
La déclaration de naissance
de la petite

princesse hollandaise
Elle se nommera

Irène-Emma-Elisabeth

LA HAYE, 7 (Havas). — C'est au
palais de Soestdikf qu'a eu lieu la
déclaration de la naissance de la
petite princesse. Celle-ci a reçu les
noms d'Irène-Emma-Elisabeth. Le
nom d'Irène, mot grec signifiant
« Paix », revêt une signification sym-
bolique particulière à l'heure ac-
tuelle. Lé deuxième nom est celui
de la mère de la reine Wilhelmine,
décédée il y a quelques années. En-
fin, Elisabeth est le prénom de la
grand'tante de la petite princesse, la
grande duchesse d'Oldenbourg.

M. van Beenen, bourgmestre de
Baarn a fait fonction d'officier d'é-
tat-civil. M. Colijn , premier minis-
tre et le jonkheer Beelaerfs van
Blokland, vice-président du conseil
d'Etat, étaient les témoins. L'acte
de naissance a été signé par le prince
Bernhard, par les deux témoins et
par le bourgmestre de Baarn.

Quand les étudiants vont aux champs

Une trentaine de jeunes étudiants venus de tous les points de la Suisse
se sont réunis en un camp dans le village d'Obergesteln, sur la route
de la Furka. Ces jeunes gens, ainsi que trols jeunes filles, se sont don-
nés pour tâche d'aider volontairement des paysans à faire les foins qui,
cette année, sont retardés par le mauvais temps, — Nous voyons ici
un groupe de ces jeunes étudiants se rendant chez les paysans où ils
travailleront une quinzaine de jours, taisant ainsi œuvre utile et ap-
prenant à mieux connaître l'âme du peuple montagnard et son existence.
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La réponse dantzicoise
à la note polonaise
a été remise hier

À propos des douaniers
de Varsovie

DANTZIG, 7 (D.N.B.). — Le bu-
reau de presse du Sénat annonce que
le gouvernement de Dantzig a re-
mis, lundi, au représentant diplo-
matique de la république" polonaise
sa réponse au sujet de l'activité des
contrôleurs douaniers polonais et
des menaces faites à cette occasion
par la Pologne.

La teneur de la note
VABSOVIE, 7 (Havas). — On

communique officiellement : . .
1. La réponse du Sénat de Dant-

zig qui a été remise lundi matin,
confirme la position prise dans l'en-
tretien verbal du commissaire de
Pologne à Dantzig, M. Chodacki, se-
lon laquelle aucun fait accompli n'in-
terviendra à l'égard des inspecteurs
douaniers polonais ;

2. Dans sa lettre, le Sénat contes-
te les assertions selon lesquelles
les déclarations faites aux inspec-
teurs polonais par les chefs de dif-
férents postes douaniers dantzicois
auraient été faites sur l'ordre du
Sénat ;

3. La note du Sénat affirme que
le contrôle douanier sera maintenu
en vigueur.

Les inspecteurs polonais
reprendront leur service

aujourd'hui
DANTZIG, 7 (D.N.B.). _ Confor-

mément aux déclarations de la note
polonaise, les contrôleurs des doua-
nes polonais ont assuré aujour-
d'hui leur service en uniformes et
en armes. On a des raisons de pen-
ser qu'à partir de mardi, ils se pré-
senteront de nouveau en civil.

Dernière minute

Un avion allemand aurait
survolé le territoire polonais

VARSOVIE, 8 (Havas). — On ap-
prend de source privée de Dantzig
qu'un avion militaire aUemand au-
rait survolé, lundi, la côte polonaise
entre Orlowo et Zoppot. Les gardes-
frontières polonais auraient ouvert
le feu sur l'appareil qui réussit à
s'enfuir. Aucune confirmation n'a pu
cependant être obtenue à ce sujet.

J'ÉCOUTE...

La vitesse
Singulier désir, après tout, que les

gens ont d'aller toujours plus vite.
Nous le pagons particulièrement
cher en Suisse. Nous sommes en
temps de vacances et ce sont cho-
ses qu'il importe de rappeler à un
tel moment, où automobiles, bieg-
clettes, motocgdettes semblent se
livrer à une chasse mouvementée
sur nos grandes routes. La circula-
lion routière tue, en mogenne, chez
nous, six cents personn es par an /,
Elle a tué ou blessé près de treize
mille personn es en 1938. La cause
principale: la vitesse. Dès lors, le
remède semble être à notre portée.
Exigeons plus de discip line encore
de nos conducteurs de véhicules
motorisés et, aussi, des egelistes, et
nous verrons diminuer le nombre
des accidents que ceux-ci causent.

De récents et affreux accidents
d'automobile sont venus assombrir
le tableau. De nombreux enfants ont
été, également, les victimes de la
circulation routière. A chaque ins-
tant, on apprend qu'un camion a
passé sur un de ces pauvres petits.

On met en garde les parents. On
les invite à instruire les enfants des
dangers qu'ils courent. Mais peut-
on, raisonnablement, exiger d'eux
que leur vigilance ne soit jamais en
défaut? Représentez-vous ce que de-
vrait être celle d'une mère dont les
petits n'ont que la rue pour s'amu-
ser et qui, elle-même, doit vaquer,
à tous les soins du ménage ?

Assurément, les parents doivent
veiller sur leurs enfan ts. Mais les
conducteurs de véhicules ont, les
tout premiers, le devoir d'être atten-
t i fs  à tout, de tout voir et de tout
prévoir. Ils doivent surtout être
maîtres de leur vitesse.

L'avis, du reste, nous vient direc-
tement d'Amérique. Nous avons lu
que les Américains sont convaincus
que la vitesse est la grande ennemie
de la route. C'est elle qui, d'après
leurs expériences, est responsable
de nombre de morts.

Il est piquant que ce soient les
Etats-Unis, où la recherche de la
vitesse a été poussée aussi loin que
possible, qui en viennent , aujour-
d'hui, à condamner la vitesse. Ils
ne veulent p lus que leurs automo-
biles fassent plus de soixante-dix
kilomètres en rase campagn e, et
plus de quarante dans les agglomé-
rations.

Louable exigence. Tant de con-
ducteurs vont comme des fous  qui
ne sont pas p lus pressés que vous
et moi. Ramenons-les à la raison.
La mort n'g trouvera pas son comp-
te, mais bien tant de braves gens et
de pauvres gosses qui ne demandent
qu'à vivre.

FRANCHOMME.
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Le danger «totalitaire» en Extrême-Orient

Le parti de l'armée aurait triomphé à Tokio
et l'alliance militaire serait conclue prochainement avec Rome et Berlin

Les manif estations antïbritanniques se développent
Le Japon semble avoir pris main-

tenant la décision d'adhérer au
pacte d'acier. Autrement dit , il est
à la veille de conclure avec l'Alle-
magne et l 'Italie l'alliance militaire
en règle à laquelle il s'était refusé
de souscrire jusqu 'ici, se limitant
aux simples engagements du pacte
antikomintern.

Qu'est-ce donc qui a pu inciter
les Nippons à quitter la ligne de
prudence qu'ils s'étaient tracée et
à laquelle ils s'étaient toujours tenus
vis-à-vis des af fa ires  d'Europe , alors
même qu'en Extrême-Orient ils pra-
tiquaient une politi que impérialiste
et totalitaire ? Il faut  voir d'abord ,
dans cette évolution , un phénomène
de politi que intérieure. La guerre
de Chine languissant quelque peu,
les chefs de l'armée se sont vus
obligés , pour redorer quelque peu
leur blason, de chercher à jouer un
rôle p lus étendu. Ils ont ainsi réussi
à influencer le cabinet Hiranuma,
qui préconisait une attitude modé-
rée ; et, dans leur action enfin, ils
ont été soutenus par les éléments
extrémistes, représentés par le parti
des masses sociales, pour lequel un
contact étroit avec l'Allemagne et
l'Italie a toujours été un article de
programme essentiel.

Les raisons extérieures à ce geste
sautent ' également aux geux. En dé-
pit de l'accord Arita-Craigie, les
sentiments antibritanniques de la
population nipponne ont redoublé
de violence. Les Japonais sont dé-
cidés à expurger désormais toute
ingérence britannique du Cé-
leste empire, et Taxe Berlin-Rome a
su habilement exploiter cette situa-
tion. Les conversations que les am-
bassadeurs de Tokio dans ces deux
cap itales ont eu récemment à la
villa d'Esté, en Italie, sont haute-
ment significatives à cet égard.

En outre, la tension accrue à la
frontière soviéto-mandchoue en
Mongolie n'a sûrement pas été étran-
gère à la décision probable de To-
kio. La Russie, on le sait, est
l'ennemie traditionnelle du Japon.
Et Ton peut mesurer ici encore l'un
des mauvais e f f e t s  des fameu x pour-
parlers anglo-russes, qui ont con-
tribué à rejeter définitivement , aux
geux des Japonais, Londres dans les
bras de Moscou. Tout flirt avec les
soviets ne f ini t  jamais d'engendrer
des situations troubles...

Quoi qu il en soit donc désor-
mais, le jeu du Japon semble défini
aujourd'hui. Cette puissance mar-
chera en cas de conflit européen.
Et elle marchera aux côtés des na-
tions de l'axe.

Dans ces conditions, il ne man-
quera pas de beaucoup de gens pour
prétendre que la Grande-Bretagne a
agi très légèrement en concluant ré-
cemment un accord avec Tokio et
en laissant à celui-ci carte blanche
en Chine. C'est oublier un peu faci-
lement que le temps n'est plus au-
jourd'hui où l'Angleterre peut être
partout à la f o is. Et il vaut mieux,
assurément, qu'elle soit présente en
Europe contre les nations de Taxe,
plutôt qu'elle ne disperse ses forces
en Extrême-Orient, où la partie pa-
raît, pour la race blanche, de plus
en plus perdue. B. Br

L'importante
conférence d'hier
TOKIO, 7 (Havas). — Lundi ma-

tin , le général Itagaki a réuni les
chefs de service d"u ministère. Assis-
taient à cette conférence, le lieu-
tenant-g énéral Yamawaki, vice-mi-
nistre de la guerre et directeur de
l'administration militaire, le lieute-
nant-général Nakajima , chef adjoint
de l'état-major général, ef d'autres
officiers supérieurs. Ils ont pris des
décisions définitives concernant la
position de l'armée à l'égard de la
question , position qui fut prise le 3
août par les « trois grands chefs »
de l'armée, à savoir le prince Ka-
nin , chef d'état-major général , le gé-
néral Itagaki et l'inspecteur général
de l'éducation militaire, lieutenant
général Nishio.

Bappelons que l'armée avait de-
mandé une discussion immédiate par

le Cabinet restreint, de la position
qu'elle a prise en faveur d'une al-
liance militaire avec l'Allemagne et
l'Italie après la réunion des trois
grands généraux, mais le premier
ministre, le baron Hiranuma , avait
préféré suivre une autre procédure.
L'insistance des chefs militaires a
fait accepter enfin cette demande.

Vers la conclusion
de l'accord militaire
avec Rome et Berlin

CHANGHAI, 7 (Havas). — Selon
des renseignements de source sûre
parvenus de Tokio, le parti « des
jeunes colonels * aurait proposé à
Berlin l'engagement d'honneur de
l'armée japonaise que l'accord mi-
litaire germano-italo-japonais se-
rait appliqué dans l'esprit le plus
large nonobstant les conditions li*
mitatives du cabinet modéré du ba-
ron Hiranuma. Dans ces conditions,
les partisans de l'alliance furent
amenés à agir rapidement afin d'é-
viter les résultats d'un compromis
possible entre l'Angleterre et les
éléments modérés de Tokio. Donc,
les chefs militaires se réunirent le
2 août et pressèrent le « premier »
de saisir du projet d'alliance mili-
taire la conférence des cinq minis-
tres pendant que les ambassadeurs à
Berlin et à Rome sondaient de la
villa d'Esté, les réactlcms européen-
nes.

Il est essentiel de rappeler que les
relations de Tokio avec l'axe furent
constamment sous l'influence de la
situation intérieure du Japon , no-
tamment les rapports entre les mo-
dérés et les militaires. La question
se pose de savoir si, dans cette der-
nière phase au problème, le baron
Hiranuma pourra conserver son rô-
le d'arbitre modéré au-dessus des
partis ou s'il devra laisser au Cabi-
net plus directement inspiré de l'ar-
mée, le soin de parachever le ren-

forcement du triangle antikomin-
tern.

On sait que les dernières proposi-
tions japonaises présentées au début
de juin et repoussées par Berlin et
Borne se résumaient ainsi : 1. Le Ja-
pon aurait proposé une alliance mi-
litaire inconditionnelle automati-
que contre l'ILB.S.S. 2. Contre les
autres ennemis du triangle, le Ja-
pon aurait promis son assistance en
principe, mais les modalités de-
vraient en être fixées selon les cas
d'espèce cfu moment où ils se pré-
senteraient. 3. Le Japon aurait insis-
té pour que l'accord soit tenu secret
afin de ne pas émouvoir les opi-
nions américaine et britannique.

A la suite du rejet de ces proposi-
tions par l'Allemagne, le Japon s'é-
tait montré disposé à accepter la
demande de l'Italie et de l'Allema-
gne de publier une nouvelle allian-
ce. Matis il restait à ' savoir jusqu'à
quel point Tokio s'associerait à une
politique européenne pouvant F« op-
poser non seulement » à l'U.R.S.S.,
mais aussi aux démocraties et sur-
tout à l'Angleterre. L'évolution de la
situation internationale au cours des
deux derniers mois contribua à at-
ténuer les exigences allemandes et
à convaincre le Reich cPaccepter
dans les grandes lignes les propo-
sitions japon aises.

Le blocus de Tientsin organisé au
lendemain da rejet du projet japo-
nais aurait démontré à Berlin et à
Rome le rôle capital que le Japon
pourrait jouer contre l'Angleterre et
les démocraties. La continuation des
pourparlers anglo-russes aurait con-
vaincu Berlin de la nécessité d'obte-
nir le soutien actif du Japon , puis-
qu'il ne pouvait pas compter sur la
neutralité de l'U.B.S.S. Enfi n, l'ap-
pui sans réserve de l'armée japo-
naise aurait conduit les dirigeants
allemands à considérer moins des en-
gagements précis que des personna-
lités en garantissant l'exécution.

(Voir la suite en dernières dépêches)

_Le Japon serait à la veille
d'adhérer an pacte d9aeier

Le septième Tour de Suisse cycliste

Le Luxembourgeois Didier s'empare du maillot jaune

Dans la nuit de dimanche à lundi,
le temps s'est amélioré et lundi ma-
tin, les Moratois se sont réveillés
sous un soleil rayonnant. Les cou-
reurs et les officiels ont profité de
leur matinée pour se reposer, car
les deux premières étapes ont été
très fatigantes.

Pour faciliter financièrement les
organisateurs d'arrivées, le départ
a été retardé de façon à ce que la
caravane n'atteigne Sierre que vers
19 heures.

Le nombre des coureurs diminue
chaque jour ; 75 hommes étaient
partis de Granges, et ce ne sont que
67 qui prennent le départ à 13 h. 35
pour effectuer cette troisième étape,

Morat-Sierre, 191 km. 900. En effet,
Vaucher, Ducazeaux et Plappert ont
été éliminés, et van Nek, Demminie
et le Suisse Haenggi ont abandonné.
Enfin , lundi matin , deux autres
coureurs ont décidé de s'abstenir :
le Français Deforge, qui souffre des
genoux, et le Suisse Saladin. Ce
dernier a fait une chute, dimanche,
vers Sainte-Croix ; il s'est fracturé
une clavicule. Il a terminé néan-
moins, ce qui dénote de sa part un
beau courage.

