
Des négociations s'ouvriraient
prochainement

entre la Pologne et Dantzig
Le conflit douanier avec la ville libre

s'est momentanément apaisé, les Inspecteurs
polonais étant maintenus dans leurs fonctions
VARSOVIE, 8 (Havas). — La no-

te que le Sénat de la ville libre de
Dantzig a envoyé lundi matin au
gouvernement polonais n'aggrave ni
ne diminue la tension polono-dant-
ricoise résultant d'une controver-
se au sujet de l'institution d'un con-
trôle douanier polonais aux fron-
tières du territoire de la ville libre;
telle est l'impression qu'on recueille
à Varsovie.

Bien qu'on ignore encore le con-
tenu exact de cette note, qui ne se-
ra, vraisemblablement, pas publiée,
et malgré la prudence des deux com-
muniqués polonais et allemand qui
accusent certaines divergences, une
chose paraît certaine : c'est que jus-
qu'à nouvel ordre tout au moins,
tous les inspecteurs polonais, qu'ils
soient douaniers professionnels ou
non, seront maintenus dans leurs
fonctions et pourront continuer leur
travail consistant à surveiller une
partie du trafic frontalier entre la
ville libre et la Prusse orientale.

Cependant, les positions prises de
part et d'autre sont restées les mê-
mes. Les autorités dantzicoises vou-
draient obtenir la réduction du nom-
bre des inspecteurs • polonais par le
retrait de tous ceux dont, selon elles,
la fonction ne servirait qu'à couvrir
d'autres activités dépassant le cadre
des attributions normales des ins-
pecteurs douaniers. Dans ce but,
Dantzig se déclarerait prête à discu-
ter la question avec le gouverne-
ment polonais. La Pologne, par con-
tre, s'appuyant sur les accords polo-
no-dantzicois de 1920 qui lui lais-
sent l'initiative de déterminer le
nombre ef les fonctions de ces ins-
pecteurs, justifie le renforcement de
son contrôle douanier sur les frontiè-
res (fantzicoises, par le fait que les
douaniers dantzicois se seraient
montrés trop empressés à faciliter
certains trafics entre la Prusse
orientale et le territoire de la ville
libre.

Ces négociations
en perspective ?

VARSOVIE; 9 (Havas). — On ap-
prend de bonne source que le gou-
vernement polonais ne prévoit pou r
le moment aucune réponse écrite à
la dernière note dantzicoise au su-
jet du problème des inspecteurs de
douanes.

Par contre, on maintient que des
pourparlers polono-dantzicois pour-
raient s'ouvrir prochainement sur
la question du contrôle douanier
polonais dans l'usine dantzicoise
*Amada ». On ajoute qu'il appar-
tient aux autorités de Dantzig de
prendre l'initiative en cas de con-
versations.

Près de Dantzig
Les batteries polonaises

ont ouvert le feu
sur un avion allemand

DANTZIG, 8. — Les batteries po-
lonaises ont ouvert le feu, mardi
après-midi, sur un avion de bombar-
dement allemand qui traversait la
frontière polonaise entre Zoppot et
Orlowo. L'appareil semblait venir de
la Prusse orientale. Quatre obus ont
été tirés avant que l'appareil ne fît
demi-tour, mais autant qu'on a pu le
savoir, il n'a pas été atteint.

Une Mauresque enchaînée
errait dans les rues d'Alger
Elle vécut ainsi séquestrée chez son beau-f rère

pendant deux mois
Vendredi matin, une Mauresque,

le visage amaigri et blême, mar-
chait péniblement dans l'avenue
centrale d'El Bi_r, à Alger : une de
ses chevilles était serrée dans une
épaisse entrave métallique, l'autre
traînait une longue chaîne faite de
lourds maillons de fer. La malheu-
reuse était entourée de gamins qui
ricanaient et l'accablaient de ré-
flexions narquoises. Elle parvint
ainsi jusqu'à un gardien de la paix
qui, la voyant près de défaillir, la
soutint et la conduisit au commis-
sariat de police.

Un épouvantable calvaire
La pauvre fa/tma raconta alors sa

lamentable histoire.
Il y a deux mois environ, répudiée

par son mari, Djizri Fetouma Ben
Aziz, âgée de 40 ans, s'était réfugiée
avec ses deux enfants chez son frè-
re, Djizri Ali , propriétaire à Chera-
gas. Un épouvantable calvaire allait
commencer pour elle.

Que se passa-t-il dans l'esprit
diabolique de son frère ? On l'igno-
re. Fut-il payé par le mari de sa
sœur pour la faire souffrir ? On ne
le sait pas non plus.

Toujours est-il qu'un jour Fetou-
ma ne voyant pas ses enfants jouer
comme à l'ordinaire s'inquiéta. Ali
lui apprit brutalement qu'il les
avait rendus à leur père !

Mais à cette douleur de mère, n'al-
lait pas tarder à s'ajouter une autre
souffrance, physique celle-ci , qui de-
vait durer soixante jours !

Un matin , profitant du sommeil
de sa sœur, Ali , qui avait fait fabri-
quer deux épaisses entraves en fon-
te, reliées par une lourde chaîne à
maillons, emprisonna les frêles che-
villes de Fatouma dans ces étaux et
plaça deux cadenas aux extrémités:
la chaîne était si courte que Fetou-
ma ne pouvait avancer que par pe-
tits pas. Elle ne pouvait d'ailleurs
aller bien loin , car Ali avait pris la
précaution de fermer à clef la porte
du jardin. Cette femme vécut ainsi
pendant deux mois, séquestrée, pri-
vée de nourriture, de linge et de
soins.A V I L I S.

Enfin , l'autre matin , Ali s'étant
absenté pour quelques heures, Fe-
touma décida de faire l'impossible
pour s'évader. Elle rassembla ses
forces, gagna la porte du jardin et ,
à l'aide d'un gros caillou , démolit
la serrure.

Le commissaire de police d'El Biar
fit Immédiatement conduire l'infor-
tunée au commissariat de police du
troisième arrondissement d'Alger. Il
alerta la police mobile et, en même
temps, la gendarmerie.
«Je ne l'ai point séquestrée »

prétend le tortionnaire
avant de prendre la fuite
— « Mais ma sœur est folle ! » dé-

clara Djizri Ali lorsque les gendar-
mes l'eurent retrouvé. « Je puis
vous le prouver par des certificats
médicaux que j'ai chez moi. Je ne
l'ai pas séquestrée, mais ai simple-
ment pris mes précautions pour que
Fetouma ne cause pas de scandale
dehors ! » Et comme Ali s'offrait à
rapporter les documents médicaux,
on le laissa aller. Depuis on ne l'a
plus revu ! Toutes les recherches
sont demeurées vaines !

LA PLAINE URANAISE INONDEE par une rupture
des digues de la Reuss

A la suite de dix-huit heures de pluies ininterrompues, la Reuss a brisé ses dignes entre Fluelen et
Altdorf (Uri). Voici nne vue générale de l'inondation montrant les rentes et la voie ferrée presque

• recouvertes par l'eau.

Le général Franco a formé
le gouvernement espagnol

Les conversations avec les chefs militaires
et phalangistes sont terminées

On connaît officieusement sa composition qui doit
être publiée sous peu au Journal officiel

TANGER, 9 (Havas). _ Des ren-
seignements parvenus à Tanger in-
diquent que Franco, qui a terminé
ses consultations avec les chefs mi-
litaires et les chefs phalangistes, a
établi, mardi, la liste suivante du
nouveau cabinet qui, sauf des modi-
fications de détai l, doit paraître an
Journal officiel mercredi ou jeudi
au plus tard : ,

Présidence du conseil : Général
Franco ;

Vice-présidence du conseil et mi-
nistre sans portefeuille : Général
Gomez Jordana ;

Ministre de l'intérieur : M. Serra-
no Suner ;

Ministre de la marine : M. Suan-
ces ;

Ministre de la guerre : Général Da-
vila ;

Affaires étrangères : Colonel Beig-
beder ;

Ministre des finances : M. Larr&z;
Ministre de l'industrie et du com-

merce : M. de Lequerica, actuel am-
bassadeur à Paris ;

Ministre de l'agriculture : M. Pa-
blo Gortariz ;

Ministre de la justice : M. Bals
Perez ;

Ministre de l'instruction : M. In-
banez Martin ;

Ministre de l'organisation et de
l'action syndicale : Général Yague;

Ministre de la presse et de la pro-
pagande : M. Jésus Pabon.

La présidence de la junte politi-
que de la Phalange reviendrait à M.
Serrano Suner, ministre de l'inté-
rieur. La vice-présidence reviendrait
à un militaire, le général Asensio.
M. Fernandez Cuesta, actuellement
secrétaire général de la Phalange,
serait remplacé par le général Mu-
noz Grande.

Pourquoi Franco a modifié
les statuts de la phalange
Dans les milieux espagnols auto-

risés, on donne l'explication sui-
vante de la modification apportée
aux statuts de la phalange :

Le général Franco ne peut et ne
veut pas se passer de l'armée com-
me force politique ; mais, d'autre
part , il veut que cette armée ait
une base populaire solide.

Le part i, fondé naguère par José-
Antonio Primo de Rivera, est ap-
paru au chef de l'Etat comme de-
vant répondre, dans ses lignes gé-
nérales, à l'idée de la base popu-
laire nécessaire. C'est pourquoi il
a fondu dans un parti unique les
représentants de la phalange et ceux
de l'armée. Le « caudillo » n'a pas
voulu retomber dans l'erreur du gé-
néral Primo de Rivera , qui s'appuya
sur l'« Union patriotica », parti créé
artificiellement après son arrivée
au pouvoir, et qui était sans consis-
tance et sans histoire. U a résolu,
au contraire , de faire accéder au
pouvoir un parti qui est l'expres-
sion même de la nation et dont
l'histoire se confond avec la résur-
rection du pays.

Les mêmes milieux soulignent que
la première décision politique du
général Franco est une victoire écla-
tante et permet les plus grands
espoirs. .
D'autres nominations encore

TANGER, 9 (Havas). — M. Pedro
Jamero del Jastillo serait nommé vi-
ce-secrétaire de la Phalange. M. Fer-
nand Cuesta serait prochainement
nommé ambassadeur d'Espagne à
Rome. Le colonel Beigbeder, actuel-
lement haut-commissaire au Maroc,
serait remplacé par le général Va-
rela qui commandait les forces mi-
litaires du Maroc espagnol.

Trois bandits assaillent
les directeurs d'un comptoir

de change et s'enfuient
avec 1,200,000 francs

Exploits de «c gangsters »
à Paris

PARIS, 8 (Havas). — Un auda-
cieux coup de main a été réalisé
mardi à Paris.

MM. Raymond Philippe et Marcel
Hanaux, qui exploitent ensemble un
comptoir de change, ru» des-Filles-
du-Calvaire, venaient de la banque
où ils étaient allé chercher l'argent
nécessaire à leurs opérations. A 9
heures 15, à l'entrée de leurs bu-
reaux, trois individus bondirent sur
eux et les assaillirent à coups de
matraque, réussissant à s'emparer de
1,200,000 fr. Les malfaiteurs furent
poursuivis jusque dans la rue par
M. Philippe. Us sautèrent dans une
voiture qui les attendait rue Vivien-
ne. Une auto de la police les prit en
chasse, mais ils réussirent à dispa-
raître.

La guerre aérienne
reprend entre Russes

et Japonais

Les opérations de Mongolie

Il y aurait en une hécatombe
d'avions soviétiques

TOKIO, 8 (Havas). — L'agence
Domei reproduit un message de la
frontière mongolo-mandchoue, selon
lequel, après trois jours d'interrup-
tion; les rencontres entre avions so-
viétiques et nippons reprirent le
5 août dans la région du lac Buir.
A plusieurs reprises, des groupes
d'avions soviétiques du type « seize »
franchirent la frontière. Selon ce
message, des aviateurs nippons au-
raient abattu 74 de ces appareils.
Deux avions japonais ne sont pas
revenus à leur base.

Les pourparlers militaires
de Moscou

La délégation soviétique
est formée

MOSCOU, 9 (Tass). — Le conseil
des commissaires du peuple de l'U.
R.S.S. a nommé membres de la dé-
légation militaire chargée des pour-
parlers avec les missions militaires
française et anglaise : Vorochiloff ,
commissaire du peuple à la défense
de l'U.R.S.S., chef de la délégation,
Chapochnikoff , commandant d'ar-
mée de premier rang, chef de l'état-
major général, Koiznetzoff , comman-
dant de la flotte de 2me rang, com-
missaire du peuple à la marine mi-
litaire de l'U.R.S.S., Loktionoff, com-
mandant d'armée de 2me rang, chef
des forces aériennes militaires, Smo-
rodinoff , commandant de corps,
chef-adjoint à l'état-major général.

La réfection des routes alpestres

On ait que grâce à des subventions fédérales, les rentes alpestres sont
en .oie de réfection. Celle de la Furka, par exemple, est considérable-
ment élargie, comme on peut s'en rendre compte par notre cliché pris
à l'entrée dn village de Munster. Ces subventions ne sont accordées
qu'aux routes des Alpes et cela est bien fâcheux, car plusieurs passages

dn Jura mériteraient une semblable sollicitude.

ÉCRIT SUR LE SABLE
La f oudre vengeresse

Mercredi 9 août. 221me Jour
de l'an. 32me semaine.

La nature se p laît parfois à nous
rappeler combien sont imprudents
et vains le mépris que nous avons
des vertus élémentaires et l'orgueil
de nous-mêmes que nous af f ichons
si souvent. Avert issements rares et
discrets que nous avons le tort de
ne point assez méditer.

Vn journal français relatait hier
un f ait-divers curieux autant que
tragique, et qui paraît avoir beau-
coup impressionné les habitants du
lieu où. il s'est déroulé :

...A Groelay, près Parla — dit cette In-
formation —'¦ M. Antoine StraforelU, figé
de 37 ans, quitta samedi soir le domicile
conjugal pour se rendre, afflrma-t-11 k
son épouse, k une réunion politique. En
réalité, 11 allait rejoindre Mme Léonlo
Todero, 28 ans, mariée également, aveo
laquelle 11 avait un rendez-vous clandes-
tin au pied d'un arbre de la forêt de
Montmorency. Le hasard voulut que la
foudre tombât précisément sur l'arbre
au pied duquel M. S. et Mme T. devaient
se rencontrer. Les deux personnes ont été
carbonisées.

Fatalité, dira-t-on. Mais qu'est-ce
?\ue la fatalité , sinon une force que
a fragile raison humaine ne sait ni

ne peut expliquer ?
Le bon La Fontaine, dont la sou-

riante sagesse ne cesse de nous en-
chanter, eut fai t  de cet événement
une fable simple et chargée d'in-
tentions. Puisqu'il n'est p lus — hé-
las ! — de fabulistes habiles, con-
tentons-nous aujourd'hui de méditer
comme elle le mérite cette informa-
tion qui fait  lever en nous une gêne
et une crainte inexprimées.

