
Admission solennelle au droit de bourgeoisie

A l'occasion de la fête nationale suisse à Grosshochstetten (Berne), le
droit de bourgeoisie a été accordé cette année même aux jeunes filles.
Voici la remise de la lettre de bourgeoisie à une gracieuse enfant de

l'endroit

La Suisse
vue de l'étranger

Ce au on dit de nous...

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On s'est réjoui , à bon droit, de ce
renouveau d'esprit national et pa-
trioti que constaté lors des récentes
manifestations populaires et, avant-
hier encore, à l'occasion du 1er
août. Alors que subsistent certaines
appréhensions concernant les épreu-
ves que pourrait subir notre pays
si les grandes puissances n'arri-
vaient à w'tfer leur querelle que sur
les ~champs de bataille , il est un fait
encore dont nous devons tirer espoir
et réconfort: c'est la sympathie ac-
crue que portent à la Suisse quel-
ques grands Etats.

On admire à l'étranger l'e f for t
énorme accompli par le peup le
suisse pour sa défense militaire.
Mais surtout , on comprend mieux,
dans les circonstances actuelles, la
leçon « européenne » de la Suisse.
Comme l'écrivait tout récemment
Georges Duhamel, avec toute l'ar-
dente amitié que lui inspire notre
pays :

« Par son existence même, la
Suisse démontre avec éclat que des
hommes ethniquement divers peu-
vent cohabiter et collaborer dans
une concorde parfaite. La Suisse est
la négation même des balivernes ra-
cistes. Mieux encore, la Suisse prou-
ve qu'un peuple intelligent , uni et
vertueux, est digne de la liberté s'il
consent à la discipline. »

C'est une idée analogue que dé-
veloppait , à la f i n  du mois dernier,
une personnalité britannique connais-
sant particulièrement bien notre
pays , dans une causerie donnée à la
radio ang laise, à l'intention des mil-
lions de sans-filistes du Royaume-
Uni. Et cet exposé terminait un cy-
cle de conférences , dont les trois
premières avaient été données par
d'éminents professeurs suisses.

Les éloges que p lusieurs journaux
d'importance mondiale ont consacrés
à l'Exposition de Zurich, la visite
du lord-maire de Londres — évé-
nement jusqu 'à présent unique, sauf
erreur — l'envoi par le président
Roosevelt d' un télé gramme à l'occa-
sion de la f ê t e  nationale, sont autant
d'indices que , dans toute une par-
lie de l'Europe et en Amérique, on
suit avec un bienveillant intérêt les
e f for t s  de la Suisse et qu'on f ixe
avec une attention particulière ce
point de l'Europe d'où peuvent ve-
nir encore tant de leçons de sagesse.

Mais , si nous pouvons être f iers
de cette bienveillance et de cet in-
térêt , gardons-nous d'en tirer vanité.
Les jugements les p lus flatteurs ne
doivent que nous inciter à les mé-
riter toujours davantage.

G. P.

La Hollande
attend un prince

héritier

AU MILIEU DE SES
DIFFICULTÉS POLITIQUES

La crise ministérielle en Hollande,
on le sait, dure depuis près d'un mois
sans pouvoir être résolue.

Mais aujourd'hui les soucis et la
politique cèdent le pas à une préoc-
cupation d'un autre ordre. Le peuple
entier attend.! ayeç. une. joyeuse an-
xiété « l'événement » s< la naissance
du second enfant de la princesse Ju-
liana. Et dans tous les foyers on prie
chaque soir pour que « ce soit un
fils ».

D'après les prévisions du Dr Jan
de Groot, accoucheur de la princesse,
le terme serait proche : huit jours à
peine... Ce jour-là , toute la ville de
la Haye dressera l'oreille et compte-
ra — cœur battant — le nombre de
coups de canon , puisque le chiffre de
51 indiquera une princesse, et celui
de 101 un prince.

Déjà la reine Wilhelmine et la
princesse Azmgard, mère du prince
Bernhardt, se sont installées au che-
vet de Juliana, dans le palais de
Soestdyk. Et toutes les mesures sont
prises pour que la nouvelle soit dif-
fusée, en un temps record, dans le
pays d'abord... puis dans le monde
entier.

VOYAGE EN SUÈDE "'
Zurich-Stockholm et retour par la voie des airs

AVEC LA SWISSAIR
m

Ce matin, nous avons dû nous le-
ver tôt. Nos hôtes suédois qui font
de mieux en mieux les choses nous
emmènent en excursion à Visby, ca-
pitale de l'île Gotland , à quelque
trois cents kilomètres de Stockholm
en pleine mer et lieu d'origine et
de rassemblement, nos lecteurs le
savent peut-être, de la civilisation
baltique au moyen âge. C'est un hy-
dravion , cette fois, qui nous trans-
porte ; il décolle d'une baie tran-
quille et ne volera jamais à plus
de cinq cents mètres en raison du
temps incertain. Nous avons d'abord
le spectacle légèrement voilé de
l'archipel de Stockholm. Des cen-
taines et des centaines d'îles se suc-
cèdent les unes les autres. Quelques-
unes sont habitées par des estivants;
d'autres, simples rochers couverts
de végétation tortueuse, émergent
brusquement de l'onde grise. Et voici
la haute mer...

L'ILE GOTLAND
BERCEAU DE LA BALTIQUE

La journée, décidément, est brouil-
lardeuse. L'horizon s'assombrit en-
core quand nous approchons de
Gotland. De temps en temps, la pluie
fouette rageusement l'appareil, à
l'intérieur duquel nous nous sentons
pourtant fort à l'aise. Puis, la lourde
machine survole la terre. L'île, au-
dessous de nous est triste et lavée
par l'eau du ciel qui tombe en abon-
dance. Longue de 125 kilomètres,
elle est surtout boisée ; de rares
pâturages forment parfois une éclair-
cie dans ce morne paysage. Est-ce
donc là le berceau d'une haute ci-
vilisation ?

L'amérissage s'effectue sur un
petit lac intérieur dont nous goûte-

Un aspect dn rempart entourant Visby.

rions sûrement le pittoresque si la
lourde brume ne persistait. Au con-
tact des flotteurs, l'eau jaillit de
toutes parts et, mués en bateau, nous
accomplissons un assez long trajet
jusqu'à ce que nous trouvions le
petit port , très simple, qui doit nous
accueillir. En autocar, nous partons
pour Visby. Le long d'une route ca-
hoteuse, les vestiges d'un grand
passé surgissent soudain , et l'impres-
sion d'une révélation nous envahit
brusquement. C'était au douzième et
au treizième siècle. L'île subissait
tour à tour la domination danoise ,
hanséatique ou suédoise, ou même
russe. Ces changements de régime
n'avaient pas d'importance, pas plus
que les effroyables massacres qui
les accompagnaient ordinairement.
Gotland , aux mains d'une population
ingénieuse et commerçante, en proie
à d'audacieux bâtisseurs, était un
centre et elle était un foyer. Com-
ment le miracle a-t-il été possible ?
Ce n'est pas la moindre question
que nous nous posons quand, au-
jourd'hui, nous contemplons cette
région, habitée seulement par de
rares ruraux.

C'est le gothique qui domine parmi
les ruines que nous visitons et sur
les vestiges à travers lesquels nous
errons. Mais rien des cathédrales de
France 1 Une église perdue dans la
campagne et devant laquelle nous
nous arrêtons, y a son style qui n'a
jamais fleuri ailleurs que sous ce
ciel nordique. Ce portail , ces rosa-
ces, ces sculptures — tout cela tient
d'un art qui n'aurait pu naître autre
part que dans cet âpre et pluvieux
isolement.
VISBY, CITÉ DU MOYEN AGE
¦ Visby est une petite cité de quinze

mille habitants. Au vrai, sous le

soleil, elle doit être assez riante.
Elle est la note gaie d'une contrée
désolée ; elle le sait et elle met quel-
que coquetterie à accueillir ses hôtes
si lointains. C'est à l'hôtel de ville,
bâtiment charmant et vieillot, que
nous sommes reçus par les repré-
sentants de l'organisation du tou-
risme local. Car là même, le tou-
risme est organisé, et d'ailleurs très
bien. Un fort liquide nous ranime ;
d'aimables paroles nous réchauffent
puis, à travers les rues tourmentées
et étroites, c'est la tournée en ville.
La cité est entièrement entourée
d'une muraille de pierres sombres
que dépasse de temps en temps
une tour ou un créneau. Dans la
ville même, nous nous heurtons de
temps à autre aux grands restes si-
lencieux d'une église désaffectée.
Les pans de mur subsistent seuls,
comme empruntés d'être devenus
inutiles. A l'intérieur, sur le sol nu,
les végétations ont poussé. Le ciel
tient lieu de toiture et on l'aperçoit
aussi à travers la grande déchirure
des fenêtres.

GRANDEUR ET DÉCADENCE
D'UNE CIVILISATION

Comme Barrés eût rêvé sur ce
délabrement ! Que ces pigeons rou-
coulants, perchés dans les recoins
d'un décor ogival, ou même encore
roman, l'eussent entraîné vers les ré-
gions de quelques nostalgique poésie !
Il eût aimé à méditer encore à l'abri
de ces grands donjons qui ornent
le rempart et, à l'extérieur de l'en-
ceinte qui cerne la ville, il se fût
aussi arrêté près des tombeaux des
héros danois, tués au cours d'un
massacre en 1361, mornes vestiges
sur lesquels nous avons "jeté un coup
d'œil hélas trop rapide. Tous les
grands thèmes qui lui furent chers,
l'auteur des « Déracinés » les eût
retrouvés ici, si le hasard l'y avait
mené : la terre et les morts, les rui-
nes d'une époque qui n'a pu se
maintenir, la déchéance d'un peu-
ple actif devenu pauvrement agri-
cole, la grandeur et la misère des
civilisations...

Eloignons-nous de ces pensées.
Voyons un autre Visby. C'est l'heu-
re du déjeuner; et il nous est servi
au grand hôtel , sur la plage, lieu
de villégiature d'estivants suédois.
De nouveau , il est fait de ces plats
froids et de ces liqueurs réconfor-
tantes que nous commençons à ai-
mer outre mesure. Devant nous
s'étend la froide mer nordique —
cependant qu'un orchestre à la
mode racle, en notre honneur, sous
ces cieux étranges, et par une char-
mante attention , l'Hymne national
suisse et la Marche des ours.

(A suivre.) P«rié BRAICHET.

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
des 17 et 28 Juillet.

Le Reich a encore accru ses
préparatifs dans la ville libre

LA TENSION AUGMENTE A PROPOS DE DANTZIG

Ce que serait la tactique nazie
L'accumulation à Dantzig de maté-

riel de guerre allemand de toute sor-
te et les préparatifs militaires de la
ville libre, qui sont le secret de Poli-
chinelle, créent une situation qui
n'est certainement pas perdue de vue
par Varsovie, non plus que par les
gouvernements français et britanni-
que.

Le Reich imaginerait ceci :
On va mettre la frontière de la vil-

le libre en état de défense. Tâche fa-
cile aujourd'hui avec les armes au-
tomatiques, et sans qu'il soit néces-
saire d'établir une ligne Siegfried
No 2. Une fois le dispositif en place,
le Sénat fera sa déclaration « urbi et
orbi ». Cette déclaration n'annoncera
peut-être pas le rattachement pur et
simple au Reich — ceci pour ména-
ger l'opinion à l'étranger et la di-
viser en la déroutant — mais elle
fera litière de toutes les dispositions
du traité de Versailles. Sauf précisé-
ment celle qui concerne cette indé-
pendance, sous le contrôle de la S.
d. N. qui ne gêne pas plus Dantzig
que si c'était la suzeraineté du Grand
Lama, la S. d. N. étant, comme on
sait , moribonde.

C'est-à-dire que Dantzig se procla-
mera ville libre dans la communauté
allemande , comme l'étaient Brème,
Lubeck et Hambourg, avant l'unifica-

tion du Reich. Quitte a rentrer après
dans la règle générale, tout comme
les villes hanséatiques.

Que fera Varsovie ? Intervenir ?
Mais la porte est fermée et, pour la
forcer , il faudra des engins blindés
qui se heurteront à des armes anti-
chars ou de l'artillerie, qui trouvera
une contre-batterie en place. Verra-
t-on alors en Europe une bataille en
règle sans qu'il y ait état de guerre,
tout comme en Chine et sur les con-
fins de la Mongolie ? Ou la Pologne
hésitera-t-elle devant l'aventure ?

En tout état de cause, le Reich de-
meurera officiellement les bras croi-
sés, déclarant qu'il s'agit d'un conflit
local auquel il est étranger et qui
n 'intéresse que la S. d. D., dont lui-
même ne fait ^as partie.

Un discours de M. Forster
DANTZIG, 3. - M. Forster, chef

nazi de Dantzig, prenant la parole
au cours d'une grande manifestation
de la ligue maritime allemande, a
notamment déclaré :

Nous savons que Dantzig retournera
certainement au Reich, seulement nous
ne savons pas quand. Nous avons remis
le sort de la ville libre e,ntre les mains
du « fiihrer » , nous avons pleine con-
fiance en lui et nous nous contentons
de cette conviction. Dantzig s'est proté-
gée contre toute agression éventuelle et
s'est aussi préparée Intérieurement.

BERLIN, 2 (D. N. B.). — Le 25me
anniversaire de la mobilisation a été
célébré le 2 août par toute l'armée
allemande. Des cérémonies se sont
déroulées dans toutes les garnisons
dont les commandants rappelèrent
aux soldats les événements survenus
il y a un quart de siècle. Des re-
traites militaires se sont déroulées le
soir, notamment dans les principales
places de la capitale.

Sur la tombe
du général I»udendorff

MUNICH , 2 (D. N. B.). — Une fê-
te commémorative a eu lieu sur la
tombe du général Ludendorff , à Tut-
zing, à l'occasion du 25me anniver-
saire de la grande guerre. De nom-
breux Allemands de Prusse orien-
tale et de Memel y prirent part. Les
orateurs ont rappelé les faits d'ar-
mes du général à Liège et à Tannen-
berg. Quantité de couronnes ont éfé
déposées sur la tombe.

L'armée allemande
a célébré

le 25me anniversaire
de la mobilisation

Les Communes
vont être ajournées
jusqu'au 3 octobre

LONDRES, 3 (Havas). — Les Com-
munes ont repoussé par 250 voix
contre 132 l'amendement travailliste
demandant que le parlement soit
rappelé le 21 août et ont adopté par
245 voix contre 129 la motion Cham-
berlain demandant que l'assemblée
soit ajournée du 4 août au 3 octo-
bre.

Trente et un antiquaires, domiciliés
en Suisse, viennent de fonder un
syndicat de la librairie ancienne et
du commerce de l'estampe en Suisse.
M. W.-S. Kundig, de Genève, que
l'on voit ici en a été élu président,
*>554SiSSSS4SiSS5655ii«rJ<05H>!a«55S5î«S4<%Z«0',

Un nouveau syndicat
vient d'être fondé

Une j ournée
qui fut vraiment

néfaste

1 VARIÉTÉ

En Italie, la « jettatura » (mauvais
œil, action de jeter un sort) n'est
pas un vain mot. On n'a pas man-
qué _ de la prononcer à la cour de
Turin, en 1867, le jour du mariage
du deuxième fils de Victor-Emma-
nuel, Amédée, duc d'Aoste.

