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Comme on pouvait le prévoir, le
1er août a revêtu cette année dans
notre pays un caractère hautement
symboli que. C'est que l'on commé-
morait le vingt-cinquième anniver-
saire du premier août 1914,. jour de
la mobilisation, c'est que tout le peu-
p le suisse était conscient des dan-
gers qui, aujourd'hui comme alors,
menacent notre pays '.

A Zurich, sur la plaine de l'Ail-
mend, où se déroulaient les impo-
santes manifestations militaires dont
nous parlons p lus loin, la fête  a
pris en particulier tout son sens.
Notre armée n'est-elle pas aujour-
d'hui le rempart le plus sûr de no-
tre indépendance et de notre exis-
tence nationales? Le président de la
Confédération qui a prononcé à cette
occasion un for t  bon discours a
tenu à rendre d'abord son hommage
à la gloire de nos soldats. Il y a
ajouté cependant son sentiment d ad-
miration pour les mères et les fem-
mes suisses. Sans elles, en e f f e t , sans
leur œuvre silencieuse d'abnégation
et de travail, le pays puiserait-il
autant de force pour accomplir son
destin, pour exercer sa mission
éternelle?

Partout, au reste, les cérémonies
ont été empreintes de ferveur et de
piété patriotique. Au Griïtli, ainsi
qu'on pense, la manifestation eut
un caractère tout particulièrement
émouvant. A Berne, il faut  noter que
les socialistes s'associèrent pour la
première f o is officiellement à la cé-
lébration; à Neuchatel enfin , la fê te
connut une af f luence qu'il convient
de souligner.

De plus, les habitants de notre
ville eurent le plaisir d' entendre un
mâle discours, celui du conseiller
national Fauquex. Celui-ci eut le
courage de souligner que s'il fallait
faire face au péril extérieur — ce
à quoi nous sommes prêts — il con-
venait aussi de tout mettre en œu-
vre pour conjurer le danger inté-
rieur. Et ce danger n'est, hélas! que
trop réel. Comme nous l'écrivions
hier déjà, il est fait  d'incertitude
p olitique, économique et financière,
due au mal étatiste qui nous ronge.
La solution, la seule, M. Fauquex
l'a proclamé bien haut, consiste dès
lors à rendre aux cantons les com-
pétences dont le pouvoir central les
prive toujours davantage depuis de
longues années.

Sans ce retour au fédéralisme,
nous risquerions de fausser le mes-
sage des hommes du Grutli, qui en-
tendirent créer une Confédération
de pays libres. Et sans lui, tous les
e f for t s  que nous accomplissons en
vue de notre défense nationale pour-
raient fort  bien être vains. Car il
importe que ces e f for t s  pour être
valables soient vivifiés par l' esprit
même qui présida à la naissance
de la Suisse... R. Br.

Ferveur nationale

Les manœuvres annuelles
de la « Royal Air Force »

ont commencé hier...
LONDRES, 1er. — Mardi ont com-

mencé les manœuvres annuelles de
la « Royal Air Force », qui seront
plus importantes que les années pré-
cédentes. Elles dureront jusqu'à ven-
dredi, et comprendront plus de
mille avions de bombardement, de
chasse, de reconnaissance, etc. Vingt
mille hommes seront engagés. Les
méthodes les plus modernes d'atta-
que et de défense seront expérimen-
tées.

Les unités de la défense antiaé-
rienne et d'observation aérienne
participeront aux exercices. Vingt-
sept comtés et la ville de Londres
seront plongés dans l'obscurité.

...et aujourd'hui commencent
les grandes manœuvres

de l'armée italienne
ROME, 1er. — Mercredi commen-

ceront dans la vallée du Pô les gran-
des manœuvres de l'armée italienne
sous le commandement du général
Ettore Bestico, qui participa à la
guerre d'Espagne. Elles dureront
une huitaine de jours.

Des missions militaires allemande,
espagnole et hongroise, qui assiste-
ront aux manœuvres, sont arrivées
à Milan , de même que de nombreu-
ses personnalités civiles et militai-
res, notamment le sous-secrétaire à
la guerre, général P'ariani .

Les journaux annoncent que les
hôtels et auberges situés dans la
zone des manœuvres ne pourront
pas recevoir d'étrangers pendant
toute la durée des opérations. Des
journalistes allemands , japonais, es-
pagnols et hongrois ont été autori-
sés à suivre les manœuvres.

EN DERNIÈR E PAGE:
. Une lettre de M. Alfred

Lombard sur la question
des fontaines neuchâte-
loises.

Lire auj ourd'hui :

Le 1er août, cette année, a revêtu dans toute la Suisse
un caractère émouvant de ferveur et de piété patriotiques

A cause des dangers de l'heure et du souvenir de 1914

A Zurich, sur la plaine de l'AUmend, où se sont déroulées d'imposantes
démonstrations militaires, le président de la Confédération, M. Etter, a

prononcé un discours à la gloire des soldats et des mères suisses

A l'occasion du 1er août, le pré-
sident de la Confédération a pro-
noncé un grand discours sur la plai-
ne de l'Allmend, à Zurich, au cours
des manifestations militaires qui s'y
déroulaient hier. M. Etter a rappelé
que l'on fêtait mardi le 25me anni-
versaire du mémorable 1er août 1914,
jour où fut décrétée par le Conseil
fédéral la mobilisation générale de
l'armée suisse.

LE SOUVENIR DE 1914
«Je salue aujourd'hui, dit M. Et-

ter, tous mes camarades de 1914,
officiers, sous-officiers et soldats de
l'armée suisse, qui prêtèrent , il y a
25 ans, le serment au drapeau et qui
tous pendant quatre ans firent leur
devoir envers le pays pendant l'oc-
cupation des frontières.

» C'est encore avec une satisfac-
tion plus vive que je constate qu'a-
près 25 ans le souvenir de 1914
reste vivant dans l'âme du peuple
suisse. Lorsqu'on mars dernier je
qualifiai d'heureux, somme toute, le
danger de l'heure, on ne m'a peut-
être pas partout compris exacte-
ment. Je répète ce que je dis alors :
Heureux soit le danger qui permet
à un peuple de prendre conscience
de sa mission, de. sa grandeur spi-
rituelle et de sa force. Heureux le
danger qui conduit un peuple à la
résolution ferme de défendre sa li-
berté, son indépendance et la mis-
sion que lui a confiée le Seigneur.

»La parole de Nicolas de Flue
doit toujours , "rester à l'esprit de
chacun: Ne vous mêlez pas des af-
faires d'atrtrui. Nos ' armements doi-
vent servir à la défense de notre
neutralité définie sans équivoque.
Je me sens obligé de déclarer au nom
du Conseil fédéral unanime que
nous repoussons avec la dernière
énergie l'établissement de discrimi-
nations dans la notion de la neu-
tralité suisse, cela en pleine con-
science de nos responsabilités quant
à la direction de la politique exté-
rieure.
UN SPECTACLE
IMPRESSIONNANT

» Nous venons N d'assister à un
spectacle impressionnant de puis-
sance donné par la démonstration
des nouvelles armes de notre armée.
Tous ceux qui ont assisté à cette
démonstration sont convaincus que
notre armée dispose aujourd'hui

d'un armement de premier ordre.
Pourtant, les armes à elles seules
ne sont pas décisives. A quoi ser-
vent sabre et fusil, obusiers et ca-
nons si derrière la loi et derrière
ces armes ne se trouvent pas des
hommes courageux?

» Mais je vois devant moi ces
hommes courageux prêts à servir. Je
vois devant moi ces milliers de jeu-
nes hommes qui ici représentent la
jeunesse du pays, la jeunesse suisse
de langues allemande, française et
italienne. Salut à toi, jeunesse du
pays. Et c'est ce qui me remplit de
courage et d'assurance: la jeunesse
de 1939 est animée exactement du
même esprit que celle de 1914.

L'HÉRITAGE DE 1291
» Dans vos poings et dans vos

cœurs, mes chers jeunes Confédérés,
vous portez l'héritage de ces hom-
mes qui , le 1er août 1291, se sont
rassemblés et ont juré le serment
sacré de s'assister mutuellement
avec toute la puissance et la force
contre tous et chacun cjui voudraient
faire violence à l'un d'entre eux ou
à tous, qui voudraient les importu-
ner, ou manifester des intentions
mauvaises contre leurs corps ou
leurs biens. Sur vous repose l'hé-
ritage de tous ces Confédérés qui,
dans les 650 ans que dure la Confé-
dération, ont scellé de leur sang le
serment sacré. Y a-t-il parmi vous
un seul qui serait prêt à trahir cet
héritage ? Pas un! Nous sommes tous
prêts à renouveler toujours le ser-
ment du 1er août 1291, et au besoin
de le défendre.

HOMMAGE A LA FEMME SUISSE

» Confédérés 1 J'ai honoré les ca-
marades et nos chefs de 1914. Fer-
mettez-moi d'évoquer, en toute sim-
plicité et sincérité, à cette heure so-
lennelle et au regard de cette ma-
nifestation puissante, un autre sou-
venir qui s'impose à moi, en pen-
sant à 1914: le souvenir de la bé-
nédiction que ma mère m'avait don-
née lorsque je partis à la frontière.
La bénédiction d'une .femme sim-
ple, courageuse et valeureuse, à qui
je garderai la reconnaissance jus-
qu'à la fin de ma vie. En elle, je
salue et j'honore aujourd'hui toutes
les mères du pays à qui le 1er août
est dédié d'une façon toute spéciale.

» Le 1er août de cette année ap-
partient aux soldats et aux mères

du pays. Aux soldats qni incarnent
la force virile et guerrière de notre
peuple! Aux mères, dont l'esprit de
sacrifice et la fidélité dans l'accom-
plissement du devoir seront toujours
l'idéal et l'exemple des véritables
vertus du soldat , mais qui expriment
également un trait de caractère suis-
se et un symbole de la mission
suisse: l'amour maternel.

» Pour cette raison, je salue aussi
toutes celles qui, par esprit mater-
nel, accomplissent envers leurs sem-
blables l'œuvre de l'amour confédé-
ral ef chrétien, fidèles à cette belle
parole écrite dans le pacte fédéral
du 1er août 1291, selon laquelle les
Confédérés juraient de s'assister mu-
tuellement dès que l'un d'eux au-
rait besoin d'aide. >

UN RADJAH BLANC EN MALAISIE
Les souvenirs qu'évoquent de lointains voyages

H y a eu cent ans, ces jours der-
niers, qu'arrivait à Singapore, alors
déjà un port de commerce impor-
tant sur la route de l'Extrême-
Orient, un modeste voilier de cent-
quarante tonnes, transportant, avec
des marchandises, cotonnade et
quincaillerie, une douzaine de pas-
sagers, modestes également, qui ve-
naient chercher fortune dans ces
régions. Parmi eux se trouvait un
jeune employé de commerce, nom-
mé James Brooke. Ayant réalisé
quelques économies, il avait planté
la son comptoir, dans les sombres
venelles de la City, pour aller tenter
sa chance outre-Atlantique ou en

Pêcheurs de Bornéo

Australie. Le hasard voulut qu'en
parcourant les quais de la Tamise,
a la recherche d'un passage bon
marché — ses ressources étaient
maigres ! — notre jouvenceau tom-
bât sur un camarade qui, comme
lui, en avait assez de griffonner des
mémoires et d'aligner des chiffres.
Or, ce camarade allait s'embarquer
sur le Royalist , un brick allant à
Singapore. Et il y avait encore pla-
ce pour un passager. James Brooke,
tout aussitôt, s'inscrivit et cinq mois
plus tard , après avoir doublé le Cap
de Bonne-Espérance, il arrivait a
Singapore, léger d'argent, mais plein
d'espoir. Car, à Capetown, où l'on

avait fait escale durant trois jours,
une vieille négresse, diseuse de bon-
ne aventure qui exerçait ses talents
sur le port, avait prédit au jeune

Jeune indigène de Saravak

Anglais rose et blond « qu'il serait
roi ». Tout simplement !

René GOUZY.
(Voir la suite en cinquième page)

Le dernier train de décrets-lois
français a institué un commissariat
général de l'information. Le titre de
commissaire général a été conféré
an grand écrivain et dramaturge
Jean Giraudoux. M. Giraudoux, au-
teur de romans, d'essais et de pièces
célèbres, a fait également une car-
rière dans la diplomatie. Ancien
élève de l'Ecole normale supérieure!
il est le type de l'intellectuel fran-

çais, lettré, spirituel et fin.
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Figure du jour

£es choses
qu'U f a u t  dUe...
ei les auttes
Depuis plusieurs années, on n'a-

vait vu chez nous tant d'automobiles
françaises. La saison touristique, si
le soleil persiste, peut encore finir
en beauté. Il n'y a pas tant de ces
pays où nos voisins français dési-
rent passer leurs vacances cette an-
née. La Suisse, du moins, garde pour
eux tout son attrait.

Mais sommes-nous toujours bien
aimables envers les hôtes qui nous
viennent d'outre-Doubs? On ne le
dirait pas à en croire la petite his-
toire suivante. Samedi dernier, dans
une petite rue de notre ville, une
automobile française était station-
née devant la porte d'un hôtel pri-
vé. Lorsque son propriétaire sortit
de la_ maison, il constata qu'on avait
gratté comme au couteau les armoi-
ries qui se trouvaient peintes sur
la portière.

Nous doutons beaucoup que cet
acte d'excessif démocratisme soit
bien de nature à faire apprécier no-
tre ville par ceux qui viennent y
chercher cette tolérance et cette li-
berté qui se font si rares dans le
monde et dont Neuchatel, comme
toute la Suisse, aimerait n'avoir ja-
mais qu'à s'enorgueillir.

* * *
On nous communique deux pros-

pectus d'une maison soleuroise qui
vante beaucoup le fruit C... « lasca-
tif merveilleux >, qui entre autres
qualités, « donne l'appétit ou le met
en place où il manque, fortifie énor-
mements les nerfs, remonte la cir-
culation du sang, afaiblie énormé-
ment les douleurs de sciatique et
de rheumathisme, nettoie l'estomac
et rachemir le visage >.

Rachemir le visage ! Sans doute
pour raj eunit le visage.

Et voici le mode d'emploi: « Enle-
ver l'écorce du fruit , mettre tout le
portion (fruit et crains) dans une
bouteille... Laisser reposer 4 jours,
depuis lequel on peut boire tous les
jours un demi verre. Si c'est trop
et paix on a ajouter le liquid e dans
lequel le fruit était posé. Ne pas
lancer loin l'écorce, sa donne un
bon thée. >

Cité textuellement à l'adresse de
ceux que la défense du français pré-
occupe. :

L'agence Reuter interroge
M. Serrano Susier, ministre

espagnol de l'intérieur
« Les portes de l'Espagne sont

grandes ouvertes aux pays qui dési-
rent notre amitié, mais cela ne peut
pas être obtenu au moyen de mé-
thodes adoptées par la presse de cer-
taines nations », a déclaré au cours
d'une interview M. Serrano Suner,
ministre de l'intérieur, au représen-
tant de l'agence Reuter.

« Heureusement pour l'Espagne,
a poursuivi le ministre , sa politique
ne tend qu'à un seul but. Il est na-
turel que lorsqu'un nouvel Etat
cherche à progresser, des incidents
se produisent. En ce qui concerne
l'affaire du généra] Queipo de Lia-
no, l'incident a été réglé sans dif-
ficultés. Loin d'avoir été arrêté ou
d'avoir été en désaccord avec moi,
le général Yague et moi sommes
dans les meilleurs termes. »

M. Suner a déclaré « inventé » le
fait « qu'il existai t à l'intérieur du
pays une prétendue dualité, un par-
ti luttant en faveur d'un régime to-
talitaire, un autre en faveur d'urt
régime militaire ».

Cent mille personnes
assistent à Zurich

à la fête de l'armée
ZURICH, 2. — La fête du 1er août

à Zurich a débuté de bonne heure
par une salve d'artillerie. Au cours
de l'après-midi, 100,000 personnes
se sont rassemblées sur l'Allmend
pour assister aux démonstrations
militaires exécutées avec des muni-
tions de guerre et qui seront répé-
tées les 5 et 6 août sous la direc-
tion du colonel commandant de
corps "Wille, chef d'arme d'infante-
rie, et sous l'organisation du lieu-
tenant-colonel Sinner, de Berne.

Aux tribunes, on remarquait en
particulier M. Etter, président de la
Confédération, M. Minger, chef du
département militaire fédéral , di-
vers commandants de corps et di-
visionnaires, ainsi que de hauts
officiers de toutes les armes et quel-
ques attachés militaires étrangers.

