
M. MOTTA DEFINIT
LE RÔLE DE LÀ SUISSE

A Zurich, à la journée de nos compatriotes de l'étranger

dans les circonstances actuelles
Stabilité gouvernementale et neutralité intégrale

sont les éléments de notre lorce'

Du discours que M. Motta a pro-
noncé à l'Exposition de Zurich, à
la réunion des Suisses de l'étranger,
nous extrayons ce qui suit:

J' avoue que j 'ai hésité à me pré-
senter aujourd 'hui devant vous. Les
conditions de ma santé, éprouvée
p ar un long labeur et par de nom-
breux soucis, m'imposent encore
certains ménagements. Mais je n'ai
pu résister ni au besoin ni à la joie
de venir parmi vous pour vous pa r-
ler sans réticences de certains inté-
rêts supérieurs de la patrie...

Un effort qui n'a rien
de comparable dans le passé

... Vous avez visité déjà ces pavil-
lons évocateurs qui forment comme
le pré lude de l 'Exposition nationale
et lui attribuent son sens. La Suisse
n'a pas voulu, en montrant qu'elle
était prê te à se défendre de toutes
tes forces , faire entendre un hymne
de guerre. Elle a, bien au contraire,
exalté et magnifié l 'idée de la paix,
car la paix entre les hommes, en-
tre tous les hommes, et la souverai-
neté du droit sont les fondements
angulaires de son existence.

La Suisse a réalisé en cette an-
née , sous l'impulsion de son gouver-
nement, un e f f o r t  militaire qui ne
trouve rien de comparable dans sa
longue histoire. Elle a p rofi té  de
son Exposition pour dire devan t le
monde ce qu'elle est et ce qu'elle
sait faire.

L'Exposition de Zurich est la vic-
toire du travail p orté à sa perfec-
tion'. Cette victoire, si modeste et
précieuse à la fo i s , est l'œuvre de
nos ouvriers et de nos paysans , de
nos ingénieurs et de nos architectes,
de nos marchands et de nos indus-
triels, de nos écrivains et de nos
humanistes, de nos sculpteurs et de
nos peintres. Chacun y a sa pa rt.
La Suisse , si belle dans sa nature,
s'est révélée à elle-même comme
pays de haute culture, toute pétrie
de substance humaine...
... Et vous, les Suisses qui vivez à

l'étranger et qui avez porté par vo-
tre travail dans toutes les régions
du monde le renom de la patrie, re-
cevez aujourd 'hui l'expression de
notre gratitude émue et réjouissez-
vous des satisfactions sp irituelles et
matérielles que la ville de Zurich,
aidée par tous les cantons, vous a
préparées !

Les deux vérités
de notre pays

Mais, tous ensemble, n'oublions
jamais ces deux vérités si évidentes
qu'elles en paraissent palpables; la
Suisse doit , entre autres, ses chan-
ces de bonheur et de prospérité à
deux institutions politi ques dont je
ne saurais parler aujourd'hui sans
une émotion grave: la première de
ces institutions est la stabilité uni-
que du pouvoir gouvernemental
dans la Confédération , la seconde
est notre neutralité intégralement
reconquise et par tous reconnue...

Pas de neutralité
différentielle

... Vous avez vu sur les murs de
nos villages et de nos villes une af-
fiche signée par un par ti auquel je
n'ai jamais contesté l'importance ni
refus é le respect. Je regrette un peu
que cette a f f i che  ait été placardée
le j our de la fê te  nationale, le ler
août. Je m'élève, par contre, avec
toute la clairvoyance d'un patriote

et avec le souci dun homme qui
doit peser chaque mot, contre l'idée
d'instaurer à nouveau une neutralité
différentiell e. Pas de courbettes de-
vant l'étranger, auel qu'il soit: c'est
entendu I L'indépendance et l'hon-
neur à la première place !

Nous avons connu un temps où,
pensant bien agir dans la Société
des nations, nous avions admis que
nous pouvions courir la chance
d'une neutralité différenciée entre
le politique et l'économique. Cette
neutralité s'est trouvée en opposi-
tion avec les faits .  Nous avons pris
les dispositions nécessaires pour
nous en libérer. Nous y avons réus-
si. La neutralité d'aujourd'hui et de
demain sera la neutralité de la vieil-
le tradition.

Une attaque
contre le communisme... Je me suis expli qué franche-

ment avec les auteurs de l'a f f iche .
Ils ne p euvent me donner tort s'ils
ont réfléchi. Je veux faire con-
fiance à leur patriotisme et à leur
sens national.

Mais je t sépare nettement le parti
socialiste ' du parti communiste.
Celui-ci ne sent pas la patrie com-
me nous. Sa patrie est une autre,
ses insp irations et ses liens sont
étrangers. La bassesse avec laquelle
il combat, par ses caricatures et par
ses écrits, les hommes responsables
de la politi que suisse n'a de pareille
que la turp itude des méthodes qu'il
emp loie ailleurs.

Ma is quittons-ces -bas-fo-nds de la
misère morale. Eloignons-nous en
pour monter ensemble aux sphères
sereines de la beauté.

Les pourparlers...

L'amiral Kuznetsov, commissaire du
Peuple à la marine de guerre sovié-
tique, qui est un des représentants
lusses aux pourparlers militaires

de Moscou

Pour rafr aîchir
la mémoire
des hommes

Voici déjà un quart de siècle que
se déchaîna la grande, l'affreuse
convulsion , qui devait , pendant cin-
quante-deux mois, secouer le monde
et causer la mort de dix millions
d'hommes, dont 1,391,000 Français,
869,000 Anglais, 750,000 Italiens,
1,700,000 Russes, 380,000 Serbes,
250,000 Roumains , 70,000 Américains,
41,300 Belges, 8367 Portugais... et
dans le camp adverse , 1,950,000 Alle-
mands, 1,542,000 Austro-Hongrois,
350,000 Turcs, 100,000 Bulgares, etc.

Chaque heure de cette guerre
compta 240 tués, soit une moyenne
de quatre à la minute ; et le total
des dépenses et des destructions at-
teignit la somme vertigineuse de dix
mille milliards de francs-or !...

L'effroyable éloquence de ces chif-
fres devrait dégoûter à tout jamais
l 'humanité  d'un tel accès de folie
furieuse. Mais hélas ! rien ne peut
guérir la stupide ambition , l'orgueil
insensé des « mauvais bergers ».

Glorieux anniversaire pour les Vaudois du Piémont

II y a exactement 250 ans, les Vaudois des hautes vallées de langue
française du Piémont, persécutés en raison de leur foi et qui, trois ans
avant s'étaient réfugiés en Suisse, préférant malgré l'incertitude re-
tourner dans leur patrie, s'embarquèrent clandestinement à Pronien-
thous, près de Prangins. Au nombre de 900, ils traversèrent le lac, puis
la Savoie où ils eurent à soutenir des combats contre les troupes fran-
çaises et rentrèrent chez eux. Leur « glorieux retour » et leur attache-
ment à leur sol leur valurent ultérieurement leur lettre d'indépendance.
Pour commémorer cet anniversaire, une importante délégation de Vau-
dois dn Piémont s'est réunie à Prangins. — Voici, drapeau en tête, la
délégation piémontaise se rendant au monument élevé à Prangins à la

mémoire de leurs ancêtres.

Quels sont les produits agricoles
qui manquent à l'Allemagne

et quels sont ses principaux fournisseurs?
Notre corresp ondant pour les af-

faires allemandes nous écrit:
Beurre, graisses, céréales...

Après avoir démontré, dans un pré-
cédent article (1), à quel point le
troisième Reich dépendai t de l'é-
tranger pour ses approvisionnements
en produits agricoles de première
nécessité, nous voudrions aujour-
d'hui examiner quelques aspects
particuliers de ce problème, dont
l'importance saute aux yeux des
moins prévenus à l'heure où la paix
de l'Europe et du monde apparaît
des plus précaires.

Parmi tous les produits que doit
importer l'Allemagne, le beurre, les
graisses et certaines céréales occu-
pent les premiers rangs, suivis d'as-
sez près par les œufs et le bétail
de boucherie.

On a calculé très exactement, dans
les sphères officielles, que la pro-
duction indigène en graisses de fou-
tes espèces avait été, en 1938, à pei-
ne supérieure à la moitié de la con-
sommation générale de la nation, ce
qui est terriblement éloquent si l'on
tient compte des nombreuses mesu-
res restrictives en vigueur. La pénu-
rie, toutefois, esf plus marquée dans
le domaine des graisses industrielles
que dans celui des graisses alimen-
taires, les campagnes allemandes
pouvant couvrir le 70 % environ des
besoins de la population en lard et
en saindoux.

Même remarque dans le domaine
des céréales où le Reich, grâce à la
discipline rigide imposée aux culti-
vateurs, se suffit à peu près en ce
qui concerne les céréales panif ia-
bip s , mais dépend en grande partie
de l'étranger en ce qui concerne les
céréales fourragères et les fourra-
ges, ce qui a pour conséquence di-
recte de limiter ses possibilités d'é-
levage et d'augmenter proportionnel-
lement ses importations en viande
de boucherie et produits animaux.
Fournisseurs

Lorsque les autorités allemandes
s'aperçoivent , dans un domaine quel-
conque de l'activité nationale, qu'en
dépit de tous leurs efforts il n'est
pas possible d'élever la production
indigène au niveau de la consomma-
tion , elles procèdent généralement
ainsi: 1. Restrictions à la consom-
mation jusqu 'à l'extrême limite des
facultés de résignation du peuple,
qui sont immenses. 2. Achats à l'é-
tranger.

Les pays fournisseurs de l'Allema-
gne sont avant tout ceux qui accep-
tent en paiement des produits ma-
nufacturés , quels que soient la for-
me de gouvernement ou le « systè-

(1) « Feuille d'avis de Ne ucbâtel » du
- août 1939.

me idéologique » auxquels il se sont
donnés. Ainsi la Pologne, la France,
la Grande-Bretagne, les Etats-Unis
et... l'U.R.S.S. participent, à des de-
grés divers, au ravitaillement de la
Grande-Allemagne.

En ce qui concerne les produits
laitiers, le Danemark est le plus
gros fournisseur des marchés alle-
mands avec 36,500 tonnes de beurre
et 47,700 tonnes de fromage en 1938.
C'est encore lui qui , avec la Hol-
lande, fournit plus de la moitié du
milliard et demi d'œufs annuelle-
ment importés, suivi par la Bulga-
rie et la Belgique ; quant à la Suisse,
pays des armaillis, elle n'arrive
qu'en très mauvais rang avec un
peu plus de 3000 tonnes de froma-
ge en 1938.
Prévoyance

Un autre aspect intéressant du
problème est l'étude comparative du
mouvement des diverses importa-
tions au cours des cinq dernières
années.

On s aperçoit tout d'abord qu'un
certain nombre de produits mar-
quent _ un recul plus ou moins ac-
centué. Ce sont ceux dont la pro-
duction indigène a pu être poussée
ou pour lesquels on a découvert des
succédanés satisfaisants. Ainsi, si
les importations de boyaux ont
baissé de cinq millions de marks
en cinq ans, oe n'est pas que Ba-
varois et Prussiens se soient subite-
ment détachés de leurs « frankfur-
terli » ou de leurs « weisswùrstli >
bien aimées, mais simplement que
les chimistes ont découvert une en-
veloppe synthétique qui permet de
se passer plus ou moins du produit
animal.

D'autres postes, car contre, mar-
quent une courbe éloquemment as-
cendante. Ce sont , comme par ha-
sard, ceux dont le rôle est prépon-
dérant dans l'alimentation de la na-
tion et la conservation relativement
facile, comme le prouvent les quel-
ques exemples suivants : de 1934 à
1939 la valeur des bœufs importés
a passé de 11,7 à 35,7 millions de
marks; celle des porcs de 1,1 à 50.9;
du beurre de 73,7 à 121,3; du blé
de 60,9 à 149,1; du maïs de 23,8 à
146,5; des fruits et plantes oléagi-
neuses de 184,1 à 217,9... et nous
pourrions en citer d'autres , n 'était-
ce le souci de ne point lasser la pa-
tience du lecteur.

Il ressort de ces chiffres que l'Al-
lemagne, connaissant le point faible
de sa cuirasse, s'efforce d'en atté-
nuer les conséquences dans toute
la mesure de ses moyens, afi n d'être
prête à toutes les éventualités.

Y réussira-t-elle ? La suite des
événements se chargera sans doute
de nous l'apprendre.

Léon LATOUR.

Un officier espion
va être jugé en Belgique

Comment pour les beaux yeux d'une femme
le lieutenant Dombret f u t  amené à trahir son pays

La cour d'assises- de Liège aura
à s'occuper vraisemblablement, du-
rant la prochaine session, de la plus
importante affaire d'espionnage dé-
couverte en Belgique depuis long-
temps.

Le public n'en connaîtra d'ail-
leurs pas grand'chose, l'intérêt de
la défense nationale ne permettant
pas de divulguer la nature des do-
cuments livrés à l'Allemagne par le
lieutenant Dombret, traître a son
pays pour l'amour d'une femme.

L'acte d'accusation, dont lecture
sera donnée à l'ouverture des dé-
bats, sera lui-même fortement éduil-
coré, et tout de suite après, le huis
clos sera prononcé.

Dans le box des accusés se trou-
veront huit individus, dont une fem-
me. Ce sont : l'Allemand Hugo Lut-
ger, agent du service des renseigne-
ments militaires du Reich, le lieu-
tenant belge Dombret, son amie Si-
mone Pirlot et cinq comparses.

Voici comment fut découverte
cette grave affaire. L'attention de la
Sûreté publique avait été attirée sur
les allées et venues pour ainsi dire
incessantes dans le pays de Hugo
Lutger, qui se disait voyageur, de
commerce, mais qui fréquentait sur-
tout les endroits où il pouvait ren-
contrer des militaires.

Au cours de cette filature, qui du-
rait depuis le mois d'avril dernier,
on constata que l'Allemand rencon-
trait pour ainsi dire chaque semaine
à Liège un couple, qui fut filé à son
tour. Et l'on apprit ainsi, non sans
stupeur, qu'il s agissait du lieute-
nant Dombret, du 2me régiment de
chasseurs à cheval, en garnison à
Mons, détaché à l'Institut cartogra-
phique militaire à Bruxelles. Cet of-
ficier, brillant cavalier, avait à
maintes reprises représenté .§on pays
dans de nombreux concours hippi-
ques à l'étranger.

La femme qui l'accompagnait ré-
gulièrement était une demi-mondai-
ne, nommée Simone Pirlot, qui,
après des aventures précoces, avait
passé par trois maisons de redres-
sement, dites de jeunes filles repen-
ties. Elle aimait faire la fête, elle
avait de jolies toilettes, elle occu-
pait à Bruxelles un très bel appar-
tement, mais on ignorait tout de ses

ressources. Or, depuis plusieurs
mois, tout au moins, elle n'avait pas
d'autre ami que le lieutenant Dom-
bret.

L'enquête révéla, d'autre part, que
le jeune officier était en instance
de divorce et qu'il avait été con-
damné à payer a sa femme légitime
une pension alimentaire de 1200
francs par mois, soit la moitié de
ses appointements.

Néanmoins, il menait joyeuse vie:
on le rencontrait en de nombreux
endroits où l'on s'amuse, il avait
une auto, et son amie devait lui coû-
ter cher. Les chefs du lieutenant
avaient en lui une confiance absolu e
et les rapports fournis à son égard
étaient on ne peut plus élogieux.

Le 18 juin dernier, l'Allemand
Lutger fut arrêté. Quarante-huit
heures plus tard , les officiers d'état-
major , chefs ou camarades du lieu-
tenant Dombret sous leurs ordres,
tombèrent des nues en apprenant
que c'était un traître à la solde de
l'Allemagne. L'instruction a révélé
comment cet officier, que l'on con-
sidérait généralement comme un su-
jet d'élite, avait été amené à trahir
son pays.

Harcelé par de pressants besoins
d'argent, il avait trouvé un usurier
qui lui avait consenti un prêt de
quelques milliers de francs, mais
qui avait fini par lui dire : « Per-
sonnellement, je ne puis plus rien
pour vous, mais je peux vous mettre
en rapport avec un de mes amis,
un Hollandais, M. Julius, qui con-
sentira peut-être à vous venir en
aide ». Dombret accepta un rendez-
vous avec ce prêteur éventuel dans
un grand restaurant d'Amsterdam.
Il devait apprendre là que M. Julius
n'était autre qu'un des chefs de l'es-
pionnage allemand. Celui-ci n'y alla
pas par quatre chemins. Il déclara
qu'il ne prêtait pas d'argent, mais
qu'il pouvait en faire gagner beau-
coup.

Dombret accepta l'ignominieux
marché. C'est ainsi qu'il fut mis en
rapport avec Lutger, lequel lui de-
manda tout d'abord de petites cho-
ses, puis des documents plus impor-
tants et toujours payé de la main
à la main. Ne pouvant nier l'évi-
dence, il a tout avoué.

...soviétiques

L'amiral sir Reginald Drax , chef de
la délégation militaire britannique,

à Moscou

L'un des meilleurs guides
français se tue

Les héros alpins

en effectuant un difficile exploit

PARIS, 13 (Havas). — «L'Intran-
sigeant » publie la dépêche suivante:

Andréol Madier, guide alpin du
Club alpin français, s'est tué à la
Bérarde dans un accident de mon-
tagne. Avec ce guide de 27 ans, c'est
l'un des meilleurs alpinistes fran-
çais du moment qui disparaît. Ma-
dier avait décidé d'effectuer l'esca-
lade, sur toutes ses faces, de la fa-
meuse aiguille du Bona à 3500 mè-
tres d'altitude, dans le Pelvoux.

