
Un suprême effort
pour sauver

la non-intervention
I>e plan anglais sera

communiqué incessamment
au comité de Londres

PARIS 25. — Rentré précipitam -
ment de Londres après une courte
entrevue avec M. Eden, M. Corbin
s'est rendu au Quai d 'Orsay, où il a
eu une importante conversation avec
M. Yvon Delbos au sujet de la non-
intervention des puissances dans le
conflit espagnol .

Les Anglais veulent, en e f f e t , con-
voquer au plus tôt les délégués au
comité de non-intervention, afin de
leur soumettre un nouveau document
élaboré par les experts du Foreign
of f i ce , et qui constituerait une su-
prême tentative pour mettre un ter-
me â l 'impasse dans laquelle se trou-
ve engagé le comité , depuis le d i f f é -
rend qui s'est élevé au sujet de la
priorité des questions à étudier .

Londres veut activer l'examen de
son nouveau projet , et propose que
le sous-comité se réunisse si possi-
ble dès demain, afin de prendre con-
naissance des dernières suggestions.
On croit savoir qu'il s'agit notam-
ment de demander par écrit, en les
priant de répondre de même, aux
gouvernements intéressés de se p ro-
noncer, poi nt par point , sur le plan
transactionnel britannique du 14
juillet.

On laisse entendre, à ce propos ,
que le gouvernement français serait
disposé à donner son assentiment à
une méthode de procédure telle que
celle proposée par le Foreign o f f i ce ,
qui permettrait de surmonter plu-
sieurs des obstacles actuels.

Entre temps, M. Eden recevait le
délégu é du Reich, M. von Ribben-
trop, avec lequel il s'est entretenu
des possibilités de conciliation qui
s'o f f ren t  encore, et des perspectives
d'un accord au sein du sous-comité
sur la procédure à adopter , dans
l'hypothèse d'une reprise des négo-
ciations.

ROME, 25. — Guglielmo Marconi
a laissé la plus grande partie de sa
fortune à sa fille Electra qu'il a nom-
mée sa légataire universelle. Ses au-
tres enfants : Dénia, Julio et Gioja
recevront la part réservataire accor-
dée par la loi. Enfin, la marquise
Marconi jouira de l'usufruit du quart
de la fortune du défunt .

Bien qu'il soit impossible de con-
naître la valeur exacte de cette for-
tun e, qui se trouve aussi bien en
Italie qu 'à l'étranger, il semble qu'el-
le s'élève à cinq million s de livres,
soit plus de 120 millions de francs
suisses. Le testament ne comporte
aucun legs particulier.

Marconi a laissé
une fortune énorme

Pour faciliter l'évacuation de la
population civile de Paris, on a com-
mencé la construction de cinq gran-
des autostrades rayonnant de Paris
en forme d'étoile. En cas de guerre
on pourra évacuer environ 2 millions
de personnes dans l'espace de quel-
ques jours. Comme moyens de trans-
port on a prévu les chemin de fer et
des autobus réquisitionnés dans ce
but. En outre, on compte qu'environ
150,000 personnes pourront être éva-
cuées par leurs propres moyens.

Comment serait assurée,
en cas de guerre,

l'évacuation de Paris

Nouveaux incidents
dans la Chine du Nord

L'apaisement dif f ic i le

TOKIO, 24. — Selon une informa-
tion de Pékin , le 219me régiment de
la 37me division , qui provoqua l'in-
cident de Lou Kou Chiao, le 7 juil-
let, refuserait de se retirer. Violant
l'accord conclu , ce régiment persis-
te à occuper ses positions sur la rive
gauche du Yung-ping.

TOKIO, 25 (Havas). — Le minis-
tre de la marine annonce qu'un fusi-
lier marin japonais nommé Miyaza-
ki a été enlevé dans les rues de
Changhaï par des malfaiteurs chi-
nois. Un détachement de fusiliers
s'est mis à sa recherche, aidé par les
autorités internationales et japona i-
ses.

