
Zurich-Stoct\holm et retour par la voie des airs

AVEC LA SWISSAIR
il

L'arrivée en Suède, par la voie
des airs, laisse une impression de
sereine beauté. Notre avion qui vo-
lait très haut , au-dessus de la Bal-
tique , est descendu imperceptible-
ment , et nous distinguons nettement
une terre verdoyante, déchiquetée
par d'innombrables lacs. Des col-
lines vertes aussi , couvertes de pe-
tits arbres — des sapins — étagent
quel que peu des contrées assez uni-
formes. En quantité , des toits rouges

brillent dans le soleil, piquant
agréablement de leur couleur écla-
tante les plateaux, les plaines et les
bois qui déroulent , au-dessous de
nous, leur tranquille harmonie.
APPROCHE DE STOCKHOLM

Quelle impression de paix ! L'a-
vion accomplit ainsi quatre cents
kilomètres — à peine une heure et
demie — et approche de Stockholm.
L'arrivée dans cette Venise nordi-
que (mais cette ville, d'un caractère
si personnel, mérite-t-elle réellement
ce nom et cette comparaison ?) a
quelque chose de féerique. Nous ne
sommes maintenant plus très éloi-
gnés du sol, nous en percevons
même le détail assez exact. Peu
avant la ville, les bras de mer s'en-
trecroisent avec de nouveaux lacs
et l'on nous assure que, par un phé-
nomène tout naturel , l'eau salée et
l'eau douce se touchent à certains-
endroits, sans pour autant se mêler.
Des îles, par milliers, sortent de
l'eau avant qu'on atteigne Stock-
holm et d'y parvenir à travers tant
de variété n est pas un des moin-
dres plaisirs des yeux. De par sa
situation , la ville est ainsi privée
de lourdes banlieues et de faubourgs
indigestes, comme nous en voyions
tout à l'heure à Berlin. C'est elle-
même que la capitale suédoise livre
immédiatement au regard du passa-
ger aérien.

Nous avons atterri sur l'aéroport ,
entouré de rochers assez élevés, ce
qui demande du pilote qui nous con-
duit une certaine science. Quittant
notre appareil , nous sommes aussi-
tôt en amitié #veç nos hôtes, diri-
geants de la compagnie de naviga-
tion aérienne de Stockholm et re-
présentants de la colonie suisse, ve-
nus nous accueillir à l'arrivée. Puis,
après les formalités de la douane ,
moins rigides qu'en Allemagne , un
autobus nous mène vers la cap itale
suédoise, par de larges routes se
transformant bientôt en vastes rues.

OASIS DE SÉCURITÉ
Contact avec Stockholm. Les en-

virons me paraissent avoir beau-
coup de ressemblance avec ceux de
la Haye, où je me promenais jadis.
Comme la « résidence » hollandaise,
la première ville de Suède plaît par
son air d'aisance, par son sens de
l'espace et de l'aération , par sa pro-
preté et sa clarté. Des édifices en
pierre rouge mettent une note vive
dans l'ensemble beige et gris-clair
de la cité. De temps en temps, la
tour gothi que d'une église dépasse
l'agglomération de toute sa hauteur.
De grands bateaux reposent sur les
canaux qui sillonnent la ville. En
cette fin d'après-midi lumineuse ,
comme la vie a l'air normale! C'est
vraiment à une oasis, dans l'Europe
tourmentée , en proie aux conflits
d'idées et aux passions matérielles,
que nous fait songer cette capitale
nordi que, si étonnamment éqiiili-

(1) Voir « Feuille d'avis de Neucïiâtel »
du 17 JuUlet.

brée. Les gens, à cette heure, sont
nombreux dans les rues. Grands et
bien balancés, respirant la santé,
blonds aux yeux si profondément et
si clairement bleus, plutôt rêveurs,
d'allure peut-être un peu molle, mais
de port noble, avec combien de fi-
nesse dans les traits et beaucoup
d'aisance dans la démarche, ils vont
tranquilles à leurs occupations. Tout
indi que un peuple sain , civilisé
mais naturel , qui connut de grandes
heures dans son histoire , mais qui,
maintenant, a sU s'apaiser, a re-

Une vue de Stockholm, cité spacieuse et aérée

nonce aux impérialismes vains pour
réaliser son ordre intérieur, sage et
heureux.
MIDSOMMERFEST DANS
LES JARDINS DU SKANSEN

Nous sommes conduits dans no-
tre hôtel où nous nous débarbouil-
lons en vitesse. Sitôt après, nos or-
ganisateurs nous happent pour nous
guider au lieu du jour. Dans le
grand parc du Skansen, qui surplom-
be la ville et le bras d'e mer, c'est
la Midsommerfest. Les Suédois fê-
tent aujourd'hui le plus long jour
de l'année. Je ne pensais pas qu'il
existât au monde une grande cité
où l'on pût s'amuser avec tant de
simplicité, tant de grâce et de bon-
ne humeur à la fois. Venus de la
ville ef plus encore de la campagne,
exactement de toutes les régions du
pays, les Suédois savent encore ac-
corder leur plaisir au goût du pas-
sé et au sens des traditions. Nous
avons assisté en particulier à de vieil-
les d'anses, où se mêle à la fraî-
cheur la plus pure un grain de so-
lennité. Chez nous, et ailleurs, ces
danses seraient devenues l'apanage
de quelques spécialistes soigneuse-
ment diplômés ou de quelques ve-

dettes en mal d'exhibition. Ici, jeu-
nes gens et jeunes filles, et des per-
sonnes plus mûres aussi, se jettent
dans la ronde avec une ardeur tou-
te pure et la musique, étonnamment
scandée, enveloppe ces couples heu-
reux de connaître si naturellement
les secrets d'une harmonie et d'un
rythme suprêmes...

Nous mangeons dans le grand res-
taurant du parc. Nos hôtes nous ont
ménagé, comme il se doit , un repas
national où l'abondance et la va-
riété des hors-d'œuvre et des plats

froids ne le cèdent en rien à la vi-
gueur réconfortante des alcools. De-
vant nous, à travers une grande baie
vitrée, nous apercevons la halle des
fêtes. Une fanfare jou e des airs po-
pulaires. La foule silencieuse défile
interminablement. Soudain , elle s'im-
mobilise; un hymne national vient
de retentir. On amène les • grands
drapeaux suédois qui flottaient à
leur mât. C'est le signal de la fin
du jour et il est passé dix heures et
demie du soir; car, je crois bien
que j'ai omis de vous rappeler qu'à
la saison d'été, en ces contrées nor-
diques, le jour dure jusqu 'à cette
heure-là pour réapparaître à une
heure et demie du matin déjà. Il
est vrai qu'en fait d'obscurité, les
Suédois se rattrapent l'hiver, qui les
prive de lumière pendant une ving-
taine d'heures...

Pour l'instant, la clarté illumine
encore la fête; le soleil se couchant
a fait place dans le ciel à une lu-
mière grise qui va peu à peu s'es-
tompant. Recueillis, un peu émus de
cette beauté étrangère mais qui sait
pourtant nous toucher, nous regar-
dons descendre sur les choses la
brève nuit suédoise...

(A suivre.) R*né BRAICHET.

VOYAGE EN SUÈDE™

Les Etats-Unis dénoncent
le traité de commerce et
de navigation qui les liait

au Jap on dep uis 1911

AVERTISSEMENT A TOKIO

TOKIO, 27 (Domei). - Le chargé
d'affaires des Etats-Unis à Tokio, M.
Dooman , s'est rendu à midi au mi-
nistère des affaires étrangères, où il
a remis officiellement au chef du bu-
reau des affaires d'Amérique, M. Sei-
jir o Yoshizawa, le texte de la note
américaine dénonçant le traité de
commerce et de navigation conclu en
1911 entre le Japon et les Etats-Unis,
dénonciation qui prendra effet dans
six mois.

M. Dooman a donné comme raison
à cette dénonciation les fortes objec-
tions soulevées par les industriels
cotonniers américains contre les im-
portations excessives des cotonnades
jap onaises. M. Yoshizawa a exprime
ses profonds regrets.

Un geste surtout politique
On souligne particulièrement le

fait , à Washington , qu 'en dénonçant
le traité dans son entier, le geste da
gouvernement des Etats-Unis est sur-
tout politique. En effet, il suffisait de
dénoncer la clause de la nation la
plus favorisée pour permettre le vote

de la motion Pittman , demandant
l'embargo sur les armes et sur tou-
tes les matières industrielles desti-
nées au Japon.

Les milieux officiels
de Tokio

« péniblement surpris »
TOKIO, 27. - On croit savoir que

le directeur de la section d'Amérique
au ministère des affaires étrangères,
M. Yoshizawa , aurait répondu au
chargé d'affaires des Etats-Unis, M.
Dooman , venu lui remettre la déci-
sion américaine d'abroger le traité
de commerce nippo-américain , que
le Japon pouvait interpréter cette
décision seulement comme un défi
porté au Japon sur le terrain éco-
nomique.

Il a ajouté que si les Etats-Unis
n'abandonnaient pas une attitude
aussi inamicale, il restait peu d'es-
poirs de conclure un nouveau traité
et même d'en négocier un.

La notification de la décision amé-
ricaine a péniblement surpris les mi-
lieux officiels .

Après deux jours d'existence
le nouveau cabinet Colijn est renversé à la Haye

UN GOUVERNEMENT
MORT-NÉ !

Catholiques et socialistes f ormeraient une nouvelle équipe
LA HAYE, 27. - Le comité du

groupe catholique a examiné la dé-
claration du ministère de techni-
ciens formé par M. Colijn et a voté
une motion de méfiance à l'adresse
de ce cabinet.

La deuxième Chambre a adopté

Le nouveau ministère hollandais se présente devant la Chambre. A la tribune, le premier ministre,
M. Colijn, qui fat d'ailleurs renversé toi après

par 55 voix contre 27 la motion de
méfiance déposée par le parti catho-
lique romain contre le cabinet Co-
lijn qui n'est en fonction que depuis
deux jours. Ont voté pour la propo-
sition , c'est-à-dire contre le gouver-
nement : les catholiques, les socia-

listes, les radicaux démocrates et les
chrétiens démocrates.

Le cabinet d'hommes d'affaires
étant renversé , on s'attend , dans les
milieux catholiques à la constitution
d'un cabinet composé de catholiques
et de socialistes.

ABONNEMENTS
Jan 6 moia 3 mois /mou

Suisse , franco domicile . . 17.— 8.50 4.25 1.50
Etranger 38.— 19.50 10.— 3.80
Prix réduit pour certain! paya, se renseigner a notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. U
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.
Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

Lettre d'un mari abandonné,
à sa femme « en vacances >.

Ma chère Stéphanie,

Il est temps que j 'écrive un mot
De ma triste vie solitaire ;
Que je te décrive les maux
De ton époux - célibataire. .

Je croyais, plein de mâle orgueil ,
M' y connaître en fait  de cuisine :
— C'est un enfer , c'est un écueil 1
C'est un monde, c'est une usine !

Le pain sèche et le lait se caille !
Le vin tourne. — Comment fais-tu ?
De mes yeux tombent les écailles
Et je vois tes grandes vertus !

... D' un morceau de f i let  bien tendre,
J' avais voulu faire un bifteck ,
Mais il n'a rien voulu entendre ;
Une fo i s  cuit , il était sec.

Un second , je l'écris sans rire,
Je l'ai mangé à moitié cru...
Vraiment, je n'aurais jamais cru
Que le bœuf f û t  si dur à cuire.

J' ai p illé toute la réserve
Et tous les liquides sont bus...
J' ai pris des boîtes de conserve
Et suis menacé de scorbut.

Mais les dames de la maison
Très gentiment se sont offertes...
A m'aider d' une main experte
Dans mon ménage de garçon.

C'est la divorcée du troisième
Qui voulait « refaire mon lit » ;
Sa voix était tout sucre et crème...
— J 'ai refusé d'un ton poli.

La veuve du sixième étage
(Pas celui de Monsieur Gehri)
M' a parlé de raccommodage ,
Pensan t à son cœur mal guéri.

Une autre, de café à moudre.
La lingère de l'eritresol
Du repassage de mes cols
Et de mes boutons à recoudre.

Jusqu 'à la f i l l e  des concierges
Qui me supp liait d'accepter
( Voyez : Prière d' une vierge)
Par-ci par-là un' tass' de thè.

J' ai résisté à Philomène ,
Car tu m'avais fai t  la leçon
Disant : « Tant d' aimables façons ,
On ne sait pas où ça vous mène... »

Pour ce qui est de la vaisselle.
Aucune n'y mettrait le nez !
Il me faudra bien laver celle
De tous mes mornes déjeuners.

... Il pleut ici, jour après jour ,
A massacrer le baromètre...
— Qu'est-ce qu'il tombe, à deux

[mille mètres ?
... Profite bien de ton séjour !

Du.

VACANCES
Les négociations avec les soviets

demeurent une tromperie

LA POLITIQUE

Les concessions d'ordre « militaire » faites par
la France et l'Angleterre n'ont pas encore ïait
beaucoup avancer les pourparlers « politiques »

Qu'elles le veuillent ou non , la
France et l'Angleterre en poursuivant
les négociations russes et en les en-
tamant sur le plan militaire, parais-
sent avoir cédé à nouveau aux exi-
gences soviétiques. La presse totali-
taire ne l'envoie pas dire d'ailleurs
à Paris et à Londres et elle parle
ouvertement d'une nouvelle capitula-
tion des puissances occidentales de-
vant l'Union soviétique.

Le fait continue de nous apparaî-
tre des plus regrettables et des plus
dangereux. Il est lourd de menace,
en effet , que les deux « démocraties »
donnent l'impression que Moscou
puisse tout demander sans qu 'on fi-
nisse par lui . adresser une fin de
non-recevoir.

Pour sauver la face, la presse of-
ficieuse d'outre-Doubs et d'outre-Man-
che assure qu 'il va sans dire qu'au-
cun accord militaire ne sera conclu
sans qu'une entente politique ne soit
survenue au préalable. C'est là gran-
dement se leurrer. Depuis quatre
mois, cette entente politique est re-
cherchée et depuis quatre mois elle
se heurte à la mauvaise volonté so-
viétique.

Ce n'est pas parce qu 'on lui envoie
des représentants d'états-majors que
l'U.R.S.S. renoncera aux conditions
qu'elle a nettement posées et qui ,
comme on sait, visent la définition
de l'agression indirecte sur laquelle
les deux parties ne sont point d'ac-
cord. En réalité tout porte à croire
que le gouvernement de Staline se
servira de la nouvelle concession qui
lui est faite pour maintenir, sinon
renforcer ses exigences politiques.

Tout cela, répétons-le, laisse une
douloureuse impression d'inquiétu-
de. On a la nette sensation que i la
France et la Grande-Bretagne s'ac-
crochent à un partenaire qui ne joue
pas franc jeu , qui est disposé à les
duper quand bon lui semblera, qui
constitue une entrave à leur volonté
de paix en Europe et qui , comme à
Brest-Litovsk jadis, peut se retourner
contre elles à la première occasion.

Tant il est vrai , en dernière ana-
lyse, que l'Etat bolcheviste n'a rien,
ne peut rien avoir de commun avec
les nations qui défendent les valeurs
occidentales. La Russie communiste
n'a dans son fond pas plus d'accoin-
tance avec l'ordre « bourgeois » de la
France et de l'Angleterre qu'elle n'en
a, d'un autre côté, avec les Etats
fascistes.

A travers ses attitudes successives,
tantôt favorables, tantôt hésitantes,
tantôt hostiles, il n'y a qu 'un seul
désir : celui de mieux tromper pour
régner en fin de compte sur les rui-
nes qu 'elle aura accumulées. Les le-
çons de Lénine sont toujours pré-

sentes à l'esprit de Staline. Quel que
réflexion aurait pu l'indiquer déjà
aux diri geants franco-anglais , mais
que quatre mois d'expériences ne les
éclairent pas, cela dépasse propre-
ment l'entendement.. R Br

Le chef de la délégation
française

PARIS , 27 (Havas). - U se con-
firme que le général Doumenc, com-
mandant de la première région , qui
entrera prochainement au conseil

Le général Requin accompagnerait
à Moscou le général Doumenc,

chef de la délégation

supérieur de la guerre, a été désigné
pour participer aux conversations
d'états-majors devant avoir lieu en-
tre les représentants de la France, de
l'Angleterre et de l'U.R.S.S. à l'occa-
sion de la conclusion de l'accord tri-
partite.

Encore une rencontre
non décisive

Un communiqué
de l'agence Reuter

LONDRES , 28. — Le correspon-
dant de l'agence Reuter à Moscou
apprécie dans les termes suivants
les conversations anglo-franco-sovié-
tiques de jeudi soir: On croit que
les négociations progressent de fa-
çon satisfaisante , mais on dit que
la rencontre de jeudi n'a pas été
décisive. L'annonce de l'ouverture
de prochaines conversations mili-
taires n'est ni confirmée ni démen-
tie ici.

Lire en dernières dépêches :
Grave sinistre
au port d'Alger
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par 35

Georges DELAQUYS

— Ils s'entendront, espère Olympe,
s'il n'y a aucun des alliés qui fasse
défaut. Or, l'Espagne n'est pas sûre.
Charles II n'aime pas les Français.
Mais sa femme est Française. N'ou-
blie pas qu'elle est nièce de Louis
XIV. C'est la fille de Madame, de
cette Henriette d'Angleterre qui est
morte, on n'a jamais su comment,
à Saint-Cloud , pour avoir bu d'une
eau de chicorée trop glacée, en été,
tu te rappelles peut-être l'avoir en-
tendu dire.

— Oui , dit Marie lentement , com-
me si la vérité, trop lourde pour sa
petite tête, ne pouvait qu'à peine y
pénétrer... Je crois comprendre...

Et elle regarda sa sœur fixement,
n'osant lui dire : « Oui , je comprends
que le prince d'Orange t'envoie ici
pour réduire cett e résistance, pour
faire le jeu de l'Autriche, pour sup-
primer la reine s'il le faut , et assu-
rer le triomphe de la coalition ! »

Mais cette terrible vérité, déjà
monstrueuse à penser, était encore
plus affreuse à dire et Marie baissa
les yeux devant le visage d'Olympe
qui ne la quittait pas du regard.

Un doute lui restait toutefois que
cette femme, sa sœur, qui n'était pas
Française après tout, mais dont les
fils l'étaient, consentît à les exposer
dans une guerre aux coups d'enne-
mis dont elle favorisait les plans.
Elle posa la question nettement :

— Mais tes fils ne vont-ils pas se
battre ?

—» Je n'en ai qu'un qui soit aux
armées, fit Olympe avec un sourire
si ambigu que Marie tressaillit.