Les habitués du lac qui fréquen-
tèrent ces temps derniers — quand
il faisait beau — les rives de Cor-
taillod, n'ont pas manqué d'admirer,
du large, une belle croix fédérale
qu'un ingénieux viticulteur avait...
dessinée au milieu de sa vigne, tout
simplement en sulfatant un parchet
avec un produit un peu plus clair
que celui employé pour le reste de
la vigne. Au lendemain du ler août,
cette croix, cette idée et son ingé-
nieuse réalisation — au milieu d'un
des plus beaux et des plus réputés
vignobles neuchâtelois — méritent
bien qu'on en félicite chaleureuse-
ment l'auteur qui, malgré l'ingra-
titude du métier, n'a pas oublié no-
nobstant le respect qu'on doit au
drapeau. Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire..*
et les autres

AMSTERDAM, 8. — Le ministre
de la défense a invité les comman-
dants des différentes armes de l'ar-
mée royale à amnistier toutes les
infractions à la discipline militaire,
à l'exception de la dégradation, à
l'occasion de la naissance d'une
princesse.

La petite princesse
de Hollande rendue populaire

dès le berceau

Ces procédés provoquent
l'indignation des Autrichiens

LONDRES, 8 (Havas). — Plu-
sieurs journaux londoniens annon-
cent mardi matin que le transfert
des populations allemandes du Tyrol
italien se heurte à une résistance
obstinée et provoque des actes de
violence qui soulèvent l'indignation
des Tyroliens d'Autriche. Le «News
Chronicle » écrit de Vienne : «Ceux
des sept mille paysans dont l'exode
est actuellement organisé, qui refu-
sent de comprendre que c'est leur
devoir d'abandonner leurs toits pour
aller servir un pays dont ils parlent
la langu e, sont l'objet de brutalités.
En dépit de la censure des autorités
nazies, le public autrichien arrive
à connaître partiellement les faits
et une profonde indignation est vi-
sible à Vienne, même chez des per-
sonnes jusque- là restées fidèles au
régime nazi . L'indignation est parti-
culièrement grande chez les Tyro-
liens du nord qui , en vertu du trai-
té de Saint-Germain , étaient restés
citoyens autri chiens. »

C'est par la violence
que les Tyroliens

d'Italie sont arrachés
à leur pays

en Grande-Bretagne
Treize cents avions

y prennent part
LONDRES, 8 (Havas). — Les

manœuvres aériennes britanniques
ont commencé mardi soir à 20
heures. Plus de 1300 avions de la
Royal Air Force y prennent part,
et elles dureront trois jours. Cinq
cents avions de bombardement « en-
nemis », venant du Confinent, effec-
tueront de jour et de nuit des raids
au-dessus de la Grande-Bretagne,
pour attaquer un territoire imagi-
naire appelé « Westland ». Hs se-
ront supposés venir de P« Eastland »
situé quelque part dans la Mer du
nord. Leur itinéraire est naturelle-
ment gardé secret, mais on suppose
que les « envahisseurs » tenteront
d'effectuer un raid sur Londres. Le
nombre total des effectifs prenant
part à ces manœuvres est d'environ
60,000 hommes. Les forces aérien-
nes de défense se composeront de
800 avions. Les membres du service
de la défense aérienne passive coopé-
reront aux manœuvres et l'extinction
des feux a été prescrite entre une
et quatre heures du matin jeudi,
dans toute la région où auront lieu
des exercices. Les hostilités cesse-
ront vendredi. Parallèlement aux
manœuvres aériennes, le roi passe-
ra, mercredi, à Portland , une revue
des 133 navires de la flotte de ré-
serve.
S_0_S__ %__0_______*î___0___ _0

De gigantesques
manœuvres
aériennes

EN PAGE 4
Zimmermann gagne la
quatrième étape du Tour
de Suisse cycliste.

EN DERNIÈRE PAGE:
Grave accident de travail
à I»rovenjc_.

Lire auj ourd'hui :

ABONNEMENTS
la* 6 moi* 3 mois Intel»

Suisse, banco <____> . . 17.— 8.50 4.25 1.50
Etranger . . . . .. .  38.— 19.50 10.— 3.80
Prix réduit pour certains paye, ta renseigner à notre bnrean
Chang. cTadreue 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 3 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petite* annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 (T. — Avi» tardif* et urgente 30, 40 et 50 c. —
Réclame* 50 c, locale* 30 e. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

Etranger 18 c. le millimètre (nne seule insertion minimum 5.-)
Mortuaire* 23 o., minimum 8.30. Réclame* 60 c, minimum 7.80.
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Grand roman historique

Georges DELAQUYS

— Elle l'enterrera, n'en doutez
point.

— Alors, je l'aime encore assez
pour souhaiter que ce soit le plus
tôt possible. Et dire que c'est à cette
peste-là qu'il s'avise sur le tard de
rester fidèle ! Cela ne vous étonne
pas, vous, débauché ?

— Rien ne m'étonne, chère belle.
J'en ai trop fait et trop vu faire 1

— Où logez-vous ?
— Vous n'allez pas me faire ar-

rêter ?
— Non, dit Olympe en riant. Tout

de même pas I Je veux vous faire
prévenir dès que le prince sera là,
s'il vient...

— Je me mets à votre mercd. Je
loge à l 'Espé rance, sous le nom de
Vardin.

— A bientôt, mon cher Vardin.
— L'enseigne de mon auberge me

dit de l'espérer. A bientôt...

TROISIEME CHAPITRE

I

La rancune de Vàbbè

Trois grands généraux sont réunis
ce soir-là au quartier général de la
coalition : Guillaume d'Orange, le
duc de Marlborough et le prince
Eugène.

Ils s'apprêtent à en finir avec les
armées royales, mal commandées,
loin de leurs bases, sans solde ni ra-
vitaillement ; sans foi, au surplus,
ni élan véritable.

— Louis XIV est à bout, affirme
le prince Eugène. Il est sans ar-
gent, réduit , aux expédients finan-
ciers les plus misérables. Tout sent
la lassitude extrême de la bête for-
cée. Lâchons les chiens I

— Oui, dit Guillaume, plus hom-
me d'Etat que militaire. Mais si l'on
peut ménager les chiens, c'est en-
core mieux, et prendre la bête tout
de même.

Ces deux-là, vraiment, haïssent
Louis XIV de toute leur âme, per-
sonnellement, d'une haine d'homme
à homme ; Guillaume, parce que
Louis XIV est le protecteur de
Jacques II, le roitelet sans courage
ni génie, indigne de gouverner un
grand pays comme l'Angleterre ; Eu-
gène, parce qu'il l'a autrefois mé-
connu et mortifié.

Quand la parùon personnelle se

mêle aux rivalités de métier, surtout
en matière de guerre, l'acharnement
est au comble. H y a déjà huit ans
qu'on se bat. Cela ne peut durer.
C'est à qui tiendra un mois de plus,
huit jours... On est à la limite.

Marlborough, en bon Anglais im-
pitoyable, veut envahir la Norman-
die. C'est une vieille habitude. Guil-
laume III, prince d'Orange, est d'a-
vis d'attendre pour parler de paix,
la mort sans doute prochaine du
vieux roi d'Espagne , Charles II, qui
a épousé, après la mort de sa fem-
me Marie-Louise, une princesse pa-
latine, Maria de Neubourg, et règne
depuis trente ans passés. Car, à sa
mort, se posera la question de sa
succession.

Eugène, lui, est pour détruire,
tout de suite, anéantir les années
démanteler les places fortes, amener
le roi sur les boulets, jusqu'à de-
mander grâce. La chose est facile :
on a ce soudard de Villeroy, devant
soi, incapable de stratégie. On a
Boufflers, qui est un bon soldat de
carrière, honnête, brave, sans génie ;
on a Catinat, qui est le meilleur des
trois, mais que le prince Eugène a
culbuté sans grande difficulté en
Italie. En somme, aucune résistance
sérieuse à prévoir. L'initiative des
manœuvres appartient aux coalisés.
Il n'est que de frapper le grand coup
final et l'arrogant Louis XIV est a
quia.

En tout cas, rien ne presse, au
point de vue tactique. La coalition

est comme un chien à l'arrêt, l'œil
fixé sur la proie. Aussi le prince
Eugène prend-dl une journée pour
aller embrasser sa mère, qui l'adore
et qui le mande à Bruxelles pour
quelque chose d'important, dit-elle.

Un aide de camp vient prévenir
la comtesse que le prince sera à l'hô-
tel dans l'après-midi. La comtesse
prévient M. Vardin, marchand à
l'hostellerie de l 'Espérance. Et
quand le fils d'Olympe arrive à la
maison de sa mère, il trouve l'en-
voyé du roi qui lui fait sa proposi-
tion, de la part de Louis XIV, et se
flatte de la voir agréer.

— Ma mère, dit-il, en la regardant
avec douceur et respect, la chose
importante pour moi dans votre
message était d'avoir une raison de
plus pour venir vous voir et vous
embrasser. Ce que je fais avec joie.
Et je vous remercie, Monsieur de
Wardes, de cette joie que vous me
procurez. Quant à l'objet de votre
mission, dussé-je désobliger le grand
et vieil ami que je sais que vous êtes
pour ma mère et le bon serviteur
que vous êtes pour Sa Majesté, je
ne vois pas la possibilité d'y sous-
crire, comme vous semblez vous y
attendre.

rai ? S'il fallait accueillir sans
examen tous les bons faiseurs de
promesses et croire sur parole ce
que chacun dit de soi...

— Aussi, Monsieur de Wardes, ne
s'agit-il point d'une rancune d'en-
fant qui se venge tardivement de sa
mortification. Il y aurait là, j'en
conviens, quelque petitesse, et je
vous proteste que j'en suis inca-
pable.

— Ah ! dit de Wardes, voilà qui
me donne de l'espoir, général. Il y
a le roi qui vous a fait tort. Mais
il y a la France qui a besoin de
vous, comme une mère doit pouvoir
compter sur ses fils.

Le prince, aux paroles de de War-
des, se mit à arpenter le salon com-
me les gens qu'un grand débat inté-
rieur travaille. Pendant qu'il avait
le dos tourné, Olympe et de Wardes
se regardaient avec une joyeuse
complicité.

— Une telle rancune, général, par-
lemente de Wardes, enhardi par la
douceur du ton de ce foudre de
guerre, parce qu'on n'a pas deviné,
quand vous aviez dix-sept ans et que
vous ne payiez pas de mine, que
vous seriez un jour un grand géné-

— Monsieur de Wardes, dit enfin
le général, lorsque Sa Majesté a re-
poussé l'offre de mon jeune dévoue-
ment, ce qui est fort excusable, en
effet, et que je suis venu prendre
du service chez l'empereur qui, lui ,
ne m'a rebuté, vous êtes bien d'avis
que je n'ai pas « trahi » Louis XIV.
Je l'ai voulu pour maître ; il n'a pas
voulu le moi comme serviteur ;
c'était son droit. Comme c'était le
mien de me choisir un autre maître
qui voulût bien de mes services.
Nous sommes bien d'accord ?

— Tout à fait d'accord, général.

— Bon. Le maître qui a bien
voulu de moi se trouve être un bon
maître, satisfait de son serviteur. Il
a eu confiance en moi, lui. Il m'a
donné l'occasion de montrer ce que
je sentais en moi de talents. Il a fait
ma fortune. Je lui dois tout. Cela
encore est indiscutable, n'est-ce pas,
mon cher de Wardes ?

— Tout à fait indiscutable, géné-
ral.

— Bon. A oe moment, le premier
maître qui n'a pas voulu de mol,
s'aperçoit grâce à l'autre, que je fe-
rais bien son service. U se ravise et
me fait dire : « Je me suis trompé.
Venez avec moi ; je vous donne une
petite gratification pour quitter ce-
lui à qui vous devez tout. » Monsieur
de Wardes, si vraiment vous êtes
un homme d'honneur, loyalement,
sincèrement, quand est-ce que je se-
rai un traître ? Si je ne vole pas à'
la défense de celui qui m'a repous-
sé, ou si je quitte par intérêt celui
qui m'a tout donné ?

Le raisonnement du prince Eugè-
ne était tellement irréfutable que
l'envoyé du roi gardait le silence.

— Vous voyez bien, Monsieur de
Wardes, que je ne puis pas plus ac-
cepter le brevet de maréchal que les
500,000 livres de rentes que m'offre
Sa Majesté. Mais ceci encore ne se-
rait peut-être pas insurmontable ; et
je ne veux même pas retenir cette
raison pour justifier mon refus.

(A suivre.)

Dame seule
cherche k louer pour époque
k convenir petit logement de
deux chambres. Est de la ville
de préférence. Offres écrites
sous D. Q. 114 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune ouvrier cherche une

CHAMBRE
pas très loin de la gare. —
Adresser affres écrites à X. P.
117 au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille neuchâtelolse, habi-
tant les environs Immédiats
de Baie cherche, a côté de
femme de chambre, une

PERSONNE
au courant de la cuisine
et des travaux du ménage. —
Bons gages. S'adresser k Mme
Bychner, Petlt-Pontarller 7.

On cherche un

ouvrier ébéniste
ainsi qu'un

apprenti
S'adresser à Gustave Girard,

fabrique de meubles, Fahys
No 73 . 

Boulanger-pâtissier
Jeune boulanger connaissant

bien la pâtisserie, honnête , sé-
rieux, pouvant travailler seul,
trouverait place stable. Gages:
100 fr. par mois a personne
compétente. Pas de travail le
dimanche. Demander l'adresse
du No 115 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

domestique
sachant traire et faucher,
ainsi qu'un GAEÇON pour la
garde de bétail. S'adresser à
André T—sot, Valangin. 

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au
ménage et au café. Demander
l'adresse du No 112 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche un •

DOMESTIQUE
de campagne, sachant traire.
Gages selon capacités. Entrée
Immédiate ou à convenir. S'a-
dresser à M. Numa OppUger,
les Planches par le Pâquier.
Tél. 7 13 38. 

On cherche pour tout de
suite, en Suisse allemande,

BOULANGER
ayant terminé son apprentis-
sage, aveo quelques connais-
sances de la pâtisserie. Bureau
de placement Llndegger, Nachf.
Rlppsteln, Buobenmattstrasse
No 4, Lucerne. Tél. 2 72 63.

On cherche pour tout de
suite

DOMESTIQUE
pour la campagne. Bons gages
et bons traitements. H. ZU111-
Klrchhofer, Cerller (Berne).

JEUNE FILLE
Adèle et travailleuse, 13 y ,  ans,
cherche place en Suisse fran-
çaise comme aide de la mal-
tresse de maison. S'adresser k
Mme Gottfrled Brotschl, Moos-
Selzach (Soleure). 

