
Des accords navals
sont signés entre

l'Angleterre,
le Reich et les soviets

Us complètent
des traités antérieurs

LONDRES, 17. — Les traités na-
vals entre la Grande-Bretagne et
l'U.R.S.S. d'une part , la Grande-Bre-
tagne et le Reich d'au tre part , ont
été signés samedi matin au Foreign
office .

Ces traités bilatéraux , signés
après plus d'un an de négociations,
sont basés sur le traité tripartite de
Londres de 1936 et sont destinés à
permettre l'adhésion des puissances
— qui n'étaient pas représentées à
la conférence navale de Londres —
aux clauses de limitation qualitative
et d'échanges de renseignements re-
'atifs aux constructions projetées.
La conclusion de ces deux traités va
entraîner la ratification par l'Angle-
terre du traité tripartite de Londres
qui, comme on le sait , a déjà obtenu
celle de la France et des Etats-Unis.

La portée des accords
LONDRES, 17. — D'après le bu-

reau officiel de presse allemand,
l'accord naval germano-britannique
comprend trois parties :

1. Une clause de limitation quan-
titative et d'échange de renseigne-
ments relatifs aux constructions
projetées.

2. Une déclaration , considérée
comme accord additionnel à l'ac-
cord germano-britannique de 1935
qui tient compte de la situation par-
ticulière de l'Allemagne après la
conclusion de cet accord.

3. Un échange de notes relati f à
la période pendant laquelle aucun
grand cuirassé ne sera construit.

L'accord germano'-britannique du
18 juin 1935 prévoit que le tonnage
de la flotte allemande ira jusqu'au
35 % du tonnage de la flotte britan-
nique. Il ne comporte aucune indica-
tion sur la grandeur des navires et
leur armement.

Limitation du tannage
L'accord prévoit quand les bâti-

ments peuvent être considérés com-
me hors d'âge et peuvent être rem-
placés. Les navires de bataille ne
doivent pas dépasser 35,000 tonnes et
ne pas avoir de canons de plus de
40,6 cm. Les porte-avions ne dépas-
seront pas 23,000 tonnes et le cali-
bre de leurs canons est limité â
15,5 cm. La classe des bâtiments lé-
gers comprend trois catégories :
grands croiseurs jusqu'à 10,000 ton-
nes, avec limite des canons à 20 cm.,
petits croiseurs jus qu'à 8000 tonnes,
canons de 15,5 cm., alors que la troi-
sième catégorie comprend les bâti-
ments jusqu 'à 3000 tonnes avec ca-
nons jusqu'à 15,5 cm. ainsi que
les destroyers et conducteurs de flot-
tilles. Les sous-marins n'auront pas
un déplacement de plus de 2000 ton-
nes et n 'auront pas de canons de
plus de 13 cm.

L'article 6 de l'accord est un ac-
cord de principe sur la période pen-
dant laquelle il ne sera pas construit
de grands croiseurs de la classe A.
Cette période court jusqu'au 1er jan-
vier 1947.

Exceptions
et clause de sécurité

Etant donné que l'U.R.S.S. a l'in-
tention de lancer de grands croi-
seurs pendant cette période, une
disposition spéciale a été adoptée
selon laquelle la période de non-
construction pourra être réduite.
L'échange de notes germano-britan-
nique sur cette question indique les
raisons pour lesquelles il n'a pas été
possible d'adopter sans réserve une
période de non-construction et éta-
blit clairement que , si cette période
prend fin prématurément , la respon-
sabilité n'en incombe pas à l'Alle-
magne. •

Enfin , l'accord , comme le traité na-
val conclu entre la Grande-Bretagne ,
la France et l'Amérique, contient une
clause de sécurité. Cette clause per-
met, en cas de circonstances spécia-
les, de procéder à une revision du
traité.

A moins de résiliation préalable , le
trait é restera en vigueur jusqu 'au 31
décembre 1942. Il est prévu que des
négociations auront lieu pendant le
quatrième trimestre 1940 sur la pro-
rogation ou la modificat ion du traité.

La « déclaration », c'est-à-dire l'ac-
cord additionnel au traité naval ger-
mano-britannique de 1935, contient
des dispositions sur l'application à
la flotte a l lemand e et à la flotte bri-
tanni que du rapport 35 à 100, de son
application aux diverses classes de
navires , de la possibilité du trans-
fert du tonnage d'une classe à une
autre classe et des dispositions spé-
ciales sur l'âge des navires , confor-
mément aux dispositions du traité de
Versailles sur la construction des
navires de guerre allemands .
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IL Y AVAIT HIER UNE ANNÉE
QUE LA RÉVOLUTION NATIONALE

ÉCLATAIT EN ESPAGNE

Douze mois de guerre civile

Cette date est commémorée dans Ses deux camps
Côté nationaliste

BURGOS, 18 (D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas). — Les
fêtes du premier anniversaire du
mouvement national ont commencé,
dimanche matin , par des messes so-
lennelles où toutes les autorités civi-
les et militaires ont assisté. Des dé-
filés de milices ont ensuite parcouru
les rues des villes, frénét iquement
acclamés par la foule enthousiaste.

Toutes les fenêtres et tous les bal-
cons sont pavoises de drapeaux na-

Le général FRANCO, chef des
nationaux espagnols

tiomaux et des nations amies, et or-
nés de riches tentures.

Dès samedi soir, des-retraites aux
flambeaux ont parcouru les princi-
pales artères et la joi e s'est prolon-
gée tard dans la nuit.

Les journaux publient des indica-
tions sur le succès des troupes pen-
dant ces douze mois. Les aviateurs
insurgés ont abattu pendant cette pé-
riode 328 avions du gouvernement
de Valence; 12 appareils ont été con-
quis, 8 se sont rendus et 7 se sont
enfuis à l'étranger.

déclare que ce sont de véritables vo-
lontaires, car personne ne les a ap-
pelés et personne ne les a obligés à
venir. Il en est bien autrement , dit
M. Azana , de ceux qui son t du
côté des rebelles. Nous ne pouvons
pas accepter cette farce.

Une ovation frénétique a été fai-
te au chef de l'Etat lorsqu'il a quitté
la salle aux accents de l'hymne répu-
blicain. 

Comment deux Bâlois, père et fils, escroquaient
des collections de timbres poste

Un véritable roman policier

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Ces derniers jours , le tribunal
pénal a prononcé son jugement dans
une affaire retentissante et qui, par
suite des machinations odieuses de
l'accusé, a vivement indigné le pu-
blic. S'étant constamment refusé
dl'entrer dans des aveux, le princi-
pal accusé, un nommé Vôlker, mar-
chand de timbres, a rendu particu-
lièrement difficile la tâche de la
justice. Aussi l'instruction a-t-elle

duré près de deux ans et les débats
une semaine entière. Voici un bref
résumé de cette extraordinaire his-
toire, qu'on croirai t tirée d'un ro-
man policier :

Un beau jour , Vôlker père (il a
toujours agi de concert avec son fils
établi à Paris ) entre en relations
avec M. Sonntag, ingénieur, habitant
l'Allemagne. Celui-ci est possesseur
d'un certain nombre de timbres d'a-
viation qui, aujourd'hui , sont recher-
chés dans le inonde des collection-

neurs. L'accusé, qui n'aime pas à dé-
penser son argent, s'efforce de les
obtenir sans bourse délier. Sous
prétexte qu'il connaît quelqu 'un à
Paris , il décide son client à lui trans-
mettre les timbres qui , effectivement
prennent le chemin de la capitale
française. Le pli, adressé au fils, est,
par chance, signée par le concierge,
ce qui facilite les plans du filou.
Pendant des semaines, il1 ne d'onne
plus signe de vie au propriétaire
des timbres et lorsque celui-ci se
fait plus pressant, il lui répond que
l'envoi, selon les dires de son fils,
n'est pas arrivé à destination ! M.
Sonntag ne se contente pas, bien en-
tendu , de cette réponse ; il vient à
Bâle pour exiger que des recherches
soient entreprises sans tarder . Sa-
chant que celles-ci mettraient au
jour ses agissements , Vôlker a
maintenant recours à un moyen des
plus crapuleux pour faire taire l'in-
génieur allemand.

Sur une carte postale, il écrit à
Sonntag que la manière dont celui-ci
s'est pris pou r effectuer des envois
à l'étranger a parfaitement réussi
et que, de cette façon , il n 'y a pas
risque d'être découvert par les auto-
rités du Reich ! Mais auparavant ,
Sonntag est dénoncé à la Gestapo
comme « Schieber » qui passe clan-
destinement à l'étranger des fonds
importants ! La correspondance de
l'Allemand est donc surveillée et ,
lorsque la carte tombe dans les
mains de la police , Sonntag est
promptement arrêté et transféré
dans un camp de concentration ! Et
c'est précisément ce que les deux
malfaiteurs désiraient , car quiconque
entre dans une de ces prisons poli-
ti ques n'en sort généralement pas
de si tôt. Vôlker, père et fils , se
sont donc cru à l'abri et ont procédé
à la vente des timbres. Contre toute
attente , cependant. Sonntag fut relâ-
ché après un certain temps et , après
avoir prouvé son innocence , il porta
plainte immédiatement .

(Lire la suite en cinquième page)

Le Jap on adresse
un ultimatum à la Chine

Situation toujours grave en Extrême-Orient

Un acte de guerre, déjà, a été commis
PEKIN, 18 (D.N.B.). — A la fin

des négociations de samedi après-
midi, les Japonais ont remis aux
autorités locales chinoises un ulti-
matum qui comprend les revendica-
tions que voici :

1. Départ de la 37me division com-
mandée par le général Fentchounan,
gouverneur de la province du Ho-
pei.

2. Punition des coupables, en par-
ticulier du commandant de la HOme
brigade, le général Hotchifeng dont
les troupes ont occupé le pont de
Marco-Polo , et la localité de Wan-
pinghsien au début du conflit.

3. Excuses personnelles du général
Fengtchounan auprès du comman-
dant japonais.

4. Indemnité complète pour les
dommages subis par les Japonais.

5. Mesures tendant à mettre fin à
l'activité antijaponaise et commu-
niste.

6. Garanties contre le retour de
pareils incidents.

L'ultimatum est limité à quarante-
huit heures.

Des avions nippons
bombardent

des troupes chinoises
CHANGHAI, 19 (Havas). — On

apprend de bonne source que des
avions japonais auraient bombardé
les_ troupes gouvernementales chi-
noises à Anyang, province du Ho-
nan.

Protestations chinoises
CHANGHAI, 19 (Havas). — Le

ministre des affaires étrangères a
protesté contre le bombardement
par des avions japonais de troupes
gouvernementales stationnées à
Anyang, dans la province du Honan.
Ce bombardement a fait deux morts
dans la ville.

D'autre part, un avion japonais a
bombardé deux trains, faisant une
vin gtaine de victimes, morts et bles-
sés.

Une division Japonaise
est envoyée en Chine

CHANGHAI, 19. — On mande d'e
Moukden que la 20me division ja-
ponaise a quitté Séoul à destination

de la Chine. Plus de 30,000 hommes
seraient actuellement en marche
vers la Chine.

Tokio définit ses visées
en Chine

TOKIO, 17. — Le correspondant
de l'agence Havas à Tokio a fait
des enquêtes auprès des représen-
tants des autorités militaires et di-
plomatiques ainsi que des milieux
intellectuels, journalistiques, politi-

Le général KATSUKI, commandant
en chef des troupes japonaises dans

le nord de la Chine

ques et économiques du Japon pour
obtenir leur avis sur les questions
suivantes :

1. Quel est l'objectif actuel du Ja-
pon ?

2. Comment cet objectif sera-t-il
atteint ?

3. Quelles seront pour le Japon
les répercussions intérieures et in-
ternationales de l'opération ?

En ce qui concerne la première
question, l'objectif actuel du Japon
est de faire admettre par Nankin :
1. Le contrôle stratégique par le Ja-
pon de la Chine du Nord jusqu'au
Fleuve Jaune en vue d'une garantie
de protection du Mandchoukouo en

cas de conflit avec les soviets ; 2. Le
maximum possible de contrôle éco-
nomique pour l'obtention , d'une part,
des matières existant dans la région ,
et , d'autre part , de débouchés pour
l'industrie japonaise.

Le Japon ne veut ni l'annexion de
la Chine du Nord , ni la création d'un
nouveau Mandchoukouo . Les milieux
de l'armée reconnaissent eux-mêmes
que la Chine du Nord fait partie in-
tégrante de la Chine. Le Japon vou-
drait le contrôle de la région , tout
en laissant la souveraineté politique
au gouvernement de Nankin . La Chi-
ne du Nord jusqu 'au Fleuve Jaune
est considérée comme point stratégi-
que des plus importants à cause de
sa position entre le Mandchoukouo,
la Mongolie intérieure et le reste de
la Chine et surtout par son faisceau
de voies ferrées vers le Mandchou-
kouo, la Mongolie intérieure et le
centre de la Chine.

Le Japon a, d'autre part, besoin
de rétablir les relations normales
avec la Chine tant au point de vue
stratégique qu'au point de vue com-
mercial. Les dirigeants japonais
comprennent qu'aucun règlement de
la situation avec les autorités de la
Chine du Nord ne peu t être satis-
faisant , tant que subsiste l'hostilité
du reste de la Chine.

Le Japon cherche un compromis
pour obtenir le maximum de contrô-
le de la Chine du Nord , compatible
avec un minimum de bonnes rela-
tions avec le reste de la Chine, mi-
nimum indispensable pour son com-
merce et sa sécurité en cas de con-
flit avec les soviets.

L'ultimatum aurait été
accepté... mais Nankin

ne l'a pas ratifié

Dernière minute

PÉKIN, 19 (D.N.B.). — L'ultima-
tu m japonais aurait été accepté di-
manche soir sans réserve, mais ora-
lement, par le général Sung, prési-
dent du conseil du Hopeï Chahar.
L'attitude du gouvernement de Nan-
kin est tout à fait incertaine.

Une poudrière chinoise
fait explosion

détruisant cent maisons
Les victimes sont très nombreuses
CHANGHAI , 17. — Une terrible

explosion s'est produite dans une fa-
bri que de poudre située près de
Hsin-Teng-Kau , dans la province de
Tche-Chuan. La fabrique et plus de
cent maisons des environs ont été
détruites. On déplore 70 morts. Plus
de 300 blessés ont été retirés des
décombres. On ignore les causes de
la catastrophe.

Le directeur de la fabri que a été
arrêté , étant donné que l'éventualité
d'un acte de sabotage n'est pas ex-
clue.

Un express
déraille en Inde

Sabotage criminel

On compte plus de cent morts
PATNA, 17 (Reuter) .  — L'express

reliant Calcutta à Lahore a déraillé
ce matin près de la gare de Dihta , à
15 milles de Patna.

La catastrophe a fait 107 morts et
65 blessés .

Il semble qu 'il faille attribuer cet
accident à un acte de sabotage. Les
premières enquêtes des expert s ré-
vèlent, en effet , que les rails avaient
été arrachés sur une certaine dis-
tance avant le passage de l'express.
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Côté gouvernemental

VALENCE 18 (Havas). — M. Aza-
na , président de la République, a
prononcé un discours à l'occasion
de l'anniversaire de la guerre d'Es-
pagne.

Les premiers mots du président
ont été pour faire connaître que le
discours qu'il allait prononcer avait
été préparé d'accord avec le gouver-
nement.

Le président a déclaré que le mou-
vement militaire aurait été écrasé
si les insurgés n'avaient pas été ai-
dés immédiatement par des puissan-
ces étrangères. L'Espagne est en-
vahie par trois pays : le Portugal,
l'Allemagne et l'Italie. « Les Alle-
mands et les Italiens ne viennent pas
chez nous pour abattre la républi-
que. Ils viennent pour prendre nos
mines et nos bases navales. Pour
nous combattre ? Non; pour mettre
en échec d'autres puissances, comme
l'Angleterre et la France. »

Parlant du comité de Londres, M.
Azana estime qu'il est fondé sur une
idée fausse et qu'il fonctionne dans
l'erreur.

Le comité, a-t-il dit , ne peut se
substituer à la S. d. N., il ne la rem-
place pas , mais il l'endort comme un
narcotique . Il la supprime. La seule
vraie non-intervention qui ait été
réalisée est la non-intervention de
la S. d. N. Les membres du comité
ne s'occupent pas d'autre chose que
des intérêts des cinq grandes puis-
sances européennes . Toutes les réso-
lutions du comité sont défavorables
à l'Espagne. On méconnaît ses droits.

Les transactions entre l'agresseur
et la victime ne sont pas possibles, a
poursuivi M. Azana . On nous parle
de reconnaître le droit de belligéran-
ce au gouvernement légitime , mer-
ci bien . Mais il n'y a pas d'inter-
vention plus effrontée que l'éven-
tuelle reconnaissance du droit de
helligérance aux rebelles. (Applau-
dissements unanimes.)

Au sujet du retrait des volontaires
étrangers , le président a déclaré :
« Il faut savoir ce que signifie le re-
trait des volontaires étrangers. Pour
nous , sont étrangers tous ceux qui
ne sont pas citoyens espagnols. Les
Marocains qui luttent dans les rangs
de Franco sont des insurgés contre
la nation protectrice. » Parlant des
étrangers qui combattent aux côtés
des gouvernementaux, le président

Le président Azana
prononce un violent discours
contre le comité de Londres

et contre la S. d. N.

Les dernières nouvelles
du front

Ce qu'on oit à Madrid...
MADRID, 18 (Havas) . — Le com-

muniqué officiel de l'armée gouver-
nementale annonce que, sur le frout
du centre, les insurgés exercent une
pression intense sur les positions
conquises récemment par les trou-
pes gouvernementales. Dans la mati-
née, ils ont tenté un coup de main
sur les positions qu'occupe le 18me
corps. Leur tentative a échoué com-
plètement. Les insurgés ont subi de
nombreuses pertes.

