
Le roi George VI
a passé en revue

la flotte anglaise de réserve

L ef f o r t  britannique de déf ense nationale

Cent trente-trois navires
ont participé à cette revue

LONDRES, 9 (Havas). — Le roi,
qui avait quitté Perth mardi soir,
pour Weymouth, où il devait passer
hier en revue la flotte de réserve,
arriva quelques minutes avant dix
heures. Il se rendit à la jetée de

Le roi GEORGE VI

Bincleaves, où il fut reçu par lord
Stanhope, premier lord de l'amirau-
té, cependant que les navires de la
flotte, abondamment pavoises, ti-
raient" nne Salve de 21 coups de ca-
non en son honneur.

Le roi monta à bord du canot
royal « Barge > pour rejoindre le
yacht royal « Victoria and Albert >,
où il fut salué par les membres des
conseils supérieurs de l'amirauté
parmi lesquels se - trouvait l'amiral
Darlan, commandant en chef de la
marine française.

Quatorze lignes de navires s'éten-
dant sur une longueur de 4 milles,
allant de la digue de Portland jus-
qu'aux collines de la pointe de De-
cliff, offraient un spectacle splendi-
de. A l'occasion de la revue royale,
les trois cuirassés « Ramillies », «Re-
venge» et «Iron Duke» sont venus

renforcer les navires de la flotte
de réserve. On apercevait distincte-
ment l'énorme porte-avions «Coura-
geous», cependant qu'au premier
plan se trouvaient neuf sous-marins
et navires de plus petite dimension,

L'amiral DARLAN

des bateaux à moteur anti-sous-ma-
rins, des torpilleurs à moteur, des
chalutiers escorteurs et des patrouil-
leurs. Derrière ces ^derniers avaient
pris position 16 croiseurs, 37 des-
troyers et 18 autres destroyers fai-
sant partie de la flotille locale.

Au cours de l'inspection, le roi a
passé en revue 1500 réservistes choi-
sis à cet effet par tirage au sort et
rassemblés sur le porte-avions «Cou-
rageous» pour représenter les équi-
pages des 133 navires de la flotte de
réserve ancrés au large de Portland.

La flotte de réserve se livrera en-
suite à des manœuvres combinées
avec la « Home fleet » dans la Mer
du Nord.

Après avoir manifesté sa satisfac-
tion à l'amiral commandant la flot-
te, le roi a regagné le château de
Balmoral en Ecosse.

Le frère
de l'ex-chancelier

Schuschnigg
est mort dans
des conditions
mystérieuses

EXILÉ EN HOLLANDE

Le frère de I'ex-chancelier d'Au-
triche, Julius von Schuschnigg, vient
de mourir en Hollande, et les cir-
constances de sa mort paraissent
mystérieuses.

H avait été enfermé dans un camp
de concentration et y avait connu,
dit-on, les pires traitements. H avait
réussi à passer en Hollande et, de-
puis quatre mois, vivait dans le
camp créé à Sluis et réservé par le
comité catholique d'Utrecht à deux
cents intellectuels catholiques.

Agé de 33 ans, Julius von Schusch-
nigg, qui en paraissait près du dou-
ble, tant il avait souffert, avait, dès
son arrivée en Hollande, évité tous
ses compagnons d'exil. On eût dit
qu'il craignait de lâcher quelque pa-
role qui eût aggravé le sort de son
frère.

Il recevait parfois des lettres de
Vienne. On n'en a jamais pu en con-
naître l'expéditeur. Il les déchirait
parfois et, après certaines de ces
lettres, il semblait moins anxieux,
mais cela durait peu.

Ces derniers jours, il parut en
proie à une tristesse plus grande.
Etait-ce une nouvelle lettre reçue?
On ne sait. Toujours est-il qu'au
moment de monter se coucher, le
docteur Julius Flech von Schusch-
nigg absorba une dose de somnifère
un peu plus massive que d'habitude.

A deux heures du matin, ses ca-
marades de dortoir furent réveillés
par des plaintes, n ne tarda pas
à mourir, sans avoir proféré une
seule parole. Un curé viennois réfu-
gié est venu au camp dire la messe
des morts, et Julius von Schuschnigg
repose maintenant dans le petit ci-
metière de Sluis.

On n'a pu croire, en effet, tant
était grande sa piété, qu'il ait mis
fin à ses jours. On pense que, trou-
blé par une lettre d'Autriche, il a
simplement augmenté la dose de
somnifère pour pouvoir, quelques
heures durant, oublier ses alarmes.

La France va-t-elle
posséder les puits
de pétrole les plus
riches du monde?

On prête grande attention, en
France, aux travaux qui se poursui-
vent actuellement à Saint-Gaudens
(Haute-Garonne) où l'on croit avoir
trouvé des gisements pétrolifères.
Une sonde a dégagé, l'autre jour,
100,000 mètres cubes de gaz, qui dé-
cèlent la présence du précieux com-
bustible. On se trouverait, aux dires
de certains savants, en présence des
puits les plus riches du monde.

Les travaux continuent avec fiè-
vre et l'on attend leur résultat avec
impatience.

Le nouveau
cabinet hollandais

est constitué
LA HAYE, 9 (Havas). — M. de

Geer a constitué le nouveau cabinet
qui comprend deux socialistes, deux
catholiques, deux chrétiens histori-
ques, un radical, un antirévolution-
naire, deux techniciens. M. de Geer
est ministre président, ministre des
finances ; M. van Kleffens, ministre
des affaires étrangères ; M. Dyx-
hodrn , ministre de la défense natio-
nale ; M. van Boyen, ministre de l'in-
térieur ; M. Steenberghe, ministre
des affaires économiques.

Pour la première fois, des
socialistes au gouvernement

LA HAYE, 10 (Havas). — En .for-
mant un cabinet de majorité , le
« Jongkheer » de Geer a réussi là où
M. Colijn avait échoué. S'il n'a pu
faire entrer dans son ministère des
représentants de tous les partis po-
litiques, du moins s'est-il assuré le
concours des catholi ques et des so-
cialistes.

C'est la première fois, dans l'his-
toire des Pays-Bas, que les socia-
listes participent au pouvoir, et ce,
sous la présidence d'un homme de
droite, M. de Geer, qui est chef du
groupe parlementaire du parti chré-
tien historique, c'est-à-dire calvi-
niste tradit ionnaliste. Les deux so-
cialistes reçoivent les portefeuilles
des travaux publics et des affaires
sociales.

Les nazis organisent
une manifestation

anti-polonaise

CE SOIR A DANTZIG

M. Forster, «gauleiter» de la ville libre, protestera
dans son discours contre les «menaces» de la Polo gne

DANTZIG, 9 (Havas). — M. Fors-
ter, «gauleiter» de Dantzig, et M.
Zarske, rédacteur en chef du «Dant-
ziger Vorposten », sont arrivés mer-
credi matin à Dantzig, revenant de
Berchtesgaden.

Lors de l'entrevue avec M. Fors-
ter, M. Hitler décida qu'une grande
manifestation politique se déroule-
rait jeudi à 20 heures, en protesta-
tion contre «les menaces faites par la
Pologne de détruire Dantzig à l'aide
de ses canons», comme l'exprime
l'ordre officiel de cette manifesta-
tion publié au début de l'après-midi.

M. Forster prononcera à cette oc-
casion nn grand discours politique
dont le texte, suppose-t-on à Dantzig,
a été préparé par M. Hitler. Cette
manifestation, ajoute le communiqué
officiel dantzicois, devra attester de-
vant le monde entier la volonté de
la population allemande de Dantzig.

Forster ne proclamera pas
de décisions importantes
VARSOVIE, 9 (Havas). — On ap-

prend de Dantzig que M. Forster re-
partira vendredi matin en Allema-
gne, après avoir présidé la manifes-
tation anti-polonaise de jeudi soir.
Le fait que M. Forster quitte de nou-
veau Dantzig le lendemain de cette
manifestation à laquelle il donnera
vraisemblablement une grande am-
pleur, est interprété dans les mi-
lieux étrangers de Dantzig comme
l'indice que le discours du « gaulei-
ter» ne dépassera pas le cadre des
discours habituels- prononcés à Dant-
zig.

* *
Que va-t-il se passer à Dantzig ?

Il ne semble pas que l'on n'attende
grand nouveau de la démonstration
anti-polonaise de ce soir. Néanmoins
la presse allemande avait ouvert
mardi une très violente campagne
de presse contre la Pologne, la me-
naçant d'écrasement au cas où elle
résisterait par la force à un fait  ac-
compli de la part des nazis ! Puis,
dans la soirée, la campagne s'était
un peu atténuée.

Les observateurs politiques de
Varsovie croient que l'Allemagne
cherche à gagner du temps et qu'elle
ne considère pas l'heure actuelle
comme très favorable pour résoudre
le problème de Dantzig. L 'envoyé
spécial du «.Jo urnal » à Berlin émet

M. FORSTER -
quelques hypothèses que nous re-
produisons ici à titre documentaire:

On peut penser que M. Forster a
suggéré au chancelier du Reich
d'assumer la représentation. . .diplo-
matique de Dantzig en cas de com-
plications avec les nations étran-
gères et que la publication d'une
proclamation au peuple dantzicois
est imminente. L'Allemagne accor-
dera des facilités à la ville libre
sans que l'on puisse préciser s'il sera
procédé dès maintenant à l'abolition
de la frontière douanière entre
Dantzig et la Prusse orientale. Les
Allemands colportent systématique-
ment le bruit que le haut commis-
saire de la S.d.N. à Dantzig, le pro-
fesseur Burckhardt, donnerait sa
démission.

La police fédérale aidée de toutes
les polices locales des Etats-Unis de
l'Amérique du Nord a commencé
une formidable chasse à l'homme,
sans précédent dans l'histoire cri-
minelle du nouveau monde, si riche
pourtant en faits divers !

Il s'agit pour près de 500 policiers
d'entreprendre une vaste enquête et
une fouille minutieuse pour forcer
l'ennemi public No 1 du moment, le
gangster Louis Buchalter alias Lep-
ke, à quitter sa retraite.

Mis il y a deux ans en liberté
sous caution, Lepke, redoutable et
puissant bandit, est devenu le roi de
« l'Underwold » new-yorkais, le
monde mystérieux et crapuleux de
là métropole yankee.¦Depuis Al Capone, de célèbre mé-
nîbire, jamais on n'avait offert une
telle prime pour se saisir d'un misé-
rable de son espèce. Trente-cinq mil-
le dollars, telle est la mise à prix de
sa. tête, la récompense qui sera ac-
cordée à celui ou ceux qui feront dé-
couvrir ou qui arrêteront le crimi-
nel. On sait que celui-ci est caché

dans le massif des Catskille Moun-
tains, mais il fait des incursions
continuelles en plein New-York, à la
barbe de ceux qui le recherchent.

La caution contre laquelle il avait
été relâché s'élevait déjà à 10,000
dollars en 1937.

L'attorney général Frank Murphy
est occupé à dresser le bilan des
crimes de Lepke. Parmi les témoins
se trouvent des gens de toute condi-
tion qui ont été rançonnés par le
misérable, jusqu'à des médecins qui
sous menace de mort ont été obligés
de le soigner sans révéler son iden-
tité.

Toute la presse et la radio parti-
cipent à la campagne de propagan-
de pour amener les complices de
Lepke à révéler ses cachettes. Mais
étant donné que Lepke est impi-
toyable avec ceux qui le trahissent
et qu'il a fait assassiner sinon tué
de sa propre main plusieurs « traî-
tres », beaucoup de gens restent
sceptiques quant à cette campagne
de persuasion.

Cinq cents policiciers américains
livrent une formidable chasse à l'homme

au « gangster» Lepke

ÉCRIT SUR LE SABLE
Jeudi 10 août. 222mo jour de

l'an. 32me semaine.

Optimisme
Si les événements ne prêtent pas

précisément à rire, ils ne sont ce-
pendant point tels qu'on doive se
lamenter à longueur de journ ée.
C'est ce qu'a for t  bien compris un
grand magasin de Genève qui vient
de transformer ses vitrines de la
plus heureuse façon qui soit. Cha-
cune d'elles contient un immense' et
séduisant portrait de jeune fille,
surmonté de ce conseil judicieux?

SOYEZ OPTIMISTE t
Ce n'est pas grand'chose, mais

cela illumine la rue. Et les passants,
réchauffés par on ne sait quel
rayon, s'en vont sinon réconfortés,
du moins p lus vaillants.

Bonne idée ! Rien ne va très bien,
c'est entendu. Et l'on peut même
dire sans exagération que tout va
mal. Mais que peuvent, contre les
événements, nos inquiétudes, nos
récriminations et nos gémissements?
Rien, si ce n'est nous désarmer da-
vantage encore. La crainte est le
commencement de la faiblesse, dit-
on, et il n'est pas de tâche plus
urgente que la combattre.

Soyons donc optimistes. Résolu-
ment optimistes. Avant de penser
à ce que pourrait être demain,
savourons ce que nous o f f r e  au-
jourd'hui. Tout n'est pas que lai-
deur autour de nous...; tout ne doit
pas être qu'angoisse et aversion en
nous.

C'est di f f ic i le , direz-vous ! Par-
bleu ! La voilà bien l'intolérable in-
curie humaine. Dif f i c i le  a-t-il jamais
voulu dire impossible ? On ne vous
demande pas un sacrifice. Ni même
un ef for t .  Mais simplement de met-
tre un peu de lumière dans le noir
qui est en vous. De ne pas renoncer
à espérer. Et surtout de ne pas ag-
graver par votre attitude et vos pri-
vations la situation économique.

Allons, allons, un petit e f for t .  Met-
tons, nous aussi, un êcriteau dans
notre vitrine: « Ic i on est optimis-
te l ». Cela n'arrangera peut-êt re
rien. Mais en tout cas rien n'ira pl us
mal. .'.

Les manœuvres aériennes
revêtent une grosse importance

Le parti assaillant a tenté plusieurs raids sur
Londres, qui ont permis de juger de l'efficacité

de la défense contre avions

LONDRES, 9 (Havas) Le com-
muniqué du ministère de l'air
sur les manœuvres indique que
160 raids environ ont été opé-
rés par l'aviation « ennemie », et
que plusieurs objectifs situés dans
les régions de l'estuaire de la Ta-
mise et de Londres, furent à cerr
tains moments violemment attaqués.
« Eastland » a attaqué vigoureuse-
ment « Westland » la nuit dernière
jusqu'à 1 heure du matin, déclare le
communiqué. L'ennemi a concentré
ses efforts sur le voisinage de l'es-
tuaire de la Tamise. Les comtés de
Kent, de Surray, de Sussex, et le sud
de Londres furent également l'ob-
jet de violentes attaques.

Les défenseurs furent gênés par
les nuages pendant la nuit et par le
rideau de pluie, large de 40 milles,
s'éterîdant de Sheffield à Brighton,
rideau qui se déplaçait vers l'est.
Les forces de la défense (« East-
land») ont opéré à une altitude va-
riant de 130 m. à plus de 3000 m.
Les batteries de la défense contre-
avions sont entrées en action. Les
canons antiaériens et les avions de
chasse ont fait complètement échouer
le raid sur Portsmouth.

Le communiqué ajoute que les bal-
lons du barrage furent amenés dans
leur position de guerre sans inci-
dent pendant la nuit.

Comment la D.C.A.
a Intercepté

plusieurs raids sur Londres
LONDRES, 10. — Un communiqué

du ministère de l'air relatif aux opé-
rations aériennes entre 11 heures et
16 heures déclare qu'après une ac-
calmie vers midi, une formation de
bombardiers a survolé Londres et a
été interceptée au-dessus de Hyde
Park par les canons de la défense.

Dans la région nord , la manœu-
vre a consisté à éparpiller l'attaque

sur une superficie étendue afin de
déconcerter la défense.

Ce raid a, en partie, réussi, mais
plusieurs raids subsidiaires ont été
interceptés. Un autre raid a été ac-
cueilli par la D.C.A. de Birmingham.
Plusieurs raids sur Londres ont été
interceptés avant la zone vulnérable.

Le corps des observateurs a fait
un excellent travail. Vers Newport
(île de Wight), la plupart des atta-
ques ont été interceptées avant d'a-
voir pu dépasser beaucoup la côte.

Entre 15 heures et 16 heures, une
attaque a été dirigée vers le sud de
Londres, mais le barrage de ballons
a obligé les avions à prendre de la
hauteur, ce qui a permis à la D.C.A.
de les attaquer avec plus de facilité.

Le communiqué ajoute que les con-
ditions atmosphériques au-dessus de
« Westland » ne sont pas bonnes.

Un avion n'a pas regagné
sa base

LONDRES, 9. — Un seul des
avions qui ont participé la nuit der-
nière aux exercices d'attaque et de
défense est en retard mercredi ma-
tin pour regagner sa base. Des re-
cherches pour le retrouver sont en-
treprises par des avions et des navi-
res de la base de Chatam.

