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Spiez fête les six cents ans
de son rattachement à Berne

Sigmund von Erlach Une rue de Spiez et de son château

Hier, 28 août , la commune de Spiez a fêté les GOO ans
de son rattachement à Berne. On sait que durant deux cents
ans, le château de Spiez fut habité par les barons von
Bubenberg. De 1516 jusqu 'à l'année 1875, soit pendant 360
ans, Spiez fut la propriété de la famille von Erlach. L'un
des membres les plus éminents de cette famille fut Sigmund
von Erlach , homme de guerre , qui , dans les services fran-
çais, avait le grade de maréchal de camp, et qui , ensuite ,
fonctionna comme général des troupes bernoises durant  la
guerre paysanne et la guerre de Villmcrgen. Durant  le
dernier quart du XVIIme siècle , il revêtit à Berne la dignité
de maire. II mourut en décembre 1699. Sa tombe se trouve
dans l'église de Spiez.

Samedi et dimanche , des cortèges historiques ont défilé
à travers les rues de l'agreste cité. Des milliers de personnes
faisaient la haie pour acclamer les figurants. Parmi les
invités , on remarquait les conseillers d'Etat bernois Guggis-
berg et Seematter, les délégués des conseils de bourgeoisie
de Berne et de Thoune et les autorités des communes voi-
sines. Le festival de Rodol phe von Tavel , « Der Heimat
einen ganzen Mann » a été exécuté au cours des deux
journ ées de fête. Dimanche il y eut plus de 15,000 visiteurs.

La reine Wilhelmine de Hollande
va célébrer dans quelques jours

les quarante ans de son règne

Glorieux anniversaire pour les Pays-Bas

Et le bon peuple néerlandais fêtera l'événement
dans l'enthousiasme...

Ce serait un beau sujet pour les
astronomes de rechercher pourquoi
les années situées entre 1880 et 1890
furent à ce point critiques ou mê-
me fatales pour certaines familles
régnantes de l'Europe. En 1888,
l'Allemagne eut, avec la mort de
Guillaume 1er et le règne de 99
jours de Frédéric-Guillaume, trois
empereurs en quatre mois ; en 1889,
le drame de Mayerling endeuilla
Vienne ; en janvier 1884, le prince
héritier Alexandre de Hollande, der-
nier descendant mâle de la maison
d'Orange-Nassau, trouva la mort
dans un duel.

«A l'instar de l'Angleterre, la
Hollande sera-t-elle gouvernée aussi

LA REINE WILHELMINE
un jour par une femme ?» se de-
mandèrent , quelque peu anxieux,
les braves bourgeois d'Amsterdam
et de la Haye.

La nouvelle héritière présomptive
était en effet une fille, une enfant
de quatre ans, la princesse Wilhel-
mine. Et l'âge du roi Guillaume III,
qui avait épousé en 1879, en secon-
des noces, la princesse Emma de
Waldeck-Pyrmont, laissait peu d'es-
poir pour un nouvel héritier mas-
culin. Il devait mourir en 1890, la
régence de la reine Emma ouvrant
pour la Hollande une ère de règnes
féminins qui dure depuis quarante-
huit ans déjà Et la naissance, il y
a à peine quelques mois, de la pe-
tite princesse Béatrix , appelée à
succéder à la princesse Juliana ,
laisse prévoir qu'elle durera encore
au moins autant.

Le kaiser, mauvais prophète
La régence, d'ailleurs parfaite-

ment heureuse, de la reine-mère
Emma , dure huit ans. Le 31 août
1898, la princesse Wilhelmine, à
dix-huit ans, atteint sa majorité. Le
6 septembre de la même année , elle
est proclamée reine de Hollande et
impératrice d'un des plus vastes
empires coloniaux du monde.

« Une jeune fill e sur un trône,
c'est comme un agneau à la tête
d'une horde de loups. Qu'elle épouse
vite un prince allemand qui régne-
ra à sa place et saura la protéger.
Sinon la Hollande ne tardera pas
à connaître les pires déboires, tel
un bateau sans capitaine. »

Une fois de plus, la prophétie de
Guillaume II s'avéra aussi fausse
que possible. Au mois de février
1901, la jeune reine épousait , non

pas ce prince rionenzollern que le
kaiser lui avait destiné, mais un
autre prince allemand : Heinrich
von Mecklemburg-Sclrwerin. Mais
nous ne commettons aucun crime
en rappelant ce fait , largement con-
nu , que le père de la princesse Ju-
liana , bon époux et honnête chef
de famille, ne fut  qu'un aide et un
conseiller médiocre pour la reine
dans les grandes questions politi-
ques ou diplomati ques.

Et si les quarante ans de règne
de la reine Wilhelmine se sont écou-
lés dans la paix et la prospérité
pour la Hollande (tandis que d'au-
tres dynasties perdaient leur cou-
ronne), le mérite en revient en très
grande partie à la sagesse, à la fer-
meté, à la modération et au sens
politi que si fin et si développé de
la reine Wilhelmine.

Un règne qui débute
sous le signe de la paix

Pourtant, à vrai dire , le kaiser
ne fut pas le seul à émettre certains
doutes , en 1898, sur les chances de
la nouvelle reine. Mais la jeune
femme, dernière descendante des
Orange-Nassau, savait très bien que
la petite Hollande ne pouvait éviter
l'invasion , et peut-être la dispari-
tion définitive, qu'en restant stric-
tement neutre.

Aussi, en septembre 1898, le dis-
cours du trône inaugurant son rè-
gne répond avec joie à l'appel du
tsar , qui préconisait la convocation
d'une conférence internationale de
paix.

La reine est la première à cons-
tater avec regret que les belles pro-
messes et les nobles résolutions de
l'assemblée mondiale des pacifistes
restent de vaines paroles. L'Europe,
remplie d'électricité, s'achemine
inévitablement vers la catastrophe
de 1914.

Désormais, l'unique souci de Wil-
helmine est d'épargner au moins à
son propre pays les désastres d'une
guerre. Elle réussit , malgré la pres-
sion de Berlin , dont les intrigues
essaient même de se servir des sen-
timents allemands de son mari , à
sauvegarder la neutralité de la
Hollande.

La reine dans l'intimité
Simplicité, bon cœur, charme, ca-

chés derrière un semblant de rigi-
dité et de froideur, sont les prin-
cipaux traits de caractère de la
reine qu'un malicieux journaliste
hollandais a surnommée un jour :
« l'impitoyable au cœur de pitié ».

«La plus grande travailleuse de
la Hollande est la reine », dit-on
avec une fierté mêlée de gêne, à
travers son royaume. Il n 'est pas
rare, en effet , qu 'elle travaille de
douze à quatorze heures par jour ,
et les invités de son château de
Het-Loo sont bien surpris en la
voyant souvent , dès 8 heures du
matin , assise dans le parc et discu-
ter des affaires d'Etat avec un de
ses ministres ou son secrétaire par-
ticulier.

Dernièrement , un journaliste amé-
ricain écrivit que la reine aimait
particulièrement « faire la grasse
matinée » et prendre son petit dé-
jeuner au lit. Aussitôt , un des hauts
fonctionnaires de la cour fit remar-
quer que, depuis la guerre, à part
les jours où elle était souffrante , la
reine avait pris son petit déjeuner
au lit quatre fois seulement.

(Voir la snite en cinquième page)

LES PAROLES QUE L'ON ATTENDAIT...

Tout en usant d'un ton modéré vis-à-vis de l'Allemagne, le chancelier
de l'échiquier maintient fermement les positions anglaises

définies par M. Neville Chamberlain :

La Grande-Bretagne ne saurait demeurer indifférente
devant une aggravation de la situation en Europe centrale

Le Reich p oursuit sa campagne de presse contre Prague

En gros, le discours de sir John Si-
mon a été ce que chacun en attendait
samedi. Le chancelier de l'échi quier
a usé tou tefois dans la forme d' un
ton p lus modéré , vis-à-vis de l 'Alle-
magne, que celui que l'on p révoyait;
mais, sur le fond , le ministre a été
très net; il a souli gné que la Grande-
Bretagne s'en tenait aux déclara-

M. ASHTON GWATKIN
collaborateur de lord Runciman, qui
s'est rendu récemment au Foreign

office à Londres

tions émises jadis par M. Neville
Chamberlain , c'est à savoir qu'elle
ne saurait demeurer indi f férente en
présence d'un conflit  armé au cas
où celui-ci surg irait en Europe
centrale. Londres ne croit pas à la
possibilité de « localiser » une guer-
re entre le Reich et la Tchéco-
slovaquie. Il ne l' envoie pas dire à
Berlin.

Devant ce langage , les réactions
de la presse internationale sont di-
verses. Les journaux français l'ap-
p rouvent vivement; les quotidiens
italiens eux-mêmes semblent impres-
sionnés par sa fermeté autant d'ail-
leurs que par son souci de ne rien
brusquer vis-à-vis de l'A llemagne.
Quant à la presse germanique, elle
se déclare , par contre, franchement
déçue et poursuit ses attaques con-
tre la Tchécolovaquie. Les nazis
eussent aimé que l'Ang leterre leur
laissât le champ libre pour conti-
nuer à exiger toujours davantage du
gouvernement de Prague.

Et ils manifestent quel que irrita-
tion de voir leurs desseins déjoués
— cela est bien naturel. Mais s'ils
peuvent en même temps en éprou-
ver une crainte salutaire, c'est bien
là l' essentiel et c'est bien là aussi
ce qu 'il faut  pour maintenir la paix
européenne. R - Br -

Le discours
LONDRES, 28 (Havas). — Dans

l'important discours qu 'il a prononcé
à Lanark , sir John Simon , chancelier
de l'échiquier, a réaffirmé, samedi ,
la déclaration de politique étrangère
relative à la Tchécoslovaquie faite,
le 24 mars 1938 , par M. Chamberlain ,
et a lancé un appel aux forces de
raison et de modération , insistant
particulièrement sur le caractère illi-
mité des conséquences possibles d'une
guerre.

La guerre n'est pas inévitable
«En ce qui me concerne , je répudie

entièrement l' a t t i tude de ceux qui
sont tentés de (lire que la guerre est
inévita ble , comme si certains pays
étaient forcément voués à être nos
ennemis. Je préfère affirmer que ,
si chaque nation fait son possible
pour élimin er les causes de guerre
et aborder dans un esprit d'entente
les difficultés d'où qu 'elles viennent ,
la guerre n 'est jamais inévitable.

Mais où s'arrêterait-elle ?
» Outre les craintes , les souffrances

et les morts qui accompagneraient
une tell e mesure, son adoption , à
n importe quel moment , peut aisé-
ment avoir des répercussions qui ,dans certaines circonstances , pour-
raient entraîner d'autres parties que

les premières intéressées. Une fois
commencé ce processus, qui dira jus-
qu'où il se poursuivra ? »

Le rôle de l'Angleterre
Après avoir évoqué le rôle de la

S.d.N., sir John Simon ajoute :
«Quant à nous, nous nous battrions

pour conserver nos intérêts et rem-
plir des devoirs affectant notre peu-
ple et celui de tout l'empire, d'une
part ; nous ferons peser la totalité
de notre influence, en tout temps,
pour empêcher que la guerre se dé-
clare dans n'importe quelle partie du
monde et nous serons tou-
jours prêts à contribuer au maintien
de la paix, d'autre part.

Le problème tchécoslovaque
»Dans le cas particulier de la Tché-

coslovaquie, la position de la Grande-
Bretagne a été définie exactement
et complètement par M. Chamberlain
le 24 mars. Cette déclaration demeu-
re. Il n'y a rien à y ajouter ou à y
changer.

» Ce problème qui nous préoccupe
beaucoup aujourd'hui en tant que
gouvernement, nous avons reconnu
qu'il demande d'urgence une solution
et nous sommes convaincus qu'avec
de la bonne volonté de la part de
tous il" doit être possible de trouver
une solution rendant justice à tous
les intérêts légitimes, et il n'est nul-
lement besoin de souligner combien
il importe de trouver une solution
pacifique, car , dans la guerre moder-
ne, il n'y a pas de limites aux consé-
quences de cette guerre.

»Le cas de la Tchécoslovaquie peut
être si critique pour l'avenir de l'Eu-
rope qu 'il serait impossible de pré-
voir l'étendue des troubles qu'un
conflit pourrait provoquer.

La mission de lord Runciman
» Nous avons estimé qu il pourrait

être utile aux deux parties de mettre
à leur disposition les services d'un
homme ayant l'expérience de la poli-
tique et des affaires publiques, qui
agirait en enquêteur et en médiateur.
Cette suggestion a été bien accueillie
de part et d'autre , et lord Runciman
a accepté cette tâche.

» Dans cette mission de médiation
qu'il a entreprise avec un tel dévoue-
ment à la cause publique, les bons
vœux du monde entier, qui comprend
tout ce qui dépend de son succès,
l'accompagnent.

»Comme je l'ai déclaré, nous croyons
fermement que, si un état d'esprit
propice prévaut, il peut être possible
d'aboutir , à force de patience et de
bonne volonté, à un règlement paci-
fique conciliant les intérêts et les
revendications légitimes. »

Londres souligne 1 attitude
conciliante de Prague

Les milieux officiels britanniques
ont pris note avec une grande satis-
faction de l'attitude conciliante adop-
tée par le gouvernement tchécoslova-
que en proposant une nouvelle base
de négociations avec les dirigeants
du parti des Sudètes dans le but
de satisfaire leurs revendications
fondamentales. Il faut espérer que
cette contribution trouvera un écho
et que des efforts seront faits dans
tous les milieux intéressés, directe-
ment ou indirectement, à la question ,
pour éviter tout ce qui pourrait ac-
croître la tension.

La publication par le parti alle-
mand des Sudètes d'une proclamation
ayant pour but de relâcher l'admi-
rable discipline observée jusqu 'ici
par les Allemands des Sudètes est,
par conséquent , particulièrement re-
grettable.

Une réunion des ministres
aura lieu demain

LONDRES , 28 (Havas). — Ainsi
qu 'il a été convenu , le premier mi-
nistre sera de retour à Londres lundi
et aura un certain nombre d'entre-
tiens.

Avant de partir pour l'Ecosse, M.
Chamberlain a l'intention de tenir
une réunion des ministres qui pour-
ront y assister. Cette réunion aura
lieu mardi à 11 heures, à Downing
Street.

I»a mauvaise humeur
allemande

BERLIN , 28 (D.N.B.). — Commen-
tant le discours prononcé par sir

John Simon, le « Vôlkischer Beobach-
ter » écrit :

« On pourrait, après un examen su-
perficiel , en déduire que le discours
ne contient rien de nouveau, parce
qu'il ne va pas plus loin que la dé-
claration du 24 mars. Mais il ne faut
pas oublier que ce discours a été
prononcé après le 21 mai, où l'Angle-
terre prit parti ouvertement pour les
Tchèques, ce qui renforça leur ré-
sistance ».

La « Deutsche Allgemeine Zeitung »
est d'avis que le discours de sir John
Simon est une déclaration décevante.
Il ne contient rien qui puisse faire
penser que les juste? revendications
des Allemands des Sudètes seront
prises en considération. On peut con-
sidérer ce discours comme une preu-
ve de faiblesse quand on voit le mi-
nistre de l'échiquier dire qu'un con-
flit éventuel ne pourrait pas être
localisé.

L'ambassadeur britannique
à Berlin appelé à Londres
LONDRES, 29 (Havas). — Sir Ne-

ville Henderson , ambassadeur de
Grande-Bretagne à Berlin , a été ap-
pelé à Londres, où il est arrivé di-
manche, aux fins de consultations.

Aucune précision n'est donnée dans
les milieux diplomatiques anglais sur
la durée du séjour à Londres de sir
Neville Henderson. L'ambassadeur ne

M. ERNEST KUNDT
chef parlementaire des Allemands

sudètes et second de M. Henlein

rejoindra son poste qu'après la réu-
nion ministérielle de mardi.

Dans les milieux bien informés, on
considère que, pour le moment tout
au moins, le discours de sir John
Simon et la déclaration officielle de
samedi ont nettement défini la po-
sition du gouvernement britannique
devant le problème tchécoslovaque.

3*F~ Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

Le discours de sir John Simon
sur l'affaire tchécoslovaque Un décret sévère

serait à l'étude
contre les célibataires

Des mesures draconiennes vont
rètre prises en Italie contre les hom-
mes non mariés.

Dans les milieux bien informés, on
affirme qu'un décret est actuellement
à l'étude dont la mise en application
sera de nature à réduire d'une façon
radicale le nombre des célibataires
de 25 ans.

