
DEUX OURSONS BERNOIS VONT PARTIR POUR BERLIN

Berlin a maintenant nne fosse aux ours, tout à fait semblable à celle
que possède, depuis des siècles, notre ville fédérale et les Berlinois
vont venir prendre livraison, à Berne, des deux oursons qui leurs sont
destinés. — Voici les amusants plantigrades dans des attitudes diffé-
rentes. Ils ont six mois. Le pins gros, au pelage clair, est né an mols de
décembre 1938 et l'autre, au pelage foncé, est né en Janvier 1939. NI l'un
ni l'antre n'a reçu de nom. Us quitteront tous deux leur ville natale le

14 août et raviront les Berlinois par leurs drôleries.

V////////////////// ^̂ ^̂

Le rôle de l 'Italie
LA POLITIQUE

Le vogage du comte Ciano à Salz-
bourg, où il rencontrera M. de Rib-
bentrop, n'est pas, cette fo is , une
simple p rise de contact entre diri-
geants de l'axe. Il est, au contraire,
en rapport direct avec les événe-
ments qui se déroulent ces jours en
Europe. Il est évident, en effet , que
l'Italie porte un vif intérêt à la
question de Dantzig. Liée à l 'Alle-
magne par un pacte militaire en
bonne et due f orme, la Péninsule
entend savoir a quoi va la mener
la campagne d'agitation qui se dé-
chaîne autour de la ville libre et
de la Pologne ; il est hors de doute
qu'un conflit déclenché à propos
aes seules revendications allemandes
du côté de la Baltique serait assez
impopulaire chez elle. Si elle dé-
sire une guerre générale (et c'est
encore à voir) que, du moins, celle-
ci lui rapporte à elle aussi quel-
ques avantages...

La tiédeur italienne à l'égard de
Dantzig s'exp lique donc aisément.
Néanmoins, il ne faudrait pas trop
compter, dans les circonstances pré-
sentes, sur le « duce * pour ramener
le < fiihrer* à p lus de raison. En
ef fe t , Mussolini, s'il intervient, n'in-
terviendra qu'à la façon dont il
s'est fa i t  le champion à f in  sep-
tembre de Tannée dernière. Tout in-
dique à coup sûr que le maître de
l'Italie caresse à nouveau le rêve
d'un Munich dantzico-polonais qui
ferait de lui, ici encore, l'arbitre
de la situation, tout en réservant à
l'axe de substantiels avantages et un
prestige certain.

Eh bien ! si la France et l'Angle-

terre ont une tache à accomplir,
c'est de montrer au « duce * — com-
me au € fùhrer * d'ailleurs, mais
dans un sens un peu di f férent  —
qu'il se trompe en escomptant un
nouveau Munich. D'abord parce que
l'ancien a été outrageusement violé ;
ensuite parce que la situation n'est
plus tout à fai t  la même qu'en sep-
tembre, Paris et Londres étant re-
devenues assez fortes pour défendre
et soutenir leur œuvre de paix en
Europe. M. Mussolin i, en renforçant
comme il l'a fai t  son alliance avec
Hitler, en s'appropriant les mé-
thodes de son compère et en rejoi-
gnant, pour tout dire, la force alle-
mande, a pensé qu'il modifierait
plus facilement à son profit  la géo-
graphie politi que de l'Europe. Il faut
montrer dès lors à l'Italie qu'elle a
misé sur la mauvaise carte et que
la force véritable pourrait bien être
là où elle ne le croit pas aujour-
d'hui.

D'ailleurs, si le « duce * n'était pas
aussi mal entouré qu'il l'est p roba-
blement, il se ressouviendrait que
la position de l'Italie f asciste, j us-
qu'en 1935 environ, n'était interna-
tionalement pas si mauvaise. Cette
puissance même était en train de
prendre une position-clef sur le con-
tinent, jouant avec l'Angleterre (et
ce n'était pas rien) le rôle de mo-
dérateur en face de l'éternelle riva-
lité franco-allemande. Aujourd'hui,
cette même Italie n'apparaît plus
que comme un brillant second. Ce
n'est assurément pas là une pro-
gression.

B. Br.

La banque Mendelssohn
l'une des plus grandes d'Europe

fait un krach retentissant

GROS ÉMOI A AMSTERDAM

Tous ses paiements sont suspendus; les répercussions
dans les milieux boursiers et monétaires

Son administrateur est mort subitement jeudi
AMSTERDAM, 11. — L'« Alge-

meen Nederlandsch Pressbureau »
publie l'information suivante :
« Nous apprenons dans les milieux
financiers que la banque Mendels-
sohn d'Amsterdam, dont un adminis-
trateur, M. Mannhe_mer, est décédé
subitement hier, aux environs de Pa-
ris, a suspendu ses paiements.

Gros émoi à Amsterdam
BERLIN, 11. — Le « D.N.B. * man-

de d'Amsterdam :
La vie économique hollandaise se

trouve sous le coup de la déconfi-
ture de la banque Mendelssohn. On
dit que le fait d'avoir mis la banque
sous le contrôle d'une commission
provient de ce que Mendelssohn a
subi cle lourdes pertes par l'émis-
sions d'emprunts français. Le paquet
des obligations de l'Etat français in-
vendues et qui sont en possession de
la ban que, est estimé à 400 millions

de florins. On sait que le marché an-
glais a refusé de prendre les papiers
français qui avaient été offerts à
Londres.

On déclare encore que des négo-
ciations ont eu lieu avec l'Etat fran-
çais en vue du rachat des obliga-
tions par la France. Il est possible
qu'on fasse quelque chose du côté
françai s afin de ne pas remettre .en
péril le crédit de l'Etat qui a été
rétabli avec peine ces derniers
temps.

Les circonstances proches de ce
krach bancaire permettent de con-
clure que d'autres causes doivent
également y avoir contribué. Ven-
dredi matin , de grandes quantités
de livres ont été cédées par la Ban-
que Mendelssohn , ce qui a entraîné
un fléchissement des cours de la li-
vre et du dollar.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Un convoi vient s'écraser
à cent cinquante kilomètres à l'heure

en gare de Domodossola

Les freins s'étant rompus dès la sortie du Simplon

Sur soixante vagons de marchandises, cinquante sont pulvérisés ;
il n'y avait heureusement que deux voitures pour voyageurs

On compte 7 morts et 16 grands blessés
BRIGUE, 11. — On mande de Do-

modossola :
Vendredi soir, le train mixte de

voyageurs et de marchandises qui
quitte Brigue à 18 h. et qui arrive à
Domodossola à 19 h. 20, est entré en
collision avec une locomotive ma-
nœuvrant en gare de cette localité.
.Les raisons de l'accident ne sont

pas encore déterminées, mais on
suppose que les freins n'ont pas
fonctionné normalement.

On annonce qu'il y aurait cinq
morts dans le train suisse, composé
de deux vagons de voyageurs et de
vagons de marchandises, à savoir le
chef de train Gaillard et les méca-
niciens Erb et Grieb, tons trols de
Brigue. Deux serre-freins se trou-
vent encore parmi les décombres et
ont également succombé.

Les blessés ont été hospitalisés à
l'hôpital de Domodossola. On ne sait
pas encore combien 11 y avait de
personnes dans les deux vagons de
voyageurs. 20 à 25 vagons ont été
détruits par la collision.

La vitesse du train
était hallucinante

BRIGUE, 12. — On donne les dé-
tails suivants sur l'accident de che-
min de fer survenu à Domodossola :

Le train de marchandises 4386 se
composait notamment d'une soixan-
taine de vagons de marchandises.
Seules les dix dernières voitures ne
déraillèrent pas. Les freins ne fonc-
tionnèrent pas entre Varzo et Do-
modossola. Aussi le train dérailla-
t-il à environ 500 mètres de cette
dernière gare. La vitesse du convoi
était hallucinante, dépassant en tout
cas une centaine de kilomètres à
l'heure.

Le poids total du train était de
1070 tonnes. Tous les vagons, à part
les derniers, sont presque entière-
ment démolis. La ligne électrique est
coupée. Un train de secours, con-
voyé par une locomotive à vapeur, a
quitté' Brigue à 21 heures. On croit
que des voyageurs sont ensevelis sous

les décombres. On ne pouvait en-
core obtenir d'indications vendredi
soir sur le nombre des blessés.

Le nombre des morts est mainte-
nant de six, à savoir le chef de train
Gaillard, de Brigue, les conducteurs
de locomotive Erb et Grieb, de Bri-
gue également, le conducteur Dero-
za, de Domodossola, un employé des
douanes italiennes et un voyageur.

Le rapide brûle
successivement trois gares...

BRIGUE, 12. — Selon certains
renseignements, l'accident de chemin
de fer survenu près de Domodossola
aurait fait 16 blessés gravement at-
teints, qui sont soignés à l'hôpital
de Domodossola. II se confirme qne
l'accident est dû au mauvais fonc-
tionnement des freins du train de
marchandises.

Celui-ci « brûla » successivement •
les gares d'Iselle, Varzo et Preglia,
en descendant à toute allure sur Do-
modossola, où il aurait heurté, pa-

raît-il, une locomotive manœuvrant
à l'entrée de la gare. Le choc fut
terrible et nombre de vagons de
marchandises ne sont plus qu'un
amas de ferraille.

... roulant à 150 kilomètres
à l'heure

BRIGUE, 12. — L'accident de che-
min de fer de Domodossola a coûté,
jusqu'ici, la vie à sept personnes,

Le chef de gare de Varzo
s'étant rendu .compte de la vitesse
anormale du convoi, qui atteignait
150 km. à l'heure, avisa aussitôt la
gare de Domodossola, où l'on donna
la voie libre.
Bien qu'on les attribue au fonction-
nement défectueux des freins, les
causes de l'accident ne sont pas* clai-
rement établies et seule une enquête
approfondie fera la lumière sur ce
point

Le train comprenait nombre de
vagons de charbon allant d'Allema-
gne en Italie.

FANTAISIE D 'A NGLA IS

Un Anglais est venu récemment à Paris dans une automobile vieille de 36 ans. Il s'agit du commander
Woollard, président de la «Seabreeze Society», qui ne groupe que des anciens capitaines de voiliers, et qui fit
lui-même dans sa Jeunesse trois lois le tour du monde sur une goélette ; cet original a entrepris de se
rendre à Paris per la route sur une voiture De Dion monocylindre, datant de 1903. — Le voici place de

l'Etoile devant l'Axc-de-Trlomphe, conduisant son antique véhicule.

M. Roosevelt convoquerait
son congrès ponr amender

la loi de neutralité

Si la situation
s'assombrissait encore..

HYDE PARK, 11 (Havas). — Le
président Roosevelt a déclaré à la
presse, qu'au cas où la situation en
Europe ou en Extrême-Orient serait
critique au point de faire craindre
une guerre, il convoquerait immédia-
tement le congrès en session extra-
ordinaire dans l'intention d'amender
la loi de neutralité. Le président a
indiqué qu'il désirait voir les Etats-
Unis réellement neutres, c'est-à-dire
suivre en la matière une neutralité
politique aussi proche que possible
de la loi internationale. Il a ajouté
qu'il ne voyait, actuellement, aucu-
ne raison dé rappeler le congrès.

Les entretiens
Ciano-Ribbentrop

à Salzbourg
SALZBOURG, 11 (D.N.B.). — Le

comte Ciano est arrivé à Salzbourg
à 12 h. 30 et a été reçu à l'arrivée
du train spécial car M. de Ribben-
trop, auquel il fait la visite annon-
cée. A 13 heures, le ministre des af-
faires étrangères d'Italie et sa suite
ont été les hôtes à déjeuner de M.
et Mme de Ribbentrop, au château
de Fuschl.

Les doux ministres
rendront visite aujourd'hui

à Hitler
SALZBOURG, 12. — M. de Ribben-

trop et le comte Ciano se rendront
samedi à Berehtesgaden, où ils se-
ront reçus par le chancelier Hitler.

LES ANNIVERSAIRES

Le colonel Probst, ancien membre
du Conseil communal et du Grand
Conseil de Berne, bien connu parmi
les tireurs et chanteurs suisses, fête
aujourd'hui 12 août, à Berne, son
85me anniversaire. Ses enfants, pe-
tits-enfants et arrière petits-enfants,
an nombre de 65, l'entoureront en
ce beau jour, et la fanfare des
écuyers de la Remonte donnera nn
concert en l'honneur du vénérable
vieillard qui jouit d'une excellente
santé et mène une existence encore

active.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Samedi 13 août. 224me jour de

l'an. 32me semaine.

Abus
... C'est le dixième journal que

f  ouvre, et pour la dixième fois , je
tombe sur un long et fastidieux arti-
cle relatant le séjo ur, dans une
grande ville romande, de ce jeune
f i l s  d'un ex-roi dont on parla beau-
coup à l'époque. Beaucoup trop.

Quitte à passer p our un grincheux
ou un malappris, je trouve que c'est
exagéré. Ou bien cette publicité in-
tempestive a été commandée par le
f i ls  du roi en question, et cela prou-
ve que, malgré son rang, il n'échap-
pe pas aux travers du commun des
mortels. Ou bien il n'a rien voulu
de tout cela, et ceux qui se mêlent
ainsi — et de façon si insistante —de sa vie privée sont des impor-
tuns. Je penche plutôt pour cette se-
conde opinion, et j'éprouve quelque
gêne à penser qu'un homme, qui a
sans doute choisi notre pags pour
sa bonne renommée, s'g trouve en
butte aux mêmes ennuis et aux
mêmes indiscrétions qu'ailleurs.

Le rôle des journaux est de ren-
seigner, — soit. Mais alors, qu'ils le
fassent comme on p arle entre gens
de bonne compagnie. Discrètement.
Le ciel veuille en tout cas que nous
n'adoptions jamais l'habitude odieu-
se de certains quotidiens étrangers
qui se font  les vivants échos des
moindres scandales.

... Ou alors, si l'on tient tant que
cela à nous renseigner sur nos con-
temporains, qu'on nous parle donc
de quel ques braves gens que je con-
nais, dont la vie est un constant hé-
roïsme, et dont l'histoire serait au
moins aussi intéressante que celle
d'un f i l s  d'ex-roi.

Alain PATIENCE.

Deux classes italiennes
appelées

sous les drapeaux
ROME, 11. — On annon_ e offi-

ciellement que les grandes manœu-
vres étant terminées, les soldats des
classes un et douze sont renvoyés à
leurs foyers. De nombreux réser-
vistes avaient déjà été : renvoyés en
permission exceptionnelle au mo-
ment des moissons.

D'autre part, les classes deux et
douze sont appelées sous les dra-
peaux à dater du 21 août prochain
afin d'effectuer une période jusqu 'au
31 octobre. A la même date , et pour
une période d'une durée égale, les
officiers et sous-officiers des classes
deux , trois , quatre , cinq, six et sept
sont rappelés sous les drapeaux.

Les explications
de la presse italienne

ROME, 11. — La « Tribuna » com-
mente la mesure qui appelle sous
les drapeaux les deux classes 1902
et 1910 et dit que quoi que la situa-
tion internationale n 'ait pas empiré
beaucoup ces derniers mois, la plus
grande vigilance s'impose. L'Italie
fasciste veut parer à toute éventua-
lit é, c'est pourquoi elle prend de
bonnes précautions.

Le « Giornale d'Italia * affirme
qu'il ne -faut pas attribuer une si-
gnification spéciale à cette mesure
et qu'il faut la considérer comme
normale en face de la situation in-
ternationale actuelle.

ABONNEMENTS
Im 6 moi * 3 meta /moi *

Suisse , franco domicile . . 17.— 8.50 4.25 1.50
Etranger 38.— 19.50 10.— 3.80
Prix réduit ponr certains paye, «e renseigner â notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacance» 50 c. par mou d'absence.
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et argents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 c, locales 30 e. — Mortuaires 20 c, locaux 14 e.

Etranger 18 e. le millimètre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, n-in.mnm 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.



A LOUER
tout de suite ou pour date k
convenir :
SABLONS 53 «Les Tourelles»:

3 pièces avec chauffage gé-
néral, bains, concierge, belle
vue.

COTE 27 : 4 pièces avec vé-
randa vitrée, chauffage cen-
tral, bains, vue splendide.

GIBRALTAR 10 : 3 pièces avec
balcon, ler étage. 60 fr. par
mols.

GIBRALTAR 10: magasin avec
logement d'une pièce et
cuisine. 60 fr. par mols.
Gérances Bonhôte , Sablons

No 8. Tél. S 31 87. *.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 5 24 24)

A louer Immédiatement on
pour date k convenir :

Ecluse (Prébarreau) : quatre
chambrée, tout confort, con-
cierge.

Chemin des Noyers (Serrlè-
res) : trols chambres.

Ecluse : quatre chambres.
Immédiatement et pour le

24 septembre :
Ecluse (Prébarreau), Brévards

et Beauregard : trols et qua-
tre chambres, bains, chauf-
fage central, concierge.

A louer Côte 115
Logement de trols cham-

bres, balcon, lessiverie, sé-
choir, chambre-haute, portion
de jardin, prix mensuel 65 fr.
Maison d'ordre. S'adresser pour
visiter au Sme étage, k gau-
che. 

A louer k Tivoli, pour le
24 septembre,

bel appartement
de cinq pièces, remis k neuf,
bains, dépendances. S'adresser
Etude Baillod et Berger.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 51195

A louer - Entrée à convenir :
Champréveyres, 5 ou 10 cham-

bres, Jardin, confort.
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Colomblère, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-
fort.

Evole, 4-5 chambres, confort.
Vleux-Chatel, 5 chambres,

confort.
Quai-Godet , 4-5 chambres.
Serre, 5 chambres, confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Seyon, 1-S chambres.
Moulins . 1-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Saint-Honoré, 4 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 2-3 chambres.
Château, 3 chambres.
Ecluse, 1 chambre.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Ateliers ponr peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

Occasion
A louer à Boudry, pour

le 24 septembre ou épo-
que à convenir : deux
beaux logements, l'an de
quatre pièces, l'autre de
deux pièces, avec cuisine,
chambre de bains, dépen-
dances, chauffage et dis-
tribution d'eau chaude
compris dans le loyer,
jardin. Pour visiter et pour
tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude de Cou-
ton et Ribaux, à Boudry.*

PESEUX
A louer pour le 24 août ou

époque à convenir, rez-de-
chaussée, trols pièces, cham-
bre de bain et toutes dépen-
dances. 59 fr. par mois. —
Adresser offres écrites à N. G.
129 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Boudry
A louer tout de suite ou

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

Grand-Gortaillod
A louer pour le 24 septem-

bre et le 15 novembre, dans
maison bien ensoleillée, ap-
partements de quatre cham-
bres, confort moderne, dépen-
dances et grand Jardin . Even-
tuellement garage à disposi-
tion. Adresser offres écrites k
Y. Z. 125 poste restante, Cor-
taillod.

