
Plans de paix ?
LA POLITIQ UE

Comme avant les événements de
septembre de l'année dernière, les
bruits les plus divers circulent sur
la situation internationale. Ils sont
destinés, bien entendu, à entretenir
la tension et à prolonger cette
t guerre des nerfs » que nous subis-
sons présentement. A cet égard , tout
est bon aux fauteurs de trouble,
même de préconiser des program-
mes de paix. C'est à cet ordre de
choses qu'appartiennent en particu-
lier les suggestions émises ces j ours
en faveur d' une trêve européenne
de trente jours, suggestions que la
presse a commentées de long en
large.

L'Allemagne a beau fair e démen-
tir, d' une façon assez hautaine, les
intentions qu'on lui a prêtées de
demander un répit , la marque des
rumeurs qui ont couru à ce sujet
porte son origine. Il est un adage
lalin qui dit que celui-là fait  une
chose à qui elle est utile. Is fecit
cui prodest. En l'occurrence, les
menées en faveur d'une conférence
internationale, sous quelque forme
que ce soit, ne peuvent que servir
la cause allemande. Ce principe
étant posé (comme il g a onze mois
à Munich) , c'est reconnaître impli-
citement en e f f e t  le bien-fondé de
la thèse du Reich dans ses reven-
dications dantzicoises. Or, c'est cela
que la France et la Grande-Bretagne
n'ont point voulu admettre jus-
qu'ici; c'est pour cela qu'elles ont
donné une sorte de blanc-seing à la
Pologn e qui peut faire jouer la ga-
rantie qu'on lui a accordé dès
qu'elle se jugera menacée dans son
indépendance et son intégrité.

Le vogage à Berchtesgaden du
haut-commissaire de la ville libre,
M. Burckhardt — qui, rappelons-le
en p assant, est Bâlois — a donné
quelque crédit à ces rumeurs per-
sistantes. On a voulu mettre en pa-
rallèle l'action du délégué de la
S.d.N. avec la mission dont fu t
chargée autrefois lord Runcimann
en ^Tchécoslovaquie. Pourtant, les
conditions se sont passablement
modifiées depuis lors. Si M. Burck-
hardt a pu parler au « fiihrer» —
car on n ignore pas que celui-ci ne
laisse pas en général à ses interlo-
cuteurs le temps de placer un mot
— il aura pu non pas échafauder
avec M . Hitler quelque plan de paix
mirifique, mais bien faire part au
maître de VAllemagne des inten-
tions véritables de la France et
de l 'Angleterre. Celles-ci sont telles
qu'elles risquent cette fo is  d'être
suivies d'actes, et le degré de force
armée auquel sont p arvenues les
deux puissances occidentales leur
permet maintenant d'envisager les
possibilités extrêmes. On le voit, il
se trouve ici, dans la situation, un
élément qui n'existait pas avant
Munich.

Quant au projet d arbitrage paci-
fique sous les auspices du Vatican,
il ne faut  guère lui accorder plus
de portée positive. Certes, il. prouve
que la haute force morale du Saint-
Siège peut être reconnue jusque par
les « totalitaires », mais en réalité on
ne voit pas à quelle sorte de solution
d'ordre prati que ce projet pourra it
conduire. Il g faut  voir surtout ,
pensons-nous, un ballon d'essai lan-
cé par l'Italie. Quoi qu'en dise la
presse fas ciste, M. Mussolini ne peut
se montrer très satisfait de la ligne
de conduite adoptée par son puis-
sant allié de l'axe. Dans l'affaire de
Dantzig, il risque bien de faire f i -
gure de dupe une f o is encore et
c'est pourquoi il pourrait être dési-
reux de provoquer une conférence
a quatre ou à cinq ou il retirerait
sa par t de prestige , sinon de béné-
fice. L'initiative d'une telle confé-
rence, pour ne point apparaître
suspecte, devrait donc être prise
par le Vatican.

Dans les jours qui viennent, il
convient en conséquence d'accueil-
lir tous les bruits avec la plus gran-
de circonspection et il s'agit de ne
pas succomber à des alternances
d' optimisme et de pessimisme qui
ne servent , en f i n  de compte , qu'à
énerver davantage les esprits. La
paix peut être maintenue ; mais
c'est à la condition de faire con-
fianc e à la fermeté des nations occi-
dentales , à leur force  armée et à
leur sens patrioti que toujours pl us
pouss és, qui seuls peuvent encore
fair e réfléchir Hitler. R. Br.

La constitution du gouvernement espagnol

Le colonel Beigbeder , à droite, le nouveau ministre des affaires
étrangères, prête serment devant le général Franco.

A leur tour, des avions français
de bombardement effectuent des manœuvres

au-dessus de la Grande-Bretagne

Le fonctionnement militaire de l'Entente cordiale

PARIS, 17 (Havas). — La première
manœuvre des forces aériennes fran-
çaises s'est déroulée au-dessus de la
Grande-Bretagne dans la nuit du 16
au 17 août Des escadres de bombar-
diers lourds devaient attaquer des
centres britanniques éloignés. Ces
avions regagnèrent leurs bases res-
pectives au début de la matinée,
après avoir tenu l'air pendant sept
ou huit heures.

Â partir de 10 h. 20 du matin,
nne secouée manœuvre fut déclen-
chée. Différentes escadres, compre-

nant des avions de reconnaissance,
des bombardiers légers et lourds
quittèrent leurs bases pour se diri-
ger vers l'Angleterre. Elles atteigni-
rent les côtes britanniques en vagues
successives, chacune ayant des ob-
jectifs différents. Les avions de
chasse, qui avaient reconnu au préa-
lable les objectifs, restaient en liai-
son constante par radio avec _ les
bombardiers auxquels ils indiquaient
les conditions d'attaque.

(Voir la sutte en quatrième page)

VICTIME A LONDRES ,
DE SES ADMIRATRICES...

S'ÉCHAPPE SOUS UN DÉGUISEMENT

M. Tyrone Power, le mari de 1 é-
toile française, Mme AnnabeUa,
vient d'être victime de sa popularité.

Il devait paraître — comme on dit
d'une façon si peu élégante — en
chair et en os sur l'estrade de deux
cinémas, le Tivoli et le Gaumont.
Le secret de ses déplacements — y
compris le signalement de sa voi-
ture — n'a-t-il pas été bien gardé ?
Le fait est qu'au moment où il ar-
rivait au Tivoli , sa voiture dut s'ar-
rêter à plus de vingt mètres de l'en-
trée des artistes : la rue était rem-
plie de femmes désirant avoir des
autographes.

Les vingt ouvreuses qui, en grand
uniforme, devaient se placer, comme
garde d'honneur, à l'entrée des ar-
tistes, manquèrent complètement
leur effet ; la foule ne voulait rien
savoir et se montrait très indiscipli-
née. Les gros agents de police qu 'on
avait fait venir en nombre furent
aussi débordés.

La popularité se paye cher, sur-
tout quand on a affaire à des jeu-
nes femmes éprises d'une vedette

aussi célèbre que M. Tyrone Power.
On affirm e qu'il n'y avait plus un

seul bouton sur le veston de la ve-
dette d'Hollywood quand il fut fi-
nalement introduit , porté à bras
d'homme, dans le cinéma : ces bou-
tons formeront dorénavant des sou-
venirs particulièrement précieux à
celles qui les ont arrachés.

Dix-huit femmes blessées
Mais la foule elle-même paya son

tribut : on compte dix-huit femmes
blessées : yeux pochés, égratignures,
bleus, etc. Quatre femmes se sont
évanouies et ont failli être piétinées.
Le nombre de sacs à main et d'au-
tres menus objets qui ont été perdus
dans la mêlée ne peut pas être dé-
nombré.

L'attitude de la foule continuant
à être presque menaçante, la police
a pri é le célèbre artiste de sortir du
cinéma par une porte dérobée. Il
s'est affublé d'une livrée de chauf-
feur avec une casquette galonnée
trop grande qu 'on lui avait enfoncée
jusqu 'aux sourcils, et c'est ainsi
qu 'il réussit à regagner son hôtel.

TYRONE POWER

La formation de nos alpins

Quelques officiers de la batterie de montagne 10 ont participé à un
cours de technique alpine au glacier du Trient. Nous voyons ici les

hommes apprenant à tailler des marches sur une paroi de glace.

La Pologne découvre une
organisation d 'esp ionnage
allemand en Haute- Silésie
~* VARSOVIE, 18 (Havas). — Les perquisitions dans les bureaux des

différentes organisations allemandes ont amené la découverte d'un
important matériel qui prouverait nettement que les organisations four-
nissaient au Reich des renseignements politiques et militaires. Environ
quarante-trois membres de la minorité allemande, arrêtés hier par la
police politique, ont été relâchés, mais restent à la disposition de la
police.

L'arrestation en Pologne
du chef du parti

« Jeune allemand »
VARSOVIE, 17 (Havas). — A la

suite de l'arrestation du chef du
parti « Jeune allemand » de Pologn e,
M. Rudolf Wiesner, qui a été em-
prisonné à Cattowicz, en même
temps que soixante membres de la
minorité allemande et d'une dizaine
de citoyens allemands, accusés d'es-
pionnage, une démarche sera sans
doute faite auprès du ministère des
affaires étrangères par un membre
de l'ambassade d'Allemagne à Var-
sovie.

L'épuration se poursuit
Jusqu'à présent on n'a pas rendu

publics les détails concernant la li-
quidation des « officines d'espionna-
ge et de diversion » comme la quali-
fie le communiqué officiel polonais.
C'est ainsi qu'on ignore encore sous
quel moti f d'acusation précis M.
Wiesner sera amené devant le tri-
bunal.

Quoi qu'il en soit, cette action d'é-
puration se poursuit et provoque une
satisfaction unanime dans l'opinion
polonaise où l'on félicite les diri-
geants polonais de n'avoir pas hésité
à recourir aux moyens radicaux,
étant les seuls appliqués en Allema-
gne contre des éléments dangereux
ou simplement suspects.

Le bruit court que des mesures se-
raient prochainement prises en Po-
logne contre les journaux minoritai-
res allemands en raison des confis-
cations et des interdictions dont sont
frappés continuellement les journaux
de langue polonaise paraissant en
Allemagne.

M. Wiesner est relâché
VARSOVIE, 17 (Havas). — L'ex-

sénateur Rudolf Wiesner, chef du
parti « Jeune allemand », qui fut ar-

rêté hier a la suite de la découverte
par les autorités polonaises d'une
vaste organisation d'espionnage et
de subversion parmi la minorité al-
lemande en Haute-Silésie polonaise
a été relâché ce matin.

Action contre
la minorité allemande

déclare le D.N.B.
BERLIN, 17. — On mande de Cat-

towicz au D.N.B. :
Les informations parvenues jus-

qu'ici de toutes les parties de la
Haute-Silésie orientale permettent
de se faire une idée exacte de l'ac-
tion depuis longtemps préparée par
les Polonais contre les minorités al-
lemandes. Les sièges du parti des
Jeunes Allemands, du syndicat des
ouvriers allemands, du syndicat des
employés allemands et de la ligue
populaire allemande ont été fermés
et des scellés apposés.

Des mesures analogues ont été
prises en ce qui concerne les locaux
de la ligue culturelle allemande de
Cattowitz et les sièges de la ligue
populaire allemande de Lublinitz,
de Tarnowicz, de Kônigshûtte et de
Rybnik.

L'ensemble de l'activité politique
et culturelle de la minorité alleman-
de en Haute-Silésie orientale est
ainsi détruite. Le nombre des arres-
tations dépasse le millier.

Partout on a la conviction que ces
opérations n'ont été opérées que
pour avoir des otages en main. Les
organes du parti des Jeunes Alle-
mands ont dû cesser leur publica-
tion, leurs rédactions ayant été mi-
ses sous scellés.

La a Gestapo » opère
une rafle à Dantzig

DANTZIG, 17 fHavas). — Des
agents de la Gestapo, accompagnés
de S.S. ont effectué la nuit der-
nière une rafle dans le plus grand
café de Dantzig « Deutsche Haus »
et arrêtèrent trois personnes incul-

pées de propagande antihitlérienne
clandestine.

L'installation de défense anti-
chars et de canons antiaériens en
divers points du territoire de la vil-
le libre engendre parmi la popula-
tion une certaine nervosité.

I>a frontière polonaise
se ferme aussitôt du côté sud

MAEHRISCH - OSTRAU, 17 (D.N.
B.). — Le « Màhrisch-Schlesische
Landeszeitung » annonce que la
frontière a été fermée par les auto-
rités polonaises non seulement du
côté de la Haute-Silésie, mais que
des mesures semblables sont prises
du côté du protectorat du Reich et
de la Slovaquie. Ce journa l ajoute
que des barricades ont été dressées
dans le courant de la nuit dernière
sur la route du col de Jablunka.

Comment l 'opinion allemande
réagi t à l 'égard de Dantzig

On est loin de I enthousiasme qui s'est manifesté
pour la Sarre ou pour l'Autriche

Notre correspondant pour les
affaires allemandes nous écrit :

C'est un fait sur lequel tous les
étrangers appelés à voyager à tra-
vers l'Allemagne au cours de ces
derniers mois sont d'accord : la
question dantzicoise ne soulève pas
l'enthousiasme, populaire. C'est là
une circonstance fort importante
qui, plus encore que l'attitude réso-
lue de la France et de l'Angleterre,
est susceptible de faire reculer la
guerre, pour autant toutefois que
l'Allemagne soit seule à l'envisager
comme un moyen normal de parve-
nir à ses fins.
" Pour qui a pu , comme il m'a été
donné de le faire, mesurer la tempé-
rature politique du Reich à diffé-
rents moments décisifs de sa renais-
sance nationale, le contraste est
plus frappant encore. A l'énoncé des
résultats du plébiscite sarrois, j'ai
vu des Allemands pleurer de joie.
Jamais peut-être la popularité du
« fùhrer » ne fut aussi grande qu 'au
lendemain de cette première victoi-
re, victoire remportée, ne l'oublions
pas, à coups de bulletins de vote et
sous le contrôle de la Société des
nations ! Cet enthousiasme, je l'ai
retrouvé, à peine voilé, au soir du
plébiscite sur l'« Anschluss », le 10
avri l 1938. « Tout ce qu'il entreprend
lui réussit », me confiait alors un
Municois qui ajoutait , sans chercher
à dissimuler une légitime fierté :
«... et sans verser une goutte de
sang ! »

Auj ourd hui , il est incontestable
que le ton a baisse. Certes, aucun
Allemand ne met en doute l'apparte-
nance ethnique , politique et histori-
que de la ville libre au Reich , pas
plus qu 'il ne met en doute la supé-
riorité native du Germain sur le Sla-
ve. Mais il a parfaitement saisi, en
dépit des réticences et des rodomon-
tades de sa presse, que l'affaire s'a-
vérait difficile... Et comme il sait
aussi, par expérience, ce que coûte
une guerre , il se demande en son
for intérieur si Dantzig vaut effec-
tivement le risque de tirer l'épée.

HARO SUR L'ANGLETERRE I

Une preuve que ce malaise est
perçu en haut lieu, c'est que les ser-
vices de M. Gœbbels ont jugé bon de
créer deux formules de propagande
distinctes, dont l'une est à l'usage
de l'étranger et l'autre à l'usage du
peuple allemand. Au premier, l'on
parle sentiment, « mal du pays »,
droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes, antécédents historiques... au
second encerclement, blocus, coali-
tion mondiale, finance juive et im-
périalisme anglais.

(Voir la suite en quatrième page)

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 18 août. 230me Jour de

l'an. 33me semaine.

