
L ' E N V E R S  D'UN R É G I M E

En raison de l'augmentation de sa population
et de l'industrialisation forcenée du pays

l'Allemagne est obligée d'augmenter de plus
: en plus ses importations agricoles

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit:

Vers le milieu du siècle passé,
l'Allemagne pouvait encore exporter
le surplus de sa production agricole.
Elle se voit aujourd'hui contrainte,
en raison de l'augmentation rapide
de sa population et de l'industriali-
sation forcenée du pays, de faire
venir du dehors une part importante
de ses approvisionnements.

Cette situation pleine de dangers
fut longtemps volontairement igno-
rée de ceux qui auraient eu pour
mission d'y porter remède. La loca-
lisation des guerres du siècle der-
nier d'une part, la nécessité d'offrir
aux pays importateurs de produits
manufacturés allemands des com-
pensations d'ordre agricole d'autre
part, les rendirent aveugles aux con-
séquences que pourrait avoir un
jour une dépendance trop étroite
vis-à-vis de l'étranger. Le blocus de
1914 à 1918, qui fut uue des causes
principales de la défaite, fut pour
eux un dur réveil.

Hitler, on le conçoit, ne pouvait
laisser se prolonger une situation
aussi dangereuse pour sa politique
de prestige et d'expansion. A quoi
servent, en effet, les armes les plus
puissantes du monde, si ceux qui
ont pour mission de s'en servir sont
sous-alimentés et incapables de tou-
te résistance physique et morale 1
Hitler, donc, s émut , mais les dieux
pour une fois restèrent sourds à ses
appels. En dépit de tous ses efforts
et de toutes ses privations, le peuple
allemand ne trouve pas encore la
totalité de sa subsistance à l'inté-
rieur de ses frontières.

ORDRE ET MÉTHODE
Et pourtant aucun sacrifice ne fut

épargné pour arriver au but.
Outre les classiques mesures de

protection douanière, renforcées en
l'occurrence par la draconienne po-
litique des devises, un effort consi-
dérable a été accompli dans le do-
maine de la technique agricole,
comme le prouvent les quelques
chiffres officiels suivants: grâce à
l'emploi toujours plus étendu des
machines et des engrais, à la sélec-
tion des plantes et du bétail et au
perfectionnement des divers procé-
dés de culture, le rendement moyen
d'un hectare, représenté par le chif-
fre 100 en 1880, est passé à 146 en
1900, à 186 en 1913, à 201 en 1932
et à 232 en 1937. Il est vrai qu'à
cette augmentation de la fécondité
du sol allemand a correspondu une
augmentation à peine moins rapide
de la population...

Il serait du reste exagéré de dire
que ce tardif redressement ait été
tout à fait inopérant. Comparées à
ce qu'elles étaient en 1913, les im-
portations agricoles accusaient, en
1938, une diminution du quart en-
viron de leur volume et de la moi-
tié de leur valeur, la différence de
proportion résultant de l'effondre-
ment des prix sur les marchés mon-
diaux. Ces importations demeurent
également sujettes à certaines fluc-
tuations dont les causes sont sou-
vent plus politiques qu'économiques,
comme on pourra s'en rendre
compte par le petit tableau suivant ,
portant sur les animaux vivants, la
viande de boucherie, les céréales et

autres produits alimentaires entres
en Allemagne de 1913 à 1938:

1913 = 4111 millions de marks
1925 — 5223 > > >
1926 = 4651 > > >
1927 — 5668 » > >
1928 = 5722 » » >
1929 = 5381 > » »
1930 = 4230 » > >
1931 = 2783 » » »
1932 — 2133 » > »
1933 = 1630 > > >
1934 — 1543 > > >
1935 = 1435 » » »
1936 — 1499 » > »
1937 = 2045 > > »
1938 = 2111 > > >
On remarquera en particulier que

les chiffres-record de 1925 à 193C
correspondent à l'époque de la gran-
de germanophilie des financiers in-
ternationaux, et que c'est avec l'ar-
gent un peu trop facilement avancé
par Wallstreet et la Cité que Berlin
reconstitue son cheptel et ses stocks.
Quant à la légère reprise constatée
à partir de 1936, elle s'explique par
la nécessité de constituer d'impor-
tantes réserves pour la guerre tou-
jours possible.

LA MAIN DE L'ÉTAT...
Tout le régime des importations

dépend naturellement de l'Etat.
Celui-ci qui-n'hésite pas à se faire

lui-même acheteur, vendeur ou

échaugeur quand l'occasion ou la né-
cessité l'y poussent, gouverne à l'or-
dinaire par le truchement des gran-
des associations professionnelles, au
nombre de huit, qu'il contrôle et qui
ont pour mission de répartir les au-
torisations d'importer dans le cadre
des contingents fixés par lui et de ses
disponibilités en devises. Soit, en
somme, — honni soit qui mal y pen-
se I — le système en honneur sous la
coupole du Palais fédéral aggravé par
la pénurie de numéraires...

Enfin l'on ne saurait considérer
le problème des importations agri-
coles du Reich sans parler de ses
efforts diplomatiques pour s'assu-
rer les marchés de l'Europe centrale
et balkanique. Bien qu'il soit asse2
difficile de définir les positions
exactes des puissances de l'axe en
Roumanie, en Bulgarie et en Yougo-
slavie, on peut déduire de traités ré-
cents et de nombreuses visites offi-
cielles que rien n'a été négligé, à la
Wilhelmstrasse, pour que les forts
excédents agricoles de ces pays
prennent le chemin des greniers et
des frigorifiques allemands.

Et ce sera le but de notr e pro-
chain article que d'étudier briève-
ment quels sont les produits dont
l'Allemagne ne peut se passer, en
dépit de la résignation de ses habi-
tants et de la science consommée
de ses chimistes.

Léon LATOUR.

Prorogation
LA POLITIQUE

Voici donc la Chambre française
prorogée po ur deux ans. C'est la
première fo i s  que semblable aven-
ture lui arrive dep uis l'avènement
de la troisième republique en de-
hors de l'assemblée élue avant-
guerre, en mai 1914, et qui dura
jusqu 'au 16 novembre 1919, date des
élections législatives nouvelles.

Les faits justifient amplement au-
jourd 'hui la décision du président
du conseil. Il est certain qu'une
campagne électorale, au printemps
de l'an prochain, aurait troublé
grandement le pays et aurait com-
prom is gravement l'œuvre de relè-
vement entreprise par le gouverne-
ment. Elle aurait donné à tous les
ennemis de la France l'occasion de
souligner à quel point celle-ci est
déchirée : Allemands et Italiens se
seraient fait  un malin p laisir d'ou-
blier de faire la distinction entre la
nation qui est unie et le parlemen-
tarisme qui divise...

A la réflexion , c'est d'ailleurs une
lourde condamnation que M. Dala-
dier, sans en avoir l'air, vient d'in-
fliger au rég ime parlementair e. Son
geste démontre éloquemment que la
Chambre, à l'heure du danger, doit
cesser de fonctionner, si le pays veut
se rénover et si le gouvernement en-
tend travailler en paix. Le parle -
mentarisme est dé cidément un sys-
tème pour temps calme! Et même
alors, si l'on avait déjà corrigé ses
méfaits , quel temps précieux n'au-
rait-on pas gagné! Quels pré paratifs
aurait-on pu e f fec tuer  pour lutter
de vitesse contre l'Allemagne et l'Ita-
lie sur les chemins du redressement.

Il est d'ailleurs trop tard de gé-
mir sur le passé. Pour l'heure, il
convient surtout de saluer la déci-
sion de M. Daladier, qui évite au
pays un gasp illage de forces qui eût
été mortel en l'occurrence. Et ici,
comme dans d'autres cas, l'attitude
de Vextrême-gauche apparaît singu-
lièrement incohérente et inconsé-
quente. N' est-il pas troublant de voir
socialistes et communistes qui se
déclarent les ennemis jures de
Hitler et Mussolini , se dresser pour-
tant avec violence contre une me-
sure gouvernementale qui empêche
justement la France de donner au
monde un spectacle dont le « duce »
et le « fûhrer * se réjouiraient ?

R. Br.

Le groupe socialiste
contre la prorogation
Une campagne sera

déclenchée en septembre
PARIS, 3 (Havas). — Le groupe

socialiste a examiné j eudi après-
midi la situation résultant de la pro-
rogation du mandat parlementaire.
Il a décidé, à la demande de M.
Léon Blum , de déposer une propo-
sition de loi tendant à l'abrogation
du décret-loi relatif à cette proro-
gation. Il a décidé également la
« préparation d°une campagne de
réunions destinée à réveiller l'at-
tention du pays et à grouper les
travailleurs républicains et démocra-
tes autour de l'initiative prise par
le parti >.

Toutefois, il apparaît, d'après les
commentaires faits à l'issue de la
réunion, que la campagne ne com-
mencera pas en août , mais à fin
septembre seulement, en raison prin-
cipalement des incertitudes que com-
porte la situation extérieure et aux-
quelles M. Blum a fait brièvement
allusion.

Le bourreau qui exécuta Hauptmann,
Sacco, Vanzetti et quelque

300 condamnés est devenu fou

LES DESTINS TRAGIQUES

NEW - YORK , 3. - Robert - G.
Elliot , bourreau de New-York et de
six Etats d'Amérique , vient d'être
interné. Il était , voici quelque temps,
devenu neurasthénique, et cela avait
fini par tourner à la folie furieuse.

On doit dire que toujours, G. Elliot
avait tremblé pour sa vie et que cela
a influé considérablement sur son
état mental.

Les gangsters américains avaient
tant de comptes à régler avec le
bourreau , qu'il craignait de tomber
sous leurs coups chaque fois qu'il
sortait de sa maison. Elliot avait
réussi, pendant de longues années , à
dissimuler son identité.

Une des clauses de son contrat spé-
cifiait qu'il aurait le droit de se pré-
senter devant la chaise électrique
avec un loup noir sur le visage. Mais
lors d'une des exécutions , un faux
mouvement d'un des aides du bour-
reau fit tomber le masque.

On reconnut alors que le mysté-
rieux bourreau n'était autre qu'un

petit bourgeois qui cultivait sa pas-
sion des roses dans la banlieue de
New-York. Quelques jours après , la
villa était détru ite par une formida-
ble explosion. Elliot , sa femme et son
fils en réchappèrent par miracle.

Le bourreau, terrorisé, quitta ses
ruines et ses roses et commença à
mener une vie errante, allant.̂ 

pour
de courts séjours , d'hôtel en hôtel et
cherchant vainement à fuir la persé-
cution de sa neurasthénie.

Cette fuite éperdue devait le mener
à l'asile...

Elliot, maintenant, passe son temps
à parler avec les ombres des quelque
300 condamnés qu'il fit périr sur la
chaise électrique.

Il s'entretient, la nuit, avec Sacco
et Vanzetti , et aussi avec Hauptmann ,
ses plus illustres victimes. Il leur
adresse de longues supplications et
les adjure de ne pas le poursuivre
ju sque dans cette tombe qu'est sa
cellule de fou.

L'accord complet serait tout près
d'aboutir entre Serbes et Croates

Vers la solution du problème intérieur yougosl ave

L'on n'attend plus que l'assentiment de la régence

ZAGREB, 3 (Havas). - On s'attend
en général à d'importants événements
de politique intérieure, notamment
dans le règlement des rapports serbo-
croates, aussitôt après le prochain re-
tour d'Angleterre du prince régent
Paul.

L'accord près de se faire
M. Tsvetkovitch, président du con-

seil, après avoir pris quelques jours
de repos, est rentré hier matin à
Bled, en Slovénie, qui sera probable-
ment le centre de l'actualité politi-
que, en raison de la proximité de la
résidence d'été du prince.

D'après plusieurs déclarations fai-
tes ces derniers temps à la presse,
soit par M. Tsvetkovitch , soit par M.
Matchek , soit par d'autres personna-
lités politiques, l'impression générale
est que l'accord est maintenant com-
plet sur les grandes lignes du futur
compromis serbo-croate.

La dernière entrevue entre M.
Tsvetkovitch et M. Matchek près de
Karlovats, en Croatie, aurait été con-

cluante et aurait permis de constater
que les experts juristes désignés de
part et d'autre pour régler les détails
de l'accord ont réussi à surmonter
les principales difficultés.

L'assentiment nécessaire
de la Régence

La publication du compromis ser-
bo-croate et sa mise en application
ne dépendraient donc plus que de
l'assentiment de la Régence.

Une personnalité croate des mieux
informées a donné au représentant
de l'agence Havas quelques indica-
tions sur le contenu probable du fu-
tur compromis. Il en ressort essen-
tiellement les points suivants :

Les points de l'entente
La question territoriale a été d'un

commun accord simplifiée dans toute
la mesure possible et débarrassée de
tous les problèmes secondaires dont
la solution sera recherchée plus tard.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les missions militaires
f rançaise et anglaise

quitteront Londres demain
p our se rendre à Moscou

Le maréchal Vorochilov présidera
la délégation soviétique

LONDRES, 3 (Havas). — La mis-
sion militaire française devant se
rendre en U. R. S. S. sous la direc-
tion du général Doumenc arrivera
aujourd'hui vendredi à Londres, à
15 h. 30. Pendant son séjour à Lon-
dres, elle sera l'hôte du gouverne-
ment qui offrira vendredi soir un
grand dîner en son honneur. Les
missions militaires française et an-
glaise s'embarqueront samedi après-
midi à Tilbury à bord du navire
« City of Exeter », spécialement ap-
prêté par l'amirauté, afin de trans-
porter les missions en U. R. S. S.

La liste des officiers
soviétiques est établie

MOSCOU, 3 (Havas). — Le com-
missariat des affaires étrangères a
fait connaître à M. Naggiar, ambas-
sadeur de France, et à M. Seeds,
ambassadeur de Grande-Bretagne, la
liste des officiers soviétiques parti-
cipant aux conversations militaires
anglo-fronco-soviéfiques.

Le maréchal Vorochilov
premier représentant

de l'U. R. S. S.
MOSCOU, 3 (Havas), — Le gou-

vernement soviétique a désigné,
pour mener les pourparlers avec les
missions militaires française et an-
glaise, les membres suivants du haut
commandement soviétique: le maré-
chal Vorochilov, le chef de l'état-

major de l'armée Chapochnikov, le
commissaire du peuple à la marine
l'amiral Kouznetzov, le chef de l'a-
viation le général Loktionov, et l'ad-
joint au chef de l'état-major général
de l'armée le général Smorodinov.
Les ambassadeurs anglais et fran-
çais ont fait connaître jeudi soir
à M. Molotov la composition in-
tégrale des missions de leur pays
respectif.
Les obstacles qui demeurent

LONDRES, 3. — La définition de
«l'agression indirecte» constitue fou-
jours, disent les journaux, la prin-
cipale difficulté des négociations
anglo-russes de Moscou. Cependant,
d'après une dépêche reçue de Mos-
cou par le « Daily Telegraph and
Morning Post », l'entretien que les
négociateurs anglo-français ont eu
mercredi soir avec M. Molotov, com-
missaire du peuple aux affaires
étrangères, aurait permis de réaliser
un certain progrès. On aurait cons-
taté qu'un rapport direct existe en-
tre la définition de l'agression indi-
recte et les problèmes militaires qui
vont être traités par les missions
militaires anglaise et française avec
les représentants de l'état-major so-
viétique. II n'est donc pas impos-
sible que les conversations diploma-
tiques soient interrompues jusqu'à
l'arrivée à Moscou des missions mili-
taires.

C'est samedi que les Quatre-vingts coureurs
du Tour de Suisse cycliste prendront

le départ à Zurich

Les grandes compétitions sportives

•1727 kilomètres en huit étapes
Le 7me Tour de Suisse n est pas

seulement à la veille du départ, mais
encore à la veille de remporter un
succès considérable. Partout, les
sportifs du pays s'apprêtent à en sui-
vre les péripéties et il appartient
maintenant aux coureurs — l'organi-
sation étant au point — d'en accen-
tuer encore l'intérêt par leurs per-
formances.