Vendredi, il avait réalisé l'ascen-
sion par la face ouest. Il était re-
descendu par la voie normale et
était reparti samedi matin pour
tenter l'escalade de la face est. U
réussit cette « première » et entreprit
de réaliser celle de la descente par
la face ouest, j usque-là jamais en-
core réussie.

Un guide qui descendait de l'ai-
guille par la voie normale vit Ma-
dier effectuer un rappel de corde de
près de 200 mètres, mais soudain la
corde lâcha , soit qu'elle se soit rom-
pue, soit que son point d'appui ait
cédé.

Andréol Madier fit une terrible
chute et vint s'écraser à quelque
cent mètres plus bas sur les ro-
chers. Une caravane de secours for-
mée des meilleurs alpinistes de la
Bérarde et de Grenoble, est actuel-
lement en route pour ramener le
corps de l'infortuné guide.

Un train déraille
en Roumanie

Il y aurait treize morts
BUCAREST, 14 (Havas). - Un

train de voyageurs a déraillé la nuit
dernière à la station de Pietroaia , sur
la ligne du Simplon-Express. Selon
les premières informations recueillies
il y aurait 13 morts et 25 blessés.
L'accident a été provoqué par une
fausse manœuvre de l'aiguilleur.

En Roumanie et aux Etats-Unis

A New-York, c'est une rame
de métro qui déraille

NEW-YORK, 14 (Havas). — Une
rame du métropolitain direct, ra-
menant à New-York de nombreux
voyageurs venant de la plage de
Coney-Island, a déraillé, alors qu'el-
le était en pleine vitesse, à la hau-
teur de la station de Océan Park-
way, et s'est écrasée contre le quai.

Deux des voitures ont pris feu
immédiatement après la collision.

Les premiers détails, parvenus à
New-York, indiquent que vingt
blessés ont été retirés de la rame.
Plusieurs sont dans un état grave.

Et un rapide en U.S.A.
Dix-neuf morts

RENO (U.S.A.), 13 (Havas). - Le
rapide du Southern Pacific a déraillé.
On compte jusqu 'ici 19 morts et 30
blessés.

La catastrophe eut lieu
en pleine montagne

RENO, 14 (Havas). — L'accident
du Southern Pacific s'est produit en
pleine montagne, à 25 km. de Car-
lin (Nevada), au moment où le
train allait passer sur un pont.

Le mécanicien déclare avoir vu
un objet sur les rails. Cependant la
locomotive passa sans encombre.
Ce sont les huit vagons suivants qui
déraillèrent. On ignore encore le
nombre exact des victimes. On
craint que la première estimation
de 19 morts et 30 blessés ne soit
dépassée.

L'accident serait dû
à une main criminelle

RENO (U.S.A.), 14 (Havas). — On
croit qu'au moins 19 personnes ont
été tuées et une soixantaine bles-
sées dans le déraillement près de
Carlin du City of San Francisco
(train de luxe extra rapide), reliant
Chicago à la côte de l'ouest en
moins de 39 heures.

Selon les dernières informations,
l'accident serait dû à une manœu-
vre criminelle. Le mécanicien du
train a indiqué qu'au moment où le
convoi allait s'engager sur le pont
surplombant la rivière Hombolt, les
rails « probablement dévissés » cé-

daient sous la masse de la locomo-
tive, mais qu'il n'eut pas le temps
d'arrêter la locomotive qui marchait
à une moyenne horaire de 80 km.

Treize des dix-sept voitures du
convoi ont déraillé et le vagon-res-
taurant fut précipité dans la riviè-
re. L'accident s'est produit en plei-
ne nuit à un endroit écarté et mon-
tagneux où les secours furent lents
à arriver.

La série noire des catastrophes
ferroviaires
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ian 6 moi* 3 moi * /moi *

Suisse, franco domicile . . 17.— 8.50 4.25 1.50
Etranger . . . . . . .  38.— 19.50 10.— 3^80
Prix réduit ponr certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. fc millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c. minimum 7.80.
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Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

Dn 16 au 22 août 1030
Les heures sans la marque • (seulement les correspondances-avions) ou S (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier k transporter par la vole ordinaire

A. Asie jjj ™ 1S I 19 20 I 81 88
Inde Britannique 949 1553* 2225 _ 2008» 2225* 2225 __ __ __ 2006* _ 1553* «_

2000*
Singapore 949 2006* 2225 _ 2006* 2225* — — — — 2006» — 1553» -_
Indochine française .... 949 1553* 2225 _ 1553* 2006* — __ — — — — 1553» _

2006» i
Indes néerlandaises 2008* — 2008 ._ 2006» 2225* __ -_ _ __. 2008» _ 1553» _
Chine Nord 2225 _ 2225 — — _ — — 21*8 __ 2225 _. _ _
Chine mérid 1563* 2008» 1113 2225 1553» 2006' — — 21*8 _- 2225 __ 1553» _»

2225
Philippines 1553» 2006* 2225 __ 1553» 2008» — — 2148 _ 2225 __ 1553* _

2225
Japon 2225 __ 2225 — . _ _ __ _ -  21*8 — 2225 __ — _
Syrie 1558» 20°8» — — 1553» 2006» 1553* 2235» __ 46 — 1563* 2006' 1553» 21*8

2148
pour Beyrouth seulement 949 1553» _ _ 1553* 2006* 949 1553* 21*8 — 1553» 2006* 1553» 2148

2006» 2148 2225» 
B. Afrique 949

Afrique du sud 2008 .et c sit — — 632 1553* — __ __. _ — — 1553* —
Afrique orientale portugaise 949 i gia'z — — 632 1553» — __ — _ — __ 1553» _

z partie septentr. 2()oa
Algérie ... 639* 15535 639* 15535 639* 15531 639* 15535 8005 — 639* 15535 639* 1553»
Congo belge 1818* 1818*

a) Dilolo, Matadi, Léo-
poldville 1818* __ 2225 — _ 1818* __ — — — — 949 __.

Léopold. et Matadi
b) Elisabethville 949 1818* — — 632 _ isis* _ — — — — 949 —

2008 ..etc.slt 9491
Egypte 949 2006* 1310 1553* 1553* 2006* 2146 , etc.sll. 2146* Ca)rB B„ 1310 2006* 1558* 2146

2225* calre ail 2225* 22255 2225* Celra slt
Gabon jg is* 

__ 
— — — — 1818* _ — — — — — —.

Maroc* 1553* __ 1558* __ 1553* _ 1553* __ 800* — 1563* _ 1553* —
Sénégal * 

_ __ 
— — — — 1553» 

__
— - _ — _  1553° _

Tunisie 1818* 2225* 1818* 2225* 18185 — 1818* 2225* 2146* 18l8*18l8a.„. 18i8'18l8,.0l
a. o. : autres objets 2225 L etc ait. 2226 1. etcsit - 1818 I.BI C. S||. 2146 ltU t] l 2225* 2225*

2225 |. ,t c,,||, 2225 u____
C. Amérique

Etats-Unis d'Amérique .. — — — — 2006+ 21465 ^
BSX -_ _ _ __ _ — 2006 '2146j

Canada — — — — 2008 2006+ 1553s __ __ __ _ — 2006 2008 *
2146" 2146*

Cuba — — — — I?08 2006+ i553_ __ — . _ _ _ _  1708 2008*
2146* 2146*

Costa-Rica.Guatém., Salvad. — — — — 1706 2006+ 15B3_ _ __ __ __ — 1708 2006 '
2146* 2148*

Mexique __ _ __ __ 170e 2006+ 1553% _ — _ _ _ 170e 2006 *
2146* 2146*

Colombie, Equateur — — — — l?oe 2008+ 1553X _ _ _ _ __ _ 1708 2006 *
2146* 2146*

Pérou et Chili septentr. - 2Q08t _ _ — 1706 2006+ 1553* 1553° _ " _ _ _ 170e 2006 v
2146* 2146*

Brésil — —
a) Rio-de-Janeiro et Sao-

PaulO 2006T _ — — 632 _ !5B30 2006 — _ 
_ _ _ _

b) Recife et Sao. Salvad. 20oet _ _ _ _ _  15530 
_ __ __ _ _ _ _

c) Belem ..: 2008t _ 
_ — _ _ 

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

guay, Chili (sauf le nord) 2006t _ — — 632 _ 15530 2006 — — — _ _ _

D. Océanle
Australie 2006* _ _ _ 1563* 2225* 949 

_ _ _ _ _ _ _
Nouvelle-Zélande 20O6* _ _ _ 1563* 1706 949 _ _ _ _ _ _ _  _

2225* j 
• Seulement les correspondances-avion.

1 Courrier ordinaire, remise plusieurs fols / 5 Aussi les correspondances-avion.
nar Jour au service français. I t Par avion, Allemagne-Amérique du Sud (Lufthansa).

» Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances- ; o par avion. France-Amérique du Sud (Air France).
France (Plusieurs départs par mois avl°n / T Par avion. Southampton-New-York (Pan American Alrway).
oour Dakar,) \ + Par avlon. Southampton - New-York (Impérial Alrway).pour uu. _ par avl0-É Marsellle-New-York (Pan American Alrway),
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qu'à vous donner satisf action
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T U "  I Decoppet Frères BOUCHERIE- CHARCUTEME
n IG —• R, MARGOTM E N U I S E R I E  m m m  - *< *rm mm ¦—* -m m

CHARPENXERIE Rue du Seyon 5a - Neuchâtel
maître-teinturier PARQUETERIE T|L> 5 1456

5 é _ m_* m_ M Tél. 51267 t Spécialité
n i  __> ¦ ¦? _.« , _ f a de charcute rie fine¦ ¦ *MW m Neuchâtel - Evole 49 , .. „ ....Jambon cuit 1" qualité
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VUILLEMIN Frères

f l l l  Lrtlll.lt.1 raCflO UUX Successeur de Oh. Enzen

o „ o meilleures COUVREURS
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Leschambr«àe<mch« 
| Cordonnerie

*_^ l l $ï Les chambres à manger #5 LINDED
S JaJ^r *̂  neuchâteloises ^"" 

¦¦¦¦ ^¦«r -__%
_î __3 '̂--̂ L_. les beaux sièges, toutes vos ! RâlGSU 4C
» ij~ T \ \ réparations ae meubles - „ .
%0̂ %»{& se font au mieux chez Travail cn tous genres

'âffST Schneider Chaussures sur
Si!!!-*-- artisaa-ibéniBte mesure
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POUDIWCi
SALAMANDRE
plcdl à chacun. Délicieux, il
Qatte le palais sans charger
l'estomac.
Avantageux el vite prêt, Recettes $
1 Intérieur de chaque paquet

Prix 30 ds le paquet M

Dr A. WANDER _
S.A. BERNE ¦

I

l 7#^VITRERIE
g^^^  ̂

FAUBOURG 
DU LAC 8

ll|l̂ ^̂^ f̂e SCHLEPPY , Successeur de Crivelli
%%ç~ ^lÊB*è£Pk£^ Ĵ* MM. les propriétaires et gérants
^ ___ «''" y '̂ -^ it  d'immeubles , confiez-nous vos tol-
y '.> '<'-_WjË_. ~ ¦> '- t _j | turcs sur plomb , toutes réparations
t-lî ^flE'flfë lKjabfl __\ (lft verrières , remastiquage avec
li_____ Vx&y___W _E mastl° spécial , etc., etc. Nouvelle
_______ _ '/*_? __S_L__U méthode île pose sur plomb, voir

échantillon
Se recommande - Prix modérés • Tél. 5 2168

Coiffeur
très capable et habile obères,
place dans salon de messieurs
Adresser offres écrites à, C. B
146 au bureau de la Feulll
d'avis.

A LOUER
rue Fleury 8, 2me étage, loge-
ment de deux chambres, cui-
sine et dépendances. Libre
immédiatement. — S'adresser
Chambre d'assurance, Pom-
mier No 1.

A louer pour le 24 septem-
bre REZ-DE-CHAUSSÉEbien expose au soleil de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances, à ménage sans en-
fants. Prix mensuel: Pr. 38.—.
S'adresser Ecluse 42, au ler. *

A louer près de la gare,
appartement de 3 cham-
bres remis à neuf. Prix
Fr. 60.— par mois. Etude
Petitpierre et Hotz.

ECLUSE, k louer apparte-
ment de 2 chambres. Etude
Petitplerre et Hotz.

A remettre à proximité
immédiate de la gare, bel
apartement de 3 grandes
chambres, avec véranda.
Vue étendue. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Dés le 24 septembre, dans
maison d'ordre

un ler étage quatre cham-
bres et dépendances au so-
leil. — S'adresser Ecluse 16,
au 2me.

Epancheurs 7, logement de
trois chambres, pour le 24
septembre. S'adresser confise-
rie Simonet. *,

Jolie petite chambre au cen-
tre avec ou sans pension.
Epancheurs 8, 3me. *,

COTE, _ remettre appar-
tement de 4 chambres,
terrasse, jardin, vue éten-
due. Prix : Pr. 80.— par
mois. Etude Petitplerre &
Hotz.

Jolie chambre. Beaux-Arts 9,
3me. *,

Echange ou pension
Je cherche pour étudiant

droguiste bonne pension. En
échange on prendrait Jeune
homme ou jeune fille. S'adres-
ser k Ammann, ingénieur,
Sonnenbergraln 61, Berne.

On cherche un

jeune garçon
pour aider à la campagne, si
possible sachant traire et fau-
cher. Théophile Gauchat, Li-
gnières.

Coiffeuse
est demandée tout de suite
pour remplacement. Entrée :
mardi 1S août. S'adresser k R.
Isell, coiffeur, Corcelles. Télé-
phone 6 11 65. 

On demande

jeune fille
pour Buchs (Aarau) comme
volontaire pour aider au mé-
nage. Vie de famille. Gages se-
lon entente. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres à Gertrude Markstaller,
Marais 11, le Locle.

On cherche une

JEUNE FILLE
âgée de 16 à 18 ans pour ai-
der au ménage. Vie de famille.
S'adresser k Mme E. Degen-
Thommen, Nlederdorf (Bâle).

Je cherche

bon ouvrier
pour moissons et regain. —
Adresse : Charles Gelser, Dom-
bresson.

On demande pour ménage
soigné de trois dames, à la
campagne,

bonne à fout faire
de toute confiance, sachant
cuire. Offres avec références,
certificats et photographies
sous G. L. 145 au bureau de
la Feuille d'avis. ^_^On demande une

sommelière
de confiance. Entrée immé-
diate. Adresser offres écrites
k H. S. 133 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande Jeune ouvrier

boulanger-pâtissier
propre et actif . Entrée immé-
diate. Adresser offres écrites k
H. N. 137 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche jeune homme
Intelligent comme

apprenti
boulanger

chez maître-boulanger mem-
bre de l'Association. Adresse :
M. Krebs, boulangerie-pâtisse-
rie, rue Centrale 7. Bienne.

j Le Restaurant du Musée j
j j j Palais Rougemont [

| est ouvert à nouveau |
g Nouvelle salle de restaurant y
i Restauration à toute heure - Excellente cave l
| Nouveau tenancier : A. FREI j
; Tél. 6 i 1 83 chef de cuisine £
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Siège social s NEUCHATEL

Agences dans les principales localités du canton

Nous émettons actuellement contre argent
nouveau des

OBLIGATIONS DE CAISSE
au taux de

3 °/10 pour une durée de 5 ans ferme
et de

* /4 h pour une durée de 10 ans ferme
Le renouvellement d™obligations de caisse

échues se fait aux mêmes conditions que ci-dessus.
La direction.

émÊk
feôSïï Ek
M W_ ^Si iff l ^s ^_ \ij _ _mK*_ l_iwij R__ *m\
B_Mè__TWL_W_JK W___ \

______VA V/_____

___ à /ftî I LL_I_________ I
¦____¦_ ! ELECTR IQUES j» INSTALLATI0NSLL:jiI î̂fii1ia

M |»R.Of*SNAD__*
fg _̂ Jr-̂ ?LJ_*Clig5iQWa

° VILLEGIATURES-PENSIONS :¦ —_——————_____________¦____ ¦

! Excursions PATTHEY !
I DXT TRÈS JOLIE COURSE SURPRISE {
B Départ k 14 heures Prix: J_ -. 4._ ¦
il Inscriptions au GARAGE PATTHEY, Seyon 36, télé- E
¦ phone 5 30 16, ou au magasin JACOT-FAVRE , vis-à-vis |
¦ de la Poste, téléphone 5 34 14 ¦

I Mayens de Sion I
| PENSION FAVRE - Altitude 1300 m. j

g Cuisine soignée - Ouvert toute l'année ¦
s Pension à partir de Fr. 5.— Téléphone 21 m

j Bains de Rfittihubel |
I dans l'Emmental; altitude 740 mètres. Situation tran- î

^ 
quille, douce et sans poussière. Forêts. Vue superbe. !

rj Bains. Téléphone Worb 7 23 12. Prix de pension g
¦ depuis Pr. 6.50. F. Schupbach , propriétaire. ¦
¦-{¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Taureau
de 15 à 18 mois est demandé
à acheter. S'adresser à Jules
Grossmann, Petit-Martel.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
E. Chariot, sous le théâtre *

Jazz-band
et

accordéon chromatique
sont cherché- d'occasion. —
S'adresser à M. Max Schreyer,
fabrique, Cortaillod.