LE FILM DE L'ÉTAPE
Dès le départ, le train est des

plus rapides, mais il ne se passe
rien jusqu 'à Fribourg. Le peloton

passe dans cette ville à 14 h. 05.
Mollo gagne une montre et Zimmer-
mann un vélo. Le sprint pour l'ob-
tention de ces primes a déclenché
une bagarre. A la sortie de Fribourg,
on note la constitution d'un peloton
d'une dizaine de coureurs. A Bo-
rnent (40,9 km.), c'est l'Italien Ma-
gni qui gagne la prime. A ce mo-
ment, Lang s'arrête pour régler son
dérailleur et rejoint bientôt. On
trouve donc en tête : Pasquini , Be-
nente, Didier, Langenegger, Pierre
Clemens

^ 
M. Clemens, Max Bolliger,

Magni, Zimmermann et Lang. A Bo-
rnent, le peloton est à 1' 20" des
leaders.

(Voir la snlte en quatrième page)

Le Romand Robert Lang remporte
la troisième étape Morat-Sierre, 191 km. 900

Voici le départ du Tour
de Suisse, vue prise de-
puis le pont Urania, à

Zurich.

En médaillon, à gau-
che, le vainqueur de
la première étape (Zu-
rich - Granges) le Belge

Constant Lauwers.

En médaillon, à droite,
Edgar Buchwalder, le
vainqueur de la deuxiè-
me étape (Granges -

Morat).

Le Tour de Suisse
par l'image Dans l'Atlantique

BOSTON, 7 (Havas). — Le bateau
« Champlain », chargé de la surveil-
lance des icebergs, a signalé par
T. S. F. que le vapeur « Beauver-
Hill a heurté un iceberg, mais qu'il
ne courait pas un danger immédiat.

Le « Champlain » s'est immédiate-
ment porté au secours du « Beauver-
hill ». Un autre bateau F« Ausonia »,
qui se trouve à 10 milles du «Beau-
verhill », se dirige également vers
celui-ci, mais il est retardé par un
brouillard très dense.

Le « Beauverhill » appartient à la
« Canadian Pacific », il a 153 mètres
de long, et jaug e 10,041 tonnes. Il
est affecté uniquement aux trans-
ports des marchandises entre Lon-
dres et Montréal , et il n'a pas de
passagers à bord.

Un vapeur
heurte un iceberg

Une explosion
dans un dépôt de munitions

en Turquie
ISTAMBOUL, 7 (D.N.B.). — Une

explosion s'est produite lundi ma-
tin dans un dépôt de munitions de
l'école de tir d'artillerie de Metris.
à 20 kilomètres à l'ouest d'Istamboul.
Les détonations se sont poursuivies
pendant une demi-heure. Les dom-
mages sont extraordinairement éle-
vés.

EN PAGE 4
Comment Berne emploiera
sa part de bénéfices de la
dévaluation.

EN PAGE ii
Gretillat, évadé de la pri-
son de la Chaux-de-Fonds,
est repris an Locle.

Lire aujourd'hui :

LONDRES, 7 (Havas). — Le mi-
nistère de l'air annonce que des es-
cadrilles britanniques effectueront,
mardi, pour la première fois, des
vols de nuit au-dessus du territoire
français. Au cours de manœuvres
commençant à 20 heures, des avions
de bombardement du parti « East-
land » — l'un des deux partis en
présence — iront de leurs bases jus-
qu'à Beauvais, puis reviendront en
Angleterre afin d'attaquer les ou-
vrages défensifs figurés de West-
Iand, en pays ennemi.

Des escadrilles anglaises
effectueront

des vols de nuit
sur territoire français
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On cherche un

ouvrier ébéniste
ainsi qu 'un

apprenti
S'adresser k Gustave Girard,fabrique de meubles. FahysNo 73. J

Sommelières
débutantes sommelières, cui-sinières, femmes de chambres,
bonnes à tout faire, etc., sont
demandées par le Bureau de
placement « Le Rapide », 1er-
Mars 6, Tél. 5.25.12.

On cherche

jeune homme
âgé de 16 à 18 ans, pour ai-
der à l'écurie et aux champs.
Place à l'année. Vie de famil-
le. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Of-
fres k M. Trittlbach , agrlcul-
teur . Pleterlen près Bienne.

Je cherche

jeune fille
avec connaissance de la cou-
ture, pour apprendre la cou-
pe. Se présenter chez S. Drei-
fuss, avenue de la gare 15.

On cherche pour tout de
suite

DOMESTIQUE
pour la campagne. Bons gages
et bons traitements. H. Zûlll-
Klrchhofer , Cerller (Berne).

Bonnes couturières
trouveront place stable à l'a-
telier, avec machine à. moteur.
Se présenter chez S. Drelfuss,
avenue de la Gare 15.

Bonne cuisinière
cherche place ou remplace -
menti. S'adresser Buffet du
tram, Cortaillod.

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23
Tout de suite ou pour le

24 septembre,
LES SAARS

Appartements de trois et
quatre pièces. Chauffage gé-
néral. Eau chaude. Bains. Fri-
gorifique. Cuisinière électri-
que. Buanderie électrique. —
Loggia. Dépendances. Concier-
ge. Prix Intéressant en raison
de tous les avantages,

STADE - QUAI
Appartement de trols piè-

ces. Chauffage central par
étage. Bains. Balcon-loggia.
Chambre de bonne et dépen-
dances. Concierge. Situation
de premier ordre. *.

A louer pour le 24 septem-
bre,

LOGEMENT
de deux chambres et dépen-
dances, central. Jardin. S'a-
dresser après 18 heures,
Fahys 139. *.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 28

POUDRIÈRES
Appartement

de trols pièces. Chauffage gé-
néral. Boiler pour eau chaude.
Bains. Loggia. Dépendances.
Concierge.

Magasin
avec vitrine, arrière-magasin,
w.-c. avec lavabo. Eau et gaz
Installés. Chauffage général.
Quartier ouest.

Trois belles pièces
balcon, bains, vue étendue,
disponible k Beauregard 3,
second étage. S'adresser à M.
P. Huguenin, cité de l'Ouest
No 3. *,

Sablons 3
A louer pour le 24 septem-

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

LOGEMENT
de trois chambres partielle-
ment remis k neuf k louer. —
S'adresser : Fausses-Brayes 17,
ler étage.

A louer pour le 24 septem-
bre,

joli logement
de trois chambres, dans le
quartier de l'Evole. Pour ren-
seignements, s'adresser à J.
Descloux, Ph.-Godet 6, Neu-
châtel.

CORCELLES
A louer, chemin des Cent-

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

ROCHER, à remettre ap-
partement de trois cham-
bres, complètement remis
à neuf. Jardin. Vue. Prix :
65 fr. — Etude Petitpierre
et Hotz.

Boxes spacieux
avec ean et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 5 26 38

Fontaine-André
beau trols pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis k neuf ; aveo
ou sans garage. — Goffln,
17, Vieux-Châtel. Tél. 5 37 82.

A loner appartement de
quatre chambres, complè-
tement remis à nenf , cen-
tral, bain, balcon, véranda,
vue étendue. Prix 90 fr.

Situé à BEAUREGARD. _
Etude Petitpierre et Hotz.

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

magasin
avec logement et dépendances.S'adresser & Mme Sandoz,
Sablons 3. ¦*•_

A loner
pour époque à convenir :

A la Coudre : appartement
de trols pièces, cuisine, salle
de bains et toutes dépendan-
ces. Chauffage central, balcon
avec vue. Prix : 75 fr. par
mols.

Aux Carrels : k proximité
de la station du tram, dans
Jolie maison familiale, ler
étage de quatre pièces, cuisi-
ne, balcon, grande terrasse
ensoleillée. Confort moderne,
bains. Loyer avantageux.

A Peseux : ler étage de
trols chambrée, dails maison
familiale. Chauffage central.
Joli Jairdln d'agrément. Prix:
60 fr. par mois.

A Peseux (rue de Neuchft-
tel) : pignon de quatre cham-
bres avec tout le confort.
Balcon. Situation ensoleillée.
Prix avantageux.

A Peseux : (quartier des
Tyres), petit logement de
deux pièces, avec salle de
bains dans maison d'ordre.
Conviendrait pour personnes
aimant la tranquillité. Prix :
50 fr. par mols.

A Cormondrèche: dans mal-
son de construction ancienne,
pignon de trols pièces, remis
à neuf, avec cuisine et dépen-
dances. Prix : 85 fr. par mols.

A Peseux : à proximité de
la gare de Corcelles, magnifi-
que appartement de trois,
chambres, balcon, chauffage
central, bains, eau chaude sur
évier. Situation ensoleillée.

A Corcelles : à l'avenue P.
Soguel-, trols chambres, cuisi-
ne, salle de bains et toutes
dépendances. Balcon aveo vue
très étendue. Chauffage gé-
néral.

Pour tous renseignements,
s'adresser k Chs Dubois, bu-
reau de Gérances, PESEUX.
Tél. 6 14 18.

On cherche
pour garçon catholique, en
santé, qui doit suivre la der-
nière classe d'école secondai-
re, place facile où 11 pourrait
s'occuper de différents tra-
vaux après l'école et aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
détaillées à famille Haberer,
Ob. Ehrendingen près Baden.

Jeune

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

Jeune homme, âgé de 22
ans, cherche place de

chauffeur-livreur
chauffeur dans maison pri-
vée ou comme accompagnant
sur camion, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Faire offres écrites
à Ernest Kunzler, chez J.
Faes, Châtelard 8, Peseux.

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place de
volontaire (auprès d'enfants
si possible). Adresser offres à
E. Bossert, pasteur, Benken
(Bâle-Campagne),

A louer

logement
trois chambres et dépendan-
ces, remis à neuf ; chauffage
central. Maison d'ordre et
tranquille. Soleil. Prix: 58 fr.
par mols. S'adresser : Parcs 38.
îteller.

A louer pour tout de suite

appartement
de trois chambres et cuisine,
au soleil. Poux visiter , s'adres-
ser Louis-Favre 28, 3me étage,
après 19 heures.

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

ETUDE DUBOIS
Frédéric DUBOIS, régisseur

Roger DUBOIS, notaire
Salnt-Honoré 2

Tél. 5 14 41

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

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

bres (dont une Indépendan-
te).

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

Croix du Marché, cinq cham-
bres.

Croix du Marché, deux cham-
bres.

Serrlères, trols chambres.
CASSARDES, à remettre

appartement de quatre
chambres, complètement
remis à nenf. Grand jardin.
Prix : 70 fr. par mois. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Beau logement
A louer, quartier de l'est,

pour le 24 septembre ou
avant, trols pièces, tout con-
fort, chauffage compris. Con-
ditions avantageuses. S'adres-
ser k l'Intermédiaire, rue du
Trésor 1, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 14 76. _^

Perdu
Jeudi sur un banc près de la
statue Purry, une Jaquette
Jersey bleu-marine. La rap-
porter, contre récompense, au
poste de police.

Jeune fille de 15 ans a
perdu vendredi un

portemonnaie
contenant 39 francs. — Prière
de le rapporter contre récom-
pense au poste de police.

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur

Roger Dubois, notaire
SAINT-HONORÉ 2

Tél. 5 14 41
A louer pour date à con-

venir :
Bue dn Seyon: un ler, qua-

tre chambres (dont une Indé-
pendante).

Monruz : un rez-de-chaus-
sée trois chambres, chauffage
central par étage, chambre de
bain, part de Jardin.

CroIx-du-Marché : un 1er,
cinq chambres.

Rue Fleury : deux cham-
bres.

Rue des Moulins : logements
de trois et une chambres, part
de Jardin.

Même immeuble, un maga-
sin avec vitrine.

Les Parcs : un ler, trois
chambres. Loyer mensuel : 66
francs.

Serrières (passage du Tem-
ple) : trols chambres. Loyer
mensuel : 50 fr.

Serrlères (rue Guillaume-
Farel) : trois chambres. Loyer
mensuel : 40 fr.

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 remettre, à proximité
immédiate de l'UNIVERSI-
TÈ, appartements de trois
et quatre chambres. Bain.
Balcon. Vue. Central. —
Etnde Petitpierre et Hotz.

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

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

Des robes d'été
tout à fait bon marché

9K robes d'été SS
£|ll en toile imprimée, jolis dessins modernes ___-JE -,-*mmw au choix ^-*****,r m

¦)K robes d'été -fgl
/j |l unies ou imprimées, en tissu lavable, soie arti- 8^__P__I¦**¦¦•** ficielle, vistra lin . au choix _i ^_7_l

1K robes d'été 4C
LmmmW ravissants dessins, en crêpe mat, tatra , etc. E^J ™'

8
am%' au choix _i _̂. ¦

% robes d'été AA
£ll§ façons élégantes, en lin , soie rayonne, crêpe mat , a L̂v UÊm̂
"̂  unies ou imprimées . . . . . . . .  au choix ¦-¦̂ -F _i

S robes d'été AE
et jolis deux pièces, en tussor, soie lavable, vistra *ifa A*JB m
lin . . au choix _^^_^ _i

I 1 lot jolis CHAPEAUX D'ÉTÉ I

3 - 5 =au choix Fr. *#¦ et «_r a
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Grand roman historique

Georges DELAQUYS

Puis, résolue à rompre les chiens:
— Dites donc, de Wardes, c'est

pour me raconter toutes ces baliver-
nes que vous avez fait cent cinquan-
te lieues, déguisé en marchand de
je ne sais quoi, à travers un pays
où quatre cent mille hommes sont
toujours en train de se battre, sur
un point ou sur un autre, pour les
beaux yeux du roi de France, ou de
l'empereur...

— Ou du roi d'Angleterre, ou du
prince de Savoie ! ajouta de War-
des, en souriant de la manière la
plus conciliante.

Olympe commença , sans en rien
laisser voir, à dresser l'oreille à ce
nom, jeté comme négligemment,
mais sans doute avec intention, au
fil de la conversation .

« Tiens, tiens, se dit-elle ; qu'est-

ce que le prince de Savoie vient fai-
re dans ce débat ? »

Puis, à haute voix, sans rigueur
excessive, ni faiblesse inopportune,
elle insista :

— Cela n'est pas répondre. Qu'a-
vez-vous à me dire 7 Est-ce donc si
difficile !

— Oh ! mon Dieu non, ce n'est pas
difficile !

Et il sortit de son pourpoint de
drap, une enveloppe de parchemin,
ficelée par un lacet de cuir, et d'où
il tira trois beaux brevets cachetés
au sceau du roi qu 'il garda entre
ses mains, sous les regards merveil-
leusement étonnés de la comtesse.

— Et qu'est-ce donc que toutes
ces belles paperasses ? demanda-
t-elle, en refrénant sa curiosité.

— Voici d'abord, dit de Wardes
avec l'assurance de celui qui croit
tenir le bon bout dans une affaire,
un titre de pension.

— Pour qui ? fit Olympe déjà tou-
te raccommodée avec l'énigmatique
messager. Pour moi ? De combien
est-elle ?

— Elle est de cinq cents mille
livres.

A l'annonce de ce chiffre énorme,
Olympe s'assit, en examinant de
Wardes pour être sûre qu'il avait
bien toute sa raison.

