
Le problème d'Extrême-Orient

L'affaire de Tientsin s'oriente elle-même vers une entente
Une capitulation
mal dissimulée

dit la presse yankee
NEW-YORK, 25 (D.N.B.). - La

reconnaissance par la Grande-Breta-
gne des intérêts particuliers du Ja-
pon en Chine est considérée par la
presse comme une capitulation mal
dissimulée de l'Angleterre en face du
Japon.

Le « Herald Tribune » et le « New-
York Times » estiment que pratique-
ment l'Angleterre a reconnu au Ja-
pon les droits de belligérant. Telle
est d'ailleurs aussi l'opinion de To-
kio. Le « Herald Tribune » estime
aussi que l'accord, constitue une gros-
se perte de prestige pour l'Angleter-
re et croit pouvoir prédire qu'il pro-
voquera du mécontentement aux
Etats-Unis. Le « New-York Times »
pense que les derniers événements
ont fortifi é considérablement la posi-
tion des isolationnistes, car de l'avis
des adversaires de la politique exté-
rieure du président Roosevelt, l'ac-
cord anglo-nippon justifie leur mé-
fiance à l'égard de l'Angleterre et de
la France.

Un journal nippon estime
que Londres

peut aller plus loin encore
TOKIO, 25 (Domei). — Commen-

tant l'accord anglo-japonais, le « Ko-
kumin-Shimbun > attache beaucoup
d'importance au fait que la Grande-
Bretagne a indiqué clairement son
intention d'abandonner sa politique
favorable au maréchal Tchang Kai
Chek. L'âcco'rd'mânqûë' toutefois de
faits positifs au sujet de la coopéra-
tion britannique en vue de l'établis-
sement d'un ordre nouveau en Ex-
trême-Orient.

Si l'Angleterre entend rendre l'ac-
cord plus effectif , ajoute le « Koku-
min-Shimbun », elle doit collaborer
avec le Japon pour régler l'affaire de
Tientsin , la question monétaire et le
problème des concessions étrangères.
Ce journal estime que comme preuve
de la sincérité de ses intentions, l'An-
gleterre devrait rappeler son ambas-
sadeur en Chine, sir Archibald Clark-
Kerr, qui n'a pas su comprendre les
événements actuels d'Extrême-Orient.

Le mécontentement
de Tchang Kai Chek

TCHOUNGKING, 25 (Chekiai). -
Le généralissime Tchang Kai Chek a
prononcé un discours au sujet de
l'accord préliminaire anglo-j aponais.
Il a notamment déclaré que le Japon
voué à la faillite espérait obtenir la
soumission de la Chine en amenant
les puissances à conclure un compro-

mis avec lui ou en poussant les traî-
tres à renverser l'économie nationale.

Parlant de la situation internatio-
nale, le généralissime a déclaré qu'il
ne saurait y avoir aucun Munich en
Extrême-Orient parce qu'aucun pa-
rallèle n'existe entre la situation ac-
tuelle en Extrême-Orient et la situa-
tion qui existait en Europe avant
Munich .

En ce qui concerne son destin , la
Chine a sans cesse suivi le précepte
«aide-toi, le ciel t'aidera». Elle comp-
te sur elle-même dans tous les domai-
nes: militaire, économique et diploma-
tique. «Nous croyons qu'aucun ami ne
nous abandonnera et ne nous trahira
tant que nous resterons fermes et
sûrs, et qu 'aucune nation ne sera
amenée par l'ennemi à modifier la
politique fondamentale qu 'elle a tou-
jours suivie à l'égard de la Chine. »

Le règlement « local »
de l'affaire de Tientsin a Ueu

dans un esprit conciliant
TOKIO, 25 (D.N.B.). - Le comité

anglo-japonais s'est réuni à 9 h. 15 à
la résidence officielle du vice-minis-
tre des affaires étrangères, pour dis-
cuter la question du maintien de la
paix et de l'ordre par la police dans
la concession britannique de Tien-
tsin , qui est l'une des plus délicates
questions se rapportant à Tientsin.
Un échange de vues très franc a eu
lieu.

Les pourparlers, dit-on, ont pro-
gressé dans un esprit conciliant, con-
formément à l'accord réalisé entre
M. Arita, ministre des affaires étran-
gères, et sir Robert Craigie, ambas-
sadeur de Grande-Bretagne, sur les
questions formant l'arrière-plan du
problème de Tientsin.

Aboutissement
à une entente préalable ?
TOKIO, 25 (D.N.B.). - Une publi-

cation officieuse sur les résultats ob-
tenus jusqu 'ici à la conférence nippo-
anglaise dit qu'en ce qui concerne les
problèmes fondamentaux de l'affaire
de Tientsin on est parvenu à une en-
tente préalable sur le contrôle com-
mun des éléments antijaponais dans
les concessions.

Les milieux politiques remarquent
à ce propos que du côté britannique
on n'oserait guère refuser de se ral-
lier aux nettes revendications japo-
naises après que PAncleterre a re-
connu la nouvelle situation en Ex-
trême-Orient conformément à l'ac-
cord Arita-Craigie.

Après la solution des problèmes de
Tientsin on pourra régler automati-
quement les problèmes des conces-
sions de la Chine centrale et de la
Chine du sud.

L'accord anglo-japonais
continue à provoquer partout

des «mouvements» divers

Le sultan du Maroc de retour à Casablanca

Après avoir passé ses vacances en France et assisté à la revue du 14
j uillet à Paris le sultan du Maroc est revenu à Casablanca sur son
navire, le « Koutoubia ». — Voici le sultan recevant, sur les quais de
Casablanca, l'hommage de ses sujets. Derrière lui, on aperçoit M. Morize,

délégué à la résidence générale.

Pour commémorer
le 30me anniversaire du vol de Biériot

LONDRES, 25 (Havas). - Le mi-
nistère de l'air annonce qu'à l'occa-
sion du trentième anniversaire du
vol de Biériot au-dessus de la Man-
che, des avions de bombardement et
de combat britanniques ont entre-
pris mardi un troisième vol d'entraî-
nement au-dessus de la France.

Ces vols sans escale furent effec-
tués à une vitesse horaire de 480 km.
Les divers itinéraires variaient entre
1300 km. et 2500 km.

Plus de 200 avions et un millier de
pilotes participaient à ces vols.

Un exploit qui apparaît
comme un symbole

LONDRES, 26 (Havas). - Au ban-
quet donné mardi soir par la Fédé-
ration britannique de l'alliance fran-
çaise pour commémorer le trentième
anniversaire de la traversée aérienne
de la Manche par Louis Biériot , M.
Guy La Chambre, ministre français
de l'air, a prononcé un discours dans
lequel il a exalté la figure de l'hé-
roïque aviateur et fait allusion à la
force de l'aéronautique franco-an-
glaise.

Il s'est félicité du succès des exer-
cices aériens effectués par les esca-
drilles britanniques. Enfin , il a évo-
qué l'union des deux pays, « cette
union qui, dit-il , à trente ans de dis-
tance, promut au rang des réalités
un acte qui parut tout d'abord n'a-
voir qu'une valeur de symbole. »

Deux cents avions
anglais ont survolé
à nouveau la France

Quand planait outre-Doubs
l'ombre d'Otto Âbetz...

Au temps  pl ein d'illusion
du comité France - Allemagne

Apôtre sincère du rapprochement de deux peuples
ou espion aux gages d'Hitler ?

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Je n'ai pas connu personnellement
Otto Abefz, ou, si je l'ai connu, son
souvenir s'est mêlé, dans ma mé-
moire, à'celui des nombreux hitlé-
riens de quelque importance qu'il
m'a été donné d'approcher au cours
de trois années de voyages à tra-
vers l'Allemagne.

Et pourtant l'annonce de son dé-
part brusqué de Paris, sur l'ordre
du gouvernement français, a fait le-
ver en moi une foule de souvenirs.

C'était au Congrès de Nuremberg,
en 1937. La chance et quelques bon-
nes recommandations aidant, j'avais
eu l'insigne privilège, en tant qu'uni-
que représentant de la Suisse ro-
mande, d'être rattaché à la cohorte
des journalistes français, dont le siè-
ge se trouvait à Bamberg, à quelque
soixante kilomètres de la ville des
palabres. 11 y avait là quelques
grands noms de la vie politique et
intellectuelle de nos voisins, dont le
président et le vice-président de
l'Union des étudiants français — on
me pardonnera d'avoir oublié leurs
noms, — le député Creyssel, second
et futur défenseur du colonel de la
Rocque, Coustaud, Georges Blond,
Robert Brasillach...

Tous, ou presque, appartenaient à
des degrés divers — adhérents ou
sympathisants — aux deux princi-
paux groupements nationalistes de
l'heure, le Parti social et le Parti
populaire français. Tous, ou presque,
faisaient partie du comité France-
Allemagne (ce comité où l'on retrou-
vait des noms appartenant à pres-
que tous les milieux politiques, d'e
l'ex-ministre du 6 février Eugène
Frot à MM. Jean Goy et Scapini) et
ne cachaient pas leur penchant pour
les régimes totalitaires. Et tous par-
laient d'un homme en qui ils avaient
cru découvrir le porte-parole sin-
cère de la jeunesse allemande, Otto
Abetz.

Ils en parlaient, non comme des
conjurés parlent d'un complice, mais
en jeunes gens épris d'idéal et bien
décidés à ne pas renouveler certai-
nes erreurs du passé. Et les Alle-
mands — peut-être n 'éfaient-ils à
cet instant pas moins sincères —
faisaient l'impossible pour fortifier
en eux ce sentiment qu 'il n'y avait
entre les deux races aucune animo-
sité native et qu'un simple effort de
compréhension réciproque devait
suffire à vaincre toutes les difficul-
tés.

En ai-je entendu , dans les trois
jours que je passai dans la grande
kermesse brune, des phrases louan-
geuses à l'égard de la vaillante ar-
mée française, de l'esprit de compré-
hension français, de la perspicacité
française! Nous allions de réception
en réception, toutes plus cordiales

les unes que les autres, et c'est à
cette francophilie un peu forcée que
je dus d'être présenté à Himmler,
le grand chef d'e la Gestapo, ce qui
me consola légèrement d'avoir man-
qué de vingt-quatre heures une ré-
ception du « fùhrer » en personne...
Et toujours un nom dominait les
conversations: Otto Abetz !

La sirène
Il y avait dans notre groupe une

Française pleine de grâce et d'es-
prit, qu'une mort prématurée devait
enlever, quelques mois plus tard, à
sa famille et aux lettres, Mme
Jamet. Mme Jamet, avec qui j'eus,
par la suite, l'honneur d'être en re-
lations épistolaires à propos, préci-
sément, de l'activité du comité
France-Allemagne dont elle était un
membre dévoué, était aussi présiden-
te de la Société d'es conférences
« Rive gauche »... Quelques semaines
plus tard une annonce de « Candi-
de » m'apprenait qu'Otto Abetz était
inscrit au programme de la dite
société !

Otto Abetz... Je ne me souviens pas
de lui, mais son nom, mille fois,
a retenti à mes oreilles. Qui était-il?
Je l'ai su depuis: un petit maître
de dessin qu'une heureuse étoile
avait fait sortir de l'ombre pour en
faire le confident de M. de Ribben-
trop. Un espion? Je ne le crois pas
— n'oublions pas qu'aucune corréla-
tion entre son expulsion et l'arresta-
tion de deux journalistes français,
traîtres à leur pays, n'a pu être éta-
bl ie- Léon LATODR.

(Voir la suite en quatrième page)

Le « duce » ordonne
de procéder en Sicile
an morcellement des
grandes propriétés

Pour bonifier les terr es

ROME , 25. — Toute la presse an-
nonce sous des titres énormes la dé-
cision prise par M. Mussolini de sup-
primer, en fait , le système de la
grande propriété en Sicile et de réa-
liser la « bonification intégrale » des
terres siciliennes. On précise qu'un
plan de dix ans a été établi ; il de-
vra permettre la mise en valeur des
terres jusqu 'ici mal exploitées ou
restant à l'éta t de jachères.

Le financement des travaux : cons-
truction d'exploitations agricoles mo-
dernes, voies de communications , ad-
duction d'eau , etc.. sera à la charge
de l'Etat. Les entreprises privées et
les propriétaires fonciers devront
toutefois y participer dans une pro-
portion qui sera fixée ultérieure-
ment.

On insiste, d'autre part , sur l'o-
bligation faite aux propriétaires des
grands domaines de moderniser
leurs exploitations agricoles et d'a-
méliorer la situation matérielle de
leurs ouvriers agricoles. Dans le cas
où les propriétaires fonciers ne se
soumettraient pas aux décisions pri-
ses par le « duce » en matière agri-
cole, le gouvernement fasciste se ré-
serve le droit de les exproprier. Pour
autant qu 'on le sache, les plus gros
propriétaires fonciers siciliens sont :
le prince de Trabia , le prince Maz-
zarino et les ducs de Tramasora et
de Salaparuta. On sait que les prin-
cipales productions agricoles de la
Sicile sont le blé et le vin.

LE LIECHTENSTEIN
UN ÉTAT MINUSCULE
ADOSSÉ A LA FRONTIÈRE
SUISSE

Tout le monde a entendu parler à l'école de la
principauté de Liechtenstein. Mais peu de Romands,
sans doute, y sont allés. Ce petit , tout petit Etat (il
ne compte que 10,000 habitants) possède une organi-
sation politique miniature qui ne manque pas de pitto-
resque.

Il n'y a point d'armée dans la princi pauté mais seule-
ment une gendarmerie qui se trouve forte actuellement

¦*« vingt-cinq hommes !

Il est le siège de nombreuses sociétés holding
qui y ont trouvé un climat fiscal favorable. Les postes
sont exploitées par la Suisse mais le Liechtenstein
émet ses propres timbres qui sont très recherchés des
collectionneurs et dont la vente constitue un revenu
appréciable pour la principauté.

Des plaques d'autos que l'on ne voit pas souvent. Ce
sont les plaques de nationalité de la principauté. Les

lettres F. L. signifient « Fiirstentum Liechtenstein »

Les affaires sont les affaires

NEW-YORK , 25. — Le « Journal
de l'Etat de New-York » dit que des
membres des deux parfis du Con-
grès et des experts agricoles du Sud?
et du Middle West se sont réunis
en conférence à Washington et ont
adopté à l'unanimité un programme
en vue d'élever les prix des graisses
animales, ainsi que des huiles au
moyen de subsides de l'Etat et par
des échanges spécialement avec l'Al-
lemagne.

Le député démocrate Harrington
a déclaré après la conférence que
les décisions envisagées par le comi-
té visent à la reprise immédiate des
relations économiques avec I'AHetna-
jrp_

La reprise des relations
économiques américaines

avec l'Allemagne

Fausses nouvelles
Souvent aux nouvelles d'agence
On nous conte des fariboles
Le monde paraît en démence,
Brûle comme un puits de pétrole .
A croire tout ce qu'on nous dit
On pense perdre la cervelle
Mais le lendemain c'est f ini ,
C'était une fausse nouvelle.
Si donc , vaillants informateurs ,
Vous aimez raconter des bourdes
Ne nous parlez p lus de malheurs,
Prenez une p lume moins lourde ;
Inventez pour nous divertir
Des histoires moins solennelles.
Tout le monde aura le sourire
Grâce.aux bonnes fausses nouvelles.
Ainsi demain nous saurions
Que « L'Indifférent » repenti
A rejo int ses anciens salons
Comme la Joconde jad is,
Et vous nous diriez que Dantzig
N' a p lus rien d' une citadelle ;
Comme ce serait magnifi que
De pareilles fausses nouvelles I
Les Japonais à Chang haï
Ne seraient qu'aimables touristes
Et les grands journaux de Paris
Seraient devenus moralistes ;
Le comte Ciano en vacances
Oubliant la ville éternelle
Dirait son amour à la France.
Ah l les bonnes fausses nouvelles I
Dites-nous que Roosevelt, là-bas,
A renoncé au microphone ,
Qu'Hitler bientôt se mariera
Et que l'orage qui ronronne
Est le dernier de la saison.
Dites-nous donc : « La vie est belle >
Mais ça c'est une autre chanson,
Ce n'est une fausse nouvelle.