Etaient présents un millier de re-
crues de Lucerne et 200 Suisses ac-
courus du Vorarlberg et du Tyrol.
Des démonstrations ont été faites
par une compagnie de volontaires
de la couverture frontière, une com-
pagnie de l'école de recrues cycliste
de Winterthour et des batteries des
écoles de recrues de Sion , de Thou-
ne et de Frauenfeld.

A la fête patriotique qui a suivi,
participa l'association des sociétés
de musique de la ville de Zurich
avec 5000 musiciens.

Après que le drapeau fédéral eut

été hissé, M. Etter a prononcé le
discours que nous publions; plus
haut, qui a recueilli de nombreux
applaudissements. En terminant, la
foule a chanté le cantique suisse.

Dans la halle des fêtes de l'Expo-
sition, la radio a transmis des
émissions venant des Rangiers, de
Schuls-Tarasp, de Carona et de Mar-
tigny. Tard dans la soirée, sept
feux furent allumés sur les hauteurs
bordant la ville. Des avions por-
tant la croix suisse illuminée ont
sillonné le ciel dans la huit. Des bar-
ques illuminées ont croisé dans la
baie.

Dans la ville fédérale
BERNE, 1er. — La, fête du 1er

août s'est déroulée comme d'habi-
tude sur la place de la collégiale.
L'école d'aspirants, les sociétés mi-
litaires, des délégations de dra-
peaux de toutes les corporations,
des sociétés d'étudiants et des so-
ciétés de la ville y ont participé,
ainsi que 800 jeunes gens qui ou-
vrent leur carrière de citoyens. Et
on notait également la présence du
parti socialiste qui, pour la pre-
mière fois, participait à la cérémo-
nie.

Au Grutli
GRUTLI, 1er. _ La fête du 1er

août au Grutli s'est déroulée dans
sa simplicité habituelle. Près de deux
mille personnes s'étaient rassemblées
sur la prairie historique.

M. Walter Amstalden -{Sarnen),
conseiller aux Etats, a prononcé le
discours officiel. Il a, rappelé la mo-
bilisation de 1914, a adressé encore
des remerciements aux chefs d'alors,
au général Wille, au chef d'état-
major Sprecher, et à toute l'armée.

Ferveur patriotique
chez nos voisins vaudois
LAUSANNE, 2 (Havas). — A Lau-

sanne comme dans la plupart des
communes du canton, le 1er août
a été célébré avec ferveur.

A Lausanne, après une cérémonie
devant le monument des soldats, un
cortège de deux mille participants
a parcouru les rues de la ville pour
se rendre sur la place de la Ripon-
ne où, après la lecture du pacte
de 1291, des allocutions ont été pro-
noncées par MM. Barras, curé, Fer-
rari, pasteur, et Jean Peytrequin,
conseiller municipal.
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Bureau d'architecte de la
ville cherche

apprenti dessinateur
volontaire. — Adresser offres
écrites à A. D. 68 au bureau
de la Feuille ri 'aviK

Cormondrèche
A louer Immédiatement ou

pour date à convenir, un lo-
gement entièrement remis à
neuf , de deux chambres, cui-
sine et dépendances habituel-
les. Chauffage central et Jar-
din. Loyer : 38 fr. par mois.
S'adresser à M. Fritz Roquier,
à Corcelles. (Tél. 6 11 11).

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

Etude Peti tpierre et Hotz.
A louer pour tout de suite

APPARTEMENT
d'une grande et d'une petite
pièces, cuisine et galetas. —
S'adresser k Vassal!, Chavan-
nes 25. +

A LOUER au

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

Immédiatement
Ecluse 32

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

Râteau 4
Logement trois pièces et dé-

pendances, lesslverle, pendage.
Prix : Fr. 55.— . S'adresser :
avenue 1er Mars 16, rez-de-
chaussée.

A LOUER
logements quatre et cinq
chambres, central, bain, bal-
con. S'adresser : Vieux-Chû-
tel 23, 2me étage.

Etude Baillod & Berger
Tél. S 23 26

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

bres, bains.
SABLONS 47: trois chambres,

bains.
DRAIZES 46: trois Chambres,

bains.
DRAIZES 44: deux chambres,

bains.
POUDRIERES 15: trois OU

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

peut être loué comme bu-
reau.

HOPITAL 9 : deux chambres.
PARCS 42 : Maison familiale

de six chambres.
TIVOLI 10 : cinq chambres,

bains, dépendances, Jardin.
Beaux locaux k l'usage de

bureaux, magasins, garages
ou entrepftts. *.

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

LA NIECE
DU CARDINAL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel >

Grand roman historique
par 39

Georges DELA QUYS

Louis XIV, laissant parler Louvois,
se contentait de jouer un peu ner-
veusement avec un coupe-papier,
tandis que les autres membres du
conseil baissaient le nez dans leurs
dossiers ouverts, s'attendant à quel-
que éclat du roi , lequel supportait
difficilement d'ordinaire qu'on in-
criminât devant lui quelqu'un qui
avait ses bonnes grâces.

Et tous savaient quelle place pri-
vilégiée avait gardée dans la vie,
dans le cœur et dans le souvenir du
roi, cette petite fille devenue grande
dame, qui avait si longtemps tenu
le premier rang à la cour.

S'il ne pouvait, sincèrement, vis-
à-vis de lui-même, donner tort à
Louvois, dont le soupçon, malheu-
reusement, n 'était que trop fondé, il
lui était difficile, il lui était dou-
loureux de laisser ainsi déshonorer
officiellement celle dont les crimes.

peut-être, ne faisaient que déguiser
la douleur.

— La comtesse de Soissons a été
mise hors de cause par la chambre
ardente, dit-il gravement, mais sans
colère, pour tenter de la disculper.

— Ce ne sont pas les premiers cri-
mes qui resteront impunis, hélas ! ar-
ticula vigoureusement Louvois. Mais
il est bien remarquable que lorsque
Madame est morte, empoisonnée, elle
aussi, Olympe Mancini, cliente de la
Voisin, hôtesse de Sainte-Croix, l'a-
mant de la Brinvilliers, était présen-
te comme elle l'était auprès de la
reine d'Espagne. Le renom d'empoi-
sonneuse de cette créature diabolique
est si bien établi que lorsqu'elle est
arrivée à Bruxelles, fuyant ici devant
le châtiment qu'elle avait tant rai-
son de redouter, elle a failli être mas-
sacrée par la foule qui hurla toute
une nuit autour de la maison où elle
s'était réfugiée. Et c'est um fort grand
malheur, sire, soyez-en bien persua-
dé, que cette femme criminelle ait pu
s'échapper la veille des arrestations.
Aussi criminelle qu'elle, est celui qui
l'a fai t prévenir à temps pour qu'elle
puisse fuir. S'il est vivant, que son
âme soit déchirée de remords ; s'il
est mort, que sa mémoire soit exécrée
des hommes, car son action va porter
maintenant des fruits abominables.

— Mais quel intérêt la comtesse de
Soissons avait-elle à la disparition de
la reine d'Espagne ? demanda le roi
qui tentait encore, sous couleur d'en-

quête impartiale, de sauver l'honneur
de sa chère Olympe.

— Il apparaîtra sans doute un jour,
dit Louvois, quand tous ses effets se-
ront devenus irréparables , Mais,
croyez bien, sire, que la mère du
prince Eugène, à qui nous allons
avoir affaire, pendant la campagne
qui se prépare, a été l'agent secret le
plus redoutable de notre seul ennemi
mortel : Guillaume d'Orange. Il est
facile de suivre, au résultat qu'elles
ont produit, le cheminement de ses
machinations. En Savoie, d'abord, où
la maison souveraine dont elle est
par son mariage fait maintenant cau-
se commune avec les coalisés. En Ita-
lie, où son séjour à Rome a coïncidé
avec nos revens diplomatiques au mo-
ment de l'élection de notre candidat
Furstemberg au cardinalat de Colo-
gne, et avec l'opposition du Saint-Siè-
ge à notre politique. En Espagne, en-
fin , où son action indéniable au pro-
fit de la coalition aboutit à l'assassi-
nat de la seule personne à Madrid qui
soutint nos intérêts, et cela au mo-
ment précis où la disparition de l'in-
fortunée princesse française libéra le
roi Charles II de ses hésitations ! Ah !
sire, j 'ai bien raison de le dire : ce-
lui qui a prévenu à temps la com-
tesse « qui n'est plus rentrée en Fran-
ce, depuis oe moment, alors qu'elle le
pouvait impunément, » — et Louvois
insista de la voix et du geste sur cet
argument décisi f — encourt devant
l'histoire et devant la nation françai-

se une accablante responsabilité 1
Louvois, saisi par l'émotion la plus

profonde, se tut au milieu du tragi-
que silence que ce réquisitoire écra-
sant faisait peser sur le conseil du
roi.

Celud-oi même sentait la cause d'O-
lympe indéfendable.

— Dieu la jugera, dit-il pour clore
le débat, du moins sur ce point-là.

Il nous reste, à nous, royaume de
France, à résister victorieusement à
cette grande alliance qui veut notre
aéantissement. Messieurs, poursuivit
le roi avec une étrange et soudaine
solennité, nous sommes, Dieu aidant,
ce pays indomptable qui trouve dans
la grandeur même de ses épreuves
la mesure de sa valeur. Souvenons-
nous de Poitiers, souvenons-nous de
Bouvines. C'est à l'heure où tout sem-
ble perdu en France, que Jeanne
d'Arc apparaît, que Henri IV, Louis
XI et Richelieu nous sauvent. Nous
sauverons la France, Messieurs, une
fois de plus. Et pour mieux nous dé-
fendre, c'est nous qui allons attaquer.

Et en prononçant ces paroles,
Louis XIV, qui ne laissait pas parfois
d'avoir de ces royales inspirations
par lesquelles il a pu au regard sévè-
re de l'histoire, racheter bien des fau-
tes et des tares humaines, donnait
vraiment à ses ministres l'exemple
et le spectacle du souverain de gé-
nie qu'il a été quelquefois.

— Oui, Messieurs, poursuivit-il
aveo feu, ce dont il n'était pas cou-

tumier, nous devancerons nos enne-
mis en nous battant chez eux. Nous
n'attendrons pas que leur coalition
soit mûre à leur gré. Et en même
temps que nos armées les irorit sur-
prendre au milieu de leurs prépara-
tifs, notre vaillante marine ira dis-
joindre leur alliance en rétablissant
Jacques II sur le trône de l'Angleter-
re. C'est une grande oeuvre, Mes-
sieurs, et qui sera l'honneur de notre
règne, si Dieu nous aide à la mener à
bien.

Tous les ministres, d'un seul élan
d'enthousiasme, électrisés par la pa-
role du roi, se levèrent pour l'accla-
mer. Il venait vraiment de parler en
chef digne de commander à une
grande nation.

— Nous sommes prêts, sire 1 dit
Louvois qui depuis longtemps prépa-
rait en secret la campagne. Voici les
ordonnances qui n'attendent plus que
votre signature, pour une promotion
d'officiers généraux ; pour une levée
de cinquante mille soldats à prendre
dans les milices de province qui
s'exercent depuis six mois au manie-
ment et à l'emploi des armes.

Et, au fur et à mesure, il mettait
sous les yeux du roi qui les signait
les décrets merveilleux qui portaient
en eux le salut de la France.

— Voici les ordres de marche pour
les chefs d'armée qui déjà occupent
les villes du Rhin : Luxembourg
dans les Pays-Bas ; Duras en Rhéna-
nie ; BouffJers en Lorraine : Charn-

lay, dans le Palatinat vont com-
mander à 350,000 hommes. Pendant
ce temps, Catinat va fondre sur l'I-
talie et nos vaisseaux, avec Tourvil-
le, d'Estrée , Châteaurenault, iront
menacer les Iles Britanniques jusque
dans la Tamise s'il le faut. Nous ne
viendrons à bout, achève Louvois,
de la plus grande coalition qui ait
jamais tenté d'étouffer notre pays,
que par la promptitude foudroyante
des opérations militaires soutenues
par une minutieuse préparation du
ravitaillement des troupes en vivres
et en munitions et de l'évacuation
des blessés et des indisponibles. Sur
tout le territoire, sire, des magasins
généraux sont construite et approvi-
sionnés pour une longue guerre.
Nous sommes prêts, répéta-t-il avec
une conviction et une force irrésisti-
bles. Les ennemis ne viendront pas
à bout de la « furia francese ! »

n
Oit le roi se sert furieusement

de ses pincettes

La comtesse de Soissons que nous
avons quittée en train d'offrir gra-
cieusement à la reine d'Espagne la
fameuse tasse de lait glacé qu'elle
devait si mal digérer ne resta pas
longtemps après ce beau coup, d'ans
un pays où sa réputation ne laissait
pas d'être suspecte.

{A suivrej

A remettre tout de suite
ou pour époque à convenir,

LOGEMENT
de quatre chambres et dépen-
dances, balcon. S'adresser k
Cari Donner, Bellevaux 8.

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

Etude Petitpierre et Hotz.
SABLONS, à louer ap-

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

Etude Petitpierre et Hotz.

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

A louer a

Cressier
(Neuch&tel) appartement de
trois ou quatre pièces, remis
k neuf, vestibule fermé,
W. O. intérieur, grande ter-
rasse et toutes dépendances,
belle situation en plein so-
leil. S'adresser à M. Paul
Nolrj ean, Cressier.

PESEUX
3me, ouest, grand confort, vue,
trois pièces. Garage. Avanta-
geux. Ernest Joho, Chansons
No 6. *.

A louer

La Résidence
Bel appartement de
cinq chambres, tont
confort. Sme étage,
vue superbe. S'adres-
ser Etude Baillod et
Berger. Tél. 5 83 86. *

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

Mme Laurent, couture, rue
Pourtalès 1, demande pour
tout de suite,

assujettie
pour travail soigné.

On cherche pour le 15 août,

jeune homme
connaissant les chevaux et les
travaux de campagne. S'adres-
ser à M. MlévlUe, Châtillon
sur Bevaix.

On cherche un

porteur de viande
Très pressant. Boucherie Hurnl,
Monruz 64. 

VENDEUSE'
pour articles de messieurs,
bien expérimentée et con-
naissant à fond la vente
de ces articles, est de-
mandée.

Offres : Magasin JULES
BLOCH.

Boulanger-pâtissier
Ouvrier sérieux, 19 à 22

ans, demandé pour tout de
suite. Gage 80 fr. A la même
adresse, Jeune homme est de-
mandé comme commission-
naire. Offres k boulangerie-
pâtlsserie G. Roth, Avenches.

ON CHERCHE

ilÉil ii
Magasin JULES BLOCH

Ménage de Neuchatel
demande Jeune flUe aimant
les enfants pour s'occuper
d'un bébé et aider aux tra-
vaux du ménage. Préférence
sera donnée à personne pou-
vant coucher chez elle. Adres-
ser offres écrites k S. J. 74 au
bureau de la Feuille d'avis.
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électro-technicien
Entrée au plus tôt. Adresser
offres écrites k S. B. 69 aveo
prétentions de salaire et en
Indiquant langues connues au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, de confiance,
très capable, ayant déjà fait
des travaux de menuiserie,
connaissant la pratique des
machines,

cherche emploi
k partir du 25 août dans une
fabrique de meubles ou une
entreprise de menuiserie avec
engagement assuré. Deman-
der l'adresse du No 66 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On demande pour la tenue
du ménage une

jeune fille
parlant français et allemand,
connaissant également le ser-
vice du restaurant.. Offres
avec photographie et certifi-
cats a Mme Kuster, restaurant
zum Llndenhof , Murtenstras-
se 2, Berne.

Dès le 16 août on cherche
PERSONNE

sachant cuire le repas de midi
et aider aux travaux du mé-
nage de 9 h. à 14 h. Deman-
der l'adresse du No 70 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
sachant cuire et pouvant ser-
vir au magasin. S'adresser à
la boulangerie Monnet, rue
de Neuch&tel 10, YVERDON.

PERSONNE
de toute moralité et con-
fiance propre, active, sachant
très bien cuire, trouverait pla-
ce stable dans petit pension-
nat à la campagne. Bons ga-
ges. Adresser offres avec réfé-
rences sous chiffres P 2911 N
k Publlcltas. Nenchfttel . 

Bon ouvrier

charpentier
est demandé. Entrée immé-
diate. S'adresser à Arthur
Baumann, scierie de Cudrefin,
tél. 36.26.

