
Des nouvelles sensationnelles
annonçant une conférence internationale

pour résoudre la question de Dantzig
ont été lancées hier puis démenties dans la nuit

LA « G U E R R E  DES NERFS» PORTÉE A SON M A X I M U M

La p resse allemande s'opp ose vigoureusement à ce nouveau Munich
No tre correspondant de Paris

nous télép hone:
Dans les cercles diplomatiques

approchant le Quai d'Orsay, on dé-
clare sans fondement toutes les nou-
velles parvenues à Paris dans la
journée d'hier et annonçant:

1) Une conférence à quatre qui
serait une réplique 1939 de la con-
férence de Munich et aurait pour
objet de régler la question de Dant-
zig et éventuellement tous les autres
problèmes en litige.

2) Une trêve de trente jours préa-
lables à l'organisation de cette con-
férence.

3) Un appel du Reich et de l'Ita-
lie au Vatican pour obtenir son
appui moral dans cette ultime ten-
tative d'apaisement.

On ajoute également que la per-
sonnalité du sénateur américain Ha-
milton Fish ne représente aucune
autorité réelle et que sa proposition
de soumettre à la conférence inter-
parlementaire d'Oslo un projet
d'armistice européen de 

^ 
trente

jours ne peut être considéré que
comme une initiative strictement
personnelle, ce qui en limite singu-
lièrement la portée pratique.

Les réactions allemandes ne lais-
sent au surp lus aucun doute sur
l'accueil ménagé par le Reich aux
«inventions » de la presse britanni-
que, puisque c'est de Londres que
sont parties toute* ces informations
sensationnelles. Elles se résument
dans cette courte phrase qui concré-
tise le contenu des dépêches en-
voyées par les correspondants
étrangers en fonction à Berlin :
« L'ALLEMAGNE NE VEUT NI
CONFERENCE INTERNATION A LE,
NI NÉGOCIATIONS, NI COMPRO-
MIS DANS L'AFFAIRE DE DANT-
ZIG ET DU CORRIDOR».

Le Reich semble donc adopter une
attitude d'intransigeance absolue
L'opinion à Paris est que les diri-
geants nazis espèrent voir fléchir la
volonté des gouvernements français
et britannique.

La guerre des nerfs dont nous
avons vécu hier des heures particu-
lièrement intenses entre maintenant
dans une phase nouvelle. Il faut s'at-
tendre à ce que la propagande des
pays totalitaires redouble d'activité
jusqu'au discours du chancelier alle-
mand du 27 août à Tannenberg. dis-
cours qui prélude au congrès de
Nuremberg qui s'ouvre le 2 septem-
bre prochain.

COMMENT NAQUIT
L'IDÉE D'UNE CONFÉRENCE

Un journal belge parle d'une
démarche italo-allemande

auprès du Vatican
BRUXELLES, 16 (Havas). - La

«Nation belge » publie la correspon-
dance particulière suivante : « De
source digne de foi , on apprend que
le Vatican aurait reçu deux notes,
l'une de l'ambassade d'Allemagne,
l'autre de l'ambassade d'Italie auprès
du Saint-Siège. Les notes insistent

sur une prétendue oppression dont
les Allemands seraient victimes en
Pologne, des Italiens en France et
en Tunisie.

Les gouvernements allemand et ita-
lien déclarent dans ces notes qu'ils
désirent manifester leur souci de ré-
soudre par des moyens pacifiques les
différends agitant l'Europe. Tout en
déclarant être prêtes à se défendre
immédiatement contre toute tentative
de leur imposer des solutions par la
force, elles font les propositions fina-
les que voici :

1) Un délai de trente jo urs pen-
dant lequel on s'interdira, de part
et d'autre, toute action, et on per-
mettra d'organiser une conf érence
des ministres des affaires étrangè-
res de France, Ang leterre, Allema-
gne et Italie;

2) Les quatre ministres s'ef force-
ront de se mettre d'accord sur la
solution de la question de Dantzig.
S 'ils y arrivent, la Grande-Bretagne
présentera une solution au gouver-
nement p olonais, l'invitant à dire si
cette solution met en péril l 'indé-
pendance du pays ;

3) Si la question de Dantzig est
réglée dans un délai de 30 jours, ce-
lui-ci pourra être prolongé afin de
permettre aux quatre ministres de
traiter les autres questions dans l'or-
dre qu'ils: atavTtt fixé d'un commun
accord.

L'Allemagne et l 'Italie expriment
l'espoir que l'acceptation de leur
proposition amènera une détente
dans les relations internationales et
elles ont confiance que le Vatican
prêtera son appui moral.

C'est au cours des entretiens de
Berchtesgaden que fu t  décidé e cette
démarche germano-italienne.

Conférence
et armistice de trente jours

annonce l'organe
travailliste anglais

LONDRES, 16 (Havas). — Le
rédacteur diplomatique du « Daily
Herald » écrit : « Les puissances de
l'axe ont décidé de proposer la
réunion d'une conférence de la
paix à quatre. Elles préconisent de
nouveau une discussion entre les
ministres des quatre puissances si-
gnataires du pacte de Munich pour
régler les nouveaux problèmes eu-
ropéens, dont celui de Dantzig est
le plus pressant, mais nullement, à
leurs yeux, le plus important.

« Pour rendre les conditions ap-
propriées à une telle conférence,
MM. Hitler et Mussolini proposent
un « armistice de 30 jours » dans la
tension européenne actuelle, au
cours duquel , sans doute, les pré-
paratifs militaires de ces dernières
semaines seraient suspendus. »

Un sénateur yankee
propose un plan de paix
OSLO, 16 (Havas). — Le président

du groupe américain au congrès de
l'union interparlementaire d'Oslo,
le sénateur Hamilton Fish, a déclaré
qu'il avait l'intention de proposer un
armistice d'un mois en Europe au
cours duquel les ministres des affai-
res étrangères de France, d'Angle-
terre, d'Allemagne et d'Italie se ren-
contreraient. S'ils ne tombaient pas
d'accord sur les points essentiels, un
tribunal d'arbitrage, composé des
rois de Norvège, de Belgique et des
présidents de l'Irlande, de la Suisse,
seraient nommés pour résoudre les
problèmes.

UNE EXPLICATION DE LONDRES

Désarçonner la Pologne
LONDRES, 17 (Havas). - On

continue à observer la plus grande
discrétion dans les milieux officiels
britanniques sur le rapport du pro-
fesseur Burckhardt. On se borne à
dire que « rapporteur > du comité
des trois, la Grande-Bretagne , a trans-
mis le document aux deux autres
membres, la France et la Suède.

Quant aux interprétations du rap-
port qui envisagent une conférence
à quatre, les cercles officiels préci-
sent que toute idée de négociations
sans la Pologne et la Russie est hors
de question. On fait observer qu'au-
cune idée de ce genre n'a été soumi-
se et que les bruits avaient probable-
ment pour objet de semer des dou-
tes à Varsovie, sur les alliés occi-
dentaux de la Pologne.

Lord Halifax qui est reparti mer-
credi après-midi pour le Yorkshire
reviendra à Londres au début de la
semaine prochaine ainsi que le pre-
mier ministre. Le séjour à Londres
de M. Chamberlain sera de courte
durée. Il s'entretiendra avec les mi-
nistres présents de l'évolution de la
situation internationale.

QUELQUES COSTUMES SUISSES A NICE

Les fêtes des provinces françaises et du folklore international se dé-
roulan -.ctulnement à Nice, ont donné lieu à d'émouvantes manifes-
tations - Voici le groupe des Suisses, en costumes régionaux, avant

' la cérémonie qui s'est déroulée au Monument aux morts

L'Allemagne et l'Angleterre
luttent âprement pour maintenir
leurs positions et leur influence
en Hongrie et dans ies Balkans

LE GRAND JEU DANUBIEN

Le ministre hongrois
des affaires étrangères
chez M. de Ribbentrop
BERLIN, 17. — On apprend de

Salzbourg de source privée que le
comte Csaky, ministre hongrois des
affaires étrangères, qui était arrivé
à midi à Salzbourg en compagnie de
M. Frick, ministre de l'intérieur du
Reich, s'est rendu à 15 heures au
château de Fuschl, résidence estiva-
le de M. de Ribbentrop et a eu avec
lui un long entretien.

Quel sens faut-il attribuer
aux fréquentes visites

du comte Csaky ?
PARIS , 17. — On mande de Ber-

lin à l'agence Havas : Pour la
deuxième f o is en une semaine, le
comte Csaky, ministre hongrois des
affaires  étrangères s'est rendu au
château de Fuschl pour s'entretenir
avec M. de Ribbentrop.

Dans les milieux politi ques berli-
nois généralement bien info rmés,
l' on n'hésite pas à attribuer au
voyage de M . Csaky une grande im-
portance. Selon ces milieux, le com-
te Csaky fu t  saisi, lors de sa pre-
mière visite privée du 9 août ,
d' ouvertures très précises. On peut
admettre que la seconde visite pri-
vée fu t  consacrée à la discussion du
programme soumis auparavant au
comte Csaky.

La présence du ministre de l'in-
térieur Frick , qui élabora avec le
gouvernement hongrois le statut de
la minorité allemande , entériné au
printemps dernier par Budapest ,
montre que la question de ce statut
jouera encore un certain rôle dans
la discussion. Quant au fond  de la
discussion — et aucun communiqué
of f ic ie l  n'ayant été publié à Berlin
— on ne peut que relever l'indica-
tion four nie mercredi par le
« Rheinfront » qui donne en pre-
mière pag e une information de Bu-
carest sous le titre: Tension dans
le sud-est. — Les protégés de l'An-
gleterre deviennent gênants.

L'organe national-socialiste af f i r -
me que la Bulgarie s'émeut des pré-
paratifs militaires de la Turquie et
notamment de la Roumanie qui au-
rait mobilisé 600 .000 hommes à ses
fro ntières communes avec la Bulga-
rie et la Hongrie.

_ D' autre part , le même journal cri-
tique particulièrement l'allusion
d' un journ al anglais à la possibilité
pour l'Ang leterre d'étendre la ga-
rantie à la Hongrie en cas d'agres-
sion.

La presse du Reich
repousse avec violence

l'idée anglaise
d'une conférence

LA RÉACTION ALLEMANDE

BERLIN, 16 (D.N.B.). - L'idée
de la convocation d'une conférence
pour régler les relations germano-
polonaises, lancée par les journaux
anglais et français, est rejetée caté-
goriquement par la presse alle-
mande.

Aucun compromis, mais notre
droit, écrit le « Berliner Lokalanzei-
ger » qui poursuit : Dantzig n'est pas
une question, mais c'est une ville al-
lemande qui doit appartenir à l'Alle-
magne. Le Corridor coupé dans le
territoire de l'empire allemand n'est
pas un problèm e, mais un non sens
qui doit être aboli. Il s'agit pour le
Reich d'une affaire d'honneur.

Au sujet de Dantzig, déclare la
« Deutsche Allgemeine Zeitung »
qui est une ville allemande, il ne
peut pas y avoir de conférence qui
prenne une décision autre que de ré-
soudre la question du Corridor dans
un sens allemand. Le journal fait  al-
lusion à l'éditorial du « Times » qui
demande en particulier que l'Allema-
gne renonce à ses conceptions d'es-
pace vital.

Le correspondant de Berlin du
« Hamburger Fremdenblatt > dit que
l'article du « Times » n'éveille que
peu de confiance puisque tout en
proposant l'idée d'une conférence, il
insiste en même temps sur la réso-
lution britannique d'aider à la Polo-
gne à résister aux revendications al-
lemandes.

Il y aurait heu d examiner dans
quelle mesure le plan de paix du
« Times » est vraiment considéré
comme un plan de paix réel et dans
quelle mesure il est destiné à faire
comprendre au public anglais la né-
cessité d'une intervention guerrière
qui ne serait justifiée ni par les inté-
rêts de l'empire britannique, ni par
les insuffisances de la thèse polo-
naise dans les questions de Dantzig
et du Corridor.

Un soldat polonais
tué d'un coup de feu par des
gardes - frontière dantzicois

DANTZIG, 16 (Havas). — Un
grave incident s'est produit mer-
credi matin , près du village de
Kohling, en territoire dantzicois où
un garde-frontière polonais a été
tué, sur la route de Tczew à Dant-
zig.

Selon la version dantzicoise de
l'incident , un soldat polonais aurait
pénétré en territoire dantzicois et
en réponse aux avertissements des
gardes-frontière dantzicois les au-
rait mis en joue. Ce serait à ce mo-
ment qu 'un Dantzicois aurait tiré
sur lui et l'aurait atteint mortelle-
ment.

(Voir la suite en quatrième page)

La curieuse figure du voleur de L'« Indifférent »

Voici Serge Bougosslavsky, quittant en voiture la rue Salnt-Honoré,
après la perquisition à son domicile

PASCAL INVENTAIT
LA MACHINE A CALCULER

IL Y A 300 ANS

Sait-on que la machine à calcu-
ler fut inventée — il y a juste 300
ans — par Pascal 1

Dans la foule des comptables qui
pianoten t leurs machines, combien
savent qu'ils les doivent à Pascal,
ce génie mult iple, qui reconstruisit
la géométrie sans en connaître les
principes,* et écrivit les « Provin-
ciales » après avoir inventé la
brouette 1

Certes, nous admirons , Pascal,
surtout pour ses écrits. Mais M est
à présumer que, de son temps, on
l'estimait beaucoup- plus pour sa
machine à calculer.

Il la conçut vers 1640. D avait
dix-sept ans, et déjàren :-le-eoaisidé*
rait comme un mathématicien célè-
bre. ' .

Il aidait alors son père,' qui ve-
nait d'être nommé intendant des
finances à Rouen. Le jeune homme,
qui s'occupait des calculs, fut frap-
pé de leur diffi culté.

L'on comptait, à l'époque, en
deniers, sols et livres. Douze de-
niers valaient un sol, et vingt sols
une livre. La moindre opération
en traînait des pages entières de
chiffres. Pascal résolut de tout sim-
plifier.

C'est alors qu'il conçut sa machi-
ne.

La conception en avait été rapi-
de. Il fallut dix ans pour la cons-
truire et la répandre.

Pascal avait en effet projeté de
« lancer » sa machine par toute la
France. D'en créer, en quelque sor-
te, l'industrie. Il la fallait donc
pratique, robuste, et capable d'ef-
fectuer les quatre opérations.

Il fit plus de cinquante
modèles différents

Il essaya du bois, du cuivre, de
l'ivoire, ensemble ou séparément. H
employa dix sortes d'engrenages.
Quand enfin la machine fut au
point , il prit un « privilège », sorte
de brevet d'exclusivité, fit des con-
férences dans les milieux mondains
comme dans les cercles les plus sa-
vants, et envoya son invention aux
grands personnages, notamment à
la reine Christine de Suède. ' . ' '

« Tout oe travail le fatigua beau-
coup — écrira plus tard Mme Pé-
rier, sa sœur -̂  non pas pour la
pensée ni pour le mouvement, qu'il
trouva sans peine ; mais pour faire
comprendre à son ouvrier toutes
ces choses. »

Plus tard , retiré du monde, Pas-
cal n'abandonna pas son œuvre.
Même à la fin de sa vie, il imagina
un dispositif permettant d'extraire
les racines carrées et d'effectuer
certaines opérations sur les frac-
tions.

