
Le sabotage a continué
dans le p ort de Marseille

p endant le wveeh-end

L'AGITATION SOCIALE EN FRANCE

L'arbitre condamne nettement l'attitude des dockers
Notre correspondant de Paris

nous téléphone:
M. Masselin, ingénieur en chef des

pon ts et chaussées, désigné par le
gouvernement français comme sur-
arbitre dans l'a ff a ire  des dockers de
Marseille , a rédigé hier sa sentence.
Le document parviendra seulement
mardi au ministère du travail par
la voie of f ic ie l le .  Extrayons ces con-
clusions d'ordre prati que qu'il fau t
retenir dans un confli t  qui, depuis
quatre week-end consécuti fs , a cau-
sé au grand port français de la Mé-
diterranée des pertes incalculables.

M. Masselin a écrit: <s.Les ouvriers
dockers et les agents de maîtrise ne
sont p as fondés  à refuser les heures
supplémentaires ni les heures de
travail les dimanches et jours fériés
légaux qui leur sont demandés dans
le cadre des lois et conventions en
vigueur. »

Comme d'autre part et dans la
suite de son rapport le superarbitre
rappelle opportunément que la con-
vention collective liant dockers et
employeurs n'a pas été dénoncée , la
conclusion s'impose d' elle-même :

« Le refus d' e f f ec tuer  des heures
supplémentaires est illégal. »

La parole est maintenan t au mi-
nistre du travail et il fau t  lui sou-
haiter le courage de trancher ce
di f férend  rap idement , d i f f é rend  si

pré judiciable aux intérêts non seu-
lement des employeurs mais égale-
ment à ceux des employés , ces mal-
heureux dockers menés par une mi-
norité d' ag itateurs communistes
dont le seul but est de provoquer
l' e f fondrement  de l'ordre social
actuel.

Par ailleurs et pendant que le
surarbitre mettait au point sa sen-
tence , ce quatrième week-end des
bras croisés s'est déroulé comme à
l'habitude , avec cette di f férence ce-
pendan t qu'il sera prolongé d' un
jour , le lundi 15 août étant jour f é -
rié légal en France.

Six bateaux sont arrivés samedi
et dimanche à Marseille. Aucun n'a
pu être décharg é si bien que les
passagers ne pouvant récupérer
leurs bagages de cale ont dû, dans
leur grande majorité , se résoudre à
rester à Marseille jusqu 'à mardi
matin, ce qui leur occasionnera en
supp lément des frais  et un séjour
forcé qui ne sont compris ni dans les
horaires o f f i c ie l s  ni dans le prix du
billet.

Quant aux b389 colis de primeurs
que transportait le « Gouverneur gé-
néral Chanzy > arrivé de Tunis, ils
pourriront pendant 48 heures. Tant
pis pour les producteurs de Tunisie ,
tant p is pour les clients de la mé-
tropole. La semaine de quarante
heures avant tout.

Berlin s'explique
sur les manœuvres
militaires du Reich

En termes vagues

BERLIN, 14. — La presse françai-
se et anglaise ayant annoncé que des
préparatifs militaires seraient effec-
tués en Allemagne, on considère ces
informations , à Berlin , comme une
nouvelle tentative de certains cercles
étrangers désireux d'alarmer l'opi-
nion publique européenne afi n de
provoquer une nouvelle tension.

On rappelle simplement que la
presse a annoncé que, pour la pre-
mière fois , des formations de réser-
ve participeraient aux manœuvres.
Ce fait est dû à ce que l'Allemagne
a introduit depuis peu d'années le
service militaire obligatoire et n'a
pas eu, jusqu 'à ce jour , la possibilité
de faire participer des unités de ré-
serve aux manœuvres comme le font
généralement les autres puissances.

Le « Times » tranquillisé
LONDRES, 14. — Au sujet des pro-

chaines manœuvres allemandes, le
« Times » écrit qu 'elles ont soulevé
un très vif intérêt dans les milieux
diplomatiques londoniens. Mais,
ajoute-t-il , ceux qui voient dans ces
préparatifs une nouvelle menace
pour la paix européenne peuvent se
tranquilliser car l'Allemagne ne tente
nullement de tenir ces manœuvres
secrètes, et si les préparatifs pren-
nent une telle ampleur, c'est tout
simplement conforme à l'esprit mé-
thodique des Allemands.

Un commentaire parisien
PARIS, 14. — Le < Temps -> exa-

mine dans son éditorial les diverses
interprétations qui ont été données
des mesures militaires prises en Alle-
magne.

« Rien ne permet, jusqu 'ici, de
croire que le Reich soit , d'ores et
déjà, résolu à se servir de cette force
pour contraindre la Tchécoslovaquie
à se soumettre à sa volonté. Dès l'ins-
tant où le gouvernement allemand ,
conformément d'ailleurs au désir de
règlement amiable manifesté par le
« fiihrer ~> , a admis , a même accueilli
avec faveur la mission de lord Run-
ciman à Prague, il n 'est guère vrai-
semblable qu 'il médite de recouri r à
un coup de force avant que cette
mission ait pratiquement abouti dans
un sens ou dans l'antre.

(Réd. — Puisse cet optimisme se
j ustifier !)

QUAND LE PAYS QUI FUT LE BERCEAU DU CHRISTIANISME
EST EN PROIE A LA TERREUR...

EN PARCOURANT LA PALESTINE
Choses vues par notre collaborateur Edmond Demaître

De tous les procédés employés par les terroristes po ur arriver à leurs f ins
Jérusalem... août.
Pour comprendre la portée et le

caractère des événements qui boule-
versent depuis quelques mois la Pa-
lestine, il ne suffit point de con-
naître les problèmes politiques et
économiques de ce pays étrange, où
les basili ques voisinent avec les
mosquées, où des synagogues de
style archaïque jaillissent du mi-
lieu des usines ultra-modernes, où
piété et affaires , religion et diplo-
matie, foi et finances s'enchevêtrent
de façon aussi inextricable que les
volutes suspendues aux icônes endia-
mentées de l'église du Saint-Sépulcre.
Il faut parcourir ce pays...

Il faut parcourir les routes tor-
tueuses de la Samarie ou de la Ga-
lilée , pénétre r les dédales sordides
de la Ville-Sainte , descendre dans
les bas-fonds de Haïfa , se plonger
dans les vallées étouffantes, le Ti-
beriade , et suivre les pistes sablon-
neuses des bédouins de la Trans-
jordanie pour comprendre comment,
et pourquoi ce pays paisible et ac-
cueillant s'est transformé en un gi-
gantesque coupe-gorge , où pullulent
et s'agitent les représentants les
plus hideux de la faune politique:
les terroristes!...

Arabes et Juifs, Syriens et autres
Levantins, étant doués au même de-
gré d'une sorte de génie de mimé-
tisme, il va sans dire que , dans les
domaines du meurtre , ils n 'ont pas
manqué de tirer parti de leur talent ,
grâce auquel ils arrivent à s'adap-
ter à toutes les situations imagi-
nables. Voici ce qui explique le phé-
nomène curieux qu 'on peut observer
actuellement en Palestine , où la
form e du terrorisme varie suivant
les régions, les provinces, et même
suivant les différents quartiers de
la même ville.

Avant de se livrer à l'attaque, les
terroristes examinent avec le sang-
froid d'un joueur d'échecs et avec
l'esprit méticuleux d'un « Herr Pro-
fesser » allemand, tous les facteurs
susceptibles de déterminer le succès
ou l'échec de leur emprise. Rien
n'est laissé au hasard ! Ils étudient
avec un soin égal la topographie
du lieu où ils vont opérer, la situa-
tion stratégique de l' endroit , et les
habitudes de leurs futures victimes.
Aussi , le terrorisme palestinien
prend-il des aspects multiples et
variés, ce qui ne facilite point la
tâche de ceux qui s'efforcent de
débarrasser le pays de ce terrible
fléau.

I>e divers aspects
du terrorisme

On trouve ici , en effet , des terro-
ristes spécialisés dans les atta-
ques des autobus , des terroristes
passés maîtres dans l'organisation
des « raids» sur les colonies juives,
des terroristes qui excellent dans la
fabrication et le lancement des
bombes, des « Gun-Men » qui han-
tent les culs-de-sac ténébreux des
grandes villes, des rôdeurs dont la
spécialité est. de pratiquer des trous
dans le pipeline , des francs-
tireurs qui s'occupent des carava-
nes et enfin des brigands, des sé-
ditieux ou des partisans si l'on veut,
commandés par d'anciens officiers ,

Une vue d'un vieux quartier de Jaffa.

équipés d'armes ultra-modernes qui
soutiennent une petite guerre en
règle dans les régions difficilement
accessibles de la Palestine septen-
trionale.

Parmi tous ces terroristes qui ren-
dent la vie si difficile dans ce pays,
les plus dangereux et les plus lâ-
ches sont indiscutablement ceux qui.
perchés sur les rocs et au sommet
des collines , cachés parmi les arbres
ou dans les fossés guettent , fusil
ou bombe à la main , les voitures
qui passent sur la route. Ne dispo-
sant que d'un réseau de voies fer-
rées assez insignifiant , la Palestine
était l'un des premiers pays où la
route ait vaincu le rail et où , de-
puis de longues années, le trafic
s'effectue presque exclusivement par
camions, autobus et taxis. Ce trafic
a pri s une telle ampleur au cours
des dernières années, qu 'actuelle-
ment un taxi « col lect i f» amène le
voyageur pour deux francs suisses
de Tel-Aviv à Jérusalem (voyage
qui dure à peu près cinquante mi-
nutes) et, pour quatre francs de
Jérusalem à Haïfa. bien que ce der-
nier trajet dure plus de trois heu-
res. Un réseau d'autobus extrême-
ment développ é relie les colonies et
les plantations juives , aux villes et
aux pr incipaux rentres industriels
et administrat ifs .

Les terroristes attaquèrent donc
le pays à son point vital, lorsqu 'ils
déclenchèrent leur offensive contre
la route . Au début , ils ne tiraient
ou ne lançaient des bombes que
sur des autobus appartenant aux
compagnies juives et utilisés bien
entendu, exclusivement par des
Juifs.  Leur tâche était assez faci le
puisque les autobus juifs  étaient
peints en rouge , tandis que les voi-
tures arabes étaient bleues.

Edmond DEMAITRE.
(Vote la suite en cinquième pace)

CAUSES VERITABLES
DE LA TENSION DES RAPPORTS

FRANCO - ITALIENS
Elles sont tout ensemble d'ordre politique,

diplomatique et psychologique
Les relations italo-françaises sont

à nouveau tendues. Il semble que, de
part et d'autre, on amoncelle à plai-
sir les erreurs et les sujets d'irrita-
tion. Rien de plus stupide que cette
interdiction mutuelle de franchir la
frontière des alpes aux nationaux
des deux pays. Certes Rome a com-
mencé mais Paris a riposté avec une
promptitude qui laisse un peu rêveur
quand on se souvient du manque de
réaction effective des autorités fran-
çaises chaque fois que l'Allemagne
s'est permise des incartades interna-
tionales autrement graves.

Au reste, c'est la Péninsule qui pa-
raît surtout devoir y perdre étant
donné que les touristes français qui
se rendaient en Italie étaient certai-
nement plus nombreux que ceux qui
effectuaient le trajet inverse.

* * *
Dans l'amoncellement d'erreurs

dont nous parlons, tâchons d'en dis-
tinguer quelques-unes. Le « duce », en
accentuant à toute occasion la poli-
tique de l'axe Berlin-Rome, fait preu-
ve assurément d'un entêtement de
mauvais aloi. Il ne peut être sans sa-
voir que sa puissante alliée demeure,
quoi qu'il fasse, le trouble-fête de
l'Europe et que, par conséquent
quand l'Italie apporte de l'eau au
moulin allemand elle contribue , pour
une forte part , aux éléments de dés-
ordre continental. Il y a là une faute
fondamentale de la politique fasciste
qu 'on est tenu de souligner.

Mais il est bien vrai que, de l'autre
côté, on semble s'être donné le mot
pour tout mettre en œuvre dans le
désir d'exaspérer l'Italie. Sans reve-
nir à l'affaire des sanctions qui a
ulcéré l'orgueil national de M. Mus-
solini , tout ce qui se passe ces der-
niers temps en France est bien fait
pour irriter Rome. Que, depuis deux
ans, l'attitude voilée ou ouverte des
différents gouvernements de Front
populaire ait été un soutien constant
pour la cause de Barcelone et donc à
prolonger la guerre espagnole, c'est
un fait d'évidence. Rome reproche
aujourd'hui à Paris de maintenir ,
avec Moscou, un désordre dont Lon-
dres même ne voudrait plus.

* *
Il y a de plus entre les deux pays

toute une série de malentendus psy-
chologiques. L'absence d'un ambas-
sadeur de France près le Quirinal
est une faute non seulement politique
mais encore elle constitue pour les
Italiens un véritable affront.

C'est que la plupart des Français
ne paraissent pas s'être rendu comp-

te à l'heure actuelle que la position
de la Péninsule, au point de vue in-
ternational, s'est fondamentalement
tnodifiée depuis l'avènement du fas-
cisme. Outre-Doubs, l'on a toujours
un peu considéré l'Italie comme une
nation secondaire. Les journaux de
droite eux-mêmes, sans aucune mau-
vaise volonté d'ailleurs, ont eu sou-
vent une façon de parler de la « sœur
latine » qui a pu revêtir un sens
assez vexant.

Or, il faut l'avouer , qu'on le veuil-
le ou non , l'Italie mussolinienne a
incontestablement pris en Europe
une place de premier rang et il est
juste qu'elle soit considérée comme
telle. A considérer que la France,
et même certaine France nationale,
ait relégué volontiers et parfois in-
consciemment Rome au second plan ,
il y a là certainement une explica-
tion de l'évolution et de l'attitude
sur le plan international du fascisme
italien . Celui-ci dont c'est la raison
d'être d'assurer à l'Italie une place
primordiale se sent très vivement at-
teint quand on méconnaît son effort.

«p

* *Il nous souvient d'avoir lu une
page singulièrement lucide du regret-
té Jacques Bainville où ce journalis-
te de haute classe prévoyait , en 1915
c'est-à-dire au moment de l'entrée
en guerre de l'Italie aux côtés des
alliés, qu'il y aurait des difficultés
certaines avec elle quand il s'agirait
de conclure la paix. L'Italie, disait-il
en substance, aura ses vues propres,
ses intérêts particuliers à défendre
en cas de victoire. Il ne faudra pas
les méconnaître si Ton ne veut pas
qu'un jour elle se tourne vers une
nouvelle triplice...

Comme tout cela était prophéti-
que ! Cela ne change rien au fait
actuel que la Péninsule se trompe
en s'inféodant toujours plus étroite-
ment à la politique allemande. Mais
comme la France y aurait gagné aus-
si si elle avait moniré vis-à-vis de sa
« sœur latine » une attitude plus
compréhensive. René BRAICHET.

Les nationaux se tinrent
à une véritable p oursuite

de leurs adversaires
Ils élargissent sans cesse leur front de bataille

SUR LE FRONT D'ESTREMADURE

SARAGOSSE, 15. — D'un envoyé
spécial de l'agence Havas :

La progression des nationaux a
continué dimanche sur tout le front
d'Estremadure, sans que les troupes
prennent le moindre repos. L'avance
prend l'allure d'une véritable pour-
suite de l'adversaire désorganisé.

Samedi, en fin de journée , l'armée
du centre du général Saliquet réali-
sait en moins de quatorze heures une
avance d'une vingtaine de kilomètres
de profondeur sur un front de 28 km.
de largeur.

A la fin de la nuit , par un beau
clair de lune, les troupes du général
Saliquet repartaient à l'attaque. Au
cours des premières heures de la ma-
tinée, un vaste mouvement d'encer-
clement se dessinait autour de la
zone comprise entre le rio Guadiana
et le rio Gargaligas, région extrême-
ment montagneuse, coupée par trois
sierras abruptes : les sierras Chime-
na , el Manzano et Zarza.

Dans le même temps, l'armée du
sud du général Queipo de Llano. opé-
rant dans les secteurs sud du front
d'Estremadure, reprenait sa pro-
gression.

La bataille fart rage
MADRID, 14 (Havas). — D'impor-

tants combats se sont déroulés hier
sur le front d'Estremadure, entre les
rios Guadiana et Gargaligas. Les
troupes du général Franco ont atta-
qué les positions gouvernementales
de la Sierra de San Simon, dans le
secteur du val Caballeros, à 20 km.
au nord-ouest de Herrera del Duque.

Les républicains ont défendu bril-
lamment le val Caballeros, ont con-
tre-attaque à plusieurs reprises à la
baïonnette, mais ont dû cependant
se replier sur la rive gauche du Gua-
dalupejo.

Le commandement national a lancé
de nombreuses vagues d'assaut pour
s'emparer des positions républicai-
nes. Les troupes franquistes sont in-
tervenues sous la protection de tirs
de barrages et d'artillerie.