Ce décret leur interdira purement
et simplement d'habiter dans les
villes de plus de 50,000 habitants. On
escompte que les jeunes gens ayant
atteint cet âge seront ainsi mis de-
vant l'alternative de se marier sans
délai ou de perdre les emplois qu'ils
occupent et d'être obligés de se re-
tirer dans une petite localité sans
aucun espoir de trouver une occupa-
tion.

L'objet des mesures prévues à cet
égard est de provoquer une augmen-
tation rapide de la population ita-
lienne.

Tout Italien
devra être marié
à vingt-cinq ans

Un accord dont bien peu
se souviennent...

qui mit la « guerre hors la loi »

WASHINGTON, 28 (Havas). — M.
Cordell Hull a profité du dixième
anniversaire de la signature du pac-
te Briand-Kellogg pour rappeler aux
nations signataires leur serment so-
lennel: mettre la guerre hors la loi.

Après avoir énuméré les nations
qui, en 1928, signèrent le pacte et
parmi lesquelles se trouvent l'Alle-
magne, l'Italie et le Japon, le se-
crétaire d'Etat a déclaré :

« C'est la grande tragédie des
temps actuels de voir que, bien que
l'expérience moderne ait montré que
personne, même le vainqueur, ne
pouvait tirer un bénéfice quelcon-
que d'une guerre, des conflits ont
surgi dans certaines parties du
monde, réduisant à une misère in-
dicible des millions d'êtres humains,
tandis que, dans d'autres, l'idée de
guerre est de nos jours glorifiée.

» Les gouvernements et les peuples
n'ont pas le droit de ne pas se sou-
cier de leurs obligations et de leurs
responsabilités, car, de l'observa-
tion ou de la non observation des
serments solennels prononcés il y a
dix ans dépend la protection de tout
ce qui a de la valeur, tant dans la
vie de chaque individu que dans
celle de chaque nation. »

M. Cordell Hull évoque
le dixième anniversaire
du pacte Briand-Kellogg
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Pour cause de décès, à louer
pour le 24 septembre ou date
& convenir

DEUX BEAUX
APPARTEMENTS

de quatre pièces. Tout con-
fort . Vue étendue. Chauffage
général. Concierge. — Etude
René Landry, notaire, Concert
No 4 (tél . 5 24 24). 

A LOUER
grands locaux pour
fabrique ou ateliers,
avec ou sans appar-
tement, de quatre ou
cinq pièces, à proxi-
mité de la ville. —
Etude Jeanneret et
Soaruol , Jlole 10.

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

A LOUER
Logements, tout de suite ou

pour époque à convenir, loca-
tion bon marché:
Grand'Rue 10: 2me étage, de-

vant , deux chambres.
Grand'Rue 10: 2me étage,

nord , deux chambres.
Grand'Rue 10: 3me étage,

nord, trois chambres.
Entrepôt du Cardinal, Neu-
châtel-Gare. Téléph . 5 11 04.

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.

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

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
Cortalllod. — S'adresser par
écrit sous V. P. 374 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

La Coudre
A louer joli logement, deux

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

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

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 27
FRANÇOIS GHEY

(Roman policier)

Ce n'était plus le même homme.
Les feuilles palpitantes des arbres
du jardin , la roseraie ensoleillée, l'é-
clat de cette molle matinée d'été,
tout avait perdu son attrait . Il avait
autre chose à faire que d'attendre
dans son fauteuil un apériti f glacé.
L'adversaire venait de jouer une
pièce sur l'échiquier. Il fallait parer
le coup.

— Allô! Jorct? Vos hommes sur-
veillent toujours la maison du clerc
Fourichon? Bien! Quoi de nouveau?

— Rien ! Il est sorti deux ou trois
fois sans raison apparente. Il sem-
ble nerveux. II donne l'impression
d'attendre quelque chose ou quel-
qu'un.

— Doublez la surveillance, mais
qu 'il ne s'en doute pas. M. Gérard
Dauge n 'est pas venu me demander ?

— Si, il y a un instant , il vous at-
tend devant la porte, dans sa voi-
ture.

— Faites-le patienter. Je serai
chez vous dans cinq minutes.

Ces cinq minutes, Viennot les con-
sacra à téléphoner à la sûreté géné-
rale.

— Qu'on aille au 6, rue de Pon-
thieu. Un homme y a été assommé,
qu'on s'occupe de lui et que l'on re-
cueille ses déclarations s'il peut en
faire. Téléphonez-moi ici dès que
vous aurez du nouveau.

Viennot demanda au sous-préfet
d'assurer une permanence près du
téléphone, puis il prit sa canne et
son chapeau. La main sur la poignée
de la porte, il se retourna vers M.
Ombredane.

— Avez-vous pu vous rendre
compte si le coup de téléphone ve-
nait de la ville ou de Tinter ?

Le sous-préfet affirma qu'il venait
certainement de Compiègne.

— Ils sont donc déjà là 1
Devant le commissariat, assis dans

la Bugatti du malheureux Tom, Gé-
rard , à demi somnolent, fumait une
cigarette.

— Tout a bien été ? lui demanda
Viennot , en s'accoudant à la car-
rosserie.

— Très bien, fit le jeune homme,
en sursautant. Excusez-moi, je ne
vous avais pas vu venir. J'ai ins-
tallé à la « Mascotte » ma tante et ma
cousine. Je comptais rentrer aussi-
tôt, mais ma tante a exigé que je
passe la nuit dans une chambre con-

tiguë. Elle subit la réaction de tou-
tes ces émotions.

— Et votre cousine ?
— Oh ! elle ! Tout à fait dans son

assiette. Elle avait même l'air de
trouver cette aventure follement
amusante.

— Ah ! oui ? Les jeunes filles de
nos jours aiment le danger. Avez-
vous eu le renseignement que je vous
ai demandé hier, vous savez...

— La paire de chaussures man-
quante ? Vous avez deviné juste. Il
manquait bien une paire de chaus-
sures.

— Vos chaussures de tennis, je
parie ?

— Exactement... Vous êtes surpre-
nant, mais je serais heureux que vous
ne fassiez pas état de ce renseigne-
ment... Vous comprenez, Me Barbi-
zet est mon tuteur I

Viennot posa la main sur l'épaule
de Gérard.

— Rassurez-vous, mon petit... Je
n'avais besoin que d'une simple con-
firmation. Nous n'aurons pas à nous
en servir. A moins que je ne me
trompe, les événements vont se pré-
cipiter. Je vais rester ici, où j'ai
quelques dispositions à prendre. Que
comptez-vous faire ?

Gérard haussa les épaules en signe
d'insouciance.

— Je ne sais pas, dit-il. Je comp-
tais un peu sur vous pour me donner
de l'occupation. Je vais d'abord ren-
dre sa voiture au vieux Tom.

Viennot hésita a avertir Gérard
du sort de son ami, mais il y renon-
ça de peur qu'il ne voulût le re-
joindre immédiatement à Paris. Il
pouvait avoir besoin de lui et pré-
férait en tout cas savoir où se trou-
vait tout son monde.

— J'ai envoyé hier soir votre ami
à Paris. Il ne rentrera que ce soir,
par le train. Je vais vous demander
un service embêtant. Rentrez chez
votre oncle. Je crois que les clefs
sont chez le clerc Fourichon. Je
voudrais que, profitant de ce que
vous serez seul, vous vouliez bien à
votre tour inspecter la maison. Vous
la connaissez bien ? Une cachette a
pu nous échapper. S'il en existe une,
vous qui avez joué dans tous les
coins étant enfant, vous devriez la
découvrir. Arrangez-vous seulement
pour que l'on ne vous voie pas. Lais-
sez les persiennes fermées. Rentrez
l'auto dans le peti t jardin de devant.

Gérard regarda Viennot avec un
peu d'angoisse, mais Viennot devina
sa pensée.

— N'ayez aucune crainte. Si vous
découvrez le document bleu, je vous
donne ma parole que votre oncle
ne sera pas poursuivi. Son nom ne
sera pas prononcé. C'est même la
seule chance qu'il ait de s'en tirer.

— Vous êtes donc de plus en plus
persuadé qu'il est coupable ?

— Ne faites pas l'enfant , dit gra-
vement Viennot. Songoz plutôt à
votre paire de chaussures disparue

et à la troisième empreinte dans le
placard aux balais.

. • .
Fourichon habitait avec sa mère,

près de la gare, place du Marché-
aux-fourrages, une petite maison de
trois pièces qui , avec son toit af-
faissé au centre, donnait l'impres-
sion d'avoir été écrasée entre les
constructions voisines. Gérard ar-
rêta la Bugatti devant la porte.
Avant qu 'il ait eu le temps de sau-
ter de la voiture, cette porte s'ou-
vrit lentement et la tête du clerc
parut dans l'entrebâillement.

— Vous venez me chercher, mon-
sieur Gérard ?

La voix du clerc avait quelque
chose de crispant que Gérard n 'a-
vait jamais pu supporter. Sa figure
était contractée en un étrange sou-
rire inquiet.

— Vous chercher ? Non. Pour-
quoi ?

Insensiblement, le maigre corps
du clerc s'était glissé tout entier
hors de la porte , que pourtant il
n'avait pas ouverte davantage. Gé-
rard fut stup éfait de voir qu 'il te-
nait devant lui ses longs bras et que
ceux-ci tremblaient.

— Excusez-moi. Je me suis trom-
pé. Je croyais que peut-être... Que
désirez-vous donc, monsieur Gé-
rard ?

— Les clefs de la maison. Rien
que les clefs...

Les bras du clerc s'arrêtèrent de
trembler.

— Pardonnez-moi , monsieur Gé-
rard , si je ne vous invite pas à en-
trer , mais ma mère est à la messe
de onze heures et demie à Saint-
Nicolas.

Non sans avoir refermé la porte
derrière lui , il rentra précipitam-
ment dans la maison , laissant Gé-
rard sur le trottoir. Le jeune hom-
me vint lire l'heure à la pendul e
de l'auto. Elle marquait midi moins
cinq. Quand il releva la tête , Fou-
richon n 'était pas encore ressorti ,
mais, sur le pas de la porte d'un
petit  bistro voisin , un homme l'ob-
servait , lui et sa voiture. Une mo-
tocyclette dont le moteur tourna it
était  posée devant lui contre le
trottoir.

A ce moment , Fourichon ressor-
tit aussi silencieusement que la
première fois. Gérard prit les clefs
qu 'il lui tendait.

— Avez-vous des nouvelles de
Me Barbizet , monsieur Gérard ?

— Aucune , répondit brutale ment
le jeune homme en se rasseyant au
volant. Au revoir !

Gérard eut vaguement l'impres-
sion que l 'homme à la motocyclette
rentrait dans le bistrot après avoir
arrêté son moteur.

(A suivre.)
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Pour cas Imprévu, à remet-
tre pour le 24 septembre pre-
mier étage de quatre cham-
bres, central et bain. — S'a-
dresser à M. Vulllemln, Sa-
blons 32.

PESEUX
Pour cause départ, à louer

pour 24 septembre ou époque
à convenir, Chansons 16, dans
villa , appartement trois cham-
bres, loggia, chauffage central,
salle de bain. Jardin, dépen-
dances. Pour visiter, s'adres-
ser au 1er étage. Renseigne-
ments : G. Paessll , Promena-
de-Noire 3, Neuchâtel. *.

A louer chambre meublée
ou non. Maibach , Monruz 58.

Jolie chambre pour per-
sonne sérieuse. Maison chaus-
sures Kurth , 3me, à gauche.
* Belles chambres près place
Purry. Prix très modéré. Ma-
gasin de cigares, Grand'Rue 1.

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

CHAMBRE ET PENSION
Musée 7, rez-de-chaussée. Té-
léphone 5 17 73. *,

On cherche à louer une

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

Je cherche pour tout de
suite ou époque à convenir

JEUNE FILLE
âgée d'au moins 18 ans, hon-
nête, brave et travailleuse,
pour les travaux de la cuisi-
ne et du ménage, dans hôtel
de campagne. Occasion d'ap-
prendre le service. Gages
Fr. 50.— à 60.—, selon capa-
cité. — Adresser offres sous
chiffres P. 4712 J., à Publi-
eras, Salnt-Imler. P 4712 J

Vendeuse
est demandée pour le 1er oc-
tobre. — Faire offres écrites
avec certificats, currlculum
vitae, photographie et préten-
tions sous E. S. 396 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne famille cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse et propre de 15 - 18
ans, pour aider au ménage.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande et une bon-
ne cuisine. Vie de famille as-
surée. — S'adresser à famille
J. Voncsch-Fassblnd, Wesem-
linstrasse 37, Lucerne.

On demande une

jeune volontaire
pour aider au ménage. Beaux-
Arts 3, 3me.

On cherche pour la ville de
Neuchâtel

dames
et messieurs

acquisiteurs capables pour la
vente directe aux particuliers.
Faire offres sous chiffres
C. 5978 à Publlcltas, Soleure.

On cherche

cuisinière
expérimentée, dans maison
soignée. — Offres avec photo-
graphie et certificat à Mme de
Stùrler, Kramburgstrasse 8,
BERNE. SA 17.401 B

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

BONNE MENAGERE
d'un certain âge, sérieuse et
honnête, propre et économe,
pouvant diriger seule un mé-
nage et faire bonne cuisine,
cherche place. Libre tout de
suite ou pour date à conve-
nir. — Adresser offres écrites
à B. M. 391 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

JEUNE FILLE
possédant bon certificat de
l'Ecole de commerce et sa-
chant l'allemand cherche pla-
ce dans un bureau. Demander
l'adresse du No 390 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne
d'un certain âge, bonne mé-
nagère, sachant cuire, désire
place chez des personnes sans
enfants ou dame seule. Gages
selon entente. — Offres écrites
sous chiffres C. J. 394 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Garçon de 17 ans, ayant
suivi l'école secondaire et la
deuxième année d'école de
commerce, cherche

emploi ou apprentissage
Adresser offres écrites à S. B.
395 au bureau de la Feuille
d'avis.

Gouvernante
sachant faire bonne cuisine
bourgeoise, cherche place, au-
près de monsieur seul de pré-
férence. — Adresser offres
écrites à R. D. 392 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
pour faire le ménage. Gages:
Fr. 50.— à 60.— par mois. —
Abeya-Fuster, rue du Fer 19,
Blenne. Tél . 30 65. AS 16.904J

On cherche une

personne
pour les travaux du ménage.
S'adresser au café de la Côte,
à Peseux.

JEONE FILLE
de 17 ans et demi, forte et
travailleuse, cherche place
dans un ménage privé ou ma-
gasin. A déjà pourvu place
semblable pendant une année
à Genève. Prendrait aussi la
place d'apprentie femme de
chambre. Entrée tout de suite
ou à convenir. De préférence
Neuchâtel ou environs. —
Adresse : Ktttl Millier, Berne-
Bttmpllz, Keltenstrasse No 106.

MARIAGE
Veuf , dans la cinquantaine,

ayant travail assuré, cherche
compagne simple, bonne mé-
nagère, de 40 à 55 ans, de
préférence de la campagne,
en vue de mariage. Ecrire à
P. V. B. 82 poste restante,
Serrlères.

k \.es «Hn!
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Chauffage
central

Toutes réparations
Graissage des chaudières

Prébandier
Téléphone 51.729

Neuchâtel

JEUNE HOMME, TAPISSIER ¦ DÉCORATEUR
possédant diplôme d'ensemblier, CHERCHE PLACE dans maison
sérieuse. Entrée Immédiate ou époque à convenir. — Ecrire
sous chiffres P. 10.915 N. à Publlcltas, la Chanx-de-Fonds.
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Qui n'a jamais vu la
BRADERIE «le la
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n'a j amais rien vu
2 CORTÈGES : à 8 et 14 heures. Pi us de
300 BRADEURS. Le soir : trains spéciaux

C'est le dimanche 4 septembre

FRIGIDAIRE ou article similaire est
demandé à acheter ou à échanger contre
bon PIANO. — Faire offres à Case postale
Hôtel-de-Ville N° 16.772, la Chaux-de-
Fonds.

GRAVURES
ANCIENNES

paysages et villes, Suisse et
Amérique (New-York), etc,
sont demandées à acheter. —
Offres sous chiffres A. S.
3128 J. à l'administration de
la Feuille d'avis. AS3128J

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté
E. Charlet, sous le théâtre
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 ̂ J. KURTH
; Chaussures, Seyon 3, Neuchâtel

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis »



Administration : 1, rne du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

de cidre
offre bien 

des avantages
45 ct le litre 

ZIMMERMANN S.A.-

Fl/MEZ t̂yjjlr m

Chez Loup >9 95BLOUStS PEINTRE ë&
SEYON 18 ¦

Pour raison de santé, à re-
mettre

magasin de cigares
bien achalandé. Payement
comptant. — Ecrire sous chif-
fres S. L. 393 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grande vente
de laines

p à 2 écheveaux
pour 85 c.

chez

Guye-Prêtre
St-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

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

ST JiUd il LtUJ UU1U11L.