(Voir la suite en quatrième page)

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 17 août. 229me Jour

de l'an. 33me semaine.

L'enf ant et les allumettes
Ce dont les peuples ont le plus

besoin, dit-on volontiers, c'est de
bon sens.

Parbleu ! Le nôtre, pourtant , n'en
est point dépourvu. Et s'il se laisse
gagner parfois par sa naturelle non-
chalance, il sait aussi dire avec
rudesse ce que les gens raisonnables
attendent de lui.

On l'a bien vu ces jours dans le
canton de Neuchâtel, où la p lupart
des journaux ont commenté avec
une juste sévérité l'imprudence de
ces parents qui, dans les Montagnes
neuchâteloises, laissaient un mioche
de quatre ans jouer avec des allu-
mettes — imprudence qui eut pour
résultat l'incendie d' un char de
foin.

Il faut  le dire tout net, et sim-
plement : le public qui s'intéresse
souvent plus volontiers aux petites
choses qu 'aux grandes — à la cam-
pagne surtout — a beaucoup parlé
de cette a f fa ire .  Et il n'a pas caché
son opinion. «Se rendent-ils compte ,
ces parents — me disait un agri-
culteur — ce , que leur sottise con-
tient d'implicites encouragements à
toutes les défaillances , à tous les
mauvais instincts , à tous les som-
bres et puissants maléfices qui se
dé posent dans le coeur d' un enfant
non surveillé...? »

Paroles sensées et dont on vou-
drait être assuré qu 'elles seront en-
tendues. Mais le seront-elles ? Tant
de choses encore seraient à faire
pour l'éducation des enfants , dont
ni les pères ni les mères ne parais-
sent se soucier. La tendresse n'esl
pas tout. Et il y a souvent p lus
d' amour dans la fermeté qu'on ap-
porte à élever son garçon ou sa
fi l le  que dans la faiblesse dange-
reuse avec laquelle on lui passe ses
moindres caprices.

De même que le paysan veille
le grain dont il espère la moisson
future ,  de même les hommes d'au-
jourd'hui se penchent avec une in-
quiète curiosité sur les tout petits
qui , dans vingt ans, prendront leur
place. Que seront-ils ? Que feront-

ils ? A quoi emploieront-ils cette
fougue et cette hardiesse qui sont
les dons précieux de la jeunesse ?

S'il n'appartient à aucun d'entre
nous de pouvoir prévoir l'avenir,
du moins pouvons-nous faire en
sorte, en étant des parents dans le
sens vrai du mot, que les réponses
à ces questions ne soient pas trop
décevantes. ^___

Une aventure singulière et savou-
reuse a mis en joie, l'autre jour, les
usagers du régional du Val-de-Tra-
vers.'

Un agriculteur de Buttes avait
expédié, au premier train du ma-
tin , un porc de poids respectable et
qui devait faire le voyage dans une
cage jusqu 'à Couvet.

Mais à Couvet , quand on voulut
descendre ce voyageur d'un nou-
veau genre, on s'aperçut avec stupé-
faction qu'il avait disparu. Le dieu
des cochons veillant , la porte du
fourgon était demeurée ouverte et no-
tre animal en avait profité pour
s'enfuir. Des employés du train re-
firent en sens inverse le voyage
pour essayer de retrouver le trop in-
gambe fuyard , — mais en vain.

Finalement , il fut aperçu aux envi-
rons de Fleurier , capturé... et con-
duit aux abattoirs.

Liberté de courte durée, hélas.

Nous avons tant  de fois signalé
certains faits blâmables dont s'é-
taient rendus coupables des automo-
bilistes peu scrupuleux qu 'on prend
plaisir , aujourd'hui , à relater le joli
geste d'un conducteur neuchâtelois
qui mérite quelque publicité . Ren-
contrant près de Lons-le-Saunier
(Jura) un automobiliste français en
détresse, il se mit en quatre pour lui
venir en aide dans des conditions
particulièrement difficiles.

L'obligé semble en avoir gardé une
très grande gratitude puisqu 'il a écrit
à l'Automobile-club pour lui signaler
la chose et remercier tous les auto-
mobilistes neuchâtelois en bloc pour
le service rendu par un seul d'entre
eux.

Espérons que « tous » les automo-
bilistes neuchâtelois sont dignes do
ces remerciements.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres
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A LOUER tout de suite ou
pour époque à convenir,

Miel 13
2me étage, cinq pièces, cham-
bre de bains, cuisine et dé-
pendances. PRIX AVANTA-
GEUX. S'adresser à M. Jean
Glanola , Léopold-Robert 35,
la Chaux-de-Fonds. Télépho-
ne 2 32 80. 

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

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

A louer , rue de l'Orangerie,

belles caves
à l'usage de bouteiller.

Agence Romande Immobiliè-
re Place Purry 1, Neuchâtel.

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 511 86

A louer - Entrée a convenir :
Champréveyres, 5 on 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, 1-5 chambres.
Moulins, 1-8 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Salnt-Honoré, 4 chambres.
Pertuis du Soc, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Neu f , 2-3 chambres.
Château, 3 chambres.
Eclnse, 1 chambre.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Ateliers pour peintre on pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

A louer pour le 24 septem-
bre ou époque à convenir,

LOGEMENT
de quatre pièces, dépendan-
ces. S'adresser : Mme Bohrer,
Parcs 53. 

CORCELLES
A louer, chemin des Cent-

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

A louer à Tivoli, pour le
24 septembre,

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

ECLUSE
A louer dès maintenant,

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

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

joli petit
appartement

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

S'adresser a l'Agence Ro-
mande Immobilière B. de
Chambrler, place Purry 1,
Neuchâtel.

CENTRE
Appartement de trois ou

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

A LOUER
rue Fleury 8, Sme étage, loge-
ment de deux chambres, cui-
sine et dépendances. Libre
immédiatement. — S'adresser
Chambre d'assurance, Pom-
mier No 1.

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

A louer, pour tout de suite,
au Tertre,

logement
de trols chambres. S'adres-
ser à Ed. Calame, architecte,
rue Purry 2, tél. 5 26 20. *

A louer.

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

Pour le 24 septembre ou
époque à convenir,

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

On demande un

jeune garçon
pour aider aux travaux de
campagne. S'adresser à Albert
Borel, Prise-Gauthier sur
Couvet. 

On cherche
bon vacher. Gages: 90 à 100
francs par mois. Faire offres
écrites à O. B. 160 au bureau
de la Feuille d'avis.
i

JEUNE FILLE
présentant bien, sachant les
deux langues, et de confian-
ce, est demandée pour servir
dans café de la ville. Entrée
selon entente. Adresser offres
écrites a A. P. 169 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
demandée pour cuisine et mé-
nage. Vie de famille et bons
traitements assurés. Offres à
P. Utlnger, boulangerie-pâtis-
serie, Gundeldingerstrasse 391,
Bâle. SA 17029 X

On cherche
pour le ler septembre, Jeune
homme âgé de 16 à 17 ans,
pour aider â la campagne. Vie
de famille assurée. Adresser
offres à Arthur Probst, agri-
culteur, MUntschemier (Ber-
ne). 

JEUNE HOMME
de confiance, connaissant la
culture maraîchère, est de-
mandé pour le début de sep-
tembre. Gages à convenir. —
Faire offres à Charles Oehll,
maraîcher, à Salnt-Blalse. —
Tél. 7 53 04. 

Je cherche comme

bonne à tout faire
Jeune fille expérimentée, sa-
chant le français et aimant
les enfants. Adresser offres
écrites à A. 1. 166 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Je cherche un

charretier
connaissant bien les chevaux.
Se présenter chez Ernest Mon-
tandon, Cottendart sur Co-
lombier.

On demande un bon.

OUVRIER
pour les moissons. On enga-
gerait aussi un

jeune homme
sachant traire, chez Paul
Fallet, Chézard.

Sommelières
sont demandées par le bureau
de placement c Le Rapide »,
ler Mars 6, Tél. 5 25 12. '

On demande un

journalier
pour la saison des regains. —
S'adresser à Albert Schup-
bach, Savagnier. 

Je cherche

jeune fille
pour aider au ménage et ser-
vir au café. Entrée immédia-
te. Adresser offres écrites &
A. H. 167 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche un

jeune homme
sachant traire et faucher. —
S'adresser au Plan-Jacot sur
Bevaix. Tél. 6 62 53.

On cherche pour tout de
suite une Jeune fille honnête
et présentant bien pour le
service de

femme de chambre
Ecrire ou se présenter aveo

bonnes recommandations â la
pension L'Eplattenier, Châ-
teau 12, Peseux. 

Mme G. Richard . Dr, Crêt-
Taconnet 40, cherche pour le
ler septembre, personne sé-
rieuse comme

bonne à fout faire
sachant bien cuire et au cou-
rant d'un ménage soigné.

On cherche dans bonne
maison Jeune

femme de chambre
bien au courant du service.
Adresser offres écrites à E. S.
149 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 1er sep-
tembre bonne

femme de chambre
très bien recommandée. Adres-
ser offres écrites à R. T. 144
au bureau de la Feuille d'avis.

Femme de chambre
cherchée pour petite famille
(deux enfante de 9 et 12 ans),
en Suisse allemande. Elle doit
être consciencieuse et exacte
et savoir bien coudre, repas-
ser et servir à table. Adresser
offres écrites à A. S. 152 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Jeune garçon âgé de 15 à 17
ans pour aider à la campa-
gne. Entrée Immédiate. Adres-
se : E. Chollet, agriculteur,
Malvllliers. 

ON DEMANDE
Jeune homme de confiance
pour aider aux travaux de la
campagne. Bons gages. Entrée
Immédiate. S'adresser à Paul
Soguel, agriculteur, Cernier.
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Etude d'avocat Ed. Bourquin & Fils
Terreaux 9 — Tél. 5-17* 1 8 >

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

bonne, salle de bains, chauffage central, balcon, vue éten-
due. Prix mensuel: Fr. 125.—.

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

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

bres, toutes dépendances et jardin. Prix mensuel: Pr. 45.—.
PRËBARREAU: Logements de deux et trols chambres. Prix

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

Associé (e)
est demandé (e) pour l'extension d'un commerce impor-
tant et de grand rendement. — Pour offres et rensei-
gnements, écrire sous Z. F. 168 au bureau de la
« Feuille d'avis »,

Rue Louis-Favre
A louer pour le 24 décem-

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

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 5 10 63

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir :
Rue du Trésor : trois et six

chambres.
Place des Halles : cinq ou six

chambres dans immeuble
confortable.

Crêt-Taconnet : sept cham-
bres.

Parcs : trois chambres, bains,
central. 75 fr.

Rue du Château : deux cham-
bres.

Grands locaux Industriels.
Garages et caves.

Villa
A louer au FAUBOURG DE

L'HOPITAL, VILLA pouvant
être divisée en deux apparte-
ments de cinq et sept pièces,
avec dépendances. S'adresser
Etude Wavre, notaires. 
*" ÉCLUSE

Appartement de deux et
trols chambres, local pour en-
trepôt, environ 100 ms. Bas
prix. S'adresser faubourg du
Château 15, 1er. 

Dès le 24 septembre, dans

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

Passage Saint-Jean 3
(près de la gare), logement de
trois chambres, au soleil, bel-
le vue. — S'adresser au No 1.

EST de la ville
près de la gare

APPARTEMENT
de quatre pièces. *
D. Manfrini, tél. 518 35

A louer dès maintenant,
faubourg de l'Hôpital,

bel appartement
de six pièces

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

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

Sablons 3
A louer pour le 24 septem-

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

Jeune étudiant désire pren-
dre

cours de vacances
pour se perfectionner dans la
langue française. Adresser of-
fres écrites à C. V. 163 au
bureau de la Feuille , d'avis. .

On cherche

JEUNE FILLE
robuste pour aider au ménage.
Entrée immédiate. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Hôtel Rossll, Hergls-
wU a/See. Tél. 7 21 44.

JEUNE FILLE
16-17 ans, serait engagée par
commerce de la ville, pour ai-
der à la fabrication. Travail
propre. Offres à case postale
No 246. 

Une ouvrière
Intelligente (ouvrier) en bon-
ne santé, trouverait place
stable dans fabrique de la vil-
le. Entrée à convenir. Ecrire
en donnant détails sur em-
plois précédents, sous A. B. C.
195, poste restante, en viUe.

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

Jolie chambre. Beaux-Arts 9,
3me. *,

on enerene
SOMMELIÈRE

débutante ou désirant ap-
prendre le service. Vie de fa-
mille. Entrée : 27 août. —
Adresser offres écrites avec
photographie à B. V. 161 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche bon

domestique
sachant traire et faucher. —
Entrée tout de suite. S'adres-
ser à R. Guinchard, Areuse.
Tél. 6 35 06. '

On demande Jeune fille âgée
de 18 à 20 ans comme

débutante sommelière
dans café de campagne. —
Adresser offres écrites sous H.
E. 162 au bureau de la Feuille
d'avis.

Gesucht auf 1. September
éventuel spàter

Tochter
f(ir leichtere Buro-Arbelten
und gelegentliche Mlthilfe lm
Haushalt. Sténographie und
Maschlnenschrelben, auch
leichtere franzôsische Korres-
pondenz. Offerten mit kurzer
Lebensskizze, Fotos und Loh-
nanspruch an Fankhauser,
Thielle. 

Boulangerie-pâtisserie de la
ville cherche pour le 15 sep-
tembre,

JEUNE FILLE
honnête et présentant bien,
pour le service du magasin.
Faire offres écrites avec pho-
tographie à J. C. 159 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Visiteurs de l'Exposition nationale !
Je recommande belles chambres à des prix mo-
dérés. Pension Rotes Schloss, au bord du
lac Tél. 313 14. Zurich 2, Beethovenstrasse 7.

On demande pour mé-
nage bien tenu,

personne de confiance
sachant outre et entre-

; tenir ménage soigné. —
Offres avec références à

: Mme Dir. Fischer, Ben-
kenstrasse 36, Baie.

Très touchés par les
nombreuses marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion dn décès de leur
mère, les enfants de feu
Madame veuve B. MOR-
NER prient tons ceux
qui les leur ont témoi-
gnées de trouver le* l'ex-
pression de leur profon-
de reconnaissance.

Très touchés des nom-
breux témoignages de
sympathie reçus durant
les Jours d'épreuve qu'Us
traversent, Monsieur
Charles RIGOULOT et sa
famille remercient bien
sincèrement tontes les
personnes qui ont pris
part à leur deuU.

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 3
C.-N. WILLIAMSON

(Traduit de l'anglais
par Eve PAUL-MARGUERITE)

— Vous savez qu'il y a une gar-
nison permanente de légionnaires à
Marrakech. Père connaissait l'offi-
cier en chef. «Vous rentrez en Angle-
terre, lui dit un jour cet homme.
Un de mes soldats, un garçon ma-
lade qui n'en a plus pour longtemps
à vivre voudrait vous confier pour
le remettre à sa famille le peu qu'il
possède... quelques souvenirs sans
valeur. Père accepta et fut bien
étonné de découvrir que les souve-
nirs sans valeur se trouvaient être
ces perles merveilleuses et ce dia-
mant unique !

