
M. EDOUARD DALADIER ANNONCE
UN NET RENVERSEMENT POLITIQUE

Dans son discours ra diodif f usé  d'hier soir

Aménagement des quarante heures en vue d'intensif ier la p roduction,
réduction d' une f iscalité exagérée , création d'un organe de contrôle
des dépenses publiques , tels sont quelques-uns des points du
programme exposé par le présiden t du conseil

Notre correspondant de Paris
nous téléphone:

Les amis de la France salueront
avec joie les paro les prononcées
hier au micro par M. Daladier. Pour
la pre mière fo i s  depuis j uin 1936 ,
un chef du gouvernement reconnaît
avec f ranchise les lourdes erreurs
commises p ar le Front popula ire
auquel d'ailleurs il appartient et
prop ose des remèdes qui tiennent
compte de la réalité des faits .

La France s o u f f r e  d' une crise de
sous-production dont l'app lication
brutale des quarante heures est une
des causes p rincipales. M. Dalad ier
demande qu'on les aménage.

La France souf f re  d'une crise
pro voquée par certains sursalaires
app liqués dans des industries-clé ,
comme celle de la défense nationa-
le. M. Daladier demande qu'on limi-
te le taux de majoration des heures
supp lémentaires.

La France s o u f f r e  d' une fiscalité
exagérée. M. Daladier pr omet à l 'in-
dustrie un aménagement p lus équi-
table des taxes qui l'accablent.

La France s o u f f r e  enf in d'un ex-
cès de dépenses publi ques. M. Dala-
dier a décidé de créer un organisme
dont le but sera j ustement de limi-
ter ces mêmes dépenses.

Quand on ajoute à ces déclara-
tions l'assurance qu'il n'g aura ni
dévaluation ni contrôle des chan-
ges , on mesurera aisément tout le
chemin parcouru depuis le j our

^ 
où

les socialistes ont pris le p ouvoir.
Aujourd'hui , l'épargn e peut , l'é-

pargn e doit être rassurée. Un indi-
ce certain de ce retour au bon sens
a p u être relevé dès hier â _ Mar-
seille où, pour la première f o is de-
puis cinq semaines , les bateaux ar-
rivés le dimanche ont pu être dé-
chargés et les bagages livrés aux
passagers. Les dockers s'obstinant à
se croiser les bras , ce sont les mili-
taires qui les ont remp lacés.

Il est bien évident que l' action de
M. Daladier ne manquera pas d'a-
voir de profondes répercussions sur
la vie politi que intérieure françai-
se , le président du conseil agant en
e f f e t  enfermé les extrémistes dans
un dilemme dont il leur sera d i ff i -
cile de sortir: « Ou le pags travaille-
ra et la France sera forte , prospère ,
avec une monnaie stable. Ou la
France continuera à s'af fa ib l ir  et
nous courons à la ruine monétaire ,
à la rupture de nos alliances et, dans
ce cas , vous en prendrez la respon-
sabilité.» Il n'g a pas à sortir de là, et
l'ensemble du discours de M. Dala-
dier peut se résumer en cette cour-
te p hrase. Aux socialistes, aux com-
munistes et aux dirigean ts de la C.
G. T. d' g répondre.

Le discours
M. Daladier , président du conseil,

a dit notamment dans son allocu-
tion :

La politique extérieure
Les conflits guerriers et les dif-

férends internationaux dominent
actuellement les préoccupations des
peuples. La guerre fait rage en Es-
pagne et en Extrême-Orient. Au cen-
tre de l'Europe, de grands Etats
font la revue ou l'épreuve de leurs
forces. Pour leurs soldats et leurs
réservistes, il n'y a plus de limite
réelle à la durée du service mili-
taire. Pour leurs ouvriers, il n'y a
pas de limite réelle à la durée du
travail. La plupart des pays du
monde donnent aussi l'exemple
d'une intense activité. Autant de
faits qui sont pour la France un
avertissement.

La défense nationale
est un bloc

Mais cela ne suffi t  pas. La défen-
se nationale est un bloc. La force
d'un pays, la garantie de son indé-
pendance , ne s'affirment pas seule-
ment par la puissance de ses ar-
mées , mais au moins autant par son
effort quotidien à l'usine , à l'ate-
lier , sur tous les chantiers du tra-
vail , par la stabilité de sa monnaie
et l 'heureux état de ses finances. La
Paix dans l 'honneur , la solidarité
avec les grandes démocraties , nous
ne pouvons les maintenir  que dans
Ja mesure où nous aurons le cou-
rage d'éviter toute crise monétaire
et financière.

J'ai la certitude qu'une nouvelle
dévaluat ion du franc ou l'établisse-
ment du contrôle des changes, qui
etl est une forme particulière , amè-
nerai t aussitôt la précarité sinon la
ruine de ces collaborations interna-
''onales dont je viens de parler.J ai aussi la certitude que la crise
monétaire et financière françaiseserait considérée comme une cir-
constance favorable par ceux quiVe «lent la guerre.

f-otre devoir est donc d'éviter unecrise qui serait pleine de périls et
Pour la France et pour la paix.

La route du salut est donc droite
devant nous. Il faut accroître le re-
venu national , il faut remettre la
France au travail.

Un organisme de contrôle,
des dépenses

Certes, la revision des finances
publiques est nécessaire et j' ai décidé
de créer un organisme dont le con-
trôle et l'initiative feront apparaître
les économies indispensables. De
même, nous sommes résolus à un
effort vigoureux pour l'équilibre du
budget et pour une réduction éner-
gique des dépenses hors budget.

Mais je ne proposerai jamais une
politique de déflation stérile qui fit
la preuve répétée de son impuissan-
ce. Ce que nous demandons aux
Français, c'est un effort résolu et
tenace qui a pour but de ranimer
l'activité et d'augmenter le rende-
ment , de créer des capitaux nou-
veaux et d'élever les ressources du
pays en proportion des charges que
tout Etat moderne doit s'imposer.

Aménager
les quarante heures

Il faut d'abord aménager la loi de
40 heures en vertu des nécessités na-

tionales comme en raison de la
situation générale de l'Europe. Au-
cun pays du monde, sauf la France
et le Mexique n'a adopté la loi de
40 heures comme régime normal du
travail. Dans aucun pays on laisse
chômer un ou deux jours par semai-
ne l'outillage qui est précisément
créé pour réduire la peine des hom-
mes. Tant que la situation interna-
tionale demeurera aussi délicate, il
faut qu 'on puisse travailler plus que
40 heures et jusqu 'à 48 heures dans
les entreprises qui intéressent la dé-
fense nationale. Il faut que, sans
formalités inutiles, ni discussions in-
terminables , toute entreprise qui en
a besoin , puisse disposer non plus de
40 heures de travail par semaine,
mais des heures nécessaires à son
activité.
Alléger les charges fiscales

Le gouvernement déposera et ap-
pliquera des mesures destinées à al-
léger les charges fiscales , à enrayer
la hausse des prix, à restaurer la
marge bénéficiaire , à stabiliser les
prix de revient.

Remettons la France au travail ,
conclut M. Daladier , et nous sauve-
rons la paix.

Une nonvalle loi est promulguée eu Allemagne
permettant de viser les anciens ministres autrichiens

VENGEANCE HITLÉRIENNE

BERLIN, 21. — Le « Journal offi-
ciel » promulgue aujourd'hui une
loi sur « la responsabilité des mem-
bres d'anciens gouvernements fédé-
raux autrichiens et de leurs com-
plices ». Cette loi décide que les
membres de ces gouvernements «qui

Le général von Brauchitsch,
commandant en chef de l'armée
allemande, qui dirige actuellement

les grandes manœuvres
dans leur activité publique se sont
rendus coupables d une violation du
droit ou d'actes hostiles au peu-
ple », ainsi que leurs complices,
pourront être traduits devant la
liaute-cour d'Etat de Vienne.

Il en est de même pour les an-
ciens membres dfe gouvernements
des divers pays fédéraux qui cons-
tituaient l'Autriche et notamment
pour l'ancien bourgmestre de Vien-
ne. La haute-cour constatera si
«on est en présence d'une violation
coupable du droit ou d'un acte hos-
tile au peuple ».

L'accusation sera soutenue par M.
Joseph Biirckel , haut-commissaire
du Reich en Autriche. Elle sera for-
mulée au nom du peuple allemand.
Après l'arrêt de la cour, le ministre
de l'intérieur du Reich pourra reti-
rer à la per sonnalité autrichienne le
droit provisoire de citoyenneté du
Reich et la nationalité allemande.
En outre , il pourra , « dans un but
de réparation » confisquer ses biens
au profit du Reich. Les membres de
la haute-cour seront nommés par le
chancelier Hitler sur la proposition
du ministre de l'intérieur.

Un commentaire de source auto-
risée, publié en même temps que
cette loi , déclare qu 'il fal lai t  s'at-
tendre à celle-ci et souligne «qu 'elle
s'appli quera exclusivement aux
grands violateurs du droit ». Aucune
indication , est-il ajouté , ne peut en-
core être donnée sur le nombre de
personnalités appelées à être tra-
duites devant la haute-cour.

Cela ne sera possible qu'après la
clôture de l'examen des actes d'ac-
cusation , auquel se livre le com-
missaire Biirckel. Le fait que la
cour siégera à Vienne , déclare-t-on ,
signifie qu 'on a voulu que les_ affai-
res autrichiennes fussent jugées en

Autriche et non à Berlin ou devant
la Cour du Reich de Leipzig.

Ceux gui sont vises
PARIS, 22. — On mande cle Ber-

lin à l'agence Havas :
« La loi prévoyant la comparution

des anciens membres du gouverne-
ment autrichien devant la haute-
cour de Vienne ne saurait pas s'ap-
pliquer à l'ancien président fédéral
Miklas, car il bénéficie actuellement
de sa pension de président.

» L'ancien chancelier Schuschnigg,
actuellement détenu à l'hôtel Métro-
pole , à Vienne, siège de la Gestapo,
est certainement visé. MM. Schmitz,
ancien bourgmestre de Vienne, Lud-
wig, ancien chef du bureau fédéral
de la presse, le colonel Adam , chef
du Front patrioti que, M. Bahr-Bae-
renfeld , ancien ministre d'Autriche
à Budapest , et d'autres personnali-
tés sont parmi les anciens diri-
geants entrant en ligne de compte. »

La fin des manœuvres
du deuxième corps d'armée

NEU-STETTIN, 21 (D.N.B.). — Les
manœuvres du 2me corps d'armée
ont pris fin samedi en présence du
chancelier Hitler, sur la place d'ar-
mes de Grossborn , par un exercice
de combat avec des unités motori-
sées.

Le chancelier assista à la criti-
que , puis quitta la place des ma-
nœuvres.

La «Grande Allemagne» sera
le thème central du congrès

de Nuremberg...
BERLIN, 21. — Le thème central

du congrès de Nuremberg, qui se
réunira du 5 au 12 septembre,
sera : la « Grande Allemagne ».

Selon toute vraisemblance, la
question coloniale fera encore cette
année l'objet d'un appel pathétique
en faveur de l'égalité des droits
pour le Reich. La grande question
restera cependant celle de la réu-
nion , dans un Reich unique , des
Allemands vivant en masses com-
pactes aux frontières de l'Allemagne.

Les préparatifs matériels pour le
congrès sont poursuivis fébrilement.
Huit cent mille congressistes sont
attendus. Les hôtes d'honneur du
parti et les étrangers disposeront
de 4000 chambres à Nuremberg et
dans les environs.

La partici pation autrichienne sera
naturellement très forte. On a prévu
l'arrivée de 6500 S.A. d'Autriche et
de 50,000 chefs politi ques du parti
autrichien.

La plaquette du congrès, cette
année , sera exécutée en électron et
représentera l'Allemagne, symboli-
sée par un guerrier germani que de-
bout , portant dans sa main droite
une bannière à croix gammée et
tendant la main gauche à un Au-
trichien pour l'aider à monter jus-
qu'à lui.

Une pluie d'insectes
s'abat sur la ville

de Ratisbonne

Etrange phénomène

ULM, 21. — Une pluie d'insectes,
dont l'intensité provoqua des pertur-
bations de trafic, s'est abattue ces
jours-ci à la tombée de la nuit sur
te ville de Ratisbonne et ses environs.

Entre 21 et 22 heures, on put en-
tendre dans le quartier de Steinweg,
sur un pont traversant le Danube,
un bourdonnement provenant de
millions d'insectes, qui , en quelques
instants, recouvrirent sur toute la
longueur du pont les trottoirs, la
chaussée, les piétons, les automobi-
les et les cyclistes.

Les automobilistes furent con-
traints de circuler au pas, les épais
essaims d'insectes empêchant presque
toute visibilité. Les jardins des bras-
series voisines furent rapidement
évacués, les consommateurs ne pou-
vant plus se défendre contre les in-
sectes.

Le même phénomène se manifesta
au crépuscule clans les environs de
Ratisbonne et les automobilistes fu-
rent obligés de s'arrêter pour net-
toyer leur radiateur, leurs phares et
leurs vitres.

Ces essaims étaient formés d'éphé-
mères d'une grosseur extraordinaire ,
qui , le matin suivant , étaient encore
accrochées en masses compactes au
pont de Ratisbonne où le phénomène
se manifesta le plus intensément.

Une petite téléphoniste devient l'héritière
de dix millions de dollars

Où la vie dépasse le roman

Une jeune fille de 18 ans gagnait ,
il y a quinze jours, quinze dollars
par semaine. Elle vient d'hériter au-
jourd'hui d'une fortune de dix mil-
lions de dollars. Que l'on ne
s'empresse pas trop de croire à
un merveilleux conte de fée, car il
s'agit du dénouement d'un atroce
drame.

Le 2 août dernier, Daniel Dodge,
le fils du célèbre constructeur d'au-
tomobiles , épousait la jeune Laurine
Macdonald , demoiselle de téléphone
dans une usine qu'il dirigeait depuis
la mort de son père.

Daniel Dodge a 21 ans. C'est un
beau jeune homme, qui se croyait à
l'abri de ces coups de foudre roman-
tiques, mais qui ne résista pas au
sourire cle cette jeune fille , avec la-
quelle il eut irrésistiblement envie
de bavarder et qui se montra en-
jouée , charmante, intelligente, spiri-
tuelle.

Laurine Dodge a 18 ans. D'un seul
coup, elle conquit l'amour, la fortu-
ne, sans que cela ne lui fasse perdre
la tête. Le jeune couple décida de
partir en voyage de noces sur les
bords du lac Huron. Un ami, qui fut
témoin à leur mariage, Lloyd Bryant ,
les accompagnait. Avant-hier matin ,
au cours d'une partie de canot auto-
mobile, ils descendirent sur une
petite plage, pour se reposer. Sou-
dain , Dodge se pencha.

— Tiens, dit-il , en se relevant et
tendant à Lloyd Bryant une baguette

qu il avait ramassée sur le sable, re-
garde cela. On dirait une cartouche
de dynamite.

Mme Dodge et Lloyd Bryant s'ap-
prochèrent de l'objet . A ce moment ,
la cartouche fit explosion dans les
mains de Daniel Dodge.

Un hurlement , des cris-
La jeune femme et les deux jeunes

gens tombent sur le sable, qui se
tache aussitôt de sang. Daniel Dodge
a le bras gauche arraché et, par
son front ouvert , perd sa matière
cérébrale. Mme Dodge et Lloyd
Bryant sont blessés aussi.

Cependant , ils comprennent l'un et
l'autre que, s'ils restent sur cette
plage déserte , Daniel Dodge est per-
du. Ils sautent dans le canot automo-
bile qui les a amenés là. Ils y portent
cle force Dodge qui , rendu fou par
la souffrance , se jette à l'eau et ne
reparait pas.

A toute vitesse, Mme Dodge aborde
au premier petit port habité du lac.
Des secours s'organisent , tandis
qu'on transporte à l'hôpital le plus
proche Lloyd Bryant , évanoui , et
Mme Dodge, qui hurle :

— Sauvez-le! Sauvez mon mari !
Hélas! on ne devait pas, même

après ouarante-huit heures de ro-
cher-*'- -«. retrouver le corps du jeune
indu- 1. Cela , Lloyd Bryant , dont
l'état i très grave, l'ignore encore
et Mme Dodge l'ignore aussi... Bles-
sée à la figure, aux bras et aux j am-
bes, elle a dû être opérée. Ses pre-
miers mots, à son réveil , furent pour
s'enquérir de la santé de son mari.

Cependant , on ouvrait , chez le
notaire, le testament de celui-ci. Il
désignait la jeune femme comme sa
seule héritière et sa fortune , évaluée
à 9 millions 400.000 dollars , est
désormais la fortune de celle qui
était , il y a quinze jo urs encore , une
petite téléphoniste, mais qui, sans
doute, préférerait encore son gain
de 15 dollars par semaine à nn pac-
tole qu'elle paye si chèrement: la
mort de son mari adoré, avec lequel
elle ne vécut que deux semaines, et
la fin d'une idylle enchantée , qui
se termine par un cauchemar...

Toute la population
slovaque assistait

aux funérailles de
Mgr Hlinka...

PRAGUE, 21. — Les obsèques de
Mgr Hlinka se sont déroulées diman-
che avec la partici pation de toute
la population slovaque.