Eugène
Courvoisier

médecin - dentiste
ABSENT

Dr 0. WYSS
COLOMBIER

de retour

j. zuunn
MÉDECIN-DENTISTE

ABSENT
jusqu'au 28 août

D' Pierre BARRELET
Immeuble

de la Banque cantonale

reprend ses occupations
le 15 août

Ne pouvant répondre
Individuellement à tou-
tes les personnes qui, de
près ou de loin , ont pris
une si grande part à son
deuil , la famille ALBIEZ
exprime à tous ses sin-
cères remerciements.

Maintenez le contact.,
entre votre entreprise et votre clientèle

Donnez-lui de vos nouvelles
en annonçant dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Dr BILLETER
de retour



LA NIECE
DU CARDINAL

Grand roman historique
par 49

Georges DELAQUYS

Et le titanesque duel s'engage sur
tous les fronts à la fois, embrase
l'Europe au feu jailli du choc de
ces lourdes épées de cent mille
hommes, formidables effectifs pour
l'époque, encore jamais réunis sur
un champ de bataille 1 Trois bons
nouveaux manieurs d'épée se révè-
lent à ce moment, Vendôme, le fils
de la belle et sage Laure, le duc de
Berwick, un fils naturel de Jacques
U d'Angleterre, et le brave, le po-
pulaire, l'inestimable duc de Vil-
lars, fait maréchal de France sur le
champ de bataille par ses soldats
enthousiasmés.

Tel un démon lucide , Eugène ar-
rive toujours en foudre , cherchant
le défaut où passer la pointe meur-
trière !

FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

C'est sur Catinat d'abord , en Pié-
mont, qu'il fonce avec une irrésisti-
ble impétuosité, le culbutant sur
l'AfHeo. Sur Villavoi ensuite, le fri-

vole Villeroi, que le prince Eugène
écrase en s'amusant, fait prison-
nier à Crémone et renvoie dédai-
gneusement à Louis XIV, comme un
partenaire indigne de lui.

Puis c'est sur Vendôme qu'il ac-
court, impatient de voir un peu ce
que vaut son cousin. Celui-là, s'il
l'eût pris, il ne l'eût pas renvoyé,
car c'est Vendôme qui le bat à
Mantoue et à Luzzara.

A la bonne heure I Au moins il y
a du goût à férir ! Et à partir de
ce moment, partout où sera Vendô-
me, Eugène sera là, le harcelant , le
battant, en recevant des coups , d'un
bout à l'autre du front de guerre,
du Piémont en Flandre, de l'Alsace
à l'Escaut, du Rhin au Danube et
de Friedlengen à Nuremberg.

Combat de fauves I Le bruit de
ce duel épouvante les hommes.
Louis XIV chancelle puis se relè-
ve, grâce à Villars, grâce à Ven-
dôme ; puis retombe à cause de
Villeroi ; se redresse grâce à Ber-
wick, puis de nouveau fléchit à
cause de Marsin, ou de Tallard , ou
d'un allié maladroit. Et toujours à
l'endroit qui s'écroule, il y a ce dé-
mon de tactique, ce génie de stra-
tégie, qui vient cueillir une victoi-
re et ramasser des drapeaux : le
prince Eugène !

Et pour qui ces victoires ? Et
pour qui ces drapeaux ?

Pour une vieille femme qui va
mourir, dans son grand lit fla-
mand d'un palais de Bruxelles,

une chère et vieille femme que ce
vaillant adore, que ce fils veut
venger.

Elle lui _• dit un jour, quand il
avait vingt ans : « J'aimais le roi,
c'est vrai. Et le roi m'a aimée ! »
Mais la haine, dit-on, c'est de l'a-
mour encore ! « Maintenant, je le
hais disait-elle plus tard. Puisqu'il
m'a repoussée et qu'il n'a pas vou-
lu de toi, mon fils, venge-toi, ven-
ge-nous. Fais sentir à ce roi qui
l'a mésestimée, le poids de ton
épée et mon cœur te bénit.

Et de campagne en campagne,
de mois en mois, presque de jour
en jour , un courrier du prince por-
ta à la grabataire, une rose cueil-
lie au soir d'une victoire, l'annon-
ce d'un assaut, la prise d'une vil-
le, le massacre d'un camp.

Un jour, c'est Marsin que l'on
fait prisonnier, blessé à Blenheim,
avec tous ses soldats « frémissants
de honte et de rage, et qui met-
tent bas les armes en brûlant leurs
drapeaux ».

Une autre fois, c'est Vendôme qui
prend une petite revanche à Cassa-
no. Mais Eugène riposte, tue Mar-
sin, enfonce les lignes et menace
Toulon.

Une autre fois c'est la grande vic-
toire de la coalition à Hochstett
« une de nos plus grandes défai-
tes » ; puis celle de Romillies à
quinze lieues postales de Bruxelles,
peut-être plus cruelle encore, plus
navrante, presque irréparable, car

elle entraîne la chute de tout le
front des Pays-Bas, le recul, la re-
traite... presque « de la Somme aux
Vosges... »

Tous ces bulletins viennent s'a-
monceler entre les doigts mori-
bonds, de la chère vieille.

Puis voici que les doigts ivoi-
rins blanchissent davantage, de
jour en jour ; la tête blanche ne
quitte plus l'oreiller ; les regards
sont moins mobiles, vers les chères
images du présent ; se fixent , on
dirait, sur celles du passé !...

— Petite, murmure encore faible-
ment la moribonde, en caressant
la chevelure de la blonde Eléono-
re, la douce reine d'Angleterre qui
n'est plus reine, est-ce que la vic-
toire est proche ? n'y a-t-il pas de
courrier aujourd'hui 7... Je ne vou-
drais pas mourir sans qu'il y ait-
la victoire...

— Elle est proche, sûrement, ma
tante ; elle ne saurait plus tarder,
répond la fille de Laure de Modè-
ne ; les nouvelles sont bonnes. Le
roi de France qui veut en finir par
un grand coup, vient d'envoyer
toutes ses armées contre nous, avec
son petit-fils, le duc de Bourgogne,
pour commander en chef , sous le
conseil de Vendôme I

— ... le fils de Laure, murmure
Olympe.

— Oui , ma tante ; mais le duc de
Marlborough vient d'appeler votre
fils Eugène.

— ... mon fils Eugène ! redit

Olympe, faiblement.
— Ils vont faire leur jonction,

près de Bruxelles, du côté de l'Es-
caut et battre le petit-fils du roi.

Olympe soupire. Il faut qu'ils se
dépêchent alors, sans quoi, elle ne
la verra pas.

— Il faut aller dire à Eugène,
que je me sens très mal et que je
vais mourir... et qu 'il m'apporte ma
victoire, avant que je ne meure...

— Oui, ma tante...
On est le 10 juillet. Toute la nuit,

sous les fenêtres du palais, la mo-
ribonde entend marcher, rouler,
galoper... C'est l'armée de son fils
qui accourt de la Moselle pour se
rendre à l'appel de Marlborough ,
sur l'Escaut. Il a compris le piège,
la manœuvre. Il vient à toutes
brides.

Les armées françaises ne les at-
tendent pas. Elles marchent vers
Gand et passent le fleuve en aval
d'Oudenarde...

Toute l'armée anglo-impériale se
rue à l'improviste, taille en pièces,
massacre, anéanti t les troupes fran-
çaises surprises en pleine marche
et qui ne se défendent presque pas,
fuyant sans direction , « au hasard
des colonnes », dit l'historien mili-
taire.

Un courrier de Bruxelles apporte
à ce moment un message au prince
Eugène, vainqueur de la journée.
Sa mère est au plus mal. Elle ne
verra sans doute pas l'aube du len-
demsla.

Alors le prince ramasse une bras-
sée de trophées, drapeaux, cornet-
tes, fanions blancs à fleurs de lis
d'or, bleus à fleurs de lis blanches,
saute à cheval, et en deux heures,
il met pied à terre devant le palais
de sa mère qui l'attend pour
mourir.

Dans la chambre de la mourante,
il y a de Wardes, fidèle en dépit
de ses vices ; il y a Marie-Anne, la
sœur cadette et la petite cousine
Eléonore, tout ce qui reste des Ma-
zarin ; puis il y a le médecin, une
sœur en prières, et l'archevêque qui
vient de lui administrer les der-
niers sacrements.

Eugène monte rapidement, entre
tête nue dans la chambre, s'appro-
che du lit funéraire.

— Mère... dit-il à mi-voix mouil-
lée de larmes.

Et il dépose sur le lit, sur le
corps de la moribonde, comme une
grande gerbe fleurie et tout humi-
de encore de gloire, la brassée d'é-
tendards cueillis sur les vaincus.

La mourante rouvre les yeux, les
touche extasiée, ces drapeaux qui
la vengent...

— Qu'est-ce que c'est que cela ?
demande-t-elle avec un sourire qui
ne la quittera plus.

— La victoire 1 dit le prince Eu-
gène en se mettant à genoux au
chevet de sa mère qui meurt I

.FIN

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Les dernières conquêtes
de la technique sont" bien faites pour nous émerveiller, dans notre industrie comme
ailleurs.- Nous disposons aujourd'hui de machines automatiques toutes nouvelles et
vraiment géniales, qui fabriquent sans aucune intervention humaine le double ffltre
denotre nouvelle cigarette et la gaine de papi'er.avec le bout-liège, et qui même im-
priment lamarqueCesontdu reste des prototypes que nous sommes seuls à posséder.

Pour comprendre I efficacité prodigieuse du double
filtre, veuilles examiner le croquis ci-dessous* 

^

MEMPHIS
à double filtre

10PIÈCES FR.--Ç0/'20 PIÈCES FR.t.-

ManafactUtC à*cigarette, _-U SI R15?SA Direction: Z.riA i. Nus_tcîerstrasse45 * FaBriqucàD_5en_aif-Zu_a

Annonce N2 3 3c cotre série „MEMFHIS i AraMo filtre"I J

iï3S3p COMMUNE
»*j *>
jgp BOUDRY

Mise de bois
Le samedi 19 août 1939, la

commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques
dans sa forêt de la Monta-
gne, div. 39, les bols suivants :

243 stères sapin
46 stères foyard
96 stères dazons

2 troncs
Le bols est en bonne partie

a port de camion.
Rendez-vous des mlseurs à.

13 h. 30 au tournant de la
Charbonnière. Autobus gra-
tuit à disposition des ache-
teurs k 13 h. devant l'HÔtel-
de-Vllle.

Boudry, le 10 août 1939.
ConseU communal.

A VENDRE
à Neuchâtel, Immeuble loca-
tif de six appartements. Bon
rendement.

Villa
située à Pesenx
comprenant trois apparte-
ments. Belle situation. Jardin,
verger.

Pour renseignements, s'a-
dresser k Bureau Fiduciaire G.
Faessll, Neuchâtel.

A vendre ou à louer
un grand
domaine

aux Parcs sur Saint-Sulpice
avec café-restaurant. A re-
prendre au 30 avril 1940. S'a-
dresser à Charles Bahler, rue
du Sapin 4, Fleurler (Neu-
châtel). P 2989 N

L'Intermédiaire
Bue da Trésor 1, Nenchâtel

Vous désirez t
acheter ou vendre

UN IMMEUBLE
remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler amiablement

n'importe quel LITIGE ?
adressez-vous &

l'Intermédiaire
N_U(JHAT_L

' Rendez-vous par téléphone
No 5 14 76 *

Commerce
radios et cigares
k remettre dans le Jura Neu-
châtelois (des mieux intro-
duits, beau magasin au centre
ville). S'adresser k E. Leuba,
agent de droit. Serre 43, la
Chaux-de-Fonds. P 10851 N
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SOULIERS JÊÈ

Cuir chromé
12.80 14.80 16.80 19.80

Ferrage montagne
14.80 17.80 19.80 21.80

J. Klirfhy Neuchâtel

Pour soigner vos pieds,
un seul corricide :

le Corricide vert
au Haschisch

Prix du flacon : Fr. 1.—
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 5 11 44

Radio-gramo
Superbe meuble Marconi, prix
Fr. 150.—. S'adresser de 19 à
21 heures Plan 11, villa
« Aurore », ler étage.

Lait condensé 
sans sucre

riche en crème 
Nestlé

20 c. la boîte 

ZIMMERMANN S. A.

Abricots
du Valais
à 55 c. le kg. par cageots de7 kg., dans les magasins Meier.
Sucre à prix réduit. 

Jeune vache
prête, à vendre, chez Challan-
des, Boudevilliers.

CEINTURES
enveloppantes, ventrières, pourgrossesses, descentes d'esto-macs, contre obésité, etc. BASPRIX. Envols k choix. Indi-quer genre désiré. R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-sanne

^ 
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Droit comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant laposition sans gêner. Bas prix,
depuis 13 ïr. 50 suivant âge.
Envois à choix. R. Michel, ar-
ticles sanitaires. Mercerie 3,
Lausanne.



Sochaux bat Cantonal 5 à 0

Une brillante démonstration
de football à Neuchâtel

(mi-temps -1 à O)

Le nom seul de Sochaux évoque
ce fameux football français, rapide,
précis, fait de passes intelligentes et
d'un jeu raisonné. C'est la raison
pour laquelle la venue à Neuchâtel
de l'équipe sochalienne, qui ren-
contrait hier Cantonal, avait attiré,
malgré la saison peu favorable et le
beau temps, plus de mille personnes.
Aucun de ces spectateurs n'aura
sans doute regretté de s'être dépla-
cé, tant la partie fut palpitante.
Non que le match fut intéressant —
la différence de classe entre les
deux « onze » était trop apparente
— mais la qualité de 1 équipe des
usines « Peugeot » est telle qu'elle
parviendrait à faire comprendre la
valeur et l'intérêt du football à ceux
— et ils sont encore nombreux —
qui n'aiment pas ce sport.

L'équipe de Sochaux était d'ail-
leurs presque au complet. Et l'on
vit évoluer les Di Lorto, les Mattler,
Jérusalem, Courtois et autres bril-
lants joueurs qui ont fait la renom-
mée du football français. Il est évi-
dent que leur qualité de profession-
nels permet d'exiger d'eux le maxi-
mum ; ils nous l'ont d'ailleurs donné
en ce qui a trait à Ja qualité du jeu.
Et les spectateurs enthousiasmés ont
assisté aux descentes foudroyantes,
aux déplacements constants de jeu ,
au maniement rapide et précis du
ballon. Dans cette équipe, chaque
joueur est utilisé à son véritable
poste, et les demis servent habile-
ment les avants qui ne se préoccu-
pent pas de chercher en arrière la
balle qui doit leur être passée, com-
me aussi les backs savent se placer
à l'endroit exact qui leur est dési-
gné. Aucun faux mouvement, aucune
perte de temps, aucune hésitation.

En dépit de leur supériorité tech-
nique, les Sochaliens ont éprouvé
une solide résistance de la part de
Cantonal qui, dans l'ensemble, a
fourni une bonne partie. En premiè-
re mi-temps tout particulièrement,
les Neuchâtelois ont joué avec intel-
ligence, et ils ont su fort bien
anéantir les combinaisons de leurs
adversaires. En seconde mi-temps,
par contre, ils eurent grand peine à
tenir la cadence des Français,
i La rencontre ne servant que de
match amical, nous renoncerons à
relater par le menu les phases du
jeu. Contentons-nous de dire que

les buts furent marqués en premiè-
re mi-temps par Courtois, en secon-
de par Irrigaray, Petersen, Jérusa-
lem et Petersen encore une fois. Si-
gnalons encore que l'arbitre, M.
Meng, accorda, à la suite d'un foui
sans conséquences, un penalty à
Cantonal. Le shot de réparation fut
tiré par Facchinetti qui dirigea —
volontairement, nous voulons le
croire — la balle à côté du but.

Les équipes étaient ainsi formées :
Sochaux : Di Lorto ; Joly, Mattler;

Hug, Herczeg, Williams ; Courtois,
Jérusalem, Petersen, Irriguay, Lo-
pez.

Cantonal : Graf ; Barben, Vonlan-
then (Lienhard) ; Cattin, Hurbin ,
Moine ; Castella (Sandoz), Facchi-
netti VI, Ludwig (Facchinetti IV),
Sydler, Spaeth.

La fête cantonale de lutte
a eu lieu hier à Fontainemelon

(c) Très bien organisée, dotée d'un
très riche pavillon de prix, cette ma-
nifestation s'est déroulée par un
temps gris qui convenait à merveil-
le. Les concours avaient lieu sur le
splendide emplacement de gymnas-
tique sis en bordure de la forêt. Près
de cent lutteurs étaient présents, et
un fort nombreux public assista à
des passes dont bon nombre firent
état d'un travail excellent.

Commencée tôt le matin, la fête
se déroula conformément au pro-
gramme. Les luttes furent interrom-
pues à 9 h. 30 pour un culte prési-
dé par M. Borel, pasteur à Fontai-
nemelon, culte auquel assista un im-
posant auditoire. A 11 heures, la
bannière de la Société cantonale des
lutteurs fut remise à la garde de la
section de gymnastique de Fontai-
nemelon par la section du Locle. Le
dîner — servi à l'hôtel Buech e — si-
tôt achevé, un cortège parcourut les
rues du village pour regagner rem-
placement de fête où les concours
reprirent aussitôt. Ils ne se terminè-
rent qu'à 18 h. 30 par les passes de
championnat.

La fanfare «L'Ouvrière » de Fon-

tainemelon et un groupe de yodleurs
de la Chaux-de-Fonds embellirent la
manifestation par des productions
goûtées du public.