Vacances
Le malheur de notre époque vient

peut-être de ce que nous ne savons
pas voir au-dessus de nous — ou
même à côté — ce qui pourrait
nous être de quel que réconfort . Le
vrai visage des choses, comme
celui des gens, ne se livre qu 'à
celui qui le cherche, — et nous ne
cherchons jamais.

C'est banalité de l'écrire...; mais
peut-on s'empêcher de le faire
quand tant d'exemples viennent
nous montrer que la plupart d' en-
tre nous portent en eux une p aresse
dangereuse et aveugle qui tes em-
pêche de faire l'e f f o r t  nécessaire.
Qui les emp êche de voir.

Il g avait l'autre jour , dans le
train de Lausanne à Neuchatel, un
monsieur maussade et ventru qui
semblait n'avoir d'autre occupation
que celle de s'ennuger. Rien ne l'in-
téressait, ni le pagsage ensoleillé , ni
la diversité des villes traversées, ni
la f igure amusée ou curieuse de ses
voisins, — rien.

A Yverdon, monta une petite fa-
mille qui partait visiblement en va-
cances. Une maman et trois mioches

frais et turbulents dont on devinait,
sous la chair potelée et rose, qu'ils
avaient une âme bien portante.

Le monsieur maussade devint en-
core plus maussade et je crus l'en-
tendre murmurer qu'on devrait bien
réserver des compartiments spé-
cieux aux familles nombreuses. La
maman, heureusement , n'en avait
cure, s'occupant de sa petite tribu
sans l'ombre d' une lassitude et ré-
pondant anx questions adorables de
ses bambins avec une tendresse
égale:

— Maman , est-ce que la maison
où nous allons sera comme celle-ci ?

— Maman , est-ce que le train il
mange aussi de l'herbe ?

— Maman, dans les tasses du té-
légraphe , est-ce qu 'il g a de l' eau
pour faire boire les hirondelles ? 'C'était délicieux. Et tout le vagon
n'avait d' i/ eux que pour ces quatre
êtres si simplement heureux l

Avan t d'arriver à Neuchatel, le
vogageur maussade lui-même sem-
blait transfi guré. Et il me paru t voir
derrière son sourire, une larme
d'attendrissement , — ou peut-être
de repentir.

, Celui-ci avait fait  l'e f f o r t  néces-
saire.

Pauvre homme ! Peut-être avait-il
cru , jusqu 'ici, que la solitude est
l'état le plu s heureux.

Alain PATIENCE.

M. CSAKY
chez M. de Ribbentrop
Visite privée déclare-t-on

à Budapest
BUDAPEST, 18. — Les j ournaux

du soir annoncent en première page
la visite de M. Csaky, ministre des
affaires étrangères de Hongrie, à M.
de Rihbentrop. Dans les milieux of-
ficieux, on continue à manifester la
plus entière réserve au sujet des
différentes rencontres dans les Al-
pes autrichiennes. On insiste sur le
caractère privé du séjour en Alle-
magne de M. Csaky dont on attend
le retour à Budapest samedi soir ou
dimanche.

M. CSAKY

Une jeune fille de Plancher-les-
Mines, petite localité près de Vesoul,
Marguerite Lombard, 16 ans, se pro-
menait avec des amies aux environs
du village quand elle fut fauchée
par un cycliste. Transportée à l'hô-
pital de Belfort , la malheureuse
mourut peu après. Or, à l'heure où
la jeune fille expirait , sa mère met-
tait au monde un garçon.

Au moment où la fille
succombe des suites

d'un accident, sa mère
met au monde un garçon

Et c'est le recteur
de l'Université

du Sacré-Cœur à Milan
MILAN , 17. — Le père Augustin

Gemelli, recteur de l'Université du
Sacré-Cœur, de Milan , a subi avec
succès les épreuves pour l'obtention
du brevet de pilote de premier de-
gré. Le vieillard qui est âgé de 72
ans, a accompli de façon parfaite
les épreuves du vol.

Un pilote
de soixante-douze ans

en Italie
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£a maison,
de la -Douve

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel»

par 4

C.-N. WILLIAMSON
(Traduit de l'anglais

par Eve PAUL-MAEGUERITE)

— De plus, vous lui tiendrez com-
pagnie pendant que je préparerai la
valise pour père. Oncle André con-
naît par père l'existence des bijoux
et même vous l'intéresserez en lui
contant l'histoire du Maharadjah. Je
vous traite comme un vieil ami.

— Rien ne peut me faire plus plai-
sir ! affirma-t-il.

Hugh Guest éprouvait un sentiment
de malaise moral intense qu'il n'osait
confier à miss Marlow de peur de
l'inquiéter ; mais la lettre de sir Wil-
liam, délivrée par un messager in-
connu, l'annonce de ce départ pré-
cipité lui paraissaient des plus bizar-
res, pour ne pas dire plus. Le mystè-
re de cette dissimulation, ces ména-
gements ne lui semblaient nullement
cadrer avec ce qu'il savait du carac-
tère de l'explorateur qui passait pour
être franc et net jusqu'à la brutalité.

A la place d'Yvonne, il aurait eu
de l'appréhension. Que faire ?... Cette
histoire ne le concernait évidem-
ment guère, mais la jeune fille lui
inspirait tant de sympathie qu'il
tremblait pour elle. D'autant qu'elle
ne semblait se douter de rien.

L'oncle heureusement serait là
pour soutenir la charmante Yvonne
si un malheur était arrivé.

Justement, André Marlow faisait
son entrée. Il n'avait, en effet, rien
de l'oncle classique. Il paraissait
avoir à peine trente ans et pouvait
passer pour fort beau. Mais Hugh
n'appréciait pas ce genre de beauté.

— Un jeune premier de cinéma,
songea Hugh sans bienveillance, avec
ses cheveux trop blonds et trop
gourmés, son teint trop pâle, ses
yeux d'un gris vert indécis bordés
de longs cils. Une nature efféminée,
incapable d'action !... déoréta-it-il.

André avait, en effet, oe qu'on est
convenu d'appeler « une tête d'artis-
te». Son expression rêveuse et dou-
ce contrastait avec l'air mâle du jeu -
ne officier,

— Il doit jouer du violon avec sen-
timent ou composer des vers déca-
dents, je parue, continuait à penser
Hugh Guest, un peu méprisant.

— Oncle André, je vous présente
M. Hugh Guest dont papa vous a par-
lé au sujet du légionnaire ; M. André
Marlow.

— Oh ! en vérité, dit oncle André
avec un charmant sourire. C'est vous.

Monsieur, le possesseur des joyaux
romantiques. Je suis enchanté de
vous connaître, Monsieur.

— M. Guest va vous raconter l'ex-
traordinaire histoire de ces bijoux
qui lui avaient été volés. Je vous lais-
se ensemble un moment. Figurez-
vous, oncle André, que papa doit
aller passer le week-end à Paris pour
affaires et me prie de lui envoyer sa
valise à la gare de Victoria. Excusez-
moi cinq minutes, le temps d'empa-
queter pour lui l'indispensable. Te-
nez ! voici la lettre qu'il m'écrit.

André prit entre ses longues mains
blanches le feuillet et le lut rapide-
ment.

— Hum ! dit-il, après avoir pris
connaissance. Ceci me parait louche.

— Pourquoi louche 7 demanda
Yvonne troublée. La lettre est bien
de papa. Quand il reviendra, il nous
donnera la olef du mystère qui doit
être fort simple.

— Sans doute... fit oncle André
sans conviction.

Il demanda tout à coup :
— Savez-vous si le voyage de Wil-

liam a un rapport quelconque avec
l'histoire des bijoux dont vous me
parliez lors de votre dernière visite ?

— Quelle idée 1... Non, je ne le
crois pas.

— Et moi, je n'en suis pas si sûr.
Où sont les bijoux de M. Guest ?...

— Je ne sais pas... Si papa les avait
retirés du coffre de la banque ou du
coffre de l'hôtel, il me l'aurait dit.

j'imagine. D'autre part, papa atten-
dait aujourd'hui M. Guest à cinq heu-
res, il est donc possible qu'il ait été
les retirer cet après-midi.

— C'est sur mon conseil que Wil-
liam avait mis les bijoux en garde à
la banque. Il était fou de garder une
pareille fortune sur lui 1

— En effet, c'est au retour de la
maison de la Douve que papa a dé-
cidé de les mettre en garde. Il n'a
pas dû les retirer encore. Sans doute
comptait-il remettre la reconnaissan-
ce à M. Guest et lui laisser le soin de
récupérer lui-même ses joyaux.

— J'espère qu'il a agi comme vous
le dites.

— Le seul ennui est que M. Guest
s'est dérangé pour rien.

— Oh 1 il n'y a aucun dérange-
ment, affirma Hugh avec chaleur.

Il regrettait seulement de voir son
tête-à-tête avec Yvonne interrompu
si tôt et se moquait des bijoux !

Il ajouta :
— Il y a huit jours, je ne pensais

nullement à ces joyaux dont j'avais
fait mon deuil et ne suis nullement
pressé de les récupérer...

— Vous me réconfortez, dit Yvon-
ne gentiment. Excusez-moi un mo-
ment. Je vais aller préparer les ba-
gages ; à tout à l'heure, Messieurs,
dit-elle gaîment.

Mais sitôt la porte franchie, le
masque d'insouciance qu'elle atta-
chait sur son visage tomba. Comment
pourrait-elle supporter seule ces trois

jours d absence sans savoir ce qui
avait motivé le soudain départ de
son père ? On était vendredi et sir
William ne reviendrait peut-être que
lundi soir !

Et puis, la question des bijoux la
préoccupait. Sir William les avait-il
retirés de la banque, les avait-il sur
lui ? Pourvu que ces bijoux ne fus-
sent pas à nouveau perdus. Elle fit
la valise de son père et griffonna ra-
pidement un mot au crayon, qu'elle
glissa dans le porte-habits. Yvonne
suppliait son père de lui envoyer si
possible une dépêche avant de s'em-
barquer, pour la rassurer.

Elle revint alors dans le bureau où
Hugh Guest et oncle André conver-
saient amicalement.

Elle s'apprêtait à demander par té-
léphone qu'on lui envoyât quelqu'un
pour prendre la valise et la porter à
la gare quand la belle main longue
et blanche d'oncle André lui retira
le récepteur.

— Laissez-moi me charger de ce
soin, dit-il. J'ai ma voiture en bas,
je porterai moi-même la valise à la
gare. Je donnerai des instructions à
l'employé de la consigne et tâcherai
d'apercevoir William.

— Père sera fâché «pie vous ayez
pris cette peine...

— Tant pis s il se fâche ! dit An-
dré Marlow en souriant du sourire
qui le rendait irrésistible. A vous di-
re vrai , Yvonne, je sens que je dois
y aller. J'attendrai, au besoin, pour

voir William, s'il vient lui-même
chercher sa valise ou pour in-
terroger son messager s'il envoie
quelqu'un. Cela je suis sûr vous ras-
surera.

Yvonne rougit d'avoir été devinée.
— Vous aussi, vous êtes inquiet ,

oncle André, vous craignez que père
n'ait un ennui ou une grosse contra-
riété, qu'il ne veut pas me confier
pour ne pas m'inquiéter 1

— Non , non , dit André mollement...
je ne vais pas jusque-là, mais enfin
après avoir vu William ou son en-
voyé, nous saurons peut-être à quoi
nous en tenir.

— Et si père ne vient pas, s'il n'en-
voie personne ?...

— Je n'attendrai pas indéfiniment
et serai de retour pour dîner avec
vous, de toutes façons ; à moins, na-
turellement, Yvonne, que vous ne
préfériez dîner seule...

— Oh ! non , votre présence me
sera au contraire bienfaisante. Ne
m'abandonnez pas, oncle André !

André offr i t  à Guest :
— Voulez-vous que je vous dépose

quelque part ?
Hugh eut une sorte d'hésitation.

H avait espéré s'attarder encore quel-
ques instants auprès de Miss Marlow,
mais l'oncle avait évidemment devi-
né son projet et, prenant au sérieux
son rôle de chaperon , voulait emme-
ner le jeune homme avec lui. Force
fut à Guest d'accepter.

(A suivre.) .
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A louer, en ville,
dans  nie t r a nq u i l l e,
un appartement de
six ou sept pièces et
dépendances, confort,
ascenseur. — Etude
Jeanneret et Sosuel,
Môle 10. 

Vauseyon
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
appartement en très bon état,
de quatre chambres, dont une
indépendante. Chauffage cen-
tral, dépendances et grand
Jardin potager. Prix modéré.
Pour visiter et traiter, s'a-
dresser avenue Fornachon 2,
PPRfillY

PESEUX
Très bel appartement de trois
pièces, tout confort, balcons
et vue. S'adresser : magasin
Spreng, Peseux. Tél. 6 12 06.

CUDREFIN
A louer dès septembre. Joli

logement au soleil, deux gran-
des chambres, cuisine et dé-
pendances, Jardin potager. —
Demander l'adresse du No 174
au bureau de la Feuille d'avis.

APPARTEMENT pour sep-
tembre, trois-quatre pièces,
bains, central. — Beaux llnos,
à vendre. — Rue Pourtalès 2,
Sme, à gauche.

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

Saint-Biaise
Pour époque k convenir, k

louer appartement de trois ou
quatre chambres, dépendances
et éventuellement chambre de
bain, terrasse. — S'adresser à
Mme Vve Chs Nydegger, Mou-
11ns 19. Salnt-Blalse. 

Pour cause de départ, k re-
mettre pour le 24 septembre,

LOGEMENT
de quatre pièces, dépendances
et Jardin. — S'adresser Petit-
Pontarller 4, rez-de-chaussée.

A louer pour tout de suite

APPAR TEMENT
d'une grande et d'une petite
pièces, cuisine et galetas. —
S'adresser k Vassal!. Chavan-
nes 26. ¦*•

24 SEPTEMBRE, deux cham-
bres et cuisine, soleil. — F.
Spichlger, Neubourg 15. 

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

A louer

LOGEMENT
trois chambres, partiellement
remis k neuf. Fausses-Brayes
No 17, 1er étage.

Boulangerie-pâtisserie
Dans une ville très importante et Industrielle du canton

D serait construit un Immeuble où l'on projette l'installation
d'une boulangerie-pâtisserie. — Pour les personnes du métier
que cela pourrait Intéresser, renseignements et offres sous
chiffre P 1220-9 L k Publlcltas, Lausanne. AS 15736 L

Locaux'
de 20-40 et 70 m2 sont
à louer aux Parcs, près
de la gare du Vauseyon.
D. Manfrini, tél. 5 18 35

A remettre pour le 24 dé-
cembre,

beau logement
de quatre chambres, bien ex-
posé. S'adresser k l'épicerie A.
Dubois, Serrlères.

Epancheurs 7, logement de
trois chambres, pour le 24
septembre. S'adresser confise-
rie 'Simonet. +

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

Jolie chambre, confort, so-
leil. Maison chaussures Kurth ,
Sme, k gauche.
Jolie chambre (studio), bain.

Téléphone. Pourtalès 1, 2me.
Chambre au soleil. Bue J.-J.

-allemand 6. Sme. k droite. +
Petite chambre indépendan-

te. Ancien Hôtel de ville 3. *.

Dame âgée cherche

grande chambre
non meublée, avec pension.
Prix modéré. Adresser offres
écrites avec prix à P. M. 172
au bureau de la Feuille d'avis.