Lord Runciman, le médiateur

Dès les premières heures du ma-
tin , les Slovaques affluèrent de tou-
tes les régions du pays, mais aussi
de Budapest , et surtout de Pologne.
La cérémonie fut ouverte par une
séance de deuil des représentants de
la ville de Rosenberg. Le bourgmes-
tre fit savoir que le nom d'Andréas
Hlinka serait donné à la grande
place de la localité. L'évêque du
chap itre de Zips lut la messe fu-
nèbre.

Paroles de conciliation
sur la tombe du défunt

ROSENBERG, 22. — Dans son al-
locution prononcée sur la tombe de
Mgr Hlinka , le premier ministre
Hodza a parlé du pacte de Pitlsburg
qui fut le principal argument du par-
ti slovaque du défunt dans sa lutte
contre le gouvernement de Prague.

M. Hodza a ajouté : « Entre nous,
il n 'y avait aucun désaccord sérieux.
Nous autres bons Slovaques , nous
n 'avions pas besoin de traités écrits.
Un simple regard clair , une poignée
de main , c'est ainsi qu 'il y a quaran-
te ans commença notre activité po-
litique. Nous avions tous deux le mê-
me but. Il s'agit aujourd'hui de résou-
dre les tâches qui exigent de nous
une mûre réflexion et une inflexible
résolution. »

Le grave conflit
du port de Marseille

Les dockers en grève

Hier, les débarquements
ont pu avoir lieu

mais grâce à la troupe
MARSEILLE, 21 (Havas). — Les

denrées périssables, les automobiles,
la poste et d'autres marchandises di-
verses se trouvant à bord des paque-
bots, courriers de l'Afrique du nord
arrivés dimanche matin , à Marseille,
ont pu être déchargés avant midi. Les
équipes de Sénégalais et de marins
sont restés sur place pour assurer le
déchargement des navires qui arri-
vent dans le courant de l'après-midi.

Une conférence
à la présidence du conseil

PARIS, 21 (Havas). — A la suite
de la décision prise par les dockers
de Marseille , M. Edouard Daladier,
président du conseil , a conféré, sa-
medi, avec MM. Ramadier , ministre
du travail , et Gourret , directeur du
port de Marseille, afin d'envisager les
mesures que le gouvernement pour-
rait être éventuellement appelé à
prendre.

La solution envisagée
Parm i les solutions envisagées, il

en est une qui a retenu l'attention
des autorités compétentes : il s'agi-
rait d'établir une rég lementation gé-
nérale des opérations cle chargement
et cle déchargement effectuées sur les
quais de Marseille , les modalités
étant fixées d'accord entre le direc-
teur du port et les organisations pa-
tronales et ouvrières. Cette régle-
menta t ion serait rendue exécutoire
par voie d'arrêté préfectoral et les
autorités locales se trouveraient, par
le fait même , investies des pouvoirs
nécessaires pour obtenir  son app li-
cation.  Elle porterait non seulement
sur le nombre et la durée des heu-
res de travail normal et cle travail
supplémentaire , mais encore sur le
taux des salaires. Ainsi  pourrait être
évitée une mobilisat ion industr iel le
du port à laquelle le gouvernement
n 'envisagerait cle recourir , semble-
t-il . qu 'au cas où cle nouvelles d i f f i -
cultés surgiraient dans l' app lication
de la réglementation nouvelle envi-
sagée.

Le voyage de M. Negrin à Zurich

M. Negrin, premier ministre espagnol, est arrivé la semaine dernière
à Zurich en automobile, accompagné de deux secrétaires pour assister
au congrès international de physiologie, M. Negrin est d'ailleurs déjà
reparti pour une destination inconnue. Le voici, en haut, an milieu,
avec ses deux secrétaires. En bas: Le comité suisse d'aide à l'Espagne
avait organisé une réception en l'honneur des hôtes espagnols. On voit
de gauche à droite : MM. Obrera, secrétaire de M. Negrin, J.-M. Bellido,
professeur à l'Université de Barcelone, Fabra - Ribas, ministre de la
république espagnole à Berne, von Fischer, président dn comité suisse

d'aide à l'Espagne
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PARIS, 22 (Havas) . — Le minis-
tre du travail a remis aux représen-
tants patronaux et ouvriers dockers
de Marseille un projet cle décret
tendant  à réglementer le travail
dans le port de Marseille. Les deux
parties présenteront lundi  au minis-
tre leurs observations à ce sujet.

I *e projet gouvernemental
remis aux deux parties

LONDRES, 21 (Havas) . — Le
« Sunday Chronicle » dit apprendre
de Prague que M. Henlein est parti
secrètement à Berlin. Il fera à M.
Hitler , dit le journal , un rapport des
conversations qu 'il a eues avec lord
Runciman et demandera au « fiihrer *>
s'il peut accepter certaines modifica-
tions suggérées par lord Runciman
aux exigences du parti sudète.

ML Henlein rapporte
à M. Hitler son entretien

avec lord Runciman
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Quel bel été 9 mais...
C'est maintenant que l'on salit le
plus ses vêtements : poussière au
dehors, sueur au dedans. En extir-
pant à fond l'un et l'autre, notre

nettoyage à sec rend service.
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INSTITUTS - PENSIONNATS

Institut château de Greng, Norat
Maison d'éducation à la campagne située au bord

au lac de Mora t
Internat et externat

Ecoles primaires et secondaires. Section commerciale.
Section réale. Gymnase, jusqu'à la maturité, pour gar-
çons de 6 à 18 ans, pour fillettes Jusqu'à 12 ans.
Langues, leçons particulières, préparation aux examens.
Ecole spéciale pour plus Jeunes écoliers avec soins ma-
ternels assurés. Petites classes mobiles. Sections alle-
mande et française. Exploitation agricole et Jardinage
attenants. Magnifiques places de sport. Bons soins, prix
modérés. Entrée à toute époque.

Direction : Dr Roland et Erna Beutler.
P 14088 P Téléphone Morat No 2 38.

Four vos REPARATIONS et achats de
Pendules neuchâteloises

RÉGULATEURS et MONTRES, tous genres, ainsi que
pour toutes réparations de BIJOUX et D'ORFEVRERIE,
adressez-vous en toute confiance à

H. VUILLE FILS
HORLOGER-BIJOUTIER *,
vis-à-vla du Temple du bas NEUCHATEL

LE VOL DU
DOCUMENT BLEU

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchât el *

par 21
FRANÇOIS GRE'-'

(Roman policier)

Une vingtaine de clefs étaient
accrochées à l'intérieur. Celle du ca-
binet du président du tribunal avait
sa place sensiblement au milieu, sous
une petite étiquette. Son crochet étai t
vide.

Viennot continua d'avancer dans
le couloir. A un mètre environ au
delà du placard débouchait un petit
escalier de service.

— Retournons au grand escalier,
dit Viennot. Je vais, moi aussi , mon
cher commissaire, tenter une pe-
tite expérience. Vous avez la clef
du bureau ? Bien , donnez-là-moi...
Merci , Je vous prie de demeurer
avec M. Dauge à l'endroit où se
trouvait l'inspecteur Barneville et
de surveiller l'extrémité du couloir
de façon à voir si quelqu'un s'y
introduit et s'approche du placard
aux clefs. Venez avec moi, inspec-
teur !

Tous deux remontèrent le grand
escalier. Gérard et le commissaire

demeurèrent seuls à examiner le
couloir, et ils éprouvèrent presque
aussitôt cette tension anxieuse qui
est celle du chasseur à l'affût.

Quel ques minutes passèrent. Gé-
rard , malgré lui, clignait des yeux.
Rien ne se produisit.

— Vous n 'avez donc rien vu ?
Ils se retournèrent, stupéfaits.

Viennot et l'inspecteur redescen-
daient le grand escalier. L'expé-
rience était terminée et avait réussi.

— Je viens sous vos yeux, ex-
pliqua Viennot , de remettre la clef
à son clou. Remarquez que mon
expérience ne bénéficiait pas de
conditions aussi favorables que
celles qui ce matin ont accompagné
la remise de la clef. Vous étiez
avertis qu'il allait se passer quel-
que chose, alors que , ce matin , l'ins-
pecteur se bornait à surveiller les
allées et venues. Voici comment j' ai
procédé...

Une fois expliqués, les tours de
passe-passe sont bien décevants. Il
en fut de même cette fois. Il avait
suffi à Viennot de descendre par
l'escalier de service. Le placard se
trouvait à un mètre environ. Vien-
not, sans quitter la cage même de
l'escalier , s'était borné, avec l'ex-
trémité d'une canne, à entr'ouvrir
la porte du placard et à y glisser
la clef. De cette façon , à aucun mo-
ment sa tête ou son corps ne s'é-
taient glissés dans le couloir. La
pénombre inévitable d'un long cou-

loir avait suffi à dissimuler le mou-
vement de la canne. L'attention des
deux guetteurs avait été d'autant
plus facilement trompée qu'ils s'at-
tendaient à l'arrivée d'une per-
sonne.

— Il faut convenir, dit le com-
missaire, que les choses ont pu se
passer de cette façon, mais alors...

— Remontons, dit Viennot. Le
président du tribunal ne va pas tar-
der à arriver. Nous l'attendrons en
reconstituant ce qui s'est passé. Je
pense, mon cher commissaire, que
vous comprenez maintenant com-
ment la disparition a pu réussir ?

Tout en montant l'escalier, le
commissaire se grattait le nez avec
la dernière énergie.

— Je crois comprendre, dit-il ,
mais il a fallu à l'homme qui a
réalisé cela une audace extraordi-
naire et surtout une connaissance
parfaite du palais de j'ustice.

— Eh ! oui , convint Viennot...
une connaissance parfaite du Palais.
Cela est fâcheux pour votre oncle,
Dauge 1

Ils s'assirent à nouveau. Mainte-
nant , le vaste cabinet avait perdu
à leurs yeux un peu de ce prestige
qui s'attache aux endroits mysté-
rieux. Qu'y avait-il de plus banal
que ces hautes fenêtres, ces biblio-
thèques sévères et cette grande
table ?

— Que Me Barbizet , expli qua
Viennot, ait disparu volontairement

ou qu il ait ete enlevé, le méca-
nisme de la disparition a été le
même. La clef a été prise dans le
placard , soit par l'auteur de l'en-
lèvement pour s'introduire dans le
cabinet avant l'arrivée du prési-
dent , soit par Me Barbizet lui-même.
Dans le premier cas, l'homme ca-
ché dans le réduit aux balais a
réussi à y entraîner Me Barbizet
au moment où, dans le brouhaha de
la sortie générale, il passait contre
la tenture. Une main sur la bouche
et la menace d'un revolver ont pu
suffire. Dans l'autre cas, Me Bar-
bizet s'est lui-même glissé dans ce
réduit en profitant de la confusion
de la sortie.

Le président une fois parti , Me
Barbizet ou son agresseur se sont
assuré, en regardant par le trou de
la serrure, que la salle d'attente
était vide. Ils ont alors, l'un ou
l'autre, ouvert la porte avec la clef
de la concierge, l'ont refermée et
ont été gagner l'escalier de service.
La clef a été remise à sa place de
la façon que je viens de démon-
trer , mais que sont devenus nos
hommes, ou notre homme ?

— Il est impossible qu 'ils soient
demeurés dans le Palais , affirma
le commissaire, car nous avons tout
fouillé.

— Ils ne sont cependant pas sor-
tis par le grand escalier qui était
surveillé, ni par l'escalier de ser-
vice qui l'était aussi 1

— Il existe un autre escalier, dit
le commissaire,, celui du greffe. Cet
escalier donne directement derrière
le palais de justice, sur une petite
rue peu fré quentée. C'est par là que
la sortie a été possible, mais cela
impose une connaissance absolue
du palais de justice, car cet esca-
lier prend naissance dans un local
isolé, dépendant du greffe, où le
public n 'a jamais accès.

Les trois hommes demeurèrent
plongés dans leurs réflexions, puis
l'inspecteur Barneville redressa sa
petite taille.

— Après l'arrivée de M. le com-
missaire, dit-il, j'ai , comme il me
l'avait commandé, fouillé tout le
Palais. Dans une pièce abandonnée
du second où traînent des dossiers
qui paraissent très vieux, j'ai trou-
vé une grosse corde et un tampon
d'ouate qui sent drôle...

— Vous ne m'avez pas parlé de
cela ! grogna le commissaire.

— J'allais le faire , rappelez-vous ,
quand M. le commandant est arrivé.
Je dois dire aussi que la poussière
du plancher m'a paru remuée com-
me si on y avait jeté récemment
un gros sac ou un... corps !

— Montrez ce tampon ! demanda
Viennot.

L'inspecteur sortit de sa poche la
feuille de journal dont il l'avait en-
vek pé. Viennot le sentit.

— Il y a certainement eu du
chloroforme... Voilà qui semble

confirmer l'enlèvement.
Gérard s'étonnait que nul ne se

fût avisé d'une objection dirimante
qui interdisait pratiquement d'ad-
mettre l'hypothèse de l'enlèvement.
Il fut presque soulagé de l'entendre
formulée par le commissaire de po-
lice.

— Ce tampon d'ouate semble éta-
blir l'enlèvement , dit-il ; pourtant ...
s'il y a eu enlèvement , comment
expliquer que l'homme caché à
l'avance dans le réduit ait pu y en-
traîner l'avoué sans être vu de
toutes les personnes qui sortaient
à ce moment du cabinet du prési-
dent ? Il n'aurait pu le faire que
si l'avoué était sorti le dernier.
Happé au milieu du groupe des
gens qui sortaient , le geste de
l'agresseur aurait fatalement été sur-
pris par celui ou ceux qui sui-
vaient l'avoué. Or , comment l'agres-
seur aurait-il pu être sûr que l'avoué
sortirait le dernier ?

— J'attendais cette objection , dit
Viennot en regardant Gérard avec
un sourire un peu narquois. Si j e
ne me trompe , nous nous la sommes
faite tous , n'est-ce-pas, Dauge 1-
Elle est extrêmement sérieuse. Elle
n 'est peut-être pas insoluble. On
peut supposer , par exemple, qu 'un
mot avait été glissé à l'avoué au
moment de son entrée , lui enjo i-
gnant , sous une menace quelconque
de se glisser dans le réduit. On peu'
encore... (A suivre.)

__M___ yLv JL ¦*__.

38F"* Pour les annonces aveo
offres BOUS Initiales et chif-
fres, 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres g'; rap-
portant.

3__T Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

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

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

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

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

PESEUX
Pour cause départ, à, louer

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

Cormondrèche
Joli rez-de-chaussée de trols

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

Pour cas imprévu, à remet-
tre pour le 24 septembre pre-
mier étage de quatre cham-
bres, central et bain. — S'a-
dresser à M. VulUemln, Sa-
blons 82. 
A louer pour le 24 septembre

appartement
de deux chambres et dépen-
dances, Jardin . S'adresser à
G. Obrecht, Saint-Nicolas 8.

Pour tout de suite ou date
à convenir, on offre i. louer,

BEL APPARTEMENT
de quatre chambres, salle de
bains, une chambre haute,
cave et toutes dépendances.
Situation agréable et bien en-
soleillée, à proximité de la
gare. Loyer modéré. S'adresser
Fontaine-André No 20.

* Belles chambres près place
Purry. Prix très modéré. Ma-
gasin de cigares, Grand'Rue 1.

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

JOLIES CHAMBRES
meublées, avec chauffage
central et chambre de bains,
à louer, avec pension. Cuisine
saine. S'adresser Villa Erlca ,
Côte 28a.

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 FeulUe
d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, appliquée et
propre, dans petite famille
(un enfant) pour aider au
ménage et dans le commerce.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille et petits
gages. — S'adresser à Mme
Frauchiger, Nelkenweg 1, So-
leure

^ 
SA19202B

On cherche jeune fille
désirant se perfectionner dans
lea travaux de bureau. Si pos-
sible diplômée de l'Ecole de
commerce ou possédant le
certificat d'apprentissage. —
Adresser offres détaillées, avec
prétentions de salaires, ' sous
chiffre R. Z. 343 au bureau
de la Feuille d'avis.

Éâ La 

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

CHAMBRE ET PENSION
Musée 7, rez-de-chaussée. Té-
léphone 5 1.7 73. *.

ON CHERCHE A LOUER
pour fin septembre apparte-
ment de six chambres, pre-
mer étage ou ascenseur, avec
tout confort , ou deux appar-
tements à trols chambres du
même étage. Adresser offres
écrites à R. M. 341 au bureau
de la Feuille d'avis.

Institutrice
demandée dans institut d'enfants. Enseignement général,
allemand. — Offres avec photographie à: Le Moutier ,
Lausanne-Signal. AS 15.815 L

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de la Chaux-de-Fonds

Ecole de Travaux féminins

Mise au concours
Ensuite de démission, le poste de

maîtresse lingère- brodeuse est mis au
concours.

Les postulantes doivent posséder le brevet spécial
pour l'enseignement dans les écoles professionnelles du
canton (éventuellement un brevet équivalent). Les inté-
ressées pourront demander le cahier des charges à M.
le Dr Henri Perret, directeur du Tchnicum neuchâtelois,
qui donnera tous renseignements utiles.

L'entrée en fonctions aura lieu au début de l'an-
née 1939.

Le concours expire le 20 septembre.
P 10.894 N LA COMMISSION.