— Eh bien, celui-là ?
— Celui-là , répondit farouch ement

Olympe, c'est Eugène dont nous
voulions faire un abbé, Mais la vo-
cation des armées s'est emparée de
lui , si impérieusement qu'il a solli-
cité du roi un grade dans l'armée.
Le roi l'a refusé.

— Alors ? fit Marie, qui ne com-
prenait pas.

— Alors ! ricana Olympe, d'un rire
sarcastique où vibrait la plus cin-
glante revanche... Eugène est géné-
ral dans l'armée autrichienne !

Tout s'éclaira soudain dans 1 es-
prit de Marie. L'intrigue apparais-
sait en clair dans les ténèbres I

— Oui , dit-elle, souriant à son
tour d'un terrible sourire. Je com-
mence à croire, en effj t , que nous
allons être vengées.

Elle reprit son feutre, son cha-
peau, embrassa longuement la com-
tesse :

— Sois tranquille, dit-elle, en s'en
allant pour regagner son couvent.
J'ai de quoi maintenant prendre
longtemps patience !

II
Où l'on volt que la confiance

est une belle chose

Le roi d'Espagne Charles II , qui
était monté sur le trône à la mort
de son père Philippe IV, en 1665,
à l'âge de quatre ans, sous la tutel-
le de sa mère, avait épousé a vingt
ans la fille de Madame, la petite
Marie-Louise d'Orléans, qui avait le
même âge que lui.

Au moment où nous en sommes
de ce récit, il y avait déjà sept ans
qu'ils étaient mariés et ils n'avaient
toujours pas d'enfants. Débile de ce
côté-là, le monarque espagnol ne
brillait guère par aucun autre. Ses
trente-cinq ans de règne devaient
amener son pays à un état de déca-
dence et de consomption qui n'a
guère d'exemple.

C'était au surplus un homme bi-
zarre, timoré, superstitieux, sans
idées ni envergure d'aucune sorte
et fort incommode dans l'intimité.
Le mariage que la politique lui
avait imposé, sa tante Anne d'Au-
triche, étant la mère de Louis XIV ,

n'avait comblé aucun de ses vœux.
Il détestait la France.

Le dit mariage n'avait pas rendu
plus heureuse la charmante princes-
se d'Orléans, fille de Madame, qui
s'étiolait d'ennui dans cette cour,
comme la douce reine Maria de Neu-
bourg qui lui succéda.

Aussi, quand il venait quelqu'un
de France, était-ce une fête pour
elle que de pouvoir parler de Pari s,
de la cour, de la reine sa tante, de
son oncle, le roi et du souvenir de
sa mère qu'elle avait peut connue ,
puisqu'elle avait neuf ans quand
cette incomparable princesse mou-
rut , mais qu 'elle regrettait avec une
mélancolique ferveur.

Jamais fête ne fut plus complète
que lorsque la comtesse de Soissons
vint se fixer à Madrid. La célèbr e
comtesse n'avait-elle pas, en effet ;
été l'une des plus brillantes grandes
dames de cette cour fastueuse qui
en comptait tant ? N'était-elle pas
celle qui , peut-être, avait le mieux
connu , et de plus près et pendant
le plus longtemps, tous ceux que
Marie-Louise aimait, et surtout cet-
te mère adorable dont il fallait , in-
fatigablement, que la chère comtes-
se lui parlât ?

Aussi, la comtesse était-elle deve-
nue , en peu de temps, la grande in-
time de la reine, au point d'éveiller
la jalousie du roi. Il ne se passait
point de jour que la comtesse ne
fût au palais, toujours en tiers dans

la vie du couple royal, conviée à
toutes les parties, à toutes les fêtes;
et comme, au surplus, elle était de
fort agréable compagnie en dépit de
sa cinquantaine , elle y avait beau-
coup de succès, sans que l'on pût
songer à lui imputer la plus petite
intrigue, la plus légère galanterie.

C'était, en vérité, pour une jeune
reine, l'idéal de ces amies vieillis-
santes qui rassurent tout le monde
à la fois, y compris les maris, et ne
peuvent décemment prêter à aucune
médisance.

Mais Charles II ne l'entendait
point ainsi et son impatience contre
l'envahissante comtesse alla au
point qu'il interdit à la reine de la
voir.

— Vous verrez qu 'il nous arrivera
quelque malheur à cause de cette
femme, et que vous vous repentirez
de l'avoir trop bien accueillie , lui
dit-il un jour.

Et la reine, pour continuer à voir
en cachette sa chère comtesse, dut
faire faire un escalier dérobé qui
menait directement au boudoir inti-
me de la jeune souveraine.

Or, un soir, la jeune reine , qui
avait donné audience dans la jour-
née à l'ambassadeur français, sr mê-
la d'entreprendre le roi sur la ques-
tion qui forçait en ce moment l'Eu-
rope entière à retenir son haleine.

— Mon cher sire, dit-elle avec la
plus tendre timidité à son mari, me

voulez-vous vraiment complaire et
me donner une grande joie ?

— Mais, fit le roi Charles II, qui
se sentait disposé à»la bienveillance
depuis que la fâcheuse comtesse ne
l'irritait plus de sa présence, vous
m'y voyez on ne peut plus résolu ,
ma chère Louise. Que puis-je faire
qui vous soit agréable ?

La chose était , en vérité, fort dé-
licate à dire ! Il est rare que les sou-
verains donnent licence à leurs
épouses de les chapitrer sur le ter-
rain de la politique , soit que ces
épouses leur soient supérieures, ce
dont ils conviennent bien rarement ,
soit qu 'elles leur soient inférieures,
ce qui leur enlève tout crédit.

Mais enfin , ce soir-là, le jeun e roi
se sentait vraiment disposé à faire
plaisir à sa femme. Marie-Louise lut
ces bonnes dispositions dans le re-
gard de son mari et prit courage
pour lui parler.

— Les femmes, il est vrai, ne s'en-
tendent guère aux subtilités de la
politique ; mais elles ont un instinct
qui , parfois, n'est pas forcément
aveugle, vous en conviendrez , n'est-
ce pas, mon cher sire ?

Le « cher sire » soupçonna bien
qu'il allait s'agir de toute autre chose
que de plaisirs, de réceptions ou de
toilettes. Et s'il ne fronça pas le
sourcil , de mauvaise humeur, c'est
qu 'il était vraiment dans un bon
jour, ce qui était rare.

— Vous m'allez vraiment r -j-ler

On cherche
APPARTEMENT

de trois pièces, sl possible
chambre de bain, à Test de la
ville , pour le 24 septembre. —
Adresser offres écrites à E. V.

• 46 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 1er sep-
tembre une

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage et au magasin. Offres
avec photographie et préten-
tions de gages à Mme E. Dig-
gelmann, consommation, tJtcg,
Tosstal (Zurich).

On demande

JEUNE FILLE
sérieuse, pouvant aider au mé-
nage le matin et à la couture
l'après-mldl. Nourrie, logée
chez ses parents. Demander
l'adresse du No 45 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un

domestique
sachant traire. Demander l'a-
dresse du No 41 au bureau de
la Feuille d'avis.

Réduisez vos frais géné-
raux en supprimant la pu-
blicité inutile. La «Feuille
d'avis de Nenchâtel» à elle
seule vons fera connaître.

Jeune fille connaissant la
couture aurait l'occasion

d'apprendre
la coupe

Se présenter chez S. Drel-
fuss, avenue de la Gare 15.

Important garage du Valais
engagerait

mécanicien
el chauffeur

Situation stable et d'avenir
à personne sérieuse, disposant
d'un petit capital. Offres par
écrit sous chiffre P 4306 S Pu-
blicitas, Sion. P 4306 S

On cherche dans boulange-
rie, à Berne,

GARÇON
comme porteur de pain. —
Chambre et pension chez le
patron. Gages : 15 à 20 fr. —
Offres à M. Schâr , Muesmatt-
strasse 37, Berne. SA 2269 B

JEUNE HOMME
possédant certificat et diplô-
me de l'Ecole supérieure de
commerce, cherche place dans
bureau. Prière d'adresser af-
fres à Charles Htlther, rue des
Vernes 3, Colombier.

JEUNE FILLE
cherche place dans café et
pour aider au ménage. De-
mander l'adresse du No 42 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école, cherche
place facile pour tenir un mé-
nage soigné, à Neuchatel. Dé-
sire avoir l'occasion d'appren-
dre la langue française. Bons
soins et vie de famille deman-
dés. Entrée : 15 août. Adres-
ser offres à Hanna Zbinden-
Wartein, Kinderhelm, Tschugg
près Cerller.

B Du 28 juillet au 3 août ¦> TH EATRE | I Dimanche, matinée à 15 h. j ĵ

j U N I Q U E . . .  S E N S A T I O N N E L . . .  Il
UN DRAME D'UN E P UISSANCE EXTRAORDINAIRE £M

I Pénitencier de Femmes 1
v :|  Interprété par SYLVIA SIDNEY et GENE RAYMOND |;|j
r r| Au môme programme i ! ?-]4

j « CORSAIRES DE L'AIR» I
j avec FRANCIS FARMER et JOHN HOWARD î,ûj

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est inutile de demander les adresses, l'administrationn'étant pas autorisée à les Indiquer .  D fant répondre par écrit à ces annonces-là et irtresser les lettres an bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranch ie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
ADMINISTRATION DE LA FEOILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

A louer joli

petit logement
bien situé, de deux chambres
et une cuisine, pour personne
seule. S'adresser rue du Ver-
ger 1, Peseux.

GORGELLES
A louer, chemin des Cent-

Pas, un appartement de trois
grandes chambres, chambre
de bonne, chauffage général.
Eau chaude. S'adresser laite-
rie Steffen, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel. _,

Jolis logements au soleil ,

2 et 3 chambres
dépendances. Mme Corbellari,
Parcs 81. 

Champery
Appartements à louer, prix

modérés, pour fin de saison,
bien meublés. Eau , gaz, élec-
tricité. Mme Reine Genton,
Champery.

Quartier des Draizes
A louer pour époque à con-

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

S'adresser à Chs DUBOIS,
bureau de gérances, â Peseux.
Tél. 6 14 13. 

^

PESEUX
Pour le 24 septembre : Joli

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

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

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

A remettre à

COLOMBIER
pour cause de départ, bel ap-
partement, confort moderne,
terrasse et Jardin. S'adresser à
M. Pierre Attinger, rue Haute
17, Colombier. Tél. 6 34 80.

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

A louer pour le 24 septem-
bre,

joli logement
de deux pièces, donnant sur
deux rues, ensoleillé. S'adres-
ser à l'hôtel du Guillaume
Tell , Neubourg. *

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

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

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

A louer pour tout de suite

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

A louer, début 1940, dans la Boucle
deux grands locaux de 150 m3 chacun, 2me et 3me étage.
Peuvent être divisés en plusieurs pièces. Prix à convenir
suivant place occupée. Conviendrait pour salle de
réunions, salle de ventes, d'expositions, bureaux, ateliers,
garde-meubles, dépôts divers. — S'adresser bureau
Edgar BOVET, faubourg de Crêt 8, Neuchâtel. Télé-
phone No 5 13 60.

25 ans après... ! 

Août 1914
LA GUERRE EST DÉCLARÉE
LA S U I S S E  M O B I L I S E

CURIEUX consacre à ces événe-
ments une large part de son numéro j|

de cette semaine J
CURIEUX est en vente partout

20 c. le numéro §§

lllllllll llllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Fontaine-André
beau trois pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis à neuf ; avec
ou sans garage. — Goffln ,
17, Vleux-Châtel. Tél. 5 37 82.

Belle chambre au soleil. Rue
J.-J. Lallemand 5, 3me, à,
droite. •*-,

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

Dans belle propriété du Vi-
gnoble,

chambres et pension
pour personnes d'un certain
6ge. Prix modéré. Séjour de
repos. Adresser offres écrites
à C. C. 49 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre à deux lits,
avec salle de bain et pension.
Rue de la Treille 7.

Valet-chauffeur
expérimenté. Indiquer réfé-
rences et gages désirés à An-
drlz , le Marais, Couvet.

On cherche tout de suite

jeune homme
ou homme d'un certain fige,
pour la campagne. Offres , à
Auguste Delay, Provence
(Vaud). 

On cherche Jeune
COMMISSIONNAIRE

S'adresser magasin, Pourta-
lés No 13. 

^̂
On cherche pour bon petit

café une

sommelière
et une jeune fille pour le mé-
nage. Adresser offres écrites à
M. R. 47 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^^^On cherche

jeune fille
pour aider au ménage, à côté
de cuisinière. S'adresser à la
boucherie Gutmann, Pourta-
lés 1. 

On cherche
Jeune fille pour aider au me*
nage pendant quelques heures
de la Journée. S'adresser Pour-
talès 13. 1er étage, à gauche.

On cherche une

JEUNE FILLE
ou dame seule pour aider aux
travaux du ménage dans pe-
tite pension. Adresser offres
écrites avec prétentions de sa-
laire à G. F. 44 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

BONNE
A TOUT FAIRE

Bons gages. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres avec photographie sous
chiffres AS 10289 J aux An-
nonces-Suisses S. A., Bienne.

On cherche pour entrée immédiate

bonnes couturières
pour le manteau. Travail en atelier sur machines à
moteur. Se présenter : S. Dreifuss, avenue de la Gare 15.

COMPAGNIE DES TRAMWAYS

Nouvel horaire accéléré ligne 5
Dès le 1er août

Durée du trajet Nenchâtel - Boudry 19 minutes, Neuchâ-
tel - Auvernier 9 minutes. Départ de la place Purry cha-
que heure, aux 11, 31 et 51 minutes. Départ de Boudry

et de Cortaillod aux 10, 30 et 50.
Pour le détail , voir l'horaire-affiche.

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

jj __5E2I_3__2_a__Z__] EN —-mamn̂ umhMHlM_m W

t Confection s
I p our hommes |
I Nous soldons quantité de complets ville et I

sport, en pure laine, tissu solide, {
bonne coupe, façons nouvelles !

I COMPLETS w 35.-1I ne, coupe moderne, soldés 45.- e t  ^aWvkWm

I COMPLETS S£ 39 -1
'¦ tl tissu pure laine, soldés 49.- et ^>W *a%W M

I MANTEAUX -=¦ ôôsô I
I genre anglais, pure laine, entiè- ^.> ; s L
J rement doublés . . . .  soldés ^»»m*̂  '

I MANTEAUX g25!: j  caoutchoutée soldés ^  ̂ |

I MANTEAUX W0 1
A chouté, belle qualité . soldés "̂ ^

¦ MANTEAUX iQso l
i imprégnée, très élégants H _3fI , soldés depuis * ̂ ^

I Pantalons „„e„e,w, I f li
J lité souple, soldés * ̂ ^

1 Pantalons *%&¦ ̂  8
80

1soldés ^̂ ^

ï Pantalons —"> A50 1soldes ¦

| VESTONS 490I
soldes ^TB

! J NEUCHATEL ______BB___________H1SH

5-frfl ~tfl_ éIÎ TII nfi_^_fB_ M Vma,

' Bf ¦JJBMI'M m7̂ «Ba ' 'fin
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On cherche à emprunter sur
domaine la somme de

30,000 francs
en première hypothèque. —Pour tous renseignements,
écrire à A. G. 48 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perdu samedi, sur le par-
cours rue de la Côte-Fontaine-
André-la Coudre,

un médaillon
ancien, émail noir et or, avec
chaînette, contenant deux
photographies. Souvenir de fa-
mille. — Le rapporter contre
bonne récompense à Mme
L'Eplattenier, Côte 33.

il' 1. Killli
P E S E U X

ABSENT

Ne pouvant répondre
individuellement à ton-
tes les personnes qui, de
près ou de loin , ont pris'
une sl grande part
à leur deuil cruel
Monsieur Fritz KUNT-
ZER et familles ex-
priment & tous leurs sin-
cères remerciements et
tout spécialement à ceux
qui ont envoyé des
fleurs et assisté au culte
de l'Incinération.

Marin , 28 Juillet 1939.

Infiniment touchés des
très nombreuses marques
de sympathie reçues pen-
dant ces Jours de péni-
ble séparation, Madame
E. HAMMER et ses en-
fants remercient très
sincèrement tous ceux
qui ont pris part à leur
deuil. ï

Neuchâtel,
le 27 Juillet 1939.

HAi-«-fc-Tnn-inii—iiii«ii

I L a  

famille de feu
Monsieur Ernest JEHLE,
très touchée des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion
de son deuil, adresse à
chacun ses remercie-
ments bien sincères.

EXPOSITI ON^NATIONALE
Les photos qne

vous prendrez
vous-même seront
toujours celles qne
vous reverrez avec
le plus de plaisir.
Demandez conseils
et cartes de légi-
timation gratuites

PHOTO
ATTINGER
17

, pi. Plaget-3, pi. Purry I
NEUCHATEL

Jeune fille de toute con-
fiance cherche place de

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

§ 
Madame et Monsieur x

F. MEYER-LANZ ont la g
O Joie d'annoncer l'heureu- O
g se naissance de leur chè- g
O re petite Sg g
g Marianne-Mathilde g
g Brévards 1 Maternité g

g Neuchâtel, 27 Juillet 1939 g
O O
OOOOOOOOQOOOOOOOO0

Assemblée générale
des actionnaires de la
Société immobilière
des salles de réunions

de Saint-Aubin
Mercredi 9 août 1939, & 19 h.
précises, au bâtiment de la

société, & Saint-Aubin
Ordre du Jour :

1. Procès-verbal .
2. Rapport du Conseil d'admi-

nistration et présentation
des comptes.

3. Rapport de MM. les com-
missaires-vérificateurs.

4. Discussion et votation sur
les conclusions de ces rap-
ports.

5. Nomination de deux vérifi-
cateurs de comptes pour
1939.

8. Divers.
Saint-Aubin, 27 Juillet 1939

Le secrétaire.



ij j j E  A COMMUNE de

Kf| FENIN-VILARS-
|P SAULES

Vente de bois
Le samedi 29 Juillet 1939, la

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

125 stères sapin
22 stères hêtre
59 stères écorces

2000 fagots
4 quarts tas de lattes
2 billes sapin 1 m" 76

Le rendez-vous des mlseurs
est â 13 h. 30 aux 4 Tilleuls
sur Vilars.

Vilars, le 22 Juillet 1939.
Conseil communal.

HOilttll COMMUNIî

IHi v,LyiRs
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
Gratterles :

80 stères hêtre, beau car-
telage et rondins

40 stères sapin
1100 fagots

85 belles lattes
2 troncs

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

A vendre excellent

Café-restaurant
sur France, à 100 mètres de la
frontière, sur route Interna-
tionale. — Chiffre d'affaires
prouvé. Belle clientèle suisse,
gros passage. — Facilités de
payement. — Demander l'a-
dresse du No 43 au bureau de
la Feuille d'avis.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

* Le vendredi 28 Juillet 1939,
* dès 14 h. 30, l'office soussigné

vendra par voie d'enchères pu-
bliques, dans son local des
ventes, Maison de commune
à Peseux :

un buffet de service ; une
sellette ; un tapis ; une petite
table ; deux chaises ; deux di-
vans : un gramophone ; une
armoire à glace, trois 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 ».

