel re-
léguant à l'arrière-plan l'affaire de
Tientsin ne peut, au surplus, laisser
aucun doute à ce sujet.

On incline à penser qu'un compro-
mis a dû intervenir entre les deux
négociateurs et que la Grande-Breta-
gne, suivant en cela sa méthode réa-
liste habituelle, a préféré faire tout

de suite la part du feu. Le sort des
concessions est en effet particuliè-
rement important pour l'Angleterre
qui a investi des capitaux énormes
en Extrême-Orient. Un blocus pro-
longé risque donc de causer des trou-
bles certains dans l'économie de
Londres. Il est, par conséquent, très
probable que si l'Angleterre n'a pas,
sur le plan politique, accepté le
« nouvel ordre » proposé par le Ja-
pon, elle n'en pas moins accepté
quelques sacrifices d'ordre économi-
que.

Dans la lutte monétaire qui oppo-
sait depuis plusieurs mois le yen ja-
ponais au dollar chinois, le Japon
vient de marquer une appréciable
victoire. La monnaie chinoise a, en
effet, perdu depuis lundi le 40 pour
cent de sa valeur et cette chute ver-
ticale ne peut s'expliquer que par
l'abandon du soutien britannique.

Telles sont, dans les dernières
heures de la soirée, les impressions
recueillies à Londres comme à Paris
sur les répercussions des conversa-
tions Arita-Craigie.

Un accord 1
TOKIO, 21 (Beuter). — A la suite

d'une nouvelle entrevue entre sir
Bobert Craigie et M. Arita , qui a
eu lieu vendredi matin à 11 heures,
un communiqué a été publié disant
que « quelques progrès ont été faits
vers un accord ».

Le communiqué ajoute que les
conversations se sont terminées à
midi 45 et reprendront samedi.

Les principales difficultés
seraient aplanies

TOKIO, 21 (Havas). —. Le pre-
mier ministre, baron Hiranuma, à
la suite de l'entretien qu 'il a eu
avec le ministre des affaires étran-
gères, M. Arita, a décidé de convo-
quer pour samedi matin un conseil
de cabinet pour confirmer l'accord
auquel seraient arrivés vendredi
M. Arita et l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne, sir Robert Craigie. Un
communiqué sera publié à l'issue de
ce conseil.

On apprend de source japonaise
autorisée que le terrain a été pré-
paré pour la discussion de questions
particulières, à la suite du règle-
ment général des questions consti-
tuant l'arrière-plan de l'affaire de
Tientsin. Ces questions étant ré-
glées, la crise à laquelle était arri-
vée la négociation de Tokio est
maintenant passée. Cependant , l'am-
bassadeur anglais a demandé des
instructions a son gouvernement
pour le règlement de certaines ques-
tions générales.

Selon la même source, l'accord
réalisé vendredi serait dû princi-
palement à l'attitude conciliante
prise par sir Robert Craigie, « ap-
paremment sur les instructions de
son gouvernement ».

On croit savoir que la reconnais-
sance par la Grande-Bretagne des
droits de belligérance « de facto »
du Japon dans la région de Tien-
tsin aurait été l'une des questions
les plus importantes discutées par
M. Arita et sir Robert Craigie.

L'accord serait fait
sur les problèmes qui sont
à l'origine de l'incident

de Tientsin
TOKIO, 21. — Selon l'agence Do-

mei, sir Robert Craigie et M. Arita
seraient tombés d'accord sur l'en-
semble des questions à l'origine du
problème de Tientsin , au cours de
leur conversation de vendredi ma-
tin.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le général Ironside interrompt
subitement son séjour à Varsovie

QUE S'EST-IL PASSÉ ?

et rentre à Londres par la voie des airs

Par ailleurs des difficultés d'ordre financier
se seraient élevées entre la Pologne et l'Angleterre
VARSOVIE, 21 (D.N.B.). — Le gé-

néral Ironside, contrairement au
programme envisagé d'abord, selon
lequel il devait encore visiter, ven-
dredi, les industries d'armements
dans les régions centrales de la Po-
logne, a déjà terminé sa visite ven-
dredi matin et est rentré à Londres
par la voie des airs, via Gdynia et
Copenhague.

A Rome, on parle de rupture
des négociations financières

anglo-polonaises
ROME, 21. — Le « Lavoro Fascis-

ta> écrit, à propos des négociations
anglo-polonaises, que dans la ques-
tion des emprunts il faut signaler
une rupture entre Londres et Var-
sovie et que cette rupture enlève
toute valeur à la mission du géné-
ral Ironside à Varsovie.

(Voir la suite en dernières dépêches)

SAINT-CYR A BAPTISÉ LA PROMOTION
DE „LA PLUS GRANDE FRANCE"

SAINT-CYR, 21. — Le triomphe ;
le rituel triomphe de l'école mili-
taire de Saint-Cyr a été célébré
jeudi avec une solennité inaccoutu-
mée qui ajoutait à cette fête tradi-
tionnellement joyeuse un caractère
de gravité que tous les assistants
comprirent.

Dès l'après-midi commencé, le
pourtour de la carrière était garni
d'une assistance aussi nombreuse
qu 'élégante, qui applaudissait l'esca-
dron hérissé de lances aux flammes
rouges et blanches, en ces évolu-

La nouvelle promotion de Saint-Cyr a été baptisée du nom de «La plus grande France». Voici le» offi-
ciers do «La plus grande France » recevant leur baptême, recueillis et prêts à faire honneur à leur nom.

lions équestres où il montrait la
maîtrise que les Parisiens ne se las-
sent pas d'acclamer. Des intermèdes
assez burlesques vinrent égayer les
reprises, avec le même succès.

Puis ce furent des exercices d'a-
lerte entre groupes et la reconsti-
tution , par un bataillon, de la
« prise de Rome ». Un combat de
chars modernes, curieux contraste,
suivit cette fresque historique res-
suscitée.

Alors vint l'instant où le légen-
daire père Système, sur son cheval

blanc, dans la tenue de colonel de
chasseurs qu'affectionnait Napoléon,
s'avança dans l'arène pour deman-
der au commandant de l'école de
baptiser la promotion de cette an-
née. Dans la tribune rutilante d'uni-
formes et de décorations, le général
Lucien se leva et, en une allocution
éloquente qui retentit dans le si-
lence subit de l'assistance, déclara
nommer la promotion de 1939 celle
de « La plus grande France », asso-
ciant ainsi à l'« année impériale »
l'espoir de l'armée de demain.

La chute tragique à Constance
d'un avion de la «Swissair»

Lire aujourd'hui en 6"e page

Les premiers résultats de l'enquête

Voici l'appareil qui s'est abattu et, en médaillon, le pilote W. Acker-
mann, qui s'est tué avec cinq autres personnes.

Comment les communistes français
trompent l'opinion publique

L'AFFAIRE DE L'ESPION ABETZ

Pris en f lagrant délit de mauvaise f oi,
leur presse «étouff e » les mises au point

No tre correspondant de Paris
nous écrit :

La polémique se poursuit autour
de l'affaire des menées étrangères en
France. Faute d'informations préci-
ses et crainte des sanctions légales
les journaux se contentent mainte-
nant de grapiller des à-côtés.

C'est évidemment la feuille offi-
cielle du parti communiste, « L'Hu-
manité », qui était partie en flèche
dans cette histoire.

Profitant de l'émotion publique,
elle n'avait pas craint de jeter la
suspicion sur des hommes d'une ho-
norabilité et d'un patriotisme à tou-
te épreuve.

A la lire, quiconque était anti-
moscoutaire était par voie de consé-
quence pro-hitlérien. Ce raisonne-
ment était peut-être trop simpliste
puisqu'il a conduit le rédacteur
communiste responsable de la cam-
pagne dans les locaux de la police
judiciaire.

Interrogé trois heures durant par
le commissaire Roche , Lucien Sam-
paix (c'est le nom de ce porte-plu-
me de Moscou) se borna à réclamer
« toute la lumière ».

D'accord avec lui sur ce point, ré-
pondirent aussitôt les j ournaux na-
tionaux, mais qu'on n'oublie pas que
si enquête il y a, elle doit également
porter sur les bénéficiaires de l'ar-
gent de Moscou et sur les agisse-
ments des diffamateurs.

* *
Un document officiel et d'une im-

portance politique certaine appuyait
cette thèse. Il émanait de la Fédé-
ration républicaine dont l'intègre et
patribte président, M. Louis Marin,
exigeait lui aussi que toute la lu-
mière soit faite :

En ce qui concerne la propagande
étrangère et les complicités qu'elle
a pu trouver, le groupe de la Fédé-
ration républicaine insiste pour que
toute la lumière soit laite et comp-
te sur le gouvernement pour appli-
quer avec une extrême rigueur les
sanctions légales à tous ceux, quels
qu'ils soient, qui seront convaincus
d'avoir reçu ou de recevoir des con-
signes ou des fonds de l'étranger.

* *
Un autre argument avait été lar-

gement exploite par la presse extré-
miste. De « source sûre » elle décla-
rait savoir que M. Eullitt , ambassa-
deur des Etats-Unis, avait informé
le gouvernement de Washington
« qu 'un gouvernement étranger avait
dépensé entre mai et novembre 1938
une somme de 350 millions de francs
dans le but d'influencer la presse
française ».

En long, en large, en titres, en ar-
ticles, en conférences, en discours,
socialistes et communistes s'étaient
empressés de stigmatiser la presse
bourgeoise, condamnant sa vénalité
et accusant ses dirigeants de haute
trahison.

Le malheur est que toutes ces ac-
cusations n'étaient qu'un tissu de
mensonges, si bien que l'ambassade

des Etats-Unis s'est vu dans l'obli-
gation de publier un démenti offi-
ciel concernant cette astronomique
subvention de 350 millions de francs.

Ce communiqué fut naturellement
reproduit par tous les journaux
respectueux de la vérité et soucieux
d'informer impartialement leurs
lecteurs.

Un seul omit de reproduire ce
document particulièrement impor-
tant puisqu'il lavait l'ensemble d'u-i
ne corporation d'une accusation in-
j urieuse.

Ce journal, c'est « L'Humanité»,
agent officiel des soviets en France!

Nous ajouterons seulement que le
même torchon moscoutaire récla-
mait l'autre jour « toute la lumière ».

Henri de Rochefort qui ne détes-
tait pas les à peu près aurait écrit
« ... et tous les éteignoirs ».

* * *
Aucune nouvelle de l'instruction

Aubin-Poirier sinon que ce dernier
aurait été transféré à l'infirmerie
du Cherche-Midi , son état de santé
laissant à désirer.

Gaston GfiLIS.
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Le président
de la Chambre bulgare
est aujourd'hui l'hôte de
MM. Daladier et Bonnet

LONDRES, 21 (Havas). — M.
Mouchanoff , président de la Cham-
bre des députés de Bulgarie, qui a
passé quelques jours à Londres, au-
ra à Paris des entretiens avec M.
Daladier et M. Herriot, dont il sera
l'hôte pendant le week-end.

Au cours de son séjour à Londres,
M. Mouchanoff a eu d'impor-
tantes conversations avec diver-
ses personnalités du monde officiel
ef parlementaire. Il s'est entretenu
notamment avec lord Halifax et sir
Frederick Letih-Ross, conseiller éco-
nomique du gouvernement. On sait
également que M. Mouchanoff , dont
le voyage avait un caractère stricte-
ment privé, a été reçu par le roi au
palais cfe Buckingham.

Le code
de la famille française

est en préparation
Deux ministres ont conféré,

vendredi , à son. propos
PARIS, 21 (Havas). — M. Charles

Pomaret , ministre du travail , a con-
féré longuement, vendredi matin ,
au ministère des finances avec M.
Paul Reynaud. Il semble que les
deux ministres se soient mis d'ac-
cord sur les principales dispositions
du projet de décret dont l'ensemble
constituera le code de la famille
française.



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

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

Etude Baillod & Berger
Tél. 5 23 26

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

bres, bains.
SABLONS 47: trois chambres,

bains.
DRAIZES 46: trots chambres,

bains.
DRAIZES 44: deux chambres,

bains.
POUDRIÈRES 15: trols ou

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

peut être loué comme bu-
reau.

HOPITAL 9 : deux chambres.
PARCS 42 : Maison familiale

de six chambres.
Beaux locaux à l'usage de

bureaux, magasins, garages
ou entrepôts. +

CORCELLES
Beau logement de trols piè-

ces, bains, dépendanoe6.-i->—
Bonne situation. — Jean Oug-i
ger, Cévenols 4, Corcelles.

Avenue de la Gare, a louer

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

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

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

pendances.
Parcs 101, 8 chambres et dé-

pendances.
Moulins , 4 pièces et dépen-

dances.
S'adresser Etude G. Etter,

notaire, Serre 7. 

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

A louer tout de suite ou
date à convenir, à Bôle, à 200
mètres des gares de Colombier
et Bôle,

APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE PIÈCES

chambre de bonne, chauffage
par étage, salle de bains, boi-
ler, terrasses, garage, Jardin
potager et arbres fruitiers. —
Vue superbe sur le lac. —
Renseignements tél. 6 18 61, à
Neuchâtel.

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

LOGEMENT ENSOLEILLÉ
remis a neuf , trols chambres
ît dépendances. — S'adresser
épicerie Cassardes 10. *

A proximité du centre,

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

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

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

L'Hoirie Paul At-
tinger offre à louer
(ou à vendre) la pro-
priété qu'elle possè-
de au vallon de l'Er-
mitage,

jolie villa
de huit pièces

avec confort moder-
ne, en parfait état
d'entretien. Jardin,
petite forêt, situation
tranquille et agréa-
ble. S'adresser à l'E-,
rude Clerc, Musée 4,
ou à l'Agence roman-
de, Place Pnrry l, à
IVcuchatcl. 

A louer

Tivoli 10
pour le 24 septembre, bel ap-
partement de cinq chambres,
cuisine, bains, balcon, chauf-
fage central, buanderie, sé-
choir, dépendances d'usage,
Jardin, vue, arrêt du tram. —
S'adresser pour visiter au 2me
étage, entre 10 et 12 heures
du matin.

A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir appartement de
quatre pièces, loggia, confort,
chauffage général. Vue. Con-
cierge. — S'adresser a H.
Schwelngruber, faubourg de
l'Hôpital 12, Tél. 5 26 01.

A louer Côte 115
Logement de trois cham-

bres, balcon, lesslverle, sé-
choir , chambre haute, portion
de Jardin. Prix mensuel: 65 fr.
Maison d'ordre.

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

Beaux-Arts
Appartements cinq cham-

bres, bains, central. M. Cou-
vert, gérant, Maladlère 30.
Téléphone 5 30 15 *

Pour époque à con-
venir, joli logement,
quatre chambres, cui-
sine et dépendances,
prix Fr. 060 . Ora-
toire 3, troisième.

Beau logement
quatre pièces et dépendances,
vue, soleil. — Grand'Rue 38,
Sme, Cormondrèche.

Beauregard
pour cas imprévu, a louer
immédiatement.

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

Fahys 21
A- louer, 24 septembre, lo-

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

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 5 10 63

Immédiatement ou à conve-
nir :
Rue du Trésor : trols et six

chambres.
Pharmacie de l'Orangerie :

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

chambres dans Immeuble
confortable, conviendrait
pour bureaux.

Crêt-Taconnet : sept cham-
bres.

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

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Grands locaux Industriels.
Garage et caves.

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

à CHAUMONT. à 2 et à 20
minutes du funiculaire, cha-
lets meublés de huit pièces,
dont un avec confort. S'a-
dresser Etude Wavre, notai-
res.

Magasin
A louer pour le 24 décem-

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

A louer tout de suite ou à
convenir,

LOGEMENT
de trois chambres et toutes
dépendances. S'adresser Faus-
ses-Brayes 17.

CENTRE
Trois chambres et cuisine.

S'adresser Epancheurs 9, au
magasin. *.

Sablons 3
A louer pour le 24 septem-

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

Joli appartement
Fahys 121, Sme étage, bains,

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

A louer pour le 24 Juin

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

EVOLE
A louer tout de suite ou

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

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

chauffage général, bains,
concierge, belle vue.

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

GIBRALTAR 8 : 3 pièces avec¦ balcon, ler étage. 60 fr. par
mois.

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

No 8. Tél. 5 31 87. *.

Chambre meublée indépen-
dante. — Evole 3, ler étage, a
gauche.

Chambre meublée. Pourtalès
No 13, 2me, à droite. *,
Chambre meublée. Faubourg

de la Gare 11, 2me étage.
Belles chambres, meuolées

ou non, avec ou sans cuisine.
Huguenin. Terreaux 7. *

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

Belles chambres à deux lits.
Rue de la Treille 7.

Une grande chambre meu-
blée, Indépendante, soleil, et
une chambre dépendante. —
Ecluse 44, ler étage.

Jolie chambre, tout confort,
soleil. Manège 1, 2me, & gau-
che.

Belle chambre à deux lits,
avec pension. Téléphone, baln,
chauffage central. Coulon 8,
3me étaee .

wm~ BIJOUX
ancien or. platine
Achats a bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Pnrry 1
' *On demande à acheter un

tricycle
d'enfant. S'adresser Château
No il , ler.

ÉCHANGE
Employé de bureau, Suisse

allemand, fils de fabricant,
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
place dans Industrie horlogère.
Adresser offres écrites à F. F.
998 au bureau de la FeulVle
d'avis.

MARCEL NOBS
Electro- - Auto - Service

Spécialiste
Manège 6 - Neuchâtel

Téléphone 5 38 18
SERVICE BATTERIES

OERLIKON

MARIAGE
Homme dans la quarantai-

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

AVIS
3V Ponr les annonces aveo

pffres sous Initiales et chif-
fres. Il est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; u faut répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres an bureao
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration

de la
Feuille d'avis de Neachfltel

pcgCHY
à 2 minutes station tram C'ar-
rels, dans villa , Joli logement
de trois chambres et dépen-
dances, soleil , belle vue , Jar-
din d'agrément. Prix : 55 fr.
S'adresser Carrels 15, rez-de-
chaussée.

A LOUER au

faubourg de l'Hôpital
VILLA pouvant être divisée en
deux appartements de cinq et
sept pièces avec dépendances.
S'adresser : Etude Wavre, no-
taires.

CORCELLES
A louer pour le 24 septem-

bre, logement de trois cham-
bres, alcôve, terrasse, Jardin
et toutes dépendances. Situa-
tion tranquille. S'adresser :
Grand'Rue 24.

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont. Tél. 5 81 60

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir :

rue Ecluse : six chambres,
rue Bachelln : trois cham-

bres.
Pour le 24 septembre :

rue Pierre à Mazel : deux
chambres.

rue de la Côte : trois cham-
bres.

rue Saint-Honoré : trois
chambres.

Tout de suite ou pour
le 24 septembre:

Battleux, Verger-Rond , Pe-
tits-Chênes, Plan : trois ,
quatre chambres, avec
ou sans bains.

Neubourg : trois, quatre
chambres.

Château : cave.
Trésor : magasin.
Seyon, Saint-Nicolas : deux

trols chambres.
Temple-Neuf : deux, trols

chambres.
Chemin des Liserons :

deux chambres.
Guillaume Farel : deux
,. chambres.

S'adresser Gérance des
bâtiments, Hôtel commu-
nal, Bureau No 29, Télé-
phone 5 27 28. *.

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur

Roger Dubois, notaire
Salnt-Honoré 2 Tél. 514 41

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir :
Crolx-du-Marché: deux cham-

bres, 40 fr.,
cinq chambres, 70 fr .

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

Moulins : trols chambres, 60
francs.

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

francs.

A TENDRE, à de bonnes
conditions, immeubles de
trois-quatre appartements, vil-
las familiales et propriétés de
maîtres, sis à Neuchâtel et
dans les environs.