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'oatre-mer

du 31 août au 6 septembre 1038
Les heures sans la marque • (seulement lee correspondances-avions) ou } (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

A. Asie
" " I 81 ! 1 ! 8 ! 3 ! 4 ! 5 6

949 1310»
Inde Britannique 1310* 2008* 1553* 2228 2008' 2226* _ _ __ _ 2008> — 1310* „
Singapore 2006* _ 9*9 2008 2006* 2226» _ __ „ „ 2006» „ 

_ _
Indochine française '<^

06* — 949 13" _ —  — _ — _ — _ — —.
2008

Indes néerlandaises 2006» _ 2008 „ 2006» „ — — _ _ 2008* 
_ _ _

Chine Nord 2228 _ 2226 _ _ _ _ _ 2146 _ 2226 „ _ _
Chine mérid. 2006* 2226 1311* 2226 2226» _ — _ 21« _ 2226 

_ _ _
PhUiDDines 13W 2006» 1311» 2226 __ __ 1310» _ 21*6 — 2228 

_ _ _
2226

j aDon 2226 - 2226 _ _ _ _ _ _  21« _ 2226f _ _ _
Syrie .'.'.'.'.'. 13W «M» 1SW - 2006» 2148 _ _ 2146 _ 200«' — 1310* 2146

2006* 2228*
ponr Beyrouth seulement 949 — — — 2146 _ 949 — 2146 _ — _ 2146 _

B. A f r iq ue
Gabon — — — — — — 1818» _ _ _ 2305 _ _ _
Afrique du sud 2226 _ 949 _ 1310» 

_ _ _  _ _  _ _  _ _
Afrique orientale portugaise 2226 _ 949 _ 1310* _ 1818» _ _ _ _ _  1310» _
Algérie 1553 1818* 1553 igis* 1568 1818* 1568 1R18' _ _ 1568 1818* 1553 1818»
Congo belge 2228

a) Borna, Matadi, Léo-
poldville — — i — — — — 1818* _ 

_ _ _ _ _ _
b) Elisabethville — — 949 _ _ _ 1818* _ _ _ _ _ _ _

Egypte 13io* 2008V 949 1310* 1310» _ 949 2008 _ _ 1310» 2008* 1310* _
2008 2146 2228§ 2146

Maroc * 1553* — 1553» _ 1553» _ 1568» 2228' _ _ 1563' _ 1553» _ c
Sénégal * 1553° _ _ _ _ _  1553° ¦ _ _ _ _ _ _ _
Tunisie 18185 — 1818» — 18188 — 1818' 2226» _ _ jj giM — I8iat —

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... — — — — 2006 _ _ _ _ _ _ _ 200e _
Canada 1706 _ _ _ 1706 _ _ _ _ _ _ _ 1706 _

Cuba 2006t _ _ _ 1708 _ — — — — — — 17" _
Costa-Rica, Guatém., Salvad. 2006t _ _ _ 1706 _ _ _ _ — — _ 17°o _
Mexique _ _ _ _ 1 706 — — — — — _ _ 706 _
Colombie. Equateur 2006t _ _ _ 170a _ — _ _ _ _ _  70e _
Pérou et Chili septentr. ... 2006t _ _ _ 1706 — 1553° _ _ _ _ _  1700 _
Brésil •

a) Rio-^e-Janeiro 
et 

Sao- _ 15630 2Q06 
_ _ _ _ _ _

b) RedVeïsâa silwd _ooet _ - _ - - 15»'2008 2006 _ _ _ _ _
c) Belem 20081 — - - — — 1553° 2006 2008 

_ _ _ _ _
Argentine. Uruguay, Para- ,.__

guay . Chili (sauf le nord ) - - 2QQ6 _ - — 1553° 200e - - _ _ - -
D. Océanie

Australie 1310* 2006* _ _ 2006* 2226* 949 _ _ _ 2006» _ — _
Nouvelle-Zélande !3io« 2006' _ _ 1706 2226' 949 _ 

_ _ _ _ _ _
Courrier ordinaire, remise plusieurs lois /
par Jour au service français. I * eax corr.-avion seulement.

< Courrier ordinaire, acheminement via Corresnondances-avion < ! ^
ussl les corl

'"B,lon-
France. (Plusleius départs par mois t Par avion Allemagne-Amérique du Sud (Lufthansa),
pour Dakar.) " ° par avion France-Amérique du Sud (Air France).

W Libres
environ, grâce à la nouvelle cure
Orbal. Aucun régime spécial, pas

de remède violent ni de laxatif.
Orbal est une préparation abso-
lument inoffensive.- La cure est
bien plus efficace, plus agréable
et plus digestible, grâce aux
sels de fruits qui ont été ajoutés.

* ̂ Jl̂ _l̂ __u_i IP
En vente dans les pharmacies. Prospectus intéressant No 100

sera envoyé gratuitement par la
S O CI É T É  S U I S S E  O R BA L  ZO LLI KO N-ZCH.

SA 15.277 Z

REVUES, BULLETINS, JOURNAUX
seraient entrepris par une bonne Imprimerie spéciale-
ment outillée pour ce genre de travaux. — S'adresser
sous chiffres AS. 3148 J. aux Annonces-Suisses S. A., rue
du Temple-Neuf 3, Neuchâtel. AS 3148 J
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I Promenades - Excursions - Pensions [

! EXCURSIONS PËTTHEY j
MARDI, le 30 AOUT g

S KANDERSTEG - LAC D'ŒSCHINEN - :
LAC BLEU |

$ Départ à 7 heures Prix : Fr. 10.— R

Jg Inscriptions au GARAGE PATTHEÏ, tél. 5 30 16, t]
;.! ou au magasin de cigares JACOT - FA VUE S,; ' vis-à-vis de la poste, tél . 5 34 14 ™

1 Excursions WWTT^W S
P en cars Pullman ^v ^̂ ^̂Z^̂ B
g Samedi 10 et dimanche 11 septembre 1938 f"
I A la demande de plusieurs personnes, nous organisons p
\\ un sixième et dernier voyage au §
! Grimsel - Glacier du Rhône - Furka - S

feï Pays d'Urî prix Fr. 45. *°ut compris |ï

i Les Vosges - L'Alsace |
| avec l'Hartmannsweilerkopf PS££™° fi

JEUNE FÉDÉRAL B

j 17-19 septembre L_ _p|*£ISSGa '
:

| tout compris Lss Bourgogne s
: îsS^eptembre La Grande Chartreuse- \
1 tom "iris La Savoie - Le Dauphiné |
B Programmes, renseignements et inscriptions îii

| Librairie Dubois a°u Garage Hirondelle t |
ta Tél. 5 28 40 Tél. 5 31 90 *

I Tessin-Grisons j
| DANS LE BEAU CAR PULLMAN U

'$ du 31 août et 1er septembre Fr. 40.— ^•f Hôtels y compris *

^ 
Gotthard - Locarno - Bernardino - Via Mala - Coire Jj

j| S'annoncer à temps à £j i

s Liifhy & Locher, fns-Anet - Tél. 60 [
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_iaB_IBB-IBB_IHB-lM_IH_IBHHBHHBHH
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Fête des Vendanges 1938
Les jeunes filles et jeunes gens désirant participer

au cortège des vendanges peuvent se faire inscrire au
local de l'Union commerciale (Coq d'Inde 24), les 30 et
31 août, de 20 à 21 heures, ou s'adresser aux sociétés de
gymnastique « Ancienne » et « Amis Gymnastes ». Pour
le groupe fleuri on demande une trentaine de jeunes
filles assez grandes (ou de 165 à 175 cm. de haut). —
S'inscrire au Bureau officiel de renseignements, place
Numa-Droz, tous les jours de 14 à 17 heures.
T> 51fl0 AT T TJ r"/-\1lfTTW

j ^n ;-|j=== | COMMUNE

lp PESEUX

Dégâts
causés par l'orage
du 6 août 1938
En vue de l'Intervention

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.

Conseil communal.

Très pratique petite
machine à calculer

spéciale pour petit commerce,
à vendre, cause non emploi,
seulement Fr. 60.—, état neuf.
Maniement très simple. —
Offres sous chiffres A.S. 4124
J. aux Annonces suisses S. A.,
Neuchâtel. AS4124J



La IVme fête neuchâteloise des gymnastes-athlètes
a connu un beau succès de participation

Hier, à Neuchâtel, sur le terrain de l'«Ancienne »

La IVme fête neuchâteloise des
gymnastes-athlètes s'est déroulée hier
sur le terrain de l'« Ancienne », à
l'est du stade de Cantonal. Les con-
cours, qui réunissaient plus de 10C
gymnastes du canton et des invités,
débutèrent à 7 h. 30, et une grande
activité ne cessa de régner sur la
place. Les épreuves du lancement du
disque et du javelot eurent lieu au
Mail , tandis que la piste cendrée
sise au sud du stade était utilisée
pour les épreuves de 100 m. et de
110 m. haies.

Une fois de plus, il fallut constater
que Neuchâtel ne dispose pas d'em-
plncement assez vaste pour des ma-
nifestations qui dépassent le cadre
d'une simple fête régionale. En effet ,
l'organisation de championnats can-
tonaux pose des problèmes qui ne
peuvent que difficilement être réso-
lus. En dépit de cela , l'organisation
fut excellente et un nombreux public
assista aux épreuves.

A midi , les membres des différents
comités et les invités se réunirent à
l'Hôtel Suisse pour prendre part à
un banquet. M. Charles Béguelin
adressa d'aimables paroles aux con-
vives, tandis que M. Léo Billeter ap-
porta le saint des autorités commu-
nales. On entendit encore d'aimables
paroles de M. Sollberger, président
de l'Association suisse des gymnastes-
athlètes, et de M. Montandon , prési-

dent de l'Association cantonale des
gymnastes-athlètes.

Peu avant 14 heures, les gymnastes
défilèrent en cortège dans les rues
de la ville, sous la conduite des
clairons et tambours de « La Ba-
guette ».

Les concours se poursuivirent jus-
qu'à 18 heures. Ce fut ensuite la pro-
clamation des résultats et la distri-
bution des prix. En bref , une mani-
festation fort réussie et que le temps
maussade ne put contrarier.

Voici les résultats :
Catégorie « A »

Neuchâtelols: Couronnés: 1. J. Pllloud,
les Brenets, 6051: 2. P. Anderegg, Neuchâ-
tel-Anclenne, f 5; 3. G. Hamel , Nolrai-
gue, 5212; 4. J. Gygl , Olymplc la Chaux-
de-Fonds, 4953; 5. J. Lang, Neuchâtel,
4940; 6. H. Mêler, Neuchâtel-Anclenne,
4678; 7. A. Hoffmann , Saint-Aubin, 4648;
8. O. Gautschl, Peseux, 4530; 9. G. Fer-
renoud , Saint-Aubin, 4514; 10. R. Grissen,
les Brenets, 4440; 11. M. Uské, Neuchâtel-
Anclenne, 4212; 12. Ph. L'Eplattenler, Pe-
seux, 4149; 13. G. Peter , Saint-Aubin,
4089; 14. A. Gorgerat, Saint-Aubin, 4040;
15. J. Mêler, Neuchâtel-Anclenne, 4034;
16. H. Haas, Olymplc la Chaux-de-Fonds,
4018. Sans couronne: 17. H. Klsenrlng, le
Locle, 3917; 18. Chs Kraenbuhl, Olymplc
la Chaux-de-Fonds, 3646; 19. W. Probst ,
Peseux, 3601; 20. P. Vogt, Fontaineme-
lon, 3562; 21. M. Locher, la Chaux-de-
Fonds Ancienne. 3271; 22. A. Schild,
Fontainemelon, 3204.

Invités (18 couronnés, dont voici les
5 premiers) : 1. Chs Hunn, Frick, 6337; 2.

R. Haedener , Baden , 6219; 3. K. Glatt-hard , Genève, 5949; 4. W. Aeberhardt ,
Genève, 5240; 5. F. Plues, Teufenthal,
5043. Seize athlètes sont classés après les
dix-huit couronnés.

Catégorie « B »
Neuchâtelols: Palmes: 1. W. Moser, Pe-seux, 3146; 2. E. Schneider, Peseux, 2994;

3. Chs Froidevaux, les Brenets, 2838; 4.
M. Bolllod , Olymplc, 2779; 5. G. Hirschl.
Neuchâtel-Anclenne, 2736; 6. J. Knecht.
Neuchâtel-Anclenne, 2570; 7. A. Buttexi
Peseux; 2507; 8. F. Guillod, la Chaux-de-
Fonds Ancienne, 2475; 9. A. Barbezat.
Fleurler, 2467; 10. Ed. Bovet, Fleurie^
2449; 11. J.-L. Hofer, la Coudre ; 12. W.
Ramseler, Peseux; 13. W. Wechli , Saint-
Aubin; 14. J. Gotterand , le Landeron; 15.
E. Morosoll, Neuchâtel A. - G. ; 16. O.
Gratter, Neuchâtel A.-G.; 17. H. Stelner,
Dombresson; 18. A. Heierli , la Chaux-de-
Fonds Ancienne; 19. J.-L. Comtesse, Be-
valx; 20. A. Bottlnelli , Peseux; 21. W.
Stahell, la Coudre; 22. M. Paroz, Peseux;
23. S. Basquet, les Brenets; 24. P. Jean-
Jaquet, Colombier; 25. E. Robert , Bevaix;
26. F. Amez-Droz, Dombresson; 27. P.
Egger, la Coudre; 28. F. Kopp, Bevaix ;
29. A. Sandmeyer, les Brenets; 30. P. Per-
ret, les Geneveys-sur-Coffrane; 31. A.
Aeschlimann, la Chaux-de-Fonds Abeille;
32. H. Jaeggl, Saint-Aubin; 33. J. Hirschl ,
Neuchâtel-Anclenne. Suivent 24 concur-
rents classés sans palmes.

Invités (8 concurrents classés avec pal-
mes, 9 classés sans palmes), voici les
cinq premiers: 1. G. Nobs, Tavannes,
3146; 2. F. Maeder, Tavannes, 2759; 3. E.
Lehmann , Blenne ville , 2752; 4. K. Stortz,
Blenne ville, 2728; 5. R. Amstùtz, Bienne
ville, 2515.

Le premier tour éliminatoire
de la coupe suisse

Le f ootball

Voici les résultats des parties dis-
putées hier pour le premier tour éli-
minatoire de la coupe suisse: Altstet-
ten - Wallisellen 1-0; Lachen - Diana
Zurich 7-2; Turgi - Sporting Aarau
2-0 (après prolongations) ; Moutier -
Delémont 5-2; Bichemond-Fribourg -
Stade Payerne 1-0; Etoile Chaux-de-
Fonds - Saint-Imier 8-1; Etoile Mal-
ley - Bapid Lausanne 2-0; Luganesi -
Balerna 0-7; Neuveville - Béroche
Saint-Aubin 6-2.

Les matches amicaux
En Suisse: Saint-Gall - Kreuzlin-

gen 2-0; Granges - Mulhouse 5-3;
Young Boys - Bâle 4-4; Lucerne -
Mulhouse 2-4; Winterthour - Young
Fellows 1-4; Aarau - Zurich 4-1;
Chiasso - Locarno 3-2; Lausanne -
Vevey 2-1; Blue Stars - Kickers Lu-
cerne 2-0 ; Thoune - Fribourg 4-2;
Grasshoppers - Servette 0-0 ; Porren-
truy - Neuveville 5-2; Forward Mor-
ges - Concordia Yverdon 5-2; Bien-
ne - Cantonal 0-2 ; Fléurier - Chaux-
de-Fonds 1-6.

A l'étranger: Colmar - Nordstern
2-2; Lustenau - Bruhl 5-1.

Cantonal bat Bienne 2 à 0
(Mi-temps 0-0)

Cantonal a disputé hier une der-
nière partie d'entraînement avant le
début du championnat. Les Neuchâ-
telois rencontraient à Bienne l'équipe
de ligue nationale de cette ville.

La partie débuta à 17 heures sous
les ordres de M. Iseli. Cantonal se
présentait dans la formation sui-
vante : Robert ; Fassbind , Barben ;
Castella , Moine, Cattin ; Graf, Hae-
feli , Monnard II , Hurbin , Sandoz. A
la reprise, Spillmann occupa le poste
de Sandoz.

Près de 800 personnes assistent à
la partie. Au cours des premières mi-
nutes , Cantonal impose son jeu à
Bienne , qui se cantonne dans une
prudente défensive. Monnard , puis
Sandoz tentent de marquer , mais
sans résultat. Les offensives des Neu-
châtelois sont fréquentes , tandis que
Bienne ne procède que par échappées.
Peu avant la mi-temps , deux coups
francs sont siffles contre Cantonal ;
le premier est mal tiré par Rossel ,

et Robert peut dévier le second. Cette
première mi-temps a été nettement à
l'avantage des Neuchâtelois, qui n'ont
malheureusement pas pu profiter des
chances qui leur étaient offertes.