Seyon 17
MAGASIN pour date &
convenir. — LOGEMENT
de trols chambres, pour le 24
septembre. — S'adresser : P.
Speiser, Seyon 17. *,

Joli appartement
aux Fahys, 3me étage, bains,
eau chaude sur évier, Jardin
potager, tout de suite ou à
convenir. — S'adresser : Ch.
Blnggell, CQte 88. 

^ *,

A louer
à Hauterive
un logement, rez-de-chaussée
de trols pièces, véranda, salle
de bain, chauffage central,
eau chaude, remis k neuf ,
dans grand Jardin, au bord du
lac. S'adresser W. Kraus, villa
Annlta. Rouées-Terres. *.

Etude Coulon & Ribaux
. Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A LOUER
COLOMBIER

pour date k convenir, 1er éta-
ge de six chambres. Hall. Con-
fort moderne. Garage. Jouis-
sance grand Jardin avec beaux
ombrages. — Proximité tram
et lac. *.

CORTAILLOD
deux chambres, dépendances
et Jardin. 20 fr.

AREUSE
deux grandes chambres, 30 fr.

DRAIZES
logement, ler étage, quatre
grandes chambres, chauffage
central, bain, balcon, terrasse,
Jardin , proximité tram.

Faubourg du Lac 29
logements de quatre cham-
bres pour le 24 septembre.
Central et bain. S'adresser
Evole 5, 2me, Jusqu 'à 15 h. et
dès 15 h. k 18 h, au res-
taurant de la Rotonde. +,

AUVERNIER
Logement, deux grandes cham-
bres, au soleil, balcon, toutes
dépendances. Tout de suite
ou à convenir. S'adresser O.
Sydler, Auvernier. *,

A louer tout de suite ou
date k convenir, à Bôle, k 200
mètres des gares de Colombier
et Bôle,

APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE PIÈCES

chambre de bonne, chauffage
par étage, salle de bains, bol-
ler, terrasses, garage, Jardin
potager et arbres fruitiers. —
Vue superbe sur le lac. —
Renseignements tél. 5 18 61, k
Neuchâtel. 

^^^

Entrepôt et garage
k louer. — S'adresser Goffin.
Tél. 5 37 82, ville. *,

Beaux-Arls
Appartements H *iq cham-

bres, bains, central. M. Cou-
vert, gérant, Maladlère 30,
Téléphone 5 30 15. *

A LOUER
pour cause de dé-
part, au centre de la
rllle, quartier tran-
quille, tout de suite
ou pour époque à
convenir, beau loge-
ment de quatre piè-
ces, chambre de
bains, dépendances,
chauffage central et
ascenseur. Conditions
de reprise très avan-
tageuses. S'adresser
Etude Favarger et
de 1-eynier , avocats,
Seyon 4. 

A LOUER
logements quatre et cinq
chambres, central, bain, bal-
con. S'adresser : Vleux-Chà-
tel 23, 2me étage.

A louer

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

Etude Baillod & Berger
Tél. 5 23 26

APPARTEMENTS A LOUER :
SABLONS 47: trols chambres,

bains.
DRAIZES 46: trois chambres,

bains.
DRAIZES 44: deux chambres,

bains.
TRÉSOR 1 a : trols chambres,

peut être loué comme bu-
reau.

PARCS 42 : Maison familiale
de six chambres.

TIVOLI 10 : cinq chambres,
bains, dépendances. Jardin.
Beaux locaux k l'usage de

bureaux, magasins, garages
ou entrepôts. *,

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

ECLUSE
A louer dès maintenant,

Joli appartement de trols
chambres et dépendances. S'a-
dresser Ecluse 15 bis, 3me. *,

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

POUDRIÈRES
Appartement

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

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

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

joli petit
appartement

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

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

^^

Sablons 3
A louer pour le 24 septem-

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

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

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

Beau logement
A louer, quartier de l'est,

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

Neubourg 4. — A louer pour
le 24 septembre 1039, logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. 39 fr. par mols.
S'adresser , dès 18 heures, au
2me étage. *,

CENTRE
Appartement de trols ou

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

Chambre meublée. Faubourg
de la Gare 11. 2me étage.

Chambre k louer, 15 fr. par
mols, près de la Favag et de
la plage. Demander l'adresse
du No 138 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Pour employé (e)
BELLE CHAMBRE

à louer. Soleil. Central. Bains.
Adresser offres écrites à J. M.
142 au bureau de la Feuille
d'avis.
Chambre confortable. Chauf-

fage central. Crêt-Taconnet
No 38, pension R. Klssllng.

Chambre meublée. Pourtalès
No 13. 2me, à droite. *.

JoUe chambre. Chauffage
central. Fahys 137.

On demande

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage quelques heures par
Jour. Demander l'adresse du
No 141 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour petite fa-
mille une Jeune

femme de chambre
et une

JEUNE FILLE
sachant cuire. Demander l'a-
dresse du No 140 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

DOMESTIQUE
sachant traire. Entrée tout de
suite ou date à convenir. —
Adresser offres écrites k A. L.
139 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour entrée im-
médiate, pour le Val-de-Tra-
vers,

bonne à tout faire
sachant cuire et au courant
de tous les travaux d'un mé-
nage soigné ; éventuellement

cuisinière-remplaçante
Bons gages. Adresser offres

écrites avec références à B.
T. 143 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Maison sérieuse demande

représentantes
capables ayant déjà visité la
clientèle privée. Bon gain, l'ar-
ticle étant de longue durée.
Offres sous chiffres Z. E. 4427
k Rudolf Mosse S. A., Zurich.

On demande pour petit mé-
nage soigné, k Bâle. gentille

JEUNE FILLE
sérieuse, connaissant travaux
de ménage et notions de cui-
sine. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres avec
photographie k Mme F. Baer,
216, St. Gallerring, Bâle.

On demande des

représentants
pour la vente d'un article de
ménage très facile k placer.
Adresser offres écrites à B. T.
132 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche bon

vacher
pour 12 k 13 vaches. Entrée :
ler septembre. Adresser offres
avec certificats et prétentions
à R. D. 136 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande Jeune ouvrier

boulanger-pâtissier
propre et actif . Entrée Immé-
diate. Adresser offres écrites à
H. N. 137 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Gesucht auf 1. September

Tochter
ftir lelchtere BUro-Arbeiten
und gelegentllche Mithllfe im
Haushalt. Sténographie und
Maschlnenschrelben, auch
lelchtere franzoslsche und en-
gllsche Korrespondenz. Offer-
ten mit kurzer Lebenssklzze,
Fotos und Lohnanspruch an
Fankhauser , Thielle.

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de lo Presse,
Lucerne. Références de tout
premier ordre. SA 8319 Lz

Je cherche

domestique
sachant traire et faucher,
ainsi qu'un GARÇON pour la
garde de bétail. S'adresser à
André Tlssot, Valangln.

Porteur de pain
Jeune homme hors des éco-

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

Représentant
actif

bien introduit auprès des
laitiers et éleveurs est re-
cherché par fabrique d'ali-
ment concentré pour bé-
ta 'l et volaille. — J. Haef-
Iiger, Herzogenbuchsee,
(Berne). P 402-2 Sn

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

Je cherche

bon ouvrier
pour moissons et regain. —
Adresse : Charles Geiser, Dom-
bresson.

ON DEMANDE
Jeune homme de confiance
pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser à Paul
Soguel , agriculteur, Cernier.

On demande une
sommelière

de confiance. Entrée immé-
diate. Adresser offres écrites
à H. S. 133 au bureau de ia
Feuille d'avis. 

ON CHERCHE
un garçon de 16 à 17 ans
pour aider aux travaux de la
campagne. Gages k convenir.
Entrée immédiate. S'adresser
à Edmond Guyot, la Jonchère
(Val-de-Ruz). 

Bonne famille bourgeoise
cherche

PERSONNE
d'au moins 30 ans pour s'oc-
cuper du ménage. Place sta-
ble. Gages mensuels : 80 fr.
Adresser offres avec copies de
certificat k Mme L. Roth-BUr-
gin , Llestal (Bâle-Campagne).

On cherche pour le ler sep-
tembre bonne

femme de chambre
très bien recommandée. Adres-
ser offres écrites k R. T. 144
an hiirp_n.ii dn la Feuille d'avis.

On cherche

gardien de chalet
(minimum 35 ans), polir la
saison d'hiver (samedi et di-
manche), habitant de préfé-
rence le Val-de-Ruz. — Faire
offres détaillées avec référen-
ces et prétentions Jusqu 'au 21
août au Ski Club, Hôtel Suis-
se, Neuchâtel.

Jeune fille distinguée, 20
ans, ayant fait long séjour en
Angleterre, sachant les lan-
gues, cherche emploi de

demoiselle de réception
chez dentiste ou médecin, k
Neuchâtel ou environs. Pho-
tographie et références k dis-
position. Faire offres écrites
sous O. H. 134 au bureau de
la Feuille d'avis.

Coiffeur-
volontaire

Jeune Suisse allemand cher-
che place pour se perfection-
ner dans le métier et la lan-
gue française. Salon de coif-
fure Fasnacht, Peseux. 

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 _ E. Baumgart-
ner, jardinier, les Marais, Cou-
vet. P 2975 N

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

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

Demoiselle âgée de 33 ans
cherche place pour faire le

ménage
de deux ou trols personnes ou
chez monsieur seul, à Neuchâ-
tel ou environs, pour commen-
cement septembre. Demander
l'adresse du No 119 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune apprenti

boulanger-
pâtissier

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

Etudiante donnerait

leçons
de français, latin, mathémati-
ques. Ecrire sous P. B. 11, pos-
te, Gibraltar. 

JEUNE ALLEMANDE
20 ans, maturité, école ména-
gère, capable d'enseigner sa
langue, désirant suivre cours
école pour étrangères, cherche

LOGEMENT AU PAIR
dans bonne famille de Neu-
châtel pour le 15 septembre.
Offres avec références k Mme
Hager, Oberholzstrasse 27, Aa-
rau,

Déménageuse
se rendant k Lucerne le 28
août, cherche transports pour
l'aller et le retour. — Garage
WITTWER, Tél. 5 26 68.

A LOUER

automobile
6 cylindres, 13 CV, six-sept
places. S'adresser : Neuchfttel
Tél. 5 36 38.

Echange
Jeune fille, âgée de 16 ans,

de Berne, désirant suivre l'E-
cole de commerce, cherche
échange avec Jeune fille ou
Jeune homme. S'adresser k M.
Brandt, Llndenweg, Bremgar-
ten, Berne.

MARIAGE
Dame, dans la quarantaine,

sérieuse, présentant bien, bon-
ne ménagère, commerçante,
désire faire la connaissance
d'un monsieur ayant situa-
tion stable. Discrétion d'hon-
neur. — Adresser offres sous
chiffres P 2980 N à Case pos-
tale 294, Neuchâtel.

CHATS
On donnerait trols Jeunes

chats, dont une paire k qui en
prendrait soin avec affection
(et ayant un Jardin). S'adres-
ser au Mail 54, le matin de
10 à 12 heures.

La boucherie
chevaline

Grânicher, à Faoug
paye un bon prix les chevaux
pour abattre ainsi que ceux
abattus pour cause d'accident.
Enlèvement rapide par camion
des chevaux accidentes. Télé-
phone Jour et nuit No 164.

La famlUe de feu Mon-
sieur Adrien DUCOMMUN,
regrettant de ne pou-
voir remercier individuel-
lement toutes les person-
nes qui lui ont témoigné
leur sympathie, tient à
leur exprimer Ici sa gra-
titude profonde et à leur
dire combien elle a été
sensible aux nombreux
témoignages d'affection
reçus.

Chézard,
le 11 août 1939.

m i

Pour les annonces aveo offres sous Initiales et chiffres, Il est Inutile de demander les adresses, l'administrationn'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit â ces annonces-là et -dresser les lettres an bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie)  les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Nous demandons pour entrée Immédiate ou
à convenir :

une sténo-dactylographe qualifiée
ef plusieurs employées de bureau

capables , pouvant Justifier avoir occupé place ana-
logue. Les postulantes sont priées d'adresser offres
détaillées avec currlculum. vitae et photographie aux
magasins de nouveautés AUX ARMOUEINS S.A.,
Neuchfttel.

^
îrtmge.

^ŷ y ^ ^ ^t k̂é€U4r- 'niinéni ^
f / tf ^̂ f w t r  eïeeef ânœf

ï Dépôt : Ed. JUTZELER
Tél. 7 53 55 MARIN

Convention chrétienne de Morges f.5,52."
sur la prairie à l'ouest de la ville, sous la présidence de M. J.
Hunter. Dès le 24 août, chaque Jour : 9 h., prière ; 10 h. 30 et
15 h., étude biblique; 20 h., evangellsatlon et missions; 13 h. 45,
réunions séparées, Jeunes filles et Jeunes gens ; 16 h. 45, dames
et messieurs. Programmes détaillés : Bienne, librairie Kuhn ;
Genève, librairie Jeheber ; Lausanne, librairie Mack ; Morges,
librairie Dégalller ; Neuchâtel, librairie Delachaux et Nlestlé ;
la Tour-de-Fellz, chez M. Hunter. AS 8814 L

^/ V I T R E R I E
a^̂ yffe FAUBOURG DU 

LAC 

8
|M_^_?_!___^S^É8 SCHLEPPY, Successeur de Crivelli

| . . 7 I Tous genres de glaces et façonna-
;- ¦--',¦_»___. ¦[ t fi . ' j B ' ; 

^
A ge - Glaces pour automobiles -

^'¦''¦\\Wm\- Iglî'V <:̂ ';\ Vente de verres au détail, verres
î";

7HHH'77'55_H; .r i  couleurs , miroirs , etc. Travail

ïl Tél. 5 2-1 68 Se recommande

Studio SI S.A.
Société anongme à Neuchâtel

Réduction du capital social et avis aux
créanciers conformément à l'article 733 CO.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 15
Juillet 1939 a décidé de réduire le capital social de 110,000 fr.
à 100,000 HT. par l'annulation de vingt actions de 500 fr.
chacune.

Messieurs les créancière pourront produire leurs créances
au siège social, rue du Pommier 1, & Neuchfttel, Jusqu'au
22 septembre 1939, et exiger d'être désintéressés ou garantis.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

fe> ' Dernier délai pour les p

i CHANGEMENTS 1
ï D'ADRESSES Im m
i@[ MM. les abonnés sont priés de nous aviser «g

I la veille jusqu'à 16 heures ï
@i pour le lendemain, de tout changement à fej
|lj apporter à la distribution de leur Journal, 9|jWL sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. <s
S*! (Pour le numéro du lundi jusqu'au ven- >S
M dredi à 17 h.) M
®| Vu le grand nombre de changements, il ft|
Hj ! n'est pas possible de prendre note des dates ?2J
»gj de retour, de sorte que MM. les abonnés fe
^> voudront bien nous aviser à temps de leur bk
M rentrée. 1
(§3 La finance prévue pour tout changement (g
^) est de 

tff)
M 50 centimes par mois d'absence |
[s3 II ne sera tenu compte que des demandes v§
w|j de changement indiquant K§
M l'ancienne ef la nouvelle adresse I
:_o et accompagnées de la finance prévue. à_
m W
|gj ADMINISTRATION de la M
|gj FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL M

wmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmWr BIJOUX

ancien or, platine
„ Achats à bon prix

!_.. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

D' Pierre HO
Immeuble

de la Banque cantonale

reprend ses occupations
le 15 août

J™ ™"La famille
Charles VAUCHER, très
touchée, remercie sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui lui ont té-
moigné une si grande
sympathie et qui ont
pris part à son grand
deuil.

Geneveys-sur-Coffrane,
le 11 août 1939. I___________ n_____ n_____________-

Tout de suite ou pour
le 24 septembre:

Battieux, Verger-Rond, Pe-
tits-Chênes, Plan : trois,
quatre chambres, avec
ou sans bains.

Neubourg : trois, quatre
chambres.

Château : cave.
Trésor : magasin.
Seyon, Saint-Nicolas : deux

trols chambres.
Temple-Neuf : deux, trois

[ chambres.
Chemin des Liserons :

» deux chambres.
Guil laume Farel : deux

chambres.
S'adresser Gérance des

bâtiments, Hôtel commu-
nal. Bureau No 29, Télé-
phone 6 27 28. *.

ETUDE PETITPIERRE ET HOTZ
Saint-Maurice 12 - Tél. 5 3115

Appartements à louer
Cassardes: 1 chambre et cuisine.
Ecluse: 2 chambres, cuisine et dépendances.
Centre*. S chambres.
Cassardes: 3 chambres.
Pavés: 3 chambres.
Kue du Roc: 3 chambres.
Côte: 3 chambres.
Rocher: 3 chambres.
Parcs: 3 chambres.
Faubourg de la Gare: 3 chambres.
Fontaine-André: 3 chambres.
Rue du Manège: 3 chambres, bain, central.
Rue Louis-Favre: 3 chambres.
Cassardes: 4 chambres, grand Jardin.
Côte: 4 chambres, véranda, Jardin. Ml
Sablons: 4 chambres, bain , central.
Fahys: 4 chambres, remis à neuf .

. Beauregard : 4 chambres, bain , central.
Rue du Roc: 4 chambres, bain, central.
Fontaine-André : 4 chambres.
Rue du Manège: 4 chambres, bain, central.

• Rue du Seyon : 5 chambres, bain, central.
Centre: 9 chambres, pouvant être aménagées au gré

du preneur.

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur

Roger Dubois, notaire
SAINT-HONORÉ 2

Tél. 514 41

A louer pour date k con-
venir :

Rue du Seyon: un ler, qua-
tre chambres (dont une indé-
pendante) .

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

CroIx-du-Marché : un ler,
cinq chambres.

Rue Fleury : deux cham-
bres.

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

Même immeuble, un maga-
sin avec vitrine.

Les Parcs : un ler, trols
chambres. Loyer mensuel : 65
francs.

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

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

A louer

LOGEMENT
de trols chambres, cave, ga-
letas, au 4me, Seyon 30. —
S'adresser k Mme Ducommun.
*mmmm~m «

A louer pour le 24 Juin.

beau logement
deux chambres, cuisine, etc.
S'adresser teinturerie Obrecht,
Seyon 5 b. Pour visiter, le soir
depuis 19 h. et le samedi
après-midi. *

ËYÔLË
A louer tout de suite ou

pour date k convenir, très
be! appartement de quatre
pièces, bien situé, soleil, vue,
toutes dépendances, chambre
de bain. Prix modéré. S'adres-
ser Evole 33, ler, k droite. *,

A loner
pour époque à convenir :

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

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

A Peseux : ler étage de
trols chambres, dans maison
familiale. Chauffage central.
Joli Jardin d'agrément. Prix:
60 fr. par mois.