Etude Coulon S Hiboux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A LOUER
COLOMBIER

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

CORTAILLOD
deux chambres, dépendances
et Jardin. 20 fr.

AREUSE
deux grandes chambres. 30 fr.

ETUDE PETITPIERRE ET HOTZ
Saint-Maurice 12 - Tél. 5 3115

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 5 24 24)

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

chambres, tout confort , con-
cierge.

Râteau : deux chambres.
Chemin des Noyers (Serriè-

res) : trois chambres.
Ecluse : quatre chambres.

Immédiatement et pour
le 24 septembre :

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

PESEUX
A louer dans maison d'or-

dre, rez-de-chaussée, trois
pièces, toutes dépendances,
chambre de bain. Prix de lo-
cation très réduit à petit mé-
nage. Adresser offres écrites à
P. X. 999 au bureau de la
Feuille d'avis.

Auvernier
A louer logement remis à

neuf , deux chambres, cuisine
et dépendances. 40 fr. par
mois. — S'adresser à Mlle J.
Beaujon , No 61, à partir de
17 h. % ou le samedi après-
midi.

A la même adresse ; GRAN-
DI-: CAVE à louer . '

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite ou pour le
24 septembre.
LIES SAARS

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

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

A LOUER
tout de suite ou pour le 24
septembre, superbe logement
de trols pièces, tout confort.
Demander l'adresse du No 994
au bureau de la Feuille d'avis.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - TéL 5 14 68

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

Jardin.
PARCS : deux chambres.
RUE POURTALÈS : quatre

chambres, chauffage central.
RUE DESSOR : quatre cham-

bres, chauffage central,
chambre de bains.

NEUBOURG : deux chambres.
VIEUX-CHATEL : quatre et

cinq, .chambres, .'. .chauffage
central; chambre de bains.

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

LE TERTRE : deux chambres.
24 septembre :

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

RUE DU BASSIN : deux
grandes chambres, pour bu-
reau ou atelier, 2me étage.

ECLUSE : quatre chambres,
tout confort.

24 décembre :
RUE POURTALÈS : quatre

chambres, chambre de baln,
chauffage central . 

FAUBOURG DE
L'HOPITAL 64

dès le 24 juillet ou date à
convenir,

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

concierge. Pour traiter, à Louis
GARCIN, architecte, Passage
Max Meuron 2.

Bureau A. Hodel
architecte

PRËBARREAC 23

POUDRIÈRES
Appartement

de trois pièces. Chauffage gé-
néral. Boiler pour eau chaude.
Bains. Loggia. Dépendances.
Concierge.

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

Une chambre et cuisine. —
F. Splchiger, Neubourg 15.

A louer

La Résidence
Bel appartement de
cinq chambres, tout
confort. Sme étage,
vne superbe. S'adres-
ser Etude Baillod et
Berger. Tél. 5 23 20. *

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

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

Peseux
A louer, dès le 24 septem-

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

WÔJL JÊi
A louer dans maison d'or-

dre, dans belle situation, deux
logements de quatre cham-
bres, l'un avec chambrp de
bains. — Eau, gaz, électricité,
chauffage central, balcon, ter-
rasse et grand Jardin : éven-
tuellement garage. Offres a
J. Schumacher, villa Fleurie,
BOLE. +

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

A Cortaillod
A louer un logement de trois

chambres avec dépendances.
Prix mensuel: 37 fr. Libre, —
Offres à M. David Stelner , a
Cortaillod.

Concise
A louer logement de treis

chambres, vue, soleil, dépen-
dances. Mme M. Poget, ave-
nue dEchallens 87, Lausanne.

Saint - Biaise
A louer Immédiatement ou

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

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

A louer

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

Comba-Borel 7
A louer pour le 24 septem-

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

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

Chanet
Villa de huit pièces, tout

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

Beau logement
à, louer, quartier ouest, 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. 

A louer, centre du village,

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

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

Etude BRAUEN, notaires
HOpItai 7 — TéL 511 95

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

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

bres, confort.
Colombière, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

fort.
Vieux-Châtel, 5 chambres,

confort.
Salnt-Honoré, 4 chambres.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Serre, 5-8 chambres, confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

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

Honoré.
Ateliers pour peintre on pho-

tographe.Caves, jrarace. .earde-menbles.

On cherche, du 10 au 30
août,
chambre et pension
pour Jeune fille . Adresser of-
fres écrites à R. S. 989 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Chalet demandé
ou appartement meublé à
Chaumont, pour la saison
d'été. Adresser offres détail-
lées à F. Luder, technicien, à
Neuchâtel , Parcs 121.

On demande à louer, pour
époque à convenir,

domaine
de 10 à 20 poses, de bonnes
terres. Adresser offres écrites
à A. B. 992 au bureau de la
Feuille d'avis.

C. J. 950 Pourvu
Remerciements

On cherche

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

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au
café. S'adresser Grand'Rue 13.

On cherche pour Bâle,

JEUNE FILLE
16-17 ans, pour aider au mé-
nage et surveiller garçon de 4
ans. Entrée immédiate. Gages:
15-20 fr. Offres avec photogra-
phie à Mme Relier, Im Sesse-
lacker 28, Bâle. Tél. 4 0124.
FEMME DE CHAMBRE
connaissant le service, ou Jeu-
ne fille désirant l'apprendre,
est demandée dans ménage
soigné de deux personnes. —
Entrée début de septembre.
Faire offres avec références et
prétentions de salaire à F. C.
10 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
robuste, sortant des écoles est
demandée dans maison privée
près de Thoune, pour aider
au ménage. Occasion d'ap-
prendre la bonne cuisine
bourgeoise. Entrée immédiate.
— Offres sous chiffres R.
6980 T. à Publicitas. Thoune.

On cherche une

jeune fille
âgée .de 18 ans, pour, nettoyer
des taureaux et aider au mé-
nage. Gages: 40 fr. par mois.
S'adresser à Mme Riesen ,
Kirchgasse 1, Berne.

Jeune fille
est demandée pour aider aux
travaux d'un petit ménage. Le
matin ou la Journée, mais
pouvant coucher â la maison.
Demander l'adresse du No 966
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour ménage
soigné de deux dames âgées,
habitant petite villa â Couvet,
une

BONNE
A TOUT FAIRE

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

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.

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 lndir
quant références, Joindre co-
pies de certificats et photo-
graphie sous chiffres P 2813 N
à Publicltas, Neuchâtel. 

On cherche une je une

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

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

Jeune cuisinière
demandée pour le 15 août, au
Restaurant Neuchâtelois sans
alcool, faubourg du Lac 17.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au café et au mé-
nage. Café de la Croix, Ser-
rières

^^On cherche

PERSONNE
gentille et dévouée, pouvant
faire le ménage et soigner une
malade. — S'adresser à Mme
Jean Leuenberger, Maujobia 8.
TéL .5.10 46.

Un courtier
énergique et capable est cherché tout de suite par im-
portante entreprise pour son service extérieur . Intro-
duction auprès de la clientèle. Conditions très intéres-
santes. Faire offres avec photographie et curriculum
vifae détaillé sous chiffre 19007 aux Annonces-Suisses
S. A-, Neuchâtel. 

FAVAG S. A.
Fabrique d'appareils électriques

Neuchâtel
engage :

a) techniciens-mécaniciens,
b) constructeurs d'outillage,
o mécaniciens-outilleurs,
d) mécaniciens de précision.

Places stables et rj ien rétribuées. Faire offres écrite-,
avec photographie et copies de certificats.

e) 2 jeunes manœuvres qualifiés,
n 2 ouvrières au courant du perçage

et taraudage.
Se présenter à l'Usine entre 5 et 6 heures les mer»

credi et vendredi. , P 2835 N
On cherche bonne

sommelière
sachant le français et l'alle-
mand, dans bon café-restau-
rant de la ville. Demander
l'adresse du No 13 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

femme de chambre
capable, sérieuse, sachant si
possible coudre, ainsi qu'une

JEUNE FILLE
robuste, comme aide de ména-
ge. Faire offres â Mistral, fau-
bourg du Château 21.

On demande une

LESSIVEUSE
Restaurant du Concert, Neu-

châtel.

Ouvrier
cherche n'importe quel em-
ploi (permis de conduire). —
Adresser offres écrites sous E.
V. 997 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Chauffeur expérimenté
consciencieux cherche place
stable. Adresser offres offres
écrites à L. B. 988 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEtiieîisuit-
Éechnicien

russe (langue maternelle alle-
mande), ayant connaissances
français, anglais, suédois,
cherche place de précepteur,
chauffeur ou autre emploi,
contre son entretien. Adresser
offres écrites à M. V. 12 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
aimant les enfants, âgée de
16 ans, cherche place dans
ménage où elle pourrait se
perfectionner dans la langue
française. Adresser offres écri-
tes à B. T. 991 au bureau de
la Feuille d'avis.

CARGON
de 15 ans désirant se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise pendant ses vacances,
cherche place dans famille
d'instituteur ou pensionnat.
Offres écrites sous M. G. 990
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune femme cherche

lessives et nettoyages
S'adresser Coq-d'Inde 3, 2me.

Même adresse : chambre à
louer.

Jeune homme
19 ans, cherche place d'aicle-
chauffeur dans commerce d'a-
limentation où 11 pourrait ap-
prendre à conduire. Est capa-
ble aussi de faire des travaux
de bureau ou autres. (A déjà
quelques notions de la langue
française). Demande cham-
bre et pension et argent de
poche. S'adresser & Gustave
Roth. Nlederrled (lac de
Brienz).

Ménage
de deux personnes demande
emploi de Jardinier-concierge,
contre logement et petit sa-
laire. Demander l'adresse du
No 910 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion,
mais en parfait état d'entre-
tien,

deux lits jumeaux
Adresser offres écrites avec

prix sous L. J. 995 au bureau
de la Feuille d'avis.

Du fond du cœur merci pour les si nombreuses
marques de sympathie et de bienfaisante affection, les
fleurs si belles, reçues au départ de notre cher et
inoubliable petit

CLAUDY
Ces témoignages ayant adouci un Instant notre Im-
mense chagrin, nous prions nos bons amis et connais-
sances de recevoir l'expression de notre profonde
gratitude et nos remerciements très sincères. Un merci
spécial & Messieurs les docteurs, les pasteurs et le
personnel de l'hôpital Pourtalès pour leur dévouement.

Hauterive. le 22 Juillet 1939.
Familles PAUL FASANA-L'ÊPÊE.

Déménageuse
se rendant prochaine-
ment à LAUSANNE cher-
che tous transports pour
l'aller. S'adresser au Ga-
rage Patthey, Seyon 36.
Tél . 5 30 16.

Madame F. KENEL et
sa famille, dans l'Impos-
sibilité de répondre à
toutes les marques de
sympathie reçues, prient
les personnes qui ont
pris part à leur grand
deuil de trouver Ici l'ex-
pression de leur profon-
de reconnaissance. — Un
merci tout spécial pour
les splendldes fleurs.

Saint-Aubin,
le 20 Juillet 1939.

Madame et Monsieur
Eugène STEIGER-MAT-
THEY-DORET et fils ;

Monsieur et Madame
Astère MATTHEY-DORET
et leurs enfants ; • ¦

Mademoiselle Olga
MATTHEY-DORET , ainsi
que les familles parentes
et alliées, profondément
touchés par les nombreu-
ses marques de sympa-
thie et d'affection qui
leur ont été témoignées,
expriment leur profonde
reconnaissance aux per-
sonnes qui ont partagé
leur affliction et donné
quelque réconfort durant
ces Jours de cruelle sépa-
ration et de grande
épreuve.

Fontainemelon,
le 19 juillet 1939.



URGENT
Cause départ, à vendre,

RADIO
sous garantie, 90 fr. Ecrire
sous chiffres P 2834 à Publi-
citas, Neuchâtel. P 2834

Pressoir
de huit gerles, à l'état de
neuf , à céder bon marché
faute d'emploi. Demander l'a-
dresse du No 996 au bureau
de la Feuille d'avis.

Magasins
Meier...

Baisse sur salamis. Le foie
gras « Touriste » à 55 c. la
boite est supporté par l'esto-
mac délicat. Le Bonvillars
blanc à 1 fr. la bouteille, une
réclame !

SOLDES

I 

Manteaux de pluie I
pour dames I

MANTEAUX DE PLUIE r I
ciré et batiste caoutchoutée, bonne .1 m* la
coupe soldés **• |g

MANTEAUX DE PLUIE ft50 1superbe quai., shantung pure soie M y ;
caoutchouté, teintes mode, soldés " |j£

MANTEAUX DE PLUIE 7 8 1Q50 Ijolies nouveautés écossaises on à jjj hl
pois, caoutchoutés, soldés depuis ¦*¦** jp|

Manteaux de pluie I
pour hommes I

MANTEAUX DE PLUIE o25 ien baptiste caoutchoutée, teintes |a Ej
nouvelles soldés ** gï

MANTEAUX DE PLUIE *759 Itoile caoutchoutée, intérieur molle- I f  g
fonné extra-solide . . . .  soldés SE

MANTEAUX DE PLUIE in50 Bpopeline imprégnée, doublés, façon IM 1$
très élégante soldés K

PELERINES D'ENFANTS I I
tissu caoutchouté rouge et ciré beige W

SO-55 6Q-65 t- .
Soldées ^75 g25 j§
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Ventejle bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
mercredi 26 juillet 1939, dès
les 9 heures, les bols suivants,
situés dans la forêt cantonale
du Chargeolr :

18 stères sapin
232 stères hêtre
947 fagots de coupe

et dès les 14 heures, les bois
suivants situés dans la forêt
cantonale du Vanel :

40 stères sapin
19 stères hêtre

420 fagots et 3 dépouilles
. Le rendez-vous est au che-

min du haut pour le Char-
geolr et à la ferme Aebi pour
le Vanel.

Fontainemelon,
le 15 Juillet 1939.

L'Inspecteur des forêts
du IVme arrondissement:

J. MAULER.

|[|||||iri(||| l COMMUNE

IIHI VILUERS
Venfe de bois

Samedi 29 Juillet , la Com-
mune de Villiers vendra pu-
bliquement, aux conditions
habituelles les bols suivants
situés dans sa forêt des
Gratteries :

80 stères hêtre, beau car-
telage et rondins

40 stères sapin
1100 fagots

85 belles lattes
2 troncs

Rendez-vous des mlseurs à
13 h. 30, vers la ferme Che-
neau. Conseil communal.

CORCELLES
A vendre ou à louer, belle

petite propriété de deux loge-
ments, avec 6000 m- terrain
cultivable et verger. Condi-
tions de payements très favo-
rables. S'adresser à Fritz Cala-
me, à Corcelles. *,

l'Intermédiaire
Rne du Trésor 1, Neuchâtel

Vous désirez :
acheter ou vendre

UN IMMEUBLE
remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler omiablement

n'importe quel LITIGE ?
adressez-vous &

l'Intermédiaire
NEUCHATEL

Rendez-vous par téléphone
No 5 14 76 *

A vendre, au Suchiez,

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

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

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

Office des faillites de Neuchâtel

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

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

gasins, une vitrine pouvant servir de bibliothèque ou
dessus de banque, échelles de diverses grandeurs, rayons
de verre, des porte-parapluies, 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 juille t à 17 heures.

OFFICE DES FAILLITES:
Le préposé: A. HUMMEL.

MEUBLES
A vendre lits, fauteuil et un

canapé. S'adresser Fahys 3.

COMMODES bois dur
trois tiroirs 36 fr., en sapin
28 fr. Armoire bois dur une
porte, avec rayon et tringle
49 fr. Aux meubles neufs, chez

LEROI DU BON MARCHÉ
A. LOUP. Temple-Neuf 15
A vendre d'occasion un

habit de cérémonie
composé de la redingote, gi-
let et pantalon, taille moyen-
ne, en très bon drap noir,
propre et en parfait état. —
Demander l'adresse du No 993
au. bureau de la Feuille d'avis.
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A vendre à Colombier
petite propriété clôturée, Jar-
din, verger. Deux apparte-
ments. Offre intéressante. —
S'adresser Etude L. PARIS,
notaire, COLOMBIER, Télé-
phone 6 32 26. 

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

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à l'Etude de Coulon
et Rlbaux, avocat et notai-
res, à Boudry.

A vendre

beau terrain
à bâtir

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

On cherche à acheter à
Neuchâtel ou région de Cor-
celles-Peseux,

MAISON
l'un ou de deux logements ou
TERRAIN A BATIR bon mar-
ché. Offres à case postale 6470,
Neuchâtel. 

Belle propriété
A VENDRE OU A LOUER

comprenant maison de maî-
tres de douze pièces et dépen-
dances, maison de Jardinier de
trols pièces et Jardin-verger
de 3000 m2 environ. Situation
admirable dans le haut de la
ville. Vue magnifique et Im-
prenable. Conviendrait pour
pensionnat. S'adresser Etude
Wavre. notaires.

A vendre à

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

A vendre

terrain à bâtir
en bordure de la route can-
tonale Ville-Salnt-Blalse (com-
mune d'Hauterive), pour vil-
las familiales avec vue Im-
prenable ; pour Industrie, au
niveau de la route. Prix très
raisonnables. — Offres écrites
sous X. X. 11 au bureau de
la Feuille d'avis.
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PULLOVERS \ / BLOUSES \ H
/ rv^^r^mrde

6 \ / ^~ fS£ \ III 2 X 2  rayures mode I / genre chemisier, se fait en I M©!
[ petit col rabattu , courtes I I deL blanc> rose> saumon I || |gI manches, façon sport, toutes I I  J ^Ê£Î|1 teintes soldé I I soldé I Ŝ ^

UN LOT 1 f" UN LOT UN LÔT""""™1 |lpS
SLIPS Et CHEMISES LAINE SPORT 11
tulle ou jersey fan- pour messieurs, en décatie ou laine Nfej
taisie, bien renfor- percale imprimée, pour chaussettes, î ^Sces, teintes pastels col attenant, bonne qualité douce, im- !RI§1|

,,. coupe, jolis dessins mense choix de SSËjiffl
soldé | teintes, l'écheveau Ifâll.iO|l3.8Q| j -.45||
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^ Un lot ^N
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 ̂ WÈmf  B AS  \ /  Tabliers-blouse s \ WÈ

I pour dames, en pure \ / en cret0nne imprimée, \ 3 9̂f soie, entièrement dimi- 1 I fleurettes, jolie façon, 1 mMI nues, mailles fines , très bien I I encolure feston , c o u r t e s  I Hgjgi
I renforces, toutes teintes mode I I manches J
\ soldé I \ soldé / P^sw

ViJsy \3JO/ |
Voyez nos vitrines - Visitez nos rayons l|J|

La maison avec le grand choix $|||

VEHICULES fl MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

Si Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

Belles occasions
vendues avec garantie

Citroën C. 6, 13 C. V., conduite intérieure, 4 por-
£j tes, 7 places. — Lancia 7 C. V., conduite Inté-

rieure, 4 portes, à l'état de neuf. — BAS PRIX, s

Garage Segessemann
PRÉBARREAU - NEUCHATEL

Motosacoche
500 TT , modèle Jubilé,
ayant peu roulé, à ven-
dre prix avantageux. —
Ecrire sous G. 973 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Beaux porcs
de 7 semaines, à vendre, chez
Alfred Brunner, Fontaines
(Val-de-Ruz).

Bonne vache
de 3 ans, portante pour l'au-
tomne, à vendre, chez M.
Fritz Galland, Boudry.