Une lampe spéciale pour la
microscople Leitz 50 HP à arc
avec résistance.

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

Office des poursuites .

A VENDRE
ou à échanger

contre une MOTOCYCLETTE,
les objets suivants : un bu-
reau américain, un radio, un
télescope avec pied et étui,
une balance automatique, une
grande chaudière avec circula-
tion, une dlto de lesslverle, un
char à bras (plateforme) sur
pneus, une Fiat 501, torpédo
pneus ballons avec freins
avant. Le tout en parfait état
et vendu à des conditions très
favorables. S'adresser poste
restante M. S., Fleurier.

politique, ma chère amie ? Voilà qui
est peu aimable par un beau soir
comme celui-ci !

— C'est par les belles soirées, mon
cher sire, dit la reine adroitement,
qu 'on est le mieux porté, quand on
est roi, aux belles actions !

Le roi sourit, sentant la ruse, mais
la trouvant jolie.

— Suis-je vraiment en pouvoir de
commettre aujourd'hui une de ces
belles actions qui font honneur aux
rois ?

— Oh ! oui, mon cher sire ! fit
tendrement la jeune reine en se rap-
prochant de son époux , comme pour
ajouter à sa conviction de conseil-
lère, sa chaleur de femme désira-
ble. Ne croyez-vous pas que ce se-
rait une belle et noble prouesse, et
agréable à Dieu qui ne peut vouloir
que le bonheur de ses créatures,
que d'épargner à tant de peuples
les horreurs des batailles , et la dou-
leur des ruines de la guerre ?

— Va-t-il donc y avoir la guerre?
fit le roi , jouant parfaitement l'igno-
rance.

— Hé ! vous le savez bien , sire,
s'enhardit la souveraine qui ne sen-
tait pas le terrain se dérober sous
ses pieds. N'avez-vous point envoyé,
voici deux ans, en la ville d'Augs-
bourg, un agent pour engager l'Es-
pagne dans cette méchante coali-
tion que l'on veut faire contre la
France ? N'est-ce point pour prépa-
rer cette cuerre dont je vous parle

et dont l'Europe entière sera boule-
versée ? Que vous a fait la France ?
N'est-elle pas votre amie et les fil-
les d'Espagne n'y sont-elles pas rei-
nes en ce moment ?

— Mais, dit Charles II, j 'ai beau
être roi d'Espagne, je ne commande
point l'univers. Si les nations se li-
guent contre le roi de France, c'est
peut-être que le roi de France a
provoqué cette ligue par sa mau-
vaise politique.

— Oui, mais si vous ne donnez
pas l'appui de l'Espagne, qui est un
grand pays, à cette coalition , elle
s'en trouvera affaiblie, moins sûre
de vaincre; et peut-être, elle n'osera
plus attaquer la France, et ainsi
vous aurez épargné une guerre à
l'Europe ! Et vous en serez plus bé-
ni par les peuples que si vous leur
portez le fer, la misère et l'incendie !

A la conférence d'Augsbourg, en
effet , au printemps de 1686, l'Espa-
gne avait promis son concours, mais
si mollement et avec de telles hési-
tations, que Guillaume d'Orange n'é-
tait rien moins que sûr de ce con-
cours.

Marie-Louise ne se trompait guère
en tâchant de persuader son époux
qu 'il était le véritable arbitre de
l'affaire.

Louis XIV redoublait de recom-
mandations pressantes vis-à-vis de
son ambassadeur, et notamment au
sujet de la comtesse de Soissons qui
était à surveiller de très près, car on

ne savait encore quelle sorte de jeu
elle jouait dans tout cela , auprès de
la reine.

Guillaume d'Orange, par contre,
entretenait des intelligences actives
dans le « parti espagnol » de Madrid,
antifrançais ; et les intrigues mar-
chaient bon train, pour neutraliser,
ou pour emporter, l'assentiment de
l'Espagne.

— Eh bien ! ma chère Louise, dit
le roi , je vous donne ville gagnée.
Je ne ferai pas la guerre à la sœur
ni à la fille de mon père. Je n'en-
verrai pas les six mille hommes que
j'ai promis, et si vraiment, comme
vous le dites, cela dépend1 de moi,
la guerre d'Europe n'aura pas lieu.
Du moins, pour cette fois 1

— Ah ! chère comtesse, venez vite!
dit la jeune reine, débordante de
joie, le lendemain, lorsque la mère
du prince Eugène entra dans son
boudoir par l'escalier dérobé. J'ai
une grande nouvelle à vous annon-
cer.

Olympe, comme l'on pense, était
dévorée de curiosité, car elle avait
su, par ses espions, la visite de l'am-
bassadeur de France à la reine ; et
elle avait, de plus, reçu d'importants
messages de Hollande et l'annonce
d'un courrier qui devait venir d'Au-
triche, de la part de son fils.

— Que je suis heureuse, dit-elle,
avec un égal empressement, de voir
Votre Maj esté si contente ! Voyons

cette nouvelle ?
— Il n'y aura pas de guerre, ma

chère ! La coalition d'Augsbourg
n'aura pas lieu. J'ai décidé le roi.
hier soir, à ne pas se laisser entraî-
ner à combattre la France pour les
beaux yeux de Monsieur d'Orange
qui est, au surplus, l'ennemi de l'Es-
pagne bien plus que Louis XIV,
n'est-il pas vrai ? Que dites-vous de
cela ? Votre cœur de Française ne
va-t-il pas me bénir ?

Olympe rayonnait, du moins en
apparence, et montrait la plus vive
allégresse.

— Ah ! que voilà une grande et
belle journée, dit-elle, Majesté ! Et
comme les nations vont vous bénir !
Donnez-moi vite ma liberté, que
j'aille porter cette radieuse nouvelle
à ma sœur Marie et à tous nos-amis
français !

Ef précipitamment, la comtesse re-
descendit l'escalier secret et fit tou-
cher son carrosse à l'ambassade de
France, où elle vint complimenter
M. de Fouquières de l'heureux tour
que prenait ici la politique du roi
de France, ce dont elle avait tenu
à être la première à exprimer hau-
tement toute la joie qu'elle en éprou-
vait.

« Mais comment diable est-elle dé
jà au courant de la chose ? »  se de
manda l'ambassadeur après cette vi
site qui lui prrut bien un peu sin
gulière.

En sortant de l'ambassade, Olym

pe rentra en son hôtel où elle écri-
vit deux messages qu'elle envoya
porter en ville avec la plus grande
célérité.

Justement, dans l'après-midi de ce
jour, le courrier d'Autriche était ar-
rivé à toutes guides et crevant les
chevaux sur les routes, car l'affaire
était d'importance.

Et, la nuit de ce jour-là , il y eut
en l'hôtel de la comtesse, à l'insu
de tous, une conférence mystérieuse,
entre la maîtresse de céans, l'en-
voyé du prince et un délégué du par-
ti espagnol.

Le messager autrichien dit en subs-
tance :

— Madame la comtesse, vous êtes
au courant sans doute de ce qui se
passe en Angleterre et de ce qui s'y
prépare ?

—• Je sais, répondit Olympe, que la
reine, qui est d'ailleurs ma parente ,
fille de ma cousine Laure, duchesse
de Modène, vient d'accoucher d'un
fils, héritier mâle du roi Jacques II ,
et je suppose que cette naissance ne
fait pas l'affaire de Guillaume d'O-
range.

— Aussi , Madame , le prince d'O-
range a-t-il résolu d'aller conqué-
rir lui-même le trône anglais où le
vœu de toute l'Angleterre l'appelle
et de déposer le roi Jacques II, son
beau-père, qui n'aura plus que la
ressource d'aller se réfugier en Fran-
ce, à la cour de Sa Majesté Très-
Chrétienne.

— Voilà, en effet , une nouvelle
d'importance, Monsieur , et je vous
sais gré d'avoir fait diligence pour
me la porter. Qu'en pensez-vou^,
marquis ?

Le représentant du parti espagnol
hocha le mento n d'un air satisfait
et dit :

— La présence de Jacques II, sou-
tenu par Louis XIV, contrariait fort
nos projets. Si c'est le prince d'O-
range qui devient roi d'Angleterre,
il est évident que l'appui anglais à
la coalition, ainsi que la participa-
tion hollandaise seront sans réser-
ve.

— Vous voyez donc, Madame la
comtesse, Monsieur le marquis, pour-
suivit l'envoyé du prince Eugène,
combien il est essentiel que tout ce
qui s'oppose en Espagne à son adhé-
sion à la ligue, soit neutralisé.

— La chose est d'autant plus pres-
sante que, sous la pression de 1»
reine Marie-Louise, le roi, hier soir,
a décidé de ne pas envoyer le ren-
fort promis et de se retirer de la
coalition.

Le marquis sursauta de surprise
et d'émotion :

— Etes-vous sûre, comtesse ?
— C'est la reine elle-même qui me

l'a dit en grand secret, ce matin.
Ne suis-je pas sa grande amie, ajou-
ta-t-elle, avec un sourire plein de la
plus cruelle ironie ; sa confidente
indispensable !

(A suivre *)
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Le plus grand choix en

Feux d'artifice
au magasin de cycles

A. Grandjean
Tél. 5 15 62 — Neuchatel

Dépôt de la
Maison Petitpierre

NOUS SOLDONS

_9 * _Hk

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

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

Saint-Honoré 2

VOLAILLES _ _*
Poulets extra frais . . . .. .  2.—
Poulets de Bresse 2.30
Petits coqs 2.—

\ Jeunes poules blanches du pays . . 1.50
Oisons 1.80
Canetons 1.90
Lapins du pays, au détail . . . 1.50
Pigeons depuis fr. 1.— à fr. 1.80 la pièce

POISSONS -
Truites de rivière, vivantes . « . 4.—
Truites du lac 3.—
Palées » . 1.90
Bondelles prêtes à frire . . » . 1.40
Filets de bondelles 2.20
Perches prêtes à frire 1.50
Filets de perches . . . . . . .  3.—
Brochets en tranches . • • » . 2.20
Brochets du lac vidés . • . « . 1.80
Tranches d'anguilles . . . . . .  1.50
Filet de cabillaud » 1.—
Filet de dorsch 1.20

Prix spéciaux pour hôtels et pensions

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

Lehnherr f rères

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. ^"̂  O V f  TÊ % O _f _H E W A _T "S Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. M S B  S B _ f &  f B __L B 

de surcharge.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de w4 f\  ̂
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Les 
avis 

mortuaires , tardifs et urgents
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. g &S B Ê S S g §  ̂ S B  

B B B I B ^h S B ET I W _t H S ÉX S B Ë B B «T B 
sont reçus jus qu 'à 4 heures da matin.

Régie extra - cantonale : Annonces- aaa\\\\a f̂c  ̂ ^» w w W w ^a\s\a** ^&r4R» ^*4i ̂ r  ̂t  ̂ ^nfc VÈa**' «¦ W ^amt** '•»'• Tfc  ̂ B Wk ^»^nW w ^^ â*  ̂ La rédaction ne répond pas des manns-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. _ . . „« „ « , v . ,. . , , „ ,  . . , M . crits et ne se charge pas de les renvoyer^

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu a 8 heures ponr le numéro dn lundi.
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Si savoureux, comme s'ils étaient

frais!
Ils ont été conservés dans des

BOCAUX-HELVÉTIA!

Blancs et transparents, les bocaux

à conserves et à confitures laissent

voir les fruits, les légumes et la

viande dans leurs couleurs natu-

relles!
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Deux sièdu

VERRE S1EGWABT
Hergiswil an lao| Kussnacht-Rigl
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NEUCHATEL EPANCHEURS2
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À Ĥ NOUS LES LAVONS
M ET RÉPARONS
B /MNTAGEU5ErlENT

Ravitaillement :
pour vos courses et vacan-
ces : Grand choix de con-
serves, entre autres : Thon
à 35, 65, 1 îr. 25 la boîte,
etc. Sardines à 25, 35, 40,
45, 50, 60, 80 c, etc. la
boîte. Langues à 1.30, 2.30
et 5.50 la boîte. Corned
Beef à 90 et 1.05 la boîte.
Timbre escompte 5 %
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E. LANGEL, sUCC.
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j§ Quelques prix pour dames j|
I De notre formidable exposition S
I de chaussures d'été bon marché ¦
P Souliers toile, semelles caoutchouc .. 1.75 |j|
gg Souliers lin N° 39-41 2.90 |g
£s£ Souliers fantaisie, cuir, petits numéros 3.90 !f^
Sg Souliers tennis, semelles extra-fortes .. 3.90 j_gfs
y Sandalettes 4.90 ^
 ̂ Sandalettes, blanc et couleur 5.90 gg

Tff Souliers, blanc, brun et fantaisie . . . . . .  5.90 §|
m i : 1 ¦
,̂ ';i I Chaussons, la paire -.50 - Bas -.95 et 1.90 _§
K ' : ' B
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POTAGERS
à gaz de bois

avec eau chaude, cuisson
parfaite

Renseignements et devis
gratis

PREBÀNDIER S.A.
CHAUFFAGE CENTRAL

NEUCHATEL

Beurre de table « Floralp », qualité extra
Fr. 1.20 la plaque de 250 graonmes

Beurre frais du pays, première qualité
Fr. 1.10 lai plaque de 250 grammes

Oeufs frais étrangers Ia
Fr. 1.30 la douzaine

PRIX DE GROS POUR REVENDEURS

R.-A, StOiZer, Rue du Trésor
Pour la peinture artistique

COULEURS
EN TUBES

Lefranc et Talens
Pinceaux
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

<0sm*
'̂«•eciustti

Timbres escomptes 5 %

Cas Imprévu, à vendre : un
lit, commode, chaises, tables,
buffet, table de nuit, Uno, etc.

LOGEMENT A LOUER
à Fontalnemelon. S'adresser i
Adrien Mojon, les Hauts-Ge^
neveys.

———.—^—^—^—^
t mi imiiiii—¦—-
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Avisjardif
SOLDE à tous les
rayons du magasin

Gnye-Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droi

Maison neuchâteloise

CHEZ LOUP E? (Î0
Polos crêpe ^_^w
SEYON 18 +kW



CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Les disparus
Le célèbre psychologue anglais

Havelock Ellis vient de mourir à
l'âge de 80 ans. Ses « études de psy-
chologie sexuelle », qui ont été tra-
duites en français , constituent une
oeuvre d' une importance considéra-
ble.

Né à Croydon en 1859, Havelock
Ellis était le f i l s  d'un « cap itaine »
de vapeur de commerce, et, à 8 ans
à peine, il avait déjà fa i t  le tour du
monde. C'est à vingt ans seulement
que le psychologue , autodidacte
complet , reçut ses premiers cours
de médecine à l'hôpital Saint-Tho-
mas.

Les cinquante ans
d'un livre célèbre

«Le Discip le» , de Paul Bourget ,
vient d'avoir cinquante ans. On
trouve, en e f f e t , à la dernière page
du roman, cette mention : « Paris ,
septembre 1888. Clermont-Ferran d,
mai 1889. »

Le roman f u t  l'occasion de dis-
cussions passionnées. Même ceux
qui n'admirent point la thèse scien-
ti f i que (ou pseudo-scientifi que) de
Paul Bourget rendirent, du moins,
hommage à sa sincérité et à la hau-
te conscience avec laquelle il avait
abordé le problème de la responsa-
bilité.

Anatole France, alors criti que du
* Temps », ne consacra pas moins
de deux longs feuilletons de sa «Vie
littéraire» au « Disciple».

Après un demi-siècle, le roman
de Bourget n'a guère vieilli. Il garde
toute sa vigueur un peu hautaine.
C'est l'œuvre d'un penseur et d'un
moraliste.

UNE BATAILLE
ANGLO-ALLEMANDE

Mais elle n'est toujours qu 'épi stolaire
« ¦  i .  i ¦ .I _ I-- -̂— — ¦ —-^-^-^—¦__,

Un habitant de la région d'Hambourg, reprenant
les procédés de M. King Hall, envoie des lettres
« allemandes » en Grande-Bretagne

La presse allemande et les milieux
officiels de Berlin ont couvert d'in-
jures le commander King Hall, qui
envoie, par dizaines de milliers, des
lettres d'information aux citoyens
du Reich. Voici maintenant que l'Al-
lemagne nous révèle qu'elle man-
que d'imagination. En bref: un M.
Theodor Ressemeler, habitant Lok-
stedt, près de Hambourg, s'est mué
en anti-king Hall et il s'est mis sans
farder à adresser des « lettres pri-
vées » aux sujets d'u roi George VI.
Il suffisait d'y penser!

Qui est M. Theodor Ressemeler?
L'annuaire des abonnés des télépho-
nes de Hambourg dit que l'anti-Ring
Hall allemand est domicilié à Lok-
stedt , et qu 'il exerce les fonctions
officielles de « directeur de la pro-
pagande de Lokstedt >. M. Resse-
meler est donc un fonctionnaire du
Dr Gœbbels, ministre de la propa-
gande du Reich.

Deux ou trois mille Anglais, re-
présentant toutes les classes de la
société, depuis de simples ouvriers
jusqu'aux membres des Communes
et aux lords, ont reçu, ces jours der-
niers, une première lettre de rem-
ployé de M. Gœbbels. Cette missive
est imprimée sur papier ordinaire ;
elle comprend quatre pages rédigées
en anglais. Elles proviennent de
Hambourg et de Munich. Leur texte
reprend tous les slogans de la pro-
pagande allemande et elles affir-
ment que l'Allemagne obtiendra gain
d'e cause dans sa revendication co-
loniale, qu'elle a 'droit à une part
équitable des matières premières et
qu'elle est la nation de demain.

M. Ressemeler désire aussi savoir
si les Anglais jugent la guerre iné-
vitable et pourquoi. Il demande fran-
chement à ses destinataires anglais
de lui répondre.

M. Morrison , député aux Commu-
nes, a reçu une de ces lettres qui
lui avait été adressée à la Chambre

des lords. Il a répondu à M. Resse-
meler que « les membres des deux
Chambres, ainsi que tous les ci-
toyens britanniques sont aujourd'hui
convaincus que la guerre serait iné-
vitable si le Reich se livrait à ui.e
nouvelle agression ».

« C'est la politique de l'homme qui
vous dirige qui nous a obligés h
prendre cette attitude. Le seul es-
poir d'éviter la catastrophe réside
dans le fait qu'Hitler remplace sa
politique de violence par une poli-
tique de raison . Dans le cas con-
traire, ce sera la guerre. L'Allema.
gne, comme la dernière fois, fera
contre elle la coalition du monde en-
lier et la guerre se terminera de la
même façon.