On cherche pour tout de
suite, pour Jeune fille, Suis-
sesse allemande, place

au pair
dans bonne famille, où elle
pourrait se perfectionner dans
la langue française. — Offres
BOUS chiffre Yc 9046 Z à Pu-
bllcltas, Zurich. 16400 Z

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, cherche place
dans bonne famille pour ap-
prendre la langue française et
aider au ménage. S'adresser k
Mlle Anna Stauffer, Moosgas-
se, Jens. 

Jeune homme
de toute confiance, ayant tous
les Jours quelques heures de
liberté, cherche emploi. Adres-
ser offres écrites k L. D. 116
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune homme
sachant traire et faucher. —
Bons gages. S'adresser k B.
Engel, Saint-Blalse.

Je cherche pour Jeune fille
âgée de 15 yt ans place de

VOLONTAIRE
dans ménage bien soigné. —
Bons soins exiges. Adresser of-
fres k W. Scherrer Ouenl, Lau-
fen.

Deux jeunes filles
propres et travailleuses, cher-
chent places dans famille
comme bonne k tout faire ou
femme de chambre, aux envi-
rons de Neuchâtel. Faire of-
fres écrites sous E. B. 113 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

apprenti serrurier
S'adresser chez Roth frères,

Temple-Neuf 14.
Apprenti

boulanger-pâtissier
ou co___ssio___re et aide de
laboratoire est demandé tout
de suite. Offres k la boulan-
gerie-pâtisserie Guthlln-Per-
rin, Môtlers-Travers.

Jeune apprenti

boulanger-
pâtissier

propre et honnête, est deman-
dé pour tout de suite. Faire
offres sous chiffres P 10846 N
à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande aux per-
sonnes désirant se créer foyer
heureux. Discrétion. (Fondé
en 1924.) — Case transit 456,
BERNE. AS 2284 B

en 12 a 24 mois, Hans cau-
tion, avantageux , rapides, dis-
crets, k fonctionnaire, e_«
ployé k traitement fixe et a,
personne solvable. Référen-
ces k Neuchâtel. Va sur place.
Timbre-réponse. Banque de
Prêts S.A., Paix 4, Lausanne,

BW" BIJOUX
ancien or, platine
Achats a bon prix

L. MICH AUD
acheteur patenté Place Purry 1

Jeune fille de 15 ans a
perdu vendredi un

portemonnaie
contenant 89 francs. — Prier?
de le rapporter contre réco_w
pense au poste de police.

Nt"° Fernande GACOt i
Sage-femme

ABSENTE

Dr CHABLE
Maladies de la peau

DE RETOUR
»———— *

Dr Ls Fréchelin
médecin-dentiste

COLOMBIER .

DE RETOUR

ETUDE PETITPIERRE ET HOTZ
Saint-Maurice 12 • TéL 5 31 15

Appartements à louer
Cassardes: 1 chambre et cuisine.
Ecluse: 2 chambres, cuisine et dépendances.
Centre: 2 chambres.
Cassardes: 3 chambres.
Pavés: 3 chambres.
Rue du Roc: 3 chambres.
Côte: 3 chambres.
Rocher: 3 chambres.
Panes: 3 chambres.
Faubourg de la Gare: 3 chambres.
Fontaine-André: 3 chambres.
Rne du Manège: 3 chambres, bain, central.
Rue Louls-Favre : 3 chambres.
Cassardes: 4 chambres, grand jardin,
Cète: 4 chambres, véranda, Jardin,
Sablons: 4 chambres, bain, central. .,
Fahys: 4 chambres, remis à neuf.
Beauregard: 4 chambres, bain, central.
Rue du Roc: 4 chambres, bain, central.
Fontaine-André: 4 chambres.
Rue du Manège: 4 chambres, bain, central.
Rue du Seyon: 5 chambres, bain, centrât
Centre: 9 chambres, pouvant être aménagées an gré

du preneur.

A louer

La Résidence
Bel appartement de
cinq eh ailibres, tout
confort. Sme étage,
vue superbe. S'adres-
ser Etude Baillod et
Berger. Tél. 5 23 86. *

Immédiatement
Ecluse 32

Pour 80 fr. par mois, &
louer bel appartement de six
chambres, dont une aveo vi-
trage sur le toit k l'usage d'a-
telier, dans maison tranquille
et bien habitée. — S'adresser
k E. Ramseyer. Ecluse 86. *

A remettre tout de suite
ou pour époque a convenir,

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

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

Etude Peti tpierre et Hotz.

Etude Baillod _ Berger
Tél. 5 23 26

APPARTEMENTS A LOUER :
SABLONS 47: trols chambres,

bains.
DRAIZES 46: trols chambres,

bains.
DRAIZES 44: deux chambres,

bains.
TRÉSOR 1 a : trols chambres,

peut être loué comme bu-
reau.

HOPITAL 9 : deux chambres.
PARCS 42 : Maison familiale

de six chambres.
TIVOLI 10 : cinq chambres,

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

bureaux, magasins, garages
ou entrepôts. *.

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

A louer pour tout de suite

APPARTEMENT
d'une grande et d'une petite
pièces, cuisine et galetas. —1 S'adresser k Vassall, Chavah-
nes 25. *,

SABLONS, à louer ap-
partement de quatre gran-
des chambres, complète-
ment remis à nenf. Cen-
tral, bain, balcon, jardin.

Etude Petitpierre et Hotz.

AVIS
__F~ Toute demande d'a-

Jresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

__F" Ponr les annonces aveo
Offres sons Initiales et chif-
fres, 11 est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; 11 faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer

LOûEHEIT
de trols chambres, cave, ga-
letas, au 4me, Seyon 30. —
S'adresser à Mme Ducommun.

LA COUDRE
A louer pendant les vacan-

ces, bel appartement meublé
ou non meublé, de trois ou
quatre pièces, chambre de
bain et dépendances, aveo ou
sans pension. S'adresser Buffet
du funiculaire, la Poudre.

A LOUER
pour cause de dé-
part, au centre de la
ville, quartier traoa-
quille, tout de suite
ou pour époque _¦
convenir, beau loge-
ment de quatre piè-
ces, chambre de
bains, dépendances,
chauffage central et
ascenseur. Conditions
de reprise très avan-
tageuses. S'adresser
Etude Favarger et
de Beynler , avocats ,
Seyon 4. 

PARCS. — A louer logement
île deux chambres, cuisine et
dépendances. Vue. Soleil. S'a-
dresser Etude Jeanneret et So-
guel, M61e 10. 

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

Etude Petitpierre et Hotz.

PESEUX
A louer tout de suite ou

date k convenir, appartement
moderne, quatre pièces, tout
eonfort, dépendances, dans
villa de trols appartements. —
Situation tranquille. Vue. So-
leil. — Adresse : P. Olivier,
Peseux, Chemin Gabriel 6. *,
~ A LOUER
logements quatre et cinq
chambres, central, bain, bal-
con. S'adresser : Vleux-Cha-
tel 23, 2me étage.

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

Faubourg de la Gare, k
louer appartement de 8
chambres, balcon, vue
étendue. Prix: Pr. 70.—.
Etude Petitplerre & Hotz.

Jeune homme sérieux cher-
che

CHAMBRE
centrée, de préférence Indé-
pendante et avec eau couran-
te. Adresser offres écrites sous
F. F. 118 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
rir aider au ménage, de 10

14 heures. S'adresser Gi-
braltar 12, en ville.

iR LAN Çl
I Notre Ê|

1 Vente de lingerie ¦
H | pour dame» ~

ayant obtenu un succès | f|
considérable, dès aujourd'hui JÊÉ

nous pouvons vous offrir

H rSNs_£_ ~^S H
I Celle superbe \ ^̂ _ à̂5X 
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lie pantalon wmim M\B
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I D6D6I1C16Z de notre magnif ique I

I Parure trois pièces 1
:' j en véritable charmeuse ma- «¦¦¦ tf\ tf*X F
. - ¦ • i te, composée de la chemise, |#" -_i _ _ )  ! '

I du pantalon et de la com- ^̂ k̂ ^^ '̂ P
s i  binaison avec motif brodé ^̂ f̂t P
| appliqué. Tailles 40 à 46. tmMJÊ |p|

j La parure de trois pièces >̂\WsW *j :

Que tout le monde prof ite D
de cette of f re  avantageuse f .

¦ AM LOUVRE J
Qt&ucttà&è

Bttï̂ !5SŜ § 1
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.
____________________

Belle situation offerte
à dame, comme associée dans bon commerce, nécessaire
quinze mille francs. Ecrire sous chiffres A 34369 X,
Publicitas, Genève. AS 1014 G
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Abonnements nouveaux
et renouvellements

Changements d'adresses
Abonnements de vacances

En écrivant
très lisiblement
VOS NOMS , PRÉNOMS

ET ADRESSES
vous faciliterez grandement la tâche de notre
administration et vous n'aurez p as à vous
plaindre d'erreurs ou de retards dans l'exécu-
tion de vos ordres.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Madame Rose-E.
PERRENOUD-MATILE et
ses enfants, remercient
bien sincèrement toutes
les personnes qui, de près
on de loin, leur ont té-
moigné tant de sympa-
thie, pendant la maladie
et les Jours de pénible
séparation, de leur cher
époux et père. L'envol de
tant de fleurs les ont
touchés. "

Cortaillod, 7 août 1939.

Madame et Monsieur
Ami RIBAUX et leurs en-
fants.

Mademoiselle Hélène
WYSS,

Mademoiselle Martha
WYSS,
expriment leur vive gra-
titude à tous ceux qui les
ont entourés de leur
blenfalsante sympathie à
l'occasion du décès de
leur cher et vénéré père
et grand-père.

Neuchâtel, 8 août 1939.



VENTE D'IMMEUBLES
par enchères publiques

Le lundi 28 août 1939, a 16
heures, il sera procédé dans la
ealle de la Commission sco-
laire, au Collège primaire de
Fleurier, à la vente par en-
chères publiques des immeu-
bles dépendant de la succes-
sion de M. Albert Thlébaud.
Ces Immeubles sont désignés
sous article 1086 du cadastre
de Fleurier (rue de l'Hôpital,
bâtiments, dépendances et Jar-
din de 1275 m»). Estimation
cadastrale : 68,000 fr . Assuran-
ce des bâtiments : 70,400 fr.
plus assurance supplémentaire
de 15 %. Revenu brut annuel :
6040 fr. L'adjudication sera
donnée définitivement sur la
aise k prix fixée à 36,735 fr.

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

CORCELLES
A vendre ou à louer, belle

petite propriété de deux loge-
ments, avec 6000 m2 terrain
cultivable et verger. Condi-
tions de payements très favo-
rables. S'adresser k Fritz Cala-
5—). k Corcelles. +.

M A R I A G E
Ouvrier, 52 ans, ayant plaça

de vigneron, désire connaître
demoiselle ou veuve, 30-40
ans, pour le seconder dans sea
travaux. Ecrire aveo photo-
graphie, nationalité et âge, à
W. Pellet, chez E. Rochat,
Chez-le-Maltre, Vallée de Joux
(Vaud).

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

jg L̂au I VHJJG

|H NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Louis Stef-

fen de démolir et reconstrui-
re ses Immeubles 14 et 16,
rue Salnt-Honoré.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 23 août 1939.

Police des constructions.

COMMUNE

j |y PAQUER

Venteje bois
Samedi 12 août 1989, le

Conseil communal vendra les
bois suivants situés a port de
camion k Aigrement ;

150 stères hêtre
1500 bons fagots
Rendez-vous des mlseurs à

18 h. 30 au village.
Le Pâquier, le 8 août 1939.

P 2959 N Conseil communal

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeubles
et accessoires immobiliers

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

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

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

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

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

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

Article 1568, plan folio 5, Nos 96 et 97, LES LEVÉES, bâtiment
et Jardin de 988 m».
Assurance des bâtiments contre l'incendie:

articles 1569 et 1521 . . . Fr. 37.800.—
article 1668 » 15,000.—

Estimation cadastrale de ces trois art__» Fr. 33,000.—
-, Estimation officielle de ces trois articles > 27,600.— • -
Article 4740, plan folio 34, No 163, AU BAS DU RUISSEAU,

Jardin de 723 nu.
Estimation cadastrale . , , Fr. 580.—
Estimation officielle . . . » 580.—

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

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

Donné pour trols insertions k sept Jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

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

Au charme extérieur du chalet, Winckler 8
allié le confort de la villa moderne.
Dans un cadre d'arbres et de verdure, fer
chalet est une habitation des plus plaisantes.
Demandez notre brochure gratuite conte-
nant plus de 100 photos de chalets, bunga-
lows, villas, ainsi qu'une documentation
précieuse pour construire une maison de
qualité. ¦»

AS 3675 L

A vendre à Cormondrèche (Neuchâtel)
U PrîfilirP Beaux bâtiments comprenant quatre appartements de neuf ,

i l i C U I Ca  sept et quatre pièces, chambres de bains, jardins potager et
d'agrément, belles terrasses, vue splendide. Grandes caves meublées,
120,000 litres vases en bois et 143,000 litres en foudres ciment, grand
bouteiller pour 100,000 bouteilles, vastes locaux, etc.

fîavoe l__ l_ u  comprenant bâtiment de quatre petits appartements, avec
2. U_ V - d  VCIdy jardins, très belles caves, contenance 120,000 litres, vases

de tout premier choix, pressoir. Monte-charge électrique dans les deux
bâtiments. Le tout en excellent éfat d'entretien. Conditions de vente très
avantageuses.

S'adresser à Jean-Louis Gerber, liquidateur de la Maison DuBois S.A.
Téléphone : Corcelles (Neuchâtel) 611 15, ou Cormondrèche 613 11. 

¦

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères p ubliques
d'ép icerie et de vins

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

un lot boîtes de conserve de viande, de fruits et
de légumes; un lot pâtes alimentaires diverses; un lot
chocolat et cacao; un lof produits de nettoyage, Stella,
Omo, Sil, Vim, etc.; savon; épices diverses; un lot vin
rouge, Malaga, Mistella, 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 :
Le préposé : A. HUMMEL.

| Conserves parfaites avec nosI BOCAUX I
I de qualité garantie à des prix |
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Le SUDORIFUGE
régularise la transpira-
tion des pieds et sup-
prime toute mauvaise

; odeur.
Prix du flacon Fr. 1.75

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

' Téléphone 51144 *,

$00 *̂ *

Commerce à remettre
à Neuchâtel

Petit atelier pour fabrica-
tion d'objets en galallth. Re-
mise avantageuse. S'adresser k
l'Intermédiaire, rue du Trésor
No 1, Neuchâtel. Tél. 5 14 76.