¦¦JBSaMflBB B̂B B̂BEmiHBlBV

[ Soldes ! Messieurs
Un lot de

Chemises 2 cols
soldées à 3.90

Un lot de

Chemises col attenant
soldées à 3.90

s chez

| Guye - Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Le vélomoteur
(|eLtcjeot

3 vitesses

vous transportera par-
tout économiquement.
Sa durée est illimitée
grâce à son cylindre
chemisé acier et son
bloc - moteur assurant

; un graissage parfait.
AGENCE :

Marcel Bornant!
Temple-Neuf 6

Bois de feu
le stère

Hêtre quartelage la Fr. 22.—
Hêtre quartelage et

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

rondins . . . .  > 14.50
Fagots de toutes dimensions.
Ne livre qu'au comptant. —
F. Imhof , Montmollin. Télé-
phone 6 12 52. *

Epicerie
A remettre dans localité du

bord du Léman, bon commer-
ce d'épicerie en plein rapport.
Chiffres d'affaires prouvé. • —
Pour traiter, s'adresser à So-
ciété Immobilière St-Jean 30,
Nyon, R. Mayor, administra-
teur. ¦ - •

Cuisinière électrique
marque Therma, quatre pla-
ques, un four, parfait état,
avec accessoires . Prix avanta-
geux. S'adresser à J. Veluzat,
Vermondins, Boudry. *,

llîfoRE*~ I EN BOIS

Baillod %

SA QUALITÉ
PARFAITE

Agence : Place du Monument

¦ t«i*pt">"« ou 5I *f2 1
¦ Travail «oign* «t rapide. I

¦ Excellent» condition!. 1

Hswlîljii
L B Br ^̂  B«ll«vaux 4,
^^^lEUCHATEt. Tél. 51.442
Toutes installations sanitaires.

POUR AUTOS
POLITURE
et VERNIS

EN BOITES POUR
LES RETOUCHES

PEAUX de daim
ÉPONGES

nriKTTOr» 
j -

^'"'KlUSEtt
Timbres escompte N. J.

La Suisse est belle

mais elle est encore plqs
accueillante lorsqu'on

roule snr la merveilleuse
bicyclette

ALLEGRO
A. GRANDJEAN S. A.

NEUCHATEL
Salnt-Honoré 2 - Av. Gare 13

Bois de feu
Beau quartelage foyard

à 21 fr. le stère
Gros rondins foyard

à 17 fr . le stère
Petits rondins foyard

i. 15 fr . le stère
Gros fagots foyard
à 70 fr. le cent
Quartelage sapin

à 14 fr. 50 le stère
Le tout rendu à domicile. —
S'adresser & Marc STTJBI,
Montmollin.

A vendre
un potager trols trous, bouil-
loire, brûlant tous combusti-
bles, un potager à gaz trols
feux, deux fours, petite gla-
cière, le tout en très bon état.
Adresse : faubourg de l'Hôpi-
tal 36, ler, à gauche.

Dr Morel
absent

Dr STAUFFER
absent

É

MAX-E.

R U I T I N A N N
Technicien-dentiste

Grand'Rue 2 - Tél. 5 25 35
NEUCHATEL

\ r J  Tous travaux
j Vg dentaires
/ M Exécut ion

)ENTAIR9 soiffflée
Consultations permanentes

Extraction sans douleur Fr. 1.50
Tous plombages, soit : porcelaine, ci-

ment, amalgames » 3.50
Aurlflcatlon . , , , ,  » 15.—
Couronne or , . . , . Fr. 25.— à » 35.—
Dent à pivot » 20. 
Dentier supérieur ou inférieur . . . .  » 50.—

Payements comptants



c la grande fureur des hitlériens

Un publiciste anglais, ancien offi-
cier de marine , M. King Hall , a en-
voyé à trois reprises des lettres par
milliers à des destinations diverses
dans le Reich , mettant en garde le
peuple allemand contr e les agisse-
ments de ses dirigeants.

Une troisième vague de lettres
émanant de M. King Hall est arrivée
en Allemagne, annoncent les mi-
lieux officieux allemands qui mani-
festent une vive indignation. Ces
milieux envisagent la possibilité
d'une action dip lomati que auprès
du cabinet de Londres au cas où
se poursuivrait ce qu'ils appellent
«une tentative délibérée et non pro-
voquée de milieux britanniques, et
semi-officiels de détourner le peu-
ple alleman d de ses dirigeants ».

Ces mêmes milieux continuent à
accuser le Foreign office et, en par-
ticulier, lord Halifax et lord Perth ,
d'être les inspirateurs de M. King
Hall.

« Ces méthodes de propagande,
ajoutent-ils, compréhensibles en
temps de guerre déclarée, sont inad-
missibles en temps de paix. Elles
pe peuvent qu'accroître la défiance
et empoisonner l'atmosphère. »

Un procédé pour déceler
les lettres de M. King Hall

On apprend que les autorités pos-
tales allemandes sont en train d'ex-
périmenter des méthodes qui per-
mettraient de déceler les lettres de
M. King Hall et de mettre fin ainsi
à une propagande dont les autorités
nationales-socialistes se montrent
de plus en plus mécontentes. On
croit savoir qu'un système analo-
gue à celui déjà employ é pour em-
pêcher le trafic clandestin des de-
vises serait utilisé. Il s'agirait d'un
appareil plaçant les lettres devant
une source de lumière assez fort e
pour permettre de distinguer le
contenu de l'enveloppe. Jusqu'à pré-
sent, l'ouverture de toutes les let-
tres provenant d'Angleterre n'est
pas' envisagée.

Le ministère allemand des affai-
res étrangères est en possession de
toute une collection de ces lettres.
Les premières paraissent dater déjà
d'une quinzaine de jours. Elles sont
imprimées sur papier fin.

Il est difficile, pour le moment,
de mesurer l'effet de ces lettres sur
le public du Reich. Beaucoup de
destinataires les ont remises spon-
tanément à la police, mais il n'en
est pas moins certain que l'action
de propagande entreprise par M.
King Hall a dû toucher des cercles
étendus du public allemand.

Un Anglais
inonde l'Allemagne
de lettres dénonçant

l'action nazie

î UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Amicale
des Contemporains de 1803
Il s'est constitué le 18 courant, au

cours d'une assemblée bien fréquentée,
une Amicale des citoyens née en 1893
et étant domiciliés dans la circonscription
communale.

La culte de l'amitié et de la solida-
rité constitue l'objectif essentiel de ce
groupement, dont l'activité contribuera
au renforcement de l'Idéal patriotique.

Le président est M. Charles Waydelloh,
comptable, le secrétaire M. Charles Pler-
rehumbert, fonctionnaire communal, et
le caissier M. Robert Meystre, entrepre-
neur en gypserie-peinture.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du journa l < Le Radio»)
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
fribourgeoises à l'Exposition : scènes fri -
bourgeoises. A l'entr 'acte, Inform.

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
fribourgeoises 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 s, 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 fribourgeoises à l'Exposition.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe 1: 12 h. (Vienne), concert.
14.10 (Francfort) , concert. 17.35 (Stras-
bourg), concert. 20.15 (Hambourg), airs
d'opéras. 21.15. musique variée.

Europe II : 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-Nohain.

RADIO-PARIS : 12.45, musique variée.
14.30, mélodies. 15.15, préludes de Franck .
17 h., « La danse magique » fantaisie de
Titter. 18.35, chansons. 19.30, sonates de
Mozart.

MUNICH : 18.10, musique de chambre.
PRAGUE : 20 h., pot pourri d'opérettes

de Nedbal .
PARIS P. T. T. : 20.30, « La fiancée du

scaphandrier » opéra bouffe de Franc-No-
haln.

BRUXELLES : 20.30, concert symphoni-
que, soliste Panzera , baryton.

MILAN : 20.45, « Paillasse » opéra de
Leoncavallo.

LUXEMBOURG : 21 h., concert sym-
phonique.

ÉMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQUE : 20.45 (Milan), « Paillasse»

opéra de Leoncavallo.
THEATRE : 20.30 (Lille), «La déposi-

taire » pièce de Sée. 21 h. (Rome), «La
mégère apprivoisée » comédie de Shakes-
peare.

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

protestant. 11.15, musique contemporai-
ne. 12.30, Inform. 12.40, fragments d'opé-
rettes. 13 h., chansons. 13.20, musique
hongroise. 13.35, œuvres de Gershwln. 14
h., causerie agricole. 18 h., œuvres
de compositeurs suisses contemporains.
18.45, causerie protestante. 19.05, inter-
mède. 19.25, la solidarité. 19.30, le diman-
che sportif . 19.50, Inform. 20 h., le Tour
de France. 20.05, « Bohème », opérette de
Delettre. 20.20, concert par l'O.S.R., di-
rection Ansermet. 20.40, le coffret à mu-
sique. 20.55, suite du concert de l'O.S.R.
21.30, danse.

BEROMUNSTER: 10.45, orgue. 11.45,
quatuor de Lausanne. 12.40, concert par
le R.O. 14.15, orchestre champêtre. 17 h.,
chants romancb.es. 18.25, musique cham-
pêtre. 18.40, les cantates pour les exposi-
tions nationales suisses. 19 h., musique
suisse. 19.52, disques. 20.30, soirée fri-
bourgeoise à l'Exposition.

MONTE-CENERI : 12 h., musique po-
pulaire. 12.40, orchestre. 15.30, musique
légère. 16.30, musique lyrique. 16.45, val-
ses viennoises. 19.20, chants et chœurs
russes. 20 h., musique légère. 20.45, « Les
trols sentimentaux », comédie de Cama-
slo.

RADIO-PARIS: 11 h., orgue. 13 h.,
musique variée. 16.30, guignol Radio-
Paris. 18.15, « L'hirondelle», deux actes
de Moreux. 20.30, concert symphonique.

BRUXELLES: 15 h., «La fille du
tambour-major », d'Offenbach. 21 h., con-
cert symphonique.

MILAN: 17.30, concert symphonique.
22.10, musique de chambre.

DROITWICH: 19.20, sonate en si min,
de Chopin.

STOCKHOLM: 20 h., concert Offen-
bach.

MUNICH: 20.15, «La rencontre Inatten-
due », de Haydn.

ROME: 21 h., « Rlgoletto », opéra de
Verdi.

MILAN: 22.10, musique de chambre
par le trio de Rome.

ÉMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQUE: 20.05 (Sottens), « Bohème »,

opérette de Delettre. 21 h. (Rome), « Rl-
goletto », opéra de Verdi.

SOTTENS: 10.30, émission de l'Exposi-
tion. 12 h., concert. 12.29, l'heure. 12.30,
inform. 12.40, disques. 16.59, l'heure. 17
h., concert. 18 h., la Jeune femme et les
temps modernes. 18.15, disques. 19.15,
micro-magazine. 19.50, Inform. 20 h., ré-
sultats du Tour de France. 20.05, une
soirée au « Lapin à Gilles ». 21 h., pour
les Suisses à l'étranger, retransmission de
Berne. 22 h., musique légère. 22.20, in-
form.

Communiqués
Journée des familles

du camp de Vaumarcus
Dimanche, le Joyeux carillon du camp

se fera entendre, appelant la cohorte des
campeurs, accompagnés de leurs parents
et amis, à prendre part à la toujours
attendue et traditionnelle Journée des
familles.

Le message du matin, « Nous sommes
forts... », sera délivré par le pasteur Paul
Vlttoz. Ce culte sera suivi d'un service
de consécration de six diacres (du Dia-
conat masculin) présidé par M. Paul
Cardinaux. L'après-midi, le pique-nique
à l'orée de la forêt terminé, MM. Jules
Vincent, Georges Roulet et Charles Bé-
guin parleront d'un sujet captivant et
Jamais épuisé: « Pour ,1a vie de tous les
Jours ».

Nombreux sont ceux qui, demain, ré-
pondront au vibrant appel des cloches de
la colline vaumarcuslenne pour recevoir,
là-haut, dans la paix et la tranquillité
de ce site cher à beaucoup, un peu de
tout ce dont notre pauvre monde a be-
soin.

Une belle soirée
en perspective

La Société de navigation organise pour
ce soir, à bord du « Cygne », une course
à Morat; les personnes qui n'auront pas
encore été sur ce nouveau bateau feront
bien de profiter de cette Jolie prome-
nade à prix réduit.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 5 juin: Le chef de la maison Numa
Jacot, produits chimiques et techniques
à Valangin, est Numa Jacot, à Valan-
gin.

— 5 Juin: La société anonyme « Aux
Pierrots », ouvrages de dames, etc., a; la
Chaux-de-Fonds, a décidé sa dissolu-
tion et sa radiation au registre du com-
merce, la liquidation étant terminée.

— 5 juin: Le chef de la maison
Charles Maurer, boulangerie, à la Chaux-
de-Fonds, est Charles-Frédéric Maurer, à
la Chaux-de-Ponds.

— 5 Juin : Le chef de la maison D. Mal-
nini, fruits, légumes, à la Chaux-de-
Fonds, est Dominique Mainini, a la
Chaux-de-Fonds.

— 6 juin: La maison Camille Droz,
herboristerie, aux Geneveys-sur-Coffrane,
est radiée ensuite de décès du titulaire
et de reprise de l'actif et du passif ps-
la nouvelle raison « Camille Droz fils ».

— 5 Juin : Rainer! et Co, S. à. r. 1.,
ayant son siège à Couvet, a décidé sa
dissolution. La liquidation étant termi-
née, cette raison est radiée.

— 5 Juin : Le chef de la maison André
Perrenoud, ferblanterie, à Neuchâtel, est
André Perrenoud, à Neuchâtel.

— 7 Juin : Le chef de la maison Char-
les Kocherhans, mécanique, cycles, à
Fontainemelon, est Charles Kocherhans,
à Fontainemelon.

— 6 Juin : La raison Ail Patthey, bou-
langerie-pâtisserie, à la Brévlne, est ra-
diée ensuite de décès du titulaire. L'ac-
tif et le passif sont repris par la raison
individuelle « Vve AH Patthey », à la
Brévlne.

— Le chef de la maison Vve Ali Pat-
they, boulangerie, à la Brévlne, est Zé-
lia-Emilia Patthey née Pellaton.

— 9 Juin : La société en nom collectif
A. Sala et C. Francescoll en liquidation,
gypserie-peinture, à- la Chaux-de-Fonds,
est radiée, la liquidation étant terminée.

— 10 Juin : Le chef de la maison Hans
Latt, combustibles, à Saint-Aubin, est
Hans Latt, à Saint-Aubin.

— 10 juin : L'appareil moderne S. A.
(Der moderne Apparat A. G.), société
anonyme ayant son siège à Peseux, ap-
pareils de T. S. F. etc., a prononcé aa
dissolution. La liquidation étant termi-
née, cette raison est radiée.

— 14 juin : Le chef de la maison Ro-
bert Cornu, vêtements, à Corcelles, est
Robert-Henri Cornu.

— 13 juin : La raison Frédéric Maurer,
épicerie, à la Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de décès du titulaire. L'actif et
le passif sont repris par la raison « Vve
Fritz Maurer ».

— Le chef de la maison « Vve Fritz
Maurer », épicerie, à la Chaux-de-Fonds,
est Mathilde Maurer née Schindelholz.

— 12 Juin : Désiré Jeannln et Jean
Kobel, tous deux à Fleurier, ont constitué
à Fleurier, sous la raison sociale Kobel
et Co, une société en nom collectif , fa-
brication et vente de crampons pour
fers à cheval , etc.

— 15 juin : La raison Paul Huguenin,
Etablissement Modar, fabrication et ven-
te de boutons, à Neuchâtel, est radiée
ensuite de cessation d'exploitation.

— 10 Juin : La société en commandite
Hirt et Cie, Montres Aéro (Hirt et Cle,
Aéro Watch), à Neuchâtel , est dissoute
et radiée, sa liquidation étant terminée.

— 10 Juin : Le chef de la raison J.
Grandy, Montres Aéro (J. Grandy, Aéro
Watch), à Neuchâtel, est Jean Grandy,
à: Neuchâtel.

— 12 juin : La raison Philippe Vuille,
lingerie, broderie, à Dombresson, est ra-
diée ensuite de cessation de commerce.

— 21 Juin : Le chef de la maison Fritz
Krebs, boulangerie-pâtisserie, à la Chaux-
de-Fonds, est Fritz Krebs.

— 19 Juin : La raison Louis Schlap-
bach, boucherie-charcuterie, à Neuchâ-
tel, est radiée ensuite de remise de com-
merce.

— 21 Juin : La raison individuelle
Hermann Christen-Lozeron, pivotage, à
Villiers. est radiée d'office.

— 24 Juin : La raison Virgile Pellegrl-
nl, exploitation de l'hôtel de la Gare, à
Montmollin, est radiée ensuite de remise
de commerce.

— 24 juin : Le chef de la maison Jean
PeOlegrlnl, hôtel, à Montmollin, est Jean-
Vlrglle Pellegrmi.

19 Juin : La raison Charles Hugue-
nin, musique, au Locle, est radiée en-
suite de décès du titulaire. L'actif et le
passif sont repris par la nouvelle maison
« Editions musicales Vve Charles Hugue-
nin », au Locle.

— Le chef de la maison « Editions
musicales Vve Charles Huguenin », au
Locle, est Anna-Virginie Huguenin née
Davain.

— 28 Juin : Le chef de la maison Char-
les Grelff , radios, à la Chaux-de-Fonds,
est Charles-Henri Grelff , à la Chaux-de-
Fonds.

— ler Juillet : La raison René Notz,
horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, est ra-
diée ensuite de décès du titulaire.

— ' ler Juillet : La raison Gaston Notz ,
produits chimiques, à la Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de départ du titulaire
de la localité.

— 5 juillet : La société anonyme Le
Progrès 75 S. A., société Immobilière, h la
Chaux-de-Fonds, a décidé sa dissolution
et sa radiation, la liquidation étant ter-
minée.

— 5 Juillet : La raison Paul Stauden-
mann, épicerie , à la Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de cessation de commerce.

Extrait de la Feuille officielle
— 5 Juillet: Ouverture de la faillite

d'Albert Hlld, boucher, à la Chaux-de-
Fonds. Liquidation sommaire.

— 5 Juillet: Ouverture de liquidation
de la succession répudiée de Berthe-
Marie-Jeanne Nicod, de son vivant hor-
logère à la Ohaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire.

— 5 juillet: Contrat de mariage entre
les époux Henri-Ail Glasson, tailleur, et
Yvonne-Marie Glasson née Vernler, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 12 Juillet: Ouverture de la faillite
de Montandon, Paul-Emile, agent de
banque à Colombier. Délai pour les pro-
ductions: 12 août 1939.

— 8 Juillet : Ouverture de liquidation
de la succession répudiée de René-Alexis
Note, de son vivant horloger à la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire.

— 12 juillet: Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de Ber-
gamelli née Leuenberger, Lydia-Loulse, de
son vivant ouvrière de fabrique à Neu-
châtel.

— 12 juillet: Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de Gerber,
Albert, de son vivant ferblantier à Cor-
naux.

L I B R A I R I E
LA PATRIE SUISSE

A son sommaire du 22 Juillet : La
Journée du Liechtenstein à- l'Exposition
nationale. La chute de l'avion Francfort-
Milan au Piz Oengalo. — Les régates in-
ternationales de la Société nautique à
Genève. — Le tennis, sport violent. —
Les reflets du monde: Maroc, par Marcel
de Carllnl. — Y a-t-11 des langages In-
déchiffrables? — Week-end sur le Doubs,
un reportage par P. Nicolet. — La cri-
minallstique: les avantages dee emprein-
tes digitales.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire du 22 Juillet: Le pavil-

lon de la mode à l'Exposition nationale.
— Robes de voyage. — Une visite au
palais de la mode. — Soirée & l'« Expo ».
— Ce qu'il ne faut pas faire à l'hôtel,
un reportage H.-E. Staub. — Les plus
belles fleurs de P.-J. Redouté, par Vin-
cent Vincent. — Le prix d'un sourire. —
La femme suisse, citoyenne responsable.
— La culture physique: Jeux de plein
air.