A la suite des incidents qui se sont
produits, l'automne dernier, au sein
du S. R. B., on pouvait craindre, un
instant, que la grande course natio-
nale n'ait du plomb dans l'aile. Heu-
reusement, les nouveaux dirigeants
de la Fédération de Suisse alémani-
que ont saisi le taureau par les cor-
nes, se sont attelés à la mise sur pied
de la course et ont l'intention de me-
ner à bien leur entreprise. Ils ont
donc voué tous leurs soins à l'enga-
gement des coureurs et ils sont arri-
vés à présenter une liste de départ
avec des noms cotés qui donneront à
l'épreuve un caractère international
unique, cette année, en Europe.

Les 80 concurrents engagés (6 Bel-
ges, 6 Allemands, 6 Français, 6 Ita-
liens, 2 Hollandais, 2 Espagnols, 5
Luxembourgeois, 1 Italo-Français et
46 Suisses) forment un peloton im-
posant. Mais ce groupe diminuera
certainement en importance, car les
organisateurs sont décidés à appli-
quer impitoyablement le règlement et
à éliminer sans autre forme de pro-
cès ceux qui arriveront après la fer-
meture du contrôle, quand bien même
l'écart ne serait que de quelques se-
condes. Il s'agira, en conséquence, de
ne pas traîner en route. Signalons
aussi que le règlement a été transfor-
mé dans le sens du libéralisme et de
l'entr'aide et par conséquent les cou-
reurs se trouvent placés dans de meil-
leures conditions que naguère.

Si les Belges sont des concurrents
redoutables parce qu'ils sont résis-
tants et solides, si les Italiens sont
dangereux parce qu'ils essaieront,
sous la conduite de del Cancia, de ré-
éditer l'exploit de Valetti , si les
Luxembourgeois qui, au Tour de
France, se sont mis en vedette, sont
à craindre également , si les Alle-
mands, par leur discipline, risquent
de faire une démonstration massive,
si les Français, enfin, par des ex-
ploits individuels, surprennent même
leurs plus chauds admirateurs, il n'en
reste pas moins que les chances des
Suisses sont considérables et l'on es-
père vivement applaudir à l'annonce
de victoires nationales.

Le parcours
On sait que, cette année, les con-

currents effectueront le trajet dans le
sens inverse. De Zurich, ils se ren-
dront à Granges après avoir effectué
une boucle dans le nord-ouest puis,
après avoir sillonné le Jura, au cours
de la 2me étape, ils arriveront à Mo-

rat. Sierre attend ensuite avec impa-
tience l'arrivée de la 3me étape. Le
4me jour, les coureurs franchiront le
Pillon pour arriver à Thoune et, le
jour suivant, par le Brunig, ils se
rendront à Lucerne. Au cours de la
6me journée, on escaladera — pour
la première fois — le Gothard par le
versant nord pour arriver à Lugano
et l'avant-dernière étape sera mar-
quée par l'ascension du Bernardino.
Il est vrai qu'après le col, les concur-
rents auront encore 175 km. à cou-
vrir pour arriver à Rorschach. Enfin,
ce sera la dernière étape de Rors-
chach à Zurich par la Suisse orien-
tale. A leur arrivée à Zurich les cou-
reurs auront effectué au total 1727
kilomètres.

Les horaires
5 août : Zurich-Granges, 220 km.,

départ 11 h. arrivée 16 h. 50 ; 6 août:
Granges-Morat, 194 km., départ 9 h.
30 arrivée 14 h. 55 ; 7 août : Morat-
Sierre, 192 km., départ 13 h. 30 arri-
vée 18 h. 35 ; 8 août : Sierre-Thoune,
174 km., départ 14 h. arrivée 18 h. 50;
9 août : Thoune-Lucerne, 208 km., dé-
part 13 h. arrivée 18 h. 45 ; 10 août :
Lucerne-Lugano, 205 km., départ 12
h. 20 arrivée 18 h. ; 11 août : Lugano-
Rorschach, 321 km., départ 10 h. ar-
rivée 19 h. ; 12 août : Rorschach-Zu-
rich, 218 km., départ 11 h. 30 arrivée
17 h. 35.
Difficultés avec les Français

Les organisateurs du Tour de Suis-
se ont des difficultés avec certains
coureurs français. C'est ainsi qu'ils
ont dû remplacer Galateau qui est
sélectionné par son pays pour le
championnat du monde sur route, par
Level. Par ailleurs, Gianello et Mallet
qui ont signé des contrats en bonne
et due forme, sont annoncés pour la
réunion sur piste de Paris, le 13
août. Le S. R. B. ne l'entend pas de
cette oreille et il a notifié aux cou-
reurs qui ne respecteraient pas les
engagements pris qu'ils en supporte-
raient les conséquences.

Lire auj ourd'hui :
EN DERNIÈRE PAGE:

La décadence de la ligne
Paris - Pontarller - Berne

Près de Bachau, sur la rive gauche du lac de Zurich, des centaines de
tentes sont sorties de terre. Sur la presqu'île idyllique s'élève mainte-
nant une véritable ville de tentes d'un style international. — Les .amis
du camping d'environ quinze pays ont ainsi répondu à l'appel de leurs
collègues suisses. De la tente la plus primitive jusqu'à la plus moderne
et confortable auto-maison, tout y est représenté et les campeurs venus
de Suisse, de France, d'Angleterre, d'Allemagne, de Belgique, d'Italie ou
des pays nordiques ont la grand e joie de vivre en pleine nature.

Un campement international
aux bords du lac de Zurich

CHAMBÉRY, 4. _ Deux jeunes
Lyonnais faisaient une ascension au-
dessus de Chambéry. Ils redescen-
daient de la montagne en emprun-
tant des raccourcis quand l'un d'eux,
Henri Seyer, 16 pns, perdit pied et
roula dans un couloir. Son cama-
rade, après l'avoir vainement cher-
ché, alla quéri r du secours et ce
n'est qu'après plusieurs heures d'ef-
forts que les sauveteurs retrouvèrent
le corps du jeune homme.

Un jeune Lyonnais
fait une chute mortelle
au-dessus de Chambéry
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LA NIECE
DU CARDINAL

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchatel »

Grand roman historique
par 41

Georges DELAQUYS

Ce n'était pas ce pauvre Pel-
letier qui avait succédé au grand
ministre comme contrôleur général,
ni ce non moins pauvre Ponchar-
train qui tenait depuis une année
le portefeuille, qui pouvaient rem-
placer Colbert, et pourvoir au finan-
cement des énormes mouvements de
troupes et dépenses de guerre qu'al-
lait nécessiter la résistance à la coa-
lition.

Or, il se faisait temps de pour-
voir aux armées. Certes, les ordon-
nances de Louvois étaient bien si-
gnées, les ordres rie marche pres-
crits aux maréchaux, les milices le-
vées, les 350,000 hommes promis au
roi, sous les armes en ef*et. Mais il
fallait de l'argent pour les nourrir,
les équiper, les ravitailler de toutes
chose! Et Louis XIV n'en avait pas,
Personne ne voulait, ne savait lui
en procurer, aussi galamment que
le faisait dans sa j eunesse, ce ma-

gicien de Fouquet, mort aussi dans
sa prison I

< Le roi voyait tout cela aussi bien
qu'un autre, dit un mémorialiste, et
l'on eût été inquiet à moins. Il ne
fallait pas une moindre grandeur
d'âme et une moindre puissance que
la sienne, pour ne pas se laisser ac-
cabler: le moyen d'avoir assez de
troupes pour résister en même temps
à tout cela 1 »

Ce fut à ce moment que l'on ap-
prit que les troupes de l'empereur
avançaient et l'on se hâta de tirer
des villes allemandes de la Bavière,
de la Rhénanie et du Palafinat, tou-
tes les contributions imaginables
dont la troupe ne profitait guère,
mais qui servaient à l'Etat.

Ce fut à ce moment que les pre-
mières nouvelles qui venaient de la
guerre déjà allumée un peu partout
depuis l'automne précédent, commen-
cèrent de paraître sérieuses à ceux
oui en étpient informés.

Ce fut à ce moment, hélas ! que le
ministre de la guerre Louvois qui
sentait sa faveur décroître auprès
du roi, et qui ne voyait qu'une bon-
ne guerre pour radouber son crédit,
une guerre éclatante, décisive, une
guerre cruelle, une guerre impitoya-
ble, écrivait à Boufflers qui opérait
au delà du Rhin: «Si l'ennemi brû-
le un village de votre gouvernement,
brûlez-lui-en dix ! » Ce que Boufflers ,
la mort dans l'âme, avait bien été
contraint d'exécuter.

Mais devant l'incendie qui rava-
ge le duché de Bade et le Palatinat,
cent mille habitants des villes et des
campagnes refluent en Allemagne,
criant vengeance et soulevant par-
tout cette indignation qui est, com-
me le dit Michelet, la colère de la
justice.

La nouvelle vient d'en parvenir
au roi directement, à l'heure où
nous le trouvons en tête-à-tête avec
la chère Françoise qui s'ennuie à
mourir dans « cette fortune qu'on
aurait eu peine à imaginer >, et se
distrait comme elle peut, à fonder
des maisons d'éducation et à pré-
parer le salut de Sa Majesté.

— Vous avez bien méchante mine,
ce soir, mon beau Louis, dit l'ex-
veuve Scarron, non sans quelque
douce moquerie, en levant à peine
le nez de dessus sa broderie. Car
elle est bien la femme de Louis XIV;
mais elle n'est pas reine, Dieu mer-
ci, et elle se comporte en bonne
bourgeoise qui connaît un pourpoint
d'avec un haut-de-chausse. Quelque
fâcheuse nouvelle vous est-elle ar-
rivée de la guerre? Vos maréchaux
sont-ils battus?

— Ne raillez pas, Françoise. S'ils
n'étaient que battus! Mais ils sont
déshonorés.

Et il raconte à son Egérie tout
ce qu'on lui a dit des horreurs com-
mises à l'abri de ses drapeaux dans
ces malheureux pays.

Certes, l'Egérie n'ancrouve cas.

Mais elle tempère, elle amenuise...
— Il faut être bien sûr, Louis. Ce

serait horrible, en effet. Mais on a
peut-être exagéré le rapport qu'on
vous en a fait. A la guerre il faut
bien aussi de fois à autre commet-
tre quelque excès pour la sûreté, ou
l'avantage.

— Je sais aussi bien que vous ce
que c'est que la guerre, croyez-moi,
ma bonne. Mais cela n'est que du
massacre et de l'assassinat. J'en ai
grand remords et plus grande honte;
et ne sais ce qui me tient d'envoyer
Louvois à la Bastille, qui a fait fai-
re cela de son propre chef!

Justement il arrive, Louvois, pour
travailler avec le roi, chez Mainte-
non, comme il fait tous les soirs.
Il a l'air tout joyeux et fort content
de lui.

— Bonnes nouvelles, sire, dit-il
d'entrée, en ouvrant sa serviette, et
sans se laisser influencer par l'air
morose du roi. L'empereur est ar-
rêté avec ses 120,000 hommes, par
le désert que nous avons laissé en
nous retirant entre lui et nous, de
chaque côté du Rhin. Boufflers con-
tient Brandebourg sur la Moselle ;
Duras s'appuie fortement sur Stras-
bourg; et d'Humières s'oppose vic-
torieusement jusqu'à maintenant à la
jonc tion des Espagnols et des An-
glais sur la Sambre. Il ne s'agit pas
pour le moment de remporter des
victoires, mais de carder les armées

intactes et de vivre aux frais de
l'ennemi.

Le roi ne. répond rien. Il est ados-
sé à la grande cheminée de marbre,
les bras croisés, l'air sombre, regar-
dant le tapis. Mme de Maintenon ,
qui sent venir l'orage, a replongé
le nez sur son ouvrage.

— Au surplus, continue Louvois,
la tactique de l'épouvante est bon-
ne. Et le seul moyen d'empêcher la
jonction des ennemis, c'est de con-
tinuer vers le nord ce que nous
avons fait plus bas dans le Palati-
nat. Et la ville de Trêves serait fort
bonne à brûler.

Louis XIV releva la tête à ces
mots, fixant sur Louvois des regards
si menaçants que le ministre crut bon
de s'en excuser.

— Certes, dit-il, le brûlement de
Trêves serait fort nécessaire au ser-
vice de Votre Majesté. Mais j'ai bien
senti que vous auriez quelque scru-
pule à y consentir. Aussi ai-j e fait
en sorte de vous en décharger, en
prenant tout sur moi sans vous en
reparler.

— Qu'avez-vous fait ? demanda le
roi de sa voix la plus mécontente.

— J'ai dépêché un courrier à Trê-
ves avec ordre de brûler la ville
dès son arrivée.

La plus effroyable colère s empa-
ra de Louis XIV, d'ordinaire si maî-
tre de lui.

H était vraiment comme un pos-
sédé, hors de soi-même et jemblail

de fureur, ne sachant que répéter:
— Vous avez fait cela! Vous avez

fait cela!
Et soudain, apercevant à portée

de sa main contre la console de mar-
bre de la haute cheminée l'énorme
paire de pincettes de bronze accro-
chée à la patère, il s'en saisit com-
me d'une trique à bâtonner les vi-
lains et se précipita vers Louvois,
comme pour l'en frapper, en répé-
tant, toujours hors de lui :

— Vous avez fait celai Vous avez
fait cela!

Ce que voyant, la Maintenon, qui
n'en était pas à une scène de ména-
ge près, et qui en avait vu d'autres
chez son premier mari, laissa tom-
ber s'a broderie et s'élança au-devant
du roi, son époux:

— Sirel qu'allez-vous faire, pour
l'amour de Dieu. Prenez garde à vo-
tre cœur!

Et elle enleva prestement les pin-
cettes des mains, tandis que Lou-
vois, qui n'avait jamais été très cou-
rageux, gagnait prudemment la sor-
tie.

— Louvois ! cria Louis XIV, les
yeux étincelants (rapporte Saint-
Simon) un instant , je vous prie.

Louvois se retourna, prêt à rece-
voir la foudre.

(A. suîvrej
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A lourr tout de suite,
. PARTEMENT

de trois chambres et cuisine.
S'adresser: Librairie Dupuls,
Flandres 5.

Saint-Biaise
Pour époque à convenir, a

louer appartement de trois ou
quatre chambres, dépendances
et éventuellement chambre de
bain, terrasse. — S'adresser à
Mme Vve Chs Nydegger, Mou-
lins 19, Salnt-Blalse. 

Gormondrèche
A louer Immédiatement ou

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

A louer pour le 24 septem-
bre.

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

A louer à

Gressier
(Neuchatel) appartement de
trois ou quatre pièces, remis
à neuf , vestibule fermé,
W. O. Intérieur, grande ter-
rasse et toutes dépendances,
belle situation en plein so-
leil. S'adresser & M Paul
Nolrjean , Cressler. 

A LOUER tout de suite ou
pour époque & convenir,
VIEUX-CHATEL 13, 2me éta-
ge, cinq pièces, chambre de
bains, cuisine et dépendances.
Prix avantageux. S'adresser à
M. Jean Gianol a, Léopold-
Robert 35, la Chaux-de-Fonda,
tél. 2 32 80.

A louer

logement
trois chambres et dépendan-
ces, remis a neuf ; chauffage
central. Maison d'ordre et
tranquille. Soleil. Prix: 68 fr.
par mois. S'adresser : Parcs 38,
iteller.

Monsieur Edouard
.TAQUET et ses enfants
expriment leur profonde
reconnaissance a toutes
les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

La Bagne et Neuchatel,
le 3 août 1939.