PARAPLUIES pliants «Te-
lesco», robustes et d'un
maniement facile, idéal

pour le voyage.
PARAPLUIES en soie hui-
lée, très bel assortiment
PARAPLUIES pour hom-

mes, depuis Fr. 3.70

E. BIEDERMANN
•NEUCHâTEL

__f_r ^C _̂T> **°Vl* *£$»-

/ /M
MANTEAUX _ P__ X

PO UR D A M E S

Manteaux de pluie Manteaux de pluie
en shantung pure soie tissus nouveauté écossais,
caoutchoutée, di- ^50 caoutchoutés, joli 40 90YerS

unies
nteS " modèle \j  [

Manteaux de pluie Manteaux de pluie
écossais, caoutchoutés, fa- taffetas caoutchouté, tein-
çon nouvelle, avec J C90 tes tres en vogue, A |5Q

| 
capuchon

"6 
15™ 

| | T£g  ̂

11 

\

I Manteaux de pluie I [7™ ™^en velours côtelé, teintes MaïUSaUX 81 pe ^SFin SS
mode, intérieur "JQ50 p o u r  e n f a n t s

/ /  
dahn ^w très bon marché

y N E U C H A T E L

N 'oubliez pas que le HH
bénéfi ce de la Loterie de
la Suisse Romande est
intégralement versé aux HB
œuvres de bienf aisance
et d'utilité p ublique des I
cinq cantons romands.

PLAN DE TIRAGE BËJ
1 lot de Fr. 100,000.-

TIRAGE 1 . . - - 25,000.- ,:l
2 . . . . 10,000.- \

¦ T1 aOUt 120 ... .1,000.-
120 . . . .  500.- j

à 300 . . . .  .100.-
Monfreu* ™0 ; ; ; ; ; «fc V

30000 . . . .  10.- ir
r

ËJ %M M SLJË \M MLJ DE LA S UMSSE

ROMA NDE
LE BILLET FR. 5.-

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

officiels (commerçants, tabacs, banques, etc.)

nntermédiaire
Rue du Trésor 1, Neuchâtel

Vous désires ¦
acheter ou vendre

UN IMMEUBLE
remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler amiablement

n'importe quel LITIGE 7
adreesez-voua à

rintermèdialre
N-UCHATEL

Eendez-vous par téléphone
No B 14 78 *

Les maisons
grandes on petites s'achè-
tent ou se vendent grâce à
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel s.

A vendre à des conditions
très avantageuses,

machines
de menuiserie

en exceUemt état : une scie
circulaire, un tour k bols, une
découpeuse, une dégauchls-
seuse, un moteur électrique y ,
CV, une transmission, un lot
de poulies et coussinets. S'a-
dresser Etude G. Clottu, avo-
cat et notaire, Saint-Blalse.
Tél. 7 53 56.

On cherche a acheter

maison moderne
de trols ou quatre apparte-
ments, à l'est de la ville ou
éventuellement quartier du
Stade. S'adresser à M. Kaenel,
Mail 40.

Beaux terrains
à bâtir

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

A vendre

au Pâquier
petite maison d'habitation,
avec Jardins et dégagements
d'une superficie d'environ 600
m'. Prix : 3600 fr. Pour tous
renseignements et pour visi-
ter, s'adresser à Wllly Glmmel,
a Villiers (Neuchâtel).

.. — ¦ _¦ 

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sent reçus Jusqu'à 4 heures du matin.

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

Administration : 1, ne da Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf.

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

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



DE SIERRE A THOUNE, -174- KM. -100

ZIMMERMANN remporte la quatrième étape
dn Tour de Suisse cycliste ĝ= p̂iace

Mardi matin , la pluie a fait son
apparition à Sierre. Le temps est
très menaçant et il est plus que pro-
bable que les coureurs franchiront
le Pillon sous les averses. Ce temps
n'est pas propice, et de nombreux
concurrents se plaignent de douleurs
aux tendons des genoux. Litschi est
assez mal en point ; c'est également
la raison pour laquelle l'Allemand
Weckerling a été frès retardé dans
l'étape de la veille et qu'il a été
éliminé. Le Lausannois Lang est
devenu l'un des favoris du Tour et
l'équipe « Allegro » a fêté la double
victoire de Lang et de Didier. Des
décisions d'ordre tactique ont été

P. Clemens, Simonini, Somers et
Nievergelt.

Peu après Saanenmôser, J. Wagner
rejoint Zimmermann. Derrière, le
groupe Egli-Dubuisson chasse et n'a
plus qu'une minute de retard sur
les deux hommes de tête. Gross a
disparu du groupe Egli ; il a dû
s'arrêter pour avarie de machine et
se met a la recherche d'un vélo pour
continuer la course. Puis viennent,
avec 6' 30" de retard, Didier, P.
Clemens, Nievergelt, Somers, Am-
berg, Simonini et Oberbeck. Le
vainqueur de l'étape de lundi , Ro-
bert Lang, a un quart d'heure de
retard.

mann qui remporte cette quatrième
étape au sprint, devant Joseph
Wagner.

Classement de l'étape : 1. Zimmermann,
4 h. 48' 24" ; 2. J. Wagner, même temps ;
3. Egli, 4 h. 50' 26" ; 4. Dubulsson, même
temps ; 5. M. Bolliger , 4 h. 54' 32" ; 6.
Somers, 4 h. 54' 41" ; 7. Litschi , 4 h.
54' 57" ; 8. Nievergelt ; 9. Diggehnann ;
10. Del Cancia ; 11. Amberg ; 12 . P. Cle-
mens ; 13. Didier ; 14. Simonini, tous
même temps ; 15. Oberbeck , 4 h. 59' 23" ;
16. Pasqulnl , même temps ; 17. Wyss,
5 h. 03' 53" ; 18. Magnl ; 19. Kern, même
temps ; 20. Lang, 5 h. 04' 44" ; 21. Mollo;
22. Stettler ; 23 . Jalsly ; 24. Beekmann ;
25. Schaad ; 26. Maestranzi ; 27. Benente;
28. Gross ; 29. G. Weber ; 30. Level ; 31.
Schwander ; 32 . E. Buchwalder ; 33. Be-
sana ; 34. Deltour ; 35. Vlckery.

Ont abandonné : Neuens, Guenln,
Brambllla et Tanneveau.

Classement général : 1. J. Wagner, 21 h.
05* 42" ; 2. Didier, 21 h. 06' 21" ; 3. Egli,
21 h. 07' 18" ; 4. M. Olemens, 21 h. 07'
38" ; 5. Zimmermann, 21 h. 09' 49" ;
6. M. Bolliger, 21 h. 10' 38" ; 7. Amberg,
21 h. 19" 29" ; 8. Dlggelmann , 21 h. 21"
06" ; 9. Litschi , 21 h. 22' 23" ; 10. Lang,
21 h. 22' 35" ; 11. Nievergelt ; 12. Simo-
nini ; 13. Benente ; 14. E. Buchwalder ;
15. Dubulsson ; 16. Mallet ; 17. Wyss ;
18. W. Buchwalder ; 19. Mollo ; 20. M.
Clemens ; 21. Pasqulnl ; 22. Schaad ; 23.
Deltour ; 24. Beekmann : 25. Somers.

Classement du Grand prix de la mon-
tagne : 1. Zimmermann, 10 pts ; 2. Du-
bulsson, 9 pts ; 3. J. Wagner, 8 pts :
4. ex-aequo : Egli et Gross, 7 pts ; 6. Am-
berg ; 7. Oberbeck ; 8. Cuénoud ; 9. Dl
dler ; 10. P. Olemens ; 11. Mollo.

Classement des nations : 1. Suisse
63 h. 22' 49" ; 2. Luxembourg, 63 h
52' 42" ; 3. Italie, 64 h. 30* 15" ; 4. Bel-
gique, 64 h. 52' 13" ; 5. Allemagne, 66 h
SB" 40"

Nouvelles sp ortives

Un© v_@ de la 3me étape Klorat- Sserre
Le peloton de tête gravit péniblement une forte pente. En médaillon,

le vainqueur Robert Lan?, de Lutry.

prises. En effet , ces deux coureurs
pourront compter chacun sur l'aide
de deux hommes.

* *
Le départ est donné à 14 heures

pour effectuer la quatrième étape
Sierre-Thoune (174,1 km.). Les cou-
reurs ont refait jusqu'à Aigle, en
sens inverse, le parcours de la
veille, le long de la plaine du Rhône.
Immédiatement après le départ, une
première bagarre est déclenchée et
Vicquéry et Amberg s'échappent.
Ils prennent 200 mètres d'avance
sur le peloton , emmené par Joseph
Wagner, Knutti et Zimmermann.

Aux portes de Sion (15,4 km.),
Vicquéry et Amberg passent seuls,
suivis à 25" de Wagner, Reekmann,
Meier, Tanneveau, Cuénoud, Soldati ;
le peloton a 40" de retard.

Après Sion, les deux leaders sont
rejoints par leurs poursuivants et
l'on note en tête un groupe de 17
hommes composé de Egli, Oberbeck,
Cuénoud, Knutti, Gross, Schaad,
Sojdati, Meier, Wagner, Vicquéry,
Amberg, Dubuisson, Tanneveau,
Martin, Zimmermann, Maestranzi et
Beekmann. Ces 17 hommes, malgré
une pluie diluvienne, augmentent
toujours leur avance. A Saint-Mau-
rice, ils ont 4' 40" d'avance sur
Speichinger et Jean Bolliger, qui
ont quitté le peloton, et 6' 10" sur
ce dernier.

A la sortie de Bex, on note quel-
ques tentatives d'échappées dans le
gros peloton. A Aigle, les 17 hom-
mes de tête s'apprêtent à monter la
côte du Sépey, et au sommet, Zim-
mermann passe seul en tête à 16 h.
15' ; il a V 25" d'avance sur le
Belge Dubuisson, 1' 50" sur Gross,
Egli, Oberbeck et Wagner, 2' 55"
sur Amberg, 3' 15" sur Cuénoud,
3' 25" sur Beekmann, 4' 30" sur
Martin et Maestranzi , 5' 05" sur
Tanneveau, 5' 35" sur Soldati , Knut-
ti, Meier et Schaad. Didier a 9' de
retard sur le leader.

LE PASSAGE DU COL
DU PILLON

Jusqu'aux Diablerets, la situation
n'est guère modifiée. Zimmermann
augmente un peu son avance et il
attaque le premier le col du Pillon
(ait. 1550 m.). La foule est très
clairsemée ; la brume envahit la
montagne et la pluie fait rage. A
16 h. 54, Zimmermann, couvert de
boue, arrive seul, à bonne allure,
?uis vient à 1' 30" Dubuisson, à

• 53" Joseph Wagner, à 3' 06" Egli
et Gross, à 5' 15" Amberg, à 6" 10"
Oberbeck, à T 38" Cuénoud , et en-
semble Didier et Pierre Clemens.
Dans la descente, Zimmermann n'est
pas rejoint et il arrive seul à Gstaad
(115,6 km.) à 17 h. 20. Le Belge
Dubuisson fait une chute dans la
descente du col du Pillon et il ré-
trograde légèrement. C'est J. Wagner
qui arrive en seconde position à
Gstaad , à 1' 30" de Zimmermann,
puis, à 2' 45", un groupe avec Egli ,
Gross et Dubuisson, à 6' 15" Ober-
beck et Amberg, et à 7' 40" Didier,

Dans les kilomètres qui suivent, les
coureurs roulent rapidement. Les
deux leaders sont poursuivis par
Egli et Dubuisson, puis par un troi-
sième groupe composé de P. Clemens,
Amberg, Didier, Somers, Nievergelt
et Simonini. En quatrième position,
on note un groupe composé de
Litschi Diggelmann, M. Bolliger,
Mollo, Pasquini et Oberbeck.

Jusqu'à l'arrivée, la situation n'est
guère modifiée ; les deux leaders ne
sont pas rejoints, et c'est Zimmer-

Emissions radioDhoniques
de mercredi

(Extrait du Journal c Le Radio >)
SOTTENS : 10.30, émission matinale.

12 h., musique récréative. 12.29 , l'heure.
12.30, lnform. 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 Paganlnl .
19.30, humeur du temps. 19.40, chansons
tendres. 19.50, lnform. 20 h., pastels.
20.20, chant. 20.45, Lausanne la nuit,
évocation radiophonique. 21.10 d'un hu-
moriste à l'autre, causerie-audition par
M. Gehri . 21.40, intermède. 21.50, le tour
de Suisse. 22.10, danse. 22.20, lnform.

Télédiffusion: 8.20 (Paris) , musique
militaire. 10.30 (Lausanne), émission ma-
tinale. 12 h. (Zurich), musique récréa-
tive . 12.40 (Lausanne), concert. 20.20,
chant. 22.10, danse.

BEROMUNSTER: 10.30, émission mati-
nale. 12 h., conc. par le R. O. 12.40 ,
émission pour la B.B.C. de Londres. 13.20 ,
disques. 17 h., trio de Radio-Berne. 18.30,
causerie sur la Turquie . 19 h., « Suite
orientale » de Popy. 20 h., récital de
viole et piano. 20.50 , sélection des « No-
ces de Figaro » de Mozart.

Télédiffusion: 10.30 (Lausanne), émis-
sion matinale. 12 h. (Zurich), musique
variée. 16 h. (Bad Kreuznach), airs
d'opérettes. 17 h. (Berne), chansons po-
pulaires. 20.17 (Zurich), chansons grison-
nes. 21.20 , conc. d'harmonie. 22.10 , danse.

MONTE CENERI : 10.30, émission ma-
tinale . 12 h., conc. par le R. O. 12.40,
émission pour la B.B.C. de Londres. 17
h., trio de Radio-Berne. 19.30, disques.
20 h., violon et piano. 20.50, airs d'opéra.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I: 12 h. ( Stuttgart) , concert.
16 h. (Deutschlandsender) , concert. 18.50 ,
soirée anglaise.

Europe II: 11.40 (Lyon), variétés. 12.10
(Grenoble), concert. 13.05 (Lyon), vieux
refrains. 14.40 (Paris), émission pour les
aveugles. 15.45, chansons. 16.10, concert.
18.15 , orchestre Pred Adison. 20.45 (Stras-
bourg), conc. Beethoven.

RADIO-PARIS: 15.15, chansons vien-
noises. 17.05 , musique variée. 18.15, pia-
no. 19.15 , récital Maurice Maréchal. 20.30,
variétés. 22 h., conc. symphonlque.

LEIPZIG: 19 h., « Don Juan », opéra
de Mozart.

STRASBOURG: 20 h., concert Salnt-
Saëns. 20.45 , conc. Beethoven.

VIENNE: 20.15 , «Le vaisseau fantô-
me », opéra de Wagner.

NICE: 20.30, « Monsieur Beaucalre »,
opérette de Messager.

VARSOVIE: 21 h., récital Chopin.
BUDAPEST: 22 h., orchestre de l'Opéra.

ÉMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQUE: 19.15 (Radio-Paris), récital

Maurice Maréchal . 20.30 (Nice). « Mon-
sieur Beaucalre », opérette de Messager.
20.45 ( Strasbourg), concert Beethoven.

