
SANS LA FORCE ,
TOUTE MÉDIATION

EST VAINE...

De Washington à Prague

M. Roosevelt vient de prononcer
an de ces discours dont il est cou-
tiunier et qui sont destinés en géné-
ral à avoir un certain retentissement
dans les pays démocrati ques ; car
les autres ne laissent pas leur presse,
bien entendu, en sou f f l e r  un seul
mot.

La caractéristique des dernières
pa roles du pré sident yankee réside
dans le fa i t  que la doctrine de Mon-
roe, selon lui, s'étend aussi au Ca-
nada. C'est dire que les Etats-Unis
au cas où le dominion serait mena-
cé se mettraient immédiatement à
ses côtés , en le considérant , malgré
ses attaches avec la Grande-Breta-
gne, comme un Etat du continent
américain.

On a voulu voir, dans cette décla-
ration qui semble pourtant limitée
à un cas bien précis , une nouvelle
affirmat ion de solidarité avec les
nations démocrati ques. M. Roosevel t
d'ailleurs ne s'est pas fa i t  faute ,
dans son discours aussi , de procla-
mer ce p rincipe qui lui est cher.
Cependant , autan t cette fois-ci que
les précéd entes, on chercherait en
vain dans ses paroles — à part
celles qui concernent le Canada —
un engagement précis en ce qui tou-
che le cas d'un conflit  possible en
Europe.

Aussi le journal l «  Epoque » nous
paraît assez exactement résumer la
situation en écrivant : « Une grande
force de paix n'est e f f e c t i v e  que si
elle est décidée éventuellement à se
transformer en grande force  de
guerre. L 'intervention dip lomati que
n'a sa pleine valeur que si elle est
appuyée d' une possibilité d'interven-
tion militaire. Une médiation n'ac-
quiert tout son poids qu'à la condi-
tion d'être ce que la dip lomatie
classique appelait une médiation
armée. »

M. Roosevelt va-t-il jusqu 'à envisa-
ger les choses de la sorte ? L '« Epo-
que » incline à le croire... Hé l le
président ne l'a pas dit et "c'est là
assurément le point faible , pour
l'Europe, de toute son attitude.

*
Les mêmes réflexions du journal

français nous semblent être utiles à
méditer, dans leur fond , à propos du
cas tchécoslovaque.

Il y a donc eu cette semaine rup-
ture entre le gouvernement et les
Sudètes; et cela, à vrai dire, ne peut
surprendre.

Entre le p lan de M. Hodza qui
p révoit une décentralisation d'ail-
leurs poussée de la république et les
revendications de M. Heniein qui
visent à mettre sur p ied dans le cadre
tchécoslovaque un véritable Etat
allemand autonome, il existe une di-
vergence de vues fondamentale que
nous avons déjà eu l'occasion de
souligner. Aussi l'action de lord
Runciman qui, à titre de médiation,
va maintenant se faire jour, risque-
t-elle malgré tout d'être vaine.

On assure que l'honorable britan-
nique va reprendre, pour la soumet-
tre aux deux parties, une vieille
idée de division du territoire en
vingt-trois (pourquoi vingt-trois ?)
cantons. Que ce soit cette solution
ou une autre qu 'il puisse proposer ,
il y a assez peu de chances à l 'heu-
re actuelle pour qu'elle p laise aux
Allemands. Ceux-ci sont désireux
simp lement d' obtenir le maximum.
En consé quence , ici comme dans le
cas dont nous parlons p lus haut , la
seule chose qui leur donnera à ré-
fléchir , c'est une politi que basée sur
la force de la part de leurs parte-
naires, c'est-à-dire de la France et
de l'Angleterre. R - Br.

Les Juifs autrichiens
étaient organisés pour
passer notre frontière

L'afflux des étrangers chez nous

BALE, 19. _ Maintenant que l'af-
flux des émigrés juifs vers Bâle a
pris de telles proportions qu'on peut
parler d'une invasion , les autorités
bâloises se sont décidées à prendre
des mesures rigoureuses. On a pu
établir d'une manière certaine
que des troupes d'émigrés juifs
sont organisées pour passer la fron-
tière. On a pu également établir
qu'un grand nombre de ces émigrés,
arrivés par chemin de fer à la gare
badoise , ont sur les instructions des
fonctionnaires allemands détourné
le contrôle douanier suisse et ont
quitté Je préau de la gare, qui se
trouve sur territoire de la ville, par
une issue interdite. Jeudi soir, toutes
les équipes de police disponibles ont
été mobilisées et conduites à la fron-
tière en camions, qu'elles occupent ,
soit en des postes fixes, soit par bri-
gades volantes, pour empêcher tout
passage de la frontière.

L'interdiction de franchir la fron-
tière est également appliquée avec une
extrême rigueur par les autorités
douanières françaises. Les points de
passage sont étroitement surveillés
et des patrouilles circulent tout le
long de la frontière.
Le Conseil fédéral approuve

les mesures contre
l'immigration juive

BERNE, 19. — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral a ap-
prouvé l'interdiction pour les réfu-
giés provenant d'Allemagne d'entrer
en Suisse, prise par le département
fédéral de justice et police.

Les mesures donnent de
bons résultats

BALE, 20. — Les mesures de poli-
ce prises vendredi pour arrêter l'af-
flux des émigrés venant d'Allemagne
ont donné de bons résultats et seront
poursuivies.

Le «compromis» financier aboutit à une victoire des lignes directrices
LE MESSAGE DU CONSEIL FÉDÉRAL EST ENFIN PUBLIÉ

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'histoire du projet constitutionnel
sur lequel les Chambres se prononce-
ront en septembre prochain et le
peuple dans quelques mois mérite
d'être brièvement rappelée. Le mer-
credi 10 août , la conférence « inter-
groupes » met au point le compromis
que vous connaissez. Le lendemain ,
le Conseil fédéral en prend officielle-
ment connaissance et charge le dé-
partement des finances de préparer
un message pour le jour suivant. Le
samedi , le gouvernement sanctionne
le texte élaboré par les parlementai-
res, en le modifiant sur un point et
apporte quelques corrections de dé-
tail au message qui doit être publié
le lundi soir 14 août. Mais , à la date
fixée, rien ne vient. Mardi et mer-
credi se passent et l'on attend tou-
jours le message. Mercredi , on ap-
prend enfin qu 'il ne sera remis aux
journalistes que vendredi , après la
séance du Conseil fédéral. On s'était
donc un peu trop pressé et, comme
il arrive, en pareil cas, on avait gâ-
ché la besogne.

En effet , sans l'assentiment de M.
Pilet-Golaz qui était absent samedi
dernier , le Conseil fédéral avait dé-
cidé de supprimer les 43 millions mis
chaque année en réserve depuis trois
ans pour l'assainissement des entre-
prises de chemins de fer et cela pour
diminuer d'autant , sur le papier, le
déficit des prochains exercices. En
outre , les quatre magistrats présents
à la séance avaient remplacé, dans
le projet parlementaire , la disposition
autorisant l'assemblée fédérale à at-
ténuer les réductions de subventions
et de traitements par un texte don-
nant  aux Chambres le pouvoir d'en
fixer chaque année la mesure. Autre-
ment dit, le parlement aurait pu ac-
centuer encore ces réductions.

Mais, M. Pilet-Golaz , rentré de va-
cances n'accepta pas sans autre la
décision concernant son département
et prise à son insu et, d'autre part ,
les représentants des lignes direc-

trices sollicitèrent instamment le
Conseil fédéral de renoncer à son
texte, concernant les réductions des
traitements et des subventions, pour
se rallier purement et simplement
au projet parlementaire.

C'est pourquoi , tout au long de la
semaine, il y eut des pourparlers qui
retardèrent la publication du mes-
sage et c'est vendredi matin seule-
ment que le Conseil fédéral , ou plu-
tôt les quatre chefs de département
présents à Berne , adoptèrent enfin
et le projet constitutionnel et le mes-
sage aux Chambres.

En lisant ces documents, on cons-
tate tout d'abord que la suppression
des 43 millions de réserve pour les
chemins de fer n'est indiquée qu 'à
titre éventuel. Ensuite — et c'est là
l'essentiel — le Conseil fédéral a
cédé devant les représentations des
lignes directrices et a . repris le
texte proposé par la conférence « in-
tergroupes », en vertu duquel le par-
lement ne peut toucher aux subven-
tions et aux traitements réduits par
les précédents programmes financiers
que pour les augmenter.

Quant au message lui-même, il est
d'un assez maigre intérêt. Le gouver-
nement rappelle la mésaventure du
24 juin , l'embarras dans lequel le
jeta le vote du Conseil national , la
décision de réclamer une nouvelle
prolongation des mesures extraordi-
naires par arrêté urgent et enfi n
l ' intervention des groupes parlemen-
taires et les conversations qui abou-
tirent au compromis du 10 août que
nos sept sages accueillent avec une
faveur marquée. Ils écrivent à ce
propos :

Le fai t  que les représentants des
groupes parlementaires ont pu arri-
ver à une entente comp lète , qui a
été accueillie favorablement par le
grand public , semble garantir que
l'Assemblée législative ne refusera
pas son approbation à la p roposi-
tion. Dans ces conditions , ni le peu-
ple ni les cantons ne feront pas non
plus d' opposition.

Sans doute ne s'agit-il que d' un
régime transitoire de courte durée ;
cependan t, il devrait être possible
d'asseoir, dans les trois prochaines
années , nos finances publi ques sur
une base constitutionnelle qui con-
vienne également à la Confédération
et aux cantons. Ce but pourra être
atteint si l'on se montre fermement
résolu , d' une part à restreindre au
strict nécessaire les exigences de
l'Etat , mais d' autre part à ne pas lui
refuser les ressources dont il a be-
soin pour assurer une défense natio-
nale e f f i cace  et su f f i san te  et pour
assainir notre économie. De grands
et lourds sacrifices sont inévitables;
ils paraissent supportables si tous
sont prêts à subordonner leurs inté-
rêts particuliers au bien général.

Reste a savoir ce que cela coûtera.
Le calcul est rapidement fait : Le
projet prévoit que les 30 millions que
la Confédération retire de l'impôt
de crise seront passés à un compte
spécial et serviront uniquement à
amortir les dépenses militaires et as-
surer le service d'intérêts de l'em-
prunt de défense nationale. Mais,
comme maintenant déjà intérêts et
amortissements s'élevaient à 15 mil-
lions et demi , c'est en réalité une re-
cette de 14 millions et demi seule-
ment dont sera privée- la caisse fédé-
rale. A cela , il faut ajouter les 18 mil-
lions de subvention aux institutions
cantonales d'assurances sociales et
les 6 millions d'intérêts au fonds fé-
déral des dites assurances. On ob-
tient donc un total de 38 millions
et demi de charges nouvelles.

Or, le déficit pour 1938 est d'ores
et déjà évalué à 60 millions. Les
comptes de 1939, 1940 et 1941 laisse-
raient donc un excédent de dépenses
de 98,5 millions annuellement si on
ne faisait pas de sérieuses économies.
Et le Conseil fédéral en propose,
mais lesquelles ?

Il mentionne , en premier lieu , la
suppression des réserves pour l'assai-
nissement des chemins de fer. Elle
est bien donnée à titre éventuel , ce

Enfin , dans les considérations sur
la portée financière du compromis , le
Conseil fédéral oublie une chose :
c'est que le parlement fera très cer-
tainement usage du droit qu 'on lui
accorde d'at ténuer les réductions de
traitements et de subventions , d'au-
tant  plus que les élections générales
seront à la porte. On ne trouve nulle
part dans le message ni dans les co-
lonnes de chiffres p atiemment ali-
gnées par les spécialistes du Berner-
hof mention ries quelques millions
que cela coûtera.

Bref , il y a matière à bien des ré-
flexions dans les pages qui viennent
de nous être remises. Nous les fe-
rons la semaine prochaine en nous
bornant , aujourd'hui , à cette consta-
tation : le Conseil fédéral s'efforce
de cacher les véritables conséquen-
ces financières du compromis du 10
août et il attend des électeurs qu 'ils
votent la tête dans un sac, pour ne
point porter pièce à « l'esprit de con-
ciliation » qui a présidé aux discus-
sions « intergroupes.

G. P.

qui n'empêche pas les fonctionnaires
du Bernerhof de la porter en compte
comme chose décidée. Il supprime
également l'amortissement des défi-
cits de 1935 à 1938 et compte pouvoir
réduire de 22 millions et demi
les dépenses de crise. Il y a d'autres
postes encore (dont 200,000 francs
— je dis bien deux cent mille francs
— d'économies sur les dépenses d'ad-
ministration) si bien qu'on arrive à
un déficit de 39 millions, au lieu des
98 millions prévus.

Tout cela serait admirable, si l'on
pouvait compter comme de véritables
économies la suppression des réser-
ves et des amortissements. Mais en-
fin , il faudra bien un jour ou l'autre
assainir les chemins de fer . Les tex-
tes législati fs sont précisément en
discussion devant les Chambres, à
cette fin. Or, ce que l'on ne trouvera
pas dans le fonds de réserve, il fau-
dra le prendre sur les recettes ordi-
naires. Où sera l'économie alors ?

La fermeture rigoureuse des frontières
de l'Espagne franquiste laisse présager

une nouvelle offensive d'envergure
BURGOS, 19 (Havas). — Le gou-

vernement de Burgos a annulé tous
les sauf-conduits délivrés à ce jour,
donnant droit au passage permanent
de la frontière. Les missions diplo-
matiques ou économiques accréditées)
auprès du général Franco seules dis- 1
poseront d'un sauf-conduit perma-
nent. Les sauf-conduits qui seront
délivrés à l'avenir ne seront valables
que pour un voyage. Ils seront déli-
vrés directement à Burgos aux per-
sonnes qui donneront un motif vala-
ble pour sortir d'Espagne.

Une offensive accrue ?
BAYONNE , 19 (Havas). - D'après

des nouvelles parvenues d'Espagne
nationale, le contrôle de fermeture
de la frontière est exercé par les au-
torités avec une rigueur que
l'on n'a jamais connue depuis le
début des hostilités. Ce contrôle sé-
vère donne l'impression qu'une gran-
de offensive de l'armée nationale est
imminente.

On ignore encore si ce mouvement
d'envergure se fera en direction de
la Catalogne ou de Madrid. Cepen-
dant, les armées du nord et du cen-
tre ont reçu jusqu 'ici d'importants
renforts , tant en hommes qu 'en ma-
tériel. On a l'impression que le début
des opérations est imminent. La di-
rection de ces opérations sera per-
sonnellement assurée par le général
Franco, qui s'est adjoint comme chef
d'état-major le général Juan Vigon ,
jusqu 'ici chef de l'état-major de l'ar-
mée du nord.

A Vinaros, un convoi de ravitaillement arrive au centre de la ville où
va être faite la distribution.

Les opérations sur l'Ebre
BURGOS, 19 (Havas) . - Les opé-

rations ont repris vendredi à l'aube,
avec intensité, dans le secteur de l'E-
bre, où un corps de l'armée marocai-
ne est spécialement intervenu. L'opé-
ration se développe victorieusement.

Le communiqué
de Salamanque

SALAMANQUE, 20 (Havas). -
Communiqué du grand quartier gé-
néral: « Les gouvernementaux ont su-
bi une grande défaite dans le secteur
de l'Ebre où nous avons occupé plu-
sieurs positions. Les pertes rouges
s'élèvent à plusieurs milliers.

» Sur le front de Valence, secteur
de Salada , nous avons occupé Pena-
ju .iana et Lomaredonda. Nous avons
traversé le ravin de Resinero. Les
gouvernementaux ont abandonné
plus de 300 morts. Dans le secteur
de Cabeza del Buey, nous avons re-
poussé toutes les attaques ennemies
sur Zarza Capilla. »

AU .LARGE DE BARCELONE

Un navire anglais a été
bombardé par un avion

franquiste
TANGER, 19 (Havas). - La sta-

tion de radio d'Oran signale que le
navire « Stanforth » a été attaqué par
un avion franquiste à 15 milles de
Barcelone et qu'il demande assis-
tance.

L'avion a jeté deux bombes
qui ont manqué leur but
LONDRES, 19 (Havas). - Les pro-

priétaires de la « Stanhope Steams-
hip » èi Londres ont reçu le message
suivant du capitaine commandant le
vapeur « Stanforth » : « Mis voile Bar-
celone 6 heures ce matin rendant
Oran , bombardé délibérément à 15
milles 180 degrés large Barcelone.
Deux bombes, une 300 mètres. Aucu-
ne avarie. »

Barcelone a subi hier
trois bombardements

BARCELONE, 19 (Havas). - La
ville de Barcelone a subi, depuis
l'aube, trois bombardements de l'a-
viation nationale. On compte au to-
tal , jusqu 'à présent , vingt morts et
cent blessés. D'autres victimes res-
tent à dégager des décombres.

Une démarche anglaise
à Rome concernant des

nouveaux envois d'hommes
et de matériel

LONDRES, 19 (Havas). — Sir Noël
Charles, chargé d'affaires britanni-
que à Rome, s'est entretenu jeudi
avec le comte Ciano des « allé-
gations » relatives à des envois
d'hommes et de matériel de guerre
italiens en Espagne sur lesquelles il
attira déjà il y a une quinzaine de
jours l'attention du ministre des af-
faires étrangères.

Sir Noël Charles a rappelé les ter-
mes de la récente démarche et fit re-
marquer que le gouvernement italien
devait maintenant être en mesure de
répondre au chargé d'affaires. Le
comte Ciano déclara devoir en réfé-
rer à M. Mussolini.
Londres ne possède encore

qu'une version incomplète de
la réponse du général

Franco
LONDRES, 19. — La réponse du

gouvernement du général Franco au
projet de retrait des combattants
étrangers en Espagne est arrivée en
résumé à Londres. Ce résumé n'est
pas encore publié vu qu'il n'apporte
pas suffisamment de renseignements,
Le texte complet de la réponse sera
prochainement à Londres et il sera
alors publié.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Samedi 20 août. 232me Jour do

l'an. 34me semaine.

Paix campagnarde
Deux heures..., — quatorze heures,

comme disent les gens de la ville l
L'ombre chaude d' un vieux tilleul ,

bruissante de vols d' abeilles , est
bonne à resp irer. Un chien traverse
la route, la langue pendante. On est
seul...

Mais, par delà les champs pro-
ches, viennent des bruits d' e f f o r t s .
Un char grince, dans un chemin
creux... ; un homme jure. On entend
la chanson aiguë d' une « mollette »
sur la faux .  Et beaucoup plus loin,
du côté du lac, un gars si f f l e  une
valse monotone.

Que la campagn e est belle, en
août , à cette heure chaude. Les
moissons sont rentrées. Les regains
vont l'être. Et les arbres sont , au
bord de la route, comme autan t
d'o f f ran des.

Que tout cela est beau, oui. Mais
quelle leçon , aussi... !

Il n'est pas un bras qui demeure
inactif en ces jours de f i n  d'été. La
campagn e tout entière est pleine
d' e f fo r t s .  Tout au long de la terre,
une f ièvre sourde, une odeur de
lutte , montent et grandissent.

Des images précises se pressent â
votre rencontre : un char d'herbe
qui monte le grand bout de la côte...;
des bêtes au pas lent qui s'en vont
à l'abreuvoir... ; un faucheur penché
sur un dernier carré de regain res-
tant ; une vieille qui, les poings sur
les hanches, regarde son champ.

Toutes ces images sont des leçons.
Et ces leçons sont émouvantes.

*
Très loin, sur la grand'route, le

mur ruiné d' un vieux cimetière lais-
se se mêler l'herbe d' une tombe à
l'herbe du champ voisin. Une paix
rare et mystérieuse f lot te  dans l'air.
Et le calme salut des gens qui pas-
sent laisse en vous un écho qui se
prolonge.

Alain PATIENCE.

BERNE, 19. — La commission du
Conseil national chargée d'examiner
l'arrêté fédéral sur les transports
automobiles sest réunie jeudi après-
midi à Berne sous la présidence de
M. Berthoud , conseiller national.

Au mois d'avril de cette année ,
lors de sa première session , la com-
mission s'était prononcée en fa-
veur de l'entrée en matière et avait
examiné les dispositions générales
de l'arrêté.

Jeudi après-midi et vendredi ma-
tin , elle termina l'étude du reste du
projet et se rallia , sans lui apporter
de modifications sensibles, au texte
adopté par le Conseil des Etats.

L'article 14 subordonne l'octroi de
la concession à la preuve de l'exis-
tence d'un besoin. Larticle 16 bis
concernant les contrats collectifs ,
introdui t dans le projet par le Con-
seil des Etats , fut adopte après une
courte discussion.

Final ement , l'article 36, qui pré-
yoit la clause d'urgence , fut adopté
a une faible majorité , les représen-
tants du groupe socialiste s'étant abs-
tenus au vote.