MADRID, 19 (Havas). — Diman-
che après-midi a eu lieu, sur le front
de la Sierra , le plus grand combat
aérien qui ait été enregistré jusqu'i-
ci dans l'histoire des guerres moder-
nes. Cent soixante avions ont lutté
pendant plus d'une heure, dix-huit
avions insurgés ont été abattus. Les
gouvernementaux ont perdu quatre
appareils.

... et du côté Insurgé
TERRUEL, 18 (D'un des envoyés

spéciaux de l'agence Havas). — Les
troupes insurgées ont poursuivi, sa-
medi, quelques opérations importan-
tes dans le secteur de Terruel et ont
atteint tous les objectifs désignés
par le commandement.

Un navire anglais arraisonné
LONDRES, 18 (Havas). — On an-

nonce officiellement à l'amirauté
que le vapeur britanni que « Candies-
ton Castle » a été capturé par un na-
vire de guerre insurgé espagnol dans
les eaux territoriales d'Espagne, sa-
medi, à 7 heures.

On croit savoir que le vapeur se
dirige vers le Ferrol, escorté par des
navires insurgés.

La population de Beyrouth a fait un accueil enthousiaste à M. Emile
Bey Eddc , président de la répub lique du Liban , revenant de Paris. Une
telle manifestation de sympathie n 'avait jamai s encore eu lieu dans
cette région sous mandat. — L,e président Eddé salué à son arrivée

par les autorités ecclésiastiques

Le président du Liban de retour dans son pays

PARIS , 17. — Le compositeur
français Gabriel Pierné est mort
samedi dans le Finistère.
Pierné était né à Metz en 1863. Il
fut élève de Franck et de Massenet
et obtint le premier grand prix de
Rome en 1882. Membre du conseil
supérieur des Beaux-Arts , il fut  élu
membre de l ' Insti tut  en 1924. Il est
l'auteur de nombreuses pièces pour
piano , flûte et violoncelle. Il a écrit ,
entre autres poèmes symphoniques :
«La croisade des enfan t s » (1902),
qui lui valut le grand prix d'e la
ville de Paris.

Le compositeur
Gabriel Pierné est mort
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MISS MOBEHLY
adapté de l'anglais

par E.-Pierre Luguet

— Je ne veux pas vous tromper,
dit Alison avec lassitude-

Apres tout, pensait-elle, si on l'a-
vait découverte, si on voulait la pu-
nir pour ce qu'elle avait fait elle
ne pouvait l'empêcher. Elle ne men-
tirait pins, n'essayerait plus de
tromper.

— Je suis... c'est-à-dire... j'ai été
connue sous le nom de Mrs Regi-
nald Metcalfe. Je...

La femme secoua la tête.
— Cette maison n'a jamais rien

Tn de pareil , dit-elle. J'ai toujours
été respectable, ma maison a tou-
jours été calme et ce qu'elle doit
être. Je n'aurais pas attendu une
pareille conduite d'une dame com-
me vous 1

Mrs Mayne s'embarquait invaria-
blement dans un imbroglio de phra-
ses pas toujours compréhensibles
pour ses auditeurs.

— Dirai-je à ce gentleman de
monter, je vous prie ?

— Oui... oh ! oui 1

Involontairement, Alison se tor-
dit les mains dans un geste de dé-
sespoir, surpris par Mrs Mayne, qui
la regarda durement et dit :

— Et vous comprendrez que je
doive vous donner congé de cette
chambre. J'ai toujours été très soi-
gneuse et j'ai tenu ma maison de
façon qu'homme, femme on enfant
ne puisse dire un mot contre elle
et je n'aimerais pas qu'on trouve...

— Je serais partie dans tous les
cas, interrompit Alison, d'un ton lé-
gèrement irri té. J'allais vous le dire
aujourd'hui.

— Oh ! vraiment, ma belle dame I
murmura Mrs Mayne en descendant
les trois étages. Vous partiez de
vous-même ou parce que vous ne
pouviez faire autrement. Ça n'est pas
naturel de prendre de faux noms,
de s'appeler tantôt madame, tantôt
mademoiselle. M'est avis que vous
ne pourrez plus tromper les gens,
malgré votre air doux et vos maniè-
res de dame !

Alison resta debout où l'avait lais-
sée sa propriétaire , près de la table
boiteuse, les yeux fixés sur la porte ,
l'esprit tourbillonnant. Qui avait été
envoyé pour la chercher ? se deman-
dait-elle, et quelle autorité aurait-
on pour la punir ?... Eh bien ! le
châtiment serait le bienvenu. Tout
vaudrait mieux que l'agonie de re-
mords qui avait dernièrement tor-
turé son cœur, et si les Metcalfe vou-

laient la livrer à la justice, ce que,
dans son ignorance de la loi, elle
croyait possible, elle serait heu-
reuse... oui, heureuse d'avoir l'occa-
sion d'expier son péché. , ,$

Un pas fit résonner les marches
craquantes de l'escalier, un pas
d'homme, ferme, et Alison se ten-
dait comme pour supporter le coup,
quand la porte s'ouvrit, livrant pas-
sage à Reginald Metcalfe, qui, de-
bout sur le seuil, la regardait de
ses yeux gravement réprobateurs.

— Vous ! balbnfia-t-elle, vous f...
Comment m'avez-vous trouvée ?

Ce n'était pas la question qu'elle
voulait lui poser ; elle jaillit invo-
lontairement de ses lèvres et ses
yeux s'emplirent de plus de terreur
en voyant la sévérité du visage du
jeune homme.

Avant de répondre à sa question,
Reginald entra, referma soigneuse-
ment la porte derrière lui, puis
s'avançant vers la femme chance-
lante près de la table, dit à voix
basse, sans préliminaires :

— Ne vous inquiétez pas de la fa-
çon dont je vous ai trouvée, cela
n'a pas autant d'importance que ce
que je suis venu vous dire, et il n'y
a pas de temps à perdre.

Ces mots étaient dit s rapidement ,
impérativement, les lignes de la face
aussi tendues, les yeux ne perdant
rien de leur sévérité.

— Pas de temps à perdre ?... pour-

quoi dites-vous cela ? Pourquoi
êtes-vous venu 1 Allez-vous me pu-
nir pour... pour ce que j'ai fait ?

La voix o?Alison tomba à un mur-
mure effrayé.

— U n'y a pas de temps à perdre,
répliqua vivement Reginald, parce
que j'ai peur que la police ne soit
déjà sur vos traces... et je...

— La police !... Etes-vous si fâché
après moi que vous ayez appelé la
police à votre aide ? Ma faute vous
a-t-elle rendu si cruel ?

— Il n'est pas question que la po-
lice nous aide, répondit Reginald.
Je suis venu aujourd'hui vous de-
mander... de prévenir ses recherches
et de lui dire la vérité... Croyez-
moi, cela vaudra beaucoup mieux
pour vous et servira mieux vos in-
térêts.

— Mais j'ai dit la vérité ! s'écria
Alison, la stupéfaction prenant la
place de la terreur. Je vous ai dit
toute la vérité cet après-midi épou-
vantable. Je ne vous ai rien caché...
je vous ai tout dit ce qu'il y avait
à dire sur ma fraude.

— Vous ne m'avez pas dit tout ce
qu'il y avait à dire au sujet dn
meurtre de mon cousin Harold ! ré-
pondit lentement Reginald, ne quit-
tant pas des yeux la jeune fille.

Alison, de pâle qu'elle était, de-
vint livide en entendant ces paroles;
le sang quitta ses joues et ses lèvres,
la laissant semblable à une morte ;
une terreur folle jaillit de ses yeux.

— Harolcï... assassiné ?
Son visage convulsé, l'horreur de

ses yeux et de sa voix et le subit
tremblement de tout son corps min-
ce, éveilla en Reginald un peu de
la pitié qu'il avait ressentie pour la
jeune fille à leur première rencon-
tre, et c'est avec plus de bonté qu'il
reprit :

— J'ai dépassé le but, je ne vou-
lais pas vous porter un tel coup,
mais vous ne saviez pas... Nfavez-
vous pas lu dans les journaux qu'Ha-
rold fut t rouvé mort dans la bruyè-
re, l'après-midi où... nous nous som-
mes rencontrés ?

— Non, je ne savais rien !
Elle frissonna et regarda crainti-

vement autour d'elle, disant tout
bas :

— Est-ce... sa chute, a-t-elle...
Elle s'arrêta , tremblant si fort que

Reginald, par simple humanité , mit
un bras autour d'elle et dit douce-
ment :

— Voulez-vous m'apprendre tout
ce qui s'est passé entre vous et Ha-
rold au cours de cet après-midi ?
Parlez vite, car le temps nous est
compté, mais dites-moi l'entière vé-
rité.

Ces mots revenant pour la secon-
de fois , semblèrent frapper Alison
avec une force étrange, car elle se
dégagea du bras qui la soutenait et
regarda en face son interlocuteur.

— Pourquoi répétez-vous cela ?
demanda-t-elle, je vous ai déjà dit la

vérité ; je ne suis pas de celles qui
mentent... cette seule fois... cette
seule fois, je le fis, quand je pris
le nom de votre femme... mais je
n'avais jamais menti avant !

Sa fête se pencha , sa voix mourut,
un flot dte honte empourpra son vi-
sage.

— Ne vous occupez pas de cette
question, dît vivement Reginald,
mais dites-moi tout ce qui s'est pas-
sé entre vous et Harold... C'est une
question de vie ou de mort ; ne le
comprenez-vous pas ?

— De vie ou de mort ?
— Mon Dieu... ouï ... ne comprenez-

vous pas ? Quand le corps d'Harold
fut découvert, quand il fut suggéré
que vous pouviez vous trouver avec
lui dans le chemin, quand finale-
ment vous disparûtes, le jour du
meurtre, les soupçons se portèrent
sur vous... et...

— Sur moi ? Pense-t-on que je l'ai
tué... que je voulais le tuer... quand...
je l'ai poussé ? murmura la jeun e
fille les yeux remplis d'épouvante.

Reginald l'examinait avec un re-
gard étrangement scrutateur.

— Vous l'avez poussé ? demandâ-
t-il , et Alison , trop émue et trop ac-
cablée , ne saisit pas le soulagement
évident avec lequel il pron onça ces
mots.

(A suivre.)

L'Etrangère

AVIS
3sa> Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et chif -
fres , U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit a ces annonces-là et
«dresser les lettres an bureau
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (af f ranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Colombier
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, bel ap-
partement de quatre pièces,
balcon. Jardin, vue, confort.
S'adresser à Mme Vodoz, les
Pins, chemin des Ferreuses 4,
Colombier. AS 15819 L

A remettre à proxi-
mité immédiate de la
gare, à prix très
avantageux, appar-
tement de quatre
chambres. Central.
Bains. Vue. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer pour tout de suite
eu époque à convenir, dans
maison tranquille, au Mail,

bel appartement
de trois pièces, confort mo-
derne, vue superbe. S'adresser
boulangerie E. Weber, place
du Marché.

A remettre à cinq minutes
de la gare, appartements de
quatre chambres, complète-
ment remis à neuf. Prix
Fr. 75.— et Fr. 85.—, Etude
Petltplerre et Hotz.

Rue Saint-Maurice
A louer tout de sui-

te, appartement de
cinq pièces, remis à
neuf. Prix : lu© fr.
par mois. — S'adres-
ser au Bureau Edgar
Bovet, faubourg du
Crét 8. IVcuchatel.

PESEUX
A louer, dans villa, superbe

rez-de-chaussée de trois gran-
des chambres, loggia, chambre
de bains, part de Jardin.
Jouissance du verger, chauffa-
ge central et dépendances.

Pour renseignements et vl-
«tter, s'adresser à Fiduciaire
G. Faessll. Tél. 52.290. 

A louer dans mai-
son d'ordre en ville,
appartement de deux
chambres avec petit
service de concierge.

Etude Petitpierre
et Hotz:. 

A remettre à de favorables
conditions, petits logements
de deux et trois chambres.
S'adresser à Mme Dubois,
Cassardes 18.

A remettre à proxi-
mité de l'Evole, ap-
partement de quatre
chambres, avec salle
de bains. Grande ter-
rasse. Tue étendue.
Prix avantageux.

Etude Petitpierre
et Hotz.

JOLIE CHAMBRE , vue rue
du Seyon. — Moulins 38, Sme
à gauche.

Jolie chambre au centre de
la ville. Epancheurs 8, Sme. *

JOLIE CHAMBRE
Fbg du Lac 3. 1er, droite. *

Jolie petite chambre Indé-
pendante. Fbg du Lac 5, Sme.

On demande à louer petit

café-
restaurant

a Neuchatel ou environs. —
Ecrire sous chiffre P 4408 J
à Publicitas, Neuchâtel .

Pâtisserie à Baie cherche

jeune fille
sachant cuisiner, pour le 1er
août. Gages : 60-70 fr. Offres
et certificat à J. BUcheli,
Stcinenherg 25. P 55151 Q
ESGA SA, Fabrique d'appa-
rells à gaz de benzine, de-
mande tin ou des

représentants
pour la vente. Forte com-
mission. Faire offre à Esga
SA. Sentier. AS 15817 L

On cherche dans bonne fa-
mille (trois personnes),

jeune fille
sachant cuire et si possible
soigner petit enfant d'un an.
Offres avec références et pho-
tographie à Mme Dr-médecln
R. Hegglln, Gladbachstr. 108,
Zurich. SA 17269 Z

Jeune garçon
trouverait travail pendant les
vacances conrtre pension et
petits gages. S'adresser au ca-
fé du Pont, Thlelle. 

On cherche pour le 1er
août, dans commerce de den-
rées coloniales à Bâle,

jeune homme
âgé de 14-16 ans, robuste et
Intelligent , pour les travaux
de magasin, etc. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Nourri et logé. Salai-
re selon entente. Offres sous
chiffre H 55129 Q à Publici-
tas, Bâle. 16373 X

fine de diaiie
cherche place comme telle à
Neuchâtel. Faire offre au bu-
reau de placement ACTIVA,
rue Plchard 11, Lausanne. —
Tél. 27.417. AS 15815 L

On cherche

place de vacances
dans la Suisse française, pour
écolier de 15 ans, où 11 pour-
rait faire des progrès dans la
langue française. Travaillerait
pour son argent de poche. —
Adresser offres à S. von Arx,
agriculteur, Nlederhuchsiten
(Soleure).

Secours
aux enfants espagnols
Les personnes non atteintes par la tournée des

camions peuvent encore déposer leurs dons les
lundi 19 et mardi 20 juillet, de 14 à 18 h.

2, rue de l'Orangerie
Compte de chèques IV. 26.20

Associé
ou commanditaire disposant
de 5 à 6000 fr. est demandé
pour exploitation d'une ex-
cellente affaire brevetée. Tra-
vail Immédiat. La préférence
serait donnée à Jeune méca-
nicien. Sérieuses garanties. —
Faire offres écrites sous X.
Z. 249 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme fort, 23 ans,
cherche

place l'appui
dans fromagerie. Al. Emme-
negger, Seehof Gelss b/Menz-
nau (Lucerne). AS 580 Wd
BBBBBBBBBBBBBBJBBJBJBBJI

Perdu mercredi 14 juillet ,
sur le chemin Chaumont-En-
ges un

nid de pluie
gris. Prière de l'envoyer à Ro-
bert VUlHe, Evilard s/Blenne.
Récompense.

Agrémentez
vos vacances
en louant un radio

chez

aaaaiiHw ¦" rcwgra

I 

conditions
avantageuses
pour séj our

STAUFFER
horloger de précision

RÉPARE BIEN
Saint-Honoré 12

Jeune homme, 23 ans,
honnête, avec bonne Ins-
truction et connaissance
de la langue française

cherche
p lace

dans magasin ou commerce
d'expédition. Logement si
possible chez le patron. —
Offres à Al. Emmenegger,
Seehof Gelss b/ Menznau
(canton de Lucerne).

; Toutes comparaisons J|a| fl AlllfPAIl conduisent MU LOUVl fS

m (*rande vente f in  de saison M
'0M Dès aujourd'hui , nous soldons des centaines de

I Pyll©¥@rs et Gilovers i
rf| «i»ec 20 et 3& lo de rabais m

ï * ?0rd Pullovers et Gilovers 1
pour dames, en mercerisé, genre lin. ainsi qu'en lin, j *

I soldés à des prix imbattables. — Voyez nos 4 séries :
? Série I Série I I  Série I I I  Série IV | V;'JE valeur 6.90 7.90 -1-1.50 -18.50 j \ ' :- :\

p| soldés 4t. 5.— 8- 12iT" p !

U I nL '.Z PÛïïovërs et Gilovers| B
pour dames, genre lin, mailles fantaisie ,
toutes teintes, séné i série n HIH

m j soldés f eQ5 2.45 M
pi Nouvelle baisse à nos rayons

'0i robes, manteaux, costumes, chap eaux

I ggfegjg 30g 50, 60% ¦

"" ~~ a

# Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu sur la place

de tir de Bevaix aux dates suivantes :
Mardi 20 juillet
Mercredi 21 juillet
Vendredi 23 juillet
Samedi 24 juillet
Vendredi 30 juillet
Samedi 31 juillet
Mardi 3 août
Mercredi 4 août

Durée des tirs, 7 h. 30 à 16 h. P 2637 N
Zp public est informé qu 'il y a DANGER à circuler

sur la route et le long des grèves entre la Tnilière et
l'Abbaye de Bevaix, ainsi que sur le lac, jusqu 'à 3 14 km.
en avant de cette ligne. Le Cdt, de l'E. R- L II/2.