—e dernier message
LONDRES, 10 (Havas). — Le

dernier message par sans-fil émis
par le bombardier « Wellington »
est parvenu à une heure du matin ,
alors que l'avion se dirigeait vers
la mer pour rejoindre les forces de
l'« Eastland ». L'appareil transporte
une petite embarcation de caout-
chouc pouvant recueillir cinq mem-
bres de l'équipage, de sorte que si
l'avion est tombé à la mer, il est
possible que l'équipage soit sain et
sauf. Les recherches se poursuivent.
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Un record pour le temps
de paix

WASHINGTON, 10. — Le bureau
du budget du congrès a annoncé
mercredi que le congrès, dans sa
dernière séance, a fixé pour l'année
fiscale qui commence le 1er juillet
1939 les recettes à 10,472,354,914
dollars, soit 260,937,376 dollars de
plus que le budget établi en premier
lieu par le président Roosevelt. Il
s'agit d'un budget record de temps
de paix.

Le budget américain :
dix milliards et demi

de dollars

L'Exposition nationale, qui nous
offre tant de sujets de méditation,
nous donne aujourd'hui l'occasion
d'une douce rigolade.

Il y a, dans la section « Heimat-
schutz » un livre dans lequel on in-
vite les visiteurs qui sont décidés
à protester contre le désordre et
l'incurie qui régnent dans certaines
institutions à signer. Fort bien! Mais
à cinquante mètres de ce livre, une
main imprudente, a placé un êcri-
teau tendant , à flétrir l'habitude
qu'ont certaines gens de laisser des
inscriptions partout, et qui dit : «Le
nom des fous se trouve partout ! »
Et ceux qui ont signé spontanément
dans le livre éprouvent une compré-
hensible confusion lorsqu'ils lisent
l'écriteau.

Alain, PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire..»
et les autres
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A remettre k Colombier,
pour cause de départ,

bel appartement
confort moderne, terrasse et
Jardin. Loyer avantageux. —
B'adresser à M. Pierre Attln-
ger, rue Haute 17, Colombier.
Tél . 6 34 80. 

A louer, pour tout de suite,
BAI Tertre,

logement
Se trois chambres. S'adres-
ser k Ed. Calame, architecte,
rue Purry 2, tél. B 26 20. *,

A louer dès maintenant,
faubourg de l'Hôpital,

bel appartement
de six pièces

avec confort moderne, chauf-
fage général , Jardinet. Situa-
tion agréable, dégagée et au
soleil. Prix avantageux et pos-
sibilité de sous-louer deux
ohambres.

Agence Romande Immobi-
lière place Purry 1, Neuchâ-
tel. Tél. 517 26.

ECLUSE
A louer dès maintenant,

Joli appartement de trois
chambres et dépendances. S'a-
dresser Ecluse 15 bis, Sme. +,

A louer, pour le 24 septem-
bre ou époque k convenir, rue
de Neuchâtel, PESEUX,

joli petit
appartement

(PIGNON)
de trois chambres, dépendan-
ces et Jardin.

S'adresser k l'Agence Ro-
mande Immobilière B. de
Ohambrier, place Purry 1,
Neuchfttel.

A louer pour le 24 septem-
bre,

logement
de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser Gratte-Se-
melle 15, 1er.

A louer pour le 24 septem-
bre,

bel appartement
au soleil, trois pièces, W.-C.
Intérieurs, grand balcon, Jar-
din, et toutes dépendances. —
S'adresser au rez-de-chaussée,
k droite. Fontaine-André 3.

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

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

Pour le 24 septembre ou
époque k convenir,

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

A louer , rue de l'Orangerie,

belles caves
s> l'usage de boutelller.

Agence Romande Immobiliè-
re Place Purry 1, Neuch&tel.

A louer pour tout de suite

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

Sablons 3
A louer pour le 24 septem-

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

Jeune homme, âgé de 22 W
ans, cherche place de '

chauffeur-livreur 1
chauffeur dans maison prl- I
vée ou comme accompagnant E
sur camion, où U aurait l'oc- {
caslon d'apprendre la langue h
française. Faire offres écrites m
a Ernest Kûnzler, chez J. LFaes, Châtelard 8, Peseux. FTJ

Demoiselle âgée de 33 ans I'
cherche place pour faire le \

ménage
de deux ou trois personnes ou i
chez monsieur seul, à Neuchâ- m
tel ou environs, pour commen- p
cernent septembre. Demander t
l'adresse du No 119 au bureau
de la Feuille d'avis. £

Employé de bureau
Jeune Suisse allemand sa- h

chant bien le français, diplô-
mé, ayant travaillé dans bu-
reau de fabrique et banque,
permis auto, cherche place
d'employé de bureau. Adresser i
offres écrites à H. H. 92 au
bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti

boulanger-pâtissier
ou commissionnaire et aide de
laboratoire est demandé tout
de suite. Offres à la boulan-
gerie-pâtisserie Guthlln-Per-
rln , Môtlers-Travers.

HT BIJOUX
ancien or, platine f
Achats a bon prix È

L.MICHAUD |
acheteur patenta Place Purry 1

On cherche un "<

fourneau en catelles |
d'occasion, en bon état. Faire Bi
offres avec prix et grandeur h,
sous B. C. 108 au bureau de ;K
la Feuille d'avis. |i

Saxophone alto mi-b I
avec clef d'octave automati- h,
que est demandé d'occasion '?
par l'orchestre « The Novel- a,
ty », Cortalllod. Faire offres S
avec prix. Tél. 6 41 08. E

D'GA Keller
ABSENT I

jusqu'au 24 août |

Etudiante donnerait P"

leçons |
de français, latin, mathématl- f*
ques. Ecrire sous P. B. 11, pos- jjj
te, Gibraltar. E

JEUNE ALLEMANDE g
20 ans, maturité, école mena- Jf
gère, capable d'enseigner sa Ë
langue, désirant suivre cours ;*¦
école pour étrangères, cherche «

LOGEMENT AU PAIR É
flans bonne famille de Neu- t.
châtel pour le 15 septembre. F
Offres avec références à Mme B
Hager, Oberholzstrasse 27, Aa- f f
rau. ¦

I Saint-Biaise I
rg?| A louer pour le 24 septembre, dans villa, g: j,
S'\ superbe appartement de quatre pièces, Rr,|
EE nall, confort, téléphone et télédiffusion, Seul
gjj Jardin d'agrément et potager. Ensoleillé, Hj
f oM  tranquille, vue splendide. — Glgandet, 11
fi -:jj Vlgner 3, Salnt-Blalse f V/'

Etude d'avocat Ed. Bourquin & Fils
Terreaux 9 — Tél. 5 17-18

A louer dès le 24 septembre:
STADE QUAI: Appartement de quatre pièces avec chambre de

bonne, salle de bains, chauffage central, balcon, vue éten-
due. Prix mensuel: Fr. 126.—.

OHARMETTES: Appartement de quatre chambres, toutes
dépendances et part au Jardin. Prix mensuel: Fr. 75.—.

FAUBOURG DE L'HOPITAL: Logement de deux chambres et
dépendances. Prix mensuel: Fr. 45.—.

Disponible tout de suite:
SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz) : Appartement de quatre cham-

bres, toutes dépendances et Jardin. Prix mensuel: Fr. 45.—,
PRÉBARREAU: Logements de deux et trois chambres. Prix

avantageux.
MANÈGE: Garages avec eau courante pour lavage des voitures.

Extrait du tableau des communications pnstales avec l'étranger
par voie de ferre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

Dn 9 au 15 août 1039
Les heures sans la marque * (seulement les correspondances-avions) ou i (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire
~" -"——"-—•'-"— 

9 1Q 11 12 13 14 15
A. Asie ——— ¦ - - - 

Inde Britannique 155S» 2008* 2225 _ 2006» 2225» 2225* — _. 2006* — 1553» —.
Singapore 20°6* — 1818 2225 2u <>6» 2225* 21*8 — — — 20°8» —. 1568» _.
Indochine française .... 1553» 2008* 1818 2226 1553» viioa* 2146 _. __ _. _ —. 155s» —,
Indes néerlandaises 2008» — i«ia 2225 20°8» 2225* 2146 — — 2006» _ . 1553» —,
Chine Nord 2225 _ 2225 _ — _ _. 21*8 _. 2225 _ _ —
Chine mérid. 1563» 2008» 2225 —, 1553* 2006» _. _ 21« _. 2225 —, 1553» _.

2226
Philippines 1563* 2008* 2225 _. 1563* 2Q08* _. _ — _, — —. 1553* _.

; 2225
Japon 2225 — 2225 — — — 21*8 — 2228 — — —
Syrie 1568» 2008» — —. 1563» 2008* 1553» 2225» __ — 1553» 2008* 1558» 21*8

2146
pour Beyrouth seulement 949 1553» — 1553* 21*8 1553* 2225* _ _. 1558» 2006* 1553» 21*8

2006» 2006* 2225 
B. Afrique ~ 

g49
Afrique du sud 2006 !- elc - s" — — 15S8* —• — — — — — —¦ 1553* —Afrique orientale portugaise 949 i8i8»z — — 1553» _ _. _. __ _. _ _. 1558» _.

z partie septentr. a()oe d ( s|(
Algérie ... 639* 1553§ 639* 15535 639* 15535 639* 15585 8005 — 639* 15535 639* 15535
Congo belge 1818* 1818*

a) Dilolo, Matadi, Léo-
pold vi l le  1818* _ — — 949 — 1818* 

_ _ _ _ _ _ mm mm
b) Elisabeth ville 949 1818* — — 949 — îyis* 

_ — — — —. — —2008 , 8tc si! 1563*
Egypte !818 2006' 18*8 21*6 1553* 2006* 21*6 2225* 21*6* Csire slt 1810 2006* 1553*

2225* Ca,„ „„ 22255 2225* où, M
Gabon 1818» _ — — _ — 1818* _ — _. — — — —. .
Maroc* 1553» _ 1553* 1553* _ 1553* _ 800* — 1553* _, 1558* _
Sénégal * _ — — —. 1568» „ — — — 1553° —
Tunisie l8ia* 2225* 1818* 2225* 18185 _. isis* 2225* 21*8* 1818* 1818,.„. 18«»" 18l8,,0la. o. : autres objets 2225 Lot o.sll. 2225 |.Btaslt 18" uu .lt 21« Lit c slt. 2225* 2225*

2228 ut ...n. 2225 i,,t 0..it
C. Amérique

Etats-Unis d'Amérique .. — — 21*65 — 2006+ 21*65 1553s _ . _ _ . _. _ 2006*21*61
Canada 2235 _ 21*6» _ 200e 2006+ 1553X _. _ _ _ —  — 2006 2006'

21*6» 21*6*
Cuba — — 21*6* — 170e 2006+ 15B3x _. _ . .- __ _. 1706 2006'

2146* 21*8*
Costa-Rica.Guatém., Salvad. — — 21*6* — 170e 2008+ 1553» _. __ _ . _ —  1706 2006'

21*6* 21*6*
Mexique — — 21*6* — 170e 2006+ 1553X _ _ . — _. _. 1708 2008'

21*6* 21*6*
Colombie, Equateur — — 21*6* _ 1706 2006+ 1553» — _. _. _ — 170e 2006 '

• 21*6* 21*6*
Pérou et Chili septentr. - 2006t — 21*6* _ 1706 2006+ 1553* _, _. _. — — 1706 2006+

21*6* 21*6*
Brésil — —

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paulo 1553 2006t — — 2006 _ 1588» _. 9*9 — 2225M j  — —

b) Recife et Sao. Salvad. 1553 2006t — — 2006 — 15530 _. 9*9 — 2225 & g — —
c) Belem 1553 2006t — —¦ 2006 _. 15530 _, 949 _ 2225 }8* _. _

Argentine, Uruguay, Para- c |
guay, Chili (sauf le nord) — _ — — 2008 — 15530 __ 949 _ 2225 j  •= g _ _

D. Oeéanle
Australie 2006* _ 2225 _ 1553* 2225* _ _ . — _ . _ — _ _
Nouvelle-Zélande 2U06* _ 2225 _ 1568* 2225* — _. _. _. __ _. _ _,

• seulement les correspondances-avion.
* Courrier ordinaire, remise plusieurs fols / 5 Aussi les correspondances-avion.

par Jour au service français. _ . \ t Par avion, Allemagne-Amérique du Sud (Lufthansa),
• Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances- )  o par avlon, France-Amérique du Sud (Air France).

France (Plusieurs départs par mois t̂o" I v Par avion, Southampton-New-York (Pan American Alrway),
BOU T rinkà r 1 —- ¦ 

y _^ par avlon_ Southampton - New-York (Impérial Airway).
x Par avion, Marsellle-New-York (Pan American Alrway).

smaamWa IIII i IIIII im awiMaa-asi
.r " .f Nous demandons pour entrée Immédiat» ou
"'"I à convenir:

B une sténo-dactylographe qualifiée
:-4 ef plusieurs employées de bureau
j - r- l capables, pouvant Justifier avoir occupé place ana-
;; I logue. Les postulantes sont priées d'adresser offres
. I détaillées avec currlculum vltae et photographie aux

j magasins de nouveautés AUX ABMOTJRINS S.A.,
' - I Neuchâtel.
ea -

Visiteurs de l'Exposition nationale !
Je recommande belles chambres à des prix mo-
dérés. Pension Rotes Schloss, au bord du
lac. Tél. 31314. Zurich 2, Beethovenstrasse 7.

A louer

garages à l'Ecluse
tout de suite ou pour date k
convenir. S'adresser à Ed. Ca-
lame, architecte, rue Purry 2,
Tél. 5 26 20. *,

Dès le 24 septembre, dans

maison d'ordre
un 1er étage quatre cham-
bres et dépendances au so-
leil. — S'adresser Ecluse 16,
au 2me.

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

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

Beau logement
A louer, quartier de l'est,

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

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

L 0 G E M E H T
de trois chambres partielle-
ment remis k neuf k louer. —
S'adresser : Fausses-Brayes 17,
1er étage.

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

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.

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

GORGELLES
A louer, chemin des Oent-

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

LOGEMENTS DE 3 CHAM-
BBES ET DÉPENDANCES :
Parcs 12, Parcs 101, Fontaine-
André 14, Moulins 46 et 47. —
Etude G. Etter, notaire, Serre
No 7.

CENTRE
Appartement de trois ou

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

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

A proximité du lac k louer
ohambres k un et deux lits.
Conviendraient pour

séjour
S'adresser: rue Mme de Char-
rière 6, Colombier. 

liMiW.iMIJIilll
On cherche pour le 20 août,

JEUNE FILLE
propre et dévouée, auprès de
deux enfants ; doit aussi ai-
der au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Gages : 20 fr. par mois. Offres
avec photographie à F. Blckli,
confiserie - boulangerie fine,
Berne, Hubelmattstrasse 46.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser
ou se présenter chez Mme
•7111B fie—l/vr fV«.l-riP-ÏJii9rt

LILIAN
SHAMPOOING
ménage el nettoyé bien les
cheveux» Inoffensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
es! en vente partout.

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Siège social 1 NEUCHATEL

Agences dans les principales localités du canton

Nous émettons actuellement contre argent
nouveau des

OBLIGATIONS DE CAISSE
au taux de

3°l10 pour une durée de 5 ans ferme
et de

31/ °//4 lO pour une durée de 10 ans ferme
Le renouvellement d'obligations de caisse

échues se fait aux mêmes conditions que ci-dessus.
La direction.

j Actuellement
GRANDE VENTE DE

I ̂ <ir/IlfIie-r'e
Tous nos articles sont de

, | première qualité et surtout

I ^X %nu *̂.

faJFm5L

i EAU DE COLOGNE
01 surfine, triple extrait, 60 %, qualité recomman-
^ | dée naturelle, fermeture bakélite

Il Vi '/1 'A '/s 'Ae flacon

1450 215 l45 -.75 -.50
I Eau de Cologne Jff
j très bonne qualité, parfums divers, ** tJL. B

sf.l le flacon. > > i a » 5 1 -.95 et • *%.%»¥

I 6 savons de toilette A £T
I très bien parfumés, emballage cel- *" sC&.B

ïhl lophane j j j * j  les 6 pièces • >"•"

j Savon de toilette «Plantol» ,»
't.Ji spécialement créé pour embellir et #n
yA protéger le teint, bien parfumé et "«^ll
4 1  mousseux * 1 ,. j j , la pièce 

; cy

j 3 grands sauons OET
|U pour le bain, différents parfums, *¦* rl.1
ffl les 3 morceaux, environ 470 gr. • W

jj Savon Lanoline yg £f
j?J pour la toilette et le bain *¦* s4L.I
Hl le morceau géant • MMtf

j Brosses à dents ff A
pT;;| qualités recommandées, avec étui ** |B1§
Ik-I celluloïd . . .  au choix -.95 et #"V

H Brosses à dents jjff
pA qualités solides, sans étui ** fi. j
0 au choix -.95 -.45 •W

| Brosses à cheveux J|ff
f. I système pneumatique, belle grande <¦* ri. I
h'\ forme . . . .  au choix 1.25 et •" "

I Brosses à cheveux AfT
_t bois laqué, bon crin ** %M B
: '•: au choix 1.25 et 9+919

I Brosses à habits * «|'l
*
; 1 bois laqué, très bons crins . , . 9\9\9

S Boîte h poudre MB5~~ I en métal nickelé, ciselée de deux K
t >  côtés au choix ïïï

1 i Voyez notre grande vitrine spéciale

Q^&cœÂa&ê

On cherche
]eune fille pour ménage soi-
gné, sachant un peu cuire.
Paire offres avec certificat et
photographie. Entrée immé-
diate ou époque a convenir.
Bons gages, c Au Petit Lou-
vre », la Chaux-de-Fonds.