— Je le conçois.
— Votre nom, dit le légionnaire

à papa , est un garant d'honnèreté.
Je n'aurais pu confier ce trésor au
premier venu.

Père flaira aussitôt qu'il pou-
vait s'agir d'une restitution et

c'est pourquoi il se chargea de la
commission. Or, le lendemain, nous
apprîmes que le pauvre Leblanc
était mort dans la nuit. On se de-
mandait même s'il n'avait pas été
assassiné.

— Pauvre diable, George Prescoft,
ex-directeur de banque, joueur et
dévoyé... Quelle triste fin ! Paix à
son âme !... Il a eu des remords et
s'est réhabilité 1

— Ou bien les menaces du ma-
harajah l'ont effrayé !

— C'est encore possible. Comment
vous remercier d'avoir pris la peine
de me rapporter ce trésor ?

— C'était un plaisir 1 Par exemple,
nous avions si peur des voleurs que
papa m'avait demandé de porter ces
bijoux sur moi !...

— Us me seront donc doublement
précieux ! affirma Hugh galamment.

— Sitôt à Londres, il y a quatre
jours, père, sur le conseil de son frè-
re, a mis ces bijoux en garde dans le
coffre de l'hôtel, je ne sais au juste.
Mais j 'imagine qu'il a dû les sortir
aujourd'hui, pour vous les remettre
en mains propres..., à moins qu'il ne
préfère vous donner la reconnais-
sance et que vous les retiriez vous-
même.

Elle ajouta en souriant :
— Il ne faudrait pas que les joyaux

fussent volés une seconde fois. Ce
sera un soulagement pour papa, je
crois, de n'avoir plus cette responsa-
bilité 1

— Je suis confus de vous avoir
donné tout ce mal, dit-il, avec cha-
leur.

Le jeune homme regardait Yvonne
avec tant d'insistance qu'elle baissa
les yeux et rougit.

Hugh songeait :
— Les perles devaient convenir à

ce cou charmant, le pendentif devait
être en valeur sur cette blanche poi-
trine... Maman me disait toujours :
« Ces joyaux seront pour ta fiancée ».

Il se répéta avec complaisance :
« Pour ta fiancée... » et se perdit dans
une rêverie pleine de charme.

CHAPITRE II

La lettre

— Je ne comprends rien au retard
de papa !... s'exclama Yvonne, pour
dire quelque chose.

— Il a dû être retenu... Peut-être
ferais-je mieux de m'en aller ?

— Jamais de la vie ! Je vais de-
mander qu'on vous serve le thé en
attendant. Il est presque cinq heures.

Elle pressa le timbre. Un garçon
vint prendre les ordres et un moment
plus tard le maître d'hôtel apporta
le plateau, qu'il disposa sur une pe-
tite table. Yvonne servit le thé,
accomplissant avec grâce ses fonc-
tions de maîtresse de maison.

Une inquiétude sourde commençait
à la gagner. Elle lançait de fréquents
coups d'œil vers la pendule placée

sur la cheminée. Hugh devinait sa
préoccupation. La conversation lan-
guit. Quelques minutes après cinq
heures on frappa à la porte du bu-
reau. Un garçon tendit à Yvonne une
lettre sur un plateau d'argent.

— C'est un type qui vient d'appor-
ter ça, dit le jeune garçon. Il a dit
qu'il n'y avait pas de réponse.

— L'écriture de père ! murmura
Yvonne, effleurée d'un soupçon fu-
neste. Lui serait-il arrivé un acci-
dent ?

Elle déchira l'enveloppe avec des
doigts qui tremblaient.

Hugh Guest observait la jeune fille,
il la vit rougir, puis pâlir. Ses lèvres
se décolorèrent et ne furent plus que
deux traits de corail rose pâle.

— Je n'y comprends rien, dit-elle ;
mon père m'écrit qu'il doit parti r
d'urgence à Paris pour affaire... H ne
m'avait pas parlé de ce voyage... Il
passera le week-end à Paris, dit-il.
Je ne dois pas m'inquiéter... Je dois
lui faire parvenir à la gare de Vic-
toria son porte-habits, le plus tôt pos-
sible (il ignore l'heure du train)...
Surtout que je ne me dérange pas et
envoie un domestique de l'hôtel...
qu'on mette le bagage à la consigne
et qu'on laisse le bulletin à l'employé
sous enveloppe aux initiales \V. M.
Mon père dégagera lui-même sa va-
lise ou la fera prendre par un com-
missionnaire, si par hasard il doit
faire le voyage en avion.

H m'expliquera au retour le but de
ce voyage précipité...

— Vous reconnaissez l'écriture de
votre père, sans erreur possible 1 de-
manda Hugh d'un ton hésitant.

— Oh 1 oui, il n'y a pas de doute !
Qu'est-ce que cela signifie, Monsieur
Guest ? Je vais faire ce que papa me
demande, naturellement, mais cette
absence m'ennuie plus que je ne sau-
rais dire... Elevée en France et arri-
vée ici depuis quelques jours à peine,
je n'ai pas d'amis à Londres. Papa
aurait pu être plus explicite ou me
téléphoner, ou même m'emmener
avec lui.

A ce moment, la sonnerie du télé-
phone retentit. Yvonne s'approcha de
l'appareil. Au son de la voix, son vi-
sage s'éclaira :

— C'est vous, oncle André ? Oh !
oui, venez tout de suite, je vous at-
tends. Je suis ennuyée à cause d'une
lettre de père. Je vous raconterai.

Yvonne raccrocha le récepteur et
se tourna vers Hugh.

— Mon oncle André Marlow m an-
nonce sa venue. Il devait dîner avec
nous ce soir, mais comme il n'habite
pas Londres, il me demande la per-
mission d'utiliser la chambre de papa
pour revêtir son smoking.

Le jeune homme se leva :
— Je vous quitte donc I Votre on-

cle trouverait sans doute bizarre de
me trouver installé ici comme chez
moi , seul avec sa nièce.

Yvonne souri t :

— Pas du tout ! Mon oncle est très
jeune, à peine plus âgé que vous et
n'est pas du tout protocolaire. D'ail-
leurs, je le connais à peine, lui ayant
été présentée pour la première fois,
il y a trois jours, dans le Surrey, à
la maison de la Douve, où il habite,
la maison familiale des Marlow que
je ne connaissais pas. Une merveil-
leuse propriété, un peu triste.

Devinant son étonnement , elle
ajouta :

— Mon père étant toujours en ex-
ploration, j'ai été élevée en France,
et au sortir de la pension, j'ai rejoint
mon père au Maroc. Je suis une Lon-
donienne de fraîche date, comme
vous voyez.

— Et moi, un Londonien récent ,
ayant surtout vécu aux Indes. Mais
ce n'est pas une raison pour me con-
duire en paysan du Danube et pour
m'incruster.

— Restez, au contraire, je vous
présenterai à l'oncle André. Il vous
invitera sûrement à la « maison de
la Douve », un de ces jours... C'est
une propriété romantique ! Elle vous
plaira, j'en suis sûre, malgré son ca-
chet mélancolique.

— Je n'en doute pas...

(A suivre.)

£a Ttlaisw
dz la Douve

Jeune homme
de confiance, sérieux, cher-
che place dans commerce,
magasin, laiterie ou autre. —
Possède permis de conduire
pour auto et camion. Connaît
les travaux de culture. Certi-
ficat à disposition. Demander
l'adresse du No 170 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche pour Jeune gar-
çon âgé de 17 ans, place de

lirpi foie
pour apprendre la langue
française. Adresser offres à H.
Melll, Werdstrasse 59, Winter-
thour SA 3331
Demoiselle Instruite, sachant

bien l'allemand, cherche place
de

demoiselle de réception
Certificats et références i.

disposition. — Adresser offres
écrites à S. O. 148 au bureau
de la Feuille d'avis.

MEDIATOR S. A., radios en
gros, cherche pour début Im-
médiat.

apprenti (e)
de bureau, débrouillard. —
Ecrire à MEDIATOR S. A.,
Sablons 48, Neuchâtel.



:ï:«:;!)| COMMUNEmm de

Bg BOUDRY

Mise de bois
Le samedi 19 août 1939, la

commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques
dans sa forêt de la Monta-
gne, div. 39, les bols suivants:

243 stères sapin
45 stères foyard
96 stères dazons
2 troncs

Le bols est en bonne partie
& port de camion.

Rendez-vous des mlseurs &
13 h. 30 au tournant de la
Charbonnière. Autobus gra-
tuit à disposition des ache-
teurs â 13 h. devant l'Hôtel-
de-Ville.

Boudry. le 10 août 1939.
ConseU communal.

NOS SUPERBES

Costumes tailleur d'été
très bon marché

en «LIN» en «PIQUÉ» en «VISTRALIN»
très bonne jolie façon teintes unies et

coupe garnie poches composé nouveauté

¦LiAdri»iULSSl 1 il 1 ï I peuchâie!

VOLAILLES .
Poulets extra tendres . . . . .  2.—
Poulets de Bresse 2.40
Petits coqs 2.—
Jeunes poules blanches dn pays . . 1.50
Oisons é 1.80

i Canetons . 1.80
4 Lapins du pays, au détail . . . 1.50

Pigeons depuis fr. 1.— à fr. 1.80 la pièce

POISSONS-2%
Truites de rivière, vivantes . . .  4.—
Truites du lac . . 3.—
Bondelles prêtes à frire 1.50
Filets de bondelles 2.—
Palée 1.90
Thon frais au détail 1.50
Filets de vengerons 1.40
Filets de palées 2.50

"*, Perches prêtes à frire 1.50
'¦.{ Filets de perches . - ... . . . 3.—

Brochets en tranches . . . . .  2.20
Brochets du lac vidés 1.80

I Tranches d'anguilles 1.50
p Filet de dorsch 1.30

Prix spéciaux pour hôtels et pensions

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ
Lehnherr f rères

J flothic
H| est le nom cTun

¦ soutien -gorge
I qui dépasse com-

r|j me forme et genre
cgi tout ce qui a été
§H c jusqu'à ce
p§| Jour«
H| Mesdames !

I Nous vous rensei-
I gnerons sans au-

?*o cun engagement
B 5% Timbres S. E. N, et J, j j

Poissons
Truites, portions vivan tes
Palées . Bondelles

Sandres - Vengerons
Filets de perches
Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud
Filets de dorsch

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets dn pays

Poules a bouillir
Pigeons romains

Canetons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. fl.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 510 71

I I S

Dernier délai pour les s

CHANGEMENTS 1
D'ADRESSES 1ï

MM. les abonnés sont priés de nous aviser i®

la veille jusqu'à 16 heures 1
pour le lendemain, de tout changement à j s
apporter à la distribution de leur journal, '¦§
sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. ^(Pour le numéro du lundi jusqu'au ven- js
dredi à 17 h.) «|

Vu le grand nombre de changements, il \m
n'est pas possible de prendre note des dates j»
de retour, de sorte que MM. les abonnés '«
voudront bien nous aviser à temps de leur <%
rentrée. js

La finance prévue pour tout changement ig
est de ||
50 centimes par mois d'absence 1
D ne sera tenu compte que des demandes J®

de changement indiquant ®
l'ancienne et la nouvelle adresse ï
et accompagnées de la finance prévue. Ij e

ADMINISTRATION de la (É
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL j i

LILIAN
SHAMPOOING
ménage et nettoyé bien les
cheveux. Inoffensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est en vente partout.

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

Radio
Bel appareil moderne, splen-
dide sonorité, livré avec ga-
rantie, 125 Ir., payable 8 fr.
par mois. Radio-Star, Seyon
28. Neuchâtel. *.

| FEUILLE D'AVIS
j  DE NEUCHATEL
|A t o u t e  demande
g de renseignements,
g prière de joindre
g un timbre p our la
g réponse 

^^^^^^m
Illlllllilllllllllllllllllllllllli^^^S

Vélos
d'hommes et de dames, neufs,
demi-ballon, chromés, trols
vitesses, freins tambours, por-
te-bagages, lumière, compteur
kilométrique, feu arrière élec-
trique, cadenas, etc. Garantis
2 ans, marque suisse, au prix
de 175 francs. Sur demande
on se rend à domicile.

HANS MULLER
Bassin 10, 4me, NEUCHATEL

Tél. 5 36 38

Pastilles t menthe
fondantes

la livre Fr. 1.10
Grand choix de pastilles
aux fruits et à la menthe
au détail ou en sachets.

ÉPICERIES

PORRET
POUR AUTOS

POLITURE
et VERNIS<m>

EN BOITES POUR
j LES RETOUCHES

PEAUX de daim
ÉPONGES

nglRITI I». j -

Timbres escompte N. J.

FRAISES
Mensuelles Nouveauté Rii-

gen-Selecta. Par le choix de
fruits spécialement gros et de
belle forme pendant dea an-
nées, pris sur les plantes qui
se distinguaient par la gran-
de quantité de leurs fruits, la
nouveauté de grande valeur
nommée plus haut, a été
créée. La récolte de ces excel-
lents fruits d'un arôme exquis
dure au moins 5 mois. Comme
les RUgen-Selecta n'ont pas
de tiges grimpantes elles con-
viennent parfaitement com-
me bordure de parterres de
Jardin ou de plates-bandes.
Nous offrons des plants ro-
bustes repiqués 2 fols qui
donneront l'année prochaine
une pleine récolte, les 100 piè-
ces 12 fr., les 30 pièces 3 fr. 75
avec mode de culture. Cultu-
res de fraises, LIebefeld près
Berne. Tél. 4 52 32.

^/APPAREILS A GAZ

Toujours plus
perfectionnés

Visitez l'exposition des
dépositaires off iciels

Tél. 6 12 4-3

Neuchâtel - Dimanche 20 août
Quai Osterwald

Fête des Musiques militaires
neuchâteloises

(ARMES RÉUNIES, CHAUX-DE-FONDS, LOCLE,
COLOMBIER, NEUCHATEL)

11 h. Concert 14 h. Cortège, puis concert
17 h. 30 Morceaux d'ensemble

CANTINE - JEUX DIVERS - TOMBOLA
Le soir, concert par la Musique militaire
En cas de mauvais temps, la fête se déroulera

à la Rotonde

Auto - Location
Garage des Saars

Téléph. 5 23 30 Neuchâtel

I H m\ H II AF Canal de la Broyé. Arrêt des bateaux Neuchâtel-Morat.
| fï li f lBIlBH Hôtel - Restaurant «La Sauge » entièrement rénové.
bfl UnWn Lieu de séjour unique.  — Cuis ine  et cave soignées.
¦mil illu I"*" "~nW Tel - Cudrefin No 8 36 01.