C'est une histoire étonnante. La
journée de ce mariage fameux dé-
buta par le suicide de la dame
d'atours, que l'on trouva pendue
dans la garde-robe, puis ce fut le
colonel de l'escorte qui, à l'instant
de prendre le commandement de
ses hommes, tomba frappé d'insola-
tion et se cassa la tête sur le pavé,
Le cortège partit néanmoins, mais,
au moment de franchir les grilles
du palais, on s'aperçut que celles-ci
étaient fermées. Affolé de sa négli-
gence, le concierge responsable que
l'on alla quérir se fit sauter la cer-
velle. Pendant le trajet du palais
royal à l'égl ise, le notaire qui avait
rédigé le contrat mourut d'une atta-
que d'apoplexie, et le premier té-
moin se tua d'un coup de pistolet.

On devait se rendre, après la cé-
rémonie, à Stup inigi par chemin de
fer. Au moment où Victor-Emma-
nuel arrivait à la station, le chef de
gare, traversant la voie, se fit hap-
per par un train. Affolé — on le
serait à moins — par cette succes-
sion de drames , le roi ordonna que
l'on reprît les berlines. C'est alors
que Francesco de Castiglione, chef
de cabinet de Sa Majesté (l'époux
de la trop fameuse comtesse) qui
caracolait à la portière du carrosse,
sanglé dans son uniforme rouge de
chevalier de Malte, fut frappé à son
tour d'apoplexie et tomba sous les
roues de la voiture qui lui défon-
cèrent la poitrine.

Sept enterrements allaient suivre
ce mariage !

Les fortifications de la ligne
Siegfried détériorées à nouveau

par le mauvais temps
PARIS, 3 (Havas). — On mande

de Nancy au « Matin » que les pluies
abondantes de ces jours derniers
ayant grossi les rivières, le Rhin a
débordé en plusieurs endroits et mis
à mal de nouveau certaines fortifi-
cations allemandes de la ligne Sieg-
fried . Par ailleurs , le haut comman-
dement ayant dû considérer les ou-
vrages inondés comme étant hors
d'usage , le génie de la Reichswehr
continue à coups de mine de démo-
lir les casemates et ouvrages béton-
nés envahis.

BERLIN, 2. — Le « Deutsche
Nachrichtenbûro » communique:

M. Otto Abetz, du bureau de M.
de Ribbentrop, retour de vacances,
a pris connaissance des articles qui
ont été publiés sur lui par « L'Epo-
que » et qui ont éfé repris par une
partie de la presse française et
étrangère. Ces articles reprochaient
l'action de M. Abetz à l'étranger.
M. Abetz a déposé une plainte en
diffamation auprès du ministre fran-
çais de la justice contre M. de Ké-
rillis, qui avait écrit ces articles et
déclenché la campagne contre lui.

L'Allemand Abetz
intente un procès
à M. de KérilUs

L'accord financier
polono-anglais

est conclu
LONDRES, 2 (Havas). — Un ac-

cord a été signé mercredi à Lon-
dres entre les représentants du gou-
vernement britanniqu e et ceux de
la Pologne. Il prévoit l'octroi de
8,363,300 livres sterling de crédit
afin d'e favoriser l'achat par la Po-
logne de produits britanniques.

Le «duce » survole la zone
où se déroulent

les manœuvres italiennes
ROME, 2. — M. Mussolini pilotant

un avion de bombardement a survo-
lé la zone où se déroulent les manœu-
vres de l'armée italienne. U a atter-
ri au camp d'aviation de Cameri où
il a rencontré le roi.

Après s'être entretenu une heure
avec le souverain , le « duce », accom-
pagné des sous-secrétaires d'Etat à
la guerre et à l'aéronautique , a sur-
volé à nouveau la région , puis est
rentré à Rimini, tandis que le roi se
dirigeait vers la zone des opérations.

Les négociations
anglo-russes auraient

enfin progressé
Une entente sur un point

important
LONDRES, 2. — Le « Daily Tele-

graph and Morning Post » écrit à
propos des négociations de Moscou
que l'accord s'est fai t sur un point
très important.

Le pacte tripartite comporterait,
en effet , une clause aux termes de
laquelle la France, l'Angleterre et
l'U. R. S. S. se consulteraient avant
que soient fixées les conditions d'un
règlement européen et, en cas de
conflit international , avant qu 'un
des Etats signataires du pacte puisse
conclure la paix.

Les missions militaires
prendront contact à la fin

de la semaine
LONDRES, 2. — Les conversa-

tions entre les missions militaires
française et anglaise, déléguées à
Moscou, se dérouleront à Paris pen-
dant la fin de la semaine. Les deux
missions partiront lundi ou mardi
pour Moscou par la voie des airs.
La première question qui sera dis-
cutée dans cette dernière capitale
sera de savoir ce que l'U. R. S. S.
est prête à faire sur mer, sur terre
et dans les airs.
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A remettre pour date è, con-
venir un

petit logement
au soleil. Trésor 11, 3me étage
k gauche, 

A LOUER
à THIELLE, pour date a con-
venir, Joli appartement de
cinq pièces, cuisine , chambre
de bain, grand Jardin potager.
S'adresser, pour visiter, k l'hô-
tel du Verger, & Thielle et
pour traiter k MM. Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, 2, rue Salnt-
Honoré. Neuchfttel . Tél. 6 14 41.

A louer

logement
trois chambres et dépendan-
ces, remis a neuf ; chauffage
central . Maison d'ordre et
tranquille. Soleil . Prix: 58 fr.
par mois. S'adresser : Parcs 38,
s,teller. _____ _̂_

A louer, rue du Tertre,

locaux
bien éclairés, pouvant servir
d'entrepôt, cave, atelier, etc.
S'adresser k poste restante
No 30, Neuchfttel 2. 

A LOUER
tout de suite ou pour époque
k convenir :
EVOLE, superbe logement en-

soleillé de cinq chambres et
toutes dépendances.

GBAND'RUE et RTJE DU
SEYON, logements de trois
chambres, cuisine, cave et
galetas.

GIBRALTAR , beaux locaux,
pouvant convenir pour en-
trepôt ou petite fabrique.
Pour renseignements, s'a-

dresser au bureau de la bras-
serie Millier S. A. k Neuch&tel,
Evole 37.

GENTRE
Appartement de trois ou

quatre chambres avec ou sans
confort moderne, k louer. —
S'adresser rue Saint-Maurice
7, au magasin. *,

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

de trois chambres dont deux
grandes, bains, chauffage gé-
néral, eau chaude toute l'an-
née. Terrasse, balcon, bonnes
dépendances. — Prix : 100 fr.
S'adresser à Ls Lœrsch, Dral-
ees 2, entrée route du Suchlez.

Pour date à, conve-
nir, joli logement de
q u a t r e  chambres,
cuisine et dépendan-
ces. Oratoire 3, Sme.

Trois pièces
pour bureaux

remises entière-
ment a neuf , dis-
ponibles le 24 sep-
tembre. S'adresser
JLA SUISSE, assu-
rances, rue du
Seyon 4, Neuchft-
tel.

Râteau 4
Logement trois pièces et dé-

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

A louer, pour le 24 septem-
bre, aux Sablons 3,

magasin
avec logement et dépendances.
S'adresser a Mme Sandoz,
Sablons 3. *.

A louer à Saint-Biaise
pour le 34 septembre,
jolie petite villa de
cinq chambres, avec
jardin, chauffage
central. S'adresser a
l'Agence Romande, R.
de Chambrier, place
Purry 1, Neuchfttel.

LOGEMENTS DE 3 CHAM-
BRES ET DÉPENDANCES :
Parcs 12, Parcs 101 , Fontaine-
André 14, Moulins 45 et 47. —
Etude Q. Etter, notaire, Serre
No 7, 

COLOMBIER
• A louer pour le 15 octobre
ou pour date k convenir, ap-
partement de deux chambres
et cuisine, au prix de 35 fr.
par mois. S'adresser Etude 3.-
P. Mlchaud, avocat et notaire,
Colombier.

Crêt-Taconnet 42
trois pièces et dépendances,
bains. Situation agréable. —
S'adresser au 1er, k droite,
sauf le samedi. *,

Pour personne seule, cham-
bre aveo petite cuisine. S'a-
dresser Ecluse 15. 1er étage .

Pour le 24 septembre ou
époque à convenir,

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

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 6 10 63

Immédiatement ou & conve-
nir ;
Rue du Trésor : trois e* six

chambres.
Pharmacie de l'Orangerie :

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

ohambres, dans immeuble
confortable, conviendrait
pour bureaux.

Crèt-Taconnet : sept oham-
bres.

Parcs : trois chambres, bains,
central , 75 fr.

Chaudronniers : deux oham-
bres.

Grands locaux Industriels.
Garages et caves. 

MAGASIN
A louer pour le 24 décem-

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

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

Saint-Biaise
A louer Immédiatement ou

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

CORCELLES
A louer, chemin des Oent-

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

Rue Louis-Favre
A louer pour le 24 décem-

bre, petit logement de trois
chambres, très bien soigné. —
Conviendrait pour personne
seule. S'adresser Etude Wavre,
notaires.

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

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

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

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

Dès le 24 septembre, dans
maison d'ordre

un 1er étage quatre cham-
bres et dépendances au so-
leil. — S'adresser Ecluse 16,
au Sme.

A louer pour le 24 septem-
bre,

LOGEMENT
de quatre pièces, dépendan-
ces. S'adresser : Mme Bohrer,
Parcs 53.

On demande pour ménage
soigné une

bonne
sachant bien cuire et parlant
français. Bons gages ; place
stable. Adresser offres écrites
a E. B. 84 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse et hon-
nête est demandée comme

demi-pensionnaire
éventuellement au pair, pour
aider dans petit ménage soi-
gné aveo enfant. Vie de fa-
mille. Offres écrites sous B.
P. 78 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelières
et débutantes pour cafés-
brasseries, buffets O.F.F., Tea
Room demandées. Joindre pho-
tographie, copies de certificats,
âge. Offres au bureau Petit-
Jean, la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour les envi-
rons Immédiats de B&le, k côté
de femme de chambre,

jeune cuisinière
qui s'occuperait aussi des tra-
vaux du ménage. Bons gages.
Demander l'adresse du No 80
au bureau de la Feuille d'avis.

Bon domestique
sachant traire, trouverait pla-
ce chez Léon Guyot, à Bou-
devilliers. tél. 7 12 27. Entrée
tout de suite. 

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

Bonne

vendeuse
pour confection

de dames
est demandée

Les postulantes doivent con-
naître l'article k fond. Faire
offres : Magasin Jules Bloch.

BONNE
sachant cuire seule et faire les
travaux du ménage, est de-
mandée au « Corset d'or ».

Jeune ouvrier

charron
six ans de pratique, désirant
apprendre la menuiserie cher-
che place. Certificats a dis-
position. S'adresser k André
Nicolet, charron, Chelry (Frl-
bourg). 

Personne de confiance
sachant cuire et étant au
courant des travaux du mé-
nage cherche place dans petite
famille. Adresser offres écrites
à P. C. 82 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour jeune fille
de 17 ans place de

VOLONTAIRE
dans famUle, auprès d'enfants.
S'adresser k Paul Bôgll , Gu-
tenbergstrasse 87, Berne.

ETUDE DUBOIS
Frédéric DUBOIS, régisseur

Roger DUBOIS, notaire
Salnt-Honoré 2

Tél. 5 14 41

A louer pour date k conve-
nir :
Monruz (proximité du lac et

de la plage), trois ohambres.
Les Parcs, trois chambres.
Rue du Seyon, quatre cham-

bres (dont une Indépendan-
te).

Rue des Moulins, un magasin
avec vitrine. Même immeu-
ble, logement de trois cham-
bres.

Croix dn Marché, cinq oham-
bres.

Croix dn Marché, deux cham-
bres.

Serrières, trois chambres.
Jolis logements au soleil,

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

ECLUSE
A louer dès maintenant,

Joli appartement de trois
ohambres et dépendances. S'a-
dresser k Mme Hlrschy, Eclu-
se 15 bis, Sme étage.

Sablons 3
A louer pour le 24 septem-

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

Charmettes
(Ravières 10), pour le 24 sep-
tembre, bel appartement de
quatre chambres, toutes dé-
pendances, balcons, belle vue,
jardin. Prix avantageux. S'a-
dresser : G. Borel, Chapelle 28,
Peseux. Tél. 6 13 72.

On cherche pour aider au
ménage (quartier des Saars)
de 7 h. a 14 h.,

personne de confiance
S'adresser au magasin « Bou-
ton d'or » , rue du Château.

On demande pour entrée
Immédiate,

jeune fille
sérieuse pour aider & la cui-
sine et faire les chambres. —
S'adresser a l'hôtel de la Croix-
bleue, Crolx-du-Marché. 

JEUNE FILLE
au pair (argent de poche) est
demandée par famille de Bu-
dapest pour s'occuper d'une
fillette. S'adresser à Mme Ber-
thoud, Chaumont 37.

A louer, rue de l'Orangerie,

belles caves
a l'usage de bouteiller.

Agence Romande Immobiliè-
re Place Purry 1, Neuchfttel.

A louer

garages à l'Ecluse
tout de suite ou pour date k
convenir. S'adresser k Ed. Ca-
lame, architecte, rue Purry 3,
Tél. 5 26 20 . *

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, loge-
ment de deux chambres, cui-
sine et toutes dépendances. —
S'adresser Grand'Rue 69, Cor-
celles.

Chambre Indépendante. Evo-
le 8. 2me étage k gauche.

Jolie chambre ft louer, tout
confort , Môle 1, Sme. 

Jolie chambre. Beaux-Arts 9,
Sme. +,

On cherche & louer pour le
1er octobre,

LOGEMENT
de trois chambres, près de
Monruz, avec bain, balcon et
un peu de Jardin. Offres avec
prix sous A. 4028 Y. k Publi-
citas, Berne. SA 15963 B

Dame âgée, en bonne san-
té, cherche grande

chambre non meublée
avec pension. Prix modéré. —
Adresser offres écrites avec
prix ft L. B. 60 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

bonne à tout faire
sachant bien cuire , comme
remplaçante pour cinq semai-
nes. S'adresser ft Mlle Hélène
Berthoud, Sombacour, Colom-
bier

^ 
GARAGE IMPORTANT ayant
service d'autocars cherche

employé de bureau
comptable bien au courant de
la partie. Inutile de postuler
sans de sérieuses références.
Adresser offres écrites ft G. R.
81 au bureau de la Feuille
d'avis. 

JEUNE FILLE
Intelligente est demandée pour
gentil commerce de la place.
Nécessité de parler l'allemand.
Place stable. Adresser offres
écrites ft V. M. 79 au bureau
de la Feuille d'avis.

LA NIECE
DU CARDINAL

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

Grand roman historique
par 40

Georges DELAQUYS

Elle pensa un moment aider sa
sœur Marie à « se tirer de là », ain-
si qu'elle le lui avait promis. Mais
comme en définitive cette petite
brouillonne ne pouvait lui servir de
rien, elle la laissa fort tranquille-
ment moisir dans toutes les prisons
d'Espagne où il plut à son mari, le
connétable Colonna, de la mainte-
nir recluse. Elle revint à Bruxelles
d'où elle put à son aise savourer
pendant de longues années, de 1689
à 1708, qui fut celle de sa mort, tous
les petits plats froids de la vengean-
ce la plus raffinée qui fût au mon-
de.

Le premier que la destinée lui
servit fut d'abord la satisfaction de
pouvoir faire dans son magnifique
hôtel, près de Saimte-Gudule, où elle
recevait les plus puissants person-
nages, une sorte de bilan de son
existence qui n'était point défici-
taire.