Avance de dix kilomètres
en Estremadure

BURGOS, 14 (Havas). — Les na-
tionaux ont poursuivi , samedi , leur
offensive sur le front d'Estramadure,
avançant sur une profondeur de 10
kilomètres et occupant Val de Cabal-
leros. Les troupes du général Queipo

de Llano ont conquis de nouvelles
positions au nord-est et au sud-est
de Cabeza de Buey.

Avance sur l'Ebre aussi
Sur l'Ebre, deux importantes po-

sitions ont été conquises ' dans la
sierra de Pandos ; elles consolident
la zone conquise par les nationalistes
qui poursuivent leur avance.

L'aviation et l'artillerie ont con-
tinué leurs bombardements.

Bombardement dominical
à Barcelone

BARCELONE, 14 (Havas). — Di-
manche, à 4 heures , des avions na-
tionaux ont tenté de survoler Barce-
lone et ont lancé quelques bombes
aux environs du port. A 11 heures,
dix trimoteurs ont renouvelé leur
tentative de survol de Barcelone. Une
escadrille a été accueillie par le feu
violent des batteries antiaériennes et
est allée jeter sa cargaison de bom-
bes sur Sanadrian. L'autre escadrille
a bombardé les quartiers sud de la
ville. On ne compte aucun blessé.

L'aviation franquiste a bombardé,
d'autre part , la route de Tarragone et
le village de Cambrils.

Dix-sept personnes
périssent dans un
accident d'avion

dans Ea Forêt-Noire
-L'appareil était
T ch é c o si o va que

STRASBOURG, 14 (Havas). - Un
avion tchécoslovaque parti de Prague
samedi matin à 9 heures pour Stras-
bourg et Paris, a fait une chute à
Oberkirch , à 13 km. de Kehl dans la
Forêt-Noire.

Un épais brouillard empêchait le
pilote de voir sa route. Aussi l'avion
s'écrasa au flanc d'une colline, explo-
sa et prit feu.

Dix-sept personnes ont été tuées.
Seule la stewardess est blessée. Elle
est restée pendue à une branche, puis
elle est tombée de cinq mètres de
haut. C'est par elle que Ton a une
idée des phases de la catastrophe.

Parmi les passagers victimes, on
n'a réussi à identifier que les corps
de deux Américains, de quatre Alle-
mands et de trois Tchécoslovaques.

la seule survivante
a succombé

OFFENBURG, 15 (D. N. B.) - La
seule personne survivante de la ca-
tastrophe de l'avion de transport
tchécoslovaque de la ligne Prague-
Paris, la stewardess, a succombé di-
manche à l'infirmerie d'Offenburg où
elle avait été transportée. Le nombre
des victimes est ainsi de dix-sept. Les
morts ont été déposés à la morgue
d'Offenburg. Les cercueils sont re-
couverts de fleurs.

Une commission du ministère de
l'air du Reich et une commission de
Prague chargées de l'enquête sur les
causes de l'accident sont arrivées sur
les lieux.

L'armistice
russo-nippon
TOKIO, 14 (Domei). - M. Ikeda ,

ministre des finances , a déclaré que
des négociations seront entreprises
pour le règlement des questions pen-
dantes les plus importantes entre le
Japon et TU. R. S. S. Il a dit :

« On ne sait encore jusqu 'à quel
point l'armistice actuel ne devra pas
amener une nouvelle délimitation de
la frontière entre l'U. R. S. S., la
Mandchourie et la Corée. >

L exploit sans précédent
d'un parachutiste anglais

Il saute dans le vide
en pleine nuit

LONDRES, 14. - Le parachutiste
gallois Gwyne Johns vient d'accom-
plir la nuit dernière un exploit sans
précédent en sautant dans l'obscurité
de 5400 mètres et n 'ouvrant son para-
chute qu 'à 1200 mètres . Afin d'éva-
luer la distance parcourue dans sa
chute au moyen d'un chronomètre , il
avait fixé une lampe électrique à son
Poignet gauche , le faisceau lumineux
Portant sur le cadran de la montre.

En Palestine

JERUSALEM, 14 (Havas). - Sept
terroristes ont été tués ce matin au
cours d'un engagement près de Oum
el Fham. On compte également un
certain nombre de blessés. Deux in-
surgés ont été faits prisonniers.

L'incident est le développement des
engagements qui se sont produits au
cours de la semaine dans cette même
région et qui coûtèrent la vie à huit
terroristes.

Sept terroristes tués
au cours d'un

nouvel engagement

Le maréchal Balbo chez
M. Hitler à Obersalzbern

BERCHTESGADEN , 14. - Le
chancelier Hitler a reçu , samedi
après-midi , au Berghof , sur l'Ober-
salzberg, le maréchal Italo Balbo.

Hitler a salué le maréchal Balbo à
l'entrée de sa propriété , puis il l'a
conduit dans ses appartements pri-
vés.

LONDRES, 14 (Reuter). - On
mande de New-York que le paquebot
« Queen Mary » a battu d'une heure
28 minutes le record de la traversée
de l'Atlantique d'ouest à l'est, détenu
par « Normandie ». Il a réalisé une
vitesse moyenne de 31 nœuds 69, s'at-
tribuant ainsi le ruban bleu.

Le temps du record
LONDRES, 15 (Havas) .  - C'est en

3 jours 20 heures et 42 minutes que
le paquebot « Queen Mary > a effec-
tué la traversée de l 'Atlantique.

« Queen Mary »
enlève le ruban bleu
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Des millions de jolies femmes l'ont vérifié. Et il __ _ _^ 
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Une très petite quantité de Cadum suffît pour ^T / % B m m,  1 | ^  ̂SE-Ji^" ^^SË" ^*" _H5-nettoyer à fond les pores, les aérer et rajeunis ^^»* _̂L M M J ^-̂ _BL JL "_HC ' 
^le^in^^S ' : S/

SA 15277 Z

|Kjffj| Rêve de toute femme
^ .kJgBr Ce rêve se réalisera dès que
^K sEïfc vous suivrez la nouvelle cure
1 m Orbal. Toute graisse superflue
¦KP̂  est éliminée, sans aucun ré-
JBBk %. gime, sans remède violent. Les
ra H ^L ^ 

sels de fruits, une innovation,
m H ^  ̂ rendent la^cure plus efficace
WH encore et plus agréable.

En vente dans les pharmacies. Prospeôtus Intéressant No 100
sera envoyé gratuitement par la

SOCIÉTÉ S U I S S E  O R B A L  Z O LLI KO N-2CH.

PESEUX
A louer dans maison d'or-

dre, disponible pour époque
à convenir, appartement de
trols pièces, cuisine et dépen-
dances. Balcon. Loyer avanta-
geux. Arrêt du tram devant
la maison. S'adresser à Cris
Dubois, gérant à Peseux.

Rue du Roc, à, re-
mettre apartement
de 3 chambres, com-
plètement remis à
neuf. Prix mensuel :
Fr. 60.—. Etude Pc-
titpierre et Hotz.

Logements et
petite maison

/ A louer tout de suite ou
date à convenir, k Tivoli,
Serrières, un logement de
trois chambres, Fr. 55.—,
tin logement (pignon) de
deux chambres, Fr. 32.—, une
petite maison trols chambres,
Fr. 55.—. S'adresser à Gara-
ge R. Bader, Feseux, téléph.
No 6 13 85. P 3046 N

Cassardes, à louer apparte-
ment complètement remis à
neuf , de 4 chambres, aveo
grand Jardin. Vue étendue.
Prix mensuel : 75 fr. Etude
Petitpierre et Hotz . 

Rue du Concert, ù
remettre, au centre
de la ville, apparte-
ment de 4 chambres,
central et bain. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

^^^

A louer, rue du
Seyon, beau magasin
neuf , avec entresol et
cave. Etude Brauen,
Hôpital 7. 

TERTRE , à remettre à de
très favorables conditions, ap-
partements de 2, 3 et 4 cham-
bres et dépendances. — Etude
Petitpierre & Hotz.

PESEUX
Pour cause départ , à louer

pour 24 septembre ou époque
à convenir, Chansons 16, dans
villa, appartement trols cham-
bres, loggia, chauffage central,
salle de bain, Jardin , dépen-
dances. Pour visiter, s'adres-
ser au ler étage. Renseigne-
ments : G. Faessll, Promena-
de-Noire 3, Neuchâtel. ¦*¦

CORMONDRÈCHE
Joli rez-de-chaussée de trols

chambres, cuisine et dépen-
dances, véranda fermée, belle
vue, grand Jardin, soleil,
chauffage central général,
pour tout de suite ou époque
à convenir. — S'adresser, 12,
avenue Beauregard.

Pour cas imprévu, à remet-
tre pour le 24 septembre pre-
mier étage de quatre cham-
bres, central et bain. — S'a-
dresser à M. Vuillemin, Sa-
blons 32.

Petite chambre, tout con-
fort . Demander l'adresse du
No 292 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jolie chambre
meublée, part à la salle de
bains. S'adresser è, Mme Re-
naud, Stade 2.

A l'occasion du

deuxième centenaire
¦ de la publication de la première

Feuille d'avis de Neuchâtel
mEB-E_^_D_K_B__^_^_n_BBES__B_BH_^BO_^H_B_i_B

s nous éditerons un numéro spécial à grand tirage, d'une présen-
tation aussi riche que variée.

Nous recommandons aux industriels, commerçants et entre-
preneurs qui n'auraient pas encore été atteints, de nous demander
les conditions d'insertion dans notre publication de jubilé.

Celle-ci exigeant un travail considérable, nous avons fixé le
dernier délai pour la remise des ordres au 20 août.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL,
service de publicité.

SOCIÉTÉ DE TANNERIE OLTEN
43me EXERCICE — 30 JUIN -1938

Convocat ion
I pour l'assemblée générale ordinaire, le samedi 27 août 1938, à 11 h. H,

à l'Hôtel « Aarhof », à Olten.
ORDRE DU JOUR : .

1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 28 août 1937.
2. Rapports du conseil et des vérificateurs des comptes.
3. Votations sur les conclusions de ces rapports; décharge au conseil, à la direction

ainsi qu'aux vérificateurs de comptes.
4. Election au conseil d'administration.
5. Nomination des vérificateurs des comptes et de leurs suppléants.

j( Le bilan et le compte de ' profits et pertes, ainsi que le rapport des vérificateurs
sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social, à Olten.

Les cartes d'admission à l'assemblée doivent être retirées Jusqu'au 26 août,
J auprès du Crédit Suisse à Berne.

OLTEN, le 13 août 1938.
S.A. 16508 B. Pour le conseil d'administration:

Le président: R. MARCUARD. Le secrétaire: F. CASPARI.

^r _fe_*^^^______!/̂ ^^>j_S - -'. • 77^ " Pv̂ «̂

Chambre au soleil. — Saars
No 7. 

Jolie chambre au soleil. —
ler Mars 6, 2me, à droite.

Chambre indépendante
au bord du lac. — Charles
Vermot , Stade 2.
* Belles chambres près place
Purry. Prix très modéré. Ma-
gasin de cigares, Grand'Rue 1.

Jolie chambre, au centre,
avec ou sans pension. Epan-
cheurs 8. Sme. *,

Jolie chambre meublée. —
Château 13, au ler. *

Pensionnat alpin de Jeunes
filles cherche

institutr ice
diplômée

pour enseigner le français,
éventuellement l'anglais. Si-
tuation stable. Entrée immé-
diate ou à convenir. Falre of-
fres avec photographie, pré-
tentions, âge, etc., sous chlfr
fres O.F. 5995 L. à Orell
FUssU - Annonces, Lausanne.

On cherche un

jeune homme
de 16 & 18 ans pour aider
aux travaux de campagne.
Pas besoin de traire ni fau-
cher. S'adresser è, Gutknecht,
Marin .

On cherche

pour l'Angleterre
BONNE D'ENFANTS expert*
mentée, sachant coudre et re-
passer. Envoyer offres et cer-
tificats sous chiffre C. S. 294
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

pour Zurich
fille âgée de 18 à 20 ans, dé-
brouillarde, pour ménage,
dans bonne famille, bons
traitements. Wipf , ingénieur,
Haldenbach 21, Zurich 6.

On demande à NeuchâtelT
BONNE A TOUT FAIRE

expérimentée, parlant le fran-
çais, pour un ménage aveo
enfants. Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.
Gages suivant âge et capaci-
tés. Adresser offres écrites à
F. L. 293 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

jeune garçon
pour aider aux travaux de li

.campagne. Vie de famille as
surée. Adresse : Métairie Bln
dltt ,. Boudry.

Vendeuse
18-19 ans, demandée par ma
gasln de la ville. Falre offres
aveo prétentions de salaire, i
Case postale 246.

Demoiselle
32 ans, bonne ménagère, ex
garde, cherche place che:
personne seule, veuf avec en
fant accepté. Adresser offre
écrites à V. U. 295 au bureai
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
à proximité gare, deux pièces
cuisine, confort. Prix : 80-8
francs, pour tout de suite. -
Adresser offres à M. Andr
Renaud, Stade 12.

IHSTITUT JAQUES-DALCROZE
G E N È V E

Dir. E. Jaques-Dalcroze Ecole de culture
musicale et rythmique

RYTHMIQUE Plastique animée
Solfège Improvisation
Cours pour professionnels (préparation aux

certificats et diplômes)
Cours pour amateurs (cours populaires du soir,

cours pour étudiants et instituteurs).
Ouverture des cours: 15 septembre

Pour tous renseignements, s'adresser : Secrétariat,
Terrassières 44. AS 6415 G

Beau choix
de cartes de visite

& prix avantageux
au bureau du journal

Dr CHABLE
Maladie de la pean

DE RETOUR

Plus de 35,000
échantillons, prospectus et livres de recettes
sont à la disposition de notre clientèle. Pour
chaque achat de Fr. 6 vous recevrez dans

nos magasins un paquet-surprise.
3*" VOYEZ NOS DEVANTURES <mC

Ep icerie PORRET
Hôpital 3 - Rocher 8É - Trois-Portes 25 - Fenin

Docteur

Pierre Barrelet
ABSENT

jusqu'à fin août

Dr MOREL
absent

JH ^' 'r
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Teneur en nicotine contrôlée officiellement

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
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FRANÇOIS GREY

(Roman policier)

Gérard avait déjà ouvert le spider
arrière. Il écarta deux bidons d'huile
et d'un geste aimable invita le petit
vieux à monter.

— Pas besoin de vos explications,
dit-il. J'ai compris. On file quai des
Orfèvres. Je suis pressé.
• Le policier eut un instant d'hési-
tation. Son bout de cigarette se dé-
tacha quand il ouvrit la bouche pour
parler.

— Je veux bien , dit-il , mais un
agent va monter sur le marchepied.

C'est dans cet équipage que les
deux amis parvinrent à la Préfec-
ture. M. Thomas Rourdon-Larue
montra ce dont il était capable en
descendant à des allures de catastro-
phe la rue Saint-Jacques et le boule-
yard Saint-Michel.

X
La trahison dc Gérard Dauge

Viennot était rentré à Paris dans
l'avion qui avait ramené le corps du
pilote. Il venait de s'étendre sur le

divan de son studio et fumait une
cigarette. Son bras blessé était main-
tenant enfermé dans un plâtre.

— Ce ne sera rien, dit le médecin
occupé à réintégrer des outils dans
une trousse. Il vous aurait fallu du
repos. Puisque le repos est impossi-
ble, ce plâtre aura du moins l'avan-
tage de vous protéger.

— Merci, mon cher. Vous m'excu-
serez de ne pas vous reconduire. Je
suis à plat.

Seul, Viennot fuma silencieuse-
ment pendant quelques minutes. Il
n'arrivait pas à comprendre comment
il avait pu ne pas reconnaître le mort
du jardin. Maintenant qu'il était
identifié , il le revoyait tel qu'il l'a-
vait aperçu l'année précédente à
Rreslau, lors de la fameuse visite de
l'usine Marcus. Le chef des chemises
brunes s'était mué en agent secret.

Il était donc bien établi que toute
l'affaire avait été montée par le S. R.
allemand. Viennot n'en avait jamais
douté.

Il posa sa cigarette sur le bord du
cendrier et sonna. Li Chin, son do-
mestique chinois, parut aussitôt.

— Arcole n'a pas téléphoné ?
— Non , maître ! Je l'aurais dit...
— Tu as raison, Li-Chin. Je suis

nerveux, ce soir.
— Le maître ne veut pas que je

lui prépare le thé du sommeil sans
rêves ?

Viennot se souleva sur son coude
valide et alluma une autre cigarette.

— Non, dit-il. Je puis avoir besoin
d'agir cette nuit.

Il n'eut pas le temps de s'étendre
à nouveau. Le téléphone sonna.

— Réponds ! dit-il. »

Gérard et Tom avaient été intro-
duits dans une salle voûtée où deux
ou trois individus attendaient on ne
savait trop quoi sous l'oeil paterne
d'un gros agent fumeur de pipe. Gé-
rard était furieux. Il regardait fuir
les minutes. A onze heures moins dix,
le petit vieux revint. La course dans
le spider lui avait ébouriffé les che-
veux et il avait encore le bord des
yeux rouge.