33ÊT BIJOUX
ancien or. platine
Achats â bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Dr STAUFFER
DE RETOUR

Médecine générale
Consultations tous les jours

à 11 heures

Cabinet dentaire
Dr NICATI

Médecin • chirurgien
et

mèdecin-denliste
-1 4- Beaux-Arts -1 4-

DE RETO UR

rm — — — iLINOLEUMS . CAOUTCHOUCS I

Gustave Menth
U Faubourg de l'Hôpital 31 et 36 - Téléphone 52041 É

RICHELIEU
pour messieurs

noir, brun »̂
08O ^ÊÈ118° ^BM128° fSS^

J. KURTH Neuchâtel

1 Hotte grande Bl A *kê f i
VENTE de QLKIÎ

CONTINUE...
m Vu la hausse actuelle des prix, les articles épui- I

ses ne peuvent être remplacés
Articles nom confectionnés :

M DRAPS DE LITS M
Hl écrus double chaîne, 150/220 cm., le drap . . 1.55 a
M 150/240 cm., le drap . . 1.75 M

Articles confectionnés :
M DRAPS DE LITS

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

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

180/250 cm., le drap 4.90 M
m TAIES D'OREILLERS

: j brodées 60/60 cm. . . la pièce 1.25 et -.95 §|
gH basln blanc 60/60 cm -.95 S
m. TRAVERSINS, beau basln blanc, 60/100 cm, . . 1.25 «

60/110 cm, . . 1.50 li
ENPOÙRRAGES, basin blanc, 120/150 cm., la pièce 3.25 M.

jÉf 120/170 cm., la pièce 3.50 §§
É§ 135/170 cm., la pièce 3.90 M
Il 150/170 cm., la pièce 4.90 M
M NAPPES blanches de table, 130/160 cm. . . . 2.50 M
m 130/200 cm. . . . 3.25 m

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

blancs, 50/100 cm. -.75 M
m LINGE DE BAIN W

Jacquard, bord couleur, 100/150 cm. . . . 3.90 |§
LAVETTES (la pièce -.20), les 5 pièces pour -.95 |§

p ESSUIE-SERVICES, mi-fil, 44/85 cm., la deml-dz. 2.75 M
¦ ESSUIE-MAINS, ml-f il, 44/83 cm., la deml-dz. 2.25

ï Quantités limitées... fl„ gagne-Petit I
M Des marchandises L Meyer-Perrenoud

de qualité... 24a > Rue dn Sey(m r ;
uniquement Téléphone 5 24 38

Belle propriété
& vendre ou à louer

comprenant maison de maî-
tres, de douze pièces et dé-
pendances, maison de Jardi.
nier de trois pièces et Jardin-
verger de 3000 m» environ. —
Situation admirable dans le
haut de la ville. Vue magni-
fique et imprenable. Convien-
drait pour pensionnat. S'a-
dresser Etude Wavre, notai-
res

^ On cherche à acheter, dans
le Jura, un

domaine
de 30 à 50 hectares, d'un seul
tenant, en prés, champs, pâ-
turages et forêts. Bâtiments
de ferme et logement pour le
propriétaire. Offres à l'Agence
Romande Immobilière, B. de
Chambrler, place Purry 1,
Neuchâtel.

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

L'Intermédiaire
Rue du Trésor 1, Neuchâtel

Vous désirez i
acheter ou vendre

UN IMMEUBLE
remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler amiablement

n'importe quel LITIGE ?
adressez-vous a

rintermédiaire
NEUCHATEL

Rendez-vous par téléphone
No B 14 76 *

Enchères
Le vendredi 18 août 1939, dès

14 heures, seront vendus aux
enchères publiques les meu-
bles et outillage de la succes-
sion de feu Frédéric FUCHS,
à Frochaux, savoir :

meubles divers,
linge de corps et de maison,
ustensiles de ménage et

vaisselle,
outillage de charron et de

menuisier, très complet,
machine a percer,
scie à ruban,
un moteur en très bon état,
un lot de bols de charron-

nage et de menuiserie,
un lot de bols de feu,
foin, paille, etc.
A 18 heures sera exposé en

vente publique l'Immeuble de
feu Frédéric Fuchs, article 224
pi. fo 46 Nos 40-41, à Fro-
chaux, bâtiment et place de
168 m'.

L'enchère de l'Immeuble au-
ra Heu au restaurant de Fro--
chaux.

La vente aura Heu au comp-
tant et tous renseignements
peuvent être demandés au li-
quidateur officiel, Me Ed-
mond Bourquin, avocat, rue
des Terreaux 9, à Neuchâtel.

Succession Frédéric Fuchs
le liquidateur :

Ed. Bourquin, avocat.

Liens de gerbes
19 fr. le mille et 10 fr. les
500. Franco. Fabrique d'objets
en bols, Salnt-Blalse.

A vendre deux

veaux mâles
chez F. Uebersax, Pierre-à-
Bot. 

Canoë pliant
usagé, deux places, marque
Klepper, & vendre. Prix : 120
francs. S'adresser : Vcegeli, rue
Erhard Borel 1, Serrières.

Magnifiques

« Irish Setters »
(brun foncé) avec beaux pe-
digrees. - Tschirren . Kerzers
(Chlètres). Tél. 9 47 02.

Joli petit

CHIEN
à vendre. Vauseyon 11.

Magasins
Meier...

Le fameux salami à 60 c.
les 100 gr., la bonne morta-
delle à 50 c. les 100 gr., le
bon fromage d'été à 1 fr . 20
le V, kg. 

A vendre faute d'em-
ploi,

Motosacoche
3 y ,  revisée, avec siège
arrière, taxe et assuran-
ce payées. Prix : 300 fr.
Offres sous D. S. 164 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Laegres
à vendre, de 1000 à 5000 litres,
en bon état. — Emile Clottu,
Hauterive.

o Vous (MIL
I des verres de ler choix
¦ scientifiquement étudiés

et adaptés rigoureuse-
ment â votre vue, des mon-
tures élégantes et robustes. —
Voyez J. Clerc de NIcola, opti-
cien spécialiste, Parcs 69. —
Exécution rapide d'ordonnan-
ces médicales. Travail soigné.
Prix modérés.

. i « V111 .Ht ^̂ ^̂ ^̂ *****—

Administration 11, rne dn Temple-Neuf .
Rédaction : 3, me da Temple-Neuf.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20°/o
de surcharge.

Les a-vis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 heures du matin.

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

On demande une personne
d'un certain âge pouvant
payer

PETITE PENSION
et aider au ménage. — Bons
soins et vie de famille. —
Ct. Morel, Sablons 42, Neu-
châtel.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion. —
(Fondé en 1924). Case tran-
sit 456, Berne. AS 2292 B

MARIAGE
Demoiselle simple, distin-

guée, affectueuse, propriétai-
re, avec avoir, désire rencon-
trer monsieur âgé de 48-56
ans. Industriel ou autre situa-
tion. Case transit 355, Berne.

Famille honnête désirerait
faire un

échange
entre son garçon âgé de 15
ans et garçon ou fille de
bonne famille de travailleurs.
Offres à famiUe Imhof , Neûé-
welt près Bâle. SA 17030 X

MARIAGE
Veuf dans la cinquantaine,

sérieux, sobre, de caractère
gai, travailleur, ayant petit
avoir, de toute moralité, dési-
re faire la connaissance d'une
demoiselle ou veuve, de même
situation en vue de mariage.
Affaire sérieuse. Discrétion. —
Offres écrites sous A. B. à
poste restante, Delémont.

ÉCHANGE
Jeune fille (15 ans) dési-

rant apprendre la langue
française et fréquenter encore
pendant une année les écoles
serait placée en échange d'une
Jeune fille de 13 à 14 ans, qui
pourrait également apprendre
la langue allemande et suivre
les écoles. Vie de famille est
assurée. Adresser les offres
avec photographie par écrit à
famille Kâsermann, Bielstrasse
No 102, Granges (Soleure).

CAFÉ DU VÉSUVE
BOUDRY
CONSOMMATIONS

DE 1er CHOIX
RESTAURATION FROIDE

Ef ab I issement
remis à neuf

Ed. ABRIEL-JAQTJET
anciennement Hôtel de la Gara

Nolraigue 

Pour cause de difficultés
financières, a vendre peinture
à l'huile

Léopold-Robert
Prix : 900 fr . Demander l'a-

dresse du No 165 au bureau
de la Feuille d'avis.

Plus de cheveux gris
et... sans teinture I avec la lo-
tion africaine marque Camca-
léon. Succès garanti. S'adres-
ser à l'agent général pour la
Suisse : Mme Clerc de NIcola,
Pflrr.K fift



La condamnation a mort
de l'assassin Irnlger

devient définitive
ZOUG, 16. — L'assassin Paul Irnl-

ger, qui avait été condamné à mort
le 15 juillet par le tribunal de Zoug
et qui avait interjeté appel auprès
du tribunal suprême, a retiré son
appel, de sorte que le jugement du
tribunal pénal devient définitif.

L'escroquerie aux vacances

Un peu scrupuleux individu
est arrêté à Genève

GENEVE, 16. — La police a arrê-
té mercredi Louis Joseph Vallée, 50
ans, inculpé d'escroquerie. Ce per-
sonnage dirigeait un journal , « Mes
Loisirs ». Il engageait ses lecteurs à
participer à une association mutuelle
de vacances en versant des cotisa-
tions qui devaient leur permettre
de faire un séjour à la campagne.
En réalité, Vallée dépensait pour
son propre compte les sommes qui
lui étaient confiées.

La sûreté française arrête
trois personnes

à la frontière genevoise
inculpées d'espionnage

GENEVE, 16. — La surete natio-
nale française a arrêté à la frontière
genevoise, à Moillesulaz , un cafetier
de la localité, René Duret, 30 ans,
né à Genève de parents français,
naturalisé suisse, sa femme Hen-
riette Duret et sa belle-mère, Mme
J. Juvet, âgée d'une soixantaine
d'années.
Ces trois personnes, qui sont in-
culpées d'espionnage , ont été trans-
férées dans les prisons de Lyon,
après avoir été interrogées par le
commissaire spécial d'Annemasse.

Un Tour de Suisse original
BROUGG, 15. — Le « Brugger Tag-

blatt » relate l'exploit de M. Otto
Matzinger, 29 ans, domicilié à
Brougg. paralysé des jambes, et qui ,
sur un tricycle actionné par les
bras, a effectué un voyage de 650
km. en sept étapes.

Parti de Brougg, il a touché les
points suivants : Coire, Oberalp,
Gletsch, Bex. Pillon , Berne.

Il y a aujourd'hui vingt ans
que pour la première fois,

un avion atterrissait
au Junfraujoch

BERNE, 16. — Il y a 20 ans au-
jourd'hu i que, pour la première fois
dans l'histoire de l'aviation , un ap-
pareil a atterri sur un glacier. Ce
vol fut effectué par le colonel Ro-
bert Ackermann alors premier-
lieutenant, à bord d'un biplan
« Wild » avec moteur de 150 HP,
qui, parti de Thoune, atterrit au
Jungfraujoch. Il avait comme pas-
sager l'actuel directeur de l'Office
fédéral aérien , le colonel Isler qui
était à cette époque major à l'état-
major général. L'atterrissage au
Jungfraujoch eut lieu le 17 août
1919 . à 5 h. 40 du matin. Deux
jours plus tard , Ackermann quit-
tait le Jungfraujoch et regagnait
Thoune également par la voie des
airs.

Le chômage diminue
à Genève

GENEVE, 16. — Au cours de sa
séance de mercredi , le Conseil d'Etat
de Genève a pris connaissance de la
statistique de chômage suivante : au
15 août 1938, on comptait dans le
canton 4088 chômeurs , dont 339 par-
tiels, et au 15 août 1939, on n'en
comptait que 2821, dont 273 partiels.

Pascal inventait
la machine
à calculer

Il y  a 300 ans

(Suite de la première page)

La mort l'empêcha malheureuse-
ment de le réaliser.

Telle quelle, sa machine n'en de-
meure pas moins un chef-d'œuvre.
Il n'est, pour s'en rendre compte,
que de l'aller voir au Conservatoire
des arts et métiers, à Paris, qui en
possède deux exemplaires à six
chiffres, dont l'un compte en outre
les sols et deniers.

Le mécanisme se devine. Sous
chaque voyant se trouve un petit
cylindre portant des chiffres en or-
dre croissant. Ces cylindres sont re-
liés au cadran par un système
d'engrenage. L'avance d'une dent
fait tourner le cylindre d'une unité.
Le tour complet achevé, dans la
lucarne correspondant à l'unité su-
périeure, le nombre à calculer s'aug-
mente d'une dizaine.

De nos jours, après trois cents
ans, ce même dispositif se retrouve
dans tous les compteurs, et chacun
le considère banal.

Mais , de son temps, « ce fut chose
nouvelle dans la nature, d'avoir ré-
duit en machine une science qui
se trouve entière dans l'esprit, et
d'avoir trouvé moyen d'en faire tou-
tes les opérations avec une entière
certitude, sans avoir besoin du rai-
sonnement ».

Car l'appareil de Pascal permet
aussi la multiplication, la soustrac-
tion et la division.

La manière dont Pascal résolut
le problème de la soustraction don-
ne un saisissant aperçu de son in-
géniosité ; sur les cylindres portant
les chiffres en ordre croissant, il
inscrivit une autre rangée de chif-
fres, mais cette fois en ordre dé-
croissant.

Si bien qu'en masquant simple-
ment, à l'aide d'une réglette cou-
lissante la partie supérieure ou in-
férieure des voyants, l'on obtient,
par le même mouvement des ca-
drans, deux opérations contraires.

L'on croit voir la main
de Pascal...

Tout ceci parait simple. Mais
ouvrons la machine...

Quel aspect rébarbatif ! Ce ne
sont « qu'engrenages de moulin »,
« engrenages à lantern e », engrena-
ges à aiguilles, lourds plateaux cir-
culaires, axes massifs, tout cela pris
d'une seule pièce dans un même
morceau de métal.

La moindre roue dentée eut bien
mieux fait l'affaire 1 Sans doute.
Mais au temps de Pascal , on igno-
rait comment tailler les dents pour
leur donner le rendement nécessai-
re.

Et c'est là qu'apparaît le Pascal
inconnu, poussant sans se lasser sa
lime, essayant ses engrenages rudi-
mentaires, les ajustant par tâton-
nement, et construisant plus de
cinquante modèles avant de se dé-
clarer satisfait de son œuvre.

A contempler ces machines, où
les moindres coups de lime sont
encore visibles, l'on croit voir la
main de Pascal, ou celle de son
unique ouvrier, poussant inlassable-
ment l'outil dans l'ombre de l'ate-
lier...

Et n'est-elle pas admirable, la vi-
sion de ce génie , malade , hanté des
plus hauts problèmes, tourmenté
déjà d'angoisses religieuses, et s'as-
treignant à cette minutieuse beso-
gne d'horloger 1

Nous oublions trop facilement
certains aspects particuliers de nos
grands hommes.

Il n 'était que juste de rappeler
celui-ci.

Une offensive nipponne
est déclenchée

dans la région d'Hongkong
HONGKONG, 16 (Havas). —

Après préavis de 48 heures, aux
autorités de l'armée de Hongkong,
les Japonais ont commencé sur une
grande échelle, une opération sur
terre et dans l'air le long de la li-
mite de Hongkong. Mille soldats
ont débarqué à Namtchaou, occu-
pant la frontière et des avion s ont
bombardé Choumtchoun. On pense
qu'il s'agit d'un commencement
plus strict du blocus de Hongkong.
Deux compagnies anglaises se sont
rendues à la frontière.