Représentants (tes)
cherchés pour tout de suite.
Article facile à placer, Neu-
ch&tel et canton. Gain men-
suel : 400 fr. minimum. —
Se présenter : P. Leupln,
Seyon 9 a, Neuchfttel .

Branche cinéma
Je cherche

caissière
Intéressée, de toute confiance.
Petit apport. Offres sous chif-
fre P 2900 N à Publicitas,
Neuchatel. P 2900 N

On cherche pour une Jeune
fille de bonne famille, qui
veut devenir

assistante chimiste
une place pour 3-8 mois, dans
famille protestante d'un mé-
decin, d'un pasteur ou d'un
instituteur, pour le dévelop-
pement ultérieur des langues
française, anglaise ou du la-
tin. I»a dite Jeune fille a 19
ans et demi et vient de pas-
ser la maturité commerciale
avec succès. Elle ferait des
travaux de bureau ou, chez
un médecin, aiderait comme
assistante.

Prière d'adresser les offres
et les conditions k Hans de
Zordo, Morat (Fribourg).

Homme marié
dans la quarantaine, commer-
çant, honnête et travailleur,
cherche place stable dans
maison d'alimentation ou au-
tre pour tous travaux. Entrée
fin août ou à convenir. Even-
tuellement fournirait garantie.
Demander l'adresse du No 75
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Appartements à louer
Cassardes: nne chambre, cuisine et dépendances.
Ecluse: 2 chambres. Prix avantageux.
Fahys: 2 chambres, remis à neuf.
Louis-Favre: 3 chambres et chambrette.
Cassardes: 3 chambres, Jardin.
Pavés: 3 chambres , Jardin.
Koc: 3 chambres, véranda. Vue étendue.
Rocher: 3 chambres , Jardin.
Côte: 3 chambres, balcon. Vue.
Parcs: 3 chambres, balcon. Vue étendue.
Faubourg de la Gare: S chambres. Vue étendue.
Fontaine-André : 3 chambres. Vue.
Favarge: 3 chambres, bain, central. Vue.
Manège: 3 chambres, bain, central.
Louls-Favre: 4 chambres, remis à neuf.
Cassardes: 4 chambres, grand Jardin.
Côte: 4 chambres, véranda, Jardin.
Roc: 4 chambres, véranda. Vue étendue.
Sablons: 4 chambres, bain, central.
Roc: 4 chambres , véranda, bain, central. Vue.
Fahys: 4 chambres, remis k neuf. Vue.
Beauregard : 4 chambres , bain, central. Vue.
Fontaine-André: 4 chambres, véranda. Vue.
Manège: 4 chambres, bain, central.
Seyon: 6 chambres, bain, central.
Treille: 9 chambres, serait aménagé an gré du preneur.
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DÈS AUJOURD'HUI, NOUS METTONS EN VENTE SUR
TABLES SPÉCIALES D'INNOMBRABLES COUPONS EN

SOIERIES - LAINAGES - COTONNADES - RIDEAUX
A DES PRIX EX C E S S I V E M E N T  & O lt I-lCSrcflé
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LE MAGASIN AVEC LE GRAND CHOIX
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VEND BON ET BON MARCHE
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Important magasin de nouveautés en Suisse romande
cherche pour tout de suite:

vendeuse qualifiée
pour le blanc, trousseaux, cotonnades et doublures :

p remière vendeuse
pour la, mode.

Il s'agit de places stables et bien rétribuées. Seront
prises en considération seules les candidates pouvant
fournir la preuve d'avoir occupé dee places analogues
aveo succès. Inutile de faire des offres sans références
sérieuses.
*- Prière de faire offres détaillées avec currloulutn
vltae, en Joignant photographie, sous chiffres O. V. 77
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre ef pension
en plein centre de la ville
sont offerts à prix raisonnable
à monsieur sérieux. S'adresser
k l'hôtel de la Croix-bleue,
Croix-du-Marché.

On cherche
CHAMBRE ET PENSION

Tout confort. Bord du lao. Si-
tuation tranquille, en ville ou
environs. Adresser offres écri-
tes à A. O. 71 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande k louer à l'an-
née : Région les Vieux Prés-
Mont de Cernier,

petit chalet ou loge
meublé ou non. Adresser of-
fres écrites k P. O. 76 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

JEUNE HOMME
sachant traire et faucher. Ga-
ges : 70 fr. par mois. Bons
traitements. S'adresser k Paul
SAHLI, Erlenhof , Bôzingen
(Bienne).

Dans bon café-restaurant
de Neuch&tel, on cherche une

bonne sommelière
connaissant les deux langues
Adresser offres écrites k T. S.
73 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider k la
cuisine et au café. Demander
l'adresse du No 64 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bon domestique
sachant traire, trouverait pla-
ce chez Léon Guyot k Bou-
devilliers, tél. 7 12 27. Entrée
tout de suite.
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Trois pièces
pour bureaux

remises entière-
ment à neuf, dis-
ponibles le 24 sep-
tembre. S'adresser
LA SUISSE, assu-
rances, rne du
Seyon 4, Nenchâ-
tel.

Saxophoniste
expérimenté (flûte et clari-
nette) se recommande aux
orchestres. Remplacements,
renforcements. Accepterait en-
trée dans formation régulière.
Ernest Dlck, Charrlère 13, la
Chaux -de-Fonds (tél. Jour:
2 16 42).

M PROMSNADE.»

 ̂̂
jgb̂ iiij^̂ ^n 

fîtes. 
/ ~T ^^~

| EXCURSI ONS PATTHEY
1 « GRINDELWALD ff-"» SE
;* laken - Visite du glacier de Grindelwald
g Prix: pTm _o.— — Déport: 7 heures

1 Voût4 Exposition nationale - Zurich
..* Prix : Fr. 28.—> comprenant voyage, sou-
Si per,( couche et petit déjeuner, ainsi que
_f deux entrées k l'Exposition. Départ 6 h. 30.
j | Les personnes des alentours seront oher-¦ ohées et ramenées à domicile, le soir
jj également.

S SA18 G R I M S E L  - GLACIER DU
§ s et e août RHONE ¦ FURKA prix; p_, 45-_
Ei tout compris (deux dînera, souper , couche
g et petit déjeuner - Départ: 6 h. 80
;l Inscriptions et renseignements au G-arane Pattheya Seyon 36, tél. 5 30 16, ou au magasin Jacot-Favre"
Ji vis-à-vis de la poste, tél. 5 34 14

¦flnitniTA E X P O S I TI O N
| UtJlluVu des chef s-d' œuvre
1 DU MUSÉE DU PRADO

I La gare de Neuchfttel Introduit un billet ft prix réduit
¦ qui se délivre pendant toute la durée de l'exposition
<* les JEUDIS et DIMANCHES
g à Pr. 9.10 en Sme classe, validité 1 Jour
£ à Fr. 12.15 en Sme classe, validité 10 Jours
l j  Neuchfttel, dép. 8 h. 00 Genève, dép. 18 h. 18

) Garage Schureingruber
I Geneveys s Coffrane

[ Superbe voyage A TRAVERS LA SUISSE
g les 7-8-9-10 et 11 août
^ 

Zuricb - Schaffhouse et chutes du Rhin - Bord du lao
«1 de Constance - Appenzell - Le Sentis - Toggenburg -
ia Davos - Coi de la Fluela - Saint-Moritz - Julier -¦ Thusis - La Vlamala, - Col du Solnt-Bernaidlno -
si BflUInaome - Le Gothard - La Furka - Le Grimée!
gj Prix: "Pr. 125.— *°-t compris
(g Renseignements et inscriptions au

| GARAGE SCHWEINGRUBER
k GENEVEYS-SUR-COFFRANE — Téléph. 7 2115

'•Hôtel  G E R TS C H
S W E NG E N
¦J Maison bien recommandée au bord de la forêt. Proximité¦ de la piscine. Prix de pension depuis 8 fr . Prospectus.

| Société de Navigation
m JEUDI 3 AOUT en cas de beau temps

| Course
s à l'Ile de Saint-Pierre
| Bateau « Cygne »
¦ 13.45 f Neuchatel f 18.45¦ 14.05 Saint-Biaise 18.20
g 14.20 La Tène 18.05
m 14.35 Thielle 17.55
g 14.55 Landeron 17.35
t? 15.05 Neuveville 17.25
a 15.30 Y Ile sud m 17.—
S Ire classe Fr. 2.70 lime classe Fr. 2.20

| Promenade de 20 h. 15 à 21 h. 30. Prix Fr. 1̂ —
| A B O N N E M E N T S

1 Gryon sur Bex ÏTâX^Scv:j "iomi ""
¦"""¦""¦"¦ infflKncY

S HÔtel ( G R U Y È R E )

S D c . Pension du Chalet
Û JD6ct.ll -OClOUr Excellente pension ft
i« ; J Pr. 5.50 et 6.— .
B Confort Tranquillité. Prix réduits en sep-
H Pension : Fr. 6.50. tembre' p 2531 B

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

Faubourg de la Gare, à
louer appartement de 3
chambres, balcon, vue
étendue. Prix: Pr. 70.—.
Etude Petitpierre & Hotz.



Office des faillites de Neuchatel

Enchères publiques d'immeubles
et accessoires immobiliers

Vente définitive
Le Jeudi 31 août 1939, dès 15 heures, k l'Hôtel du Cerf, au

Landeron, l'Office des faillites vendra, par voie d'enchères
publiques, les immeubles ci-après désignés dépendant de la
masse en faillite Edouard-Christian Jaggi, voyageur, au Lan-
deron, et k son épouse, Emma-Ida Jaggi née Murisét, savoir:

CADASTRE DU LANDERON
Article 542, plan folio 6, Nos 93 et 94, AU FAUBOURG,

bâtiment et place de 66 ma.
Assurance contre l'incendie , . Fr. 24.800.—
Estimation cadastrale . . . .  » 21,000.—
Estimation officielle » 18,800.—

Article 1569, plan folio 6, Nos 95 et 96, AU FAUBOURG,
bâtiment et place de 103 ms.

Article 1521, plan folio 6, Nos 91 et 92, AU FAUBOURG,
bâtiment et place de 63 ma.

Article 1568, plan folio 5, Nos 96 et 97, LES LEVEES, bâtiment
et Jardin de 988 nu.
Assurance des bâtiments contre l'Incendie:

articles 1569 et 1521 . . . Fr. 37,800.~
article 1568 » 15,000.—

Estimation cadastrale de ces trois articles Fr. 33,000.—
Estimation officielle de ces trois articles » 27,500.—

Article 4740, plan folio 34. No 153, AU BAS DU RUISSEAU,
Jardin de 723 ml.

Estimation cadastrale . . . Fr. 580.—
Estimation officielle . . . »  580.—

Avec les Immeubles articles 1569 et 1521, les accessoires
Immobiliers comprenant le mobilier du café et de l'hôtel
seront vendus en bloc. Ils sont estimés Fr. 1379.10. La liste
pourra en être consultée en même temps que l'extrait du
registre foncier et les conditions de vente.

Les conditions de la vente, qui sera définitive et aura lieu
conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, seront déposées k l'office soussigné, k la dispo-
sition des Intéressés, dés le 19 août 1939.

Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchatel ».

Neuchatel, 29 Juillet 1939.
OFFICE DES FAILLITES:
Le préposé : A. HUMMEL.

Pressoir
superbe occasion, en parfait
état, contenance 7 à 8 gerles,
k céder bon marché. Deman-
der l'adresse du No 72 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

CHEZ LOUP M m m
La belle cuissette J fclft
Grand'Rue 7 depuis ¦ M™"

Quatre pneus
auto, 500 x M» ayant peu
roulé, ainsi qu'un neuf , mê-
mes dimensions, & vendre. —
S'adresser à M. Nobs, Electro-
auto-servlce, Manège 6. Télé-
phone 5 38 18.

Un coup de #«&*
téléphone *f &̂

12 commerçants qui ne demandent
qu'à vous donner satisf action

T I ¦ I DeCOPPet Frères BOUCHERIE-CHARCUTERIE
I h 1 e I /;:;:;;;; . R. MARGOT

CHARPENTERIE Rue du Seyon 5a - Neuchatel
maître-teintur ier PARQUETERIE TéL. 514 56

' 517 51 SftSViH - -fiS-SB «-*# I ¦ *SW ¦ Neuchatel - Evole ^9 _ . .. . . ,.. ,Jambon cuit 1™ qualité

, nAitnmi I Loue* "w VUILLEMIN Frères
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R^liouxiMir 8 meilleures COUVREURS
CieiieVaUX O i>nnHifinns Eue J.-J.-Lallemand
«ii.i.n.. «H21 lUIIUMltMI» Nenchâtel - Tél. 5 23 77Téléphone 5 31 23 ehe, Bue de NeucMtel 85
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Transformation de toitures

serrurerie el réparations Ê nîBgSSi B*-£«-__* *** _£>£ B
,. , . . HH—BBHHHM—_MM B̂ Peinture des (ers • blancs
Volets a rouleaux, sangle, corde Seyon 28 - Neuchatel Béfection de cheminées. Devis

Les chambres
^
à coucher Cordonnerie
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nŴ ml***" artisan-ébéniste mesure

wt- w (~\ ¦ p Q Prix modéras
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Porcs
A vendre trois porcs d'envi-

ron 70 kg. S'adresser k B.
Christen, Tomhet, Peseux.

On demande à acheter

pousse-pousse
en bon état avec soufflet et
tablier. — S'adresser k Mme
Schorro Ignace. Bôle (Neu-
chatel).

jgjjOiJII COMMUNE

UP BEVAIX
Ancien cimetière
En possession des autorisa-

tions légales, le Conseil com-
munal fera procéder & la
désaffectation de l'ancien ci-
metière.

Lee personnes qui désirent
conserver des monuments de
famille peuvent se renseigner
auprès du directeur de police
pour obtenir un emplacement
au nouveau cimetière.

A partir du 1er octobre 1939,
le Conseil communal disposera
des monuments non réclamés.

Bevaix. le 27 JuiUet 1939.
ConseU communal.

L Intermédiaire
Rue du Trésor 1, Nenchâtel

Vons désirez i
acheter ou vendre

UN IMMEUBLE
remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler omiablement

n'importe quel LITIGE ?
adressez-vous k

rintermèdiaire
NKU CHATEL

Rendez-vous par téléphone
No 6 14 76 *

CORCELLES
A vendre ou k louer, beUe

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

Office des poursuites de Neuchatel

Enchères publiques
Le Jeudi 3 août 1939, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des Ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

Un piano « Schwechten » ; un lustre ; une colonne
* marbre ; un dressoir noyer ; quatre lustres (globes) ;

deux lits complets ; un divan-lit ; deux tables ; un
appareil de T.S.F. « Tel l»;  un divan-lit complet ; une
armoire deux portes ; une commode ; une armoire une
porte ; une chiffonnière ; une glase ; un lot de vaisselle
et batterie de cuisine ; un réchaud à gaz ; une table
de cuisine et quatre tabourets ; chaises ; rideaux, ta-
bleaux, lingerie de dame ; un appareil photographique,
ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Les enfants, même accompagnés de leurs
parente, ne sont pas admis dans le local de
vente.

Office des Poursuites:
Le préposé: A. HUMMEL.

I LINOLEUM S - CAOUTCHOUCS I
Gustave Menth

| Faubourg de l'Hôpital 31 et 36 - Téléphone 52041 |

j] Pour les grandes chaleurs... H

Nos POLOS
I TRÈS BON MARCHÉ I
11POLO I 

~ "I 95 ( POLO ~ 
925|l

M H très agréable au porter, H toutes teintes garanties, 
^  ̂

Bs
BS teintes diverses . . . .  JL. bonne qualité . 2.75 et •¦¦ t^

§ I POLO Z IZ. «>90 1 POLO ,.— Q50 1
'-- •) nouveauté genre lin, f  % se rayonne, couleurs unies m ¦ s ,-¦<
£¦; 3.75 et mm ou fantaisie . 5.90 4.25 *--** ma

I I  POLO IZ /f 75| I Pullover-Polo Q95ll
m sanfoilsé, teln^f^e, LL ^ nT™' ***** *** Zl 1^i ** «*"* • • 5-7g et ^*? 