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

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

A Cormondrèche: dans mal-
son de construction ancienne,
pignon de trols pièces, remis
à neuf , avec cuisine et dépen-
dances. Prix : 35 fr. par mols.

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

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

Pour tous renseignements,
s'adresser à Chs Dubois, bu-
reau de Gérances, PESEUX.
Tél. 614 13. |

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

A proximité du centre,

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

LOGEMENT ENSOLEILLÉ
remis a neuf , trois chambres
Bt dépendances. — S'adresser
épicerie Cassardes 10. *

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite ou pour le
24 septembre,

LES SAARS
Appartements de trols et

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

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

A remettre k Colombier,
pour cause de départ,

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



Boucherie-
Charcuterie
installation moderne, bien
achalandée, situation excep-
tionnelle dans le vignoble,
avec Immeuble de deux ap-
partements et vastes dépen-
dances, est a vendre pour rai-
son de santé. Entrée en Jouis-
sance tout de suite ou époque
_ convenir. Affaire intéressan-
te et de tout repos pour pre-
neur qualifié et sérieux. Of-
fres écrites sous D. S. 135 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vallamand-Dessus
A vendre ou à louer une

maison remise k neuf , com-
prenant trois chambres cui-
sine, cave, remise et Jardin.
8'ad'reeser au café de Mont-
magny.

A vendre

au Pâquier
petite maison d'habitation,
avec Jardins et dégagements
d'une superficie d'environ 600
m3. Prix : 3600 fr. Pour tous
renseignements et pour visi-
ter, s'adresser k Willy Glmmel,
à Villlers (Neuchâtel). 

A vendre d'occasion , dans
des conditions exceptionnel-
les,

petite propriété
à Chambrelien

deux logements convertibles
en un seul. Petit bâtiment
pouvant servir de rural. Eau.
Electricité. Vue Imprenable
sur le lac. 7000 m* de terrain
avec grand verger en plein
rapport. 2000 m» de forêt.

Poux visiter et traiter, s'a-
dresser à l'Etude de Coulon et
Ribaux, k Boudry ou à M. Max
Enuss, chef de gare _ Cham-
brelien. *,

A VENDRE
A CORTAILLOD petite mai-
son de deux logements de
trols chambres chacun, avec
Jardin. Eau, électricité. Bue
Dessus.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser k l'Etude de Coulon
et Ribaux, avocat et notai-
res, à Boudry.

A vendre ou k louer &

Rochefort
petite maison avec rural. —
Pour visiter, s'adresser k M.
Fritz Hugll, a Rochefort.

DOMAINE
A VENDRE

centre du Valais, près de la
gare O. F. F. Magnifique pro-
priété, toutes cultures. 9 ha
y,, 4700 arbres, 6000 m' vigne.
Vastes et beaux bâtiments,
tout confort. ZUCHUAX et
SAVIOZ, Agence Immobilière,
Sion. Tél. 2 19 04

A vendre ou à louer
un grand
domaine

aux Parcs sur Saint-Sulpice
avec café-restaurant. A re-
prendre au 30 avril 1940. S'a-
dresser à Charles Bahler, rue
du Sapin 4, Fleurler (Neu-
châtel). P 2989 N

L'Intermédiaire
Bue dn Trésor 1, Neuchâtel

Vous désirez t
acheter ou vendre

f UN IMMEUBLE
.émettre ou reprendre

' UN COMMERCE
Régler amiablement

n'importe quel LI TIGE ?
adressez-vous k

l'Intermédiaire
NEUCHATEL

Rendez-vous par téléphone
No 5 14 76 *

Attention! A vendre
k Sierre et Sion (Valais) ma-
gnifiques villas, avec tout le
confort. Conditions intéres-
santes. Conviendraient pour
docteurs, Ingénieurs, rentiers,
etc., ainsi que terrains à bâ-
tir, vignobles et bâtiments
locatifs. Renseignements au-
près de Zuchuat et Savloz,
Agence Immobilière, Sion. —
Tél. 2 19 04 et Sierre Tél.
5 10 80. AS 8866 L

Petite propriété
Région Colombier - Auver-

nier, maison de trols cham-
bres et cuisine, avec Jardin et
neuf ouvriers de vigne en un
seul mas, en plein rapport
dans belle situation, vue sur
le lac et les Alpes. Prix :
Pr. 18,000.— . Etude J.-P.
Michaud, avocat et notaire,
Colombier.

CORCEU.ES
A vendre ou k louer, belle

petite propriété de deux loge-
ments, avec 6000 m' terrain
cultivable et verger. Condi-
tions de payements très favo-
rables. S'adresser k Fritz Cala-
me, k Corcelles. *

Ferme
à vendre
région de Bex, belle propriété
de 85,000 m . toutes cultures,
arbres, vigne. Habitation tout
confort. Ruraux vastes et bien
aménagés. Excellente occasion.
Zuchuat et Savloz, Agence Im-
mobilière , Sion. Tél. 2 19 04.

A remettre pour cause de
décès

PENSION
d'ancienne renommée ou éven-
tuellement logement de cinq
pièces k louer pour le 24 sep-
tembre. S'adresser : Chante,
merle 1. Tél. 5 20 03. *.

A vendre k des conditions
très avantageuses,

machines
de menuiserie

en excellent état : une scie
circulaire, un tour à bols, une
découpeuse, une dégauchls-
seuse, un moteur électrique y,
CV, une transmission, un lot
de poulies et coussinets. S'a-
dresser Etude G. Clottu, avo-
cat et notaire, Salnt-Blaise.
Tél. 7 53 66. 

A VENDRE

belle chambre _ manger
une pendule de cheminée. —
Prix avantageux, ler Mars 6,
2me, k droite. 

Pour raison de famille, k
remettre

café-
brasserie i

Jeu de quilles, salle de socié-
tés. Ecrire sous chiffres N
34823 X Publicités, Genève.

A VENDRE
un lit à 1 * _ place,
une table de cuisine,
habits d'hommes.

Saars 7.

Miel du pays
contrôlé, 3 fr . 80 le kg. Prix
réduit k partir de 5 kg. S'a-
dresser buffet du Funiculaire,
la Coudre. Tél. 5 19 59. 

Jeune vache
prête, k vendre, chez Challan-
des, Boudevllliers.

Sans alcool
vin blanc 

Raisin d'or
le Ht la bout, la chop.

1.30 1.— 0.70
Vin rouge 

Raisin d'or
fr. 1.30 la bouteille 
Cidre doux 

Ram-sei
fr. 0.55 le litre 
Fruits d'o-r ¦*• 

Saint - Aubin
fr. 0.55 le litre 

Sur le cidre
rabais par 15 litres. 
Crème de menthe —

neuchâteloise
fr. 2.30 la bouteille 
- partout verre à rendre.

ZIMMERMANN S. A.

LITS
deux places, complets, mate-
las bon crin, à vendre bas
prix. Adresse : E. S., Cormon-
drèche 60.

PORCS
dix de 30 kg. k vendre. — E.
Montandon, Cottendart sur
Colombier.

Taureau
de 15 & 18 mols est demandé
k acheter. S'adresser k Jules
Grossmann, Petit-Martel.

Détail d'une collection de
TIMBRES-POSTE. Cote francs
français 200,000. Avantageux.
Case postale 6517, Neuchfttel.

A vendre à Cormondrèche (Neuchâtel)
U PrifilirP Beaux bâtiments comprenant quatre appartements de neuf,ra i CU I C i  sept et quatre pièces, chambres de bains, jardins potager et

d'agrément, belles terrasses, vue splendide. Grandes caves meublées,
120,000 litres vases en bois et 143,000 litres en foudres ciment, grand
bouteiller pour 100,000 bouteilles, vastes locaux, etc.

RflVP _ llpIâV con*Prenant bâtiment de quatre petits appartements, avec
2. WfllwCo m t t S l aj  jardins, très belles caves, contenance 120,000 litres, vases

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

S'adresser à Jean-Louis Gerber, liquidateur de la Maison DuBois S.A.
Téléphone : Corcelles (Neuchâtel) 6 1115, ou Cormondrèche 6 1311.

«/35P B AIN
r \̂ TRÈS AVANTAGEUX

^___ ^B_ ___ Un 9ranCl assortiment de

ĝil Costumes de bain
JSM pure laine, pour dames,
ËSÈB formes modernes, iein- ^%S0¦f les actuelles *J
Il au choix . . 6.50 5.90 *****

f̂if\ _ ¦. l'idéal sou- A 30
f\ -i____ \̂ ZOCCOll 

lier pour la ¦*•*"*»
^V*̂ »* \ mmt***+ *»»w_ " plage, mo- ^t^V 

^^\  dèles divers, la paire, au choix *-*¦*¦¦

S-_~«- ___ _* L _ _ _ _ __ c ho ix  é n o r m e , A95aCS de Dali! de genres divers, ¦/
1res modernes au choix 3.90 et éWÊ

Ol ï OTXS coupe soignée, façons diverses m
J m

en lin, jersey et cretonne, au choix 4.- 3.- *-**•¦¦

Bain de soleil 1 u
en cretonne et jersey . . au choix 2.- et ' ¦

Nona inviTPiZT̂ u offre avantageuse
pour jouir des beaux jours

ÔAdoéS

¦—-̂ ¦—-—«̂ -_¦-_¦-_¦-_¦pi __P_¦_¦—_

a 

Le spécialiste

Chaussures sur mesures
pour toutes les déformations des pieds

AI_F. KOGH
Maison fondée en .872

Sue du Seyon Neuchâiel

S _ E _________________________fln|
Jtfaoàne» pi I¦_a_______M__J 3

OCKXXXX><X>OO<><X><><><><>

La Suisse est belle

mais elle est encore plus
accueillante lorsqu'on

roule sur la merveilleuse
bicyclette

ALLEGRO
A. GRANDJEAN S. A.

NEUCHATEL
Salnt-Honoré 2 - Av. Gare 13

Pour ces belles journées ensoleillées... I
Nous avons sélectionné I

- ÉLÉGANTES TOILETTES
dont les prix SPÉCIALEMENT AVANTAGEUX I
dépassent tout ce que vous attendiez! F

I BLOUSES rZIl I ROBES _ _  Il
pour dames, en organdi brodé, |n/ aw d'après-midi , en soie impri- çf& §S§3
jolies façons nouvelles, petites B mée, ravissantes façons > 7 !•: *<; 8M __
manches ff très estivales [ . "U .. . H