Maison de produits alimentaires cherche bonnes

voyageuses
présentant bien, sérieuses, parlant bien, désirant se créer
une bonne existence stable. Produits de vente facile et lucra-
tive. Très bonnes conditions. Débutantes seront introduites.
Belle collection d'échantillons à disposition . — Se présenter
chez Domenlco, au Buffet lime classe, Neuchâtel, lundi et
mardi soir, de 17 h. 30 _ 19 h. A3 16893 J

Gain accessoire
assuré, par la vente d'un article nouveau, pratique et
indispensable dans chaque ménage. Echantillon contre
Fr. 2.— au compte de chèque-postal IV. B. 1281, la
Chaux-de-Fonds.

___ . ©s voyages (accompagnés) I
H CH Septembre (par petits groupes) S
||| 1 Orgranisation «le 1er ordre (19me année) -

;; Du vendredi 2 au mardi 6 septembre i

1 Petite croisière en Méditerranée ^û ral_^_^e P̂ .̂  ï
, ] Sainte-Maxime, Saint-Raphaël. tout compris Fr. 108.-—

M Florence ¦ Rome - Haples - Pompéi - Capri M̂aVa_ioïEï j
~v 

a tout compris Fr. 230.— [
Paris - Versailles - Vincennes - Fontainebleau SJft SSolJ

7-j  tout compris Fr. 115.—
5&S La UOrSe du 17 au 24 septembre tout compris Fr. 180.—

| 7 Programmes, renseignements, inscriptions au |

p Snrean de voyages _F._Pasche [
Vis-à-vis de la poste - NEUCHATEL - Téléphone 5 35 23 [

'[' (' Notre bureau délivre les billets de chemins de fer _ réductions de 40% pour !
i la France, 60 et 70% pour l'Italie, 60% pour l'Allemagne. — Bons d'hôtels. —

. - ¦ ' '¦. _ ; Chèques touristiques. ' .

~H________ _____ i _ _|w ^̂^^*W__ffl_______7_ *ffl_Û Hffl̂

* lli ,1  ̂|a 7 -̂B**fËf ' "m. w~
h%BJ W m̂mW &Â %Ê B? *JÈ*b*v̂ *̂ 1m\\\ ^u* N'k°'' ng*shalt amtlich gepruft

\ W BB^Hf / IÈT l»-***B!B_? mW*W M <*P'i_____^^^ÉÉ' 
Teneur 

en nicotine contrôlée officiellement

Jeune Allemande de 16 ans

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

B TOUS voulez mw
n être bien conseillé, iBL 7
Ki bien servi wi _
Hjl et satisfait, VB11* confiez-vous TOW j

fi|« salon de coiffure 'Œ|- i

IH A. LUTENECGER 11
.' . »\ dames et messieurs ij

Hi Av. du ler Mars 20 a%
l__. ^  ̂ Université) 1

gg  ̂ Tél. 5 10 40 y

On cherche

jeune garçon
pour la garde du bétail . Fritz
Hoste;tler , Coffrane.

Bon Joueur de football ,
21 ans, cherche place dans la
Suisse française, comme

peintre
pour apprendre la langue. —

Adresser offres à Fr. Latt-
mann, peintre, Dlessenhofen
(Thurgovle).

Couturière
pour dames, ayant plusieurs
années de pratique, cherche
place dans atelier ou magasin.
Prendrait également des Jour-
nées. Faire offres case pos-
tale 200, Neuchâtel .

Les personnes qui ont assisté à l'accident sur-
venu le mardi 19 juillet 1938 au tournant des
Saars, vis-à-vis du portail d'entrée des immeubles
Saars 22 - 34, entre une automobile genevoise, un autocar
bernois et le tramway sont priées de s'annoncer à
l'Etude de MMes JEAN ET GILBERT PAYOT, docteur
en droit , avocats et notaires, FAUBOURG DU LAC 2,
NEUCHATEL.

Un coup de £̂ *r*
téléphone ^̂Cari Donner nmpnet Frères Ksœsi

Bellevaux 8 JZZIT^, FlïtZ G.0SS _ FilSTéléphone 5 3123 CHARPENTERIE I \ I, « » ,
PARQUETERIE Installations sanitaires

Tous travaux de TA. C14fi . COQ -D INDE 24
serrurerie et réparations ¦ «¦¦ 9 1 _s ©# TAI - -A Kfi
Volets à rouleaux, sangle, corde _ - _ -_ - * ¦* ¦¦_ _ - __ •«»

B

~ZZ I ÏUILLEMIN Frères
i. !"_&, COUVREURS
T fe __3&»* <<•* _ Itue J.-J.-Lallcmand 1
*- ¦ ëBP^*-** 1 -® Neuchâtel - Tél. 5 23 77
K ij&r °m\  ̂ • Klle de Neuchâtel 35
~- *̂ é >\"_ .̂ -ajg » Peseux - Tél. 6 13 36

»2*__5__MIP*&y **mSv- „ Translormatlon de toitures
ïFéMO_L_2___- R é p a r a t i o ns
J*i__===ï==s=  ̂ /N/ Revêtement de façades ^Peinture des fers - blancs

Réfection de cheminées. Devis

_^ . . • 'WB&Sm ~- m Papeter ie-L ibra i r i e

BBlM !ËgÉ___L_
maî t re - te in tu r ie r  ;.- ' •i«SSwWi3___^ 

" 
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 ̂ 1 7 c:i Fournitures
*-* x Demandez nos conditions «_5™_5_-«f__*.«d'insertion dans cette rubrique u«_»* -__ «--«s»

On demande un APPRENTI
COIFFEUR. — Adresser offres
écrites à J. P. 340 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté

E. Charlet, sous le théâtre

F. Wallrath
technicien-dentiste

DE RETOUR

Mme Guy -Alita
technicien-dentiste
Cormondrèche

DE RETOUR
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Administration : 1, rne dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Nenf.

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

i i i i __ __ .ii. MU_i-g ____T~**nnn**rn^— •* BU n*."rr***wî ^RJ

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.

I La soie de qualité au p rix I
I le meilleur marché I

3 
articles
à grand succès

Crêpe de Chine AE
uni , soie rayonne , nuances courantes , belle qualité ES ^Sffl w
solide pour robes, blouses , lingerie et doublure , B __9r^ 4__Nrlargeur 90 centimètres le mètre *"" mW m̂\ *W

Crêpe jersey 450
magnifique qualité soie rayonne unie mate pour : ^  ̂^-^
robes, blouses et lingerie, coloris en vogue,
largeur 90 centimètres le mètre wm

Crêpe marocain 495
soie et laine, qualité recommandée pour robes : ;j ^  ̂ 'm-w

.,: habillées , coloris: noir , brun , noisette, roi , blanc , H
largeur 94 centimètres le mètre

:'l Achetez la soie chez le spécialiste de la soie

QJmicÂàÈl

M9 21 r F*\*\f\/FF F*\F au "oi$ et au charbon
—— _L.i_-Ooi V£r Uj£r avec installation complète

Grandeurs I II in IV

Contenance du foyer . . . ._ . _ . . __ • Litres env. 65 80 100 130
Contenance de la coûteuse . . . . . .  Litres env. 75 95- 110 130
Contenance totale Lltrea env. 140 175 210 260
Poids total Kg- env. 65 75 80 90
Hauteur totale , y compris la couvercl. de la couleuse cm. 103 108 110 115
Diamètre de la buse du tuyau de fumée mm. 120 120 120 135
Diamètre du manteau du loyer cm. 60 64 67 72
Diamètre de l'entrée de la couleuse . . . cm. 42 45 48 53

La grandeur No I n'est demandée qu'en cas de manque de place.
La grandeur No II, la plus courante , est demandée pour les ménages.
Les grandeurs Nos m et IV sont demandées pour les hôtels, pensions et établisse -

ments professionnels. Demandez notre catalogue aussi pour les autres modèles.

Zinguerie de Colombier r,S
Exigez de votre Installateur ou magasin la marque «Colombier», ou directement de la fabrique.

Favorisez l'industrie du canton.
Livraison à domicile. Pour commande Immédiate nous bonifions un rabais spécial

Nombreuses recommandations. Nos anciens clients nous écrivent: «Il y a quinze ans
que J'ai acheté chez vous une lessiveuse galvanisée; elle a tenu Jusqu'à, présent,

maintenant Je commande chez vous un appareil neuf. J>

Pf AtoO'O PAItll-O l__ l-Allîllo T Nous galvanisons toutes les pièces en fer
I I U 1- 5 -  UUIIIIC la lUIllllC ¦ et tôle pour protéger contre la rouille. Des
pièces anciennement galvanisées peuvent être regalvanisées et deviennent comme neuves.

POUDING
SALAMANDRE
plcdt à chacun. Délicieux, il
Qcnte le palais sans charger
l'estomac.
Avantageux et vile prêt. Recettes à
l'intérieur de chaque paquet

Prix 30 ds le paquet

Dr A.WANDER \
S.A. _ BERNEJ

-mmmmmmmwmmmmmmmmmmmKmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

On cherche

15,000 à 18,000 fr.
en hypothèque ler rang, sur
Immeuble ou domaine. En
même temps, petite gérance
et emploi. — Adresser offres
écrites à Q. H. 342 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour cas Imprévu, à. remet-
tre tout de suite ou pour
(late à convenir

lion commerce
d'épicerie

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

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.

-J _BKZJ__SIQ5BB_—_

Notre
vinaigre 

de cidre
offre bien ¦

des avantages
45 c. le litre 

ZIMMERMANN S.A.-

\ BAS pour dames
Soie et m et soie

*- 1.25 net
Bas % à 1.45 net

Un lot de BAS NOIRS
à 50 c. la Paire

chez

[ Guye Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droz

Magasin du pays

Qui tient à sa

Jeunesse
et à sa beauté, emploie pour

les soins de son corps
seulement le

r̂ r̂**̂  / leramann£̂f * *w^rian()i3t: ,*~-̂  m
] *r DEUX MINEURS

En vente dans tous les maga-
sins de la branche ;
certainement chez :

Pharmacie Chapuis, Neuchâtel
__> Droz *>
» Pernet »
» Trlpet »

Epie. Petitpierre & suce. »
Drog'. Schneltter »
Epie. Zimmermann »
Drog. Vlésel »

dwraniÂJ af aiwu de mxmiam à 0kmw
Jour après Jour, de nouvelle. "Cadette*** Tant faire leur dernière
course d'essai. Le. freins hydraulique, de fonctionnement ab-
solument sûr, le bon moteur à 4 temps de 6,47 CV, la direction
à toute épreuve et l'excellente garniture de cette robuste 4»place«
avec carrosserie tout acier, font l'objet d'un examen minutieux
et ce n'est qu'après avoir reçu tontes les estampille. d'Inspection
réglementaires que la voiture est jugée propre à la vente. Ainsi ,
à la grande expérience des Ingénieurs d'OPEL dans le domaine
de la construction de qualité s'allient de la manière la plu.
heureuse la précision de no. onvriera-monteurs et l'excellence
de. matériaux suisses employé*.

Prix de celle voiture 4 places, # â J f  B M 3
la plus avantageuse sur le marché. f "/V / *̂ £ 

^ j f  ̂ *_K &. _r *^
Franco domicile de l'acheteur. (_>X*. mrn̂ +m** % Ŝ *\m*̂  m̂ ***̂ 0

Le plan GMAC facilite le paiement

Distributeurs dans toutes les localités importantes.
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Ij deuxième mâmum |||
! f de la publication de !a première I

Feuille d'avis de Neuchâtel I
11 "7 . . , * H " ' 'nous éditerons un numéro spécial a grand tirage, d une presen- = ~
IIIS talion aussi riche que variée. I I
s .  Nous recommandons aux industriels, commerçants et entre- | §

preneurs qui n'auraient pas encore été atteints de HOUS de-

H 

mander jusqu'à lundi 22 août - dernier | f
délai - les conditions d'insertion dans notre | n
publication de jubilé.

H 
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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. ; trols armoires bois
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 ; trols tables cuisine,
9, 10 et 12 fr. PROFITEZ !
A enlever Jusqu'au 24 août.
Terreaux 7, Sme étage. A. Loup.

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

Dactylographie
Sociétés, commerçants, par-

ticuliers, tous travaux & la
machine à écrire : statuts,
verbaux, circulaires, convoca-
tions, liste de prix , soumis-
sions, etc., sont rapidement
exécutés et aux meilleures
conditions par Pierre Pizzera,
rue Basse 9, Colombier.

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

Vise bien : tu vas faire mouche 1
I Mais ton épouse, fine mouche
I En fait autant, lorsqu'elle a mis

SA 3077 X

M 

POUR VOS COURSES

v îoicrcs

André PERRET _P-Î"-Hr._

Toujours dégustée
_____ et appréciée
•_-_-___-___«W___W---__M«M-- «̂^-M ¦ ¦ , —M——|

Dépositaire: Edouard JUTZELER, à Marin
Téléphone 7 53 55

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



Le f ootball
Une première rencontre

de coupe suisse
Pour les éliminatoires de la coupe

suisse, S. C. Schaffhouse a battu
S. V. Schaffhouse 5 à 0.

Les matches amicaux
Samedi : Chaux-de-Fonds - Grass-

hoppers 2-3; Winterthour-Blue-Stars
3-4 ; Lucerne-Young Boys 6-2.

Dimanche : Bâle - Fribourg en
Brisgau 2-2 ; Lausanne-Grasshoppers
1-3 ; Cantonal-Vevey 4-0 ; Bellinzo-
ne-Chiasso 1-1; Olten-Nordstern 1-9;
Seebach-Juventus 3-4.

A l'étranger
A Berlin : Hertha Berlin-Young

Fellows 0-0 ; à Marseille : Olympi-
que Marseille-Concordia Bâle 5-0 ;
à Paris : Red Star-Lugano 3-1 ; à
Vittel : Metz-Servette 3-2.

La saison anglaise
est ouverte

La saison anglaise s'est ouverte,
samedi, par 45 matches. Voici les
principaux résultats de la journée :
Arsenal-Tottenham Hotspur 0-2 ; Co-
ventry-Birmingham 2-0 ; Preston
North End-Black pool 0-0 ; Bolton
Wanderers-Bury 1-2 ; Brentford-
Chelsea 2-1 ; Millwall-Charlton-Ath-
letic 0-1 ; Everton-Liverpool 2-1.

Lincoln City-Grimsby Town 2-1 ;
Leeds United-Huddersfield Town
1-1 ; Leicester City-Derby County
4-2 ; Manchester City-Manchester
United 2-1 ; Sunderland - Middles-
brough 4-2 ; Portsmouth-Southamp-
ton 4-2 ; Aston Villa-West Brom-
wich Albion 1-1 ; Wolverhampton
Wenderers-Stocke City 4-3.

Cantonal bat Vevey 4 à 0
(mi-temps 2 à 0)

Cantonal a disputé , hier, en fin
d'après-midi, son deuxième match
d'entraînement de la saison. Le ciel
était couvert , mais la température
très agréable pour disputer une ren-
contre. Près de 850 personnes ont
assisté à la partie.

A 15 heures, Cantonal se présente
dans la formation suivante : Ro-
bert ; Fassbdnd, Barben ; Cattin,
Moine, Nussbaumer ; Sandoz, Hae-
feli , Monnard II, Hurbin , Spill-
mann. L'équipe est au complet, à
l'exception de Graf qui a été rem-
placé par Sandoz, à l'aile droite.

M. Meng, de Lausanne, dirige la
partie qui débute par une belle at-
taque de Cantonal. Les Neuchâtelois
ne déserrèrent pas leur pression, et
Vevey doit se retrancher dans une
prudente défensive. Le premier quart
d'heure de jeu est donc nettement
à l'avantage des locaux qui ouvrent
la marque à la 20me minute, par
Sandoz qui a feinté et trompé la
défense des visiteurs. Cinq minutes
plus tard, c'est au tour d'Hurbin
de shooter au but , à la suite de
plusieurs passes, et de porter le sco-
re à 2 à 0. Jusqu'au repos, le résul-
tat demeure le même.

A la reprise, Cantonal joue avec
le vent. Tant la ligne d'avants que
celle des demis pratiquent un ex-
cellent football ; le jeu de passe est
bien ordonné , rapide et précis ; tou-
te l'équipe donne une impression de
confiance. Dans l'autre camp, Ve-
vey paraît hésitant et ses attaques
ne dépassent guère le milieu du ter-
rain ; la plupart du temps, les vi-
siteurs sont acculés dans leur camp.
Haefeli marque bientôt le troisième
but d'un beau coup de tête. Peu
après, Monnard tente , d'un coup de
tête également, de tromper la vigi-
lance du gardien vaudois, mais la
balle passe à côté du but. Finale-
ment, Haefeli porte la marque à 4
à 0. Vevey se ressaisit, mais ses
avants sont toujours arrêtés par les
demis et les arrières de Cantonal.

Toute l'équipe neuchâteloise a
fourni une excellente partie, un
match tel que l'on n'en avait plus
vu depuis longtemps à Neuchâte l.
L'entente entre les deux lignes d'at-
taque est bonne, les demis alimen-
tant régulièrement les avants. Il
semble donc que le « onze » est, au
point pour commencer le champion-
nat , en septembre.

Le tennis
Les championnats

de l'Oberland bernois
Voici les résultats des finales de

ces championnats qui ont eu lieu à
Wengen.

Simp le messieurs : Steiner bat A.
Billeter 6-2, 6-1, 6-2.