Les cinémas
A U APOLLO : « L 'AMOUR VEILLE »

« L'amour veille », adaptation de la
pièce de R. de Fiers et G. de Caillavet.
est une charmante comédie sentimentale
qui enchantera par son rythme alerte.
C'est dans de pimpants et luxueux décors
que son intrigue amusante se déroule,
mettant en relief des personnages ou des
caractères très divers.

Henry Garât a trouvé un rôle lui con-
venant à merveille : élégant, séduisant ,
désinvolte, 11 fera la conquête de tous.
Ses partenaires sont Alice Fleld , toujours
trépidante, Jacqueline Francell, Jeune et
gracieuse, la cocasse Germaine Reuver,
Léon Bélières et d'autres vedettes aimées.

« L'amour veille » est un succès de rire
Indiscutable.

AU PALACE :
« NUITS  DE PRINCES *

M. Joseph Kessel connaît admirable-
ment l'âme russe. Dans les « Bateliers de
la Volga », 11 nous plaçait dans la so-
ciété bruyante et flère des officiers du
tsar. Dans « Nuits de Princes », U nous
fait partager la vie misérable, mélanco-
lique, Joyeuse tout de même, des Russes
blancs chassés par la révolution.

Le scénario est vif , ailerte et contient
plus d'une touche Juste. Le début de l'ac-
tion est très étoffé et le spectateur suit
plusieurs péripéties à la fols. L'interpré-
tation est magnifique : les onze artistes,
Kate de Nagy, Marina Schubert , Jean Mu-
rat, Fernao Fabre, Pauline Carton, Er-
nest Ferny, Nicolas Koline, Milly Mathis,
Alcover, René Lefèvre et Pierre Larquey
donnent le meilleur d'eux-mêmes.
¦¦ AU THEA TRE: « D0DSW0RTH >
' L'adaptation à l'écran du célèbre ro-
man de Sinclair Lewis a été réalisée avec
beaucoup d'adresse et de sûreté par no-
tre compatriote William Wyler, qui a
d'ailleurs obtenu pour ce fllm le prix du
meilleur metteur en scène des Etats-Unis.

Un fllm humain et qui nous change
des platitudes en grande série.

Jean Prudhomme («Le Matin»).
« Dodsworth » est l'un des très beaux

exemples de cette « Littérature d'écran »
à laquelle les Américains apportent tant
de soins et qui a trouvé son style propre.

Roger Régent («Intransigeant»).
AU REX : « COURRIER SUD »
« Courrier sud » est une grande et belle

œuvre française avec Pierre Richard-
Wlllm.

Avec « Courrier sud », de Saint-Exu-
péry, Pierre Billon a réalisé un fllm tout
empreint d'émotion, de sobriété et de
grandeur, un film où l'action très sim-
ple prend un visage quotid ien, où l'hé-
roïsme reste souriant, où la gloire elle-
même parait familière.

Pierre Rlohard-Willm, viril, racé, élé-
gant,» expressif , a trouvé dans « Courrier
sud » un de ses meilleurs rôles. On le
retrouve, tel qu 'il fut dans « Le Grand
Jeu ». Charles Vanel et Jany' Holt, dont
le talent s'affirme et le Jeu très naturel
séduit, lui donnent la réplique.

Marcel Achard , le célèbre auteur qui
signe la critique cinématographique de
« Marianne », termine ainsi son article:
« Beaucoup mieux que du bon travail,
de l'art. » Quant à Paul Reboux, dans
« Paris-Midi », 11 donne ce conseil à ses
lecteurs: « Allez voir « Courrleur sud »,
c'est une belle chose. »

AU STUDIO :
«LE CHANTEUR DE MINUIT »
« Le chanteur de minuit » est le pre-

mier fllm de Jean Lumière avec Yvette
Lebon, Saturnin Fabre, Alerme. Réalisa-
tion de Léo Joannon. Musique de Paul
Misrakl, exécutée par l'orchestre Ray
Ventura. La grande vedette, Jean Lumiè-
re, dont tout le monde connaît la voix et
les chansons à succès, parait donc pour
la première fols à l'écran. Après l'avoir
vu à l'œuvre, on est obligé de constater
que Jean Lumière se comporte à mer-
veille devant la « caméra » et l'on est
même surpris qu 'il soit resté si long-
temps le chanteur de la radio et du dis-
que, le chanteur « qu'on ne voit pas ».
Un scénario plein d'imprévus permettra
h Jean Lumière de présenter l'une de ses
meilleures chansons tout en épousant la
plus docile des élèves du pensionnat où,
comme professeur de chant, 11 enseigna
son art au milieu de mille et une aven-
tures.

Au programme des actualités, notons
que le cinéma Studio présente le fllm de
la revue du 14 Juillet à Paris.

Cultes du dimanche 23 juillet
EGLISE NATIONALE

Collégiale. 9 h. 45. M. ANDRÉ,
de Colombier.

Maison de paroisse. 11 h. M. ANDRÉ.
Chaumont. 10 h. M. A. GRETILLAT,

de Saint-Aubin.
Serrières. 9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences. Samedi, 20 h.

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

M. R. LOGINBUHL.
Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.

M. M. DU PASQUIER.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. Jean-Olaude VERDAN.
DEUTSCHE BEFORMIERTB GEMEINDE
Untere Klrche. 9.30 Uhr. Predlgt.

Pfr . HIRT.
Vignoble et Val-de-Travers

Couvet. 9.45 Uhr. Pfr. BUCHENEL.
Kollekte fur Basler Mission.

Fleurier. 14 Uhr. Pfr . BUCHENEL.
Kollekte fur Basler Mission.

Colombier. 20.15 Uhr. Pfr. BUCHENEL.
KoUekte fur Basler Mission.

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr. Predlgt Pred R SCHUEPP.

20.15 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHUEPP.
Dlenstag. 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter .
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse. 9.45 Uhr. Predlgt.

Chemin Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr . Predlgt.

Chapelle Indépendante
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45. Sanctification .
11 h. Jeune Armée.
20 h. 30. Place de la Poste.

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte avec Sainte-Cène.

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

M. PERRET
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Oulte.
20 h. Evangélisatlon.
Mardi, 20 h. Etude biblique.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais & 11 h
Mercredi. 20 h. 15.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche: 6 h„ Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.,
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h., Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h., Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine: 6 h.. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h, 30,
Messe â l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
P. Chapuls, rue de l'Hôpital

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Jusqu'à dimanche prochain

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

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Apollo: L'amour veille.
Palace: Nuits de princes.

(Dimanche) ••' 17 h. 15, Das Land der
Llebe.

Théâtre: Dodsvrorth.
Rex: Courrier eud.
Studio: Le chanteur de minuit.

MOTS CROISÉS
Solution du problème N° 13

Problème N° 14
HORIZONTALEMENT

1. Qui ont rapport à une impor-
tante station préhistori que de la
France.

2. D'un verbe qui marque l'action
des princes donnant une por-
tion de leur , domaine.

3. Donnas des coups. — Réfléchi.
4. Qui tendent à abuser.
5. Début d'une assemblée. — Tré-

sorier de Dagobert.
6. En Grèce, ville importante.
7. Fin de prières. — Possédé.
8. Deux voyelles. — On dit qu 'elle

sauva le Capitole. — Adverbe
de lieu.

9. Se dit d'une fleur dont les éta-
mines sont soudées en trois
faisceaux.

10. De Racine. — Océan.

VERTICALEMENT
1. Remplie.
2. Pierre précieuse à reflets chan-

geants. — Trente et un jours.
3. Mathématicien français mort en

1827. — Terme de renvoi (phon.)
4. Paresseux. — Indéfini. — Ex-

clamation.
5. Réduire de volume. — Poème

autrefois chanté.
6. En rage. — Symbole de sagesse

et de paix.
7. Roi de Thèbes en Cilicie. —

Dans les noms arabes.
8. Fin d'hiver. — Ordre des céré-

monies. — De Paris à Marseille
sans Lyon (abr.).

9. Poisson ou nez. — Coffre de
bois.

10. Méridienne. — Préfixe qui sug-
gère l'atmosphère.

Extrait du tableau des cummunicatiuns postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale dea postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 26 juille t au 1er août 1939
Les heures sans la marque * (seulement les correspondances-avions) ou i (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

A. Asie 
""""* 

20 87 gS I 89 30 31 1 """"

Inde Britannique 1553* 2006* 2226 _ 2006* 2225* 2225* — — 2006' 1563* _
Singapore 2008* — 2226 — 9*9 2006* _ — . — 2008* _ 1563* _

2225*
Indochine française .... 1553» 2006» 2225 _ 9*9 2006* 

_ _ 
— _ — — 1563» _.

Indes néerlandaises 2008» 2006 _ 949 2008* —. — — — 2006» — 1563» _
2225»

Chine Nord 2226 _ 2226 _ — _ mm. _ 21*8 2225 _ — _> .Chine mérid 1563» 2006' 2225 _ 2006» _ 21*6 — 2225 _ 1553» _'
2225

Philippines 1553' 2008* 2225 — 2006» _ 2148 _ 2225 _ 1553* _
2225

Japon 2225 _ 2225 — _ 2148 2226 — —Syrie 155s» 2008* _ — 1558» 2146 1553» 2225» 21« — 1553* 2006* 1553» 21«
20°6» 2225»

ponr Beyrouth seulement 949 1553* _ _ 1553» 2146 1553' 2225» 21« — 1553» 2006* 1553» 2148
2006* 2006» 2225*

B. Afrique g49
Afrique du sud 2006 .. et c. ait _ — 1553* _ 

_ _ 
_ — _ 1553* —Afrique orientale portugaise 949 igis'z _ 1553* _ _ _ __ 1553* _

z partie septentr. 20o e , e t c 8 l lAlgérie ... s partie sud. 639» 15635 639* 1553J 639» 15635 639* 15535 8005 — 639* 15535 639* 1558S
Congo belge IRlS's lSi8*sarDilolo. Matadi, Léo- 18

poldville igia* _ — — 949 — igia* _ — — — — —b) Elisabethville 94g igia* —. 949 1018* — — — —_ 2008 i .etc.sllEgypte 18is 2008* 1553* 2148 949 2006* 2149 2225* 2148 |.etc .,|t. 1310 2006* 1553*
2225* Caire ait 22255 2H6* Clire |H 2225* Caire aitGabon 1818. _ _ — _ _ 1818. _ 2305 _ — _ — —Maroc * . 1553. _ 1553* _ 1553* _ 1SB3. _ 800* — 1553* _ 1553* _

Sénégal " — _ 15530 ; _ _ 1553° 
__

Tunisie 1818* 22255 1818* 22255 18185 — {&m 2225» 2H65 — 1818» 22255 1818» 22265
C. Amérique

Etats-Unis d'Amérique .. 21485 _ 21465 _ _ 
_ 

1553x 
_ 

_ _ _ _ 21465 _
Canada 2008 2146* 2146* 2235 _ _ 15B3x _ _ _ _ _  200a 2146*
Cuba 1708 2146* 1708 2146* 

_ _ 
1553x _ _ „ _ _ |?oe 2H6*

Costa-Rica.Guatém., Salvad. 1708 2146* 1706 2146* 
_ _ 

15S3!t _ _ _ _ _ 1706 2146*
Mexique 1708 2146* 170e 2146* _ _ 1553x _ _ __ _  170e 2H6*
Colombie, Equateur 1708 2146* 1706 2146* 

_ _ 
-,553* _ _ _ _ _ _  170e 2146*

Pérou et Chili septentr. — 1708 2146* 1706 2148* _ _ 1553x l f;S3o _ _ _ _ 1706 2146*
Brésil 2008t

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
PaulO 1708 2006t — — — — 1583° 2006 949 _ 2225 1. et c. ait. — —b) Recife et Sao. Salvad. 1708 2006t — — — — 15530 _ 949 _ 2225 i. Btc ,it — —

c) Belem 20°st _ _ _ — — _ 1553° _ — — — —Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) 2006t _ — — — — 1553° 2006 949 _ 2225 1. el c sll. — —•

D. Océanie
Australie 2006* - 2225 _ 2006* 2225* 

_ _ _ _ _ _ _ _
Nouvelle-Zélande I 200a* — I — — >UQ6' 2226» _ — _ — —  — 1708 _ _
1 Courrier ordinaire, remise plusieurs fol» / • Seulement les correspondances-avion.

par Joui au service français. 
_ _

_,___, \ * Aussi les correspondances-ayion.
i. _¦- _. . w —i.,—.-* -1, Correspondances- ; t par avion, Allemagne-Amérique du Sud (Lufthansa).
SOU

^f
r £S£Ï£. SSïS^'S^mïta »Tlon I ° P« avion , FranceÎAmérlque du Sud (Air France).Fra

^
-?;.̂

USleur8 départ8 
° ( x 

Par 
avion. Soutnampton-New-York (Pan American Alrway,)»J3QV* UHKHTJ /

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire & un abonnement
a la

feuille d'avis
de Neuchâtel

Jusqu'au

30 septembre . . » 3.30
31 décembre ¦ . » 7.50

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

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Wom : 

Prénom : 

idresse : --

rr" 
(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
Une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 a à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel

1, rue dn Temple-Neuf



LA NIECE
DU CARDINAL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Grand roman historique
par 30

Georges DELAQUYS

Après avoir embrassé sa femme,
Monsieur se retira en pleurant.

A ce moment, Madame « dont le
lit était gâté par l'effet du lavement»
eut encore la force de se dresser et
de s'aller étendre toute seule sur un
petit lit à côté. C'est là qu'elle reçut
l'extrême-onction des mains de l'ab-
bé Feuillet, au moment où M. de
Condom, le grand prélat, qu'on était
allé quérir, entrait dans la chambre.

Le roi avait assisté, fort ému, à
l'administration des derniers sacre-
ments à celle qui l'avait aimé. Il se
mit à pleurer et vint lui dire adieu.

— Ah 1 sire, ne pleurez point, de
grâce, lui dit-elle, car j'ai déjà bien
peu de force pour mourir. Je me re-
monte un peu quand je me sens
trop faible, avec ce petit flacon de
parfum dont on m'a fait présent. Je
ne sais d'où il me vient. Mais je bé-
nis celui, ou celle qui me l'a fait
tenir.

Et tandis qu'elle humait avec dé-
lices cet élixir si frais qui lui « ren-
dait » la vie, on entendit un sanglot
dans le fond de la chambre. C'était
la comtesse de Soissons qui n'en
pouvait plus voir davantage et
fuyait pour ne pas défaillir.

Le roi se retira aussi, ainsi que
la reine et les dames qui l'accompa-
gnaient. Et comme Madame deman-
dait que les médecins la soulageas-
sent en lui faisant une saignée, les
hommes de l'art qui avaient, selon
le mot de Louis XIV, « perdu la tra-
montane et ne savaient plus ce
qu'ils faisaient » s'y opposèrent, di-
sant qu'il valait mieux attendre.

— C'est bien, dit Madame. Je vois
qu'il me faut mourir dans les for-
mes. Pourtant, ajouta-t-elle, à son
médecin) Yvelin, je vous dis que je
suis empoisonnée. Il me faut trai-
ter pour cela. C'est cette eau de chi-
corée que j'ai bue.

— Mais non, Madame, objecta
doucement Mme de La Fayette ;
j'en ai bu aussi et je ne suis point
malade.

— Alors, c'est quelque autre cho-
se. Mais je sais bien ce que je sens,
qui est intolérable, et si vous le res-
sentiez, vous parleriez moins d'at-
tendre.

Saisie de découragement, ou du
moins de défaillance charnelle, car
pour le courage elle en eut « dont
on ne peut donner l'exemple », elle

s'abandonna à la renverse sur ses
carreaux et dit à La Fayette.

— Ils disent que je ne vais pas
mourir. Mais voyez ; mon pauvre
nez s'est déjà retiré.

C'était vrai ; la mort la gagnait
toute. Elle eut encore la force de
parler quelques instants en anglais
avec l'ambassadeur d'Angleterre à
qui elle affirma que c'était le poison
qui la tuait. Puis elle s'assoupit.
Chacun se retira, à l'exception de La
Fayette qui était d'un côté de son
chevet , de l'abbé Feuillet qui était
de l'autre, et de M. de Condom, qui
restait debout au pied du lit à lui
parler de Dieu.

Comme M. de Condom s'était un
instant retiré pour la laisser repo-
ser, elle le fit rappeler car, dit Mme
de La Fayette à qui nous laissons
narrer la fin de cette émouvante
scène à laquelle elle a seule assisté:

« ...Madame sentait bien qu'elle al-
lait expirer. M. de Condom se rap-
procha et lui donna le crucifix. Elle
le prit et l'embrassa avec ardeur.
M. de Condom lui parlait toujours
et elle lui répondait avec le même
jugement que si elle n'eût pas été
malade, tenant toujours le crucifix
attaché sur sa bouche : la mort seu-
le le lui fit abandonner. Les forces
lui manquèrent, elle le laissa tom-
ber et perdit la parole et la vie qua-
si en même temps. Son agonie n'eut
qu'un moment : et après deux ou

trois petits mouvements convulsifs
dans la bouche, elle expira à deux
heures et demie du matin, et neuf
heures après avoir commencé à se
trouver mal. »

III

Où l'abbé ne veut plus être abbé

On sait le ressentiment que la
mort si soudaine de cette infortu-
née et trop charmante princesse
causa dans tout Paris et dans les
cours étrangères ; l'émotion, la sym-
pathie, la consternation qui gagnè-
rent tous les cœurs et dont l'expres-
sion s'est trouvée portée au sublime
dans la célèbre oraison funèbre de
Bossuet.

On n'a jamais voulu éclaircir of-
ficiellement cette affaire ; mais la
petite histoire n'a pas laissé d'a-
voir son opinion là-dessus et l'hy-
pothèse que nous avons adoptée et
qui ne nous est pas personnelle,
puisque Saint-Simon en parle, sans
présenter les caractères d'une cer-
titude historique absolue, repose sur
un ensemble assez cohérent de vrai-
semblances pour que nous en ayons
fait un élément dramatique de ce
récit.

Aussi bien, cette affaire d'empoi-
sonnement n'était-elle pas aussi in-
croyable à l'époque qu'elle peut
nous le sembler aujourd'hui. C'est
en effet au cours des quelques an-
nées qui suivirent la mort de Ma-

dame, que les « coliques remontées »
comme disaient les trois Diafoirus
qui ne voyaient nul danger en l'état
de cette pauvre princesse, devin-
rent d'une alarmante fréquence et
prirent le caractère d'une véritable
épidémie.

Nous n'entreprendrons point de
retracer ici dans le détail tous ces
drames célèbres où la « poudre à
succession » tenait le principal rô-
le : pas plus celui dont la marquise
de BrinviJliers fut la triste héroïne
et dont son amant Sainte-Croix fut
le héros, que ceux innombrables, où
se retrouvait la main criminelle de
la Voisin, faiseuse d'anges, mar-
chande de poisons, nécromancienne
et charlatane cynique, au logis de
laquelle les plus huppés personna-
ges venaient « voir le diable », pra-
tiquer « les messes noires et la ma-
gie blanche », et laisser des sacs d'or
en échange de tous ces beaux servi-
ces clandestins.