— Venez ! dit-il sans rancune ap-
parente.

Le commissaire qui les reçut dans
un bureau grand comme un placard
était en smoking et lui aussi parais-
sait pressé.

— On me dit que vous avez des
révélations à faire ? Vous les ferez
à Compiègne. J'ai ordre de vous y
faire reconduire sans délai.

Le vieux Tom paraissait vidé de
toute l'énergie dont il avait fait
preuve à son volant. Que dirait de
tout cela le digne M. Rourdon-
Larue père et le conseil d'adminis-
tration , qui n'était constitué que
d'oncles sévères et de tantes intrai-
tables?

Il était maintenant onze heures
moins cinq, trop tard pour surpren-
dre l'arrivée des gens de la rue

Croulebarbe, mais on pouvait en-
core espérer les prendre au nid.

— M. Viennot est-il rentré à Pa-
ris ? demanda Gérard.

Le commissaire, qui rajustait ses
manchettes, le regarda avec un peu
d'étonnement.

— Vous connaissez M. Viennot !
— Je puis lui faire prendre toute

la bande d'espions qu'il recherche.
Pour cela, il faut que je sois mis im-
médiatement en sa présence.

Le commissaire parut hésiter. Son
regard allait de l'un à l'autre des
deux jeunes gens. Tom, les yeux
clos, résigné au pire, chatouillait sa
verrue du bout du doigt.

— Vous êtes bien M. Rourdon-
Larue des bretelles ? Vous ne vou-
lez pas que je téléphone plutôt à
votre père ?

Tom rouvrit les yeux. Le commis-
saire de police devait être complè-
tement idiot. Téléphoner à son père
était bien la dernière chose à faire.

— Mon père voyage en ce mo-
ment dans l'océan Arctique, dit-il
précipitamment. Faites donc plutôt
ce que vous dit mon ami. Ça presse.

Gérard commença à respirer
quand il entendit le commissaire
dire au petit inspecteur :

— Redemandez-moi Carnot 38-88.
M. Viennot était donc à Paris. Gé-

rard regarda sa montre: onze heu-
res douze. Tout pouvait encore s'ar-
ranger.

Le commissaire n'arrivait pas à

obtenir le commandant. Il parle-
mentait avec le domestique, sans
doute.

— Il est couché, dit-il en se re-
tournant vers Gérard.

Gérard n'y tint plus. Il arracha
l'appareil des mains du commis-
saire.

— Allô ! Allô! dit-il. Il faut abso-
lument que je parle au comman-
dant... Comment? C'est vous, mon
commandant?... Je vous demande
pardon... Je suis Gérard Dauge.
Vous ne pouvez vous souvenir de
moi... J'étais avec vous au Djebel
Sagho à la prise du Rou-Gafer. Je
vous ai...

— Oui, mon commandant! C'est
épatant que vous vous souveniez!
C'est bien moi le petit sergent!

— Oui , je vous ai adressé cette let-
tre... Le type est bouclé? Rravo ,
mais il y a mieux à faire et tout
de suite. Je sais où est tout le reste
de la bande. Elle vient de se réunir
à onze heures dans la rue... Quoi?...
Oui , vous avez raison.

Gérard , qui n'avait jamais paru
si joyeux , se retourna vers le com-
missaire et lui rendit l'appareil.

— Il arrive, dit-il. Il a dit que
vous mobilisiez la grande équipe.

Viennot ne mit pas plus de cinq
minutes à arriver, mais ce fut en-
core trop, car pendant ces cinq
minutes Gérard , qui avait contre

tout espoir réussi à mettre en bran-
le le lourd appareil de la police, le
regrettait déjà amèrement.

Lina Bianchi allait être prise
dans la rafle , et c'est lui qui l'au-
rait fait arrêter!

Bien sûr, c'était une espionne. Il
fallait l'abattre avant qu'elle ait pu
faire le mal pour lequel elle était
payée. Tout de même elle s'était
pressée tendrement contre lui, elle
avait abandonné sa tête contre son
épaule. Il sentait encore le contact
de sa main. Il revoyait encore ses
beaux yeux pleins de larmes et l'en-
tendait lui dire : « Vous êtes gen-
til!... _»

Elle était venue à lui sans arrière-
pensée. Elle n'avait pas essayé de
jouer un rôle avec lui. Ce n 'était
qu'après qu 'il lui avait dit le nom
de son oncle qu'elle avait pleuré,
qu'elle s'était écartée de lui, com-
me si elle n 'avait pas voulu ternir
leur tendresse naissante.

Quand Viennot arriva , Gérard
avait décidé de ne pas parler de la
jeune femme. Après tout , rien ne
l'obligeait à se mêler dc cette affai-
re. Il donnerait l'adresse puisqu 'il
n 'était plus possible de faire autre-
ment, mais il ne révélerait pas qu'il
connaissait le moyen de s'introduire
dans l'appartement. Ils seraient
obligés de forcer la porte. Peut-
être aurait-elle le temps de fuir. B
lui laisserait cette chance.

(A suivre.)

LE VOL DU
DOCU MENT ELEU



Dépositaire : Edouard JUTZLER, à Marir
Téléphone 75.355

Dépôts à Neuchâtel, tél. 52.275 et Auvernier, tél . 62.18,
____E_________________________________________________________________B_________________H
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| Conserves parfaites avec nos f?j

g BOCAUX !
I de qualité garantie à des prix ||

IS mt m tâ rêé'î
I DOCMIIA à conserves, avec fermeture §P

|U contenance % i. il. i& i, a 1. SB

I PUBLICITAIRE «U Cl 00 Cl DU Cl 00 Cl I

si RflPAIIY «Helvetia» à conserves, avec fer- i l
|3 meture, contenance *3j
*i-j %1. 941 11. 1%1 21. 2^ 1. 31. «|

I 65 c. 75 c. 80 c 90 c. !_ — 1.20 1.40 1
È BOCAUX A CONFITURES M
éà V* t 94 1. 11. l_ st 21. 2% 1. 31. 41. |1|
I 20 c 25 e. 80c 35, ttTwTeBTw; i
K.7 ! (3 pièces) Kg

P JATTES A GELÉES ÉÉ
 ̂

No 
4 

No 
3 

No 
2 ff

*Ë 200 gr. CE - 250 gr. Cfl - 300 gr. El) . H
m 4 pièces OU U. 3 pièces «O «»¦ 3 pièces «W Ci B
I N o l  400 gr. 9fl g» No 0 500 gr. 9C - §1
0, la pièce *"Ui la pièce fc«l -*¦ gp
1 POTS DE GRÈS M
m 11. 1.4 1. 31. 2%I. 31. 41. 51. ïp
H 35 c. 55 c. 70 c. 90 c. 1.05 1.40 1.75 M
kjj 61. 8 1. 10 1. 12 1. 141. 151. 18 1. 20 1. H
EI o 10 2 80 3 50 4 20 490 5  ̂ 6 50 T

-» [S.
y Panier pour P__ i_ïiir << Cel,ux * NII rd|ll6l confitures rapiCI très pratique ËE

I la poch. de 25 feuilles la pochette H»

i 3Q C, 55 C. gj
I Marmite à stériliser TtaS 1150 I
tel l'appareil complet. Prix publicitaire ¦ ¦ aS

j fgj Economisez temps et argent |5?
fe* avec de la marchandise irréprochable IsJ
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VEND BON ET BON MARCHE S

Rinaîies
tonl détruite» lacilemant avec le produit patenté «Vulcan-©a_ _ . Pro-
cédé certain et radical . S'allume comme une bougie dam la cham.
bre à désinfecter. Les gai dégagés tuent toute vermine. Jusque
dans les plus petits trous ou tentes. Tout insuccès esl donc Impos-
sible. Ne présente aucun danger pour le mobilier. Son emploi n'est
remarqué par personne, le local peut être réhabitô quelques heure»
«près. Il coûte fr. 4.50 et suffit A la désinlect l«n d'un* ch amb»
evec lits. Mode d'emploi annexé. «

Droguerie Burkhalter , Neuchâtel
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André PERRET 5^̂

office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
de mobilier

Le Jeudi 18 août 1938, dès
14 heures, au Local de Ven-
te, rue de l'Ancien Hôtel de
Ville, _ Neuchâtel , les objets
sulvants seront vendus par
vole d'enchères publiques, sa-
voir :

Une desserte chêne, trola
plaques marbre pour lavaboe,
un appareil électrique anti-
septique «Plgler» avec chauf-
fe-eau, une petite vitrine,
un bureau ministre, un bul-
fet de service chêne, un bu-
reau bols dur, un divan
turc, etc.

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

Neuchâtel, 12 août 1938.
Office des poursuites :

le préposé, A. HUMMEL.

m̂m

Bateau
A vendre bateau moteur en

mélèze, 6 m. 50, dix places.
S'adresser à Robert Payot,
Corcelles sur Concise (Vaud).

Costumes de bain
ponr dames,

depuis 4.90 net

10°lo
sur tous les articles
de bain en magasin

chez

Guye - Prêtre
. St-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâtelolse
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Un coup de <><?%&
téléphone ^̂Cari Donner &e«ppet Frères asssiîsïi
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L'Italien Valetti gagne le sixième Tour de Suisse cycliste
LA FIN D'UNE LONGUE ET PÉNIBLE ÉPREUVE

Un eff ort personnel donne à Neuens
la victoire dans l 'étape Genève-Bienne
Dès le départ un coureur

s'en va seul-
Samedi, à 8 h. 30, le départ est

donné à 42 coureurs, Magnani ayant
abandonné. Immédiatement après la
sortie de Genève, le Sédunois Vic-
quéry tente l'échappée. Le peloton
ne réagissant pas, la fuite réussit et
Vicquéry prend une avance bientôt
assez considérable. Les hommes du
peloton, emmitoufflés dans leurs
imperméables, roulent roue dans
roue. A Nyon, les hommes de tête
passent avec 2' 30" de retard sur
vicquéry qui poursuit son effort. A
Gland , l'avance du Sédunois est de
4' 20". Cette fois, le peloton s'est
réveillé et quelques hommes mènent
un train rapide. Martin , Neuens et
Vlaemynck sont en tête avec 20"
d'écart sur toute la meute. A la sor-
tie de Rolle, on prend la route d'Au-
bonne. A l'attaque de la montée,
Vicquéry est toujours seul au com-
mandement et tous les hommes sont
ensemble. Mais, dans cette côte,
deux hommes vont se détacher:
Neuens et Hartmann. A Lavigny, à
9 h. 40, Vicquéry a 3' 20" d'avance
sur Neuens et Hartmann et 4' sur
le peloton emmené par Valetti. A
la Sarraz, à 10 h. 15, Vicquéry pas-
se seul. Son avance est fortement
réduite, car Hartmann et Neuens
passent à 45" du « leader _> seule-
ment. Vlaemynck et Egli sont à 3'
20". Passent ensuite, avec un écart
de 4' : Edgar Buchwalder, Hen-
drickx, Cecchi et Ott. Le peloton
est à 5'. A la sortie de la Sarraz,
Canavesi est victime d'une crevai-
son.

... mais 11 est rejoint
A Pompaples, Neuens et Hartmann

rejoignent Vicquéry.
Avant Orbe, par conséquent , la si-

tuation est simple: Neuens, Vicqué-
ry et Hartmann sont au comman-
dement. Egli et Vlaemynck chassent
en seconde position , puis le peloton
suit sous la conduite de Martin.
C'est entre Yverdon (85 km. 400) et
Vuiteboeuf (94 km. 300), que l'on
assiste à deux événements: le lâ-
chage de Vicquéry par Neuens et
Hartmann et la jonction du groupe
Egli et du groupe Edgar Buchwal-
der. Avant Vuiteboeuf, par consé-
quent, nous avons en tête deux
hommes, Neuens et Hartmann; Vic-
quéry navigue seul, en seconde po-
sition.

Les deux leaders attaquent la côte
de Sainte-Croix à 11 h. 03. Puis, dans
la montée, Vicquéry se fait dépasser
par le groupe Egli. Derrière, le pe-
loton se scinde et Valetti , qui com-
mence à trouver que les écarts de-
viennent inquiétants, part à la pour-
suite des hommes de tête.

.Le passage dans le canton
de Neuchâtel

Après leur passage à Sainte-Croix,
îes routiers ont à gravir la côte des
Etroits ; puis ils effectuent une ra-
pide et dangereuse descente sur But-
tes et Fleurier. En tête, Neuens,
jouant le tout pour le tout, fonce

dans les petits cailloux et lâche Hart-
mann , plus prudent. Derrière, Valetti
et del Cancia laissent Weckerling
sur place. Sur le plat , les hommes
étant assez loin les uns des autres,
aucun regroupement important ne
s'effectue. A Fleurier, 117 km. 700,
où est installé le contrôle de ravi-
taillement, la situation est la sui-
vante : Neuens est en tête ; Hartmann
est à 2' 30" ; Egli, Cecchi, Hendrickx,
Vlaemynck, Ott et Edgard Buchwal-
der sont à 5' 30" ; Valetti et del Can-
cia à 6* 30" ; Weckerling à 8'. Edgar
Buchwalder a la malchance de «cre-
ver» juste devant le contrôle de ra-
vitaillement. Le groupe Egli perd une
unité et ne comprendra plus que cinq
coureurs, Edgar Buchwalder répare
et file en compagnie de Weckerling.
Peu après, Amberg et Mersch, qui ar-
rivent avec plusieurs hommes, pas-
sent sans s'arrêter et ils rejoignent
bientôt Edgar Buchwalder et We-
ckerling. Les coureurs continuent à
foncer , traversent Couvet et Travers
à toute allure et attaquent ensuite la

En haut : Zimmermann, vainqueur de la cinquième étape,
entouré de deux jeunes filles en costume fribourgeois ; —
en bas : le peloton a quitté Sion; en tête : E. Buchwalder.

côte de la Rosière. Au bas de cette
côte, Cecchi perd du terrain. Plus
loin, nous apprenons que Neuens a
été victime d'une crevaison ; mais le
Luxembourgeois, ayant réparé rapi-
dement, a pu repartir avant d'être
rejoint par Hartmann. Avant le som-
met de la côte, Valetti rejoint Egli
et Hendrickx. Immédiatement après
le sommet, la situation est la sui-
vante : Neuens passe à 12 h. 25 ;
Hartmann est à 1' ; Vlaemynck à 3" ;
Egli, Valetti et Hendrickx à 3' 15" ;
Cecchi et del Cancia à 4' 10" ; Ott à
4' 30" ; Mersch , Amberg, Canavesi,
Zimmermann, Verner Buchwalder à
5' 15". Après le passage aux Ponts-
de-Martel , les routiers trouvent une
nouvelle côte, celle de La Joux , alti-
tude 1172 m. Valetti essaie de lâcher
Egli et Hendri ckx, mais le Suisse et
le Belge résistent. Aussitôt après,
c'est la descente sur le Locle où
Neuens est toujours seul en tête. A la
Chaux-de-Fonds, la pluie tombe en
rafales. A 13 h. 05, Neuens passe en
ville. Hartmann est à 1* 30" ; Valetti ,
Egli et Vlaemynck à 3' 15". Hen-
drickx , victime d'une chute, a rétro-
gradé. Cecchi et del Cancia sont à
4' 15".

I_a Vue-des-Alpes
A la sortie de la Chaux-de-Fonds ,

on trouve les premières pentes de la
Vue-des-Alpes, sixième col comptant
pour le grand prix Memphis. Les
hommes grimpent sous la pluie, et
au sommet les écarts sont les sui-
vants : Neuens passe à 13 h. 24 ;
Hartmann à 2' 45 ; Egli à 3' 40 ;
Valetti à 3' 45 ; Vlaemvnck à 3' 50" ;
del Cancia à 5' 30" : Cecchi à 5' 35" ;
Amberg à fi' 50" ; Canavesi , Mersch ,
Zimmermann et Werner Buchwalder
à 7'.

Dans la descente , Vlaemynck tom-
be et perd du temps.

La traversée de Neuchâtel
Le comité local de passage avait

fort bien organisé la traversée de la
ville. Il est vrai que la chose était
plus facile que les années précéden-
tes, le public étant moins nombreux.
Il pleuvait , et le vent était très vio-
lent.

Au Vauseyon, les premières voitu-
res de la colonne passent à 13 h. 30
déjà ; quelques minutes plus tard ,
c'est l'arrivée de Neuens qui roule
très rapidement. Les autres coureurs
passent assez détachés.

La colonne emprunte le parcours
suivant : Vauseyon , Maillefer , Serriè-
res, route cantonale Yverdon-Neu-
rhâtel , quai Philippe-Godet , rue de la
Place d'Armes, avenue du ler Mars,
route Neuchâtel-Berne.

Les membres du comité de passage
qui procèdent à l'attribution des pri-

mes sont postes le long du quai
Philippe-Godet , non loin de l'im-
meuble de la Banque cantonale.

A 13 h. 45, Neuens passe avec un
au art d'heure d'avance sur l'horaire
probable. Voici l'ordre des passages
suivants : à 3' 16" : Hartmann suivi
d'Egli et de Valetti ; del Cancia et
Cecchi sont légèrement détachés.
Puis ce sont les autres coureurs, en
peloton ou séparés. Les retardataires
passent jusqu 'à 14 h. 20.