Simp le dames : Mme Wlasto bat
Mlle Sutter 6-0. 6-2.

Double messieurs : Steiner-A. Bil-
leter battent Spira-Eifermann 6-1,
6-3. 6-4.

Double mixte : Mlle Sutter-Steiner
battent Mme Huber-Eifermann 6-0,
6-3.

I>a coupe Davis

Etats-Unis et Australie
disputeront la finale

La finale inter-zones • Australie-
Allemagne s'est terminée samedi par
deux matches. Accist (Australie) a
battu Henkel (Allemagne) 6-1, 6-0,
8-6 et Bromwich (Australie) a do-
miné Metaxa (Allemagne) par 6-3,
0-2. 6-1.

Le « challenge-round » aura donc
lieu du 3 nu 5 septembre à Philadel-
phie entre les Etats-Unis , déten-
teurs de la coupe, et l'Australie.

Les prix de Bremgarten, de Berne et de Suisse
ont obtenu samedi et dimanche un grand succès

Le sport automobile dans la ville fédérale

Un grave accident marque la première épreuve gagnée par Walther.
Une retentissante victoire du Suisse Hug dans le Prix de Berne.
Carraciola sur «Mercedes» gagne le Grand prix de Suisse, et trois de

ses compatriotes prennent les places suivantes

Les épreuves automobiles du cir-
cuit de Bremgarten donnent toujours
à Berne une animation extraordinai-
re. Tout, dans la ville, se ressent un
peu des « grands prix » : les maga-
sins exposent les photographies des
concurrents, les pâtisseries confec-
tionnent de petites voitures de cour-
se en sucre et en crème, et les ga-
mins à bicyclette baissent la tête sur
leur guidon pour soi-disant, imiter
les coureurs. Les hôtels sont entou-
rés de voitures portant plaques étran-
gères — allemandes surtout —, par-
tout flottent des drapeaux, et l'air est
saturé des vapeurs d'alcool ou d'hui-
le de ricin que répandent les machi-
nes des concurrents. En bref , une at-
mosphère très particulière.

Il ne fait pas de doute que les
courses automobiles de Berne ne sont
pas une mauvaise affaire pour cette
ville, car elles font bien sortir quel-
ques centaines de milliers de francs
de la poche des spectateurs. Les prix
des places à l'intérieur du circuit ne
sont pas précisément modiques, puis-
que l'on ne peut trouver de place
assise abritée au-dessous de 14 fr. !
Et l'on ne manque pas de vendre for-
ce programmes, insignes, sans comp-
ter les aliments et les boissons de
toutes sortes qui sont offerts aux vi-
siteurs affamés et assoiffés. N'ou-
blions pas, en fin de compte, que la
Confédération y va aussi de son pe-
tit bénéfice, la consommation de l'es-
sence devant être très élevée aux
jours de grands prix.

* *
Ceci dit , louons les organisateurs

qui font toujours bien les choses,
mesures de police rigoureuses, mais
combien nécessaires, excellente pré-
paration du circuit, utilisation des
moyens les plus modernes de signa-
lisation et de renseignements, enfin ,
engagement de l'élite des coureurs
et des marques mondiales. Ici, il con-
vient de relever que les épreuves de
Berne comptent parmi les plus répu-
tées du continent et qu'elles réunis-
sent la plupart des spécialistes du
volant. Comme on peut bien le pen-
ser, les « écuries de course » ou les
grandes fabriques n 'envoient pas des
concurrents dans le seul espoir de
gagner des prix qui sont pourtant
assez élevés. Les organisateurs sont
bien forcés de verser des primes
d'engagement dont le montant doit
représenter une somme coquette. Que
des marques comme « Mercedes » ou
« Alfa-Roméo » ou encore « Auto-
Union » -— association de cinq usi-
nes d'automobiles allemandes — re-
tirent un profit , sous forme de pu-
blicité, des victoires qu'elles ob-
tiennent, on n'en doute pas ; ce
profit ne couvrirait toutefois pas les
frais considérables que provoquent
la construction et la mise en course
de voitures dont chacune doit bien
coûter plus d'une centaine de mil-
liers de francs, si l'on tient compte
des recherches et des études qui sont
nécessaires. Les déplacements dans
le monde entier , le personnel , sou-
vent plus de trente ingénieurs et mé-
caniciens, l'essence — véritable com-
position chimique dont les moteurs
absorbent des centaines de litres
pour couvrir les parcours imposés —
font que les épreuves sont des en-
treprises de grande envergure.

* *Les journées automobiles de Ber-
ne comprennent trois épreuves dis-
tinctes : le Prix de Bremgarten , le
Prix de Berne et le Grand Prix de
Suisse.

Le Prix de Bremgarten est une
course destinée à mettre à l'épreuve
des conducteurs qui ne sont souvent
pas des professionnels. Les concur-
rents sont divisés en catégories, sui-
vant les machines qu'ils pilotent.
L'intérêt de cette épreuve réside
dans le fait que les amateurs pilo-
tant des voitures de série roulent en
même temps que des machines déjà
très rapides. Les dépassements sont
fréquents, les incidents de course
aussi ; la tâche des amateurs n'est
guère aisée, car ils doivent prendre
constamment garde aux « bolides »
qui les « doublent » à 130 ou 140 ki-
lomètres à l'heure, alors qu'eux-mê-
mes ne peuvent guère dépasser une
movenne de 90 kilomètres.

Le Pri x de Berne est un avant goût
du Grand prix de Suisse. Les voitu-
res qui prennent part à cette épreu-
ve sont très puissantes, mais elles
ne semblent pas offrir la même sé-
curité, la même tenue de route que
les «Mercedes» ou les «Auto-Union» ;
elles sont en général plus courtes,
plus hautes aussi. En dépit de cela ,
le Prix de Berne, qui est divisé en
deux éliminatoires et une finale, ob-
tient toujours un grand succès.

Quant au Grand prix de Suisse,
c'est le « clou » de la journée. On sait
qu'il est couru selon une formule
internationale adoptée par l'« Asso-
ciation internationale des automobi-
les-clubs reconnus ». Cette formule
avait subi , celte année, une impor-
tante modification , dont voici les
grandes lignes : la cylindrée des mo-
teurs, libre précédemment , a été li-
mitée à 3 litres pour les voitures dis-

posant d'un compresseur et à 4,5 li-
tres pour les moteurs dépourvus de
ce dispositif. De plus, le poids maxi-
mum des machines a été fixé à 850
kilos.

Ce changement de formule a fait
que les constructeurs ont dû établir
de nouveaux plans et présenter des
machines d'une conception différen-
te. Dans ce domaine, les Allemands
ont à nouveau pris une nette avan-
ce et leurs voitures se sont avérées,
hier, beaucoup plus rapides et mieux
au point que celles des construc-
teurs italiens ou français qui ne peu-
vent plus lutter à armes égales. L'or-
ganisation de course de « Mercedes »
ou d'« Auto-Union » est telle qu'elle
enlève toutes chances aux autres
marques. De là une diminution de
l'intérêt du Grand prix de Suisse qui
s'est fait sentir, et combien, hier
après-midi.

Le film des courses
Le Prix de Bremgarten

Cette épreuve comprend 14 tours
du circuit pour toutes les catégories
de voitures. Celles-ci étant plus ou
moins rapides, le spectateur ne tarde
pas à renoncer à établir tout clas-
sement. Faisons abstraction des pe-
tites machines ou des automobiles
de tourisme qui roulaient somme
toute assez lentement , et suivons les
voitures de course. Les cinq pre-
miers tours sont indécis. Au sixième,
de Graffenried prend résolument la
tête. Il la conservera jusqu 'au dixiè-
me; mais, au cours de la dernière
« ronde », sa voiture a une panne, et
il doit abandonner. Son suivant im-
médiat , Walther gagne l'épreuve de-
vant Mandirola qui n'a que trois se-
condes de retard.

Un terrible accident
à l'arrivée

Le règlement prévoit que dès que
le gagnant a passé la ligne du but,
toutes les autres voitures sont ar-
rêtées. Le directeur de la course
agite à cet effet un drapeau à damiei
noir et blanc.

Quelques instants après le passage
final du vainqueur , Walther , quatre
voitures se présentèrent au même
instant devant les tribunes. Le Zuri-
cois Gubelin , sur « B.M.W. », n'aper-
çut probablement pas le signal d'ar-
rêt, et il tenta encore de dépasser
un autre concurrent , Kaiser , sur
« Opel ». Mal lui en prit, car il fut
déporté à gauche, dans la légère
courbe , devant la grande tribune. Sa
voiture entra en contact avec une
barrière de planches, sur laquelle
elle monta , pour retomber plus loin.
La machine, un cabriolet de sport,
franchit encore une cinquantaine de
mètres en faisant de nombreuses em-
bardées, puis elle se retourna. Le mal-
heureux conducteur fut pris sous le
véhicule et traîné sur la piste. Des
mécaniciens le relevèrent , mais il
ne donnait déjà plus signe de vie, et
il dut être emporté sur une civière.

Ce tragique accident ne manqua
pas de provoquer une triste impres-
sion chez les spectateurs qui éva-
cuèrent tôt après l'enceinte du cir-
cuit.

Classements finaux
voitures tourisme Jusqu 'à 1500 cmc.: 1.

Kaiser, sur .« Opel », 14 tours en 1 h. 2'
2"4 ; 2. Stich , sur « Fiat », 13 tours en
58' 43"6 ; 3. Dattner, sur « Fiat », 12
tours en 1 h. 2' 31"2.

Voitures tourisme de plus de 1500 cmc:
1. Scheibler, sur « Bugatl », 14 tours
en 59" 0"4 ; 2. Fortmann, sur « Ford »,
14 tours en 59' 8"8; 3. Aryll , sur « Gra-
ham », 14 tours en 1 h. 13"9.

Voitures sport Jusqu 'à 1500 cmc.: 1.
Haeffner , sur « Fiat », 12 tours en 59'
23"3.

Voitures sport de plus de 1500 cmc:
1. de Montford, sur « Bugattl », 14 tours

en 51* 39"5 ; 2. Gubelin, sur « B. M. W. »,
14 tours en 53' 17"3 (victime d'un acci-
dent mortel) ; 3. Riesen, sur «B. M. W.»,
14 tours en 53' 29"2.

Voitures course Jusqu'à 1500 cmc: 1.
Blancpaln , sur * Maseratl », 14 tours en
53' 27"2 ; 2. Bircher, sur « Bugattl », 13
tours en 53' 5"8.

Voitures de course de plus de 1500 cmc:
1. Walter, sur « Bugattl », 14 tours en
51' 35"8 ; 2. Mandirola , sur « Maseratl »,
14 tours en 51' 38"5 ; 3. Chrlsten, sur
« Maseratl », 14 tours eu 62' 58"6 ; 4.
Brechbuhler, sur « Bugattl », 14 tours en
52' 59".

Le Prix de Berne
La première éliminatoire...

Dimanche matin , c'est le Prix de
Berne qui débute par une première
éliminatoire. De nombreux forfaits
sont enregistrés. Douze concurrents
prennent le départ à 10 heures. Vil-
loresi prend immédiatement la tê-
te, devant Pietsch et Wakefield. Le
malheureux Bira — toujours mal-
chanceux à Berne — part en re-
tard. Au 5me tour, Villoresi est tou-
jours premier, mais, à la fin de la
septième « ronde », il s'arrête à son
« box » et abandonne. Dès lors,
Pietsch tient la course en mains et
il_ la gagne aisément. Cette course
n'a pas été très intéressante, du fait
que de nombreux concurrents ont
abandonné ou ont été fortement re-
tardés.

Quatorze tours, soit 101 km. 920 : 1.
Pietsch, sur « Maseratl », 48' 56"8 ; 2.
Wllson, sur « Era », 52' 17"8 ; 3. Wake-
field, sur « Era », 13 tours, 49' 35"4 ; 4.
Ghersi, sur « Maseratl », 13 tours, 49'
40"7 ; 5. Plate Gigi , sur « Talbot », 13
tours, 51' 51"4 ; 6. Bircher, sur « Bugat-
tl » ; 7. Herkuleyns, sur « MG » : 8. Cas-
telbarco , sur « Maseratl » ; 9. Berg, sur
« Maseratl » ; 10. Villoresi L., sur « Mase-
ratl » ; 11. Bira, sur « Era » (abandon).

... et la seconde
La seconde éliminatoire est plus

intéressante. La pluie a pour ainsi
dire cessé, et l'allure des voitures
est plus rapide. Onze concurrents
prennent le départ. Mays est en tê-
te, mais Howe le suit de très près.
La course est très régulière et dis-
putée. Rolt , qui a perdu deux tours
au début — son moteur ne s'étant
pas mis en marche — diminue son
retard. Au dixième tour , Mays est
bon premier, devant Howe et Rolt ,
et la course se termine dans le mê-
me ordre.

Quatorze tours, soit 101 km. 920 : 1.
Mays, sur « Era », 46' 30" ; 2. Lord
Howe, sur « Era », 47' 03"1 ; 3. Boit, sur
« Era », 49' 18"6 ; 4. Blanco, sur « Mase-
ratl », 49' 46"2 ; 5. Hug, sur « Maseratl »,
13 tours, 46' 47"2 ; 6. de Teffè, sur « Ma-
seratl » ; 7. Hanson, sur « Maseratl » ; 8.
Teagno, sur « Maseratl » ; 8. Pollock, sur
« Era » ; 10. Plate E., sur « Maseratl »; 11.
Uboldl , sur « Maseratl » (abandon).

La finale
La moitié des coureurs classés

dans chaque éliminatoire a été rete-
nue pour la finale. Douze concur-
rents sont sur la ligne de départ et
l'envol est donné à 13 h. 15 ; 21
tours du circuit doivent être cou-
verts.

Au premier passage, Mays, Howe
et Pietsch se tiennent de près ; au
cinquième, la situation est la mê-
me; pourtant , à l'issue de la septiè-
me « ronde », Pietsch ne reparait
plus; il a été contraint d'abandon-
ner et c'est Bianco qui prend la
troisième place. Le Lausannois Hug,
qui était quatrième, fournit une cour-
se brillante ; il gagne du terrain à
chaque tour et prend bientôt la troi-
sième place, puis la seconde, ceci
au dixième tour. Il bénéficie d'une
chance inouïe : l'abandon de Mays;
dès lors la course lui appartient et
il la gagne avec brio, sans fai-
blir un instant.

21 tours, soit 152 km. 880 : 1. Hug, sut
« Maseratl », 1 h. 10' 00"5 (moyenne 131
km. 024) ; 2. Blanco, sur « Maseratl ». 1

h. 11' 40"8 ; 3. Wakefield , sur « Era », 1 h.
11' 41"8 ; 4. Lord Howe, sur « Era », 1 h.
12' 00"8 ; 5. de Teffé, sur « Maseratl »,
1 h. 13' 00"5; 6. Wllson, sur « Era », 20
tours, 1 h. 10' 37"0 ; 7. Teagno, sur «Ma-
seratl », 20 tours, 1 h. 11' 20"1 ; 8. Pol-
lock, sur « Era », 20 tours, 1 h. 12' 57"8;
9. Rolt , sur «Era», 19 tours, 1 h. 11' 29"3;
10. Herkuleyns, sur «MG », 16 tours, 1 h.
12' 50"3 ; 11. Plate G., sur « Talbot »,
abandon.

Le Grand prix de Suisse
A peine le Prix de Berne est-il ter-

miné que l'on fait entrer sur la piste
les machines qui prendront part au
Grand prix de Suisse. Les « Merce-
des » et « Auto-Union » sont racées,
extrêmement basses, et recouvertes
d'un verni couleur d'aluminium.
L'ordre des places de départ a été
établi d'après les résultats obtenus
aux essais. En tête : trois « Merce-
des », celles de Seaman, de Lang et
de Carraciola; puis Stuck (« Auto-
Union ») et von Brauchitsch (« Mer-
cedes »); au troisième rang: Muller
« Auto - Union », Nuvolari « Auto -
Union » et Wimille « Alf a-Romeo » ;
puis onze autres concurrents pilo-
tant des « Alfa - Romeo », « Auto -
Union », « Delahaye » et « Mase-
rati ».

Peu après 15 heures, le départ est
donné, départ impressionnant, tant
les démarrages sont rapides et
bruyants. Au premier passage, Sea-
man est en tête, mais il est talonné
par Stuck, Carraciola et Muller. Au
cinquième tour, la situation est la
même. Plusieurs concurrents doi-
vent déjà s'arrêter à leurs « boxes »
pour faire effectuer des réparations
à leurs machines. La pluie tombe
avec violence, et l'allure s'en ressent.
Nuvolari, puis Lang font des hal-
tes; Stuck aussi, qui perd un tour
à son « box », Kautz, qui a deux
rondes de retard.

Peu à peu, la course devient mo-
notone. Les voitures allemandes do-
minent nettement les autres qui ne
peuvent plus lutter. Dès lors, le pu-
blic s'intéresse aux ravitaillements.
« Mercedes » fait des pleins d'es-
sence en 40 secondes. La lutte se
circonscrit entre Seaman et Carra-
ciola. Ce dernier prend bientôt le
commandement, qu 'il conservera
jusqu 'à la fin. Heureusement, les deux
pilotes allemands se rendent compte
que la course est monotone pour le
public, et ils s'attachent à battre le
record du tour pendant un moment,
d'autant plus que la pluie a cessé de
tomber. Au 30me, au 40me, enfin au
50me tour, Carraciola est toujours
premier, devant Seaman. Seuls von
Brauchitsch et Muller ont un faible
retard. Tous les autres concurrents
sont distancés d'un ou de plusieurs
tours.

