
M. René Benjamin
Lectures d 'été

juge de notre temps
M. René Benjamin est connu du

public neuchâtelois comme conféren-
cier ; il est connu comme un admi-
rable portraitiste de la parole qui
évoque , avec d'infinies nuances, les
figures qu 'il a aimées et qui brosse,
avec un don étonnant de l'image, les
paysages qu'il a goûtés. Mais il est
un autre René Benjamin , plus pré-
cieux encore, plus utile aussi, dirais-
je avec tout ce que ce mot comporte
de noble et d'élevé, c'est le Ben-
jamin , juge et critique de notre
temps.

Juge et critique singulièrement lu-
cide et qui, avec ironie, — cette ar-
me difficile à manier — a pris pour
tâche de ramener un peu d'ordre
dans les esprits et de rétablir quel-
que clarté parmi tant de notions
confuses qui hahitent les gens et
tourneboulent les cerveaux.

Un livre que M. Benjamin vient de
faire paraître , cet été, est significa-
tif à cet égard: c'est la Chroni que
d'un temps troublé , suite de lettres
adressées à une imaginaire et cou-
rageuse femme qui préfère se dévouer
aux œuvres de charité, dans quelque
désert syrien , plutôt que de se lais-
ser fausser par une vie européenne
sans âme. L'auteur de ces lettres
l'envie, sans avoir le cran de lui res-
sembler ; du moins, il se rattrape en
considérant les choses... comme el-
les devraient toujours l'être.

Est-ce en souvenir de Montesquieu
que M. Benjamin a pris volontaire-
ment cette forme épistolaire pour
commenter notre temps et peindre
ses personnages ? Il l'apparaît bien et
les Lettres persanes, toute propor-
tion gardée , furent sans doute au dé-
but du siècle des lumières une
pareille remise en ordre de bien des
préjugés , de bien des erreurs de ju-
gement et de pensée qui marquent
toujours le vieillissement d'une épo-
que.

Quoi qu'il en soit, voici le héros
d'un temps troublé s'éveillant un ma-
tin dans son hôtel agréable qui don-
ne sur la perspective charmante des
Tuileries, et sonnant en vain la fem-
me de chambre. C'est que le person-
nel s'est mis en grève , sans trop sa-
voir pourquoi ; sur l'instigation de
meneurs qu 'ils ne connaissent pas et
par solidarité avec un quelconque
syndicat, cuisiniers, valets de cham-
bre, employés de bureau occupent
l'hôtel. Premier étonnement de notre
homme qui ne comprend pas pour-
quoi , alors qu'on n 'a aucune revendi-
cation à formuler, on se prête au dé-
sordre f

II sort dans la rue, questionne les
gens, exige leur opinion personnelle ,
ne reçoit en réponse que des formu-
les toutes faites selon un catéchisme
apprêté. Il fait la connaissance d'un
gros industriel qui « possède » dans
trois usines trente mille ouvriers.
Tout est réglé, tout est parfait , les
machines sortent à temps... Il ne
manque de place que pour l'âme.
L'industriel l'oublie et cet oubli fait
qu'il s'étonne des troubles sociaux.

De retour chez lui . le moraliste
contemple sa sœur : elle est inquiète,
elle vient de chez le médecin qui l'a
persuadée qu 'elle était malade. Nos
mères avaient la religion , nos fem-
mes n'ont que la médecine , conclut-
il. C'est bien là toute la différence !
Puis il rencontre un homme éminent ,
fort bien coté qui milite dans les
partis d'ordre et parle comme le bon
Dieu. Pourquoi diable ! cet homme
n'impose-t-il pas ses idées? Un inci-
dent tragi-comique enseigne au mo-
raliste que l'homme éminent a deux
maîtresses et qu 'il leur consacre le
meilleu r des fonds de propagande
que lui donnent les gogos.

Un voyage en Allemagne détourne-
ra notre correspondant impénitent ,
— du moins il le pense —, de tous les
sujets d'amertume qu 'il éprouve en
France. Une nation disciplinée l'en-
chante d'abord ; on lui répète outre-
Rhin que tout le monde, là-bas, veut
la paix et il est enclin à le croire.
Mais quand il s'aperçoit qu 'on y fa-
brique surtout des canons et qu 'il en
demande le pourquoi , on lui répond
que c'est encore pour la paix. Il dé-
diante et , une fois de plus, il s'en
va...

Mais nous ne pouvons résumer plus
longuement tant  de pages pertinen-
tes sur le monde , la société et quel-
ques-uns de leurs travers. M. René
b enjamin qui écrivit nn jour Ali-
borons et démagogues a écrit ici aussi
un bon chap itre sur les méfai ts
de certaine instruction publique.
Puis , tout doucement , il amène son
héros vers plus de calme et de sé-
ré nité . C'est que celui-ci a retrouvé
son fils , un petit garçon qui vit dans
'a montagn e et oui juge les choses
ayec des yeux clairs et une cons-
cience droite.

Comprend-on maintenant  la raison
n être de ce livre apparemment sidur pour notre temps, mais en réa-
|«e si hum ain  ? C'est que toute cet-
te ironie n 'a servi — ce à quoi elle
devrai t toujours servir — qu 'à démo-
'lr ce qui est mal . pour mieux met-
're en valeur et mieux Glorifier miel-
1"es-unes des beautés de l' existence ,
celles qui sont faites des vertus de
"°n sens , de naturel , de courage etae Charité . René BRAICHET.

LORD RUNCIMAN EST REÇU
PAR LE PRÉSIDENT BENÈS

La médiation anglaise en Tchécoslovaquie

Sa mission est entrée en contact
avec le comité des Six

PRAGUE, 23 (Havas). — La mis-
sion Runciman publie le communi-
qué suivant :

Le président de la république, M.
Edouard Benès, a reçu mardi matin,
à 11 heures, lord Runciman.

L'après-midi, à 16 heures, les mem-
bres de la mission Runciman ont eu
une entrevue avec les représentants

Des manifestations des partisans de Henlein ont lieu continuellement
en Tchécoslovaquie. Une vue d'une de ces manifestations militarisées

dans nne ville sudète

de la commission parlementaire des
Six et ont poursuivi l'examen, com-
mencé la semaine dernière , de l'ac-
tuelle constitution tchécoslovaque.

MM. Benès et Hodza
avaient eu d'abord un

entretien
PRAGUE, 24 (Havas). — On ap-

prend clans la soirée que MM. Benès
et Hodza ont eu dans la matinée
une longue conversation avant que
M. Benès reçoive M. Runciman. L'en-
tretien du président et du médiateur
anglais a duré une heure trente. Le
soir, M. Runciman a donné un dîner
à son hôtel. M. Hodza y a assisté.
Mercredi , une délégation des sociaux-
démocrates allemands sera reçue par
M. Rinciman.

A Warnsdorf , les autorités
interdisent toute activité
politique dans les usines
PRAGUE, 24. — A Warnsdorf ,

principal centre industriel des Sudè-
tes, les autorités ont pris une or-
donnance interdisant de faire de la
politiqu e dans les entreprises. L'or-
donnance, qui entre immédiatement

en vigueur, interdit : 1. De faire des
remarques d'ordre politique dans les
ateliers et les locaux des fabriques
et entreprises ; 2. De faire, par ges-
tes ou appel , des saluts politiques ;
3. De mettre à disposition, dans un
but politique, les locaux des fabri-
ques ou les places de travail ; 4.
D'arborer dans les locaux des entre-
prises, des insignes, fanions ou ta-
bleaux politiques ; 5. De profiter de
la dépendance économique des au-
tres pour exercer sur eux une pres-
sion , notamment une pression politi-
que. Les milieux allemands des Su-
dètes considèrent cette interdiction
comme une aggravation de la situa-
tion intérieure. Le parti Henlein a
l'intention de faire des démarches
pour faire reporter cette ordon-
nance.

Le général Franco et le retrait
des volontaires

Pour l'égalité des droits en Espagne

La réponse de Burgos au p lan
britanni que de retrait des volontai-
res suscite dans la presse mondiale
des commentaires variés. D 'un côté ,
Ton veut voir une tentative de sa-
botage pur et simple de la politique
de non-intervention ; de l'autre, on
prétend qu'elle perm et, au contrai-
re, une politi que constructive pour
l' avenir. De toutes manières, il faut
convenir que cette réponse ne pou-
vait être d i f f é ren te  de ce qu'elle est
en réalité.

Sur quoi se base en e f f e t  le géné-
ral Franco ? Sur le fa i t  qu'on ne lui
a pas encore accordé les droits de
belli gérance et le dilemme qu 'il
pose apparaît dès lors assez jus ti-
f i é :  « Ou bien Ton considère Fran-
co comme un rebelle et il ne fa ut
pas lui demander d'apposer sa si-
gnature sur un traité , ou bien il est
le chef d'un Etat déterminé et il
doit être reconnu comme tel s'il en
est ainsi. _>

Au demeurant , Franco ne réclame
pas pour lui seul les droits de bel-
lig érance , il les demande pour les
deux parties , comme étant la con-
dition de leur égalité dans la guer-
re. Après quoi cette condition es-
sentielle pour lui étant remp lie, il
envisage un retrait de dix mille vo-
lontaires de pa rt et d' autre , et non
p lus simplement trois mille comme
prévoyai t le p lan britanni que.

Celte manière de voir cause cer-
tes passablement d'embarras à Lon-
dres. On rappelle que la question de
belli g érance a été p récisément celle
qui f u t  la plus ép ineuse pendant
toutes les délibérations du comité
Ph imouth; mais d' une façon g éné-
rale l'on doit bien avouer qu 'il sem-
ble assez impossible de réclamer
quel que chose du général Franco
sans le reconnaître d' aucune maniè-
re. L' obstruction p rincipale à cet
égard vient évidemment des Russes
et ceux-ci , dès que la réponse de
Burgos f u t  connue , ont nettement
fa i t * savoir déjà qu 'ils ne sauraient
en rien modifier leur attitude. Plu-

tôt abandonner carrément, disent-
ils, toute la non-intervention ; et
certains journaux britanniques assu-
rent qu'on pourrait bien en aboutir
là.

Si l'on se p lace au point de vue
de la paix continentale, Ton s'aper-
çoit pourtant qu'il serait assez sou-
haitable qu'on en vint à _ traiter
maintenant les deux adversaires sur
un p ied d'égalité. Continuer à nier
Franco, c'est persister à nier la réa-
lité et il n'est guère d' exemple qu'on
ait jamais gagné à prati quer une
telle politi que. En agissant de la sor-
te, la France et l'Ang leterre laissent
ainsi de p lus en p lus d' atouts à l'Al-
lemagne et à l'Italie, lesquelles ne
fon t  que croître en influence dès
lors auprès d'un régime qui, très
probablement , sera celui de l'Espa-
gne de demain tout entière.

Au cours d' une interview qu il a
accordée à M. Henri Massis et que
publie l'hebdomadaire « Candide »,
le qênéralissime assurait que le rôle
italo-allemand était limité du côté
nationaliste et laissait entendre qu'il
ne demandait pas mieux que la
France joue le sien vis-à-vis de Bur-
gos. Cela correspond , pensons-nous ,
au sentiment de beaucoup d'Espa-
gnols. Et ce serait maintenant , de la
part de nos voisins d' outre-Doubs ,
l' occasion à saisir de ce côté, la
dernière p eut-être avant qu'il soit
trop tard. R. Br.

Le p résident d 9uu club
de f ootbull de Murseille

a été arrêté

Le scandale des faux certificats de dispense militaire

Il avait touché 21,000 francs français pour faire réformer
les internationaux Bastien et Ben-Bouali

Grosse journée pour l'affaire des
faux certificats de réforme, dont nous
avons déjà parlé, et qui s'est termi-
née hier par l'arrestation d'un spor-
tif bien connu à Marseille, Félix Sa-
mat , président du Cercle athlétique
de Château-Gombert, proche banlieue
de Marseille.

Le juge d'instruction, à la suite des
sensationnelles révélations des inter-
nationaux de football Bastien et Ben-
Bouali , avait, on le sait, décidé d'en-
tendre les membres du comité direc-
teur de l'Olympique de Marseille mis
en cause par les deux joueurs de
football.

Le premier, M. Ernest Blanc, ex-
président de la commission profes-
sionnelle de football de l'Olympique
de Marseille , a été entendu. Le dé-
vouement de M. Blanc à son club est
immense. C'est grâce à son activité
que, l'an dernier , les joueurs marseil-
lais ont réussi à gagner la coupe de
France.

Mais ce dévouement a malheureu-
sement amené le dirigeant à certains
tours de passe-passe qui lui ont valu
d'être ' suspendu de ses fonctions de
dirigeant par la Fédération française
de football-association. M. Blanc se
trouve également à la base des ré-
formes de Bastien et de Ben-Bouali.

Un interrogatoire
Devant le magistrat instructeur, il

a eu une attitude franche et loyale,
et s'est décidé à avouer.

— Les déclarations, a-t-il dit, de
Bastien et Ben-Bouali sont parfaite-
ment exactes, mais ce n'est pas moi
qui les ai fait réformer.

Et M. Blanc indiqua que lorsqu'on
apprit que Bastien était appelé à fai-
re son service à Briançon et Ben-
Bouali à Epinal, on chercha les
moyens de les faire incorporer à
Marseille, comme cela avait été fait
pour un autre international du club,
Aznar.

— C'est alors, poursuivit le diri-
geant , qu'au cours d'une amicale
rencontre, M. Félix Samat , prési-
dent du Cercle athlétique gomber-
tois, me dit que rien n'était plus fa-
cile que de les faire réformer. Nous
n'avions pu obtenir que nos joueurs
restassent à Marseille, et je crus que
M. Samat avait des relations suffi-
santes pour faire accepter par le
conseil de révision la réforme de
Bastien et de Ben-Bouali .

M. Samat mit alors en rapports
M. Blanc avec diverses personnali-
tés, dont l'une a une situation très
importante à Marseille, fait que le
juge contrôlera prochainement.

M. Blanc a dit, en terminant, avoir
remis 21,000 fr. à M. Samat: 11,000 fr.
pour la réforme de Bastien et 10,000
francs pour celle de Ben-Bouali (ar-
gent français).

L'ex-président de la commission
professionnelle de l'Olympique a été
prié de se tenir à la disposition de
la justice, car il sera encore entendu
à titre de témoin , pour obtenir diver-
ses précisions et réitérer ses décla-
rations.

Où le témoin devient inculpé
Un peu après l'audition de M.

Blanc, Félix Samat, qui exerce la
profession de garagiste , était amené
au Palais de justi ce par M. Doucet ,
commissaire spécial. Il était convo-
qué comme témoin , mais il devait
bientôt quitter le bureau du juge
entre deux inspecteurs de la Sûreté,
pour être conduit à la prison de
Chave et y être écroué.

— Je suis intervenu , a dit le gara-
giste, pour mettre en rapport M
Blanc avec une autre personne qui
pouvait lui donner satisfaction pour
les réformes qu'il sollicitait au nom
de l'Olympique.

Il a ensuite nié énergiquement
avoir touché la somme de 21,000 fr.
pour ces frauduleuses opérations,
Mais les déclarations formelles de M.
Blanc et les talons des chèques à son
nom retrouvés par les enquêteurs ,
étaient suffisants pour qu'un man-
dat d'écrou fût signé.

Et l'affaire continue
L'affaire est d'ailleurs loin d'être

terminée et le magistrat compte en-
tendre dans la semaine un officier
supérieur du bureau de recrutement
dont le rôle n'est pas très clair. S'il
refuse toujours de se rendre à la con-
vocation du juge, celui-ci se verra
dans l'obligation de signer contre lui
un mandat d'amener.