Quand elle jetait, en effet, non un
simple coup d'oeil, mais un long re-
gard en arrière, qu'y voyait-elle de
saillant sur l'écran magique de sa
mémoire et de sa conscience ?...
D'abord, tout au fond, très loin, une
image de petite fille qui vit avec
son père, sa mère, des frères et
sœurs, des petits cousins, des peti-
tes cousines, dans une pauvre mai-
son de Rome qui ressemble tout de
même à un palais, avec de grandes
fenêtres grillées, une porte sculptée
pour entrée, et aux étages des bal-
cons de pierre, où pend le linge de
la famille.

... Puis, un jour, il arrive de Pa-
ris une lettre de l'oncle Jules qui
change toute la vie. La petite fille
en question se crêpe le chignon avec
sa sœur cadette qui veut aussi venir
en France. Et voici qu'une belle da-
me vient, de la part du roi, comme
dans les beaux livres de contes, et
emmène la petite fille avec sa bon-
ne mère, son frère et sa sœur aî-
née, et la cousine Anne-Marie...

... Puis, un autre jour, on arrive
à la cour du roi, tout à fait comme
dans les histoires de fées! C'est un
enfant, aussi, ce roi-là. Il n'a guère
qu'un an de plus que la petite fille;
et tout de suite, ils s'aiment bien;
ils se frôlent la tête, ils se touchent
la main, ils regardent ensemble des
images...

... Puis voici que la petite fille
grandit, en même temps que le gen-

til roi. Ils s'aiment tous les deux;
ils deviennent forts et beaux I Et
ardents... Ils connaissent l'amour, un
bel et grand amour, aussi grand et
aussi beau que la vie...

Et toute sa destinée, ainsi, se dé-
roule lentement, comme une histoi-
re qu'on raconte sur l'écran magi-
que du souvenir!

Où sont-ils, où sont-elles, mainte-
nant, toutes celles, tous ceux, qui
vécurent dans ce même temps? Beau-
coup de morts, le père, la mère, l'on-
cle Giulio, deux frères, la grande
sœur... Quant aux autres, que sont-
ils devenus ? La blonde cousine,
Anne-Marie, est morte aussi ; l'autre
cousine, Laure, qui régnait sur Mo-
dène, n'est plus de ce monde, et sa
fille, il n'y a guère, était reine d'An-
gleterVe.

Et les autres ? Le frère Philippe,
qui a le même âge, ou presque,
qu'Olympe, est toujours à Paris, où
il tranche du bel esprit, et la petite
sœur Marie-Anne, réconciliée avec
son mari, tient salon littéraire en
l'hôtel de Turenne. Quant aux deux
sœurs puînées, Marie est toujours
recluse en quelque couvent d'Espa-
gne, et Horfense vit en Angleterre,
pensionnée par le prince d'Orange,
et tenant boutique ouverte d'aven-
tures et de galanterie.

Comme tout cela est dispersé,
fragile, incohérent! Il n'y a qu'elle,
Ol ympe, du moins elle s'en flatte,
qui garde une belle destinée, qui ne

pense plus à ses crimes impunis,
qui voit avec orgueil ses huit en-
fants vivants prospérer dans la vie.
Cinq fils, dont l'aîné est comte de
Soissons et jouit à Paris de la vie
obscure d'un inutile seigneur vrai-
semblablement heureux. Le cadet,
chevalier de Soissons, est bien fâ-
cheusement pour l'instant amoureux
de sa tante Hortense, à Londres,
mais cela passera. Les trois filles
sont bien mariées. Et par-dessus
tout cela, le grand homme de la fa-
mille, ce petit avorton d'Eugène,
qui est maintenant le généralissime
des armées coalisées contre le roi
de France!

Les prédictions paternelles se
sont donc toutes ponctuellement
réalisées.

Un mélancolique orgueil envahit
l'âme de la sexagénaire, ou qui va
bientôt l'être, car le destin, chaque
jour, lui apporte une revanche , une
satisfaction, une friandise froide à
déguster en gourmette qu'elle est de
vengeance.

Et à mesure que monte vers la
douce lumière du couchant le plus
paisible, la destinée de la « maza-
rinette », celle du Roi Soleil entre
dans la période !.. plus dramatique
de son déclin.

* *
Il est fort en peine, ce soir du

mois de juin 1690, 1e Roi Soleil , dans
le cabinet de travail de Mme de
Maintenon, en tête à tête avec celle

qui est sa femme depuis plusieurs
années.

Fort en peine, en vérité, pour ce
que les circonstances ne tournent
guère à son profi t, à l'extérieur com-
me à l'intérieur du pays. Il en est
à la descente de la côte, de l'au-
tre côté de l'apogée, et il est entré
dans la période que Michelet ap-
pelle « après la fistule », et qui n'est
pas la meilleure.

En l'opérant de cette célèbre in-
commodité si peu majestueuse, les
chirurgiens n'ont pas guéri le pire
de la maladie, et qui est incurable,
à vrai dire : la manie de la gran-
deur.

Louis XIV, qu'il ne nous appar-
tient pas ici de juger en tant qu'hom-
me d'Etat et de gouvernement, puis-
que l'homme seul, en lui, nous inté-
resse, l'a été néanmoins fort diver-
sement et les panégyristes hyperbo-
liques ne lui ont pas plus manqué
que les détracteurs forcenés. Du
moins n'a-f-il laissé personne indif-
férent.

Sans génie véritable, « roi d'un
grand règne », il n'a pas laissé d'être
une force, la plupart du *emps im-
pulsive, désordonnée, capricieuse,
soumise aux influences et n'en vou-
lant point convenir; répugnant fort
à « être gêné » et se mettant cons-
tamment lui-même dans le cas de
l'être.

Le fait est qu'en ce moment tout
le «gênait» à la fois. Et il était

vraiment comme un homme claquant
de fièvre et assailli par des mau-
vais garçons.

La fièvre lui venait de ce que
l'Edit de Nantes ayant été révoqué,
il y avait eu dans tout le royaume
de tragiques effervescences et au-
tres dragonnades, par quoi une bon-
ne partie (on a parlé du vingtième)
de la fortune, de la population labo-
rieuse et du génie industriel de la
France avait fui la persécution véri-
tablement sans excuse dont Louvois
et ses sbires traquèrent les religion-
naires.

Et cela bien inopportunément
(mais y a-t-il une opportunité pour
le crime ou la faute , souvent pire
que le crime?) à l'heure critique
où la France aurait eu besoin au
contraire de rassembler ses plus sû-
res énergies en vue de faire face
au danger extérieur et où fout lui
manquait à la fois: les grands
moyens et les grands hommes.

Colbert était mort, quelques an-
nées plus tôt , exécré par le peuple,
pauvre bouc émissaire chargé des
péchés de la cour. Mais avec lui
avait disparu l'homme des saines fi-
nances et de la prospérité par le
travail.

(A suivre.)
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NOS BAS
reput é* !

BAS «TROIS-QUARTS» aBsoie rayonne mi-matc, pieds ren- s» ]|§ H|
forcés ¦ —* U

BAS « ROYAL » «en
le bon bas, article d'usage, ¦
teintes mode ¦

BAS « ROYAL » ^̂pure soie premier choix, pied B
renforcé, coloris nouveaux . . .  ••

BAS «TROIS-QUARTS» #|15pure soie, article d'usage, coloris J
nouveaux , , , , , , , , ,  m\\\—

BAS N 90 #*25soie rayonne, mailles à l'envers, Aw
très bonne qualité, grand assort. àmB

BAS «BALLERINA » «3*1=0
soie naturelle, mailles à l'envers, .Jfc
qualité solide +49

SOQUETTES P°ur enfant»
en coton, bord à côtes, grand ¦ tttll
assortiment de coloris, depuis ¦ ¦T'w

SOQUETTES V°m enfants |
en fil et soie, en blanc, rose et ¦ M ife U
bleu, bonne qualité . . depuis ¦¦ " F

Apprentie coiffeuse
Jeune fille de bonne présen-

tation cherche ft finir son ap-
prentissage (Sme année) chez
bon patron où elle serait logée
et nourrie. Mme Huguenln,
salon de coiffure, Fleurier,
Téléphone 191.

Egaré
une petite chienne, basset,
noire. Forte récompense ft qui
la rendra & La Solitude, Bole
(Neuchfttel), tél. 6 35 83.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande aux per-
sonnes désirant se créer foyer
heureux. Discrétion. Fondé en
1924. Case transit 4 5 6, Berne.

On cherche ft acheter une

poussette
pour Jumeaux. Adresser offres
écrites à M. N. 83 au bureau
de la Feuille d'avis.

-W BIJOUX
ancien or, platine
Achats ft bon prix

L. XHICH AUD
acheteur patenté Place Purry 1

On achèterait : •

treillis
usagé. Offres en indiquant
grandeur maille et largeur, ft
case postale 60, Neucnâtel 2
Gare.

F. LINDER-
RAMSAUER
TECHNICIEN-DENTISTE

ABSENT

Dr RACINE
absent

Dr PI1ÛHE
absent

HHnBa||||||a|a|â Ba B̂H|n||HaH|H||aHMHa|HHaHaiHIM||Baa|a|HHa||BBHaia|

Visiteurs de l'Exposition nationale!
| Je recommande belles chambres à des prix mo-

dérés. Pension Rotes Schloss, au bord du
lac. Tél. 313 14. Zurich 2, Beethovenstrasse 7.

On demande pour la Hollande

gouvernante
expérimentée, âge environ 30 ans, Suissesse française, pour
trois enfants de 11, 12 et 15 ans. Bonnes références exigées.
S'adresser Mme van Marx, Grand Hôtel Dents du Midi,
Cnampéry (Valais). AS 19.576 L

Représentant général
pour le canton, pour nos abonnements de fruits et
de légumes. Pas d'e fixe, mais commission régulière.
Frais à charge : carte rose, prospectus, publicité, dé-

placements, etc. —. Faire offres en indiquant occur
pations actuelles et références à «Vers le Fruit par-
fait », Wavre. (Joindre timbre-réponse.)
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Permis de construction

Demande de Monsieur Ulys-
se Grandjean de construire
une maison d'habitation ft la
rue des Parcs (à l'est du
No 56).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 17 août 1939.

Police des constructions.

A VENDRE

jolie VILLA
à Brissago (Tessin)

Vue magnifique, situa-
tion unique, neuf pièces,
bain, toilettes, terrasse,
etc. Petit jardin d'agré-
ment. Sur désir, terrain
voisin avec garage à prix
très modéré. Pour rensei-
gnements s'adresser à
M. J. Borel, Villa
Ruth, Brissago. 

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à P E S E UX

Première vente
lie mercredi 6 septembre 1939, ft 17 heures, k l'Hôtel du

Vignoble, ft Peseux, l'office des poursuites soussigné vendra
par vole d'enchères publiques, & la demande d'un créancier
hypothécaire, l'Immeuble ci-dessous désigné, appartenant à
l'Hoirie Henri Junod, ft Peseux, savoir:

CADASTRE DE PESEUX
Article 576, A Boubln, bâtiment, place, Jardin et vigne de

828 ms. Immeuble à l'usage d'habitation, portant le No 28
de la rue de la Chapelle, composé de deux logements de
trois chambres, chambre haute et dépendances. Jardin,
vigne et verger.

Estimation cadastrale . , . Fr. 18,000.—
Assurance du bfttlment . . » 15,000.—
Estimation officielle . . . »  16,200.—

Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire ft l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la c Feuille officielle », leurs
droits sur le dit Immeuble, notamment leurs réclamations
d'Intérêts et de frais , et de faire savoir en même temps el la
créance est déjà, échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droite
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres
publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables ft l'acquéreur de bonne fol de l'Immeu-
ble, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'Inscrip-
tion au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu
conformément à> la loi, l'extault du registre foncier et le
rapport de l'expert, seront déposés ft l'office soussigné, ft la
disposition de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 5 août 1939.
Office des poursuites:

Le préposé: E. WALPERSWYLER..
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REMARQUABLES BLANC
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W t ê blanc de qualité s'achète

AU LOUVRE
LA NOUVEAUTÉ S. A. - NEUCHATEL
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Belle propriété
à vendre ou à louer

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

Lit d'enfant
usagé à vendre. Jaccard, Mu-
sée 7.

Le V4 kg.
Poulet» . . Fr. 2—
Petits coqs » Z. —
Poules . . » 1.50

On ne tue
que sur commande
au Parc avicole

MONTANDON
Les Charmettes 29

Téléphone 5 84 12
ON PORTE A DOMICILE

MBSMsmmss^ÊmmlktsMM\ss\s\tssssssm USA.

Messieurs i
1 Chaussettes fantaisie
H depuis 1.— net

Chaussettes unies~:^ depuis —.75 net
Bas sport

depuis 1.90 net
chez

Gnye-Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droa

Maison neuchâteloise

A REMETTRE tout de suite

COMMERCE DE POISSONS
d'ancienne renommée. Conditions intéressantes pour
preneur sérieux. — Offres sous chiffre P 2919 N à
Publicitas, Neuchâtel. P 2919 N

Automobilistes
et camionneurs

« 

Vous donnerez du travail au
¦̂  pays en 

favorisant les pro-

?ZM\ La prochaine fois , montez un
jlrSKfc pneu FIRESTONE qui vous

|H FIRESTONE
S&Ji Stock complet chez NOBS et__w fils, la maison spécialisée en
-'Mf pneumatiques, atelier de vul-
r̂ canisation pour la réparation

des pneus et chambres à air.

Tél. 523 30 Neuchâtel Saars 14

""IM
réputés

Manette A 75
rayonne . . . Au

Pure soie A 90
réclame . . . An

Susy pure soie 990
très tin . . . . *W
Cornuel 490

extra tin et solide "T

Au magasin spécialisé

Savoie-
Petitpierre S.A.

A VENDRE
faute d'emploi : un divan turc
ft crémaillère ainsi qu'un
manteau ml-solson, pour Jeu-
ne fille, état de neuf. S'adres-
ser : Ecluse 82. 1er.

Il ilUlliiii 11 t 'tns!llsfeflssSKf

'/////// m/i>ri//r//7//M//W/ff m U i flsff olml 1 y> îsMsW<^̂ ^̂ ^ f̂ef '̂'"f l̂ f̂^ T̂:

MWW- &$?$&£.

BISKE H0MAH0S
LE BILLET FR. 5.-

en vente à Neuchâtel au Secrétariat cantonal , Terreaux 9,
Ch. post. IV 2002, tél. 5 28 00 et auprès des dépositaires

officiels (commerçants, tabacs, banques, etc.)

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et B—wOlS

AUTOMOBILES SUPERBE
BICYCLETTES OCCASION

. A vendre

AUTO. - A vendre Peugeot 302
pour cause de décès, auto
marque état de neuf. Télépho-

OPEL no « " 20-
A vendre un

OLYMPIA ayant roulé „xl~ _„iM_
1300 ton. Machine neuve VelO-mOtCUT
en parfait état. — Paire ainsi qu'un tandem, 8
2ÏS£à̂ Mme Vve Rosa vitesses, freins tambours,
HTJRNI, la Neuveville Bas prix A Oestrelcher,(Berne). P 2920 N Landeron.

UNE BONNE

PEINTURE
est achetée chez les

spécialistes
~glkrr."T m V

^«(•KlUSttt

Timbres escompte 5 %

1 Sans alcool
vin blanc 
- marque Raisin d'or
le lit la bout, la chop.

1.30 1.— -.70
vin rouge 
fr. 1.20 la bouteille 
Cidre doux 

Ramsel
fr. 0.55 le litre 
Fruits d'or 

Saint - Aubin
fr. 0.55 le litre 
Crème de menthe —

neuchâteloise
fr. 2.30 la bouteille 
- partout verre à rendre.

ZIMMERMANN S. A.