COURS DES CHANGES
dn 16 août 1939 à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.71 11.75
Londres 20.71 20.74
New York 4.42 4.44
Bruxelles 75.15 75.35
Milan 23.15 23.45

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

> Hegistermk —»— 105.—
Amsterdam .... 237.40 237.90
Prague —.— — •—
Stockholm 106.65 106.95
Buenos-Ayres p. 101.50 104.—
Montréal 4.42 4.44

Communiqué a titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Un incident
franco-allemand

ETI Lorraine, un douanier
français est assailli par des
automobilistes allemands

METZ , 17 (Havas). — Un inci-
dent s'est produit hier entre 16 et
11 heures à la frontière fr anco-
allemande, près de la commune de
Heining, où un douanier fran çais
f u t  maltraité par des Allemands en
territoire fr ançais.

Le douanier Richard, du poste de
Schreckling, se trouvant sur un che-
min conduisant de Heining à Lei-
ding, vit arriver une automobile al-
lemande qui stoppa à sa hauteur.
Le douanier f i t  comprendre à l'au-
tomobiliste — qui était accompagn é
de deux militaires — qu'il se trou-
vait sur territoire fran çais. Les trois
occupants de la voiture se précip i-
tèrent alors sur le douanier et le
laissèrent étourdi sur le sol après
avoir dérobé son revolver, son
manteau et son képi. Lorsque le
fonctionnaire revint à lui, l'automo-
bile avait disparu.

Lorsqu'il f u t  info rmé de l'inci-
dent, le ministre des affaires étran-
gères a fai t  présenter une protes-
tation auprès du gouvernement
allemand.

Il y a en hier 25 ans
que le «fiihrer » s'engageait

dans l'armée allemande
MUNICH, 16 (D.N.B.). — Il y a

eu mercredi 25 ans qu'Hitler s'est
engagé dans le 16me régiment d'in-
fanterie de réserve bavarois, au-
quel il resta attaché jusqu'à la fin
de la guerre. Le 19me régiment
d'infanterie qui poursuit la tradi-
tion du 16me régiment d'infanterie,
désigné alors sous le nom de «List»,
a célébré cette date à la caserne
Adolphe Hitler. La plaque commé-
morative rappelant cet engagement,
a été décorée et encadrée d'une gar-
de renforcée. Le chef du régiment,
a lu un ordre du jour, pour rappe-
ler oe fait.

L'antisémitisme
en Slovaquie

Un Juif tué
BRNO, 17 (Havas). - Un Israé-

lite a été tué au cours d'incidents
antisémitiques qui se sont produits
dans différents cafés et restaurants.

Les sp orts
VOL A VOILE

L'activité du Club
neuchâtelois d'aviation

Mercredi après-midi, quelques
membres du groupe de vol à voile
du Club neuchâtelois d'aviation se
sont rendus au sommet du mont Vul-
ly avec le planeur « Grûnau Baby
II » pour effectuer des vols avec
lancement au treuil. MM. Jean-Clau-
de Quartier , de Boudry, et Roger
Pierrehumbert, de Saint-Aubin, réus-
sirent leur brevet C.

M. André Eichenberger, de Cor-
taillod , moniteur du vol à voile, a te-
nu l'air pendant 1 h. 40'.

* Après l'incendie d'un village lithua-
nien. — On apprend au sujet de l'in-
cendie du village lithuanien de Garsdea
qu'environ la moitié de la localité, qui
compte 3500 habitants, a été anéantie
par le feu . Environ cinq cents malsons
ont été Incendiées. On signale trois-
morts.

* Poursuivant sa visite de la ligne
Maginot, M. Winston Churchill, accom-
pagné du brigadier général Spears et de
deux officiers de l'état-major, a passé
mercredi en Haute-Alsace. M. Churchill,
interrogé sur les impressions qu 'il a re-
cueillies au cours de son voyage, a dit
son admiration pour les ouvrages et pour
le moral de la troupe montant la garde
du Rhin, ainsi que pour le moral élevé
dont font preuve les populations fron-
tières

Nouvelles brèves

de jeudi
(Extrait du tournai « Le Radio »)

SOTTEN S : 10.30, émission matinale. 12h., sélection d'opéras allemands. 12.29,l'heure, 12.30, Inform. 12.40, les cosaques
du Don. 12.50, c La belle saison » opérette
de Delettre. 13.10, danse. 13.25, concerto
No 2 de Liszt. 16.59, l'heure. 17 h., sona-
te op. 69 de Beethoven. 17.25, orchestre
Marek Weber. 17.40, thé dansant. 18 h.,
pour Madame. 18.30 disques de Jean Lu-
mière. 18.40, choses et gens de la semaine.
18.50, valses. 19 h., chronique de l'Expo.
19.10, chansons de chez nous. 19.20, cau-
serie sur Marc Monnier. 19.30, airs du
« Devin du village » de J.-J. Rousseau.
19.40, visages de vedettes. 19.50, Inform.
20 h., l'éphémérlde radio Lausanne. 20.05,
échos de la vie romande. 20.30, danse.
20.50, « Maman » évocation radiophoni-
que. 21.20, chant, par Mlle A. Otz, Neu-
châtel. 21.40. « Le passé musical en pays
neuchâtelois » évocation radiophonique de
M. J. Petitpierre. 22 h., danse. 22.20, in-
formations. 22.30, causerie en anglais.

Télédiffusion : 8 h. (Paris), musique
enfantine. 10.30 (Bâle), émission mati-
nale. 12 h., airs d'opéras. 12.40 (Lausan-
ne), disques. 17 h., sonate op. 69 de Bee-
thoven. 19.30, airs du « Devin du village »
de J.-J. Rousseau. 21.20. chant.

BEROMUNSTER : 10.30, émission ma-
tinale. 12 h., airs d'opéras allemands.
12.40, musique récréative. 13.15, chant.
13.35, orchestre. 17 h., concert. 18.30, mu-
sique espagnole. 20 h., comédie paysanne.
21 h., musique champêtre. 21.20, musi-
que récréative. 22.10, musique étrangère.

Télédiffusion : 10.30 (Bâle), émission
matinale. 13.15 (Berne), chant. 14.15 .(Co-
logne), mélodies du Rhin. 16 h. (Munich),
petit orchestre. 17 h. (Lausanne), sonate
op. 69 de Beethoven. 18.30 (Baie), musi-
que espagnole. 20 h., comédie paysanne.
21.20, concert de mandoline.

MONTE-CENERI : 10.30, émission mati-
nale. 12 h. et 12.40, disques. 17 h., con-
cert. 19.30, disques. 20.30, sélection de
« Lucie de Lammermoor » opéra de Doni-
zettl. 21.30, récital à deux pianos. 22 h.,
danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I :  8.30 (Kœnlgsberg), con-
cert. 12 h. (Munich), concert. 13.15 (Tu-
rin), musique Italienne. 16 h. (Ham-
bourg), orchestre. 17.10 (Nuremberg),
musique variée. 20.15 (Francfort) , con-
cert.

EUROPE H: 11.40 (Lyon), musique
symphonique. 13.40 (Strasbourg) , concert.
15.05 (Montpellier), concert. 17.05 (Pa-
ris), concert : Thibaud . Cortot et Casais.
17.35, orgue. 18.30, concert. 20 h. (Vichy),
« Boris Godounov » opéra de Moussorgs-

RADIO-PARIS : 14.45, quatuor de Schu-
bert. 1550. violon. 17.05, musique de
chambre. 17.45. « Les deux billets », co-
médie de Florian. 20 h.. « Boris Godou-
nov » opéra de Moussorgsky.

DROITWICH : 20 h., promenade-con-
cert. 21.45. « Golden Rose » comédie mu-
sicale de Mills.

POSTE PARISIEN : 20.40, « PhVphi »
opérette de Christine.

STOCKHOLM : 21.20, récital Chopin.
ÉMISSIONS IMPORTANTES

MUSIQUE : 20 h. (Radio-Paris), « Bo-
ris Godounov » opéra de Moussorgsky.
21.40 ( Sottens), «Le passé musical en
pays neuchâtelois », évocation radiopho-
nique de M. Jacques Petitpierre.

Demain vendredi
SOTTENS : 10.30, émission matinale.

11.15, musique légère. 12 h., Jazz. 12.29.
l'heure 12.30 Inform. 12.40, musique
française. 13.30, danse. 16.59, l'heure. 17
h., concert. 18 h., danse. 18.15, communi-
qué. 18.40, Tour de Suisse en musique.
19 h. causerie sur l'hôtel suisse à l'Expo-
sition nationale. 19.20, rondo pour violon
de Mozart. 19.30, la question des ques-
tions. 19.40, piano-Jazz. 19.50, Inform. 20
h., lé cabaret des noctambules de Paris.
Si' h., « Les trois aveugles de Compiègne»
adaptation d'un fabliau du moyen âge.
12.25, piano. 21.45. airs classiques. 22 h.,
4me concert royal de Couperin . 22.20, in-
formations.

Télédiffusion : 8.20 (Paris), musique
militaire. 10.30 (Lausanne), chants d'en-
fants. 12.40, disques. 17 h. (Bâle), concert.
19.40 piano-Jazz. 20 h. (Lausanne), le
cabaret des noctambules de Paris. 21.25,
piano.
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Emissions radiophoniques

Carnet du jour
CINÉMAS

Rex : L'homme du Jour.
Apollo: Le petit Chose.
Palace: L'avion de minuit.
Théâtre: J'ai le droit de vivre!...

LA VIE I
JSATI O JSALE I

Remises en grand nombre
aux guichets des postes,

elles étaient destinées à des
personnalités françaises

BERNE, 16. — Il a été établi ces
Jours que des envois de propagande
allemande à des personnes résidant
en France ont été remis en grand
nombre aux guichets des postes
suisses. Il s'agit de deux lettres im-
primées, en langue française, qui ont
trait aux relations entre la France
et l'Allemagne et au problème de
Dantzig.

Aussitôt que l'administration des
postes suisses eut connaissance de
ces envois, plusieurs milliers de ces
lettres — il s'agit de la plus grande
partie des envois — ont été retenues
sur l'ordre des autorités et saisies
conformément à l'arrêté fédéral du
27 mai 1938 concernant les mesures
à prendre contre la propagande dan-
gereuse pour l'Etat.

Les services de M. Goebbels
n'épargnent pas non plus

notre pays
D'autre part, ces derniers temps,

de nombreuses personnalités suis-
ses, en particulier des avocats, ont
reçu de Berlin , sous pli fermé, une
brochure d'une quarantaine de pa-
ges, en langue allemande et intitu-
lée « Dantzig et le Corridor ». Il s'a-
git de la traduction d'un article du
mois de décembre 1931 d'un publi-
ciste anglais, envoyée aujourd'hui
par les milieux allemands.

Ces plis ont également été saisis
par ordre des autorités, dès qu'elles
en eurent connaissance.

Plusieurs milliers
de lettres de propagande

allemandes
saisies en Suisse

DERNI èRES DéPêCHES

(Suite de la première page)

La tension polono-allemande
Le commissaire de Pologne

s'entretient avec
le président du Sénat...

DANTZIG, 16 (D.N.B.). — Un en-
tretien entre M. Greiser, président
du Sénat de Dantzig, et le ministre
Chodacki, commissaire polonais à
Dantzig, a eu lieu au palais du Sé-
nat.

Le « Deutsche Nachrichtenburo »
apprend que cet entretien a duré
une demi-heure et qu'il a consisté
en une prise de contact normale.
M. Chodacki qui se rendra à Varso-
vie dans l'après-midi de mercredi,
fera rapport à M. Beck, ministre
des affaires étrangères.

«. puis 11 se rend à Varsovie
VARSOVIE, 17 frHavas). — M.

Beck a reçu les ambassadeurs de
France et de Roumanie. D'autre
part , M. Chodacki, commissaire de
Pologne à Dantzig, est arrivé à Var-
sovie par la voie des airs et a été
reçu par M. Beck.

La frontière
germano-polonaise fermée

en Haute-Silésie
DRESDE, 16. — Les « Dresdener

Neuesten Nachrichten » mandent de
Cattowitz que pour la première fois
les autorites douanières ont érigé
un barrage complet à la frontière
orientale de Haute-Silésie. Cette
mesure affecte des milliers de Silé-
siens qui depuis des années ga-
gnaient leur vie dans les mines de
la Haute-Silésie allemande. En mê-
me temps, une vague d'arrestations
sévit en Siiésie.

La Pologne prend
des mesures de représailles

VARSOVIE, 17 (Havas). — ¦ En
réponse à la fermeture par les auto-
rités allemandes de la frontière en
Siiésie, dans le district de Rybnik,
au petit trafic frontalier , les auto-
rités polonaises ont décidé égale-
ment de suspendre le petit trafic
frontalier entre la Pologne et l'Al-
lemagne sur toute la frontière de
Haute-Silésie jus qu'à ce que les Al-
lemands aient rapporté cette me-
sure.

L'incident quotidien :
coups de feu contre une auto

DANTZIG, 17. - Le D.N.B. publie
la dépêche suivante!.* Des coups de
feu ont été tirés mercredi à 19 h.
par les Polonais sur une automobile
allemande qui se trouvait près du
pont de Dirschau, sur territoire
dantzicois.

Dans la voiture qui s'était arrêtée
près d'un réservoir à essence, se
trouvaient des journalistes de la vil-
le libre. Le Sénat de Dantzig a aussi-
tôt protesté auprès du gouvernement
polonais.

Des Allemands arrêtés
pour espionnage

CATTOWITZ, 17. — Plusieurs
personnes dont quelques Allemands
ont été arrêtées sous l'inculpation
d'espionnage. Le siège des jeunes
Allemands et du syndicat des ou-
vriers allemands ont été fermés par
les autorités polonaises.

Trois Polonais arrêtés
à Dantzig

VARSOVIE, 16 (Havas). — Les
autorités dantzicoises ont arrêté
mercredi trois Polonais : deux em-
ployés de chemin de fer et un em-
ployé de la poste polonaise.

La pression italienne
sur Varsovie

ROME, 16. — Les journaux ita-
liens invitent la Pologne à traiter
avec l'Allemagne, puisqu'ils affir-
ment que la Pologne aurait tout à
perdre dans un conflit mondial. En
même temps la presse italienne in-
vite également les puissances occi-
dentales à faire pression sur Var-
sovie pour s'entendre avec Berlin.

C'est maintenant le moment de
voir, écrit le « Piccolo », si les puis-
sances occidentales nourrissent ef-
fectivement cet amour de la paix,
ce sens de la civilisation et d'huma-
nité auxquels elles se réfèrent
constamment. Si ces sentiments
existent, Londres et Paris ont l'oc-
casion aujourd'hui de les montrer
d'une façon incontestable. Il appar-
tient à ces gouvernements d'inviter

Varsovie à traiter avec Berlin. Mais,
conclut le journal, si les intentions
catastrophiques des puissances oc-
cidentales devenaient une réalité,
l'Italie n 'hésiterait pas une minute.
Avec toutes ses forces elle se ren-
drait immédiatement là où l'appel-
lerait le devoir.

La « Tribuna » observe que toute
solution du problème de Dantzig
par un compromis est inadmissi-
ble. Ce journal rejette les bruits
d'une conférence.