Voici les principaux résultats :
Couronnés : 1. Angst Henri, Neuchâtel,78.75 ; 2. Stuck Paul, Neuchâtel 78.— ;3. Ramseyer Hermann, Neuchâtel' 77.50 ;4. Gallle Emile, Travers. 76.75 ; 5. ex-ae-quo : Blanc Roger, Cossonay, Jeanneret

Nestor, Neuchâtel, et Schutz Edouard,
Court, 76.50; 8. ex-aequo: Hâmmerly Jacob,
Payerne, Devaud Henri, Fribourg, Perdrl-
sat Paul, Neuchâtel, WUlen Christian, la
Chaux-de-Fonds et Genoud Etienne Ve-
vey, 76.25 ; 13. ex-aequo : Forestier ' Gil-
bert, Vevey et Marthaler Gott., Morat ,
76.-.

Prix simples : 81 lutteurs classés : 15.
ex-aequo : Barrelet André, Môtlers, Ca-
vin André, le Locle et Aebi Ernst, Lyss,
75.50 ; 18. Muller Hans, Chiètres, 75.50 ;
19. ex-aequo : Guinand René, les Brenets,
Hirtzel Alex., les Brenets et Paull Er-
nest, Fribourg, 75.25; 22. ex-aequo :
Schwelzer W., Moutier, Stucki Werner ,
Fleurler, Volery Marcel, la Chaux-de-
Ponds, Lortscher Werner, Frutlgen, et
Bosquet Edouard , les Brenets, 75.— ; 27.
ex-aequo : Gorgerat Edmond, Payerne,
Schlltter Fritz, Lausanne, Lortscher Walt.,
Frutlgen, Vautravers Ed., Travers, Picard
Raymond, Wettlngen, Schulé Louis,
Payerne et Llechtl Hans, Moutier, 74.75.

Motocy clisme
Le Grand prix d'Allemagne
Le Grand prix motocycliste d'Alle-

magne a été disputé dimanche à
Dresde.

Classement : 250 cmc. : 1. Pagani, sur
« Guzzi », 306 km., 2 h. 18' 32", moyenne
132 km. 400 ; 350 cmc. : 1. Heimelehne,
sur « D.K.W. », 349 km., 2 h. 27' 01",
moyenne 133 km. 500 ; 500 cmc. : 1. Se-
rafini, sur « Glllera », 349 km., 2 h. 28'
42", moyenne 141 km.

Le circuit de Mendrisio
Le circuit motocycliste de Mendri-

sio a été organisé dimanche. En
voici les principaux résultats :

250 cmc, experts, 40 tours, 52 km. 200 :
1. Macchl, sur « Benelli », 28' 29"8, moyen-
ne 81 km'. 358 ; 2. Blatter, sur « D.K.W. »,
39 tours, 39' 12" ; Casegrande, sur « Mo-
tosacoche, 38 tours, 38' 40". — 350 cmc
experts. 40 tours, 51 km. 200 : 1. Kauf-
mann, sur « N.S.TJ. », 36' 48", meilleur
temps de la Journée, moyenne 86 km. 808;
2. Wlck sur « Motosacoche », 38 tours,

36' 58". — 500 cmc. amateurs, 35 tours,
45 km. 500 : 1. Stamm, 33' 25", moyenne,
81 km. 663 ; 2. Lehner, Montana, 34'
16"2 ; experts, 60 tours : 1. A. Bizzozero,
sur « Blanchi », 56' 32"2, moyenne 82 km.
829 ; 2. Rubll, sur « Motosacoche », 59
tours, 57" 7". — Slde-car 600 cmc, ex-
perts, 40 tours, 52 km. 200 : 1. Muhle-
mann, sur « F.N. », 40' 17"2, moyenne
77 km. 126 ; 2. Aubert, sur « Norton », 39
tours, 40' 35"8.

Echos de tons les sports
* Le coureur motocycliste italien

Aldrlghettl a trouvé la mort, samedi, au
cours d'essais en vue de la course auto-
mobile de Pescara.

* Les championnats cyclistes de Bel-
gique sur route se sont disputés diman-
che à Liège sur une distance de 220 km.:
1. Kint, 2. ex aequo : Disseaux et van den
Drische; 4. van Overberghe; 5. Rlteerveld;
6. Maçon.

* Dimanche k Amsterdam, dans un
match d'athlétisme, la France a battu la
Hollande par 92 p. k 76 p.

Le Luxembourgeois Mersch gagne la dernière étape
mais c'est notre compatriote Robert Zimmermann

qni est vainqueur dn Vil™ 8 Tour de Suisse cycliste

La fin d'une longue et pénible épreuve

L'Italien Mollo s'attribue le Grand prix de la montagne et la Suisse
est en tête du classement des nations

La distance par la route la plus
directe, de Rorschach à Zurich est
de 93 km. Parcours trop bref pour
une étape du Tour de Suisse. C'est
la raison pour laquelle les organi-
sateurs de l'épreuve ont choisi un
itinéraire plus long, dont la distan-
ce était de 213 km.

Comme on pouvait s'y attendre,
l'étape a été très monotone, et au-
cun incident ne s'est produit. L'allu-
re a été plutôt lente, et la lutte pour
ainsi dire inexistante. Ce fut d'ail-
leurs le cas dans les précédents
tours.

A 11 h. 36, 43 coureurs encore qua-
lifiés prennent le départ. La foule
est très nombreuse, et elle ne garde
pas rancune aux organisateurs de
l'arrivée tardive de vendredi. Jus-
qu'à Saint-Gall, le peloton ne se dé-
sagrège pas. Dans cette ville, on no-
te les arrêts d'Edgar Buchwalder et
d'Hans Martin qui doivent réparer
leurs pneus. Ce dernier coureur dé-
cide d'abandonner.

Mersch et Meier prennent
le large

A Arbon, sans qu'on n'y prête
grande attention , Mersch et Jean
Meier quittent le peloton de tête et
prennent une certaine avance. Ces
deux concurrents n'étant pas bien
placés au classement général, leur
départ ne provoque aucune réaction.
L'allure du peloton étant lente,
Mersch et Meier ont bientôt une
avance de cinq minutes, et ils ga-
gnent partout de nombreuses pri-
mes. A Steckborn, à Frauenfeld , puis
à Bùtschwil, contrôle et ravitaille-
ment, le Suisse et le Luxembour-
geois précèdent très nettement le
gros de la troupe.

Le prix de la montagne
Ils arrivent bientôt au pied de la

côte qui conduit au Hulftegg, 955 m.
d'altitude, passage qui compte pour
le classement du Grand prix de la
montagne. Meier passe le premier, il
est suivi à quelques secondes de
Mersch. Le peloton suit à 6' 45" ; il
est conduit par Mollo qui confirme
ainsi sa victoire, et obtient le titre
de roi de la montagne.

Dans la descente, les deux hommes
de tête maintiennent leur belle
avance ; ils l'augmentent même, car
le peloton n'a nullement envie de
réagir.

A Winterthour, celui-ci était à 8'
des premiers et même la petite côte
du Dettenberg ne change pas les
posit/ions.

Une arrivée triomphale
à Zurich

Pour la première fois, l'arrivée à
Zurich était organisée sur un terrain
de football , le Forrlibuck, qui pos-
sède une piste cendrée, qui n'est
certes pas l'idéal pour les pneus de

vélo , et qui ne permit pas un véri-
table sprint. Néanmoins le public,
qui a pu assister à un programme
copieux et varié, en a eu pour son
argent. Il a fait preuve d'une belle
discipline.

Il y avait là en tout cas quinze à
vingt mille personnes — plus qu 'à
un grand match de football — ; il y
en avait peut-être 50,000 dans les
environs. Il faut dire que les chro-
nométreurs prenaient les temps à
l'entrée du stade et que le tour de
piste qui terminait l'étape d'aujour-
d'hui ne servait qu'à départager les
coureurs.

C'est par une ovation que la foule
accueillit les deux héros de la jour-
née et, surtout, le modeste Meier , un
élève et co-équipier de Léo Amberg.

Il fut autant fêté que Mersch ,
contre lequel il ne put lutter au
sprint.

Puis survint un peloton de treize
hommes, dans lequel figuraient Paul
Egl i et Litschi. Ensuite vinrent les
autres concurrents ; tous étaient
heureux que l'épreuve soit terminée.

.Le classement de l'étape. — 1. Mersch,
6 h . 12 min. 28 sec. ; 2. Meier, même
temps ; 3. Egli , 6 h. 17 min. 26 sec. ; 4.
Litschi, 5. Mollo, 6. Diggelmann, 7. Zim-
mermann, 8. Max Bolliger, 9. Beekmann,
10. Wyss, 11. Lang, 12. Kern , 13. Simoni-
ni, 14. Didier, 15. Benente, même temps.

16. Langenegger, 6 h. 18 min. 51 sec;
17. Gross, 18. Weber, 19. Jalsli , même
temps ; 20. Nievergelt, 6 h. 19 min. 48
sec. ; 21. de Caluwé, 22. Oberbeck, 23.
Knecht; 24. Maag. 6 h. 19 min. 52 sec;
25. Steinmann, 26. Heide, 27. Stettler,
même temps ; 28. Knutti , 29.> Deltour, 30.
Dubuisson, 31. Speichlnger. 32. Sztrakati,
33. Somers, 34. Level, 35. Viquéry, 36. Am-
berg, 37. Schaad, même temps; 38. Cue-
noud, 6 h. 29 min. 35 sec; 39. Schwan-
der, 6 h. 30 min. 25 sec.

Sont arrivés après la fermeture du con-
trôle : E. Buchwalder et Hartmann.

Ont abandonné : W. Buchwalder et
Martin.

Le classement général. — 1. Zimmer-
mann, 48 h. 55 min. 06 sec. ; 2. Max Bol-
liger, 48 h. 55 min. 35 sec; 3. Didier, 48
h. 55 min. 42 sec ; 4. Egli , 48 h. .56 min.
29 sec; 5. Diggelmann, 49 h. 11 min.
23 sec ; 6. Benente, 49 h. 12 min. 37 sec. ;
7. Litschi, 49 h. 15 min. 25 sec. ; 8. Simo-
nini, même temps; 9. Lang, 49 h. 16
min. 58 sec. ; 10. Amberg, 49 h. 18 min.
08 sec

11. Mollo, 49 h. 27 min . 06 sec. ; 12. So-
mers, 49 h. 35 min. 26 se..; 13. Dubuis-
son. 49 h . 35 min. 32 sec. ; 14. Kern. 49
h. 42 mtn. 33 sec. ; 15. Beekmann, 49 h.
52 min. 19 sec.

16. Wyss, 49 h. 54 min. 15 sec. ; 17.
Langenegger, 49 h. 54 min. 17 sec. ; 18.
Level , 49 h . 55 min. 28 sec. ; 19. Meier,
50 h. 02 min. 14 sec. ; 20. Nievergelt, 50
h. 04 min . 31 sec.

21. Jaisli , 50 h. 12 min. 34 sec. ; 22. de
Caluwé, 50 h. 13 min. 34 sec ; 23. We-
ber, 50 h. 26 min. 53 sec. ; 24. Stein-
mann, 50 h . 27 min. 48 sec. ; 25. Schaad,
50 h.' 40 min. 02 sec. ; 26. Maag, 50 h.
41 min. 54 sec. ; 27. Speichlnger, 50 h.
43 min . 30 sec ; 28. Oberbeck, 50 h. 45
min. 18 sec. ; 29. Knutti , 50 h. 54 min.
30 sec. ; 30. Deltour, 50 h. 58 min. 56 sec.

31. Stettler, 50 h. 59 min. 52 sec. ; 32.
Schwander, 51 h. 09 min. 04 sec; 33.

Sztrakati, 51 h. 10 min . 30 sec. ; 34. Hei-
de, 51 h. 17 min. 48 sec; 35. Knecht, 51
h. 20 min. 30 sec. ; 36. Gross, 51 h. 29
min . 02 sec ; 37. Mersch, 51 h. 37 min.
15 sec. ; 38. Vicquéry, 52 h. 07 min. 23
sec. ; 39. Cuenoud, 52 h. 12 min . 46 sec.

Le classement du Grand prix de la
montagne. — 1. Mêler, 10 p. ;2. Mersch ,
9 p. ; 3. MoUo, 8 p. ; 4. Diggelmann, 7
p.; 5. Egli, 6 p.; 6. Simonini, 5 p.; 7. Zim-
mermann, 4 p. ; 8. Somers, 3 p. ; 9. Di-
dier, 2 p. ; 10. Dubuisson, 1 p.

Le classement général du Grand prix
de la montagne. — 1. Mollo, 38 p. ; 2. Si-
monini, 31 p. ; 3. Didier, 25 p. ; 4. Dig-
gelmann, 23 p. et 5. Egli , 23 p. ; Zimmer-
mann a également 23 p., mais 11 n 'a pas
de prix, car pour départager les coureurs
ayant le même nombre de points, on a
tenu compte du meilleur passage au Go-
thard.

Zimmermann est donc classé 6me; 7.
Max Bolliger, 21 p. ; 8. Amberg et E.
Buchwalder, 20 p. ; 10. Somers, 19 p.

Le classement des nations. — 1. Suisse,
146 h. 47 min. 10 sec. ; 2. Italie, 147 h.
55 min. 31 sec. ; 3. Belgique, 149 h. 04
min. 17 sec. ; 4. Allemagne, 153 h. 13 min.
SR sec.

Le critérium professionnel
d'Oerlikon

Huit mille personnes ont assisté
dimanche à Oerlikon à un critérium
pour professionnels, constituant en
quelque sorte une revanche du Tour
de Suisse. Trente-six coureurs ont
participé à cette épreuve, mais douze
d'entre eux ont abandonné, entre
autres Didier et Level. Au 17me
tour, Hans Martin s'est sauvé en
compagnie de M. Bolliger et de
Schaad. Ce dernier a perdu pied,
tandis que les deux premiers cou-
reurs ont terminé avec une nette
avance. Peu avant la fin de la cour-
se, Egli s'est sauvé également, mais
il n'a cependant pas rejoint les
leaders.

Classement: 1. Hans Martin, 45 p.,
102 km. en 2 h. 44'20"; 2. Max Bolliger,
35 p.; 3. Paul Egli, 12 p.; 4. Hartmann,
9 p.; 5. Mollo, 6 p.; 6. Nievergelt, 2 p.;
7. Gross; 8. Zimmermann; 9. Wyss; 10.
Kern; 11. Langenegger; 12. Lang, 42 p.,
k un tour.

Le Tour du lac de Neuchâtel
Le Vélo-club de Neuchâtel a fait

disputer hier le Tour du lac, course
comptant pour le championnat in-
terne. Voici les résultats de cette
épreuve :

1. Isell Roger, 3 h. 25' 34; 2. Gelser
René, 3 h. 25' 58"; 3. Schenk René, 3 h.
26' 26; 4. Piemontesi Roger; 5. Varin Jo-
seph; 6. Bandelier Albert; 7. Barfuss
Henri; 8. Tripet Robert; 9. Gœser
Edouard; 10. Piemontesi Olivier; 11.
L'Eplattenier R.; 12. Botteron Sydney;
13. Gobbo Emile; 14. Hostettler Henri.
Ont abandonné: Gysl Georges, Pirotta
Marcel, Piemontesi Gabriel, Quadroni
Fluvio. André WuUlomenet a été mis
hors-course.

Cy clisme

La septième étape
par l'image

A gauche: les cyclistes
roulent sur la belle
route le long du lac
des Quatre-cantons. A
droite : l'Italien Mollo
arrive au sommet du
Gothard. En médaillon,
à gauche en haut : le
Belge Somers, qui ga-
gna la 7me étape; en
médaillon, au centre en
bas: Mollo, Italie, deu-
xième de la 7me éta-
pe; en médaillon à
droite en haut : Level,
troisième de la 7me

étape.

Automobilisme
La coupe Acerbo

Cette classique épreuve italienne
s'est disputée dimanche à Pescara,
sur une distance de 361 km.

En voici le classement : 1. Biondetti,
sur « Alfa-Roméo », 2 h. 41' 38", moyenne
134 km. 078 ; 2. Plntacuda , sur « Alfa-
Roméo », 2 h. 43' 37" ; 3. Farina, sur
«Alfa-Roméo». 2 h. 43' 56"2

Deux grands meetings
avec la participation
d'athlètes américains

Athlétisme

A BALE...
Samedi s'est disputé à Bâle un

meeting d'athlétisme avec la parti-
cipation d'athlètes américains.

Voici les principaux résultats :
100 m.: 1. Jeffrey (E.TT.), 10.4 sec. ;2.