AIDEZ à l'agriculteur et
à l'éleveur en visitant le

Marché '
concours
national
de chevaux

les 12 et 13 août

à Saignelégier

Une conserve de choix l̂ll k
Jpf goûtez-la ! |̂§|| .
tgm Tête marbrée 11
if-% à la bâloise | M

f*§$| grande boîte à 70 o. »8»
$$$!., Petite boîte à 50 c. Ê W
"*•$$$•&' Très avantageux JBÊSSF
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WÊ William POWELL - Louise RAINER ||f
Brafl dans un film - WÈèà
BH mystérieux et dramatique pv£|
È£||É spirituel et amusant |f |̂

I Le secret des chandeliers 1
êr|||j d'après le roman de la baronne ORCZY j|Pt̂

H Un film d'espionnage d'une conception très originale WÊ
§jm Passionnant ! Délassant !

I Samedi et jeudi : Matinées à prix réduits j

Dr P. Berthoud
médecin-dentiste

SAINT-MAURICE 2

ABSENT

CABINET DENTAIRE

Guy - Aufranc
technicien-dentiste

CORMOIVUKÊCHE

FERMÉ
Jusqu'au 31 août

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

placements, etc. — Faire offres en indiquant occu-
pations actuelles et références à « Vers le Fruit par-
fait », Wavre. (Joindre tim bre-réponse.) 

AUTOMOBILE
d'occasion en parfait état de '
marche et carrosserie est de-
mandée tout de suite. Maxi-
mum 1S oh. H. Adresser offres
écrites à D. S. 91 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER tout de suite ou
pour époque à convenir FAU-
BOURG DE L'HOPITAL 66.
1er étage de cinq pièces,
chambre de bains, cuisine et
dépendances. Prix avanta-
geux. S'adresser & M. Jean
Gianola, Léopold-Robert 35,
la Chaux-de-Fonds, tél. 2 32 80.

Epancheurs 7, logement de
trois chambres, pour le 24
septembre. S'adresser conflse-
rle Slmonet. *.

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

A louer pour tout de suite

APPARTEMENT
d'une grande et d'une petite
pièces, cuisine et galetas. —

. S'adresser à Vassali,., Ghavan-
nes 25. *,

APPARTEMENT
pour septembre, quatre pièces,
bain, central. Rue Pourtalèa 2,
3me à gauche.

Près de l'EXPO
Chambre propre a louer a

Fr. 3.— par lit. On vient cher-
cher les hôtes a la gare. A
découper, s. v. p. ESSLINGER,
Gerechtlgkeitsgasse 17, Zu-
rlch, 1. SA 16396 Z

A LOUER
Belle grande chambre meu-

blée Indépendante. S'adresser:
Beaux-Arts 9 au 1er.

Chambre au soleil. Rue J.-J.
Lallemand 6, 3me, a droite. +,

Chambre, 20 fr. faub. Hôpi-
tal 48, 1er étage. *,

Dans belle propriété du Vi-
gnoble,

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

Chambre et pension
en plein centre de la ville
sont offerts à prix raisonnable
à monsieur sérieux. S'adre6ser
à l'hôtel de la Croix-bleue,
Crolx-du-Marché.

ON CHERCHE

commissionnaire
Magasin JULES BLOCH
On cherche pour entrée Im-

médiate pour le Val-de-Tra-
vers

bonne à tout faire
sachant cuire et au courant
de tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. —
Adresser offres écrites avec
références à M. U. 90 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

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

Jeune homme est demandé
comme

porteur de pain
bons traitements. Demander
l'adresse du" No 88 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

Suissesse allemande
cherche place dans bonne fa-
mille pour apprendre la lan-
gue française et aider au mé-
nage. Adresser offres écrites à
H. S. 85 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
demandée comme aide-ven-
deuse dans librairie de la
ville. Adresser offres écrites &
R. C. 86 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Librairie de la ville deman-
de Jeune fille comme

aide-vendeuse
Adresser offres écrites a V.

M. 79 au bureau de la Feuille
d'avis. 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦H

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

Offres : Magasin JULES
BLOCH.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

Mécanicien d'automobiles
22 ans, connaissant très
bien l'entretien des voitu-
res et conducteur sûr,
cherche place correspon-
dante où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Offres sont à,
adresser a A. Schenker,
Ztlrcherstrasse 56, Saint-
Gall. AS 295 St.

On demande a acheter

poussette
d'occasion en bon état. Faire
offres avec prix à M. S. poste
restante, Corcelles.



Ghars à vendre
un beau char à purin neuf ,
tonneau ovale, 850 litres, avec
siège et mécanique ; un char
à bétail , léger, à un cheval,
état de neuf , essieux paten-
tés; deux chars à brecette
d'occasion; un corbillard en
très bon état, essieux patentés.
On échangerait éventuelle-
ment contre bois de charron-
nage. Demander l'adresse du
No 87 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter, entre
Serrières et Boudry,

TERRAIN pour
culture maraîchère

de 3000 a 4000 m». Faire
offres, avec Indication exacte
de la superficie et du prix,
à l'Etude Gaston Clottu, avo-
cat et notaire, a Salnt-Blalse.

Radio
& enlever tout de suite. Cinq
lampes, parfait état, Fr. 45.— .
Ecrire sous A. V. 89 au bureau
de la Feuille d'avis.

Boucherie-charcuterie
A remettre dans village im-

portant du canton, boucherie-
charcuterie. Reprise peu im-
portante.

S'adresser a l'Intermédiaire,
rue du Trésor 1 Neuchatel ,
tél. 5 14 76. 

CHEZ LOUP M mp
La belle cuissette | flfl
Grand'Rue 7 depuis ™ * ¦"

r" "- — — "i
LINOLEUMS . CAOUTCHO UCS I

Gustave Menth
L 

Faubourg de l'Hôpital 31 et 36 ¦ Téléphone 52041 fi
m ¦« — IHIWUI ma

Avis aux chômeurs !
Vous trouverez des habits
de travail bon marché.

AU BON FILON
Chez TUYAU - Seyon 14

Bon fromage gras du Jura
et Gruyère, production été 1938
à prix réduit, Fr. 1.10 le % kg.

BON FROMAGE demi-gras salé, Fr. 1.— le V, kilo

R.-A. STOTZER, rue du Trésor
Bllil—— Mil —— Mil—Il—Il—IIII M
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LAMES A RASER, très bon acier, le a r ||
)\ paquet de 10 pièces ""¦H'O [Û
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I

~ CRÈME A RASER, notre marque A A
éprouvée « Hervé J> , le grand tube "",y|| M

BLAIREAUX VULCANISÉS, qualité P A j
très souple -.95 et ™ _ y U

¦ni ¦ w ¦. «¦
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S DÉMÊLOIRS roses, écaille, blancs, A T  l
Ë;; très solides -.75 et '.QJ) ;. -

I i  
BRILLANTINE cristallisée, parfumée M r |

aux fleurs, qualité supérieure, le pot "","f y s

s S BIGOUDIS métal, droits ou ondulés,
M en paquets cellophane de 15 pièces — C II â
|i le paquet ¦ 0 U ; '

KS j Ê È  BROSSES A DENTS, très P A
s î <-~<irf &S bonne qualité, dans étuis " Q 11 s;™p-. V v \JsBaJ s

I

HjXïT i
f Z 0 7 K  PATE DENTIFRICE, qualité P A |
/ t^~// /  connue, le grand tube . - "".y U m
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I

f// EAU DENTIFRICE, pour le
/// rafraîchissement de la hou- m fi C ! m
(J/ che le flacon . U 9 |

PAIN DE SAVON parfumé, qualité A P
d'usage le gros pain ™ ,<t 0 ! -

I 

GLACE DE POCHE, ronde, biseautée, A P
très pratique ~ , £, y jjj

/7~ Ùf r- EAU DE COLOGNE double, ¦¦§
UOfti 60° naturelle

fe i j  f(^ZT~"% 
le litre le 

décilitre «

III £m% 3" 3Sc 1
j r f »- f  A 80° superbe qualité parfumée ¦; j

I

v^-U -=l  Jy  Chypre, lavande, russe TfC S
 ̂ U le décilitre "¦« V |

90° « Impérial Russe », « Goïa », « High- S
life », qualité supérieure, parfums 1 50 H
délicieux le décilitre I

i -  : Se munir de bouteille vide

I t  
Nons sommes toujours à la recherche de

: nouveautés  pratiques et indispensables à •'
i toutes les dames élégantes. .]

I

Sur tous lis articles de marque
5% d'escompte |
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11: DjNDALOUSjE|
^fc'̂   ̂ » ///J r L#W'*tr^C d'après la célèbre nouveUe c CABMEN » dans le film le plu» |: -., -
[•M-̂ J 1*M!)A\JJJ&0 t̂S> 

caractéristique qui ait été TOURNÉ SUR L'ESPAGNE., i! -r '-
'

$x$utàl̂ L ^^ t M̂ M̂ 

SES DAN

'

SES 

ENFLAMMÉES... - SES CHANTS D'AMOUR... - SON PIT- | ~ -.

I f̂l" * J M ^ÊL  
TORESQUE VIOLENT. .. - SES CORRIDAS... - SANG.- - SOLEIL... - \->_ " ¦' "¦;

i k-om U-afael **° ^gi 
Jp^ 
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HRIVELLE/ (€ fekgbraÈ UN FILM SPLENDEDE A NE PAS MANQUER W
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¦ POUR HOMMES l
1 faès Uttétessanf 1
| PANTALONS COUTIL Jl §| I
• 

qualité lavable, très solide, BB
bonne coupe . . . .  6.90 et ¦ [:'¦

P PANTALONS DRAP ||80 |
• 

teintes pratiques, bonne coupe HH
depuis T̂ fi"'.

| PANTALONS flanelle 4JA50 1
• 

laine, qualité souple, coupe f S i \  [ 'i ' \:- .¦
moderne . . . .  depuis M^H^

I Pantalons « Costaud »
solidité à toute épreuve, JÊk gf o.

©
confection extra-soignée ; *WJ ST HR
avec chaque pantalon il j JE B I

7ga est dél ivré une garantie BcMIB

H Sur tous les autres
§ PANTALONS D'ÉTÉ
A nous offrons un Mffêh Q /
I Rabais de III /o
I I PANTALONS pour GARÇONS

4, ÉNORME ASSORTIMENT

h Très bon marché

(M NEUCHATEL WHMriBI ¦¦ Illllllllllll—llmi { ' ¦,

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

Fromages Jura et Gruyère
extra gras â prix réduit

Fr. Î.IO le 4/2 kg.
CHEZ PRISI  HOPITAL -10

(Fraîcheur délicate !
Le flacon-poche de

lavande véritable
| « BLACKFORD »

est en vente au prix
de Fr. 0.50. Sfock limité.

PHARMACIE

i F. TRIPET \
Seyon 4

N E U C H A T E LV J

Chez LOUP M 45
PANTALONS campagne £ËL [
Seyon 18-Grand'Rue 7 ¦¦

Fourneaux à sciure
et tuyaux \

& vendre. S'adresser à Mlcro-
mécanlque S. A.. Vauseyon. \

m II II I WWT—îmninr
MESSIEURS ! \
Chemises polo
depuis 2.90 net

Chemises col cousu
depuis 3.90 net

Chemises deux cols
depuis 3.90 net

chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Quatre pneus
auto, 500 x 16> ayant peu
roulé, ainsi qu'un neuf , mê-
mes dimensions, a vendre. —
S'adresser à M. Nobs, Electro-
auto-servlee. Manège 6. Télé-
phone 5 38 18.

CHEZ LOUP 410
Bérets basques I

SEYON -IB ¦

wtmtmWk QAl̂ Q
<̂ ^^^Ê à commissions

E. BIEDERNANN, Neuchatel
En toile écossaise . . depuis Fr. 4.90
En cuir, sans poche extérieure, » 7.90

Oeuf f frais
Importés

1.20 la douzainechez PRISI
Hôpital 10 !

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal

^
AV CORSET D'OR

^
Hr ROSE-GuyoT

W NEUCHATEL ÉRANCHEURS*

¦ NE 0ETEZPAS t^

| j JS^NOUS LES LAVONS
! j ET RÉPARONS
B AVANTAGDJ5EMENT

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

Une belle
photo

mérite toujours d'être
agrandie. Confiez le
60in de faire de vos
bonnes épreuves de
petites œuvres d'art
au bon spécialiste

PHOTO
ATTINGER
7, pi. Plaget - 3, pi. Purry

Neuchatel
Albums Cadres

? Rouler sur une superbe H \

S bicyclette DANUBLE g
? de fabrication suisse garantie D ID ?
P est un plaisir, une sécurité, la joie du cycliste. ?
? P
P Grâce à nos frais généraux très réduits, P

§ vous obtiendrez une bicyclette de qualité, Q
P toujours reconnue à des prix très avantageux. P \

9 VOS RÉPARATIONS P

B 
seront exécutées promptement et soigneusemenf, H \

, à des prix très intéressants P j

g A L'ÉCONOMIE DU CYCLE §
R Rue des Moulins — Neuchatel g \
[ ! VELOS OCCASION HOMMES ET DAMES n i
P PPPPPPPDPPPPDPPPPPP rjDPnPPPDPPrjrjpqapPPPP \

MBmmWmgÉM® THEATRE BaBH^QBBS
Du A au -IO A O U T  Matinée à 15 h. Dimanche I

Wallace BEERY - Mlckey ROONEY f 1
un rnm émouvant... saisissant... irrésistible...

Compagnons d'infortune!
^̂ ^̂ ^̂ /̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  l -'

L'émouvante amitié d'un homme et d'un enfant : |
dans le cadre passionnant du turf 1

Société de sauvetage
et de vigilance nautique ¦ Neuchatel

Baptême et inauguration
de la baleinière

Paul SAVOIE-PETITPIERRE
DIMANCHE 6 AOUT, à 9 h. du matin

au Port de Neuchatel
(côté ouest)

avec le concours de LA BAGUETTE
PROGRAMME :

1. Sonnerie de clairons (La Baguette) t
2. Allocution de M. le pasteur Etienne Perret,

de Neuchatel ;
3. Sonnerie de clairons ;
4. Allocution de M. E. Guyot, directeur de l'Ob-

servatoire cantonal ;
5. Sonnerie de clairons ;
6. Allocution de M. Henri Jeanrenaud, président

de la Société de sauvetage du Bas-Lac, à
Saint-Biaise ;

7. Baptême et sortie officielle {
8. Sonnerie de clairons.
A l'Issue de la manifestation, une petite collation réunira
les Invités et les sauveteurs à l'hôtel Schwelzerliof ,

local de la société (rue cle l'Hôpital)

APRÈS-MIDI, devant le quai Osîerwaïd
Exercices de sauvetage, de plonge et soins aux
noyés par les deux grandes équipes de la Société

de sauvetage du Léman, section d'Onchy.

\M FnSFilSADtS

j VILLEGIATURES -PENSIONS Si

j Excursions PATTHEY j
il Ds

eameaf ef Griffisel - Glacier du Rhône - l
' ' dimanche Fuplf9 " nes ' Pas de course laissant une Impression Ii
il 5 et 6 août mi liO pius profonde
ta Prix: rr. 45. t3011* compris R
S (deux dîners, souper, couche £]
S et petit déjeuner) — Départ: 6 h. 80 Tj
' IAIIN DM ©e aller par la GRUYÈRE - P
'I Dimanche «IMUIl " rMM Retour par le SIMMEN- }'

m 6 août THAL - BPIEZ - THOUNE - BERNE !;

Départ & 7 heures — Prix: pj-. 10. |;

j ?.u 8 »u Au ralenti à travers la Suisse »
R| 1L a0Ut LUCERNE, KLAUSEN, GLARÏS, SANTIS, h
•f i  SAINT-GALL, THURGOVIE , Château d'A- B
ta renenberg, CHUTES DU RHIN, KOBLENZ, ¦
S RHEINFELDEN, BALE.
M Prix: Fr. 85, avec entretien et téléférlque. f*
•J Inscriptions et renseignements au GARAGE PATTHEY, f i .
: I Seyon 36, tél. 5 30 16, ou au magasin JACOT-FAVRE, [
|j vls-à-vls de la Poste, tél. 5 34 14. [ j

S Wengen Kôlel Eïger rfiï \
!j Maison avec bonne Installation en plein soleil, eau \j
; î courante. Bonne nourriture. Pension depuis Fr. 9.50. [j
il Arrangement de famille et de semaine. Grand restau- !
Li rant de vin et bière. Prospectus par famille Fuchs. -\

! "%C *̂ I
*M -~^^ Route du loefschberg.

a '*"" La perle unique des Alpes Bernoises p

\ Hôtel GËRTSC H I
WENGEN -;

: I Maison bien recommandée au bord de la forêt. Proximité 
^I de la piscine. Prix de pension depuis 8 fr. Prospectus, f.,

B V i s i t e z  ¦

1 Plorat I
la vi l le p i t t o r e sq u e

ï PLAGE
;t AS. 7844 L. K

[ Hôtel Croix-Blanche ï¦ AS 7888 L et Terrasse
| Vue Incomparable - Demandez nos spécialités - Tél. 41 |

Croix+Bleue
PROMENADE
EN BATEAU

ce soir à 20 heures
FANFARE

Remplaçant la réunion
habituelle.