Emissions de Jeudi
SOTTENS : 10.30, émission matinale.

12 h., « La vie des animaux », cantate de
Kunz, 12.29 , l'heure. 12.30, lnform. 12.40,
negro spirituals. 13.05 , Jazz. 13.15, musi-
que légère. 13.25, musique de chambre.
16.59, l'heure. 17 h., mélodies populaires.
17.15, « Cotillon » , ballet de Ohabrler.
17.30, thé dansant . 18 h., le Tour de
Suisse. 18.15 , danse. 18_0, choses et gens
de la semaine. 18.50, disques du Melster-
sextett. 19 h., chronique de l'Expo. 19.10,
musique de chez nous. 19.20, les lettres
et les arts. 19.30 , airs de Rameau. 19.40,
visages de vedettes. 19.50 , Inform. 20 h.,
l'éphémérlde Radio-Lausanne. 20.05 , écho
de la vie romande. 20.30 , chansons. 21 h.,
causerie sur Bienne. 21.20 , causerie-audi-
tion sur un voyage en Extrême-Orient.
21.50, le Tour de Suisse. 22.10, Intermè-
de. 22.20 , lnform.

Télédiffusion : 8.20 (Paris), concert
12.40 (Lausanne), concert. 17 h., mélodies
18.15. danse. 20.30. chansons.

COURS DES CHANGES
du 8 août 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.71 11.75
Londres 20.725 20.755
New-York 4.42 4.44
Bruxelles 75.15 75.35
Milan 23.15 23.45

» lires tour —.— 21.—
Berlin 177.25 178.25

» Registermk —.— 105.—
Amsterdam .... 235.60 236.—
Prague —.— —.—
Stockholm 106.70 107.—
Buenos-Ayres p. 101.50 104.—
Montréal 4.42 4.44

Communiqué a titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

DERNIèRES DéPêCHES
Les négociations
anglo-japonaises
A Londres, on examine
toujours les propositions

nipponnes...
LONDRES, 8 (Reuter). — La

réponse aux propositions japo-
naises fait encore, à Londres, l'objet
d'un examen et n'a par conséquent
pas encore été transmise à l'ambas-
sadeur britannique à Tokio. Entre-
temps, M. Craigie n'a pas eu d'entre-
tien avec le ministre japonais des
affaires étrangères. Le gouvernement
britannique consulte dans cette af-
faire les gouvernements des Domi-
nions et a également adressé à Pa-
ris et à Washington , des demandes
en ce qui concerne certains points
des propositions de Tokio.

... et à Tokio,
on discute toujours

Quoique la discussion ait duré
près de cinq heures, aucune déci-
sion n'est intervenue au cours de la
réunion du cabinet restreint de To-
kio. Le secrétaire du chef du cabi-
net a déclaré à l'issue de la réunion
que la situation européenne a été
passée en revue, mais qu'aucune dé-
cision n'a été prise. Les questions à
l'ordre du jour feront l'objet d'un
nouvel examen.

Le général Itagaki, ministre de la
guerre, a convoqué après la réunion,
les chefs de l'armée pour discuter
de l'attitude de l'armée à la prochai-
ne réunion.

La récolte du blé
dans le monde
Elle serait cette année

l'une des plus considérables
ROME, 8. — Selon les indications

données par l'Institut international
d'agriculture, la récolte mondiale de
blé pour l'année 1939 serai t, excep-
tion faite pour l'année 1938, la plus
consicîérable depuis la guerre. On
estime que la récolte mondiale se-
rait, cette année, de l'ordre de 44
millions de tonnes métriques.

La récolte soviétique s'annonce-
rait comme particulièrement satis-
faisante . Aux Etats-Unis, on prévoit
19 millions et demi de tonnes métri-
ques ; au Canada , 12,200,000 tonnes
métriques, contre 9,500,000 l'an der-
nier. En Asie, et particulièrement en
Chine — en dépit des hostilités —
la récolte serait à peu près identi-
que à celle de l'an dernier.

Nouvelles suisses
L'indice des prix de gros

BERNE, 7. — L'Indice des prix de gros,
qui est calculé par l'office fédéral de
l'Industrie , des arts et métiers et du tra-
vail, s'inscrivait k 106,5 (juillet 1914: 100)
ou à 74,4 (moyenne des années 1926-1927:
100) k la fin de Juillet 1939. Il n'a guère
varié (+0 ,1 %), qu'on le compare à son
chiffre du mois précédent ou à son
chiffre du mois correspondant de l'an
dernier. Par rapport au mois précédent,
des moyennes plus élevées ont été enre-
gistrées pour les denrées alimentaires
d'origine végétale (prise en compte par-
tiel des pommes de terre de la nouvelle
récolte) , pour les métaux et pour les
combustibles. En revanche, des moyen-
nes moins élevées ont été relevées pour
les textiles et les matières fourragères.

Par rapport à la dernière cotation qui
a précédé la dévaluation du franc (août
1936), on note une hausse de 14,0 %.

Chamois foudroyés
SION, 9. — Au cours d'un violent

orage qui s'est abattu sur le district
franc du Haut-de-Crix, neuf cha-
mois ont été tués par la foudre.

On a retrouvé le cadavre
d'un enfant disparu depuis
quatre mois dans les Grisons

ILANZ, 8. — En avri l dernier,
le petit Arthur Casutt, de Fellers,
disparut alors qu'il était dans la
montagne. La mère attendît vaine-
ment son enfant de deux ans et des
recherches furent entreprises immé-
diatement , mais sans résultat. Le gar-
çonnet , ayant perdu sa mère de vue,
dut se diriger vers la hauteur et se
coucher sous des buissons, où il est
mort de froid. Son corps vient d'ê-
tre retrouvé encore en bon état, re-
couvert des habits , mais la tête était
séparée du tronc.

Communiqués
Train spécial à prix réduits
Dimanche 13 août, un train spécial k

prix réduits se rendra quel que soit le
temps k Lausanne, Vevey, Clarens, Mon-
treux, Territet, Morges. Nyon et Genève.
Des billets valables pour l'aller Individuel
le samedi et pour le retour par train spé-
cial et des billets valables pour l'aller par
train spécial et pour le retour Individuel
dans les 10 jours sont en vente, aux gui-
chets des gares de départ .

Carnet du j our
CINEMAS

Théâtre: Compagnons d'infortune.
Rex: Contre-espionnage.
Studio: Le secret des chandeliers
Apollo: La guerre des gosses.
Palace: Nuits d'Andalousie.

j !̂ Heute Mittwoch 
15 Uhr und

$ïl Sonntag nachmittag 17 Uhr 15

1 Die englische
i Heirat
| i mit RENATE MOLLER
t¦;¦.; ADOLPH WOHLBROCK

fjf.>j Ein kôstliches Lustspiel

,__W__4__iyLI_J PALACE

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

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 7 août 8 août

a y ,% Ch. Prco-Sulsse 528.- 530.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 459.— 456.— d
3 % Genevois à lots 121.- 120.- d
5 %  VUle de Rio . . . .  101.— 101.60
5 % Argentines céd... 45.60 % 45 y  %
6 %  Hlspano bons .. 228.— 226 y ,

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse.. 94.— 90.- d
Sté gén. p. l'ind. élec. 210.— 210.-
Sté fin. franco-suisse 105.— d 105. — d
Am. europ. secur. ord. 25 y 24 y
Am. europ. secur. prlv. 415.— 411.—
Cle genev. Ind. d. gaz 385. — 394.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 170.— d 173.—
Aramayo 16 y, 16 y
Mines de Bor 178.— d 172.—
Chartered 23. — d 23. —
Totis non estamp. .. 37.— d 37. —
Parts Setif 335.— d 350. —
Plnanc. des caoutch. 22 y  22.—
Electrolux B 149.- 149.-
Roul. billes B (SKP) 299.- 299.-
Separator B 111.— 112.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 7 août 8 août

3 % C.F.P. dlff. 1903 95.30 95.25
3 % C.P.P 1938 90.10 90.05
4 % Empr. féd. 1930 103.85 103.60 d
3 % Défense nat. 1936 99.65 99.50
3 y ,  Jura-Slmpl. 1894 99.40 99.40
3 y, Goth. 1895 Ire h. 99.40 d 99.40

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 450.— 450. — d
Union de banq. sulss. 493.— d 493.— d
Crédit Suisse 621.— 520. —
Crédit foncier suisse 240.— d 240.— d
Bque p. entrep. élect. 328.— 324.—
Motor Colombus 181.— 182.—
Sté sulss.-am. d'él. A 43.- d 44.- d
Alumln. Neuhausen.. 2400.— 2400.—
O.-F. Bally S. A 1050.— 1050.—
Brown, Boveri et Oo 180.— 180.—
Conserves Lenzbourg 1440.— 1400.— d
Aciéries Fischer 605.— 605. —
Lonza 475. — d 480.— d
Nestlé 1074.— 1070.—
Sulzer 698. — 697.—
Baltimore et Ohlo .. 22 y .  21 y ,
Pennsylvanie 79% 79.—
General electrlc . . . .  165.— 163 y
Stand. Oll Cy of N. J. 183.- 181.—
Int. nlc_ . Co of Can. 221 % 218 y
Kennec. Copper corp. 164.— 161 y
Montgom. Ward et CO 230. — 225. —
Hlsp. am. de electrlc. 1065. — 1067.—
Italo-argent . de elect. 148 y, 147.— d
Royal Dutch 716.— 717.—
Allumettes suéd. B .. 24 y. d 24 y ,  d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 7 août g août

Banque commerc. Baie 343. — 343. —
Sté de banque suisse 509. — 508. —
Sté suis. p. l'ind. élec. 270.— d 270.—
Sté p. l'indust. chlm. 5450.— 5460.—
Chimiques Sandoz .. 7800.— 7700.— d
Schappe de Baie . . . .  445.— d 445.—
Parts « Canaslp » doll. 22.— 22. —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 7 août 8 août

Bque cant. vaudoise 660. — d 655. — d
Crédit foncier vaudois 645.— d 645.— d
Câbles de Cossonay .. 1900. — 1880.— d
Chaux et ciment S. r. 490.— d 490. — d
La Suisse, sté d'assur. 2825. — 2800. —
Canton Fribourg 1902 13.— d 13.— d
Comm. Fribourg 1887 88.— o 87.—

(Conn communiqués par la Banque
_ntonale neuchâtelolse)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o —; offre
ACTIONS 7 août 8 août

Banque nationale . . . .  630. — d 630. — d
Crédit suisse 522.— d 520. — d
Crédit foncier neuchât. 570.— d 570.— d
Sté de banque suisse 507.— d 506. - d
La Neuchâtelolse 410.— d 410.— d
Câble élect. Cortaillod 3110.— 3110.— d
Ed. Dubled et Cie 415.- 400.- d
Ciment Portland 815.— o 815.— o
Tramways Neuch. ord. — .— — .—» » priv. — .— — .—
Imm. Sandoz - Travers —.— — .—Salle des concerts 800.— d 300.— d
Klaus 105.— o 105.— o
Etablissent . Perrenoud 290.— d 300.— d
Zénith S.A. ordln. .. 63.— d 63.- d

» » privll. — 85.— d 90.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 '/ ,  1902 100. — d 100.— d
Etat Neuchât. é% 1930 102.75 102.25 d
Etat Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.5O d
Etat Neuchât. 4% 1932 101.50 101.50
Etat Neuchât. 2% 1932 93.— 92.50
Etat Neuchât. 4% 1934 101.50 o 101.50
Etat Neuchât. 3 % 1938 96.25 d 96.25 O
Ville Neuchât. 3 % 1888 99. — d 99. — d
Ville Neuchât. 4J4 1931 102.50 d 102.75
Ville Neuchât. 4% 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 5% 1932 101.— d 101.—
VUle Neuchât. Z % 1937 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 70 70.— d
Locle 3%% 1903 70.— d 70.— d
Locle 4% 1899 70- d 70.- d
Locle 4% 1930 70.- d 70.- d
Salnt-Blaise i yt % 1930 100.75 d 100.75 d
Crédit foncier N. 5 % 101.— d 101.50 d
J. Klaus 4% 1931 100.— d 100.— d
E. Perrenoud 4 % 1937 99.— o 100.75 o
Suchard 4% 1930 100.50 d 100.75 d
Zénith 5% 1930 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale m %

BOURSE DE PARIS
7 août 8 août

4 y, % Rente 1932 A 84.05 83.85
Crédit Lyonnais 1585.— 1586.—
Suez cap 13590.— 13490.—
Cie Générale Elect. .. 1540.— 1525.—
Péchiney 1660.— 1653.—
Rhône Poulenc 775.— 769.—
Uglne 1582.— 1578.—
Air Liquide 1091.— 1094.—

BOURSE DE LONDRES
| 8 août

3 H %  War Loan ... .  .,¦ 91.87
Rio Tlnto "j 11.26
Rhokana § 11.10
Rand Mines rf 8. 5.—
Shell Transport . . ..  f". 4. 1.10
Courtaulds Lu 1.10. 6
Br. Am. Tobacco ord. [_ 4. 8.—
Imp. Chem. Ind. ord. , 1. 9. 6
Imp. Tobacco Oo ord. I 6.13. 1

BOURSE DE NEW-YORK
Clflt dn Ouv. du

7 août 8 août
Allied Chemical et Dye 170.75 170.75
American Can . . . .  101 _5 —.—
American Smeltlng .. 45.— 45.26
American Tel. et Teleg. 166.75 166.75
American Tobacco «B» 85.75 —.—
Bethlehem Steel 60.— 60.25
Chrysler Corporation 79.75 80.37
Consolidated Edison 32.75 33.—
Du Pont de Nemours 169.— 161.—
Electric Bond et Share 9.87 10.—
General Motors . . . .  47.75 47.87
International Nickel 48.87 48.87
New York Central .. 14.75 16.—
United Aircraft 37.— 36.75
United States Steel 49.62 49.75
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Npneliâtel •

Le Frlbourg-Morat-Anet en 1938
Avec un total de dépenses de 407,219

francs 57, Inférieur de 2007 fr. 29 à celui
de 1937, et un total de recettes de 397,838
francs 13, Inférieur de 21,819 fr. 87 k ce-
lui de 1937, l'exploitation du chemin de
fer Frlbourg-Morat-Anet a laissé, en
1938, un déficit de 9381 fr. 46.

A profits et pertes, le total des dépen-
ses, y compris le solde passif de 126 ,005
fr. 21, reporté de 1937, est de 240,920 fr.
72, et le total des recettes, y compris un
subside de 26,211 fr. 30 de l'Etat de
Fribourg, pour le paiement d'intérêts , et
un prélèvement de 23,254 fr. 30 sur le
fonds de renouvellement , de 62,951 fr. 96,
de sorte que le compte présente un solde
passif de 177,968 fr. 76, k reporter au
compte de 1939.