seulement HH seulement SE ^eW _E

ICOSTUMES 
~~~ 

I ( ENSEMBLES I
, . ___H <€_( __ deux pièces , en soie, super- JpM W™

en lin, pour dames, façon *H « fcj be qualité lourde , impres- <*!§ m**tailleur, dos avec martin- ¦ ¦ gg tm sion en vogue, modèles très f H_i __¦ W-gale, garnis poches ¦ »» _¦ chic M AmWm.
seulement ¦ ŝ\W H seulement 9 ̂ mr Q C;

H Z - 1 _____j ___à J U L E S  mmLes derniers m msm W*mCHAPEAUX 4 A IpiOiii
seulement H ™  l£_ _.__!r f_ 5t-^| N E U C H A T E L  __B______nu___i_i

Wêm Fraisiers
Mes plants de qualité, bien enracinés: SURPRISE DES

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

Autres variétés de grand rapport: Mme MOUTOT, CHA-
PERON ROUGE DE SOUABE, TARDIVE DE LÉOPOLD,
HEDWIGE , la reine des fraises des quatre saisons, fruits
allongés, rouge, foncé, très parfumés. 50 pièces Pr. 3.50 ;
100 pièces Pr. 6.—.

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

AS 15.717 L. Téléphone 5194.

A vendre

quinze poules
et UN COQ, chez G. Aeschli-
mann, à Engollon.

Belle paille de blé
k vendre. — Adresse : Alfred
Trlpet, Dombresson.

Droguerie à remettre
tout de suite ou pour date à convenir, dans agglo-
mération de 7000 habitants, au nord du canton de
Vaud. Commerce prospère et de bon rapport. —
Conviendrait particulièrement bien à jeune dro-
guiste désirant s'installer. Tous renseignements :

Etude H. Duvoisin, agent d'affaires patenté,
Yverdpn , rue du Casino 6. Téléphone 7.20.
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LE BILLET FR. 5.-
en vente à Neuchâtel au Secrétariat cantonal, Terreaux 9,
Ch. post. IV 2002, tél. 5 28 00 et auprès des dépositaires

officiels (commerçants, tabacs, banques, etc.)
AS 3433 L

Administration 11, rne dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue da 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 i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

_
Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o

de surcharge.

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

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



Nouvelles de l 'écran
MA UVAISE PUBLICITÉ

La presse américaine se plaint,
Elle accuse les « agents de publicd-
té> d'avoir une imagination par trop
débordante.

On avait récemment annoncé que
Errol Flynn et Lili Damita avaient
été victimes d'un accident d'auto-
mobile, et la presse alertée par des
dépêches de presse, reprenait l'in-
fo rmatian.

Or, il n'y a jamais eu d'accident
d'automobile !

Notre confrère W.-H. Mooring en
a eu la confirmation à Hollywood
et estime — très justement — que
ces « gags > publicitaires sont d'un
effet désastreux et pour les artistes...
et pour le public qui a l'impression
que l'on se moque de lui.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

t CONTRE-ESPIONNAGE *
Valentine Williams, l'auteur bien con-

nu de nombre de romans d'espionnage —
dont « L'homme au pied bot » — était
spécialement qualifiée pour écrire l'ou-
vrage dont a été tiré le film que pré-
sente cette semaine le Rex. L'action
commence k Constantinople en 1915. Ah-
med Bey, chef du contre-espionnage, fait
rechercher un Jeune Anglais qui a déro-
bé le plan de défense des Dardanelles.
L'homme a réussi k s'enfuir, 11 a confié
sa mission à une Journaliste américaine,
qu'Ahmed Bey pourchassera à son tour.
De péripéties en péripéties, d'espion en
espion, d'agent secret en comparse, le
drame se déroule toujours plus entraî-
nant, toujours plus vivant autour du
document dont dépend le sort de milliers
d'hommes.

Pritz Kortner est magnifique dans un
rôle qui lui convient en tous points. A
ses côtés, on trouve Wlnne Glbson, Én-
drews Engelmann, Richard Blnd et toute
une troupe d'excellents comédiens.

LES REVENANTS
Depuis longtemps, on regrettait

Si'à Hollywood le 'talent de Miriam
opkms ne fut pas plus souvent

utilisé.
Miriam Hopkims revient au ciné-

ma.
Elle tourne actuellement dans les

studios californiens «The Old Maid»
où elle a comme partenaire une au-
tre brillante comédienne d'Holly-
wood : Bette Davis.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : « K A T I A  *

Trois Jours seulement, soit de vendre-
di à dimanche.

Comme on le sait, on a confié k Da-
nielle Darrleux le rôle écrasant de « Ka-
tla » dans le f 11m magistral et grandiose
que réalisa Maurice Tourneur d'après le
roman de Lucile Decaux (princesse Bl-
besco). Jamais, depuis « Meyerllng », l'ex-
quise vedette française n'avait trouvé k
l'écran un personnage aussi émouvant,
aussi dramatique que celui de Catherine
Dolgoroukaïa, le grand amour du tsar
Alexandre II. qui a trouvé en John Loder
un Interprète de grande classe, digne de
donner la réplique à cette petite mer-
veille de la nature, Danielle Darrleux.

QUI SERA NAPOLÉON ?
Une revue annonce la prochaine

réalisation de « Sainte-Hélène >.
Le film sera réalisé par Bertho-

mieu, d'après un scénario de Char-
les Spaak.

Qui incarnera l'empereur ? ¦
On croit savoir que Charles Va-

nel a été pressenti pour le rôle de
Napoléon.

CE QUE NOUS VERRONS
A UAPOLLO :

«LE PETIT CHOSE *
M. Maurioe CŒodoche a extrait de cette

œuvre un fllm qui, pour en porter l'Il-
lustre titre, reste en tous points digne
dn livre magnifique.

Emouvant, traité avec une vigueur et
une sensibilité heureusement dosées, ri-
che d'observation, plein de nuances et de
demi-teintes, « Le Petit Chose » plaira a
tous les publics.

Tous les artistes méritent l'admiration.
On louera particulièrement Robert Ly-
nen qui tient avec une exaltation sans
artifice le rôle de Daniel et Le Vigan,
Impayable de ganacherle dans sa compo-
sition de Roger, le maître d'armes. Char-
pin et Arletty sont également a citer.

Que vous ayez lu ou non le beau ro-
man d'Alphonse Daudet, tous vous pren-
drez un vif plaisir k voir s*ir l'écran de
l'Apollo cette œuvre magnifique.

JULES BERRY
ET J O S S E L I N E  GAËL

ONT UN BÉBÉ
La blonde vedette de l'écran, Jos-

selyne Gaël , est depuis hier l'heu-
reuse maman d'un joli bébé qui por-
te sur les registres de l'état civil les
nom et prénom de Paufichet Michè-
le... Paufichet, c'est le nom du sym-
pathique artiste Jules Berry, l'in-
croyable brûleur de cigarettes, le
turfiste impénitent, le créateur de
tant de rôles qu'il joue avec la désin-
volture et le talent que Ion  sait.

Et c'est un peu ému, mais heu-
reux, que Jules Berry s'est présenté
à la mairie du XVIIme arrondisse-
ment pour y déclarer la naissance
de cette jolie petit e fille dont on ne
peut dire encore si elle sera brune
comme son père ou blonde comme
la charmante star.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE:

L 'AVION DE MINUIT
« L'avion de minuit » est un fllm po-i

licier et d'aventures brillamment Inter-
prété par André Luguet, Colette Darfeull,
Jules Berry, Robert Le Vigan et qui vous
fera vivre deux heures passionnantes dans
un mUleu énlgmatlque. Par son audace,
par son ampleur, par son rythme et la
puissance de son scénario, où la plus
fraîche et la plus tendre des Idylles s'op-
pose aux exploits d'espions policiers et
voleurs.

Un fllm qui plaira k tous les publics,

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂTRE :

« J'AI LE DROIT DE VIVRE*
c J'ai le droit de vivre *> est aussi un

cri de révolte contre l'aveugle obstina,
tlon de la société k l'égard d'un malheu-
reux qui n'a qu'un désir : vivre honnê-
tement.
. Pas une image de oe fllm, aussi ad-

mirable que terrible à voir, n'a été corn-
posée ni photographiée au hasard. Le ré*
clt dramatique fait corps avec l'atmo«
sphère, avec le récit pictural du drame. »!

(Emancipation nationale.)
« Chacune des images de Pritz Lang

constitue une protestation , un cri de
douleur, une Invective. On voudrait eau.
ver son héros. (H. Jeanson-La Flèche.)

Les émissions radiophoniques
(Extrait du Journal c Le Radio >)

Aujourd'hui
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.,
oonc. varié. 17.25, le Tour de Suisse.
17.45, progr. varié. 18 h., cloches. 18.45,
pour les tout petits. 18.35, évocation ra-
diophonique. 18.50, mélodies. 19 h., cau-
serie sur le_ lettres et les aria en Suisse
italienne. 19.10, piano. 19.30, valse bleue.
19.35, causerie sur la fête internationale
de gymnastique k Genève. 19.40, variétés.
19.50, lnform. 20 h., l'éphémérlde 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. 1850, 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.

MONTE CENERI : 10.30, émission ma-
tinale. 12 h. et 12.40, disques. 17 h., or-
chestre. 17.50, chant. 19.40, disques. 20 h.
chants populaires. 20.10, « Les trois sen-
timentaux », comédie de Camaslo. 22 .05,
disques.

Télédiffusion t (programme européen
pour Neuchâtel).

Europe I : 12 h. (Vienne), concert.
18.30 (Montpellier) , concert. 20.15 (Stutt-
gart) , danse. 22.45 (Nuremberg), danse.

Europe II: 11.40 (Lyon), musique va-
riée. 13 h., variétés. 14.30 (Grenoble),
concert. 16 h. (Paris), concert. 17.50,
chansons. 18 h., mélodies. 21 h., « L"Arté-
sienne », mélodrame de Bizet.

RADIO-PARIS : 12.50, musique variée.
14.45, « La muette de Portld », opéra
d'Auber. 17.45, « Le vaisseau fantôme »,
opéra de Wagner. 19.15, chansons de Dal-
croze. 20.30, violon. 22 h., piano.

STRASBOURG : 17.35, quintette de
Brahms.

LONDRES RÊG. : 18.45, quintette de
Pauré. 20 h., conc. promenade.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 20.15, «Le
garde forestier », opérette de Strauss.

BORDEAUX : 20 h. 30, « Carmen »,
opéra de Bizet.

LUXEMBOURG : 20.45, conc. Mendels-
sohn.

EMISSION IMPORTANTE
21 h. (Parla P.T.T.), du théâtre an-

tique d'Orange : « L'Arléslenne », opéra
de Bizet.

Un artiste neuchâtelois
au micro

M. A. Veuve, planiste à Neuchâtel, don-
nera dimanche soir à 7 heures au micro
de Radio-Lausanne un récital au coura
duquel des œuvres de Pauré, Ravel et
Debussy seront Jouées.

Emissions de dimanche
SOTTEN S : 9.55, cloches, 10 h., culte

œcuménique. 11 h., concert du dimanche.
11.30, conc. symphonique, dir. Ansermet,
retr. de Lucerne. 12.06, airs d'opérettes
viennoises. 12.30, lnform. 12.40, musique
légère. 12.55, « Louise » roman musical de
Charpentier. 14 h., causerie agricole.
15.30 conc. de gala de la Sté fédérale
de musique. 18 h., causerie protestante.
18.20, chant. 18.40, causerie catholique.
19 h., récital de piano, par M. Veuve,
Neuchfttel. 19.20, Intermède. 19.25, la so-
lidarité. 19.30, le dimanche sportif. 19.60,
lnform. 20 h., l'éphémérlde Radio-Lau-
sanne. 20.05, contes. 20.25, chansons.
20.40, la Suisse en trente minutes. 21.10,
musique française. 21.30, disques. 22.20,
informations. ,

BEROMUNSTER : 9 h., orchestre à
vent. 10.06, berceuse. 10.40, émission ma-
tinale. 12 h., musique de chambre. 12.40,
conc. populaire. 13.50, musique suisse.
15.30, oonc. de gala. 18.10, violon. 18.25,
orgue. 18.65 musique récréative. 19.52,
orchestre. 20.05, pièce radiophonique.
21.05, conc par le chœur de la cathédrale
de Strasbourg.

MONTE-CENEBI : 11.30, explication de
l'évangile, 12 h., accordéon. 12.30, dis-
ques. 12.40, orchestre. 15.30, musique lé-
gère. 16 h., piano. 16.15, fête fédérale de
musique. 19.20, musique de chambre. 20
h., orchestre de Lugano. 21 h., conc. par
le chœur de la cathédrale de Strasbourg.

RADIO-PARIS : 11 h., musique variée.
11.40, disques. 12.15, disques. 13 h., mu-
sique variée. 16.30, cirque radio-Paris.
18.15, « Pastorale », pièce de M. Bedel.
20.30. piano et violon. 21.05, conc. par le
chœur de la cathédrale de Strasbourg,
retr. de Lucerne.

HEB_SBERG : 19 h., t liée noces de Fi-
garo », opéra de Mozart.

MUNICH : 19.30, « Le vaisseaiu fantô-
me », opéra de Wagner.

STUTTGART : 20.45, < Paillasse », opé-
ra de Leoncavallo.

ROME : 21 h., « Roméo et Juliette »,
opéra de Zandonal.

MILAN : 21 h., conc. symphonique et
choral.

DROITWICH : 21.30, Sonate à Kreut-
zer, de Beethoven.

ÉMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQUE : 21.05 (Beromunster, Radio-

Paris, Strasbourg, Bruxelles), conc. par
le chœur de la cathédrale de Strasbourg,
retr. de Lucerne. 21.50 (Droitwich), so-
nate à Kreutzer, de Beethoven.

THEATRE : 14.30 (Paris P. T. T.),
« Ohristan », comédie d'Yvan Noé.

SOTTENS : 10.30, émission matinale.
12 h., chansons d'été. 12.29, l'heure. 12.30,lnform. 12.40, mélodies. 13.20, « La valsa
dorée » de Wlnter. 13.30, sonate de Schu-.
mn.Tin. 16.59, l'heure. 17 h., conc. 18 h-
progr. varié. 18.30, causerie sur Othon
de Grandson. 18.40, chansons romandes.
18.50, causerie sur la voix humaine, par
F. Gaudard. Journaliste. 19.05, éducation
virile et natation. 19.14, le long de l'eau,
19.30, causerie sur la vie d'un livre. 19.40,
le coin du planiste. 19.45, résultats de la
fête internationale de gymnastique ds
Genève. 19.60, lnform. 20 h., le cabaret
des quatre-Jeudis. 21 h., pour les Suisses
k l'étranger, retr. de Lugano. 22 h., pro-
menade en pays romand. 22.20, lnform;
22.30, résultats du tirage de la loterie
romande.

Emissions de lundi

Communiqués
I.e» jeux de Tell à Interïaken

La pluie ayant cessé dimanche demie]?,
la représentation des Jeux de Tell à In-
terïaken a pu avoir lieu avec succès, et
en présence de 1500 personnes. Les spec-
tateurs étrangers dominaient. Une fols
de plus, la représentation fut parfaite, et
le public ne ménagea pas ses applaudis-
sements. Les acteurs tiennent parfaite-
ment leurs rôles; Ils possèdent une" telle
expérience de la scène que les représen-
tations atteignent leur point culminant.

Ces représentations ont consolidé la re-
nommée des Jeux de Tell d'Interiakeuu
Il ne fait donc pas de doute que les
cinq représentations k venir obtiendront
le même succès. On apprendra avec sa-
tisfaction que les représentations ont
lieu par n'importe quel temps, la tribune
destinée aux spectateurs étant couverte.

Convention chrétienne
de Morges

La Convention chrétienne de Morges
aura lieu cette année du mercredi 23
août au dimanche 3 septembre. Cette
rencontre annuelle du protestantisme de
langue française groupe chaque année
plusieurs centaines d'auditeurs. On y en»
tendra des pasteurs anglais, français et
suisses.
On va tourner h Montreux.*

...Non pas un fllm k grande figura-
tion, mais tout de même un acte parti-
culièrement spectaculaire et attachant!
puisque, lundi 14 août, les sphères de la
Loterie de la Suisse romande vont dési-
gner les gagnants de la neuvième tran-
che. Tout tourne en ce bas monde: W
terre autour du soleil, les sphères sur
leur axe et la chance dans l'orbite dU
hasard... Puisse ce dernier favoriser beau-
coup de nos lecteurs!

Le tirage débutera à 20 h. 15 dans la
salle du Pavillon des Sports.

Tout tourne, nous l'avons dit: 11 est
temps encore de s'associer à la ronde pas-
sionnante qui se dénouera le soir du
14 août pour le plus grand bien des
œuvres d'utilité publique du pays ro-
mand.
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' D y a on moyen d'obtenir avec moins combien le linge devient plus blanc avec
de peine du linge plus beau ¦¦_ avec Radion. L'action magique de la mousse
Radion. Même si-vous' avez une très parfumée du Radion enlève en un instant
{grande expérience-du lavage» vous la saleté la plus rebelle et donne au linge

^̂  ̂
serez étonnée une blancheur éblouissante. Employez le

ĵ & Ëfl de constater meilleur - achetez Radion aujourd'hui!
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I VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

Belles occasions
PEUGEOT 601, 11 CV. 6 cyl,, conduite intérieure,
quatre partes, cinq places, état de neuf, garantie
trois mols, modèle récent. — CITROEN C6, 13 OV.
6 cyl., conduite intérieure, sept places, bas prix. —
TALBOT 15 CV., 6 cyl., conduite intérieure, cinq
places, bas prix. — PETJGEOT SOI, 8 OV. 4 oyl.

BOADSTEB, deux places et splder

Garage Segessemann
PRÉBARREAU - NEUCHATEL

fl N E U C H A TEL, le 12 août 1939 /
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S Notre service rapide : tél. 5 21 75
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RICHELIEU
pour messieurs

noîr, brun â

118° jmÈmWi28° 49^
J. KURTH Meuchâtel

Radio
trois longueurs d'ondes, 100
francs, avec garantie. Badlo-
Star, Seyon 28, Neuch&tel.

-. -— Si TOUS aimes
la qualité 
i vous demandez
Thon mariné 
Le Glouanec 

bien imprégné
d'huile d'olive 
Fr. la boîte de :

0,35 105 gr.
0,70 205 gr.

à ZIMMERMAMN S.A.

Beaux porcs .
k vendre, de trola et quatre
mols. Maurioe Guyot, la Jon-
chère.

Abricot»
du Valais

brut B kg. 10 kg. 20 kg.
ler choix 5.50 10.50 20.—
pour table 5.— 9.50 18.—
2mo chois 4.50 8.50 16.—
pour confiture 4.— 7.50 14.—
Franco. Dondalnaz, CHARRAT.

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

Bois de feu
le stère

Hêtre quartelage la Fr. 22.—
Hêtre quartelage et

rondins . . . .*> 20.—
Hêtre rondins . . » 18.—
Sapin quartelage _a > 16.—
Sapin quartelage et

rondins . . . .  > 14.00
Fagots de toutes dimensions.
Ne livre qu'au comptant. —
F. Imhof , Montmollin. Télé-
phone 6 12 52. -/ .

Cuisinière électrique
marque Therma, quatre pla-
ques, un four, parfait état,
avec accessoires. Prix avanta-
geux. S'adresser à 3. Veluzat,
Vermondlns, Boudry. +,

Graisse alimentaire -
Stiissy

dite douce 
avec 10 % de beurre

Fr. 1.10 la plaque de 500 gr.

