
Erreurs fondamentales
du syndicalisme politique

LE MONDE RENVERSÉ

Les chroniqueurs qui jetteront ,
dans le f u t u r , un regard sur notre
temps seront sans doute f rapp és
d'un fai t  qui leur apparaîtra comme
un étrange bouleversement des va-
leurs. Ils ne pourront s'empêcher
de se demander pourquoi toutes les
questions professionnelles qui de-
vraient recevoir en bonne méthode
des solutions d' ordre technique ,
sont abordées par les hommes d au-
jou rd'hui qui s occupent des af faires
publ iques , sous un jour exclusive-
ment po litique. Ce qui se passe en
France en est tout par ticulièrement
une démonstration éclatante.

Il est inouï , si l'on veut bien y
réfléch ir , qu'un conflit  comme celui
qui a f f e c te  les dockers marseillais
puisse susciter de telles passions et ,
p lus encore, être pour l'Etat fran-
çais une cause de malaise perma-
nent. On voit ici des délé gués
sy ndicalistes dicter purement et
simplement leurs volontés aux hom-
mes politi ques, porter p ièce aux
décisions du gouvernement , autre-
ment dit créer dans le pays une
situation renversée où ceux qui de-
vraient diriger sont en réalité les
jouets et les esclaves de ceux qui
devraient obéir.

Même phénomène dans l'af faire
des quarante heures: M. Daladier
annonce dans un retentissant dis-
cours qu 'il est de l' intérêt du pays ,
dans les circonstances présentes,
d'apporter un correctif à cette loi
sociale. Il en donne des raisons que
chacun s'accorde à reconnaître
comme vraies puisqu 'il s'agit en
somme d'augmenter la production
nationale à un moment où les au-
tres puissances le font , pour leur
part , dans une mesure beaucoup
plus grande encore.

Que se passe-t-il ? Toute la se-
maine qui suit l'énoncé de ces gra-
ves paroles , le président du conseil
est obligé de se battre sur de vains
mots-d' ordre politi que, de perdre un
temps précieux en discussions tou-
tes théori ques. Cependant , la ques-
tion sociale qui était apparue en
importance au premier p lan des
préoccupations f in i t  par ne p lus
être du tout envisag ée; elle est relé-

guée, évincée et le gouvernement ,
tout occupé par des luttes stériles
n'a p lus les loisirs de lui consacrer
l'attention nécessaire.

Loin de nous certes la pensée de
nous dresser contre le syndicalisme.
Bien au contraire, nous avons tou-
jours préconisé ici tout ce qui pou-
vait contribuer à organiser le
métier, et le syndicalisme est assu-
rément dans cette voie un premier
échelon indispensable. Mais il faut
avouer que lorsqu 'il quitte le p lan
professionnel pour le p lan politique ,
le syndicalisme devient un instru-
ment extrêmement néfaste et va à
f i n  contraire de ses buts véritables:
il se tourne à la fo i s  contre le pay s
et contre le métier dont il est censé
représenter les intérêts.

Rendre au syndicalisme sa dignité
en lui ôtant son venin politi que de-
vrait être dès lors la tâche de tous
ses dirigeants, s'ils sont de bonne
fo i ;  ce devrait être d'ailleurs aussi
la tâche primordiale des gouverne-
ments conscients de leurs devoirs
et de leurs responsabilités. Et M.
Daladier, en f in  de compte, n'a qu'à
s'en prendre à lui-même de ses
déboires actuels : ta force  de Jouhaux
et consorts n'est fai te  que de la
faiblesse gouvernementale à créer,
en France , un courant syndicaliste
qui ne soit inféodé à aucune puis-
sance de p arti.

C'est bien di f f ic i le , direz-vous, et
la pente serait longue à remonter.
Il est pourtant en Europe un petit
pays qui réalise à cet égard une
expérience dont beaucoup de grands
Etats auraient prof i t  à s'insp irer.
C'est le Portugal où existe un syn-
dicalisme purement professionnel et
où le travail est devenu un élément
de la vie nationale qui n'est p lus
envisagé sous l'angle politi oue. Seu-
lement , pour ce faire , M. Salazar a
décidé lui-même de ne pas considé-
rer la question sociale à travers une
lunette -idéologique, mais de l'exa-
miner avec toute l' objectivité et la
rigueur techni que que mérite et que
comporte un problème aussi impor-
tant , le plus important pour nos
contemporains.

R. Br.

M. HITLER ARRIVE INOPINEMENT
A KEHL SUR LE RHIN OU

IL VISITE LES FORTIFICATIONS

Que signif ie ce déplacement insolite ?

Il se rend ensuite, toujours dans le même but,
à la f rontière suisse

STRASBOURG, 29 (Havas). — On
apprend que le chancelier Hitler est
arrivé lundi mati n à 9 heures, tout
à fait inopinément , à Kehl , par la
route. Il était accompagné de huit
généraux. La surprise fut grande dans
la ville de Kehl , où aucun drapeau
n 'était hissé pour saluer la visite du
«fuhrer». Aussitôt après l'arrivée de
ce dernier , les S.S. de Kehl furent
mobilisés pour organiser le service
d'ordre. La frontière fut fermée et
la circulation via Strasbourg-Kehl
fut complètement interrompue. Il n'y
avait aucune réception officielle. A
leur descente de voiture , le chancelier
ct sa suite ont inspecté les travaux
de fortifications , à gauche et à droite
du pont de Kehl. Vers 10 heures,
l'inspection étant terminée, le « fuh-
rer » et les généraux qui l'accompa-
gnaient sont repartis en direction
d'Offenbourg.

Peu de temps après le départ du
chancelier, la frontière a été ouverte
et la circulation entre les deux rives
a été rétablie.

Le chancelier a visité
également les fortifications
près de la frontière suisse
LOERRACH , 30. — Le chancelier

Hitler est arrivé lundi matin dans la
région fortifiée du Kaiserstuhl , où il
visita les fortifications jusqu 'à midi
environ . De Breisach , il alla par train
spécial sur Efringen , où il arriva à
15 heures , pour se rendre immédia-
tement sur la hauteur d'Istein , d'où
il repartit pour Efringen. Le train
spécial du chancelier quitta cette lo-
calité à 17 heures. Auprès du chan-
celier Hitler se trouvaient notam-
ment le général von Keitel , M. Dorp-
mnl ler , ministre des communications ,
et plusieurs officiers de l'état-major.

Sur sa frontière belge aussi
le Reich déploie

une activité fébrile
BRUXELLES, 29 (Havas). — La

« Gazette » de Bruxelles déclare que
jamais, même durant les dernières
années de la guerre, on n'a vu un
emploi aussi massif de fils de fer
barbelés que ceux qui se déploient
en Allemagne devant la Belgique.

« Sur une profondeur de 25 à
30 km., écrit ce journal , on peut
observer trois ou quatre rangées de
barbelés sous lesquels se trouvent
des pièges antitanks. Certaines ran-
gées atteignent sans une interrup-
tion 4 km. de largeur. »
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Les manœuvres de Vaidahon vont débuter

Des tirailleurs marocains traversent un passage à niveau avant leur
arrivée à Vaidahon, où des manœuvres françaises

commencent aujourd'hui

Les jo lies quintuplées du Canada
les petites Dionne

vont commencer leurs classes
Mais, question litigieuse, 1 enseignement
leur sera-t-il donné en anglais ou en français ?

Yvonne, Marie, Annette, Emilie,
Lucile Dionne, les jolies quintuplées
du Canada vont apprendre avec le
sérieux qui les caractérise à manier
le cartable et à se barbouiller les
doigts d'encre.

A peine relevées de cette mauvaise
éfpidêmie de grippe qui , on le sait,
les fit couver pendant trois semai-
nes par le bon docteur-nourrice
Dafoë les cinq petites filles d'Olive
Dionne , solide Canadien s'il en est,
vont en effet se lancer dès les pre-
miers jours de septembre dans l'é-
tude quelque peu rébarbative de
l'A.B.C, sous l'œil bienveillant , mais
sévère, de Mlle Gaetane Vezina, ins-
titurice d'Ottawa.

Toutes les petites filles en sont
évidemment passées par là sans que
pour cala le monde entier en fût
informé, mais pour les quintuplées,
c'est une autre affaire. Habillées de
même, purgées en série, photogra-
phiées en équipe , tendrement ché-
ries de tout un continent , exploitées
en « vedettes américaines » par le
cinéma, à l'instar des « sisters » syn-
chronisées du music-hall , elles ne
peuvent à l'unisson se fourrer le
doigt dans le nez sans que la radio
s'en mêle ou la presse ne le com-
mente.

D'ailleurs lours premières « étu-
des » ont été l'objet des soins tout
particuliers de M. Duncan Mac Ar-
thur, député de l'Ontario et minis-
tre canadien de l'instruction publi-
que.

L'Excellence a spécialement reçu

à ce sujet M. Olive Dionne avec le-
quel il s'est longuement entretenu de
l'éducation de ses filles. Mais, si
l'accord semble s'être fait sans
heurts sur le programme des ma-
tières et leur dosage, un point ce-
pendant reste litigieux : celui de la
langue dans laquelle sera donné
l'enseignement. Anglais ou français:
« that îs the question ».

Canadien français, nous l'avons
dit , le père penche tout naturelle-
ment pour l'emploi de sa langue
d'origine, d'autant plus que le pre-
mier « papa » et « maman » pronon-
cé par ses petites filles le fut en
français et que, toujours depuis , à
part le docteur Dafoë , les enfants
furent entourées de nurses cana-
diennes françaises.

Le problème, continuant donc à
être examiné, fera , n 'en doutons
pas, l'objet de maints commentai-
res passionnés dans les foyers cana-
diens et les « homes » britanniques
du vaste Dominion.

Les évêques allemands
exigent que la lutte

contre le christianisme
prenne fin

PARIS, 30 (Havas). — On mande
de Berlin à l'agence Havas :

La lettre pastorale rédigée après
énumération des attaques auxquelles
sont en butte l'Eglise et la religion
catholiques dans le troisième Reich
conclut en exigeant devant l'opinion
publique tout entière que cette lutte
contre le christianisme prenne fin.

La lettre pastorale déclare en
substance : « Les attaques contre la
religion catholique ont pris un carac-
tère plus hostile, plus violent et plus
clair. Les buts poursuivis par ces
attaques sont d'opprimer l'Eglise ca-
tholique , de l'affaibl ir , d'en détour-
ner le peuple, et surtout d'extirper
le christianisme et d'introduire une
foi qui n'a plus rien à voir avec la
croyance en Dieu et la vie éternelle».

Le fils de l'archiduc
François-Ferdinand

assassiné à Sarajevo
s'est suicidé

Une brève note annonçait récem-
ment, dans les journaux de Vienne,
le suicide de François-Ferdinand
Kurth Hahn.

A 49 ans, sans profession, grand in-
valide de guerre, sans argent, le
malheureux s'était tiré une balle dans
la tête. Ce suicide serait un banal
fait divers quotidien si l'infortuné
suicidé n'avait été le fils même de
l'archiduc François-Ferdinand héri-
tier présomptif du trône d'Autriche,
dont l'assassinat à Sarajevo entraîna
la guerre mondiale.

Kurth Hahn s'essaya à toutes
sortes de professions sans aucun suc-
cès. En 1934, il revenait en Autri-
che, les deux jambes paralysées et
il louait à Baden , près de Vienne,
une pauvre chambre. Il s'adressa
alors à son demi-frère, le duc de Ho-
henberg qui accepta de lui verser
une pension alimentaire. Mais après
IVAnschluss», les biens du duc de Ho-
henberg furent confisqués et le duc
lui-même envoyé dans un camp de
concentration. Kurth Hahn , de ce
fait , ne reçut plus ses mensualités.
C'était la misère. Incapable de tra-
vailler à cause de son infirmité, il
préféra mourir.

Le Fleuve Jaune
pour la cinquième fois

a changé de cours
HANKEOU, 29 (Havas). — Les in-

formations parvenues de nombreuses
localités riveraines indiquent que le
Fleuve Jaune a changé de lit pour
la cinquième fois. Les eaux auraient
changé de cours à Houya Youan Kou,
à l'est de Kai Feng, où des digues
avaient toutes cédé en juin dernier,
et elles s'écouleraient maintenant
vers le sud.

J'ÉCOUTE...
Un jubilé

On aurait dû, semble-t-il, tresser
davantage de couronnes à la Société
d' utililé publi que des femmes suis-
ses, (f ui fê tai t , ces jours derniers,
son jubilé. Ses états de service
l' eussent justi f ié amplement. Et cela
nous eût reposé la tête et apaisé le
cœur, après la lecture quotidienne
et terriblement monotone de tant de
faits  révoltants et inhumains dont
les journaux sont remplis. Tandis
que certains ne paraissent penser
qu'à torturer leurs semblables et à,
supprimer de ce monde toute dou-
ceur de vivre, il y a encore des
êtres et en beaucoup p lus grand
nombre qu'on ne le croit, qui ne
songent qu'au bien qu'ils pourraient
répandre autour d'eux.

La trop brève statistique des
œuvres de la Société d' utilité publi-
que des femmes suisses, que la
presse a publiée récemment, à l'oc-
casion des cinquante ans d'existen-
ce de cette active société, en four-
nit, en e f f e t , la preuve la p lus écla-
tante. Les onze mille gardes-malades
sorties de son école d'infirmières de
Zurich, les cinq cents jardinières
formées par son école de jardinage
de Niederlenz, les trente-cinq mille
employées qui ont bénéficié de l'en-
seignement de ses écoles ménagères,
parlent , éloquemment , en faveur de
l'excellence de son action.

Mais celle-ci s'a f f i rme  peut-être
encore plus dans l'aide discrète
qu 'elle apporte aux populations
montagnardes de nos hautes vallées,
et , p lus particulièrement , par le ca-
deau qu'elle a fa i t  de nombreuses
machines à coudre aux paysans de
villages reculés.

Enf in , ne s'attaque-t-elle pas , com-
me on nous l' apprend également , à
une entreprise de beaucoup p lus
grande envergure encore ? Elle se
pré pare , en e f f e t , à venir en aide â
la classe si éprouvée des petits ren-
tiers. On ne nous dit pas quel est
son p lan. On peut prévoir , cepen-
dant , que les grandes qualités de
cœur ct la ténacité qui ont perm is
à la Société d'utilité publique des
femmes suisses de réussir dans ses
autres entreprises ne tarderont pas
à assurer le succès de celle-ci.

Si chacun , et partout , s'ingéniait ,
comme elle , dans le domaine de la
bonté ct de l' utilité , la face  du mon-
de en serait certainement changée.
Beaucoup p lus sûrement encore que
si, selon le dicton , le nez de Cléopâ -
Ire avait été p lus long.

FRANCHOMME.

pour la production de forces
électriques

ROME, 29. — Le « Giornale d'Ita-
lia » fournit des détails sur le projet
d'exploitation des eaux du lac Ma-
jeur pour la production de force
électrique ct pour l'irrigation agri-
cole. Un barrage sera construit près
de Sesto Calende, où le Tessin sort
du lac. Un canal de déversement fa-
cilitera l'écoulement des eaux. La
dépense globale des travaux sera de
30 millions de lires, à laquelle l'Etat
contribuera pour 18 millions et les
concessionnaires agricoles et indus-
triels pour 12 millions.

De leur côté, des groupements d'in-
dustrie hydro-électrique de Lombar-
die se sont assuré l'utilisation des
forces électriques et ont mis au point
un programme de construction éva-
lué à 100 millions de lires.

L'Italie se propose
d'exploiter les eaux

du lac Majeur

BRUXELLES, 29 (Havas). — Tous
les journaux célèbrent avec une
pieuse émotion le troisième anniver-
saire de la mort tragique de la reine
Astrid.

Dès le matin , dans les cryptes de
l'église de Laeken , où repose la reine
défunte , des centaines de bouquets ,
dons de la foule anonyme, venaient
s'ajouter aux couronnes officielles.

Le souvenir de la reine Astrid

C'est aujourd'hui qu'à Londres
les ministres tiennent csiseil

L'ANGLETERRE CONTRE LES VISEES ALLEMANDES
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

M. Neville Chamberlain ferait parvenir par l'ambassadeur
de Grande-Bretagne à Berlin, un message extrêmement
net au chancelier Hitler.

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

On croit savoir à Londres que M.
Neville Henderson , ambassadeur de
Grande-Bretagne à Berlin, sera char-
gé aujourd'hui de transmettre direc-
tement au «fuhrer » un message per-
sonnel de M. Chamberlain qui renou-
vellera de la façon la plus formelle
les déclarations britanniques du mois
de mars dernier.

Le « premier » anglais demanderait
au chancelier Hitler d'apporter une
contribution effective à l'apaisement
européen en recommandant plus de
modération aux chefs des minorités
sudètes.

Par ailleurs, M. Chamberlain au-
rait l'intention de faire connaître au
Reich qu'en cas d'intervention armée
celui-ci ne devrait pas s'attendre à
rester seule en face de la Tchécoslo-
vaquie et qu 'une généralisation du
conflit ne serait pas à écarter, en
raison des accords politiques.