En ce qui concerne plus spéciale-
ment la mort subite de Madame, nul
soupçon immédiat ne vint effleurer
la personnalité trop haut placée de
notre héroïne. Et l'on vit, comme
par le passé, la comtesse de Sois-
sons faire son office à la cour, tenir
son hôtel sur un grand pied, même
quand elle fut veuve peu de temps
après, son mari le prince de Cari-
gnan ayant bien soudainement tré-
passé d'une mauvaise tisane, tandis
qu'il faisait campagne en Westpha-

lie, le 7 du mois de juin 1673.
Entre temps, le remords, s'asso-

ciant à la prudence, elle avait été
fort heureuse d'apprendre la mort
de son « magicien » Sainte-Croix,
survenue en 1672. Ce fut d'ailleurs
cette mort et les perquisitions suc-
cessorales qui s'ensuivirent qui ame-
nèrent la découverte des crimes de
la Brinvilliers, sa maîtresse pendant
14 ans (ce qu'Olympe avait tou-
jours ignoré) et la mise en accusa-
tion de la célèbre marquise qui ne
fut arrêtée et exécutée que quatre
ans plus tard, en 1676.

Elle ne mourut point toutefois
sans faire des révélations bien vi-
laines sur le compte de la Voisin
et sans mettre en cause maints per-
sonnages considérables tels que le
duc de Vendôme, le maréchal de
Villeroy, celui de Luxembourg, la
marquise de Monlespan, le prince
de Clermont, la toute gracieuse du-
chesse de Bouillon , Olympe Manci-
ni, comtesse de Soissons, et vingt
autres grands seigneurs et grandes
dames de la cour. Si bien qu'il y eut
un grand procès et que la Voisin,
mécréante et diablesse invétérée,
fut brûlée vive en place de Grève,
le 22 février 1680.

(A suivre.).
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Ifl Une comédie spirituelle, légère, étourdissante B

J L'AMOUR VEILLE i,
*a£ s <i
g 
s D'APRÈS LA PIÈCE DE R. DE FLERS ET G. DE CAILLAVET » 3

« | avec HENRY GARAT ¦ LÉON BÉLIÈRES ||Q s JACQUELINE FRANCELL - ALICE FIELD % S
g TOT- UN SUCCÈS DE RIRE INDISCUTABLE -«S U

__ Au programme: L'actualité Pathé, Tél. Installation WESTERN-ELECTRIC, J^
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- 1 Galerie Fr. 1.50 

H œ̂fe"C. |̂̂ _^̂ ^̂ ^ 'Âfp£;|j

¦__— THEATRE ~——¦
I Du 2-1 au 27 juillet Matinée â -15 h. Dimanche I

|v| Le chef-d'œuvre de notre compatriote O
ftl WILLIAM WYLER tourné en partie â MONTREUX I§ DODSWORTH I
; J (JEUNESSE PERDUE ET RECONQUISE)  |I
jj|- \ Un drame psychologique émouvant et audacieux f M

Pour Fr. 3.50 f* • î é^
abonnez-vous à ^ llKIEiJJl k

ijT ĝ.r .v:-:i):; i ini^.!- ':n.M.:iJ:i-i!M:i.i

L'indispensable complément de vos lectures quotidiennes
Lisez-le, faites-le lire par vos amis

Voir dans le numéro d'aujourd'hui :

L 9Exposition nationale
de Zurich

Brillante image de la Suisse
d'aujourd'hui

LE PÉRIL AÉRIEN

Notre ciel esf-if défendu ?
(Suite)

Le problème des caisses
d'assurance f édérales

(Suite)

L'avant guerre au f our le j our
(28 juin au 88 juillet 1914

d'après les documents diplomatiques)

La chronique f éminine
Reportages et échos du pays romand

En vente dans tons les kiosques
20 centimes le numéro

!?VCI|H "Tél. s 30 oo tm

N%É1 
Du 21 au 27 3uiIlet  — Matinées à 15 h. : Samedi, dimanche et jendi I

~~I Jean LUMIERE , vedette de la radio en France ^^-H Yvette LEBON - Saturnin FABRE - ALERME dans 1

11 Le chanteur de minuit I
— „ H—_a___—_K_—i—__>•—__—____—___—_>_—____ 9 a"Z B-_¦¦_¦¦_______ K__H__H__H___B_~__H__ S g
£? Un film de Léo JOANNON — Musique de Paul MISRAKI Kg.

."J exécutée par RAY VENTURA M"

¦ 

Une fine comédie musicale, pleine de fraîcheur et de uaiié ~=
AUX ACTUALITÉS, édition spéciale: RCVUC (lll 14 jllillet, à PaiTS

S Matinées à prix réduits : Samedi et jeudi j

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

de la Compagnie du régional
du Val-de-Travers

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

Société neuchâteloise d'utilité publique.

^?j? Tennis des Cadolles
\|y 8 courts - Douches

Abonnement
de vacances

Fr. -15.- Balles comprises

Restaurant de la Grappe
!_. COUDRE

BUT DE PROMENADE
JARDIN OMBRAGÉ
JEU DE QUILLES

Vin de premier choix
Sandwiches

au jambon de campagne
Edgar ROULIER.

JOURNÉES ROMANDES
DE SOUS-OFFICIERS

Neuchâtel, 28, 29 et 30 juillet 1939
Tir au fusil et au pistolet; travaux au fusil-mitrailleur, à la mitrailleuse, aux
instruments d'artillerie; lancement de grenades; course d'obstacles, courses de

patrouilles; concours pour cyclistes
Place de fêle : LE MAIL (entrée libre)

Dimanche 30 juillet, à 15 h. 45: DÉFILÉ EN VILLE et cérémonie de clôture
devant le Monument de la république (en cas de pluie à la Rotonde).

Les organisateurs seraient reconnaissants à la population de pavoiser.

¦ËËHi PALACE H_flËH
E&pl Seulement jusqu'à LUNDI c t̂|It

||| UN FILM DE GRANDE CLASSE QUI PLAIT A TOUS LES PUBLICS ||g
l|ï Le célèbre roman de JOSEPH KESSEL §|§f

| Nuits de princes I
œfSjl avec 11 des plus grandes vedettes françaises £py&iï*Wm KATE DE NAGY - JEAN MURAT 1§|
llpij RENÉ LEFÈVRE — LARQUEY — FERN. FABRE, etc. HH
Kgj£*j Un film luxueux, pathétique, mouvementé sur la vie des Russes blancs f^ ĵj
pgàjpl chassés par la Révolution. Dimanche matinée à 3 heures Kssjj;

ifl^l^^^^^pS SAMEDI WÊ̂B^Ŵ^̂ î
P^Éis^^^^tW^^Ê^^^à matinée à prix réduits |§qfc,> ¦'̂ ^i'i- t̂«^if sSmm%^ ĵ

A midi, les ramequins, les
pâtés neuchâtelois, vous seront
servis sur la TERRASSE -

ggag «Au Port»

ISSI
I Rue du Bassin S

I En vente et en location I
M CHABLE |£|
H Le domaine [H
jjsbj des Obrets |p
j|| VERCEL m
2$ Jean Villemeur |fj|

Dimanche 23 juillet, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE « TOURBILLON MUSETTE »

Hôtel de la Poste - Grand-Savagnier
ORCHESTRE KIKI-MUSETTE

HOTEL DU VAISSEAU - Petit-Cortaillod
ORCHESTRE « THE NOVELTY-MUSETTE >

Restaurant de l'Etoile - Colombier
ORCHESTRE « MONTMARTRE MUSETTE »

Mesdames ! Dégustez les
glaces sur la TERRASSE
de la C O N F I S E R I E
RICHARD «AU PORT »

Vos

analyses
d'urine

a la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel
Téléphone 611 44 *

Le soir, votre promenade le
long des nouveaux quais se ter-
mine sur la TERRASSE de la
CONFISERIE . ¦„ DQr« „

RICHARD K M" rWI I »

I
Les talons caoutchouc

Continental
la marque mondiale

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

CAMP DE VAUMARCUS
DIMANCHE 23 JUILLET

Journée des familles
If)  h ?fl CULTE - Prédicateur : PAUL VITTOZ,
IU m VU pasteur à Chardonne. «Nous sommes forts...»

CONSÉCRATION DE SIX DIACRES (du
Diaconat Masculin), présidée par PAUL
CARDINAUX.

I_ k  Qfl P0UR LA VIE DE TOUS LES JOURS.
I f II. û(J Orateurs : JULES VINCENT, GEORGES

ROULET, CHARLES BÉGUIN.

A quatre heures, le goûter se
prend sur la TERRASSE de la
CONFISERIE 

Au pQrt »RICHARD "* rw "

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

Tél. 6 13 42
(Famille E. LAUBSCHER)

Tous les dimanches
menus spéciaux
Tous les Jours

et à toute heure
REPAS SOIGNÉ
depuis Fr. 2.50

SPÉCIALITÉS DE POIS-
SONS DU L A C - F R I T U R E
BOUCHÉES A LA REINE

PETITS COQS

Grandes et petites salles
pour sociétés, banquets, as-
semblées, repas de noces

Dimanche 23 juillet dès 14 h., à Fenin
Fête champêtre

en faveur de la restauration du temple de Fenin

Thé, limonades, pâtisseries diverses, etc.
TOMBOLA - JEUX

En cas de mauvais temps, la fête aura lieu au collège de Vllars
LE COMITÉ.

Dimanche 23 juillet 1939

Fête champêtre
dans le Niederholz

donné par la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE CHULES

Jeux variés avec beaux prix

HOTEL DE LA TRUITE
CHAMP-DU-MOULIN

DIMANCHE 23 JUILLET

Fête d'été et Concert
organisés par la FANFARE ITALIENNE

Départ de la gare de Neuchâtel au train de 10 h. 26
INVITATION CORDIALE - La société et le tenancier

Dimanche 23 juillet

Kermesse an Image
organisée par la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Se recommandent: la société et le tenancier, R. Jeanmaire

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 . Tél. 52.601
Organisation - Tenue
Contrôla . Révision

La TERRASSE de la
CONFISERIE RICHARD

est ouverte tous les soirs



Les premiers résultats de
l'enquête sur la catastrophe

aérienne de Constance
(Suit e de la première page)

ZURICH, 21. — On mande de
Constance à la « Nouvelle Gazette
de Zurich » ce qui suit à propos de
l'enquête qui est menée sur les lieux
de l'accident de l'avion de la Swiss-
air :

Vendredi matin, à 7 heures, les
autorités allemandes, en présence de
M. Gsell, ingénieur à l'Office fédéral
aérien , et de M. PillichodV, directeur
de la Swissair, ont commencé une
enquête sur les lieux de la catas-
trophe qui se trouvent à environ
300 mètres du hangar de l'aérodro-
me de Constance. Le fouillis des dé-
bris de l'avion complique extraordi-
nairement cette enquête.

Selon les informations d'observa-
teurs sérieux , un des moteurs devait
déjà avoir calé au-dessus de Ravens-
bourg. Le capitaine de ligne Acker-
mann dirigea son appareil sur I'ae-
rodrome de Constance en direction
est-ouest et passa droit au-dessus
de la tour de Bismarck , monument
qui se trouve sur une colline. Lors-
que la machine se trouvait encore
à 40 ou 50 mètres du sol, la garde
de l'aérodrome, croyant à un atter-
rissage immédiat, fit jouer la sirène
afin de débarrasser la piste des pla-
neurs d'une école de pilotage qui
s'exerçait. Contrairement à foute at-
tente, il n'y a pas eu d'atterrissage,
le pilote Ackermann traversa la place
afi n de pouvoir aller se poser contre
le vent. Il engagea la machine dans
un virage à gauche. A cet instant,
il y eut une perte de vitesse très sen-
sible. L'avion piqua du nez alors
qu'il se trouvait environ à 30 mètres
d'altitude et se précipita lourdement
au sol.

La libération des corps a nécessité
beaucoup de temps, vendredi matin.
Les corps déchiquetés ont dû être
dégagés des débris enchevêtrés
qu'on a été obligé de découper. Le
corps du pilote Ackermann a été li-
béré d'abord , après qu'on ait soulevé
au moyen d'un moufl e la cabine de
pilotage complètement écrasée. Les
six victimes ont été mises en bière
sur place.

Les obsèques des victimes
auront lieu lundi

ZURICH, 21. — La cérémonie fu-
tièbre des trois citoyens suisses qui
ont perdu la vie dans la catastrophe
aérienne de Constance, aura lieu
lundi. Le matin, à 11 heures, il y
aura l'enterrement catholique du ra-
diotélégraphiste Antoine Mannhardt
à Dubendorf , et la crémation du ca-
pitaine de ligne Ackermann et du
fondé de pouvoirs Hans Lips aura
lieu l'après-midi à Zurich.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

CC O U R S DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 jull. 21 Jull.

5 %% Ch.Frco.-Sulsse 527.— d 525.—
8 % Oh. Jougne-Eclép. 461.— 460.— d
8 % Genevois à Iota 121.— 121.—
6% Ville de Rio 103.- 102 y ,
6 % Argentines céd... 46 y ,  46 y
6% Hispano bons .. 235. — 233.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse . 94.— o 88.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 220.- 219.—
Sté fin. franco-suisse 107.— d 107.—
Am. europ. secur. ord. 23 y  23.—
Am. europ. secur. priv. 408.— 409.—
Ole genev. ind. d. gaz 390.— d 390.— d
Eté lyonn. eaux-éclair. 169.— d 169.— d
Aramayo 17.— 17.—
Mines de Bor 180.— 180.—
Chartered 23 y ,  d 23.- d
Totis non estamp. .. 39 y 39 y.
Parts Setlf 355.— d 355.— d
Flnano. des caouten. 21 y  21.—
Electrolux B 148.— 145.— d
Roui, billes B. (SKF) 294.- 294.-
Separator B 110.— 110.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 20 Jull. 21 Jull.

8% O.F.F. dllf. 1903 95.40 % 95.25 %
3% O.F.F 1939 91.40 % 91.35 %
4 % Empr. féd. 1930 103.70 % 103.60 %
8 % Défense nat. 1996 99.50 d 99.45 %
8 % Jura-Slmpl. 1894 99.65 % 99.65 %
8 % Goth. 1895 Ire h. 99.90 % 99.80 %

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 450.— d 450.— d
Union de banq. sulss. 495.— d 493.— d
Crédit suisse 525.— 518.—
Crédit foncier suisse 238.— 235.—
Bque p. entrepr. électr. 330.— 325.—
Motor Colombus ... 188.— 183.—
Sté suls.-am. d'él. A. 50.— 49 y
Alumln. Neuhausen . 2370.— 2350.—
C.-P. Bally S. A 1000.- 990.- d
Brown, Boveri et Co 177.— 176.—
Conserves Lenzbourg 1380.— 1400.— d
Aciéries Fischer .... 600. — 600.— o
Lonza 480.— 480.—
Nestlé 1050.— 1045.—
Sulzer 675.— d 675.— d
Baltimore et Ohlo .. 22 % 22.—
Pennsylvanie 81 yx 80 yx
General electrlc .... 169.— 164.—
Stand. OU Cy of N.J. 191.- 188.-
Int. nlck . Co of Can. 218.— 215.—
Kennec. Copper corp. 158 y  157.—
Montgom. Ward et Co 239.— 237.—
Hlsp. am. de electrlc. 1085.— 1082.—
Italo argent, de elect. 153.— 150.—
Royal Dutch 716.— 711.—
Allumettes suêd B. . 25.— d 25. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 Jull. 21 Jull.

Banq. commerc Bâle 325.— d 327.—
Sté de banq. suisse . 502.— 501.—
Sté suis. p. l'ind élec. 284.— 265.— d
Sté p. Tlndus. chlm. 5420.- 5225.—
Chimiques Sandoz .. 7500. — d 7500. — d
Echappe de Baie .... 450.— d 450. —
Parts « Canaslp > doll 21 % 21.75

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 Jull. 21 Jull.

Bque cant vaudoise . 665.— 660.—
Crédit foncier vaudois 640. — d 650.—
Cables de Cossonay . 1900.— 1900.—
Chaux et clm. S. r. 490.— d 490.— d
La Suisse, sté d'assur. 2775. — d 2625. — o
Canton Fribourg 1002 12.60 d 12.65
Comm. Fribourg 1887 88.50 d 89.—

(Cours communiqués par la Banque
\ ' cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d sa demande o = offre
ACTIONS 20 Jull. 21 jull.

Banque nationale . . . 620.— d 630.— d
Crédit suisse 620.— â 523.— d
Crédit foncier neuchât. 560.— d 660.— d
Soc. de banque suisse 504.— d 605.— d
La Neuchâteloise . . . .  416.— d 415.— d
Câble élect. CortalllodSIOO.— d 3100.— d
Ed. Dubled & Cle . . . 415.- d 416.— d
Ciment Portland . . . .  —.— — .—
Tramways Neuch. ord. — .— — .—

> > priv. —.— —.—
Imni. Sandoz-Travers . —.— -•*-
Salle des concerts . . . 300.— d 300.— d
Klaus 105. — o 105.— o
Etablissent Perrenoud 270.— d 270.— d
Zénith S. A. ordln. . . 60.— d 60.— d

» » prlvil. . . 85.— d 85.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. Z y .  1902 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 4K 1930 101.75 d 102.— d
Etat Neuchât. 4% 1931 101.— d 101.- d
Etat Neuchât. 4% 1932 101.- d 101.25
Etat Neuchât. 2% 1932 92.— o 92.— o
Etat Neuchât. 4% 1934 101.25 d 101.25 d
Etat Neuch. 3i/J% 1938 96.75 o 96.75 o
VlUe Neuchât. 3% 1888 99.- d 99— d
Ville Neuchât. ly .  1931 102.75 d 102.76 d
Ville Neuchât. 4% 1931 —.— — .—Ville Neuchât. 3% 1932 102.50 o 101.50 O
VlUe Neuchât. sy  1937 99.— — .—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 66.- d 68.- d
Locle 3%% 1903 . . . .  70.- d 70.— d
Locle 4% 1899 70.— d 70.- d
Locle iy ,  1930 70.- d 70.- d
Salnt-Blalse 4M 1930 . 100.— d 100.- d
Crédit fancler N. 6% . 101.— d 101.— d
Tram. Neuch . 4% 1903 — .— — •—J. Klaus i% 1931 . . . .  99.- d 99.- d
E. Perrenoud 4% 1937 . 99.50 o 99.50 o
Suchard iy 1930 100.50 o 100.50 o
Zénith 6% 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banaue nationale 1 K %

BOURSE DE PARIS
20 Jull. 21 Jull.

4 'X % Rente 1932 A 84.20 84.15
Crédit Lyonnais .... 1575.— 1571.—
Suez cap 13550.— 13510.—
Cle Générale Elect... 1530.- 1531.-
Péchlney 1658.- 1675.-
Rhône Pouleno 770.- 771.-
Dglne 1540.- 1550.-
Alr Liquide 1083.- 1091.-

Cours des métaux à Londres
(Clôture) i» 20

Cuivre compt. .... 42.91 42.72
Etain compt 229.94 229.94
Plomb 14.85 14.75
Zlno 14.19 14.03
Or 148.6 148.6J4
Argent 16.75 16.81

Les P. T. T. en Juin
Les recettes d'exploitation de l'adminis-

tration des postes se sont élevées, en Juin,
à 12,031,000 fr., contre 11,568,000 fr. en
Juin 1938, et les dépenses à 10,481,000 fr.
contre 10,306,000 fr. De janvier à fin
juin, le total des recettes se monte à
72,285,000 fr., contre 70,352,000 fr. pour
la période correspondante de l'an dernier ,
et celui des dépenses à 62,423,000 fr. con-
tre 62,025,000 fr. L'excédent des recettes
d'exploitation ressort donc a 9,861,000 fr.,
mais ne constitue pas un bénéfice net ;
celui-ci, compte tenu des Intérêts de la
dette, amortissements, etc., s'élève â 8
millions de francs environ.