Une commission
parlementaire adopte

le projet fédéral
sur les transports automobiles

MARSEILLE, 19 (Havas). - Les
dockers de Marseille ont voté la con-
tinuation de la grève.

Les dockers de Marseille
votent la prolongation

de la grève

Une statistique qui
se suffit à elle-même

Les grandes réformes ne sont pas
sans amener certaines modifications
curieuses aux mœurs. La Turquie,
qui a entrepris une complète réforme
sociale, en fait l'expérience depuis
quelques années. Voici l'une des con-
séquences de la suppression de la
polygamie et des harems, coutume
héritée de l'Orient et dont d'ailleurs
ne se plaignaient pas toutes les fem-
mes. Qu'on en juge :

Une statistique toute récente indi-
que qu'il existe là-bas 1,317,367
hommes mariés et 3,305,967 femmes
mariées! Donc deux millions de fem-
mes ne sont plus des épouses authen-
tiques. Elles continuent cependant à
figurer à ce titre sur les registres de
l'état civil.

Il y a dans toute la Turquie
3,305,967 femmes mariées

pour 1,317,367 hommes mariés

ABONNEMENTS
I a n  é mois 3mots Imott
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Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pa**«, «e renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'absence.
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Un Suisse est condamné
pour espionnage en Lorraine

SARREGUEMINES, 19 (Havas). —
Le tribunal correctionnel de Sarre-
guemines a condamné vendredi le
nommé Henri Petermann, de natio-
nalité suisse, 24 ans, domicilié à Sar-
rebruck, à trois ans de prison et 500
francs d'amende pour espionnage.

Petermann avait été arrêté par la
police spéciale de Sarreguemines
alors qu'il sortait de la prison où il
venait de purger trois mois pour
abus de confiance. Les faits d'espion-
nage qui lui sont reprochés ont été
commis en 1936.

Entre la Sicile et la Tunisie

ROME, 19. — Les journaux italiens
soulignent l'importance militaire de
l'inspection faite jeudi matin par M.
Mussolini à l'île de Pantelleria qui
se trouve entre la Sicile et la Tunisie,
où il est arrivé pilotant un trimoteur
de bombardement.

A ce propos, la « Tribuna » dit que
l'île constitue une position fortifiée
entre l'ouest et l'est de la Méditerra-
née, position qui a été ignorée par
les précédents gouvernements ita-
liens, mais que le fascisme aura
rendu à la vie pour la grandeur de
l'Empire italien.

Le « duce », déclare le « Lavora
Fascista i>, a voulu par lui-même se
rendre compte de l'état des travaux
de cette base si importante pour la
flotte et l'aviation .

Le «duce » visite
les fortifications de l'île

de Pantelleria

sont au point mort

La proposition de M. Litvinof
paraît Inacceptable

aux Japonais
TOKIO, 19 (Domei) . _ Aucun pro-

grès n 'a été réalisé j usqu 'ici dans la
question de la composition de la
commission de frontière nippo-sovié-
tique. On est en présence d'une pro-
position de M. Litvinof qui voudrait
que la commission comprenne deux
Russes , un Mandchou et un neutre et
d'un refus du Japon d'accepter un
neutre au sein de cet organisme.

Les négociations
russo-nipponnes



A louer pour le 24 septem-
bre,

joli logement
de quatre chambres, chauffa-
ge central. S'adresser boulan-
gerie Schwab. Ecluse 13. *.

Locaux
clairs et bien aérés pour
ateliers ou entreprises, k
louer , Maladlère 8, télé-
phone 51.347. *

A Saint-Biaise
A louer, tout de suite ou

pour époque k convenir :
Un logement moderne de

quatre chambres avec salle de
bains. Grand jardin et garage
à disposition. Situation tran-
quille. Vue superbe.

Un Immeuble de quatre
chambres. Tout confort, avec
garage.

Trois logements de deux et
trois pièces.

S'adresser à W. Berger, gé-
rant k Saint-Biaise.

24 
^septembre ^

VIEUX-CHATEL 29
quatre chambres, dépendances.

Prébarreau 23
quatre chambres, Jardin.

PARCS 84
trois chambres, dépendances.

BREVARDS 9
trois chambres, tout confort.

Petit-Pontarlier4
une, deux et quatre chambres.

Jardin.
S'adresser à D. Manfrini,
Brévards 9. Tél. 5 18 35 *

A remettre, au centre de la
ville, appartement de 2 cham-
bres et dépendances, chauffa-
ge central , balcon. — Etude
Petitpierre et Hotz. 

PESEUX
A louer dans quartier tran-

quille, beaux appartements de
quatre, cinq et six pièces.
Tout confort , chauffage géné-
ral, eau chaude, balcon , jar-
din et belle vue. Prix depuis
97 fr . S'adresser en l'Etude
de Me Max Fallet, avocat et
notaire, a Peseux. 

COMBA-BOREL, k remettre
appartement de 2 chambres,
salle de bain, chauffage cen-
tral, complètement remis à
neuf . — Etude Petitpierre &
Hot__^ 

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour tout de suite ou date
k convenir:

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

de trois et quatre pièces, tout
confort , avec et sans chauffa-
ge. Belle situation , accès fa-
cile.

GRAND LOCAL
4 X 10 m., pour magasin, dé-
pôt, etc., vitrine, toilette,
chauffage compris. *

DISPONIBLE , logement de
deux chambres, remis à neuf ,
k la Cassardes 20. S'adresser
pour le visiter k M. Costa,
maltre-cordonnier, Cassardes
No 20. 

A LOUER

Beaux-Arts quai
pour le 1er septembre ou date
à convenir beau 1er étage de
six chambres dont une indé-
pendante, chauffage central ,
salle de bains, W.-C. séparés,
chambre de bonne. S'adresser
Bassin 16, téléphone 5 22 03. •

Côte prolongée, à remettre
appartements de 2 et 4 cham-
bres, avec grand jard in. Etude
Petitpierre et Hotz. 

Appartements
de une, deux, trois pièces et
plus. — Etude René Landry,
Concert 4 (tél. 5 24 24). 

Pour cause de décès
k louer pour le 24 septembre

ou date à convenir

deux beaux
appartements

de quatre pièces, tout con-
fort , vue étendue. Chauffage
général, concierge. — Etude
René Landry, notaire, Concert
No 4. (Tél . 5 24 24.) 

BOLE
A louer k personnes d'ordre,

Joli logement moderne de
trois chambres, bains et tou-
tes dépendances. Jardin , vue,
soleil , prix avantageux. S'a-
dresser k A. BOURQUIN , B61e.

A louer pour époque à con-
venir, k des conditions avan-
tageuses,

APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Jardin . S'adres-
ser boulangerie-pâtisserie des
Parcs 129. A. Montandon . •

Prêis
en espèces

sont accordés pour vos diffé-
rents besoins, depuis Fr. 300.-
jusqu'à Fr. 2000.-, avec et
sans caution. Rembourse-
ments mensuels à des condi-
tions raisonnables et discrètes.

Banque de Crédit S. A.
Rne du Rhône 6, Genève
Téléphone 44.268
Joindre frais de port.

SA 16864 Z Intermédiaires s'abstenir.

LE BON SECOURS - GENÈVE
Ecole et association d'infirmières

fondée en 1905 par la doctoresse Champendal

Pouponnière
18 MOIS D'ÉTUDES Après un complément d'un an et

Cours théoriques, Stages pratiques demi de stages hospitaliers
CERTIFICAT DIPLOME PROFESSIONNEL '

Elèves temporaires admises RECONNU par la CROIX-ROUGE
Programme et renseignements: Direction du Bon-Secours, 15, av. Dumas

On cherche pour entrée Im-
médiate,

petite main
pour coudre les fourrures et
faire les doublages de man-
teaux . S'adresser chez S. Drel-
fuss, avenue de la Gare 15.

On cherche pour tout de
suite personne propre pour

travaux de nettoyage
quelques heures par jour. —
Mme Guyot. Mail 64.
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Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les indiquer ,  n faut répondre par écrit à ces annonces-lù et adresser les lettres an bureau
da Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

A louer pour tout de suite
ou époque k convenir ,

bel appartement
au rez - de - chaussée, trois
chambres, cuisine, véranda ,
dépendances, chauffage cen-
tral . — Fahys 29. 

Petite villa
A LOUER, éventuellement à
vendre, tout confort, trois
chambres, 95 fr ., quatre cham-
bres 100 fr., plus garage. 23,
rue Bachelin.

Monruz 25
A louer appartement indé-

pendant (petite maison) de
trois pièces, cuisine, deux
chambres hautes, grande cave
et Jardin . S'adresser : Evard-
Perret , 1, faubourg du Lac.
Téléphone 5 31 30.

PESEUX
trois belles pièces et dépen-
dances, tranquillité, vue, con-
fort , avec ou sans garage. —
Erneat Joho, Chansons 6. *

A Saint-Biaise
Trois grands locaux pour

magasin, bureaux, atelier, etc.,
un atelier de peintre et gran-
des remises. Prix modérés.
S'adresser k M. Golay, Grand'-
Rue 39, k Saint-Blalse.

A louer pour époque à con-
venir, rue de la Côte,

maison familiale
de sept pièces, confort mo-
derne, Jardin, Jolie situation,
conviendrait pour un pen-
sionnat. Adresser offres écri-
tes à P. R. 330 au bureau de
la Feuille d'avis. *

Corcelles
A louer au quartier des Ar-

niers, k trois minutes du
tram, un appartement de
trois pièces, chauffage général,
confort moderne. S'adresser k
Gs Billod , Grande-Rue 2 a,
Corcelles. *

Rue du Château
Pour le 24 septembre, loge-

ment au soleil de trois cham-
bres, chambre haute et dé-
pendances. Château 8, Sme.

A LOUER *
SABLONS - GARE: 3 et 4

pièces, remis à neuf , chauf-
fage central général , bains,
concierge.

COTE 25 : 4 pièces, véranda
vitrée. Central , bains. Remis
k neuf.

BEAUX-ARTS 26 : 5 ou 6
pièces, terrasse . Central, bains,
concierge, 1er étage.

GIBRALTAR : 2 petits ma-
gasins dont 1 avec logement
d'une pièce et cuisine atte-
nant.

Bureau Chs-Henri Bonhôte
Sablons 8 Tél. 5 31 87

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont. Tél. 5 10 63

A louer Immédiatement
ou pour époque k convenir :

Côte 58 : villa de neuf cham-
bres. Jardin .

Escaliers du Château : cinq
chambres. Magnifique ap-
partement.

Rue Purry : six chambres et
confort. Conviendrait pour
bureaux.

Rue Matile : quatre chambres
et confort.

Rostre ; trois chambres et
confort.

Parcs : trois chambres, central
et bains.

Château : deux chambres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Rue des Moulins : une cham-

bre.
Chavannes 13 : une chambre.

24 septembre :
Garages, caves et petit maga.

sin.

Saint-Biaise
A louer tout de suite bel

appartement de trois et qua-
tre chambres, belle vue, soleil ,
balcon et dépendances. Châ-
telainie 22.

TERTRE 8
Pour le 24 septembre, loge-

ment de trois chambres et
dépendances. S'adresser Ter-
tre 8. chez Mme Baer *

Maison de campagne
A louer au Val-de-Ruz (la

Borcarderie), maison de douze
pièces, cuisine, bains et dé-
pendances. Garage et Jardin.
Pourrait être divisée en deux
logements. Conviendrait pour
séjour d'été. S'adresser Etude
Wavre. notaires.

COLOMBIER
A louer dans maison de

campagne, deux appartements
de cinq et neuf pièces, amé-
nagés confortablement. Belle
situation. Jardin potager et
verger en plein rapport . Ga-
rage. S'adresser Etude Wavre,
notaires.

A remettre au centre de la
ville, vaste appartement de 9
cliiimbrcs et dépendances pou-
vant être aménagé au gré du
preneur. Etude Petitpierre &
Hotz.

SABLONS 1
à louer, pour le 24 septembre,
un appartement de trois piè-
ces et toutes dépendances,
entièrement mis k neuf. Si-
tuation tranquille, maison
d'ordre. Mme Sandoz-Siegrist,
magasin de laines, Sablons 3.

Pour cause de départ , k
louer pour le 24 septembre,
dans villa , logement de

quatre chambres
et dépendances, confort mo-
derne.

S'adresser k M. L. Perre-
noud, avenue des Alpes 53,
Neuchâtel . *

Vieux ¦ CbAtcl , à
louer appartement
de 3 chambres et dé-
pendances. — Prix :
Fr. 50 . Etude  Pe-
titpierre et Hotz.

AUVERNIER
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir pe-
tit logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances.
Gaz. Pr. 30.— par mois. S'a-
dresser au No 19. k Auvernier.

Pour cause de départ , k
remettre immédiatement un

bel appartement
moderne

de trois pièces, cuisine, bains.
Chauffage général, concierge.
Occasion favorable. — Offres
écrites sous chiffre S. T. 299
au bureau de la Feuille d'avis.

Parcs 6a
A louer, dans maison d'or-

dre, logements au soleil , trois
chambres et dépendances, bal-
con. Prix mensuel : 75 fr . —
S'adresser Bureau Fiduciaire,
G. Faessll, Tél. 52.290. •*•

A louer — Disponible

LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine,
dépendances, salle de bains,
chauffage central, balcon. —
Rue de la Treille 5, Sme éta-
ge. — S'adresser au magasin
S E I N E T. rue des Epan-
cheurs 6. *

Quai Osterwald
A louer pour le 24 septem-

bre bel appartement de qua-
tre chambres, entièrement
modernisé, 1er étage. S'adres-
ser au rez-de-chaussée, Mu-
sée 5.

A louer , Port d'Hauterive,
pour le 24 septembre, Jolie

petite maison
cinq chambres, chambre de
bain . Jardin , arbres fruitiers,
poulailler. Vue imprenable.
Grand dégagement, éventuel-
lement garage. S'adresser k
C. Mermoud, Port d'Hauteri-
ve, Téléphone 7 51 69.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, bel appartement de qua-
tre chambres, véranda chauf-
fable, central, bain, Jardin et
toutes dépendances, proximité
tram Carreis. — S'adresser à
Mme Burnler, Châtelard 26.

LA COUDRE
A louer petit logement

trois chambres, 45 fr. Pierre
Mullcr-Andrey, Dime 50.

VIEUX-CHATEL
A louer deux beaux

a p p a r t e m e n t s  de
cinq pièces (1er éta-
ge), tout confort,
bains, central, dé-
pendances. Prix très
modérés. — S'adres-
ser k P. Richard,
Vicnx-ChAtel 10. *

Disponible : logement deux
chambres et cuisine. Mme
Metzger , Evole 8.

A louer immédiatement

beau garage
Etude René Landry, notaire,
Concert 4 (Tél . 52.424).

A louer

Evole 15
six pièces, tout confort.

Verger-Rond, Battieux, Pe-
tits-Chênes, trois et quatre
pièces, avec et sans bain.

Néubourg et Trésor : une
pièce.

Temple-Neuf , Seyon, Fahys,
Serrières : deux pièces.

Ancien Hôtel-de-vllle et
Néubourg : trois pièces.

S'adresser k la Gérance des
bâtiments, Hôtel communal. *.

1 mois gratuit
Pour cause de départ, su-

perbe appartement, quatre piè-
ces, chauffage central. Frigi-
daire, cuisinière électrique,
dévaloir , service d'eau chau-
de, concierge, vue sur le lac.
Prix , tout compris, Fr. 145.—.
FROEHLT, Saars 6, Neuchâ-
tel. Tél. 5 29 86. En cas d'ab-
sence, s'adresser k la concler-
ge: Mme Stoppa. Tél. 5 34 95.

A LOUER
pour le 24 septembre on épo-
que k convenir ,

Parcs 46 et 50
Jolis pignons de trois cham-
bres, cuisine, dépendances. —
Prix avantageux. Etude Ball-
lod et Berger. Tél. 5 23 26. *.

Quartier de l'Est, k louer ,
appartement de 4 chambres
avec tout confort , chauffage
central général , bain , service
de concierge, dévaloir. Etude
Petitpierre et Hotz.

ETUDE

Baillod ef Berger
RUE DU POMMIER 1

Téléphone 5 23 26

Tout de suite ou pour époque
k convenir

Beaux appartements
Parcs : trois chambres.
Rue Louis-Favre: trois

chambres.
Rue Saint-Maurice : quatre
chambres.

AVEC BAIN
ET CHAUFFAGE CENTRAL :

Fbg Hôpital : six chambres.
1er Mars : quatre chajj lbrës.^
Fbg Hôpital 37 : deux cham-

bres indépendantes.,/'"
Fbg de la Gare : trois cham-

bres.
Poudrières : quatre cham-

bres.
Sablons : trois chambres.
Manège : trois et quatre

chambres.
Rosière : trois chambres.
Beaux locaux a l'usage de
magasins, garages, ateliers.*.

Petite chambre, tout con-
fort. S'adresser Serre 5, rez-
de-chaussée.

CHAMBRE INDEPENDANTE
4me étage, vue lac. S'adresser
rez-de-chaussée Stade 2.

Belle chambre
eau courante, tout confort,
avec ou sans pension, à proxi-
mité de l'Ecole de commerce.
Demander l'adresse du No 336
au bureau de la Feuille d'avis.
JOLIE CHAMBRE AU SOLEIL
Vieiix-Châtel 35, 1er étage.

Belles chambres, meublées
ou non , avec ou sans cuisine.
— Huguenln . Terreaux 7. *,

CHAMBRE
k louer meublée ou non. —
Prébarreau 23, 2me étage.

Demande de pension
Jeune fille fréquentant

l'Ecole de Commerce

cherche pension
de préférence tout près de
l'Ecole de commerce, section
des Jeunes gens. Offres écrites
sous chiffre Z. O. 332 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre au soleil ,
avec pension , à trois minutes
de l'Ecole de commerce, 145
francs par mois, tout compris,
avec chauffage central.

Demander l'adresse du No
338 au bureau de la Feuille
d'avis

^ Chambre avec pension. —
Faubourg de l'Hôpital 9, 1er.

On cherche dans la Boucle
ou environs immédiats, une
CHAMBRE INDÉPENDANTE

non meublée, rez-de-chaussée,
1er étage ou ascenseur dans
la maison. Chauffage central.
Adresser offres écrites à CD.
329 au bureau de la Feuille
d'à vis.

On cherche chambre indé-
pendante non meublée, enso-
leillée (eau courante). Adres-
ser offres écrites à B. G. 309
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour

j eune fille
de 15 ans, place dans bonne
famille, pour aider au ména-
ge et pour apprendre la lan- .
gue française. — S'adresser k
Mme M. Kunz-Fischer, Wpld-(i
strasse 107, Zurich 10. j

L'Oifice de Placement de
l'Eglise de Bâle-Campagne
a quelques jeunes gens et
Jeunes filles à placer (comme .
volontaires avec petite rétrl- ;
butlon). Adresser offres à Ë.
Bossert, pasteur, Benken (Bâ-
le-Campagne).

JEUNE FILLE
sachant déjà un peu cuire
cherche place. Bons soins ab-
solument exigés. S'adresser
par écrit sous P. F. 333 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande de 16 ans

cherche place
pour le ménage ou dans ma-
gasin. — S'adresser : Lisbeth
Zulll, Oerller.

Ménage de trois personnes
cherche une

jeune fille
pour aider durant la Journée.
Adresser offres écrites k T. P.
325 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Corcelles
Avenue Soguel No 7, pour le 24 septembre, apparte-

ment de quatre pièces tout confort moderne, dépendan-
ces et jardin. Très belle situation, vue splendide. —
S'adresser Etude Charles Bonhôte, Peseux.
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BONNE FAMILLE
cherche une Jeune fille sé-
rieuse, sachant bien tricoter
et raccommoder, comme

bonne d'enfant
pour un enfant de dix ans.
Envoyer certificats et photo-
graphie sous chiffre A 5259 Q
k Publicitas, BSle. SA 16692 X

Brave jeune fille
aurait l'opportunité d'appren-
dre la langue allemande. Pla-
ce facile et agréable dans mé-
nage et commerce. Gages à
convenir. Entrée : début ou
milieu septembre. Offres k M.
Flscher-Huggler, commerce de
draps, Brlenzwller.

Nous cherchons

j eune garçon
âgé de 14 à 16 ans, pour aider
à la campagne chez paysan
avisé. Vie de famille assurée.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adres-
ser à M. Alf . Bûcher , Vogel-
buch , station Gummenen.

Dames
nerveuses ou neurasthéniques
.trouveraient soins entendus
dans Joli home. Prière d'écrire
sous chiffres P 3139 N k Pu-
blicltas, Neuchûtel. P3139N

Très bonnes ouvrières
en tailleur et en flou , sont demandées par la maison
SCHWAB-ROY - COUTURE. Se présenter après 6 heures,
rue du Musée 3, Neuchâtel.