Cette nouvelle, que nous donnons
sous les plus expresses réserves, est
cependant à retenir , d'autant que le
Reich n'a pas caché son désir de voir
l'affaire tchécoslovaque entièrement
résolue avant l'ouverture du congrès
de Nuremberg. Les dix jours qui vont
suivre seront d'une importance ca-
pitale pour la paix européenne.

Les ministres
se réunissent aujourd'hui
LONDRES, 30 (Havas) . — Au

cours de ses entretiens de la journée
avec les principaux ministres, sir
Neville Henderson a fait connaître
son sentiment sur la situation poli-
tique et diplomatique du Reich.

Il ne semble pas que son rapport
ait apaisé les inquiétudes éprouvées
ici sur la situation en Europe cen-
trale et plus particulièrement sur les
intentions allemandes.

Les ministres se réuniront mardi
à 11 heures pour entendre le premier
ministre et lord Halifax. Il leur ap-
partiendra de décider si les conces-
sions faites jusqu 'ici par Prague con-
sistent en un effort de conciliation
très considérable et doivent entraîner
un geste semblable de la part des
Sudètes qui , jus qu'ici , n'ont formulé
que des revendications et des criti-
ques, et si enfin le Reich est suffi-
samment conscient des responsabi-
lités qu'il assume en encourageant
leur intransigeance et en poursuivant
contre Prague une campagne sans
répit.

L'idée d'une nouvelle démarche à
Berlin sera mise en avant.

Le cabinet devra décider si les
avertissements déjà donnés doivent
être renouvelés sous une forme plus
catégorique encore.

Dans les milieux politiques, cer-
tains reparlent d'un « arbitrage » an-
glais, d'autres enfi n de « manœuvres
navales » menées sur une plus vaste
échelle qu 'il n'est actuellement prévu.

Le nouveau plan
est bien d'origine anglaise
PRAGUE , 30. — On apprend dans

les milieux sudètes que le nouveau
plan des nationalistes dont s'occupe
présentement le gouvernement de
Prague est dû à l'initiative et aux
suggestions anglaises.

Il s'agit d'un compromis entre l'au-
tonomie territoriale complète, comme
le demande le parti des Sudètes, et
la création de diètes avec des curies
nationales, comme le prévoyait le
projet initial du gouvernement et
disposant d'une sorte d'administra-
tion autonome. Le pays serait divisé
en départements avec des préfets à
leur tête.

Lord Runciman
chez M. Bénès

PRAGUE, 29. — Lord Runciman a
été reçu lundi soir officiellement par
M. Bénès, président de la république
tchécoslovaque. Il a inform é M. Bé-
nès des résultats du voyage à Lon-
dres de son collaborateur, M. Ashton
Gwatkin.

Henlein
reverra lord Runciman

PRAGUE, 30. — Sitôt après son
entretien avec lord Runciman , Hen-
lein a établi un procès-verbal de la
délibération. Heinlein reverra lord
Runciman ces prochains jours, pro-
bablement mercredi , à Rothenau.
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C A L C U L E S  AU PLUS JUSTE V E N D  B O N  ET  BO N  M A R C H é

PESEUX
A louer Immédiatement, dans
belle situation, à proximité
du tram ,

joli logement
moderne

trois chambres, bain , chauf-
fage par étage, part de jar-
din. Prix modéré.

Peseux - Garrels
A louer, dès maintenant, à

l'arrêt du tram,
joli logement

quatre chambres
remis à neuf au goût du pre-
neur. Chauffage central par
étage. Part de Jardin. Prix
avantageux.

Agence Romande Immobi-
lière, place Purry 1, Neuchâ-
tel

^ 
A louer, rue de la

Côte, bel apparte-J
ment de deux cham-
bres et dépendances,
jardin. — S'adresser
Etude Jeanneret et
Soguel, Mole 10.

Avenue des Alpes
Beaux appartements
de trois chambres, dont deux
grandes, tout confort . Chauf-
fage général. Concierge. Vue
superbe. 

Saint - Nicolas
Pour tout de suite,

beau logement
de trois chambres

central, eau chaude, concier-
ge, part de jardin. — Agence
Romande immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel.

Pour cause de départ, à re-
mettre

LOGEMENT
de trols chambres, tout con-
fort. Prix : 120 fr. par mois,
chauffage et eau chaude com-
pris. — S'adresser Fontaine-
André 8, 3me étage, k gau-
che. Tél. 5 24 53. 

Serrières
A louer modeste logement

de deux chambres, cuisine.
Bas prix. Demander l'adresse
du No 409 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le 24 septembre,

à Maillefer
joli logement moderne

trois chambres, bain, chauf-
fage par étage, eau chaude.
Part de jardin . Belle vue. —
Prix : 80 fr.

S'adresser k l'Agence Ro-
mande Immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel .

A remettre pour cause de
départ

beau logement
moderne, chauffé, trols
chambres. S'adresser : Thlé-
baud , Brévards 5.

Fontaines
A louer beau logement re-

mis k neuf , pour tout de sui-
te ou date à convenir, trols
chambres, cuisine, chambre
de bain , eau chaude et toutes
dépendances. S'adresser à M.
Alfred Jakob, négociant, Fon-
taines.

Les Fahys
k proximité de la gare,

logements
trois chambres

dans belle situation, 51 et 56
francs. Maintenant et 24 sep-
tembre. Agence Romande im-
mobilière, place Purry 1, Neu-
châtel.

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

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

LE VOL DU
DOCUMENT DLEU

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 28
FRANÇOIS GREY

(Roman policier)

Quelques instants plus tard , Gé-
rard ouvrait la grille de la maison
de l'avenue Royale et engageait
son auto dans le petit jardin. L'al-
lée était si étroite que la roue avant
gauche, en montant sur une plate-
bande, écrasa trois pieds de géra-
niums. Gérard , pour suivre les re-
commandations de Viennot , s'em-
pressa d'aller refermer là grille,
mais quand il se retourna pour ju-
ger de l'importance des dégâts qu'il
avait causés, il n'eut même pas le
temps de jeter un coup d'oeil à la
plate-bande. Il venait d'apercevoir ,
assise sur le capot de la voiture , sa
cousine Anne qui , les vêtements
chiffonnés , les cheveux gris de pous-
sière, le regardait en souriant. Une
large tache d'huile maculait son bas
droit.

— Comment es-tu la ? Je t avais
laissée à Crouy. Comment as-tu pu
venir ? Comment es-tu entrée ?

— L'explication est sous vos
yeux, monsieur, déclara solennelle-
ment Anne en sautant à terre et en
montrant à son cousin le spider
arrière, maintenant ouvert.

Gérard n'arrivait pas à admettre
que depuis le matin il avait trans-
porté sa cousine dans le coffre ar-
rière. Pourtant , les joues de la jeune
fille étaient toutes noires et sa jupe
chiffonnée témoignait suffisamment
du voyage peu confortable qu'elle
venait de faire.

— Tu n'es tout de même pas res-
tée enfermée là-dedans depuis ce
matin ?

— Si mon vieux Gérard ! C'est
beaucoup plus grand que tu ne
crois. D'ailleurs, pendant la route,
je soulevais le couvercle pour chan-
ger l'air.

Gérard s'approch a d'elle et, pré-
sentant à ses lèvres un coin de son
mouchoir, il se mit en devoir de
lui débarbouiller les joues.

— Pourquoi as-tu fait cela, An-
nette ?

Du bout de sa langue, elle avait
mouillé l'extrémité du mouchoir de
Gérard. Elle le regardait tendre-
ment , mais avec une flamme mo-
queuse au fond des yeux.

— Pour être avec toi toute la
journée , Gérard...

— Tu es folle... Te moque pas de
moi ! Si c'était vrai, au premier

Gérard comprenait très bien et,
pour la première fois, il n'éprou-
vait aucune gêne devant l'amour de
la jeune fille. H la prit doucement
par les épaules et l'attira contre lui.
Presque inconscient , il lui dit :

— Chérie ! moi aussi je t'aime I
Et, penchant son visage près du

sien, il l'embrassa longuement. Ce
fut elle qui se dégagea la première.

— Gérard , Gérard , est-ce vrai 1
Il n'y avait plus aucun doute en

lui. Tant de choses s'étaient écrou-

arrêt tu pouvais venir t'asseoir au-
près de moi.

— J'avais peur que tu me recon-
duises "là-bas, et aussi je ne voulais
pas que l'on me voie entrer dans
Compiègne.

Elle s'empara du mouchoir dont
Gérard lui frottait maladroitement
la joue.

— Tu ne sais même pas débar-
bouiller.

Elle était jolie comme un cœur,
et Gérard semblait s'en apercevoir
pour la première fois.

— Qu'est-ce que tu as, Annette ?
Tu n'es pas comme d'habitude 1

— Bien sûr que je ne suis pas
comme d'habitude. Tu viens d'écra-
ser mes géraniums et je n'ai rien
dit. Tu m'as débarbouillé le bout
du nez et je t'ai laissé faire. Tu ne
comprends pas tout ce que cela
veut dire ? Non ?

lées en lui depuis la veille 1 II avait
soudain la certitude qu'il l'avait
toujours aimée, elle et pas d'autre.

— Gérard , j'ai un aveu à te faire.
Si je me suis cachée dans l'auto,
ce n'est pas parce que je t'aime.
Mon amour, il y a longtemps que,
sans parler , je te l'ai dit à toutes
les heures du jour que nous vivions
ensemble, par tous mes gestes, par
tous mes regards, par toutes mes
pensées, mais aujourd'hui...

— Pourquoi as-tu fait cela, ché-
rie ? Pourquoi t'es-tu cachée dans
le coffre ?

Elle lui fit une grimace joyeuse
et, le prenant par la main, l'en-
traîna dans la maison.

— Rentrons, dit-elle. Je vais me
débarbouiller. Nous allons faire la
dînette , notre premier repas en
tête-à-tête, Gérard... puis je te dirai
tout. Il faut que tu m'aides I

XVII
Par-dessus le mur du couvent

Il ne se passa plus rien de la
journée , rien d'apparent au moins.

A midi cinq, à petits pas, Mme
Fourichon mère était revenue de la
messe à Saint-Nicolas. Son fils, en
lui ouvrant la porte , avait regardé
attentivement à droite et à gauche.

A deux heures de l'après-midi, un
coup de télé phone avertit Viennot
que M. Bourdon-Larue avait été re-

trouvé évanoui, une énorme bosse
sur le sommet de la tête , dans une
chambre de bonne d'un hôtel par-
ticulier , inoccupé, de la rue de
Ponthieu. L'état de son crâne, que
l'interne de service avait jugé d'une
solidité particulière, ne donnait pas
d'inquiétudes graves, mais le pau-
vre garçon devrait attendre encore
une heure ou deux avant de ra-
conter ce qui lui était arrivé.

A trois heures moins le quart , un
coup de téléphone venu de Crouy-
sur-Ourcq apprit à Viennot que
Mlle Barbizet avait disparu.

— A quelle heure ?
— Je ne sais pas, dit l'aubergiste.

Le jeune homme est parti ce matin
vers huit heures. Seule la vieille da-
me est sortie devant la porte pour
lui faire ses adieux. Elle m'a dit
que sa fille était fatiguée. Je leur
ai monté moi-même le déjeuner dans
leur chambre. A ce moment, le lit
m'a paru occupé, mais, au moment
de desservir, j'ai envoy é ma fem-
me, qui pouvait plus facilement que
moi s'approcher du lit. Il était vide.
Impossible de tirer un mot de la
vieille dame. Elle pousse des sou-
pirs à fendre l'âme. Comme j'in-
sistais, elle m'a demandé qui allait
arroser l'araucaria ?

— C'est bon , dit Viennot. Lais-
sez-la tranquille. Si la jeune fille
reparaît , avertissez-moi.

Viennot avait de plus en plus
l'impression que son adversaire in-
visible multi pliait sur l'échiquier
d'importants déplacements de piè-
ces. Si la jeune fille était la com-
plice dont Me Barbizet avait be-
soin, pourquoi la veille au soir
avait-elle consenti sans difficulté à
quitter Compiègne ? Gérard avait
dit qu'elle avait même paru s'amu-
ser de l'aventure.

Contre toute attente , l'avoué au-
rait-il réussi à quitter Comp iègne 1
L'aurait-elle rejoint ? Viennot écarta
cette hypothèse. U l'écarta avec
énervement , sans raison , tout sim-
plement parce que , depuis le début ,
il avait été persuadé que c'était à
Compiègne et pas ailleurs que le
dénouement se produirait.

Au surplus, sa seule chance de
succès était sur place, où ses batte-
ries étaient dressées. Il était trop
tard pour modifier son jeu.

La présence à ses cotes du sous-
préfet barbu commençait à lui ta-
per sérieusement sur les nerfs. La
chaleur, écrasante depuis midi ,
ajoutait encore à son énervement.

L'avoué était si sûrement à Com-
piègne que c'était là et pas ailleurs
que les «amis  du numéro sept » }'
venaient suivre la piste Four ichon.
Il fallait attendre.

— Voulez-vous que nous repre-
nions notre partie d'échecs ? 0e"

A louer k

CORCELLES
un logement de quatre cham-
bres , jolie cuisine, bien situé
près de la poste et du tram,
pour tout de suite ou date à
convenir. S'adresser à M. Fritz
Calame, Nicole 8, Corcelles.

A LOUER
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. —
Mme E. Rodde, Ecluse 70.

BEVAIX
Beau logement, quatre cham-
bres, bain , Jardin. Situation
agréable. Pour le 24 septem-
bre.

Agence Romande, place Pur-
ry 1, Neuchâtel .

ETUDE

Baillod et Berger
RUE DU POMMIER 1

Téléphone 5 23 28

Tout de suite ou pour époque
à convenir

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

chambres.
Rue Saint-Maurice : quatre
chambres.

AVEC BAIN
ET CHAUFFAGE CENTRAL :

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

bres Indépendantes.
Fbg de la Gare : trols cham-

bres.
roudrlères : quatre cham-

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

chambres.
Rosière : trols chambres.
Beaux locaux k l'usage de
magasins, garages, ateliers.*.

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

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

Quartier du Stade
A louer bel appartement de

trois chambres et dépendan-
ces. Chauffage général. —
S'adresser Mail 2.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont. Tél. 510 63

A louer Immédiatement
ou pour époque k convenir :
Côte 58 : villa de neuf cham-

bres, Jardin.
Escaliers du Château : cinq

chambres, magnifique ap-
partement.

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

Rue Matlle: quatre chambres
et confort.

Rosière : trols chambres et
confort.

Parcs : trols chambres, central
et bains.

Château : deux chambres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Moulins : une chambre.
Chavannes 13 : une chambre.
Garages, caves et petit maga-

sin .
A louer

Evole 15
six pièces, tout confort.

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

Neubourg : une pièce.
Temple-Neuf , Seyon, Serriè-

res : deux pièces.
Neubourg : trois pièces.
S'adresser à la Gérance des

bâtiments, Hôtel communal. *,
Quai des Beaux-

Arts, à remettre ap-
partement de 7 cham-
bres et dépendances,
salle de bain, chauf-
fage central général.
Balcon. Vue étendue.
Etude Petitpierre &
Hotz.

A louer dans villa
à Maillefer, pour date à con-
venir , bel appartement au 1er
de quatre chambres, balcon,
bain , central , éventuellement
chambre de bonne. S'adresser
à R. Delapraz , Maillefer 10,
téléphone 5 37 85.

Centre de la ville, k re-
mettre appartements de 3
et 4 chambres, avec tout
-onfort, ascenseur. Vue
étendue. Etude Petitpierre
et Hotz.

Côte, a remettre ap-
partement remis à
neuf de 3 chambres,
salle de bain instal-
lée. Prix mensuel :
Fr. 75.—. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

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

HUE DU SEYON, à louer à
prix avantageux, appartement
de 3 chambres, complètement
remis à neuf , vastes dépen-
dances. Etude Petitpierre et
Hotz.

Au bord du lac
à louer pour le 24 septembre,
un appartement de cinq piè-
ces, cuisine et dépendances,
bain, grande véranda vitrée,
chauffage central . Prix 115.—
par mois. S'adresser : Mauri-
ce Vouga, quai de Champ-
Bougin 42.

A LOUER
logement de deux chambres ,
cuisine, dépendances et part
de jardin. Prix : 30 fr. par
mois. Disponible tout de sui-
te. S'adresser k M. Aegerter,
Parcs 159.

FAHYS, k remettre appar-
tement de 3 et 4 chambres,
avec salle de bain , complète-
ment remis à neuf. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A LOUER
FAUBOURG DE L'HOPITAL

Résidence
Superbe appartement de deux
chambres, cuisine, chauffage
central général , chambre de
bains Installée, service de con-
cierge, service d'eau chaude,
toutes dépendances, balcon.
Etude Balllod et Berger. Télé-
phone 5 23 26. *

Grande et Jolie chambre au
soleil, chauffage central, bain,
à louer k personne sérieuse.
S'adresser: Rufenacht, chemin
Mont-Riant 2.
Belle chambre meublée. Louis-
Favre 17, 2me, k droite. +,

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

Jolie chambre non meublée
avec balcon, part à la cuisine.
1er Mars 6, 3me, à gauche.

Belle chambre soignée (stu-
dio), tout confort. Pourtalès
No 1, 2me. — Même adresse :
chambre non meublée, indé-
pendante.

Chambre tout confort , so-
leil, vue eau courante. Strubé,
faubourg de l'Hôpital 6. +.