^fU et
-
^le S.SO)' ' ' mM 
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POLO pour enfants m
w*J Jersey coton toutes teintes -. QA I Tissu noppé fantaisie, bon- -m Qg S_À
CWH garanties, grandeur 30 . . I uvr j ne qualité, grandeur 31 . | j^|i
|3J H .15 tous les deux Nos -1- i + —.15 tous les deux Nos |&

I JULES BLOCH Neuchatel I

An-ti-pic
préserve de la piqûre

de tous insectes.
(Moustiques, taons,

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

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, Néûeh&tel
Téléphone 51144 •.
Timbres escompte

S. E. N. et J.

f / Ï Ï( p a r  e#ece&bn€e f

 ̂ Dépôt : Ed. JUTZELER
Tél. 7 53 55 MARIN

, , .,, , Choix incomparable de lits
la voiture idéale d'enfants

pour toutes les exi> Poussettes de chambre
gences. Impossible Voitures de sortie. t . . Pousse-pousse
de faire mieux. NOUVEAUX MODÈLES

Au magasin spécialisé

DU jEK W ï BLI Faubourg du Lao 1
VO Y E Z  NOS V I T R I N E S

t" ^__5pFjB__ ^B'"< . " •»-<
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^_§ vous aurez l'occasion de vous procurer ||

M de la superbe lingerie de corps de première ||
m fabrication suisse iÛ
É à des prix très avantageux 8
 ̂ m «_*
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^CHEMISE DE NUIT en charmeuse M2XX
Indémaillable mate, plastron garni _*_
entre-deux dentelle, façon m t\i\ -S.
chemisier, se fait en rose ^L "̂  " ^
et ciel, grandeur 42 à 48 mf  ^. — ^CHEMISE DE NUIT en charmeuse |§

_*_ indémaillable mate, forme nouvelle, 
^

 ̂
ornée d'un superbe em- n AA 

^
 ̂

piècement 
en crêpe satin 

H ÔP U 
^

 ̂rebrodé, grandeur 42 à 46 ^& ^
g COMBINAISON en charmeuse indé- M

I

maillable mate, incrustation dentelle |x|
tulle brodé ; se fait en #%|| E |*f
rose, blanc et ciel, grau- ^P

_r 
J «»

deur 100 à 115 Sm\\ M
——^___________ «va

COMBINAISON en splendide char- m
meuse indémaillable mate, forme 0g
nouvelle, ornée d'un superbe empiè- 

^cernent crêpe de Chine f̂e ftfl si
rebrodé, ^wf V^3 ®
grand. 100 à 115, 4.90 et 4*0 ^̂
CHEMISE DE NUIT toile lingerie '0rose et ciel, revers et plastron gar- _$_

 ̂
nis liséré ton opposé, exé- ^l_^ C ^

.« cution soignée, mB^* Cs.

 ̂
taille 40 à 46 émW P

_â__ H^^^^^^^|̂ ^i^_H__«_^___H^^^|̂ ^M_____H__H___e«——_______H___^__B ^V

P CHEMISE FIL ET SOIE, forme M
Hl cintrée, maille fantaisie, en &|
1̂ rose, blanc et ciel, grandeur 80 à 90 &|

f| CULOTTE ASSORTIE, double 'û
hà fond et entrejambes _m mm hà
g renforcés, T W ghà grand. 45 à 55, au choix m *4iSi 1 I «^52? f_S
p| Voyez notre vitrine spéciale 
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Vélos
d'hommes et de dames neufs,
demi-ballon, chromés, trois
vitesses, freins tambours, por-
te-bagages, lumière, compteur
kilométrique, feu arrière élec-
trique, cadenas, etc. Garantis
2 ans, marque suisse, au prix
de 185 francs. Sur demande
on se rend & domicile.

HANS MULLER
Baasln 10, 4me, NEUCHATEL

Tél. 5 36 38

CEINTURES
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envols & choix. Indi-
quer genre désiré. R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne

^ 
AS 158 L

A VENDRE

chambre à manger
complète

une machine k coudre, une
pendule de cheminée, prix
très bas. 1er Mars 6, 2me k
droite.

sœ~ BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MIGHAUD
acheteur patenté Place l'urry 1

Georges-Louis

Perret
MÉDECIN-DENTISTE

A B S E N T

Mme NALAH
MASSEUSE - PÉDICURE

ABSENTE
JUSQU'AU 6 AOUT

Perdu entre Neuch&tel et
Colombier

imperméable
marque « UHU ». Le rappor-
ter contre récompense : Bosset-
Martln. rue Pourtalès 10.

Perdu , dimanche 30 Juillet,
de Môtier, Vallamand à Cu-
drefln, un appareil photogra-
phique

MEICA
Prière de le renvoyer contre
récompense à R. Glesbrecht,
Splegelfabrlk, Spltalac_erstras-
se 67, Berne.

Recueilli Joli petit

chat
angora, tigré noir et gris. —
S'adresser : rue Matile 27,
parterre, tél. S 31 02.

MARIAGE
monsieur, veuf, habitant la
campagne, demande personne
dans la cinquantaine en vue
de mariage. Pas sérieux s'abs-
tenir. Ecrire sous chiffres O.
B. 105, poste restante, Ché-
zard

^ 

il LA 
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
|jj !| est un organe
:j de publicité de

( lll premier ordre

m. W JK M .m »#.7 

Administration : 1, rue du Temple-Nenf.
Rédaction : S, rue dn Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.
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Emplacements spéciaux exigea» 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 heures du matin.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Beaux terrains
à bâtir

pour malsons familiales, par-
celles de 600 k 1000 m», depuis
1500 fr., eau, gaz, égouts à
proximité. S'adresser k Plzzera
et Cle, faubourg de l'Hôpital
No 12.

Laines pourbébé
r ! depuis -.45 l'écheveau

Laines tordues
deux êcheveaux pr -.85

chea

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâtelois©



Vie nationale intense sur les bords
de la Limmat

LA VIE NATIONALE
LETTRE DE ZURICH

Notre correspondant de Zurich
nous écrit:

Le public zuricois a de tout temps
aimé les manifestations spectacu-
laires ; c'est dire que, depuis quel-
ques mois, il en a pour son argent,
comme on dit familièrement, les dé-
filés et cortèges se succédant pour
ainsi dire sans interruption. Samedi
matin, les Zuricois ont eu l'occa-
sion d'assister au passage des Schaff-
housois, dont la journée cantonale
débutait ce matin-là ; or, de nom-
breux spectateurs n'ont plus quitté
leur poste d'observation — il était
10 heures — jusque vers 16 heures,
affaire de pouvoir assister à la «state
procession > du lord-maire de Lon-
dres. A une heure de l'après-midi,
la Bahnhofstrasse était déjà occupée
en bonne partie, et il faisait une
chaleur presque insupportable ! Ainsi
que vous le savez déj à, la réception
du grand personnage londonien a
pris le caractère d'une ovation en-
thousiaste de la part de la foule, ce
qui paraît avoir fait à nos hôtes de
quelques jours un plaisir évident.
Les rues regorgeaient de monde,
chacun désirant assister à un spec-
tacle aussi rare. Pour le reste, tout
s'est déroulé conformément au plan
établi avec le plus grand soin par
l'Office national suisse du tourisme,
qui avait montré à l'égard de la
presse une prévenance dont il faut
le féliciter. Ce programme s'est en-
richi cependant d'un numéro im-
prévu : alors qu'il franchissait l'ave-
nue surélevée de l'Exposition, le
lord-maire a été accueilli par les
applaudissements enthousiastes et
les vivats des milliers de baigneurs
qui peuplaient la plage ; dans son
vêtement d'apparat, le lord-maire a
remercié en saluant à plusieurs re-
prises, et tout cela ne manquait pas

de pittoresque. Cette visite ne pour-
ra que raffermir les liens d'amitié
qui nous unissent à la Grande-
Bretagne, et nous avons toutes rai-
sons de nous en féliciter. A noter
que les journée s de samedi et de
dimanche ont été favorisées par un
temps adorablement beau.

* *
Les démonstrations militaires de

l'Allmend suivent leur cours. Di-
manche, ce fut la répétition générale
avant la présentation du 1er août,
ces deux journées ayant été spécia-
lement réservées à la population de
Zurich et des environs ; il y aura
de nouvelles démonstrations les 5
et 6 août, cette fois surtout à l'in-
tention des Suisses romands. Inutile
de dire que le déploi ement de tout
cet appareil militaire exerce sur la
foule un attrait extrêmement puis-
sant, et il y a de quoi ; ainsi que
nous l'expliquait l'autre jour un co-
lonel qui donnait quelques rensei-
gnements intéressants à quatre ou
cinq correspondants de journaux
welsches, c'est la première fois en
Europe que l'on se livre si près
d'une ville à des exercices de ce
genre avec munition chargée comme
en temps de guerre. Les bombarde-
ments de l'Uetliberg sont particu-
lièrement saisissants parce qu'ils
permettent au public de juger direc-
tement l'effet produit par l'artille-
rie moderne. Les attaques par avions
et l'entrée en action des moyens de
défense antiaérienne font une forte
impression ; depuis quelque temps,
du reste, le public zuricois a jour
après jour l'occasion de suivre les
évolutions des bombardiers lourds
ou la course rapide des appareils de
chasse, qui passent dans le ciel
comme des bolides. J. Ld.

La fête
du 1er août
à L'étranger

A la colonie suisse
de Paris...

PARIS, 2. — La colonie suisse de
Paris a célébré le 1er août.

En l'absence du ministre Stucki,
M. Henry de Torrenté, chargé d'af-
faires, a prononcé une allocution
au cours de laquelle il a
montré le caractère particulier de
cet anniversaire du pacte de 1291
qui, par l'alliance des communautés,
a institué dans une forme définitive
et durable la Confédération.

L'orateur a invité cordialement
les Français amis et les Suisses ré-
sidant en France à visiter l'Expo-
sition nationale de Zurich, où de
grandes fêtes se dérouleront les 12,
13 et 14 août.

... et dans celle de Londres
LONDRES, 2. — La colonie suisse

de Londres a fêté mardi soir la fête
nationale. Un discours a été pro-
noncé par M. Paravicini, ministre de
Suisse. Des productions musicales
et artistiques ont agrémenté cette
fête.

Un message de M. Roosevelt
à M. Etter

WASHINGTON, 2 (Havas). — Le
président Roosevelt a adressé un
message de félicitations à M. Etter,
président de la Confédération hel-
vétique, à l'occasion de l'anniver-
saire de la fondation de la Confé-
dération. M. Roosevelt dît: «Je vous
adresse les sincères vœux d'amitié
de mon gouvernement, auxquels je
désire joindre les miens. »

Augmentation
de la taxe douanière

sur les denrées fourragères
On communique qu'en vertu de

l'ordonnance prise le 29 juin par le
département fédéral de l'économie
publique, certaines taxes douanières
sur les denrées fourragères subissent
une forte augmentation à partir du
1er août. La taxe sur le blé à four-
rager passe de 7 fr. à 8 fr. 50 ; sur
le maïs, de 3 fr. à 5 fr. ; sur le son,
de 3 fr. à 4 fr. 50; sur la farine , de
7 fr. 50 à 9 fr. 50. Ces chiffre s repré-
sentent la taxe par quintal.

Un grave accident
de motocyclette
près de Bulle

BULLE, 1er. — Dimanche après-
midi, vers 16 heures, à Riaz près de
Bulle, un motocycliste, le lieutenant
Haegler, de Saint-Maurice, ayant en
selle derrière lui sa fiancée , Mlle An-
drée Cupillard, de Porrentruy, a ver-
sé dans un dérapage et Mlle Cupillard
a été tuée.

Le lord-maire
de Londres a quitté
Zurich pour Berne
ZURICH, 1er. — Le lord-maire a

consacré sa dernière journée à Zu-
rich pour visiter la ville et le mu-
sée national. Puis il a offert une
réception au foyer du Palais des
congrès, réception à laquelle étaient
invitées 200 personnes. Plus tard,
les invités se sont dirigés vers la
gare où ils ont encore entendu des
chants exécutés par des jeunes fi l-
les en costume. Le lord-maire et sa
suite,, après., avoir , pris congé des
personnalités zuricoises, ont quitté
les bords de la Limmat pour Berne
par l'express régulier de 15 h. 37.

La chaleureuse réception
de la ville fédérale

BERNE, 1er. — Le lord-maire de
Londres, venant de Zurich, est arri-
vé à Berne à 17 h. 30, accompagné
de lady Bowater et de nombreux
dignitaires de la City. Il a été reçu
par sir George Warner, ministre de
Grande-Bretagne à Berne, par M.
Durrenmatt, président du Conseil
d'Etat bernois, et par d'autres mem-
bres des autorités cantonales et com-
munales. Le calèche de l'Etat ber-
nois, sorti du musée historique, était
tiré par quatre chevaux gris, et
douze landaux ont transporté les
hôtes à travers les rues de la ville,
bordées d'une grande foule qui ap-
plaudissait.

Une réception a eu lieu à l'hôtel
Béatrice de Wattenwyl, mis à la
disposition par la Confédération.

Un enfant se noie
dans le lac de Mayen

LEYSIN, 1er. — Dimanche, vers 20
heures, deux enfants naviguaient sur
un radeau sur le lac de Mayen, situé
entre la Tour d'Aï et la Tour de
Mayen. Le radeau ayant chaviré, les
deux enfants furent jetés à l'eau. Gas-
ton Monod, 11 ans, habitant Leysin,
put être sauvé. Mais le petit Pierre
Jaques, 10 ans, dont le père est ta-
pissier-décorateur à Lausanne, ne put
être retiré que 20 minutes après. Mal-
gré la respiration artificielle prati-
quée deux heures durant , l'enfant ne
put être ramené à la vie.

Une initiative à Genève en
faveur de la main-d'œuvre

suisse
GENEVE, 1er. — Le président de

la Fédération suisse des combattants
a déposé à la chancellerie d'e Ge-
nève 5500 signatures à l'appui de
l'initiative lancée par ce groupement
pour obliger les patrons établis dans
le canton de Genève d'utiliser le
90 % de main-d'œuvre suisse dans
toutes les entreprises.

VARSOVIE, 1er (Havas). — La
presse polonaise signale de Katcwice
que cinquante Tchèques se réfugiè-
rent au cours de la journée de lun-
di en territoire polonais et se mi-
rent à la disposition des autorités
polonaises, les priant de ne pas les
renvoyer dans le protectorat. Trois
autres Tchèques se réfugièrent éga-
lement en territoire polonais en sau-
tant d'un train en marche à la sta-
tion de Chojnice, en Poméranie po-
lonaise. Faisaient partie du convoi
des ouvriers devant être transpor-
tés en Prusse orientale pour y ef-
fectuer des travaux.

De nombreux Tchèques
se réfugieraient

en territoire polonais

A la recherche
des terroristes irlandais

à Londres
LONDRES, 1er (Reuter). — Mu-

nies de dix ordres d'expulsion si-
gnés lundi soir par le ministre de
l'intérieur, les autorités de Scotland
Yard n'ont pu, jusqu 'à présent, dé-
couvrir qu'une seule personne, une
femme, soupçonnée d'avoir assisté
des membres de l'armée républicai-
ne irlandaise dans leurs activités.
Elle a été emmenée au. poste de po-
lice de Rochester Row, où elle sera
détenue jusqu'au moment de son
expulsion.

On croit que la,plupart des neuf
autres individus que la police re-
cherche activement ont déjà quitté
Londres.

Les musulmans
manifestent à Bombay

I.a police fait usage
de ses armes

BOMBAY, 1er (Havas). — Une
foule de musulmans a manifesté
mardi matin dans les quartiers du
nord de la ville, protestant contre
la taxe sur les propriétés instituée
récemment pour compenser le défi-
cit fiscal consécutif à la limitation
de la consommation d'alcools.

La police, devant l'attitude mena-
çante des manifestants, fit usage des
armes. Dix personnes furent bles-
sées, ainsi qu'une douzaine d'agents
et trois inspecteurs de police bles-
sés par des pierres.

La stabilité de la devise chinoise
est désirable dans l'intérêt
anglais, dit sir John Simon

LONDRES, 1er (Havas). — Le
député travailliste John Jagger ayant
demandé, aux Communes, au chan-
celier de l'échiquier, « si en raison
d'une nouvelle formule anglo-japo-
naise, le gouvernement britannique
avait l'intention de soutenir la de-
vise chinoise », sir John Simon ré-
pondit: « La formule en question
n'implique aucun changement de
l'opinion du gouvernement britan-
nique, et la stabilité de la devise
chinoise est désirable dans l'intérêt
de l'Angleterre et d'autres pays pos-
sédant d'importants intérêts finan-
ciers et commerciaux en Chine. »

Le général Queipo de Llano
est nommé chet de la mission
militaire espagnole en Italie

HENDAYE, 1er (Havas). — On
apprend que le général Queipo de
Llano est nommé chef de la mis-
sion militaire espagnole en Italie, ce
qui équivaut au poste qui a été con-
fié au général italien Gambarra en
Espagne. Le général Queipo de Lla-
no se rendra à Rome dans la se-
maine. On annonce qu'il n'aurait
pas accepté sa nomination au poste
d'ambassadeur à Buenos-Ayres.