Les milieux japo nais bien infor-
més considèrent que cet enlèvement
est l'œuvre d'organisations terroris-
tes antinipponnes de Changhaï qui
s'efforcent de provoquer un conflit
ouvert entre le Japon et la Chine à
la suite des incidents qui se sont
Produit s dans la Chine du nord.

lies Japonais
continuent à débarquer

TIEN-TSIN , 25 (Havas). — Trois
transports de troupes jap onaises sont
arrivés au port de Takou . Dès leur
débarquement , les soldats ont été di-
rigés sur Tangfou.

Jean Sellier
qui espionnait

pour l'Allemagne
est arrêté

Des documents saisis
indiquent que l'inculp é

s'intéressait surtout
à l'aviation

CHAUMONT, 25. — Jean Sellier,
pseudo-commerçant du Pailly, a été
arrêté sous l'inculpation d'espionna-
ge et transféré dans la matinée à
Chaumont où il a été interrogé par
M. Froté, juge d'instruction, spécia-
lement en ce qui concerne la dé-
tention d'armes de guerre et la non-
déclaration de ces armes.

Le délit qui lui est reproché et qui
intéresse la défense nationale res-
sort de la justice militaire et il est
probable que Sellier sera transféré
sous peu à Besançon.

Les plus mauvais renseignements
ont été recueillis sur l'inculpé, qui
fut compromis dans diverses affai-
res.

Sellier se rendait très fréquem-
ment à l'étranger, et notamment en
Allemagne, où il avait des relations
étroites avec des officiers de l'avia-
tion allemande.

Une activité
des plus suspectes

Au début de l'année 1937, il vint
se fixer au Pailly, dans une mai-
son appartenant à ses parents, où il
menait une vie assez mystérieuse,
et c'est ce qui motiva, il y a quel-
ques jours, une perquisition faite
sur commission rogatoire du parquet
de Chaumont.

On a découvert à son domicile de
nombreux documents intéressant la
défense nationale.

Sellier prétend que ces documents
étaient sans importance, mais il a
refusé de donner des explications
en ce qui concerne le carnet qu'il
tenait à jour et qui contenait des
adresses d'officiers- supérieurs de
l'aviation allemande.

II1 ne s'est pas, expliqué non plus
sur une lettre qui lui était adressée
en novembre 1934 pat le consul al-
lemand à Bruxelles.

Sellier disposait également d'un
armement très important consti tué
de revolvers et de pistolets, ainsi
que d'une grande quantité de cartou-
ches et de chargeurs.

Déjà , il y a quelques années, Sel-
lier avait été l'objet d'une inculpa-
tion d^espionnage ouverte par le
parquet de Rocroy, mais il avait bé-
néficié d'un non-lieu.

Il semble que Sellier fût en re-
lations avec des officiers aviateurs
de différentes bases aériennes de
l'est de la France.

Une princesse
de Habsbourg passe

son doctorat
La princesse Adélaïde de Bar, fille

aînée de l'ex-impératrice Zita et
sœur de l'archiduc Otto de Habs-
bourg, vient de défendre avec grand
succès, à l'Université de Louvain,
une thèse publique de doctorat en
sciences politiques et sociales. L'as^
sistance était de choix. L'ex-impéra-
trice et ses enfants, cinq filles et
trois fils, étaient au premier rang.
La j eune princesse a développé avec
beaucoup d'assurance et de préci-
sion sa thèse sur la « tanya » hon-
groise, c'est-à-dire la ferme isolée
dans les grandes plaines de son
pays. « La Hongrie, a-t-elle dit, est
un pays pauvre, un pays agricole
qui doit attendre son relèvement
économique et moral de la classe
paysanne qui est sa population la
plus stable, la plus directement at-
tachée au sol , à la tradition , à la
patrie . Or, cette classe paysanne est
actuellement dans un grand état
d'abandon. Les fermes hongroises
sont trop dispersées dans le vaste
territoire ; elles n'ont pas de rela-
tions suffisantes pour entreprendre
une action commune ».