Jérôme.

LA LEÇON
D'UN INCIDENT

LA POLITI QUE

La lumière s'est faite sur l'inci-
dent Hudson-Wohltat qui, quelques
jours durant, a été entouré d'un
mystère assez impénétrable. Et l'in-
cident est des p lus significatifs.  Il
montre à quel poin t l'Allemagne est
prête à se saisir de toutes les occa-
sions pour parvenir à ses f ins , et il
prouve combien il y a encore en
Grande-Bretagne d' esprits assez
naïfs pour persister à croire aux
bonnes intentions des adeptes de
M. Hitler.

On est certes for t  étonné de voir
comment le jeune sous-secrétaire
d'Etat au commerce extérieur a été
prompt à soumettre à M. Wohltat,
(un des plus rusés envoyés du troi-
sième Reich, l'habile auteur , on s'en
souvient , des négociations économi-
ques germano-roumaines), un « plan
de paix », assurément for t  inoppor-
tun dans les circonstances actuelles.

Nous avons publié hier la teneur
de ce document. Il s'agissait rien
moins, de la part de l'Angleterre,
que de consentir des fonds  à l'Alle-
magne afin qu'elle détourne son ac-
tivité des e f for t s  de réarmement
pour la consacrer tout entière à une
reprise économique. Sans doute , M.
Wudson demandait la garantie
que le Reich renonce à toute agres-
sion nouvelle en Europe. Mais assu-
rément une promesse de plus ne
coûterait rien aux dirigeants alle-
mands après toutes celles qu'ils ont
violées. Quelle assurance aurait-on
que cette garantie soit exécutée ?

M. Chamberlain, à la Chambre
des communes, lord Halifax , à la
Chambre des pairs, ont déclaré clai-
rement que le gouvernement n'avait
pas été au courant des tractations
toutes personnelles de M. Hudson et
qu'ils les réprouvaient comme con-
traires à la ligne de conduite ac-
tuellement adoptée par l'Angleterre.
La désapprobation était nette. Il
n'en reste pas moins que l'incident
subsiste en lui-même et a produit
partout un e f f e t  fâcheux.

IL indique malheureusement com-
bien, en dépit de toutes les expé-
riences passées', des esprits sont en-
core accessibles outre-Manche aux
notions de compromis et de tran-
saction. Nul doute que beaucoup
d'Anglais n'estiment encore qu'en
tentant d'amadouer l'Allemagne, l'on
parviendra a trouver une solution
paci f i que à la question de Dantzig
notamment. Ils ne voient pas que,
ce faisant , l' on ne réussira guère
qu'à reporter à un peu plus tard la
di f f icul té  et à accroître en même
temps les exigences allemandes.

C'est contre cette sorte de défai-
tisme intérieur que la Grande-Bre-
tagne a encore a lutter. Le gouver-
nement de Berlin qui s'y connaît à
voir le point faible de ses adversai-
res saura toujours profiter de tout
signe de lassitude quel qu'il soit.
Si donc l'on veut tenir l 'Allemagne
en respect et l'empêcher de recou-
rir à la force , dans l'avenir, il ne
faut pas dévier d'un pouce sur la
ligne que l'on s'est tracée.

Telle est, en cet été houleux, la
leçon de l'incident Hudson-Wohltat.

B. Br.
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Grand roman historique
par 33

Georges DELAQUYS

Elle fut prévenue par quelqu'un
au courant de l'opération. Il y a
donc quelque part un coupable, un
eomplice, qu'il faut absolument dé-
masquer et punir. Qu'en pensez-vous
Monsieur Colbert ? C'est vous que
cela regarde !

Colbert, imperturbable, le nez sur
»es papiers, répondit sans manifester
le moindre sentiment, comme à son
ordinaire, que le nécessaire serait fait.

— Je l'espère bien, dit Louvois.
Mais il importe qu'il soit fait tout
de suite et avec la plus grande ri-
gueur. La fugitive est fort suspecte;
et il s'est produit des morfs, dans
les endroits où elle avait affaire,
qui n'ont jamais été bien éclaircies.
Celle de Madame, par exemple, celle
du complice de la Brinvilliers, l'em-
poisonneur Sainte-Croix , celle du
prince de Carignan, et qui sait com-
bien d'autres encore. Cette femme
jnérifR l'irlrifoi"! *

Colbert, de sa petite voix cou-
pante, dit simplement :

— Ceci est du ressort des magis-
trats.

Louis XIV, non moins impénétra-
ble, écoutait sans regarder personne,
selon son habitude. Il lui paraissait
bien incroyable qu'Olympe, sa pe-
tite amie Olympe, fût une aussi
grande criminelle, et il n'était pas
si éloigné d'avoir de la sympathie
pour cet ami inconnu qui était venu
si opportunément lui conseiller de
fuir avant qu'il fût trop tard.

Louvois ne sut jamais quel était
cet ami inconnu. Le procès se dé-
roula pendant quatorze mois. La
comtesse cfe Soissons, ainsi que sa
sœur Marie-Anne, fut absolument
innocentée par le tribunal, et cha-
cun s'attendait à la voir rentrer
pour jouir de son triomphe.

Un an se passa, deux ans se pas-
sèrent. La comtesse de Soissons ne
rentrait toujours pas. On savait par
les ambassades qu'elle vivait soit aux
Pays-Bas, soit en Angleterre, près
de sa sœur Hortense, ou en Savoie,
dans la maison de Carignan où ses
enfants s'étaient retirés. On se per-
dait en conjectures sur les raisons
qui empêchaient la célèbre comtesse,
une des femmes les plus brillantes,
les plus aimées, de revenir dans ce
Paris que d'ailleurs elle ne devait
plus revoir.

"t tandis mie tteu à tteu on se

déshabituait de la voir, de penser
à elle, absorbé par d'autres plaisirs,
d'autres soucis, d'autres intrigues, il
y avait à l'étranger des princes qui
songeaient à autre chose qu'à de_
histoires d'amour.

Déjà l'empereur d'Autriche, Léo-
pold, en cette année 1683, commen-
çait, la paix de Nimègue signée de-
puis cinq ans, à songer à la grande
coalition qui devait, cinq ans plus
tard, sous le nom de Ligue d'Augs-
bourg, porter de si rudes coups à
la France, et cherchait des soldats.

II accorda audience, un jour du
mois de juillet de cette même année,
à un jeune gentilhomme de vingt
ans, venu de France et qui lui de-
manda un brevet de capitaine de
cavalerie.

C'était le futur prince Eugène, le
fils d'Olympe Mancini, qui venait
offrir à l'Autriche, cette épée que
Louis XIV avait, quatre ans plus
tôt, si légèrement et si imprudem-
ment refusée.

TROISIÈME PARTIE
CHAPITRE PREMIER

I

Où le cavalier se trouve être
une cavalière

Ce soir-là, la fenêtre d'un couvent
situé à l'angle de deux obscures
ruelles de Madrid s'ouvrait sans
bruit ni lumière et un je une cavalier

en descendait a l aide d une corde
qui fut rapidement retirée, dès qu'il
fuit à terre, soit par quelque officieux
complice, ou par quelque Elvire én-
amourée que ce Don Juan était venu
caresser.

Une fois les pieds sur le sol, le ga-
lant ne se retourna même pas vers la
fenêtre, et s'encourut de toutes ses
petites bottes sans éperons, le feutre
emplumé bien rabattu sur le visage,
jusqu'à la plus proche grande rue où
il ne prit plus la peine de courir,
mais se hâta sans excès pour ne
point éveiller l'attention.

De nombreux promeneurs, en effet,
prenaient le frais de la belle soirée,
après une journée fort chaude, et
chacun ne pensant qu'à soi, à sa
compagne ou à son compagnon, le
jeune caballero arriva sans incident
au portail d'un hôtel du centre de
la ville dont il manœuvra le heur-
toir.

Quelques instants plus tard, il
il était introduit dans un boudoir dé-
licieusement éclairé par des candé-
labres aux écrans de soie rose, dans
la douce lumière desquels une fem-
me, plus très jeune, mais encore très
belle, attendait visiblement son arri-
vée.

Sur le seuil du boudoir, le galant
si gentiment attendu jeta sur le tapis
son feutre, son manteau léger, et ou-
vrit les bras en se précipitant vers
la belle qui en fit autant pour l'ac-
cueillir.

— Ma grande Olympe !
— Ma petite Marie !
Et les deux sœurs s'étreignirent

longuement, avec un véritable bon-
heur, elles qui s'étaient tant haïes, et
sans rien ménager de ces débordan-
tes effusions familiales toujours de
mode entre gens de la même couvée.

— « Dio ! La mia carina ! Mia so-
rella 1 > Tu n'a pas perdu ton œil vif 1

— Ni toi ton beau sourire de pi-
geonne !

— Ni tes cheveux en pid de pie.
— Ni tes beaux bras de déesse !
Et de nouveau, de folles embras-

sades et des caresses interminables,
et des attendrissements extasiés 1

Puis tout ce feu de paille s'apaisa,
et Olympe appela sa chambrière qui
s'était discrètement éloignée :

— Allons, petite cruche, ne fais pas
ta curieuse et porte-nous à boire. Tu
ne vois pas que c'est ma sœur ?

— Non, Madame !
Et elle s'esquiva en souriant, et

faisant un salut malicieux à cette
« sœur » qui ressemblait si fort à un
petit frère.

— Alors, ma petite Marie, qu'est-
ce que c'est que cette histoire 1 Ton
mari t'a fait enfermer, maintenant ?
Je croyais que votre ménage mar-
chait très bien ! Que se passe-t-il ?

— Mon ménage, comme tu dis, a
très bien marché, pendant assez
longtemps. Mais ce monstre d'homme
n'arrêtait pas de me donner des en-
fants ; et ma foi, après un beau jour

où mes couches ont failli mal tour-
ner, je lui ai fait comprendre que
j 'en avais assez et que je tenais à la
vie, pas seulement pour la donner,
mais pour m'en servir.

— Bravo ! Et comment a-t-il pris
ça ?

— Très mal. Si mal qu'il m'a fait
enfermer une première fois, à Rome,
au Paléano. Heureusement Hortense
était à la maison, à ce moment-là.
Elle m'a aidée à m'évader et nous
sommes parties toutes les deux, d'a-
bord en bateau jusqu'à Marseille,
puis à cheval jusqu'à Montpellier où
nous avons vu ce pauvre de Wardes,
qui était bien délabré.

— Ah ! oui ! fit Olympe, avec un
peti t sourire de satisfaction.

— Là, nous nous sommes séparées,
parce que le mari d'Hortense, un au-
tre fou, avait appris que sa femme
était avec moi, et il envoya pour la
faire arrêter ! Ah 1 on nous les a
choisis, nos maris 1 Encore, toi, tu
n'as pas à te plaindre ; il est mort.

— Je n'avais pas à me plaindre
d'Eugène ; c'était un bon mari. Je
l'ai bien regretté. Mais continue !

(A suivre.)

Belle chambre & deux lits,
avec salle de bain et pension.
Bue de la Treille 7.

Jeune homme cherche

chambre indépendante
si possible avec piano et
chauffage, dans le centre. —
Poste restante D. B. V., Ecluse.

Remplaçant
demandé pour courses pen-
dant les vacances. Garçon de
14 à, 16 ans. P. Berthoud, bon-
neterie en gros. Poteaux 4,
Neuchâtel.

On cherche

j eune fille
pour servir au café et aider
au ménage. Entrée Immédiate.
S'adresser Café National, la
Brévine. Tél. 18.

Pour cas Imprévu à remet-
tre pour le 24 septembre,

logement
de trols chambres. S'adresser
Epancheurs 5, 1er étage. 

PESEUX
A louer tout de suite ou

date à convenir, appartement
moderne, quatre pièces, tout
confort, dépendances, dans
villa de trols appartements. —
Situation tranquille. Vue. So-
leil. — Adresse : F. Olivier,
Peseux, Chemin Gabriel 6. *,

LOGEMENT
deux pièces, cuisine, à, louer.
Chez Loup, Grand'Rue 7.

A louer , avenue des Alpes,
dès maintenant ou époque à,
convenir,

bel appartement
de trois chambres
bains, chauffage central géné-
ral. Maison soignée. Vue ma-
gnifique. Prix modéré.

Même adresse, à louer pour
le ler octobre , un Joli

STUDIO
Prix : 30 fr., chauffage com-

pris.
Agence Romande Immobiliè-

re, B. de Chambrier, place
Purry 1, Neuchâtel. 
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Faubourg de la Gare, à
louer appartement de 8
chambres, balcon, vue
étendue. Prix: Fr. 70.—.
Etude Petitpierre & Hotz.

Immédiatement
Ecluse 32

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

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

Etude Petitpierre et Hotz.
»» ¦ ¦ —-- -m-A louer pour tout de suite

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

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

Etnde Petitpierre et Hotz.
" A LOUER au

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

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 : trols et
quatre chambres, bains,
chauffage central, concierge.

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

COTE, à louer apparte-
ment de trois chambres,
complètement remis à neuf.
Jardin, balcon. Prix men-
suel : 70 fr.

Etnde Petitpierre et Hotz.

ETUDE PETITPIERRE ET HOTZ
Saint-Maurice 12 • Tél. S 3115

Appartements à louer
Cassardes: une chambre, cuisine et dépendances.
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 ebambres, 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, bain , central. Vue.
Manège: 8 chambres, bain, central.
Louls-Favre: 4 chambres, remis à neuf.
Cassardes : 4 chambres, grand Jardin.
Côte: 4 ebambres, véranda, Jardin.
Roc: 4 chambres, véranda. Vue étendue.
Sablons: 4 chambres, bain , central.
Roc: 4 chambres, véranda, bain , central. Vue.
Fahys: 4 chambres, remis à neut. Vue.
Beauregard: 4 chambres, bain, central. Vue.
Fontaine-André: 4 chambres, véranda. Vue.
Manège: 4 chambres, bain, central.
Seyon: 6 chambres, bain, central
Treille: 9 chambres, serait aménagé au gré du preneur.

PARCS. — A louer logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Vue. Soleil. S'a-
dresser Etude Jeanneret et So-
gue1; Môle 10. _^^^^

A louer

La Résidence
Bel appartement de
cinq chambres, tant
confort. Sme étage,
vue superbe. S'adres-
ser Etude Baillod et
Berger. Tél. 5 8» 26. *

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. S 23 26

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

bres, bains.
SABLONS 47: trois chambres,

bains.
DRAIZES 46: trois chambres,

bains.
DRAIZES 44: deux chambres,

bains.
POUDRIÈRES 15: trois ou

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

peut être loué comme bu-
reau.

HOPITAL 9 : deux chambres.
PARCS 42 : Maison familiale

de six chambres.
Beaux locaux à l'usage de

bureaux, magasins, garages
ou entrepôts. *.

Avenue de la Gare, à louer

maison familiale
de 10 pièces, salie 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. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 • TéX 514 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 bain,
chauffage central.

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

Trois pièces
pour bureaux

remises entière-
ment à neuf, dis-
ponibles le 24 sep-
tembre. S'adresser
I-A SUISSE, assu-
rances, rue dn
Seyon 4, Neuchâ-
tel.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite ou pour le
24 septembre,
LES SAARS

Appartements de trols 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. *

Etude BRAUEN , notaires
BOplta] 7 — TéL S1195

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

bres, Jardin, confort.
Passage Saint-Jean, 8 cham-

bres, confort.
Colomblère, 4-5 chambres,

confort,
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

fort.
Vieux-Châtel, 5 chambres,

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

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

Honoré.
Ateliers pour peintre on pho-

tographe.
Caves, garage, garde-meubles.