ZIMMERMANN S.A.-

Magasins
Meier...

Le bon chianti k 2 fr. 20 la
flasque, le Bonvillare blanc k
1 fr. la bouteille net, un vin
rouge suisse a 1 fr. 20 le li-
tre, une réclame !



FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

Grand roman historique
par 48

Georges DELAQUYS

— Par le peuple, cher monsieur,
chassé par le peuple anglais qui ne
veut pas être mené par ce fanto-
che cruel et imbécile, que Louis
XIV devrait avoir honte de pro-
téger.

— Ceci est un autre point de vue,
humain et révolutionnaire, alors
que les institutions monarchiques
sont d'essence divine. Mais Dunker-
que est démantelée ; tous les lieux,
bourgs, villes, villages conquis de-
puis la paix de Nimègue sont resti-
tués aux Pays-Bas ; le duc de Lor-
raine est rétabli dans son duché.

— Mais on vous rend Pondi-
chéry !

— On abroge le droit de cinqu an-
te sous par tonneau sur les ba-
teaux anglais et hollandais en es-
cale dans les ports français, ce qui
est proprement la mort de la mari-
ne commerciale française.

— Mais vous gardez Strasbourg.
— J'accorde que ce n'est pas rien.

Mais toutes les places italiennes et
espagnoles conquises par nos ar-
mes sont remises à l'Espagne et à
l'Italie.

— Mais le roi d'Espagne s'engage
à vous rendre l'île de Ponza, dans
la Méditerranée. Et l'on vous laisse
Sarrelouis, qui vous garde de l'in-
vasion germanique.

— Somme toute, nous restituons
tout, et vous nous laissez quelques
rogatons I

— Plaignez-vous ! Si l'on m'avait
écouté, Louis XIV serait aujour-
d'hui sur les genoux et l'on établi-
rait en France un parlement com-
me en Hollande et en Angleterre,
de manière que le pays ne soit pas
livré au caprice d'un homme. Mais
croyez bien que nous n'en resterons
pas là. Cette guerre qui vient de fi-
nir n'est rien, auprès de celle qui la
suivra de près. Et c'est Louis XIV
lui-même qui la provoquera, par
son absolutisme et sa déloyauté.
Alors, Monsieur de Wardes, ceux
qui vivront encore ne verront rien
de moins que l'écroulement d'une
puissance considérable, dont la
chute ébranlera l'univers. Le pres-
tige de Louis XIV dans le monde
est à ce point compromis que la
Pologne vient de rejeter son candi-
dat, le prince de Conti, et a porté
au trône l'électeur de Saxe.

— Voilà un affront qui fait en
tout cas, le ravissement de la du-

chesse de Bourbon, dit en souriant
le vieux de Wardes.

— Oui, oui, raille le prince Eu-
gène, je sais qu'en France, la ga-
lanterie est ce qui domine et que
pourvu que le roi ait de la chair
fraîche, le reste du pays peut jeû-
ner I Mais un souverain qui se lais-
se ainsi depuis son plus jeune âge,
mener par les femmes , et pas tou-
jour s par les meilleures...

A ce moment, la comtesse de
Soissons se leva de l'air le plus na-
turel du monde, le carafon de foo-
king à la main :

— Eugène, je t'en prie, laisse-
nous tranquilles maintenant avec
ta politique. Mon cher de Wardes,
reprenez un peu de kummel. Je
l'aime beaucoup celui-ci, moi, pour-
quoi il me rappelle le marasquino
que l'on buvait à Rome et aussi
chez mon bon oncle Giulio. Vous
vous rappeler, de Wardes, vous en
avez bu, vous aussi ?

— Pas chez le cardinal , comtesse!
J'en ai bu chez vous, à ces magni-
fiques soirées que vous donniez, du
temps de la pauvre Madame !

— Oh ! vous rappelez-vous, de
Wardes, ce soir où le roi tenait la
banque et où Richelieu a perdu
cent mille livres qu'il ne pouvait
pas payer !

— Oui ! riait de Wardes, à l'évo-
cation de ces belles époques de
leur jeun esse. N'est-il pas resté de
rage trois semaines enfermé dans
ses terres, le pauvre Richelieu, jus-

qu'à ce qu'il ait trouvé l'argent I
Ce fut au tour du prince Eugène

de se lever pour aller rejoindre
dans le salon voisin ses invités,
amis et ennemis, afin de laisser sa
mère égrener avec le vieux courti-
san le chapelet de leurs souvenirs
communs, du temps des belles in-
trigues et des savantes amours.

III

Les drapeaux de la revanche

Il ne fallut pas moins de dix an-
nées au prince Eugène pour ame-
ner sa prophétie concernant Louis
XIV sur le plan de la réalité.

Nous ne referons pas ici l'histo-
rique si souvent fait de ces funes-
tes péripéties de la guerre de la
succession d'Espagne qui, sous un
prétexte espagnol, ralluma en réa-
lité les hostilités sur leur véritable
théâtre, quand il s'agit de la Fran-
ce, c'est-à-dire sur la frontière du
nord, du nord-est et de l'est.

Voici qu'il a septante ans, au-
jourd'hui, le jeune souverain botté,
éperonné, — du jour faste et néfas-
te, qui le dira ? — de l'Etat c'est
moi !

Et la gentille partenaire de ce
beau jour victorieux, est aussi au-
jourd'hui une bonne vieille dame
de 69 ans qui sent qu'elle va bien-
tôt mourir.

Elle reste seule survivante, ou
presque, de cette brillante cohorte

des mazarinettes et des mazarinets.
Tous et toutes sont disparus, à l'ex-
ception de la charmante duchesse
de Bouillon , la petite Marie-Anne,
l'amie de La Fontaine, qui est ve-
nue près de sa sœur moribonde,
ainsi que la petite Eléonore, la fem-
me de Jacques II , mais aucun, au-
cune des autres ne vit encore. Ma-
rie est morte en Espagne, sans
qu'on sache au juste où ni quand.
Hortense est morte à Londres, il y
a près de dix ans. Son mari le fou,
le duc de Mazarin, l'a fait embau-
mer et s'est promené avec le cada-
vre de sa femme pendant plus d'u-
ne année, avant de l'inhumer dans
la crypte d'une église où les bonnes
femmes viennent se faire miracu-
ler, comme si ce fût une sainte.

Le frère Philippe, duc de Nevers,
est mort l'année dernière, au mo-
ment où son cousin, le maréchal
duc de Vendôme, le fils de cette
belle et sage Laure de Mercœur qui
mourut à vingt ans en mettant son
troisième enfant au monde, vient
réorganiser l'armée des Flandres et
s'apprête à livrer bataille à son cou-
sin germain , le prince Eugène, fils
d'Olympe.

Cruelles ironies des destinées hu-
maines ! Olympe, Laure I Deux
sœurs qui s'aimaient, d'abord peti-
tes filles, dans la vieille maison des
Mancini de Rome où le linge sé-
chait aux fenêtres ; puis adolescen-
tes, à la cour de France où elles
sont les premières compagnes de

jeux de l'enfant royal ; puis jeunes
femmes, jeunes mères... Et voici
qu'aujourd'hui leurs deux fils vont
se battre !

Car la guerre prédite par Eugène,
acharnée, impitoyable, flambe de-
puis sept ans déjà, depuis 1701, da-
te à laquelle Louis XIV, au mépris
de ses engagements envers ses cosi-
gnataires de Ryswick, accepte pour
son petit-fils la succession d'Es-
pagne.

N'écrit-il pas dans ses « Instruc-
tions pour le Dauphin » : « En se
dispensant d'observer les traités, à
la rigueur on n'y contrevient pas,
parce qu 'on ne prend pas à la let-
tre les paroles d'un traire. *

Aussitôt l'empereur « se montre
irréductible » dit un historien mili-
taire. L'empereur, qui veut l'Espa-
gne pour son fils : c'est-à-dire le
prince Eugène dont l'épée cherche
depuis près de vingt ans, à la cui-
rasse de Louis XIV , le défaut où
passer I Louis sent bien que la par-
tie va être affreuse, mais il ira jus -
qu 'au bout.

Au départ, d'ailleurs, il marque
un point de taille : la mort de Guil-
laume d'Orange. Mais le prince Eu-
gène, Marlborough, et Hednsius, lo
continuateur en Hollande du prin-
ce d'Orange, vont mener la vie du-
re au pauvre Louis qui n'a plus
comme alliés que le Portugal, le
duc de Savoie, le duc de Mantoue,
Cologne et la Bavière.

(A suivre.)

LA NIECE
DU CARDINAL
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livre qui vous a émus - Un film qui vous plaira infiniment H

LE PETITO_0SEl
L'œuvre immortelle d'Alphonse DAUDET, portée à l'écran par Maurice Clodoche .

Des acteurs mer veilleux : Robert Lynen, Le Vigan, Charpin, Arietty H
Hf Tous ceux qui ont lu ce beau roman ne manqueront  pas . 7  ̂ 7
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K« 77 qui passe au rire le plus gai, ce film, dans lequel se déroule une intri- I 7
fU$73 gue policière, plaira à tous les publics. , ' -/y^

'f * ~ ¦ ,J*̂  £*_ -* > -*| Jeudi et samedi, matinées à prix réduits I . ' ..-K .".'_ •£ g
e\?£*-7%&-f f̂tyl^M Dimanche, matinée à 15 heures H ;; ^y  7V7;7 - 'à' ffSS
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CORTAILLOD La Terrasse de la Fabrique
DIMANCHE 13 AOUT 1939, 14 HEURES

Match d'athlétisme
Lausanne-Bourgeoise - Neuchâtel-Ancienne
CONCERT par l'« Union Instrumentale * de Cortaillod

BUFFET — Entrée gratuite — JEUX DIVERS

DIMANCHE 13 AOUT 1939

Mi-été de Treymont
organisée par le Club jurassien

avec le concours du Club des accordéonistes
de Boudry-Cortaillod

Service d'autocars dès 7 heures, retour dès 18 heures.
Prix Fr. 1—

Chantemerle sur Corcelles
DIMANCHE 13 AOUT

Fête champêtre
organisée par le choeur mixte « La Caecilia », Peseux,

avec la fanfare « L'Echo du Vignoble *
De 11 h. à 12 h.: concert. - Pique-nique

Dès 14 heures: concert, jeux, etc.

Vos

analyses
d'urine

_ la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel
Téléphone 511 44 *DIMANCHE 13 AOÛT 1939

Eventuellement 20 août

Te Réunion
des Sociétés de Musique
du district de Neuchâtel

au Landeron
Dix sociétés participantes
13 h. 48 Arrivée du train spécial.
14 h. — Grand cortège. Parcours : Gare-Russie-

Faubourg-Ville-Place de fête (Collège).
15 h. — Morceau d'ensemble (350 exécutants) et

grand concert, avec fête champêtre.
Jeux - Tombola - Cantine bien assortie.

Dès 20 h. Danse sur podium et Concert
Billets des C.F.F. k tarif réduit k destination dn Landeron

ECOLE DE PIAN O
ADO LPHE VEUVE

Les élèves et amis de M. Ad. VEUVE, pianiste, sont
informés qu'il jouera à la RADIO-LAUSANNE, diman-
che 13 août, à 19 heures, des œuvres modernes de
Fauré, Ravel, Debussy, Albeniz.

j Le Restaurant du Musée j
| Palais Rougemont ¦

[ est ouvert à nouveau !¦
I Nouvelle salle de restaurant
3 Restauration à toute heure - Excellente cave I
¦ >

| Nouveau tenancier i A. FREI J
I Tél. S -1 . 83 chef de cuisine¦ I

Bureau de comptabilité

H. Sch weingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 '. Tél. 52.601

Organisation . Tenue
Contrôle • Révision Dimanche 13 août, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessons

j M,uulis=Jïaçe COLOMBIER
DIMANCHE 13 AOOT C O N C E R T  pBF _6

Club d'accordéonistes de la Colomblère

E 

STUDIO -H
Tél. 5 30 OO 7
Matinées à 15 heures samedi et dimanche I

OU US SEUIENE£.T 1
redi, samedi et dimanche |||
Reprise du film magistral Bjï
st grandiose interprété par i^y

telle DARRIEUX i
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_ JPf. ' '''- .: : ' . ImT î P

__ ;. ¦' *£§___$__ ' i - .'• ••
L) _P- ' ' '_____B _____________

-M ri j Bttrr i 'r ' ' ___»v îJ__)
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'MAT ISAILe démon bleu du tsar Alexandre II '&?.,-.
avec it*$4

John LODER - Aimé CLARIOND pS_
Jeanne PROVOST |g|

Le tendre et tragique roman du plus grand I '*;
amour que connut le XlXme siècle d7

flTTFNTSÎ-EJ T Par suite de transfor - I *Hl - E-I l ltlll i mations> ie STUDIO |:;
sera fermé lundi, mardi, mercredi et jeudi , f- .:

fà^àTl Matinée à prix réduits samedi l*'; _ $77':.'

HOTEL DU VAISSEAU - Petit-Gorfaillod
Orchestre « NOVELTY MUSETTE »

CAFÉ DE L 'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE «TOURBILLON MUSETTE »

Jardin du restaurant fédéral, Landeron
Orchestre « COCKTAIL-BOYS » renforcé

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

Tél. 613 42
(FamlUe E. LAUBSCHEB)

Tons les dimanches
menus spéciaux
Tons les Jours

et & tonte heure
REPAS SOIGNÉ
depuis Fr. 2.50

SPÉCIALITÉS DE P OIS-
SONS DU LAC-FRITURE
BOUCHÉES A LA REINE

PETITS COQS

Grandes et petites salles
pour sociétés, banquets, as-
semblées, repaa de noces

CAFÉ OU VÉSUVE
BOUDRY
CONSOMMATIONS

DE 1er CHOIX
RESTAURATION FROIDE

Etablissement
remis à neuf

Ed. ABRIEL-JAQUET
anciennement Hôtel de la Gare

Noiraigue

EXPOSITION DES

Peintres du dimanche
à la Guilde des arts
du 2 au 26 septembre

Prière aux artistes-amateurs d'envoyer leurs œuvres jus-
qu'au 24 août à la Guilde des arts, Trésor 9, Neuchâtel.

Société de Tannerie Olten, à Olten
44me EXERCICE — 30 JUIN 1939

CONVOCATION
pour l'assemblée générale ordinaire, le samedi 26 août 1939, à 11 h. 30,

A L'HOTEL DE LA COURONNE, A SOLEURE
ORDRE DU JOUR :

1. Lec_ure du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 août 1938.
2. Rapports du conseil et des contrôleurs des comptes.
8. Votatlons sur les conclusions de ces rapports ; décharge au conseil ainsi qu'aux eon-.

trôleurs des comptes.
4. Elections au conseil d'administration.
5. Nomination des contrôleurs des comptes et de leurs suppléante.
6. Adoption de nouveaux statuts conformes au nouveau C.F.O.

Le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport des contrôleurs
des comptes et le projet de statuts nouveaux, sont tenus a la disposition des actionnaires
au siège social, k Olten.

Les cartes d'admission à l'assemblée doivent être retirées Jusqu'au 25 août 1939,
auprès du Crédit Suisse, à Berne, ainsi qu'au siège social, k Olten.

Olten, le 10 août 1939.
SA. 16.954 B LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

—— _̂____ ———________________________________________________________________________________________________________

Banque Hypothécaire Suisse
SOLEURE-ZURICH Fondée en -1889

Taux d'intérêt sur A A l  fl /
LIVRETS D'ÉPARGNE £ 1% /O
La Banque ne prête que sur des immeubles sis uniquement en Suisse
contre hypothèque et des papiers-valeurs de tout repos.

Montant des prêts hypothécaires au 30 juin 1939 :
Fr. 22,800,000.—
Les versements sont reçus sans frais au domicile de

N. F. LANDRY &u._ _ïï_ _*. NEUCHATEL
I _Bl.il li llHIUII I ..IlilIllMIN .iMII 'il. 1H. 1II l' I ll... mu II__H*HI1 mil II ¦_.¦.««. I i . _!¦¦ un—I

I—— THEATRE ___ _̂HH_S_S__a|
s|| Du 11 au 17 août Matinée à 15 h.: Dimanche f M

| HENRY FONDA et SYLVIA SIDNEY f|
"H dans une super-production de Fritz LANG _ >jâ

i ÏM LE DROIT DE MIEL.. 1
%

H1 (L'ATTAQUE DE LA FIRST NATIONAL BANK) V: 'i

1*$ Un film rude, âpre, brutal, émouvant _ul vous laissera iv l
irê une impression inoubliable ! 7 J



Nouvelle victoire
de Somers dans
Favant-dernière

étape
du Tour de Suisse

k « _
_ _ _ _-_ _ _-_ _ _—

De Lugano _ Rorschach
en passant par le San Bernardin.

Zimmermann est toujours en tête
du classement général

Cinquante et un coureurs sont ar-
rivés dans les délais à Lugano. Ce-
pendant, les commissaires ont dé-
cidé d'accepter le Vaudois Cuénoud,
qui avait été blessé la veille et n'a-
vait pu réparer, car il se trouvait
derrière la camionnette ; 52 cou-
reurs auraient par conséquent dû
prendre le départ , mais on apprend
au dernier moment les abandons des
Italiens Magni et Pasquini. D'autre
part, on a de meilleures nouvelles
des frères Clemens, qui pourront
probablement, quitter l'hôpital un
de ces prochains jours.

LE FILM DE L'ÉTAPE

Ce sont don c 50 concurrents qui
partent à 10 h. 08 de Lugano pour ef-
fectuer la 7me étape Lugano-Ror-
schach, 312,5 km. Le temps est ma-
gnifique, mais chaud. A la sortie de
Lugano déjà, une offensive est pro-
voquée par Oberbeck, Zimmermann,
Sztrakati, Beekmann, Diggelmann,
Fritz Wagner et Max Bolliger. Peu
après, on apprend les abandons de
J. Wagner et J. Bolliger, qui avaient
été blessés la veille.

Le peloton se reforme ensuite et
passe à Chiasso, pour revenir en-
suite par la même route, à Lu-
gano, avant de prendre la direction
de Bellinzone et Arbedo. A 11 h. 40,
tous les hommes passent ensemble
à Lugano. Un peu plus loin, dans
la côte de Vezia, Mersch est lâché,
mais il pourra rejoindre sur le plat.

Le Monte-Ceneri n'apporte aucune
modification et à Cadenazzo (75,3
km.), tous les coureurs sont ensem-
ble. Quelques hommes ont perdu un
peu de terrain, mais ils pourront
cependant rejoindre, sauf Sztrakati,
qui a 11' de retard.

A Giubiasco (80 km.), on apprend
l'abandon de Mallet et de Wolfens-
berger.

A 13 h., le peloton arrive à Ro-
veredo (94 km.), où est installé le
contrôle de ravitaillement, puis il
repart en direction de Grono. Peu
après, Kurt Stettler est victime d'une
crevaison.

(Voir la suite en huitième page)

Après toutea les victoires remportées
au cours de ce septième Tour de Suisse
par l'équljpe « Allegro », qui encore dans
cette formidable étape de 312 ___>.., Lu-
gano-Rorschach, remporte la première
place et permet k cinq coureurs de notre
firme locale de se classer dans les dix
premiers, que dire des célèbres bicyclettes
fabriquées à Neuchâtel par nos com-
patriotes, sinon qu'elles se sont révélées
les meilleures et les mieux adaptées à
notre pays montagneux.

Le créateur, les techniciens et les ou-
vriers des établissements « Allegro » ont
droit aux plus vives félicitations pour
la fabrication absolument hors pair de
leurs bicyclettes. Ces merveilleuses petites
reines d'acier, aux lignes si sûres et aux
couleurs si harmonieuses, vont porter
dans les hameaux les plus reculés de
notre patrie le bon renom de nos pro-
duits et de la conscience professionnelle
de nos ouvriers neuchâtelois.

Si, à Neuchâtel et aux environs, des
centaines de personnes vivent de cette
belle industrie du cycle implantée par
M. Arnold Grandjean, nous devons k