Administration : 1, nie du Temple-Neuf «
Rédaction t S, rue du Temple-Neuf.

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

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

—Si—=—-—=— 3 >'

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manu»
dits et ne se charge pas de les renvoyer



Les réserves financières
des démocraties

et celles des puissances
totalitaires

Une publication américaine, la «Fé-
déral Reserve Bulletin» donne des
chiffres comparatifs intéressants sur
les réserves financières des démocra-
ties comparées à celles des puissan-
ces totalitaires et sur le rôle que
pourrait jouer ce potentiel financier
en cas de guerre.

Les réserves d'or de la Grande-
Bretagne et de la France s'élèvent
à 6 milliards 215 millions de dollars ,
celles de l'Allemagne et de l'Italie à
220 millions. En d'autres termes le
stock d'or anglo-français, qui serait
d'une valeur incalculable pour le fi-
nancement d'une longue guerre, est
plus de 28 fois celui dont disposent
les deux dictatures. En outre, il y a
aux Etats-Unis un milliard et demi
d'or et d'argent liquide déposés pour
compte de gouvernements étrangers
qui sont presque tous en dehors de
l'axe. Enfin il y a en Amérique d'é-
normes sommes en or et en titres qui
sont la propriété de capitalistes euro-
péens. Les disponibilités des Alle-
mands et des Italiens ont déjà été
réquisitionnées par leurs gouverne-
ments respectifs, tandis que, pour des
pays comme la France et l'Angleter-
re, il y a là encore une immense ré-
serve où l'on pourrait puiser en cas
de besoin.

En cas de guerre, donc, les Anglo
Français auraient de fortes disponi
bilités pour se ravitailler à Texte
rieur, et notamment en Amérique
Mais encore faudrait-il que les Amé
ricains ne se refusent pas à leur ven*
dre leurs produits...

La presse belge
se souvient...

VINGT-CINQ ANS APRÈS

^ 
BRUXELLES, 4 (Havas). - Les

Journaux belges consacrent de nom-
breuses colonnes au 25me anniversai-
re de la guerre mondiale. Ils évo-
quent la violation du territoire le 4
août 1914 et la mort du cavalier
Fonck, premier soldat belge tué à
l'ennemi.

Le « Soir » rappelle que la veille
de la guerre le ministre d'Allemagne
à Bruxelles avait affirmé que la neu-
tralité de la Belgique serait respectée.
La plupart des quotidiens comparent
la situation européenne actuelle à
celle de 1914, mais ils soulignent que,
contrairement à cette époque, l'appa-
reil militaire belge est tel qu'il ferait
certainement perdre à un agresseur
éventuel tout le bénéfice qu'il es-
compterait de la traversée du terri-
toire belge.

La « Libre Belgique » consacre une
chronique spéciale au souvenir de
« chiffon de papier », expression par
laquelle le chancelier Bethmann-Hol-
weg avait formulé son opinion sur
le traité de 1831 garantissant l'invio-
labilité de la Belgique.

Le lord-maire de Londres
est rentré de son voyage

en Suisse
De flatteuses déclarations
LONDRES, 3. — Le lord-maire de

Londres, sir Frank Bowater, est ren-
tré jeudi de son voyage en Suisse.
Il a déclaré aux journalistes que
l'accueil qu'il a reçu en Suisse a
dépassé fout ce qu'il attendait.

Notre voyage, a-t-11 dit textuellement,
m'a convaincu que le peuple suisse et
le peuple anglais se ressemblent énormé-
ment. Ce que le peuple suisse a de com-
mun avec nous c'est son amour du pays
et de la liberté pour lesquels 11 a dû lut-
ter avec tant de vigueur. Les acclama-
tions spontanées qui nous ont accueil-
lis partout et l'hospitalité grandiose dont
nous avons Joui étalent l'expression des
sentiments d'un peuple qui s'efforce de
montrer au monde sa fidélité à son Idéal
démocratique.

Un troisième voyage
de noces I

En ce qui conoerne l'aspect personnel
de notre visite, J'aimerais ajouter , a dit
le lord-maire, que Mme Bowater et
mol-même nous avons été émerveillés et
nous nous sommes sentis aussi heureux
que lorsque nous fîmes dans ce pays no-
tre second voyage de noces, 11 y a un
grand nombre d'années. Nous considé-
rons ce dernier voyage comme notre troi-
sième voyage de noces.

Une escadre américaine
est à Saiiii-lïazaire

SAINT-NAZAIRE, 3. - L'escadre
américaine, composée du croiseur
« Trenton », des torpilleurs « Jacob »,
« Jones » et « Bladger », sous le com-
mandement du contre-amiral Henry
Lackey, est arrivée jeudi matin .

Les manœuvres de
Farinée fasciste

MILAN, 3 (D. N. B.) - Pendant la
journée de jeudi, toutes les divisions
du parti bleu (armée du Pô) ont pour-
suivi leur avance dans la région de
Casala-Asti-Alessandria, bien qu'elles
aient été continuellement assaillies
par les escadrilles rouges de recon-
naissance et de bombardement. La
première phase des manœuvres est
ainsi terminée. Le résultat peut se ré-
sumer comme suit : L'avance de tous
les détachements, même des colonnes
motorisées et des groupes blindés
s'est faite sans difficultés, et malgré
les arrêts momentanés provoqués par
les attaques aériennes, elles ont pu
arriver à temps à l'endroit qui leur
avait été assigné. Les mesures de sé-
curité et de lutte contre les avions
ont donné d'excellents résultats.

La Grande-Bretagne
sur le qui-vive

Les ministres resteront
« à disposition » pendant

toutes leurs vacances
LONDRES, 3 (Reuter). — Alors que

les autres années, un bon nombre,
pour ne pas dire la plupart, des
membres du cabinet avaient pour
coutume de passer une partie des
vacances parlementaires à l'étran-
ger, il est significatif de noter que
cette année, tous les ministres, à
l'exception de M. Walter Elliott , mi-
nistre de l'hygiène, qui séjournera
pendant une quinzaine de jours au
Cap d'Antibes, demeureront soit en
Angleterre, soit en Ecosse.

La plupart des membres du cabi-
net passeront les deux mois de va-
cances dans leurs propriétés respec-
tives, d'où ils pourraient, si c'était
nécessaire, regagner rapidement Lon-
dres.

Lord Chatfield, ministre de la co-
ordination de la défense, restera à
Londres jusqu'au 11 août, pour être
présent dans la nuit du 9 au 10 aux
exercices d'extinction générale des
feux dans la capitale et dans cer-
tains comtés de la Métropole .

Le premier lord de l'amirauté,
comte de Stanhope, se rendra dans
sa propriété de Chevening, Seven
Oaks (Kent) et il est possible, dit-on,
qu 'il interrompe ses vacances pour
inspecter en août la flotte métropo-
litaine.

Le ministre de la guerre restera
également en Angleterre.

Lord Halifax doit se rendre dans
sa propriété du Yorkshire, « chaque
fois, dit-on, que les circonstances lui
permettront de s'absenter du Foreign
office ». On ignore encoTe où se ren-
dra le premier ministre. On tient
pour certain toutefois que, quel que
soit le lieu qu'il choisisse pour se
reposer, le chef du gouvernement se
tiendra constamment en contact
avec White Hall qu'il regagnerait
séance tenante, au cas où la situa-
tion internationale exigerait sa pré-
sence à Londres.

LONDRES, 4 (Havas). — Dans un
discours qu'il a prononcé à la Cham-
bre des lords, lord Halifax, faisant
allusion à la suggestion faite par
lord Davis d'envoyer à Dantzig une
force internationale, a déclaré ne
pas estimer que « dans les circons-
tances actuelles, l'installation d'une
telle force à Dantzig serait utile et
pratique.

» Cela ne veut pas dire, ajouta
l'orateur, que le gouvernement bri-
tannique ne continue pas de suivre
le développement de la situation et
ne se rende pas compte de toutes
les répercussions qu'elle peut avoir
sur l'avenir de la paix en Europe. »

Pas de force internationale
à Dantzig

déclare lord Halifax

150 villages chinois
sont inondés

entre Tientsin et Pékin
CHANGHAI, 3 (Havas). - Cent

cinquante villages chinois avec une
population de 50,000 habitants ont été
inondés entre Tientsin et Pékin par
suite de la rupture des digues des ri-
vières tributaires du Haiho, c'est-à-
dire du fleuve de Tientsin. La circu-
lation des trains est retardée en plu-
sieurs points. Tientsin est fermée à la
circulation. Les bateaux déchargent
leurs cargaisons dans l'estuaire du
fleuve.

Les négociations anglo-nipponnes
sont redevenues laborieuses

, Malgré l'accord récent

TOKIO, 3 (Havas). - Selon le
journal « Asahi », sir Robert Craigie
a proposé l'élimination des questions
économiques des conversations an-
glo-nipponnes en cours. L'élimination
aurait pour but de donner à la con-
férence le maximum de chances de
succès, ceci en en limitant l'étendue.
Ce journal déclare que M. Kato a re-
fusé catégoriquement la proposition
de M. Craigie, en soulignant qu'elle
va à rencontre de l'esprit de l'ac-
cord Arita-Craigie. M. Kato a décla-
ré que le gouvernement japonais con-
sidère que la conférence ne sera cou-
ronée de succès qu'à la condition que
du côté britannique on accepte inté-
gralement les demandes j aponaises.

I>e pacte antlkontlntern
TOKIO, 3 (Havas). — Les chefs

militaires ont conféré mercredi soir
pendan t deux heures et demie, à la
résidence du ministre de la guerre,
au sujet de la nouvelle formule de
renforcement du pacte antikomin-
tern.

L'énergique protestation
anglaise

LONDRES, 3. - La protestation
anglaise auprès du gouvernement nip-
pon serait tenue en termes extrême-
ment énergiques. Les milieux gouver-
nementaux britanniques sont d'avis
qu'une continuation de la propagan-
de antianglaise ne pourrait s'expli-
quer que de deux façons : la premiè-
re c'est que le Japon n 'était pas de
bonne foi en concluant l'accord an-
glo-nippon ; la seconde serait que les
autorités nipponnes ne sont réelle-
ment pas en mesure de maintenir
l'ordre et la tranquillité dans les ter-
ritoires chinois occupés par l'armée
nipponne.

Nouvelles restrictions
à l'entrée de Tientsin

TIENTSIN, 3 (Reuter). - Les res-
trictions imposées à l'entrée de la
concession britannique ont été ren-
forcées jeudi , notamment en ce qui
concerne la livraison du lait.

Une mission française
bombardée en Chine

TCHOUNKING, 3 (Havas). — On
apprend qu'au cours du bombarde-
ment par des avions jap onais de
Koueilin , capitale de la province du
Kouangsi, le 31 juillet, sept grosses
bombes sont tombées sur la mission
catholique des « missions étrangères
de Paris ». L'église et les dépendan-
ces comprenant un hôpital, furent
complètement détruites.

Nouvelles économiques et financières
B O U R S E

(C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 2 août 3 aoflt

3 yk % Ch. Frco-Sulsse 530.- o 525.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 465.— 457.—
3 % Genevois à lots 123.- 123 y,
5 % Ville de Rio 103.— 103.—
5%  Argentines céd... 45.50 45.60
6 % Hispano bons .. 225.— 228.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 95.— 95.—
Sté gén. p. l'Ind. élee. 220.— 217.— d
Sté fin. franco-suisse 105.— d 105.— d
Am. europ. seeur. ord. 25.50 27.—
Am. europ. seeur. prlv . 410.— 413.—
Cle genev. lnd. d. gaz 390.— 390.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 175.— 172.— d
Aramayo 17 % 17 yt
Mines de Bor 181.— 179.—
Chartered 23 yK 23 ^Totls non estamp. .. 37.— 37.—
Parts Setlf 355.— O 355.— o
Flnanc. des caoutch. 23.— 22 %
Electrolux B 148.— 149.—
Roui, billes B (SKP) 299.— 298.—
Separator B 111. — 110 %i

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 2 août 3 août

3 % C.F.F. dlff. 1903 95.30 95.-
3%C.F.F 1938 91.15 91.05
4 % Empr. féd. 1930 103.90 103.60 d
3 % Défense nat. 1936 99.75 99.75
3 % Jura-Slmpl. 1894 99.75 99.50
3 % Goth. 1895 Ire h. 99.75 99.60 d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 450.— 450.— d
Union de banq. sulss. 500.— 498.— d
Crédit Suisse 525.- 527.-
Crédlt foncier suisse 241.— d 242.— d
Bque p. entrep. élect. 334.— 832.—
Motor Colombus 190.— 188.—
Sté sulss.-am. d'él. A 48.— d 46.—
Alumln. Neuhausen.. 2380.— 2380.—
C.-F. Bally S. A 1010.- d 1025.—
Brown, Boverl et Co 178.— 179.—
Conserves Lenzbourg 1410.— 1400.— d
Aciéries Fischer .... 590.— d 585.— d
Lonza 480.— d 480.— d
Nestlé 1062.— 1065.—
Sulzer 690. — d 695.—
Baltimore et Ohlo .. 23.79 23 %
Fennsylvanla 81.— 81 %
General electrlc 169.— 169.—
Stand. Ol! Cy of N. J. 184.- 185.- d
Int. nlck. Co of Can. 219.— 222. —
Kennec. Copper corp. 159.— 164.—
Montgom. Ward et Co 236.— d 239.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1060.— 1057.—
Italo-argent. de elect. 145.— 145.—
Royal Dutch 717.— 715.—
Allumettes suéd. B .. 25.— d 25.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 2 août 3 août

Banque commerc. Bâle 345.— 343.— d
Sté de banque suisse 508.— 511.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 277.— 275.—
Sté p. l'indust. chlm. 5255.— 5300.—
Chimiques Sandoz .. 7700.— 7675.—
Schappe de Bâle 465.— 460.—
Parts « Canaslp » doll. 22.— 22.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 2 août 3 août

Bque cant. vaudolse 665.— 660.—
Crédit foncier vaudols 650.— 645.— d
Câbles de Cossonay .. 1880.— d 1900.— o
Chaux et ciment S. r. 490.— d 490. — d
La Suisse, sté d'assur. 2760. — d 2775. — d
Canton Fribourg 1902 13.— 13.10
Comm. Fribourg 1817 88.— 88.— o

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE PARIS
2 août 3 août

4 K % Rente 1932 A 84.55 84.05
Crédit Lyonnais .... 1590.— 1586.—
Suez cap 13730. — 13630. —
Cle Générale Elect. .. 1560.— 1542.—
Péchlney 1656.— 1669.—
Rhône Poulenc 773.— 778,—
Ugine 1592.- 1575.-
Air Liquide 1100. — 1095.-

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 2 août 3 août

Banque nationale .... 630.- d 630.— d
Crédit suisse 523.— d 523.— d
Crédit foncier neuchât. 570.— d 570.— d
Sté de banque suisse 505.— d 506. — d
La Neuchâteloise 415.— d — .—
Câble élect. Cortalllod 8100.- d3100.- d
Ed. Dubled et Cle 425.— o 420.— o
Ciment Portland — .— —.—
Tramways Neuch. ord. — .— — .—

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

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

Etat Neuchât. 3 Y% 1902 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 4% 1930 102.50 102.25 d
Etat Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101 50 d
Etat Neuchât. 4% 1932 101.50 101.50 d
Etat Neuchât. 2% 1932 93.-. o 92.50
Etat Neuchât. 4% 1934 101.75 101 &0 d
Etat Neuchât. 3% 1938 95.- d 96.50 d
Ville Neuchât. 3^ 1888 99.— d 99. — d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.50 d 102.60 d
Ville Neuchât. 4% 1931102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1932 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3Û 1937 99— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 70.— d 70.- d
Locle 3%% 1903 70.— d 70.— d
Locle 4% 1S99 70.— d 70- d
Locle 4y ,  1930 70.— d 70.— d
Salnt-Blalse iy,% 1930 100 - d 100 - d
Crédit foncier N. 5 % 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4% 1931 100.— d 100.— d
E. Perrenoud 4 % 1937 99 - o 99— o
Suchard 4 y,  1930 100.50 d 100.50 d
Zénith 5% 1930 100.75 d 100.75
Taux d'escompte Banque nationale Hi <K

COURS DES CHANGES
du 3 août 1939 à 17 h.