WASHINGTON, 2 (Havas). — La
Chambre a repoussé par 193 voix
contre 166, une motion tendant à la
discussion du projet gouvernemental
de dépenses fédérales se montant à
1900 millions de dollars. On estime
que ce vote _ empêchera la discus-
sion du projet pendant la session
actuelle.

La Chambre américaine
porte un nouveau coup

à M. Roosevelt

LONDRES, 1er (Havas). — La
motion du gouvernement fixant au
3 octobre la date de la réouverture
des Chambres, sous la réserve de
convoquer le parlement avant cette
•date au cas où les circonstances
l'exigeraient, indi que aue les élec-
tions générales auront lieu très vrai-
semblablement avant Noël, si la si-
tuation internationale le permet.

Tout fait prévoir actuellement que
le parlement siégera à dater du 3
octobre pendant une période d'un
mois et que le vote commencerait
le 16 ou le 23 novembre.

Les élections générales
auraient lieu

avant Noël en Angleterre

Vaste mouvement
de repli des Nippons

en Chine centrale ?
LONDRES, 2. — On mande de

Tchoung-King à l'agence Reuter que,
de source étrangère, on confirme
que les troupes japonai ses ont ef-
fectué un vaste mouvement de re-
pli de la Chine centrale et surtout
de la vallée du Yangtsé.

La mission britannique
s'arrêtera d'abord à Paris

Les négociations avec l'U. R. S. S.

PARIS, 1er (Havas). — On con-
firme que la mission militaire bri-
tannique arrivera mercredi à Paris.
Pendant la journée de jeudi, elle
prendra contact avec la délégation
militaire française. Après quelques
travaux préparatoires, les deux mis-
sions quitteront Paris pour Moscou
vendredi prochain.

Toujours des actes
de terrorisme en

Palestine
JERUSALEM, 1er (Havas). —

Les corps de trois Arabes, qui
avaient été enlevés par une bande
armée ont été découverts mardi ma-
tin sur la route de Jérusalem à He-
bron. Le journal arabe « Faiestin »
s'élève vivement dans son éditorial
contre de semblables actes.

Nouvelles financières
La Bftloise , compagnie d'assurance sur

la vie, à Bftle
Le compte rendu de cette compagnie

pour 1938 constate une forte progres-
sion des assurances sur la vie. Biles se
montent k 158 millions en 1938, contre
153 millions en 1937. En Suisse, la nou-
velle production dépasse 88 millions et se
trouve à peu près égale k celle de l'année
1937.

En 1938 le portefeulUe total de la com-
pagnie, en assurances de capitaux, a
progressé de 1571,8 à 1590,3 millions.
L'augmentation nette est de 18,5 millions.
Le portefeuille total des assurances de
rentes accuse aussi une augmentation ;
11 a passé de 13,3 k 15,1 millions de
rentes annuelles.

La mortalité relative aux assurances en
cas de décès a été de nouveau très favo-
rable, de sorte qu'U en résulte pour 1938
un bénéfice de 6,195,451 fr . (6 ,182,739).
La perte provenant de la mortalité con-
cernant les assurances de rentes viagères
est moins élevée que pour l'exercice pré-
cédent. Elle est de 163,727 fr . en 1938
(438,786 francs) .

L'encaissement de primes a passé, dans
la branche vie, de 90,8 k 94,0 millions et
dans la branche accidents et responsa-
bilité civile, de 10,6 à 10,7 mUlions. Le
total des intérêts encaissés est par con-
tre en diminution : 11 se chiffre par
27,137,107 fr. (27,173,170 fr.) tandis que
les placements de capitaux productifs
d'intérêts sont, eux, en forte augmenta-
tion. L'actif de la compagnie a passé de
690,6 à 720,9 millions.

Le bénéfice brut qui résulte du compte
de profits et pertes est de 10.926,161 fr.
front 10,291,176 fr. proviennent de la
branche vie et 634,985 fr. de la branche
accidents et responsabilité civile. De ce
bénéfice brut, une somme de 10,290,000
francs a été attribuée aux assurés parti-
cipant aux bénéfices. Durant l'exercice,
la compagnie a payé aux assurés, pour
participation aux bénéfices, 15,9 millions.
Les parts de bénéfices créditées aux assu-
rés passent de 38,9 k 39,9 millions et les
autres réserves de bénéfices se montent
à 41,1 millions.

La réserve mathématique va en pro-
gressant. Elle a passé, pour l'ensemble
des affaires, de 558,0 k 596,8 millions.

La caisse de pension du personnel de
la compagnie est gérée à part ; son actif
s'est élevé de 6,1 à 6,9 millions.

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 28 31

Cuivre compt. ... 43.25 43.50
Etaln compt 229.94 229.94
Plomb 14.85 14.97
Zino 14.56 14.62
Or 148.6  ̂ 148.614
Argent 16.69 16.82

TER

Un beau succès neuchâtelois
à Versailles

Un tireur de notre ville, M. Emile
Staehli, a pris part au 42me con-
cours national et international de
tir de Versailles, où il a gagné trois
maîtrises au fusil ; une à 200 mètres
et deux à 50 mètres ; une de ces der-
nières a été obtenue en 60 coups,
avec 60 cartons et 595 points sur un
maximum possible de 600. Il s'agit là
d'un résultat absolument remarqua-
ble. M. Staehli , qui est le fils du
plus brillant tireur que notre pays
ait jamais eu, a, comme bien on
pense, été l'objet de nombreux té-
moignages ef de chaleureuses récep-
tions de la part des organisateurs de
la manifestation.

LUTTE

Après le meeting national
Nous avons publié lundi les pre-.

miers résultats du meeting national
de lutte de Zurich. Il convient
d'ajouter qu'Henri Angst, de Neu-
chatel, s'est classé 6me, avec 56,50
points. Paul Stuck, de notre ville
également, a dû abandonner à la
suite d'une blessure.

FOOTBALL

Le calendrier des matches
de ligue nationale

Le comité de ligue nationale a éta-
bli le calendrier suivant pour le pre-
mier tour du championnat suisse :

3 septembre : Young Fellows-Ser-
vette ; Nordstern-Bienne ; Sairut-Gall-
Young Boys ; Chauxsie-Fonds-Luga-
no ; Granges-Lucerne ; Lausanne-
Grasshoppers.

10 septembre : Servette-Grasshop-
pers; Lucerne - Lausanne; Lugano-
Granges ; Young Boys-Chaux-de-
Fonds; Bienne-Saint-Gall; Young Fel-
lows-Nordstern.

24 septembre : Nordstern-Servette }
Saint-Gall-Young Fellows ; Chaux-de-
Fonds-Bienne ; Granges-Young Boys;
Lausanne - Lugano; Grasshoppers «
Lucerne.

1er octobre : Servette-Lucerne; Lu-
gano-Grasshoppers ; Young Boys-Lau-
sanne ; Bienne-Granges ; Young Fel-
lows-Chaux-de-Fondis ; Nordstern-
Saint-Gall.

8 octobre : Saint-Gall-Servette J
Chaux-de-Fonds-Nordstern; Granges-
Young Fellows ; Lausanne-Bienne |
Grasshoppers-Young Boys; Lucerne-
Lugano.

22 octobre: Servette-Lugano; Young
Boys-Lucerne; Bienne-Grasshoppers;
Young FeJlows-Lausanne ; Nordstern.
Granges ; Sadnt-Gall-Chaux-de-Fonds,

29 octobre : Chaux-de-Fonds-Ser-
vette ; Granges-Saint-Gall ; Lausanne-
Nordstern; Grasshoppers-Young Fel-
lows ; Lucerne-Bienne ; Lugano-
Young Boys.

5 novembre : Servette-Young Boys;
Bienne-Lugano ; Young Fellows-Lu-
cerne; Nordstern - Grasshoppers;
Saint-Gall - Lausanne; Chaux-de-
Fonds - Granges.

19 novembre : Granges-Servette ;
Lausanne-Chaux-de-Fonds ; Grass-
hoppers - Saint-Gall; Lucerne - Nord-
stern; Lugano-Young Fellows; Young
Boys-Bienne.

26 novembre : Servette-Bienne ;
Young Fellows-Young Boys ; Nord-
stern-Lugano ; Saint-Gall-Lucerne ;
Chaux-de-Fonds-Grasshoppers ; Gran-
ges-Lausanne.

3 décembre : Lausanne-Servette ;
Grasshoppers - Granges ; Lucerne -
Chaux-de-Fonds ; Lugano-Saint-Gall ;
Young-Boys-Nordstern ; Bienne-Youg
Fellows.

Les sp orts

CASIN O D'EVIAN
En exclusivité dans toute la France
TOUS LES SOIBS 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 PABIS
LE FRENCH CANCAN DU CASINO

et les GRANDES VEDETTES
présentés par Robert DARTHEZ

Soirées inoubliables
BOULE ROULETTE BACCARA

de Monte-Carlo

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verst chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliments ut se digèrent pas, lisse putréfient. Des
gaz vou^ gonflent , vous êtes constipé. Votre orga-
nisme s'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Voue yoyez tout en noir 1

Le. laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIS- facilitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
Intestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

tf-éj t fcs?f%_SE DE f* LE MAPQU/s ,

T̂SOyEZOE VOTRE TEMPS...
RAZVITE EST UN PROGRÈS!
L'homme moderne, actif et

toujours pressé, emploie Raz-
vlte qui permet de se raser

Impeccablement sans - savon ni
blaireau. — Razvite la meil-

leure crème k raser du passé,
du présent, du futur.

iiE¥ ^f_ n
Le tube, la boite. Fr. 1.80

DINARD, 1er. — L'écrivain fran-
çais Roger Vercel, voyageant en Al-
lemagne, a été arrêté lundi soir à
Aix-la-Chapelle, ainsi que sa fem-
me, alors qu'il prenaif des photo-
graphies. Il a été libéré mardi ma-
tin quand les photographies ont été
développées et il a pu regagner la
France.

Un écrivain français
arrêté en Allemagne

I

Heute Mittwoch Nachmittag
15 Uhr, und Sonntag Nach-

mittag 17 Uhr 15

Pas Spiel mit dem Leben
Eln Zirkus-Sensations-Fllm, demi
elne wattre Begebenhelt zugrunde
llegt : das Sohicksal der jungen
Artistln Lucie Randall In Parts

lm Jahre 1910
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DERNIèRES DéPêCHES Chronique régionale

BOUDRY
Un attelage emballé

s écrase contre le parapet
du pont de F Areuse

(c) Mardi après-midi, aux environs
de 15 heures, un attelage apparte-
nant à M. Henry Bovet, d'Areuse, et
conduit par un de ses domestiques,
stationnait devant le café du Vésuve.
Effrayé par le passage d'un camion ,
il s'emballa, descendant la rue prin-
cipale à une allure folle. Arrivé au
tournant, à l'entrée du pont, il vint
s'écraser contre le parapet, défon-
çant une barrière en fer. Un des
chevaux fut projeté par-dessus bord
et resta suspendu dans le vide, re-
tenu par le second cheval, qui fut
finalement aussi entraîné dans le
vide. Les deux pauvres bêtes tom-
bèrent d'une hauteur de 4 à 5 mètres
et vinrent choir dans un passage
étroit où, après avoir démoli un
des murs, elles furent dégagées,
l'une souffrant de blessures assez
graves aux jambes, l'autre s'en tirant
sans grand mal.

C'est un véritable miracle qu'il
n'y ait pas eu d'accident de per-
sonne, la rue principale étant livrée
à une circulation intense et où s'é-
battent journellem ent de nombreux
enfants. Un automobiliste qui mon-
tait la ville, apercevant 1 attelage,
se rendit compte de ce qui allait
se produire et obliqua à gauche pour
se garer dans la rue de la Bras-
serie.

CORCELLES
Un accident

(c) Jeudi dernier, un pauvre aveu-
gle de Serroue, M. André Matthey,
âgé d'une quarantaine d'années,
avait accompagné sa sœur, elle aus-
si infirme, à Neuchatel pour quel-
ques commissions ; pendant que cet-
te dernière était dans un magasin,
on vint l'y chercher et, en sortant,
elle constata que son frère, qui l'at-
tendait devant la porte, gisait dans
une mare de sang, victime, sans dou-
te, d'un étourdissement. Il fut im-
médiatement transporté dans une
pharmacie et un médecin, appelé
en toute hâte, constata qu'il avait
de nombreuses blessures au visage
et une partie de la mâchoire fra-
cassée.

Le Messe est soigné à son domi-
cile.

HAUTERIVE
Un camion démolit
nn mur de vigne

(c) Lundi, vers 17 h. 15, un camion
d'une maison de vins de Peseux, qui
manquait de carburant, exécutait
une marche arrière sur la route
cantonale conduisant de Saint-Biaise
à Hauterive, lorsqu'il vint buter
avec l'arrière de sa lourde machine
un mur qui borde la route et qui
surplombe les vignes de la maison
Perrier de Saint-Biaise, le démolis-
sant sur une longueur de cinq mè-
tres. De grosses pierres tombèrent
éparses dans les vignes, écrasant
dans leur chute de beaux ceps qui
promettaient une belle récolte. C'est
un hasard providentiel et grâce au
sang-froid du chauffeur que le ca-
mion ne fit pas la bascule dans la
vigne qui se trouve en contre-bas
de plusieurs mètres.

1 VIGNOBLE |

RÉGION DES LACS
BIENNE

Une cycliste
fait une chute grave

au pont du Taubenloch
(c) Une cycliste de la Chaux-de-
Fonds, qui descendait en direction
de Bienne, mardi matin, a passé
avec sa bicyclette par-dessus le pont
du Taubenloch. Elle vint choir sur
des arbres, dont les branches, fort
heureusement, atténuèrent sa chute
d'une vingtaine de mètres.

Mme Guggisberg fut grièvement
blessée à la tête; elle souffre de lé-
sions internes et a une fracture com-
pliquée de la jambe droite.

Des agents de la police locale fu-
rent alertés et , à l'aide d'un bran-
card , transportèrent , à travers le
sentier des gorges jusqu 'à Boujean ,
l'accidentée qui fut conduite de là
à l'hôpital d'arrondissement au
moyen d'une ambulance sanitaire.

Selon nos renseignements, mardi
soir, l'état de santé de Mme Guggis-
berg était toujours grave.

MORAT
Après un accident mortel

(c) Le tribunal du Lac a eu à sa
barre un agriculteur de Chiètres, qui
été prévenu d'homicide involontai-
re, provoqué par un accident.

L'affaire s'était passée au mois
dernier. Un bébé de deux ans faus-
sa compagnie à sa mère et s'élança
sur la route où passait un atfelage.
Il se jeta contre les roues du char
et fut tué sur le coup.

Le conducteur fut reconnu coupa-
ble d'une légère négligence et fut
condamné à cent francs d'amende et
aux frais pénaux.

Quant à l'indemnité civile, elle a
fait l'objet d'un règlement amiable
entre les intéressés.

GRANDCOUR
I/a mort d'un bon vieux

(c) Un citoyen très connu dans la
Broyé vaudoise et fribourgeoise et
habitant près de Grandcour, M. Louis
Jaunin , vient de mourir à l'âge de
91 ans.

C'est l'un des rares Broyards qui
avaient vu l'entrée des Français en
Suisse, en 1871.

Le bon vieux racontait volontiers
ses souvenirs de l'occupation des
frontières où il avait le grade de ser-
gent dans l'armée du général Her-

CHÉZARD . SAINT-MARTIN
Conseil général

(c) Nos conseillers généraux se sont réu-
nis vendredi soir en séance extraordi-
naire dans le but de ratifier une vente
de 600 m' de terrain à bâtir , au nord
du village. Ce terrain, après vente publi-
que fut adjugé k 1 Ir. le m', k l'una-
nimité des membres présents.

Le second point de l'ordre du jour com-
portait une demande de crédit destiné k
la réfection de la conduite d'eau de Per-
tuls aux Vieux-Prés. En effet, cette con-
duite qui Jauge 600 litres à la minute au
départ de Pertuls, n 'en Jauge plus que
240 litres à l'arrivée au réservoir. Ces
travaux occasionneront une dépense d'en-
viron 1,500 fr . qui est acceptée par le
Conseil général.