La princesse envisage comment,
dans les domaines économique, ad-
ministratif , religieux , hygiénique et
social , on pourrait apporter des re-
mèdes à cet état de choses en créant
des routes plus nombreuses, des
centres administratifs plus rappro-
chés, des consultations médicales,
des paroisses, des écoles, des mar-
chés. Elle préconise l'orientation
vers cette voie des nombreux chô-
meurs intellectuels des grandes vil-
les et aussi la décentralisation de
l'administration actuelle, rapporte le
« Journal ».

Après avoir répondu avec beau-
cou p d'à-propos et une grande con-
naissance du sujet qu'elle avait dé-
veloppé aux question s du jury, ce-
lui-ci lui a conféré à l'unanimité et
avec félicitations le parchemin lui
octroyant le grade de docteur en
sciences politiques et sociales. L'as-
sistance entière a chaleu reusement
applaudi la gracieuse lauréate.

La bataille de Brunete
a été atrocement acharnée

et meurtrière
Au clair de lune, les soldats combattaient

de maison en maison
I»es rouges sont encerclés,

affirme Séville
SEVILLE, 25. — Dans son allocu-

tion quotidienne de samedi, après'
avoir démenti les nouvelles d'e sour-
ce gouvernementale, le général Quei-
po de Llano a terminé en s'écriant:

« Et maintenant, voilà les nouvel-
les que vous attendez: les forces na-
tionalistes, après les durs combats
de ces jours derniers, ont rompu sa-
medi soir les lignes gouvernemen-
tales. Brunete est au pouvoir des
nationalistes et la poche qui s'était
formée dans ce secteur est complè-
tement fermée. Des bataillons en-
tiers y sont enfermés et ne peuvent
pas fuir. Toutes les tranchées enne-
mies ont été occupées. Les nationa-
listes se sont emparés d'une quan-
tité énorme d'armes et de munitions.
Les gouvernementaux ont perdu 50%-
de leurs effectifs. L'avance continue
partout avec une force irrésistible.
Des quantités de gouvernementaux
sont prisonniers. L'aviation nationa-
liste a bombardé sans cesse les po-
sitions gouvernementales et mitraillé
les concentrations ennemies qui
fuient à la débandade . Neuf avions
gouvernementaux ont été abattus. »

Un récit de la bataille
NAVALCARNERO, 25. — Un en-

voyé spécial de l'agence Havas télé-
graphie les détails suivants sur la

prise du village de Brunete par les
troupes du général Franco:
i Douze escadrilles de bombarde-
ment insurgées, appuyées par autant
d'escadrilles de chasse, ont commencé
le bombardement des positions gou-
vernementales, dont l'aviation a
tenté à plusieurs reprises de contre-
attaquer les avions insurgés ; mais
chaque fois elle a dû se replier. Les
troupes du général Varela ont ou-
vert une brèche dans les lignes gou-
vernementales et se sont emparées ,
vers le milieu de la matinée , des
premières positions gouvernemen-
tales au sud de Brunete. Accompa-
gnés de nombreux chars d'assaut,
les miliciens se sont rués sur les in-
surgés en une furieuse contre-atta-
que. Chaque fois , ils ont été arrêtés
par les barrages d'artillerie et les
armes automatiques.

Dès le début de l'après-midi, la
route de San Martin de Valdeigle-
sias à son embranchement avec celle
d'Estramadoure à Alcorcon était
aux mains des insurgés.

Le champ de bataille de Brunete
et des secteurs du nord démontre
Pâpreté des combats d'hier. Le ter-
rain était couvert de cadavres. Le
chiffre des blessés dépassait , assure-
t-on , deux mille.
En dernières dépêches :

Le succès national s'affir-
me sur plusieurs fronts.