Le « Giornale d'Italia », commen-
tant l'idée d'une conférence inter-
nationale, dit qu'il y a des droits
qui n'ont pas besoin d'être recon- '
nus par une conférence et qui doi-
vent être satisfaits : tels sont ceux
de l'Allemagne sur Dantzig et ceux
d'Italie dans la Méditerranée et en
Afrique. Aussi, le journal invite4-il
la Pologne à reviser son attitude.

Un haut fonctionnaire italien
arrive dans la ville libre

VARSOVIE, 16 (Havas). — On
annonce l'arrivée à Dantzig du
fonctionnaire au ministère de la
propagande italienne, le marquis
Giustimiani, qui fut secrétaire de
l'ancien haut-commissaire de la
S. d. N. à Dantzig, M. Sean Les-
ter, prédécesseur de M. Burckhardt.

1

La question de Dantzig
et les événements internationaux

PARIS, ' 16 (Havas). — Le com-
mandant Rossi, qui avait quitté
Istres, dans les Bouches-du-Rhône,
le 15 août à 4 h. 51 (G.M.T.) sur
l'avion «rAmiot» bi-moteur, de 1920
CV. de puissance totale, vient de
battre le record international de vi-
tesse sur 10,000 km., le portant à la
moyenne horaire de 311 km. 621.

Le précédent record était détenu
depuis le 1er août 1939 par un avion
italien trimoteur de 3000 CV. de
puissance .totale, à la vitesse horaire
de 236 km. 966-

Le commandant Rossi a établi sa
performance sur le parcours Istres -
Orli - Bordeaux - Toulouse - Istres -
Lyon - Istres - Nîmes - Istres.

Le commandant Rossi
bat le record

international de vitesse
sur dix mille km.

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T UR E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 15 août 16 août

3 y ,  % Ch. Prco-Sulsse 522.- d 522.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 452.— d 452.— d
3 % Genevois â lots 121.— 121.- d
b % Ville de Rio 98.- 98.- d
5 %  Argentines céd... 45 X % 45.60%
6 % Hispano bons .. 230 % 231.-

ACTIONS
Sté fin ltalo-sulsse.. 90.— 90.— d
Sté gén. p. l'ind élec. 210.— d 210.— d
Sté fin. franco-suisse 105.— d 105.—d
Am europ secur ord 26.— 25 %
Am europ. secur. priv . 410.— d 410.— d
Cle genev Ind. d. gaz 385.— d 385.— d
Sté lyonn eaux-éclair. 170.— 170.— d
Aramayo 16-— 15 % d
Mines de Bor 174.— 175.—
Chartered 22 % d 22 y,
Totis non estamp. .. 36.— 34 </*
Parts Setlf 335.— d 335.— d
Plnanc. des caoutch. 21 % 21 %
Electrolux B 148.— d 148.—
Roui , billes B (SKF) 300.— 302.—
Separator B 110.— d 111.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 15 août 16 août

3 % C.P.P. dlff 1903 95.50 95.50
3 % C.F.F 1938 89.40 89.25 %
4 '/j Empr. féd. 1930 103.75 102.75
3 % Défense nat 1936 99.65 99.70
3 % Jura-Slmpl. 1894 99.— 98.80
3 'A Goth 1895 Ire h. 98.90 98.80

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 445.- d 442.-
Unlon de banq. suiss. 495.— 498.—
Crédit Suisse 519.- 515.-
Crédlt foncier suisse 240.— 238.—
Bque p. entrep. élect. 325.— 320.—
Motor Colombus .... 185.— 182.—
Sté sulss.-am. d'él. A 45.— d 43.— d
Alumln. Neuhausen.. 2415.— 2420. —
C.-P Bally S. A 1045. — d 1050.—
Brown, Boveri et Co 179.- 177.—
Conserves Lenzbourg 1430.— d 1430. — d
Aciéries Fischer .... 615.- 620.-
Lonza 485.- 485.-
Nestlé 1075.— 1076.—
Sulzer 690.— d 690.—
Baltimore et Ohlo .. 21 % 21 %
Pennsylvanla 78% 77%
General electrlc .... 165.— 163.—
Stand OU Cy of N. J. 182.— 179.—
Int nick Co of Can 220.— 220.—
Kennec Copper corp. 159.— 157 %
Montgom. Ward et Co 232 y ,  228.—
Hlsp am. de electrlc 1070.— 1072.—
Italo-argent. de elect. 150.— 148 %
Royal Dutch 716.— 708.—
Allumettes suéd. B .. 24 % d 25.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 15 août 16 août

Banque commerc. Baie 344.— 345.—
Sté de banque suisse 506.— 503.—
Sté suis. p. l'ind élec. 265.- 262.- d
Sté p. l'indust. chlm. 5450.- 5500.-
Chimlques Sandoz .. 7700.- d 7850.—
Schappe de Bâle 445.— d 445.—
Parts « Canasip » doll. 21 '/s 21 '/8

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 15 août 16 août

Bque cant. vaudoise 640.— d 640.—
Crédit foncier vaudois 645.— d 650.—
Cables de Cossonay .. 1880.- d 1880.— d
Chaux et ciment S. r. 490.— d 490.— d
La Suisse, sté d'assur. 2825. — 2800.- d
Canton Fribourg 1902 12.70 d 12.70 d
Comm. Fribourg 1887 87.50 88.-

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 15 août 16 août

Banque nationale 620.— d 625.— d
Crédit suisse 515.— d 518.— d
Crédit foncier neuchât. 575.— d 680.—
Sté de banque suisse 500.- d 505.— d
La Neuchâteloise 410.- d 410.— d
Câble élect CortalUod 3125.- d3140.-
Ed. Dubled et Cle 400 - d 400.- d
Ciment Portland 805.— o — .—
rramways Neuch. ord. 70.— d 70- d

» » priv. 100.- d 100.— d
Imm. Sandoz - Travers 80.— d 80 — d
Salle des concerts 800.— d 300.— d
Klaus 105.— o 105.— o
Etablissem. Perrenoud 300.— d 300.— d
Zénith S. A ordln. .. 63.— d 63.- d

» » prlvil. — 87.— d 87.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 H 1902 100.— d 100.— d
Etat Neuchât i% 1930 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât 1% 1931 101.65 101.25
Etat Neuchât 4% 1932 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 2% 1932 92.50 92.—
Etat Neuchât 4% 1934 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât 3% 1938 96.25 o 96.25 o
Ville Neuchât 3U 1888 99.- d 99.- d
Ville Neuchât i% 1931 102.25 d 102.- d
Ville Neuchât 4% 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchât 3% 1932 101.- 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 «M 1930 70.- d 70.- d
Salnt-Blalse iV,% 1930 100 75 d 100.75 d
Crédit foncier N 5 % 101.50 d 101.50 d
J Klaus t 'A 1931 100.— d 100.- d
E. Perrenoud i%  1937 100. - o 100.- o
Suchard t>/, 1930 .... 101.— d 101.- d
Zénith 5% 1930 100.75 d 100.75 d
Taux d'escomnte Banaue nationale 1 K %

BOURSE DE PARIS
15 août 16 août

4 U % Rente 1932 A 84.20
Crédit Lyonnais .... "ffl 1675.—
Suez cap C 13705.-
Cle Générale Elect. .. C 1530.—
Péchiney «>- 1676.-
Rhône Poulenc <D .ll e'~
Dglne b. 1585.—
Air Liquide 1093.-

BOURSE DE LONDRES
15 août 16 août

3 % %  War Loan .... 92.- 91.81
Rio Tinto 11. L— 11- !•-
Rhokana 11.10.- 11. 8. 9
Rand Mines 8. 5.- 8. 5.-
Shell Transport .... 4. 3. 9 4. 3. 9
Courtaulds 1.10. 9 1.10. 4
Br Am Tobacco ord. 4.10.— 4.10.—
Imp. Chem. Ind. ord. 1.10. 3 1. 9.10
Imp. Tobacco Co ord. 6.12. 6 6.12. 6

BOURSE DE NEW-YORK
Clot dn Ouv. du
15 août 16 août

Allied Chemical et Dye 165.— 163.—
American Can 100.25 99. —
American Smeltlng .. 45.50 44.75
American Tel et Teleg. 167.50 166.75
American Tobacco «B» 82.12 82. —
Bethlehem Steel 61.75 61.—
Chrysler Corporation 83.— 81.75
Consolidated Edison 32.62 32.62
Du Pont de Nemours 161.50 159.—
Electrlc Bond et Share 10.12 9.50
General Motors 48.— 46.50 ex
International Nickel 50.12 49.75
New York Central .. 14-75 14.25
United Aircraft 36.75 36.25
United States Steel 49.25 48.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

Nouvelles économiques et financières

A VI S
La Société de navigation avise le

public que la réfection du débarca-
dère de Sugiez étant terminée, cette
station sera de nouveau desservie
conformément à l'horaire.

Neuchâtel, le 16 août 1939.
Société de Navigation.

L'Arène du Pilate
sur la place de la Poste

Après quatre ans d'absence, la troupe
de variétés suisse « Arène du Pilate » estrevenue s'Installer dans notre localité, surla place de la Poste.

Nous reverrons avec plaisir la famille
Buhlmann dans son audacieux travailsur scène et aérien.

Cette troupe, qui a été très éprouvée
par plusieurs accidents, est digne d'être
soutenue par la population.

Comme numéro sensationnel, nousverrons les cinq Dlavolos au trapèze vo-lant, les deux courageux matelots surles grands mâts de 22 mètres, le moulin
de la mort et toute la famille Buhlmannsur la grande corde. En outre, les troisFratelll , clowns désopilants, égaieront lesentr 'actes de leurs facéties.

Nous Invitons la population à assisternombreuse aux représentations de la der-nière famille suisse de danseurs de corde.

Communiqués

Cinquante-six
chefs communistes arrêtés

en Espagne
MADRID, 16 (Havas). - La poli-

ce vient d'arrêter 56 personnes
ayant fait partie du comité central
du parti communiste. Parmi ceux-
ci figure le dernier président du co-
mité.
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Ces! un excellent bouillon comme on le faii
dans les ménages: la saveur, la force, les yeux
superbes, les fins légumes, rien ne lui man-

\

que. C'est vraiment un produit de qualité!
Toutes les garnitures I

d'un bouillon de ménage \\ /
lui conviennent: pain, ver- IV . M fm /

micelles, étoiles, riz, sa- rS-// |\
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Les nouvelles

laines
pour l' automne
viennent d' arriver

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

BAS Idéwé
le bas des élégantes

Timbres escompte.

AmTĴr Sametli Bt ^Nk »f^/^OiT dimanche 19 et 20 août l̂ Ĥ A

Sf FÊTi \&\
S (TRADITIONNELLE 1 -n
\S1 DE LA BBÈRE IS
\ "̂̂  % Orchestre Max Pfahler M M '̂/
\ 0 ^L Grand cortège de petits porcs rôtis M Wl/
\ _^^ Rôtisserie de pelis coqs 

f I
\J07^ ENTRAIN, HUMOUR j j f .. • /

Le V6 kg.
Poulets . . Pr. 2. —
Petits coqs » 2. —
Poules . . » 1.50

On ne tue
que sur commande
au Parc avicole

MONTANDON
Les Charmettes 29

Téléphone 5 34 12
ON PORTE A DOMICILE

Calettes 
au sel

délicieuses avec 

là, bière ——w= 
ie thé

Fr. —.50 les 100 gr. 

ZIMMERMANN S. A.

An-ti-pic
préserve de la piqûre

de tous insectes.
(Moustiques, taons,

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

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel
Téléphone 511 44 *Timbres escompte

S. E. N. et J.

Plantons
repiqués de choux-fleurs Broc-
colis, scaroles plates et frisées,
comme tous plantons de sai-
son, chez P. Baudin, Poudriè-
res 29. — Banc au marché.
Tél. 5 82 13.
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J"r 21. comprenant voyage, dîner, £B
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NEUCHATEL - PLACE DE LA POSTE
Dès jeudi 17 août (seulement pour quelques jours)

à 20 h. 15 - Dimanche matinée à 15 h.

Grandes représentations
données par la célèbre VARIÉTÉ SUISSE

Arène du Pilate
QUELQUES NUMEROS DU PROGRAMME :

LES CINQ HOLLANDAIS AU MOULIN DE LA
MORT.

LES DIX FRÈRES ET SŒURS BUHLMANN dans
leur parterre acrobatique et travail sur les
anneaux romains.

SENSATIONNEL ! NOUVEAU !
LES CINQ DIAVOLO dans leurs exercices sur le

trapèze volant.
ANTOIN AND LOUIS, les deux matelots dans

la tempête aux doubles mâts de 22 mètres de
hauteur.

LES TROIS FRÈRES FRATELLI, les as du rire
qui remplissent les entr 'actes de leur comique
excentrique.

LES BÛHLMANOFF, danse nationale russe.
RECORD DU MONDE I La traversée de la grande corde

sur une motocyclette avec deux personnes

L'ARÈNE DU PILATE EST LA PLUS GRANDE
ENTREPRISE SUISSE DE CE GENRE

Prix des places : chaises, 1 rr. 80 ; premières, 1 fr. 60 ;
secondes, 1 f r. 30 ; troisièmes, 1 ir. 10 ; places debout,

80 c. ; enfants au-dessous de 12 ans, demi-place.
Se recommande : La direction : H. Buhlmann.

VOITURE D'ENFANT

^̂  /p Wisa-Gloria
iM >A / /  ^a z,oz'ure élégante
/** SiËBfe***- Il  e' perfec t ionnée qui

&S h JI  vous enchantera
ïk, -ifl Ravissantes nouveautés

*t£r*2 W&è&ïr Toujours un
^ Tm&p %&t/ grand assortiment

E. BIEDERNANN - Neuchâtel
VOITURE dep. Pr. 68.50 CHARRETTE dep. Pr. 22.-

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Siège social : NEUCHATEL

Agences dans les principales localités du canton

Nous émettons actuellement contre argent
nouveau des

OBLIGATIONS DE CAISSE
au taux de

30/
10 pour une durée de 5 ans ferme

et de

¦ /4 10 pour une durée de 10 ans ferme
Le renouvellement d'obligations de caisse

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

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.

¦*\ i

, s'étonner si elle ne marche plus |a

j Lorsque vous lavez au PERSIL, suivez exactement |fl
les instructions, peu nombreuses.mais importantes. |̂ j
C'est la seule manière d'utiliser toutes  les pro- p!
priétés de ce merveilleux auxiliaire. Avec PERSIL, !||
plus besoin de frotter et battre le linge, ce qui d'ail- [f|
leurs l'abîme. Les tissus ne sont pas seulement tout fâ
à fait débarrassés de la saleté : ils restent beaucoup f--
plus longtemps frais - ils sont soignés au PERSIL. H

«s?»*
; Instructions Persil pour laver le blanc: ||

1. Trier le linge. Laver la soie et la laine à part pj|
X 2. Bien délayer Henco dans la chaudière à moitié ft
t remplie d'eau froide. pgj

3. Dissoudre le Persil dans un peu d'eau froide. |f|
4. Verser le PERSIL dissous à froid dans la chaudière §1

ï contenant l'eau adoucie par HENCO. 'M

[Mettre le linge, sans le presser, dans cette solution] li
g% froide. C'est à présent seulement qu'il faut te cuire. B

^* Laisser cuire un quart d'heure* en remuant très H

6. Quand le fïnge a cuit, bien le rincer, d'abord à feaa m
\ chaude additionnée de SU. puis à l'eau froida feN
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L amélioration du réseau
routier neuchâtelois

Des renseignements intéressants
ont été donnés hier à la commis-
sion consultative routière, qui a
siégé sous la présidence de M. Al-
fred Guinchard , chef du départe-
ment , au sujet de l'avancement des
travaux d'amélioration du réseau.