Maîtresse de français
diplômée, très capable, est demandée tout de suite par
pensionnat. Bonne place stable. A la même adresse, on
cherche maîtresse de français très sportive (tennis,
natation , ski, etc.). Envoyer curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous K 17850 L à Publicitas, Lausanne.

LA «GUILDE DES ARTS»
organise du 3 au 16 SEPTEMBRE, en son local de la
rue du Trésor 9, à Neuchâtel , une

Exposition des peintres du dimanche
Elle fait un appel aux amis de la peinture peignant
pendant leurs heures de loisir pour qu'ils lui envoient
des œuvres de grandeur moyenne d'ici au 30 août.
Frais d'envoi à la charge des expéditeurs.

I

Feuilie d'avis
de Neuchâtel
A toute demande
de renseignements,
pri ère de j oindre
un timbre pour la
réponse \ f B B E B Ê

+ AVIS DE TIR
Le commandant des cours de tir d'aviation porte à 1«

connaissance des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel
que des tirs k la mitrailleuse et des lancements de bombe"
depuis avions sur cibles amarrées à proximité de la rive près
de Forel ainsi que sur des cibles remorquées par avion auront
Heu les:

15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 et 25 août par la Cp. av. 3.
HEURE S DES TIRS: de 0900 - 1130 et de 1300 - 1600.

Samedi: de 0900 - 1200.
ZONES DANGEREUSES: Le commandant des cours de tir

d'aviation rend le public attentif au danger de mort qu'il y
a de s'approcher des zones dangereuses indiquées ci-dessous.

ZONE A: Le matin , à moins de 3 km. de la rive entr«
La Corbière et Chevroux (signal au mât: boule aux couleurs
fédérale).

ZONE B: L'après-midi, à moins de 5 km. de la rive, dan»
la zone comprise entre Estavayer - Clicz-le-Bart - Bellerivs
(près Cortalllod) - Chevroux (signal au mât: boule Jaune).

Il décline toute responsabilité pour les accidents
provoqués par suite d'inobservation de cet avis, publié
dans les ports d'Estavayer, Chevroux , Portalban , Cudre-
fin , Neuchâtel, Auvernier, Cortalllod , Bevalx, Chez-le-Bart,
ainsi qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la Thlêle.

INTERDICTION: Il est strictement Interdit , sous peine d«
poursuites pénales, de ramasser ou de s'approprier des bombe'
non éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile, d'exercice ou de guerre, ayant été tiré
représente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui qui
le manipule. Il suffit que le mécanisme de la fusée , qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche par 1*
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate, mênW
après un séjour prolon gé dans Peau.

Toute personne ayant découvert un projectile non éoW
est tenue d'en aviser Immédiatement la Place d'aviation mili-
taire de Payerne ( téléphone 3 45), laquelle prendra toutes
mesures utiles pour le faire détruire par le personnel militai*6
spécialement instruit à cet effet .

SIGNAUX: Le drapeau fédéral hissé au mât près de Forel
Indique que des tirs auront Heu le lendemain. La boule aux
couleurs fédérales: Tirs dans la zone A. La boule Jaune: TW
dans la zone B.

Payerne, le 12 août 1938.
Cours de tir d'aviation

SA 15295 Z Le commandant: Lt-col. MAGBOX

Troubles de l'estomac et de l'intestin, arthritisme, f urondet

Ferment Béraneck
En vente seulement dans les pharmacies

Laboratoire Béraneck, Neuchâtel

¥%?'¦£& ' f ffv i f ^BM Ŝj  Î Hj - ' '' -' - î '-' "* . '- . '¦ ' - -•¦ '- '  ^ ŝr /JfM
f** -̂ '-,-* / .. m\WJ «¦KSÎnSSfv I BasHHB MBS/CHE
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administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces-
Saisies S. A., Neuchâtel et succursales.

On cherche k acheter, ré-
gion Neuchâtel-Corcellee,

maison
un ou deux logements, salles
de bain, chauffage central,
Jardin ou éventuellement

terrain à bâtir
600 ma environ, bien situé.
Offres détaillées avec prix
loua chiffre P. N. 337 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison
familiale

AVENUE DES ALPES 39
de deux logements de quatre
pièces, salle de bain, cham-
bre de bonne. Garages et dé-
pendances. Confort moderne.

à vendre ou à louer
tout de suite. S'adresser k E.
Langel , magasin Morthier,
Neuchâtel. +

A vendre en ville

villa locative
neuve, 3 appartements de 4
pièces et dépendances chauf-
fées. Loggias. Chauffage géné-
ral. Eau chaude par étage.
Vue Imprenable, Jardin. —
Offres sous chiffres T. P. 328
au bureau de là Feuille d'avis.

Immeuble à vendre
Au centre de la ville, sur

bon passage, un Immeuble de
rapport élevé avec magasin de
laiterie et alimentation. Affai-
re très Intéressante pour per-
sonne désirant exploiter le
magasin. Pour renseignements
s'adresser à M. J. Kung, Mail
No 2. 

Occasion
k vendre ou à louer propriété
plein rapport, villa douze
chambres, vastes dépendan-
ces, avec ou sans meubles.
Confort moderne, vue splen-
dide. Faire offres sous chif-
fres P 3103 N à Publicitas,
Neuchâtel . P3103N

Immeuble neuf
k vendre, en plein rapport, de
deux et trois logements.

Même adresse, un LOGE-
MENT à louer pour époque k
convenir. Adresser offres écri-
tes à B. N. 287 au bureau de
ia Feuill e d'avis.

Est de la ville
A vendre immeuble de

deux appartements de trois
pièces, construction récente,
situation magnifique, prix in-
téressant. Adresser offres écri-
tes sous chiffre D. O. 298 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre petit

café-restaurant
au centre d'une localité du
vignoble, Jolie situation, pour
personne ayant occupation
accessoire. — Adresser offres
écrites à A. Z. 83 au bureau
de la Feuille d'avis.

Meubles
anciens

belles armoires, un trois-corps
Neuchâtelois, vitrines, riches
coffres, quelques belles copies
de fauteuils et chaises des
17me et 18me siècles, bureaux ,
commodes et autres meubles.
Colombier , rue Haute 15, l'a-
près-midi.

On cherche k acheter

terrain à bâtir
entre Colombier et Serrières.
Surface environ 10,000 rats. —
Adresser offres écrites à B. B.
323 au bureau de la Feuille
d'avis.

I Ceintures
H D A M E S

|| Choix superbe
|;| dans les dernières
If nouveautés

m Toutes teintes

I Savoie -
I Petitpierre
H s- A-

A vendre

lit et lavabo
S'adresser Poudrière 15, rez-
de-chaussée à gauche.

Piano brun
marque « Rordorf », cordes
croisées, bon son, à vendre à
bas prix , faute de place. De-
mander l'adresse du No 339 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour votre table —
comme

pour vos courses —
le préféré :

jambon 
en tranches

Fr. 1.20 la boîte de 
260 gr.

ZIMMERMANN S.A.-

« CHEZ LOUP » jg -'Qf l
CHEMISES 2 cols W%*V

S E Y O N  -18 ^m

Pour cause

FIN DE BAIL
Je fais cette offre unique :
MEUBLES NEUFS : Deux
belles tables à allonges, 50 et
60 fr. ; un buffet service po-
il , cinq portes, une galbée,
190 fr. ; trois armoires bols
dur, une, deux et trois portes,
52, 68, 98 fr. ; une Jolie ta-
ble à ouvrage, 19 fr. ; une
commode moderne, 54 fr. ;
une garniture de vestiaire, 38
francs ; trois tables cuisine,
9, 10 et 12 fr . PROFITEZ !
A enlever Jusqu 'au 24 août.
Terreaux 7, Sme étage. A. Loup.

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Serala "»j;-e
motocyclette

Mofocvcleftes 25° °u 35° cmc avecIMUIUMJVICIIW slège an.lére ayant g!
i possible peu roulé. De-

Je suis acheteur d'une marLder l'adresse du No
334 au bureau de la

m m w-\_ nn _T^ Feuille d'avis.MOTO -r  ̂
350 ou 500 cmc, complè- Renault Prlmaquatre
te et en parfait état de U CV., roulé 62,000 tan,
marche. Adresser offres tous pneus neufs

^ 
taxe et

~7~ _„. a-^"x "='- « assurance payées, prixdétaillées avec année de exceptionnel Demander
construction et prix sous l'adresse du No 331 au
chiffres U.M. 327 au bu- bureau de la Feuille
reau de la Feuille d'avis. d'avis.

Belles occasions révisées
vendues avec garantie

Peugeot 201 et 301, 6 et 8 CV — Lancia
Augusta 7 CV — Ford 11 CV — Fiat

12 et 13 CV — Renault 11 CV, etc.
CONDUITES INTERIEURES ET CABRIOLETS

A PRIX INTÉRESSANTS
Demandez la liste complète et détaillée au

Garage Segessemann
PRÉBARREAU - NEUCHATEL *

A VENDRE
BEAU VEAU GÉNISSE ainsi
qu 'une CHARRUE en parfait
état. S'adresser: Georges Mon-
nier, agriculteur, Dombresson.
Tél. 7 11 19. 

A vendre pour cause de dé-
part excellent

potager à combustibles
trois trous et bon four, avec
tuyauterie. Fr. 80.—. P. Romy,
rue à Jean No 1, Corcelles.

Electricité
A VENDRE

en Suisse romande, commerce
comprenant magasin et ate-
lier, bonne situation, condi-
tions très avantageuses. Ecrire
sous chiffre M 10830 L à Pu-
blicitas, Lausanne . AS15812L

Magasins
Meier...
beaux abricots du Valais, bas
prix , un Immense tube de
moutarde « Frédy » k 0.50,
des petits salamis depuis 1.10
pièce; le bon vin blanc 1937
à 1.10 le litre.

Pour cas imprévu, à remet-
tre tout de suite ou pour
date à convenir

bon commerce
d'épicerie

dans cité industrielle du Val-
de-Travers . Bon rendement
assuré. Adresser offres écrites
à M. F. 318 au bureau de la
Feuille d'avis.

MYRTILLES
de la montagne

5 kg. . . Fr. 3.15
10 kg. . . Fr. 6.30

Fratelll MANFRINI, Ponte-
Cremenaga {Tessin). AS69150

Vingt-deux poulettes
et poulets

VVyandottes blancs, âgés de
3J4 mois, à vendre pour 60 fr .
le bloc. Prébarreau 23. 2me.

A vendre
MOTO PEUGEOT

350, O. H.V., en bon état,
250 fr.; à la même adresse,
un GRAMO PORTATIF «Pail-
lard ». Demander l'adresse du
No 317 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécaniciens - garagistes
A vendre OUTILLAGE ré-

cent, état neuf , en bloc ou
éventuellement détail; prix
très avantageux. Pour rensei-
gnements et détails, adresser
offres écrites à P. B. 305 au
bureau de la Feuille d'avis.

RADIO
parfait état, sélectif , belle so-
norité, prend 50 à 60 stations.
Prix : 90 fr . Radio-Star, Seyon
No 17, Neuchâtel.

A vendre

remorque moderne
deux roues, quatre tonnes. —
S'adresser : Ed. von Ara, Pe-
seux. Tél. 6 14 85.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 h. 30 du matin.

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

/S^^J, Toutes 
les 

comparaisons conduisent | j

41/ AU LOUVRE I
^»/^fefc  ̂ notre grand rayon pour messieurs m

lïl^^^
'm l r î È  nous offrons dès aujourd'hui ||

rC/lM gg îrog 75 pyjamas §
lE i lH l r^vË®v pour messieurs, en belle Jt&FX ^Ï m t a m  É im ¦ '' ¦ ï
fJP I r Ri fîHHffi^ SÊ" qualité, tissu poreux, très 

^
fr-JpP"'-̂  -frafi ,j <

r\w ll^> Bl ̂  ifHs H 
~ solide, larges rayures élé- Mjf lf .  mÊr WtkW

vUl lll^«F - lll B^S gantes, de lre fabrication flTM-wiliî  ̂ 111
wJ \wW sW\m\  N^'^C suisse, coupe soignée, i''J|H^^Bfm h '
fP , .,, ML Il l IlrM '-**.z pantalon avec ceinture Blilf W^Ê |:1

\\Wlm mlwWw Un seu! prix' au choix B̂B*̂  H
\11iif W Chemise p olo Chemise p olo H
Wf lË iMlzJI 9 en genre lin en vistra-lin Wë

\IJM ImlÊI p noppé couleur, AA£ noppé fantai- M A ft '
J^lËlJmiWl 

b o n n e  coupe *Jp2PjP sje> très belle #B ¦*** il
W IEÈMÊÊM 

t o u t e s  tailles, JÊÊ qualité, toutes SLff ik §1
KlËrÊmÊm^ au c^olx "** tailles, au choix ¦ ||

WJpB QffMuàM I

Le nettoyage des par-
quets est de beaucoup
simpli f ié  par l'emp loi
des cireuses électriques
que vous o f f r e

J.-A. CLERG-FRIES
Successeur de R. Mlnassian

Bassin 10
Demandez démonstrations

et renseignements.
* Téléphone 5 14 75

_^B__&*$$P*tt-?'& t̂£7Br <-i|_____l

Orandeata9 SîSSA
se distingue par sa composition:
délicieux et véritable jus d'oranges et

Dépositaire: Edouard JUTZELER, à Marin
Téléphone 7 53 55

Dépôts à Neuchâtel, tél. 5 22 75 et Auvernier, tél. 6 21 83

A vendre une

bonne génisse
prête au veau, sachant tra-
vailler, au choix sur deux. —
S'adresser Charles Huguelet,
Clémesln sur Villiers.

Coteaux du Layon
Chaume
Quarts de Chaume

directement de ta propriété

F.-Albert Landry !Mi!i

^^Tous 
bons 

vêtements^,
M pour les vacances f̂t^

/ PLAGE \
f MONTAGNE 1
I VOYAGES I
W s'achètent avantageusement chez : M
» J U LE S  Ë

f̂tk NEUCHATi, '̂

Au Négoce
Tél. 53.S27

RUE DU CHATEAU 4
Vente et achat k prix

raisonnables de meubles,
antiquités, bibelots, etc

Les merveilleuses
et élégantes

Voilures d'entants

Le bien-être de bébé - la Joie de maman!

Voitures E« £050
depuis l ia QO

Charrettes depuis Fr. 22.-
Lits pour enfants

Parcs et chaises pr bébés

E. BIEDERMANN
Rue du Bassin NEUCHATEL

3 
mobiliers
«économi ques»

A celui qui est riche, il est facile de s'installer à son
goût . Mais le problème est tout autre pour celui qui
doit créer un home intime et durable avec un I

budget restreint
Et pourtant, nous avons réussi pour vous ce tour de I
force, nous avons lancé trois mobiliers économiques I
accessibles k tous. C'est le plus beau, le meilleur I
travail que vous puissiez trouver dans ce prix en
Suisse I Profitez-en et venez les voir dans nos
expositions. Ces trois ameublements se composent:

D'une chambre à toucher à 2 lits avec literie
complète, d'une salle à manger-salon et

d'accessoires très utiles
D»" Fr. 1290 net -»C
ZUT" Fr. 1460 net -̂ BC
I»*- Fr. 1800 net ^*C

Lancez-nous simplement une carte postale en nous
indiquant vos possibilités et vous recevrez par retour
les photos artistiques de ces ensembles, cela sans
aucun engagement de votre part. — Sur demande

facilités de paiement SR2935

Ameublements Pfisfer S.A.
La grande Maison suisse de confiance

fondée en 1882
BERNE Angle Place Bubenberg - Schanzenstrasse 1
Une visite aux Ameublements Pfister s'impose!

;ĵ -* Demandez notre nouveau prospectus Illustré
de 225 photographies "̂ BC

On demande à acheter d'oc-
casion

deux petits fourneaux
en catelles, en bon état. -*-
Adresser offres écrites à I. P.
326 au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle, 27 ans, présen-
tant bien, parfaite santé, dé-
sire connaître monsieur ayant
situation en vue de

MARIAGE
Il sera répondu à toute lettre
signée et accompagnée si pos-
sible de photographie. Adres-
ser lettres sous 1004 E.B. pos-
te restante transit , Neuchâtel.

Graphologie
Mme Berthe DUBOIS , au-

torisée, rue de Hesse No 2,
Genève, indique vos réussites
et chances : vie commerciale,
privée , sentimentale. Indiquer
date naissance. Prix : Fr. 3.50,
plus port , contre rembourse-
ment ou timbres. — Ecrire k
case Stand 300, Genève.

Jeune dame
honnête, avec enfant , désire
connaître monsieur sérieux,
aimant la vie de famille, en
vue de mariage. Ecrire No 51,
poste restante, boulevard de
la Cluse, Genève. AS2033G

ITALIEN
tous degrés. Conversation. —
Mme Angela Caracinl , profes-
seur, rue Pourtalès 3, t*'.
No 5 31 88.

Félix Mérinat
avise ses amis et connais-
sances qu 'il a repris le
Salon de coiffure rue des
Chavannes 2.

Vente d'immeuble
aux Geneveys-sur-Coffrane

PREMIÈRE VENTE
Le lundi 29 août 1938, à 15 h. 15, à l'Hôtel du Cerf,

aux Geneveys-sur-Coffrane, il sera procédé, sur la réqui-
sition du créancier hypothécaire en premier rang, à la
vente par voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-
après désigné, appartenant à Henri MULLER, ouvrier de
fabrique, domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane, savoir :

CADASTRE DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Article 359, pi. fol. 2, Nos 124, 125, 126, 127, Sus le Vil-

lage, bâtiment, dépendances et jardin de 2429 m2.
Les bâtiments sis sur cet article sont à l'usage de

logements et poulailler. Es sont assurés contre l'incen-
die, suivant polices Nos 7 et 8, pour Fr. 34,000.— et
Fr. 500.—.

Estimation cadastrale . . Fr. 25,000.—
Estimation officielle . . .  » 19,000.—

Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou cons-
tituées à son profit , ainsi que pour la désignation plus
complète (limites, subdivisions, etc.), on s'en réfère au
registre foncier, dont un extrait est déposé à l'office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'office pendant dix jours, à compter du
quatorzième jour avant la date de la vente.

Cernier, le 5 août 1938.
OFFICE DES POURSUITE S DU VAL-DE-RUZ :

R 8373 N Le préposé : Et MULLER.

Chiffons
propres sont achetés par la
Fabrique des Cycles Allegro,
Usine du Mail , Neuchâtel

MF BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1



Nouvelles de l'écran
LAUREL ET HARDY

VONT-ILS ÊTRE SÉPARÉS ?
La célèbre équi pe que forment

Stan Laurel et Oliver Hardy serait
siur le point d'être disloquée à tout
jamais.

Toutefois , cela ne veut pas dire
que les héros des fameuses bandes
qui ont nom Fra Diavolo , Bon pour
le service et Laurel et Har dy au
Far-West ne s'entendent plus com-
me larrons en foire.

C'est le producer Hai Roach qui
ne s'entend plus avec son collabo-
rateur le plus maigre. Déjà il y a
quel que temps , Roach s'était vu
obligé de « suspendre » l'étoile, et
avait refusé de lui payer ses gages
sous prétexte que l'acteur et lui ne
s'entendaient  pas sur les thèmes à
suivre pour leurs prochains films.

Stan Laurel et Hai Roach , grâce
à l'intervention du gros Hardy,
avaient fini  par retrouver une for-
mule d' entente.

A la suite de nouvelles discus-
sions au sujet des gags à mettre
en valeur , Stan s'est enfermé chez
lui et refuse de se rendre au studio.

. CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

« CLUB DE FEMMES »
C'est une bande hardie, nouvelle, auda-

cieuse qu 'on ne regrette pas d'avoir vu.
C'est une des œuvres du cinéma français
des plus marquantes, d'une originalité
indéniable , toute en finesses, en nuan-
ces, en audace aussi. Les moindres dé-
tails de ce film sont rendus avec une
délicatesse et une force d'expression iné-
galable. Pas une Image laide, rien de
lourd , ni de vil. De la mesure, de l'émo-
tion, de la beauté. Réalisé avec grand
tact par Jacque Deval dans une splen-
deur photographique et une richesse dé-
corative de grand style, « Club de fem-
mes » bénéficie aussi d'une Interpréta-
tion de grande classe : Danlelle Darrieux
Jou e à la maman avec une grâce con-
vaincante. Valentine Tessier fait régner
une douceur , une bonté compréhensive,
même une grande charité chrétienne.
Eve Francis est une directrice désarman-
te et très assurée. Betty Stockfeld, Jo-
sette Day, Junle Astor et une centaine
de jolies filles complètent la distribution.
En résumé, un scénario attachant, d'un
genre spécial , très discutable, qui fera
comprendre et pardonner.