A la reprise, Bienne réagit, mais
la défense de Cantonal est à son af-
faire. Pendant une demi-heure, les
Neuchâtelois devront endiguer les
attaques des locaux. Cette supériorité
des Seelandais prend fin à la tren-
tième minute. En effet , Monnard II
ouvre le score pour les visiteurs. La
réaction de ces derniers demeure
sans effet. Et c'est encore Cantonal,
par Monnard II, qui augmente la
marque à 2 à 0, quelques minutes
avant la fin de la partie.

Les Neuchâtelois ont fait preuve
de beaucoup de « cran » et ils ont
obtenu un joli succès. L'équipe a
paru au point. Puisse-t-elle faire un
bon début en championnat.

L 'automobilisme
Eyston établit

un nouveau record mondial
de vitesse

Les appareils de chronométrage
fonctionnant bien , le capitaine Eys-
ton s'est mis en piste, samedi , à Bon-
neville, Utah , Etats-Unis, dans le but
de battre le record du monde de vi-
tesse absolue (502 km. 700). Sa ten-
tative a été couronnée d'un plein suc-
cès. Voici les temps réalisés: kilomè-
tre départ lancé, direction nord:
6"45, moyenne 558 km. 108; direction
sud; 6"50, moyenne 553 km. 844.
Moyenne de temps: 6"48, moyenne
555 km. 260. Le mille départ lancé:
direction nord : 10"36, moyenne 559
km. 219; direction sud : 10"48, moyen-
ne 552 km. 814; moyenne de temps:
10"42; moyenne de km.: 555 km. 999.
Le nouveau record du kilomètre lan-
cé est donc de 555 km. 260.

Le motocy clisme
*—

Le Neuchâtelois Cordey
emporte une brillante victoire

au circuit
de Haute-Thurgovie

Cette manifestation s'est déroulée
hier dans la région de Balterswil , en
Haute - Thurgovie. Le Neuchâtelois
Georges Cordey a confirmé sa gran-
de supériorité et s'est classé premier
dans la catégorie des 500 cmc. Voici
les principaux résultats de cette
épreuve :

Amateurs: 500 cmc., distance 56 km.
500 : 1. Lehner, Montana , 37' 51"3, moyen-
ne 89 km. 430 (record). — 750 cmc, dis-
tance 56 km. 500 : 1. Intermuller, Zu-
rich , 39' 40"4, moyenne 85 km. 055.

Experts: 250 cmc, distance 75 km.:
1. Binz, Berne, sur « Excelslor », 50' 31"6,
moyenne 89 km. 061 (record); 2. Schup-
bach, Berne, sur « D.K.W. », 50' 55". —
350 cmc, distance 93 km. 550: 1. Haenni,
Berne, sur « Norton », 58' 59"2, moyenne
95 km. 360; 2. Schwab, Zurich , sur « Vé-
locette », 1 h. 0' 32". — 500 cmc, dis-
tance 112 km. 500 : 1. Georges Cordey,
Neuchâtel , sur « Norton », 1 h. 8' 51"6,
moyenne 98 km. 005; 2. Bizzozzero, Ber-
ne, sur « Blanchi », à un tour. . — 750
cmc, distance 112 km. 500: 1. Vaterlaus,
Kllchberg, sur « Motosacoche », 1 h. 15'
40", moyenne 89 km. 202; 2. Wettestein ,
Tœss, sur « Motosacoche », 1 h . 16' 40"6 .
Sidecars 600 cmc, distance 67 km. 500: 1.
Aubert, Genève, sur « Norton », 44' 35"8,
moyenne 90 km. 813 (record); 2. Meuwly,
Fribourg, sur « Motosacoche », 44' 56"6.
— Sidecars 1000 cmc, distance 67 km.
500: 1. Senn, Zurich, sur « Uni versai »,
48' 39"4, moyenne 82 km. 952.

La boxe
Italie bat Suisse 14 à 2

Renvoyé samedi soir par suite du
mauvais temps, le match Italie-Suisse
a été disputé dimanche matin , à Cam-
pione. L'Italie a battu la Suisse par
14 points à 2. Ce résultat était atten-
du , mais les Suisses ont été meilleurs
que le résultat ne l'indique, plusieurs
décisions étant , en effet , des plus
contestables.

Voici les résultats : Poids mouches: Pae-
sanl (I) bat Wlget (S), aux points. Poids
coqs: Paolettl (I) bat Meier (S), aux
points. Poids plumes: Zurfluh (S) et Cor-
zonesi (I), font match nul. Poids légers:
Brogetti (I) bat Grleb (S), aux points.
Poids welters: Binazzl (I) bat Schenk
(S), aux points. Poids moyens: Frély
(S) et Ferrario (I) font match nul.
Poids mi-lourds: Musina (I) bat Suter
(S), aux points. Poids lourds: Lazzari
(I) bat Schlunegger (S), par k.-o. tech-
nique au premier round .

Bienne bat Neuchâtel 8 à 4
Voici les résultats d'un meeting

Bienne - Neuchâtel , organisé samedi
soir à Bienne:

Poids coqs: Sunler (N.) bat Bovet (B.)
par k.-o. technique. Poids légers: Oswald
(B.) bat Jaquet (N.) aux points; Staehll
(B.) bat Weber (N.) par k.-o. technique.
Poids welters: Schuler (B.) bat Martinet
(N.) par k.-o.; Baelli (B.) bat Besse (N.)
par k.-o. technique. Poids lourds: Stett-
ler (N.) bat Marti (B.) aux points. Bien-
ne bat Neuchâtel par 8 à 4.

Combat de professionnels, des poids
moyens: Ulrich (Zurich) bat Streich (Ge-
nève) aux points en dix rounds.

Atteignes
la clientèle sportive

par la publicité
dans

La page des sports
conditions

très avantageuses

Les premières journées
du tir romand à Neuchâtel

Le tir romand a débuté samedi au
stand du Mail ; il s'est poursuivi hier
et reprendra samedi et dimanche
prochains. Au cours des deux pre-
mières journées , Paffluence des ti-
reurs a été particulièrement grande.
Toutes les cibles ont été largement
utilisées jusqu 'à la fin de l'après-
midi par les spécialistes du fusil, de
la carabine ou du pistolet.

Les résultats, qui ne sont pas en-
core connus officiellement, sont, pa-
raît-il, fort réjouissants, et les orga-
nisateurs de la manifestation , la
« Noble compagnie des mousquetai-
res » et la société de tir F« Infante-
rie » sont satisfaits de la participa-
tion. Ajoutons encore que le fameux
champion Hartmann était venu à
Neuchâtel ; bien entendu , sa pré-
sence au stand du Mail n'a pas passé
inaperçue, et de nombreux specta-
teurs ont suivi avec intérêt ses pas-
ses. Nous aurons l'occasion , prochai-
nement, de parler plus longuement
de cette manifestation.

Un succès neuchâtelois
au championnat romand
des cyclistes militaires

Le cyclisme

Dimanche, au championnat romand
des cyclistes militaires, à Montreux,
la seule patrouille neuchâteloise ins-
crite dans cette épreuve a obtenu un
brillant succès. En effet , elle s'est
classée deuxième, sur 21 concurrents,
et n'a obtenu qu'un point de moins
que les vainqueurs. La patrouille
neuchâteloise était ainsi composée:
appt. Michaud , de Boudry ; cycl.
Tanner , de Neuchâtel, et cycl.
Warmbrodt , de Cornaux.

L'appointé Michaud a obtenu le
17me prix dans le championnat de
tir au fusil à 300 mètres.

Voici les résultats des patrouilles i
1. Cpl Meyer, Montreux, 163 points

(sur un total de 200); 2. Appté Michaud,
Neuchâtel, 162 p.; 3. Cpl Bierl , Lau-
sanne, 154,5 p.; 4. Cpl Chollet, 151 p.;
5. Sgt Bavaud , 142,5 p.; 6. Cpl Favre, Ge-
nève, 139,5 p. — Patrouilles des gardes-
frontière, VIme arrondissement : 1. Appté
Chaperon, 144,5 p.; 2. Garde-frontière
Emonnet, 139,5 p. — Patrouilles des for-
mations de couverture de frontière : 1.
Sgt-major Duiaux, 144,5 p.; 2. Cycl. Ma-
radaz , 121 p. — Challenge Intersections:
1. Groupe Montreux, cpl Meyer, 163 p.

Le Français Louviot
gagne le critérium

du Locle
(c) Pour la première fois au Locle,
il nous a été donné d'assister, di-
manche, à un critérium cycliste in-
ternational pour professionnels, met-
tant en compétition des « as » tels
que Clemens, Majerus, Louviot, Bou-
chard, Canavesi et Romanatti. Ce
spectacle passionnant, nous le devons
à l'initiative du très acti f Vélo-club
« Edelweiss » qui , à l'occasion de son
20me anniversaire, n'a pas craint
d'organiser une importante manifes-
tation.

La course se déroulait sur un cir-
cuit d'un kilomètre à parcourir cent
fois. Plus de trois mille spectateurs
suivirent avec beaucoup d'intérêt les
péripéties de la lutte que se livraient
19 coureurs, aussi bien pour l'attri-
bution des primes que pour le clas-
sement aux points. Deux Luxembour-
geois, quatre Italiens, trois Français
et dix Suisses étaient en lice. On
regretta les défections de Litschi,
Bolliger et Stettler qui , bien qu'en-
gagés, n'ont pas été autorisés par le
S.R.B. à courir, sous menace de sus-
pension d'une année.

En plus des sprints pour le classe-
ment , à disputer tous les dix tours,
une trentaine de belles primes (d'une
valeur d'environ 600 francs) contri-
buèrent à animer la compétition.

Le Français Louviot fut le grand
vainqueur de la journée ; il gagna
huit fois la première place et deux
fois la seconde pour les points, tout
en récoltant six primes. Le Luxem-
bourgeois Majeru s, victime par deux
fois de crevaisons, perdit trois tours
et fut éliminé, non sans qu'il ait fait
une amp le cueillette de primes, puis-
qu 'à lui seul il en gagna onze des
plus importantes. Son compatriote
Matthias Clemens fut victime d'une
chute dès le début de la course ;
blessé au bras et à la jambe gauche,
il fut contraint d'abandonner.

Les autres primes sont revenues :
6 à Romanatti , 3 à Bouchard , 1 à
Cecchi , 1 à Canavesi , 1 à Pipoz. No-
tre compatriote Roger Jacot, qui a
été victime de deux crevaisons, fut
éliminé. Les 100 km. ont été couverts
en 2 h. 37 m. 22 s. Les premiers clas-
sés sont : 1. Louviot , 51 points ; 2.
Bouchard , 36 points ; 3. Canavesi,
33 points ; 4. Soldati , 10 points ; 5.
Romanatti , 10 points ; 6. Pipoz, 9
points ; 7. Dubler, 7 points ; 8. Gue-
nin , 5 points ; 9. Cecchi, 3 points ;
10. Gaye, 1 point. .

Le critérium fut précédé d'une
course poursuite entre les clubs
« Excelsior » et « Francs-Coureurs »
de la Chaux-de-Fonds, « Pédale Lo-
cloise » et « Edelweiss » du Locle,
pour l'attribution du challenge « Mon-
dia-Huguenin ». Les « Francs-Cou-
reurs s> gagnèrent définitivement ce
challenge respectivement devant
« Edelweiss », « Excelsior » et « Pé-
dale Locloise ».

Par les épreuves sur piste
les championnats cyclistes du monde

ont débuté samedi à Amsterdam
Van Vliet pour les prof essionnels et van de Vij ver pour
les amateurs gagnent les courses de vitesse - Un incident

dans les séries de demi-f ond

Le premier acte des championnats
du monde d'Amsterdam a été la réu-
nion du congrès de l'U.C.I. auquel
son président , M. Max Burgi , et son
secrétaire général , M. Rousseau , n'ont
pas assisté. Les délégués ont nom-
mé les commissaires des épreuves sur
piste et sur route. M. Flury, Suisse,
fonctionnera comme commissaire du
championnat routier des profession-
nels. Pour les courses sur route, il
a été décidé d'éliminer tous les cou-
reurs doublés.

Au vélodrome, 4000 personnes seu-
lement ont assisté aux épreuves de
vitesse de samedi.

Six mille personnes ont suivi, di-
manche après-midi, les demi-finales
et finales de vitesse et une série de
100 km. demi-fond.

Les épreuves de vitesse
Chez les professionnels...

Le Suisse Dinkelkamp n'est pas
parti pour Amsterdam. Chez les Bel-
ges, Arlet cède sa place à Kaers.

Ire demi-finale de repêchage: 1. Cools;
2. Meyer-Andersen. — 2me demi-finale
de repêchage: 1. Kaers; 2. Pola. — Finale
de repêchage: 1. Cools; 2. Kaers.

1er quart de finale: 1. Scherens, les
200 m. en 12"4; 2. Mlchard, à une demi-
roue. — 2me quart de finale: 1. Van
Vllet, les 200 mètres en 13"; 2. Cools, à
trois longueurs. — 3me quart de finale:
1. Richter, les 200 m. en 12"4; 2. Benau-
dln, à trois longueurs. — 4me quart de
finale: 1. Gérardln, les 200 m. en 12"4;
2. Falck-Hansen, à une longueur.

Ire demi-finale: Ire manche: 1. Sche-
rens, Belgique, les 200 m. en 12"4; 2.
Gérardln , France, à une demi-roue; 2me
manche: 1. Scherens, Belgique, les 200 m.
en 12"6; 2. Gérardln , à une demi-roue.

2me demi-finale, Ire manche: 1. Rich-
ter, Allemagne, les 200 m. en 12"; 2. Van
Vliet , Hollande, à 2 longueurs (relevé).
— 2me manche : 1. Van Vliet , les 200 m.
en 11"6; 2. Richter, a une main. — Belle:
1. Van Vliet, les 200 m. en 12" 4; 2. Rich-
ter, à deux long, (relevé).

Finale pour la troisième place, Ire man-
che: 1. Richter, les 200 m. en 12' 2";
2. Gérardln , à une roue. — 2me manche :
1. Richter, les 200 m. en 12"4; 2. Gérar-
dln à une roue.

Finale, Ire manche: 1. Van Vliet, les
2O0 m. en 12"; 2. Scherens, à trois lon-
gueurs. — 2me manche: 1. Scherens, les
200 m. en 12"; 2. Van Vliet , à une main.
— Belle : 1. Van Vllet, les 200 m. en 11"8;
2. Scherens, à une longueur.

Classement des professionnels: 1. Van

Vliet, Hollande; 2. Scherens, Belgique; 3,
Richter, Allemagne; 4. Gérardln, France.

... et chez les amateurs
Huitièmes de finale: Les vainqueurs

sont: van de Vijver , Loattl , Ooms, Gos-
selln, Derksen , Nlelsen , Bergaml et Astol-
fl. "(Le Suisse Ganz était opposé, dans
son huitième à Gosselln et ce dernier l'a
battu en le passant à la corde.

Premier quart de finale: 1. Van d(
Vijver , les 200 m. en 12"6; 2. Bergaml,
à trois longueurs.

Deuxième quart: 1. Loattî, les 200 m.
en 13"2; 2. Gosselln, à une demi-longueur,

Troisième quart: 1. Ooms, les 200 en
12"8; 2. Nielsen, à une longueur.

Quatrième quart : 1. Derksen, les 200 m.
en 12"4; 2. Astolfi , à une demi-longueur.

Première demi-finale, Ire manche: 1,
Derksen, Hollande, les 200 m. en 12"2;
2. Van de Vijver , Hollande. 2me manche:
1. Van de Vijver , les 200 en 12"4; 2,
Derksen à une longueur et demie. Belle:
1. Van de Vijver , les 200 m. en 12"2; 2.
Derksen, à deux longueurs.

Deuxième demi-finale. Ire manche: 1,
Loattl, Italie, les 200 m. en 12"4; 2.
Ooms, Hollande , à une main. 2me man-
che: 1. Ooms, les 200 m. en 12"2; 2.
Loatti , à un pneu. Belle: 1. Loattl, le»
200 m. en 12"6; 2. Ooms, à une demi-
roue.

Finale pour la troisième place, Ire man-
che: 1. Ooms, les 200 m. en 12"4; 2,
Derksen. 2me manche: 1. Derksen, les
200 m. en 12"8; 2 . Ooms, à une demi-
roue. Belle: 1. Derksen, les 200 m. en
12"4; 2. Ooms, à une longueur et demie.