Magasins
Meier...
le sucre encore ft prU réduit-
baisse sur sirop pur Jus de
fruits... 3 sortes d'eaux miné-
rales à 35 c.

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

VITRERIE
DU F0RNEL
Remplacement de verres

à prix modérés
Faubourg de l'Hôpital

31-36
Saut la Résidence Tél. 5 20 11

sssF si^JzBf!-'̂ -'̂ ffi ĴHî uâs si SISIB B̂BI

. IMW
^^̂ ^̂  . ASMMJLJjEHSMBMljJBBBl^BBUflSUl'lj .̂ ' --&^ '-JL *.UBLi..Os. JÊWLn

Après entente avec la famille de f eu  Mon-
sieur Armand Stradella, j' ai le plaisir de faire
connaître au public que j' ai repris à mon
compte la suite des affaires de la maison

STRADELLA
Radio - Electricité, a Neuchâtel
Dès maintenant, le magasin de vente est

transféré chez

PORRET - RADIO
SPÉCIALISTE

Ecluse 13 - Neuchâtel
TÉLÉPHONE 5 33 06

Toute la clientèle est assurée d' un service
rapide et soigné , tant en ce qui concerne la
branche radio que les installations électriques
et télép honiques.

Administration t 1, rne du Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 & 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 30 °/s
de surcharge.

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

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

JPPOUR LA DATE\
^̂ Numéroteurs aotomatlquesA
/Timbre p. marquer caisses. fOts\

|TIMBRES\
I CAOUTCHOUC I
I tCT TIMBRES EN METAL I
I CN TOUS GENRES I

VLUTZ - BERGER/
Y^ 17. rue des Beaux-Arts //

\̂ Sorte» et ertLi m) j ^
^̂  ̂ ô. tampon ^̂ r

On offre a vendre
â Comba-Borel villa
de douze chambres,
chauff agre c e n t r a l,
salle de bain et dé-
pendances avec belle
terrasse ombragée et
jardin, et immeuble
locatif de cinq ap-
partements de deux,
trois et cinq ebam-
bres et jardin. F tu de
Petitpierre et Hotz.



LA VIE NATIONALE
La fête nationale

chez les Suisses de New-York
NEW-YORK , 2. — Le 1er août

était consacré à la journée suisse de
l'Exposition universelle de New-
York . A cette occasion , le nombre
des entrées s'est accru de 150,000.

Des contingents de l'armée et de
la marine américaines ont fait une
parade en l'honneur de la Suisse et
une salve d'artillerie a été tirée pour
M. Nef , consul général de Suisse.
Puis M. Wahlen a offert un déjeu-
ner officiel en l'honneur du consul
général Nef et du conseiller de lé-
gation Edouard Feer. Les chefs de
l'armée et de la marine en unifor-
mes de gala et les représentants des
autorités assistaient à ce déjeuner.
La clique de Bâle < Olympia » a été
très applaudie.

Le discours de M. La Guardia
A l'occasion d'une réception qui

suivit, M. La Guardia , maire de New-
York, a souligné l'amitié qui unit
les Etats-Unis et la Suisse. Pour
l'occasion , il avait fait hisser le dra-
peau suisse sur l'hôtel de ville.

Le soir, à l'Exposition, 14,000
Suisses s'étaient rassemblés pour la
fête nationale. M. Ernest Theiler,
président de la Société suisse, diri-
geait la manifestation. M. Nef a pro-
noncé un discours pour souligner
l'inébranlable esprit libéral de la
Suisse. Des chants, des morceaux de
musique, la clique « Olympia », des
jodlers et des joueurs de cors ont
été entendus. Pour terminer, M. La
Guardia a prononcé une allocution
au cours de laquelle il a fait allu-
sion à l'esprit suisse.

Une mère qui avait sauve
ses enfants d'un incendie
meurt à Liestal des suites

de ses brûlures
LIESTAL, 2. — Mme Céline Stoh-

ler-Frei, qui avait été grièvement
brûlée en sauvant ses enfants lors
de l'incendie du domaine de Thom-
metten , près d'Oberdorf , vient de
mourir à l'âge de 43 ans à l'hôpital
de Liestal , où elle avait été trans-
portée dimanche matin. Elle était
mère de 6 enfants , âgés d'e 3 à 15
ans.

Une noyade à Genève-Plage
GENEVE, 2. — Mercredi après-

midi, le jeune Ernest Engemann, de
Thoune, apprenti pâtissier à Genè-
ve, s'était rendu à Genève-Plage en
compagnie de deux camarades. Les
trois baigneurs se trouvaient depuis
un certain temps dans l'eau , lors-
que les compagnons d'Engemann
constatèrent sa disparition.

Avisée immédiatement, la direction
de Genève-Plage fit faire des re-
cherches et le corps du jeune hom-
me fut retrouvé à 2 mètres de pro-
fondeur et à 20 mètres du bord. Mal-
gré la respiration artificielle pra-
tiquée sur le noyé, on ne put le
ramener à la vie. Il avait succom-
bé à un malaise. Engemann était
âgé de seize ans et demi.

Une couturière
tuée par le train

à un passage à niveau
près de Cully

CULLY, 2. — Le train léger qui
quitte Vevey le matin à 7 h. 40 pour
Lausanne a atteint et tué sur le
coup, au passage à niveau non gar-
dé précédant la gare de Villette, Mlle
Ida Jomini, couturière, âgée de
63 ans. Cette dernière étant sourde
et muette, n'a pas entendu arriver
le train.

On retrouve en territoire
italien le corps d'un médecin
victime d'un accident dans

le massif du Grieshorn
AIBOLO, 2. — Le corps du doc-

teur Werner Lattmann, une des deux
victimes de l'accident survenu le
samedi de Pâques dans le massif
du Grieshorn, a également pu être
retrouvé. Il a été dégagé de la nei-
ge qui le recouvrait sur la pente
sud du Grieshorn, en territoire ita-
lien, dans la partie supérieure du
Val Formazza , comme celui de son
compagnon Henri Maurer.

Le cadavre d'une femme
est retiré du Rhin à Bâle
Il s'aqirait d'un crime

BALE, 2. — Un cadavre de femme
a été retiré du Rhin au voisinage du
pont Wettstein. Il s'agit d'après l'en-
quête d'une femme d'une cinquan-
taine d'années qui devait avoir sé-
journé douze heures dans l'eau. Le
cadavre était nu et portait une pro-
fonde blessure à la tête.

On suppose que la malheureuse
a été victime d'un criminel en aval
de Bâle.

Genève renouvellera
cet automne ses autorités
GENEVE, 2. — Dans sa séance

de mercredi , le Conseil d'Etat a fixé
aux 28 et 29 octobre prochains l'é-
lection des députés au Conseil des
Etats; aux 11 et 12 novembre l'élec-
tion des membres du Grand Conseil
et aux 25 et 26 novembre l'élection
des conseillers d'Etat.

IVoiivelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 31 Jull. 2 août

3 % % Ch. Frco-Sulsse 520.- d 530.- o
3 % Ch. Jougne-Eclép. 485.— d 465.—
3 % Genevois & lots 123.— 123.—
5 % VUle de Rio 103.- 103.-
5 % Argentines oéd... 45 % % 45.50
6 % Hlspano bons .. 227.— 225.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-sulsse.. 98.— 95.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 215.- 220.—
Sté fin. franco-suisse 105.— d 105.— d
Am. europ. secur. ord. 26. — 25.50
Am. europ. secur. prlv. 405.— d 410.—
Cie genev. Ind. d. gaz 390.— d 390.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 175.— 175.—
Aramayo 17 14 17 Y,
Mines de Bor 182.— 181.—
Cnartered 23 y ,  23 %
Totls non estamp. .. 38.— d 37.—
Parts Setif 360.- o 355.- o
Financ. des caoutch. 22 y, 23.—
Electrolux B 147.— 148.—
Roui, billes B (SKF) 298.- 299.-
Separator B 110.— 111.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 31 JuU. 2 août

3 % C.F.F. dlff. 1903 95.25 d 95.30
3 % C.F.F 1938 91.45 91.15
4 ^ 

Empr. féd. 1930 104.— 103.90
3 % Défense nat. 1936 99.75 99.75
3 % Jura-Slmpl. 1894 99.65 d 99.75
3 % Goth. 1895 Ire h. _ 99.75 99.75

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 450.- d 450.-
Unlon de banq. sulss. 500.— 500.—
Crédit Suisse 525.- 525.-
Crédlt foncier suisse 241.— d 241.— d
Bque p. entrep. élect. 335.— 334.—
Motor Colombus 190.— 190.—
Sté suiss.-am. d'él. A 47.— d 48.— d
Alumln. Neuhausen.. 2365.— d 2380.—
C.-F. Bally S. A 1020.— 1010.— d
Brown, Boverl et Co 180.— 178.—
Conserves Lenzbourg 1410.— d 1410.—
Aciéries Fischer .... 585.— d 590.— a
Lonza 487.— 480.— d
Nestlé 1065.— 1062.—
Sulzer 690.— d 690. — d
Baltimore et Ohlo .. 24.— 23.7S-
Pennsylvanla 83 y, 81.—
General electrle .... 168.— d 169.—
Stand. OU Cy of N. J. 188.— d 184.—
Int. nlck. Co of Can. 223 XA 219.—
Kennec. Copper corp. 161 }| 159.—
Montgom. Ward et Oo 237.— 236.— d
Hlsp. am. de electrle. 1067.— 1060.—
Italo-argent. de elect. 145.— 145.—
Royal Dutch 726.— 717.—
Allumettes suéd. B .. 25.— d 25.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 31 Jull. 2 août

Banque commerc. Bftle 340 % 345.—
Sté de banque suisse 505.— 508.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 275.— d 277.—
Sté p. l'indust. chlm. 5250.— 5255.—
Chimiques Sandoz .. 7710.— 7700.—
Schappe de Bâle 483.— 465.—
Parts « Canasln » doU. 22.— 22.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 31 JuU. 2 août

Bque oant. vaudoise 660.— 665.—
Crédit foncier vaudois 650.— 650.—
Cftbles de Cossonay .. 1900.— 1880.— d
Chaux et ciment S. r. 490.— d 490.— d
La Suisse, sté d'assur. 2750.— d 2760.— d
Canton Fribourg 1902 13.— 13.—
Comm. Fribourg 1887 88.— o 88.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 1er août 2 août

Banque nationale .... 630.— d 630.— d
Crédit suisse 523.- d 523.- d
Crédit foncier neuchât. 570.— d 670.— d
Sté de banque suisse 505.— d 605.— d
La Neuchâteloise 415.— d 415.— d
Câble élect. CortaUlod 3100.- dB100.- d
Ed. Dubled et Cie 415.— 425.— o
Ciment Portland —.— — .—
Tramways Neuch. ord. — .— —.—

> » prlv. —.— —.—
Imm. Sandoz - Travers — .— — .—Salle des concerts 300.— d 300.— d
Klaus 105.— o 105.— o
Etabllssem. Perrenoud 350.— o 350.— o
Zénith S. A. ordln. .. 63.— d 63.— d

» » prlvll. — 97.— o 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 3 'A 1902 100.— d 100.— d
Etat Neuchftt . i% 1930 102.50 102.50
Etat Neuchftt. i% 1931 101.75 101.50 d
Etat Neuchftt . i% 1932 101.50 d 101.60
Etat Neuchftt. 2% 1932 92.50 93.— O
Etat Neuchftt. i% 1934 101.25 d 101.76
Etat Neuchftt . 3% 1938 95.— d 95.— d
Ville Neuchftt. 3% 1888 99.— d 99.— d
Ville Neuchftt . iy,  1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchftt . i% 1931 102.— dl02 .- d
VUle Neuchftt. 3'/, 1932 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt. 3% 1937 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds i% 1931 70. — d 70.— d
Locle 3%% 1903 70.- d 70.- d
Locle 4% 1899 70.- d 70.— d
Locle iy,  1930 70.— d 70.— d
Salnt-Blalse iy,% 1930 100.- d 100 - d
Crédit foncier N. 5 % 101.60 d 101.50 d
J. Klaus i% 1931 100.— d 100.— d
E. Perrenoud i% 1937 99 o 99. — o
Suchard i% 1930 100.50 d 100.50 d
Zénith 5% 1930 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

COURS DES CHANGES
du 2 août 1939, à 17 heures

Demande Offre
Paris 11.72 11.76
Londres 20.735 20.77
New-York 4.42 4.44
Bruxelles 75.20 75.40
Milan 23.15 23.45

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

> Registermk —.— 105.—
Amsterdam .... 235.60 236.—
Prague — .— .—
Stockholm 106.75 107.10
Buenos-Ayres p. 101.50 104.50
Montréal 4.41 4.44

Communiqué ft titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE DE PARIS
31 JuU. 2 août

4 K % Rente 1932 A 85.10 84.55
Crédit Lyonnais .... 1635.— 1590.—
Suez cap 14000.— 13730.—
Cie Générale Elect. .. 1580.— 1560.—
Péchlney 1703.— 1656.—
Rhône Poulenc 792.— 773.-
Uglne 1603.— 1592.-
Alr Liquide 1121.— 1100.—

BOURSE DE LONDRES
31 JuU. 2 août

3 K % War Loan .... 92.25 91.50
Rio Tlnto 11.10.— 11. 5.-
Rhokana 11.10.— 11.15. —
Rand Mines 8. 6. 3 8. 6. 3
Shell Transport 4. 5. 7 4. 3. 9
Courtaulds 1.11. 6 1.11. 1
Br. Am. Tobacco ord. 4.13. 1 4.11.10
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 9. 9 1. 9. 3
Imp. Tobacco Oo ord. 6.12. 6 ex 6.12. 6

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt- du Ouv. du
31 JnU. 2 août

Allied Chemical et Dye — .— — .—
American Can 100.37 100.25
American Smeltlng .. 46.12 45.50
American Tel. et Teleg. 167.50 166.25
American Tobacco «B» 86.— 85.50
Bethlehem Steel .... 62.25 61.87
Chrysler Corporation 82.37 81.75
Consolldaded Edison 32.75 32.37
Du Pont de Nemours 160.— 159.25
Electric Bond et Share 9.75 9.62
General Motors 48.12 47.62
International Nickel 50.12 49.62
New York Central .. 15.37 15.25
United Alrcraft 38.62 38.—
United States Steel 51.87 51.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchfttel

Banque nationale suisse
Selon la situation de la Banque natio-

nale suisse au 31 Juillet 1939, l'encalsse-
or enregistre à 2461,6 millions de francs
une diminution de 0,7 million, tandis que
les devises s'inscrivent ft 273,9 millions,
en avance de 0,1 mUUon. Malgré la fin du
mois, le crédit de la banque ne présente
pas de modifications Importantes : les
effets sur la Suisse et les avances sur
nantissement ne présentent que des aug-
mentations Inférieures à un million et
s'inscrivent respectivement à 19,2 millions
et 27,3 millions. Les rescriptlons figurent
pour 21,5 millions et les effets de la
Caisse de prêts de la Confédération pour
8,6 millions. Les billets en circulation In-
diquent ft 1,740,6 mllUons une extension
de 51,8 millions et les engagements ft vue
en diminution de 50,4 mlUions s'inscri-
vent ft 1,105.9 millions.

Au 31 Juillet 1939, les billets en cir-
culation et les engagements ft vue étalent
couverts par l'or ft raison de 86,46 %.

U*"* L'administration et la r édac-
tion de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur par-
viennent.

TOKIO, 2 (Domei). — Le porte-
parole du ministère des affaires
étrangères a déclaré que la dénon-
ciation par les Etats-Unis du traité
de commerce avec le Japon n'avait
aucun effet sur les pourparlers an-
glo-japonais de Tokio. Il a ajouté
que ceux-ci ont progressé considéra-
blement et que les conversations se
poursuivent sans heurt.