Belle chambre au soleil, bal-
con, tout confort. Résidence,
faubourg de l'Hôpital 37, ler
étage. 

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

Jolie chambre
bord du lac," confort. Vermot,
Stade 2.

On cherche pour le ler août

jolie chambre
meublée, bien située. Offres
J. Leu, Thunstr. 24, Berne.

Elève de l'Ecole de commer-
ce cherche, pour le 27 août,

chambre et pension
Prix : 100 à 125 fr. Adresser

offres écrites i, O. P. 34 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre et pension
à partir du ler août, à Serriè-
res ou Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à H. E. 30 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Place disponible dans maison d horlogerie pour uni

commis sténo-dactylo
Connaissances exigées : Anglais, expédition, factures
Faire offres écrites avec prétentions et copies de certi
ficats à Case postale 10611, la Chaux-de-Fonds.

FAVAG S. A.
Fabrique d'appareils électriques

Neuchâtel
engage :

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

Places stables et bien rétribuées. Faire offres écrites
avec photographie et copies de certificats.

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

el faraudage.
Se présenter à l'Usine entre 5 et 6 heures les mer-

credi et vendredi.

de préférence sachant cuire.
Entrée immédiate. S'adresser à
la boucherie Vaucher, à Fleu-
rler. 

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. 

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
de 20 ans, sachant cuire et
aider aux travaux du ménage.
Bons gages et vie de famille.
S'adresser à C. Dubey, laiterie
Centrale, Peseux. 

Cuisinière
On demande, pour Zurich,

cuisinière de 22 ans minimum,
très bonne place. Gages : 50 à
60 fr . par mois. Entrée si pos-
sible le 1er ou le 16 août. —
Adresser offres et photogra-
phie à Robert Desaules, à Cer-
nier.

On cherche pour le ménage
une

JEUNE FILLE
ayant déjà été en place. Certi-
ficat. Pension Monbijoustr. 43,
Berne. SA 16942 B

JEUNE FILLE
propre et active est deman-
dée pour tous les travaux du
ménage. — S'adresser à Mme
Georges Bourquin, bonneterie,
Cormondrèche.

On cherche

bonne à tout faire

Jeune homme, marié, ayant
fait apprentissage de Jardi-
nier,

cherche emploi
éventuellement de n'importe
quel genre. — Adresser offres
écrites à H. A. 29 au bureau
de la Feuille d'avis. .

Jeune fille de toute con-
fiance cherche place de

cuisinière
ou bonne & tout faire. Certi-
ficats à disposition. Entrée à
convenir. Ecrire à P. L. poste
restante, Villars, Val-de-Ruz.

Jeune homme fort, en bon-
ne santé, débrouillard , cher-
che place

d'apprenti mécanicien
sur auto. Adresser offres écri-
tes à L. R. 27 au bureau de
la Feuille d'avis.

MARIAGE:
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion. —
Fondé en 1924. Case transit
456, Berne. SA 2265 B

MARCEL NOBS
Electre- - Auto - Service

Spécialiste
Manège 6 - Neuchâtel

Téléphone 5 38 18
SERVICE BATTERIES

OERLIKON
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en 12 à 24 mois, sans cau-
tion, avantageux, rapides, dis-
crets, à fonctionnaire, em-
ployé à traitement fixe et à
personne solvable. Référen-
ces a, Neuchâtel. Va sur place.
Timbre-réponse. Banque de
Prêts S.A.. Paix 4. Lausanne.

On cherche
1. Intéressés passifs dispo-

sant de 5000 fr., pour affalre
métallurglque de bon rende-
ment.

2. Mécanicien faiseur d'é-
tampes, employé Intéressé avec
occupation durable assurée.

Offres à 1TNTERMÉDIAIKE,
rue du Trésor 1, Neuchâtel,
Tél. 514 76. 

VOS

analyses
d'urine

a la

Pharmacie
F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel
Téléphone 511 44 *

MARIAGE
Veuf âgé de 43 ans, habi-

tant une petite maison à la
campagne, cherche â faire la
connaissance d'une demoiselle
ou veuve de la campagne, ftgjée
de 35 à 42 ans, en vue de ma-
riage. Petit avoir désiré. Ecri-
re en Joignant si possible
photographie à B. 815 poste
restante Fleurier.

HT BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

_____ MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Bouteilles
70 sortes sont achetées et
vendues par H. Nlcolet. Salnt-
Blalse. Tel 7 52 65 

Musée
neuchâtelois

collection complète reliée, ain-
si que livres historiques neu-
châtelois, sont demandés par
librairie Dubois, Neuchâtel.

Henri HUGUENIN
Technicien-dentiste

St-Honoré 8 - Tél. 519 15

DE RETOUR

Docteur

Pierre Barrelet
Immeuble de la Banque

cantonale

ABSENT
jusqu'au 14 août



CORCELLES
A vendre ou â 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. +.

Rue Bachelin
el diagonale

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

A vendre, pour cause Im-
prévue,

chalet neuf
quatre pièces, cave, lesslverie,
Jardin, verger, dépendances.
Pressant. Prix : 9700 fr. S'a-
dresser & Alfred Vacheron,
Montmagny prés Cudrefin.

L'Intermédiaire
Bue du Trésor 1, Neuchâtel

Vous désirez :
acheter ou vendre

UN IMMEUBLE
remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler amiablement

n'importe quel LITIGE ?
adressez-vous à,

l'Intermédiaire
NEUCHATEL

Bendes-vous par téléphone
No 5 14 76 *

Belle mac-ulalure
& prix avantageas

au bureau du Journal

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Le vendredi 28 Juillet 1939,
dès 14 h. 30, l'office soussigné
vendra par vole d'enchères pu-
bliques, dans son local des
ventes, Maison de commune
i Peseux :

un buffet de service ; une
sellette ; un tapis ; une petite
table ; deux chaises ; deux di-
vans ; un gramophone ; une
armoire à glace, trols portes ;
une bague or ; des bouteilles
de vinaigre de toilette ; une
machine à écrire - Spécial » ;
une machine à écrire «Smith
Premier » ; un appareil radio
c Lyric ».

TJne lampe spéciale pour la
mlcroscopie Leitz 50 EP â arc
avec résistance.

La vente aura Ueu au comp-
tant, conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite .

Office des poursuites .

Office des poursuites
de Boudry

-enchères publiques
d'une voilure

automobile
Le mercredi 26 Juillet 1939,

à 16 heures, 11 sera vendu par
Tôle d'enchères publiques,
dans le garage du Café La-
custre, à Colombier, où elle
est entreposée,

une voiture automobile tor-
pédo quatre places, modèle
1928.'
La vente sera définitive et

aura lieu contre paiement
comptant, conformément à la
toi.

Office des poursuites :
le préposé: E. Walperswyler.

A vendre quelques belles nl-
ehées de

PORCS
chez Robert Sandoz, les Bu-
gnenets. Tél . 7 14 89.

A VENDRE
cuisinière à gaz « Le Rêve »,
quatre feux et four ; boller
électrique 100 litres, le tout
à l'état de neuf. — S'adresser
rue des Moulins 5, Salnt-
fclaUe. Tél. 7 51 27.
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sont reçu» jusqu'àj heures du matin.
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m
%  ̂g il» % 9̂L WM m̂r B» La rédaction ne répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ¦ « » « .. . M O I  • . - », ' -*"*» et ne se charge pas de les renvoyer*
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 tu), le samedi jusqn a 8 heures pour le numéro du lundi.

Kjff/ . COMMUNE de
l||| FENIN-VILARS-
MWÊ SAULES

Vente de bois
Le samedi 29 Juillet 1939, la

Commune de Fenln-Vllars-
Saules vendra en mises pu-
bliques, aux conditions habi-
tuelles :

125 stères sapin
32 stères hêtre
69 stères écorces

3000 fagots
4 quarts tas de lattes
2 billes sapin 1 m3 76

Le rendez-vous des miseurs
est à 13 h. 30 aux 4 Tilleuls
pur Vilars.

Vilars, le 22 JuUlet 1939.
Conseil communal.

llllllOIIIIIS COMMUNE

IQi VI LIJERS
Vente de bois

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

80 stères hêtre, beau car-
telage et rondins

40 stères sapin
1100 fagots

85 belles lattes
2 troncs

Rendez-vous des miseurs a
18 h. 30, vers la terme Che-
neau. Conseil communal.

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

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

Office des faillites de Neuchâtel

Faillite Ch. Petitpierre S. A., Neuchâtel

Vente <fo soldes
L'Office des faillites vend encore les soldes d'agen-

cement et matériel restants, à l'avenue de la Gare 19
et nie , rïu,Seyon. soit:

banques, corps de tiroirs, vitrines-buffets, vitrines
horizontales, étagères à biscuits, moulins à café, réci-
pients à café, échelles, harasses à bouteilles, chariots,
estagnons divers, balances usagées, un petit char à qua-
tre roues, bocaux à « tablettes », porte-parapluies, lam-
pes électriques et globes usagés, tiroirs-caisses, bondes
de liège, tiroirs divers, une machine à copier, etc.

La vente a lieu au comptant à des prix très inté-
ressants.

Neuchâtel, le 25 juillet 1939.
OFFICE DES FAILLITES:
Le préposé: A. HUMMEL.
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Nous soldons \ ("TV ^[j  1

40 Manteaux I
Série I __Pfe £

Manteaux 3/4 D m
en velours, genre poil rie chameau , marine et || 3 |̂ >i ___SB • ; .
beige , entièrement doublés marocain , tailles 38, BJBëË |HT'"X >
40 , 42 au choix soldés ^Q___7 SH R&k

Série II M JH ||f

Manteaux 7/8 %M B
en lainage fantaisie et uni, entièrement p. Y ? '  m****\
doublés marocain 5y(fe t0t SB fe!v

au choix soldés 29.— 18.— __H __ § ¦_

Série lll  if â k  M '' ' "

Manteaux à borc 3M M
en crêpe georgette noir et marine , entiè- ff % .,-> _ : BSŒ g
rement doublés marocain __S__f_S ï i !,M Wïsoldés nu choix HBHB __fl BB

Visitez noire grand RAYON GE MANTEAUX I
Voyez notre vitrine spéciale f f

ET J'ÉTAIS LÀ GÊNÉE, AVEC MA BLOUSE DÉFRAÎCHIE.. j f f fPà

Quelle joie de revoir Phili ppe Mais  comparée  à ce l le  de Maman me trouva ainsi attristée. Chère Maman - elle m'acheta B^" f- " '**-^
?̂

J _̂ _̂_E_I
S u  I . ,  - , «Mon enfant» , dit-elle , «tu n'as ¦¦ L i J - I - • KF§ ¦ '¦:i f«-_PB 'i*-- p W A 1 P l̂uzanne , ma blouse était  ' , . , , i  une nouvelle blouse délicieuse , 9 __f/!T_ë_3 _̂S«E__L __Bl3dpres J J I U S  u une dimcc u.u- certainement pas lave ta blouse WÊJ// -P Ŝ-ilIvSs-l -̂BS-Wi
affreuse , toute fri pée et dé- avec LUX. Ta lessive ne s'est s'accordant avec mon nouveau Ûll /m/ W m̂^̂ lL Ŝ B̂àuW

sence! Nous lattendions à la ent ièrement  dissoute dans Wi M M IÊHBS*W*\M*T
„--_ . ;» _>„^,;- -_ ^_. -,^„„»„, l'eau tiede et ,es particules de 

cos ume * e un ?ran Pa cî u I W M ' M'/ M  W%Hmgare , je portais mon nouveau ,ippe ne  ̂
pour ainsi dire savQn nQn dJssoutes se  ̂  ̂

wx Avec  ̂ j^
.
 ̂ j L ^@M  JÊ^

costume et ma lé gère bl ouse pas garde à moi. Arrivée à {«f« da"s le 
 ̂

P.^
contr

'̂ j'entretiendrai mablouselong- ».jj___É_Sil WMI *LUX se dissout comp lètement, ' ô 
ïj^BB i /:̂ _JLKrfv ¦

d'organdi de l'automne dernier, la maison, je fondis en larmes, m ê m e  d a n s  l'eau f r o i d e» , temps belle et comme neuve. BmnË ^ÊÊÊiiÈm'lZ&f §
_-n_ v w
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PARQUETS 1
DE LUXE ET COURANTS I |
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FA UBOURG DE L 'HOPITA L 36
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L,es t̂ats d'épuisement et d'an- 
^wf l j A  *̂. lu poisse, le manque de joie de 1

>Vr °̂̂  
*jH vivre, les faiblesses de mémoi-

I

r^^S?—'̂' "fnl i e ' les dépressions, disparais-
/ -̂CrV r̂ > ._T ai sent facilement grâce aux ta-•ffi fefq' ̂ ^3* îJ blettes Sex 44, la préparation

Yv^ I ^% «9 vivifiante à base «fhormones. •
»\ ? '̂ * _9 Pamiet d'essai pour messieurs, j
j  »• ĉ\ Am Fr* 6,7°' pour dames> Fr- 7-20- I

A-M -̂lL— jfJrJ !5roCnUre « M »  gratuite par In 
I

i/<______MKgSI* ______> Pharmacie du Lion, Ernesl M
yffl V L m i mm'Wr 'ahn, Lenzbourg. Ĥ

K^Z _̂_SZ_--M-fl
CHEZ LOUP _N « E
LE PANTALON de travail A
GRAND'RUE 7 T»

Cuisinière à gaz
quatre feux, deux fours , 125
fr. Un vélo avec lumière, 25
fr. Quatre accordéons depuis
40 fr. Quatre machines à cou-
dre depuis 20 fr. Un Ht fer,
10 fr. Une commode, 15 fr.
Un canapé, 10 fr. Aux Meu-
bles d'occasion chez

LE ROI DU BON MARCHE
Place du Marché 13, A. Loup.

Avisjardif
SOLDE à tous les
rayons du magasin

Gnye-Prêtre
Salnt-Honoré - Numa-Broz

Maison neuchâteloise

A tous acheteurs 
de conserves

pour Fr. 1.- 
gratis :

un ouvre-boîte 
le plus pratique;

usage répété 
ZIMMERMANN S. A.