Dans belle propriété du VI-
gnoble,

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

On cherche k louer

petit jardin
40 k 70 m:, k proximité de la
rue Bachelin. Tout de suite
ou date k convenir. Adresser
offres écrites k C. M. 171 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou époque k convenir,

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces, sal-
le de bain, éventuellement
Jardin, situé près de la Favag.
Adresser offres avec prix et
tous renseignements sous T.
P. 176 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On cherche pour le 4 sep-
tembre,

chambre à louer
dans la contrée de la Coudre,
Monruz. les Saars ou les
Fahys. Faire offres écrites dé-
taillées k W. L., avenue des
Alpes 63, Neuchfttel .

Je cherche

appartement
deux ou trois pièces, moder-
ne, eau chaude, chauffage
central, etc., soleil haut de
la ville, Jardin si possible. —
Offres détaillées k Landry,
Baurstrasse 33, Zurich 8.

Fabrique de bonneterie
, cherche

couturière
ou jeune fille habile en couture. Entrée immédiate. —
Faire offres avec prétentions sous chiffres V. S. 154,
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
connaissant la branche horlogère, active et dé-
brouillarde, bonne sténo-dactylographe, langue
maternelle française, capable de correspondre en
allemand,

est demandée
par fabrique de Bienne. — Offres sous chiffre
E 21627 U à Publicitas, Bienne. AS 17582 J

On demande un

Mm E _R.O E Mm
pour la saison de la garde du
bétail . S'adresser k Auguste
Nicoud, Fenln (Val-de-Ruz).

Bonnes couturières
et petites mains sont deman-
dées pour la manufacture de
manteaux. Entrée tout de
suite ou septembre. Se pré-
senter chez S. Drelfuss, ave-
nue de la Gare 1S.

On cherche pour ménage
soigné de deux personnes une

BONNE
A TOUT FAIRE

bien recommandée. Entrée :
début septembre. Adresser of-
fres écrites à P. E. 175 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande première

ouvrière
modiste

capable, connaissant son mé-
tier k fond. Offres sous chif-
fres AS 10311 J aux Annon-
ces Suisses S. A.. Bienne.

Commissionnaire
Jeune garçon honnête serait

engagé tout de suite. Se pré-
senter k la Droguerie S. Wen-
ger. Seyon 18. 

JEUNE FILLE
16-17 ans, serait engagée par
commerce de la ville, pour ai-
der k la fabrication. Travail
Sropre . Offres k case postale

o 246. 
On cherche bon

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

_—— THEATRE HRm_33_a_S
Du 18 au 24. août Dimanche, matinée à 15 heures

James GA6NEY dans

Les gangsters de la fraude
(LE BRAVE JOHNNY)

Un film d'action et, de plus, très amusant
H_i_^

_
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Au même programme : TIGER BAY avec ANNA MAY WONG

ABONNEMENTS de FRUITS et de I.Ï-GUMES
Livraison franco dans toute la Suisse.
Prospectus k « Vers le Fruit parfait », Wavre (Neuchatel).

On demande une place de

volontaire
dans une maison de commerce pour un jeune homme âgé
de dix-huit ans. Celui-ci possède le diplôme de l'Ecole
de commerce. — S'adresser à Jean Zahner, négociant,
Riiti (Zurich). SA15646Z

H Dès aujourd 'hui,
Wi nous mettons en vente

I en trois séries
P à des prix ULTRA f

y Hmmt M htf
Wé un grand nombre de b

I PULLOVERS
I et GILOVERS
|H fo rmes  d iverses,
Hl toutes te intes  '̂ /-

3.- 5.- 7.-
Epi V i s i t e s  notre  v i t r i n e  s p é c i a l e

lH V E N O  BON EX B O N  M A R C H É

DIMANCHE 20 AOUT
à 15 heures

CANTONAL-SERVETTE
Pour vo* salades, achetez le produit de confiance anciennement connu

Vinaigre de citron surfin , eg Jus de citrons morts ai soleil de Midi
Une cuillerée de Clt rovln dens un verre d'eau sucrée est très désaltérant

Madame veuve MUL-
LER-FELLEE, à Kloten ;
la famille Ernest WE-
BEB-MULLEE, k Neu-
chatel ; Mademoiselle I.
AMMANN, k Neuchatel,
ainsi que les familles
parentes et alliées, très
touchées des nombreu-
ses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion
du décès de Mademoi-
selle Rosine-Lydie FEL-
LEB prient tous ceux
qui les leur ont témoi-
gnées de trouver Ici l'ex-
pression de leur profon-
de reconnaissance.
Neuchfttel , 16 août 1939.

Allô, allô !
Tél. 5 37 87

Je suis toujours acheteur
de meubles neufs  et usagés,
livres, vaisselle, ainsi que

de tous autres objets.
6e recommande :

CASTELLANI Edmond
3, Croix du Marché 3
UNE CARTE SUFFIT

On cherche jeune garçon,
propre et honnête, comme ap.
prenti

boucher-charcutier
Entrée Immédiate. Offres i

la « Boucherie Nouvelle », Pe-
seux.

Cabinet dentaire
P' NICATI

Médecin ¦ chirurgien
et

médecin-dentiste
¦14 Beaux-Arts -14

DE RET O UR

'
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&^M Du 1 8 a u  F ,̂j J|_ ^__fc __^__ "_r "ï é̂ %t PH?£| D i m a n c h e
fe^&£^ï_j 2Q 

a o û t  *feb  ̂
£j m K S r\J * M iJ 'Vf 

-%_iJ Matinée à 3 h. |

WÊ .m- ATTENTION D- Ŝ^̂ , _rf 9J»#_r» et Jusqu 'au
| dès aujourd'hui M f HtM ^ U 12M5 21 septembre

Au programme : Une comédie gaie d

j VACANCES!
î° avec les excellentes vedettes : Katharina Hepburn el Cary Grant H
% i . g.
« I Prix des places : Troisièmes , fr. 0.80 Deuxièmes , fr. 1.20 Premières , fr. 1.50 Balcon , fr. 2.-

| gr QU'ON SE LE DISE "CM 

j Dos vendredi prochain: GUNGA DIN le film qu'on tient à revoir I
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On demande un

j eune garçon
pour aider aux travaux de
campagne. S'adresser k Albert
Borel , Prise-Gauthier sur
Couvet. 

On cherche
bon vacher. Gages: 90 k 100
francs par mois. Faire offres
écrites k O. B. 160 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, boulangerfe-p&tis-
serie, Gundeldingerstrasse 391,
Bftle. SA 17029 X

Jeune Suissesse allemande,
17 ans, ayant déjà été en ser-
vice, sachant bien raccommo-
der et repasser

cherche place
pour tout de truite dans fa-
mille ayant cuisinière, auprès
de deux ou trois enfants, OÙ
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres avec indication des ga-
ges à M. Portmann, Saumac-
kerstrasse 25, Zurich 9.

Maison suisse offre 6, Jeune
monsieur sérieux

représentation
exclusive'et lucrative. Even-
tuellement emploi accessoire.
Pour remise, petit capital exi-
gé. — Offres sous chiffres G.
9204 Z. a Publlcltas, Zurich.

On cherche un

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

DAME
cherche Journées de lessives,
repassage ou nettoyages. —
Adresser offres écrites k L. N.
173 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
partant allemand et français,
cherche place dans commerce
d'ouvrages de dames, ou ma-
gasin semblable, pour se per-
fectionner en couture et ou-
vrages k l'aiguille. Alice Trûs-
sel, Oftrlngen (Argovle).



Touristes
Sp ortifs
avec vos provisions de
route, emportez toujours

des

Zwie&acks
hygiéniques au malt

de la confiserie-pâtisserie

^==^^^MANGljj)
l'aliment nutritif et

reconstituant
Nombreux dépôts en ville

ef dans la rêcinn

Immeuble à vendre
à Fleurier

Article 1086 da Cadastre de Fleurier, rue de l'Hô-
pital, bâtiments, dépendances et jardin de 1275 m'.

Assurance : Fr. 70 , 400.—, plus assurance com-
plémentaire de 15 %.

Estimation cadastrale : Fr. 58,000.—.
Estimation par expert : Fr. 58,500.—.
Revenu brut : Fr. 596*--.
MISE A PRIX a Fr. 36,735 

Cet immeuble sera vendu définitivement sur cette
base à l'enchère annoncée pour le 29 août 1939, à 16
heures, salle de la Commission scolaire, collège pri-
maire, à Fleurier, et qui aura lieu par le ministère
du notaire Georges VAUCHER, à Fleurier. Celui-ci
fournira tous renseignements complémentaires.

Cette propriété constitue un. placement de
fonds très intéressant.

Par mandat : CH. HOTZ, notaire.

A vendre

quatre porcs
de deux mois, chez Jean Gre-
tillat, Coffrane.Potagers

à combustibles
vernis émail et émaillés gris-
granité depuis 77 fr. Excel-

. lente fabrication suisse. —
Echanges. — Livraison franco
dans toutes les directions. —
Beck et Ole, Peseux. Télépho-
ne 6 12 43.

Chambre à coucher
deux lits complets, armoire à
glace, lavabo marbre et gla-
ce, une table de nuit, en très
bon état. Occasion k saisir
tout de suite.

AU BUCHERON
Ecluse 20 - NEUCHATEL

Tél. 5 26 33 

Oeufs frais I
importés

1.35 la dz.
CHEZ PRISI

HOPITAL -lO

Encore

quelques bouteilles -
bonifiées par un

séjour en altitude —
Neuchatel 
- Gloire du "Vignoble
1936 

à Fr. 1.40
Bordeaux 

Côtes supérieures
à Fr. 1.40 ¦

Saint-Georges 
Dragon

à Fr. 1.30 : 
^Bourgogne Loron 

à Fr. 1.40
la bouteille, verre en plus

ZIMMERMANN S. A.

JÊK̂M CORSET D'OR
_fflr ROSÉ-GUXOT

rNEUCHATEL EPANCHEURS 2

NE3ETEZ PAS tftt
V05 CORSETS JjâjL

L»' NOUS LES LAVONS
ET RÉPARONS

>8/ANTAGEUSEHENT

COMMODES bois dur
trois tiroirs 36 fr., en sapin
28 fr. Armoire bols dur une
porte, avec rayon et tringle
48 fr. Aux meubles neufs, chez

LE ROI DU BON MARCHÉ
A. LOUP, Temple-Neuf 15

Bois de feu
A vendre 50 stères quarte-

lage chêne, demi-sec, à raison
de 18 fr. le stère. Franco do-
micile. S'adresser : Ed. von
Arx, Peseux. Tél. 6 14 85.

Une f emme élégante se doit d'avoir
toujours à temps les dernières nouveautés
Pour vacances et voyages

p/|rf̂ a*,***s__lBî f"̂ * -r très c|iic' en feutre ffeJSflKjb- H "*" " I j y mérinos, garni ruban U|

* **** 'A ^ L i flros grain 9
foSL- W. —»  ̂ Jmmmmm

Eléaant yMflrffiW_R\\\™sB^^^^ _̂̂  /i

CHAPEAU TlWWW  ̂CLOCHE
SPORT Égffc-'-W *_*?¦_**SWIS! ^\ -I beau feut,e so

t«garni chapelier x -̂  / 0fk Cfl

10" *J^r̂ o
VOYEZ NOTRE V I T R I N E  S P É C I A L E

Qf ÛAj éiM

lames
rasoirs

Une conserve de choix ̂ ^m
Myf Q o ûtez-la ! 

^̂/•v'b'b'-v.v T *• a I l ^M$m0 Tête marbrée m fi
$M à la bâloise |||
$§0$. grande boîte à 70 c. fi:r,j
WÊ&, Petite boîte à 50 c. M W
''$$$&*. Très avantageux Âw&fs

SOULIERS JËË
montagne IJpir

Cuir chromé
12.80 14.80 16.80 19.80

Ferrage montagne
14.80 17.80 19.80 21.80

J. Ktirthy Neuchatel
DIMANCHE 20 AOUT

" "v à 15 heures

CANTONAL-SERVETTE
VOLAILLES ».

Poulets extra-tendres . t ¦ i • 2-—
Poulets de Bresse 2.40
Petits coqs 2.—
Jeunes poules blanches da pays . . 1.50
Oisons. . . . . . .. . . . .  1.80
Canetons 1.80
Lapins dn pays, an détail . . . 1.50
Pigeons depuis fr. 1.— à fr. 1.80 la pièce

POISSONS -«r
Truites de rivière, vivantes . . . 4.—
Traites du lac « • • 3.—
Bondelles prêtes à frire . . . . . 1.50
Filets de bondelles . . . .. .  2.—
Palée 1.90
Thon frais an détail . . . . .  è 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 dn lac vidés 1-80
Tranches d'anguilles . . . . . .  1.50

Prix spéciaux ponr hôtels et pensions

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

Lehnherr f rères
Détail d'une collection de

TIMBRES-POSTE. Cote francs
français 200,000. Avantageux.
Case postale 6517. Neuchatel.

Potagers à bois
de construction élégante

et solide
à 2 frous, bouilloire cuivre,

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

depuis Fr. 171.—
Potagers combinés

gaz-bois

Demandez prospectus

Ed-sÉ
LES GRANDS MAGASINS
DK FER DZ LA COTE

Joli petit

CHIEN
k vendre. Vauseyon 11.

HHH PALACE ___H_ffi
lll La grande semaine du rire ! % :
ÏH MICHEL SIMON - JULES BERRY - MARIE GLORY i
ffi§8| dans le film le plus cocasse que vous ayez jamais vu ! ;-' ; ¦. JILE MORT ë
I EN FUITE!
flallji Premier prix du grand concours de scénario '

MM C'EST UNE TEMPÊTE DE RIRES - Vous rirez...
®&ÊÈ vous rirez aux éclats... vous rirez aux larme...
$WË C'EST UNE VÉRITABLE SOIRÉE DE DÉTENTE
;fe£§J !JmW Le meilleur film français de fantaisie et d'humour -*C

I Jeudi et .ssmedi> matinées à PRIX RÉDUITS ï
H Dimanche, matinée à 3 heures H

FROMAGE Gruyère, J ura
tout gras â prix réduit
Fr. Î.IO le 4/2 kg.

CHEZ PRISI HOPITAL lO
Neuchatel

LOUEZ
ACHETEZ

VENDEZ
grâce aux
p etites annonces

i ¦

de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Avant de p artir...
... en voyage, assurez-vous, à des prix
avantageux, de beaux bagages, solides

et durables

vSMB_J ĴĤ f .̂
i
>3P^  ̂• * s w/Z/Ëm ')

SUIT-CASES %$«™ 2.80, 6.50 etc
OUli-uAoto en vachette et en fibre

MALLES DE VOYAGE - MALLES-ARMOIRES
VALISES-COUPÉ

SAC DE VOYAGE A FERMETURE ÉCLAIR

E. BiEDERMANN
RUE DU BASSIN FABRICANT NEUCHATEL

DIMANCHE 20 AOUT
h 15 heures

CANTONAL-SERVETTE
Bons fromages gras

du Jura et de Gruyère
Fr. 1.10, 1.20 et 1.30 le demi-kilo

Rabais depuis 5 kg. Prix de gros par meule

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Office des faillites de Neuchatel

Enchères publiques
le vendredi 18 août 1939, dès 14 h. 30

à la halle de gymnastique à Saint-Biaise

L'Office des faillites vendra par voie d'enchères pu-
bliques une quantité de casiers pouvant être uQlisés
pour le séchage des fruits et des plantes, deux casiers
à bouteilles, une machine à boucher les bouteilles, une
tireuse quatre becs, une bascule et divers outils ara-
toires, trois plateaux avec chevalets, un tonneau en fer,
un réchaud à gaz ef divers autres objets dont le détail
est supprimé.