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.—
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(Suite de la première page)
Il ne serait donc plus question de

partager la Bosnie ou d'en faire une
unité autonome, ni de rattacher au
domaine serbe ou au domaine croate
tel arrondissement de population
mixte, ni de réorganiser l'Etat tout
entier en trois ou en quatre banovi-
nes, mais simplement de créer dans
le cadre de la constitution et de l'or-
ganisation administrative actuelle,
une banovine croate autonome uni-
que, par la réunion des deux banovi-
nes actuelles de la Save et du litto-
ral.

Les questions de partage des com-
pétences entre le pouvoir central et
la future banovine croate auraient
été réglées par les experts de façon
à concilier les besoins impérieux de
la solidité de l'Etat et de la défense
et les aspirations des Croates à diri-
ger eux-mêmes les affaires qui tou-
chent exclusivement leurs intérêts.

En ce qui concerne la composition
du futur gouvernement qui aura à
appliquer le compromis, la formule
primitive de simple coalition du par-
ti croate avec le parti gouvernemen-
tal actuel ferait place maintenant à
une combinaison plus large, intermé-
diaire entre un gouvernement d'union
des partis et un cabinet de personna-
lités, et d'où l'opposition associée ser-
be ne serait pas exclue.

L'accord serbo-croate
sur le point d'aboutir

Un pétrolier anglais
en détresse

Ses messages ont été captés
en Floride et au Texas

MIAMI (Floride), 3 (D. N. B.). -
Le pétrolier « Dunkwa » a lancé des
«S.O.S.» au cours de la nuit derniè-
re. Le bateau est en flammes. La gar-
de côtière se dépêche de rejoindre le
bateau.

Le navire coule
NEW-YORK, 3 (Havas). - Un nou-

veau radio lancé par le pétrolier
« Dunkwa » et capté à Port-Arthur
(Texas) annonce que le navire cou-
lait et que l'équipage montait dans
les bateaux de sauvetage. Il indique
comme position 80 degrés 17' 33" de
longitude ouest, 31 degrés 25' 52" de
latitude nord. Le message ajoute
que le « Dunkwa » est un pétrolier
anglais venant de Calcutta , mais il
n'indique pas sa destination.

Vers la refonte
du gouvernement

espagnol
Des conversations préalables

MADRID, 3 (Havas). — A la fin
de la matinée, le ministre de l'inté-
rieur, le général Serrano Suner, a
convoqué d'urgence à Burgos qua-
tre personnalités marquantes de la
nouvelle Espagne: il s'agit du gé-
néral Beromeu et du général Yague,
le commandant du corps d'armée
africain, tous les deux « Africains »,
c'est-à-dire absolument dévoués au
généralissime Franco; M. Pedro Ca-
méra Castillo, un jeune « phalangis-
te », qui fut un moment gouverneur
de Séville et qui est actuellement
conseiller national, et M. Benjumea ,
le frère du comte de Guadalahorce,
ingénieur des mines, docteur de l'ins-
titut de crédit, actuellement chargé
de la reconstruction des régions dé-
vastées.

Dans les milieux bien informés,
on rapproche ce voyage à Burgos
de ces quatre personnalités, du voya-
ge que firent récemment à Burgos
plusieurs généraux et le propre frè-
re du généralissime, M. Nicolas Fran-
co.

On interprète ces consultations
comme le signe que le général Fran-
co tient à s'informer d'une façon
minutieuse avant d'arrêter la com-
position du nouveau cabinet.

A propos de l'or rendu
par la France

« La noble et efficace
intervention

du maréchal Pétain »
BURGOS, 3. — L'agence officieu-

se « Cifra » annonce que les opéra-
tions relatives au dépôt d'or de
Mont-de-Marsan s'étant heureuse-
ment terminée, grâce à la noble et
efficace intervention du maréchal
P'étain, ambassadeur de France en
Espagne, le généralissime Franco l'a
reçu dans la matinée.
te général Queipo de ï,lano

a remis ses fonctions
au général Saliquet

MADRID, 3 (Havas). — Le général
Queipo de Llano, qui avait passé
la nuit à Cordoue chez des amis
personnels, s'est rendu jeudi à Ron-
da pour transmettre les comptes _ à
son successeur à la tête de la deuxiè-
me région militaire, le général Sali-
quet.

Après l'attentat de Madrid
MADRID, 3 (Havas). — Tous les

journaux publient une longue note
sur l'attentat dont ont été victimes
mercredi le commandant de la gar-
de civile et le chef d'un détache-
ment de police militaire de Madrid.
Les autorités ont annoncé mercredi
qu'elles connaissaient toutes les ra-
mifications de l'organisation de ban-
dits qui avait perpétré cet attentat.
Soixante arrestations ont déjà été
opérées.

Un incident
hungaro-roumain
Ce pourrait bien être une

nouvelle manœuvre du Relcb
Un incident de frontière , écrit le

« Journal » vient de mettre aux pri-
ses les Roumains et les Hongrois.
Plus de bruit que de mal , peut-on
dire, la fusillade de plusieurs heures
n'ayant fait qu'un seul blessé. Ce qui
est important c'est ce que l'on décou-
vre derrière un épisode qui surgit
comme par hasard au moment où l'on
est bien obligé de se rappeler de plus
en plus que la manœuvre allemande
contre la Pologne pourrait bien être
tentée sous la forme d'un mouvement
tournant par le sud, beaucoup plus
que par l'attaque de front contre
Dantzig.

La progression
du doryphore

en Suisse
La Station fédérale d'essais et de

contrôle de semences de Lausanne
(Mont Calme) communique qu'au
31 juillet , la situation en Suisse ro-,
mande se présente comme suit :

Genève : 41 communes atteintes
avec environ 2300 foyers contrôlés;
Vaud: 359 communes atteintes avec
plus de 5300 foyers contrôlés ; Neu *
châtel : 60 communes atteintes avec
Elus de 2300 foyers contrôlés ; Jura

ernois : 110 communes atteintes
avec plus de 3500 foyers contrôlés ;
Fribourg : 169 communes atteintes
avec plus de 1350 foyers contrôlés ;
Valais : 16 communes atteintes avec
plus de 36 foyers contrôlés ; soit en
Suisse romande : 755 communes
atteintes avec approximativement
15,000 fouers.

L'examen des tableaux de toute
la Suisse montre une assez nette
différence entre cantons. En effet ,
'la contamination s'intensifie et at-
teint presque toutes les communes
de Genève, Vaud , Neuchatel, Berne
(moins l'Oberland), Fribourg, Bâle,
Soleure et Argovie. Par contre, dans
les régions les plus éloignées de la
France et de 1 Allemagne du sud--
ouest , le doryPnore n'est pas enco-
re apparu ou bien vient d'apparaî-
tre à l'état isolé. Schwytz et Thur-
govie annoncent leur premier foyer,
En Suisse romande, il y a tout spé-
cialement à déplorer l'invasion du
Valais; une dizaine de foyers vien-
nent en effet d'être découverts entre
Tourtemagne et Brigue. La vallée
des Diablerets a de même reçu le
dangereux visiteur.

Un ralentissement dans les foyers
au sein des régions très envahies
continue à se faire remarquer. H
est dû à la descente des larves en
terre pour se nymphoser, ainsi
qu'aux bons effets des traitements.
Mais déjà apparaissent quelques in-
sectes de seconde sortie. Ils vont
commencer à pondre sous peu. Les
larves qui échapperont donneront
autant d'adultes pour l'année pro-
chaine. Plus que jamais, il importe
donc d'.être vigilant.

LES 

CYCLISME

Bien que le règlement du Tour
de Suisse ait été quelque peu modi-
fié '— notamment en ce qui con-
cerne l'aide que les coureurs peu-
vent se donner mutuellement . —
l'épreuve demeure individuelle, et
les équipes nationales ne jouent
qu'un rôle secondaire. D'autre part
le principe du Tour de France de
fournir aux concurrents les machi-
nes dont ils ont besoin n'existe pas
chez nous. Dans notre « tour », les
concurrents doivent se mettre en re-
lation avec les fabricants de cycles
qui leur fournissent matériel et ac-
cessoires, et qui, de plus, partici-
pent dans une large mesure à leurs
frais de couche ou de table. Dams
de nombreux cas aussi , des primes
spéciales récompensent les vain-
queurs d'étapes.

Nous avons eu l'occasion, hier, de
prendre contact avec l'équipe belge
et les deux Luxembourgeois qui
étaient venus à Neuchatel prendre
possession du matériel que leur
avait préparé M. Arnold Grandjean,
directeur des Etablissements « Alle-
gro ». Tous étaient occupés à met-
tre au point leurs bicyclettes neuves
qui ne pèsent que huit kilos et
demi.

Les deux Luxembourgeois, Arsè-
ne Mersch et Christophe Didier
sont, quoique de petite taille, très
athlétiques ; fous deux pourraient
fort bien se mettre en évidence. Di-
dier gravit facilement les côtes ;
c'est ainsi qu'ils s'est classé qua-
trième dans le prix de la montagne
du récent four de France ; quant à
Mersch, il s'est mis en vedette dans
l'épreuve de M. Desgranges.

L'équipe belge doit incontestable-
ment fournir des performances,
d'autant plus que les Français sont
affai blis par les modifications qui
viennent d'avoir lieu. Deltour, So-
mers et Dubuisson sont de solides
« grimpeurs » ; Beeckmann , De Ca-
luwe et Lauwers roulent très rap i-
dement sur les parcours plats. C'est
dire que les uns et les autres pour-
ront se rendre d'appréciables sep-
vices.

Afin de procéder à un dernier en-
traînement, les huit coureurs ont
gagné hier Zurich par la route.

Ajoutons que le « team » Allegro
comprendra également neuf cou-
reurs suisses : Lang, Digg'elmann,
Théo Perret , Langgenegger, Wett-
stein , Bolliger , Yersin , Guénin et
Vicquéry.

L'équipe belge
du Tour de Suisse

était hier à Neuchatel

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 3 août, à 6 h. 40
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U— a
2i)u Bâle +15 Nuageux Calme
643 Berne .... +14 Couvert »
687 Colre .... +17 Nuageux >

1543 Davos .... + 8 » »
632 Fribourg ..+ 14 Qq.nuag. »
394 Genève .. +14 » »
475 Glarls + 14 Ti. b. tps »

1109 Goschenen + 13 » »
666 Interlaken +15 Qq.nuag. »
995 Ch.-de-Fds + 8 Nuageux »
450 Lausanne +17 Nébuleux »
208 Locarno .. + 20 Couvert »
276 Lugano .. + 20 Nuagtux »
439 Lucerne .. 4- 15 rr b tps »
398 Montreux + 18 Qq nuag. »
482 Neuchatel + 15 Nuageux »
505 Ragaz + 12 Qq. nuag. »
673 St-Gall .. + 16 Tr. b. tps »

1856 St-Morltz + 10 Nuageux »
407 Scbaffh" +16 Ti b. tps »

1290 Schuls-Tar 4- 11 Nuageux »
537 Slerre +15 rr b tps »
662 rnoune .. + 14 Qq nuag >
389 Vevey .... 4- 17 » »

1609 Zermatt ..+ 9 Tr. b. tps »
410 Zurich + 17 » »

De rnières dépêches de la nuit et du matin

LONDRES, 3 (Havas). - Tous les
ports et aérodromes du Royaume-Uni
ont reçu un message du ministre de
l'intérieur, invitant leurs autorités à
refouler à leur arrivée deux membres
importants d'une association de ter-
roristes irlandais, au cas où ils ten-
teraient d'entrer en Angleterre. Ce
sont Sean Russell et l'un de ses prin-
cipaux lieutenants.

* Le roi Carol de Roumanie, en croi-
sière dans la Méditerranée orientale, ac-
compagné du voïvode Michel et de sa
suite, est arrivé à Rhodes à bord de
son yacht, escorté par une petite unité
de la marine de guerre roumaine.

Deux chefs terroristes
irlandais interdits dans

le Royaume-Uni

Dans sa péroraison, lord Halifax
a encore déclaré :

Au moment où la Chambre va se sé-
parer pour les vacances, Je ne puis, mal-
gré tout le désir que J'en aurais, encou-
rager qui que ce soit à se déclarer satis-
fait de la situation actuelle du monde.
L'anxiété que lord Ponsonby a dit tout à
l'heure être éprouvée par le peuple anglais
est en fait éprouvée par tous les peu-
ples. Nous montrer satisfaits serait ne te-
nir compte ni des faits, ni des possibi-
lités que nous savons exister. Il se peut
bien que la prochaine semaine ou le mois
prochain soient critiques. La politique du
gouvernement est suffisamment claire et
il ne me semble pas nécessaire de la
récapituler.

... Mais nous avons fait
ce que nous avons pu

Nous avons fait tout notre possible
pour organiser la force de la paix et éloi-
gner les chances de guerre. Il ne nous
reste plus qu'à demeurer calmes et aussi
unis que possible, en évitant de porter
une attention exagérée aux rumeure et
à ne nous montrer ni trop confiants,
ni trop pessimistes.

De fortes paroles
I»a situation est loin d'être

satisfaisante...

IW" La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchatel » rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiaué ni son nom ni son adresse.

* Un candidat à la présidence des
Etats-Unis. — Le sénateur républicain
Taft, de l'Etat de l'Ohio, a déclaré Jeudi
qu'il posera sa candidature aux élections
présidentielles de 1940.

* L'amitié franco-luxembourgeoise.. —
Le président Lebrun et Mme se sont ren-
dus Jeudi au château de Berg où
un déjeuner leur a été offert, par la
fe.-ande-duchesse de Luxembourg et S. A.
R. le prince Félix. Puis Ils ont gagné
Luxembourg où M. Lebrun déposa des
fleurs au monument des volontaires de
la grande guerre.

* L'agitation à Eupen. — La gendar-
merie de Saint-Vlth, dans la région d'Eu-
pen, vient d'arrêter deux habitants de la
commune exerçant respectivement la pro-
fession de chauffeur de taxi et d'agricul-
teur. Tous deux ont été écroués i la pri-
son de Vervlers. Le bruit court qu 'Us se-
raient accusés de faits graves d'ordre po-
litique,

Nouvelles brèves

LA ROTONDE
AUJOURD'HUI

Soirée d'adieu
de rinlerj iaiJQnaJ Sommer Schooi

* L'activité de la propagande alleman-
de en Grande-Bretagne a été constatée par
sir Samuel Hoare, ministre de l'Intérieur,
dans une réponse écrite à la suite de
l'Intervention du député libéral Mander.
L'objet avoué de cette organisation est de
développer la compréhension entre l'An-
gleterre et l'Allemagne, mais elle ne fait
rien pour permettre aux Allemands de
comprendre le point de vue anglais et
consacre son activité à exprimer seule-
ment le point de vue allemand.