Les résultats provisoires d'exploitation
de l'administration des télégraphes et té-
léphones en Juin donnent une recette de
9,549,000 fr. (9 ,088,000 fr. en Juin 1938)
et une dépense de 3,648,000 fr. (3,775,000
francs). Pour la période de Janvier à fin
Juin , ces chiffres s'élèvent respectivement
à 56,379,000 fr. (53,329,000 fr. pour la pé-
riode correspondante de l'an dernier)
pour les recettes et â 22,133,000 fr . (22
mlUions 319,000 fr. ) pour les dépenses. Là
non plus, l'excédent d'exploitation de
34,245,000 fr. ne saurait être considéré
comme un bénéfice net. Déduction faite
des Intérêts de la dette et des amortisse-
ments, celui-ci n'atteint plus que 3,6
millions de francs environ .

L'état du personnel à fin Juin révèle
une augmentation de 227 unités dans
l'administration des postes, le total des
fonctionnaires et employés étant de
16,308, contre 16,081 à fin juin 1938. Dans
l'administration des télégraphes et télé-
phones on enregistre au contraire une
diminution de 5 unités, ces chiffres étant
respectivement de 4769 personnes contre
4774.

Les tramways de Fribourg en 1938
Avec un total de recettes de 213,801 fr.

25, supérieur de 5876 fr . 30 à celui àè
1937, et un total de dépenses de 214,867
fr . 60, supérieur de 8158 fr. 72 & celui de
1937, le compte d'exploitation de la So-
ciété des Tramways de Fribourg (6730
mètres) présente, pour l'exercice 1938. un
déficit de 1066 fr. 35, alors que l'exercice
1937 présentait un boni de 1211 fr. 07.
La moins-value est donc de 2277 fr. 42.

L'assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires de la société a approuvé avec
les décharges d'usage la gestion, les comp-
tes et le bilan de 1938 et décidé la cou-
verture du solde passif de l'exerclca par
un prélèvement d'égale valeur sur le
compte d'attente.

Le commerce de détail en mal
En suivant le mouvement des affaires

du commerce de détail, on a constaté que
les établissements observés ont totalisé un
chiffre d'affaires de 33,6 millions de
francs en mai 1939, contre 29 ,5 millions
en mai 1938, soit 14,1 % de plus. Cette
grosse avance sur mai 1938 provient de
causes diverses. L'accumulation de provi-
sions alimentaires s'est poursuivie, en
s'ampllfiant même ; d'Importants achats
de combustibles ont été faits , ce qui s'ex-
plique en partie par la température ex-
ceptionnellement basse de mal 1939 ; en
outre, la Pentecôte est cette fois tombée
en mal, au Heu qu'elle s'était trouvée
comprise l'année dernière dans le mois de
Juin.

Détente en
Extrême-Orient

entre Londres et Tokio
(Suite de la première page)

Londres reconnaîtrait
qu'une nouvelle situation

est créée en Extrême-Orient
TOKIO, 21 (Domei). — Au cours

de l'entretien qu'ont eu vendredi sir
Robert Craigie et M. Arita, l'Angle-
terre et le Japon se sont mis d'ac-
cord pour estimer que le conflit chi-
nois a créé une situation particuliè-
re entre le Japon et la Chine, situa-
tion dont il faut tenir compte dans
l'affaire de Tientsin.

L'Angleterre s'abstiendra de pren-
dre des mesures dirigées contre le
Japon et son armée, mais aussi cel-
les qui pourraient soutenir son ad-
versaire. Enfin, elle veillera au
maintien de l'ordre à Tientsin.

Une bataille aérienne
aux environs du lac Buir
HSINGKING, 21 (Domei). — L'ar-

mée du Kouangtoung publie un
communiqué disant que les forces
aériennes japonaises ont rencontré
80 avions mongolo-soviétiques aux
environs du lac Buir, vendredi à
11 heures. Dans la soirée, ils avaient
abattu 39 de ces appareils. Un
avion japonais n'est pas revenu à
sa base. Deux autres ont été con-
traints d'atterrir sur le territoire
mandchou. Les équipages ont été
recueillis par les troupes mandchou-
nipponnes.

Centre stratégique du Chansi
occupé par les Nippons

TOKIO, 21 (Domei). — Les forces
nipponnes sont entrées lundi dans
la forteresse de Kaiopirfg, centre
stratégique important dans le sud-
est du Chansi. Une autre colonne ja-
ponaise est arrivée mardi à Tseh
Tchéou, localité au sud-est du Chan-
si, occupée par un grand nombre de
francs-tireurs chinois.

Les sp orts
TENNIS

La coupe Davis tire à sa fin
La compétition de 1939 va vers

la fin. Dans la zone américaine,
l'Australie sortira certainement vic-
torieuse. Dans la zone européenne,
la finale Allemagne-Yougoslavie sera
disputée du 28 au 30 juillet. Le
vainqueur s'embarquera alors pour
les Etats-Unis afin de rencontrer à
mi-août l'Australie. Le vainqueur
aura alors à rencontrer le tenant
de la coupe, les Etats-Unis, au début
de septembre.

En Allemagne
Aux championnats internationaux

d'Allemagne, on continue à enregis-
trer des surprises : le vainqueur de
1938, Szigeti, a été éliminé 6-2, 6-3,
6-1 par l'Allemand Gœpfert. Le mê-
me jour, en double, Gœpfert et
Metaxa ont battu J. Spitzer-Kurac
6-8, 6-0, 6-2, 6-4.

CYCLISME

Avant le Tour de Suisse
Une fois de plus, le parcours du

prochain Tour de Suisse a été mo-
difié. C'est ainsi qu'au cours de la
•cinquième étape, la colonne | em-
pruntera la rive gauche du lac de
Thoune, au lieu de la rive droite.

L'horaire a aussi été fixé, et il se
présente comme suit :

5 août: Première étape: départ à
11 heures de Zurich, arrivée à
16 h. 50 à Granges; 6 août : deuxiè-
me étape: départ à 9 h. 30 de Gran-
ges, arrivée a 14 h. 55 à Morat; 7
août : troisième étape: départ à
13 h. 30 de Morat , arrivée à 18 h. 35
à Sierre; 8 août : quatrième étape:
départ à 14 heures de Sierre, arri-
vée à 18 h. 50 à Thoune; 9 août:
cinquième étape: départ à 13 heures
de Thoune, arrivée à 18 h. 45 à
Lucerne; 10 août: sixième étape:
départ à 12 h. 20 de Lucerne, ar-
rivée à 18 heures à Lugano; 11 août :
septième étape: départ à 10 heures
de Lugano, arrivée à 19 heures à
Rorschach ; 12 août : huitième éta-
pe: départ à 11 h. 30 de Rorschach,
arrivée à 17 h. 30 à Zurich.

Les sports de dimanche
FOOTBALL. — Première finale

de la coupe de l'Europe centrale :
Ferencvaros - Ujpest.

AUTOMOBILISME . _ Course de
côte Develier - les Rangiers; Grand
prix d'Allemagne sur le Nurburgring.

ATHLÉTISME. — Championnats
suisses à Zurich; championnats de
France à Paris.

CYCLISME. — Championnats
suisses par équipes, sur route, à
Bâle; critérium pour professionnels
à OIten; Tour de France.

LUTTE. — Fête romande à Oron.
TENNIS. — Championnats inter-

nationaux d'Allemagne à Hambourg.
YACHTING. — Régates du Cercle

de la voile de Neuchâtel.

Le président Roosevelt
ne passera pas outre
à la volonté du Sénat

Malgré son mécontentement

concernant la revision
de la loi de neutralité

HYDEPARK, 22 (Havas). — Au
cours d'une conférence de presse, le
président Roosevelt a déclaré que la
décision de remettre à la session
prochaine du congrès la discussion
de la loi sur la neutralité, arrêtait
la reprise des affaires.

Le président laissa entendre tou-
tefois qu'il ne désirai t pas passer
outre à la décision du Sénat et por-
ter devant le pays la question de la
revision de la neutralité dans le sens
demandé par l'administration. Il
souligna que les groupes isolation-
nistes ont accepté ainsi de porter
toute la responsabilité dans la ques-
tion de neutralité.

«Il ne reste qu'à prier
avec ferveur »

En concluant, le président a dit :
« Tout ce qu'il reste à faire jusqu'en
janvier, c'est de prier avec ferveur
pour qu'il n'y ait pas de nouvelle
crise. »

Les négociations anglo-russes
De nouvelles instructions

à l'ambassadeur britannique
LONDRES, 22 (Havas). — Le gou-

vernement anglais a envoyé, vendre-
di après-midi, à sir William Seeds,
ambassadeur d'Angleterre, des ins-
tructions qui doivent lui permettre
de reprendre les pourparlers avec
M. Molotov.

Le Reich surveille
l'attitude russe

LONDRES, 21. — Le retour de
l'ambassadeur d'Allemagne à Moscou
a pour but de renseigner les diri-
geants allemands sur l'attitude rus-
se en cas de conflit européen. L'é-
volution défavorable des négocia-
tions anglo-russes et l'insuccès du
président Roosevelt à propos de la
revision de la loi de neutralité ont
renforcé l'influence des milieux na-
tionaux-socialistes qui sont les cham-
pions d'une politique extérieure in-
transigeante.

De nouveaux orages
extrêmement violents

sur la Grande-Bretagne

Dernière minute

LONDRES, 22 (Havas). — Des
orages d'nne extrême violence se
sont abattus vendredi sur toute
l'Angleterre, causant d'importants
dégâts : incendies, inondations, pan-
nes da courant électrique et inter-
ruption des services des tramways.
— - 

La nouvelle constitution slovaque a été
votée par le parlement de Presbourg
PRESBOURG, 21 (D.N.B.). — Le

parlement slovaque a voté la nou-
velle constitution. Celle-ci prévoit
notamment que le parlement se
composera de 80 députés élus par
le peup le pour cinq ans au scrutin
secret. Les électeurs devront être
âgés de 21 ans.

Le parlement est chargé de toute
la législation. Le président de la
républi que sera élu au premier tour
de scrutin s'il obtient les trois cin-
quièmes des voix, à la majorité
simple au second tour. Le parlement
pourra déposer des motions de mé-
fiance contre le gouvernement ou
ses membres. Le droit d'initiative
appartient au Conseil d'Etat et au
parlement.

Le président de la république de-
vra être âgé de 40 ans au moins.
Il est élu pour sept ans. Il nomme
ou destitue le président du gouver-
nement , les ministres et tous les
hauts fonctionnaires et convoque le
parlement. Il exerce le commande-
ment suprême de l'armée et jouit
de toutes les compétences d'un chef
d'Etat élu par le parlement.

Quant au Conseil d'Etat , il est
chargé de veiller à l'app lication de
la constitution. Six de ses membres
sont nommés par le président de la
républi que, dix par le parti Hlinka ,
un par chacun des groupes ethni-
ques et par les corporations. Le pré-
sident du conseil et le président de
la Chambre en font partie.

La constitution prévoit sept cor-
porations : agriculture, industrie,
commerce et artisanat, banques et
assurances, professions libérales,

fonctionnaires publics et intellec-
tuels.

La constitution prévoit le service
militaire obligatoire, ainsi que l'ins-
truction pré et postmilitaire. Les
groupes ethni ques vivant en Slova-
quie ont le droit de s'organiser in-
tellectuellement et politiquement et
celui d'employer leur propre langue
dans la vie publique et à l'école.

Les Etats devront , en revanche,
accorder des droits identiques aux
minorités slovaques.

La session actuelle se clôturera
le 31 décembre. Le nouveau prési-
dent de la républi que devra être
élu au plus tard 90 jours après la
mise en vigueur de la constitution.

Nouvelles de partout
* Irnlger recourt contre le jugement

de Zoug. — Le défenseur de l'assassin
Paul Irnlger a fait appel au tribunal su-
prême du canton de Zoug contre la peina
de mort prononcée contre son client par
la Cour d'assises de Zoug.

* Mort d'un professeur de l'université
de Fribourg. — On annonce la mort,
survenue dans sa 70me année, du pro-
fesseur Anton Plccardt, professeur d'épi-
graphie à l'université de Fribourg.

* Un amiral anglais en visite officielle
à Stamboul. — L'agence Beuter apprend
que l'amiral sir Andrew Cunningham,
commandant la flotte de la Méditerranée,
se rendra en visite officielle à Stamboul
dans le courant du mois d'août.

L'amiral voyagera à bord du cuirassé
« Warsplte ». Un autre cuirassé, le « Ma-
laya », se rendra à Smyrne.

* Des notables de la suite du roi
Zogou arrêtés. — Un journal de Trieste
mande de Pestumla que la sûreté a ar-
rêté nier à la gare de cette localité une
dizaine d'Albanais. Il s'agit de notables
qui avalent fait partie de la suite du
roi Zogou. et qui, après le débarquement
des troupes italiennes, avalent suivi leur
souverain.

* Le général Franco sera l'hôte de
l'Italie en septembre. — Le voyage du
général Franco en Italie aurait lieu dans
la première semaine de septembre.

* Un espion est fusillé à Nancy. —
Un espion nommé Franck a été fusillé
vendredi matin au champ de tir, à Nancy.

* Chute d'un avion militaire britan-
nique. — Un avion militaire s'est abattu
hier matin, à quelques kilomètres de l'aé-
rodrome de Leconfield, en Angleterre,
dans le Yorkshlre. Les trois hommes qui
étalent à bord ont été tués. Un autre
appareil est tombé à la mer près de
Bridlington.

* Fête nationale en Belgique. — A
l'occasion de la fête nationale belge, le
roi Léopoid, les petits princes et tous
les hauts dignitaires ont assisté à un
« Te Deum » célébré à la collégiale de
Salnte-Gudule, à BruxeUes.
* Le général Pershing à Paris. — Le

général Pershing, venant d'Alx-en-Pro-
vence, est arrivé à Paris, où U compte
faire un long séjour. On déclare dans
son entourage que l'état de santé du gé-
néral est excellent.

* Des légionnaires fascistes rentrent
encore d'Espagne. — Le paquebot « Sar-
dalgne » a jeté l'ancre dans le port de
Naples, ramenant d'Espagne 190 offi-
ciers, 250 sous-offlclers et 890 légionnai-
res qui ont défilé dans les rues de Na-
ples avant de se rendre a Salerne, où
ils seront démobilisés.

* Le comité italien pour l'autarcie ee
réunira aujourd'hui à Rome sous la pré-
sidence de M. Mussolini. Il prendra d'Im-
portantes décisions.

* La première tentative de relèvement
de l'épave du sous-marln « Thetis » aura
Heu samedi dans la baie de Liverpool,
si le temps le permet.

LA VIE NATIONALE
Tout un groupe d'agitateurs

nazis condamnés
par le tribunal de Soleure
SOLEURE, 21. — Une affaire d'a-

gitation nationale-socialiste a été ju-
gée par le tribunal du district de
Soleure-Lebern.

Il y a quelques mois, le contre-
maître Werner Schaad avec plusieurs
sympathisants s'était rendu coupa-
ble d'une agitation telle qu'elle a
provoqué le congédiement et l'ar-
restation du dit contre-maître.

L'inculpé Werner Schaad, origi-
naire d'Attiswil (Berne) et son com-
plice Franz Janser, employé de bu-
reau, de Tuggen (Schwytz) ont été
condamnés à six mois de prison,
sous déduction de deux mois de pri-
son préventive, pour infraction à
l'arrêté du Conseil fédéral concer-
nant les mesures à prendre contre
les menées dangereuses pour l'Etat
et pour la protection de la démo-
cratie.

L'accusé Adolphe Walter, ouvrier
de fabrique à Selzach, pour les mê-
mes raisons, a été condamné à deux
mois de prison et Auguste Berger,
ressortissant allemand, et Robert
Wirz , facteur de Soleure, ont été
punis d'un mois de prison. Un au-
tre Allemand et une personne de
Soleure ont été libérés.

A Ais-en-Provence

AIX-EN-PROVENCE, 22 (Havas).
— Dans le procès des deux Suisses
assassins du patron Amadèi, les ju-
rés ayant rapporté un verdict de cul-
pabilité mais accorda les circonstan-
ces atténuantes, la Cour d'assises
d'Aix-en-Provence a condamné
Christen à 20 ans de travaux for-
cés et 20 ans d'interdiction de séjour.
Feusi a été condamné à 15 ans de
travaux forcés et à 20 ans d'inter-
diction de séjour.

Les deux Suisses
assassins

condamnés aux
travaux f orcés

I Morgen SONNTAG
M Naehmittag 17 h. 15
I DAS LAND
I DER LIEBE
3 Ein glânzendes Lustspiel

| Palace

du 21 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

COURS DES CHANGES

Apéritif à faible degré
alcoolique

DERNI èRES DéPêCHES
La question de Dantzig

(Suite de la première page)

Un débat
sur les difficultés financières

polono-anglaises
à la Chambre des lords

LONDRES, 21 (Havas). — La
Chambre des lords a entamé, ven-
dredi, un débat sur le projet de loi
des garanties au commerce extérieur
déjà adopté en seconde lecture par
les Communes vendredi dernier.
Lord Strabolgi , travailliste, a deman-
dé au gouvernement de ne pas se
montrer intransigeant au cours des
négociations actuelles avec la* Polo-
gne en ce qui concerne l'emploi
possible par la Pologne des crédits
britanniques à l'achat de matériel ,
ailleurs qu'en Grande-Bretagne. Il a
souligné que l'industrie britannique
est déjà absorbée entièrement par
les besoins nationaux.

Lord Templemore — qui occupe
dans le ministère le poste honorifi-
que « capfain of yeomen of guard »
— répondit au nom du gouvernement
aux réflexions de lord Strabolgi con-
cernant la Pologne : « Le gouverne-
ment de Sa Majesté, a-t-il déclaré,
est très désireux de faire tout son
possible pour aider efficacement la
Pologne à augmenter ses moyens
de défense. C'est là un souci très
naturel, puisque nous avons garanti
son indépendance. Mais lord Stra-
bolgi comprendra que nous nous
trouvons limités par les besoins de
notre propre armée. Il comprendra
aussi les difficultés que nous éprou-
vons d'accorder de très larges cré-
dits à la Pologne pour lui permet-
tre de passer des commandes dans
d'autres pays. Ces questions sont
parfaitement comprises par le gou-
vernement et font l'objet d'activés
discussions actuellement avec une
délégation polonaise. U n'est pas dé-
sirable d'entrer dans les détails,
mais je puis donner l'assurance que
tout ce qui est possible de faire, en
ce qui concerne les autres demandes
qui nous sont adressées, serait fait. »

Un règlement
pacifique

de la question
L'on n'y croit guère à Paris...

PARIS, 22 (Havas). — Les cercles
bien informés d'e Paris n'attachent
qu'un intérêt relatif aux déclarations
faites vendredi dans les milieux al-
lemands concernant les intentions
pacifiques du Reich sur Dantzig.

Ces déclarations où l'accent est
mis sur les intentions antibelliqueu-
ses du Reich, sans qu'on puisse y
trouver trace ô?un véritable esprit
de conciliation, tendent moins à
créer un apaisement qu'à susciter
une atmosphère appropriée en vue
d'imposer une solution de prestige.

Les déclarations de vendredi ne
pourront pas modifier les positions
déjà définies par la Pologne, la
France et l'Angleterre.

... mais à Londres, on fait
preuve de plus d'optimisme

LONDRES, 22 (Reuter). — Les
déclarations attribuées au porte-pa-
role officiel allemand, au sujet du
rejet intégral par l'Allemagne d'une
solution belliqueuse du problème de
Dantzig, ont été accueillies à Lon-
dres avec intérêt.

« Il ne semble pas y avoir de rai-
sons de douter, dit le rédacteur de
l'agence Reuter, que le gouvernement
allemand désire voir le congrès de
septembre être le congrès de la
paix. » (Réd. — C'est faire preuve de
beaucoup d'optimisme !)

Après l'incident d'avant-hier-
vive protestation polonaise
VARSOVIE, 22 (Havas). — A la;

suite de l'assassinat d'un garde-fron-
tière polonais, le commissaire gêné,
rai de Pologne a protesté énergique-
ment auprès du Sénat de la ville II»
bre en se réservant le droit de pré-
ciser son attitude après enquête.