» Nous doutons même que le Reich
obtienne l'appui de l'Italie. M. Mus-
solini est trop intelligent pour per.
mettre que son pays entre en guer<
re aux côtés d'un pays condamné à
la défaite! »

Pendant que M. Ressemeler, fonc-
fionnaire du ministère de la propa-
pagande, écrit ses « lettres privées »
aux Anglais, la Gestapo organise sur
une grande échelle la chasse aux
lettres envoyées par M. Ring Hall,

Les services de M. Himmler ont
reçu du ministère de la propagan-
de l'ordre de pourchasser par tous
les moyens l'offensive épistolaire.

Actuellement, un millier de fonc-
tionnaires de la Gestapo seulement
surveillent le courrier. Ce chiffre
devrait être considérablement aug-
menté et des centres de contrôle de-
vraient être créés.

Il est question de reprendre les
méthodes de guerre en offrant une
prime à ceux qui apporteraient à la
police une lettre de M. Ring HalL
Pendant la guerre, la prime offerte
était de 35 pfennigs à ceux qui ap-
portaient un tract politique illégal.
En septembre 1918, le total des pri-
mes payées atteignit 277,356 marks.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du tournai « Le Radio »)
SOTTENS : 10.30, balade à travers les

vignobles romands. 12 h., concert. 12.29,
l'heure. 12.30, Inform. 12.40, disques. 13.15,
« lie vaisseau fantôme » de Wagner. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., disques.
18.15, communiqués. 18.40, pour ceux qui
aiment la montagne. 18.50, bulletin fi-
nancier. 19.05, football suisse. 19.10, in-
termède. 19.15, micro-magazine. 19.50, ln-
form. 20 h., documentaire sur la Légion.
20.35, les tréteaux de la bibliothèque rose.
21.20, à la S.d.N. 21.40, les beaux enregis-
trements. 22.20, lnform..

Télédiffusion : 8 h. (Paris), concert.
12.40 (Genève), disques. 21.40, les beaux
enregistrements.

BEROMUNSTER : 10.30, émission pour
l'Exposition. 12 h., disques. 12.40, airs d'o-
péras. 17 h., concert par le R.O. 18.35,
chants d'enfants. 19.55, musique de cham-
bre. 20.40, pièce en dialecte bernois. 22.10,
chant.

Télédiffusion : 12 h. (Zurich), chant.
12.40, airs d'opéras. 17 h., concert par le
R.O. 19.55, musique de chambre. 20.40
(Berne), pièce en dialecte bernois. 22.30,
(Stuttgart), musique de chambre.

MONTE-CENERI : 10.30, émission pour
l'Expo. 12 h., disques. 12.40, chansonnet-
tes. 13.10, musique classique. 17 h., con-
cert. 19.30, disques. 20 h., quatuor de sa-
xophones de Paris. 20.50, sélection de la
« Tosca », de Puccini.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel).

EUROPE 1: 12 h. (Deutschlandsender),
musique variée. 14.10 (Francfort), chan-
teurs célèbres. 17.35 (Strasbourg), violon
et piano. 20.15 (Stuttgart), concert d'opé-
rettes. 22.45 (Leipzig), musique de cham-
bre.

EUROPE II: 11.40 (Lyon), musique
symphonique, 12.10 (Nice), concert. 13.05
(Lyon), variétés. 13.35 (Montpellier), con-
cert. 14.45 (Paris), concert. 15.05 (Bor-
deaux), orchestre. 17.35 (Lyon), musique
de chambre. 18.30 (Strasbourg), musique
pour deux pianos. 20.30 (Paris), musique
variée.

RADIO-PARIS : 14.40, cello et piano.
17.05 quatuor de Saint-Saëns. 18.15, mu-
sique chorale. 19 h., musique variée. 20.30,
« Robespierre », pièce de Romain Rolland.
23 h., concert symphonique.

DROITWICH : 18.50, quatuor de Tchaï-
kovsky.

MUNICH : 20.15, orchestre. 21.20, con-
certo pour piano et orchestre de Beetho-
ven.

LEIPZIG : 20.15, concert philharmoni-
que.

BRUXELLES : 21 h., concert sympho-
nique.

MILAN : 21 h., « Valse de l'ouest », opé-
rette de Papanti.

ROME : 21.30, concert symphonique.
VIENNE : 22.30, musique de chambre.

ÉMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQUE : 21.30 (Rome), concert sym-

phonique.
Demain samedi

SOTTENS : 10.30, émission pour l'Expo-
sition. 12 h., concert. 12.29, l'heure. 12.30,
lnform. 12.40, orchestre Bob Engel. 13.40 ,
violoncelle par Pablo Casais. 16.59. l'heu-
re. 17 h., concert. 18 h., musiques ou-
bliées. 19 h., avant la fête de gymnastique
de Genève. 19.15, les grands personnages
du Prado, causerie par Mme Florentin.
19.30, causerie sur les horizons de Genè-
ve. 19.50, inform. 20 h., « La flûte en-
chantée » opéra de Mozart . 22.20 , lnform.

Télédiffusion : 13.40 (Genève), disques.
18 h., musiques oubliées. 20 h., « La flûte
enchantée » opéra de Mozart.

BEROMUNSTER : 10.55, chants du 1er
août. 11.25, émission champêtre. 12 h.,
piano. 12.40, musique récréative. 14.15,
chants patriotiques. 16.30. fanfare. 16.55,
chant par Hanns In der Gand. 17 h., con-
cert. 18.30, accordéon. 19.42, fanfare . 20.40.
sérénade sur la Limmat. 21.45, musique
champêtre. 22.30, danse.

Télédiffusion : 14.30 (Stuttgart), musi-
que populaire. 16.30 (Berne), marches. 17
h. (Lugano). musique de chambre. 17.25,
disques de Toti dal Monte et Tito Schlpa.
18.30 (Zurich), accordéon. 19.42, fanfare.
21.45, lândler . 22.30, danse.
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S& ' '3_ S ._ - - < et Jeudi niaillieB a tf H. Galerie 1.50 , | • f ^ i^ i^^ ^W^ ^ ,̂

[QRBOUE MADAME
Sou */ " *<H "Hf ^

le maniement des appareils doit être
simple et commode. Examinez sous Jugez en outre du réglage du
ce rapport la plus petite des chau- tirage. Pour celui à main, une
dières ZENT : simple vis de réglage; pour le

réglage automatique, le régula-
teur ZENT qui, en raison de

Le ressort d'arrêt de la porte son encombrement réduit, est
de charge; très apprécié, surtout dans les

cuisines et les corridors;
le crochet de suspension de la

porte du foyer ;

BÊÉL vmWvÊÈ

WLJSZL.y«[mM»- iMirPBlB8Kljy_IHHt-iC *;- ' 'B^JJsP^~'̂ ^J _WPy^??^^ ?̂^̂ ^ jr -im""—*^

Z E N T  S. A. B E R N E  (Ostermundigen)
AS 5140 B

El 

P A L AG E _¦_¦
ueil enthousiaste fait à cette œuvre admirable I
ur donner suite aux nombreuses demandes |_j
R E P R I S E  D U  G R O S  S U C C È S  ||

fÇfgauft
ïS JE-J-"-'--'! rancis ^

CO 
|

a-après w avec l'auteur Francis CARGO I:
Viviane ROMANCE - Renée St-CYR Ix

guérite DEVAL - Jean WORMS - Georges FLAMANT, etc. p!
réaliste qui vous laissera haletants d'émotion f

Dimanche, matinée à 3 h. ^vV'%3' s 1
Samedi et jeudi , matinées à PRIX RÉDUITS f f if g} ' *' 2?^

£M Suisse œMemaade
EN DEHORS DES GRANDS CENTRES

vous trouverez la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
qui est mise en vente dans les dépôts suivants :

AARAU : Librairie de la gare. HERZOGENRUCHSEE : Librairie de OLTEN : Librairie de la gare.
ANET : Librairie de la gare. la Sare- RAPPERSWIL (Saint-Gall) : Librai-

T .. . . , . . M LANGENTHAL: Kiosque Azed. rie de la gare.

Hirt, ]ournau" 
* ' LANGNAU : Librairie de la gare. RHEINFELDEN : Librairie de la

BERTHOUD : Librairie de la gare. UESTAL, :  Librairie de > gare. 
SC|ÏÏ PHOU8E : Librairie de la

BUOCHS : M. Zimmermann, jour- LUCERNE : Librairie de la gare ; gare.
Daux - Kiosque Azed. SCHŒNENWERD : Librairie de la

BUREN s/AAR : Librairie de la LYSS : Librairie de la gare. gare.
Sare- MEILEN : Librairie de la gare. SOLEURE : Librairie de la gare

DORNACH : Librairie de la gare. MORAT : Librairie de la gare ; principale et de la gare ouest.
GLARIS : Librairie de la gare. Mme Maeder, journaux. WOHLEN : Librairie de la gare.
GRANGES : Librairie de la gare MUNCHENBUCHSEE : Mlle Fivian, ZOFINGUE : Librairie de la gare.

nord ; Librairie de la gare sud journaux. ZOUG : Librairie de la gare.

Epicerie
A remettre dans localité du

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

A la plage 
à la montagne

en auto 
— au

service militaire 

l'alcool
de menthe 

neuchâteloise
rend de

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

ZIMMERMANN S. A.

Un livre par jonr

par ROBER T PORRET
M. Robert Porret, qui conserve

malgré la dureté de l 'époque une
inaltérable fraîcheur d' esprit , vient
de publier un ouvrage dont il faut
le féliciter. Ce n'est pas une œuvre
d'écrivain, mais de spectateur atten-
t i f ,  facilement ému et qui excelle à
découvrir les jolis côtés de l'hom-
me. Certains récits, comme « Heure
de nuit », témoignent d'une sensibi-
lité qu'on ne rencontre p lus guère
et sont, par là même, for t  atta-
chants.

L'ouvrage est for t  bien pré senté
et joliment illustré. (Edit. La Ba-
connière.) (g)

L'ennemi
par ARMANDO ZANETTI

Enfin — est-on tenté de dire —
Voici un livre courageux. L 'auteur,
qui est for t  au courant de la po li-
tique et que n'aveugle nulle passion,
examine avec lucidité ce qu'il ap-
pelle « l ' insuffisance et la suf f isan-
ce, la légèreté et la médiocrité des
hommes auxquels certains peuples
s'en remettent pour les décisions su-
prêmes». Il est sévère, — mais jus te.

Ce livre, admirablement écrit et
qui est le f ru i t  de près de trente
ans d' expérience de la politi que et
du journalisme, est à méditer. (Libr.
Moser, Genève.) (g)

Racailles

Il y a 25 ans!... Fin juillet 1914:
la bataille diplomatique. Début
d'août: la guerre européenne. La
Suisse mobilise à temps pour éviter
tout danger d'invasion. Heures de
fièvre, heures d'angoisse, heures
d'exaltation patriotique, que n'ou-
blieront jamais ceux qui les ont vé-
cues. — Suife de l'enquête d'Eddy
Bauer sur la défense aérienne de la
Suisse: Notre ciel est-il défendu? —
Comment l'amitié franco-suisse fut
célébrée à Belfort , le 14 juillet. —
Le canton de Vaud, rendez-vous du
Gotha. — Avant les journées roman-
des des sous-officiers à Neuchâtel.
— Le renflouement des caisses d'as-
surance du personnel fédéral (fin).
— Echos de la vie romande. — Une
nouvelle inédite. — Un grand roman
d'aventures et d'espionnage. —
Terre ! Terre ! récit historique de
l'émigration suisse au Brésil (1819),

« L 'Illustré »
Trèa beau numéro consacré, k l'occa-

sion du 1er août, au « beau pays que
nos cœurs aiment » et au peuple suisse
tout entier. Quatre superbes pages en
hélio polychrome donnent à ce numéro
spécial une note lumineuse que chacun
goûtera.

Lire dans « Curieux »
du 29 juillet

des C. F. F., du 87 Juillet , à 6 h. 40

|| uta w^i- X TEMPS El 
VENT

*¦ m
280 Bâle ....+ 14 Nuageux Calme
643 Berne .... -f 12 » ,

,!?! £olre r-U Plule prb. »1543 Davos -*- 5 Nuageux >632 Fribourg .. .. 13 j, ,
394 Genève .. -f- 15 > >475 Glaris .... -±. n piuie »

1109 Gôschenen -}- 9 prb. >
566 Interlaken 4.12 Pluie »
995 Ch.-de-Fds -f- 9 » >
450 Lausanne 4- 15 Nuageux »
208 Locarno .. -j- 17 Tr. D. tps »
276 Lugano .. -j- 15 > >
439 Lucerne .. -j- 13 Couvert »
398 Montreux -f 16 Nuageux »
482 Neuchâtel +18 » »
605 Bagaz .... +10 Pluie »
673 St-Gall ..+11 Nuageux »

1856 St-MorltB + 3 Qq. nuag. »
407 Sohaffh" +13 Nuageux »

1290 Schuls-Tar. + 6 » »
637 Sierre --11 Qq, ntag »
662 Thoune .. -|- 12 Pluie prb »
389 Vevey ....+ 16 Nuageux »

1609 Zermatt .. - - 7 Qq. nuag. >
410 tdrlob ....+ 13 Couvert >

Bulletin météorologique

Carnet da jour
CINÉMAS

Palace : Prisons de femmes.
Théâtre : Pénitencier de femmes.
Rex : Le mystère de la section 8.
Studio : L'insoumise.
Apollo : Sous les ponts de New-York.

Pour l'Espagne évangélique
Le comité protestant suisse ro-

mand pour l'Espagne évangélique,
divisé en quatre sections : Genève,
Vaud, Neuchâtel et Jura bernois, a
commencé son activité en avril 1938.
Jusqu'à ce jour, il a fait parvenir
des secours en argent et en nourri-
ture aux protestants de Barcelone,
et grâce à l'initiative et au dévoue-
ment de M. Edmond Leresche, a
sauvé des horreurs de la guerre 127
enfants espagnols entrés en France
en juillet 1938, hébergés d'abord à
Montauban et à Vallon, puis à Sète.
Cette colonie d'enfants abritait aussi
une vingtaine d'Espagnols adultes.

L'œuvre de secours pour les pro-
testants espagnols n'a pas pris fin
avec la cessation de la guerre ci-
vile. En avril et en juin 1939, 86
enfants ont été rapatriés et ont re-
trouvé leurs parents. Il reste encore
30 enfants dont le rapatriement s'ef-
fectuera dans le courant de cet été.
La colonie de Sète va donc durer
encore quelques mois.

LA VIE RELIGIEUSE

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire â un abonnement
à la

Feuille tl9avï $
de Nenchâtel

Jusqu 'au

30 septembre . . Fr. 2.80
31 décembre . . » 7.—

• Le montant de l'abonnement sera
versé â votre compte de chèques pos-
taux IV 178

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : „ 

"renom : _ 

Adressa : p
__

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
ine enveloppe non fermée, affran-
chie de S a à

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

1. rne dn Temple-Neuf



Auto - Location
Garage des Saars

Téléph. 5 23 30 Neuchâtel

CHEZ LOUP m mm
LE PANTALON de travail (L*3
GRAND'RUE 7 ¦

Pour soigner vos pieds,
un seul corricide :

le Corricide vert
au Haschisch

Prix du flacon : Fr. 1.—
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 511 44

i*-- ' ' ^̂ 4_Èt__8_S *?! * '*• . * - ' ¦ * •  ' >-ï**'- A f'1-»* - ¦ '¦ • "" , -;'/ 'Y

| Nous soldons \ (S, j5 B
| ENCORE : \̂ S H
W MANTEAUX 3/4 e. 7. Q H
B&piH en lainage uni et fantaisie , entièrement doublés, au choix ĵ  

¦_ 
|*%0

SSîa soldés 18.50 14.50 %¦*¦ ïpl.1

H MANTEAUX OA I^? | bord à bord , en crêpe Georgette, laine, noir et ma- _r ****W* wm [j ||i|j
gKsfl rine, soldés . . . . . . .' . . . .  —¦¦ ¦ ¦ Jŝ pi

H COSTUMES TAILLEUR 4 Oso B
M';" H| en lainage uni et fantaisie , coupe parfaite , exécution I ^y !»_*

__
WfeA soignée, soldés 39.— 28.— ¦ ? »M®}

I 120 ROBES ÔTSI
»*'-" .:] en tissu lavable, cretonne fantaisie, crêpe mat imprimé, f  tmï'' ^%* J soldées 19.50 14.50 12.50 8.90 5.90 4.90 *wÊm j Ê Ê »

%*M Cf\ DADCC en «""6pe de chine ?> i|M DU KUDCJ pure soie éf\ Q &§fj
gL'-:] modèles inédits , ravissantes impressions , aussi dans £_ éTj  _¦ lt -_, 1
J8&&/A les grandes tailles, soldées au choix . . 39.— et ******* ****** ¦ Sï?l;i

I gerbes HOUSE-DRESS Q9oH
i*'- •., I impressions fleurs, modèles très chic • é^M *{>-
r -V ^ - . J - soldés m****w \W$0i

I ËLI CHAPEAUX SS_.U ï**|
I ' I au choix soldés . . 8,90 7.90 6.90 5.90 3.90 2.90 ¦ | j ''

93 __M_-_-v- -̂M_a_ _̂*_H_-- -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂^̂ - -̂ -̂ -̂-- -̂-̂ -aB-M- -̂M-_ _̂s---_i-_ _̂M--_^B-_--i B̂ '2
BJ

| Q0AAébM I

I \WSë Pif Ë 9 ' \ *taétJ&Br j J mW j fiHfc_.

1 Provisions
I de course
1 bonnes et bon marché 1

Mélange de fruits secs à croquer
(amandes, noisettes , abricots , rai-
sins secs) Fr.
Sachet cellophane 200 gr. env. -.50
Tutti-Frutti (Mélange de
fruits secs de Californie)
Cornet parcheminé 500 gr. env. -.90
Bananes séchées
Paquet Cellux 90 gr. env. . . -.25
Pruneaux secs de Californie
Cornet parcheminé 500 gr. env. -.45 net
Abricots secs de Californie
Cornet parcheminé 330 gr. env. 1. —
Pains au foie truffé.
Boîte 160/170 gr. env -.55
Jambon Pic Nie
Boite 210/215 gr. env 1.—
Pâté de viande hachée
Boite 250 gr. env .50 net
Sardines, portugaises, à l'huile
dès .30 net
(suivant sorte et format)

Thon — Saucissons — Salami

C o n t r e  la s o i f :
Sirop de framboises
Thé Assamba, brisé, fort,
aromatique
paquet 30 gr -.40
Ananas, rafraîchissants
Boite de 8 tranches 1.—

— Fruits frais — |

dans tous les magasins affichant
le bouclier USEGO jaune et bleui

LA PROIE DE LA "CRASSE"

[JlEJÎRiR^̂
X TOUS savez que Mobiloil est débarrassée par le

procédé Clirosol de tous éléments instables.
C'est pourquoi le plus dur service ne peut la
décomposer en "crasse", ou gomme, ou calamine.
D'autre part, le riche pouvoir lubrifiant de Mobiloil

"mobilise" toute la puissance du moteur avec
moins d'essence et moins d'huile.