Le 1er août
an Sanatorium neuchâtelois

de Leysin
La célébration de notre Fête na-

tionale m'a toujours paru plus poi-
gnante à la montagne, symbole des
forces ancestrales, éthiques et mili-
taires de notre peuple. Fêté au mi-
lieu des malades de Beau-Site, le 1er
août s'auréole de l'abnégation, du
courage, souvent de l'héroïsme muet
qui transforment l'interminable ma-
ladie en source de gaîté et de bonne
humeur.

La fête débuta au petit déjeuner
f>ar le « Cantique suisse », suivi de
a lecture du pacte de 1291. D'em-

blée atmosphère de joie, puisque de
nombreux « alités » mangeaient à ta-
ble « avec les autres », dans le ré-
fectoire décoré ; sous la croix blan-
che notre devise : « Un pour tous,
tous pour un ».

Durant toute la journée ce furent
les jeux-concour s organisés dans le
jardin. Croquet, fléchette, jeu ma-
rin , quilles. Le stand de tir à l'ar-
balète et au flobert connut une
animation et un succès interrom-
pus seulement par les repas et la
cure de silence.

Menu de fête : Hors d'oeuvre ar-
rosé d'Auvernier, toast à la patrie
par un « ancien ».

Et les jeux continuent dans la
gaîté...

Le soir les « Beau-Sitiens » applau-
dissent les lauréats : champions de
jass, du croquet, du tir, du télé-
gramme, etc.

La fête se termina « là-haut sur la
terrasse » parmi les chants , les ron-
des et les picoulets, dans la con-
templation des feux allumés très
haut sur les montagnes, et des fu-
sées, bouquets et gerbes lumineuses
des artificiers.

Alors que chacun se couchait,
j' entendais deux jeunes filles répé-
ter sur un air de leur cru : « On est
des heureux. » Gens d'en bas et en
santé prenez-en la leçon !

En ce 1er août nos malades sont
heureux. Ils le doivent avant tout
à eux-mêmes. Ils le doivent aussi à
tous ceux, du « patron » au marmi-
ton en passant par les sœurs, dont
le dévouement maintient le « cran »
et la bonne humeur. Ils le doiven t à
la collectivité, au pays, qui surent
faire ce qui se doit. Dr B.-G.

MOTS CROISÉS
Solution du problème N° 14

Problème N° 15
HORIZONTALEMENT

1. Qui font du trafic sur les effets
publics.

2. Qui fait profession de chanter.
3. Joie, gaîté.
4. Etre dans une angoisse extrême.
5. Personnel. — Ainsi de suite. —

Boisson énervante.
6. Un mot qui en remplace un

autre. — Meuble.
7. Assortit les couleurs. — Choisi.

— Certaine société.
8. Carrosses de voyage.
9. Qui m'appartiennent. — En

France, place de guerre célèbre.
10. Des solstices aux équinoxes. —

Elles sont le sang des végétaux.
11. Friandise.
12. Manière de parler qui indique

la familiarité.
VERTICALEMENT

1. Progrès.
2. Joyeux. — Nommé à une fonc-

tion par le peuple. — Instrument
pour serrer des objets.

3. Préfixe et article. — Qui n'est
pas là.

4. Personnes gardées en garantie.
— Saint, dans le Brésil.

5. Fabricants de cartes à jouer. —
Conjonction.

6. Elles jaillissent du choc de deux
corps.

7. Commencement d'une famille de
plantes dont l'ortie est le type.
— Conducteur.

8. Méridienne. — Profondément af-
fligé.

9. Tentative (phon.). — Interjec-
tion. — Purgati f .

10. Etreindras. — Peu intelligent.

Carnet du jour
CINÉMAS

Théâtre: Compagnons d'Infortune.
Rex: Mollenaxd capitaine corsaire.
Studio: Le secret des chandeliers.
Apollo: La guerre des gosses.
Palace: Nuits d'Andalou*le,

Le Reich, aujourd'hui,
compte 86,530,000 habitants

La masse allemande au cœur de l 'Europe

avec 65 grandes villes de plus de 100,000 âmes

D'après la publication récente des
résultats provisoires du recensement
du 17 mai 1939, le Reich possède
65 grandes villes de plus de 100,000
habitants, dont trois (Berlin , Vienne
et Hambourg) de plus d'un million
d'habitants. .

Lors du dernier recensement,

du 16 juin 1933, le Reich ne comp-
tait que 51 grandes villes.

Depuis lors, cependant, de par
son expansion territoriale, l'Allema-
gne engloba 8 nouvelles grandes vil-
les ayant chacune plus de 100,000
habitants, à savoir: Sarrebruck, les
trois grandes villes d'Autriche (Vien-
ne, Graz et Linz) et les quatre gran-
des villes du protectorat de la Bo-
hême et de la Moravie (Prague,
Brunn, Moravska-Ostrava et Pilsen).
Par l'annexion de communes et par
l'accroissement de leur propre po-
pulation, 8 villes de moyenne gran-
deur passèrent depuis 1933 au rang
de grandes villes (Potsdam, Rostock,
Dessau, Wilhelmshaven, Darmstadt,
Fribourg, Bonn et Beuthen). Par
contre, deux grandes villes, autre-
fois . existant ' comme municipalités
indépendantes, soit Altona et Har-
bourg-Wilhelmsbourg, n'existent plus
par suite de leur incorporation dans
Hambourg.

L'ordre de succession des gran-
des villes d'Allemagne est actuelle-
ment le suivant (population en
1000) :

1. Berlin , 4332,2; 2. Vienne, 1918,5;
3. Hambourg. 1682,2; 4. Prague, 962,2;
5. Munich, 828,2; 6. Cologne, 768,4;
7. Leipzig, 701,6; 8. Essen, 659,9;
9. Dresde, 625,7; 10. Breslau , 615,0;
11. Francfort - sur - le - Mein , 546,6 ;
12. Dusseldorf , 539,9; 13. Dortmund,
537,0; 14. Hanovre, 472,5; 15. Stutt-
gart , 459,5 ; 16. Duisbourg, 431,3 ;
17. Nuremberg, 430,9; 18. Wupper-

tal 398,1 ;. 19. Kônigsberg, 368,4 ;
20. Brème, 342,1; 21. Chemnitz , 334,6;
22. Magdebourg, 334,4; 23. Gelsen-
kirchen, 313,0 ; 24. Bochum, 303,3 ;
25. Brunn , 291,8; 26. Mannheim , 283,8;
27. Kiel, 272,3 ; 28. Stettin , 268,9 ;
29. Halle, 220,4; 30. Cassel , 217,1;
31. Graz , 210,2; 32. Brunswick , 201,3;

33. Oberhausen, 191,3; 34. Carlsruhe,
189,9; 35. Augsbourg, 185,7; 36. Wies-
baden, 172,0; 37. Crefeld-Urdingen ,
169,5; 38. Erfurt, 166,7; 39. Aix-la-Cha-
pelle, 165,7; 40. Mayence, 159,0; 41,
Lubeck, 153,6; 42. Hagen , 151,9; 43,
Munster, 143,7; 44. Ludwigshafen,
143,4; 45. Solingen, 138,6; 46. Mul-
heim (Ruhr), 136,8 ; 47. Potsdam,
136,2; 48. Sarrebruck, 135,1; 49. Linz ,
131,4; 50. Moravska-Ostrava, 128,9 ;
51. Bielefeld , 128,7 ; 52. Munchen-
Gladbach , 127,1 ; 53. Hindenbourg,
126,4; 54. Rostock, 122,4; 55. Des-
sau, 120,7; 56. Wilhelmshaven, 118,2;
57. Gleiwitz, 117,7; 58. Pilsen, 117,4;
59. Darmstadï, 115,5; 60. Fribourg-
en-Brisgau, 111,9; 61. Plauen , 110,3;
62. Wurzbourg, 108,6; 63. Remscheid,
103,4; 64. Bonn, 101,4; 65. Beuthen ,
100,6.

La carte montre la concentration
des grandes villes à l'ouest du Reich
et tout particulièrement dans le ter-
ritoire du Rhin et de la Ruhr.

La population du Reich atfeint ,
d'après le dernier recensement, le
chiffre de 79,577,000 habitants.

En outre, à ce total viennent s a-,
jouter les populations des territoires
où le recensement n'a pas eu lieu,
tels que Memel (avec 148,000 habi-
tants d'après le recensement de
1932) et le protectorat de Bohème
et de Moravie (avec 6,805,000 habi-
tants d'après le recensement de 1930)
d'où il résulte, pour le Reich en-
tier, une population de 86,530,000
habitants.

Emissions radionhoniques
de vendredi

(Extrait du tournai t Le Radio»)
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. 19.60,
Inform. 20 h., le musée parlant, 20.10, le
coffret à musique. 20.25, « La délaissée »,
un acte de Maurey. 20.50. & 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 radlophonique musicale. 20.50,
« Axel à la porte du ciel », comédie 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), lândlermuslk.
20.50, « Axel a la porte du ciel », comédie
musicale de Benatzky.

MONTE-CENERI : 10.30, émission ma-
tinale. 12 h. et 12.40, disques. 13.10, mu-
sique classique. 17 h., concert. 19.30, dis-
ques. 20.15, variétés.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchatel :

EUROPE 1: 12 h. (Saarbrucken), con-
cert. 14.10 (Francfort), musique variée.
16 h. (Breslau), concert. 18.30 (Stras-
bourg), concert. 20.15 (Bayreuth), « Der
fllegende Holl&nder », opéra de Wagner.

EUROPE II : 11.40 (Lyon), variétés.
12.10 (Bordeaux), orchestre. 13.05 (Lyon),
accordéon. 15.05 (Paris), musique variée.
16.25, musique gale. 17.35 (Lyon), musi-
que de chambre.

RADIO-PARIS : 1550, piano. 17.05,
musique de chambre. 20.16, piano. 20.30,
« Ma sœur Anne », comédie de Dumaa.
23 h., concert symphonlque.

FLORENCE : 17 h., « Le vaisseau fan-
tôme», opéra de Wagner. 21.40, récital à
deux pianos.

MUNICH : 19.05, « Arabella », comédie
lyrique de R. Strauss.

BUDAPEST : 20.05, « Aida », opéra de
Verdi.

LED?ZIG : 20.15, orchestre symphonl-
que.

STOCKHOLM : 20.45, concert Wagner.
VARSOVIE : 21 h., orchestre symphonl-

que.
ROME : 21.30, concert symphonlque.

EMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQUE : 17 h. (Koenigswusterhau-

sea). «Le vaisseau fantôme ^ opéra <J«

Wagner. 20.30 (Paris P.T.T.), concert Ray
Ventura.

THEATRE : 20.25 (Sottens), «La dé-
laissée », pièce de Maurey.

Emissions de samedi
SOTTENS : 10.30, concert. 12 h., chan-

sons populaires. 12.29, l'heure. 12.30, in-
form. 12.40, guitares et castagnettes.
13 h., histoire de Blanche-Neige. 13.15,
musique de chambre. 13.30, musique de
Grleg. 13.40, danse. 16.30, le Tour de
Suisse. 16.59, l'heure. 17 h., programme
varié. 18 h cloches. 18.05, pour les tout
petits. 18.35, trois chansons de Bob et
Bobette. 18.45, figures américaines d'ori-
gine suisse. 18.55, marches de Sousa. 19 h.,
l'art de voir tout sans être vu . 19.10,
chansons populaires Italiennes. 19.20, le
problème de la sécurité en aviation.
19.30, cocktail. 19.40, à bâtons rompus.
19.50, Inform. 20 h., l'éphémérlde radio-
Lausanne. 20.05, échos de la vie romande.
20.30, chansons. 20.45, « Un de la Légion »,
comédie de Gllle. 21.15, chant et piano.
21.50, le tour de Suisse. 22.10, inter-
mède. 22.20 , inform. 22.30, danse.

Télédiffusion : 12.40 (Genève), dis-
ques. 13.40, danse. 19.10 (Lausanne),
chansons italiennes. 20.45, «Un de la
Légion », comédie de Gllle. 21.15, chant et
piano.

BEROMUNSTER : 10.30, concert. 11 h.,
« les Joyeuses commères de Windsor »,
opéra de Nlcolaï. 12 h., musique populaire.
12.40, musique récréative. 14 h., musique
¦de chambre. 16.30, disques. 17 h., con-
cert 18 h., chants romanches. 19.15,
chants patriotiques. 20.15, disques. 20.30,
programme varié. 22.10, concert d'har-
monie. 22.40, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), disques.
12.40, musique variée. 16.30 (Zurich), mar-
ches. 17 h. (Lugano), musique variée.
22.10. concert d'harmonie.

MONTE-CENERI: 10.30, émission ma-
tinale. 12 h . et 12.40, disques. 17 h., mu-
sique légère. 19.40, disques. 20 h., trio
vocal. 20.40, concert varié. 22 h., danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchatel ) :

Communiqués
Une démonstration

de sauvetage à Neuchatel
Les sauveteurs du Léman (section

d'Ouchy-Lausanne) ont spontanément et
gracieusement offert leur concours & la
Société de sauvetage et de vigilance nau-
tique de Neuchatel.

Les sauveteurs du Léman viendront
donc dimanche, à l'occasion du lancement
de la nouvelle baleinière et, dans l'après-
midi, effectueront plusieurs exercices de
plonge au mannequin, soins aux noyés,
etc., devant le quai Osterwald.

Cette manifestation de propagande atti-
rera sans doute un nombreux public.
d'autant .nlus ou 'fillo .sera eratulte.
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Un spectacle du plus haut comique g

Au programme : L'actualité PATHÊ avec le f .
reportage magnifique : «La fête du 14 juillet ». I 3

INSTALLATION « WESTERN ELECTRIC » §|
la meilleure reproduction sonore |t 1

I SAMEDI ef JEUDI : MATINÉE à 3 heures Rf ' -̂  j
I Parterre, Fr. 1,— Galerie, Fr. 1.50 I i

ACTUELLEMENT

BLANC
Dès auj ourd 'hui

nous organisons une grande

VENTE DE

RIDEAUX
Marchandise de toute première qualité, fabrication

suisse et dessins modernes

Rendez-vous compte de
notre choix énorme et de

nos prix incomparables

Vitrage à volant §E
voile imprime, nouveaux dessins, ¦ vV M
largeur GO cm., sans pareil , a WfP^Hrle mètre ^^^ ^^^

DEUX GRANDES SÉRIES DE

Tissu décoration MAK
pour rideaux et ameublement, qualité BJ ¦ *̂
reconnu., dessins haute nouveauté. if|
Série I, larg. O EA Série II, larg. yf
120 cm. le m. W 120 cm. le m. —

NOTRE GRAND SUCCÈS

Flammé - Vistra 495
pour grands rideaux, magnifiques hg
dispositions nouvelles, largeur 120 ra
centimètres le mètre —

Nos magnifiques

Vitrages encadrés 490
en tulle et filet mécanique, garnis 

^superbes entre-deux et franges cor- sa
donnet, 60X160 cm., la paire 2.95 et ™

Jetée de divan g|5Q
en bon tissu décoration genre tissé ^B$B
mains , dispositions modernes , m̂ B
160 X 275 cm. m*

AI LOUVRE
LA i©tJVIÂiTl SA

Qf &AJCÂM

I —̂W Jm /  W* /Lj ^dAl&J&M B^L

S Provisions
I de course
1 bonnes et bon marché !