A 17 h. 30, c'est l'arrivée. Le pu-
blic acclame les vainqueurs, non
sans regretter que l'Allemagne em-
porte les quatre premières places.

G. Fv.
Classement final

1. Carraciola , sur « Mercedes », 50 tours.364 km., en 2 h. 32' 7"8, soit à la moyen-
ne de 143 km. 561 ; 2. Seaman , sur « Mer-
cedes », 50 tours, 2 h . 32' 33"8 ; 3. von
Brauchitsch, sur « Mercedes », 49 tours,
2 h. 32' 11"6 ; 4. Stuck , sur « Auto-
Union », 48 tours, 2 h. 34' 12"5 ; 5. Fari-
na, sur « Alfa-Roméo », 47 tours, 2 h. 34'
34"8 ; 6. Taruffl , sur « Alfa-Roméo », 47
tours, 2 h. 32' 59"8 ; 7. Wimille, sur « Al-
fa-Roméo », 47 tours, 2 h. 34' 16"3 : 8.
Dreyfus, sur « Delahaye », 47 tours . 2 h.
34' 16"6: 9. Nuvolari , sur « Auto-Union »,
46 tours, 2 h. 34' 50"9 ; 10. Lang et Bau-
mer, sur « Mercedes », 45 tours, 2 h . 32'
39"6 ; 11. Raph, sur « Delahaye », 43
tours, 2 h. 32' 41" ; 12. Romano. sur « Al-
fa-Roméo », 41 tours, 2 h. 32' 51 "5 ; 13
Chrlsten, sur « Maseratl », 40 tours, 2 h
33' 53"7 ; 14. Teagno, sur « Maseratl », 39tours, 2 h. 34' 55"9.

Le cyclisme
Le 50me tour du lac Léman
L'Union vélocipédique genevoise a

organisé, dimanche matin , le 50me
tour du lac Léman. Cette année, les
coureurs de quatre catégories : vé-
térans, juniors, amateurs et profes-
sionnels étaient admis et ce sont
donc plus de 200 concurrents qui se
sont alignés pour effectuer le par-
cours de 166 km. Malgré le mauvais
temps, le record de l'épreuve détenu
par l'Allemand Altenburger et qui
était de 4 h. 8' 4" a été battu et
Neuens, le vainqueur professionnel
de 1938 a été crédité du temps de
4 h. 6' 52". Voici les principaux ré-
sultats :

Vétérans : 1. Nannl, Schaffhouse, 5 h.
7' ; 2. Bignens, Lausanne, même temps ;
3. Guyot, Lausanne, même temps.

Juniors: 1. Kûbler , Zurich, 4 h . 38' 53";
2. Berger , Zurich ; 3. Bachmann , Zurich;
4. Gerber , la Chaux-de-Fonds.

Amateurs: 1. Hans Knecht, Zurich, 4 h.
15' 35" ; 2. F. Sara, Zurich, 4 h . 16' 11" ;
3. W. Diggelmann , Zurich , 4 h. 16' 27" ;
4. Albert Sommer, Aarau ; 5. Lang, Lu-
try.

Professionnels : 1. Neuens, 4 h. 6' 52" ;
2. Martin , 3. Stettler , même temps ; 4.
Amberg, 4 h. 8' 16" ; 5. Waegelin , 4 h.
9' 20"; 6. Alfred Bula; 7. Mêler ; 8. Kern;
9. Wolfensberger ; 10. Weber 11. Stocker ;
12. W. Buchwalder ; 13. Mersch.

Le tir
Le tir-fête des Mousquetaires
de Corcelles-Cormondrêche
(c) Le tir-fête annuel du groupe «A»
de notre société «Les Mousquetaires»
de Corcelles-Cormondrêche a eu lieu
dimanche, par un temps qui eût pu
être meilleur, mais qui ne diminua
nullement la partici pation des mem-
bres. Une constatation s'impose au
vu des résultats de ces joutes : l'a-
mélioration de toutes les moyennes,
de puis quelques années, grâce à l'en-
traînenjent rationnel que les diri-
geants des « Mousquetaires » ont or-
ganisé avec persévérance, grâce aus-
si aux utiles modifications que la
commune a effectuées pour amélio-
rer le stand de Chantemerle. Voici
les résultats obtenus aux diverses ci-
bles :

Cible « Mousquetaire ». — 1. Mêler Al-
f red, 86 points ; 2. Ruchtl Robert, 83 ;
3. Htigli Hermann , 82 ; 4. KÙnzl Ernest,
78; 5. Hlrt Georges, 78; 6. Roquier Hen-
ri , 77 ; 7. ex-aequo : Zingg Otto et Torrt
René , 76 ; 9. Ecuyer Marcel , 73 ; 10.
Flachs Charles, 72 ; 11. ex-aequo : Men-
tha Georges et Beuret Francis, 71.

Cible « Corcelles ». — 1. Roquier Louis,
87 points ; 2. KUnzl Ernest , 87 ; 3. Mêler
Alfred , 87 ; 4. Ruchtl Robert, 86 ; 5.
Schleucher Maurice, 84 ; 6. Mentha Geor-
ges, 84 ; 7. Zlngg Otto, 82 ; 8. Hlrt Geor-
ges, 80 ; 9. Httgll Hermann, 80 ; 10,
Berchtold Fritz , 79.

Cible « Chantemerle ». — 1. Berchtold
Fritz, 191 points ; 2. Htlgll Hermann, 188;
3. Meier Alfred , 185 ; 4. Mentha Georges,
183.

Challenge « Groupe A » . — 1. Kûnzt
Ernest, 360 points ; 2. Ruchtl Robert, 331;
3. Berchtold Fritz, 328 ; 4. Zingg Otto,
328 ; 5. Flachs Charles, 324. M. Ernest
Kûnzi ayant gagné ce challenge pendant
trols années consécutives, 11 l'obtient ain-
si définitivement.

Challenge « Ed. Colin fils ». — 1. Ruch-
tl Robert, 508 points ; 2. KUnzl Ernest,
495 ; 3. Ecuyer Marcel , 475 ; 4. Flachs
Charles, 469 ; 5. Roquier Henri, 466.

Pour la première fois une cible dite
« Jeunesse » avait été réservée aux Jeu-nes gens de 16 à 20 ans. Elle obtint un
franc succès, ainsi qu'en témoignent le»
meilleurs résultats suivants : 1. Mentha
Georges fils, 33 points ; 2. Staehli Ga-
briel , 30 ; 3. Beuret Georges, 24 ; 4. Vau-
cher Henri ; 5. Pellaux Emile fils ; 6,
Pellaux René ; 7. Vaucher Maurice ; 8.
Gerster Marcel ; 9. Marthe Reymond ; 10.
Ruchtl Robert fils.

Le tir annuel de Payerne
Voici les premiers résultats de

cette manifestation :

Fusil à 300 m.
Cible militaire (distinction 330) :

Muller Hans, Bâle, 361 points *, Doudln
Robert, Corcelles, 351 ; Wetj er Albert;
Payerne, 341.

Cible Progrès-Populaire (distinction
84 p.) : Wanner Rud., Bâle, 92 ; Schulê
Louis, Lausanne, 91 ; Frossard James,
Payerne, 87 ; Muller Hans, Bâle, 84 ;
Buchs Oswald, Bâle, 84.

Cible Broyé (distinction 52 p.) : Weber
Albert, Payerne, 55 ; Frossard James,
Payerne, 54 ; Schloz Charles, Bâle, 52.

Armes de petit calibre
Cible Patrie (distinction 89 p.) : Schloz

Charles, Bâle, 94 ; Muller Hans, Bâle, 89.
Cible Payerne (distinction 54 p.):

Gunzburger Marcel , Payerne, 59 ; Bloch
Fernand, Payerne, 57 ; Schloz Charles,
Bâle, 56 ; Muller Hans, Bâle, 56 et 55;
Buchs Oswald, Bâle, 55 ; Held Robert,
Bâle, 54.

Groupes (distinction 54 p.) : Bloclj
Fernand , Payerne, 59 ; Muller Hans,
Bâle, 57 ; Schloz Charles et Buchs Os-
wald, Bâle, 55.
Le Tir romand à Neuchâtel

(Comm.) La Noble compagnie des mous-
quetaires et la société de tir l'« Infan-
terie » de Neuchâtel organisent les 27-28
août et 3-4 septembre un tir à 300 m.
et à 50 m., auquel prendront part de
nombreux groupes et sections de la Suis-
se romande et de la Suisse centrale.

Le challenge « Job » à 300 m. et celui
de « La Neuchâteloise » à 50 m. seront ds
nouveau mis en compétition et donne-
ront lieu à une lutte serrée entre les
groupes.

Au quatrième match Intercantonal ds
la Suisse romande qui aura Heu les 27
et 28 août, les meilleurs tireurs du pays
seront mis en présence et les dirigeants
des sociétés cantonales pourront se ren-
dre compte de la valeur de leurs équl-
piers en vue du Tir fédéral de Lucerne
en 1939.

Tous les tireurs attendent avec impa-
tience cette manifestation qui clôturera
en quelque sorte leur activité de l'année.
Quant au public, il est bon de lui rap-
peler que les sociétés de tir sont char-
gées du maintien de l'aptitude au tir de
nos miliciens et qu 'à ce titre , elles méri-
tent l'appui de tous ceux qui ont à cœur
notre défense nationale.

Echos de tous les sports

* Voici les premiers résultats des
championnats cyclistes sur route d'Ita-
lie, disputés à Trévlse , sur une distance
de 270 km.: 1. Blzzl , 8 h . 19' ; 2. Barta-
li, à une demi-roue ; 3. Servadei ; 4. VI-
gnoll ; 5. Masaratl ; 6. Vicini ; 7. del
Cancia; 8. Blnl; 9. Cottur; 10. Ollmo.

* Un match internations de natation
France-Suisse, organisé à Zurich , a don-
né la victoire aux Français par 41 à 21.

* Le secrétariat du comité internatio-
nal olympique communique que les Jeux
olympiques de 1940 comprendront toutes
les épreuves du programme olympique :
les sports athlétiques, gymnastlques, de
défense (boxe , escrime, lutte, tir), les
sports nautiques (aviron , natation), les
sports équestres, le pentathlon moderne,
les concours de cyclisme, de poids et hal-
tères, de yachting et les concours d'art.

Dimanche 28 août
Place de gymnastique

«Ancienne »

4ME FÊTE
d'athlétisme léger

-1 50 participants
m -t

LES SP O R T S

Sport de princes a Monte-Carlo

La princesse Antoinette et le prince Reinier de Monaco s'adonnent
an ski nautio'"*, sport dans lequel ils excellent.



Le championnat suisse
de décathlon

Les épreuves comptant pour le
champ ionnat suisse de décathlon
ont eu lieu samedi et dimanche à
Winterthour. En dépit du temps dé-
favorable , et de l'état assez mauvais
des pistes, de bons résultats ont été
obtenus. Voici les meilleures perfor-
mances :

Hablutzel , de Marthalen , a obtenu
]a victoire dans le 100 m.; Wiegold ,
de Lucerne, a sauté 6 m. 94 en lon-
gueur ; Degenberg, de Berne, 1 m.
80 en hauteur ; Ruegg, de Winter-
thour , a jeté le boulet à 13 m. 46 ;
Hablutzel a couru le 400 m. en 51";
Anet , de Schaffhouse, a sauté 3 m.
60 à la perche et fait 15",5 au 110
mètres haies ; Neumann , de Saint-
Gall , a lancé le javelot à 60 m. 75,
Mcizger , le disque à 40 m. 85.

Voici le classement final du
décathlon : 1. Neumann , Saint-Gall ,
7361 p. ; 2. Anet , Schaffhouse, 7073;
3. Wiegold , Lucerne, 6817; 4. Ruegg,
Winterthour , 6769; 5. Bùhlmann ,
champ ion de la « Satus », 6767.

Neumann et Anet représenteront
la Suisse au champ ionnat d'Europe
de décathlon , manifestation qui au-
ra lieu à Paris.

Une fête à Neuchâtel
(Comm.) La 4me fête neuchâtelolse
d'athlétisme léger aura lieu à Neuchâtel
dimanche prochain sur l'emplacement de
la Maladière â côté du stade de Canto-
nal.

Une forte participation d'athlètes ayant
obtenu de très bons résultats à la der-
nière fête romande de Bulle est assurée.

Voici les épreuves que tous les athlètes
devront exécuter : Course 110 m. plate et
110 m. haie, 800 m., saut en hauteur et
en longueur, saut i. la perche, Jets du
Javelot , du disque, de la balle à lanière
et. du boulet.

L 'athlétisme

C'est pour espionnage
pe le capitaine Henderick

a été arrêté à Vienne
Une note du D. N. B.

BERLIN, 21 Le Deutsche Nach-
richten Bureau communique:

Le capitaine Henderick, chef du
bureau des passeports du consulat
général de Grande-Bretagne à
Vienne, a été arrêté, des preuves
ayant été réunies qu'il avait fait de
l'espionnage.

L'ambassadeur d'Angleterre, qui a
reçu des renseignements sur cette
affaire , a été prié de faire en sorte
que le capitaine Henderick quitte le
territoire allemand dans le plus bref
délai.

Sensation à Berlin
Ce communiqué a fait sensation

à Berlin. Les journaux publient la
nouvelle en première page et souli-
gnent dans leurs commentaires le
(ait que Henderick a avoué s'être.

Avfè S l'espionnage militaire en Al-
lemagne. C'est là , constatent les
journaux , un fait grave, car il s'agit
d'un fonctionnaire du service con-
sulaire britannique. Si le gouverne-
ment du Reich n'a pas tiré de cet
incident toutes les conséquences qtii
s'imposaient , c'est pour ne pas trou-
bler les relations amicales qu'il en-
tretient avec l'Angleterre.

On apprend , par ailleurs, que le
capitaine anglais a été remis en li-
berté samedi après-midi et qu 'il par-
tira pour Londres sans délai.

Londres se dit sceptique
sur la valeur des accusations

LONDRES, 21 (Havas). — Les mi-
lieux diplomatiques anglais se re-
fusent à commenter les accusations
d'espionnage portées contre le capi-
taine Henderick , mais on exprime
le plus grand scepticisme sur la va-
leur des charges relevées contre l'a-
gent consulaire.

Une dévastation
systématique

de la ville d'Hébron

La Palestine en sang

Les tanks britanniques
doivent entrer en action

JERUSALEM, 21. — Les terroris-
tes palestiniens continuent la série
de leurs attaques.

Samedi matin, Hébron fut le théâ-
tre d'une dévastation systématique.
Une importante bande armée pénétra
dans la ville, attaqua la succursale
de la banque Barclay, désarma le
gardien et incendia l'édifice qui brû-
la de fond en comble. Le bureau
de poste subit le même sort. La mai-
son de la préfecture de police fut
également l'objet d'une attaque. Le
gardien fut tué. Le poste de police
subit à son tour une agression. Les
rebelles s'emparèrent de fusils et de
munitions. Une voiture blindée de la
police fut assaillie alors qu'elle se
rendait à Hébron; le chauffeur fut
tué et la voiture détruite.

Les troupes entrèrent en action,
engageant une rencontre avec la ban-
de près de Hébron. Le combat auquel
participent 80 chars d'assaut et plu-
sieurs avions durait encore à midi.

Le couvre-feu a été institué à Hé-
bron. D'importants renforts militai-
res sont envoyés de Jérusalem. Les
troupes occupent les collines envi-
ronnantes.

La situation reste grave a Hébron ,
où les troupes qui occupent la ville
et ses environs exercent une surveil-
lance rigoureuse au sujet du couvre-
feu , qui a été imposé samedi matin.
C'est ainsi qu'elles ont tiré sur deux
habitants qui étaient sortis dans la
rue malgré l'interdiction formelle et
qui ont été tués.

On signale que plusieurs autres
personnes ont été blessées de la mê-
me façon.

Un nouvel exploit
d'Howard Hughes

Il accomplit 4000 kilomètres
à 9000 mètres d'altitude
NEW-YORK, 21 (Havas). — L'a-

viateur Howard Hughes, qui a ef-
fectué récemment un voyage autour
du monde, a atterri à Floyd-Bennet-
Field, samedi à 12 h. 56 (GMT) ve-
nant de Glendale (Californie). Ce
vol de 4000 km., qui avait unique-
ment pour but d'expérimenter un
nouveau masque à oxygène ne pesant
que 57 grammes, a été effectué sans
escale en 10 h. 34'. L'appareil volait
à l'altitude de 9000 mètres.