chaque occasion les soutenir, car ils font
k leur tour vivre d'autres de nos conci-
toyens ; c'est pourquoi nous ne pouvons
qu'applaudir aux succès remportés par
nos bicyclettes « Allegro *> dans les gran-
des manifestations comme le Tour de
Suisse.

«Allegro» toujours aux places
d'honneur

Le gouvernement anglais
remet aux mains

des autorités nipponnes
de Tientsin

quatre terroristes chinois
LONDRES, 11 (Havas). — Le gou-

vernement britannique a fait connaî-
tre au gouvernement japonais son
intention de remettre aux autorités
chinoises locales (c'est-à-dire, les
autorités soutenues par le Japon), les
quatre Chinois inculpés du meurtre
de M. Tcheng Shih Rang.

C'est sur la foi de nouveaux té-
moignages communiqués à titre con-
fidentiel, que le gouvernement bri-
tannique a décidé de remettre aux
autorités locales chinoises quatre
Chinois arrêtés à la suite du meur-
tre du directeur des douanes japo-
naises Tchang. Le gouvernement bri-
tannique s'est déclaré toujours prêt
à livrer les quatre Chinois, si les
autorités nipponnes fournissaient les
preuves évidentes de leur culpabili-
té. Précisément, ces preuves furent
communiquées à Londres par le gou-
vernement de Tokio à fin juillet.
Par ailleurs, un cinquième Chinois,
nommé Suchengwu, arrêté en sep-
tembre 1938 pour activités terroris-
tes anti-nipponnes, fut également li-
vré aux autorités locales qui promi-
rent les sauvegardes indispensables.

Ces décisions prises, après les con-
sultations juridiques, firent l'objet de
nouvelles instructions pour l'exécu-
tion, et furent envoyées à Tientsin.
Dans les cercles autorisés, on tient
à souligner que ces questions furent
étudiées et résolues tout à fait indé-
pendamment des autres problèmes
faisant l'objet des négociations de
Tokio. On souligne notamment qu'el-
les sont sans rapport avec la sus-
pension temporaire des conversa-
tions anglo-japonaises, et que leur
règlement ne saurait pas être inter-
prété comme un marchandage.

Les missions militaires
franco-anglaises

sont arrivées à Moscou
MOSCOU, 11 (Havas). — Les mis-

sions militaires française et britan-
nique, qui sont arrivées à Moscou à
10 h. 20, ont été saluées à la gare
par le général de corps d'armée Smo-
rodinov, chef d'état-major général
adjoint, qui participera aux conver-
sations militaires anglo-franco-sovié-
tiques, par le capitaine de vaisseau
Alafousov, chef de Pétat-major ad-
joint de la marine, le colonel Sou-
vorov, commandant de la garnison
de Moscou, le colonel Ossetrov, chef
du service de liaison avec les atta-
chés militaires étrangers, et M. Bar-
kov, chef du protocole.

Les missions ont été saluées au
nom des ambassadeurs de Grande-
Bretagne et de France, par M. Ve-
reker, conseiller, et le haut person-
nel de l'ambassade de Grande-Bre-
tagne, ainsi que par le comte Os-
trorog, premier secrétaire, et le haut
personnel de l'ambassade de France.
On remarquait également la présen-
ce du colonel Turkmen, attaché mi-
litaire de Turquie, seul attaché mi-
litaire des puissances non partici-
pantes aux conversations anglo-fran-
co-soviétiques.

Les membres des missions étaient
en uniforme.

Les membres de la mission mili-
taire franco-britannique ont fait,
vendredi, à 15 heures, une visite de
courtoisie au maréchal Vorochiloff ,
commissaire du peuple à la défense
nationale de l'U.R.S.S. Les chefs de
la délégation ont été reçus à 17 heu-
res, par M. Molotov, au Kremlin.

La première conférence anglo-
franco-soviétique aura lieu samedi,
à 11 heures.

Le krach de la banque
Mendelssohn à Amsterdam

(Suite de la première page)

Les réactions
à la Bourse de Paris

PARIS, 11 (Havas). — L'annonce,
peu avant le coup de cloche, de la
suspension des paiements de la ban-
que Mendelssohn, a produit, en bour-
se, une réelle surprise. Nul ne s'at-
tendait, en effet, à une telle mesure
de la part d'un établissement qui
jouissait dans tous les milieux d'un
standing indiscutable.

Les répercussions sur le marché
se limitent cependant aux titres
néerlandais qui accusent, au pre-
mier cours, d'appréciables reculs.
C'est ainsi que la Royal s'inscrit à
5910 contre 6010 et H.V.A. à 39,000
contre 39,700.

Par la suite, le sentiment que la
Banque Mendelssohn n'a pris là
qu'une simple mesure de précaution
consécutive à la brusque disparition
de M. Mannheimer, prend consistan-
ce et une meilleure résistance se fait;
jour.

Le reste du marché fait relative-
ment bonne contenance au milieu
des transactions très clairsemées.

Un communiqué
du ministère français

des finances
PARIS, 11. — Le ministre des fi-

nances communique :
La Banque Mendelssohn était mem-

bre des syndicats des banques hol-
landaises et suisses, avec lesquelles
l'Etat français a conclu des contrats
relatifs tant à la conversion en 4 %
d'emprunts extérieurs français émis
à des taux plus élevés qu'à la con-
solidation pour six ans d'emprunts
à court terme émis à l'étranger.

Ces contrats ont été exécutés. Les
opérations sont closes et le bénéfice
en est définitivement acquis à l'Etat
français.

A l'avenir, le service de ces em-
prunts sera assuré par la succursale
de la Banque de Paris et des Pays-
Bas à Amsterdam.

L'opinion des milieux
financiers bâlois

BALE, 11. — Les milieux finan-
ciers bâlois déclarent que la suspen-
sion des paiements de la Banque
Mendelssohn d'Amsterdam n'aura au-
cune suite préjudiciable pour les
banques bâloises. Cependant, les pre-
miers effets de cette suspension de
paiements se sont déjà manifestés
à la Bourse de vendredi, où le mar-
ché des actions, après l'arrivée des
informations d'Amsterdam, a mar-
qué une baisse des cours par suite

de la faible disposition qu'il y avait
à acheter des valeurs spéculatives.

I»e banquier Mannerhelm
est mort

d'une crise cardiaque
VERSAILLES, 11 (Havas). — Le

corps du banquier Mannheimer, ad-
ministrateur de la Banque Mendels-
sohn, a été inhumé vendredi après-
midi, dans un caveau provisoire à
Vaucresson. La mort de Mannhei-
mer est due à une crise cardiaque.
Il était souffrant depuis plusieurs
années. Son poids, en l'espace de
trois ans, était passé de 105 kg. à
50 kg. Très affaibli , il sortait rare-
ment et gardait presque toujours la
chambre. Il ne recevait pas moins
de très nombreux coups de télépho-
ne, ce qui lui permettait malgré son
mauvais état de santé de traiter
d'importantes affaires.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 10 août 11 août

9 >A %  Ch. Prco-Sulsse 528.- d 522.- d
3 % Oh. Jougne-Eclép. 456.— d 460.—
3% Genevois à lots 121.- d 121.-
5% Ville de Rio .... 98.— d 88.-
5% Argentines oéd... 45.60 % 45.60 %
6% Hlspano bons .. 227.— d 228.— d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-suisse.. 90.- 90.-
Sté gén. p. l'ind. élec. 212.— 210.-
Sté tin. franco-suisse 105.- d 105.- d
Am. europ. eecur. ord. 24 y ,  24 yk
Am. europ. secur. prlv. 411.— 407.—
Cle genev. Ind. d. gaz 385.— d 385.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 167.- d 168.- d
Aramayo 16.— 15 y.
Mines de Bor 172.- 173.-
Chartered 22 % 21 K
Totis non estamp. .. 88.— 86.—
Parts Setlf 352.— 355.- o
Flnanc. des caoutch. 21 % 21.—
ElectrolU- B 148 V. 148.—
Roui, billes B (SKF) 300.- 297.-
Separator B 111.— 110.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 10 août 11 août

3 % OF.F. dlff. 1903 95.25 95.-
3%OF.F. .... 1938 90.- 89.30
4 y  Empr. féd. 1930 103.70 103.50
3 % Défense nat. 1936 99.60 99.65
3 y ,  Jura-Simpl. 1894 99.30 99.10
3 y ,  Goth. 1895 Ire h. 99.- d 99.- d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 445.— d 443.-
Unlon de banq. sulss. 490.— 488.— d
Crédit Suisse 515.— 514.-
Crédlt foncier suisse 235.— 235.—
Bque p. entrep. élect. 310.— 312.—
Motor Colombus 178.— 176.—
Sté sulss.-am. d'él. A 42.- d 40.- d
Alumin. Neuhausen.. 2410.— 2409.—
O.-P. Bally S. A 1055.- 1050.-
Brown, Boverl et Co 178.— 178.—
Conserves Lenzbourg 1445.— o 1435.—
Aciéries Fischer .... 609.— 607.—
Lonza 480.— 475.—
Nestlé 1072.— 1070.—
Sulzer 693.— 690.— d
Baltimore et Ohlo .. 21.— 21.—
Pennsylvanla 75 JI 75 yK
General electrlo .... 159 yt 157.—
Stand. OU Cy of N. J. 182.- 180.-
Int. nlck. Co of Can. 215 % 215 y,
Kennec. Copper corp. 155.— 152 y
Montgom. Ward et Co 223 y, 223.—
Hlsp. am. de electric. 1067.— 1060.—
Italo-argent. de elect. 147 % 147.—
Royal Dutch 704.— 697.—
Allumettes suéd. B .. 24 y ,  d 24 y .  d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 10 août 11 août

Banque commerc. Bâle 341.— 339.— d
Sté de banque suisse 506.— 503.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 270.— 268.-
Sté p. l'indust. chim. 5475.— 5460.—
Chimiques Sandoz .. 7850.— 7850.— d
Schappe de B&le .... 440.— 440.—
Parts « Canaslp » doU. 21 '/a ai y .

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 10 août 11 août

Bque cant. vaudoise 660.— 655.—
Crédit foncier vaudois 645.— 642.50
Cftbles de Cossonay .. 1900.— o 1895.— o
Chaux et ciment S. r. 490.— d 500.— o
La Suisse, sté d'assur. 2800.— d 2800.—
Canton Fribourg 1902 13.— 12.90 d
Comm. Fribourg 1887 87.— d 87.50 o

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 10 août 11 août

Banque nationale .... 630.— d 630.— d
Crédit suisse 518.— d 512.— d
Crédit foncier neuchât. 670.— d 570.— d
Sté de banque suisse 506.- d 500.— d
La Neuchâtelolse 410.— d 410.— d
Câble élect. Cortaillod 3126.- 3110.- d
Ed. Dubied et Cle .... 400.- d 400.- d
Ciment Portland 805.— o 805.- o
Tramways Neuch. ord. 70.— d 70.— d

> » prlv. 100.— d 100.— d
Imm, Sandoz - Travers 80.— d 80.— d
Salle des concerta .... 300.— d 300.— d
Klaus 105.— o 105.— o
Etablissent Perrenoud 300.— d 300.— d
Zénith S.A. ordln. .. 63.— d 63.— d

f i » » privll. — 90.— 87.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. Z y ,  1902 100.— d 100.— dEtat Neuchât. 4% 1930 102.25 d 102.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 101.5O d 101 50 d
Etat Neuchât. 4% 1932 101.50 d 101.25
Etat Neuchât. 2y,  1932 92.— Q3._ o
Etat Neuchât. 4% 1934 101.50 d 10125
Etat Neuchât. 3 y .  1938 96.25 o 96 25 o
Ville Neuchât. 3% 1888 99.— d 99 — d
Ville Neuchât. 4y.  1931 102.26 d 102 60 d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.50 d 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1932 loi.— d 101 — d
Ville Neuchât. 3% 1937 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 70.— d 70— d
Locle 3%% 1903 70.- d 70.- d
Locle 4% 1899 70.— d 70.— d
Locle 4y 1930 70.— d 70.— d
Salnt-Blaise 4y% 1930 100.75 d 100.75 d
Crédit foncier N. 5 % 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4% 1931 100.— d -.—
E. Perrenoud 4 % 1937 100.— o 100.— O
Suchard 4y, 1930 .... 100.75 d 101.—
Zénith 5% 1930 100.75 d 100.76
Taux d'escompte Banque nationale 1 %4 %

BOURSE DE PARIS
10 août 11 août

4 % % Rente 1932 A 84.80 84.85
Crédit Lyonnais .... 1588.— 1580.—
Suez cap 13490.— 13480.—
Cle Générale Elect. .. 1519.— 1506.—
Péchlney 1654.— 1660.—
Rhône Poulenc 769.— 767.—
Uglne 1586.— 1585.—
Air Liquide 1092.— 1088.—

BOURSE DE LONDRES
10 août 11 août

** 9i % War Loan .... 91.87 92.—
Rio Tlnto 11.—. 1 10.17. 6
Rhokana 11.10.— 11.10.—
Rand Mines 8. 5.— 8. 5.—
Shell Transport .... 4. 1.10 4. 1. 8.—
Courtaulds 1. 10. 8 1.10.—
Br. Am. Tobacco ord. 4. 9. 4. 4. 9. 4.
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 9. 4 1. 9. 6.
Imp. Tobacco Co ord. 6. 13. 1 6.13. 1.

BOURSE DE NEW-YORK
ClOt. dn Ouv. du
10 août 11 août

Allled Chemical et Dye 163.— 166.—
American Can .... 98.50 98.—
American Smeltlng .. 42.75 43.25
American Tel. et Teleg. 163.50 164.50
American Tobacco cB» 83.25 83.—
Bethlehem Steel .... 59.— 59.62
Chrysler Corporation 78.— 79.75
Consolidated Edison 32.—ex 32.37
Du Pont de Nemours 157.62 159.50
Electric Bond et Share 9.50 9.75
General Motors .... 47.— 47.12
International Nickel 48.37 48.75
New York Central .. 14.12 14.50
United Alrcraft .... 36.50 38.—
United States Steel 48.25 49.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 9 10

Cuivre compt 44.66 44.28
Etaln compt 229.94 229.94
Plomb 16.09 15.97
Zlno 14.47 14.44
Or 148.6 148.6}.
Argent 16.88 17.—

Le commerce extérieur suisse
La valeur du commerce extérieur suis-

se. Importations et exportations, au mois
de Juillet 1939, s'est accru de 22 % par
rapport au même mols de l'année précé-
dente. Les Importations, 155,9 mUlions,
accusent une augmentation de 28,2 mil-
lions. Les exportations se chiffrent k
118,6 mUlions et marquent une améliora-
tion de 21,4 millions. La masse des
exportations, en comparaison à l'époque
parallèle de l'an passé ont fortement
augmenté (+ 30,5%). plus que les Impor-
tations (+ 14,5 %).

Par rapport au mols précédent, le mou-
vement des Importations et des expor-
tations est en recul. Lee importations ont
reculé de 4,4 millions et les exportations
ont augmenté de 6,7 millions.

COURS DES CHANGES
dn 11 août 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.71 11.75
Londres 20.72 20.75
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 .... 236.90 237.30
Prague —.— —.—
Stockholm 106.70 107.—
Buenos-Ayres p. 101.50 104.—
Montréal 4.42 4.44

Communiqué k titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse, _

La Yougoslavie se retirerait
de la S. d. N.

ROME, 11. — On mande de Buda,
pest à la « Stampa > : Il est probable
que la Yougoslavie se retire de la
S. d. N. après la visite que le prési-
dent du conseil yougoslave fait eq
Italie.

Cultes du dimanche 13 août
EGLISE NATIONALE

Collégiale. 9 h. 45. Culte. M. Et. PERRET.
Maison de paroisse. 11 h. M. Et. PERRET,
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. Ulysse PERRET.
Serrlères. 9 h. 46. Culte. M. H. PAREL.

ËGLISE INDEPENDANTE
Salles des conférences. Samedi, 20 h,

Réunion de prière. Dimanche, 20 h.,
culte. M. P. PERRET.

Temple du bas. 10 h. 30. Culte.
M. A. GROSPTERRE.

Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.
M. P. de ROUGEMONT.

Chapelle de Chaumont. 10 h. Culte.
M. P. PERRET,

DEUTSCHE REFORMŒRTE GEMEINDE
Dntere Klrche. 9.30 Uhr. Predigt.

Pfr. BUCHENEL.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux. 9 Uhr.
Salnt-Blaise. 14 Uhr.
Bevaix. 19.45 Uhr.

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÛEPP.

20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÛEPP.
Dienstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchtea*.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.16 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt. Chemin

Chapelle 8.
Colombier. 15 Uhr. Predigt. Temperenz-

saal.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45 : Sanctification.
11 h. Jeune armée.
19 h. 15 : Place de la Poste.
20 h. 15 : Quai Osterwald.

EGLISE EVANGËLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène .

M. PERRET.
20 h. Angola. M. SCHNEEBERGER.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangellsatlon .
Mardi, 20 h. Edification.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

Cultes français â 9 h. 45, anglais à 11 h.
Mercredi, 20 h. 15.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1, Dimanche: 6 h., Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 lu
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mols, sermon alle-
mand). — 9 h., Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h., Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

3. Semaine: 6 h., Messe _ la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messe à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
A. VAUTHIER, Seyon-Trésor

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
dimanche

Demander l'adresse au poste de police
communale. Téléphone No 17

Tour de Suisse 1939
Igf 

lre ETAPE Zurich-Granges, 220 km.

Lauwers (Belge) sur ALLEGRO
2me ETAPE Granges-Morat, 195 km.

Ŝ®**" Prix de la montagne

I Didier (Luxembourgeois) sur ALLEGRO
Ie!" 3me ÉTAPE Morat-Sierre, 192 km.

Lang (Suisse) sur ALLEGRO

1

4.me ÉTAPE Sierre-Thoune, 175 km.
C_r Classement général - Prix de la montagne

Didier (Luxembourgeois) sur ALLEGRO

1

5me ETAPE Thoune-Lucerne, 208 km.er Classement général
Didier (Luxembourgeois) sur ALLEGRO !

IQf 
6mo ÉTAPE, Lucerne-Lugano , 205 km.

Somers (Belge) sur ALLEGRO
IQjj» 7" ETAPE Lugano-Rorschach, 312 km.

Somers (Belge) sur ALLEGRO

Cest un triomphe
de l'industrie neuchâteloise

Etablissements des cycles «Allegro »
ARNOLD GRANDJEAN, constructeur

m M O R G E N
iw Sonntag nachmittag 17 Uhr 15

I Die englische
I Heirat
¦B mit RENATE MULLER
¦g ADOLPH WOHLBR_<__
f Ê t  Eln kôstllches I/ustspiel

¦MHB PALACE

Des journalistes étrangers
expulsés de Prague

PRAGUE, 11 (Havas). — Deux
journalistes étrangers viennent d'ê-
tre l'objet d'arrêtés d'expulsion : le
•correspondant du « Times > et du
« New-York Times * à Prague et un
collaborateur de l'agence Havas dans
cette ville. Dans les deux cas, le
motif invoqué par les autorités est
« la diffusion à l'étranger de nou-
velles fausses et dirigées contre le
Reich allemand ».

Importants entretiens
militaires anglo-égyptiens
JERUSALEM, 11 (Havas). — D'im-

portantes conversations militaires
sur la coordination des troupes bri-
tanniques de Palestine et d'Egypte
ont lieu aujourd'hui au cours de la
rencontre du général Barker, com-
mandant des troupes britanniques,