Seeger (Suisse), 10,7 sec ; 3. Studer (S),
10,9 sec. — 400 m. : Course handicap : 1.
Miller (E.U.), 49 sec ; 2. Faes (S.) 49,8
sec. ; 3. Walfer (S.), 50,9 sec — 800 m. :
1. Beetham (E.U.), 1 min. 53,8 sec ; 2.
Minder (S.), 1 min. 57,5 sec; 3. Frey (S.),
1 min. 58,5 sec — Poids : 1. Watson
(E.U.), 15 m. 84; 2. Noël (F.), 13 m. 82;
3. Haedener (S.), 13 m. 35. — 4 X 100 m.:
1. Etats-Unis, 41,7 sec ; 2. Suisse, 41,8 s.
— 100 m. haies : 1. Batiste. (E.U.), 14,2
sec. ; 2. Anet (S.), 14,9 sec. ; 3, Kunz (S.),
15,1 sec. — 1500 m. : 1. Rideout (E.D.),
4 min. ; 2. Thommen (S.), 4 min. 01,8 s.
— 200 m. : 1. Jeffrey (E.U.), 21,1 sec ; 2.
Haenni (S.), 21,7 sec ; 3. Marchand,
22,1 sec. — Disque : 1. Watson (E.U.) , 47
m. 42 : 2. Noël (F.), 46 m. 30; 3. Ospelt
(S.), 41 m. 37. — Saut à la perche : 1.
Varoff (E.TT.). 4 m. 15 ; 2. Gelsinger (S.),
3 m. 70 ; 3. Stalder (S.) 3 m. 50. — 400
m. haies : 1. Cochran (E.U.), 52,8 sec ;
2. Chrlsten (S.), 55 sec ; 3. Rugel (S.),
55,8 sec. — Saut en hauteur : 1. Steers
(E.TT.) . 1 m. 97; 2. Batiste (E.U.), l m.
95; 3. Welsskopf (S.) . 1 m. 75. — Saut
en longueur : 1. Studer (S.). 7 m. 32 ; 2.
Watson (E.U.), 7 m. 18 ; 3. Steinmann
(S.), 6 m. 79. — 3000 m.: 1. Schwartz-
kopf (E.U.), 8 min. 50,2 sec ; 2. Muller
(S.), 8 min. 51,2 sec ; 3. Thommen, 8
min. 54,8 sec.

... ET A ZURICH
Un magnifique meeting a été or-

ganisé dimanche à Zurich, au Letzi-
ground, avec la participation des
« as » américains et anglais. Voici
les principaux résultats de la jour-
née :

100 m.: 1. Holmes (Amg.) et Jeffrey
(E.U.), 10"5; 3. Haenni (S.), 10"8; 4.
Studer (S.), 10"9. — 200 m.: 1. Jeffrey
(E.U.), 21"2; 2. Holmes (A.), 21"7; 3.
Haenni (S.), 22"1; 4. Seeger (S.), 22"6.
— 400 m.: 1. Pennlngton (A.), 47"9; 2.
MlUer (E.U.), 48"4; 3. Jud (S.), 48"6;
4. Faes (S.), 50"4. — 800 m.: 1. Beetham
(E.U.), l' 53"7; 2. Brown (A.), 1* 54"8; 3.
Merkt (S.), l' 56"l; 4. J. Frey (S.), 1"
57". — 1500 m.: 1. Pell (A.), 3' 54"1; 2.
Normand (France), 3' 55'7; 3. Rideout
(E.TT.), 3' 56"6; 4. Minder (S.), 4' 6"3. —
5000 m.: 1. Schwartzkopf (E.TT.), 15 28"2;
2. O. Thommen (S.), 15' 29"; 3.-E. Mul-
ler (S.), 15' 30"9; 4. TJtlger (S.), 15' 58".
— 110 m. haies : 1. Batiste (E.TT.), 14"5;
2. Anet (S.), 14"8; 3. Kunz (S.), 15"3; 4.
Chrlsten (S.), 15"5. — 400 m. haies: 1.
Cochran (E.TT.), 52"7; 2. Ohristen (S.),
55"1; 3. Franzen (S.), 56"8; 4. Kellerhals
(S.), 57"1. — Poids: 1. Watson - (E.TJ.),
15 m. 69; 2. Haedener (S.), 13 m. 38; 3.
A. Mêler (S.), 13 m. 35; 4. Steffen (S.),
12 m. 88. — Disque: 1. Watson (E.TT.),
48 m. 70; 2. Metzger (S.), 41 m. 42; 3.
Ospelt (S.), 41 m. 31; 4. Vogler (S.),
35 m. 94. — Saut k la perche: 1. Varof
(E.TT.), 4 m. 27; 2. Gelalnger (S.), 3 m.
50; 3. ex aequo: Anet (S.) et Pilloud
(S.), 3 m. 40. — Relais, 4X100 mètres:
1. Etats-TTnls, 41"3; 2. Suisse, 42". —
Saut en hauteur: 1. Steers (E.TT.), 1 m.
97; 2. Baptiste (E.TT.), 1 m. 85; 3. Ny-
degger (S.). 1 m. 80. — Saut en lon-
gueur: 1. Watson (E.TT.), 7 m. 35; 2.
Studer (S.), 7 m. 22; 3. Anet (S.), 6 m.
87. — Javelot: 1. Steers (E. U.), 58 m.
42; 2. R. Haedener (S.), 57 m. 60; 3.
Ospelt (S.), 56 m. 23. — Marteau: 1.
Nldo (S.), 47 m. 82; 2. Vogler (S.), 46 m.
59 ; 3. Taddia (I.), 45 m. 90. — Course
nationale. 100 mètres: 1. Zurfluh, Lu-
cerne, 11"5. — 200 mètres: 1. L. Mar-
chand, Berne, 22"4.

Les championnats suisses
féminins à Lugano

Les championnats féminins suis-
ses se sont déroulés dimanch e à Lu-
gano. En voici les résultats :

80 m. haies : 1. Pfenninger, Lugano,
12"5. — Boulet : 1. Bolliger, Bâle, 9 m.
95. — 60 mètres plat : 1. Lelmer, Zurich,
8"2. — 100 mètres plat : 1. Lelmer, Zu-
rich, 13"1. — Disque : 1. Leuthard, Bâle,
30 m. 67. — Saut en longueur : 1. Del
Pol, Lugano, 5 m. 03. — Javelot : 1. Stie-
fel , Zurich, 38 m. 05. — Relais, 4x100
mètres : 1. Old Boys, Bâle, 55"4. — Pen-
tathlon : 1 .Stiefel, Zurich, 226 p.

Les régates
du Cercle de la voile

Voici les résultats des régates or-
ganisées hier matin par le Cercle de
la voile de Neuchâtel pour terminer
la cérémonie décrite dans notre
chronique locale.

Une bise régulière, un ciel clair
et le soleil contrastaient heureuse-
ment avec le temps du 23 juillet.
Les concurrents devaient simple-
ment passer à un signal donne la
ligne marquée par deux bouées au
large du quai Osterwald et arriver
le plus vite possible à Auvernier.

Après avoir amarré leurs bateaux
au port, les participants se réuni-
rent pour un pique-nique sous les
ombrages du quai d'Auvernier; à
l'issue du repas furent proclamés les
résultats suivants:

Crulsers: 1. Dr Champod sur « Tana-
gra », 40' 55" (meilleur temps de la Jour-
née).

6 m. J. I.: 1. R. Gerber sur « Spyr »,
52' 25".

6 m. 50: 1. J. Sdhcepflln sur « Abbas »,
41' 49".

Dériveurs série A: 1. P. Staempfli,
44' 02"; 2. Zimmermann, 45' 37".

Dériveurs série B: J. Perrinjaquet,
46' 42".

Monotype Joran : 1. Ph. Rollier sur
« Bosco », 43' 49".; 2. André Gorgerat sur
« Geisha », 48' 25".

Snipes: Langer sur « Bistouri », 53' 10".
Canots série A (plus de 10 ms): 1.

Maurice Langer sur « Gédéon », 43' 5"
(gagne le chaUenge RoUler); 2. E.
Staempfli sur 10/1, 44' 09"; 3. J. Rollier
sur « Sylphe ». 45' 21"; 4. L. Monastler
sur « Rôdeur », 46' 18"; 5. P. Robert sur
« Bambino », 46' 27".

Canots série B (canots de pèche) : B.
Vallélian sur « Pourquoi pas », 46' 19".

La voue
W«̂ MM____M__ B

Couvet gagne le tournai
de G. L. S.

(c) Un tournoi de footbal l mettait
aux prises, hier après-midi, au Lo-
cle, Yverdon , Couvet et G.-L.-S. Voi-
ci les résultats de cette joute :

Couvet et G.-L.-S. 1 à 1 ; Couvet
bat Yverdon 4 à 3 ; G.-L.-S. bat
Yverdon 2 à 1.

Couvet est apparue, bien qu'étant
une éqriipe de troisième ligue, mieux
au point que ses rivales. L'équipe
forte physiquement travaille sans
relâche et joue un bon football. Son
inter-gauche est un réalisateur de
premier ordre. Les Covassons feront
parler d'eux cette saison. G.-L.-S.
est en pleine période de prépara-
tion. A noter dans l'équipe locloise,
Heid, Steimer, Gobât et Messerli du
F.C. Chaux-de-Fonds. Heid a été
nommé entraîneur. Yverdon a quel-
que peu déçu mais quelques élé-
ments qui sortent du lot sauront
donner demain, à l'équipe vaudoise,
la cadence voulue.

Les matches d'entraînement
Voici les résultats des matches de

football qui ont eu lieu samedi et
dimanche : Helvetia - Boujean , 4-10 ;
Cantonal - Sochaux , 0-5 ; Porren-
truy - Granges, 0-9 ; Bâle - Lugano,
1-4 ; Bellinzone - Chiasso, 5-2 ; Lu-
cerne - Urania, 5-0 ; Red Star Paris -
Lausanne, 2-4.

z _̂ _ ^, Dimanche

SERVETTE-
C AN T O N A L

Le championnat suisse
des 25 kilomètres

Voici les résultats de ce cham-
pionnat organisé sur le parcours
Lausanne-Morges et retour :

Cat. A : 1. Alfred Nyffenegger, Zurich,
2 h. 21' 47" ; 2, R. Schaller, Fribourg, 2
h. 25' 17" ; 3. E. Vaillard , Lausanne, 2 h.
30'; 4. Charles Stucki, Berne, 2 h. 33'. —
Cat. B : 1. R. Passall, Renens, 2 h. 18'
50", meilleur temps, champion suisse ; 2.
E. Gradel, Fribourg, 2 h. 23' 15"; 3. J.
Cochand, Lausanne, -2 h. 34'. — Juniors :
1. R. Flghettl, Renens, 2 h . 24' 21" ; 2.
Schaffeitel, Lausanne, 2 h. 30*.

Marche

Le championnat de l'Engadine
Les championnats de tennis de

l'Engadine se sont terminés diman-
che. En voici les principaux résul-
tats:

Simple messieurs, demi-finale: Ellmer
bat Roggers, 4-6, 6-0, 7-5; Bart bat Ma-
neff , w.-o.; finale: Bart bat Ellmer, 2-6, ¦
6-4, 6-4, 4-6, 6-4. — Simple dames, fina-
le: Mme Helff bat Mme Claude, 6-3, 6-3.
— Double messieurs, finale: Stephans-
Pallwry battent Maneff-Gen tien, 7-5,
6-2, 6-0. — Double mixte, finale: Mme
Halff-Gentien battent Mlle Olaude-Maneff,
6-2, 9-7.

La coupe Davis
La finale de la zone américaine

entre l'Australie et Cuba a commen-
cé à Seabright (E.-U.). Bromwlch
bat Aguero 8-6, 6-0, 6-2 ; Quist bat
Morabes, 6-0, 6-2, 6-2.

Après la première journée, les
Australiens mènent par 2 à 0. Il
semble certain que l'Australie se
qualifiera pour jouer contre la
Yougoslavie.

r, 

Tennis
Le tournoi international

de Grindelwald
Le tournoi international de Grin-

delwald a donné le classement sui-
vant : 1. Duret , Genève, 8 victoires ;
2. Destrez, Paris, 7 v. ; 3. Thiébaud ,
Neuchâtel, 6 v. ; 4. Kunz , Zurich , 5
v. ; 5. Borle, la Chaux-de-Fonds, 4
v., 21 touchés ; 6. Lips, Zurich , 4 v.,
22 t. ; 7. Stirn , Genève, 3 v. 19 t. ;
8. de Rahm, 3 v., 21 t.

Escrime
Au concours de Dublin

Résultats de la dernière journée
du concours international :

1. Cap. Corry, Irlande, sur «Red Hugh»;
2. cap. Chevallier, France, sur «Jacynthe»;
3. lt . Nlallon, sur « Miss Irland » et cap.
Aherne, sur « DuhaUow » ; le cap. Dégal-
lier, sur « Pérou », le plt. Mylius sur
« Ralnbow », le même sur « Uzburg » et le
plt. Fehr sur « Seigneur » ne se sont pas

Hipp isme

Une fête à Cheyres
(c) En ce beau dimanche d'août , le
village de Cheyres a accueilli les
jeunesses radicales broyardes qui
ont disputé leur compétition an-
nuelle.

Voici les résultats des tirs :
Concours de groupes : 1. Boudry, avec

204 points, gagne le challenge ; 2. Esta-
vayer I, 201; 3. Font, 185 ; 4. Arts et Mé-
tiers, Estavayer, 170 ; 5. Fantôme, Esta-
vayer, 147; 6. Les Tommiers, Cheyres, 143;
7. Chables, 128. ,

classes.

Tir



Après la déconfiture
de la banque
Mendelssohn

L'impression de la cité
de Londres

LONDRES, 14 (Havas). — La sus-
pension des paiements de la banque
Mendelssohn, d'Amsterdam, bien
que n'ayant que peu d'incidences
sur la tenue de la bourse de Lon-
dres est encore vivement commentée
dans les milieux financiers de la
cité. *

D convient de noter que l'on
n'éprouve aucune inquiétude à Lon-
dres et que l'on ne doute nullement
que les difficultés ne soient tempo-
raires.

Contrairement à certaines infor-
mations, on souligne, dans les mi-
lieux bancaires, que les engage-
menitis de la banque Mendelssohn à
Londres sont relativement peu im-
portants et sont largement cou-
verts par des garanties suffisantes.

Il faut s'attendre
à de grosses pertes

BERLIN, 13. — Le D.N.B. mande
d'Amsterdam :

Les enquêtes faites jusqu 'à pré-
sent sur l'étendue des engagements
de la banque Mendelssohn ont prou-
vé qu'il faut s'attendre à de gros-
ses pertes.

L' « Handelsbladet > dit que les
pertes causées par les valeurs de
l'Etat français se montent à de nom-
breux millions. Cependant, les émis-
sions françaises mises à part , la si-
tuation de la banque était déjà pré-
caire depuis de nombreuses an-
nées. D'autre part , le journal estime
que la perte de la fortune person-
nelle de Mannheimer s'élève à 100
millions de florins.

La « Nationale Dagblad » s'en
prend vivement à différ entes per-
sonnalités hollandaises qui autrefois
ont appuyé Man'nheimer.

La déclaration ministérielle
du général Franco

BURGOS, 13 (Havas) . — Voici le
texte de la déclaration ministérielle
qui a été publiée la nuit dernière
après la prestation du serment des
ministres au « caudillo»:

En premier lieu, le gouvernement dé-
clare inébranlable sa rigoureuse unité
d'action pour réaliser dans la paix ga-
gnée par la victoire les buts déjà dési-
gnés de la révolution nationale. Il s'agit
principalement du renforcement de l'uni-
té morale des Espagnols qui groupera
dans l'amour du service des destins de
la patrie tous ceux que le - marxisme a
voulu lui arracher.

Les pdus hauts buts du soulèvement
exige que l'Espagne entre le plus tôt
possible dans la vole féconde de la récu-
pération et de la mise en valeur de ses
richesses. Le gouvernement ne veut faire
aucune promesse facile. La barbare agres-
sion marxiste qui prit naissance et fut
vaincue au sein même de notre patrie a
ébranlé notre économie et nous Impose
une austère période de sacrifices aggra-
vée par la persistance des tentatives qui
s'épuisent actuellement dans de vains
efforts. Mais l'annonce faite sincèrement
du sacrifice peut, malgré tout, s'inscrire
dans le cadre d'une espérance bien
fondée.

Noua avons passé les jours les plus dif-
ficiles de la guerre. Nous avons passé le
moment où la zone nationale a dû parta-
ger son pain avec les Espagnols qui ont
souffert de la faim sous les rouges. H est
donc raisonnable de compter sur les lo-
giques conséquences de l'épanouissement
d'une économie ordonnée sur la base la
plus Juste, d'une économie dans laquelle
la soumission constante à l'intérêt natio-
nal permettra aux Espagnols de donner
libre cours à leurs initiatives créatrices.

Les conversations de Salzbourg
ont pris fin hier matin

L'entrevue Ciano -de Ribbentrop

Le communiqué officiel est optimiste, mais
des rumeurs pessimistes ont couru, à cause

des exigences allemandes
te ministre italien a vu

samedi M. Hitler
BERCHTESGADEN, 14. — Le

comte Ciano est arrivé peu après
midi à Berchtesgaden. Il a déjeuné
à l'Obersalzberg dans la villa du
chancelier Hitler en compagnie de
ce dernier et de M. de Ribbentrop.
Les trois hommes d'Etat ont eu en-
suite un entretien qui s'est prolongé
jusqu 'à 18 h. 15, après quoi, le
« fûhrer » a invité les deux minis-
tres des affaires étrangères et leurs
collaborateurs à prendre le thé au
restaurant du Kirchstein, situé à
2000 mètres d'altitude et dominant
un immense panorama alpin.

Une unanimité cent pour cent
déclare une agence officieuse

SALZBOURG, 13. — Les milieux
bien informés communiquent :

Les conversations germano-ita-
liennes d'aujourd 'hui ont éclairci
les questions qui étaient restées en
suspens samedi. Cette rencontre
s'est déroulée dans un esprit amical
et en pleine entente. Les deux mi-
nistres des affaires étrangères ont
examinés tous les problèmes politi-
ques actuels pendants et ont trouvé
la parfaite concordance des politi-
ques étrangères italienne et alleman-
de. Ils sont convaincus que ces pro-
blèmes doivent et p euvent être ré-
solus. Naturellement le problème de
Dantzig a joué un rôle important ,
car c'est un problème brûlan t qui
se développe dans le monde.