Après la grippe

LE VIN

du D' Laurent
tonique et reconstituant

donne des FORCES
Prix du flacon : Fr. 3.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 NEUCHATEL

TéL 61.144 *

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Beau choix
de cartes de visite
à prtx avantageas

u n  Inircan da journal

<x>oooo<xxxx>c><xxx><x>

71 I L»jMB-MB»g 1 Un e chose est certaine...
; f J  | \ Suplnator utilisé depuis
:j:>^-̂ ^^____^__jpM ™^pl| i -a ans a faI t  ses preu-
ffflPi f T fly' ^llï VY« ves P0™ tous genres de

I m 'Us ¦ maux de pieds. Et vous!
Pipi 1 ( H  iff .tËv  ̂ / ¦  voua vous lalseez encore

*¦ \ I I Ht lilBiM IM '• tourrnent<?r P^ des maux
^Stë A 1 i Bl !Bv /fl C1° Pleds ? Vencz à 

la 
d6-

«HT.iJi I M 9L |lf 'fl i monstratlon les vendre-
Kp$Hfi \ H ^RL-4K ^fl ' dl"s e6 mercrccI's- Nous

K§s;S3Éî J rË^9flfe|sBÉifl ! volLS donnerons gratin te-

ç~""CjO_ 7 ^^"I^T  ̂ jSS*ÎI>' ments pour l'utilisation
^M??̂ —~~5>-"̂ ^ '̂""'"̂  Individuelle de la mé-

^J .  KURTH
Chaussures, Seyon 3, Neuchâtel

PYÎLLlGÎÂTUrg^

g Promenades - Excursions - Pensions j

! Excursions Patthey j
¦ MERCREDI, le 21 JUILLET fc
B ék2«3**4 V «T&BTZi n* CONSECRATION S¦ &«fHni>JLlOIip DES» SŒURS S
S Départ à 13 h. Prix Fr. 6.— §
fl Inscriptions au GARAGE PATTHEY , tél. 53.016 ou au I
¦ magasin de cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la Poste, E
S téléphone 53.414 fc

1 FUS HAUT ( Valais) |
UM CAI MAK( nlani* Pension à partir de Fr. 6.—. ¦

j nOiei HlUfll'DIClIIW Se recommande : Mme Lugon. |

\ Hôtel Perron et Gare 5S&*£££rfc-~ «
B AS12238L A. GAY-LONFAT. 5

Venise
Du 8 au 13 août «

î GOTTHARD - LACS ITALIENS - i
U VÉRONE - MILAN - SIMPLON 1
j* Fr. 145.— par personne tout compris |
3 S'adresser pour renseignements et inscriptions au ¦

S GARAGE F. WITTWER, Sablons 53 l
j  NEUCHATEL - Téléphone 52.668 J
! *0 TE5 TE* ¥ 1C" C! Hôtel Kurhaus \i ET Xl £l MJ JCl 0 « Mon Souhait » ii

¦-, Lac de Bienne jj*J Faites un séjour à l'HOTEL « MON SOUHAIT ». Deman- S
;j dez prospectus. Locaux pour sociétés. O. SXJTTER. jj

J TWANNBERG Kurhaus ÏÏÏÏTÏ^rJS S *
j  promenade. Une heure et demie de Macolln. Bonne |
bl pension. — Prix de pension : Fr. 6.50 - 7.50. I
; j SA8355J Mlle LIENHARD. g

[ Excursions « Hirondelle » neuchâtel jj
EN CARS PULLMAN ;

;'! 3 îours GENèVE, Aix-ies-Bains, LA GRANDE p
B 9fi 27 inillpt CHARTREUSE, CHAMON1X, MONT- ¦
¦ "D ni Jmuel BLANC, EVTAN, Montreux, OUCHY. M.

Fr. 52.50 tout compris 'g
I 27 juillet GENÈVE, Tnonon-les-Bains, PAS DE |"

a MORGINS, Montrenx, OUCHY. H
¦ Fr. 17.50 entretien non compris *
¦ 9 ioars Soleure, AARAU, Koblenz, SCHAFFHOU- I*
B 24-25 juillet SE' CHUTES DC RHIN, ZURICH, Zoug, ¦
H «rw\ on - -n «. HJCEBNE, Berne» >%
j  

2^-30 juillet p^ 52_50 tont compris e
¦ 2 jours OBERLAND, Gorges de l'Aar, COL DU E¦ 29-30 juillet GRIMSEL, GLACIER DU RHONE, LA £I p- 4= FURKA, Lac des Quatre-Cantons, LU- f
S t out compris CERNE, Berne. g

1 . . Berne, LUCERNE, Lac des Quatre-Can- !
I <i-]oï • -ii-* tons> lj es Schœllenen, OBEBALP, JU- S
\ 20-28 juillet LD3B, ENGADINE, Salnt-MORITZ, FLUE- §
¦ pr_ 115, LA, Davos- Kheintal . L'APPENZELL, I
¦ tni,ï y.nmnri'; Satat-Gall, Lac de Constance, Schaffhon- ¦
B loul CUUI1J se, CHUTES DU RHIN, Zurich, Aarau- K
B Soleure. 

^
•I 9 iours Soleure, Aarau, Zurich , EINSIEDELN, \A C ss

B âalït LnU <le Wallenstadt, L'APPENZELL, Lac de ¦
¦ «HTVU jnuier constance, SCHAFFHOUSE, CHUTES 13
J Fr. 85.— DU RHIN, Lacs de Zoug et des Quatre- |
î tout compris Cantons, COL DU BRCNIG, l'Oberland, ¦

Berne. H
I 4 JOUTS Oberland, GRIMSEL, GLACIER DU RHO- *
} 25-28 juillet NE, FUKKA, OBERALP, LES GRISONS, |¦ pr HK. FLUELA, Lacs de Wallenstadt et Zurich, E

S tout compris Zou*' ^CERNE, Berne. g
5 c. • Berne, Thoune, Interlaken, COL DU BRU- S
i 5^ '°UrS ., NIG, Samen, Stans, BECKENRIED (tra- jA ol-ler août versée du lac des Quatre-Cantons en bac), sj
g 2*s< 45 Gersau , Brunnen , Schwytz, KUSNACHT, |,i
¦ tont crmiTiris LUCERN E, Lac de Sempach, Zoflngue, B
1 loux compris OIten > soleure, Bienne. 3

Programmes, renseignements et Inscriptions : g

] Librairie Dubois Garage Hirondelle S.A. I
B Tél. 62.840 TéL 53.190 ¦

| Magasin de cigares E. Bognar, Fleurier 5¦BBBBBBaaBaBBBBaaBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBa



Administration : 1, rue dn Temple-Neuf. flBBBBJJ BJB «¦ 
19 fi V S fl* flf V Emp lacements spéciaux exigés, 20 °/o

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. g
¦ 

M Ê Ê ' S Jfl ¥ M  ̂ (Ê g 
de surcharge'

Bureaux ouverts deTh. 30 à 12 h. et de |j 
^  ̂  ̂— — g g ^̂  Ĵ &%* ** A ** *-& ^M ^% /»/ *"% 19 «? / TÊ à  Jh& J^d "W j e **.  È 

Le. .vis tardif s et les «vis mortuaire.

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 
B M^ g g g Ê È £J * f f  È M g  g 1g 

 ̂ Ë M W* I W £̂ B g  g & Ë  M g Ê Ê  ̂Ê 

iont reçus 
au plusj ard j usqu 

a 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- JE «̂  \s^%. £ IL IL 'HjL' ^H, ûfc W fc£ %JP ^LJ& ̂ af n W ^B  ̂ wŒ ^B*' H & ^L-m. §£, ^$fr > S, La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. *"" ^  ̂ " crits et ne se charge, pas de les renvoyer.

l.efl !innnnr.iiff .nul VMJ»nna înctmi'à 1.1 k Jn-i-^nrlco nnnnnr^Q Q L \ I A vmiilMuil tnami a 17 11 rirtiHC 1A BMMSMM fl flll lundi.
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|j GRANDE VENTE HN Si SAISON I
19 DÉS AUJOURD'H UI

nous organisons une GRANDE VENTE DE

I

j é T ^i  -BBTBBV M T HTEfe Îk JPk T s#T^ilf -Si SB fl¥ i M» JM  ̂iéW ira rUsà. >f É&w *fllf H fis n¥ / MÈh *^ ÊBÈ sff l f r̂mf mmtk h

d'une quantité énorme, qui s'est entassée durant n - . .,
nôtre GRANDE VENTE provenant de nos TISSUS RflOglS OÉpaSSant
de qualité renommée. Nous les mettons en vente !IZj —

j dès aujourd'hui M?/ ^^^ fH /

I à des prix sensafionneis ®v /©
k̂ B Bf WF W& t WF ^k  0,u'es ef ^nfaisie, pour Wouses, rofces J'en-

! k^ -̂sf^M MJ M M.M JEf l F̂ /a/tfs, ouvrages, etc.

W AL J¥1%J Âk fl M? &! P0"1" WP*** m<ï«*ecaz* %, robes d'enf ants,

¦' (ÊT é̂f ^ l̂Ë ^& l̂ Ĵl Ĵ /€». aT-lî 7
, !̂î 'ISSÎjrs lavables etc., coupons

| ^Lrf ^# JÎ W^yl%i\y/% mJFMJé!9 P
our tous usages.

| Voici un petit aperçu de nos prix:
valeur 1.5Q 2.5Q 3.9Q 5.9Q 8.9Q 11.50 |

soldé ÇA 4 450 O . î J I
la coupe ¦«#¦# la I flHB ma "Va

Seulement le spécialiste peut vous offrir des occasions pareilles 1 1 '

I Q/ûttcf iàté |
¦ i- ¦ 1 1  ¦[¦¦¦ -MM-MMiaran-MarT^a-T-aan-ni-rTr-MMsTi a i  mm ¦¦—t p̂aan BHBM.BjaHaagBBa»a»*'s«MaBBBBaPs B̂gBB»»aBM«3«aBBMBCTI« P̂BBBagO

Chauffage
central

Prébandîer
Demander devis gratis

INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

Neuchatel • TéL 61.729

m ¦¦iiiraoH naani

Deux autos neuves
Ire marque américaine,
cédées avec fort rabais
sur prix catalogue.

C A S E  oonq
Mont • Blanc CLUU
GENÈVE
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AS 3019 O

I <?tâte<i~iwus ! 1
I Dès lundi, le 19 juillet 1937 I
1 A noire jéT̂  j g i  I
I grand M .Mh W® ĝ ^W^ II rouan -̂<# ^̂  

flî •CP ̂ L-" m *Çk3t m

I Soutien-gorge Sn ÛSu6: AR Ig pie, garni jours et picot . . . pri^r de solde wm a %0 ̂ ar ^

I Soutien-gorge ™Serie„rS: 70 I
P telle fermeture au dos prix de solde -.94 et "" ¦ # ût? iis|

,t| OOUlISn'g Oigv * personnes .fortes , JR A p ^|̂  toile blanche , boutonnant devant, laçage au dos, 
 ̂ ^&Ë *̂  ^|| bretelles réglables prix de solde 1 ¦ ^r ^a^ |à|

j  Soutien-gorge * N™ïï?'̂  O KA I
P monté sur bande au crochet élast. prix de solde M» m ^ar \a^ H
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mm BOUDRY

Vente de bois
Le samedi 24 Juillet 1937.

la commune de Boudry ven-
dra par vole d'enchères pu-
bliques, dang ses forêts du
Réservoir D. 32 et Combe-
Carrée D. 41, les bols sui-
vants :
Chemin du Réservoir D. 32

123 stères sapin,
12 stères foyard,

1005 fagots de coupe,
6 charronnages.

Combe Carrée D. 41
84 stères sapin,
'98 stères foyard,
805 fagots de coupe,
7 troncs, 2 perches,

1% toise mosets, 2 '/ 8 toi-
se mosets.

La grande partie du bols
de la D. 41 est entassée au
contour de Treymont.

Ces bols sont en majorité
à port de camion.

Rendez-vous des mlseurs à
14 h. au chemin du Réser-
voir et à 15 h. K au contour
de Treymont.

Autocar à disposition des
mlseurs, prix : 1 fr., départ
de l'Hôtel-de-Vllle à 13 h. 30.

Boudry, le 15 Juillet 1937.
Conseil communal.

Béroche
A vendre ou à louer Jolie pe-
tite propriété, comprenant villa
de quatre chambres, chambre
de bonne, bains, chauffage
central et toutes dépendan-
ces. Grand Jardin. Grève et
cabine de bains. S'adresser
Villa Suzanne, à Chez-le-
Bart. Tél. 67.222.

A vendre entre Lausanne
et Renens

très bon
café-restaurant
avec terrasse et grand Jardin.
Sans concurrence. Ecrire sous
J 9495 L à Publicitas, Lau-

g sanne. AS 15812 L

Droit
comme un I

vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prlï.
Envois à choix. — R. Michel,
articles sanitaires, Mercerie 3,
Lausanne. AS 313 L

Petites commodes ££
modernes, angles arrondis,
quatre tiroirs, hauteur 80 cin.,
profondeur 45 cm., largeur 65
cm., à 58.— ; les mêmes, mais
95 cm. de hauteur, cinq ti-
roirs 69.—. A voir seulement
chez MEUBLES S. MEVEK ,
faubourg du Lao 31, tél.
52.375, Neuchatel. Rayon
meubles neufs.

MI^^^^^^^S
Encore 

à 50 c
la boîte d'un litre 
—¦ haricots
cassoulets 

première marque
prêts à l'emploi 

- ZIMMERMANN S. A.

SAÎVDAUETTES
noir , vernis, blanc, bleu,
pour hommes, sandales

IOÎEIPP Fr. 5.80
souliers flexibles noir,
gris, brun, blanc et lin

Fr. 12.80

CHAUSSURES

E. Lehnherr
Grande Rue 31
SAINT-BJLAISE

' H InVflDflflHHIHflflsflSBHBHfl̂

SOLDES
UN LOT de

Pantalons fil et soie
pour enfants

depuis 1 fr . 50 net
pour dames

depuis 1 fr. 90 net
chez

GUYE-PRETRE
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison du pays.
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| Fonctionnaires f
L , a aa aa En achetant chez les détaillants, a
ï j  vous servez vos intérêts qui coïnci-

dent avec les leurs.
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SACRIFIER LA QUALITÉ
à un prix dérisoire est une fausse économie
en matière de

GYPSERIE-PEINTURE
Nous offrons aux plus bas prix possibles un
travail sérieux et des fournitures de premier
ordre.
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André Pdrr®t ŜV 9̂

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

ARMOIRES CB
une porte, 75 cm. W» '
ARMOIRES CE
deux portes. 100 cm. vvi
aveo rayon et tringle pour
suspendre les habits. A voir à
notre rayon de meubles neufs.
MEUBLES S. MEYER, fbg du
Lao 31, téléphone 52.375 ,
Neuchâtel.
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CHAUFFAGE
CENTRAL

Vauciier S Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique Peseux

Téléphone 61.209
D E V I S  G R A T U I T S
Sérieuses références

A vendre une

poussette
« Wisa Gloria », état de neuf.
Prix modéré. — S'adresser:
Parcs 20, rez-de-chaussée.

Vélos
dame et homme, d'occasion,
sont achetés en permanence.
Garage Maillefer 20, Neuchâ-
tel . Tel. 53.469. 

Bïioux or
achetés au D 'US haut cours

du four

E. PHARLET
sous le théâtre



La plus longue étape de l'épreuve
Perpignan-Luchon, 325 km.

a été particulièrement monotone

Le Tour de France dans les Pyrénées

Meulenberg est premier à Bourg-Madame et à Luchon,
Canardo à Ax-les-Thermes - Amberg se comporte bien

Le premier tiers d'étape :
Perpignan ¦ Bourg-Madame

(99 km.)
Il fait encore nuit à Perpignan

lorsque la caravane prend le chemin
de Bourg-Madame. Le train est leni
et les hommes restent groupés ; ils
roulent les mains au haut du gui-
don . Au bout de 40 km. de train , Am-
berg démarre brusquement. Danneels
« saute » dans sa roue ainsi que Mar-
tano et Marcaillou. Ce sont ensuite
Tanneveâu et Gallien qui rejoignent.
Amberg mène pendant un kilomè-
tre environ , puis il cède sa place à
Martano qui mène à son tour . Ce
sont ensuite les Français qui sont en
tête, mais ils freinent plutôt l'allure
et Amberg, qui n 'aime pas ça, échan-
ge des propos un peu vifs avec Mar-
caillou ; puis, tout à coup, Amberg
et Martano tombent . Amberg, entraî-
né par Zimmermann, peut rejoindre.
Tous les hommes roulent à nouveau
ensemble et grimpent au train le col
de Mont-Louis, au sommet duquel
Puppo passe premier. Dans la des-
cente sur Bourg-Madame, le groupe
se reforme et c'est un peloton im-
portant qui se présente à l'arrivée ,
jugée à cent mètres de la frontière
espagnole.

Classement : 1. Meulenberg, 3 h. 55'
15" ; 2. Préchaut ; 3. Vicini ; 4. Macs ; 5
ex-aequo. Verwaecke, Muller, van Schen-
del, Vlssers, Lowie, Disseaux, Introzzl ,
Laurent, Cosson, Gallien, Martano, Roma-
nattl , Tanneveâu, Camusso, Lapébie, Ca-
nardo, Passât, Chocque, Goujon, Duca-
zeaux, Brackeveldt , Amberg, Kint , Cloa-
rec, Dubois, Deloor , Lcmarié, Marcaillou ,
Puppo et Carinl , tous le même temps ;
35. Zimmermann; 37 ex-aequo : Danneels,
Galateau. Gamard , Geyer, Wendel. Neuens,
Mersch, Egll, Weckerling, Bautz , Wengler,
Pedroli, Thlerbach , Hauswald, tous le
même temps.