Après son remaniement
ministériel

f iais socialistes et communistes
vont lui f aire la vie dure

Et dès maintenant le
syndicalisme s'agite
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Dès que M. Albert Lebrun aura re-

gagné Paris, c'est-à-dire lundi ou
mardi prochain , les membres du gou-
vernement se réuniront en conseil
des ministres pour mettre au point
les importantes réformes annoncées
dimanche à la radio par M. Dala-
dier.

Le bureau exécutif du parti radi-
cal doit tenir tout prochainement une
réunion pour étudier la situation
créée à la fois par le discours du
président du conseil et le remanie-
ment du cabinet. La confiance sera
votée à une grande majorité.

Par contre, du côté extrémiste, les
résistances se font à chaque instant
plus vives, aussi bien chez les so-
cialistes que chez les communistes.
« Pour un recul de la législation so-
ciale, pour un changement de con-
duite de la classe ouvrière , écrivait,
hier, M. Blum , que M. Daladier ne
compte pas sur le parti socialiste.
Pas cela, ou pas nous. »

La cassure, cette fois-ci, est nette,
et le Front populaire est irrémédia-
blement brisé.

En ce qui concerne les communis-
tes, leurs protestations à l'égard de
la nouvelle politique gouvernementa-
le se sont traduites par une demande
de convocation immédiate des Cham-
bres. Elle a peu de chances d'abou-
tir par suite de l'opposition des ra-
dicaux.

Le seul point noir reste l'agitation
ouvrière et une effervescence dan-
gereuse s'est encore manifestée hier
soir à l'Union syndicaliste de la
Seine qui groupe plusieurs centaines
de milliers d'ouvriers. Une motion a
été votée, s'opposant formellement à
tout aménagement de la semaine de
quarante heures, tant que le chômage
ne sera pas entièrement résorbé.

A la demande de MM. Duclos et
Blum, la délégation des gauches, qui
groupe tous les partis du Front po-
pulaire, se réunira vendredi. Mais
elle se trouvera , du fait même de son
règlement, dans l'impossibilité abso-
lue de prendre une décision de va-
leur, par suite de l'opposition que
ne manqueront pas de faire les radi-
caux. Or, comme l'unanimité doit
être obtenue pour qu 'une délibéra-
tion soit valable, tout porte à croire
que les protestataires des groupes
respecti fs se trouveront gros Jean
comme devant.

Une fois de plus, le parti radical
tient les leviers de commande et de-
vient, par cela même, l'arbitre des
destinées de la France.
z>vw>v_^«v%o%^ '̂_^w»_^ _̂vx_r>v_v_v_o-_v_'_w

La confiance radicale
reste acquise i

H. Edouard Daladier

ÉCRIT SUR LE SABLE
Mercredi 24 août. 236me Jour de

l'an. 35me semaine.

Un regard pur
... Il p leuvait 1 Nous nous étions

réfug iés sous un gros arbre dont le
feuillage dru et luisant nous abritait
tant bien que mal. Nous étions tous
de mauvaise humeur comme le pe u-
vent être des gens surpris pa r
l'averse et qui ne savent point goû-
ter l'imprévu. L 'une pensait à sa
robe des dimanches, abîmée par la
p luie. Vn autre se désolait à l'idée
du temps perdu. Un troisième mau-
gréait qu'il avait f roid .

Seul , un mioche de cinq ans écou-
tait avec ravissement le bruit rfe
l' eau sur les feuilles.  Il existe, entre
la nature et les enfants, de mysté-
rieuses a f f in i tés , sources d' enchan-
tements profonds et durables. Ce
petit , bien qu'il f û t  mouillé , ne son-
geait qu'à écouter l' eau tomber sur
les feuilles. Et soudain , il dit d'une
voix ensoleillée: « Papa ! regarde
Tarc-en-ciel ! » Et il battit des
mains.

L'ar-en-ciel , nous l'avons regardé ,
bien sûr. Mais notre mauvaise hu-
meur n'en a pas été diminuée po ur
autant. Tandis que le bambin s'exta-
siait , son pur regard attaché sur le
p hénomène céleste , nous conti-
nuions de maugréer contre l'incon-
for t  du Heu et l' ennui du moment.

Lui seul , de tout notre groupe ,
était heureux. Et il attachait sur
nous tous des yeux désolés que nous
ne fussion s pas saisis par le même
bonheur que. lui.

Merveilleuse , sagesse enfantine qui
devrait si souvent nous guider et
nous illuminer , nous , les « grands _> .
Il serait si fa cile, pourtant , de
garder dans les pires moments un
regard pur pour une chose qui en
vaut la peine , une pensée raf raî-
chissante qui nous isole de l' ennui ,
de l'amertume ou de la colère. Mais
nous ne le savons pas. Nous nous
laissons mystérieusement dépouiller
de ce don qui nous a été accordé
de nous sauver de nous-même, et
nous laissons la sécheresse s'empa-
rer de nous.

... Petit enfant  à l'ar-en-ciel . je
pens erai souvent à toi. Et peut-être
ton exemple, m'enqngera-t-il. plus
tard, à regarder au delà de nos
quotidiennes misères.

Alain PATIENCE.

Un hydravion militaire
a coulé

en rade de Cherbourg
CHEBBOURG, 23 (Havas). — Un

h ydravion militaire , au moment d'a-
mérir en rade a touché l'eau , a re-
bondi et est retombé puis a coulé.
Les trois membres de l'équi page de-
meurés dans la carlingue ont péri
noyés. Les corps ont été dégagés.

On sait que le célèbre aviateur Lindbergh et sa femme se sont rendus
à Moscou par la voie des airs. Les voici photographiés lors d'une

étape de ce voyage à Varsovie

Le voyage de Lindbergh à Moscou

EN DER NIÈRES DÉPÊCHES :

Un accord entre la Hongrie
et la Petite-Entente

Six évadés de Cayenne
ont échoué

sur une île mexicaine
Ils ont été arrêtés

MEXICO, 23 (Havas). — Le mi-
nistre des affaires étrangères a in-
formé le ministre de France à Mexico
que six évadés du bagne de Cayenne
ont abordé à l'île San-Miguel Cozu-
mel, en face de la côte du Yucatan.
Les évadés se sont présentés aux au-
torités de l'île comme des pêcheurs
égarés des colonies françaises, mais
ils ont été bientôt identifiés et arrê-
tés. Ils étaient épuisés par les priva-
tions et la malaria.
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Appartements
de deux , trois pièces et plus.
Etude ltené Landry, Concert
No 4. (Tél . 5 24 24). 

AUVERNIER
BEAU MAGASIN

avec arrière-boutique et large
devanture sur rue, à louer,
au centre du village. S'adres-
ser : — Etude J.-P. Mlchaud,
avocat et notaire, à Colom-
bier.

I A louer pour le 24 sep-
tembre, près de la gare,
appartement de 3 cham-
bres, aveo tout confort.
Loyer Fr. 112.50, y com-
pris le chauffage, le ser-
vice d'eau chaude et de
concierge. Etude Petitpier-
re et Hotz.

A louer pour tout de suite

appartement
de deux chambres, cuisine et
galetas. Magasin Vassall, Cha-
vannes 25. +.

Sablons, à remettre
appartement complè-
tement remis à, neuf
cle 4 chambres, avec
bain et central. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer

LOGEMENT
de trois chambres. Adresse :
Henri Imhof , Petlt-Cortalllod.

JOLI LOGEMENT
de deux chambres et cuisine,
pour le 24 septembre. S'a-
dresser à. Félix Clément, rue
du Château 3 (entre 18 et 19
heures).

Auvernier
No 2, rez-de-chaussée de trois
grandes chambres, grandes dé-
pendances. Jardin et verger.

FAUBOURG DE LA GARE .
à remettre appartements de
3 chambres et dépendances.
— Prix mensuels : Fr. 65. — ,
Fr. 70.—, Fr. 72.50 et Fr. 80.—.
Etude Petitpierre et Hotz.

Peseux
A louer pour le 24 septem-

bre ou époque à convenir, ap-
partement moderne de trois
pièces, balcon et dépendances.
Situation ensoleillée dans
quartier est, tram à proximi-
té. Possibilité d'occuper sur le
même étage locaux & l'usage
d'atelier de modes, couture,
etc.

La Coudre
Appartement de trois piè-

ces, cuisine, balcon avec vue.
Confort moderne. Disponible
tout de suite ou époque à
convenir.

Cormondrèche
Petit logement de deux piè-

ces, cuisine et dépendances,
dans maison d'ordre. Convien-
drait tout spécialement pour
personne seule aimant la tran-
quillité. Prix : 35 fr. par mois.

Pour tous renseignements,
s'adresser à, Chs Dubois, gé-
rant à Peseux. (Tél . 6 14 13).

Parcs - Immobiliè-
res, à, louer apparte-
ment de 3 chambres
et dépendances, avec
vue étendu'e, balcon,
jardin. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Côte, à remettre ap-
partement, seul à. l'é-
tage, de 4 chambres,
salle de bain, central.
Vue étendue. Etude
Petitpierre et Hotz.

La Chenille
A louer pour séjour d'été

ou à, l'année, beau logement
de trois chambres, partielle-
ment meublé. Lumière élec-
trique. Téléphone. S'adresser
Etude Frédéric Dubois, régis-
seur et Roger Dubois, notaire,
Saint-Honoré 3.

Maillefer-Tivoli
pour date & convenir, loge-
ment au 2me, quatre cham-
bres. S'adresser Etude Frédé-
ric Dubois, régisseur, et Ro-
ger Dubois, notaire, Salnt-
Honoré 3 ou Bureau A. Bura,
entrepreneur, Tivoli.

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

Centre de la ville
(Entrée h convenir)

Logement modeste, cinq
chambres. — Même immeu-
ble, local pour atelier. S'a-
dresser Etude Frédéric Du-
bois, régisseur, et Roger Du-
bois, notaire, Saint-Honoré 3.

Rue du Seyon, à
r e m e t t r e  apparte-
ments de S chambres.
Prix mensuels : Fr.
45— et Fr. 60.—.

Etude Petitpierre
et Hotz.

Dans la boucle
Pour date à convenir

Un premier étage de trois
chambres, dépendances. Con-
viendrait pour modiste, coif-
feuse, bureaux, etc. S'adres-
ser Etude Frédéric Dubois,
régisseur, et Roger Dnbols,
notaire. Saint-Honoré 3.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour tout de suite ou date
à convenir:

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

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

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

Rue -Louis-Favre, a
louer à. de favorables
conditions, apparte-
ment de 3 grande»
chambres avec cham-
brette. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A LOUER

Beaux-Arts quai
pour le ler septembre ou date
à convenir beau ler étage de
six chambres dont une indé-
pendante, chauffage central ,
saUe de bains, W.-C. séparés,
chambre de bonne. S'adresser
Bassin 16, téléphone 6 22 03. •

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

BOLE
A louer à, personnes d'ordre,

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

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

Corcelles
A louer au quartier des Ar-

nlers, à trois minutes du
tram, un appartement de
trois pièces, chauffage général,
confort moderne. S'adresser &
Gs BUlod , Grande-Rue 2 a,
Corcellee. *

FONTAINE-ANDRÉ, à re-
mettre pour le 24 septembre,
appartement de 4 chambres
très favorablement situé. S'a-
dresser laiterie GulUet, Fon-
taine-André 5.

Appartement de
quatre chambres et
dépendances est de-
mandé pour IVoël
1938 ou date à con-
venir. Quartier ouest
préféré. — Adresser
offres : Etude Frédé-
ric Dubois, régisseur,
et Roger Dubois, no-
taire, Salnt-Honoré 3,
tél. 5 14 41. 

On cherche à loyer
pour fin septembre, apparte-
ment de six à huit pièces, ler
étage ou ascenseur, avec tout
confort ou deux appartements
de quatre chambres du même
étage. Adresser offres écrites
à F. M. 364 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant cherche à louer

CHAMBRE
à prix modéré. — Offres h
Emll Spless, Bienne, Blumen-
raln 22. AS 16.897 J

On demande une

jeune fille
très propre, pour aider au mé-
nage quelques heures le ma-
tin. Demander l'adresse du No
363 au bureau de la Feuille
d'avis. 

FOIRE DES VINS
BOUDRY

12 sommelières
sont demandées pour le
dimanche 4 septembre pro-
chain. Adresser offres à M.
Georges Pomey, rue des
Moulins, à Boudry, qui
renseignera.

Le comité.

Demoiselle
honnête et sérieuse, cherche
place chez personne seule,
veuf avec enfant accepté. —
Ecrire sous E. C. 358 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne d'un certain âge,
de confiance,

cherche place
chez personnes âgées, pour
faire leur ménage. Adresser
offres écrites à C. A. 362 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 25 ans, sé-
rieux et de toute confiance,
cherche place comme

emballeur ou magasinier
éventuellement accepterait
autre emploi. Certificats à
disposition . Demander l'adres-
se du No 367 au bureau de la
Feuille d'avis.

W*» **Vîl à abattre |
fB« avec «Jf W  ̂«̂

rfe 
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ES ŝassÊÊm
Rue du Roc, à louer PETITE

MAISON bien ensoleillée, de
2 chambres et dépendances.
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 13, 2me, à droite. +,

CHAMBRE NON MEUBLÉE
12 fr. par mois. Bellevaux 7,
rez-de-chaussée.

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

Bonne pension
et Jolie chambre, dans gen-
tille famille à Chevroux, très
bonne nourriture et vie de
famille, à prix modeste. Faire
offres écrites sous C. H. 365
au bureau de la Feuille d'avis.

Two young Ladies
deslrlng to improve thelr En-
gllsh are offerred refined ho-
me whlth two Ladies. Heal-
thy, pleasant surroundings,
2% gns per week.

Southview, River slde Park ,
Felpham BOGNER Régis (En-
gland).

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

Chambre avec pension. —
Faubourg de l'Hôpital 9, ler.

Demoiselle cherche

chambre meublée
confort, soleil, à proximité de
la ligne 7. — Adresser offres
écrites à P. T. 321 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

domestique
de confiance, sachant bien
traire. Entrée mi-septembre.
Adresser offres écrites à H. P.
360 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille âgée de 25 ans
cherche, pour quelques semai-
nes (15 septembre à fin octo-
bre) place de

VOLONTAIRE
ou aide dans famille parlant
le français. — Offres â. Liseli
Spychlger, Wald, Rohrbach-
eraben près Huttwil (Berne).

Organisation de vente cherche

REPRÉSENTANT
routine, de toute moralité et présentant bien, pas en-
dessous de 25 ans, pour la vente d'un appareil de pre-
mière qualité pour le ménage. On offre fixe et provision.
Messieurs parlant les deux langues auront la préférence.
Offres sous chiffre P 695 Z à Publicitas, Bienne.

SOCIETE SUISSE
FOUR VALEURS DE MÉTAUX

A BALE
Les actionnaires de notre société sont convoqués à la

28me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mercredi 7 septembre 1938, à U heures
dans la

Salle des séances de la Société de Banque Suisse,
Aeschenvorstadt 1, à Bâle

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration et reddition des

comptes pour l'exercice social du ler février 1937
au 31 janvier 1938.

2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Délibération sur :

a) l'approbation du rapport, du compte de profits
et pertes et du bilan ;

b) la décharge à l'administration.
4. Election de membres du Conseil d'administration

et nomination des commissaires-vérificateurs.
5. Adaptation des statuts aux prescriptions de la loi

fédérale sur les banques et les caisses d'épargne.
6. Divers.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer
leurs actions, au plus tard jusqu'au samedi 3 septembre
1938 inclusivement, auprès de la Société de Banque
Suisse, à Bâle ou à Zurich , qui leur délivrera un récé-
pissé et la carte d'admission. Les actions déposées ne
pourront être retirées qu'après l'assemblée générale.

Le rapport des commissaires-vérificateurs, le bilan
et le compte de profits et pertes ainsi que les proposi-
tions concernant la modification des statuts seront à
la disposition des actionnaires dans nos bureaux,
1, Aeschenvorstadt, à partir du 27 août 1938.