et du général Wawell, commandant
en chef des effectifs anglais dans le
Proche-Orient.

On signale parmi les dispositions
stratégiques essentielles l'achèvement
de la route désertique reliant
l'Egypte à la Palestine a travers le
Sinaï. Cette nouvelle voie de com-
munication, qui serait éventuelle-
ment un facteur important pour la
défense du canal de Suez, sera ou-
verte à la circulation avant le 31
octobre.

unie M
TfortBmmm
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Demain au Stade

SOCHAUX
(professionnels)

Cantonal
Les cartes de membres passifs fixées

pour la saison 1939-1940 à 18 fr. peuvent
être retirées à la caisse du Stade. 

DEMAIN

Dernier TIR OBLIGATOIRE
de 7 h. 15 à 11 h. 30

Se munir des livrets de service et de tir
Société de tir « Griitli ».

Société de Navigation
SAMEDI 12 AOUT

Promenades
sur le bas - lac
avec le bateau « Cygne »

de 15 h. — à, 16 h, 30
de 20 h. 15 k 21 h. 30

Prix: Fr. 1.— par course¦ . — 9

Tène-Plage
S oirée dansante

TERRASSE DE LA
BRASSERIE MULLER

Samedi et dimanche

Soirées dansantes
Carlos et son orchestre

(danse gratuite)

LONDRES, 11 (Havas). — La
grande expérience d'extinction tota-
le des feux a eu lieu la nuit derniè-
re dans toute la zone dite des hosti-
lités de la Grande-Bretagne, qui en-
globe plus de la moitié du pays.

A 23 heures, la plupart des pro-
priétaires de boutiques avaient éteint
leurs enseignes de publicité et les
maisons de rapport et habitations
particulières masquaient leurs lumiè-
res à l'aide de stores ou de tentures.
A minuit et demi, les sirènes de Lon-
dres retentissaient et les réverbères
de la plus grande agglomération du
monde s'éteignaient. ¦

Les exercices de défense passive
se sont poursuivis pendant toute la
nuit et l'extinction des feux s'est ter-
minée à 4 heures. Entre minuit et
quatre heures, l'activité des avions
d'attaque et de défense a été intense.

Il est encore trop tôt pour dire
quels résultats et renseignements
pourront être retenus de l'exercice
de cette nuit.

L'obscurcissement
de Londres

aurait pu être plus
satisfaisant

LONDRES, 12 (Havas). — Selon
les journalistes qui observèrent à
bord d'avions la manœuvre de l'ex-
tinction des feux, il semble que des
résultats meilleurs pourraient être
obtenus par le renforcement des me-
sures déjà prises.

Les témoignages concordent pour
indiquer que les lignes de chemin
de fer et le métropolitain, ainsi que
le cours de la Tamise, étaient aisé-
ment repérables. Sir John Andersen,
ministre de la défense passive, au-
rait même manifesté une certaine
surprise devant l'importance rela-
tive de l'éclairage conservé par les
chemins de fer.

Les compagnies intéressées pu-
blient à ce sujet un communiqué di-
sant notamment « qu'il serait diffici-
le de réduire beaucoup plus l'éclai-
rage sans suspendre entièrement
d'importants mouvements de mar-
chandises. Des plans sont préparés
en vue de l'extinction complète des
feux en temps de guerre ».

L « Evening News » annonce d au-
tre part que l'extinction des feux,
volontaire jeudi, deviendra obliga-
toire lors des prochains exercices.

Un exercice général
d'obscurcissement a eu lieu

la nnit dernière
an cours des manœuvres

londoniennes
VARSOVIE, 11 (Havas). — On

mande de Dantzig qu'une nouvelle
épuration aurait été entreprise à
Dantzig par la Gestapo. Plusieurs
dizaines de personnes auraient été
arrêtées, parmi la police, les S.A.
et les postiers. Des plates-formes
pour des batteries de défense contre
avions ont été installées à l'aéro-
drome de Lansfur. Par ailleurs, les
arrestations de Polonais continuent.
_%S5S5iiiiî%5i5iSSS*SS5iSi5«*SiS5!0ÎS5*SS5*»î«5j

U Gestapo « épure »
à Dantzig

Dernières dép êches de la nuit et du matin
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Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

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

ÉGLISE PLACE D'ARMES I
Dimanche k 20 heures

M. et Mme SCHNEEBERGER
MISSIONNAIRES EN ANGOLA

Apéritif fabriqué en Suisse
exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches dn Jura.



———^̂ HP_----________

Avant de vous décider, faites un
essai de la 7 ou de la 11 C. V.
TYPE PERFORMANCE

CWwëu ^l
VOUS SEREZ CONVAINCUS

Agent pour la région :

Garages Apollo et de l'Evole t
TÉLÉPHONE 5 -16 . .

Fait Ovomaltine No. 54
Vold ce que dit une garde-malade de l'Ovomaltine
froide:

.Depuis plusieurs années déjà, ie prends régulièrement
votre Ovomaltine froide el ie me porte beaucoup mieux.
Je me sens plus aple à répondre à toutes les exigence»
de ma profession et l'on admire partout ma bonne mine:
L'Ovomaltine hoide esl vraiment exguise! Je ne connais
pas de meilleure boisson qui soit à la fols aussi ra-
fraîchissante et aussi nutritive. C'est pourquoi le recom-
mande partout votre Ovomaltine el l'offre quelquefois
comme cadeau.*

Rien n'est plus simple que de préparer l'Ovomaltine
froide. On se sert de préférence de notre gobelet mé-
langeur, rond ou ovale, qu'on remplit au */« de lcdt
froid. On T aj oute 2 cuillerées à café d'Ovomalfine et
du sucre à volonté. On place ensuite soigneusement
le couvercle et on agite vigoureusement pendant quel-
ques instants. L'Ovomaltine, délicieuse boisson alimen-
taire d'été, esl prête, et on la boit à même le gobelet.

Gobelets très pratiques*.
(orme ronde pour le ménage à tr. I. —
(orme ovale pour touristes. . à tr. 1.40
Ovomaifine en boites i 2 h. et 3 fr. KL _

>
En veille partout, g

Dr A. Wander S. A., Berne BIT» S
B

P_^WIUE_bUTUR_ __WF^I
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S Promenades - Excni-sioiis - Pensions |
¦ Cvriirtinnc \MM< >E HlROf i!DmEs*/[ EXCURSION * PATTHEY ¦,
H [M lll M lll- ^_wWVe^C^?/__â_  ̂

' Samedi et UN JOUR ET DEMI M
M ,,;, ,, , ïi ^^_Ô ™̂ 5319o ST» Magnifique course à LA LENK m
m août AU PIED DU WILDSTBUBEL E
' *! Le succès de notre récent voyage, en car de luxe, aux avec excursions choisies b ;
Ljj Prix, le voyage . . . Fr. 12.— 'F¦ Châteaux de la Loire et Paris SôS^^îéRBW g
 ̂

nous engage à l'organiser k nouveau du îs^ût 
LE GRAND.. SAINT-BERNARD g|

m Vendredi 18r au vendredi 8 septembre 1939 Œ/ûK/CJÈ ,̂.; Ë
¦ ^̂ ChtX% eSrmSS._,T -»V?ÏÏS__Î - Prix: rr. 15._ ¦
_g Paris moderne, Paris historique, Paris la nuit , Dijon , etc. ]SI""*

,<1* HXPOSJtîOn ÛGS ChefS-d'CBUV. 6 dU *&
g4 Huit Jours d'enchantement en perspective l 

B ¦ J „ . . ¦ . « *. et ? F'

¦ Prix du voyage Fr. 205. tout compris P1_M_Q 08 -__ CH I_ O USI-SVe visite p_w
du Palais des Nations et du Bureau interna- _¦

¦ 
Programme détaillé à. disposition tlonal du travail — Départ & 7 h. 15 i"

LIBRAIRIE DUBOIS ou au GARAGE HIRONDELLE S. A. Prix exceptionnel : Fl. 11.20 y compris ¦
__ ! Tel 5 28 40 Tél. 5 3190 l'entrée à 1 Exposition. f -  <
gja ; , Renseignements et Inscriptions au GARAGE PATTHEY, r
H ' ¦_, ' - - m m w* s* r-:.-!. n. __ __ _.-. Seyon 88, tél. 5 30 16, ou au magasin JACOT-FAVRE, _7
¦ Restaurant de la Qare CF. F. Saint-Biaise vis-à-vis de ia poste. t«. s 34 14 m

près Neuchâtel , J~

i Beue terrasse avec vue sur le lac.- Vins de 1er choix AlllOCÛrS OU ¥3I~'06~KUZ g
_,_( Tél. 7 62 70 W. ZBINDEN, Chef de cuisine. PT_RVT_ Î>» TV.! 7 1. KK :
¦ 

Anciennement Hôtel dn Lac, Auvernier CiiitrviHK - _ie_> / _ _ __

„ 
 ̂

T7T EXCURSIONS - Sociétés, écoles, etc S

B Excursions Wittwer FAITES APPEL A NOS SER VICES
L_ DIMANCHE 13 AOUT r_ • f  j_  r 1 T _J • A *  "̂

H GRAND SAINT-BERNARD ç ŵh; société de Navigation iretour par le château de Chillon - Lausanne EH

13 Départ:.6 heures place de la Poste Prix: Fr. i4._ 
DIMANCHE 13 AOUT, en cas de beau temps -*-

! 3 DIMANCHE 13 AOUT }-, 3

N COL DU BRUNIG Kc £̂»i 0°URSE fl L'ILE DE SAINT-PIERRE i
» ^  Départ: 7 heures place de la Poste - Prix : Fr. 13.— 13.45 * Neuchâtel | 19. |J
74 DIMANCHE 13 AOUT 14.05 Saint-Biaise 18.35 ms
j|J Magnifique course dans les Alpes bernoises "''•?9 *̂ a. Tène 18.20 jj=
1
4 KANDERSTEG - LAC BLEU pf̂ d'e 'îa11

!̂ 1455 Landeron 17.45 £ .
•Sa Prix: Pr. 10— 15.05 Neuveville 17.35 HS
¦| DIMANCHE 13 AOûT *5*30 Y Ile sud (|| 17.10 &

3 Exposition des chefs-d'œuvre du Prado ire classe Fr. 2.70 iime dasse Fr. 2.20 _S
j | de Madrid à Genève et Grande fête ^^IBneer 

r_«
B ra A C  ¦ _ _ _ > S¦ "> rf- r_ .it DéPart : 7 h- 30 place de la Poste tt-l-JX-- !-» V%M BSAa LAI 5. u. nui. p  ̂ pj . 9__ g

I j Inscriptions et renseignements : *-»e 1" «• 45 a 11 h. 45 v*

q GARAGE WITTWER - Tél. 5 26 68 de 15 h. 00 à 16 h. 20 a
i de 16 h. 30 à 18 h. 00 gn

A UTO-LiOCATIOJX de 20 h. 15 à 21 h. 30 i_ i__ *U M.V iivv__ m_.vn 
P R I X : Fr. -t.- PAR COURSE 7^

G A R AG E  R O B E RT  ^==== ^=^Z É
H Faubourg du Lac 3-1 - Tél. 53. .OS * _ 

•«¦•¦«¦a \j ~ WrK£Hlf WNDEltEU/ /  M= __
, _ „¦— txcursions x^^^^^ iMagnifique course d'Alpes "MMH W 

^âS^î  1
a _ *_>_ • «-ar CaUPOr IM-llf -_^ Tél. 5 3190 ¦
aVt!_ _ar _ _ _i  _!¦ ¦¦«=•_¦ 

DIMANCHE' 13 AOûT 1939 ( ]
8 COLS DES HAUTES ALPES A la demande de plusieurs personnes «g

' ADKAIIQ TITCCiH du 26 28 août Schyn _gge - Platle Juutu î_i9S?-11. M pricl!ies |
¦ 

UEl 1 _£«__ !« -B"- I B __ »_S«B*[l (3 jours ) Prix spécial: ï"r. -45 comprenant autocar la M m m m m Wawam aw m *__ _r _r _ _ _  
 ̂ chemln de fer de montagne :!

j. , Klausen , Flûela, Julier, Saint-Bernardin , Lukma- ui_ A*i i X P<.vn|nn_| Départ: 7 heures '7nier, Oberalp, Furka, Grimsel. Coucher a Davos et IM-eie _ I reymonT place de la Poste
« : Locarno. Bons hôtels. Prix , tout compris: Fr. 75.- Renseignements et Inscriptions & la __3

s'adresser à LOTHY & LOCHER, Anet Librairie Dubois ^_ Garage Hirondelle S.À. Q.
Téléphone 8 35 60 TU. 5 28 40 TU. 6 si 90 L

¦ ¦
lïHBHH0HM HHH_ aBHifE_2KHHHMHHB BHBH >

Bon 
. et bon marché

« Dix heures » Roco
(« znûni >)

à fr. 0.55 
la boîte de 260 gr.

Le lot
sera vite épuisé. 

ZIMMERMANN S. A.

7-O Qs
DES

(««ES SIMh
~

f  ZURICH 19 ET 20 AOUT 1939 V .
/ y< ^organisée par la fédération nationale des costumes suisse.y ~̂"̂ N. J
y  \ avec le concours de l'Exposition / jf

/\ __ J* <-Tî /_TvrT .ç r-ORTfïrP . f Samedi 19 août 15.00 h. V j / \
J > à̂ GRANDS CORTEGES [ Dimanche 20 août 10.00 h. ]
\ _>  ̂ 7000 COSTUMES, 70 VOITURES, GROUPES DE CA-  ̂

¦ /
V  ̂ A VALEERS. PRÉSENTATION DES DIVERS COSTUMES ( Ŝf
A  ̂

ET 
TRADITIONS \____/\

/ Irinéftîre : Bahnliof_trasse-Alpenquai-(contre-marche)-Bûrkli- \
1 platz-Bellevue-Entrée Riesbadi de l'Exposition J
V Places réservées assises et debout à la Bahnhofstrasse, à Ta . J

>̂w_ 'WcrdmiihleplaRs et à l'Alpenquai etc. .^^
f  TOUTES LES PLACES DEBOUT RÉSERVÉES PER- ^̂Ij  METTENT DE VOIR PARFAITEMENT LE CORTÈGE, \ j)

"̂"̂  le nombre des spectateurs par secteur étant limité.
Places assises : Fr. 2.*— et 3.—. Tribunes Werdmiihleplatz

Fr. 5.—. Places réservées debout Fr. 1.—
3 GRANDES REPRÉSENTATIONS A LA HALLE DES

FÊTES DE L'EN, chacune avec programme différent
Samedi 19 août 20 Vs h., Dimanche 20 août 15 Va et 20.00 h.

^̂ m Prix des 
places: Fr. 1.50, 3.—, 4.— et 5.— / ~̂*\

f y_) LOCATION DES BILLETS 1 L. \

( Neuchâiel : Voyages Moral Le taire )
\ vls-à-vls de la poste — (Tél. 53S 23) J

Potagers à bois
• de construction élégante

et solide
à 2 trous, bouilloire cuivre,

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

depuis Fr. 171.—
Potagers combinés

gaz-bois

Demandez prospectus

ge_J_â
LES GRANDS MAGASINS
DE FER DE LA COTE

La culture physique du visage
une gymnastique spéciale créée par le
docteur N. G. Poyot , de Paris,

: donne l'éclat et la fraîcheur de la jeunesse à la, peau.
Traitements, démonstrations, produits. — Mlle Simone
TSCHUDIN, élève diplômée. Beaux-Arts 12. Télé-
phone 511 46. — Prière de prendre rendez-vous.

__¦_____--_------------_------ ----------- ___-¦-_
Ponr toutes vos P6P31*3t3_ OflS

de chaussures, adressez-vous à la

Cordonnerie Romande
Angle Grand'Rue - bas des Chavannes

Guir de tout I er choix garanti
DAMES n « MESSIEURS 7

4.90 Complet 5go
Timbres Escompte 8% A. COCHARD.

KPi
Y/ A W \ r£Ç.
f \̂ ^l ^r r % r

DE S V P E R B E S J 7

BAS{ 1
de qualité \

ttès boJixmwvdhi | j
BAS pour dames flf

Vïfe 'u ' _en soie rayonne lavable mi- ^̂ S
mate, Ier choix, ms %m g * fe{3
avec couture et di- ¦ j HI *¦ • ^̂ Mminutions, maille B-Ë \M%3 Wèm
fine et serrée, tou* KS yËÊ
tes nuances mode 4̂

la paire BÊ.

MI-BAS |15
en soie rayonne mi - mate, . û
bord élastique, bonne quali- f m
té, coloris mode, la paire --7

Ai LOUVRE

Q/ûwJuêêi

^̂  _ CjRÎEUynouveau numéro de gb gg g¦ ™;Sf,^^a
LE GRAND HEBDOMADAIRE

Au sommaire QUE TOUS LES ROMANDS
de ce numéro : DOIVENT LIRE

UNE GRANDE LEÇON DE L'HISTOIRE :

Gomment un régiment suisse sut mourir
pour une cause : lO août 1792, une date

tragique mais glorieuse
_ UN PROBLÈME D'ACTUALITÉ :* 

¦ •* .«. *.

L'inquiétante régression de la natalité
dans les cantons romands

UNE PAGE DIVERTISSANTE :

Vacances d'autrefois et d'aujourd'hui
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Le Tour de Suisse vu à l'envers
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Toujours les
sweat-shirts
COSY

PBATIQUE
SOLIDE

ÉLÉGANT
POUR TOUS LES SPORTS

Modèle pour dames et
m e s s i e u r s, en 14 EA
t o u te s  teintes I ¦¦¦ w W

Savoie-
Petitpierre _:

Touristes
Sp ortif s
avec vos provisions de
route, emportez toujours

des

Zutie&acks
hygiéniques au malt

de la confiserie-pâtisserie

l'aliment nutritif et
reconstituant

Nombreux dépôts en ville
et dans la région

Veto
d'occasion, homme, demi-sport
deux vitesses, porte-bagages,
lumière électrique, etc., en
très bon état, pour 70 fr. —
Hans Millier, Neuch&tel, Bas-
sin 10, 4me.



L'étape Lugano - Rorschach
est remportée par Somers

LE 7mo TOUR DE SUISSE CYCLISTE
(Suite do la sixième page)

A L'ASSAUT
DU SAN BERNARDINO

A Soazza (112,3 km.), la route
monte passablement et les coureurs
attaquent les premiers lacets du San
Bernardino. Naturellement, le pe-
ton s'étire : la pente est très rude,
A Mesocco (760 m. d'altitude), Spei-
chinger est en tête, devant Mollo et
Simonini, puis Steinmann, Buch-
walder, Litschi, Amberg, Somers,
Level, Max Bolliger et Dubuisson.

Avant San Giacomo (1172 m. d'al-
titude), Mollo poursuit son effort ,
lâche Simonini, passe Speichinger et
s'en va a la conquête du col. Au
passage du village du San Bernar-
dino, il y a deux primes impor-
tantes : 200 fr. au premier et 100 fr.
au second. A 14 h. 40, Mollo passe
seul au village et gagne la prime de
200 fr. Somers passe second à 1' 55",
Simonini à 3' 10", Didier, Amberg
et Kern à 4' 35", Dubuisson à 4* 45",
Level à 5' 20", Cuénoud, Benente
et M. Bolliger à 5' 40", Wyss, Zim-
mermann et Steinmann à 6' 40".
Après le village, il y a encore près
de 500 mètres de montée pour at-
teindre le col. A 15 h. 7, c'est l'Ita-
lien Mollo qui passe seul au sommet
(altitude 2063 m.), suivi à 1' 30" de
Somers, à 3' 40" de Simonini, à
4' 10" d'Amberg, à 4' 55" de Kern ,
à 5' 25" de Dubuisson, à 5' 35" de
M. Bolliger, à 5' 50" de Benente, à
6' 25" de Level, à 6' 45" de Cuénoud
et Didier, et à 7' de Zimmermann.
A ce moment, ce dernier a perdu
le maillot jaune, et c'est Max Bol-
liger qui le détient.

Dans la descente, il s'effectue cer-
tains regroupements. A Hinterrhein
(146 km., ait. 1624 m.), au pied du
col, Mollo, toujours seul, passe à
15 h. 25 ; puis à 1' 30" Somers, à
2' 40" Simonini, à 3" 50" Kern, M.
Bolliger et Benente, à 4' 30" Du-
buisson, à 5' 10" Zimmermann, W.
Buchwalder, Didier, Egli, SVyss,

Une vue de (a cinquième étape
Voici une vue des coureurs arrivant au ravitaillement de Thoune, au
cours de la cinquième étape. En médaillon, le Belge Somers, gagnant

de l'étape Lucerne-Lugano

Litschi, Level et Meier, à 5' 40"
Amberg.

Dans les kilomètres qui suivent,
la route est assez bonne, sauf dans
la Viamala, où Mollo, qui est en tête,
doit s'arrêter pour changer ses
freins. C'est donc Simonini, Benente,
Bolliger et Kern qui prennent la
tête, suivis d'un groupe de seconde
position comprenant Amberg, W.
Buchwalder, Dubuisson, Didier, So-
mers, Wyss, Litschi, Level, Egli et
Zimmermann.

Après Cazis, le peloton de seconde
position rejoint les quatre hommes
de tête, ce qui porte a 14 le nombre
des coureurs au commandement.
Zimmermann, à ce moment, a repris
son maillot jaune.

A Coire (209 km.), ces 14 cou-
reurs arrivent ensemble dans le
temps de 6 h. 56' 30", avec un re-
tard de près d'une heure sur l'ho-
raire prévu. Puis, à quelques minu-
tes des leaders, suit un peloton de
seconde position comprenant Mollo,
Lang, Speichinger, Knutti, Lange-
negger, Steinmann, Jaisli, Beekmann,
de Caluwé, Meier et Diggelmann.

Après un arrêt de 20 minutes, le
peloton des 14 hommes de tête re-
part. Le peloton de seconde position
a 2' 58" de retard sur le groupe de
tête.

Après Coire, les leaders sont re-
joints et la jonction s'opère aux
portes de Ragaz (231 km.), à
18 h. 05 ; on compte alors 25 hom-
mes en tête.

A Sargans, ces 25 hommes passent
ensemble à 18 h. 19. Us ont environ
1 h. 20' de retard sur l'horaire. Suit

à 11' Cuénoud, puis à 14' 15", un
groupe de 6 coureurs.

Ce groupe de tête, fort de 25
hommes, reste compact jusqu'à
Buchs (255 km.). Dès ce moment,
Somers s'enfuit et les 24 lâchés se
mettent à sa poursuite.

