
Figures...

M. Fritz PULVER
de Berne, vient de succomber, à l'âge
de 80 ans. Il avait Joué un rôle im-
portant, en Suisse, comme exporta-
teur de bétail et organisateur des

livraisons de viande à l'armée

BASES VÉRIT ABLES
D'UN CODE FAMILIAL

LA P O L I T I Q U E

Ainsi donc le gouvernement Dala-
dier est en train de mettre sur p ied
un code de la famille. Devant les
fâcheux e f f e t s  de la dépopulation ,
en p résence de ces villages jadis si
peup lés et qui aujourd'hui se vi-
dent lentement ; en face de ces
campagnes que les hommes et les
temw.es désertent peu à peu après
lès avoir cultivées des siècles durant,
une œuvre de redressement était in-
dispensable, un e f for t  devait être
accompli...

Notre correspondant parisien,
dans un récent article, a déjà mon-
tré les grandes lignes du projet que
les ministres sont en train d'étudier
et sur lequel ils se sont à peu près
mis d' accord aujourd'hui. Tout un
système d'allocations spéciales pour
chaque enfant va être créé ; des al-
légements nécessaires et des prêts
aux mariaaes seront consentis aux
jeunes époux, et spécialement à
ceux qui entendent travailler la ter-
re française. Ici, l'on reprend d'ail-
leurs des méthodes employées déjà
en Italie fasciste. Le financement
de ce p lan s'élèvera à un milliard
à p eu près. On peut estimer que ce
milliard-là sera loin d'être perdu.

Il est question d'introduire, d'au-
tre part, dans la législation fran-
çaise, le vote familial ainsi qu il se
prati que en Belgique. Mais il est
certain que la mesure, se heurtant
aa sentiment de certains républi-
cains qui ne jurent que par la loi
du nombre, rencontrera bien des dif-
f icultés.  Elle gênerait tant, si elle
était adoptée, les petites combinai-
sons électorales... Pourtant , elle seu-
le serait à même, pensons-nous, d'at-
ténuer et de corriger quelques-uns
des e f f e t s  les plus fâcheux de la dé-
mocratie à l'état pur.

* *Quoi qu'il advienne pourtant de ce
dernier point , le projet de code fa-
milial dans son ensemble est déjà
for t  significatif  de l'évolution des
fai ts  et des idées dans la France
contemporaine. Celle-ci vient de cé-
lébrer le cent cinquantième anniver-
saire de la Révolution. Or quel mou-
vement a plus prôné l'idéal indivi-
duel que celui de 89 ? Chez lui, les
droits de l'homme primaient tout ;
ceux de la corporation et de la f a -
mille furent supprimés ou relégués
à l' arrière-plan.

En déclarant indispensable au-
jourd'hui un code de la famille
(comme en orientant , sur un autre
plan , l' activité économi que et so-
ciale dans la direction de l'organi-
sation professionnelle ) l'Etat fran-
çais confesse implicitement , et en
dé pit de toutes les cérémonies o f f i -
cielles de glorification , que la gran-
de révolution s'est trompée sur ces
deux points importants. Pour que
la France vive, il fau t  revenir en
arrière — en adaptan t l'ordre tra-
ditionnel bien entendu aux circons-
tances actuelles.

* *
Mais il y a p lus encore : l'esprit

de laïcité commence à être battu en
brèche de l' autre côté du Doubs.
On sait pourtant comment il y f u t
virulent au début de ce siècle ! Il a
été déjà hautement caractéristi que
de voir, il y a quel ques mois, des
dé putés de diverses nuances récla-
mer l' abrogation des lois Combes
par lesquelles les congrégations re-
ligieuses étaient hors la loi, au mé-
pris de tout respect de la personne
humaine.

Voici aujourd'hui que dans tou-
tes les couches de la population

on déclare ouvertement que si le
code de la famill e veut en f in  de
compte devenir une réalité et avoir
véritablement un sens, il devra faire
appel aux valeurs morales et aux
forces sp irituelles. Et n'est-elle pas
significative cette déclaration que
faisait l'autre jour à ce sujet le sé-
nateur radi<ml~Renè Besnard :

« On aura davantage d' enfants
lorsque sera bien installé dans l'â-
me de chacun le sentiment que la
vie n'est pas fai te uniquement pour
les plaisirs et même pour les loisirs.
Cet

^ 
aspect moral du problème que

prêche le vieux libre-penseur libé-
ral que je suis échappe évidemment
à l'observation et a la réglementa-
tion de l'Etat. Tout ce au'on veut
lui demander à cet égard c'est de
mettre sa puissan ce et ses ressour-
ces au service de tous ceux qui sans
distinction de confessions, de reli-
gions ou d'opinions ont compris la
valeur morale et sociale de la f a-
mille et de ceux qui la défendent. *

Ainsi parle à l'heure présente le
représentant d'un parti qui, dans le
passé , f i t  tout pour détruire et sa-
per, dans la famille, à l'école et dans
la profession, cette morale chrétien-
ne qui est maintenant reconnue
comme la seule base valable de re-
constitution de l'Etat, comme la
seule digue susceptible d'être oppo-
sée aux barbaries envahissantes.
Juste revanche et juste pérennité
des idées vraies ! R. Br.

lie conseil de cabinet
se réunira demain

PARIS, 27 (Havas). — Les mem-
bres du gouvernement se réuniront
vendredi , à 16 heures, en conseil de
cabinet ef samedi matin, à 10 heures,
en conseil des ministres. Hs exami-
neront un certain nombre de décrets-
lois et en particulier celui du code
de la famille française.

Une nouvelle tentative de Londres pour réaliser l'accord avec VU. R. S. S.

- . .. -y, .,

C'est le général Ironside qui sera à la tête de la délégation britannique à Moscou

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Les conversations anglo-franco-
russes n'ont pas encore abouti,•com-
me auraient pu le laisser croire cer-
taines informations de source britan-
nique.

La réalité est moins simple et n'en
déplaise aux partisans acharnés de
l'alliance soviétique, les négociateurs
de Moscou continuent à discuter au-
tour de la définition de l'agression
indirecte.

Deux faits nouveaux doivent seule-
ment être donnés comme certains :

1. Londres et Paris ont câblé de
nouvelles instructions à leurs repré-
sentants. Une entrevue, à laquelle
participera M. Molotov, aura lieu au-
jourd'hui jeudi : la huitième !

2. Devant l'impossibilité de trouver
un compromis politique immédiat, la
France et l'Angleterre auraient dé-
cidé d'établir des conversations d'é-
tat-major.

Dans les milieux bien informés, on
espère que l'U.R.S.S. qui a toujours
réclamé une convention militaire
comme complément au pacte politi-
que, se trouvera comblée par avance.

On suppose donc que, satisfaite sur
ce point , elle montrera plus de sou-
plesse dans la conclusion définitive
de l'accord politique.

Cela dit, le problème reste entier,
car une convention militaire anglo-
franco-russe ne signifie rien tant que
n'y participent pas la Roumanie et
la Pologne, pays limitrophes de l'U.R.
S.S. et menacés par le Reich. Ainsi
tout au moins fait-on ces premières
observations dans les milieux rensei-
gnés français.

Vers l'ouverture
des conversations

d'êtats-majors
LONDRES, 26 (Havas). — Le ca-

binet a tenu mercredi sa réunion
hebdomadaire sous la présidence de
M. Neville Chamberlain.

On recueille l'impression, dans
les milieux politiques anglais, que
l'ouverture des conversations d'é-
tats-majors entre la Grande-Breta-
gne, la France et la Russie soviéti-
que est maintenant envisagée dans
un avenir prochain. Une déclara-
tion à cet effet pourrait être faite
aux Communes aujourd'hui ou de-
main. Ces conversations pourraient
être entreprises parallèlement aux
négociations « politiques » qui ont
pour but de trouver une formule dé-
finissant l'agression indirecte satis-
faisant à la fois les préoccupations
russes et au désir anglais de respec-
ter les droits des petites nations.
Mais sur la plupart des points de
l'accord envisage, il semble que les
pourparlers aient fait assez de pro-
grès pour que les conversations des
etats-majors puissent bientôt com-
mencer.

Le rédacteur diplomatique de l'a-
gence Reuter prévoit qu'on fera
prochainement, dans les trois capi-
tales, une déclaration annonçant
l'ouverture presque immédiate de
conversations entre états-majors,
mais indiquant en même temps que
certains points de l'accord politi-
que restent encore à régler.

M. Chamberlain
n'attend plus qu'une réponse

de Moscou
LONDRES, 26 (Havas). — Aux

Communes, répondant aux ques-
tions des travaillistes Adams et Dal-
ton sur les pourparlers de Moscou,
M. Chamberlain a répondu : « De

nouvelles instructions ont été adres-
sées hier soir à sir William Seeds
et j'espère être à même de faire une
déclaration au début de la semaine
prochaine ». M. Dalton demanda
alors à M. Chamberlain s'il a été
maintenant décidé que les officiers
de l'armée et de la marine se ren-
draient à Moscou pour y avoir des
conversations d'état-major. « Nous
avons envoyé certaines instructions
à M. Seeds, mais nous ne savons
pas encore quel en a été le résul-
tat ». Le libéral Mander demanda si
le gouvernement français se propo-
sait d'envoyer également une mis-
sion militaire à Moscou. «Je ne puis
donner de réponse concernant le
gouvernement français, répondit le

Cependant que Londres et Paris font
de nouveUes tentatives, d'ordre mili-
taire cette lois, pour obtenir les bon-
nes grâces de Moscou, Berlin sur-
veille attentivement la situation en
Russie même. — Voici le comte von
der Schulenburg, ambassadeur d'Al-
lemagne auprès des soviets, qui lait
parvenir à son gouvernement des
rapports réguliers sur révolution

des pourparlers

« premier », mais je puis assurer au
député Mander que les gouverne-
ments de Paris et de Londres agis-
sent en pleine collaboration. »

Le général Ironside
serait à la tête

de la délégation anglaise
LONDRES, 26 (Havas) . — Les

perspectives de l'ouverture prochai-
ne à Moscou de conversation s mi-
litaires tripartites amènent la presse
du soir à faire des pronostics à cet
effet. C'est ainsi que 1' « Evening
Standard » annonce que le général

Ironside sera à la tête de la déléga-
tion britannique.

Le « Star » dit que lord Halifax se
rendrait personnellement à Moscou
pour la signature du pacte anglo-
russe.

Parmi les généraux français sus-
ceptibles d'être chargés de mission,
on peut retenir à titre d'indication le
général Hutzinger, membre du con-
seil supérieur de la guerre, comman-
dant en chef des troupes du Levant,
qui mène actuellement des négocia-
tions à Ankara. Il pourrait être assis-
té du général Doumenc, gouverneur
militaire de Lille.

Les commentaires
de la presse fasciste :

nouvelle capitulation anglaise
ROME, 26. — Les nouvelles ve-

nant de Londres et de Paris selon
lesquelles la conclusion des négo-
ciations de Moscou serait imminente,
sont commentées par la presse ita-
lienne.

Le « Lavoro f ascista » parle d'une
reddition sans condition de l'Angle-
terre qui accepte la thèse soviéti-
que après l'avoir rejetée.

LES CONVERSATIONS D'ÊTATS-MAJORS ANGLAIS
FRANÇAIS ET SOVIÉTIQUES VONT S'OUVRIR

Des avions allemands
auraient survolé

les côtes anglaises
à l'embouchure de la Tamise

LONDRES, 26 (Havas). — Le
« Daily Mail » écrit : La Royal Air
Force monte une garde vigilante sur
la côte est d'Angleterre a la suite
des survols exécutés à plusieurs re-
prises ces dernières semaines par
des avions militaires allemands, vo-
lant seuls ou en formation, à gran-
de altitude , approchant l'Angleterre
à moins de trois milles, qui est la
limite autorisée. Ils ont notamment
survolé l'embouchure de la Tamise
et I'Humber.

Une déclaration
du ministère de l'air

LONDRES, 26 (Havas). — Au
sujet des rumeurs selon lesquelles
des avions allemands auraient été
aperçus au-dessus de la côte est de
l'Angleterre, le ministère de l'air dé-
clare que des avions militaires
étrangers exécutent parfois des
vols d'entraînement au-dessus de la
mer du Nord et s'approchent suf-
fisamment des côtes anglaises pour
qu'on puisse les apercevoir. Le mi-
nistère n'a cependant pas la preuve
que ces avions n 'aient pas respecté
les limites territoriales britanni-
ques.

Le cinquième congrès international de sauvetage
et de premiers secours

L'ouverture de ce congrès a eu lieu dimanche à Zurich dans la nouvelle
salle des congrès en présence d'un nombreux public, de 80 délégués de 25
nations différentes et des membres du Conseil d'Etat. D'éminentes per-
sonnalités, tant de la Suisse que de l'étranger, prennent contact, échan-
gent leurs expériences, étudient leurs travaux réciproques dans le but de
donner un nouvel élan à l'œuvre entreprise, voici environ trente ans,
pour secourir l'humanité. — Cette photographie prise à l'Ecole polytech-
nique fédérale représente de gauche à droite : le commandant Cari Pe-
tersen (Stockholm), conseiller technique de la Ligue des associations
de la Croix-rouge ; M. de Rougé (Genève) président de la Ligne
internationale de la Croix-rouge, et le docteur H. Schaer, prlvat-
docent, médecin en chef de la clinique chirurgicale universitaire
de Zurich et président dn comité d'organisation du congrès, tous trois

échangeant leurs points de vue pendant une interruption de séance.

Des fêtes de la peinture
à celles de la musique

J UILLET A GENÈ VE

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Juillet, roi des étés, comme dit
presque le poète, aura sans doute
fait ruisseler sur Genève, cette an-
née, autant d'eau qu'il en tomba
dans le reste de notre infortunée
zone tempérée, et le tourisme, qui
n'allait vraiment pas très fort déjà
dans le bout du Léman, en eût beau-
coup souffert s'il n'y avait pas eu
l'exposition des chefs-d'œuvre du
Prado.

De fait, cette manifestation, qui
durera tout le mois d'août encore,
voit accourir des foules chaque jour
à Genève, et le chiffre des entrées
quotidiennes au Musée d'art et d'his-
toire, qui oscillait en juin autour
de deux mille, est maintenant de
trois à quatre mille. Cette dernière
cote a d'ailleurs été dépassée à quel-
ques reprises déjà , et l'on en vient
presque à se demander si le Prado
ne devrait pas s'installer tout de
bon ici !

