
Le discours du «gauleiter» de la ville libre
n'a apporté aucun élément décisif

susceptible de modifier le statut actuel de Dantzig

SITUATION TOUJOURS TENDUE MAIS NON AGGRAVEE...

M. Forster a annoncé la ferme intention des Dantzicois de redevenir Allemands,
mais il n'a dévoilé aucune des batteries du «fuhrer» pour atteindre ce but

Le « Gauleiter » de Dantzig, M.
Forster, avait déclaré qu'il préparait
une surprise pour jeudi soir. Si son
discours d'hier en contenait une, ce
fut  assurément de ne rien nous avoir
appris de nouveau sur les intentions
dantzicoises et, parallèlemen t, les
intentions allemandes au sujet de la
ville libre. Tout ce que l'honorable
chef national-socialiste — revenu de
Berchtesgaden — nous a annoncé,
nous le savions déjà et il n'était pas
nécessaire décidément de le pro-
clamer « urbi et orbi » à la face du
monde entier.

Que Dantzig soit une ville alle-
mande, personne n'en a jamais
douté et il n'est pas indispensable
d'aller chercher, dans le cours de
l'histoire, la relation des bisbilles
survenues entre cette ville et les
rois de Pologne. Ma is l'histoire p rou-
verait aussi que Dantzig a été, des
siècles durant, une ville libre, une
ville de la ligue hanséati que qui ré-
pugnait grandement à tomber sous
ta coupe de tout unitarisme alle-
mand. A l'histoire, on fait prouver
bien des choses...

Le « Gauleiter » argue donc du fait
de Z'« alémanité » dantzicoise p our
exiger son retour au Reich. Il s'élève
contre les procédés anglais, français
et polonais qui entendent s'opposer
au droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes. Cet argument, qui eût
peut-être fai t  illusion il y a six mois
encore, ne peut p lus guère nous
toucher maintenant que sept millions
de Tchèques vivent sous le joug al-
lemand .

La Pologne a au moins autant de
droits sur Dantzig, sa porte ouverte
sur la Baltique, que l'Allemagne
n'en avait sur la Tchécoslovaquie.

Mais il y a surtout autre chose.
Pour les puissances qui s'opposent
aux desseins allemands, il ne s'agit
p as de brimer les Dantzicois dans
leur volonté d'appartenir plus étroi-
tement à la communauté germa-
nique. Il s'agit de faire savoir au
Reich que l'ère des coups de force
est terminée et qu'il n'ira pas plus
loin dans ses façons de bouleverser,
par des actes de violence, l'ordre
européen tel qu'il a été établi par
les vainqueurs de 1918.

Des reformes, oui, il est possible
d'en apporter à l'état de choses de
l'après-guerre, mais il est inadmis-
sible de les imposer par des mé-
thodes toutes unilatérales où l'un
parle haut et l'autre se soumet. Telle
est la position de la France et de
l'Angleterre en tout pre mier lieu.
St ces puissances doivent se battre,
ce ne sera pas à cause de Dantzig ;
ce sera pour des raisons d'idéal po-
litique et moral qui sont claires et
qui sont p récises.

C'est là ce que le « Gauleiter »
dantzicois n'a pas su ou n'a pas
voulu discerner dans sa harangue
d'hier soir. Son maître, M. Hitler, le
comprend-il pour sa part ? C'est de
cette question que dépend , en Eu-
rope et dans le monde, le sort de
la paix ou de la guerre. B. Br.

Le discours
DANTZIG, 10. — Le chef natio-

nal-socialiste Forster a pris la paro-
le jeudi soir, comme il avait été an-
noncé, au cours de la manifestation
de protestation organisée sur le Lan-
ge Markt :

« Nons sommes réunis en ces temps
graves pour protester avec la plus
grande énergie, devant le monde
entier, contre les menaces guerriè-
res proférées contre Dantzig depuis
des semaines par des orateurs et
journaux polonais. Il serait faux que
des journalistes étrangers puissent
penser que cette manifestation de
protestation a été organisée pour
lancer une nouvelle sensation dans
le monde. La situation est trop sé-
rieuse pour nous pour vouloir faire
des sensations et il nous serait plus
agréable de ne pas devoir tenir pa-
reille manifestation de protestation.
Les menaces de la Pologne
nous contraignent de parler

» Mais les menaces quotidiennes
des Polonais nous y forcent. Il y a
assez longtemps que la population
dantzicoise a supporté ces discours
d'excitation sans prendre particuliè-
rement position. La population dant-
zicoise a réellement prouvé qu'elle
aime la paix. Si les menaces guer-
rières de la Pologne représentaient
des cas isolés, nous n'eussions pas
dn tout jugé nécessaire d'en tenir
compte, mais en raison des menaces
guerrières qui se répètent tons les
jours et étant donné que les mi-

lieux officiels polonais participent
à cette campagne de haine en l'ins-
pirant, nous sommes forcés d'expri-
mer notre opinion une fois claire-
ment et sans équivoque.

Ce n'est pas Dantzig
gui trouble le monde

» En Pologne, on ne pense pas dn
tout revenir à la raison. Au contrai-
re, on cherche à tout faire ponr ac-
croître encore davantage la haine
contre tout ce qui est allemand. Je
voudrais , en conséquence, souligner
d'avance clairement que ce n'est pas
nous, Dantzicois, qui jetons le trou-
ble dans le monde, mais bien ceux
qni, depuis des mois, incitent inlas-
sablement à la guerre et cela de la
façon la plus dénuée de responsabi-
lités. Les affirmations lancées par
les journaux polonais, ces derniers
mois, prouvent que nous avons rai-
son d'organiser notre manifestation
de protestation. Il serait impossible
de reprendre en détail tous les faits.

» La réponse que nous entendons
donner peut être résumée briève-
ment de la façon suivante :

Notre réponse
Les menaces de guerre
ne nous effrayent pas

» La Pologne doit prendre connais-
sance des points suivants :

» 1. Les menaces de guerre, si pro-
vocatrices soient-elles, ne nous ef-
frayent aucunement et ne causeront
à Dantzig pas le moindre signe d'an-
xiété ;

» 2. Nons, nationaux-socialistes,
avons pris soin que la population
dantzicoise ne perde pas ses nerfs
dans cette période de tension du fait
que celle-ci, se basant sur les expé-
riences passées, a confiance dans les
dirigeants nationaux-socialistes qui
feront le nécessaire en temps oppor-
tun ;

» 3. Ces dernières semaines, nous
avons pris tontes mesures utiles à
Dantzig pour repousser toute atta-
que ou tout coup de main de quelle
qne sorte qne ce soit et pour y ré-
pondre de façon appropriée ;

» 4. La Pologne doit se rendre
compte clairement qne Dantzig n'est
pas seule et abandonnée dans le
monde, mais que le Grand-Reich al-
lemand est notre patrie et que no-
tre « fuhrer » est Adolphe Hitler, qni
sont décidés à nons défendre en cas
d'attaque polonaise.

L'inévitable attaque
contre le « diktat »

> Tous les hommes épris de paix
doivent se rendre compte du crime
qui fut commis par le « diktat de
Versailles » au sujet de Dantzig et
du tracé des frontières orientales.
J'aimerais souligner tout particuliè-
rement qu'il n'y a pas seulement des
Allemands et des Dantzicois qui
sont de cet avis, mais de très nom-
breuses personnalités éminentes de
Péfranger et notamment de France
et d'Angleterre qui ont toujours dé-
claré intenable la situation en Eu-
rope orientale et notamment à Dant-
zig, cela depuis vingt ans. »

Anglais et Français
n'ont pas à s'occuper de nous

M. Forster lut ensuite des affirma-
tions de personnalités étrangères et
ajouta :

«A l'heure actuelle, à en juger
par la presse mondiale, tons les peu-
ples et particulièrement les Anglais
et les Français, sans oublier les Po-
lonais, s'occupent de l'avenir de
Dantzig. Si quelqu'un a bien le droit
de s'occuper de cet avenir, c'est évi-
demment le peuple dantzicois lui-
même. C'est avant tout à nous qu'il
appartient d'organiser notre vie et
notre avenir.

Dantzig est allemande
Elle a gémi sous l'oppression

polonaise
> Nous constatons ce qui suit :
> 1. Depuis sa fondation , c'est-à-

dire depuis quelque huit siècles,
Dantzig fut toujours une ville spéci-
fiquement allemande.

> 2. Pendant toute son histoire, c'est-
à-dire jusqu'en 1919, seule l'Allema-
gne a régné à Dantzig ; en 1576, les
Dantzicois ont même repoussé par
les armes le roi de Pologne Etienne
Batory et l'ont forcé à capituler lors-
qu'il voulut restreindre les droits,
et spécialement les droits en ma-
tière de navigation maritime, de
cette ville hanséatique. Les Dantzi-
cois d'aujourd'hui craignent aussi
peu les canons de Rydz-Smigly que
leurs pères ceux du roi de Pologne.

(Voir la suite en dernières dépêches)

UN BATEAU-ÉCOLE SUR LE RHIN
pour la formation , à Bâle, de j eunes navigateurs

Notre activité fluviale en plein développement

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Ces jours derniers, les Bâlois ont
vu entrer dans le port de Petit-Hu-
ningue un bateau qui les a fort in-
trigués. Il ne s'agit ni d'un yacht,
ni d'un chaland, ni d'un remor-
queur. Et si des cabines et un pont
couvert y sont installés, il ne pos-
sède, par contre, ni moteur, ni voue.
La solution de l'énigme a été don-
née lors d'une petite réception, qui
eut lieu dans les locaux de la « So-
ciété anonyme de navigation >
(Sohweiz. Reederei A.G.) et où l'on
apprit que la nouvelle unité n'est
autre qu'un bateau-école !

< Depuis bien des années, dit aux
personnes présentes M. Tanner, pré-
sident du conseil d'administration,
notre entreprise s'est préoccupée de
permettre aux jeunes gens suisses
de devenir matelots et même capi-
taines de bateau, afin de remplacer
peu à peu la main d'oeuvre pres-
que exclusivement étrangère sur no-
tre flottille. Ceux qui préfèrent à une

Le bateau-école de Bâle, destiné à former de Jeunes navigateurs suisses
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occupation régulière et parfois mo-
notone la vie au grand air, mouve-
mentée et semée d'imprévus, ver-
ront désormais leur vœu exaucé,
car quelques-uns de nos bateaux
vont aussi bien à Rotterdam qu'à
Londres où à Riga 1 Ils vogueront
ainsi non seulement sur le fleuve
majestueux qu'est le Rhin, mais
aussi sur l'Atlantique et les mers
baltes.

> Le bateau-école, construit par
des maisons suisses, possède tout
ce qu'il faut pour apprendre aux
douze « mousses » qu'il peut loger,
le métier de matelot. On y trouvera
plusieurs cabanes spacieuses et pra-
tiques, une salle à manger, une salle
de récréation et une cuisine, où les
jeunes gens sont tenus de préparer
eux-mêmes leurs dîners et soupers.
L'instructeur, appelé inspecteur, a
à sa disposition une chambre et une
cuisine. Le tout est excessivement
propre et gai. Selon les dires de M.
Jaquet, directeur de l'entreprise, les
futurs matelots sont astreints à mi

apprentissage de trois ans. Pendant
les trois premiers mois, ils passent
par la forge, la ferblanterie et les
ateliers de réparation pour moteurs,
s'initient aux travaux de maison et
reçoivent, tous les matins, une le-
çon de théorie. Puis, deux par deux,
ils passent sur les remorqueurs, où
ils mettent en pratique ce qu'ils ont
appris sur le bateau-école. Après
une année, ils retournent sur ledit
bateau pour suivre un deuxième
cours, puis, repassent sur les remor-
queurs pour un second stage. L'ap-
prentissage se termine par un troi-
sième cours. Grâce à cette réparti-
tion heureuse on sera à même de
former des hommes qui connaîtront
à fond leur métier. Pour la pre-
mière fois depuis quelques jours,
12 jeunes gens, originaires de huit
cantons, ont pris possession du ba-
teau. Quand on a vu comment ils
sont installés et avec quels soins on
veille sur leur instruction, on est
tenté de les envier. Car n'ont-ils pas
l'avenir devant eux ? D-

L'étape Thoune -Lucerne du Tour de Suisse

Voici, dans la montée dn Brûnig, de gauche à droite, Gross, Wagner
et Egli. En médaillon, le vainqueur de la 5me étape, Karl Litschi.

La constitution
déf initive du

gouvernement
esp agnol

L'élément militaire l'emporte :
huit officiers pour sept civils

BURGOS, 11 (Havas). — On -nt
de publier officiellement la li. Ju
nouveau gouvernement :

Présidence du conseil : Général
Franco ;

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

Ministre de la guerre : Général
Varela ;

Ministre de la marine : Amiral
Salvador Moreno ; _ 

Ministre de l'air : Général Tague;
Ministre des finances : M. Larraz;
Ministre de l'agriculture et dn tra-

vail : M. Joaquin Benjumea ;
Ministre de l'éducation nationale :

M. José Ibanez Martin ;
Ministre de la justice : M. Este-

ban Bilbao ;
Ministre des affaires étrangères :

Colonel Beigbeder ;
Ministre des travaux publics : M.

Alfonso Pena Bœuf ;
Ministre de l'industrie et du com-

merce : Colonel Alarcon de la Las-
tra ;

Ministres sans portefeuille : les
généraux Munoz Grande et Sanchez
Mazas et M. Pedro de Gamero del
Castillo.

Les ministres prêteront serment
samedi, à 20 heures, dans la rési-
dence dn généralissime, à Burgos.

Les négociations
avec l'U.R.S.S.

Les missions militaires
sont arrivées à Leningrad
LENINGRAD, 10. — Les missions

militaires française ef anglaise sont
arrivées la nuit dernière à Leningrad,
où elles furent accueillies par le géné-
ral Palasse, attaché militaire de
France, le colonel Luguet, attaché
français de l'air, et le colonel Fire-
brace, attaché militaire britannique.

Le général de brigade Tchibissov,
chef d'état-major du district militai-
re de Leningrad, le capitaine de fré-
gate Kamichvili, chef d'état-maj or-
adjoint de la flotte de la Baltique
et le commandant Denisov, comman-
dant la place de Leningrad, sont
venus, à 9 heures du matin, saluer
les membres des deux missions. Ces
derniers sont partis le soir à mi-
nuit trente pour Moscou.