Les funérailles de Guglielmo Marconi

On sait que l'Italie a fait des funérailles grandioses à Marconi. On voit
ici la dépouille mortelle du grand inventeur transportée en cortège

au siège de l'Académie, dont il était président.

CONFIDENCES
DE MARLÈNE DIETRICH
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Grandeur et servitude des « stars »

Entre deux scènes du « Chevalier
sans armure », qu'elle tournait à
Londres, Marlène Dietrich a accueil-
li, plutôt comme amie que comme
journaliste , Nena Belmonte, qu'elle
avait connue à Holl ywood.

Ecoutons quel ques-unes de ses
confidences :

Evidemment, nous gagnons de
l'argent, nous devenons célèbres ;
mais à quel prix !... Actuellement,
par exemple, je n'ai rien mangé dte-
puis hier midi. En ce qui me con-
cerne, j'aime les réceptions, les ma-
nifestations mondaines. J'aime voir,
étudier le monde où je vis.

Tou t ceci , hélas ! m'est interdit. Je
dois me coucher chaque soir de très
bonne heure pour être le matin au
travail dès six heures. Il est bien
rare que je sois libérée avant sept
ou huit  heures du soir. Pourtant , je
ne me plains pas. J'aime mon mé-
tier. Je préfère l'écran à la scène.
C'est au théâtre que j'ai fait mes dé-
buts , mais je n 'ai pas l'intention d'y
retourner .

Et pourtant ! J'ai l'habitude de
lire tant  de choses fâcheuses sur
mon compte.

Légendes et racontars
Les gens, ou plutôt les journalis-

tes, ne savent « rien » de ma vie
privée. Ils s'acharnent cependant à
la raconter. Ils me reprochent de
ne jamais voir mon mari. Ils ne
comprennent donc pas que ses affai-
res le retiennent à Paris ? Et que
Paris est loin de Hollywood. Un
homme ne peu t pas passer sa vie à
faire la navette entre la France et
la Californie. Et même quand mon
mari vient me rendre visite, les
journaux trouvent encore matière à
racontars. Si nous ne sommes pas

vus ensemble chaque jour , immédia-
tement, la presse annonce que nous
sommes séparés. Si j'ai le malheur
de sortir en compagnie d'un de mes
amis, ce dernier devient immédiate-
ment : « Le dernier favori de Mar-
lène ».

Mon mari est-il aperçu dan s un
Heu public en compagnie d'une
femme ? La malheureuse, tout aus-
sitôt , devient : « La dernière con-
quête de Siebert ». Ne pourrait-on
pas, juste une toute petite fois , ad-
mettre que nou s sortons en compa-
gnie de vieux amis qui, du reste,
sont le plus souvent mariés ou
fiancés ?

Mon mari et moi sommes très
heureux. Nous avons une fille que
nous chérissons. Elle est actuelle-
ment en Europe avec moi et y res-
tera quand je retournerai aux Etats-
Unis. Je désire qu 'elle fasse ses
études sur «le  vieux cont inent».
Tel est également l' avis de mon
mari.

Depuis notre mariage, nous avons
éprouvé les mêmes joies et les mê-
mes peines que peuvent ressentir
d'autres couples très unis. Avec cette
différence pourtant que nous n'avons
pas le droit de les garder pour nous-
mêmes.

Il est entendu que nous devons
au public notre talent , notre travail ,
nos aptitudes. Mais ne pourrions-
nous pas avoi r une vie privée, com-
me les autres ?

Un personne « normale », une fois
son labeur du jour terminé , peut
rentrer chez elle et faire ce que bon
lui semble. Tel n 'est pas notre droit.
Nos sentiments les plus personnels,
nos pensées les plus intimes , doivent
être aussitôt « restitués » au public

Une agression
contre le

colonel Guillaume,
directeur de « Choc »

l'hebdomadaire qui a f ait
des révélations

sensationnelles sur le chef
des Croix-de-Feu

SAINT-MALO, 25. — Le colonel
Guillaume, directeur de « Choc »,
s'occupait, hier, à 11 h. 40, dans sa
propriété de la Motte, à Saint-Ser-
van, à des travaux de jardinage
quand il fut abordé par un visiteur
très correctement vêtu, ganté et coif-
fé d'un béret basque. Il lui dit qu'il
voulait parler au « colonel Guil-
laume p.