SAVEZ-VOUS QUE...... Franchot Tone est le descen-
dant d'une excellente famille très
connue aussi bien en Amérique
qu 'en Angleterre et que l'un de ses
ancêtres fut  le général Wolf Tone,
chef irlandais, en 1790 ?

... Norma Shearer, à Montréal,
avant  de devenir la grande vedette
qu 'elle est , gagnait dix dollars par
semaine en jouant du piano et en
vendant  des chansons populaires
chez un marchand de musique ?

CE QUE N OUS VERRONS
AU STUDIO : «LA REBELLE»
Ce film au sujet hardi et captivant,

a retrouvé le très vif succès qu'il rem-
porta dernièrement à Genève. Catherine
Hepburn en est l'héroïne. Depuis son
Immortelle création de Jo de « Little
Women », elle n'a Jamais eu un rôle
aussi tendre , aussi délicatement féminin
que dans ce beau drame d'amour qui Ira
droit au cœur de toutes les femmes qui
ont aimé!

n faut souligner que ce film audacieux
reste toujours, grâce à l'habileté du met-
teur en scène, dans les limites de la plus
parfaite correction.

Herbert Marshall est le prestigieux par-
tenaire de Catherine Hepburn dans ce
film incisif qui aborde magistralement la
question si controversée du droit d'ai-
mer.

FRANCHOT TONE ABANDONNE
LE CINÉMA

Il se consacrera à la scène
Lorsque, en octobre prochain ,

Franchot Tone aura terminé son
contrat qui le lie à M. G. M., on
affirm e a Hollywood qu'il deman-
dera à ses producteurs de lui ren-
dre sa liberté.

Franchot Tone n'a jamais caché

a personne qu'il n aimait que mo-
dérément les studios californiens.
S'il restait à Hollywood, c'était pour
Joan Crawford. Maintenant que
cette union est rompue, Franchot
Tone va revenir à ses premières
amours : le théâtre.

Et, comme toujours , les Améri-
cains regrettent le départ d'un tel
comédien. Qui sait si, avec de meil-
leurs rôles, il n'aurait pas pour-
suivi sa carrière à l'écran ?

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO :

«UN CARNET DE BAL »
Voici donc revenu « Un carnet de bal »

avec toute la gramme de ses sentiments
humains qui vont du rire le plus franc
à l'émotion la plus poignante.

Une femme voulut savoir ce qu'étalent
devenus les amoureux de ses seize ans...

Cette seule idée suffit au metteur en
scène français J. Duvlvler pour créer un
scénario intelligent et nous donner un
des films les plus beaux et les plus ori-
ginaux que l'on ait vus depuis fort long-
temps : « Un carnet de bal ».

Cette œuvre bénéficie d'une interpré-
tation Incomparable en réunissant les
huit meilleures vedettes françaises. Le
personnage central est admirablement
Incarné par Marie Bell. A égalité de rô-
les et de talents nous trouvons Harry
Baur, Pierre Blanohar, Fernandel, Fran-
çoise Rosay, Ralmu, Louis Jouvet et
Pierre Richard-Wlllm.

t Un carnet de bal » est le film sans
rival qui fait partout sensation, c'est
pourquoi tout le monde veut le voir ou
le revoir.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE

« LA DAME DE VITTEL »
Félicitons Roger Ferdinand de n'avoir

en aucune façon esquivé les difficultés
et les traditions des bons vaudevilles et
d'avoir composé avec la «Dame de Vlt-
tel » un fllm dont le ton comique est
franc, direct , sans hypocrisie. Dans son
genre le film est agréablement traité au-
tour du meneur de Jeu Duvallés.

Ayant flirté avec une séduisante pro-
vinciale de passage à Paris, femme d'un
hôtelier de Vittel , M. Bourselet se fait
prescrire par son médecin une cure à Vit-
tel... pendant que Mme Bourselet ira se
soigner à Vichy. Bourselet arrive à Vittel
en grand deuil : il se fait passer pour
veuf afin de mieux conquérir son hôte-
lière... Les choses prendraient bonne
tournure lorsque survient Mme Bourse-
let...

Mais, ne dévoilons pas la suite... afin
de ne pas vous enlever , cher spectateur...
la Joie que vous procurera ce vaudeville
interprété par des artistes français de
choix: Alice Field , Duvallés, d'un comique
Irrésistible, Charpin et tout une troupe
pleine d'entrain. Un grand fllm comi-
que. Samedi et dimanche, l'heure de
l'actualité avec un programme de choix.

MULTIMILLIONNAIRE
CLARK GABLE VIENT D 'ACHETER

LE JOURNAL OU ,
TOUT JEUNE ,  IL TRAVAILLA

COMME-
GARÇON D 'ASCENSEUR !

Clark Gable devient directeur de
journal et du journal dans lequel il
travailla comme... « liftier ».

Clark Gable , qui a atteint 38 ans
le mois dernier , commença à tra-
vailler à 14 ans. Il fut apprenti
dans une fabri que de pneumatiques,
puis garçon de courses dans une
autre. Il raconte qu 'il quitta cette
deuxième place, où il gagnait qua-
tre dollars par semaine, à la suite
d'une bataille avec un contremaître,
bataille dont son visage garde en-
core les traces.

Ce fut alors qu'il devint « liftier »
et laveur de nuit dans un des prin-
cipaux j ournaux de l'Oregon, « The
Portlana Oregonian ». Il fut ensuite
agent de publicité , mais le jeune
Clarence Hershell Man — car c'est
là son véritable nom — n'avait pas
la bosse des affaires. Il fut remer-
cié et fila sur Hollywood.

On sait la suite ! Il tourna sous
le nom légèrement modifié de sa
mère, Greta Nable. Or, « Nable » se
traduit par nombril. On comprend
cette modification.

Multimillionnaire , Clark Gable a
voulu revenir en patron dans le
journal où il ne fut  qu'un vague
sous-ordre. Il a acheté le « Portland
Oregonian », qui se trouvait en dif-
ficulté, et il retrouva certains de
ceux qui , jadis , furent ses cama-
rades de travail , mais n'ont pas
connu une ascension comparable à
celle de l'ancien garçon d'ascenseur.
JOHNN Y WEISSMULLER-TARZAN

ET LA STAR LUPE VELEZ
DIVORCENT...

... après cinq ans de vie conjugale
pittoresque et... agitée

Lupe Vêlez , la star mexicaine
poivre-sel-et-dynamite, vient de dé-
cider , pour la douzième fois en-
viron , de divorcer. Mais il paraît
que cette fois c'est définitif.

Elle avait épousé, le 8 octobre
1933, à Las Vegaz (New-Mexico), le
célèbre nageur Johnny Weissmuller,
d'olymp ique notoriété. Ce dernier
devait d'ailleurs, peu après, créer
le premier « Tarzan » du cinéma et
ajouter ainsi un irrésistible atout
de plus à son « sex-appeal ». La
jeune mariée comptait alors 23 prin-
temps et son époux frisait pnoto-
géniqdement la trentaine. ,

SES EMFAMTS
UN CONTE POUR DIMANCHE

La directrice de 1 école, devant
le visage défait de sa vieille colla-
boratrice, ne sait plus comment
achever la phrase commencée.

— Enfin , ma bonne mademoiselle
Séléjac, c'est une décision de nos
cheis! finit-elle par articuler, il faut
nous incliner. Vous ne pouvez savoir
quel vide votre départ va mettre
dans mon établissement. Tout le
monde vous aimait tant, vos élèves
vous étaient si attachées. Il ne faut
pas regretter cette mesure, voyez-
vous, ajoute-t-elle, s'essayant à la
persuasion. N'avez-vous pas atteint
l'âge de la retraite, c'est-à-dire du
repos bien gagné? On ne consacre
pas impunément toute sa vie à une
tAche aussi lourde de responsa-
bilités et de fatigues sans cesse
rfinouvelées I Vous êtes lasse. Vous
portez le poids de cette lassitude
sur tout votre corps. Croyez-moi,
ma chère mademoiselle, votre peine
s'atténuera quand vous aurez recou-
vré le calme de vos nerfs surmenés,
loin de l'agitation de cette ruche
bourdonnante.

La vieille institutrice sortit du
bureau où venait d'être prononcé
son arrêt, plus voûtée encore qu'à
l'ordinaire.

C'était l'heure de la récréation.
On était au printemps, et, sous
le soleil déjà chaud, les élèves
s'ébattaient comme des oiseaux
échappés de leur prison.

Toutes la connaissaient, la res-
pectaient et l'aimaient. Sa classe
se composait d'élèves de neuf à dix
ans. Mais, quand « ses enfants »,
comme elle les appelai t, avaient
cessé d'appartenir au cours qu 'elle
dirigeait , elle continuait à les suivre,
à les surveiller, à assister à réclu-
sion de leur cœur et de leur esprit.

Il n était pas rare de voir « les
grandes » refuser un avis supérieur
et se soumettre aux conseils de leur
ancienne maîtresse, qu'elles avaient
toujours considérée comme leur
seconde maman.

La récréation s'achevait dans un
crépitement de rires et de cris. On
eût dit que ces écolières, flairant
déjà le retour dans la cage, éprou-
vaient la nécessité de dépenser,
avec une ardeur trépidante, tout
ce qui leur restait de « besoin de
mouvement » dans le corps. Bientôt
ce serait la condamnation à l'immo-
bilité, la fixité de l'esprit; mainte-
nant, il fallai t détendre ses ressorts
nerveux avides d'exercer leur élas-
ticité.

Quelquefois, dans le feu du jeu ,
quel que écervelée venait briser son
élan contre la barrière docte et
sévère de quelques institutrices
en marche. Celles-ci s'insurgeaient
contre de tels débordements. Elles
punissaient ces impétueux papillons
éblouis par le miracle combiné de
la liberté, de la jeunesse et du
printemps.

Mais We Séléjac ne se fâchait
pas de ces rencontres quelquefois
brutales. Elle arrêtait avec douceur

le projectile contrit et balbutiant,
et disait : «On s'amuse bien , ma
petite Gilberte... ou Jeanne... ou
Maria... — car elle savait par cœur
tous les noms, — continuez à vous
égayer, ces bonnes couleurs vous
feront plus aptes à écouter tout à
l'heure au cours ».

... Aujourd'hui , pourtant, le fol
envol de ces oiseaux insouciants
l'attristait au lieu de la réjouir.
Prise dans une ronde, elle essaya,
plutôt que de se mêler à elle
comme d'ordinaire, de s'en échapper,
d'un pauvre sourire qui ne voulait
pas p leurer.

Quand la cloche tinta pour annon-
cer la reprise du travail , elle
éprouva un soulagement. Vraiment,
toute cette gaieté sous ce ciel bleu
lui faisait trop de mai l
A présent , assise devant sa table

où elle a vu défiler tant et tant de
fillettes, elle contemp le, la gorge
sèche, tous ces jeunes visages atten-
tifs qui attendent la parole aimée.

— C'est l'heure de la leçon de
géographie, mes entants, commen-
ce-t-elle. Nous allons, cette fois , ne
pas suivre le programme habituel
et faire ensemble un petit voyage;
c'est tout de même de la géographie,
voyez-vous. Ce voyage, je vous le
présenterai sous la forme d'un récit :

« ... Il y avait une fois une petite
fille qui avait votre âge : dix ans.
Ses parents étaient morts quand
elle était bébé; elle ne les avait
donc pas connus. Jamais aucune
affection n'était venue adoucir sa
prime enfance et toute sa jeunesse
se passa ainsi : désirer une ten-
dresse qui veillerait sur elle et ne
découvrir que de l'indifférence.

» Comme elle était studieuse à
l'école, elle obtint les premiers

prix et elle rêva de devenir , p lus
tard, une institutrice et d'avoir ainsi
beaucoup d'enfants à chérir. Et son
désir tut exaucé.

«Elle ne se maria pas, n'eut pas
d'enfants à elle, mais elle adopta
tous ceux que les mamans voulaient
bien lui confier.

« Elle fit d'abord la classe aux
tout petits et c'est là le meilleur
souvenir de sa vie. Elle avait
appris l'art de sécher les larmes
trop faciles, d'intéresser, d'amuser
les bébés. Beaucoup étaient pauvres,
mal vêtus, mal soignés : ceux-là
étaient ses préférés. Chaque matin,
elle leur refaisait leur toilette, avec
ses maigres économies, elle leur
achetait des gâteries, faisait appel
aux donateurs généreux pour les
rhabiller, et elle partageait le
meilleur de son cœur entre ceux
qui ne connaissaient pas, chez eux,
la' douce chaleur des baisers et des
mots caressants. Pendant ses heures
de repos, elle s'occupait d'eux ,
faisait travailler chez elle les moins
bien doués et organisait de bonnes
distractions pour les jeudis des
malheureux.

» Dix ans, elle vécut de cette
existence, ne voulant pas accepter
de diriger une classe supérieure.
Pourtant, un jour , elle dut laisser
sa place à une jeune institutrice
qui débutait et elle entra dans cette
classe où vous êtes, mes enfants.

» Elle ne l'a jamais plus quittée,
elle a toujours repoussé les offres
qui lui étaient faites, pour demeu-
rer ici, parmi ces petits qu'elle
avai t vus balbutier et qui conti-
nuaient à l'aimer, même soustraits
à son enseignement.

» Elle les a regardés grandir, puis,
devenus à leur tour des femmes
et des hommes, lui confier leurs
propres enfants.

» Maintenant, elle a atteint la
vieillesse. Et elle ne possède rien
d'autre que tous ses petits, mais
ses petits qui ne sont quand même
pas vraiment à elle.

» Car il lui va falloir dire adieu
à cette grande famille qu 'elle est
contrainte de quitter.

». . .Oui , ce voyage que je viens
de vous raconter, c'est le voyage
autour de ma vie.

» Au long de mes jours, il n'y a
eu que cela: vous et tous ceux et
celles qui vous ont précédés.

» La vieille MUe Séléjac va quitter
l'école pour toujours. Vous ne la
reverrez plus, et ce cours est le
dernier que je vous fais, mes
enfants... »

Un cri venait de sortir de toutes
les poitrines :

— Non , vous ne partirez pas!
Mademoiselle, nous ne vous laisse-
rons pas vous en aller I

Cet appel avait jailli de toutes
ces bouches sincères avec une
âpreté farouche.

Mais, comme la maîtresse parlait
à nouveau, les écolières, respec-
tueuses, se turent, écoutant la voix
familière se répandre dans la classe
remp lie de silence et écrasant leurs
larmes sur leurs joues.

— Il ne faudra pas m oublier,
mes petites. Vous continuerez à
travailler comme si j 'étais là pour
vous encourager ou vous féliciter ,
et vous vous rappellerez toujours
mon conseil : « Remplir son devoir
pour être content de soi ».

Longtemps, elle leur parla ainsi
et la salle n 'était plus qu 'une même
âme brisée qui extériorisait sa
détresse, tandis que , dehors, des
oiseaux égarés dans quelque rayon
du soleil moqueur venaient frapper
du bec sur les croisées.

Un peu avant que la cloch e de
midi ne sonnât , Mlle Séléjac se leva
pour partir. Pour la première
fois, elle abandonnait son poste et
quittait sa barque, avant de l'avoir
conduite au port.

Elle savait que l'annonce de son
départ se répandrait parmi toutes
les élèves de l'école comme une
traînée de poudre, et elle craignait
de défaillir dans l'adieu total qu'elle
leur adresserait.

Sans oser se retourner, elle quitta
la classe, suivie par les yeux de
ses enfants, où se mêlait , avec
des larmes, l'incompréhension du
désastre qui s'abattait sur eux.

A présent, 1 institutrice, vieillie
subitement de quelques années,
s'éloigne sur la route.

Sa décision est prise : elle quittera
le bourg.

Pourrait-elle vivre encore dans
cet endroit qui lui rappellerait tout
ce qui lui avait été arraché!
Accepterait-elle de demeurer si
loin et si près à la fois de ses
petits qu 'elle n'avait plus le droit
d'instruire, de diriger , de surveiller?

Tout à coup, dans le lointain ,
des appels éclatent.

Elle se retourne. La cloche libé-
ratrice a sonné et les écolières,
averties du départ de la fugitive,
la poursuivent pour la rattraper.

— Mademoiselle Séléjac, venez,
venez vite, on vous réclame!

Ce rappel ardent met ses idées
raisonnables en déroute. Il crée,
dans sa tète, une illusion. Bien
sûr, on la réclame, on se rend
compte que ses enfants ne peuvent
pas davantage vivre sans elle,
qu 'elle sans eux ; on va la prier
de reprendre son poste... c'est
l'évidence même !

Alors, un sourire illuminé remplit
son visage, le transforme et le
rajeunit. Elle se dirige, à grands
pas pressés, vers l'essaim qui bat
des ailes et, éblouie, elle avance...
court presque, tellement éblouie
qu 'elle n 'a pas vu la masse bon-
dissante d'une auto sur la grande
route. Un coup de klaxon I Trop
tard!

MUe Séléjac vient d'être renversée
par le monstre haletant.

Elle a été tuée sur le coup, sans
souffrir, en plein bonheur, étourdie
de l'illusion folle qui venait de
naître en elle et vers laquelle elle
allait si vite, de ses pauvres jambes
fatiguées.

...Ses enfants, moineaux aux
ailes refermées sur leur détresse,
la contemplent. Elle leur sourit ,
paupières closes, car elle s'en est
allée en emportant pour toujours
l'image de ses petits qui lui ouvraient
les bras et la rappelaient...

Yvonne FOURDRAIN-DENUTTE.

Ce que fut la vie de Mgr Hlinka
apôtre social homme politique

ês\ m m

et chef de 400 ,000 autonomistes slovaques
Les dernières paroles de Mgr

Hlinka , qui vient de mourir , furent:
« Sortez , sortez tous ». Car , toute sa
vie, il a voulu mourir dignement.
Le médecin a soufflé la bougie ; le
râle du mourant s'est mêlé dans les
ténèbres aux sanglots étouffés des
siens.

Mgr Hlinka est mort sans avoir
lu le télégramme de M. Milan Hodza
avec qui il avait lutté jadis contre
l'oppression hongroise. Ce télé-
gramme disait : « Sachez que , dans
ma pensée, je suis avec vous ».

Dehors, les toitures de la ville
pleuraient sous les gouttes d'une
pluie fine et persévérante, tandis
qu'une foule compacte , massée de-
vant la maison du mourant , profé-
rait à haute voix des prières. Cinq
minutes après sa mort , les cloches
de Ruzemberok , ville d'élection de
Mgr Hlinka , ville où il a travaillé,
ville où il est mort , ont transmis
la nouvelle aux villages environ-
nants , dont les cloches se mirent
à tinter. Dans les montagnes Tatras,
qui reçurent la triste nouvelle, la
population , réveillée subitement
dans la nuit , quitte en hâte ses ha-
bitations. Les routes conduisant à
Ruzemberok se couvrent de voitures
et de piétons désireux de rendre
le dernier hommage à leur chef.
ce Tu seras un grand homme »

« Tu seras un grand homme, tu
seras prêtre à Ruzemberok », avait
prédit l'instituteur à André Hlinka ,
qui devait devenir le chef des au-
tonomistes slovaques. C'était le plus
chétif des enfants d'un humble
Eaysan slovaque. Né le 27 septem-

re 1864 à Cernova où , 54 ans plus
tard , seront massacrés 12 Slovaques
par des gendarmes hongrois, il est
destiné par sa constitution physi-
que à devenir l'intellectuel de la
famille. On l'envoie à Ruzemberok.
II y étudie moyennant « 11 écus
d'or, un vagon de bois et une oie
par an ». Il embrasse la carrière

ecclésiastique, seul moyen pour un
Slovaque, à cette époque d'oppres-
sion hongroise, de devenir un nom-
me de bien. Au séminaire de Spis,
il est noté « bon élève, mais élé-
ment douteux : slavisant ». Il étudie
en cachette le tchèque et le russe.
Il est ordonné en 1889.

Une première phase de sa vie
s'ouvre : l'apostolat social. Il par-
court toute la Slovaquie, prêche aux
paysans les bienfaits de l'instruc-
tion. Il fuit la politique. Il ne veut
être que « serviteur de la religion ,
bon pasteur de son troupeau ».