A Alts'taetten (287 km.), 7 cou-
reurs se détachent du groupe de se-
conde position. Ce sont Level, Meier,
Dubuisson, Beekmann, Mollo, Simo-
nini et Kern.

A 20 km. de l'arrivée, le Belge
Somers a 1' 40" d'avance sur ce
groupe de 7 coureurs et 2' 40" sur
le peloton de troisième position dans
lequel se trouve le maillot jaune.

Jusqu'à l'arrivée, le Belge ne sera
pas rejoint et celui-ci arrive nette-
ment détaché à Rorschach avec
quelque deux heures de retard sur
- horaire prévu. Quant aux autres
coureurs, leur position ne sera plus
modifiée jusqu 'à la fin de la course.

Classement de l'étape : 1. Somers, 0 h.
43' 03" ; 2. Mollo, 9 h. 45' 32" ; 3. Level ;
4. Dubuisson ; 6. Meier ; 6. Beekmann,
même temps ; 7. Simonini, 9 h. 45' 50" ;
8. Diggelmann, 9 h. 47' ; 9. Egll, même
temps; 10. ex-aequo : Speichinger, Litsohl,
Didier, Jalsly, Lang, Benente, W. Buch-
walder, Langenegger, Steinmann, de Ca-
luwé, Zimmermann, Kern, Wyss, Knutti,
Amberg et M. Bolliger, tous même temps;
26 . Schwander, 10 h. 05' 04" ; 27. Weber ;
28. Sztrakati ; 29. Schaad ; 30. Heide.

Ont abandonné : J. Wagner, P. Wagner,
J. Bolliger, Mallet, Wolfensberger, Wett-
steln et Besana.

Classement général : 1. Zimmermann,
42 h. 37' 40»" ; 2. M. Bolliger, 42 h. 38'
09" ; 3. Didier, 42 h. 38' 16" ; 4. Egli,
42 h. 39' 03" ; 5. DlggeJmann, 42 h. 53'
57" ; 6. Lang, 42 h. 54' 30" ; 7. Benente,
42 h. 55' 11" ; 8. Simonini, 42 h. 57' 52" ;
9. Litsohl, 42 h. 57' 59" ; 10. Amberg,
42 h. 58' 16" ; 11. Mollo, 43 h. 10' ; 12.
Samera, 43 h. 15' 34" ; 13. Dubuisson,
43 h. 15' 40" ; 14. Kern, 43 h. 25' 07" ;
15. Langenegger, 43 h. 35" 26" ; 16. Level ;
17. Benente ; 18. Wyss ; 19. Nievergelt ;
20. E. Buchwalder ; 21. Mêler ; 22. W.
Buchwalder ; 23. Jalsly ; 24. de Caluwé ;
25. Steinmann ; 26. Weber ; 27. Gross ;
28. Schaad ; 29. Maag ; 30. Speichinger.

Classement ponr le Grand prix de la

montagne : 1. Mollo ; 2. Somers ; 3. Si-
monini ; 4. Amberg ; 5. Kern ; 6. Dubuis-
son ; 7. Bolliger ; 8. Benente ; 9. Level ;
10. Cuénoud.

Classement des nations : 1. Suisse, 127
h. 54' 52" ; 2. Italie, 129 h. 03' 03" ;
3. Belgique, 130 h. 07' 07" ; 4. Allemagne,
134 .h. 14' 40".

Nouvelles suisses
Chute d'un avion militaire

près de Konolfingen
THOUNE, 11. — Vendredi matin,

à 10 h. 30, l'avion militaire C 3601,
qui effectuait un vol d'essai, est
tombé à Herblingen (district de Ko-
nolfingen). L'appareil est complète-
ment détruit. Une enquête a été ou-
verte pour déterminer les causes de
l'accident. Le pilote a pu sauter en
parachute.

Des faussaires appartenant
à une bande internationale

sont arrêtés en Suisse
BALE, 11. — Depuis quelque

temps, les autorités policières de
Bâle, de Zurich, de Saint-Gall et de
Frauenfeld ont constaté que de faux
billets de 20 livres, fort bien repro-
duits, étaient en circulation.

Après que les autorités compéten-
tes eurent filé des personnes suspec-
tes, elles ont arrêté dix individus,
et un onzième a été appréhendé
plus tard en Allemagne.

Jusqu'ici on a établi que les per-
sonnes arrêtées appartenaient à une
bande internationale qui a son siège
en France. Cette bande s'occupe ex-
clusivement de confectionner de
faux billets de banque de toutes va-
leurs et de la vente de valeurs acqui-
ses illégalement. Quelques-uns des
délinquants sont des Suisses. La plu-
part d'entre eux sont des récidi-
vistes. Il est probable que de faux
billets américains viennent égale-
ment de la même « fabrique >.

Une centaine de faux billets de
20 livres auraient été mis en circu-
lation en Suisse.

Un ancien champion de bob
se tue en auto

Notre correspondant de Sion nous
téléphone :

Vendredi après-midi, vers 17 h.,
un horrible accident est survenu au
centre du village de Riddes.

Deux camions, dont l'un de la
minoterie de Plainpalais, à Genève,
stationnaient à l'extrême droite de
la •chaussée quand une auto, surve-
nant de Sion, emhoutit l'un des
deux véhicules. Le choc fut épou-
vantable.

M. F. Grosjean, ancien champion
suisse et valaisan de bob, qui se
trouvait dans la voiture, fut projeté
contre la glace, qui vola en éclats.
Le malheureux eut un œil arraché,
le visage ouvert et le crâne fracturé,
et succomba sur le coup à ses bles-
sures.

Son compagnon, M. Dagnoud, ne
fut que légèrement blessé au visage
et aux mains.

LES CENT ANS D'UNE FONTAINE
A PRAZ-VULLY

Le charmant village de Praz-Vul-
ly a célébré mercredi dernier le
centenaire de son unique fontaine.
C'est en 1839 que l'antique bassin de
bois fut remplacé par la fontaine ac-
tuelle. Celle-ci a son propre réser-
voir situé au Bois des Châtaigniers ;
son eau fraîche et saine en toute
saison est toujours abondante.

Les habitants, pour fêter ce cente-

La fontaine gracieusement décorée disparait sons les fleurs , mais heu-
reusement l'on distingue quelques charmantes habitantes du village

célébrant le centenaire du monument

naire, procédèrent à la décoration
de l'antique monument. L'après-mi-
di les élèves de l'école inférieure
agrémentèrent la fête de nombreux
chants tandis que, le soir, jeunes et
vieux se donnèrent rendez-vous au-
tour du bassin pour chanter et danser.

Quelques morceaux d'accordéon
mirent fin à cette simple mais char-
mante manifestation.

Propos d'actualité

Le Suisse mogen, qui passe pou r
être for t  hosp italier, est en général
plus bienveillant que courtois. Sa
gentillesse est naturelle et ne s'em-
barrasse pas de formes. « On est
comme on est », dit-il volontiers.

Le dernier « bulletin des C.F.F. *
semble croire que ce n'est pas suf-
fisant. Il publie , à l'intention des
emplogés de chemin de f e r  suisses,
Un judicieux article dans lequel il
leur recommande d'être polis en tou-
tes circonstances.

« Pourquoi, dit-il, cette mine ren-
frognée en face  de ce pauvre diable
qui accourt vous annoncer qu'il a
oublié son parapluie dans le train,
ce qui vous obligeait à remplir un
avis de perte ? Ne vous est-il jamais
arrivé d oublier quel que chose et ne
vog iez-vous p as le déplaisir, voire
même la tristesse et l'ef faremen t
avec lequel cet homme vous narrait
sa mésaventure. Un mot de commi-
sération de votre part vous aurait
sûrement valu son estime. Et toi,
agent de train, pourquoi t' exciter
lorsque tu dois inviter les vogageurs
à monter rapidement dans les voitu-
res ou à descendre du train, à fer-
mer les fenêtres, etc. Ne pourrais-
tu pas faire précéder ton ordre
d'un « veuillez * ou le faire suivre
d'un « s'il JJ OUS plaît * ? On considè-
re comme un gentleman l'agent qui
aide une vieille dame à trouver son
compartiment et, si possible , lui met
ses bagages en place. Lorsqu'un
vogageur énervé n'arrive pas à ou-
vrir la porte du premier coup ou
omet de la fermer , ne vous en irri-
tez pas. Etes-vous capable de maî-
triser vos nerfs lorsqu'un individu
pris de boisson vous tient un dis-
cours à sa façon ou même blesse
votre amour-propre ? Ne vous êtes-
vous jamais rendu compte de la bon-
ne impression que vous faites sur
les vogageurs lorsque vous êtes cal-
me et poli en procédant au contrôle
des billets et que, par surcroît, vous
fermez la porte doucement!*

Puissent de tels conseils être lus
non seulement par les emplog és de
chemin de fe r , mais aussi par tous
ceux qui, chez nous , sont en con-
tact avec le public. La politesse est
une vertu nécessaire dans un pags
comme le nôtre. Il fau t  gue les
étrangers qui viennent le visiter
soient aussi charmés par la façon
dont ils sont reçus que par les sites
qu'on leur fai t  admirer. (g)

La politesse,
vertu nécessaire

LA VILLE
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AU JOUR LE JOUR

Les Neuchâtelois
et la lecture

Sait-on que la Bibliothèque de la
ville, qui, grâce aux ef forts  de son
directeur, connaît un succès gran-
dissant, a prêté en 1938 45,3.0 volu-
mes au lieu de 42,395 l'année pré-
cédente.

De ce nombre, 10,231 ont été com-
muniqués dans la salle de lecture et
35,109 ont été prêtés à domicile,
Parmi ceux-ci, 7034 appartenaient
au fonds  de la bibliothèque , 22,387
à la division des Lectures récréati-
ves et 5638 à la Société du livre
contemporain.

Un restaurant neuchAtelois
change de mains

Le restaurant du Musée, sis dans
l'historique Hôtel DuPeyrou, vient
de changer de mains, son ancien gé-
rant, M. Gesaler, s'étant retiré. D'im-
portantes transformations viennent
de lui être apportées et ses locaux
viennent d'être remis entièrement à
neuf. La commune de Neuchâtel —
qui en est, on le sait, propriétaire
— vient de confier la gérance du
restaurant du cercle du Musée à M.
Adolphe Frei, qui fut pendant de
longues années chef de cuisine aux
Indes et qui a dirigé à Lahore,
avant de s'établir à Neuchâtel, un
important groupement hôtelier.

M. A. Frei commence sa nouvelle
activité aujourd'hui même.

Une cérémonie & la mémoire
des victimes du 23 juillet
Le Cercle de la voile organise de-

main, en cas de beau temps, une cé-
rémonie à la mémoire de MM. J.
Demiéville et H. Zimmermann à
l'endroit même ou s'est produit l'ac-
cident du 23 juillet.

Dès 10 h. 15, les voiliers amis se
réuniront au large du quai Oster-
wald, pavillon en berne, puis, à
10 h. 30, à un signal, toutes les em-
barcations cessant de croiser, met-
tront à la cape pendant que du bord
d'un bateau une prière sera dite de-
vant les équipages recueillis. La
prière terminée, des gerbes de fleurs
seront jetées à l'eau.

Enfin , à un deuxième signal, tous
les pavillons seront hissés à bloc et
les voiliers prendront le départ
pour une régate-croisière se termi-
nant à Auvernier.

Encore une cycliste
sous une auto

La série noire continue pour les
jeune s filles qui roulent à bicyclette.
Hier, à 14 h. 35, une cycliste qui
descendait Gibraltar à toute allure,
s'est jetée sous un camion venant du
Crêt Taconnet. Relevée avec une
blessure à une jambe, et souffrant
d'une commotion cérébrale, elle a été
conduite à l'hôpital Pourtalès. Le vé-
lo est naturellement hors d'usage.
Quatre accidents du même genre en
deux jours, c'est évidemment un peu
trop et la vitesse en est la cause.

VAUMARCUS
Ise camp des éducatrices

(sp) C'est le dernier camp impor-
tant — annoncé pour cet été — qui,
ouvert le samedi 12, durera jusqu'au
16 août, succédant au camp des édu-
cateurs. C'est le huitième camp des
éducatrices de la Suisse romande,
destiné aux femmes pasteurs et mé-
decins, aux maîtresses de l'enseigne-
ment secondaire, primaire et privé,
aux mères de famille, travailleuses
sociales, cheftaines éclaireuses, infir-
mières, monitrices, directrices d'en-
treprises et d'organisations pour la
jeunesse.

Au programme de ces prochaines
journées, nous relevons des travaux
du docteur Lucien Bovet, sous-direc-
teur de l'asile de Cery-Lausanne,
sur : « Vivre * ; de M. Boris Rouba-
kine, sur : « A — 30° au pied du Cer-
vin * (soirée d'art) ; de M. Charly
Clerc, professeur de littérature à l'E-
cole polytechnique fédérale de Zu-
rich, sur : « Le pays et nos respon-
sabilités. Comment grandit le senti-
ment de patrie * ; de Mme Cécile
Delhorbe, de Lausanne, sur : « La
France et l'antisémitisme » ; de Mlle
Madeleine Hahn , présidente nationale
des Amies de la jeune fille, sur : «De
toute -son âme » ; du pasteur Marc
Vernet , de Pully, sur : « Vie inté-
rieure >, et un culte du pasteur Mar-
cel Grobéty, de Villars-Chesières.

VIGNOBLE

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

9. Mareel-Willy, k Roger Fallet et S
Ruth née Debrot, k Bevaix.

9. Denise-Madeleine, à André-Eugène
Séchaud et k Marle-Antonle née Borel, è
Neuch&tel.

10. Frédéric-Rodolphe, à Karfred-Rudoli
Hostettler et k Anne née Martin, à Ser-
roue sur Corcelles.

10. Blaise-Jean-Matthleu, k Jean-Mau-
rice Vivien et k Simone-Elisabeth née
Rubli, k Couvet.

11. Marianne, k Karl-Friedrich Engïert
et k Malvlna-Magdalena née Scheurer, è
Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
10. Samuel-Edouard Schwêizer, k Mar-

rakech (Maroc), et Madelaine-Ellsabeth
Sandoz-Otheneret, k Neuchâtel.

10. Etienne-Guido Stauffer et Denlse-
Antoinette-Llna Henriod, à Peseux.

11 août
Température : Moyenne 20.2 ; Min. 11.0 ;

Max. 25.5.
Baromètre : Moyenne 723.8.
Vent dominant : Direction : variable :

force : faible.
Etat du ciel : Nuageux ; Joran modéré

depuis 18 h.

Temps probable pour aujourd'hui :
Nuageux, quelques précipitations; tem-

pérature en baisse.
Therm. 12 août, 4 h. (Temple-Neuf) : 18°

Niveau du lac, du 10 août, à 7 h. : 430.15
Niveau du lac, du 11 août, k 7 h. : 430.16

Température de l'eau : 20°

Observatoire de Neuchfttel
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Rue des Poteaux I

Maison Gilbert ™g |
IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL S. A.

TlcuweUe  ̂spxwtiues
CYCLISME : Critérium International

pour professionnels k Oerlikon ; crité-
rium pour amateurs k Kreuzlingen ;
Championnat sur route k Bruxelles.

ATHLÉTISME : Meeting international
k Zurich ; championnats féminins k Lu-
gano ; match internations Hollande-
France à Amsterdam.

FOOTBALL : Matches d'entraînement :
Cantonal-Sochaux ; Porrentruy-Granges ;
Bâle-Lugano ; Belllnzone-Chiasso ; Lu-
cerne-Uranla ; Red Star Paris-Lausanne.

AUTOMOBILISME : Coupe Aoerbo en
Italie.

ESCRIME : Gala Suisse-Paria a Grin-
delwald.

MARCHE . Championnat suisse de 25
km. k Lausanne.

MOTOCYCLISME : Circuit pour ama-
teurs et experte à Mendrislo; Grand prix
d'Allemagne.

TENNIS : Championnats de rEngadine
k Salnt-Morltz.

GYMNASTIQUE : Fête cantonale et in-
ternationale à. Genève.

Les sports du dimanche

FOOTBAIA

(Comm.) L'entraînement va battre son
plein dès dimanche car le championnat
approche ; aussi est-ce à une rencontre
de tout premier ordre que nous convie le
F.C. Cantonal qui a eu l'excellente idée
d'inviter le « onze » du F.C. Sochaux . à
lui donner la réplique sur le stade de
Neuchâtel.

La réputation de Sochaux n'est plus à
faire ; depuis la création du profession-
nalisme en France, cette équipe figure
dans les meilleures. Elle fut deux fois
championne de France et gagna la Coupe
de France. Elle entend Jouer à nouveau
un rôle cette année ; c'est la raison pour
laquelle elle se présentera dimanche avec
ses meilleurs éléments soit : Dl Lorto,
Mattler, Hug, Williams, Hercsseg, Courtois ,
Petersen, Irrlgaray, Jérusalem, Hug, Korb.

Quant k Cantonal, 11 alignera égale-
ment de nouveaux joueurs et son équipe
aura la formation suivante : Graf ; Bar-
ben, Vonlanthen et Llenhardt ; Cattin,
Hurbin, Moine ; Ehrler et Stegmeyer,
Facchinetti VI, Facchinetti IV et Imhof ,
Sydler, Spaeth.

Ce sera certainement un match de tou-
te beauté et tous ceux qui aiment les
belles démonstrations où la technique le
dispute k la puissance se retrouveront
dimanche au stade.

Sochaux à Neuchfttel

CHRONIQ UE RéGIONALE
1 ¦

BIENNE

Un enfant de cinq ans tué
par le train

(c) Vendredi, en fin d'après-midi,
entre Sfuden et Busswil, près de
Bienne, un enfant , âgé de cinq ans,
dont les parents habitent Zurich, et
qui était en vacances chez un pay-
san, a passé la haie de la voie du
chemin de fer et fut atteint par un
train de la ligne Bienne-Berne. L'en-
fant, grièvement blessé, ne tarda
pas à succomber à ses blessures.

ESTAVAYER
l>écès d'un juge

(c) On annonce d'EstavayerJle-Lac,
la mort, survenue à l'âge de 65 ans,
de M. Ernest Dessibourg, juge au tri -
bunal de la Broyé. Il habitait à
Saint-Aubin, où il avait un commer-
ce de vins et liqueurs. Il fut prési-
dent de paroisse et président de la
Société des carabiniers. Il occupa,
durant de nombreuses années, la
fonction d'assesseur de la Justice de
paix de Dompierre. Il était au tri-
bunal depuis le ler janvier de l'an-
née dernière.

Ce fut un homme très estimé et
qui rendit de grands services à ses
concitoyens. Il a succombé à une
crise cardiaque.

—— 

RÉGION DES LACS

— Deux Jeunes boulangers du Val-de-
Travers, l'un de Couvet, l'autre de Mô-
tiers, âgés tous deux de 19 ans, sont
partis à l'étranger dans l'intention de
s'engager dans la Légion étrangère. Mais
arrivés à Marseille, ils ont éprouvé quel-
ques regrets de leur décision et ont char-
gé leurs parents de faire des démarches
pour que leur engagement soit annulé.

— Le second ne veau bateau de la
Société de navigatlc. dee lacs de Neu-
ch&tel et Morat, la « Mouette », sera lancé
et Inauguré le samedi après-midi 19 août.

— On a commencé de démolir l'hôtel
du Oygne, à Ohez-le-Bart, afin de faci-
liter les travaux de correction de la route
cantonale. Un nouveau bâtiment sera
construit sur l'emplacement du dit hôtel.
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Ce qui se dit...
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Je t'ai aimé d'un amour éternel,
c'est pourquoi Je t'ai attiré dans
ma miséricorde. 

Jérémle XXXI, 3.
Monsieur Charles Rigoulot-Petit-

pierre, ses enfants et petits-enfants,
à Couvet: Mademoiselle Suzanne Ri-
goulot, Madame et Monsieur Bau-
mann-RigouIot, 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 Petitpierre-Dubied, ses en-
fants et sa petite-fille, à Couvet ;
Monsieur Louis Petitpierre-Risler,
ses enfants et petits-enfants, à Plan-
cemonf 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 avis tient Ueu de lettre de faire part