Jolie chambre, avec bonne
pension , pour personne sol-
vable. Prix modéré. Rue de
l'Hôpital 9, 3me.

Retraité d'un certain âge
cherche pour fin septembre

grande chambre
non meublée et PENSION,
dans famille honorable, de
Corcelles ou de Peseux. —
Adresser offres avec condi-
tions sous R. C. 402 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur ayant place stable
cherche chambre Indépendan-
te avec divan turc et chauf-
fage central. Adresser offres
écrites à. B. C. 410 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre
Monsieur cherche pour le 4

septembre, chambre meublée,
confort moderne, si possible
Indépendante. — Utilisation
chambre de bain . Ecrire sous
P. N. 10919 k Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Dame seule demande une

bonne à tout faire
bonne cuisinière

et sachant tenir un ménage
soigné. Ecrire sous B. A. 399
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite propre et sérieuse

JEUNE FILLE
pour le ménage et le maga-
sin. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Place agréable.
Offres avec copies de certifi-
cats k M. Mcury, boulangerie-
pâtisserie, GUterstrasse 112,
Bftle . P 5489 Q

On cherche pour mi-sep-
tembre,

jeune fille
qualifiée

pour ménage avec enfants. —
Offres à Mme Schindler, Hô-
hestrasse 14, Zollinkon près de
Zurich . SA 17399 Z

On cherche pour Paris, dans
petit ménage,

BONNE
A TOUT FAIRE

sérieuse et active et de bon
caractère. Bonnes références
exigées. — Faire offres sous
chiffre J 35540 Lz à Publici-
tas, Lucerne. SA 17672 Lz

j e enerene pour tenir le
ménage de mes parents,

bonne à tout faire
bien recommandée, sachant
cuire, sérieuse et expérimen-
tée. Entrée : 15 septembre ou
date à convenir. Place facile.
Faire offres en Indiquant pré-
tentions k Mme J. WlC-1,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

Ménage de deux personnes
cherche gentille

BMII
Entrée Immédiate. Deman-

der l'adresse du No 397 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

DOMESTIQUE
sachant bien traire et fau-
cher. Entrée immédiate ou k
convenir. — Adresser offres
écrites à D. L. 404 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour
Berne, bonne d'en-
fants expérimentée.

Ecrire Ermitage 28,
Neuchâtel. 

On demande

jeune homme
pour aider aux travaux de
campagne. S'adresser à Etien-
ne Stâhli . Cormondrèche.

On cherche bonne

cuisinière
pour le 15 octobre . S'adresser
à Mme Jules Bloch, Port-Rou-
lant 19, Neuchâtel.

On cherche Jeune fille com-
me

bonne à tout faire
dans ménage soigné de quatre
personnes. Entrée Immédiate
ou à convenir. Demander l'a-
dresse du No 406 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

COLOMBIER
A louer dans maison de

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

APPARTEMENT
deux chambres et dépendan-
ces. Fausses-Brayes 15. S'a-
dresser Seyon 10, 3me.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

trois appartements
trois, quatre et cinq pièces.
S'adresser : magasin Ph. Was-
serfallen , Seyon. Tél. 5 12 63.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 51195

Logements à louer :
Pertuls du Soc, villa 11

chambres.
Pertuls du Soc, 3-5 cham-

bres, confort.
Champréveyres, 5-10 cham-

bres.
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Colomblère, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chamhres, con-

fort.
Evole, 4-5 chambres, confort.
Vieux-Châtel, 5 chambres,

confort .
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Serre, 4-5 chambres, confort.
Saars, petite maison 5 cham-

bres.
Seyon , 2-5 chambres.
Moulins, 2-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Louls-Favre, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Ecluse, 2-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Château, 2 chambres.
Serre, 1 chambre.
Locaux pour bureaux, atelier

pour peintre ou photogra-
phe, cave, garage.

TERTRE 8
Pour le 24 septembre, loge-

ment de trols chambres et
dépendances. S'adresser Ter-
tre 8, chez Mme Baer. +

Rue du Roc, à re-
mettre appartement
de 4 grandes cham-
bres, avec véranda,
salle de bain instal-
lée. Vue étendue. —
Prix avantageux.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

CORCELLES
A louer k Corcelles, près de

la gare, pour le 24 septembre
ou date à convenir, logements
de deux, trols et quatre cham-
bres, chauffage général et con-
fort. — S'adresser Grand'Rue
4 c, rez-de-chaussée, ou Neu-
châtel , téléphone 52.285. *

A louer

belles caves
k l'usage de boutelller.

Agence Romande, place Pur-
ry 1, Neuchâtel.

Faubourg de l'Hô-
pital, à remettre ap-
partement de 3 cham-
bres, complètement
remis & neuf , avec
4me pièce & l'usage
de salle de bain. —
Etude Petitpierre et
Hotz.

Représentant
excellent vendeur, sérieux et travailleur Indépendant, Introduit
chez les épiciers, bouchers et boulangers, reprendrait la repré-
sentation de quelques articles, contre provision. Préférerait
l'introduction de nouveaux articles. Seules, offres de maisons
sérieuses sont à adresser sous chiffres Kc 21717 U à Publicitas,
Bienne. AS 16901 J

On demande

bonne à tout faire
dans les 20 ans, sachant cuire
et faire le ménage. Entrée Im-
médiate. Boulangerie Wyss,
J.-J. Lallemand 7, Neuchâtel.

On cherche une Jeune
FEMME DE CHAMBRE

sachant bien coudre , pour le
courant de septembre. Adres-
ser offres et certificats à Mme
Ed . Bauer , le Home, rue
Louis-Favre ou s'y présenter
le matin entre 9 et 11 h. ou
entre 14 et 16 heures.

On cherche pour tout de
suite

femme de chambre
bien stylée, 24-30 ans, sachant
bien coudre, pour très bonne
famille habitant Parts (5 mois
en Suisse). S'adresser, le ma-
tin, k Mme Pierre Favarger,
rue Matile 1. Tél. 5 16 81.

Personne
d'un certain âge, sachant bien
cuire, économe, capable de di-
riger seule un ménage soigné,
cherche place. Demander l'a-
dresse du No 403 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille protestante,
âgée de 15 ans, cherche place
de

volontaire
à Neuchâtel ou aux environs
pour aider au ménage et ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. S'a-
dresser au Jugendsekretariat
des Bezlrkes Zurich, Unt.
Repplschstrasse 14, Dletlkon.

JEUNE FILLE
présentant bien, ayant déjà
été service cherche place de

sommelière
Ecrire sous N. R. 408 au

bureau de la Feuille d'avis.

Jeune tailleur, cherche pla-
ce de

VENDE UR
dans magasin de confection.
Parle français et allemand.
Notions de la vente. Offres
sous OF 6055 L à Orcll FUssll-
Annonces , Lausanne.

JEUNE FILLE
de bonne famille, cherche pla-
ce de

V O L O N T A I R E
dans petit ménage où elle au-
rait vie de famille et l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. S'adresser à Mme E.
Kunzi-WIedmcr , épicerie, Adel-
boden. Tél. 96. (Oberland ber-
nois). P 3211 N

un enerene pour

JEUNE FILLE
honnête, hors de l'école, place
où elle pourrait apprendre la
langue française et la tenue
du ménage. — S'adresser par
écrit sous L. F. 400 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune personne de bonne
éducation, 22 ans, anglo-hol-
landaise, désirant parler cou-
ramment la langue française,
lrait AU PAIR
dans école ou famille. Peut
donner leçons d'anglais et de
hollandais, travaux de cuir et
de tissage et faire quelques
travaux de maison faciles. —
Excellentes références. Ecrire
sous H. A. 335 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couture
Couturière se recommande

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

PROF. Pierre JACOT
reprend le 5 septembre ses leçons de

violon, piano, accompagnement
Studio : 8, rue Purry - Téléphone 5 33 60 
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Magasin de chaussures Mac œrin
Grand'rue 50 - CORCELLES

Pour la rentrée des (lasses
Vous trouverez un beau choix de souliers et

richelieux à Fr. 5.-, 7.-, 8.- et 9.-, etc.
ENVOI FRANCO - SERVICE D'ESCOMPTE 5 % N. et J.

Téléphone 6 14 48 - On porte à domicile
BONNE QUALITÉ SUISSE

Qui échangerait leçons do ~

dactylographie
contre : piano, français, aile-mand ou anglais ? Adresser
offres écrites à A. C. 401 aubureau de la Feuille d'avis.

MARIA GE
Veuf , dans la cinquantaine

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

Perdu dimanche à Chau-
mont un

porlemonnaie
brun contenant un billet Bâ-
le retour et une certaine som-
me. — Prière de le rapporter
contre récompense au profes-
seur Muller , Cassardes 7.

Dr A. KNECHTLI
P E S E U X

DE RETOUR
Le docteur

H O U R I E T
a repris ses consultations

et reçoit
mardi, jeudi, samedi

de 2 à 4 heures
et sur rendez-vous

DrA.Lehmann
MÉDECIN - DENTISTE

Faubg dn Lac 15, tél. 5 8159

DE RETOUR

Très touchés des mar- I
ques de sympathie qui I
nous ont été témoigner»
en ces heures de deutt,
nous exprimons nos re-
merciements sincères et
notre vive gratitude.

Monsieur et Madame
Dr Edm. ROSSELET.

Madame et Monsieur
Em. OLGIATI.

_E__B_S___T__ _̂B______H__S_g
i Madame Sophie

HUNKELER-BERTHOUD ,
ainsi que les familles
HUNKELER et BER-
THOUD, expriment tou-
te leur reconnaissance
aux personnes qui ont
pensé k elles pendant
cette douloureuse sépa-
ration.

.j  Auvernier,
v' le 29 août 1938.

rt_lf-mT1f"iJii.l llH ¦ IMniTTl
Profondément touchés

des nombreuses marques
de sympathie qui nous
ont été témoignées lors
du décès de notre cher
époux et père, Monsieur
Lucien ROTHELI, nous
adressons nos plus sin-
cères remerciements pour
les envols de fleurs, ainsi
qu'à toutes les personnes
qui ont pris part à notre
deuil.

Famille Rothell.



jffiggy Tout est arrivé pour la nouvelle saison

Ê̂Â^̂ S_»rih Nous vous présentons une collection de

mW T I S S U S
W D'AUT OMNE
Sf d'une richesse sans pareille

Ol Jamais encore vous n'aurez vu, Madame, nn paieil choix de nouveautés qui
K\ vous enchantera tant par l'originalité des créations que par les teintes iné-
•*̂ LSV dites, arbois, cuivre, bordeau, cacao, nègre, bleu cèdre, turquoise, vert russe

P  

Venez admirer nos superbes tissas, vous serez
agréablement surprise par le bon marché de nos prix

POTJB ROBES ET EJVSEMBIZES 

I « Tête d'épingle » n™£s£j M % « Crêpe Mussor » _™ pure *%très mode, en vert et bleu, pour robes fJb pour robes habillées, coloris mode, \«
et deux-pièces élégants, larg. 130 cm. Tf noir, marine, largeur 130 cm. . . . %\w

mm—_—_—_—_——————_—_————_—_—_—_—
__

—_—_—_———————_———————_—_— _̂————————————————_——_"_—_—_————_—_—_—_—_———_—_—__¦_—_—_—_¦

<< Rayures Robella » -KQ (< Deana » Sitepr ÏZÎ figûNouveauté angorette , à rayures relief très /O m V m w  . .  . . . J >„„„ „„ '„„ «_ • „„,, M"
mode, pour robes, teintes classiques, vert _  ch»,c> t,elnteS d «"e gamme très nou- _W
russe et marine, larg. 140 cm ¦ velle, largeur 1_0 cm . f U J T

POUR TAH-JLEURS i_  

I « Duo rayé » T1 

~ 
à M75 « Gabardo » Sr î̂SrTt; ©50 1larges rayures olympiques, très en vogue, Mm. ¦ mr _ . . __ „„ • „„ . _ • mm.m W m m

pour jaquette et tailleur, cacao, marine! â_\ P01S tons opposes, en marine et gris, g_
noir, largeur 150 cm P̂ brun et mais, largeur 140 cm. . . . M] f̂

POUR MANTEAUX 

« Frileux » Ve!ourade Iame„.ACfl |Carhô » S ôuffi?"aS:O50moelleux, pour manteaux élégants, se JK «JW , " " sals moucliete multl- W«#V
fait en vert russe, marine, cuivre et nègre §T_  colore pour manteaux sport et 'A,  MYk
noppé ton sur ton, larg. 150 cm. . . . mmW largeur 140 cm ĝpr

J ULES BLOCH
V O Y E Z  W O S  N O U V E L L E S  V I T R f _V E S

•mmmmmmmm 30 VIII 38 ~mm̂ ^

Administration J 1, rue dn Temple-Nenf.
Rédaction t 3, me dn Temple-Nenf.

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

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

Chez Loup ^35CHEMISES SPORT -^S E Y O N  I B ^m W  ̂
A vendre six beaux et bons

porcs
de quatre mois, chez André
Kohler, à Valangin.

manda gentiment M. Ombredane en
montrant l'échiquier toujours jon-
ché de pièces éparses. Je reste per-
suadé que je ne courrais aucun dan-
f»r à m'emparer de votre cheval
noir.

Viennot lui aurait volontiers lancé
l'échiquier à la fi gure.

— Je sors, dit-il. J'ai besoin de
prendre l'air. Veuillez noter les
communications qui pourraient ve-
nir en mon absence.

Beaucoup de Compiégnois étaient
assis devant leurs portes et lais-
saient traîner sur leurs genoux un
journal fatigué. De rares passants
endimanchés erraient devant les
étalages. Qu'aurait été la journée
de Me Barbizet, si l'avion n'était
pas venu s'abattre dans sa vie ?
Un peu de jardinage..., une prome-
nade dans le parc. Peut-être aussi,
à en croire le commissaire de po-
lice, se serait-il enfermé dans son
cabinet pour résoudre de mysté-
rieux problèmes policiers.

Inconsciemment, Viennot s'était
diri gé vers l'avenue Royale. Deux
individus désœuvrés longeaient le
trottoir. L'un d'eux sortit de sa po-
che une cigarette au passage de
Viennot et lui demanda du feu.

— Rien de nouveau 7
— Non, patron. Le jeune homme

est entré à midi en auto. Il a re-
fermé la grille. LI n'est pas ressorti,

— Bien ! Ouvrez l'œil !
Viennot s'engagea dans la sente

aux chats, petite ruelle qui longeait
toute la propriété Barbizet, de l'ave-
nue Royale à la rue Germaine. De
tristes murs uniformément gris la
bordaient de chaque côté. Le long
du jardin d'agrément, le mur était
de même hauteur que celui du cou-
vent, situé de l'autre côté de la
sente, mais, à la hauteur du pota-
ger, il était beaucoup plus bas. La
ruelle n'avait pas plus d'un mètre
cinquante de large. De temps à
autre, par bouffées, une odeur de
roses venait des jardins voisins.

Viennot déboucha dans la petite
rue Germaine, légèrement plus éle-
vée que le jardin. On apercevait
le potager par-dessus la haie. Com-
me Viennot s'approchait, un homme
sortit d'un creux de la haie.

— Patron 1 dit-il en guise de sa-
lut, la main mollement portée à la
visière de sa casquette.

— Rien de nouveau ?
— Rien !
Une fois de plus, Viennot chercha

à deviner comment avait dû s'in-
troduire l'agent No 7. Il était facile
de sauter la haie et de tomber dans
le jardin, mais cela n'expliquait
pas la présence de la clef dans la
porte du potager.

Comprendre ! Comprendre ! Rien
ne cadrait ; rien ne s'ajustait. Que

venait faire dans tout cela le clerc
Fourichon ? Etait-ce lui qui avait
volé le document ? Si cela était,
pourquoi l'avoué aurait-il fui, n'é-
tait-il que son complice ? Dans ce
cas, pourquoi la petite Anne se se-
rait-elle échappée ?

Viennot revint sur ses pas. En
s'engageant en sens inverse dans la
sente aux chats, il remuait déses-
pérément toutes ces pensées. Com-
ment les Boches avaient-ils été
amenés à soupçonner le clerc? De
quoi le soupçonnaient-ils ?

Il regardait soigneusement où
poser les pieds, car les pavés étaient
disjoints et formaient au centre
une petite rigole pour l'écoulement
des eaux. Soudain, il aperçut de-
vant lui une ombre qui traversait
toute la largeur du chemin. Il leva
la tête. Une forte planche avait été
posée sur le sommet des deux murs,
qui se trouvaient ainsi reliés entre
eux. Elle n'avait pu être placée là
que depuis quelques instants, car,
lors du premier passage, il n'aurait
pas manqué de l'apercevoir.

La maison étant gardée de tous
côtés, quelqu'un avait trouvé ce
moyen audacieux de s'en échapper.
Viennot évalua la hauteur du mur,
mais de toutes façons son bras
cassé ne lui permettait pas de l'es-
calader. Il porta à ses lèvres un
petit sifflet d'argent, et presque aus-

sitôt après son coup de sifflet les
hommes de garde apparurent aux
deux extrémités de la ruelle.

— Sautez dans ce jardin. Fouil-
lez-le. Vous, Justin, venez avec moi.
Nous allons sonner à la porte d'en-
trée.