Trains, autos et autocars déver-
sent en tout cas, de l'ouverture de
l'aube à l'ouverture du soir — car
on sait que l'exposition se visite
aussi aux lumières — de pleines
cargaisons d'amateurs qui ne sont
souvent que des curieux d'ailleurs,
et c'est ainsi que le fameux train
léger de 10 h. 32, qui est à cette
heure le plus rap ide de tous les ra-
pides suisses, est si bien comble
chaque jour de Zuricois et de Ber-
nois avides de contempler les Goya
et les Velasquez qu'il en est exac-
tement devenu le train du Prado.

Tant d'amis des arts ne laissent
pas, on le pense, après s'être lon-
guement gavés de peinture, de ré-
clamer les nourritures terrestres, et
le restaurateur, qui en avait bien be-
soin, fait à son tour de bonnes af-
faires.

La liste des visiteurs illustres, au
Musée d'art et d'histoire, s'allonge
aussi, et , après le passage du duc
et de la duchesse de Windsor , on
a enregistré ceux du prince régnant
de Liechtenstein, de l'ex-roi d'Es-
pagne, d'autres seigneurs encore, de
presque tous nos conseillers fédé-
raux en famille, de M. Edouard Her-
riot , d'ambassadeurs, de belles da-
mes de la Comédie-Française, d'é-
crivains et d'artistes notoires, et
l'on a même annoncé la visite du
sultan du Maroc, avec une suite
nombreuse et pittoresque. A la vé-

rité pourtant, le chroniqueur, sur
ce dernier point , fut abusé et, en
fait, la suite seule du sultan parut
au Prado, tandis que son seigneur
et maître, las d'avoir erré toute une
journée à travers Genève, renonçait
à la peinture, à ses pompes et à sa
tloire, pour gagner ses appartements
'un jour et pour y siroter, loin des

chefs-d'œuvre du roumi, quelques
orangeades réparatrices.

Le passage d'Alphonse XIII parmi
les chefs-d'œuvre en question , dont
plusieurs lui avaient appartenu et
qu'il commentait pour son escorte
de Genevois, fut en revanche un
assez émouvant spectacle.

* *
Or, si la saison, à Genève, se

trouve toute sous le signe éclatant
du Prado,. il convient aussi de re-
marquer que la musique, en ce
juillet expirant , a eu sa part éga-
lement aux fêtes de l'esprit.

Le premier concours international
d'exécution musicale s'est, en effet,
déroulé durant ce mois. On sait
qu'il s'agissait là d'une sévère
épreuve réservée aux meilleurs ar-
tistes de tous les pays, qui compa-
raissaient individuellement devant
un j ury illustre, mais exigeant.
C'était en somme la suite des bril-
lantes joutes qui se déroulaient à
Vienne autrefois et auxquelles l'«An-
schluss » a porté, comme à tant de
choses, un coup mortel.

Le premier concours genevois
dans ce goût aura proprement été
sensationnel car il permit la décou-
verte d'un pianiste de génie et qui
n'a même point dix-huit ans : l'Ita-
lien Arturo Benedetti. Le jury, en
l'écoutant, a éclaté en app laudisse-
ments , tout comme le public. Cortot
s'est jeté à son cou et l'a embrassé.
Bref , ce fut du délire , et c'est le
nom de Liszt qu'on s'accordait à
prononcer.

Aussi bien , après un pareil dé-
part , le concours international
d'exécution musicale est-il solide-
ment installé à Genève, et nous
croyons même savoir qu 'il a fait
réaliser d'appréciables progrès à
une vaste et audacieuse initiative
qui pourrait bien faire, dès l'été
prochain peut-être, une capitale ar-
tistique au moins de ce qui faillit
être la capitale des nations. Mais,
pour l'heure, il serait prématuré et
imprudent de rien écrire de plus
à ce propos. R . M».

Le colonel A. VIFIAN
directeur de l'Office central fédéral
ponr la création de travail à Berne,
chef dn génie dn Urne corps d'armée,

a fêté hier son 60me anniversaire

... du jour

ABONNEMENTS
ion 6 moii 3 met» /moù

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

w

ANNONCES
* 14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le

mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et argents 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.

Lire auj ourd'hui :
En page 4

De graves attentats ter-
roristes dans deux gares
londoniennes. .....J. 

En page 6
Faut-il peindre nos fon-
taines neuchâteloises ?

Un conseiller municipal
de Paris est condamné
à trois mois de prison
PARIS, 26 (Havas). - Le tri-

bunal correctionnel a condamné
mercredi M. Darquier de Pelle-
poix, conseiller municipal de Pa-
ris, à 3 mois de pri son sans sursis
et 500 fr. d'amende pour infraction
au décret-loi du 25 avril 1939.

Ce décret-loi concerne le délit de
« diffamation contre un groupe de
personnes appartenant à une race
ou religion déterminée ». Cette» dif-
famation,' lorsqu'elle se propose
« d'exciter à la haine entre ci-
toyens » est punie d'emprisonne-
ment de 5 à 6 mois de prison. C'est
la première fois qu'un procès de ce
genre vient devant le tribunal cor-
rectionnel.



A louer à Saint-Biaise
pour le 24 septembre,
jolie petite villa, de
cinq chambres, avec
.jardin ,  chauffage
central. S'adresser à
l'Agence Romande, B.
de Chambrier , plaee
Pnrrr 1, Neuchâtel.

Charmettes
(Ravières 10), pour le 24 sep-
tembre, bel appartement de
quatre chambres, toutes dé-
pendances, balcons, belle vue,
jardin. Prix avantageux. S'a-
dresser : G. Borel, Chapelle 26,
Peseux. Tél. 6 13 72.

Moulins 13
Appartement de deux cham-

bres et dépendances. S'adres-
ser au magasin.

Boine 8
Pour 24 septembre ou plus

tôt, logement de trois cham-
bres et dépendances. Vue.
Entièrement remis à neuf. —
S'adresser à Mme Sandoz-
Slegrlst, magasin teinturerie,
Sablons 8. *

COLOMBIER
A louer pour le 15 octobre

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

A louer pour le 24 septem-
bre un

L O G E M E N T
de quatre chambres. Prix : 66
francs. Rue Louis-Favre 26,
3me étage.

Passage Saint-Jean 3
(près de la gare), logement de
trols chambres, au soleil , bel-
le vue. — S'adresser au No 1.

A louer pour le 24 septem-
bre, Temple-Neuf 20,

appartement
de deux chambres. Sadresser
p, Paul Bura, Temple-Neuf 20,
1er étage.

Hauterive
A louer grande maison de

yillage, quatre chambres, gran-
des dépendances, Jardin. Emile
Clottu, Hauterive.

A louer, rue de l'Orangerie,

belles caves
&. l'usage de boutelller.

Agence Romande immobiliè-
re Place Purry 1, Neuchâtel.

A louer

garages à PEcliise
tout de suite ou pour date a
convenir. S'adresser à Ed. Ca-
lame, architecte, rue Purry 2,
Tél. 6 26 20. *.

LA NIÈCE
DU CARDINAL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Grand roman historique
par 34

Georges DELAQUYS

— Ah ! non , ma grande, protesta
gaiement la charmante Marie à qui
son costume d'homme allait fort ga-
lamment. Je ne vais pas te raconter
mes aventures, mes voyages, et sur-
tout mes mésaventures ! Ce serait
trop long et on en ferait un beau
roman I J'ai fini par échouer ici, où
mon époux est venu me rejoindre.
Mais cette reprise n'a pas duré. Il
est devenu avare, et sous prétexte
que je dépensais trop, il m'a encore
fait enfermer. Heureusement que tu
es venue pour me tirer un peu de
là. Car tu vas me tirer de là, n'est-
ce pas, ma grande ! Tu ne vas pas
me laisser pourrir dans ce maudit
cloître où je meurs de rage et d'en-
nui !

— Mais bien sûr, ma petite Ma-
rie, que je vais te tirer de là. Seu-
lement pour ne pas donner l'éveil et
pour ne pas gêner mon action ni fai-
re fondre mon crédi t , il faut te tenir

tranquille encore quelque temps et
me laisser faire. Je verrai ton mari,
je verrai qui il faudra voir, et nous
arrangerons ça. La reine m'aime
beaucoup... Encore un coup, laisse-
moi faire.

— Bon, dit Marie. Pourvu que tu
me tires de là! Et toi, qu'est-ce que
tu as fait, depuis que nous ne nous
sommes vues, presque vingt ans,
ma grande I Qui aurait dit ça, que
nous resterions vingt ans sans nous
voir 1

— C'est vrai, dit Olympe, toute
rêveuse. Vingt ans l Vingt-cinq mê-
me 1 L'âge de mon fils Eugène... Tu
me demandes ce que j'ai fait,' ma
pauvre Marie ! Ah ! on en ferait
aussi un roman, je t'assure !

— Mais enfin, tu es restée à Paris,
toi, tu avais une charge à la cour,
tu étais l'amie du roi... de ce cher
Louis. Qu'est-ce qui a bien pu t'ar-
river de si extraordinaire ?

— Oh ! rien d'extraordinaire, en
effet, concéda Olympe. Du moins en
apparence. J'ai vécu à la cour, c'est
vrai , jusqu'à ces temps derniers, jus-
qu'au moment où on a fait le procès
à cette coquine de Voisin. A ce mo-
ment-là j 'étais à Bruxelles.

— On m'a dit que tu t'étais enfuie
pour ne pas être arrêtée. Tu as d'ail-
leurs joliment bien fait !

— C'est-à-dire que Louvois voulait
me faire compromettre dans cette
affaire , avec Marie-Anne d'ailleurs,
sous prétexte que nous étions allées

consulter, comme tout le monde, la
magicienne à la mode. Bien entendu,
nous avons été mises hors de cause,
puisqu'il n'y avait rien à dire con-
tre nous.

— Alors pourquoi n'es-tu pas ren-
trée ?

— Et que veux-tu faire à Paris ?
Quel rôle jouer encore? Quel rang
tenir ?

Olympe avait dit cela d'un air dés-
abusé, si bizarre, si réticent, que
Marie, qui n 'était pas devenue sotte
en prenant de l'âge, en prit quelque
soupçon.

A ce moment, d'ailleurs, la petite
chambrière apportait à boire, et les
sœurs gardèrent un moment de silen-
ce tant qu'elle fut là.

Une fois seule, Olympe se leva
pour aller relever le moucharabieh
de la baie afin de mieux laisser en-
trer l'air frais du nocturne et souf-
fla plusieurs bougies, car l'éclairage
trop vif donnait chaud.

— Ma chère Olympe, dit enfin Ma-
rie, j'ai le sentiment que tu te défies
de moi, que tu me caches beaucoup
de choses et que, pourtant, tu brûles
d'envie de me les dire.

Olympe se retourna doucement :
— Ma petite Marie, nous sommes

maintenant presque deux vieilles
femmes 1 J'ai cinquante ans ; tu n'en
as guère moins. Nous avons eu toutes
les deux, comme la plupart de nos
sœurs ou de nos cousines, des desti-
nées dont le moins qu'on puisse dire

est qu'elles ont été mouvementées. Et
à force de vivre comme nous avons
vécu, nous ne sommes pas devenues
sottes, n'est-ce pas ? J'étais « la gros-
se bécasse » jadis ; mais la grosse
bécasse a vu et appris bien des cho-
ses. Toi-même, qui ne passais pas
pour bête, tu n'as pas perdu l'esprit.
Et le fait est qu'aujourd'hui je crois
bien que nous pouvons tout nous
dire.

Marie se retourna :
— Je t'écoute, ma grande, fit-elle

affectueusement et toute dévorée de
curiosité.

— Eh bien, voilà... Tu es capable,
n'est-ce pas, d'entendre des choses
importantes et de les garder pour
toi ?

Marie prit la main d'Olympe, au
paroxysme de l'attention :

— Tu penses, ma grande I Parle !
Olympe prit un petit temps, sou-

pira longuement, puis se lança dans
la confidence qu'elle brûlait de faire.

— Il y a un homme, dit-elle, qui
nous aura fait bien souffrir toutes
les deux.

Elle sentit la main de sa petite
sœur qui se crispait dans la sienne.

— ...Un homme, continua-t-elle,
que nous avons toutes les deux
étrangement aimé, dont tu as failli
être la femme et dont j'ai été long-
temps la maîtresse et que nous haïs-
sons, maintenant, toutes les deux,
autant que nous l'avons chéri 1

Marie retira violemment sa main

de celle de sa sœur, s'assit, les deux
paumes crispées sur le bord du di-
van , dans une attitude farouche, le
visage tout près de celui de sa sœur,
pour dire :

— Oui, je le hais, maintenant, celui
que j'ai tant aimé et qui m'a fait tant
endurer d'avanies, d'humiliations,
de rancœurs affreuses, pendant tou-
tes ces années où je cherchais à me
rapprocher de lui, pour le voir un
peu de temps en temps, et qui m'a,
impitoyablement, chassée de sa pré-
sence, exilée loin de lui, à cinquante
lieues de Paris, enfermée dans une
abbaye, fait traquer par ses mous-
quetaires, comme une intrigante,
comme une criminelle, moi dont la
seule intrigue, le seul crime était
de l'adorer !

— Tout est bien ainsi, dit Olympe,
car nous allons, toutes les deux, en
être bien vengées !

Marie, toujours crispée sur le re-
bord du divan, le buste en avant,
le visage bourrelé d'une implacable
rancune de femme, renversa la tête
en arrière en se mettant à rire, d'un
rire farouche, diabolique, de démone
altérée qui va boire enfi n à sa soif.

— Enfin, dit-elle. Il y a donc une
justice sur la ferre !

— Il y a une justice sur la terre,
dit gravement Olympe, quand il y
a des justiciers.

— Et des justicières ! compléta
Marie en se dressant de toute sa
petite taille, les mains à la ceinture,

comme pour prendre sa part de la
besogne.

Alors, cette vengeance ? deman-
da-f-elle, après avoir fait quelques
pas dans le boudoir, les yeux dans
les yeux de sa sœur, et mis les deux
mains sur ses épaules.

— Elle se prépare en ce moment,
dans toute l'Europe, sous l'ins-
piration de Guillaume d'Orange. Je
viens de passer six ans aux Pays-
Bas, et tu peux croire que je suis
bien informée. Il s'est tenu, il y a
deux ans, à Augsbourg, une petite
ville d'Allemagne, une conférence
entre les envoyés de l'Angleterre, de
la Hollande, de la Prusse, du Dane-
mark, de la Suède, de la Savoie, de
tous les princes allemands et de
l'Espagne. Louis XIV, cette fois, va
être écrasé. Il n'a aucun allié. Tout
le monde est contre lui. Sur mer et
sur terre, il est vaincu d'avance si
tous les coalisés s'entendent.