Le deuxième tiers :
Bourg-Madame -

Ax-les-Thermes (59 km.)
Si le premier tiers a été monoto-

ne, le second l'est encore davantage.
Tous les hommes restent groupés
jusqu 'à l'attaque du col de Puymau-
rens (altitude 1931 mètres). Dans la
montée, qui se fait au train , les Bel-
ges sont en tête et ne laissent passer
personne. Berrendero, cependant ,
arrive à partir peu avant le sommet
du col où il passe premier. Mais,
dans la descente, le peloton se refor-
me une nouvelle fois . A l'arrivée à
Ax-les-Thermes, Canardo , qui con-
naît bien la région , part en temps
voulu et c'est lui qui remporte la
victoire avec 15 mètres d'avance sur
Marcaillou.

Le classement : 1. Canardo, 2 h. 5" ;
2. Marcaillou ; 3. Cosson ; 4. Tanneveâu ;
5. 49 coureurs classés ex-aequo, tous le
même temps (Amberg, Egll , Zimmermann
et Pedroli font partie du groupe des 49);
54. Lowie, 2 h. 1' 1" ; 55. Brackeveldt ;
58. Ezquerra, même temps ; 57. Wie-
rinckx, 2 h.. 3' 35" ; 58. Holland, même
temps.

Le troisième tiers :
Ax-les-Thermes - Luchon

(167 km.)
Au début de la course, c'est le cal-

me plat jusqu 'au pied du col de Port
(altitude 1249 mètres) . Vicini essaie
alors de se sauver, mais les Belges
qui roulent en éventai l sur la route
le remettent aussitôt à l'ordre . L'Es-
pagnol Berrendero arrive cependant
à passer et c'est lui qui franchit le
premier le sommet du col . Vervae-
cke est à trois secondes; puis pas-
sent : Vissers, Vicini , Maes , Kint ,
Carini, etc. Amberg est en douzième
position, Pedroli en vingtième. Egli
a plus d'une minute de retard, ainsi
que Zimmermann. Dans la vallée ,
une nouvelle fois on assiste à un re-
groupement des forces. Dix kilomè-
tres avant Saint-Girons , Lapébie est
victime d'une chute causée par Lo-
wie; mais le Français rejoint avec
Marcaillou. A Saint-Girons , contrôle
de ravitaillement . Tous les hommes
sen t ensemble et il n 'y a pas de neu-
tralisation . Maes prend sa musette à
la volée, précaution en vue d'une
attaque éventuelle . Mais rien ne se
passe. C'est bientôt l'attaque du col
de Portet-d'Aspet (alti tude 1074 mè-
tres). Les premiers kilomètres de
route sont faciles , mais dès le villa-
ge de Portet d'Aspet la pente est de
12 %. Amberg prend la tête ; il est
suivi de Maes, Vervaecke, Vicini , La-
pébie et Vissers. Malgré les efforts
fournis , Amberg ne peut disloquer le
peloton et c'est Berrendero qui , sur-
venant de l'arrière, arrive en tête
au sommet du col. Vicini est à dix
mètres, Kint à cinquante mètres.
Suiven t : Maes, Vervaecke , Gallien ,
Vissers, Cosson , Lapébie, Amberg et
Carini. Ces onze hommes sont déta-
chés. Viennent ensuite Martano , Ca-
musso, Laurent , Gallien et Canardo.
Ces cinq hommes rejoi gnent les on-
ze hommes de tête dans la descente,
et le groupe compterait seize unités

si Amberg, gêné par une voiture , ne
perdait contact . Quinze coureurs
restent donc au commandement dans
la vallée . C'est ensuite le col des
Ares, dernière difficulté de l'étape,
La route est poussiéreuse et en mau-
vais état , et de nombreux coureurs
sont victimes de crevaisons , notam-
ment Maes qui rejo int le groupe de
tète. Martano « crève » à deux re-
prises, ainsi que Chocque. Au som-
met du col , on ne trouve plus que
dix hommes en tête , soit : Maes.
Lapébie , Vicini , Berrendero , Canar-
do , Camusso, Gallien , Gosson , Lau-
rent et Vissers . Après la descente,
la route remonte jusqu 'à Luchon . A
25 km . de l'arrivée, Amberg et Fré-
chaux rejoignent . Comme le train
en tète , n 'est pas très rapide, d'au-
tres hommes rejoignent , tels Vervae-
cke, Çisseaux, Deloor , Passât , Bra-
ckeveldt , et , finalement , ce sont
trente-trois hommes qui se présen-
tent à l'arrivée où Meulenberg rem-
porte sa seconde victoire de la jour-
née.

Le classement : 1. Meulenberg, 6 h . 22
48" ; 2. Deloor, 3. Fréchaut ; 4. Bautz ; 5,
Delour ; 6 ex-aequo. 28 coureurs compre-
nant tous les favoris et trois Suisses :
Amberg , Pedroli et Egli ; 43. Zimmer-
mann, 6 h. 28' 12".

te classement général
1. Maes, 96 h. 46' 40" ; 2. Lapébie, 96 h

48' 58" ; 3. Vicini . 96 h. 51' 53" ; 4. Dis-
seaux, 96 h. 51' 57" ; 5. Vissers, 96 h . 54
10" ; 6. Amberg, 97 11. 4' 1" ; 7. Lowie ;
8. Camusso ; 9. Vervaecke ; 10. Marcaillou;
11. Chocque ; 12. Gallien ; 13. Bautz ; 14
Deloor ; 15. Brackeveldt ; 37. Egll , 98 h
59' 29" ; 39. Zimmermann , 99 h. 4' 53" ;
49. Pedroli , 99 h. 40' 34".

I»e classement des nations
1. Belgique , 290 h. 47' 23" ; 2. France

291 h. 28' 57" ; 3. Allemagne , 294 h . 6
27" ; 4. Italie, 294 h. 23' 21" ; 5. Suisse
295 h . 8' 23".

CYCLISME

En plus des 22 Suisses prévus , 38
étrangers prendront le départ au
Tour de Suisse. Ce sont:

Belgique : Henri Garnier , vain-
queur de 1936 Jules Colaert, Georges
Christiaens , Franz Bonduel , Camille
Michielsen et Antoine Loncke.

France ; Gaspard Rinaldi , Benoit
Faure, Léon Level, Raymond Lou-
viot , Pierre Gallien et Jean-Marie
Goasmat .

All emagne : Emile Kijewski , Fritz
Diederichs , Fritz Funke , Karl Heide ,
Erich Hoffmann et Will y Kutsch-
bach .

Luxembourg : Arsène Mersch ,
Pierre Clemens Jean Majerus, Fran-
çois Neuens .

Espagne : Julien Berrendero , Fre-
derico Ezqu erra.

Danemark : Werner Grundahl-Han-
sen.

Portugal : Théophile Lopez .
Etats-Unis .- Joseph Magnani .
Hongrie: Karl Szeness.
Autriche ; Max Bula et Willy Wu-

dernitz.
La Fédération italienne a donné

une liste de dix coureurs et la sé-
lection des six autorisés à partir in-
terviendra sous peu. Del Cancia Mol-
lo, Mealli, Ceechi , Marabelli sont d' o-
res et déjà désignés , et le sixième
sera choisi entre Malmesi , Canavesi ,
Barrai, Trogi et Cassin .

I>a course Réry-Thoune-Péry
Cette épreuve a été organisée hier.

En voici les résultats : Amateurs
(200 km.) : 1. Kurt  Ott . Zurich , 5 h.
47' 44" ; 2. Wyss, Winterthour , 5 h.
49* 25" ; 3. Schenker, Gretzenbach ;
4 . Meier , Remigen ; 5. Wagner , Zu-
rich ; 6. Bohn , Birsfelden ; 7. Meier ,
Bâle. Juniors (140 km.) : 1. Schuler ,
Uerixon, 4 h. 9'10" ; 2. Gerber , la
Chaux-de-Fonds , 4 h. 10' ; 3. Dubler ,
la Chaux-de-Fonds, même temps.

Les coureurs étrangers
au Tour de Suisse

LAnglais Holland , qui avait vail-
lamment tenu jus qu'ici , a dû aban-
donner , faute de trouver un boyau
de rechange. Et Ezquerra , qui se
traînait depuis le départ de Perpi-
gnan , qui était le premier lâché
dans les cols, lui, le fameux grim-
peur, abandonna peu avant Luchon,
souffrant  de furonculose .

Il n 'y a donc plus que 56 con-
currents en course.

La course des Suisses
Une nouvelle foi s, c'est Amberg

qui a manifesté le plus de combat-
tivité et qui s'est mis en vedette
dans les trois tiers d'étape, surtout
au cours du premier , puisqu e c'est
lui qui a déclenché l'attaque surve-
nue avant Prades , 43 km.; il est re-
grettabl e qu 'il ait été victime d'une
chute; son effort a été nettement
freiné par les autres concurrents ,
par les Français , en particulier , qui
sentaient Lapébie derrière eux.
Dans l'attaque du col de Portet
d'Aspet , Amberg a cherché à dislo-
quer le peloton. Cette fois, il s'est
heurté à la résistance des Belges
qui n 'avaient aucun intérêt à per-
mettre une échappée et qui ont frei-
né toutes les tentatives. La physio-
nomie de la course, en général , a
manqué' d'intérêt et les coureurs
n 'ont pas bataillé. Pourtan t  le prof il
de l'étape pouvait faire supposer
que les coureurs al laient  essayer de
prendre de l'avance dans les cols.

L'esprit d'équipe a joué une nou-
velle fois , puisque Zimmermann a
passé sa roue à Amberg lorsque ce
dernier a été victime d'une chute.
Les Suisses ont donc montré qu 'ils
avaient nettement progressé en ma-
tière de tacti que et Zimmermann
n'a pas hésité à perdre éventuelle-
ment du temps pour permettre à Am-
berg de défendre sa chance conve-
nablement. Pedroli marche, bien.
Les grimpées n 'ayant pas été très
rapides , il est diff ici le  de porter un
jugemen t sur sa valeur actuelle. Il
semble , toutefois , qu 'il est en forme
et au sprint , à Luchon , il a essayé
de passer aux 100 mètres . Zimmer-
mann a été retard é dans les mon-
tées. Quant à Egli , il est des plus
ternes et même décevant.

L'étape d'aujourd'hui
Aujourd'hui , quinzième étape: Lu

chon-Pau , 194 km., une des plus pé
nibles; passage, des cols du Tour
malet et de i'Aubisque.

Les abandons

La finale interzones
de la coupe Davis

TENNIS

Allemagne - Etats-Unis, 1 à 1
Le match final interzones Etats-

Unis - Allemagne a débuté , samedi,
sur le court central de Wimbledon
par les deux premiers matches de
simple. A la surprise générale, les
Etats-Unis ont choisi comme No 2,
pour le simple, Grant à la place de
Parker . A la fin de la première jour-
née , ainsi que la chose était pré-
vue, le match était nul.

Von Cramm (A .) bat Granl
(E.-U.), 6-3, 6-4, 6-2.

Budge (E.-U.) bat Henkel (A.),
6-2, 6-1, 6-3.

Le match du double von Cramm -
Henkel contre Budge - Mako sera
disputé aujourd'hui .

AVIRON
Succès suisses

en Tchécoslovaquie
Samedi , ont débuté les régates in-

ternationales de Trebon (Tchécoslo-
vaquie) . Les couleurs suisses ont été
remarquablement défendues par deux
bateaux de la S. N. « Etoile » de
Bienne . Voici les résultats :

Skiff seniors : 1. S. N. « Etoile ï
Bienne , Daulte , 7' 47" ; 2. Wiener
R. C, Donau , T 52".

Quatre barré seniors : 1. S. N.
« Etoile » Bienne , 7' 11"5 ; 2. R. V,
Germanen , Steyr, 7'12"3.

Quinze à vingt mille personnes ont
assisté aux régates de la journé e de
dimanche. Voici les principaux ré-
sultats :

Skiff junio rs : 1. S. N. « Etoile s
Bienne , avec Daulte, 8' 8" ; 2. R. Ç.
Vienne .

Grand quatre : 1. « Wicking ».
Linz, 7' 12"2 ; 2. S. N. «Etoile»
Bienne , 7' 14"4.

Grand huit : 1. « Wicking », Linz,
6' 44"2 ; 2. S. N. « Etoile » Bienne.

Skiff : 1. Hasenôrl , Vienne , 7' 25";
2. Studach , Zurich, 7' 33"4.

AUTOMOBILISME
Le Grand prix de la Marne

Cette épreuve pour voitures de
sport a été disputée dimanche à
Reims sur une distance de 493 km.
Voici les princi paux résultats : 1.
Wimille, sur « Bugatti », 3 h. 23' 58",
moyenne 145 km . 028 ; 2. Divo , sur
« Talbot» ;  3. Lebègue, sur « Tal-
bot » ; 4. Sommer, sur « Talbot ».
Chiron et Comatti ont abandonné.

Les tireurs suisses
à l'entraînement

Voici l'équipe des tireurs
suisses au fusil , à Unter-
seen près d'Interlaken,
où avait lieu l'entraîne-
ment final avant les
matches internationaux
d'Helsingfors. — De gau-
che à droite: Salzmann,

Griini g, Eichelberger,
Koni g (chef de groupe),
Horber , Ciocco, Reich et
Tellenbach , Zimmermann
•manque sur cette photo-

graphié.

Deux f êtes régionales
de gymnastique

se sont déroulées hier
dans notre canton

L Union du Vignoble
à Saint-Aubin

La XXIIme fête régionale de gym-
nastique de l'Union du Vignoble
neuchâtelois s'est déroulée hier, à
Saint-Aubin , par un temps splendi-
de. La réussite de la manifestation
fut complète. Dès le matin déjà , les
concours individuels batt irent leur
plein et maints beaux résultats fu-
rent obtenus.

A la fin de la matinée , un nom-
breux public suivit la cérémonie d'e
la remise de la bannière. La « Lyre »
exécuta un morceau de circonstan-
ce, après quoi M. Jean Krebs pro-
nonça un discours et remit à la sec-
tion organisatrice l'emblème dont la
section de Neuchâtel assumait la gar-
de depuis quatre ans. Le culte fut
présidé par le pasteur Pingeon , qui
rappela à l'assistance que , si le corps
a besoin de force physique, il lui
faut cependant aussi la force spiri-
tuelle , faute de quoi l'effort de
l'homme est vain.

A midi , les gymnastes se groupè-
rent dans les différents établisse-
ments de la région. Les officiels
étaient réunis à l'hôtel Pattus;  on
notait la présence de MM. George s
Huguenin , président du comité d'or-
ganisation, Mayer, président canto-
nal , Courvoisier, président de l'Unior
du Vignoble, Berger , ancien prési-
dent cantonal et romand , Quinche
du « Gymnaste suisse », ainsi que les
représentants des autorités , de la
commission technique, et du comité
d'organisation. M. Georges Hugue-
nin salua les personnalités présen-
tes; MM. Mayer et Courvoisier , pour
l'Association cantonale et l 'Union du
Vignoble , répondirent et remerciè-
rent la section organisatrice.

Un imposant cortège parcourut
ensuite les rues du village. A 14 h.,
les concours se poursuivirent sur
la place d'e fête; les jeux , les pré-
liminaires et la proclamation des
résultats furent applaudis par un
très nombreux public.

Le soir , dans la grande salle de
l'hôtel Pattus. une soirée familière
acheva dignement cette belle jour-
née sportive.

Voici les résultats des épreuves :
Concours de sections

Catégorie I: 1. Neuchâtel Ancienne «B»
135,675 ; 2. Neuchâtel Amis-Gymnastes
134,550 ; 3. Neuchâtel Ancienne « A »
134,500.

Catégorie II : 1. Saint-Aubin, 136,675
2. Le Landeron , 136 ; 3. Bevaix , 134,725
4. Corcelles-Cormondrèche, 134,375 ; 5
Peseux , 134,125 ; 6. Colombier, 134,075
7. Serrières, 133,950 ; 8. Neuchâtel Ancien-
ne « C » 133.350.

Individuels
CATÉGORIE A

Concours artistiques (palmes) : 1. Mon-
tandon Bobert, Neuchâtel-Anclenne, 97.45;
2. Eoth Hans, Idem, 96.75 ; 3. Debelly
Marcel, Neuchâtel-Amis-Gymnastes, 96 ,35;
4. Bollier Jean, Neuchâtel-Anclenne,
95,15 ; 5. Fischerbacher Max , idem, 94.95;
6. Baumann André, idem, 94.25 ; 7. Ei-
senegger Ernest, Idem, 93.90 ; 8. Frey Ro-
bert, idem, 93.30 ; 9. Steiner Maurice , Pe-
seux, 92.65 ; 10. Triponez Edmond , Neu-
châtel-Amis-Gymnastes, 91.85 ; 11. Daloz
Roger , le Landeron , 91,25 ; 12. Schwab
Walter , Neuchâtel-Anclenne, 90.40 ; 13.
Ferrât Henri , le Landeron , 90 ; 14. Gygl
Henri , Bevaix , 88,25 ; 15. Chautemps Eu-
gène, Colombier , 87,85.

Concours aux nationaux (palmes) : 1.
Ramseyer Hermann , Colombier, 96.75 ; 2.
Stuck Paul , Neuchâtel-Anclenne, 95,625 ;
3. Schwab Walter , idem, 94.90 ; 4. Perdrl-
zat Paul , le Landeron , 94.10 ; 5. Weisseï
Otto, Neuchâtel-Amis-Gymnastes, 91.80 ;
6. Stucker Jean, Neuchâtel-Anclenne,
84,875.