Il a précisé que les sous-comités
chargés d'étudier les questions rela-
tives à la police de Tientsin et les
questions économiques ont terminé
le travail d'exploration et se sont
mis d'accord sur les aspects politi-
ques du problème. Le sous-comité
de l'argent continue l'étude de l'ar-
rière-plan historique de la question
du transfert de l'argent qui se trouve
dans les banques chinoises de la
concession de Tientsin au gouver-
nement de Pékin.

On serait sur le point
de se mettre d'accord

TOKIO, 2 (Havas). — Plusieurs
journaux japonais , nottament P« Asa-
hi » et le « Yomiuri », annoncent que
les délégations anglaise et japonaise
se sont virtuellement mises d'accord
sur la question de la police de Tien-
tsin, mais que la délégation britan-
nique n'a pas accepté les proposi-
tions japona ises en matière moné-
taire.

Ces propositions visent à l'inter-
diction de la circulation du « fapi »
ou dollar national chinois dans la
concession britannique et au trans-
fert au gouvernement de Pékin des
stocks d'argent détenus par les ban-
ques chinoises dans les concessions
de Tientsin.

Des représentations
à cause des manifestations

antibritanniques
TOKIO, 2 (Havas). — Le « Nichi

Nichi » révèle que sir Robert Crai-
gie, ambassadeur de Grande-Breta-
gne à Tokio, et M. Eugène Dooman ,
chargé d'affaires des Etats-Unis, ont,
respectivement, effectué mercredi
après-midi des représentations au-
près du ministère des affaires étran-
gères au sujet des manifestations
antibritanniques déclenchées au Ja-
pon et en Chine.

La dénonciation du traité
de commerce américain

n'entrave pas les
pourparlers anglo-nippons

Un avion péruvien
tombe en flammes

an Maroc
CASABLANCA, 2 (Havas). - Un

avion péruvien, effectuant le raid
Rome-Lima, qui avait quitté Casa-
blanca dans la matinée s'est trouvé
en difficulté au-dessus d'Agadir. Il a
essayé de regagner la base de Casa-
blanca, mais à la suite d'une panne
de moteur il est tombé en flammes
près d'Azemmour.

Le colonel Canja et le mécanicien
Icaza ont péri dans les flammes. Le
radio, qui a pu sauter de l'appareil a
été hospitalisé à Mazagan. Il est bles-
sé aux jambes, mais son état n'ins-
pire pas d'inquiétude.

Le chef de la garde civile
de Madrid

victime d'un attentat
MADRID, 2 (Havas). — Une ban-

de de « rouges > a ouvert le feu
contre la voiture du commandant de
la garde civile, M. Isaak Gabaldon,
inspecteur des détachements de po-
lice militaire de Madrid.

La voiture s'est écrasée contre un
arbre et le commandant, ainsi que
son chauffeur, Luis Diez, ont été
tués. Les agresseurs ont été arrêtés
peu après.

L'attentat a eu heu à 3 km. de
Talavera.

A NOIRAIGUE
(c) Rarement fête nationale a été célé-
brée dans notre village avec un tel sé-
rieux et un tel concours de la population.
On avait le sentiment que le village ré-
pondant & l'invitation de l'autorité faisait
autre chose que d'obéir ft une tradition.
Dans son allocution, M. J. Joly, prési-
dent du Conseil communal, analysa les
sentiments qui nous agitent. Il rappro-
cha 1939 de 1914, y trouvant des raisons
d'espérer. Au reste notre armée aujour-
d'hui comme 11 y a 25 ans est prête à
faire son devoir et ceux qui pourraient
avoir la tentation de violer nos frontières
se trouveraient en face d'un peuple sa-
chant se défendre avec l'acharnement de
ceux qui préfèrent la mort à l'esclavage.
L'orateur parle de la vitalité que prouve
l'exposition de Zurich. Symptôme plein
d'encouragement si le peuple suisse voit
plus loin et plus haut que les réalisations
matérielles. Les productions de la fanfare,
du club d'accordéons, des chœurs d'hom-
mes et chœur mixte et de la société de
gymnastique sont chaleureusement ap-
plaudies. Les enfants ft leur tour ont leur
succès en éclairant de leurs flambeaux
le cortège qui aboutit au centre du vil-
lage où l'hymne national termine la belle
et digne cérémonie.

A TRAVERS
(c) Comme les années dernières, le Con-
seil communal a pris l'Initiative d'orga-
niser la manifestation du 1er août.La population Invitée ft pavoiser a ré-
pondu ft cet appel et nombreux étalent
les bâtiments auxquels étalent arborés
quelques drapeaux.

Pour la partie oratoire, U a été
fait appel ft M. Emile Grlsel qui,
dans un long exposé a défini les de-
voirs et les droite des citoyens suisses
en regard de ceux de nos ancêtres d'il y
a plus de six siècles.

Les sociétés de musique, tambours et
gymnastique ont agrémenté de leurs pro-
ductions la manifestation suivie du tra-
ditionnel cortège dans les rues du village.

Deux sociétés n'ont pu répondre ft l'ap-
pel du Conseil communal du fait de l'ab-
sence de nombreux membres ensuite des
vacances horlogères, ainsi que celles de
plusieurs Industries. Ce fait a déjà, été
enregistré les années passées, comme du
reste dans d'autres localités, ce qui est
regrettable ; ne seralt-il pas possible de
remédier ft cet état de choses ?

A MOTIER
(c) Organisée par l'Union des sociétés
locales, la manifestation ft l'occasion du
1er août s'est déroulée devant un nom-
breux public sur le terrain des sports de
la Bergerie.

Après la sonnerie des cloches, nos ac-
cordéonistes Jouèrent de JoUs morceaux.
On entendit une allocution de M. Ma-
rendaz, président de l'U. S. L. puis un
discours d'une belle élévation morale du
pasteur J. Perrin. Les deux orateurs fu-
rent très applaudis. L'assemblée a chan-
té le cantique suisse et l'hymne national.
La société de gymnastique a agrémenté
la manifestation par quelques exercices
accompagnés par les accordéonistes.

Un très grand feu, allumé par les soins
de la commune, fit la Joie de grands et
petits et la fête se clôtura par de Jolis
feux d'artifice et un cortège aux flam-

' A SAINT-SULPICE
(c) La fanfare < L'Union » accompagnée
de la société de chant l'« Echo de la chaî-
ne», de la section de gymnastique et
d'une partie de la population, après avoir
fait cortège au village, se rendit sur la
place de sport. .

C'est là que M. Paul Clerc, conseiller
communal, fit un discours vibrant de
patriotisme et écouté avec beaucoup d'at-
tention.

Puis, pendant que brûlait le tradition-
nel feu , l'« Echo de la chaîne » exécuta
des chants, la société de gymnastique des
préliminaires tandis que la fanfare « L'U-
nion » Joua le Cantique suisse, l'Hymne
national et enfin la retraite fédérale pour
terminer cette belle fête nationale.

A LA NEUVEVILLE
(c) La fête nationale, qui avait été an-
noncée lundi soir par la retraite aux
flambeaux Jouée par la fanfare, a été
célébrée avec enthousiasme par la popu-
lation qui, dès les premières heures
avait pavoisé.

Après la sonnerie des cloches, dont la
Joyeuse harmonie se mêlait ft celle du
Landeron et de Cerlier, le cortège par-
courut les rues de la ville, conduit par
la fanfare: on y remarquait le groupe
du costume neuvevUlols, les autorités,
les gymnastes, les enfants avec leurs
flambeaux et les sociétés de chant.

Sur la place de la Liberté, magnifi-
quement décorée, M. W. Henry, conseil-
ler municipal, prononça le discours de
circonstance. Jetant un regard sur la si-
tuation européenne et l'histoire de notre
pays, l'orateur fit appel à l'optimisme
basé sur la fol et la confiance.

Les sociétés de chant « Frohslnn » et
« Union » et celle de gymnastique ont
exécuté des chœurs et des préliminaires.
L'assemblée chanta l'hymne national,
accompagné par la fanfare, puis le pas-
teur Luth! termina cette première par-
tie par la lecture de fragments du ré-
formateur Zwlngll et par la prière « Notre
barque est en danger », du même réfor-
mateur. Après la lecture de chaque stro-
phe, la fanfare en Jouait la mélodie
dans un silence Impressionnant.

La foule se rendit ensuite au bord du
lac où la fanfare donna un concert , tan-
dis que sur la hauteur de Genevret le
feu se consumait, à l'endroit où, pour
divers motifs, U n'avait plus été allumé
denuls plusieurs années.

Dans la nuit, on vit passer trois avions
iUumlnés en triangle très régulier.

A ESTAVAYER
(c) La manifestation du 1er août fut ,
cette année, particulièrement importante.
Elle était organisée par le comité de l'U-
nion des sociétés locales. Après la sonne-
rie des cloches, un grand cortège conduit
par la société de musique « La Persévé-
rance » parcourut les rues sinueuses de la
cité.

Toutes les sociétés de la ville étaient
représentées, de fort Jolis et gracieux
groupes égayaient le défilé. Celui-ci se
terminait par une magnifique allégorie
de la société de Jeunesse « L'Essor », re-
présentant le thème : « Les fils seront di-
gnes des pères ». Les Jeunes soldats armés
et équipés précédaient un char sur lequel
se trouvaient quatre vieux artilleurs gar-
dant leur canon, le tout surmonté par
une sentinelle des Ranglers... en chair et
en os.

Sur la place de la poste ce furent les
productions habituelles et M. Duruz, pré-
fet de la Broyé, dans une belle envolée,
rappela les tristes moments de 1914 et
1918 et proclama sa confiance en la Pro-
vidence et notre armée. Après les feux
d'artifice et le cantique suisse, un grand
feu de Joie fut allumé par les corpora-
tions et 1TJ.R.T.C . sur la place du port.

A MORAT
(c) Une soirée magnifique a permis aux
Moratols de donner au 1er août toute
leur ferveur. Uin cortège des enfants
aveo lanternes vénitiennes, accompagné
de la r--slque de la ville, s'est i-endu
au bon du lac sur la prairie qui sert
aussi de champ de foire. La foule, très
nombreuse, a entendu avec une atten-
tion soutenue le beau et long discours
du préfet.

Le discours était encadré des produc-
tions de nos sociétés locales; puis la
musique Joua l'hymne national suisse,
que la foule reprit en chœur. Le spec-
tacle au bord du lac, où briUaient mille
feux , ne manquait pas de rappeler cette
autre prairie au bord du lac cher à tout
SII1R<W

A PAYERNE
(c) Cette belle manifestation patriotique
a été célébrée cette année avec un éclat
tout particulier. La présence au cortège
des officiers et soldats des compagnies
d'aviation 17 et 18, des cadres de l'école
de sous-officiers et des hommes du cours
de répétition des canons contre avions,
rehaussa la valeur de cette fête commé-
moratlve du 1er août.

Dimanche déjà , les membres des EgU-
ses nationale et Indépendante réunies
assistèrent à un culte patriotique prési-
dé par le pasteur Tripod et accompagné
du concours de la société de chant
« L'Harmonie »; la cérémonie débuta sur
la place du Marché après la sonnerie
des cloches. Pendant que nos deux mu-
siques Jouaient « Au drapeau » , deux ma-
gnifiques couronnes aux couleurs fédé-
rales furent posées sur le monument des
soldats morts pendant la mobilisation
1914-1918. Puis ce fut le magnifique cor-
tège avec les bannières fédérales et can-
tonales, les autorités et les officiers de
la place d'aviation, les sociétés et leurs
drapeaux, la troupe et quelque trois cents
enfants portant les lampions et fanions
traditionnels.

Au retour, sur un vaste podium, les
sociétés de musique, de chant et de gym-
nastique défUèrent tour ft tour, puis le
pasteur Tripod prononça un vibrant dis-
cours . patriotique en l'honneur des Con-
fédérés de nos deux langues nationales.

Le « Cantique suisse », Joué par les mu-
siques et chanté par la nombreuse assis-
tance clôtura cette beUe fête du 1er
août.
A LA MONTAGNE DE DIESSE
(c) La fête nationale a été célébrée
dans nos quatre villages avec plus de
ferveur que Jamais. Partout de solen-
nelles manifestations avalent été orga-
nisées aveo soin et à Chasserai on re-
marquait un feu éloquent par sa gran-
deur.

La manifestation du 1er août
à travers nos villages...

RÉGION DES LACS
AARBERG

Un meunier tombe d'une
échelle et se tue

En visitant les travaux de cons-
truction d'un silo, à Aarberg, M. Er-
nest Grau, maître meunier, à Chiè-
tres, est tombé d'une échelle et s'est
blessé si grièvement qu'il est mort
peu de temps après la chute.

Une femme se jette
sous un tram & Fribourg

(c) Hier matin, vers 10 h. 30, Mme
Rosa Michel, habitant à Courtaman,
près de Morat , descendait la rue de
Romont à Fribourg pour se rendre
au marché. Elle voulut éviter une
automobile et se jeta contre un tram
conduit par M. Pignolet. Le tram s'ar-
rêta aussitôt et l'on dégagea la mal-
heureuse, qui se trouvait encastrée
dans le chasse-pierre.

Elle fut conduite à la pharmacie
où on lui fit les pansements néces-
saires. Mme Michel est blessée à la
tête. Elle put regagner, dans l'après-
midi, son domicile. On croit que
l'accident n'aura pas de suites fâcheu-
ses.

MORAT
La foire

(c) Un temps superbe a couronné
la foire d'août qui fut très courte.
Le prix des porcs a beaucoup bais-
sé; on payait 60 à 65 fr. pour la
paire de porcelets de deux mois et
75 à 85 fr. pour ceux de trois mois.
Il a été amené sur le champ de foi-
re 1213 porcelets et 100 porcs. Le
gros bétail reste toujours interdit.

En pays f ribourgeois

de jeudi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 10.30, airs de films sono-
res 12 h., œuvres de Mendelssohn. 12.29,
l'heure. 12.30, Inform. 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.
18.4o', choses et gens de la semaine. 18.60,
rhapsodie en bleu de Gershwln. 19 h., à
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,
inform. 20 h., l'éphémérlde radio-Lau-
sanne. 20.05, échos de la vie romande.
20.20, Bobino européen de Paris: soirée
de chansons. 21 h., festival de Lueerne :
orchestre symphonlque suisse, direction
Toscanlni. A l'entr'acte, Inform.

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
Lueerne.

BEROMUNSTER : 1030, 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 Lueerne.

MONTE-CENERI : 10.30, airs de films.
12 h. et 12.40, disques. 17 h., concert.
19.30, disques. 21 h., festival de Lueerne.

Télédiffusion : (programme européen
pour "Neuchâtel :

EUROPE I :  12 h. (Munich), concert.
14.10 (Francfort), opérettes. 16 h. (Ber-
lin), musique populaire. 20 h. (Stras-
bourg), airs d'opérette. 22.45 (Stuttgart),
musique populaire.

EUROPE II: 11.40 (Lyon), variétés.
13.05, disques. 14.30 (Paris), airs d'opé-
rette. 15.05 (Montpellier), concert. 17.20
(Paris), concert. 18.30 (Lyon), opérettes
marseillaises. 20.30 (Paris), « Carnot »,
pièce radiophonique de Prévost.

RADIO-PARIS : 12.50, musique légère.
15.30, piano. 17.05, musique de chambre.
17.45, « Les sincères », comédie de Mari-
vaux. 20.30, récital Maurice Maréchal.
21 h. festival de Lueerne.