— Ils s'entendront ! exulte Marie
à l'idée du châtiment infligé à ce
perfide, à ce méchant , à cet infidèle
qu'elle aurait joie à vaincre toute
seule, de ses petites mains.

(A suivre.)

On demande pour

LUCERNE

bonne
à tout faire

Suissesse française, sa-
chant bien cuire et con-
naissant tous les travaux
d'un ménage soigné. En-
trée: 15 août. Faire offres
avec références, préten-
tions d'e salaire et si pos-
sible photographie à case
postale No 17, Lucerne,
Postfiliale Zurichstrasse.

On cherche

JESES FILLE
sérieuse et propre, pour faire
le ménage dans boulangerie-
pâtisserie. Gages : 50 à 60 fr.
Vie de famille. — Offres à 3.
Schmld-Frledli , Wallenstadt
(Glaris). SA 16389 Z

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

anmmïssîonnaire
On cherche

magasinier
d'entreprise, ayant des con-
naissances mécaniques. Adres-
ser offres écrites à M. N. 33
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un Jeune

commissionnaire
S'adresser au magasin Gal-

mès Frères, Epancheurs 7.
On demande

femme de chambre
sérieuse et de confiance, pour
le 15 août ou le ler septem-
bre. Demander l'adresse du No
31 au bureau de la Feuille
d'avis.

Grand'Rue 8
Petit appartement d'une

chambre, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au magasin
de modes.

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

Pour le 24 septembre ou
époque â convenir,

logement
de cinq pièces et dépendan-
ces. S'adresser au restaurant
de l'avenue de la Gare 11. •,

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

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

PESEUX
A louer dans maison d'or-

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

Centre
Fr. 55.—, trois pièces et dé-

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

IDès 
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Sablons 3
A louer pour le 24 septem-

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

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

Boxes spacieux
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 5 26 38

Trois pièces
pour bureaux

remises entière-
ment à neuf , dis-
ponibles le 24 sep-
tembre. S'adresser
ï,i SUISSE, assn-
rances, rue du
Seyon 4, Neuchâ-
tel.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital t — Tél. SU 95

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

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

bres, confort.
Colomblère, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

fort.
Vieux-Châtel , 5 chambres,

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

bres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins , 1-5 chambres.
Pourtalés, 4-5 chambres.
Pertuls dn Soc, 3-4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Nenf, 2-3 chambres.
Château, 2-3 chambres.
Ecluse, 1 chambre.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Cdte, 2 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes. 2 chambres.
Serre, 1 chambre.
Locaux ponr bureaux: Saint-

Honoré.
Ateliers ponr peintre ou pho-

tographe.
Caves, garage, jrarde-menbles.

I/IIoirie Paul At-
tiiiffer offre à louer
(ou à vendre) la pro-
priété qu'elle possè-
de au vallon de l'Er-
mitage,

jolie villa
de huit pièces

avec confort moder-
ne, en parfait état
d'entretien. Jardin,
petite forêt, situation
tranquille et agréa-
ble. S'adresser à l'E-
tude Clerc, Musée 4,
ou a l'Agence roman-
de, Place Purry 1, à
Neuch&tel. 

A louer

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

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

Saint-Biaise
A louer Immédiatement ou

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

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 5 10 63

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

chambres.
Pharmacie de l'Orangerie :

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

chambres, dans immeuble
confortable, conviendrait
pour bureaux.

CrSt-Taconnet : sept cham-
bres.

Parcs : trols chambres, bâtas,
central, 75 fr.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Grands locaux Industriels.
Garages et caves.

A louer , centre du village,

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

MAGASIN
A louer pour le 24 décem-

bre 1939, un magasin à la rue
du Seyon. S'adresser : Etude
Wavre, notaires.

D e r n ie r  jour S T X J D X O  Matinée à 15 h. à prix réduits

Jean LUMIÈRE - Yvette LM IION - ALERME dans

Le CHANTEUR de MINUIT
AU X ACTUALITÉS ÉDITION SPÉCIALE

LA REVUE DU 14 JUILLET A PARIS

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

à CHAUMONT, à 2 et à 20 mi-
nutes du funiculaire, chalets
meublés de huit pièces, dont
un avec confort. S'adresser :
Etude Wavre, notaires.

CENTRE
Trois chambres et cuisine.

S'adresser Epancheurs 9, au
magasin. *,

Belle chambre au soleil, bal-
con, tout confort. Résidence,
faubourg de l'Hôpital 37, 1er
étage.

EXPOSITION
ZURICH

Retenez vos chambres chez
un compatriote. Près de
l'exposition : tout confort,
5 et 6 fr . Charly Hubsiher.
Zurich 2, Tôdistrasse 46.
Téléphone 7 64 24.

CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante, pour ouvrier. —
Faubourg de l'Hôpital 36, 2me,
à gauche.

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

On cherche

chambre meublée
avec pension

Prix maximum 120 fr ., proxi-
mité de la Favag. Offres sous
chiffre O 54690 Q à Publicitas,
Bâle. 17007 K

Etudiant, âgé de 22 ans, de
la Suisse alémanique, cherche

chambre et pension
à partir du lf? septembre (Jus-
qu'à 175 fr. environ). De pré-
férence dans pension où il n'y
a pas de Suisses allemands.
Adresser offres écrites à R. Z.
39 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

JEUNE FILLE
AU PAIR (argent de poche)
est demandée par famille de
Budapest pour s'occuper d'une
fillette. Adresser offres écrites
à Mme Berthoud, Chaumont
No 37.

Dame ou demoiselle
40-50 ans, propre et de con-
fiance, sachant faire une cui-
sine simple et tenir une mai-
son propre, trouverait place
chez veuf seul. Adresser offres
écrites à X. Y. 37 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche
JEUNE HOMME

de 15 à 16 ans, pour aider
dans petit train de campagne.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Gages et en-
trée à convenir. Adresser of-
fres à Adolf Wyss, agriculteur,
Reuchenette-Péry (J.-B.)

FAVAG  ̂ A Fabrique d'appareils électriques,¦ H ! H l> Oi «¦ Neuchâtel , engagerait immédiate-,
ment une

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
connaissant à la perfection la correspondance française,
et une

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
pour la correspondance allemande. Langue maternelle:
exigée: allemand

Places stables et bien rétribuées. P 2880 N
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Employé de commerce de 20 ans (Suisse alle-
mand) cherche place de

stagiaire
d'ans un bureau pour se perfectionner en langue
française. S'adresser à P. Thomet, Stauffacher-
strasse 3, Zurich. '

Place disponible dans maison d'horlogerie pour une

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

On cherche

jeune fille
pour servir au café et aider
au ménage. Entrée immédiate.
S'adresser Café National, la
Brévlne. Tél. 18.

On cherche une

JEUNE FILLE
pouvant coucher à la maison,
pour faire les travaux d'un
petit ménage. Demander l'a-
dresse du No 36 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de
suite pour ménage de trois
personnes,

bonne à fout faire
bien recommandée, sachant
outre. Place facile. Gages : 55
francs par mois. Faire offres à
Mme J. Wicki, Tivoly, Saint-
Aubln (Neuchâtel).

On cherche Jeune fille com-
me

femme de chambre
Demander l'adresse du No 26
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
de 18 a 20 ans, connaissant
les chevaux et les travaux de
campagne. — S'adresser à M.
MiéviUe, ferme de Châtillon
sur Bevalx.

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

Personne honnête et cons-
ciencieuse ferait

remplacement
dans magasin d'alimentation.
S'adresser Beaux-Arts 5, rez-
de-chaussée.

JEUNE FILLE
ayant déjà été deux ans en
service, cherche place facile
dans famille sans enfant. Dé-
sire apprendre la langue fran-
çaise. De préférence à Neuchâ-
tel. Adresser offres à famille
Ingold-Bucher, Loraine, Her-
zogenbuchsee (Berne).

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

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

Dame simple, bonne ména-
gère, affectueuse, d'honorable
famille, désire

MARIAGE
avec monsieur, ouvrier on
commerçant, 43-58 ans Case
transit 456, Berne. SA 2265 B

MARCEL NOBS
Electre- - Auto - Service

Spécialiste
Manège 6 - Neuchâtel

Téléphone 5 38 18
SER VICE BATTERIES

OERLIKON

Vous partez ?
Le voyage sera plus court

avec

CURIEUX
20 c.

dans tous les kiosques

INFIRMIER

Jean PITON
FAUBOURG DU LAC 8

Tél. 5 33 43

Veilles - Ventouses
Soins à domicile

La famille de
Mademoiselle Madeleine
BONHOTE, profondément
touchée par les témoi-
gnages de sympathie qnl
lui ont été prodigués, ex-
prime à tous ceux qui
l'ont entourée pendant
ces jours de deuil sa vi-
ve reconnaissance. > '¦



Office des poursuites
de Boudry *

Enchères publiques
à Peseux

Le vendredi 28 juillet 1939,
dès 14 h. 30, l'office soussigné
vendra par vole d'enchères pu-
bliques, dans son local des
ventes, Maison de commune
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 a écrire «Smith
Premier » ; un appareil radio
« Lyrlc »;

Une lampe spéciale pour la
microscopie 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 .

Myrtilles fraîches
de la montagne

10 kg. 5 fr. 80 ; 5 kg. 2 fr. 95
Flli. Manfrlnl, Ponte Creme-
naga (Tessin). AS 8529 O

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Vente et gérance

d'immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre, dans quartier
agréable, est de la ville,

Jolie villa
de bonne construction et bien
située. Six chambres, confort,
terrasse, jardin. Parfait état
d'entretien.

A vendre, à l'est de la ville,
maison locative

moderne
trois logements, avec confort,
vue Imprenable. — Occasion
avantageuse. Rapport Intéres-
sant. 

A vendre, dans jolie contrée,
au bord du lac de Neuch&tel,

petite propriété
soit villa moderne très soi-
gnée, de six chambres, tout
confort. Garage, Jardin, petit
verger, port.

Placement avantageux sur
maison locative
avec magasins

située à CorceUes. Logements
modernes de trois chambres.
Affaire intéressante. Nécessai-
re: 40,000 fr. sans second rang.

Cudrefin
A vendre maison, en bon

état, de deux appartements de
deux chambres, ainsi que tou-
tes dépendances. Eau couran-
te, Jardin. Vue sur le lac. Es-
timation officielle : 14,000 fr.
Pour traiter, petite reprise suf-
fit. Adresser offres écrites à O.
V. 32 au bureau de la Feuille
d'avis.

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, jeudis et samedis

AUTOMOBILES AUTO
MOIOCyCletteS 10 CV, modèle 1932, en

parfait état de marche.
Bas prix. Adresser offres

A1 IXéTI écrites à M. R. 24 au bu-«U 1 Ks reau de la Feuille d'avis.
Pour cause d'achat d'un » m . 7~

camion plus grand on IVlOtOSaCOCHe
offre & vendre Jolie ca- 350 TT, en parfait état
mlonnette Chevrolet en de marche, à vendre,

I parfait état de marche. prix avantageux. Pour
j Adresser offres écrites à visiter, s'adresser Cité

S. L. 23 au bureau de la Suchard 24, à gauche,
Feuille d'avis. Serrières, de 17 & 19 h.

Le 14 kg.
Poulets . . Fr. 2. —
Petits coqs » 2. —
Poules . . » 1.50

On ne tue
que sur commande

au Parc avicole
MONTANDON

Les Charmettes 29
Téléphone 5 34 12

ON PORTE A DOMICILE
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Les annonces sont reçues jusqu à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro du lundi.

VILLE DE i|ji NEUCHATEL

Recensement fédéral des entreprises
Recrutement des recenseurs

En exécution d'un arrêté du Conseil fédéral, un
recensement détaillé des entreprises agricoles, indus-
trielles, commerciales et de transport aura lieu cette
année sur tout le territoire de la Confédération. Il sera
complété par un recensement de tous les ménages.

Les questionnaires à remplir seront déposés et
recueillis dans les ménages ainsi qu'au siège des entre-
prises dans la seconde quinzaine d'août.

Les personnes capables, disposées à fonctionner
en qualité de recenseurs contre rémunération équitable,
sont priées de s'annoncer dès maintenant à la Direc-
tion de police. Il est fait tout spécialement appel aux
membres des corps enseignants. La préférence sera
donnée aux premiers inscrits. Les personnes du sexe
féminin (institutrices, étudiantes, employées de bureau,
etc.) peuvent aussi se faire inscrire.

Direction de police.

WF:- BE COMMUNE de
Mm CHÉZARD-
fi||pi SAINT-MARTIN

Vente de bofs
Samedi 29 Juillet 1939. le

Conseil communal de Ché-
aard-Salnt-Martln vendra en
mises publiques et aux con-
ditions qui seront préalable-
ment lues les bols suivants,
façonnés dans le» torêts de
Cote-Devant :

100 stères hêtre
80 stères sapin

1800 fagots
3 troncs

Rendez-vous des mlseurs à
18 h. 80 au réservoir.

Chézard-Salnt-Martin,
le 24 Juillet 1939.

Conseil communal.

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

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

Belle propriété
à vendre ou à louer

comprenant maison de maî-
tres de douze pièces et dépen-
dances, maison de Jardinier de
trols pièces et Jardin-verger
de 8000 m» environ. Situation
admirable dans le haut de la
ville. Vue magnifique et Im-
prenable. Conviendrait pour
pensionnat. S'adresser : Etude
Wavre, notaires.

GRANDE VENTE de OLAlN^
Des quantités de marchandises d'excellentes qualités sont mises en vente. Profitez-en pour compléter
vos TROUSSEAUX et le linge de votre chalet de vacances f ̂  
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pr  ̂ Voyez nos vitrines spéciales

AU LOUVRE
LA NOUVEAUTE S. A. - NEUCHATEL

Profitez de prendre un
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MEDIATOR A CLAVIER
chez

A PORRET-R AWO
\ffl) SPECIALISTE
V Ecluse 13. NEUCHATEL
Reprise intéressante de vo-
tre ancien radio, Jusqu'à
vente d'un lot de Médlator,
Telefunken, Radione, etc.
Demandez-nous une propo-
sition sans engagement.