Votre garagiste vous le dira : "ŴSMimWmMB̂ MMMMm.
Pour conduire vite, dépenser m T|en f |e moteur «&>.
peu, et rouler tranquille, gf pRO PRF /***\W Gard e Ê
faites le plein de m.obilou p » /i>*7 'e moteur W
aujourd'hui même. p sf o/^^J JEUNE \9

MohlïottSSt»
ASSUREZ A VOTRE VOITURE LE "GRAISSAGE COMPLET MOBILOIL"

Notre vente ft-^^-^g¦ 5glg continue ^^̂spéciale de B-?Ç# is§___l  Premier choix |̂| i§k

/$P" VENDREDI ET SAMEDI : 
^̂^ .

Hf Bouilli... de Fr. 1.- à Fr°. 1.30 ^M
§g|| Epaule » 1.40 WÊ

Rôti . . .de Fr. 1.30 à Fr. 1.60 WÈ
Cuvar » 1.70 " BtM

W$y Aloyaux » 2.30 JÊÊÊ

I Promenades - Excursions - Pensions
__ —¦——¦—i———-—————.-—_————-——————————————————————i——————————————————————————————————- . n W

S Vacances horlogères EXCURSIONS PATTHEY g
£.r SAMEDI 29 JUILLET K~j

gj 
TRAINS SPéCMJX A PRIX RéDUITS EXPOSITION DES CHEFS-D'ŒUVRE I

I Inr lonum pt 1P Valaic DU PRAD0 DE MADR|D' à Genève P
•>3 liUll ilUUlûill Cl IV W IIIÛIU Départ : 7 h. 15. - Pri v excep tionnel : Fr. n.20 '- '
¦ LE SAMEDI 29 JUILLET 1939 * «̂  ̂ 1,enteée à l'«P«~»tJoil. g
rj  Neuchâtel. départ 16 h. 42 28 et 30 JUILLET K|
¦> l'Ai i J k 

P°ur ¦ 
* A - Exposition nationale - Zurich ™e &

l I ODeriand Bernois et urioue r̂̂ r̂ ^r 
SPîïU 

g
™l LE SAMEDI 29 JUILLET 1939 déjeuner, ainsi que deux entrées à l'Exposition . Départ : t

¦ Neuchâtel départ 14 h 10 6 h - 30- Les P^rso1111  ̂ des alentours seront cherchées ;;
. ... . . . ., . TÎT, ', , , , , et ramenées à domicile, le soir également. Eti
¦ 

Les billets sont valables a l'aller par le train spécial et _
pour le retour Individuel dans les 10 jours (surtaxes Dimanch e fi BJ fi Un 511N T El E R W H R 11 ï> -¦

¦ 
pour traîna directs comprises). Faculté de prolongation 30 Juillet : "«"Mnil dHin i 'DEnnHMI f -
de 7 ou 14 Jours. Trains spéciaux en correspondance Départ à 6 heures Prix : Fr. _5,_ !

B
avec toutes les lignes d'accès. — Voir affiches C.F.F. B

Inscriptions et renseignements au Garane Patthev. ;'>;

I Garage Schweingruber seyon 36 , -̂iou6deo â̂ ë n̂ 5j3f?4ot-raYre- |
¦ Geneveys S/Coffrane Société nationale des chemins de fer français ¦
i .ïr; Encore quelques places pour la course i ¦

GRAND SAINT-BERNARD *2*?s = ŝ Représentations de galan Un Jour et demi rr. 32. tout compris 50

i coi du Kiausen - Appenzell - le sântis au Théâtre Antique d'Orange I
¦ 31 Juillet et 1er août, (29 au 31 Juillet) e -

deux Jours, Fr. 50— avec entretien et téléférique A Vo(:C!lslon de œs manifestations, des billets spé- E™
<l '̂  7IIQIPII deux Jours à l'Exposition , les 2 et 3 août. claux avec 50 % de réduction sur les prix des billets ly

¦ 
£UmUn prt\ • Fr 28 comprenant course lo- ordinaires de parcours simple seront délivrés du 27 au *m

gement souper petit déjeuner et deux entrées 31 Juillet pour Orange, et valables Jusqu 'au 1er août à ¦

¦ 
' v minuit, par la gare de GENÈVE. BEncore quelques places pour le ces billets seront valables dans tous les trains, à ¦

¦ \r • ¦» . I C • l'exclusion des autobus des services de remplacement. ¦Voyage en zig-zag a travers la ouïsse : \UA

 ̂

les 
7> 8- 9- 10 rt 'L.fSnSrïï ]oure- Fr- 125- Chemins de fer fédéraux |

"r;. Renseignements et inscriptions au :̂
| GARAGE SCHWEINGRUBER Excursions à prix réduits
ij ? GENEVEYS-SUR-COFFRANE — Téléph. 7 21 15 Dimanche 30 juillet 1939

S Bains de Mttihubel MONTREUX - OBERLAND g
i a dans l'Emmental; altitude 740 mètres. Situation tran- voyage circulaire, aller via Thoune bateau Spiez, retour ¦'¦
S j quille, douce et sans poussière. Forêts. Vue superbe. vla Montreux bateau du Léman f
. - Bains. Téléphone Worb 7 23 12. Prix de pension w rt à 7 h- 50 de NeUchâtel et retour à 22 h . 32[m depuis Fr. 6.50. F. SchUpbach, propriétaire. ™TV „ , »_ ^ _ /.__. «, 

^.î. K. '-J. t. PRIX en 3me classe : Fr. 13. (forfait avec dîner
I/',' »r mat •» m-i y a r  à Gstaad, Fr. 16.—
ma ¦* **** "' ** * Un minimum de 10 participants eot demandé
_ HÔtd LE CilJ<_ ¦ _iJ«l I PenSiOll Renseignements dans les gares neuchâteloises, tél. 5 37 39

3 Sur le quai - Grand jardin - Pension depui s 7.— VACANCES DANS L'EMMENTHAL Tél. 8 52 04 «

m 
Direction: J. Bossu. WEISSEN RŒSSLI, Z/EZIWIL _£__££; 

'
\ \

;- P E N S I O N  M U L E N E N  (Kandertal)  Eau courante froide et chaude - Ensoleillé, tranquille.
g d'ancienne réputation, remise à l'état de neuf , bonne ^̂^ t* -J^n.^

mf %?et 

R ,,?UlSln
? 

de ler
¦ cuisine bourgeoise. Pension complète depuis Fr. 6.-. °"Jre. " PrtXp£!1 P?nslon : »• 5-50 à 6-50- Quatre repas
S A 5 minutes de la gare. par Jour " recne « ™
_ | SA5517B Se recommande: Mlle Lydla LUGINBUHL. SA 5443 B Prospectus par famille KUENZI. .

S """H" 
B8X Hôteliers! Restaurateurs! |

| Beau-Séjour demandez nos conditions d'insertion
3 Confort. Tranquillité, dans Cette rubrique ADMINISTRATION DE LA

Pension : Fr. 6.50. FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL. J»

¦¦¦¦¦¦B_IBBHBHHHHHaBflHBBB_lfl_i_iS-iB-i_i_UiElfl«l9

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 lit fer,
10 fr. Une commode, 16 fr.
Un canapé, 10 fr. Aux Meu-
bles d'occasion chez

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

S du 28 juillet au 3 août Tél. 5 30 00 Matinées à 15 h. : *d
« J Samedi, dimanche et Jeudi g

1 Belle DAVIS - Henry FONDA - George DRENT |

j L'INSOUMISE... S
w ĤEB _ ¦̂__¦___¦_ a—— n—M——1¦»——wssum

« Mise en scène de William WYLER %»J

ï Un film ardent, p rof ond, p athétique I
Un beau et p assionnant roman f

J d'amour ! |
f UN FILM AUDACIEUX !

IL .: I Samedi et jeudi : Matinées à prix réduits : Fr. 1.— et Fr. 1.50—— _¦

Le vélomoteur
Cjèuxjecrt

3 vitesses

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

un graissage parfait.
j AGENCE :

Marcel Bornand
Temple-Neuf 6

( 0̂^^————_—r
Soldes pour dames

UN LOT DE
COMBINAISONS soie

soldées à 2.90
PANTALONS soie

soldés à 1.90
PANTALONS fil et soie

soldés à 1.90
PARURES soie

soldées à 3.90
PARURES tricot coton

soldées à 2.90
chez

GUYE-PRÊTRE
Salnt-Honoré -Numa-Droz

Maison neuchâteloise

CHEZ LOUP 4 m Â K
Caissettes, depuis (

Seyon 18 - Grand'Rue 7 ¦

PORCS
A vendre une nichée de

beaux porcs, de trols mois. —
S'adresser à M. Ch. Mast &
Villiers, Val-de-Ruz. Télépho-
ne 7 13 19.



Un cours
supp lémentaire

des brigades
de f rontière

AFFAIRES MILITAIRES

BERNE, 27. — Au mois de mars
dernier, le Conseil fédéral avait dé-
cidé de porter la durée des cours
des brigades de frontière de six jours
à deux semaines. Aujourd'hui , il a
décidé que les brigades de frontière
4 et 5 qui , au moment de sa décision
du mois de mars, avaient déjà fait
leur cours de six jours, devront fai-
re un cours supplémentaire de six
jours. Les sous-officiers et soldats
qui ont déjà fait leur cours de répé-
tition de 1939 et les unités de trou-
pes légères attribuées à ces brigades
de frontière, ne doivent cependant
pas faire le cours supplémentaire.

Le Conseil fédéral
a tenu hier

une séance chargée

Malgré la saison estivale

La question des téléfériques
BERNE, .27. — Le Conseil fédé-

ral a pris jeudi matin une décision
de principe concernant les téléféri-
ques. La question s'était posée de
savoir s'il ne convenait pas de con-
sacrer une partie des crédits pré-
vus pour les améliorations foncières
à la construction de téléfériques
plutôt que de routes de montagne.

Le Conseil fédéral a décidé qu 'en
principe la construction de téléfé-
ri ques pourra être subventionnée
aux conditions ci-après:

1. Les Installations doivent être des-
tinées en premier lieu et dans une très
large mesure à des buts utiles à l'éco-
nomie paysanne, alpestre et forestière.

2. La construction d'un téléférique doit
permettre de réaliser une économie no-
table par rapport aux frais de construc-
tion d'une route.

3. Les demandes de subvention ne se-
ront prises en considération qu'une fols
connue la décision de l'autorité conces-
sionnaire, c'est-à-dire du département
fédéral des postes et chemins de fer.

4. Enfin pendant quinze ans après
l'ouverture de l'exploitation les excédents
d'exploitation seront consacrés au rem-
boursement des subventions, après dé-
duction d'un intérêt maximum de 5 %
pour les capitaux Investis par vole d'em-
prunt et des amortissements statutaires.

Création d'un corps
de gendarmerie de l'armée

Le Conseil fédéral a pris une or-
donnance sur la gendarmerie de
l'armée, entrant en vigueur le 1er
septembre 1939.

La riremière partie de cette or-
donnance définit les tâches de la
gendarmerie de l'armée; celle-ci as-
sure le service de police militaire
auprès des troupes. Le personnel
nécessaire est attribué aux com-
mandants territoriaux pour l'accom-
plissement du service de police mi-
litaire dans les arrondissements
territoriaux.

D'entente avec les autorités compé-
tentes, la gendarmerie de l'armée peut,
soit seule, soit conjointement avec des
troupes ou avec des organes civils, être
affectée au service de la police des
frontières, à des surveillances ou à d'au-
tres tâches de police. En principe, la
gendarmerie de l'armée a pour tâche
d'assurer la police générale, la police de
sûreté, la police des mœurs et la police
sanitaire. Le détail de ces tâches est pré-
cisé dans le « règlement pour le service
de la gendarmerie de l'armée ».

Le deuxième chapitre, qui a trait
aux attributions, est ainsi conçu :

Pour accomplir ses taches, la gendar-
merie de l'armée peut prendre des me-
sures de police générale, Incarcérer, ap-
préhender, perquisitionner, confisquer et
faire usage de ses armes. Les détails
sont fixés dans le « règlement pour le
service de la gendarmerie de l'armée ».
Pour remplir sa mission, la gendarme-
rie de l'armée a le droit de requérir le
concours de la police et des autorités
civiles, qui sont tenues de le lui prêter.
La compétence des police? fédérale, can-
tonale et communale, ainsi que des au-
tres autorités, demeure réservée. La gen-
darmerie de l'armée doit seconder la
police civile dans l'exercice de ses fonc-
tions, à moins que son concours n'aille
à rencontre d'intérêts militaires.

La gendarmerie de l'armée est re-
crutée : a) parmi les officiers , sous-
officiers et soldats de l'armée; b)
dans les corps de police des can-
tons et des principales communes;
c) parmi le personnel des services
complémentaires. Le service de
l'état-major général prend toutes
mesures utiles en vue de compléter
•les effectifs.

En bref , l'ordonnance tend à
remplacer l'organisation actuelle
qui remonte à 1918. U est créé un
véritable corps de gendarmerie de
l'armée comme il n 'en existait pas
jusqu 'ici. Au total les effectifs pré-
vus sont de 301 hommes, 71 sous-
officiers et 32 officiers. Le rôle de
la gendarmerie de l'armée sera par-
ticulièrement important en cas de
mobilisation , étant donné les nom-
breuses tâches qu 'il faudra remplir
et qui nécessitent une préparation
spéciale.

Garantie contre
les risques d'exportation

Le Conseil fédéral a enf in  arrêté
que la loi du 6 avril 1939 sur la
garantie contre les risques à l'ex-
portation , dont le délai référendaire
est exp iré le 11 juillet 1939 sans
avoir été utilisé , entrera en vigueur
le 1er août 1939. Il a en même
temps approuvé une ordonnance
destinée à assurer l'exécution de la
dit e loi , qui lui a été soumise par
le département de l'économie pu-
bli que et qui entrera le même jou r
en vigueur.

DANS LA PRESSE

Un nouveau procès
contre l'organe de M. Nicole

LAUSANNE, 27. - A la suite des
articles qui ont paru dans le « Droit
du Peuple » et « Le Travail » les 24 ,
25 et 27 mai derniers, le l ieutenant-
colonel Robert Moulin , président
central de la Société suisse des offi-
ciers , s'estimant lésé dans son hon-
neur , a ouvert une action en justice
devant le t r ibunal  civil du district
de Lausanne.

NOUVELLES DIVERSES
EN ARGOVIE

Un vannier pris de boisson
tue un maître-tanneur

d'un coup de couteau au cœur
BREMGARTEN (Argovie), 27. —

A Anglikon , un vannier, Bernard
Schmid , 71 ans, qui se trouvait en
état d'ivresse, a frappé, au cours
d'une vive discussion, le nommé
Marcel Saxer, 35 ans, maître-tan-
neur , d'un coup de couteau au
coeur. La mort a été instantanée et
le meurtrier a été arrêté.

Après le meurtre '
d'une servante près de Brougg

L'assassin avoue
un deuxième crime

BROUGG, 27. — L'assassin Hans
Salm, 30 ans , de Veltheim, qui dans
la nuit de dimanche à lundi a tué
la servante Marie Schwab avec un
marteau de faucheur, a avoué main-
tenant avoir tué une autre servante,
Maria Schratter, dont le corps avait
été retiré de l'Aar, il y a deux ans
et demi.

Après avoir nié longtemps, il a
déclaré qu'en février 1937 il avait
fait une promenade le long de l'Aar
avec sa future victime. Un différend
avait alors surgi et Salm frappa Ma-
rie Schratter, âgée de 22 ans, avec
une pierre, puis jeta la jeune fille
dans la rivière.

Salm est membre d'une nombreu-
se famille qui vit à Veltheim. Le
motif des assassinats a été le même
dans les deux cas: le criminel vou-
lait faire disparaître les jeunes fil-
les qui étaient enceintes.

Un ouvrier enseveli au Tessin
dans un fossé destiné
aux câbles électriques

LUGANO, 27. — Mercredi , au
cours de travaux exécutés par le
service communal de l'électricité
pour la pose de câbles à la Madon-
nett a, un nommé Domini que Ber-
nasconi , âgé de 40 ans , de Lugano,
a été tué dans • des circonstances
tragi ques. Alors qu'on était en
train de creuser un fossé pour la
pose des câbles électriques, un mur
de soutien céda subitement enseve-
lissant l'ouvrier Bernasconi qui ,
étant sourd , n'avait pu être averti.

D'autres ouvriers qui travaillaient
avec lui ont pu se sauver. Berna-
sconi a été retiré des décombres
encore vivant , mais il est décédé peu
après l'accident à l'hôpital des sui-
tes de ses blessures.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE

(C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 2G Jull. 27 Juil.

3 % %  Ch. Prco.-Sulsse 525.— d 525.— d
3 % On. Jougne-Eclép. 455.— d 465.— d
3 % Genevois â lots 121.— d 121 y ,
5% VUle de Rio 103.50 105.-
5% Argentines céd... 45 y ,  % 45.90
6%  Hlspano bons .. 228. — 229. —

ACTIONS
Sté tin. Italo-sulsse . 90.- d 92. — d
Sté gén. p. I'Ind. élec. 218.- d 215.- d
Sté fin . franco-suisse 108.— 107.—
Am. europ. secur ord. 25 >/t 25 y
Am. europ. secur. priv. 408.— 410.—
Ole genev. Ind. d. gaz 390.— d 390.— d
Stê lyonn. eaux-éclair. 176.— 176.—
Aramayo 17 K î'--
Mines de Bor 182.— 183.—
Chartered 23 % 23 A
Totls non estamp. .. 39.— 39.—
Parts Setlf 350.— d 350.— d
Flnanc. des caoutch . 22. — 22 '/,
Electrolux B 146.— d 147.— d
Roui, billes B. (SKP) 297.— 293.—
Separator B 110 J^ 110 J^

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 2G Jull. 27 Jull.