D'autre part, le Conseil communal mit
au courant l'assemblée d'une entente qui
est Intervenue avec la Société d'affichage
de Bâle pour la pose de placards d'affi-
chage dans divers endroits du village.

Après quelques questions et discussions
sans Importance, la séance, k laquelle
n'assistaient qu'une quinzaine de conseil-
lées généraux, fut levée après une heure
de débats.

| VAL-DE-RUZ |

A Saint-Loup
(c) Quatorze nouvelles diaconesses
ont reçu la consécration le mercre-
di 19 juillet dernier dans la grande
chapelle de _ Saint-Loup. La consé-
cration, présidée par le pasteur
Paul Béguin, directeur de ^Institu-
tion des diaconesses de Saint-Loup ,
est accordée après quatre années de
noviciat dans les hôpitaux.

LA VIE RELIGIEUSE

©

Samedi à 17 h. 30

Chaux-de-Fonds I
contre C-fil-lial I

Les cartes de membres
passifs fixées pour la

saison 1939-1940 k Fr. 18.— peuvent être
retirées à la caisse du Stade.



L'histoire d'un blanc qui fit fortune/
devint « radjah », près de Bornéo

DANS LES ILES DE MALA1SIE
(Suite de la première page)

et dont la dynastie s'est perpétuée jusqu'à nos jours

Le brave James ne visait pas si
haut et, durant quelques mois, il dut
se contenter, à Singapore, d'une mo-
deste situation dans un comptoir où,
de aouveau, il alignait des chiffres.
Mais la maison qui l'employait se
rendit vite compte des capacités du
jeune employé et, après un stage,
l'envoya fonder un comptoir à Bor-
néo, la grande île, alors presque in-
connue. Rappelons, à ce propos, que
la superficie de Bornéo (763.000
kilomètres carrés) dépasse large-
ment celle de la France.

C'est à Saravak, sur la côte nord-
occidentale de l'île, qu'une goélette
déposa le jeune commerçant qui
amenait avec lui des marchandises
diverses. Les indigènes se montrè-
rent bienveillants et James Brooke,
bientôt établi à son compte, aurait
fait de brillantes affaires, si les
mers, dans cette région de la Malai-
sie, n'avaient pas été infestées de
pirates, dans les mains desquelles
tombèrent plusieurs des cargaisons
<|ue la « maison » envoyait à Singa-
pore. Entre temps, le jeune Anglais,
1res séduisant et fort habile diplo-
mate, avait réussi à s'assurer l'ami-
W d'un puissant sultan qui mit à
Sa disposition des bâtiments et des
marin s indigènes pour courir sus
aux forbans dont ce monarque avait ,
lui aussi, à souffrir.

Amiral improvisé, Brooke fit preu-
ve d'autant de vaillance que de sa-
voir-faire. Non content de pour-
chasser sans trêve les pirates, il
n 'hésita point à les affronter dans
leurs repaires, notamment dans l'île
de Natouna , à quelque cinq cents
kilomètres au nord de Bornéo. Opé-
rant un débarquement, avec quel-
ques pièces de canon , le jeune com-
merçant bombarda le fortin dans le-
quel les pirates entassaient le pro-
duit de leurs rapines. Il le « réduisit
en miettes > comme écrit un chro-
niqueur du temps) brûla plusieurs
villages et rentra , en triomphe, à
Saravak.

Enchanté, le sultan nomma son
ami anglais radjah et lui conféra la
propriété de Saravak et d'une vaste
région l'avoisinant. Brooke fit preu-
ve d'éminentes qualités d'organisa-

teur et d administrateur. Grâce à
lui, le commerce, les cultures de
toute sorte se multiplièrent, si bien
que de partout, les indigènes accou-
raient dans cet heureux pays.

En 1857, Brooke, devenu arohi-
millionnaire et dont le nom était
connu dans toute la Malaisie, vint
faire un séjour à Londres, pour ré-
gler certaines questions relatives
au commerce et au trafic dans
sa principauté. Il se heurta à
l'incompréhension des bureaux et
dut avaler mainte couleuvre, cela
bien que la reine Victoria l'eût nom-
mé baronnet. La souveraine, d'ail-
leurs, tint à voix ce « cousin > et
Brooke fut reçu en audience. Com-
me la reine s'étonnait qu'il eût
réussi à tenir en main ses sujets
indigènes et à amener sa princi-
pauté à un pareil degré de prospé-
rité, le radjah, assez irrespectueuse-
ment, lui répondit : « Majesté, j 'ai
trouvé beaucoup plus aisé de gou-
verner trois cent mille Dayaks oue
de tenir tête à une demi-douzaine
de vos bureaucrates !... >

Brooke est mort depuis long-
temps, mais la dynastie se perpé-
tue, le radjah actuel étant un petit-
fils de James. Le territoire, tout en
conservant une large autonomie
administrative, a passé sous protec-
torat britannique et l'on parl e de
créer, à Saravak, une importante
base aérienne.

Voilà quelques années, une des
trois filles du radjah actuel , la «prin-
cesse > Baba , fit beaucoup parler
d'elle, à Londres, où elle épousa,
contre la volonté de son père (qui ,
à son tour, en demeura baba !..). une
sorte d'hercule de foire dont elle
ne tarda point à se séparer, d'ail-
leurs. René GOUZY.
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AU TONNEAU
Moulins 19 Tél. 5 24 17

[ Mme JACOT

Pour vos conserves
de fruits :

BONNE EAU - DE - VIE
DE LIE

à Fr. 4.— le litre, ou
EAU-de-VIE de FRUITS
| à Fr. 3— le litre |

Verre à rendue.Timbres E. N. et J. B %

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal < Le Radio >)
SOTTENS : 10.30, Gruyère, mon beau

pays I 11.10, musique de Grleg. 11.25,
concert Mendelssohn. 12 h., concert pai
l'O.R.S.A. : musique d'opéras allemands.
12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40. dis-
ques. 13.05, disques en première audition.
18.59 , l'heure. 17 h., concert. 18 h., pour
la Jeunesse. 18.50, petit concert pour la
Jeunesse. 19.15, micro-magazine. 19.50, ln-
form. 20 h., k renseigne du mois : août,
20.15, les galas du micro. 20.45, concert
de musique française par I'O.SS. 21.20,
sérénades. 21.50, Jazz-hot. 22.20, lnform,

Télédiffusion : 8 h. (Paris), chant.
10.30 (Lausanne), émission matinale. 12
h., concert par l'CR.S.A. 12.40 (Genève),
disques. 20.45. musique française par
l'O.S.R.

BEROMUNSTER : 10.30, émission mati-
nale. 12 h., concert par le R.O. 16.30,
pour madame. 17 h., musique moderne.
18.50, musique récréative. 20.20, chants
populaires. 21.05, fanfare militaire. 21.25,
scènes du festival : « Charles le Témé-
raire ». 22.10, disques.

Télédiffusion : 10.30 (Lausanne), émis-
sion matinale. 12 h., concert par le R. O.
17 h. (Berne), musique moderne. 19.42,
musique populaire. 21.05, marches. 22.10,
danse.

MONTE-CENERI : 10.30, émission ma-
tinale. 12 h., concert par 1'O.R.S.A, 17 h.,
musique moderne. 20 h., musique de
chambre. 20.40, sélection de la «La Jo-
conde s> , opéra de PonchlelU.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchatel :

EUROPE I: 12 h. (Stuttgart), concert.
14.10 (Francfort), musique variée. 18.50,
soirée anglaise.

EUROPE n : 11.30 (Lyon), airs d'opé-
rettes. 12.10 (Strasbourg), concert. 13.05
(Lyon), disques. 13.35 (Paris), musique
variée. 15.45, folklore breton. 16.26 (Mont-
pellier) , concert. 17.35 (Paris), airs d'opé-
rettes. 20.30, « Monsieur Beaucalre », opé-
rette de Messager.

RADIO-PARIS : 17.05, musique variée.
18.15, piano. 19 h., sonates françaises.
22 h., musique symphonlque.GRENOBLE : 18.30, symphonie de Bee-
thoven.

PARIS P.T.T. : 20 h., violoncelle par
Maurice Maréchal. 20.30, « Gentil Ber-
nard », opéra-comique de Bastide.

PRAGUE : 20.30, « Eugène Onégulne »,
opéra de Tchaïkovsky.

STRASBOURG : 20.45, concert sympho-nlque.
BRUXELLES : 21 h., musique fran-

çaise.
FLORENCE : 21 h., « Lohengrln », opéra

de Wagner.
VARSOVIE : 21 h., concert Chopin.
LUXEMBOURG : 22.05, concert Beetho-

ven.
EMISSIONS IMPORTANTES

MUSIQUE : 20 h. (Paris P.T.T.). récital
Maurice Maréchal. 21 h. (Florence), « Lo-
hengrln », opéra de Wagner.

Demain jeudi
SOTTEN S : 10.30, airs de films sono-res. 12 h., œuvres de Mendelssohn. 12.29,

l'heure. 12.30, lnform. 12.40, musique lé-gère. 13.10, chansons de matelots. 13.30,
œuvres de Strauss. 16.59, l'heure. 17 h.,

musique légère. 18 h., pour Madame.
18.30, chansons pour vous Mesdames.
18.40, choses et gens'de la semaine. 18.50,
rhapsodie en bleu de Gershwln. 19 b., k
l'Exposition. 19.10, musique champêtre.
19.20, causerie sur le peintre Bachelin et
Louis Favre par Vincent Vincent. 19.30 ,
piano. 19.40, visages de vedettes. 19.50,
lnform. 20 h., l'éphéméride radio-Lau-
sanne. 20.05, échos de la vie romande.
20.20, Boblno européen de Paris : soirée
de chansons. 21 h„ festival de Lucerne :
orchestre symphonlque suisse, direction
Toscanlnl. A l'eiitr'acte, lnform.

Télédiffusion : 8.20 (Paris), musique
militaire. 12.40 (Lausanne), disques. 17 h.
(Genève), musique légère. 20.20 (Lausan-
ne), soirée de chansons. 21 h., festival de
I/ucerne.

BEROMUNSTER : 10.30, airs de films.
12 h., musique de Mendelssohn. 12.40, de-
vinettes radiophoniques. 17 h., concert.
18.10, musique de ballet. 18.30, causerie
sur la Grèce. 19.42, accordéon. 20.15, pièce
en dialecte zuricois. 21 h., festival de Lu-
cerne.

Télédiffusion : 10.30 (Berne), airs de
films. 12 h., disques. 17 h. (Genève), mu-
sique légère. 19 h. (Zurich) , musique
gaie. 20.15, pièce en dialecte. 21 h., festi-
val de Lucerne.

Comment, de petit ép icier socialiste,
Arthur Greiser est devenu

le chef des nazis de Dantzig

LES COULISSES DU TEMPS PRÉSENT

Si l'on avait voulu trouver, il y
a vingt ans, Herr Greiser, l'actuel
président du Sénat de Dantzig, il
aurait fallu se rendre dans une des
rues les plus populeuses de Poznan,
la Hirschgasse.

Là, derrière le comptoir d'un mo-
deste épicier, on aurait trouvé le vi-
sage rose et bouffi de M. Greiser,
épicier, successeur de son père.

Les affaires vont mal
A vrai dire, ses affaires n'étaient

pas très brillantes. Les raisons en
étaient multiples.

Tout d'abord, la clientèle était ra-
re et n'avait pas d'argent. Puis, le
cours des aliments variait d'une
heure à l'autre. Ensuite, les aliments
eux-mêmes étaient de plus en plus
rares. Enfin , le débarquement des
stocks américains (conserves, etc.) à
Dantzig, faisait une concurrence in-
soutenable.

Pour ces raisons au moins, M. Ar-
thur Greiser trouva préférable, en
1920, de faire ses valises, de mettre
la clé sous la porte et de partir pour
la « Freistadt », où les vivres venant
d'Amérique continuaient d'affluer...

A Dantzig, ne pouvan t trouver au-
cune situation , Herr Greiser fut
bien content d'obtenir un emploi
chez un marchand de beurre. C'est
de ce « standing «, pourtant bien mo-
deste, qu'il partit à la conquête de
la scène politique.
Un orateur qui a du souffle

Utilisant, lors des réunions politi-
ques, alors quotidiennes dans les
moindres villes d'Allemagne, la fa-
conde et le vocabulaire qui , malheu-
reusement, ne lui avaient pas réussi
dans l'épicerie, Herr Arthur Greiser
se fit une petite clientèle... d'audi-
teurs en défendant, en 1921, les thè-
ses d'un socialisme très avancé.

Puis, quand les groupes de Heim-
wehr, qui devinrent les « stalhelm »
(casques d'acier) , se formèrent , en
1925, Greiser abonda dans leur sens.

Orateur d'un souffle inépuisable
(il parla, un jou r, en 1934, six heures
de suite au cours d'un banquet, les
convives s'étant, bien avant la péro-

raison, écroulés dans leurs chaises
ou sur leurs couverts), Arthur Grei-
ser n'avait pourtant obtenu, après
bien du mal, qu'un fauteuil anonyme
dans le Sénat dantzieois.

U trouva un moyen de redorer son
blason et fit ses offres de service au
« fùhrer » qui , à l'époque, acceptait
toutes les aides, même légères.

« Gauleiter » virtuel
de Dantzig

Enrôlé sous P«Hakenkreuz» (croix
gammée), Arthur Greiser devient le
support officiel du nazisme à Dant-
zig tandis qu'à côté de lui se grou-
paient les « officieux » du mouve-
ment sous la bannière d'Albert
Fœrster, nazi garanti grand teint
d'origine bavaroise et expédié par le
« fùhrer » dans la ville libre pour le
surveiller.

Lorsque en 1934, le mouvement na-
zi fut devenu maître de Dantzig, le
gros Greiser, qui représentait le plus
volubile orateur du parti, fut tout
naturellement élu président.

Grand amateur de cuisine, devenu
une sorte d'expert culinaire (il a,
dans ses loisirs, écrit plusieurs li-
vres... de cuisine). Arthur Greiser,
« gauleiter » virtuel de Dantzig, est
devenu un des joueurs de la partie
d'échec qui se joue sur le planisphè-
re. Mais il y est parvenu en passant
par le beurre et les haricots secs.

'r i  Si vous entretenez les plan- 11
f^ chers avec de 

l'encaustique ^<|
H Brillant Buffle, Inutile d'acne- ||
Ej3 ter un produit spécial pour vos M

I"s L'encaustique Brillant Buffle ; |
g| fera magnifiquement l'affaire; J-;|

elle forme sur la table une [£|
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>b| éclat, qui ne poisse pas et n'a jpl
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jb3 Blanche ou Jaune, bottes de fr.-.95, Sfj
«g 1.70 et 3.20 dans toutes les mal- na
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COURS DE FRANÇAIS
Une leçon d'une heure et demie par semaine,

soir ou après-midi
Trois degrés. - Groupes peu nombreux. - Progrès rapides
Mlle M. Berthoud, Sablons 49, 1er. Tél. 5 20 50

Bon fromage gras du Jura
et Gruyère, production été 1938
à prix réduit, Fr. f.10 te Ms kg.

BON FROMAGE demi-gras salé, Fr. L— le H kilo

R.-A. STOTZER, rue du Trésor
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' MEMPHIS
à double filtre

possède ce caractère except fonnel. Elle répond
au désir très répandu de fumer une cigarette
encorepluslégêre et plus agréable* _

Il HL Direction: Zurldi 1, NOsAderstrasse 45 ^JJ§ lRIA /̂1^^ FaLrique à DûbenJorf-ZuriA JJjJ
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Carnet du jour
CINÉMAS

Palace : Prisons de lemmes.
15 h ., Das Splel mit dem Leben.

Théâtre : Pénitencier de femmes.
Rex: Mollenard, capitaine-corsaire.
Studio : L'Insoumise.
Apollo : Sous les ponts de New-York .

Train spécial pour Berne,
l'Oberland bernois
et le Haut-Yalais

Dimanche prochain, les C.F.F. et les
entreprises de transport Intéressées met-
tront en marche un train spécial à prix
réduits à destination de Berne, Thoune,
Interlaken, Relchenbach, Frutigen, Kan-
dersteg, Goppenstein et Brigue. Les billets
émis sont valables pour le retour en
train spécial ou individuellement.

Communiqués

Vœu
J' aimerais vous dire
Des mots insensés
Car je veux séduire
Votre cœur blessé...
Votre cœur si tendre,
Prompt à s'émouvoir
De ne p lus entendre
La brise du soir.
Je vous veux ravie
De rêves discrets,
Il faut  qu'on envie
Vos désirs secrets.
Il faut  que vos charmes
Ne soient point déçus
Que très peu de larmes
Les rendent confus,
Et que dans la peine
Le moindre bonheur
Doucement vous mène
A moi sans frageur.