Téléphone 5 33 06

fr'*'' J^ÉKR|!| 3 Ml|lîw

*ji l y \*S )̂ ^'̂Â^̂ M < La mousse extra-savonneuse du Savon Sunlight ne
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Magasins
Meier...

La grosse boite de saumon à
70 c. voilà un diner bon mar-
ché... La grosse boite de thon
du Japon à 1 fr. 25. TJn bon
Chianti à 2 fr. 20-

OCCASION
superbe

chambre à manger
style ancien, table à rallonges,
six chaises, buffet de service
et desserte, à céder tout de
suite (350 fr.). Demander l'a-
dresse du No 40 au bureau de
la Feuille d'avis.

UNE BONNE

PEINTURE
est achetée chez les

spécialistes

' ^CHATEL

Timbres escompte 5 %

SOLDES
en robes cotonne et cretonne

Nous soldons quantité de robes en cotonne, cretonne
et « Garuco », f açons très jolies, bonnes qualités,

tissus solides, coupe parf aite, en 3 séries

Série I Série II Série III

490 C90 £90

M d. Robes en soie imprimée M f k  Rfl
qualité lourde , magnifiques dessins, fa- ¦ JE *¦*'•'
çon nouveauté , coupe impeccable pi Vy

Soldé Ba™
m
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o
e
n, e, tranifor- \
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A vendre
machine à coudre électrique,
meuble, marque « Singer », à
l'état de neuf. — S'adresser
Beaux-Arts 1, ler.

llll A U
en très bon état, à vendre
d'occasion, au prix de 80 fr.
Hans Mtiller, Bassin 10, 4me.

Comme cliché ^^ QÇ\

2 paires Zk

Ï J i u r t h
NEUCHATEL '

JEUNE FILLE de la Suisse allemande désire fré-
quenter des

cours de couture
a Neuchâtel ou environs. Offres sous chiffre C 34955 Lz
à Publicitas, Lucerne. SA16325

Profitez, Mesdames !
Poules blanches

du pays, 1.50 le demi-kilo
au magasin spécialisé

LEHNHERR Frères

A vendre un

VELOMOTEUR
« Peugeot » d'occasion

parfait état. S'adresser k
MARCEL BORNAND

Temple-Neuf 6

A vendre cinq magnifique»

fuchsias
en pleine floraison, 1 m. 50 à
1 m. 60 de haut, en caisses
propres, avec poignées. S'a-
dresser à P. Huguenin, Bôle.
près de la gare de Colombier.

On cherche

poêle d'occasion
hauteur environ 1 m. 20. —
Adresser offres écrites à B. L.
38 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

fourneau en catelles
en bon état. Faire offres écri-
tes avec prix et dimensions à
C. J. 35 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande à acheter un

tricycle
d'enfant. S'adresser Château
No 11, ler.

wmr BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MIGH AUD
acheteur patenté Place purry 1

ÊÊL̂ MË.\\\\\\\\WÈL\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W L̂\W

I SOLDES pour dames
ï GILOVERS coton
• soldés à 2.90 net

TABLIERS-BLOUSES
à 2.90 net

? PULLOVERS laine
soldés à 2.65 net

chez

Guye-Prêtre
j Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison du pays

BEAUTÉ
ou charme ? La beauté est
un don de la nature — le
charme s'acquiert. Souvent
le charme peut triompher
de la beauté, mais il faut
pour cela utiliser le

W m̂tî  ̂ l ieramaim.
J  ̂ DEUX MINEURS
Ce savon spécial Jouit depuis
des années de l'estime de
tous. Il fortifie la peau, son
parfum est fin et discret. En
vente chez les spécialistes,
certainement chez :
Pharmacie Droz, Neuchâtel

» Tripet, »
» Wildhaber, »

Droguerie Burkhalter, ^» Schneltter, »
» Wenger, »

Epicerie Zimmermann, »



LA VIE NATIONALE
L'assassin de Brougg

a avoué son crime
BROUGG, 26. — Le valet Hans

Salm, 30 ans, de Veltheim, soupçonné
d'assassinat, a fait des aveux, poussé
par les preuves qu'avaient laissées
ses empreintes digitales. Il a déclaré
que dans la nuit de dimanche à lun-
di il a tué avec un marteau de forge-
ron Maria Schwab pendant son som-
meil. La victime était employée à
Veltheim dans la même famille que
le meurtrier.

Salm a contesté d'avoir causé la
mort d'une autre servante de la mê-
me famille, Marie Schratter, dont le
corps, portant des blessures à la tête,
avait été retrouvé, il y a deux ans et
demi, dans l'Aar.

Un accident d'automobiles
sur la route

Genève - Lausanne
CELIGNY (Genève) , 26. - Mardi

soir vers 18 h. 30, un accident d'auto-
mobile s'est produit à Céligny, sur
la route Lausanne-Genève. M. Brug-
ger rentrait à Genève dans une voi-
ture qui marchait à vive allure et qui
manqua un tournant pour se jeter
après une trentaine de mètres contre
une automobile vaudoise qui venait
en sens inverse. Dans cette machine
se trouvait le major Curchod, officier
instructeur à Bière et sa femme. Sous
le choc les deux voitures ont eu leur
avant entièrement démoli.

M. Brugger porte des coupures à
une lèvre et a des dents cassées ; M.
Schmocker, le propriétaire de l'auto-
mobile genevoise, a subi une com-
motion cérébrale. Le major Curchod
a des blessures à la tête, son état
n'est pas grave. Mme Curchod est
grièvement atteinte et souffre notam-
ment d'une fracture de la cuisse.

Un vol à main armée
dans le canton de Saint-Gall

SAINT-GALL, 26. - Mardi soir
vers 22 heures, aux environs d'En-
gelburg, un jeun e homme qui avait
commandé un taxi à Arbon pour se
rendre à Saint-Gall, menaça le chauf-
feur d'un revolver charge pour exi-
ger son portefeuille . Trois billets de
20 francs sont tombés entre les mains
du malfaiteur qui redonna l'un des
billets à son propriétaire. Le voleur
s'est ensuite enfui avec la voiture. Le
chauffeur est allé avertir la police.

Mercredi matin , l'individu a été ar-
rêté à Adliswil près de Zurich, il
s'agit d'un certain Arnold Eigen-
mann, 21 ans, chauffeur.

Après la chute de l'avion
de la « Swissair » sur

l'aérodrome de Constance
La catastrophe est due à une perte

de vitesse
BERNE, 26. - Le rapport prélimi-

naire des autorités compétentes dit ,
à propos de la chute de l'avion HB-
IXA, près de Constance :

D'après les constatations faites jusqu'à
aujourd'hui, on peut se faire l'image sui-
vante du vol Vienne-Constance :

Déjà à 35 km. du lieu de l'accident, des
témoins constatèrent une défaillance du
moteur de gauche. Au voisinage de Fried-
richshafen, on observa que le ¦ train d'at-
terrissage avait été sorti, n est possible
qu'à ce moment le pilote ait eu l'inten-
tion d'atterrir sur un terrain de secours
ou à Friedrlchshafen. Mais le pilote dut
ensuite modifier à nouveau son intention,
car l'avion fut aperçu, environ dix minu-
tes plus tard, depuis l'aérodrome de Cons-
tance dont il s'approchait, à une al-
titude d'environ 100 à 120 m. au-dessus
du sol, avec train d'atterrissage rentré.
Jusqu'à ce moment le pilote avait proba-
blement Jugé possible de poursuivre le vol
jusqu'en Suisse et, par conséquent, ne se
préparait pas à atterrir d'abord à Cons-
tance.

D'après des témoignages dignes de fol
le moteur gauche tournait au ralenti lors
de l'arrivée à Constance. Après avoir sur-
volé l'angle nord-ouest de la place, l'avion
effectua d'abord un léger changement de
direction à gauche ; ensuite, très cabré,
il vola pendant 500 m. en ligne droite,
sur son nouvel axe. Comme à cet instant
le train commença de sortir, on peut sup-
poser que le pilote ne croyait plus pou-
voir atteindre Frauenfeld et s'était , par
conséquent, décidé à atterrir à Constance.

A environ 600 m. de l'angle sud-ouest
de la place (altitude 50 m.), le pilote en-
gagea un virage à gauche pour atteindre
l'aérodrome. Pendant ce virage l'avion pi-
qua du nez, par suite de sa faible vitesse
de vol, et tomba verticalement sur le sol.

H résulte de ces constatations que la
chute de l'avion est due à une perte de
vitesse. Le vol sur un seul moteur d'un
avion bi-moteur crée déjà certaines com-
plications de pilotage auxquelles s'ajouta
un facteur critique lorsque la vitesse de
vol fut diminuée par la sortie du train
d'atterrissage pendant le virage. Si on
tient compte du fait que l'aérodrome de
Constance est relativement petit, on com-
prend que le pilote ait préféré at-
teindre le bord de la piste avec une
vitesse minimale. Dans ces conditions, il
a involontairement atteint la limite infé-
rieure de la vitesse admissible et la faible
altitude de vol ne lui permit plus de re-
prendre de la vitesse en piquant.

L'avion HB-IXA avait été mis en ser-
vice par la « Swissair » au printemps 1939
après que les quatre moteurs à huile
lourde eurent été remplacés par des mo-
teurs à essence de plus grande puissance
et après que les contrôles usuels eurent
été exécutés par les organes de l'Office
aérien fédéral. Ces contrôles n'ont relevé
aucun indice permettant de conclure que
des matériaux de mauvaise qualité aient
été employés pour la construction de cet-
te machine. De même, la qualité de ces
matériaux ne provoqua aucune critique
du service d'exploitation de la « Swiss-
air ». Le contrôleur de l'office aérien, qui
assure en permanence la surveillance de
l'exploitation de la « Swissair » n'a égale-
ment, à aucun moment, décelé des dé-
fauts de matériel.

Le mauvais temps à Zurich
Le pavillon de l'horlogerie

légèrement endommagé
ZURICH; 26; — Une véritable tor-

nade de pluie et de vent s'est abat-
tue mardi après-midi sur l'Exposition
nationale, causant quelques dégâts.
C'est ainsi qu'un coin du toit du
pavillon de l'horlogerie a été em-
porté par le vent et que les aména-
gements extérieurs ont subi quel-
ques détériorations. Cependant, ni
les pièces exposées au premier éta-
ge ni les installations du rez-de-
chaussée n'ont été atteintes.

Les attentats des terroristes
irlandais prennent à Londres

une tournure plus grave
Dex bombes ont éclaté simultanément hier dans
deux grandes gares de la capitale britannique,
taisant un mort et une vingtaine de blessés

LONDRES, 26. — Deux explo-
sions se sont produites mercredi
après-midi à la consigne de la gare de
King Cross à Londres. Les dégâts
seraient très importants. On ignore
quel est l'auteur de l'attentat, mais
on croit que c'est l'œuvre de mem-
bres de 1 armée républicaine irlan-
daise. Les autorités du Scotland
Yard ont envoyé un grand nombre
de policiers sur les lieux.

Un mort et quinze blessés
LONDRES, 26 (Havas). — A 7 h.

30, on indiquai t que l'explosion de
la gare de King Cross a fait 16 bles-
sés. Un de ceux-ci a succombé à l'hô-
pital.

Parmi les blessés figurent quatre
employés de la consigne, dont trois
sont grièvement atteints. Un de ces
derniers , a une main arrachée et por-
te de graves blessures aux deux
jambes.

Importantes mesures
de surveillance

LONDRES, 27. — A la suite de
l'explosion d'une bombe survenue
mercredi en gare de King Cross, la
police a pris de sévères mesures de
surveillance des gares et le long des
voies ferrées. Des agents montent
la garde du viaduc de Seaton, le
plus grand pont de chemin de fer
du pays, sur la lign e allant de Lon-
dres vers le nord de l'Angleterre.

Les milieux compétents déclarent
qu'il s'agit là d'une mesure de pré-
caution, mais que rien jusqu'ici ne
confirme l'existence d'un complot.

Une bombe également
à la gare de Victoria
LONDRES, 27. — Une bombe a

fait explosion mercredi soir dans
les vestiaires de la gare de Victoria.
Plusieurs personnes auraient été
blessées.

Les circonstances
LONDRES, 27. — La bombe qui

a fait explosion à la gare de Victo-
ria était contenue dans une petite
valise déposée à la consigne des ba-
gages. Quelques personnes étaient
en train de retirer leurs bagages
lorsque l'explosion eut lieu. Celle-ci
a été extrêmement violente et fut
entendue à 800 mètres à la ronde.

Les terroristes auraient
l'intention de faire sauter

le parlement
LONDRES, 26 (Havas) . — Les

autorités du Scotland Yard ont ap-

pris que les terroristes de l'armée
républicaine avaient l'Intention de
se livrer à des attentats à Londres
et dans les provinces pendant les
fêtes de « Bank Holiday », c'est-à-di-
re du 5 au 7 août. Des documents
prouvant que des terroristes au-
raient l'intention de faire sauter le
parlement seraient tombés entre
les mains des autorités. La police
a pris des mesures de vigilance par-
ticulièrement sévères.

Vive indignation
aux Communes

LONDRES, 27. — Les explosions
survenues dans les gares londonien-
nes de Victoria et de King Cross
ont causé une telle indignation aux
Communes que c'est approximative-
ment en cinq minutes que les dépu-
tés ont adopté en troisième lecture
le projet du gouvernement relatif
aux pouvoirs exceptionnels deman-
dés pour préven ir les attentats.

Le commissaire de la S. d.N
i\ Dantzig ne croit pas
à nn conflit général

ponr la ville libre

Rassurantes déclarations

LONDRES, 27. — M. Burckhardt,
haut commissaire de la S. d. N. à
Dantzig, a fait des déclarations au
correspondant de l'agence Reuter
dans cette ville.

Aucun homme raisonnable, dlt-11 no-
tamment, ne peut affirmer qu'un conflit
général doive Jaillir de la question de
Dantzig. Les prophètes me semblent dan-
gereux dans l'époque actuelle. En tout
cas, ce sont des gens Inconsidérés.

Commentant les informations sur
de prétendues négociations au su-
jet de Dantzig, M. Rurckhardt a dit:

Il n 'y a pas de négociations au sujet de
Dantzig entre les puissances Intéressées.

Faisant allusion à certaines infor-
mations selon lesquelles il encoura-
gerait des négociations entre Rerlin
et Dantzig, le haut commissaire a
déclaré : r ^

Ma tâche à Dantzig a un caractère spé-
cifiquement local. Je ne Joue pas de
rôle en politique mondiale.