VOLONTAIRE
Jeune homme sérieux et

travailleur pourrait entrer
tout de suite pour aider à
tous les travaux de Jardin.
Vie de famille . I%tlts gages.
Offres k P. Humbert, horti-
culteur, la Coudre.

Porteur de pain
Jeune homme hors des éco-

les est demandé. Entrée Im-
médiate. S'adresser : boulan-
gerie Cœndoz, Saint-Aubin
(Neuchâtel). 

Débutante sténo-dactylo
est demandée par maison de
la place. — Paire offres avec
prétentions de salaire à case
No 29568, Neuchfttel . 

Je cherche un

jeune garçon
pour garder les vaches, éven-
tuellement place k l'année. —
Paire offres k Alb. Nussbaum,
Joratel/Brot-Dessus.

FamlUe de trois personnes
cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et de toute confian-
ce, sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné. Entrée k convenir. —
Offres avec bonnes références
k case postale 6602, Neuchâtel.

On cherche dans villa, au
bord du lac de Zurich, une

femme de chambre
de tonte confiance, très sé-
rieuse, surtout de bon carac-
tère et avec bons certificats.
Adresser offres écrites k G. Z.
120 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage, de 10
k 14 heures. S'adresser Gl-
braltar 12, en ville. 

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 k M. Numa Oppllger,
les Planches par le Pâquler.
Tél. 7 13 38. 

Bonne
sachant cuire et faire les tra-
vaux du ménage est deman-
dée. Bons gages. Entrée Immé-
diate ou k convenir. S'adres-
ser à, Mme Alfred Jakob, né-
gociant. Fontaines.

JEUNE FILLE
ayant obtenu le certificat de
l'Ecole de commerce cherche
place pour tout de suite ou
époque k convenir dans bu-
reau ou Etude de la ville. Pré-
tentions modestes. Ecrire sous
case postale 6624. 

Haute couture
flou-tailleur. Première de
grande maison cherche Jour-
nées. Demander l'adresse du
No 121 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Bonne cuisinière
cherche place ou remplace-
ment. S'adresser Buffet du
tram, Cortalllod. 

Je cherche pour Jeune fille
âgée de 15 y „ ans place de

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

Madame veuve Cécile Sjj.
CEREGHK'l FI-AYER et j *-
famlUe expriment leur I
profonde reconnaissance
a toutes les personnes f -
qui ont pris part à leur R
grand deuil. i

Neuchfttel , 8 août 1939. H



J^S-Skl VILLE

§H NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de Monsieur Ulys-

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

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

Police des constructions.

|||i|||| § COMMUNE

Hp Dombresson

Vente de bois
Samedi 12 août 1939, à 13

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

83 stères sapin
23 stères hêtre
20 stères d'écorces

2800 fagots
Le rendez-vous des ama-

teurs est fixé a 13 h. 34 à la
Croisée. Conseil communal

On offre à vendre
à Comba-Borel vi l la
de douze chambres,
chauffage c e n t r a l,
«aile de bain et dé-
pendances avec belle
terrasse ombragée et
jardin, et immeuble
locatif de cinq ap-
partements de deux,
trois et cinq cham-
bres et jardin. Etude
Petitpierre et Hotz.

A vendre deux belles et
bonnes

juments
âgées de cinq et sept ans. —
S'adresser k Jules Ruedin, les
Thuyas, Cressier. Tél. 7 61 94.

Liens de gerbes
« Triomphe »
Fr. 2.— le 100

Fr. 9.50 les 500
Denis MUSY - Ecluse 50

Tél. 5 25 56 NEUCHATEL
représentant du « BUllgen
Jn.koh » Livraison à domlfille.

Poissons
Truites, portions vivantes

Saumon . Sandres
Bondelles - Palées
Perches - Tengerons

Soles d'Ostende
Colin - Cabillaud
Filets de dorseh

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules à bouillir
Pigeons romains

Canetons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. II.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 610 71

LA NIECE
DU CARDINAL

FEUILLETON
de la <Feuille d'avis de Neuchâtel »

Grand roman historique
par 46

Georges DELAQUYS

S'il n'y avait que cela, encore, je
prendrais sur moi d'être un traître;
et sans doute on m'en absoudrait en
disant : « Après tout , il trahit en fa-
veur de son pays ! ».

Et ici, je vais sans doute bien
vous étonner, Monsieur de Wardes,
mais c'est précisément par amour
de mon pays que je ne puis me ré-
soudre à ne pas écraser ce roi
Louis XIV que je considère comme
un fléau pour la France. Car il y a
peu d'hommes en vérité qui, portés
au faîte du pouvoir et chargés par
Dieu de gouverner un Etat , se soient
acquittés de leur tâche avec une si
criminelle légèreté d'esprit, des
mœurs si dissolues et une telle irré-
parable incurie dans tout ce qui re-
garde l'administration de l'Etat ef
le soin de sa politique. Louis XIV
a presque soixante ans aujourd'hui.
C'est un homme qui n'a pas pris de
véritable grandeur en vieillissant. Il
n'a fait qu'endurcir son despotisme.

S'il vit seulement encore dix ans,
ou quinze, il va mener ce malheu-
reux pays à la ruine, à la misère,
à la défaite, aux plus effroyables
extrémités où se sera jamais trouvé
un grand et noble peuple comme
le peuple français. Voilà pourquoi
il n'a pas à attendre de moi ni mer-
ci ni quartier. Et faites-moi la grâ-
ce de bien le lui redire, Monsieur
de Wardes, sans en rien atténuer.
Vous êtes assez libre avec lui pour
vous le permettre impunément.

Un lourd silence pesa.
Au bout d'un moment le grand

général ajouta:
— En ce qui vous concerne per-

sonnellement, Monsieur de Wardes,
je vais vous faire accompagner jus-
qu'aux avant-postes français afin
que vous puissiez rapporter au roi,
sans encombre et au plus vite, la
réponse que je vous ai faite à sa
proposition.

Les nouvelles n'étaient pas fort
bonnes au pays de France, quand
de Wardes revint à Paris porter
au roi cette bien décevante réponse.
Du moins ne la rapporta-t-il pas
aussi vite que le prince Eugène l'eût
souhaité. Le vieux courtisan con-
naissait son Louis XIV, et que la
vérité toute nue n'était point gail-
larde à lui plaire.

Il n'en était pas au surplus à une
traîtrise près et il se faisait trop
vieux pour risquer derechef une dis-
grâce.

Pour l'instant, les affaires du pays
allaient encore plus mal que celles
du roi, en dépit d'une façade de
prospérité chez les gens de cour
qui se resserraient frileusement au-
tour d'un soleil à son déclin. Grâce
à deux récoltes normales, en 94 et
95, ce n 'était plus la famine, com-
me en 92 et 93; mais c'était encore
la disette. Le peuple accablé ne
suait plus la moindre finance et l'on
en était revenu aux pires errements
du temps de Mazarin et de Fou-
quet, avec cette différence qu'il n'y
avait plus Fouquet, l'ingénieux, le
magique, l'inimitable Fouquet, pour
trouver de l'argent; ni le subtil, le
souriant et le non moins inimitable
cardinal , pour ne pas le dépenser.

Tant il y a qu 'après huit ans de
guerre, la France n'en pouvait plus,
toutes ses ressources taries, hale-
tante, fourbue, et qu'il était temps
de lui ôter la selle et de lui donner
un bon picotin, si on ne voulait pas
qu'elle s'abattît à la porte de l'écu-
rie comme un beau cheval de race
qu'on a trop poussé.

Louis XIV, qui se rendait bien
compte de l'état d'épuisement où
était le pays, se flattait d'y porter
remède en arrêtant la guerre, grâce
au retour du prince Eugène.

Aussi, lorsque son envoyé lui eut
donné avec mille ménagements la
réponse négative du prince, Louis
XIV se laissa-t-il aller pendant un

moment à la prostration la plus
noire.

Il garda longuement le silence,
marmonnant dans ses bajoues on ne
savait quelles confuses imprécations.

Appuyé de ses deux paumes sur sa
canne, les genoux écartés, les mol-
lets musculeux, 1,'attitude croulante,
il leva enfin sur de Wardes un re-
gard affreusement désabusé, un re-
gard de vaincu à qui la défaite im-
porte peu.

— Où l'as-tu vu ?
— A Bruxelles, chez sa mère.
— Tu as vu Olympe ?
— Oui , sire. C'est elle qui a eu

la bonté de me ménager une enr
frevue avec son fils.

— Vraiment! Et comment est-elle?
— Radieuse, sire I Rayonnante 1

Elle a vingt ans ! C'est une com-
mère magnifique, gaie, vive, spiri-
tuelle I

— Allons, fit le roi avec un amer
sourire, je vois que tu en es tou-
jours amoureux. Bien. Laisse-moi.
Dis qu'on m'envoie Chamlay et cet
imbécile de Ponchartrain. Ah ! et
M. de Callières, s'il n'est dans quel-
que jupe !

— Bien , sire 1
Et de Wardes, ravi de s'en tirer

à si bon compte, fait un grand salut
au roi et, les commissions faites,
touche à l'hôtel de Soissons, où le
fils d'Olympe le doit recevoir.

* * *Quand les gens appelés sont in-

troduits auprès du roi, c'est un tout
autre personnage qu'ils ont devant
les yeux ; c'est un Louis XIV offi-
ciel, debout, sévère, résolu.

— Ponchartrain, où en est cette
affaire de Pologne 1 Conti est-il
prêt à partir ? Et Jean-Bart a-t-il
formé sa petite escadre ?

— Jean-Barf me fait dire qu'il est
prêt, sire, et qu'il n'attend plus que
Monsieur le prince. Si on manque la
marée, c'est huit jours de retard.

— Voici encore ce lambin qui ne
peut se décider à quitter la ruelle
de la duchesse de Bourbon. Pour-
tant, une couronne, même polonaise,
cela va bien sur une tête. Et puis,
j'ai besoin que mon cousin Conti
soit roi de Pologne. Il me fournira
du blé. Pourvu que Jean-Barf puisse
le conduire à Dantzig !

— Il faut d'abord, hésite Ponchar-
train, qu'il puisse sortir de Dunker-
que, bloqué par soixante vaisseaux
de ligne anglais et hollandais.

— Cela, c'est son affaire. Il a
promis. Il tiendra. A-t-on l'argent
pour l'élection ?

— Je... je ne sais pas, sire, trem-
ble < cet imbécile > de Ponchartrain.

Dès qu'il s'agit d'argent , à la cour,
tout le monde tremble : personne
ne sait rien.

C'est Chamlay qui le tire d'af-
faire.

— Le prince de Conti a fait pren-
dre hier les trois millions en or,
plus les bijoux, dans un fourgon.

— Où a-t-on pris cet or ?
— Sur la caisse de la guerre, sire,

confesse Chamlay. Il n'y en a plus
d'autre.

— Et avec quoi fera-t-on la guer-
re, alors ? articule le roi avec une
brusque véhémence.

— Ma foi, sire, répond doucement
Chamlay, qui est comme tous les
hommes doux peu intimidable, quand
on n'aura plus d'argent, on ne la
fera plus. Aussi bien, se hâta-f-il
d'ajouter pour prévenir un éclat de
colère du roi, les ennemis donnent
de tels signes de lassitude que la
guerre s'arrêtera d'elle-même. J'en
suis informé par nos espions, et M.
de Wardes, qui a traversé leurs li-
gnes, est bien de cet avis-là.

— C'est vrai, dit Louis XIV. Il
faut donc songer à la paix ; mais
pour l'obtenir meilleure, mettre tout
en œuvre pour frapper au plus tôt
un coup décisif ; la prise de Bru-
xelles, par exemple ; faire prisonnier
le prince d'Orange ou le prince Eu-
gène ; quelque action énergique en-
fin qui mette fin à ces interminables
hostilités où rien ne se conclut ja-
mais, ni d'un côté ni de l'autre.
Voyez cela, Chamlay, préparez-moi
un ordre de mouvement pour l'ar-
mée de Villeroy, qui est le plus
soldat des trois, en direction de
Bruxelles et faites remonter au plus
tôt du côté de Liège les troupes li-
bérées par l'accord aver la Savoie.

(A suivre.)
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l'idéale 
Eau minérale de Sissach

d'eiaûqy
Dépôt : ED. JUTZELER

Tél. 7 53 55 MARIN

Galettes 
au sel

délicieuses avec 
le Ttn

la bière 
le thé

Fr. —.50 les 100 gr. 

ZIMMERMANN S. A.

VITRERIE
DU FORNEL
Remplacement de verres

à prix modérés
Faubourg de l'Hôpital

31-36
Sous la Résidence Tél. fi 20 11

Ia^

fs-Ce corset
pour dames fortes

en coutil extra
ne coûte que

Fr. 14.45
Envol contre remboursement I

5% Timbres S. E. H. &J. j

SOULIERS JÊÊ

montagne^gPr^
Cuir chromé

12.80 14.80 16.80 19.80
Ferrage montagne

14.80 17.80 19.80 21.80

J. Klirfhf Neuchâtel

A vendre
par suite de démolition ,
divers matériaux de cons-
truction en bon état, soit
fenêtres, portes, ferronne-
rie, lots de planches di-
verses, etc. S'adresser En-
treprise Comina, Nobile
& Co, à Saint-Aubin. Té-
léphone 6 71 75.

j Le % kg.
Poulets . . Fr. 2. —
Petits coqs » 2. —
Poules . . » 1.50

On ne tue
que sur commande
au Parc avicole

MONTANDON
Les Charmeties 29

Téléphone 5 34 12
ON PORTE A DOMICILE
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f r  j I Goutte
pv r ' • -"! Rhumatismes

"~ ¦ ' I ''umbago
gj ' H Douleurs
BP^SBjl musculaires,
PdJyB intercostales

Invente dm les Pharmacia
Littérature et échantillons

d'essai gratuits par le Labora-
toire Urozero, Lugano.

Le charme
d'un visage frais et Juvénile
gagne la sympathie de tous
et s'acquiert par l'emploi ré-
gulier du

SavonatL

F^w*̂  f iemmam
J  ̂ DEUX MINEURS

Ce savon donne, même dans
l'eau dure, une mousse abon-
dante et crémeuse qui net-
toyé la peau en la mainte-
nant souple. En vente chez
les spécialistes, certainement
chez :
Pharmacie Droz, Neuchfttel

» Tripet »
» Wildhaber, »

Drog. Burkhalter »
» Schneltter >
» Wenger »

Epicerie Zimmermann »

r>ri ii ii i i iii iiw i IMMHIIW
Combinaisons sole, pour
dames, depuis 2.90 net
Gilovers pour dames,

depuis 2.90 net
Tabliers • blouses pour
dames, depuis 2.90 net
Pyjamas pour dames,

depuis 2.90 net
i . chez

Guye Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise
A vendre une

génisse
prête, ainsi qu'une JEUNE
VACHE portante. Paul Bls-
choff , Coffrane.

Idéal p o u r  les
jour nées f raîches!

NOS

Gilets de laine
en toutes teintes

toutes tailles
à tous les prix

depuis Ois7V

RAVISSANTS

Pullovers laine
i FANTAISIE

à courtes manches
à longues manches
et des prix très

avantageux
Très grand choix
Toujours la qualité

Savoie-
Petitpierre

S. A.
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a 14.05 Saint-Biaise 18.25 S
H 14.20 La Tène 18.10 â
" 14.35 Thielle 17.55 g
'i 14.55 Landeron 17.35
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Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc et Talens
Pinceaux
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

*g,klT"T r-

f f îwf f î
' «CHATEt

^'"•KlUSEtt
Timbres escomptes B %

Radio
trois longueurs d'ondes, 100
francs, avec garantie. Radio-
Star. Seyon 28, Neuchâtel.

A VENDRE
beau lit propre, table ronde,
canapé, fauteuil, habits d'hom-
me, taille 116 et un panier
Japonais, etc. — S'adresser :
Fahys 3.

Poussines
Expéditions belles poussines

« Leghorn » blanches, quatre
mois : 4 fr., cinq mois : 5 fr.,
autres couleurs : 3 fr. 50 et
4 fr . pièce. Parc avicole, Clé-
ment, Yverdon.