Le public a semblé moins enthou-
siaste que de coutume, et la traver-
sée de la ville n'a pas provoqué une
animation bien extraordinaire.

Après Neuchâtel , la course est vir-
tuellement jouée. A 20 km. de l'arri-
vée, le leader a encore une belle
avance sur les chasseurs. Del Can-
cia et Cecchi rejoignent Egli et Va-
letti , puis ce groupe absorbe Hart-
mann , et c'est ainsi que l'on note
à l'arrivée un homme détaché,
Neuens, et un peloton de seconde po-
sition fort de cinq unités.

L'arrivée à Bienne
(c) C est sous la pluie que sont ar-
rivés les coureurs. Une organisation
impeccable facilita la traversée de
la ville. A l'extrémité du Pasquart ,
des tribunes avaient été dressées.
Malgré la pluie, la population fut

enthousiaste et acclama les coureurs.
Le Luxembourgeois Neuens, qui ar-
riva le premier avec quelque trois
minutes d'avance sur Egli et Valetti,
fut reçu par une jeune Biennoise qui
lui remit une gerbe de fleurs.

A 19 heures, les officiels, la pres-
se et les organisateurs biennois
étaient réunis pour un souper. Au
cours de celui-ci, on entendit plu-
sieurs discours, notamment de MM.
Baumgartner, Guido Muller, maire,
et Flury, président de l'Union cy-
cliste suisse. Quant aux coureurs,
ils s'en furent tôt au lit. Disons en
passant que chaque concurrent re-
çut une montre-bracelet , don de cer-
tains fabricants biennois.

De l'avis unanime des officiels,
Bienne avait organisé la meilleure
arrivée du « Tour » de cette année.
Tant mieux; cela fait espérer que
le prochain «Tour» s'arrêtera à nou-
veau à Bienne; car notre ville est
un important centre de l'industrie
du cycle, et quel que 18 mille per-
mis de circulation pour bicyclettes
ont été délivrés cette année.

Le classement de l'étape
1. Neuens, 6 h. 8' 36"; 2. Del Cancia,

6 h. 11' 52"; 3. Egli; 4. Cecchi; 5.
Hartmann; 6. Valetti , même temps; 7.
Zimmermann, 6 h. 14' 4"; 8. Ambei-g,
6 h. 14' 29"; 9. W. Buchwalder; 10. Ca-
navesi; 11. Mersch, même temps; 12.
Ott, 6 h . 16' 31"; 13. Lambrlchts; 14.
Blattmann, même temps; 15. Vlaemynck,
6 h. 20' 54"; 16. Hendrickx; 17. Wyss,
même temps; 18. Ed. Buchwalder, 6 h.
22' 11"; 19. Demondt, même temps; 20.
Gross, 6 h. 23' 41"; Hans Martin est
arrivé après la fermeture du contrôle .
K*5tfîSS_ S5__%5K'5SS__4S<^%SîatfS%Si_$2X>SS_*5.

Triple victoire Allegro
au Tour de Suisse

(comm.) Le Luxembourgeois Arsène
Mersch, le Belge Demondt et le Suisse Teo
Perret, tous trols sur bicyclette « Allegro »,
ont démontré par leurs magnifiques per-
formances au Tour de Suisse les hautes
qualités des machines fabriquées à, Neu-
châtel. Et , sans le stupide accident —
dont un automobiliste est fautif — arrivé
au coureur Deltour au Saint-Bernardin, 11
est certain qu 'une quatrième victoire au-
rait été inscrite au livre d'or de la mar-
que « Allegro ».

Les deux plus longues étapes du Tour
de Suisse, soit Berne-Schaffhouse 270 km.
et Bienne-Zurich-Berne 272 km. ont été
gagnées sur bicyclettes « Allegro », la pre-
mière par Arsène Mersch — porteur du
maillot Jaune Jusqu 'à Coire — la dernière
par Teo Perret , tandis que Demondt enle-
vait d'une magistrale façon l'étape Frl-
bourg-Genève de 183 km.

De plus, la seconde place du classement
général est encore un gros succès pour
« Allegro », Arsène Mersch ayant conservé
cette brillante place malgré les assauts ré-
pétés des concurrents qui tentèrent de la
lui ravir .

En résumé le Sme Tour de Suisse con-
fi rme les qualités exceptionnelles des bi-
cyclettes de fabrication neuchâteloise
créées par le champion cycliste Arnold
Grandjean.

Un succès du Suisse Perret
dans la dernière étape : Bienne-Berne

Dimanche matin , à Bienne, un
nombreux public assiste au départ
de la huitième et dernière étape du
tour. A 8 h. 30, avec une demi-heure
de retard, les 41 coureurs restant en
compétition quittent la ville. Il ne
s'est littéralement rien passé jusqu'à
Zurich, tous les coureurs étant restés
groupés. Seules les primes ont pro-
voqué un peu d'animation dans la
course.

A Granges, Hartmann passe en
tête, suivi du peloton. A Soleure, le
peloton qui a rejoint Hartmann est
emmené par E. Buchwalder et Stett-
ler. A Oensingen (43 km.), à 9 h. 50,
E. Buchwalder gagne la prime. Au
passage à Olten, 16 h. 16', Hartmann
est de nouveau en tête et gagne en-
core. A Schônenwerd, c'est Egli qui
gagne deux primes coup sur coup. A
Lenzbourg (82 km.), 10 h. 53', on
trouve en tête Wyss, E. Buchwalder
et Neuens, et tout revient dans l'or-
dre jusqu'à Wohlen où les coureurs
passent à 11 h. 12'. A la sortie de
Wohlen (92 km. 3) la première petite

Au milieu : le Belge Franz Demondt ,
vainqueur de la sixième étape, Fribourg-Genève, recevant

de « Miss Suisse » un bouquet de fleurs.

échappée se produit. Ce sont Egli et
Valetti qui réussissent à quitter le
peloton . Valetti poursuit son effort ,
mais peu après tout rentre dans l'or-
dre. Après Bremgarten, la route
monte jusqu'à Budolfstetten (104
km. 2) puis l'on redescend sur Schlie-
ren (111 km. 2). Dans la montée, le
peloton reste groupé ; cependant au
cours de la descente, les hommes
sont un peu distancés. A Schlieren,
11 h. 35, le peloton s'est de nouveau
reformé. A ce moment, Blattmann a
pu fausser compagnie au peloton et a
pris quelques minutes d'avance. Le
peloton emmené par Amberg pour-
suit le fugitif et parvient à le rejoin-
dre.

Perret et Hartmann
se sauvent

Peu après Schlieren , Perret s'é-
chappe tout à coup et Blattmann fait
de même. Les deux hommes augmen-
tent légèrement leur avance et, dans
la traversée de Zurich, bien connue
de Blattmann , ils sont salués par une
foule énorme. Les deux leaders pas-
sent au contrôle de ravitaillement
avec 45 secondes d'avance sur les
suivants, le peloton restant groupé.
Après Zurich, les hommes prennent
la direction d'Adliswil et de l'Albis
(artitude 703 m.), 133 km. où est
jugé le grand prix de la montagne.
Les deux hommes de tête ont aug-
menté considérablement leur avance,
et au sommet Blattmann passe pre-
mier, suivi de près par Perret, puis
viennent : 3. Wolfensberger, à 3' ;
4. A. Bula , à 3'4, puis suivent : 5. Am-
berg ; 6. Canavesi ; 7. Zimmermann ;
8. del Cancia ; 9. Valetti.

Dans la descente, Egli et Meier re-
joignent le peloton ; Blattmann et
Perret sont toujours en tête, suivis
par un petit groupe comprenant :
Bula , Wolfensberger, Egli et Meier.
Dix kilomètres avant Lucerne, les
deux leaders ont encore augmenté
leur avance et ont 3' 40" sur le
groupe Egli , 4' 15" sur E. Buchwal-
der et 7' 45" sur le peloton. E. Buch-
walder, poursuivant son effort , arri-
ve à rejoindre le groupe Egli. A Rus-
wil (189 km. 6), Perret et Blattmann
passent à 14 heures, puis à 4' 15"
Egli , Meier , Bula et E. Buchwalder.
Wolfensberger, qui a rétrogradé, a
7' 15" de retard sur les leaders. Le
peloton emmené par Romanatti a
7' 20" de retard. A Schupfheim (209
km. 4), les deux leaders passent à
15 h. 30 ; puis à 3' 45" E. Buchwal-
der , Egli, Bula. Le groupe de secon-
de position ne compte plus que trois
unités , Meier ayant rétrogradé dans
la côte suivant Ruswil. A Langnau
(232 km.), l'écart entre les leaders et
le groupe Egli est de 3' 15" ; après

Zâziwil, il est réduit à 2' 20". A 20
km. de l'arrivée, Bula, qui fait partie
du trio de seconde position, « crève ».
Il n'y a donc plus que deux hommes
derrière les deux leaders.

L'arrivée à Berne
Dans les derniers kilomètres, Bula

doit s'arrêter pour réparer sa chaîne
et Perret fonce vers l'arrivée qu'il
atteindra nettement détaché. Blatt-
mann, qui a perdu un peu de terrain ,
arrive en seconde position. A l'arri-
vée, E. Buchwalder bat Egli au sprint
et se classe 3me. Avant Belp, Nie-
vergelt se détache du peloton , suivi
de Bula. Les deux hommes prennent
une légère avance sur le gros de la
troupe. Ensuite c'est au tour d'Am-
berg qui terminera en septième po-
sition. Tous les autres coureurs arri-
vent

^ 
ensemble, dans le même temps.

Voici les résultats.
Classement de l'étape

1. Perret, 7 h. 39' 8"; 2. Blattmann,
7 h. 40' 17"; 3. E. Buchwalder, 7 h.
41" 52"; 4. Egli, même tempe; 5. Nie-

vergelt, 7 h. 44' 40"; 6. Bula, 7 h. 44'
42"; 7. Amberg, 7 h. 46' 5"; 8. Ott, 7 h.
46' 10"; 9. Lambrlchts; 10 ex-aequo:
Demondt, Hendrickx, del Cancia, Soldatl,
W. Buchwalder, Mêler, Weber, Valetti,
Wyss, Canavesi, Vlaemynck, Cecchi, Viet-
to, Romanatti, Hartmann, Erne, Zimmer-
mann, Mersch, tous le même temps; 28.
Jacot, 7 h. 50' 57"; 29. Gross, 7 h. 54'
57"; 30. Stettler , 8 h. 4' 4"; 31. Wol-
fensberger, même temps; 32. Maestranzl,
8 h. 5' 32"; 33. Neuens, 8 h. 16' 29";
34. Brun; 35. Vicquéry; 36. Bettlnl; 37.
Cuénoud , même temps ; 38. Wettstein, 8
h. 16' 42"; 39. Weckerling, 8 h. 17' 37";
40. TJmbenhauer, même temps. Didier a
abandonné.

Classement général final
1. Valetti, 48 h . 12' 16"; 2. Mersch,

48 h. 25' 5"; 3. Canavesi, 48 h. 28' 36";
4. W. Buchwalder, 48 h. 29' 23"; 5. Am-
berg, 48 h. 30' 26"; 6. Zimmermann, 48
h. 32' 23"; 7. Del Cancia, 48 h. 33' 14";
8. Cecchi, 48 h. 38' 55"; 9. Hendrickx,
48 h. 45' 42"; 10. E. Buchwalder, 48 h.
46' 45"; 11. Hartmann, 48 h. 48' 43";
12. Perret, 48 h. 54' 26"; 13. Lambrlchts,
48 h. 54' 20"; 14. Blattmann, 48 h. 57'
59"; 15. Demondt, 49 h. 1' 34"; 16. Wyss,
49 h. 3' 47"; 17. Egli , 49 h. 12' 26";
18. Vlaemynck, 49 h. 28' 37"; 19. Nie-
vergelt, 49 h. 28' 37"; 20. Mêler, 49 h.
32' 5"; 21. Romanatti, 49 h. 34' 56";
22. Bula, 49 h. 35' 36"; 23. Soldatl, 49
h. 35" 41"; 24. Gross, 49 h. 43' 15"; 25.
Vietto, 49 h. 43' 53"; 29. Jacot , 49 h.
58' 36"; 38. Cuénoud. 51 h. 31' 38"; 39.
Vicquéry, 51 h. 37' 41".

Classement International
1. Italie, 145 h. 14' 6"; 2. Suisse, 145

h. 32' 12"; 3. Belgique, 147 h. 4' 8"; 4.
Luxembourg.

Le grand prix
de la montagne

1. Valetti , 57 points; 2. Zimmermann
40 p.; 3. Del Cancia, 40 p.; 4. Canavesi
35 p.; 5. Amberg, 34 p.; 6. Mersch
23 p.; 7. Hartmann, 22 p.; 8. Ed. Buch-
walder, 18 p.; 9. Egli , 18 p.; 10. Blatt
mann, 14 p.

Triple victoire
ALLEGRO

au Tour de Suisse 1938
lre étape: 270 km.

1-M 
Arsène MERSCH

SI Luxembourgeois

sur bicyclette Allegro
6me étape: 183 km.

10- 
F. D E M O N D T

CI Belge

sur bicyclette Alle gro
Sme étape: 272 km.

1

0- Teo PER R ET
CI Suisse

sur bicyclette Allegro
Classement général:

2IUP 
Arsène MERSCH

sur bicyclette Allegro
type «Champion du monde»

Comme les champions, roulez
sur «Allegro *, la meilleure bicy-
clette , f abr iquée à Neuchâtel.
CATALOGUES
ET RENSEIGNEMENTS GRATUITS

Arnold Grandjean _ .:
Neuchâtet

Le VIme championnat
féminin suisse d'athlétisme

à la Chaux-de-Fonds

L athlétisme

Cette manifestation s'est déroulée
hier à la Chaux-de-Fonds par un
temps pluvieux et froid. Aussi les
spectateurs étaient-ils peu nombreux.
Voici les principaux résultats des
épreuves :

Pentathlon (100 m., saut de hauteur,
saut de longueur, Javelot et boulet). —
1. Mlle Stiefel , Zurich , 201,8 points ; 2.
Mlle Bolliger, Bâle , 177,2; 6. MUe J. Frey,
la Chaux-de- Fonds, 97,1.

60 mètres, finale. — 1. Mlle Sauer, Bft-
le 8 2/ 10 ; 2. Mlle de Pol , Lugano, 8 3/10.

Disque finale. — 1. Mlle Hoffmann, B&.
le, 30.90 m. ; 2. Mlle Schraner , Bâle, 29.68
mètres.

Boulet finale. — 1. Mlle Bolliger, Bâle,
9.20 m. ; 2. Mlle Stiefel, Zurich, 9.05 m.

Saut cn longueur . — 1. Mlle de Pol,
Lugano, 5.01 m. ; 2. Mlle Malssen, Zurich,
4.74 m.

Saut en hauteur, finale. — 1. Mlle
Pfenning, Lugano, 1.55 m. ; 2. Mlle Bolli-
ger , Bâle , 1.35 m. .

100 mètres, finale. — 1. Mlle Pfenning,
Lugano, 13" ; 2. Mlle Sauer , Bâle, 13"1/10,

Javelot, finale. — 1. Mlle Stiefel, Zu-
rich , 35,33 m. ; 2. Mlle Bolliger, Bâle, 34.73
mètres.

4 100 mètres. - 1. Old Boys Bâle, 86"!
2. Club Zurich, 57"2/10.

Le football
Les matches amicaux
Samedi : Nordstern-Bienne 6-1. —«

Dimanche : Young Fellows - Lugano
5-5 ; Lucerne - N. A. C. Breda (Hol-
lande) 0-0 ; Cantonal - Concordia
(Bâle) 0-1 ; Racing-Vevey 4-6 ; Cons-
tance - Grasshoppers 0-6.

Concordia (Bâle)
bat Cantonal 1 à 0

(mi-temps 0-0)
Cantonal a disputé hier à Neuchâ-

tel son premier match de la saison
nouvelle. Il était opposé à l'excel-
lente formation de Concordia (Bâle)
en une partie amicale qui fut intéres-
sante à suivre.

Les Neuchâtelois n'étaient pas en-
core bien au point, et ils ont mis à
l'essai plusieurs nouveaux joueurs.
Voici la composition de l'équipe qui
a disputé la première mi-temps !
Robert ; Fassbind, Barben ; Cattin,
Haefeli, Nussbaumer ; Graf , Facchi
VI, Monnard II, Sandoz, Spillmann.

Cette formation apparut assez bon-
ne, à l'exception de quelques joueurs ;
elle fut sensiblement meilleure à
celle que nous donnons plus loin, et
qui joua la deuxième mi-temps.

Au cours des 45 premières minutes,
Cantonal eut presque constamment
l'avantage ; les passes furent souvent
bonnes, mais l'entente ertre les
avants manquait. De plus, le poste de
centre demi n'était pas tenu par son
titulaire ; l'alimentation en balles fit
un peu défaut. Néanmoins, on as*
sista à de belles phases de jeu.