COURS DES CHANGES
du 26 juillet 1939, à 17 heures

Demande Offre
Paris 11.72 11.77
Londres 20.73 20.77
New-York 4.42 4.44
Bruxelles 75.15 75.45
Milan 23.15 23.45

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

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

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

L'affaire de l'or
espagnol

Devant le tribunal de la Seine

Il n'y a plus rien à juger !

L'or appartient à Burgos
seul gouvernement outre-Pyrénées

PARIS, 26 (Havas). —La premiè-
re Chambre du tribunal de la Seine
a rendu mercredi après-midi son
jugement dans le procès concernant
les 1500 millions déposés dans les
caves de la Ranqu e de France et
appartenant à la Banque d'Espagne.
Constatant que depuis la victoire du
général Franco et les accords Bé-
rard-Jordana, la Banque d'Espagne
a retrouvé son unité et que la Ban-
que d'Espagne de Valence n'a plus
depuis le 26 février 1939 d'existence
légale, ni en fait , ni en droit, et que
la France a reconnu le gouverne-
ment du général Franco, la Banque
de Burgos s'est désistée de sa ré-
clamation et il n'y a plus de pro-
cès. L'affaire est devenue sans ob-
jet et il ne reste rien à juger.

* *
Notre correspondant de Paris

nous téléphone à ce sujet :
Comme prévu , l'or espagnol va

être restitué au gouvernement de
Burgos. Les attendus du jugement
sont des plus intéressants. Ils disent
en substance que la question de la
propriété de lor  ne pouvai t pas se
poser pour cette simple raison que
pour qu'un procès puisse se plai-
ser, il faut  au moins qu'il y ait deux
parties. Or, l'évidence est là : l'or
appartient à l'Espagne en tant que
nation, et l'Espagne en tant que na-
tion n'a qu'un gouvernement légal
qui est celui du général Franco.

_ Dans ces conditions, toute opposi-
tion est donc automatiquement frap-
pée de nullité. Excellente thèse, que
nous regretterons seulement d'avoir
vu adoptée plusieurs mois après la
signature des accords Bérard-Jor-
dana.

Le général Qneipo de Llano
nommé ambassadeur

d'Espagne à Buenos-Aires
ROME, 26. — Le « Corriere délia

Sera » annonce que selon toute vrai-
semblance le général Queipo de
Llano serait nommé ambassadeur
d'Espagne à Buenos-Aires. Le char-
gé d affaires à Buenos-Ayres a déjà
demandé au ministère des affaires
étrangères d'Argentine l'agrément
pour cette nomination.

La nomination officielle
BUENOS-AIRES, 27 (Havas). —

Le gouvernement argentin a donné
son agrément à la nomination du
général Queipo de Llano comme
ambassadeur d'Espagne en Argen-
tine.

Réd. — L'annonce de cette nomi-
nation prouve à quel point les bruits
concernant le général Queipo de
Llano étaient exagérés au début de
la semaine. S'il est vrai que ce mi-
litaire a été limogé de son comman-
dement d'e la région de Séville, il
apparaît maintenant qu'il n'a été à
la tête d'aucun complot susceptible
de troubler l'ordre en Espagne. Une
note publiée hier par l'ambassade
de Paris remet d'ailleurs toutes
choses au point et fait justice de
toutes les fausses rumeurs qui ont
couru ces derniers jours. Par ail-
leurs, il semble que les dépêches
annonçant une éventuelle restaura-
tion monarchiste en Espagne appar-
tiennent pour l'instant à la même
catégorie de fausses nouvelles. L'on
a parlé en particulier de tractations
qui auraient eu lieu à Lausanne en-
tre chefs royalistes espagnols. Al-
phonse XIII a du reste opposé un
démenti formel à ces allégations.

A Morat
Les exploits d'un chauffard
(c) M. Samuel Maeder, âgé de 80
ans, habitant à Burg, près de Morat ,
a été victime d'un grave accident.
Il rentrait chez lui , alors qu'il fai-
sait déjà nuit. Devan t le café de la
localité il fut happé par un moto-
cycliste, qui le terrassa. Le vieillard
fut secouru par des passants. Il
avait le nez brisé, un bras abîmé et
des lésions internes.

On le "conduisit à l'hôpital de
Meyriez, où son état fut jugé grave.
Il était encore sans connaissance
hier mercredi.

Quant à l'auteur de cet accident,
il a pris la fuite sans s'occuper de
sa victime. La préfecture de Morat
recherche activement ce personna-
ge inhumain qui, croit-on, circulait
sans lumière.

En pays f ribourgeois

Communiqués
Excursions

dans l'Oberland bernois
et le Haut-Valais

Dimanche prochain, un train spécial
sera r"'" en marche de Berne à desti-
nation de Belchenbach (Griesalp), Fru-
tigen (Adelboden), Kandersteg, Goppen-
steln et Brigue. Ce train spécial peut
aussi être utilisé par les voyageurs de
Neuchâtel , Salnt-Blalse et Marln-Epa-
gnler, qui utiliseront de Neuchâtel à
Berne et retour les trains réguliers. Sur
présentation des billets de train spécial,
les voyageurs peuvent se procurer des
billets complémentaires à taxe réduite
pour le Nlesen, pour Adelboden, pour le
chemin de fer Furka-Oberalp, le chemin
de fer de Vlège à; Zermatt, le chemin de
fer du Gcruergrat et pour l'entrée au
Lac 31eu.

Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait du journal < Le Radio >)
SOTTENS: 10.30, émission de l'Exposi-

tion. 12 h., concert. 12.29, l'heure. 12.30,
informations. 12.40, concert Grieg, avec la
concours de Mlle Wend, soprano, M. Ca-
poulade, violoniste, et l'O. S.R. 16.69,
l'heure. 17 h., musique légère. 17.20, dis-
ques. 17.40, suite de la musique légère.
18 h., danse. 18.45, reportage de la Mai-
son genevoise de la radio. 19 h., chronique
de l'Exposition. 19.10, disques. 19.30,
« L'esprit fantasque de Petit-Senn », cau-
serie par Paul Chaponniêre. 19.50, Infor-
mations. 20 h., le Tour de France. 20.05,
avant la collecte du ler août. 20.15, con-4
oert par l'O. S. R., direction Appia; Ire
partie : la symphonie Italienne au
XVTHme siècle, manuscrits retrouvés par
le professeur Torrefranca. 20.50, une visite
à l'Exposition de New-York. 21.45, suite
du concert. 22 h., danse. 22.20, lnform.

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

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

Télédiffusion: 12.40 (Berne), musique
gaie. 14.10 (Stuttgart), orchestres célè-
bres. 16 h. (Bad Cannstadt) , orchestre.
17 h. (Genève), musique légère. 19.55
(Zurich), concert par le R.O . 21.10, «Le
Jeu de Paracelsus », de GeUlnger.

MONTE-CENERI : 10.30, émission pour
l'Exposition. 12 h. et 12.40. disques. 17 h.;
concert. 19.30, disques. 20.30, fantaisie ra-
diophonique. 20.45, mandoline. 21.30, pia-
no. 22 h., danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel).

EUROPE 1: 12 h. (Munich), concert.
14.10 (Francfort), petite mosaïque. 16 h.
(Wlesbaden), concert. 18.45 (Coblence),
musique populaire. 20.15 (Prague), dan-
ses slaves de Dvorak. 21 h. (Francfort),
musique variée.

EUROPE II:  12.10 (Montpellier), con-
cert. 13.05 (Paris), « Les deux sœurs »,
pièce radiophonique de Teramond. 13.40
(Grenoble), concert. 14.55 (Paris), con-
cert. 17.05 (Lyon), causerie sur Mme Ré-
oamier. 17.20 (Paris), chant. 17.35, orgue,
18.05, chansons. 18.30 (Bordeaux), musi-
que de chambre. 20.30 (Lyon), «Le prin-
temps des autres », pièce de Bernard.

RADIO-PARIS : 12.45, musique variée.
17.05, musique de chambre. 17.45, « n ne
faut Jurer de rien », comédie de Musset
19 h., musique variée. 20.30, piano. 21 h.,
concert symphonique.

LONDRES REG. : 20.05 , concert Mozart.
BUDAPEST : 20.10, orchestre de Buda-

pest.
MUNICH : 20.15, « Olivia », opérette de

Dostal.
BORDEAUX : 20.30, « Fragonard », co-

médie musicale de Pierné.
POSTE PARISIEN : 20.45, «Ta bouche»,

opérette dTvain.
STRASBOURG : 20.45, orchestre muni-

cipal.
BRUXELLES : 21 h., concert du casino

d'Ostende.
ÉMISSION S IMPORTANTES

MUSIQUE : 20.15 (Sottens), concert pal
l'O.S.R.

THEATRE : 20.30 (Paris P.T.T.), « Ro-
bespierre », pièce de Romain Rolland.
20.45 (Poste parisien), « Ta bouche », opé-
rette d'Tvaln. 17.45 (Radio-Paris), « Il ne
faut Jurer de rien », comédie de Musset.

Emissions de vendredi
SOTTENS : 10.30, balade à travers les

vignobles romands. 12 h., concert. 12.29,
l'heure. 12.30, lnform. 12.40, disques. W.15,
« Le 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, mlcro-magazlne. 19.60, 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 , inform.

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.

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo: L'amour veUle.
Palace: Nuits de princes.
Théâtre: Dodsworth.
Rex : Le mystère de la section 8
Studio: Le chanteur de minuit.

DERNI èRES DéPèCHES

CASINO 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
présentes par Robert DARTHEZ

Soirées inoubliables
BOULE ROULETTE BACCARA

de Monte-Carlo

+ M. Paul Reynaud parlera vendredi
soir. — M. Paul Reynaud, ministre des fi-
nances, prononcera un discours vendredi,
à 20 heures, n indiquera la portée des
principaux décrets-lois signés au conseil
des ministres, notamment ceux concer-
nant les questions administratives, écono-
miques et sociales.

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGA TIONS 25 Jull. 26 Jull.

B % % Oh. Frco.-Suisse 525.— d 525.— d
3 % Ch Jougne-Eclép 465.— 455.— d
5 % Genevois à lots 121.- 121.- d
6 % Ville de Rio 103 % 103.50
6 % Argentines céd... 46% 4 5 % %
6 % Hlspano bons .. 229.— 228. —

ACTIONS
Eté fin. Italo-sulsse 91.— 90.— d
Bté gén p. l'ind élec. 219.- 218.- d
Sté fin. franco-suisse 107.— d 108. —
Am. europ secur ord 24 </, 25 %Am europ secur priv 410.— 408. —
Cle genev Ind. d. gaz 390.— d 390.— d
Bté lyonn eaux-éclair. 170.— d 176.—
Aramayo 17.— 17 y i
Mines de Bor 178. — d 182.—
Ohartered 23 % 23 M
Totls non estamp. .. 40.— 39. —
Parts Setlf 355 . — 350. — d
Flnanc. des caoutch. 21 yt d 22.—
Electrolux B. 147.— 146.— d
Roui, billes B. (SKF) 297.- 297.-
Beparator B 110.— 110 %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 25 Jna 26 Juil.

9% C.F.F. dlff 1903 95. — d 95.25
3 % C.F.F 1939 91.75 91.40
4 % Empr féd 1930 103.85 103.80
8 % Défense nat. 1996 99.40 99.40
5 % Jura-Slmpl 1894 99.75 99.75
S y ,  Goth 1895 Ire h. 99.80 d 99.75

ACTIONS
Banque fédérale S.A 450. — 450. — d
Union de banq. suiss 492.— d 492. — d
Crédit suisse 521. — 525.—
Crédit foncier suisse 235.— 233. —
Bque p. entrepr électr 328. — 331. —
Motor Colombus ..  187.— 190.—
Bté suls.-am d'él. A 49.— 47.— d
Alumln. Neubausen 2350. — d 2370.—
C.-F. Bally 8. A 980.— d 990. —
Brown, Boverl et Co 175.— d 179.—
Conserves Lenzbourg 1400. — d 1400.— d
Aciéries Fischer .... 595.— 595.— d
Lonza 484.— 483.—
Nestlé 1049.— 1055.—
Bulzer 675. — d 680. —
Baltimore et Ohlo .. 23 yt 23 K
Pennsylvanie 85.— 85 %
General electrlo . . . .  174.— 172.—
Stand. OU Cy of N.J. 191.— d 193.—
Int. nlck . Co of Can. 221.— 223. —
Kennec. Copper corp. 165 yt, 165 ^Montgom. Ward et Co 242. — 240.—
Hlsp. am. de electrlc. 1065. — 1080.—
Italo argent, de elect. 146.— 148.—
Royal Dutch 720.— 721.— d
Allumettes auéd B. 25. — d 24 % d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 25 JuU. 26 Jull.

Banq. commerc Bâle 328. — 330. —
Sté de banq. suisse 501. — 505. —
Sté suis. p. l'ind élec 268. — d 270. — d
Sté p. l'indus. chlm 5225. — 5225. — d
Chimiques Sandoz .. 7775.— 7700. — d
Echappe de Bâle 440. — d 450. —
Parts « CanaslD » doll 21 "U 21 '/s

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 25 JuU. 26 Juil.

Bque cant vaudoise 660.— d 660.—
Crédit foncier vaudois 640.— 640.— d
Câbles de Cossonay 1900. — o 1880.— d
Chaux et clm 8 r 490.— d 490. — d
La Suisse, sté d'assur 2775.— 2750. — d
Canton Fribourg 1902 12.85 12.70 d
Comm Fribourg 1887 88.50 88.50 d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse)

Chemin de fer Berne-Lœtschberg-
Stmplon

A l'assemblée des actionnaires du che-
min de fer du Loetschberg, M. Volmar,
directeur, a fait quelques communications
dont voici l'essentiel :

La loi pour l'assainissement financier
des chemins de fer privés va entrer en
vigueur, le délai de référendum étant
écoulé. Le chemin de fer B. L. s. est
maintenant assuré d'assainir sa situation
financière avec l'aide de la Confédéra-
tion et 11 est bon que l'opération puisse
avoir lieu prochainement, car à la lon-
gue cette situation serait devenue inte-
nable.