Pour vos voyages :
Appareils de photographie

Appareils de ciné
Toutes fournitures

pour la photographie

blnto
OPTICIEN

Place Purry Neuchâtel

M̂wtf k•^rpp-s
l'aisance de la marche grâce aux

Supp orts
jj cidq&vwiQ
Rien de commun avec les
anciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

JU&etf
bandagiste, Saint-Maurice 7
NeuchAtel - Téléph. 5 14 52

MÊmmmmmmmmmmmm
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GRANDE VENTE DE I
BLANC i

DRAPS DE LITS ]SS
écrus, double chaîne, 150/220 cm. (non ((£

ourlés) 1.5S S-i
ourlés . t i 1.75 «g

150/240 cm. (non ourlés) . . . , , , 1.75 CS
ourlés . . . 1.95 «S

180/240 cm., confectionnés . . . . > 2.50 9_
blancs confectionnés, 170/240 cm. , > . „ 3.25 vg

180/250 cm. . « , , 34)0 ' SSK
blancs brodée, 160/240 cm. , , , , 3.90 X_3

180/250 cm. , , , , 4.90 (§)$
TAIES D'OREILLERS S

brodées, grand. 60/60 cm., la pièce 1.25 et 0.95 ï f f l
beau basin blanc 60/60 cm. . . . la place 0.95 feï

TRAVERSINS <S
beau basin blanc, 60/100 cm. . « , , ¦ , 1.25 fig

60/110 cm. 1.50 , &
60/120 cm. . « , • > .  1.75 JS

ENPOURRAGES édredons »
beau basin blanc, 120/150 cm. . , la pièce 8.25 ini

120/170 cm. . . 3.50 S
135/170 cm. . , 3.90 IM
150/170 cm. . . 4.90 'S

NAPPES blanches. 130/160 cm. . . .  la pièce 2.50 'S
130/200 cm. . . . 3.25 'g |

SERVllglTES ourlées, 60/60 cm., la deml-douz. 2.95 ;S
SERVICE comprenant 1 nappe blanche 773

130/160 cm. et 6 serviettes 60/60 cm., ass. 5.25 ,s
LINGES NIDS D'ABEILLES (S

bords de coulet_r, 45/90 cm. . . .  la pièce 0.85 «
tout blancs, 50/100 cm. . . . 0.75 (S

LINGE EPONGE Jacquard, bords de couleur, fe i
45/90 cm. 0.95 I fiSl

LINGE DE BAIN Jacquard, bords de couleur, 39
grandeur 100/140 cm la pièce 3.50 V^100/150 cm 3.90 )§g

120/160 cm. 4.90 «S
LAVETTES, qualité prima, les 5 pièces pour 0.95 (@S
ESSUIE-SERVICES confectionnés, mi-fil, «3

grandeur 44/85 cm. . . la demi-douzaine 2.75 i®
ESSUIE-MAINS confectionnés, mi-fU, S«S,

grandeur 44/83 cm. . . la demi-douzaine 2.25 (JB
TABUERS DE CUISINE ml-fil, confectionnés, £5

avec bretelles la pièce 0.95 Kg

Qnantlté, »« « Ê PETIT j11 .. ... U. M syer.Perrenoud c_i
limitées 24a Rue du Seyon 24a M

Tél. 5 2A 38 Jgj

iAONGOLFIÈRES

Petitpierre & Grisel
Neuchâtel Sablons 57¦¦¦¦¦ -¦¦ ¦—

POUR MESSIEURS
Souliers lin 5.90
Souliers flexibles, cuir brun 7.90
Richelieu noir ou brun . .  9.80
Bottines box, 2 semelles . .  9.80
Souliers de marche ferrés 11.80

J. KURTH
^ 

NEUCHATEL

-I----————1

\nrenez. /e 2&...<
/ sa qua/rfe... .
/ son Lar.orneer
{ I safra/cheur

/ bv .wLsW \WW

Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc et Talens
Pinceaux
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

rfiKiri IF-. |_-

r" 4-dft
Timbres escomptes 5 %

A vendre un bon

BŒUF
de 2^ ans, travaillant seul.
Adresse Maurice Decrauzat-
Glauque, Diesse (J. B.)

Les vacances...

seront encore plus belles,
plus agréables

si TOUS partez sur

ALLEGRO
Champion du monde 1936
Modèles grand tourisme

à six vitesses

A. GRANDJEAN S. A.
NEUCHATEL

Salnt-Honoré 2 - Av. Gare 18



LA VIE SOCIALE

Pour le service volontaire
de travail

De 1933 à 1938, plus de 500 camps de
Service volontaire de travaU ont été or-
ganisés en Suisse. Dix-neuf mille Jeunes
chômeurs et, à partir de 1935, plus de
cinq mille chômeurs âgés y ont trouvé
pendant neuf semaines en moyenne une
occupation et un gite. Les camps ont
entraîné une dépense de plus de 9 mil-
lions de francs, supportée par la Confé-
dération, les cantons et les communes,
ainsi que par les bénéficiaires de l'ou-
vrage et les organisateurs des différents
camps.

Le produit de la collecte nationale du
ler août 1935, un demi-million de francs
en chiffre rond, a été attribué au service
volontaire de travail. La moitié de ce
montant a été utilisée directement pour
les campeurs (achats d'habits, de sous-
vêtements, de souliers, etc.), pour l'amé-
lioration des locaux et l'organisation des
loisirs. L'autre moitié a permis de donner
des subsides aux bénéficiaires des travaux
lorsque ceux-ci n'étaient pas en mesure
de payer Intégralement leur quote-part
des frais et n'auraient pu, sans subside,
faire exécuter ces travaux. C'étaient, le
plus souvent, de petites communes éloi-
gnées et des corporations montagnardes,
quelquefois aussi des associations d'utilité
publique ayant un but national ou cul-
turel . Grâce à ces subsides le service vo-
lontaire de travail a pu venir en aide &
ceux qui ne disposaient d'aucun ou de
peu de moyens. Mais le fonds constitué
grâce à la collecte du ler août 1935 est
maintenant épuisé.

Afin de pouvoir continuer à soutenir
le service volontaire de travail et ses
campeurs et rendre possible l'exécution
de travaux nécessaires, la Centrale suisse
du service volontaire de travail organise
_• nouveau dans toute la Suisse une col-
lecte pour le service volontaire de travail .
Celle-ci est recommandée en particulier
par M. Obrecht, conseiller fédéral.

LA YIE I
N A T I O N A L E  |

NOUVELLES DIVERSES

Une vague de froid
exceptionnelle

sévit dans notre pays
Une nouvelle vague de froidfest ap-

parue lundi soir accompagnée de
vent d'ouest, de pluies et d'orages lo-
caux. Cette vague a provoqué dans
tout le pays un recul sensible de la
température. Au Jungfraujoch, la
température minimum a baissé de
-̂  4 degrés à — 12 degrés. Dans les
régions basses le recul de la tempé-
rature est plus faible ; mais compa-
rée à la moyenne de juillet pendant
de longues années (Zurich 18,2 de-
grés) cette température est extraor-
dinairement basse.

Les stations situées au-dessus de
1800 m. annoncent des chutes de nei-
ge et par places des tempêtes de nei-
ge. Il a. neigé même jusque dans les
vallées. On a enregistré, mardi, seu-
lement 15 degrés à 7 h. du matin à
Locarno et à Lugano, 9 à Berne, 8 à
Interlaken, Sierre et Glaris, 6 à la
Chaux.-dë-Fonds, 5 à Gœschenen, 4 à
Zermatt, et à~ Schuls-Taraps, et 1 de-
gré à Davos. En haute montagne,
dans .'Oberland bernois, on signalait
des températures voisines du point
de congélation.

La route de la Furka
n'est plus praticable

Depuis lundi il neige sans interrup-
tion à Gletsch. La route de la Furka
n'est plus praticable aux automobiles,
A%, sommet du col il y a 50 cm. de
neige. La route du Grimsel était en-
core ouverte mardi à 18 h.

Meurtre ignoble en Argovie

Le domestique de la maison
V est arrêté
BROUGG, 25. - Lundi matin, la fa-

mille Geissmann, de Veltheim (Argo-
vie) a découvert sa servante, Marie
Schwab, 21 ans, morte dans son lit,
le crâne enfoncé. L'enquête a établi
que la victime, une Tchèque, qui
était enceinte, avait été tuée. Un va-
let de la même famille, âgé de 30
ans, soupçonné du forfait , a été ar-
rêté. U conteste toutefois être coupa-
ble de ce meurtre qui semble avoir
été commis avec un marteau de for-
geron.

Il y a deux ans et demi, une autre
servante de la même famille, Marie
Schratter,' avait été retirée noyée de
l'Aar, à Beznau. Elle aussi était en-
ceinte et cette affaire n'est pas enco-
re classée.

Une servante est trouvée
morte dans son lit,

le crâne fracassé à coups
de marteau

M. Colijn a formé
à la Haye un cabinet

de techniciens

Fin de crise en Hollande

La politique générale
du gouvernement

ne sera pas modifiée
AMSTERDAM, 25 (D.N.B.). — On

communique de source autorisée que
M. Colijn a ainsi constitué son minis-
tère de techniciens :

Présidence du conseil et affaires
générales : Colijn.

Affaires étrangères : Patijn (an-
cien).

Justice : procureur général de Vis-
ser (ancien).

Intérieur : van Boeyen (ancien).
Instruction publique : professeur

Schrieke, directeur de la section de
la S.d.N. à l'Institut colonial d'Ams-
terdam.

Finances : Bodenhausen, ancien vi-
ce-président du conseil des Indes
néerlandaises.

Défense nationale : van Dijk (an-
cien).

Communications : Lidth de Jeude
(poste qu'il occupa jusqu'en 1937
déjà).

Economie publique : professeur de
Vooys, président du conseil économi-
que et directeur général de l'« Allge-
meen Kunstseide Unie ».

Prévoyance sociale: Damme, direc-
teur général des P.T.T .

Colonies : van den Busche, vice-
président du conseil des Indes néer-
landaises.

Le nouveau cabinet s'est réuni lun-
di après-midi pour la première fois.
La déclaration gouvernementale a
été rendue publique mardi.

Le pape Pie XII
devant la situation

internationale
H parle de la « supériorité

usurpée de la force physique
sur l'idée du droit »

CITÉ DU VATICAN, 26. — A l'oc-
casion de la remise des lettres de
créance du nouvel ambassadeur de
Pologne auprès du Saint-Siège, M.
Casimir Papee, Pie XII a fait allu-
sion à la situation internationale et
à l'accueil réservé par le peuple po-
lonais à son message en faveur
d'une vraie paix fondée sur la jus-
tice, l'honneur et la liberté des na-
tions.

« Plus l'esprit matérialiste gagne
du terrain, a dit le Saint-Père, plus
la dure lutte pour l'existence et plus
la réalisation des aspirations parti-
culières pousse les individus et les
collectivités à donner au facteur de
la force physique une supériorité
usurpée sur l'idée sacrée du droit et
plus enfin la sagesse et l'amour ma-
ternel de l'Eglise deviennent indis-
pensables à la génération d'aujour-
d'hui. »

NOUVELLES KCONOinmUI-S ET FINANCIERES
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 24 Juil. 25 Juil.

8 y,% Ch.Frco.-Suisse 525.— 525.- d
3 % Ch Jougne-Eclép 465. — 465.—
3 % Genevois & lots 120.— 121. —
5 % Ville de Rio . . .  103.- 103 y,
5 % Argentines céd... 46 yt % ie %
6 % Hlspano bons ..  228.— 229. —

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse 90.— 91. —
Sté gén p. l'ind élec 210.- 219.-
Sté fin. franco-suisse 107.— d 107. — d
Am europ secur ord 25.— 24 y ,
Am europ secur prlv 412.— 410.—
Cle genev Ind. d. gaz 390.— 390.— d
Sté lyonn eaux-éclair 175.— 170.— d
Aramayo 17.— 17.—
Mines de Bor 179.— 178. — d
Chartered 23 % 23 y ,
Totls non estamp. .. 39. — d 40.—
Parts Setlf 355. — d 355. —
Flnanc. des caoutch 21 y ,  A 21 y  d
Electrolux B 149.— 147.—
ROUI, billes B. (SKF) 296.- 297.-
Separator B 110 y  110.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 24 JulL 25 Juil.

8 % C.P.P. di-f 1903 95.10 d 95.- d
8 % OFJ? . . . .  1939 91.25 91.75
i % Empr féd 1930 103.50 d 103.85
3 % Défense nat. 1998 99.50 99.40
S % Jura-Slmpl 1894 99.75 99.75
3 'A Goth 1895 Ire h 99.75 d 99.80 d

ACTIONS
Banque fédérale S.A 450. — 450. —
Union de banq. sulss. 495. — 492. — d
Crédit suisse 524.— 521. —
Crédit foncier suisse 233. — d 235. —
Bque p. entrepr électr 332. — 328. —
Motor Columbus . . .  190. — 187.—
Sté suls.-am. d'él. A. 50 » . 49.—
Alnmln. Neuhausen 2365.— d 2350. — d
O.-P. Bally S. A 990.- d 980.- d
Brown, Boverl et Co 176.— 175.— d
Conserves Lenzbourg 1410.— 1400. — d
Aciéries Fischer .... 598.— 595.—
Lonza 480. — d 484.—
Nestlé 1050. — 1049.—
Sulzer 675.— d 675. — d
Baltimore et Ohio .. 24.— 23 yt
Pennsylvanie 86 « _ 85. —
General electrlc . . . .  172 J _ 174 —
Stand. OU Cy of N.J. 193.— 191.— d
Int. nlck. Co of Can. 221.— 221.—
Kennec. Copper corp. 164 « _ 165 %
Montgom. Ward et Co 244 y .  242.—
Hlsp. am. de electrlc. 1075.— 1065.—
Italo argent, de eleot. 150.— 146.—
Royal Dutch 719.— 720.—
Allumettes suéd B. . 25. — 25. — d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 24 JUU. 25 JuU.

Banq. commère Baie 330. — 328. —
Sté de banq. suisse 503.— 501.—
Sté suis. p. l'ind élec 270.— d 268. — d
Sté p. l'indus. chlm 5250. — 5226. —
Chimiques Sandoz .. 7700.— d 7775. —
Schappe de Baie . . . .  450. — 440.— d
Parts c Canasip » doU. " 21 '/» -1 '/«

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 24 JuU. 25 JuU.

Bque cant. vaudoise 660.— 660. — d
Crédit foncier vaudois 645. — 640.—
Câbles de Cossonay 1900.— o 1900. — o
Chaux et clm. 8. r 490.- d 490.— d
La Suisse, sté d'assur 2775. — 2775.—
Canton Fribourg 1002 12.70 12.85
Comm Fribourg 1887 89.— 88.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse )

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 24 JuU. 25 Juil.

Banque nationale . . 635. — d 635. — d
Crédit suisse 524.- d 524.- d
Crédit foncier neuchât 560.- d 560.— d
Soc. de banque suisse 506. - d 605.— d
La Neuchâtelolse . 416 — d 415. -
Câble élect. CortalllodSIOO.- d 3100.- d
Ed. Dubled _t Cle . . 415.- d 415.- d
Ciment Portland . . .  — .— — .—Tramways Neuch. ord. — .— — .—» » priv. — .— — .—Imm. Sandoz-Travers . — •— — .—Salle des concerts . . . 300.— d 300.— d
Klaus 105.— o 105. — O
Etablissem. Perrenoud 270.— d 270. — d
Zénith S. A. ordin. . . 63.— d 63.— d

> » prlvU. . . 85.- d 85.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 < _ 1902 100.— d 100.— d
Etat Neuchât . 4'/. 1930 103.— 102.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 4% 1932 101.- 101.- d
Etat Neuchât. 2% 1932 92.— o 92.— '
Etat Neuchât. 4% 1934 101.— d 101.25 d
Etat Neuch. 3%% 1938 96.50 o 96.75
Ville Neuchât. SU 1888 99.- d 99 - d
Ville Neuchât. i y  1931 2. 75 d 102.75 d
Ville Neuchât 4% 1931 — .— — .—
Ville Neuchât 3% 1932 101.— d 101.25
Ville Neuchât 3 % 1937 99. — d 99. — d
Ch.-de-Fonds i% 1931 68.- d 68.- d
Locle 3%% 1903 . . . .  70. - d 70.- d
Locle 4% 1899 70.- d 70.- d
Locle i% 1930 70.- d 70.- d
Salnt-Blalse i y ,  1930 . 100.— d 100.- d
Crédit fancler N. 6% . 101 .50 d 101.50 d
J. Klaus 4" . 1931 . . . . 100.- 99.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 . 99.50 o 99.50 o
Suchard i y ,  1930 . . . .  100.— d 100.50
Zénith 5% 1930 100.50 d 100.60 d
Taux d'escompte Banaue nationale 1 W %

BOURSE DE PARIS
24 JuU. 25 JuU.