3 % C.P.P. dlff. 1903 95.25 95.50 %
3% C.F.F 1939 91.40 91.25 %4 M Empr. féd. 1930 103.80 103.75 %
3 % Défense nat. 1996 99.40 99.50 %
3 >/j Jura-Slmpl. 1894 99.75 99.65
3 % Goth. 1895 Ire h. 99.75 99.60 %

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 450.- d 450.— d
Union de banq. sulss. 492.— d 498.—
Crédit suisse 525.— 530.—
Crédit foncier suisse 233.— 235.—
Bque p. entrepr. électr. 331.— 330.—
Motor Colombus ... 190.— 188.— d
Sté suls.-am. d'él. A. 47.— d 47. —
Alumln. Neuhausen . 2370.— 2360. — d
C.-P. Bally S. A 990. — 985.— d
Brown, Boveri et Co 179.— 179.—
Conserves Lenzbourg 1400.— d 1400.— d
Aciéries Fischer .... 595.— d 598.—
Lonza 483.— 487. —
Nestlé 1055i.— 1060.—
Sulzer 680.— 690.—
Baltimore et Ohlo .. 23 % 23 %
Pennsylvanla 85 34 84 )4
General electrlc 172.— 172.—
Stand Oll Cy of N.J. 193.— 189.— d
Int . nlck . Co of Can 223.— 223. —
Kennec. Copper corp. 165 y ,  163 A
Montgom. Ward et Co 240.— 240.—
Hlsp. am. de electrlc. 1080.— 1087.—
Italo argent, de elect. 148.— 150.—
Royal Dutch 721.— d 726.—
Allumettes suéd. B. . 24 K d 24 'A d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 26 Juil. 27 juil.

Banq. commero. Bftle 330.— 322.— d
Sté de banq. suisse . 505.— 510.—
Sté suis. p. Tlnd. élec. 270.— d 275.—
Sté p. Plndus. chlm 5225. — d 3200.— d
Chimiques Sandoz .. 7700.— d 7700. — d
Schappe de Bâle .... 450. — 455.—
Parts « Canaslp > doll. 21 '/s 22.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 26 Jull. 27 Juil.

Bque cant. vaudoise . 660.— 660. —
Crédit foncier vaudois 640. — d 642.50
Cables de Cossonay . 1880.— d 1900. —
Chaux et clm. S. r. 490.— d 490.— d
La Suisse, sté d'assur. 2750.— d 2775. —
Canton Fribourg 1902 12.70 d 12.90
Comm. Fribourg. 1887 88.50 d 88.50

(Cours communiques par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 26 Juil. 27 JuU.

Banque nationale . . . 635.— d 635.— d
Crédit suisse 520.— d 522.— d
Crédit foncier neuchât. 560.— d 570.— d
Soc. de banque suisse 505.— d 505.— d
La Neuchâteloise . . . .  415.— d 415.— d
Câble élect. CortaillodSIOO. — d 8100.— d
Ed. Dubied & Cie . . . 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. ordln. . . 63.— d 63.— d

» » privil. . . 85.— d 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8J4 1902 100.— d 100.— d
Etat Neuchât . 4K 11)30 102.25 102.26 d
Etat Neuchât. i% 1931 101.— d 101.— d
Etat Neuchât . 4% 1932 101.25 101.50
Etat Neuchât. 2% 1932 92.— 93.— 0
Etat Neuchât . 4% 1934 101.50 101.25 d
Etat Neuch. 3%% 1938 96.75 o 96.75 0
VUle Neuchât. 3K 1888 99.— d 99— d
Ville Neuchât. i% 1931 1U2. 75 d 102.75 d
Ville Neuchât. 4% 1931 — .— 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1932 101.- d 101.— d
Ville Neuchât. S 'A 1937 99.- d 99.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 68.— d 70.— d
Locle 3%% 1903 . . . .  70.- d 70.- d
Locle 4% 1899 70.- d 70.- d
Locle i% 1930 70.- d 70.- d
Salnt-Blaise iy ,  1930 . 100.- d 100.- d
Crédit fancler N. 5% . 101.50 d 101.50 d
J. Klaus i% 1931 . . . . 99.50 d 99.50 d
E. Perrenoud i% 1937 . 99.— o 99.- o
Suchard i% 1930 . . . .  100.— d 100.— d
Zénith 5% 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escomrrte Bancrue nationale 1 ii „

BOURSE DE PARIS
26 Juil. 27 jull.

i'A %  Rente 1932 A 84.60 85.-
Crédit Lyonnais .... 1598.— 1607.—
Suez cap 13825.— 14050.—
Cie Générale Elect... 1566.— 1575.-
Péchlney 1695.— 1705.-
Rhôna Poulenc 786.— 791.—
Oglne 1597.— 1610.—
Air Liquide 1112.— 1116.-

BOURSE DE LONDRES
2G juil. 27 jull.

3 % %  War Loan .... 92.25 92.68
Rio Tlnto 11.10.— 11.10
Rhokana 11. 7. 6 11.10. —
Rand Mines 8. 5.— 8. 6. 3
Shell Transport .... 4. 5.— 4. 5.—
Courtaulds 1.10. 9 1.11. 9
fer . Am. Tobacco ord. 4.12. 6 4.13. 9
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 9. 6 1. 9.10
Imp. Tobacco Co ord. 6.13. 1 6.13. 9

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt du Ouv. du
26 JuU. 27 Juil.

Allled Chemical et Dye 169.50 170.50American Can 96.50 —] —
American Smeltlng .. 46 37 46 75
American Tel. et Teleg. I67!s0 167.75
American Tobacco «B» 85.50 85 75
Bethlehem Steel .... 64 50 64 —Chrysler Corporation 83.50 83.25
Consolldaded Edison . 33.25 33.25
Du Pont de Nemours 157.75 158 50Electrlc Bond et Share 10.37 10.37
General Motors .... 48.25 4s]2ô
International Nickel . 50 25 50 25
New York Central ... 16.12 16 12
United Alrcraft .... 38.— 38.50United States Steel.. 54.37 54.25
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Neuchâtel

Après les attentats
terroristes dans les gares

de Londres
Scotland Yard est sur

les dents
LONDRES, 27 (Havas) . - A la

suite des attentats de mercredi , des
détectives de Scotland Yard ont vi-
sité la nui t dernière un grand nom-
bre de maisons où les partisans du
mouvement de l'armée républicaine
irlandaise ont pour coutume de se
réunir, dans l'espoir de découvrir
un individu impliqué, assure-t-on ,
dans l'explosion qui s'est produite à
la gare de King Cross.
Des explosions à Liverpool

également
A la suite de deux explosions qui

se sont produites la nuit dernière .à
Liverpool , la police de cette localité
redouble de vigilance et des agents
garden t tous les édifices publics;
ainsi que les gares de la ville.

Bien qu'aucune bombe n'ait été
découverte dans les débris du bureau
de poste de Mount Pleasant , on a
retrouvé dans une boîte à lettre une
petite bombe qui avait fait explosion.
L'engin est entre les mains de la
police. • ¦

Une machine infernale
découverte

LONDRES, 28 (Havas). - Une
machine infernale formée par 74 bâ-
tons de gélinite a été découverte jeu-
di, fixée à un pylône dans le Lan-
cashire, à quelque distance d'un pont
sur un canal, détruit partiellement
par une bombe.

Un terroriste arrêté
après une chasse à l'homme

LONDRES, 28. - Un homme d'al-
lure nonchalante, soupçonné de com-
plicité dans les attentats terroristes
de la gare de King Cross, a été ar-
rêté à Londres après une véritable
chasse à l'homme. Il a été interrogé
avec quatre autres individus. Des
perquisitions ont eu lieu à Londres,
dans la banlieue et en province, sur-
tout à Liverpool où des explosions
se sont produites dans la matinée.

La situation désespérée
de quatre alpinistes

dans les Alpes bavaroises
BERCHTESGADEN, 27 (D.N.B.).

— Depuis trois jours, quatre alpi-
nistes se trouvent dans une situa-
tion extrêmement dangereuse sur la
paroi est du Hochkalter dans le
massif du Watzmann. Us doivent
s'être tromp és de chemin à un en-
droit situé au haut d'une paroi à
pic de quatre cents mètres et ne
peuvent maintenant atteindre le
sommet qu'au prix des plus gran-
des difficultés en raison des nou-
velles chutes de neige.

Lundi déjà , des appels au secours
ont été entendus, mais rien ne put
être tenté, par suite d'un épais
brouillard , pour leur venir en aide.
Le brouillard s'étant dissipé un
instant , on aperçut en effet trois
ou quatre hommes sur la paroi du
Hochkalter.

Mardi , une colonne de secours
commença l'ascension, mais dut
bientôt y renoncer, les conditions
atmosphériques étant trop mauvai-
ses. Mercredi , elle renouvela sa ten-
tative et réussit à atteindre un point
d'observation d'où elle put constater
que les alpinistes étaient encore en
vie.

Deux notes polonaises
de protestation au Sénat de Dantzig

DANTZIG, 27 (Havas). — M. Mar-
ja Chodacky, commissaire général
de Pologne à Dantzig, a remis jeu-
di deux notes au Sénat.

La première se rapporte à l'inci-
dent de Tzrcionki le 20 juillet , où
un garde-frontière polonais nommé
Budziewicz a été abattu à coups
de revolver par un douanier dantzi-
cois et deux S. A. ayant pénétré en
territoire polonais. Dans cette note,
le gouvernement polonais rappelle
tout d'abord les faits tels qu'ils se
sont produits, à la suite de l'enquê-
te ouverte immédiatement après
l'incident par les autorités polonai-
ses, rejette ensuite comme inaccep-
table la version dantzicoise selon
laquelle les coupables avaient agi
en état de légitime défense et con-
clut en demandant une punition sé-
vère des coupables, communication
de leur identité aux autorités polo-
naises, ainsi que communication du
cours de l'instruction ouvert e con-
tre eux.

La deuxième note repond à la de-
marche que le Sénat de Dantzig a
faite le 24 juillet concernant un
prétendu incident de frontière où ,
selon la version allemande, une fu-
sillade se serait produite entre une
patrouilles de gardes-frontières polo-
nais et des gardes dantzicois dans
la forêt de Rennberg. La note cons-
tate qu'il n 'y a eu aucun incident

de ce genre, mais ajoute que les
autorités polonaises n 'étaient pas en
mesure de savoir si une telle fu-
sillade n'avait pas eu lieu entre des
groupes de miliciens ou de gardes-
frontières dantzicois.

La note termine en exprimant
l'étonnement du gouvernement po-
lonais à constater que le Sénat de
Dantzig avait cru utile de faire des
démarches au sujet d'incidents qui
n 'ont pas eu lieu et attribue cet état
de choses à la nervosité semblant
régner actuellement à Dantzig.
Des mesures antisémitiques

dans la ville libre
DANTZIG, 27 (Havas). — Le Sé-

nat de Dantzig a publié une ordon-
nance donnant aux autorités dantzi-
coises le droit de confisquer toutes
les entreprises se trouvant entre les
mains de juifs au moment de l'en-
trée en vigueur du décret du 3 mars,
destiné à encourager l'émigration de
la population juive de Dantzig.

Cette ordonnance prévoit égale-
ment la confiscation de tous les
biens immobiliers se. trouvant sur
le territoire de Dantzig et appar-
tenant en totalité ou en partie à
des juifs , même s'ils sont domici-
liés ailleurs qu'à Dantzig. Des admi-
nistrateurs provisoires seront nom-
més pour régler la vente et l'adju-
dication des biens ainsi confisqués.

PARIS, 27 (Havas). — Comme
nous l'avons annoncé, les membres
du gouvernement tiendront, ces
deux prochains jours, d'importants
'conseils, sous la présidence de M.
Daladier pour le premier, le se-
cond , samedi à l'Elysée, sous la
présidence de M. Albert Lebrun. Ces
deux réunions seront essentielle-
ment consacrées à la mise au point
et à l'approbation d'une série de
projets de décrets-lois, à l'étude
dans les divers services ministériels
depuis plusieurs semaines, et desti-
nés à compléter l'œuvre de redres-
sement entreprise par le gouverne-
ment sur les terrains économique,
financier , social et administratif ,
ainsi que celui de la défense natio-
nale.

Pour ce qui est du domaine tech-
nique, économique et social , on peut
en tenir pour preuve déjà le fait
que M. Reynaud doit exposer sa-
medi soir, dans un discours radio-
diffusé, la portée des mesures pri-
ses, leur incidence sur le plan bud-
gétaire et la place qu'elles pren-
dront dans l'œuvre de politique gé-
nérale du cabinet.

C'est aujourd'hui et demain
que le gouvernement français

donne la dernière main
aux nouveaux décrets-lois

COURS DES CHANGES
du 27 juill et 1939, à 17 heures

Demande Offre
Paris 11.72 11.77
Londres 20.73 20.765
New-York 4.42 4.44
Bruxelles 75.20 75.45
Milan 23.15 23.45

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

> Registermk —.— 105.—
Amsterdam 236.80 237.20
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 neuchâteloise

La directe Bente-Neuchâtel
On vient de publier les rapports et les

comptes de toute une série de chemins
de fer bernois, auxquels l'Etat de Berne
est fortement Intéressé. On y lit notam-
ment qu'en 1938, la ligne directe Berne-
Neuchâtel a enregistré 1,778,430 fr . de
recettes d'exploitation , soit 55,000 fr. de
moins que l'année précédente. On a
transporté 10,000 personnes de moins et
7219 tonnes de plus qu'en 1937. Mais,
par suite de ristournes sur des taxes de
transport, les recettes sont restées infé-
rieures à celles de l'année précédente.
Quant aux dépenses, elles se sont élevées
à 1,700,359 fr.. soit environ 9500 fr. de
plus qu'en 1937.
Nouvea u trust de la Société internationale

de placements, Bâle (S.I.P.)
Cette société a récemment augmenté

le nombre des membres de son conseil
d'administration par deux représentants
de la Société de banque suisse et deux
représentants du Crédit suisse.

Actuellement, la Société internationale
de placements procède à l'émission de
parts d'un nouveau trust de placements
internationaux, dénommé « Trust inter-
continental ». La Société de banque suisse
et le Crédit suisse assument pour la pre-
mière fols en commun les fonctions de
trustées et se chargent de la garde du
portefeuille du trust, dont la plus grande
partie sera déposée auprès de leurs suc-
cursales ou correspondants en dehors du
continent européen. '

Les certificats du Trust intercontinen-
tal assurent aux acquéreurs la réparti-
tion des risques Indispensable à tout
placement prudent de capitaux. Le por-
tefeulUe est soumis à une surveillance
continuelle par la direction du trust.

u apres un nouveau système comoine,
et contrairement aux règles en vigueur
pour les anciennes séries créées par la
S.I.P., les valeurs à acheter pour le por-
tefeuille seront choisies par la direction
du trust parmi un grand nombre d'ac-
tions et d'obligations figurant sur la
liste contenue dans le prospectus, sans
toutefois que plus du 3 % du fonds du
trust puisse être placé dans la même
valeur. Pour un cinquième du fonds, le
choix des placements n 'est pas déter-
miné d'avance.

Grâce à ce système, il sera toujours
possible d'adapter le portefeuille aux exi-
gences changeantes de la situation po-
litique et économique. Aujourd'hui , 11
est prévu de placer une partie prépon-
dérante des fonds en Amérique, mais,
dès que la direction du trust le Jugera
recommandable, elle pourra renforcer les
placements en Europe. Des rapports sur
la composition exacte du portefeuille du
trust seront mis périodiquement à la
disposition des porteurs de certificats.
( Communiqué.)

TOKIO, 27 (D.N.B). - L'amiral
Kanazawa , porte-parole du ministè-
re de la marine, a annoncé jeudi à
propos de la récente déclaration de
M. Yonai , ministre de la marine, se-
lon laquelle le Japon constitue une
nouvelle flotte, que celle-ci est déjà
entièrement au point.

Elle est destinée à assurer la sou-
veraineté du Japon sur l'est du Paci-
fique et à soutenir en même temps
la reconstitution d'un nouvel ordre
en Asie orientale.

Le porte-parole n'a pas pu donner
des détails sur la composition de cet-
te nouvelle flotte. Il a simplement
déclaré qu'elle comprenait en tout
cas quelques escadres formées cha-
cune de deux ou de plusieurs unités.
La nouvelle flotte opérera principale-
ment dans les eaux japonaises.

Au sujet de la question des îles
Sakhalines, l'amiral Kanazawa a dit
que la flotte ne tolérera aucun em-
piétement de Moscou dans le nord
des Sakhalines et que le Japon y dé-
fendra ses droits par tous les
moyens.

Le Japon a créé une
nouvelle flotte qui opérera
dans les eaux nipponnes

Quinze millions de francs
français de dégâts

Quarante et un blessés
ALGER, 28 (Havas). - Le feu

s'est déclaré dans les entrepôts d'Al-
ger. On peut dès maintenant considé-
rer les vastes bâtiments comme dé-
truits. Un puissant remorqueur,
amarré au quai , déverse des torrents
d'eau. Les dégâts atteignent déjà 15
millions, dont 5 millions pour le bâ-
timent, 10 millions pour les marchan-
dises.

On annonce officiellement 41 bles-
sés, dont 4 Européens. Vingt-six sont
dans un état grave. On effectue des
recherches dans le port , car l'on
craint que les dockers surpris par
l'încendie ne se soient jetés à l'eau.

Le feu éclate
dans les entrepôts

du port d'Alger

Une collision
dans la Manche
due au brouillard

Vu. pétrolier français est
en flammes

Il y a six victimes
LONDRES, 27 (Havas). - Une

collision due au brouillard s'est pro-
duite dans la Manche, à trente mil-
les au sud du phare d'Eddystone,
entre un pétrolier français , le « Su-
nik », et le vapeur suédois « Granges-
berg ». Le vapeur britannique « Dart-
ford» a envoyé un message, disant
qu'il a recueilli 24 survivants du
« Sunik », mais 6 hommes seraient
manquants. Le pétrolier est en flam-
mes. Le « Grangesberg » peut pour-
suivre lentement sa route.

Les sp orts
AUTOMOBIUSME

Avant le Grand prix
de 1' « Expo »

Les pourparlers engagés par les
organisateurs du circuit de Schwa-
mendingen du 8 octobre prochain
ont donné déjà des résultats posi-
tifs. C'est ainsi que pour le Grand
prix de 1' « Expo », distance 350 km.,
la maison « Mercedes » a engagé
quatre voitures qui seront pilotées
par Rudi Caracciola, Manfred von
Brauchitsch et Hermann Lang, le
quatrième conducteur devant être
désigné ultérieurement.

D'autre part , le champion suisse
Hans Kessler, sur « Maserati », ainsi
que le coureur anglais Tongue, éga-
lement sur « Maserat i », se sont ins-
crits pour le Prix de Zurich, ré-
servé à la cat. 1500 cmc.

ÉCHECS
Le tournoi national

de Montreux
Voici les principaux résultats de

jeudi : Huitième tour : Naegeli bat
Leepin; Henneberger bat Burghold;
Grob bat Ormond; Gigly et Vœlmy,
remis; Blau bat Johner.