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction ! 3, rué du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces- l
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgente
sont reçus jus qu'à 4 heures dn matin.

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

A V E N D R E
une bonne GÉNISSE prête au
veau, ainsi qu'un bon TAU-
REAU avec papiers d'ascen-
dance. S'adresser à Alexandre
Racheter, Montagne de Cer-
nier.



Tel est le sens du récent
remaniement

du gouvernement espagnol

BURGOS, 9 (D.N.B.). — Dans les
Milieux politiques on souligne que
l'importance du remaniement du
gouvernement réside notamment
dans le renforcement de l'influence
du chef de l'Etat qui, du fait qu'il
pourra désormais édicter des lois
sans passer par le conseil des mi-
nistres, obtient ainsi des pouvoirs
dictatoriaux. De cette façon, toute
dispute au sein du gouvernement est
évitée et les affaires seront menées
plus rapidement en cas de danger.

Un fait important à relever est
également la création d'un haut état-
major général auquel sont subordon-
nés les trois ministres de la défen-
se et qui seront ainsi sous l'influen-
ce directe du généralissime. La sé-
paration des affaires syndicales du
ministère du travail et leur rattache-
ment à la Phalange démontrent l'in-
fluence croissante du parti sur tou-
tes les questions de socialisme pra-
tique. Le domaine des tâches incom-
bant à la Phalange a été ainsi con-
sidérablement élargi et les mesures
prises hier lui assurent une influen-
ce directe sur lékdéveloppement so-
cial du pays.

te cabinet comprendra
douze ministères

BURGOS, 9 (Havas). — Le « Bul-
letin officiel » publie un décret aux
termes duquel le gouvernement es-
pagnol comprendra désormais douze
ministères : affaires étrangères, in-
térieur, marine, guerre, air (ces trois
derniers formaient autrefois un seul
département : celui de la défense na-
tionale, dont le titulaire était le gé-
néral Davila), justice, finances, in-
dustrie et commerce, agriculture,
éducation nationale, travaux publics
et travail.

Ce même décret porte création de
la junte de défense qui se trouve
placée sous la présidence du géné-
ral Franco. Elle comprendra, outre
le généralissime, chef de l'Etat, le
président, les trois ministres de la
guerre, de la marine et de l'air. Ce
décret indique que toutes les activi-
tés syndicales dépendront désormais
du service du syndicat du parti uni-
que.

Renforcement
de l'autorité
du général

Franco

Les Japonais sont mécontents
de l'interruption des pourparlers

avec l'Angleterre
Ils accusent Londres de chercher à influencer

la politique européenne du cabinet nippon

TOKIO, 9. — La conférence anglo-
japonaise de Tokio, interrompue de-
puis une dizaine de jours, n'a pas
encore repris. Ce retard prolongé
provoque une certaine agitation dans
les milieux japonais, surfout d'ans les
milieux militaires. Sir Robert Craigie
a conféré, hier soir, avec le princi-
pal délégué nippon, M. Kato, sur la
procédure à suivre lors de la réou-
verture de la conférence. M. Kato
s'est ensuite entretenu avec M. Ari-
ta, ministre des affaires étrangères.

Les représentants des ministères
de la guerre et des affaires étrangè-
res auraient décidé, déclare l'agen-
ce Domei, de faire des représenta-
tions énergiques à la Grande-Breta-
gne contre sa politique d'atermoie-
ments qui prolonge les pourparlers
d'e Tokio.

La presse japonaise rapporte que
les autorités militaires de Tokio con-
sidèrent que l'interruption des en-
tretiens anglo-japonais est due à une
manœuvre diplomatique britannique
tendant à faire pression sur les dé-
libérations de la conférence des 5
principaux ministres au sujet de la
politique européenne au Japon.

Par ailleurs, on prétend que les
militaires insistent pour le cas où
les Anglais refuseraient encore au-
jourd'hui de discuter les questions
économiques relatives à Tientsin,
qu'il leur soit adressé un avertisse-
ment sérieux fixant une limite de
temps pour leur réponse.

Le ministre de la guerre
nippon

envisage de démissionner
TOKIO, 9 (Havas). — Le bruit

court dans de nombreux milieux ja-
ponais que le général Itagaki, mi-
nistre de la guerre, envisage de dé-
missionner en raison des difficultés
que soulève au sein du gouverne-
ment la question de politique euro-

péenne au Japon. Cependant, v on
croit généralement que cette démis-
sion ne serait pas acceptée, la situa-
tion politique intérieure permettant
difficilement un remaniement minis-
tériel.

Unie protestation anglaise
à Tokio

LONDRES, 9 (Havas). — Sir Ro-
bert Craigie a été chargé de protes-
ter auprès du gouvernement nippon
contre la confiscation par les autori-
tés locales japonaises des mines bri-
tanniques du Honan. L'ambassadeur
a été prié de rappeler au gouverne-
ment japonais que celui-ci, en vertu
du récent accord de Tokio, s'est en-
gagé à faire respecter l'ordre dans
les régions dépendant de son auto-
rité.

Pour accroître
la production
de charbon

du Reich
Les mineurs seraient

dispensé s du service militaire

PARIS, 9. — On mande de Berlin
à l'agence Havas :

On envisage, en Allemagne, de
dispenser les ouvriers mineurs du
service militaire et du service du
travail, a déclaré le nouveau com-
missaire général à la production du
charbon, M. Walter. Celui-ci estime
que ces deux services, dont la du-
rée est de deux ans et demi, font
perdre environ 30,000 ouvriers aux
mines. La production de charbon,
qui était de 92,500,000 tonnes pendant
le premier semestre de 1938, a passé
seulement en 1939, à 94,000,000 de
tonnes, malgré l'augmentation de
trois quarts d'heure de la journée
de travail à partir du 1er avril der-
nier.

Un loup au cœur de la France
ANGOULEME, 9. — Un loup de

grande taille est actuellement signalé
dans l'immense forêt de Saint-Angel,
commune de Sault (Dordogne).

Dans le domaine du comte de
Montalembert, en quelques jours, il
a dévoré une vingtaine de moutons.

Une grande battue a été décidée.

Nouvel attentat
terroriste à Jaffa

Cinq victimes

JERUSALEM, 9 (Havas). — Un
grave attentat a fait, mercredi ma-
tin, cinq victimes, dont trois tués et
deux blessés, tous appartenant à la
police surnuméraire juive.

Les policiers circulaient dans un
camion, au sud de Jaffa, lorsqu'une
mine fit explosion à leur passage
dans la colonie d'Ekron.

Croyez-vous
à la guerre?

Non, répondent
dix journalistes sur douze

Le « Daily Express », qui a le
plus grand tirage d'Angleterre, a in-
terrogé soigneusement ses douze cor-
respondants permanents dans les
capitales européennes.

Peut-on partir en vacances ? Peut-
on mener une vie normale ? Aurons-
nous la guerre ?

Sur douze correspondants — celui
de Munich et celui de Budapest ayant
émis des bulletins blancs — dix vo-
tent qu'il n'y aura pas de guerre
cette année. Les trois hommes de
Berlin sont d'accord : Hitler n'est
pas prêt.

Celui de Rome est du même avis.
Les deux envoyés à Paris ne croient
pas la situation favorable à Hitler.

Tous, en somme, croient à la paix
pour 1939.

LES S PORTS
TENNIS

Victoires neuchâteloises
au tournoi international

de Saint-Moritz
La saison des tournois de monta-

gne bat son plein, celui de Saint-
Moritz a réuni nos meilleurs joueurs
suisses et quelques célèbres « ra-
quettes » étrangères ; c'est avec plai-
sir que nous notons les excellents
résultats d'Eric et André Billeter,
en grande forme actuellement, dans
une compétition dans laquelle il
semblait pourtant qu'ils n'avaient
que peu de chances de se distinguer.

En effet , André Billeter qui s'était
signalé à l'attention déjà au tournoi
de Ragaz en battant Schelling (S.)
et surtout Duplaix (première série
française), réussit coup sur coup à
battre le 6me j oueur belge Moreau
6-3, 6-4, Jaquemet, vainqueur de
nombreux tournois en Suisse par
3-6, 6-0, 6-1, pour ne succomber qu 'en
quart de finale contre Ellmer par
6-3, 9-7 après avoir eu une balle de
set. D'autre part, dans le même tour-
noi , mais pour la coupe suisse, il se
défi t facilement de Brechbuhl par
6-3, 6-2, et dé Mercier , vainqueur au
tour précédent de Jost Spitzer, notre
joueur suisse de coupe Davis, par
6-3, 6-3. Pour la finale de cette épreu-
ve, A. Billeter partagea le prix avec
Pfaff , le mauvais temps ayant em-
pêché le match.

Quant à Eric Billeter qui se retira
de la coupe suisse, il parvint en de-
mi-finaile du championnat (40 ins-
criptions) après s'être défait facile-
ment de de Tessier (France) par
6-2, 6-3, E. de Week , par 6-1, 6-2,
Haberl (3me joueur allemand) par
6-1, 6-4 et, pour finir, de Pfaff (3me
joueur suisse) par 6-3, 4-6, 6-4. Il ne
put malheureusement défendre sa
chance en demi-finale contre Najar,
obligé qu'il était de rentrer à Neu-
châtel. Les trois autres demi-finalis-
tes étaient Maneff , Ellmer et Najar,
Hongrois déjà cité. Maneff fut le
grand vainqueur de cette épreuve
dans laquelle étaient inscrits d'au-
tres joueurs de valeur : Decker, De-
lire, de Morpurgo, Jean Wuarin, etc.

Nos représentants font honneur
au grand olub des Cadolles qui reste
bien la seule « pépinière » de cham-
pions de la région. M. p.

ATHLÉTISME

A Payerne
(c) Dimanche, le Club athlétique
payernois a organisé un concours
de championnat suisse interclubs
d'athlétisme léger.

Le temps incertain et l'arrivée à
Morat du Tour de Suisse a beaucoup
gêné les organisateurs, et quelques
centaines de personnes seulement
ont tenu à encourager ces jeunes
sportifs.

Le jeune club payernois est sorti
vainqueur des cinq cJubs romands
présents.

Classement par section : 1. Club athlé-
tique Payerne, 4563,4 points ; 2. Union
sportive yverdonnolse, 4519 points ; 3.
Club athlétique Frlbourg, 4448 points ;
4. Club athlétique Cossonay, 4211 points ;
5. Club athlétique Guln, 2204,5 points,

Classement Individuel : 100 mètres :
Vlonnet (C.A.C.), 11"8 ; 2. Laederach
(C.A.P.), ll"9 ; 800 m.: 1. Vogelsang
(C.A.F.). 2' 13" ; 2. Bolller (CJV.C.) ;
3000 m.:  1. Macherel (C.A.F.), 10' 23" ;
2. Unternahrer (C.A.G.), 10' 24" ; disque :
il. Dula (TJ.S.Y.), 28 m. 80; 2. Gelssler

(C.A.F.), 28 m. 50; boulet : 1. Dula
(U.S.Y.), 10 m. 95; 2. Rossler Emile
(C.A.P.), 10 m. 16; Javelot : 1. Rosslei
Charles (C.A.P.), 38 m. 85; 2. Monte-
gazzl (TJ.S.Y.), 36 m. 52 ; saut en hau-
teur : 1. Vlonnet (C.A.C.), 1 m. 50; 2.
Felder (C.A.F.) ; saut en longueur : 1.
Aebi (TJ.S.Y.), 5 m. 70; 2. Vogelsang
(C.A.F.) ; relais 4 fols 100 m. : 1. TJ.S.Y.,
49"4 ; 2. CAP., 50" ; 3. C.A.F., 51".

GYMNASTIQUE
Un match à. Cortaillod

(comm.) Une fols de plus, les sections de
« lia Bourgeoise » de Lausanne et « L'An-
cienne » de Neuchâtel ont confié l'organi-
sation de leur match d'athlétisme à la
section de Cortaillod .

Le programme du concours comprendra
les courses de 100, 400, 800 et 1500 m.,
les sauts de hauteur, longueur et k la
perche, les lancers du boulet, Javelot, dis-
que et balle a la lanière. Une course de
haies de 110 m. et d'estafette de 4x100
compléteront le programme du match, qui
se disputera sur le terrain de «La Ter-
rasse ». Sur le même emplacement, les
équipes de Peseux et de Cortalllod se
mesureront dans un match de balle au
panier. L'après-midi sera agrémenté par
un concert donné par l'Union Instrumen-
tale de CortaUlod. Un buffet tenu par la
section contentera certainement chacun
et des attractions divertiront tout le mon-
de.

Afin de donner une occasion aux Jeunes
gens du village de Cortalllod de se mesu-
rer dans l'athlétisme, la section de Cor-
talllod organise également un concours
pour eux.

LA M OUCHE
notre minuscule et dangereux ennemi
Le geste machinal que nous fai-

sons avec la main pour chasser une
mouche qui vole, agaçante, autour
de nous, nous ne nous rendons pas
toujours compte de sa signification.
D est autre chose qu'un geste ma-
chinai!, il est un véritable réflexe
d'autodéfense contre le plus impla-
cable de nos ennemis.

Une visite au Muséum d'histoire
naturelle de Paris, dans le labora-
toire empesté de formol du profes-
seur qui s'est penché sur le moins
attirant des infiniment petits, nous
ouvre les yeux sur la plus effrayante
des réalités.

Un monstre à peine plus grand
qu'une tête d'épingle est soumis à
1 examen implacable du microscope.
Cette mouche nous semble inoffen-
sive ; cependant notre hôte nous ap-
prend qu'elle décime des troupeaux
de bœufs.

— Telle que vous la voyez, elle
a plusieurs fêtes de bétail sur la
conscience.

Un assassin
de 0,0004 gramme

Un autre de ces « parasites ailés,
que nous avons appelés mouches »
est sous le verre grossissant. C'est
un simple moustique de nos ré-
gions: le « Culex pipiens > en per-
sonne. Il pèse 0.0004 gramme. Voilà
un insecte qui est peut-être odieux,
son bourdonnement nous agace,
mais nous ne mourrons pas de sa
piqûre. Erreur ! Le «Culex pipiens»
tue chaque année on million d'hom-
mes en Asie.

L'Asie nous semble loin et nous
sommes rassurés.

— En Asie...
— Oui, mais peut-être fera-t-il un

jour autant de ravages en Europe.
— Un jour ?
— Oui, un jour. En effet, la mou-

che évolue. Elle s'adapte. En Afri-
que, elle a fait du noir une bête de
somme en exterminant les bêtes de
somme. Tuant pour vivre, selon
l'implacable loi de la jungle, elle
s'est vue un jour sans pâture. Pen-
sez-vous qu'elle en soit morte ? Nul-
lement. Elle s'était préparée à ce
bouleversement. Déjà elle avait
adapté son venin à l'homme. Et le
noir a vu naître un ennemi de plus,
peut-être le plus redoutable.

Dévoré vivant
par les mouches

Mais la mouche ne tue pas que
par sa piqûre. Elle provoque des
épidémies mortelles en se faisant
le véhicule de germes et de micro-
bes. Enfin elle dévore les hommes
vivants. Sans parler des régions tro-
picales où le cas n'est pas rare, on
connaît sous nos latitudes deux cas
où la mouche s'est révélée anthro-
pophage.

L'exemple le plus récent est celui
d'un ivrogne du nom de Cloquet.
Il s'était endormi en été, en plein
soleil, dans un fossé. Des déchets
alimentaires restés dans ses poches
attirèrent bientôt les mouches...
Quelques heures plus tard, le mal-
heureux mourait à l'hôpital : les
mouches, établies en pays conquis
sur ce corps inerte, mais vivant,
avaient pondu leurs œufs dans ses
oreilles, ses narines, aux coins de
ses lèvres, dans ses yeux...

Ce n'est pas un romancier qui
nous donne ces précisions, c'eat «n

savant. Et les simples mots qu'il
ajoute ne le cèdemt en rien, semble-
t-il, à la vision qu'il vient d'évo-
quer.

« Peut-être l'horreur du fait est-
elle moins troublante encore que sa
nouveauté.

A 10,000 kilomètres à l'heure
Le professeur qui parle nous rap-

pelle qu'une vigilance de tous les ins-
tants est la seule garantie de notre
salut. Pour nous prouver la néces-
sité de cette vigilance, il fait des
révélations étourdissantes.

Savez-vous à quoi se chiffre la
fécondité d'une simple mouche do-
mestique ? La descendance d'un
couple pris en avril se monte, cinq
mois plus tard à... écrivez, ce sera
plus vite fait : un 8... maintenant
ajoutez 60 zéros.

Savez-vous qu'une mouche sent la
mort à trois kilomètres de distan-
ce ? On en a enfermé dans des bo-
caux en laboratoire. Trois kilomè-
tres plus loin, à l'heure convenue,
on mettait à mort un rat. A cet ins-
tant précis, on observait chez les
mouches une agitation significative.