4 'A % Rente 1932 A 84.50 84.65
Crédit Lyonnais 1590. — 1595.—
Suez cap 13570. — 13740. —
Cie Générale Elect... 1545.- 1552.-
Péchlney 1675.— 1690. —
Rhône Poulenc 782. — 780.—
Dgine 1565.— 1578. —
Air Liquide 1105.- 1098.-

BOURSE DE LONDRES
24 Jua 25 JuU.

3 % % War Loan . . . .  92.37 92.18
Rio TlntO 11. 5 . - 11.10.-
Rhokana ».. 11. 2. 6 11. 5.—
Rand Mines 7.17. 6 8. 2. 6
Shell Transport .... 4. 2. 6 4. 4. 4
Courtaulds 1.10. 3 1.10. 1
Br . Am. Tobacco ord. 4.11.10 4.12. 6
Imp. Chem Ind. ord 1. 8. 7 1. 8. 6
Imp. Tobacco Co ord 6.11.10 6.13. 1

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt du OUï. (lu
24 JuU. 25 JuU.

Allled Chemical et Dye 171.75 172.25
American Can 96.50 ex 96.50
American Smeltlng ..  46.62 47.—
American Tel. et Teieg. 166.75 167.75
American Tobacco «B» 85.25 84.75
Bethlehem Steel . . . .  63.50 64.62
Chrysler Corpqratlon 82.87 . 84.25
Consolldaded Edison 32.75 32.87
Du Pont de Nemours 158.50 169. —Electrlc Bond et Share 9.75 9.75
General Motors . . . .  47.62 4sl50
International Nickel . 49.75 50. —
New York Central .. .  15.87 ie]25
Dnlted Aircraft . . .  38.75 38.75
United States Steel.. 53.25 54.37
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

Banque nationale suisse
Au 22 JuUlet 1939, l'encalsse-or enre-

gistre, à 2462 millions, une diminution
de 4 millions, tandis que les devises
s'élèvent sans changement à 273 millions.
En raison de l'escompte de traites desti-
nées au financement des stocks obliga-
toires, les effets sur la Suisse s'avancent
à 18,8 millions, en augmentation de 1,5
million. Les rescrlptlons â 21,5 millions,
les effets de la Caisse de prêts à 8,6 mil-
lions et les avances sur nantissement à
27,1 millions ne présentent pas de modi-
fications importantes.

La circulation fiduciaire a diminué de
6 millions au cours de la troisième se-
maine de Juillet et s'élève à 1689 mil-
lions, tandis que les engagements â vue
font ressortir à 1156 millions une aug-
mentation de 2 millions. Le 22 Juillet
1939 , la circulation des billets et les en-
gagements àr vue étaient couverts par
l'or à concurrence de 86,52 %.

Les entreprises horlogères en 1938
Le nombre des fabriques dhorlogerle ,

qui au début de 1938 était de 852, attei-
gnait le chiffre de 875 à la fin de l'an-
née, 39 entreprises nouvelles ayant surgi,
alors que 16 entreprises disparaissaient.
Au début de l'année 1938, on comptait
dans l'Industrie horlogère et la bijouterie
493 sociétés anonymes au capital de 90,6
minions de francs. L'état â la fin de
l'année était de 480 sociétés anonymes
au capital de 90,65 miUions de francs.
Cette évolution provient de la création
de 8 nouvelles sociétés au capital de
995,000 francs et de la dissolution de 18
sociétés au capital de 887,000 francs. Ou-
tre cela, les augmentations de capital ont
atteint la somme de 968 ,000 francs, alors
que les réductions du capital totalisaient
580,000 franco. Selon le rapport annuel
de la Chambre suisse de l'horlogerie, U
faut voir dans le nombre plutôt restreint
des nouvelles sociétés et dans les disso-
lutions assez nombreuses, non pas la ré-
sultante des conditions économiques, mais
bien plutôt la conséquence de la nou-
velle législation sur les sociétés ano-
nymes.

Le nombre d'ouvriers occupés dans
l'industrie horlogère à fin 1938 était de
37,425 . Sur 166 conflits collectifs du tra-
vail dont eurent à connaître les offices
cantonaux de conciliation en 1938, cinq
seulement concernaient l'Industrie hor-
logère et la bijouterie , soit trois se rap-
portant à la conclusion d'un contrat col-
lectif et deux à la fixation des salaires.

Le sens de la réorganisation
militaire en Espagne

BURGOS, 25 (Havas). — Le dé-
cret réorganisant l'armée ne porte
que sur la répartition des corps
d'armée (celle-ci ne subit aucune
modification par rapport à la situa-
tion antérieure) et sur la désigna-
tion des provinces placées sous le
commandement de ces régions. Sur
ce dernier point, on ne note que
des modifications de détail, comme
le changement de la situation de
l'armée de Navarre qui passe de
l'obédience de Burgos à celle de Sa-
ragosse.

La seule nouveauté est la création
de deux corps d'armée au Maroc
où, jusqu'à présent, l'armée ne
comptait qu'un corps expéditionnaire
détaché de la métropole.

Ce décret est cependant très im-
portant, parce qu'il constitue une
nouvelle distribution des forces de
l'armée espagnole en temps de paix.
C'est le général Franco lui-même
qui l'a établi. Il n'indique pas la du-
rée du service obligatoire que l'on
croit fixée à trois ans. II ne fixe pas
non plus la réparti tion du matériel
qui sera évidemment inégale suivant
les régions.

Le général Queipo de Llano
reçu par le général Jordana

BURGOS, 25 (Havas). — Le gé-
néral Queipo de Llano a été reçu
mardi matin par le vice-président du
conseil, général Jordana. L'entre-
tien a duré vingt minutes. A son is-
sue, le général Queipo de Llano a
regagné son hôtel à Burgos, où il
réside.

Le ministère des affaires étrangè-
res n'a pas publié de communiqué
et s'est refusé à toute déclaration
sur le sujet traité au cours de la
conversation.

Le maréchal Pétaln
chez les réfugiés de la région

de Perpignan
PERPIGNAN, 25 (Havas). — Le

maréchal Pétain a visité mardi le
camp des réfugiés espagnols de Bar-
carès qui héberge actuellement en-
viron 36,000 hommes. Il a visité les
baraquements, les services de ravi-
taillement, l'hôpital, les services
contre l'incendie et celui de la po-
lice intérieure. II fut vivement ac-
clamé par les réfugiés. Le maréchal
a visité mardi soir le camp de Saint-
Cyprien.

HEUTE M-TTWOCH, 15 h., und
SONNTAG Nachmittag 17 h. 16
Ein Lachschlager wle man ihn nur

selten erlebte :

13 Sfuhle
HEINZ RCHMANN - HANS MOSER

in Hochform wle noch nie !
Versaumen Sle dièses Lustspiel auf
kelnen Fall, denn Sle werden die
tollsten Ueberraschungen erleben
und lachen, wle Sle es wohl noch

nie getan haben 1

PALACE

Londres et Pans
enverraient à Moscou

à brève échéance
des délégués militaires

Dernière minute

PARIS, 26 (Havas). — Apres ré-
ception des rapports des ambassa-
deurs à Moscou, les échanges de vues
ont repris entre Paris et Londres. M.
Georges Bonnet a reçu M. Ronald
Campbell, chargé d'affaires de Gran-
de-Bretagne. Dans l'après-midi de
mardi il s'est entretenu par télépho-
ne avec M. Corbin, ambassadeur de
France à Londres.

Dans les milieux bien informés on
croit savoir qu'il s'agit plus particu-
lièrement de l'ouverture, dans un
avenir non déterminé, de conversa-
tions d'état-major. U ne semble pas
qu'une décision ait été prise, mais on
a l'impression que les pourparlers
sont arrivés à un stade permettant
d'envisager sous un angle favorable
des conversations militaires.

Ces échanges de vues se poursui-
vront peut-être aujourd'hui mercredi.
Il est probable qu'une décision de
principe interviendra à ; brève
échéance, sous réserve de l'approba-
tion des gouvernements, pour l'envoi
à Moscou, à une date à fixer, de dé-
légués militaires.

COURS DES CHANGES
du 25 juillet 1939, à 17 heures

Demande Offre
Paris 11.72 11.77
Londres 20.73 20.76
New-York 4.42 4.44
Bruxelles 75.15 75.45
Milan 23.15 23.45

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

> Registermk —— 105.—
Amsterdam .... 236.90 237.30
Prague —.— —.—
Stockholm 106.80 107.10
Buenos-Ayres p. 101.50 104.50
Montréal 4.41 4.44

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

A fa Chambre
des communes

Encore l'incident
Hudson-Wohltat

LONDRES, 25 (Havas). - M. Hen-
derson a demandé mardi après-midi
au président du < Board of Trade > si
M. Wohltat avait eu des conversa-
tions quelconques avec son départe-
ment et si le résultat de sa visite se-
rait la reprise des négociations com-
merciales entre les représentants de
la Fédération des industries britanni-
ques et le groupe allemand , négocia-
tions suspendues à la suite des évé-
nements de mars.

M. Olivier Stanley a répondu :
« Aucun fonctionnaire du « Board of
Trade », du département du commer-
ce d'outre-mer ou du département
des crédits à l'exportation ne s'est
entretenu avec M. Wohltat. En ce qui
concerne la seconde partie de votre
question, la situation demeure telle
que je l'ai définie après les événe-
ments de mars : c'est-à-dire que les
conversations ont dû , être suspendues
en raison de la situation politique. »

Les pourparlers financiers
avec la Pologne

Sir John Simon a annoncé aux
Communes que le gouvernement bri-
tannique avait offert à la délégation
polonaise de donner sa garantie pour
huit millions de livres de crédits à
l'exportation. Concernant un em-
prunt direct, a-t-il ajouté, il n'a pas
été possible pour les gouvernements
britannique et français d'aboutir à
un accord sur les modalités d'un tel
emprunt en temps utile pour que la
législation nécessaire puisse être
adoptée avant l'ajournement du par-
lement.

Le travailliste Dalton a demandé
alors :

« Dois-je comprendre que l'emploi
de ces crédits est limité a l'achat de
matériel en Angleterre et, en sup-
posant que le gouvernement an-
glais ait besoin de matériel mili-
taire et que la Grande-Bretagne ne
pourrait pas lui en fournir, lui se-
rait-il impossible d'obtenir ce qu'el-
le désire en Amérique ou ailleurs ?»

Sir John Simon a répondu : « H
s'agit de crédits à l'exportation, des-
tinés à favoriser les achats en An-
gleterre. Par ailleurs, les gouverne-
ments français et britannique sont
l'un et l'autre entièrement disposés
à aider la Pologn e, si les modalités
peuvent être arrêtées, à acheter les
munitions dont elle a besoin dans
d'autres pays. »

Quand planait
en France l 'ombre

d 'Otto Abetz...
(Suite de la première page)

Un corrupteur aux poches pleines
de l'or de la Wilhelmstrasse? Ce
serait faire injure à ceux que je
viens de nommer que de les croire
capables de se vendre, et le procès
intenté à leurs diffamateurs par MM.
Pierre Gaxotte et Robert Brasillach
suffit à réduire à néant les basses
calomnies de certaine presse spécia-
lisée. Alors? Un séducteur, une sor-
te de sirène brune dont le chant at-
tirait irrésistiblement ceux qui l'en-
tendaient ? Je le crois.

Pensez à l'atmosphère trouble des
années 1936-1937. Les patriotes fran-
çais, les jeunes surtout, souffrent de
voir leur pays courir à la banque-
route sous la conduite de Léon Blum
et des siens. Ils sont aigris contre
l'Angleterre de M. Antony Eden, dont
la politique égoïste et aveugle les a
brouillés avec l'Italie par la folle
équipée des sanctions. Comment leur
en- vouloir, dans ce cas, d'avoir prê-
té une oreille trop attentive aux pro-
pos d'un jeune diplomate plein de
séduction et d'adresse, venu les en-
tretenir d'antisémitisme, d'antibri-
tannisme, et faire miroiter à leurs
yeux les avantages d'un rapproche-
ment sincère entre les deux grandes
ennemies de touj ours ?

Excès de confiance? Certes.
Commerce avec l'ennemi ? Non!

Léon LATOUB.
(Réd. — Nous avons jugé inté'

ressant de publier la lettre de notre
correspondant qui, concernant l'af~
faire Abetz , rend un son de cloche
si particulier. Ce son de cloche,
nous l'avons entendu également en
lisant récemment un article de la
« Revue » de Lausanne, émanant de
son correspondant de Berlin et où,
celui-ci rendait compte d'une con-
versation avec Mme Abetz. La fem-
me de cet Allemand entreprenant,
Française d'origine, soulignait que
son mari n'avait rien d'un espion.
Peut-être est-ce vrai au sens strict
du mot. Mais l'on ne peut se dé-
fendre du sentiment que la France
fait  bien de se sauvegarder, en les ex-
pulsant de son territoire, des sirènes
au chant vraiment trop intéressé.)

Carnet du j our
CINEMAS

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

15 h. : « 13 Sttth-e ».
Théâtre : Dodsworth.
Kex : L* mystère de la section 8.
Studio: Le chanteur de minuit.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

^̂ SOYEZDE VOTRE TEMPS...
P RAZVITE EST UN PROGRÈS!

Que ce soit dans la matinée,
à l'apéritif , au dîner, au dan-
cing, ce monsieur est toujours
Impeccable et net.
«J'ai toujours désiré être im-• peccable dit-il. mais cela ne

pouvait être tant que Je n'eus
pas découvert Razvlte. »
Razvlte qui supprime savon et
blaireau est le plus rapide et
le plus agréable moyen de se
raser.

¦ tube, la boite. Fr. 1.80

HSINKING, 25 (Domei). - Un
message du front annonce que les
troupes mongolo-soviétiques qui
avaient de nouveau franchi la rivière
Khalka , avant-hier , ont été rejetées
sur l'autre rive, en complet désordre.
L'artillerie et l'aviation nipponnes
ont réduit au silence les batteries so-
viétiques établies sur la rive gauche
de la Khalka.

La lutte se poursuit
à la frontière

monqolo-soviétique

CASINO D'EVIAN
A partir du mercredi 26 juillet 1939

en exclusivité dans toute la France
TOUS LES SOIRS AU NIGHT CLUB

« La vieille chanson
sentimentale f rançaise »

avec LOUIS BORY
chanteur-vedette du célèbre cabajet ~

- du LAPIN AGILE de la Butte Sacrée

LE NOUVEAU BALLET DE PARIS
LE FRENCH CANCAN DU CASINO c

et les GRANDES VEDETTES
présentés par Robert DARTHEZ

Soirées inoubliables

BOULE ROULETTE BACCABA
de Monte-Carlo

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

* Orage meurtrier sur le Klontal. —
Un violent orage s'est abattu lundi soir
sur le Klontal, il était accompagné d'une
forte grêle. Cinq bovidés ont été tués, Ils
ont été enterrés sur place.

* Insurrection au Mexique. — Une in-
surrection a éclaté â Irapuato (Etat de
Guanajuato). Le chef de la police s'est
barricadé avec un certain nombre de
partisans dans des locaux de la police, où
il est assiégé par les troupes fédérales.

* Remaniement ministériel en Hongrie.
— Le régent Horthy a. relevé lé ministre
du commerce et des communications,
M. Antoine Kunder, sur sa propre deman-
de, de ses fonctions de directeur du mi-
nistère de l'industrie, n a nonimé comme
ministre de l'Industrie M. Joseph Varga,
professeur à l'école polytechnique, qui fut
nommé, en mai 1939, secrétaire d'Etat à
ce ministère, puis élu député.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal < Le Radio »)
SOTTENS : 10.30, émission de l'Expo-

sition. 12 h., disques. 12.29 , l'heure.
12.30, inform. 12.40, disques. 13.05, frag-
ments d'opéras. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert. 18 h., pour la Jeunesse. 18.50, petit
concert pour la Jeunesse. 19.15, micro-
magazine. 19.50, Inform. 20 h., le Tour
de France. 20.05, autour d'une chanson.
20.20, concert par l'O.S.R. 20.50, l'envers
du micro. 21.05, suite du concert. 21.40,
esquisses Japonaises par Klkou Yamata.
22 h., Jazz-hot. 22.20, inform.