Finale, Ire manche: 1. Van de Vijver,
les 200 m. en 12"; 2. Loattl, à une
demi-longueur. 2me manche: 1. Van de
Vijver , les 200 m. en 12"2; 2. Loattl à
une longueur.

Classement des amateurs: 1. Van de
Vijver , Hollande; 2. Loatti, Italie; 3.
Derksen, Hollande; 4. Ooms, Hollande.

Le demi-fond
Voici le classement des trois sé-

ries de demi-fond sur 100 km.; la
première série a eu lieu samedi, les
deux autres dimanche:

Ire série (classement provisoire, l'épreu-
ve ayant été arrêtée avant la fin à la
suite de plusieurs chutes) : 1. Lohmann,
Allemagne, 98 km. 500 en I h. 24' 30";
2. Canazza, Espagne, à 420 m.

2me série: 1. Metze, Allemagne, 1 h. 25'
24"4; 2. Grœnewegen, Hollande, 99 km.
490; 3. Shulte, 99 km. 300.

3me série: 1. Paillard , France, 1 h. 24'
34"; 2. Severgninl Italie, à un tour; 3.
Fourbellde, à un tour; 4. Rousse, à trois
tours; 5. Walls, à cinq tours.

La gy mnastique
La VIme journée fédérale

des gymnastes à l'artistique
à Soleure

Cette manifestation s'est déroulée
hier à Soleure, en présence d'un très
nombreux public. Nous publierons
demain les résultats des Neuchâtelois
qui ont participé à cette journée.
Voici déjà les dix premiers résultats :

1. L. Schurmann, Oberentfelden,
97,15 p. ; 2. Horst, Zurich, 96,20 p. ;
3. A. Bachmann, Lucerne, 96,15 p. ;
4. Paintoni , Berne, 95,59 p. ; 5. Bader,
Baden , 95,60 p. ; 6. Naegelin , Bâle,
95,50 p. ; 7. Aufranc, Madretsch,
95,35 p. ; 8. Beck, Lucerne, et P. Au-
demars, le Sentier, 95,30 ; 10, Reusch,
Berne, 95,15 p.

L 'athlétisme
Avant le championnat

d'Europe
Pour la sélection des athlètes qui

prendront part à Paris au champion-
nat d'Europe, des épreuves ont eu
lieu hier à Bâle. Les résultats obte-
nus ont permis de former la déléga-
tion suivante pour la course à pied :
Studer et Seeger pour le 100 m.; Mar-
chand et Haenni pour le 200 m. ; G.
Meyer pour le 400 m. ; Studer , See-
ger, Marchand et Haenni pour le
quatre fois 100 m.

Echos de tous les sports

*, La Coupe des nations, épreuve de
marche disputée dimanche à Genève sur
un circuit de 7 km. à couvrir sept fois ,
a donné les résultats suivants: 1. Cornet
(France), 4 h. 37' 7"; 2. Landrein (Fran-
ce), 4 h. 45' 11"; 3. A. Aebersold (Suis-
se), 4 h. 53' 49"; 4. W. Vogler , Saint-
Gall, 4 h. 55' 14"; 5. Godbert (France),
4 h. 58' 50".

*, Voici les résultats du critérium cy-
cliste de Schaffhouse, organisé hier sur
une distance de 100 km.: 1. Edgar Buch-
walder , Rothrist , 2 h . 33' 38", 17 points;
2. Alfred Bula , Galmltz , 12 p.; 3. van der
Ruit, Hollande , 29 p., 2 h . 34' 42"; 4. Karl
Litschi. Wallisellen; 5. Hans Martin . Zu-
rich; 6. G. Weber, Zurich; 7. Fritz Hart-
mann , Schœnenwerd; 8. Léo Amberg, De-
gersheim.

+, Voici les deux premiers résultats de
la fête cantonale bernoise de lutte qui a
eu lieu à Interlaken: 1. Werner Burki ,
Bumpllz , 59 p.; 2. Paul Daettwyler, Ber-
ne, 58 p.

Championnat anglais de première
division: Arsenal - Portsmouth 2-0;
Birmingham - Sunderland 1-2; Black-
pool - Everton 0-2; Bolton Wande-
rers - Charlton Athletic 2-1; Brent-
ford - Huddersfield Town 2-1; Derby
County - Wolverhampton Wanderers
2-2 ; Grimsby Town - Aston Villa 1-2;
Leeds United - Preston North End
2-1; Leicester City - Stoke City 2-2;
Liverpool - Chelsea 2-1; Middlesbo-
rough - Manchester United 3-1.

Championnat autrichien: Rapid -
Amateurs Steyr 8-2 (arrêté) ; Sport-
club - Wacker 0-0; Austria - Sport-
club Graz 3-2; Vienne Neustadt -
Austro Fiat 2-4; Vienna - Admira 1-4.

Championnat hongrois: Zuglo - Fe-
renevaros 1-8; Solnoky - Electromos
4-1; Ujpest - Szurketaxi 4-2 ; Hun-
garia - Bocskay 4-1; Nemzeti - Sal-
gotarjan 8-1; Szeged - Budafok 1-1;
Kispest - Phœbus 3-3.

Match internations à Agram (You-
goslavie) : Yougoslavie - Tchécoslo-
vaquie 1-3 (0-2).

Le football à l'étranger

Le Grand prix automobile de la
Baule a eu heu hier. Le circuit étant
situé immédiatement au bord de la
mer, les organisateurs ont dû retar-
der le départ et modifier le parcours,
l'eau ayant envahi la piste. Le tracé
emprunté mesurait 3 km., et les con-
currents devaient effectuer 40 tours,
soit une distance totale de 120 km.
Renouvelant son exploit du Prix de
Berne, le Suisse Hug a emporté la
victoire.

Voici les résultats : 1. Hug, Lau-
sanne, sur « Maserati », 1 h. 5' 16"
moyenne 110 km. 605 ; 2. Berg, Alle-
magne, sur « Maserati », 39 tours,
1 h. 5' 57" ; 3. Delorme, France, sur
« Bugatti », 37 tours, 1 h. 6' 10" ; 4.
Métivier , France, sur « Amilcar », 37
tours, 1 h. 5' 21" ; 5. Gordini , Italie ,
sur « Simca », 34 tours, 1 h. 5' 36",

Le Suisse Hug renouvelle
son exploit de Berne et gagne
le Grand prix de la Baule

Cette épreuve a été organisée hier
sur la route du Grossglockner, en
Autriche. La distance à parcourir
était de 33 km. 500, avec un secteur
neutralisé, les travaux effectués sur
la route n 'étant pas terminés. Voici
le classement : 1. Stuck, sur « Auto-
Union », 20' 10", moyenne 74 km. 307;
2. Lang, sur « Mercedes », 20' 19"2 ;
3. von Brauchitsch, sur « Mercedes »,
' 41"4.

Le Grand prix allemand
de la montagne

La traversée du lac de Morat
Cette épreuve, organisée sur une

distance de 3 km., a eu lieu hier.
Elle a été gagnée par Keel , de Berne,
en 56' 32", devant Brique, de Nyon,
en 56' 42", et Brunschwyler, de Zu-
rich, en 1 h. 1' 39".

La natation
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En revanche, elle adore se cou-
cher de bonne heure , surtout depuis
]e mariage de la princesse Juliana.

Ses j ournées sont uniformément
remp lies par le travail , les audien-
ces, visites et inaugurations ; à ces
dernières , elle se fait de plus en
plus représenter par sa fille, ce qui
faisait naître , l'année dernière, les
bru its  de sa prochaine abdication
en faveur de la princesse Juliana.

Deux futures reines
La « vie privée » de la reine était ,

ju squ'en 1938, entièrement consa-
crée à sa fille , dont elle était à la
fois la mère, l'amie et le professeur.
Depuis quel ques mois, ce dévoue-
ment , dicté aussi bien par la ten-
dresse que le devoir de souveraine ,
se partage entre les deux futures
reines : Juliana et la petite prin-
cesse Béatrix.

Les deux femmes désirent , en
effet , que l'éducation de celle qui
régnera un jour sur la Hollande
soiti dès sa jeunesse, simple et mo-
derne.

La princesse Juliana fut , elle
aussi , élevée simplement : elle fai-
sait ses études universitaires, vivait ,
sortait le soir , s'amusait comme
n 'importe laquelle de ses camara-
des. Elle s'habillait même, toujours
à l'instar des autres jeunes Hollan-
daises, avec si peu «d'élégance mon-
daine » qu'après son mariage le
prince Bernhard , « vieux Parisien »,
provoqua une véritable révolution
de palais à la Haye en faisant chan-
ger les conceptions de toilette, de
maquillage de sa jeune femme.

La Jeunesse a toujours raison
La reine, contrairement a ce que

l'on croit et raconte à l'étranger ,
s'est depuis longtemps résignée à la
transformation » de sa fille , ainsi
qu'aux autres « réformes » que le
prince Bernhard avait apportées à
la cour.

Certes , ce fut une épreuve diffi-
cile et douloureuse pour cette sexa-
génaire , digne et fiere , qui croyait
avoir évolué avec son temps, de se
voir qualifier soudainement de ré-
trograde et de « vieille école ». Mais
elle est trop intelligente pour ne pas
savoir que la jeunesse a toujours
raison. Elle céda donc et continue
depuis lors à céder. Mais elle sait
que le temps, bien que cela semble
paradoxal , travaille pour elle.

Juliana et son mari , devenus à
leur tour parents, voient beaucoup
de choses d'un autre œil qu'il y a
quinze mois. Et les intimes de la
cour de Hollande affirment , en sou-
riant , que le « couple révolution-
naire » a déjà donne , en différents
points, raison à la reine qui, de
son côté , ne cesse de faire des con-
cessions à ses enfants.

Aussi, le peuple de Hollande, à la
fois moderne et traditionnel , réa-
liste et pourtant enclin au senti-
mentalisme, qui s'était ému des ru-
meurs d'une mésentente au sein de
la famille royale, commence à se
rassurer. La dynastie d'Orange-
Nassau , bien qu'elle ne comprenne
que trois femmes, est forte et unie.

Si, après quarante ans de règne
heureux , la reine Wilhelmine se dé-
cide un jour à céder la couronne
à sa fille, . la princesse Juliana ,
jeune femme moderne, sera une
reine tout aussi simple que le fut sa
mère, et dont la vie se partagera
entre ses devoirs de souveraine, d'é-
pouse et de mère durant tout son
règne.

Les quarante ans
de règne de la reine

de Hollande

Un nouvel incident
éclate entre

l'Italie et la France
Il est provoque

par une question de frontière
mal réglée eax 1860 !

NICE, 28 (Havas) On apprend
que les autorités militaires italien-
nes ont prévenu le maire d'Isola ,
petite commune de la frontière des
Alpes-Maritimes, que les ressortis-
sants français propriétaires en Ita-
lie, dans le vallon de Chastillon , au-
ront à accepter l'abandon sans
conditions de leurs terres et fermes,
situées de l'autre côté de la frontière
dans les quarante-huit heures.

Si l'acceptation a lieu dans ce dé-
lai, les agriculteurs auront un mois
de grâce pour déménager leur mobi-
lier, enlever leur bétail et les récol-
tes, sinon l'autorité militaire ita-
lienne prendra toutes dispositions
pour assurer l'occupation de la zone
v'sce. Cette zone était restée en
1860 , lors du traité d'annexion , sous
'a souveraineté italienne. Le tracé
de la frontière n 'a pas suivi à cet
endroit la l igne de partage des eaux
e' géographiquement cette zone au-
rait dû être française.

Napoléon avait consenti , à l'épo-
que , cette entorse pour permettre au
r°i d'Italie de chasser le chamois
f n toute t ranqui l l i té  dans ces ré-
gions . Mais les propriétaires terriens
de cet endroit sont des Français
soumis à l'autorité transalp ine et, de
Ce fai t ,  naissent souvent des diffé-
rends de toutes sortes. Cette situa-
u°n ne cesse pas, en effet , d'être la
Cause de nombreuses frictions entre•es popul ations des montagnes et les
autor ités italiennes. Mais ces inci-
dents ont pris plus d'acuité et le
"ernier en date parait être sérieux.

Le préfet des Al pes-Maritimes aavert i le gouvernement de l'affaire
TO a causé une sérieuse émotionfans la région intéressée.t) autre part , dans une protesta-
d °Vc'u '.n"c a adressée au ministère
g? ' 'nter ieur , la population d'Isola
J " » e l 'importance vitale pour elle¦es terrains qu 'elle possède de datemmemoriale en territoire italien.

Guerre d'Espagne

FBONT DE L'EBRE, 28. — De l'en-
voyé spécial de l'agence Havas :

En dépit du laconisme du commu-
niqué officiel , la nouvelle bataille de
l'Ebre continue avec violence ; pour
répondre à l'attaque nationaliste,
l'adversaire, qui se trouve réduit à
la défensive, augmente sans cesse la
puissance de son armement sur ce
front.

Les opérations en sont arrivées à
un point tel que cette attaque doit
être considérée comme la plus grande
de cette guerre, tant par les effectifs
engagés que par les bombardements
d'artilleri e et d'aviation dont elle est
le théâtre.

La progression des nationaux est
lente, mais continue. La poche qu'ils
creusent dans la sierra de Pandols,
l'unique système montagneux com-
mandant toute la région et qui, de
ce fait , constitue l'objectif le plus
important, s'est élargie de près d'un
kilomètre au cours des combats de la
journée de samedi. La pression se
poursuivait dimanche matin.

La résistance des gouvernementaux
ne faiblit pas. Ils se font tuer sur
place ou se rendent par groupes, mais
ils ne fuient nulle part.

En Estremadure, l'offensive
se poursuit aussi

SALAMANQUE, 28 (Havas). — Le
grand quartier général annonce que
l'offensive nationaliste continue dans
le secteur de l'Ebre. Plusieurs posi-
tions ont été occupées. En Estrema-
dure, toutes les attaques ennemies
ont été repoussées sans que les na-
tionaux aient cédé un seul pouce de
terrain.

La bataille
de l'Ebre

met en présence
des e f fec t i f s

considérables

Franco s'explique
sur la question
des volontaires

BURGOS, 29. — Le général Franco
a eu avec l'envoyé spécial de l'agence
Havas un entretien dont voici les
principaux passages :

Interrogé sur la réponse du gouver-
nement national au projet de retrait
des volontaires, et notamment sur le
passage de la note d'après lequel le
retrait proposé par le comité de non-
intervention de Londres n'atteint
qu'une parti e des volontaires étran-
gers servant parmi les républicains,
le général Franco a fait la déclara-
tion suivante :

A propos des combattants
dans le camp républicain...
« H ne s'agit pas d'une lacune, mais

bien plutôt de la méconnaissance de
la réalité et de l'absence du pays
intéressé aux travaux d'élaboration
du projet. Beaucoup de membres du
comité ignorent certes les réalités
de la guerre et méconnaissent le fait
que cinquante pour cent des étran-
gers combattant dans le camp ad-
verse ne sont pas compris dans le
projet. D'autre part , le comité, dans
sa préoccupation de maintenir la
paix d'Europe, a simplement préco-
nisé l'idée du retrait des volontaires
européens, comme si ceux des autres
pays n 'étaient pas aussi des soldats.
Selon les données récemment ren-
dues publiques par la presse nord-
américaine, le nombre des soldats
enrôlés en Amérique du Nord pour
l'armée républicaine dépasse 12,000
et, sur les nombreux morts et pri-
sonniers recueillis par nos troupes,
ces derniers temps, environ cinquante
pour cent ne sont pas des Euro-
péens ».

... et dans le camp
nationaliste

A la question de savoir si le retrait
des volontaires .causerait un préju-
dice à l'Espagne nationaliste, le gé-
néralissime a répondu par la néga-
tive.

« Sans l'arrivée des volontaires
étrangers, dit-il , la guerre aurait été
terminée en novembre 1936, l'armée
républicaine ayant été battue et dé-
faite aux portes de Madrid. L'arrivée
de 4000 internationaux a rendu pos-
sible la prolongation de la guerre
et la résistance. Ce n'est qu'à ce mo-
ment que nous avons accepté de con-
fier un poste d'honneur aux volon-
taires d'autres pays qui, depuis long-
temps, demandaient à combattre dans
nos rangs. Le retrait juste et équi-
table des volontaires étrangers ne
gênerait pas le moins du monde no-
tre campagne victorieuse. Il signi-
fierait , en revanche, dans le camp
adverse, la disparition des chefs
techniciens et du noyau d'étrangers
qui exercent la terreur dans cette
armée ».