Les perspectives d'avenir ne sont pas
encourageantes non plus. Chemin de fer
de transit et de tourisme, le B. L. S. est
extrêmement sensible aux crises. La preu-
ve en est fournie notamment par la ré-
cente baisse du trafic des marchandises.
Si les recettes de ce service ont diminué
de 1,132,277 fr. en 1938, comparées à cel-
les de 1937, c'est évidemment à la tension
internationale et à ses répercussions sur
les transports en transit qu'il faut l'attri-
buer. L'assainissement ne pourra s'effec-
tuer sans de lourds sacrifices de la part
de tous les intéressés à l'entreprise. La
Confédération devra faire de grands sa-
crifices et le canton de plus grands en-
core. Mais on devra en demander égale-
ment aux obligataires, car naturellement
l'argent de la Confédération ne saurait
servir à revaloriser des obligations tom-
bées bien au-dessous de leur valeur no-
minale. Ces fonds seront employés à di-
minuer suffisamment les charges de l'en-

treprise pour que, l'assainissement opéré,
elle puisse tenir ceux de ses engagements
qui subsisteront. L'aide fédérale permet-
tra donc une réorganisation complète et
définitive, comportant aussi pour toutes
les obligations la réduction à un montant
qui, êquitablement, corresponde aux cir-
constances.

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 25 JuU. 26 JuU.

Banque nationale . . 635. — d 635. — d
Crédit suisse 524.- d 520. - d
Crédit foncier neuchât 560.— d 560.— d
Soc. de banque suisse 505.— d 505. — d
La Neuchâteloise 415. - 415. — d
Câble élect. CortalllodSlOO.- d3100.- d
Ed Dubled & Cie . . . 416.- d 415.- d
Ciment Portland . . .  — .— — .—Tramways Neuch. ord. — .— — .—» » prlv. — .— — .—Imm. Sandoz-Travers — .— — •—
Salle des concerts . 300.— d 300.— d
Klaus 105. — o 105. — o
Etablissent Perrenoud 270.- d 270. — d
Zénith S. A. ordin. . . 63. — d 63.— d

> » prlvil. . . 85. — d 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. S y ,  1902 100.— d 100 - d
Etat Neuchât 4V. 11)30 102.50 d 102.25
Etat Neuchât. 4% 1931 101.- d 101.- d
Etat Neuchât 4% 1932 101.— d 101.25
Etat Neuchât. 2% 1932 92. — 92.— 1
Etat Neuchât 4% 1934 101.25 d 101.50
Etat Neuch. 3V,% 1938 96.75 96.75 o
Ville Neuchât. Z% 1888 99 — d 99.— d
Ville Neuchât. 4V, 1931 102.75 d 1U2.75 d
Ville Neuchât 4% 1931 -.- — .—
Ville Neuchât 3% 1932 101.25 101.- d
Ville Neuchât 3 % 1937 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 68.- d 68.— d
Locle S %% 1903 . . .  (O. - d 70. - d
Locle 4% 1899 70.- d 70.— d
Locle 4</ , 1930 70.— d 70.— d
Saint-Biaise 4y, 1930 . 100 - d 100.- d
Crédit fancier N . 6% . 101.50 d î ni .f iO d
J. Klaus 4% 1931 . . . 99.50 d 99.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 . 99.50 o 99.— o
Suchard 4 '4 1930 . . . .  100.50 100.- d
Zénith 6% 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale \ %i f l

BOURSE DE PARIS
25 Jull. 26 JuU.

4 </ ,  % Rente 1932 A 84.65 84.60
Crédit Lyonnais 1595. — 1598.—
Suez cap 13740. — 13825.—
Cle Générale Elect... 1552.- 1566.—
Péchlney 1690. — 1695.—
Rhône Poulenc 780. — 786.—
Dgine 1578.- 1597.—
Air Liquide 1098.- ni2.—

BOURSE DE LONDRES
25 JuU. 26 Jull,

3 y ,  % War Loan .... 92.18 92.25
Rio Tlnto 11.10. — 11.10.—
Rhokana 11. 5.— 11. 7. 6
Rand Mines 8. 2. 6 8. B.—
Shell Transport .... 4. 4. 4 4. 5.—
Courtaulds 1.10. 1 1.10. 9
Br Am Tobacco ord 4.12. 6 4.12. e
Imp Chem Ind ord 1. 8. 6 1. 9. 6
Imp. Tobacco Co ord 6.13. 1 6 13. 1

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt du Ouv. du
25 JuU. 26 JuU.

Allled Chemical et Dye 170. 171. American Can gg]50 96;50American Smeltlng . .  4g 46 75American Tel. et Teieg. 157 62 168 —American Tobacco «B» 85 25 Bethlehem Steel . . . .  63;50 63'75
ShryS!?ï -

Ci)rÇ0,ratl0n 81-87 82.37Consolldaded Edison . 32 M 32 RQ
Du Pont de Nemours 157' isa —Electric Bond et Share 9'75 ?« ' 
General Motors . . . .  47'sa AI THInternational Nickel . 40 7= ÏA
New York Central ... 157? V K'̂ ÏUnited Aircraft . . . .  B g"™
United States Steel.. gl^O 53.87
Conrs communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

Brûlures d'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Du-
bois ; elle apaisera vos malaises. Adres-
sez-vous à votre pharmacien pour essai
gratuit.
Gros : F. Uhlmann-Eyraud S.A., la Cluse,
Genève. AS 6317 G

/j , Suce, de W. GLOOR

I l  Faites développer vos f ilms par
j  l'atelier J.-P. Guéra,

J magasin Epancheu rs 4
Travail soigné et rapide

-é!. 514 01 Photo d'art

Les sp orts
CYCLISME

Les étrangers
au Tour de Suisse

Quatre-vingts coureurs sont pré-
vus pour le prochain Tour de Suis-
se, ce qui est un chiffre relative-
ment élevé. Voici la liste des cou-
reurs étrangers engagés :

Belgique : Camille Beeckman, Ed-
gar de Caluwé, Hubert Deltour, Al-
bert Dubuisson , Constant Lauwers
et Joseph Somers ; Allemagne: Karl
Heide, Lothar Sztrakati, Otto Wec-
kerling, Alfred Meyer, Willy Ober-
beck et Albert Plappert ; France :
Dante Gianello, Auguste Mallet , Fa-
bien Galateau , Guy Lapébie, S. Du-
cazeaux et Robert Tanneveau. En
plus, comme individuel : Pierre
Brambilla ; Italie : Michèle Benente,
Cesare Del Cancia , Seconde Magni,
Enrico Mollo , Bruno Pasquirii et
Settimio Simonini ; Luxembourg :
Arsène Mersch, Christophe Didier,
Franz Neuens et Pierre Clemens ;
Hollande : J. Van Nek et J. Demme-
nie ; Espagne : Antonio Prior et P.
Canardo.

ÉCHECS
Le tournoi national

de Montreux
Voici les résultats du 7me tour i
Blau bat Voelmy ; Johner bal

Christoffel ; Grob bat Hennebergerj
Naegeli bat Burghold; Gygli bat Or-
mohd ; Rey et Leepin, match pas
terminé.

Actuellement Johner est en tête
du classement avec 6 Yi p. devant
Grob, 6 p.

NEUCHATEL, 28 - 30 juillet 1939
Journées romandes
DE SOUS-OFFICIERS

Place de fête : LE MAIL
(Entrée libre)

Dimanche, à 15 h. 45: Défilé en ville
La population est Invitée à pavoiser



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

POISSONS
Traites de rivière, vivantes . . .  4.—
Truites du lac 3.—
Palées 1.90
Bondelles 1.40
Filets de bondelles 2.20
Perches 1.50
Filets de perches . . . . . . .  3.—
Brochets en tranches 2.—
Brochets du lac vidés 1.80
Tranches d'anguilles 1.50
Filet de cabillaud . 1.—
Filet de dorsch 1.20

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHRHERR frères

Pourfillettes wjsj\
enfants ĵjJB»

Souliers lin 2.90
Souliers cuir blanc, 18-26 . . . .  3.90
Souliers cuir blanc, noir et

blanc, vernis, 27-35 5.90
Sandales romaines 27-30 » . . . .  2.90

J. KUrth Neuchâtel

PREMIER AOÛT |
Ma ison G. G E R S T E R  1

SAINT-MAURICE -Il Hf

Drapeaux foutes dimensions 9
Feux d'artifice premier choix M

Lanternes vénitiennes, grande m
variété - Montgolfières - Bougies 9

|| Prix modérés - Se recommande fâ

r ^ ^ '̂WÊS^ttî ^̂ Ŝ̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂J'̂ Ŵ ^aut
" ^

an
* ° 'a P'a9e Puen haute montagne, Panatomic-X, le film panchromatique et

^̂ Kyh^̂ mm^Ŝ̂̂ ^ WÊ, ,̂^^^  ̂\

nJÊ'̂ tiP 
photographiques. — Une fois ou l'autre, peut-être estimerez-vous mal l'exposition. Qu'im-

&Bà]i( l̂ $Ulm\ï3ÊÈ:ffîÈËÊÈÈliÈ Ë&aÈMS^W porte I La grande latitude de pose du Panatomic-X pare à toute erreur. Donc utilisez toujours le :

^̂ <^̂  ̂Film "Kodak" PANATOMSOX i
KODAK S>. LAUSANNE m

jWBBffi \ V ^^V̂ 'Ŝjf MÊk.'̂ ^mmmm.T̂K \\ <̂ <̂Z< m̂mWËÈàWSLm

DES MILLIONS DE PERSONNES
jouissent chaque jour de Wrigley's
Chaque personne M réj ouit «t tira dea avantage!en mastiquant régulièrement la somma o mâcher
Wriftara.
Les alimenta tendres servis de nos jours laissent
des restes entra les dents. Wrigrley's laa élimina.
Elles polissent aussi laa dent» et fortifient laagencives. Achetez-en plusieurs paquets aujourd'hui .Deux arômes exquis : P.K. (menthe poivrée) etSpearmint (menthe crispée). P T34

WRIGLEY^

¦—"'¦¦ »¦¦¦ ¦«¦iiî s Miii tiV ajaiiaii nu—¦ i *a»»»B»Jaj»«a»sais-iiiis iiiaii ii i n min m il aa»»a»»BansAai

j Promenades - Excursions - Pensions j
| E X C U R S I O N S  PATTHEY Chemins de 1er fédéraux g
t  ̂ SAMEDI 29 JUILLET g»

| EXPOSITION DES CHEFS-D'ŒUVRE Excursions à prix réduits g
i DU PRADO DE MADR ID, à Genève Dimanche 30 juillet 1939 g1 ™::>:M^W:̂-  ̂MONTREUX - OBERLAND* S
B§ EXpOSfllOn netfOltele ¦ ZliriCn voyage voyage circulaire, aller via Thoune bateau Spiez, retour B
Eg9 PRIX : Fr. 28.—. comprenant voyage, souper, coucher, yia Montreux bateau du Léman J^S
™ déjeuner, ainsi que deux entrées a l'Exposition. Départ : -«_•_» ». n v. en ^« WJ,,„.I,S+,»I ~+ «t™,,- » oo y . m S—¦ 6 h. 30. Les personnes des alentours seront cherchées V*?̂  à 7 h. 50 de Neuchâtel et retour à 22 h. 82 ig
f l '-r , et ramenées à domicile, le soir également. PRIX en 3me classe : Fr. 13.— (forfait avec dîner ™
iîi Inscriptions et renseignements au Garage Patthey. à Gstaad , Fr. 16.—
¦ Seyon 36, tél. 5 30 16, ou au magasin Jacot-Favre, un. minimum de 10 participants est demandé ps
f; ; vis-à-vis de la poste, tél. 5 34 14 Renseignements dans les gares neuchâteloises, tél. 5 37 39 '**
Ll Passez vos vacances à ZJ _ . _ Bel

S l'Hôtel du Glacier, à Trient Excu™̂ "™w*r Im " j . DIMANCHE 30 JUILLET M
KM (1300 m.). Site merveilleux dans la région suisse du , n
0 Mont-Blanc. Confort. Cuisine soignée. Prix modérés. Vu le grand succès de nos voyages de 1 an passe, Kl
¦an Renseignements par l'Agence Natural Le Coultre, Neu- nous organisons à nouveau une course au EH
E3 châtel. AS 8662 L !;• •';

I FyrnrcinnQ \^«««wafi/ Grand-Saîsît-Bsrsiartl 1
HJ LAUll lOlUIIO 

^
^^gtVÇto/fe/

^  ̂

par 
Montreux - Château de Chillon 0

njjj en cars Pullman ^̂ ^̂ ra s si go DéDart : 6 h- p,ace de la Poste - Frix: Fr- "- s3
® j mi>1 3 AOTT 1939 DU ler AU 3 AOUT (3 jours) B

U Sian«Arhnrn ( alt- 1901 m > P" Berne' Lu_ Dl«IdnacrnUl ll cerne, Stans ; retour par col ¦¦--— tr% r - î f t S f r f cs»» ¦* »* 6 S A an "» I «r* ¦¦
¦f du Brunlg, l'Oberland . Départ : 6 h . 30 BXDWSIllVII Ot» *H W B H C s I G  8Q
*W Prix : Fr. 25. comprenant autocar, funiculaire et **J
RI dîner au Grand Hôtel Stanserhom. tOfr Sl f R C C ff c  •ft ar,B 4P>WftABaPk F?
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A ta plage
à la campagne
ou à la montagne

pour le pique-nique,
emportez les

ZWIEBACKS
hygiéniques au malt
de la Confiserie-Pâtisserie

Nombreux dépôts en ville
et dans la contrée.

1er Août

Le plus grand choix en

| Feux d'artifice
au magasin de cycles j

fl. Grandjean
Tél. 5 15 62 — Neuchâtel

Dépôt de la
Maison Petitpierre

Papiers
peints

Gros et détail

¦ «HATEL

NOUS SOLDONS

30 bicyclettes
homme, dame et enfant,
modèles ayant servi et
destinés à la location , ty-
pes y ,  ballon, touriste,
luxe, militaire, course et

[ y ,  course.
1VÏAGASINS DE CYCLES

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

Saint-Honoré 2

CHEZ LOUP «4R45
Caissettes, depuis ^Ê

Seyon 18 - Grand'Rue 7 •

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

BAS « Idéwé »
Gilovers

et pullovers d'été
Timbres escompte

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

odeur.
Prix du flacon Fr. 1.75

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Téléphone 5 1144 *



DES SUGGESTIONS
POUR AMÉLIORER LES SERVICES

DE SAUVETAGE SUR LE LAC

AU JOUR LE JOUR

Le dramati que naufrage qui s'est
produit au cours des régates à voile
de dimanche a provoqué dans notre
population une émotion dont nous
avons plusieurs échos. D' après ces
derniers, on a peine à comprendre
comment, en dépit des secours qui
ont été organisés, de l 'intrép idité et
du dévouement des sauveteurs, un
bateau et son équi page aient pu cou-
ler sans que l' on s'en soit aperçu
du lac , même à peu de distance. On
sait, par contre, que ce naufrage ,
qui devait avoir une issue si drama-
ti que, a été vu par des personnes
de la ville habitant à une certaine
hauteur au-dessus du lac, mais que
l'on n'a pu utiliser leurs indications
à temps. ¦ ¦ .