La vente aura Ueu au comptant conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

OCCASION
Beau llt propre, table ron-

de, canapé, fauteuil , habits
d'homme taille 116. S'adres-
ser Fahys 3. 

Vélo d'occasion
homme, demi-ballon, grand
luxe, chromé, trois vitesses,
freins tambours, lumière, etc.,
porte-bagage, à l'état de neuf,
avec garantie, au prix de 95
francs. Hans MUller, Neuchft-
tel, Bassin 10, 4me. Télépho-
ne 5 36 38. Au Bûcheron

Belle chambre k coucher
comprenant : un grand lit de
milieu complet, deux tables
de nuit, une armoire k glace
trois portes, un lavabo mar-
bre et glace. Prix avantageux,
k visiter k notre rayon meu-
bles occasion.
Tél. 5 26 33 NEUCHATEL

Ecluse 20

Vingt porcs
à vendre, de 35 k 40 kg. S'a-
dresser k Charles Oppliger,
Fontainemelon. Tél. 7 11 10.

Chanterelles
colis de 5 kg. 6 fr. 50

MYRTILLES 5 kg. 3 fr. 25,
contre remboursement , port
en plus. Hubert Bircker, le
Chable, Valais. AS 8885 L

Administration s 1, rue du Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Nenf.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Lea avis mortuaires, tardifs et urgents
•ont reçus jusqu'à 4 heures dn matin.

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

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

Camion Martini
à vendre & 3500 fr. Fr. Mêler,

la Coudre. 

Abricots
du Valais
k 50 c. le kg. par cageots. — ;
Magasins Mêler. 

Berrudges
et mûres

ft vendre. Tél. 5 32 94. 



LES NOUVEAUX BATIMENTS
DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE FÉDÉRAL

Depuis longtemps, les bâtiments de l'ancienne « Topographie nationale »
étaient devenus insuffisants et an cours des dernières années, les bu-
reaux avaient dû être répartis dans six Immeubles différents I Aussi, la
construction actuellement en cours était-elle une nécessité qni s'imposait

Comment l'opinion
allemande réagit

à l'égard de Dantzig
(Suite de la première page)

L'impérialisme anglais ! Il prend
8ur ses larges épaules tout le poids
des rancunes amassées par une sé-
rie de contretemps au cœur des di-
rigeants allemands. C'est que M.
Chamberlain avait été si gentil, à
Munich ! Comment a-t-il pu chan-
ger de la sorte... Et puis l'on ne peut
tout de même pas traiter Beck com-
me on traita jadis Bénès, ni les Po-
lonais comme de vulgaires Tchè-
ques, après que le maréchal fut allé
tant de fois chasser chez le colonel,
et vice-versa, et que le « fiihrer »-
chancelier eut saisi tant d'occasions
de saluer « l'admirable patriotisme »
de sa voisine. Même un citoyen du
Beich, tout habitué qu'il soit à ne
plus s'étonner de rien, pourrait être
tenté de demander des explications...

Encore un peu et l'on verra repa-
raître le « Gott straf England ! » des
premiers jours d'août 1914.
L'ENIGME RUSSE

Un autre fait caractéristique de
ces derniers mois est le manque ab-
solu de réactions de la presse et des
orateurs nazis en face des conversa-
tions anglo-franco-soviétiques. Alors
que tout resserrement des liens en-
tre Paris et Londres, toute signatu-
re d'accords nouveaux renforçant ce
qu 'il est désormais convenu d'appe-
ler le « Front de la paix », engen-
drent automatiquement d'acerbes
commentaires ou une feinte indiffé-
rence plus éloquente encore, les con-
versations de Moscou n'arrivent à
provoquer qu'une curiosité amusée.
Faut-il voir là une simple ruse de
guerre, destinée à masquer aux
yeux du peuple de graves préoccu-
pations, ou la certitude des autori-
tés allemandes que les pourparlers
sont voués à l'échec et qu'en aucun
cas l'U.B.S.S. ne prendra les armes
dans un conflit européen ?

Je me garderai de jouer les augu-
res, me contentant de noter au pas-
sage quelques phrases de la « Ga-
zette de Francfort » auxquelles le
lecteur aura toute faculté de donner
le sens qui lui plaira :

« Les deux grands voisins de la
Pologne ont à nouveau, comme cela
s'est produit maintes fois au cours
des siècles, le sort de l'Etat entre
leurs mains; mais sûrement pas la
France et l'Angleterre ! » Et plus
loin : « Le point d'interrogation rus-
se devient de semaine en semaine
plus gros. M. Strang, le négociateur
politique, est reparti de Moscou , et
les missions militaires franco-an-
glaises n'auront vraisemblablement
d'autre rôle à jouer que celui du
chat appelé à déglutir, avec des
précautions infinies, une bouillie
brûlante. Il paraît en tout cas peu
probable que Staline les autorisera .
comme elles en nourrissent certai
nement l'espoir, à emporter de la
puissance militaire des soviets une
vision exacte. Ces officiers anglnis
et français sont sans aucun doute
d'excellents connaisseurs des choses
militaires, mais il ne se trouve, à
notre connaissance, aucun spécialis-
tes des affaires politiques parmi
eux. »

Tout ceci sent le fleuret mouche-
té, le désir de ne faire aucune peine,
même légère...

Et l'avenir nous réserve encore
bien des surprises ! L. Ltr.

Du côté de 'a campagne
La progression du doryphore

en Suisse romande
Au 10 août, la situation se résu-

mait ainsi pour notre canton : 60
communes sont atteintes par le do-
ryphore. Les traitements par petites
taches se continuent ainsi que la
désinfection des foyers avancés. De
nouvelles prospections scolaires se-
ront ordonnées prochainement ainsi
que, peut-être, suivant les résultats
obtenus, des traitements par zones
un peu plus grandes, comme au mois
de juin.

« Malgré la bonne volonté éviden-
te de la plupart des agriculteurs,
nous constatons, dit la Station fé-
dérale d'essais et de contrôle de se-
mences de Mont-Calme, à regret
dans certains endroits un relflche-
ment. Nous tenons à rappeler à cha-
cun que toute négligence à cette
époque de l'année se paiera chère-
ment l'été prochain. »

Le vol de bij oux
de Genève atteint
Iç quart de million

Et le voleur en laisse de côté
pour 621,000 francs !

GENEVE, 17. — Nous avons relaté
mardi qu'un voleur dérobait dans
une chambre d'hôtel une cassette de
bijoux appartenant à une Anglai-
se en séjour à Genève. Après in-
ventaire, la propriétaire des bijoux
en estime la valeur à 227,000 fr. suis-
ses. Une bague de platine vaut à el-
le seule 4500 livres sterling. Une se-
conde cassette contenant pour 621
mille francs de joyaux a échappé
aux investigations du cambrioleur.

Le signalement des bijoux dispa-
rus a été transmis à toutes les po-
lices d'Europe et même à celle de
New-York.

Communiqués
Neuchûiel, ville universitaire,

centre d'instruction
Sous oe titre, l'A.D.E.N. vient d'éditer,

en collaboration et avec la participation
financière de nos différente établisse-
ments d'instruction supérieure de la ville,
une brochure de propagande en faveur
du tourisme culturel k Neuchfttel . Cette
brochure, fort bien'faite et élégamment
présentée, a été tirée k 20,000 exem-
plaires en français, en allemand et en
anglais.

Une fête de la bière
au Seefels, à Bienne

La traditionnelle fête de la bière aura
lieu samedi et -dimanche prochains au
Seefels. Vous serez ravis d'entendre l'or-
chestre Max Pfahler, qui saura créer une
atmosphère teUe que vous croirez assister
réellement k la fête d'octobre de Munich.
Cette année également, un cortège "aux
petits porcs rôtis sera organisé et la -rô-
tisserie des petits coqs fonctionnera com-
me d'habitude. L'orchestre se présentera
dans ses costumes originaux bavarois, et
la bière de la brasserie Peldachlôsschen
sera servie dans des cruches et des- demi-
cruches. Une fête de la bière au Seefels
n'est pas un divertissement ordinaire ; on
est habitué k y entendre de la bonne
musique Jouée avec entrain et humour,
de sorte que dans chaque coin règne la
plus franche gaité.

Une patrouille
roumaine attaquée
par des Hongrois

Un mort, un grand blessé
BUCABEST, 18 (Havas). — Un

grave incident s'est produit sur la
frontière roumano-magyare, près de
Salonta. Une patrouille de gardes-
frontière roumains du poste de
Ateiasulnou, effectuant une opéra-
tion de contrôle, circulait dans les
vignes de Stomorog, lorsque à proxi-
mité de la borne frontière No 10,
elle fut  l'objet d'une vive agression.
Plusieurs coups de feu furent tirés
contre elle. Un soldat roumain fut
tué, un sergent transpercé d'un coup
de baïonnette et un infirmier qui
accompagnait la patrouille a dis-
paru.

Sur les lieux de l'agression, on a
trouvé plusieurs cartouches du mo-
dèle 75 utilisées dans l'armée hon-
groise.

On croit savoir que le gouverne-
ment hongrois aurait déjà proposé
de faire régler l'affaire par une
commission mixte. Le gouvernement
roumain aurait jusqu'à présent ré-
servé sa réponse.

Budapest parle
d'une violation du territoire

hongrois
BUDAPEST, 18. — L'agence télé-

graphique hongroise M.T.I. annonce
que jeudi entre 11 et 12 heures, à la
frontière roumano-hongroise, cinq
gendarmes roumains ont pénétré en
territoire hongrois et ont attaqué
une patrouille hongroise. Cette der-
nière, formée de trois hommes, ou-
vrit le feu sur les agresseurs, deux
gendarmes roumains ont été tués et
un autre fait prisonnier. Deux hom-
mes se sont enfuis en territoire rou-
main. Une enquête a été ouverte.

Le départ pour Rome du
général Queipo de Llano

Un renforcement
de l'alliance militaire des
deux pays, dit un journal

italien
BOME, 17. — Commentant le dé-

part du général Queipo de Llano
pour l'Italie, la « Stampa » écrit :

« L'événement est parallèle à la
nomination du général Gambarra
au poste d'ambassadeur d'Italie à
Burgos. »

Le journal affirme que « les deux
pays ont voulu donner à leurs re-
présentations diplomatiques un ca-
ractère purement militaire, parce
que par les temps qui courent, l'ac-
tion des représentants militaires
pourrait être plus indiquée que cel-
le des agents diplomatiques».

LES PETARDS
MEURTRIERS

Sept tués dans une explosion
en Italie

BOME, 18 (Havas). — L'éclatement
d'une caisse de pétards a provoqué
un incendie dans une fabrique de
feux d'artifices à Lucera. Le pro-
priétaire et six ouvriers ont été tués
par l'explosion et quatre autres
sont plus ou moins grièvement
blessés.

Les manœuvres aériennes
françaises en Angleterre

présentent une importance considérable
pour la défense des deux pays

(Suite de la première page)
Les milieux autorisés précisent

que ces manœuvres de jour et de
nuit ont permis la mise en œuvre
de tous les dispositifs de guet et de
défense antiaérienne britanniques et
français. Elles ont permis aussi aux
équipages français de parfaire leur
entraînement, d'exécuter une manœu-
vre sur un territoire inconnu se
rapprochant le plus possible des
conditions réelles.

Les premiers renseignements
LONDBES, 17 (Havas). — Suivant

les renseignements recueillis au mi-
nistère de l'air britannique sur le
« raid > français de la nuit derniè-
re, le premier avion a traversé le
territoire anglais à 3 h. 15 au-dessus
de Harwich. Plusieurs attaques de
villes ont eu lieu successivement à
Leicester, Liverpool, Cardiff , Bristol
et Londres.

Des avions de chasse anglais ont
patrouillé la région Liverpool -
Blackpool entre 4 h. 30 et 6 h. 30.
Le système détecteur et les services
de D.C.A. britanniques ont fonc-
tionné pendant toute la d'urée des
exercices.

Au-dessus de Londres
LONDRES, 17 (Reuter). — Les

premiers avions de bombardement

français sont apparus au-dessus de
la capitale anglaise à 14 h. 50.

A 15 h. 05, un autre groupe, en-
touré d'une nuée d'appareils de
chasse, a survolé à une altitude con-
sidérable la ciré de Londres.

C'est en venant de l'ouest que les
avions français ont abordé Londres.
Après avoir franchi à une haute alti-
tude le barrage de ballons destiné
précisément à empêcher les appareils
ennemis de voler bas, ils ont survolé
la partie nord de Londres.

Comment l'arrivée
des appareils français

fut décelée
LONDRES, 17 (Reuter). — A midi,

une centaine des avions de bombar-
dement français participant au
« raid » au-dessus de la Grande-
Bretagne ont éré aperçus survolant la
côte sud.

Leur arrivée a été rapidement dé-
celée et leur vol intercepté par les
patrouilles de la Boyal Air Force.
Volant à basse altitude, les avions
français avaient adopté la formation
par trois.

Bien que poursuivis par des avions
de chasse anglais, une partie des ap-
pareils français a réussi à « bom-
barder > certains points de la côte.
Mais définitivement arrêtés au-
dessus de Newhaven, ils sont repar-
tis vers l'ouest.

Pas de dévaluation
de la livre

PABIS, 17. — Le « Temps » faisant
allusion aux informations relatives
à une nouvelle dévaluation de la li-
vre sterling écrit que les milieux
compétents maintiendront la livre
anglaise à son cours actuel. Une
dévaluation dans les conditions ac-
tuelles serait considérée par Was-
hington comme un acte inamical.
Le « Temps » rappelle à ce propos
l'information du « Financial News »
d'après laquelle le gouvernement
britannique ne peut procéder à une
dévaluation de la devise anglaise
qu'avec l'approbation des Etats-
Unis.

Les recettes de l'exposition
de New-York sont loin

d'atteindre les prévisions
Aussi la direction est-elle
incapable de faire face

à ses engagements
NEW-YOBK, 16 (D.N.B.). — Le

nombre des visiteurs et les recettes
de l'Exposition internationale de
New-York sont loin d'atteindre les
prévisions et la direction de l'expo-
sition a reconnu mercredi qu'elle
était incapable de faire face à ses
engagements.

Les dettes de l'exposition s'élèvent
au total à 5,8 millions de dollars bien
que la ville de New-York ait versé
plus de 40 millions de dollars pour
l'organisation de l'exposition.

La direction espère pouvoir cou-
vrir le déficit actuel par un nouvel
emprunt.

Un accident se produit
au cours du lancement
d'un navire britannique

porte-avions

Les étais s'étant brisés

Panique dans la foule
La mise à l'eau a eu lieu

tout de même
BELFAST, 17 (Havas). — Lady

Wood , accompagnée du ministre de
l'air, sir Kingsley Wood, devait
baptiser jeudi le porte-avions « For-
midable », mais vingt minutes
avant le moment fixé pour le lance-
ment du navire, «celui-ci commença
à glisser sur le plan incliné.

Le porte-avion prit l'eau norma-
lement, mais une vingtaine de per-
sonnes, surprises par la mise en
mouvement inopinée du bateau , fu-
rent blessées. Trois ont été trans-
portées à l'hôp ital.

Les circonstances
de l'accident

BELFAST, 17 (Havas). — On
ignore encore les causes de l'acci-
dent qui s'est produit au moment
du lancement du porte-avions « For-
midable ».

Lady Wood, marraine du navire,
venait de monter sur la plateforme
pour baptiser le vaisseau, lorsque
l'énorme masse de 23,000 tonnes
oscilla brusquement, tandis que plu-
sieurs poutres de soutènement se
brisaient l'une après l'autre et que
le navire glissait le long de la cale
et prenait l'eau de façon normale.