« Comment dans ces conditions, a
demandé l'envoyé spécial de l'agence
Havas, peut-on expliquer l'accepta-
tion du plan par Barcelone ? »

« Par le fait , a répondu le géné-
ralissime, que Barcelone ne compte
pas l'appliquer. Ses volontaires sont
pourvus de faux passeports et des
milliers d'étrangers ont été natura-
lisés ».

Contre toute médiation
Interrogé ensuite sur ce qu'il pen-

sait d'une médiation éventuelle, le
général Franco a répondu :

« Ceux qui désirent consciemment
ou inconsciemment la médiation ser-
vent les gouvernementaux et les en-
nemis cachés d'Espagne. »

La menace allemande
sur la Tchécoslovaquie

L'ambassadeur britannique à Berlin
rappelé à Londres

(Suite de la première page)
C'est maintenant, déclare-t-on, au

parti de M. Henlein de faire un réel
effort de conciliation et quiconque,
soit en Tchécoslovaquie, soit en de-
hors des frontières de ce pays, pren-
drait sur soi de contrarier le cours
des délicates négociations engagées
par lord Runciman assumerait une
très lourde responsabilité.

On veut espérer que les déclara-
tions de samedi ne laisseront plus
aucun doute dans les esprits sur
l'opinion des milieux britanniques
responsables et qu'il ne sera pas né-
cessaire de la préciser davantage.

M. Winston Churchill
en appelle à M. Hitler

LONDRES, 28 (Havas). — L'ex-
trême gravité des conséquences
d'une intervention allemande en
Tchécoslovaquie a été soulignée par
M. Winston Churchill, dans un dis-
cours qu 'il a prononcé à They don-
Bois (Essex).

« Le danger que court la paix —
dit-il — ne disparaîtra pas tant que
les armées formidables que vient de
lever l'Allemagne n'auront pas été
licenciées. Il me semble que ces for-
ces n'ont pas été mises sur pied de
guerre sans qu'il y ait l'intention
d'obtenir une conclusion dans un
temps très limité. »

Il a déclaré qu'il n'excluait pas
l'éventualité de quelque action sou-
daine et violente du parti national-
socialiste allemand entraînant l'in-
vasion d'un petit pays. Il ne s'agi-
rait pas alors simplement d'une at-
taqu e contre la Tchécoslovaquie,
mais d'un crime contre la civilisa-
tion et la liberté du monde entier.
Et chaque nation pourrait se deman-
der quelle sera maintenant la pro-
chaine victime.

M. Churchill a adressé, dans sa pé-
roraison , un appel à M. Hitler lui
demandant « de ne pas détruire tout
ce qu'il fit pour le peuple allemand ,
en le conduisant vers ce qui devien-
drait certainement une guerre mon-
diale ».

Long entretien de Henlein
avec lord Runciman

PRAGUE, 29. — Conrad Henlein
a eu dimanche soir un long entretien
avec lord Runciman , au château de
Rothenhaus.

L'objet, de l'entretien
PRAGUE, 29. — Dans les milieux

bien informés, on déclare que la
conférence qui a réuni dimanche
soir lord Runciman , M. Ashton
Gwatkin et Conrad Henlein s'est
occupée du nouveau plan élaboré

par le cabinet Hodza et que l'on ap-
pelle communément le «plan Bénès».

Celui-ci tiendrait particulièrement
compte de quatre points des reven-
dications formulées à Carlsbad par
Henlein. En outre, M. Ashton Gwat-
kin , qui vient de rentrer de Lon-
dres, a mis ses interlocuteurs au
courant de l'opinion du gouverne-
ment anglais.
Incidents dans une localité

à l'occasion de la venue
d'Henlein

BERLIN, 28 (D.N.B.). — Des inci-
dents se sont produits samedi soir
à Leitmeritz à l'occasion de la venue
dans cette ville de Conrad Henlein.
Des communistes tchèques ont atta-
qué deux Allemands des Sudètes. L'un
fut blessé au visage, l'autre a été ar-
raché de sa motocyclette et battu.

te chef sudète insulté !
BERLIN, 29. — Le « Deutsche

Nachrichtenburo » annonce de Pra-
gue:

Des soldats tchèques ont lancé
des propos insultants à l'adresse de
Conrad Henlein alors que celui-ci
traversait le village de Pohlen , pen-
dant sa tournée d'inspection à tra-
vers le nord de la Bohême. Ces pro-
pos, qui ont été sténographiés,
feront l'objet d'une interpellation à
l'adresse du gouvernement de Pra-
gue.

Les Hongrois réclament
l'autonomie complète

BRATISLAVA (Presbourg), 29. —
Les partis hongrois unifiés ont re-
mis au gouvernement de Prague leur
réponse au statu t des nationalités
élaboré par celui-ci. Ils réclament,
dans leur note, une autonomie na-
tionale complète.

m 

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE GENÈVE

ACTIONS 26 août 27 août
Banque nation, suisse — .— —.—
Crédit suisse 660.— 656.-
Soc. de banque suisse 631.— 630.50
Générale élec. Genève 346.— 344.— m
Motor Columbus . . . 282.— m  280.— o
Amer. Eur. Sec. prlv. 360.— 357.50 m
Hlspano American E. 237.— 237.—
Italo-Argentlne électr. 164. — 162.—
Royal Dutch 819.50 818.—
Industr. genev. gaz. 360.— 361.— m
Gaz Marseille — .— — • —
Eaux lyonnaises caplt. 156.— — .—Mines Bor. ordinaires 320.— 322.50 m
Totls charbonnages . 78.50 76 -
Trlfall 11.75 10.90
Aramayo mines . . . .  31.75 31.75
Nestlé 1264.— 1266.—
Caoutchouc S. fin . . 31.75 31.50
Allumettes suéd. B. . 28.10 28.25

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 . . -'- —•—
3 % Rente suisse . . .  — ¦— —•—
3 % Ch. fédéraux 1938 100.55 100.40 m
3 % Différé 102.25 — .—
4 %  Fédéral 1930 . . .  — •— — •—
3 % Défense nationale 103.— 103.05
Chem. Franco-Suisse 540.— 537.50 m
3 %  Jougne-Eclépens — '— ——3 ys % Jura-Slmplon 102.- 102.-
3 % Genève à lots . . 135.25 135.75
4 %  Genève 1899 . . . 610.- 510 —
3 % Fribourg 1903 . . 512.— ——4 % Argentine 1933 . 100.25 o 99.75 m
4 %  Lausanne — • — — .—
5 % Ville de Rio . . . 87.50 m 87.—
Danube Save 16.90 16.90
4 % Ch. Franc. 1934 . 1007.— 1005.—
7 % Chem. fer Maroc 1201.— 1202.—
5 % Paris-Orléans . . . 935.— 935.— o
6 % Argentine céd. . . — • — — .—
Crédit f. Egypte 1903 -• — 275.—
Hlspano bons 6 % . . 252.— 254.—
4 U Totls char . hong. — • — —.—

Trois changes en hausse: Dollar 4.36 %
(+ Vt c), Brux. 73.75 (+ 7%  c), Oslo
106.97 H (+ 2^4 c). Paris perd Yt c. à
11.93 W , Stockh. 109.72 M ( — 2 %  c), B.-
Ayres 112.— (— 12 U c). En bourse, 24
actions en baisse, 11 sans changement,
10 en hausse.

COURS DES CHANGES
du 26 août 1938, a 17 heures

Demande Offre
Paris 11.90 11.98
Londres 21.27 21.30
New-York 4.355 4.375
Bruxelles 73.60 73.90
Milan 22.90 23.15

> lires tour. —— 20.80
Berlin 174.70 175.10

» Registermk —.— 100.—
Madrid —— —.—
Amsterdam .... 238.50 238.90
Prague 15.— 15.20
Stockholm .... 109.60 110.—
Buenos-Ayres p. 111.— 114.—
Montréal ' 4.34 4.37

Bibliographie
Dans son dernier Bulletin trimestriel,

la S. A. Leu et Cle, à Zurich, consacre
une intéressante étude au problème de la
création d'occasions de travail (Arbelts-
beschaffung) pour lutter contre le chô-
mage et aux expériences faites dans ce
domaine aussi bien en Suisse qu'à l'é-
tranger.

La saison touristique
Au printemps dernier, tout faisait pré-

voir que la saison d'été serait bonne dans
la région du lac des Quatre-Cantons. La
nouvelle dévaluation du franc français et
la tension politique causée par l'an-
nexion de l'Autriche et les événement de
Tchécoslovaquie ont malheureusement
causé un préjudice sensible. Ce sont les
Anglais, les Hollandais et les Belges qui
ont fourni Jusqu 'ici le contingent le plus
important des touristes étrangers; le
nombre des Américains a été d'environ
30 % inférieur à celui de la saison précé-
dente.

L'une des caractéristiques de la saison
qui va prendre fin a été le nombre très
élevé des « voyages de société » et la pres-
sion exercée par les touristes sur les
prix des hôtels. Le touriste qui voyage
Individuellement, qui a le temps d'admi-
rer les beautés du paysage et qui s'offre
le luxe de séjourner plusieurs Jours au
même endroit , sera bientôt une rareté.
Ce qui est grand dommage à tous les
points de vue. On est obligé de recon-
naître que certains centres de vUléglature
dépendent de plus en plus des voyages
collectifs — et il serait intéressant de re-
chercher si ce sont les avantages ou les
inconvénients qui l'emportent.

Quant aux entreprises de transport , ba-
teaux à vapeur et chemins de fer de
montagne, ils ont fait de meilleures af-
faires que les hôtels.

Caisse d'épargne et de prêts
d'Estavayer

Cette caisse dont on se rappelle la pro-
rogation d'échéances qui fut levée par
anticipation au 27 août 1937, annonce,
pour son exercice au 30 Juin, un solde
actif de 122,390 fr. (177,290) et distribue
4 %  de dividende ( 5 % ) ;  capital: 2 mil-
lions. L'exercice fut normal et le nombre
des carnets d'épargne augmenté (14,301
contre 14,194).

Le prix du blé en France
L'Office centrai du blé a fixé à 204 fr.

le prix de l'hectolitre pour l'année 1938 -
1939, contre 180 en 1937 et 140 en 1936.
On s'attend , en France, à une hausse du
prix du pain de 25 centimes le kilo.
Redressement de la situation économique

américaine
Dans sa revue générale de la situation,

le Fédéral Reserve Board dresse un ta-
bleau encourageant de l'activité économi-
que. L'activité industrielle s'est accrue en
Juillet , alors que ce mois est générale-
ment marqué par une forte contraction ;
elle a continué à s'améliorer au cours des
trois premières semaines du mois d'août.
Le volume de la production Industrielle
est passé de 77 % en Juin à 83 % en
Juillet . (Agefl).

Ce n'est que
p artiellement
que le travail

fut effectué
par les dochers

Hier à Marseille

PARIS, 29 (Havas). — Le ministre
des travaux publics communique :

« Le travail sur le port de Mar-
seille s'est effectué dans les condi-
tions prévues : le débarquement des
bagages et de la poste a été assuré
par les dockers. Le règlement publié
au « Journal officiel » de samedi sera
appliqué dès aujourd'hui.

» Restent en suspens diverses ques-
tions, notamment au sujet des agents
de maîtrise ; ces questions seront
l'objet d'une conférence, aujourd'hui ,
avec les délégués des dockers de
Marseille et les représentants des
agents de maîtrise. »

Sabotage partiel
MARSEILLE, 28 (Havas). — On a

été pour le moins surpris dans les
milieux maritimes marseillais d'ap-
prendre un peu avant midi que le
conflit des dockers n 'était pas défi-
nitivement réglé.

Ceux-ci, comme il avait été prévu
d'ailleurs samedi soir à l'issue de la
réunion tenue à la préfecture , avaient
repris le travail dimanche matin.
Plusieurs équipes avaient été embau-
chées pour le déchargement des mar-
chandises à bord du « Pascal Paoli s>
et du « Général Bonaparte », les deux
courriers corses arrivés à 7 heures.

Or, lorsque les colis à main , les
bagages urgents, les automobiles et
la poste furent débarqués, les dockers
annoncèrent que, se conformant aux
instructions de leur syndicat, ils ne
voulaient pas décharger autre chose.
Les marchandises contenues dans les
cales devaient rester à bord jusqu'au
lendemain.

II en a été de même pour deux
autres paquebots. Une équipe de 120
hommes avait été embauchée, mais,
sur décision des délégués syndicaux ,
ils refusèrent de prendre le travail.
Aucun incident ne s'est produit et
aucu n service d'ordre particulier n'a
été nécessaire.

Le syndicat
chez M. de Monzie

MARSEILLE, 29 (Havas). — Le
secrétaire du syndicat des dockers
est parti pour Paris où il sera reçu
par M. de Monzie , ministre des tra-
vaux publics, en vue du règlement
définitif du conflit.

«Il ne reste à mettre au point , a
dit le secrétaire, que la question des
six heures consécutives de travail.
Les dockers acceptent néanmoins de
travailler lundi à titre d'essai. »

Les fortifications allemandes
sur le Rhin

sont activement poussées
PARIS, 28 (Havas). — « Le Ma-

tin » écrit que la 43me division
d'infanterie du Brandebourg est ar-
rivée à Fribourg-en-Brisgau, où elle
est chargée de la construction des
fortifications. Une seconde ligne de
défense est en construction à Kai-
serstuhl. sur la plaine du Rhin. Des
pièges atteignant une profondeur de
quinze mètres ont été établis con-
tre les chars d'assaut. Une quadru-
ple ceinture barbelée sous tension
électrique a été construite tout le
long de la rive droite du Rhin.
Toute la population masculine alle-
mande jusqu'à l'âge de 60 ans a été
mobilisée pour des travaux dans les
tranchées.

Toute circulation est
interdite sur une route des
régions fortifiées de la Sarre

METZ, 28 (Havas). — On apprend
que le préfet de police de Sarre-
bruck a ordonné l'interdiction de
toute circulation , même celle des pié-
tons, sur la route de Dudweiler, im-
portante localité minière, à 5 kilo-
mètres au nord-est de Sarrebruck.
La route interdite traverse une fo-
rêt et des terrains très accidentés , où
depuis le retour de la Sarre à l'Alle-
magne, des ouvrages militaires ont
été construits.

Les dirigeants hongrois
sont rentrés à Budapest
BUDAPEST, 28. — Le général Ratz ,

ministre hongrois de la défense na-
tionale , est arrivé à Budapest par le
train spécial du régent Horthy. M.
Imredy, président du conseil , et M. de
Kanya , ministre des affaires étran-
gères, sont arrivés en train spécial
jusqu 'à la frontière hongroise et, de
là , ont poursuivi leur voyage en auto
jusqu'à Budapest.

De grandes manœuvres
auront lieu prochainement

dans la région de Besançon
BESANÇON, 28 (Havas) . — De

grandes manœuvres militaires auront
lieu du mardi 30 août au vendredi
2 septembre au camp du Valdahon ,
près de Besançon. Elles seront diri -
gées par le général Prioux, comman-
dant la 7me région.

La manœuvre s'étendra sur un
front d'une vingtaine de kilomètres
au sud-ouest de Valdahon. Vingt
mille hommes y prendront part.

L'Angleterre crée de
nouveaux centres d'aviation

LONDRES, 28 (Havas) . — Sir
Kingsley Wood , ministre de l'air, a
déclaré que son département allait
étudier la possibilité de créer de
nouveaux centres d'aviation militai-
re en Galles du sud. Une dizaine
d'usines d'aviation fonctionnent dé-
jà ou sont en cours de construction
dans cette région , qui peut être fa-
cilement protégée contre les attaques
aériennes et une école d'aviation mi-
litaire sera inaugurée en septem-
bre près de Cardiff L'établissement
recevra mille élèves.

La vie intellectuelle
LE CINQUANTENAIRE

DE CHARLES CROS
Il y a eu cinquante ans ces jo urs-

ci que Charles Cros est mort, à
l'âge de quarante-cin q ans. Charles
Cros : poète, monologuiste , inven-
teur. Une sorte de Pic de la Miran-
dole des années 1880.

Le poète d' abord. On ne lit plus
guère son volume « Le Cof f re t  de
Santal ». Mais on le cite toujours.
Par ses vers, Charles Cros a pris
rang parmi les précurseurs du sym-
bolisme.

L'auteur de monologues est plus
connu. C'est Charles Cros qui a
écrit « L'Obsession > et c Le Hareng
saur », qui firent la joie de nos pères.

Emissions radiophoniques
de lundi

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

12.40, disques. 13 h., sketch et chansons.
13.15, negros spirituals. 13.30, « Tarn-
Tarn », poème symphon. de Tomasl. 16.59,
l'heure. 17 h., extraits d'opéras. 18 h..
Jazz américain. 18.30, nouveaux enregis-
trements. 18.50, causerie musicale. 19.05,
intermède. 19.15, micro-magazine. 19.50,
inform. 20 h., musique hindoue. 20.20,
quelques lectures. 20.40, Festival interna-
tional de Lucerne: concert, dir. Bruno
Walter. 21.20 (entr'acte), exposé des prin-
cipaux événements suisses. 22.25, les tra-
vaux de la S.d.N.