Antisémite
et révolutionnaire

Un incident devait pousser cet
apôtre social dans la politique. Al-
lumé par un ivrogne, un incendie
détruit complètement Tri Sliace, où
Hlinka est curé. Il déclare la guerre
à l'ivrognerie. Tri Sliace devient
un modèle de tempérance. L'auber-
giste juif , touché dans ses intérêts,
refuse dorénavant de vendre à cré-
dit et réclame aux paysans le rem-
boursement de leurs vieilles dettes.
Hlinka comprend que la lutte con-
tre l'alcoolisme ne suffit point. Il
faut libérer le paysan de l'usure.
Il fonde une coopérative paysanne.
Les juifs , agents de magyarisation
au service du gouvernement de Bu-
dapest , font déclarer par les au-
torités hongroises une guerre sour-
noise aux coopératives. Hlinka
mène la lutte des « blouses » slova-
ques contre les « seigneurs » aris-
tocrates hongrois. Il recommande
aux ouvriers et aux paysans de
constituer des organisations profes-
sionnelles pareilles à celles que
créera beaucoup plus tard M. Mus-
solini. Il prêche la grève comme
moyen de défense. En 1898, Hlinka
a rompu même avec les catholiques
hongrois. Le pacifique mission-
naire est devenu antisémite et ré-
volutionnaire. La même année, il
fonde le parti populiste slovaque.

Une caserne modèle en Suisse

La caserne de Wangen sur PAar (Berne) vient d'être agrandie, recons-
truite et modernisée. Elle se présente aujourd'hui sous un nouvel aspect,
cadrant harmonieusement avec le caractère spécial de la vieille petite

ville. — Au premier plan, le monument du soldat

En 190o, il est élu prêtre à Ru-
zemberok, malgré les autorités.
Mais celles-ci obtiennent de l'évê-
que que Hlinka soit suspendu. La
population proteste. Les enfants or-
ganisent une « grève sur le tas ».
Les femmes exaltées manifestent
devant l'ancienne maison de Hlinka ,
provoquant les gendarmes, criant
en se découvrant la poitrine :
« Vas-y, prends ta baïonnette, c'est
pour 'Hlinka ! » Celui-ci est arrêté
et est condamné à deux mois de
prison. Avant de purger sa peine,
il obtient une audience du pape, qui
lui promet son soutien. A son re-
tour, il fait  en Bohême, où il est
acclamé, des conférences sur la
Slovaquie.
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Communiqués
Une belle manifestation

à Estavayer
Dimanche 21 août aura lieu k Esta-

vayer une grande manifestation sportive
et musicale. Les sociétés de chant de la
ville et celle du football « Rosiaz » en
sont les organisatrices. Le matin, une
course cycliste en circuit fermé verra une
quarantaine de coureurs se disputer ami-
calement le challenge offert 11 y a trois
ans par M. Roulln, député. Un grand
tournoi de footbaU mettra aux prises
huit équipes bernoises, vaudolses, neu-
châteloises et fribourgeoises. Puis un
concours de natation sera disputé et le
soir un grand pont de danse fera la Joie
de tout le monde.

Une intelligente initiative
La « Guilde des arts » organisera pro-

chainement une exposition des peintres
du dimanche, ouverte à tous les amis de
la peinture qui peignent pendant leurs
heures de loisir. ) a

Souhaitons que nombreux soient les
bons amateurs de notre canton qui ex-
poseront et feront ainsi connaître leur
talent.

On ne saurait assez applaudir k cette
intelligente Initiative qui apportera, nous
en sommes certain , une grande anima-
tion dans les sympathiques locaux de
la rue du Trésor.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, progr. varié. 14 h., disques. 15.20,
musique légère. 16.20, thé dansant. 16.58,'
l'heure. 17 h., danse. 17.25, Quintette en
do majeur , de Beethoven. 18 h., pour les
Jeunes. 18.30, danse. 18.50, reportage du
Prix de Bremgarten. 19 h., films sonores.
19.30, causerie littéraire. 19.40, reportage
sur le camp d'aérologle alpine des Ro-
chers de Naye. 19.50, lnform. 20 h., soirée
variée par l'O.R.S.R. et des solistes. 21 h.,
« La recommandation », comédie de Mau-
rey. 21.20, conc. par l'O.R.S.R. 21.40, alrg
de « Champion _> , comédie musicale de
Jean Tranchant. 22 h., conc. par l'O.R,
S.R. 22.20, « Les deux clochaids », comé-
die de Léry. 22.40 , danse.

Télédiffusion : 11.45 (MarseUle), or-
chestre. 12 h. (Lugano), disques. 23 h.
(Radio-Paris), danse.

BEROMUNSTER: 12 h., planistes. 12.40,
mélodies d'opérettes. 16.30, accordéon.
17 h., marches militaires suisses. 17.25,
chants de soldats. 17.40, musique cham-
pêtre . 18.30, zlther. 19 h., cloches. 19.15,
conc. varié. 19.55, orchestre municipal
de Berne. 20.40, quatuor vocal. 21 h., une
heure soleurolse. 22 h., danse.

Télédiffusion : 11 h. (Marseille), con-
cert. 14.30 (Vienne), disques. 16 h.
(Kœnigswusterhausen), extraits d'opéret-
tes. 23 h. (Munich), musique de danse.
24 h. (Francfort), concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 19.80 et 20 h., musique variée.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
châtel) :

Europe I :  12 h. (Vienne), concert.
13.15, orchestre. 14.10 (Francfort), dis-
ques. 16 h., musique gale. 18 h. (Kœ-
ij lgswusterhausen), conc. militaire. 19 h,
(Vienne), disques. 20.10, extraits d'opé-
ras italiens. 22.30 (Milan), « Pexisina
opéra de Mascagni.

Europe II : 12 h. Strasbourg), conc.
varié. 13 h. (Parts), valsee célèbres. 14.45
(Montpellier), orchestre. 16 h. (Lyon),
disques. 20.30 (Tour Eiffel), théâtre. 23
h. ( Radio-Paris), danse.

RADIO-PARIS : 12.15 et 13.15, musique
variée. 15 h., piano. 17.45, mandolines.
20.30 , théâtre. 21.10, variétés. 22.05, mu-
sique symphon. 23 h., danse.

DROITWICH : 18.55, piano. 22.20, SO-

LONDRES RËG. : 20 h., concert.
VIENNE : 20.10, extraits d'opéras Ita-

liens.
FLORENCE : 20.30, conc. symphon.
ROME : 21 h., « La clttà reea », opérette

de Ranzato.
MILAN : 21 h., « Parisina », opéra de

Mascagni.
BUDAPEST : 21.25, orchestre de Buda-

pest.
STRASBOURG : 21.50, « L'enfant pro-

digue », cantate de Debussy.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.55, cloches. 10 h., culte

protestant. 11 h., concert. 12.05, le disque
préféré de l'auditeur. 12.30, lnform. 12.40,
le disque préféré de l'auditeur. 14.15, le
Prix automobile de Berne. 18 h., cause-
rie catholique. 18.30, musique classique.
19 h., causerie protestante. 19.30, musi-
que ancienne. 19.45, la solidarité. 19.60,
lnform. 20 h., le dimanche sportif . 2020,
piano. 20.45, soirée loclolse. 22 h., musi-
que et poésie.

Télédiffusion : 14 h. (Paris), disques.
14.25 (Bordeaux), disques. 17.35 (Paris),
OI" P \\ S\ Q fcl*P

BEROMUNSTER : 9.30, Instrumenta à
vent. 9.50, chant et violon. 10 h., culte.
10.45, « La belle meunière », de Schu-
bert. 12.40, conc. récréatif. 14 h., musique
champêtre. 14.30, chants de Jodel . 16.05,
valses. 16.45, causerie-audition sur le
violon. 18 h., orgue. 19 h., musique popu-
laire. 20 h., disques. 20.30, sonate de
Brahms. 20.50, « Nuits d'été », pièce musi-
co-llttéralre de Brlngolf. 22.05, danse.

Télédiffusion : 22.30 (Deutschlandsen-
der) , danse.

MONTE-CENERI : 12 h., 12.40, 19.20 et*
20 h., disques.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
châtel) :

Europe I :  11 h. (Salzbourg), conc. de
la Philharmonie de Vienne. 13.15 (Ber-
lin), concert. 14.30 (Francfort), disques.
15.30 (Vienne), Quatuor k cordes, de
Nielsen. 18 h., danse. 20.10 (Francfort),
orchestre. 22.30 (Deutschlandsender), mu-
sique récréative.

Europe II : 12 h. et 13 h., orchestre
Yatove. 19 h. (Toulouse), concert. 20.20
(Tour Eiffel), concert. 20.30 (Paris),
« Captain Smith », comédie de Blanchon.
23 h. (Radio-Paris), danse.

RADIO-PARIS : 11.30, orgue. 12.30 et
13.45, disques. 14 h.. Heure variée. 16 h.,
« La belle éveillée », un acte de Franc-
Nohain. 17 h., musique variée. 19 h., cir-
que Radlo-Parls. 21 h., concert.

VIENNE : 11 h., festival de Salzbourg.
DROITWICH : 16 h., récital k deux

pianos. 17.20, musique de chambre.

Carnet du jo ur
CINÉMA S (samedi et dimanche)

Rex : Club de femmes.
Studio : La rebelle.
Apollo : Un carnet de bal.
Palace : La dame de Vittel.

17 h. 30. L'heure d'actualités.
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Hôiel-Restaurant de la Grappe - Hauterive
DIMANCHE, DÉS 16 HEURES

DANSE
à l'occasion

du grand tournoi annuel de football du F. C. Hauterive
ORCHESTR E « COCKTAIL-BOYS »

Se recommande: Paul BEDEAUX.
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HH

Café Suisse
Place d'Armes 2 Tél. 5 24 25

Poulets rôtis
Filets de perches
Poissons en sauce
On prend dea pensionnaires

M. CHOTABD.

Sauvez vos cheveux
aveo la merveilleuse *

Eau d'ortie Centiflor
Régénérateur puissant et an-
tipelliculaire. Nombreuses at-
testations. Dépôt : Salon
de coiffure GŒIJEL, Neuchâ-
tel. — Envol contre rembour-
sement, grand flacon 4 francs.

PARADIS-PLAGE, COLOMBIER
DIMANCHE 21 AOUT

GRAND CONCERT
organisé par la MUSIQUE MILITAIRE DE COLOMBIER
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avec " *C m
|@h un programme |||HP très intéressant |||
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Dimanche 21 août 1038, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VAISSEAU - Petit-Gortaillod
ORCHESTRE « MONTMARTRE MUSETTE >

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
ORCHESTRE « NEVADA »

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE « CANARDO »
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DIMANCHE 21 AOUT 1938 de 9 h. à 19 h.

sur le terrain du F. C. HAUTERIVE

Grand tournoi annuel
de IVme ligue et juniors

avec la participation de huit équipes

CANTINE JEUX DIVERS
Entrée journée: Messieurs Fr. 1.—, dames et enfants 60 c
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DIMANCHE 2-1 AOUT

MI ~ÉTÉ
organisée par la Musique Militaire

« CHA UMON T
CONCERTS DÈS 11 HEURES PAR LA MUSIQUE

ET LE CLUB D'ACCORDÉONS « HERCULE »
JEUX DIVERS

TRAMWAYS ET FUNICULAIRE place Purry - Chaumont et
retour Fr. 1.80, enfants demi-taxe
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f DUVALLÉS ALICE FIELD PI
I ïï I Christiane DELYNE — CHARPIN _ André BERVIL W ^ U¦ H I I

PI LA DANE DE VITTEL |
*r'T>^ Voulez-vous vous divertir ?... <l&&I

WÊ, " Voulez-vous passer une agréable soirée de détente ?... tVjfvJ
Tr , ALORS... VENEZ VOIR « LA DAME DE VITTEL » 
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Associations tessinoises de Neuchâtel
DIMANCHE 21 AOUT 1938

Sortie-kermesse
a Cudrefin, à l'hôtel de l'Ours

Départ du bateau à 8 h. 25 du matin
Mr* CONCERT APÉKITIF par la Musique Tessinoise
Dès 14 heures : KERMESSE AVEC JEUX DIVERS

T, PS comités.

DIMANCHE 21 AOUT 1938

Grande kermesse
AU LINAGE

donnée par
l'HARMONIE des Geneveys, Coffrane et Montmoliin

CONCERT APERITIF
PIQUE-NIQUE Se recommande.

tNaticma&&rtef ina>rken vf luUtetÊung

y uf tfw i t  Ûhite aérienne Obsta aerea
1913- 10 30

% L'Exposition a lieu du 17 au 25 septembre 1938
Les commandes du bloc spécial sont à

adresser au comité d'organisation à Aarau.
Prix : neuf ou oblitéré, Fr. 1.50, en plus 70 c.
frais d'envoi ; sur lettre adressée au destina-
taire Fr. 1.60, en plus 20 c. frais d'expédition.

| Dans ce prix est compris l'entrée à l'exposition.
'% Chèque postal Vl'4324. SA 17859 A
%¦¦¦ H J ^ I M | ^

. î
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Restaurant du Mail
DIMANCHE 21 AOUT, dès 14 heures

CONCERT
et Fête champêtre

organisés par la

Fanfare italienne
JEUX DIVERS

INVITATION CORDIALE 

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 20
FRANÇOIS GREY

(Roman policier)

Il ne portait que des chaus-
sures à bout carré , et ces emprein-
tes sont exactement de sa pointure.
Restent enfin les autres empreintes
que je n'ai pu identifier , mais qui
sont indiscutablement des traces
d'une chaussure d'homme. Remar-
quez qu 'il s'agit sans doute de
chaussures de sport. Voyez ce qua-
drillé. On dirait des chaussures de
tennis.

Les empreintes ayant été minu-
tieusement relevées et reproduites
par le commissaire, Viennot entra
franchement dans le réduit et pro-
mena la lumière de sa lampe le long
des murs et du plafond. Il ne dé-
couvrit pas la moindre trace d'une
ouverture quelconque. Les murs,
uniformément peints, ne permet-
-aient pas d'admettre l'existence
d'une porte dérobée ou d'une
trappe.

Viennot allait sortir du réduit
Quand il avisa une tablette qui cou-

rait au haut de la pièce à environ
vingt centimètres du plafond. En se
dressant sur la pointe des pieds, il
parvint à y glisser la main et res-
sortit ses doigts pleins de poussiè-
re. H continua cependant tout le
long de la tablette et heurta un
obstacle. C'était une serviette en
cuir dont il se saisit.

Le commissaire parut effondré
d'avoir négligé cet indice.

— Elle n 'est pas là depuis long-
temps, remarqua-t-il dans le vague
espoir qu'elle ait pu être placée sur
la tablette après son examen. Re-
gardez! elle ne porte pas la moindre
trace de poussière.

— Vous aviez regardé sur cette
tablette? demanda sèchement Vien-
not.

Nonl Vous comprenez...
Viennot avait ouvert la serviette

et, en plongeant la main dedans,
en sortit une petite sacoche en cuir
jaune.

Le commissaire et Gérard regar-
dèrent instinctivement le comman-
dant.

— Oui, dit-il, en réponse â leur
muette interrogation , c'est bien là
la sacoche qui contenait le docu-
ment que nous cherchons , mais,
comme vous pouvez vous en ren-
dre compte, elle -t complètement
vide. Il convient d'établir à qui
cette serviette appartient.

— Pas difficile I intervint l'ins-
pecteur. Je reconnais parfaitement

la serviette que portait ce matin
Me Barbizet. Seulement ce matin
elle était pleine, gonflée à bloc.

— Impressionnant !... murmura
Viennot en regardant Gérard , quij i
lui aussi, avait reconnu la serviette
de son oncle.

Viennot , tenant à la main la sa-
coche retrouvée, déclara qu'il avait
des questions à poser et invita le
commissaire et l'inspecteur à s'as-
seoir. Plusieurs grands fauteuils
Louis XIV entouraient la vaste table-
bureau du président du tribunal,
sur laquelle s'accumulaient des co-
des et de vénérables ouvrages de
jurisprudence.

— Voyons, monsieur le commis-
saire, quand vous êtes arrivé de-
vant la porte de ce cabinet, elle
était bien fermée à clef ?

— Ouil Le président du tribunal
était parti en emportant la sienne.
La concierge a ouverte la porte de-
vant moi avec sa propre clef.

— Combien de temps s'est-il
écoulé entre le moment où l'inspec-
teur vous a alerté et votre arrivée ?

Joret réfléchit un instant , ce qui
avait toujours pour conséquence de
lui faire plisser l'extrémité du nez.

— Une demi-heure tout au plus,
dit-il. Je vous ai en effet appelé
aussitôt au téléphone et j'ai dû en-
core avant de partir transmettre
les ordres que vous m'aviez donnés
pour la gendarmerie et la garde
mobile.

Viennot se retourna vers l'inspec-
teur.

— Etes-vous resté dans la salle
d'attente pendant tout ce temps ?

.— Non, j'ai d'abord dû aller au
Parquet pour téléphoner à M. le
commissaire. Les locaux du parquet
sont au rez-de-chaussée. Après, j'ai
attendu au bas de l'escalier, sur-
veillant d'une part les gens qui pou-
vaient descendre et, d'autre part , le
couloir du rez-de-chaussée par le-
quel devait arriver mon chef.

— Bien ! Autre chose... Combien
y a-t-il de clefs ouvrant cette
porte ?

— Deux, rien que deux... Celle du
président , celle de la concierge.

Viennot réfléchit un instant , et
machinalement sa main valide sor-
tit de sa poche un étui à cigarettes
qui s'ouvrit de lui-même quand il
le posa sur la table. Il y prit une
cigarette.

Gérard , qui vint lui offrir du feu,
croyait deviner ses pensées. En ad-
mettant que Me Barbizet ait voulu
disparaître , il n'avait pas pu, de-
puis la veille, trouver le temps de
faire fabriquer une fausse clef.

Il fallait pourtant qu'il en ait eu
une pour sortir du cabinet du pré-
sident. Le président avait sa clef ;
la concierge , la sienne. Cela , plus
encore peut-être que la troisième
empreinte de chaussures relevée
dans le réduit , devait « a priori »
éliminer l'hvpothèse d'une dispari-

tion volontaire de 1 avoué.
— Où la concierge garde-t-elle sa

clef ?
— Dans un petit placard situé au

fond du couloir d'entrée.
— Et vous êtes sûr que cette clef

s'y trouvait quand vous avez invité
la concierge à vous ouvrir la porte?

— Oui, elle était dans ce pla-
card, à son clou. La concierge l'y a
prise devant moi. Ce placard ne
ferme pas à clef.

— Vous m'en direz tant ! s'excla-
ma Viennot. Si n 'importe qui a pu
prendre la clef et la remettre, votre
mystère n'en est plus un.

— Permettez ! s'écria le commis-
saire, qui était devenu tout rouge.
A aucun moment le placard n'a été
perdu de vue. Il est impossible que
la clef v ait été remise.

— Quand j' ai compris que 1 a-
voué avait dû se laisser enfermer
dans le cabinet du président , affir-
ma l'inspecteur, j' ai immédiatement
couru en bas au Parquet pour té-
léphoner. J'ai pu mettre deux se-
condes au plus à descendre l'esca-
lier. Là, j'ai rencontré mon collè-
gue, l'inspecteur Targisse, qui ve-
nait faire une course au greffe. Je
l'ai invité à rester de garde au pied
de l'escalier et à surveiller les gens
qui passeraient dans un sens ou
dans l'autre. Il m'a affirmé qu'il
n'avait vu personne, ni dans l'esca-
lier, ni dans le couloir.

Viennot demeura un instant si-

lencieux, puis se leva.
— Si je comprends bien , dit-il ,

vous affirmez avec force qu'il est
impossible que la clef de la con-
cierge, enfermée dans ce placard ,
ait pu servir à l'homme enfermé
là-haut, et cela parce que ce pla-
card a été surveillé pendant tout
le temps qui s'est écoulé entre le
moment où l'inspecteur a quitté sa
surveillance devant le cabinet du
président et celui où , devant vous,
la concierge a repris sa clef ?

— C'est exactement cela , déclara
le commissaire.

— Dans ce cas, je ne vois qu 'une
chose à faire , conclut Viennot en
souriant : allons voir ce placard !

Ils descendirent au rez-de-chaus-
sée. Au pied du grand escalier , un
long et étroit couloir prenait nais-
sance sur la droite et courait pen-
dant une quinza ine  de mètres. De
la place qu 'avait occup ée l'inspec-
teur , tout ce couloir était parfaite-
ment visible et la saillie du placard
aux clefs se distinguait nettement.

— J'en ai fait l'expérience, dé-
clara le commissaire. Nul ne peut
se placer devant ce placard sans
être immédiatement aperçu , et la
saillie est trop petite pour qu 'un
homme puisse se cacher derrière.

Viennot s'avança dans le couloir
sans répondre et examina le pla-
card. Il était fermé par deux petites
portes battantes dépourvues de ser
rures. (A suivre.)

LE VOL DU
DOCUMENT BLEU



Les sports de dimanche
Le début du championnat suisse de

football n'étant éloigné que de
quinze jours, de nombreux matches
d'entraînement auront lieu demain.
En voici le détail: Cantonal - Vevey;
Bâle - Fribourg-en-Brisgau; Lausan-
ne - Grasshoppers; Schaffhouse -
Zurich; Bellinzone - Chiasso; Olten -
Nordstern; Seebach - Juventus ; Birs-
felden - Equipe cantonale bâloise.
A l'étranger: à Vittel: Metz - Servet-
te; à Berlin: Hertha Berlin - Young
Fellows; à Marseille: Red Star - Lu-
gano.