Télédiffusion : 8 h. (Paris), concert.
10.30 (Genève), retransmission de l'Expo-
sition. 12.40, airs d'opéras. 20.20 , concert
par TO.S.R.

BEROMUNSTER : 10.30, retransmission
de l'Exposition. 12 h. et 12.40, concert
par le R.O. 13.20, disques des Cosaques
du Don. 17 h., concert choral. 18.50, ac
cordéon. 20 h., mandoline. 20.25, cau-
serie sur N. Rlggenbach, l'Inventeur du
chemin de fer à crémaillère. 20.40, « Axel
à la porte du ciel », comédie musicale de
Benatzky. 22.10, danse.

Télédiffusion : 10.30 (Genève), retrans-
mission de l'Exposition. 12 h. et 12.40,
concert par le R.O. 14.40 (Stuttgart), ou-
vertures. 16 h. (Kœnigsberg), concert.
17 h. (Berne), concert choral. 18.50, ac-
cordéon. 20 h., mandoline. 20.40, « Axel
à la porte du ciel », comédie musicale de
Benatzky.

MONTE-CENERI : 10.30, programme de
l'Exposition. 12 h., concert par TOJl.SA.
12.40, musique variée par la Rustdcanella.
17 h., concert. 19.30, disques. 20 h., viole
et piano. 20.40, « Axel à la porte du del »,
comédie musicale de Benatzky. 22 lu
danse.

Télédiffusion : (programme européen
poux Neuchâtel).

Europe I : 12 h. (Stuttgart), concert.
14.10 ( Francfort), musique variée. 16 h.
(Vienne), musique d'après-midi. 19 h,
soirée anglaise.

Europe II : 12.10 (Paris), chansons.
12.40 ( Grenoble), orchestre. 13.05 (Paris),
concert. 13.35 (Bordeaux), concert. 14.40,
la radio aux aveugles. 15.35, chansons.
15.45, concert. 18.05 , chansons.

RADIO-PARIS : 15.15, violoncelle, 17.05,
musique variée. 18.25 , quatre préludes de
Casadesus. 19 h., chant par Mme Martl-
nelll. 19.30, violoncelle. 22 h., musique
symphonlque légère.

PRAGUE : 20 h., philharmonie tchèque.
23 h., musique tchèque.

PARIS P.T.T. : 20.30 , « Monsieur Beau-
calre » , opérette de Messager.

EMISSIONS IMPORTANTES
Musique : 20.20 (Sottene), concert par

l'OS.R., direction Edmond Appla : Ire
partie : le concerto italien au XVHIme
siècle, manuscrits retrouvés par le pro-
fesseur Torrefranca.

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

tion. 12 h., concert. 12.29 l'heure. 12.30,
informations. 12.40 , concert Grieg, avec le
concours de Mlle Wend, soprano, M. Ca-
poulade, violoniste , et l'O. S. R. 16.59,
l'heure. 17 h., musique légère. 17.20, dis-
ques. 17.40, suite de la musique légère.
18 h., danse. 18.45, reportage de la Mai-
son genevoise de la radio. 19 h., chronique
de l'Exposition. 19.10, disques. 19.30,
« L'esprit fantasque de Petit-Senn », cau-
serie par Paul Chaponnlère. 19.50, infor-
mations. 20 h., le Tour de France. 20.05,
avant la collecte du ler août. 20.15 . con-
cert par l'O. S. R., direction Appla; Ire
partie : la symphonie Italienne au
XVIIIme siècle, manuscrits retrouvés par
le professeur Torrefranca. 20.50, une visite
a l'Exposition de New-York . 21.45 , suite
du concert. 22 h., danse. 22.20, Inform.

Télédiffusion : 7.20 (Lyon), variétés.
8.20 (Paris), musique militaire. 12.40 (Ge-
nève), concert Grieg. 17 h., musique lé-
gère. 20.15 , concert par l'O. S. R.

BEROMUNSTER: 10.30, musique d'opé-
rettes. 12 h., vieilles suites. 12.40, musi-
que de chambre. 13.05 , 5 chansons baro-
ques. 13.30, orchestre. 17 h., concert. 18.10,
disques. 19.55 , concert par le R. O. 21 h..
« Le Jeu de Paracelsus », de Geillnger.
22.10, orgue.

Télédiffusion: 12.40 (Berne), musique
gale. 14.10 (Stuttgart), orchestres célè-
bres. 16 h. (Bad Cannstadt), orchestre.
17 h. (Genève), musique légère. 19.55
(Zurich), concert par le R. O. 21.10, -Le
Jeu de Paracelsus » , de Geillnger.
%%%KK«i_»«««K«%«_K_%_x_%g_»g9i

AD_EL.BOO.E_V

.La région da 1CISCHBERB . le cœur da Toiierland bernois

(Clôture) 21 24
Cuivre compt 42.72 42.91
Etaln compt. ..... 229.94 229.94
Plomb 14.66 14.72
Zlno 14.09 14.22
Or 148.61. 148.51.
Argent 16.82 16.82

Cours des métaux à Londres
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g VILLEGIATURES - PENSIONS g

I EXCURSIONS WITTWER j
» JEUDI 27 JUILLET, autocar pour m

[ AANAIIA Exposition des chefs-d'œu- i
S UCllCVU vre du Prado de Madrid j
m Priv ¦ Er Q avec outrée Ei I I  ma rriA ¦ m ?¦— à î-Exposition rii i i i— m
| Départ 7 h. 30 |
M Inscriptions et fiADACC WITTWER Tél ¦
•1 renseignements : UHI-HME I l l l  I Iff En 5 26 68 K

I EXCURSIONS PATTHEY I
g 29 et 30 JUILLET gj

II EXP0SITI0M NATIONALE - ZURICH !
« 8mo V O Y A G E  ¦
S PRIX : Fr. 28. . comprenant voyage, souper, cou- B
g cher et déjeuner, ainsi que deux entrées a l'Expo- |
4 sltlon. Départ : 6 h. 30. Les personnes des alentours |

I seront cherchées à domicile et ramenées le soir |
¦ également. È
m Du 7 au -1 O août *

i Au ralenti à travers notre beau pays i
_| LUCERNE ' — KLAUSEN — CLARIS — SANTIS — __
5 SAINT-GALL — THURGOVIE g
! CHATEAU D'ARENENBERG — CHUTES DU RHIN — S
6 KOBLENZ — RHEINFELDEN — BALE g
1 Prix : Fr. Q5m avec entretien et téléférique ¦
8 Inscriptions et renseignements au GARAGE PATTHEY, K
S Seyon 36, tél. 5 30 16, ou au magasin JACOT-FAVRE, g
g _ vls-à-vls de la Poste, tél. 5 34 14. E

I fipiIpUP EXPOSITION \
S UvllvVC/ des chef s-d' œuvre "
« DU MUSÉE DU PRADO |
B L a  gare de Neuchâtel introduit un billet à prix réduit E

qui se délivre pendant toute la durée de l'exposition B
JL _, -~ ^ les JEUDIS et DIMANCHES _ . fl.
3 à* Fr. ' 9.10 en 3-me classe, validité 1 Jour. . !*
a à Fr. 12.15 en Sme classe, validité 10 Jours ¦
g Neuchâtel, dép. 8 h. 00 Genève, dép. 18 h. 18 H

[EXCURSIONS)
j à Reichenbach, Frutigen (Adelboden), |

S: Kandersteg, Goppenstein et Brigue §
S DIMANCHE 30 JUILLET 1939 g
5 Des billets spéciaux à taxes réduites, valables à B
S l'aller dans le train 1852 (Neuchâtel , dép. 5.17) et au JJg retour dans les trains 345 et 2879' (Neuchâtel, arr. 23.00 H
g et 0.35) sont délivrés par les gares de Neuchâtel, Saint- g;
î| Biaise (ligne directe) et Marin-Epagnier pour le train j¦ spécial qui sera mis en marche dimanche prochain, de |
9 Berne à destination de Reichenbach, Frutigen, Kan- |
jj dersteg, Goppenstein et Brigue. Il sera aussi délivré des ¦¦ billets valables 2 ou 10 Jours. Pour de plus amples ¦
S détails, se procurer le prospectus auprès des gares de M
! Neuchâtel, Salnt-Blalse (ligne directe) et Marin-Epagnier. g
J En cas de mauvais temps, renvoi au 13 août. g
¦ S.A. 5697 B. DIRECTION B.-N. {j

S Une semaine à g
1 'PBYV-wnr1 ̂ 3°° «
* __L _C1._1-Cj_ __.il R mètres) g
| Tout compris à partir de Fr. 52.- •
8 Pour l'hôtel seulement jg

S VOYAGES NATURAL LE C0ULTRE S
*; Anciennement François Pasche *
W En face de la poste - NEUCHATEL - Tél. No 5 35 23 K

3 Société de Navigation B
* JEUDI 27 JUILLET, en cas de beau temps g

i Course i
g à l'Ile de Saint-Pierre [
* avec le bateau « Cygne » m

Î 

13.45 * Neuchâtel f 18.45 g
14.05 Saint-Biaise 18.25 m
14.20 La Tène 18.10 *

„ 14.35 Thielle 17.55 g
D 14.55 Landeron 17.35 m
n 15.05 Neuveville 17.25 . g
1 15.30 | Ile sud 4 17.— g
m Ire classe Fr. 2.70 lime classe Fr. 2.20

¦ Promenade de 20 h. 15 à 21 h. 30. — Prix Fr. 1.— g
a A B O N N E M E N T S  g
| EXCURSIONS WITTWER E
| DU ler AU 3 AOUT "

S Exposition nationale et chutes du Rhin S
§ (TROIS JOURS) _j
m RETOUR PAR BALE ¦
S ENCORE QUELQUES PLACES DANS NOTRE 2me CAR g
B Prix : Fr. 44.— K

;i| renseignements : UARAtit Wl l TW ER 5 26 68 |

S Hôteliers ! GiyOll SUt BOX S
*j Restaurateurs ! Horpl ¦
J demandez nos candi- *
ri lions d'insertions dans BeaU-SélOUT g
i cette rubrique. . _,

g Administration de la Confort- Tranquillité, 
g

S Feuille d'avis de Neuchâtel Pension : Fr. 6.50. ¦
¦̂¦¦¦¦ -- ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ -il -- --i-i-m-M——

du 26 juill et au 2 août
Tous les jours

Au Musée des Beaux-Arts, Zurich
(Heimplatz)
Exposition

Dessins, peintures, sculptures
Ouverte : 10-12 h. et 14-17 h.

Les cartes d'entrée à l'exposition don-
nent droit à la visite gratuite du

Musée des Beaux-Arts.
Au PALAIS (Exposition Enge)
Dancing - Variétés, Salle de jeux,

Attractions
Orchestre Teddy Stauffer

ouvert jusqu'à 3 h. du matin.
16 h., au Théâtre de la Mode (Enge)

Thé dansant et revue
20 h. 45 : « Ailes neu »

revue en 3 actes.
Jusqu'au 27 juillet, à la Halle 41

(Enge)
Exposition spéciale

de fleurs coupées et de roses
Mercredi 26 juille t

20 h. 30, au Théâtre de l'Exposition
#(Enge)

« Vogel friss oder stirb »
de Càsar von Arx.
Jeudi 27 juillet

20 h. 30, à la Halle des Fêtes
(Riesbach)

Représentation du Festival de TE.N.
(( Das eidgenôssische Weltspiel D

PRIX DES PLACES :Fr. 1.50, 3.-, 4.- et 5.-
(taxe et programme inclus)

Du 27 juillet au 15 août
A la Halle 78

de la Section agriculture :
Exposition temporaire d'outils

agricoles

Vendredi 28 juillet
10 h. 30, au Pavillon « Musique »

(Enge)
Une heure de musique suisse
20 h. 30, au Théâtre de l'Exposition,

représentation de
Nicolas de Flue par O. Eberle.
Représentations : Samedi 29 juillet,
20 h. 30. Dimanche 30 juillet, 15 h. 30.

Du 28 juillet au 8 août
A la Halle 71

de la Section agriculture
Exposition spéciale sur l'alimentation

des plantes et les engrais
Du 28 au 30 juil let

A l'Allmend Zurich - Wollishofen
Championnats suisses

de pantathlon moderne

Samedi 29 juillet
Journée cantonale de Schaffhouse
11 h., Grand cortège à travers la ville

" de Zurich.
20 h. 15, à la Halle des Fêtes

ï Représentation du festival
« Hie Schaffhausen >

de A. J. Welti et G. B. Mantegazzi.
Régie : August Schmid

(700 exécutants)
Prix des places : Fr. 1.50, 2.20, 3.30, 4.40

(taxe comprise)

Dimanche 30 juillet
Journée cantonale de Lucerne

10 h., Grand cortège à travers la ville
de Zurich.

15 h., à l'Allmend Zurich-Wollishofen
Répétition générale des

Démonstrations d'armes avec tir effectif
organisées par le département mili-
taire fédéral, avec le concours de
l'Exposition nationale. (Voir program-

; me spécial.) Prix réduits.
De 9 h. à 18 h., à la Halle des Fêtes

Fête de lutte suisse
20 h. 30, au Théâtre de l'Exposition

Représentation du « TELL »
de P. Schceck,

exécuté par la « Tellspielgemeinde »,
Brunnen.

Représentations: 31 juillet, 20 h. 30.
ler août, 15 h. 30 et 20 h. 30

29 et 30 juillet
A la place des sports Sihlhôlzli ,

Zurich
Championnats suisses d'athlétisme

Du 29 juillet au 3 août
A la Halle 41 (Enge)

Exposition spéciale de géraniums
Lundi 31 juillet

20 h 30, au Théâtre municipal
Représentation exceptionnelle

de « Carmen »
en l'honneur du lord Mayor de la Cité
de Londres, sir Frank Bowater et
suite. La représentation est publique.

Mardi ler août
15 h., à l'Allmend Zurich-Wollishofen
Grandes démonstrations d'armes

avec tir effectif
Cette démonstration sera suivie de la
fête du ler août. Allocution de M. Ph.
Etter, président de la Confédération.
PLACES RÉSERVÉES : Fr. 2.— à Fr. 14.—
Location des billets : Office neuoh&telols
du tourisme, place Numa-Droz 1 - Tél. 5 17 89

20 h. 30, à la Halle des Fêtes
(Riesbach)

Manifestation patriotique
organisée par la Société suisse de

radiodiffusion. — (Entrée libre.)