Savez-vous que certaines mouches
volent à 10,000 kilomètres à l'heure;
que les nervures de leurs ailes sont
plus résistantes que l'acier ?

Savez-vous que c'est la mouche
qui est le plus coriace des êtres
vivants ?

Et pour nous en donner la preu-
ve, il mous montre une mouche, la
simple mouche de fromage, qui vit
des mois, en vase clos, dans le plus
redoutable des gaz asphyxiants : la
chloropicrine.

Deux mlUiards d'hommes
mangés par les mouches

C'est franchement émus que nous
entendons les terribles suppositions
suivantes :

Si les hommes continuaient à s'af-
faiblir sous les coups de leurs enne-
mis naturels autant que de ceux
qu'ils se créent... Si l'insecte libéré
des entraves par lesquelles la scien-
ce s'efforce de le réduire, croissait
en nombre et en puissance... Si l'hu-
manité enfin vaincue succombait à
la pression de ces armées volantes
et pullulantes...

Vous avez bien compris : un sa-
van t envisage un avenir lointain,
très lointain où deux milliards
d'hommes auront été mangés par les
mouches.

Mais ce n'est là qu'une spécula-
tion de l'imagination. Les savants
comme les faiseurs de statistiques,
nous entraînent dans une course où
notre imagination à nous ne peut
pas suivre. Pour nous, la conclusion
pratique de ces révélations, c'est
qu'il faut prendre des précautions
contre les mouches. Surtout en été.
Or c'est le moment de s'en souvenir.

La police saisit leurs plans

LONDRES, 9. — La police anglai-
se a découvert les plans des terro-
ristes pour faire sauter, le parle-
ment, l'hôtel du président du con-
seil à Downing Street, d'autres bâ-
timent de White Hall et les princi-
pales églises. Le « Star » annonce
que les édifices menacés ont été im-
médiatement surveillés plus étroite-
ment. Les attentats devaient être
réalisés pendant les exercices d'obs-
curcissement

Les terroristes voulaient
faire sauter plusieurs
bâtiments de Londres

BOURSE
( C O U R S  DE C L ÔT U R E )

BOURSE DE GENÈVE ,
OBLIGATIONS 8 août 9 août

iy .% Ch. Frco-Sulsse 530.- 528.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 456.- d 456.- d
3 % Genevois k lots 120.— d 121.—
5 % Ville de Rio 101.50 98.- d
5% Argentines céd... 45 H % 45.60
6% Hispano bons .. 226 % 227 )4

ACTIONS
Sté fin. Italo-sulsse.. 90.— d 92.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 210.- 210.-
Sté fin. franco-suisse 105.— d 105.— d
Am. europ. secur. ord. 24 % 24 %
Am. europ. secur. prlv. 411.— 413.—
Ole genev. Ind. d. gaz 394.— 390.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 173.— 170.— d
Aramayo 16% 16.—
Mines de Bor 172.- 173.-
Chartered 23.— 23.—
Totis non estamp. .. 37.— 36.—
Parts Setif 350.— 352.—
Financ. des caoutch. 22.— 21 y ,
Electrolux B 149.— 149.—
Roui, billes B (SKF) 299.- 299.-
Separator B 112.— 112.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 août 9 août

3 % C.F.F. dlff. 1903 95.25 95.25 %
3 % C.F.F 1938 90.05 90.10 %
4 y .  Empr. féd. 1930 103.60 d 103.60 %
3 % Défense nat. 1936 99.50 99.75 %
3 % Jura-Slmpl. 1894 99.40 99.25 %
3 y  Goth. 1895 Ire h. 99.40 99.25 d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 450.— d 450.—
Union de banq. sulss. 493.— d 490. — d
Crédit Suisse 620.- 520.-
Crédlt foncier suisse 240.— d 240.—
Bque p. entrep. élect. 324.— 320.—
Motor Colombus .... 182.— 180.—
Sté sulss.-am. d'él. A 44.— d 43.— d
Alumln. Neuhausen.. 2400.— 2415.—
C.-F. Bally S. A 1050.- 1060.-
Brown, Boverl et Co 180.— 179 %
Conserves Lenzbourg 1400.— d 1400.— d
Aciéries Fischer .... 605.— 610.—
Lonza 480.— d 480.—
Nestlé 1070.— 1072.—
Sulzer 697.— 695.—
Baltimore et Ohlo .. 21 */K 21 %Pennsylvanla 79.— 78.—
General electrle .... 163 )4 63.—
Stand. OU Cy of N. J. 181.— 183.—
Int. nlck. Co of Can. 218 y, 218 %Kennec. Copper corp. 161 % 160.—
Montgom. Ward et Co 225.— 224 y  d
Hlsp. am. de electrle. 1067.— 072.—1
Italo-argent. de elect. 147.— d 148.—
Royal Dutch 717.— 706.—
AUuroet,t«« xnM n ¦... tu U. d HV. d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 8 août 9 août

Banque commerc. Baie 843.— 342.—
Sté de banque suisse 508.— 508.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 270.— 270. —
Sté p. l'indust. chlm. 5460.— ' 547S.—
Chimiques Sandoz .. 7700.— d 7825.—
Schappe de Baie 445.— 440.—
Parts « Canaslp * doll. 22.— 22. —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 8 août 9 août

Bque cant. vaudoise 665.— d 662.50
Crédit foncier vaudois 645.— d 650.—
Cables de Cossonay .. 1880.— d 1880.— d
Chaux et ciment S. r. 490.— d 490.— d
La Suisse, sté d'assur. 2800.— 2800.—
Canton Frlbourg 1902 13.— d 13.10
Comm. Frlbourg 1887 87.— 88.- d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 8 août 9 août

Banque nationale .... 630.— d 630.— d
Crédit suisse 520.— d 520.— d
Crédit foncier neuchât. 570.— d 570.— d
Sté de banque suisse 506.- d 506.— d
La Neuchâteloise 410.— d 410.- d
Cable élect. Cortalllod 3110.— d3110.— d
Ed. Dubled et Ole 400.- d 400.- d
Ciment Portland 815.— o 815.— o
Tramways Neuch. ord. — .— 60.— d

» » prlv. — .— 100.— d
Imm. Sandoz - Travers — .— — .—Salle des concerta 800.— d 800.— d
Klaus 105.— o 105r.— o
Etabllssem. Perrenoud 300.— d 290.— d
Zénith S.A. ordln. .. 63.- d 63.— d

> » prlvll. — 90.— 87.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. S y ,  1902 100.— d 100.- d
Etat Neuchftt. iy 1930 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchftt. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt. 4% 1932 101.50 101.50 d
Etat Neuchât. 2% 1932 92.50 92.50
Etat Neuchftt . 4% 1934 101.50 101.50 d
Etat Neuchât. 3 M 1938 96.25 O 96.25 O
Ville Neuchât. 3U 1888 99.— d 99.— d
Ville Neuchât. iy  1931 102.76 102.- d
ViUe Neuchât. 4% 1931 102.- d 102.— d
Ville Neuchftt. 3% 1932 101.— 101.— d
VUle Neuchât. 3y 1937 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds i% 1931 70.— d 70.—
Locle Z %% 1903 .... 70.- d 70.- d
Locle 4% 1899 70.- d 70.- d
Locle i% 1930 70.- d 70.- d
Salnt-Blalse i y% 1930 100.75 d 100.75 d
Crédit foncier N. 5 % 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4y  1931 100 — d 100.— d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.75 o 100.— o
Suchard i y  1930 .... 100.75 d 100.75 d
Zénith 5% 1930 100.75 d 100.75 d
Tan* d'aanrawimt* Bsnmw nationale 1 U, V*

BOURSE DE PARIS
8 août 9 août

4 ^ %  Rente 1932 A 83.85 84.—
Crédit Lyonnais .... 1586.— 1588.—
Suez cap 13490.— 13440.—
Ole Générale Elect. .. 1525.— 1530.—
Péchlney 1653.— 1656.—
Rhône Poulenc 769.— 773.—
Uglne 1578.— 1570.—
Air Liquide 1094.— 1093.—

BOURSE DE LONDRES
8 août 9 août

% % %  War Loan .... 91.87 91.81
Rio Tinto 11.26 11.—.—
Rhokana 11.10 11. 7. 6
Rand Mines 8. 5.— 8. 5.—
Shell Transport .... 4. 1.10 4. 1.10
Courtaulds 1.10. 6 1.10. 4
Br. Am. Tobacco ord. 4. 8.— 4.10.—
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 9. 6 1. 9. 4
Imp. Tobacco Co ord. 6.13. 1 6.13. 1

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du
8 août 9 août

AUled Chemical et Dye 170.75 —. 
American Can 102.— 102.—
American Smeltlng .. 45.— 45.—
American Tel. et Teleg. 166.37 166.37
American Tobacco «B» 85.75 —. 
Bethlehem Steel 60.37 60. 
Chrysler Corporation 80.50 80^50
Consolidated Edison 33.— 33. 
Du Pont de Nemours 161.— 159.50
Electric Bond et Share lo.— 10.12
General Motors .... 48. 47!?5
International Nickel 4955 4S.B1
New York Central .. 14.75 14 75
United Alrcraft .... 36.75 37' United States Steel 50.12 5o!l2
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

Banque nationale suisse
Au 7 août, l'or et les devises n'ont passubi de modifications Importantes et s'é-lèvent respectivement k 2461 et 274 mil-lions de francs. Les effets sur la Suisses'inscrivent k 20,1 millions, en augmenta-tion de 0,9 million, tandis que les rescrlp-tlons se maintiennent k 21,5 millions aumême niveau que la semaine précédente

Les effets de la Caisse de prêts accusentà 7,8 millions, un recul de 0,8 million etles avances sur nantissements sont à 26 8millions ( — 0,5 million).
Au cours de la Ire semaine d'août la

circulation des billets s'est rétrécle de 29 7mUllons et s'élève ft 1711 millions. Ce
mouvement est du même ordre de gran-
deur que celui de la semaine correspon-
dante des trois années précédentes.

Les engagements à vue présentent ft
1135 millions, une augmentation de 28,9millions-. ¦

COURS DES CHANGES
du 9 août 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11-72 11.76
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 .... 236.— 236.40
Prague —.— —.—
Stockholm 106.70 107.—
Buenos-Ayres p. 101.50 104.—
Montréal 4.42 4.44

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Cours des métaux à Londres

(Clôture) 4 8
Cuivre compt. .... 44.72 44.78
Etaln compt 229.94 229.94
Plomb 16.12 16.22
Zinc 14.53 14.59
Or ...148.6^ 148.6%
Argent 16.82 16.88

ABRICOTS
DU VALAIS

BAS PRIX
dans les magasins MEIER

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

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

Carnet du j our

D'autres manœuvres encore
en Méditerranée

LE CAIRE, 9. — Des grandes ma-
nœuvres de la flotte britannique ont
commencé mercredi en Méditerra-
née orientale. Le thème des opéra-
tions consiste à défendre les côtes
orientales de cette mer. Les exerci-
ces se poursuivront jusqu'au 13 août.

Du 15 au 17 août, il y aura des
manœuvres sur la côte égyptienne,
où les armées anglaise et égyptienne
collaboreront. Les armées de terre,
de mer et de l'air y prendront part.

* Les négociations commerciales fran-
co-turques, qui ee poursuivaient depuis
plusieurs jours k Paris, sont sur le point
d'aboutir . Les termes de l'accord ont été
communiqués pour approbation au gou-
vernement d'Ankara, dont on attend à
Paris la réponse pour procéder k la cé-
rémonie de l'échange des signatures.

Près du Havre
des f alaises
s'éboulent

Deux malheureux
sont ensevelis

LE HAVRE, 9. — Au cours de la
nuit de lundi à mardi, un éboule-
ment s'est produit aux fal aises de
Sainte-Adresse, sous le phare de la
Hève. Sur environ 200 mètres, des
rochers se sont effondrés, enseve-
lissant une cabane dans laquelle lo-
geaient un éleveur de chiens, Jo-
seph Ricord, 63 ans, et sa femme.
Les deux malheureux ont éfé en-
sevelis.

On estime que 30,000 mètres cubes
de terre et de roches ont été arra-
chés de la falaise et ont glissé jus -
qu'au bord de la mer.

Les recherches entreprises pour
retrouver les deux victimes ont dû
être abandonnées en raison de l'a-
moncellement énorme des matières
éboulées et aussi par crainte de nou-
veaux éboulemenfs.

En Suisse, 600 person-
ne* meurent annuelle-
ment à la suite d'acci-
dents de circulation.

Observe les règles de
circulation et sois pru-
dent !

Neuchâtel, Terreaux 9
Ch. Post. IV. 2002

Dernières dépêches de la nuit et du matin



Les Du Pont de Nemours forment aujourd'hui
la famille la plus riche du monde
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La course aux armements, le dé-
veloppement prodigieux des fabri-
cations de guerre sur toute la sur-
face de la planète, les commandes
de plus en plus gigantesques que
les différentes puissances de l'Eu-
rope, de l'Amérique et de l'Asie
passent pour l'équipement de leurs
armées font que les bénéfices des
industries travaillant, directement
ou indirectement, pour satisfaire
aux exigences militaires atteignent
des sommes jusqu'ici inconnues
dans l'histoire. Et parmi ces indus-
tries dont l'activité reçoit ainsi une
impulsion sans précédent des cir-
constances figurent en tête de liste
celles qui appartiennent à la famille
Du Pont de Nemours.

Un revenu supérieur
à cinq, milliards

Cette famille est déjà, et de beau-
coup, la plus riche du monde en-
tier. Les deux plus importantes des
multiples entreprises qu'elle contrô-
le lui assurent à elles seules un re-
venu annuel supérieur à 150 millions
de dollars. Au rythme avec le-
quel croissent, en ce moment, ses
profits, on estime que son revenu ne
fardera pas à avoisiner quarante
millions livres, soit plus de 7100
millions de francs français par an.

L'ascension ininterrompue depuis
un siècle et demi de cette famille
française et restée française sinon
de nationalité du moins de sang,
forme un des épisodes les plus cu-
rieux de la révolution sociale et
industrielle qui a marqué l'époque
moderne.

L'ascension des
Du Pont de Nemours

Vers la fin du XVIIIme siècle,
Pierre-Samuel Du Pont de Nemours
quitta la France, avec ses deux fils
Victor et Eleufhère-Irénée, pour
s'établir en Amérique. En ce temps
le commerce de la poudre y était
exclusivement aux mains des An-
glais qui non seulement vendaient
ce produit fort cher au Nouveau
Monde mais pouvaient, du jour au
lendemain, en priver les habitants
en arrêtant les importations.

Pierre Samuel, homme actif à l'es-
prit entreprenant, qui avait reçu
une bonne instruction scientifique
et étudié la chimie avec son ami
Lavoisier, pensa qu'il serait oppor-
tun et fructueux de créer une fabri-
que de poudre et aiderait le pays
à s'affranchir de la tutelle britan-
nique. Il obtint l'autorisation d'ins-
taller une petite exploitation à Bran-
dywine, à quatre milles de la loca-
lité de Wilmington , sur les bords
de la rivière Delaware.

L'affaire prospéra, donna pendant
les six premières années un dividen-
de de 20 % et le président Jefîerson ,
conscient des services qu'elle pou-
vait rendre au jeune Etat , lui accor-
da peu à peu son appui.

En 1802, le jeune Eleuthère-Irénée
s'embarqua pour la France dans 1 es-
poir d'y trouver des capitaux pour
le développement de son industrie.
Il soumit à Paris ses projets au gou-
vernement et Bonaparte , flairant
aussitôt l'occasion de porter, écono-
miquement et politiquement , un
coup aux Anglais , lui assura son
aide et donna l'ordre aux ateliers
de l'Etat français de lui fournir des
plans et des machines. L usine de
Brandywine s'agrandit. D'année en
année, les transactions prenaient
plus d'ampleur. Eleuthère-Irénée,
devenu le chef de l'entreprise , revint
encore une fois en France, après
la fin des guerres napoléoniennes,
et, cette fois, ce furent Mme de Staël
et le prince de Talleyrand qui se-
condèrent financièrement ses ei-
forts. .

En 1820, l'usine Du Pont de Ne-
mours était déjà non seulement la
plus importante fabrique de poudres
des Etats-Unis dont le marche inté-
rieur avai t cris une extension con-

sidérable, mais elle était devenue
une firme de réputation internatio-
nale et approvisionnait en muni-
tions l'Espagne, le Mexique, les In-
des orientales et les républiques de
l'Amérique du Sud. La guerre de
Crimée et la guerre de Sécession
allaient encore accroître énormé-
ment son mouvement d'affaires. Elle
ravitaillait à la fois en cartouches
et en obus Français et Anglais, Rus-
ses et Turcs et, d'autre part , adver-
saires de l'esclavage, les Du Pont de
Nemours s'étaient vus promus au
rang de fournisseurs attitrés des ar-
mées du Nord contre les Sudistes.