— Mais, dit de Wardes, un peu

moqueur, elle n est pas pour vous.
— Ah ! Pour qui, alors ? Et que

venez-vous faire céans, avec les po-
ches bourrées de cadeaux qui ne
sont pas pour moi ?

Il plia la dite pension qui n'était
pas pour Olympe et déplia le second
document.

— Voyons ce que c'est que celui-
là. Ah ! c'est l'attribution du gouver-
nement de Champagne.

— Comment ? dit Olympe ; mais
c'est mon ancien gouvernement !
Est-ce que le roi me le rendrait, par
hasard ? Ce serait fort bien à lui,
et je reconnaîtrais là son bon cœur.

— Ce n'est pas encore pour vous,
chère amie, s'amusait de Wardes, en
dépliant le troisième parchemin.

— Ah ! dit Olympe, celui-ci est
pour moi, j 'espère !

— Peut-être ; regardez, dit de War-
des, moqueur.

Olympe jeta un coup d'œil sur le
document et le rendit à de Wardes,
avec un geste de dépit.

— Que voulez-vous que je faxse de
ce chiffon ? C'est un brevet de ma-
réchal de France.

— Hé ! doucement, ma chérie, fit
le rusé compère. Voilà qui n'est pas
chiffon pour tout le monde et peut-
être ce gentil petit prince, qui vou
lait se faire abbé, ou plutôt qu 'on
voulait faire abbé, ne sejy^t-i' point

marri de le trouver dans sa gi-
berne.

Olympe commençait à comprendre.
— Bon, bon, dit-elle. Je vois ce que

c'est, et qu 'il n'y a plus qu 'à mettre
là-dessus le nom de mon fils, à con-
dition, n'est-ce pas, qu'il ramène son
épée au service de la France I

— Son pays, comtesse 1
— Le pays de Coudé, n'est-ce pas ?
— Justement, chère amie...
— Mais, mon petit de Wardes,

Coudé fut un véritable traître qui
tourna son épée contre sa vraie pa-
trie, sa famille, son roi, par ambi-
tion, dépit, chantage ; un pur co-
quin. Mais, mon fils ? Rien de pa-
reil. Fils d'une Italienne, d'un prin-
ce de Savoie à demi Français, il est
venu offrir au roi son épée, une tou-
te petite épée d'enfant, mais d'en-
fant qui voulait que cette épée , du
moins, fût française. Qui est-ce qui
n'a pas voulu, pas compris,
pas senti ? Qui est-ce qui
a trahi, à tout prendre ? Trahi une
jeune ferveur, un pur dévouement,
sincère et qui venait sur son droit
chemin ? Qui est-ce qui a écarté de
ce droit chemin ce gentil preux de
France, qui est-ce qui l'a rejeté
dans les bras des ennemis ?

— Bon , dit de Wardes; tout cela
se défend; tout cela est plausible!
Et la preuve, c'est qu'on l'admet ;

on le confesse; on s'en repent; on
voit sa faute; on veut la réparer;
et l'on fait dire au prince Eugène:
« Oubliez tout cela. Revenez pren-
dre votre place parmi nous. Et
pour que vous y rentriez avec les
justes prérogatives que vous au-
raient acquises votre valeur, nous
vous les accordons: voici le gouver-
nement de Champagne; voici cinq
cent mille livres de rente; voici le
bâton de maréchal! Vous avez
trente-trois ans. Vous allez contri-
buer au salut de votre patrie et
vous y acquerrez une gloire juste
et sans ombre. Les richesses, les
honneurs qui auraient couronné vo-
tre génie, vous les trouverez ici, et
au moins, c'est votre pays qui vous
en couronnera et non pas les en-
nemis de la France ! » Que pensez-
vous, chère amie, que le prince Eu-
gène réponde à céda?

De Wardes se tut et regarda
Olympe de l'air d'un avocat qui
croit son plaidoyer sans répliqua.
Et, de fait , Olympe, malgré toute sa
finesse, no voyait pas trop quoi ré-
pliquer. Elle était fort tentée et se
voyait déjà réinstallée en France,
sur le plus grand pied de la cour,
reprenant son empire sur le cher
Louis, mère de ce glorieux enfant
qui était , en effet, devenu un grand
horcn-w de guerre, et finissant ses

jours, heureuse, glorifiée, au milieu
de l'amour et du respect de tous.

Le messager royal s'avisait bien
que la cause de son maître était fort
en progrès dans l'esprit de la par-
tie ; et il souriait à l'espérance gran-
de, car il était lui-même, en cas
de réussite, remis en selle fastueu-
sement.

— Je ne puis préjuger de ce que
mon fils répondra, dit-elle en mi-
naudant un peu. Il me serait agréa-
ble que tout cela pût s'arranger.
Mais, vous savez, de Wardes, j'ai
grand' peur ! Eugène est fort entier
daus ses résolutions. Enfin , je vais
le faire prévenir. Ses armées sont
à proximité. Vous pourrez peut-être
le voir.

— Merci , ma grande amie.
Et il se leva pour lui baiser la

main.
Elle l'accompagna jusqu'à la por-

te.
— Dites-moi, de Wardes, encore

un mot. Qui a l'esprit du roi en ce
moment ? C'est toujours cette gue-
nuche de Maintenon ?

—Toujours.
— Cela est horrible ! Il va bien

y avoir quatorze ou quinze ans
qu 'elle le mène, pauvre Louis t

(A suivre.) .

LA NIÈCE
DU CARDINAL

Maison de la place cherche un jeune et habile

sténo-dactylographe
pour français et allemand. Adresser offres écrites avec
prétentions à S. D. 107 au bureau de la Feuille d'avis.

Représentants (es)
sont demandés dans toutes régions pour le placement
d'une nouveauté utile et sans concurrence. Possibilité
de gain intéressant. — Envoyer offres en joignant pho-
tographie sous chiffre P 2930 N à Publicitas, Neuchâtel.

A proximité du centre,

appartement
de trols pièces, chauffage cen-
tral par étage, chambre de
bains. Balcons. Dépendances.
70 fr. — S'adresser : Bureau
A. Hodel, architecte, Prébar-
reau 23. +.

A louer à Saint-Biaise
pour le 24 septembre,
jolie petite v i l l a  de
cinq cbambres, avec
jardin, chauffage
central. S'adresser à
l'Agence Romande, B.
de Cbambrler, plaee
Purry 1, ICencliftiel.

Rue Louis-Favre
A louer pour le 24 décem-

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

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

LOGEMENT ENSOLEILLÉ
remis k neuf , trols chambres
st dépendances. — S'adresser
épicerie Cassardes 10. *

Jolie chambre. Chauffage
central . Fahys 137.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
avec salle de bain et balcon au
centre. Téléphoner au & 14 05.

Chambre au soleil. Rue J.-J.
Lallemand 5, Sme, à droite. *.

Bonne pension
bourgeoise, près des écoles et
du lac (quartier de l'est), sur
désir avec chambre (à un ou
deux lits), dès le ler septem-
bre. — S'adresser rue Ancien
Hôtel de Ville 1.

Jeune Hongrois, 18 ans,
cherche, pour quelques semal-
neB> bon accueil
dans bonne famlUe de Neu-
châtel ou environs. Désire se
perfectionner dans la langue.
Offres avec Indications du
prix sous chiffres Cc 9006 Z
k Publicitas, Neuchâtel.

Jeune homme cherche k
louer tout de suite

petite chambre
nieublée avec ou sans pen-
sion, à proximité des Fahys.
Adresser offres écrites à. P. F.
111 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
entre ville et Serrières, pour
environ 30 fr . Adresser offres
écrites avec prix sous G. H.
109 au bureau de la Feuille
d'avis.

. Nous cherchons

JEUNE FILLE
sérieuse et propre, pour tous
travaux de ménage. Deux en-
fants. Offres avec références
et photographie k Pestalozzl,
Nafels (Glaris). SA 2601 Z

Dame seule cherche

bonne
à tout faire

d'un certain âge. Offres sous
chiffre G 10566 Gr à Publici-
tas, Granges. P 10557 Gr

Chemins de fer fédéraux
TRAIN SPÉCIAL A PRIX RÉDUITS POUR

Le lac Léman et Genève
DIMANCHE 13 AOUT 1939
EXTRAIT DE L'HORAIRE

8.20 ¦ dép. Neuchâtel air. I 20.37
8.26 » Auvernier » 2055
9.26 air. Lausanne dép. 19.27
9.45 arr. Vevey dép. 19.02
9.53 » Montreux s 18.50
0.50 arr. Morges dép. 19.00

10.09 » Nyon » 18.39
1056 y » Genève » y 1852

Prix des billets aller et retour llr™ classe
au départ de Neuchâtel, pour

Lausanne Vevey Clarens-Montreux -Terrllet Genève
a) Fr. 4.95 6.15 6.50 ISO
b) et c) 6.05 7.40 7.80 9.60
a) Aller et retour par train spécial.
b) Aller par train spécial, retour dans les 10 Jours.
c) Aller individuel samedi, retour par train spécial.
Les billets spéciaux peuvent être obtenus d'avance
aux guichets des gares de départ. Ce train spécial
sera mis en marche par n'Importe quel temps. Pour
plus de détails, voir les affiches dans les gares.

1/ Itaml Vous qui
fc r̂̂ l__OTpS; souffre *r i  pjlHlTi de$ p'ed$
llllll i I 'H Hfll_™• IM demandez conseil
WÊÊk . ** ¦ ™n.P/ Im gratuit les mercredis

l ___|l _ I i i -jfes. ¦*-' iLmW' Notre système est
Illtillf j '] •******-B 
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CHAUSSURES

J. KURT H Neuchâtel

Le traitement antimites

EULAN
chez le spécialiste:

TEINTURERIE ¦
mode

NETTOYAGE CHIMIQUE
MONfiU- N.UCMATa

OO0OOOOOOOOOOOOOOO
Q O
O Monsieur et Madame O
S Italo SELiETITO ont l'hon- §
O neur d'annoncer l'heu- Q
O reuse naissance de leur §
g chère petite Q

| Josiane - Maryse |
Q Clinique Bas-de-Sachet 0
8 (Cortaillod) et Bevaix, x
0 le 6 août 1939. g
O G
oooooooooooooooooo

8 TIII 39 •*¦*¦*¦**—¦¦*¦****•¦_!

PERDU
La personne qui aurait pria

soin d'un

portemonnaie
contenant une certaine som-
me d'argent, sur la banquette
de la grande poste, vendredi
entre 12 h. 30 et 13 heures,
est priée de le rapporter au
poste de police, sinon plaints
sera déposée.

I 

PÉDICURE
Mme Bonardo
Bain s fures Massages
NEUCHATEL SEYON 2
Maison P.K.Z. Tél . 51926

A.BIRCHER
Technicien-dentiste

absent

La famille de feu
Madame Aline UELTSCHI,
très touchée des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion
de son deuil, adresse à
chacun ses remerciements
bien sincères.

La famille de Made-
moiselle EUsa CORNAZ
remercie sincèrement)
toutes les personnes qui
lui ont témoigné leur
sympathie a l'occasion de
son grand deuil.

¦¦! Montet s/Cudrefln,
le 8 août 1939.

Monsieur Emile
SCHLAPPI et famUle ex-
prime leur profonde re-
connaissance k toutes les
personnes qui ont pris
part _ leur grand deuil.

Neuchfttel, 7 août 1939.

La famille de Made-
moiselle Klta VAB.ISCO

. remercie bien sincère-
ment tous ceux qui ont
pris part à son grand
deuU.

_________________________________________________________________________¦______________¦

Monsieur
Charles BADEBXSCHER
et ses enfants expriment
leur profonde reconnais-
sance k toutes les per-
sonnes qui, de près et de
loin, ont pris part à leur
grand deuil. ¦_

Neuchâtel, le 6 août
1939.

Madame
Lange GOSETTO et sa
petite fille Ariette expri-
ment leur profonde re-
connaissance à toutes les
personnes qui ont pris
part k leur grand deuil.

Noiraigue, le 7 août
1939.

Madame Albert BOLLE
et famille remercient sln-
sèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie
pendant les Jours de
deuil qu'elles viennent de
traverser.

Serrlères, 7 août 1939.

A louer k proximité de
la gare, appartement de 2
chambres et dépendances,
remis à neuf. Etude Petit-
pierre & Hotz.



A vendre ou à échanger
contre poste radio, une bicy-
clette dame, à l'état de neuf.

Même adresse : k vendre
une paire culottes cuir, bon
état, 15 fr., une bicyclette
homme, usagée, 35 fr., un
parc e _ une baignoire d'en-
tant, 9 fr. la pièce. F. Du-
mont, Orangerie 4, Neuchâtel.

Jeune veau
k vendre chez Charles Colin,
Serroue sur Corcelles.

Poules et poussines
k vendre. S'adresser laiterie
de la Cassardes. Tél. 5 27 30.

Urgent
A rendre un vieux lit deux

places, literie, 25 fr., deux ta-
bles, deux habits homme, usa-
gés.

A la même adresse : une
brouette à herbe, une échelle
double et une simple, plu-
sieurs fenêtres, trols scies,
une hache, trois seules et un
chevalet pour lessiverie. —
Demander l'adresse du No 110
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande k acheter une

bâche
usagée, mais en bon état, 6 m.
de longueur sur 5 m, 20 de
largeur. S'adresser k Arthur
Olottu, k Cornaux. Tél. 7 61 13.

On cherche un

fourneau en catelies
d'occasion, en bon état. Faire
Offres avec prix et grandeur
sous B. C. 108 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche reprise de

commerce ou
petite industrie

Faire offres détaillées sous
chiffres A 34267 X Publicitas,
Genève. AS 1008 G

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
E. Charlet, sous le théâtre *

On cherche k reprendre au
printemps prochain une

petite pension
aux environs de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites k P. P.
105 au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Monsieur, 39 ans, situation

modeste mais stable, désire
faire connaissance avec per-
sonne âgée de 30 - 35 ans,
ayant petit avoir, en vue de
mariage. Discrétion d'honneur
garantie. — Offres sous chif-
fres B. E. 300, Poste restante,
Neuchâtel,

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses
années d'expérience, et de
bonnes relations réelles dans
tous les milieux, se recom-
mande aux personnes dési-
rant se créer foyer heureux.

Pratique avec succès
Ancienne renommée

CASE TRANSIT 355 - BERNE

§|f|||l COMMUNE

j ||jj Dombresson

Vente de bois
Samedi 12 août 1939, k 13

h. y ,  dans la forêt du Sapet,
le Conseil communal vendra
par enchères publiques, aux
conditions préalablement lues
les bols ci-après *.

83 stères sapin
23 stères hêtre
20 stères d'écorces

2800 fagots
Le rendez-vous des ama-

teurs est fixé à 13 h. y ,  k la
Croisée.

Conseil communal.

Petite propriété
à Corcelles

(NEUCHATEL)
Pour cause de départ, M.