Les sœurs bénédictines, affolées
par l'irruption des policiers, fuyaient
avec effroi sur leurs parquets polis.
Il fallut l'intervention de la mère
supérieure pour que Viennot pût
obtenir une réponse. Aucun fugitif
n'avait été aperçu. Les recherches
dans le couvent ne donnèrent au-
cun résultat. Pourtant...

Furieux, Viennot revint à la mai-
son Barbizet et sonna à plusieurs
reprises. Au bout d'un assez long
moment, Gérard arriva en courant.

— Ouvrez-moi !... dit sèchement
Viennot.

Il entraîna le jeune homme de
l'autre côté de la maison. Une
échelle se dressait contre le mur
à l'endroit même où la planche
était posée.

— C'est vous qui avez fait cela ?
Gérard regardait Viennot avec

surprise.
— Ce n'est pas moi, dit-il avec

force. Il y a une demi-heure à peine
je suis allé dans le jardin. Je vous
jure que cette planche ne s'y trou-
vait pas.

Viennot, sans répondre, monta

péniblement au sommet de l'échelle.
Le passage d'une maison dans l'au-
tre était facile, mais il fallait néan-
moins un certain cran pour se ris-
quer sur cette planche, que rien
n'assujettissait aux murs.

— Vous reconnaissez cette échel-
le ? demanda Viennot en redescen-
dant.

Gérard ne s'en défendit pas. Elle
était habituellement accrochée au
pignon est de la maison. Elle était
très lourde. Un homme aurait eu
du mal à la transporter seul. Tout
cela ne manquait pas de significa»
tion.

Au bas de l'échelle, Viennot re-
prit le bras de Gérard. Sa mauvaise
humeur semblait disparue. Sa voix
avait repris son ton habituel.

— Quelle chaleur ! dit-il. Vous
êtes resté tout le temps dans la
maison, et naturellement vous n'a-
vez rien trouvé ? Pas la moindre
petite cachette, pas la moindre
marche pivotante, la moindre pou-
tre creuse ?

Il avait l'air de se moquer de lui.
— Mais non, je n'ai rien trouvé,

répondit Gérard sur un ton de voix
si aigu qu'il rougit aussitôt de sa
nervosité.

Nous dirons donc que cette maison
est une honnête vieille maison et que
nous l'avons accusée à tort. Vous n'a-
vez rien entendu 9

— Non. Je vous le dirais...
— Bien sûr... Bien sûr...
Ils étaient revenus de l'autre côté

de la maison. Le gros pneu avant
gauche de la Bugatti continuait d'é-
craser les géraniums.

— Il a vraiment une très belle voi-
ture, votre ami Tom.

A ce moment trois ou quatre hom-
mes, sortirent de la maison. L'un
d'eux, d'un hochement de tête, mar-
qua qu'il n'avait rien trouvé. Entrés
derrière Viennot, ils avaient , une fois
de plus, fouillé la maison. La plan-
che avait pu ne pas encore servir et
le coup de sifflet de Viennot faire
rentrer dans la maison la personne
qui s'apprêtait à l'utiliser. L'homme
du deuxième Bureau ne négligeait
aucune précaution.

— Oui , reprit-il, cette voiture est
épatante !

Il s'était approché, éprouvait le
volant, examinait les compteurs de
la planche de bord, puis il fit le
tour de la voiture et , tout en par-
lant, ouvrit le couvercle du spider.

— Pas de veine, votre ami Tom !
Vous savez ce qui lui est arrivé ?

— Non. Quoi ? demanda Gérard
sans le quitter des yeux. Mais Vien-
not avait plongé la tête au fond du
spider, et c'est de là que sa voix
parvint à Gérard.

(A suivre.)

—̂^̂ mÊ———mÊ^ 3 mm_mmmmm

Emplacements spéciaux exigés, 20°/o
de surcharge.

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

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

VILLE DE ll | NEUCHATEL

Défense aérienne passive
La population est informée que, d'entente avec le

Service de la défense aérienne passive, à Berne, et avec
l'approbation du département militaire fédéral, il sera
procédé,

vendredi 2 septembre 1938
entre 9 et 17 heures

à des essais de contrôle des sirènes installées pour la
défense aérienne passive.

COMMISSION LOCALE.

f f l& ^È OsÊi  COMMUNE de

ïl CHÉZARD-
l| || p SAINT-MARTIN

Ventejle bois
Samedi 3 septembre 1938, le

Conseil communal de Ché-
sard-Salnt-Martln vendra en
mises publiques, aux condi-
tions qui seront préalable-
ment lues, les bois suivants
façonnés dans les forêts de
Cote Devant :

87 stères sapin
1600 fagots

87 m» de bols de service
Rendez-vous des amateurs

_ 13 _t. yf au Réservoir.
Ohézard-Salnt-Martln ,

le 27 août 1938.
Conseil communal

MjggÊÈ COMMUNE

ijjj SAVAGNIER

Ventejle bois
Samedi 3 septembre, la

Commune de Savagnler ven-
dra en mises publiques :

138 stères sapin,
4 stères hêtre,

49 stères écorces,
1500 fagots,

48 billons et charpentes
cubant 70 m3.

Rendez-vous des mlseurs k
13 heures, au Bas du Binocle.

Savagnler, le 29 août 1938.
R 8395 N ConseU communal.

Etude Nax BENOIT, notaire
Les Ponts-de-Martel

Plusieurs DOMAINES AGRICOLES,
» FORÊTS, MAISONS d'HABITATION,

TOURBIÈRES d'excellent rapport, sont à
vendre pour époque à convenir. Prix inté-
ressants.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude précitée.

Vente de l'hôtel de ville
des Verrières

La commune des Verrières exposera en vente par
enchères publiques l'hôtel de ville des Verrières à
l'usage d'hôtel, et » café-restaurant (salle de café, salle à
manger, grande salle, chambres de voyageurs, apparte-
ment du tenancier, remise et écurie). Colonne à
benzine.

Les enchères auront lieu à l'hôtel même le lundi 12
septembre 1938, à 16 heures.

Pour visiter, s'adresser à M. Oscar Juvet, conseiller
communal aux Verrières (tél. 9 32 30), et pour prendre
connaissance des conditions des enchères, à M. Juvet
prénommé, au Bureau communal des Verrières ou en
l'Etude des notaires H.-L. et G. Vaucher, à Fleurier,
chargés de la vente.

Belle propriété
à vendre ou à louer

comprenant maison de maîtres de douze pièces et dé-
pendances, maison de jardinier de trois pièces et jardin-
verger de 3000 m2 environ. Situation admirable dans
le haut de la ville. Vue magnifique et imprenable. Con-
viendrait pour pensionnat. — S'adresser Etude Wavre,
notaires.

Souliers de marche ferrés
cuir chromé *%A Of)

(comme cliché) | |aQl|

Souliers de sport
cuir «A Of*chromé IAIOV

J. KURTH
N E U C H A T E L .

_____________________

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

AUTOMOBILES AUTO
A vendre Studebaker

Camionnette modèle 34, en parfalt
10, 1 CV, en état de mar- état de marche et d'en-
che, taxe et assurance tretlen est à vendre. —
payées pour l'année, le Prix Intéressant, taxes et
tout pour 400 fr. Adres- assurances payées 1938.
ser offres écrites à C. D. S'adresser en toute con-
405 au bureau de la fiance à E. Coste, Serrlè-
Feullle d'avis. res. Tél. 5 17 24.

Belles occasions revisées
vendues avec garantie

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

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

A PRIX INTÉRESSANTS
Demandez la liste complète et détaillée au

Garage Segessemann
PRÉBARREAU - NEUCHATEL *

¦_-H-H-H--B---l-H-B- -̂n__H_H-H__HH

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. OB CHAMBRIER

Place Purry 1 • Neuchâtel
Tél. 5 17 26

A vendre, k Neuchâtel, Côte,
jolie villa

bien située, pour penslon-fa-
mllle et de Jeunes gens, onze
chambres, confort, terrasse. —
Prix avantageux.

Pour cause de départ, k ven-
dre k Neuchâtel, dans belle
situation,

petite villa neuve
de quatre chambres sur un
étage. Tout confort. Garage.
Local-atelier. Vue magnifique.
Occasion. Pressant.

A vendre k Bôle, dans Jolie
situation,

maison moderne
de un ou deux logements con-
fortables. Jardin potager et
fruitier. Vue étendue. — Prix
avantageux.

BOLE
terrains a bâtir

belle situation. Accès facile.

A vendre sur Montreux, al-
titude 420 m.

terrains à bâtir
en bloc ou par parcelles, en
bordure d'une avenue. S'a-
dresser Etude de Me Mottier,
notaire, Montreux. AS 15836 L

A VENDRE
A MONTREUX

(Golfe de Territet), maison
d'habitation de construction
ancienne, trois étages de qua-
tre pièces avec balcons, con-
fort moderne, chambres de
bonne, Jardin et dépendan-
ces. Situation tranquille.

S'adresser Etude Me Mot-
tier, notaire, Montreux.

Chien berger
belge

pédlgré, 14 mois, superbe bête,
a vendre. Case postale 366,
Neuchâtel.

Meubles
anciens

Epoque Louis XVI
Tables bouillottes, console,

bureau marqueté, armoire
sculptée, banquette, chiffon-
nier, fauteuils, baromètre,
chandeliers. Rue du Sentier
No 4, Colombier (Neuchâtel).

OCCASION
A vendre mobilier de salon,

composé de : un canapé, deux
fauteuils, quatre chaises, en
parfait état. S'adresser au ta-
pissier Kunz. à Colombier.

MOTEUR
marque B. B. C. 190 volts 1
HP triphasé, avec poulie et
rails k vendre, état de neuf.
S'adresser « A l'Artisan Prati-
que » E. Schmidt et Cie,
Lausanne.

A V E N D R E
chambre à coucher Louis XV,
un ou deux lits, tout crin, ar-
moire k glace, lavabo-commo-
de marbre et glace, tables de
chevet. A visiter de 9 à 14 h.
Tél. 5 16 95 ou demander l'a-
dresse du No 407 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle poussette
« Wlsa Gloria », état de neuf ,
k vendre. S'adresser Côte 49 ,
rez-de-chaussée, k droite.

Faites • vous connaître
par la publicité.

A V ENDRE
pour Juin 1939 éventuelle-
ment plus tôt, quartier de
Bel-Air, VILLA FAMILIALE
de six pièces et dépendances.
Tout confort. Jardin avec
quelques arbres fruitiers. —
Adresser offres sous chiffres
P 3210 N à Publicitas, Neu-
châtel. P 3210 N

A VENDRE sur Montreux,
altitude 485 m.,

petit bâtiment
locatif

six appartements de deux piè-
ces avec Jardin. — S'adresser
Etude de Me Mottier, notaire,
Montreux. AS 15837 L



LE DERNIER INCIDENT
ITAIO-FRANÇAIS

En files ininterrompues
les paysans expropriés d'Isola

regagnent leur patrie
NICE, 29 (Havas). — Les paysans

d'Isola qui séjournaient depuis quel-
ques semaines dans leurs propriétés
en terre italienne, dans le vallon de
Chastillon, ont commencé dimanche
soir à regagner leurs demeures en
France. Les cinquante familles ex-
propriées par les autorités militaires
italiennes reviennent par files inin-
terrompues avec leur bétail et leurs
mulets chargés des récoltes et du
mobilier qu'elles ont pu emporter.

Tous déclarent que les autorités ita-
liennes ont été très fermes, mais
courtoises et souvent obligeantes. On
ne signale aucun incident. .

Un très violent orage
s'est abattu hier soir
sur la région de Berne

BERNE, 30. — Lundi soir, un vio-
lent orage, accompagné de pluies di-
luviennes, s'est abattu sur la région
de Berne. Les pompiers ont dû in-
tervenir une vingtaine de fois, le plus
souvent dans le quartier du Brunn-
adern, au sud de la ville, pour re-
tirer l'eau qui pénétra dans des ca-
ves ou dans des parterres.

Sur le district d'Aarberg
RAPPERSWIL (Berne), 30. —

Lundi soir, peu après 18 heures, un
violent orage s'est abattu sur la ré-
gion de Rapperswil. La Limpach, qui
coule à travers le village, a forte-
ment grossi, puis a débordé et a en-
suite envahi la route principale de
Rapperswil à Wengi , interrompant
tout trafic. Une maison a dû être
évacuée, l'eau ayant envahi tout le
rez-de-chaussée.
'AWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSsrssssAAAAAAAAA.

Que s'est-il passé hier au
conseil de cabinet ?

La situation politique française

De nouveaux bruits de dissension entre les ministres
Notre correspondant de Paris

nous téléphone: ¦

j Rzen n'a transpiré jusqu 'ici des
intentions profondes  du présiden t
du conseil et le communi qué remis
hier à la presse à l 'issue du conseil
de cabinet comp tera parmi les p lus
courts de la lég islature: «Le con-
seil de cabinet a examiné les pro-
blèmes qui seront l'objet des déci-
sions du conseil des ministres dans
sa séance de demain. »

A l 'issue de cette réunion qui se
prolongea p lus de deux heures, M.
Albert Sarraut , interrogé par les
journalistes, s'est contenté de décla-
rer: « Le président du conseil a fa i t
le point de la situation avec beau-
coup de netteté. Le ministre du tra-
vail a exposé ensuite la question
des quarante heures et proposé des
textes qui seront déf ini t ivement
approuves au conseil des ministres.»

On remarque que, pour la première
fo i s  depuis que M. Daladier est au
pouvoir, le communiqué remis aux
journaux ne mentionne pas l'unani-
mité qui est habituellement de règ le.
Est-ce à dire que des oppositions
profondes  se sont manifestées au
sein même du cabinet ? Cela est pos-
sible, sinon certain, et dans les cou-
loirs de la Chambre, certains infor-
mateurs laissaient entendre hier que
d'autres démissions suivraient bien-
tôt celles de MM.  Ramadier et
Frossard. A tort ou à raison, on
citait les noms de MM. Mandel et
Paul Reynaud , dont les conceptions
en matière de finance seraient oppo-
sées , assure-t-on du moins, à celles
de M. Marchandent!.

Par ailleurs, le silence observé par
le communiqué , en ce qui concerne
le problème international et l' a f f a i r e
tchécoslo vaque , n'a pas manqué de
susciter de nombreux commentaires.
Cependant, de source o f f ic ieuse , on
assure que le conseil des ministres
d'aujourd'hui apportera au pays
tous les apaisements nécessaires.

Au vrai , il semble qu 'entre Lon-
dres et Paris il se soit établi un

synchronisme total et que M. Bonnet
n'a pas voulu, d'accord avec le Fo-
reign o f f i c e , fa ire  une déclaration
qui aurait devancé de vingt-quatre
heures celle qu 'on attend aujour-
d 'hui mardi de M. Chamberlain.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 26 août 29 août

Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 658.— d 654.— d
Crédit foncier neuch. 605.— o 605.— o
Soc. de banque suisse 624. — d 624.— d
La Neuchâteloise 465. — d 465.— d
Câb. électr. Cortalllod 3275.— 3300.—
Ed. Dubied & Cie 410.— o 400.—
Ciment Portland 995.- d 995.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— o 100.— o

» » priv. 350.— o 350.— o
Imm. Sandoz-Travers —.— —.—
Salle des concerts .... 330.— d 330.— d
Klaus 200. — o 200.— o
Etablis. Perrenoud .... 350.— o 345.— o
Zénith S. A. ordin. .. 80.— d 80.— d

» » prlvll. .. 85.— d 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 % 1902 102.— d 102.— d
Etat Neuch. 4 y .  1928 101.— d 101.— d
Etat Neuch. 4 % 1930 104.- d 104.—
Etat Neuch. 4 % 1931 101.- d 101.- d
Etat Neuch. 4 %  1932 101.50 101.75
Etat Neuch . 2 y ,  1932 93.50 93.50 d
Etat Neuch. 4 %  1934 101.- d 101.60 d
VUle Neuch. 3 % 1888 100.75 d 100.75 d
Ville Neuch. 4 y ,  1931 104.- d 104.- d
Ville' Neuch. 4 % 1931 102.75 d 102.75 d
Ville Neuch. 3 y .  1932 101.75 d 101.75
Ville Neuch. 3 % 1937 101.25 d 101 25 d
Ch.-de-Fonds i '% 1931 80- d 80.50 d
Locle 3 % % 1903 73.- d 73.- d
Locle 4 %  1899 75.- d 75,- d
Locle 4 yh 1930 72.— d 72.- d
Salnt-Blalse 4 y ,  1930 102.50 d 102.50 d
Crédit foncier N. 5 % 105.50 105.50
Tram. Neuch . 4 % 1903 —.— —.—
J. Klaus 4 '/ 1931 101.50 d 101.50 d
E Perrenoud 4 % 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard 4 % 1930 103.50 d 103.50 d
Zénith 5 % 1930 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 26 août 29 août
Banq. Commerciale Bâle 481 d 477 d
Un. de Banques Suisses 578 d 572
Société de Banque Suisse 630 625
Crédit Suisse 663 655
Banque Fédérale S.A. 548 d 548
Banque pour entr élect. 528 513
Crédit Foncier Suisse 285 282 d
Motor Columbus . . . 281 275
Sté Suisse Industr . Elect. 435 430
Sté gén. lndust. Elect. . . 347 334
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 46 d 44 d
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2780 2755
Bally S.A 1240 1220
Brown Boveri & Co S.A. 199 198
Usines de la Lonza . . . 535 d 525 d
Nestlé 1262 1252
Entreprises Sulzer . . . .  705 d 700 d
Sté Industrie chlm. Bâle 6410 6360
Sté Ind. Schappe Bâle . 618 600
Chimiques Sandoz Bâle . 9400 9200 d
Sté Suisse Ciment Portl. 1000 d 1000 d
Ed. Dubled & Co SA . . 410 o 400
J. Perrenoud Co, Cernler 350 o 345 o
Klaus S.A., Locle 200 o 200 o
Câbles Cortalllod 3275 3300
Câbleries Cossonay . . . .  2000 o 2000 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Americana Elec. 1225 1212
Italo-Argentlna Electric. 164 159
Allumettes Suédoises B . 28 27 %
Separator 118 117
Royal Dutch . . . . . . . .  819 805
Amer. Europ. Secur. ord. 27 '/t 27 %