A la reprise, d'autres joueurs fu-
rent mis à l'essai, et Cantonal se
présenta comme suit :

Robert : Fassbind, Kehrli ; Mon-
nard I, Haefeli , Nussbaumer ; Graf,
Facchi VI, Monnard II, Castella, Do*
mon.

Cette équipe remaniée fut en gé-
néral moins bonne que celle qui
évolua en première mi-temps ; elle
fut plus lente, et ses passes manqué*
rent de précision. L'entente entre de-
mis et avants manqua d'effi cacité, et
le jeu se confina trop au centre, les
ailiers n'étant pas assez à l'extérieur
pour procéder par échappées. Con-
cordia obtint un but de surprise, è
la quatrième minute.

L 'automobilisme
La « coupe Acerbo »

à Pescara
La traditionnelle « coupe Acerbo»

s'est courue pour la quinzième fois â
Pescara sur une distance de 412 km.
Douze coureurs ont pris le départ,
mais quatre seulement sont arrivés.
Nuvolari a dû abandonner dès le pre-
mier tour, à la suite d'une avarie de
machine. Il fut imité par le comte
Trossi au troisième tour.

Au huitième tour, on a noté les
abandons de Muller sur «Auto-Union»
et de son camarade d'écurie Hasse.
Entre temps, la « Mercedes » de Lang
a pris feu et le moteur a fait explo-
sion. Le coureur n'a heureusement
pas été blessé.
' Voici les résultats : 1. Carraclola. f i a
« Mercedes », 16 tours, 412 km. ea 3 t
3' 55", moyenne 133 km. 700 ; 2. Farin».
Italie, sur « Alfa-Roméo », 3 h. 7' ; 3. D*1
Mondo, Italie, sur « Alfa-Roméo », 3 _-
12' ; 4. Comottl , Italie sur « Delahaye ».

Catégorie 1500 cmc. : 1. Vllloresi , sut
« Maserati », 6 tours, 154 km., 1 b. 10' 17".
moyenne 131 km. 136 ; 2. Pitsch , Allema-
gne, sur « Maserati », 1 h. 13' 25" ; 3.
Barberi , sur « Maserati ». Vllloresi a effec-
tué le record du tour à la moyenne de
141 km. 362. •
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La coupe Davis
Le match de coupe Davis Australie-

Japon a débuté samedi à Montréal.
Il s'est poursuivi hier. Voici les ré-
sultats des deux premières journées:

Simples : Quist (Australie) bat Na-
kamo (Japon) 6-3, 4-6, 9-7, 6-1 ; Ya-
magishi (Japon) bat Brownwich (Aus-
tralie) 6-0, 3-6, 7-5, 6-4.

Double : Brownwich-Quist (Austra-
lie) battent Yamagishi-Nakamo (Ja-
pon), 6-2, 6-4, 6-3. Après la seconde
journée, l'Australie mène contre le
Japon par 2 à 1.

Vu l'abondance des matiè-
res, la suite de la chronique
sportive se trouve en cinquiè-
me psqo.

Le tennis



LES CHAMPIONNATS SUISSES
DE N ATATION

ONT EU LIEU A LAUSANNE

En dépit du mauvais temps

Les championnats suisses de na-
tation ont eu lieu samedi et diman-
che à Lausanne, à la piscine de la
plage de Bellerive. L'organisation
était excellente et un très nombreux
public suivit les différentes épreu-
ves, en dépit de la pluie qui ne
cessa de tomber que dimanche
après-midi.

Voici les principaux résultats;
dans plusieurs épreuves, il est fait
une distinction ente les nageurs de
villes possédant une piscine et de
celles qui n'en ont pas:

1500 m. libre, finale: 1. Roger Zirllll ,
Lausanne, 22' 15"5 (record suisse); 2.
Ernest Lehmann, Bftle , 24' 21"; 3. Max
Randegger, Arbon, 24' 30".

150 m., trols nages: 1. Robert Baenzl-
cer, Arbon , 2' 9"5; 2. Enrico Homber-
ger, Zurich, 2' 18"4.

400 m. libre, messieurs, finale: 1. Ro-
ger ZlrlUl, Lausanne, 5' 27"5; 2. Hans
Brenner, Bâle, 5' 43"; 3. Walter Ehrat,
Bomanshorn, 5' 50"8.

400 m. libre, dames, finale: 1. Gaby
Hug, Bàle, 6' 35"1; 2. Glulla Gogioso,
Berne, 6' 54"8.

40 m. nage sous l'eau, messieurs: 1.
Kart Isaak, Lucerne, 29"6; 2, Werner Hal-
ler, Frauenfeld, 29"9.

100 m. dos, dames: 1. Gaby Hug, Bâle,
1' 32"6; 2. Anny Vlillger, Lugano, 1' 37".

3 fois 100 m. trois nages, messieurs:
1. Old Boys, Bâle, 3' 58"6; 2. S.N. Lu-
gano, 4' 1"6.

200 m. brasse, daines, finale: 1. Mai-
grit Keller, Soleure, 3' 34"3; 2. Anny
Zeller, Berne, 3' 34"5.

4 fols 200 m. nage libre, messieurs,
finale: 1. C.N. Lausanne, 10' 51"8; 2.
Old Boys, Bâle, 10' 56"7.

Plongeons Imposés, tremplin: 1. Max
Happle, Schaffhouse, 49 ,67; 2. André Ber-
thoud , Genève, 39,47.

Plongeons de haut vol Imposés, mes-
Ileurs: 1. Willy Rlss, Bâle, 39,13; 2.
Ernest Maillard, Genève, 34.50.

3 fols 100 m. trois nages, dames: 1.
OM Boys, Bâle, 4' 46"; 2, C.N. Genève,
.' 46"7.

4 fois 100 m. libre, messieurs: 1. C.N.
Lausanne, 4' 39"8; 2. Old Boys, Bâle,
4' 46".

200 m. libre, messieurs: 1. Hans Bren-
ner, Bftle , 2' 34"9; 2. Robert Banzlger,
Arbon , 2' 42"5.

200 m. brasse, messieurs (sans piscine) :

1. Roberto Landolf , Lugano, 3' 11"6; 2.
Werner Halter, Frauenfeld, 3' 14"8. —(Aveo piscine) : 1. Sutter, Berne, 3' 11"6;
2. Walter, Berne, 3' 13"1.

100 m. libre, dames: 1. Gaby Hug,
Bâle, 1' 17"l; 2. Anny Vlillger. Lugano,
1' 21"6.

100 m. dos, messieurs: 1. Edgar Sie-
grist, 1' 15"6; 2. Walter Ehrat, Bomans-
horn , 1" 23"4.

4 fols 100 m. brasse, dames: 1. Soleu-
re. 6' 49"; 2. Lucerne. 6' 50"9.

100 m. libre, messieurs, finale (sans
piscine) : 1. Nauhelm, Zoug, 1' 8"7; 2,
Cantoreggl, Lugano, 1' 9"3. — (Avec pis-
cine) : 1. Zirllll , Lausanne, 1' 4"3; 2. Ku-
bler, Romanshorn, 1' 7"5; le seul Neu-
châtelois participant aux championnats,
J.-P. Georges, du Red-Fish, a été écarté
lors des éliminatoires.

150 m. individuel , trois nages: 1. Jor-
dan, Winterthour, 2" 5"7 (hors concours);
2. Hans Brenner, Bâle, 2" 6"9.

150 m. Individuel , trois nages, dames:
1. Anny Vlillger, Lugano, 2" 22"1;

Plongeons, tremplin (avec piscine) : 1.
Bltterll , Bâle, 89,04. — (Sans piscine):
1. Max Happle, Sohaffhouse, 124,91. —
Dames: Anny Vlillger, Lugano, 83,57.

Plongeons de haut vol (avec piscine) :
1. Willy Rlst. Bftle , 97,04. (Sans piscine) :
1. André Berthoud , Genève, 59,79.

5 fols 50 m. libre, messieurs (sans pis-
cine) : 1. S.C. Winterthour, 2" 37"; 2.
S.N. Lugano, 2' 88"7. — (Avec piscine) :
1. C.N. Lausanne. 2' 31"9; 2. S.K. Berne,
2' 37". — Dames (aveo piscine) : 1. Old
Boys, Bftle , 2' 34". — (Sans piscine) : 1.
S.N. Lugano, 2' 36"6.

3 fols 200 m. brasse, messieurs, finale
— (Aveo piscine) : 1. ON. Lausanne,
10' 0"4

Le tir
Le tir-fête

des Mousquetaires de Boudry
La compagnie des Mousquetaires

a organise samedi son tir-fête an-
nuel. Malgré le temps maussade,
cette manifestation, qui s'est dérou-
liê -dans une atmosphère de franche
camaraderie, a obtenu un' plein
succès et de beaux résultats furent
enregistrés. En voici les principaux:

Cible Reuse : 1. Mader Charles, 888
points ; 2. Weissbrodt Marcel , 844 ; 3.
Perrltaz Fernand, 820 ; 4. Fasel Aloïs,
800 ; 5. Baillod André, 797.

Cible Militaire : 1. Weissbrodt Marcel,
419 ; 2. Graf Hermann, 397 ; 3. Baillod
André, 395 ; 4. Racine Henri , 381 ; B.
Mader Charles 372,

Cible Tombola : 1. Perret Benjamin ,
443 ; 2. Mader Charles, 100-99 ; 3. Fasel
Aloïs, 421 ; 4. Chabloz Georges, 100-96 ;
5. Wuilleumier Roland , 412 ; 6. Fasel
Pierre, 100-86 ; 7. Grosjean Auguste, 408 ;
8. Béguin Siegfried , 100-76 ; 9. Baillod
André , 403; 10. Perrltaz Fernand , 99-93.

Cible Boudry : 1. Baillod André, 494 ;
2. Graf Hermann , 488 ; 3. Perrltaz Fer-
nand , 437 ; 4. Perret Benjamin, 408 ;
5. Weissbrodt Marcel , 401.

Le championnat Interne, dont le pal-
marès a été proclamé lors de la distribu-
tion des prix, fut très disputé ; en voici
les meilleurs résultats : 1. Weissbrodt
Maréel, 481 ; 2. Baillod André, 478 ; 3.
Mader Charles, 440 ; 4. Graf Hermann,
109; 5. Perrltaz Fernand , 406; 6. Fasel
Mots, 401.

Positions : Couché ; Weissbrodt Marcel,
263 ; à genoux : Graf Hermann, 151 ; de-
bout : Baillod André. 74.

A cette occasion , le comité a remis les
mentions de tir obligatoire pour 1938.
Voici la liste des 29 tireurs qui l'ont
obtenue : Mader Charles, 123 ; Weiss-
brodt Marcel, 122 ; Graf Hermann, 120 ;
Baillod André, 120 ; Mentha Eugène, 118 ;
Racine Henri , 118; Moor Ernest, 117;
Perrltaz Fernand, 117 ; Vullleumler
Oscar, 117 ; Chabloz Georges, 115 ; Fasel
Aloïs, 113 ; Jeanmonod Eugène, 113 ;
Michaud Frédéric , 113 ; Schneider Emile,
111 ; Vogel Arnold , 111 ; Beaulieu Paul ,
110 ; Heger René, 110 ; Sallin Roger, 110;
Monnard Robert , 109 ; Barbier Octave,
108 ; Hess Pierre , 108 ; Perret Benjamin,
108 ; Beck Rudolf , 106 ; Marti Ernest,
106 ; Prochaux Bernard , 105 ; Grosjean
Auguste, 105; Vuillemin Alfred , 105;
DuPasquier Ernest, 104; Pasche Charles,
104.

Le cyclisme
Le tour du lac de Neuchâtel

Le Vélo-club de Neuchâtel a fait
disputer dimanche sa Sme épreuve
comptant pour son championnat, sur
le parcours du tour du lac, 120 km.

Le départ est donné à 6 h. 45 à 15
coureurs. R. Geiser, arrivé- en retard ,
part avec 6 minutes de retard ; il
fournit un gros effort, qui le handi-
capera pour l'arrivée, et rejoint le
peloton à Concise.

Dès le début, la course est rapide ;
à Concise, Mombelli est victime d'une
crevaison. Biscacianti s'échappe et
réussit à prendre 400 mètres d'a-
vance ; mais il est arrêté par un pas-
sage à niveau fermé à l'entrée d'Y-
verdon. Après cette ville, les « démar-
rages » se succèdent. Sur l'un de
ceux-ci, R. Schenk fait une mauvaise
chute et il est contraint d'abandon-
ner.

Dans la côte de Cheyres, Barfuss,
Gisi, Iseli et G. Piemontesi s'échap-
pent. Derrière eux, le peloton s'orga-
nise et chasse mais il ne parvient pas
à rejoindre les fuyards.

Dans la traversée d'Avenches, G.
Piemontesi est lâché car il souffre
de crampes. Gœser qui s'est détaché
du deuxième peloton , réussit à se re-
prendre et à dépasser Piemontesi.
Jusqu'à l'arrivée, rien ne change et
le classement s'établit comme suit :

1. Glsl Georges, 3 h. 19' 45" ; 2, Iseli
Roger ; 3. Barfuss Henri ; 4. Biscacianti
Eric ; 5. Gœser Edouard ; 6. Pirotta Mar-
cel ; 7. Piemontesi Gabriel ; 8. Tripet Ro-
bert ; 9. Quadroni Fulvlo ; 10. Gelser Re-
né; 11. Mombelli Albert; 12. Morei Jean-
Pierre ; 13. Terzi Humbert ; 14. Nieder-
hauser Willy : 15. Hoffstetter Ernest. —
Abandon : Schenk René (accidenté).

Echos de tous les sports
* Une fillette d'une douzaine

d'années a traversé à la nage en
2 h. 15' le lac de Zurich à l'endroit de
sa plus grande largeur, entre Stâfa et
Richterswil.

* Le match international d'athlé-
tisme Belgique-Allemagne disputé à
Bruxelles a été gagné par l'Allema-
gne par 114 p. à 73.

Les belles perf ormances
de l'aviation allemande

BERLIN, 14. — Le «Condor F. 200»
a quitté New-York samedi à 14 heu-
res et a atterri dimanche à 10 h. 01
à Berlin. Une nombreuse foule et des
officiers supérieurs, dont le général
Milch , secrétaire d'Etat à l'aéronau-
tique allemande, assistaient à l'ar-
rivée de l'appareil , qui avait survolé
Berlin à 9 h. 55 et était au-dessus de
l'aérodrome de Tempelhof à 9 h. 59,
atterrissant quelques minutes après.

Un raid unique
dans l'histoire de lair

BERLIN, 14. — Parmi les person-
nalités assistant à l'arrivée du « Con-
dor », on notait l'ambassadeur des
Etats-Unis à Berlin , M. Wilson, les
attachés militaires et de l'air améri-
cains, etc. Quand la porte de l'appa-
reil s'ouvrit, quatre aviateurs appa-
rurent frais et dispos, comme s'ils
venaient d'accomplir un vol de cour-
te durée.

Le « Condor » a parcouru en réalité
une distance supérieure aux 6500 km.
séparant New-York de Berlin, car l'a-
vion a dû dévier vers le sud. Le
voyage de retour s'est effectué exac-
tement en 19 h. 58 minutes. Dans l'al-
locution de bienvenue qu'il pronon-
ça, le général Milch releva que le
projet initial comportait le tour du
monde, mais que la performance
ayant été réalisée récemment par
Howard Hughes, les pilotes alle-
mands « par esprit de camaraderie »
ne voulurent pas tenter le même ex-
ploit.

Le «Condor» effectue
le retour aérien

New-York - Berlin

Le champion du monde
de descente

en parachute se tue
à Lons-ie-Saulnier

BESANÇON, 14 (Havas). - Au
cours d'un meeting aérien, à Lons-le-
Saulnier, le parachutiste James Wil-
liams, champion du monde de descen-
te, s'est tué pendant une exhibition,
son parachute ne s'étant pas ouvert.

I»a carrière du parachutiste
PARIS, 14 (Havas). — Le parachu-

tiste James Williams, de son nom vé-
ritable Nilaud , était né en 1910 à Pa-
ris. H débuta en 1928. En 1938, il ef-
fectua plus de 350 descentes, soit en
parachutes multiples soit en chute li-
bre, et se livra à des exercices d'é-
quilibre en avion. Il avait battu le
record du monde de descente en pa-
rachute en chute libre en se jetant
d'une hauteur de 11,245 mètres.

La Cité du Vatican ne sait
rien de la prétendue rupture

de l'Eglise catholique
allemande

CITÉ DU VATICAN, 14 (Havas). -
Les nouvelles suivant lesquelles un
schisme serait en préparation en Au-
triche, ne trouvent aucun crédit au
Vatican, où la fidélité et l'attache-
ment de l'épiscopat, du clergé et des
fidèles autrichiens à l'Eglise romaine
ne soulèvent pas le moindre doute.Cer-
taines manifestations isolées sont le
fait d'éléments dont les tendances ne
reflètent pas l'état d'esprit actuel des
fidèles de la hiérarchie catholique
autrichienne.