Réunie k Fribourg sous la présidence de
M. Victor Buchs, président du conseil
d'administration, l'assemblée générale or-
dinaire des actionnaires a approuvé k l'u-
nanimité la gestion et les comptes de
1938, le report à nouveau du solde passif.

Nouvelles économiques et financières

m̂^^OYEZDE VOTRE TEMPS...
RAZVITE EST UN PROGRÈS!
t Qui veut la fin veut les

moyens », Razvlte qui suppri-
me savon et blaireau falt face

chaque Jour k sa réputation
et l'homme moderne ne veut

rien d'autre. AS 6533 G

l i  kVÏh ï i .
Le tube , la boîte . Fr. 1.80

Le clergé autrichien
ne paraît pas disposé

à composer avec le nazisme
VIENNE, 8 (Havas). — On ignore

les raisons exactes de la démission
de Mgr Adam Hepter, évêque du
Gurk, et dont la résidence est à Kla-
genfurth, en Carinthie. Le bruit
court à Klagenfurth que l'évêque
aurait tenté sans succès de prati-
quer une politique de conciliation
avec le régime national-socialiste et
serait entré en conflit avec la ma-
jorité de son clergé.

Distinction
L'Académie française vient de dé-

cerner à M. F. Sablot, un acteur-
poète bien connu en Suisse, le prix
de ppésie J.-M. de Hérédia pour son
recueil de vers « Visions indochi-
noises » d' une pureté admirable.

Un livre par Jo_r

La bataille contre la p a i x
par Henri POZZI

L'attitude ènigmatique, et pour le
grand public inexplicable, adoptée
par les Soviets vis-à-vis des o ff r e s
d' alliance franco-britanniques don-
ne un intérêt passionnant à cette
t Bataille contre la paix » où M.
Henri Pozzi expose les causes réel-
les et les dessous insoupçonnés jus-
qu'ici de notre pags de la crise tché-
coslovaque et de la terrible tension
européenne qu'elle a provoquée.

Les révélations de M. Pozzi, les
documents inédits qui les appuient
— sur les impardonnables erreurs
de la Conférence de la Paix, sur le
double jeu mené par Moscou... —
font  comprendre pourquoi il a fal lu
aller à Munich et pourquoi — Mos-
cou poussant — nous allons à la
guerre.

« Livre prophéti que » disait H. de
Jouvenel de la tLa Guerre revient »,
le livre p récédent de M. Pozzi.

« Suprême avertissement » pour-
rait-on dire de cette « bataille con-
tre la paix » où. tous les masques
sont arrachés, tous les points mis
sur les I...

(Edit. V. Attinger, Neuchâtel.)
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La vie intellectuelle

Faites vivre -et
briller- chacun
de vos 150.000
"2*1 Cheveux !

avec cette brillantine irradiante
Vaporisez vos cheveux avec la Brillan-

tine du Dr Roja qui doit son étrange
pouvoir irradiant à une huile cristalline
formée comme les diamants dans les
entrailles de la Terre. La Brillantine Roja
enrobe le cheveu d'une fine pellicule invi-
sible qui arrête les rayons de lumière et
les projette en milliers de petits éclats
miroitants. Elle est si fluide qu'elle se
vaporise en une nuée de « micro-gouttes »
qui satinent les cheveux et les assou-
plissent au lieu de les coller. Chaque
cheveu luit séparément : la chevelure est
auréolée; sa couleur paraît plus franche,
plus tranchante. L'huile de ricin contenue
également dans cette brillantine de santé
« sur-alimente » et vivifie les cheveux,
leur donne plus de « ressort » : instanta-
nément vos mises-en-plis reviennent et
durent deux fois plus longtemps. Coiiï.
pharm. parfum, grands magasins vendent
la Brillantine Ricinée du D»- Roja avec
ou sans son pulvérisateur breveté. Spécial
pour cheveux blancs, noirs, platinés ou gri-
sonnants : — la Brillantine Roja Bleue.

r SACHEZ LAVER VOS CHEVEUX KLes cheveux ternes ou ,__»%raldes deviennent éton- ^̂ C— înamment transparents, /w''"Û^Sf_soyeux et souples après tVlwJHl
un lavage au shampoing h £^w\l\™Roja — à base d'huile S T̂WftTOde ricin. Déloge, dissout T//j%Jî l Vvtii| >ct entraine les impuretés ; y WZ WSm u>
ngitcommeunbaind'hui- / I iy ,\'̂ £. ç,
le, vivifie les cheveux. '/ / ' X l r* gEssayez le shampoing Riciné Roja _
dés ce soir : le sachet, 0 fr. 50 partout. I _

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut qne le foie verse chaque jour nn litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliments ne se digèrent pas, ils se putréfient. Des
gaz vous gonflent, vous êtes constipe. Votre orga-
nisme s'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Vous voyez tout en noir I

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

MARCHE

Le Suisse Schwab vient de rem-
porter, à Leipzig, une épreuve de
marche de 5 kilomètres, en 22' 45"8,
devant l'Allemand Nord, qui a ef-
fectué la distance en 23' 12"6.

Nouvelle victoire
du marcheur Schwab

— La légation de Slam à Londres dé-
ment catégoriquement les Informations
de presse selon lesquelles le gouverne-
ment de Bangkok aurait décidé d'adhérer
au pacte antikomintern.

— Une explosion s'est produite dans
la mine Hlldesla, près de Hildeahelm, en
Prusse. Six mineurs ont été tués.

— M. Mussolini a nommé M. Capoferri,
conseiller national , secrétaire d'Etat aux
corporations pour succéder k M. Clanetto ,
conseiller national , nommé président de
l'association fasciste des ouvriers de l'In-
dustrie.

Nouvelles brèves

BOXE

Le boxeur anglais Peter Kane et
le Français Pierre Louis, les deux
meilleurs boxeurs européens, dans
la catégorie des poids coqs, se sont
rencontrés à Monte-Carlo, devant
une assistance considérable. La dé-
cision a été obtenue au troisième
round, au moment où le Français a
été jeté à terre à la suite d'un terri -
ble coup droit. C'est la première fois
que Pierre Louis perd par k-o.

Peter Kane bat
le Français Pierre Louis
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du O au 16 août

Tons les jours
Au PALAIS

Dancing - Variétés, Salle de Jeux,
Attractions

ouvert jusqu'à 3 h. du matin.
16 h., au Théâtre de la mode

Thé dansant et revue
20 h. 45: «Ailes neu » 2me revue

Jusqu'au 15 août à la halle 78
de la Section Agriculture:

Exposition temporaire d'outils
agricoles

Jusqu'au 13 août à la halle 41 (Enge)
Exposition spéciale de plantes

de serres
Jusqu'au 13 août: Tir de l'Exposition

carabine, arbalète, petit calibre,
Zurich-Alhisgutli.

MERCREDI 9 AOUT
20 h. 30, au Théâtre de l'Exposition

« De Schâllechûng »
de Meinrad Lienert

Représentation: 10 août, 20 h. 80

JEUDI 10 AOUT
20 h. 15, à la Halle des fêtes (Riesbach)
Représentation du Festival de PEN

« Das eidgenôssische Wettspiel >
Prix des places: Fr. 1.50, 3.—, 4.— et 8.— i(taxe Incluse)

VENDREDI 11 AOUT
10 h. 30, au pavillon Musique (Enge) ,
Une heure de musique suisse

Marguerite de Siebenthal
(violon ef piano)

Entrée libre
20 h. 30, au Théâtre de l'Exposition

Théâtre au village
de E. Balmer

exécuté par le < Heimatschutztheater »,
Berne

Prix des places: Pr. 1.10 a 5.80
Représentations : 12, 13 et 14 août

20 h. 30

SAMEDI ET DIMANCHE 12-13 AOUT

JonrDées de l'Association fédérale
des sociétés de musi que

Samedi, 15 h. 30. Cortège à travers la
ville de Zurich. Itinéraire : Gessner-
allee, Seidengasse, Bahnhofstrasse,
Quaibrûcke, Utoquai, Halle des fêtes.

20 h. 15, à la Halle des fêtes
Grands concerts de gala

1000 exécutants
Dimanche, 15 h. 30. Répétition du

Grand concert de Gala
Prix des places: Pr. 1.65, 2.20

pour c_aque concert

DU 12 AU 14 AOUT
18me Journée

des Suisses de l'Etranger
à l'Exposition Nationale

Dimanche, 10 h. 30. Grande salle
de la Tonhalle

Manifestations publiques
Discours du colonel commandant de
corps Guisan et du professeur Georg

Thûrer.

DIMANCHE 13 AOUT
20 h., à la Halle des fêtes

Grand concert
exécuté par le « Bezirksgesangvereln
Hinwil >. 1000 chanteurs et chanteuses

Prix des places: Pr. 1.10 et 1.65

12 ET 13 AOUT
Au Stadion Letzigrund

Meeting international
d'athlétisme léger

MARDI 15 AOUT
20 h. 30, au Théâtre de l'Exposition

« Vogel friss oder stirb »
de Câsar von Arx.

exécuté par la « Freie Biihne Zurich >
Représentation: Mercredi 16 août

20 h. 30

Location des billets
pour la halle des fêtes et le théâtre de l'Ex-
position : Bureaux de location aux entrées
de l'Exposition Enge et Hornbach, bureau i
et caisse de la halle des fêtes (tél. 4 26 56)
bureau de voyages Kuonl Bahnhofplatz 7
(tél. 3 36 13). Pour le théâtre de la mode :
Maison Grleder & Cle, Bahhhofstrasse

(tél. 3 27 50)

Le programme détaillé des manifesta-
tions paraît tous les jours dans le
journal officiel de l'exposition (en

vente dans tous les kiosques).

I
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iîiiinT*î  ̂ RASOFEC est en vente partout. Après vous être rase,
rafralohlssez-vous aveo Easoflx-Tonlc.

i LINOLEUMS - CAOUTCHOUCS I
Gustave Menth

L 

Faubourg de l'Hôpital 31 et 36 - Téléphone 52041 .g
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Dimanche 13 août 1939

dans la Rade de Genève
organisée par l'Association des Intérêts de Genève

A L'OCCASION DE LA FÊTE
INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE
Grand feo d'artifice
E Ï Ï B K A S K 1 I KX T  DE L, A. B A D E  - BOUqtET FINAL*

Prix des places : Fr. -1 .20 â 5.75
Trains spéciaux à prix réduits de la Chaux-de-Fonds, Bienne, Neuveville, le Locle,
Neuchâtel à destination de "Genève. (Voir horaires et conditions dans les gares.)

Potagers à bois
de construction élégante

et solide
à 2 frous, bouilloire cuivre,

depuis Fr. 138.—
à 3 trous, bouilloire cuivre,

depuis F_ 171.—
Potagers combinés

gaz-bois
Demandez prospectus

R l_*^
LES GRANDS MAGASINS
DE FER DE LA COTE

gpL̂ ~-_Ë_ÎÇLir\5iQrjj5

« VILLEGIATURES -PENSIONS t

: Excursions Wittwer |
5 JEUDI «t ¦______>! 17 et 18 ÀOTJT (deux Jours) '¦

I EXPOSITION NATIONALE - ZURICH «
H Prix très E. 41 par personne comprenant voyage, |3
p] réduit : **" "" souper, c_ambre et petit déjeuner H
SJ _es participante du dehors sont cherchés y
S et ramenés k domicile j.{
|u Départ : 6 h. 30 place de la Poste B
5 Inscriptions et renseignements : e

i GARAGE WITTWER — Tél. 5 26 68 B

[ EXCURSIONS PATTHEY "
I Samedi et UN JOUR ET DEMI p
! TTis Magnifique course à LA LENK [
ï août avec excursions choisies gt
6 Pr_r. 1« voyage . s . Pr. 12.— B
Ei avec entretien . . . Pr. 23.— ^S La course est assurée, encore quelques g
IQ places. '
3 Inscriptions et renseignements au GARAGE PATTHET, j¦ Seyon 86, tél. d 30 16, ou au magasin JACOT-FAVRE , &
f ^  vis-à-vis de la 

Poste, tél. 6 34 14. g

j Excursions Wittwer j
S JEUDI io AOûT AUTOCAR POUR GENÈVE _
j fl Exposition des chefs-d'œuvre du Prado de Madrid *
j$ Départ: 7 h. place de la Poste - Prix: Pr. 9.— H
m JEUDI 10 AOUT H

U f i P H Y È R P  PAR MORAT - FRIBOURG ^UHU I _n_ Départ 13 h. 80 place de la Poste fcj
¦ Prix : pr. e.— g
„ JEUDI 10 AOUT **

| LE GURTEH - BERNE^.1^
3

?^^ g
ss Inscriptions et renseignements ta

1 GARAGE WITTWER 1
| Tél. 5 26 68 |

GOOD#tEAR
Voulez-vous acheter un pneu peu coûteux ?

# 

maison bien connue !
nous un stock bien

GOOD YEAR

*3- _ ». All-Weather.

E. NOBS & Fils - GARAGE des SAARS
N E U C H A T EL

Atelier de vulcanisation pour toutes réparations
de pneus et chambres à air

Téléphone 5 23 30 AUTO - LOCATION

ABRICOTS
DU VAL.AIS
brut B kg. 10 kg. 20 kg.

ler choix 6.50 10.60 20.-
pour table 5.— 9.50 18.—
2me choix 4.60 8.60 16.—
pour confiture 4.— 7.50 14.—
Franco. Dondalnaz, CHARRAT.

Pour vos voyages :
Appareils de photographie

Appareils de ciné
Toutes fournitures

pour la photographie
chez

L Loto
OPTICIEN

Place Purry Neuchâtel

aî at_^r___i?rt__Tr""i_" s'' i "&*. "~ "'ï" -:*3mWW

Les bons bas
de soie

depuis Fr. 1.25 net

fil et soie
depuis Fr. 1.25 net

chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré -Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

A VENDRE
un lit ;ï 1 . y  place,
une table de cuisine,
habits d'hommes.

Saars 7. \_ft Fraisiers
Mes plants de qualité, bien enracinés: SURPRISE DES

HALLES, très précoce et productive, îrult très terme et déli-
cieux. — LE VAINQUEUR , natif , productif et rustique, gros
fruits rouge foncé, savoureux. — MERVEILLE DE BEX, la
reine des fraises k grand rendement, très grosse, de qualité
supérieure, convenant pour tous terrains, recommandable
aussi pour la montagne. 50 pièces Pr. 4.—; 100 pièces Fr. 7.—.

Autres variétés de grand rapport: Mme MOUTOT , CHA-
PERON ROUGE DE SOUABE, TARDIVE DE LÉOPOLD,
HEDWIGE , la reine des fraises des quatre saisons, fruit»
allongés, rouge, foncé, très parfumés. 60 pièces Fr. 8.50 ;
100 pièces Fr. 6.—.

Expéditions aveo mode de culture.
Pépinières W. MARLÉTAZ, Bex.

AS 16.717 L. Téléphone 51 94.