Nouvelles économiques et financières

COURS DES CHANGES

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

d = demande o — offre

ACTIONS 19 août 20 août
Banque nation, suisse —.— —*—
Crédit suisse 652.- 655.—
Soc, de banque suisse 625.— 627.—
Générale élec. Genève 333.50 339.—
Motor Columbus . . . 276.— 278.50 m
Amer. Eur. Sec. priv. 360.50 355.—
Hispano American E. 237.50 237.50
Italo-Argentlne électr. 157.50 157.-
Royal Dutch 812.50 812.50
lndustr. genev. gaz. 352.— 351.—
Gaz Marseille —.— —.—
Eaux lyonnaises caplt. —.— ' — .—
Mines Bor. ordinaires 322.50 m — .—
Totis charbonnages . — .— 75.—
Trifall 10.75 11.25
Aramayo mines . .. .  29.50 30.90
Nestlé 1267.50 1257.—
Caoutchouc S. fin . . 30.25 30.60 m
Allumettes suéd. B. . 28.— 28.—

OBLIGATIONS
4 K % Fédéral 1927 . . —•— — •—3 % Rente suisse . . . —•— —.—
3 % Ch. fédéraux 1938 100.40 100.60
3 % Différé —*— —<—
4 % Fédéral 1930 . . . —•— —«—
3 % Défense nationale *—/— —r—
Chem. Franco-Suisse —.— —.—
3 % Jougne-Eclépens —•— — .—3 _ %  Jura-Slmplon 102.35 102.40 m
3%  Genève à lots . . 135.— 135.50 m
4 %  Genève 1899 . . . 507.- — .—
3 %  Fribourg 1903 . . -• — 100.—
4 % Argentine 1933 . 99.90 —.—
4 % Lausanne ' —•— — -
6 % Ville de Rio . . . 88.25 87.50
Danube Save 17.75 17.75
4 % Ch. Franc. 1934 . 998.- 1050.—
7 % Chem. fer Maroc 1206.— 1207.—
6 % Paris-Orléans . . . 925.— 927.50 m
6 % Argentine céd . . . —.— —.—
Crédit f. Egypte 1903 -.- —._
Hispano bons 6 % . . 250.— 255.—
4 % Totis char. hong. —.—

Vingt-trois actions remontent, onze
baissent, dix sans changement. Nestlé
perd 13 fr . à 1252. Deux changes bais-
sent : Amsterdam 238.57 W (— 10 c.)
Bruxelles 73.42 % (— 3 % c.) Livre ster-
ling 21.29 (+ M> C) Dollar 4.36 3/8 ( +
3/8 c). Stockholm 109.75 (+ 1 VA C.)
Oslo 107.05 (+ 5 c.) Copenhague 95.10
(+ 5 c.) Peso 112.— (+ 25 c.) Paris
11.90 V4.
rsss/sss/s/sy-ŝ ^^^

du 20 août 1938, à 12 h.

Demande Offre
Paris Il*»' H**-4
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 174.70 175.20

> Registermk —«— 100.—
Madrid • —«—**
\msterdam ... . 238.40 238.80
Pram_ e 1°*— -5-2'1
Stockholm .... 109-50 109.90
Buenos-Avres p. 111.— H4-—
Montréal 4.34 4.37

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Les P. T. T. en juillet
L'administration des postes a enregistré

en Juillet un total de recettes d'exploi-
tation de 12,55 millions de francs, con-
tre 12,65 millions l'année dernière, alors
que les dépenses s'élèvent à 10.42 mil-
lions de francs. Depuis le début de l'an-
née, les recettes se sont élevées à 82,9
millions de francs et les dépenses a
72,38 millions de francs, ce qui laisse un
excédent de recettes de 10,52 millions de
francs. Mais U ne s'agit pas d'un béné-
fice net. En effet, après déduction des
lntérêta passifs et des amortissements, le
bénéfice approximatif ressort à 7,8 mil-
lions de francs.

De son côté, l'administration des télé-
graphes et des téléphones a enregistré en
Juillet un total de recettes de 9,37 mil-
lions de francs, alors que les dépenses
s'élevaient à 3,52 millions de francs.
Pour les sept premiers mois de l'année
en cours, les recettes atteignent 62 ,7 mil-
lions de francs et les dépenses 24 ,6 mil-
lions de francs. L'excédent ressort ainsi
à 38,1 millions de francs. Après déduc-
tion des intérêts passifs et des amortis-
sements, le bénéfice se trouve réduit à
4,2 millions de francs environ.

A fin Juillet , l'effectif du personnel
des postes était de 16,197 unités, celui
des télégraphes et téléphones de 4787
unités.

La dette publique du Reich
a augmenté de plus de trois mUliards
La dette du Reich a augmenté de 3330

millions au cours du deuxième trimestre
de 1938.

L émission de 1 emprunt de la Grande-
Allemagne, prévue d'abord pour un mil-
liard, atteignit 1096 mUlions et les émis-
sions de « bons de livraison » se mon-
tent d'avril à Juin i. 1265 millions de
marks. La circulation fiduciaire a aug-
menté, pendant la même période, de 900
millions de marks.

Une note officielle publiée dans la
soirée de samedi met le public en garde
contre les interprétations alarmistes con-
cernant la baisse récente des valeurs, en
faisant valoir que la Bourse a cessé
d'être, en Allemagne, le baromètre de
l'activité nationale.

La note ajoute que toutes les dépen-
ses seront couvertes désormais par les
recettes fiscales et les emprunts.

M. Relnhardt, secrétaire d'Etat aux fi-
nances, affirme, d'autre part, dans la
« Deutsche Steuerzeitung », que les bruits
concernant une augmentation des Impôts
sont Infondés.

Finances allemandes
Le correspondant du «News Chronicle»,

à Berlin , croit savoir que M. Hitler a
décidé, dans une conférence tenue Jeudi
soir, d'arrêter la chute trop vive des
cours de bourse et d'étudier les autres
symptômes de la vie économique de l'Al-
lemagne. M. Funk, ministre de l'écono-
mie, M. Darré, ministre des approvision-
nements, et, dit-on, le docteur Schacht,
assistaient à cette conférence. M. Hitler
a décidé que les banques devraient in-
tervenir et acheter les valeurs Jetées sur
le marché. Dans ses discours de Nurem-
berg , le chancelier traitera à fond la si-
tuation économique en Allemagne en re-
liant cette question au problème du re-
tour des colonies.

L'or et la livre
Le -. Financial Times » voit dans la ré-

duction des demandes d'or un symptôme
Indiquant qu'on a probablement fini ,
dans les milieux intéressés, par recon-
naître ]e manque de logique dans les
bruits de dévaluation des monnaies par-
ticipant à l'accord tripartite. Mais 3e
Journal ajoute qu'on ne peut être encore
tout à fait  rassuré à ce sujet .

La note de Burgos à Londres
réclame la reconnaissance des

droits de belligérance

La publication d'un document attendu

condition préalable pour le général Franco
de tout retrait des volontaires

LONDRES , 21. — Dans la note
du général Franco publiée diman-
che soir, celui-ci se déclare en pr in-
cipe prêt à accepter le plan britan-
nique. Il demande cependant que la
reconnaissance des droits de belli-
gérants soit tout d'abord e f fec tué e
et ne dépende d'aucune condition
quelconque. Le général Franco fon -
de cette revendication en disant
que toutes les conditions requises à
cette reconnaissance sont réalisées.

Le gouvernement de Burgos se
déclare disposé à f ixer  à 10,000 le
nombre des volontaires qui seront
rappelés immédiatement, à condi-
tion que , de l'autre côté , des mesu-
res correspondantes soient prises et
que des garanties soient données
qu'aucun de ces volontaires ne re-
viendra en Espagne.

En outre, le gouvernement de
Burgos propose de créer deux ports
sûrs pour la navigation neutre, un
en territoire catalan, l'autre dans le
Levant.

Il se déclare prêt à apporter sa
collaboration en vue de définir la
notion de tbuts militaires » en ce
qui concerne la conduite de la guer-
re aérienne.

La note que l'Espagn e ne donnera
jamais en gage la moindre parcelle
de son territoire et qu'elle défendra
ce territoire, les protectorats et les
colonies espagnols jusqu 'à la der-
nière limite.

Le gouvernement franquiste se dé-
clare d'accord avec toutes les mesu-
res proposées pour l'établissement
et le renforcement du contrôle aux
frontières terrestres. La question du
contrôle naval trouverait sa meil-
leure solution dans la reconnaissan-
ce des droits complets de belligé-
rance aux deux parties.

Le général Franco , partant de
considérations militaires, rejette le
contrôle aérien proposé par le co-
mité de non-intervention.

L'impression
dans les capitales

Possibilité
de nouvelles conversations

PARIS, 22 (Havas). — On consi-
dère dans les milieux diplomati-

ques que les réserves formulées
dans la note de Burgos peuvent
fournir dans l'ensemble les bases
de nouvelles conversations.

Vive satisfaction
à Berlin

PARIS, 22. — On mande de Ber-
lin à l'agence Havas :

«La réponse du général Franco
au plan de retrait des volontaires
est accueillie avec une vive satis-
faction à Berlin. En général , on
croit pouvoir considérer la réponse
comme une base pour un accord sa-
tisfaisant. »

' ¦< '•¦ Extrême réserve
à Londres

LONDRES, 22. — On mande de
Londres à l'agence Havas :

« Les milieux officiels britanni-
ques se montrent extrêmement ré-
servés dans leurs commentaires sur
la réponse de Franco. Cette réserve
est assez significative de la décep-
tion et même de la stupeur que le
rejet en tous les points du projet a
causé aux cercles politi ques anglais.

» On pense que cette attitude de
Burgos est due au fait que les puis-
sances qui assistent le général Fran-
co envisagent un nouveau coup de
barre vers une intervention plus ac-
tive. »

Réponse de Rome
à une démarche anglaise
ROME, 21 (Havas). — Sir Noël

Charles, chargé d'affaires britanni-
que, a été reçu par le comte Ciano,
qui lui a communiqué la réponse de
son gouvernement à la démarche
que, à deux reprises, la diplomatie
britannique a faite auprès de M.
Ciano au sujet de l'attitude italienne
dans la question espagnole.

Selon les milieux bien informés,
la réponse comprendrait trois
points :

1. Le comte Ciano aurait déclaré
que les « prétendus ravitaillements
italiens à l'Espagne » ne reposent
que sur des allégations gratuites et
sans preuves.

2. Si des ravitaillements italiens
ont été effectués pour l'Espagne, il
ne peut s'agir que du matériel des-
tiné à mettre les volontaires italiens
en état de remplir leur mission.

3. Qu'il ne peut être question pour
l'Italie de rappeler les volontaires
d'Espagne tant que d'autres puissan-
ces n'en auront pas fait autant.
IfBis voyages de M. Negrin

II n'est pas encore rentré
à Barcelone

BERLIN, 21. — On mande de Pa-
ris au « Deutsche Nachrichtenbiiro :

«M. Negrin , qui a effectué un sé-
jour en Suisse, n 'est pas encore ren-
tré à Barcelone. Par contre, le sous-
secrétaire d'Etat au ministère de
l'intérieur de la républi que espa-
gnole, qui l'accompagnait , est arrivé
à Perpignan. Questionné au sujet de
la destination de M. Negrin , il s'est
refusé à donner tout renseignement.
On présume que M. Negrin s'est
rendu en mission secrète à Paris ou
à Londres. »

Les opérations
Les Rouges ont perdu

l'initiative des opérations
ALCANIZ, 21 (Havas). — L'armée

républicaine qui s'était installée sur
la rive droite de l'Ebre a perdu l'ini-
tiative des opérations. La pression
nationaliste exercée depuis trois
jour s par l'armée franquiste, sous
le commandement direct du général
Vigon, sur deux flancs de la poche,
oblige l'adversaire à transformer ses
positions , dont il espérait se servir
comme point de départ pour une ac-
tion ultérieure, en retranchements
défensifs.

A la suite des combats qui se sont
déroulés à la fin de la semaine, le
commandement nationali ste estime
que la poche de l'Ebre se trouve
d'ores et déjà réduite à la simple
tête de pont.

De nouvelles démissions
à Barcelone

PERPIGNAN, 21 (Havas). — Des
nouvelles provenant de Barcelone
annoncent que MM. Pierre Coromi-
nas, président du Conseil d'Etat de
la république espagnole, Nicolas
d'OIwer, gouverneur de la Banque
d'Espagne, et Joseph Quero, sous-
secrétaire au ministère des affaires
étrangères, ont démissionné.

Dans leurs lettres de démission,
ils réitèrent leur complet attache-
ment à la république, mais considè-
rent qu 'ils doivent suivre les minis-
tres démissionnaires, MM. Aygnade
et Irujo.

Les aviateurs russes
ne respectent pas l'armistice

nippo-soviétique
TOKIO 21 (Domei). — Selon une

dépêche de Ountchoung, dans la
province de Tao-Tchien , six avions
soviétiques de bombardement ont de
nouveau franchi la frontière orien-
tale du Mandchoukouo, samedi à
10 h. 20. Ils furent aperçus survo-
lant Ountchien plusieurs fois à 500
mètres d'altitude.

Selon la même dépêche, un autre
avion soviétique a survolé la fron-
tière orientale du Mandchoukouo à
10 heures et a évolué à 300 ou 400
mètres de hauteur , au-dessus d'un
point situé à sept kilomètres au
nord-est de TTeiko , sur la rive sud
du Toumen.

Le régent Horthy
est parti

pour r Allemagne

La Hongrie et le Reich

Il y  sera reçu avec
les plus grands honneurs

BUDAPEST, 21. — Le régent et
Mme Horthy, accompagnés de MM.
Imredy, président du conseil , et
de Kanya, ministre des affaires
étrangères, sont partis samedi soir,
à 22 heures, pour une visite offi-
cielle en Allemagne, due à l'invita-
tion du chancelier Hitler.

Le passage
dans la Vienne allemande
VIENNE, 21 (D.N.B.). — Le ré-

gent de Hongrie et sa suite sont ar-
rivés dimanche matin à Vienne où
ils sont les hôtes du chancelier du
Reich.

Souhaitant la bienvenue à M. Hor-
thy, M. Seyss-Inquart a déclaré no-
tamment :

« Le pays d'Autriche est lié au
royaume de Hongrie par une histoire
commune. Cette histoire nous rem-
plit de fierté, pour autant qu'elle a
servi à réaliser la mission alleman-
de de ce pays et le bien de la na-
tion hongroise. s>

Les nazis saisissent
l'occasion de manifester

à Budapest
BUDAPEST, 22 (Havas). — Depuis

samedi soir, les manifestations na-
tionales-socialistes se multiplient à
Budapest. Des jeunes gens portant
des chemises et des croix fléchées
se rassemblent par petits groupes et
poussent des cris séditieux. La poli-
ce accourt et disperse les manifes-
tants. C'est ce moment que ceux-ci
choisissent pour crier « Vive Szalas-
sy » (chef des nationaux-socialistes) .

La soirée de samedi fut particuliè-
rement propice aux manifestants qui
se glissèrent dans la foule d'environ
300,000 personnes massées sur les ri-
ves du Danube où un grand feu d'ar-
tifice marquait la' clôture des fêtes
de saint Etienne. Samedi et diman.
che, le nombre des personnes arrê-
tées s'élève à 107, contre lesquelles
des poursuites judiciaires seront en-
gagées.

Dans treize cinémas
new-yorkais des bombes
lacrymogènes éclatent

successivement
NEW-YORK, 21 (Havas). — Same-

di soir, des bombes à gaz lacrymogè-
ne et nauséabond ont fait  explosion
successivement dans treize salles de
cinéma appartenant  toutes à la même
société. Les spectateurs, au nombre
de 7000, ont dû évacuer les salles.
Une vingtaine de personnes ont été
blessées dont plusieurs grièvement.
La police s'est rendue rapidement
dans chacun des ci n émas, mais elle
n'a pu arrêter les auteurs de ces at-
tentats. On croit Qu 'il s'agit de mem-
bres du syndicat des employés de
cinéma.

L état de 1 économie
allemande

Un discours du ministre Funk
à l'ouverture de la fo ire

de Kônigsberg
BERLIN, 21. — La 2Gme foire de

l'Allemagne orientale a été ouverte
dimanche à Kônigsberg.

M. Funk, ministre de l'économie
du Reich, a prononcé un discours et
a souligné que l'Allemagne occupait
aujourd'hui dans la production in-
dustrielle mondiale la deuxième pla-
ce, après les Etats-Unis et, dans le
commerce mondial , la troisième pla-
ce, après les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne.

« C'est l'Allemagne qui, mainte-
nant , dit-il , est le plus grand pro-
ducteur d'acier du monde et qui oc-
cupe incontestablement la première
place dans le domaine des nouvelles
matières premières et industrielles.

» M. Hull , secrétaire d'Etat améri-
cain , a poursuivi M. Funk , a déclaré
que les méthodes de la politique
commerciale allemande aboutiraient
non à une augmentation , mais à une
diminution des échanges de marchan-
dises ; ce point de vue doit être ré-
futé, car il ne correspond pas aux
faits. Les accords commerciaux con-
clus au cours de ces derniers mois
par l'Allemagne ont permis, sans ex-
ception d'augmenter le volume du
commerce... »

La baisse boursière :
c'est la faute des Juifs !

Parlant de la baisse boursière, le
ministre remarqua que ces dernières
années, d'aucuns considéraient une
hausse en bourse comme n'étant pas
un indice favorable à l'économie al-
lemande , mais , comme un indice d'un
commencement d'inflation .