QUAND ARABES ET JUIFS CHANGENT
DE TACTIQUE DANS LEUR GUERRE DE TERREUR

En p arcourant la Palestine

(Suite de la première page)
Lorsque le gouvernement ordonna

que tous les autobus, juifs ou ara-
bes, fussent repeints de la même
couleur brune, les terroristes chan-
gèrent de tactique. Ils laissèrent
passer les voitures conduites par
des chauffeurs coiffés du tarbouch
rouge et tiraient sur les autres.
Les chauffeurs juifs eurent alors
recours à la ruse: sur la route, ils
se coiffaient du tarbouch, qu'ils
échangeaient dès leur arrivée, dans
une ville j uive, contre une casquette
ou un chapeau de feutre. Peu de
temps après, tous les autobus circu-
lant sur les routes de la Palestine
furent munis d'une sorte de « mous-
tiquaire » en acier, résistant et aux
bombes et aux balles, soigneusement
«dum-dumisées». Dans les virages où
les voitures doivent ralentir et où
elles étaient, par conséquent, le plus
souvent attaquées, le haut comman-
dant militaire fit établir des postes
entourés de fils de fer barbelés. Te-
nus alors à distance des virages —
qui sont vraiment dangereux dans
ce pays — les terroristes décidèrent
donc d'arrêter les autobus au mi-
lieu de la route et de les faire sau-
ter en lançant des bombes par la
portière. Ayant choisi des endroits
où ne circulent point de convois
militaires, ils ont couvert la route
sur une distance de plusieurs cen-
taines de mètres d'énormes blocs
de pierre. Lorsque l'autobus s'arrê-
tait , deux ou trois hommes s'en
approchaient et l'attaquaient à
coups de bombes ou de grenades.
Le résultat est que , dans une gran-
de partie du pays, tout particulière-
ment dans « le triangle de la ter-
reur » c'est-à-dire entre Naplouse,
Fulkorem et Jennin, le trafic est
complètement interrompu, et il y a
des jours où le plus audacieux et le
plus cupide des chauffeurs préfére-
rait renoncer à cent livres de grati-
fication que de risquer un voyage
sur la route — relativement sûre
— de Jérusalem ou de Haïfa.

Où devenir chauffeur
est un métier héroïque

Dans ces conditions, il est facile
de comprendre que le métier de
chauffeur soit considéré en Pales-
tine comme le plus héroïque et le
plus romanesque qui soit au mon-
de. Ici, le chauffeur n'est plus l'em-
ploy é modeste et anonyme d'une
entreprise commerciale quelconque;
il est une sorte de héros, de con-
quistador et de pionnier. A Tel-
Aviv, on m'a montré un jeune hom-
me qui paraît jouir, en Palestine,
d'une plus grande notoriété que
Greta Garbo ou Adolphe Hitler. En
conduisant un autobus, sur la route
de Safed , il descendit de la voiture
Êour écarter les blocs de pierre qui

arraient le chemin. Accueilli par une
fusillade nourrie, il avança hardi-
ment, et, après avoir nettoyé la
route, il regagna tranquillement sa
voiture.

A l'hôpital de Hasada , j 'ai vu un

autre chauffeur du nom de Lach-
man, qui, ayant été attaqué sur la
route de Jéricho, refusa d'abandon-
ner le volant bien qu'il fût lui-même
grièvement blessé. Je dois encore
ajouter que ces chauffeurs pour-
raient tranquillement participer à
n 'importe quelle course de vitesse à
Daytona Beach. Pour échapper aux
balles et aux bombes arabes, ils con-
duisent, en effet , comme s'ils vou-
laient damer le pion à sir Malcolm
Campbell. Je peux aff irmer que,
grâce aux Arabes, autobus et taxis
descendent les collines abruptes de
la Palestine, prennent les virages et
franchissent les ponts à une vitesse
moyenne de 80 à 90 kilomètres à
l'heure! Seul, Jéhova sait comment
ils s'en tirent !

Pendant que les gangsters de la
route s'efforcent de paralyser la vie
du pays en faisant revivre, en plein
vingtième siècle, les souvenirs du
moyen âge, d'autres croient servir
le mieux la cause de leur race ou
de leur religion , en dirigeant des
attaques systématiques contre le pipe-
line.

AU . . rj u<>s
contre le pipeline

Comme on le sait, c'est à travers
ce pipeline que le pétrole de Mos-
soul arrive jusqu'à la baie de Haïfa ,
où il se déverse dans des bateaux-
citernes. Pour des raisons économi-
ques et militaires à la fois, le vaste
tube qu'est le pipeline est consi-
déré comme l'une des artères prin-
cipales de l'Empire britannique, ar-
tère presque aussi importante que le
canal de Suez ou le défilé du Khy-
ber. Connaissant l'importance du
pipeline, il est naturel que les ter-
roristes s'acharnent sur lui avec un
entêtement et une fureur tout par-
ticuliers. La lutte qui se poursuit,
sans répit, entre les hors-la-loi et
le I.P.C. (Irak Petroleum Company,
propriétaire du pipeline) est digne
de la fantaisie d'un auteur de ro-
mans policiers. La compagnie a sa
propre aviation se composant d'une
douzaine d'appareils ultra-rapides
dont la base se trouve à Haïfa.

Dès qu'un acte de sabotage et un
incendie sont signalés, des avions
transportent sur les lieux indiqués,
grâce à un appareil spécial, une équi-
pe de spécialistes vêtus de combinai-
sons en asbeste, munie de masques
à gaz, et « last ut not least », armés
de revolvers et de fusils. H est cu-
rieux que très souvent les terroristes
qui s'attaquent au pipeline payent
de leur vie leur audace. Leur pro-
cédé est le suivant : ils dégagent le
tube — qui se trouve enfoui dans le
sol à une profondeur de un à
deux mètres — puis, le perforent
d'un coup de fusil. Par suite de la
pression énorme, le pétrole jaillit
comme d'un puits, et se disperse à
une vitesse incroyable. Les terroris-
tes s'éloignent alors et à l'aide d'une
torche attachée à un bâton long de
plusieurs mètres ils achèvent leur
travail , faisant se dresser, en plein
XXme siècle, sur le ciel obscur de
la Palestine, les « colonnes de feu »
dont parle la Bible.

-Lanceurs de bombes
Ils sont, dans la plupart des cas,

happés par les vagues de flammes
dont la lueur menaçante illumine
parfois, pendant plusieurs jours, ces
paysages mystérieux et hallucinants.
Je dois ajouter, toutefois, que les ter-

roristes palestiniens sont arrivés à ap-
porter une note particulièrement ré-
pugnante à leur « métier » en utili-
sant, comme complices, des enfants.
Une petite fille juive, âgée de cinq
ans, a été trouvée porteuse d'explo-
sifs.

A la police de Jérusalem, j'ai vu
un gosse arabe de huit ans, qu'on a
arrêté, au moment où il essayait d'in-
troduire sur le marché Yehuda deux
bombes qui, dc l'avis des experts ,
auraient pu causer la mort de deux
cent personnes !

Voici où on en est actuellement , en
Palestine ! Pour se rendre d'une ville
à l'autre, il faut se faire escorter
d'une escouade de soldats armés jus-
qu'aux dents ; pour visiter une co-
lonie, il faut voyager sur un char
blindé, et si on tient absolument à
dormir, à Jérusalem, à Haïfa, ou ail-
leurs, le mieux est encore de fermer
hermétiquement toutes les fenêtres.
Ou aura plus chaud, mais on n'enten-
dra pas l'explosion des bombes et
le crépitement des fusils !...

Edmond DEMAITRE.

Trousseau
UN MAGNIFIQUE TROUSSEAU

EST EXPOSÉ AU

Magasin HANS GYGAX
Rue du Seyon

PRAGUE, 14 (Havas). — Samedi,
lord Runciman et ses collaborateurs
ont reçu les représentants de l'acti-
vité économique des Allemands des
Sudètes pour entendre leur point de
vue sur la situation économique de
leur région.

Lord et lady Runciman ont quitté
Prague samedi après-midi pour pas-
ser leur week-end dans le nord de
la Bohême.

Les entretiens
de lord Runciman

BOULOGNE, 14. — A l'issue d'un
bon repas, le célèvre aviateur an-
glais Mollison s'était livré récemment
comme on s'en souvient peut-être, à
de périlleuses acrobaties au-dessus
du Touquet. Malgré la défense que
lui en avait faite M. Sénéchal, di-
recteur de l'aérodrome, il monta sur
son appareil et, durant quarante mi-
nutes, évolua audacieusement au-
dessus de la ville. Après avoir atter-
ri , M. Mollison fut admonesté. Arro-
gant d'abord , il s'excusa ensuite et
manifesta de vifs regrets.

L'affaire paraissait close quand on
apprit, samedi matin, que le juge
d'instruction de Montreuil-sur-Mer
venait d'inculper Mollison d'ivresse
et d'infraction à la police de la navi-
gation aérienne. L'aviateur va être
cité par la voie diplomatique pour
comparaître à une audience correc-
tionnelle devant le tribunal de Mon-
treuil-sur-Mer, dans le mois d'oc-
tobre.

Quand l'aviateur anglais
Mollison polissonne...

de lundi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, Inform.
12.40, musique légère. 13.16, sonate da
Mozart. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18
h., disques. 18.60, cours de vacances pour
violon d'Ingres. 19.05, Intermède. 19.IS,
micro-magazine. 19.50, inform. 20 h., or-
chestre Bob Engel. 20.30, causerie sur les
fouilles provençales à Valson-la-Bomal-
ne. 20.46, duos de chant. 21.10, Intermè-
de. 21.15, pour les Suisses à l'étranger.
21.30, «La fête de la mi-été en Suisse
romande », sketch de Géo Blanc. 22.16,
théâtre populaire suisse.

Télédiffusion : 10.45 (Grenoble), dis-
ques. 11.30 (Rennes), concert. 12 h. (Lu-
gano), disques. 23 h. (Radlo-Parls),
danse,

BEROMUNSTER : 12 h., xylophone e%
orgue de cinéma. 12.40, Intermède musi-
cal. 16.30, pour Madame. 16.50, inter-
mède. 17 h., conc. symphon. 18.50, dis-
ques. 20.10, concert. 20.45, orchestre de
Berne. 21.15, pour les Suisses ft l'étran-
ger.

Télédiffusion : 10.30 (Vienne), musi-
que gaie. 11 h. (Grenoble), concert. 11.30
(Rennes), concert. 13.45 (Hanovre), con-
cert. 14.16 (Hambourg), variété. 16 h.
(Breslau), concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., orchestre. 19.30, disques. 20
h., concert. 21.15, pour les Suisses ft l'é-
tranger.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
ch&tel) :

EUROPE I :  12 h. (Hanovre), conc.
d'orchestre. 16 h. (Breslau), concert. 19
h. (Salzbourg), « Don Giovanni », opéra
de Mozart. 22 .46 (Milan), opérettes.

EUROPE II : 12 h., 18 h. et 18.30, or-
chestre. 14 Ta.., « Le miracle de l'enfant
bavard », pièce d'Henri Ghéon. . 19 h,
(Toulouse), orchestre. 23 h. (Radio-Pa-
ris), danse.

RADIO-PARIS : 11.30, orgue. 13.15, dis-
ques. 15.15, duettiste. 15.45, clavecin. 18
h., « L'annonce faite à Marie », mystère
de Claudel. 17 h., musique variée. 20.30,
conc. symphon. 23 h., danse.

DROITWICH : 14 h„ piano. 18.25, or-
gue. 20.25, concert. 22.20, musique de
chambre.

HAMBOURG : 18 h., musique de cham-
bre.

BUDAPEST : 18 h., chant. 21.20, or-
chestre.

VIENNE : 19 h„ « Don Giovanni »,
opéra de Mozart.

BRUXELLES : 21 h., concert retr. de
Knocke.

MILAN : 21 h., « L'Ave Maria », opé-
rette de Bettlnelli.

KOEMOSWUSTnRHAUSEN: 21.16, mu-
sique de chambre.

ROME : 21.30 . conc. symphon.
FLORENCE : 21.50, piano.
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Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Martha.
Rex : Cette brave canaille. .
Studio : On lui donna un fusil.
Apollo : Le cœur en fête.

Ce soir, dis 20 heures

Beau-Rivage
*er3 fers?.**

BOURSE DE GENÈVE
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o m offre
ACTIONS 12 août 13 août

Banque nation, suisse — ¦— —"—
Crédit suisse 665.— 661.-
Soc. de banque suisse 636.— 634.50
Générale élec. Genève 341.60 m 336.50
Motor Columbus 285.— 282.50 m
Amer. Eur. Sec. prlv. 360.- 368.—
Hispano American E. 261.50 247.50
Italo-Argentlne électr. 162.— 161.-
Royal Dutch 821.— 821.50
Industrie genev. gaz 376.— 372.60 m
Gaz Marseille — •— —«¦""
Eaux lyonnaises caplt — •— —-—
Mines Bor. ordinaires 329.— 320.—
Totls charbonnages . 82.— 80.—
Trlfall 11.40 11.25
Aramayo mines 30.— 31.—
Nestlé 1283.50 1187.50
Caoutchouc S. fin . .. 81.— 31.—
Allumettes suéd. B. . 28.60 28.50

OBLIGATIONS
4 U % Fédéral 1927 .. 108.50 -%—
3 % Rente suisse .... — •— —•—
8 '1. Ch. fédéraux 1938 101.08 101.05
3 % Différé —*— —•—
4 % Fédéral 1930 .... —f -  —•—
3 % Défense nationale —•*— 108.78
Chem. Franco-Suisse — .— — .—
3 % Jougne-Eclépera - •"" — •—
3 Vn % Jura-Slmplon 102.50 102.50
3 % Genève ft lots ... 135.— 138.—
i%  Genève 1899 -.- 511.—
3 % Fribourg 1903 ... 512.— —.—
i% Argentine 1933 .. «O-™ 98.50
4 % Lausanne —•— "_'"~
5 % Ville de Rio 86.— m — <—
Danube Save 18.26 17.90
5 % Ch. Franc. 1934 1003.— 1003.—
7 % Chem fer Maroc 1210.— o 1210.—
6 % Paris-Orléans ... 933.50 m 932.—
6% Argentine céd. .. —v— — .—
Crédit f. Egypte 1903 — _ — —•—
Hispano bons 6%  ... —<— 272.—
4 % Totis char. hong. — .— —•—

Deux changes en bourse : Bruxelles 73.50
(-10 c.) et B.-Ayres 112.60 (-50 c).
Paris 11.89JÏ (+% c). Llv. sterl. 21.29
( + '/„ c). Dollar 4.37 (+»/«) . Amst. 238.10
(+3_K, c). Cop. 95.06 (+2^). Prague
15.10. Stockh. 109.76. Oslo 106.95. H y a
43 actions en baisse, 8 en hausse, 4 sans
changement.

Visions fie guerre
en Espagne nationaliste : Oviedo,
Bilbao, Santander, etc., en car,
Fr. 195.— d'Irun à Irun. Durée neuf
jours. Hôtels premier ordre. Sécu-
rité absolue. Voyages Natural Le
Coultre, Genève. AS 401 G

COURS DES CHANGES
du 13 août 1938, à 11 h. 30

Demande Offre
Paris 11.87 11.94
Londres 21.27 21.32
New-York 4.36 4.38
Bruxelles 73.35 73.75
Milan 22.90 23.15

y lires tour. — — 20.80
Berlin 175.- 175.60

» Registermk —.— 100.—
Madrid —«— —.—
Amsterdam .... 237.85 238.30
Prague 15.— 15.20
Stockholm .... 109.60 110.20
Buenos-Ayres p. 112.— 115.—
Montréal ' 4.34 4.37

Communiqué ft titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

AS 3188 B

Indice boursier suisse
L'indice des actions, établi par la Ban-

que nationale suisse, est, au 10 août
1938, de 196% comme au 25 Juillet 1938,
contre 187 % au 10 août 1937. L'Indice
des actions industrielles, à lui seul, se
monte ft 326 % contre 322 % respecti-
vement.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des Chemins de
fer fédéraux, calculé en tenant compte de
l'échéance, se monte, au 10 août 1938, à
3,16 % contre 3,10 % au 25 Juillet 1938
et 3,35 % au 10 août 1937. En faisant le
calcul sur la base de la date do dénon-
ciation de l'emprunt la plus proche, on
obtient les rendements moyens de 2,93 %
contre 2,88 % au 25 Juillet 1938 et 3,20 %au 10 août 1937.

Le change brésilien
Au Brésil , la situation monétaire est

délicate. La Banque du Brésil prend de
nouvelles mesures de contrôle des chan-
ges, en exigeant notamment des sociétés
étrangères qu'elles effectuent un dépôt
en milrels au moment où elles formulent
une demande de devises — au lieu de re-
mettre les milrels seulement après avoir
reçu les devises, comme c'était la règle
Jusqu 'alors.