Comme les traits, les légumes, la

viande sont appétissants quand on

les voit dans leurs couleurs natu-

relles à travers les

BOC AUX-HELVÉTIA !

Tout semble deux fois meilleur.

W Deux siicfcs
M VERRE SIEGWART
Hergisvril au lac; Kusn—cht-Rigl

AS 11882 X

f 

Nouveau choix

CHEMISES DE NUIT
soie fantaisie et crêpe

de Chine, depuis

12 .90
PARURES ,

chemises et culottes
uni et à fleure , les 2 pièces

11.90
Ravissants modèles
de COMBINAISONS
satin et crêpe de Chine :

13.SO

Savoje-Petitpierre s. A.
_________________[ ______________¦ ___¦_?

Souliers d'été
pour dames

3.90 4.90 5.90
Visitez notre exposition

J. Klirth - Neuchâtel

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 If dép. Neuchâtel arr. X 30.37
8_6 » Auvernier » 20_5
0_6 arr. Lausanne dép. 19.27
8.45 arr. Vevey dép. 19.02
9.53 » Montreux » 18-50
9.50 arr. Morges dép. 19.00

10.09 » Nyon » 18.39
10_6 y » Genève » m 18.22

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

Lausanne Vevey Clarens-Montreux Terrilat Genève
a) Fr. 4.95 6.15 6.50 7.90
b) etc) 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.



LE TEMPS EN JUILLET

L'Observatoire de Neuchâtel nous
communi que :

L'été 1939 n'a guère bien débuté ; la
température moyenne de juillet 16°,8 est
bien inférieure k la valeur normale 18°,6.
Le minimum thermique 6°,4 se produisit
le 25 et le maximum 27°,7 le 30. n n'y
eut pas de longues périodes de chaleur ;
on nota en tout 8 Jours d'été, c'est-à-
dire pendant lesquels la température at-
teignit ou dépassa 25° . Il n'y eut Jamais
plus de 2 Jours d'été consécutifs, falt
très rare k cette époque.

La durée d'Insolation 241,2 heures est
normale puisque la valeur moyenne dé-
duite des observations de 1902 k 1938 est
de 249,7 heures. Le soleil se montra tous
les Jours ; la journée la plus ensoleillée
fut le 28 avec 13,60 heures. Quant aux
précipitations, elles furent fortes pendant
la deuxième quinzaine. Il tomba en tout
98 mm. d'eau, la valeur normale étant
de 95 mm. La plus forte chute en 24
heures, 16,2 mm., se produisit le 14, Jour
de la fête de la jeunesse à Neuchâtel. n
y eut 18 Jours de pluie, dont 9 consécu-
tifs du 19 au 27. Les vents du nord-
ouest et de l'ouest prédominèrent. Le jo-
ran souffla les 1, 5, 12, 19 et 26. Des ora-
ges se produisirent les 5, 14, 19, 21 et 25.
Celui du 14 fut particulièrement vlol.ent
à partir de 19 h. y .  La foudre tomba sur
les Installations électriques du quartier
du Mail, causant des perturbations dans
le service téléphonique et l'éclairage.

La hauteur moyenne du baromètre 720,7
mm. est normale. Le minimum de la
pression atmosphérique 714,8 mm. se pro-
duisit le 16 et le maximum 725,7 mm. le
6. L'humidité relative de l'air 73 % dé-
passe la valeur normale 70 %.

En résumé, le mois de Juillet 1939 fut
très froid, normalement ensoleillé, nor-
malement pluvieux et humide.

Rappelons que le 22 Juillet fut mise k
l'eau la baleinière de sauvetage de la So-
ciété de sauvetage et de vigilance nau-
tique de Neuchâtel. Ce bateau fut déjà
mis à contribution le Jour suivant, le di-
manche 23 Juillet, lors des régates k voi-
le organisées par le Cercle de la voile de
Neuchâtel. Quatre bateaux furent renver-
sés par le vent. Les occupants de trois
d'entre eux furent sauvés par les canots
à moteur de M. Kôlllker, la baleinière de
la Société de Sauvetage et le bateau de
l'Etat. Le quatrième bateau coula avec
ses deux occupants avant qu'on ait pu
lui porter secours. Nous rappelons ins-
tamment aux personnes qui apercevraient
un accident sur le lac qu'elles feront une
bonne action en avertissant l'Observatoire
de Neuchâtel (Tél. No 5 12 38) ou la po-
lice locale de Neuchâtel (Tél. No 17).

CHRONIQUE VITICOLE

Pour lutter
contre la cochylis

La Station d'essais viticoles d'Au-
vernier communique :

Les grands vols de cochylis s'é-
tant déjà produits en partie, il est
indiqué de commencer dès mainte-
nant les traitements à la nicotine
(1 litre de nicotine 15 % pour 1 hl.
de bouillie bordelaise à 1 y3 % de sul-
fate de cuivre).

Rappelons que le traitement est
d'autant plus efficace qu'il se fait
directement sur la grappe, à la lan-
ce-revolver. Il aura en outre l'avan-
tage de compléter les traitements
contre le mildiou, si à craindre cette
année.

Il faut insister sur la nécessité
d'employer des mouillants dans ces
préparations insecticides.

AU JOUR LE JOUR

Exagération
Les touristes ne sont pas telle-

ment nombreux, cette année, qu'on
puisse impunément les écorcher. Et
l'on devrait veiller à ne pas exagé-
rer les prix qui leur sont faits .  Il
y va de notre réputation autant que
de notre intérêt.

. Vn Français, qui s'est arrêté ré-
cemment à Neuchâtel p our s'y ra-
fraîchir , nous écrit avoir été e f f r a y é
et indigné à la fo is , de ce que lui
a coûté son bref arrêt en notre ville.
«J' ai payé , dit-il, pour deux apéri-
t i fs  Byrrh secs, servis dans des
dés à coudre, 1 f r .  80 suisse. »

Nous n'hésitons pas à lui donner
raison. C'est un abus. Le Byrrh,
servi copieusement en France, coû-
te 3 f r .  ce qui fa i t, au cours du
change, 36 centimes suisses. Nous
ignorons ce que représentent les
droits de douane pour les spiri-
tueux, mais ils ne majorent certai-
nement pas le prix de telle façon
qu'on doive faire payer les consom-
mations près de trois fo i s  ce que
nos voisins les pay ent.

Veillons-y.

TVos botes
Trente-cinq étudiants anglais, ap-

partenant au même établissement
qui , à plusieurs reprises et depuis
longtemps nous envoi e chaque an-
née des visiteurs, sont arrivés hier
à Neuchâtel. Ils ont été reçus au
château, où M. Antoine Borel, con-
seiller d'Etat, leur a souhaité la
bienvenue. Malheureusement, le
mauvais temps a bouleversé les pro-
jets d'excursion préparés par l'Of-
fice neuchâtelois du tourisme pour
nos hôtes. Ceux-ci se sont néan-
moins déclarés enchantés de leur
séjour et ont pris plaisir à déguster
le vin de l'Etat qui leur était offert.

lin bizarre accident
Un accident, qui eût pu avoir de

graves conséquences, s'est produit
lundi après-midi devant le magasin
« Aux Armourins ». Un employé d'u-
ne maison lucernoise était occupé à
disposer des plaques de verre dans
une caisse quand celle-ci, trop lour-
dement chargée, sans doute, bascula,
ensevelissant le malheureux sous un
amoncellement de débris de verre.

Il fallut de longs et laborieux ef-
forts pour dégager le malheureux
qui souffrait d'une fracture au ge-
nou et de nombreuses coupures. Il
fut finalement transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès où l'on donne de bon-
nes nouvelles de son état.

Quelques personnes dévouées, dé-
sireuses de porter secours au bles-
sé souffrent de coupures provoquées
par les éclats de verre.

Deux jubilé s
MM. Edouard Droz, chef de la

station C.F.F. du Vauseyon, et Hen-
ri Fazan, chef de train, à Neuchâ-
tel, viennent de fêter leurs 40 ans
d'activité au service des C.F.F.

Concert public
Voici 1e programme du concert

qui sera donné ce soir, mercredi,
par la Musique militaire de Neu-
châtel, sous la direction de M. G.
Duquesne :

« Marche des Vétérans », de Vo-
lant ; « Faniska », de Cherubimi ;
< Gavotte », de Volant ; « Les airs
suisses », arr. de Barbezat ; « La
veuve joyeuse », de F. Lehar ; « Flots
d'argent » ; « Excelsior », marche de
G. Duquesne.

LA VILLE
-_-_________r______»_______l_«^^^^^^^ _̂«-»_____«

(Présidence: M. H. Bolle)

Les vacances ont vidé, comme par
enchantement, cette salle d'audiences
habituellement fort animée. Les
bancs sont vides. Vide aussi la salle
des Pas-perdus où la coutume veut
que les curieux, trop pressés pour
assister à l'ensemble des débats, vien-
nent se renseigner auprès des gen-
darmes de service sur l'importance
des causes jugé es et la sévérité des
condamnations prononcées. Bien des
prévenus eux-mêmes n'ont pas su ré-
sister à l'appel des champs et —
bravant la loi — sont partis sous des
deux plus riants, obligeant ainsi le
président à distribuer des peines par
défaut en nombre tel qu'on se de-
mande si le fameux banc des accu-
sés va être occupé une seule fois ce
matin.

... Il le sera, oui ! Et par le plus
truculent, le plus connu des habi-
tués du lieu, ce nommé Pi R., qu'on
vit souventes fois ici et dont la seu-
le apparition aftire chaque fois d'in-
nombrables curieux que semblent
ravir sa verve brutale, sa jovialité
salée et son éloquence de mauvais
aloi. On lui reproche d'avoir, au
cours d'une dispute, donné un coup
de pied dans le ventre d'une Manon
de bas étage, dont il avait insulté
les charmes et qui l'avait gratifié
de quelques épithètes fort malson-
nantes.

Il s'en défend à sa manière ef as-
sez mollement, déçu, semble-t-il, de
voir la salle vide. Fataliste, il hausse
les épaules en s'entendant condam-
ner à un jour de prison civile.

* * *
Après lui comparaît le nommé

R. S. qui, certain jour du mois der-
nier, alors qu'il circulait à bicyclette,
renversa aux Sablons une fillette de
13 ans. La malheureuse fut si sé-
rieusement blessée qu'elle dut res-
ter alitée trois semaines durant, ce-
pendant qu'on recherchait le cyclis-
te qui, ajoutant l'inélégance à son
imprudence, avait fort laidement
pris la fuite.

Tenant compte de sa situation fort
peu enviable, le président l'a con-
damné à 20 francs d'amende et
20 francs d'e frais, non sans l'avoir
sévèrement admonesté.

• •
Enfin, le tribunal a eu à s'occu-

per d'une assez curieuse affaire qui
jette un jour singulier sur la men-
talité de certaines gens prompts à
faire appel aux hommes de loi et
fort peu désireux ensuite de satis-
faire à leurs obligations.

Un jeune avocat bernois eut à dé-
fendre, récemment, les intérêts d'une
femme habitant l'est du canton de
Neuchâtel. Quand vint le moment
de payer les honoraires du défen-
seur, la cliente se fit tellement ti-
rer l'oreille que l'avocat n'eut d'au-
tres ressources que celle de remet-
tre sa créance à l'office des pour-
suites. Outrée d'avoir à payer outre
la note les frais de recouvrement,
la dame conçut le dessein d'écrire
au Tribunal cantonal neuchâtelois
une lettre dans laquelle elle diffa-
mait gravement l'avocat. Celui-ci dé-
posa une plainte et l'affaire devait
être jugée hier. Si elle ne le fut pas
— elle a été renvoyée au 12 sept-
fembre — c'est que malgré les ef-
forts du nouveau défenseur de l'ac-
cusée, aucun arrangement ne put in-
tervenir.

Voici des débats qui promettent
d'être intéressants. (g)

__ __3___*______ __*_45i**îi*S___

Tribunal de police
de Neuchâtel

VIGNOBLE

COLOMBIER
Triste nouvelle

On a appris avec chagrin, à Co-
lombier, le décès, survenu acciden-
tellement en mer, de M. Arthur Dar-
bre, fils de Mme Vve Arthur Dar-
bre, bien connu dans la région. Le
défunt, qui s'était fixé, il y a 13
ans, en Afrique occidentale, a dis-
paru, accidentellement à Dakar,
alors qu'il rentrait au pays. On ima-
gine la douleur de la pauvre mère
en apprenant la triste nouvelle.

VAUMARCUS
L<e camp des éducateurs

(sp) Les camps succèdent aux
camps. Après le camp junior — dix
jours de j oie, jeux, lac, soleil, ami-
tié — qui s'est terminé lundi, voi-
ci maintenant le camp des éduca-
teurs de la Suisse romande qui dure-
ra jusqu'au 11 août. II est placé sous
la direction de MM. G. Chevallaz et
Jules . Vincent. Des travaux seront
présentés par MM. Claude ' DuPatf-
quier, professeur à l'Université de
Neuchâtel, sur : « La conception
chrétienne de l'Etat et la Suisse » ;
Ernst, professeur à Zurich, sur :
« La situation spirituelle en Suisse
allemande » ; E. Spùhler, secrétaire
général de l'Association suisse pour
la S. d. N., sur « La reconstruction
nécessaire », et Ledermann, aumônier
du pénitencier de Bochuz, sur « Les
dévoyés en face de l'Evangile.

CRESSIER
Concert d'inauguration

des orgues rénovées
(c) L'église de Cressier s'est enri-
chie, ces derniers temps, d'orgues
magnifiquement rénovées. Pour l'i-
nauguration, la paroisse catholique
de Cressier-Enges fit appel, diman-
che, à M. Piocard, professeur, qui
donna un très beau concert, avec la
collaboration de M. Perriard et du
chœur mixte. Les qualités du nouvel
instrument, qui comprend deux cla-
viers et un pédalier spécial à trois
jeux, permirent aux artistes et mu-
siciens d'exprimer toute la beauté
de la musique religieuse dont cha-
que audition était précédée d'une
analyse succincte de l'abbé R. Ra-
boud, curé de la paroisse. Ainsi,
désormais, les œuvres les plus belles
des maîtres français, allemands ou
belges (dont certaines furent don-
nées le même j our, par le même
artiste, à Cressier, puis à Radio-
Sottens) pourront être interprétées
parfaitement, chez nous, dans l'é-
glise de Cressier. Le chœur mixte,
qui excelle et se distingue dans
l exécution du chant grégorien —•
dont le rythme musical se conjugue
avec la cadence de la phrase latine
— sut rendre également toutes les
nuances d'un hymne polyphone et
patriotique de l'abbé Bovet.

AUX MONTAGNES

I__ CHAUX-DE-FONDS
Félix Gretillat a-t-il trempé

dans l'assassinat
du bois du Couvent ?