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

d _= demande o = offre
ACTIONS 27 août 29 août

Banque nation, suisse — .— — . —
Crédit suisse 656.- 656.—
Soc. de banque suisse 630.50 628.—
Générale élec. Genève 344.— m  337.—
Motor Columbus . . . 280.— o 280.— o
Amer. Eur. Sec. prlv. 357.50 m 356.— m
Hlspano American E. 237.— 237.—
Italo-Argentlne électr. 162.— 160.50
Royal Dutch 818.— 808.—
Industr . genev. gaz. 361.— m 361.— m
Gaz Marseille — • — — .—
Eaux lyonnaises capit. — .— — .—
Mines Bor . ordinaires 322.50 m — .—
Totis charbonnages . 76.- 74.50 m
Trifall 10.90 10.90
Aramayo mines . . . .  31.75 31.50
Nestlé 1266.— 1260.—
Caoutchouc S. fin . . 31.50 31.—
Allumettes suéd. B. . 28.25 27.50

OBLIGATIONS
4 % % Fédéra) 1927 . . —•— -"-
3 % Rente suisse . . . —¦— — ¦—
3 % Ch. fédéraux 1938 100.40 m 100.25
3 % Différé —.— 102.50
4 %  Fédéral 1930 . . . — .— -•—
3 % Défense nationale 103.05 103.—
Chem. Franco-Suisse 537.50 m 537.50 m
3 % Jougne-Eclépens — .— — '—
3 y,  % Jura-Slmplon 102.— 102 -
3 % Genève k lots . . 135.75 135.50 m
4 %  Genève 1899 . . . 510.— 510.-
3 % Fribourg 1903 . . 512.—
4 % Argentine 1933 . 99.75 m 99.75 m
4 % Lausanne — .— — • —
5 % Ville de Rio . . . 87.— 88.—
Danube Save 16.90 16.25
4 % Ch. Franc. 1934 . 1005.— 1005.—
7 %  Chem. fer Maroc 1202.— 1203.50 m
5 % Paris-Orléans . . . 935.— o 930. —
6 %  Argentine céd. . . - ,— — • —Crédit f. Egypte 1903 275.— -• —
Hlspano bons 6 % . . 254.— 255.—
4 y ,  Totis char. hong. —.— — ¦_

Paris 11.93 % (+ Vi c), Dollar 4.37
(+ Vt. c), Brux. 73.85 (+ 10 c), Amst.
238.70 (+ 2 Vi c), Stockh. 109.77 14
(+ 5 c). Les cinq autres Inchangés.
Trente actions en baisse, 14 sans change-
ment, 4 en hausse. Bally 1235 (+ 5),
Publicitas 260 (+ 10), Union Banques
Suisses 575 (— 8), Italo-Sulsse Pv. 143
(— 2), Royal 808 (— 10), Nestlé 1258
(— 9).

Bibliographie
A ceux qui veulent se renseigner sur

une des questions brûlantes de l'actua-
lité, signalons la brochure intitulée :
« L'Evolution et l'état actuel de la colla-
boration économique dans le bassin du
Danube » (Editions « Orbis », Prague).
L'auteur, M. M. Niederle , est le secré-
taire général du conseil économique
de la Petite-Entente. C'est un résumé de
l'activité des quatre dernières années du
dit comité ; 11 renferme des statistiques
intéressantes, ainsi qu'un certain nombre
de suggestions, entre autres dans le do-
maine des « clearings » et dans celui
d'une collaboration organisée entre les
banques d'émission. La brochure n'a au-
cun caractère polémique, ni passionné. —
Elle précède de peu la réunion du Con-
seil économique (3 octobre , à Split) dont
les experts discuteront, dès le 25 septem-
bre, k Belgrade, des questions tarifaires
et ferroviaires, de la navigation sur le
Danube, do l'unification douanière, etc.

Société suisse pour valeurs de métaux,
à Bâle

Cette société holding, au capital de 25
millions, annonce, pour l'exercice terminé
le 31 Janvier, un solde actif de 199,758 fr.,
contre un solde passif , précédemment, de
1,949 million. Les revenus ont , en effet
augmenté : le produit des participations
a passé de 0,670 à 1,165 million et les In-
térêts actifs de 0,434 k 0,548 million.

Toutefois, la société a procédé k des
amortissements en fin d'exercice k un
montant considérable, de telle sorte que
le solde passif s'élève à plus de la moitié
du capital , soit à 13,011 millions, n est
reporté à nouveau , mais une réorganisa-
tion financière de la société ne peut plus
être évitée.

Au passif du bilan, se trouvent encore
23,405 millions de dette obligataire; k
l'actif , le portefeuille « titres » est estimé
à 27,167 millions (il y a 9000 actions Lon-
za et autant de bons ; 5,5 millions de
francs d'actions Metallgesellschaft, à
Francfort ; 2,176 millions de francs d'ac-
tions minières et de charbonnages de Si-
lésie ; 497 mille actions de la société an-
glaise Amalgamted Métal Corp. estimées
12,3 millions ; des actions Zinc de la
Camplne pour 1,34 million de francs,
etc..)

Le rapport donne en détail les Inci-
dents du procès que la société poursuit
en Amérique au sujet d'actions américai-
nes en possession de la société depuis
avant la guerre ; un Jugement défavora-
ble Intervint en février 1937, confirmé le
25 Juillet dernier, contre lequel la société
recourt auprès de la Cour suprême de
Washington.

Brown Boveri et Cie, à Baden
L'assemblée générale du 26 août a ap-

prouvé sans discussion et à l'unanimité
les comptes 1937-1938 et les modalités de
la réorganisation financière ainsi que la
fusion avec la société holding du même
nom. Rappelons : réduction du capital
BBC de 47 ,040 millions k 26,880, soit de
l'action série A de 350 à 200 fr. et de l'ac-
tion série B de 70 k 40 ; création d'une
réserve de 2 millions et report k nouveau
de 71,386 fr. ; de cette façon les pertes
anciennes sont éliminées et des amortis-
sements sont appliqués sur les participa-
tions et l'usine de Mûnchensteln. De son
côté, l'assemblée générale de la société
holding a approuvé le contrat d'absorp-
tion par la société exploitante ; ses ac-
tionnaires reçoivent , pour 10 actions A
de 100 fr. ou pour 2 actions B de 500 fr.,
une action nouvelle, complètement libé-
rée de la société badolse, soit au total
12,500 actions de cette dernière pour 2,4
millions. Enfin , le capital de 26,88 mil-
lions est porté ô. 30 millions de francs
par création de 12,000 actions nouvelles
série A (pour l'échange) et de 3600 ac-
tions B, déjà souscrites par un consor-
tium bancaire et libérées.

Commerce extérieur des Etats-Unis
en juillet

Exportations : 227,8 millions de dollars,
contre 233 en Juin et 268 U y a un an ;
Importations : 140,8 contre 145,9 et 265,2.
Remarquer la diminution de celles-ci, ce
qui porte la balance active k 87 millions
environ en Juin et Juillet 1938 contre
seulement 3 millions k peine en Juillet
1937.

L'Indice boursier suisse
L'Indice des actions, établi par la Ban-

que nationale suisse est, au 25 août 1938,
de 196 %, comme au 10 août 1938, contre
185 % au 25 août 1937. L'Indice des
actions Industrielles, k lui seul, se monte
k 331 % contre 326 % et 257 % respecti-
vement.

Le rendement moyen de douze obliga-
tions de la Confédération et des chemins
de fer fédéraux , calculé en tenant compte
de l'échéance, se monte, au 25 août 1938,
à 3,21 % contre 3,16 au 10 août 1938 et
3,36 % au 25 août 1937. En faisant le cal-
cul sur la base de la date de dénoncia-
tion de l'emprunt la plus proche, on
obtient les rendements moyens de 3,00 %
contre 2,93 % au 10 août 1938 et 3,20 %
au 25 août 1937.

Afrique du sud
La Chambre des mines du Transvaal

annonce que le bénéfice d'exploitation des
mines du Transvaal durant le mois de
Juillet s'est élevé à 2 ,618,059 livres ster-
ling contre 2,591,494 liv . sterl. le mois
précédent, soit un record pour l'année en
cours. La production de Juillet a atteint
un record avec 1,027,123 onces, représen-
tant une valeur de 7,241,217 liv . sterl.
Le tonnage broyé fut de 4,614,000 tonnes
et constitue également un record . Pour
le mois d'août, la Chambre des mines a
fixé le prix de l'or k 142 sh . Ce prix est
le plus élevé depuis le mois de mal 1937.
En Janvier dernier , le métal n 'avait valu
que 139 sh.

Le conflit des dockers
Ils continuent à poser

des conditions
MARSEILLE, 29 (Havas). — Les

dockers marseillais ont tenu, lundi
matin à 6 h. 30, une vaste réunion
sur le quai du Môle, qui a duré une
demi-heure. Aucun incident ne s'est
produit.

Comme il avait été annoncé hier
soir par le secrétaire du syndicat,
M. Gagnaire, on travaille normale-
ment ce matin sur les quais. Mais les
dockers restent nettement hostiles à
la vacation de 6 h. 40 et , même à
titre d'essai, comme les dirigeants du
syndicat le proposaient dimanche
soir, ne veulent pas travailler sur
tous les quais de Marseille, lundi
après-midi, en suivant cette clause
du décret ministériel.

A titre d'essai , ils ont accepté
« qu'une seule équipe soit embauchée
l'après-midi à 13 h. 30 sur le quai de
la Compagnie générale transatlanti-
que, de la Jolietle », mais, sur les
autres môles, on travaillera selon
l'ancien rythme.

Le travail n'a repris
que très partiellement

dans un port de la Corse
BASTIA, 29 (Havas). — Les dockers

de Bastia ont assuré le débarquement
de la poste, ainsi que des bagages
appartenant aux passagers et des
voitures automobiles, à l'exclusion de
toutes autres marchandises. Le calme
le plus complet règne à Bastia.

Bataille navale
dans le détroit

de Gibraltar

La guerre d Espagne

GIBRALTAR, 29 (Havas). — On
mande d'Algésiras que deux sous-
marins gouvernementaux ont été
aperçus dimanche à l'entrée du dé-
troit de Gibraltar, au large de Tan-
ger. Dès que les batteries du pro-
montoire de Tarifa ouvrirent le feu ,
les deux sous-marins ont fait un
plongeon et ont disparu. De nou-
veaux renforts de troupes maures
amenées à Ceuta par un grand pa-
quebot ont débarqué dimanche soir
à Algésiras.

Seul le « San Fausto »
a disparu

GIBRALTAR, 29 (Havas). — Les
autorités du port d'Algésiras ont pu-
blié lundi mati n un communiqué of-
ficiel annonçant qu'un seul chalutier
a disparu depuis la nuit du 26 août.
Il s'agit du « San Fausto », ayant à
bord onze hommes d'équipage.
On croit que ce chalutier a été coulé
dans le détroit et que l'équipage a
été fait prisonnier par le « José-Luis
Diaz ».

Nouvelles de partout
* A Changhaï, une bande armée de

5000 Irréguliers chinois a envoyé des
avant-gardes qui ont pénétré dans la
concession internationale, près du terrain
de golf de Hong-Jao, où Ils ont provoqué
un début d'Incendie et hissé le pavillon
national chinois.

* Les manifestations célébrant le 40me
anniversaire du règne de la reine Wtthel-
mine ont débuté lundi par un grand
défilé de troupes, auquel prirent part
quatorze mille hommes de toutes armes
et des escadrilles d'avions. On notait la
présence, outre la famille royale, de tous
les membres du gouvernement et du
corps diplomatique. Les princes des Indes
néerlandaises assistaient également k la
manifestation.

* Louis Uebrig et Paul Millier, deux
volontaires espagnols évadés d'un camp
de concentration nationaliste, ont été re-
cueillis dans une barque au large de Mar-
seille par le paquebot « Djebel Aures ».
Us sont originaires de Saint-Gall (Suisse).
Us ont déclaré au commissariat spécial
qu'ils ne voulaient pas être reconduits
k la frontière suisse, mais qu'ils dési-
raient retourner immédiatement en Espa-
gne.

¦*• L'usine auxiliaire de constructions
aéronautiques à Birmingham, qui emploie
6000 ouvriers, a dû arrêter ses fabrica-
tions à la suite de grève de plusieurs
centaines d'ouvriers des ateliers d'assem-
blage des fuselages.

C'est la quatrième grève de ce genre
qui éclate dans cette usine depuis sa
création , il y a deux ans.

*, Le congrès des minorités européen-
nes réuni à Stockholm a décidé qu'il
tiendra ses prochaines assises à Berne.

Clôture de la saison de tir
à Colombier

(c) Dimanche dernier, la nouvelle
société de tir « Armes Réunies » a
clôturé la saison de 1938 par son
tir-fête annuel. Le mauvais temps a
malheureusement empêché la fête
d'été, et la Musique militaire, qui
devait prêter son concours, a renoncé
à prendre part à la manifestation,
qui aurait dû se dérouler sous les
ombrages, non loin du stand. Par
contre, le tir lui-même a pu avoir
lieu et un bon nombre de tireurs se
rencontrèrent au stand , qui fut fort
animé pendant toute la journée, mal-
gré la pluie du matin.

Voici les résultats :
Obtiennent la mention fédérale de

la Société suisse des carabiniers pour
les tirs obligatoires de 1938 :

Tirs obligatoires 1938: 1. Fischer Pinte- <
Henri , 121; 2. Cornu Albert, 121; 3. Poi-
rier Roger, 120; 4. Paris Louis, 120; 5.
Emch Paul , 120; 6. Schleucher Louis, 117;
7. Baumgartner Arnold , 117; 8. Gay Paul,
116; 9. Racine Arthur, 115; 10. Schaer
Gottfried , 114; 11. Kunz Albert, 113; 12.
Hugli Max , 113; 13. Hauser Auguste, 112;
14. Poirier Charles, 111; 15. Hoferer Jo-
seph , 111; 16. Blank Edgar, 110; 17. Phi-
lippin René, 110; 18. Vuille Charles, 110;
19. Patthey Samuel, 110; 20. Gutknecht
Marcel , 109; 21. Jorns Willy, 109; 22. Rap-
po Philippe , 109; 23. Meier Paul , 109; 24.
Marchand Louis. 109; 25. Welssbrodt Ca-
mille, 106; 26. Choux Edmond, 104.

CIclc Société, classement: 1. Racine
Arthur, 54; 2. Jeanneret Emile, 52; 3.
Kettiger Jean, 51; 4. Gay Paul , 51; 5.
Baumgartner Arnold, 50; 6. Iorns Willy,
50; 7. Glauque Matcel, 50; 8. Plattinl
Ardulno, 49; 9. Poirier Roger, 49; 10.
Paris Louis, 49; 11. Patthey Samuel, 49;
12. Porret Georges, 49, etc.

Cibles Militaire et Bonheur, classe-
ment: 1. Schaer Gottfried , 406; 2. Hau-
ser Auguste , 100; 3. Poirier Roger, 404; 4.
Poirier Charles, 97; 5. Racine Arthur,
403; 6. Baumgartner Arnold , 95; 7. Plat-
tinl Ardulno, 390; 8. Troyon Georges, 95;
9. Paris Louis, 389; 10. Meier Paul , 93; 11.
Emch Paul , 373; 12. Porret Georges, 93, etc.

Cible Colombier, classement: 1. Raci-
ne Arthur, 91; 2. Plattinl Ardulno, 91;
3. Mêler Paul , 89; 4. Baumgartner Ar-
nold , 84; 5. Iorns Willy, 84; 6. Paris
Louis, 84; 7. Schaer Gottfried, 80; 8.
Zurcher Théophile , 80; 9. Marchand
Louis, 79; 10. Emch Paul , 78; il. Vouga
André, 77; 12. Hauser Auguste, 75, etc.

Les challenges suivants ont été
attribués pour 1938:

Challenge « Armes Réunies » : Plattinl
Ardulno, 57 points. Détenteur pour la
deuxième fois.

Challenge « Armes de Guerre » (an-
cienne société), Schaer Gottfried , 406 p.

Challenge « Tir Militaire » (ancienne
société) : Racine Arthur. 54 p.