En outre, les cours de vente des devi -
ses étrangères ont été légèrement relevés.
Le cours du mark compensé est mainte-
nant fixé ft 8 milrels 98 — et c'est le plus
élevé qui ait Jamais été coté. Le cours
de vente du dollar est porté à 17 milrels
7, au Heu de 17,6 ; mals le cours d'achat
est maintenu & 17 milrels 33.

Brown, Boverl et Cie S. A., ft Baden
Le rapport déclare que la reprise des

affaires dont parlait le compte rendu
précédent, a continué au cours de l'exer-
cice au 31 mars 1938. Aveo des prix en
hausse, Il a été possible d'enregistrer un
chiffre de commandes de 70 % supérieur,
et le progrès semble se poursuivre malgré
l'Insécurité politique générale. Le résultat
est satisfaisant : bénéfice d'exploitation
de 7,030,119 fr. contre 3,531.828 fr. l'an
dernier et 1,341,067 fr. seulement, U y a
deux ans, auquel s'ajoute un produit des
titres et participations de 595,707 fr.
(340,147 et 271,049) laissant ainsi , après
1,294 ,594 fr . d'amortissements (269,103
resp. 337,845 fr.) un bénéfice net de
2,771,387 fr . contre 267 ,300 fr . en 1936-
1937 et une perte de 1,888,932 fr . en 1935-
1936 ; ce résultat que l'on peut espérer ,
sauf Imprévu , aussi favorable dans l'an-
née en cours, Incite le conseil ft proposer
une réorganisation financière définitive,
d'ailleurs Justifiée par les nombreux suc-
cès techniques obtenus.

Le but de cette réorganisation est de
permettre de rouvrir l'ère des dividendes,
au lieu d'avoir ft amortir le solde passif
reporté de 12,544,177 fr . de 1936-1937, dé-
jà ramené par le bénéfice 1937-1938 6
9,772,790 fr . En plus, le conseil estime
prudent d'amortir encore 500,000 fr. sur
l'usine arrêtée de Mûnchensteln, ainsi que
7,815,823 fr . sur participations, en les ra-
menant ainsi de 18,308,656 fr. ft 10,492,833
francs. Enfin une réserve spéciale de 2
millions de francs sera constituée, ft dis-
position du conseil ou de l'assemblée gé-
nérale.

Pour obtenir les 20,160,000 fr. nécessai-
res ft la réorganisation (y compris un
petit report actif de 71,387), le conseil
propose de ramener le capital de 47,04 ft
26,88 millions, par la réduction de la va-
leur nominale des actions B nominatives
de 70 ft 40 fr . et des actions A au por-
teur de 350 ft 200 fr. c'est-à-dire aux en-
virons du cours de bourse actuel.

Cette dépréciation affecte encore da-
vantage la Holding Brown-Boverl affiliée ,
l'ancienne Société d'électricité Alioth , &
Bâle, qui , sur un capital de 12 millions,
a vu ses molns-values sur portefeuille
passer , en 1937-1938 de 8.712,592 fr. à
9,251,457 fr . et ses pertes d'exploitation
reportées de 205,689 fr . à 416,160 fr., ne
laissant plus ainsi qu'un cinquième du
capital Intact . Vu que la Brown-Boverl ,
de Bacten , est garante de la dette obliga-
taire de 6 millions de la Holding, on à
Jugé préférable de ne pas laisser subsister
celle-ci, mals de l'absorber au moyen
d'un échange de 1000 fr. d'actions de la
Holding (2 à 500 ou 10 à 100) contre une
Boverl de 200, nécessitant ainsi 2,400,000
francs d'actions nouveUes.

La Holding détient , cependant , 1,270.000
(après réduction) actions Boverl que le
consortium bancaire ami (UBS. Crédit
Suisse, SBS, etc.) s'est déclaré prêt à ac-
quérir au pair contre espèces. Pour arron-dir le capital (26.88 plus 2.4 millions) ft
30 millions, le même consortium est éga-
lement prêt & souscrire encore au pair à
720 ,000 actions nouvelles.

Nouvelles écoiiomiqaes et nnancieres

Un concours à Noiraigue
(sp) Un concours de lutte et de jeux
nationaux a eu lieu hier à Noiraigue.
En voici les résultats :

Palmes. — 1. ex-aequo Feutz Willy, le
"Mie, Gaille Emile , Travers et Hirzel
Alexandre , le Locle, 56,75 ; 4. Barrelet An-
dré , Môtiers , 56,50 ; 6. ex-aequo Wyss Al-
bert, Môtiers et Vautravers Robert , Tra-
vers , 56 ; 7. ex-aequo Vautravers Edouard ,
Travers et Bosquet Ed., les Brenets, 65,75;

Prix simples : 9. ex-aequo Jeanneret
Werre , Travers et Grossen Georges, Mo-
déra 55 ; 11. ex-aequo Caretti Marius,
Neuchfttel et Bacuzzl Joseph, Noiraigue,
«,50 ; 13. Finger Hermann , les Ponts-de-
Martel , 54 ; 14. Theulet Edmond , le Locle,
Jj .78 ; 15. ex-aequo Jeanneret René. Mô-
tiers et Thiébaud Roger . Noiraigue, 53.50;
> 7. ex-aequo Otz Laurent, Couvet, et
Grisel Gilbert . Noiraigue , 53,25 : 19.
Schweingruber Ernest , les Brenets , 62 .50 ;
¦J. ex.aequo Bey Georges, les Ponts-de-
Martel et Jeanneret Georges. Noiraigue,
'2 : 22. Carminatti François , Môtiers ,
51,75,

Spéciaux : Jet sans élan : 1. Barrelet An-
"**. 5 m. 50 ; Jet avec élan : 1. Feutz Vil-
3> 8 m. 40; saut en longueur : 1. Gaille
SBfl«, 5 m. 25.
^_—_—_____—

La lutte

L alcool de menthe de Rlcqlès est In-
dispensable en chemin de fer, comme
!* toiture ou sur le bateau. Le Rlcqlès•titauie l'organisme, rétablit les fonctions

'Sestlves et procure une délicieuse sen-uoa (je fraîcheur persistante I

Pour le voyage

S0Y5Z DE VOT#E
~
TEMPS..,

RAZV1TE EST UN PROGRES!
Nous avons souvent dit que
Razvlte supprimait savon et

blaireau . Essayez-le pour vous
former une opinion person-

nelle. Nous sommes sûrs
qu 'après cet essai vous em-

ploierez toujours Razvlte.

RAI Ŝ"
EH VE'ITE PARTOUT. LA BOITE PETIT UOKlçJ&sffî

La fin du championnat suisse
de water-polo

Série A
Demi-finales: Genève I - Berne I

1-1; Berne - Romanshorn 2-2.
Finale: Genève I bat Romanshorn

3 à 1.
Série B

Demi-finales: Genève II - Lugano
4-2 ; Lugano - Thalwil 3-2.

Finale: Genève II bat Thalwil
2 à 0.

Los SI»f»l>Tf



Quatre alpinistes
ne donnent plus de

nouvelles

Dans la chaîne du Mont-Bl anc

CHAMONIX, 15 (Havas). — On est
inquiet du sort de quatre alpinistes :
deux hommes et deux femmes, dont
l'identité est ignorée, partis le 7 août
dernier, pour la traversée du Mont-
Blanc. Ces alpinistes avaient envoyé
le mardi 9 août une carte du refuge
de Tête Rousse. Ils furent aperçus
ultérieurement bivouaquant au re-
fuge Vallot. Le mauvais temps qui a
sévi avec persistance ces jours der-
niers laisse craindre un accident.

Après l 'orage du 6 août à Saint-Biaise

Ce que l'orage a laissé de quelques plants que le gel
du 22 avril avait épargnés.

Plusieurs drames
au Cervin

La montagne f atale

Des alpinistes disparus
ZERMATT, 14. — Deux alpinistes

allemands, Franz Kastel , monteur, de
Linz, et Wilfried Kuhn , de Gotha ,
partaient mercredi soir pour faire
l'ascension de l'arête Schalli dans le
massif du Weisshorn. Ils furent aper-
çus dans la journée par des guides
qui les dépassèrent. Depuis lors ils
n'ont pas été revus. On craint qu'ils
n'aient fait une chute.

D'autre part , un alpiniste suisse et
sa compagne qui , vendredi , ont fait
l'ascension du Cervin par l'arête de
Zmutt ont également disparu. Ces
deux alpinistes seraient les époux
Vuillemin, deux Suisses romands.

Une colonne de secours est partie
à leur recherche.

Trois touristes allemands
se tuent

ZERMATT, 14. — Trois touristes
allemands qui , vendredi , avaient gra-
vi le Cervin par l'arête de Zmutt, se
sont tués en descendant l'arête du
Hœrnli et sont tombés sur le glacier
de Furg.

Une colonne de guides a quitté
Zermatt dans la nuit de samedi pour
aller à leur recherche.

Ces trois alpinistes allemands sont
MM. Paul Geipel , célibataire, Karl
Fleck, célibataire, et Bernhard Greiss,
tous de Wiesbaden.

Leurs corps ont été retrouvés et
transportés à Zermatt.

Une rixe tragique
entre deux cuisiniers

Au-dessus de Zermatt

L'un d'eux est tué
ZERMATT, 14. - Un drame s'est

déroulé vendredi , à l'hôtel de Riffe-
lalp (2213 m. d'altitude) sur Zer-
matt.

Peu après le repas de midi, qui
avait été fort animé — et le person-
nel mis à rude épreuve — deux cui-
siniers se prirent de bec. Une violen-
te altercation s'ensuivit au cours de
laquelle l'un d'eux , un Saint-Gallois,
vit rouge et frappa son camarade
vaudois de plusieurs coups de cou-
teau dans la poitrine. Le malheureux
s'écroula.

L'agresseur se rendit alors au bu-
reau de l'hôtel pour déclarer qu 'il
avait frappé son collègue qui l'éner-
vait.

On s'empressa autour du blessé qui
rendit bientôt le dernier soupir.

La gendarmerie de Zermatt a pro-
cédé, samedi matin , à l'arrestation du
coupable et l'a incarcéré à Viège.

JURA VAUDOIS J
lies (léir .'.t s  émisés par

ln grêle
La colonne cle grêle qui s'est abat-

tue l'autre jour au pied du Jura , dès
Valeyres-sous-Rances en passant par
Rances, Mathod , pour se poursuivre
jusqu'à Giez et Grandson , a causé de
très grands dégâts au vignoble , ache-
vant ou presque ce que le gel avait
laissé subsister. Les froments qui n 'é-
taient pas rentrés ont également
souffert. L'avoine a été plus encore
battue par cette mitraille . A Rances,
par exemple, on estime que le 50 %
de la récolte jonche le sol. A Giez et
à Grandson , les grêlons de la gros-
seur de groseilles ont haché le vigno-
ble. La région d'Essert et de Valeyres
sous Montagny a de même été forte-
ment touchée.

Notre lac et les trombes
(sp) On avait déjà parlé de trombe à
propos de l'ouragan de samedi der-
nier.

Dimanch e après-midi, un phénomè-
ne probablement identique a été ob-
servé.

Il était 13 h. 30 lorsque, du milieu
du lac relativement calme à cet ins-
tant , on vit s'élever une imposante
colonne de vapeur d'eau, de couleur
gris foncé, qui monta rapidement,
toute droite, pour rejoindre les plus
hauts nuages.

Avant de s'y résorber complète-
ment , on vit la colonne continuer sa
poussée et faire une longue traînée
claire dans un nuage noir.

Le lac, au point de départ de la
trombe était d'un vert très foncé et
semblait fortement agité de remous.

Vu des Saars, sur la ligne d'hori-
zon , le phénomène fut aperçu entre
Cudrefin et la Tour de Montmagny.

Il dura un quart d'heure environ.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DU-MILIEU

\onveaux pasteurs
(sp) Le dernier dimanche de juillet,
ont été consacrés au saint ministère,
dans l'Eglise de la Chaux-de-Milieu ,
par le ministère du professeur Paul
Humbert , doyen de la Faculté de
théologie de l'Université de Neuchâ-
tel, MM. Jacques Février, de IB
Chaux-du-Milieu, et Marc-André Sa-
vary, tous deux licenciés en théologie
de la faculté de l'Eglise nationale
neuchâteloise.

M. Jacques Février assure la suf-
fragance d'été de la paroisse protes-
tante luthérienne de Sochaux
(Doubs) dont le pasteur est aussi un
Neuchâtelois, M. Jacques-Louis Rou-
let , de Neuchâtel. M.- Marc-André Sa-
vary est chargé des services de la
paroisse de la Chaux-du-Milieu. U est
le fils du pasteur Jules Savary, qui
fut longtemps diacre du district du
Val-de-Travers, à Môtiers.

RÉGION DES LACS
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MORAT
Piqûre mortelle

(c) Il y a une dizaine de jours , Mme
P. Delosea était piquée par un insec-
te, — probablement un simple mous-
tique , — derrière l'oreille. Cette pi-
qûre l'a fit tellement souffrir qu'elle
appela , au bout de quatre jours, un
médecin , mais sans succès. Dimanche
on la transportait à l'hôpital où mer-
credi soir elle rendait le dernier sou-
pir après d'atroces souffrances. Elle
laisse dans la désolation un jeune
mari et un fils d'un an. Elle était
âgée de 29 ans. Une nombreuse assis-
tance sympathisante lui a rendu sa-
medi les derniers honneurs.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Audience du 13 août

Atteinte à la propriété
A Fleurier, deux manœuvres sans tra-

vail ont voulu exercer leur force en sou-
levant un cadre de grille d'égout en bé-
ton. La pièce qui est très lourde fut sou.
levée non sans peines, puis elle fut repo-
sée avec violence sur la chaussée et se
fendit. Elle est Inutilisable et la perte est
de 50 fr . environ pour la commune de
Fleurier.

Les deux hercules sont condamnés cha-
cun & 2 Jours de prison civile et 3 fr. 50
de frais.

Un peu intéressant personnage
TJn domestique de campagne habitant

la montagne de Couvet s'en vint boire
plus que de raison dans un établissement
de l'endroit. De là, 11 rentra chez lui par
un chemin qu'il n'avait Jamais suivi, et à
une heure où les braves gens vont se cou-
cher. Il pénétra néanmoins dans une pro-
priété du haut du village de Couvet ha-
bitée par des dames pour demander le
chemin et même b manger. L'Individu ne
voulait plus s'en «lier si bien que les da-
mes prises de peur demandèrent la poli-
ce. Le domestique fut arrêté et conduit
à Môtiers.

Il est condamné à 15 Jours d'emprison-
nement et à 12 fr. 90 de frais.

Infraction à la police des viandes
et du bétail

Lors d'une Inspection des viandes dans
une boucherie de Fleurier on a trouvé
dans le frigorifique de celle-ci la viande
d'un veau non estampillée. Cette viande
avait été amenée par un agriculteur de
Buttes, lequel avait demandé le service
au propriétaire de la boucherie de la con-
server au froid. Comme elle n 'était pas
consommable, elle a été enfouie. Le bou-
cher qui ne devait tolérer aucune viande
Impropre à la consommation et non con-
trôlée dans sa boucherie est condamné à
40 fr . d'amende et 3 fr . 50 de frais et
l'agriculteur de Buttes écope 20 fr . d'a-
mende et 3 fr. 50 de frais.

Abus de confiance
Un représentant de commerce qui a

fait faillite a fait venir du vin d'une
maison italienne pour le revendre et a
encaissé pour lui le montant de la fac-
ture. On lui reproche en outre d'avoir
vendu une partie des fûts qui lui avalent
été remis en prêt et d'avoir retourné les
autres en port dû à un transitaire qui ne
les retira pas n'ayant pas été payé pour
le transport. Ces fûts furent vendus par
les C. F. F. pour se couvrir des frais de
transport et de magasinage.

Le représentant est condamné à 3 Jours
de prison civile et Si 33 fr. 40 de frais.

Vol de courant électrique
Un manœuvre de Noiraigue a installé

un appareil de radio chez lui et l'a bran.
ché sur une prise de fer électrique à l'a-
bonnement, alors qu'il devait falre instal-
ler une prise spéciale pour radio au piix
de 18 fr . l'an . Malgré une remarque et la
cancellatlon de son appareil , 11 trouva
moyen de le faire marcher d'une autre
façon en utilisant le courant électrique.

Il est condamné à 5 Jours d'emprison-
nement avec sursis et à 41 fr. de frais.
Falsification d'un document fédéral
Un Jeune homme de Môtiers, habitant

actuellement Saint-Biaise a falsifié une
quittance postale délivrée par le bureau
de Môtiers. Chargé par ses parents de
payer par chèque le montant de la con-
cession d'un appareil de radio , il ne versa
que 5 fr . et empocha les 10 fr . restant.
Pour se Justifier auprès de ses parents, 11
ajouta devant le 5 de la quittance le
chiffre 1 et le tour fut Joué. Cependant
l'administration des P. T. T. réclama le
solde et même un employé se rendit chez
les parents du Jeune homme pour plom-
ber l'appareil . Les parents exhibèrent la
quittance, d'où enquête et découverte de
la frftilr.fi.