Le craquement des poutres a pro-
voqué dans la foule massée de cha-
que côté du navire un mouvement
de panique. On a pu craindre un
moment que la destruction du « ber-
ceau » de soutènement ne rompe
l'équilibre de l'immense coque
d'acier et que celle-ci ne vienne
s'abattre sur la foule des specta-
teurs.

Il semble que les personnes bles-
sées ont été atteintes par des frag-
ments de poutres, de boulons et des
écrous d'acier projetés avec force.
Une femme blessée, transportée à
l'hôpital Victoria , est décédée. Lors-
que le navire eut pris l'eau , la cé-
rémonie s'est poursuivie par la
célébration du service religieux qui
devait avoir lieu avant le lancement.

L'armée du Reich
va-t-elle occuper
la Slovaquie?

LONDRES, 17 (Havas). — On
mande de Bratislava au « Times > :
On a appris de source non-offi-
cielle, mais très dign e de foi, qu'un
commandant militaire allemand va
être installé à Bratislava ces pro-
chains jours. H n'y a rien eu jus-
qu'ici d'analogue à Bratislava et
cette nomination «'ajoutant aux nou-
velles selon lesquelles les casernes
de l'armée slovaque à Bratislava ont
été partiellement évacuées pour
pouvoir loger les troupes alleman-
des, ont provoqué ici la crainte
qu'une occupation officielle de la
capitale slovaque doive être prévue
à brève échéance.

Les villes le long de la vallée de
la Vah, qui mène à la Pologne, se
trouvent encore plus remplies de
troupes que de coutume.

C'est particulièrement le cas à
Trencin et à Zilina. Toutes les rou-
tes conduisant à cett e dernière lo-
calité, qui est le principal embran-
chement ferroviaire de la Slovaquie,
sont maintenant interdites à la cir-
culation privée.

Les fortifications nouvellement
érigées dans la vallée de la Vah ont
maintenant leur plein d'effectifs et
d'équipement et toutes les routes
à proximité de la frontière polo-
naise continuent à être barrées sur
une distance de plusieurs kilomè-
tres. Les Hongrois habitant en Slo-
vaquie, qui cherchent à se rendre
à Budapest à l'occasion des pro-
chaines fêtes de Saint-Etienne, ra-
content qu'il est presque impossi-
ble pour des Hongrois ou des Slo-
vaques de passer de Slovaquie en
Hongrie.B O U R S E

( C O U R S  DE CL ô T U R é:)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 16 août 17 août

3 % % Oh. Frco-Sulsse 522.— d ' 527.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 452.— d 452.- d
3 % Genevois k lots 121.- d 121.—
5 %  Ville de Rio 98.- d 98 M
5% Argentines céd... 45.00% 45 J^%6 % Hlspano bons .. 231.— 230.—

ACTIONS
Sté tin ltalo-sulsse.. 90.— d 91.—
Sté gén p. l'ind élec. 210.- d 210.- d
Sté tin. franco-suisse 105.—d 106.—
Am europ secur ord 25 % 25 J^Am europ secur. priv 410.— d 406.— d
Cle genev Ind. d. gaz 385.- d 385.— d
Sté lyonn eaux-éclair. 170.— d 170.—
Aramayo 15 % d 15.- d
Mines de Bor 175.— 172.— d
Chartered 22 << 22 y.
Totis non estamp. .. 34 y  35 y
Parts Setif 335.- d 335.— d
Flnanc. des caoutch. 21 •% 21 %
Electrolux B 148.— 147. — d
Roui , billes B (SKP) 302.- 301.-
Separator B 111.— 111.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 16 août 17 août

3 % C.F.F. dlff 1903 95.50 95.75 %
3 % C.F.F 1938 89.25 % 89.25 %4 % Empr. fêd. 1930 102.75 103.65 %
3 % Défense nat 1936 99.70 99.75
3 % Jura-Slmpl. 1894 98.80 99 % o
3 y ,  Goth 1895 Ire h. 98.80 99 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 442.— 440.— d
Union de banq. sulss. 498.— 495.—
Crédit Suisse 515.— 512.—
Crédit foncier suisse 238.— 235.—
Bque p. entrep. élect. 320.— 310.—
Motor Colombus .... 182.— 180.—
Sté sulss.-am. d'él. A 43.— d 43.— d
Alumln . Neuhausen.. 2420.— 2415.—
C.-F Bally S. A 1050.— 1055.—
Brown, Boverl et Co 177.— 176.—
Conserves Lenzbourg 1430.— d 1445.—
Aciéries Fischer .... 620.— 620.—
Lonza 485.— 485.—
Nestlé 1076.— 1073.—
Sulzer 690.— 685.— d
Baltimore et Ohlo .. 21 y .  20 X
Pennsylvanla 77 X 75.—
General electrlc .... 163.— 158 ^Stand OU Cy of N. J. 179.- 178.-
tnt nlck Co of Can 220.— 215.— d
Kennec Copper corp. 157 % 151.—
Montgom Ward et Co 228.— 223.—
Hlsp am. de electrlc 1072.— 1048.—
Italo-argent . de elect. 148 % 148.—
Royal Dutch 708.— 695.—
Allumettes suéd. B .. 25.— 24 3A d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 16 août 17 août

Banque commerc. B&le 345.— 343.— d
Sté de banque suisse 503.— 500.—
Sté suis. p. l'ind. élec 262.— d 262.— d
Sté p. Tlndust. chlm 5500.— 5490.-
Chlmlques Sandoz .. 7850.— 7700.— d
Schappe de Bâle 445.— 445.—
Parts « Canaslp » doll . 21 '/a 21 •%

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 août 17 août

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

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent lea prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 16 août 17 août

Banque nationale .... 625.— d 620.— d
Crédit suisse 518.— d 615.— d
Crédit foncier neuchât. 580.- 578.— d
Sté de banque suisse 505.— d 502.— d
La Neuchâteloise 410.— d 410.— d
Câble élect. Cortailiod 3140.— 3125.- d
Ed. Dubled et Cle 400.- d 400.- d
Ciment Portland — .— — ¦—
rramways Neuch. ord. 70- d 70.— d

> > priv. 100.- d 100.- a
1mm. Sandoz - Travers 80- d 80.— d
Salle des concerts 300.— a 300.— d
Klaus 105.— o 105.— o
Etablissent Perrenoud 300.— d 800.— d
Zénith S.A. ordln. .. 63.— d 63.— d

» » prlvll. - 87.— <X 87.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 H 1902 100.— d 100.- d
Etat Neuchât i% 1930 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. i% 1931 101.25 101.25 d
Etat Neuchât. i% 1932 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 2% 1932 g2.— 92.50 O
Etat Neuchât 4% 1934 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât 3</, 1938 96.25 O 96.25 O
VUle Neuchât 3% 1888 99.- d 99.- d
Ville Neuchât i y ,  1931 102.- d 102.- d
VUle Neuchftt 4% 1931 102.- d 102.- d
VUle Neuchftt 3% 1932 101.— d 101.- d
Ville Neuchftt. 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 i% 1930 70.- d 70.- d
Salnt-Blalse iV,% 1980 100.75 d 100.75 d
Crédit foncier N 5% 101.50 d 101.50 d
J Klaus i% 1931 100.— d 100.— d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.- o 100.- o
Suchard i y ,  1930 101 - d 101.— d
Zénith b% 1930 100.75 d 100.75 d
Taux (l'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE PARIS
16 août 17 août

4 % % Rente 1932 A 84.20 84.20
Crédit Lyonnais 1575.— 1670.—
Suez cap 13705.— 13600.—
Cle Générale Elect. .. 1530.— 1505.—
Péchlney 1676.— 1655.—
Rhône Poulenc 778.— 768.—
Uglne 1585.— 1555.—
Air Liquide 1093.- 1088.-

BOURSE DE LONDRES
16 août 17 août

S «%  War Loan .... 91.81 91.43
Rio Tlnto 11. 1.- 10.15.-
Rhokana 11. 8. 9 11. 7. 6
Rand Mines - 8. 5.— 8. 5.—
Shell Transport 4. 3. 9 4. 2. 6
Courtaulds 1.10. 4 1. 9. 9
Br. Am. Tobacco ord. 4.10.— 4. 9. 4
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 9.10 1. 9. 7

• Imp. Tobacco Co ord. 6.12. 6 6.12. 6
BOURSE DE NEW-YORK

Clftt du OUï .  dn
16 août 17 août

Allled Chemical et Dye 162.— 162.—
American Can .... 100.— 99.50
American Smeltlng .. 44.25 44.—
American Tel et Teleg. 165.— 165.—
American Tobacco »B» 81.50 81.50
Bethlehem Steel 58.87 59.25
Chrysler Corporation 80.75 79.87
Consolidated Edison 31.75 31.87
Du Pont de Nemours 159.— 159.—
Electrlc Bond et Share 9.37 9.25
General Motors 45.75 ex 45.50
Internationa) Nickel 48.87 48.87
New York Central .. 14.12 13.87
United Aircraft 35.50 35.25
United States Steel 47.37 46.87
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchfttel

Nouvelles économiques et financières

du 17 août 1939, à 17 heures
Demande Offre

Paris 11.71 11.75
Londres 20.715 20.745
New York 4.42 4.44
Bruxelles 75.15 75.35
Milan 23.15 23.45

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

> Registermk —.— 105.—
Amsterdam .... 237.30 237.80
Prague — .— —.—
Stockholm 106.70 107.—
Buenos-Ayres p. 101.50 104.—
Montréal 4.42 4.44

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

COURS DES CHANGES

La situation en Extrême-Orient

TOKIO, 17 (Havas). — La réunion
du cabinet restreint prévue pour de-
main a été ajournée. Les cinq prin-
cipaux ministres devaient étudier !e
projet établi par M. Arita en vue du
renforcement du pacte antikomitern.
L'ajournement serait dû au fait- que
le terrain ne serait pas encore suffi-
samment préparé pour la discussion
du projet. Le « premier » estimerait
en particulier que la situation ac-
tuelle est telle que la discussion du
projet par les cinq ministres est en-
core prématurée.

Les conversations
anglo-nlppones ne sont pas

près de reprendre
TOKIO, 17. — Sir Robert Craigie,

ambassadeur de Grande-Bretagne,
a communiqué jeudi au ministère
des affaires étrangères que provi-
soirement les conversations ne pou-
vaient pas avoir lieu, car les déli-
bérations de Londres n'étaient pas
encore terminées*

Les questions économiques relati-
ves au dollar de Tchoungking et à
l'argent de Tientsin ont contraint
Londres à de longues négociations
avec les dominions et les tierces
puissances.

La discussion an Japon
sur le pacte antikomintern

est encore renvoyée

VARSOVIE, 17 (Havas). — On
annonce officiellement que le décret
présidentiel paraîtra demain dans
le journal officiel autorisant le mi-
nistre de l'agriculture, d'accord
avec le ministre de l'intérieur, à
procéder, pour des raisons de sécu-
rité d'Etat ou de défense des fron-
tières, au morcellement et , dans cer-
taines conditions, à la* vente forcée
des propriétés qui se trouvent dans
la zone frontière.

Ce décret modifiera les disposi-
tions de l'article cinq de la loi sur
la réforme agraire, de 1925, qui pré-
voyait que certaines propriétés pou-
vaient être exemptées de morcelle-
ment. Le décret permettra, par
exemple, au ministre de l'agricultu-
re de procéder au morcellement de
certaines grandes propriétés fonciè-
res appartenant à des membres de
la minorité allemande, et d'en dis-
tribuer des parcelles aux paysans ou
aux petits propriétaires. Il convient
de rappeler à ce propos que, dans
certaines régions frontières, notam-
ment en Haute-Silésie et en Poméra-
nie, il existe encore d'immenses
propriétés foncières appartenant à
l'ancienne aristocratie allemande, et
on estime que 80 % des grandes pro-
priétés de Poméranie — c'est-à-dire
près de 22 % de la totalité des terres
— sont entre les mains de proprié-
taires allemands, alors que le pour-
centage de la minorité allemande en
Poméranie n'est que de 9,8 %. En
Haute-Silésie, la minorité allemande,
qui n'est que de 9 %, détient 86 %
de terres.

Vers le morcellement
des propriétés

allemandes en Pologne

Les corporations organisent LUNDI
21 courant un

train spécial pour S 'exposition
nationale à Zurich

Prix du billet : Fr. 8.80, entrée com-
prise. Dix places sont encore disponibles.

S'adresser au bureau, Seyon 9, tél. 5 32 75.

¦k M. Churchill retour de la ligne Ma-
ginot. — M. Winston Churchill, venant
de Belïort, est arrivé k Paris après avoir
visité le secteur fortifié de l'est, sous la
conduite du général Georges. L'ancien
chancelier de l'échiquier s'est borné k
dire qu'il avait fait un bon et Intéres-
sant voyage. M. Winston ChurchlU ne
fera qu'un bref arrêt k Paris.

* Les syndicats de l'Etat de New-
York, membres de l'Union syndicale
américaine, ont décidé de ne pas appuyer
une troisième candidature du président
Roosevelt. C'est la première fols qu'un
grand groupe syndical s'oppose k cette
réélection. Les partisans de Roosevelt
avalent espéré Jusqu 'Ici que les mUieux
ouvriers soutiendraient leur candidat.

* Un agent de la Gestapo arrêté en
Suède. — Selon le « Social-Demokraten »
de Stockholm, la police aurait arrêté un
agent de la Gestapo qui se faisait pas-
ser pour un communiste émigré d'Alle-
magne et qui opérait eous diverses Iden-
tité. D'autres personnes sont inculpées
dans cette affaire dont une Jeune em-
ployée de bureau et plusieurs nationaux-
socialistes suédois. Ces espions cher-
chaient à obtenir des Informations
relatives k la main-d'œuvre, la capacité
productive des usines, les émigrés alle-
mands et les hommes politiques et jour-
nalistes suédois adversaires du régime
hitlérien.

* L'opinion du Canada. — t L'Angle-
terre se battra pJutôt que de voir M.
Hitler contrôler l'Europe », a déclaré lord
Maugham, lord chancelier , dans un dis-
cours prononcé à Québec k l'occasion
de la réunion annuelle de l'Association
du barreau canadien.

Nouvelles brèves

Dernières dépêches de la nuit et du matin



Nous sommes heureux de reproduire
cette belle pièce de vers du poète Fer-
nand Sablot, à qui l'Académie française
vient de décerner le prix S.-M. de Hérédia.

Tranquille battement des cœurs parmi les coeurs,
Resp iration lente et p rofonde des hommes,
Oubli des jours souillés d'innomables rigueurs.
Douce religion des p euples dont nous sommes,
0 Paix 1 f ille du ciel et de notre raison,
Sur les croix jalonnant la grand' route suivie,
S'illumine d'espoir la tendre f loraison

De ton œuvre de vie.
Elément souverain d'é quilibre vital,
Esprit essentiel de toute joie humaine,
Toi que nous chérissons en ton règne total,
Toi pour qui notre sol est un pieux domaine,
O Paix ! terrestre Paix ! entends vibrer en toi,
Des villes en tumulte aux espaces champêtres,
Ce cantique à ta gloire et d'unanime foi:

Le cri de millions d'êtres.
Harmonie et grandeur des cités au travail
Dans le chant musical et jogeux des enclumes,
Simple accord de l'ensemble et du libre détail
Mêlant les heurts puissants aux crissements des plumes,
O Paix 1 fille de l'ordre et de l'e f fort  humains l
Du rythme continu qu'inspire la sagesse,
No us saluons, tournés vers de clairs lendemains,

Ta docile richesse.
Harmonie et beauté des champs de blés mûris
Aux seuls bourdonnements de la vive nature,
Noble sécurité des ceps que tu fleuris
De notre confiance en ta grâce future ,
O Paix ! féconde Paix de nos bras assidus !
Tes jours sont un trésor de sublime abondance
Qu'anime, dans l'amour des soins qui te sont dus,

Notre propre substance.
Edifice d'esp rit que bâtit notre chair !
Toi sur qui nous veillons, front  à front , côte à côte,
Attentifs à servir notre bien le plus cher;
Toi que nous contemplons, debout, la tète haute,
O Paix I fille du rêve et de la volonté.
Ta présence est en tout ce qui charme notre âme,
La grandit, la disp ose à la juste bonté,

Garde intacte sa flamme.
Sérénité des soirs, calme intime des nuits !
Indiscible moment de tiède somnolence
Où la fatigue éteint et les voix et les bruits
Dans la légèreté de ton divin silence !
O Paix l prof onde Paix de la vie en sommeil,
Ta douceur immobile au sein des chambres closes,
Contient l'immensité d' un allègre réveil.