Dernières dép êches de la nuit et du matin
Le drame de Palestine

JERUSALEM, 29 (Havas). — Les
dernières quarante-huit heures ont
été marquées par divers incidents,
notamment clans la région de Haïfa.
Une caravane de cinq camions liba-
nais, transportant des fruits et des
légumes à destination de Jaffa et de
Tel-Aviv, a été attaquée à Haïfa,
Les deux chauffeurs ont été blessés.
Le convoi a été pillé et les voitures
détruites.

Un Juif a été tué et un Arabe griè-
vement blessé dans les souks de
Haïfa.

Diverses colonies ont été l'objet
d'agressions terroristes. Dans la ré-
gion du centre, les insurgés conti-
nuent  également leurs attaques. La
gare de Tulkarem a été dévalisée
hier par quatre terroristes qui ont
pillé la caisse et enlevé l ' installation
téléphonique, puis ont tenté d'incen-
dier l ' installation de la gare.

Une bande de brigands
pourchassée par les policiers

JERUSALEM, 29. _ Armés d'une
mitrailleuse, des policiers ont pour-
chassé dimanche soir une bande de
brigands qui avaient attaqué Schunai
Hatikvah, dans la banlieue de Tel-
Aviv.

Un agent surnuméraire juif a été
blessé. On croit que les bandits ont
perdu plusieurs de leurs hommes.

Les désordres
dans la région

de Haïf a

CHANCE ET BONHE UR
par Edouard de Treymeur

Cet ouvrage qui évoque la Bre-
tagne n'est, comme nous en avertit
l'auteur, qu 'un aspect de cette terre
si variée : il évoque un petit coin
des Cornouailles. Mais dans cet
aspect réduit que de coutumes ori-
ginales, que d'aspects p ittoresques.
Aussi le lecteur enchanté , s'il ne
connaît pas ces rég ions, en suivant
le développement de l'intrigue, f e ra
tout d' abord un beau voyage de dé-
couvertes. (Les livres nouveaux,
Avignon.)

Un livre par jour
A*m

A VOUS MONSEIGNEUR

^ ŜOYEZÛE VOTRE TE MRS...
RAZVITE EST UN PROGRES!

Razvite a un esprit contem-
porain ; il est indispensable k

l'homme qui veut faire «vite».
Vous pouvez être sûr de Raz-

vite qui supprime savon et
blaireau.

lâl̂ S"
EN VENTE WRTOUT. LA BOITE PETIT MODÈLE__fl|r

COURS DES CHANGES
au _» août I:-MS, a s ,  n.

Demande Offre
Paris 11.90 11.98
Londres 21.28 21.32
New-York 4.36 4.38
Bruxelles 73.70 74.05
Milan 22.90 23.15

> lires tour. -.- 20.80
Berlin 174.90 175.25

» Resistermk —.— 100.—
Madrid —•— —•—
Amsterdam .... 238.40 238.80
Prague 15.— 15.20
Stockholm .... 109.60 110.—
Buenos-Avres p. HL— 114.—
Montréal 4.34 4.37

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Prunes bérudges
Aujourd'hui, grande vente au haut du

marché, sous la grande tente.
Se recommande: Le camion de Cernler ,

Dagiia.

Salle de la Bonne Nouvelle
CE SOIR. 20 heures

Réunion missionnaire
par M. P. PERRET, de Bucarest
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TIR

Ce match s'est disputé les 27 et 28
août, au stand du Mail , à l'occasion
du Tir romand. Les cantons suivants
s'y sont fait représenter : Genève,
Vaud , Fribourg et Neuchâtel , ainsi
que le Jura bernois. Malgré les diff i-
cultés de la ligne de tir et l'a f f lucn-
ce considérable, de bons résultats
ont été obtenus et ont montré que
les matcheurs romands étaient en
grands progrès sur les années pré-
cédentes.

Ces matches ont surtout pour but
de resserrer les liens d'amitié qui
doivent unir  nos tireurs romands et
de donner la possibilité aux jeunes
de se mesurer avec leurs aînés.

A l'issue du match, le lt-colonel
Mugeli, organisateur de cette joute
sportive, a proclamé les résultats
suivants :

Match à 300 m.: 1. Jura bernois 506,2
points ; 2. Fribourg 503,4 ; 3. Neuchâtel
499,4 ; 4. Vaud 489 ,7 ; 5. Genève.

Champion romand , toutes positions :
Hartmann Josias, Lausanne, 543 points.

Suivent: Delacrétaz André (Vaud), 539;
Elchelberger Godfroy (Genève), 536 ;
Spitznagel Ernest (Jura bernois), 529 ;
Ammann Alfred (Jura bernois), 518 ; Eg-
gertswylèr Jean (Pribourg), 516 ; Zulli-
ger Ernest (Jura bernois), 512 ; Wyss
Armln (Jura bernois), 512; Keller Fritz
(Fribourg), 508; Schlechten Gottfried
(Genève), 508; Jollat Henri (Jura ber-
nois), 507; Hadorn Fritz (Neuchâtel),
507; Bernet Henri (Fribourg), 505; Jalllet
Louis (Vaud), 504; Fankhauser Werner
(Neuchâtel), 503; Stauffer Bernard (Neu-
châtel), 503; Rey Camille (Fribourg), 502;
Eymann Georges (Neuchâtel), 502; Ober-
son Charles (Fribourg), 501; Disler Fritz
(Fribourg), 500.

Champion romand, position couchée:
Delacrétaz André (Lausanne), 188 points.
Champion romand, position k genou:
Hartmann Josias (Lausanne), 188 points.
Champion romand, position debout :
Hartmann Josias (Lausanne), 169 points.

Match à 50 m.: 1. Neuchâtel , 515,4 p.;
2. Vaud , 501,5 p:: 3. Jura bernois, 495,2
p.; 4. Fribourg, 494,4 p.

Champion romand: Schwab Jean, Ve-
vey, 526 points.

Suivent: Swltalskl Robert (Neuchâtel),
521; Barrelet Jean-Louis ( Neuchâtel),
519; Vuille Robert ( Neuchâtel), 516; Mey-
lan Maurice (Vaud), 516; Borgognon Jo-
seph (Fribourg), 516; Keller Fritz (Fri-
bourg), 514; Droz René (Neuchâtel), 513;
Wyss Paul (Vaud), 513; Perret René
(Neuchâtel), 508; Bieri Joseph (Jura
bernois), 507; Clôt Edmond (Vaud), 504;
Jetzer Frédéric (Fribourg), 503; Schnee-
berger Théo (Vaud), 502.

Les meilleurs résultats
des deux premières J ournées

du Tir romand
Section 300 m., avec distinction : 47

points : Monnier Georges, la Chaux-de-
Fonds; 46 points: Graf Hermann, Bou-
dry; Cattin William, le Locle; Rtibeli
Hermann, " Neuchâtel; Sermet 'Erlc, Cer-
nier. — 45 points: Richter Georges, Neu-
châtel; Baillod André, Boudry; Dr Gros-
Jean A., la Chaux-de-Fonds; Jaquemet
Marcel, Auvernier; Llenher Joseph , Sava-
gnler. — 44 points: Flvaz Gérôme,
Couvet; Swltalskl Robert, Travers; Marti
Ernest, Boudry; Guye Maurice, Hauterive;
Oesch Werner, le Locle; Eymann Georges,

le Locle. — 43 points: Racine Arthur,
Colombier; Berger Rodolphe , la Chaux-
de-Fonds; Schild Charles, Neuchâtel; Bé-
guin Paul , Neuchâtel; Carbonnler Louis,
Neuchâtel; Landry Emile , Serrières; Gros-
Jean Auguste, Boudry, Bergetzl Charles,
le Locle; Stauffer Bernard , la Chaux-de-
Fonds. — 42 points: Feutz Hermann, les
Ponts-de-Martel; Gaberel Jacques. Dom-
bresson; Mader Charles, Boudry; Wlnkel-
mann Otto, la Chaux-de-Fonds; Millier
Pierre , la Coudre; Stucki Walter , Saint-
Biaise; Despland Oscar, Salnt-Blalse;
Rusch Werner, Salnt-Blalse; Frutlger
Marcel , Cernler; Gollay Paul , le Locle;
Staub Armln , le Locle; Calame Jean , le
Locle; Haslcr Henri , le Locle; Gog'nat
Paul , le Locle. — 41 points : Gugelman n
Otto , le Locle; Grtining Bernard , le Lo-
cle; Simon Marcel , le Locle; Martin Mau-
rice , Chez-le-Bart; Locher Albert , Saint-
Aubin; Weiîsbrodt Marcel , Boudry;
Schallenberger Robert . Neuchfttel; Guy
Paul , Auvernier; Nydegger Adolphe , Au-
vernier; Hadorn Fritz , la Chaux-de-Fonds;
Fatton Georges , Neuchfttel .

Groupe 300 m., avec distinction : Gex
Ami , Cerlier , 459; Misteli Fr.. Delémont,
453; Pignolo B., Genève, 445; Sunier
Georges, Neuchâtel , 444: Apothéloz A.,
Saint-Maurice, 441; Schlechten Gottfried ,
Genève, 439: Grosjean A., la Chaux-de-
Fonds, 436; Disler Fritz , Morat, 435; Ber-
net H., Payerne, 431; Ruch Max , Yverdon ,
426; Chablals Fr., Saint-Maurice, 424;
Hadorn Fritz , la Chaux-de-Fonds, 423;
Cogne A., Genève, 423; Garro Ernest ,
Tschugg, 422; Wyss Jules, Delémont, 422;
Chuard Marcel , Auvernier, 421; Gloor A.,
la Chaux-de-Fonds, 420; Leduc P., Lau-
sanne. 419; Lienher Joseph , Savagnler,
417; Levai Gaston , Lausanne, 416; Ruepp
H., Nyon , 416; Meyer Alfred , Cormondrè-
che, 416; Tavernler , Lausanne, 416; Si-
mon Justin , Couvet, 413; Besson Maurice,
Morges , 412; Sieber Léon , la Chaux-de-
Fonds. 412; Froldevaux Armand , Mttnt-
schemier, 411; Balllod André . Boudry,
411; Vuille Robert , le Locle, 410; Poget
Charles, Genève, 410.

Section 50 m., avec distinction: Clavel
Jules, Yverdon, 95; Meylan Maurice,
Sainte-Croix , 94; Bernard Eugène, les Bre-
nets, 87; Oesch Werner , le Locle, 82; Bla-
ser Marcel , Yverdon , 81; Feutz Hermann,
les Ponts-de-Martel , 81.

Groupe 50 m., avec distinction : Kellen
berger , Delémont, 213; Meylan , Sainte
Croix , 209; Flvaz Armand. Moudon, 207.

Le 4me match
intercantonal de la

Suisse romande
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Tournoi à Peseux
(c) Le football-club Comète de Pe-
seux a organisé dimanche après-
midi , sur son terrain , un tournoi
entre équi pes de deuxième ligue.
Favorisée par un temps agréable et
bien organisée, cette manifestation
avait attiré un nombreux public au-
tour du terrain.

Le grand vainqueur de cette
joute sportive a été la première
équi pe du F. C. Gloria du Locle qui
a bat tu  Couvet par 7 à 1 et Comète I
par 1 à 0. Quant aux deux perdants ,
ils se sont quittés dos à dos après
un match nul (1 à 1) âprement dis-
puté où Veillard , baeck de Comète,
a marqué contre ses propres cou-
leurs.

Un bel objet d'art a récompensé
le zèle apporté par les joueu rs
loclois.

FOOTBALL

GENEVE , 29. — La Chambre d'ins-
truction a rendu une ordonnance de
non-lieu en faveur de Robert Du-
russel, l'organisateur du championnat
de boxe Dubois-Holzer, qui avait
pris la fuite le soir du combat en
emportant  la recette et s'était ré-
fugié à Paris, où il a été arrêté.

Un non-lieu à Genève
dans une affaire

de championnat de boxe
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Du côlé de la campagne

La fermentation qui communique
au grain une odeur de moisi et à
la farine une saveur amère, se pro-
duit surtout dans les tas trop épais
et lorsque le grain a été engrangé
imparfaitement ressuyé. L'opération
du pelletage doit être alors plus sou-
vent répété , surtout pendant les pre-
miers temps.

Laisser mêlée aux grains une cer-
taine quanti té  de balles est une pré-
caution qui favorise l'aération et la
dessiccation des tas, mais qui mal-
heureusement nécessite un nouveau
triage avant la mise en sac.

Un cult ivateur avisé et vigilant
sait toujours découvrir la présence
et les ravages, si imperceptibles qu 'ils
soient au début , des charançons, tei-
gnes , alucilcs , cadolles , etc., et appli-
quer , sans perdre de temps, les
moyens de destruction qui convien-
nent.

Le plus afficace des remèdes con-
••ste à faire passer les tas dans des
tonneaux aussi vastes que possible
Mue l'on remplit  aux trois quarts : ony verso ensuite du sulfure de car-
"one dans la proportion d'un demi-
"We pour mi l l e  kilos de grains , c'est-a-|1|re que si l'on se sert de barri-
J»» de 225 litres , il suffira d'un
nemi-vcrre . On bouche le tonneau et
°" 'e roule vivement dans tous les
j p

S: Vingt-quatre heures après, on
vule , on expose le grain à l'air et

, le remue à ]a pelle pour dissiper
.„JJailsèabonde odeur du sulfure de

LA CONSERVATION
DES GRAINES

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Chez les sous-officiers
de Sainte-Croix

1*3 sous-officiers de Sainte-Croix ont
manifesté une activité nouvelle en exécu-
tant leur premier exercice en campagne,
les samedi et dimanche 20 et 21 août.
Sur le parcours de Sainte-Croix, les Ras-
ses, la Grandsonnaz, se sont succédé des
exercices de reconnaissance, d'explora-
tion , d'acheminement, de reconnaissance
de lignes de téléphone, etc. Pour la nuit ,
un bivouac a été établi à la Grandson-
naz malgré un temps nettement défavo-
rable. Le dimanche, dès 5 heures, l'exer -
cice s'est continué par de nouvelles pa-
trouilles dans le vallon des Dénérlaz ; il
s'est terminé dans le confortable chalet
que possèdent les sous-officiers de Sainte-
Croix aux Frez-Bûchons. Il faut relever
le zèle, la bonne volonté et l'endurance
qu 'ont manifestés les sous-offlclers , mal-
gré un temps tout à fait inclément. La
nombreuse participation prouve que les
sous-officiers de Sainte-Croix sont con-
scients de la nécessité de s'entraîner dans
le terrain qu 'ils peuvent être appelés un
Jour à défendre.

A la Société cantonale
des vignerons

La Société cantonale neuchâteloise des
vignerons a eu , le 21 août , à Peseux, son
assemblée générale bisannuelle . M. Jean
Fehlbaum. de la section bérochale. fut
nommé membre du comité cantonal. Di-
verses questions importantes furent dis-
cutées.

Concours de pêche
de la S.3V P.T.

Dimanche 28 août , malgré le pronostic
« sec » de la Radio , 30 bateaux ont pris
le dépaTt aux différents ports du bas lac.
Malheureusement, une pluie diluvienne a
obligé une vingtaine de traîneurs à rega-
gner la rive. Dix embarcations seulement
se sont présentées à l'arrivée au port de
Salnt-Blalse. Quatre étalent bredouilles.

n fut capturé 13 brochets pesant
9 kg. 500.

M. R. Ducommun remporte le chal-
lenge de la société avec quatre brochets ;
M. Daniel Liniger gagne définitivement
le challenge de la maison Paul Kramer
pour le plus gros poisson ; puis viennent
MM. Vautravers , Vuillème Chs, Eug. Ban-
deret avec deux brochets et M. Vuillème
un brochet, prix de consolation. M. Jean
Strlckler a pris 500 grammes de perches
à la gainbe, pêche autorisée pour la pre-
mière fois k un concours.

7me canip des éducatrices
à Vanmarcus

Ce camp s'est terminé le 18 août 1938
à Vaumarcus. Il fut une belle réalisation
grâce à la participation profonde de 54
campeuses venues de Suisse romande et
de Suisse allemande.

Chaque campeuse a collaboré à l'œu-
vre commune. Le camp a été vécu dans
une atmosphère de sincérité , de Joie et
d'amour. Les problèmes, les recherches et
les découvertes des campeuses ont
été mis en commun et étudiés dans
un sentiment d'infini respect de
la personne humaine, de Dieu et de
Jésus-Christ. On a senti l'urgence de
l'œuvre de l'Esprit dans nos vies et par
elles dans la famille , dans l'école, dans
la société, dans le pays, dans l'humani-
té.