La protestation exige en outre la
punition des coupables. Le commis-
saire général a annoncé en même
temps que les autorités polonaises
ont ordonné aux douaniers polonais
à la frontière polono-dantzicoise de
faire usage de leurs armes pour em-
pêpher les Dantzicois de passer il»
légalement la frontière.

L'Amérique fournit
de l'hélium à la Pologne
HOUSTON (Texas), 22 (Havas).

— Le cargo « Vingrid » est parti pour
la Pologne ayant à bord une pre-
mière expédition d'hélium américain
à destination de l'Europe. Celui-ci
est destiné à un ballon stratosphéri-
que polonais. On se souvient que le
gouvernement des Etats-Unis refusa
de livrer de l'hélium à l'Allemagne
l'an dernier.

^̂ ^̂ vmCCOl© de commerce

\PÏ/idemann
Langue allemande et cours supérieurs de
commerce - Entrée août et octobre

Eglise Libre Place d'Armes I
DIMANCHE, à 20 heures

Prédestination et p aïens
M. PERRET

A la Rotonde
Ce soir et demain

Danse dans la grande salle
avec l'orchestre espagnol

Régates à voile
Dimanche 23 juillet , dès 14 h. 30,

dans la baie de l'Evole. Cha-
cun peut y partici per en s'inscrivant •
de 13 à 14 h. au Garage uautiau*.
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Ils quittent le magasin avec un sourire
parce qu'ils sont satisf aits du choix
qu'ils ont f ai t  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

] A. MENTH [
I PARQUETS I

DE LUXE ET COURANTS j

H rm m

FA UBOURG DE L'HOPITA L 36
TÉL. S 30 28 NEUCHATEL

IM — H mm

NOUS SOLDONS

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

ALLEGRO

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

Saint-Honoré 2

CHEZ LOUP
Seyon 18 - Grand'Rue 7

Dern ière semaine de so l des

A vendre une

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

yous pouvez 
vous y fier :

choix et prix 

ZIMMERMANN S. A.
pour vos

dîners champêtres -
sardines 

thon
jambon en tranches

langues
pâtés de foie 

pâtés de viande
crème sandwich 

fruits secs
lait condensé 

en boites à 20 c
et en tubes 
- moutarde en tnbes
cornichons à 35 c. 

Pi f Sf  S aV a notre rayon
PI ES dÊTÈb é£& &>P â&Ëk B àmmf m â^Ttà 49 d'articles pour

| M^f5& €*f#£U€5& MESSIEURS

§ 

CHEMISE DE Chemise de sport Chemise de sport
C D A D T en tissu en tissu noppé, irrétrécis- en lin, spécialement agréa-
w r U H I fantaisie sable, qualité recomman- ble pour les journées chau-
chiné, longues man- dée, col attenant, longues des, col attenant, longues
ches. col attenant", manches, la che- ^_ _  manches, coupe j m W m_ gm.m,
qualité de bon usage mise idéale pour ^/ 5  excellente ^93

mf tm. â Tm K* les courses et le K ... kf

sô  295  ̂ solfe J s°ld" 3
CHEMISE POLO CHEM ISE POLO CH EMISE POLO
façon sport, en tissu très bel article, coupe soi- FORME C R O I S É E  OU
fantaisie noppé, gen- gnée, en beau tissu noppé, FERMETURE É C L A I R,
re lin , agréable au couleur, la chemise rêv?e en tissu noppé, très élé-
porter pour les vacan- mMm̂ 

__  gante coupe soi- 
_ _

AQi-fe CCS tf" *><« ^50
soldée 2^^ 

soldée J| soldéc 
"f

——— ^__^^_ 1

GILET en Iricol CALE Ç ONS CA1E Ç0NS
poreux, courtes man- * façon athlétique, en belle
ches, qualité solide courts' en tn- u blanche,

cot p o r e u x , --.- cein furp  élasfi. ^gffl
M Fm K 

cei nture elastl" *$**** que, article d'u- *iOW
«*M* 1 TKO <Iue M sage |soldé J  ̂ soldé | soldé g

I "*m A U LOU VRE
M sp éciale La Nouveauté S. A. N E U C H A T E L

¦— —̂¦¦ — OMB—llllfUll —M ¦̂»——— m¦_ - - - r - y —

S VILLÉGIATURES - PROMENADES - EXCURSIONS - PENSIONS S
n H¦ Excursions PATTHEY EXCURSIONS WITTWER 

FXClirSÏDIlS St"™"1*0"0*1  ̂ S
¦ SfKSSS Col du Pillon ĤeSur r̂- Deux jours à l'Exposition en cars Pullman ^^^^  ̂ H
ïfp Dlablerets - Montreux. - Encore quelques placée nalÎAliala 9fi *»f 97 ,'„;il^f 

million ¦»*> Tél. 5 31 90 gjJJ
~ Départ : 7 heures — Prix : Fr. 10.— nallOnaltS *<0 « A/  ju illet DIMANCHE 23 JUILLET 1939 r£

m Œ Crindelwald - Petite Scheldegg Prix ! Fr. 28.— ?ÏÏKÏÎ .'ÏÏSUT-nÏÏS Schynlgge - Platte lM\^Tl *. 30 précis 1
£5 Départ assuré déjeuner et deux entrées à l'Exposition pRlx apÉCIAL : Rf> lg comprenant autocar 

^iâ§ par Berne - Thoune . Splez - Interlaken prlx du voyage seul Pr. 11. — et chemin de fer" de montagne ferf
¦ Visite du GLAOIEB DE GRINDELWALD Départ: 6 h. 30 place de la poste - Les participants DIMANCHE 30 et LUNDI 31 JUILLET 1939 ^"3Départ: 7 heures - Prix: Pr. 1Q. Jusqu'à Grindelwald du dehors sont cherchés et ramenés à domicile . . _ ,, B!»
S 26 et 27 jumet . Départ à e n. 3o ~ " : ^~~: : jr 0001861 ¦ Glacier 

du Rhône ¦ Furka ¦ gf

1 EXPOSITION NATIONALE - ZURICH AlltOCafS OU ¥al -îie-KUZ Pays d'Url Mx: r- 1̂  pyourolr« 
entretlel1 |

B2 prix: pr_ 28. comprenant voyage, souper, coucher Renseignements et Inscriptions sans tarder à la &
ES et déjeuner , ainsi que deux entrées a l'Exposition CERNIER - Tel 713 55 11 • • n I • on /i II* 1 11 O 1 W*«¦ Les personnes des alentours seront cherchées à domicile ^ 110 1̂1*16 DUDOIS au Garage Ilir011(leHC S.A. S
¦ inscrirons efreSn^e^ura^e Patthey. EXCURSIONS - Société» , école», etC " Tél. 5 28^o""'8 " " "* 

"
° S¦ Seyon 36, tél. 5 30 16, ou au magasin Jacot-Pavre, _ . ,«,„_ .„«„-  , .M« nnM««>^«>*« : B

B — " F4/r£S APPEiATOs s£ftv;c£s gociété de ]\avi„ation ¦
1 fianiiiTa EXPOSITION Société de Navigation * 1

« I l l H l î l l / l l  T> î DIMANCHE 23 JUILLET,  en cas de beau temps RS

S "; . Jr'/T/JL SA?3^x^
IR COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE S

S Dimanche 23 juillet 1939 «n™ » 
Bateau « Fribourg B Sg ™L /̂ .̂Rs^DsïSi„3r ï̂u=r:c Promenade à Morat  ̂* SSL t ss "S, retour individuel , valable 10 jours. Départ de * * VIOVllllllV 11 lUVl Ul jj -g u Tène 1820 fe

g Neuchâtel à 8 h. Départ de Genève-C. à 18 h. 18. a , , , pvr iMF « 14!s5 Thielle 18.05 ^83 Un minimum de 10 participants exigé. a DOTO QU « V,l U«t » 14 55 Landeron 17.45 H
rS Billets à retirer à la gare de Neuchâtel jusqu'à Neuchâtel départ 19 h. 30 - Arrivée 0.00 environ 15.05 Neuveville 17.35 gl
M samedi à 22 heures. — Téléphone 5 37 39 C.F.F. Prix sPeciaI rr« 1-60 15-30 r IJe sua a «•» gi

t* j =j Tour du lac de M°rat de 21 h 30 à 22 h. 30 Ire claMe Fr- 2#70 IIme claMe Fr. 220 ^aa {* / ï^—umak*****" t%.m ¦¦- supplément Pr. -.80 £

i ^  ̂J?.0.,,Jm.0,Jm PR0F,rafd].tST,1îedr^!,t
r,n,en*¦,, 

COURSE SUR LE HAUT - LAC ®
U VA Hôtel de la Gare — — i Bateau • « Cvane » ^
1 #k ^JSf SKSSSUl ' EXTORSIONS WITTWER S J O-M L̂ ¦
Ë W ^ft- 

BOJV/V fi RESTAURA TION JEUDI 27 JUILLET, autocar pour 14.40 Serrières 17.50 S

 ̂  ̂  ̂ Jean PellegrinLCottet _ 14i50 Auvernier 17.40 Si
mi ' 

lallllAlfft "̂ P081*10" de« Chefs-d œu- 15.10 Cortaillod 17.20 S

S Restaurant de i» Gare CF. F. Saint-Biaise UCIICWC vre du Prado de Madrid 1535 l chez ie-Ban * 16.55 g
près Neuchâtel PP ï Y ¦ Fr Q avec ontrêe e» I l  De Chez-le-Bart , la promenade continue sans arrêt ¦

M c s .̂s_fs«ji„ J„ ^ .̂s-,-. .̂~-. * l'Exposition rr. Il r —  et retour à Chez-le-Bart pour 16 h. 45 ggj
«s apcCiailIC » QC pOISSOnS Départ 7 h. 30 De Neuchâtel-Serrières et Auvernier . Fr. 1.60 

j^i™ Belle terrasse aveo vue sur le lac. — Vins de ler choix inscriptions et renseignements : Garaqe Wittwer ^e Cortaillod et Chez-le-Bart . . Fr. 1.— E«

l 
Tél" 762A7n°C,enn ement BJ^TggT  ̂ * ' "&- ^ïf^S 5^^̂  »—« d« » * « * « * * ~ »* fc  ̂ H

ps ^=1 de 20 h. 15 à 21 h. 30. — Prix Pr. 1 —̂ K

g vrio-MK vno\ Garage Schweingruber ryfîiiRQinN^ PÛTTHFY Sm G A R A G E  R O B E R T  Geneveys s/Cofff rane ¦¦Aumiuivnu ¦ ti 11 lift, i m
1 1 

>-ubour g au .,c  ̂ •m.a.io. . ZURICH K? S^̂ ^ sî l ̂  
JEUDI 

27 
JUILLET «

m EXCURSIONS WITTWER ^ 28  ̂Krrw^ut ̂^ fînnd-Sainf-Bprnarfl i
Ql Dimanche 23 juillet, autocar pour GRAND SAINT-BERNARD «^Î^PSS ^

8,ES Ml «IIU WHIII l 1»UI IIUI U 
^L-^ tillftn»» wna.i . uhiuiHiiu 29 et 30 Juillet Départ & 6 heures - Prix : JPr in "¦

¦ COL DES MOSSES ^ ^^^o^r^l^ 
Un jour et demi Fr. 32^- tout compris Renseignements et Inscriptions au G ̂  A 5 E ¦

m "sZ - ̂ ^ft ̂ ^«  ̂ I E  SAENTIS. APPENZELL. LE KLAUSEN PATTHEY. seyon ae. % sao ïe. o^^n Ë̂ m»énart • 7 heures nlace de l'a *Kete "" •*•¦•¦ ¦ ¦•f »-TBIi«6lsfc| Uà i\kHU«EII JACOX-FAVBB, vls-«,-vls de la poste, téi. 8 34 14 M_ Départ . 7 heures, place de la Poste 1 et 2 août, 2 Jours . Fr. 50_ entretien et téléférlque . Mfâl I A f tD I I V c D C  P^ MORAT - FRIBOURG * i". ou.— i 
¦¦.— ¦¦¦  ̂ "»¦ LS 6R5rtËRF — ç.. nat*•- «mg mus m m.j uj  LUGAN O Kocher s Hitel Washin oton ¦

ra TÊTE DE R A N   ̂ , f l V  JT1"- , 2-5? , r  ̂ I n f t W E nO  L.H OUIOOC p,.. 105 tout compris Maison de famlUe préférée - Situation tranqulUe, vue m
fd I K I K «t Win Départ: 13 h. 30, place de la Poste r> on«îBn 0m»n». »» iZSJhSf cZ o„ superbe - Grand paro privé . Confort moderne - Prix H
ÎS TnKrrir,nr,n« Pt ror .^icnpment^ • iiaran» 

Renseignements et mscnphons au modérés - cuisineSoignée - Pension depuis Fr. 8.50 - £
^! w«!ST

pn0
T*i ^sfi fiR Vf AÏÏSST«« iS,tn «̂? GARAGE SCHWEINGRUBER Forialt ««•» 

J
ours 

depuis pr. ea.- tout compris - ¦
« Wittwer. Tel. oio oo et Agence Natnral vw»"*-»'v**- UVI*" w»\«»wuiin Garage gratis - Tél. 2 49 14 - Prospectus uiustsé. Sr
&' Lecoultre, vis-à-vis d'e la Poste. Tél. 5 35 23. GENEVEYS-SUR-COFFRANE — Téléph. 7 2115 Alb. Kocher-Jomlnl, propriétaire. Wm H

Hôtel du Verger
Thielle

Dimanche 23 juillet
En cas de mauvais temps

BAL
ORCHESTRE « CARLO >

An-ti-pic
préserve de la piqûre

de tous insectes.
(Moustiques, taons,

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

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel
Téléphone 6 1144 *
Timbres escompte

S. E. N. et J.

JgJ "^ffifWwffll

Peintures en boîtes
Couleurs
Vernis copal
Huile de lin
Céruse
Blanc de zinc
Siccatif
Càrbolinéum
Tropical

Timbres escompte N. J.

• <-. ' ¦ ••• . . .  ï . .h -(MV-

Roeo
une

perfe^pn»

SA 7836 St

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



Les 52 coureurs encore qualifiés
ont accompli hier un trajet

divisé en trois demi- étapes :
TOULOUSE-MONTPELLIER

Course sans histoire au Tour de France

Après s'être plaints du froid, les hommes ont à souffrir du chaud
Premier tiers d'étape, en ligne :

Toulouse - Narbonne, 148 km. 500
Les 52 coureurs encore qualifiés

prennent le départ à la sortie de la
ville pour prendre la direction o de
Castelnaudary. Le temps continue à
être menaçant ; le ciel est couvert
et, comme il est 6 heures du matin,
il fait assez froid.

Tous les hommes restent groupés
et roulent au train. Rien d'e spécial
n'est à signaler et le peloton com-
pact défile à Castelnaudary, 56 km.,
à 7 h. 50. Plus les hommes se rap-
prochent de la Méditerranée, plus le
temps s'améliore. Et, à Narbonne, ils
trouveront le soleil.

A Thèbes, les coureurs commen-
cent! à sortir de leur léthargie et le
train s'accélère, d'autant mieux qu'il
souffle un vent favorable. Pendant
quelques kilomètres, on assiste ainsi
à plusieurs attaques déclenchées
tour à tour par Fontenay, Fournier,
Tassin , Passât, etc., mais, à chaque
essai, le peloton se reforme.

Enfin , à Moux, 118 km. 500, Ja-
minet tente une nouvelle offensive.
Il prend 100 puis 200 mètres d'a-
vance et fonce à toute allure vers le

Le Belge VISSERS
qui s'est distingué dans la première
étape pyrénéenne et qui a gagné

l'étape Pau-Toulouse

but qui n'est distant que de moins
de 30 km. Il arrive ainsi à augmen-
ter son avance et à Lézignan l'écart
est de V 25". L'allure du fugitif est
si rapide qu'elle dépasse souvent la
moyenne de 50 km. à l'heure. Dans
le peloton, toutefois , on commence à
réagir. T. van Schendel et Bernar-
doni s'élancent à la poursuite de Ja-
minet ainsi que Fournier, le Grevés
et Fontenay. Le peloton accélère à
son tour l'allure en sorte qu'un cer-
tain nombre d'hommes sont lâchés
de peu , en particulier les trois Suis-
ses. Jaminet n'est plus inquiété et
c'est lui qui gagne l'étape nettement
détaché.

Classement du premier tiers d'étape :
1. Jaminet, 4 h. 7' 35" ; 2. T. van

Schendel, 4 h. 8' 24" ; 3. Bernardonl,
même temps ; 4. Fournier , 4 h . 8' 34" ;
5. Le Grevèa ; 6. Fontenay, même temps ;
7. Marcaillou , 4 h. 9' 6" ; 8. ex-aequo :
30 coureurs, tous le même temps ; 40.
Wagner : 41. Perret ; 43. Pedrol i, les trols
le même temps de 4 h . 9' 20".

La deuxième partie de la course :
Narbonne - Béziers, 27 km.

contre la montre
Après une demi-heure de repos,

les coureurs doivent s'aligner dans
la course contre la montre, sur le
parcours bien gardé Narbonne - Bé-
ziers, 27 km. Dès 10 h. 50, les dé-
parts sont donnés de 2 en 2 minu-
tes et les coureurs partent dans l'or-
dre inverse du classement général ,
premièrement les numéros pairs et
secondement les numéros impairs.
Soffiefti est le premier lancé sur la
route et Vietto part le dernier. Com-
me le parcours n'est pas long, les
hommes peuvent pousser à fond et
le vainqueur , Archambaud , gagnera
cette étape avec la moyenne de 43
kilomètres 200. Vietto fournit une
bonne course et arrive à ne perdre
que 13" sur Vissers. Par contre, il
en gagne 22 sur Silvère Maes.

Classement du deuxième tiers d'étape :
1. Archambaud, 37' 30" ; 2. Jaminet,
38' 8" ; 3. Vissers, 38' 50" ; 4. Vlaeminck,
38' 54" ; 5. Lambrlchts, 38' 55" ; 6. Ber-
nardonl , 38' 57" ; 7. Ritzerveldt, 39' ; 8.
Vietto, 39' 3" ; 9. Neuville , 39' 20" ; 10.
Silvère Maes, 39' 25" ; 26. Perret , 40' 13";
48. Wagner, 42' 8" ; 51. Pedroli , 43' 39".

Au col d'Aubisque, le Belge Vissers passe premier suivi
du Français Bailleur

La tin de l'étape :
Béziers - Montpellier, 70 km. 500,

en ligne
Le repos est le bienvenu, après la

dure étape contre la montre et les
52 coureurs peuvent se présenter à
14 h. 30 au troisième départ de la
journée, pour l'étape en ligne.

La chaleur surprend un peu les
coureurs qui avaient grelotté le ma-
tin.

Pendant de nombreux kilomètres,
il ne se passe rien de notable et le
peloton reste compact. A 27 km. de
l'arrivée , le groupe arrive devant
un passage à niveau fermé. Les ré-
gionaux français, qui sont en Mête
à ce moment, se retrouvent de l'au-
tre côté, après avoir passé le por-
tillon et la bagarre est déclenchée.
Le peloton est scindé en plusieurs
groupes. En tête, on note seize cou-
reurs parmi lesquels Fréchaut, Fon-
tenay, Berty et Fournier attaquent
à maintes reprises. Mais le peloton
chasse et bientôt le groupe est re-
formé.

C'est avant Fabrègues, soit à en-
viron 14 km. de l'arrivée, qu'Ar-
chambaud d'émarre seul et réussit à
distancer fous les autres coureurs. Il
prend bientôt 300 mètres d'avance.
Puis Jaminet et Hendrickx partent
à leur tour. Ils ne réussissent pas à
rejoindre le fugitif qui arrive beau
premier à Narbonne.