Concours d'athlétisme: 1. Honegger An-
toine, Saint-Aubin, 5959 ; 2. Aeberhardt
Walter , Neuchâtel-Anclenne, 5019 ; 3,
Vogelsanger Walter , Idem, 4732 ; 4. Schaei
Hans, Colombier, 4642 ; 5. Metz Erwin,
Neuchâtel-Anclenne, 4550 ; 6. Buhlmann
Walter , Idem, 4380 ; 7. Egger Paul, la
Coudre, 4350; 8. Perrenoud Georges, Saint-
Aubin, 4239 ; 9. Montandon Arthur, Neu-
châtel-Anclenne. 4200 ; 10. Hoffmann Al-
fred , Saint-Aubin , 4099 ; 11. Meyer Jacob,
Neuchâtel-Ancienne 4032 ; 12. Nestler Ri-
chard , idem, 4022 ; 13. L'Eplattenier Phi-
lippe, Peseux, 3912 ; 14. Despland Philip-
pe, Bevaix, 3850 ; 15. Gutknecht Marcel ,
Colombier, 3802 ; 16. Gogniat Reymond ,
Saint-Aubin , 3482 ; 17. Pfennlnger Jacob,
Neuchâtel-Ancienne, 3314 ; 18. Buhlmann
Hans, idem. 3090 ; 19. Gubelmann Wil-
ly, idem, 3087 ; 20. Crausaz Michel , Saint-
Aubin, 3011 ; 21. Mûri Pierre, Neuchâtel-
Anclenne 2150.

CATÉGORIE B
Concours artistiques : 1. Gurtner Jean ,

Neuchâtel-Ancienne, 94.35 ; 2. Burkhardt
Charles, Saint-Aubin, 94.30 ; 3. Berthold
Vermod , Neuchâtel - Amis-Gymnastes,
93.80 ; 4. Perret Yvon , le Landeron , 93.20;
5. Colomb Arnold , Neuchâtel-Anclenne,
92.85; 6. Zaugg Bernard . Colombier , 92 .15;
7. Rossinelll Fernand, Neuchâtel - Amis-
Gymnastes 91.60 ; 8. Holzberger André , le
Landeron, 91.35 ; 9. Triponez André , Neu-
châtel-Amis-Gymnastes 88.75 ; 10. Pé-
tremand Reymond, le Landeron, 88.70 ;
11. Perrotet René, Neuchâtel - Amis-Gym-
nastes 88 ; 12. Devaud Marcel , idem ; 13.
Laschat Jean, Idem ; 14. Comtesse Pierre,
Bevaix ; 15. Perret Marcial , le Landeron;
16. Kipfer Christian , Neuchâtel - Ancien-
ne ; 17. Grau Emile, le Landeron ; 18.
Wintregg, Neuchâtel - Amis-Gymnastes ;
19. Hoffmann Francis. Corcelles ; 20.
Plerrehumbert Marc, Saint-Aubin.

Concours aux nationaux (diplômes) :
1. Pouy André, Saint-Aubin, 94.25 ; 2.
Zangrando Alexandre. Corcelles, 93.875 :
3. Jaquet Arthur, Colombier, 91 ; 4. Frie-
den Adrien, le Landeron , 88.85 ; 5. Chrls-
tener Jean , Neuchâtel . Ancienne , 87.25;
6. Lœrtscher Aimé, Neuchâtel - Ancienne;
7. Caretti Marius, idem ; 8. Hirschy Al-
bert , Idem ; 9. Ott Otto. Saint-Aubin : 10.
Henrioud Gustave, Serrières ; 11. Mellas
Odelln, Neuchâtel - Amis-Gymnastes ; 12.
Perret Ernest, idem.

Concours d'athlétisme : 1. Kopp Fran-
cols, Bevaix , 2601 ; 2. Paroz Rémi . Peseux
2575 ; 3. Poirier Charles, Colombier , 2423
4. Hofer Jean-Lot 1s la Coudre 2370 : B

Comtesse Jean-Louis, Bevaix , 2293 : 8.
Botlnellt André , Peseux , 2288 ; 7. Paroz
Mce, Peseux , 2266; 8. Perrenoud Bernard,
Colombier , 2208 ; 9. Saxer Horst, Colom-
bier . 2200 ; 10. Jaggl Hans, Saint-Aubin,
2199 ; 11. Klein Henri , Peseux ; 12. Kauf-
mann Marcel , Neuchâtel-Anclenne ; 13.
Robert Etienne , Bevaix ; 14. Bohn Willy,
Neuchâtel - Amis-Gymnastes ; 15. Haenl
Werner , Colombier ; 16. Hirschl Georges,
Neuchâtel - Ancienne ; 177 Jeanmonod
Georges, Saint-Aubin ; 18. Bourquin An-
dré, Peseux ; 19. Vaucher Marcel, Serriè-
res ; 20. Vuthier Roger, Corcelles ; 21.
Pasche Reymond , Peseux ; 22. MInder
Alf red , Corcelles ; 23. Stlrnemann Albert,
la Coudre ; 24. Hammerli Marcel , Neuchâ-tel - Amis-Gymnastes ; 25. Brâchbuhl Er-nest , Serrières.

®

Cantonal-
Neuchâtel F.C.

' Les Jeunes gens nés' entre le 1er Juillet

pratiquer le football
dan s la section

JUNIOR du Cantonal F. C. sont priés
de s'inscrire sans tarder au magasin
de sports, Robert-Tissot et Chable, rue
Saint-Maurice.

MOTOCYCLISME

Les membres de l'Union motocy-
cliste suisse ont participé dimanche
au rallye annuel don^ le but était
Lugano. Voici les principaux résul-
tats :

Catégorie A (jusqu 'à 30 membres) :
1. M.C. Bâle , 16830 p.; 2. M.C. Ri-
viera , Vevey, 13407.

Catégorie B (de 31 à 75 membres) :
1. M.C. Nidwalden , Stans , 19300; 2.
M.C. Fribourg, 17918; 3. M.C. de
Treize, Genève , 12992.

Catégorie C (de 7G à 90 mem-
bres) : 1. M.C. Romand , Lausanne ,
36390; 2. M.C. Vevey, 27795 ; 3. M.C.
Lausanne , 18601.

Le circuit de Lugano
Cette épreuve s'est disputée di-

manche à Lugano. Voici les résul-
tats:

AMATEURS, 175 eme , 16 tours,
50 km.: 1. F. Rossi , Lugano, 57' 18"4.
— 250 eme , même distance: W. Hau-
ser, Zurich. 35' 48"8 (moyenne 84
km. 089).

350 eme , 20 tours, 62 km. 500: 1.
W. Leuenberger, Olten , 43' 24"2
(moyenne 86 km. 399). — 500 eme,
même distance: 1. F. Mader , Herzo-
gcnbuclisee , 40' 26" (moyenne 92
km. 745), meilleur temps des ama-
teurs. — 750 eme, même distance: 1.
Meier , Zurich , 42' 15" (moyenne 88
km. 409.

EXPERTS, 125 eme, 10 tours, 31
km. 250 : 1. W. Barth , Zurich , sur
« Barth spéciale », 40' 10"2 (moyen-
ne 46 km. 656). — 175 eme, 16 tours,
50 km.: 1. E. Walzer , Olten , sur
« Allegro », 53' 24"2 (moyenne 56
km. 175). — 250 crac, 16 tours , 50
km.: 1. Lorenzetti , sur « Miller », 52'
5"6 (moyenne 93 km. 477). — 350
eme , 20 tours , 62 km. 500 : 1. Mocchi ,
Milan , sur « Norton », 38' 3"4
(moyenne 97 km. 301). — 500 eme,
même distance: 1. Serafini , Milan ,
sur « Brauch », 35' 13"4 (moyenne
104 km. 463), meilleur temps de la

journée; 2. Bizzozzero , sur « Blan-
chi », 35' 21"4. — 750 eme, même dis-
tance: 1. Kaufmann , Zurich , sur
« N.S.U. », 35' 23" (moyenne 105 km.
982). — Sidecar 600 eme, 16 tours,
50 km.: 1. Meuwly, Fribourg, 31'
21"6 (moyenne 92 km. 707). — Side-
car 1000 eme , 16 tours, 50 km.: 1.
Senn , Berne , sur « N.S.U. », 32' 32"4
(moyenne 92 km. 679).

Le rallye de l'U.M.S.
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GYMNASTIQUE

Soixante gymnastes à l'artistique
ont pris part dimanche , à Berne, au
Neufeld , à une journée de propa-
gande. Chaque concurrent avait
douze exercices à exécuter .

Classement: 1. Léo Schurmann ,
Oberentfelden , 114,10 p.; 2. Morf ,
Regensdorf , 113,95; 3. Find , Bienne,
113,65; 4. Horst , Zurich , 113,05; 5.

Bachmann , Lucerne, 112,70; 6. Briihl-
mann , Genève , 112,15; 7. Wagner,
Bâle, 112,10; 8. Bader , Baden , 112,05;
9. Buchler, Berne , 111,90; 10. Au-
franc, Madretsch, 111,25.

Une journée de propagande
à Berne

Les gymnastes
du Val-de-Ruz à Cernier
(c) Cette fête , renvoyée de huit
jour s en raison du mauvais temps,
a pu avoir lieu hier . Dès midi le
temps _ s'est rasséréné et a permis
à la fête d'obtenir tout le succès
escompté.

Toute la matiné e était  réservée aux
concours individuel s auxquels pre-
naient  part quelque cinquante gym-
nastes. Commencés dès 7 h. 30, ils
ne se terminaient  que vers 12 heu-
res. Une interruption d'une demi-
heure avait été réservée au culte
spécial sur l'emplacement de fête
auquel participaient une centaine de
gymnastes et civils . Il était présidé
par le pasteur Gaugui n , de Cernier.
Malgré la température inclémente de
la matinée , un pub lic assez nom-
breux a suivi les travaux de nos
gymnastes.

A 13 h. 30, un cortège s'organise
et les sections de gymnastique du
Val-de-Ruz furent conduites par la
société de musique « L'Union instru-
mentale ». Après avoir parcouru les
rues de notre village , il se rendit sur
l'emplacement de fête , en bordur e de
la forêt.

Les concours de sections s'organi-
sèrent et se prolongèrent jusqu 'à la
fin de l'après-midi. Un bon travail a
été effectué dans les sections et le
très nombreu x public qui a assisté à
ces exercices a souven t applaudi . Il
a été très attentif et a pris
plaisir à la lutte entre équipes
de sections au jeu de la balle au
panier . Mais le « clou » de la jour-
née fut la démonstration aux engins
de trois de nos gymnastes artisti-
ques , couronnés fédéraux : Tell Per-
renoud , des Brenets ; Emile Farinoli
et E. Favre, de la Chaux-de-Fonds.
Ceux-ci ont fait passer quelques ins-
tants inoubliables grâce à leurs exer-
cices aux barres , aux anneaux , au
cheval-arçon et au rec.

Ce n 'est que vers 18 h. 30 que les
résultats ont été proclamés et que
nos gymnastes ont pu recevoir leur
récompense , car un pavillon de prix
heureusement doté a permis de ré-
compenser tous les concurrents.

Voici les résultats des concours :
Individuels
Ire CATÉGORIE

Concours artistique : 1. Debely Georges,
Cernier , 96.90 ; 2. Passoni Maurice, Cer-
nier , 491.90 ; 3. Widmer René, Cer-
nier , 89.45 ; 4. Nemitz Laurent, Chézard,
74.75.

Concours aux nationaux : 1. Gaberel
Marcel , Savagnier , 85 ; 2. Challandes Ber-
nard, Fontaines, 75.

Concours d'athlétisme : 1. Challandes
Bernard , Fontaines, 3666,25 ; 2. Berthoud
Charles, Fontaines, 3641 ; 3. Luginbuhl
Francis, Chézard , 3480 ; 4. Fallet Roger,
Dombresson, 3087.

lime CATÉGORIE
Concours artistique : 1. Wlsard Roland,

les Geneveys-sur-Coffrane , 93.55 ; 2. Ber-
ger Paul , Cernier, 92.65 ; 3. Vuagnaux
Reymond, Fontalnemelon, 92 .25 ; 4. Jean-
favre Aimé, Savagnier, 90.15 ; 5. Perrottl
Reymond , les Geneveys - sur - Coffrane,
89.85 ; 6. Perrmjaquet Jean , Fontalneme-
lon 89.50 ; 7. Widmer Roger, Cernier,
89.35 ; 8. Hedlger Werner, Dombresson ;
9 ex-aequo. Chopard Charles, Fontaines,
et Reginato Willy, les Geneveys-sur-Cof-
frane ; 11. Vauthier Yann , Dombresson ;
12. Perroud René, Cernier ; 13. Frutiger
Francis , Cernier ; 14. Veuve Auguste-Hen-
ri , Chézard ; 15. Von Gunten André. Dom-
bresson ; 16. Monnier René. Chézard ; 17.
Jeanfavre Robert , Savagnier.

Concours aux nationaux : 1. Weltl Her-
mann , Geneveys-sur-Coffrane , 92 ; 2. Gi-
rard Fritz , Savagnier , 84 ; 3. Luginbuhl
Francis, Chézard , 82.50 ; 4. Girard Rey-
mond , Savagnier . 81.75 ; 5. Chopard Char-
les, Fontaines, 76.25 ; 6. Berthoud Char-
les, Fontaines, 72.50 ; 7. Blaser René, Fon-
taines ; 8. Gaberel Georges-Emile, Sava-
gnier ; 9. Corti Charles, Cernier ; 10. Wep-
fer Alfred. Cernier.

Concours d'athlétisme : 1. Bachmann
Jacq ues, Cernier, 3237 ; 2. Bueche Roger,
Fontalnemelon , 2501 ; 3. Schild Albert ,
Fontalnemelon , 2270 ; 4. Bueche André ,
Fontalnemelon . 2182 ; 5. Berthoud Roger.
Cernier , 2180 ; 6. Mafl l Paul , Geneveys-
sur-Coffrane, 2178 ; 7. Perret Pierre, les
Geneveys-sur-Coffrane, 2177 ; 8. Haber-
thur , Chézard , 2163 ; 9. Amez-Droz Fran-
cis, Dombresson, 2129 ; 10. Robert Wil-lia m. Dombresson, 2058 ; 11. Pauli Adrien,
Cernier , 2033 ; 12. Steiner Bernard. Fon-taines ; 13. Veuve Maurice, Fontalneme-
lon ; 14. Schild Alfred . Fontalnemelon ;
15. Gira rd Fritz. Savagnier : 16. Gi rard
Reymond , Savagnier : 17. Slmonet Paul,
Chézard : 18. Molon Fritz , Fontalnemelon:
19. Matlle Charles. Fontalnemelon; 20.
Monnier Marcel . Dombresson.

I>a coupe
de l'Europe centrale

Hier , à Vienne , Ferencvaros de
Budapest , qui s'était récemment dé-
fait de First-Vienna , a été battu par
Austria , sur le score de 1 à 4 (mi-
temps 0-2). Le match « re tour»  aura
lieu dimanche prochain à Budapest;
le vainqueur de cette seconde demi-
f ina le  recontrera Lazia - Rome pou r
la finale de la compétition.

FOOTBALL



H. Jean Piccard part
ponr la stratosphère

N O UVELLES
DI VERSES

Son raid est interromp u
ROCHESTER (Minnesota), 18 (Ha-

vas). — Le processeur Jean Piccard
a pris l'air à 6 h. 08. Il a quit-
té le sol facilement en présence d'u-
ne foule de 3000 personnes. Parvenu
à l'altitude de 175 mètres, le vent
l'a emporté lentement vers l'Est et
le professeur a établi aussitôt le
contact avec terre par radio.

Un peu plus tard , M. Piccard attei-
gnait l'altitude de 3000 mètres. Il a
fait savoir que tout allai t bien à bord
et qu'il ne redescendrait pas avant
le lever du soleil.

Il atterrit sain et sauf ,
mais le feu détruit

son équipement
Après plusieurs heures de silence,

le professeur Jean Piccard a télégra-
phié à Mme Piccard en lui annon-
çant qu'il avait atterri à Lansing
(Iowa).

I] ajoute que son équipement a été
complètement détruit par le feu ,
mais que lui-même est indemne.
L'accident qui mit un terme

au raid de M. Piccard
L'ascension du professeur Piccard

qui s'est terminée à l'atterrissage
par l'incendie et la destruction com-
plète du ballon et des instruments
de bord1, était le premier essai du
nouvel appareil du professeur. Le
ballon était composé de quatre-
vingts ballonnets gonfl és à l'hydro-
gène et d'une nacelle en duralumi-
nium dans laquelle se trouvaient
seulement un baromètre, un altimè-
tre et un appareil de radio à ondes
extra courtes. Avant son envol , le
professeur Piccard avait déclaré
que si l'essai était satisfaisant, il
comptait construire un nouvel ap-
pareil de 2000 ballonnets, qui pou-
rait atteindre l'altitude de 24,000
mètres. Au cours de cet essai, le
professeur espérait s'élever à 3000
mètres environ. Au cours de son
ascension, il fut en communication
radiophonique avec une équipe spé-
ciale. Mais il cessa toute émission
à 8 h. 30 (G.M.T.). Ce n 'est que par
le télégramme qu'il adressa à sa
femme qu'on apprit le résultat mal-
heureux de l'expérience et que le
professeu r était sain et sauf.

(Extrait dU Journal c Le Radio »)

SOTTENS : 13.29 , l'heure. 12.30. ln-
form. 12.40, disques. 18.59, l'heure. 17
h., conc. récréatif par l'OJR.S.A. 18 h.,
sonate pour piano, op. 10, No 2, de Bee-
thoven. 18.20, lectures littéraires. 18.30,
conc. par l'orchestre Duke Ellington. 19
h., Lausanne, Jour de marché. 19.10,
« L'ondlne », nouvelle de Myrlam Harry.
19.20, à la montagne. 19.30, Intermède
musical. 19.45, communiqués. 19.50, ln-
form. 20 h., résultats de la 15me étape
du Tour de France cycliste. 20.05 , conc.
par l'O.R.S.R. 20.45, chansons. 21.10, mu-
sique classique par l'O-R.S.R. 22 h., ex-
posé des principaux événements en Suis-
se. 22.15, pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), dis-
ques. 14.30 (Tour Eiffel), disques. 15 h,
(Toulouse), conc. d'orchestre. 16 h.
(Strasbourg), œuvres de Brahms. 23 h.
(Cologne), danse. 24 h. (Stuttgart), œu-
vres de Haydn.