Le football mis à part, les manifes-
tations sportives seront moins nom-
breuses que de coutume, dimanche.
Les courses automobiles organisées
à Berne sur le circuit de Bremgarten
retiendront particulièrement l'atten-
tion des sportifs. Les motocyclistes
se donneront rendez-vous à Balters-
wil où sera organisé le circuit de
Thurgovie comptant pour le cham-
pionnat suisse. A Winterthour, les
athlètes disputeront le championnat
suisse de décathlon. Zurich recevra
l'équipe française de natation qui
sera opposée à celle de Suisse. Voici
finalement le programme des mani-
festations de moindre envergure :
tour cycliste du Léman; courses de
chevaux de Lucerne; championnat de
tennis de l'Oberland bernois.

En pays f ribourgeois
Pour les viticulteurs •

(c) Le Conseil d'Etat de Fribourg a
décidé d'allouer une somme de GÎOO
francs à répartir entre une centaine
de viticulteurs du Vully et de la
Broyé pour la reconstitution de par-
celles de vignes qui avaient été
éprouvées par le mauvais temps de
mai passé.

Autour du vol
de la préfecture de Morat

(c) C'est dans la nuit du 4 au 5 août
que des voleurs se sont introduits
dans les bureaux de la préfecture de
Morat et ont enlevé une somme de
600 fr. et des papiers d'origine.

L'enquête fut confiée à la police de
sûreté de Fribourg, et en particulier,
à l'agent Berset. Les diverses investi-
gations faites dans le canton de Neu-
châtel et dans la Broyé vaudoise per-
mettent d'affirmer que d'ici peu les
voleurs seront connus. L'un d'eux,
un récidiviste notoire est déjà sous
les verrous. Il s'agit d'un nommé P.
qui doit avoir été accompagné de
deux autres individus également
identifiés.

P. est du reste accusé d'un vol dans
la Broyé vaudoise commis dans les
mêmes circonstances qu'à Morat. Il a
déjà fait plusieurs années de réclu-
sion.

On a l'impression que le voleur
Emile Muller , qui est incarcéré à Ge-
nève pour le vol du Port-Noir et dont
un compère vient d'être arrêté à
Mulhouse, n'est pas l'auteur du vol
de Morat , car dans la nuit du 4 au 5
août , il opérait dans les environs de
Genève.

L enlèvement du général
russe blanc de Miller

_Ues coupables devant
la Chambre d'accusation
PARIS, 19 (Havas). - L'enquête

judiciaire sur la disparition du géné-
ral de Miller , chef des Russes blancs,
étant terminée, les auteurs présumés
de l'enlèvement, le général Skobline
en fuite et sa femme ont été ren-
voyés devant la Chambre des mises
en accusation. Le parquet a retenu
contre eux les inculpations de sé-
questration volontaire , coups et bles-
sures avec préméditation et compli-
cité.

Exposition canine internationale
à Lausanne

Elle aura lieu le 4 septembre à
Montbenon. Quatre cents chiens sont
déjà inscrits assurant déjà un magni-
fique succès. Inscription des chiens:
M. Dentan-Rais, Chauderon, Lausan-
ne. Clôture du délai: mardi 23 août.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 18 août 19 août

Banque nationale .... 652.— d 652.— d
Crédit suisse 650.— d 652.— d
Crédit foncier neuch. 605.— o 600.—
Soc. de banque suisse 628.— d 625.— d
La Neuchâteloise 435.— d 430.— d
Câb. électr. Cortalllod 3175. — d 3175.— d
Ed. Dubied & Cie 415.- o 415.- o
Ciment Portland 995.— d 995. — d
Tramways Neuch. ord. 100.— o 100.— o

» _> priv. 400.— o 400.— o
Imm. Sandoz-Travers — .— —.—
Salle des concerts 830.— d 330.— d
Klaus 200. — o 190.— o
Etablis. Perrenoud .... 355.— o 355.— o
Zénith S. A. ordln. .. 80.— d 80.—

» s> prlvil. .. 88.— d 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 « 1902 102.- d 102.- d
Etat Neuch. 4 y. 1928 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch. 4 % 1930 104.50 d 104.25
Etat Neuch. 4 % 1931 103.— 103.—
Etat Neuch. 4 % 1932 103.— 103.— d
Etat Neuch. 2 y, 1932 94.— 93.50
Etat Neuch. 4 % 1934 103.25 d 103.- d
VUle Neuch. 3 U 1888 101.50 d 101.25 d
Ville Neuch. 4 % 1931 104.25 d 104.— d
Ville Neuch. 4 % 1931 193.25 d 103.- d
Ville Neuch. 3 y. 1932 102.25 d 102.— d
Ville Neuch. 3 y, 1937 101.75 101.75
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 80.50 d 80.-
Locle 3 % %  1903 72.- d 72.— d
Locle 4 % 1899 76.— d 76.-
Locle 4 y. 1930 72.— d 73.- d
Salnt-Blalse 4 % 1930 102.50 d 102.50 d
Crédit foncier N. 5 % 105.60 d 105.6p d
Tram. Neuch. 4 % 1903 —.— — •—
J. Klaus 4 V*. 1931 . . . .  101.50 d 101.50 d
E Perrenoud 4 % 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard 4 y. 1930 103.75 d 103.50
Zénith 5 % 1930 .... 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y, %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 18 août 19 août
Banq. Commerciale Baie 475 d 475
Un. de Banques Suisses 575 572 d
Société de Banque Suisse 628 625
Crédit Suisse 652 653
Banque Fédérale S.A. . . 547 547
Banque pour entr. élect. 510 503
Crédit Foncier Suisse . . 280 d 280 d
Motor Columbus . . . .  277 275
Sté Suisse industr. Elect. 402 405
Sté gén. indust. Elect. . . 333 333
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 44% 45
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2768 2765
Bally S.A 1200 d 1230
Brown Boverl & Co S.A 197 198
Usines de la Lonza . . . 540 o 520 d
Nestlé 1270 1263
Entreprises Sulzer . . . .  705 d 705 d
Sté Industrie chim. Bâle 6410 6405
Sté Ind. Schappe Bâle . . 510 505
Chimiques Sandoz Bâle . 9200 d 9150
Sté Suisse Ciment Portl. 995 d 995 d
Ed. Dubied & Co S.A. . . 415 o 415 o
J. Perrenoud Co, Cernier 355 o 355 o
Klaus S.A., Locle 200 o 190 o
Câbles Cortaillod 3300 o 3300 o
Câblerles Cossonay . ... 1975 1975
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1215 1215
Italo-Argentlna Electric. 157 157
Allumettes Suédoises B . 28 27 y,
Separator 117 .4 117 d
Royal Dutch . . . . . . . .  809 810
Amer. Europ. Secur. ord. 7"~ 28J-S

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 18 août 19 août

Banque nation, suisse —-— —.—
Crédit suisse 652.— 652.-
Soc. de banque suisse 629. — 625.—
Générale élec. Genève 335.50 333.50
Motor Columbus . . . 277.50 276.—
Amer. Eur. Sec. priv. 360.— 360.50
Hlspano American E. 240.- m 237.50
Italo-Argentine électr. 158.— 157.50
Royal Dutch 809.- 812.50
Industr. genev. gaz. 370.— O 352. —
Gaz Marseille —¦— —.—
Eaux lyonnaises capit. — .— —.—
Mines Bor . ordinaires 320.— m  322.50 m
Totis charbonnages . 76. — — .—
Trlfall 10.75 10.75
Aramayo mines . . . .  30.40 29.50
Nestlé 1269.— 1267.50
Caoutchouc S. fin . . 30.25 m 30J25
Allumettes suéd. B. . 28.10 28.—

OBLIGATIONS
4 y, % Fédéral 1927 . . —•— -——
3 % Rente suisse . . . —•— —•—
3 % Ch. fédéraux 1938 100.60 100.40
3 % Différé —•— —«—4 % Fédéral 1930 . . . —•— —.—
3 % Défense nationale —.—- ¦ .
Chem. Franco-Suisse —.— — .—3 % Jougne-Eclépens 505.— —.—
3 % % Jura-Slmplon 101.75 m 102.35
3 % Genève à lots . . 135.— 135.—
4 % Genève 1899 . . . -.— 507.—
3%  Fribourg 1903 . . —.— — •—
4 % Argentine 1933 . 99.75 d 99.90
4 % Lausanne — .— — •—
6 % Ville de Rio . . . 86.25 88.25
Danube Save 17.10 17.75
4 %  Ch. Franc. 1934 . 1000.— 998.-
7 % Chem. fer Maroc —.— 1206.—
5 % Paris-Orléans . . . 930.— 925.—
6 % Argentine céd. . . —¦— —.—
Crédit f. Egypte 1903 —.— -.—
Hlspano bons 6 % . . 262.— 250.—
4 y ,  Totis char. hong. —.—

Baisse de la livre sterling k -211.23% ( —
V/, c). Stockh. 109.73 % ( — U'A 0.). Oslo
107 ( - 2 % c). Paris 11.90 }-; ( + % c).
Dollar 4.36yt ( + '/ » c). Brux." 73.46 £ ( +
2% c). Amst. 238.67  ̂ (+17i/_ c.) . Cop.
95.05. Peso 111.75. Prague 15.10. Baisse as-
sez sensible de quelques actions : Balti-
more 33y, ( — 2 %) .  Electro Zurich 502
( — 8). Soc. Générale Ind . Electr. 332 ( —
6). Hlspano E 237 ( — 4 17 août). Ind. du
Gaz 352 ( — 18). Vingt-cinq actions en
baisse, 13 en hausse, 11 sans changement.
Royal 812 (+4). Eaux Lyonn. 153 (+3).
Aluminium 2775 (+10).

Clearing germano-suisse
A fin Juillet, le découvert du compte

marchandises atteint 75,375 millions de
francs (72 millions à fin Juin). Le dé-
couvert du compte tourisme est de 20,55
millions.

Clearing ltalo-sulsse
Découvert au 31 Juillet, 71,697 millions

(71,657 millions à fin Juin). Le dernier
ordre de paiement exécuté pour marchan-
dises date du 17 mars dernier. Les expor-
tateurs suisses attendent donc 6 mois
pour récupérer leurs créances.

Commerce extérieur allemand
Selon les chiffres publiés par le minis-

tère de l'économie du Reich, les Impor-
tations allemandes ont quelque peu dimi-
nué par rapport k Juin et se sont élevées,
en Juillet 1938, à 472 millions de RM. Les
exportations, qui sont en augmentation,
représentent une valeur de 470 millions
de RM. La balance commerciale s'est ain-
si améliorée de 46,9 millions en Juillet
comparativement au mois précédent. En
effet, le solde passif qui était encore de
49,4 millions en Juin , n 'a plus été que de
2,5 millions de RM. en Juillet. Rappelons
qu 'en Juillet 1937, la balance commerciale
a été positive et de 30 millions de RM.

Commerce extérieur
de la Tchécoslovaquie en Juillet

Balance commerciale toujours active :
154,6 millions de couronnes contre 41,8 U
y a un an (dès Janvier, l'excédent des
exportations a atteint 1,19 milliard de
couronnes, maximum depuis plusieurs
années). Les importations ont diminué
(Juillet 1938 sur Juillet 1937) de 8,5 %
(761 contre 832 millions) et de 3 % sur
Juin 1938. Les exportations ont atteint
915 millions contre 868 en Juin et 874 il
y a un an.

Résultats industriels
du premier semestre aux Etats-Unis
Les rapports de 335 entreprises indus-

trielles concernant le premier semestre
accusent un solde total de bénéfices
(après déduction des résultats déficitai-
res) de 209 millions de dollars contre 682
millions pour le premier semestre 1937,
soit une diminution de 69,3 %.
Relations commerciales avec les Pays-Bas

L'Office suisse d'expansion commercia-
le, à Lausanne, informe les milieux indus-
triels et commerciaux que M. Spycher,
vice-consul de Suisse à Amsterdam se
tiendra k la disposition des maisons
suisses le mardi 30 août 1938 au bureau
du dit office.

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 17 18

Cuivre compt. . 39.88 39.66
Etain compt. . . 192.88 193.—
Plomb 14.— 14.09
Zinc 13.19 12.91
Or 142.4 ... 142.514
Argent 19.44 19.38

C'est la rupture
des pourparlers
complète entre

Prague et Heniein

Le guêpier tchécoslovaque

Mais l'intervention
de lord Runciman n'en sera

que plus active
PRAGUE, 19 (D. N. B.) - Les mi-

lieux politiques de Prague annoncent
qu'après les déclarations du député
Kundt sur l'opinion du parti alle-
mand des Sudètes relative au problè-
me nationalitaire, les pourparlers en-
tre le gouvernement et le parti alle-
mand des Sudètes ont été suspendus
pour une semaine environ. Lord Run-
ciman et le gouvernement devront
employer ce temps pour chercher un
terrain propice à entamer de nou-
veaux pourparlers. A cette occasion,
on peut considérer comme exacte la
nouvelle d'une intervention active de
la mission anglaise dans les pour-
parlers. Jusqu'à présent, on ne sait
pas encore si l'action Runciman se
bornera exclusivement à soumettre
un avis aux deux parties, ou s'il s'a-
gira d'une proposition de médiat ion ,
dont l'acceptation permettrait la con-
tinuation des conversations.

Plusieurs postes
administratifs seront confiés

à des Sudètes
M. Hodza en avise

lord Runciman
PRAGUE, 19. — Un communiqué

du secrétariat de lord Runciman dé-
clare que l'homme d'Etat anglais a
été avisé par M. Hodza , président du
conseil , que d'ici quinze jours sept
postes importants de l'administration
des postes seront confiés à des fonc-
tionnaires allemands. D'autre part , le
ministre de l'intérieur a l'intention
sous peu de nommer deux personna-
lités allemandes comme préfets. Le
ministère de la justice se propose de
désigner un candidat allemand au
poste de président du tribunal d'E-
ger. Enfin , des fonctionnaires alle-
mands seront appelés à travailler au
ministère des chemins de fer et à ce-
lui des finances.
•ssssssssss/s//sss/Mr/ss ^̂

Communiqués
Après l'ouraga n du 6 août
Des maraîchers et horticulteurs repré-

sentant le vignoble neuchâtelois se sont
réunis à Neuchâtel le Jeudi 18 août. Hs
ont constitué leur comité d'action en
faveur des maraîchers et horticulteurs
sinistrés, à la suite de l'ouragan du
6 août , de la manière suivante :

Président: M. Coste; vice-président:
M. Bannwart; secrétaire : M. Thorens, no-
taire; caissier: M. Landry; assesseurs :
MM. Oehlé et Meier.

Le f ranc belge
va-t-il se rattacher
à la livre sterling ?

La fluctuation des monnaies

BRUXELLES, 20 (Havas). - Fai-
sant allusion aux informations an-
glaises selon lesquelles des négocia-
tions seraient engagées entre les au-
torités belges et des techniciens an-
glais en vue de rattacher la belga à
la livre sterl in g, le j ournal sociali ste
« Le peuple » déclare après enquête
dans les milieux bien informés, qu 'il
n'est nul lement question de dévalua-
tion éventuelle de la belga. Mais on
ne nie pas qu,e des pour parlers aient
lieu pour le rattachement de la mon-
naie belge à la monnaie anglaise.

M. Daladier prononcera
demain un discours

sur les mesures
de défense du crédit

PARIS, 19 (Havas). — M. Edouard
Daladier, président du conseil, pro-
noncera dimanche soir un discours
adressé à la France et dans lequel il
exposera le programme des mesures
indispensables aussi bien au main-
tien de la monnaie qu'à la défense
de la nation.

UN APPAREIL S'ABAT
EN SARDAIGNE

Encore un accident d'aviation

ROME, 19. — Un avion de l'aéro-
port d'Elmas, en Sardaigne, s'est
écrasé au sol au cours d'un vol de
nuit près de Cagliari . Un membre de
l'équipage a été tué. Les trois au-
tres sont blessés.

L'arrestation
du capitaine Hendrick

à Vienne
Le gouvernement anglais

souligne la gravité
de cet acte d'arbitraire

LONDRES, 19 (Havas). — Le gou:vernement britanniqu e a demandé à
sir Neville Henderson , ambassadeur
de Grande-Bretagne à Berlin , de sou-
ligner auprès du gouvernement alle-
mand la gravité qu'il attache à l'ar-
restation arbitraire du capitaine Hen-
drick, membre du consulat britanni-
que à Vienne. Les milieux diploma-
tiques anglais comptent fermement
que cette démarche aura pour effet
la très prochaine relaxation de Hen-
drick, actuellement détenu à Vienne.

Deux voleurs mettaient
en circulation des chèques
de voyage sans provision
CHIASSO, 19. — Voici quelques

détails sur les deux voleurs arrêtés
la semaine dernière à Chiasso, pour
avoir tenté de mettre en circulation
des chèques cle voyage sans provision
en dollars et en livres sterling, chè-
ques qui avaie nt été volés à Paris
l'année passée. Il s'agit des nommés
An gelo-Benoit Levy, né en 1907
cou rtier en banque, résidant à Milan ,
et Pietro Na poleta n o, Ita l ien , né eri
1898, commerçant, tailleu r, l ieut enant
des « bersaglieri », domicilié à Paris,
Ils avaient réu ssi , par deux ou trois
opérat ions , à m e t t r e  rapidement en
circulation un stock de chèques pour
u ne valeur de 7G0 dollars et éta ient
en tra in de manœu vrer pour réaliser
une mi se en circu la ti on de chèques
pour 4500 livres sterl ing quand ils
ont été découverts et arrêtés.

La police a saisi les carnets de
chèques et les sommes encaissées.
Des passeports des deux voleurs, il
ressort qu 'ils ont fait des voyages en
Grèce, Tur quie , Albanie, Hongrie,
etc. Le nommé Na poletano avait déjà
été arrêté en France pou r compli cité
avec une bande in te rna t iona le  de vo-
leurs pour fabrication et mise en cir-
cul at ion de t i t res d'une valeur de
plus d'un mil l ion.  L'enquête conti-
nue.

ÉGLISE NATIONALE

Collégiale. 9 h . 45. Culte. M. BERTHOUD,
Maison de paroisse. 11 h . Culte .

M. BERTHOUD,
Chapelle de Chaumont. 10 h. Culte.

M. LEQUIN,
Serrières. 9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salle des Conférences. Samedi , 20 h.

Réunion de prière.
Salle des Conférences. 20 h . Culte.

M. P. PERRE]\
Temple du Bas. 20 h. 30. Culte.

M. P. PERRET,
Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte.

M. S. GRANDJEAN.
Hôpital des Cadollcs. 10 h. Culte.

M. M. DU PASQUIEE.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
Untere Kirche. 9.30 Uhr.

Pfr. BUCHENEL,
Vignoble et Val-de-Travers

Couvet. 9.45 Uhr.
Fleurier. 14 Uhr.
Colombier. 20.15 Uhr.

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHÛEPP.

20.15 Uhr. Jugendbund.
Dienstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur  Tochter.
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predlgt.

Chemin de la Chapelle 8
Corcelles, 15 Uhr. Predlgt.

Chapelle indépendante,
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45. Réunion de sanctification.
11 h. Jeune Armée.
19 h. 30. Place de la Poste.
20 h. 30. Quai.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène.

M. PERRET,
20 h. Mutuelle.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET,

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.

20 h . Evangélisation.
Mardi, 20 h. Edification-prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST.
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Mercredi, 20 h. 15.

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

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE i
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.

Cultes du dimanche 21 août
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Les journées d'essais
du Grand prix de Berne

Vendredi , la seconde journée d'es-
sais du Grand prix de Berne a été fa-
vorisée par un très beau temps. 11
n'y a eu ni incident ni accident.
Voici les meilleurs temps réalisés :

Prix de Bremgarten. — Voitures de
tourisme Jusqu 'à 1500 cmc : Kaiser, sur
Opel , 4' 10" ; plus de 1500 cmc. : Schel-
bler , sur Bugattl , 3' 57". — Voitures de
sport Jusqu'à 1500 cmc. : Campolongo,
sur Hanomag, 3' 49" ; plus de 1500 cmc. :
De Monfort, sur Bugattl , 3' 22"8. — Voi-
tures de course Jusqu 'à 1500 cmc. :
Birscher, sur Bugattl , 3' 38"1 ; plus de
1500 cmc. : de Grafenried, sur Maseratl,
3' 14"1.

Prix de Berne. — Mays, sur Ehra, 2'
89"4 ; Blra , sur Ehra, 3' 1".