« Aujourd'hui , alors que les cours
sont tombés, on explique ce fait de
nouveau en affirmant qu'il marque
le début d'une crise financière. Les
fluctuations des actions allemandes
cotées en bourse sont dues tout d'a-
bord à la vente de titres par leurs
propriétaires juifs , oui ont cru, faus-
sement, que les Juifs ne pourraient
plus posséder de titres allemands. >

Emissions radiophoniques
de lundi

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

12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h., nou-
velle musique allemande. 18 ix., Jazz.
18.30, musique légère. 18.50, causerie mu-
sicale . 19.05, intermède. 19.15, micro-ma-
gazine. 19.50, lnform. 20 h., conc. 20.20 ,
chant: fragments d'opéras Italiens. 20.40,
quintette à cordes. 21 h., un conte
d'Henri Tanner. 21.10, intermède. 21.15,
pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
danse.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), con-
cert. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 12 h., marches et
valses. 12.40, orchestre. 16.30, pour Mada-
me. 17 h., nouvelle musique allemande.
18 h., chant. 19.55, double quatuor de
Jodler. 20.35 , concert. 21.15, pour les Suis-
ses à l'étranger.

Télédiffusion : 10.30 (Vienne), musi-
que gaie . 11 h. (Strasbourg), concert.
13.45 (Hanovre), concert. 16 h. (Franc-
for t ) ,  disques. 22.30 (Cologne), danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., nouvelle musique allemande.
19.30, disques. 21.15, pour les Suisses à
l'étranger.

Télédiffusion (progr. europ. pour
Neuchâtel ) :

Europe I : 12 h. et 13.15 (Hanovre),
concert. 16 h. (Vienne), concert. 17.10,
orchestre. 19.15, chants de Hugo Wolf.
19.30 (Lugano), disques. 20.15 (Franc-
fort) ,  extraits d'opéras. 21 h. (Stuttgart),
concert. 22.15 (Milan) ,  «Le chevalier de
la lune *>, opérette de Zlehrer. 23.15,
danse.

Europe II : 12 h. (Angers) , concert.
14.15 (Bordeaux), septuor. 15.45 (Tou-
louse), concert. 17 h. (Montpellier), con-
cert. 17.45 (Nice), orchestre. 20.45 (Vi-
chy), festival Ravel .

KADIO-l'AKIS : 12.15 et 13.30, mélodies.
15 h., piano. 17 h., musique variée. 20.45,
festival Ravel.

PARIS P. T. T. : 18.30, violoncelle. 21
h., musique de chambre.

KOENIGSWUSTERHAUSEN: 19 h., «Le
chevalier à la rose », opéra de Richard
Strauss, retr. de Salzbourg. 23.30, musi-
que de chambre.

DROITWICH : 20 h., concert .
MARSEILLE : 20.30, concert.
PRAGUE : 20.35, conc. Dvorak.
MILAN : 21 h., « Le chevalier de la

lune », opérette de Zlehrer.
BRATISLAVA : 21.15, Quatuor de Dvo-

rak.
ROME : 21.30. conc. symphon.

* Dans une fabrique de Buchs, près
d'Aarau , un ouvrier, M. Hermann Rôth-
llsberger , âgé de 25 ans, était occupé à
chauffer une chaudière dont le couver-
cle céda tout à coup. Projeté en arrière ,
M. Rôthllsberger vint buter contre une
barre de fer et se fractura le crâne. Il
mourut peu après. Un ouvrier qui tra-
vaillait à côté de lui subit un choc ner-
veux et dut être transporté à l'hôpital.
* A la suite d'un violent orage, les eaux

ont emporté la voie et un train a dé-
raillé entre Chinopoty et Madura , dans
les Indes. On compte 25 morts et 117
blessés.
* Les ministres des affaires étrangè-

res, de Tchécoslovaquie et de Roumanie
sont arrivés dimanche à Bled où doit se
tenir une réunion de la Petite-Entente.

* De grandes manœuvres de la flotte
de la mer Baltique de l'U. R. S. S. se
déroulent, ces Jours-ci, dans les golfes
finlandais . Des croiseurs, des torpUleurs,
des sous-marins et des hydravions y
Participent. Les manœuvres sont dirigées
Par l'amiral Jevchenko, commandant de
'a Hotte de la Baltique.
* La caravane ministérielle, dans la-

quelle se trouvait M. Jean Zay, ministre
de l'éducation nationale, qui devait ter-
miner dimanche l'ascension du Mont-
Blanc et inaugurer le refuge Vallot, a
décidé de renoncer à sa tentative en ral-
wn des circonstances atmosphériques, la
Pluie ne cessant de tomber depuis same-
di à 15 heures. La caravane avait atteint
dans la soirée de samedi le refuge de
Tète Rousse, où elle a passé la nuit.
* Les chantiers maritimes de New-

Port entreprendron t lundi les travaux de
Pose de la quille du successeur du « Le-
'lathan » qui , avec ses 34,000 tonnes, serale plus grand paquebot construit Jus -
1 .Ici aux Etats-Unis.

+ Dans le cadre de la campagne ra-
c[ste, on annonce d'Ancone que M. Ma-
oo Jonln , Israélite, a résigné ses fonc-
tions de vice-président du conseil pro-vincial des corporations. De Trieste , on
Wrend que le podestat , M. Paolo Salem,Juif d'origine sinon de religion , a dérais-
onné récemment. Le Journal «Piccolo»,
«ccusé d'être phllosémlte, subira une pro-10n de transformation.

Nouvelles brèves

Carnet du j our
CINÉMAS

??* : Club de femmes.'««Ho : La rebelle.ÎPMto : tin carnet de bal.
'•"aee : La dame de Vittel .

AS 3188 B

Dernières dép êches de la nuit et da matin

BERLIN, 21 (Havas), — Avant de
quitter Berlin, le général Vuillemin
a déclaré :

« Je suis heureux du séjour aussi
intéressant qu'agréable que je viens
de faire en Allemagne. Nous fûmes,
mes camarades et moi, très sensibles
à l'accueil si courtois que la popula-
tion allemande nous a réservé et je
saisis l'occasion de lui exprimer no-
tre gratitude.

» J'apprécie hautement l'honneur
d'avoir été reçu par M. Hitler et les
moments passés à Karinhall auprès
du maréchal Gœring sont pour moi
un souvenir inoubliable. Nous avons
beaucoup admiré les réalisations de
l'aviation du Reich et la valeur de ses
équipages.

» Nous souhaitons que les liens de
camaraderie noués par le général
Milch lors de sa visite à Paris et
renforcés par notre propre séjour,
puissent se prolonger dans une at-
mosphère de bon voisinage et de
bonne amitié entre nos deux peu-
ples. »

Le général Vuillemin
se déclare enthousiaste

de sa visite au Reich

Une ordonnance du Reich

BERLIN , 21 (D. N. B.) — Le mi-
nistre de la justice et le ministre
de l'intérieur du Reich viennent de
promulguer une ordonnance com-
mune pour l' application de la loi
sur les noms et prénoms. Cette or-
donnance stipule essentiellement
que les Juifs de pure race des deux
sexes et qui sont de nationalité al-
lemande, devront avoir également
un prénom juif s'ils n'ont eu jus-
qu 'ici qu 'un prénom chrétien.

Les Juifs allemands
auront tous un prénom

permettant de les identifier

Ce soir et demain:
dernières du succès de la semaine

Club de femmes

Hier, un mandement a été lu
à Berlin

PARIS, 21. _ On mande de Ber-
lin à l'agence Havas :

«Un mandement pastoral de Mgr
Conrad von Preysing, évêque de
Berlin , a été lu aujourd'hui en chai-
re dans les églises catholiques de
Berlin , à la veille de la journée de
la jeunesse catholique, qui se dérou-
lera le 4 septembre.

» Faisant allusion aux attaques de
certains milieux nationaux-socialis-
tes, l'évêque a exhorté la jeunesse
catholi que à rester fidèle à sa foi et
à venir en grand nombre aux offi-
ces divins le 4 septembre.

» n a invité également les pa-
rents à assister nombreux à ces of-
fices et à élever leurs enfants dans
la foi, conformément à la parole
apostolique : « Tout vient de Dieu,
tout existe par lui et pour lui. »

L'Eglise catholique
contre le nazisme

Un réveil significatif

VARSOVIE, 22 (Havas). — Des
manifestations de caractère antialle-
mand ont eu lieu dimanche à Gdy-
nia et dans la plupart des villes de
Poméranie et du littoral polonais
sous les auspices de l'Association
polonaise de l'ouest avec la partici-
pation de certaines organisations de
droite. Des résolutions ont été vo-
tées demandant des mesures éner-
giques contre la propagande alle-
mande en Pologne, ainsi qu'une po-
liti que ferme à l'égard des autorités
nationales - socialistes de Dantzig.
Une résolution votée à Gdynia de-
mande l'occupation militaire de la
ville libre de Dantzig par la Po-
logne.

Des manifestations
antiallemandes en Pologne



LA VIE NA TIONAL E
£E FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
îious écrit :

Le Conseil fédéral s'est donné
beaucoup de peine, il fau t  le recon-
naître, pour présenter le plus favo-
rablement possible l' enfan t des au-
tres, qu'il a bien voulu adopter
avec un touchant empressement. Ce
« compromis financier », frui t  des
méditations, des calculs, des mar-
chandages et des manœuvres parle-
mentaires, nous est proposé par le
gouvernement à peu près comme
une œuvre de salut public et le mes-
sage se termine par une phrase
d' un optimisme qui ferait pousser
des cris d'admiration, s'il n'était
proprement ef farant .  En e f f e t , les
calculateurs du Bernerhof n'a f f i r -
ment-ils pas le plus sérieusement
du monde — mais là, ce qui s'ap-
pelle af f irmer — que duran t les
trois ans de la période définitive-
ment transitoire la dette de la Con-
fédération (g compris celle des C.
F. F.) ne s'accroîtra que de 22 mil-
lions par an, si Ton tient compte
des quelques amortissements agant
trouvé grâce devant la haute sages-
se des comptables of f ic ie ls .

Je vous le demande, que repré-
sentent ces misérables petits 66 mil-
lions en regard d' une dette dépas-
sant les trois milliards. La conci-
liation pour 66 millions, c'est enco-
re meilleur marché que Paris pour
une messe. Si le peuple ne marche
pas, à ce prix de rabais, c'est qu'il
est vraiment di f f ic i le .

Et pourtan t, en novembre pro-
chain, si le peuple disait non ? Eh
bien I dans ce cas, ce ne seraient
pas les parlementaires, auteurs du
projet , qui auraient à subir le désa-
veu, mais bien le Conseil fédéral
qui a, d' un cœur léger, accepté la
paternité du projet.

On peut discuter si, au lendemain
du 2U juin , le Conseil fédéral a eu
tort ou raison de laisser aux comi-
tés politi ques l'initiative des opéra-
tions. Personnellement, je tiens que
l'attitude du gouvernement se jus ti-
f i e  parfaitement. Le projet de réfor-
me financière a été rejeté par une
majorité disparate, incapable de fai-
re œuvre constructive. Dans ces
conditions, le Conseil fédéral  était
en droit de considérer qu'il avait
pris ses responsabilités et de laisser
au parlement le soin de prendre les
siennes. Mais alors, il fallait rester
dans la ligne, faire preuve de logi-
que et d' esprit de suite. Une f o is
l'accord établi entre les groupes ,
une fo is  le compromis élaboré , le
Conseil fédéral n avait qu'à en pren-
dre connaissance et le transmettre
aux Chambres — puisque ainsi le
veut la procédure parlementaire —
sans se prononcer, en se bornant
tout au plus à rendre les députés at-
tentifs à la véritable portée finan-
cière des dispositions constitution-
nelles soumises à leur sanction et à
celle du peup le. Il fallait surtout
éviter de donner le change sur la
situation financi ère des trois pro-
chaines années, en pré f i gurant des
budgets dont les faits  bousculeront
toutes les colonnes de chi f fres  avant
même la f i n  du premier exercice.

Si le peuple se laissait alors con-
vaincre par les parlementaires, tant
mieux f Sinon, le Conseil fédéral
avait une magnifi que occasion de
reprendre l'initiative et de rentrer
dans son rôle qui est de gouverner.
Cette occasion , il Ta manguée ; il a
p référé  se faire l'humble agent
d'exécution d'un caucus politique.
Je serais bien étonné qu'il eût ainsi
ajouté à son prestige. G. p.

L'occasion manquée

DANS LES CANTONS

Bâle-campagne votera
prochainement sur le principe
de la réunion des deux Bâle

LIESTAL, 21. — Conformément à
l'arrêté du Conseil d'Etat de Bâle-
campagne, la votation populaire sur
la revision constitutionnelle relative
à la réunion des deux Bâle aura
lieu le 2 octobre.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

20 août
Température : Moyenne: 20.0. Minimum:

17.2, Maximum: 23.0.
Baromètre: Moyenne: 716.S.
Eau tombée: 16 mm.
Vent dominant: Direction: var. Force :

var.
Etat du ciel : Var. Pluie lnterm. pendant

la matinée. Pluie orageuse en fin d'a-
près-midi.

21 août
Température : Moyenne : 13.7. Minimum:

14.4. Maximum : 17.1.
Baromètre : Moyenne : 720.2.
Eau tombée : 11 mm.
Vent dominant : Direction: ouest. Force:

modéré.
Etat du ciel : Var. Pluie lnterm. Jusqu'à

14 heures. Le soir, le ciel se découvre.
Therm. 22 août, 4 h. (Temple-Neuf) : 12°
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 18 août, à 7 h. 429.89
Niveau du lac du 20 août , à 7 h.: 429.88
Niveau du lac du 21 août, à 7 h.: 429.89

Température de l'eau : 20»

Pour arrêter le flot
Indésirable

Des forces de police
sont massées à la frontière
Mais l'afflux se produit maintenant

par la voie des airs
ZURICH, 21. — Ces jours der-

niers, les passages de la frontière
germano-suisse furent occupés, pour
la plupart, par d'importantes forces
de police, afin de retenir le flot in-
désirable d'éléments étrangers pro-
venant d'Allemagne. Les arrivées se
produisent maintenant par la voie
des airs.

A Dubendorf , notamment, sept
personnes furent arrêtées vendredi
et onze samedi, venant d'Allemagne,
et principalement de Vienne, avec
des papiers insuffisants. Pourvues
d'une petite somme d'argent , elles
furent prises à bord de l'avion de
la « Swissair » à Vienne.

En vue de mettre fin à ces arri-
vées, une personne a été chargée à
Vienne et à Stuttgart d'empêcher les
passagers indésirables de monter à
bord.
Hier, quelques fu gitifs dénués de tout,

ont encore été appréhendés
BALE, 21. — Le maintien du

contrôle de la frontière germano-
suisse par la police autour de Bâle
a eu pour effet de faire entière-
ment cesser l'arrivée en masse d'é-
migrants juifs d'Allemagne. Seuls
quel ques fugitifs , dénués de tout ,
ont été appréhendés samedi et di-
manche.

Des billets du dimanche
sur les autos postales

BERNE, 21. — A l'instar des autres
entreprises suisses de transport, l'ad-
ministration des postes délivrera à
parti r du 3 septembre 1938 et jusqu'à
nouvel avis, des billets du dimanche
au prix de simple course, valables
aussi pour le retour. Le prix mini-
mum d'un billet du dimanche pour
une course postale est de 2 fr.

Au sujet de l'arrêté
concernant l'indemnité

aux meuniers
Dans son quatrième rapport sur

les mesures extraordinaires d'ordre
économique, le Conseil fédéral pro-
pose aux Chambres d'approuver l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 12 juin
1938 sur la modification de son arrêté
du 5 novembre 1937 concernant l'al-
location d'une indemnité aux meu-
niers fabriquant de la farine inté-
grale.

AFFAIRES FÉDÉRALES

NOUVELLES DIVERSES

Un jeune garçon tue
par un bloc de rocher

dans le district de Sierre
SIERRE, 21. — Le jeune Armand

Zuffery, âgé de 12 ans, de Chalais,
dans le district de Sierre, qui ra-
massait du bois mort au lieu dit
« Pichiou », fut soudain atteint par
un énorme bloc de rocher qui se
détacha au-dessus de lui et tué sur
le coup.

Un violent orage
«'abattant sur Lugano
cause de gros dégâts

LUGANO, 21. — Un violent orage
s'est abattu la nuit dernière sur la
région de Lugano et d'importants dé-
gâts sont signalés d'un peu partout.
A Paradisio, les torrents descendus
du San Salvatore charriaient des
débris de toutes sortes. Les rues fu-
rent transformées en ruisseaux.
L'eau arrivait, par endroits, à la
ceinture des pompiers accourus sur
les lieux. Une étable a été démolie ;
deux vaches sont restées sous les dé-
combres et ont péri ; un homme a
été blessé en se sauvant du bâtiment.
La ligne du Gothard a été endomma-
gée.

Des éboulements se sont produits
sur la route cantonale Lugano-Me-
lide, interrompant la circulation pen-
dant quelques heures. Des vignobles
ont été endommagés à Trevano. Les
torrents venant du Monte Bre ont
également causé des dégâts dans les
communes de Viganello et de Casta-
gnola.

Le trafic a été suspendu sur la voie
ferrée Lugano-Cadro-Dino. La circu-
lation est également interrompue sur
la route cantonale, vers Massagno,
aux portes de Lugano. L'orage a aus-
si provoqué des dégâts dans la ré-
gion du Malcantone.