Location des billets
pour la halle des fêtes et le théâtre de l'Ex-
position : Bureaux de location aux entrées
de l'Exposition Enge et Hornbach, bureau
et caisse de la halle des fêtes (tél. 4 26 56)
bureau de voyages Kuonl Bahnhofplate 7
(tél. 3 36 13). Pour le théâtre de la mode :
Maison Grieder & Cle, Bahnhostrasee

(tél . 3 27 50)

Le programme détaillé des manifesta-
tions parait tous les jours dans le
journal officiel de l'exposition (en

vente dans tous les kiosques).
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Les Ford V-8 "de Luxer* et les Ford V-8 avantages de la suspension indépendante sui
offrent un* gamme très riche de carrosseries les quatre roues, sans aucun de set lneon-
dliférentes. Demandez à les voir et acceptez vénients ; apprenez â! connaître la S O U -

é une démonstration sur route. La S U S P E N -  P L E S S E , la P U I S S A N C E  et l ' É C O -
SION G R A V I C E N T R É E  offre tous les N O M I E  d'un moteur 8 cylindres «n V.
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Grand garage C. A. ROBERT. 31, Faubourg du Lac - Neuchâtel

SOLDES
POUR MESSIEURS
CHAUSSETTES unies

soldées à -.75
CHAUSSETTES fantai -

sie soldées à 1.—
BAS SPORT coton

soldés à 1.90
chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré - Numa-Droz

 ̂ Maison du pays

J^POUR LA DATE ^k
^Numéroteurs automatiques^

/'Timbres p. marquer caisses. fûts/\

//TIMBRESII CAOUTCHOUC I
I CT TIMBRES EN METAL, I
I EN TOUS GENRES 11

\LUTZ - BERGER/V  ̂ 17, rue dès Beaux-Arts f f
^^< Boita» at ancres 

/ ^
^^̂ ^ 

<_t tampon ^̂ r

An-ti-pic
préserve de la piqûre

de tous insectes.
(Moustiques, taons,

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

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchfttel
Téléphone 6 11 44 *Timbres escompte

S. E. N. et J.

^M *m*sWm*MM*s^*w%J Ĵtj m
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•̂immjj ŜF Rasofix est en vente partout ! Pour une peau
très délicate, essayez l'émulsion Rasofix I

B
' I T-l I Q O I le meilleur
I l  U O \J L_ bitume froid

nous ; RITI I^Oirecommandons L-) I I v_ JOv_/ t _ _-

BiTU SOL fr°0uuro"snt"'
sentiers, I A M(_ ) F O I
terrasses, tennis __-_* » I >" w *— >—' ___,

BOUDRY Tél. 6 40 09

\ I LES ATELIERS DE LA MAISON I f

M 0. THIEL & C M
E_mHKi _' !¦¦i- 1 , - ¦ -_&-THE-T-nMTrj_U-_a i_9_i
1™™"! sont attenants à son magasin du faubourg du ^^^I j Lac; clairs, spacieux, bien Installée, ils lui j
i J permettent un travail soigné, rapide et fl&ZjBn avantageux llIRB
WÊè\ NETTOYAGE CHIMIQUE et REPASSAGE §HE

i|| DE TOUS VÊTEMENTS

i e ¦ ¦ ¦ ¦

Papiers
peints

Gros et détail
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Antiquités
A vendre meubles anciens

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

Mme Ch. GAPPNER, rue
Basse 8, COLOMBIER.

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 Ff, 75i— par obli-
gation, coupons 43 et suivants attachés.

Société neucbâieJojse d'utilité aublique.



Cloarec, hier, a déclenché la bagarre
qui lui vaut de gagner le trajet

de Monaco à Digne (175 km.)

Il reste quatre étapes à courir au Tour de France cycliste

Les trois Suisses sont fatigués et ne font
guère parle r d'eux

Aucune élimination n'ayant été dé-
cidée, 51 coureurs restaient qualifiés,
mardi, pour la 14me étape, Monaco -
Digne, 175 km., qui obligeait les cou-
reurs à grimper jusqu'au col du Pas
de la Paye, puis jusqu'au col de Lè-
ques, 1342 m. On attendait un peu,
de cette étape, une décision, mais
il n'y en a pas eu.

Au départ, donné à 11 heures à
Monaco, les coureurs souffrent de
la chaleur. Ils prennent la direction
de Nice, puis celle de Grasse où le
peloton (Téfile avec une demi-heure
environ de retard sur l'horaire pro-
bable. Après Grasse, c'est la côte de
Saint-Vallier, et l'on assiste à une
attaque de Gianello et de Mallet.
Maes et Vietto, qui continuent à ne
pas se lâcher d'un pneu, reviennent
avec le peloton. Le Grevés est lâché,
ainsi que Perret et Pedroli. Plus
loin , on trouve Hellemons, Wagner,
Codron , Yelamos, Naisse; puis Ber-
ty, Le Guevel , Hendrickx, Louviot
et Kint. Mais le peloton ralentit en-

Archambaud, vainqueur de la demi-étap e Narbonne - Hèzlers ,
au ravitaillement de l'arrivée

suite sensiblement son allure, en
sorte que presque tous les coureurs
lâchés peuvent revenir. Les trois
Suisses, en particulier, peuvent re-
joindre le pelofon et il n'y a rien à
signaler jusqu'au col de Seranon,
1170 m., qui est gravi au train par
tous les hommes.

Une échappée décisive
Dans la descente, l'incident déci-

sif de la course va se produire:
Cloarec se sauve avec, dans sa roue,
Passât. Cosson et Yelamos rejoignent
les deux fugitifs en compagnie d'Au-
reille et les cinq hommes partent à
bonne allure, tandïs que le peloton
ne semble pas beaucoup réagir.
Pourtant, le train s'étant accéléré,
Perret et Pedroli sont lâchés, tandis
que'' Wagner reste avec Vietto et
IVÏnGs

A Castellane, 121 km., où les cou-
reurs ont une heure de retard sur
l'horaire probable, les cinq fugitifs
ont plus d'une minute d'avance. Ar-
chambaud, qui a crevé dans la
descente de Seranon , a pris la roue
de Fournier et est là également.

Les cinq leaders trouvent alors
un fort vent contraire. Malgré cela,
ils continuent à rouler bon train et
à augmenter leur avance. Au pied
du col de Lèques, l'écart est de
l' 30", puis à mi-col il est de l' 45".
Enfin , au sommet du col , où Cloa-
rec passe en tête, avec Cosson dans
sa roue, l'avance des leaders a
été portée à 2' 30". Jusqu'à l'arrivée
à Digne, la situation n'est guère mo-
difiée. Les deux Suisses lâchés ne
peuvent arriver à rejoindre le pe-

loton qui roule sans à coups. Un
démarrage de Gianello est vite ré-
primé.

Les hommes de tête
augmentent leur avance

Pendant ce temps, les cinq hom-
mes de tête augmentent encore
leur avance. A Senez, 141 km., elle
est de 3' et quelques kilomètres plus
loin, à Barrême, elle a été portée à
4'. Dans les derniers kilomètres, cet-
te avance est encore plus forte et
est portée finalement, à Digne, à
6' 36". Cloarec gagne le sprint des
cinq échappés, tandis que Le Grevés
prend la sixième place en s'adju-
geant le sprint du peloton.

Classement: 1. Cloarec, 6 h. 15' 58"; 2.
Passât; 3. Aurellle; 4. Cosson; 5. Yela-
mos, même temps; 6. lie Grevés, 6 h.
22' 34"; 7. Jamlnet; 8. Neuville; 9. De
Korver; 10. Gianello; 11. Préchaut; 12.
Soffletti; 13. ex aequo: 35 coureurs (au
nombre desquels figure Wagner), tous le
même temps; 49. Pedroli, 8 h. 30' 13"; 50.
Perret, même temps.

Classement général: 1. Vietto, 92 h. 27'
25"; 2. Maes, ft 1" 49"; 3. Vlaemynclc, ft
7' 2"; 4 Vlssers, ft 9' 15"; 5. Archambaud,
a 9'47"; 6. Lambrichts, à 12' 4"; 7. Mar-
caillou, ft 15' 59"; 8. Disseaux, A 16* 11";
9. Bltserveldt, ft 19' 24"; 10. Thiétard, ft
19' 37"; 11. Mathlas Clemens, ft 23'; 12.
Passât, à 23' 48"; 13. Vanoverberghe, ft
26' 2"; 14. A. van Schendel, ft 29' 18"; 15.
Galateau, k 33" 34"; 39. Wagner, à 1 h.
27* 30"; 44. Perret, à 1 h. 43' 48"; 45. Pe-
droli, à 1 h. 45' 59".

La course des Suisses
Des trois coureurs suisses, c'est

Wagner qui, mardi, s'est le mieux
comporté. Pedroli est toujours en-
rhumé et ne marche pas bien. Per-
ret est également en mauvaise con-
dition et s'accroche. Comme les
Suisses ont la fâcheuse habitude de
rouler en queue de peloton, chaque
fois que le train s'accélère, ils sont
lâchés. Mais ils ne semblent pas vou-
loir donner plus pour le moment.

Ajoutons que Wagner a été victi-
me d'une crevaison après Grasse,
mais il a pu , rejoindre assez facile-
ment, le train étant très lent.

L'étape d'aujourd'hui
Ce matin à 8 heures, les coureurs

quitteront Digne pour Briançon
(distance 219 km.).

CYCLISME

Paul Egli à Liège
Paul Egli a participé, lundi à Liè-

ge, au Grand prix d'Ougrée, 135 km.
La course a été gagnée par van Am-
sterdam, en 3 h. 30' 30" avec 1* 41"
d'avance sur Janssens, van den
Driessche, le Nizhéry, Paul Egli et
Dereu.

HIPPISME

Les Suisses à Dublin
Une équipe suisse prendra part au

concours international de Dublin du
8 au 12 août. Elle sera formée du ca-
pitain e Dégallier avec « Peru > et
« Muchos », du premier - lieutenant
Fehr avec « Seigneur » et « Idéale »
et du premier-lieutenant Mylius avec
« Rainbow » et « Uzburg ».

TENNIS

A Gstaad
Voici les résutats des finales du

championnat de Gstaad :
Simple messieurs : Maneff bat Szavost,

6-3, 7-5. Simple dames : Baumgarten bat
Halff , 6-4, 3-6, 6-1. Double messieurs :
Maneïf-Jacquemet battent Pfaff-Fabrlcot-
ti , 6-3, 6-1. Double mixte : Halff-Jacque-
mct battent Tihanyl-Szavost, 6-0, 6-2.

ECHECS

Le tournoi national
à Montreux

Voici les résultats des parties res-
tées en suspens : Gygli bat Leepin ;
Blau bat Naegeli; Burghold bat Blau ;
Johner bat Henneberger. Autres ré-
sultats : Naegeli et Gygli, nul ; Vœl-
my bat Christoffel ; Johner bat Or-
mond et Blau bat Henneberger.
-u*-«u- -r_r_?_s_-_s_r_-_r_r_r-r_r_r_s_-_- _- _r_r_r_r̂ _r_r-r_r_r_r_r_r_F_r_r_P_r_r_»_r_r_t>

| LA VILLE |
Approvisionnements

On sait que les familles, restau-
rants, hôtels, pensions, etc., ont été
invités par les autorités à faire des
provisions de ménage en raison des
circonstances générales actuelles.
Ces approvisionnements, cela va
sans dire, doivent être renouvelés
au fur et à mesure que ces réser-
ves s'épuisent.

Les méfaits de l'ouragan
Dans la matinée d'hier, vers 9 heu-

res et demie, un fort coup de vent
a abattu, à PEvole, une très grosse
branche d'un des érables qui déco-
rent le pied de la colline au-dessous
des prisons, obstruant complètement
la route.

Dans sa chute, la branche a en-
traîné la ligne aérienne du tram
presque jusqu'à terre, toutefois sans
rompre la ligne de contact; la cir-
culation de tous les véhicules a été
suspendue pendant une partie de la
matinée. Il a fallu transborder les
voyageurs du tramway de Serriè-
res. Le toit d'une automobile qui
passait a été touché par le fil élec-
trique, mais heureusement sans dom-
mage.

On ne peut penser sans effroi à
ce qui serait arrivé si une voiture
de tramway s'était trouvée là au mo-
ment de la chute de la branche.

Concert public
Voici le programme du concert

que donnera mercredi soir 26 juil -
let la Musique tessinoise, sous la
direction de M. G. Tettamanti :

1. Marche Diana, de Caverzan ;
2. Pot pourri original, de Nocentini;
3. Simphonie bizzarra , de Bennati ;
4. Marche Lerici, de Bartolucci ; 5.
Nabucco, ouverture, de Verdi ; 6.
Scène musicale, de Buchel ; 7. Mar-
che militaire, de Filippa.

VIGNOBLE
BEVAIX

Un bel anniversaire
(c) Samedi soir la Société de musi-
que «L'Avenir» a fêté les cinquante
ans d'activité d'un de ses membres,
M. Charles Fauguel. Après avoir joué
quelques marches, la société s'est
réunie dans la grande salle de l'hô-
tel de Commune. Le président de la
société, M. Jean Wyss, remit au ju-
bilaire un diplôme et un beau pla-
teau aux armes de la société. M. Zut-
ter, président d'honneur, prit la pa-
role pour montrer le sens d'une telle
fidélité. Puis M. Jean Zaugg, au nom
de l'Association cantonale des musi-
ques neuchâteloises, remit à M. Fau-
guel une magnifique channe.

CORTAILLOD
Conseil général

(c) Réuni le 24 juillet, il procède ft la
nomination de son bureau. Sont nommés:
MM. Marcel Henry, président, Constant
Poohon, vice-président, Ad. Renaud, se-
crétaire, A. Perret, secrétaire-adjoint , Eric
Bionda 'et Pellet, questeurs.

Demandes de crédits extraordinaires
pour un montant global de 20,000 fr.
1. Pour la réfection complète des faça-

des extérieures et du berceau du temple,
la révision du toit et des auvents ainsi
que l'enlèvement de deux cheminées de-
venue inutiles.

Pour faire disparaître la pompe située
à l'est du temple et modifier cette place
d'une façon plus Judicieuse pour la cir-
culation, 5200 fr.

2. Réfection des locaux de débit de
l'hôtel de Commune, 3600 fr.

3. Réfection des dépendances de l'hôtel
de Commune, 6700 fr.

4. Achèvement de la réfection du che-
min de Cheneau avec la correction du
tournant des Grands Perrons, 3700 fr.

5. Achat de pantalons-salopettes pour
le corps des sapeurs-pompiers, 800 fr .

Ces dépenses seront couvertes de la ma-
nière suivante :

1. 8000 fr. réserve faite au moment du
bouclement des comptes de 1938.

2. 1050 fr., subventions fédérale et can-
tonale.

3. 10,950 fr . seront couverts par les re-
cettes courantes de l'exercice en cours.

Tous ces travaux ayant été reconnus
utiles et nécessaires, ces crédits furent ac-
ceptés par le Conseil général à l'unani-
mité

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Triste été
(c) Vraiment ce mois de juillet est
extraordinaire. Il ne se passe pas de
jour sans pluie. Et quelle pluie, des
ondées magistrales ! Cela devient in-
quiétant pour les foins. En huit jours,
il ne s'est quasi pas rentré un char.
Quel dommage pour nos agriculteurs
et pour une récolte si belle et si
abondante ! Mercredi matin, il y
avait 4 degrés au thermomètre de lé
gare, aussi ne faut-il pas s'étonner
s'il neigeait sur les hauteurs envi-
ronnantes.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Aux Cadolles
Monsieur le rédacteur,

Les visiteurs de l'hôpital des Cadolles
qui ont le malheur de pénétrer dans la
cour nord de l'établissement se trouvent
devant un parterre de flaques d'eau ac-
cumulée dans de grandes cuvettes qui
barrent le passage depuis le portail Jus-
qu'à l'entrée de l'hôpital.

Par ces temps pluvieux, le malheureux
piéton , au cas où une automobUe vient
a passer, est aspergé de boue et d'eau
sale.

Il est inadmissible que ce terrain soit
laissé dans un pareU état, ft l'intérieur
même d'un bâtiment public.

Nous aimerions que les Instances char-
gées de l'entretien de oe bâtiment fassent
Immédiatement le nécessaire pour la
bonne renommée et la bonne tenue de
nos hôpitaux.

En vous priant de réserver une petite
place dans vos colonnes pour ma récla-
mation dûment fondée, je vous pré-
sente, Monsieur le rédacteur, mes salu-
tations distinguées.

Un ami des Cadolles : P. S.

Chronique viticole
Samedi 22 et dimanche 23 juillet 1939

Lorsqu il lit dans son journal :
« Le soleil de juillet pèse lourde-
ment sur la ville... », le vigneron,
qui voit d'un œil triste la pluie tom-
ber en innombrables ficelles, se de-
mande s'il a encore la tête à la
bonne place.