Le camp a été au bénéfice d'un privi-
lège Immense : Trois « hommes » du pays
ont apporté les travaux qui ont fait la
base des discussions MM. Fritz Warten-
weller de Frauenfeld, Alfred Carrard et
Th. Lasserre de Lausanne.
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de formes impeccables

très avantageux
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en étamine, garni picot,

t 

fermeture au dos, avec
élastique
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SOUTIEN-GORGE
\ en toile solide, pour
\ personnes fortes, bou-
1 j tons devant, laçage

) » au dos
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^SOUTIEN-GORGE

en superbe dentelle,
avec plaque satin, sépa-
rant bien la poitrine,
fermeture au dos, avec

élastique_____ | 45SOUTIEN-GORGE ! 
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Communiqués
La septième Braderie

chaux-dc-fonnière
Tous ceux qui ont eu le privilège d'as-

sister à la grande manifestation de la
Ruche montagnarde répètent à tous les
échos ce slogan :

« Qui n'a Jamais vu la Braderie chaux-
de-fonnlère n'a Jamais rien vu. »

C'est le dimanche 4 septembre que cet-
te liesse populaire se déroulera avec son
ambiance enjôleuse, sa gaité souveraine,
le faste de ses cortèges du matin et de
l'après-midi, le pittoresque des étalages,
l'entrain des Jolies vendeuses, l'humour
des bonisseurs. Tous les négociants, ou
presque tous, toutes les musiques seront
de la Braderie. De partout l'on viendra
en file serrée assister à cette réjouissance
artistique, qui est le premier modèle et
la manifestation-type des braderies suis-
ses, organisée en circuit fermé. Des trains
spéciaux sont prévus le soir dans toutes
les directions.

Train spécial
pour l'Oberland bernois

Jungfraujoch , Petite Selieldegg,
Schynige Platte, etc)

Le 4 septembre, un train spécial à prix
très réduits sera mis en marche de Ber-
ne et Neuchâtel à Jungfraujoch , Petite
Scheidegg, Schynige Platte , Lauterbrun-
nen, Grindelwald et MUrren . Ce train
spécial aura correspondance , à l'aller et
au retour , avec les trains ordinaires des
lignes les Hauts-Geneveys - Neuchâtel , les
Verrières-Suisses - Neuchâtel , Fleurier -
Travers - Neuchâtel , Yverdon - Neuchâ-
tel , Neuveville - Neuchâtel , le Locle -
Saint-Imier - Bienne - Berne et Fri-
bourg - Berne. Des prix réduits sont déjà
accerdés au départ des gares de ces li-
gnes.
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Le prochain courrier grap holog i-
que paraîtra le mardi 13 septembre
prochain.

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document k analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal ,
en indiquant dans l'Intérêt même
du scri pteur , l'Ace, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la ? Feuille d'avis de Neu-
châtel ». Service graphologique, Neu-
châtel.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresser les documents
qu 'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l' envoi la somme de

2 f r . 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journa l.

H n'est pas nécessaire que les de-
mande s de consultation soient si-
gnées . Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier cranholo .aioue
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qxaphoioj qiqAa^

/ Quest-œques \
/ le Bouillon gras A/l aggi] '

C'esl un excellent bouillon comme on le faif
dans les ménages: la saveur, la force, les yeux
superbes, les fins légumes, rien ne lui man-

\

que. C'esf vraiment un produit de qualité!
Toutes les garnitures I

d'un bouillon de ménage M /
lui conviennent: pain, ver- IV (Et /• /

micelles, étoiles, riz, sa- (y WI T r,
gou etc. f W j  $

Souillon grosMAG^UH

Société de tannerie, Olten
43me exercice, 30 juin 1938

Le dividende pour l'exercice 1937/1938 est payable dès maintenant, contre
remise du coupon de dividende No 2, par Fr. 21.— par action, sous déduction de
l'impôt fédéral , auprès des banques ci-dessous désignées :

Crédit Suisse, à Berne,
Banque Populaire Suisse, à Berne,
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel ,
Union de Banques Suisses, à Aarau ,

ainsi qu'au siège social , à Olten. SA 16536 B
Olten , le 29 août 1938. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

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.
P 3203 N LE COMITÉ.

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expérience et de
bonnes relations, dans tous
les milieux , se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux . Discré-
tion . Succès. Case transit 355,
Berne. SA 1884 B

Détective privé
Informations sur toutes per-
sonnes, commerces, fréquen-
tations. Filature, divorces, sur-
veillances, enquêtes, recher-
ches. Protection en voyage et
séjour, etc. — Case postale
366, Neuchâtel. *
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Meubles
de qualité
Pas besoin de dépenser
beaucoup. Pour 40 c, le
tram vous dépose devant
les grands magasins
Skrabal à Peseux. Sans
engagement, vous y ver-
rez une grande exposi-
tion permanente de bons
meubles, solides et soi-
gnés. Les prix sont plus
bas que vous ne le sup-
poseriez en admirant les
meubles. — Venez voir !

S K R A B A L
Peseux

Ses 25 ans d'expé-
rience méritent votre

confiance.

Les grandi vins de Bourgogne
de

THOMAS-BASSOT

F.-fllberl Landry jjgg iS

Galettes 
au sel

délicieuses avec ¦ 
le vin

la bière 
le thé

Fr. —.50 les 100 grammes

-ZIMMERMANN S.A.

Tir romand 1938
Neuchâtel

27-28 août 3-4 septembre

Concours de sections et de groupes
I Cibles individuelles j

à 300 m. et à 50 m.

Demander les plans de tir à M. P. Widmer,
Grand'rue, Neuchâtel

10 .  
LANDRY

Ecluse 57
Produits de
nettoyage

Tél. 53.629

Ki ti « noix I » I ;
CARTES 1>E VISITE
an h n reau du journal

F. PERRITAZ & Cie
TEMPLE-NEUF 8
Téléphone 53.808

le bon marchand
de combustibles

Serviettes hygiéniques
solubles

PROSANA, . très Ter ..v c^mànaé, 10 pièces à
95 c. net
DIANA

10 pièces à 75 c. net
FAMA

8 pièces à 45 c. net
u chez

GUYE - PRÊTRE
P

St-Honoré Numa-Droz
Maison neuchâteloise

ANNUAIRE PU GWERGE SUISSE
CHAPALAY & MOTTIER S. A.

fondé en 1877
PARAIT CHAQUE ANNÉE

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

Source d'information indispensable
à tout homme d'affaires

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

CHAPALAY et MOTTIER S. A., Genève, 45, rue de Saint-Jean
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| Promenades - Excursions - Pensions 1
| JEUDI 1er SEPTEMBRE |

j Le Grand Saint-Bernard j
U par la Gruyère, retour par Lausanne. Prix Fr. 15.— w.
S Départ : 6 heures place de la Poste §
j? Renseignements et Inscriptions : 3

il Garage WITTWER ou Agence PASCHE [
|J Tél. 5 26 68 Tél. 5 35 23 *

[Pullman car WITTWER I
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE J

S COTRSEE™E GRAND SAINT-BERNARD S
:;._"[ par la GRUYÈRE, retour par LAUSANNE 53
;'] 15 fr- par personne. —Départ: 6 h. place de la Poste S
!ii Renseignements et Inscriptions a
• j Bureau de voyages ou au Garage «
B F. PASCHE T. WITTWER i
J Tél. 5 35 23 Tél. 5 86 68 "

1 LES BELLES EXCURS iONS ¦
li EN CAR GRAND LUX E %
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de mardi
(Extrait du lournal t Le Radio»)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, disques. 13.29, musique classique.
16.59, l'heure. 17 h., musique légère par
l'O. R. S. R. 18 h., causerie sur les fem-
mes Intellectuelles et les autres. 18.15,
musique de Haydn par l'O. R. S. R . 18.50,
causerie sur les caves et les futailles. 19
h., disques. 19.20, valses de Brahms. 19.30,
causerie sur l'apparition en Italie du phé-
nomène raciste, par René Braichet . 19.40,

causerie sur l Alliance suisse des samari-
tains. 19.50, lnform. 20 h., « Schéhéraza-
de », de Rimsky-Korsakov, par l'O. R. S.
R. 20.45, « Bataille de dames », comédie
de Scribe. 22.30, musique ancienne. 22.45,
Sonate No 3 pour violon et piano , de
Bach.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), mu-
sique légère. 12 h. (Zurich), concert.

!BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, conc.
par le R. O. 13.20, soli instrumentaux. 17
h,, musique légère par l'O. R. S. R. 18 h.,
musique : champêtre. 18.20, chants de Jo-
del . 18.30, causerie sur la vie des Suisses
en France. 18.45, musique de Doret et
Dalcroze. 19.55, musique champêtre. 20.55,
Sonate en do mineur, de Schubert. 21.40,
conc. par le R. O.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), mu-
sique légère. 13.45 (Francfort), concert.
14.10, disques. 15.30 (Vienne), musique de
chambre. 16 h., orchestre. 22.30 (Ham-
bourg), musique récréative. 24 h. (Franc-
fort) ,  disques .

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

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I : 12 h . (Constance), concert.
13.15 (Vienne), orchestre. 16 h. (Bad
Kreuznach), orchestre. 17.10 (Vienne),
orchestre. 18.15, musique du Rhin. 19 h.,
chant et piano. 20.15 (Francfort), orches-
tre. 21 h . (Milan), «La Joconde », opéra
de Ponchlelli , retr. du château Sforza.

Europe II:  14.45 (Hanovre), festival
Messager. 15.45 (Lille), musique de cham-
bre . 17.45 (Toulouse), concert. 20.30
(Lyon), conc. symphon.

RADIO-PARIS : 12.20 et 13.30, musique
variée. 16.15, piano. 17 h., musique variée.
18 h., piano . 20.15, théâtre. 22.15, musi-
que cie chambre .

KCENIGSWUSTERHAUSEN : 18.30. réci-
tal Chopin . 22.30 , piano.

DROITWICH : 18.30, violon et piano.
BERLIN : 19 h., « Fidelio », opéra de

Beethoven.
LONDRES RÉG. : 20 h., concert.
LYON : 20.30, conc. symphon.
STRASBOURG : 20.30 , « Mignon », opé-

ra comique de Thomas.
MILAN : 21 h., « La Joconde », opéra de

Ponchlelli.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINÉMAS

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



LA VILLE
Un accident au bas du chemin

des Mulets
Hier, à 17 h. 35, une jeune fille à

bicyclette s'est jetée contre une au-
tomobile au bas du chemin des Mu-
lets, à Monruz. L'accident est heu-
reusement sans gravité et la police
n'a constaté que des dégâts matériels
insignifiants.

AUX MONTAGNES
U_ CHAUX-DE-FONDS

Une moto en feu
(c) Dimanche, une moto apparte-
nant à M. Jacot, rue Numa-Droz 76a,
a pris feu alors que son proprié-
taire la mettait en marche. M. J.
appela les premiers secours qui maî-
trisèrent le feu au moyen d'une
décharge d'extincteur.

La moto a subi d'importants dé-
gâts, le garage a peu souffert du feu.

JURA BERNOIS
Des cas de fièvre aphteuse

à Renan
La fièvre aphteuse a été constatée

lundi matin, à 7 h. 30, par le vété-
rinaire d'arrondissement, M. Gerber,
de Saint-Imier, sur le domaine de
Mme veuve Emma Hadorn , au Plan,
commune de Renan. Immédiatement,
toutes les mesures sanitaires ont été
prises par l'Office vétérinaire de
Berne.

Dix pièces de bétail ont été at-
teintes par la dangereuse maladie.
Elles seront probablement abattues
dans les abattoirs de Berne. D'autre
part, le vétérinaire cantonal de Neu-
châtel , M. Besse, est arrivé à la
Chaux-de-Fonds pour prendre toutes
les mesures de protection le long de
la limite des territoires neuchâtelois
et bernois, soit de la Cibourg aux
Bugnenets.

En conséquence, il est instamment
recommandé aux marchands de bé-
tail , agriculteurs, ouvriers de cam-
pagne, maréchaux, et à toutes
personnes exerçant une profes-
sion ambulante de ne pas circuler
aussi bien sur le territoire de la com-
mune de Renan que dans les pâtu-
rages voisins de la frontière. L'inter-
diction s'adresse également aux tou-
ristes, champignonneurs, et à toute
personne allant cueillir les petits
fruits dans cette région.

LE FAIT DU JOUR

La commission des Etats
partagera-t-elle l'optimisme

du Conseil fédéral ?

La commission du Conseil des
Etats pour le programme financier
transitoire s'est réunie hier à Grin-
delwald. Comme on connaît notre
assemblée des cantons, on peut pré-
voir que ses membres commis à
l' examen du problème financier ne
laisseront pas passer sans réagir les
calculs , d' un optimisme à vrai dire
extravagant , que le Conseil fédéral
a établis dans son message à l'appui
du programme « interpartis ».

On peut s'attendre en particulier
à les voir redresser l' op inion du
gouvernement fédéral sur le point
des réserves ferroviaires qu 'il est
question aujourd'hui de détourner
au pro f i t  des dépenses de la Confé-
dération.

On croyait que la situation déf i -
citaire des C.F.F. était apparue dans
toute son étendue et sa profondeur
aux yeux de nos gouvernants. On
croyait qu'ils avaient compris vers
Ï933 - Ï934 que l' endettement con-
tinu de notre grande entreprise de
transport avait pour cause principa-
le l ' insuff isance, l'insignifiance de
ses amortissements. En tout cas, le
Conseil fédéral  déploya lui-même
beaucoup d' e f f o r t s , il n'y a pas si
longtemps , pour faire entendre rai-
son au parlement. Il fallait renver-
ser la vapeur, enrayer cet endette-
ment, compenser les déficits par la
constitution de réserves. Il en allait
du crédit de la Confédération , disait-
on. Et Ton créa un fonds en vue de
l'assainissement des chemins de f e r
où furent  versés 8 millions en 1935,
43 millions en 1936 et k0,5 millions
en 1937.

La question de restituer à la
caisse fédérale cette quarantaine de
millions reste ouverte pour le mo-
ment, M. Pilet-Golaz s'étant sage-
ment interposé après qu'elle eut été
tranchée dans un sens af f i rmat if  en
son absence par ses collègues du
Conseil fédéral. Cependant , dans le
message sur le programme transitoi-
re, M. Meyer a bel et bien tenu
compte des quarante millions dans
ses calculs. Il a passé cette somme
au crédit de la Confédération et son
déficit , supputé d'abord à 80 mil-
lions pour chacune des trois pro-
chaines années (le programme inter-
partis étant en vigueur) a diminué
de moitié.

La Nouvelle Gazette de Zurich est
elle-même confondue de la naïveté
qu 'il y a à vouloir farder  la réalité
par un jeu d'écriture pareil:

H est absolument Incroyable, écrit-
elle, que le Conseil fédéral ait pu envi-
sager sérieusement de renoncer aux ré-
serves pour l'assainissement des chemins
de fer pendant la période transitoire.
Nous voyons dans cette attitude un In-
quiétant retour aux erreurs dont les
désastreuses conséquences sont pourtant
suffisamment visibles

Ce sera probablement aussi l'avis
de la commission du Conseil des
Etats. Elle fera ressortir, souhaitons-
le du moins, le déficit  réel du pro-
gramme transitoire et la nécessité
de le combler par d'autres moyens
qu'une vaine opération comptable.

a a

Il apparaît de plus en plus toute-
fois  que la moindre modification
apportée au programme « inter-
partis » et aux faux-semblants dont
on entoure son déficit  entraînerait
un désaveu complet de la part de
ses principaux soutiens, qui sont à
gauche , comme nos lecteurs le sa-
vent. Qui donc, dès ce moment,
appuiera le projet fédéral ? Sur
quels électeurs compte-t-on en haut
lieu ? Devant ces interrogations, on
jugera qu'il eût été infiniment p lus
sûr de commencer par consulter les
cantons et leurs représentan ts p lu-
tôt que de s'en remettre aveuglément
aux partis comme on l'a fai t .

Le programme financier
transitoire

Une commission fédérale
s'occupe de l'aide

aux chemins de fer privés
SIERRE, 29. — La commission du

Conseil national chargée d'examiner
le projet relatif à l'aide à accorder
aux entreprises privées de chemin de
fer et de navigation s'est réunie lundi
à Crans sur Sierre. Prennent part
aux délibérations le chef du dépar-
tement des chemins de fer et quel-
ques-uns de ses collaborateurs.

Le projet a été adopté par le Con-
seil des Etats avec quelques adjonc-
tions en mars de cette année. Après
discussion , la commission s'est pro-
noncée à l'unanimité , non sans for-
muler quelques réserves-, en faveur
de l'entrée en matière.

Les recettes d'exploitation
des C. F. F. ont diminué et
leurs dépenses ont augmenté

BERNE, 29. — Les recettes totales
d'exploitation des chemins de fer
fédéraux durant le premier semestre
de 1938 ont été de 156,644 ,000 fr.,
contre 160,612,000 fr . pendant la
même période de 1937.

Quant au total des dépenses nettes
d'exploitation , il a été de 108,574,000
francs contre 105.939.000 fr. en 1937.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Après la tragique catastrophe aérienne

L'état des deux blessés parait satisfaisant
SCHWYTZ, 29. — Dimanche soir, à

19 h., les derniers cercueils des mal-
heureux aviateurs sont arrivés à
Schwytz. Les six cercueils étaient
alors dans la chapelle du cimetière.
Les officiers, les sous-officiers et les
soldats ont monté la garde d'hon-
neur durant toute la nuit.
Les dépouilles mortelles sont
renvoyées à leurs familles

SCHWYTZ, 29. — Le cadavre du
premier-lieutenant Sven Mumenthaler
a été transporté à Heerbrugg par un
de ses parents qui habite Schwytz.

Les cinq autres cercueils furent
conduits lundi matin à la gare de
Scliwytz-Seewen, d'où ils furent
transportés chez eux.