12SO millions de dollars
de fournitures de guerre

Mais la grande guerre surtout de-
vait devenir pour la famille Du Pont
de Nemours une source de bénéfi-
ces fantastiques. Quarante pour cent
de toutes les munitions de guerre
consommées par . les puissances al-
liées ont éfé livrées par les diffé-
rentes usines dirigées par cette dy-
nastie des princes de la poudre. De
2,5 millions de livres en 1914, la
production de poudre des fabriques
Du Pont de Nemours s'est élevée à
400 millions de livres en 1918; le
nombre des ouvriers employés est
passé de 5000 à 100,000 et le mon-
tant des fournitures de guerre ef-
fectués a atteint le chiffre astrono-
mique d'un milliard 250 millions de
dollars.

Aujourd'hui, la firme Du Pont de
Nemours ne se contente pas d'être
la plus importante entreprise de mu-
nitions du monde entier, elle est
encore le plus grand trust de l'in-
dustrie chimique américaine et le
plus gros producteur d'automobiles,
ayant acquis après la guerre le con-
trôle de la General Motors. Les Du
Pont de Nemours fabriquent tous les
produits chimiques et pharmaceuti-
ques possibles et imaginables, les
couleurs , colorants et vernis, toute
la gamme des produits de remplace-

ment pour le cuir, le caoutchouc,
l'ivoire, la soie, et. Plus de mille
produits différents sortent de leurs
usines ef, chaque année, de nouveaux
produits sont nés dans leurs labo-
ratoires et viennent ajouter des mil-
lions supplémentaires à leurs innom-
brables millions de gains. Pour un
seul nouveau produit textile, le ny-
lon, ils ont dépensé plus de 18 mil-
lions de dollars en recherches de
laboratoire, au cours de l'exercice
dernier.

Cinq générations
de bâtisseurs d'un empire

Industriel
Depuis cinq générations, bâtis-

seurs infatigables, les Du Pont de
Nemours élèvent ainsi, pierre par
pierre, patiemment, jusqu'à lui don-
ner des proportions encore inéga-
lées, l'orgueilleux monument de leur
fabuleuse richesse. Et, à chaque gé-
nération, ils trouvent parmi leurs
membres une forte individualité, un
tempérament exceptionnel de chef
pour diriger le vaste bloc de leurs
entreprises et l'amener à un degré
toujours plus élevé de puissance.
Liés les uns aux autres par une so-
lidarité que rien ne semble pouvoir
dissocier, se mariant entre eux, ri-
goureux gardiens de leurs traditions
familiales, ils tiennent à honneur
d'observer les mêmes règles de con-
duite que leurs ancêtres, d'appliquer
les mêmes rigides principes de mo-
ralité commerciale, de faire preuve
des mêmes qualités de travail et
d'énergie. Dans une interview accor-
dée naguère à un grand journal amé-
ricain, Henry Du Pont de Nemours
pouvait fièrement déclarer: « Tous
les jours nous informons nos agents
des prix, termes et conditions aux-
quels nos produits doivent être li-
vrés. Nos modes de vente n'ont ja-
mais changé. Ils sont aujourd'hui les
mêmes qu'il y a cent cinquante ans
et nous continuerons à les mainte-
nir pendant les siècles à venir. >

de Jeudi
(Extrait du Journal « Le Radio »1

SOTTENS : 10.30, émission, matinale.
12 h « La vie des animaux », cantate de
Kunz 12.29 , l'heure. 12.30, Inform. 12.40,
negro' spirituals. 13.05, Jazz. 13.16-, musi-
que légère. 13.25, musique de chambre.
16.59, l'heure. 17 h., mélodies populaires.
17 15, « Cotillon », ballet de Chabrier.
17J0 thé dansant. 18 h., le Tour de
Suisse. 18.15, danse. 18.40, 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'èphémérlde 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, Inform.

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

BEROMUNSTER : 10.30, émission ma-
tinale 12 h., cantate gale. 12.40, conc.
par le R.O. 17 h., concert. 18.10, disques.
20.17, « Benvenuto Celllul », opéra de
Berlioz 21.30, extraits de la sérénade en
si bémol majeur de Mozart. 22.10, disques.

Télédiffusion : 10.30 (Berne), émission
matinale. 12 h. et 12.40, concert. 17 h.
(Lausanne), musique populaire. 20.17
(Berne), « Benvenuto Cellinl », opéra de
Berlioz. 21.30, sérénade de Mozart.

MONTE-CENE RI : 10.30, émission ma-
tinale. 12 h. et 12.40, disques. 17 h., con-
cert. 19.30, disques. 20.45 , fanfare. 22 h.,
danse.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâtel).

Europe I : 12 h. (Munich), concert.
16 h. ( Francfort), concert. 20.15, musi-
que gale. 22.45 (Stuttgart), musique po-
pulaire.

Europe II : 12.10 (Montpellier) concert.
14.30 (Paris), concert. 17.35 (Lyon), va-
riétés. 18.20, « Violette de Montmartre »,
opérette de Kalmann .

RADIO-PARIS : 12.50, musique légère.

16.15, musique tzigane. 17.08, musique de
chambre. 19 h„ musique variée. 20.30,
« La fiancée vendue », opéra conuque de
Smetana.

STOCKHOLM : 20 h„ conc. Wagner.
LEIPZIG : 20.15, cono. symphonlque.
POSTE PARISIEN : 20.45, « La fille de

Madame Angot », opérette de Lecocq.
ROME : 21 h., « La cloche engloutie »,

opéra de Resplghl.
EMISSIONS IMPORTANTES

Musique : 20.30 (Radio-Paris), « La
fiancée vendue », opéra-comique de Sme-
tana. 21 h. (Bruxelles), conc. sympho-
nlque, soliste : R. Tauber, ténor. 21 h.
(Rome), «La cloche engloutie », opéra
de Resplghl.

Emissions de vendredi
SOTTENS : 10.30, émission matinale.

12 h., orchestre Barnabas von Geczy.
12.29, l'heure. 12.30, inform. 12.40, violon.
13.05, danses. 13.30, « Panorama améri-
cain » d'Amfltheatrof. 16.59, l'heure. 17 h.
conc. par l'O.R.S.A . 18 h., «Le mariage
de Strauskaloff », féerie musicale de Har-
douln. 18.15, communiqués et prévisions
sportives. 18.35, voyages... 19 h., le Tour
de Suisse. 19.15, Jazz. 19.25, « Marat né
parmi les Neuchâtelois », causerie par
M. J. Petitpierre. 19.35, marches fran-
çaises. 19.45, Causerie sur le sonnet d'Ar-
vers. 19.50, Inform. 20 h., accordéon.
20.20, « Faut-Il les tuer tous les deux ? »,
pièce radiophonique de Géo-Charles. 20.55
chant. 21.10, musique de chambre. 21.50,
le Tour de Suisse. 22.10, chansons lé-
gères. 22.20, Inform.

Télédiffusion : 10.30 (Lausanne), mu-
sique populaire. 12.40, disques. 17 h.,
conc. par l'OR.S.A. 20.20, « Faut-U les
tuer tous les deux ? », pièce radiopho-
nique. 20.55, chant. 21.10, musique de
chambre.

BEROMUNSTER : 10.30, émission mati-nale. 12 h., disques. 12.40, musique de
Tchaïkovsky. 17 h., conc. par le R. O.18.15, orgue, 20.15, pièce radiophonique.
21 h., conc. par le R.O. 22.10, danse.

Télédiffusion : 10.30 (Lausanne), émis-
sion matinale) . 12 h. (Zurich), disques.
12.40, musique de Tchaïkovsky. 17 h.,
concert. 18.15 (L.A.), orgue. 2i h., e.'-chestre. 22.10. danse.

Emissions radiophoniques

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Le f estival international
de musique de Lueerne

L'an passé déjà , le premier fes t i -
val international de Lueerne avait
obtenu un succès tel que chacun
s'accordait à dire que les célèbres
manifestations de Salzbourg étaient ,
sinon dé passées, du moins égalées.
Cette année ce succès semble vou-
loir être plus grand et plus net en-
core.

Le festival s'est ouvert il y  a quel-
ques jours devant une ass istance
plus vrillante et plus nombreuse
qu'on n'eut jamais osé l' espérer. Et
le p remier concert , dirigé par le
maître italien Arturo Toscanini a
été , selon l'avis des criti ques les
plus di f f ic i les , « absolument gran-
diose ». Génial directeur, il a donné
de « la mer » de Claude Debussy,
une interprétation prestigieuse .

Le célèbre musicien dirigera en-
core quatre concerts. D'autres gran-
des manifestations sont prévu es,
avec, au programme , Bruno Walter,
Fritz Busch, Ernest Ansermet et
Adrien Boult , qui dirigeront les
meilleurs ensembles.

Ventes aux enchères
de tableaux de maîtres

A Londres, au cours d'enchères,
le tableau de Cézanne «La monta-
gne Sainte-Victoire » a été adjugé
740 ,000 francs f r ançais. « Les oli-
viers » de van Gogh ont fai t  705,000
francs. Le portrait de Dona Zarate
de Goya a réalisé un million deux
cent mille franc s français.
Un livre par Jour

Trois doctrines
par Samuel BER THOUD

Sous ce titre quelque peu ênigma-
tique , l'auteur qui est professe ur
d 'histoire de la philosophie à la Fa-
culté indépendante de Neuchâtel
nous donne trois études consacrées
à deux philosophes de Lausanne et
de Genève. Secrétan et Gourd et à
un philosophe f rançais contempo-
rain, M. Brunschvig. Ces p ages qui
se présentent sans appareil critique
compliqué et sans étalage d'érudi-
tion pédante , ont p our but d'exposer
avec autant de clarté qu'il est pos-
sible les doctrines de ces trois au-
teurs, de faire ressortir l'essentiel de
leur œuvre, de mettre en lumière le
génie qui leur est propre et de déter-
miner leur apport à la pensée con-
temporaine.

Tous ceux qui s'intéressent au
mouvement des idées et qui désirent
s'orienter dans le champ si vaste
de la recherche philosop hi que, tous
ceux qui se préoccupent des problè-
mes posés à l 'intelligence par l'uni-
vers et par la raison humaine elle-
même dans son développem ent
liront avec un intérêt croissant ces
études qui ont été écrites avec un
grand souci d'exactitude et de vé-
rité et qui sont un hommage rendu
à tro is des plus éminents penseurs
de notre époque.

« Trois doctrines » nous met en
outre constamment en p résence des
problèmes religieux qui o f f ren t  tant
de points de contact avec les pro-
blèmes ' philosophiques et nous mon-
tre combien la révélation chrétienne
éclaire d'une manière dé cisive no-
tre marche d i f f i c i l e  dans le monde.

(Edit. V. Attinger.)

lia numéro du 12 août s'ouvre par une
ravissante couverture en couleurs repré-
sentant un site de chez nous « Le château
de Chilien ». Un reportage Intéressant sur
notre vie économique : Le port de Bâle.
Un nouveau e', passionnant roman d'a-
ventures et d'amour : Le berger de Gua-
deloupe, de Zane Grey. Notre monde et
ses gens, la chronique hebdomadaire de
J.-M. Duplaln. De châteaux en châteaux,
un reportage bien Illustré de P. Bour-
quin. Deux grandes nouvelles sentimen-
tales : La chanson d'amour et des Fleurs
sur le rocher. En pleine forêt : un nid,
deux pages sur la vie de nos petits en
été. La suite du second roman si plein
d'émotion : Pitié amoureuse. Les deux
pages d'actualités si variées. La suite du
roman pour la Jeunesse. La gymnastique.
La page des ouvrages. La page de cuisine
de Tante Eulalle. La mode de Paris. Une
page pour les coquettes, etc.

LA SEMAINE DE LA FEMME
De nombreux et charmants ouvrages à

l'aiguille figurent dans le numéro de
« La Semaine de la Femme » du 12 août.
Cette revue féminine donne, en outre,
des consens illustrés en couleur pour
l'arrangement d'une chambre mansardée;
elle publie des modèles variés de mode
dont une page sur la façon de transfor-
mer une robe de maman pour une fil-
lette, et, en partie ltttèratre: «Vacances
suisses - Vacances en Suisses », « Les fem-
mes artistes à l'Exposition de Zurich »,
articles Illustrés de belles photos, puis,
la page en couleur des enfants.

L'ILLUSTRÉ
Trois quarts de siècle de bienfaits I

C'est l'œuvre d'un Suisse, Henry Dunant,
et de la Crolx-rouge qu'il a fondée en
1864. Mme Noëlle Roger commente ce
75me anniversaire et U est réconfortant
de considérer les résultats obtenus par
cette œuvre en un temps où l'on parle
de nouveau de guerre, avec cette perpé-
tuelle menace de catastrophe. Pour tous
ceux qui suivent avec intérêt le Tour de
Suisse, U y a dans ce numéro quatre pa-
ges entièrement consacrées aux trois pre-
mières étapes de cette épreuve. De plus,
on trouve, avec la revue Illustrée des évé-
nements de la semaine, une page de ciné-
ma, une de mode, une sur le tricentenai-
re de Racine et une encore sur la visite
de la Jeunesse suisse k l'Exposition natio-
nale.

«LE MOIS »
Att 'somrnàlre du dernier numéro de la

revue «Le Mois » (5 août 1939), les ar-
ticles : « Pourquoi les conférences écono-
miques échouent », par Florian Delhorbe ;
« Le rapprochement franco-turc », par
Claude Jeantet ; « Le problème Juif », par
Bernhard Thomas ; « La Chine s'installe
dans la guerre », par G. Margoullès ; « Ca-
tholiques et radicaux », par J. Berteloot ;
« Le Saint-Suaire de Turin », par Paul VI-
gnon.

En outre, de multiples informations
sur l'actualité politique, économique, so-
ciale, littéraire, artistique et 'scientifique
dans le monde entier.

PLAISIRS DE FRANCE
Le dernier numéro de cette belle revue,

consacré à la mode, k la coiffure, aux
plaisirs des vacances, et k l'élégance du
home, est fort beau. On y lira un pas-
sionnant reportage sur la chasse au
tigre et l'on y admirera des vues d'un
des plus beaux Intérieurs de France.

LECTURES DU FOYER

u* vie DE
NOS SOCIETES

Société d'intérêt public
de Chaumont

L'assemblée annuelle de la Société
d'intérêt public de Chaumont, comptant
une quarantaine de membres, vient d'a-
voir lieu sous la présidence de M. Olivier
Clottu.

Le rapport présenté par le secrétaire, M.
Ph. Tripet, fournit divers détaus sur l'ac-
tivité du comité pendant l'exercice écou-
lé. C'est de lui, par exemple, qu'est par-
tie l'année dernière l'Initiative d'une res-
tauration de la chapelle allant de front
avec les transformations de la maison
d'école décidées par l'autorité communale
de Neuchâtel.

Les services Industriels de la commune
de Neuchâtel peuvent être remerciés d'a-
voir complété l'éclairage public du centre
de Chaumont en installant des lampes
électriques publiques à proximité de la
poste, des hôtels et de la maison d'école,
lampes spécialement utiles pendant les
courtes Journées d'hiver.

Le comité de la société a continué de
vouer ses soins à l'entretien des bancs,
des chemins et des sentiers du sommet
de Chaumont utilisés par les promeneurs
et a fait des démarches pour obtenir de
qui de droit une meilleure signalisation
des routes praticables aux automobiles
donnant accès à cette station de monta-
gne. Avec des délégués des autorités et
des associations touristiques de la région,
U a pris part aux assemblées convoquées
récemment par le directeur des forêts et
domaines de la vUle pour étudier l'amé-
nagement de nouveaux points de vue sur
le parcours de la route de Neuchâtel à
Chaumont et l'amélioration des chemins
et sentiers de forêt.

Le comité s'est également préoccupé
de désigner d'une manière spéciale les
chemins et pistes utilisables en skis pour
descendre de Chaumont au Vignoble ou
au Val-de-Ruz.

La fin de cette Intéressante assemblée
a été consacrée k la présentation des
comptes tenus par M. Fréd. Wavre . et
aux nominations réglementaires. O. C.

In Memorlam
Hôtes du « Souvenir Valaisan », section

de l'association In Memorlam, les délégués
de Bâle, Vaud, Neuchâtel et Genève se
sont réunis en assemblée générale, le sa-
medi 8 Juillet à Saint-Maurice, sous la
présidence du capitaine Brun , de Genève,
vice-président central. Une fols de plus,
Ils se sont rendu compte de la belle acti-
vité dont fait preuve l'ensemble des sec-
tions. Conscients des nécessités de l'heu-
re, les délégués ont pleinement approuvé
les conclusions du rapport présidentiel,
démontrant que les sections d'In Memo-
rlam, en poursuivant leur tâche, ont le
devoir de s'organiser pour être prêtes k
toute éventualité susceptible de mettre à
contribution , leur service d'entr 'alde dans
une plus large mesure encore.