BEROMUNSTER : 12 h., musique d'o-
pérette. 12.40, conc. récréatif. 16.30, œu-
vres de Gottfried Keller. 17 h., conc.
récréatif par le R. O. 18 h., musique va-
riée. 19 h., œuvres de Beethoven, au
piano, par Elsy Lang. 19.25. causerie.
19.55, disques. 20 h., Jeu radlophon. 21
h., conc. par le R.O. 22 h., pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musi-
que populaire. 13.30, concert. 14 h., dis-
ques. 16.05, films sonores et danse. 23
h. (Cologne), concert. 24 h. (Stuttgart),
œuvres de Hydn.

MONTE-CENERI : 12.40. conc. varié.
17 h., conc. récréatif. 20.10, retr. d'une
station suisse. 22 h., pour les Suisses à
l'étranger. 22.15, pages de l'Almanach
tessinois

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.46 (Limoges), orchestre
de la station. 13 h. (Montpellier), conc.
d'orchestre. 14.30 (Tour Eiffel), disques.
15 h. (Toulouse), conc. d'orchestre. 16
h. (Strasbourg), œuvres de Brahms. 17
h. (Nantes), musique de chambre. 17.45
(Lyon), pour les malades. 18 h., con-
cert. 18.30 (Bordeaux), conc. d'orchestre.
20.30 (Lyon), conc. d'orchestre.

BADIO-PABIS : 12 h. et 12.30, musi-
que variée. 13.15, mélodies. 15.15, un
conte d'Henri de Régnier. 15.45, mélo-
dies. 19 h., disques. 19.15, mélodies. 19.30,
violoncelle. 20.30, « Les cent vierges »,
opéra bouffe en 3 actes.

STRASBOURG : 16 h., œuvres de
Brahms.

RENNES : 17 h., musique de chambre.
20.30, soirée variétés.

TOULOUSE PYR. : 17.45, musique de
chambre.

PARIS P. T. T. : 18 h., piano. 18.30,
violon. 20.30, « Malborough s'en va t'en
guerre », comédie musicale de G. Auric.

VIENNE : 19.35, conc. symphon.
KOENIGSWUSTERHAUSEN : 20.10,

musique de chambre.
HAMBOURG : 20.10, violoncelle.
BORDEAUX : 20.30, « Véronique »,

opéra comique de Messager.
TOULOUSE PYR. : 20.30, conc. sym.

phonique.
PROGR. NAT. ANGLAIS : 20.30, alto.
BUDAPEST : 20.40, conc. symphon.
ROME : 21 h., conc. symphon.
POSTE PARISIEN : 21.10, «La Jeune

fille dans le soleil », opérette de Pin-
gault et Schwaebel.

MILAN : 22 h., musique de chambre.
VARSOVIE : 22 h., piano.
LUXEMBOURG : 21.15, music-hall.

Emissions radiophoniqnes
de lundi

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Oeil-de-Lynx... détective.
Théâtre : Tonnerre à l'ouest.
Chez Bernard : Caïn et Mabel.
A polio : Une gueule en or.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE GENÈVE

ACTIONS 16 Jull. 17 juU.
Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 698.— 698.—
Soc. de banque suisse 665.50 670.—
Générale élec. Genève 365.— m 360.—
Motor Columbus . . . 343.50 m 342.50 m
Amer. EUT. Sec. priv. . 454.50 456.—
Hlspano American E. 343.50 345.—
Italo-Argentlne électr. 255.50 343.—
Royal Dutch 1002.50 1006.—
Industrie genev. gaz . 382.60 m 385.—
Gaz Marseille —.— —.—
Eaux lyonnaises capit. —.— 200.—
Mines Bor. ordinaires 432.50 427.50
Totis charbonnages . . 284.50 284.50
Trlfail 22.50 d 22.50 m
Aramayo mines- . . . .  40.75 40.50
Nestlé 1072.— 1075.—
Caoutchouc 8. fin. . . 52.40 52.50
Allumettes suéd. B . . 27.25 27.25

OBLIGATIONS
4 Mi % Fédéral 1927 __,_ _._
3 % Rente suisse . . . ._ —'—
3 >/£ Chem de fer AK 103.— 102.75
3 % Différé _.— _ ._
4 «A Fédéral 1930 . . . —.— 105.90
3 % Défense nationale 100.50 100.50
Chem. Franco-Suisse . 525.50 m 523.50 m
3 % Jougne-Eclépens 500.— , 
3 '/i % Jura-Slmplon 101.80 .—
3 % Genève 6 lots . . 125.75 125.—
4 % Genève 1899 . . . —.— 
3 % Fribourg 1903 . —.— _

.—
4 % Argentine 1933 . 106.60 106.25
4 % Lausanne —.— _ .—
5 % Ville de Rio . . . 151.— 150.75
Danube 8ave 49.25 50.50
5 % Ch. Franc. 1934 1115.— m —/—
7 •/• Chem fer Maroc 1180.— —w—
6 "/• Paris - Orléans —•— —.—
8 % Argentine céd. . —w— —.—
Crédit f. Egypte 1903 283.— 285.—
Hlspano bons 6 % . . 343.— 341.—
4 % Totls char. hong. —.— —.—

Banque nationale suisse
Selon la situation du 15 Juillet 1937,

l'encaisse or et les devises sont inchan-
gées à 2624,4 millions de francs et 66,3
millions de francs. Les effets suisses ont
diminué de 4,1 millions pour passer à
7,1 millions, tandis que les effets de la
caisse de prêts augmentaient de 4,6 mU-
Uons de francs pour atteindre 16,2 mil-
lions. Les avances sur nantissement sont
à 29 millions, en diminution de 1,3 mil-
lion.

Les billets en circulation ont reculé de
17,7 millions et se montent à 1361,5 mil-
lions. Par contre, les autres engagements
à vue se sont accrus de 22,4 millions et
figurent dans la situation pour 1362,8
millions.

Le 15 Juillet 1937, les billets en cir-
culation et les autres engagements à vue
étalent couverts par l'or à raison de
96,33 %.

Accord ungaro.suisse (Stlllhalte)
Le nouvel accord durera 3 ans. Le prin-

cipe du transfert libre de devises sera
appliqué et la centralisation desdits
transferts à la Caisse des crédits exté-
rieurs écarte le système des catégories
de Pengoë bloqués. Les créanciers ban-
caires recevront 5.25 % et les créanciers
Industriels et commerciaux 5 et demi
pour cent de leurs créances, en
devises transférées au comptant (an
lieu de 7 et 7 \A % respectivement en
« Pengoë Stlllhalte s, qui , réalisés, reve-
naient à environ 4,2 et 4,5% ) .  La pro-
portion payée pour les Intérêts est plus
faible : 1 ou 1.25 % (au lieu de 2 ,4 et
3 %) .  mais c'est au profit des amortis-
sements : 4.25 % (au lieu de 1.8 %).

Enfin , des remboursement* volontaires
pourront avoir lieu, dans un cadre donné,
de la part des débiteurs hongrois ; on
compte même que la dette stlllhalte (300
millions P) pourra être éteinte ainsi en
10 ans au lien de 15.

Les C. F. F. en juin
Les recettes des chemins de fer fédé-

raux se sont élevées, en Juin 1937, à
29,720,000 fr., accusant, par rapport à
juin 1936, une augmentation de 4 mil-
lions 748,253 fr. Pour tout le premier se-
mestre 1937, elles ascendent à 159 mil-
lions 294,356 fr., soit 24,564,386 fr . de
plus qu'en 1936.

Les dépenses d'exploitation ont été, en
juin. 1937, de 18 millions 543,300 fr„ ce
qui ne représente qu'une faible augmen-
tation par rapport à Juin 1936. Pour tout
le premier semestre de 1937, elles furent
de 106,159,754 fr., ce qui fait une aug-
mentation de 63,203 fr. comparativement
à 1936.

L'excédent des recettes en Juin 1937 a
été de 11,177,000 fr. ou 4,584,845 fr. de
plus qu'en juin 1936. Pour les six mois
de 1937 il a atteint la somme de 53 mil-
lions 134,602 fr., ce qui fa it 24 millions
501,183 fr . de plus que l'année passée.

La charge nette approximative du
compte de profits et pertes de 1937 à
couvrir par l'excédent des recettes d'ex-
ploitation s'élève, d'après le budget, à
150,426,000 fr . pour toute l'année 1937
dont 75,000,000 de francs environ pour
les mois de Janvier à juin. Par rapport
à 1936, le déficit de notre grande entre-
prise d'Etat a donc diminué à peu près
de moitié durant le premier semestre.

Le traité de commerce
avec la Pologne

Le Conseil fédéral a approuvé le traité
de commerce conclu récemment avec la
Pologne.

Les réserves d'or secrètes
de l'Allemagne

D'après le « Daily Herald », les réser-
ves d'or secrètes de l'Allemagne seraient
actuellement de l'ordre de 500 millions
de marks, soit environ 40 millions * de
livres sterling. Ces réserves auraient été
constituées depuis 1934.

Le commerce extérieur
de la Grande-Bretagne

Importations du premier semestre 1937:
483,4 millions de livres, en augmentation
de 80,8 millions sur le premier semestre
1936. Exportations : 251,2 millions de li-
vres, en augmentation de 43,3 millions.
Réexportations : 40,5 millions de livres,
en augmentation de 8,1 millions.

La balance commerciale défavorable
ressort ainsi , pour le semestre, à 191,6
millions de livres , en augmentation de
29,3 millions. L'augmentation des Impor-
tations résulte surtout de l'accroisse-
ment des achats de matières premières.

Exportations de l'Argentine
Pour les six premiers mois de 1937, les

exportations de l'Argentine^ ont atteint
1,400 millions de pesos, soit 94,8% de
plus qu 'en 1936.

A Planeyse, nne phalange de jeunes
goûte anx joies dn vol à voile

UN SPORT NOUVEAU ET GRISANT

Elargissant le cadre de son acti-
vité, le Club neuchâtelois d'aviation
a créé l'an dernier deux nouvelles
sections qui sont actuellement en
plein développement : une section
de constructeurs de modèles réduits
d'avions et une section de vol à
voile.
Les constructeurs de modèles

réduits d'avions
L'aviation est un domaine dans

lequel chacun n'a pas encore péné-
tré ; malgré des efforts de vulgari-
sation — conférences , films, dé-
monstrations — il reste bon nombre
de personnes qui ignorent encore to-
talement les principes de vol des
plus lourd s que l'air. Et , pourtant,
le moment n'est plus éloign é où l'a-
viation sera un mode de locomotion
autant utilisé que le chemin de fer
ou l'autom obile. Il convenait d'onc
d'initier la jeunesse aux choses de
l'air. C'est ce que le club neuchâte-
lois d'aviation — et de nombreuses

Le groupe des futu rs pilotes de vol à voile devan t leur planeur.
sociétés similaires — ont compris.
Partout en Suisse, des sections de
constructeurs de modèles réduits se
sont constituées. L'hiver est mis à
profi t pour la confection des pièces
nécessaires au montage de petits ap-
pareils. Le printemps venu, les
membres d'es sections se réunissent
en plein air pour faire voler leurs
engins. Nous avons assisté à Pla-
neyse à une séance de pratique.
Lancés à la main ou à l'aide d'un
« sandow j> — fil élasti que — les
appareils tiennent l'air pendant
quelques instants, effectuent toute
la gamme de figures de l'aviation à
moteur ; leurs gracieuses évolutions
permettent aux constructeurs de se

rendre compte des défauts de leurs
engins et d'étudier les lois qui ré-
gissent le vol.

Le vol à voile,
base du vol à moteur

Pour paradoxal que cela puisse
paraître, le vol à voile n'a trouvé sa
voie que passablement après le vol
à moteur, dont il constitue pourtant
la base. Il a fallu toute l'expérience
acquise avec des appareils à propul-
sion pour que l'on parvienne à tenir
l'air avec des planeurs. Mais , main-
tenant, on considère le vol à voile
comme la première école des futurs
pilotes d'avions à moteur. Il ne fait
pas de d'oute que les sections de vol
à voile constituent un réservoir dans
lequel on puisera les meilleurs élé-
ments, en cas de nécessité, pour les
initier à l'aviation proprement dite.
De plus, le planeur est bien le sport
des jeunes ; peu coûteux, il peut être
pratiqué par tous ; c'est grâce à lui
que l'on formera peu à peu une vé-

ritable race à laquelle l'air sera
aussi familier que l'eau à nos na-
geurs.

A Planeyse, on « plane »
Nous avons dit , au début de cet

article, que le Club neuchâtelois
d'aviation avait également constitué
une section de vol à voile ; les
membres de celle-ci se sont mis
courageusement au travail , l'an der-
nier, et ils ont construit de toutes
pièces un planeur dont l'excellence
a été consacrée par un rapport d'ex-
pertise à l'Office féd'éral aérien. Dès
lors, les apprenti s du vol à voile ont
commencé à prendre l'air .

Des vols de courte durée
En vol à voile, il convient d'éta-

blir la différence entre les appareils
qui sont remorqués par un avion à
moteur jusqu'à une assez forte alti-
tude, puis libérés et qui tiennent
l'air pendant plusieurs heures , et
ceux qui ne s'élèvent qu'à une cen-
taine de mètres grâce à la traction
rapide d'un treuil. A Planeyse, il
s'agi t pour l'instant de ce dernier
système. Une vieille automobile ,
dont une des roues arrière est mu-
nie d'un treuil1, est placée à une ex-
trémité du champ d'aviation ; à
l'autre extrémité, c'est le planeur
qui est relié par un câble à son ap-
pareil de propulsion . Le pilote prend
place sur le siège, command'es en
main. A l'aide de signaux , le moni-
teur de vol donne l'ordre de mise en
marche du treuil et l'appareil s'en
va ; les premiers exercices consis-
tent en glissades à terre, le pilote
se contentant de tenir son appareil
en équilibre, pou r que les extrémités
des ailes ne touchent pas terre. Plus
tard , on « décolle » et le planeur
monte à un mètre de hauteur . Le
câble est alors décroché et c'est
l'atterrissage. Progressivement, les
élèves s'élèvent d'e plus en plus haut ,
jusqu 'ài un « plafond» d'une cen-
taine de mètres ; ils exécutent des
virages, « tâtenti » l'atmosphère pou r
tenter de garder l'air le plus long-
temps possible , puis viennent se
poser sur le champ. Les vols ne du-
rent guère plus de deux minutes.

L'acquisition d'un planeur
de performances ouvrira

de nouveaux horizons
L'appareil et l'installation dont les

membres du C.N.A. disposent ne per-
mettent que l'exécutiou d'exercices
très limités. Aussi , songe-t-on à faire
l'acquisition d'un planeur de per-
formances pouvant être remorqué
par l'avion du club ; planeur caréné ,
muni de tous les perfectionnements
modernes et à l'aide duquel les pilo-
tes pourront tenir l'air pendant plu-
sieurs heures, et gagner de l'alti-
tude grâce aux courants ascendants.
Perspective fascinante pour ceux qui
ont déjà goûté aux joies du vol à
voile ,sport nouveau et passionnant
qui , peu à peu , attirera à lui tout e
la jeunesse. G. Fv.

Communiqués
Secours aux enfants

espagnols
Le comité nous écrit :
L'équipe suisse qui envole des rapports

réguliers ne peut assez répéter combien
notre aide est appréciée et urgente. Elle
s'adresse à tous les enfants malheureux
et les besoins augmentent sans cesse.

Les personnes qui n'auraient pas été
atteintes par la tournée des camions
peuvent remettre encore leurs dons lun-
di 19 et mardi 20 Juillet au local du
Mouvement de la Jeunesse suisse ro-
mande, rue de l'Orangerie 2, l'après-midi.

Le compte de chèques (Secours aux
enfants espagnols, IV. 26.20) reste ou-
vert et nous le recommandons à toutes
les personnes qui n'ont pu participer
encore à notre action.

Nous continuerons à informer le pu-
blic sur le travail de l'équipe suisse et
éventuellement un nouvel effort sera fait
cet automne, vu que le champ d'acti-
vité de nos compatriotes s'étend toujours
davantage.

NOUVELLES DIVERSES
Manquant un virage

Un mort, deux blesses
ROMANEL, 18. — Un grave acci-

dent d'automobile s'est produit sa-
medi, vers 22 h. 30, en face de l'au-
berge communale. Une automobile,
venant d'Yverdon , marchant à forte
allure et conduite par M. René Etien-
ne, de Lausanne, a manqué le vira-
ge et s'est écrasée contre la façade
d'une maison . Mlle Marguerite Me-
rci, 19 ans, de Renens , a été tuée sur
le coup. Le conducteur , grièvement
blessé, a été transporté à l'hôpital ;
il a probablement le crâne fracturé.
Un troisième occupant de la voiture
a été également blessé.

Jouant avec un explosif ,
un enfant se tue

BERCHER, 18. — Le petit Marcel
Pahud , dix ans , fils d' un agriculteur
d'Ogens (Vaud),  s'amusait dimanche
matin , dans une remise, avec un ex-
plosif dont on ignore encore la pro-
venance et la nature , lorsque l'engin
fit explosion . Le malheureux enfant
a été tué sur le coup.

Une épisode
de la guerre des ciments

GENEVE 17- — Le Conseil d'Etat
a examiné à nouveau la question
des ciments de Vernier. Après avoir
constaté que les conditions de tra-
vail des ouvriers leur restaient ac-
quises, il a été décidé que, pour
l'Etat, les achats de ciment seraient
traités au prix normal et non au
prix du dumping. Le Conseil d'Etat
engage les entreprises privées de la
place à faire de même.