Une émouvante cérémonie
SCHWYTZ, 29. _ Une cérémonie

brève et impressionnante s'est dé-
roulée à l'occasion du transport des
corps des victimes de l'accident d'a-
viation de la chapelle du cimetière
de Schwytz à la gare de Seewen. A
9 heures, le major Hans von Reding,
premier adjudant de la 9me divi-
sion, a prononcé une allocution au
nom de la Société des officiers du
canton de Schwytz et il a pris con-
gé des camarades de l'armée dé-
funts. Le colonel divisionnaire Ban-
di a exprimé des remerciements à
la Société des officiers du canton de
Schwytz qui a constitué une gar-
de d'honneur de la chapelle. Les

automobiles sanitaires, transportant
les cercueils des victimes, se mirent
en marche au son des cloches de
l'église de la paroisse de Schwytz ,
suivies de vingt officiers , de vingt
sous-officiers , qui avaient pris place
dans treize automobiles privées.

Les débris des avions
ont été ramenés à Dubendorf

ZURICH, 30. — Les débris des
avions tombés dans les Alpes
schwytzoises, pour autant qu 'on a
pu les dégager des montagnes diffi-
cilement accessibles, ont été raipe-
nés dans la vallée et transportés ! à
Dubendorf par camion.

Les deux blessés sont
à l'hôpital d'Einsiedeln

EINSIEDELN, 29. — Les brûlures
qu'a subies le capitaine Bacilieri, en
ce moment en traitement à l'hôpital
d'Einsiedeln , sont très graves. On
espère cependant pouvoir le sauver.
Par contre, l'état du premier-lieute-
nant Sommerhalder est satisfaisant.
Il semble ,être hors de danger.

L'état du capitaine Bacilieri
s'améliore

EINSIELDEN, 30. — Une transfu-
sion du sang a été opérée sur le
capitaine Bacilieri qui est en traite-
ment à l'infirmerie d'Einsiedeln.
Son état est satisfaisant.

A gauche : Une vue du Heuberg où trois machines heurtèrent les rochers
et s'écrasèrent. Les endroits de l'accident sont marqués par une croix.
On reconnaît le village de MuotataL — A droite: le capitaine-
aviateur Bacilieri, commandant de l'escadrille, qui a pu se sauver avec
l'observateur Sommerhalder et se traîner jusqu'à une cabane jiour

appeler au secours

Une cérémonie impressionnante
s'est déroulée à Schwytz

en l'honneur des six victimes

LA VIE NATIONALE

Un gros procès commence
devant le tribunal

correctionnel de Berne
BERNE, 29. — Le procès pénal in-

tenté aux organes responsables de la
Caisse d'épargne et de prêts a com-
mencé lundi matin à la salle des
assises à Berne.

La direction de l'ancienne Caisse
d'épargne et de prêts s'est vue dans
l'obligation , le 12 novembre 1935, de
demander un sursis à la Chambre
cantonale des poursuites et faillites,
en application de l'article 29 de la
loi fédérale sur les banques. Un com-
missaire fut alors désigné pour éta-
blir l'état de la banque. La décision
de soumettre l'affaire aux tribunaux
a été prise en mai 1938.

La première séance a consisté en
une série de formalités.

DANS LES CANTONS

Deux rapports contradictoires
sont publiés à Liestal

LIESTAL, 29. — La constituante
de Bâle-Campagne, dans sa dernière
séance, a décidé de publier les rap-
ports du groupe favorable à la réu-
nion des deux Bâle et du groupe pour
la défense des droits et des intérêts
de Bâle-Campagne commentant l'ar-
ticle constitutionnel devant être sou-
mis au peuple.

Le mouvement contre la fusion
est étranger au recours

adressé au Tribunal fédéral
D'autre part , le comité du mou-

vement populaire pour le maintien
de l'autonomie de Bâle-Campagne fait
les constatations suivantes :

1. Un recours a été adressé au Tri-
bunal fédéral contestant au gouver-
nement de Bâle-Campagne de fixer
au 2 octobre 1938 la votation popu-
laire concernant le nouvel article
constitutionnel rédigé par la consti-
tuante de Bâle-Campagne.

2. La commission, les chefs d'ar-
rondissement et toute l'organisation
du mouvement populaire pour le
maintien de l'autonomie de Bâle-
Campagne sont étrangers à ce re-
cours, qui émane de personnes pri-
vées.

Avant le vote
sur la fusion prochaine

des deux Bâle

Un discours de M. Etter,
conseiller fédéral, au congrès

des sciences historiques
à Zurich

ZURICH, 29. — Dans l'allocution
qu'il a prononcée lors de l'ouverture
du congrès des sciences historiques,
le conseiller fédéral Etter a dit no-
tamment que la science historique
tend à déterminer la vie visible et
invisible des peuples, qu'elle est une
force spirituelle qui forme la vie d'un
peuple et façonne son avenir. Notre
pays est une unité nationale sans que
cette unité soit un bloc rigide. Cha-
que membre de la Confédération dé-
veloppe son patrimoine linguistique,
religieux et intellectuel dans la liber-
té, patrimoine qui forme une syn-
thèse de l'esprit germanique et latin.

On arrête deux individus
qui faisaient entrer

des réfugiés en Suisse
BALE, 29. — La police bâloise

était arrivée de nouveau sur la trace
d'individus qui , dans la région .pa-
doise, se chargeaient contre promesse
d'une haute récompense de faire en-
trer clandestinement des émigrés en
Suisse. La police vient d'arrêter deux
de ces individus. Le procureur géné-
ral a intenté contre eux une action
judiciaire pour leur collaboration
dans le passage interdit de la fron-
tière.

NOUVELLES DIVERSES

LUCERNE, 29. — Dimanche après-
midi , l'asile de Elsenau à Menznau
était la proie des flammes. Les pen-
sionnaires, au nombre de 90 environ ,
pour la plupart des vieillards et des
impotents , ont été sauvés avec peine.
Ils ont été placés dans les collèges
et des granges. L'asile était assuré
pour 340,000 francs. Cinq corps de
pompiers ont participé aux travaux
de sauvetage.

Un conseiller municipal
lausannois

est mort subitement
LAUSANNE, 29. — On annonce

la mort subite, alors qu 'il sortait de
la séance du Grand Conseil , de M.
Jean-Louis Dufour , conseiller com-
munal depuis 1934 et conseiller mu-
nicipal , directeur des écoles et du
service du chômage â partir  de 1938.

Un asile de vieillards
lucernois est la proie

des flammes

M. H., 5 fr. ; Barbey et Cie, mer-
ciers, 20 fr. ; M. S., Saint-Gall , 12 fr. ;
M. A. H., 10 fr. ; J. D., 20 fr. ; Ano-
nyme, 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. — Total
à ce jour : 1253 francs.
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Souscription en faveur
des maraîchers

et horticulteurs neuchâtelois

NAISSANCES
23. Gilbert-Eric , à Samuel-Alfred Kra-

mer et à Lydia-Madeleine née Bùhler, Ta
Fraschels.

24. Jacqueline-Bluette, k René-Oscar
Evard et à Rose-Marguerite née Zybach,
à Neuchâtel.

24. Béatrlce-Murlele , k Wllhelm Hum-
mel et k Anna née Bûcher, k Neuchâtel.

25. Jean-Mario, k Jean-Hermann An-
drey et à Netty-Marcelle née Amey, au
Locle.

PROMESSES DE MARIAGE
24. André-Christian Gruber, à Neuchâ-

tel et Jacquellne-Eugénle-Joséphlne-
Loulse Mahé, à Alger.

24. Désiré-Edgard Probst et Rose Pau-
vre-dit-Bourgeois, tous deux à Neuchâtel.

24. Louis-Henri Castellanl , à Neuchfttel
et Leonne-Berte-Marte Houriet , k Colom-
bier.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
26. Henri-Samuel Schelllng et Susanne-

Madeleine Schmid , tous deux k Neuchâ-
tel.

DÉ CÈS
24. Laure-Marguerite Morel, fille d'Al-f red, née le 24 Janvier 1882, domiciliée k

Neuchâtel .
24. Fritz Rosselet-Petltjaques, veuf de

Marie-Madeleine née Stucker, né le 9 no-
vembre 1864. domicilié à Neuchfttel .

Etat civil de Neuchâtel

| VIGNOBLE

Un violent orage
cause de nouveaux dégâts
dans la région de Cornaux

et de Cressier
A Cornaux

(c) La fraîcheur des dernières nuits
laissait espérer que la saison des
gros orages était passée. Vain espoir ,
car lundi soir à 18 heures une pluie
torrentielle, accompagnée de violents
coups de tonnerre s'est abattue sur
notre région , ravinant à nouveau le
vignoble, dégradant les chemins re-
mis en état après la trombe du
6 août et noyant les dernières ré-
coltes situées en bas du coteau. A la
sortie est du village, au lieu dit
« Vers la croix », la route cantonale
était coupée par un flot boueux pro-
venant des quantités de vignes situées
entre Cornaux et Cressier.

A Cressier
(c) L'orage s'est abattu également sur
Cressier, où il a encore approfondi
les ravines causées par la tempête du
6 août Cependant, il n'y avait
pas de grêle cette fois, et le haut du
village n'a pas trop souffert grâce
aux canalisations spéciales qui ont
été installées assez rapidement. Dans
le bas du village, la route fut rapi-
dement recouverte de boue.

L'orage, qui s'est produit vers 18
heures, a duré plus d'une demi-heure.

Vente de la paroisse
protestante

Samedi et dimanche, la grande
vente-kermesse organisée en faveur
des œuvres paroissiales a parfaite-
ment réussi.

Les diverses salles du collège, le
préau et la halle de gymnastique se
prêtent admirablem n nt à de sembla-
bles manifestations. Les j eux et di-
vers comptoirs ont reçu une foule de
visiteurs. _

LE LANDERON

Comment s'est produite
la chute des deux

malheureuses victimes
Le terrible accident qui s'est pro-

duit à la Dent Jaune (Valais) et qui
a coûté la vie à deux jeunes Neuchâ-
telois de vingt ans, continue à faire
l'objet de commentaires apitoyés dans
notre ville.

M. Pierre Porret était employé à la
librairi e Rouge, à Lausanne.

Son ami, André Kriiger, 19 ans,
venait de terminer son apprentissage
de dessinateur géomètre chez M. Ber-
nard , géomètre, à Lausanne ; il était
membre de l'organisation de jeunesse
de la section des Diablerets du Club
alpin suisse.

Etant bien entraînés, les deux
jeunes gens qui étaient éclaireurs, se
sont attaqués vendredi à la face de
la Dent Jaune qui n'a été faite que
quatre ou cinq fois ; c'était une
ascension au-dessus de leurs forces.
Ils ont fai t une chute de 150 mètres.

P. Porret est resté dans les rochers;
A. Kriiger est tombé sur le glacier.
Les deux corps étaient affreusement
déchiquetés, si bien que pour les iden-
tifier il fallut imposer ce triste spec-
tacle à M. Krûger, père, à qui on
aurait voulu éviter cette douleur.

MM. Fessly, de la librairie Rouge,
à Lausanne, Kriiger père et Porret
frère s'étaient rendus à Salanfe pour
reconnaître les corps et accomplir
les formalités nécessaires. Les deux
corps ont été ramenés à Lausanne
dans la nuit de samedi à dimanche.

A. Kriiger sera enseveli à Lausanne
et P. Porret à Neuchâtel.

Apres le terrible accident
de la Dent Jaune

Chronique régionale

ces «J. t. t., au A» aour, a u n. «u
¦g S Observations „..„

|| tt..̂ ** TEMPS ET VENT

280 Bâle + 16 Couvert Calme
543 Berne + 13 » »
587 Coire + 15 Qq. nuag. >1543 Davos + 7 » >632 Pribourg .. + 13 » >394 Genève ... + 18 Couvert >
475 Glarls .... + 13 Nuageux >

1109 Gôschenen +10 » >
566 Interlaken +15 Couvert »
995 Ch .-de-Fds + 9 Qq. nuag. »
450 Lausanne . + 17 Couvert »
208 Locarno ... - - 17 Qq. nuag. »
278 Lugano ... + 16 > »
439 Lucerne ... + 15 Couvert >
398 Montreux . - -17 » >
482 Neuchâtel . + 15 Nuageux >
505 Ragaz .... +13 » »
673 St-Gall .... + 14 Pluie prb. »

1856 St-Morltz . + 6 Nébuleux »
407 Schaffh" . + 14 Nuageux »

1290 Schuls-Tar. +10 Nébuleux »
537 Sierre + 15 Tr. b. tps >
562 Thoune ... + 14 Couvert »
389 Vevey + 18 Nuageux >

1609 Zermatt ...+ 7 Tr. b. tps >
410 Zurich ... + 16 Couvert >

Bulletin météorologique

Température. — Moyenne: 16.2. Mini-
mum: 11.5. Maximum: 21.3.

Baromètre. — Moyenne: 712.3.
Eau tombée: 9.0 mm.
Vent dominant. — Direction: variable.

Force: faible.
Etat du ciel. — Fortement nuageux k

couvert. Quelques coups de tonnerre
lointains pendant l'après-mldl. Pluie
de 18 h. 30 à 20 h. 30.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 29 août, 17 h. 30 :
Nuageux, précipitations.

Therm. 30 août, 4 h. (Temple-Neuf) : 14°

Niveau du lac du 28 août, k 7 h.: 429.97
Niveau du lac, du 29 août, k 7 h., 429 .96

Température de l'eau : 19°

Observatoire de Neuchâtel
29 août

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

24 heures d'avance
en indiquant de manière très précise

l'ancienne
et la nouvelle adresses

Chaque abonné voudra bien an-
noncer la date de la rentrée, même
lorsque celle-ci a déjà été indiquée
au départ. Vu la grande quantité de
changements d'adresses se produi-
sant pendant l'été, il est nécessaire
d'aviser à nouveau notre adminis-
tration du jour du retour.

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

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Retour
à domicile

Monsieur LiOttheb r ischer-Evard
à Neuchâtel ; '

Mademoiselle Marguerite Fischer
à Neuchâtel ; '

Monsieur et Madame Pierre-Henri
Fischer-Jôrg et leurs enfants , à Co-lombier ;

Monsieur et Madame René Fischer-
Niederhauser et leurs enfants , aMarin ;

Monsieur Robert Fischer, à Neu-
châtel , et Mademoiselle Jeanne Ser-
ment , sa fiancée , à Saint-Gall ;

Monsieur et Madame Maurice
Fischer-Bachelin et leur fillette , àAuvernier ;

Monsieur Christian Fischer-Evard
ses enfants  et petits-enfants , à Neu!
châtel , Yverdon et Genève ;

Madame veuve Elise Evard , ses
enfants  et petits-enfants , à Lausanne
et Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Lucien
Evard , leurs enfants  et petits-enf ants
à Concise ;

Madame et Monsieur Frédéric
Grau-Evard , à Neuchâtel ,

et les familles alliées ,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Ruth FISCHER
née EVARD

leur bien-aimée épouse, maman
chérie, grand'maman , sœur, belle-
sœur, tante , cousine et parente , qu 'il
a plu à Dieu de reprendre à Lui,
dans sa 70me année.

Neuchâtel , le 29 août 1938.
(Sablons 26)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course, J'ai gardé ls
loi.

Personne ne vient au Père qmpar mol.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mercredi 31 août , à 15 heures.
Culte au Cimetière, à 15 h. 15.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faut put

Madame Louis Porret - Zimmer-
mann;

Madame Fritz Porret-VuiUeumier;
Monsieur et Madame Jean-Louis

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

Mademoiselle Emma Porret; Made-
moiselle Ruth Zimmermann, à Paris;
Madame et Monsieur Hermann
Buhlmann et leurs enfants , à Peseux,
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 à

leurs amis et connaissances qu'il a
plu 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 ce
que Je fais, mais tu le sauras dans
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

Le Conseil des Chefs a le grand
chagrin d'annoncer aux Louveteau:.
Eclaireurs, Routiers et Chefs qui
leur frère scout, le Routier de li
Frégate

Pierre PORRET
a été appelé à un plus haut service.

Les Sizeniers, Eclaireurs, Routiers
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,
Là-bas dans l'azur
C'est le ciel dont on est sûr.
Là-bas c'est le ciel
Où tous les boys-scouts du mon<!f
Formeront — au ciel! —
Un seul grand camp étemel!...

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Monsieur Pierre SOLCA
sont info rmés de son décès surven:
le 28 courant.

L'incinération aura lieu mari
30 août , à 17 heures. Culte au Cré-
matoire.

Messieurs les membres du Cerdi
des Travailleurs de Neuchâtel son)
informés du décès de leur regretté
collègue et ami ,

Monsieur Pierre SOLCA
L'incinération aura lieu mardi 3!

août.
Le comité.

P UT" L 'administration et la rédac-
tion de la « Feuille d'avis de Ni*
châtel » ne tiennent aucun comp t'
des lettres anonymes qui leur p ur
viennent.

L'Epicerie PORRET!
rue de l'Hôpital 3

sera fermée MARDI
pour cause de deuil jusqu'à **
heures et les succursales C
11 h. % à 16 heures. .

La personne qui a pris soin, vendre"
soir, d'un

petit chat blanc
est priée de le rapporter immédiate111*
au jardin 7. Sablo ns 7.