Sans voir les choses au pire, le
vignoble est en passe de revoir les
années les plus désastreuses de ce
siècle, tant au point de vue de l'in-
vasion du mildiou que du retard de
la végétation. Le printemps maus-
sade, le froid , les pluies, ont retardé
plus que de coutume la croissance
des plantes, et en particulier celle
de la vigne. Cependant, grâce à
quelques beaux jours, celle-ci fleu-
rissait, et les attaches menées acti-
vement, il y avait lieu de se réjouir
de la récolte pendante. La nature
fait bien les choses, disait-on, la
vigne peut se développer sous l'ac-
tion du soleil, tout peut s'arranger.
Mais le soleil s'est fait de plus en
plus rare, et l'inquiétude a gagné
les plus optimistes. Le mildiou, le
grand ennemi jamais vaincu, s'est
soigneusement installé dans la place.
L'infection par ses spores a déjà di-
se faire au début de juin ; il est
resté latent dans le tissu des feuilles
pour faire son apparition en efflo-
rescences blanches depuis une quin-
zaine de jours, dès que les condi-
tions atmosphériques lui ont été fa-
vorables.

C'est pourquoi ils ont cent fois
raison ceux qui répètent le plus
possible les sulfatages, car on ne
peut jama is prévoir quel sera le mo-
ment où les spores du terrible
cryptogame, sous l'influence du
vent, de la température, de la pluie
qui fait jaillir la terre où elles sé-
journ ent, entreront par les stomates
des feuilles et des jeunes grains.
C'est ainsi qu'il faut , à l'heure ac-
tuelle, avoir fait cinq sulfatages,
c'est-à-dire les avoir répétés tous les
huit à dix jours depuis l'apparition
des jeunes pampres pour barrer
l'entrée de ces infiniment petits. Ils
sont rares ceux qui n 'ont pas com-
pris cette nécessité et l'on ne ren-
contre plus guère de viticulteurs
disant : . On ne risque rien , ce n'est
pas un temps à mildiou !... » ou
voulant faire l'économie bien mal
placée de quelques dizaines de kilos
de sulfate de cuivre. On sulfate
aussi beaucoup mieux que par le
passé, et avec des appareils mieux
adaptés aux circonstances, de telle
sorte qu'un désastre comme celui
de 1910 n 'est pas à craindre.

A fin juillet, la récolte de tout
le vignoble fut anéantie par le mil-
diou de la grappe, et aucun pres-
soir ne fonc t ionna  cette année de
misère.

Si nous n'en sommes pas encore
là , c'est cependant avec angoisse
que le monde viticole se demande

ce qu'il adviendra de la récolte pen-
dante. Les grains ont généralement
bien noué, mais les grappes ont
beaucoup de peine à tourner sous
leur propre poids. Par ailleurs, on
voit beaucoup de ceps chloroses par
excès d'humidité et leurs grappes
jaunâtres à peine fleuries disparaî-
tront bientôt. Que dire des vignes
grêlées dont la récolte fortement di-
minuée est encore plus retardée !

Angoisse de voir la « maladie » se
généraliser et envahir les grappes,
angoisse en regard du manque de
temps pour que celles-ci atteignent
une maturité normale, tel est l'état
dans lequel le viticulteur se trouve.
Il faudrait  non plus seulement des
jours ensoleillés, mais un mois
d'août torride, puis un mois de sep-
tembre non moins chaud pour sau-
ver la récolte de cette double et
fâcheuse perspective.

Ose-t-on encore espérer ? Enten-
dra-t-on cette année de gaies troupes
de vendangeurs s'interpeller d'une
vigne à l'autre et le roulement
joyeux des gerles apportant au
pressoir une belle et saine ven-
dange ?...

En attendant, pompe au dos !
E. M.

[ RÉGION DES LACS

GRANDSON
Petite chronique

(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal de notre ville a ap-
prouvé à l'unanimi té  les comptes de
1938 présentés par la municipalité et
accusan t un déficit de 20,278 fr. Il a,
par contre, repoussé l'arrêté d'impo-
sition proposé par l'autor ité executi-
ve et portant de 1 fr. à 1 fr . 20 par
franc payé à l'Etat le taux des im.
pots communaux. L'arrêté d'imposi*
tion actuellement en vigueur sera
simplement prorogé pour 1940 ; ce
délai permettra à la commission du
budget d'étudier sérieusement quelles
économies peuvent être réalisées
dans notre ménage communal.

— Les travaux d'adduction d'eau
potable par pompage des eaux du lac
se poursuivent dans des conditions
assez pénibles par suite du mauvais
temps. Les canalisations, ouvertes
dans plusieurs de nos rues pour y re-
cevoir tuyaux et câbles, se remplis,
sent d'eau et de boue, ce qui compli-
que le travail des équipes d'ouvriers.
Les, travaux, dans leur ensemble, se
révèlent plus importants qu 'il sem-
blait de prime abord.

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE

Chute mortelle
On a trouvé lundi matin dans une

ferme de Rosières le cadavre d'un
faucheur d'origine fribourgeoise qui,
rentré tard la veille, fit une chute
en voulant regagner sa chambre.

j JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

Chron ique
(c) Dix j ours de beau temps consé-
cutifs ont permis de rentrer d'excel-
lent foin, mais la fenaison est loin
d'être terminée et l'on annonce de-
chutes de... neige sur Chasserai !

— Les classes de nos quatre villa-
ges ont visité avec soin toutes les
plantations de pommes de terre. Par-
tout, on a trouvé quelques dorypho-
res.

— A Prêles, quelques petits Bâlois,
60 petits Biennois et 70 petits Gran-
geois peuplent les colonies de va-
cances.

— A la maison d'éducation, quel-
ques détenus ont fomenté une muti-
nerie et ont réussi à prendre la clef
des champs. L'un des fugitifs a même
frappé un gardien.

A l'heure actuelle tout est rentré
dans l'ordre, c'est-à-dire que tous ces
pensionnaires épris de liberté ont re-
pris, bon gré mal gré, le chemin de
l'établissement.

!v- __3g!_O&P0IIPES
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Ja KB-LLER Tél. 5 23 00
Cercueils, transports, incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

LES S P ORTS

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

25 juillet
Température. — Moyenne: 10.5. Mini-

mum: 6.4. Maximum : 11.9.
Baromètre. — Moyenne : 719.4.
Eau tombée: 13..3 mm.
Vent dominant. — Direction : S.-O. Force:

très fort.
Etat du ciel. — Couvert . Pluie pendant

la nuit et pendant la Journée. Quel-
ques coups de tonnerre depuis 16 h. 25.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 25 Juillet , 17 h. 30
Les précipitations vont cesser lente-

ment, variable , assez frais.

Therm. 26 Juillet , 4 h. (Temple-Neuf) : 9°

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

Niveau (lu lac. 24 Juillet, à 7 h. : 430.18
Niveau du lac, 25 Juillet, à 7 h. : 430.18

Température de l'eau: 18°

CHRONIQ UE RéGIONALE

_]«F~ Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d 'insertion, sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d 'avis de
Neuchâtel * ne pourra pas en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.

Le tribunal de police de Neuchâtel
a jugé hier un cas de double diffamation

Audience du 25 juillet — Présidence : M. Bolle

Le tribunal de police s est occu-
pé hier matin d'une double plainte
en diffamation, qui ferait un excel-
lent vaudeville et aurait, sans dou-
te, inspiré un Molière ou un Cour-
teline. Ses protagonistes manquaient
singulièrement, il est vrai, de cette
bonhomie française qui fait accep-
ter avec le sourire certaines turpi-
tudes de l'humanité. A mesure qu'ils
s'ajoutaient les uns aux autres, les
détails de l'affaire donnaient un
tour plutôt sombre, voire sinistre, à
des situations en elles-mêmes fon-
cièrement ridicules. Jusque dans
leur façon de rire des accusations
portées par l'adverse partie, nos per-
sonnages se sont montrés au fond1

très peu intéressants et, n'était 4a
petite difficulté de conter leur his-
toire, nous n 'éprouverions certaine-
ment aucun plaisir quelconque à en
parler publiquement.

Le nommé S. est employé de la
ville. Il jouissait naguère d'une si-
tuation privilégiée. Mais à la suite
de certaines circonstances sur les-
quelles il vaut mieux ne pas insis-
ter et où le rôle de sa femme ne
paraî t pas exemplaire, notre homme
a été déplacé. Il occupe maintenant
un poste d'employé dans un cime-
tière de la ville, avec un salaire de
mnitié moins élevé.

Quoi qu'il en soit, un certain M. L.,
qui habitait dans la même maison
que les époux S., a adressé au mois
de juin une lettre anonyme au direc-
teur de la police communale. Cette
lettre dénonçait les employés du ci-
metière, et M. S. nommément, com-
me s'étant livrés à des scènes d'ivro-
gnerie pendant leur travail. Il faut
savoir que M. L. porte le deuil de
sa femme. C'est en se rendant sur
sa tombe qu'il a été offusqué de la
tenue des employés du cimetière. Sa
protestation, affirme-t-il, était celle
d'un simple citoyen. Et s'il ne l'a
pas signée, c'est parce qu'il pensait
observer ainsi un usage courant. Il
n'a fait d'ailleurs aucune difficulté
quelconque pour reconnaître qu'elle
était de lui.

Mais, direz-vous, comment se
fait-il que l'auteur de la lettre ano-
nyme ait été identifié? C'est ici, en
effet, que l'affaire se complique bi-
zarrement. Car M. L., qui se défend
donc d'avoir diffamé M. S., nommé
dans la lettre anonyme (« Ce n'est
pas diffamer, affirme son avocat, que
d'adresser de justes observations à
l'autorité communale!») accuse à
snn tour M. S. de le diffamer en

allant répandre partout le bruit
qu'il est l'amant de sa femme, donc
de Mme S.

Habitant la même maison, nous
l'avons dit, M. L. était un familier
des époux S. Mme S. avait soigné
Mme L. pendant la maladie qui l'a
emportée, et après la mort de celle-
ci, elle continua à entretenir des re-
lations avec l'auteur d'e la lettre
anonyme. Relations coupables ? Le
fait est que M. S. se plaint catégo-
riquement d'être trompé par sa fem-
me et que les deux amants suppo-
sés ont donné toutes les apparences
de la culpabilité. Mais M. L.,' aussi
bien que Mme S., protestent de l'en-
tière honnêteté de leurs relations.
M. L. a eu pitié de cette femme li-
vrée à un buveur de piquette. Il lui
a remonté le moral. Il l'a même re-
cueillie et en a fait sa femme de mé-
nage. Car les époux S. sont aujour-
d'hui en instance de divorce.

Mais voici que Mme S. apparaît
elle-même à l'audience, en témoin.
Que va-f-elle dire ? Eh bien ! elle
accable son mari et, tout en niant
l'adultère, elle prend fait et cause
pour l'amant qu'à tort ou à raison
on lui prête. Le malaise de l'assis-
tance n'atteint d'ailleurs à son com-
ble qu'au moment de Paudïtion d'un
autre témoin, qui est le fils des
époux S., un grand garçon de 17 ans.
Pour lui, pas de doute: sa mère en-
tretient un commerce coupable avec
M. L. Le témoignage est d'autant
plus accablant qu'il comporte des
détails sur la vie fort peu harmo-
nieuse des parents.

En somme, il en ressort que c'est
Mme S., bien plus que son mari,
qui s'adonne à la boisson.

Nous voilà loin de la lettre ano-
nyme. M. S. préfend qu'elle est un
acte diffamatoire dans l'ensemble
du complot ourdi contre lui , contre
son honneur et contre sa situation
professionnelle, par sa femme et par
M. L. Pour ceux-ci, au contraire,
cette lettre est un acte de civisme
ef M. S. un diffamateur.

Allez voir ou est l absolue venté!
En fait, la thèse d'e M. S. a pour

elle plus de vraisemblance que celle de
M. L. Mais dans son jugement le
président du tribunal admettra qu'il
y a diffamation de part et d'autre.
L'amant présumé sera finalement
condamné à trois jours de prison,
et le mari à un jour, fous deux étant
mis au bénéfice du sursis. Quant
aux frais, ils seront à charge égale
des deux parties. L- D.

En pays f ribourgeois
Décès d'un joueur de football

Le jeune Pierre-Noël Cailler , âgé
de 16 ans , petit-fils de l'ancien con-
seiller national Cailler, qui avait reçu
un coup de pied en jouant au foot-
ball , est décédé à l'hôpital de Fri-
bourg des suites de ses blessures.

des C. F. F., du 25 juillet, ft 6 h. 40
" _
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faltwa^are. «* TEMPS ET VENT
1 ——e
280 Bâle .... + 11 Couvert Calme
643 Berne .... 4- 9 » »
587 Coire 8 Nuageux >1543 Davos .... -j- 1 Qq. nuag. »
632 Fribourg .. -J- 9 Nuageux Vt d'O.
394 Genève .. 4- 10 » Calme
475 Glaris 8 Pluie prb. »

1109 Goschenen -)- 5 » »
666 Interlaken -f- 8 Couvert Bise
995 Ch.-de-Fds + 6 Pluie Calme
450 Lausanne 4 10 Nuageux »
208 Locarno .. 4- 15 Tr. b. tps »
276 Lugano .. -J-15 » >
439 Lucerne .. -f n Nuageux >
398 Montreux 4.12 Pluie >
482 Neuchâtel ¦+- 10 Nuageux »
605 Ragaz .... 4- 9 » »
673 St-Gall .. - - 9 Couvert »

1856 St-Morltz 4- 1 Qq. nuag. >
407 Schaffh" --10 Pluie prb . »

1290 Schuls-Tar. -- 4 Nuageux »
637 Sierre 4 - 9  » Bise
562 Thoune .. + 9 Couvert Calme
389 Vevey .... 4- 12 » Vt d'O.

1609 Zermatt .. - - 4 Nuageux »
410 Zurich .... 4> 10 Pluie prb. Calme

Bulletin météorologique

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce j our: 499 francs.

Monsieur et Madame Gustave
DUBOIS-GERN ont la grande Joie
d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la naissance de leur fils

Gérard-Gustave
Clinique « La Rochette » — Boudry

Bevaix, 23 Juillet 1939

Madame Louise Biolley-Pantillon,
à Sugiez; Monsieur et Madame
Charles Biolley-Burnier et leurs en-
fants, à Motier; Madame et Monsieur
Ernest Derron-Biolley et leurs en-
fants, à Sugiez; Monsieur et Madame
Jules Biolley-Javet ef leur fille, à
Praz; Mademoiselle Ninette Biolley,
à Sugiez; Messieurs Alfred et Mau-
rice Biolley, à Sugiez ; les familles
Perrottet-Biolley, à Lugnorre, Made-
moiselle Cécile Biolley, en Angleter-
re, Banderet - Biolley, à Motier,
Noyer-Biolley, à Lugnorre, Biolley-
Vacheron , à Motier, Vacheron-Biol-
ley, à Mûr , Biolley-Scheurer, à Mo-
tier, Madame Julie P'antillon-Guillod,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur Charles BIOLLEY
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent, que Dieu a rappelé à Lui
subitement le 25 juillet , dans sa
G5me année.

Sugiez, le 25 juillet 1939.
Veillez et priez.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu à Sugiez
le jeudi 27 courant, à 14 heures.
U__HH___________B_____n-H-B__________-H----

La direction et le personnel de la
Maison Degoumois & Cie ont le
grand chagrin de faire part du
décès subit de

Monsieur Jules Stehlé
à Corcelles

leur cher collaborateur et collègue
depuis 18 ans.

Ils conservent un souvenir affec-
tueux et reconnaissant à l'ami fidèle
et dévoué dont le départ les afflige.