Des êtres et des choses.
Délice du repos aux clartés du matin,
Quand l'innocent brouillard s'ép and en nappes blanches
Entre des horizons d'où nul fracas lointain
Ne s'en vient émouvoir la cloche des dimanches 1
0 Paix ! cette heure est belle où l'homme déposan t
Le fardeau quotidien qu'ont porté ses épaules,
Sait entendre un ramage ou le jeu bruissant

D'un ruisseau sous les saules.
Harmonie et lumière et pur enchantement
Sur terre et dans le ciel comme en notre pensée /
Puissance naturelle où, merveilleusement,
Se transform e en bonheur la force dépensée !
O Paix ! voici nos mains et voici nos cerveaux,
Bien moins pour te construire un temple symbolique ,
Que pour te mériter sur les sillons nouveaux
D' un labour magnifique l
Toi que nous bénissons dans les rires d'enfants,
Dans les yeux rassurés des mères où f lamboie
Le légitime orgueil de leurs cœurs triomphants;
Toi qui marques leurs fron ts de la plus sainte jo ie,
O Paix ! heureuse Paix des je ux et du foyer !
Reçois, en nos petits, l'of frande rose et blonde
Du chef-d' œuvre d'amour que tu viens étayer

Sur le destin du monde.
Et puis , nous voici tous ! Mais non po int à genoux
Pour un stérile hommage ou la mystique attente:
Nous voici, grands et fiers, — car ta gloire est en nous, —
En marche, et sans arrêt, sur ta route montante.
0 Paix I entends nos pas , notre chant, notre effort:
Nous allons, subissant l'épreuve méritoire,
D' un élan fraternel , l'inscrire en lettres d'or

Au sommet de l'Histoire i
Fernand SABLOT.

HYMNE A LA PAIX

m vie oe
NOS SOCIéTéS
+ Cette rubrique est ouverte aux so-

ciétés régulièrement constituées de Neu-
chatel et des régions avoisinantcs. Elle
est destinée essentiellement aux comptes
rendus des assemblées générales et d'au-
tres manifestations Importantes. Vu l'a-
bondance des matières et le nombre des
sociétés, nous prions les auteurs béné-
voles de ces chroniques d'être aussi brefs
que possible et de se limiter aux rensei-
gnements pouvant intéresser le grand
public. Dans la régie, les comptes rendus
ne doivent pas dépasser 40 k 50 lignes
pour les assemblées générales.

La présente rubrique est gratuite. Pour
les communiqués publicitaires, s'adresser
à l'administration du Journal.

A l'hôpital Pourtalès
L'hôpital Pourtalès a su en séjour, du-

rant l'année 1938, 1082 malades, soit 438
homme», 452 femmes et 194 enfants . Ori-
gine : 557 Neuchâtelois, 471 Confédérés,
54 étrangers.

La Maternité a reçu, de son côté, 871
femmes et 476 enfants . Origine : 275 Neu-
ohfttelolses, 270 Suissesses d'autres can-
tons et 26 étrangères.

lie total des recettes a été de 71314 fr.
83 c. et celui des dépenses de 78,135 fr.
66 c. L'excédent des dépenses de 1938 est
de 6320 fr. 83. S'il ne représente qu'une
somme aussi modique, c'est grtee k une
allocation de l'Etat de Neuchatel de
8447 fr„ destinée k couvrir en partie les
dégâts causés aux vignes du domaine de
Cressier par le gel et grâce au magnifique
résultat de la vente des 21 et 29 octobre
1938, qui a produit 46.470 fr. 20.

Au début de l'année 1939, la direction
a enregistré avec regret la démission de
M. Paul DuPasquier, chapelain de l'hô-
pital depuis 1935. et elle a fait appel
pour le remplacer à M. Jean Clerc, ancien
pasteur.

Carnet du j our
CINEMAS

Studio : Choc en mer.
Apollo : Vacances.
Palace : La mort en fuite.
Théâtre : Les gangsters de la fraude.
Rex : L'homme du Jour.
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CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Une pièce consacrée à la Paix
Un jeune instituteur parisien, M.

André Hildenbrand, vient d'écrire
une pièce consacrée à la paix. Cette
p ièce sera créée, au début de la sai-
son prochaine , sur une scène pari *
sienne, et présentée ensuite en pro *
vince et à l'étranger.
Un livre par Jour

Géograph ie de la Suisse
La quatrième livraison de la *Géo-

graphie de la Suisse > de J. Fruh,
traduite cn français par lé profes-
seur Ch. Burky, vient de paraître.
Elle contient le début du tome se-
cond consacré à la géographie hu-
maine de notre pays , soit le cha-
pitre I , intitulé « Structure de la po-
pulation et peuplement du pays », et
la p lus grande partie du chapitre II:
« Production primaire ».

Nul doute que l'intérêt éveillé
pour la Suisse et son économie
parmi les innombrables visiteurs de
l 'Exposition nationale de Zurich ne
trouve largement à se satisfaire dans
la géographie de la Suisse de Fruh,
dans ce tome second spécialement ,
où la géographie humaine est pré -
sentée avec une ampleur et une ri-
chesse de documentatio n encore
inégalées. Le sty le ramassé, concis,
la mise en évidence de l'idée mai-
tresse de chaque alinéa, la netteté
de l'impression, la beauté ef l'abon-
dance de l'illustration font  de la
traduction français e de M. Ch. Bur-
ky un ouvrage d'une lecture facile
et agréable. — Edit. Payot.

MOTS CROISES
Solution du problème N° 15

Problème N° 16

HORIZONTALEMENT
1. Qui a rapport à l'industrie do

certains chevaux.
2. Friandise. — Gros intestin.
3. Mesure chinoise. — Coupée au

moyen de certain instrument. —«
Début de science.

4. Ville d'Autriche. — Du solstice à
l'équinoxe. — Roi de Juda,

5. Muettes. — Mouvement subit aveo
effort.

6. Profit, avantage.
7. Confond ensemble plusieurs cho-

ses. — Pièce de bois pour ap-
puyer.

8. Trois mois. — Etre fantastique
et charmant. — Organe de la
graine, sans fin.

0. Conjonction. — Nettoya en la-
vant. — Commencement et fit»
d'une grande fête.

10. Allure. — Oubliée, négligée.
11. Faculté fausse d'éprouver des

sentiments.
VERTICALEMENT

1. Actions de ravir.
2. Derrière les miroirs. — Allonge,

étend.
3. Période. — Moins de deux. —

Quatre des unes et douze des
autres.

4. Epuisé. — Au coeur de l'année.
— Oeillets à une voile.

5. Partie de l'ancienne livre. —
Terminé.

6. Péninsulaire d'Europe.
7. Pas reconnue comme vraie. —

Lieu où l'on étudie, sans fin.
8. Elle émerge de la mer. — Mois

chauds. — Principe.
9. Muettes. — Dans l'Aude. — Fin

de soupir.
10, Battit à grands coups. — De cette

façon.
11. Mêlée avec une bande de vau-

riens.

LA "CRASSE"' MASSACRE
VOTRE MOTEUR I
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Mobiloil empêche la f ormation de la crasse
V

OUS voulez être sûr que votre moteur rende bien. Veilles
au graissage. Faites confiance à Mobiloil pour assurer

à la fois un graissage riche et un moteur propre. Cat elle est
débarrassée totalement de tous éléments instables pat le
procédé Clirosol. Elle écarte la «crasse" (gomme, boue, cala-
mine) et "mobilise" toute la puissance de votre moteur, tout en
réduisant la consommation. gÊmmmÊÊtmmmm „m»i>mv..w.....-ïî .u.} ïi})m.-
Votre garagiste vous le dira: W[ jg
Avec Mobiloil , toute voiture W Tient le mo,e|Jr £fe
est une meilleure voiture, m PROPRE... /_"w , Garde
Par économie, par sécurité, B V/Sr?/ Si 1adoptez-la dès maintenant, m > _̂___gW p
VACUUM OIL COMPANY 3 A BALE WMMJM^̂^ m̂KmWmWmW&mi,

Mobiïoih.^ASSUREZ A VOTRE VOITURE LE "GRAISSA GE COMPLET MOBILOIL"

— STUDIO ¦B.BB
¦I ~~*~ ' Tél. 5 30 OO BM_fSHçIflî Dn samedi 18 _ ,  . .. , Matinées à 15 heures ¦
|g£ -̂ au. je ii 

d i 
24 août R.0UV8rl(ire Samedi SOIF dimanche 

et 
Jeudi n i

S UN FILM A LA GLOIRE DE LA MARINE BRITANNIQUE g
*£ et qui exalte la haute idée du devoir que les marins font passer Q,
S _ avant tout autre sentiment ç£

s Choc en mec i¦¦ ¦¦

B avec H.-B. WARNER - Richard CROMWELL - Robert DOUGLAS I"
S aveo le concours de la MARINE ROYALE ANGLAISE (D

| I PANIQUE HALLUCINANTE k nàe I UN SUJET D'ACTUALITÉ k g
J| à bord H 

UB* . Une situation I m
e d'un croiseur ¦ SuHIBQI poignante... 31 Q
fl- torpillé É3 çnj v Une action rapide I *-*

tB'Sîlâ^ '̂ Jeudi matinée à prix réduits SgKKslliK
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S Promenades ¦ Excursions » Pensions j

S FïrniJiS N̂ S X̂ Excursions PATTHEY g
m l t l \ h U i » l V . l »  ^ t̂nfclk
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Encore 

un 
voyage 
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MARDI 
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AOUT pour 
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¦ m̂ammmm ' - ĥir ŵu ituo Exposition des chefs-d'œuvre du Prado ¦
m DIMANCHE 20 AOUT 1939 flp Madrid à GPHPVP W
»! ln«A»lalraii Excursion à la Helmwehfluh. Aller par MB HIBUI wi a wcnviç
R InicriaKcn spiez, retour par rive droite du lac. et VISITE DU PALAIS DES NATIONS ET DU BUREAU 6§»
~ Départ : 8 h. Prix : Fr. 9.— INTERNATIONAL DU TRAVAIL J*|

I A6 Race oc Excurelon au Chasseron Départ k 7 h. 15 _,
ga «5 nd5&e5 Départ : 9 heures Prix : Fr. 5.— Prix exceptionnel : Fr. 11.20 »*
S51 DIMANCHE 27 AOUT 1939 y compris l'entrée à l'exposition M
ml 9...;«U UN JOUR A L'EXPOSITION NATIONALE „
g-j £UnCn Départ assuré — Encore quelques places Une tri» belle course le DIMANCHE 20 AOUT : Ç%¦ Départ : Boudry, 6 h., Neuchatel , 6 h. 30. Prix : Fr. 11.— » #|_,|fcAllftll. |!||ffe#lio ,Onalll FÊTE ALPESTRE à E3
B Renseignements et inscriptions i la ABWfOOWBnjSnigMWip MOQ mètres grg «MMOHS r Adelboden, un brin de marche — Téléférique jusqu'à Ja
s Librairie Dubois Z Garage Hirondelle SA K Ŝô 'Mr  ̂a
§ 

Tèl 528 40 ™- 6 3 X 9° DIMANCHE 20 AOUT ^
Q SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 AOUT (2 jours) Qa, d|| pi|,on K T̂S ŜMS -
ru EXPOSITION DE ZURICH MONTREUX. VEVEY, OUCHY Prix : p, «>.— SiE3 Départ k 7 h. 30 —.
H tf m mf n ntt  rnrfCflC Renseignements et inscriptions au GARAGE PATTHEY, H
g» *¦¦ «*¦*¦* *-"¦ *-S'tf«' ^^ 38>  ̂ 5 30 18. ou au magnsln JACOT-FAVRE. QQ

| des costumes suisses ***** d< la Poste - g. 534 U 
^M Départ : 5 h. 30 de Neuchatel Visitez |P n / % „ g ^

ri Prix - Fr. 28 comprenant deux entrées, VKM I« je £/ 1 / Sï  Ê i (M
m un souper à l'exposition, logement •y yVf i/AAS Z.
g et un peUt déjeuner iy #/|/* § T  ̂ JL/  ̂ m
Ç>lj Inscriptions au §' g TJLm * SS
R GARAGE SCHU/EINGRUBER L̂^  ̂ "•«•• -u i__ ,._hb.r» m
S GENEVEYS-SUR-COFFRANE - Téléph. 7 2H5 La perle unique des AI DCS Bernoises _2
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«Radio-Offrande»
15°/o de rabais chez:
A PORRET-RAWO
\M) SPECIALISTE
V Ecluse 13 . NEUCHATPL

seulement jusqu'au 31 août
Demandez renseignements

cela ne coûte rien I
TéL 5 33 06

_6aiî sA

r Pour

SO centimes
vous pouvez obtenir un
ravissant flacon - poche

de
lavande véritable

« Blackford »
PHARMACIE

F. Tri pet
. Seyon 4 - Neuchatel

Poissons
Truites, portions vivantes
Palées . Bondelles

Sandres » Vengerons
Filets de perche*
Soles d'Ostende

Colin • Cabillaud
Filets de dorsch

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets da pays

Poules & bouillir
Pigeons romains

Canetons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 510 71

Charcuterie
G. Perrey

TRAVERS
Toujours la même qua-
lité et toujours aussi

bien servie
Spécialité

de SAUCISSONS
pur porc

TOUS LES SAMEDIS
AU MARCHÉ

Ménagères , profitez J

de vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 10.30, émission matinale.
11.15, musique légère. 12 b„ Jazz . 12.2B ,
l'heure. 12.30, lnform. 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 k l'Expo-
sition nationale. 19.30, rondo pour violon
de Mozart. 19.30, la question des ques-
tions. 19.40, piano-Jazz. 19.50, lnform. 20
h., le cabaret des noctambules de Paris.
21 b., < Lee trois aveugles de Compiègne »
adaptation d'un fabliau du moyen âge.
12.25, piano. 31.45, airs classiques, 23 h.,
4me concert royal de Couperln. 33.30, in-
formations.

Télédiffusion : 8.30 (Parla), musique
militaire. 10.30 (Lausanne), chants d'en-
fants. 13.40, disques. 17 h. (Bftle), concert.
19.40, piano-Jazz . 30 h. (Lausanne), le
cabaret dee noctambules de Paris. 21.25 ,
piano.

BEROMUNSTER : 10.30, émission ma-
tinale. 13 h., Jazz. 13.40, musique sympho-
nlque. 17 h., violoncelle et piano. 19.55,
chants hollandais. 30,15, orgue. 30.45, «La
lutte contre le Gothard » pièce radloph.
de von Arx. 33.10, danse.