Ces conversations ont abouti dans
tous les domaines à une unanimité
de cent pour cent et il ne reste plus
aucun problème ouvert. Contraire-
ment à certaines informations di-
sant que la visite du ministre des
affaires étrangères serait suivie
d' autres entretiens, on déclare â ce
propos que toutes les questions ur-
gentes ont d'abord été réglées, et
qu'il n'y a aucune nécessite d'enta-
mer d' autres négociations, ni sur le
fond , ni sur le temps.

Les milieux officieux allemands
relèvent l'amitié qui a présidé à la
rencontre des deux ministres. Selon
la conception allemande cela ne
prouve pas seulement que seule
cette amitié est absolue, mais que la
préparation des deux puissances de
l'axe l'est, également.

Un commentaire français
I«e comte Ciano aurait perdu

le sourire
PARIS, 14. — Le correspon-

dant du « Journal » à Berlin man-
de au sujet des entretiens de Salz-
bourg :

Je le répète , les Allemand sont
optimistes. Ils croient que p ersonne
ne bougera et qu'après avoir haute-
ment protesté nous laisserons faire
le coup de Dantzig et réaliser ce fa-
meux quadrilatère p olitico-stratégi-
que dont rêve le chancelier Hitler
depuis son avènement au po uvoir.

A vrai dire, je n'ap erçois pas sur
quoi repose cet optimisme, que je
considère comme insensé. Cepen-
dant il n'empêche que les Allemands
p araissent décidés , pour justif ier
leurs appétits , réal iser leur progra m-
me d'expansion et assouvir leur
fringale de matières premières, à
jeter l 'Europe dans une nouvelle
aventure.

Une grande nervosité n'a cessé de
régner toute la journée dans les mi-
lieux politiques berlinois, où les
nouvelles n arrivent que par cimo-
nieusement. On a été surpris d'ap-
prendre notamment qu'au lieu de
prendre f i n  ce soir, ainsi qu'il avait
été prévu , les négociations entre le
comte Ciano et M. de Ribbentrop
rep rendraient demain, et cela à la
suite d'une communication du « du-
ce » au ministre des af faires  étran-
gères d'Italie.

M. Mussolini a-t-il élevé de nou-
velles objections ? Se rend-il compte
que le Reich est construit sur le sa-
ble et que l 'édifice si patiemment
échafaudè est menacé d 'écroule-
ment ? Aucun e confidence ne nous
a été faite , mais il est un fait  qui ne
souf f re  aucune contradiction, c'est
que le comte Ciano, depuis qu'il est
à Berchtesgaden, a perdu son beau
sourire et, d' après dts témoins ocu-
laires, avait l air terriblement som-
bre. On le serait à moins. La con-
sultation est ardue.

Le retour à Rome
SALZBOURG, 13. — Le comte

Ciano a quitté Salzbourg à 14 h. 10
par la voie des airs, à destination
de Rome. M. de Ribbentrop a rega-
gné le château de Fuschl où il pas-
se ses vacances.

L'arrivée
ROME, 13. — Le comte Ciano,

ministre italien des affaires étrangè-
res, accompagné de l'ambassadeur
d'Allemagne, M. de Mackensen, est
arrivé à Rome par la voie des airs
à 17 heures.

Les délégations militaires
à l'œuvre à Moscou

MOSCOU, 14 (Havas). — La pre-
mière séance de travail entre les dé-
légations militaires française, an-
glaise et russe a eu lieu samedi à
11 heures au commissariat du peu-
ple à la défense. La séance a été
suspendue à 13 h. 30.

Sur la demande du chef de la dé-
légation anglaise, sir R eginald Plun-
kett , il a été convenu que deux
séances de travail auront lieu cha-
que jour.

Les conversations
se sont poursuivies hier

MOSCOU, 14 (Havas). — Les mem-
bres des missions militaires françai-
se et anglaise ont continué aujour-
d'hui les conversations commen-
cées hier avec le maréchal Vorochi-
lov et les autres chefs de l' armée
soviétique. Jusqu'à présent les offi -
ciers anglais et français se rendent
aux séances de travail en uniforme.

Le cabinet du Caire
a démissionné

LE CAIRE, H (Havas). — Le sou-
verain a accepté la démission du ca-
binet Mohamed Mahmoud pàcha,
présentée samedi; • -n - :_ • -

La natalité allemande
après l'annexion

des Sudètes
La statistique du Reich vient de

faire le relevé du nombre des nais-
sances enregistrées en 1937 dans les
territoires sudètes récemment an-
nexés : il s'élève à 52,000. Le nombre
des naissances survenues sur le ter-
ritoire actuel de l'Allemagne atteint
donc, au total , 1,413,000. D'après les
résultats déjà connus pour 1938, la
statistique du Reich prévoit une
augmentation de plus de 40,000.

En France, le nombre des naissan-
ces n'a pas dépassé, en 1937, 616,000,
et il a été inférieur à ce chiffre en
1938.

STAUFFER
Horloger de précision

RÉPARE BIEN
S a l n t - H o n o r é  12

Le haut-commissaire de Dantzig
aurait été convoqué chez le «fiihrer»

DANTZIG , 14. — Le haut-commis-
saire de la S.d.N., M. Burckhardt, a
quitté la ville libre pour l'Allema-
gne, où il serait reçu par le chance-
lier Hitler.

Le haut-commissaire
aurait bel et bien été appelé

par le « fiihrer »
PARIS, 13 (Havas). - M. Bertrand

de Jouvenel écri t de Dantzig à « Pa-
ri-Soir » :

Je puis aujourd'hui confirmer que le
haut commissaire de la S. d. N. k Dant-
zlg, M. Burckhardt, a été Invité à se ren-
dre k Berchtesgaden. Le «gauleiter» Fors-
ter a appelé M. Burckhardt, jeudi ma-
tin, pour lui transmettre cette invita-
tion. Le haut commissaire est parti ven-
dredi à midi.

L© voyage a été tenu tellement secret
que M. Grelser, président du Sénat, n'en
aurait lui-même, dit-on, pas été averti.
Je ne puis savoir précisément si M.
Chamberlain a été mis Indirectement au
courant du voyage de M. Burckhardt,
mais il est presque certain qu'à Varsovie
on Ignore tout de cette initiative.

Un manifeste
lancé contre M. Forster

PARIS, 14. — On mande de Dant-
zig à l'agen ce Havas :

Une lettre ouverte adressée à M.
Forster, publiée por le comité exé-
cutif du front de la paix de Dantzig
— une organisation clandestine exis-
tant actuellement dans la ville li-
bre — est abondamment répandue
dans la ville. Ce tract port e le titre
suivant : « Nous ne voulons pas re-
tourner au Illme Reich », et il rend!
Forster responsable du désespoir
des commerçants de Dantzig, de la
destruction totale du commerce ex-
térieur et de l'angoisse de la popu-
lation.

Le tract dit que les 400,000 habi-
tants de Dantzig en ont assez d'en-
tendre d'éternelles injures contre la

France et l'Angleterre qui , pour le
parti de Forster, sont probablement
une nécessité et ils rejettent le jeu
téméraire avec le feu.

La lettre conclut par .ces mots :
« Allez-vous-en, M. Forster. Nous ne
répéterons pas souvent cet avis, car
au moment donné, nous saurons
passer des paroles aux actes. »

M. Beck affirme que la paix
peut encore être maintenue
LONDRES, 14. — Le ministre des

affaires étrangères de Pologne, M.
Beck, interviewé par un correspon-
dant du « News Chronicle », a décla-
ré notamment qu'en Pologne, on
croit encore à la possibilité de
maintenir la paix. . -. '.,

La Pologne, a dit M. Beck, a tracé une
ligne derrière laquelle elle ne reculera
pas. C'est précisément cette fermeté et
cette résolution qui contribueront k em-
pêcher la guerre.

Le ministre a ajouté que les rela-
tions polono-russes se développent
d'une façon satisfaisante.

Le pacte anglo-polonais caractéri-
se les nouvelles conceptions qui se
font jour en Europe et selon les-
quelles la paix ne peut pas être ob-
tenue par de nouvelles concessions
à l'Allemagne.

En ce qui concerne Dantzig, une
solution pacifique peut être obtenue
dans les conditions énumérée par la
ministre dans son dernier discours.

Le correspondant du journal ayant
demandé si la guerre n'est pas de-
venue inévitable, M. Beck répond
que la paix pourra être maintenue
tant qu'aucun Etat ne fera quelque
chose d'irréparable. Les concessions
unilatérales ne pourront qu'amener
l'Eurojpe au bord du chaos.

Un hydravion
tombe à la mer

au Brésil
Douze morts

RIO DE JANEIRO, 14 (Havas). —
Un hydravion des Panamerican
Airways, venant de Miami, est tom-
bé à la mer.

Au moment d'amerrir, vers 16 h.
20, l'hydravion américain accrocha
de .l'aile la peinte de la digue de
l'île Cobras et coula. Douze passa-
gers et quatre membres de l'équi-
page se trouvaient à son bord . Le
nombre des morts s'élèverait à
douze. Des équipes de sauvetage de
la marine brésilienne sont sur les
lieux de l'accident.

L'AFFAIRE ABETZ
Une démarche

de l'ambassadeur d'Allemagne
auprès de M. Daladier

PARIS, 14 (Havas). — M. Daladier,
président du conseil et M. Bonnet ,
ministre des af faires étrangères, ont
reçu l'ambassadeur d'Allemagne ve-
nu les entretenir, du cas d'Otto
Abetz.

Le président du conseil et le mi-
nistre des affaires étrangères indi-
quèrent à M. von Welczeck qu 'aucu n
fait d'espionnage n'a été relevé con-
tre M. Abetz. Us ont ajouté cepen-
dant que la présence de celui-ci sur
le territoire français n'était pas dé-
sirable et que le visa d'entrée en
France ne pouvait lui être délivré.

M. von Welczeck a ensuite quitté
Paris à destination de Berlin.

Communiqués
C'est par une triomphale

victoire que l'équipe
« Allegro » termine

le Tour de Suisse 1030
La huitième et dernière étape du Tour

de Suisse, Rorschach - Zurich, 218 km.,
a vu, comme les précédentes, une victoi-
re éclatante de l'équipe « Allegro ». Cette
fols, c'est le sympathique Luxembour-
geois Mersch — celui-là même qui gagna
la première étape .du Tour de 1938 — qui
termine en triomphateur la dernière
étape de 1939.

Comme le disait si bien Mersch, les
premiers Jours il était « en rodage », mais
une fols en forme, U a voulu démontrer
que sur sa fidèle bicyclette « Allegro »,
qui l'a conduit tant de fols à la victoire
depuis de nombreuses années, U était
encore capable de battre les meilleurs et
de tenir la dragée haute k la génération
montante des vedettes du guidon , car
c'est dans un style magnifique qu'il rem-
porta la palme.

Dans cette cascade de victoires décro-
chées au Tour de Suisse 1939 par l'équi-
pe «Allegro», gagnant jour après Jou r, soit
l'étape, soit le classement général, soit le
prix de la montagne, la bicyclette neuchâ-
teloise « Allegro » a démontré des quali-
tés lnsurpassables. En 1936 déjà, c'est
sur bicyclette « Allegro » que le vainqueur
du Tour, Garnier, conserva le maillot
Jaune de la première à la dernière étape,
exploit qu'aucune autre marque n'a Ja-
mais accompli.

Cette année, le nombre des victoires
d' « Allegro » fut si Impressionnant que
l'équipe choisie par M. Grandjean fut
constamment à l'avant-scène de notre
plus grande manifestation cycliste suisse.

Réjouissons-nous de ce que non seule-
ment les dix mille bicyclettes sortant
chaque année des Etablissements « Alle-
gro » portent au loin l'exceUent renom-
mée de nos produits manufacturés, mais
que le Tour de Suisse fasse connaître à
des centaines de milliers de personnes la
haute valeur des bicyclettes aux couleurs
neuchâteloise

(Extrait du journal < Le Radio »)
SOTTENS : 10.30, émission matinale.

12 h., chansons d'été. 12.29, l'heure. 12.30,
lnform. 12.40, mélodies. 13.20, «La valse
dorée » de Wlnter. 13.30, sonate de Schu-
mann. 16.59. l'heure. 17 h., conc. 18 h.,
progr. varié. 18.30, causerie sur Othoa
de Grandson. 18.40, chansons romandes.
18.50, causerie sur la voix humaine, par
F. Gaudard, Journaliste. 19.05, éducation
vlrUe et natation. 19.14, le long de l'eau.
19.30, causerie sur la vie d'un livre. 19.40,
le coin du planiste. 19.45, résultats de la
fête internationale de gymnastique de
Genève. 19.50, lnform. 20 h., ie cabaret
des- quatre-Jeudis. 2r h., pour les- Suisses
à l'éiranger, retr. de Lugano. 22 h., pro-
menade en pays romand. 22.20, lnform.
22.30, résultats du tirage de la loterie
romande.

Télédiffusion: 8 h. (Paris), chansons.
10.30, émission matinale. 12 h. (Bâle),
chansons. 12.40 (Lausanne), disques. 18
h., variétés. 18.40, chansons romandes. 20
h., le cabaret des Quatre-Jeudis. 22 h.,
concert.

BEROMUNSTER: 10.30, émission mati-
nale. 12 h., chansons. 12.40, musique ré-
créative. 17 h., sextuor de la station.
18.10, accordéon. 19 h., chanta populaires
hongrois. 19.45, musique de chambre.
20.20, causerie sur le peintre Rembrandt.
21 h., pour les Suisses à l'étranger. 22.10,disques.

Télédiffusion: 8.30 (Breslau), concert.
10.30 (Berne), émission matinale. 12.40
(Bâle), disques. 14.15 (Cologne), mélodies.
16 h. (Augsbourg), concert. 17 h . (Bâle),
sextuor de la station. 18.10, accordéon.
19 h., chants populaires hongrois. 19.45;
musique de chambre. 21 h. (Lugano),
pour les Suisses à l'étranger.

MONTE-CENERI : 10.30, émission mati-
nale. 12 h. et 12.40, disques. 17 h., con-
cert. 19.40, disques. 20 h., musique popu-
laire. 20.30, disques. 21 h., pour lesvSuiases
à l'étranger. 22 h., danse. aTélédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I: 12 h. (Hanovre), concert. 16
h. (Breslau), concert. 19 h. (Munich).,
danse. 20.15 (Salzbourg), « Der Frel-
schùtz », opéra de Weber.

Europe II: 12.10 (Montpellier), concert.
13.05 (Lyon), chansons provinciales. 13.40
(Grenoble), concert. 14.40 (Paris), con-
cert. 16.25 (Strasbourg), musique légère.
17.35, orgue. 18.05. mélodies. 20.45 (Vi-
chy), conc. symphonlque, dlr . B. Walter.

RADIO-PARIS: 16.20, sonates de Bee-
thoven. 18.15, violoncelle. 19 h., musique
variée. 20 h., « Faust », opéra de Gounod.

VARSOVIE: 18.30, quatuor de Schubert.
HAMBOURG : 19.30, «L'enlèvement au

sérail ». opéra-comique de Mozart.
DROITWICH: 20 h., musique de Wag-

ner.
FRANCFORT: 20.15, «Le Freischûtz »,

opéra de Weber.
BRUXELLES: 20.30, concert symphonl-

que.
BORDEAUX: 20.45, conc. symphonlque,

dlr . Bruno Walter .
PRAGUE: 21.10. septuor de Beethoven.
LUXEMBOURG : 21.15, conc. Schumann.
ROME: 21.30, conc. symphonlque par

l'Académie Sainte-Cécile.
ÉMISSIONS IMPORTANTES

Musique: 19.30 (Hambourg), «L'enlè-
vement au sérail », opéra de Mozart. 20
h. (Radio-Paris), « Faust », opéra de Gou-
nod.

Théâtre : 20.30 (Nice), «L'oiseau bles-
sé », comédie de Capus.

de mardi
SOTTENS: 10.30. émission matinale.

12 h., orgue de cinéma. 12.29, l'heure.
12.30. inform. 12.40, musique romantique.
13.05. airs d'opéra . 13.25. danse. 16.59,
l'heure. 17 h., violon et piano. 17.15,
chant par Mme Prince. 17.30, danse. 18
h., pour les Jeunes. 18.30, negro spiri-
tuals. 18.40, causerie sur le Dr Paul Mar?
tin , champion d'Athlétisme. 18.50, mar-
che?. 19 h., humeur du temps. 19.10, au
soleil . 19.20, faune d'ici et d'ailleurs.
19.30, musique enpagnole. 19.40, les le-
çons de l'histoire , par M. Bralchet , Jour-
naliste. 19.50. lnform . 20 h ., l'éohémérlde
Radio-Lausanne. 20.05. échoo de la vie
romande. 20.30. « Chlfforton » , comédie
de Blrabeau. 22.20. inform.

Emissions radiophoniques
de lundi

Carnet da j our
CINÉMAS

Rex: Contre-espionnage.
Apollo: Le petit Chose.
Palace: L'avion de minuit.
Théâtre : J'ai le droit de vivre!..

P'IÏII' II; '!!/'!' iril|n\l! '''l'^'in

| Avec les nouvelles 1
1 bougies §

|C1IANPI0M|
I à isolant «Sillimanite» =
| vous serez |

I stupéfait (
| de l'augmentation de |
| la puissance de votre |

moteur |

| Les nouveaux scellements |
| brevetés assurent une étan- |
| chéifé constante et absolue, |
1 facteur le plus important |
| pour réaliser de meilleures |
| performartees. |

Prix : Fr. 3.50
I DANS TOUS LES GARAGES |
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Tour de Suisse 1939
Les victoires de l'équip e ALLEGRO

1QY 
-i re ETAPE Zurich-Granges, 220 km.