La correction de la route Marin-
Thielle, demandée depuis long-
temps, va entrer bientôt dans la
voie des réalisations. Les achats de
terrains sont terminés et décision
vient d'être prise de construire la
route en béton. La correction port e
sur une longueur de près de deux
kilomètres.

Ce que l'on appelle l'étranglement
de Chez-le-Bart et que connaissent
bien tous les usagers, est aujour-
d'hui condamné. L'immeuble où se
trouve le café du Cygne sera dé-
moli et reconstruit en retrait de la
route. La rectification des virages
à l'est de Chez-le-Bart est, elle aus-
si, envisagée.

La réfection des routes Fleurier-
les Sagnettes .et la Chaux-de-Fonds-
Biaufond est actuellement en cours
4'exécution.

Le nouveau tronçon évitant le
village de Boudevilliers est égale-
ment prévu au programme. Une
entente doit encore intervenir avec
la commune de Boudevilliers pour
établir le tracé définitif.

. Pour cet automne la route de
Bréna qui raccordera la route du
Littoral, entre Auvernier et Colom-
bier, à la route des Montagnes,
via la gare d'Auvernier et Peseux.

Enfin , on pense entreprendre cet

automne également la réfection de
la route de la Tourne sur son ver-
sant nord.

Un échange de vues a eu lieu en-
suite sur divers sujets.

Sur la route Serrières-Auvernier,
on a déploré la présence près de
Serrières d'un dépôt de bois et les
stationnements prolongés de chars
auquel il donne lieu. La bande ré-
servée aux piétons — en remplace-
ment du trottoir — près de la mino-
terie Bossy est considérée comme un
pis-aller. Elle sera toutefois rendue
aussi visible que possible par un
procédé nouveau de coloration de la
chaussée. On s'accorde à reconnaî-
tre que la solution définitive est
d'élargir la route, en déplaçant la
voie du tramway sur le remplissage.

La traversée de la Béroche (Chez-
le-Bart-Tivoli) retient l'attention de
la commission. La construction d'un
trottoir est vivement souhai tée. Jus-
qu'à présent, malheureusement, la
commune de Saint-Aubin ne s'est
pas résolue à voter un plan d'amé-
nagement, précaution nécessaire pour
permettre les élargissements futurs.
A Chez-le-Bart en revanche (com-
mune de Gorgier), un trottoir sera
construit sur la portion de route
corrigée.

Enfin , il a été demandé que la si-
gnalisation générale des routes et
particulièrement des obstacles soit
complétée. Le département suit la
question des signaux avancés de bi-
furcation , comme il en existe en
France où ils rendent de grands
services. (w.)

LA LIGNE PARIS NEUCHATEL BERNE
Ce qu'on en pense à Pontarlier

No us recevons de Pontarlier les
considérations suivantes ensuite de
nos articles publiés sur le Paris -
Pontarlier - Berne:

Nous pouvons assurer nos amis
suisses que la question des amélio-
rations à apporter pour un meilleur
trafic aux trains internationaux
Paris - Pontarlier - Berne intéresse
également les milieux pontissaliens
et franc-comtois.

L'on ne songe pas ici sans mé-
lancolie non plus, au temps pas si
lointain encore, où la gare de Pon-
tarlier (l'une des plus importantes
de tout le réseau P. L. M.), totalisait
un trafic de cent-quarante trains par
jour.

Le canton de Vaud a été le grand
bénéficiaire de la construction du
cependant peu utile et bien coûteux
Frasne-Vallorbe, dont cette dernière
ville, si elle est parvenue à la no-
toriété géographique, ne connaît ce-
pendant pas elle-même une réelle
prospérité depuis lors!

Il est certain que si les milieux
suisses avaient pu prévoir que non
seulement la dite construction se
ferait au détriment de Pontarlier,
mais d'une bonne partie du canton
de Neuchâtel et de son chef-lieu, le
gouvernement de la Confédération
eût peut-être hésité, en tout cas n'eût
pas poussé au raccourcissement d'une
ligne internationale qui favorise une
région au détriment d'une autre.

Mais rien ne sert de gémir.

Pontarlier est maintenant
à 6 h. 15 de Paris 1

N'oublions pas l'argument décisif
en faveur du Paris - Pontarlier -
Berne.

Les améliorations apportées récem-
ment dans la marche des trains ex-
press ou rapides (et même des om-
nibus) français, mettent Pontarlier à
six heures et quart de Paris!

. Ce fait est éloquent. Et justement,
ainsi qu'il est souhaité dans le texte
des récents articles publiés dans vo-
tre journal, la question essentielle
qui se pose en ce moment est bien

celle d'une amélioration semblable
de la vitesse des directs Berne - Pon-
tarlier à réaliser. Que ce résultat
soit atteint par l'èlectri fication de-
mandée ou par tout autre moyen,
peu importe: Le jour où Berne sera
à une heure et demie de Pontar-
lier , donc à sept heures et demie de
Paris, un argument capital sera op-
posé à toute autre considération.

Quant à la question d'internatio-
nalisation de la gare des Verrières-
Suisses, il n'y faut pas trop songer,
car le gouvernement français, déçu
dans sa politique des gares interna-
tionales franco-suisses (voyez Bâle
au détriment de Saint-Louis; Genève
au détriment de Bellegarde; Vallor-
be à celui d'e Pontarlier), ne pourra
être d'accord. Et d'autant plus que
Pontarlier, ville en plein développe-
ment industriel, commercial, touris-
tique, grandit en importance d'an-
née en année.

La meilleure solution actuelle con-
sisterait dans l'èlectrification par la
Suisse de la ligne Neuchâtel - Pon-
tarlier jusqu'à Pontarlier même.

Mais il faut se hâter. H. P.

LA VI LLE
Une Intéressante

manifestation musicale
Le public musical de notre ville a

marqué un Intérêt soutenu pour les di-
verses manifestations qui se sont dérou-
lées hier dans les salons de l'hôtel Du-
Peyrou et qui terminaient heureusement
le cours pour chefs d'orchestre donné
par l'aimable et talentueux M. Hermann
Scherchen a dix élèves particulièrement
qualifiés. Les examens écrits qui eurent
lieu le matin, et plus encore les exa-
mens oraux qui se déroulèrent l'après-
midi, donnèrent l'occasion à ceux qui
purent y assister de faire de très utiles
remarques. La façon dont les élèves ré-
pondirent aux différentes questions qui
leur furent posées — la technique des
répétitions d'orchestre et leur prépara-
tion, l'Importance et les méthodes des
analyses musicales pour l'Interprétation,
les Instruments d'orchestre, les différents
orchestres historiques — démontra de
manière pertinente le degré de culture
musicale auquel ces candidats sont par-
venus.

Il faut signaler comme une innovation
particulièrement plaisante le fait que les
deux meilleurs élèves seront invités par
deux des sociétés radiophoniques les plus
connues à diriger chacun un concert
symphonique pendant la saison 1939-
1940.

Le soir avait lieu — toujours dans les
salons de l'hôtel DuPeyrou — un concert
particulièrement réussi qui permit d'ap-
précier les qualités d'exécutants des mê-
mes élèves et nous valut des interpréta-
tions d'une rare qualité d'oeuvres de
Vinci, Beethoven, Quantz, Busonl, De-
bussy, Szymanowski, Bloch et Novacek.

Ajoutons qu'un examen pratique de
direction d'orchestre — les élèves diri-
geant par cœur et sans répétition —
BUTS lieu aujourd'hui à Lucerne et met-
tra île point final à cette série d'exa-
mens difficiles et qui fait honneur au
professeur autant qu'aux futurs chefs
d'orchestre. (g)

CORCELLES

La fermentation du foin
provoque une alerte

(c) Au début de l'après-midi de
mercredi, M. L. Perrenoud , pro-
priétaire de la grande ferme du
Fornel sur Corcelles, appelait l'é-
tat-major des pompiers pour exa-
miner un tas de foin , — une cen-
taine de chars, — qui présentait
d'inquiétants indices de fermenta-
tion.

Le capitaine Gerster, aidé de
quelques hommes, fit prati quer
une tranchée à l'endroi t où la sonde
avait révélé un foyer de fermen-
tation.

Dans la soirée, le foin amené en
dehors de la grange, prit spontané-
ment feu et menaça le bâtiment de
ferme. Il fallut alerter les pom-
piers, particulièrement les sections
de Corcelles, et faire appel à lai
puissante moto-pompe de Peseux,
celle de Corcelles étant en revision.

Après de gros efforts, le foin en
état de combustion put être isolé et
les alentours du foyer isolés de la
grange. Ce n'est qu 'au milieu de la
nuit que tout danger paraissait
écarté.

Quelques pompiers qui se trou-
vaien t trop près du foyer en fermen-
tation furent incommodés. L'un
d'eux, M. R. Laubscher dut même
avoir recours au médecin pour soi-
gner un commencement d'asphyxie.

L'alarme, qui fut donnée vers 23
heures, a provoqué un certain émoi
parmi notre population qui se ren-
dit en grand nombre aux abords
de la ferme du Fornel.

Il convient de féliciter le capitai-
ne Gerster et son état-major pour
l'intelligente manœuvre par laquelle
ils ont réussi à réduire cette alerte
au minimum possible.

La police de Neuchâtel avait en-
voyé des hommes avec des masques
spéciaux qui n'eurent heureusement
pas à intervenir.

VIGNOBLE

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Après l'accident de motos
de dimanche

M. Wolfer, d'Yverdon , et M. Co-
chand, de Saint-Sulpice, les deux
principales victimes du terrible ac-
cident de moto qui s'est produit di-
manche entre Fleurier et Buttes, sont
toujours à l'hôpital de Fleurier. Leur
état est stationnaire et demeure
arave.

FLEURIER
Une motocyclette

happée par une automobile
dont le conducteur

apprenait à conduire
(c) Mercredi , aux environs d'une
heure trente , une motocyclette, ve-
nant de Môtiers, sur laquelle
avaient pris place M. Morendi , de
Neuchâtel et Mlle Renée Bonvin ,
sommelière au Buffet de la gare à
Couvet , fut happée, près du passa-
ge à niveau de la fabrique d'ébau-
ches, par une automobile — qui
débouchait de la rue des Moulins et
roulait à faible allure — dont le
chauffeur, M. Ed. Jeanneret , de
Buttes, apprenait à conduire.

Le motocycliste et la jeune fem-
me qui l'accompagnait, violemment
Frojetés au sol, furent relevés par

automobiliste, les personnes ac-
courues au moment de l'accident
et quelques samaritains qui leur
prodiguèrent les premiers soins
sur place.

Transportés à l'hôpital de Fleu-
rier, M. Morendi souffre d'une dou-
ble fracture de la jambe gauche, de
multiples éraflures à un pied, aux
mains, tandis que Mlle Bonvin a
des contusions internes et une très
forte commotion. Cependant, on
nous dit que l'état des deux bles-
sés ne présente pas, heureusement,
de gravité.

La gendarmerie a ouvert une en-
quête en vue d'établir les respon-
sabilités de cet accident.

Conseil général
(c) En ouvrant la séance de mardi soir,
M. Georges Calame-Huguenln remercia
les conseillers généraux de la confiance
qu'ils lui témoignèrent en l'appelant, en
son absence, à la présidence de leur as-
semblée.

Le Conseil ratifia la vente, à M. Numa
Jeannin, d'une parcelle de terrain sise
au nord de sa fabrique.

Dans sa séance du 13 Juin , le Conseil
général avait , pris connaissance du rap-
port du Conseil communal relatif à une
modification du règlement pour l'usage
du stand. Sur la proposition de deux
conseillers généraux, il avait été décidé
d'abroger toute redevance à la commune
par ïes usagers du stand. Le Conseil com-
munal demanda, mardi soir, de voter un
arrêté rendant cette décision valable,
mais après une discussion à laauelle pri-
rent part MM. Georges Borel . Fritsche et
Sutter, la question fut renvoyée au Con-
seil communal afin que celui-ci élaboré
un nouveau texte.
. Au mois de décembre 1933, le Conseil
général avait pris la décision (qu 'il avait
confirmée en Juin 1937) de refuser toute
demande d'agrégation ou de naturalisa-
tion. Dès lors, le Conseil communal a re-
çu, cette année, une demande de natu-
ralisation émanant d'un ressortissant
italien et 11 a estimé que le Conseil gé-
néral devait se prononcer à nouveau sur
cette Question de principe.

M. Georges Borel déclara qu 'il fau-
drait étudier chaque cas personnelle-
ment et ne pas généraliser. Certaines
personnes, nées en Suisse, de mères suis-
ses, ayant fréquenté les écoles du pays,
peuvent être naturalisées, estima M. Bo-
rel, mais, en revanche, il faudrait se mé-
fier des cas d'opportunisme.

M. René Sutter verrait volontiers, pour
sa part, le Conseil général revenir sur sa
décision.

M. Albert Calame proposa le maintien
pur et simple de la décision prise en
1933 étant donné la situation économi-
que difficile dans laquelle on se trou-
ve. M. Matthey-Hainard parla dans le
même sens, tandis que M. Mathez-Caret-
ti se ralliait au point de vue de M.
Sutter.

Finalement, M. Jean Calame donna
l'avis du Conseil communal , disant que
cette question avait été étudiée très à
fond et qu 'en raison des circonstances,
il serait prudent de maintenir la déci-
sion telle qu 'elle avait été prise.

C'est ce que, par 16 voix contre 11, 11
fut décidé.

Divers orateurs signalèrent encore le
mauvais état de la « route neuve s, à
quoi M. Yersin répondit qu 'on allait pro-
céder à la réfection des chemins de mon-
tagne ; M. Gaston Thiébaud souleva, à.
nouveau la question des pêcheurs. Au-
paravant, on avait procédé aux nomina-
tions que voici t M. Georges Delavy a été
nommé membre de la commission scolai-
re : M. Ernest Strahm, de la commis-
sion financière ; M. Alexandre Bobillier ,
de la commission d'évaluation des ter-
rains et M. Georges Calame-Huguenin,
de la commission des travaux publics.

Deux doigts coupés
en fendant du bois

(c) M. Roger Perrinjaquet , de
Fleurier, s'est sectionné deux
doigts avec une hache alors qu'il
fendait du bois devant son domi-
cile.

COUVET
Une fillette de 4 ans
mordue par un chien

Une fillette de quatre ans, Elisa-
beth Ramseyer, habitant au Grand
Roumaillard près Couvet , a été mor-
due par un chien avec lequel elle
jouait. La blessure fut jugée si gra-
ve par le médecin qu'après avoir
reçu une piqûre antitétanique, l'en-
fant fut transportée à l'hôpital du
Val-de-Travers où l'on ne peut en-
core se prononcer sur les suites de
cette morsure.