Télédiffusion: 8.30 (Munich) , concert.
10.30 (Lausanne), chante d'enfants. 16 h.
(Vienne), concert. 19.85 (Berne), chants
hollandais. 32.30 (Munich), danse,

MONTE-CENERI: 10.30, émission mati-
nale. 12 h. et 12.40, disques. 13.10 , mu-
sique classique. 17 h., concert. 19.40, dis-
ques. 20 h., le cabaret des noctambules
de Paris. 31.35, piano. 21.45, danse.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchfttel)

Europe I: 12 h. (Saarbrtlcken), con-
cert. 16 h. (Francfort), concert. 17.10
(Munich) , musique gaie. 20.40, Sme sym-
phonie de Bruckner.

Europe n: 11.40 (Lyon), folklore mu-
sical. 13.09, variétés. 13.35 (Nice), con-
cert. 15.05 (Paris), musique variée. 15.45,
harpe. 16.25, musique variée. 17.05, chan-
sons. 21 h. (Vichy), gala de variétés.

RADIO-PARIS: 16 h., quintette de la
truite, de Schubert, 17.05. musique de
chambre. 18.15 , violon . 20.30, «La foire
aux sentiments », comédie de Ferdinand.
23 h., concert svmphonlque.

DROITWICH: 20 h., concert Beethoven.
BERLIN: 20.15, «La veuve Joyeuse »,

opérette de Lehar.
FRANCFORT: 21 h„ concert Mosart.
STOCKHOLM: 22.15 , « Tannhâuser »,

opéra de Wagner (Sme acte).
Demain samedi

SOTTENS : 10.30, musique récréative.
10.55 , nouveautés. 11 h., « Laupen 1339 »
(répétition d'une émission radio-scolai-
re). 11.40, chants suisses. 11.39, le savez-
vous déjà ? 12 h., musique de chambre.
12.29, l'heure. 12.30, inform. 12.40, con-
cert. 13 h., musique légère. 13.25, fantai-
sies. 13.55, « Lêonore », ouverture de Bee-
thoven. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18
h., cloches. 18.05, les ondes enfantines.
18.35, le petit planiste André Mathieu (9
ans) Joue des oeuvres de sa composition.
18.45, combien exlste-t-il d'entreprises
industrielles, etc. en Suisse ? 18.65, le
mouvement perpétuel de Weber. 19 b..
résultat des essais du 4me Grand prix

automobile de Suisse. 19.10, orchestre
Gaden. 19.20, l'art de falsifier tout ce
qui se vend, causerie du docteur Mutrux.
19.30, tangos, 19.40, sur le balcon du sa-
medi soir. 19.50, lnform. 20 h., l'éphémé-
ride radio-Lausanne. 20.05, échos de la
vie romande. 20.30, balalaïka par Igna-
tleff. 20.50, « Le professeur », comédie de
Duvernols. 21.29, la demi-heure de Paris.
21.50, les lettres k l'opéra. 22.10, Inter-
mède. 22.20, lnform. 32.30, danse.

Télédiffusion : 10.30 (Berne), musique
récréative. 13 h., musique de chambre.
13 h. (Lausanne), musique légère. 17 h.
(Lugano) , concert. 18.35 (Lausanne),
piano par le petit André Mathieu. 20.50,
«Le professeur», comédie de Duvernols.

Emissions radiophoniques

A NEUCHATEL
La
FEUILLE D 'A VIS

est en vente dans tous les
kiosques dès leur ouverture :
Librairie de la gare
Kiosque de l'hôtel de ville
Kiosque de la place Purry
Kiosque de Mme Dupuis
Kiosque Schnlrley
Kiosque de l'Ecluse
Librairie Sandoz-Mollet
Librairie Miserez-Bramaz
Kiosque de Malllefer

, Kiosque de l'Université



Les diplômés du Technicum neuchâtelois
peuvent-ils trouver des places

hors du canton ?

QUESTIONS DE CHEZ NOUS

Au moment ou de gros efforts
sont tentés dans plusieurs domaines
pour rendre au canton de Neuchatel
la place à laquelle il a droit , on
trouvera quelque intérêt à lire la
lettre dont nous publions ci-dessous
la partie la plus importante. Cette
lettre a été adressée à M. Pellaton,
directeur de l'école d'horlogerie du
Technicum neuchâtelois par un
groupe d'anciens élèves fixés à Ber-
ne. Elle traite d'une question très
importante : la valeur donnée hors
du canton aux diplômes délivrés par
le technicum et la possibilité pour
les élèves de trouver une situation
après leurs études.

Berne, le 23 juin 1939.

Cher Monsieur et ancien maître,
Un groupe d'anciens élèves du

Technicum du Locle, ayant suivi
les cours et obtenu le diplôme de
technicien dans ses trois d i f féren-
tes sections, prend la liberté de
vous adresser les lignes suivantes :

Sortis du Technicum à des épo-
ques di f férentes , nous avons de-
puis lors fai t  des expériences nom-
breuses et variées. Nous avons re-
connu, d' une manière générale , que
les études faites au Locle sont bon-
nes, qu'elles constituent pour nous
une base solide , et nous sommes
fiers  de l'établissement qui honore
les Montagnes neuchâteloises.

Toutefois , la nature de ces expé-
riences — dont certaines ont eu
même une influence déterminante
sur notre vie — nous engage à ne
pas les garder pour nous. Nous
voudrions au contraire les faire
connaître, afin que les autorités
responsables du Technicum neu-
châtelois puissent si possible en te-
nir compte, pour le p lus grand
bienfait de l'établissement d'abord ,
de ses élèves ensuite.

Nous voudrions insister sur le
fait  que si d' anciens élèves se dé-
cident à entreprendre cette démar-
che, ce n'est pas dans un but de
dénigrement , mais bien p lutôt , _ se
p laçant au-dessus de toute considé-
ration de personnalités, ou de p ar-
tis, dans la seule idée de rendre
service à notre Technicum et aux
jeunes générations montantes, dont
on demande des connaissances
toujours plus étendues.

Or, la force des choses a bien
obligé un nombre imp ortant d'an-
ciens élèves du Technicum à cons-
tater ce fai t , infiniment attristant ,
que les diplômés du Locle — disons
maintenant du Technicum neuchâ-
telois — ne sont pas p lacés, en
dehors du canton de Neuchatel,
sur un même p ied que les élèves

sortant des autres technicums de
Suisse. Nous sommes souvent
mésestimés, et dans bien des occa-
sions les gens sourient même, lors-
qu'on prononce le nom de Techni-
cum du Locle !

Dans l'administration fédérale
aussi bien que dans l'industrie pri-
vée, nous trouvons les mêmes sen-
timents à notre égard , et aucun des
techniciens sortis depuis une ving-
taine d'années de l'établissement
neuchâtelois n'a pu se faire admet-
tre comme fonctionnaire dans l'ad-
ministration fédérale .  Or là, enco-
re plus que dans l 'industrie privée,
à notre avis, la porte devrait être
ouverte à tous les citogens suisses
sans distinction — à tous ces ci-
toyens suisses que la mère-patrie
sait bien trouver lorsqu'il s'agit de
leur faire faire leur service mili-
taire ou de payer des impôts — à
condition bien entendu que les
études qu'ils ont faites soient re-
connues équivalentes à celles des
autres établissements similaires.

Cette situation est injuste et
anormale. En outre, elle est mécon-
nue de la grande majorité de la
population montagnarde comme
aussi, nous en sommes persuadés,
du personnel enseignant lui-même.
Cette situation est évidemment bien
moins sensible pour les horlogers
et pour les praticiens , que pour les
techniciens, mécaniciens et électri-
ciens. Elle f u t  moins apparente
aussi autrefois que depuis la guer-
re, c'est-à-dire dep uis que l' essor
pris tout particulièrement p ar l 'E-
cole d'électrotechnique mais enco-
re par celle de mécanique a obligé
un nombre toujours p lus grand de
techniciens à chercher des p laces
en dehors du canton.

Il y a évidemment plus ieurs rai-
sons à donner pour expli quer cette
situation. Les étudier, puis cher-
cher à y remédier est le devoir des
autorités du Technicum neuchâte-
lois. Néanmoins ces mêmes autori-
tés ne peuvent se mettre à cette tâ-
che seules , mais elles doivent au
contraire prendre connaissance de
l'opinion des nombreux anciens
élèves de l 'établissement qui , par
leur expérience personnelle et di-
recte, sont seuls à même de fo urnir
des renseignements précis , assurant
à leurs avis une valeur indiscuta-
ble que l'on aurait tort de mépri-
ser ou de considérer de haut.

(Suivent d'autres considérations
d'un intérêt moins général que nous
ne pouvons, faute de place, repro-
duire ici.)

Nous vous présentons... etc.
F. STALDER.

L'incendie du chantier
des Coopératives de la Chaux-de-Fondt

Nous avons annoncé hier matin
ce sinistre qui avait éclaté dans la
nuit même. Voici quelques détails
encore:

Le feu , qui couvait certainement
depuis un moment, avait amassé

Une vue du chantier de combustibles des Coopératives réunies après
le sinistre qui l'a détruit hier matin.

(Phot. Blnn, la Chaux-de-Fonds.)

une telle quantité de fumée et de
gaz à l'intérieur du baraquement
que , sous l'effet de la chaleur, les
plaques d'éternit protégeant le mur
est de la construction éclatèrent ,
provoquant des détonations d'une
telle force qu 'elles furent entendues
jusqu 'au Locle. C'est même un agent
de police de cette localité qui , in-
directement, en avisa la Chaux-de-
Fonds, en téléphonant chez un de
ses amis, officier pompier.

Aussitôt sur place, les pompiers
se mirent en devoir de lutter aussi
efficacement que possible contre
l'incendie qui , aidé d'une bise rela-
tivement forte , menaçait de prendre
une ampleur démesurée. Leur tâche
ne fut pas facile , si l'on songe qu'à
leur arrivée , le bâtiment ne formait
plus qu'un immense brasier, duquel
s'élevait des flammes hautes d'une
trentaine de mètres.

Le feu, trouvant un aliment facile
dans les immenses réserves de bois
et de charbon — 600 à 700 tonnes
— s'étendait avec une telle rapidité
que l'on se demande comment tous
les bâtiments des alentours ne fu-
rent pas, eux aussi, détruits.

Une troublante constatation
Le chef dé la Sécurité, M. Brunis-

holz , a déclaré à L 'Impartial avoir
été fort intrigué au début de la soi-
rée par une persistante odeur de
benzine émanant des alentours des

entrepôts sinistrés. Lorsqu'il se ren-
dit sur les lieux à 1 h. 30, celle-ci
n 'avait pas complètement disparu.
Examinant les alentours , M. Brunis-
holz ne tarda pas à découvrir un
fût d'essence dont le bouchon avait
été déboulonné et le contenu com-
plètement renversé sur le sol. Cette
découverte aurait-elle une relation
quelconque avec le sinistre de cette
nuit? Le témoin de cette étrange
constatation a fait  un rapport cir-
constancié au parquet de la Chaux-
de-Fonds qui va s'efforcer de véri-
fier s'il y eut relation de cause à effet.

Le XXme anniversaire
des « Petites familles »

(c) L'oeuvre neuchâteloise des « Pe-
tites familles » célèbre, cette année,
le XXme anniversaire de sa fonda-
tion. C'est, en effet , en mai 1919
que les premiers protégés arrivaient
à Vilars. Un second foyer était créé
à la Côte-aux-Fées en 1922.

L'œuvre des « Petites familles »,
fondée en 1911 au Jura bernois, et
en 1919 dans les cantons de Neu-
chatel et Vaud, a pour but de réunir
en familles restreintes, sous la di-
rection d'une mère ou de parents
adoptifs, des enfants de buveurs
moralement abandonnés, de créer
autour d'eux une ambiance favora-
ble à leur développement spirituel
par un sérieuse éducation chrétien-
ne, de les soustraire aux conséquen-
ces de l'hérédité alcoolique.

Depuis ses débuts, l'œuvre neu-
châteloise s'est occupée d'une qua-
rantaine d'enfants. Aujourd'hui , les
deux « Petites familles T> sont à
Chézard (direction : M. et Mme Wil-
ly Schaffter) . Le président de cette
œuvre excellente est M. Samuel
Grandjean , pasteur, à Cernier.

LA VILLE
—-———<-¦—-l -l- W -¦¦—¦¦¦ ¦—¦——— ¦

AU JOUR LE JOUR

L'activité du Service social
et les résultats

de la « semaine du kilo »
Durant l'exercice écoulé , soit du

1er novembre 1938 au 15 mai 1939,
il a été distribué 18,580 repas au
réfectoire du Service social.

Le nombre des bons d'épicerie
aux familles nécessiteuses de la ville
s'élève à 1,621, représentant 6,82b
kilos de marchandises provenant de
la ^semain e du kilo»; celui des bons
de combustible est de 310 ; le lait
et le pain forment ensemble un to-
tal de 118 bons.

En outre, 1,4-45 vêtements, 17 cou-
vertures de laine, 8 édredons, 3 lits
et nombre d'objets ménagers, repré-
sentant une somme de 3,020.50 f r .
sont à ajouter à cette liste.

Au chantier privé du Service so-
cial, 75 hommes (51 Neuchâtelois et
24 Confédérés) ont totalisé 5,600
heures de travail.

Au bureau, il a été reçu 3,950 de-
mandes de secours. La direction a
rendu 96 visites à domicile.

Grâce aux dons et à la compré-
hension du public neuchâtelois, le
Service social a pu , une f o is  de
p lus, accomplir sa tâche qui se ré-
vèle toujours p lus utile et plus né-
cessaire. .. .

^i"—M-_

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
I/a cycliste, l'auto et le rail

(c) Hier jeudi , vers midi , une cy-
cliste du Landeron , qui s'était ren-
due à Neuchatel à bicyclette pour
passer une visite médicale , s'en re-
venait vers Saint-Biaise, lorsqu 'arri-
vée à l'entrée de cette localité , pour
éviter une automobile française qui
venait en sens inverse, elle obliqua
à droite . La roue de sa machine fut
coincée dans un rail du tram, ce
qui la fit choir brutalement sur la
chaussée, la blessant au genou droit.
Elle fut  soignée par une charitable
dame samaritaine du village, puis
elle put continuer sa route sur le
Landeron. Les automobilistes res-
ponsables de cef accident continuè-
rent leur route sans s'occuper de
leur victime.

PAYERNE
lia foire

(c) Les belles journées chaudes et
ensoleillées ont permis à nos agri-
culteurs de rentrer quelques beaux
chars de blé ; aussi la foire de jeudi
à-t-elle été plutôt maigre en bétail
et s'est vite terminée. L'on a relevé
la présence sur le champ de foire de
beaucoup de marchands venus de la
Suisse alémanique pour s'approvi-
sionner en bétail de boucherie ; la
veille déjà , nombre de vagons ont
été expédiés. Le bétail gras est tou-
jour s bien demandé.

Les vaches 'de garde et les génis-
ses portantes, bétai l de premier
choix se sont payées de 700 à 850 fr.
Les génisses grasses pour la bou-
cherie se vendaient de 1 fr. 20 à
1 fr. 30 le kg. Les taureaux '90 c. à
1 fr. Les bœufs 1 fr. 20 le kg. et les
vaches maigres 60 à 70 c. le kg. Les
veaux 1 fr. 50 à 1 fr. 60.

Les moutons gras pour tuer 1 fr.
20 à 1 fr. 30 le kg., les brebis pour
l'élevage 60 à 90 fr., les agneaux
30 fr.; les œufs 1 fr. 40 la douzaine.