Un pan de glacier s'effondre
dans le canton d'Uri

AMSTEG (Uri), 21. — Un pan de
glacier s'est effondré dans le voisi-
nage de la cabane Hiifi , dans le
Maderanertal. A une hauteur de
2700 mètres, la partie avant d'un
surplomb de glace situé entre les
arêtes ouest et nord-ouest de la
pointe Diiffi s'est détachée et est
tombée, sur une largeur de 150 à
200 mètres, au bas d'une paroi de
300 mètres de haut , pour aboutir
sur un vaste champ d éboulis. Le
chemin conduisant à la cabane Hii-
fi est détruit en partie.

Le treizième congres
de médecine vétérinaire

s'est ouvert à Zurich
ZURICH, 21. — Le treizième con-

grès international de médecine vé-
térinaire a débuté dimanche après-
midi à Zurich par une séance inau-
gurale au Polytechnicum, au cours
de laquelle le professeur Leclainché,
directeur de l'institut vétérinaire in-
ternational de Paris , prononça le
discours d'ouverture. Toutes les par-
ties du monde sont représentées au
conerès.

VIGNOBLE
LIGNIÈRES

Collision et embouteillage
(c) Vendredi soir, un accident d'au-
tomobile s'est produit sur la route
de Saint-Biaise, à un kilomètre au-
dessous de Lignières.

Une voiture appartenant à M. Ma-
they-Doret de Neuchâtel , et dans la-
quelle se trouvaient également deux
messieurs de Colombier, filait à vi-
ve .allure, quand, en croisant tin
char de moisson garé momentarié-
ment au bord de la route, l'automo-
bile heurta une borne et après un
sérieux carambolage, revint en ar-
rière pour s'arrêter au travers de
la route. Peu après surgissait un
motocycliste de Lignières revenant
de Saint-Biaise avec un compagnon
sur le siège arrière de sa machine.
Le conducteu r de la moto, pour évi-
ter une collision certaine, donna un
coup de guidon à droite et fut pro-
jeté avec son compagnon dans un
champ en contre-bas.

De tout cela , il est résulté relati-
vement peu de mal : l'occupant du
siège arrière de la moto est contu-
sionné et garde le lit ; les autres
personnes sont indemnes et l'auto-
mobile a subi des dégâts assez sé-
rieux.

Et nous terminerons en disant :
Si les automobilistes manquent par-
fois de prudence, qu'on les traite
tout de même plus civilement que
l'un d'entre eux ne l'a été, vendre-
di soir, par des travailleurs des
champs. Il y va de la réputation
d'un village.

AUX MONTAGNES
I_A CHAUX-DE-FONDS

Un sourd renversé
par le tram

L'autre soir, à la Chaux-de-Fonds,
M. B. a été renversé au moment où
il s'engageait sur la ligne du tram,
à la hauteur du No 3 de la rue du
Versoix. M. B., atteint de surdité,
n'entendit pas l'arrivée de la voitu-
re. Dans sa chute, il se blessa légè-
rement au visage et aux mains. Il
fut transporté chez un médecin qui
lui prodigua les soins nécessaires.

LES PONTS-DE-MARTEL
La circulation
dans le village

(c) Conformément au vœu exprimé
lors de la dernière séance du Con-
seil général , notre directeur de po-
lice, M. Hermann Feutz, et M. Bur-
det, conducteur des routes, ont dé-
limité, assistés du gendarme, le tour-
nant dit « du Cerf » au bas du vil-
lage. Cette délimitation provisoire,
faite avec de la peinture blanche
deviendra définitive dès que l'auto-
risation du Conseil d'Etat sera là.
On placera alors des planelles j au-
nes en caoutchouc. Le tournant de
la pharmacie sera probablement
aussi marqué de la même manière.
Quant à celui de la fabrique Ja-
quet, où il y eut un douloureux ac-
cident la semaine dernière, des tra-
vaux préliminaires ont déjà été
faits. Sitôt les crédits accordés, nous
pensons qu'il sera modifié

LA CELEBRATION
DU 6me CENTENAIRE DE NIDAU

Dans le cadre charmant d'une petite cité

Notre correspondant de Bienne
nous écrit :

Les armoiries de Nidau .— une
écrevisse et un poisson — seraient-
elles fatales à la célébration du
sixième centenaire de cette ville
comtale? On pourrait le croire, puis-
que par deux fois il fallut renvoyer
la commémoration. Dimanche ma-
tin, cependant, les organisateurs
croyant que la pluie allait cesser
et les invités étant « commandés », ils
décidèrent que la fête aurait lieu.
Malheur! Vers 11 heures, la pluie se
remit de la partie.

Toutefois, l'acte officiel put se dé-
rouler. Après un culte qui fut célé-
bré dans le magnifique parc du châ-
teau, culte auquel prirent part plu-
sieurs personnalités de notre pays —¦
nous avons relevé la présence du
conseiller fédéral Minger , de plu-
sieurs conseillers d'Etat bernois, de
conseillers nationaux, etc. — on en-
tendit des discours — en allemand —
de M. Guggisberg, délégué du gou-
vernement bernois , de M. Minger,
chef du département militaire fédéral,
de M. Blaser , maire de Nidau. Cette
cérémonie a été agrémentée par les
productions d'un chœur mixte de
l'endroit.

Malheureusement, la manifestation
dut être interrompue. C'est-à-dire
que le cortège historique et la re-
présentation du festival furent ren-
voyés. C'est vraiment dommage, car
les rues de la petite ville de Nidau
étaient superbement décorées; les
couleurs vertes et blanches prédo-
minaient. Samedi soir, de même,
alors que toutes les places étaient
louées pour le festival , celui-ci a dû
être renvoyé.

Le festival
Jeudi dernier, nous avons eu l'oc-

casion d'assister à l'une des repré-
sentations de ce festival, dont l'au-
teur est M. Emile Andrès; la musi-
que est de M. Walter Jenni. Dans le
cadre mignifique du parc du château ,
qui vient d'être rénové, ce spectacle
est splendide; il fait honneur aux au-
teurs, acteurs et régisseurs. Cette piè-
ce historique nous rappelle le passé
de la vie de Nidau , par des tableaux
vivants et colorés, où les projecteurs
électriques accentuent les ombres, et
il semble que l'on se trouve en pré-
sence des personnages mêmes qui
jouèrent un rôle important dans la
cité. Les chants et la musique s'a-
daptent bien au texte. Les acteurs
et figurants sont près de sept cents;
les groupes de dames en costumes
régionaux ainsi que les enfants don-
nent à ce festival de la vie et de la
joie. Plus de 2000 spectateurs trou-
vent place dans ce cadre rêvé pour
évoquer le passé.

Ce festival nous fait remonter au
temps de Rodol phe 1er et de ses
descendants qui fondèrent Nidau;
on voit aussi la prise de la cité par
les Bernois en 1788, où figurent des
Armagnacs sous les ordres du capi-
taine Rosay. Puis c'est l'invasion par
les Français en mars 1798.

Après ces faits guerriers, viennent
des temps plus pacifiques, notam-
ment celui de la correction des
eaux du Jura par M. Schneider, et
son collaborateur , l'ingénieur de la
Cbiesa. Enfin voici des scènes du
Nidau actuel.

Souhaitons que les prochaines re-
présentations de ce beau festival
bénéficient du beau temps.

PAYERNE
La foire

(c) La foire du mois d'août, géné-
ralement calme, a été assez animée,
car il s'est trouvé un bon nombre
d'acheteurs venus principalement
des contrées de Bâle et Genève, pour
s'approvisionner en bétail de bou-
cherie.

Aussi y a-t-il eu faible hausse sur
les vaches maigres et le bétail gras;
par contre, les belles génisses pour
l'élevage étant encore à l'alpage, les
ventes ont été plutôt calmes.

A la foire aux porcs, grande bais-
se sur toute la ligne, le contingen-
tement des petits porcs pour l'éle-
vage, appliqué par le département
fédéral à nos agriculteurs, obligeant
ces derniers à vendre le surplus de
leurs porcs aux grands laitiers et à
des prix très bas.

Les génisses grasses pour la bou-
cherie se sont payées de 1 fr. 20 à
1 fr. 30 le kg. ; les bœufs, 1 fr. à
1 fr. 20 ; les taureaux pour tuer,
90 c. à 1 fr. 05 ; les vaches maigres,
50 c. à 60 c. le kg.

Les génisses portantes valaient de
500 fr. à 750 fr. ; les vaches de pre-
mier choix de 700 fr. k. 850 fr.

Les porcelets de six à huit semai-
nes, 40 fr. la paire ; ceux de huit à
dix semaines, 60 fr. la paire ; les
porcs de trois mois, 80 fr. à 90 fr.
la paire. Les porcs gras, 1 fr. 40 à
1 fr. 45 le kg.

Les moutons pour tuer, 1 fr. 10 à
1 fr. 20 le kg. ; les brebis pour l'é-
levage, 50 fr. à 60 fr.

Les œufs , 1 fr. 35 la douzaine ;
les pommes de terre au détail , 15 C.
et 20 c. le kg.

Il est arrivé sur le champ de foi-
re : 20 bœufs, 5 taureaux, 45 vaches,
25 génisses, 20 jeunes bovins, 60
moutons, 350 porcelets et 165 porcs
moyens.

Il est arrivé par rail 18 vagons
avec 109 têtes de bétai l et la gare
a expédié 47 vagons avec 250 têtes
de bétail.

VALLÉE DE LA BROYE

| RÉGION DES LACS
BIENNE

Pluie abondante
(c) Samedi soir et durant la nuit
de samedi à dimanche, une pluie
torrentielle n'a cessé de se déverser
sur notre région. Plusieurs chemins
au-dessous d'Evilard furent ravinés
et dimanche matin, les cantonniers
biennois étaient employés à évacuer
le limon amené sur certaines rou-
tes. On nous dit que, d'autre part,
la route cantonale, près de Lyss,
disparaissait sous quelque 30 cen-
tim(.trp_ * rî'p.au.

La région du Vully mise à mal
par une pluie diluvienne

(sp) Samedi après-midi , vers 5 heu-
res, une pluie diluvienne s'est abat-
tue sur le Vully, principalement dans
la région fribourgeoise, sur le ver-
sant du lac de Morat.

De grandes quantités de terre ont
été entraînées par les eaux, creusant
des ravines dans les vignes et obs-
truant les chemins. Il fallut , en di-
vers endroits , ouvrir les bouches d'é-
gouts pour permettre l'évacuation
des eaux.

On ne signale heureusement pas
de grêle.

Des pompiers ont été mis sur pied
et ont participé activement aux tra-
vaux de déblaiement.

JURA BERNOIS
Aux Prés d'Orvin,

on découvre nn squelette
(c) Un citoyen d'Evilard, qui était
a la recherche de' champignons dans
les environs des Prés d'Orvin, a dé-
couvert , jeudi , dans un fourré de
petits hêtres, un crâne humain. Il
apporta ce dernier au gendarme
d'Evilard, lequel avec quelques col-
lègues de Bienne et de la j ustice de
Courtelary — district où fut faite la
macabre découverte — entreprirent
de nouvelles recherches. Celles-ci
aboutirent à la trouvaille d'autres
ossements humains, d'un calepin ,
d'une montre, de lunettes et de sou-
liers. Ayant trouvé une ficelle dou-
ble à un petit foyard, les enquê-
teurs conclurent à un suicide.

Une enquête rapidement effectuée
aboutit à l'identification de la dé-
pouille. U s'agit d'un nommé Wy-
tenbach, âgé d'une quarantaine
d'années, domicilié à Bienne-Mâche.
Il avait disparu depuis le mois de
juillet 1937.

En pays f ribourgeois
Une maison flambe

entièrement a Chiêtres
Un incendie s'est, déclaré, samedi

après-midi, à 16 heures, dans la
maison de M. Johann Beyeler, à
Chiêtres. Le feu a pris naissance
dans la grange et s'est communiqué
avec une grande rapidité à tout
l'immeuble. Les pompiers du villa-
ge, aidés par les sapeurs, qui font
leur cours de répétition dans la ré-
gion, sont arrivés un quart d'heure
après que le feu eut commencé.

Comme la maison était complè-
tement construite en bois, elle flam-
ba comme une torche. On eut
grand'peine à protéger un immeuble
voisin dont une partie du toit fut
atteinte.

Le mobilier et les fourrages, éva-
lués à 5000 francs, sont restés dans
les flammes ; quant à l'immeuble,
estimé une dizaine de mille francs,
il n'en reste rien. Il était habité par
cinq personnes. Le propriétaire, M.
Beyeler, se trouvait dans le Vully,
où il travaille comme maçon. On
alla le chercher en automobile. U
arriva quand sa demeure était en
cendres.

Le préfet de Morat s'est rendu sur
les lieux pour faire une enquête. U
est probable que l'incendie est dû à
l'imprudence d'un fumeur.

CHAPEAUX
ROBES. NANTEAUX

| LA VILLE |
Accident de la circulation
Samedi soir, à 20 h. 15, deux au-

tomobiles sont entrées en collision
au croisement de Tivoli. Les per-
sonnes qui occupaient les voitures
sortent indemnes de l'accident. En
revanche, les deux machines ont su-
bi quelques légers dégâts.

(c) Dimanche matin, un motocycliste
chaux-de-fonnier ayant sa femme en
croupe et se rendant à Travers a
eu un accident à Petit-Martel , peu
après avoir dépassé la ferme Bàh-
ler. Une vache, appartenant à Mme
L, ayant sauté la barrière du pré
où elle pâturait , M. B. la chassait
à la maison au moment où les mo-
tocyclistes arrivaient. La bête ne
trouva rien de mieux que de se pré-
cipiter en travers de la route. Ce fut
si rapide que la collision fut inévi-
table. Le motocycliste fut relevé,
ayant mal à une jambe ; sa femme,
blessée à un genou et à la tête, a
subi une forte commotion. La vache
fut atteinte à une épaule et la moto
a l'avant fort endommagé. Un mé-
decin de la Chaux-de-Fonds recon-
duisit les victimes à leur domicile.
Il faut dire qu'ils circulaient très
normalement.

Deux motocyclistes
renversés par une vache

Souscription en faveur
des maraîchers

et horticulteurs neuchâtelois
C. H., 20 fr.; A., 25 fr. — Total à

ce jour: 721 fr. 50.

Monsieur Eugène Blanc, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Alfred Soll-
berger-Prisi et leur petite Denise, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Prisi-
Dùnner, à Léopoldville ;

Monsieur et Madame Pierre Prisi-
Edelmann, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Alice Georges, à
Fribourg ;

Monsieur et Madame Albert Geor-
ges et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur Arnold Muller et famil-
les, à la Neuveville et Berne;

Monsieur et Madame Emile Lœf-
fel , à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Jean Geor-
ges-Wildbolz et familles alliées, à
Berne ;

les familles Taûber, Josi, Edel-
mann , Dunner et familles alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame BLANC-PRISI
née GEORGES

leur chère épouse, mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante , nièce
et cousine, survenu après une péni-
ble maladie, dans sa 54me année.

Neuchâtel , le 20 août 1938.
Repose en paix, tes souffrances

sont passées.
L'incinération, sans suite, aura

lieu lundi 22 août , à 15 heures.
Culte au Crématoire.

Domicile mortuaire : rue de l'Hô-
pital 10.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

_-_-_-_--_---_--_-_-_B-__-H_____.
Ma grâoe te suffit.

Monsieur Henri Ducret, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Rose Daeschler, à
Neuchâtel ;

les familles Ducret et Dind, à
Neuchâtel et au canton de Vaud,

ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur chère épouse,
mère, cousine et parente,

Madame Rose DUCRET
née BOLLIGER

décédée paisiblement le 21 août,
après une longue maladie.

Domicile mortuaire : Champ-Bon*
gin 44.

L'incinération aura lieu sans suite
le mardi 23 août 1938, à 17 heures.
Culte au Crématoire.

Prière de ne pas faire de visites.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Emile

Schenk-Richard , à Coffrane , leurs
enfants et petit-fils , à Neuchâtel,
Cernier, la Chaux-de-Fonds, et les'
familles alliées, ont le regret de
faire part du décès de leur chère
mère, grand'mère, arrière-grand'-
mère et parente,

Madame Mina VAUCHER
née RICHARD

que Dieu a reprise aujourd'hui 20
août , à 4 heures, dans sa 80rae
année.

Venez à moi, vous tous qui êtesfatigués et chargés et Je vous sou-lagerai.
Matthieu XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu à Cof-
frane le lundi 22 août , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Coffrane.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose 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

Donzé-Matthey et leurs enfants;
Monsieur Alfred Matthey et ses

enfants;
Monsieur Jules Matthey et ses en-

fants ;
Monsieur Roger Matthey et sa

fiancée ;
Madame et Monsieur Albert Bas-

ting,
ainsi que les familles Matthey,

Quinche, Froidevaux, Loup, Delay,
Gailland et Dalmais, ont la douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances 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 a eu lieu di-

manche 21 courant.
Domicile mortuaire: Bellevaux 17.

CHRONIQUE RéGIONA LE

Le magasin

PRISI, Hôpital 10
sera fermé lundi toute la
journée pour cause de deuiL
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Retour
à domicile

Afin d'éviter tout retard dans la
distribution du journal , MM. l_
abonnés qui reviennent de villégia-
ture sont priés de nous communiquer
leur changement d'adresse

24 heures d'avance
en indiquant de manière très précise

l'ancienne
et la nouvelle adresses

Chaque abonné voudra bien ****'
noncer la date de la rentrée, mên-e

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

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

ADMINISTRATION DE _A
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE''