Henri Guillod met en vente
l'immeuble qu'il possède k
Corcelles (rue à Jean) com-
prenant une maison d'un lo-
gement avec Jardin, surface
totale 472 m1, Eau et électri-
cité. Vue splendide. Pour vi-
siter et traiter, s'adresser à
M. Fritz Roquier, k Corcelles
(Neuchâtel), Tél. 611 11.

l'Intermédiaire
Bue du Trésor 1, Neuchâtel

Vous désirez :
acheter ou vendre

UN IMMEUBLE
remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler amiablement

Vtmporte quel LITIGE ?
adressez-vous k

r Intermédiaire
NEUCHATEL

Rendez-vous par téléphone
No 6 14 78 *

Chaumont
Enchères publiques

d'immeubles
Le 13 août 1939, k 15 heu-

res, k l'Etude de MM. WAVRE,
notaires k Neuchâtel (Palais
Rougemont), les Immeubles
suivants appartenant à la SO-
CIÉTÉ DE CHAUMONT S. A.
EN LIQUIDATION, seront ex-
posés en vente, par vole
d'enchères publiques, savoir :

Cadastre de Neuchâtel
Article 4786, pi. fo 124, No 92,

AU PETIT CHAUMONT, pré
et chemin de 5860 m'.Article 6677 , pi. fo 125, No 58,
LE CHATEAU, pré de 7729
m .
Le délai de paiement du

prix de vente des Immeubles
adjugés est fixé au 31 août
1939.

Pour la désignation com-
plète des immeubles, on s'en
réfère au Registre Foncier
dont un extrait peut être
consulté avec les conditions
d'enchères en l'Etude de MM.
Wavre notaires.

VENTE D'IMMEUBLES
par enchères publiques

Le lundi 28 août 1939, k 18
heures, 11 sera procédé dans la
salle de la Commission sco-
laire, au Collège primaire de
Fleurler, k la vente par en-
chères publiques des immeu-
bles dépendant de la succes-
sion de M. Albert Thiébaud.
Ces Immeubles sont désignés
sous article 1088 du cadastre
de Fleurier (rue de l'Hôpital,
bâtiments, dépendances et Jar-
din de 1275 m»). Estimation
cadastrale : 58,000 fr. Assuran-
ce des bâtiments *. 70,400 fr.
plus assurance supplémentaire
de 15 %. Revenu brut annuel:
B040 fr. L'adjudication sera
donnée définitivement sur la
mise k prix fixée à 36,735 fr.

Pour tous renseignements,
s'adresser k Me Dornler, avo-
cat k Fleurler, ou k Mes Pe-
titpierre et Hotz, avocats et
notaires, k Neuchfttel , ou k
Me Q. Vaucher, notaire, à
Fleurier, ce dernier chargé des
enchères.

|3
f 5 cts I

c'est le prix d'un verre de M
2 dl. de sirop préparé chez ||
soi avec nos extraits pour

En vente partout. Mode d'emploi sur !
le flacon. Préparation simple» B
Dr A.WANDER Prix 70 cts fi
S.A. BERNE p

I
Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères p ubliques
d'ép icerie et de vins

*- — — i i
-- ¦ — I _ I-I_I—«_

Le jeudi 10 août 1939, dès 14 heures, l'Office des
Ïioursuites ven_ra par voie d'enchères publiques, au
ocal des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-ville:

un lot boîtes de conserve de viande, de fruits et
de légumes; un lot pâtes alimentaires diverses; un lot
chocolat et cacao; un lot produits de nettoyage, Stella,
Omo, Sil, Vim, etc.; savon; épices diverses; un lot vin
rouge, Malaga, Misteïla, etc.

La vente aura lieu au comptant et conformément
à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

OFFICE DES POURSUITES i
Le préposé ; A. HUMMEL.

A vendre

veau génisse
ef veau mâle

Robert Gr.tl__.at, Coffrane.

_̂______r'-¦70i^'a*̂ r̂^'c ' vl WW

RESTEZ FRAIS
ET DISPOS

Dam k* périodes da tension, la gomme __. mâcher
Wriilay'a adoucit votre gorse et vous rend fraii
at diapoa.
La gomme k mâcher aat la mojm nanti pour
i'as«urer de. dent* solide. _ et régnliiraa. Ella
contribue a affermir lea gencive.. Achetas-cal pla-
aseura paqne4> aujourd'hui. Dame arôme, bien
connu, i P.K. (menthe) et Spearmint (menthe _.
crisp_i P.TJ6 j£

WRiGLEYj I

Liens de gerbes
« Triomphe »
Pr. 2.- le 100

Fr. 9.50 les 500
Denis MUSY - Ecluse 60

Tél. 8 25 56 NEUCHATEL
représentant du « Billlgen
Ja&ob ». Livraison k domicile.

lw_rr Bal mltwnimaammm. nest Jalui, L e n z b o u r g .

DE NOTRE VENTE DE

TABLIERS
VOICI QUELQUES

Modèles intéressants
________^^^^^^^^^^^^^___________________ _a___a_______ _̂____________________________________H

Tablier-blouse AEQ
en mérinos, impression à pois, HE
forme enveloppante, longues man- rM
ches -̂^
Tablier-blouse jon
en mérinos et cretonne imprimés, M̂bonne forme cintrée , boutonnant 391
devant, longues manches . . . .  ¦

r*.JI

Tablier-robe
ravissante façon nouvelle , avec ^ 2̂5ceinture « Iastex *, en cretonne à mtk
fleurs, teintes diverses, selon fi- Hl
gurine m̂

Tablier-robe
dernière création , forme ample, --950
fermeture éclair et boutons, en Ë *"*
cretonne et mérinos, nouvelles ¦
impressions à fleurs 10.90 8.90 ¦

VOYEZ NOS VITRINES

Ilfc 
J U L E S  m

llocii
NEUCHATEL -__-________ H_0_________ I_____B

»> iflpj**. ¦*.-'- wamm ŝasKx i J JLmmf m^m^ê î '' "̂ _ ¦ , .̂ B . -¦ '" .• '._ . ' "
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LE BILLET FR. 5.-
en vente à Neuchâtel au Secrétariat cantonal, Terreaux 9,
Ch. post. IV 2002, tél. 5 28 00 et auprès des dépositaires g

officiels (commerçants, tabacs, banques, etc.) g
03

fl

TOUR DE SUISSE
Pour entendre les radio-reportages,
nous off rons aux S0 premières per -
sonnes qui nous retourneront ce cou-
pon un radio pendant S jours sans

f rais et sans engagement.
RADIO-STAR, Seyon 28

Neuchâtel

C O U P O N
Nom: „_.. „ „

Adresse . 

à envoyer à RADIO-STAR, Seyon 28, Neuchâtel.

F VITRERIE ?I PU FORMEL I
f | Glaces d'occasion pour devan- j j
|| tures, rayons de magasins, etc. ;§7

04 Dallages en béton armé, trans- ffi
I lucides pour planchers et parois j
I Remplacement de verres simples '

p| et spéciaux ^
¦ Marmorite de toutes couleurs

! | FAUBOURG DE L'HOPITAL 31-36 '
j  ̂ sous la 

Résidence Tél. 5 
20 41 

j a m

J LES ATELIERS DE LA MAISON

j 0. THIEL * C M
Ĥl MAITRE-TELNTUHIER. ES

¦*,,,,,l sont attenants k son. magasin du faubourg du l̂ ^^
I Lao; clairs, spacieux, bien Installée, Ils lui | !]
J permettent un travail soigné, rapide et [ f

;?£&&} avantageux iSP?ï'
yf M Ê  NETTOYAGE CHIMIQUE et REPASSAGE [ml
| DE TOUS VÊTEMENTS J—¦—M—n n—i__§¦ m la IH il

Association
des Encaveurs neuchâtelois

contrôlés
Les propriétaires -viticulteurs et négociants
en vins désirant se faire recevoir de cette
association peuvent obtenir les statuts au-
près de M. Alexandre de Chambrier, con-
trôleur, à Bevaix, et présenter leur demande
d'admission dans le courant du mois d'août

au président, M. Albert Lozeron,
à Auvernier.

Exposition nationale - Zurich
VOUS LOGEREZ AVANTAGEUSEMENT

chez HERMANN, appartements garais, Baurstrasse 82-36, k
proximité Immédiate de l'exposition. Téléphone 2 74 01.
Tram No 4 terminus depuis gare principale. Chambres de
Fr. 4.50 à 5.50 par personne. Confort moderne. Garage

à disposition T.C.S. Arrangements pour sociétés.

Administration 11, rne dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rne du Temple-Nenf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisse* S. A., Neuchâtel et succursales.

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 manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.



Comment le canton de Berne
entend utiliser sa part

du «bénéfice de dévaluation»

LA VIE NATIONALE
I_E FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dans le projet constitutionnel voté
par le p euple suisse le 4 juin der-
nier (p lan Obrecht) se trouve une
disposition aux termes de laquelle
les cantons recevront une somme de
75 millions, à titre d'avance sur
leur part au « bénéfice de dévalua-
tion .. Cette somme sera répartie
entre les Etats confédérés  propor-
tionnellement au nombre d'habi-
tants.

Faisant mentir leur réputation de
lenteur, les Bernois sont les p re-
miers à réclamer ce qui leur revient
et le Grand Conseil a déjà établi les
grandes lignes d'un programme can-
tonal pour la création d'occasions
de travail, projet qui sera soumis
au vote du peup le bernois le 3 sep-
tembre prochain.

La somme dont disposera le can-
ton de Berne — qui est la plus
importantes de toutes les parts, puis-
qu'il s'agit de l'Etat le plus peup lé
de la Confédération — sera de
12,700,000 f r .  environ. C'est un joli
denier, vraiment, et qui doit p er-
mettre d'ouvrir bien des chantiers.
En réalité, ces douze millions ne
seront pas consacrés entièrement à
des travaux publics. Sagement, les
autorités bernoises ont décidé de
prélever 2,750,000 f r .  pour rembour-
ser le solde d' un emprunt de cinq
millions contracté en 1931, précisé-
ment pour la lutte contre le chô-
mage. Une somme de 3,900,000 f r .
fournira des subsides pour les tra-
vaux de chômage, l'encouragement
à l'exportation, f a  construction d'ou-
vrages de défense aérienne passive,
l'introduction d'industries nouvelles,
le service de travail volontaire, la
réadaptation professionnelle, l'en-
couragement à l 'émigration, la colo-
nisation intérieure, l'assainissement
d'étables, le travail à domicile et
l'assistance aux chômeurs intellec-
tuels. Le projet prévoit également
un subside supp lémentaire de 250
mille francs pour les améliorations
foncières et les chemins d'alpage.

Nous trouvons un gros poste de
trois millions et demi pour des tra-
vaux routiers, un autre d'un million
pour la transformation de l 'hôtel de
ville de Berne, transformation inté-
rieure surtout. Le message précise
sur ce poin t que « la halle du rez-
de-chaussée, avec ses beaux p iliers,
sera dégagée et remise en l'état pri-
mitif  ». Notons encore une somme
de 800 ,000 f r .  pour la réfect ion des
bâtiments de l'Etat, un versement
de 400,000 f r .  au fonds  de secours
des communes, une somme de 310
mille francs  mise de côté pour les
intérêts et les réserves, et enfin un
poste de 40,000 f r .  au titre de se-
cours au corps enseignant sans em-
ploi. En e f f e t , « de nombreux mem-
bres du corps enseignant bernois
sont encore sans emplo i ; avec le
crédit de 40,000 fr. ,  on financera
des mesures d'aide en leur faveur,
visant essentiellement le perfection-
nement professionn el et la création

d'occasions d'occupation *, comme
l'indique le message.

Voilà donc l'exemple donné, que
suivront sans doute d'autres ccmtons.
Toutefo is, rapp elons qu'il ne s'agit
pas encore d une répartition déf i -
nitive du bénéfice de dévaluation,
mais d' une avance consentie à titre
de prêt, contre paiement d'un inté-
rêt minime d'un pour cent, et qui
sera comp ensée automatiquement le
jour où le bénéfice de dévaluation
deviendra disponible. G. p.

Réd. — La part du canton de
Neuchâtel sur le bénéfice de la dé-
valuation s'élève, de son côté, à trois
millions de francs. L'on ne sait en-
core exactement à quoi ils seront
destinés. « La Sentinelle » annonçait,
ces derniers temps, que le chef du
département cantonal des finances
pensait les employer à amortir une
partie de la dette publique. Ce même
journal estimait qu'il était préfé-
rable de s'en servir pour des tra-
vaux de chômage. La discussion est
ouverte.

Les manifestations
antibritanniques au Japon

prennent toujours plus
d'ampleur

(Suite de la première page)

TOKIO, 7 (Domei). — Les mani-
festations antibritanniques pren-
nent de l'ampleur. A Kobe, lundi , 100
mille personnes ont adopté une ré-
solution condamnant le manque de
sincérité que traduit l'attitude bri-
tannique. Puis un cortège s'esf for-
mé dans les rues de la ville, auquel
participaient les résidents italiens
et allemancfs.

Une autre manifestation s'est dé-
roulée à Nagoya aux cris de «chas-
sons les Anglais de l'Extrême-
Orient *.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E
• Arrestation d'un Suisse en Italie. —

Le garagiste Jules Pranzonl, de Locarno,
qui avait été arrêté en Italie, 11 y a
quelques Jours, est rentré dimanche dans
sa famille. Il a été relaxé sans avoir
appris les motifs de son arrestation.

* Après l'explosion de Berne. — M.
Criblez, qui avait été grièvement blessé
diman che au cours d'une explosion à la
Muesmattstrasse, est décédé lundi matin.
L'état de sa femme est' toujours Inquié-
tant, de même que celui de M. Zahnd,
sous-locataire de la famille Criblez.

A I.'E T R A N G E R

* Le prince des Asturles, héritier pré-
somptif du trône d'Espagne, et sa suite,
ont visité l'exposition des chefs-d'œuvre
du Prado. Ils sont ensuite repartis pour
Lausanne, où le prince séjourne actuel-
lement.

* A Etagnlères, près d'Echallens, un
Incendie, dont la cause est encore In-
connue, a détruit lundi k 17 heures un
bâtiment comprenant atelier et garage,
appartenant à M. Alf. Baudet.

* Un avion bi-moteur s'est écrasé lundi
après-midi au pied d'une falaise de
Beachy Head, dans le Suasex, tuant net
une femme qui se promenait à cet en-
droit. On ignore encore le nombre des
victimes, le lieu de l'accident n'étant ac-
cessible qu'à marée basse.

+ Le journal « Marseille-Matin » a été
interdit en Italie.

* Les exploits de deux aviateurs améri-
cains. — Les frères Hunter et Humphrey
Moodt. qui tentaient d'établir un nouveau
record d'endurance pour avion léger, ont
dû, par suite d'un orage, atterrir ce ma-
tin à 4 h. 46 (GMT), après avoir tenu l'air
pendant 343 heures 46 minutes.

* Nouvelles exécutions à Madrid . —
Les derniers responsables de l'attentat
perpétré sur le commandant Gabelon, chef
du détachement militaire de Madrid, ont
été exécutés hier à l'aube. Sept hommes
et une femme ont été passés par les ar-
mes dans le vieux cimetière de Vlcalvaro.
Cinq d'entre eux étalent considérés com-
me des indicateurs. Une autre femme a
été condamnée à 30 ans de réclusion com-
me complice.

* Les manœuvres italiennes ont pris
fin , hier à midi . Elles se sont terminées
par la victoire du parti bleu, qui forme
l'armée du Pô, constituée sur des prin-
cipes nouveaux, grâce à l'initiative de
Mussolini.

* Les anciens combattants britanni-
ques, actuellement en France, sont arrivés
k Blois à midi. Us ont été salués par les
autorités civiles et militaires et ont été
acclamés par la population. Au cours d'un
déjeuner de 1500 couverts, le colonel Ab-
bot a remercié pour la réception.
TXV/TZZV/ZiKiv/iv/yiVivwy*̂

Carnet du jour
CINEMAS

Théâtre: Compagnons d'infortune.
Bex: Mollenard capitaine corsaire.
Studio: Le secret des chandeliers.
Apollo: La guerre des gosses.
Palace: Nuits d'Andalousie.