Mélange de fruits secs à croquer
(amandes, noisettes, abricots, rai-
sins secs) Fr.
Sachet cellophane 200 gr. env. -.50
Tutti-Frutti (Mélange de
fruits secs de Californie)
Cornet parcheminé 500 gr. env. -.90
Bananes séchées
Paquet Cellux 90 gr. env. . . -.25
Pruneaux secs de Californie
Cornet parcheminé 500 gr. env. -.45 net

;i!. Abricots secs de Californie
Cornet parcheminé 330 gr. env. 1. —
Pains au foie truffé.
Boîte 160/170 gr. env -.55
Jambon Pic Nie
Boîte 210/215 gr. env 1.—
Pâté de viande hachée
Boîte 250 gr. env -.50 net
Sardines, portugaises, à l'huile
dès .30 net
(suivant sorte et format)

Thon — Saucissons — Salami

C o n t r e  la  s o i f :
Sirop de framboises
Thé Assamba, brisé, fort,
aromatique
paquet 30 gr. . .' .40
Ananas, rafraîchissants
Boîte de 8 tranches 1.—

— Fruits frais —

dans tous les magasins affichant
le bouclier USEGO jaune et bleui

Université de Neuchatel
Second cours de vacances

8 août au 2 septembre
Ouverture : mardi 8 août De 9 à 10 h. : inscriptions
A 10 h.: M. Charly GUYOT, professeur à la Faculté des

Lettres, donnera une conférence sur

Un grand, poète contemporain
Paul Claudel

La Direction des cours.

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

POISSONS -«fe
Truites de rivière, vivantes . . . 4.—
Truites du lac 3.—
Bondelles prêtes à frire . . . .  1.50
Filets de bondelles 2.20
Perches prêtes à frire 1.50
Filets de perches . 3.—
Filets de vengerons 1.40
Brochets en tranches 2.20
Brochets du lac vidés . . . . .  1.90
Tranches d'anguilles 1.50
Filet de dorsch 1.30
Soles 2. 
Filets de soles 4.—

Prix spéciaux pour hôtels et pensions

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

Lehnherr f rères
wmmmmmmmmmimm mmmwmmm

Auto - Location
Garage des Saars

Téléph. S 23 30 Neuchatel

COURS DE FRANÇAIS
Une leçon d'une heure et demie par semaine,

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

iTRIPES CUITES I
I le 1/a kg. Fr, 1.- 1
§1 BOUCHERIE P''
1 BERGiR-HâCHEU 1
 ̂

SEYON -19 
H



Un ferblantier bâlois
prétendait vendre le secret
des « rayons de la mort »

BALE. 3. — Un ferblantier qui
se disait inventeur, guérisseur et
herboriste a comparu pour escro-
querie devant le tribunal pénal de
Bâle. Il avart assuré à un commer-
çant bâlois qu'il avait découvert les
fameux rayons de la mort. Il s'agis-
sait, disait-il, d'une invention sensa-
tionnelle grâce à laquelle il pouvait
faire sauter tous les dépôts de muni-
tion dans un rayon de 10,000 kilo-
mètres. Il affirmait avoir fait l'ex-
périence de ces rayons dont l'in-
vention valait des millions. Le com-
merçant lui avança 1000 francs en
espèces pour le « droit de vente >
de cette invention et lui remit une
traite de 4000 francs qui fut retirée
par la suite.

L'expert entendu par le tribunal
taxe cette prétendue invention de
grossière tromperie. Le commerçant
a cherché en vain à vendre l'inven-
tion à Paris et à Rome. Une délé-
gation russe s'intéressa à l'affaire,
mais rompit les pourparlers parce
que l'« inventeur » fut dans l'inca-
pacité de présenter un appareil. L'in-
culpé reconnut du reste lui-même
qu'il n'avait jamais construit d'ap-
pareil parce qu'il étudiait encore
« l'idée » des rayons de la mort.

Le tribunal l'a condamné pour es-
croquerie à 7 mois de prison.

Un avion militaire
fait une chute dans

les montagnes schwytzoises
I>es deux occupants

sont vivants
SCHWYTZ, 3. — Jeudi matin, vers

10 heures, un avion militaire occupé
par un pilote et un observateur a fait
une chute près de l'Ybergeregg. L'ap-
pareil est endommagé. Il volait très
bas et a frôlé un arbre. Les blessu-
res de l'observateur sont sans impor-
tance tandis que le pilote n'a subi que
des éraflures.

Encore un Tessinois arrêté
en territoire italien

LOCARNO, 3. — Dimanche, M.
Giulio Franzoni, de Muraloto, avait
fait , accompagné de sa famille, une
excursion en territoire italien. Au re-
tour, il a été arrêté par la police ita-
lienne et conduit à la prison de Pal-
lanza. Sa femme et ses enfants ont
pu regagner la Suisse. Les raisons de
cette arrestation ne sont pas encore
connues.

Le département politique s'est saisi
de ce cas et a ordonné aux représen-
tants diplomatiques suisses en Italie
de faire les démarches nécessaires.

Le prince Paul
de Yougoslavie

visite l'exposition du Prado
à Genève

GENÈVE, 3. — Le prince Paul de
Yougoslavie, actuellement en séjour
à Lausanne, est arrivé jeudi matin à
Genève. Il s'est rendu à l'exposition
des chefs-d'œuvre du Prado, au Mu-
sée d'art et d'histoire, où un ser-
vice d'ordre avait été organisé par
le chef de la police.

Un enfant se noie
dans le lac de Brienz

BRIENZ, 3. — Un bambin de six
ans, le petit Flûckiger, fils de mis-
sionnaires en vacances à Brienz est
tombé dans le lac près de la cure
dans des circonstances inconnues, et
s'est noyé. Comme personne n'était
présent au moment de l'accident, le
garçonnet n'a pu être sauvé. Le
corps a été retrouvé une heure plus
tard.

Le cadavre retiré du Rhin
est identifié

BALE, 3. — La police qui a retiré
un corps de femme du Rhin a établi
que la mort n'a pas été causée par la
noyade. Le cadavre portait deux bles-
sures à la tête. Il a pu être identifié
comme étant celui d'une dame de
Laufenbourg, âgée de 69 ans, qui a
disparu le soir du 1er août, vers 21
heures. Les autorités judiciair es du
district de Laufenbourg s'occupent
actuellement de cette affaire sur la-
quelle elle possède divers soupçons.

LA VIE I
iVATlOiVALE I

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

3 août
Température : Moyenne 17.8 ; Min. 10.7 :

Max. 22.7.
Baromètre : Moyenne 718.1.
Eau tombée : 0.9 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

modéré.
Etat du ciel : très nuageux à couvert. For-

te averse à 15 h. 45, Joran depuis 17 h.
30.

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

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.6)

Niveau du lac, 2 août, a 7 h., 430.17
Niveau du lac, 3 août, a 7 h. : 430.16

Température de l'eau : 20°

LA VILLE
A propos d'une noyade

A la suite de la mise en garde des-
tinée aux jeunes baigneurs qu'a pu-
bliée mercredi dans nos colonnes le
Dr Quinche, les parents de l'infor-
tuné jeune homme qui s'est noyé le
13 juillet nous font savoir que leur
enfant n'est pas mort d'une con-
gestion. Un certificat du Dr Billeter
en témoigne.

VIGNOBLE
BOUDRY

Vingt-cinq ans au service
de la commune

(c) M. Albert Galland, concierge au
collège, a fêté ses vingt-cinq ans
d'activité au service de la commu-
ne de Boudry. En effet , c'est le 1er
août 1914 que M. Galland entra,
comme concierge à l'hôtel de ville,
au service de .la commune; dix ans
plus tard, le poste étant supprimé,
il fut nommé concierge au collège.

A l'occasion de ce jubilé, une pe-
tite cérémonie intime réunissait, à
l'hôtel de ville, le Conseil commu-
nal, l'heureux jubilaire et ses col-
lègues. Des paroles de remercie-
ments et de félicitations furent
adressées à M. Galland pour le tra-
vail accompli durant ce quart de
siècle. La commune, reconnaissante,
lui offrit une montre en argent dé-
dicacée, tandis que ses collègues lui
remettaient un plateau en étain.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

lia colonie de vacances
(c) Grâce à la généreuse initiative
du doyen Brodard , curé d'Esta-
vayer, les enfants de la paroisse
peuvent jouir de magnifiques va-
cances dans la verte Gruyère. La
colonie, qui peut héberger quarante
enfants, se trouve à la Praz, com-
mune de la Roche. Sise sur les hau-
teurs du village, elle est installée
dans un superbe bâtiment, tout en
bois et d'ancienne construction.
Cette année-ci, les fillettes nous sont
revenues mercredi, après trois se-
maines passées en cet endroit repo-
sant; les garçons les ont remplacées
et seront absents jusqu'à la fin du
mois.

t Madame Torche
(c) Hier jeudi, la cloche de l'agonie
annonçait à la population le décès
de Mme Joséphine Torche, à l'âge
de 73 ans. Elle était l'épouse de
l'ancien conseiller national Fernand
Torche, décédé il y a quelques an-
nées. C'est la mère du rédacteur du
«Journal d'Estavayer» ; elle prit pen-
dant longtemps une grande part aux
comités d'œuvres de bienfaisance,
soit à Fribourg soit à Estavayer.

YVERDON
Une cérémonie funèbre à la

mémoire des naufragés
du 23 Juillet

Une cérémonie funèbre à la mé-
moire de Jean Demiéville, maître à
l'Ecole professionnelle d'Yverdon, et
du jeune Zimmermann, tragiquement
disparus au cours des régates sur le
lac de Neuchatel, le 23 juillet, a eu
lieu mercredi au début de l'après-
midi, au ¦ temple d'Yverdon, en pré-
sence d'un nombreux public et en
particulier d'une forte délégation du
Cercle de la voile de Neuchatel, avec
son comité au complet.

Après une introduction de J.-J.
Gaillard, pasteur, le culte a été fait
par M. A. Droz, pasteur de l'Eglise
nationale. Des allocutions ont été
prononcées par M. Ed. Wasem, con-
seiller municipal, président de la
commission technique de l'Ecole pro-
fessionnelle, M. M. Burdet, le nouveau
directeur de l'école, M. René Ber-
thoud, maître au collège d'Yverdon,
président de la « Matelote », société
nautique fondée par Jean Demiéville.
La bénédiction a terminé cette émou-
vante cérémonie.

SIENNE
lie chômage diminue

(c) Pendant le mois de juillet der-
nier, le nombre des chômeurs a di-
minué de 175, pour passer de 1488
à 1313, alors que l'an dernier à
pareille époque notre commune
comptait 1915 sans-travail. Cette di-
minution est due en grande partie
à la mise en œuvre de chantiers sub-
ventionnés. Dans l'industrie des ma-
chines et la métallurgie, on constate
un manque de main-d'œuvre qua-
lifiée. Dans l'horlogerie, le nombre
des chômeurs a passé de 995 en juin
à 949 en juillet, contre 1183 en
juillet 1938 ; dans l'industrie du
bâtiment ces chiffres sont res-
pectivement de 257, 187 et 319.

On comptait, à fin juillet, 829
(957 en juin) hommes chômant to-
talement et 354 (379) chômant par-
tiellement, soit 1183 (1336) chômeurs
et 130 (152) chômeuses, dont 48 (34)
au total ef 82 (118) au partiel.

lia foire
(c) La foire du mois d'août qui a eu
lieu hier, jeudi , a été favorisée par
le beau temps. Elle ne fut pas for-
tement animée, car une fois encore,
le gros bétail n'y fut pas admis.
Sur le champ de foire, on a dénom-
bré 467 porcs, dont les prix sont
en légère baisse. Les gros porcs se
vendaient de 70 à 80 fr. ; les moyens
de 50 à 65 fr. ; les petits de 30 à
35 fr. et ceux de boucherie 1 fr. 45
le kilogramme.

Sur la foire aux marchandises,
les forains ont contracté quelques
affaires. Signalons qu'un aigrefin a
réussi à dérober le sac à main d'u-
ne marchande, lequel contenait quel-
que argent.

Un travail qui fait honneur à l'industrie neuchâteloise

Lundi s'est effectué non sans peine le transport dn réservoir à benzine
d'une contenance de cent mille litres construit par l'usine des Draizes
et qui était destiné à la Chaux-de-Fonds. — Notre photographie a été
prise an-dessous de la Vue des Alpes, pies dn restaurant de la Balance.

LE PARIS - PONTARLIER - BERNE
ET SA DÉCADENCE

Il y  a quatre ans maintenant que le tronçon
Neuchâtel-les Verrières devrait être électrif ié

Nous parlions l'autre jo ur ici du
Paris - Pontarlier - Berne pour mon-
trer qu'il n'y a pas lieu de déses-
pérer de cette ligne et que la dimi-
nution du trafic n'est pas due au
hasard, mais bien à des causes qu'on
peut dépister et auxquelles il est
encore possible de remédier.

Un correspondant nous fait re-
marquer à ce propos que Neuchatel
n'est pas une tête de ligne et qu'à
vouloir développer le Paris - Pontar-
lier - Berne nous ne parviendrons
qu'à faire passer p lus de monde par
notre gare, sans aucun profi t  pour
la ville. C'est là l'argument du moin-
dre effort. C'est du défaitisme pur
et simple. Est-ce que Lausanne est
une tête de ligne? Est-ce qu'Olten,
qui a pris l'extension que l'on sait,
est une tête de ligne? Notre corres-
pondant revient heureusement vite,
lui-même, dans sa lettre, à des vues
plus exactes. Il se plaint des batte-
ments inutiles dans les gares de
Pontarlier et de Neuchatel en parti-
culier. Il juge superflus les multi-
ples contrôles des billets sur le tron-
çon Pontarlier - Berne. Il voudrait
les vagons-lits ou au moins les cou-
chettes que possède aujourd'hui le
Paris - Délie. Bref ,  il convient qu'il
g aurait plus d' un perfectionnement
à réaliser et il se demande si l'on
fait bien tout ce qu'il faut  en haut
lieu pour prendre la défense des in-
térêts neuchâtelois.

* *
Ce qu'il g a de grave, à notre

avis, c est que tout autour de nous
le réseau ferroviaire s'est beaucoup
développé et la vitesse énormément
accélérée. Nous avons déjà vu qu'il
faudrait pouvoir faire en 1 h. 30
(vitesse autorisée) le parcours
Berne - Pontarlier (1 h. 50 à 2 h. 07
aujo urd'hui) si l'on voulait pouvoir
bénéficier des correspondances qui
faisaient autrefo is de notre ligne
une des plus importantes, sinon la
plus importante de Paris en Suisse.
Le retard que nous avons sur les
concurrents est dû avant tout au
fai t  que le tronçon Neuchatel - Pon-
tarlier n'est pas électrifié. La Fran-
ce, elle, possède des locomotives à
vapeur d'une puissance sensiblement
plus élevée que les meilleures qui
circulent encore chez nous et qui
sont précisément utilisées entre Neu-
chatel et Pontarlier. Depuis l'élec-
trification du réseau suisse, la trac-
tion à vapeur a été entièrement dé-
laissée. Et nous voudrions insister

sur ce point , parce que viendra un
jour prochain où, si on laisse notre
ligne en l'état actuel, nos convois
seront tirés par des « rossignols >
tout juste bons à mettre au vieux
fer .  j

* *
L'électrification du Neuchatel - les

Verrières était, rappelons-le, prévue
au second programme de l'électrifi-
cation du réseau suisse, pour l'an-
née 1935.

Voici d'ailleurs le détail de ce pro-
gramme:

Chemins de fer fédéraux
Electrification : deuxième étape

Data de Date de
Lignes l'exécution l 'Inaugu

piojelée ration
Neuchâtel-la Chaux-de-
Fonds - Col-des-Roches 1931 1931
Delémont - Bâle . . . 1931 1931
Delémont - Délie . . . 1932 1933
Wallisellen - Uster -
Rapperswil 1932 1932
Uzriach - Zigelbrucke 1932 1933
Zurich - Affoltern - Zoug 1932 1932
Bienne - Sônceboz - la
Chaux-de-Fonds . . . 1933 1934
Berne - Lucerne . . . 1934 1934
Rorschach - Buchs . . 1934 1934
Gossau - Sulgen . . . 1935 1936
Neuchatel - les Verrières 1935 ? ? ?
Sônceboz - Moutier . . 1936 1937
Giubiasco - Locarno. . 1936 1936

Il ressort de ce tableau:
que seule la ligne Neuchatel - les

Verrières, sur les treize qui figu-
raient au programme, n'a pas été
électr ifièe;

que deux lignes, dont l'électrifi-
cation devait se fair e après la nôtre ,
en 1936, ont été électrifiées avant
et inaugurées il y a deux et trois
ans.