Par cette décision , le Conseil d'E-
tat prend position en faveur de la
fabri que de Vernier , restée , comme
on sait, indépendante du trust.

Une auto
fonce contre un mur

Une maladie mystérieuse
s'attaque à des enfants

de Bruxelles
.BRUXELLES, 17 Treize enfants

de deux à trois ans, qui avaient sé-
journé dans un établissement d'hos-
pitalisation de la ville, ont été at-
teints par une affection dont on ne
peut déterminer la nature.

Trois de ces enfants sont morts.
Sept ont été transportés d'urgence
à l'hôpital où viennent de se pro-
duire deux nouveaux décès. Les au-
torités médicales enquêtent.

Mouvements sociaux
en France

Les violences des grévistes
des cafés

PARIS, 18. — Au cours de la nuit,
les glaces ont été brisées par les gré-
vistes des cafés et de l'hôtellerie
dans différents établissements de la
Porte-Maillot, à la place de la Bastil-
le et à l'avenue Victor-Hugo. Dans le
16me arrondissement , de nombreux
garçons de café et filles de salle ont
été l'objet d'agression alors que, leur
service terminé, ils regagnaient leur
domicile. Cinq arrestations ont été
opérées. La préfecture de police es-
time que le nombre des grévistes est
aujourd'hui d'environ 5500 sur près
de 40,000 travailleurs de l'hôtellerie
et des cafés.

La batellerie arrêtée
dams le Nord

CAMBRAI, 17. — La navigation a
été nulle vendredi sur l'Escaut et
le canal de Saint-Quentin , du bas-
sin rond à Vend'huile (Aisne). La
grève se poursuit dans le calme.
Après le départ des automoteurs en
direction de Cambrai, jeudi , un se-
cond barrage de trois péniches a
été établi au bassin rond d'Estrun
et un troisième à Cambrai, à l'éclu-
se de Cantimpre. Ces automoteurs
ne pouvant d'ailleurs aller au delà
de la traversée de Cambressis, fer-
mée également vers Saint-Quentin
par un barrage au souterrain de
Mactuincourt (Aisne), ont pris le
part i de s'arrêter.

PRAGUE, 17. _~ A 10 heures, M.
Hodza a été reçu par le président
Bénès, qui a accepté la démission
da gouvernement.

Le président de la république a
chargé M. Hod'za de constituer le
nouveau gouvernement.

La crise ministérielle
à Prague

Une barque sombre
dans le port de Hambourg

Sept noyés
HAMBOURG , 18 (D.N.B.). — Une

barque a sombré la nuit  dernière
après avoir heurté un remorqueur.
Sept personnes se sont noyées. Une
seule a été sauvée.

COURS DES CHANGES
du 17 juillet 1937, â 12 heures

Demande otite
Pari s 16.40 16.70
Londres 21.72 21.75
New-York .... 4.36 4.38
Bruxelles 73.40 73.60
Milan 22.95 23.15

» lires tour — .— 20.80
Berlin 175.05 175.35

> Registermi —.— 115.—
Madrid —•— —•—
Amsterdam ... 240.55 240.80
Vienne 81.90 82.30
Pragu e 15.15 15.30
Stockholm ... 111.70 112.—
Buenos-Ayres p 131.— 134.—
Montréal 4.35 4.37

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

LA VIE NATIONALE

(Suite de la première page)

Entre temps, les deux escrocs
avaient réalisé une seconde affaire.
Cette fois-ci, la victime est un Bâ-
lois, nommé Bruderlin , qui, par suite
de circonstances malheureuses, a
perdu sa for tune mais qui possède
encore une magnifique collection de
vieux timbres suisses. Ici aussi, on
déniche un intéressé à Paris, mais
comme Brucferlin ne veut pas se
séparer de sa collection , Vôlker père
lui propose de l'accompagner dans
la capitale française. En franchis-
sant la frontière, notre compatriote
ignore qu'il faut déclarer les tim-
bres à la douane, mais Vôlker réus-
sit à les soustraire à l'oeil inquisi-
teur des douaniers. A Paris, un troi-
sième complice joue le rôle de l'a-
cheteur. Pour un jour , on loue aux
Champs-Elysées un appartement
somptueux, avec auto, serviteur et
chauffeur. L'acheteur se montre en-
chanté de la collection ; comme il
s'agit cependant d'un prix assez éle-
vé, il voudrait la soumettre à un
expert. Dès ce moment, l'affaire de-
vient ténébreuse, le complice s'étant
soudainement éclipsé. Malgré sa
prudence, Bruderlin commet une
faute , puisqu'il laisse au fils Vôlker
la collection pour la placer d'ans un
coffre-fort. Dès que celui-ci est en
possession de la serviette précieuse,
il remplace les timbres par de vieux
journaux et lorsque le lendemain on
se rend une seconde fois à l'appar-
tement de l'acheteur, Vôlker fils ou-
blie en descendant de voiture la ser-
viette sur la banquette. Il ne s'en
aperçoit que lorsque le train est
parti.

Comme bien l'on pense, ce ne fut
là qu'une manoeuvre habile pour
tromper Bruderlin. A sa demandte
pressante d'avertir la police, Vôlker
répond par un non catégorique.
« Puisque vous avez passé les tim-
bres en fraude, inutile de mettre les
autorités judicia ires au courant , car
elles ne manqueraient pas de nous
infliger une amende salée ! » Bru-
derlin rentre à Bâle complètement
anéanti , souffrant d'une maladie de
cœur ; il n'en supporte pas le coup
et lorsqu'il est, après la plainte
portée par Sonntag, confronté avec
l'escroc, il s'alite et succombe à une
nouvelle attaque.

Il va sans dire que le procureur
général a sévèrement critiqué des
procédés aussi crapuleux frisant le
meurtre. Terminant son réquisitoire,
il a demandé à la cour une peine de
sept ans. Celle-ci s'est entièrement
ralliée à son point de vue et a con-
damné Vôlker père à huit années de
pénitencier et le fils par contumace
à trois ans et demi. Voilà un châti-
ment bien mérité. D-

Une affaire
d'escroquerie

à Bâle

Le reporter : Epatant cette pos e,
restez donc comme ça p endant cinq
secondes 1

GRINDELWALD, 19. — Pendant
foute la journée de dimanch e, des
observations au télescope ont été
faites de Grindelwald , d'Alpiglen et
de la station Eismeer, pour tenter
de découvrir les deux alpinistes de
Salzbourg, Franz Primas et Albert
Goldacker . La roule Lauper de l'Ei-
ger et l'arête de Mittellegi ont été
fouillées en vain . La découverte de
traces n'a pas été établie catégori-
quement, car la neige fraîche re-
couvre les hauteurs.

On présume que les deux touristes
ont fait une chute.

Les deux alpinistes
de l'Eiger

ne sont pas retrouvés

AOSTE, 17. — L'alpiniste italien
bien connu Gianni Albertini et les
guides du Cervin Luigi Carrel et
Giovanni Pession ont effectué l'as-
cension du Dôme d'Herin (4300 mè-
tres), qui n 'avai t jamais été escala-
dé jusqu 'ici et qui constituait l'uni-
que grande difficulté encore insur-
montée du groupe des Grandes Jo-
rasses.

La lOme loterie de l'Ascoop
s'est tirée samedi

GENEVE, 18. — Le tirage de la
Xme loterie de l'Ascoop, a eu lieu
samedi après-midi, à la Salle com-
munale de Plainpalais :

Voici les numéros gagnants:
Le No 344,800 gagne 200,000 fr.;

le No 328,936 gagne 100,000 fr. ; le
No 128,183 gagne 50,000 fr.; les Nos
347,915 et 387,113 gagnent chacun
10,000 fr.

Les Nos suivants: 051,817, 098.1S1,
121„579, 019,153, 059,478, 008,159,
025,282, 166,401, 280,672, 272,442
gagnent chacun 5000 fr.

Les billets dont les numéros se
terminent par les chiffres suivants
gagnent chacun 1000 fr. : 85,044,
58,071, 40,415, 00,424, 98,934, 65,227,
41,139, 39,815, 99,037 et 94,849.

Les billets dont le No se termine
par 4312, 9464 gagnent 500 fr.

Les billets dont le No se termine
par 3008, 1515, 6339, 7491 gagnent
200 fr.

Les billets dont le No se termine
par 6988, 02101, 6278, 5650, 7686,
7779, 2506, 4595, gagnent 100 fr.

Les billets dont le No se termine
par 4094, 8473, 5476, 0173, 6953,
0471, 8077, 8665, 5695, 5120, 5158,
0389. 7410, 6317, 0943, 7816, gagnent
50 fr.

Tous les billets dont le No se
termine par 03 gagnent 20 fr.

Tous les billets dont le No se
termine par 3 gagnent 10 fr.

En outre, 163 billets dont le No
se termine par 7456, 6251, 7162, 6781,
284.612, 384,427, et 103, 905 chacun
10 fr. -

Une première
aux Grandes Jorasses

CHRONIQUE MILITAIRE

que propose la commission
de défense nationale

On communique officiellement de
Berne :

La commission de défense natio-
nale a décidé, lors de sa dernière
séance, de proposer au Conseil fédé-
ral de répartir comme suit les com-
mandements des unités d'armée au
31 décembre 1937 :

Première division : colonel divi-
sionnaire Combe, actuellement com-
mandant Ire division.

Deuxième division : colonel divi-
sionnaire Borel , actuellement com-
mandant Mme division.

Troisième division : colonel R. de
Graffenried, actuellement comman-
dant brigade infanterie montagne 5.

Quatrième division: colonel W.
Scherz, actuellement commandlant
brigade infanterie montagne 9.

Cinquième division : colonel divi-
sionnaire Bircher, actuellement com-
mandant IVme division .

Sixième division: colonel Cons-
tam, actuellement commandant éco-
le centrale IL

Septième division ; colonel divi-
sionnaire Lardelly, actuellement
commandant VIme division.

Huitième division : colonel Gûbeli ,
actuellement commandant brigade
infanterie 13.

Neuvième division : colonel divi-
sionnaire Tissot, actuellement com-
mandant  garnison Saint-Gotbard .

Brigade montagne 10 : colonel
Schwarz , actuellement commandant
garnison de Saint-Maurice .

Brigade montagne 11: colonel Bùh-
ler , actuellement chef d'état-major
Illme division .

Brigade montagne 12: colonel Hold ,
actuellement commandant brigade
d'infanterie montagne 18.

La commission de défense natio-
nale a jugé nécessaire de considérer
dès maintenant  ces propositions pour
permettre de faire appel aux offi-
ciers prévus comme commandants
des unités d'armée lors des délibéra-
tions sur la mise en vigueur de la
nouvelle organisation des troupes.

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance , en les approuvant , de ces pro-
positions , qui lui seront soumises à
la fin de l'année .

Les nouveaux
commandants d'unités

PEus d'espoir
pour Amèlia Earhart

HONOLULU , 18 (Reuter) .  — Les
recherches entreprises par les navi-
res de guerre et par les avions mi-
litaires américains pour retrouver
l'aviatrice Amélia Earhart seront
abandonnées dimanche soir.

Avis tardif
Pour les soldes du magasin
Guye-Prêtre, voyez les pe-
tites annonces journalières



LA FETE DES SOUS-OFFICIERS
SE DÉROULE A LUCERNE

Au milieu d'un grand enthousiasme patriotique

Brillants résultats des Neuchâtelois
L'assemblée des délégués

de samedi
LUCERNE, 18. — A l'assemblée

des délégués de la Société suisse
des sous-officiers, on remarquait la
présence, parmi les invités, du chef
d'arme de l ' infanterie, le colonel com-
mandant de corps Wille , représen-
tant  du département mil i ta i re  fédé-
ral , et d'autres off iciers  supérieurs.

La société a admis de nouvelles
sections.

Le règlement du service de cam-
pagne pour la période de concours
1937 à 1941 a été adopté à l'unani-
mité et englobé dans le programme
de travail pour 1937 - 1938.

L'assemblée a également décidé
d'organiser des exercices et des
cours pour le maniement des armes
automatiques, des concours de jet de
grenades à main , de tir au fusil et
au pistolet, des exercices de propa-
gande pour accroître le nombre des
membres de la société .

L'assemblée a nommé nar acclama-

Réception de la bannière fédéral e venant de Genève,
où eut lieu la dernière fête des sous-officiers.

tions membres d'honneur le colonel
Rillet , de Genève, et l'adjudant sous-
officier Walter Muller, de Lausanne.

Les belles cérémonies qui
marquèrent la journée d'hier

LUCERNE, 19. — La j ournée de
dimanche a été le point culminant
des journées suisses des sous-offi-
ciers. Les concours ont commencé à
6 heures par le beau temps; les exer-
cices se sont passés dans les meilleu-
res conditions, quoique le terrain
fût encore détrempé, après les for-
tes pluies de ces deux derniers
jours.

A 10 heures, les compétitions ont
été interrompues et les participants
se sont rendus aux services divins
célébrés en présence de plusieurs
milliers de personnes .

A 11 h., 5000 sous-officiers, accom-
pagnés d'une centaine de drapeaux ,
se sont rendus, en une marche im-
posante, au stade. Dans la tribune
d'honneur, se trouvaient M. Minger,
chef du département militaire fédé-
ral, ainsi que des délégations des au-
torités fédérales, des autorités can-
tonales lucernoises, de la ville de
Lucerne, le colonel commandant  de
corps Labhardt, chef de l'état-major
général, de nombreux chefs d'unités,
des chefs d'armes et des délégations
des sociétés militaires et patrioti-
ques.

Après la prestation du serment à
la bannière fédérale , M. Minger , con-
seiller fédéra l, a prononcé un dis-
cours .

De nombreux commentaires ont
souligné favorablement la communi-
cation de la décision prise , ces jours
derniers, par la commission de la
défense nationale, déclarant  que le
drapeau du bataillon cont inuera à
être port é par un sous-officier, con-
trairement à ce que prévoyait le pro-
jet.

Puis eut lieu la cérémonie d'hom-
mage aux vétérans, à l'occasion de
laquelle le président central , le ser-
gent-major Maridor , de Genève, a
prononcé une allocution très applau-
die. Pendant la cérémonie, les vété-
rans avaient  pris place à la tribu-
ne. Beaucoup de « vieilles gloires »
avaient revêtu , pour la circonstance,
leur ancien uniforme , ce qui jetait
une note pittoresque au tableau. Les
deux plus vieux étaient de vieux
Zougois barbus, le sergent-major Uti-
ger , 84 ans , et le fourr ier  Landis, 83
ans.

Après l 'hymne national , le prési-
dent  central Maridor a renouvelé le
serment des sous-officiers de consa-
crer toutes leurs forces au service de
la patrie. Il a montré  la joie des
sous-officiers en apprenant  que le
drapeau du batail lon cont inuera à
être porté par l'un d'eux. Cette tra-
dit ion séculaire ne pouvait  pas être
violée sans quel que risque.

Pendant  la manifes ta t ion  une  es-
cadri l le  croisait au-dessus du stade.

Au banquet off iciel , M. Walther ,
conseiller d'Etat , chef du départe-
ment  mi l i ta i re  du canton de Lucer-
ne. souligna la nécessité de poursui-

vre l'entraînement hors du service
militaire.

M. Hauser (Glaris), président du
Conseil des Etats, prit la parole au
nom des Chambres fédérales. Il a re-
connu le travail volontaire et désin-
téressé auquel les sous-officiers se
consacrent pour le renforcement de
la défense nationale.

Les démonstrations d'armes mo-
dernes : tanks , appareils de sauveta-
ge dm génie, canons d ' infanter ie , lan-
ce-mines, qui avaient débuté samedi
après-midi, ont été reprises devant
un public fort intéressé.

Les premiers résultats
Concours de sections

Dans le concours de sections, nous
relevons les résultats suivants inté-
ressant la région et la Suisse ro-
mande : ;

Catégorie A, sections ayant ac-
compli cinq exercices en campagne;
résultats excellents (plaquette et
couronne de laurier) ; Bienne, Gran -

ge, Lyss-Aarberg, Neuchâtel, Saint-
Imier, Val-de-Travers.

Bons résultats: Genève, Val-de-Ruz.
. Catégorie B, sections ayant ac-
compli moins de cinq exercices ;
résultats excellents : Morat.

Bons résultats : Gruyère, Lausan-
ne, Rue, Singine.
Concours écrits individuels
Les concours écrits individuels

ont été récompensés par 11 médailles
d'or, 27 médailles d'argent, 16 mé-
dailles de bronze, quarante-deux di-
plômes ; 19 travaux n'ont pas été
primés.

Parmi les lauréats de médaille
d'or, nous relevons les noms du ser-
gent-major Fernand Thiébaud (Neu-
châtel), adj. sous-off . H. Abplanalp
(Lyss-Aarberg).

Nouvelles des Neuchâtelois
On nous confirme par téléphone

les beaux résultats obtenus en con-
cours de sections et en concours
écrits individuels par les Neuchâte-
lois.

Les autres concours ne prendront
fin qu'aujourd'hui à midi. On sait
cependant que de beaux résultats ont
été obtenus au fusil. Les groupes de
combat F. M. et mitrailleurs se sont
bien comportés.

Les sous-officiers neuchâtelois ren-
treront ce soir à 21 h. 46, comme
on le sait. La population leur réser-
vera certainement l'accueil le plus
empressé.

La correction
de la route

de la Maladlère

Chronique régionale

Comme on l'a vu, le Conseil géné-
ral n'a pas voulu entendre parler de
la suggestion fort raisonnable que
nous avions faite ici de renvoyer à
une commission le projet d'élargis-
sement de la route de la Maladlère.
Avec une touchante unanimi té  et
une rapidité que l'on voudrait voir
se répéter en d'autres occasions, ils
ont voté le projet en un tour de
main.