Grand prix de Suisse. — Seaman sur
Mercedes, 2' 38"2 ; Lang, sur Mercedes,
2' 42" ; Stuck, sur Auto-Union, 2' 42"5 ;
Muller , sur Auto-Union, 2' 43"5 ; von
Brauchltsch, sur Mercedes, même temps ;
Caracclola , sur Mercedes, 2' 43"6 ; Nuvo-
larl , sur Auto-Union, 2' 43"9 ; Farina, sur
Alfa-Romeo, 2' 46"7.

FOOTBAM,
Le match Suisse-Portugal
Le match international Suisse-Por-

tugal , fixé au 6 novembre, se jouera
à Lausanne.

TENNIS
La coupe Davis

A Boston , Etats-Unis, l'Australie a
battu l'Allemagne 3 à 0 pour la finale
interzones. Bromwhich-Quist battent
Henkel-Metaxa 6-2, 6-1, 6-4.

AUTOMOBILISME

Cantonal - vevey
(Comm.) Le match Cantonal-Vevey est
l'objet de toutes les conversations ; de-
puis plusieurs années les deux clubs se
livrent un combat acharné ; 11 en sera
de même dimanche. On n'a pas oublié
que la lutte pour la première place, la
saison passée, resta longtemps Indécise
entre Chaux-de-Fonds et Vevey.

Les Vaudois ont fait un gros effort
pour maintenir leur réputation et ils
présenteront une équipe de toute premiè-
re force .

Cantonal, de son côté, n'a rien négli-
gé non plus pour faire honneur à son
passé et il alignera l'équipe dans la for-
mation où elle disputera le champion-
nat. Ce n'est donc pas k un essai que
le public est convié pour demain mais au
contraire, k venir voir à l'oeuvre Canto-
nal dans sa. composition définitive, qui
ne subira pas de modification au cours de
la partie ; Moine, rétabli, occupera le
poste de centre-demi et Hurbln celui
d'inter-gauche. Notre «onze» local Jouera
donc dans la formation suivante: Robert;
Fassblnd , Barben : Cattin, Moine, Nuss-

baumer ; Graf , Haefell, Monnard II, Hur-
bln, Spielmann. Remplaçants : Kehrll,
Sandoz et Fachlnetti.

La partie sera précédée d'un match
amical entre les réserves de Cantonal et
le F. C. Comète de Peseux.

Un tournoi à Hauterive
(Comm.) Dimanche, sur le terrain du
F. C. Hauterive se disputera un tournoi
de IVme ligue et de Juniors, avec la
participation des équipes de Cantonal,
Comète, Audax, Cudrefln et Hauterive, et
les junior s de Cantonal, Comète et Hau-
terive. Les premiers nommés disputeront
le challenge « Charles Perrler et Cie », les
juniors batailleront pour obtenir la garde
du beau challenge « Auguste Linder-Im-
hof ». Nul doute que nombreux seront
les sportifs qui viendront k Hauterive

' FOOTBALL
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votre meilleur compagnon de vacances

Lisez dans le numéro de ce jour :

La carrière avenlureuse de
Clark Gable , vedelle de l'écran

Une grande nouvelle inédite :
« LES VACHES MAIGRES »

par Charll NICOLE

La caravane du «Tour de Suisse ))
sur les roules romandes

JLa chronique féminine
I_.ES ÉCHOS ET E/ES

INDISCRÉTIONS OE « CURIEUX »

LE CONCOURS D 'HISTOIRE SUISSE
OUVERT A NOS JEUiVES LECTEURS

Prix de l'abonnement: un an: Fr. 8.50; 6 mots: Fr. 4.50;
S mois: Fr. 2.50. Compte de chèque postal IV 2*S0, Neuchâtel

Paraît tons ies samedis

20 centimes le numéro En vente partout

I_.es épreuves de Berne
(Comm.) L'Introduction d'une nouvelle
formule régissant la construction des voi-
tures de course a provoqué quelques dif-
ficultés qui sont apparues au cours des
premières épreuves de la saison. Actuel-
lement, les machines sont parfaitement
au point. C'est dire que les manifesta-
tions automobiles de Berne seront les
événements les plus Importants du ca-
lendrier international.

Trois épreuves sont prévues sur le cir-
cuit de Bremgarten: Le prix de Brem-
garten , qui réunit 32 concurrents, dont
les voitures sont de modèles et de cylin-
drées différents, mais toutes très rapi-
des ; cette course aura lieu samedi
après-midi. Dimanche matin les concur-
rents du Prix de Berne seront divisés en
deux groupes qui disputeront une élimi-
natoire. La finale, qui sera prenante, sera
courue au début de l'après-midi. Ce se-
ra ensuite le Grand prix de Suisse qui
réunit les meilleurs pilotes sur les voi-
tures les plus rapides du monde : « Mer-
cedes » avec Caracclola, von Brauchltsch,
Lang et Seaman ; « Auto-Union » avec
Kautz , Muller, Nuvolari et Stuck ; « Al-
fa Roméo » avec Farina et Wimille ;
« Delahaye » avec Dreyfus et Comotti ; et
de nombreux coureurs individuels sur
« Maseratl » et « Alfa-Roméo ». C'est dire
que les épreuves seront palpitantes k
suivre, et qu'elles donneront ' lieu à une
lutte très serrée entre les grandes mar-
ques allemandes, italiennes et françaises.

aimancne.
AUTOMOBILISTE

A cause des fortifications

PARIS, 20. — On mande de Berlin
à l'agence Havas : Les besoins accrus
en ciment , en ra ison des travaux de
fortif icat ion , entraînent  une raréfac-
tion de cette ma tière et des retards
notables dans les constructions. La
pénurie de main-d'œuvre agit dans
le même sens. Toutes les entreprises
de construction de Berlin ont dû cé-
der des ouvriers pour les travaux
de f rontières. Certaines entreprises
ont été invitées à transférer leur siè-
ge en Rhénanie. On en déduit que
les travaux en cours seront poursui-
vis pendant plusieurs années, même
si certains ouvrages de défense, jugés
plus urgents, sont achevés avant l'hi-
ver.'

Pénurie généra le
de main-d 'œuvre

en A llemagne

EN PALESTINE

JÉRUSALEM, 20 (Havas). — Le
combat commencé jeudi dans la ré-
gion de Saint-Jean d'Acre a repris
vendredi matin. Le nombre des ter-
roristes tués atteint actuellement cin-
quante. A la limite de Tel-Aviv et de
Jaffa , deux Juifs ont été tués, l'un à
coups de fusil , l'autre à coups de re-
volver.

A Jérusalem, un Juif a été griève-
ment blessé à coups de feu.

Les engagements
se poursuivent

à Saint-Jean d'Acre

Les bonnes jumelles à prismes
chez

A Jft / ' 1 V I  . \fc saM WmWW mJ ŝam

Local de l'Action biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

Deux conférences
publiques et gratuites

Dimanche 21 courant , à 20 lt.
Adieux de M. et Mme S. Fuss

partant pour le sud de l 'Afrique
Lundi 22 courant , i. 20 h. 15

Rapport d'action , par M. SPINELLA

Tène-Plage
CE SOIR

Soirée dansante
Orchestre Nevada 

TERRASSE
DE LA RRASSERIE MUIXER

Samedi, dimanche

Soirée dansante
Orchestre Mannela

©

Demain au Stade

Cantonal II"
Comète I

A 17 HEURES

Cantonal!-Vevey I
Les cartes de membres passifs pourront

être retirées k lu caisse sud du stade

H!H1
Apéritif fabriqué en Suisse

avec des racines fraîches du Jura

DERNIèRES DéPêCHES

COURS DES CHANGES
du 19 août 1938, à 17 heures

Demande Offre
Paris 11-87 11.94
Londres 21.275 21.305
New-York 4.355 4.375
Bruxelles 73.30 73.60
Milan 22.90 23.15

» lires tour. —— 20.80
Berlin 174.80 175.30

> ReRistermk —.— 100.—
Madrid —•— — •—Amsterdam .... 238.40 238.70
Prague 15.— 15.20
.Stockholm .... 109.50 109.90
Buenos-Ayres p. 111.— 114.—
Montréal 4.34 4.37

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise
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O g grandiose réalisation de J. DUVIVIER, avec les huit meilleures S *
a Q vedettes françaises : " c|| Marie BELL - Françoise ROSAY - RAI MU gf
~h f/orry ffÂi/K - FERNANDEL - Louis JOUVET H S
| * Pierre-Richard WILLM - Pierre BLANCHAR %' t
g J « UN CARNET DE BAL » a été salué comme un « événement » et ® |
^̂ _ a obtenu à la compétition internationale de Venise la 

plus haute 
*»na

Eî»?|i récompense. | |

K̂S"1 I efTeudi Matinée a 3 
h. 

Parterre Fr.' l.- r> >», .

dmarvtÈè ah£ĉ dÊrnordamà^imj m
Jour aprè* Jour, de nouvelle* "Cadettes" vont faire leur dernière
course d'essai. Les freins hydrauliques de fonctionnement ab-
solument sûr, le bon moteur & 4 temps de 5,47 CV, la direction
A tonte épreuve et l'excellente garniture de cette robuste 4-places
avec carrosserie tout acier, font l'objet d'un examen minutieux
et ce n'est qu'après avoir reçu tontes les estampilles d'Inspection
réglementaires qne la voiture est Jugée propre A la vente. Ainsi,
à la grande expérience dea ingénieurs d'OPEL dans le domaine
de la construction de qualité s'aillent de la manière la plus
heureuse la précision de nos ouvriers-monteurs et l'excellence
des matériaux suisses employés.

Prix de cette voiture 4 places, _T C Jl C B £ M
la pins avantageuse sur le marché. <_ T_V Amg *̂f  ŷ fl jf  mar

Franco domicile de l'adietear. <JXLr. C- f̂c/ -8__*̂  C-*̂  m̂m̂ 0
Le plan CMAC facilite le paiement

Distributeur*) dans toutes les localités Importantes.

_ _̂______ AS 3076 J

Pourquoi Madame Pernet doit-elle défaire 150 mailles ?
Cest de sa faute; elle croit toujours tout Persil que je veux mettre dans l'eau,
mieux savoir que ses amies qui étalent Pal constaté que c'est en tenant
cependant bien d'accord avec elle . . . exactement compte des instructions
sur un point tout an moins i que le Persil fait le meilleur effet. En

_ , , . ph» de cela, je réalise «ne sérieuse
— Pour la grande comme ponr la r .

i . n t_ t r> i économie,
petite lessive, 0 ny a que le Persfl.

— Cependant, insinua Madame Pernet, - P "*  ̂f* Madame PCTnet- "̂
h plupart des femmes ne savent pas <* a e s t  P**» »°P«rfant à ce point là

l'utiliser correctement! parce que, dans ce cas, fl faudrait
connaître la contenance de la cfaau-

— Abl tiens, et pourquoi donc? dière!

— Elles manquent de jugement. Tenez, — D suffit, en la remplissant comme
moi, j'ai ça dans le sang, mon mari fl faut jusqu'à la moitié, de compter
me le dit souvent . . .  Donc, pour le le nombre de seaux et de faire le cal-
Persil, jamais je ne mesure: je vois cul : je prends toujours un grand paquet
à peu près la quantité qu'il en faut de Persil pour 5 à 6 seaux d'eau.
mettre, bien que cela n'ait pas grande _ -  ̂̂ ,,1  ̂aùre 

 ̂
vou8 i'avez

importance . . .  appris par cœur, rétorque Madame
— Ah! pardon, interrompt Madame Pernet (elle est un peu nerveuse!),
Hochât, pour ma part, je mesure mais ... ah! quelle horreur, j'ai oublié
toujours exactement la quantité de de faire mes diminutions!!!

Qu'en pensez -vous, lectrices?
Comment faut-il faire ? Quelle est la bonne quantité: Combien de Persil dans
combien de litres d'eau ?

Faites-nous part de votre opinion par une petite lettre ou one simple carte
postale comme si vous écriviez à une amie pour hri donner on « tuyau »! Il est
inutile de collectionner des vignettes ou de nous envoyer des emballages vides.
Votre réponse nous suffit , mais adressez-la le plus vite possible et en tout cas
avant le 25 août prochain à:

« Concours Persil N° 4, Bâte 10». - ! :

Parmi les meilleures solutions justes, le sort en désignera 100 qui gagneront
chacune un prix d'une valeur de Fr. 20.— (25 grands paquets de Persil), 200
d'une valeur de Fr. 10.— (10 grands paquets de Persil et 10 paquets dTIenco)
et 200 d'une valeur de Fr. 5.— (5 grands paquets de Persil et 5 paquets d'Henco).
Le 10 septembre, vous pourrez voir dans ce journal si vous êtes au

^
nombre des heureuses* gagnantes. Vn la grande participation h /  \
laquelle nous devons nous attendre, fl ne nous sera pas pos-/^ \
sible de répondre aux diverses questions qui pourraient .̂' \
nous être posées. 

^̂ *r*̂  g A \
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600 tuiles
grosses, usagées, k vendre. —
Bue Matile lia.
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PYJAMAS
sans manches, pour dames,

depuis 2.90 net
Très jolis modèles

courtes manches
depuis 4.90 net

chez

f Guye - Prêtre
i St-Honoré Numa-Droz
P Maison neuchâteloise
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nous éditerons un numéro spécial à grand tirage, d'une présen- i
talion aussi riche que variée.

Il: 
S Nous recommandons aux industriels, commerçants et entre- S

preneurs qui n'auraient pas encore été atteints de HOUS de- I
s::s man der jusqu'à, lundi 22 août - dernier 1| 1

H 

délai - les conditions d'insertion dans notre |[
| publication de jubilé. |

«

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL , t I
service de publicité. j
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Box bleu. Elégance sportive :
coupe mocassin.

CHAUSSURES
POPULAERES
RUE DU SEYON B

ÉEî
| Gothlc
Ex est le nom d'un *

ï soutien- gorge
fel qui dépasse com-
sm nie forme et genre
$m tout ce qui a été
¦9 créé jusqu'à ce
M jour.

âi Mesdames 1

Wt N°us vous rensei-
gm gnerons sans au-
pM cun engagement.

Ll S % Timbre» S. E. H. & J.

A la plage,
à la campagne,
à la montagne.
pour le pique-nique,
emportez les •

/wiebachs
hygiéniques au malt
de la Confiserie-Pâtisserie

CHRISTIAN WEBER

Paul Weber
suce.

VALANGIN
Nombreux dépôts en ville

et dans la région

A vendre un
POTAGEE ÊMAII_L__

blanc, deux trous avec
tuyaux, prix 80 fr., et une
table dessus sapin, 12 fr . —.
Saint-Maurice 1, 2me étage.

R I D E S
précoces, ainsi que les
impuretés du teint dispa-
raissent par l'emploi de
l'Huile des Alpes BAQAKL
Nourrit, assouplit et net-
toie l'épiderme. produit
naturel.
Flacons k Fr. 3.75 et 7.—

Pharmacie M. Droz
2, rue Saint-Maurice - rue

du Concert
' et toutes pharmacies.



LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Moustiques
Dépêchons-nous, avant que la cha-

leur ne nous quitte , de donner quel-
ques conseils à nos lecteurs sinon
pour se débarrasser des mousti ques,
du moins pour diminuer la douleur
que cause leur p iqûre.

Et tout d'abord , sait-on que seules
les femel les  de mousti ques p iquent
l 'homme ?

Comment distinguer le sexe de
ces insectes ? En sou f f lan t  dans un
diapason qui donne le do de la Sme ,
Urne ou Sme octave. Les femel les  ne
bougeront pas. Les mâles s'ag iteront,
car ce son correspond à celui que
les femelles  émettent en volant.

Vouez-vous ça...
Quant aux p iqûres de ces dames

mousti ques, il f au t , pour les guérir,
appli quer sur la partie irritée la so-
lution suivante : alun , cinq douziè-
mes ; vinaigre, quatre douzièmes ;
gl ycérine, trois douzièmes. On éloi-
gne les mousti ques : 1. en attachant
une branche de lavande à la tête
de son lit ; 2. en conservant dans
l' appartement un p ied d' eucal yptu s;
3. en brûlan t de la poudre de pyrè-
thre.

Une fuite d'eau
au bas des Terreaux

Une fuite s'était produite à une
des conduites d'eau de la ville au
bas des Terreaux. On en a découvert
l'emplacement exact dans la matinée
d'hier, entre les rails du tramway.

Comme il n'était pas possible d'in-
terrompre la circulation pendant la
journée, c'est cette nuit que les tra-
vaux de réparation ont été exécutés.
La chaussée a été ouverte à deux mè-
tres de profondeur. On a pu consta-
ter alors qu'il s'agissait d'une impor-
tante fissure laissant passer 500 à
600 litres d'eau à la minute.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

19 août
Température : Moyenne 20.0 ; Min. 10.3 ;

Max. 27.2.
Baromètre : Moyenne 717.0.
Vent dominant : Direction, S.-E. : force,

faible.
Etat du ciel : très légèrement nuageux k

clair.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 19 aofit, 17 h. 30 :
Ciel nuageux, vent d'ouest assez fort,

quelques précipitations ; légère baisse de
la température.

Therm. 20 août , 4 h. (Temple-Neuf) : 21°

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

Niveau du lac, du 18 août , à 7 h. 429.89
Niveau du lac, du 19 août , à 7 h. 429.88

Température de l'eau : 20°

Comment travaillent les experts
chargés d'évaluer les dégâts dans les vignes

Ap rès l'ouragan du six août

Ne médisons pas trop du progrès.
S'il nous a doté de certaines choses
dont la tyrannie est franchement
insupportable, du moins a-t-il per-
mis aux humains de se défendre
contre des fléaux qui — jadis —
les tuaient ou les ruinaient sans
qu 'il fût  possible de s'y soustraire.

Entendons-nous...! Aucun de ces
fléaux n'a pu être su-*—îmé , et
l 'homme demeure, devant eux , aussi
désarmé et impuissant qu 'aux pre-
miers âges. Mais il a désormais la
possibilité de limiter leurs affreuses
conséquences.

Et l'on conviendra que ce pro-
grès-là est énorme. Que dis-je —
considérable !

• ?

Voyons, par exemple, l'ouragan
qui s'est abattu sur le canton de
Neuchâtel le 6 août dernier. « C'est
une catastrophe ! » a-t-on dit avec
raison. Mais , en d'autres temps et
en d'autres circonstances, cette ca-
tastrophe-là eût ruiné sans remède
une région entière et nous eût sans
doute contraints d'abandonner la
culture de la vigne.

« Vous exagérez ! » diront cer-
tains.

Voire !
Il y a, entre Serrières et Auver-

nier , des coteaux entiers que la
grêle a détruits si complètement que
non seulement on n 'y cueillera pas
un grain cette année , mais que la
récolte même de l'an prochain est
compromise. A tel po int que l'on a
pris, lundi , un film de ce désastre
sans précédent pour montrer aux
visiteurs de l'Exposition nationale
de Zurich à quels mécomptes ter-
ribles sont exposés les vignerons.

Heureusement, il y a l'assurance
contre la grêle. Ce n 'est pas grand'-
chose, bien sûr. Mais du moins,
grâce à elle, nos pauvres vignerons
toucheront-ils quelque chose et ne
mourront-ils pas de faim.

Vous me direz que c'est bien peu.
Mais « peu » quand on n'espérait
« rien », cela vaut tout de même la
peine qu'on s'y arrête. Et quand
on a le courage tenace et profond
de nos vignerons, cela permet d'al-
ler de l'avant et de nourrir de nou-
veaux espoirs.

« L'année prochaine sera peut-
être meilleure », disent-ils. Ce « peut-
être », beaucoup de nos gens ne
le pourraient dire aujourd'hui s'ils
n'avaient pas été assurés.

. • .
Tous ne le sont pas, d'ailleurs,

puisque — dans le canton de Neu-
châtel où cette assurance n'est pas
obligatoire — les neuf dixièmes
seulement des viticulteurs ont signé
une police « contre la grêle ».

Imagine-t-on ce que doit être le
désespoir du dixième restant ?

Et, puisque nous parlons de cela,
sait-on que l'assurance contre la
grêle n'a jamais réalisé de bénéfices
dans le canton de Neuchâtel où les
orages sont, paraît-il, plus fréquents
qu'ailleurs ?

De l'avis de tous ceux qui ont
quelque expérience de la question ,
l'ouragan du 6 août fut l'un des plus
importants qui se sont produits de-
puis longtemps. C'est dire que les
dégâts sont considérables, et l'on

'ourrait paraphraser la fable cé-
lèbre de La Fontaine :

Ils ne mouraient pas tous, mais tous
étaient frappés.

Ces dégâts, comment les estime-
t-on ? Comment s'y prend-on pour
que les malheureux propriétaires
soient indemnisés dans la mesure
exacte où ils ont été touchés ? En
un mot , comment procèdent les ex-
perts chargés de ce délicat travail
d'évaluation ?