Une allocution
du général

von Brauchitsch
DUSSELDORF, 10 (D.M.N.). — Le

général von Brauchitsch, comman-
dant en chef de l'armée allemande,
a prononcé une allocution devant les
ouvriers des usines Rhein-Metall-
Borsig. L'orateur a dit notamment
que le meilleur ouvrier du monde a
forgé au meilleur soldat du monde
les meilleures armes.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Jeunesse

La mode est aux questions psy-
chologiques. De plus en plus, et de
façon de moins en moins détournée,
l'homme apprend à s'interroger et
à chercher sa propre image dans le
sp ectacle de ses semblables. La lit-
térature d'abord, le cinéma ensuite,
les p récises exigences, enfin, des
différentes crises que nous avons
traversées, lui ont enseigné à se dé-
p ouiller de tout le convenu, de toute
la fausse armature dont il était en-
touré, et lui ont donné le goût de
*se chercher ».

Jamais encore on n'avait accordé
une telle attention à l'individu, on
n'avait mis une telle insistance à le
découvrir. Jamais, non plus, on n'a
dit autant d'erreurs à son sujet.

Il en est une, notamment, que
l'on répète, depuis quelques années,
avec une désobligeante insistance :,
« L'homme a perdu le goût de l'aven-
ture », dit-on.

Ce n'est pas vrai 1
S'il est exact que tes jeunes gens

d'aujourd'hui ne rêvent plus, et
qu'ils ont remplacé les habituelles
aspirations de leur âge par l'immé-
diat souci de gagner de l'argent, il
est faux de prétendre que le goût
du risque, la soif de l'imprévu les
ont abandonnés.

Evidemment, l'aventure moderne
est dépouillée du romanesque et de
la poésie d'antan. Elle est plus bru-
tale. Plus directe. Plus intéressée,
aussi, — mais elle existe toujours.
Les beaux exploits dont nous avons
été les témoins, au cours de ces der-
nières années, en sont la preuve.

N' est-ce pas une merveilleuse
aventure, par exemple, que ce raid
deux f o is recommencé de l'aviateur
français Rossi ? Et considère-t-on
comme négligeable cette expédition
hardie des quatre Suisses Joshimat,
Steuri, Roch et Zogg, qui sont par-
venus à vaincre une sommité de
l'Himalaya haute de 7060 mètres ?

Je sais des gens qui ont fait  la
petite bouche : « // n'y a plus de vé-
ritables aventuriers. Ceux qui entre-
prennent quelque chose le font  pour
de l'argent ou p our qu'on parle
d'eux...! » disent-ils. Dédain odieux
et qu'on voudrait pouvoir blâmer
publi quement. L'époque nous a ap-
pris la nécessité de l'argent, et que
rien — ou presque — ne peut être
fait  sans lut. Ceci admis, peut-on en
vouloir aux jeunes gens d'aujour-
d'hui qui préfèrent gagner cet ar-
gent en vivant des aventures dan-
gereuses plutôt qu'en s'attachant à
de vaines et mesquines ambitions
citadines ?

Si certains d'entre nous se hâtaient
moins de juger ce qu'ils ne se don-
nent p oint la peine de comprendre,
peut-être le foss é serait-il moins pro-
fond qui sépare les jeunes d'aujour-
d'hui de ceux qui furent les jeunes
gens d'hier. Alain PATIENCE.

Une rencontre
Ciano - von Ribbentrop

va avoir lieu à Salzbourg
ROME 10. — La nouvelle d'une

prochaine rencontre Ciano-von Rib-
bentrop à Salzbourg est mise en
relief par la presse italienne. Dans
son éditorial de jeu di, le « Giornale
d'Italia » écri t que ce voyage poli-
ti que, préparé depuis longtemps,
correspond aux développements na-
turels du pacte d'alliance conclu
entre l'Italie et le Reich , et au mo-
ment où lu situation en Europe ne
peut pas être définie comme une des
plus limpides et heureuses.
Le départ du ministre italien

ROME, 10. — Le comte Ciano,
ministre des affaires étrangères, a
?uitté Rome pour Salzbourg jeudi à

9 h. 10.

Le mauvais temps
a gêné les opérations

Les manœuvres britanniques

LONDRES, 10 (Havas). — Le
communiqué suivant a été publié
jeudi par le ministère de l'air au
sujet des manœuvres :

La mauvaise visibilité et la pluie,
mercredi entre 16 et 22 h. 30, ont
contrarié les efforts des deux par-
ties, et à 22 h. 30 il fut convenu de
suspendre les opérations temporai-
rement.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Grand roman historique
par 47

Georges DELAQUYS
Chamlay se retira, sa serviette

sous le bras.
— Et envoyez-moi M. de Callières,

qui n'est toujours pas là.
Louis XIV vint s'asseoir à son

bureau.
— A nous deux, Ponchartrain. Où

en est l'épargne ?
— Elle est vide, sire.
— Oui ; mais cela n'est pas une

nouvelle. Comment entendez-vous la
remplir ?

Le visage de Ponchartrain expri-
ma une tristesse affreuse.

— En vérité, sire, balbutia l'ar-
gentier aux abois.

— Lea fermiers ont payé les im-
pôts ?

— Deux ans d'avance sire.
?— Il faut faire un emprunt.
— Personne ne veut plus prêter.
Le roi grommelle confusément

quelques imprécations à l'adresse
des traitants et des financiers qui
«e dérobent.

— Nous allons voir cela. Préparez-
moi un plan de ressources nouvel-
les. Voyez les trésoriers, les inten-
dants. Il me faut de l'argent.

Ponchartrain se lève, flageolant,
terrorisé, plié en deux, se heurtant
presque à M. de Callières qui entre,
tout rouge d'avoir couru, mais de
fort bonne humeur.

Le contrôleur général se retire, sa
serviette sous le bras.

— Bonjour M. de Callières, fait ai-
mablement Louis XIV. Nous allons
travailler.

— Vraiment, sire ? l'heure des di-
plomates a sonné ?

— Elle va sonner, Monsieur. Dans
quelques jours, une action militaire
décisive va s'engager dans les Pays-
Bas. Elle réussira ou elle échouera.

— Elle réussira, sire !
— Mais elle peut aussi échouer.

Dans les deux cas, on parlera de
paix. Préparez-moi un traité sur la
base de la paix de Nimègue, pas
trop humiliant, si nous perdons, et
draconien si nous gagnons. Donnez-
moi au plus tôt les deux versions.
Et laissez-moi.

M. de Callières s'inclina, tout sou-
riant, et se retira.

Louis XIV ferma les yeux, sans
doute pour réfléchir.

A ce moment, une tapisserie se
souleva, et Mme de Maintenon, qui
écoutait derrière, en tricotant, selon
son habitude, s'approcha du roi.

— Pour l'argent, dit-elle, vous

avez les biens des religionnaires qui
ne veulent pas se convertir. Pour
la guerre, faites bombarder Bruxel-
les, si on ne vient pas à bout de la
prendre. Quant à la paix : gardez
Strasbourg, coûte que coûte.

Et elle se retira sur le bout du
pied.

n
La paix de Ryswick

Ce fut vers la fin de l'été de cette
même année que se signa la paix
de Ryswick, près de la Haye, dans
un château qui appartenait au prin-
ce d'Orange. Du moins se signa-
t-elle avec la plupart des coalisés,
sauf avec l'empereur, qui se mon-
trait irréductible. La France y était
représentée par le rubicond et ga-
lant M. de Callières, qui cachait,
sous un dehors de plaisantin et de
débauché, d'inestimables vertus de
profond diplomate, assisté de plu-
sieurs conseillers techniques, tels
que M. de Harlay, M. de Crécy et
M. le marquis de Wardes.

Les signatures apposées, les plé-
nipotentiaires redescendirent vers
leurs pays respectifs, mais non sans
faire une halte à Bruxelles, où le
prince Eugène les avait conviés en
l'hôtel de la comtesse de Soissons,
sa mère, à festiner en l'honneur de
la paix. Le général vainqueur avait
poussé la courtoisie jusqu'à prier à
ce festin les maréchaux de France

commandants d'armées, avant qu'ils
se repliassent avec leurs troupes
sur les frontières nouvellement dé-
limitées par le traité de paix.

Si Louis XIV n'avait pas été
vaincu, réduit à merci, et contraint
de subir la loi du vainqueur, ce
n'était certes pas la faute du prince
Eugène, dont l'opiniâtre conseil
avait toujours été de pousser la
botte à fond, jusqu'à la garde ; mais
qui avait trouvé l'Angleterre oppo-
sée à ce dessein, pourvu que Dun-
kerque fût démantelée.

La mort dans l'âme, on avait sa-
crifié Dunkerque, mais suivant l'a-
vis, d'ailleurs sage, de Madame
Louis XIV, on conservait Stras-
bourg, la garde du Rhin.

H en résultait que si l'orgueil,
l'infatuation, l'arrogance de Louis
XIV trouvaient ici quelque atteinte,
du moins la France n'était-elle pas
réduite en sujétion et l'honneur, une
fois de plus, était sauf.

Le jour de l'agape bruxelloise,
Olympe avait pris à part l'ex M.
Wardin, redevenu aujourd'hui M. le
marquis de Wardes, rétabli dans son
beau costume de cour et dans toutes
ses prérogatives, celles que lui valait
son amitié d'enfance avec le roi, et
celles qui lui venaient de cette cir-
constance historique que sa mère,
autrefois comtesse de Moret , avant
d'épouser sire René du Bec-Crespin,
marquis de Wardes, avait été la maî-
tresse d'Henri IV.

— Eh bien I mon cher François,
lui dit Olympe, nous revoilà en tête
à tête, ce qui a bien failli ne plus
nous arriver.

— Comment cela, ma chère com-
tesse ? répliqua de Wardes, qui
jouait à miracle l'innocent.

— Hé I mon cher, je ne vous ap-
prends pas que dès votre retour à
Paris, nous avons subi un fort rude
assaut de votre Villeroi, et que
nqus avons bien pensé un instant
tomber entre ses mains. Voyez-vous
cela d'ici ! Quel exploit I Louis XIV
envoyant ses armées à la baïon-
nette pour s'emparer d'Olympe
Mancini I Comme s'il n'avait pas
d'autres moyens de la prendre !
Hein, de Wardes ? Cela ne vous pa-
raît pas plaisant au delà du possi-
ble ? N'empêche que nous avons su-
bi un terrible bombardement qui
rôdait surtout par ici, près de mon
hôtel. Vous auriez donné aux artil-
leurs le plan de la ville avec l'em-
placement de ma maison, qu'ils
n'auraient pas mieux fait, Dieu me
pardonne I

Et de Wardes de s'esclaffer à cet-
te idée, comme si elle lui fût nou-
velle, en dégustant un verre de ce
merveilleux fooking de Hollande
qui semble meilleur encore à le
boire dans ces beaux hanaps de
Harlem qui ressemblent à des lis
de miel.

Le prince Eugène entra sur ces
entrefaites, dans le petit salon où

sa mère était en bavardage avec de
Wardes. Il fumait une pipe à lon-
gue tige, le plus pacifiquement du
monde et vint s'asseoir familière-
ment à côté de sa mère, en face de
de Wardes.

— Alors, mon cher prince, lui dit
le gentilhomme français, vous ne
voulez donc pas faire la paix 1 II
ne manque plus que votre signatu-
re. Qu'espérez-vous faire, tout seul,
contre la France, alors qu'en vous
y mettant tous, vous n'en êtes pas
venus à bout ?

Le général , force de la coalition
comme le roi Guillaume III d'An-
gleterre, ci-devant stathouder de
Hollande, en était l'âme, n'était pas
dans un jour de méchante humeur.

— Vous avez peut-être raison,
monsieur de Wardes, dit-il aima-
blement. J'ai moi-même lutté con-
tre cette paix bâtarde, prématurée,
qui ne règle rien, et laisse l'Euro-
pe dans la même fermentation que
devant

— Convenez, cependant, objecta
de Wardes, que vous remportez
d'importants avantages. Le roi de
France reconnaît le prince d'Oran-
ge comme roi d'Angleterre, ce qui
est un gros crève-cœur pour lui,
croyez-le bien, car il se parjure ain-
si auprès de Jacques II, souverain
légitime chassé du trône anglais
par l'usurpateur .

(A suivre.)

LA NIECE
DU CARDINAL

APPARTEMENT
pour septembre, quatre pièces,
bain, central. Rue Pourtalès 2,
Sme k gauche.

LA COUDRE
A louer pendant les vacan-

ces, bel appartement meublé
ou non meublé, de trols ou
quatre pièces, chambre de
bain et dépendances, avec ou
sans pension. S'adresser Buîfet
du funiculaire, la Coudre.

A louer pour tout de suite

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

Chambre au soleil. Rue J.-J.
-allemand 5, 3me, à droite. *,

Dans belle propriété du Vi-
gnoble,

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

Monsieur oherche chambre
indépendante, confortable,
chauffage central. Ecrire sous
H. E. 128 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

ouvrier menuisier
qualifié, chez Ernest Nicole,
menuiserie, Chézard.

Jeune fille
sérieuse demandée poux tout
de suite, comme aide au mé-
nage, dans maison ayant déjà
bonne à tout faire . Confiserie
Baer, Yverdon. Tél. 5 88. 

On demande Jeune fille
pour aider au ménage. De-
mander l'adresse du No 127
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
au courant de la correspon-
dance trouverait emploi tout
de suite dans un commerce de
détail (connaissance du servi-
ce d'encaissements Indispensa-
ble). Faire offres avec préten-
tions sous C. P. 124 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un

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

Famille neuchâteloise , habi-
tant les environs Immédiats
de Bâle oherche, k côté de
femme de chambre, une

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

On cherche
jeune fille pour ménage soi-
gné, sachant un peu cuire.
Faire offres avec certificat et
photographie. Entrée Immé-
diate ou époque k convenir.
Bons gages. « Au Petit Lou-
vre », la Chaux-de-Fonds.

Bureau de

placement & renseignements
pour l'étranger
pour Jeunes filles

Promenade Noire 10

Ouvert tous les jours de 10 b.
à midi.

Sommelière
présentant bien, cherche pla-
ce dans bon café. Certificats
k disposition. Adresser offres
écrites à R. C. 126 au bureau
de la Feuille d'avis.

• 9
JEUNE FILLE

de la Suisse allemande

cherche place
dans bonne famille pour
aider au ménage et ap-
prendre la langue fran-
çaise. Offres sous chiffres

• 
OF 1962 S à Orell FUssll-
Annonces Soleure.