COURS DES CHANGES
du 4 août 1939, à 17 heures

Demande Offre
Paris 11.71 11.75
Londres 20.72 20.75
New-York 4.42 4.44
Bruxelles 75.10" 75.40
Milan 23.15 23.45

> lires tour, —.— 21.—
Berlin 177.25 178.25

> Registermk —— 105.—
Amsterdam .... 235.90 236.30
Prague —.— —.—
Stockholm 106.70 107.—
Buenos-Ayres p. 101.50 104.—
Montréal 4.42 4.44

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

LONDRES, 8. — Sir Robert Crai-
gie, ambassadeur d'e Grande-Bretagne
à Tokio, protestera officiellement
auprès du gouvernement japonais à
la suite de la destruction de deux
navires marchands anglais par des
avions nippons à Tchang, sur le
Yang-Tse.

Deux navires marchands
anglais

détruits par les Nippons
Une protestation anglaise

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal t Le Radio »)
SOTTENS : 10.30, émission matinale.

12 h., valses chantées. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, musique légère. 12.55,
opérettes de Hahn. 13.15, le * Carnaval »
de Schumann. 16.59, l'heure. 17 h., suite
pour orchestre k cordes de Purcell. 17.15,
chant. 17.30, thé dansant. 18 h., pour les
Jeunes. 18.30, airs de films sonores. 18.45,
le tour de Suisse. 19 h., valses viennoises.
19.20, les artistes parmi nous. 19.30,
paysages en musique. 19.40, chronique
théâtrale par M. Gehrl. 19.50, lnform.
20 h., l'éphémérlde Radio-Lausanne. 20.05,
les échos de la vie romande. 20.20, «Le
député Bombignac », comédie de Bisson.
21.50, le tour de Suisse. 22 h. 10, inter-
mède. 22.20, inform.

Télédiffusion : 10.30 (Lugano). émission
matinale. 12 h., valses chantées. 12.40
(Lausanne), disques. 17 h., orchestre.
19 h., valses viennoises. 20.30, «Le député
de Bombignac », trols actes de Blssom.

BEROMUNSTER : 10.30, émission ma-
tinale. 12 h., disques. 12.40, airs d'opéras.
17 h., concert. 19 h., chants de Schu-
bert. 20.17, musique récréative. 20.40,
« Laupen 1339 », festival de Rych. 22.10,
opérette de Léo' Fall.

Télédiffusion : 10.30 (Lugano), émis-
sion matinale. 12 h. (Zurich), valses
chantées. 12.40, airs d'opéras d'Albert.
17 h. (Lausanne), concert. 19 h. (Berne),
chants de Schubert. 20.40, « Laupen
1339 », festival de Rych.

MONTE-CENERI *. 10.30, émission ma-
tinale. 12 h. et 12.40, disques. 17 h., con-
cert. 19.30, disques. 20 h., musique va-
riée. 21.20. retr. d'un© station suisse.
22.10, danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I: 12 h. (Cassel), concert.
16 h. (Badenweiler), concert. 20.15 (Leip-
zig), concert. 21 h. (Stuttgart), airs
d'opérettes.

EUROPE II: 11.40 (Lyon), concert.
12.10 (Paris), concert . 13.55, piano. 14.30,
chant. 15.05 (Strasbourg), orchestre.
15.45 (Paris), chansons. 16.25 (Bordeaux),
« Norette et le paysan », pièce en un
acte. 17.30 (Paris), concert. 18.05, mélo-
dies. 18.43, vieilles chansons françaises.
20.30 (Lyon), soirée lyrique.

LYON : 20.30, soirée lyrique.
STOCKHOLM : 20.30, symphonie « Le

nouveau monde » de Dvorak-.
BRUXELLES : 21 h., concert sympho-

nique, dir. Hlndemith.
MILAN : 21 h., « Manon Lescaut », opé-

ra de Pucclnl.
VARSOVIE : 21 h., orchestre sympho-

nique.
ROME : 21.30, concert symphonique.

Emissions de mercredi
SOTTENS : 10.30, émission matinale.

12 h., musique récréative. 12.29, l'heure.
12.30, inform. 12.40, œuvres de Mozart.
13.30, danse. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert. 18 h., musique lyrique française.
18.40, le tour de Suisse. 18.55, danse.
19.10, causerie sur les Vaudois du Pié-
mont. 19.20, Sonate No 1 de Paganini.
19.30, humeur du temps. 19.40, chansons
tendres. 19.50, inform. 20 h., pastels.
20.20, chant. 20.45, Lausanne la nuit,
évocation radiophonique. 21.10 d'un hu-
moriste k l'autre, causerie-audition par
M. Gehrl. 21.40, Intermède. 21.50, le tour
de Suisse. 22.10, danse. 22.20 , lnform.
K05î*<0iSKG*5iS5**i!0SSÎSSîîGSS5iî0î5'î*!GiiWS_

Le Romand Robert Lang remporte
la troisième étape Morat-Sierre

Le septième Tour de Suisse cycliste
(Suite de la première page)

LE PRIX DE LA MONTAGNE
Après cette ville, on emprunte un

parcours assez difficile, sur des
routes non goudronnées, qui conduit
à Bionnens (altitude 855 m.) où
sera disputé le prix de la montagne;
drôle de prix de la montagne , au
reste, la pente étant presque
nulle ! Les dix hommes de tête se
présentent ensemble, et à 15 h. 04,
au sommet de la côte, les passages
sont les suivants : Magni , Zimmer-
mann , Max Bolliger, Langenegger,
Lang, M. Clemens, Didier, Benente,
P. Clemens, Pasquini. Le peloton
suit à 2' 20" et a, par conséquent,
perdu encore du terrain.

Après Bionnens, les concurrents
descendent en direction d'Oron-la-
ville (59,2 km.) ; cette dernière est
atteinte à 15 h. 20. C'est le Luxem-
bourgeois Didier qui gagne la prime.

Peu après Oron , un passage à
niveau fermé retarde le peloton de
troisième position, dans lequel on
remarque la présence d'Amberg,
tandis qu'Edgar Buchwalder, déten-
teur du maillot jaune, se prouve
dans le second peloton.

Dans les kilomètres qui suivent,
la situation ne se modifie guère.
C'est la longue descente vers Lau-
sanne (78,7 km.). A la sortie de
cette ville, Bobert Lang passe en
tête à 15 h. 54', suivi à 15" par les
9 coureurs du groupe de tête, à
3' 40" par Del Cancia et Litschi ,
à 4' par un peloton de 23 coureurs
dans lequel se trouvent Paul Egli
et Edgar Buchwalder. Sur la route
de la « Biviera », c'est une course-
poursuite à toute allure. Lang est
rejoint par les 9 coureurs qui étaient
à sa suite ; ce sont donc 10 hommes
qui arrivent à Vevey (97,7 km.) à
16 h. 15, où se trouve le contrôle
de ravitaillement ; à 4' 10" passent
Litschi et Del Cancia ; à 5' le pe-
loton avec Egli et E. Buchwalder ;
à 7' viennent De Caluwé, Wettstein,
Jaisli et Maag, et à 7' 30" 18 cou-
reurs au nombre desquels on recon-
naît Amberg.

Montreux est atteint par le groupe
de tête à 16 h. 30. Avant Aigle, le
peloton Amberg a été rejoint par les
quatre hommes qu'il précédait au
passage à Vevey. Devant, le groupe de
E. Buchwalder rejoint Del Cancia
et Lietschi. Nous avons donc en tête
10 coureurs, en seconde position, le
peloton de E. Buchwalder, et en
troisième position le peloton Am-
berg. Pendant de nombreux kilomè-
tres, la situation reste sans change-
ment.

A Saint-Maurice (132 km. 400), les
10 hommes de tête, conduits par P.
Clemens, passent à 17 h. 16. Le grou-
pe de seconde position comptant 25
coureurs, est à 6' 20" des leaders.
Et le groupe Amberg est à 10'. Sur
les routes du Valais, l'écart entre le
groupe de tête et celui de seconde
position diminue un peu et à Saint-
Pierre, les dix hommes d'e tête pas-
sent vers 18 heures, et ont environ
15 minutes d'avance. A ce moment,
Nievergelt, Egli, Mallet et Mollo
sprintent et quittent le peloton de
seconde position. Ils filent à la pour-
suite des leaders. Ces derniers pas-
sent à Sion à 18 h. 20, cependant que
Pasquini rétrograde légèrement. Ils
arriveront à Sierre sans avoir été
rejoints et c'est Bobert Lang qui
remporte l'étape au sprint , longue-
ment applaudi par un nombreux pu-
blic.

Un bref commentaire
Le fait  de faire disputer le Tour

de Suisse dans le sens contraire à
celui des années précéd entes a pour
conséquence que l 'épreuve est p lus
mouvementée que de coutume. Au
cours des premiers « Tours », les
concurrents for t s  grimpeurs dispo-
saient d'un avantage considérable ;
après les deux ou trois premières
étapes de montagne, ils n'avaient
plus qu'à conserver leur avance, qui
était fo r t  souvent considérable.

Aujourd 'hui, tout a changé, et les
spécialistes des ascensions doivent
attendre, tandis que les coureurs
« complets * accumulent les pr écieu-
ses minutes d'avance. Cependant , les
défaillances, plus que j amais, jouent
leur rôle. C'est ainsi qu'après trois
jours de course, on compte trois
vainqueurs d'étapes d i f f éren ts , mais
aussi trois détenteurs successi fs  du
maillot jaune.

Le Belge Lauwers, qui s'était dé-
pensé au delà de ses mogens entre
Zurich et Granges, disparaît lamen-
tnhlp .mp .nl dp In arène. Son succes-
seur, Edgar Buchwalder, passe an
second p lan. Et c'est un coureur
dont on ne pouvait attendre _ une
performance extraordinaire qui ga-
gne la troisième étape. Gardons-nous
d'émettre un pronostic que les inci-
dents de ces prochains jours po ur-
raient démentir brutalement, et n'at-

tachons pas trop d'importance à la
victoire de Robert Lang.

Ce qu 'il f a u t  le p lus remarquer,
c'est la régularité des trois Luxem-
bourgeois qui occupent les trois
premiers rangs du classement géné-
ral. Le leader, Didier, est , à ce que
nous a dit M. Arnold Grandjean, un
très fo r t  grimpeur ; c'est dire que
les étapes du Goihard et du Saint-
Bernardin pourraient lui être favo-
rables. N 'oublions pas non p lus que
D idier occupait le quatrième rang
au classement du prix de la mon-
tagne du récent Tour de France.
Quant aux f rères  Clemens, on con-
naît su f f i samment  leurs mogens.
Reste à savoir si ces trois Luxem-
bourgeois, qui dé pendent de cons-
tructeurs d i f f é r e n t s  — Didier appar-
tient seul à « Allegro * — feront  bon
ménage ensemble. Tout est là, sem-
ble-t-il.

Classement de l'étape : 1. R. Lang, 5 h,
09' 34" ; 2. Magni ; 3. M. Clemens ; 4.
Langenegger ; 5. Zimmermann ; 6. M.
Bolliger ; 7. P. Clemens ; 8. Didier ; 9.
Benente, même temps ; 10. Pasquini,
5 h. 09' 45" ; 11. Nievergelt, 5 h. 13' 31" ;
12. Egll : 13. Mollo ; 14. Beekmann ; 15,
Mallet, même temps ; 16. Diggelmann,
5 h. 16' 28" ; 17. Deltour ; 18. Del Cancia;
19. Litschi ; 20. Level ; 21. J. Wagner ;
22. Stettler ; 23. W. Buchwalder ; 24,
Brambllla ; 25. Perret ; 26. Simonini ;
27. Speichinger ; 28. Gross ; 29 . Schaad ;
30. Ed. Buchwalder ; 31. Weber, même
temps ; 32. Somera ; 33. Dubuisson ; 34,
Wyss ; 35. Kern ; 36. Maag ; 37. Knutti ;
38. Amberg ; 39. Knecht ; 40. Hartmann ;
41. Maestranzl ; 42. Wolfensberger ; 43,
Sztrakati ; 44. Steinmann ; 45. J. Meier ;
46. Cuénoud ; 47. Neuens ; 48. Jaisli ; 49,
Tanneveau : 50. De Caluwé.

Abandons : Lauwers, Prlor. Les Alle-
mands Weckerling et Meyer ont été éli-
minés.

Classement général : 1. Didier, 16 h.
11' 24" ; 2. M. Clemens, 16 h. 12" 41" :
3. P. Clemens, même temps ; 4. M. Bol-
liger, 16 h. 16' 06" ; 5. Egli , 16 h. 16'
52" ; 6. E. Buchwalder, 16 h. 17' 18" ;'
7. J. Wagner, même temps ; 8. R. Lang,
16 h. 17' 51" ; 9. Mallet , 16 h. 20' 03" ;
10. Zimmermann, 16 h. 21" 25" ; 11. Be-
nente, même temps ; 12. W. Buchwalder,
16 h. 22' 37" ; 13. Amberg, 16 h. 24' 32" ;
14. Diggelmann, 16 h. 26' 09" ; 15. Litschi,
16 h. 26' 26" ; 16. Nievergelt, 16 h. 26'
54" ; 17. Perret, 16 h . 30' 11" ; 18. Si-
monini, 16 h. 30' 51" ; 19. Del Cancia,
16 h. 31' 13" ; 20. Wyss, 16 h. 33' 23" :
21. Brambllla ; 22. Schaad ; 23. Beek-
mann ; 24. De Caluwé ; 25. G. Weber ;
26. Maag ; 27. Kern ; 28. Stettler ; 29.
Langenegger ; 30. Pasquini.

Classement des nations : 1. Luxem-
bourg, 48 h. 36' 46" ; 2. Suisse, 48 h.
50' 16" ; 3. Italie, 49 h. 31' 46" ; 4. Bel-
gique, 49 h. 42' 43".

Classement pour le Grand prix de la
montagne : 1. Magni, 18 p. ; 2. Zim-
mermann, 9 pts ; 3. M. Bolliger, 8 pts f
4. Langenegger ; 5. Lang ; 6. M. Clemens !
7. Didier ; 8. Benente ; 9. P. Clemens ;
10. Pasquini.

Nouvelle victoire « Allegro »
au Tour de Suisse

Dans cette troisième étape de 192 km.
conduisant les coureurs de Morat à
Sierre, c'est au Suisse romand Robert
Lang qu'il appartenait de démontrer, une
fols de plus, lea qualités surprenantes
de nos bicyclettes neuchâteloises « Al-
legro », qui répondent comme toujours
à toutes les exigences d'une course sévère
comme le Tour de Suisse. Que ce soit
l'un ou l'autre des gagnants, Ils recon-
naissent que la bicyclette impeccable
mise à leur disposition par les établis-
sements « Allegro » est k la base de
leurs victoires. Aucun ennui mécanique
de construction ne vient contrarier leurs
efforts, car la marque « Allegro » est
synonyme de bienfacture.

Relevons encore que si Robert Lang a
gagné cette troisième étape, le Luxem-
bourgeois Didier s'adjuge le maillot jaune
et devient premier du classement général,
toujours sur la bicyclette neuchâtelolse
« Allegro ».

Le nombreux personnel des établisse-
ments « Allegro », qui suit avec passion
les péripéties du Tour de Suisse, a en-
voyé des télégrammes de félicitations et
de reconnaissance aux vainqueurs Lang
et Didier.