Bâle, le 16 août 1938.
SA 10721 X Le Conseil d'administration.

Chevaux de boucherie
sont payés au plus haut prix du jour par la

Boucherie GRÀNICHER, FAOUG, tél. 164
Enlèvement rapide par camion des chevaux accidentés

pVJLLEG.ATUREjg

j Promenades - Excursions - Pensions S

| Pullman car WITTWER i
* Jeudi 25 août «
[ le Grand Saint-Bernard [
jjH par la GRUYÈRE, retour par LAUSANNE ¦
SÎj 15 f y. par personne. — Départ: 6 h. place de la Poste g

j La Gruyère !
SI Fr. 6. P31 personne. Départ 13 h. 30 place de la Poste g
H Renseignements et Inscriptions Jj
U Bureau do voyages ou au Garage g
n F. PASCHE (vis- F. WITTWER g¦ à-vis de la poste) (Sablons 53) a
2 Té). 5 3523 Tél. 5 26 68 I
m Chemins de fer fédéraux §

| Train spécial à prix réduits ponr [
| SAINTE-CROIX
I Dimanche 28 août 1938 .

! à l'occasion de la Journée Coopérative J
-' romande à Sainte-Croix
H Neuchâtel départ 8.22, Serrières 8.26, Auvernier 8.29, g
ï* Colombier 8.32, Boudry 8.34, Bevaix 8.40, Gorgier 8.45, ¦¦ Concise 8.55, Onnens 8.59, Grandson 9.04 ¦
U SAINTE-CROIX arr. 10.12 - Retour de Sainte-Croix ¦
3 par train partant à 17 h. 55, Neuchâtel arrivée 19 h. 43 K
4 Prix en Mme classe aller et retour YT. 5, au départ ¦
j des gares de Neuchâtel, Serrières, Auvernier et Colombier, E

f f  Fr. 4.80 d*s Boudry - Enfants demi-tarif xj
5 Billets "à retirer 15 minutes avant le départ «j

1 Cypiiroinno \G4MG£ HIRONDELLESAJ/ %% tACiirsions ^̂ ^̂ >  ̂ s
I en cars Pullman ^^̂ Tsaieo I
*S JEUDI 25 AOUT 1938 'g

\ Vue des Alpes - Franches Montagnes - ;
! Lac de Bienne Wpart; 13 h 30Pllx -. rr. e- !SI ITINÉRAIRE : LA CHAUX-DE-FONDS - SAIGNELÊGIER - I
* TRAMELAN - BIENNE - COTE DU LAO J ;
at DIMANCHE 28 AOUT 1938 E

I Fribourg - Gurnigel - Berne ESfit1
 ̂E

¦ ITINÉRAIRE: MORAT - FRIBOURG - PLANFAYON - |
m SCHWEFELBERGBAD (dîner ou pique - nique) * W
'A BELIEttHL - GURMGELBAD - BERNE S
r. Renseignements et Inscriptions _,{
| Librairie Dubois ™ Garage Hirondelle 1 i

W TéL 6 28 40 Tél. 5 3190 B

-¦ Jeudi 25 août, en cas de beau temps *

S COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE i
¦5 13.45 Neuchâtel 18.45 *
5 14.05 Saint-Biaise 18.25 S
a 14.20 La Tène 18.10 *
p 14.35 Thielle 17.55 .
§ 14.55 Landeron 17.35 t
m 15.05 Neuveville 17.25 ¦
| 15.30 De sud 17.— |
* Ire classe, Fr. 2,70 lime classe. Fr. 2.20 [

i Promenade du soir, de 20 h. à 21 h. 15 i
S Prix : Fr. 1_— Abonnements B

j Excursion! Patthey j
* JEUDI LE 25 AOUT *

I GRINDELWALD - PETITE SCHEIDEGG S
g par BERNE - THOUNE - SPIEZ - INTERLAKEN g
|| Visite du GLACIER DE GRINDELWALD K
Kl Départ à 7 h. - Prix: YT. 10. jusqu'à Grindelwald I

I SAINT-IMIER - MONT-SOLEIL
g Départ à 13 h. 45 — Prix: pr. 5_— s

% Inscriptions au GARAGE PATTHEY, *& 6 30 18- i
il ou au magasin de cigares JACOT - FAVRE, J
^ 

vls-à-vls de la 
poste, tél. 5 34 14 J

S Demandez nos conditions d'insertion i
J dans cette rubrique
¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
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FRANÇOIS GREY

(Roman policier)

Reviendrait-il jamais sous son grand
panama promener sa bêche et son
sécateur dans le jardin paisible ?

Tom attendait près de la petite
porte. Sa longue voiture rouge ron-
ronnait comme un chat prêt à bon-
dir. Mme Barbizet poussa un su-
prême soupir. La Bugatti n 'avait
pas de porte. Il allait falloir enjam-
ber la carrosserie.

II était convenu que Gérard pren-
drait le volant. Tom proposa bien
de conduire, mais il n 'y avait que
trois places. Qu'attendait le vieux
Tom ? Peut-être un sourire d'An-
nette. Ce n 'était pas la première
fois que Gérard le soupçonnait d'un
sentiment tendre pour sa cousine.

Annette avait autre chose à faire
que de distribuer des sourires. Sa
mère, tant bien que mal introduite
dans l'étroit baquet de course , elle
bondit  elle-même dans le spider.

— Monsieur Tom ! Voulez-vous
refermer la petite porte du j ardin

et reporter la clef à 1 étude ? Fou-
richon vous attend.

Gérard s'était glissé au volant. Il
jeta un regard inquiet vers le cha-
peau de sa tante, mais donna les
gaz et d'un coup de pédale fit gron-
der le monstre.

— Ne la pousse pas trop. Au-
dessus de 130, elle cogne un peu.

L'énoncé de cette vitesse eut pour
effet immédiat de faire se tasser
davantage sur son siège la malheu-
reuse dame Barbizet , mais son cha-
peau demeura encore dans la zone
dangereuse.

— Rumphf !
Les pneus avaient labouré le sol

et la voiture avait bondi. Mainte-
nant , Tom ne craignait plus le re-
gard moqueur de la petite Annette.

— Au revoir, Annette I hurla-t-il
à pleins poumons, heureux de li-
bérer ses sentiments ; mais à sa
grande surprise, un bras se leva
aussitôt du spider et s'agita un
instant. Etait-ce un adieu ? Il au-
rait pu le croire si, au même mo-
ment , une informe masse noire ne
s'était échappée de la voiture et
n 'était venue en tourbillonnant s'é-
crouler à ses pieds. Anne avait seu-
lement voulu retenir le chapeau de
sa mère.

Tom s'apprêtait à le ramasser bien
sagement , mais la voiture était déjà
loin. Après l'avoir contemplé un
instant , le vieux Tom le lança de-
vant lui et , d'un solide coup de

pied , charge de toute la rancœur
de son affection déçue, l'envoya
promener dans un jardin voisin.

La poussière soulevée par l'auto
retombait lentement sur la route.
Par-dessus la haie du jardin , on
apercevait le petit clos, le potager
et la tête des tilleuls de l'allée. Un
peu de soleil rôdait encore sur
l'herbe courte du pré aux pommiers.
Tom poussa la porte et la referma
derrière lui.

Comme Mme Barbizet l'avait fait ,
il s'attarda un instant à contempler
le plant de salades, mais son esprit
désespérément positif, héritage de
plusieurs générations de Bourdon-
Larue, ne lui permettait guère de
voir autre chose que ce qu'il voyait
réellement. Ces salades étaient des
salades... rien de plus ! Ce n 'était
pas parce qu'un homme était venu
y mourir qu 'il fallait parer ce po-
tager d'un attrait mystérieux.

Bien sûr, l'affaire était diablement
compliquée. Il lui paraissait cepen-
dant difficile d'admettre que Me
Barbizet pût être coupable. Il res-
semblait si étrangement à l'oncle
Bourdon-Larue, premier du nom,
président du conseil d'administra-
tion des Bretelles.

Bien qu'absorbé par la méditation
de ce problème, le vieux Tom con-
servait assez d'optimisme pour ar-
racher au passage quel ques gout-
telettes roses aux groseilliers. C'est
en les mâchonnant qu'il parvint de-
vant la maison. Tout était fermé. Il

s engagea dans l'un des petits pas-
sages ménagés de chaque côté. Ses
pas devinrent immédiatement si-
lencieux, car une mousse épaisse
recouvrait le sol. C'est à cette cir-
constance qu 'il dut de surprendre
une conversation inattendue.

Il s'arrêta net en entendant une
grosse voix de femme, un peu traî-
nante, qui, terminant une phrase
interrogative, disait :

— ... Le vieux a disparu ?
Je me demande quel rôle il

joue dans cette affaire ? Tu m'a-
voueras que ce n'est pas naturel !

C'était toujours la même voix de
femme qui parlait, sur un ton lourd
de sous-entendus.

— Je ne t'ai pas dit. Hier, quand
le juge nous a interrogés, le vieux
m'a fait un signe. Il ne voulait pas
que je parle. Alors, tu comprends,
j' ai rien dit , d'autant plus qu'après...

— Quoi ? demanda une voix
d'homme que Tom ne reconnut pas
davantage.

— Après tout , j'peux bien fie
dire. Avant l'déjeuner, l'vieux m'a
refilé mille balles en me disant de
me taire.

— Non ?
— Si ! Même qu'il m'a dit qu'il

m'expli querait plus tard , mais que
pour l'instant il ne fallait pas l'ou-
vrir.

L'homme répondit quelque chose,
mais Tom ne put l'entendre.

— Bien sûr que c'était cela ! ré-

pondit la femme. Il a su, ou plutôt
il a deviné que je l'avais vu dans
le potager à l'heure du crime. Alors
tu comprends ? Si après cela c'est
pas lui qu'a fait le coup...

— Me Barbizet n'est tout de mê-
me pas un assassin !... murmura
plaintivement la voix de l'homme.

— Possible ! mais comment que
tu expliques qu'il m'ait donné mille
francs ? Tu sais, pour devenir un
assassin, il faut qu 'une fois 1

— Tu ne me feras pas croire cela
du patron. C'est un homme qui n'est
pas capable de perdre la tête.

— Peut-être qu'il a pas eu moyen
de fair e autrement. Pour moi, j'ai
comme une idée qu'il voulait un
papier précieux , un document qu'ils
ont dit. Quand ils fouillaient la
maison , j'ai entendu l'homme au
bras cassé en parler. Tu sais ce que
c'est, toi, Ernest ?

Tom n'osa pas se pencher pour
voir la tête du nommé Ernest , qui ,
sur cette question , venait d'être se-
coué par une petite toux sèche qui
n'arrêtait pas.

— Qu'est-ce que tu as ? dit la
femme.

— Rien , finit-il par dire. J'ai rien ,
mais tout cela me rend malade. Où
le patron peut-il être passé ?

— T'en fais pas 1 II s'est sauvé
avec le pap ier que les autres cher-
chent.

La petite toux sèche d'Ernest le
secoua une fois de plus, mais elle

s'arrêta presque aussitôt et Tom eut
l'impression que cette fois elle avait
eu comme une intonation presque
joyeuse.

— Moi, je n'aime pas cette his-
toire-là, dit la femme. Cet homme
dans les salades. Il avait une drôle
de tête avec ses cheveux rasés au-
dessus des oreilles. Tu sais que c'est
bien vers deux heures et demie
qu'il est mort ?

Elle s'interrompit encore. Elle pa-
raissait ne pas oser dire tout ce
qu'elle savait.

— Et après ? dit l'homme d'un
ton hargneux.

— Rien... Tout de même... deux
heures et demie, c'est à peu près
l'heure où tu m'as quittée , Ernest...

— Et alors ?
— Ecoute , Ernest , tu peux tout

de même bien me dire ce que tu
sais. Si tu crois que je te soupçonne ,
tu te trompes. C'est pas avec tes
petites mains que tu aurais jam ais
pu étrangler ce bonhomme-là.

— T'occupe pas de cela.
— Voyons, Ernest... Tu as vu o"

entendu quel que chose. Tu venais
de me quitter. Tu devais r epartir
par le potager. Où donc que tu
étais à ce moment-là ?

— Imbécile ! cria l'homme de sa
petite voix coupante. Tu oublies
qu'avant de quitter ta chambre j'al
vu le patron descendre dans le j ar-
din. J'allais pas ressortir par la
porte du potager pour me trouver

LE VOL DU
DOCUMENT DLEU

Jeune homme
sachant bien traire et fau-
cher cherche place. S'adresser
à Oscar Màrkl , Ferme du Por-
nel sur Corcelles.

Cordonnier
Apprenti de 2me année

cherche place. S'adresser à
M. C. Duroisin , rue du Va-
lentln 84, Yverdon. AS15822L

F. Wailrath
technicien-dentiste

DE RETOUR

M" Guy - Aufranc
technicien-dentiste
Cormondrèche

DE RETOUR

¦¦¦¦¦¦¦¦¦

JEUNE FILLE
cherche place de volontaire
pour se perfectionner dans la
langue française. Possibilité
de suivre des cours. — Offres
sous K 4147 Y _L Publicitas,
Berne. SA 16528 B

¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Blanchisseuse-

repasseuse
se recommande, travail soi-
gné. S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 11, 4me.

ÉTABLI DE MENUISIER
est demandé d'occasion. Of-
fres avec prix sous T. S. 366
au bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion. —
Succès. Case transit 456, Ber-
ne

^ 
SA 1878 B

Comme un détective
Une petite annonce dans

la «Feuille d'avis de Neu-
châtel ira partout.
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Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

nez à nez avec lui. J'ai pris par la
porte de la sente aux chats près de
l'étude.

— Ah 1 bon ! N'empêche que t'as
longé le potager. T'aurais pu en-
tendre...

— C'est pas vrai ! interrompit la
roix rageuse de l'homme. J'ai rien
entendu.

— Ça va, Ernest, te fâche pas !
On dirait que t'as peur qu'on t'ac-
cuse. Puisque j't'dis que c'est le
vieux qu 'a fait le coup. D'ailleurs,
ça ne m'étonne pas autrement.

— Pourquoi ?
— T'as jamais regardé ses mains ?
— Qu'est-ce qu'elles ont , ses

mains ?
— Elles sont énormes et il les

frotte toujours. Elles me font peur.
— Tu es folle 1
— Non , je ne suis pas folle... On

dirait des mains  d'étrangleur !
Ils se turent. Tom attendit en-

core un moment, puis recula. En
passant par l'autre côté de la mai-
son , ils ne soupçonneraient pas que
leur conversation avait pu être sur-
Prise. A c. moment, l'homme re-
prit :

i — Quand le vieux t'a donné de
"argent , tu ne lui as pas dit que
1 avais passé la nuit dans ta cham-
bre ?

Tom s'arrêta pour écouter la ré-
ponse, mais n'entendit rien. Peut-
¦**• la femme s'était-elle bornée à
hocher la tête.

Ne pensant plus apprendre quoi
que ce soit d'intéressant, Tom s'em-
pressa de gagner l'autre côté de la
maison et déboucha en courant du
petit passage. II reconnut le clerc
Fourichon et la bonne Marie. Ils
s'étaient retournés en l'entendant.

— Je vous apporte la clef du po-
tager, dit-il sans trop les regarder.

La bonne était prête à sortir. Elle
portait un petit chapeau décoré
d'une plume verte aussi inattendue
que provocante. Autour de son cou
s'enroulait une maigre fourrure à
qui la chaleur de la saison donnait
une valeur purement décorative.
Plus échevelé et plus blême que ja-
mais, le clerc Fourichon remercia
Tom et crut devoir lui exp liquer
qu'en l'attendant il avait bavardé
avec la bonne.