HOMME capable et de toute
confiance, marié, cherche pour
tout de suite

emploi stable
garde et entretien de proprié-
té ou autre. Bons certificats.
Adresser offres k E. Baumgart-
ner, Jardinier, les Marais, Cou-
vet. P 2975 N

Jeune demoiselle
désireuse de se perfectionner
dans la langue française,
oherche place pour commen-
cement octobre dans

INSTITUT de JEUNES FILLES
pour l'Instruction de la gym-
nastique et éventuellement de
la danse. Bonnes références.
Les conditions sont très mo-
destes et k convenir. Ecrire
sous chiffres AS 4134 J aux
Annonces-Suisses S. A., Bien-
ne

^ 
AS 4134 J

AVIS
_W Toute demande d'a-

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

Administration
de la

FeuUle d'avis de Neu-OflteJ

PESEUX
A louer pour le 24 août ou

époque a convsnlr, rez-de-
chaussée, trols pièces, cham-
bre de bain et toutes dépen-
dances. 55 fr. par mois. —
Adresser offres écrites k N. Q.
129 au bureau de la FeulUe
d'avis.

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

Boudry
A louer tout de suite ou

pour date k convenir, Joli lo-
gement de trols chambres et
toutes dépendances, grand Jar-
din. S'adresser k Charles Ger-
ber, Pré Landry, Boudry.

Saint-Biaise
Pour époque k convenir, à

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

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

A louer

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

Epancheurs 7, logement de
trols chambres, pour le 24
septembre. S'adresser confise-
rie Slmonet. *,

Notre BLANC
remporte son succès habituel
ce qui prouve que nos qualités

renommées

sont des plus avantageuses
Essuie-mains mi-fil ¦--- «̂_
très bonne qualité d'usa- j§ ^̂  BB B̂S
ge, garni baguette cou- $f\ ||| tel
leur, ourlet et suspente , ffl iMIBti f *̂s Pi44 X 88 cm., la pièce msm mpBm K % |||
Toile lingerie — BBj I
blanchie , qualité fine , F» Ma \ufc i ~{ig
largeur 75 centimètres, M TCj H» WfiaSV

Taie d'oreiller brodée _ ^  ̂_
en bonne, toile garnie m m W m i %  Bi ^^
motif moderne, f c i M  KM [Sa

60 X 60 cm., H i*1 iil ^̂la taie ¦ |-Hjy jwgj l' jfflm

Vitrage voile à volant ^Hj— m
très jolies impressions à PJ |ïa ¦'S fg<
fl eurs, largeur 62 cm., M WttgV 8̂ Hr

le mètre H ^Mlm"- Tn»-

Toile à draps 
-%._***%blanchie, double chaîne, ¦ rSk\ S ' 1qualité recommandée et so- PB Wltt aj K|

lide, larg. 165 centimètres, S_l . MS TÊ. H
le mètre feaqjjpr f̂f

Nappage mi-fil p
à carreaux, couleur très j|tf
pratique, largeur 125 cm., 1| |

le mètre «••»¦

Mi-fil pour draps gffltfftj ffj
très belle qualité gros grain, f ^iM «5 «™À
largeur 165 centimètres, É§1 ̂ _W B

le mètre '->j| Br «¦Bar

Damas mercerisé !§|
pour enfourrages, très beaux p6-^
dessins, largeur 135 cm., î*3s

le mètre Hl

Le BLANC de qualité s'achète

LA i©tJ¥EAUTl SLA.I
QfÔAJLchcM 1

A louer, début 1940, dans la Boucle
deux grands locaux de 150 m' chacun, 2me et 3me étage.
Peuvent être divisés en plusieurs pièces. Prix à convenir
suivant place occupée. Conviendrait pour salle de
réunions, salle de ventes, d'expositions, bureaux, ateliers,
garde-meubles, dépôts divers. — S'adresser bureau
Edgar BOVET, faubourg de Crêt 8, Neuchâtel. Télé-
phone No 513 60.

aWmMmaWÊmmmmmm THéâTRE —¦¦.—

I D u  

11 au 17 août Matinée à 15 h.: Dimanche PH

HENRY FONDA et SYLVIA SIDNEY g
dans une super-production de Fritz LANG l||

J'AI LE DROIT DE VIVRE !... I
(L'ATTAQUE DE LA FIRST NATIONAL BANK) ||

Un. film rude, âpre, brutal , émouvant _-l vous laissera |gjj
une impression inoubliable I F^r

Grand magasin de la Suisse romande
engagerait

chefs de rayons
ou Iers vendeurs
ou vendeuses

pour ses rayons

articles pour messieurs
et bonneterie pour dames

Seules les personnes très au courant de ces rayons
et ayant déjà eu un emploi analogue peuvent faire
offres détaillées avec prétentions de salaire sous chif-
fres P 10856 N, à Publicitas, NeuchâteL P 10856 N

rri Nous demandons pour entrée Immédiate ou Kg
¦ a convenir: Sûî

M une sténo-dactylographe qualifiée p
H et plusieurs employées de bureau B
hA capables, pouvant Justifier avoir occupé place ana- F |
? I logue. lies postulantes sont priées d'adresser offres |̂ .:j
jjT -1 détaillées avec ourrlculum vltae et photographie aux LJJ

Çfj magasins de nouveautés AUX ARMOURINS S. A., Ff*
Içj Neuohâtel. Êàs

On demande

bonne vendeuse
connaissant le service de charcuterie. Adresser offres
avec copie de certificats à case postale 13620, Neuchâ-
tel.

Je cherche un

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

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

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

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

Chauffeur
célibataire, sachant bien con-
duire, est demandé pour tra-
vaux de garage et courses
d'auto. Nourri et logé chez le
patron. Place stable. Envoyer
offres avec photographie et
certificats sous A. H. 123 au
bureau de la Feuille d'avis.

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en insé-

rant nne annonce dans la
« Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Mesdames et Messieurs
L. GAGNEBIN-ROGNON,
A. MOJON - ROGNON,
H.-N. JACOT-DUVOISIN,
ainsi que les familles
alliées, remercient bien
sincèrement des senti-
ments de sympathie qui
leur ont été témoignés
dans le grand deuil qui
vient de les frapper.

Les Hauts-Geneveys,
le 8 août 1939.

Uli ] Duii au i? août |H HPê0L!L© ||| Dimanche matinée à 3 h. |||| f|

î| Un livre qui vous a émus - Un film qui vous plaira infiniment ||

ILE PETIT CHOSE
¦̂ *î L'œuvre immortelle d'Alphonse DAUDET, portée à l'écran par Maurice Clodoche giS

H Des acteurs merveilleux : Robert Lynen, Le Vigan, Charpin, Arletty |Q
ËÎÉ UO Tous ceux qui ont lu ce beau roman ne manqueront pas If*
-*7*§i ce spectacle magnifique ) &s*

||j| AU PROGRAMM E : l'actualité Patbé . Téléphone I Installation W E S T E R N  électnc I rM
:'- 'i>M la p lus complète, la plus intéressante 5 21 12 la meilleure reproduction sonore tjSs

I—rwm ^mmmmç^^^^mKmmim^^^^^^^^ Êmmm̂^̂ ^̂ m ~̂~*~*~Ê^̂ ^̂ ~m*mm^̂ '~ ~"M~~'M—HK —MHHBIHMrTBCTT-r—TTWBTBTBIBffffH
iù'^ ŷF^^^ -̂'̂ ^̂ ^̂ i'̂ f̂ lW^' : Ŝ â Samedi et Jeudi matinée k S heures BF*-- -.' '/' '̂" '"i'- ŷp-. T̂ '. - " ' - ' 'u -̂ ïït^Fi 'ï î iî
T Fr/iiF Fy . 'rf ^U^Um^^^ r̂FFF-îf ÎM Parterre Fr. 1.— Galerie Fr. 1.50 f : \Wl\m}' ¦ r . '' F, *'4*_P»3l§8fcjï

| VILLEGIATURES -PENSIONS S¦ ¦

s Excursions Wittwer f
 ̂

DIMANCHE 18 AOtTT J

| GRAND SAINT-BERNARD ^ f̂,; *
m retour par le ohateau de Ohlllon - Lausanne :m
ii Départ: 6 heures place de la Poste Prix: pr_ 14^— >

g DIMANCHE 13 AOUT *
1 COL DU BRUNIS par Bem* - IntortaJMB» «* *a aaamm mm wi.vi.iM retour par Lucerne - Entlebuoh R
jjj Départ: 7 heures place de la Poste - Prix: p-  ̂J3, ï

|| DIMANCHE 13 AOUT *
"iti Magnifique course dans les Alpes bernoises ¦

| KANDERSTEG - LAC BLEU ^y_££ |
a ***'• Fr. 10— S
l! DEMANCHE 13 AOUT \
¦ Exposition des chefs-d'œuvre du Prado S
| de Madrid à Genève et Grande fête |
'1 d» nuit DéPnrt : ~ h. S0 place de la Poste S
g 

WB IIUII  -jj.. Fr _̂ ^
| Inscriptions et renseignements : |

3 GARAGE WITTWER - Tél. 5 26 68 |a g
! Grindelwald - Pension Alpenblick i

[j Bonne maison renommée en belle situation. A trols j"
B minutes de l'église. Grande réduction de prix pour avant S
3 et après la saison. Garage. Prospectus. Téléphone 67. !g SA 5460 B Famille RE1ST. g

| Excursions HKggp/ j
^̂ SS T̂él. 5 31 90 |

| DIMANCHE 13 AOUT 1989 g;v> A la demande de plusieurs personnes p;

| Schynigge - Platte *tttu&  ̂_V 80 p**** S
.S Prix spécial: p» 15 comprenant autocar Ë
S et chemin de fer de montagne Jj

p Mi-été à Treymont Départ! ' ̂  
de 

* 
PC

 ̂t
a Renseignements et Inscriptions k la n

Ij Librairie Dubois II Garage Hirondelle S.A. ¦
fl Tél. 6 28 40 Tél. 6 31 90 [j

j n "D H1 T -C1 G! Hôtel Kurhaus |
i JL JC\ £l JLB £l »3 « Mon Souhait > J

H LAC DE BIENNE §
9 Faites un séjour à l'HOTEL € MON SOUHAIT ». Deman- B
£J dez prospectus. Locaux pour sociétés. O. BUTTER. *

k EXCURSIONS PATTHEY g
y Samedi |A||U _ DACC P R̂ Â GRUYERE - ¦
B 12 août «JHUn ¦ rHdO ZWEISIMMEN «j
m Départ k 7 h. 30 - Prix spécial: Pr. JO. •*
fj Samedi et UN JOUR ET DEMI Ë

I VTÏÎ Magnifique course à LA LENK j
g août avec excursions choisies ¦
IC Prix, le voyage . . . Fr, 12.— ¦
Si avec entretien . . . _*r, 23. "Si La course est assurée, encore quelques I
8! places. S

I ifàoaût LE GRAND SAINT-BERNARD «
a par Morat - Pribourg - Bulle - Vevey - il
13 Montreux - Château de Chillon, retour par ï
•a Vevey - Lausanne. —
§! Départ à 6 heures — Prix: pj>. 15, K
1 Renseignements et Inscriptions au GARAGE PATTHEY, j
;-| Seyon 86, tél. 5 30 16, ou au magasin JACOT-FAVRE, £,J vis-à-vis de la Poste, tél. 5 34 14 a¦ ¦

A L O U E R
près de la Neuveville, pour le 1er novembre ou époque
à convenir,

une petite maison
bien située, quatre chambres et dépendances. Petite
écurie, terrain à cultiver et verger.

Ecrire sous chiffres A. R. 130 au bureau de la
Feuille d'avis.



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

A la Maille d'Or
rue du Trésor - M. Charpier

Gilovers et pullovers
depuis Fr. 2.85
TIMBRES ESCOMPTE

A V I S
Ant. CORTI, boucher, Cornaux, vendra samedi à

son banc du marché de

belles tripes cultes à 2 fr. le kg.
Toujours bien assorti en

bœuf mode, porc et veau lardés et roulés.
saucissons pur porc extra

Se recommande.

VOLAILLES „*,.
Poulets extra frais . . .. . .  2.—
Poulets de Bresse . 2.40
Petits coqs 2.—
Jeunes poules blanches du pays . . 1.50
Oisons 1.80
Canetons . 1.90
Lapins du pays, au détail . . . 1.50
Pigeons depuis fr. 1.— à fr. 1.80 la pièce

POISSONS KT
Truites de rivière, vivantes . » . 4.—
Truites du lac 3.—
Bondelles prêtes à frire . . . .  1.50
Filets de bondelles 2.20
Feras 1.70
Palées « 1.90
Filets de palées . . . .. . . .  2.50
Perches prêtes à frire 1.50
Filets de perches 3.—
Brochets en tranches . . .. .  2.20
Brochets du lac vidés . . . . . .  1.80
Tranches d'anguilles . « • c . . 1.50
Filet de dorsch 1.30

Prix spéciaux pour hôtels et pensions

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

Lehnherr f rères
___mmmmp 0$?u*r, ' "'• '• y \i ?̂̂ _ _̂ _̂mr^^^^^^^^—rw~~~~~mt~~w~~m^^^m~^^^m———~~M^^^^^—m

%!' WÈÊêBIL̂

SA. 3353 B

De mieux en mieux!
Sachez profiter des avantages
incontestables que nous vous offrons

COSTUM ES ««flen lin blanc, coupe élégante, forme tail- || I^J--
leur le costume ™ t̂w m

ROBES en bengaline g.90
lavable, sanforisée, jolie forme, garniture f̂ Sf
nervures la robe ^̂ ^

ROBES paysanne, en cretonne £190
impression fleurettes, encolure carrée, Jj W
garniture velours, bordées serpentine ^^

JUPES en piqué £50
lin, vistralin, blanc et écru, coupe impec- WLJv
cable ^̂ ^

Nos chapeaux O90
pour dames, toutes formes A 80 E90 -_ ¦
et teintes * * ^̂

LE MAGASIN A V E C  LE GR A N D  CHOIX

B551EEJ
V E N D  B ON  E T  B ON  M A R C H É

I Ponr MESSIEURS I
m Quelques articles |i

I Pratiques - Légers I
I Très avantageux I
I Chemises polo / *2\ I
f l  en panama, 1res agréa- V | J \%
kl ble, blanc et couleurs -̂

. . i-*-̂  il

I Chemises sport /J\ I
f u i  en lin fantaisie noppé , belle i FJM a VM
| I qualité, diverses teintes, Ion- V *̂  M ;; fJ%-\ gues manches . ¦ ¦ ¦ i ¦ ( ^̂ msmm9̂  *:^1

1 Chemises 5L, /7S|
] À nouveaux tissus, i L̂ J ÏÊ
£-1 rayures mode, V̂ * J \%\-\ très bonne coupe . . . -̂i _j--  ̂ mi

I Pantalons lie itil {7ù\ I
l| solides et lavables, 1 T1 Ë YÂ
Il depuis ^- ^r ;:̂ j

I Pantalons flanelle /£T\ 1
M pure laine, coupe très V I ¦ 

J M
11 élégante ^̂mt  ̂ *§¦

I Pantalons de drap /j^X I
. I nouveaux dessins à V J N
M chevrons, façon nouv. m̂ _r  ̂||

I B_ WW J u L E s _%_ f!Ililecli
NEUCHATEL -HBH-_Bn__nB-i M

BEURRE DE TABLE Floralp, qualité extra
Fr. 1.20 la plaque de 250 gr.

BEURRE FRAIS du pays, lre qualité
Fr. 1.10 la plaque de 250 gr.

ŒUFS FRAIS ÉTRANGERS
Fr. 1.40 la douzaine

PRIX SPÉCIAUX POUR REVENDEURS

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

11 Goûtez nos excellents É
| j te y* kg. |H
: Saucissons à Fr. 1.60 I
: I Saucisses au foie » » 1.25 i
i Lard maigre fumé . . . .  » » 1.75 I- |
S Saindoux pur » » -.90 i
Pi BOUCHERIE m

i Berger-Hachen 1
S E Y O N  -19 |

A vendre deux

jeunes veaux
chez M. Adrien Desaulee, Sau-
les. 

Grossesses
Ceintures spéciales depuis 14
francs. BAS A VARICES, avec
ou sans caoutchouc. Bas prix.
Envols à choix. — R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne.

Pressant
A vendre pour cause de dé-

part : un bon établi de me-
nuisier, longueur 2 m. 20, 60
francs, un tour pour le bols,
largeur de travail 150 cm. et
des outils de menuisier, échel-
les doubles, plusieurs gran-
deurs, un vélo militaire et une
remorque, une brouette à fu-
mier, une brouette à purin , le
tout neuf . Demander l'adresse
du No 125 au bureau de la
Feuille d'avis .

A vendre

PORCS
de deux mois. — S'adresser à
Jean Bachmann, Boudevllllers.

j f r m B R E ŜS.
J^POUR 
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A vendre quatorze

beaux porcs
chez M. Henri Wenger,
Champ-du-Moulln.

D' NICATI
OCULISTE

ABSENT

Dr CHABLF
Maladies de la peau
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Gustave Menth
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Faubourg de l'Hôpital 31 et 36 - Téléphone 52041 É
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I Provisions
I de course
11 bonnes et bon marché I

Mélange de fruits secs à croquer
(amandes, noisettes, abricots, rai-
sins secs) Fr.
Sachet cellophane 200 gr. env. ..50
Tutti-Frutti (Mélange de

, fruits secs de Californie)
Cornef parcheminé 500 gr. env. -.90
Bananes séchées
Paquet Cellux 90 gr. env. . . -.25
Pruneaux secs de Californie
Cornet parcheminé 500 gr. env. -.45 net
Abricots secs de Californie
Cornet parcheminé 330 gr. env. _••—
Pains au foie truffé.
Boîte 160/170 gr. env. . , . . -.55
Jambon Pic Nie
Boîte 210/215 gr. env. . . . ._ . —
Pâté de viande hachée
Boîte 250 gr. env. 50 net
Sardines, portugaises, à l'huile
dès 30 net
(suivant sorte et format)

Thon — Saucissons — Salami

C o n t r e  la s o i f :
Sirop de framboises
Thé Assamba, brisé, fort,
aromatique
paquet 30 gr. .......... -.40
Ananas, rafraîchissants
Boîte de 8 tranches t.—

— Fruits frais —

dans tous les magasins affichant
le bouclier USEGO jaune et bleui

r~. 1—>\Toilettes d 'été,
parf um de lavande

Le flacon-poche de
lavande véritable
« BLACKFORD »

ne coûte que 50 c.
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

j à VAv CORSET D'OR
_^T ROSÉ-GUyOT
«T NEUCHATEL EPANCHEURS 2

¦ NE 3ET-ZPA5 W»

jH SŜ NOUS LES LAVONS
S3 ET RÉPARONS¦ A/ANTAGEUSEHEHT

I 

Souliers Jto\
o ete raJÏmHpour dames 

^ /̂^90 il 90 >A^ Î7
4àf et TT fesLP^

tS3S 14. ia paire "_ # 5
Voir notre exposition

_J. KURTH
NEUCHATEL

Un bon conseil
* GoûteZ j le fromage

Gruyère à prix réduit
de chez P. PRISI

Hôpital 10

1 fr. 10 le y2 kg.
3 IL EST EXTRA

Administration : 1, rne do Temple-Neuf.
Rédaction : 3, me dn Temple-Nenf.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

Encore
quelques bouteilles -

bonifiées par un
séjour en altitude —
Neuchâtel 
- Gloire du Vignoble
1936 

à Fr. 1.40
Bordeaux >

Côtes supérieures
à'Fr. 1.40 
Saint-G cordes —

¦— Dragon
à Fr. 1.30 
Bourgogne IiOron 

à Fr. 1.40
la bouteille, verre en plus

ZIMMERMANN S. A.

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. 

Boulangerie-
épicerie

k vendre dans gros village du
canton de Vaud. Affaire sé-
rieuse. Ecrire sous A. B. C. 131
au bureau de la Feuille d'avis.

a t COMMUNE

Jgp PAQJDIER
Vente de bois

Samedi 12 août 1939, le
Conseil communal vendra les
bols suivants situés a port de
camion à Aigremont :

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

13 b. 30 au village.
Le Paquler , le 8 août 1939.

F 2959 N ConseU communal

Pour cause de départ, k
vendre, k Neucnâtel,

jolie villa
comprenant sept pièces, salle
de bain, etc., tout confort,
vue Imprenable et magnifi-
que. Jardins d'agrément et
potager. Conviendrait égale-
ment pour pensionnat. Ecrire
sous chiffres P 2967 N k Pu-
blicitas. Neuchâtel.

Montmollin
A vendre ou à louer, mai-

son de trols chambres, cuisi-
ne, cave, galetas. Pour tout de
suite ou date à convenir. S'a-
dresser a M. Louis Eelmann,
café, MontmoUln.

Chaumont
Enchères publiques

d'immeubles
Les enchères prévues pour
le mardi 15 août 1939, à
15 heures, à l'étude de
MM. Wavre, notaires à

Neuchâtel
N'AURONT PAS LIEU.



Le Belge Somers remporte
la sixième étape du Tour de Suisse

Lucerne-Lugano, 205 km.

LES S P ORTS
A L'ASSAUT DU GOTHARD

Les frères Clemens, victimes d'un accident, sont
contraints d'abandonner - Zimmermann premier

au classement général
Les coureurs du Tour de Suisse

ont enfin trouvé à Lucerne le beau
temps pour effectuer la première
étape alpine importante, puisqu'elle
comporte l'ascension du Gothard
(2112 m.). C'est la première fois,
depuis que le Tour est organisé, que
l'attaque de ce col se fera par le
versant nord. Cinquante-cinq hom-
mes sont arrivés dans les délais
mercredi à Lucerne, mais il ne re-
partiront que 54 pour Lugano. Wae-
gelin, en effet , a été victime d'une
chute peu avant l'arrivée à Lucerne,
et il s est blessé assez sérieusement
au bras.

Le départ est donné à 12 h. 20
à ces 54 coureurs pour effectuer la
6me étape Lucerne-Lugano (205,4
km.). Dès le passage de la ville de
Lucerne, Schwander s'échappe et
pendant de nombreux kilomètres
roule seul. A Sisikon (43,6 km.),
Schwander passe avec 5' d'a-
vance sur le peloton emmené par
de Caluwé, Wyss et Mallet. Dans les
kilomètres qui suivent , le leader
augmente encore son avance.

LES PASSAGES AU GOTHARD
Après Amsteg (66,9 km.), les con-

currents attaquent les premières
pentes du Gothard. Le peloton s'é-
tire immédiatement et de nombreux
lâchages se produisent. A Wassen
(77,9 km.), Schwander passe en tête
à 14 h. 45 ; à ce moment, il a 6'
d'avance sur un groupe composé de
Simonini, P. Clemens, Meier, Mollo,
Benente, Didier, Diggelmann, M. Cle-
mens, Dubuisson, Lang, Egli, So-
mers, Magni, Zimmermann, Litschi,
Level, Kern , etc. A Andermatt (88,5
km.), où est installé le contrôle de
ravitaillement, Schwander passe net-
tement détaché à 15 h. 17. Suivent
à 2' : Simonini, Mollo et P. Cle-
mens ; à 2' 20" Somers ; à 3' 05"
Diggelmann, Benente, Kern ; à 3' 15"
Didier ; à 3' 25" Level ; à 3' 30"
Litschi, Dubuisson et Magni. En-
suite, les coureurs continuent à gra-
vir les lacets du Gothard et Schwan-
der est rejoint. A 2 km. du col,
Mollo est en tête avec Simonini et
P. Clemens, puis suivent M. Clemens,
Somers, Benente et Schwander.

Au sommet du col, une foule con-
sidérable attend le passage des cou-
reurs, et c'est l'Italien Mollo qui
franchit le premier le col. Il est
suivi à 1* 15" de Simonini, à 1' 30"
de P. Clemens, à 1' 45" de Somers,
à 3' 05" de Magni, à 3' 15" de M.
Clemens, à 3' 35" de Benente, à 4'
de Diggelmann, Kern et Litschi, puis
à 4' 30" de J. Wagner et Level, et
à 5' d'Amberg, Dubuisson, Didier,
Meier et Egli.

C'est ensuite la longue descente
Sur Airolo, où Mollo, nettement dé-
taché, passe à 16 h. 15. Schwander,
qui avait mené pendant tout le début
de la course, est victime de son ef-
fort et s'est effondré peu avant le
sommet du col du Gothard. A Ai-
rolo, il a 10' de retard sur le leader.
Après Airolo, c'est la course-pour-
suite qui s'engage sur une belle
route qui descend sur Bellinzone.
Mollo est toujours seul en tête. Il
précède un second groupe compre-
nant Diggelmann, P. Clemens, J.
Wagner, Benente, M. Clemens, So-
mers, Magni , Simonini et Egli. Di-
dier se trouve dans un peloton de
troisième position. Depuis le som-
met du Gothard , il a perdu son
maillot jaune , qui est détenu actuel-
lement par P. Clemens.

Dans les kilomètres "qui suivent,
Mollo est rejoint par. le .peloton de
seconde position ; le groupe de tête
comprend donc 10 hommes.

LES FRÈRES CLEMENS
VICTIMES D'UN ACCIDENT

Malheureusement, un accident se
produit entre Osogna (158,3 km.) et
Claro (165,6 km.) . La voiture du di-
recteur de la course entre en col-
lusion avec le groupe de tête et un
embouteillage se produit. Trois cou-
reurs sont blessés : les deux frères
Clemens doivent abandonner et Wa-
gner, blessé au coude, a beaucoup
de mal à poursuivre l'étape.

A Claro, après l'accident , Egli et
Somers sont en tête et ont 1 50"
d'avance sur Max Bolliger, Zimmer-
mann, Benente, Amberg, Didier et
Lang. Puis viennent à 4 Mollo, Dig-
gelmann et Simonini ; à 5' 40" J.
Wagner et à 6' Litschi, Level, Lan-
genegger, Dubuisson, Wettstein, Ed.
Buchwalder, Kern.

Au cours de la montée du Monte-
Ceneri , les positions sont modifiées
à nouveau. Le Belge Somers prend
une belle avance et, poursuivant son
effort, passe seul au sommet (559
mètres), suivis de Benente et Egli.
Jusqu'à l'arrivée, Somers reste seul
et remporte l'étape. Derrière le Belge,
on assiste à une terrible poursuite.
Amberg rejoint Egli et tous deux
arrivent à Lugano avec une minute
de retard sur le leader.

Classement de l'étape : 1. Somers, 6 h.
15' 39" ; 2. Amberg, 6 h. 16' 42" ; 3. Egll ;
4. M. Bolliger, même temps ; 5. Zlmmer-
mann, 6 h. 17' 02" ; 6. Benente, 6 h.
18' 13" ; 7. Lang, 6 h. 21' 06" ; 8. Didier,
même temps ; 9. Diggelmann, 6 h. 22'
02" ; 10. Mollo, 6 h. 22' 21" ; 11. Simo-
nini ; 12. E. Buchwalder ; 13. Dubuisson ;
14. Litschi ; 15. Level ; 16. Kern ; 17.
Wettstein ; 18. Langenegger ; 19. Wyss ;
20. Oberbeck ; 21. Jaisly ;' 22. Deltour :
23. Meier ; 24. Schwander ; 25. J. Wagner;
26. Nievergelt ; 27. Besana ; 28. Weber ;
29. Wolfensberger ; 30. Stettler.

Ont abandonné pour cause d'accident :
M. et P. Clemens. Cuénoud est arrivé
après la fermeture du contrôle et a été
éliminé.

Classement général : 1. Zlmmermann,
32 h. 50' 40" ; 2. M. Bolliger, 32 h 51'
09" ; 3. Didier, 32 h. 61' 16" ; 4. Egll,
32 h. 52' 03" ; 5. Diggelmann, 33 h. 06'
57" ; 6. Lang, 33 h. 07' 30" ; 7. Benente,
33 h. 08' 11" ; 8. Litschi, 33 h. 10' 59" ;
9. Amberg, 33 h. 11" 16" ; 10. Simonini,
33 h. 12' 02" ; 11. E. Buchwalder ; 12.
J. Wagner ; 13. Mollo ; 14. Dubuisson ;
15. Somers ; 16. Nievergelt ; 17. Kern ;
18. Langenegger ; 19. Wyss ; 20. Level ;
21. Beekmann ; 22. Deltour ; 23. Stettler ;
24. Pasqulnl ; 25. Gross ; 26. Mallet ;
27. De Caluwé ; 28. Weber ; 29. W. Buch-
walder ; 30. Meier.

Classement pour le Grand prix de la
montagne : 1. Mollo, 10 pts ; 2. Simonini,
9 pts ; 3. P. Clemens, 8 pts ; 4. Somers,
7 pts ; 5. Magni, 6 pts ; 6. M. Clemens,
5 pts ; 7. Benente, 4 pts ; 8. ex-aequo :
Diggelmann, Kern et Litschi, 3 pts.

Classement des nations : 1. Suisse,
98 h. 33' 52" ; 2. Italie, 99 h . 44' 41" ;
3. Belgique, 100 h. 53' ; 4. Allemagne,
103 h. 53' 42".

Emissions radioohoniaues
de vendredi

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

12 h., orchestre Barnabas von Geczy.
12.29, l'heure. 12.30, lnform. 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-
douin. 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, « Paut-il les tuer tous les deux ? »,
pièce radlophonique 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'O.R.S.A. 20.20, « Faut-Il les
tuer tous les deux ? », pièce radlopho-
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 radlophonique.
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. 21 h., or-
chestre. 22.10, danse.

MONTE CENERI : 10.30, émission ma-
tinale. 12 h. et 12.40, disques. 17 h., con-
cert . 18.15 , orgue. 19.20, disques. 20.15,
pièce radiophonique. 21 h., concert. 22 h.,
danse.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâtel).

Europe I : 12 h. (Saarbrucken) , con-
cert. 16 h. (Dantzig), musique gale. 17 h.
(Stuttgart), danse. 20.15, musique du
soir.

Europe II : 13.05 (Lyon)., disques. 13.35
(Montpellier), concert. 14.45 (Paris),
chant. 15.45, mélodies. 16.25 (Grenoble),
concert. 18.05 (Paris), flûte. 20.30 (Vi-
chy), concert .

RADIO-PARIS : 15 h., Toccata en ut
majeur de Bach . 17.05, musique de cham-
bre. 19 h., musique variée. 20.35, « Dé-
fense d'afficher », comédie de Steve Pas-
seur. 23 h., conc. symphonique.

LANGENBERG: 19 h., «Le FrelschUtz»,
opéra de Weber.

BUDAPEST : 19.25, orchestre de l'opéra.
LEIPZIG : 20.15, conc. symphonlque.
PARIS P.T.T. : 20.35, conc. Lucienne

Boyer-Pills et Tabet.
ROME : 21.30, orchestre de l'académie

Sainte-Cécile.
DROITWICH : 21.30, conc. symphonl-

que, soliste R. Tauber .
EMISSIONS IMPORTANTES

Musique : 20.15 (Rennes-Bretagne), «La
damnation de Faust », opéra de Berlioz.
20.30 (Bruxelles), conc. symphonique, so-
liste N. Milsteln.

Emissions de samedi
SOTTENS : 10.30, émission matinale.

12 h., artistes suisses. 12.29, l'heure. 12.30,
lnform. 12.40, disques. 13.10, musique
champêtre suisse. 13.30, disques. 13.40,
œuvres de Liszt. 16.59, l'heure. 17 h„
conc. varié. 17.25, le Tour de Suisse.
17.45, progr. varié. 18 h., cloches. 18.45,
pour les tout petits. 18.35, évocation ra-
dlophonique. 18.50, mélodies. 19 h., cau-
serie sur les lettres et les arts en Sui6se
italienne. 19.10, piano. 19.30, valse bleue.
19.35, causerie sur la fête internationale
de gymnastique à Genève. 19.40, variétés.
19.50, lnform. 20 h., l'éphéméride Radio-
Lausanne. 20.30, le cabaret de Radio-Cité.
21.20, l'âme enfantine en musique. 21.50,
le Tour de Suisse. 22.10, Intermède. 22.20,
lnform., 22.30, danse.

Télédiffusion : 10.30 (Berne), émission
matinale. 12.40 (Lausanne), disques. 13.10
musique champêtre. 17 h, conc. varié.
20.30, le cabaret de Radio-Cité.

BEROMUNSTER : 10.30, chants. 12.40,
musique récréative. 13.50, musique po-
pulaire. 17 h., concert. 18.20, orch. cham-
pêtre. 19.10, musique variée. 20.07, conc.
populaire. 20.35, radio-théâtre. 22.10, con-
cert. 22.30, danse.

Télédiffusion : 10.30 (Berne) , émission
matinale. 12.40, concert. 14.30 (Stuttgart)
musique variée. 17 h. (Lugano), danse.
18.20 (Berne), lândler. 20.07, musique
populaire. 20.35 (LA.), émission popu-
laire.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS . 9 août 10 août

3 y .% Ch. Frco-Suisse 528.- d 525.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 456.— d 456.— d
3 % Genevois k lots 121.- 121.- d
5 %  Ville de Rio 98.- d 98.- d
5% Argentines céd... 45.60 45.60 %
6 % Hlspano bons .. 227 y 227.- d

ACTIONS
Sté fin. italo-suisse.. 92.— 90.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 210.- 212.—
Sté fin. franco-suisse 105.— d 105.— d
Am. europ. secur. ord. 24 % 24 y
Am. europ. secur. prlv. 413.— 411.—
Cie genev. Ind. d. gaz 390.— 385.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 170.— d 167.— d
Aramayo 16.— 16.—
Mines de Bor 173.- 172.-
Chartered 23.- 22 y.
Totis non estamp. .. 36.— 38.—
Parts Setlf 352.— 352.—
Pinanc. des caoutch. 21 y  21 y .
Electrolux B 149. — 148 %
Roui. bUles B (SKF) 299.- 300.-
Separator B 112.— 111. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 août 10 août

3 % C.FF. dlff. 1903 95.25 % 95.25
3 % C.F.F 1938 90.10 % 90.—
4 y Empr. féd. 1930 103.60 % 103.70 '
3 % Défense nat. 1936 99.75 % 99.60
3 y, Jura-Slmpl. 1894 99.25 % 99.30
3 y ,  Goth. 1895 Ire h. 99.25 d 99.- d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 450.— 445.— d
Union de banq. sulss. 490.— d 490.—
Crédit Suisse 520.— 515.—
Crédit foncier suisse 240.— 235.—
Bque p. entrep. élect. 320.— 310.—
Motor Colombus .... 180.— 178.—
Sté sulss.-am. d'él. A 43.— d 42.— d
Alumin. Neuhausen.. 2415.— 2410.—
O.-F. Bally S. A. .... 1060.- 1055.-
Brown, Boveri et Co 179 K 178.—
Conserves Lenzbourg 1400.— d 1445.— o
Aciéries Fischer .... 610.— 609.—
Lonza 480.— 480.—
Nestlé 1072.- 1072.—
Sulzer 695.— 693.—
Baltimore et Ohlo .. 21% 21.—
Pennsylvania 78.— 75%
General electrlc .... 63.— 159 %
Stand. OU Cy of N. J. 183.- 182.-
Int. nlck. Co of Can. 218 % 215 %
Kennec. Copper corp. 160.— 155.—
Montgom. Ward et Co 224 % d 223 y
Hisp. am. de electrlc. 072.—1 1067.—
Italo-argent. de elect. 148.— 147 y
Royal Dutch , 706.— 704.—
Allumettes suéd. B .. 24 % d 24 % d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 août 10 août

Banque commerc. Bâle 342.— 341.—
Sté de banque suisse 508. — 506.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 270.- 270.-
Sté p. l'indust. chlm. 5475.- 5475.-
Chlmlques Sandoz .. 7825. — 7850.—
Schappe de Bâle 440.- 440.-
Parts « Canasip » doll. 22. — 21 '/s

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 août 10 août

Bque cant. vaudolse 662.50 660.—
Crédit foncier vaudois 650.— 645. —
Câbles de Cossonay .. 1880.— d 1900.— o
Chaux et ciment S. r. 490.— d 490. — d
La Suisse, sté d'assur. 2800.— 2800. — d
Canton Fribourg 1902 13.10 13.—
Comm. Fribourg 1887 88.- d 87.- d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 9 août 10 août

Banque nationale 630.- d 630.- d
Crédit suisse 520. — d 518.— d
Crédit foncier neuehât. 570.— d 570.— d
Sté de banque suisse 506.— d 606. - d
La Neuchâteloise 410.— d 410.— d
Câble élect. Cortaillod 3110.— d3125.—
Ed. Dubied et Cie .... 400.- d 400. — d
Ciment Portland .. j ... 815.— o 805.— o
Tramways Neuch. ord. 60.— d 70.— d

» » priv. 100.— d 100.— d
Imm. Sandoz - Travers — .— 80.— d
Salle des concerts 300.— d 300.— d
Klaus 105. — o 105.— o
Etablissent. Perrenoud 290.— d 300.— d
Zénith S.A. ordln. .. 63.— d 63.- d

» » prlvll. — 87.— d 90.—
OBLIGATIONS

Etat Neuehât. 3% 1902 100.— d 100.— d
Etat Neuehât. 4% 1930 102.25 d 102.25 d
Etat Neuehât. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuehât. 4% 1932 101.50 d 101.50 d
Etat Neuehât. 2% 1932 g2.50 92.—
Etat Neuehât. 4% 1934 101.50 d 101.50 d
Etat Neuehât. 3% 1938 96.25 o 96-5 o
VUle Neuehât. 3% 1888 99.— d 99.— d
Ville Neuehât. 4% 1931 102.- d 102.25 d
VUle Neuehât. 4% 1931 102.— d 101.50 d
Ville Neuehât. 3% 1932 101.— d 101. — d
VUle Neuehât. 3% 1937 99.- d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 70.— 70.- d
Locle 3%% 1903 70.- d 70.- d
Locle 4% 1899 70.- d 70.- d
Locle 4% 1930 70.- d 70.- d
Salnt-Blalse 4%% 1930 100.75 d 100.75 d
Crédit foncier N. 5 % 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4% 1931 100.— d 100.— d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.— o 100.— o
Suchard 4% 1930 100.75 d 100.75 d
Zénith,5% 1930 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale I X  %

BOURSE DE PARIS
9 août 10 août

4 % %  Rente 1932 A 84.— 84.80
Crédit Lyonnais 1588.— 1588.—
Suez cap 13440.— 13490.—
Cie Générale Elect. .. 1530.— 1519.—
Péchlney 1656.— 1654-r ,
Rhône Poulenc 773.— 769.—
Ugine 1570.— 1586.—
Air Liquide 1093.— 1092.—

BOURSE DE LONDRES
9 août 10 août

3 % %  War Loan 91.81 91.87
Rio Tinto 11.—.— 11.—. 1
Rhokana 11. 7. 6 11.10.—
Rand Mines 8. 5.— 8. 5.—
Shell Transport .... 4. 1.10 4. 1.10
Courtaulds 1.10. 4 1. 10. 3
Br. Am. Tobacco ord. 4.10.— 4. 9. 4.
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 9. 4 1. 9. 4
Imp. Tobacco Co ord. 6.13. 1 6. 13. 1

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt du Ouv. du

9 août 10 août
Allied Chemical et Dye 167.— —.—
American Can 101.50 —.—
American Smeltlng .. 44.75 44.62
American Tel. et Teleg. 166.— 165.25
American Tobacco »B» 84.50ex 84.25
Bethlehem Steel 59.75 59.—
Chrysler Corporation 80.25 79.—
Consolidated Edison 33.— 32.87ex
Du Pont de Nemours 160.— 158.50
Electrlc Bond et Share 9.75 9.50
General Motors 48.12 47.62
International Nickel 49.12 48.50
New York Central .. 14.62 14.37
United Alrcraft 36.50 36.75
United States Steel 49.50 49.12
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

DERNIèRES DéPêCHES

(Suite de la première page)

» 3. Dantzig fut séparée de la
mère patrie en 1919, en dépit des
protestations réitérées de sa popu-
lation. Par cet acte arbitraire , le
droit des peup les à disposer d'eux-
mêmes, cité par le président Wilson
dans ses 14 points, fut foulé aux
pieds sans aucun ménagement.

4. Les années qui suivirent cette
séparation ont fourni la preuve in-
discutable des dégâts matériels et
culturels de tous genres subis par
Dantzi g et sa population. Ainsi , les
droits du port de Dantzig lui ont
été systématiquement enlevés alors
qu 'il devait constituer le seul accès
de la Pologne à la mer et que c'est
précisément pour cette raison que
Dantzig fut séparée du Reich. Le
port de Dantzig, aujourd'hui déjà,
se trouve en second rang par rap-
port à Gdynia , ce qui prouve que
Dantzig n'a reçu que des désavan-
tages économiques de la part de la
Pologne, cela sans compter les in-
sultes subies par les Allemands à
Dantzig au cours de ces vingt der-
nières années, par suite de mesures
spéciales décrétées par la Pologne.

» 5. Ces chicanes continuelles in-
fligées aux Dantzicois par les Po-
lonais, dans tous les domaines de la
vie publi que, et le fait que Dantzig
fut séparée du Reich sans l'avis de
sa population , ont donné lieu depuis
vingt ans, pour tous les Dantzicois,
au cri « Nous voulons faire retour
au Reich ! »

» 6. La population dantzicoise esi
parfaitement au clair à ce sujet el
croit , dur comme le roc, que l'heure
de la libération approche, c'est-à-
dire que Dantzig fera retour au
Reich.

» 7. Les Dantzicois portent leur
regard , dans un esprit d'union et
d'amour particulier , sur leur « fuh-
rer » Adolphe Hitler. Ils sont per-
suadés que celui-ci réalisera leurs
vœux de redevenir Allemands et que
l'on appliquera ainsi aux Dantzicois
le droit de disposer d'eux-mêmes
qu'on leur refusa en 1919.

Le jour de la libération
est proche

» En cette heure solennelle, je
crois, conclut M. Forster, que nous
pouvons rien faire mieux que de ju -
rer que nous tiendrons quoi qu 'il
arrive et que nous repousserons
énergiquement avec tous les moyens
dont nous disposons, toute attaque
contre cette terre sacrée allemande
et que nous exécuterons tout ordre
que nous donnera notre chef , Adol-
phe Hitler. Puisse le jour approcher
où nous nous retrouverons sur cette
place, non pour une manifestation
de protestation, mais pour y fêter le
rattachement de Dantzig au Reich-
Allemand. »

Toute la population a pris
part à la manifestation

DANTZIG, 11 (D.N.B.). — Presque
toute la population de Dantzig a pris
Eart à la manifestation de jeudi soir,

es déclarations du chef nazi Fors-
ter ont été accueillies par des ap-
plaudissements frénéti ques. On en-
tendit constamment les cris de :
« Nous vouions retourner au Reich »
et « Un peuple, un Reich, un fuhrer».
II a été décidé, aux applaudisse-
ments de la foule, d'adresser au
chancelier Hitler un télégramme de
dévotion.