Communiqués
Histoire de gagnants

La Loterie de la Suisse romande n'a
pas encore eu la possibilité d'établir k
l'usage des historiens ou analystes des
temps futurs un registre des gagnants.

En effet, si vous avez assisté au tirage
d'une tranche dans l'un de nos chefs-
lieux vous aurez constaté que les visages
restent impénétrables et que ce sont
généralement ceux qui gagnent qui ma-
nifestent le moins... Et la discrétion se
maintient lorsqu'il s'agit de toucher.
Prudence vls-à-vls des tapeurs? Toujours
est-il qu'on gagne en silence et qu'on
touche sans fracas.

Et cependant que d'histoires de ga-
gnants l'on raconte... Que d'épisodes
amusants égrenés entre deux guichets !

Une dame Jeune et Jolie vient de tou-
cher un lot de mille francs. O surprise,
dans le couloir, en sortant, elle ren-
contre son mari:

— Tiens ! Toi aussi? Et moi qui vou-
lais te faire la surprise...

— Oh! mol, c'est moins que rien, un
billet remboursable à 10 fr.

— Comme mol exactement!
Or, chacun venait , tout par hasard , de

gagner mille francs! Mais on a tant de
plaisir à se faire de petites cachettes,
de petits cadeaux , d'agréables surprises...

LOCABNO, 7. — Le mauvais
temps qui sévissait depuis jeudi
dans la région de Locarno a causé
des dégâts énormes dans la nuit de
samedi à dimanche à toutes les cul-
tures. Un grand nombre d'arbres, de
vignes et de plantations ont été ra-
vagés. Le niveau des eaux du lac
a augmenté en vingt-quatre heures
de 1 m. 75 et l'eau a inondé le
bois Isolino et une bonne partie du
quai. Les caves ont été inondées et
les pompiers durent être appelés.
De nombreuses embarcations ont
rompu leurs amarres. Les eaux de
la Maggia ont débordé et ont en-
vahi toute la plaine près du delta.

Partout, des éboulements sont si-
gnalés dans les environs de Locar-
no et dans la vallée de la Maggia.
Le trafic est interrompu sur la
route de la vallée de la Verzasca
près de Gerra à la suite d'un écou-
lement. A Ponte-Brolla, la route a
été recouverte par un éboulement et
les eaux ont envahi les salles des
machines de la centrale électrique.

A Ascona, l'eau a envahi une
bonne moitié de la place.

Des éboulements sont signalés
dans le val d'Onsermone, dans la
vallée Biviera et dans celle de Cam-
po, dans la région de la Maggia et
de Centovalli.

Les dégâts en Valais
SION, 8. — Les pluies ont occa-

sionné un gros éboulement sur la
route d'Hérémence, au Val des Dix,
La chaussée est obstruée sur 150
mètres de longueur. Des ouvriers
sont sur les lieux pour rétablir la
circulation.

Le mauvais temps
a causé de gros dégâts

dans la région de Locarno
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BOURSE
( C O U R S  DE C U Ô X U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 4 août ' 7 août

3 % % Ch. Prco-Sulsse 525.— d 528.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 460.— 459.—
3 % Genevois k lots 123.— d 121.—
5 % Ville de Rio 102.— 101.—
5 % Argentines cêd... 45 % 45.80 %
6% Hlspano bons .. 227.— d 228.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-suisse.. 96.— 94.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 215.— 210.-
Sté fin. franco-suisse 105.— d 105.— d
Am. europ. secur. ord. 26 y  25 J _
Am. europ. secur. priv . 414.— 415.—
Cle genev. Ind. d. gaz 385.— d 385.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 172.— d 170.— d
Aramayo 17.— 16 y.
Mines de Bor 177.— 178.— d
Chartered 23 K 23.- d
Totis non estamp. .. 37.— 37.— d
Parts Setlf 355.- o 335.- d
Pinanc. des caoutch. 22 y d 22 y
Electrolux B 149.— 149.—
Roui, billes B (SKP) 297.- 299.—
Separator B 111.— 111.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 4 août 7 août

3 % C.P.F. dlff. 1903 95.— 95.30
3 % C.F.F 1938 90.25 90.10
4 y2 Empr. féd. 1930 103.60 103.85
3 % Défense nat. 1936 99.70 99.65
3 y  Jura-Simpl. 1894 99.50 99.40
3 y. Goth. 1895 Ire h. 99.50 99.40 d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 450.— d 450.—
Union de banq. sulss. 496.— d 493. — d
Crédit Suisse 525.— 521.—
Crédit foncier suisse 241.— 240.— d
Bque p. entrep. élect. 327.— 328.—
Motor Colombus 184.— 181.—
Sté suiss.-am. d'él. A 44.— d 43.— d
Alumln Neuhausen.. 2395.— 2400.—
C.-F. Bally S. A 1050.— 1050. —
Brown, Boveri et Co 180.— 180.—
Conserves Lenzbourg 1400.— d 1440.—
Aciéries Fischer .... 590.— 605.—
Lonza 480.— 475.— d
Nestlé 1070.- 1074.—
Sulzer 695.— 698.—
Baltimore et Ohio .. 23 y .  22 y ,
Pennsylvania 82.— 79%
General electric .... 171.— 165.—
Stand. OU Cy of N. J. 184 % d 183.-
Int. nick. Co of Can. 222. — 221 %
Kennec. Copper corp. 164 y, 164.—
Montgom. Ward et Co 234 y, 230.—
Hisp. am. de electric. 1068.— 1065.—
Italo-argent. de elect. 146.— 148 %
Royal Dutch 717.— 716.—
Allumettes suéd. B .. 24 % d 24 % d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 août 7 août

Banque commerc. Bâle 345.— d 343.—
Sté de banque suisse 511.— 509.—
Sté suis. p. l'ind . élec. 270. — d 270. — d
Sté p. l'indust. chim. 5400.— 5450.—
Chimiques Sandoz .. 7775.— 7800.-
Schappe de Bâle 450.— 445.— d
Parts « Canasin » doll. 22.— 30,—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 août 7 août

Bque cant. vaudoise 660.— 660.— d
Crédit foncier vaudois 645.— 645.— d
Câbles de Cossonay .. 1900.— 1900.—
Chaux et ciment S. r. 500.— o 490.— d
La Suisse, sté d'assur. 2800.— 2829.—
Canton Fribourg 1902 13.— 13.— d
Comm. Fribourg 1887 88.— o 88.— o

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 4 août 7 août

Banque nationale .... 630. — d 630.— d
Crédit suisse 525.— d 522.— d
Crédit foncier neuchât. 570.— d 570.— d
Sté de banque suisse 510.— d 507.— d
La Neuchâtelolse 410.— d 410.— d
Câble élect. Cortaillod 8100.— d 3110.—
Ed. Dubied et Cle 420.— o 415.-
Clment Portland 830.— o 815.— o
Tramways Neuch. ord. — .— — .—» » prlv. — .— — .—Imm. Sandoz - Travers —.— — .—Salle des concerts 300.— d 300.— d
Klaus 105.— o 106.— o
Etablissem. Perrenoud 250.— d 290.— d
Zénith S.A. ordin. .. 63.— d 63.— d

» » privll. — 90.— 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. Z y ,  1902 100.— d 100. — d
Etat Neuchât. 4>/ ,  1930 102.25 d 102.75
Etat Neuchftt. 4% 1931 101.50 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1932 101.50 d 101.50
Etat Neuchât. 2% 1332 92.60 93.—
Etat Neuchât. 4% 1934 1(11.50 d 101.50 o
Etat Neuchât. 3Ù 1938 96.50 96.25 d
Ville Neuchât. 8% 1888 99.— d 99.— d
Ville Neuchât. 4y.  1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931102.— d 102.— d
Ville Neuchât. sÇ. 1932 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 3y 1937 99.— d 99.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 70.- d 70.—
Locle Zy. % 1903 70.— d 70.— d
Locle 4% 1899 70.- d 70.- d
Locle 4y.  1930 70.— d 70.- d
Salnt-Blaise 4%% 1930 100.75 d 100.75 d
Crédit foncier N. 5 % 101.60 d 101.- d
J. Klaus 4y 1931 100.— d 100.— d
E. Perrenoud 4 % 1937 99.— o 99.— o
Suchard 4y 1930 100.50 d 100.50 d
Zénith 5% "1930 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale l \ 4 %

Caisse de prêts de la Confédération
La situation de la Caisse de prêts de la

Confédération se présentait comme suit
au 31 Juillet 1939 : Actif , engagements
pour le fonds de garanti.; 100,000,000 fr. ;
avances sur nantissement 24,908,637 fr. 67;
caisse, compte de virements et compte de
chèques postaux 144,748 fr. 27 ; autres
articles de l'actif 92,554 fr. 16, total
125,145,940 fr. 10.

Passif , fonds de garantie 100,000,000 fr.,
fonds de réserve 4,789,392 fr. 70, billets de
change réescomptés 8,600,000 fr., crédi-
teurs divers 8,630,820 fr., autres articles
du passif 3,125,727 fr. 40, total 125 mU-
lions 145,940 U . 10.

BOURSE DE PARIS
4 août 7 août

4 y % Rente 1932 A 83.95 84.05
Crédit Lyonnais 1586.— 1585.—
Suez cap 13625.— 13590.—
Cie Générale Elect. .. 1538.— 1540.—
Péchiney 1665.— 1660.—
Rhône Poulenc 772.— 775.—
TTglne 1574.— 1582.—
Air Liquide 1102.— 1091.—

BOURSE DE LONDRES

3 y  % War Loan .... . .
Rio Tinto W
Rhokana J>
Rand Mines ~<
Shell Transport .... >*.
Courtaulds U
Br. Am. Tobacco ord. \i_
Imp. Chem. Ind. ord.
Imp. Tobacco Co ord. j

BOURSE DE NEW-YORK
Cl01. dn Ouv. dn

4 août 7 août
Allied Chemical et Dye 170.75 171.50
American Can .... 103.— 102.50
American Smelting .. 46.12 46. 
American Tel. et Teleg. 168.— 168.12
American Tobacco «B» 83.75 85.25
Bethlehem Steel 60.50 61.25
Chrysler Corporation 80.87 81.25
Consolidated Edison 32.75 32.75
Du Pont de Nemours 161.— 160.75
Electric Bond et Share 10.12 10.25
General Motors 48.12 48.25
International Nickel 50.— 49.75
New York Central .. 15.— 14.87
United Aircraft 37.25 37.25
United States Steel 50.25 50.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

Nonrrelles économiques et financières

DERNIèRES DéPêCHES

PARIS, 7. — On mande de Ber-
lin à l'agence Havas : On put as-
sister en direction de Potsdam no-
tamment à la réquisition par les
autorités militaires de Berlin , de
nombreux camions et automobiles
privés. Le centre de la réception
était installé au milieu du Tiergar-
ten d'e Berlin , près de l'Opéra Kroll.
Dans de nombreux cas, les chauf-
feurs furent réquisitionnés en mê-
me temps que les voitures.

Des véhicules réquisitionnés
par les autorités militaires

de Berlin

Demandez dans tous tes Cafés et
Restaurants

UN QUART
VICHY - CÉLESTINS
Apéritif hygiénique, Digestif parfait,
Régulateur de votre Nutrition, assurant
le bon fonctionnement de votre foie.

Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore
et le disque bleu VICHY-ETAT.

TOUR DE SUISSE
3me étape = 3me victoire

« ALLEGRO »
I

QM -ire ÉTAPE

Lauwers (Belge) sur ALLEGRO
1er 

2me ETAPE (Prix de la montagne)
Didier (Luxembourgeois) sur ALLEGRO

1er 
3me ETAPE

Robert Lang (Suisse) sur ALLEGRO
Allegro, la bicycleite des champions est fabriquée à Neuchâtel

Etablissements des cycles «Allegro »
ARNOLD GRANDJEAN, constructeur

» 

des C. F. F., du 7 août, à 6 h. 40
^' "" "̂ — '— —¦ m

•S 3 Observations «„„..
|| WI^ M̂ X mpS B VENT

m
280 Bâle .... + 12 Nuageux Calme643 Berne .... + 10 » »587 Coire .... + 11 Qq. nuag >1543 Davos .... Manque
632 Fribourg ..+11 Nuageux »394 Genève .. + 12 » >475 Glaris .... --10 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen + 9 Qq. nuag. »
566 Xnterlaken +12 » »
995 Ch.-de-Fds + 7 Tr. b. tps >
450 Lausanne +14 Nuageux »
208 Locarno . .+ 15 Qq. nuag. »
276 Lugano .. +15 » >439 Lucerne .. + 12 Tr. b tps >398 Montreux +15 Couvert »
482 Neuchâtel + 12 Tr. b. tps »
605 Ragaz .... +10 Qq. nuag. »
673 St-Gall .. + 11 Tr. b. tps »

1856 St-Moritz + 2  » »
407 Schaffh" +12 Broulllnrd >

1290 Schuls-Tar. + 4 Tr.b. tps >
537 Sierre .... +14 Nuageux »
662 Thoune .. + 10 Tr. b. tps »
389 Vev y .... + 13 Couvert »

1609 Zermatt .. + 7 *-*!• Quag. >
410 Zurich .... + 11 Tr. b tps »

Bulletin météorologique
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C est- bon, les légumes
mais pour leur donner vrai»

1 ment une saveur vigoureuse, I
\ il fauf leur ajouter quelques /
\ goulles d'Arôme Maggi. /

"™" SA 3650 Z

LITS pour enfant
Wisa-Gloria

très pratiques et robustes

E. BIEDERMANN
N E U C H A T E L

_-__-___-___--___r
Essuie-mains

depuis 50 c.
Linges éponge

depuis 70 c
' Linges

nid d'abeilles
depuis 1.10

Linges de cuisine
depuis 60c.

Tabliers de cuisine
depuis 80 c.

chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

AU LOUVRE
LA NOUVEAUTÉ S. A., Neuchâtel

Que de Ma bonne et de la belle
marchandise 888

Ne pas confondre avec la marchandise intérieure

iVos merveilleuses
toilettes d'été

Robes imprimées *m j§^
haute nouveauté Kg ÉjÉl B

Costumes piqué et lin 119
blanc et couleur, très actuels ^?. î ( "-*•] Bp| B9H

BIOUSGS ravissants modèles m ÉÉ m ~Z
pure soie et broderie de Saint-Gall 'p ^Â  alSÊmSÊ ksi-
Un seul prix . . . au choix "̂ ^̂  ̂ ^̂

Ravissantes fi JP
robes 1M

en crêpe mat, impression $. m Hg Q
fleurettes |pp SUf ||||

Uu seul prix.. au choix ĵ %0 £
Rolies couture *M Apure soie, impressions actuelles ^BU gagi j£yï

Robas Ssiblllées IX mm
rayures ou impressions très mode, H a _fel7 j>j,£ïjj ^^^^^
aussi dans les grandes tailles. . Mâsi ^;| wÈ\ «•¦¦

Un seuB prix.. au choix H ^l_r B
Voyez nos deux vitrines spéciales

Q/âudâ&ô
^— ' 

SOULIERS ÉÊ

montagne ̂ JjfP^
Cuir chromé

12.80 14.80 16.80 19.80
Ferrage montagne

14.80 17.80 19.80 21.80

J. Ktirfh9 Neuchâtel

Magasins
Meier...