Le public n'a donc pas manqué
de se poser la question de savoir
si les services de sauvetage étaient
organisés d' une façon suf f isante  et
satisfaisante et si «d autres mesures
ne devaient pas être prises encore.
Remarquons que de gros progrès
ont été réalisés déjà dans ce domai-
ne: une société de sauvetage existe
depuis quel ques années à Saint-
Biaise et a rendu déjà de grands
services; une autre société identi-
que a été fondée à Neuchâtel il y a
un certain temps, mais elle a dû à
la di f f icu l té  de trouver les fonds ,
de n'avoir lancé son bateau que la
veille même du 22 juillet; enfin , les
drapeaux blancs hissés sur ordre
de l'observatoire et signalant la ve-
nue d'orages et d'ouragans sont un
moyen préventif extrêmement utile.

Cependant , l' expérience de diman-
che dernier prouve que les d i f f i -
cultés qui se posent dans les moyens
de porter secours aux navigateurs
en détresse ne sont pas toutes ré-
solues.

Ces difficultés résultent principa-
lement du fait qu'il est très difficile ,
par gros temps, de voir d'un bateau
ou du bord du lac une embarcation

en difficultés ou des personnes tom-
bées à l'eau.

1) Il conviendrait donc d'instal-
ler un poste de vigie à un en-
droit suffisamment élevé pour voir
ce qui se passe sur le lac , p articu-
lièrement dans le secteur situé de-
vant la ville où la navigation est
la p lus intense.

Ce poste , qui devrait être occu-
pé par des personnes compétentes,
assumerait prati quement la direc-
tion des opérations de sauvetage.
Actuellement , il existe déjà, sauf er-
reur, un système de vigies, mais ce
sont là seulement des personnes de
bonne volonté qui ne sont astrein-
tes à aucune présence régulière. Il
n'est évidemment pas question de
créer un service permanent. Mais le
poste de vigie devrait être occupé
quand le bateau de sauvetage est
mis à ré quisition et en cas de mani-
festations nautiques ; il centralise-
rait les renseignements donnés par
les observateurs bénévoles.

2) Une fo i s  les bateaux de sauve-
tage partis, il n'est plus possible de
communiquer avec eux. Or, cette
communication est indispensable
pour le bateau, lequel n'aperçoit
souvent pas l'endroit où il doit se
porter. Il est donc nécessaire de
munir le bateau de sauvetage d' un
poste de T. Si F., qui serait en rela-
tion avec la direction de sauvetage ,
installée, comme dit p lus haut , au
poste de vigie. Le coût de cette ins-
tallation ne dépasserait , parait-il,
pas quelques centaines de francs.

Telles sont les suggestions que
nous avons reçues de personnes qui
furent les témoins impuissants du
drame de dimanche et qui dési-
raient, on les comprend , apporter
leur contribution à un perfection-
nement de nos moyens de sauveta-
ge. Souhaitons à notre tour que ces
propositions soient réalisables sans
trop de peine et donnent les résul-
tats que l'on attend d' elles, (w.)

Au cours de l'étape des trois cols alpins
Silvère Maes fournit un effort considérable

et enlève à Vietto son maillot jaune

Nouvelles sp ortives
JOURNÉE PÉNIBLE AU TOUR DE FRANCE

(Digne-Briançon : 2-19 km.)
Fréchaut ayant abandonne , 50

coureurs étaient qualifiés, mercredi ,
pour la 15me étape, dite étape des
trois cols alpins, avec les ascen-
sions des cols d'Allos, 2250 m., de
Vars, 2125 m. et d'Izoard , 2280 m.

Le départ est donné à 8 heures
précises à Digne, en présence d'une
foule considérable et, comme tou-
jours, lorsqu'une ascension pénible
est en vue, tous les hommes res-
tent groupés.

Le col d'Allos, 2250 m.
Le/premier des trois juges de paix

de la journée est le col d'Allos, que
l'on attaque après Colmars , 73 km.
Pendant cette première partie de la
course, il ne se passe rien de spé-
cial. Les coureurs sont heureuse-
ment favorisés par un temps splen-
dide et, dans le milieu de la jour-
née, ils auront même très chaud.
Mais ils préfèrent cela à la pluie,
aux orages, au froid et au brouil-
lard des Pyrénées.

Dès l'attaque du col, Galateau est
victime de la malchance : il casse
son guidon et doit attendre la ca-
mionnette pour effectuer la répara-
tion voulue. Il va , de ce fait , per-
dre pas mal de temps.

Le peloton compact entame la
longue montée et le serpent s'étire
bientôt à vue d'ceil. Fontenay, le
Moal , Louviot, Yelamos, Soffiett i, Le
Grevés, Le Guevel, et les Suisses
Perret et Wagner sont les premiers
lâchés. Mais les écarts ne sont pas
bien considérables. En tête, Vietto
entouré de Gianello et Bernardoni ,
surveille les opérations. On note
bientôt la formation, au commande-
ment , d'un groupe fort de 25 unités
environ , emmené, à 5 km. du som-
met par Gallien et , plus loin , par
Vissers, Maes, Vietto et Thiétard. A
500 m. du sommet, Gallien, Gianello
et Vietto sont toujours les leaders,
mais les Belges fournissent leur ef-
fort habituel et au sommet d'Allos,
à midi , l'ordre des passages s'éta-
blit comme suit : 1. Vissers; 2. Ber-
nardoni ; 3. Bitserveldt; 4. Gianello;
5. Maes; 6. Cosson , tous roue dans
roue (de ce fait , Vissers n'obtient
aucune bonification) ; 7. Neuville, à
10"; 8. Kint et Pierre Clemens, à
15" ; 10. Vietto , à 23".

Dans la descente, Galateau est vic-
time d'une crevaison, mais les cou-
reurs se regroupent bientôt et, à
Barcelonnette , 119 km., où est ins-
tallé le contrôle de ravitaillement,
25 coureurs environ passent ensem-
ble. Tous les favoris sont présents.
Puis, dans la vallée , avant le col de
Vars, d'autres coureurs rejoi gnent
encore le groupe de tête.

I*e deuxième obstacle
de l'étape

On attaque ensuite le col de Vars,
2125 m. Le Grevés est décollé le
premier, suivi de Louviot , Domini-
ons, Yelamos et Soffietti. Perret
roule en compagnie de Codron et
Pages. Galateau est en retard ainsi
que Berty, Fontenay et Archam-
baud. Puis viennent Pedroli et le
Guevel. Quant à Wagner , le meilleur
grimpeur des trois Suisses, il effec-
tue l'ascension en compagnie de Ja-
minet , Disseaux et Aureille. En tête,
neuf hommes mènent la course :
Vissers, Maes, Vietto , Bitserveldt ,
Gianello , de Korver, Pierre Cle-
mens, Neuville et Kint. Les trois
Belges poursuivent leur effort et au
sommet du col de Vars , à 13 heures
55, la situation se présente comme
suit : Vissers, Bitserveldt et Maes
passent ensemble. Neuville est à 40",
Mallet à 50", de Korver à 50" éga-
lement, Gianello à 55" et Vietto à
2 minutes environ.

Vietto a perdu
son maillot jaune

Au sommet du col, par consé-
quent, Maes est premier au classe-
ment général et Vietto a perdu son
maillot jaune. Mathias Clemens est
à 2' 5" et Gallien à 2' 15".

La descente sur Guillestre est très
mauvaise et les chutes et crevai-
sons sont nombreuses. De Korver
tombe ainsi que Bitserveldt et Vis-
sers sera également victime d'une
chute qui le handicapera par la
suite.

A Guillestre, on assiste à un re-
groupement des hommes de tête et
l'on a un petit peloton fort de six
unités qui sont : Maes, Vietto, Gal-
lien, Vissers, Neuville et P. Clemens.

Dernière épreuve
de la journée :

le col d'Izoard, 2280 m.
Cette fois , le peloton est complète-

ment désagrégé et la bataille va s'en-
gager, terrible, dans les lacets du
troisième col. Les six hommes sont
nettement détachés, puisque Gianello
qui est en 7me position, a 2' 30" de
retard.

L'attaque belge
C'est alors que l'attaque belge se

déclenche : Vietto donne des signes
de défaillance et Maes poursuit l'ef-
fort. Puissant , il grimpe à belle allu-
re et prend la tête. Seul des Fran-
çais, Gallien essaie de se cramponner
à sa roue, mais perd du terrain. On
trouve donc Maes au commandement ,
Gallien est second , Vissers est troi-
sième, Mathias Clemens quatrième,
Neuville cinquième et Vietto sixième.
Ce dernier va perdre de plus en plus
de terrain et va se faire dépasser par
plusieurs coureurs. Et , au sommet de
l'Izoard , la situation se présente
comme suit : Maes passe seul en tê-
te. Gallien est à 2' 55", Gianello (qui
a fait un beau retour) à 5' 35", Vis-
sers à 6' 50", Pierre Clemens à 7' 30",
Mathias Clemens à 8' 50", Mallet à
11' 35", Thiétard à 12' 15" et Vietto¦A 15'.

La descente n'apportera pas beau-
coup de modifications. En effet , l'a-
vance des hommes est telle qu 'ils ne
se rejoignent pas. Maes poursuit son
effort et franchit en grand vain-
queur la ligne d'arrivée. Gallien se
classe second avec un retard de 3'
23" et Gianello termine détaché éga-
lement à 6' 25" de Maes. Vietto ter-
mine en 15me position et perd , natu-
rellement , la première place au clas-
sement général, Maes ayant une avan-
ce de plus de 17 minutes.

Classement de l'étape. — 1. Maes, 8 h.
24' 20" : 2. Gallien 8 h. 27' 43" : 3. Gia-

nello, 8 h. 30' 46" ; 4. Pierre Clemens, 8 h.
32' 57" ; 5. Vissers, 8 h. 36" 25" ; 6. Ma-
thias Clemens, même temps ; 7. Mallet,
8 h. 36' 36" ; 8. Vanoverberghe, 8 h. 37'
5" ; 9. Thiétard, 8 h. 38' 13" ; 10. Neuvil-
le, 8 h. 39' 37" ; 11. Vlaemynck ; 12. Lam-
brichts, même temps ; 13. Bitserveldt , 8
h. 39' 41" ; 14. Marcalllou, 8 h. 40' 42" ;
15. Vietto, 8 h. 41' 21" ; 27. Wagner, 8 h.
49' 21»; 37. Pedroli, 8 h. 58' 27" ; 44.
Perret, 9 h. 6' 13".

Classement général. — 1. Maes, 100 h.
51' 34" ; 2. Vietto, 101 h. 8' 46" ; 3. Vis-
sers, 101 h. 13' 5" ; 4. Vlaemynck, 101 h.
15' 4" ; 5. Lambrichts, 101 h. 19' 6" ; 6.
Archambaud, 101 h. 23" 16" ; 7. Marcall-
lou, 101 h. 24' 6" ; 8. Thiétard , 101 h. 25'
15" ; 9. Disseaux. 101 h. 26' 10" ; 10. Bit-
serveldt, 101 h. 26' 40" ; 11. Mathias Cle-
mens 101 h. 26' 50" ; 12. Vanoverberghe,
101 h. 30' 32" ; 13. Passât 101 h. 33' 27" ;
14. Gianello, 101 h. 36' 28" : 15. Mallet,
101 h. 39' 44" ; 37. Wagner, 102 h. 44' 16";
43. Pedroli , 103 h. 11' 51" ; 44. Perret, 103
h. 17' 36".
• Classement des équipes. — 1. Belgique
B, 304 h. 7' 54" ; 2. Belgique A, 304 h. 39'
21" ; 3. France, 304 h. 40' 28" ; 4. Nord-
Est, 304 h. 41' 36" ; 5. Sud-Est, 305 h. 15'
1" ; 6. Luxembourg, 305 h. 30' 12" ; 7.
Hollande, 305 h. 34' 55" ; 8. Sud-Ouest,
306 h 28' 57" ; 9. Ouest 306 h. 56" 57" ;
10. Suisse. 309 h. 13' 33".

Classement des grimpeurs. — 1. Maes,
58 pts ; 2. Vissers. 56 pts ; 3. Bisterveldt,
46 pts ; 4. Gianello, 45 pts ; 5. Thiétard
et Vietto, 16 pts ; 7. Cosson, 13 pts ; 8.
Lambrichts et Neuveville, 11 pts.

I>a course des Suisses
Dans la montée du col d'Allos,

l'un des premiers lâchés a été Wag-
ner, à la suite d'un encombrement
de voitures. Par contre Perret et
Pedroli ont roulé dans le gros du
peloton et ont passé au sommet avec
1 minute de retard. Ils ont rejoint
la troupe à Barcelonnette, de même
que Wagner.

Da/ns le col de Vars, les écarts
ont été beaucoup plus importants.
Wagner qui a assez bien grimpé, est
passé en 17me position à 3' 54" des
leaders. Pedrol i était à 6' 50" et
Perret à 7' 35".

Dans le col d'Izoard, enfin , les
écarts ont été beaucoup plus consi-
dérables, par suite de l'attaque de
Maes. Wagner avait plus de 20 mi-
nutes de retard , Pedroli et Perret
entre 35 et 40 minutes d'écart.

Quelques commentaires
Silvère Maes attendait son heure.

Il savait qu'il pourrait , dans l'étape
des trois cols alpins, arriver à lâ-
cher Vietto et à dominer également
Vissers, puisque l'on ne savait pas
encore quel serait le leader du
team belge. Quand il l'a voulu , Maes
est parti , a laissé tout le monde sur
place et s'est adjugé une victoire
magnifique. Il a vu que Vietto allait
être victime de la défaillance. Sans
tarder , il a attaqué et a réussi dans
son entreprise.

Pourtant Vietto a fourni une bon-
ne course, s'attachant à la roue de
Maes et revenant sur lui dans les
descentes, s'il avait perdu du temps.
Cette tactique lui a réussi dans les
deux premiers cols. Au 3me, la fa-
tigue a joué son rôle et Vietto a dû
s'avouer vaincu.