Les commentaires
Les nazis s'accordent encore

un délai
PARIS, 11. _ On mande de Ber-

lin à l'agence Havas :
Après le discours de M. Forster,

qui n'apporte aucun élément nou-
veau, on a l'impression à Berlin que
le « danger », sans être écarté, n'est
pas encore imminent et que les di-
rigeants nazis, s'ils ont l'intention
d'agir, s'accorderont encore un dé-
lai.

Le point de vue français
PARIS , 11 (Havas). — Le dis-

cours du « Gauleiter » Forster à
Dantzig, attendu en France avec in-
térêt parce que les termes en avaient
été préparés sous l'inspiration di-
recte du chancelier du Reich, qui
a reçu avant-hier le chef national-
socialiste dé la ville libre, n'est pas
considéré Comme un acte interna-
tional d' une importance exception-
nelle.

On constate seulement que cette
réaffirmation de la revendication
allemande ne contribue pas à dé-
tendre l'atmosphère européenne. Le
but principal de ce discours semble
être de rejeter sur la Pologne la res-
ponsabilité de la situation actuelle
et des risques qu'elle implique, en
passan t d'ailleurs sous silence que
c'est l'Allemagne qui a dénoncé uni-
latéralement l'accord germano-polo-
nais qui garantissait le « statu quo ».

On estimé que" cette tentative, pas
plus que le 'procédé oratoire consis-
tant a ètayer la thèse dantzicoise
actuelle de citations anciennes em-
pruntées à des auteurs anglais et
français , ne sont susceptibles de mo-
difier en_ quoi que ce soit les posi-
tions prises et qui sont la consé-
quence directe du développement
p lus récent de la politique alle-
mande.

Incident en Silésie polonaise
VARSOVIE, 11 (Pat). — La nuit

dernière, près de Ruda Slonska, en
Silésie polonaise, un garde-frontière
polonais nommé Ledwig remarqua
trois individus traversant la frontiè-
re, venant du Reich en Pologne.

Au moment où le garde-frontière
sommait ces individus de s'arrêter,
il fut assailli par derrière et frappé
à la tête avec un instrument conton-
dant et renversé à terre. Dans la
lutte qui s'engagea, les assaillants
essayèrent de lui arracher son fu-
sil. En même temps, ils braquèrent
un revolver contre le garde-frontiè-
re qui réussit néanmoins à faire dé-
vier l'arme.

De son côté, ce dernier parvint
à abattre un des agresseurs. D'au-
tres gardes-frontières polonais alar-
més par le coup de feu se portèrent
au secours de leur collègue, mais
les agresseurs allemands disparurent
à la faveur de la nuit.

Un échange de notes a ea
lieu au début de jui llet

entre M. Bonnet
et M. de Ribbentrop

PARIS, 11. — L'agence Havas
communique :

Une information de source étran-
gère a annoncé que M. d'e Ribben-
trop aurait adressé à M. Georges
Bonnet une lettre définissant la po-
sition de l'Allemagne à l'égard des
problèmes de Dantzig et demandant
au gouvernement français de ne pas
s'immiscer dans une affaire de l'Eu-
rope orientale, qui regarde exclusi-
vement l'Allemagne.

Dans les milieux autorisés fran-
çais, ' on déclare que cette informa-
tion présente les faits sous un jour
inexact.

On précise que le 1er juillet , M.
Georges Bonnet , au cours d'un en-
tretien qu'il a eu avec le comte
Welczek , a remis à l'ambassadeur dix
Reich une communication verbale,
définissant la position de la France
à l'égard des questions de Dantzig.

Peu de temps après, le comte
Welczek a remis, à son tour, à M.
Georges Bonnet , de la part du mi-
nistre des affaires étrangères du
Reich, une note verbale définissant
le point de vue du Reich dans l'af-
faire de la ville libre.

Contrairement à ce que l'informa-
tion publiée hier anrès-midi pouvait
laisser entendre, il ne s'agit donc
pas d'une initiative personnelle et
récente de M. de Ribbentrop, mais
d'un échange de notes qui remonte
à plus d'un mois.

Le discours du « gauleiter» de Dantzig

Est-ce aujourd 'hui
que le cabinet nippon décidera

le renforcement du pacte
antikomintern ?

Dernière minute

TOKIO, 11 (D.N.B.). — Le miras-
tre de la guerre, le général Itagaki , a
été reçu, jeudi, en audience spéciale
par l'empereur qu'il a mis au cou-
rant de l'atti tude de l'armée à l'é-
gard de la situation européenne.
L'armée a décidé de proposer au
gouvernement un nouveau renforce-
ment du pacte anti-komintern.

Les milieux politiques déclarent
que l'on s'attend à de nouvelles dé-
cisions prises aujourd'hui par le co-
mité restreint du cabinet et qui de-
vront être approuvées par l'empe-
reur. Le premier ministre demande-
ra' cette approbation.

TOUR DE SUISSE 1939
Nouveaux triomphes AI CADfl
de la bicgclette HLLEUIf U
1QY 

6me ÉTAPE, Lucerne-Lugano, 205 km.

Somers sur ALLEGRO
Grand Prix de la montagne

1er Classement général
Didier sur ALLEGRO

C'est la bicyclette m ¦ | g- f *  m_ f \neuchâteloise |>I L k h \j Kw
qui totalise le plus grand nombre
de victoires au Tour de Suisse ^939

Etablissements des cgcles «Allegro »
ARNOLD GRANDJEAN, constructeur

La rude et meurtrière étape du Go-
thard, qui chaque année veut ses vic-
times, a tout particulièrement bien dé-
montré l'excellente tenue et la résistance
Inépuisable des bicyclettes neuohâtelolses
« Allegro ». Aucun coureur de cette mar-
que n'a flanché. La victoire de cette 6me
étape — l'une des plus marquantes dn
Tour, si ce n'est la plus disputée — vaut
à la marque « Allegro » une des meil-
leures pages de son Livre d'or, car So-
mers, sur « Allegro », le grand triompha-
teur de la Journée, arrive seul à Lugano
avec plus d'une minute d'avance, tandis
qne quatre coureurs de cette équipe se
classent dans les dix premiers.

Et comme pour confirmer les qualités
remarquables des bicyclettes neuchâte-
loises, Didier conserve toujours la tête
du classement général au Grand prix de
la montagne.

Le personnel des usines du Mail trouve
dans ces victoires une récompense à l'ef-
fort déployé sous la direction de leur
chef dévoué, M. Grandjean, pour amé-
liorer sans cesse la fabrication et la qua-
llté des bicyclettes « Allegro ». Les ré-
sultats obtenus sont tangibles.

Au Tour de Suisse
« Allegro » s'adjuge

dn nniivelles vii<tniroc

LUTTE

(comm.) C'est dimanche, k Fontaineme-
lon, sur le bel emplacement au pied de
la forêt, que se déroulera cette fête. Une
centaine de lutteurs neuchâtelois, Juras-
siens, vaudois et fribourgeois seront aux
prises. Les passionnés de la lutte et le
public ' qui suit toujours en nombre ces
manifestations, auront le plaisir d'assister
k de belles passes, opposant entre eux les
meilleurs lutteurs de notre canton et des
réglons voisines.

L'après-mldl sera agrémenté d'un con-
cert de la fanfare de Fontalnemelon et de
productions du Jodler-club de la Chaux-
de-Fonds, ce qui donnera un cachet par-
ticulier à la fête. Une cantine bien assor-
tie sera à la disposition du public.

La fête cantonale
à Fontainemelon

Le bon saindoux
tout à fait pur porc

A LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. Margot
Tél. 514 56 Seyon 5»

COURS DES CHANGES
du 10 août 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.71 11.75
Londres 20.715 20.745
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 .... 236.10 236.50
Prague —.— —.—
Stockholm 106.70 107.—
Buenos-Ayres p. 101.50 104.—
Montréal 4.42 4.44

Protection TOUS PATS par

BREVETS D'INVENTION
Marques-E&perfises-Modèles

D' W. SCHMID, Neuchâ tel
Faubourg de l'Hôpital 16 Tél. 5 24 19
15me année. FRANÇAIS ET ALLEMAND

En costume de bain

JERUSALEM, 10 (Havas). — La
police a arrêté 297 Juifs qui ten-
taient de débarquer clandestinement
dans la baie de Haïfa, montés sur
cinq barques de sauvetage qu'un ba-
teau inconnu avait probablement
mises à la mer, dans la nuit, au lar-
ge des côtes de Palestine. Ils n'é-
taient revêtus que d'un maillot de
bain et d'une ceinture de sauvetage.

Alertée par cette singulière af-
fluence de baigneurs inconnus, une
patrouille policière alla les attendre
et les mit en état d'arrestation dès
qu'ils eurent débarqué. Ils ont été
internés à Haïfa.

Trois cents juifs qui
tentaient de débarquer
clandestinement à Haïfa

sont arrêtés
par la police anglaise

du 12 août
10 août 1792. Une date tragique et

glorieuse de notre histoire. Ch.-B.
Borel rappelle Comment un régi-
ment suisse sut mourir pou r une
cause. — Une étude documentée de
Marc Wolfrath sur l'inquiétante ré-
gression de la natalité dans les can-
tons romands. — Une page diver-
tissante est consacrée aux Vacances
d' autrefo is et d'aujourd 'hui. — Con-
sidérations sur le Tour de Suisse,
par Georges Favre. — Pour femmes
seulement ! Nouvelle traduite de
l'espagnol par Henriette Bontems.
— Reportages et échos du pays ro-
mand. — La chronique féminine. —
Un roman d'aventures et d'espion-
nage.

Lire dans « Curieux »

Carnet du jour
OÏNÊMAS

Rex: Contre-espionnage.
Studio: Katla.
Apollo: Le petit Chose.
Palace: L'avion de minuit.
Théâtre : J'ai le droit de vivre!...

Beau-Rivage
Ce soir, dès 20 h. 30

Grande soirée dansante
à l'occasion de la « Farewell party »
de l'International Sommer School.

Entrée libre.



m̂ ^̂ '̂ ammmmmm\mm\mmmammimmammmmmmmm ^ •'mm^ m̂ummu

Ci B-T-TEC Nous avons pu obtenir de nouvelles

ORLIGF SUPERBES TOILETTES D'ÉTÉ __M _&m_
UDliilUC.. . _ . _ _ . __ 4_H.fl ÉiîF̂ iS-OPeS 0 aprêS-IH8dl pure soie, impressions actuelles T̂ ili f?VlL___^iP
npn onape qft n| Robes Habillées impressions très mode BBM 

^̂ BtfL_ __
IlUULU OUIIt aussi dans les grandes tailles llJBi Ĵî |p̂ ^pft«k BîfPSSlS
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I KATIA 1
;||i Le Démon bleu du Tsar Alexandre II IJ J
jfel avec John Loder - Aimé Clariond - Aimes - Jeanne Provost |
f *,' ..•¦¦ Le tendre et tragique roman du plus grand amour !: Vï
ffi,>j|| que connut le XlXme siècle f . Jy ug
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Thon Provost
huile d'olive extra
la boîte de 250 gr.

75 C.
CHEZ PRISI

HOPITAL. lO

Poissons
Truites, portions vivantes
Saumon > Sandres

Bondelles - Palées
Perches - Vengerons

Soles d'Ostende
Colin - Cabillaud
Filets de dorsch

Volailles
Ponlets de Bresse
Ponlets da pays

Poules & bouillir
Pigeons romains

Canetons

Au magasin de comestibles

SEINEl FILS S. 0.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 5 10 71

An-ti-pic !
préserv e de la piqûre

de tous insectes.
(Moustiques, taons,

etc.)
Indispensable pour la plage
Prix du flacon : Fr. 1.50

PHARMACIE y

F. TRIPET
Seyon 4. Neuchâtel
Téléphone 5 1144 *
Timbres escompte

S. E. N. et J.

FONT A I N E M EL ON
DIMANCHE 13 AOUT 1939

Fête cantonale
neuchâteloise de lutte
Matin : LUTTES - CULTE - RÉCEPTION DE LA

BANNIÈRE CANTONALE
Après-midi: CORTÈGE - LUTTES - CHAMPIONNAT

ET PROCLAMATION DES RÉSULTATS
Soir: DANSE SUR LA PLACE DE FÊTE
CANTINE - JODLES - MUSIQUE - JEUX

r Bl le temps est beau, danse et buffet le
samedi soir sur la place de fête

ENTRÉES : demi-Journée, Fr. —.70; journée entière, Fr. 1.20
Gratuit pour les enfants
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Profitables et doux îm

Jf Carrés de porcll
VuvV'.v'.vj ï» «sa _ «_?:_» ,

H$| merveilleux, je m
i£0$,t avec les haricots frais M «

Souliers d'été
pour dames

3.90 4.90 5.90
Visitez notre exposition

J. Klirth - Neuchâtel

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

[TRIPES CUITES )
g le Va kg. Fr. 1.- Ë
IJ BOUCHERIE m

1 BERGER
^

HACHEN 1

11111111 PALACE fil Du 11 au 1T août !*"_. Ti
|||p La plus extraordinaire aventure policière p ^M
!§ipfJ avec fe-;̂ _3
î  JULES BERRY - COLETTE DARFEUIL - ANDRÉ ||f|
WM LUGUET - ROBERT LE VIGAN - ABEL JACQUIN Mm
§$jjijj dans Çr^?$

i L'avion .e minuit I
M0?{ REDOUTABLE — PASSIONNANT — ÉNIGMATIQUÉ |j J
H M Par son audace, son ampleur, son rythme, par sa force dramatique, I j J
!pl|§ qui passe au rire le plus gai, ce film, dans lequel se déroule une intri- r: i
fu %éM. gue policière, plaira à tous les publics. £ ' <V a
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Commerce
radios et cigares
k remettre dans le Jura Neu-
châtelois (des mieux Intro-
duits, beau magasin au centre
ville). S'adresser k E. Leuba,
agent de droit, Serre 43, la
Chaux-de-Fonds. P 10851 N

Auto - Location
Garage de» Saars

} Téléph. 5 23 30 Neuchâtel j

mm E*3j \/uu?7%{ ;̂ L\ ÈSs iflj SM
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W T Fr 785,000.- de lots à distribuer

au tirage de M O NT R E U X
Lots de Fr. 100,000.-, 25,000.-, 10,000.-, 5000.-, 1000.-, etc.