C f̂ 
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Verbe et action.
M. Léon Bailby montre très jus-

tement dans Le Jour à quel point
les interventions parlementaires re-
tardent d'une façon générale l'action
politi que nécessaire:

Quand le ministre de la marine bri-
tannique, dont la flotte de guerre est
parfaitement en état, décide la mobilisa-
tion immédiate des réserves, soit plus de
12,000 marins, dont l'été va se passer en
manœuvres aux points sensibles des mers
européennes, 11 prend là une décision qui
vaut toutes les intervention parlementai-
res possibles.

On croit comprendre, au surplus, que
l'Allemagne ne s'y est pas trompée. Cer-
tes, elle n'a nullement renoncé à convoi-
ter Dantzig et k rechercher tous les
moyens, même les plus sournois, grâce
auxquels elle pourrait tourner le régime
de paix qu'ont su faire respecter Jusqu'Ici
les puissances démocratiques.

N'empêche que les dirigeants nazis,
assistés des dirigeants fascistes relégués,
eux, au rôle de seconds, pèsent leurs
chances de réussite avec " beaucoup plus
de circonspection qu'ils ne l'ont fait en
septembre 1938 pour la Tchécoslovaquie.

La victoire pacifique cherchée par le
« fûhirer», cette victoire k laquelle il reste
attaché tout d'abord par superstition,
qu'il veut obtenir sans effusion de sang,
il sait très bien qu'elle n'est plus possible
aujourd'hui.

C'est donc sur les possibilités de Vautre
victoire, de celle qu'il s'agit d'emporter
par la force des armes, que l«s dirigeants
totalitaires sont en train de discuter.

D. convient que les alliés ne leur oppo-
sent ni nervosité ni Imprudences politi-
ques.

Quand la France et l'Angleterre s'ac-
cordent à travailler en silence horê des
agitations de partis, elles servent mieux,
à notre avis, les chances de notre défenr
se. A des menaces, qui à force de se répér
ter s'émoussent, plus nous opposons un
visage Impénétrable, plus nous gagnons
du temps et des chances de paix.
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Les VOLS, les CAMBRIOLAGES
souvent accompagnés d'actes de vandalisme

se multiplient dans la région

VNE ASSURAN CE
CONTRE LE VOL

est donc indispensable

Primes et conditions avantageuses à la

Société suisse pour l'assurance du mobilier
Agent de n C A If DE Bassïn ™districts : WT m i HlK C  Neuchâte l

Téléphone B 14 51
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CO N T I N U E ...
Il Vu la hausse actuelle des prix, les articles épui- I

ses ne peuvent être remp lacés
Articles non confectionnés :

P DRAPS DE LITS
écrua double chaîne, 150/220 cm., le drap . . 1.55 Û,

fl 150/240 cm., le drap . . 1.75 p

Articles confectionnés g
jj f DRAPS DE LITS

écrus double chaîne, 150/240 cm., le drap 1.95 fi
180/240 cm., quai. la 2.95 I

blancs double chaîne, 170/240 cm., le drap 3.25 |
blancs brodés 160/240 cm., le drap 3.90

H 180/250 cm., le drap 4.90 1
É| TAIES D'OREILLERS

brodées 60/60 cm. . . la pièce 1.25 et -.95 1
basln blanc 60/60 cm -.95

TRAVERSINS, beau basln blanc, 60/100 cm. . . 1.25 m
P 60/110 cm. . . 1.50 i
M ENFOURRAGES, baein Wanc, 120/150 cm., la pièce S.25 i
_\ 120/170 cm., la pièce 3.50 m

135/170 cm., la pièce 3.90 1
150/170 cm., la pièce 4.90 i

M NAPPES blanches de table, 130/160 cm. . . . 2.50
H 130/200 cm. . . . 3.25 É

SERVIETTES assorties, 60/60 cm., la deml-dz. 2.95
LINGES NIDS D'ABETI,LES, belle qualité, la p. -.65

m blancs, 50/100 cm. -.75 ÉLINGE DE BAIN

I 

Jacquard, bord couleur, 100/150 cm. . . . 3.90 É
LAVETTES (la pièce -.20), les 5 pièces pour -.95
BSSUTE-SERVICES, ml-fll, 44/85 cm., la deml-dz. 2.75 Ê
ESSUTE-MAINS, ml-fll, 44/83 cm., la deml-dz. 2.25 ¦ I

Quantités lim itées... 
f a  ̂ ^'Mlî I

Des marchandises L Meyer-Perrenoud I
de qualité... 24a , Rue du Seyon
uniquement Téléphone 5 24 38 1

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore te journal

Je déclare souscrire à un abonnement
k la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

jusqu'au

30 septembre . . Fr. 2.35
31, décembre . . » 6.60
¦ Le montant de l'abonnement sera

versé a votre compte de chèques pos-
taux IV 178

• VeuUlea prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _

*>rénom : ___*,

Adresse : „ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
me enveloppe non fermée, alfran-
ehie de 9 a à

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

1. rue dn Temple-Neuf

Radio
c Philips » quatre lampes, a
vendre. Petits-Chênes 8, rez-
de-chaussée, à gauche.

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

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

BAS Idéwé
le bas des élégantes

Timbres escompte.

A REMETTRE tout de suite

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



M. MOTTA
n'a pas l'intention

de se retirer

Contrairement à ce que
certains attiraient

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Un journal d'info rmation annon-
çait, avant-hier, que selon des ren-
seignements dignes de fo i , M: Motta
se retirerait à la f i n  de l'année.
Cette nouvelle f u t  immédiatement
recueillie par la «Berner Tagwacht» ,
qui ajouta : « Nous avons également
eu connaissance de bruits analogues;
au Palais fédéral , on compte e f f ec -
tivement avec la retraite de M. Motta
pour la f i n  de la lég islature pré-
sente. »

Or, au Palais f é déral , et tout par-
ticulièrement dans l'entourage im-
médiat de M. Motta, on ignore tout
de cette histoire. Au printemps, la
santé de M. Motta avait été ébranlée
et le chef du département pol itique
dut prendre quelques semaines de
vacances. Mais, à la session de juin
déjà , M. Mo tta était à son banc et,
dans la discussion du rapport de
gestion, il prouva qu'il avait recou-
vré toutes ses forces.  C'est à cette
occasion même qu'il déclara au Con-
seil national, alors que certains dé-
putés de l'opposition lui conseil-
laient de céder sa place, qu'il avait
bien l'intention de rester à son
poste si sa santé le lui permettait.

Et, actuellement, la santé de M.
Motta est excellente. Les participants
à la réunion annuelle des Suisses à
l'étranger, qui aura lieu dimanche
prochain à Zurich, auront l'occasion
de s'en rendre compte, puisque M.
Motta prononcera un discours.

Il faut  relever, à propos de ces
bruits de démission, que déjà , lors
de la maladie de M. Motta , certains
'journaux d'extrême-gauche s'étaient
complu à la présenter comme beau-
coup p lus grave qu'elle n'était. Cela
faisait partie de la campagne menée
contre le plus ancien des conseillers
fédéraux. Il s'agissait de faire croire
que la direction de notre politi que
extérieure était confiée à un homme
qui n'était p lus en possession de ses
moyens. L'empressement que met-
tent certains à recueillir pour les
accréditer les bruits de démission
révèle des préoccupations analogues.

On peut donc af f irmer que M.
Motta n'a nullement l'intention d'a-
bandonner ses fonctions et que seule
vne nouvelle altération de son état
de santé pourrait l'amener à la dé-
termination que d'aucuns lui prêtent
aujourd'hui. G. p.

Etat civil de feehâtel
NAISSANCES

8. Bluette-Céclle, k Numa Bedaux et a
Emma-Agnès Barfuss née Cuche, au Pft-
quler.

9. Claude-Fernand, k Charles Mâder et
à Berthe-Angèle née Berthoud-dlt-Gallon,
k Couvet.

9. Yvette-Heldi, k Rudolf-Emll Schmid
et à Marthe-Nelly née Montandon, à Neu-
châtel.

PROMESSES DE MARIAGE
8. Frédéric-Emile Fasnacht, k Bevaix, et

Ellda-Irène Baroni, à Neuchâtel.
MARIAGE CÉLÉBRÉ

9. Paul-Henri Jacopln, k Neuchâtel, et
Cécile-Irène Lanoux, à Colombier.

DÉCÈS
3. Adolf Wyss, veuf de Pauline-Anna

née Zurschmlede; né le 22 octobre 1858,
domicUlé à Neuchâtel.

6. Bertha Mûrner née Maret, veuve de
Gottfried, née le 13 mal 1864, domiciliée
à Grandchamp sur Areuse.

8. Marcel-Antonln Albiez, fils d'Oscar-
Adrien, né le 1er décembre 1922, domicUlé
à Auvernler.

8. Rosine-Emilie Lehmann née Zimmer-
mann, veuve de Frédéric, née le 21 Juin
1862, domiciliée à Neuchâtel.

8. Elisabeth Schweickert, fille de Jakob,
née le 14 novembre 1857, domiciliée à
Salnt-Blalse.

Les radiesthésistes
se sont trompés

Propos d'actualité

Nous avons à p lusieurs reprises
parlé ici de la radiesthésie et de ceux
qui la servent. Ayant signalé cer-
tains succès de ces derniers, on
nous permettra sans doute, aujour-
d'hui, de faire état d'une erreur ma-
nifeste commise par un radiesthé-
siste français.

Ne le nommons po int pour ne pas
ajouter à sa confusion. Mais signa-
lons qu'il se disait for t  de déter-
miner, au moyen de son pendule,
le sexe d'un enfant avant sa nais-
sance. Il prédit même, voici plu-
sieurs mois, que le second enfant
de la princesse Julian a de Hollande
serait un garçon et qu'il naîtrait le
17 août. Voici, au surplus, la lettre
qu'il écrivit à la future maman et
que la bonne fort une des journalis-
tes nous a permis de lire :

« ... M'occupant de radiesthésie, et étant
spécialisé dans les recherches de sexe de
l'enfant avant sa naissance. J'ai pu rele-
ver, k l'aide d'une de vos photographies,
parue dans un Journal peu avant la nais-
sance de la petite princesse Béatrice, votre
premler-né, que votre second enfant serait
du sexe masculin et naîtrait le 17 août
1939, ce qui marquera un grand événe-
ment pour votre cher pays, la Hollande.

Majesté, J'avais déjà prévu le sexe de
votre premier enfant avec un écart de
huit heures sur la naissance, puisque J'a-
vais prévu l'heureux événement pour le
30 Janvier 1938, k 23 h. 30.

Ma deuxième recherche a été effectuée
sur la même photographie de Journal du
25 Janvier 1938 et voici mes conclusions :
enfant du sexe masculin ; naissance : 17
août 1939, vers 21 heures.

Cette recherche a été effectuée le 10
mars 1939 et c'est sur l'insistance de mes
amis que Je porte k votre connaissance
le résultat de mes recherches.

Veuillez agréer, Majesté, mes plus res-
pectueuses salutations.

Hélas... hélas... I Une si nette af-
firmation devait trouver le p lus
cruel démenti dans les dépêches
d' agences qui furent publiées voici
quelques jours. Elles nous appre-
naient, en e f f e t , que la princesse
Juliana avait mis au monde, le 5
août, à 1 heure du matin, un enfant
du sexe féminin.

Loin de nous l'intention d'ironi-
ser. Contentons-nous d'enregistrer le
fait... et de souhaiter meilleure chan-
ce au radiesthésiste malheureux la
prochaine f o is.

Si prochaine fo i s  il y a, bien en-
tendu, (g)

La cinquième étape Thoune-Lucerne, 208 km
est remportée par Litschi

Didier rep rend la tête du classement général

LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE

Mercredi à 13 heures, les 59 cou-
reurs restant en lice prennent la di-
rection de Berne pour effectuer la
5me étape Thoune-Lucerne, 208 km.

A la sortie de Thoune, Soldati est
lâché. Urite tentative de démarrage
de Max Bolliger et des Luxembour-
geois P. et M. Clemens est rapide-
ment réprimée. A Berne (27 km.),
le peloton défile, emmené par
Litschi. Deux hommes sont forte-
ment retardés : ce sont Wolfensber-
ger et Schaad. Dubuisson perd du
temps, car il doit s'arrêter pour ré-
gler son dérailleur.

A la sortie de Berne, Litschi prend
une légère avance. Dans la montée
de Zollikofen, le peloton s'étire et
Litschi reste seul jusqu'à Zolliko-
fen , où il est rejoint par les 21 cou-
reurs suivants : Perret, Beekmann,
E. Buchwalder, Zimmermann, Heide,
Diggelmann, Egli, Kern , P. Clemens,
Mollo, M. Clemens, Simonini, Stett-
ler, Benente, Didier, Pasquini, De
Caluwé, M. Bolliger, Maag, Lang et
Gross. A Berthoud, après 54 km. de
course, le groupe de tête passe à
14 h. 23'. L'avance des hommes de
tête s'est augmentée peu à peu, car
le peloton où se trouve Wagner, le
détenteur du maillot jaune, est à
3' 40". A ce moment, Wagner a
perdu son maillot jaune au profit
de Didier, qui se trouve dans le
premier groupe. Celui-ci est emmené
par les Luxembourgeois, et le train
est extrêmement rapide. Jusqu'à
Thoune, la situation ne sera guère
modifiée. Peu avant cette ville, le
peloton de deuxième position se
disloque.
LE CONTROLE
DE RAVITAILLEMENT

Les leaders arrivent à Thoune, où
est installé le contrôle de ravitail-

lement, avec un quart d'heure d'a-
vance sur l'horaire prévu. Les hom-
mes de seconde position, Level, Del
Caneia, Nievergelt, Hartmann, Lan-
genegger, J. Bolliger, Dubuisson et
Somers, ont 3' 30" de retard. Le
gros peloton , dans lequel se trouve
Wagner, a 6' 30" de retard.

Après Thoune, les coureurs pren-
nent la direction d'Interlaken. A ce
moment, le groupe de tête perd une
unité : c'est l'Allemand Heide. Il ne
reste donc plus que 20 concurrents.
Ces derniers passent à Interlaken
(130,5 km.) à 16 h. 26'. Le groupe
Level a 5' 20" de retard et le groupe
J. Wagner 10' 15".

LE PASSAGE DU BRUNIG
Jusqu'à Brienz (147 km.) il n'y a

pas de changement. Les coureurs se
préparent à attaquer le col du Bru-
nig (altitude 1011 m.). Litschi se
détache, puis se fait rejoindre. Ce
sont ensuite les Italiens Simonini et
Mollo qui prennent la tête, et au
sommet du col, pour le prix de la
montagne, ces deux coureurs pas-
sent ensemble, suivis à 10" de E.
Buchwalder, P. Clemens, Litschi,
Diggelmann, Kern , Benente, Didier
et Max Bolliger ; à 30" de Zimmer-
man n, Lang, M. Clemens ; à 1* 40"
de Pasquini ; à 2' de Egli et de De
Caluwé. A ce moment, Wagner a
10' 40" de retard.

Dans la descente, on assiste à la
formation d'un groupe de tête -de
12 coureurs, qui sont : Benente, Dig-
gelmann, Zimmermann, Didier, Lang,
P. Clemens, E. Buchwalder, M. Bol-
liger, Litschi, M. Clemens, Simonini
et Mollo. En deuxième position sui-
vent Egli et Pasquini. Jusqu'à l'ar-
rivée, les positions ne seront pas
modifiées. Les leaders arrivent en-

semble à Lueerne, et c'est Karl
Litschi qui gagne l'étape au sprint,

A noter que 7 km. avant Langnau,
un passage à niveau fermé a arrêté
le peloton de tête pendant V 15".
Les commissaires ont alors décidé
d'arrêter les autres pelotons égale-
ment pendant 1' 15".

Classement de l'étape : 1. Litschi, 5 h.
23" 49" ; 2. E. Buchwalder ; 3. Diggel-
mann ; 4. M. Bolliger ; 5. M. Clemens ;
6. Mollo ; 7. Zimmermann ; 8. P. Cle-
mens ; 9. Lang ; 10. Simonini ; 11. Di-
dier ; 12. Benente, tous même temps ;
13. Egli, 5 h. 28' 03" ; 14. Pasquini, 5 h.
28' 16" ; 15. Gross, 5 h. 30* ; 16. De Ca-
luwé, même temps ; 17. Beekmann, 5 h.
30' 06" ; 18. Maag, 5 h. 31' 14" ; 19. Kern,
5 h. 31" 23" ; 20. Stettler, 5 h. 32' 16" ;
21. Dubuisson ; 22. J. Bolliger ; 23. So-
mers ; 24. Amberg ; 25. J. Wagner ; 26.
Nievergelt ; 27. Level ; 28. Langenegger ;
29. Hartmann ; 30. Besana ; 31. Wyss ;
32. Mêler ; 33. Heide ; 34. Knecht ; 35.
Oberbeck ; 36. Weber ; 37. Wettstein ; _ 38.
Jalsly ; 39. Sztrakatl ; 40. W. Buchwalder.