Prix spécial pour sucre pour
confitures ; encore la graisse
Jaune à 1 fr. 65 les deux pla-
ques mais, comme l'huile aug-
mente, attention !

d VITRERIE
#fej FAUBOURG DU LAC 8
_T*»H SCHLEPPY , Successeur de Crivelli
m f̂ MM. les propriétaire, et gérants
gp I d'Immeubles, confiez-nous vos tol-
mà 

^
À turcs sur plomb , toutes réparations

i'^HS 
de 

v
60

!*™», remastlquage avec
L_Q | I mas**° spécial, etc., etc. Nouvelle__________ méthode de pose sur plomb, voir

I 

échantillon £
Se recommande - Prix modérés - Tél. 5 21 68

La phosfarine Pestalozzi
est le meilleur aliment des enfants, donnant des os et
des dents solides I C'est le déjeuner fortifiant léger des
adultes, des anémiques, des convalescents, des personnes
digérant mal ou ayant de l'albumine. La fasse 4 c, la
grande boîte 500 gr. Fr. 2.25. Seule phosfarine suisse !
ECHANTILLONS GRATIS SUR DEMANDE. 3662 L

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

M Pr.OM_NAD._a (¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
£é_&_ iS £T & >fC_LJf? SîC_ Rfc._T. -r m
 ̂

*g *̂_£[W!*__j  ̂ FV p,i|.oïnilO f̂iAMt-EHlRONDEUEsAj '  §
JSfP^jp f^ T LACUïSSBUS 

^̂ ^̂  ̂ m
_ ~^^^^^*-B_ __*̂  il_îîhsC?' ^X

" 
^^^^ ; MERCREDI 9 et JEUDI 10 AOUT 1939 _ W

î ^ ;;^̂^̂^̂ -̂ ^̂  ̂ ZURICH -2 jours à l'Exposition nationale 1
¦¦ "̂ WiBM ^MH âl Prix: pr_, 28. P*"- personne, comprenant voyage, sou- Tgj¦ VILLEGIATURES - PENSIQ1MS ^̂ ^̂ ^TZ T̂^'Z" ^̂  ̂ El_¦ ̂^^^^"̂ ¦¦̂ ™""̂ "̂"™^^^^™™^™^^^^^^^ "'™ Départ de Neuchâtel à 6 h. 30 de la Librairie Dubois i H

 ̂ EXCURSIONS Vv'ITTVv'ER prière de s*inscrire sans taniCT *- -a ^
¦a A n-rnrvp BMIB reuèue Librairie Dubois a_ Garage Hirondelle S.A. -J

JEUDI 10 AOûT AUTUUAK PUUK UENEVt Téi. sas to m SSI QO 9
S_3 Exposition des chefs-d'œuvre du Prado de Madrid "~ ' ¦¦

| 
Départ , _ plac^a Poŝ  

Prix 
P,. 

9._ 
HÔte|-Pei_$_OI_ de SB \¥311 ¦

à GRAND SAINT-BERNARD S^*  ̂et des GorQCS du Trièqe 1ES et retour par Lausanne **** *w i'M

g Départ: 6 heures place de la Poste - Prix: Fr. 14.- (VALA|S) SALVAN (SUISSE) *^
2 JEUDI 10 AOUT 0
g AUTOCAR POUR LA GRUYÈRE PS" Eau courante — Restauration soignée |
*~ Départ: 13 h. 15 place de la Poste — Prix: pr, 6.— Station de chemin de fer Martigny-Chamonix p|

g Inscriptions et renseignements Ronte Martigny-Salvan g

m GARAGE WITTWER - Tél. 5 26 68 DèCAILLET frères,' propriétaires — Tél . 6 29 25 «

| Excursions PATTHEY Excu.sions_Wi.twe. S
Deux Jours : SAMEDI et DIMANCHE 12 et 13 AOUT F?3

g rS EXPOSITION NATIONALE Zurich erimMl ;J£j* ± ° ĉierJl|hône ¦
Ï '££ v^/^ry^u êtneTit^e^^ «« lÇj S ^ ^ ^ Ŝ ^  «S» g77 alLl que dJux entrées à l'Exposition. =°uch e et petit déjeuner) - Départ : 6 h. 30 gQ
Bffl Départ : 6 h. 30. 788RII .H JETJDI ET VENDREDI 17 ET 18 AOUT en
¦ !«.,,__! »n • _ ¦_ *_  A .IUV n ___ ___ __ H ran fcUmun DEUX JOURS à l'Exposition nationale __H

- 10 août GRAND SAS-ST-B!_ _ _ r- f lK_> (2473 m.) Prlx : Fr. 21.— Par personne, comprenant voyage . «
¦ UNE GRANDE ET MAGNIFIQUE COURSE !°1

U
^

r'h<*tmb™ f   ̂*&"*%* ~ *£> Participants ¦
~7; D^artrehe^es - 

Prix: Pr. 
15.— dU dehors sont chercl*és «» ramenés à domicile J ĵ

¦ Renseignements et inscriptions au GARAGE PATTHEY, Inscriptions et renseignements : | :*I
Seyon 36, tél. 5 30 16, ou au magasin JACOT-FAVKE, « inip r i  U/ITT\l'rD T'1 e oc CO I5«B

gg vis-à-vis de ia Poste, tél. 6 34 14 UAKAUt- W 1 1 1W I_ . K  l el. 5 _SO OO ___ {¦
¦¦HHHIl-S__!__]_SB_-i_ !_-l_l_3_3-_1-S_i-i-^a_-l--iBaB

A U T O M O B I L I S T E S !
SeK'SSAonK Super-bobine Scintilla

Garages APOLLO et de L'EVOLE S. A.
agent Scintilla pour le canton - Tél. 5 16 . _

[ ¦lïS F-MEURS r. Caricature do _od_r («_«_ >

La science elle-même
I nous învîte à observer une cer.afne modération dans nos plaisirs. |||

Leshommes d'aujourd'hui mènent en général une vie plus rationnelle,
| qu'd y a Ço ans. (ls exigent une nourriture légère, des boissons légères, ||
|| et les fumeurs eux-mêmes sengagentde plus en plus dans cette voie. |||

Ledési'r d'une cigarette plus légère est comblé par notre nouvelle

MEMPHIS
àdouble filtre

j y io pièces FR.-.50/ 20 pièces FR.I^

Notre nouveau double filtre est composé de cellulose pure éfcfe ouate naturelle, j j
[|||| Ul absorbe une partie de la nicotine et certains résidus de combustion.-̂

Cette cigarette présente donc un agrément très particulier. Touslesfù-
j i j j ;  meurs s'accorderont en outre à reconnaître la fraîcheur et la légèreté de son arorae. 7

Ml II MAlH_F.CTl.gt ce CIGARETTES 1

"^ .USIRIAJ
Direction: iZuri-ïi 1, NasAeleratrasse 45 f  FaLrîqffe à Dûbendorf-Zurkb l ] ; g

VA .̂̂  
Annonce N2 2 de non. série nMEMPHIS 6 double filtre" J J /j j  r_

ABONNEMENTS de FRUITS et de LÉGUMES
Livraison franco dans toute la Suisse.
Prospectus k « Veis le Fruit Parfait », Wavre (Neuchfttel).

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

^ 
AS 158 L

Vélo
d'occasion
homme, y  course, complet,
avec lumière électrique deux
vitesses, en très bon état, poux
70 fr. Hans Muller, Bassin 10,
4me, Neuchfttel . 

HERNIE
Bandages lre QUALITÉ élas-

tique ou à ressort. BAS PRIX.
Envols à choix. Indiquer tour
et emplacement des hernies.
R. Michel, spécialiste, Mercerie
No 3, Lausanne. 

Vélo
de dame, en bon état, à ven-
dre, 30 fr. Evole 3, ler, à gau-
che.

— I_e bon marché
légendaire 

de
la volaille 

en Hongrie
explique les 

prix ci-après :
crème de volaille 

35 c. la boîte
pâté de foie gras 

70 c. la boîte
crème de foie gras —

à —.45, —.80, 1.—
la boîte. 

ZIMMERMANN S. A.



Attention
aux champignons

Propos d'actualité

Les vacances sont faites pour
qu'on en profi te , — c'est entendu.
Et Ton aurait mauvaise grâce à re-
procher à tous ceux gui ne peuvent
s'o f f r i r  le luxe d' un séjour à la mon-
tagne ou à la mer, de savoir se
contenter de p laisirs p lus simples.
Mais encore faut-il que ces plaisirs
soient pris avec discernement.

A Lausanne, une famille a été vic-
time dimanche d'un grave empoi-
sonnement p ar des champ ignons
que l'on était allé cueillir j ogeuse-
ment dans les bois et que l'on avait
fait  cuire en s'entourant de ces p ré-
tendues précautions dont certaines
gens bien intentionnés, mais non
toujours avertis, vous vantent l'e f f i -
cacité.

« ... Prenant conseil d' une voisine
— dit le journal qui relat e cette pe-
tite tragédie familiale — Mme M. f i t
cuire ses champignons avec une
cuiller d'argent et du persil , crogant
de bonne f o i  que cela lui aiderait
à déceler les crgptogames véné-
neux...! *

Or, malgré cela, le p lat se révéla
nocif et tous les membres de la fa-
mille sont aujourd 'hui à l'hôp ital,
où leur état insp ire de sérieuses in-
quiétudes.

* *
Ce nous est l'occasion d'attirer

une fo is  de p lus l'attention des ama-
teurs de champignons sur le danger
que présente l'absorption de crgpto-
games dont on n'est pas absolument
sûrs.

Pour éviter tout empoisonnement ,
il ne faut  pas oublier qu'il n'g a au-
cun procédé simple et prati que pour
distinguer un champignon comesti-
ble d' un champignon vénéneux. Au-
cune des méthodes que l'on indique
ne peut donner la certitude que Ton
peut absorber ce champignon sans
être empoisonné. Si l'on n'a pas une
connaissance app rofondie des crgp-
togames, on évitera soigneusement
toutes les espèces qui ont une odeur
désagréable, ou celles qui — cou-
pées — bleuissent à l'air.

Pour certaines espèces, particuliè-
rement dangereuses, comme l'ama-
nite citrine par exemple, un seul
exemplaire mis dans un plat de
champignons comestibles peut pro-
voguer la mort. Il est donc indis-
pensable, lors d'une cueillette , de
s'assurer soigneusement que chacun
des exemplaires récoltés appartient
bien à l'espèce que Ton sait comes-
tible.

De même, il est dangereux de se
f i e r  au « truc * de la pièce ou de la
cuiller d'argent qui, pendant la
cuisson, noircit au contact des
champignons vénéneux. Il est vrai
qu'on peut rendre inoffensifs  des
crgptogames vénéneux en les faisant
macérer pendant vingt-quatre heures
dans du vinaigre, mais on n'obtient
plus ainsi qu'un aliment sans saveur.

Indiquons, pour terminer — et à
toutes f ins  utiles — ce qu'il fau t
faire en cas d'empoisonnement , et
en attendant le médecin qui, dans
tous les cas, doit être appelé : faire
vomir le malade par tous les mogens
qu'on a sous la main. Si l'on n'ob-
tient pas de résultat, emploger des
purgatifs. Combattre la torpeur qui
se produit parfois  à l'aide d'exci-
tants tels que le café.

Mais, bien plus que ces conseils,
il importe de répéter à tous les
amateurs : « attention ! * (g)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

3. André-Marcel, k Jean Stelner et à
Rose née Vessaz, à Montet s/Cudrefln.

4. Myrtha, à Franz-Joseph Kampfer et
à Ida-Emma née Lôffel, à Granges.

4. Marlyse-Llllane, à William-Marcel
Mauley et k Liliane-Adèle née Sandoz, _¦
Dernier.

6. Claude, k William-Robert Béguin et
à Louise-Eugénie née Lambelet, k Neu-
châtel.

6. Rose-Marle-Danlelle, à Jean-Louis
Porret et k Leda-Marguerlte née Sutter,
à Neuchâtel.

7. Olga-Ruth, à Samuel-Alfred Kramer
et à Lydla-Madelelne née Btlhler, k
Frâschels.

PROMESSES DE MARIAGE
5. Max-Emile Blattner, à Neuchâtel, et

Lucy-Ellsabeth Cosandler, à Fribourg.
6. René-André Barbezat et Lucette-

Yvette Ruttlmann, tous deux à Neuchâ-
tel.

MARIAGES CÉLÈBRES
5. André-Auguste Stumpf et Prlda-

Johanna Reubl, tous deux à; Neuchâtel.
7. Henri-Louis Rod et Berthe-Jeanne

Pointet, tous deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

31. Rosina Bourquin née Stoll, épouse
de Ohaxles-Alphonse-Amédée, née le 9
novembre 1865, domiciliée â Neuchâtel.

2. Julie-Aline Ueltschl née Gaberel ,
veuve de Frédéric-Rodolphe, née le 5
avril 1857, domiciliée à Neuchâtel.

23. Helnrich Zimmermann, fils de
Franz-Karl , né le 10 Janvier 1922, do-
micilié à Zurich.

3. Marie Thiébaud , fille d'Emlle-Cons-
tant, née le 15 août 1865, domiciliée k
Buttes.

LÀ SUPPRESSION DU TROTTOIR
AU QUAI JEANRENAUD

Entre Serrières et Auvernier

Les articles que nous avons pu-
bliés la semaine dernière nous ont
valu la lettre qu'on va lire ci-
dessous. Nous avions raison de nous
inquiéter de la suppression du trot-
toir au quai Jeanrenaud. Notre cor-
respondant émet à ce propos des
réflexions que tout le monde ap-
prouvera. Inutile de dire que nos
renseignements, puisés à la meil-
leure source, sont rigoureusement
exacts.

* * *
Neuchâtel, 3 août 1939.

Monsieur le rédacteur,
C'est avec le plus grand étonne-

ment que j'apprends, en lisant l'ar-
ticle signé M. W. paru ce jour, sur
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
que le trottoir, sis au nord de la

Une vue des travaux en cours an Quai Jeanrenaud et dn remplissage formé par la décharge de la ville.
On voit qu'il y aurait toute la place nécessaire pour déplacer la voie du tram au sud et regagner ainsi le

trottoir supprimé par l'élargissement.

Minoterie Bossy sera supprimé et
remplacé par une série de clous pla-
cés sur la chaussée.

J'avais bien remarqué, en suivant
les travaux de réfection de cette rou-
te, que celle-ci empiétait sur le trot-
toir et que les arbres avaient été
abattus, mais j'étais persuadé que
tout cela serait rétabli à la fin des
travaux, la voie ferrée étant ripée
au sud. Cela était d'autant" plus fa-
cile qu'à cet endroit le remplissage
sur le lac est achevé et que le ter-
rain nécessaire à cet élargissement
est disponible.

Au moment où nos voisins amé-
nagent leurs routes principales d'u-
ne façon remarquable, en établis-
sant des trottoirs de chaque côté
de la chaussée là où il n'en existait
pas encore et même des pistes spé-
ciales pour les cyclistes, il est inad-
missible qu'on songe à supprimer,

précisément sur un tronçon corrigé,
l'unique trottoir existant (et encore
à la principale entrée de la ville,
du côté ouest), et utilisé par de nom-
breux piétons et promeneurs, sur-
tout le dimanche. J'hésite encore à
croire que M. M. W. a été bien in-
formé tant cela me paraît énorme.