LOTE RIE ROMANDELe billet Fr. 5.-
en vente à NEUCHATEL au Secrétariat cantonal, Terreaux 9 (chèques postaux IV. 2002,
téléphone 5 28 00) et auprès des dépositaires officiels (commerçants, tabacs, banques, etc.)

Commerce à remettre
à Neuchâtel

Petit atelier pour fabrica-
tion d'objets en galallth. Re-
mise avantageuse. S'adresser k
l'Intermédiaire, rue du Trésor
No 1, Neuchfttel . Tél. 6 14 76.

CEINTURES
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envols k choix. Indi-
quer genre désiré. R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 158 L



Tir historique à l'Exposition nationale

Dans le cadre da tir de l'Exposition nationale, on concours a Ueu ac-
tuellement à rAlbisgiitli, à Zurich : on n'y manie ni fusil ni carabine,
mais fusils à baguette, à mèche, à pierre et à percussion du bon vieux
temps. Les tirs sont effectués à la distance de 100 pas et dans les
positions « debout à main libre » et « debout appuyé ». Ce tir historique
a éveillé un grand intérêt parmi nos tireurs et le vœu exprimé par la
Société de tir de la ville de Zurich , dans sa lettre d'invitation, est
exaucé. Il y était écrit ceci : « C'est pourquoi nous vous prions amica-
lement de venir en fonle à rAlbisgiitli où, à la manière de nos pères,
vous passerez d'agréables moments. » — Notre photo représente le char-
gement d'un fusil à pierre. (A l'époque des balles de plomb et des
poires à poudre, on ignorait tout des « munitions de laboratoire ».)

Pour la revision
de la législation routière

de la Confédération

Une requête à Berne

En mars 1932, une loi fédérale sur
la circulation des véhicules automo-
biles et des cycles était promulguée.
Le règlement d'exécution de cette
loi était publié le 25 novembre de
cette même année. Ces actes légis-
latifs ont soumis la circulation rou-
tière à une réglementation uniforme.
On supposa avoir mis sur pied une
œuvre législative de longue durée.
Moins de sept ans après déjà , elle est
apparue insuffisante.

En 1937, M. Baumann, conseiller
fédéral, relevait déjà qu'il faudrait
étudier rapidement la possibilité d'é-
lever le poids maximum admis pour
les camions et les remorques. L'ora-
teur faisait alors allusion aux néces-
sités de l'armée et de la protection
nationale. Puis par arrêté fédéral du
4 octobre 1938, les cantons étaient
autorisés à fixer les vitesses maxima
des voitures automobiles lourdes
servant au transport de personnes
et circulant conformément à un ho-
raire. Enfin, le 23 mai 1939, un nou-
vel arrêté du Conseil fédéral modi-
fiait le règlement d'exécution de la
loi, et apportait une seconde déroga-
tion à cet acte législatif. Il s'agis-
sait d'augmenter le poids total maxi-
mum admissible des véhicules ac-
tionnés au gaz de bois.

Mais ces corrections ne portent
que sur des exceptions. Elles n'attei-
gnent qu'une partie des amendements
et des réformes désormais indispen-
sables. En effet, la loi fédérale sur
la circulation routière ne répond
plus, en divers domaines, aux besoins
du trafic moderne et aux exigences
économiques. Et ce qui est plus gra-
ve encore, elle ne donne pas satis-
faction aux nécessités industrielles
actuelles. C'est ce que vient d'établir
VIA VITA dans une requête adressée
ïe 27 juin 1939 au Conseil fédéral,
demandant une révision du règle-
ment d'exécution de la loi sur la cir-
culation des véhicules à moteur.

Cette revision est urgente pour di-
vers motifs. C'est ainsi que la loi
favorise en quelque sorte l'industrie
étrangère des poids lourds, au détri-
ment de l'industrie nationale, la pro-
duction de cette dernière sortant lé-
gèrement des normes fixées par la
loi. Les besoins de la défense natio-
nale étant directement en jeu, il
convient de redresser cette situation
et d'adapter sérieusement notre loi
de 1932 aux exigences de 1939.

NOUVELLES DIVERSES

Un incident à la frontière
italo-suisse de Ponte - Tresa

Deux Italiens arrêtés
LUGANO, 10. — Un incident s'est

produit hier à la frontière italo-
suisse de Ponte-Tresa. Une automo-
bile entrait en Suisse, quand un in-
dividu, profitant de l'ouverture de
la barrière, se précipita derrière la
machine en direction de la Suisse.
Un agent de la sûreté publique ita-
lienne, en civil, se mit à la poursui-
te du fuyard et pénétra en territoire
suisse. L'intervention des douaniers
suisses a mis fin à cette violation
de frontières. Les gardes-frontières
suisses ont arrêté l'agent italien el
le fugitif. Tous deux ont été con-
duits au pénitencier de Lugano, en
attendant les instructions des auto-
rités fédérales.

La personne poursuivie serait un
Italien qui, jusqu'il y a un mois, ha-
bitait Cassarate et qui avait été ar-
rêté par les autorités italiennes pour
contrebande, semble-t-il. Puis il a
été relaxé avec l'obligation de se
tenir à la disposition des autorités
italiennes. Il avait été privé (Je pas-
se port. La police tessinoise garde,
d'ailleurs , la plus grande réserve sur
cette affaire et se refuse de donner
pour le moment l'identité des per-
sonnes appréhendées.

DANS LES CANTONS

Les imprimeurs
et typographes genevois
lancent un référendum

contre la loi sur les contrats
collectifs

GENEVE, 10. — Les maîtres-im-
primeurs ef les typographes du can-
ton de Genève ont pris d'un com-
mun accord la résolution de lancer
un référendum contre la loi canto-
nale sur les contrats collectifs. Ils
estiment que cette loi apporte le
trouble dans leurs professions et
porte préjudice à leur propre con-
trat collectif.

Le chômage diminue
fortement à Genève

depuis quelques années
GENEVE, 10. — Une nouvelle sta-

tistique du chômage constate qu'il
y a aujourd'hui à Genève, 2809 chô-
meurs (partiels et complets). En
août 1936, il y en avait 6458, en
1937. 4204 et en 1938. 3998.

L'horaire accéléré sur la ligne 5
Une heureuse innovation des tramways neuchâtelois

L'été fut toujours, pour les jour-
nalistes, la saison des statistiques.
Faisons-en donc un peu pour ne pas
faillir à la règle.

Saviez-vous, par exemple, que les
tramways du réseau de Neuchâtel
ont parcouru, en 1938, 1,462,084 km.,
ce qui représente plus de trente-six
fois le tour de la terre. La ligne 5
(Neuchâtel - Boudry) — qui est
la plus importante — enregistre
365,836 km., — ce qui, on en con-
viendra , n'est pas mal du tout.

Si vous aimez les précisions,
ajoutons que sur l'ensemble du ré-
seau (funiculaire Ecluse - Plan com-
pris), 5,552,528 voyageurs ont été
transportés en 1938. Dans ce total
assez impressionnant, la ligne 5
s'inscrit, a elle seule, pour plus du
cinquième, ce qui suffit à souligner
son importance et lui vaut une at-
tention particulière de la part de la
direction.

T* *

Parlons-en un peu, de cette ligne
5,_ qui vient d'être améliorée consi-
dérablement et sur laquelle on a in-
troduit, notamment, un horaire ac-
céléré que les usagers apprécient
fort. Le parcours Neuchâtel-Boudry
qui, au temps de l'antique chemin
de fer à vapeur se faisait en vingt-
huit minutes, se fait aujourd'hui en
dix-neuf minutes exactement. On a
pu gagner six minutes sur l'horaire
précédent grâce à des mesures ju-
dicieuses appliquées peu à peu de-
puis une année : la ligne aérienne a
été modifiée et l'intensité de cou-
rant a fait l'objet d'améliorations
sensibles...; on a rectifié certaines

courbes et l'évidement d'Auvernier
a été refait...; on a supprimé un
croisement, deux voitures seulement
— mais chacune avec deux em-
ployés — étant en service. Toutes
ces mesures ont permis d'augmenter
la vitesse, qui est maintenant de
30 km.-heure en moyenne.

« ... La loi nous permet, dit M. P.
Konrad, directeur, de faire 50 km.
à l'heure au maximum. Les 30 km.-
heure que nous pouvons faire grâce
aux améliorations apportées sur
cette ligne constituent donc une ex-
cellente moyenne. Nous espérons
ainsi que nombre d'habitants de la
banlieue, qui faisaient le trajet à
bicyclette parce que le tram leur
paraissait trop lent , nous revien-
dront. Pensez que l'on va mainte-
nant de Neuchâtel à Auvernier en
neuf minutes, et de Neuchâtel à
Boudry en dix-neuf minutes, ce qui
est appréciable. Evidemment, les
voyageurs doivent être plus lestes
et s'astreindre à monter et à des-
cendre plus rapidement. Les piétons
doivent également s'abstenir autant
que possible de marcher sur les
voies.

» Il est juste de dire que si nous
avons pu arriver à ce beau résultat,
le personnel de la compagnie des
tramways nous y a beaucoup aidé
par sa compréhension et sa bonne
volonté. Souhaitons, maintenant, que
le public nous sache gré des efforts
que nous faisons pour lui être
agréable... ! >

Nous le souhaitons avec M. Kon-
rad.

(B)

M. Hermann Vogel, né le 14 août
1849 et demeurant à Bâle, entrera
sous peu dans sa 91me année.

U prit part à la couverture de no-
tre frontière en 1870-1871 avec les
chasseurs neuchâtelois, bataillon
No 6. Sans doute, est-il un des rares
vétérans encore vivants du canton
de Neuchâtel .

I/anniversaire d'un vétéran
neuch A t el o i s
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AU JOUR LE JOUR

Ce qu'a coûté le chômage
dans le canton de Neuchâtel

en 1938
Il est intéressant de noter que ta

caisse cantonale neuchâteloise d'as-
surance contre le chômage a indem-
nisé en 1938 3289 assurés, pour un
total de 907,433 f r .  95. C'est natu-
rellement la Chaux-de-Fonds qui a
payé le plus grand nombre d'indem-
nités avec 398,128 fr. ,  tandis que la
commune de Neuchâtel en payait
pour 100,414 f r .  15. Chaque assuré
indemnisé a bénéficié des secours
pendant 59,9 jours en moyenne.
L'indemnité jo urnalière moyenne a
été de 4 f r .  60.

C est l'industrie horlogère et la
bijouterie qui ont fourni le plus
grand nombre de chômeurs (1532)
et l'industrie hôtelière le moins (8) .

Jeunes filles
Qui roulez à bicyclettes

faites attention !
Dans la seule journée d'hier, trois

accidents à peu près identiques sont
survenus. A trois endroits différents,
des jeune s filles qui circulaient à
bicyclette, ont été renversées par
des automobiles. On ne saurait as-
sez recommander la prudence à tou-
tes celles — et à tous ceux d'ail-
leurs — qui pratiquent ce sport.

Vers 17 h. 30, d'abord, devant le
hangar des trams, une auto venanl
d'Auvernier a accroché une cycliste
roulant en sens inverse. Celle-ci a
été renversée et souffre de contu-
sions assez nombreuses. Quant à son
vélo, il a eu la roue avant broyée.

A 18 h. 55, une machine qui cir-
culait le long du faubourg du Lac,
dans la direction est-ouest, a ren-
contré également une jeune cycliste
qui débouchait de la rue de l'Oran-
gerie. Ici aussi, la bicyclette hors
d'usage. La jeune fille n'avait pas
de blessures apparentes, mais on
craint des contusions internes.

Enfi n, cinq minutes après, le troi-
sième accident semblable se dérou-
lait à la place Purry, où la colli-
sion eut lieu cette fois entre une
voiture venant de la rue du Seyon
et une cycliste se dirigeant vers la
Promenade-Noire. Bésultat de ce
dernier accrochage : la jeune fille,
projetée à terre, fut relevée par des
passants et transportée à domicile
par l'auto qui venait de la renver-
ser. Le vélo a subi, inévitablement,
quelques dégâts.
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BIENNE
Un pont fatal :

Une cycliste fait une chute
mortelle au Taubenloch

(c) Il y a quelques jours, nous re-
lations qu'une dame de la Chaux-
de-Fonds, circulant à bicyclette,
avait passé par dessus le pont de la
route du Taubenloch. Jeudi, vers 14
heures et demie, Mme Bonjour, ha-
bitant Lausanne, en revenant à bi-
cyclette également de Malleray, en
compagnie de sa sœur, a été victi-
me d'un accident identique. Mme
B. passa par dessus le mur du pont
et vint choir une trentaine de mè-
tres plus bas dans les gorges d'e la
Suze. Bien que les arbres et buis-
sons aient amorti la chute, la cy-
cliste fut grièvement blessée, notam-
ment à la tête. Des agents de police,
au moyen d'un brancard, la trans-
portèrent à Boujean à travers le
sentier des gorges, d'où une ambu-
lance sanitaire la conduisit dans un
état désespéré à l'hôpital d'arrondis-
sement.

Nous apprenons que des mesures
de sécurité seront encore prises à ce
pont qui est signalé comme dange-
reux. Ces accidents répétés sont tou-
tefois dus à une trop grande vites-
se et à une incapacité d'adapter le
véhicule à une route sinueuse et
inclinée.

En dernière minute, nous appre-
nons que Mme Bonjour est décédée
des suites de ses graves blessures, à
l'hôpital, dans la soirée de jeudi.
Elle était âgée de 33 ans et mère
d'un enfant.

I/es accidents
(c) Jeudi après-midi, un manœuvre
a fait une chute de plusieurs mètres
de haut d'un échafaudage que l'on
avait dressé contre un immeuble de
de la rue Ernest Schuler. Souffrant
de lésions internes, cet ouvrier, qui
habite Worben près de Bienne, dut
être transporté à l'hôpital au moyen
de l'ambulance sanitaire.

Egalement, jeudi après-midi, à
l'intersection du chemin du Clos-
chemin du Haut, un cycliste qui
descendait cette artère, est venu
se jeter contre une automobile por-
tant plaque neuchâteloise. Le cyclis-
te fut relevé avec diverses blessures,
notamment à la tête ; il a été con-
duit à l'hôpital au moyen d'une am-
bulance.