Il est arrivé sur le champ de foire
26 bœufs, 9 taureaux, 33 vaches, 19
génisses, 15 jeunes bovins, 490 por-
celets, 173 jeunes porcs, 1 chèvre, 64
moutons et 1 poulain.

La gare a expédié 38 vagons avec
165 têtes de bétail et il est arrivé
par rail 18 vagons avec 58 têtes.

AVENCHES
I-.es morts

On annonce le décès de M. Ern est
Grau , ancien député , ancien maître
au collège d'Avenches, qui s'en va
âgé de 76 ans. Il fut , pendant de
longues années, le conservateur fort
apprécié du musée d'Avenches.

VALLÉE DE LA BROYE

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
AFFAIRES FÉDÉRALES

L'exploitation des C. F. F.
au mois de juillet

BERNE, 17. — En Juillet comme les
înols précédents, les résultats d'exploita-
tion des C.F.F. accusent à la fols une
amélioration dans le service des mar-
chandises et un recul dans le service des
voyageurs. La diminution des recettes-
voyageurs est plus que compensée par
l'augmentation dies recettes-marchandi-
ses. Les dépenses, de leur côté, conti-
nuent à baisser.

Dans le service des voyageurs, les C.F.P.
ont transporté 9,390,000 personnes, c'est-
à-dire 716,000 de moins qu'en Juillet
1938. Les recettes, en conséquence, sont
tombées à 13,075,000 fr., ce qui représente
une diminution de 995,000 fr.. laquelle
est due principalement au fléchissement
du trafic avec l'étranger et aussi aux ra-
bais spéciaux accordés k l'occasion de
l'Exposition nationale.

Dans le servies des marchandises, les
quantités transportées en Juillet sont
montées k 1,437,000 tonnes, ce qui repré-
sente un accroissement de 194 ,100 ton-
nes. Les recettes se sont chiffrées par
16,683,000 fr. ou 1,758,000 fr. de plus
qu'en Juillet 1938. L'augmentation est
due principalement au trafic Interne.

Les recettes d'exploitation ont atteint
au total le montant de 31,318,000 fr. ou
716,000 fr. de plus qu'en JuUlet 1938. De
Janvier à Juillet , l'augmentation de re-
cettes est de 6,812,000 fr. par rapport aux
sept premiers mois de 1938. Les dépen-
ses d'exploitation ont été en Juillet 1939
de 18,340,000 fr., ce qui fait une écono-
mie de 434,000 fr . par rapport à juillet
1938. De Janvier à Juillet, la diminution
des dépenses a atteint 2,368,000 fr.

L'excédent de recettes, de 12,978.000 fr.
pour juillet 1939, dépasse de 1,150,000 fr.
celui de Juillet 1938. De janvier à Juillet ,
il fut de 64,587,000 fr., ce qui fait
9,180,000 fr. de plus que pour la même
période de 1938.

NOUVELLES DIVERSES

Ayant perdu sa direction

Un avion militaire allemand
s'égare en Suisse et atterrit

près de Fraubrunnen
BERNE, 17. — L'Office fédéral aé-

rien communique ce qui suit sur
l'atterrissage d'un avion militaire
allemand :

« Mercredi soir vers 19 h., un
avion militaire allemand a atterri
dans les environs de Fraubrunnen.
U a été aperçu à 18 h. 30 au-dessus
d'Olten et peu avant 19 h., au-dessus
de Berthoud. Le pilote et l'appareil
ont été immédiatement mis sous la
surveillance de la police. L'enquête
ouverte par l'Office fédéral aérien
en liaison avec l'aviation militaire
et la police cantonale n'a donné au-
cun indice que l'avion accomplissait
une mission interdite en Suisse. Il
n'y avait à bord de l'appareil ni ar-
mes, ni appareil photographique. Le
pilote a avoué avoir perdu la direc-
tion et finalement il a été contraint
d'atterrir à cause du manque d'es-
sence.

» L'avion a été libéré jeudi matin
pour retourner en Allemagne et il a
décollé à 11 h. 30 pour gagner Stutt-
gart-Bôblingen. Il a été escorté jus-
qu'à la frontière par un avion mili-
taire suisse. »

LA VIE I
NATI ONALE |

du Jeudi 17 août 1939

Pommes de terre .. le kg. 0.20 025
Raves > 0.20 0.30
Haricots » 0.50 0.60
Pois » 0.60 0.70
Carottes » 0.30 0.40
Carottes le paquet 0.15 — .—
Poireaux » 0.10 — .—
Choux la pièce 0.20 0.30
Laitues ...."...• » °-10 0.15
Choux-fleurs » 0.40 i.—
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.30 0.40
Concombres la douz. 180 6.—
Radis la botte 0.20 — .—
Pommes le kg. 0.45 —.65
Poires » 0.65 Q.85
Prunes > °-45 0.80
Pruneaux » 0.75 0.80
Noix > 1-80 _ .-
Melon la pièce 0.80 1.40
Abricots le kg. 0.65 Q.95
Pêches » 0 70 0.95
Raisin » 120 - -
Oeufs '. la douz. 1.50 1.60
Beurre de table ... le kg. 6.— — .—
Beurre de cuisine . » *-50 — .—
Fromage gras » 8.— — .—
Promage demi-gras » 2-20 — .—
Fromage maigre ... » 1.80 _.—
Miel » *.— — •-
pain » 0.38 0.62
Lait le litre 0.33 — .—
Viande de bœuf ... le kg. 2.20 3.20
Veau » 2.50 3.80
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 1-60 3.60
Porc » 8-40 — •—
Lard fumé > 8.40 3.60
Lard non fumé ..... » 3.20 — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

— lia construction du Laboratoire de
recherches horlogères, à Neuchatel, est
en très bonne voie. Les fouilles du futur
bâtiment sont actuellement à peu près
terminées. On peut désormais se rendre
compte de l'emplacement exact qu'occu-
pera l'Immeuble.

— La section neuchâteloise de l'Union
suisse des confiseurs-pâtissiers a orga-
nisé, dans le cadre de l'Exposition natio-
nale, une exposition de ses produits qui
durera du 17 août au 4 septembre.

Ce qui se dit...

Monsieur et Madame Hans
HAUSER-VOUGA ont la Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fils,

Hans-Manf red
Schaffhouse, le 17 août 1939.

(Ebnatstrasse 87.)

Monsieur Fd Scheller-Dubois ; Ma-
dame et Monsieur Fd Perritaz et
leurs enfants Daniella , Gabielle ,
François et Lucette, à Boudry ; Ma-
dame Alice Bettchen-Scheller et sa
fille Fernande, à Bienne ; Monsieur
et Madame Rémi Scheller et leurs
enfants Nise, Daisy, Ginette, Josette
et Renée, à Grandson ; Madam e Zoé
Grin et ses enfants," à Genève, et
Alexandrie ; les enfants de feu Ma-
dame Jaques, à Neuchatel, Marseille
et New-York, ainsi que les familles
Scheller, Dubois et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame Lina Scheller-Dubois
leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, tante et parente, enlevée à
leur affection dans sa 78me année.

Jésus a dit : Je suis la résurrec-
tion et la vie, celui qui croit en
mol vivra quand même U serait
mort. Jean XI, 25.

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé la course. J'ai gardé
la fol. 2 Tim. IV, 7-8.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
samedi 19 aoûf , à 13 h., à Boudry.

Domicile mortuaire : Pré Landry.

Monsieur Jacques Bornhauser et
son fils André, ainsi que les fa-
milles Quinche et Hall , Mademoi-
selle M. Quinche , à Neuchatel , Ma-
dame E. Huser, à Bienne, Madame
F. Schwendener, à Kusnacht , 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.

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

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

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

Mademoiselle Germaine Soguel;
Madame Jules-F. Jacot , ses en-

fants et petits-enfants;
les familles Vuarraz , Girard , Blan-

denier, Tripet , Evard , Soguel , Co-
sandier et alliées, font part de la
grande perte qu 'elles viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

veuve de William SOGUEL
née Jeanne FAVRE

qui s'est endormie paisiblement
dans sa 65me année après une lon-
gue maladie.

C'est par plusieurs difficultés
qu'U nous faut entrer dans le
royaume de Dieu.

Actes XIV. 22.
L'incinération aura lieu samedi

19 courant. Culte à 15 heures à la
chapelle du crématoire à Neuchatel.

Neuchatel , 17 août 1939. IMPK1MEK1B CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

17 août
Température. — Moyenne: 18.8. Mini-

mum: 13.0. Maximum: 23.4.
Baromètre. — Moyenne: 720.1.
Vent dominant. — Direction: est. Force:

fort.
Etat du ciel. — Nuageux; forte bise

toute la Journée.

Temps probable pour aujourd'hui :
Bulletin de Zurich , 17 août, 17 h. 30
Le beau temps se maintient ; bise

faible ; un peu plus chaud ; légère ten-
dance orageuse.

Therm. 18 août, 4 h . (Temple-Neuf ) : 17°

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

Niveau du lac, 16 août, k 7 h. : 430.09
Niveau du lac, 17 août, à 7 h. : 430.07

Température de l'eau: 18°

Les membres du Chœur mixte
« L'Aurore », Boudry, sont informés
du décès de

Madame Marguerite Thuillard
mère de Madame John Udriet , belle-
mère de Monsieur John Udriet,
grand'maman de Mademoiselle Mar-
guerite Udriet , de Messieurs Pierre
Udriet et Jean-Claude Schwaar,
membres actifs et dévoués de la
société.

Le comité.
mmmmmmmmmmmmWmmmmtmmmmmmmm.

Monsieur Antoine de Pury,
Madame William Wavre, ses en-

fants et petits-enfants,
les enfants, petits - enfants et

arrière-petits-enfants de Monsieur et
de Madame Roulet-Wavre,

les enfants, petits - enfants et
arrière-petits-enfants de Monsieur et
de Madame Jules Wavre,

les enfants et petits-enfants de
Monsieur et de Madame Georges
Wavre,

les enfants et petits-enfants de
Monsieur et de Madame Henriod-
Wavre,

Mademoiselle Julie Degallier,
et les familles Wavre, de Pury,

Châtelain, de Muralt-de Pury, de
Pourtalès-de Pury, du Bois-de Pury,
Du Pasquier-de Pierre, de Rouge-
mont-de Pierre, de Pourtalès-de
Pierre, de Coulon-de Pierre, Car-
bonnier-de Pierre et Jequier-de
Pierre,

ont le regret de faire part du
décès de

Madame Philippe DE PURY
née Rose-Marguerite WAVRE

leur chère mère, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur affection le 17 août après une
courte maladie dans sa 85me année.

L'enterrement aura lieu au cime-
tière de Beauregard le samedi 19
août.

Culte au crématoire à 13 h. 45.
Chaumont s/Neuchâtel , le 17

août 1939.
Psaume XXXIV, verset 7.

La Société sui . ' des commer-
çants, section de . châtel, a le
regret de faire part du décès de

Madame

Isabelle Bornhauser-Quinche
mère de Monsieur André Bornhau-
ser, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce
jour , à 13 heures.

Le comité.

La Société de ggmnasti que «s. An-
cienne » a le vif regret d'annoncer
à ses membres le décès de

Madame

Isabelle Bornhauser-Quinche
sœur de Monsieur Ch. Quinche, pré-
sident d'honneur de la section et
mère de Monsieur André Bornhau-
ser, ancien membre actif.

De la troupe dans nos régions
(c) Le bataillon territorial 137 (So-
leure) qui entre au service le lundi
4 septembre 1939, fera son cours de
répétition dans la région de Thielle,
sous les ordres du lieutenant-colo-
nel Wutrich. Les officiers entreront
au service le lund i 28 août pour sui-
vre sur place un cours tactique pour
officiers.

L'état-major du bataillon territo-
rial 137 aura ses bureaux au châ-
teau de Thielle et les compagnies
cantonnées comme suit : Ire compa-
gnie, à Chules, capitaine Hummel,
lime compagnie, à Champion, capi-
taine Kammer, Illme compagnie, à
Montmirail , capitaine Lôffel , compa-
gnie de mitrailleurs à Champion,
capitaine» Aebi.

Ces troupiers de 45 ans et plus fe-
ront leurs travaux dans la région
de Thielle et environs. Les diverses
compagnies exécuteront des tirs à
balles dans les stands des localités
où elles sont cantonnées, tandis que
la Illme compagnie, cantonnée à
Montmirail, fera les siens au stand
de Cornaux. Cette troupe qui anime-
ra la contrée pendant une quinzai-
ne de jours sera licenciée le same-
di 16 septembre. Tout a été préparé
avec soin pour bien recevoir ces
Confédérés de Suisse alémanique.

THIELLE

La route du haut de Serrières est
actuellement , depuis la Main, un
vaste chantier de travaux publics.
Le tronçon Tivoli-Serrières est ter-
miné ; on a entrepris maintenant le
secteur la Main-Port-Roulant. L'évi-
tement du tramway est réduit à
une soixantaine de mètres à la Main
pour permettre l'enlèvement de la
longue double voie jusqu'à Port-
Roulant.

Vers la suppression
du tramway de Serrières

Après une enquête conduite avec
autant de patience que de diligence,
la police de sûreté a réussi à mettre
la main sur l'audacieux cambrio-
leur qui mettait en coupe réglée,
depuis quelque temps, certains
quartiers de notre ville. Il s'agit
d'un nommé Maurice Guignard ,
Vaudois, né en 1913 qui a été arrê-
té à Yverdon grâce aux indications
de la police de sûreté neuchâteloise
qui l'avait repéré et savait qu'il
avait pris jeudi matin le train de
5 h. 30 en direction de Lausanne.

La justice vaudoise ayant des
comptes à lui demander, il ne ré-
pondra de ses méfaits, devant les
tribunaux neuchâtelois, qu 'après
avoir passé devant les ju ges vau-
dois. Guignard est l'auteur du cam-
briolage commis à Serrières et de
ceux , tout récents, de Saint-Nicolas
et du pensionnat « Villabelle » à
l'Evole.

Une bonne prise de la police
de sûreté

Une jeune femme de notre ville,
Mme J., qui promenait hier son bé-
bé, a été prise subitement d'une cri-
se alors qu'elle montait l'Ecluse.

La malheureuse tomba sur la
chaussée où elle demeura étendue.
Fort heureusement, des passants
charitables la portèrent sur le trot-
toir et s'occupèrent du bébé, dont
la poussette, par un hasard provi-
dentiel , était demeurée immobile.

Une jeune femme
est prise de malaise

GLETSCH, 17. — Depuis diman-
che, M. Hermann Hildbrand, de
Mannheim, en séjour dans un hôtel
d'e l'endroit, a disparu. Les recher-
ches effectuées lundi et mardi n'ont
pas abouti. Mercredi , une colonne de
secours a découvert le cadavre de
M. Hildbrand qui avait fait une
chute au petit Siedelhorn , qui n'est
pas considéré comme dangereux.

Chute mortelle
d'un touriste allemand

près de Gletsch

Les travaux de déblaiement
sont poursuivis activement

BRIGUE, 17. — Selon les informa-
tions parvenues de Domodossola, la
conduite électrique, qui vendredi
dernier avait été arrachée lors du
déraillement du train de marchan-
dises 4386, est de nouveau en état ,
de sorte que le trafic a pu repren-
dre sur une voie. Les travaux _ de
déblaiement sont poussés si active-
ment qu'on compte pouvoir réfablir
la circulation jeudi sur les deux
voies.

On apprend encore qu 'il ne reste
plus à l'hôpital de Domodossola
qu'un seul des voyageurs blessés et
celui-ci souffre d'une fracture du
bras.

Après la catastrophe
de Domodossola