Ont abandonné : Maestranzi, Perret,
Del Caneia et Soldati.

Classement général : 1. Didier, 26 h
30' 10" ; 2. P. Clemens, 26 h. 31' 27" ;
3. Zimmermann, 26 h . 33' 38" ; 4. M. Bol-
liger, 26 h. 34' 27" ; 5. Egli, 26 h. 35' 21" ;
6. J. Wagner, 26 h . 40' 47" ; 7. Diggel-
mann, 26 h. 44' 55" ; 8. Litschi, 26 h
46' 12" ; 9. Lang, 26 h. 46' 24" ; 10. Si-
monini, 26 h. 49' 37" ; 11. Benente ; 12.
E. Buchwalder ; 13. Amberg ; 14. Niever-
gelt ; 15. Mollo ; 16. M Olemens ; 17.
Dubuisson ; 18. Pasquini ; 19. Beekmann ;
20. Kern ; 21. Stettler ; 22. Somers ; 23,
Wyss ; 24. W. Buchwalder ; 25. Gross ;
26. Mallet ; 27. De Caluwé ; 28. Deltour ;
29. Weber ; 30. Langenegger.

Classement pour le Grand prix de la
montagne : 1. Mollo, 10 pts ; 2. Simonini,
9 pts ; 3. E. Buchwalder, 8 pts ; 4. P.
Olemens , 7 pts ; 5. .Litschi, 6 pts ; 6.
Diggelmann, 5 pts ; 7. Kern. 4 pts ; 8.
Benente, 3 pts ; 9. Didier , 2 pts ; 10. M.
Bolliger, 1 pt.

Classement des nations : 1. Suisse,
79 h. 43' 26" ; 2. Luxembourg, 80 h. 04'
09" ; 3. Italie, 80 h. 50' 55" ; 4. Belgique,
81 h. 33' 54" ; 5. Allemagne, 83 h. 57' 52".

Vue
de la 4me étape
Sierre - Thoune

Le premier peloton
progresse rapidement
dans le Valais. — En
médaillon à gauche en
haut : Zimmermann, le
vainqueur de la 4me
étape; à droite en bas:
Joseph Wagner, pre-

mier du classement
général après cette

étape.

LE PONTARLIER- NEUCHÀTEL-BERNE
Les questions que pose l'éleclrificalion de la ligne du Val-de-Travers

Les articles qui ont paru dans
notre journal à ce propos nous ont
valu plusieurs lettres d'approbation
et d'encouragement. On se rend
compte dans le public des consé-
quences désastreuses qu'aurait pour
notre canton la disparition de ce
qui nous reste de trafic international.
Privée de trafic direct avec la Fran-
ce, Neuchâtel serait, en effet, re-
léguée au rang d'un « trou de pro-
vince >. Mais on se rend compte
aussi que sous l'effet d'une concur-
rence tenace, et par notre propre
faute, aussi, la ligne du Val-de-Travers
a été petit à petit délogée de la po-
sition de premier ordre qu'elle oc-
cupait et qu'il est aujourd'hui extrê-
mement difficile de reconquérir.

Il est, en effet, inutile de se dis-
simuler que nous nous attaquons ici
à un très gros morceau. On pour-
rait même penser que la partie est
désespérée, s'il n 'était pas interdit
de desespérer quand il s'agit dés
affaires neuchâteloises...

SPLENDEURS PASSÉES
Au début de l'été 1914, la ligne Pon-

tarîier-Neuchâtel-Berne était encore
brillamment desservie. Cinq trains
directs, dont l 'Oberland-Express, la
parcouraient dans chaque sens.
L'ouverture du Frasne-Vallorbe d'une
part, du Moutier-Granges d'autre
part, devaient nous porter un coup
fatal. En effet, le raccourci Frasne-
Vallorbe faisait dévier le trafic du
Simplon dès Frasne et ne laissait à
Pontarlier que les trains continuant
vers Neuchâtel.

Quant au Moutier-Granges, cons-
truit par la compagnie du Lcetsch-
berg, il a ruiné les espoirs que le
canton de Neuchâtel avait mis dans
la construction de la transalpine
Spiez-Brigue, qui créait une commu-
nication directe Berne-Milan. Bien
que la ligne du Val-de-Travers soit
la plus courte de Paris à Berne, on
lui a systématiquement refusé toute
relation directe Paris-Milan via le
Lœtschberg. C'est ainsi qu'après la
guerre, au moment où renaissaient
les communications internationales,
les Neuchâtelois s'aperçurent, non
sans stupeur, que leur ligne avait
été à peu près dépouillée de tout
son trafic par ses deux concurrentes

de droite et de gauche. Ce fut alors
la dégringolade : la ligne tombait
au rang d'un simple branchement
de Frasne à Berne, avec deux trains
« directs » par jour seulement. Elle
est la seule à n'avoir pas été élec-
trifiée ; le vagon-lit qui circulait au
train de nuit a été supprimé il y a
plusieurs années ; récemment, c'é-
taient les couchettes qui disparais-
saient à leur tour pendant l'hiver.
Et dire qu'il fut un temps où nous
possédions la première ligne franco-
suisse à travers le Jura !

L'ÉLECTRIFICATION
Comme on l'a écrit ici, le Pon-

tarlier-Neuchâtel est actuellement
désavantagé au regard de ses con-
currents parce qu'il est encore ex-
ploité à la vapeur. L'électrification
permettrait de diminuer les temps
de parcours et de regagner la pa-
rité avec les autres lignes, en of-
frant des avantages sensiblement
égaux. En conclusion, électrifions !
Mais c'est ici que les difficultés
commencent. De Neuchâtel aux Ver-
rières, tout se passe parfaitement
bien. Après les Verrières, la ligne
franchit la frontière pour gagner
Pontarlier. Nous sommes ici en ter-
ritoire français, sur une ligne qui
relève de la souveraineté de la
France, mais qui est exploitée par
la Suisse. Les Français, eux , ne son-
gent point actuellement à électrifier
ce tronçon, et aux Suisses qui le
leur ont demandé, ils ont répondu :
« Electrifiez si vous voulez, mais
rappelez-vous que vous n'êtes pas
chez vous. Les installations que vous
ferez, nous les autorisons à bien
plaire. »

On comprend que dans ces con-
ditions, les C.F.F. aient hésité et
qu 'ils aient tellement hésité que pra-
tiquement ils ont renonce. En atten-
dant, ce sont les Neuchâtelois qui
sont refaits.

Bon ! direz-vous. Puisque la Fran-
ce n'a aucun intérêt à électrifier le
Verrières-Pontarlier, eh bien ! que
les chemins de fer français viennent
avec leurs machines à vapeur jus-
qu'à la gare frontière neuchâteloise
et que l'on fasse là le changement
de traction.

Las ! nouveaux obstacles 1 Si le
changement de traction — et de
réseau — a lieu aux Verrières, il
est tout indiqué d'y transférer aussi
la douane. Or, après la construction
du raccourci de Frasne, la gare de
Vallorbe est devenue gare interna-
tionale dans le trafic Lausanne-
France, et cela au détriment de
Pontarlier. En compensation, on a
donné à cette dernière ville la ga-
rantie qu'elle conserverait les ser-
vices frontière en direction de Neu-
châtel. Les Neuchâtelois ont donc
servi de monnaie d'échange pour
permettre l'installation d'une gare
internationale à Vallorbe.

Ce n'est pas tout encore. Si l'on
transférait la gare internationale aux
Verrières, il faudrait y faire des
installations assez coûteuses, de l'or-
dre d'un à deux millions. Qui les
payerait ? La France ? La Suisse ?
Autre chose : actuellement, la Suisse
participe pour 20 % aux frais de
la gare de Pontarlier. Si les services
frontière passent aux Verrières, la
situation se retourne : ce serait à la
France à nous indemniser. Le vou-
dra-t-elle ? Je crois que poser la
question, c'est y répondre.

Nous n'exagérions pas en disant
au début de cet article que le sau-
vetage de la ligne de Pontarlier était
un gros morceau. Ce que nous avons
voulu montrer, c'est que l'électrifi-
cation de la ligne du Val-de-Travers
est subordonnée à l'ouverture de
négociations internat ionales. E s'a-
gira là

^ 
de peser de toutes nos forces

neuchâteloises, car nous avons ex-
pliqué déjà que ni Berne-canton
(Lœtschberg), ni Berne-fédéral (C.
F.F.) n'ont intérêt actuellement à
développer le Neuchâtel-Pontarlier.

* * *
L'avenir — un avenir que nous

voulons aussi rapproch é <rue pos-
sible — est dans l'électrification.
Mais pour autant ne négligeons pas
le présent, qui est de tirer parti de
la ligne, telle qu'elle est aujourd'hui.
Même à la vapeur, nous con-
currençons encore la voie de Délie
parce que la ligne de Pontarlier est
la plus courte de Paris à Berne. Ce
qu'il faut, c'est chercher toutes les
améliorations possibles — il y en
a encore à réaliser dans l'état
actuel — et faire de la propa-
gande pour notre ligne dont le
public voyageur a perdu l'habi-
tude. Pour cela, constituer une as-
sociation d'intéressés dans le genre
de la Fédération du pied du Jura,
qui a rendu de si appréciables ser-
vices. Là est le plus urgent.

M. w.

AU JOUR LE JOUR
Un anniversaire

La Société d'histoire et d'archéo-
logie du canton de Neuchâtel s'ap-
prête à fêter — le 2 septembre pro-
chain — le 75me anniversaire de
sa fondation et de celle du « Musée
neuchâtelo is ».

A cette occasion, une séance com-
mêmorative est prévue à la Collé-
giale, au cours de laquelle M. L.
Thévenaz p résentera un travail sur
« Les études historiques en pays
neuchâtelois ». Deux autres travaux
importants seront présentés par M.
A. Piaget et M. E. Bauer.

Apres un grand dîner à la Ro-
tonde, les membres seront reçus par
les autorités communales de Neu-
châtel au palais DuPeyrou.

I LA VILLE
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VIGNOBLE

ROCHEFORT
Un succès de nos tireurs

Samedi et dimanche derniers, no-
tre société de tir s'est rendue à Au-
vernier où se disputait le challenge
des « hôteliers ». Nos tireurs s'y sont
particulièrement distingués, se clas-
sant premiers du district avec une
moyenne de 51 points et obtenan t
une couronne de lauriers et le ma-
gnifique challenge offert par les
hôteliers d'Auvernier.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Tirs mi l i t a i res
(c) Les tirs militaires ont été effec-
tués par 52 tireurs dont 15 non as-
treints. La mention fédérale a été
obtenue par les huit tireurs sui-
vants : Perrotet Paul , 115 pts ; Joly
Hervé, 115 ; Ruedi Armand, 112 ;
Ruedi Martial , 111 ; Râtz Ernst , 108 ;
Ducommun Oscar, 106 ; Hamel Gas-
ton , 104 ; Bùtikofer Ernst, 104.

Un nouveau chef de gare
(c) M. F. Magnin , chef de gare, pré-
cédemment à Cheyres, vient d'être
nommé aux mêmes fonctions dans
notre localité.

FLEURIER
Un bel arbre abîmé

(c) Pendant la nuit de mardi à mer-
credi, une des plus grosses branches
du pin du Guilleri , situé à l'angle
ouest de la propriété de M. Edouard
Dernier, à l'avenue de la gare, et
qui faisait l'admiration de tous, s'est
cassée et abattue sur la chaussée. Il
est heureux que cette branche , dont
on estime le poids à près de deux
mille kilos, ne soit pas tombée au
moment où des personnes passaient
dessous.

| RÉGION DES LACS
BIENNE

Un magasin de radios
dévalisé

(c) Dans la nuit de mardi à mercre-
di, un voleur s'est introdui t par ef-
fraction dans le magasin de radios
Gerber, à la rue Centrale. Après
avoir fait sauter un contrevent du
rez-de-chaussée, le cambrioleur frac-
tura une vitre et put ainsi pénétrer
dans Parriére-boutique. Il s'empara
de divers objets de radiophonie, d'u-
ne centaine de disques de gramopho-
ne, le tout estimé à un millier de
francs. Le malandrin voulut encore
fracturer une porte donnant sur le
bureau, mais celle-ci résista. La po-
lice de sûreté a aussitôt ouvert une
enquête et une arrestation a déjà
été effectuée.

ANET
Pendant que passait
le Tour de Suisse. ..

(c) Alors que la population regar-
dait passer les coureurs du Tour de
Suisse, un individu de 36 ans s'est
introduit dans un restaurant d'Anet.
Il tenta de s'emparer du contenu de
la caisse, mais il s'en alla en n'em-
portant qu'un porte-plume réservoir.
Le gendarme de l'endroit put arrê-
ter le voleur quelques instants après.

JURA BERNOIS
CHASSERAI.

Un peu de c omplaisance,
s. v. p. J

(c) Peu à peu, les chemins alpestres
de Chasserai deviendront, du moins
on l'espère, des chemins de touris-
me très fréquentés. Le monde de
l'automobile s'est plaint au début
de ce fameux droit de passage qui
reste en vigueur. Aujourd'hui, on
pourrait se plaindre (nous parlons
du côté sud où nous avons constaté
le fait), du peu de complaisance
qu'ont certains charretiers ou con-
ducteurs de camions à l'égard da
touristes qui montent à Chasserai
avec leurs machines.

Le chemin de Chasserai sert aussi
à l'exploitation du bois, c'est enten-
du. Mais pourquoi gare-t-on un char
chargé de longues billes de sapin, au
milieu et non au bord du chemin, et
encore à un tournant ? Pourquoi des
chargeurs de camions font-ils atten-
dre un quart d'heure et plus les pas-
sagers d'une voiture avant de laisser
le passage libre ? Un peu plus de
savoir faire s'impose, comme aussi
un peu plus de compréhension mu-
tuelle.

MONTAGNE DE DIESSE
Construction d'un chemin

(c) Les communes de Diesse, Lam-
boing et Prêles avaient projeté de
construire un chemin forestier à
L'Envers, pour assurer la jonction
entre le chemin alpestre Orvin-Mé-
tairie du Milieu de Bienne et le che-
min du Grand-Envers. Le devis pour
le chemin principal s'élevait à 23
mille francs et celui du chemin d'ac-
cès à 7000 francs. L'Etat supportant
le 50 % de ces frais, Prêles avait ga-
ranti 7273 fr., Diesse 5181 fr. et Lam-
boing 2546 fr. Ces travaux ont été
mis en soumission et viennent d'ê-
tre adjugés.

Les chantiers seront ouverts in-
cessamment et bon nombre d'ou-
vriers trouveront ainsi de l'occupa-
tion.

9 août
Température : Moyenne 16.8 ; Min. 11.0 ;

Max. 21.5.
Baromètre : Moyenne 721.7.
Eau tombée : 0.2 mm.
Vent dominant : Direction : variable ;

force : faible.
Etat du ciel : Nuageux ; un peu de pluie

pendant la nuit.
Temps probable pour aujourd'hui ;

Généralement couvert ; plus tard
précipitations ; température en baisse.

Niveau du lac, du 8 août, k 7 h. : 430.12
Niveau du lac, du 9 août, à 7 h. : 430.14

Température de l'eau : 19°

Observatoire de Neuchâtel

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

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 ;

Madam e et Monsieur Paul Duva-
nel-Lehmann et leur fil s, k 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-sœur, tante et parente,

Madame Emilie LEHMANN
née ZIMMERMANN

enlevée subitement à leur affection
dans sa 78me année.

Neuchâtel, le 8 août 1939.
Dors 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 chagrin 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.
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 9 août, à 6 h. 40r •¦S S Observations P„„„
|i myrn^m ** TEMPS ET VENT

m-— sa280 saie .... -|- i4 Qq.nuag. Calme
643 Berne .... +15 Nuageux »
587 Colre .... -f- 15 Couvert >1543 Davos .... -f- 8 » »
632 Frlbourg .. + 14 Nuageux »
394 Genève ..+14 Qq.nuag. »
475 Glaris .... 4- 13 Pluie »

1109 Gôschenen -f- 10 Pluie prb. >
666 Interlaken 4- 14 Couvert »
995 Ch.-de-Fds -f- 10 Pluie prb. >
450 Lausanne +16 Tr. b. tps »
208 Locarno .. 4- 18 » >
276 Lugano .. -f- 15 » >
439 Lueerne .. 4- 15 Couvert >
398 Montreux --16 Qq.nuag. >
482 Neuchâtel -j- 15 Couvert »
605 Ragaz .... 4- 13 Nuageux >
673 St-Gall .. -t- 14 Couvert >

1856 St-Morite 4- 8 Qq. nuag. >
407 Schaffh" 4-15 Nuageux >

1290 Bchuls-Tar. +10 » »
637 Sierre .... -f 15 Couvert »
562 Thoune .. 4- 15 Nuageux >
389 Vevey .... +16 Qq. nuag. »

1609 Zermatt ..+ 7 Tr. b. tps '»
410 Zurich +15 Nuageux »