Mieux, des lignes qui ne f i guraient
pas dans la seconde étape d'élec-
trification, ont été électrifiées, tan-
dis qu'on nous laissait tranquille-
ment en plan. Ces lignes privilég iées
sont:

1) le Wattwil - Ebnat-Kappel;
2) le Ziegelbrûcke - Linthal;
3) la ligne le Dag - le Pont.
On ne dira pas après cela que le

tour de Neuchatel n'a pas été sauté
à pieds joints avec une désinvolture
voisine du dédain le p lus systéma-
tiquement méprisant.

L. D.

Derniers échos
du 1er août

dans la région
A SERRIÈRES W

(c) Les sociétés locales de Serrières, en-'
tourées d'une grande foule, ont également
célébré le 1er août. La fête débuta par
un cortège conduit par la musique
« L'Avenir » et comprenant un Imposant
groupe d'enfants porteurs de lampions
multicolores, les gyms actifs et les gyms
« Hommes ». Après avoir défilé dans le
village, le cortège se rendit sur la place
du bord du lac toute Illuminée pour la
circonstance par les soins du service
électrique de la ville.

M. Ernest Lorlmler, président des so-
ciétés locales et principal organisateur
de la fête, adressa une cordiale bienve-
nue à la population et donna la parole
à M. Alfred Guinchard, conseiller d'Etat,
qui avait bien voulu nous honorer de sa
présence. En quelques mots bien sentis,
M. Guinchard sut exalter et vivifier l'a-
mour que nous éprouvons tous pour notre
cher pays et que, unanimes, nous som-
mes prêts à défendre.

Puis, tour à tour, musiciens, Jodleurs,
gymnastes actifs et « Hommes » charmè-
rent nos oreilles et nos yeux par de bel-
les productions parfaitement réussies.

Un grand feu fut allumé et des feux
d'artifice s'en allèrent à la rencontre de
trois avions qui survolaient notre villa-
ge. La musique Joua ensuite le Cantique
suisse que toute l'assistance chanta en
chœur.

A BEVAIX
(c) Judicieusement les autorités com-
munales avaient choisi pour lieu de la
manifestation l'admirable pointe de l'Ab-
baye, nommée le Biolet. Le coup d'oeil
était magnifique.

Dès 20 h.15 le cortège, où figuraient
toutes les sociétés du village, se dirigea
vers remplacement du feu suivi de la
majorité de la population .

Vers 20 h. 45, le pasteur Junod, de
Colombier, prit la parole pour magnifier
l'amour de la patrie et nous rappeler la
reconnaissance que nous lui devons. Puis
chaque société se produisit à. la lueur de
l'imposant brasier. La fanfare « L'Ave-
nir » exécuta quelques marches, la section
de gymnastique présenta des exercices
d'ensemble, le Chœur d'hommes chanta
la patrie, pendant que crépitaient au-
dessus de nos têtes les feux d'artifice
traditionnels.

La manifestation terminée, le cortège
se reforma et le calme serein de la na-
ture faisait souhaiter à tous la paix pour
une si belle patrie.

AU PAQUTER
(c) Le 1er août fut célébré, cette année,
aveo une ferveur toute patriotique. Sitôt
la sonnerie des cloches terminée, une pe-
tite manifestation se déroula devant le
collège, sur la place publique Joliment
décorée. Venus nombreux, les habitants
de notre région entendirent deux beaux
choeurs dont l'un : « Le mal du pays » de
Helm traduit de si émouvante façon la
tristesse angoissée de l'exilé suisse. Le
chœur des enfants, aussi, chanta la patrie
dont la noble image devait être évoquée
encore au cours de deux allocutions fort
applaudies. Notre pays, disait le premier
orateur, peut compter, pour sa défense,
sur les armes de ses fils ; le second ajou-
tait : elle doit pouvoir compter aussi sur
les vertus civiques d'un peuple sage, con-
servateur et défenseur des valeurs morales
sur lesquelles repose, avant tout, le pacte
de 1291.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Après le drame nautique
du 23 juillet 1939

Monsieur le rédacteur,
A côté de quelques suggestions heu-

reuses dont votre honorable Journal s'est
fait l'écho, que de renseignements in-
exacts et d'opinions fantaisistes circulent
encore dans le public à propos du sau-
vetage et du système de vigilance. C'est
à se demander si les habitants de Neu-
chatel savent qu 'ils vivent au bord d'un
lac, un beau lac qui mériterait non pas
tant d'antipathie, mais un amour ardent,
ou tout au moins un peu de compréhen-
sion.

Alors que les accidents de la route et
de l'air, toujours plus nombreux, parais-
sent vite effacés dans le cortège ahuris-
sant des faits divers, les rares épisodes
attristants du lac demeurent des taches
sombres que l'on grossit démesurément et
qui nuisent au développement du sport,
du commerce et du tourisme nautique.

Ne conviendrait-il pas de regarder notre
lac un peu plus en face, de l'étudier da-
vantage chaque Jour, puisqu 'il a tant de
charmes ? Ne vaudrait-il pas mieux aider
tous ceux qui , désintéressés, ou Intéres-
sés avec discernement, cherchent toujours
à améliorer les moyens de défense à leur
portée ? Certes, 11 reste beaucoup à faire,
mais on ne construit rien sans argent —
disons le mot — et les bonnes volontés
ne sont pas légion I

Quand les sociétés de sauvetage et de
vigilance nautiques, les loueurs de ba-
teaux, et d'une façon générale, les ci-
toyens qui se passionnent pour le lac et
sa défense, sauront qu'ils peuvent béné-
ficier d'un fonds pour améliorer le sys-
tème existant (achat d'un canot-moteur,
« pulmotor », pharmacie, radio, cartes de
vigies, signaux lumineux, etc.) de gros
progrès seront réalisés. En attendant, les
moteurs de M. Kôlliker, du port, éven-
tuellement du garage nautique, sont là
pour les premiers secours. La Société de
sauvetage constitue un auxiliaire dont
l'utilité est suffisamment connue des
personnes compétentes pour que l'on
n'Insiste pas, ici, sur la question.

Nous n'allons pas faire le procès de
l'accident du 23 Juillet ; chacun, ce Jour-
là. a fait de son mieux. Les habitués du
lac, (Je dis bien du lac et non des rives)
savent bien ce que cela signifie. Malgré
tous les moyens de sauvegarde existants,
malgré toutes les mesures nouvelles In-
dispensables qu'il faudra bien prendre, le
lac fera toujours par-ci par-là quelques
victimes dues moins souvent à la mé-
chanceté des flots qu'à l'ignorance ou
l'intrépidité coupables de certains navi-
gateurs ou baigneurs. Nous pensons qu'il
y a urgence à développer les cours de na-
tation à Neuchatel, que ce soit dans les
milieux scolaires, sportifs ou militaires,
car sait-on suffisamment que le 30 % à
peine de notre population sait nager ; et
encore, de ce nombre, faut-il décompter
une proportion assez élevée de gens qui
ne tiendraient pas l'eau longtemps. La
Suisse est un pays de lacs et de rivières,
On l'oublie trop facilement. Que de per-
sonnes, croyant savoir ramer, manient un
bateau en lâchant les avirons (ce qui ne
doit Jamais avoir Heu) ou circulent dans
leur embarcation comme dans un corri-
dor !

A côté de sociétés comme la « Nauti-
que », le « Red Pish » et d'autres, la So-
ciété de sauvetage, à son tour, enseigne
non seulement la pratique de l'aviron par
tous les temps, mais les exercices de
plongeons, les soins à donner aux noyés,
le lancement de bouées, l'amarrage des
bateaux, la lecture de la carte et de la
boussole', la recherche de distances et de
secteurs déterminés, bref , l'école du sau-
vetage. N'est-ce pas là un but à encou-
rager et à soutenir ?

En résumé, faisons confiance aux so-
ciétés qui défendent le lac et aidons-les.
Le lac a ses caprices, mais 11 n'est pas
aussi cruel qu'on se l'Imagine trop vo-
lontiers. 

André RICHTER.

L. P., 2 fr.; J. K., 1 fr.; R. M., 1 fr.;
R. A., 2 fr.; A. Sch., 3 fr.; Anonyme,
Areuse, 2 fr. ; Anonyme, 1 fr. — To-
tal à ce jour: 542 francs.

I»a souscription sera close
samedi 5 août

Souscription en faveur
clos enfants d'émigrés russes

de Paris

Le comité de la Société de la
Croix-Bleue de Cortaillod fait part
à ses membres du décès de son très
regretté membre,

Monsieur Vital PERRENOUD
et les invite à assister à l'enterre-
ment qui aura lieu samedi à 13 heu-
res, à Cortaillod.

Madame Rose-E. Perrenoud-Matil«
et ses enfants , à Cortaillod ;

Mademoiselle Evangéline Perre-
noud, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Charles Per-
renoud-Ducommun, leurs protégés
Eric et Francis ;

Madame et Monsieur Henri La-
vanchy-Perrenoud et leurs enfants,
à la Coudre ;

Monsieur et Madame André Du-
commun-Nicolet, aux Petits-Ponts ;

Macfame Lucie Ducommun-Vauthier
et sa petite Edith , aux Petits-Ponts ;

les familles Perrenoud , Matile,
Wingeieir, Schermer, Vœst-Perre-
noud, Vuille, Debrot , Perret et al-
liées, annoncent l'arrivée au Port de
leur bien-aimé époux, père , beau-
père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, ami,

Monsieur

Vital PERRENOUD-MATILE
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui
le 2 août, à 21 heures, dans sa 78me
année, après une pénible maladie.

Cortaillod, le 2 août 1939.
n y a d'abondantes Joies devant

Ta face, des délices éternels à Ta
droite. Ps. XVI, 11.

Il m'a mis au large et m'a 6auvé,
parce qu'il m'aime.

Ps. xvrn, 20.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

taillod, le samedi 5 août, avec suite.
Départ à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire à
12 h. 30.
Cet avis tient lien oie lettre de faire-part.

Les enfants, petits-enfants et pa-
rents de

Madame Aline UELTSCHI
née GABEREL

ont la grande tristesse de faire part
de son décès, survenu le mercredi
2 août, dans sa 83me année, après
une longue maladie, supportée avec
beaucoup de courage.

Neuchatel, le 2 août 1939.
(Maillefer 17.)

Jésus dit: c Passons sur l'autre
rive. » Maro rV, 36.

Dans nos fatigues sur la terre.
Dans nos combats et nos douleurs,
C'est toi, douce maison du Père,
Que cherchent nos yeux et nos coeurs.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le samedi 5 août, à 13 heures.

SI pénible que soit le sacrifice,
on ne discute pas l'appel de Dieu.

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

Monsieur Charles Vaucher et ses
enfants: Madame et Monsieur Char-
les Stauffer - Vaucher ; Messieurs
Adolphe, Georges et Albert Vau-
cher; Madame et Monsieur Paul
Robert-Delachaux, leurs enfants et
petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds
et à Saint-Martin; Madame et Mon-
sieur Alexandre Levrel-Vaucher, en
France ; Mesdemoiselles Emilie et
Ottilie Vaucher, en Amérique, 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 person-
ne de
Monsieur Charles VAUCHER
leur cher et bien-aimé fils, frère,
neveu et cousin , qu'il a plu à Dieu
de rappeler à Lui, jeudi 3 août, à
1 heure du matin , à l'hôpital de
Landeyeux, dans sa 29me année , à
la suite d'une grave maladie sup-
portée avec courage.

Geneveys-sur-Coffrane, le 3 août
1939.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu samedi 5 août, à 14 h. 15.

Domicile mortuaire: Le Louve-
rain. Départ 13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

t
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 fillett e, à Chavannes;
les familles 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 à

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

du Jeudi 3 août 1939

Pommes de terre .. le fcg. 0.25 — .—
Haricots > 0.90 I.—
Pois » 0.60 0.70
Carottes » O.40 — .—
Carottes nouvelles . le paquet 0.15 — .—
Poireaux » 0.10 — .—
Choux la douz. 1.50 2.20
Choux-fleurs la pièce 0.30 1.—
Oignons le paquet 0.15 — .—
Oignons le fcg O.40 — .—
Concombres la pièce 0.25 0.45
Radis la ootte 015 0.20
Pommes le fcg. 0.65 1.10
Poires » 0.85 — .-
Prunes > 0.85 — .—
Noix » 1-60 — .—
Melon la pièce 1 1.50
Abricots le kg. 1.— îj ae
Pêches » 0.85 1.20
Raisin » 1.60 — .—
Cerises » 1.20 — .—
Oeufs la douz. 1.50 1.6C
Beurre de teble ... le fcg. 5.— — .—
Beurre de cuisine . » 4.40 4.81
Promage gras > 8.— — .—
Fromage demi-gras > 2.60 —.—
Promage maigre ... » 1.80 —.—
Miel > 4. .-
Pain » 0.38 0.5!
Lait le litre 0.33 — .—
Viande de boeuf ... le Kg. 2.20 3.20
Veau > 2.40 8.60
Mouton » 2.20 4.4€
Cheval » 1.50 3.61
Porc » 3 40 — .—
Lard fumé » 8.40 3.66
Lard non Jumé ..... » s.20 — .—

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
i

26. Cornelia-Irma, à Johann-Peter Fopp
et à Irma-Blanka née Haab, à Neuchatel.

27. Joslane-Jeannette, à Hermann-Jo-
seph Papls et à Marie-Catherlne-Eva née
Voyame, à Neuchatel.

27. Marlanne-Mathllde, à Fritz-Emile
Meyer et à Irène-Lydia née Lanz, à Neu-
chatel.

27. Claude-Alain, à Rudolf Schônenber-
ger et à Madeleine-Suzanne née Rognon,
& Neuchatel.

29. Berthly, & Jean-Louis Dreyer et à
Roslna-Elise née Wenker, à Thlelle.

29. Monique-Huguette, b, Emile Hofer
et à Frlda-Hélène née Pasche, à Nolraigue.

29. Pierre-André, aux mêmes.
PROMESSES DE MARIAGE

29. Louis-Paul Plan, à Genève, et Caro-
llne-Llse Jacopin, à Neuchatel.

29. Roger Gulnand et Suzanne-Geor-
gette Borel, tous deux à Cortaillod.

31. Wllhelm-Franz Junod, à Bekingen,
et Anna Huber, à Zurzach.

31. Albert-Henri Girardier et Fernande-
Nancy Huber, tous deux à Orbe.

1er. Jacques-Edouard Dubied et Aase-
Mathilde-Lynge Bodenhoff , tous deux à
Neuchatel.

1er. Paul-Ernest Rosselet, à la Chaux-
de-Fonds, et Odette-Madeleine Beck, à
Neuchatel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
29. Rodo-Théophll Salis et Pierrette-

Rosemary Dubied , tous deux à Neuchatel.
29. Hermann-Roger Aerni et Marie-

Louise Guillaume-Gentil, tous deux à
Neuchatel.

29. Edmond-Robert Mordasini et Louise-
Madeleine Hess, tous deux à Neuchatel.

31. Pierre-Alexandre Junod et Lise-An-
toinette Walter, tous deux à Neuchatel.

DÉCÈS
23. Jean-Frédéric-Samuel Demiéville,

époux de Hélène-Louise née Mutrux , né le
9 Juillet 1892, domicilié à Tverdon.

28. Elise-Llna Marchand, fille de Fré-
déric-Louis, née le 7 mars 1850, domiciliée
à Neuchatel.

29. Isabelle-Adèle Schlappl née Abbûhl,
épouse d'Henri-Emile, née le 16 novem-
bre 1866, domiciliée à Neuchatel.

.̂ ——— ¦¦

Il est recommandé
. aux fiancés de con-

sulter le médecin
avant de se marier

Etal civil rie Neuchatel