A la suite des résultats de ces
rencontres, Grob a de fortes chan-
ces de devenir champion.

BOXE
Un Suisse battu en Italie
Mercredi soir à Ferrara , le poids

moyen suisse Gerber a été battu
aux points en huit rounds par l'Ita-
lien Strozzi.

Communiqués
lia. fête romande
des sous-officiers

Près de 600 participants ont annoncé
leur venue à Neuchâtel pour samedi et
dimanche à l'occasion des premières
journées romandes des sous-officiers ; on
peut donc dire que cette manifestation
revêtira une belle ampleur et que la lutte
sera serrée entre tous ceux qui parti-
ciperont aux divers concours organisés.
A côté des sections romandes, nous re-
levons la présence de plusieurs sections
de Suisse alémanique, en particulier de
Bâie-ville et Bâle-campagne, de Soleure
et du canton de Berne. Nombreux seront
sans doute ceux qui voudront assister à
ces concours ; 11 n'y a aucune finance
d'entrée à payer. Le MaU va donc être
très animé durant ces deux Journées.

Le colonel commandant de corps Gui-
san a annoncé sa venue pour la Journée
de samedi.

Dimanche après-midi , un grand cortège
défilera en ville et la proclamation des
résultats se fera devant le monument
de la République ou , en cas de mauvais
temps, à la Rotonde. Afin de donner à
notre ville un bel air de fête, le comité
demande à la population de pavoiser.

Dernières dép êches de la nuit et du matinLA VIE NATIONALE

CASIN O D'EVIAN
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 cabaret
du LAPIN AGILE de la Butte Sacrée

LE NOUVEAU BALLET DE PARIS
LE FRENCH CANCAN DU CASINO

et les GRANDES VEDETTES
présentés par Robert DARTHEZ

Soirées inoubliables
BOULE ROULETTE BACCARA

de Monte-Carlo

Au cours d'une séance d examens, en
présence d'experts et conformément au
programme exigé par les conservatoires
suisses, Mlle Odile Frochaux, du Lan-
deron, a obtenu avec succès le diplôme
de capacité d'enseignement du piano.

Eeole de piano
Adolphe Veuve

Protection TOUS PAYS par

BREVETS D'INVENTION
Marques-É:rperfises-Modèles

D' W. SCHMID, Nenchâtel
Faubourg de l'Hôpital 16 Tél. 5 24 19
15me année. FRANÇAIS ET ALLEMAND

Beau-Rivage
A l'occasion d'une fête de famille,
l'établissement sera fermé samedi

29 juillet toute la j'ournée.
Dimanche : THÉ DANSANT et

SOIRËE DANSANTE

LA ROTONDE
AUJOURD'HUI

SOIRÉE D'ADIEU
de l'« International Sommer School »

JOURNÉES ROMANDES
DES SOUS - OFFICIERS

Soirée récréative
de samedi à la Rotonde

Les cartes sont à retirer ce soir dès
30.00 au local. Hôtel suisse.



S*- . H ****s******m**M*)**M- ¦̂"¦¦~ «̂-M -B-l_^KIMH¦M_i_H_H_ _M_M-(-_-__BHMl_B__B_H_MH__l ~̂K~H~i~M-—_— _̂HP__«__^B__ _̂n-_a~—aaMM-*  ̂ je

I Société Internationale de Placements (S. L P.) I
I Kaufhausgasse 7, Bâle 1
I Capital actions : Fr. 1,000,000 - Fondée en 1930 1

Conseil d'Administration : Th. Speiser , de MM. Speiser, GutzwiUer & Co., Bâle, Président. $Ê
k:.] Dr A. Iiinder, directeur adjoint du Crédit Suisse, Zurich. |â
j j W. S. Merlan, membre adjoint de la direction générale du Crédit Suisse, Zurich. fy*
H I*. Pfister, directeur de la Société de Banque Suisse, Bâle. ||§

l ! Ch. Tiirler, directeur général de la Société de Banque Suisse, Bâle. ;/|j
ï:,-¦¦) J*1 M. Tischer, avocat et notaire, Bâle. |rf
p| * ' "' .'.' V'" '' Dr i. H. K. Wach, avocat, Zurich. .;' |j|

j Direction : F. Sandnieier, Bâle, D* Ch. E. Bourcart, Bâle. ; f ĵ l
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L'étape Briançon-Annecy
s'est révélée trop pénible

après l'effort de mercredi

LES S P ORTS
Le Tour de France touche à sa fin

Elle comprenait plusieurs cols et une
course contre la montre

Maes fortifie sa position de leader
Encore une $ure journée pour les

coureurs qui, la veille, pourtant, ont
déjà fourni de gros efforts dans l'é-
tape des trois cols alpins. A deux
heures du matin déjà , ils doivent se
lever sans avoir beaucoup dormi car
le départ de Briançon est fixé à
4 heures.

Le premier tiers d'étape :
Briançon-Bormeval, 126 km.

Le train est excessivement lent.
Les coureurs sont encore à moitié
endormis et ne sont pas du tout dis-
posés à fournir de nouveaux efforts.
Pourtant, ils attaquent presque tout
de suite le col du Lautaret qui pré-
cède le Galibier dont l'altitude est
de 2650 m. Au Lautaret, le Hollan-
dais Didier faisant fi du froid et du
brouillard démarre tout à coup et le
peloton est bien obligé de réagir.

Maes qui surveille les opérations
rejoint Didier, puis Ritserveldt et
Gianello viennent se joindre aux
trois leaders. Les quatre hommes
prennent une certaine avance. Peu
avant le col, c'est Gianello qui four-
nit son effort et, au sommet du col
où il fait très froid , l'ordre des pas-
sages s'établit comme suit : 1. Gia-
nello ; 2. Ritserveldt, à une roue : 3.
Silvère Maes, à 7" ; 4. Didier, à 10" ;
5. Vietto, à 1' 6" ; 6. Berty, à 1' 15".

Vietto tente sa chance
Gianello entame la descente, suivi

des deux Belges et du Hollandais.
Mais un incident se produit : Maes,
de Korver et Ritserveldt sont tous
trois victimes de crevaisons. Vietto
qui apprend la chose au passage fon-
ce à toute allure et, bientôt , il re-
joint Gianello. Les deux Français
sont donc en tête tandis que Maes
doit attendre que Neuville lui passe
une roue.

Le maillot jaune perd environ 2'
30", puis repart à toute allure.

Vietto et Gianello sont rejoints par
Mathias Clemens et Disseaux et
prennent la route de Modane. Der-
rière, la chasse se poursuit et de
nombreux coureurs rejoignent, en
particulier Silvère Maes. En sorte
que, à Modane, on trouve, en tête, un
groupe fort d'une vingtaine d'unités.

Depuis Modane, cela monte jus-
qu'à Bonneval qui se trouve au pied
même du col d'Iseran. Ce dernier
parcours sera meurtrier. Peu après
Modane, quatre hommes se sauvent :
Mathias Clemens, Jaminet, Pages et
Disseaux. Ils prennent bientôt une
forte avance. Mais, à Lanslebourg,
106 km. 500, à la faveur d'une forte
côte, Jaminet et Mathias Clemens lâ-
chent Pages et Disseaux et foncent
vers Bonneval. Derrière, les écarts
entre les divers pelotons disséminés
sur la route augmentent sans cesse
et à Bonneval, on notera des écarts
considérables.

Classement du premier tiers d'étape :
1. Jaminet, 9 h. 4' 39" ; 2. Mathias Cle-
mens, même temps ; 3. Pages, 5 h. 7' 20";
4. Disseaux, 5 h . 7' 22" ; 5. A. van Schen-
del, 5 h. 11' 10" ; 6. Marcaillou , 7. Gia-
nello ; 8. Passât ; 9. ex-aequo : Maes,
Vietto, Ritserveldt, Vlaemynck, Vanover-
berghe, Hendrickx, Pierre Clemens, Didier
et Gallien, tous le même temps ; 23.
Wagner, 5 h. 15' 27" ; 34. Perret, 5 h. 27'
21" ; 36. Pedroli , 5 h. 29' 15".

lia course contre la montre
Le second tiers d'étape est une

course contre la montre : Bonneval-
Bourg-Saint-Maurice, 64 km. 500 ; les
concurrents doivent franchir le col
de l'Iseran, altitude 2769 m., en grim-
pant pendant 13 km. et en descen-
dant ensuite pendant 50 km. Travail
épuisant pour nombre d'hommes dé-
jà fatigués par une nuit sans som-
meil et un départ matinal suivi de
l'ascension du Galibier. La tâche est
rendue encore plus ardue par le fait
qu'il règne, au col, un froid sibérien,
qu'il vente et que la route est mouil-
lée. Malgré les circonstances atmo-
sphériques peu favorables, 3000 per-
sonnes ont envahi le col pour assis-
ter au passage des coureurs.

Un incident : plusieurs
coureurs veulent faire grève!

A Bonneval, le repos, pour cer-
tains coureurs, est de courte durée,
car les départs contre la montre sont
donnés de deux en deux minutes
dans l'ordre inverse du classement
général. Les coureurs, fatigués, sont
mécontents, et certains d'entre eux
voudraient faire grève afin d'obte-
nir la suppression de l'étape contre
la montre. Ce mouvement de protes-
tation n'a pas de suites et la course
se déroule comme prévu, mais avec
une heure de retard sur l'horaire
probable.

Une nouvelle fois, les Belges se
montrent les meilleurs du lot. Maes
fait  une ascension magnifique et
réalise le meilleur temps devant son
compatriote Vissers. Le premier
Français sera Gallien et le premier
Suisse Perret.

Classement dvi deuxième tiers d'étape
à Bourg-Saint-Maurice: 1. Maes, 1 h,
57' 41"; 2. Vissers, 1 h . 59' 44"; 3. Gal-
lien , 1 h. 59' 51"; 4. Perikel , 2 h. 00'
25";' 5 Mathias Clemens, 2 h. 00' 52"; 6.
Ritserveldt, 2 h. 2' 50"; 7. Didier, 2 h.
3' 5"; 8. Gianello, 2 h . 3' 12"; 9. Vlae-
mynck 2 h. 3' 27" ; 10. Marcaillou , 2 h
3' 42"; ' 11. Le Guevel , 2 h . 3' 49"; 12.
Lambrichts, 2 h. 3' 57"; 13. Mallet , 2 h.
4' 16"; 14. Vanoverberghe , 2 h. 4' 43"; 15.
Plprre Clemens. 2 h. 5' 5"; 28. Wagner ,
2 h 10' 39"; 35. Perret , 2 h 15'31": 43
Eedroli . 2 h. 23' 57",

Lia fin de l'étape :
Bourn-Saïnt-Maurice- Annecy

103 km. 500
Cette fois, ce sont ceux qui sont

partis en dernier lieu qui ont peu
de temps de repos à Bourg-Saint-
Maurice, car le départ est donné à
14 heures pour Annecy. Aussi le
peloton ne marche-t-il pas rapide-
ment et les hommes restent' grou-
pés sans attaquer. Après Albertville,
les concurrents ont bientôt à esca-
lader le col de Tamié. Aucune dé-
cision dans ce col, tous les hommes
restent groupés. Pourtant Louviot et
Cosson sont lâchés. Plus loin, au
moment de longer le lac d'Annecy,
une échappée se produit soudain:
Pierre Clemens, T. van Schendel,
Mallet , Jaminet, Didier, Passât, Hel-
lemons, Perikel et Bernardoni pren-
nent le large. Puis van Schendel et
Pierre Clemens se sauvent encore à
la faveur d'une côte et terminent
détachés, tandis que dans le grou-
pe de seconde position, Hellemons
est légèrement lâché sur la fin du
parcours, avant l'arrivée à Annecy,
ainsi que Didier qui sera absorbé
par le peloton.

Classement du troisième tiers d'étape:
I. T. van Schendel, 3 h. 44' 17"; 2. Pier-
re Clemens, même temps; 3. Passât, 3 h.
45' 18"; 4. Bernardoni; 5. Jaminet; 6.
Perikel, 7. Mallet, même temps; 8. Hel-
lemons, 3 h. 45' 59"; 9. Aureille, 3 h. 46'
20"; 10. Fontenay, 3 h. 46' 22"; 11. Per-
ret, 3 h. 46' 30"; 12. Le Grevés; 13. Tous
les autres coureurs (y compris Pedroli et
Wagner), même temps, sauf Cosson et
Louviot.

Classement général: 1. Maes, 111 h.
44' 55"; 2. Vietto, 112 h. 11' 55"; 3. Vlae-
mynck, 112 h. 16' 11"; 4. Mathias- Cle-
mens, 112 h. 18' 51"; 5. Vissers, 112 h.
21' 31"; 6. Marcaillou, 112 h. 25' 28"; 7.
Disseaux, 112 h. 25' 47"; 8. Ritserveldt,
112 h. 27' 10"; 9. Lambrichts, 112 h.
31' 45"; 10. Vanoverberghe, 112 h. 32' 55";
II. Gianello, 112 h. 34' 20"; 12. Passât,
112 h. 39' 38"; 13. MaUet, 112 h . 44" 15";
14. A. van Schendel, 112 h. 47' 57"; 15.
Gallien, 112 h. 50' 36"; 31. Wagner, 113
h. 56' 22"; 42. Perret , 114 h. 46' 48"; 43.
Pedroli , 114 h. 51' 33".

Classement des équipes: 1. Belgique B,
337 h. 9' 8"; 2. France, 337 h. 47* 3"; 3.
Belgique A. 337 h. 52' 39"; 4. Luxem-
bourg, 338 h. 23' 20" ; 5. Nord-Est , 338 h
37' 54"; 6. Sud-Est, 338 h. 46' 44"; 7.
HoUande, 339 h. 14' 7"; 8. Ouest, 342 h.
50' 38"; 9. Sud-Ouest, 342 h. 53' 49"; 10.
Suisse, 343 h. 35' 13".

La course des Suisses
Dans la première étape, celle du

Galibier, où il faisait très froid , les
Suisses qui n'avaient pas pris de
vêtements supplémentaires ont beau-
coup souffert du froid. Pedroli , lui ,
s'est débrouillé et a trouvé un im-
perméable et des gants.

Les trois Suisses ont été lâchés
dans la montée du Galibier. Ils ont
passé, au sommet, avec 2' 40" de re-
tard sur Gianello. Dans la descente,
Perret a été victime d'une crevaison.

Dans l'étape de l'Iseran, contre la
montre, Pedroli a eu la malchance
de casser sa pédale peu avant le som-
met du col. Il a donc terminé la
grimpée à pied car la camionnette du
matériel se trouvait placée au som-
met. Là, il a réparé et est reparti,
mais avec une légère perte de temps,
ce qui explique que son rang à l'ar-
rivée ne corresponde pas à son rang
au passage au sommet du col.

Très belle course de Wagner, dans
l'Iseran, surtout si l'on tient compte
des mauvaises conditions.

Dans la troisième étape, rien a si-
gnaler, sinon que les Suisses ont été
fortement encouragés par de nom-
breux compatriotes qui les atten-
daient sur la route. Perret a réussi,
à l'arrivée à Annecy, le bel exploit
de battre Le Grevés, un spécialiste
du sprint et Pedroli a terminé en
troisième position de ce peloton. Le
juge, cependant, ne l'a pas classé et
il figure dans les ex-aequo du pe-
loton.

Une étape trop pénible
Indiscutablement, cette étape, ve-

nant après celle de Digne à Brian-
çon , était trop dure et l'on a de-
mandé beaucoup aux coureurs. Tous
doivent être félicités pour leur cou-
rage et leur cran , et leur perfor-
mance — compte tenu des condi-
tions — a soulevé l'admiration gé-
nérale.

Un homme a dominé tout le lot:
Silvère Maes. Dans la course contre
la montre, il a surclassé tous les
autres coureurs en effectuant le
meilleur temps et en faisant preu-
ve, dans l'ascension, de puissance
alliée à la souplesse. Sa victoire ne
fait maintenant  plus aucun doute,
car son avance sur Vietto est con-
sidérable. Ce dernier a eu une
chance de reprendre un peu de ter-
rain perdu: la crevaison de Maes -
Ritserveldt - De Korver dans la
descente du Galibier. Il a bénéficié
d'une autre circonstance favorable:
le fait de se trouver, en tête, avec
Gianello. Mais vraiment son retard
était trop considérable pour qu'il
puisse essayer de le combler.

Gallien a fait de très belles cour-
ses, ainsi que les Hollandais, redou-
tables en cette fin du Tour de
France.

Aujourd'hui : repos
Les coureurs pourront se reposer

aujourd'hui à Annecy. Ils en ont
bien besoin , d'autant plus qu'il leur
reste à courir deux étapes particu-
lièrement longues : Annecy - Dijon ,
285 km., et Dijon - Paris, 349 km.

Les fontaines
de Neuchâtel
En apprenant que notre edilite

projetait de peinturlurer les fontai-
nes de la ville, bien des citoyens
auront ressenti quelque inquiétude.
Appréhension justifiée par le pre-
mier pas dans la réalisation, visible
pour chacun à la rue du Neubourg.
Il faut savoir gré au docteur Mat-
they de son cri d'alarme et bien
réfléchir avant d'étendre à d'autres
fontaines le bariolage subi par celle
dont nous parlons. Il faut aussi ne
pas courir le risque d'accoutumer
nos yeux à la laideur.

Quant à l'argument que le dit
peinturlurage fournira cPu travail ,
on voudra bien me permettre de
rappeler ici un exemple topique.

Vers le milieu du siècle passé, un
astucieux maître d'état réussit à per-
suader le directeur des domaines de
Neuchâtel que pour occuper des ou-
Ë'iers, autant que pour conserver

^•belle boiserie sculptée de la salle
du Conseil général, il importait d'y
faire donner une bonne couche de
peinture. Notre édile opina du bon-
net et les peintres sévirent.

Les lambris finement ouvragés en
devinrent outrageusement lourds et
ternes.

On s'en avisa après plusieurs dé-
cennies, sur quoi des ouvriers spé-
cialisés s'employèrent à enlever le
malencontreux enduit , à grand ren-
fort d'acide, de grattage, de temps
et surtout d'argent. La salle du Con-
seil général fut rendue à sa splen-
deur première et ses lambris à leur
noblesse naturelle.

Tout autant que le bois, la pierre
a sa propre beauté. Que les expé-
riences des temps révolus ne de-
meurent pas let tre morte pour ceux
que nous vivons!

F.-L. SCHULÉ.

Après bon nombre d autres cantons,
Neuchâtel aura ses journées officielles
fixées aux 23 et 24 septembre ; 11 Importe
que la participation de notre canton soit
aussi imposante et aussi brillante que
celle des autres Etats, en particulier ceux
de Suisse romande.