— Au revoir, messieurs, dit celle-
ci avec beaucoup de digni té , en ra-
massant une grande valise posée
devant elle.

Elle sortit par la grille. Elle se
tortillait un peu en marchant.

Sans raison, Tom restait figé dans
le petit jardin devant la porte de
l'étude. Fourichon expliqua qu'il lui
fallait aller s'assurer que toutes les
portes de la maison étaient bien
fermées.

— On ne prend jamais trop de
précautions, n'est-ce pas 1

Il venait à peine de se glisser
dans le petit passage de droite que
la sonnerie du téléphone retenti t

dans l'étude. Sans la moindre hé-
sitation, au lieu d'appeler le clerc,
Tom entra dans l'étude et décrocha
l'appareil.

Le destin nous pousse parfois à
des gestes apparemment innocents
et pourtant irrémédiables. Quelle
raison avait-il eue de s'emparer du
téléphone au lieu d'appeler Fouri-
chon 1 Comment expliquer aussi la
réponse qu'il allait faire ? Rien
dans sa propre expérience ni dans
celle de plusieurs générations de
fabricants de bretelles n'aurait pu
lui faire redouter la fantaisie sou-
daine qui le saisit. « Quos vult per-
dere... >

— Je voudrais parler à M. Gérard
Dauge ! avait dit au bout du fil une
tendre et fragile voix de femme.

— C'est moi ! répondit le vieux
Tom, sans la moindre hésitation.

Pourquoi avait-il répondu cela ?
H n'eut pas le temps d'y réfléchir.

— Je ne reconnais pas votre voix.
— Moi , je reconnais bien la

vôtre.
Et c'était vrai. A n'en pas douter,

c'était celle de la femme qu'il avait
suivie de Compiègne à Paris. C'était
cette voix-là qu'il avait entendue dans
l'escalier de la rue Croulebarbe. Il
en reconnaissait l'accent chantant.

— J'ai absolument besoin de sa-
voir si vous êtes bien Gérard Dauge.
Le fait que vous n'ayez pas encore

raccroché l'appareil suffirait déjà a
m'en faire douter. Ne pouvez-vous
me dire quelque chose qui me le
prouve?

— Lina, Lina, murmura Tom sur
un ton résolument langoureux.

— C'est curieux, dit-elle, je ne re-
connais pas du tout votre voix.
Voyons, dites-moi où nous nous som-
mes quittés pour la dernière fois.

Tom poussa un soupir de soulage-
ment

— A la terrasse du Colisée, avenue
des Champs-Elysées.

— C'est donc bien vous Gérard?
Me pardonnerez-vous jamais? Vous
ne pouvez pas savoir. J'ai vu dans
vos yeux, quand je me suis mise à
rire, que vous ne pourriez oublier
la blessure que je vous faisais. Faites-
moi confiance. Venez me voir ce
soir. Je vous expliquerai tout. Il
faut absolument que je vous voie.
Vous n'avez pas d'auto?

— Pas en ce moment, dit Tom
tout étonné de ne pas mentir.

— Bien... Vous avez un train à
sept heures vingt-sept qui vous met à
Paris vers huit heures et demie. Je
vous attendrai à la gare du Nord.

— Vous n'aimez pas mieux que
j'aille directement chez vous?

— Mais, Gérard... Vous ne savez
pas où j'habite?

— C'est vrai, déclara Tom qui n'en
était plus à un mensonge près, mais
il ajouta avec innocence: rien ne
vous empêche de me le dire!

— Non ! Je vous expliquerai...
J'aime mieux vous attendre au train.
Soyez-y sans faute, car j'ai besoin,
absolument besoin de vous. C'est
juré?

— Vous le savez bien ! répondit le
vieux Tom en aggravant encore la
tonalité sentimentale de sa voix.

— Vous me pardonnez donc ?
Tom ne se rendait pas bien

compte s'il devait pardonner ou
non. Dans le doute il répondit avec
prudence :

— Nous verrons cela ce soir.
— Alors, voilà pour vous...
Et le vieux Tom entendit venir

jusqu'à lui à travers l'espace le bruit
d'un baiser qui ne lui était pas des-
tiné.

XV
Maître Barbizet

prend f igure de grand homme

Le dimanche 28 juillet, à l'heure
où les fidèles se rendaient aux mes-
ses matinales, il ne restait plus trace
dans le parc des débris de l'avion
qui s'y était écrasé dans la nuit du
jeudi au vendredi. Depuis la veille
au soir, le corps de l'agent numéro
7 dormait sous un petit rectangle
de terre française fraîchement re-
muée. Il semblait que l'affaire n'eût
pas fait de bruit.

Personne n'avait vu «embarquer>
l'individu qui, le vendredi a midi ,
avait tenté de s'introduire chez Me
Barbizet. Le départ même du ba-

ron Polski n'avait pas attiré l'atten-
tion du personnel de l'hôtel du Pa-
lais. Deux messieurs l'avaient dis-
crètement entraîné au dehors et
étaient revenus quelques instants
plus tard chercher ses bagages et
payer sa note. Quoi de plus natu-
rel ?

Six inspecteurs s'étaient succédé
auprès des prisonniers pour es-
sayer d'obtenir leurs aveux. Le ba-
ron Polski, qu'il fut  facile d'iden-
tifier comme un agent subalterne du
service secret al lemand , affirma ne
rien savoir si ce n'est qu'il avait
reçu mission de chercher dans le
parc un cahier à couverture bleue.
L'autre homme, qui éfai t  un repris
de justice françai s autrefois em-
ployé à la police judicia ire, convint
à son tou r que son introduction
cbez l'avoué n'avait pas eu d'autre
but.

Ces renseignements n'avançaient
pas l'affaire d'un pas.

Le dimanche matin les j ournaux
de Paris comme ceux de la région
publièrent l'article suivant :
«Une triple et mystérieuse disparition

J> Avant-hier, ainsi que nous en
avons informé nos lecteurs, le cada-
vre d'un inconnu étranglé au cours
de la nuit a été découvert dans le
jardin de Me Barbizet, avoué à
Compiègne.

(A  suivre.)
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Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

Pour pensionnat de jeunes fille s
à vendre belle propriété située dans un très beau quar-
tier de la ville ; huit pièces, véranda fermée, ravissant
jardin d'agrément, verger. Entrée en jouissance à vo-
lonté. — Demander l'adresse du No 359 au bureau de la
Feuille d'avis.

PNEUS
Tourisme, occasion, en bon état
Prix à partir de Fr. 12.—

PNEUS
Faites reprofiler vos pneus lisses, cela
augmentera votre sécurité.
Prix à partir de Fr. 3.— pièce.

PNEUS
coupés, éclatés, peuvent être réparés avec
garantie.
Prix suivant l'état de la blessure.

i Vente de PNEUS des meilleures marques
' Conditions avantageuses.

NOBS & FILS
Atelier de vulcanisation

GARAGE DES SAARS
> Saars 14 Téléphone 52,330

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

* Di A. WANDER
1 S.A. BERNE

/cOSTDMEs\
W TAILLEUR k̂

M ENSEMBLES 3/4 %
BB en superbe tissu pure laine, coupe j gB  B—BgS |_  ̂ïï TS*

SB parfai te , jaquette entièrement doublée Pfi|i f f l  ¦Mil W

S AU CHOBX il B

M Vitrine spéciale rue des Poteaux JD

lk J U L E S  S

l̂̂ k N E U C H AT E > jÊf

Magasin de chaussures Madœrin
Grand'rue 50 - CORCELLES

Pour ia rentrée des classes
Voua trouverez un beau choix de souliers et

richelieux à Fr. 5.-, 7.-, S." et 9.-, etc.

ENVOI FRANCO - SERVICE D'ESCOMPTE 5 % N. et J.
Téléphone 614 48 - On porte à domicile

BONNE QUALITÉ SUISSE

V̂î / SOCIÉTÉ OES JUS DE FRUITS |
en vente partout ST AUBIN (NEUCHATEL) ! S

Papier W.-C.
4 rouleaux A B m

pour 9 «19 %¦
chez

Guye Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

liaison neuchâtelolse
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O. SACS
(jĤ ^HÉ à commissions

lim' lË
~
lïiiB fermeture éclair

NJIfjp^^y et à fermoir
Sac à fermeture éclair en cuir de
porc depuis Fr. 9.40
Sac à commissions à fermoir avec
poche extérieure .... depuis Fr. 13.50
Sac à fermeture éclair, en toile
écossaise depuis Fr. 4.70

Immense jfKfen Articles
choix ^Hp de qualité
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TERLINDEN
NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac I

Tél. 52.853

*—>___•¦¦«»¦—********* m**mm********m***mm*~̂ m***mmmmmmmt *mm.̂ ^

u __;. [ m 'm m -JP'<- 1 "J „ < U m ^K 1inililiill -lliliflllliil -l.llll. , iilllllllM»<lllllliillllllulh;;iiiiillii lillliiiiii 'liiiiii limil H
INSTITUTS - PENSIONNATS j

Institut château de Greng, Norat S
Maison d'éducation à la campagn e située au bord

du lac de Mora t
Internat et externat

Ecoles primaires et secondaires. Section commerciale. I
| Section réale. Gymnase, Jusqu'à la maturité, pour gar- [
| çons de 6 à 18 ans, pour fillettes Jusqu'à 12 ans. g
P Langues, leçons particulières, préparation aux examens. I -
" Ecole spéciale pour plus Jeunes écoliers avec soins ma- I

temels assurés. Petites classes mobiles. Sections aile- I
mande et française. Exploitation agricole et Jardinage S
attenants. Magnifiques places de sport. Bons soins, prix |
modérés. Entrée à toute époque.

Direction : Dr Roland et Erna Beutler.
P 14088 F Téléphone Morat No 2 38.
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Deux calorifères
d'occasion. — S'adresser Crêt-
Taconnet 15.

A vendre

poussette et
pousse-pousse

en bon état , marque Visa-
Gloria. Demander l'adresse du
No 361 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A VENDRE

motogodille
en parfait état 5<7 HP. Prix
300 francs. S'adresser Belle-
vaux 14. ler étage, le soir
après 5 h. 30.

Ensuite d'un

cas fortuit 
nous offrons

à 30 Ci seulement —
la boîte de 125 gr.

thon entier 
à l'huile d'olive

Palais d'Orient 
Chacun le

trouvera bon 
quantité limitée

-ZIMMERMANN S.A.

A VENDRE
réchaud à gaz, Joli canapé re-
couvert moquette, fauteuil
osier et coussin, milieu de
chambre linoléum, & l'état de
neuf. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 12, 2me.

A vendre une ¦

truie portante
S'adreseer à Maurice Sandoz,
la Jonchère (Val-de-Ruz).



Opposition russe

LONDRES, 24 (Havas). — Main-
tenir en existence le système de non-
intervention et tenter d'obtenir des
éclaircissements sur l'attitude de la
junte , telles paraissent avoir été les
préoccupations dominantes de M.
Plymouth au cours des consultations
qu'il a eues avec les principaux chefs
des missions diplomatiques à Lon-
dres et avec le ministre britannique
des affaires étrangères.

Les milieux russes de Londres ne
dissimulent pas que la communica-
tion Franco a porté un coup décisif
à toute l'organisation de la non-in-
tervention. Mais il y a lieu de croire
qu'avant de constater l'échec, M.
Plymouth a fait valoir auprès de M.
Maisky, délégué de l'U.R.S.S., qu 'il
était désirable de faire une nouvelle
tentative auprès de Rurgos.

A ce sujet , il est encore impossi-
ble de dire si une démarche formel-
le sera faite par le comité ou si le
gouvernement anglais agira en son
propre nom et officieusement, com-
me ' il lui est possible de le faire,
puisque la communication de Burgos
lui est adressée. Dans tous les cas,
c'est à M. Chamberlain et à lord
Halifax d'envisager la procédure à
suivre.

Londres ennuyé
devant la réponse
du général Franco
quant au retrait
des volontaires

Les anciens dirigeants
autrichiens ne seraient pas

jugés avant l'hiver
PARIS, 23. — On mande de Ber-

lin à l'agence Havas :
« Aucune décision n'a été prise

jusqu'à présent quant à l'admission
de la presse et du public au procès
devant se dérouler a Vienne, devant
la haute-cour constituée en vertu de
la loi du 20 août pour juger les
anciens dirigeants autrichiens.

» Les milieux compétents du
Reich affirment que les nouvelles
parues à ce sujet sont prématurées.
Cela fait ressortir encore que les
modalités d'application de la loi du
20 août n'ont pas. encore été décré-
tées par le ministre de l'intérieur et
qu'aucune date n'a été fixée pour les
débats. Toutefois, étant donné les
expériences faites en Allemagne avec
le procès du Reichstag et le procès
Niemôller on peut admettre avec
quelque vraisemblance que le huis
clos sera prononcé.

» A Berlin on pense que le procès
ne se déroulera pas avant l'hiver. »

Un express doit
stopper , menacé
par des rebelles

EN PALESTINE

JERUSALEM, 23 (D.N.B.). — Un
express a été contraint de stopper à
huit milles de la gare de Jérusalem,
sur la ligne Lydda-Jérusalem, par une
bande de rebelles armés. L'agent de
police arabe, chargé d'assurer la sur-
veillance du convoi , a été tué à
coups de feu.

Les valeurs et les biens des voya-
geurs ont été saisis par les bandits.
Pendant que le train était arrêté, un
autre convoi est venu se jeter contre
lui.

Dimanche soir s'est ouvert à Zurich le XlIIme congrès international
de médecine vétérinaire. Notre cliché représente: A droite: M. Obrecht ,
conseiller iédéral, qui a transmis le salut du Conseil fédéral au congrès.
A gauche (avec lorgnons): le professeur Buergi, de la section de la
médecine vétérinaire de l'Universit é de Zurich et à côté de lui le
docteur Flûckiger, directeur de l'Office vétérinaire fédéral à Berne

L'ouverture du congrès international de médecine
vétérinaire à Zurich

Un nouveau navire de ligne
est mis en chantier à Brest

PARIS, 23 (Havas). — Le minis-
tère de la marine communique : M.
Campinchi, ministre de la marine,
vient de signer l'ordre de mise en
chantier d'un nouveau navire de
ligne de 35,000 tonnes. Le bâtiment,
troisième de la série, portera le nom
« Clemenceau ».