Télédiffusion: 11 h. (Strasbourg), mu-
sique légère. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER: 12.40, musique récréa-
tive. 16.30, pour Madame. 17 h., extraits
d'opéras. 19 h., musique variée. 19.55,
musique suisse. 20.40, conc. retr. de Lu-
cerne.

Télédiffusion: 9.30 (Strasbourg), con-
cert. 10.30 (Vienne), disques. 11 h.
(Strasbourg), musique légère. 13.45 (Ha-
novre), concert. 16 h. (Munich), concert.
22.30 (Cologne), concert.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., extraits d'opéras. 19.30, dis-
ques. 20 h., retr . du Festival de Lucerne.

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

Europe I: 12 h. (Hanovre), concert.
16 h. ( Francfort), concert. 18.30 (Vienne),
musique militaire. 20.10, conc. récréatif.
22.15 (Milan), « Frasqulta », opérette de
Lehar. 23.15, danse.

Europe II: 12 h. (Nantes), concert. 14
h. (Lille), orgue. 14.45 (Bordeaux), sep-
tuor. 15.45 (Toulouse), concert. 17 h.
(Montpellier), concert. 17.45 (Nice), or-
chestre. 19 h. (Lyon), « Rupture », sketch
de Charasson. 20.30 (Paris), « Prenez
gard e à la peinture », comédie de Fau-
chois.

RADIO-PARIS: 12.15 et 13.45, disques.
14.45, œuvres de Bach . 16.15, piano. 17
h., musique variée. 19.15, mélodies. 20.15,
« Salomé ». opéra de Richard Strauss.

BUDAPEST: 19.20, cello et piano. 20.20,
orchestre de Budapest.

DROITWICH: 20 h., concert.
PARIS P.T.T. : 20.45, conc. retr. de Vi-

chy, dlr. Ansermet.
BRUXELLES: 21 h., conc. symphon.
MILAN: 21 h., « Frasqulta », opérette

de Lehar.
ROME : 21.30, conc. symphon., dir.

Mascagni.
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Dernières dépêches de la nuit et du matin

Mauvaise digestion
La poudre DOPS du Dr O. Dubois

vous soulagera ! Adressez-vous à votre
pharmacien pour essai gratuit.

Gros : F. Uhlmann-Eyraud S. A., la
Cluse, Genève. AS 6317 G

Le malaise politique
français dissipé ?

PARIS, 28 (Havas). — La délé-
gation des gauches est parvenue, sa-
medi soir, à une formule d'accord
susceptible de dissiper le malaise
politique qui persista toute la semai-
ne au sujet du discours Daladier et
du remaniement ministériel qui en
fut la conséquence. Il fallut trois dé-
libérations pour obtenir ce résultat.

Au sujet de deux paragraphes de
la motion relatifs aux dérogations
éventuelles à la loi des quarante
heures et aux autres mesures préco-
nisées dans le but d'augmenter la
production , les radicaux-socialistes
ne voulurent pas prendre la respon-
sabilité d'émettre un vote formel en
l'absence de l'approbation du prési-
dent de leur parti.

La délégation
des gauches a mis

péniblement sur pied
un ordre du jour

* Un détachement de 120 agents de
police nouvellement recrutés a quitté Lon-
dres pour la Palestine. Ce contingent fait
partie de renforts de quelques centaines
d'hommes dont l'envol a été décidé à la
suite du voyage de M. Malcolm Mac-
donald , secrétaire d'Etat aux colonies, k
Jérusalem, afin d'appuyer la police bri-
tannique en Palestine.

* Une bourgade et six villages ont été
entièrement submergés au cours des
inondations provoquées par les pluies tor-
rentielles qui ont sévi en Anatolie cen-
trale. Les maisons, les moissons et les bes-
tiaux ont été détruits. La population
rurale se trouve dans une situation criti-
que. On ignore encore le nombre des
victimes. Les dommages sont évalués à
dix millions de francs.

* Le cadavTe d'un touriste, M. Charles
Mac-Aleavy, domlclUé à Grand (Belgi-
que), a été découvert dimanche sur le
chemin de Chamonix à la Flégère. Il fit
une chute d'environ deux cents mètres
au cours d'une promenade, 11 y a quel-
ques Jours. Les recherches faites pour le
retrouver étalent restées infructueuses
Jusqu 'à présent.
* Le roi Léopold de Belgique a quitté

Bruxelles pour la Suisse et l'Italie où 11
compte passer quelques Jours auprès de
sa sœur, la princesse du Piémont.

+ A la fin d'un vol d'essai, alors qu'il
atterrissait hier soir sur l'aérodrome de
Hatfeld (Angleterre), l'avion géant
quadrimoteur « Albatross », destiné au
service transatlantique nord s'est brisé en
deux. Le pilote, le capitaine Geoffrey de
Havilant, et les trois passagers sont In-
demnes.

L'appareil est le troisième d'une série
de 7, d'un modèle de construction en bois
nouveau, commandés à la compagnie de
Haviland, pouvant transporter 42 voya-
geurs de Jour et 12 dans des couchettes
de nuit. L'avion, croit-on, pourra être
réparé.

-*¦ Trois navigateurs allemands sont
partis hier soir de Montaufc (Long
Island) à destination de Hambourg, dans
un « sloop », le « Zugvogel », mesurant
9 m. 50 de long et pesant 7800 kg., équipé
de trois voiles et d'un moteur auxiliaire.
M. Heinz Forster, âgé de 30 ans, capi-
taine et constructeur du navire a déclaTé
qu'il a l'Intention de parvenir à Hamr
bourg dans 35 ou 40 Jours, après avoir
franchi environ 3600 milles.

¦k Le sixième congrès des Allemands
de l'étranger a été ouvert dimanche à
Stuttgart. Le principal discours a été pro-
noncé par le ministre Rudolf Hesse. Ce
dernier a dit notamment: « Quiconque
aime son pays ne pourra pas s'étonner
que nous disions aux Allemands des Su-
dètes combien leur attitude nous remplit
d'admiration. En effet, malgré des chi-
canes de toutes sortes, une campagne de
terreur et de haine, les habitants de cette
région gardent une discipline exemplaire.»

Nouvelles brèves

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Rex : L'homme à abattre.
Studio : Mon homme Godfrey.
Apollo : Faisons un rêve .
Palace . Le GolcniAS 3188 B



Quatre appareils militaires surpris
par le brouillard se sont jetés samedi

contre une montagne schwytzoise

Une catastrophe aérienne sans précédent en Suisse

L'on déplore, parmi les équipages qui étaient de deux hommes
par avion, six morts et deux blessés

DUBENDORF, 28. — Le comman-
dant du camp d'aviation de Duhen-
dorf communiquait dimanche ma/tin:

Une escadrille d'observation de
cinq appareils est partie, samedi
après-midi à 15 h. 30, de Duben-
dorl, pour participer à la journée
d'aviation de Lngano. En cours de
route, l'escadrille rencontra un
temps mauvais sans visibilité et
tenta sans doute de retourner au
camp. C'est alors qu'un grave acci-
dent se produisit.

Quatre appareils sont tombés sur
les pentes du Heuberg et du Dru-
senberg, dans le canton de Schwytz.
Les occupants d'un appareil sont
blessés tandis que, d'après les in-
formations parvenues Jusqu'Ici, les
occupants des trois autres appa-
reils auraient été tués ; il y a ainsi
six morts.

Un seul des cinq appareils a pu
arriver à Belllnzone. Les équipes de
secours sont en route.
Les avions s'étaient enfoncés

dans une niasse
de nuages et de brouillard

DUBENDORF, 28. — On donne
les détails suivants sur l'accident
d'aviation survenu dans le canton
de Schwytz:

L'escadrille d'observation compo-
sée de cinq appareils se trouvait à
2500 mètres environ au-dessus du
Muotatal lorsqu'elle pénétra dans
une masse de nuages et de brouil-
lard. C'est alors que se produisit
l'accident. L'équipage d'un des
avions s'en tire avec des brûlures
assez graves. Des colonnes de se-
cours sont parties sur les lieux dans
la nuit de samedi à dimanche afin
de ramener les corps des victimes
des trois autres avions.

Les victimes de l'accident
SCHWYTZ, 28. — Trois des

avions militaires victimes d'un ac-
cident samedi ont heurté les pentes du
Heuberg, dans la commune de Muota-
tal. L'équipage de chaque appareil
comprenait deux hommes. Les
occupants des trois avions ont été
tués, de sorte qu'on déplore six
morts. Voici les noms des victi-
mes: lt Oscar-Ernest Stâuble, né le
5 mai 1914, étudiant, de Bâle-Ville,
domicilié à Bâle, célibataire; plt
Carlo-Antonio Poneti, né le 23 jan-
vier 1909, de Zurich, domicilié à
Zurich, technicien-mécanicien, céli-
bataire; plt Sven-Werner Mumentha-
ler, né le 19 mai 1906, de Murgen-
thal (Argovie), domicilié à Heer-
brugg (Saint-Gall), marié; plt Del
Grande Federico, de Rusco (Tessin),
domicilié à Winterthour; plt Gino
Romègialli, domicilié également à
Winterthour; le mécanicien Hans
Schlegel, né le 25 octobre 1911, de
Wartau (Saint-Gall), domicilié à
Trubbach, célibataire.

Le quatrième appareil a heurté
le Drusenberg et ses deux occupants
ont subi des brûlures.

L'escadrille
avait perdu la direction

La malheureuse escadrille se
trouvait samedi en relation radio-
télégraphique avec Dubendorf jus-
qu'à 16 heures, quand soudain la
liaison cessa. L'escadrille, dans son
vol en direction du Tessin, avait
déjà passé au-dessus des montagnes
du Muotatal, lorsqu'elle pénétra
dans un épais brouillard et perdit
la direction. Elle décida de rentrer

à Dubendorf et c'est alors que les
avions heurtèrent les flancs du Heu-
berg et du Drusenberg.

Les trois premiers corps ont été
ramenés dimanche matin, à 10 heu-
res, à Hintertal-Muotatal par une
colonne de secours. De là, ils ont
été conduits en automobile 'à
Schwytz. Les six morts seront
placés dans la chapelle du cimetière
de Schwytz.

Une enquête militaire
est en cours

Une enquête militaire est en
cours sur les causes et le dévelop-
pement de l'accident. On admet que
l'escadrille qui se proposait de ga-
gner le Tessin en ligne droite s'est
trouvée au-dessus du Muotatal entre
deux couches de nuages et comme
elle n'apercevait aucune issue, elle
tenta de traverser les nuages en
prenant de l'altitude. L'escadrille
arriva alors dans le brouillard où
elle se disloqua, et l'accident se pro-
duisit.

Les deux avions, pilotés par le plt
Del Grande et le lt Stâuble se trouvent
dans des rochers et sont si endom-
magés qu'il n'a pas été possible , de
les dégager.

La chapelle ardente
du cimetière de Schwytz

SCHWYTZ, 28. — Aussitôt que les
deux premiers cercueils ont été dé-
posés dans la chapelle du cimetière
de Schwytz, les officiers, les sous-
officiers et les soldats de Schwytz
ont monté la garde d'honneur. La
Société des officiers du canton de
Schwytz et les officiers de la Suisse
centrale ont fait envoyer des cou-
ronnes. Une grande foule s'est ren-
due dimanche après-midi au cime-
tière de Schwytz. La chapelle est
tendue de drapeaux suisses et des
drapeaux des bataillons de monta-
gne 72 et 86. Les deux premiers
cercueils qui ont été placés jusqu'à
présent dans la chapelle, ceux du
premier-lieutenant Mumenthaler et
du premier-lieutenant Ponetti, sont
recouverts du drapeau suisse.

Le pilote
du cinquième appareil

l'a échappé belle
DUBENDORF, 29. — Le pilote

qui échappa seul à l'accidenti de
samedi et parvint à gagner Btfllin-
zone rentra aussitôt à Dubendorf
pour y faire rapport dès qu'il eut
connaissance de la catastrophe. Se-
lon ses déclarations, les cinq pilo-
tes perdirent la liaison entre eux
tandis qu'ils volaient à travers un
brouillard opaque. Sa machine fut
prise dans une « vrille ». Après
avoir rasé de près les rochers et
sous une épaisse couche de nuages,
il parvint finalement à retrouver
son chemin et à poursuivre sa
route. Il ne s'aperçut pas du tout
de la catastrophe.
Se rendant aussi à Belllnzone

le colonel Bandi
avait suivi une autre route

Un quart d'heure avant le départ
de l'escadrille, le colonel-division-
naire Bandi , chef d'arme de l'avia-
tion et de la défense antiaérienne,
prit son envol de Dubendorf en
compagnie du major J.-G. Meyer,
afin d'assister au meeting aérien de
Lugano. Il suivit une route située
plus à l'est et survola les Alpes gri-
sonnes pour gagner le Tessin.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Le Conseil fédéral
relève le prix des fourrages

étrangers
BERNE, 28. — En vue de com-

pléter les mesures prises pour ré-
glementer la production laitière, le
Conseil fédéral a décidé, dans sa
séance de vendredi, de relever le
taux des suppléments de prix sur les
denrées fourragères. L'augmentation
qui entre en vigueur le 28 août 1938
est de 1 à 3 pour cent. Le renché-
rissement des fourrages étrangers est
justifié par plusieurs motifs, notam-
ment par la baisse des prix sur le
marché mondial, l'augmentation de la
production animale et laitière, le
recul des ventes. Enfin il est indis-
pensable que notre agriculture base
sa production sur la possibilité four-
ragère indigène.

NOUVELLES DIVERSES

Un père et son fils tombent
d'un bateau dans le Rhin
Les deux malheureux se noient
BALE, 28. — Un accident s'est

produit sur le Rhin au cours d'un
voyage de société qui avait pour but
Strasbourg.

Entre Rheinau et Ottenheim, M.
Charles Schnetz, maître peintre, de
Bâle, et son fils, âgé de 7 ans, sont
tombés dans le fleuve par-dessus bord
du bateau « Stadt Biel ». Comme le
bateau marchait à 30 km. à l'heure,
il n'a pas réussi assez vite à revenir
sur le lieu de l'accident.

Les malheureux se sont maintenus
un moment à la surface, puis dispa-
rurent dans les vagues. Les causes
de l'accident ne sont pas encore éta-
blies.

LA VILLE
Les jeunesses

de l'Eglise vaudoise
à Neuchâtel

Les jeunesses de l'Eglise nationale
vaudoise avaient choisi Neuchâtel
comme but de leur promenade d'été.
D'Yverdon, elles sont arrivées au
port au début de l'après-midi. Il y
avait environ cinq cents participants.
Un imposant convoi de tramways les
conduisit au Mail, où se déroula une
manifestation.

Un vélo contre une auto
Samedi, à 10 heures, un veto s'est

lancé contre une automobile devant
le restaurant du Cardinal. Il n'y a
heureusement rien d'autre à déplo-
rer que des dégâts matériels à la
bicyclette.

THIELLE
Une tentative de cambriolage

dans le magasin
de la Consommation

(c) Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, des cambrioleurs ont tenté sans
succès de cambrioler le magasin de
la Consommation de Thielle. Après
avoir brisé une fenêtre donnant dans
les locaux, ils furent empêchés d'en-
trer par un barreau en fer qui obs-
truait l'entrée. Ils essayèrent en
vain de desceller une dalle formant
le cadre de cette fenêtre au moyen
d'un crochet en fer dérobé dans une
ferme voisine, et durent abandonner
leurs opérations, probablement déran-
gés dans leur travail nocturne. La
police cantonale enquête.

VIGNOBLE

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Un accident
Vendredi soir, à 21 h. 30, au retour

d'une réunion salutiste organisée à
Fontainemelon, l'épouse de l'adju-
dant Jaccard, du poste de Cernier, a
été renversée violemment par un
jeune cycliste de Fontainemelon. La
personne accidentée souffrant de
plaies au visage et d'une forte com-
motion, a reçu les soins que nécessi-
tait son état. Quant au cycliste, il
s'en tire avec quelques ecchymoses
sans gravité apparente.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Conseil général
Dans une courte séance, tenue vendredi

soir, le Conseil général du Locle a voté
à l'unanimité :

un crédit supplémentaire de 8000 fr.
pour la restauration de la tour et la cou-
verture a neuf du clocher du temple na-
tional ;

un crédit de 20,000 fr. pour les salaires
à payer à des ouvriers chômeurs pour
des travaux de routes et exploitation de
carrières.