Triste retour de vacances
Une jeune fille de douze ans, Gi-

sèle Jeanmonod, habitant Couvet, qui
avait passé des vacances scolaires
dans un camp organisé par « Pro
Juventute », à Schlieren , et qui ren-
trait à Couvet avec, ses petits cama-
rades, a été victime d'un douloureux
accident à Baden. Au cours d'une
chute qu'elle fit dans un bois, elle
s'est fracturé le tibia de la jambe
gauche.

Un douloureux accident
Un ouvrier des usines Dubied, à

Couvet, M. R. Perrinjaquet , de Fleu-
rier, a eu uhe main prise dans une
machine et deux doigts partiellement
.sectionnés.

I RÉGION DES LACS

BIENNE
Naufrage

(c) Mardi soir, un petit canot de
tôle, muni d'une voile, a chaviré
au large du « Schôssli ». Le jeune
Biennois, qui avait fabriqué cette
enbarcation, fut précip ité tout ha-
billé dans le lac. Comme il ne sa-
vait pas nager, des pêcheurs le re-
tirèrent de sa fâcheuse situation ,
alors qu 'il était agrippé à un cous-
sin.

NIDAU
Vol important

dans une ferme
(c) L'autre jour, à Moeringen (ri-
ve sud du lac de Bienne) , en l'ab-
sence du propriétaire, un inconnu
a pénétré par une fenêtre dans une
ferme, où après avoir mis tout en
désordre, il s'en est allé en emp or-
tant plus de 1200 francs en espèces
— dont quelques pièces d'or — et
divers papiers-valeurs. La police
enquête.

YVERDON
En manipulant un revolver

Lundi soir, à 20 h. 30, un jeune,
homme, Robert M., âgé de 16 ans,
dont les parents habitent le quai de
la Thièle à Yverdon; manipulait un
revolver chargé d'une cartouche à
blanc, lorsqu'il pressa, par inadver-
tance, la détente de l'arme. Le coup
partit , la balle explosa à la sortie du
canon , blessant sérieusement la
main gauche du jeune homme.

Le bruit causé, lors de l'accident,
alarma les gens du quartier qui
ignoraient les causes de ce pétard.
La police d'Yverdon s'est occupée de
l'affaire et, par mesure de prudence,
a séquestré le revolver.

MORAT
Quand on s'endort au volant
(c) Mercredi matin , aux environs de
5 h., un automobiliste, M. B., de Ber-
ne, venant de Payerne, dévala au
bas du talus situé à l'est de l'Obélis-
que. Le conducteur s'en tire avec
quelques coupures à la tête et aux
mains, pas très graves heureuse-
ment ; il a été transporté à l'hôpital
de Meyriez. Par contre la voiture a
subi d'assez sérieux dégâts. Il sem-
ble résulter de l'enquête faite par la
gendarmerie de Morat, que l'acci-
dent a été provoqué par le conduc-
teur de l'automobile lui-même qui
s'était endormi au volant.

JURA BERNOIS

Un agriculteur de Péry
fait une chute mortelle
en voulant échapper

à un taureau furieux
Un accident' s'est produit mardi

matin , vers 10 h., sur la montagne du
Droit de Péry, accident qui a coûté
la vie à un cultivateur de la monta-
gne. Celui-ci était occupé à conduire
au village un taureau, solidement at-
taché. Malheureusement, celui-ci de-
vint subitement furieux, réussit à se
dégager et parvint à renverser le
cultivateur. Ce dernier, cependant,
put se relever et prendre la fuite,
pour échapper à l'animal qui allait
l'atteindre. Au moment même où il
sautait par-dessus un mur, une
pierre sur laquelle la victime ve-
nait de poser le : pied s'écroula et
l'agriculteur, projeté en avant ,
heurta de la tête un tas de cailloux.
Le malheureux agriculteur fut tué
sur le coup.

MONTAGNE DE DIESSE
Une vache embourbée i

(c) Un promeneur aperçut l'autre
jour , non sans surprise, dans le
pâturage de la Praye, sur le terri-
toire de la commune de Nods, une
vache immobilisée et enfoncée dans
le sol jusqu'à la panse. Les récentes
et abondantes pluies ont tellement
détrempé la vieille tourbière que la
pauvre bête n 'était plus capable de
sortir par ses propres moyens de
sa fâcheuse position. ,

Aussitôt averti , le berger forma
une équipe d'hommes de bonne vo-
lonté et , avec de fortes cordes, on
réussit à dégager l'animal.

Pareille aventure n'était plus ar-
rivée depuis très longtemps, soit
depuis le drainage du marais.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

.16 août
Température. — Moyenne : 17.8. Mini-

mum : 10.8. Maximum : 22.7.
Baromètre. — Moyenne : 722.7.
Vent dominant. — Direction : est. Force :

fort.
Etat dp ciel : Clair. Forte bise toute la

Journée.

Temps probable pour aujourd'hui :
Bulletin de Zurich , le août, 17 b. 30
Le beau temps se maintient, bise fai-

ble ; plutôt frais.

Term. 17 août, 4 h. (Temple-Neuf) : 16°

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

Niveau du lac, 15 août, à 7 h. : 430.12
Niveau du lac. 16 août, à 7 h. : 430.09

Température de l'eau : 19°

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

15. Eliane-Hèlène, à Paul-Alfred Zlm-
merll et à Hélène-Elisabeth née Knutti,
aux Hauts-Geneveys.

15. Slmone-Eliane, à André-Joseph Gay
et à Elllane-Lydle née Monnier, à Neu-
châtel

16. Anne-Marie, à Thomas-Anton Sievt
et à Frleda née Kaser, à la Neuvevllle.

PROMESSES DE MARIAGE
14. Louis-André Michaud, à Neuchâtel,

et Mary-Madeleine Barbezat, à Lyon.
15. Fernand-André-Numa Froidevaux, à

la Chaux-de-Fonds, et Antoinette-Aga-
the Tlssot-Daguette, à Neuchâtel.

15. François-Jules Kretschmar, â Co-
lombier, et Marie-Louise Huguenin-Ber-
genat, a Neuchâtel.

15. Charles-Auguste Hugonnet, â Co-
lombier, et Hélène-Céline Matthey-Doret,
â Neuchâtel.

15. Gaston-Robert Burkhard , et Renée-
Emilie Massonnet, tous deux à Lausanne.

MARIAGES CÉLÉBRAS
15. Ernst-Jakob Ryser, à Thoune, et

Marguerite-Suzanne Pietra , i Neuchâtel.
15. Ernest-Louis Delacombaz , à Neu-

châtel, et Louise-Emilie Ballaman, à-
Lausanne.

DÉCÈS
12. Rosine Feller , fille de Johann, née

le 7 mal 1864, domiciliée à Neuchâtel.
14. Pierre-André Benguerel-dlt-Perroud,

fils d'Amédée, né le 10 Juin 1939, domi-
cilié à Neuchâtel.

16. Marthe-Hélène Roth née Bolllod,
épouse de Gustave, née le 2 août 1910,
domiciliée à Neuchâtel.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Le dangereux malfaiteur Girod,
dont nous annoncions hier l'arres-
tation par la gendarmerie vaudoise
après de multiples méfaits commis
dans la région de Concise, a été
transféré dans les prisons de Neu-
châtel pour, être interrogé par la
police de sûreté neuchâteloise. En
effet , Girod — c'est un Français —
a avoué avoir commis treize cam-
briolages sur le territoire neuchâte-
lois, dans les derniers jours du mois
de mai, notamment à Combettes-
Vallier, au-dessous de Tête-de-Ran,
aux Plainchis-dessous, puis sur le
territoire de Bevaix , Gorgier, Vau-
marcus, où Girod s'introduisit dans
la villa du conseiller fédéral
Obrecht.

lie bandit Girod, arrêté
à Yverdon,

a également opéré
dans le canton de N euchâtel

L'époque des vacances est aussi,
hélas! celle des cambriolages. Sa-
chant les maisons abandonnées , les
voleurs redoublent d'audace au
grand dam des propriétaires.

Coup sur coup, deux cambriola-
ges viennent d'être commis à Neu-
châtel par des individus que la po-
lice de sûreté recherche activement.

A Saint-Nicolas, l'autre jour , une
maison de maître a été bouleversée
des combles à la cave et d'une fa-
çon qui permet de faire un rappro-
chement avec le vol qui fut commis
à Serrières récemment. On n 'a pu
encore déterminer ce que le (ou
les) malandrin a emporté , un inven-
taire devant être fait par les pro-
priétaires eux-mêmes.

Hier , c'était à l'Evole, dans le
pensionnat « Villabelle » qu 'on s'a-
percevait de la visite d'un hôte in-
désirable. Après avoir brisé une vi-
tre, celui-ci >— qu 'on soupçonne
être le même qui opéra à Serrières
et à Saint-Nicolas — fractura plu-
sieurs meubles. On ne sait encore
ce qu 'il a pu emporter, la maison
étant vide de ses pensionnaires, tou-
tes parties en vacances.

Propriétaires, prenez garde!

Deux cambriolages
audacieux

— Le village de Salnt-Blalse s'apprête
à recevoir la compagnie des pionniers té-
légraphistes de la 2me division, forte de
200 hommes et qui séjournera une dizai-
ne de Jours.

— C'est M. R. Kubler qui dirigera —
M. G. Pantillon fils étant empêché de le
faire — le costume neuchâtelois dans les
productions que doit donner ce groupe-
ment à la fête des costumes nationaux
â Zurich.

Ce oui se dit...

Cette nuit à la Chaux-de-Fonds

Le chantier
de combustibles des
Coopératives réunies

était en feu
(c) Un violent incendie s'est
déclaré cette nuit, à 1 h. 30,
dans les chantiers de com-
bustibles des Coopératives
réunies situés près de la gare
aux marchandises . L'alarme
a été donnée à 1 h. 40 et a
alerté les pompiers du sec-
teur sud. Le sinistre ayant
pris de grosses proportions,
il a fallu protéger les bâti-
ments voisins.

Le chantier était rempli de
combustible noir et de gran-
des quantités de bois de sa-
pin et de foyard.

Un pompier qui circulait à moto
à la rue de la Serre est entré en
collision avec un cycliste. Souffrant
d'une protonde blessure à la tête,
celui-ci a été conduit chez un mé-
decin pour y recevoir les soins que
nécessitait son état.

Premiers détails
Nous obtenons, à 4 h. 30, les ren-

seignements suivants :
Le chantier des Coopératives com-

prend un grand hangar qui est dé-
truit par le feu. Il y avait également
une écurie contenant 4 chevaux ;
les malheureuses bêtes sont restées
dans les flammes.

Le sinistre s'est étendu à la moi-
tié dn chantier environ, ce qui re-
présente une surface de 600 m2. La
bise était heureusement à peu près
tombée dans la nuit.

A 4 heures, tout danger était
écarté.

Quelques pompiers ont été mis de
piquet pour garder les lieux.

On se demande si la cause de ce
sinistre n'est pas due à la fermen-
tation du foin de l'écurie.

LE LOCLE

Deux ouvriers
des Services industriels
tombent d'une échelle

L'un d'eux est grièvement
blessé

(c) Mercredi , peu après 15 heures,
un accident de travail s'est produit
au Quartier Neuf. Deux ouvriers
électriciens, montés sur une échelle
pour effectuer une réparation au ré-
seau électrique, ont fait une chute
grave, l'échelle s'étant soudain rom-
pue.

Les deux installateurs vinrent s'a-
battre lourdement sur la chaussée,
l'un d'une hauteur de neuf mètres,
l'autre de quatre mètres.

Le premier fut relevé dans un tris-
te état. Il souffre d'une fracture à
un bras et à la mâchoire et de con-
tusions internes. Il a été conduit à
l'hôpital où il sera radiographié ce
matin.

Le second s'en tire avec des lé-
sions qui paraissent moins graves.

AUX MONTAGNES

3̂ * Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en infor-
mer chaque f o is notre bureau.
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Le colonel et Madame Henri Gui-
san et leurs enfants ;

Mademoiselle Hélène Guisan ;
Le docteur et Madame Pierre Gui-

san et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Guisan ;
Le docteur Maurice Chapuis et ses

enfants ;
Madame Henri Ceresole et sa fille;

le docteur et Madame André Guisan ;
Monsieur et Madame Charles Guisan
et leurs enfants ; Mademoiselle Re-
née Guisan ;

Mademoiselle Jeanne Guisan ;
Mademoiselle Noémi Soutter ;
Le colonel et Madame Henri Pou-

dret et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Fernand Poudret et leurs
enfants ; Monsieur Eugène Poudret
et ses enfants ; Madame Charles Cor-
dey et ses enfants ; Madame Char-
les Moreillon et ses enfants ;

Madame Alec Emery ; Madame
Ferdinand d'Ivernois ;

Les familles Guisan , de Ribau-
pierre et Monneron ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle Eva GUISAN
leur chère sœur, belle-soeur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur affec-
tion après une pénible maladie, le
14 août, à Mézières.

L'incinération aura lieu le jeudi
17 août, à Lausanne.

Culte à 11 h. 15 à la Chapelle du
Crématoire. Honneur à 11 h. 45.

Champ du Ruisson, Mézières.
Dieu est amour.

Monsieur Albert Thuillard, à Co-
lombier ; Mademoiselle Marguerite
Thuillard, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur John Udriet-
Thuillard et leurs enfants, à Trois-
Rods ; Monsieur et Madame Marcel
Thuillard-Udriet ef leurs enfants,
au Bied ; Madame et Monsieur Etien-
ne Schwaar-Thuillard et leurs en-
fants, à Areuse ; Madame et Mon-
sieur Charles Rohrer-Gauthey, à
Lausanne ; Madame veuve Philippe
Gauthey et ses enfants, à Berne ;
Mademoiselle Lina Gauthey, à Co-
lombier ; Madame Lina Dario-Gau-
they, à New-York ; Madame veuve
Paul Martin-Thuillard et ses enfants,
au Mont-de-Couvet ; Monsieur Aloïs
Cochard-Thuillard et ses enfants, à
Genève ; Madame et Monsieur Jer-
wan-Thuillard, à New-York, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Marguerite THUILLARD
née GAUTHEY

leur chère épouse, mère, grand'-
mère, soeur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, qu'il a plu à Dieu
de reprendre paisiblement auprès
de Lui, dans sa 74me année.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Christ est ma vie, la mort m'est
un gain.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le vendredi 18 août, à 13 heures.

On ne touchera pas

Monsieur Jacques Bornhauser et
son fils André, ainsi que les fa-
milles Quinche et Hall , Mademoi-
selle M. Quinche , à Neuchâtel , Ma-
dame E. Huser, à Bienne , Madame
F. Schwendener, à Kûsnacht , Ma-
dame B. Gafafer , à Saint-Gall , Mon-
sieur P. Gostely, à la Chaux-de-
Fonds, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

Isabelle Bornhauser-Quinche
leur chère épouse et maman , que
Dieu a retirée à Lui le 16 août 1939,
dans sa 56me année , après une très
longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 16 août 1939.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu à Neuchâtel , le vendredi 18
août , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles. (Culte à l'hôpital à 12 h. 45).