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 22 août 23 août
Banque nationale .... 652.— d 650.— d
Crédit suisse 656.- d 654.- d
Crédit foncier neuch. 605.— o 605.— o
Soc. de banque suisse 623.— 622.— d
La Neuchâtelolse 445.— d 445.— d
Câb. électr. Cortalllod 3175.- d 3175.— d
Ed. Dubled & Cle 415.— o 415.— o
Ciment Portland 995.— d 995.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— o 100.— o

» » prlv. 400. — o 350.— o
Imm. Sandoz-Travers —.— —.—
Salle des concerts 330.— d 330.— d
Klaus 100.— 200.— o
Etablis. Perrenoud 355.— o 350.— o
Zénith S. A. ordin. .. 80.— d 80.— d

» _> privll. .. 98. — o 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 y ,  1902 102.— d 102.— d
Etat Neuch. 4 y ,  1928 101.40 d 101.25 d
Etat Neuch. 4 % 1930 104.- d 104 — d
Etat Neuch. 4 % 1931 102.- d 102.— d
Etat Neuch. 4 % 1932 102.— d 102.- d
Etat Neuch. 2 y3 1932 93.75 93.50
Etat Neuch. 4 % 1934 102.- d 102.-
Vllle Neuch. 3 % 1888 101.- d 101.- d
Ville Neuch. 4 y. 1931 104. — d 104.— d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.- d 103.- d
Ville Neuch. 3 % 1932 103.- 102.— d
Ville Neuch. 3 % 1937 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Ponds 4 % 1931 80.- d 80.- d
Locle 3 % %  1903 72.- d 72.— d
Locle 4 % 1899 76.— d 75.- d
Locle 4 % 1930 72— d 72.- d
Salnt-Blalse 4 % 1930 102.50 d 102.50 d
Crédit foncier N. 5 % 105.50 d 105.— d
Tram. Neuch. 4 % 1903 —.— —.—
J. Klaus 4 % 1931' 101.50 d 101.50 d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard 4 y ,  1930 104.- 103.50 d
Zénith 5 % 1930 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 22 août 23 août

Banque nation, suisse — .— —.—
Crédit suisse 660.— 656.-
Soc. de banque suisse 626.— 625.—
Générale élec. Genève 342.50 346.—
Motor Columbus . . . 280.— d 281.50 m
Amer. Eur. Sec. prlv. 355.— 360.—
Hispano American E. 238.50 237.50 m
Italo-Argentlne électr. 157.— 158.50 m
Royal Dutch 813.50 812.50
lndustr. genev. gaz. 353.50 362.—
Gaz Marseille — .— — .—
Eaux lyonnaises capit. 158.50 159.— m
Mines Bor. ordinaires 320.— 325.—
Totis charbonnages . 79.— 76.-
Trifall 11.40 11.50
Aj-amayo mines . . . .  31.— 30.90
Nestlé 1248.50 1241.50
Caoutchouc S. fin . . 30.50 30.75
Allumettes suéd. B. . 28.— 27.90

OBLIGATIONS
i % %  Fédéral 1927 . . -•- —•—
3 % Rente suisse . . .  — • — — •—
3 % Ch. fédéraux 1938 100.75 100.40
3 % Différé 102.40 —.—
4 %  Fédéral 1930 . . .  — •— —.—
3 % Défense nationale — •— 102.80
Chem. Franco-Suisse 535.— d 540. —
3% Jougne-Eclépens — -~ —.—
3 % % Jura-Slmplon — •— 102.—
3 % Genève à lots . . 135.— 135.—
4 %  Genève 1899 . . .  — ¦— — .—
3%  Fribourg 1903 . . — • — 512.50 m
4 % Argentine 1933 . 99.90 99.90
4 % Lausanne — • — — .—
5 % Ville de Rio . . . 88.- 87.—
Danube Save 17.25 16.90
4 % Ch. Franc. 1934 . 1003.— 1004.—
7 % Chem. fer Maroc 1207.— 1207.—
5 % Paris-Orléans . . . 929.— 932.—
6 % Argentine céd. . . — '— —.—
Crédit f. Egypte 1903 — • — —.—
Hispano bons 6 % . . 256.50 m 253.—
4 y ,  Totls char hong. — ¦— —.—

Bruxelles et Amsterdam seuls en haus-
se de 2 Va C à 73.57 V4 et 238.75. Fr. fr.
11.93 (— 1 c.) Livre sterling 21.30 (—
1 c.) Prague 15.07 % (— 2 V; c.) Stock-
holm 109.821. _ (— 5 c.) Oslo 107 (— 7V_).
Copenhague 95.05 (— 5 c.) Dollar 4.36 %
Quinze actions en baisse, quatorze en
hausse, douze sans changement. Ind. du
Gag 362 (+ 7). Crédit Suisse 656 (—
4). Royal 811 (— 2). Nestlé 1242 (— 3).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET FRUSTS 22 août 23 août;
Banq. Commerciale Bâle 470 d 472 d
On. de Banques Suisses 575 d 574
Société de Banque Suisse 623 623
Crédit Suisse 655 653
Banque Fédérale S.A. . . 547 d 547 d
Banque pour entr. élect. 516 515
Crédit Foncier Suisse 280 d 282
Motor Columbus . . .  280 278
Sté Suisse lndustr . Elect. 425 427
Sté gén. lndust. Elect. . . 345 345
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 45)4 45M, d
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2770 2775
Bally S.A 1250 1235 d
Brown Boverl & Co S.A. 198 198
Usines de la Lonza . . .  537 d 535
Nestlé 1238 1242
Entreprises Sulzer . . .  705 d 705 d
Sté Industrie chlm. Bâle 6400 6420
Sté Ind. Schappe Bâle . 510 d 515
Chimiques Sandoz Bâle 9200 9245
Sté Suisse Ciment Portl . 995 d 995 d
Ed. Dubled & Co S.A . . 415 o 415 o
J. Perrenoud Co, Cernier 355 o 350 o
Klaus S.A., Locle 100 200 o
Câbles Cortalllod 3300 o 3300 o
Câblerles Cossonay . . . .  1975 o 1975
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Americana Elec. 1230 1225
Italo-Argentlna Electric. 158 158 d
Allumettes Suédoises B . 27% 271/_
Separator 117!/. 117
Royal Dutch 813 813
Amer. Europ. Secur. ord. 27 27

Nos exportations de fromage
Pendant le mois de Juillet écoulé, nos

exportations de fromage se sont élevées
à 16,298 qm., contre 13,059 qm. pour le
mois correspondant de l'année précéden-
te. Ces exportations se répartissent com-
me suit entre les divers pays acheteurs:
Italie 5681, France 5221, Etats-Unis 2131,
Allemagne 1579, Belgique 575, Tchéco-
slovaquie 2639 qm. Il a été, en outre,
exporté 3424 qm. de fromages fondus en
boîtes contre 2757 quintaux métriques
en Juillet 1937.

Exportation de bétail sul_.se
L'année dernière, il a été vendu à

l'étranger pour 2,8 millions de francs en
chiffre rond de bétail suisse d'élevage.
Cela représente plus de 8800 têtes de
bétail, soit environ 2000 têtes de plus
que l'année précédente. Cette augmen-
tation a été rendue possible grâce aux
ventes effectuées à destination de l'Italie,
le seul pays qui ait acheté plus de bé-
tail suisse qu'en 1936. En effet, pour
tous les autres pays on constate un re-
cul. Au total , 11 a été vendu l'année
dernière 7470 têtes de bétail en Italie,
239 en Hongrie et 137 en France. L'expor-
tation du bétail suisse d'élevage en You-
goslavie et en Tchécoslovaquie a considé-
rablement diminué. La raison en est que
ces pays n'achètent du bétail qu 'en
compensation contre d'autres marchan-
dises. Quelques pièces de bétail ont été
aussi expédiées à destination des pays
d'outre-mer. C'est ainsi que 29 génisses
et 10 taureaux ont été vendus au Brésil-

Nouvelles ordonnances en Autriche
Il est Interdit de fournir aux petites

et grosses entreprises non-aryennes du
sucre, sauf pour quelques Jours encore et
pour l'exécution de contrats en cours.

D'autre part, toutes les monnaies d'or,
y compris les anciennes (4 et 8 anciens
gulden), doivent être livrées aux autorités
monétaires.

Production mondiale de l'huile d'olive
L'Institut international d'agriculture de

Rome donne les informations suivantes
sur la production d'huile d'olive.

La production de la campagne 1937 -
1938, obtenue dans l'ensemble des pays
oléicoles, atteint le chiffre élevé de 9,7
millions de quintaux. Elle constitue la
plus abondante récolte qui ait été obte-
nue depuis 1930 - 1931, c'est-à-dire depuis
que la production oléicole a pris une
allure assez régulière et ne présente plus
les écarts du simple au double ou même
plus, qui étalent encore habituels dans
les dix dernières années d'après-guerre.

La reprise de l'activité industrielle
aux Etats-Unis

Les dernières informations, parvenues
à Wall Street en fin de semaine, au
sujet de la situation économique, sont
généralement favorables.

Ainsi , des dépêches de Chicago annon-
cent que la production dans le district
de cette ville atteindra, selon les esti-
mations des spécialistes, pendant la
semaine présente, 36,7 % de la capacité
contre 33,6 % la semaine écoulée, soit
un accroissement de 3,1 %.

L'Industrie automobile, de son côté,
fait état d'un accroissement des ventes
contraire aux tendances saisonnières et
considère avec optimisme les perspectives
d'automne et de l'année prochaine. M.
Chrysler vient ainsi de déclarer qu'il s'at-
tendait , pour 1939, à une augmentation
de la production de 25 % à 50 %.

Cet optimisme semble partagé dans les
milieux officiels; le dirigeant de la « Fé-
déral Housing Administration » a Indiqué
que les constructeurs de malsons d'ha-
bitation pendant l'année en cours attein-
draient un chiffre record depuis 1931.

(Agefl.)

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 19 22

Cuivre compt. . 40.03 40.22
Etain compt. . . 192.50 191.62
Plomb 14.34 14.62
Zinc . 13.— 13.31
Or . . . . . . . . .  142.6% 142.5
Argent ...... 19.38 19.31
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C'est un combat
d'usure qui se livre

sur l'Ebre

EN ESPAGNE

RAYONNE, 23 (Havas). — Des in-
formations parvenues d'Espagne na-
tionale indiquent de plus en plus net-
tement que la bataille de l'Ebre, qui
se livre depuis quelques jours entre
Villalba de Los Arcos et Gandesa,
doit être considérée comme la phase
préliminaire d'une offensive beau-
coup plus vaste.

On rappelle à ce sujet la bataille
d'usure qui a été livrée durant l'hiver
1937 dans les environs de Teruel et
qui s'est terminée par une grande
offensive en Aragon. Le combat de
ces jours-ci sur l'Ebre aurait ainsi
le caractère d'une nouvelle bataille
d'usure, car le commandant fran-
quiste sait que les gouvernementaux
concentrent, sur le front de Gandesa,
leurs meilleures troupes et leur meil-
leur armement. La première phase
de l'opération de grande envergure
conçue par Franco viserait à la con-
quête de toute la rive droite de l'E-
bre.

Des troupes de Franco
coupent une route

en Estremadure
MADRID, 23 (Havas). — Dans la

province de Tolède, sur le front d'Es-
tremadure, les troupes nationalistes
ont réussi, lundi , à couper la route
reliant Pueble del Arsobispo à Alia
et à traverser le rio Huso, s'établis-
sant à Navas de Ricomalillo, à 30
kilomètres au sud-est de Puente del
Arozispo.

Communiqué de Burgos
RURGOS, 24 (Havas). — Dans le

secteur de Puente del Arzobispo, les
nationalistes ont libéré la route de
la Guadelupe et Nava de Ricomalille.
Ils ont occupé les massifs de la Sierra
Palomera, Guarranquero, Echados et
Mimbrera, ainsi que les villages de
Puente San Vicente, Campille, Echa-
dos de Jara et Alia.

Six cents kilomètres carrés ont été
libérés en trois jours. L'avance at-
teint 20 kilomètres de profondeur
sur un front de 55 kilomètres. On
compte pour mardi plus de 1000 pri-
sonniers.

L'aviation gouvernementale
abat seize appareils

franquistes
RARCELONE, 24 (Havas). — Au

cours d'un combat aérien qui mit
aux prises une cinquantaine d'a-
vions sur la sierra de Pandols et
Mora de Ebro, les avions gouverne-
mentaux ont abattu seize appareils
franquistes, perdant un seul appa-
reil.

Un bateau de pêche espagnol
aborde sur la côte française

Il avait à bord quatre évadés
d'un camp de concentration

RAYONNE, 24 (Havas). — Le ba-
teau de pêche espagnol « Angeles »,
appartenant au port de Santurce,
près de Rilbao, est arrivé à Rayon-
ne mardi soir. Dix-sept personnes
se trouvaient à bord. Quatre mem-
bres de l'équipage avaient obligé
les autres, sous menace des revol-
vers, à mettre le cap sur la France.
Il s'agit de soldats évadés d'un camp
de concentration qui avaient été ad-
joints à l'équipage en raison de leurs
connaissances professionnelles. L'é-
quipage a été invité à demeurer à
bord , sous la surveillance de la gen-
darmerie.

Un office central à Vienne
réglemente l'émigration

des Juifs
VIENNE, 24 (Havas) Le com-

missaire du Reich pour l'Autriche,
M. Ruerckel , a institué un office
central de l'émigration à Vienne,
afin de réglementer l'émigration Is-
raélite. Le service a commencé à
fonctionner.

La France débarquerait
des troupes à 111e de Hainan

TOKIO, 23 (D. N. R.) — Le «Yo-
miuri Shimbun » annonce que la
France aurait, selon des bruits cir-
culant à Changhaï, débarqué des
troupes à l'île de Hainan f>our la
protection de ses intérêts. On décla-
re, d'autre part, à Changhaï , que la
France est entrée en pourparlers
avec Hankéou en vue de la conclu-
sion d'un pacte d'affermage sur Hai-
nan. On ignore d'ailleurs si ces
pourparlers ont abouti à un accord.

Quelques détails
de la catastrophe

LYON, 23 (Havas). — Il était en-
viron 22 heures, lorsque deux avions
de la base de Rron , faisant des exer-
cices de nuit, se fracassèrent l'un
contre l'autre. Par suite de la violen-
ce du choc, les appareils tombèrent
en flammes à mille mètres l'un de
l'autre, dans des champs. On ne dé-
gagea des débris des carlingues que
des corps calcinés.

D'après des témoins de l'accident ,
un des avions cherchait un terrain
d'atterrissage alors que l'autre pre-
nait de la hauteur et venait en sens
inverse.

Après une collision
aérienne

près de Lyon

L' ag itation de la C. G. T.

PARIS, 24 (Havas). — L'Union
des syndicats de la Seine a tenu une
réunion consacrée à l'examen des
conséquences du récent discours de
M. Daladier.

A l'issue de la réunion , une réso-
lution a été votée, manifestant  P« é-
motion des classes ouvrières à la sui-
te du discours du président du con-
seil contre la loi de quarante heu-
res _> et « condamnant l'altitude de
M. Daladier en opposition formelle
avec le vote des lois sociales et des
quarante heures par les mêmes hom-
mes en 1936 ».

La résolution affirme que depuis
des mois, des milliers d'ouvriers et
employés ont été renvoyés par les
entreprises où ils travaillaient et
qu'un nombre important  d'entrepre-
neurs, qui demandent l'abrogation
de la loi de quarante heures, n'oc-
cupent leur personnel que trente à
trente-cinq heures par semaine. La
résolution constate la régression sen-
sible du pouvoir d'achat des ou-
vriers et des fonctionnaires par la
pratique qui consiste à « refuser
constamment le rajustement des sa-
laires alors que le coût de la vie
augmente ».

Elle aff irme que l'aggravation de
la crise économique est due non pas
aux lois sociales, mais « au sabotage
du patronat cle combat , des trusts et
des oligarchies financières ».

L'Union des syndicats refuse donc
d'accepter une dérogation à la loi de
quarante heures dans les industries
déterminées, tant  qu 'il existera dans
celles-ci des ouvriers sans travail et
appelle les t ravai l leurs  de toutes les
corporations à se montrer vigilants
et prêts à répondre unanimement à
toutes les actions qui seraient déci-
dées par la C. G. T. pour défendre
les lois sociales.

I»es dockers maintienraent
leurs revendications

PARIS, 23 (Havas). — Le secréta-
riat de la Fédération des ports et
des docks précise que le bureau fé-
déral a rejeté le projet de décret gou-
vernemental relatif au règlement du
conflit du port de Marseille.

Les délégués ont maintenu leurs
revendications : le retrait immédiat
des troupes, l'application de l'actuelle
convention collective jusqu'à son ex-
tinction , la continuation de la discus-
sion pour l'élaboration d'une nou-
velle revalorisation du salaire au ni-
veau du coût de la vie et en relation
avec les salaires des autres grands
ports.

L'Union syndicale
parisienne s'élève
violemment contre
tout aménagement

des 40 heures

Le régent Horthy
à l'île de Helgoland

HELGOLAND, 23 (D. N. R.) — Le
régent et Mme Horthy, accompagnés
du chancelier Hitler, sont arrivés à
l'île de Helgoland. Ils ont été reçus
par l'amiral commandant la station
de la mer du Nord, le commandant
des fortifications et les autorités de
l'île.