Du rapport du Conseil communal, con-
cernant la réparation de la tour du tem-
ple national, nous relevons ce qui suit:

« Alors qu'il n'avait été question de
prime abord que du vernissage de la flè-
che, la mise en place de l'échafaudage
a permis de constater que les tôles for-
mant là toiture du clocher sont complè-
tement roulllées; leur remplacement est
nécessaire. Cette toiture qui date de plus
de 80 ans n'avait pas été faite dans les
meilleures conditions. Les parties cachées
recouvertes n'ont pas été vernies, les lam-
brlssages sont attaqués. »

RÉGION DES LACS
NIDAU

Le cortège renvoyé il y a
huit jours s'est déroulé hier

A l'occasion de la cérémonie com-
mémorative de la fondation de la
ville, un grand cortège historique,
qui avait été renvoyé de huit jours,
s'est déroulé dimanche. Mille figu-
rants costumés et parés ont défilé
dans les rues pavoisées. Puis a eu
lieu , au château historiqu e rénové,
une représentation ordinaire du fes-
tival d'Emile Andrès, avec musique
de Walter Jenni.

JURA BERNOIS |
VILLERET

Un immeuble en flammes
Dans la nnit de samedi à diman-

che, à Villeret, un immeuble appar-
tenant à la commune a été la proie
des flammes. Une partie seulement
du mobilier des trois locataires a pu
être sauvée. Une remise attenante, où
le feu semble avoir pris naissance,
a été complètement détruite. Les
causes du sinistre ne sont toutefois
pas connues.

MONTAGNE DE DXESSE
Des explorateurs !

(c) Est-ce le goût d'aventures, l'exem-
ple de courageux alpinistes ou le
désir secret de trouver des merveil-
les souterraines qui a incité, di-
manche, quatre jeunes gens de la
contrée à descendre dans le creux
Barreau, situé sur le flanc nord de
Chasserai ?

A en juger par les cordes em-
ployées, ils sont allés à une profon-
deur de 25 mètres. Ce petit voyage
d'exploration ne fut pas des plus fa-
ciles, surtout quand il s'agit de re-
monter (rappelez-vous l'histoire du
renard et du bouc) et que l'on n'est
pas né acrobate 1

CHAPEAUX
ROBES . MANTEAUX

mtmMmUi

Une démission dans
l'administration fédérale

M. Hans Blan, directeur de l'admi-
nistration fédérale des contributions,
prendra sa retraite à la fin de l'an-
née; il est atteint par la limite d'âge.
H. Blau lut secrétaire à la direction
générale des postes, puis secrétaire
au département fédéral des finances.
C'est depuis 1918 qu'il occupait son

dernier poste.

LA VIE NATIONALE

BERNE, 28. —11 y a deux ans, le
Conseil fédéral a modifié l'ordonnan-
ce d'exécution de la loi fédérale sur
l'interdiction de l'absinthe afin d'au-
toriser la vente d'un succédané de
l'absinthe ne contenant pas les subs-
tances nuisibles de celle-ci. Depuis
lors, on a constaté que ce succédané
fut mis en vente sous divers noms
de nature à faire croire qu'il s'agit
d'absinthe véritable. Le Conseil fé-
déral, dans ces conditions, a de nou-
veau modifié l'ordonnance de 1936
et y a apporté diverses précisions.

Un accord est intervenu
au sujet de la navigation

sur le Rhin
BERNE, 28. —- Sur l'initiative de

l'Allemagne, des négociations ont eu
lieu entre celle-ci d'une part et les
autres Etats riverains du Rhin ,
d'autre part , en vue d'élaborer une
même ordonnance de police pour la
navigation sur le Rhin pour tout le
cours du fleuve. Ces négociations
ont abouti à un accord entre tous
les pays intéressés.

L'ordonnance relative
aux succédanés de l'absinthe

est modifiée

BERNE, 28. — Le Conseil fédéral
publie une nouvelle ordonnance fé-
dérale sur le contrôle des viandes
qui entrera en vigueur le 1er juillet
1939.

Une nouvelle ordonnance
sur le contrôle des viandes

La première partie du XlIIme con-
grès international de médecine vété-
rinaire a pris fin jeudi à Zurich. La
séance principale a été consacrée aux
résultats des nouvelles enquêtes por-
tant sur l'influence de la nourriture
sur le développement des maladies
du bétail.

Une abondante documentation a
été réunie sur le rôle joué par les vi-
tamines dans la nourriture du bétail.

L'après-midi, les congressistes ont
visité les abattoirs de Zurich. Les
travaux du congrès sont terminés et
les participants qui se sont rendus
à Interlaken ont pris là leurs réso-
lutions finales consécutives à leurs
travaux.

Souhaitons qu 'ils remportent de
notre pays un bon souvenir.

La clôture du congrès
de médecine vétérinaire

Une assemblée
des Jeunes paysans bernois

contre la politique laitière
du Conseil fédéral

BERNE, 28. — Dimanche, la sec-
tion de Berne du mouvement Jeune
paysan a organisé une assemblée pu-
blique qui a réuni environ 2000 per-
sonnes, parmi lesquelles de nombreux
paysans. Les orateurs, MM. Hans
Muller , conseiller national (Gross-
hôchstetten) et Max Weber, con-
seiller de l'Union syndicale suisse,
se sont élevés contre la politique
laitière du Conseil fédéral.

DANS LES CANTONS

ZURICH, 28. — Le juge du tribunal
de police de la ville de Zurich a
condamné à des amendes allant de
20 à 50 fr. trente-trois participants
au cortège aux flambeaux organisé
par les frontistes le 1er août et in-
terdit par les autorités.

Un ancien fonctionnaire
zuricois est condamné pour

détournements
ZURICH, 28. — Le tribunal can-

tonal a jugé un ancien comptable
de l'administration du district de Zu-
rich, inculpé de détournements s'éle-
vant à 17,900 fr. et de violation de
ses devoirs de service. Il l'a con-
damné à 18 mois de réclusion, 5 an-
nées de privation des droits civiques,
et à l'interdiction d'exercer une fonc-
tion publique pendant dix ans.

Les frontistes zuricois
qui avaient troublé l'ordre

le 1er août sont condamnés

Observatoire de Neuchâtel
27 août

Température. — Moyenne: 16.5. Mini-
mum: 10.1. Maximum: 21.8.

Baromètre. — Moyenne: 720.1.
Vent dominant. — Direction: B. Force:

faible.
Etat du ciel. — Portement nuageux pen-

dant la Journée à clair le soir.
28 août

Température. — Moyenne: 15.4. Mini-
mum: 12.0. Maximum: 18.5. !lBaromètre. — Moyenne: 716.9. '..'Eau tombée: 8.0 mm.

Vent dominant. — Direction: N.-E. Force:
faible.

Etat du ciel. — Pluie pendant la matinée.
Therm. 29 août, 4 h. (Temple-Neuf) : 15o

Niveau du lac, du 26 août, a 7 b.., 429.99
Niveau du lac du 27 août, à 7 h.: 429.98
Niveau du lac du 28 août, à 7 h.: 429.97

Température de l'eau : 19°

Observations météorologiques

Chronique régionale
Deux jeunes Neuchâtelois

font une chute mortelle
à la Dent Jaune

L'Agence télégraphique suisse pu-
bliait hier la dépêche suivante :

«Deux jeunes Neuchâtelois qui cam-
paient entre Salanfe et le glacier
de Plan-Névé, à la Dent du Midi, et
qui, vendredi, avaient entrepris l'as-
cension de la Dent Jaune, ont fait
une chute mortelle. Lenrs corps ont
été retrouvés et seront descendus
dans la vallée par une colonne de
secours.

»Les deux victimes sont André Erii-
ger, 20 ans, et son ami Pierre Porret,
20 ans également, tous deux Neuchâte-
lois. »

Cette nouvelle a causé à Neuchâtel
l'émotion que l'on devine. Si M. An-
dré Kriiger, fils de M. Maurice Krii-
ger, ébéniste à la rue de Genève, à
Lausanne, était — bien que Neuchâ-
telois — peu connu chez nous, par
contre le jeune Pierre Porret l'était
passablement pour sa part II s'agit,
en effet, du fils de Mme Porret, ma-
gasin d'alimentation, rue de l'Hô-
pital.

Ajoutons que l'on retrouva les
corps des deux malheureux à 150
mètres l'un de l'autre.

Une colonne de secours a ramené,
samedi vers 17 heures, les corps à
Salanfe, où les attendait M. Kriiger
père.

Un récent éboulement a détruit le
chemin classique qui permet d'attein-
dre la Dent Jaune, une des sommités
des Dents du Midi. Il se peut que
les malheureux jeunes gens soient
tombés en cherchant un autre pas-
sage.

Audience du 27 août

Quand on circule dans les pâturages
de la frontière franco-suisse...

On sait que la fièvre aphteuse sévit
dans le département du Doubs, dans des
réglons proches de la frontière franco-
suisse. Une surveillance est exercée à la
frontière pour ne pas laisser pénétrer
en France ou rentrer en Suisse des per-
sonnes qui pourraient apporter la conta-
gion. Un arrêté du Conseil d'Etat du 7
juin 1938 Indique quelles personnes sont
spécialement visées, sans cependant pré-
ciser les zones où la circulation est In-
terdite.

C'est ainsi que ces derniers temps de
nombreux chercheurs de petits fruits se
sont rendus de bonne foi dans les pâtu-
rages de la Cornée et de la Côte du
Cerf , sur le territoire des Bayards, et se
sont fait dresser contravention, alors que
rien d'officiel n'indiquait ces endroits
comme interdits à la circulation.

Un journalier de Bémont a lui aussi
été l'objet d'une contravention pour avoir
circulé dans la pâture de « Chez Blaiset »,
mais il conteste énerglquement celle-ci
pour la bonne raison que cette zone n'est
pas Interdite. Le tribunal reconnaît que
l'arrêté cité plus haut ne vise aucune
zone spéciale et libère le Journalier.

Injures et menaces
Un manœuvre boucher de Boveresse

qui emploie l'abattoir communal, s'est
plaint que le local en question n'était
pas aménagé et agencé comme 11 le de-
vait pour faire un travail consciencieux.
Il a interpellé à ce sujet un membre
du Conseil communal lequel un peu vi-
vement l'a pris pour un gamin, ce qui
fit monter la moutarde au nez du bou-
cher qui lui fit des menaces, mais sans
gravité. Il prononça également quelques
Injures à l'égard d'un autre membre de
ce conseil.

Pour avoir employé un langage pas
très académique, le boucher est condam-
né à 20 fr . d'amende et 12 fr. de frais.

Tribunal de police du Val-de-Travers

Laissez venir à Mol les petits
enfants.

Monsieur et Madame Emile
Flukiger-Brunner ont la douleur
de faire part du décès de leur cher
petit

Daniel
survenu à l'âge de 4 jours, à Saint-
Aubin.

Hôpital de la Béroche - Bevaix, le
28 août 1938.

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Monsieur Pierre S0LCA
sont informés de son décès survenu
le 28 courant.

L'incinération aura lieu mardi
30 août.

Monsieur et Madame Arnold Ro-
bert , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Georges
Petitpierre-Robert et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds;

Madame Loulçtte Fischer-Robert;
Messieurs René et Marcel Robert;
Madame Emma Triponez, ses en-

fants et petits-enfants,
ainsi que les familles Robert ,

Flukiger, Racine et Wenger,
ont la grande douleur de faire

part du décès de leur bien cher
papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-père, oncle, cou-
sin et parent,

Monsieur Rénold ROBERT
enlevé à leur tendre affection le 28
août, dans sa 79me année.

Repose en paix , papa chéri, tes
souffrances sont passées.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le mardi 30 courant , à 15 h.

Domicile mortuaire : Seyon 21.
Culte à 14 h. 30.

Madame Louis Porret - Zimmet.
mann;

Madame Fritz Porret-Vuilleumiei"
Monsieur et Madame Jean-Louis

Porret et leur fillette; Monsieur Ro-bert Porret; Monsieur Daniel Por.
ret, à Lagos (Nigeria ) ; Messieurs
Samuel et François Porret;

Mademoiselle Emma Porret; Made-
moiselle Ruth Zimmermann, à Paris-
Madame et Monsieur Herrnann
Buhlmann et leurs enfants , à Peseujr
Berne et Clarens; Madame Robert-A,
Zimmermann, ses enfants et petits,
enfants, à Monson (Maine, Etats.
Unis) ;

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part Jleurs amis et connaissances qu'Ù aplu à Dieu de rappeler à Lui

Pierre PORRET
leur bien cher fils, petit-fils, frère,beau-frère, neveu, oncle et cousin '
entré dans le repos de son Père
céleste, dans sa 20me année.

Neuchâtel , le 28 août 1938.
(Rue du Concert 2.)

Tu ne sais pas maintenant <xque Je fais, mais tu le sauras dam
( la suite. Jean XIII, 7,

Ma grâce te suffit.
2, Cor. XII, 9.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu mardi le 30 août. Culte au Cré-
matoire à 13 h. 15.

La famille ne reçoit pas
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les employés de la maison Porret
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Pierre PORRET
survenu après un terrible accident

Le Conseil des Chefs a le grand
chagrin d'annoncer aux Louveteaux,
Eclaireurs, Routiers et Chefs  que
leur frère scout, le Routier de la
Frégate

Pierre PORRET
a été appelé à un plus haut service

Les Sizeniers, Eclaireurs, Routien
et Chefs se trouveront en uniforme
mardi 30 août, à 12 h. 45, au Col-
loque.

Là-bas dans l'azur
C'est la paix sainte et profonde,
La-bas dans l'azur
C'est le ciel dont on est sûr.
Là-bas c'est le ciel
Où tous les boys-scouts du monde
Formeront — au ciel! —
Un seul grand camp éternel!.-

Madame et Monsieur Henri Fallet-
Verpillot et leurs enfants, Marceline
et Hélène-Andrée, à Schaffhouse;

Mademoiselle May Verpillot, à
Dombresson;

Mademoiselle Edith Verpillot, au
Landeron;

Mademoiselle Yvonne Verpillot, à
la Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Marie Verpillot, à
Corcelles;

Monsieur et Madame Eugène Ver-
pillot, à Nîmes, et leurs enfants, A
Sidney;

Madame et Monsieur Jean Baur-
Verpillot et leur enfant , à Corcelles;

les enfants et petits-enfants de feu
Georges Dubois-Calame, à Bâle, Neu-
châtel, la Chaux-de-Fonds et Valen-
tigny;

Madame Laure Zollikoffer-Dubois,
ses enfants et petits-enfants, à Bien-
ne, Genève et Alexandrie;

les enfants de feu Madame Hen-
riette Jonner-Dubois: Madeleine et
Suzanne, à Neuchâtel ;

Madame Louise Dubois, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Mathilde Hœhn, i
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Robert
Hœhn et leurs enfants, à Liverpool,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et con-
naissances, du décès de leur cher
père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent .

Monsieur

Jules-Henri Verpillot-Dubois
enlevé subitement à leur tendre af-
fection, aujourd'hui samedi, dans
sa 67me année.

Dombresson, le 27 août 1938.
Père, Je désire que là où Je sul»,

ceux que tu m'as donnés solen!
aussi avec mol. Jean XVII, 24,

L'Eternel est mon berger.
Ps. XXIII, 1.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi 29
août, à 13 h. 15, à Dombresson.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
^^Hmmnmaaa

Repose en paix.
Monsieur et Madame Alfred Bur-

gat, leurs enfants et petits-enfants ,
à Peseux, la Coudre, Marin et Yver-
don;

Monsieur et Madame Arthur Bur-
gat et leurs enfants , à Genève;

Monsieur et Madame Maurice
Burgat et leur fils, à Paris,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher père , beau-père,
grand-père, arrière-grand-père , beau-
frère et oncle ,

Monsieur Gustave BURGAT
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
27 août , dans sa 85me année, après
une pénible maladie.

Peseux, le 27 août 1938.
Garde-mol, 6 Dieu fort, car Je fflî

suis retiré vers toi. Ps. XVI.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu le lundi 29 août , 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de mire part
¦HnHHBHHHMHnaV

Les membres de la Société fra ter -
nelle de Prévoyance , section de
Serrières, sont avisés du décès de

Monsieur Gustave BURGAT
membre et ami de la section.

Le comité-

Perdu vendredi soir une

MONTRE - BRACELET EN OR
de dame, du centre de la ville à l'Apollo.
Prière de rapporter l'objet au bureau de
la Feuille d'avis. 398

——— 
¦

Souscription en faveur
des maraîchers

et horticulteurs neuchâtelois
Anonyme, Boine, 10 fr. ; Anonyme,

50 fr. ; M. S., 5 fr. — Total à ce jour :
1176 francs.