Tout ceci ne nous a pas fait  chan-
ger d'avis et serions-nous même seul
de notre opinion que nous la main-
tiendrions. Or de très nombreuses
personnes ont bien voulu nous dire
qu'elles partageaient entièrement no-
tre point de vue.

Elargir sur une centaine de mètres
la route de Saint-Biaise qui est en
mauvais état , trop étroite et dange-
reuse depuis l'ancien manège Jus-
qu'aux Saars au moins, apparaît , à
notre avis, avons-nous dit , une de
ces demi-mesures qui ne résolvent
rien.

Cela est si vrai que le Conseil com-
munal en convien t, puisqu'il étudie
lui-même un autre TRACÉ par la
rue du Manège.

Voici ce qu 'on lit dans le rapport
du Conseil communal de 1936 au cha-
pitre des travaux publics, page 180 :

SORTIE EST
DE LA RUE DU MANÈGE

Le projet de sortie sur le tracé
prévu au p lan d'alignement est étu-
dié au complet. Une variante est en
cours d 'étude.

Ainsi d'une part , on paraît admet-
tre que le tracé de l'avenir est celui
de la rue du Manège et d'autre part
on s'apprête à dépenser 36,000 fr.
pour améliorer très partiellement la
route actuelle, où subsistent d'ail-
leurs maints autres tronçons dan-
gereux. Et ceci sans même effleurer
tout le problème que pose la pré-
sence d'une voie uni que de tram-
way.

• * *
Il semble, dans le cas qui nous oc-

cupe, qu 'on ait voulu donner hâtive-
ment satisfaction aux réclamations
les plus pressantes. Les associations
routières n'ont pas été consultées et
on pourra diff ic ilement  prétendre
que, dans le bref débat de l'autre
soir , le Conseil général ait examiné
le problème d'une manière appro-
fondie. Les choses n'ont pas été si
vite pour décider le dép lacement de
la fontaine de la place Purry !

Et il faut bien comprendre aussi
qu 'en demeurant dans le système des
demi-mesures, en ne s'attelant pas
une bonne fois à la solution des
questions d'édilité dans leur ensem-
ble, la ville nuit à son développe-
ment. Il n 'est que trop certain que
nous sommes en voie d'être distan-
cés par d'autres cités plus actives.

A nos arguments, on n 'oppose que
la raison financière. Mais il fau-
drait rechercher aussi la cause pro-
fonde de nos sérieux et chroniques
embarras d'argent.

Notr e intention n'est pas de
traiter aujourd'hui de la situation fi-
nancière de la ville. Bornons-nous à
ces simples constatations : la ville de
Neuchâtel a une dette de 39 millions.
C'est une charge considérable. Les
comptes de 1936 se sont soldes par
un déficit de 675,000 fr. En outre, le
compte des dépenses et recettes
extrabudgétaires présente un excé-
dent de dépenses de 590 ,000 fr. Le
déficit total se monte donc à 1,265
mille francs. L'amortissement de la
dette ayant été, en 1936 toujours, de
855,000 fr., le passif de la ville s'est
donc augmenté de 410 ,000 fr. envi-
ron . Ainsi les déficits du compte or-
dinaire et du compte extraordinaire
absorbent et au delà les amortisse-
ments. C'est-à-dire que ces déficits
empêchent la dette de diminuer ef-
fect ivement , qu'ils l'augmentent  mê-
me, de sorte que, si cela continue, la
ville se ferme toute possibilité d'en-
treprendre un travail d'édilité de
quelque importance.

Le Conseil communal ne disait  pas
autre chose, le 14 mai, quand il
écrivait :

Nous ne devons pas oublier non
plus que nos dé f ic i t s  budgétaires re-
nouvelés empêchent l'amortissement
réel de notre dette publi que. Nous
remboursons des obligations de nos
anciens emprunts, mais nous en con-
tractons de nouveaux. Dès lors, nous
ne saurions sans imprudence nous
engager dans de grands travaux d'è'
dilitè improduct i f s, avant d'avoir
préalablement réalisé un meilleur
équilibre de notre budget communal.
Le montant de notre dette publi que
est trop élevé pou r que nous puis-
sions risquer de l'accroître encore
davantage sans nous être mis en me-
sure d' en opére r l'amortissement e f -
f e c t i f  par nos recettes régulières.

Autrement dit , il faut d'abord re-
dresser les finances communales.
Souhaitons que le Conseil général en-
tende cet avertissement.

Mais si nous n 'avons pas d'argent
pou r mettre en chantier maintenant
de grandes corrections, nous ne de-
vons pas en consacrer non plus à des
travaux qui ne s'inscrivent pas
dans un plan général d'extension et
qui risquent fort de perdre toute uti-
lité dans l'avenir . M. W.

Ne demandez pas un horaire,
demandez

le Zénith

LA VILLE
———-

Un piéton
renversé par une moto

Dimanche matin , un motocycliste
bern ois, qui montait la rue des Ter-
reaux et s'engageait à la rue des Ber-
cles, a renversé un piéton . Le choc
fut violent et le motocycliste égale-
ment projeté à terre. Tandis que le
piéton s'en tirait avec son veston
déchiré, le motocycliste dut recevoir
des soins au poste de police.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Lu fête de la jeunesse

Malgré le temps incertain , un
temps gris et frais, la fête de la jeu-
nesse s'est déroulée samedi matin
dans l'enthousiasme et la joie.

Le cortège, malheureusement, dut
être supprimé et les élèves se sont
rendus directement dans les temples
qui leur étaient assignés, où des cé-
rémonies marquaient la f in  d'une pé-
riode scolaire et le début des va-
cances.

Un appel flatteur
Un ancien élève du Gymnase de

la Chaux-de-Fonds, M. Albert Bé-
guin — qui avait reçu en juin un
prix de la Fondation Schiller et le
Prix Amiel de l'Université de Ge-
nève — vient d'être nommé profes-
seur de littérature française à l'Uni-
versité de Bâle.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Au Club alpin
(c) Dans son assemblée de vendredi
soir, sous la présidence de M. Jean
Schelling, la sous-section « Chasse-
ron » du Club alpin de Neuchâtel a
décidé à l'unan imi t é  la construction
d'une cabane-refuge sise à la Bul-
latone. Cette cabane, dont la cons-
truction va incessamment commen-
cer, abritera quinze à vingt logeurs
et sera pourvue d'un confort aussi
appréciable que possible.

Chez les musiciens
(c) Tandis que notre fanfa re  « L'Ou-
vrière » s'en allait dimanche à Chas-
serai en autocar, retrouvant à la
Chaux-de-Fonds leurs amis les
corps de chasse de Vesoul , la socié-
té de musique de Révilard donna ,
dimanche après-midi , sur notre pla-
ce du Marché , un concert qui fut
très apprécié par un nombreux pu-
blic.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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La journée de presse
du tir cantonal fribourgeois
(c) La commission d'organisation
du tir cantonal fribourgeois, qui aura
lieu du 24 ju illet au 2 août , avait
convié dimanche les j ournalistes fri-
bourgeois et leurs collègues suisses.
Une trentaine d'entre eux se sont
rendus à Guin où ils ont été reçus
par M. Felder, président du comité
de presse. Us ont visité les stands
au pistolet, aux armes légères et au
tir à 300 mètres. Les installations
sont modernes et remplissent toutes
les conditions de sécurité.

Le comité de presse a eu l'heu-
reuse idée d'organiser un tir pour
les journalistes. Une vingtaine d'en-
tre eux y ont pris part et chacun
a reçu un souvenir.

A 18 heures, un banquet réunis-
sait les journalistes à la cantine.
Les discours ont été prononcés par
MM. Felder , A. Aeby et A. Rémy,
rédacteur.

Enfin , à 20 h. 30, la première re-
présentation du festival « Le dra-
peau » s'est déroulée à la cantine.

La pièce, écrite par M. A. Aeby
et avec la musique de M. J. Aeby,
est une succession de tableaux his-
toriques qui font une fort belle im-
pression . Les scènes sont pleines de
mouvement et de variété. La musi-
que est toute de ferveur et de sim-
plicité. Les décors ont été brossés
par M. Dubrot , de Lausanne. En
bref , ce festival est animé d'un vé-
ritable souffle patriotique.

En pays f ribourgeois

Souscription en faveur
des enfants d'émisrrés russe»

Total à ce jour : 306 francs.

Le doryphore
dans le canton

Sa présence au Val-de-Travers
n'est que Irop réelle tandis que
dans le vignoble on accuse...

la coccinelle
Des larves découvertes

à Saint-Sulpice
(c) Le doryphore a été constaté aus-
si et malheureusement dans notre
village.

Deux foyers ont été découverts
hier dans des jardi ns. Une septan-
taine de larves ont été ramassées et
détruites. On n'a trouvé aucun in-
secte parfait.

Deux fausses alertes
A Saint-Aubin et à Gorgier

(c) Un foyer de larves que l'on pen-
sait être celles du doryphore ayant
été découvert dans la région de la
Naillère, des inspections des cultu-
res de pommes de terre ont été tout
de suite entreprises par des groupes
d'éclaireurs. M. Paul Borel, de Vau-
marcus, qui avait été mandé, put
heureusement établir que l'on était
en présence de simples nymphes de
coccinelles.

Néanmoins, les recherches seront
poursuivies aujourd'hui dans la ré-
gion de Gorgier.

A Cortaillod
(Sp.) Vendredi soir, M. Wenker, de
notre localité, informait le Conseil
communal que sa femme avait trou-
vé deux larves de doryphore dans
une de ses cultures de pommes de
terre. Immédiatement, les autorités
se réunirent pour prendre les me-
sures qui s'imposaient . Samedi, les
élèves des classes supérieures étaient
mobilisées. Pourvus de récipients à
demi emplis de pétrole, ils commen-
çaient l'inspection de tous les
champs de pomme de terre de la
région , sous la direction de leurs
instituteurs et de quelques membres
du Conseil communal. Ils ne tar-
daient pas à trouver quelques foyers
dont l'emplacement fut spécialement
repère.

Au début de l'après-midi, M. Bol-
lens, directeur de la Station fédéra-
le de Lausanne, arrivait dans notre
localité . L'examen des larves lui
permit de déterminer qu'il ne s'agis-
sait heureusement pas de celles du
doryphore, mais de nymphes de coc-
cinelles, dont la présence est fré-
quente dans nos régions. Ces insec-
tes présentent, ainsi que la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » l'a relevé dans
son numéro de samedi, une curieuse
analogie avec le doryphore. De plus,
les illustrations des brochures dis-
tribuées dans les communes en vue
de la lutte contre le fléau , ne don-
nen t pas une idée assez précise de
la couleur du doryphore. La méprise
était donc excusable.

L'après-midi fut  occupé à de nou-
velles recherches qui furent  heureu-
sement vaines.

Il est réjouissant de constater
combien toute la population a pris
à coeur de collaborer aux recherches
effectuées.

Madame et Monsieur Alfred Villa-
ret et leur fils : Monsieur James-Al-
fred Villaret, à Paris ;

Madame veuve Emile Schuhma-
cher, ses enfants et petits-enfants,
à Winterthour, Barcelone et Zurich ;

Monsieur et Madame Bobert Ber-
thoud et leur fils: Monsieur Eric
Berthoud, à Serrières,

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

grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

James BERTHOUD-JAHN
leur bien-aimé père, beau-père,
grand-père, frère, oncle , grand-oncle
et parent , décédé après une courte
maladie, dans sa 85me année.

Corcelles, le 17 juillet 1937.
J'ai combattu le bon combat , j'ai

achevé ma course, J'ai gardé la fol.
2 Tim. IV, 7.

L'incinération, sans suite, aura lieu
au Crématoire de Neuchâtel, le lun-
di 19 juillet 1937, à 14 heures.

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Avenue So-

guel 9, Corcelles.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Messieurs les membres de la So-
ciété suisse des Voyageurs de com-
merce, section de Neuchâtel, sont in-
formés du décès de leur collègue et
ami,

Monsieur James BERTHOUD
membre actif vétéran.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 19 juillet , à 14 heures, au Cré-
matoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Corcelles,
Avenue Soguel 9.

Le comité.

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel, ainsi
que la Société des Anciens Commer-
çants, ont le vif regret d'annoncer à
leurs membres le décès de

Monsieur James BERTHOUD
membre honoraire H. C. de la sec-
tion et membre des Anciens.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 19 juillet , à 14 heures, au Cré-
matoire de Neuchâtel.

Le comité de la Société fr aternelle
de Prévoyance de Corcelles-Cormon-
drèche a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur James BERTHOUD
membre honoraire de la société.

Saint Jean XVII, 24.
Monsieur et Madame Hermann

Weibel-Notz et leurs enfants, à Wù-
renlos ;

Monsieur et Madame Ernest Wei-
bel-Bourquin et leurs enfants, à Son-
ceboz ;

Monsieur Paul Weibel , à Wavre ;
Madame et Monsieur Matthey-Wei-

bel et leur enfant , à Bâle ;
Monsieur Ernst Nabholz, aux Etats-

Unis ;
Madame et Monsieur Berger-Nab-

holz, leurs enfants et petits-enfants,
à Wavre ;

les familles Nabholz, Rothenhâus-
ler, Binder et alliées,

font part à leurs amis et connais-
sances du départ pour le Ciel, au-
jourd'hui 18 juillet , à 11 h. 30, de
leur chère mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère, soeur, belle-sœur et
tante,

Madame Elisabeth WEIBEL
née NABHOLZ

survenu dans sa 87me année, après
une courte maladie.

Wavre, le 18 juillet 1937.
L'ensevelissement aura lieu le mar-

di 20 juillet , à 13 h. 30 à Cornaux.
Départ de Wavre à 13 h.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

t
Monsieur et Madame Georges Me-

regnani-Schnirley et leurs enfants,
Yolande et Georges, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de leur cher
peti t

Jean MEREGNANI
que Dieu a repris à Lui le 17 juillet
Ï937, subitement, dans sa 6me an-
née.

Il a vécu ce que vivent les roses,
l'espace d'un matin.

Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu lundi 19 cou rant, à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : Orangerie 6.
B. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres du Can-
lonal-Neuchâtel F. C. sont informés
du décès de

Jean MEREGNANI
fils de Monsieur Georges Meregnani ,
vieux-membre.

L'ensevelissement aura lieu lundi
19 juillet , à 13 heures.

Le comité.

Laissez venir à moi les petits enfants.
Monsieur et Madame Lucien Po»

mey, leurs fillettes Madi et Jeannet-
te, ainsi que les familles Georges
Pomey, à Boudry, Henri Pierrehum-
bert, à Perrière 4, Port-Roulant et
Berne, ont le grand chagrin de faire
part de la perte de leur cher et
bien-aimé peti t

Jean-Pierre
enlevé brusquement à leur affection,
dans sa 6me année, après une très
courte maladie.

Serrières, le 17 juillet 1937.
Ce que tu bénis, ô Eternel, est

béni pour l'éternité.
L'ensevelissement aura lieu le lun-

di 19 juillet 1937, à 15 heures.
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Monsieur Charles Burgat-Loup et
ses enfants, Rose-Marie, Albert et Er-
nest, à Montalchez ;

Madame Rose Burgat-Comtesse, à
Montalchez,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du départ de leur chère épou-
se, maman, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame Uranie BURGAT
née LOUP

enlevée à leur tendre affection, dans
sa 56me année .

Montalchez, le 17 juillet 1937.
Car J'estime que les souffrances

du temps présent ne sont pas di-
gnes d'être comparées avec la gloi-
re à venir qui doit nous être révé-
lée. ' Rom. VIII, 18.

Psaume XXm.
L'ensevelissement aura lieu mardi

20 courant, à 13 h. 30. Culte à 12 h.
et demie.

Départ de Montalchez à 13 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Société des Off iciers
Les membres de la section de Neu-

châtel sont invités à se rendre ce
soir, à 21 h. 40, à la gare de
Neuchâtel pour recevoir nos sous1-
officiers rentrés des Journées fédé-
rales de Lucerne.

LE COMITÉ.

SOUS-OFFICIERS
Les membres de la Vieille garde
sont invités à se rencontrer à la
gare de Neuchâtel CE S O I R  à
21 h. 30 pour recevoir la section
de concours rentrant de la Fête cen-
trale de Lucerne.

Le comité.

SOUS-OFFICIERS
CE SOIR

Rentrée de la Compagnie
des Journées suisses de Lucerne

Rassemblement à 21 h. 40 à la gare
Tenue militaire de sortie

Société neuchâteloise
des Troupes motorisées

CE SOIR, à 20 h. 30

Assemblée générale
au Café des Alpes (1er étage)

Ordre du Jour important
Les participants à cette assemblée se-

ront considérés comme membres fonda-
teurs et exonérés de la finance d'entrée.

A If an tin ni MARDI, grande vente deMIICIIIIUI I i  MYRTILLES. — Grande
vente de PÊCHES pour conserves, au
haut du marché, sous la grande tente. —
Se recommande : le camion de Cernier:

DAGLIA.

On cherche pour tout de suite, pour
cinq semaines, dans chalet, à la Tourne,

jeune volontaire
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser le matin, à Mme Thiébaud,
professeur, Saars 8.

Observatoire de Neuchâtel
17 juillet

Température. — Moyenne 16.5 ; mini-
mum 10.7 ; maximum 21.5.

Baromètre. — Moyenne 724.7.
Vent dominant. — Direction E.

Force : faible.
Etat du ciel : très nuageux à couvert.

18 juillet
Température. — Moyenne 18.7 ; mini-

mum 12.8 ; maximum 23.4.
Baromètre. — Moyenne 723.7.
Vent dominant. — Direction E.

Force : modéré à fort.
Etat du ciel : variable.

Niveau du lac , 16 Juillet , à 7 h., 430.15
Niveau du lac, 17 juillet, 7 h., 430.13
Niveau du lac, 18 Juillet , 7 h., 430.09

Température de l'eau 20°

Observations météorologiques