L'avance prise par Maes est con-
sidérable et il ne semble pas qu 'il
puisse être délogé de sa place de
leader. Il est bien , il faut le dire,
le meilleur du lot et c'est un cham-
pion.

Aujourd'hui ,
Briançon - Annecy

Ce matin , les rescapés du tour
ont quitté Briançon à 4 h. déjà. Ils
arriveront à Annecy en fin d'après-
midi, ayant accompli 294 km.

Faut-il peindre les fontaines
de notre ville ?

C A R N E T  DE L ' I N D I S C R E T

La question est dé battue depuis
quel que temps et les avis sont ex-
trêmement partagés. Les peintres
ont donc exécuté un premier essai
sur la fontain e du Neubourg. Ils ont
été peut-être un peu p lus loin qu'on
ne l'avait pensé , et la couleur orange
qui .recouvre aujourd'hui le bas du
f û t  de la fontaine nous a semblé
bien crue. Mais enfin cet essai se
déf end. S'il a renforcé les adver-
saires de la peinture dans leur opi-
nion, il n'a pas découragé , que nous
sachions, les partisans de la couleur.
Au contraire. Mais , encore une fo i s ,
les controverses continuent...

¦ 
* *

Que dit-on dans le quartier du
Neubourg et de la rue des Chavan-
nes ? La question paraîtra superflue
à quelques-uns et, de notre côté,
nous ne prétendrons pas ériger en
arbitres d' un pareil problème d'es-
thétique les gens qui ont quotidien-
nement le monument devant les
yeux. Cependant , ces gens-là, du
fait qu'il s'agit de leur fontaine, ont
peut-être quelque chose à dire. Sont-
ils satisfaits , sont-ils mécontents ?

Nous nous adressons d'abord à
une èp icière. Elle est derrière son
comptoir. Elle sourit quand nous
lui disons ce qui nous amène.

— Oui, dit-elle, j' ai lu la p olémi-
que dans la « Feuille d'avis ». J' vou-
drais bien savoir ce qu'il y a der-
rière...

Sur la fontaine, elle n'est pas très
catégorique. Elle convient que la
couleur met en valeur le monument.
Elle croit que l'ensemble gagnerait
si l'on peignait aussi les armoiries
de la ville, sur le bassin.

Arrive une cliente, une personne
qui a un léger accent italien.

— Et vous, Madame X , demande
l'épicière, que pensez-vous de notre
fontaine ?

— Je trouve que c'est dépenser
beaucoup d'argent pour peu de
chose. Moi, je ne vous le cache pas,

je la préférais avant. Avec cet ar-
gent, on aurait mieux f ai t  de don-
ner du travail aux chômeurs...

— Mais , interrompt l'ép icière, il
faut  aussi du travail pour les pein-
tres...

Nous nous efforçons de faire com-
prendre à ces dames qu'en égayant
un peu nos rues, l'on se propose
surtout de rehausser la valeur tou-
ristique de notre cité. Elles n'y
croient pas du tout.

— Neuchâtel, ville morte !... nous
dit l'une d' elles, d' un air p lus que
résigné.

— Mais non, c'est justement... le
commerce aurait lui-même tout â
gagner si Neuchâtel était connue
des touristes comme la ville des
fontaines.

— Oh ! les touristes...! Pour le
commerce, ce qu'il faudrait , c'est
qu'ils viennent boire du vin, pas de
l'eau !...

Evidemment ! Et nous songions,
en quittant le magasin, qu'autrefo is
Neuchâtel était assez prospère pour
qu'aux jo urs de grande réjouissance
l'on f i t  couler le vin de nos fon-
taines.

* * *
A celle du Neubourg, une femme

fait  sa lessive, profitant d'une jour-
née qui s'annonce belle ce matin.
Elle a des idées sur la peinture du
monument. Elle n'aime pas < telle-
ment » les grandes taches oranges
au bas du fu t .  Et puis, la façade sur
laquelle se détache la fontaine est
défraîchie. L'e f f e t  sera tout d i f f é -
rent, pense-t-elle, quand elle sera
repeinte aussi.

— Un f û t  de carrousel ! nous dit
un jeune homme, peintre en bâti-
ment de son état, qui survient et se
mêle à notre conversation. Il ne
cache pas sa désappro bation totale.

— Si vous voulez mon opinion,
je vous le répète, c'est un crime
qu'on commet là. Où s'arrêtera-t-on
si l'on se met à peindre la pierre
de taille ? Voyons, les fontaines de
la ville ne sont pas des fontaines
d'appartement...

— Mais ces ors... et ce vert... ce
n'est pas si mal...

— Un sucre d'orge !
— Mais si l'on peignait encore les

armoiries ?
— Ah oui ! quelle pâtisserie I

* *
Tout autre est l'opinion d'un ar-

tisan qui tient échoppe à la rue des
Chavannes.

— Moi, je trouve ça très bien,
nous déclare-t-il en déposant l'outil.
La p einture fai t  ressortir le sty le.
Le docteur Matthey, avec son article
de la « Feuille d'avis », je veux vous
dire, il a fait de la réclame pour
notre fontaine.

— Mais ne trouvez-vous pas qu'il
y a un trop grand contraste entre
la partie peinte et le bassin de roc?

— C'est juste , mais il suf f irai t  de
mettre des f leurs  ou des plantes
vertes sur le bord du bassin, der-
rière le fû t .

— Vous croyez donc que l'essai
est concluant...

— Parfaitement.
— ... Et que ce n'est pas de l'ar-

gent perdu?
— Bien sûr que non, ça attire le

monde. On ne la voyait pas, cette
fontaine. Elle se fondait dans la
couleur locale. Aujourd 'hui, il faut
voir comme on la regarde. Mais
vous savez, des goûts et des cou-
leurs...

L. D.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
tes fromagers broyants

se distinguent
(c) La Société suisse d'industrie lai-
tière a exposé à Zurich les fromages
de nos grandes laiteries et des con-
cours de chefs d'exploitation ont eu
lieu. Les fromageries broyardes se
sont particulièrement distinguées car
elles arrivent à obtenir un maximum
de points :

Pour les Gruyères, première classe,
palmarès 25 à 22 points, M. Gustave
Duruz, laitier à la Vounaise près
Payerne, obtient 24,95 points. M. Ad.
Balimann , à Bussy sur Moudon , 24,65
pts. Ecole cantonale de fromagerie, à
Moudon, 22,39 pts.

Démonstration de dressage
de chiens policiers

(c) Pour la première fois à Payerne
un nombreux public a eu le privilè-
ge d'assister à une démonstration de
dressage de chiens policiers , race
berger allemand , présentés par le
club veveysan. Neuf chiens, parmi
lesquels l'on remarqua le célèbre
« Black » très connu de la police vau-
doise, et « Darly », le chercheur d'ob-
jets perdus, firent de véritables
prouesses en sautant une paroi j us-
qu'à 3 m. 20 de haut , et en procédant
à des exercices d'attaque par un
bandit.

La garde du drapeau suisse par
cinq chiens fut très remarquée, et il
eût éité difficile d'approcher sans
laisser sa peau et ses os.

(c) Une société payernoise avait or*
ganisé une course en autocar à Val-
lorbe, Pontarlier , etc.

Le mauvais temps aidant deux par.
ticipants achetèrent chacun à PontaT.
lier un manteau de pluie dans l'idée
de les passer en contrebande, malgré
les recommandations faites par le.
chef de course.

Mais nos douaniers veillaient. Com.
me, au retour, aux Verrières-Suisses,
les deux porteurs refusaient de décla.
rer ces manteaux, alléguant qu'ils
avaient été achetés en Suisse, la
preuve du contraire fut aussitôt ad-
ministrée et les délinquants durent
payer une forte amende ; les man.
teaux ont été confisqués et le car
s'est trouvé arrêté pendant deux heu-
res. Et dire que ce sont deux com-
merçants payernois qui ont commis
cette bévue !

Pas de contrebande autorisée

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Un nouveau groupe
d'étudiants anglais

a été reçu officiellement
Un second contingent des étu-

diants de l'« International Summer
School » est dans nos murs depuis
dimanche. Il est un peu moins nom-
breux que le précédent , mais son
séjour durera quinze jours en tout.
Il a été reçu officiellement dans la
galerie de Hochberg, hier après-mi-
di , par M. Alfred Guinchard, vice-
président du Conseil d'Etat. Dans
son discours de bienvenue, le con-
seiller d'Etat a souligné les affini-
tés qui unissent la Suisse et l'Angle-
terre et il a fait quelques allusions
à la situation présente qui est bien
faite pour resserrer l'amitié anglo-
suisse. M. Clarke, chef du groupe
des étudiants, a remercié en termes
chaleureux les autorités du canton
de leur bon accueil.

Un vin d'honneur a été offert par
le Conseil d'Etat et nos hôtes bri-
tanniques, avant de gagner Chau-
mont, ont poursuivi la visite du
château de Neuchâtel qui avait com-
mencé avant la réception.

Une conduite d'eau
détériorée

Hier après-midi, au cours des tra-
vaux de réfection de la route du haut
de Serrières, une conduite d'eau a été
percée. Les habitants du quartier de
Tivoli ont été privés d'eau sous pres-
sion pendant un certain temps. Les
services industriels ont organisé une
distribution de fortune au moyen de
seaux et se sont rapidement mis au
travail pour réparer la conduite abî-
mée.

Concert public à Serrières
Voici le programme du concert que

donnera la fanfare « L'Avenir » ce
soir, à 20 h. 15, sur la place du Dau-
phin , à Serrières.

« Le Joyeux >, pas redoublé de
Morgenthaler ; « Les lilas bleus »,
ouverture de Gadenne ; «Vlaamche»,
marche de G. Abeel ; « Einleitung »,
polonaise, Lemke ; «1930 », pas re-
doublé, Filfils ; « Lèda », valse de
G. Allier ; « Passo Marziale », marche
de Boetliberg.

LA VILLE

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

26 juillet
Température. — Moyenne : 16.0. Mini-

mum : 8.4. Maximum : 21.0.
Baromètre. — Moyenne : 721.6.
Eau tombée : 2.0 mm.
Vent dominant . — Direction : sud. Force :

faible .Etat du ciel : Légèrement nuageux à clair.
Pluie pendant la nuit. Joran modéré
depuis 19 h. environ .

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 26 juillet , 17 h. 30

Calme ou faible bise, variable avec bel-
les éclalrcies, pas de précipitations impor-
tantes ; température en faible hausse.
Therm. 27 juillet, 4 h. (Temple-Neuf) : 12°
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 25 juillet , à " h. : 430.18
Niveau du lac, 26 Juillet , à 7 h. : 430.21

Température de l'eau : 18°

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

22. Drlette-Agnès, à Paul Rieben et à
Marcelle-Madeleine née Jacot-Gulllarmod,è, Neuchâtel.

23. Lucette-Fernande, à Fernand-Fritz
Schwab et à Lucie née Maire, aux Cœu-
dres sur la Chaux-du-Mllieu.

25. Jean-Louis, à Louis-Antoine Fleury
et à Etienne-Eveline née Borle, a Chau»
mont.

PROMESSES DE MARIA GE
22. Robert-Alfred Ltithl et Jeanne-Mar-

guérite Boillot, tous deux à Berne.
24. Gustav-Adolf Gimmel et Jeanne.

Marie Staub, tous deux à Neuchâtel.
24. Dibar Krikor Apartian, à Genève,

et Frlda Aquillon, â Neuchâtel.
24. Paul-Ernest Bovet, à Zurich, et

Jane Rey, à Neuchâtel.
24. Louis-Auguste-Raymond Lavier, 4

Chenôve (France), et Angelina-Luisa Tor-
ti, à Neuchâtel.

25. Enrlco-Leone-Emilio Dollfus et Si»
mone-Lydle Rieben, tous deux â Neucbft-
tel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
25. Karl-Ernst Born, à Neuchfttel, et

Marguerite-Marie Chautems, & Auvernier,

Monsieur et Madame E. Chardon
et leur fils Marcel, à Zurich ; Ma-
dame et Monsieur E. Philippin-
Chardon et leur fils Boger, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur C
Brand-Chardon et leur fils Gaston,
à Berne ; Madame et Monsieur Zim-
mermann-Chardon et leur fillette, à
Ebnat-Kappel ; Madame et Monsieur
G. Walder et leurs enfants, à Zurich,
ont la cruelle douleur de faire part
à leurs parents, amis et connais-
sances de la mort de leur chère
maman, grand'maman et arrière-
grand'maman,

Madame veuve Rosa Chardon
née MAURER

survenue à Neuchâtel le 26 juillet,
après une longue et pénible maladie,
dans sa 85me année.

Neuchâtel, le 26 juillet 1939.
(Parcs 77)

L'incinération aura lieu jeudi 27
juillet, à 15 heures.

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

Madame Droz-Virchaux, ses en-
fants et petits-enfants, à Cornaux ef
Sent; Madame et Monsieur A. Meyer-
Droz, leurs enfants et petits-enfants,
à Marseille, Couvet et Lausanne ;
Monsieur et Madame B. Droz-Berger
et leurs enfants; Monsieur et Mada-
me A. Droz-Juilleraf et leurs enfants;
Monsieur Bobert 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 sœur, tante, nièce
et amie, qui s'est endormie 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 f
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 ct, à 14 heures, au
crématoire.

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

Cet avis tient lieu de lettre de taire part

Monsieur et Madame Louis Blanck-
Meyer, leurs enfants et petifs-enfants,
à Saint-Biaise et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jules Mat-
they, et leurs enfants , à Neuchâtel;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur Jean-Louis BLÂNCK
leur cher et regretté fils, frère, on-
cle, neveu et cousin , que Dieu a rap-
pelé à Lui aujourd'hui dans sa 27me
année , après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et
résignation.

Saint-Biaise, le 26 juillet 1939.
(Passage des Francs-Sujets)

VeUlez et priez.
Repose en paix.
Ton souvenir restera grave

dans nos cœurs.
L'enterrement aura lieu à Saint-

Biaise vendredi 28 juillet , à 14 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La police locale a arrêté mardi soir
un colporteur qui avait tenté de pé-
nétrer de force dans un appartement
de l'Evole. Hier, mercredi, elle a ar-
rêté un autre colporteur qui, lui aus-
si, usait de mauvais procédés pour
s'introduire chez les gens. Il s'agit
d'un récidiviste condamné cinq fois
déjà.

• Arrestation de colporteur»