__. 

L'« Imprenable » a coulé
dans le port de Cherbourg

PARIS, 23. — La nuit dernière,
dans le port de Cherbourg, le va-
peur pétrolier suédois de 7000 ton-
nes « Albadan » a heurté l'ancien
bateau de guerre français « Impre-
nable », ancré dans le port depuis
près de cinquante ans.

L'« Imprenable », qui servait d'a-
telier f lot tant  pour l'examen et l'ob-
servation des torp édos, a coulé. Les
dégâts sont considérables en raison
des nombreuses torp édos se trouvant
à bord. L'administration du port a
décidé en conséquence de renflouer
l'« Imprenable ».

Le Vatican demeure
intransigeant vis-à-vis du

phénomène raciste
CITE DU VATICAN, 24 (Havas).

— L'« Osservatore Romano » écril
derechef :

« Le racisme n'est pas une ques-
tion politique mais constitue un dan-
ger moral et reste de la compétence
de l'Eglise. »

Il constate que de nombreux jour-
naux considèrent l'accord intervenu
entre le parti fasciste et l'Action ca-
tholique comme un engagement de
cette dernière organisation de ne
pas s'occuper de la question. Il af-
f i rme que ces conclusions sont fan-
taisistes, le racisme ne constituant
pas un thème poli t ique mais «un
péril pour la grande famille humaine
et chrétienne essentiellement morale
et religieuse ».

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT ET DU MA TIN

RORDEAUX, 23 (Havas). — L'hy-
dravion « Lieutenant de vaisseau
Paris », dont le départ pour New-
York, via Lisbonne et les Açores,
avait été retardé jeudi dernier , par
suite d'une avarie survenue à une
des hélices a quitté Riscarosse, mar-
di matin à 9 h. 45.

L'appareil est piloté par Guillau-
met, chef pilote, accompagné du pi-
lote Leclaire, du navigateur Cornet,
des radiotélégraphistes Neri et Rou-
chard et des trois mécaniciens Roux ,
Le Morvan et Chapaton.

L'hydravion tente une traversée
expérimentale de l'Atlantique nord.
Son raid vise simplement à la recon-
naissance pratique et commerciale du
parcours. L'itinéraire est le suivant :
Biscarosse-Lisbonne ; Lisbonne-Horta
(Açores) ; Horta-New-York. Le re-
tour se fera suivant la même ligne.
C'est seulement à la fin du deuxième
vol d'essai que pourrait être envisa-
gée une escale à Saint-Pierre de Mi-
quelon et éventuellement à la base
anglaise de Terre-Neuve.

Le «Lieutenant de vaisseau Pans»
piloté par Guillaume! tente

la traversée de l'Atlanti que nord
r. ̂  -i-i -ri -r-. ¦ T TV nn /TT \ T ) T  

-̂WsoyfZDE VÔTRE TEMÇS...
i> RAZVITE EST UN PROGRES.»

Que ce soit dans la matinée,
à l'apéritif , au dîner , au dan-

cing, ce monsieur est toujours
impeccable et net.

« J'ai toujours désiré être im-
peccable, dit-il, mais cela ne

pouvait être tant que Je n'eus
pas découvert Razvite. »
Bazvite qui supprime savon et
blaireau est le plus rapide et

le plus agréable moyen de se
raser.

EN VENTE B.RT0UT. LA BOITE PETIT MCDÈLÊ2_W

Vn accord intervient
entre la Hongrie

et la Petite-Entente
Il porte sur la reconnaissance des droits de Budapest
en matière d'armements; par contre, la question des

minorités n'est pas encore résolue

Le conseil permanent de la Petite-
Entente publie un communiqué de
clôture de ses travaux dans lequel
il constate avec satisfaction que les
négociations poursuivies depuis un
an avec la Hongrie ont permis d'ar-
river à des accords comportant la
renonciation réciproque à tout re-
cours à la force entre la Hongrie et
les Etats de la Petite-Entente et la
reconnaissance de la part des trois
Etats de l'égalité des droits de la
Hongrie en matière d'armements.
Certaines autres questions en cours
de discussion en vue de déblayer le
terrain pour permettre des rapports/
de bon voisinage entre la Hongrie
et les trois Etats de la Petite-Enten-
te n'ayant pas encore pu être réso-
lues, la publication des dits accords
ne peut encore avoir lieu. Cepen-

dant, les Etats de la Petite-Entente
et la Hongrie sont tombés d'accord
pour que soit publié simultanément
à Rled , par le conseil permanent de
la Petite-Entente et à Rudapest par
le gouvernement hongrois un com-
muniqué identique constatant l'éta t
actuel des négociations dont il est
question.

L'accord est bien accueilli
à Paris

PARIS, 23. — Selon l'agence Ha-
vas le communiqué de clôture des
travaux du conseil permanent de la
Petite-Entente a été particulièrement
bien accueilli à Paris.

On souligne que l'accord qui est in-
tervenu, après l'arrangement sembla-
ble conclu avec la Rulgarie, par
l'Entente balkanique, est susceptible
de contribuer largement à l'apaise-
ment dans cette région de l'Europe.
On ne fut pas très surpris que les
négociations sur la question des na-
tionalités n'aient pas encore abouti,
Le problème des minorités hongroi-
ses fut toujours délicat, mais actuel-
lement les réclamations des Alle-
mands des Sudètes ont créé une at-
mosphère moins favorable.

On est aussi très satisfait
à Rome

PARIS, 24. _ On mande de Rome
à l'agence Havas :

L'accord réalisé à Rled entre la
Hongrie et la Petite-Entente est ac-
cueilli avec une réelle satisfaction
dans les milieux politiques romains.
On souligne le fait que la nouvelle
abolition d'une partie du traité de
Saint-Germain a eu lieu en dehors
de la S. d. N. Enfin , la renonciation
réciproque du recours à la force est
considérée comme un facteur favo-
rable des relations entre la Hongrie
et ses voisins dans les questions des
minorités nationales.

Réserve sur la question
de la S. d. N.

Sur l'attitude de la Petite-Entente
à l'égard de la S. d. N., le comité
permanent se rend pleinement
compte que dans la situation actu-
elle, la S. d. N. ne peut pas répon-
dre entièrement aux tâches qui lui
furent confiées par les auteurs du
pacte. Toutefois, les trois Etats de la
Petite-Entente sont unanimes dans
leur désir de collaborer avec l'ins-
titution de Genève et de lui prêter
leur concours dans la limite des
possibilités existantes.

ATHENES, 23 (D. N. R.) — Un
conseil de guerre extraordinaire qui
a siégé à la Canée (Crète), durant
6 jours, a condamné à mort quatre
chefs d'émeute et quatre autres à la
prison perpétuelle. Trente-cinq ac-
cusés ont été condamnés à des pei-
nes de prison allant de 20 à 2 ans
et vingt-cinq autres ont été libérés.

Quatre chefs d'émeute
condamnés à mort

en Crète

COURS DES CHANGES
du 23 août 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.90 11.98
Londres 21.285 21.32
New-York 4.355 4.375
Rruxelles 73.40 73.70
Milan 22.90 23.15

> lires tour. —.— 20.80
Berlin 174.70 175.20

> Registermk —.— 100.—
Madrid —«— —*—
Amsterdam .... 238.50 239.—
Prague 15.- 15.20
Stockholm .... 109.60 110.—
Buenos-Ayres p. 111.— 114.—
Montréal 4.34 4.37

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse



Communiqués
Train spécial à prix réduits
Dimanche 28 août, un train spécial à

prix réduits circulera quel que soit le
temps à Lausanne, Vevey, Clarens, Mon-
treux , Territet , Morges, Nyon et Genève.
Il sera délivré des billets valables pour le
train spécial seulement, des billets vala-
bles pour l'aller individuel le samedi et
pour le retour par train spécial et des
billets valables pour l'aller par train spé-
cial et pour le retour Individuel dans les
10 Jours par trains réguliers. Ces billets
spéciaux sont en vente, d'avance, aux
guichets des gares de départ .

CHEZ LOUP £95Complets travail jn
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3 raisons 
majeures

de donner 
la préférence

au 
café sans caféine —

de

ZIMMERMANN S.A.-
aussi bien

décaféiné 
que tout autre
il a en outre

l'arome 
. qui plaît

le prix 
qui surprend

Fr. —.90 les 200 gr 
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Avis
mortuaires
Ces avis sont reçus

au bureau du journal
jusqu 'à 11 h. 30 pour
paraître dans le numé-
ro du, lendemain. Pen-
dant la nuit, ils peu-
vent être glissés dans
la botte aux lettres si-
tuée à gauche de l'en-
trée de notre bureau
d'annonces, rue du
Temple-Neuf 1, jusqu 'à
4 h. 30, dernier délai,
ou être remis directe-
ment à l'imprimerie
rue du Temple-Neuf 3,

)
ler étage.

On est pr ié de rédi-
ger les textes au com-
plet et d'écrire très li-
siblement , surtout les
noms de f amille et de
localités.

j Nous rappelons que
tes avis expédiés du
dehors doivent partir
au p lus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce délai, les let-
tres même envoyées
tpar exprès » ne nous
parviennen t en général
pa s assez tôt.

I 

« Feuille d'avis
de Neuchâtel J .

LUNETTES
de protection
contre le soleil

M. LUTHER
opticien-spécialiste

PLACE PURRY
NEUCHATEL

SCANDALE A HOLLYWOOD

Chacune des futures vedettes avait remis 120 dollars
à une prétendue société et toutes attendaient depuis des mois

le mirifique contrat qu'on leur avait promis

— On nous avait dit que nos en-
fants seraient toutes de futures
« stars > parce qu'elles ressemblaient
à Shirley Temple. Nous n'avions plus
à nous occuper de nos filles , on se
chargeait de tout pour elles et pour
nous , éducation , pension , succès et
publicité. Il nous suffisait de verser
120 dollars (550 fr. suisses) une fois
pour toutes...

Et , depuis , plus rien, nos filles
n'ont seulement jamais vu l'objectif
d'une caméra .

Il y a des mois que nous attendons
d'être convoquées avec elles par la
National Talent Picture Company (la
Compagnie nationale du talent en
image !).

C'est la protestation véhémente
•Pie cent vingt mères de familles ac-
compagnées cle leurs cent vingt fil-
lettes ont fait entendre à la police de
Los Angeles , annonce le « New-York
Herald Tribune ».

Et l'une d'elle de préciser à notre
confrère :

— Ce scandale doit être dénoncé.
" s'agit d'une véritable entreprise du
«rac ket » de l'écran. C'est abomina-Pie quand on songe que pas une des
iillcttes n 'a treize ans...

Un policier a ajouté :
— A la suite de la perquisition

ipe nous avons faite au « siège so-cial » de la dite société, je puis vousaffirmer qu 'il s'agit d'une misérable
%V/////_'#_.»_... 

escroquerie que nous allons tirer au
clair.

Nous n'avons pas trouvé pour cin-
quante dollars de matériel dans le
studio. Il y avait bien un micropho-
ne, un vieux phonographe et quelques
disques, mais pas un seul appareil
de prise de vues.

En revanche, dans le salon d'at-
tente, il y avait un appareil distribu-
teur de bonbons à sous... sans doute
pour escroquer quelques derniers
« cents » aux enfants à défaut des
parents ! >

Cent vingt «Shirley Temple en herbe»
accompagnées de leurs mères

dénoncent à la police un «racket » de l'écran

LONDRES, 22 (Havas). — A Cam-
bridge, au cours de la session de la
Rritish Association , le professeur F.
C. Lea a communiqué que l'Italien ,
« commendatore » Piero Salerni , a in-
venté pour les automobiles un systè-
me de transmission supprimant com-
plètement dans la boîte à vitesse le
levier de commande qui sert seule-
ment pour le passage de la marche
avant à la marche arrière. L'inven-
tion est basée sur le principe de la
transmission par fluides : Le moteur
ordinaire de l'automobile actionne
une pompe refoulant l'huile puisée
dans le circuit fermé sur une turbine
directement reliée aux roues motrir
ces.

M. Salerni a couvert déjà 100,000
kilomètres avec une voiture expéri-
mentale sans que la transmission ait
donné des signes de fatigue. En six
secondes, la voiture passe du point
d'arrêt à une vitesse de 50 kmh.

Un nouveau système
de transmission pour autos

a été présenté à Cambridge

On annonce de Montréal qu'un in-
cident assez curieux s'est produit au
moment où la police locale se présen-
tai t chez le capitaine Francis Chris-
tensen , de Chicago, pour procéder à
une saisie-arrêt de son bateau.

Le capitaine Christensen a des dé-
mêlés avec sa femme. Il y a deux
ans, il a été condamné à lui verser
une pension alimentaire à la suite
d'un jugement en séparation de corps
prononcé par un tribunal américain.
Cette pension restant impayée, Mme
Christensen obtint un nouveau juge-
ment ordonnant la saisie du bateau
de son mari.

Or, ce bateau n'est pas un cargo
ordinaire. Il y a trois ans, le capi-
taine Christensen s'était rendu acqué-
reur d'un vieux sous-marin améri-
cain dont la marine des Etats-Unis
cherchait à se débarrasser. Depuis
lors, le capitaine Christensen voya-
geait sur son « Nautilus », visitant les
ports de son choix.

Plongée-surprise
La police étant arrivée auprès du

sous-marin mouillé dans le port, le
capitaine Christensen trouva le
moyen de fausser compagnie à l'huis-
sier porteur du jugement fatal.

Il ferma toutes les écoutilles de
son bateau et... plongea. L'huissier,
impuissant , vit le bateau disparaître
sous les eaux et mettre le cap vers
le large.

Un huissier voulait
« saisir » un sous-marin

Toscanini à Lucerne
Le deuxième concert que Tosca-

nini dirigera à Tribschen, le 25
août dans l'après-midi, dans le ca-
dre de la semaine internationale de
musique, sera diffusé par quatre-
vingts postes émetteurs américains.

Livres nouveaux

« Sous le vieux Tilleul »
par A. Roulier

Histoires de chez nous qui se
racontent, le soir, après la longue
et dure journée d'été, alors qu on
prend le frais sous le vieux tilleul
de la place, ou sur le banc devant
la maison et, en hiver, autour de la
table de la cuisine paysanne.

Ce ne sont pas des « vaudoise-
ries », trop souvent triviales, mais
des récits qui respirent la santé et
la bonne humeur, écrits d'un style
net et clair, bien approprié aux su-
jets ; des anecdotes mettant en
scène, avec une bonhomie mali-
cieuse, des paysans et des paysan-
nes du pays romand, parfois des
citadins en villégiature au village;
des contes ou des parodies qu^>n
lira avec une douce émotion , le
plus souvent avec le sourire, et qui
pourront être la ressource de tous
ceux qui , en société, ont la tâche
de distraire un auditoire.

L'auteur, fils authentique du ter-
roir , nous le fait aimer comme il
l'aime; sa philosophie n 'a rien de
déprimant , et c'est quelque chose à
une époque où les fabricants de ca-
fard foisonnent comme champignons
sous la pluie. (Edit. Attinger. )

Les Eglises en f ace
de leur tâche actuelle,

Oxf ord 1937
Traduction française du rapport

général de la conférence œcuméni-
que d'Oxford sur l'Eglise, la Nation
et l'Etat , ce bel ouvrage se présente
comme une véritable « Encyclique »
des Eglises non romaines sur les pro-

blèmes politiques, économiques, in-
ternationaux et sociaux de notre
temps. Sa lecture sera désormais in-
dispensable aux chrétiens qui dési-
rent connaître à fond ces questions
et qui regrettaient la carence des
Eglises non romaines en ce do-
maine. (Edit. Labor.)
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CARNET DES LETTRES
ET DES ARTS

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire & un abonnement
à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

30 septembre 1938 . . 1.50
31 décembre 1938 . . 5.20

* Le montant de l'abonnement sera
verso __ votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

* Veuilles prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biner ce qui ne convient pas.