G. D.

T.T, COIN DE I/A POfcSIE

adresser toute la correspon-
dance qui concerne le service
du journal à la
Feuille d'avis de Neuchatel
et non pas personnellement à
l'un de ses éditeurs, rédac-
teurs ou employés.

Pour gagner du temps
et éviter des erreurs

Vos

analyses
d'urine

k la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchatel
Téléphone 611 44 *

OOOOOOOOOOOOOOOOOO
Les vacances...

seront encore plus belles,
pins agréables

si vous partez sur

ALLEGRO
Champion du monde 1938
Modèles grand tourisme

à sis vitesses
A. GRANDJEAN S.A.

NEUCHATEL
Saint-Honoré 2 . Av. Gare 18
oooooooooo oooooooo

Liens de gerbes
fr. 19.— le mille ou fr. 10.—
les 500 pièces, livrés franco
par la Fabrique d'objets en
bols, Saint-Blalse.

A vendre d'occasion, un

râteau-fane
c Hawes », largeur de travail
1 m. 90, en parfait état de
marche. S'adresser à G. Bal-
mèr, maréchal, Boudevilliers.



Nous recevons le rapport de la
commission chargée d'e la révision
du règlement du Grand Conseil.
Cette commission a siégé à deux re-
prises et elle propose aujourd'hui
différentes modifications du projet
élaboré par le Conseil d'Etat.

La commission propose notamment
d'auforiser le président à opérer un
tri parmi toutes les pétitions adres-
sées au Grand Conseil et de ne lire
devant l'assemblée que celles qui
méritent une mention. En outre, lors-
qu'une motion ou une proposition
n'aurait pas été traitée au cours de
la législature ou au cours des deux
années qui suivent son dépôt , _ elle
serait supprimée de l'ordre du jour.
En revanche, le droit de déposer un
« postulat » ne serait pas limité.

La commission propose enfi n
d'étendre à la nomination du pré-
sident du Grand Conseil et des au-
tres membres du bureau le principe
de l'élection tacite. Elle est d'avis
que les nominations des magistrats
de l'ordre judiciaire ou des mem-
bres des conseillers aux Etats doi-
vent continuer à se dérouler au scru-
tin secret.

La révision du règlement
du Grand Conseil

DANS NOTRE REGION LE 1er AOUT
A ÉTÉ CÉLÉBRÉ AVEC FERVEUR

La tête nationale chez nous

Le rappel des événements d 'il y  a vingt-cinq ans conf érait aux cérémonies
un caractère particulier de grandeur et de piété patriotique

BELLE MANIFESTATION
PATRIOTIQUE EN VILLE

Un discours courageux du conseiller national Fauguex
Le 1er août, cette année, a revê-

tu le caractère à la fois émouvant
et familier qu'on lui connaît à Neu-
chatel. Mais le souvenir d'un autre
1er août — celui d'il y a vingt-cinq
ans, en 1914, quand le tocsin réson-
na — pesait sur la population et
c'est nombreuse qu'elle répondit à
l'appel des organisateurs et qu'elle
se rendit à la manifestation orga-
nisée par l'Association des sociétés
locales.

Cette manifestation s'est dérou-
lée, comme le veut la tradition, sur
le quai Osterwald et principalement
devant le Collège latin. Là, l'estrade
a été dressée; elle est entourée des
drapeaux et de la Musique militaire
et le tout est harmonieusement illu-
miné par une multitude de petites
lampes.

* * *
M. Jacques Ribaux, président d'e

l'association, monte à la tribune et
prononce une allocution d'ouverture
et de circonstance. Puis la parole
est donnée, à M. Fauquex, conseil-
ler national vaudois, à qui appar-
tient i de faire le discours de résis-
tance. Le choix de l'orateur offi-
ciel, cette année, a été très bon.
M. Fauquex, qui est un .des repré-
sentants les plus actifs et les plus
courageux de la minorité romande,
a su dire les paroles mâles qui con-
venaient à l'heure que nous traver-
sons.

Affirmant d'abord que, vigneron
lui-même, il connaît notre sol et il
en sait la grandeur, il souligna la
nécessité de le défendre. II y a un
quart de siècle, le peuple suisse vo-
lait à la frontière pour sauver la
patrie; aujourd'hui pareillement les
circonstances européennes sont gra-
ves et l'unanimité du pays s'est ac-
complie pour affronter toutes les
éventualités. Rien à craindre donc
du côté de notre défense nationale
et de notre élan patriotique. Il n'en
est pas de même de notre politique
intérieure. L'orateur ici ne mâche
pas ses mots et il montre à quel

(c) Cette année, la population a fêté
avec beaucoup d'enthousiasme la fête
nationale. De bonne heure, mardi ma-
tin, la dlane a réveillé nos citadins qui
pavoisèrent à profusion les habitations.
Les usines, fabriques et commerces ayant
fermé leurs portes k 16 heures, les Bien-
nois se rendirent à 18 h. 30 au cortège
traditionnel qui était ouvert, cette an-
née, par le bataillon de landsturm 168
actuellement en cours de répétition en
notre ville. Sur le stade au bord du lac.
alors que les salves d'artillerie se font
entendre, une foule Immense arrive, afin
d'assister à la cérémonie officielle.

Après que la fanfare du bataillon 168
se soit fait entendre, l'aumônier Burri,
de Tâuffelen, monte k la tribune, en-
tourée de nombreuses daimes cosrtumées
et d'innombrables drapeaux suisses, pour
célébrer un culte. Puis le major Ander-
fuhren, commandant du 168, s'adresse k
ses soldats comme k la population en
une belle envolée patriotique. Après quoi,
les landsturmlens, au son de leur fan-
fare et dans un ordre Impeccable, rega-
gnent leurs cantonnements.

A BIENNE

En l'absence du maire, malade, c est
M. Heuberger, président du Conseil de
ville, qui s'adresse aux Jeunes citoyens
et citoyennes ayant obtenu cette année
leur majorité. A ces Jeunes gens fut re-

point, en particulier, notre situation
financière est critique. La faute en
incombe à notre appareil étatiste
et centralisateur trop lourd. Il faut
décharger la Confédération des obli-
gations qui ne sont pas les sien*
nés; il faut revenir à un fédéralis-
me, non pas verbal, mais agissant,
qui permette aux cantons d'avoir
de nouveau leur mot à dire dans
la gestion des affaires et de recou-
vrer les attributions qui ont été les
leurs dans le passé. Vive la Confé-
dération des cantons ! déclare en
terminant l'orateur vivement ap-
plaudi par tous ses auditeurs.

* * *
Après une dernière allocution du

pasteur E. Perret, qui appelle sur
notre peuple la bénédiction divine
et qui rappelle le serment du Grutli,
la Musique militaire joue l'hymne
national et termine ainsi la partie
officielle. La foule se range alors
le long du quai. Et du lac où bril-
lent les mille lumières des embar-
cations privées et de nos grandes
unités, l'on va voir s'élancer dans
le ciel les feux d'artifice toujours
étincelants qui, en cette fête, nous
sont devenus chers. Cette année, ils
furent particulièrement réussis et
des productions gymnastiques sur le
bateau officiel les coupèrent agréa-
blement. Par ses applaudissements,
le public manifesta sa satisfaction.

Vers la fin de la manifestation,
trois avions illuminés survolèrent
la ville, objets d'admiration de cha-
cun; soulignons enfin que deux
grands feux brûlèrent à Chaumont
et à Tête-plumée, que tous purent
apercevoir de la ville.

Le 1er août 1939 fut ainsi fort
bien célébré. L'affluence de ceux
qui tinrent à s'y associer — on
compta 180 autos parquées à la seu-
le place Numa-Droz — fut la preu-
ve la meilleure des sentiments de
piété et d'ardeur patriotiques qui
sont aujourd'hui ceux de notre po-
pulation tout entière.

mis un exemplaire de la Constitution
fédérale et une carte-souvenir.

Puis, M. Paul Billleux, conseiller na-
tional, de Porrentruy, dans un discours
d'une haute envolée patriotique, célébra
la patrie, n rappela les devoirs des ci-
toyens suisses pour garder nos libertés
et notre démocratie.

Alors que les illuminations se font sur
les hauteurs — les feux de Joie, une im-
mense croix fédérale à la Montagne de
Boujean — la cérémonie prend fin par
l'hymne national chanté par toute l'as-
sistance avec accompagnement de la fan-
fare.

AU LANDERON
(c) Une très belle manifestation a été
organisée par les sociétés locales avec
l'appui généreux de la commune. A 20
h. 30, une nombreuse assistance groupée
sur l'emplacement du coUège se réjouit
des nombreuses productions: musique,
chant et gymnastique. >

Le curé Perrarls prononça une très
belle allocution sur l'amour de la patrie,
les devoirs et les sacrifices qu'il Impose.

Puis les Jeunes gens nés en 1919 fu-
rent appelés sur le podium où le Conseil
communal leur remit un souvenir des-
tiné k leur rappeler l'année où Ils sont
devenus citoyens. Le président du Con-
seil communal, très applaudi, prononça
quelques paroles appropriées .

A CORCELLES.
CORMONDRECHE

(c) Ce fut derechef sur le belvédère
de la Chapelle, au-dessus du village de
Corcelles, — particulièrement apprécié des
touristes qui arrivent des Montagnes et
surtout des Français qui ne manquent
Jamais de s'y arrêter quelques instants,
— que le cortège, .conduit vaillamment
par « L'Espérance » et dans lequel les en-
fants munis des Joyeuses lanternes étalent
nombreux cette année, amena une foule
de participants.

Tandis que tout autour de nous bril-
laient les feux du 1er août, nos sociétés
locales offrirent à leurs auditeurs un ma-
gnifique concert. Tour à tour, la fanfare
municipale « L'Espérance », puis le petit
chœur de la Croix-bleue et aussi le
chœur d'hommes t L'Aurore », dont la
qualité des chanteurs compensa certai-
nement les vides creusés dans leurs
rangs par les vacances, chantèrent et
Jouèrent en l'honneur de la patrie des
morceaux de circonstance qui furent très
applaudis.

Le comité des sociétés locales avait
prié le pasteur G. Aubert de prononcer
l'allocution patriotique. Ce nous fut
ainsi l'occasion d'entendre le distingué
guide de la paroisse indépendante laisser
parler son cœur de patriote convaincu,
tout en présentant le critère de ce que,
à son point de vue, le vrai Suisse doit a
son pays, doit k sa famille, doit à son
Eglise.

Soldat l'autre semaine, le pasteur Au-
bert n 'a pas oublié cette parole du vieux
Pascal : « La Justice sans la force est Im-
puissante ». Affirmant sa conviction dans
les destinées de notre pays tant que ses
citoyens continueront de demander avant
tout à la force d'En-haut de continuer sa
divine protection , le pasteur Aubert fut
vivement applaudi par ses auditeurs, qui
l'avaient écouté avec émotion.

Après qu'un très beau feu d'artifice
eut été tiré, grâce k l'amabilité du Con-
seil communal, la foule entonna le « Can-
tique suisse », puis redescendit tranquil-
lement vers nos villages inondés des
rayons de la lune.

A FLEURIER
(c) La manifestation patriotique du 1er
août a revêtu, cette année, une solen-
nité toute particulière. Aussi nombreux
furent ceux et celles qui tinrent k s'as-
socier, en célébrant la fête nationale, k
TA.S.F. chargée d'organiser la cérémonie.

Parti du Musée, le cortège, précédé
d'un détachement de cavalerie, conduit
par l'harmonie « L'Espérance » et la fan-
fare t L'Ouvrière », et dans lequel on
notait la présence du Conseil communal
« in oorpore », du bureau du Conseil gé-
néral, ainsi que de toutes les sociétés
faisant partie de l'A.S.F., parcourut les
principales rues du village pour se rendre
a la place de Longereuse où un podium
et une trlbun« avalent été aménagés.

Tour k tour, on applaudit les produc-
tions des deux corps de musique, de la
Société de gymnastique, de la masse cho-
rale de « Terre natale » qui, pour le plus
grand plaisir de tous, interpréta quelques-
uns des plus beaux chants du festival
de la dernière fête de gymnastique.

Le pasteur Cand, orateur officiel, pro-
nonça une allocution de circonstance;
l'assistance tout entière, accompagnée par
les musiciens, entonna le cantique suisse
puis, grands et petits dansèrent la faran-
dole autour du feu traditionnel, tandis
que, sur les montagnes, d'autres feux
ajoutaient encore un peu de féerie à cette
soirée si bien réussie.

AU LOCLE
(c) Comme c'est la tradition, le 1er
août a été fêté au Locle très simple-
ment. Une nombreuse foule s'était mas-
sée sur la colline de l'Arglllat où un
grand feu avait été allumé.

M. Marcel Ohopard, rédacteur, pronon-
ça une courte mais prenante allocution
patriotique, rappelant à l'assistance que
la Suisse a retrouvé le sens profond de
sa destinée. En terminant, l'orateur de-
manda k la foule de renouveler le ser-
ment de nos aïeux dans l'intimité de
son cœur.

Puis la société de chant « Pro Ticlno »
et l'orchestre des accordéonistes « Her-
cule » exécutèrent k tour de rôle de bel-
les productions. Enfin, l'assemblée recueil-
lie chanta l'hymne national.

Signalons d'autre part que quelques
quartiers, notamment celui de Bellevue,
étalent Joliment illuminés.

LA VILLE
Réception officielle

des étudiants anglais
par la commune

La réception officielle du troisiè-
me contingent d'étudiants anglais
s'est déroulée hier à l'hôtel Dupey-
rou. C'est M. Emmanuel Borel, con-
seiller communal, qui, cette fois,
souhaita la bienvenue à l'« Interna-
tional Summer School ». M. Whit-
more, chef d'un des groupes, a re-
mercié, puis les étudiants eux-mê-
mes ont chanté quelques airs an-
glais, ce qui, avec le verre de vin
habituel , toujours très apprécié par
nos hôtes anglais, ajouta à la com-
plète réussite de la cérémonie.

A Hoarnz
trois jeunes vauriens
lançaient des pétards

contre les automobilistes
(c) Lundi soir, trois jeunes gens
domiciliés à la Cité Martini , à Saint-
Biaise, qui circulaient à bicyclette à
Monruz, ne trouvèrent rien de mieux
que de lancer des pétards contre
les voitures automobiles qu'ils croi-
saient sur la route cantonale, ris-
quant par ces manières imbéciles
de provoquer de graves accidents.
Ils furent conduits au poste de gen-
darmerie où ils furent identifiés.
Rapport est dressé contre eux. Espé-
rons que cette bonne leçon les fera
réfléchir, car ce n'est pas la pre-
mière fois qu'ils s'amusent à des
stupidités du même genre.

Afin d'éviter les accidents qui se
produisent trop souvent encore du-
rant la période des bains, un méde-
cin de notre ville nous a adressé la
mise en garde suivante, destinée plus
spécialement à la jeunesse :

Un tragique accident survenu le
13 juillet dernier a coûté la vie à
un enf ant de notre ville qui s'était
baigne trop tôt après le repas de
midi et qui a succombé à une con-
gestion.

Avec les beaux jours , notre lac
appelle de nouveau notre jeunesse
au p laisir du bain et de la natation.

A cette occasion, il est utile de
lui rappeler qu'afin d'éviter tout ac-
cident congestif possible, il est né-
cessaire de laisser s'écouler̂ AU MI-
NIMUM 2 HEURES entre la f i n  du
dernier repas et le bain. Il est ins-
tamment recommandé aussi aux en-
fants de ne se baigner qu'aux en-
droits oà une surveillance peut être
exercée de la rive et autant que pos-
sible de n'utiliser que les bains pu-
blics s'ils ne sont pas accompagnés
de leurs p arents ou de personnes
responsables.

Dr QUINCHE.

Une mise en garde
destinée aux jeunes baigneurs Hier matin , à 9 h. 10, un camion

appartenant à un marchand de vin
d'Auvernier et croisant un tram de
la ligne 6 à la rue de l'Hôpital, a
accroché la main-courante avant
gauche du tramway. Peu de dégâts.

Accrochage

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

La question de nos fontaines
M, Alfre d Lombard , professeur à

l'Université , nous transmet celte let-
tre qu'il a adressée à l'autorité com-
munale, en nous demandant de la
publier:

Monsieur,
L'opinion de M. le docteur Matthey

est bien celle que J'ai exposée devant la
commission des fontaines.

Quand M. Matthey parle d*« allemande-
ries », U exprime par un terme de son
choix le sentiment qui devrait être ce-
lui de tous les Neuchâtelois, qui est en
tout cas celui d'un grand nombre, sen-
timent dans lequel Us se trouvent d'ac-
cord, k l'expression près sans doute,
avec la commission fédérale des monu-
ments historiques. ')

En toutes choses la Suisse romande
doit conserver son caractère, et lorsque
certains réclament la peinture des fontai-
nes « pour faire plus suisse », ils indi-
quent justement ce que le patriotisme
mieux entendu nous ordonne d'éviter à
tout prix. Ce qui Importe dans une chose
de cet ordre c'est le sentiment qu'on en
a, c'est l'impression qu 'elle donne. Quel
qu'ait été autrefois l'état de ces fontaines,
il est certain que la peinture de ces cons-
tructions est aujourd'hui un caractère
évident et connu de l'art de la Suisse
allemande. Notre devoir k nous est de
rester dans la tradition de notre archi-
tecture, dans cette harmonie de lignes et
de tonalités qui s'accorde avec le style de
presque tous nos principaux édifices, qui
donne à nos rues leur aspect, qui fait que
Neuchatel ne ressemble pas, en effet , et
ne doit pas ressembler à Berne et à Nu-
remberg. C'est notre devoir pour la même
raison qu'il est de notre devoir de conti-
nuer k parler notre langue et de penser
k notre manière. Cette question d'ailleurs
n'est pas seulement d'ordre sentimental
et patriotique ; elle touche k des intérêts
très immédiats, par exemple à ceux de
Neuchatel, ville d'études, intérêts compro-
mis, comme vous n'ignorez pas, non seu-
lement par le mélange des langues mais
par l'altération lente de la physionomie
de notre cité, par l'affaiblissement dé
cet ensemble de traits qui fait qu'une
ville parait être ce qu'elle est, et qui
faisait Jusqu'ici qu'un Suisse allemand
débarqué chez nous se sentait dans un
autre pays, dans un milieu de tradition
différente

Cette considération demeure au pre-
mier plan, et devrait l'emporter sur toute
autre, môme si les arguments qu'avan-
cent les partisans de la peinture étaient
vraiment solides. Or ce n'est pas le cas.
Parmi tous ceux qui ont été produits au
cours de la discussion, un seul peut pa-
raître valable : l'intérêt qu'il y aurait à
mettre plus en valeur des motifs décora-
tifs qui doivent servir d'ornement k nos
vieilles places. Mais la restauration de nos
fontaines n'Impose nullement l'emploi de
la couleur. Ce qui a été fait pour la fon-
taine de la Justice et pour celles du Lan-
deron est amplement suffisant. Quant
à ceux qui ont exprimé l'espoir que la
peinture des fontaines encouragerait les
particuliers k user davantage de la cou-
leur pour donner aux maisons un aspect
plus riant, ils nous ont fourni l'argu-
ment le plus fort pour combattre l'In-
novation qu'Us proposent. Le résultat se-
rait de faire ressembler toujours davan-
tage Neuchatel k Bienne et k Berne. Que
le Conseil communal soit mieux armé
qu'autrefois pour empêcher l'excès du
bariolage ne me rassure pas pleinement.
Quand une tendance est dangereuse le
mieux est de ne pas l'encourager du tout.

Croit-on sérieusement que l'emploi de
la peinture attirerait les locataires dans
nos vieux quartiers et y augmenterait la
valeur des immeubles ?

Est-ce sérieusement aussi que l'on In-
voque l'exemple de la Grèce archaïque, de
Mycène et sans doute de Babylone ? Et
croit-on qu'on pourra revigorer notre gé-
nie en nous rendant l'âme de ces races
disparues ? D'ailleurs mon savant collè-
gue M. Méautls me dit que rien n'est
plus Incertain que la question de la pein-
ture des temples et des sculptures de la
Grèce, et que si les statues archaïques
étaient peintes, celles du temps de la Vé-
nus de Mllo ne le furent probablement
pas. Ce sera remonter assez haut que de
nous en tenir à la tradition de ce siècle-
là, et à celle des Romains non pas parce
que c'est celle des Romains, mais parce
que c'est aussi ceUe des siècles moder-
nes auxquels nous devons les édifices qui
ont donné k Neuchatel son type d'archi-
tecture et qui en ont fait une ville d'art.

Au surplus, les Neuchâtelois seraient
stupéfaits d'apprendre que le travail en
question a été entrepris contre l'avis de
la commission fédérale des monuments
historiques, dont le Jugement, dans un
cas pareil, aurait dû mettre fin k toute
discussion. H se trouvait donc une auto-
rité fédérale pour exprimer une opinion
conforme k notre intérêt romand et au
principe si souvent invoqué du fédéra-
lisme, et 11 faut que ce soit nous Neu-
châtelois qui trahissions notre cause et
ceux qui voulaient la défendre.

Parmi les Neuchâtelois qui partagent
l'opinion de M. Matthey, J'ai le plaisir
d'en connaître dont la voix est particu-
lièrement autorisée, et qui m'ont déclaré
qu'ils voyaient une foule d'arguments
historiques, artistiques et techniques
contre la peinture des fontaines, et au-
cun en faveur de cette innovation.

Veuillez recevoir, Monsieur, l'expres-
sion de mes sentiments très distingués.

A LOMBARD.
>) La commission des monuments his-

toriques, par l'organe de son président,
s'est opposée en effet k la peinture des
fontaines du Landeron, en donnant pour
motif de sa décision « qu 'il existe en
Suisse une frontière entre l'architecture
peinte et celle qui n'est pas peinte, et
qu'U convient de la respecter. » La com-
mission fédérale se trouvait d'ailleurs
d'accord avec la commission d'embellis-
sement du Landeron, laquelle a estimé
que notre pierre neuchâteloise est trop
belle pour être cachée sous du vernis et
que d'ailleurs il n'est pas possible de
savoir si k l'origine, c'est-à-dire au
XVIme siècle, ces fontaines ont été
peintes.

(Rèd. — Nous avons reçu d'au-
tres lettres au sujet de la restaura-
tion des fontaines. Nous ne po uvons
malheureusement toutes les p ublier.
Le sujet a d'ailleurs été épuisé et
nous considérons le dé bat comme
clos dans nos colonnes.)

Vu l'abondance des matiè-
res une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
¦

Le département de justice vient
de publier le rapport qu'il adresse
au Grand Conseil sur l'exécution
de la loi sur les communes pendant
l'exercice 1938. Ce rapport donne
des renseignements relatifs aux agré-
gations et naturalisations. Les agré-
gations gratuites soumises à l'appro-
bation du Conseil d'Etat, en 1938,
sont au nombre de 9; elles ont été
accordées par sept communes à
29 Suisses d'autres cantons. Les per-
sonnes agrégées et naturalisées neu-
châteloises, moyennant finance, au
cours de l'année dernière, sont au
nombre de 20, ce qui porte à 1775
le nombre des demandes en natu-
ralisation que le Grand Conseil a
favorablement accueillies (pour 4704
personnes) depuis 1888 à la fin de
l'année 1938. Les finances d'agréga-
tion perçues pendant cette période
de cinquante ans par les communes
s'élèvent à 915,730 francs. Quant aux
finances de naturalisation perçues
par l'Etat, elles forment un total de
261,735 francs.

Le rapport du département de jus-
tice comprend de nombreux tableaux
établis par le service du contrôle
des communes ef de l'assistance
pendant l'année 1938. Ce service a
poursuivi l'étude du problème des
réserves d'assistance. A ce sujet, le
Conseil d'Etat a été chargé de pré-
senter au Grand Conseil un rapport
à l'appui d'une révision partielle de
la loi du 23 mars 1889. La question
demeure donc à l'étude. Le, rapport
fait en outre allusion aux difficul-
tés que soulève l'application de la
convention franco-suisse d'assistan-
ce. Quelques dispositions de cette
convention devraient être modifiées
et les vœux formulés à ce sujet par
le Conseil d'Etat se rencontrent heu-
reusement avec ceux d'autres can-
tons.

aniMi

L'application de la loi
sur les communes en 1938

(sp.) Donnant suite à une invitation
du comité d'organisation des Jour-
nées romandes des sous-officiers de
Neuchatel, le commandant de la po-
lice cantonale forma pour cette ma-
nifestation une section de tir au fu-
sil, de 15 hommes: 2 groupes de
5 hommes au fusil et 1 groupe de
5 hommes au pistolet.

Voici le classement obtenu:
Fusil section, Invité, 51,20 points, avec

rappel bronze, 4me rang.
Groupe 1, fasU, Invité, 112 points, avec

rappel argent, Sme rang.
Groupe 2, fusil, Invité, 106 points, avec

rappel bronze, 6me rang.
Groupe pistolet, police cantonale,

110/18, avec rappel argent, 2me rang.
Les tireurs suivants ont obtenu la dis-

tinction :
Lebet Paul, gendarme au Locle, 57 p.,

Matthey Alexis, commandant de la po-
lice cantonale, 55 p.; Grandjean Léon,
agent de sûreté à Neuchatel, 55 p.; Ma-
ret André, 28 points sur cible « C », grou-
pe gendarme à Neuchatel .

Ont obtenu le certificat d'aptitude pour
61 à 53 points:

Berset Jules, gendarme aux Verrières,
63 p.; Magnln Edouard, gendarme aux
Ponts-de-Martel, 52 p.

Dans la police cantonale

Observatoire de Neuchatel
1er août

Température: Moyenne 18.7; Min. 11.4;
Max. 24.1.

Baromètre: Moyenne 724.8.
Vent dominant: Direction, S.-E.; force,

faible.
Etat du ciel: Légèrement nuageux à nua-

geux. Joran modéré depuis 18 h. env.

Therm. 2 août, 4 h. (Temple-Neuf): 14°

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

Niveau du lac, 31 Juillet , à 7 h. : 430.23
Niveau du lac, 1er août, k 7 h., 430.21

Température de l'eau : 20°

Observations météorologiques

Le programme du concert public
donné aujourd'hui par la fanfare de
la Croix-bleue, sous la direction de
M. Ed. Marchand , est le suivant :

1. Marche de Jubilé, W. Schild ;
2. Le Roi du Village, ouverture, H.
Steinbeck ; 3. Nocturne, R. Krauer ;
4. Souvenir de Val-Rêve, J. Chaillet;
5. Menuet, H. Steinbeck ; 6. Zinga-
rella, valse, F. Popy ; 7. Sous les
Etoiles, marche, O. Weiss.

Concert public

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Amis de Corcelles, 20 fr. — Total

à ce jour : 530 francs.
I»a souscription sera close

samedi 5 août

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 1er août, à G h. 40

* m
S 8 Observation - „
j| m»m^m £& TEMPS ET 
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280 Bâle .... -(- 15 fr. b. tps Calme643 Berne .... 4. ia Nuageux »687 Coire .... .. 16 » »
1543 Davos io » »
632 Fribourg .. -f 15 » »
394 Genève . ,^_ i8 Qq. nuag. »
475 Glarls ,... -f 14 Nuageux »

1109 Gôschenen -f 13 » »
566 Interlaken -f 16 Nébuleux >
995 Ch.-de-Fds -f n » »
450 Lausanne -f 19 Qq. ruag. »
208 Locarno .. -f- 20 » »
276 Lugano .. -f 19 Tr. 5t tps »
439 Lucerne ..4- 16 Nuageux »
398 Montreux -j- 19 Qq. nuag. »
482 Neuchatel 4- 16 Nuageux >
505 Ragaz .... -f- 15 > >
673 St-GaU .. -L 16 » »

1856 St-Moritz 4- 11 » »
407 Schaffh" -f 16 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar . 4- 13 Nuageux »
637 Sierre .... -f 15 » »
562 Thoune .. Manque
389 Vevey .... 4- 18 Qq. nuag. Calme

1609 Zermatt .. -j- 7 Nébuleux >410 Zurich .... + 17 Qq. nuag. .»

La moyenne journa-
lière des accidents de
circulation en Suisse est
de 59.

Par ta prudence, il est
en ton pouvoir de f aire
diminuer ce chiff re ef -
f rayant !

pÈÉ_Mp FUNÈBRES
 ̂ CENTRAL DEUIL

J l f  Bl I ED SEYON 30
¦ IYCEW1-EK Toi. 5 23 00

Cercueils, transports, incinérations.
Concessionnaire de la société de
Crémation - Corbillard automobUe

Monsieur et Madame Max Cornaz,
à Montet s/Cudrefin;

Madame et Monsieur Stœckert-
Cornaz et leur fils, à Laufenbourg
(Baden) ;

Monsieur et Madame G. Cornaz-
van der Wallen et leurs enfants, à
Winterthour;

Monsieur le docteur et Madame
G. Cornaz-Payot, à Lausanne;

Les familles Cornaz , Chavannes et
Guisan, à Lausanne, Genève et Yver-
don;

Les familles Schnyder et Sch'laefli,
à la Neuveville;

Madame et Monsieur G. Haldi-
mann-Schnyder, à Neuchatel;

Madame Faillettaz-Rochaz, à Mon-
tet,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle Elisa CORNAZ
survenu à Montet s/Cudrefin , le 1er
août 1939, dans sa 72me année,
après une longue maladie.

Je marcherai moi-même aveo
toi et Je te donnerai du repos.

Deut. XXXI, 6.
L'incinération aura lieu à Lau-

sanne, dans l'intimité.
, Suivant le désir de la défunte, un
culte mortuaire, auquel la popula-
tion de Montet-Cudrefin est cordia-
lement invitée, aura lieu au temple
de Montet, à l'heure qui sera ulté-
rieurement indiquée.
Cet arts tient Ueu de lettre de faire part

Mademoiselle Elisabeth Chenevard,
à Bex ;

Monsieur et Madame Henri Che-
nevard, à Genève ;

Madame Piquet-Perrin, à Boudry ;
Monsieur et Madame Paul Perrin,

à Genève ; Madame et Monsieur
Gorgerat, à Paris ; Monsieur et Mar
dame Henri Perrin, à Paris ; Monr
sieur et Madame Tell Perrin, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Piquet
et leurs enfants ; les familles Fa-
varger et alliées,

ont la douleur d'annoncer le décès
de

Mademoiselle

Emma CHENEVARD
leur chère sœur, nièce, cousine et
marraine, enlevée subitement à leur
affection le 31 juillet.

Four mol, Je me confie en ta
bonté. Psaume XIH, 6.

^ 
1

Le comité du Cercle de la Voile
de Neuchatel prie ses membres
d'assister à la cérémonie funèbre
qui aura lieu le mercredi 2 courant,
à 14 h. 30, au temple d'Yverdon, à
la mémoire de

Messieurs Jean DEMIÉVILLE
et Henri ZIMMERMANN

disparus tragiquement lors des ré-;
gâtes du 23 juillet.

Madame Albert Bolle, à Serrières;
Monsieur Alfred Bolle et ses en-

fants j à Zurich;
Monsieur Gustave Cuany, à Lau-

sanne;
Madame et Monsieur Auguste De-*

lacour et leurs enfants, à Missy;
Madame et Monsieur Marcel

Cherbuin et leur fils, à Lausanne;
Madame et Monsieur César Bègue-*

rel et leurs enfants, à Neuchatel et
Toulon ;

Monsieur et Madame Edgar Cuany
et leurs enfants, à Saint-Prex,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Albert BOLLE
leur cher époux, frère, beau-fils,
beau-frère et oncle, que Dieu a re-
pris à Lui dans sa 64me année, après
de pénibles souffrances.

Serrières, le 31 juillet 1939.
Venez k mol vous tous qui êtes

fatigués et chargée, et Je voua
donnerai du repos.

Matthieu XI, 28.
L'enterrement aura lieu mercredi

à 13 heures. Culte à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : rue des Usi-

nes 41, Serrières.

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévogance, section de
Peseux, sont informés du décès de

Monsieur Albert BOLLE
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu le
2 août 1939, à 13 heures.

Le comité.

Monsieur Charles Badertscher, ses
enfants et famille, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
épouse, mère, belle-mère,

Madame Clara Badertscher
née HUNZIKER

décédée lundi 31 juillet 1939, dans
sa 66me année, après une longue
maladie.

Neuchatel , le 31 juillet 1939.
Repose en paix.
Je me réjouis maintenant dans

le Seigneur que mes souffrances
sont tesrmlnées.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu mercredi 2 août , à 15 heures.
Départ de l'hôpital des Cadolles.
Domicile mortuaire : Petits-Chênes 8.