Le prévenu est condamné par défaut à
15 Jours d'emprisonnement, 5 fr . d'amen-
de et aux frais par 28 fr. 10.
Infraction à la loi sur la circulation
Un chauffeur de l'Auberson , après avoir

effectué une course avec une société , a
bu un verre de trop à la fin de la Jour-
née et se trouva en état d'ébrlété en re-
conduisant son car vide. Près du Pont-de-
la-Boche 11 manqua la légère courbe , s'en
fut par dessus la banquette contre un
tas de bols puis s'arrêta en allant
buter contre le barrière du pont de l'A-
reuse. La machine fut sérieusement en-
dommagée.

n paiera 80 fr . d'amende et 12 fr. 90
de frais.

Souscription en faveur
des enfants d'émlerrés russes

de Paris
Mme P. B., 20 fr. — Total à ce

jour : 1550 francs.
SOUSCRIPTION CLOSE

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On avait cru, jeudi , que le Conseil
fédéral  siégerait au comp let pour
prendre les décisions définitives
concernant le projet financier pro-
posé par les représentants des grou-
pes parlementaires. Il n'en f u t  rien
et seuls MM. Baumann, Meger , Motta
et Obrecht se sont réunis, samedi
matin.

Comme on pouvait le prévoir, le
texte mis au point par la conférence
« intergroupes » a reçu la sanction
du gouvernement , à un détail près.
En e f f e t , le projet approuvé samedi
donne à l'Assemblée fédérale non
p lus la possibilité d' atténuer la ré-
duction des subventions et des trai-
tements, mais le droit d' en f ixer  la
mesure. Théoriquement, cela revient
à dire que le parlement pourrait ac-
centuer encore cette réduction.
Mais , en prati que, ce ne sera pas le
cas, du moins pour les traitements,
puisque les délé gués socialistes ont
obtenu, mercredi , des représentants
bourgeois , des assurances formelles
sur ce point. Quan t aux subventions ,
étant donné l'état d' esprit qu 'ont ré-
vélé la conférence « intergroupes »
et les commentaires publiés par les
principaux journaux de la Suisse
allemande, il est for t  improbable
qu'on y touchera à d' autres f ins  que
de les augmenter.

Le message aux Chambres — ré-
duit , 6 prodi ge ! à une dizaine de
pages — exposera tout d' abord les
raisons pour lesquelles le Conseil f é -
déral a changé d'attitude, depuis la
f i n  du mois de juin , puis il tradui-
ra, en ch i f f res , les conséquences f i -
nancières probables du rég ime tran-
sitoire envisagé. C'est précisément
ce chap itre assez délicat qui a né-
cessité quel ques corrections encore,
si bien que le Bernerhof travaillera
lundi matin à la mise au point dé-
finitive. Le texte o f f i c i e l  sera pu-
blié , si tout va bien, lundi soir.
Nous saurons alors à quelle somme
le Conseil fédéral  lui-même évalue
le défici t  que nous vaudra /'« œu-
vre de conciliation » dont les par-
lementaires ont pris l'initiative.

a. p.

Le Conseil fédéral
et les proj ets financiers

LAUSANNE, 14. — En application
de l'article 8 bis de la Constitution
vaudoise adopté par le peuple le 30
janvier dernier, interdisant sur le
territoire du canton les associations
et organisations affiliées directement
ou indirectement à l'Internationale
communiste, le Conseil d'Etat vau-
dois vient de saisir le Grand Conseil
d'un projet de loi en onze articles.

Ce projet interdit à ces associations
toute activité dans le canton de mê-
me que l'offre , la vente, l'emploi, la
remise, l'affichage, la circulation de
tous journaux ou autres écrits, dé-
clarés incompatibles avec toute fonc-
tion publiqpe, administrative, judi-
ciaire, pédagogique ou autre et auto-
risant le Conseil d'Etat à destituer
tout fonctionnaire se trouvant dans
ce cas.

La mise en application
de la loi vaudoise contre

le communisme

LAUSANNE, 14. — Conformément
â l'arrêté fédéral d'urgence du 29
septembre 1936 sur les mesures éco-
nomiques de crise, le Conseil fédéral
ordonnait le 14 décembre 1936 la fa-
brication d'un pain complet écono-
mique, et en même temps qu'il fixait
le prix du pain il prenait des dispo-
sitions sur la mouture d'un mélange
de céréales et sur la couleur de ce
pain. L'administration des blés tenait
les échantillons prescrits à la dispo-
sition des meuniers.

Un meunier de la Suisse orientale
qui avait livré à ses clients de la fa-
rine trop blanche a été condamné à
une amende de 200 fr. pour avoir
enfreint les prescriptions. Le meu-
nier a recouru en cassation contre ce
jugement devant le Tribunal fédéral ,
faisant valoir que lors de l'établisse-
ment de ces mesurés d'économie, la
fixation du plus haut prix suffi sait
et que les autres dispositions por-
taient atteinte à la liberté de com-
merce et d'industrie et que de _ ce
fait la sentence était anticonstitu-
tionnelle.

Le Tribunal fédéral a rejeté ce re-
cours comme non fondé.

Condamné pour avoir livré
de la farine trop blanche

Retour
à domicile
Afin d'éviter tout retard dans la

distribution du journal , MM. les
abonnés qui reviennent de villégia-
ture sont priés de nous communiquer
leur changement d'adresse

24 heures d'avance
en indiquant de manière très précise

l'ancienne
ef la nouvelle adresse
Chaqu e abonné voudra bien an-

noncer la date de la rentrée , même
lorsque celle-ci a déjà été indiquée
au départ. Vu la grande quantité de
changements d'adresses se produi-
sant pendant l'été, il est nécessaire
d'aviser à nouveau notre adminis-
tration du jour du retour.

Toute la correspondance relative
aux changements d'adresses doit être
adressée à l'administration de la
« Feuille d'avis dc Neuchâtel -» et
non à la rédaction.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

L'Allemagne de plus en plus
fortifie sa ligne du Rhin

A LA F R O N T I E R E  D'ALSACE

Et cela nous concerne aussi , nous autres Suisses
Notre correspondant de Bâle

nous écrit:
Il y a quelques semaines nous

avons, sous le titre « Choses vues en
Alsace », parlé des mesures de défen-
se militaire, prises par l'état-major
français, afin de préserver la France
d'une agression foudroyante du
Reich. Or, ce n'est un secret pour
personne que ce dernier entreprend
à son tour, et cela d'une manière fié-
vreuse, des travaux formidables dans
l'ancienne zone démilitarisée et qui
ont pour unique but d'empêcher no-
tre voisine de l'ouest de venir au se-
cours de la Tchécoslovaquie au cas
où celle-ci deviendrait la proie d'une
attaque allemande. Dans son numéro
de jeudi , la « National-Zeitung » pu-
blie d'intéressants détails au sujet de
ces constructions et nous croyons
bien faire d'en reproduire les passa-
ges les plus saillants.

« Sur la rive droite du Rhin , entre
Petit-Huningue et Lauterbourg, on
compte, sur une distance d'une cen-
taine de kilomètres, plus de cent
chantiers. Ce qui frappe à première
vue, c'est le grand nombre de ponts
massifs, jetés sur les embranchements
du vieux Rhin et de ses affluents. Ces
ponts servent au transport des ma-
tériaux de construction et sont soi-
gneusement camouflés contre les re-
gards indiscrets au moyen d'arbres
et de branches. Il est tout à fait cer-
tain que les fortifications de la rive
droite du fleuve seront armées de
pièces d'artillerie et de mitrailleuses
lourdes. Des postes observateurs sou-
terrains, on surveillera aisément les
grandes voies d'accès, conduisant
d'Alsace vers le Rhin et en cas de
conflit entre les deux pays, le trans-
port de troupes françaises pourra
être fortement gêné.

:> Il est, comme bien l'on pense, dif-
ficile d'obtenir des renseignements
exacts au sujet du nombre d'ouvriers
occupés à ces travaux de fortifica-
tions, mais selon les nouvelles pui-
sées à bonne source, on en compte
à l'heure actuelle plus de 300,000 dans
la zone interdite de la rive droite.
Hâtons-nous cependant de remarquer
que la zone de fortification ne com-
prend pas uniquement la plaine du
Rhin , mais qu'elle s'étend au contrai-
re jusque dans la Forêt Noire ! Il s'a-
git ici de la première ligne de défen-
se de tout un immense système, qui ,
soit dit en passant , ne ressemble en
rien à la ligne Maginot. Les travaux
sont exécutés sous la surveillance
d'officiers du génie et pour les hâ-
ter, on ne les interrompt ni de jour
ni de nuit ! Même le dimanche on
peut , depuis la rive gauche, distin-
guer le bruit des machines et des
grues.

» Mais ce n'est pas seulement en
amont de Strasbourg, soit sur les
terrains ayant récemment encore ap-
partenu aux paysans alsaciens et qui
furent expropriés, qu'on aperçoit des
transformations fondajHeu 'ales (. «. ia

rive, mais aussi en aval , soit entre
Gambsheim et Fort-Louis. Le prome-
neur qui se rend à la plage du Rhin
de Strasbourg a, en regardant de l'au-
tre côté du fleuve, et en constatant
les échafaudages en bois, tout loisir
de faire des réflexions peu rassuran-
tes. Ce sont surtout les tours carrées
et dans lesquelles des travaux sont
exécutés, qui susciteront son intérêt.
En face de la métropole de l'Alsace,
les postes de couverture de la fron-
tière sont renforcés. Si ces construc-
tions nouvelles n'ont pas encore pris
l'ampleur de celles citées plus haut ,
il n'en demeure pas moins que leur
but stratégique a été reconnu dès le
premier coup de pioche par les auto-
rités civiles et militaires françaises. J>

Voilà un petit coin du voile levé
sur les intentions réelles des milieux
compétents du troisième Reich . Etant
donné le fait que les frontières de la
France et de l'Allemagne sont aujour-
d'hui munies, partout où elles se tou-
chent d'un « rempart » presque in-
franchissable, la question se pose aux
Bâlois pour ainsi dire involontaire-
ment : où se trouvera le point vulné-
rable ? Nous laissons au lecteur le
soin d'y répondre. D.

WILDHAUS (Toggenbourg), 14. —
La Thur et les torrents de montagne
sont en crue, à la suite des pluies
tombées samedi et dimanche. La
Thur a débordé en divers endroits
et le fond de la vallée est sous l'eau ,
notamment près de Starkenbach. A
Ait-Saint-Johann, les rues sont en
partie inondées et l'eau a pénétré
dans des caves. Des passerelles de
secours ont dû être érigées.

Crue du Rhin à Bâle
BALE, 14. — Les pluies persistan-

tes de ces derniers jours ont provo-
qué une crue du Rhin et de ses af-
fluents. Le limnimètre du Rhin à
Bâle est monté en 24 heures d'un
mètre quarante.

Les inondations continuent
dans le Toggenbourg

ZURICH, 14. — La direction de la
police du canton de Zurich a saisi
le numéro de samedi du journal « Die
Front », à cause d'un titre du supplé-
ment du journal , « Der Kampf »,
ayant la teneur suivante : « On ne
peut améliorer les Juifs, on ne peut
que s'en débarrasser », ce qui doit
être interprété comme une atteinte
à la paix intérieure et une invitation
au meurtre. En outre, le même nu-
méro contient une insulte à l'égard
d'un chef d'Etat étranger, un article
étant intitulé : « Le bonze en chef de
l'Espagne rouge vient à Zurich ».

Les arracheurs d'edelweiss
PONTRESINA, 14. — La police a

arrêté deux personnes qui avaient sur
elles, l'une 350, l'autre 330 edelweiss,
la plupart avec les racines.

« Die Front » saisi à Zurich

LES BAYARDS
Conseil général

(c) A la demande de onze conseillers
généraux désirant procéder à la « renoml-
natlon de la commission scolaire et de la
commission du feu » le Conseil général a
tenu, vendredi soir , une longue séance.

D est relevé Immédiatement qu 'il n 'y a
pas lieu de « renommer » les commissions
désignées puisque ces autorités ont été
élues pour la durée de la législature en
cours mals qu'il ne peut être procédé qu 'à
la nomination de nouveaux membres en
remplacement de membres défunts ou
démissionnaires.

Après l'appel et la lecture du dernier
procès-verbal, le président donne connais-
sance d'une lettre et d'un rapport de M.
Bolle, président de la commission sco-
laire. M. Bolle proteste énergiquement
contre le fait sans précédent de convo-
quer une assemblée du Conseil général
qui discutera d'affaires scolaires sans
qu'on ait demandé, au préalable, à, l'au-
torité responsable un exposé ou un rap-
port sur les questions qui seront discu-
tées. Puis une longue discussion, parfois
un peu vive s'engage. Il est encore donné
connaissance de lettres particulières, de
lettres de l'Inspecteur et du département
de l'Instruction publique, des procès-ver-
bau x de la commission scolaire au sujet
du remplacement de la titulaire malade.

Enfin le Conseil général ne peut que
reconnaître que dans la nomination de la
remplaçante à la tête de la classe Infé-
rieure, la commission scolaire a parfaite-
ment bien agi, qu'elle ne peut être blâ-
mée et que ses décisions ont été parfaite-
ment logiques.

Puis on procède & la nomination de
sept membres à la commission scolaire.
Au bulletin secret , sont nommés par 11
voix : MM. C. Patton , Marcel Lambelet et
Georges Bauen : par 10 voix : MM. Mau-
rice Guye, Pierre Rosselet et John Cala-
me ; par 8 voix : M. Roger Durupty.

Aucune nomination n'Intervient a la
commission du feu qui est complète.

VAL-DE-TRAVERS
AU JOUR LE JOUR

Pour veiller jalousement sur sa
réputation de ville aimable, Neu-
châtel n'en est pas moins, certains
jours — certaines nuits surtout —
très bruyante. On se plaint fort ,
dans certains quartiers, du sans-
gêne de quelques noctambules qui,
poursuivan t dans la rue une joyeu-
se soirée commencée dans un café
ou chez un ami, réveillent sans p i-
tié les habitants des maisons près
desquelles ils passent. L 'autre soir,
une bande de mauvais p laisants, s'é-
tant emparé d' un tonneau à gou-
dron, vide, l' ont préci p ité du haut
d' un escalier de la ville, provoquant
un vacarme qui inquiéta nombre de
gens. Ce sont les mêmes, sans doute ,
qui ont cru très intelligent de jeter
des allumettes allumées dans quel-
ques boîtes aux lettres d'administra-
tions privées, au risque de causer
des dégâts importants.

Tout cela amuse peut-être beau-
coup ceux qui le font .  Mais cela
amuse moins ceux qui en sont les
victimes. Et il serait bon qu'on le
sût.

Le bruit à Neuchâtel
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Madame et Monsieur Jean Groux
et leur fils Bernard font part à leurs
parents, amis et connaissances du
décès de

Madame Léontine STEINER
leur chère grand'mère, survenu dans
sa 93me année.

Neuchâtel, le 14 août 1938.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite.
Cet avis tient Ueu de lettre de falre part

Dieu est amour.
Madame Maria Bovet , à Neuchâtel ;
Monsieur André Bovet ;
Monsieur et Madame Aimé Augs-

burger et leurs enfants , à Genève j
Mademoiselle Marie Fardel ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Louis BOVET
leur cher époux, père, beau-père et
parent , survenu le 13 août, après une
longue et pénible maladie, à l'âge de
70 ans.

Neuchâtel , le 13 août 1938.
(Comba-Borel 11)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le lundi 15 août , à 13 heures.

Prière de ne pas faire de ¦visites.
Cet avis tient Ueu de lettre de falre part,
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Société suisse d'assurance
contre la grêle

AVIS D'EXPERTISE
Les assurés des agences du vigno-

ble neuchâtelois sont informés que
les experts chargés de l'estimation
provisoire des dégâts causés par la
grêle du 6 août commenceront ce
travail dès lundi 15 courant après-
midi .
Il ne sera pas envoyé de convocation
personnelle. Les agences renseigneront.
Par ord re de la Direction : J.-Ls GERBER.

D 0. WYSS, Colombier
ABSENT jusqu'à nouvel avis

Observatoire de Neuchâtel
13 août

Température : Moyenne 14.9 ; Min. 12.3 ;
Max . 17.4.

Baromètre : Moyenne 716.4.
Eau tombée : 6.9 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O.-O. ; for-

ce, modéré.
Etat du ciel : couvert. Pluie pendant la

nuit. Pluie inter. l'après-midi.
14 août

Température : Moyenne 14.8 ; Min. 12.4 ;
Max. 16.7.

Baromètre : Moyenne 717.0.
Vent dominant : Direction , O. ; force, cal-

me.
Etat du ciel : couvert. Pluie pendant la

nuit et Jusqu 'à 11 h. 30 environ.

Therm. 15 août , 4 h. (Temple-Neuf) : 15°

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Movenne nour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 12 août , à 7 h., 429.B
Niveau du lac, du 13 août , _ 7 h. 425»'
Niveau du lac, du 14 août , à 7 h., 42_ .»J

Température de l'eau: 22°

Observations météorologiques

LA VIE NATIONALE