Lauwers (Belge) sur ALLEGRO
_>me ETAPE Granges-Morat, 195 km.

1er Prix de la montagne
Didier (Luxembourgeois) sur ALLEGRO

Ief 
3me ÉTAPE Morat-Sierre, 192 km.
Lang (Suisse) sur ALLEGRO
4-me ÉTAPE Sierre-Thoune, 175 km.

1er Classement général • Prix de la montagne
Didier (Luxembourgeois) sur ALLEGRO
5me ETAPE Thoune-Lucerne, 208 km.

1er Classement général
Didier (Luxembourgeois) sur ALLEGRO

Ipi* 6me ÉTAPE, Lucerne-Lugano, 205 km.

Somers (Belge) sur ALLEGRO

I

Qj t 7_e ETAPE Lugano-Rorschach, 312 km.

Somers (Belge) sur ALLEGRO
1QY 

Sme ÉTAPE, Rorschach-Zurich, 218 km..
Mersch (Luxembourgeois) sur ALLEGRO

C'est un triomphe
de l'industrie neuchâteloise

Etablissements des cycles «Alleyro »
ARNOLD ORANDJEAN, constructeur

Les délégués militaires
de Tientsin

vont quitter Tokio

En attendant que Londres se décide

TOKIO, 14 (Domei). — Après avoir
reçu les adieux du général Muto, chef
de la délégation militaire japonaise
à Tientsin, M. Arita, ministre des af-
faires étrangères, a convoqué d'ur^
gence le vice-ministre, M. Sawada et
M. Kato, principal délégué japonais
à la conférence anglo-niponne. Tous
trois étudient la situation créée par
la décision des délégués militaires de
Tientsin de quitter Tokio lundi.
L'agence Domei croit savoir qu'ils
prirent les décisions suivantes :

1. Le gouvernement japonais se réserve
le droit de décider si les pourparlers an-
glo-nippons seront repris, au cas où les
instructions de Londres parviendront à
sir Robert Craigie, ambassadeur de Gran-
de-Bretagne ;

2. Dans ce cas, le gouvernement Japo-
nais n'acceptera la proposition britanni-
que de rouvrir la coniérence que si la
Grande-Bretagne manifeste une sincérité
suffisante pour la faire aboutir ;

3. Le gouvernement japonais reste en
liaison étroite avec les autorités militai-
res japonaises de Tientsin , mais ne les
invitera à envoyer des représentants à
Tokio que si les pourparlers ont fait des
progrès suffisants pour permettre d'entre-
voir un succès ;

4. M. Kato, ministre en disponibilité,
est chargé de garder le contact avec sir
Robert Craigie et examinera avec lui la
question relative k la reprise éventuelle
des pourparlers.

STRASBOURG, 14. - Un grave ac-
cident a causé la mort de M. Jean
Bugatti, fils du célèbre constructeur
d'autos de Molsheim. L'accident s'est
produit la nuit dernière, vers minuit,
à 10 kilomètres de Strasbourg.

M. Jean Bugatti procédait à l'es-
sai d'une voiture que devait partici-
per à de prochaines courses. A la sor-
tie d'Eltzheim, alors que l'auto rou-
lait à près de 200 kilomètres à l'heu-
re, son pilote aperçut un cycliste ve-
nant en sens inverse. M. Jean Bugat-
ti réussit à l'éviter et ne le frôl a que
légèrement, mais il n'arriva pas à re-
dresser sa voiture qui , après avoir
zigzagué sur la route, alla heurter un
arbre, avec une telle violence qu'on
trouva des débris de la carrosserie
dans un rayon de cent mètres.

M. Jean Bugatti, relevé sans con-
naissance, est décédé dans la mati-
née, à l'hôpital de Strasbourg,

A 200 km. à l'heure

Le fils de Bugatti
s'écrase contre un arbre

mais elle n'a rien d'officiel
BELGRADE, 10 (Havas). — Le

court voyage que M. Tsvetkovitch,
président du conseil yougoslave,
doit faire en Italie, se bornera, dit-
on, à la visite des institutions ou-
vrières fascistes de Trieste, après
laquelle il rentrera immédiatement
en Slovénie. Cette visite, à laquelle
M. Tsvetkovitch fut invité à titre de
président de l'organisation ouvriè-
re « Jugoras » est totalement dépour-
vue de caractère politique, aussu-
rent les milieux officieux.

Selon un journal anglais,
c'est la Yougoslavie qui serait
l'enjeu de la prochaine crise

LONDRES, 10. — Selon le «News
Chronicle», la Yougoslavie sera pro-
bablement l'enjeu de la prochaine
crise européenne. On a l'impression
à Belgrade que Dantzig est une ma-
nœuvre destinée à détourner l'atten-
tion pour permettre la préparation
d'une attaque rapide dans une au-
tre direction.

Des rassemblements et mouve-
ments de troupes italiennes et al-
lemandes se seraient produits , pro-
voquant une situation menaçante
pour la Yougoslavie. Le prince Paul
de Yougoslavie, lors de sa récente
visite à Londres, aurait informé les
hommes d'Eta t anglais de ce danger,
mais ne leur aurait pas demandé
une garantie des puissances occiden-
tales afin de ne pas provoquer inuti-
lement l'Allemagne.

Brève visite
du président du conseil

yougoslave en Italie

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN



La catastrophe de Domodossola
dépasse en horreur

ce qu'on avait imaginé

LA VIE NATI ONALE
LE GRAND DEUIL DES C. F. F.

Un amas de f erraille invraisemblable
Le nombre des morts n'est pas encore déterminé

SION, 13. — Le premier moment
de panique et de stupéfaction passé,
on commence à pouvoir reconstituer
le terrible accident de Domodossola.
Il dépasse en horreur tout ce qu'on
avait pu imaginer, écrivait hier le
« Journal de Genève » :

C'est à Iselle que les freins ayant
probablement lâché, le convoi, qui
comprenait 51 vagons de marchandi-
ses et un vagon de voyageurs s'enga-
gea sur la pente à toute vitesse. Son
poids, qui devait accélérer sa vitesse
jusqu'à l'amener à 150 km. à l'heure,
était de 1200 tonnes. Le convoi était
chargé de charbon qu'on transpor-
tait par transit d'Allemagne en Italie.

A Darzo, le train brûla la station à
une allure qui atteignait déjà les
cent kilomètres à l'heure. Le chef de
gare de cette station , devant l'am-
pleur du danger, ne perdit pas la tê-
te; il téléphona tout de suite à Domo-
dossola pour que l'on donnât la voie
libre. Le train continua sa course
folle et il il entra en gare de Domo-
dossola à 150 km. à l'heure, alors que
les conducteurs ne peuvent dépasser
d'habitude les 30 km. Au tournant
qui se trouve a rentrée de la gare, a
quelques mètres du pont de la route,
la locomotive dérailla et l'avant de
la machine se ficha dans la terre
avec une telle force qu'elle demeura
immobile. Alors se produisit une cho-
se fantastique: le fourgon passa par-
dessus la locomotive et le vagon de
voyageurs fut projeté à son tour
par-dessus la locomotive. Les autres
vagons furent lancés les uns ^contre
les autres dans un indescriptible en-
chevêtrement de ferraille. Sur les 52
qui composaient le convoi , six seu-
lement ont été plus ou moins épar-
gnés. Tous les autres ne forment
qu'un amas de décombres. Sur une
voie parallèle se trouvaient une loco-
motive italienne et quelques vagons
épars qui furent écrasés par des va-
gons du train de marchandises que
le choc avait projetés de côté. Il n'y
eut donc pas de collision, comme on
l'affirmait dans le premier moment
de désarroi. Toute la ligne et les py-
lônes furent arrachés, et sur un es-
pace de cent mètres on ne voit que
des montagnes de fer, de bois et de
charbon, qui atteignent une hauteur
de plus de quinze mètres.

C'est là-dessous que des équipes
d'ouvriers doivent rechercher les
corps des victimes. Des soldats de la
milice gardent les abords de la gare,
et on ne peut approcher à 300 mè-

tres. Mais le spectacle est visible de
la route et il est proprement hallu-
cinant.

Il est impossible actuellement de
préciser de façon certaine le nombre
des morts et des blessés, car on ne
sait pas combien il y avait de voya-
geurs dans le train . Le contrôle était
tenu par le chef de train , dont la sa-
coche demeure introuvable. Pour
l'instant, on compte 8 morts : les 4
cheminots suisses dont les noms ont
déjà été indiqués, 2 fonctionnaires
italiens et 2 voyageurs italiens. Parmi
eux il y a le serre-freins Arnoldo
Zibetta , originaire des Grisons, qui
est décédé à l'hôpital de Domodosso-
la des suites de ses blessures dans la
nuit de vendredi à samedi. En re-
vanche, le conducteur Imhof , qui se
trouvait dans le dernier vagon, n'est
pas tué comme on l'a dit , mais souf-
fre d'une forte commotion cérébrale.
On cherche le corps d'un employé du
dépôt de Domodossola , M. Pizetti , qui
dut tenter de se sauver en sautant
du train.

Ajoutons que les deux employés
italiens qui se trouvaient sur la lo-
comotive en stationnement à la gare
de Domodossola n'ont eu que le
temps de s'échapper juste avant la
catastrophe.

Les corps des employés Erb et
Grieb seront transportés en Suisse,
où ils seront inhumés, et celui d'E-
douard Gaillard sera ramené à Mar-
tigny où il sera enterré mardi.

Ultimes détails :
Il faudra quinze jours pour

déblayer la vole
BRIGUE, 13. - L'hôpital de Do-

modossola annonce que 6 personnes
auraient été tuées dans l'accident de
chemin de fer, à savoir : 4 employés
des C.F.F., un agent de la police ita-
lienne et un voyageur dont l'identité
n'a pas encore pu être établie. Six
blessés grièvement sont soignés à
l'hôpital de Domodossola, toutefois
leur état n'est pas particulièrement
inquiétant.

Les travaux de secours s'étendent
sur une longueur d'environ 100 ni. et
on compte qu'il faudra une quinzai-
ne de jours pour débarrasser les dé-
combres. Au moment de la catastro-
phe, on estimait que le train roulait
à 174 km.-heure. Des 57 vagons du
convoi , 7 seulement peuvent rouler.
Les 50 autres se sont entassés et
écrasés en un amas de ferraille long
de 80 m.

Vous partez
en villégiature...

Bans emmener avec vous toute votre
famille. Ne la privez pas pendant ce
temps de la « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ».

Prenez plutôt pour vous-même un

abonnement rie vacances
à durée limitée, partant de n'importe
quelle date,

PRIX : Suisse Etranger
1 semaine -.60 1.—
2 semaines 1- — 1.80
3 » 1.50 2.70
4 » 1.80 3.50
6 » 2.50 5. —
Ces abonnements, payables d'a-

vance peuvent être pris à notre bu-
reau, commandés par chèque pos-
tal IV 178 ou par lettre accompa-
gnée de timbres-poste.

En pays f ribourgeois

Un terrible accident
fait un mort et deux blessés

Près d'Estavayer
(c) Samedi soir, aux environs de 17 h.,
la nouvelle parvenait à Estavayer
qu 'un terrible accident de la circu-
lation s'était produit à un kilomètre
de la ville. De nombreuses person-
nes se rendirent immédiatement sur
place. Une auto décapotée , gisait sur
le côté gauche de la route , en direc-
tion de Mussillens. Près de la voi-
ture , une jeune fille ne donnait plus
signe de vie. A côté, sa mère se plai-
gnait de douleurs au bras et une des
sœurs de la défunte était blessée à
la tête. On reconstitua bientôt l'acci-
dent. Le conducteur de l'auto , M.
Bailler, voyageur de commerce à Fri-
bourg, avait voulu rendre service à
la famille Burgy, colporteurs , de No-
réaz et avait pris avec lui la mère,
deux filles et un petit garçon qui
venait de sortir de l'hôpital. Reve-
nant de Chatillon, il voulut passer
par la route cantonale conduisant à
Murist. Malheureusement, il prit mal
le tournant et versa dans un fossé
à la sortie du village de Lully. Une
des jeunes filles, effrayée, voulut sor-
tir de l'auto et fut coincée entre la
carrosserie et le terrain. La mort fut
presque instantanée. La malheureuse
était âgée de seize ans.

Cet accident a jeté la consterna-
tion dans la région.

BUTTES
Grave collision

de motocyclettes
Deux personnes grièvement

atteintes
(c) Un très grave accident de la cir-
culation s'est produit dimanche soir,
aux environs de 18 h. entre Buttes
et Fleurier. Deux motocyclettes, l'u-
ne d'Yverdon et l'antre de Fleurier,
montées chacune par deux person-
nes, sont entrées en collision dans
des circonstances qne l'enquête s'ef-
force d'établir. Sons la brutalité dn
choc, les occupants furent précipi-
tés sur la chaussée ou deux d'entre
eux demeurèrent inanimés.

Des secours s'organisèrent et
les deux motocyclistes lleurisans
furent immédiatement transportés à
l'hôpital de Fleurier on l'un d'eux,
M. Cochand , dnt être opéré immé-
diatement Son état est jugé très
grave. ———^^————— 

VAL-DE-TRAVERS

PESEUX
Conseil général

(c) Le pouvoir législatif de Peseux s'est
réuni vendredi soir k la salle de l'Aula.

Il a procédé à la nomination de son
bureau pour l'exercice 1939/40. Ce bureau
sera constitué comme suit : Président :
M. Charles Dubois; ler vice-président :
M. Henri Vaucher; 2me vice-président :
M. Louis Jaquet : secrétaire : M. Jean
Du Bols ; vice - secrétaire : M. Henri
Schenk. Questeurs: MM. Maurice Marti-
net et Pierre Colomb.

Le nouveau président prend possession
de son mandat tout en remerciant le
président sortant, M. Louis Jaquet, et In-
vite le Conseil général à procéder k la
nomination de la commission du budget
et des comptes. Sont élus k l'unanimité:
MM. Alexis Berthoud, William Tschantz,
William Schneitter, Arnold Reymond, Er-
nest Hunziker, Marcel Weber, Louis Du-
vanel , Jules Juvet et Ad. HUtbrunner.

Le Conseil général vote un crédit de
4000 fr. à répartir sur deux annuités bud-
gétaires et qui permettra d'installer au
collège des Cuches un brûleur * Towo »,
d'où sensible économie de charbon. Un
crédit de 2000 fr . est ensuite voté pour
permettre d'Installer le chauffage cen-
tral dans la maison du garde forestier.
Ce point a cependant donné Ueu à dis-
cussion, deux conseillers trouvant bizar-
re qu'une commune si riche en forêts
songe à installer le chauffage au char-
bon dans un immeuble loué au garde
forestier.

Les arguments avancés par le Conseil
communal convainquent rapidement l'as-
semblée et c'est sans opposition que la
dépense ci-dessus est ratifiée.

VIGNOBLE

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Un bras cassé
(c) Samedi soir, alors que plusieurs
personnes discutaient de l'accident
qui venait d'arriver à Lully, une fil-
lette, la petite Rodolphina, de Zu-
rich, en séjour à Estavayer, âgée de
5 ans, fit une chute et se cassa le
bras droit. Elle fut transportée à
l'hospice par un samaritain.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Un vieillard tombe
dans une grange et se tue
Vendredi après-midi, aux environs

de 17 h., un chômeur du Locle, M.
Alfred Mumenthaler, âgé de 70 ans,
occupé à faire les foins chez M. Al-
fred Matthey, aux Entre-deux-Monts,
est tombé du tas de foin sur le pont
de la grange haute, se fracturant la
colonne vertébrale. La mort fut ins-
tantanée. Mandé d'urgence, un méde-
cin du Locle, ne put que constater
le décès. La police cantonale s'est
rendue sur place.

Une mauvaise chute
(c) Dimanche matin, sur la route
cantonale, entre la Combe-Jeannerét
et la Jaluse, à la hauteur des Re-
plattes, un cycliste des Ponts-de-
Martel descendant à bicyclette a
fait une chute causée par la défec-
tuosité de la route. Il fut relevé par
le conducteur de l'autobus et trans-
porté dans une ferme voisine où il
reçut les soins d'un médecin. Le
blessé qui souffrait d'une forte
commotion et de plaies superficiel-
les a été transporté à l'hôpital du
Locle.

(Audience du 12 août)

La fièvre aphteuse
et ses conséquences...

(c) Le terrible fléau a sévi dans un do-
maine du Mont-des-Verrlères, en Juin
écoulé. Des mesures de protection sévères
ont été prises pour enrayer le mal qui,
heureusement, est aujourd'hui éteint. La
surveillance active des agents ne s'est
pas exercée sans rapports de police con-
tre des personnes imprudentes qui ont
enfreint les Interdictions de circuler.

C'est d'abord un négociant de Couvet
qui, sur la demande d'un propriétaire
d'un chalet de la zone Infectieuse, s'était
rendu au Mont-des-Verrlères pour Instal-
ler un appareil. Heureusement pour lui,
U a fait le parcours en automobile jus-
qu'à la maison et n'a pas eu de contact
avec le bétail, pas plus qu'avec des gens
de ferme. Il s'est rendu de bonne foi
au domicile de son client, croyant que
la circulation était libre.

Il est libéré et les frais sont mis k la
Charge de l'Etat.