Classement du troisième tiers d'étape :
1. Archambaud, 1 h. 50' 9" ; 2. Hendrickx,
1 h. 51' 1" ; 3. Jaminet, même temps ;
4. Neuville, 1 h. 51' 42" ; 5. Maes ; 6.
Tassin ; 7. Passât ; 8. Marcaillou ; 9.
Ritzerveldt ; 10. Mathlas Clemens ; 11. A.
van Schendel ; 12. Kint ; 13. Vietto : 14.
Vissers ; 15. Disseaux ; 16. Vlaeminck,
même temps ; 27. Pedroli ; 28. ex-aequo,
29 coureurs, dont Wagner et Perret, tous
le même temps.

Classement général : 1. Vietto, 67 h.
25' 2" ; 2 . Silvère Maes, 67 h. 27' 21" ;
3. Vlaeminck, 67 h. 31' 8" ; 4. Vlssers,
67 h. 34' 17" ; 5. Lambrlchts, 67 h . 34'
42" ; 6. Archambaud, 67 h. 37' 37" ; 7.
Marcaillou , 67 h. 38' 17" ; 8. Disseaux,
67 h. 40' 20" ; 9. Thiétard , 67 h. 42' 48" ;
10. Ritzerveldt, 67 h. 44' 36" ; 11. Ma-
thlas Clemens, 67 h. 45' 43" ; 12. Vano-
verberghe, 67 h. 48' 24" ; 13. Fréchaut,
67 h. 51' 25" ; 14. Pages, 67 h. 52' 18" ;
15. Louviot. 67 h. 54' 14" ; 16. A. van
Schendel, 67 h. 54' 20" ; 17. Passât, 67 h.
54' 21" ; 18. Galateau, 67 h. 54' 40" ; 19.
Didier, 67 h. 54' 58" ; 20. Mallet, 67 h.
58' 1" ; 33. Wagner, 68 h. 29' 21" : 40.
Pedroli , 68 h. 38' 31" ; 44. Perret, 68 h.
50' 39".

Classement des équipes : 1. Belgique B,
202 h. 56' 4" ; 2. Sud-Est, 203 h. 30' 6" ;
3. France, 203 h. 30' 32" ; 4. Belgique A,
203 h. 33' 42" ; 5. Sud-Ouest, 203 h.
38' 44" ; 6. Hollande, 203 h. 44' ; 7.
Nord-Est, 203 h. 46' 16" ; 8. Luxembourg,
204 h. 11' 45" ; 9. Ouest. 205 h. 7' 31" ;
10. Suisse, 205 h. 58' 31".

La course des Suisses
Avec le calme qui a caractérisé

les deux demi-étapes jusqu'à 30 km.
des arrivées, il y a évidemment peu
de choses à dire de la course des
Suisses, qui figuraient dans le pe-
loton lorsque les bagarres ont été
déclenchées, aussi bien le matin
que l'après-midi. Avant Narbonne,
alors qu'ils avaient été lâchés après
l'offensive Jaminet, Wagner et Per-
ret ont attendu Pedroli , qui a eu
des ennuis avec sa chaîne, et les
trois Suisses ont terminé ensemble.

L'après-midi, les Suisses, qui se
trouvaient en queue de peloton , ont
été surpris à nouveau par l'offen-
sive Archambaud et ont terminé
avec le groupe Le Grevés.

Wagner a le genou droit très en-i
fié et en souffre passablement. Dans
la course contre la montre, Perret a
réalisé un bon temps, dépassant de
peu les 40 minutes. Wagner a réalisé
un temps supérieur de près de 2 mi-
nutes. Quant à Pedroli, il-s'est clas-
sé avant-dernier, ce qui n'est pas
suffisant pour un homme rapide
comme lui en palier.

Une journée calme
La journée n'a donné lieu à au-

cun événement sensationnel. Vietto
a défendu victorieusement son mail-
lot jaune en effectuant, dans la cour-
se contre la montre, une performan-
ce supérieure à celle que l'on atten-
dait de lui, puisqu'il a fait un meil-
leur temps que son rival : Silvère
Maes. Archambaud, le meilleur rou-
leur du tour , depuis le départ de
Litschi , s'est donc imposé et a éga-
lement été le grand animateur de
l'étape de l'après-midi. A noter les
belles courses fournies par Jaminet,
le matin , entre Toulouse et Narbon-
ne et ensuite dans la course contre
la montre. i

Douceur du lac de Neuchâtel

Le soleil de juillet pèse lourdement sur la ville. Mais quelle douceur au
bord du lac. Et comme on comprend que ceux qui ont goûté à cette

douceur-là ne peuvent l'oublier.

Contre l'esprit
de démission

AU JOUR LE JOUR

L'exemple du Pontarlier-Berne

On a quelquefois tendance chez
nous à déprécier ce qui nous en-
toure, ce qui est « chez nous » ou
« de chez nous ». Par un étonnant
« a priori », on s'imagine volontiers
qu'au delà des frontières neuchâte-
loises tout a p lus d' attrait , tout est
p lus facile , plus grand , p lus favo-
risé par la Providence. Neuchâtel ?
Un « petit » espace de terre dispo-
sant de moyens limités, de ressour-
ces très réduites , de capacités infé-
rieures. Pour un peu nous nous
croirions à Lilliput.

Un exemple : Le public neuchâ-
telois doute en général de la renta-
bilité de la ligne Frasne-Pontarlier-
Neuchâtel-Berne. Pourquoi ? Parce
que, dit-on, cette ligne ne peut ri-
valiser avec celle de Délie ni avec
celle de Vallorbe, qui ont l'avantage
de déverser les voyageurs sur des
centres importants : Lausanne, Bâle,
on parlera même de Bienne, « la
ville de l'avenir », car remarquez
bien qu'autan t on se minimise soi-
même, autant on parle au superlatif
du prochain !

Il faut réagir fermement contre
une « psychose » de ce genre , contre
un état d' esprit aussi défaitiste.

Dans la question du Pontarlier-
Berne, il existe des raisons, des rai-
sons humaines, économi ques , finan-
cière*, techniques, au déclin du
trafic. Ces raisons, il imp orte de
les voir p lutôt que de les éluder en
haussant les épaules avec lassitude,
avec l'air de dire: «Que voulez-vous ,
Messieurs , Neuchâtel est une petite
ville ! » Oui, une petite ville, mais
en attendant, une simp le et courte
étude de notre problème ferroviaire
neuchâtelo is nous enseignera que le
principal sabot sur la ligne Paris-
Berne par Pontarlier est la durée
du traje t entre Pontarlier et Berne,
principalement entre Pontarlier et
Neuchâtel. Sur ce dernier parcours,
les trains n'atteignent jamais les vites-
ses autorisées. Au maximum, la du-
rée du trajet Pontarlier-Berne est
aujourd'hui de 2 h. 07, au minimum
de 1 h. 50. Si l'on observait sim-
plement les vitesses autorisées —
tenu compte d' une légère réduction
des temps d'arrêt — on obtiendrait
1 h. 30 seulement. On gagnerait
ainsi 20 minutes sur la durée mi-
nimum prati quée aujourd 'hui et 37
minutes sur la durée maximum.
Cela n'a l'air de rien, mais en fai t
ces réductions de temps suff iraient
pour rendre à notre ligne son an-
cienne position dans les relations
ferroviaires internationales en la
faisant bénéficier de communica-
tions qu'elle n'a p lus aujourd'hui.

Il n est donc pas besoin de se la-
menter et il est tout à fa i t  inutile
de se montrer pessimiste. La seule
chose à faire est de se mettre à
l'étude des voies et moyens d'obte-
nir une réduction de la durée du
parcours Pontarlier-Berne. L 'examen
de ce problème engagera ceux qui
l' entreprendront à revoir le p ro-
jet de V électrification de la ligne
Neuchâtel - les Verrières. Ce proje t
est, sauf erreur, toujours en suspens.
Il fournirait, ne l'oublions pas , d'ex-
cellentes possibilités de travail pour
les chômeurs de notre canton.

En règle générale , on se trompe
lourdement lorsqu'on s'imagine que
Neuchâtel , t petite ville » ou « can-
ton pauvre », ne peut rien. L' esp rit
de démission est mauvais conseiller
et il est nécessaire de réag ir contre
lui. L. D.

Conseil d'Etat
Dans sa séance du 21 juillet , le

Conseil d'Etat a :
1. Décerné le titre de professeur

honoraire de l'Université' de Neu-
châtel à M. Gustave Jequier.

2. Nommé M. Edgar-Jacques Ben-
kert, originaire de Neuchâtel et
Sumiswald, employé surnuméraire
de l'administration cantonale, aux
fonctions de commis au département
des finances.

3. Nommé aux fonctions de chef de
la section militaire de Gorgier, M.
Pierre Lambert, né en 1896, caporal
cp. can. Ist. 2.

LA VILLE 1
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£>es morts
On annonce la mort de M. Fran-

çois Prince, directeur de la fabri-
que de chapeaux de paille sise Crêt-
Taconnet. Le défunt était bien con-
nu en ville dont il étai t l'une des
figures 'les plus populaires. Il s'oc-
cupa en particulier de la société
de chant « L'Orphéon ». Chacun re-
grettera chez nous ce bon citoyen.

Dis t inc t ion
Un ancien élève du Collège lati n

et du Gymnase de notre ville, M.
Charles-Frédéric Roulet, vient d'ê-
tre nommé professeur extraordi-
naire de pathologie générale et d'a-
natomie pathologique à l'Université
de Bâle. M. Charles-Frédéric Rou-
let est l'un des fils de feu M. Char-
les Roulet , anciennement à Colom-
bier, et c'est dans ce village qu'il
avait suivi les écoles primaires.

Lie lancement
de la baleinière de sauvetage

Une confusion de dates nous a
fait écrire mardi dern ier que la
mise à l'eau de la baleinière de la
Société de sauvetage et de vigilance
nauti que de Neuchâtel aurait lieu
dimanche. En réalité, cette simple
cérémonie se déroulera cet après-
midi à 15 heures au port de Neu-
châtel. Le « Paul Savoie-Petitpierre »
sera baptisé le 6 août, à l'occasion
d'un culte.

Une tentative ¦
de cambriolage

Mercredi soir, un cambrioleur,
dont l'identité n'a pas encore été
établie, a escaladé le mur d'une pro-
priété de l'avenue du Mail. Après
être monté sur une terrasse, il a
tenté de pénétrer par la fenêtre
dans un appartement. A ce moment
toutefois, il s'est trouvé en présence
d'une dame et il a pris la fuite.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Une distinction
(c) M. Jean Mûhlematter, adminis-
trateur-délégué de la Compagnie vi-
ticole de Cortaillod S.A., a été nom-
mé récemment « officier de la cor-
poration des chevaliers du Taste-
vin » de Nuits-Saint-Georges, en
Bourgogne. Cette nomination ne
peut que servir les excellentes re-
lations que notre pays entretient
avec nos voisins d'outre-Doubs.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Une aimable attention
(c) Vendredi soir, le Club des ac-
cordéonistes « Areusia » a joué quel-
ques morceaux devant le domicile
de Mme Jeanrenaud, doyenne du vil-
lage, qui fêtait ce jour son 94me an-
niversaire.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Pauvres chevreuils !

te) Tous ceux qui parcourent nos
campagnes connaissent les tranchées
d'exploitation de la tourbe, aux pa-
rois lisses et verticales tombant
dans une eau noirâtre et profonde.

Or, il se révèle que ces trous sont
de véritables trappes où le gibier
disparaît. L'an dernier , près d'A-
venches, un grand chevreuil et plu-
sieurs lièvres ont péri. Tout récem-
ment, entre Cudrefin et la Sauge,
deux amateurs de nénuphars blancs,
plante qui se plaît dans ces eaux,
découvrirent les cadavres de deux
jeunes chevreuils de six à huit se-
maines.

En flânant le soir dans la prairie,
ils disparurent soudain dans ce trou
sinistre. On peut juger de l'angoisse
et de Paffreuse agonie de ces pau-
vres bêtes en constatant que, tout en
nageant, elles se sont efforcées de
se frayer une sortie en creusant
dans un angl e, à l'aide de leurs fai-
bles petits sabots, une rainure de 20
à 25 cm. cle profondeur. Mais les
forces les abandonnèrent et les gra-
cieux petits êtres ne furent plus que
d'eux petites choses flottant au fond
d'un trou noir.

Que les exploitants y pensent ! Il
serait si facile de laisser une sortie
en plan incliné. Et s'ils ne le font
pas d'eux-mêmes, que l'Etat inter-
vienne et les y oblige. Attendra-t-on
qu'à la place de deux chevreuils on
y trouve un jour deux enfants .?.

Chronique régionale

— M. et Mme Alcide Humbert, habi-
tant rue du Pont 13, à la Chaux-de-
Fonds, fêteront dimanche, entourés de
leurs enfants et petits-enfants, le cin-
quantième anniversaire de leur mariage.

Ce qui se dit...

L'Eternel est mon berger.
Psaume 23.

Madame François Prince ;
Monsieur Roland Prince ;
Monsieur et Madame Edmond

Prince et leur fils, à Athènes;
Madame et Monsieur E. Mûller-

Prince et leurs enfants, à Bâle;
Monsieur Roger Prince, à Roussil-

lon (France) ;
Monsieur Edmond Prince, à Lyon

(France) ;
Monsieur Alfred Humbert-Droz;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès

de leur cher époux , père, frère ,
grand-père , parent et ami,

Monsieur François PRINCE
que Dieu a repris à Lui, le 21 juillet,
dans sa 64me année, après une lon-
gue et douloureuse maladie, suppor-
tée avec beaucoup de courage.

Neuchâtel , le 21 juillet 1939.
L'incinération aura lieu le diman-

che 23 juill et. Culte au crématoire
à 13 h. 15.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société de
chant « L'Orphéon », de Neuchâtel,
sont informés du décès de leur re-
gretté collègue et ami ,

Monsieur François PRINCE
membre honoraire.

L'incinération aura lieu le diman-
che 23 juillet , à 13 h. 15.

Rendez-vous des orphéonistes à
13 h. au collège du Vauseyon.

Le comité.

Le Cercle national a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur François PRINCE
leur dévoué collègue et ami.

L'incinération, à laquelle ils sont
pries d'assister, aura lieu à Neu-
châtel le dimanche 23 juillet, à

,13 h- 15- Le comité.

Le comité du Club de bridge de
Neuchâtel a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur François PRINCE
père de M. Roland Prince, membre
actif du club.

Madame Elisa Hammer - Inder-
muhle, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Edmond
Cattin-Hammer et leurs fils: Claude,
André et Raymond, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Robert
Hammer-Surber et leur fille Lotti,
à Zoug,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Jean-À. HAMMER
chef de train retraité

leur cher époux, père, grand-père,
frère, oncle et parent , qu'il a plu à
Dieu de rappeler à Lui, aujourd'hui,
vendredi 21 juillet , après quelques
heures de grandes souffrances.

Neuchâtel, le 21 juillet 1939.
Tu es mon refuge et ma forte-

resse, mon Dieu en qui je mets
ma confiance. Psaume XCI 2.

Domicile mortuaire : rue de la
Côte 2.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le dimanche 23 juill et, à 15 h.
Culte au crématoire.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Le comité de la Croix-bleue a le
grand regret d'annoncer aux mem-
bres de la section que Dieu a rap-
pelé à Lui leur cher collègue,

Monsieur Jean HAMMER
Culte au crématoire dimanche 23

juillet , à 15 heures.
Dieu est amour.

Jean IV, 16.

La Société des cheminots absti-
nents a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès, survenu su-
bitement, de

Monsieur Jean HAMMER
ancien président, membre vétéran.

Culte au crématoire de Neuchâtel
dimanche 23 juillet, à 15 heures.

La Société des pêcheurs en rivières
de Neuchâtel , Val-de-Ruz et environs
a le regret de faire part du décès d'e

Monsieur Jean HAMMER
membre actif de la société.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le dimanche 23 juillet , à 15 h.

Domicile mortuaire : rue de la
Côte 2. -

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur Henri Hiigli
ont la 'grande tristesse de faire part
de son décès, survenu aujourd hui
dans sa 76me année, après une
courte maladie.

Rochefort, le 20 juillet 1939.
Venez à mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés et Je vous
soulagerai.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Rochefort dimanche 23 cou-
rant , à 14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

^̂ g. Incinérations \
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Madame et Monsieur Charles Bu-
la-Sandoz et leurs enfants, Edwige
et Claude, à Saint-Biaise ;

Madame Estelle Bachmann, à la
Chaux-du-Milieu ;

Madame Maria 'Sandoz et famille,
à Couvet ,

ainsi que les familles Messerli ,
Junod à Genève, Jeanneret, Jacot,
Sandoz , Montandon et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher père, grand-
père, beau-frère, beau-père, oncle,
cousin et ami,

Monsieur

Henri-Philippe SANDOZ
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
après une courte maladie, aujour-
d'hui vendredi , à 16 h. 30, dans sa
83me année.

Saint-Biaise, le 21 juillet.
Ps. xxin, 4.

L'enterrement aura lieu à Saint-
Biaise, lundi , à 13 heures.

+
Monsieur et Madame Jean-Baptiste

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

Jocondc , 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 , sœur, 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.

E. L P.
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Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Anonyme, 5 fr . — Total à ce jour:

479 francs.

Observatoire de Neuchâtel
21 Juillet

Température : Moyenne 18.6 ; Min. 12.3 ;
Max. 22.3.

Baromètre : Moyenne 719.8.
Eau tombée : 5.0 mm.
Vent dominant : Direction : variable ;

force : faible.
Etat du ciel : Variable. Pluie pendant la

nuit ; averse à 1 h. 30 ; éclalrcies de-
puis 10 h. 30.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 21 Juillet , 17 h. 30

Ciel nuageux, orages locaux et pluies
orageuses.

Therm. 22 Juillet, 4 h. (Temple-Neuf) : 15 3

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

Niveau du lac, 20 Juillet, à 7 h. : 430.22
Niveau du lac, 21 juillet, à 7 h. : 430.19

Température de l'eau : 20°

Observations météorologiques

des C. F. F., du 21 juillet, à 6 h. 40

fS  
Observations „„„„

J •""S.MT' «"*¦ mK n VENT
280 Bâle .... -f is piule prb. Calme
543 Berne .... -f 15 couvert »
587 Coire .... -4. 17 Nuageux »

1543 Davos .... 4- 12 » >
632 Fribourg .. -j- 15 » »
394 Genève .. -f 16 Couvert >
475 Glarls .... 4-17 » »

1109 Goschenen +13 Brouillard »
450 Lausanne -f 16 Nuageux »
208 Locarno .. 4- 12 » »
566 Interlaken -j- 18 » »

» 995 Ch.-de-Fds 4- 19 Couvert »
276 Lugano .. -j- 19 Nuageux »
439 Lucerne .. 4- 16 Couvert *
398 Montreux 4- 18 Nuageux »
482 Neuchâtel 4- 16 Couvert »
505 Ragaz .... 4- 17 Nuageux >
673 St-Gall .. -f 16 Pluie prb. »

1856 St-Morltz +12 Nuageux »
407 Schaffh" +17 Couvert »

1290 Schuls-Tar. 4-11 Nuageux »
537 Sierre 4- 16 » »
562 Thoune .. -f 16 Couvert »
389 Vevey .... 4- 18 Nuageux »

1609 Zermatt .. -j- 12 Qq. nuag. »
410 Zurich .... -j- 17 Couvert »

Bulletin météorologique

La personne qui aurait pris soin d'un

CARNET
avec billets de banque, est priée de le
rapporter au poste de police. Récompense.