Arrestation d'un jeune escroc
(c) Mercredi soir, un agent de la
police municipale a arrête un jeune
Bernois, âgé de 22 ans, lequel a com-
mis diverses escroqueries, grivèle-
ries. Ce récidiviste a, en outre, à son
actif plusieurs vols effectués en no-
tre ville et ses environs. Il a été
écroué.

Rat de plage arrêté
(c) On a enregistré, ces derniers
temps, plusieurs vols à la plage.
Après bien des recherches, la police
a arrêté un jeune homme venant du
canton de Vaud, mais ayant habité
à l'époque notre ville, lequel serait
l'auteur de ces larcins.

RÉGION DES LACS

La moyenne journa-
lière des accidents de
circulation en Suisse est
de 59.

Par ta prudence, il est
en ton pouvoir de f aire
diminuer ce chiff re ef -
f r a y a n t  !

I JURA BERNOIS

Un drame du travail
dans le Jura bernois

Deux ouvriers
tués près de Moutier

Une draisine à moteur, transpor-
tant des traverses, passait par le
tunnel de Granges, en direction de
Moutier. Pendant le parcours, il
semble que les traverses se sont
déplacées, car à un kilomètre de la
sortie nord du tunnel, des ouvriers
furent atteints par les lourdes tra-
verses et grièvement blessés. Il s'a-
git de M. Gottlie'b Lehmann, 46 ans,
père de trois entants en bas âge, et
de M. Gerber, 41 ans, père d'un en-
fant. Les blessés ont été placés sur
la draisine et transportés à l'hôpital
de Moutier. M. Lehmann a succom-
bé à la gare de Moutier, tandis que*
M. Gerber succomba une heure plus
tard à l'hôpital.

Les deux' ouvriers tués habi-
taient Granges.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

La ligne de Pontarlier
Neuchâtel, le 10 août 1939.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de prendre part à la

campagne parfaitement Juste que crée la
question vitale de l'électriflcatlon de la
ligne Neuchâtel - Pontarlier.

Les articles nombreux qui ont déve-
loppé cet ardu sujet méritent qu'on s'y
arrête, car celui-ci Intéresse particuliè-
rement notre région.

La question de l'électrillcatlon, qui
semble se heurter non seulement k de
la mauvaise volonté, mais k des consi-
dérations fort bien établies par M. M. W.,
peut, à mon avis, être envisagée sous un
autre angle.

Que demande-t-on k l'électriflcatlon?
Un trafic plus rapide et plus propre. Pour
éviter de se heurter k des frais très sen-
sibles, de devoir entraîner tout un Jeu
compliqué de désaffectations ou d'Instal-
lations _ demeure ou a, blen-<plalre,
n'avons-nous pas, en Suisse, un moyen
de locomotion ou de traction aussi avan-
tageux que la houille blanche, les puis-
santes automotrices Diesel, dont la Suisse
se plaît tant à publier dans de nombreux
opuscules, les livraisons fameuses de ces
automotrices k l'étranger? Et plus près
de nous les flèches rouges Diesel de la
Broyé?

Et étant donné que l'économie est une
chose si recherchée aujourd'hui, ne serait-
ce pas là une Innovation qui donnerait
satisfaction aux deux parties, qui ne de-
manderait pas un sou d'Installation ou
n'entraînerait pas le lourd rouage de né-
gociations afin de savoir si les trains
doivent s'arrêter à Pontarlier ou aux Ver-
rières?

Je vous remercie de votre amabilité et
vous prie d'agréer, Monsieur le rédacteur,
mes salutations empressées.

H. KETTERER.

Neuchâtel, le 10 août 1939.
Monsieur le rédacteur.

Il est de notoriété publique que la
main-d'œuvre dans l'agriculture passe
par un phase aiguë et qui s'accroît de
Jour en Jour. Cette question, angoissante
pour nos agriculteurs, ne saurait lalsseï
Indifférentes nos autorités, tant civiles
que militaires, car le rôle de l'agriculture,
au point de vue économique, est de pre-
mier plan.

Or, ces derniers tempe, le recruteiment
de la main-d'œuvre agricole s'est trouvé
aggravé du fait des enrôlements volon-
taires pour la couverture de frontière.
Nous connaissons certain village du Val-
de-Ruz, où plusieurs domestiques de
campagne — parfois fort appréciés — se
sont enrôlés pour une année et n'ont
Jusqu'ici pu être remplacés.

Dans ces heures graves, nous sommes
heureux de voir de Jeunes forces s'offrir
spontanément pour la défense de notre
cher pays. Nous approuvons leur geste
patriotique. Toutefois nous estimons que
l'enrôlement volontaire des troupes de
couverture de frontière ne doit pas por-
ter préjudice aux Intérêts agricoles. La
pénurie de main-d'œuvre dans l'agricul-
ture doit retenir l'attention de notre dé-
partement de l'agriculture et c'est au
chef de ce département de tenter de
prendre les mesures nécessaires. Nous
sommes persuadés qu'avec la bienveillan-
ce que nous lui connaissons, 11 s'efforcera
de parer a ce gros Inconvénient.

Une entente entre l'autorité militaire
et civile ne semble pas exclue. Chaque
enrôlement devrait être examiné avec at-
tention et si le candidat rend service à
la cause agricole, son enrôlement ne
pourralt-U pas être purement rejeté?

L'enrôlement des troupes de couverture
ne pourralt-11 pas servir à la résorption
du chômage plutôt que de nuire au re-
crutement de la main-d'œuvre agricole?

Nous croyons que, dans ce domaine,
toute initiative prise par qui de droit, ré-
coltera l'approbation pleine et entière de
nos milieux agricoles. C'est du moins ce
que des personnes, émanant de ces mi-
lieux, m'ont laissé entendre, tout en
m'engageant vivement k soulever cette
question dans vos colonnes, ce qui est
fait.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de notre considération distin-
guée. Eug. BERTHOUD.

La main-d'œuvre agricole
et les enrôlements militaires

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

10 août
Température : Moyenne 18.2 ; Min. 10.5 ;

Max. 24.0.
Baromètre : Moyenne 723.6.
Vent dominant j  Direction : variable ;

force : faible.
Etat du ciel : Variable ; clair pendant la

Journée, nuageux le soir.

Temps probable pour aujourd'hni :
Bulletin de Zurich, 10 août, 17 h. 30
Beau k nuageux, quelques précipita-

tions probables.

Therm. 11 août, 4 h. (Temple-Neuf) : 16°

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

Niveau du lac, du 9 août, k 7 h. : 430.14
Niveau du lac, du 10 août, & 7 h. : 430.15

Températuns de l'eau : 20°

LA ViE NA TIONALE

ZURICH, 11. — Jeudi matin , une
délégation officielle de la Chambre
des députés de Paris est arrivée à
Zurich pour visiter l'Exposition na-
tionale suisse. Les députés ont été
reçus à l'entrée de l'Exposition par
le vice-directeur M. Ernst. Us visi-
tèrent ensuite différents pavillons.
Le soir, la direction de l'Exposition
leur offrit un dîner à l'hôtel suisse
de l'Exposition, dîner auquel prirent
également part le ministre de Suisse
à Paris, M. Stucki, qui passe actuel-
lement ses vacances en Suisse, des
membres du Conseil national, du
gouvernement et du conseil commu-
nal de Zurich, ainsi que le consul
général de France à Zurich.

Le six millionième
visiteur...

ZURICH, 10. — Le six millionième
visiteur de l'Exposition nationale a
franchi, hier, l'entrée de celle-ci.

A l'Exposition de Zurich

Une délégation de députés
français visitent

notre grande manifestation
nationale

SAAS-FEE, 10. — Dimanche 23
juillet, Mlle Freda von Fidler et M.
Hans Grôhler, tous deux de Dresde,
étaient partis sans guide de Saas-
Fee pour la cabane de Weissmies;
ils avaient l'intention de faire l'as-
cension de cette montagne le jour
suivant, mais ils ne laissèrent au-
cune indication à l'hôfel où ils
étaient descendus.

On constata, huit jours après,
qu'ils s'étaient trouvés à la cabane
et que c'est donc le 24 juillet, qu'ils
avaient projeté de faire l'ascension.

Immédiatement, deux groupes de
guides partirent à leur recherche,
l'un au Weissmies et l'autre sur Pal-
pe d'Almagek ; le 3 août, les deux
versants de la montagne furent par-
courus. Mais on ne découvrit aucune
trace des deux disparus.

Il faut dire qu'il a neigé le 23
juillet et que le mauvais temps a
persisté depuis lors. On suppose à
Saas-Fee que le matin déjà du jour
fatal , ils ont perdu leur route et
sont tombés dans une crevasse.

Deux touristes allemands
ont disparu

depuis quinze jour s
dans la région de Saas-Fee

BALE, 10. — Les auforités doua-
nières annoncent que le citoyen al-
lemand Otto Abetz qui , dernière-
ment, avait été invité à quitter Pa-
ris dans les circonstances que l'on
sait, a tenté, ces jours, de retourner
en France en passant par Bâle. Le
contrôleur des passeports de la gare
alsacienne a communiqué à M. Abetz
que, se fondant sur des instructions
reçues de Paris, la permission d'en-
trer en France lui était interdite.

L'Allemand Otto Abetz
a voulu retourner en France

CHRONIQUE RéGIONA LE

— La police cantonale neuchâteloise a
arrêté un nommé E. T., étranger au can-
ton, qui s'était évadé de l'institution de
Rlgglsberg.

U y a été reconduit.
— Une automobile chaux-de-fonnlère

et une voiture des Bols, près Saignelégler,
se sont heurtées si violemment, k la
Chaux-de-Ponds, que le conducteur de
l'auto bernoise a été sérieusement blessé
au nez.

Ce qui se dit...

Je t'ai aimé d'un amour éternel,
c'est pourquoi Je t'ai attiré dans
ma miséricorde.

Jérémle XXXI, 8.
Monsieur Charles Rigoulot-Petit-

pierre, ses enfants et petits-enfants,
à Couvet: Mademoiselle Suzanne Ri-
goulot, Madame et Monsieur Bau-
mann-Rigoulot, et leurs enfants
Pierrette, André et Jacques ; Made-
moiselle Lily Rigoulot; Madame Ju-
les Petitpierre-Stucky, ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ; Madame
César Peillon-Petifpierre, et ses en-
fants, à Peseux et Morat; Madame
Emile P'etitpierre-Dubied, ses en-
fants et sa petite-fille, à Couvet ;
Monsieur Louis Petitpierre-Risler,
ses enfants et petits-enfants, à Plan-
cemont sur Couvet et à Poitiers ;
Madame Auguste Bippert-Petitpierre,
ses enfants et son petit-fils, à la
Chaux-de-Fonds; Mademoiselle Li-
nette Petitpierre et ses parents, Ma-
dame et Monsieur Rosselet, à Paris;
Mademoiselle Marie Rigoulot, à
Neuchâtel ; Madame Abel Rigoulot,
ses enfants et petits-enfants, au Lo-
cle; Madame Xavier Gougler-Rigou-
lot et sa fille, à Neuchâtel, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Charles RIGOULOT
née Jeanne PETITPIERRE

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a retirée
à Lui aujourd'hui, après une longue
maladie, dans sa 66me année.

Couvet, le 10 août 1939.
Je sais que mon Rédempteur est

vivant. Job XIX, 25.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 12 août, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avla tient tien de lettre de faire part

aes u. f .  t:, au 10 aoot. a 6 h. 40————————— n
_ S Observations ...
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450 Lausanne -f- 15 > »
208 Locarno .. 4- 17 r- >276 Lugano .. -j- 16 > »
439 Lucerne . .4-35 Qq. nuag. »
398 Montreux 4- 17 » »
482 Neuchâtel 4- 14 Nuageux »
505 Ragaz .... 4- 12 Tr. b tps »
673 St-Gall .. 4- 14 » »

1856 St-Morltz + 6 > »
407 Schaffh" 4- 14 Nuageux >

1290 Schuls-Tar. -f 8 Tr. b. tps »
537 Sierre .... + 12 > »
662 Thoune .. -f 13 Qq. nuag. >
889 Vevey .... 4-15 > »

1609 Zermatt .. 4- 6 Tr. b. tps >
410 Zurich .... +14 Qq. nuag. >

Bulletin météorologique

L'Union Commerciale et l'Associa-
tion des Vieux-Unionistes ont le pé-
nible devoir de faire part à leurs
membres du décès de

Madame Emilie LEHMANN
mère de MM. Werner et Hector
Lehmann, membres honoraires, belle-
mère de M. Louis Fluemann, ruban
d'honneur, et grand'mère de M. René
Fluemann, membre actif.

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

Les comités.

Dr JULES BARRELET
ABSENT

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEDCHATEL

du jeudi 3 août 1939

Pommes de terre .. le kg. o.20 0-5
Raves le paquet 0.30 0.40
Choux-raves le kg. 0.30 0.40
Haricots » 0.6O — .—
Pois » 0.6O 0.70
Carottes » 0.20 0.30
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux > 0.10 0.15
Choux ls pièce 0.20 0-5
Laitues le kg. 0.40 — .—
Choux-fleurs » 0.30 _._.
Oignons le paquet 0.15 —.—
Oignons le kg. 0.40 — .—
Concombres la pièce 0.20 0.50
Pommes le kg. 0.55 0.75
Poires > 0.75 — .—
Prunes > 0.65 0.78
Noix » 1.60 — .—
Melon la pièce 0.80 1.50
Abricots lé kg. 0.85 1.10
Pêches » 0.75 — .—
Raisin » 1.30 —•—
Cerises > 1.20 1.50
Oeufs la doua. 1.50 1.60
Beurre de table ... le kg. 6.— —.—
Beurre de cuisine . » 4.50 —.—
Fromage gras > 8.— —.—
Promage demi-gras » 3.20 —.—
Fromage maigre ... > 1.80 —.»—
Miel » 4.— —.—
Pain » 0.38 0.52
Lait le litre 0.33 — .—
Viande de bœuf ... le kg. 2.20 8-0
Veau » 2.40 8.80
Mouton > 2.20 4.40
Cheval » 1.50 8.80
Porc > 8.40 —.—
Lard fumé » 8.40 8.60
Lard non fumé ..... > 3.20 —.—

Le pasteur et Mme Jean VIVIEN
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fils.

Biaise-Jean-Matthieu
Cure de Couvet Maternité

le 10 août 1939. de Neuchâtel.