L'évasion du dangereux Félix
Gretillat — que nous avons relatée
dans notre numéro d'hier — sem-
ble donner quelque crédit à l'opi-
nion récemment émise par un jour-
nal de la Chaux-de-Fonds que le
jeune gredin pourrait bien savoir
beaucoup de choses au sujet de l'as-
sassinat du bois du Couvent qui
continue à faire l'objet d'une en-
quête laborieuse. En effet, c'est pour
être interrogé sur cette affaire que
Gretillat avait été transféré de Witz-
wil à la Chaux-de-Fonds. Il le sa-
vait et son évasion semble prouver
qu'il désirait se soustraire à cet in-
terrogatoire.

Quoi qu'il en soit, l'interrogatoire
aura lieu puisque Gretillat a été re-
pris. Et peut-être apprendrons-nous
quelque chose d'ici peu.

LA BREVINE
Deux évadés

de la Montagne de Diesse
sont repris

Mardi matin, le gendarme de la
Brévine a arrêté près du Cernil,
deux jeunes gens de 16 et 18 ans,
qui s'étaient évadés, la nuit de di-
manche à lundi, de la maison d'é-
ducation de la Montagne de Diesse.
Ils ont passé par Dombresson, le
vallon de Saint-Imier, la Chaux-de-
Fonds, le Locle et ont passé la nuit
de lundi à mardi dans une loge à la
Vy au Loup, puis de là, ont pris le
chemin de la Brévine ; arrivés là,
ils eurent la précaution d'éviter le
village, mais n'en furent pas moins
découverts peu après. Leur but était
de passer la frontière et de s'enga-
ger à la Légion étrangère. Ils ont
été conduits au Locle.

I__ CHAUX-DU-MILIEU
Un accrochage

(c) Un accident qui a failli avoir
de graves conséquences s'est produit
dimanche soir à la Chaux-du-Milieu,
au moment où l'autobus pour la Bré-
vine était arrêté devant la poste, du
côté de la boulangerie. Un moto-
cycliste avec une personne en
croupe, venant du Prévoux, s'est
jeté contre l'avant de l'autobus au
moment où il devai t croiser un
camion.

Les dégâts à la moto sont impor-
tants, tandis que l'autobus a un
pare-boue enfoncé. Les motocyclistes
sont fortement contusionnés.

LES PONTS
Que de vipères !

(c) Nous avons beau n'avoir que
du froid et de la pluie, deux habi-
tants de Martel-Dernier ont trouvé
l'un 11, l'autre 10 vipères à la fois.
Ce fait est assez rare.

JURA VAUDOIS

PROVENCE

Tombant d'un camion, un
ouvrier se fracture le bassin
(c) Le tronçon de la route cantonale
de Provence à Mutrux , est actuelle-
ment en réfection. Or, lundi après-
midi, alors qu 'il était occupé à dé-
charger un camion de pierres, M.
J. Jeanmonod tomba du véhicule. Il
fut transporté à son domicile, où le
docteur appelé, constata une fracture
du bassin.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Un enfant tombe d'un arbre
Il se casse un bras et une clavicule
(c) Lundi après-midi, alors qu'il
jouait avec des camarades aux envi-
rons du village, le jeune Aeschbach,
âgé de huit ans, est tombé si malen-
contreusement d'un arbre qu'il se
fractura un bras et une clavicule.
Vu l'état assez sérieux du petit bles-
sé, il fallut transporter celui-ci à
l'hôpital de Fleurier.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Une cycliste renversée

par une auto
Un accident de la circulation s'est

produit, lundi soir, vers 19 h. 20, à
Montagny sur Yverdon.

M. Frédéric Eymann, boucher, do-
micilié à Yverdon, conduisant son
automobile, venait de chez lui et se
rendait à Essertes sous Champvent,
lorsqu'il entra en collision avec une
cycliste, Mlle Germaine Deriaz, de
Montagny, qui débouchait du che-
min communal.

La cycliste fut projetée au bas
d'un talus bordant la route. Elle fut
relevée grièvement blessée. Mlle De-
riaz souffre d'une forte commotion
cérébrale et a été conduite à l'hô-
pital d'Yverdon.

BIENNE
Deux accidents :

deux jambes fracturées
(c) Un habitant de Boujean, qui
portait une échelle sur un terrain en
pente, glissa si malencontreusement
qu'il se fractura une jambe dans sa
chute.

Lundi après-midi, un homme d'af-
faires, en visite à Ipsach, près de
Bienne, a reçu un coup de pied d'u-
ne jeune vache oui lui fractura une
jambe. La victime dut être transpor-
tée à l'hôpital d'arrondissement.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un voleur sous les verrous
Dernièrement, la gendarmerie de

Granges était avisée qu'un vol de
240 francs avait été commis au pré-
judice d'un habitant de l'endroit.

Après d'activés recherches, les
soupçons se portèrent sur un Ber-
nois, qui devait se trouver à Payer-
ne. Muni de oes renseignements,
l'enquêteur se rendit dans cette ville
et appréhenda l'individu en ques-
tion dans un hôtel.

Après avoir été longuement inter-
roge, il finit par avouer qu'il était
l'auteur du délit pour quoi on le re-
cherchait. Une visite domiciliaire
faite dans sa chambre permit de dé-
couvrir, dissimulées dams des gants,
deux banderoles pour bicyclettes,
ainsi qu'un livret de cycliste.

A la suite de renseignements obte-
nus, il résulte que ces banderoles
appartenaient, l'une à une personne
de Romont, l'autre à une personne
de Lovatens, auxquelles les bicyclet-
tes avaient été volées dans le cou-
rant du mois de juillet.

Le voleur appréhendé a été
écroué aux prisons de Payerne.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du journal)

A propos du sauvetage
sur le lac

Neuchâtel, le 7 août 1939.
Monsieur le rédacteur,

En parcourant le compte rendu du bap-
tême du bateau de sauvetage, Je Ils, que
M. Jeanrenaud, président de la société
de sauvetage du Bas-lac, se dit adversai-
re d'un moteur pour la baleinière « Paul
Savole-Petltplerre ». J'espère beaucoup
que cette opposition n'est dirigée que
contre ce genre de bateau et que le plus
ardent désir d'un président d'une telle
société est de pouvoir la doter d'un vé-
ritable canot de sauvetage à moteur.

J'ai vu bien des sauvetages (et y al
même pris part) assez souvent pour pou-
voir affirmer que les bateaux à moteur,
trois ou quatre fols plus rapides que ceux
à rames ont supplanté ces derniers dans
ce genre de travaU. Les beaux rameurs
d'Ouchy que nous avons vus dimanche,
le savent et possèdent un canot de sau-
vetage à moteur puissant. « Même pour
un kilomètre, m'ont-lls dit hier, notre
moteur part , se trouve rapidement sur
place et nos hommes, trols ou quatre
seulement, non fatigués d'avoir tenu les
rames, travaillent d'une façon très effi-
cace. »

En attendant de voir nos sociétés do-
tées de tels bateaux, souhaitons que M.
Kôlllker, porte secours aux bateaux en
danger avec ses canots à moteur, comme
11 l'a falt Jusqu'à présent. Je suis persua-
dé qu'U arrivera toujours avant la ba-
leinière à rames.

En vous remerciant d'accueillir ces
lignes, Je vous présente, Monsieur le ré-
dacteur, mes salutations distinguées.

André BURGAT.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Dimanche soir, en me promenant du

coté d _pagnler, Je m'arrêtai avec re-
cueUlement devant le spectacle rare de
deux charmantes biches bondissant,
Joyeuses, gracieuses, k l'orée des quelques
arbres en bordure de la Tène. Soudain,
une détonation retentit sournoisement
dans l'ombre. Les exquises, sensibles pe-
tites bêtes s'arrêtèrent, puis, rapides, re-
prirent leurs ébats. Une demi-heure plus
tard, la fusillade reprit. Je compris que
les innocentes, Impuissantes biches
étalent visées.

Des hommes que la douceur rayon-
nante de la Tène devrait rendre sym-
pathiques, respectueux de la vie, s'achar-
nent donc k la supprimer, _ la suppri-
mer déloyalement, la chasse n'étant pas
autorisée, que Je sache, à cette époque
de l'année

Ne seralt-U pas possible de mettre fin
à cet odieux braconnage, ou les lois
peuvent-elles être enfreintes impuné-
ment, sous les yeux d'une foule Indif-
férente? M. M.

Les braconniers
ne désarment pas

Dn côté de la campagne
Un nouvel ennemi

de l'agriculture dans
la Broyé

On signale, dans la Broyé, l'appa-
rition d'un nouvel ennemi de l'agri-
culture, une maladie de la betterave
causée par un insecte inconnu qui,
par centaines, grouille sous les feuil-
les, les dévore et fait sécher la
plante.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel
8 août

Température : Moyenne 14.3 ; Min. 11.9 ;
Max. 16.5.

Baromètre : Moyenne 717.2.
Eau tombée : 16.5 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;

force : moyenne.
Etat du ciel : Variable ; pluie intermit-

tente toute la Journée.

Temps probable pour aujourd'hui :
Bulletin de Zurich, 8 août, 17 h. 30
Olel variable, quelques ondées proba-

bles; température peu changée,

Therm. 9 août, 4 h. (Temple-Neuf) : 18°

Hauteur du baromètre réduite a eéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac : du 7 août, a 7 h., 430.12
Niveau du lac, du 8 août, à 7 h. : 430.12

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
. . 

Demandes d'emplois, 2731 (en juin
Ï939 : 2907) ; places vacantes, 311
(232) ; placements, 210 (155) ; chô-
meurs complets contrôlés, 2656
(2696) ; chômeurs partiels, 2106
(2749) ; chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux,
369 (449).

Le ni are lie du travail
et l'état du chômage

en Juillet

A partir du 2 septembre prochain ,
' les gares délivreront de nouveau des
billets du dimanche aller et retour
au prix de simple course.

I-es C.F.F. vont rétablir
les billets du dimanche

— On annonce la mort de M. W. Mo-
Jon , un pédagogue chaux-de-fonnier fort
connu et estimé. Il était âgé de 78 ans.

— M et Mme Emile Hubscher-Tlssot,
k la Chaux-de-Fonds ont fêté hier leurs
noces d'or.

— C'est M. Paul Jaton, Ingénieur, qui
vient d'être nommé Ingénieur en chef du
premier arrondissement des O. P. P. en
remplacement de M. V. Amaudruz, démis-
sionnaire.

Ce qui se dit...

MWMmmBBS&ssiïsaseamŒssiisossBSsaMBm

Retour
à domicile
Afin d'éviter tout retard dans la

distribution du journal, MM. les
abonnés qui reviennent de villégia-
ture sont priés de nous communiquer
leur changement d'adresse

24 heures d'avance
en indiquant de manière très précise

l'ancienne
et la nouvelle adresses

Chaque abonné voudra bien an-
noncer la date de la rentrée, même
lorsque celle-ci a déj à été indiquée
au départ Vu la grande quantité de
changements d'adresses se produi-
sant pendant l'été, il est nécessaire
d'aviser à nouveau notre adminis-
tration du jour du retour.

Toute la correspondance relative
aux changements d'adresses doit être
adressée à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et
non à la rédaction.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Monsieur et Madame Werner
Lehmann et leurs fils, en Angleterre;

Monsieur Hector Lehmann, à Neu-
châtel;

Mademoiselle Hélène Lehmann, en
Angleterre;

Mademoiselle Fanny Lehmann, à
Neuchâtel;

Monsieur Louis Fluemann et ses
fils, à Neuchâtel, Bâle et Zurich ;

Madame et Monsieur Paul Duva-
nel-Lehmann et leur fils, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, arrière-grand'-
mère, belle-soeur, tante et parente,

Madame Emilie LEHMANN
née ZIMMERMANN

enlevée subitement à leur affection
dans sa 78me année.

Neuchâtel, le 8 août 1939.
Dore en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 11 août 1939 , à 11 h.

Domicile mortuaire : Sablons 57,
Neuchâtel.

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Edouard Bauer et ses
enfants ont le chagri n d'annoncer
le décès de leur chère et fidèle
amie,

Mademoiselle

Elise SCHWEIKERT
enlevée à leur affection après une
courte maladie, dans, sa 82me an-
née.

Neuchâtel, 8 août 1939.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur, car Ils verront Dieu.
Matth. V, 8.

Culte jeudi à 13 h. 15 à l'hôpital
Pourtalès. Ensevelissement à Saint-
Biaise, à 13 h. 45.

t
Madame Albert Carteron, au Lan-

deron; Madame Elisa Carteron, à
Cressier; les familles Carteron, We-
ber, Dardel, ainsi que toutes les fa-
milles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Albert CARTERON
leur cher époux, fils, père, frère,
oncle, beau-frère et parent, pieuse-
ment décédé le 8 août 1939, après
une longue et douloureuse maladie
vaillamment supportée, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura Ueu le jeudi
10 août, au Landeron.

L'office, à 8 h. 30, sera suivi de
la sépulture.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part

R, L P.

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 GIR0UD
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 finie*.

Au revoir 1
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi 9 août, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame et Monsieur Albiez et
leurs enfants, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur fils
et frère

Marcel
survenu le 8 août à l'âge de 17 ans.

La famille aff l igée.
L'enterrement aura lieu à Auver-

nier, le 10 août, à 13 heures.
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Cercueils , transports, incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

On demande une
ÉTUDIANTE

capable de donner à la fols leçons de
latin et mathématiques. — Prière de
s'adresser Immédiatement au pensionnat
« Les HlrondeUes », Cornaux.

Dr G. A. KELLER
ABSENT jusqu'au 24 août

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 8 août, & 6 ta. 40

||_ _SJ__ *£ TEMPS ET VENT
1

m
280 BAle .... + 15 Couvert Calme
543 Berne .... -j- 14 Pluie prb. »
587 Coire .... 4- 13 Couvert >

1543 Davos .... 4- 9 » »
632 Fribourg .. 4- 14 > >
394 Genève .. 4-14 > >
475 Glarls 4-13 Pluie prb. »

1109 Gôschenen 4-10 » >
666 Interlaken 4-14 Couvert >
995 Ch.-de-Fds 4- 11 Pluie »
450 Lausanne -j - 16 Pluie prb. »
208 Locarno .. +16 > >
276 Lugano ..4-18 Orageux »
439 Lucerne .. 4- 15 Couvert »
398 Montreux -f- W » »
482 Neuchâtel 4- 14 Pluie »
505 Ragaz .... 4-13 Nuageux »
673 St-GaU .. 4- 14 Couvert »

1856 St-Moritz 4- 8 » »
407 Schaf fh" -f- 15 Pluie prb. »

1290 Schuls-Tar 4-10 Couvert Vt S.-O.
637 Sierre .... 4- 16 » Calme
562 Thoune .. 4- 15 > »
389 Vevey .... 4- 17 » »

1609 Zermatt .. - - 9 > »
410 Zurich 4-15 > »