Non seulement ce trottoir doit être
rétabli à cet endroit, puisque cela
peut se faire d'une façon excessive-
ment simple, mais c'est sur tout le
tronçon Quai-Suchard - Auvernier
que l'espace réservé aux piétons doit
être amélioré (revêtement et bordu-
res délimitant les zones : voie fer-
rée - trottoir - chaussée) comme ce-
la a été fait par la commune de Neu-
châtel" entre l'Evole et le Quai-Su-
chard.

Veuillez agréer, Monsieur le ré-
dacteur, l'assurance de ma considé-
ration distinguée. L. R.

LA VILLE______-_nMnMM»MMMMMM>HM_______i

AU JOUR LE JOUR

Imprudence d'enf ant
Une fillette de notre ville a été

hier matin l'héroïne — en même
temps que la victime — d' une sin-
gulière aventure. Alors qu'elle jouait
sur la terrasse du château, elle se
pencha entre les créneaux qui bor-
dent cette terrasse du côté de
l'Ecluse et, victime de son impru-
dence, tomba dans le vide. Fort
heureusement, la Providence veil-
lait et l'enfant demeura accrochée
par ses vêtements aux branches
d'un arbre. Il fal lut  que de dévoués
sauveteurs descendissent au mogen
de cordes par le même chemin et
vinssent la retirer de sa fâcheuse
position.

La fil lette a eu plus de peur que
de mal. Souhaitons que son aven-
ture, qui eût pu se terminer tragi-
quement, soit un avertissement pour
tes nombreux enfants qui jouent en
ce lieu.

Une retraite à la gare
M. Henri Grosclaude, chef aux

marchandises, prend sa retraite ces
jours après une longue carrière. Il
y a 42 ans qu'il travaillait au sein
de l'administration des C. F. F. et
son départ sera unanimement re-
gretté à la gare de Neuchâtel.

Un audacieux cambrioleur
escalade une façade
et saccage l'intérieur

d'une villa à Serrières
La police de sûreté de Neuchâtel

a été avisée, lundi matin , qu 'un auda-
cieux cambriolage avait été commis
à Serrières dans une villa construi-
te au Chemin-Vieux et dont les lo-
cataires étaient momentanément
absents.

Le voleur, qui doit être doué
d'une agileté surprenante, n'a pas
craint d'escalader la façade, dans la
nuit de dimanche à lundi , pour pé-
nétrer dans la maison par le toit.
A l'intérieur, il se livra à un vérita-
ble saccage, bouleversant et pillant
les meubles, et semant le plus com-
plet désordre. Il a pu s'enfuir après
avoir fait main-basse sur une cen-
taine de francs.

La police de sûreté a ouvert im-
médiatement une enquête.

VAL-DE-RUZ

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
lies morts

On annonce la mort subite de M.
Charles-Edouard Vaucher, une per-
sonne connue et fort estimée. Le
défunt , qui contracta une grave
maladie en accomplissant ses de-
voirs militaires, était âgé de 29 ans.
Ses obsèques se sont déroulées au
milieu d'une grosse affluence.

I_E PAQUIER

Bonne récolte de foin
(c) Grâce aux quelques journées en-
soleillées de ces dernières semaines,
nos agriculteurs ont pu rentrer de
bonnes quantités de foin. La qua-
lité ne le cède en rien à la quanti-
té, et les granges, quasi pleines,
chantent le soleil et la terre fécon-
de.

Si le lac a ses baigneurs, la monta-
gne, elle aussi, a ses admirateurs.
La forêt les attire. Comme chaque
année, citadins et citadines sont re-
venus, vispges inconnus parfois,
pour vivre, quelques semaines, au
milieu des sapins et des pâturages.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER

Un éboulement
Samedi soir, entre 21 h. 30 et

22 heures, un gros pan de rocher,
désagrégé sans doute par les der-
nières pluies persistantes, s'est dé-
taché de l'arête du Chapeau de
Napoléon et a dévalé la pente, cas-
sant les arbres et creusant des
trous profonds sur son passage,
pour venir, enfin, s'arrêter dans les
champs au lieu dit le Lerreux. Le
pan s'est scindé en deux blocs qui
sont descendus heureusement à une
heure où personne ne se trouvait
sur le sentier du bois de pins qui
conduit au Rigi neuchâtelois. L'un
d'eux ne mesure pas moinj s de
2 m. 50 de long sur 1 m. 40 de
large et 70 cm. de haut; d'après les
calculs faits, ce bloc est d'un poids
de plus de 3000 kilos; l'autre mesu-
re 1 m. 80 de long sur 60 cm. de
large et autant de haut; son poids
est d'environ 1700 kilos. Ces deux
blocs devront être minés pour pou-
voir être enlevés de l'endroit ou ils
sont tombés.

VALLÉE DE LA BROYE

Au tribunal de la Broyé
(c) Réuni en séance extraordinaire, le
tribunal s'est constitué en tribunal cri-
minel pour statuer sur le cas du voleur
de «Stavla ». C'est un J eune homme de
moins de dlx-hult ans qui comparait de-
vant ses Juges. L'acte d'accusation mon-
tre en ce Jeune homme un récidiviste
et un dévoyé.

lies deux vols commis clans l'Institut
stavlacols ne sont pas retenus parce que
les plaintes furent retirées, moyennant
remboursement. Le Jeune homme a été
Jugé à huls-clos. Le délinquant a été
condamné à trols mols de prison et cinq
ans d'expulsion.

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit d'autre part sur cette
af faire  :

Le tribunal d'Estavayer-le-Lac a Jugé,
lundi après-midi, le nommé Ernest R.,
âgé de 18 ans, originaire de Lutlsburg
(Saint-Gall).

L'accusé avait commis deux vols au
préjudice d'un Institut de Jeunes gens,
à Estavayer. Comme il lut élève de cet
institut, 11 réussit à s'Introduire, en mai
passé, dans le bureau du directeur, où
11 subtilisa une somme de 1800 fr. H
partit ensuite sur Genève, et de là. gagna
l'Algérie, où il dépensa la plus grande
partie de ce montant ; il dut même être
rapatrié par nos autorités consulaires.

Il revint en Suisse en début de Juillet.
Il se rendit k Estavayer le ler Juillet,
lors de la fête de gymnastique et profita
de la manifestation pour accomplir un
nouveau vol au même Institut . Cette fois,
il déroba à nouveau dans le bureau du
directeur une somme de 1500 fr.

Il alla à Lausanne, ou 11 demeura du-
rant trois Jours sous un faux nom, Du-
bois. Il se dirigea sur Zurich. Le di-
manche 9 Juillet, un policier, chargé de
la surveillance, remarquait les dépenses
exagérées faites par un Jeune homme à
un stand de forain.

Il fut conduit au poste de police, où
on l'identifia grâce au signalement donné
au « Moniteur de police » par la Sûreté
fribourgeoise. Il reconnût les faits. Il
avait encore sur lui un millier de francs.

Il fut, le lendemain, reconduit à Es-tavayer, où il fut incarcéré.
Au cours de l'audience d'hier, il re-

connut tous les faits mis k sa charge.
Un montant de 1100 fr. fut restitué,
ayant été retrouvé sur lui lora de son
arrestation à Zurich.

| AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Le dangereux cambrioleur
Gretillat s'évade de prison
mais est repris peu après
On n'a pas oublié les multiples

aventures qui mirent, il y a quel-
ques mois, le j'eune et déjà redou-
table F. Gretillat en vedette. Celui-ci,
condamné sévèrement par la Cour
d'assises de Neuchâtel , vient de
faire à nouveau parler de lui.

Ramené il y a quelque temps de
Witzwil à la Chaux-de-Fonds, pour
les besoins d'une enquête, Gretillat
s'est en effet évadé hier matin , à
7 heures, des prisons de la Chaux-
de-Fonds.

Il se trouvait seul dans le pro-
menoir fermé de tous côtés par des
barreaux qui communiquent avec
la cellule. Au moyen de draps de
lit , Gretillat a rapproché les bar-
reaux du promenoir , de telle sorte
que, grâce à sa taille extraordinai-
rement mince, il a réussi à passer
entre le barreau légèrement plié et
le suivant. Puis il s'est glissé jus-
qu'au sol en passant par un guichet
et a utilisé une course d'hydrant
du service contre l'incendie. Par-
venu dans la cour, il a escaladé le
mur en se servant de bûches de
bois de feu.

L arrestation au Locle
Notre correspondant du Locle

nous téléphone :
Lundi, à 13 h. 40, la gendarmerie

du Locle a fait un beau coup de
filet. Le gendarme Jaquet a arrêté,
en effet , le fameux Gretillat , qui
n'aura pas joui longtemps de sa
liberté.

Voici comment cette arrestation a
été opérée :

Les renseignements très exacts du
vagabond donnés par les journaux
ont éveillé l'attention d'un habitant
de Bellevue qui , ayant reconnu Gre-
tillat, avisa un gendarme. Celui-ci,
n 'étant pas de service, se mit en
communication avec le bureau de
gendarmerie, qui tendit immédiate-
ment ses filets.

L'agent Jaquet cueillit le triste
individu alors qu 'il sortait du café
de la Poste, où il avait consommé
deux chopes.

Au restaurant où nous sommes
allé demander quelques renseigne-
ments, nous avons appris que Gre-
tillat n'a fait preuve à aucun mo-
ment de nervosité et qu'il but cal-
mement ses consommations. Quand
le gendarme lui tendit les menottes
à la porte du café, il présenta ses
poignets sans aucune résistance. Le
bandit fut conduit à la gendarmerie,
où il fut interrogé, puis il fut remis
à 15 heures à la gendarmerie de la
Chaux-de-Fonds, qui veille sur lui ,
car_ ce dangereux individu est un
récidiviste de l'évasion.

VIGNOBLE

PESEUX
Un curieux accident

Samedi, à 19 heures, M. Perrin ,
agent d'assurances, descendait en
automobile la route de Peseux à
Colombier; devant lui roulait un
motocycliste. Au moment où la voi-
ture allait dépasser le motocycliste,
celui-ci fit un signe indiquant qu'il
allait obliquer. M. Perrin freina im-
médiatement , mais cette manœuvre
fit patiner l'automobile qui fut pro-
jetée contre un mur de vigne et se
renversa sur le côté. M. Perrin put
se dégager sans trop de mal de sa
fâcheuse position puis, avec quel-
ques passants, put remettre la voi-
ture sur ses roues.

Si l'on ne déplore heureusement
pas

^ 
d'accident de personnes, les

dégâts matériels sont relativement
importants.

En pays f ribourgeois

Un cycliste se tue
près de Cliûtel-Saint-Denis

(c) Un accident mortel est survenu
dimanche, à la descente des Paccots
sur Châtel-Saint-Denis. Vers 22 heu-
res, M. Alfred Vionnet , âgé de 21 ans,
rentrait à son domicile, à Atralens,
à vélo. Il frôla une automobile con-
duite par M. Hector Piguet , commer-
çant à Châtel. La bicyclette accro-
cha la plaque de contrôle arrière et
M. Vionnet fut projeté avec violence
sur la chaussée.

Lorsqu'on le releva, on constata
qu'il avait cessé de vivre ; la mort
avait été instantanée.

Le défunt travaillait dans la ferme
de ses parents.

YVERDON
Arrestation d'un cambrioleur

Dimanche soir, la police d'Yver-
don a cerné dans une villa, où il
venait de s'emparer d'une certaine
somme d'argent , un dangereux
cambrioleur, récidiviste, Armand
Desponts, qui s'était introduit dans
la maison par un soupirail. Des-
ponts a été arrêté.

RÉGION DES LACSA NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

— Une remorque, chargée de planches,
e'est détachée d'un camion k la Chaux-
de-Ponds et est venue enfoncer la
porte de l'hôtel Judiciaire .

— La police cantonale a arrêté un ha-
bitant du quartier de l'Ecluse, à Neuchâ-
tel, qui, brandissant un revolver chargé,
avait proféré contre son épouse des
menaces de mort.

— Nous avons parlé déjà du congrès
des détaillants et artisans du canton de
Neuchâtel et du vallon de Saint-Imier
qui se tiendra au début de septembre
k Boudry. A cette occasion, on entendra,
outre le président M. A. Maire, MM. Jean
Humbert et Henri Berthoud , qui traite-
ront des questions économiques actuelles:
organisation professionnelle, revision de
la constitution fédérale.

Ce qui se dit...

Jésus dit : « Que votre cœur ne
se trouble pas; 11 y a beaucoup de
place dans la maison de mon Père;
Je vais vous y préparer une place. »

Saint-Jean XIV, 1.
Madame et Monsieur C. Etienne-

Giroud , à Peseux;
Madame et Monsieur C. Clerici et

famille, à Genève ;
Madame veuve Gygax-Pfister et

famille;
Madame et Monsieur Willy

Etienne-Muller, à Peseux;
Madame et Monsieur Fesselet et

famille, à Renens;
Madame veuve R. Gétaz, à Neu-

châtel;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame veuve Paul GIROUD
née Julie PFISTER

leur chère maman, grand'maman,
belle-mère, sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 83me année, après une longue ma-
ladie supportée avec courage et con-
fiance.

Peseux, le 6 août 1939.
(Rue de Neuchâtel 9.)

Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur a été bon.
Chère Maman,
Tes souffrances sont finies.

Au revoir I
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi 9 août, à 13 heures.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfanta
de Dieu. Matt. V, 9.

Nous avons la douleur de faire
part du décès de

Madame

veuve Bertha Miirner
née MARET

notre chère maman, grand'maman,
belle-mère, soeur, belle-sœur, tante,
grand'tante et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, paisiblement, dans sa
76me année.

Les familles affligées.
Grandchamp - Areuse, le 6 août

1939.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu au cimetière de Boudry le mar-
di 8 août , à 14 heures. Culte à la
chapelle de Grandchamp à 13 heures.

Départ du convoi mortuaire à
13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.
______________^_____________M_____________a

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé ma course, au reste la cou-
ronne de Justice m'est réservée.

Le travail fut sa vie.
Monsieur et Madame Lucien

Gagnebin-Rognon, à Paris;
Monsieur Paul Gagnebin, à Paris;
Monsieur et Madame Adrien

Mojon-Rognon , aux Hauts-Geneveys;
Mademoiselle Bluette Mojon , aux

Hauts-Geneveys et son fiancé Mon-
sieur Roger Dubois, à la Chaux-de-
Fonds;

Monsieur et Madame Henri Numa-
Jacot et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles Rognon,
Jacot, Gretillat , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et bien-
aimée maman , belle-maman, grand'-
maman , sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Madame

veuve Héloïse ROGNON
née JACOT

que Dieu a rappelée à Lui, diman-
che, à 9 heures, dans sa 74me an-
née, après une pénible maladie,
supportée avec courage et résigna-
tion.

Les Hauts-Geneveys, le 6 août
1939.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu aux Hauts-Geneveys le mardi
8 août , à 13 h. 30.

D E U I L  rapide et soigné
TEINTURERIE NODE

î Monruz Neuchâtel Tél. 5 31 83

7 août
Température : Moyenne 16.1 ; Min. 8.2 ;

Max. 21.5.
Baromètre : Moyenne 719.2.
Vent dominant : Direction : variable ;

force : faible.
Etat du ciel : Nuageux ; pluie depuis

21 h . 15.
Temps probable pour aujourd'hui :

Bulletin de Zurich, 7 août , 17 h. 30
Ciel variable, quelques averses.

Therm. 8 août, 4 h. (Temple-Neuf) : 14°

Niveau du lac, 6 août, à 7 h. : 430.12
Niveau du lac : du 7 août, k 7 h., 430.12

Observatoire de Neuchâtel

H O R A I R E  Z É N I T H
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