DROITWICH : 15.15, concert symphonl-
que. 19.20, quatuor op. 59 de Beethoven.

VIENNE : 19 h., « Der Frelschûtz », opé-
ra de Weber.

STRASBOURG : 20 h., « La grande-du-
chesse de Gerolsteln », opérette d'Offen-
bach.

BORDEAUX : 20.30, « Le pardon de
Ploërel ». opéra de Meyerbeer.

BUDAPEST : 20.40, orchestre de l'opéra.
POSTE PARISIEN: 20.45, « Un bon gar-

çon ». opérette d'Yvain.
BRUXELLES : 21 h., concert symphoni

que.
MILAN : 21 h., concert symphonlque.

EMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQUE : 21 h. (Sottens, Beromuns-

ter, Luxembourg, Radio-Paris), festival de
Lueerne, direction Toscanlni.

THEATRE : 17.45 (Radio-Paris), «Les
sincères s> , comédie de Marivaux.

Emissions de Vendredi
SOTTENS : 10.30, émission matinale.

12 h., concert. 12.29, l'heure. 12.30, inform.
12.40, disques. 13.05, chansons. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., intermède.
18.15, communiqués et prévisions sporti-
ves. 18.40, pour ceux qui aiment la mon-
tagne. 18.50, bulletin financier. 19.05, in-
termède. 19.15, micro-magazine. 19.50,
inform. 20 h., le musée parlant. 20.10, le
coffret à musique. 20.25. « La délaissée »,
un acte de Maurey. 20.50. à la S. D. N.
21.10, les beaux disques. 22 h., Tour de
Suisse. 22.20 , inform

Télédiffusion : 8.30 (Paris), chansons.
10.30 (Genève), émission matinale. 12.40,
disques. 17 h. (Zurich), concert. 20.25
(Genève), «La délaissée », un acte de
Maurey.

BEROMUNSTER : 10.30, émission mati-
nale. 12 h., musique militaire. 12.40, dis-
ques. 17 h., concert par le R. O. 18.50,
musique champêtre. 19.50, « Porrentruy »,
suite radiophonique musicale. 20.50,
« Axel ft la porte du ciel », <x>médle mu-
sicale de Benatzky.

Télédiffusion : 12 h. (Zurich), musique
militaire. 16 h . (Deutschlandsender) . mu-
sique populaire . 17 h . Zurich , concert
par le R. O. 18.50 (Berne), landlermuslk.
20.50, « Axel à la porte du ciel », comédie
musicale de Benatzky.

* Une crise mlnlstérleUe difficile à dé-
nouer. — La formation du nouveau ca-
binet hollandais se heurte à de grosses
difficultés. Les conversations qu'eut la
reine avec les présidents des groupes par-
lementaires n'ont encore abouti ft aucun
résultat.

Emissions radionhoniques

CASINO D'EVIAN
En exclusivité dans toute la France
TOUS LES SOIRS AU NIGHT CLUB

« La vieille chanson
sentimentale f rançaise »

avec LOUIS BORY
chanteur - vedette du célèbre cabaret
du LAPIN AGILE de la Butte Sacrée

LE NOUVEAU BALLET DE PARIS
LE FRENCH CANCAN DU CASINO

et les GRANDES VEDETTES
présentés par Robert DARTHEZ

Soirées inoubliables
BOULE ROULETTE BACCARA

de Monte-Carlo

VALLÉE DE LA BROYË"]
PAYERNE

Vie militaire
(c) L'école de sous-officiers des
compagnies d'aviation sera licenciée
samedi et lundi 7 août entreront à
la caserne d'e Payerne les recrues
d'aviation de langue allemande. Cet-
te école sera dirigée par le lieute-
nant-colonel Magron. Elle durera
jusqu'au début de novembre.

Culture broyarde
(c) La dépression atmosphérique de
ces derniers jour s n'a pas été fa-
vorable aux grandes cultures de blé
de la vallée de la Broyé. Les blés
déjà bien versés ont beaucoup souf-
fert des dernières averses; il faut
du beau et du chaud pour permet-
tre à nos agriculteurs de faire les
moissons dans de bonnes condi-
tions. Le mauvais temps a beaucoup
gêné les plantations de tabac, la ma-
ladie du « feu rouge » attaque les
jeunes plants et peut causer de grands
dégâts ; le seul remède est le soleil.

Les pommes de terre n'ont pas
encore trop subi les atteintes du
mauvais temps et du doryphore. Les
agriculteurs envisagent une bonne
récolte dont le prix ne sera pas su-
périeur à celui de l'année dernière.

©

Cantonal-Neuchâtel F.C

Ce soir, dès 20 h.
Grande
vauquille

au CERCLE DE L'UNION
(deux Jeux)

Invitation pressante aux membres
et amis du club

La Rotonde
Début de l'orchestre Andreoli

dans sa nouvelle formation
Un ensemble qui vous p laira

Ce soir à BEAU-RIVAGE
Soirée dansante

d'été
organisée par le

Club des étudiants étrangers U. S. L
(Prolongation d'ouverture autorisée)

DERNIèRES DéPêCHES

Réunion d'état-major
à bord d'un croiseur

PARIS, 2. — L'agence Havas man-
de de Rome:

La collaboration de l'Espagne avec
les puissances de l'axe, dans le do-
maine militaire, semble un fait ac-
quis après la publication du com-
muniqué annonçant qu'une réunion
commune des états-majors italien ,
allemand et espagnol se tient à bord
du croiseur . « Pola » à l'issue des
manœuvres.

Cette opinion est renforcée par le
fait que la mission militaire espa-
gnole, conduite par le général San-
chez Gonzalez , suit, aux côtés de
réfat-major italien et d'une mission
allemande, les -grandes manœuvres
qui ont commencé cette nuit.

Ces faits paraissent en tout cas
marquer le résultat du voyage du
comte Ciano et des conversations
italo-espagnoles lors de la visite de
M. Suner à Rome. Ils donnent donc
quelque créance aux rumeurs sui-
vant lesquelles les bases d'un accord
militaire entre l'Espagne et l'axe
auraient été jetées.

Les bases d'un accord
militaire auraient été

jetées entre l'Espagne et
les puissances de Taxe



Pour vos voyages
Choix le plus complet :

LUNETTES
teintées

JUMELLES
BOUSSOLES

chez

Martin Luther
Opticien-spécialiste
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Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire ft un abonnement
ft la

Feuille d'avis
de Mene-iate!

Insqn'an

30 septembre . ¦ Fr. 2.70
31 décembre ¦ . » 6.80

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

^rénom : 

Adresse : _ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
me enveloppe non fermée, affran-
chie de Se. à

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

1. rne da Temnle-Nenl

û P  ̂
sera f ermée du

-̂̂ XT^  ̂ 7 au 28 août.
l^^^^M^ U t Vtî*if . Dès le jeudi
T^^t^^H^ 3 septembre, la
ĵ ^Sr^^^P - 

corbeille 
sera

Qf iÊË Np VBOff l * placée chaque
Nn» jeudi place
j* Purry.

Gothic
?

est le nom d*un

soutien- gor g e
qui dépasse com-
me forme et genre
tout ce qui a été
créé jusqu'à ce i
j our.

'é*\ Mesdames !
Nous vous rensei-
gnerons sans au-
cun engagement

5% Timbres S. E. H. et J

m m¦ Souliers d'été pour dames ¦
m m

Donnez un coup d'oeil à notre |

5 formidable exposition S

] 2.90 3.90 4.90 5.90 j
j Chaussons, la paire -.50 - Bas -.95 et 1.50 gj

P T S
i J. Ktlrttl Neuchâtel |
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B R E V E T S  D ' I N V E N T I O N S

I M E R , D E R I A Z  & C,e \
Bureau fondé par B. IMER-SCHNEIDER en 1877

14, rne dn Mont-Blanc GENÈVE Tél. 2 61 39
Dépôt de breveta d'Invention, marques de fabrique, mo- ;
dèles Industriels en tous pays - Expertises - Consultations

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

odeur.
Pj ix du flacon Fr. 1.75

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Téléphone 6 11 44 *

Bérets basques I
SEVON -18 ¦

A la Maille d'Or
Rue du Trésor, M. Charpier

BAS Idéwé
le bas des élégantes

Timbres escompte.¦»¦¦ ¦¦¦¦¦¦

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

- De M. Clément Vautel au « Jour-
nal », cet article d'actualité :

Le «Code de la famille française»
contient cette disposition :

Art. 136 bis. — Les contribuables
soumis à l'impôt général sur le re-
venu qui sont célibataires , divorcés
ou veufs et qui n 'ont pas d'enfant
sont assujettis à une taxe de com-
pensation familiale, etc..

Ces vocables « célibataires, divor-
cés ou veufs » sont masculins, mais
ils concernent aussi le sexe fémi-
nin. Le fisc ignore la « pet ite diffé-
rence » que célébrait, par un joyeux:
« Huirrah ! » l'Anglais de Caran d'A-
che. Ni hommes, ni femmes, tous
contribuables I

En la circonstance, une telle éga-
lité me paraît inj uste.

On peut formuler cette règle gé-
nérale, confirmée par les excep-
tions :

— Tout homme qui veut se ma-
rier, ou se remarier, le peut. Ce
n'est pas vrai pour toutes les fem-
mes.

La jeune fille qui a coiffé Sainte-
Catherine et risque de devenir une
vieille fille ne le fait pas, d'ordinai-
re, exprès.

La divorcée est mieux armée, plus
experte que la jeune fille — en
principe — et risque moins de re-
venir bredouille de la chasse au
mari, mais enfin , pour elle aussi, le
gibier est rare.

La veuve — comme la divorcée
— peut avoir atteint un âge où il
lui est bien difficile de « refaire sa
vie ». Ne tenons même pas compte
du sentiment, de la fidélité au sou-
venir par delà la mort. Le veuf ,
lui , s il cherche une consolatrice lé-
gitime, la trouvera.

N'importe, la taxe de « compen- ,
sation familiale » est due par les
femmes comme par les hommes, alors
que mainte assujettie pourrait dire:

— Mais je ne demande pas mieux
que de me marier (ou de me remarier)
et d'avoir des enfants ! C'est impos-
sible, et non pas, certes, de ma fau-
te. Alors, pourquoi le fisc me met-il
à l'amende ? Il me semble que j 'au-
rais plutôt droit, moi aussi, à une
compensation !

Ainsi raisonnent, du reste, les
vieilles filles d'Angleterre... Elles ré-
clament une pension !

C'est excessif , mais il est exces-
sif aussi d'infliger une taxe spécia-
le — pas nouvelle, au surplus —
aux filles, divorcées et veuves qui
ne demandent qu'à bien faire...

Il y a encore ceci : même si tous
les célibataires hommes se déci-
daient à prendre le train conjugal,
deux millions de femmes resteraient
encore sur le quai de la gare. Le
sexe d'en face a, en France, cette
majorité-là et ne peiit tout de mê-
me pas en être rendu, seul, res-
ponsable.

Bref , un distinguo fiscal s'impo-
se... La taxe de compensation fami-
liale devrait sinon frapper exclusi-
vement les hommes, du moins mé-
nager les femmes. Quand ce ne se-
rait que celles qui , sous la foi du
serment, déclareraient avoir vaine-
ment cherché un mari.

mmm—¦.!>——

Sur la taxe
des célibataires

FABLE DES FONTAINES
Un soir, le Banneret quittant
La fontaine à lui dévolue
S'en fut trouver incontinent
La Justice de la Grand'Rue.
« Sais-tu, lui dït4l, que des gens
Parlent de nous peinturlurer
Et qu'il paraît que récemment
Au Neubourg ils ont commencé ?
En ville il n'est bruit que de çà,
Va-t-en réveiller le Griffon ;
Quant à moi, je vais de ce pas
Chercher notre frère Lion.»

La chose est vite faite et nos quatre compères
Emus comme l'on pense arrivent au Neubourg ;
Le Banneret dépose sa vieille bannière
Et la Justice enlève son bandeau trop lourd.
Ils estiment le fû t , compare nt les couleurs,
Clignent l'œil et longtemps restent silencieux.
L'objet est d'importance et le Lion sur Vheure
Veut que l'on délibère. Le G r if f o n  soucieuœ
N' a point d'avis encor. Le Banneret pr opose
Pour la méditation une nuit de sommeil.
La Justice balance à décider la chose.
Mais le Lion le veut, donc on tiendra conseil.
On discute, on s'émeut, les mots se f ont  amers,
L'un veut du vermillon, Vautre f orgent  ou Vor,
Lé troisième aime mieux la couleur de la pierre.
Bref, comme les humains ils ne sont pas  d'accord
Mais soudain la Justice qui n'avait rien dit
Demande qu'on l'écoute et, parlant dabondancef
A toute l'assemblée impose son avis
Par un discours fondé sur sa vieille expérience s

« Allons, Messieurs, réfléchissez ,
Nous sommes ternes aujourd'hui,
Retrouvons les tons colorés
De la jeunesse de j adis.
Pourquoi laisserions-nous les ans
Nous faire oublier notre enfance,
C'est aux fontaines, de tout temps,
Qu'on demanda Veau de Jouvence.
Lion, ton poil sera doré,
Banneret, ton casque d'argent,

';;.";'->/:"V-'-- '' . Griffon , tu seras retapé
Vous serez gaillards et pimpants.
Et moi qui vous para is si mièvre,
Je redeviendrai j eune-fille
Avec un peu  de rouge à lèvres ;
La Justice, çà se maquille.
Puisque Thomme qui nous fit naître
Nous voulut voir multicolores,
Telles nous devons reparaître
Car le gris, çà nous déshonore. »

A ce discours sensé tous les quatre applaudissent,
On se sépare enfin en rendant témoignage
Que la coquetterie s'alliant à la Justice

Peuvent faire très bon ménage.
JÉRÔME.

Le Banneret, le Lion et le Griffon
en conseil avec la Justice

Les grands trajets aériens

en 39 heures 34 minutes
L'hydravion « VilIe-dc-Saint-Pierre »

a réalisé le meilleur temps
des vols d'études

d'Air - France Transatlantique
Guillaumet et son équipage ont

terminé à Port-Washington un nou-
veau voyage d'études — le neuviè-
me d'Air-France Transatlantique ;
le cinquième dans le sens est-ouest
— sur le traj et de la future ligne
française de 1 Atlantique-Nord. Parti
de Biscarosse samedi à 0 h. 03 (heu-
re française d'été), l'hydravion
« Ville-de - Saint - Pierre », Latécoère
522, hëxamoteur Hispano-Suiza 12
Y 37 de 920 CV, a améri à New-
York (Port-Washington) dimanche,
à 14 h. 37 (G.M.T.). -

Il a effectué la liaison France-
Etats-Unis en 39 h. 34 m. (temps de
vol : 34 h. 53 m. ; temps d'escale :
à Lisbonne et aux Açores : 4 h. 41
m.).

Le meilleur temps des vols d'étu-
des d'Air-France Transatlantique
dan s le sens est-ouest vient donc
d'être réalisé.

Bécapitulons, en effet :
Premier vol : 22 - 30 août 1938

« Lieutenant-de-Vaisseau-Paris ».
Deuxième vol : 16-18 mai 1939

« Lieutenant-de-Vaisseau-Paris » : 64
h. 5 m. (escales à Lisbonne, aux
Açores et aux Bermudes) .

Trodsième vol : 16-18 juin 1939
« Ville-de-Saint-Pierre » : 48 h. 30
m. (escales à Lisbonne, aux Açores
et aux Bermudes).

Quatrième vol : 8-10 juillet 1939
« Lieutenant-de-Vaisseau-Paris » : 40
h. 42 m. (escales k Lisbonne et aux
Açores) .