Prénom : —«

Adresse : _ __.

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dana
une enveloppe non fermée , a f f ran-
chie de 5 c à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1. rne dn Temple-Neuf

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio J>)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, inform.
12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h., musi-
que slave. 18 h., pour la Jeunesse. 18.45,
causerie sur les cataclysmes en Extrême-
Orient par Mme Debran . 19 h., soli de
trompette. 19.15, mlcro-magazlne. 19.50,
inform., 20 h.. Bob Engel. 20.30, « Res-
tons chez nous ce soir », Jeu radlophon.
d'Alfred Penay. 21.05, lecture. 21.15, or-
chestre musette. 21.35, accordéon. 21.50,
orchestre musette. 22.10, Jazz-hot.

Télédiffusion : 11 h. (Marseille), con-
cert . 12 h. (Zurich), concert.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, conc.
par le R. O. 13.20, chants populaires.
16.30, pour Madame. 17 h., musique slave.
17.40, chants. 19.55, conc. par le R. O.
21.10, conc. choral . 22 .10, variétés.

Télédiffusion : 10.30 (Vienne), musique
gaie. 11 h. (Marseille), concert. 13.45
(Carlsruhe) , concert. 16 h. (Bad Salz-
schlirf), musique récréative. 22.30 (Vien-
ne), musique viennoise.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, con-
cert. 17 h ., musique slave. 19.30, disques.

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

Europe I :  13.15 (Carlsruhe), concert.
16 h. (Salzbourg), œuvres de Strauss.
18.20 (Vienne), alto et piano. 20.15 (Ba-
denweiler), concert. 22.25 (MUan), danse.

Europe II : 12 h. (Strasbourg), opéret-
tes viennoises. 14.45 (Montpellier), or-
chestre. 17 h . (Grenoble), concert . 17.45
(Lille), concert. 18.30 (Radio-Paris), cau-
serie-audition sur le clavecin. 20.30
(Lyon), Le voyageur sans bagage », pièce
d'Anouilh.

RADIO-PARIS: 12 h. 15, 13.45 et 14.45.
disques. 17 h., musique variée. 18 h., pia-
no. 19 h., mélodies. 20.30, conc. 21.30,
variétés.

VARSOVIE : 18.10, chant, violon et pia-
no. 19 h., violoncelle.

BRUXELLES : 18.15, « Princesse Czar-
das », sélection de Kalman. 20.30, festival
de musique française, soliste : Thlbaud,
violoniste.

LEIPZIG : 18.20, musique de chambre.
LONDRES RÉG. 20 h., Quatuor en fa

mineur, de Beethoven.
PARIS P. T. T. : 21 h., conc. franco-

tchécoslovaque.
STUTTGART : 21.30, musique de cham-

bre de Havdn.

Emissions radiophoniques
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Le programme des grands travaux
et la couverture financière

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On sait qu'actuellement siège à
KIosters la commission du Conseil
national chargée d' examiner le pro-
jet de grands travaux et de renfo r-
cement de la défense militaire, pro-
jet dont la réalisation coûterait plus
de 400 millions à la Confédération.
Les délibérations s'annoncent assez
ardues car les disp ositions prévues
par le Conseil fédéral  ont provoqué
déjà une certaine opposition. Des
voix se sont élevées pour a f f i rmer
que l'économie nationale, anémiée,
ne supporterait pas une nouvelle
charge de 400 millions, d'autant
plus lourde qu'il s'agit, dans la p lu-
part des cas, de dépenses improduc-
tives. On s'est p laint aussi en Suisse
romande que la répartition des tra-
vaux est iné quitable et que les can-
tons de langue française ne bénéfi-
cieront que dans une infime mesu-
re du regain d'activité que la mise
en œuvre du « p lan de lutte contre
le chômage -» doit apporter au pays.
Enf in , le Conseil fédéral  ayant pro-
posé de percevoir un impôt sur le
ch i f f r e  d' af faires  des grands maga-
sins pour amortir en seize ou vingt
ans les 400 millions de dépenses
prévues , les protestations se sont
fa i t  entendre, partant des milieux
intéressés contre cette nouvelle me-
sure fiscale.

B r e f ,  les discussions de KIosters
risquent bien de modifier sensible-
ment le projet du Conseil fédéral  et ,
en particulier, sur un poin t essen-
tiel.

En e f f e t , le gouvernement avait
proclamé sa volonté de ne point en-
gager de dépenses aussi considéra-
bles que celles envisagées pour la
lutte contre le chômage sans assurer
en même temps une couverture f i -
nancière. C'est là une politi que d'é-
lémentaire sagesse. A cette f i n , l'im-
pôt f rappant  les entreprises « tenta-
culaires » contre lesquelles lutte
avec des armes si inégales toute la
classe moyenne des petits commer-
çan ts et des artisans, lui paraissait
sp écialement indiqué.

Mais, connaissant la méfiance ins-

tinctive du peuple contre les nou-
veaux impôts et spécialement les
impôts de consommation, certains
politiciens craignent que la clause
« financière » du projet n'entraîne,
devan t le peuple , la chute du « pro-
gramme de grands travaux » dans
son ensemble. Ils s'e f forcent  donc
de dissocier du projet les disposi-
tions relatives à la couverture f i -
nancière. C'est ainsi que, vendredi ,
dans la sous-commission du comité
« interpartis » chargée d' examiner
les questions relatives à la lutte
contre le chômage et le renforce-
ment de la défense nationale on a
discuté s'il ne conviendrait pas de
laisser le peuple se prononcer d'a-
bord sur le p lan des grands travaux
puis , p lus tard , sur les moyens de
le « financer ».

Il ne serait pas étonnant que io f -
fensive f û t  reprise à la commission
parlementaire et au Conseil natio-
nal. Aussi , les partisans d' une saine
politi que financière feraient-ils bien
d'être d'ores et déjà sur leurs gar-
des, car, sous prétexte d'indispensa-
bles mesures sociales, il ne fau t  pas
engager le pays dans des aventures
dont il sortirait p lus a f fa ib l i  encore.
L'expérience française et ses résul-
tats décevants — que vient de re-
connaître, dimanche dernier, un mi-
nistre de Front populaire — com-
porte des enseignements dont nous
pouvons tirer pro f i t .  M. Daladier ,
cherchant à démêler les raisons
pour lesquelles le franc a vacillé
tout récemment, n'a-t-il pas déclaré:
« La raison profonde , celle dont
malheureusement on ne parle guère
dans notre pays , c'est que le revenu
national de la France s'est cons-
tamment réduit alors que s'aggra-
vaient les charges de l'Etat et des
collectivités publi ques. »

Aggraver les charges de l'Etat
sans se préoccuper de savoir com-
ment il fera face  à ses engagements
nouveaux, c'est mettre en danger le
crédit national et la monnaie. Les
résultats de la première dévaluation
sont-ils si encourageants pour que
nous tentions une seconde fo is  l'o-
pération ? G. P.

CHR ONIQUE MILITAIRE

Une meilleure organisation
ides troupes complémentaires

de l'armée
BERNE, 23. — Les études et les

travaux préparatoires du service de
l'ètat-major général au suj*et d'un
projet prévoyant une meilleure uti-
lisation des hommes astreints au ser-
vice complémentaire sont près
d'être terminés. Le Conseil fédéral
et l'Assemblée fédérale auront ainsi
à s'occuper prochainement d'une
question qui , ces derniers temps, a
déj'à préoccupé l'opinion publi que.
Il s'agit tout d'abord de créer la
base légale nécessaire, en particu-
lier en modifiant l'article 20 de la
loi sur l'organisation militaire et se
rapportant aux services complémen-
taires. D'après la teneur actuelle du
dit article les services complémen-
taires sont notamment destinés à
compléter, suivant les besoins de
l'armée et dans le service actif , les
travaux de pionniers, le service sa-
nitaire et les services des subsistan-
ces, des renseignements et des trans-
ports. Les hommes incorporés dans
ces services ne font pas de service
d'instruction.

Une organisation rationnelle , sus-
ceptible de préparer les hommes in-
corporés dans des services complé-
mentaires aux tâches qui leur in-
combent , permettra sans nul doute
de mettre au service de la défense
nationale des forces non négligea-
bles.

A propos des contingents
avec le Danemark

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

Nous avons annoncé, il y a quel-
que temps que le Danemark avait
subitement suspendu toutes ses com-
mandes d'horlogerie en Suisse. La
raison fournie était que nous n'a-
chetions plus de beurre au Dane-
mark.

La Chambre suisse d'horlogerie
s'est approchée de l'Union suisse
des fromagers qui règle le marché
du beurre en notre pays, mais on
nous informe aujourd'hui qu'aucun
terrain d'entente n'a pu être trouvé
pour le moment.

D'autre part on nous informe que
l'Esthonie, la Lithuanie et la Letto-
nie suscitent maintes difficultés à
nos exportateurs suisses, les impor-
tations de ces pays n 'étant pas suf-
fisantes. Rappelons encore qu'en
1937, selon les statistiques fédérales^
nous avons vendu pour 2,900,000
francs or de montres au Danemark
et 2,000,000 de francs or à la Nor-
vège.

Presque tous les achats pour les
pays du nord se font par l'intermé-
diaire du Danemark. C'est donc une
somme de 5 à 6 millions de francs
or par an que nous perdons. D.

Des négociations
sont en cours

BERNE, 23. — Des négociations
sur les relations commerciales entre
le Danemark et la Suisse ont lieu
actuellement à la suite . de la ferme-
ture de la frontière danoise aux mon-
tres d'origine suisse.

LES 

TIR

Le « Tirage » à Payerne
(c) Cette belle fête locale s'est dé-
roulée les 20, 21 et 22 août et a dé-
buté samedi matin à 5 heures par
une diane entraînante, jouée par la
société de musique « L'Avenir ».

A 7 heures, les quel que 250 ti-
reurs commencèrent le tir de société
obligatoire aux membres tireurs.

Les journées de samedi et de di-
manche matin furent gênées par une
pluie qui cessa fort heureusement
dimanche à midi et la ville, joli-
ment pavoisée, présenta aux amis
du dehors, ainsi qu'aux nombreux
tireurs un aspect de fête.

Dimanche matin , après la distri-
bution des couronnes au tir de so-
ciété, le cortège traditionnel s'orga-
nisa.

Les amateurs du tir, fusil ou pis-
tolet et pour la première fois le tir
au petit calibre , vinrent nombreux
les 21 et 22 ; 34 groupes se mesurè-
rent pour l'obtention du challenge
« Jeune Broyarde » et plus de 300 ti-
reurs s'entraînèrent aux diverses
cibles.

Voici le palmarès des tirs de groupe :
Cible de société des tireurs à la cible :

Le Jeune J. Besençon est proclamé roi du
tir avec couronne laurier or pour le ma-
gnifique résultat de 188 points, Jamais
obtenu* à ce Jour à Payerne ; 2. Cavln
Albert, 184 points ; 3. Gunzburger Mar-
cel, 183 points.

Tir de groupe, challenge « Jeune
Broyard e » : Le groupe « Grand Chêne »
des carabiniers de Lausanne gagne le
challenge pour une année et une couronne
laurier or avec 2172 points ; 2. « Amis du
Tir » I, Moudon , couronne laurier argent,
2086 p.;  3. « Dernières cartouches », Lau-
sanne, couronne laurier, 2051 p. ; 4.
<t Joliment », Erlach , couronne laurier,
2042 p. ; 5. « Feldschlôssli », Bâle, cou-
ronne laurier , 2039 p. ; 6. « Uberall-Da-
bei », Bienne, 2033 p. : 7. « Ausbllck »,
Allenlurften, 2031 p. ; 8. « Bubenberg »,
Morat, 2030 p.

Puis viennent encore 12 groupes dont le
« Mail » de la Noble compagnie des
Mousquetaires de Neuchâtel , avec 1988
points et le groupe « Chaumont » de la
même société, avec 1920 points.

Le challenge pour le tir au pistolet
50 m., offert par la Société des tireurs à
la cible, est gagné par le groupe de Neu-
châtel avec 211 points, suivi de Moudon,
207 points, Bienne et Yverdon , 204 et
202 points . Pour le tir au petit calibre ,
le groupe de Berne sort le premier avec
280 points, suivi de Bâle , Payerne et Neu-
châtel.

LA VILLE
Un concert

La Fanfare italienne, sous la direc-
tion de M. Cibolla, donnera ce soir,
au Jardin anglais, un concert dont
voici le programme :

« Marche militaire » de Scheimbet ;
« Vincere >, valse de Cibolla ; « La
Traviata », sélection de Verdi ;
« Sainte Agathe », marche de proces-
sion de Filsfils ; « Erwinn », fantai-
sie pour clarinette (soliste , M. Bet-
teo), G. Meister ; « Dans les Alpes »,
fantaisie de Moratin ; « Luino », mar-
che de Cibolla.

VAL-DE-RUZ

FONTAINEMELON

Une fillette renversée
par un cycliste

(c) Lundi, vers 19 heures, M. Elzin-
gre regagnait à bicyclette son domi-
cile à Chézard et descendait la route
cantonale qui traverse notre localité.
Une fillette traversait à trottinette la
place publique pour gagner la chaus-
sée vers la halte du tram. La visi-
bilité étant fort mauvaise à cet en-
droit , une collision se produisit ; le
cycliste et l'enfant furent violem-
ment projetés à terre. Tandis que la
fillette ne porte heureusement que
des blessures superficielles qui n'exi-
geront , — souhaitons-le — qu'un ou
deux jours de repos, le jeune homme
a, avec une arcade sourcilière fen-
due, une blessure à la mâchoire su-
périeure et un doigt cassé.

On ne saurait assez recommander
à tous ceux qui descendent des
Hauts-Geneveys sur Cernier de mo-
dérer leur allure au centre de notre
village. Les abords de la station du
régional sont très animés et la visi-
bilité très restreinte rend cet endroit
dangereux.

VIGNOBLE |
.LIGNIÈRES

Après» un accident
Nous avons relaté, l'autre jour, un

accident qui s'était produit non loin
de Lignières et dont avait été vic-
time — entre autres — M. Matthey-
Doret, de Neuchâtel. Signalons, pour
plus de précision, qu'il ne s'agissait
pas de M. A. Matthey-Doret, repré-
sentant en librairie.
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I_A CHAUX-DE-FONDS
On a la certitude de la mort
des époux Vuilleuniier  dans

les Alpes
Ils auraient fait une chute de 1000 m.

Ces jours derniers des recherches
avaient été faites à plusieurs repri-
ses, nous l'avons dit , pour retrouver
les traces des deux, alpinistes chaux-
de-fonniers, M. et Mme Vuilleumier.
Or on apprenait hier que les guides
ont retrouvé quelques débris des
corps des deux malheureux, dans le
couloir Penhall, situé au bas de la
paroi de Tiefenmatten. Tous deux ont
été entraînés par une chute terrible
d'environ mille mètres. Les corps des
deux victimes ont été pour ainsi dire
pulvérisés. Les guides estiment qu'il
est inutile de poursuivre toutes au-
tres recherches, car on suppose que
les restes des corps ont été ensevelis
dans une rimaie très profonde dans
le fond de laquelle s'amoncellent les
pierres provenant des avalanches.
D'ailleurs, toutes les nouvelles re-
cherches seraient rendues infructueu-
ses et presque impossibles en raison
des mauvaises conditions atmosphé-
riques et surtout des abondantes chu-
tes de neige.

Bizarre accident
(c) Hier à 8 h. 50, la police était
appelée par M. H., habitant rue du
Stade 6, pour une dame B. qui pous-
sait de hauts cris dans son appar-
tement.

L'agent enfonça la porte du lo-
gement et trouva Mme B. qui avait
le bras droit coincé entre le som-
mier et le bois de son lit. Il fallut
démonter le lit complètement pour
la dégager de sa fâcheuse position.
Mme B. expliqua que c'est en fai-
sant son lit qu elle eut le bras coin-
cé.

___. * ^^

BIENNE
Organisation de la défense

aérienne civile
(c) L'organisation de la défense
aérienne civile se poursuit à Bienne.
On a installé des sirènes en divers
endroits de la ville. Ces sirènes d'a-
larme seront essayées demain jeudi.

Pour Petinesea
(c) L'office central suisse du service
volontaire de travail a accordé, sur
requête du Conseil municipal de
Bienne, des contributions sociales
d'un montant de 5203 fr. 20 au camp
de travail archéologique de Petines-
ea. Ces sommes proviennent de la
collecte de la fête nationale de 1935.

NIDAU
Tombé d'un poteau

(c) M. Frédéric Muller, habitant Ni-
dau, qui était monté sur un poteau,
à Reconvilier, toucha un fil électri-
que alors qu'il croyait le courant
coupé. M. Muller fit une chute de
quelque huit mètres et se fractura le
crâne ; il souffre, en outre, de brû-
lures à une main , produites par la
mise en contact avec le fil électrique.
L'accidenté est soigné à l'hôpital
d'arrondissement de Bienne.

MORAT
Un couvreur tombe

d'un toit
(c) Lundi soir, vers 17 heures, M.
Delosea fils, couvreur à Morat , tom-
bait d'un toit haut de 8 mètres, à
Greng. Il fut relevé et transporté à
l'hôpital de Meyriez. Aucune fracture
n'a été constatée, mais l'accidenté se
plaint de douleurs internes à la poi-
trine.

M. Delosea est le beau-frère de la
jeune femme décédée il y a douze
jours, des suites d'une piqûre d'in-
secte.

Une auto perd une roue
(c) Mardi matin , à 11 h. 45, une
auto bernoise, de modèle ancien , ar-
rivait , à assez vive allure, à l'entrée
de la ville près de la poste. Elle
croisa, au tournant , une auto qui
descendait. Le conducteur, pour
éviter une collision , donna un vio-
lent coup de volant qui eut pour ef-
fet de détacher la roue arrière gau-
che de la voiture, et la machine avec
ses trois roues s'arrêta quelques mè-
tres plus loin. Il n 'y eut , heureu-
sement pas de blessés.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Une fillette tombe

d'une fenêtre dans une cour
(c) Lundi après-midi, la petite Ra-
pin , âgée de cinq ans, se penchant
trop à une fenêtre donnant dans une
cour intérieure, perdit l'équilibre et
tomba sur un « lanternoir » dont le
verre se brisa. La fillette fit alors
une chute de neuf mètres et vint
choir au fond de la cour.

Aussitôt relevée, elle fut transpor-
tée à l'infirmerie. Malgré de nom-
breuses blessures, la vie de l'enfant
n'est pas en danger si des complica-
tions ne surviennent pas par la sui-
te.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

18. Bernard-Alexandre-CaslmiT, h Pierre.
Joseph-Maurice-Alexandre Glcot et 4Madeleine-Charlotte née Terraz, au Lan-deron.

19. Marlette-Dora, à Albert-Auguste
Soguel-dit-Plquard et à, Dora-Marie néeCuanlllon , au Landeron.

20. André-Louis, à Ignaz Schorro et iIsabella-Zazllia née Baula , à Bôle.
20. Jean-Joseph , à Lé Stôckll et &Lucla-Adelaïde née Cardan l, à Cressier.
20. Lucette-Madi , à, Mario-Angelo Fer-

rari et à Marle-Badelelne née Scacchl ,
à Fontainemelon.

21. Claudine-Yvonne, à Roger-Alphonse
Tenthorey et à MarceUne-Marle né«
l'Epée, à Hauterlve.

21. Jean-Claude, à Pierre-Edouard Bou-
lât et à Gabrlelle-Catherlne née Oberson,
& Bas de Sachet.

21. Marceline, à Marcel-Arthur Amez-
Droz et à Marie -Léa née Christen, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

21. Jean-Claude, à Willy Widmer et h
Marcejle-Yvonne née Tissot-Daguette, à
Neuchâtel.

22 . Michèle-Françoise, à Philippe-Boris
Clôt et à Hélène-Alice née Maridor, à
Neuchâtel.

LA VIE NATIONALE

Les Lignes directrices
s'étonnent de la hausse du

prix du lait
BERNE, 23. — Le secrétariat des

Lignes directrices communique :
« La commission executive des Li-

gnes directrices fait part de son grand
étonnement de ce que le Conseil fé-
déral , de lui-même et sans avoir sou-
mis la question au parlement, an-
nonce une diminution du prix de re-
vient du lait et en même temps une
augmentation pour les consomma-
teurs. U croit qu'une crise laitière
ne peut pas être surmontée par cette
voie, mais au contraire accrue. La
commission executive désire que
l'Assemblée fédérale ait l'occasion de
prendre position avant qu'un chan-
gement dans la politique du prix du
lait n'intervienne. »

Un consulat honoraire
d'Allemagne à Lausanne

BERNE, 23. — Suivant une com-
munication de la légation d'Allema-
gne, un consulat honoraire de ce
pays a été créé à Lausanne, avec ju-
ridiction sur les cantons de Vaud et
de Neuchâtel. M. E. Grosse, consul,
jusqu'ici chancelier de la légation à
Berne, a été chargé de la gérance de
ce consulat.

AFFAIRES FÉDÉRALES

A Wetzikon, un vieillard
est attaqué

par deux individus masqués
WETZIKON, 23. — Profitant de

l'obscurité, deux jeunes gens armés
d'un pistolet et d'une courroie en
cuir et le visage recouvert d'un mas-
que, ont pénétré dans la demeure
d'un vieillard de 80 ans, après que la
femme de ménage leur eut ouvert la
porte, croyant qu'il s'agissait du re-
tour tardif d'un parent. Ces indivi-
dus, qui étaient âgés tous deux d'une
vingtaine d'années, frappèrent les
deux occupants de l'immeuble à
coups de courroie et réclamèrent de
l'argent. Ils ne purent qu'emporter
451 fr. et s'enfuirent  sans être recon-
nus.

Un louche individu
arrêté près de Genève

GENEVE, 23. — La police a arrê-
té, près de Céligny, un individu, dont
les allures étranges avaient attiré
l'attention. Invité à suivre le gendar-
me au poste de police, l'individu tira
un coup de pistolet dans la direction
de l'agent, mais heureusement sans
l'atteindre.

Interrogé, l'homme déclara se nom-
mer Louis Charpie, puis se lança
dans des discours de la plus haute
fantaisie ce qui fit qu'on l'interna
à l'asile des aliénés.

Le signalement de cet individu
correspond assez fidèlement à celui
du malfaiteur qui , il y a une semai-
ne commit un attentat sur une jeune
fille , Mlle Irène Hirth, sur le pont
de l'Aar, près de Buren.

Après un violent orage,
un enfant se noyé

dans le canton de Berne
KONOLFINGEN, 23. — Un violent

orage a fortement grossi le cours de
la Kiesen qui a débordé en plusieurs
endroits.

Quelques enfants voulurent se ren-
dre compte des dégâts et suivirent
un sentier le long du cours d'eau.
L'un d'eux , le petit Max Baumann ,
13 ans, d'Oppligen , tomba dans la ri-
vière et se noya. Son corps a été
retiré des eaux.

NOUVELLES DIVERSES

des C. F. F., du 23 août, à 6 h. 40

S 2 Observations ....
il (ailes aux gare. J* TEMPS ET VENT
52 E C. F. r. H
¦ ' m

280 Bâle + 13 Couvert Calme
543 Berne + 12 . uageux »
587 Coire + 12 Couvert >

1543 Davos + 5 Pluie »
632 Fribourg .. 4- 13 Couvert »
394 Genève ... + 15 Nuageux »
475 Claris .... + 11 Couvert »

1109 Gôschenen + 7 Pluie »
566 Interlaken + 11 Couvert »
995 Ch.-de-Fds + 8 » »
450 Lausanne . + 16 Nuageux »
208 Locarno ... + 16 Tr b. tps »
276 Lugano ...+14 » »
439 Lucerne ... + 13 Couvert »
398 Montreux . +10 » »
482 Neuchâtel . +14 » »
505 Ragaz .... + 10 » »
673 St-Gall .... + 11 Pluie prb. »

1856 St-Morltz . + 5 _> »
407 Schaffh" . + 13 Nuageux »

1290 Schuls-Tar. + 8 Pluie prb. »
537 Sierre + 14 Nuageux >
562 Thoune ... + 12 Couvert »
389 Vevey + 16 » »

1609 Zermatt ...+ 7 Nébuleux »
410 Zurich ... +13 Couvert »

Bulletin météorologique

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Pour un office de conseils
agricoles

Le Locle, le 17 août 1938.
Monsieur le rédacteur,

Dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 6 août 1938, vous avez publié une
lettre d'un agriculteur de la Béroche,
relative aux services que rendrait dans
notre canton une chambre d'agriculture.
C'est une excellente idée que les agri-
culteurs de la montagne appuient vive-
ment. J'ai pu constater combien étaient
utiles les conseils et les renseignements
que les praticiens pouvaient obtenir au-
près des organes de la commission de
l'aide agricole. TJn bon renseignement,
pris à temps, évite bien des mécomptes.
C'est pourquoi , j'estime que, le jour où
cessera l'aide financière agricole, 11 faut
que l'agriculteur, qu 'il soit dans la gêne
ou non, puisse avoir à disposition un
office conseil. Qui va s'occuper de la
chose ? Comment nos organisations agri-
coles envisagent-elles cette Importante
question ?

En vous priant d'insérer ces quelques
lignes dans votre estimé Journal, Je vous
prie d'agréer, Monsieur le rédacteur, etc.

Jules HTJGUENIN.

CORRESPONDANCES

L. B., 10 fr. ; C. B., 10 fr. ; M. M.,
10 fr. ; F. C., 5 fr. ; Hans Gygax, Neu-
châtel, 10 fr. ; Anonyme, Corcelles,
5 fr. ; H. et B., Peseux, 30 fr. — Total
à ce jour : 961 fr. 50.
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Souscription en faTeur
des maraîchers

et horticulteurs neuchâtelois

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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Présidence: M. G. Béguin

Il en est des manifestations de la
justice comme de beaucoup de
choses: il faut savoir les regarder
sans passion et — quand on est ap-
pelé à en parler — faire taire en
soi certains sentiments trop
prompts à se lever.

Ce n'est pas toujours facile d'ail-
leurs. Et il est certains sujets sor-
dides qui vous procurent un dégoût
qu'on a souvent bien de la peine à
surmonter.

Ainsi l'affaire qui venait hier de-
vant le tribunal et dans laquelle
sont impliqués deux mauvais sujets
de notre ville nommés l'un et l'au-
tre M., et qui, voulant faire la fête ,
conduisirent chez l'un d'eux une
jeune fille de 21 ans et son amie,
âgée de 18 ans.

Il est des imprudences qui se
paient cher. Nos jeunes filles en fi-
rent ce soir-là la cruelle expérience
et leur histoire pourrait servir
d'exemple à une certaine jeunesse
féminine d'aujourd'hui, trop sou-
vent prête à agir sans discernement
sitôt que l'occasion lui est offerte
de « rigoler un peu ».

Les galants cavaliers firent boire
leurs deux invitées plus qu'il n 'é-
tait raisonnable.

Ce qui se passa ensuite, on le de-
vine-

Il y eut des cris, et les habitants
du quartier, troublés dans leur som-
meil, avertirent la police.

Ne tirons pas de cette histoire
une morale trop hâtive. La justice a
sévi et l'on veut espérer que les ef-
fets de cette punition seront salu-
taires.

Un des jeunes gens a été condam-
né à cinq jours de prison civile et
une année d'interdiction de fré-
quenter les auberges. Son compa-
gnon , à un jour de prison civile et
6 mois d'interdiction des auberges.

Quant aux deux jeunes impruden-
tes, elles ont été condamnées l'une
à 20 fr., l'autre à 10 fr. d'amende
avec sursis.

C'était normal.

Le tribunal s'est également occupé
du cas de trois jeunes Suisses alle-
mands qui, certain soir, à Thielle,
se battirent et firent un tel scandale
que la police dut intervenir.

Le principal coupable , nommé S.
— un colérique qui ne perd pas une
occasion d'exercer ses poings — a
été condamné à 15 fr. d'amende. Ses
compagnons — M. et L. — paieront
chacun 10 fr.

Enfin , nous n'aurons garde d'ou-
blier l'amusante aventure qui ad-
vint aux habitants de Cressier, le
soir du ler août, par la faute d'un
pochard facétieux.

On avait préparé un bûcher pour
le feu traditionnel et la commune
avait bien fait les choses. Cela pro-
mettait une manifestation comme ra-
rement on n'en avait vu.

Le malheur voulut que le nommé
R., qui fêtait le premier août à sa
manière, et qui était un peu « par-
ti », passât devant le bûcher bien
avant l'heure à laquelle il devait
être allumé.

R. se dit sans doute que ce serait
gentil d'avoir une fête pour soi tout
seul. Et il mit le feu au bois, frus-
trant ainsi la population du specta-
cle qu'elle se promettait.

Il fut dénoncé pour atteinte â la
propriété et a été condamné à 3
jours d'emprisonnement et aux
frais 1 (g.)

Tribunal de police
de Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel
23 août

Température : Moyenne : 14.7. Minimum :
10.5. Maximum : 19.5.

Baromètre : Moyenne : 722.5.
Vent dominant : Direction : E. Force :

modéré.
Etat du ciel : Nuageux pendant la Jour-

née à clair le soir.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 23 août , 17 h. 30 :
Bise faible, amélioration; encore p«u

stable.

Therm. 24 août, 4 h. (Temple-Neuf):  12°

Hauteur du baromètre réduite à Z&0
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

_ i i i i I *"i

Niveau du lac, du 22 août , à 7 h., 429.9|
Niveau du lac du 23 août, à 7 h.: 429.9»

Température de l'eau : 19 3

Observations météorologiques

t
Madame Esther Gicot , née Fro-

chaux , et ses enfants: Raymond et
Lucienne, au Landeron;

Monsieur et Madame Casimir
Gicot , au Landeron;

Monsieur et Madame Léon Fro-
chaux, au Landeron;

Monsieur ' et Madame Alexandre
Gicot-Terraz et leurs enfants, au
Landeron;

Madame et Monsieur Jules Rosset-
Gicot et leurs enfants , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Casimir
Frochaux-Gicot et leurs enfants , au
Landeron;

Mademoiselle Hélène Gicot, au
Landeron;

Monsieur et Madame Alexandre
Frochaux-Ruedin et leur enfant , au
Landeron ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de
la _ grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles GICOT
leur cher époux, père, fils, beau-fils,
frère , beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui subitemeni
aujourd'hui , dans sa 31me année.

Le Landeron , le 22 août 1938.
L'office d'enterrement aura lieu

au Landeron jeudi 25 août 1938, à
9 heures, et sera suivi de la sépul-
ture.

R. I. P.

Le comité de la Société des Jardi-
niers « La Flora » a le pénible de-
voir de porter à la connaissance de
ses membres, le décès de leur très
cher et dévoué collègue,

Monsieur Lucien Rbtheli
membre fondateur et honoraire el
père de Messieurs Lucien et Phi
lippe Rôtheli , membres actifs.

Rendez-vous à 15 h. au cimetière.

La Direction de l'Hôp ital Pourtalès
a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Lucien Rbtheli
jardinier chef de l'hôpital depuis
19 ans.
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