Et voici un cas plus grave: un agri-
culteur voisin immédiat du domaine at-
teint et lui-même sous séquestre ren-
forcé, a laissé par Imprudence ou négli-
gence une quinzaine de ses génisses pé-
nétrer sur le pâturage contaminé. D. eût
pu y avoir des suites fâcheuses; heureu-
sement U n'en fut rien, et l'agriculteur,
de fort mauvaise humeur, d'expliquer
qu'il avait fait surveiller ses clôtures et
que cette fugue de son bétail était due
à la négligence d'un passant qui a laissé
ouvert les barrières d'un passage. On ne
peut surveiller Jour et nuit clôtures et
bêtes; 11 faut aussi dormir! Le tribunal,
se rendant -compte que toute la faute
n'Incombe pas au fermier, le condamne
a une amende réduite de 20 fr., plus
8 fr. 60 de frais.

Deux agriculteurs de la Côte-aux-Fées
se sont aussi rendus dans la zone Infec-
tée pour visiter un domaine mis en
vente. Ils croyaient cependant être hors
de la zone interdite à la circulation. Ils
reconnaissent de bonne fol leur erreur.
Ils sont condamnés chacun à; 15 fr.
d'amende et 2 fr. de frais.

Kespectez la police sanitaire
du bétail...

Un agriculteur du Mont-des-Verrlères a
conduit une vache sur territoire vau-
dois sans se munir du certificat de santé
de la bête. C'est pour lui une amende
de 10 fr . et 3 fr. 50 de frais.

Infraction à la loi
sur les voyageurs de commerce

Un voyageur de Bienne, au bénéfice
d'une carte pour une maison d'alimenta-
tion, a cherché au cours de ses tournées
k Couvet, des personnes susceptibles de
devenir acheteurs d'appareils électriques
vendus par une maison de Suisse orien-
tale. Malgré ses dénégations, l'agent
maintient son rapport et le voyageur est
condamné à 25 fr. d'amende et 5 fr . de
frais.

Délit de chasse
Un soir du mois écoulé, alors que la

nuit était venue, un gendarme entendit,
dans les forêts au-dessus de Môtlers, des
chiens en pleine chasse. Il s'en fut là-
haut .et surveUla une ferme d'où pou-
vaient venir les chiens. Malgré une longue
attente, ceux-ci finalement rentrèrent
dans une niche de la ferme. Il réveilla
l'agriculteur pour lui faire constater le
délit, mais ce dernier ne voulut rien
entendre. Aujourd'hui encore, malgré plu-
sieurs contradictions, le prévenu prétend
que ce ne sont pas ses chiens qui ont
chassé. L'agent est catégorique et 11 con-
naît les bêtes de l'agriculteur. Le tri-
bunal condamne ce dernier à 25 fr.
d'amende et à 10 fr. de frais.

Imprudence d'automobiliste
Sur la route des gorges de Nolrvaux,

une automobile tessmolse descendait à
vive allure précédée d'un camion auto-
mobUe.

A un tournant, le camion prit
celui-ci sans encombre; l'automobUiste
tesslnols voulut en faire autant, mais à
ce moment surgit une auto montante
tenant régulièrement sa droite. Le pilote
de cette dernière voiture voyant le dan-
ger s'arrêta, mais l'automobile tessinoise
abîma tout le côté gauche de sa
voiture. Pas de blessés, mais des dégâts
importants aux voitures, en particulier à
l'automobile montante mise hors d'usage.
Ce fut miracle qu 'elle ne fût pas pro-
jetée au bas du ravin.

L'automobiliste tesslnols reconnaît sa
faute. Comme c'est son premier délit, le
tribunal le condamne à 20 fr. d'amende
et 3 fr . 50 de frais.

Injures et scandale
. La canicule , ne s'est pas fait sentir

cette année ; cependant il faut croire
qu'elle a produit ses effets sur les têtes
chaudes.

Au cours d'une discussion avec une
dame, un citoyen de Fleurler n'a pas
tenu un langage très courtois à son
égard. Il le reconnaît, mais affirme que
la dame fut encore moins courtoise que
lui et que c'est elle qui l'a Injurié la
première.

Le monsieur est condamné _ 15 fr.
d'amende et 3 fr . 50 de frais.

Pour injures et scandale dans la rue
à Fleurler, un maçon est condamné par
défaut à 3 Jours de prison civile et
11 f r . 50 de frais, et un ferblantier à
15 fr. d'amende et 3 fr . 50 de frais.

Un Journalier de Couvet s'entend in-
fliger 3 Jours de prison avec sursis et
3 fr. 50 de frais pour scandale, injures
et coups à son épouse au mUieu de la
nuit, alors qu 'il était ivre.

Quatre Jours de prison à un manœuvre
de Fleurier qui a Insulté un agent et l'a
menacé à une heure tardive de la nuit.

Et pour finir 15 fr. d'amende cha-
cune et 10 fr. de frais à deux ménagères
de Nolralgue qui se sont injuriées et
même crêpées le chignon une nuit sur
la rue, à la sortie d'une fête. Leurs
époux participent aux frais de l'affaire
par 10 fr. chacun.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

PAYERNE
Recrutement

(c) Le bureau du recrutement a ef-
fectué la semaine dernière les opéra-
tions de la visite sanitaire et du re-
crutement. Les trois sections de
Granges, Combremont et Grandcour
ainsi que celle de Payerne se sont
présentées avec un effectif de 62
jeunes gens pour ces villages
broyards et 64 pour Payerne môme.

Les officiers recruteurs ont cons-
taté que le . développement des
sports, entre autres la gymnastique,
donne un pourcentage plus élevé de
futurs soldats. Malheureusement
dans nos campagnes, cet entraîne-
ment manque totalement ; la preuve
en est que dans les trois villages
mentionnés, sur 62 conscrits 45 seu-
lement ont été reconnus aptes au
service, 3 ont été ajournés et 13 ver-
sés dans les services complémentai-
res. Seules cinq recrues ont reçu la
mention à l'examen de la gymnasti-
que, proportion 72,5 %. Payerne par
contre a eu 64 conscrits; sur ce chif-
fre 58 ont été déclarés aptes au ser-
vice, 2 ajournés et 3 versés dans les
services complémentaires, .1 exemp-
tion définitive. La proportion de re-
crutés dans cette ville est de 90,62 %
et 21 jeunes gens ont reçu la men-
tion à 1'exajmen de gymnastique.

VALLÉE DE LA BROYE

ZURICH, 13. — Le congrès des
Suisses à l'étranger s'est déroulé à
l'Exposition nationale.

Dimanche matin, des services di-
vins ont eu lieu dans différentes
églises et des ecclésiastiques suisses
à l'étranger ont prêché l'Evangile.

Puis une manifestation publique a
eu lieu au palais des congrès, où
un discours de M. Motta, dont nous
donnons d'autre part quelques ex-
traits, a soulevé un grand enthou-
siasme.

Le professeur Georges Thurer, de
Saint-Gall, a parlé au nom de la jeu-
nesse suisse qui a le devoir d'hu-
maniser l'Etat et non pas d'étatiser
l'humanité. Puis le colonel comman-
dant de corps Guisan a apporté le
salut de l'armée.

Puis nos compatriotes de l'étran-
ger se sont réunis sur la place des
fêtes de l'Exposition où le directeur
Meil i leur a souhaité la bienvenue.
M. Suter, ancien consul à Londres,
l'a remercié pour l'accueil patrioti-
que qui a été réservé à l'exposition
aux Suisses de l'étranger.

Le congrès des Suisses
à l'étranger s'est déroulé
à l'Exposition nationale

— Un employé de la maison Mauler et
Cie, à Môtiers, M. Paul von Gunten, vient
d'accomplir sa quarantième année de ser-
vice dans cette firme.

Ce qui se dit...

RERNE , 14. — Des pourparlers
ont eu lieu ces derniers jours,
sous la présidence de M. Feisst,
directeur de la division de l'a-
griculture au département fédé-
ral de l'économie publique, au su-
jet du nouveau statut du vin.
Nous apprenons que ce problème,
— qui soulève tant de difficultés , —
va être résolu sous peu, et que la
nouvelle réglementation, qui aura
une importance déterminante pour
l'écoulement de nos vins suisses,
pourra vraisemblablement entrer en
vigueur déjà cet automne.

Il a fallu, pour y arriver, de la-
borieux pourparlers avec le commer-
ce des vins, les importateurs, la con-
sommation (coopératives, sociétés de
consommation) et les producteurs.
Samedi dernier, le problème a été
examiné encore avec les directeurs
cantonaux de l'agriculture de la
Suisse romande La solution envisa-
gée est conform e, d'une manière gé-
nérale, aux principes énoncés par
les autorités dans leur réponse aux
interpellations parlementaires. Ces
principes seront encore complétés
sur certains points.

Le nouveau statut fédéral
du vin va être mis sur pied

sous peu
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Une cérémonie en mémoire
des naufragés du 23 juillet
Hier matin, s'est déroulée au

large du quai Osterwald, la cérémo-
nie organisée par le Cercle de la
voile de Neuchâtel à la mémoire de
MM. Jean Demiéville et Henri Zim-
mermann. Dès 9 h. 30, une douzaine
de voiliers, auxquels se joignirent
bientôt de nombreux canots à mo-
teurs et à rames, croisèrent sur
l'emplacement du naufrage.

A 10 h. 30, une prière fut dite par
M. Th. Gorgé, étudiant en théologie,
qui avait participé lui-même comme
concurrent aux régates du 23 juillet;
cette prière évoqua la mémoire des
disparus et remit l'âme de tous les
navigateurs entre les mains de
Dieu.

De tous les bateaux, de nombreu-
ses gerbes et couronn es de fleurs fu-
rent lancées dans les flots, pendant
que les équipages observaient une
minute de silence et que la baleiniè-
re de sauvetage « Paul Savoie-Petit-
pierre » rendait les honneurs, son
équipage debout , saluant les avirons
dressés. Une forte délégation de la
« Matelote » d'Yverdon prenait éga-
lement part à cette cérémonie.

Enfin retentit un signal et tous les
bateaux hissant à bloc leur pavil-
lon s'élancèrent vent arrière pour
rallier Auvernier au cours d'une ré-
gate.

| LA VILLE 1

Notre nouveau
feuilleton
Après les aventures — un

peu épicées au gré de certains
lecteurs — de «La nièce du
cardinal », nous sommes heu-
reux de donner un feuill eton
frais  et charmant, écrit avec
élégance et qui plaira à tous.

Lisez tous, dès demain :

La Maison
de la Douve

par C.-N. Williamson

SAIGNEI.£GIER

Le marché-concours
des Franches-Montagnes

Le marché-concours annuel des
Franches-Montagnes a eu lieu di-
manche au milieu d'un grand con-
cours de visiteurs.

A cette occasion, le conseiller fé-
déral Minger, chef du départe-
ment militaire, a prononcé une al-
locution dans laquelle il a d'abord
remercié le conseiller d'Etat Stauf-
fer qui a tant fait pour la cause che-
valine jurassienne. Il a adressé ses
félicitations aux éleveurs du cheval
jurassien « qui est l'honneur et l'em-
bellissement de notre agriculture,
ainsi qu'une bénédiction pour notre
armée.

» C'est un grand soulagement, a
dit l'orateur, qu'à l'heure actuelle
notre pays puisse posséder une or-
ganisation d'élevage du cheval et
cela est bon , surtout au point de
vue de la défense nationale.

» En effet , jamais comme aujour-
d'hui il ne fut plus nécessaire d'être
préparé. L'armée suisse a été entiè-
rement réorganisée et du point de
vue de la préparation, elle peut
soutenir la comparaison avec n'im-
porte quelle autre armée. La résis-
tance de notre armée n'atteindra
toute sa valeur que si elle sent der-
rière elle un peuple courageux et
décidé, ce qui heureusement, est au-
jourd'hui le cas »

L'orateur a terminé en déclarant
que le secret de notre force est dans
l'amour de la patrie.

JURA BERNOIS

t
Madame Rizziero Nobilè, à Saint-

Aubin ;
Mademoiselle Anna Notule, à

Saint-Aubin;
Monsieur et Madame Joseph

Nobile-Queloz, à Saint-Aubin;
Monsieur Louis Nobile, à Saint-

Aubin ;
Madame et Monsieur Mensch-

Nobile et leurs enfants Anne-Marie,
Irène, Agnès et Gemma, à Bâle;

Monsieur Pierre Nobile, à Bâle;
Monsieur et Madame Alfred No-

bile et leurs enfants , à Saint-Aubin;
Mademoiselle Catherine Nobile, à

Berzon a (Tessin) ;
Monsieur et Madame Jules Nobile

et leurs enfants, à Berzona;
Monsieur Joseph Nobile, à Ber-

zona;
Madame veuve Pierre Nobile et

ses enfants à Berzona , Bâle ef Saint-
Aubin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire - part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de •_ . . - -

Monsieur Rizziero NOBILE
leur cher époux, père, grand'père,
frère, oncle, beau-frère et parent ,
pieusement décédé le 13 août 1939
dans sa 65me année , après une lon-
gue et douloureuse maladie suppor-
tée avec courage et résignation ,
muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le 15
août 1939, à 13 h. 30, à Saint-Aubin.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

-U,

Madame Marie - Louise Aubry -
Roulin , à Colombier;

Monsieur et Madame Charles
Aubry, à Roche (Vaud),

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Adamir AUBRY
leur cher époux et fils, décédé subi-
tement à l'âge de 29 ans.

Colombier, le 12 août 1939.
Dors en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 14 août 1939, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient tien de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Us seront appelés fUs de
Dieu. Matt. V, 9.

Madame veuve Muller-Feller, à
Kloten; famille E. Weber-Muller, à
Neuchâtel; familles Bùhler, Heim,
Schumacher, Widmer , Dûbendorfer
et Muller; Mademoiselle I. Amman,
à Neuchâtel; Madame Jean de Rou-
gemont, ses enfants et petits-enfants;
la famille de feu le colonel Louis
de Perrot,

ont le profond chagrin d'annon-
cer le départ pour la patrie céleste
de

Mademoiselle

Rosine-Lydie FELLER
leur très chère sœur, belle-sœur,
tante, grand'tante et amie, qu'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui après
une courte maladie, dans sa 76me
année, le samedi 12 août 1939.

Neuchâtel, le 12 août 1939.
(Coq d'Inde 2.)

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course, J'ai gardé la foi.

2 Tim. TV, 7.
L'inhumation, sans suite, aura

lieu le lundi 14 août , à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire à
12 h. 30.

Observatoire de Neuchâtel
12 août

Température. — Moyenne: 20.4. Mini-
mum: 13.0. Maximum : 25.8.

Baromètre. — Moyenne: 722.7.
Vent dominant. — Direction : sud-est.

Force: faible.
Etat du ciel. — Nuageux; Joran modéré

depuis 15 heures, fort depuis 17 heures.
13 août

Température. — Moyenne : 191.1. Mini-
mum: 13.7. Maximum: 23.5.

Baromètre. — Moyenne : 722.3.
Vent dominant. — Direction: est. Force :

moyenne.
Etat du ciel. — Nuageux.
Therm. 14 août, 4 h. (Temple-Neuf) : 17"

-i—i—i—-r-^^i-- i

Niveau du lac, du 11 août , k 7 h. : 430.16
Niveau du lac, 12 août, _ 7 h. : 430.16
Niveau du lac, 13 août, à 7 h. : 430.16

Température de l'eau : 20°

Observations météorologiques

Madame Jean de Rougemont, ses
enfants et petits-enfants; les enfants
et petits-enfants de feu le colonel
Louis de Perrot, ont la douleur de
faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de

Mademoiselle

Lydie-Rosine FELLER
que Dieu a reprise à Lui le 12 août
1939, dans sa soixante-dix-septième
année, après quarante années de
service fidèle dans la famille.

La charité est patiente, elle est
pleine de bonté; elle ne cherche
point son intérêt; elle excuse tout;
elle croit tout; elle espère tout; elle
supporte tout. La charité ne périt
Jamais. 1, Corinthiens, XIII.

Je vous al établi afin que vous
alliez et que vous portiez du fruit
et que votre fruit demeure.

Jean XV, 16,
et Genèse XXXII, 2-5.

—^m————^——^m-——*m^istmm***——— \
Madame et Monsieur Edouard

Jaquemet-Humbert-Droz et leurs en-
fants : Edouard et Jeannette , à Au-
vernier; Monsieur et Madame Louis
Humbert-Droz-Calame et leur fils
Claude, à Neuchâtel, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Louis HUMBERT-DROZ
née CONVERT

leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui,
après une douloureuse maladie,
dans sa 77me année.

Auvernier, le 13 août 1939.
Vous savez où Je vais, et vous en

savez le chemin . Jean XTV, 4.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu lundi 14 août, à 13 heures.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de musi-
que « L'Avenir », Auvernier, a le
profond chagrin de faire part à ses
membres actifs et passifs du dé-
cès de

Madame

Elise HUMBERT-DROZ
mère de Monsieur Louis Humbert-
Droz , membre actif dévoué.

L'ensevelissement aura lieu lundi
14 courant, à 13 heures.

Par devoir.

Mademoiselle P.-B. Pittet, New-
Jersey;

Monsieur et Madame James Lau-
ry, à New-York;

les familles parentes et alliées,
ainsi que les amis, ont la douleur
de faire part du décès de leur cher
père, grand-père, parent et ami,

Monsieur

Jules-Félicien PITTET
enlevé à leur affection dans sa 74me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 12 août 1939.
Les honneurs seront rendus au

cimetière de Beauregard, lundi
14 août, à 15 h. 15.