L'équipage du « Ville-de-Saint-
Pierre » est composé du chef de
bord-premier pilote Guillaumet (9
traversées de r Atlantique-Nord) , du
pilote Carriou (7 traversées), du na-
vigateur Cornet (9 traversées), des
radios Néri (9 traversées) et Bou-
chard (9 traversées) et des mécani-
ciens Le Morvan (7 traversées),
Chapoton (9 traversées) et Cousta-

i line (5 traversées).

BISCAROSSE-
NEW-YORK

i II semble que les Etats-Unis aient
fait un grand pas en avant vers la
solution du problème de la sécurité
sur les routes. Ces dix-huit derniers
mois, le nombre d'accidents rou-
tiers a considérablement diminué.

La plupart des voitures américai-
nes portent maintenant une petite
plaquette mentionnant que les
freins, les pneus, l'avertisseur et
l'essuie-glace ont été examinés et
trouves efficients par la police. On
y peut lire aussi : «Je promets de
ne pas rouler à plus de quarante
kilomètres à l'heure dans les agglo-
mérations à grand trafic et de ne
jamais dépasser septante kilomètres
à l'heure sur aucune route. » Enfin ,
au verso, face à l'automobiliste, on
lit : « Moins de vitesse, moins de
morts. »

D'après des observateurs, il est
actuellement assez rare de voir une
voiture roulant à plus de quatre-
vingts à l'heure.

Les Américains sont convaincus
que la vitesse seule est l'ennemie
sur leurs routes.

Guerre à la vitesse

CINÉMAS
Palace : Prisons de femmes.
Théâtre : Pénitencier de femmes.
Rex: Mollenard capitaine corsaire.
Studio : L'insoumise.
Anollo : Sous les ponts de New-York.

Carnet du jour
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uns imprévu , a veiiare : un
Ut, commode, chaises, tables,
buffet, table de nuit, llno, etc.

LOGEMENT A LOUER
a Fontainemelon. S'adresser &
Adrien Mojon, les Hauts-Ge-
neveys.
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J,e 1er août a l'hôpital
des Cadolles

L'hôpital des Cadolles a comme cha-
que année célébré la fête du 1er août.
Cette petite manifestation avait pour l'é-
tablissement une double signification. Le
pasteur Méan, dans une allocution d'une
belle envolée, a rappelé le 25me anniver-
saire de la déflagration européenne de
1914 et a fait toucher du doigt le privi-
lège que nous avions de vivre dans un
pays où le mot de liberté n'est pas vain
et où le droit de chaque homme est res-
pecté. Puis U a rappelé qu'il y a exacte-
ment 25 ans, le 1er août, que l'hôpital ou-
vrait ses portes ; vu les circonstances d'a-
lors et devant l'angoisse qui étrelgnalt la
population, l'ouverture s'est faite sans
bruit et sans cérémonie ; le nouvel hôpi-
tal a accueilli les premiers soldats mala-
des, mobilisés pour la garde de nos fron-
tières.

Après l'invocation de la bénédiction cé-
leste sur notre patrie, notre canton, notre
ville et en particulier notre hôpital, l'as-
semblée et les malades entonnèrent l'hym-
ne national, puis la fête se termina par
les feux traditionnels. Une Jolie illumi-
nation égayait le devant du bâtiment.

VIGNOBLE
CRESSIER

Deux Jeunes gens
blessés par des explosifs

du 1er août
(c) Pour célébrer la patrie selon
leurs goûts — goûts aussi primitifs
que stupides et dangereux — des
gens qui se cantonnent dans la lâ-
che sécurité de l'incognito, allu-
maient des « pétards » qu'ils lan-
çaient dans la foule, malgré l'inter-
diction. Vers 23 heures, l'un de ces
explosifs, qu'on croit inoffensifs,
éclata à la figure de deux jeunes
gens. L'un, peu touché, fut atteint
à l'oreille, l'autre reçut les éclats de
poudre dans les yeux. L'intervention
d'un médecin et l'examen d'un ocu-
liste furent nécessaires, puis le pau-
vre patient fut conduit à l'hôpital.

... Quand la vente de ces explosifs
qui sèment la peur et le malheur
sera-t-elle enfin interdite dans tou-
tes nos communes?

VAL-DE-RUZ
BGUDEVrLXIERS

te doryphore
(c) Comme il fallait s'y attendre, no-
tre territoire n'a pas été épargné
par ce redoutable insecte.

A la rentrée des classes, les élèves
de l'école supérieure conduits par
l'instituteur et le pasteur du village,
ont visité nos champs de pommes de
terre et découvert une certaine quan-
tité de doryphores. Aussi, suivant
l'ordre du département cantonal d'a-
griculture, tous nos paysans ont-
ils l'obligation de traiter immédiate-
ment leurs champs afin d'empêcher
la propagation de ces indésirables
bestioles.

Une moto-pompe pulvérisateur se-
rait toute indiquée dans nos grandes
communes rurales afin de pouvoir in-
j ecter les cultures dans un minumum
de temps. Des essais faits à l'Ecole
d'agriculture ont donné toute satis-
faction.

FONTAINEMELON
Une inautyuration

(c) La Société de consommation de
Fontainemelon avait invité les socié-
tés locales et la population à une
séance destinée à commémorer l'ou-
verture des nouvelles installations
qu'elle vient de terminer dans notre
village. Un très nombreux public ré-
pondit à son appel et garnissait jus-
qu'en ses moindres recoins la salle
des conférences.

Ouverte par une allocution de M.
Jules Ganière, le distingué président
de la société, la soirée comprenait,
outre de belles productions des so-
ciétés de musique, de gymnastique et
de chant, une causerie de M. Ch.-U.
Perret, président de la fédération ré-
gionale des Sociétés coopératives.
L'orateur, dans un exposé clair et
précis, retraça l'activité de notre So-
ciété de consommation, la doyenne
des sections coopératives, puis expo-
sa quelques-uns des problèmes ac-
tuellement proposés à l'intérêt des
coopérateurs.

Une collation abondante et de
choix termina la partie officielle à
laquelle succéda une soirée familière
en l'hôtel Bueche.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

Nomination
(c) La récente assemblée commu-
nale de Lamboing a nommé à l'una-
nimité comme institutrice de la
classe inférieure Mlle Gertrude Ber-
ger, de Bienne qui fon ctionnait
comme remplaçante.

Afflux de touristes
(c) La semaine des vacances hor-
logères nous vaut un bel afflux de
touristes dont bénéficient nos éta-
blissements publics.

A LA FRONTIÈRE
Toi noyée du Doubs

est identifiée
Grâce aux efforts de la gendar-

merie de Morteau et des Brenets,
le corps qu'on a trouvé dans les
eaux du Doubs dimanche matin a
pu être identifié. Il s'agit d'une
dame Frei , 42 ans, rentrée depuis
peu de l'étranger et habitant Neu-
châtel. Samedi , on la vit au Locle ,
puis aux Brenets où elle déposa une
valise à la consigne de la gare.

L'enquête de la police française
suit son cours.

La manifestation du 1er août
à travers nos villages...

A AUVERNIER
(c) La fête du 1er août avait été pré-
parée par un comité d'organisation prési-
dé par M. Jean Henrioud.

Après la sonnerie des cloches, la so-
ciété de musique Joua l'hymne national
et le cantique suisse, chantés par une
nombreuse assemblée. Le chœur d'hom-
mes exécuta ensuite deux chants patrio-
tiques.

Il appartenait, cette année, à M. Hen-
ri Godet, président du Conseil général,
de faire le discours traditionnel qui fut
vivement applaudi.

Puis un cortège aux flambeaux par-
courut les rues du village, accompagné
par la fanfare, les autorités communales
avec le banneret, les sociétés locales avec
leurs bannières.

Arrivés sur la place de fête, la société
de musique, puis le chœur d'hommes, se
produisirent. Un beau lot de feux d'ar-
tifice fut ensuite tiré depuis la Jetée,
avant que fût allumé le feu de Joie tra-
ditionnel au bout du môle.

Une cantine avait été installée sur la
place de fête pour couvrir les frais de
la manifestation . Rappelons que, comme
habituellement, Il y a eu des Jeux d'en-
fants à la fin de l'après-midi.

Une partie du bénéfice net éventuel
de la manifestation sera versée à la col-
lecte organisée par le Conseil fédéral et
destinée, cette année, aux mères néces-
siteuses.

A BOUDRY
(c) Boudry a commémoré l'anniversaire
de la fondation de la Confédération dans
une manifestation digne et solennelle.

Comme de coutume, un culte patrioti-
que interecclésiastique, célébré dimanche
dans le préau du collège, préludait à cette
manifestation.

Le soir du 1er août, alors que retentis-
saient les cloches, un imposant cortège,
formé des autorités, des diverses sociétés
locales et de groupes d'enfants costumés
tenant avec fierté petits drapeaux suisses
ou flambeaux, parcourut les rues au son
de la fanfare et se rendit ensuite sur la
Forêt, emplacement où se déroula la céré-
monie.

Après quelques productions des socié-
tés, M. Marcel Courvolsier, président de
l'Association des sociétés locales, pronon-
ça une allocution patriotique empreinte
d'un chaud et ardent patriotisme. Les
sociétés se produisirent encore, tandis que
le feu traditionnel et les fusées faisaient
la Joie des gamins. La cérémonie se ter-
mina par l'exécution de l'hymne national.

Grands et petits regagnaient leurs
foyers, heureux d'avoir pu prouver, par
leur participation à la manifestation, leur
amour pour leur patrie.

A PESEUX
(c) La fête nationale s'est déroulée mar-
di soir au milieu d'un grand concours
de population. Un cortège aux flambeaux
conduit par la fanfare « L'Echo du Vigno-
ble » a traversé à 8 h. y2 les rues prin-
cipales de la localité puis s'est rendu sur
le terrain de la société de gymnastique à
Ruglns. Là de JoUes productions chorales,
gymnastique et musicales furent exécu-
tées par les sociétés du vlUage en ayant
comme fond les nombreux feux du pla-
teau et des préalpes.

Le pasteur ^Perriard sut trouver les mots
qui convenaient pour commémorer cette
fête et recommander à tous les citoyens
de rester unis et vigilants à un moment
où la situation internationale est pres-
que aussi tendue qu'en 1914.

L'hymne national puis de Jolis feux
d'artifice mirent fin à cette belle soirée
parfaitement bien organisée par le comité
de l'Union des sociétés locales.

A CORNAUX
(c) Comme de coutume, après la son-
nerie des cloches, le traditionnel et pit-
toresque cortège de drapeaux et flam-
beaux, entraîné par deux maîtres-tam-
bours, fit le tour du vulage pour se
rendre dans la cour du collège où avait
Heu la manifestation en l'honneur de
notre fête nationale.

Vibrante allocution de M. Aeschimann,
pasteur, puis chants du chœur d'hom-
mes, du chœur mixte et des élèves de
la Ire classe furent applaudis tour à
tour par toute la population qui avait
tenu à fêter simplement et dignement
cet anniversaire de la patrie.

A CORTAILLOD
(c) Ce fut vraiment, plus encore que
d'habitude, la fête de l'unanimité de la
population, unie dans l'amour du pays.
Samedi et dimanche avait lieu déjà la
fête du village au cours de laquelle
« L'Union Instrumentale » et le chœur
d'hommes se dépensèrent sans compter:
Le culte de dimanche eut lieu en plein
air, réunissant dans un cadre magnifique
des fidèles nombreux et recueillis. Le pas-
teur Bourquin lut le pacte de 1291 et
fit un sermon de circonstance. La fan-
fare et le chœur .d'hommes, toujours dé-
voués, prêtèrent leur concours à cette
cérémonie.

Le 1er août, au soir, après la sonne-
rie des cloches, un lumineux cortège par-
courut le vulage. Les chemises bleues
de l'Union cadette apparaissaient d'abord;
puis venaient de très nombreux enfants
porteurs de lampions, parmi eux quelques
mamans accompagnant les plus petits.
La fanfare venait ensuite, suivie des au-
torités, du chœur d'hommes et de la
société de gymnastique qui, dans un or-
dre parfait, fermait la marche.

Dans la cour du collège dominant le
lac, dans lequel se reflétaient les feux de
l'autre rive, eut Heu la manifestation or-
ganisée par la société de développement.

M. Kriigel, conseiller national, en un
discours d'une remarquable envolée, sut
trouver les paroles qui touchèrent le
cœur de chacun. Il rendit un magnifi-
que hommage aux morts à qui l'on doit
notre patrie, puis nous montra l'immen-
se privilège que nous avons d'être Suis-

Le chœur d'hommes, qu'on écoute tou-
jours avec plaisir , se fit entendre, puis
ce fut au tour de M. J. Rosselet, pré-
sident du Conseil communal, de nous
parler en termes élevés et empreinte de
poésie. Toute l'assistance chanta le can-
tique suisse, puis les gymnastes exécu-
tèrent des exercices fort réussis. Après
les feux d'artifice traditionnels, la fan-
fare qui , sous l'experte direction de M.
G. Junod fils, a fait de remarquables
progrès, clôtura cette beUe manifestation.

A CRESSIER
(c) Chez nous, chacun participe à la fête
du 1er août. La cérémonie, organisée par
les autorités, comportait trois actes. Le
cortège, d'abord, conduit par la société
de musique, groupe les enfants, les au-
torités, les sociétés, les éclaireurs, les pen-
sionnats et la population qui emboîte le
pas. Gai cortège, où, pour un Instant,
chacun vibre à l'unisson des cloches.

Le deuxième acte s'accomplit devant
l'hospice, toujours bien décoré. Les chants
des enfants, ceux du Chœur mixte, le
discours de l'abbé P. Raboud, étalent tout
empreints d'un réel souffle patriotique.

Enfin, au Clos Dlesbach, tout Illuminé,
pensionnats et institut exécutèrent éga-
lement de Jolis chants ; M. R. Ruedin,
président de commune, prononça le « dis-
cours officiel », cependant qu'au haut de
la « Ohanée » montaient dans la nuit les

lueurs flammées du feu traditionnel. Et,
pour terminer, l'assemblée chanta l'hym-
ne national pendant que la section d'é-
claireurs montait la garde devant le ta-
bleau vivant des trois Suisses.

Puis, confortablement Installés autour
de la cantine dressée par Cressler-Sports,
chacun continua la soirée en devisant et
en Jouissant du concert offert par nos
dévoués musiciens.

A DOMBRESSON
(c) Dans la sérénité d'un beau soir d'été,
nous avons célébré avec ferveur et sim-
plicité notre fête nationale. Organisée
comme de coutume par les soins dévoués
de la Société d'embellissement, la céré-
monie débuta à Villiers, d'où descendit
le cortège conduit par la fanfare « la
Constante » et comprenant les autorités
de nos deux .vUlages, avec bannières et
demoiselles d'honneur. Puis suivaient di-
verses sociétés locales ainsi qu'un fort Joli
groupe de costumes suisses préparé par
le pensionnat des Fougères. ¦'¦-•. •

Après la sonnerie des cloches, le public
de nos villages et ses hôtes se retrou-
vaient dans la cour du collège où se dé-
roula le programme de fête.

L'allocution patriotique fut prononcée
par le pasteur Robert-Tlssot qui exalta
l'amour vivant de la patrie et lut quelques
pages de l'écrivain Ph. Monnier.

Puis sur l'estrade se succédèrent diffé-
rentes productions musicales, vocales et
gymnastlques des sociétés locales, au rang
desquelles figurait pour la première fols
le club d'accordéonistes.

Après le chant de l'hymne national, de
beaux feux d'artifice furent tirés sur la
place du vlUage.