Le plus simplement du monde.
Disons tout de suite que les ex-

perts sont, eux aussi , des vignerons
éprouvés, connaissant la nature et
au courant des mille et un secrets
de la viticulture. On a fait appel
à eux parce qu'ils sont connus,
dans leur région , pour leur savoir
et leur intégrité. Et eux , avec cette
solidarité qui est de mise chez tous
ceux qui travaillent la terre, aban-
donnent  leurs cultures pour aller
— quel quefois très loin — évaluer
les dégâts d'un collègue malheu-
reux et faire en sorte qu'il soit
équitablement indemnisé.

Car , s'il faut un coup d'œil in-
fail l ible dans ce travail , il faut
aussi de la compréhension et de la
conscience. Il faut  que l'assuré ait
le sentiment qu 'il reçoit , à un cen-
time près, ce qui lui est dû. Afin
qu 'ils puissent travailler en toute
liberté d'esprit, ces experts sont
d'ailleurs envoyés dans des régions
différentes de celles qu 'ils habitent.
Ainsi œuvrent-ils uniquement pour
le bien de la vigne.

• •
Sitôt après un désastre — comme

celui du 6 août — on fait deux ex-
pertises. La première, qui est pro-
visoire, a lieu six jours après la
grêle, car certains dégâts ne sont
pas toujours apparents tout de suite
après l'orage.

Une seconde expertise — défini-
tive celle-ci — a lieu quelques se-
maines après. Il arrive souvent, en
effet , qu 'un plant de vigne a été
haché de telle façon qu'il n'a plus
de feuilles...; or , les feuilles servant
de poumons, le plant peut , quel-
ques semaines après l'orage, avoir
dépéri complètement , alors qu 'on
le croyait enepre capable de pro-
duire.

• *
Ces experts, je les ai vus au

travail , grâce à l'amabilité de M.
J.-L. Gerber qui est lui-même un
expert des plus connus et des plus
appréciés.

Conduits par un guide chargé de
leur indiquer le nom du proprié-
taire de chaque vigne qu 'ils par-
courent, ils font leur travail de
l'aube à la nuit , quelquefois sous
un soleil impitoyable, sans pronon-
cer d'autres mots que ceux néces-
sités par l'échange de leurs éva-
luations.

Je les ai vus et je les ai admirés.
Car ce vilain labeur qui consiste
à estimer des ruines, ils l'accom-
plissent avec un courage et une
conscience dont on aimerait que
plus d'hommes de ce temps fissent
preuve...

... Un courage et une conscience
tels, d'ailleurs, que les propriétaires,
la plupart du temps, les laissent tra-
vailler sans s'occuper de la façon
dont ils opèrent, si grande est leur
confiance en eux. (g)

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

(c) Hier, à 17 h. 25, une collision
s'est produite entre un camion trans-
portant des glaces de devantures et
le tramway, à l'intersection des rues
Numa-Droz et des Armes-Réunies.

Le conducteur du camion aperçut
le tram trop tard et ne put freiner
assez rapidement. Le marche-pied du
tram a été arraché. La direction du
camion est faussée et le garde-boue
avant droit enfoncé. De plus, une
petite glace vola en éclats.

I_es recherches entreprises
pour retrouver les deux

alpinistes eliaux-de-fon_n.iers
restent vaines

Nous annoncions jeudi qu'une expé-
dition allait  tenter de retrouver les
deux alpinistes chaux-de-fonniers,
M. et Mme Wuilleumier , disparus de-
puis vendredi dernier au cours d'une
ascension dans le massif du Cervin.
Celle-ci composée du guide Rinner  et
d'un porteur est partie jeudi après-
midi de la cabane Schcenbuhl pour
l'arête de Zmutt.  Elle parvint  à rele-
ver des traces des deux disparus jus-
qu 'au couloir Karel, c'est-à-dire à
300 mètres environ du sommet. De
cet endroit, toute indication suscep-
tible de guider les sauveteurs fit dé-
faut. On se perd en conjectures sur
le sort des époux Wuilleumier dès
cet instant. Ont-ils été victimes d'un
des violents orages sévissant dans la
contrée durant cette période ?

On a même supposé qu 'épuisés, ils
ne purent offrir assez de résistance
aux éléments déchaînés et furent
peut-être entraînés dans un couloir,
dit « L'Impartial ».

Au moment où il fut aperçu pour la
dernière fois , le couple chaux-de-
fonnier se trouvait agrippé à une
paroi presque verticale, présentant
beaucoup d'analogie, nous dit-on ,
avec la vertigineuse paroi nord de
l'Eiger.

On suppose aussi, dans la région,
qu'ils ont tenté de redescendre pour
trouver un abri et ont été pris d'une
défaillance. Pour l'instant, le mystè-
re reste complet et l'on craint de de-
voir déplorer deux nouvelles victi-
mes de l'Aine.

AUX MONTAGNES

La petite et charmante cité de Nidau
fête le sixième centenaire de sa fondation

FAITS HISTORIQUES DE NOTRE RÉGION

Un f estival commémore ce glorieux anniversaire
Ainsi qu'on le sait, la petite ville

de Nidau fête en ce mois d'août
le sixième centenaire de sa fonda-
tion.

Certes, au point de vue géographi-
que, Nidau et Bienne ne forment
qu'une ville. Mais la première est un
chef-lieu de district; elle a gardé
son caractère propre et ses institu-
tions à elle. A tel point qu'une fusion
avec la ville de l'avenir fut repous-
sée, une dernière fois, en 1920. Ni-
dau compte actuellement 2800 habi-
tants; elle est la frontière linguistique
entre le Jura bernois et le Seeland.

Comme en maints endroits dans la
région des lacs, on a retrouvé à
Nidau des restes d'un village lacus-
tre. Mais la fondation de son
château-fort remonte à 1196; il fut
construit par Ulrich III, de Neuchâ-
tel. La ville proprement dite fut
fondée en 1338, par Rodolphe III de
Neuchâtel , qui en fit une place forte.
Ce fondateur fut tué à la bataille de
Laupen et c'est Rodolphe IV — son
fils — qui termina la construction de
la petite localité comtale. Cette puis-
sante dynastie cessa à la mort de
Rodolphe IV, tué dans une bataille
en 1375. La succession engendra de
terribles Inttes entre les comtes de
Kybourg, alliés de la maison de Ni-
dau, et l'évêque Jean de Vienne,
lequel fut vaincu dans un combat à
Schwadernau, près de Bienne. Les
comtes de Kybourg, à court d'argent,
engagèrent leur nouvelle propriété à
l'Autriche, qui s'entendit avec Fri-
bourg pour payer une partie du prêt
accordé sur ce gage. Nidau vécut des
heures pénibles sous le baillage de
Fribourg et de l'Autriche. Heureuse-
ment, après la bataille de Sempach,
prit, fin l'armistice conclu avec
l'Autriche: mais la lutte recommen-

Voici une scène du festival, dont
nous parlons dans notre article :
Rodolphe III, le fondateur de Nidau,

étend son bras bénissant sur la
pierre fondamentale.

ça. Après un siège et de nombreux
combats, en 1388, Nidau tomba aux
mains des Bernois. Dès lors, sa vie
fut relativement calme; on recons-
truisit ce qui avait été démoli par
le siège et les combats précédents.
Nidau se développa petit à petit,
mais comme toute autre ville sise au
bord de l'eau , elle connut plusieurs
inondations. Le feu, par ailleurs, ne
la ménagea pas.

* *
Avant que les chemins de fer exis-

tassent, Nidau était un port d'une
grande importance; son port était
un passage de péage. Des transports
de voyageurs, poste, marchandises,
etc., s'effectuaient régulièrement en-
tre Nidau et Yverdon. En 1826, une
société de navigation fut fondée par
MM. Du Tort, d'Yverdon, et Picard ,
de Nidau. Le voyage Bâle-Lausan-
ne, avec transbordement à Nidau,
durait... 25 heures et son coût était
de... 40 batz. Vingt-cinq ans plus
tard, une autre société de naviga-
tion fut fondée pour le transport
des marchandises entre Soleure et le
lac de Bienne par l'Aar, via Nidau.
C'est en 1911, enfin , que fut fondée
l'actuelle société de navigation sur le
lac de Bienne.

Alors que la Réformation se fit
dans un calme relatif , la guerre des
paysans eut des répercussions jus-
qu'à Nidau. En 1798, Nidau et Bienne
sont occupés par les Français, con-
duits par le général Gouvion Saint-
Cyr. Puis, on voulut séparer Nidau
de Berne, pour l'attacher à la Fran-
ce, c'est-à-dire aux départements de
la Sarine et de la Broyé. Les bour-
geois de la petite cité ne se laissèrent
pas faire; ils restèrent attachés à
Berne. Par la suite, ils voulurent
leurs libertés et chassèrent le bailli
bernois von Mùlinen; ils se tinrent
prêts à empêcher le passage des
troupes bernoises qui voulaient aller
réprimer, dans le Jura bernois, le
soulèvement de Stockmar.

Ces lignes seraient incomplètes si
nous ne disions que Nidau a donné
au pays plusieurs personnalités mar-
quantes. Citons, entre autres, le gé-
néral Uulrich Ochsenbein (1811 -
1890), qui fut député au Grand Con-
seil bernois, puis conseiller fédéral ,
membre de Pétat-major fédéral lors
du Sonderbund. Un autre conseiller
fédéral fut le colonel Edouard Muller
(1848-1919), il fut président de la
Confédération à plusieurs reprises et
chef du département militaire fédé-
ral. A ces deux noms, ajoutons ceux
du Dr J.-R. Schneider, Alexandre
Funk, ce qui fit dire, à l'époque,
que « Nidau gouvernait la Suisse. »

* *
Pour commémorer ce sixième cen-

tenaire, un festival — musique
de M. Jenni , texte de M. Emile An-
drès — évoque le glorieux passé de
la ville de Nidau. Les représenta-
tions qui ont déjà eu lieu ont obtenu
un très grand succès. En outre, l'acte
officiel de cette commémoration, ren-
voyé dimanche dernier par suite du
mauvais temps, se déroulera demain.

N, G.

Une enquête a été ouverte à la
Chaux-de-Fonds par le juge d'ins-
truction des Montagnes, enquête con-
sécutive au décès , à l'hôpital , d'une
jeune fille habitant la cité. Le décès
est survenu à la suite de manoeuvres
abortives. Des arrestations ont été
opérées.

Une affaire d'avortement

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

15. Marc, à Jules Joëlson et à Ger-
maine-Julle-Louise née Monnier, k Neuil-
ly sur Seine.

15. Ralf , à Johann Balzll et k Lucie-
Alice née Schertenleib, à Neuchâtel.

15. Mady-Colette, k Pernand-Emlle
Descombes et k NeUy-Yvonne née Baro-
nl , k Neuchâtel.

16. Jacques, à lîoger-Henrl Crétinier et
k Angèle-Fernande-Virglnle née Beuque,
k Couvet.

17. Dolly-Marcelle, à Marcel - Arnold
Moulin et k Giacoma-Marla née Rech, à.
Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
16. Wllly-Charles Franck et Germaine-

Fernande Oberson, tous deux k Neuchâ-
tel.

17. Albert-Louis Verdan , k Lausanne,
et Marcelle-Dalsy Burnler , k Bière.

MARIAGE CÉLÈBRE
19. Jean-Pierre Porchat, à Neuchâtel ,

et NeUy-Juliette-Céclle Grandjean-Perre-
noud-Comtesse, à Boudry.

DECES
13. Louis-Georges Bovet, époux de Ma-

ria née Bay, né le 20 avrU 1867, domici-
lié à Neuchâtel.

14. Marie-Marguerite-Eléontlne Steiner
née Viellhomme, veuve de Baptiste, née
le 20 août 1845, domlcUiée k Neuchâtel.

14. Paul-Arthur Biihler, époux d'Anna-
Caroline née Ducommun-dit-Verron, né
le 5 mai 1872, domicilié k Neuchâtel.

16. Lucia Angiolettl née Marzettl ,
épouse de Giovanni , née le 27 mars 1861,
domiciliée à Neuchâtel.

16. Angelo-Giovanni Bertoncinl , époux
de Lina-Bertha née Sydler, né le 11 dé-
cembre 1872, domicilié à Neuchâtel.

15. Alphonse-Auguste Guéra, époux
d'Eugénie née Plaquin , né le 12 mars
1905, domicilié à Parle.

16. Jacque Crétignier, fils de Roger-
Henri , né le 16 août 1938, domicilié à
Couvet.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION- . _ .  

Ce nous est un plaisir tout parti-
culier de saluer 1 arrivée en notre
ville de M. Georges Paillot qui, bien
qu'unijambiste à la suite d'un af-
freux accident, fait preuve d'une
bonne humeur telle que l'on souhai-

terait que beaucoup de gens possé-
dant leuçs deux jambes prissent
exemple sur lui.

Le grand ïnérite de M. Paillot est
d'avoir, maigre son infirmité, fait
toujours preuve d'une volonté qui
lui a permis de réaliser de fort bel-
les performances. Il entreprend ac-
tuellement le tour du monde et il a
accompli déjà près de 20,000 km.

M. Paillot se propose de faire une
démonstration sportive, dimanche,
an stnde.

Où peut conduire
la volonté intelligente

AU VAL-DE-TRAVERS

Les dégâ ts s 'élèvent à 43,000 f rancs
Sans vouloir établir aucune corré-

lation quelconqu e avec le sinistre de
mercredi, notre confrère le « Cour-
rier du Val-de-Travers » rappelle
qu'en janvier 1937, le propriétaire, M.
Lavau, en se rendant à la fin de la
soirée dans sa fabrique, avait cons-
taté que le feu était en train de cou-
ver dans les ateliers du rez-de-
chaussée. Sous les planchers de ses
locaux, des mains criminelles avaient
placé une dizaine de tampons de
laine de bois auxquels on avait mis
le feu. Au moment où M. Lavau pé-
nétrai t dans les lieux, le feu avait
déjà percé dans les planchers des
trous de 30 à 40 centimètres de dia-
mètre et il fut évident que sans son
intervention rapide, c'est alors un
gros sinistre que l'on aurait eu à dé-
plorer.

Les constatations judiciaires
avaient établi que le ou les auteurs
de cette tentative criminelle avaient
pénétré dans la fabrique par un sou-
pirail. Une enquête judicia ire avait
été ouverte et le juge d'instruction
avait alors procédé à diverses inves-
tigations et interrogatoires.

La justice sur les lieux
Le juge d'instruction, M. Berthoud,

accompagné d'un greffier et de poli-
ciers, s'est rendu à Buttes où il a
procédé à l'enquête. De celle-ci il ré-
sulte que, peu avant l'incendie, le
jeune Luthy avait mis quelques pel-
letées de déchets de laine de bois
dans la chaudière du séchoir situé au
sud de l'immeuble, à trois mètres de
l'annexe où se trouvait le moteur de
l'usine. Cette annexe avec laquelle
on communiquait par une porte le
plus souvent ouverte, était contiguë
à l'atelier des machines. C'est par cette
annexe qu 'étaient évacués les déchets
de bois employés pour le chauffage
de la chaudière du séchoir. Le jour
de l'incendie, la porte extérieure de

l'annexe du moteur était restée ou-
verte, côté séchoir. Le jeune Luthy
s'était remis à sa machine lorsque,
au bout de quelques minutes, il vit
des flammes dans le local du moteur;
c'étaient les déchets qui flambaient. Ne
pouvant passer par la porte donnant
de l'atelier dans ce local, il passa
par la porte du côté nord et fit le
tour de l'immeuble pour essayer, au
moyen d'une caisse dans laquelle il
puisait de l'eau dans le canal de là
fabrique, d'éteindre le brasier. Il put
tout au plus diminuer les flammes
du côté de la commande du moteur
qui tournait toujours et arrêter ce
dernier. Voyant l'extension du feu ,
le jeune homme cria et s'en fut cher-
cher un seau d'eau à la ferme toute
proche. Lorsqu'il revint , quelques
secondes plus tard , l'atelier côté sud-
ouest était déjà en flammes et tout
essai d'extinction avec des moyens
rudimentaires était vain.

Toute idée de malveillance doit
être écartée. La justice se trouve en
présence de deux hypothèses:

1. Une étincelle aura pu sortir de
la chaudière du séchoir et s'intro-
duire, poussée par le vent, dans le
local du moteur par la porte ouver-
te, mettant le feu aux déchets entre-
posés dans ce local.

2. Un échauffement du moteur
électrique ou une étincelle tombée
de celui-ci, dans les déchets.

On évalue les dégâts à 45,000 fr.

TRAVERS
Un anniversaire

Nous avons signalé, le 16 courant,
le bel anniversaire d'un vieillard du
lieu qui vient d'atteindre 80 ans et
fait preuve encore d'une belle vitali-
té. Il s'agit cle M. Claude Musy au-
quel nous avions donné par erreur
(et nous nous en excusons) un au-
tre nom.

Après l'incendie à Buttes
de la fabrique de laine de bois

#11 

est recommandé
aux fiancés de con-
sulter le médecin

avant de se marier

Souscription en faveur
des mara îchers

et horticulteurs neuchâtelois
Anonyme, 5 fr. ; anonyme, Saint-

Sulpice, 2 fr.; anonyme, 20 fr. —
Total à ce jour: 676 fr. 50.
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L'Eternel est ma retraite, IX me,garantit cle la détresse.

Ps. XXXII, t.
Monsieur Armand Perriard-Evard,

à Cortaillod ; Monsieur et Madame
Georges Wuilleumier-Evard, à Colora,
bier , et leurs enfants ; Madame veuve
Pose Mettant-Evard et ses enfants ;
Monsieur et Madame Charles Evard ,
à Paris; Monsieur et Madame Paul
Evard-Andrié et leurs fils, à la
Chaux-de-Fonds; Monsieur et Mada-
me Numa Perriard-Eymann, leurs
enfants et petits-enfants; Monsieur et
Madame Jean Perriard-Pellet et leurs
enfants, à Berne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame Armand PERRIARD
née Cécile EVARD

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise
à Lui , jeudi 18 août , à 17 h. 40, à
l'âge de 61 ans . après une pénible
maladie, supportée avec vaillance et
confiance.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod samedi 20 août, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: Bas-de-Sachet.
On ne touchera pas

Cet avis tient lie» de lettre de taire part

Jésus dit : « Venez à mol vous
tous qui êtes travaillés et chargés
et Je vous donnerai du repos... r>

Matthieu XI, 28.
Madame Mathilde Girard-Bille-

Haeberli , à Cormondrèche ; Mon-
sieur Charles Girard-Bille-Vuilleu-
mier, à Pontenet et ses enfants  ; Ma-
dame et Monsieur Charles Frisch-
knecht-Girard-Bille, à Malleray, et
leurs enfants  ; Monsieur Paul Gi-
rard-Bille, à Colombier, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Paul GIRARD-BILLE
négociant

leur cher époux, père, grand-père,
frère et beau-frère, oncle et parent ,
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui , après une longue maladie, sup-
portée avec résignation, dans sa
71me année.

Cormondrèche, le 17 août 1938.
Je vais vous préparer une place

afin que là, où Je suis vous y
soyez aussi. Jean XIV, 2.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Cormondrèche, samedi 20
août, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de ralre part

Beposè en paix , père chéri ,
Tes souffrances sont passées,
Tu pars pour un monde meilleur,
En priant pour notre bonheur.

Repose en paix.
Madame veuve Louis Matthey ;
Les enfants de feu Louis Matthey,

André, Louis et sa fille Laure ;
Madame et Monsieur Louis Derron-

Matthey ;
Madame et Monsieur Lucien Rôthli-

Matthey et leurs enfants ;
Madame et Monsieur William Don-

zé-Matthey et leurs enfants ;
Monsieur Jules Matthey et ses en-

fants ;
Monsieur Roger Matthey et sa fian-

cée ;
Madame et Monsieur Albert Bas-

ting,
ainsi que les familles Matthey,

Quinche, Froidevaux, Loup, Delay,
Gailland et Dahnais , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher époux,
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami ,

Monsieur Louis MATTHEY
employé communal

que Dieu a repris à Lui , dans sa
60me année, après une pénible ma-
ladie supportée avec courage et ré-
signation.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu dimanche 21 courant , à 13 h.
Domicile mortuaire : Bellevaux 17.

¦mm IWIIII  il i \̂ ma^m\m7awtsm^M^r VwJsm
Les membres de la Société de se-

cours au décès des ouvriers commu-
naux de Neuchâtel sont informés du
décès de

Monsieur Louis MATTHEY
leur regretté membre.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 21 courant , à 13 heures.

Le comité.
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Rue des Poteaux B

Maison Gilbert gS |

Perdu mercredi une

montre bracelet or
de dame, entre le faubourg de l'Hôpital,
rue du Concert et Jardin anglais . Prière
de la rapporter contre récompense au
poste de police.
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL


