
Que doit faire la Confédération
en face de l'épineux problème

des réfugiés israélites ?

ENCORE UNE RÉPERCUSSION DE L'«ANSCHLUSS»

Une solution d ensemble est encore loin d être trouvée

La question des réfugiés politi-
ques est l'une des plus épineuses
qui soient. Pour notre pays, elle
vient de se poser avec une actualité
brûlante, en raison de l'afflux des
Israélites à notre frontière alle-
mande; et si le Conseil fédéral
comme les chefs cantonaux des dé-
partements de justice et police s'en
sont déjà souciés, elle n 'a pu rece-
voir encore de solution d'ensemble.
Il est difficile d'ailleurs de savoir
quelle pourra être celle-ci. Pour
rheure, on ne peut se borner qu'à
quelques remarques.

Depuis l'« Anschluss », c'est près
de quatre mille Juifs, assure-t-on,
qui, d'Autriche, sont venus sur no-
tre territoire. Au début , il s'agissait
de personnes aisées; peu à peu , ce
sont les autres qui nous ont envahi
à leur tour et, les derniers temps,
on l'a noté, nous avons eu à faire
face à des cas du plus cruel dé-
nuement.

Les autorités, dès qu'elles ont eu
connaissance de cet état de choses,
ont pris de premières mesures et un
contrôle très sévère est effectué aux
frontières. Contrôle souvent diffi-
cile car, outre-Rhin , comme on le
sait également, fonctionne une véri-
table organisation , soutenue d'ail-
leurs en sous-main par le Reich, et
destinée à favoriser l'émigration
juive.

Cependant , l'on est parvenu, ces
jours , à limiter les arrivées en re-
foulant tous ceux qui n'ont pas de
papiers en ordre. Pour ce qui con-
cerne les réfugiés déjà installés, les
cantons frontière de Bâle, Schaf-
fhouse , Saint-Gall, ont établi des
camps provisoires où ils sont con-
centrés. Par ailleurs, toute mesure a
été prise pour qu'aucune activité ne
puisse être exercée par les nou-
veaux venus. Et il faut ajouter enfin
que les communautés israélites suis-
ses ont assuré elles-mêmes les frais
jusqu 'à ce jour.

En agissant de la sorte, la Con-
fédération n 'a nullement l'intention
de démenti r ses traditions d'hospi-
talité. Chacun sent dans son cœur
de la pitié pour des hommes qui
sont simplement victimes d'une
idéologie. Mais, avant même la pi-
tié , il est un sentiment qui, fort jus-
tement , anime les autorités de notre
pays et c'est la sauvegarde des inté-
rêts de nos nationaux.

A un moment de crise économi-
que toujours menaçante, le patriotis-
me le plus élémentaire commande
de se soucier d'abord de l'avenir
des Suisses. D'autant plus, il faut
l'avouer, que certains exemples pas-
sés et certains exemples français
prouvent à quel point , si l'on man-
que de vigilance, les infiltrations
étrangères ont des conséquences né-
fastes et pour l'économie et pour la
pensée nationales.

• •
Tout cela pourtant , comme nous

l'avons dit , ne résout pas le problè-
me d'ensemble et le Conseil fédéral ,
croyons-nous savoir, l'étudié aujour-
d'hui attentivement. A cet effet , il
garde le contact avec les personna-
lités qui, récemment, tinrent à Evian
la conférence dite des réfugiés et

A Diepoldsau (Saint-Gall), village à la frontière austro-suisse, on a
dressé un immense camp pour les réfugiés qui franchissent nos fron-

tières en masse, Voici les couchettes provisoires du camp.

qui se sont constituées en comité
permanent à Londres.

C'est là sans doute un des effets
de la présence en Suisse, ces der-
niers jours , de lord Duncannon, se-
crétaire du haut commissariat pour
la protection des emigrants institué
par la S. d. N., et qui vient d'ef-
fectuer un voyage d'information
dans la plupart de nos grandes
villes. Lord Duncannon qui, hier
même, est reparti pour Londres, a
insisté devant la presse sur les
« énormes difficultés » qui se pré-
sentaient. « Il ne faut pas songer,
a-t-il dit , à une émigration massive,
car partout on n 'accepte que des in-
dividualités. L'office américain d'é-
migration lui-même a maintenu la
quote annuelle actuelle de 27,000
pour tous les pays, saris tenir
compte des réfugiés allemands ;
le Canada ferme ses frontières et
les Etats sud-américains veulent
soumettre l'émigration à un examen
portant sur chaque cas particulier.
Seule l'Australie autorise encore
quelques espoirs, dont la réalisation
demandera toutefois plusieurs mois.»

. • .
Ainsi donc les pays mêmes qui

pourraient accueillir des réfugiés sur
leur territoire et qui font profession
souvent d'humanitarisme, se mon-

Lord DUNCANNON
trent réticents ; ce qui n'engage
guère à l'optimisme. La solu-
tion nous semblerait consister à
trouver un système rationnel qu'il
faudrait mettre sur pied en s'enten-
dant avec le Reich et qui permette
une immigration méthodique dans
les Etats qui peuvent assurer celle-
ci sans risque.

En attendant , la Suisse, tout en ne
blessant pas les lois de la charité,
se doit de continuer à surveiller ses
frontières aussi attentivement que,
d'un autre côté, elle se doit de pren-
dre garde à toute agitation qui, sous
une influence extérieure, pourrait se
produire à l'intérieur.

René BRAICHET.

LINDBERGH A MOSCOU
Pour se débarrasser

d'un « ange gardien »»
qui ne le quittait pas
ie célèbre aviateur le

met knock-out
Les Russes et aussi les colonies

étrangères de la capitale s'intéres-
sent vivement au colonel Lindbergh
et à ses pourparlers avec les explo-
rateurs polaires soviétiques et avec
M. Otto Schmidt , directeur de la
voie maritime du Nord. De même,
on suit avec curiosité les vols d'es-
sais que l'aviateur américain effec-
tue quotidiennement sur des avions
spécialement construits pour des
vols polaires.

Dans les milieux soviétiques bien
informés, on est persuadé qu'au
mois d'avril ou mai prochain , Lind-
bergh effectuera , en compagnie du
célèbre aviateur soviétique Gromov,
le raid Moscou - New-York par le
pôle.

Le colonel Lindbergh vient
d'avoir, à Moscou , une aventure qui
a provoqué la plus vive hilarité
dans les cercles di plomatiques. S'é-
tant aperçu que, depuis son arrivée,
il était constamment suivi par un
individu qui lui semblait suspect ,
le colonel lui demanda des explica-
tions. N'en ayant pas reçu, il lui in-
fligea un coup de poing magistral
et l'abandonna ensuite sur le ter-
rain , dans les environs de l'aérodro-
me. Or. il s'agissait d'un policier.
Le lendemain , M. Iechov, chef de
la Guépéou, téléphona personnelle-
ment à l'ambassade des Etats-Unis,
pour expliquer qu'il avait fait éta-
blir cette surveillance dans l'intérêt
même et pour assurer la protection
de Lindbergh.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Vendredi 26 août. 238me Jour de

l'an. 35me semaine.
7/ ne se passe pas de jo ur où les

journaux parisiens — et les nôtres
aussi — ne consacrent une chroni-
que à la bicyclette et à la curieuse
évolution des mœurs que nous lui
devons. « Quelle vogue prod igieu-
se!... » ai-je lu quel que part sous la
plume d'un journaliste enthou-
siaste.

Prodigieuse et méritée, c'est en-
tendu. Il y aurait de jolies choses à
écrire sur l 'histoire de ce que le
langage f leuri  de 1900 appelait « la
petite reine d' acier » et sur le che-
min qu'elle a parcouru depuis ce
jour de 1855 où le serrurier Mi-
chaux inventa la pédale.

Mais avant d'écrire cette histoi-
re, peut-être conviendrait-il d'abor-
der un sujet p lus prati que et de ré-
gler une fo is  pour toutes un mal-
entendu qui règne depuis longtemps
entre les cyclistes et ceux qui ne le
sont pas.

La société suisse des routes d'au-
tomobiles, et l'Union vélocyp édique
suisse viennent de lancer un appel à
tous les propriétaires de vélo.

Il est à déplorer, dit cet appel, qu'un
grand nombre de cyclistes, se plaisant à
Ignorer la piste cyclable, aussi beUe scit-
elle, restent tranquillement en pleine
route, et risquent ainsi fort à la légère
de provoquer des accidents pour eux-
mêmes et pour les autres. Il est clair
que dans ces conditions les autorités se
volent enrayées dans leur zèle à cons-
truire de nouveaux chemins cyclables, sl
les cyclistes ne montrent pas de leur
côté plus de discipline et s'ils n'utilisent
pas les voles qui leur sont réservées. En
tout cas un cycliste ne devra s'en pren-
dre qu'à lui-même s'il est frappé d'une
amende pour contravention . Nous fai-
sons donc un pressant appel au bon sens
et à la raison de tous les cyclistes suis-
ses en les priant Instamment, dans leur
propre Intérêt et dans l'intérêt public,
de se servir des trottoirs cyclables amé-
nagés expressément pour leur usage
ainsi qu'il est prévu dans la loi fédéra-
le sur la circulation .

Tout cela est for t  juste et nous
n'aurons garde d' oublier que nous
avons, à p lusieurs reprises dans ce
journal , souligné vertement les dan-
gereuses imprudences auxquelles se
livrent certains cyclistes — qui sont
heureusement l' exception. Il n'est
pas de troupeau qui n'ait sa brebis
galeuse et l' on trouvera toujours , et
quoi que l'on puisse faire,  des sots
et des méchants désireux d' ennuyer
leur prochain.

Il n'empêche que la lecture dc la
circulaire en question m'a procuré
une bien douce rigolade. Quelles
voies sont donc réservées aux cy-
clistes ? Et où sont , chez nous , ces
fameux trottoirs cyclables aménagés
spécialement pour l' usage des vélo-
cipêdisles ?

On fa i t  appel  au bon sens des cy-
clistes. Soit l Et l' on a raison. Mais
ne serait-il pas indi qué avant toute
chose de leur donner une chance de
se conduire comme on voudrait
qu'ils le f issent  ?

Je ne prends pas leur parti. Mais
force  m'est de constater que si la
vogue de la « petite reine d' acier »
est aussi grand e ici qu 'ailleurs , on
n'a encore rien prévu pour parer à
ses inconvénients éventuels.

Ce serait pourtant urgent.
Alain PATIENCE.

LE COTÉ INCONNU DU DRAME PALES TINIEN

grâce auxquelles les Arabes mènent une lutte sans merci
pour défendre les terres de l'Islam

LES « HOMMES G » , L'OMBRE ROUGE ET LA MAIN NOIRE
Jérusalem... août.

Il y a exactement trois ans, je me
trouvais à Rome, attendant du gou-
vernement italien l'autorisation de
me rendre en Erythrée, où les
troupes du général de Bono se pré-
paraient à franchir la frontière
éthiopienne. Un jour , en déjeunant
sur la terrasse d'une « trattoria »,
en compagnie de l'un de mes amis,
écrivain français bien connu, qui
se trouvait également dans la Ville
éternelle, je vis arriver un étrange
bonhomme portant , sous le bras ,
une serviette aux proportions im-
portantes. Le nouveau venu et mon
ami se connaissaient. Après avoir
été présenté, il prit place à notre
table et dit , en se tournant vers
moi :

— Comme vous venez de l'en-
tendre dire, je suis Arabe... Je dois
ajouter ceci , qu 'étant terroriste, je
suis actuellement un émigré... TJn
« fuoruscito » du désert !...

Il était myope, polyglotte, fana-
tique et amusant. Aussi suis-je resté
avec lui lorsque, après avoir ter-
miné son déjeuner , mon ami fut
parti. L'Arabe, le « fuoruscito » du
désert , me raconta un tas de
choses intéressantes sur Ibn Séoud ,
sur Ya-Ya bey, sur l'Irak, sur le
Mufti , sur la Palestine, et finit son
exposé politico - anecdoti que par
cette déclaration :

— Nos adversaires les plus redou-
tables , ceux qui empêchent la réa-
lisation de l'idée panarabe , sont les
Anglais et les Juifs. Or, ils se trom-
pent en croyant qu 'au cours de la
hitte qui va s'engager en Proche-
Orient , ce sont des bandes isolées
de Bédouins sordides et faméliques
qu'ils auront à combattre. Non ,
Monsieur ! Ce seront des Musul-
mans lettrés , civilisés, cultivés, qui
se dresseront en face d'eux. Ce sont
ces intellectuels qui réveilleront ,
exalteront et conduiront les masses
arabes tout entières. Et là, le sang
coulera à flots !...

• •
J'ai pensé à ces paroles presque

prophéti ques lorsque, dans un bar
de Jérusalem, abandonné complète-
ment et par les touristes et par les
« indigènes », j'ai discuté avec un
policier anglais du grave problème
du terrorisme palestinien.

— Comment expliquez-vous ce
phénomène curieux — lui dis-je —
que les Arabes de la Syrie se con-
duisent de façon très convenable
tant qu 'ils restent chez eux et de-
viennent des énergumènes déchaî-
nés dès qu'ils franchissent la fron-
tière palestinienne ? Comment se
fait-il que la plus grande partie des
armes qui pénètrent en Palestine ,
par contrebande, proviennent de
Syrie, que vous soyez obligés d'éle-
ver un mur le long de la frontière
de ce pays, que le Mufti y ait cher-
ché refuge , que Cheik Izzed Din ,
le plus redouté des terroristes pa-
lestiniens, soit un Arabe de Syrie
et que Fauzy Kauwakji , qui com-
mande les forces rebelles en Pales-
tine du nord , soit également Syrien?

— L'explication est simple —
répondit l'Anglais, en vidant son
verre. Bien qu'ils appartiennent à
la même race, il y a une énorme
différence entre les Arabes de Sy-
rie et les Arabes de Palestine. Les
premiers dépassent de loin nos
Arabes , dans tous les domaines cul-
turels ; ils sont plus instruits, plus
cultivés , plus intelligents. N'ou-
bliez pas qu'il y a, à Beyrouth , une
université arabe , fondée et dirigée
par des Américains , qui font , d'ail-
leurs, des affaires très fructueuses
en _ Proche-Orient , une université
d'où sortent tous les ans plusieurs
centaines de jeunes gens qui ne de-
mandent pas mieux qu'à servir , de
toutes leurs forces, la cause pan-
arabe.

En Proche-Orient , comme au Ben-
gale , en Egypte ou en Chine , c'est
la jeunesse universi taire qui a été
la première séduite par les idées
ultra-nationalistes et qui forme , par
consé quent , le noyau des mouve-
ments  extrémistes. Il est donc na-
turel que cette élite s'empare des
leviers de commande... Confiez à un
Bédouin de TransJordanie une car-
gaison d'armes pour qu 'il la fasse
passer en Palestine ; il procédera
de façon simp liste et sera proba-
blement pris. Un Syrien inventera
mille trucs , plus rusés et plus in-
génieux les uns que les autres , et
probabl ement il réussira !... Confiez
à un guerrier arabe de Palestine le
commandement  de l'armée rebelle ;
il réunira ses hommes , les fera
s'aligner et , poussant de grands cris
« A l lnh ! Allah ! ». il les conduira
en masses compactes devant nos mi-
trailleuses ; un Syrien du type de
Fauzy Kauwakjy connaî t , au moins ,
les règles élémentaires de la stra-

tégie et de la tactique et sait dis-
tinguer entre un mortier et une
mitrailleuse ! Quant au reste, il est
indiscutable que les organisations
terroristes palestiniennes sont en
grande partie calquées sur le mo-
dèle des organisations similaires
fondées en Syrie au moment où la
France eut, avec ses Arabes, les

A la frontière palestino-syrienne, des ouvriers juifs procèdent à
l'installation de fils de fer barbelés.

mêmes difficultés que nous, aujour-
d'hui, avec les nôtres...

. • .
Parmi les organisations terro-

ristes arabes transplantées en Pa-
lestine, il y en a trois qui méritent
une attention toute particulière ; ce
sont : l'Ombre rouge, la Main noire
et l'Association des « Hommes G »...

Il est impossible de savoir com-
bien de membres comptent ces as-
sociations secrètes, qu 'on a orga-
nisées suivant le système des cellules.
Chacune des cellules de l'Ombre
rouge compte un chef et six « mem-
bres subordonnés ». Les chefs de
sept cellules différentes composent
l'unité suivante et ainsi de suite.
Grâce à ce système, sept personnes
seulement connaissent le chef su-
prême qui se trouve à la tête de
cette redoutable organisation. Lors-
que, de temps à autre , la police ar-
rive à découvrir l'une de ces cel-
lules , elle doit se contenter de l'ar-
restation de sept terroristes puisque
les six « membres subordonnés »
ignorent l'identité des membres de
la cellule suivante , et le septième,
c'est-à-dire le chef , a toutes les rai-
sons de se montrer aussi discret
que possible. La trahison , même
involontaire , est , en effet , punie de
mort , et il suffit que quelqu 'un
donne le moindre appui à la police
pour que sa condamnation à mort
soit aussitôt prononcée par le tri-
bunal de cette association téné-
breuse. Ainsi, au port de Haïfa , les

membres de l'Ombre rouge viennent
d'assassiner sauvagement trois ou-
vriers qui avaient prêté la main
aux agents lors d'une de ces « chas-
ses à l'homme » dont les ruelles pit-
toresques du port sont si souvent
le théâtre !...

Tandis que les membres de l'Om-
bre rouge se chargent de l'exécu-

tion de tous ceux qui s'opposent à
la réalisation totale des idées pan-
arabes, les adhérents d'un autre
groupement appelé «La Main noire»
sont spécialisés dans les attaques
dirigées contre les banques , les éta-
blissements de crédit et contre les
riches Arabes qui, tout en étant de
bons patriotes , n'en font pas moins
preuve de quelque hésitation lors-
qu'il s'agit de délier leur bourse.
Suivant l'exemple des terroristes
hindous, les membres de la Main
noire commencent par adresser des
lettres anonymes à leurs victimes,
en les sommant de verser souvent
des sommes considérables à la
« Caisse du mouvement révolution-
naire »... Au cas où le destinataire
de la missive menaçante s'exécute,
on le laisse en paix , au moins pen-
dant quelques semaines. Dans le
cas contraire , on a recours aux
moyens énergiques ; imitant cette
fois-ci les « kidnappers » améri-
cains, on enlève la victime choisie
ou l'un de ses parents. On l'amène
dans les montagnes où on la garde
jusqu'à ce que la rançon soit inté-
gralement versée. Faute de paie-
ment , l'otage est imp itoyablement
massacré à la date fixée par ses ra-
visseurs. Le nombre des malheu-
reux qui ont été exécutés par les
membres de la Main noire dans les
conditions que nous venons de re-
later dépasse actuellement la ving-
taine... Edmond DEMAITRE.

(Voir la suite en cinquième page)

LES MYSTÉRIEUSES ASSOCIATIONS

Qui a touché le chèque
de 21,000 f rancs ?

L affaire des faux-réformés de Marseille

Un dirigeant de club est incarcéré. On s'attend
à d'autres arrestations

Notre correspondant de Paris
nous écrit:

L'affaire des réformes fraudu-
leuses de Marseille poursuit son
Betit bonhomme de chemin , et M.

ucup de Saint-Paul , juge d'instruc-
tion , vient d'expédier sous les ver-
rous un dirigeant de club sporlif
coupable d'avoir favorisé ces opé-
rations délictueuses.

L'autre après-midi , M. Ernest
Blanc , président du comité direc-
teur de l 'Olymp ique de Marseille ,
avait été entendu au Palais de jus-
tice à la suite des révélations sen-
sationnelles faites quelques jours
auparavant par l'ex-international
Baslien.

M. Blanc , qui avait jusqu 'ici pro-
testé de son innocence et déclaré
tout ignorer de ces réformes , qui
pr ivaient  la France des services de
jeunes gens d'une santé si solide
qu 'elle leur permettait  des exploits
sportifs hebdomadaires , a dû se
résoudre à dire la - érité.

Questionné , harcelé par le terri-
ble juge , .M. Blanc a dû reconnaître
qu 'il étai t  par fa i tement  au courant.

— Les déclarat ions faites la se-
maine  dernière par Bon Bouali et
Bastien sont parfaitement exactes,
a-t-il déclaré non sans émotion , et
c'est le comité  de l'Ol ymp i que de
Marseille qui leur a proposé de les
faire  réformer.

» Voici comment l'op ération s'est
accomp lie : Lorsque nos joueur s
ont été appelés à effectuer leur ser-
vice mil i ta i r e , nous avons essavé,
comme cela s'était déjà produit , "de
les faire incorporer à Marseille ou
dans une garnison rapprochée. Ce
fut impossible , et Ben Bouali reçut
un ordre de route nour Epinal , tan-
dis que Basti en était dirigé sur
Brinnçon.

» C'est alors que Félix Samat in-
tervint  et se fi t  fort de fa i re  réfor-
mer nos joueurs grâce à des rela-
tions influentes.  »

(Voir la suite en quatrième page)
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A Paris, la délégation des gauches se réunit aujourd hui
Londres examine un projet de parta ge de la

Tchécoslovaquie en arrondissements

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES:



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 25
FRANÇOIS GHEY

(Roman policier)

Premier point : la sacoche qui
contenait le document bleu est tom-
bée dans le jardin Barbizet. De cela ,
aucune preuve matérielle. Toutefois ,
il semble qu'on puisse l'admettre
sans difficulté. La présence de
l'agent No 7, la lutte qu 'il a dû sou-
tenir, la tentative de perquisition
faite par deux individus munis d'un
faux mandat , l'escalade tentée par
le type arrêté à midi , la disparition
même de Me Barbizet , la découverte
de la sacoche vide dans sa serviette,
tout indi que que le document est
tombé là et pas ailleurs.

Deuxième point : Qui s'est em-
paré du document ? L'homme à dé-
couvrir ne pouvait être cherché que
parmi deux catégories bien déter-
minées de gens : membres du ser-
vice secret al lemand qui , ayant or-
ganisé la catastrophe , étaient seuls
à savoir que l'avion s'écroulerait
aux environs de Compicgnc; ou

gens à qui le hasard aurait permis
d'assister à la chuto de la sacoche.

Viennot réfuta la première hy-
pothèse par le raisonnement qu 'il
avait développ é le matin même de-
vant Gérard. Il ajouta à sa démons-
tration un élément qu'il n'avait pu
faire connaître au jeune homme.

— Nous avons un agent à nous
dans leur propre bande , un agent
subalterne car ils sont terriblement
méfiants, mais, malgré les besognes
assez limitées auxquelles il est em-
ploy é, il a pu à plusieurs reprises
nous ren Mgner utilement. S'il a
été tenu à l'écart de la mach inat ion
dc l'avion, il a néanmoins joué un
rô'" modeste dans l'affaire. Seuls
les grani ' chefs de l'organisation
ont opéré. Seuls ils étaient au cou-
rant. Il est donc difficile d'admet-
tre qu'un membre de l'organisation
ait suivi l'agent 7, l'ait abattu et se
soit emparé du document.

— Reste votre seconde hypothèse,
dit M. Prat.

— J'y viens. Le document aurait
été pris par quelqu 'un qui se trou-
vait sur place au moment de la
chute de la sacoche. Je crois pou-
voir affirmer que seul Me Barbizet
a bénéficié des occasions nécessai-
res. Il reconnaît qu'il était à sa fe-
nêtre au moment où l'avion s'est
écrasé. La chambre de l'avoué , no-
tez-le, est, avec celle de la bonne ,
au deuxième étage , la seule à don-
ner sur le jardin. Nous pouvons . éli-

miner la bonne pour deux raisons.
Sa taille et son obésité ne lui au-
raient pas permis de lutter avec
l'agent No 7. Enfin , Me Barbizet;
qui était à sa fenêtre, ne l'a pas
vue. Si c'était elle la coupable, il
n 'aurait eu aucune raison de ne pas
la dénoncer. Les autres occupants
de la maison sont à éliminer, car
ils n'ont pas eu les occasions indis-
pensables.

— N'allez-vous pas un peu vite ?
dit M. Prat. Quel qu'un en dehors
de la maison, un voisin à sa fe-
nêtre ou un passant dans la rue ,
a pu surprendre la chute de la sa-
coche et s'introduire dans le jardin.

— Parfaitement , répondit Vien-
not. C'est possible, tout juste pos-
sible. Il y a peu de passants à deux
heures du matin dans les rues de
Compiègne, mais enfin , ce soir-là,
je le reconnais, il y avait bal à l'hô-
tel du Palais. Admettons que quel-
qu'un ait vu tomber la sacoche. Il
a en même temps entendu tomber
l'avion dans le parc. S'il est cu-
rieux , où va-t-il aller , je vous le de-
mande ? Très certainement voir
l'avion.

—. Vous avez raison , trancha le
général qui , d'un coup sec, referma
le couvercle de l'encrier avec le-
quel il jouait.

Viennot le regarda comme s'il
avait été surpris de son approba-
tion.

— Il fau t  êff^L-un:-'. .' enrter l ' idée

du voisin qui, de sa fenêtre, aurait
vu tomber la sacoche. J'ai fait une
enquête très concluante. La vue du
jardin n 'est possible que de trois
propriétés voisines. Deux sont inoc-
cupées, l'une parce qu'elle est à
louer, l'autre parce que ses habi-
tants sont en villégiature. Pour la
troisième, c'est le couvent des Bé-
nédictines, et je vois assez mal les
nonnes...

— Soit ! coupa un peu sèchement
M. Prat. Nous en revenons donc ir-
résistiblement à cet avoué. En met-
tant la main sur lui , fût-ce un peu
brutalement , vous auriez retrouvé
le document.

Le sous-préfet s'était rapproché
et écoutait en se caressant la barbe.

— Vous oubliez , dit Viennot , qu'il
a d'abord fallu établir l'identité du
mort. Le rapprochement ne s'im-
posait pas sans cela. Dès que pos-
sible, l'après-midi même, j'ai pro-
cédé moi-même à une perquisition.
Je n 'ai rien trouvé.

M. Prat étira un peu ses maigres
petites j ambes.

— Vous connaissez cet avoué,
monsieur le sous-préfet ? Le croyez-
vous capable d'avoir étranglé l'in-
connu et , ayant trouvé le document ,
d'avoir cherché à en tirer parti 5

De l'extrémité de ses longs doigts
jaunis par le tabac , le sous-préfet
écarta la cigarette qu'il avait à la
bouche.

— Oui . di l - i l  gravement.

Tous le regardèrent avec surprise.
— Je le crois, parce qu'il s'agit

d'un homme qui m'a toujours intri-
gué. Je le tiens pour très supérieur
à sa situation , et je l'ai toujours
soupçonné d'une ambition secrète.
Malgré la précision étonnante de
son esprit, que j'ai constatée au
cours de parties d'échecs sensation-
nelles, c'est au fond un imaginatif.
Il a pu, dans l'instant même où il
découvrait l'importance du docu-
ment tombé entre ses mains, con-
cevoir un plan précis pour se l'ap-
proprier. Une grande aventure pou-
vait le tenter. Seul l'assassinat me
parait mal cadrer avec cette hypo-
thèse.

— Bien sûr ! dit Viennot, mais
il y a pu avoir lutte.

— Vous oubliez que l'autre hom-
me était armé et que, dans votre
hypothèse, l'avoué, intrigué par ce
qu'il avait vu tomber dans jar-
din , n'avait aucune raison de soup-
çonner un danger quelconque.

Personne ne répondit , et ce fut
M. Prat qui repri t la parole en de-
mandant  où l'avoué aurait pu ca-
cher le document bleu.

Le général Giraud , qui n ouvrait
pas la bouche , mais écoutait pas-
sionnément , tourna vers Viennot sa
grosse tête aux traits durs qu 'il te-
nait appuyée sur le plat de ses
mains.

— J'ai vainement cherché, répon-
di t  Viennot  11 aurai t  pu l' enterrer

dans le jardin , le dissimuler dans
un mur, '" porter à sa banque...

— Souvenez-vous de « La lettre
volée » d'Edgar Poe, interrompit
M. Prat.

— Oui, dit Viennot , en souriant
amèrement, je ne pense qu 'à cela
depuis trois jours : l'endroit trop
apparent pour que l'on songe à y
regarder, le nom de pays si large-
ment imprimé sur la carte qu 'on ne
parvient pas à le découvrir. Ce doit
être quelque chose comme cela 1 Cet
homme commence à m'effrayer , car
il a fait mieux que dissimuler ce
document. Il s'est escamoté lui-
même.

— Vous ne croyez pas à un en-
lèvement ?

— Non ! Tout d'abord , qui l'au-
rait enlevé ? Ce ne sont pas les
Allemands. Nous le saurions. Mon
agent m'affirm e qu 'ils sont dérou-
tés par sa disparition , d'autant plus
déroutés qu'ils avaient effective-
ment formé le projet de s'emparer
de lui , ce qui est encore le meilleur
moyen de contraindre quelqu 'un à
livrer ce qu 'il cacbe. Pour moi , s'il
a disparu , c'est de lui-même, et pré-
cisément pour éviter ce danger.

— Il y aurait peut-être une autre
hypothèse, dit calmement M. Prat.
Je pense que vous l'avez envisag ée?

Viennot , sans répondre , regarda
fixement le président du conseil. De
son côté , le général Giraud releva
la tète en laissant retomber ses

LE VOL DU
DOCUMENT BLEU

A louer dans la
banlieue ouest de la
ville, appartement de
4 chambres et dé-
pendances, avec bain
et vue étendue. Prix
avantageux. — Etude
Petitpierre et Tf o t x .

PESEUX
tout de suite ou pour date à
convenir, appartement trols
pièces, chauffage général , dans
quartier tranquille. S'adresser
Calame frères, Nicole 8, Cor-
celles. *

Plan, à remettre apparte-
ment bien ensoleillé de 3
chambres et dépendances, cen-
tral . Jardin , vne. Prix avanta-
geux. — Etude Petltplerre et
Hotz.

Jolie chambre meublée. —
Château 13, au 1er. *

Jeune dame aimant beau-
coup les enfants prendrait

bébé en pension
bons soins assurés. S'adresser
& Mme E. Mauley, la Tulllière
près Boudry.

Bonne pension
Faubourg de l'Hôpital 9. 1er.*

Jeune garçon
âgé de 14 à 15 ans est de-
mandé pour petits travaux de
campagne. — Adresse : Aldin
Pellaton, Montagne sur Pe-
tits-Ponts.

JEUNE FILLE
Intelligente, honnête et active,
connaissant sl possible la
couture, trouverait place dans
magasin de mercerie. Adresser
offres écrites à W. B. 371 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Dès aujourd'hui, nous met- T ; «M\

tons en vente : /C^q

240 paires 1 .
de Y

BAS y
de soie naturelle, entièrement ÉHp
diminués. Mailles m̂ f-t ¦¦ T& I
fines et résistantes. Wà U *r\ y Ë^à
Semelle et talon j «W j |bien renforcés. — B. f % A
Toutes teintes nou- p| IBÉÉ
velles . . .  la paire B ^BËf

BAS pour dames
en soie rayonne lavable,
mate et mi-mate, 1er choix. J$ A E?
Avec couture et diminutions. *m ¦g'̂ rMailles fines et serrées.
Toutes nuances mode . . . .  B

AU LOUVRI

Qf &wàcM

A louer très bel
APPARTEMENT

MODERNE
de quatre pièces et
dépendances, chauf-
fage central général.
Service de concierge.
"Vue magnifique.

Etude Jeanneret et
Soguel , Mole 10.

Vacances
de septembre

A louer à la montagne
(Vieux-Prés) un chalet de
quatre chambres et garage,
bien meublé. Prix : 50 fr.,
ainsi qu 'un chalet meublé,
une grande pièce, plage de
Cortaillod . — S'adresser par
écrit sous V. P. 374 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ecluse, à louer ap-
partement de 2 cham-
bres, complètement
remis à neuf. Prix
mensuel : 37 f r. 50.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

Pour le 24 septembre ou
date à convenir, à louer

BEL APPARTEMENT
1er étage, remis à neuf , de
quatre chambres, bains, lessl-
verle et toutes dépendances.
Situation agréable et bien en-
soleillée, à proximité de la
gare. Loyer modéré, éventuel-
lement un mois gratuit . S'a-
dresser : Fontaine-André 20.
> ¦

. A remettre pour
tout de suite ou pour
époque à convenir,
dans le quartier de
Monruz, appartement
de 3 chambres, vé-
randa, bain et cen-
tral. Jardin. Belle
vue. Prix mensuel :
Fr. 75.-. Etude Pe-
titpierre & Hotz.

Faubourg de la Gare, à re-
mettre pour le 24 septembre,
appartement bien ensoleillé de
3 chambres et dépendances. —
Etude Petltplerre et Hotz.

La Coudre
A louer Joli logement, deux

grandes pièces, cuisine, Jar-
din, dépendances, vue magni-
fique. S'adresser à P. Hum-
bert, Dlme 15, la Coudre.

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

MOLE 10 Tél. 511 32

A louer tout de suite ou date
à convenir :

Ecluse : une ebambre Indé-
pendante.

Orangerie : une chambre In-
dépendante.

Terreaux : une chambre et
dépendances.

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Hôpital : deux chambres et
dépendances.

Terreaux : deux, trois ou qua-
tre chambres et dépendan-
ces.

Ecluse : trols chambres et dé-
pendances.

Moulins : trois chambres et
dépendances.

Côte : trois chambres et dé-
pendances. Jardin.

Faubourg de l'Hôpital : trols
chambres et dépendances.

Brévards : trols chambres et
confort.

Valangin : trois chambres et
dépendances, Jardin.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances, confort.

Beaux-Arts : cinq chambres,
confort.

Moulins, Ecluse : locaux.

Entrepôt-garage
à louer. S'adresser concierge,
9, Fontaine-André. *

Fontaine-André, à
r e m e t t r e  apparte-
ment de 3 chambres
et dépendances. Prix
mensuel : Fr. 65.—.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

A louer

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

A remettre dans le
quartier de l'Univer-
sité, appartements de
3 et 4 chambres, avec
bain et central. Prix
avantageux. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Maison de produits alimentaires cherche bonnes

voyageuses
présentant bien , sérieuses, parlant bien, désirant se créer
une bonne existence stable. Produits de vente facile et lucra-
tive. Très bonnes conditions. Débutantes seront introduites
par une spécialiste. Belle collection d'échantillons à disposi-
tion. — Se présenter au restaurant Gfeller-Rindllsbacher,
place de la Poste, Neuchâtel, et demander Mme Domenica, de
18 h. à 20 h.

t#iiuâtion
offerte à Neuchâtel à dame ou monsieur disposant de
Fr. 8000.— à 10,000 et connaissant travaux de bureau.
Garantie. — S'adresser sous chiffre AS 9584 J aux
Annonces-Suisses S. A., Bienne. AS 9584 J

r^î 

Du 26 août au fc" ,J S& £* £"% fi j  jfSK fil D i m a n c h e  ^7ë77: ^̂ 0
: 1 1er septembre W M̂ »»^mm%0mm\rw p H matinée à 3 h. I ]i 'ï -ï:'= *(J

POUR LA PREMIÈRE FOIS ENSEMBLE DANS LE MÊME FILM WÊÊ
SACHA GUITRY et RAIMU '¦

S dans un grand succès de gaîté £?

ii FAISONS UN RÊVE h
•%± avec Jacqueline DELUBAC et le précieux concours de »£ ¦*w Michel SIMON, Victor BOUCHER, ARLETTÏ, André s."

B LEFAUB, Marguerite MOHENO, Yvette GUH.BERT, |
H Rosine DERÉAN, CL DAUPHIN et Jean COQUITLIN S

H 

Voici l'opinion de Jean Fayard (« Candide») sur « FAISONS TJN RÊVE » : t(Z&&~-îUne cascade de drôleries, un scintillement perpétuel de trouvailles... le ISjfc^spnblic s'amuse de la façon la plus manifeste ! K^S>OT
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Samedi 
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Premier vendeur
Grand magasin de la Suisse romande cherche premier

vendeur de 20 à 25 ans pour la papeterie, bien au courant
des articles de bureau. — Faire offres avec photographie,
référence et prétentions de salaire, sous chiffres P. 10.910 N. à
Publleltas, NeuchâteL P 10.910 N

Importante maison de la place cherche

employée
pour son service de statistique. Entrée immédiate. —
Faire offres avec curriculum vitae, certificats et photo-
graphie sous chiffre M. P. 379 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-dactylo
ayant de bonnes notions de
comptabilité est demandée. —
Faire offres à case postale 407
Neuchâtel, avec certificats et
photographie.

On demande pour entrée
Immédiate

J E U N E  FILLE
sérieuse et travailleuse com-
me aide de cuisine et pour
faire les chambres. S'adresser
à l'hôtel de la Croix-Bleue,
Croix-de-Marché.

ON CHERCHE
Jeune fille fidèle et loyale,
âgée de 16 à 18 ans, pour ai-
der dans la tenue du ménage.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Entrée
Immédiate. Mme Troesch-In-
gold, commerçant, Aarwan-
gen (Berne).

Jeune fille de 17 *4 ans
cherche emploi de

bonne d'enfants
dans une maison soignée, à
Neuchâtel ou dans les envi-
rons. S'adresser à Mme Feller,
villa « Turandot», Murl près
Berne.

Couture
Couturière se recommande

pour Journées et travail à do-
micile. N. Besson, Parcs 131.

Famille distinguée du can-
ton de Zurich cherche pour
fils de 17 ans, ayant déjà
deux ans de pratique de bu-
reau , place de

volontaire
dans maison industrielle ou
commerciale, pour bien ap-
prendre la langue française.
Echange est aussi désire. —
Offres sous chiffre X 9438 Z
à Publleltas, Zurich.

Jeune homme, 19 ans, ser-
rurier de profession et en
possession du permis de con-
duire bleu, cherche place dans
garage comme VOLONTAIRE
où 11 aurait l'occasion de
compléter ses connaissances
chauffeur. Prière d'envoyer les
offres sous B. R. 378 au bu-
reau 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.

Cordonnier
Apprenti de 2me année

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

S Promenades - jBxcnrglong - Pensions i!

\ EXCURSIOHS PATTHEY Excursions >S=7 iS» DIMANCHE 28 AOUT D M  ^»É&k~m*£̂
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WÊ
GRINDELWALD - PETITE SCHEIDEGG en cars Pullman -̂ hr-Wm

7% par BERNE - THOUNE - SPIEZ - INTERLAKEN DIMANCHE 28 AOUT 1938 •*£
k i Visite du GLACIER DE GRINDELWALD FrîhftlirO' . GlirnîP'Al ¦ Refile DéPart: 8 heures B|
¦ Départ à 7 h. - Prix: Fr 10— Jusqu'à Grindelwald "IHgiirg . Ulirillgei - DeFIlC prlx: TTm g._jj epan, a n. •"¦ "fc Li H ITINÉRAIRE: MORAT - FRIBOURG - PLANFAYON - ¦
¦ 

UE-/AB.1 ABOUH*- SCHWEFELBERGBAD (dîner ou pique - nique) - WSÊ
Inscriptions au GARAGE PATTHEY, tél- 5 30 16- SELlBùHL - GURNIGELBAD - BERNE

pj ou au magasin de cigares JACOT-FAVRE. Dimanche 28 et lundi 29 août 1938 B
K3 vis-à-vis de la poste, tél. 5 34 14 . . -,¦ — Grrmsel - Glacrer du Rhône - Fwrka - -

AUTOCAR S DU VAL-DE-RUZ Pays d'Uri ™« **¦ «TêSÏ.TÏSS -O B .
CERNIER, tél. 71.355 . .,_ ^*™* r^lgnements 

et 
Inscriptions

m EYOUDCinilQ sociétés, écoles, etc., faites Librairie Dubois » Garage Hirondelle jfc ¦

g EAbUKOlUNO appel à nos services. Tél 528 40 ™ S31 90 H

: Bains de Rnttihubel If ^ f t ^ t l  g
*™' dans l'Emmental ; altitude 740 mètres. Situation tran- W|N| j k  JÊÊ \ A_^_ «Si "*¦ !
PH quille douce et sans poussière. Forêts. Vue superbe. MÏfâj i-r t_J__r.̂ ^rT|̂ ^-:̂ K^̂ ^^Ç#3^̂  t
=2 Bains .' Téléphone Worb 72.312. gA^^^^g^^°

|̂ ^^^^^^g^£H^  ̂ ~:
UM SA 8988 B F. Schûpbach , propriétaire. j3&li]SpigaS

^  ̂
7.7
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j SAMEDI APRÈS-MIDI V ï S î t 6 2

i§ LH GRUYERE Départ *Ï3 b, 30 place de la Poste fw l  ̂fe  ̂
ikA. fj fejt fr Ŵ ^

7à Renseignements et Inscriptions |flj iEJL K gjj (- ' '-j tSK IgaHflP H \7:î
SS) Bureau de voyages ou au Garage M m 7 f &Tm la ^ •
cg F. PASCHE vis F. WITTWER | 1 <%P  ̂
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«S à-vis de la poste) (Sablons 53) i-  v j| |e D l î î o r e SC S U e  i|lJ

 ̂
Tél. 5 35 23 Tél 5 

26 68 » ¦ » • "«  p i n v i¥ # ^n »  
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g HOTEL KURHftUSBER0 FRIEDEH | Hôtel Croix-ElLtfhl et Terrasse Sdans le Kiental (1000 m.), Oberland bernois IJ _ -
^ une des plus belles vallées des Alpes $ VU6 iflCOITlpârable

658 Prix de pension depuis Fr. 7.50 £9 _ , • • • « *  - m r t  M A  i -Iprospectus Téiéph. 81.107 ¦ Demandez nos spécialités - Tél. 41
Eflfl \7 "̂\
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Fabrique d'articles en métal dans la Suisse centrale
cherche SA 19308 A

une f aune
sténo ̂ dacty lo

de langue maternelle française, sachant parfaitement
l'allemand, ainsi que la sténographie dans les deux lan-
gues. Place stable. — Faire offres avec prétentions et
références à Portfach 8, Aarbourg (Argovie).
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On cherche

JEUNE FILLE
honnête et propre pour les
travaux du ménage. Pâtisserie
Helfer, Fleurier.

Cuno AMIET
Alexandre BLANCHET
Louis de MEURON
P. Rt. PERRIN

exposent au
Caveau d 9argent
(salle d'exposition complètement souterra ine

à l'abri des attaques aériennes)
en l'Usine de Maillefer Paul Kramer, à Neuchâtel
du 27 août au 25 septembre 1938

de 10â 12 - de 14à 17M. Entrée libre

Profondément touchées
des nombreux témoigna-
ges de sympathie qui
leur sont parvenus de
tous côtés, les familles
BOURQUIN et VUILLEU-
MIER, adressent à tous
ceux qui ont partagé
leur deuil, leur sincère
gratitude.

Monsieur Henri
DUCRET et Mademoi-
selle Rose DAESCHLER,
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie pen-
dant ces Jours de deuil.

Neuchâtel ,
le 26 août 1938.

On cherche à louer une

CHAMBRE
non meublée (éventuellement
meublée) avec eau courante,
chauffage, etc. Adresser offres
écrites à A. B. 376 au bureau
de la Feuille d'avis.

Profondément touchés
des nombreuses marques
de sympathie qui nous
ont été témoignées lors
du décès de notre cher
époux et père Monsieur

Paul GIRARDBILLE,
nous adressons nos plus
sincères remerciements
pour les envols de fleurs
ainsi qu 'à toutes les per-
sonnes qui ont pris part
à notre deuil.

Famille
P. GIRARDBILLE.

On cherche Jeune fille pro-
pre et active, sachant cuisi-
ner seule, comme

bonne à tout faire
Entrée immédiate. Adresser

offres et prétentions en Indi-
quant l'âge à la pâtisserie
Petitcierre. à Couvet

On cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans, Intelli-
gente, travailleuse et
bien élevée comme VO-
LONTAIRE, pour aider
au ménage et au maga-
sin (comestibles). Bonne
occasion d'apprendre à
fond la langue alleman-
de. Vie de famille. Faire
offres avec photographie
à II . Berger, comestibles
et fruits, Lânggasstrasse
No 8, Berne. Tél. 3 32 00.

—————- - —¦—
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11 Grande vente à 1
i PRIX D^CONOMIE 1
I f^% TABLIER - BLOUSE tf^gg i

i («̂ ^̂  TABLIER - BLOUSE 4%QO 
1

>|ffl MfâCrffiKr«^^Sfip^fcM cn rn cr'nos imprime, façon rfT eiP V  ̂ ; *'

1 nt^Fv i TABLIER ¦ BLOUSE *|9© 1
i ¦ * V t3TO^̂ ^\ \V' en bonne crelonne f an t a i s i e , ,», jB {•- \

PEJSHHHÏIK ? façon cintrée, courtes manches *̂ C f s

1 §SS ™UER ¦BL0USE il m% i
i 

^ ^tt^v ĵ'̂ ^f en mérinos imprimé à fleurs , ĵ a.*"*^1̂  |j |

1 WÊk TABLIER hollandais 425 1
i '3 ^lï^ JrKE', en crctonne imprimée, depuis K] ¦ fi; ,3

1 Cette vente mérite votre attention ! m

M JULES i

NEUCHATEL 11

Fromaget bons et bon marché
le X kg.

Emmenthal gras à prix réduit . . Fr. 1.10
Gruyère gras à prix réduit . . . »  1.20
Jura et Gruyère 1er choix . . . »  1.40
Bon fromage maigre » —.65

Rabais depuis 5 kg. _ - Prix de gros par meule
Expédition an dehors

j ,"!. STjjTZER, Rue du Trésor

i C 'est te wwmettt d'acheté* ! 1

1 p .MkUavies 1

; l à chaque rayon, dix prix calculés au plus juste ! ||

H Pour vous qui savez apprécier la bienfacture de i

1 rafsod̂fpfus d'acheter tout de suite |
Q 18.000 prospectus seront envoyés pour montrer f

i tTiné^d'Irticîrs extr êmement avantageux I
p] Vous devriez venir voir! Votre achat sera pour vous j

] une grande économie j

I ^̂ ^̂ ^^̂  §
M VEND BON ET BON MARCHÉ j

Pour pensionnat de jeunes filles
a 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 dn No 359 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

c'est le prix d'un verre de
2 dl. de sirop préparé chez ||
soi avec nos extraits pour j
sirops. Il
En vente partout. Mode d'emploi sut | M
le flacon. Préparation simple.

Dr A.WANDER Prix 70 cls M
S.A. BERNE

SA 3315 B

A goûter 
satisfaction

hygiène 
boisson sans alcool

Pomol 
Fr. 2.40 la bouteille

verre à rendre. — 
Mélangé avec

sept parties d'eau 
donne le

Jus de fruits 
le meilleur marché

revenant à 30 c. la bouteille

ZIMMERMANN S. A.
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Au Tonneau
MOULINS 19
Tél. 5 24 17

POUR VOS CONSERVES
DE FRUITS

Bonne eau-de-vie
de lie à 3 fr. 50 le li tre

Eau-de-vie de
fruits à 3 f r .  le litre

Verre à rendre
Timbres E. N. et J. 5 %

I 

Plastrons organdi
Fleurs dentelle
Jabots organdi
Cols au mètre

organdi
JAMAIS SI BEAU CHOIX

chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

NOUVEAUX
POTAGERS
à gaz de bois

avec eau chaude
Grand choix depuis

Fr. 380.-

Prébandier
Chauffage central

Tél. 51.72», NEUCHATEL

wSP

I HW~ Ce Corset
| pour dames fortes
I ne coûte que
i Fr. 14.45

[. I Envol contre rem-
r • hoursement

I |~5 % Timbres S. E. Il & J.

ANNUAIRE DU COMMERCE SUISSE
CHAPALAY & MOTTIER S. A.

fondé en 1877
PARAIT CHAQUE ANNÉE

Adresses des commerçants et Industriels de toute la Suisse,
avec indication des firmes inscrites au Registre du Com-
merce. Table des Professions, liste des Autorités de la Con-
fédération Suisse, des Consuls en Suisse et à l'Etranger et des
Corps diplomatiques et consulaires accrédités auprès de la
Confédération.

Source d'information indispensable
à tout homme d'affaires

L'EDITION 1938 est en vente
chez les libraires et auprès des éditeurs

CHAPALAY et MOTTIER S. A., Genève, 45, rue de Salnt-Jean.

G0GGOGOOGOOOOOOOOG
Q Madame et Monsieur g
G Paul VON ALLMEN- G
O ROULET ont la grande G
g Joie de faire part de la v.
0 naissance de leur petite g

G Micheline e
G Hôpital de la Béroche, P
G et Bellevue sur Bevaix, G
G le 24 août 1938. g
GOOGOGGGGOGGGOOGOG
• 

W E D . D U C O rv i M U N
KIJECTRIC ITÉ'TÉLÉPHONe-RADIO-FRIGO

A vendre superbe

VÉLO
dame. Occasion unique. Ainsi
que vélos homme, types mi-
litaire et routier. « A. l'Econo-
mie Vélos », Neubourg.

CHëZTôIJP £95Complets travail BjS
S E Y O N  -i B '*»'

A vendre un

veau mâle
pour engraisser et une ni-
chée de

petits porcs
S'adresser à Edgar Monnier-
Sombacour , Colombier.

Mariage
Monsieur seul , place stable,

cherche demoiselle, 32 à 36
ans, grande, présentant bien,
bonne ménagère, ayant les
conceptions de O. S. Marden.
Joindre photographie. Discré-
tion absolue. Lettres signées
seront acceptées. A. 50 Z. pos-
te restante, Auvernier.

grosses mains sur la table. C est lui
qui traduisit brutalement l'idée de
tous :

— Ces cochons d'Anglais !
— Oui , répondit M. Prat , nos

excellents amis les Anglais ! Ce se-
rait assez dans leur genre de tirer
les marrons du feu après que les au-
tres s'y sont brûlé les doigts. Notre
avion s'est écrasé. Toute la machi-
nation allemande a échoué. Ils ar-
rivent discrètement derrière nous et
s'emparent de l'homme qui a ou doit
avoir le document.

— Je ne le crois pas, dit Viennot
avec un peu d'irritation, car il avait
un faible pour les Anglais. Vous
avez pratiqué avec eux le jeu qui les
désarme toujours, le « fair play i.
Vous pouviez ne rien leur appren-
dre. Vous leur avez tout dit , loyale-
ment. Ils n 'attaquent pas ceux qui se
fient à eux !

M. Prat ne répondit rien , mais un
vague sourire brillait au fond de son
regard.

— Il y a autre chose, ajouta Vien-
not. Je ne crois pas que Me Bar-
bizet ait été enlevé ! Son enlèvement
supposerait une connaissance appro-
fondie des habitudes judiciaires, des
heures d'audience , des salles du pa-
lais de justice. Quand les Anglais
aoraient-ils appris tout cela et pré-
paré l'agression ? Dans la seule jour-
née de vendredi ? Irréalisable ! Il
c*ait an contraire extrêmement facile
pour Me Barbizet de se cacher et de

disparaître. Ajoutons enf in  que nous
possédons un document terriblement
compromettant pour Me Barbizet. Il
a été découvert lors de la perquisi-
tion que nous avons faite rue Crou-
lebarbe dans l'appartement où se
réunissaient les gens du service se-
cret allemand. Il s'agit d'un frag-
ment de lettre écrite sur une des
machines à écrire dc l'étude et por-
tant ces mots:

« Dites combien vous paieriez le
document. Je puis vous le procurer
si agissez vite, s

M. Prat se leva , ce qui ne man-
quait jama is d'accentuer encore sa
petite taille. Il se mit à parcourir
la pièce de long en large à pas
préci p ites.

— Nous en revenons irrésistible-
ment à votre avoué, et à lui seul !
Bien curieuse affaire messieurs ! Cet
homme supérieur, qui a vécu trente
ans dans une obscure étude de pro-
vince, va-t-il battre tous nos au-
gures du deuxième bureau ? Jus-
qu 'ici il a passé son temps à ré-
diger des assignations, des conclu-
sions, à établir des états de frais ,
à faire des courbettes devant ses
juges... Sa plus haute ambition doit
être un divorce bien mené, un pro-
cès de mitoyenneté hab i lement
construit. Il est membre de la
Chambre des avoués, il a ou il aura
les palmes, chaque année il met
quinze ou vingt  mille francs de
côté, il a une fille à marier... Vous

voyez cela ?... J oubliais, il a battu
le sous-préfet aux échecs 1 et c'est
cet homme-là, inf iniment  froid et
maître de lui , qui, après avoir
étranglé un inconnu dans son jar-
din , va chercher à vendre à l'en-
nemi un document diplomatique !
D disparaît , abandonnant les siens,
risquant le pire !... Croyez-moi,
Viennot, cette impossibilité-là me
parait supérieure à celle que pour-
raient avoir eue vos amis anglais
à organiser en vingt-quatre heures
l'enlèvement du bonhomme.

Que répondre à cette diatribe que
le petit homme avait prononcée de
sa voix cinglante ? Il semblait que
l'incertaine silhouette de Me Barbi-
zet se fût introduite dans la p ièce
qu'éclairait la lampe posée sur le
bureau du sous-préfet. Seul, le visa-
ge du général était en pleine lu-
mière. Un grand cercle de clarté il-
luminait  devant la table les dessins
rouges du tapis. M. Prat passait et
repassait dans cette tache de lumiè-
re. Il s'arrêta dans la clarté même
de la lampe.

— Soit! dit-il. Je ne discute plus.
C'est lui ! Oublions la psychologie et
la vraisemblance. Son enlèvement
ou sa disparition ne s'expliquent
que s'il s'est emparé du document.
Tout ce que je viens de dire est
donc vain... Que peut-il vouloir? de
l'argent? Qu 'on lui en offre. Mais
pour lui en offrir, il faudrait le
joindre. Je suppose que vous avez

un plan? Il serait temps de repren-
dre l'initiative des opérations.

— J'ai la conviction, dit Vien-
not, que notre homme est resté à
Compiègne. S'il avait été enlevé, il
aurait pu quitter Compiègne avant
le barrage des routes. Disparaissant
seul, il lui a d'abord fallu se ca-
cher. D'ailleurs, il ne peut guère
trouver qu 'ici les complicités néces-
saires. 11 a certainement voulu se
soustraire à toute tentative brutale
des Allemands, de façon à pouvoir
négocier la vente du document au
lieu de se le laisser prendre. Des
hommes à moi fouillent toute la
ville et finiront bien par le décou-
vrir. E ne peut espérer réussir
qu 'en agissant très vite , mais il ne
peut agir par lui-même. Il courrait
trop de risques. Je suis donc per-
suadé qu 'il a un complice, incon-
scient sans doute, mais dont il est
sûr. Ce comp lice doit être dans sa
propre famille ou parmi les gens
qui l'approchent de très près. C'est
par ce complice que nous le trouve-
rons. Son clerc, ses dactylos, sa fa-
mille, tous sont surveillés étroite-
ment. J'ai enfin tenté autre chose.
Je viens de faire disparaître sa
femme et sa fille , oh ! discrètement ,
sans violence... N'empêche qu 'un
voisin s'est inquiété de ce départ
un peu brutal. Sa déclaration au
commissariat de police m'a permis
d'annoncer  dans tous les journaux
de demain la disparition de la fa-

mille Barbizet. Je compte bien que
l'article tombera sous les yeux de
l'avoué, n doit être aux aguets de
toutes les nouvelles. Cette nouvelle
le poussera sans doute à quelque
initiative dangereuse pour lui. C'est
ainsi que j 'espère l'atteindre.

Il se produisit un nouveaa silen-
ce. Le sous-préfet en profita pour
rallumer sa cigarette. Toute cette
histoire paraissait l'intéresser pro-
digieusement.

— Vous ne voyez rien d'autre à
tenter ? demanda M. Prat.

— Non, dit Viennot en le regar-
dant.

M. Prat se tourna vers le général
Giraud.

— Que concluez-vous de tout cela ,
général ? App liquons-nous dès de-
main le plan préparatoire de mobi-
lisation ?

Viennot comprit que ce que dirait
le gros homme aux yeux clairs
trancherait  le débat d'une façon dé-
finitive. Lui , avait tenté tout ce
qu 'il avait pu, mais il sentait bien
que les chances de retrouver le do-
cument  disparu ne pèseraient pas
lourd dans la décision du vieux sol-
dat. Aussi sa surprise n 'en fut  que
plus grande de l'entendre au con-
traire déclarer qu 'il approuvai t tout
ce qui avait été fait et estimait pré-
maturé  de prendre d'autres mesures.

— De deux choses l'une, dif-iî.
Ou les Anglais ont fait disparaître
l'avoué. Dans ce cas, ils ont ou au-

ront le document. La France perd
le bénéfice moral que* lui assurait la
détention de cette pièce, mais il
n 'en résulte aucun risque de guerre.
Au contraire, l'avoué s'est terré
quelque part .à Comp iègne avec le
document. Dans ce cas, je fais con-
fiance à M. Viennot pour le retrou-
ver avant peu. Je suis donc d'avis
d'attendre. Une seule précaution à
prendre : surveiller plus que jamais
l'organisation du service secret al-
lemand.

Viennot paru t vouloir objecter
quelque chose, mais il se ravisa.
Toute la responsabilité dc l'affaire
lui retombait sur les épaules.

M. Prat n'ajouta rien à ce qui
avait été dit par le général, mais il
ne parvenait pas à secouer cette im-
pression désagréable que la direc-
tion des événements lui échappait.
Lui et le pays se trouvaient entraî-
nes par ce petit avoué de province
vers d'irrésistibles destins.

D'un trait, il vida la coupe de
Champagne que lui tendait le sous-
préfet.

— Puis-je vous demander, mon-
sieur le président, quel est ce docu-
ment si important 7

M. Prat, les yeux fixés sur
l'homme à la barbe pointue, lui ren-
dit sa coupe vide mais ne lui fit
aucune réponse.

(A suivre.)
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Administration : 1, rn« dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

causés par l'orage
du 6 août 1938
En vue de l'In tervention

éventuelle du « Fonds suisse
de secours pour dommages
non-assurables causés par des
forces naturelles », les per-
sonnes qui , lors du violent
orage du samedi 6 août , ont
subi des dommages par suite
de ravines, terrains envahis
par la terre et les pierres ou
de murs renversés, sont Invi-
tées à Informer le Bureau
communal Jusqu 'au mercredi
31 août 1938, à midi.

Les dommages occasionnés
par la grêle n'entrent pas en
ligne de compte.

PnrmnlT rftTntnïiTint.

MONRUZ
Terrain bien situé

(bord du lac), à vendre dont
une parcelle en nature de
verger de 450 à 1000 m-' ou
plus. Vue, accès facile à la
route cantonale. Prix avanta-
geux. Adresse : Mlles Châte-

' laln, Monruz-Neucnâtel, Té-
léphone 5 13 78.

A VENDRE
à Colombier

maison de cinq chambres et
toutes dépendances, chauffa-
ge central , Jardin, situation
tranquille.
S'adresser à l'Etude D. Thié-

hfind. notaire. Bevaix.

COIFFEUR
A remettre pour fin sep-

tembre très bon salon mixte,
moderne. On peut traiter avec
2000 fr. comptant. 100 fr . de
location pour toute la mai-
son. Chiffre d'affaires Inté-
ressant. Offres écrites sous M.
C. 375 au bureau de la Feuille
d'avis.
A vendre immédiatement un

LBT
D'ENFANT

40 fr Mme Cerf. Auvernier.

1 HfflBwAMiiiy^wiwy Ui i *i i «

! Vélo moteur
i ou petite moto, est deman-
i dé(e) à acheter. Pressant. —
I Offres avec tous renseigne-
l ments utiles sous A. M. P. 777

poste restante, Cormondrèche.



La délégation des gauches
se réunit auj ourd 'hui

Après le discours de M. Daladier

Les socialistes et les communistes demandent
la convocation de la Chambre, mais les radicaux

s'y opposent

PARIS, 26 (Havas). — C'est
cet après-midi, à 17 heures, que
la délégation des gauches se
réunira pour examiner la situation
politique à la suite du récent rema-
niement ministériel. Cette séance
permettra surtout aux représentants
des groupes qui y participeront, de
dissiper certains malentendus, sinon
de réaliser une entente complète. Si,
en effet, les partis de gauche sont
unanimes pour admettre que les lois
sociales et en particulier celle de
quarante heures, sont intangibles,
mais que cette dernière peut être as-
souplie en fonction de la défense na-
tionale, le désaccord subsistera ce-
pendant quant à une convocation an-
ticipée du parlement, que désirent
communistes et socialistes et à la-
quelle les radicaux seront résolument
hostiles.

Une résolution
du Rassemblement populaire

PARIS, 25 (Havas). — Le comité
national du Rassemblement populaire
s'est réuni jeudi après-midi.

« La discussion qui a eu lieu
a fait apparaître que le comité
national demeure unanime dans sa
volonté de maintenir le Front popu-
laire contre la réaction et le fascis-
me, de maintenir Pintangibilité des
lois sociales votées par la majorité
rénublicaine et de parer à toutes les
nécessités de la défense du pays. »

Les dockers de la Corse
renoncent à la grève

MARSEILLE, 25 (Havas). — A la
fin de la matinée, le préfe t des Bou-
ches-du-Rhône a reçu une déléga-

tion des syndicats ouvriers, conduite
par M. Francchi , secrétaire général
adjoint de l'Union départementale.
La délégation a remis au préfet l'or-
dre du jour élaboré, mercredi soir,
par les dockers marseillais.

Le préfet a fait savoir aux délé-
gués qu 'il appl iquerait , dimanch e, les
mesures qui lui seraient dictées par
le gouvernement. Le secrétaire du
syndicat des dockers, M. Gagnaire,
a répondu en déclaran t que, lui aussi,
il avait pris des mesures.

D'autre part , on apprend d'Ajac-
cio que, avisés par le préfet de la
Corse de l'emploi de la troupe, pour
le débarquement des marchandises
s'ils imitaient les dockers marseil-
lais , les dockers corses ont décidé de
ne pas donner suite à leur mouve-
ment.

Et ceux d'Alger aussi
travailleront le dimanche
PARIS , 25 (Havas). — Le gouver-

neur général de l'Algérie a inform é,
jeudi après-midi , la présidence du
conseil que les dockers du port d'Al-
ger accepteraient d'assurer leur tra-
vail le dimanche.

Par contre , à Bône, le geste
de solidarité aura lieu

BONE, 25 (Havas). — Le syndi-
cat des dockers de Bône a reçu
jeudi un télégramme de la C.G.T.
lui donnant l'ordre de ne plus faire
d'heures supplémentaires et de ne
plus travailler la nuit , ni le diman-
che. Le syndicat des dockers a im-
médiatement appliqué l'ordre par
solidarité avec les dockers de Mar-
seille et décidé de s'en tenir aux
deux vacations de travail du jour.

Une personnalité roumaine
est victime d'un attentat

dans un express
BUCAREST, 25 (Havas). — Un at-

tentat a été commis la nuit dernière
dans le sleeping-express Timisoara-
Bucarest, sur M. Jean Gaspar, chef
du cabinet Vaida-Voïvode, ancien pre-
mier ministre et conseiller royal. Le
bandi t s'est introduit dans le compar-
timent de Gaspar pendant que ce-
lui-ci dormait et a tenté de l'étran-
gler. Se réveillant, M. Gaspar sortit
le revolver qu'il avait sur lui , mais
le bandit le lui arracha et fit feu sur
sa victime, qu'il blessa grièvement.
Avant de sauter par la fenêtre du
compartiment, le bandit s'est emparé
de 450,000 lei que M. Gaspar portait
sur lui.

La traversée du
« Lieutenant de vaisseau

Paris » est remise
HORTA, 25 (Havas). — Le départ

de l'hydravion « Lieutenant de vais-
seau Paris >, pour New-York, est re-
mis à vendredi, en raison des condi-
tions atmosphériques défavorables et
de l'agitation du plan d'eau.

QUI A TOUCHE LE CHEQUE
DE 21.000 FRANCS ?

L aff aire des f aux-réf ormés de Marseille
(Suite de la première page)

«J'ai eu tort de croire à sa pa-
role, conclut M. Blanc, mais je n 'ai
jamais cru qu'il était possible d'ob-
tenir le résultat que nous cher-
chions par des manœuvres fraudu-
leuses... >

Malheureusement M. Blanc devait ,
quelques instants plus tard , se met-
tre en contradiction avec lui-même
quand il dut reconnaître que l'Olym-
pique de Marseille avait verse à
Félix Samat 21,000 francs pour
« arranger » cette petite histoire !

•• •
Sitôt muni de ces renseignements,

M. Ducup de Saint-Paul décida de
confronter accusateur et accusé et,
le lendemain , réunit dans son bu-
reau Henri Blanc et Félix Samat ,
qui exerce, outre son métier de
pourvoyeur d'athlètes , celui de ga-
ragiste. -

Naturellement , le garagiste nia
s'être entremis auprès d'une per-

sonne haut placée pour obtenir les
faveurs qu 'on^ lui reproche et jura
ses grands dieux n'avoir pas reçu
le moindre centime de ces fameux
21,000 francs.

M. Henri Blanc s'obstina, tem-
pêta , jura à son tour et finit par
exhiber un document terriblement
accusateur et qui n 'était autre que
le fameux talon de chèque de
21,000 francs signé par les diri-
geants de l'Olympique de Marseille t

Dès lors, la cause était entendue ,
et le juge décida d'incarcérer aus-
sitôt celui qu 'il jugeait le plus cou-
pable. Arrivé prévenu libre, M.
Félix Samat s'en retourna entre
deux gendarmes, réfléchissant un
peu tard peut-être aux dangers qu 'il
y a de vouloir sacrifier la loi égale
pour tous à la gloire des jeux du
stade. .

Et comme une si helle affaire ne
peut vraiment s'arrêter en si bonne
route , M. Ducup de Saint-Paul a fait
savoir qu 'il continuait sa besogne
d'épuration et qu 'il avait l 'intention
d'entendre les explications de la
« personnalité » utilisée par Félix
Samat pour obtenir des passe-droits.

— Qui est-ce ? demande-t-on sur
le Vieux-Port.

En conclusion de ces histoires
pas très reluisantes pour le sport ,
les pontifes de la Fédération fran-
çaise de football association ont dé-
cidé de rayer des contrôles fédé-
raux toutes les personnes, « joueurs
et dirigeants , dont la cul pabilité
serait établie ».

C'est la guillotine sèche...
G. G.

Les inondations dans les
provinces du nord-est

de la Corée
Près de mille tués

SEOUL (Corée), 25 (Domei). —
Les communications sont maintenant
rétablies avec les provinces du nord-
est de la Corée qui furent fortement
éprouvées par les récentes inonda-
tions.

Le bilan des victimes établi jusqu 'à
ce jour comprend 994 tués, 10 bles-
sés, 383 manquants.

PAR MÉGARDE

qui était de passage
à Saint-Sébastien

SAINT-JEAN - DE - LUZ, 25 (Reu-
ter). — Des coups de feu ont été tirés
à Saint-Sébastien , lundi dernier , sur
la voiture de l'ambassadeur d'Italie
à Burgos, par une patrouille de po-
lice. La femme de l'ambassadeur a
été blessée. La police avait sommé
l'automobiliste de s'arrêter , mais pour
une raison inconnue, le chauffeur n'a
pas obtempéré à cet ordre. La pa-
trouille ne voyant pas qu'il s'agis-
sait d'une voiture diplomatique, fit
feu.

L'ambassadeur
n'a pas été blessé

ROME, 26 (Havas). — L'incident
dont l'ambassadeur d'Italie fut victi-
me aux environs de Saint-Sébastien
est confirmé par une dépêche de l'a-
gence Stefani qui indi que que la pa-
trouille avait pris l'automobile en
question pour un véhicule suspect.
La dépêche ajoute que , contraire-
ment aux nouvelles publiées par la
presse étrangère , ni l'ambassadeur
ni sa femme ne furent blessés. L'in-
cident fut du reste immédiatement
réglé.

La police franquiste
tire sur l'auto de

l'ambassadeur italien
à Burgos

Londres examine une proposition tendant au partage
de la Tchécoslovaquie en arrondissements

Le retour d 'un collabora teur de lord Runciman

LONDRES, 25 (Havas). — M. As-
thon Gwatkin , membre de la mission
Runciman , qui est arrivé à Londres
mercredi , s'est rendu au Foreign of-
fice jeudi matin et a eu un nouvel
entretien avec lord Halifax. M. John
Simon qui était présent à la réunion
interministérielle , mercredi matin ,
sous la présidence de M. Chamber-
lain , assistait également à l'entre-
tien.

Illn projet qui date de dix ans
serait repris

PRAGUE , 25. — Les milieux poli-
tiques de Prague déclarent que M.
Asthon Gwatkin , principal collabora-
teur de lord Runciman, a fait par-
venir à Londres une proposition ten-
dant à partager la Tchécoslovaquie
en arrondissements, comme cela était
prévu en 1927 par la réforme admi-
nistrative. Au contraire de ce plan ,
il a été procédé à une centralisation
totale de la Tchécoslovaquie.

Le « Narodny Ozvobezeni » de
jeudi rappelle à ce propos que si
le plan de 1927 n'a pas été réalisé,
c'est que celui-ci était contraire à la
volonté du parti socialiste.

A Londres, on ne croit pas
à l'impossibilité d'un accord

LONDRES, 26 (Havas). — Le rap-
port de M. Gwatkin sur l'état des
pourparlers entre le gouvernement

de Prague et les Sudètes ne conclut
pas, dit-on , dans les milieux politi-
ques anglais, à l'impossibilité d'un
accord.

Les informations de la presse an-
glaise du matin sur la consultation
ministérielle ne sont traitées que
comme de simples conjectures dans
les milieux autorisés où l'on ne se
prononce pas sur leur vraisemblance.
Ce qui importe pour les dirigeants
anglais, c'est de ne pas prendre d'en-
gagement nouveau et catégorique,
c'est de faire en sorte que le Reich
soit convaincu des dangers auxquels
il s'exposerait de la part de la Gran-
de-Bretagne comme de la part de la
France, en cas d'intervention en
Tchécoslovaquie.

Sir Jobn Simon prononcera
un discours important

LONDRES, 25 (Havas). — L'im-
portance de la partie consacrée à la
situation européenne du discours que
sir John Simon prononcera samedi à
Lanark , est soulignée par ]'« Eve-
ning Standard ». « On dit dans cer-
tains milieux, écrit ce journal , que
la déclaration du chancelier sera
aussi significative que l'avertissement
historique lancé par M. Lloyd Geor-
ge, également chancelier de l'Echi-
quier, à Mansion House, lors de la
crise d'Agadir. Le texte du discours
aurait été approuvé, mercredi , au
Foreign office, au cours de la réu-
nion tenue par sir John Simon, lord
Halifax et le premier ministre. »

Le projet de discussion de
lord Runciman est au point

PRAGUE, 26. — Lord Runciman a
terminé le projet établissant la si-
tuation en Tchécoslovaquie telle
qu'elle ressort des points de vue ex-
primés par les deux parties en pré-
sence, savoir, le gouvernement d'une
part, les Sudètes de l'autre.

Ce document est destiné à servir de
point de départ pour toute décision
que s'est réservée lord Runciman.

Une perquisition
à la maison brune de Rybare

près de Carlsbad
PRAGUE, 25 (Havas). — La police

tchécoslovaque a perquisitionné de

nuit dans la maison brune de Ryba-
re, près de Carlsbad et y a saisi des
tracts. Ces tracts demandaient aux
habitants de boycotter la laiterie sous
prétexte que cette dernière était une
centrale judéo-communiste camouflée
et qu'on y vendait du « lait tchèque ».

Henlein en tournée
PRAGUE , 26. — Conrad Henlein

est parti en tournée d'inspection dans
les régions sudètes. Il visitera d'a-
bord la Bohême du nord et se ren-
dra chez le prince Rinsky.

Des avions nippons
abattent nn appareil
de transport chinois

Un rapport japonais
confirme le fait

et cherche à l'excuser
TOKIO, 25 (Domei). — Le contre-

amiral Noda, commandant des forces
navales et aériennes japonaises, a
fait publier un rapport confirmant
que les hydravions nippons ont ren-
contré, mercredi, un avion inconnu
entre Macao et Canton. Après lui
avoir donné la chasse, les hydravions
japonais le forcèrent à atterrir. Les
aviateurs nippons ne purent noter les
signes indicatifs de cet avion qui alla
s'abattre sur les bords du fleuve.
Mais lorsque les hydravions furent
descendus jusqu'à 20 mètres du sol,
les aviateurs lurent en caractères
chinois les lettres «YU » qui signi-
fient « Postal », peintes à l'aile droite
de l'avion , dont tous les occupants
s'échappèrent . Le contre-amiral No-
da dément formellement l'accusation
que les hydravions japonais auraient
délibérément attaqu é les passagers
chinois avec l'intention de tuer le
Dr Sun Fo.

Un évadé des prisons
allemandes commet plusieurs

cambriolages à Zurich
ZURICH, 25. — Le nommé Bern-

hard Denk, évadé des prisons alle-
mandes, où il devait encore purger
plusieurs années à la suite d'une
tentative d'assassinat et qui avait
passé clandestinement la frontière,
a été arrêté mercredi soir par des
agents de la police cantonale. La
semaine dernière , Denk avait com-
mis plusieurs cambriolages impor-
tants dans des villas dont les pr°"
priétaires étaient en vavances. C'est
ainsi qu'à Zurich 2, il s'empara
d'argent , de bijoux et d'argenterie
valant au total 5000 francs. Il pé-
nétra également par effraction dans
une cure du même quartier. Surpris
par un agent de « Securitas » alors
qu 'il tentait de pénétrer dans un
immeuble de Zurich 7, il menaça
celui-ci de son revolver et s'enfuit
sur une bicyclette volée. L'individu
avait sur lui un revolver chargé.

L'arrestation
ZURICH , 25. — On mande encore

au sujet de l'arrestation du cambrio-
leur Bernhard Denk : Selon ses in-
dications, le malfaiteur s'est enfui
le 27 juin d'Ingolstadt (Allemagne),
où il devait purger une peine de huit
ans de réclusion à la suite d'une ten-
tative d'assassinat. Sans papiers, il
vagabonda en France et en Italie et
vint finalement en Suisse, où de Zu-
rich, il envoya une carte postale à
ses parents de Bavière. La police de
Munich avisa la police zuricoise qui
opéra des recherches. Denk fut re-
connu par un détective en civil , alors
qu 'il assistait à une représentation
du cirque Knie. Des renforts immé-
diatement arrivés permirent son ar-
restation.
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L'écrivain russe Kouprine
est mort à Leningrad

MOSCOU, 25 (Tass). — Jeudi , est
décédé à Leningrad, à l'âge de 68
ans, l'écrivain russe Alexandre Kou-
prine.
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Hex : L'homme & abattre.
Studio : Mon homme Godirey.
Apollo : Faisons un rêve.
Palace : Le Golem

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 24 août 25 août

Banque nationale 650.— d 650.— d
Crédit suisse 652.- d 654.- d
Crédit foncier neuch. 600.— 605.— o
Soc. de banque suisse 620.— d 624.— d
La Neuchâtelolse 450.— d 470.—
Câb. électr CortalUod 3200.— d 3200.— d
Ed. Dubied & Cie 400.- 410.- 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 200. — o 200. — o
Etablis. Perrenoud .... 350.— o 350.— o
Zénith S. A. ordln. .. 80.— d 80.— d

» » prlvil. .. 85.— d 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 y, 1902 102.- d 102.- d
Etat Neuch. 4 y. 1928 101.— d 101.— d
Etat Neuch. 4 % 1930 104.- d 104 - d
Etat Neuch. 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch. 4 %  1932 101 - d 101.— d
Etat Neuch . 2 y. 1932 93.50 93.—
Etat Neuch. 4 % 1934 101.- d 101.- d
VUle Neuch 3 % 1888 100.75 d 100.75 d
Ville Neuch. 4 y. 1931 104.— d 104.- d
Ville Neuch. 4 % 1931 102.75 d 102.75 d
Ville Neuch. 3 % 1932 101.75 101.75 d
Ville Neuch. 3 % 1937 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Ponds 4 % 1931 80.- d 80.50
Locle $ % %  1903 72.- d 72.— d
Locle 4 % 1899 75.- d 75.- d
Locle 4 %  1930 72.— d 72.- d
Salnt-Blaise 4 */, 1930 102 50 d 102.50 d
Crédit foncier N. 5 % 105.50 d 105.50 d
Tram. Neuch . 4 % 1903 — .— —.—
J. Klaus 4 V, 1931 101.60 d 101 50 d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard 4 % 1930 103.50 d 103.50 d
Zénith 5 % 1930 100 76 d 100.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

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

d = demande o = offre
ACTIONS 24 août 25 août

Banque nation, suisse — .— —
Crédit suisse 655.— . 657.50
Soc. de banque suisse 626.50 629.50
Générale élec. Genève 346.— 347.50
Motor Columbus . . . 281.50 281.— m
Amer. Eur. Sec. prlv . 360.— 363.—
Hispano American E. 239.— 238.50
Italo-Argentlne électr . 166.- 161.50
Royal Dutch . . . 817.50 818.50
Industr. genev . gaz. 360.— 360.—
Gaz Marseille — .— — —Eaux lyonnaises capit. 162.— — .—
Mines Bor. ordinaires 326. — — .—
Totis charbonnages . 79.50 79.60
Trlfall 11.50 11.50
Aramayo mines . . . .  31.— 31.50
Nestlé 1243.50 1256.—
Caoutchouc S. fin . . 31.60 31.75 m
Allumettes suéd. B. . 28.— 28.25

OBLIGATIONS
4 % %  Fédéral 1927 . . -'- —•—
3 % Rente suisse . . — .— —.—
3 % Ch. fédéraux 1938 100.50 100.25
3 % Différé 102.25 _._
4 % Fédéral 1930 . . .  - • - —.—
3 % Défense nationale 102.90 _,_
Chem. Franco-Suisse 539.— m 540.—
3% Jougne-Eclépens — - — 505.—
3 % % Jura-Simplon 102.10 m 102.25
3 % Genève a lots . . 135.— 135.50
4 %  Genève 1899 . . . — • — 508.—
3 % Frlbourg 1903 . . 512.— 511.— d
4 % Argentine 1933 . 99.75 d 100.25
4 % Lausanne _ • — — .—
5 % Ville de Rio . . . 88.25 87.—
Danube Save . . . . 17.60 17.—
4 % Ch . Franc. 1934 . 1005.— 1007.—
7 % Chem. fer Maroc 1205. — 1203. —
5 % Paris-Orléans . . . 935.— 935.—
6%  Argentine céd. . . — ¦— —.—
Crédit f.  Egypte 1903 -•- —.—
Hispano bons 6 % . . 253.— m 252.—
4 ii Totis char bone. — • — —•—

Deux changes baissent de 0,02 H c:
Bruxelles 73.60 et Amsterdam 238.70. Pa-
ris monte de % c. à 11.94 *4. Livre ster-
ling 21.30 (+ % C) Prague 15.07 % ( +
2 %  c.) Buenos-Ayres 111.87!-. (+ 12% c.)
Les quatre autres sans changement. —
Il y a 19 actions sans changement, 17 en
baisse et 16 en hausse. Crédit Suisse et
Banque Suisse reprennent 4 fr. Soc. Gé-
nérale El. 350 (+ 3). Royal 817 (+ 1).
Nestlé 1257 (+ 13). S. K. F. 346 (+ 2).
En baisse : Hispano 1225 (— 10). Eaux
Lyonn. 159 (— 3).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES El TRUSTS 24 août 25 août
Banq Commerciale Bâle 475 d 475 d
Un. de Banques Suisses 575 576
Société de Banque Suisse 626 630
Crédit Suisse . . 657 660
Banque Fédérale S.A. . . 547 548
Banque pour entr élect. 528 526
Crédit Foncier Suisse 283 282
Motor Columbus . . . 284 280
Sté Suisse Industr Elect. 435 430 d
Sté gén. Indust. Elect. 347 350
Sté Suisse-Amer d'El. A. 41% o 45% d
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2785 2765
Bally S.A 1240 d 1240
Brown Boveri & Co S.A. 198*/ 198
Usines de la Lonza . . . 538 538 d
Nestlé . . . .  1244 1262
Entreprises Sulzer . . .  710 o 706 d
Sté Industrie chlm Bâle 6400 d 6440
Sté Ind Schappe Bâle 520 510
Chimiques Sandoz Bâle 9250 9300
Sté Suisse Ciment Portl. 995 d 995 d
Ed. Dubled & Co SA . 400 410 o
J . Perrenoud Co. Cernier 350 o 350 o
Klaus S.A.. Locle 200 o 200 o
Câbles Cortaillod 3275 o 3275 o
Câblerles Cossonay . . . 1975 2000 o
ACTIONS ETRANGERES
Hispano Amerlcana Elec! 1235 1225
Italo-Argentlna Electric. 159 163
Allumettes Suédoises B . 27% 27%
Separa tor 118 118
Royal Dutch . . . .. . . .  813 817
Amer. Europ. Secur. ord. 28% 28*^

Banque nationale suisse
Selon la situation au 23 août, l'encais-

se-or présente une augmentation de 18,7
millions de francs, et s'inscrit à 2844,7
millions. Ce mouvement est encore en
rapport avec la faiblesse de la livre et la
demande de francs suisses déjà signalée
depuis le début du mois. Les devises, â
382,6 millions, sont à peu de chose près
au même niveau que la semaine dernière.
L'appel au crédit de la banque n'a pas
subi de modifications importantes et s'é-
lève à 31,1 millions. Cette somme se dé-
compose comme suit : effets sur la Suisse
5.0 millions, effets de la Caisse de prêts
6.5 millions et avances sur nantissement
19.6 millions.

La circulation des billets, à 1492,3 mil-
lions, présente un recul de 6,2 millions,
tandis que les engagements à vue, en
augmentation de 24 ,0 millions, s'élèvent
à 1831.6 millions.

Au 23 août 1938. les billets en circula-
tion et les engagements à vue étalent
couverts par l'or à concurrence de 85,58
pour cent.

Tannerie d'Olten
Le rapport de cette entreprise signale

que l'exercice 1937-1938 n'a pas tenu ses
promesses : la baisse des prix s'est instal-
lée dès l'automne et la marge bénéficiaire
est quasi nulle ; dans l'industrie, des li-
mitations d'exploitation ont dû être pri-
ses, vu les stocks excédentaires. — Le bé-
néfice net s'abaisse à 388,229 fr . (423.891)
malgré un bénéfice brut à peine réduit
(924,739 fr . contre 932,980); dividende ré-
duit de 8 à 7 % ; capital 3,6 millions ;
réserves 0,435.

Pour cette industrie la dépression éco-
nomique, dont les effets se font sentit
depuis un certain temps, a malheureuse-
ment annihilé beaucoup plus rapidement
qu 'on ne pensait les effets de la dévalua-
tion. On sait que l'industrie textile suisse
présente aussi le même phénomène.

La crise économique au Japon
Le « Financial News » publie un rapport

de Hongkong illustrant la mauvaise pos-
ture économique du Japon et dont les
éléments principaux sont : la pénurie de
matières premières, le ralentissement de
l'activité — voire la fermeture — de
nombre d'industries nipponnes et le man-
que sérieux de matériel de guerre qui se
fait sentir au fur et à mesure que la
guerre nlppo-chlnoise se prolonge, tandis
que les importations au Japon s'amenui-
sent. La question du financement, extrê-
mement difficile à résoudre d'après les
déclarations du ministre des finances lui-
même, aggrave le problème économique
et il résulte de ce rapport, qu'en dépit de
l'interdiction sévère de publier des Infor-
mations se référant aux envols d'or du
Japon, même le dépôt d'or de 800 mil-
lions de yen , qui ne devait être touché
« sous aucune condition », n 'est plus in-
tact. Les autorités nipponnes espèrent à
présent suppléer à la disette de métal
Jaune en forçant la production aurifère
du pays et en obligeant la population à
livrer ses objets en or. L'auteur de l'arti-
cle met en doute l'efficacité de ces expé-
dients.

Nouvelle baisse à la Bourse de Berlin
La Bourse de Berlin, après une accal-

mie de quelques Jours, recommence son
mouvement de régression (des valeurs
marquantes ont baissé mercredi de 5 %) .
Le gros des ventes provient de l'ensemble
de l'Industrie, gênée dans la trésorerie
des entreprises, puis de réalisations d'a-
voirs israélites, enfin de la crainte — Jus-
tifiée — de nouveaux impôts, vu le coût
énorme et accru des mesures militaires
extraordinaires prises actuellement. Evi-
demment ce ne sont là que des raisons
accessoires et qui ont surtout fonctionné
comme tt déclenchement ».

Chemins de fer américains
Les huit compagnies de chemins de fer

ayant publié Jusqu 'à présent leurs résul-
tats pour Juillet font état de bénéfices
nets d'exploitation inférieurs de 33 % à
ceux du mois correspondant de 1937,
alors que, pour le mois de Juin , le flé-
chissement par rapport à l'année précé-
dente atteignait 49 %.

Un emprunt chinois en France
On annonce de Changhaï que sur l'em-

prunt de 150 millions de francs français,
conclu entre un groupe de banques fran-
çaises et le ministre chinois des finances,
un montant de 120 millions sera affecté
à la construction d'une ligne de chemin
de fer entre les provinces de Kouan Sl
et de Kouei Tchéou. Le taux de l'em-
prunt est de 7 % et il est remboursable
dans 12 ans. Les recettes de la régale du
sel et les bénéfices futurs de la ligne
ferroviaire garantissent cette opération.

Nouvelles économiques et financières
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Quelques gouttes d'alcool de menthe
ajoutées à un verre d'eau sucrée — ou
versées sur un morceau de sucre — ra-

fraîchissent et réconfortent,
merveilleusement

A la montagne
Un défilé

comme on n'en avait pas vu
depuis la guerre

BERLIN, 25 (D.N.B.). — Le grand
défilé, qui a eu lieu jeudi matin , en
l'honneur du régent Horthy, est la
plus grande exhibition militaire que
l'Allemagne ait vue depuis la derniè-
re guerre. Vingt-huit sections, grou-
pant 16,000 hommes, y ont participé,
ainsi que 300 voitures blindées, 300
canons et environ 150 avions.

Un discours
du régent Horthy

BERLIN, 25 (D.N.B.). — Le ré-
gent Horthy, en tant qu'ancien chef
de la marine de guerre austro-hon-
groise, à la fin des exercices de la
marine allemande, a prononcé une
allocution au mess de l'aviso «Gril-
le », à laquelle assistait également le
chancelier Hitler.

Le séjour du régent
de Hongrie

en Allemagne

sous prétexte qu'il aurait été
le seul électeur à ne pas voter

le 10 avril !
STUTTGART, 25. — Le « Deut-

sche Nachrichtenbureau » communi-
que ce qui suit :

Les journaux annoncent que l'in-
terdiction de séjour en Wurtemberg
a été prononcée contre l'évêque
Sproll de Rottenbourg.

Cette mesure est motivée par le fait
que l'évêque a été le seul électeur de
son arrondissement qui n'ait pas par-
ticipé à l'élection du 10 avril der-
nier, c'est pourquoi plusieurs mani-
festations de la population indignée
se sont produites contre lui. L'évê-
que a refusé de renoncer volontaire-
ment à son diocèse.

L'évêque de Rottenbourg
est l'objet d'une

interdiction de séjour

Café du Théâtre
NEUCHATEL

Ce soir, dès 20 h. 30
Soirée montmartroise

avec I ORCHESTRE MICHEL, DE PARI S

COURS DES CHANGES
du 25 août 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 1L90 11.98
Londres 21.285 21.32
New-York 4.355 4.375
Bruxelles 73.50 73.75
Milan 22.90 23.15

> lires tou r -.- 20.80
Berlin 174.60 175.10

> Registermk —.— 100.—
Madrid —•— — «—
Amsterdam .... 238.50 239.—
Prague 15— 15.20
Stockholm .... 109.70 110.10
Ruenos-Avres D. 111— 114.—
Montréal 4.34 4.37

Communiqué à titre Indicatif
DRT la Pnnqno rnnlnnalp neuchatplnlse



Les mystérieuses associations arabes
Les « à-côtés » du drame p alestinien

(Suite de la première page)
Contrairement à ce que leur nom

semble indiquer, les « Hommes G »
ne sont point les émules palestiniens
des fameux agents de M, Edgar
Hoover. La lettre « G » correspond
dans la langue arabe à l'« X »  de
l'alphabet latin , en tant que lettre
mystérieuse, lettre de l'anonymat...
Le nom de l'organisation indique,
par conséquent , qu'elle est une as-
sociation secrète dans le sens le
plus strict du mot. Ses membres se
chargent de toutes les besognes en
rapport avec le mouvement terro-
riste. Les « Hommes G » comptent
des complices un peu partout , et les
tentacViles de l'organisation attei-
gnent les milieux les plus divers.
A ce sujet , nous nous bornerons à
citer deux exemples caractéristi-
ques qui démontrent que souvent
les mains des « Hommes G » sont
plus longues que celles d'Allah...

Sur la route entre Jérusalem et
Nap louse s'élève un petit monastère
habité par une demi-douzaine de
moines orthodoxes. L'un de ces
moines , le père Nicol a, tout en me-
nant une existence consacrée à
l'exercice de la piété , estimait qu'il
est très possible de servir Dieu et
la police à la fois. Il était considéré
comme l'un des meilleurs indica-
teurs, et les renseignements fournis
à la police, au sujet de l'activité des
terroristes arabes , valaient leur pe-
sant d'or. Aussi , le capitaine Ryce,
sous-chef de la police du district
de Jérusalem , decida-t-il de con-
sulter le Père Nicola au sujet de
l'activité d'une bande redoutable
•lui semait la pani que dans les en-
virons de Naplouse et se distin-
guait des autres « gangs » en ceci
qu 'elle utilisait des bombes parfai-
tement mises au point.

Sans avoir annoncé sa visite, le
cap itaine Ryce arriva un après-
midi au monastère et se dirigea
tout droit vers la chambre du Père
Nicola. Ayant frapp é à la porte de
la cellule du moine , il lui fut ré-
pondu que le Père, étant extrême-
ment occup é, ne pouvait recevoir
aucune visite. Le cap itaine Ryce
eut-il quel ques doutes quant aux
occupati ons du bon père Nicola ou ,
tout s implement , entra-t-il dans une
violente colère en recevant une ré-
ponse si insolente ? Toujours est-il
lu il enfonça la porte vermoulue et
Pénétra dans la cellule , où il dé-
couvrit le Père Nicola en train de
fabriquer des bombes ! Plus tard ,
V fut prouvé que le Père Nicolaétait le princi pal fournisseur en
bombes et en cartouches des Arabes
opérant dans «le triangle de la ter-
Feur »- Il se trouve actuellement¦U» prison d'Acre , où il peut mé-
°'ter à loisir sur la fabrication des
explosifs.
p.Le cas assez impressionnant duere _ Nicola a été largement dé-passe par un Arabe qui fut con-aniné à plusieurs années de tra-aux forcés pour avoir fabri qué et

vendu des cartouches. On pourrait
objecter qu 'il n'est ni rare ni extra-
ordinaire qu'un Arabe de Palestine
déploie actuellement une activité
de ce genre... D'accord. Il faut , en
effet , connaître l'endroit où l'Arabe
a réussi à établir son « usine » pour
apprécier à sa juste valeur cette
histoire courtelinesque. C'était dans
l'une des cellules de la prison de
Jérusalem , où il était en train de
purger une peine d'assez courte du-
rée !... Les gardiens, faisant partie
de la même association secrète que
le prisonnier, se chargeaient de
faire sortir de la cellule les cartou-
ches et de les faire parvenir en-
suite aux insurgés et aux terroristes!

Depuis la découverte de cette af-
faire tragi-comique, on a procédé
à une réforme importante à la pri-
son de Jérusalem ; ce sont actuel-
lement des gardiens juifs qui y sur-
veillent les prisonniers arabes et
des gardiens arabes qui surveillent
les prisonniers juifs. Dès l'intro-
duction de cette réforme, la prison
de Jérusalem est devenue une pri-
son modèle !... Plus d'évasions,
plus de fabrication de cartouches !
Ce qui semble donner raison aux
philosophes qui prétendent que
n 'importe quel fléau, même une pe-
tite guerre civile, peut servir à
quel que chose de bon...

Edmond DEMAITRE.

UN MONSIEUR BIEN RENSEIGNÉ
En quelques p hrases cinglantes,

M . Léon Savary règle, dans la « Tri-
bune de Genève », le sort d' un plu-
mitif du nom de « Lucasquaz » qui,
dans la revue fran çaise « Le Temps
présent » et pour mieux prône r la
« Guilde du Livre » fait  de la Suisse
« petit pays rf'« un million » (sic)
d'habitants » la terre d'Europe oà
l'on lit le moins ; ce qui est une
fable  grossière :

« On ne lit pas en Suisse, on
feuillette chez le coi f feur les heb-
domadaires illustrés... Le dimanche,
parfois , on achète t Paris-Soir y ou
« Gringoire », selon qu 'on a des
« idées » ou que l'on veut « s'ins-
truire ». Si l'ennut se précise, on
s'en va (sic) manger la fondue ,
ressource suprême, art supérieur...
Dans le néant de ce cercle de p ier-
res régnent en un mot l'angoisse et
la paralysie. »

Kl. Lucasquaz rend un for t  mau-
vais service à l'institution dont il
se fai t  le maladroit pané gyriste.

S'il avait pris la pein e de consul-
ter les éditeurs français , il aurait
appris que ceux-ci tiennent en
haute estime le marché suisse, où
leurs ventes sont fructueuses.

Livres nouveaux
« MA CHARMANTE »

par Claire et Une Droze
Nous avions lu déj à , de ces deux

auteurs , quel ques récits d'une ten-
dresse allègre , et qui nous enchan-
tait. Mais c'étaient des ceuvrettes
comparées à ce dernier ouvrage à
la fo i s  si émouvan t et si solidement
construit. On aimera ce visage de
femme , admirablement campé , et les
paysages dans lesquels elle évolue
et qui sont dépeints avec un rare
bonheur.

C'est p lus qu 'un livre de vacances ,
car l'impression qu'il laisse est du-
rable. — (Edit. Pion) .

AU PIED DE LA COLLINE
par Claude Pierrelle

Pour étrange qu'elle soit, cette
histoire est for t  captivante et l'au-
teur a su la présenter de telle fa-
çon qu'il nous force à prendre
parti. Le sens de la famille y est
magnifié avec une vigueur et une
subtilité qui enchantent. — (Edit.
Atlinger). (g)

CARNET DES LETTRES
ET DES ARTS

L'éloge du fromage
nourriture complète

Notes alimentaires

par
L'une des récentes « actualités

médicales » que donne au « Temps »
de Paris le docteur Henri Bouquet
est consacrée au fromage. Les re-
cherches biologiques et le labora-
toire, dit-il , démontrent que le fro-
mage est non seulement un aliment
recommandable pour l'homme sain,
mais aussi , dans bien des cas pa-
thologi ques, un élément qu 'on a
grand avantage à introduire dans
une diététique.

L'homme en santé trouve dans
le fromage un aliment comp let qui
condense en lui toutes les vertus
nutritives du lait dont il est fait.
Interrogé, au cours de la guerre, à
un moment où le ravitaillement se
faisait difficile , sur ce qui serait
suffisant et nécessaire pour la nour-
riture d'un homme, le grand phy-
siologiste Dastre répondit : « Du
pain et du fromage ». Le bien-fondé
de cette formule lapidaire est
prouvé par les analyses dont cet
aliment a souvent été l'objet. Pour
se nourrir , l'être humain a besoin
de trois sortes de substances : des
albumines, des hydrates de carbone
et des graisses. Tout cela se trouve
dans le fromage, et souvent à des
doses que l'on ne soupçonne guère.

Les albumines se trouvent en
abondance dans le fromage : 300
grammes de certains fromages re-
présentent l'équivalent de 500 gram-
mes de viande. Pour les graisses, il
en est de même ; les fromages en
contiennent jusqu 'à 40 grammes
pour cent, ce qui est largement suf-
fisant pour nous alimenter en ces
substances. Les hydrates de carbone
atteignent un taux élevé ; la viande
est tout à fait distancée puisqu'elle
n'en renferme pas.

Le fromage contient aussi des sels
minéraux en proportion raisonna-
ble, et les fameuses vitamines, sans
lesquelles tout aliment est insuffi-
sant parce que mort. Deux auteurs
anglais sont d'avis que l'on trouve
dans le fromage une vitamine pré-
ventive de la cataracte !

Le fromage est un aliment par-
faitement assimilable ; il est immé-
diatement et intégralement absorbé
sans fatigu e pour l'estomac, ni pour
l'intestin , ni pour le foie, ni pour
le_ rein. Il possède une valeur éner-
gétique considérable ; les alpinistes
le savent bien.

On a trop l'habitude de considé-
rer le fromage comme un début de
dessert , une addition sans impor-
tance au repas ; pourtant plus que
celle des pâtisseries , des crèmes,
de bonbons , sa valeur nutritive est
grande. Si l'on veut profiter de ses
vertus et n'en pas abuser , il faut
lui conserver une place dans le
menu ; il n 'est pas une futi l i té que
l'on absorbe par-dessus le marché ;
c'est un véritable aliment qu'il faut
traiter comme tel. Il doit avoir sa
place dans un menu bien ordonné
et constitue une démarcation nette
entre le repas et les préparations
sucrées. Le fromage ne doit donc

un médecin f rançais
pas être considéré comme un des-
sert , mais comme un mets nourris-
sant qui compte dans le total ab-
sorbé.

Il peut entrer dans l'alimentation
de l'homme malade. Les sujets qui
croissent, les femmes qui se pré-
parent à être mères, celles qui al-
laitent, les convalescents, les dépri-
més, les anémiés, les tuberculeux,
ont besoin de calcium. Le fromage
en contient beaucoup, surtout le
gruyère, l'emmenthal , le comté. Les
goutteux qui redoutent les viandes
les remplaceront par le fromage ,
qui contient autant d'albumine que
la chair des animaux. A ceux qui
souffrent du foie , de l'intestin , le
fromage ' apporte encore une ali-
mentation avantageuse ; il est faci-
lement assimilable et n 'inflige à ces
organes que le minimum de fatigue.

De l'expérience clini que, le fro-
mage sort plus en faveur que ja-
mais , puisque cet aliment joint à
ses propriétés hygiéniques et dié-
téti ques les avantages d'une saveur
diverse et agréable.

D» côté de la campagne
Pour lutter

contre le doryphore
Les pommes de terre appartenant

aux variétés printanières sont au-
jourd'hui pratiquement toutes ré-
coltées ; il en est de même pour
une partie des mi-précoces. Malgré
la maturité qui approche pour cer-
taines cultures, il est indispensable
d'effectuer , et cela très conscien-
cieusement , et par temps favorable,
le second traitement (retarder s'il
le faut de deux ou trois jours plu-
tôt que de traiter plus ou moins
sous la pluie) . C'est en effet de la
qualité du travail que l'on effec-
tuera cette année que dépend l'an-
crage définitif du doryphore chez
nous , et par conséquent la plus ou
moins grande première sortie de
l'insecte l'année prochaine.

Une surveillance suivie et cons-
ciencieuse des cultures de pommes
de terre et tomates s'impose à la
fin de l'été aussi bien qu'au début
de la végétation.

¦""ir» net npîA iina f e\ï n on J* AI*A *^'o" r t_On est prié , une fois encore , d an-
noncer toute découverte à l'agent
local et d'envoyer tout insecte sus-
pect soit au commissaire cantonal ,
soit à la Station fédérale d'essais
et de contrôle de semences de Lau-
sanne (Mont-Calme) .

Communiqués
I»Ii-été de Chaumont

La fête de la ml-été, organisée par la
Musique militaire de Neuchâtel , n'a mal-
heureusement pu avoir Heu en raison du
mauvais temps. Elle a été renvoyée au
28 août avec le même programme.

BÉNICHON
HOTEL DU CERF - Esfavayer-le-Lac

pgT; DANSE SUR PONT, les 28 et 29 août ~9C
Excellent orchestre staviacois

Recommande ses spécialités

Filets de perches • Beignets - Cuchaules
Jambon de campagne

Se recommande : PERRIN Auguste, propriétai re.

Café-restaurant du Chasseur, Estavayer
DIMANCHE 28 et LUNDI 29 AOUT

Grande Bénichon
GRAND BAL conduit par Clair Voys Musette de Genève

Souper de bénichon
Jambon de campagne extra, etc., etc.

Se recommande : Fernand PILLONEL, propriétaire.

|| BI Semaine
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Bénichon du café du Château, Estavayer
DIMANCHE 28 et LUNDI 29 AOUT

GRANDS BALS
conduits par l'orchestre staviacois MAGUITA

oSLid on tes ajoutés" Mon Jambon de camPagn-3 au goût exquis
SSSt M préférés Vous dlra yenez chez mo1' mes amls'

Se recommande : l'ami JOSEPH.

ALPRIMA
CAP E colonie SUISSE Mexique

Î.IO le paquet EJRg f̂i.l̂ * ^de 250 grammes M Of* F111 ^
«PICERIE FINE KIUCKWH.

4"¥fiâ!rl9tffe Du 2S août au gk
SlIIflJlli 1er septembre 
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WILLIAM et CAROLE \
POWELL LO^OA^D M

MON HON̂ iEA I

A G0DFREY 1
^P (Le valet de chambre de Mademoise lle) h£à
Un film charmant, spirituel, ' ';

qui vous mettra en joie (

^9H§SH| Samedi matinée à pr ix réduits
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HOTEL de VILLE d'ESTAVAYER
DIMANCHE 28 et LUNDI 29 AOUT
A l'occasion de la Bénichrr»

recommande ses spécialités
JAMBONS - POULETS - BEIGNETS

Se recommande : Ed. ESSEIVA.

Coigsomm&ûoit/
A l'occasion de la

Journée coopérative romande
à Sainte-Croix

la gare de Neuchâtel organise, DIMANCHE 2S AOUT,
un train spécial pour Sainte-Croix, avec arrêt à Ser-
rières, Auvernier, Colombier.
PRIX DU BILLET : Adultes Fr. 5.— Enfants Fr. 2.50
!i ! Départ de Neuchâtel 8 h. 22

Arrivée à Sainte-Croix 10 h. 12
Départ de Sainte-Croix 17 h. 55
Arrivée è. Neuchâtel 19 h. 43

Dernier délai d'inscription : vendredi 26 août, à 12 h.
Le subside de voyage de Fr. 1.— et de Fr. —.50, consenti

à nos sociétaires, sera remboursé au départ ou pendant le
voyage, sur présentation du billet de chemin de fer et du
bon délivré dans tous nos magasins.

Rendez-vous des participants : à 8 heures à l'angle
riid.Atia t̂ rnt W nt î-manl  rln lo rtrfna

Hôtel de la Fleur de Lys - Estavayer
DIMANCHE 28 et LUNDI 29 AOUT

Grand© Bénichon
DANSE de 15 h. à 19 h. et de 20 h. 30 à 4 h. DANSE

Demandez nos spécialités
Filets de perches, poissons, salé de campagne

PULVER, propriétaire.

DIMANCHE 28 AOUT 1938

Grande kermesse
AU LINAGE

donnée par
PHARMONIE des Geneveys, Coffrane et Montmollin

CONCERT APERITIF
PIQUE-NIQUE Se recommande.

I 

PALACE: msm®.
/  ̂ SAMEDI - DIMANCHE [ 1
T*W m j ,  à 17 h. 30 : 1

avec un **%Q /05k
beau programme \5fS' Mvà

Enfants -.50, adultes 1.- ĵf p| ' j

BÉNICHON D'ESTAVAYER-LE-LAC
DIMANCHE 28 et LUNDI 29 AOUT

B UFFE T DE LA GARE
DANSE PUBLIQUE - CONSOMMATIONS de 1er choix

RESTAURATION - BEIGNETS - CUCHAULES
JAMBON DE CAMPAGNE P. Rappo.

Poissons
Truites portions vivantes

Brochets - Blancs
Palées - Bondelles
Filets de perches
Soles d'Ostende

Colin - Cabilland
Filets de Dorscb

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays
Poules & bouillir
Pigeons romains

Canetons

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

Myrtilles des Alpes
5 kg. Fr. 3.25. 10 kg. Fr. 6.30.
Contre remboursement depuis
tel. Pcdrioll , Bellinzone.

Mère se chargerait d'élever

deux enfants
en bas âge. Bons soins et
nourriture assurés. Toute mo-
ralité. S'adresser à Mme M.
Burgat, Montalchez. P 3136 N

de vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, Inform.
12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h., conc.
par 1'O.B.S.A. 18 h., disques. 18.15, com-
muniqués. 18.40, pour ceux qui aiment
la montagne. 18.50, la semaine au Palais
fédéral . 19.05, Intermède. 19.15, mlcro-
magazlne. 19.50, Inform. 20 h'., guitare.
20.20, bulletin financier. 20.40, le caba-
ret des sourires. 21.40, disques.

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

BEROMUNSTER : 12 h et 12.40, danses.
16.30. disques de virtuoses. 17 h., conc.
par le R. O. 19 h., « Tannhauser », opéra
de Wagner.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), con-
cert. 13.45 (Saarbrticken), concert. 16 h.
(Frlbourg e. B.), concert. 23.25 (Vienne),
musique récréative.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40. dis-
ques. 17 h-, conc. par l'O.R.S.A. 19.30 et
20 h ., disques.

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

Europe I : 12 h. et 13.20 (Saarbrucken),
concert. 16 h. (Cologne), concert. 18 h.
(Lyon), musique de chambre. 18.30
(Francfort), disques. 19.30 (Lugano), dis-
ques. 20.15 (Wiesbaden), soirée hongro-
espagnole. 22.15 (Milan), conc. symphon.

Europe n : 14 h. (Toulouse), concert.
14.45 (Grenoble), concert. 15.45 (Nice),
musique gale. 17 h. (Bordeaux), conc.
17.45 (Lyon), mus. de chambre. 20.30
(Vichy), conc. symphon.

RADIO-PARIS : 16 h., piano. 17 h.,
musique de chambre. 20.30, « La rose de
Roshelm », drame de Fouret. 23 h., con-
cert

DROITWICH : 18.45, musique française
20 h., concert.

BUDAPEST : 19.20. piano.
STRASBOURG : 20 h., < La Walkyrie »

opéra de Wagner.
PARIS P. T. T. : 20.30, conc, symphon
STUTTGART : 21 h., œuvres de Grae-

ner.
BRATISLAVA : 21.20, musique de chani'

bre.
MILAN: 21.30, conc. symphon. dlr. Mascagnl.
VARSOVIE : 22 h., conc. symphon.

Emissions radiophoniques

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire & un abonnement
a la

Feuille d'avis de Keuchâtel
lusqu'au

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

• Le montant de l'abonnement sera
verse a votre compte de chèques DOS-
taux IV 178

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ce convient pas.

Prénom : 

Adresse : ...._

(Très lisible )

Adresser le présent b u l l e t i n  dans
une enveloppe non fermée, a f f ran-
chie de S e. à

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

1. rue da Temple-Nenf

La tension politique s'aggrave de
jour en jour en Europe centrale.
M. Camille Krofta , ministre des af-
faires étrangères de Tchécoslova-
quie, a bien voulu définir pour nos
lecteurs la position du gouverne-
ment de Prague à l'égard des reven-
dications de la minorité allemande,
ainsi que des difficultés extérieu-
res qui en résultent. — Le Dr O.
Marti , ancien chancelier de la ville
de Bienne , qui avait envoyé en
U.R.S.S. plusieurs familles d'horlo-
gers chômeurs, nous rapporte des
réflexions amères et désabusées sur
le « paradis soviétique », où le fonc-
tionnaire est roi. — Curieux s'est
introduit chez les réfugiés allemands
de Bâle et dans les couloirs de la
S.d.N., où l'on prépare la prochaine
session. — Nos collaborateurs spor-
tifs tirent les enseignements de
l'effondrement de notre équipe na-
tionale dans le Tour de France , de
notre succès relatif dans le Tour de
Suisse et du Grand prix automobile.
— Une attrayante page féminine , la
chronique littéraire, les piquants
échos de Curieux, etc.

Lire dans « Curieux »
du 27 août



LA VIE NATIONALE

Le problème des tarifs ferroviaires
Le point de vue

des chemins de fer privés
L'Union suisse des chemins de f e r

p rivés nous écrit qu'il ne fa i t  aucun
doute que, dans le service des mar-
chandises, une réduction des taxes
soit désirable. Mais il est d i f f i c i l e ,
vu la situation déficitaire de nos
chemins de f e r , que la réduction
s'e f f e c t u e  en même temps pour les
voyageurs et pour les marchandises.
« Quel que chose, pou rtant, doit être
fa i t  », dit l 'Union des chemins de
f e r  privés, qui ajoute :

Les chemins de fer s'accommoderont
sans doute d'un abaissement sensible des
taxes des billets d'aller et retour, et
c'est là une mesure qui serait très bien
accueillie par le public qui verrait aussi
volontiers que les entants voyagent à la
demi-taxe non seulement Jusqu'à 12 ans,
mais tant qu'ils sont astreints à fré-
quenter les écoles. Diminuer l'écart de
prix entre les différentes classes permet-
trait aussi aux personnes voyageant gé-
néralement en troisième classe d'utiliser
plus facilement la deuxième pour de
longs trajets, ou lorsque la maladie et
l'âge font particulièrement apprécier cette
commodité. La diminution des taxes
d aller et retour entraînerait une nou-
velle baisse du prix des abonnements gé-
néraux, qui remplirait les vœux de ceux
qui voyagent pour leurs affaires. Elle
aurait aussi une répercussion sur les ta-
rifs pour les voyages de sociétés et l'on
examinerait la question d'abaisser les
taxes et d'accorder une franchise de
transport pour les bagages. Sl les chemins
de fer privés, malgré leur situation fi-
nancière précaire , admettent ces proposi-
tions des C. F. F., ils espèrent en revan-
che, que ces derniers consentiront à di-
minuer fortement les surtaxes de trains
directs, qui ne doivent être perçues que
pour les trains qui sont effectivement
des directs.

Ces propositions sont intéressan-
tes, bien qu'elles ne compensent que
très imparfaitement, du point de vue
de l' usager des chemins de f e r , une
réduction générale des tarifs-voya-
geurs. Et puisqu 'il est ici question
des surtaxes de trains directs, ne
pourrait-on pas les mettre à la dis-
position du voyageur dans le train
an même prix qu'aux guichets? Cela
lui éviterait bien des désagréments.

LE FAIT DU JOUR

AFFAIRES FÉDÉRALES
La commission ferroviaire

des Etats
interrompt ses travaux

Une grande partie de ses membres
étaient absents

VILLABS-SUR-OLLON, 25. — La
commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner la loi relative à
la réorganisation des C. F. F. a clos
ses travaux jeudi matin. Dans ses
séances de mercredi et de jeudi , elle
a terminé en première lecture l'exa-
men du projet. Elle s'est attachée
surtout à l'étude du problème de
l'assainissement de la caisse de pen-
sions et de secours du personnel
ferroviaire.

En raison de l'absence d'une
grande partie de ses membres, elle a
décidé de ne se prononcer définitive-
ment sur cette question et sur les
dispositions concernant les rapports
de service du personnel que lors-
qu 'elle pourra se réunir au complet.
En attendant, elle a prié le départe-
ment fédéral des postes et des che-
mins de fer de se livrer à certains
calculs et de lui fournir des rensei-
gnements complémentaires.

La commission du National
sur les grands travaux de crise
s'est ajournée au 12 septembre

Ses membres ont formulé de nombreuses propositions

BEBNE, 25. — La commission du
Conseil national chargée d'examiner
le projet d'arrêté concernant la lutte
contre le chômage a abordé, dans
sa dernière séance, la discussion du
programme des travaux civils. Un
membre de la commission a déclaré
tout d'abord qu'il ne semblait pas in-
diqué de scinder le projet en deux
arrêtés distincts, car il existe un lien
étroit entre les travaux militaires et
les mesures tendant à combattre le
chômage.

Divers orateurs estimèrent qu'il
serait souhaitable d'affecter au sub-
vchtionnement des travaux cantonaux
une plus grande partie du crédit que
ne le prévoit le projet du Conseil
fédéral . Ces travaux permettraient de
combattre le chômage d'une manière
plus intense et plus rapide que les
grands travaux entrepris par la Con-
fédération. D'autre  part , on a proposé
au contraire de réduire le montant
du crédit destiné à subventionner les
travaux de secours cantonaux , car il
faut  s'opposer à un trop grand déve-
loppement de la construction.

Divers membres insistèrent sur
l'importance décisive de l' exportation
dans notre économie générale, impor-
tance dont il faudrait  tenir compte
dans une plus grande mesure.

On a reconnu , d'une manière gé-
nérale , qu 'il est nécessaire d'adapter
aux conditions locales du marché du
travail l'encouragement donné aux
travaux par l 'Etat. Comme les con-
dit ions changent souvent très rapide-
ment,  il ne faudra i t  pas établir un
programme trop rigide. On devrait
pouvoir transférer les crédits d'un
poste à l'autre , selon les besoins du
marché du travail.

A la fin de la séance, un membre
de la commission formula une propo-
sition invitant  le Conseil fédéral à
examiner les crédits prévus pour la
création de possibilités de travail , en
insis tant  tout particulièrement sur
l'eff icaci té  de la lutte contre le chô-
mage.

La question
de la couverture financière

reste liée au projet, mais
elle sera encore examinée

par le département
BERNE, 25. — Au cours de la

dernière séance, qui s'est tenue jeu-
di matin à Klosters, M. Obrecht ac-
cepta la proposition tendant à faire
examiner une fois de plus l'oppor-
tunité du programme des travaux
civils, mais le conseiller fédéral ne
s'attend pas à un grand résultat de
cette nouvelle étude.

Après la clôture de la discussion,
la commission repoussa à la majori-
té contre deux voix une propo-
sition tendant à limiter l'examen du
projet à la partie consacrée à la dé-
fense nationale et à affecter à la
couverture des dépenses le revenu
de l'impôt de crise, éventuellement
de l'impôt de défense nationale. La
partie B (lutte contre le chômage)
aurait alors été renvoyée au Conseil
fédéral. Aux termes de cette propo-
sition , on aurait  dû se procurer les
moyens de financer les travaux ci-
vils dans le cadre du budget ou à
l'aide de dispositions législatives
spéciales.

Au début de la discussion concer-
nant  la couverture, on a proposé de
prélever une certaine somme sur le
bénéfice réalisé par la Banque na-
tionale lors de la dévaluation , afin
de l'attribuer à la Confédération et
aux cantons. Le solde des dépenses
devrait être couvert par impôt sur
le chiffre d'affaires perçu sur une
base élargie englobant toutes les en-
treprises du commerce de détail
dont le chiff re  d'affaires dépasse
200,000 ou 250,000 francs. Cela per-
mettrait de réduire le taux de cet im-
pôt. Cette proposition a été trans-
mise au Conseil fédéral pour exa-
men.

La commission décida en outre, à
la majorité des voix , de joindre en
principe la question de la couvertu-
re au projet.

Le tribunal correctionnel
a siégé hier pour la première foi s

dans sa nouvelle formation
... La voici passée, cette audience

qui , depuis longtemps, suscitait une
telle curiosité dans le monde judi-
ciaire neuchâtelois, et que l'on atten-
dait avec tant d'impatience... ; la
voici passée sans que rien ne soit
venu en troubler la tranquillité et
la parfaite ordonnance. Et si quel-
ques avocats sont venus discrète-
ment jeter un coup d'oeil pour voir
comment se comportait le Tribunal
correctionnel dans sa nouvelle com-
position , le public ne fut ni plus
nombreux, ni plus impressionné qu 'il
ne ïl' est habituellement.

C'est pourtant une réforme im-
portante qui vient d'entrer en vi-
gueur. Et sans doute le sympathique
greffier du tribunal a-t-il marqué
d'une croix cette date du 25 août qui
ouvre, chez nous, une nouvelle .pé-
riode judiciaire et consacre la loi du
14 mars 1938 «... portant — disent ,les
textes — modification de la loi sur
l'organisation judiciaire, du code de
procédure pénale, et de l'article 88
du code pénal. >

Entre autres changements considé-
rables qu'elle apporte, cette loi mo-
difie complètement le jury.

On sait qu'auparavant, le jury se
prononçait sur les faits, et le tribu-
nal sur le droit. Désormais, et depuis
hier , le tribunal et le jury prononcent
ensemble et sur tous les éléments.

L'article 74 de la loi prévoit que
le tribunal correctionnel siège au
chef-lieu du district ; il se compose
du président du tribunal de district
et de deux jurés du district tirés au
sort par le président en présence de
l'accusé.

Hier, par exemple, le tribunal cor-
rectionnel était présidé par M, G.
Béguin , assisté de MM. Pierre Aragno
et Charles Borel , jurés. Le siège du
ministère public était occupé par M.
Eugène Piaget, procureur général.

Sur les huit affaires inscrites au
rôle d'audience, six furent jugées.
Les deux dernières durent être aban-
données, les plaignants de l'une
n'ayant pas comparu, et ceux de l'au-
tre ayant retiré leur plainte au der-
nier moment.

Affaires sans grande importance
pour la plupart.

Un nommé P. L., coupable de vol
avec effraction au détriment des ser-
vices industriels, fut condamné, en
raison de ses multiples récidives, à
45 jours d'emprisonnement , un an de

privation de ses droits civiques et
aux frais.

C. H. fera six mois d'emprisonne-
ment (dont à déduire 87 jours de
préventive) pour avoir volé deux
vélos et des machines à écrire. Il
paiera en outre 20 fr. d'amende et
sera privé de ses droits civiques
pendant deux ans.

Un autre récidiviste, C. N., a été
condamné à 45 jours d'emprisonne-
ment et à deux ans de privation de
ses droits civiques pour avoir, lui
aussi, volé un vélo.

J. H. fut condamné à 45 jours
d'emprisonnement (dont à déduire 32
jours de préventive), mais avec sur-
sis, pour un vol de vélo également.

Enfi n, le nommé P. qui , sous
l'empire de l'ivresse vola une auto-
mobile devant le Comptoir de Neu-
châtel, le soir du 16 avril dernier, a
été condamné à 15 jours d'emprison-
nement, réputés subis par la pré-
ventive, et aux frais, naturellement.

L'homme
aux 90 condamnations

Mais l'affaire la plus importante
concernait les derniers exploits du
trop fameux Emile Favre, plus con-
nu sous le nom de Pigeon , et qui a le
triste privilège d'être, sans aucun
doute, l'homme le plus condamné de
Suisse. A 52 ans, ce mauvais garçon
notoire n'a pas passé moins de 22
ans de son existence en prison.

Ce n'est plus le Pigeon d'antan , in-
solent , fier de sa réputation de mau-
vais aloi et qui se défendait  avec un
humour qui , pour être grossier, n'en
avait pas moins une certaine saveur.
Aujourd'hui , ce n 'est plus qu'un ca-
botin vieilli et amer qui ne sait plus
qu 'inventer d'invraisemblables histoi-
res et qui a peut-être compris com-
bien était dérisoire la gloriole qui
s'attachait  à son nom.

II a volé une bicyclette. Et le pro-
cureur général n 'a pas de peine à dé-
molir le pitoyable échafaudage de
mensonges que Favre a édifié. Que
faire de cet individu que ses 89
condamnations antérieures n'ont —
dira très justement son avocat — ni
int imidé, ni amendé ? On se le de-
mnndp .

En at tendant  que son cas soit tran-
ché — et le département cantonal de
justic e et police s'occupera prochai-
nement de lui — Pigeon a été con-
damné à trois mois d'emprisonne-
ment, deux ans de privation de ses
droits civiques et aux frais.

... C'est sa 90me condamnation. Un
record. (g)

I.YSS
I/e téléphone automatique

(c) Depuis quelques jours, notre ré-
seau téléphonique a été pourvu
d'installations automatiques. La cen-
trale téléphonique, construite à la
fin du siècle dernier, a fait place à
une installation ultra-moderne.

Affaires milita-ires
(c) Depuis le début de la semaine
des soldats de troupes légères effec-
tuent leur cours de répétition dans
les localités du Seeland. A Lyss se
trouve l'état-major. Ces soldats en-
treront en manœuvres la semaine
prochaine.

^a—m

VIGNOBLE
LE LANDERON
Derniers devoirs

(c) Un imposant cortège funèbre,
précédé de la fanfare « La Cécilien-
ne », dont il était le vice-président,
conduisait jeudi matin à sa dernière
demeure, M. Charles Gicot, fils de
M. Casimir Gicot, avocat et député.

Lundi , au début de l'après-midi,
alors qu 'il s'apprêtait à reprendre
son travail, il tombait brusquement
frappé d'une congestion. Des soins
empressés ainsi que l'intervention
immédiate du médecin furent impuis-
sants devant la mort implacable qui
en l'espace de quelques minutes, ar-
rachait à sa famille un jeune homme
de 31 ans.

Charles Gicot dirigeait l'exploita-
tion viticole de son père et s'intéres-
sait d'une façon approfondie à l'ave-
nir de notre vignoble. De caractère
jovial , franc et foncièrement honnê-
te, Charles Gicot était très po-
pulaire et son souvenir restera fer-
mement attaché à notre vieille terre
landeronnaise qu'il affectionnait par-
ticulièrement.

SAINT-BLAISE
L'ingénieur Dunikowsky

s'en va
On a beaucoup parl é, à l'époque,

de M. Dunikowsky et de son instal-
lation de récupération d'or. On an-
nonce maintenant sous le couvert, car
cette entreprise est d'une discrétion
absolue, que M. Dunikowsky quitte
déjà la localité, après deux essais qui
seraient concluants, pour aller s'ins-
taller aux Philippines. La poule aux
œufs d'or n 'aura donc pas pondu
dans notre pays. iv.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Accident
(c) Mercredi soir vers 20 h. trois
cyclistes de Couvet roulaient de
front en direction de Môtiers lors-
que , à Chaux , ils rencontrèrent une
auto , suivie tôt après d'une autre.
Le premier croisement s'opéra
normalement, mais il n 'en fut  pas de
même du second qui fut l'objet
d'une violente collision. Le cycliste
qui roulait à gauche de ses camara-
des se j eta contre la voiture et fut
renverse sur la chaussée. Un méde-
cin fut  demandé et le cycliste a été
conduit  à l'hôpital où il souffre de
plusieurs contusions. Le vélo et l'au-
to subirent également de sérieux
dégâts.

VAL-DE-RUZ
CHÉZABD - SAINT-MARTIN

L'étnt du chômage
(c) On compte actuellement 22 chô-
meurs complets et 21 partiels dans
l'horlogerie et un chômeur complet
et deux partiels dans le bâtiment. Au
total 46 chômeurs à Chézard-Saint-
Martin , contre 37 le mois passé.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Un garçonnet s'empale

sur une barrière
A 16 h. 55, à la rue du Parc 91, à

la Chaux-de-Fonds, un jeune garçon,
nommé J.-P. Darbre, s'est empalé
sur une barrière de jardin.

Un médecin, appelé d'urgence, a
fait transporter le pauvre garçon à
l'hôpital. Il est grièvement blessé.

Collision
(c) Hier, à 13 h. 45, une collision
s'est produite entre un cycliste et
une automobile à l'intersection des
rues du Sentier et des Terreaux. Le
cycliste eut l'arcade sourcilière ou-
verte, le vélo a la fourche avant
pliée, l'auto une vitre cassée.

LES PONTS-DE-MARTEL
Deux départs

Les villages des Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz viennent d'éprouver la
perte de MM. Daniel Ducommun et
Jules Perrenoud, qui ont joué un rô-
le éminent dans les autorités locales.
M. Ducommun était membre des au-
torités de paroisse depuis nombre
d'années et il a eu une part active
dans les affaires publiques de la com-
mune de Brot-Plamboz. Il était chef
de section militaire, secrétaire de la
commission scolaire et membre des
autorités communales.

M. Jules Perrenoud fut le digne re-
présentant de diverses associations, la
Société d'agriculture du district et la
Société de laiterie notamment. Il
était conseiller général et il fut un
certain temps député au Grand Con-
seil.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un nouveau stand
(c) Les autorités fédérales et canto-
nales ont décidé d'allouer un subsi-
de fédéral de 38,000 francs et un
subside cantonal de 19,000 francs
pour la construction d'un stand cen-
tral de tir à Bienne-Boujean dont
les devis se montent à 202,000 fr.
De son côté , la municipalité devra
verser une subvention de 90,000 fr.
Comme ce stand est réclamé depuis
longtemps et que nos sociétés de
tir sont d'accord de le construire,
nul doute que le Conseil de ville,
qui devra prochainement prendre
position , ne vote le crédit demandé.

Par ailleurs, un crédit de 4200 fr.
a été accordé par le canton de Ber-
ne pour l'extension et la remise en
état des trottoirs de la route de Neu-
châtel , à Bienne-Vigneules.

Sirènes d'alarme
(c) Nos autorités biennoises de la
défense aérienne civile ont procédé
jeudi aux essais des sirènes d'alar-
me. Six de ces sirènes sont instal-
lées dans d i f fé ren ts  quartiers de no-
tre ville et les essais effectués
semblent avoir donne satisfaction.

zg auub
Température: Moyenne : 14.7. Minimum:

7.0. Maximum: 21.5.
Baromètre: Moyenne: 719.8.
Vent dominant: Direction : E. Force:

modéré.
Etat du ciel: Quelques nuages vers la lin

de la Journée.

Temps probable ponr aujourd 'hui
Bulletin de Zurich , 25 août , 17 h. 30 :
Augmentation de la nébulosité, orages

locaux.

Therm. 26 août, 4 h . (Temple-Neuf) : 13°

Niveau du lac, du 24 août , à 7 h., 429.99
Température de l'eau : 19°

Observatoire de Neuchâtel

Un homme est tué par
une chute de glace en Valais

FIESCH (Valais). — Au lac de
Mârjelen , un homme a été tué par
une chute de glace et une femme
blessée. Une colonne de secours a
conduit les malheureux à l'hôtel
« Jungfrau » à l'Eggishorn.

Dans la région de la
Blûmlisalp un étudiant fait

une chute et se tue
KANDEBSTEG, 25. — Mercredi

après-midi, M. Walter Eberhardt, 22
ans, de Thoune, étudiant à l'école
polytechnique fédérale, faisant une
excursion seul au Frùndenhorn,
dans la région de la Bliimlisalp, est
tombé d'une paroi de rocher pour
une cause inconnue et s'est tué. Son
corps a été ramené dans la vallée.

NOUVELLES DIVERSES

ABDON, 25. — Le train omnibus
Brigue-Lausanne, passant à Ardon à
11 h. 38, a atteint jeudi à un passa-
ge non gardé près de ce village
l'attelage de M. Charles Gaillard ,
agriculteur à Ardon , qui fut tué sur
le coup.

Les deux individus inculpés
d'espionnage sont traduits
devant les tribunaux genevois

GENEVE, 25. — Les deux individus
arrêtés récemment par la police fé-
dérale sous l'inculpation d'espionna-
ge ont comparu, jeudi , devant le juge
d'instruction, qui les a mis sous man-
dat de dépôt. L'instruction de cette
affaire a été menée secrètement. Elle
peut être considérée maintenant com-
me terminée et les espions qui étaient
au service de l'Italie contre la Fran-
ce, seront traduits devant la Cour
correctionnelle genevoise, le parquet
fédéral s'étant désisté de l'affaire.

Un agriculteur est tué
au passage à niveau
d'Ardon en Valais

LAUSANNE, 26. — M. Emile Cala-
me, 66 ans, marchand de meubles, au
Maupas, occupé à réparer un store
de sa fenêtre, au cinquième étage, a
perdu l'équilibre et est venu s'as-
sommer sur le sol. La mort a été
instantanée.

A Lausanne, un homme
tombe du cinquième étage

et se tue

SCHAFFHOUSE, 25. — Les com-
merçants au détail établis dans la
zone frontière du canton de Schaff-
house ne se déclarent pas satisfaits
des nouveaux accords conclus avec
l'Allemagne. Pour eux, le problème
principal — le cours du mark alle-
mand — n'a été aucunement résolu.
L'existence de 250 familles vivant du
commerce frontalier est compromise.
L'Allemagne permettant aujourd'hui
la libre exportation de 10 Beichsmark
au lieu de 3, sans que ces marks ar-
gent soient repris en payement, cette
nouvelle concession a un effet exac-
tement contraire, c'est-à-dire qu 'elle
provoque une offre plus élevée en
mark argent en Suisse et un abaisse-
ment du cours.

Le nouvel accord frontalier
entre la Suisse et le Reich

fait des mécontents

CHRONIQ UE RéGIONALE

Madame et Monsieur
Jaroslav JIROUNEK-CAVADINI, Ingé-
nieur à Prague, ont la grande Joie
d'annoncer à leurs amis et connais-
sances l'heureuse naissance de leur fils

Pierre-Michel-Jaroslav
Praha xvl. Tlcha ùl 4 (23 août 1938).

du Jeudi 25 août 1938

Pommes de terre .. le kg. 0.15 0.20
Haricots » 0.50 0.70
Pois » 0.60 —.—
Carottes > 0.30 0.40
Carottes le paquet 0.20 0.25
Poireaux » 0.10 0.15
Choux le kg. 0.30 —.—
Laitues la douz. 1.50 2.—
Choux-fleurs la pièce 0.50 1,20
Oignons le kg. 0.40 _. Concombres la douz. 0.20 0*40
Radis la botte 0.20 0 25
Pommes le kg. 0.50 0.70Poires > 0.45 g 70Prunes > 0.70 _ |_
Pruneaux » 0.80 o!90
Melon la pièce 0.50 I'SQ
Pêches le kg. 0.90 120
Raisin » 0.90 x.10
Oeufs la douz. — .— 1 80
Beurre le kg. — .— 5.—Beurre (en motte) . » _ ._ 4.40
Fromage gras » _ ._ 3.' Fromage demi - gras » _ ,_ 2.20
Fromage maigre ... > — .— 1.8O
Miel » 4.— 4.50
Pain > 0.38 0.56
ualt le litre — .— 0.32
Viande de bœuf ... le kg. 2.60 3.40
Veau > 1.60 — ,—
Mouton » 1.30 1.40
Cheval > 1.50 3.60
Porc » 1.50 — .—
Lard fumé » 8.60 — .—
Lard non-fumé .... > 3.20 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

NAISSANCES
22. Alfred-Henri, & Armln-Alfred Weber

et à Berthe-Céclle née Grandjean-Perre-
noud-Contesse, à Enges.

23. Wllly-Samuel, à Wllhelm-Jean Bar-
det et à Germaine-Marguerite née Linder,
à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
19. Théodore Bachelln et Marla-Llna-

Dora Fichier, tous deux à Urlatl (Rou-
manie).

20. Jean-Rodolphe Mugell , à Marin et
Hélène-Rosa Schmid, à Neuchâtel .

22. Henri-Ernest Elsenegger et Hedwlg
Bûtlkofer , tous deux à Neuchâtel.

22. Gaston-Louis-Ulysse Perrudet et
Stella-Irène Kapp, tous deux à Neuchâ-
tel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
20. Henrl-Numa Jeanneret et Bluette-

Marle Philippin, tous deux à Neuchâtel.
20. Alfred-André Sandoz et Bertha

Bockhorn, tous deux â Neuchâtel.
DÉCÈS

17. Marie-Louise Aeschbacher née Wln-
kelmann, veuve d'Adolphe, née le 6 no-
vembre 1865, domiciliée â Neuchâtel.

18. Cécile-Marguerite Perrlard née
Evard , épouse d'Armand-Louis, née le 17
octobre 1877, domiciliée à Cortaillod.

19. Frédéric Tachanz, époux de Margue-
rite Kunzl née Vulllomenet, né le 19 fé-
vrier 1861, domicilié au Landeron.

19. Louis Matthey-Guenet, époux d'Hé-
lène-Ellse née Berthoud, né le 17 Juin
1879, domicilié à Neuchâtel.

20. Renold-Henrl Amez-Droz, divorcé
de Marle-Adèle-Bertha de Grenéllus née
Fachard, né le 22 avril 1864, domicilié à
Vllliers.

20. Eugénie Blane veuve Prlsl née Geor-
ges, épouse d'Eugène-Louls, née le 29 .oc-
tobre 1884, domiciliée â Neuchâtel.

21. Rose Ducret née Bolliger divorcée
Dâschler, épouse de Louls-Henri-Adolphe,
née le 21 avril 1873, domiciliée à Neu-
châtel.

22. Lucas Rôtheli , époux de Marie née
Matthey-Guenet, né le 4 Juillet 1880, do-
micilié à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
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Madame E. Hilfiker-Morel, à Neu.
chàtel;

Madame B. Hilfiker-Morel, à Neu.
châtel;

Monsieur et Madame Charles
Morel , à Lausanne;

Madame et Monsieur Louis Com-
tesse et leur f i l le t te , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Pierre Etien-
ne, à Porrentruy;

Mademoiselle A.-M. Hilfiker, 4
Neuchâtel;

les enfants , petits - enfants  et
arrière-petits-enfants de feu Mada-
me Paul Delachaux-Morel;

les enfants  et petits-enfants de
feu Madame Eugène Delachaux-
Morel;

les familles Morel , Schaetz et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle Laure MOREL
leur très chère et regrettée sœur ,
tante , belle-sœur, cousine et paren-
te, enlevée à leur tendre affection
le mercredi 24 août , après une
courte maladie, dans sa 57me année,

Neuchâtel, le 25 août 1938.
Apoc. Vil, 14-17,

L'enterrement aura lieu le samedi
27 août , à 15 heures. Culte à 14 h.30
au domicile mortuaire:  Sablons 8.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Dr Edmond
Rosselet et leurs enfants:  Jacque-
line, Jean-Pierre, Claude et Fran-
çoise, à Bâle;

Madame et Monsieur Emmanuel
Olgiati et leur fille Ninica, à Lu-
cerne,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Fritz ROSSELET
leur bien-aimé père et grand-père,
que Dieu a repris aujourd'hui, le
25 août 1938.

Père, que ta volonté soit faite,
L'enterrement, sans suite, aura

lieu le samedi 27 août , à 11 heures,
après un culte pour la famille.

Domicile mortuaire: Trois-Portes 6.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

Nous avons la douleur de faire
part à nos amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Samuel FREIBURGHAUS
notre cher époux , père et grand-
père, survenu à l'âge de 75 ans.

Cornaux, le 25 août 1938.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu le samedi
27 août 1938.
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Afi n d'éviter tout retard dans la
distribution du journal , MM. |es
abonnés qui reviennent  de villéfi ia*
ture sont priés de nous communiquer
leur changement d'adresse

24 heures d'avance
en indiquant de manière très précise

l'ancienne
et la nouvelle adresses

Chaque abonné voudra bien an-
noncer la date de la rentrée, même
lorsque celle-ci a déjà été indiquée
au départ. Vu la grande quanti té  de
changements d'adresses se prndui- |
sant pendant  l'été, il est nécessaire
d'aviser a nouveau notre admiras*
trat ion du jour du retour.

Toute la correspondance rel a|lT'
aux changements  d'adresses doit être
adressée à l'admin i s t r a t ion  de '
« Feuille d'avis de Neuchâtel > eI

non à la rédaction.
ADMINISTRATION DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE»*

Retour
à domicile

UL*î5 %Jk r . x ., uu  £D uuui, u o 11. iw
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•3 S Observations „ .,

|| tiitewvm g«** TEMPS ET VENT
¦ « . 1

280 Bâle + 10 Tr. b. tps Calma
543 Berne 4- 16 * »
587 Coire -f 11 » »

1543 Davos — 1 » »
632 Frlbourg .. + 7 s> >
394 Genève ... 4- 13 t >
475 Glaris + 6  » >

1109 Goschenen -- 8 s> >
566 Interlaken - - 9  » »
995 Ch -de-Fds 4- 6 » >
450 Lausanne .4- 13 » »
208 Locarno ... 4- 14 » »
276 Lugano ... 4- 13 * >
439 Lucerne ...+ 9 » »
398 Montreux . +14 » »
482 Neuchâtel . -t- 11 » »
605 Ragaz .... + 6 » *
673 St-Gall .. .. 4- 6 » >

1856 St-Morltz ° » »
407 Schaffh" . + 9 » »

1290 Schuls-Tar. 4" 1 » »
637 Sierre + 1° » »
562 Thoune ... + 8 s »
389 Vevev ¦+• 13 » »

1609 Zermatt ... + 3 » »
410 Zurich ...4- 9 » »

Bulletin météorologique

Anonyme, 5 fr. ; Anonyme, 10 fr. ;
A. B. C, 5 fr. ; I. S., 5 fr. ; Anonyme,
5 fr. ; Beyeler, 5 fr. ; L. P., Roche-
fort , 6 fr. ; Librairie Dubois, 10 f r. ;
Mmes L. et M., 4 fr, ; F. K., 10 fr. ;
Anonyme, Corcelles, 3 fr. — Total à
ce jour : 1052 francs.

Souscription cn faveur
des maraîchers

et horticulteurs neuchâtelois