Une grande animation régnait dans les
rues. On admirait les décorations de plu-
sieurs Immeubles et en particulier celle
très Jolie et verdoyante de l'asile des
vieillards.

A CERNIER
(c) Journée bien calme que celle de no-
tre belle fête nationale. Encouragés par
le beau temps dont nous avons été gra-
tifiés de nombreux habitants ont pavoisé.
Les bâtiments publics avalent aussi re-
vêtu leur parure de fête. Et les gamins,
eux, ont fait partir nombre de pétards.

Le soir, peu après la sonnerie des clo-
ches du temple et sur l'Invitation de l'au-
torité communale, notre population se
rendait sur l'emplacement de gymnasti-
que, au bord de la forêt. Une bonne par-
tie du village s'y réunit et entendit
avec beaucoup de plaisir la société de
musique « LUnlon instrumentale » puis la
société de chant « La Galté » exécuter
morceaux et chants patriotiques. Un seul
discours du président de commune a
marqué plus spécialement la commémo-
ration de cette Journée. Evoquant la si-
tuation qui se présentait au 1er août
1914, année de l'exposition nationale de
Berne et celle du 1er août 1939, année
aussi de l'exposition nationale de Zurich,
11 fit un rapprochement entre ces deux
époques. Il montre la volonté du peuple
suisse de maintenir ses traditions en res-
tant uni et prêt à tous les sacrifices qui
lui seront demandés.

Un très modeste feu d'artifice offert
par la commune est tiré puis c'est l'em-
brasement du feu de Joie qui complète
cette cérémonie patriotique. Notre feu ré-
pondait aussi à tous les feux de Joie du
vallon et à ceux, plus loin, du plateau
suisse et des basses Alpes auxquels al-
laient aussi nos pensées dans cet Instant
de communion fraternelle.

Le cortège aux lampions, des enfants,
conduit par la musique Jouant la re-
traite, rentre au village et après en avoir
parcouru les deux rues, se disloque de-
vant l'hôtel de ville.

A BOUDEVILLIERS
(c) La fête nationale a été célébrée dans
notre commune sur l'emplacement habi-
tuel au bas du c Boulet », où nos auto-
rités avaient fait préparer un tas de
bols imposant. Pendant la sonnerie des
cloches, la population se rendit nombreu-
se à cet endroit. Les enfants des écoles
exécutèrent deux chants de leur réper-
toire et le chœur d'hommes nous grati-
fia de beaux chœurs de circonstance. Le
pasteur Roger Luglnbuhl fit lecture du
pacte de 1291 et retint l'attention de
l'assemblée par une allocution qui fut
écoutée avec recueillement.

Puis, tout le monde entonna la c Priè-
re patriotique », tandis que le feu, atti-
sé par un Joran assez fort , projetait ses
lueurs dans le ciel et que de nombreux
fusées et pétards mêlaient leurs notes
gales et bruyantes au créplssement des
flammes.

A FONTAINES
(c) Rarement la manifestation du 1er
août avait pris pareille ampleur chez
nous. Rarement aussi, on vit un concours
de population aussi grand.

Après la sonnerie des cloches, Jeunes
et vieux se réunirent dans la cour du
collège où, organisé par les soins du Con-
seil communal, devait se dérouler un
programme varié . Les enfants de l'école
et le Chœur d'hommes se firent entendre
tour à tour et nos gymnastes exécutèrent
des préliminaires fort réussis, ainsi que
des exercices aux barres parallèles. Deux
allocutions furent prononcées : l'une pa-
triotique de M. Robert Berthoud, prési-
dent de commune, l'autre religieuse de
M. Colin, pasteur. Elles furent écoutées
dans un grand silence, firent Impression
et furent applaudies comme il convenait.

Après l'exécution de l'hymne national ,
on fit partir de magnifiques feux d'arti-
fice, puis, au son dé l'accordéon et des
chants, un cortège aux flambeaux con-
duisit l'assistance à « la Carrière » où fut
allumé le feu traditionnel.

A FONTAINEMELON
(c) La fête nationale a été célébrée sur
l'emplacement de gymnastique, au pied
de la forêt, qui se prête fort bien de-
puis sa rénovation à de semblables ma-
nifestations. Uu public très nombreux a
suivi avec Intérêt le très beau program-
me présenté par les sociétés locales et
un groupe d'écoliers.

M. Ph.-H. Berger, conseiller commu-
nal, a prononcé une allocution d'une
belle tenue, exaltant nos Institutions dé-
mocratiques ; puis on entendit succes-
sivement le Chœur d'hommes, la Société
de musique et, pour la première fols de-
puis de nombreuses années, le Chœur
mixte, tandis que les gymnastes présen-
taient un Impeccable travail aux prélimi-
naires et aux drapeaux.

Pour terminer, une trentaine d'écoliers
Interprétaient avec talent une évocation
historique en trois tableaux préparée par
leur Instituteur. Cette œuvre et la ferven-
te pièce de M. Borel , pasteur de la parois-
se, laissent une impression profonde par-
mi l'auditoire.

Un bon point aux autorités qui Inter-
dirent avec raison l'usage des pétards sur
l'emplacement de fête, ce qui réjouit bien
des personnes.

AUX GENEVEYS
SUR COFFRANE

(o) La célébration de notre fête natio-
nale s'est faite, pour la première fols, en
collaboration avec Coffrane. Manifestation
parfaitement réussie et qui laissera à
toute la population le meilleur souvenir.

Après la sonnerie des cloches, nos
deux fanfares « L'Harmonie » et « L'Es-
pérance », conduisirent le public à la
lisière du bols où un feu fut allumé qui
faisait monter, avec les cent autres que
l'on voyait, les pensées patriotiques du
peuple suisse. Le pasteur Dubois pro-
nonça une vibrante allocution, puis le
club d'accordéons « L'Echo des Splayes »
et les pupilles se produisirent. La céré-
monie se clôtura par l'hymne national,
chanté par l'assistance et conduit par les
fanfares réunies.

A SAVAGNIER
(c) Conviée par le Conseil communal, no-
tre population a célébré avec entrain la
fête du 1er août dont la première partie
s'est déroulée à la halle de gymnastique
ornée de fleurs rouges et blanches, les
couleurs du pays. Après l'allocution d'ou-
verture de M. Louis-Auguste Matthey,
président du Conseil communal, nous en-
tendîmes un discours patriotique du pas-
teur W. Girard qui nous proposa en
exemple les vertus de courage et de fol
de nos ancêtres. Et au cours de la soirée
ce furent la lecture du pacte de 1291, la
présentation d'une pièce l'« Exilé », les
chants des enfants des écoles et des
chœurs mixtes réunis.

n n'était pas loin de 20 heures quand
toute l'assistance monta au pied de la
forêt où était allumé le grand feu de
circonstance et d'où partaient les feux
d'artifice de toutes sortes ; et là, auprès
du feu , réunis librement autour de no-
tre Instituteur, tous les Jeunes gens aux-
quels se Joignaient nombre d'aînés, chan-
tèrent Joyeusement la longue série des
hymnes aimés du pays.

A LA COTE-AUX-FEES
(c) Comme de coutume et toujours en
rapport avec les modestes moyens dont
nous disposons, la célébration de la fête
nationale a revêtu cette année encore le
caractère d'une grande simplicité.

Se déroulant en partie sur le préau du
temple que remplissait un public nom-
breux et recueilli, la manifestation débuta
par un chant des écoles. La sonnerie des
cloches ensuite fut suivie de l'allocution
patriotique du pasteur L. Secretan. Un
second chant des enfants et enfin l'exé-
cution par toute l'assemblée de l'hymne
national clôturèrent cette première par-
tie de la fête.

Un Joyeux cortège aux flambeaux en-
traîné par le battement d'un tambour ga-
gna la colline de la Crête qu 'Illumina
bientôt le feu traditionnel. Autour de
ce brasier symbolique grands et petits
dansèrent la farandole pendant que s'é-
lançaient dans la nue les gerbes multi-
colores de nombreux feux d'artifice.

Sur les monts d'alentour des lueurs
échangeaient aussi par delà les vallons
leur salut patriotique et il n'est pas Jus-
qu'à nos amis de la frontière française
qui n'aient pensé a adressé une saluta-
tion fraternelle à la petite nation en
fête ce Jour-là par le moyen de la flamme
étincelant dans la nuit.

» s"riè™ ROUTE, TRAMWAY à *-*
TROTTOIR ET REMPLISSAGE

Les travaux de réfection et d'a-
mélioration de la route cantonale
Serrières-Auvernier touchent à leur
fin. Il s'agit d'une première réali-
sation du plan de trois millions voté
cet hiver par le Grand Conseil. Le
bombement de la chaussée a été
supprimé, les virages relevés et la
bande de roulement élargie dans
toute la mesure possible. En bref ,
cette route dont le trafic est con-
sidérable et qui était devenue très
défectueuse a été grandement amé-
liorée. Le service cantonal des ponts
et chaussées a fait le maximum de
ce que permettait l'état des lieux et
on ne peut que le féliciter des ré-
sultats qu'il a obtenus. Les rochers
qui la bordent au nord, le lac au
sud , ne rendent pas facile l'élar-
gissement de cette route qui,
construite à une époque où le
trafic routier paraissait sans ave-
nir, est devenue ensuite trop
étroite.

Dans la section à l'ouest du
Grand Ruau, on à gagné un peu de
place en entamant légèrement le ro-

Les travaux d'élargissement vers la minoterie Bossy. On volt que le trottoir et les arbres ayant été enlevés,
la chaussée a été étendue jusqu'à la plateforme de la vole ferrée.

cher mais du côté de Serrières, la
chose n'était plus possible. U a fallu
se résoudre, après avoir enlevé les
arbres, à s'étendre au sud jusqu'à
la plateforme réservée au Bégional.

Fort bien , direz-vous, mais que
devient le piéton dans tout ceci ?

Une promenade au bord du lac
entre Serrières et Auvernier pour-
rait être une des plus belles choses
à offrir tant à notre population
qu'aux touristes qui séjournent chez
nous. Or, c'est en réalité une entre-
prise pleine de péril pour les adul-
tes et plus encore pour les enfants,
car le piéton ne dispose, entre le
tramway et la route, que d'un étroit
ftassage coupé à intervalles régu-
iers par les arbres. Et le danger

s'est encore accru depuis que le Ré-
gional a accéléré sa marche.

A l'endroit où le « trottoir » a été
supprimé, une bande sera réservée
au p iéton sur la route même et sera
délimitée par des clous. Les Travaux
publics' ont montré par là qu'ils se
préoccupaient du sort des prome-
neurs mais les hommes du métier

que nous avons pu consulter sont
les premiers à reconnaitre qu'i'Z
ne s agit là que d'un pis-aller. En
effet si la ligne cloutée crée un pri-
vilège juridique au profit du piéton,
elle ne lui apporte en réalité qu'une
protection très réduite parce qu'elle
ne délimite pas suffisamment les
deux parties de la chaussée. Et d'un
autre côté, les piétons se montre-
ront-dls assez disciplinés pour . ne
jamais franchir la fameuse ligne ?
On peut en douter quand on voit
entre Colombier et Areuse des pié-
tons se promener avec des voitures
d' enfants sur la chaussée, à côté
d'un trottoir en parfait état.

La seule solution — qui existe en
projet — consiste à gagner du ter-
rain par un remplissage, à repous-
ser au sud la voie ferrée, à élargir
la chaussée et à créer trottoir et
pistes cyclables. Or précisément
un remplissage a été commencé en
cet endroit. Nous examinerons dans
un prochain article ce côté de la
question.

M. W.

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

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
» . _—,—, _—,— i

des C. F. F., du 2 août, à 6 h. 40
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|| ""Iff X TEMPS ET VENT
280 Bâle .... +15 Nuageux Calme
543 Berne .... .. ig couvert »
587 Colre ....-(- 18 » >

1543 Davos .... J. 9 Brouillard Vt dX
632 Frlbourg .. -(. 15 Nuageux Calma
394 Genève .. 4- 17 Qq. nuag. »
475 Glaris +17 Nuageux »

1109 Gôschenen -j- 13 couvert »
666 Interlaken -f 17 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds -4- 11 » »
460 Lausanne -f 19 Qq. nuag. »
208 Locarno .. + 22 Tr b. tps »
276 Lugano .. 4- 20 yq. nuag. »
439 Lueerne .. 4- 17 Nuageux »
398 Montreux -f- 19 yq. nuag. »
482 Neuchfttel -f 17 Nuageux »
605 Ragaz .... -I- 16 » »
673 St-Gall .. --16 Qq.nuag Vt d'O.

1856 St-Morltz + 10 Tr. b. tps Calme
407 Schaffh" -)- 17 Nuageux »

1290 Schuls-Tar. -4- 11 » »
637 Sierre .... --16 Tr. b. tps »
562 Thoune .. -4-15 Qq. nuag. >
889 Vevey .... -4- 18 » «

1609 Zermatt .. + 12 » «
410 Zurich .... 4- 17 Nuageux «

Bulletin météorologique

2 août
Température : Moyenne 19.1 ; Min. 12.6 1Max. 24.7.
Baromètre : Moyenne 723.3.
Vent dominant : Direction, S.-E. ; force,

faible.
Etat du ciel : légèrement nuageux. Joran
modéré depuis 15 h. 15.

Temps probable pour aujourd'hui l
Bulletin de Zurich, 2 août, 17 h. 30
Assez beau, ciel variable, faible bise.

Therm. 3 août, 4 h. (Temple-Neuf) : 13»

Niveau du lac, 1er août , à 7 h., 430.21
Niveau du lac, 2 août , à 7 h., 430.17

Température de l'eau : 20°

Observatoire de Neuchâtel

CABINET DENTAIRE

D' Chs JEANNERET
médecin-dentiste

fermé jusqu'au 28 août

fcj Ruedu Se"™"™j ggggg |
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Madame et Monsieur Ernest Bé-

guin et leurs enfants, Rita , Gisèle et
Henri, à Bôle ;

Monsieur Joseph Varisco, à Luga-
no ; Monsieur et Madame Louis Va-
risco et leur fillette, à Chavannes ;
les fam illes parentes et alliées, à Bô-
le et au Tessin, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chè-
re sœur, belle-sœur, tante et parente,

Mademoiselle Rita VARISCO
que_ Dieu a enlevée à leur affection,
après une longue et pénible maladie,
munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Bôle, le 2 août 1939.
L'ensevelissement aura lieu â

Bôle , vendredi 4 août , à 13 heures.
B. L P.

Cet avis tient Uen de lettre de faire-part.

Monsieur A. Bourquin , à Neu-
châtel; Monsieur Maurice Bourquin,
à Neuchâtel ; Mademoiselle Lilianne
Bourquin , à Neuchâtel ; Monsieur
Ernest Bourquin et ses enfants, à
Villeret et Saint-Imier ; Monsieur
Jean Thomi, à Serrières ; Mademoi-
selle Louise Thomi , à Serrières ; Ma-
dame veuve Kunzl i et ses enfants, à
Balsthal et à Budapest, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de
la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Rosa BOURQUIN
née STOLL

leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui après une
courte maladie.

Neuchâtel, août 1939.
J'ai combattu le bon combat.

J'ai achevé la course, J'ai gardé
la fol.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu dans la plus stricte intimité,
jeudi 3 août, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part

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

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

Monsieur et Madame G. Cornai-
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 ScMaefll,
à la Neuveville;

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

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 mol-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, nn

culte mortuaire, auquel la popula-
tion de Montet-Cudrefin est cordia-
lement invitée, aura lieu au temple
de Montet , le jeudi 3 août, à 12 h. 30.
L'honneur se rendra à la sortie du
temple.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