On sait déjà que le spectacle qui sera
donné à Zurich le samedi soir et le di-
manche soir aura pour titre « Nicolas de
Flue » et que la mise sur pied de cette
oeuvre se poursuit régulièrement et nor-
malement. Mais, Indépendamment du
spectacle, U y a encore le cortège dont la
préparation se poursuit sous la présidence
de M. Jean Krebs, de Neuchâtel. Malheu-
reusement les crédits mis à la disposition
du comité d'organisation sont extrême-
ment modestes ; mais, avec l'appui et le
dévouement de chacun, nous pouvons pré-
voir que notre canton fera bonne figure.

Un cortège se déroulera le dimanche
matin , à l'arrivée du train spécial et com-
prendra probablement les bannières des
62 communes neuchâteloises ainsi que des
groupes représentatifs de chacun des dis-
tricts. Les délégués chargés d'organiser
les groupes de district sont : pour Neu-
châtel : M. Jean Krebs ; pour Boudry :
MM. Albert de Coulon et Victor Hauser ;
pour le Val-de-Ruz : MM. Taillefert et
Jean-Louis Barrelet ; pour le Val-de-Tra-
vers" : MM. Loup et Dornier ; pour la
Chaux-de-Fonds : M. Romang ; pour le
Locle : M. Fritz Matthey. Nous donnerons
prochainement d'autres renseignements
sur la composition du cortège.

Une cérémonie officielle se déroulera à
l'arrivée du cortège à l'exposition ; puis,
les participants seront libres ; mais, tous
les Neuchâtelois se retrouveront pour le
dîner officiel qui se déroulera , très sim-
plement, dans la halle des fêtes.

Plusieurs trains spéciaux seront organi-
sés à cette occasion . Le premier partira le
samedi matin, à la première heure ; un
autre est prévu pour le début de l'après-
midi ; le dimanche matin, le train empor-
tera les participants au cortège et tous
ceux qui ne veulent pas passer la nuit à
Zurich. A chaque départ, deux trains se-
ront formés, un depuis le Locle, l'autre
depuis Neuchâtel , et ils se rejoindront à
Bienne.

Le soir, des trains spéciaux ramèneront
également les Neuchâtelois chez eux; un
train attendra la fin de la représentation
de « Nicolas de Flue ».

Ces manifestations neuchâteloises s'an-
noncent donc très bien ; 11 Importe
que les Neuchâtelois s'apprêtent dès main-
tenant à participer en grand nombre à
ces Journées afin que notre canton affir-
me sa vitalité.

Les journées neuchâteloises
à l'Exposition de Zurich

LA VILLE
Après le naufrage

de dimanche
Plusieurs journaux ont publié la

lettre suivante émanant de M. René
Berthoud , président de la « Mate-
lote -», société d 'Yverdon groupant
voiliers, canots-moteur et canots:

Certains articles publiés à propos
du naufrage du voilier de M. De-
miéville à Neuchâtel laissent suppo-
ser que la transformation du bateau
de dériveur en voilier lesté avait
été faite récemment. En réalité, elle
date de dix ou onze ans et a été
faite par le dernier propriétaire de
la « Marquise », domicilié sur les
bords du Léman. M. J. Demiéville
était propriétaire de la « Marquise »
depuis 1933 et naviguait par tous
les temps, toutes les saisons; son
bateau, quoi que petit, se défendait
fort bien.

Lors du naufrage, j'étais sur un
25 m. suédois, celui du Dr M. Rey-
mond, de Neuchâtel; à quelques
centaines de mètres de l'endroit
tragique, nous portions secours à
un dériveur chaviré. La grande
voile du « suédois > fut déchirée
sur un mètre par le vent et le foc
arraché de son amarre. M. Demié-
ville et les deux dériveurs en dé-
tresse se sont trouvés dans la zone
où s'est manifestée avec le plus de
violence la rafale tourbillonnante
qui soufflait à travers le lac et s'en
venait de Chevroux. Les autres ba-
teaux ont vu le vent accroître sa
violence jusqu 'à l'allure de tempê-
te. Les vagues étaient énormes. Si
le tourbillon avait passé en plein
sur le champ de course il y aurait
eu bien d'autres morts à déplorer,
les; 6 m. 50 en particulier, qui
étaient déjà en difficultés, se se-
raient remplis et auraient coulé.

Il y a eu là , non pas faute de
barreur ou vices de construction
du 'bateau , mais action d'une force
naturelle irrésistible. Le grain était
un « grain blanc », qui s'ajouta à
un vent déjà très fort. Les embruns,
sur le passage du grain , s'élevaient
en tourbillonnant , et. formaient une
poussière d'eau qui , à contre-jour,
rendait la visibilité nulle. Les
bateaux les plus proches de la
« Marquise » se trouvaient au nord
de ce bateau, ce qui -explique que
contre le soleil, dans cette poussiè-
re d'eau et ce mouvement désordon-
né du lac, ils n 'ont" "rien vu, pas
même les bateaux de sauvetage,
pourtant peu éloignés.

Cette manière de voir est parta-
gée par tous ceux qui étant au nord
du champ de course à ce moment
ont vu ce qui se passait sur place.

RÉGION DES LACS

MORAT
Auto contre moto

(c) Une collision s'est produite sur
la route de Morat à Galmiz. Une au-
to neuchâteloise, conduite par M.
Scheurer, a heurté un motocycliste,
M. Georges Chopard, qui se rendait
au club d'aviation , près de Belle-
chasse. M. Chopard fut blessé par
la chute, mais peu grièvement.

Les deux véhicules ont été dété-
riorés. Les dégâts sont évalués à une
centaine de francs.

Issue fatale
Nous avons relaté hier que M. Sa-

muel Mâder, âgé de 80 ans, avait dû
être transporté à l'hôpital de Mey-
riez des suites d'un mystérieux ac-
cident dû à l'imprudence d'un soi-
disant chauffard. Le malheureux
vieillard est décédé hier matin, mais
rien ne confirme jusqu'ici la version
qui a été donnée des blessures qu'il
a subies. On ne sait rien des causes
précises des traumatismes qui ont
causé la mort de la victime.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Une intéressante découverte

a rch éologique
(c) Les recherches se poursuivent
sur le chantier des fouilles d'Aven-
ches, dans la région du Cigognier.

Mercredi matin, les ouvriers eu-
rent la joie de découvrir, à proxi-
mité de la grande chaussée dallée
qui s'en va du temple en direction
du théâtre, un monument érigé en
l'honneur du dieu Mars par un Aven-
ticien du nom de Julius Sylvestre,
ensuite de l'accomplissement d'un
vœu.

Les Sylvestre formaient l'une des
familles patriciennes les mieux con-
nues d'Aventicum.

Cet autel votif , cFun mètre de hau-
teur environ, taillé dans du mar-
bre du Jura , est bien conservé.

L'intérêt de cette découverte est
rehaussé par le fait que les inscrip-
tions dédicacées à une divinité sont
rares à Avenches. Une seule porte
le nom de Mars, accompagnée de
son « surnom » celtique de Caisivus,

JURA BERNOIS

MONTAGNE DE DIESSE
A et pour l'exposition

(c) De notre montagne aussi, on est
allé en grand nombre voir l'Exposi-
tion de Zurich. Tous nos visiteurs
ont été agréablement surpris de re-
marquer dans un pavillon, un
grand tableau de la montagne de
Diesse, représentant une pittoresque
scène de labours : un imposant at-
telage de six bœufs, conduit par les
membres de la famille L. Rollier-
Naine, de Nods.

Or, nous apprenons que dès le 17
août et pour huit jours deux paires
de bœufs (bien vivants cette fois),
l'une de deux ans et demi, l'autre
de quatre ans, seront exposés à Zu-
rich. En outre, en septembre, pour
une période de huit jours également,
le taureau « Carlo », de plus de 1000
kg., partira lui aussi pour l'exposition.

Ces cinq bovidés proviennent de
l'Etablissement d'éducation où une
commission qui a parcouru plusieurs
localités vient de les juger dignes
d'être acceptés à Zurich.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier

fait une chute mortelle
Un ouvrier des Coopératives réu-

nies, M. Jean Witwer, a été , mercre-
di soir à 17 h. 45, victime d'un tra-
gique accident. Il travaillait dans les
caves de vin au nettoyage de grands
laegers. Tout à coup, il perdit l'équi-
libre et fit une chute de quatre mè-
tres._ Le malheureux tomba sur le sol
la tête la première et eut le crâne
enfoncé. Il reçut bientôt les soins
d'un médecin qui ordonna le trans-
fert  immédiat du blessé à l'hôpital.
Malgré toutes les interventions chi-
rurgicales, M. Witwer décédait jeu-
di à 2 heures du matin. Le défunt ,
âgé de 39 ans, était marié, sans en-
fant.  Il s'occupa beaucoup de l'orga-
nisation coopérative et fut pendant
quelque temps moniteur de la gym-
nastique ouvrière.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Accident de travail

(c) A la fabrique Ed. Dubied , à Cou-
vet, M. Georges Bovet-Charrève a eu
un doigt écrasé en aidant au démé-
nagement d'une lourde machine.
L'intervention d'un médecin fut né-
cessaire.

En pays f ribourgeois

Deux nouveaux incendies
causent de grands dégâts

(c) Jeudi matin, vers 3 heures, les
habitants de la ferme de M. Jean
Blanchard, à Wallenried, district du
Lac, étaient réveillés par un incen-
die qui s'était déclaré dans une gran-
ge, sise à côté de la maison d'habi-
tation. Comme annexe de cette gran-
ge, il y avait les logements des do-
mestiques.

Ceux-ci purent s'habiller en hâte
et sortir de leurs chambres. Us sau-
vèrent le bétail , en tout une vingtai-
ne de pièces. Tout ce qui se trouvait
dans les chambres des domestiques
est resté dans les flammes.

Sept pompes des villages voisins
arrivèrent sur les lieux ; elles réussi-
rent à protéger une maison voisine
et l'habitation de la famille Blan-
chard.

La grange détruite et ses annexes
étaient taxées pour une somme de
18,500 fr.

La cause du sinistre est due à la
combustion spontanée du foin. La
veille, des mesures avaient été pri-
ses pour éviter un incendie, mais el-
les ne furent pas suffisantes.

* *
Un autre incendie s'est déclaré,

mercredi après-midi, dans la grange
du grand bâtiment de la Société de
consommation de Saint-Antoine, près
de Tavel. Les flammes ont pris une
rapide extension, et on aurait pu
craindre le pire, si les pompiers des
quatre communes voisines n'étaient
pas arrivés le plus vite possible sur
les lieux.

Une partie du grand bâtiment, qui
abrite non seulement le magasin de
la société, mais la caisse d'épargne
de la localité, a été sauvée. Les dé-
gâts causés par l'eau sont impor-
tants. Us sont évalués à plusieurs
milliers de francs. L'incendie a été
causé par deux enfants de cinq et
six ans, qui s'amusaient avec des al-
lumettes dans la grange.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Neuchâtel, le 27 Juillet 1939.

Nos fontaines
Monsieur le rédacteur,

Me permettez-vous de vous adresser
quelques lignes à ce sujet ?

Il n'est pas possible que des archi-
tectes, peintres, sculpteurs, en viennent
à pareule conceptlbn quant à la réfec-
tion de nos fontaines. Qu'ont-ils fait de
leur stage aux Beaux-Arts ? Où ont-Us
appris que la belle, la vraie sculpture
de plein air se badigeonne ou se cache
sous le vernis ?

De grâce, qu 'en ce pays où le talent
de nos prédécesseurs est connu au loin ,
l'on revienne au goût du beau , tout sim-
plement. Pourquoi , après avoir si heu-
reusement fait ressortir la richesse sculp-
turale du bâtiment des Halles, cacher
celle de nos non moins belles fontaines ?
Seuls les artistes sculpteurs doivent faire
ressortir ces richesses, qu 'il faut respec-
ter pour l'avenir et pour le présent.

Tout vrai Neuchâtelois veut que l'on
respecte ces monuments qui , dans le
passé, ont été autant de signes de rallie-
ment, de patriotisme, de Joie. Il ne tient
pas au style rococo et veut laisser à
d'autres ce genre « bois verni » (comme
à la fontaine du Neubourg) sous lequel
disparaîtront tant de richesses qu'ont sl
peu regardées Jusqu 'ici beaucoup de nos
concitoyens, semble-t-il.

Neuchâtelois, attention ! Comme le di-
sait sl heureusement un ancien préfet :
« Sl vrai que je m'appelle Touchon, tou-
chons pas nos drapeaux ! », disons: « Tou-
chons pas nos fontaines, si c'est pour les
enlaidir ! »

En vous remerciant beaucoup de votre
hospitalité, J'ai l'avantage, Monsieur le
rédacteur, de vous présenter mes bien
empressées salutations.

Henri MARTHE.

* *
C'est sous ce titre que le manuel du

Conseil de ville de Neuchâtel relate ce
qui suit :

« Il a esté arresté que l'on fera re-
mettre en couleur la mouche de l'Hor-
loge de la Tour de Diesse aussi bien
que de faire remettre en couleur les
figures des fontaines au meilleur marché
possible. J>

Cette décision fut prise en conseil or-
dinaire tenu le 2 septembre 1689, sous
la présidence de M. le capitaine et mai-
tre-bourgeois Samuel Marval . « Au meil-
leur marché possible... », releva un de
mes amis, qui ne tarda d'ailleurs pas à
ajouter : « C'est peut-être pour cela que
en n'a pas tenu ». Ed.-M. F.

CHRONIQUE RéGIONA LE

29 personnes sont bles-
sées journellement par
des accidents de circu-
lation se produisant en
Suisse.

Chaque conducteur a
le devoir d'observer exac-
tement les règles de cir-
culation et d'apporter
ainsi sa contribution à la
diminution des accidents
routiers ! Souscription en faveur

des enfants d'émigrés russes
de Paris

Total à ce jour : 499 francs.

Madame Droz-Virchaux, ses en-
fants et petits-enfants, à Cornaux et
Sent; Madame et Monsieur A. Meyer-
Droz , leurs enfants  et petits-enfants, •
à Marseille, Couvet et Lausanne ;
Monsieur et Madame R. Droz-Berger
et leurs enfants;  Monsieur et Mada-
me A. Droz-Juillerat et leurs enfants;
Monsieur Robert Droz; Mademoiselle
Adèle. Droz; Mademoiselle C. Ber-
lincourt , à Cornaux;

ont le grand chagrin d'annoncer
à leurs parents, amis et connaissan-
ces le départ de

Mademoiselle Esther DROZ
leur très chère soeur, tante , nièce
et amie, qui s'est encformie paisible-
ment aujourd'hui , mercredi 26 juil-
let.

Cornaux , le 26 juillet 1939.
O mort, où est ta victoire ?
O mort, où est ton aiguillon ?
Grâces soient rendues à Dieu

qui nous donne la victoire par
notre Seigneur Jésus-Christ.

I Cor . XV, 55-57,
Matthieu V, 8-9.

L'incinération, sans suite, aura
lieu vendredi 28 et , à 14 heures, au
crématoire.

Trière de ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de fai re part

f
Madame Hélène Veillard-Frochaux.

et ses enfants , Anne-Marie, Michel ,
Agnès, Louis et Léon , au Landeron;

Monsieur et Madame Louis
Veillard-Fays et leurs enfants, à
Neuchâtel; Madame et Monsie. :
Emile Voillat-Veillard et leurs en-
fan ts , à Neuchâtel;

Madame veuve Marthe Girard-
Frocnaux et ses enfants, au Lande-
ron; Madame veuve Pauline Aubry-
Frochaux et ses enfants , à Genève;
Madame et Monsieur André Bour-
goin-Frochaux et leurs enfants, au
Landeron; Monsieur et Madame
Charles Frochaux-Muriset et leurs
enfants, à Boudry; Monsieur et Ma-
dame Jean-Baptiste Frochaux-Gicot
et leurs enfants, au Landeron; Mon-
sieur et Madame Sébastien Fro-
chaux-Vuillemin et leurs enfants, au
Landeron; Mademoiselle Clémence
Frochaux, au Landeron ; Sœur
Marie-Clément Gicot , religieuse de
la Charité, à Lausanne; les enfants
de feu Paul Terraz-Frochaux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de
la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Léon VEILLARD
leur cher époux , père, frère, beau-
frère , oncle et parent , décédé au-
jourd 'hui, dans sa 58me année , des
suites d'un terrible accident, muni
des sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 27 juillet 1939.
L'ensevelissement aura lieu au

Landeron le samedi 29 juillet 1939.
L'Office sera célébré à 8 h. 30 et
sera suivi de la sépulture. /

E. I. P.

au jeudi zi juillet 193»

Pommes de terre .. le kg. 0.25 0.30
Raves » 0.15 0.20
Choux-raves > 0.15 0.20
Haricots » 0.80 1.—
Pois » 0.50 0.60
Carottes » 0.40 — .—
Carottes le paquet 020 0.25
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0.10 0.40
Laitues » 0.10 0.20
Choux-fleurs » 0.30 1.—
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne °-25 0.35
Concombres la pièce 0.30 0.60
Radis la botte °-20 0.35
Pommes le kg 0.80 0.85
Melon la pièce 0.80 1.50
Abricots le kg. °-75 !•—
Pêches » °-85 L—
Cerises » 0.90 1.-
Oeufs la douz. 1-40 1.60
Beurre le kg. 5.— — .—
Beurre (en motte) » 4.40 4.60
Fromage gras » 3.— —•—
Promage demi-gras » z 2 0 — .—
Fromage maigre ... > 1.80 — .—
Miel » 4. .—
Pain * 0.38 0.52
Lait le litre 0.33 — .—
Viande de bœuf ... le kg. 2.20 3.20
Vache » 1-30 2.50
Veau » 2.40 3.60
Mouton > 2.20 4.40
Cheval > 1.50 3.60
Porc > 3.40 — .—
Lard fumé » 3.60 3.80
Lard non fumé .... > 3.20 — • —

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

Observatoire de Neuchâtel
27 juUlet . .- . 

Température. — Moyenne: 14.9. Mini-.
mum: 10.1. Maximum: 19.1.

Baromètre. — Moyenne: 723.3.
Eau tombée: 2.6 mm.
Vent dominant. — Direction: variable.

Force : faible.
Etat du ciel. — Couvert le matin avec

petites éclarcies, nuageux l'après-mldl,
clair le soir. Pluie pendant la nuit.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 27 juillet , 17 h. 30
Faible bise ; variable avec belles éclair -

cles ; pas de précipitations Importantes.

Therm. 28 JuUlet (Temple-Neuf), 4 h.: 9°

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

Niveau du lac, 26 Juillet , à 7 h. : 430.21
Niveau du lac, 27 Juillet , à 7 h. : 430.23

Température de l'eau : .18°

Observations météorologiques