— C'est moi-même, répondit le
colonel.

L'inconnu lui tendit une envelop-
pe fermée que l'examen ultérieur
montra vide.

Tandis que le colonel Guillaume
s'apprêtait à ouvrir l'enveloppe, l'in-
dividu lui asséna un coup violent sur
la tempe gauche. Le colonel fut pro-
jet é à trois mètres et son agresseur,
se précipitant sur lui, le frappa de
violents coups sur la tempe. Il n'est
pas douteux que l'agresseur avait la
volonté de donner la mort. Mais un
jardinier, attiré par le bruit, survint

En apercevant le jardinier, l'as-
saillant prit la fuite et monta dans
une automobile où se trouvaient
trois personnes. Le numéro de la
voiture était camoufl é avec de la
boue. On ne put le relever.

L'agresseur a frappé avec un coup
de poing américain.

Les médecins reservent leur pro-
nostic sur l'état du colonel Guillau-
me. Le blessé souffre beaucoup. La
fièvre est très forte.

Indiquons que, dès 9 heures du
matin , cinq individus très élégam-
ment vêtus circulaient aux abords
de la villa du colonel Guillaume et
s'informaient des faits et gestes de
celui-ci.

L'agresseur du colonel serait un
élégant, grand et robuste gaillard.
Redoutant sans doute l'anthropomé-
trie, il avait pris la précaution de se
ganter.

Le jardinier s'élança à sa pour-
suite. Mais l'agresseur rejoignit l'au-
to qui démarra rapidement et qui
s'arrêta à quelques dizaines de mè-
tres pour prendre à son bord trois
individus qui faisaient le guet.

* * *
Nous avons raconté, samedi, que

l'hebdomadaire « Choc » avait publié
des révélations de M. Pozzo di Bor-
go, ancien collaborateur du colonel
de la Rocque, révélations invoquant
le témoignage d'un ancien président
du conseil, d'après lesquelles le
chef des Croix-de-feu aurait régu-
lièrement touché des mensualités
prélevées sur les fonds secrets. Le
colonel de la Rocque n'a pas dé-
menti personnel lement ces alléga-
tions.

Il est difficile de ne pas voir une
relation entre la publication par
« Choc » des graves accusations ci-
dessus et l'attentat dont a été vic-
time le directeur de cet hebdoma-
daire.

Jusqu'à présent, on n 'a relevé au-
cune trace de l'agresseur et de ses
complices. D'autre part, le parquet
général près la cour d'appel de Pa-
ris a été avisé que des menaces de
mort avaient été formulées contre
M. Pozzo di Borgo et plusieurs de
ses amis et que des attentats allaient
être incessamment perpétrés.

ECRIT SUR LE SABLE
Lundi 26 Juillet. 207me Jour d«

l'an. 31me semaine.

Gourmandise !
Le bruit court qu'on va fonder en.

Suisse — comme on l'a fait en Fran-
ce — une académie de gastronomes.

J' ai lu ça quel que part. Et s'il g
avait, ce jour-là , des nouvelles plus
passionnantes, aucune n'était plus
sympathi que. Le dictionnaire a beau
nous rappeler que la gourmandise
est un des sept péchés capitaux, U
n'en est pas dont l'accomplissement
nous procure à la fo i s  tant de jouis-
sances et si peu de remords. Et après
tout, comme disait l'autre, les pé-
chés qui font  du bien aux honnêtes
gens sont moins redoutables que les
vertus qui leur f ont  de la peine.

La gourmandise , est d' ailleurs un
plaisi r de sages . On ne le goûte plei-
nement qu'à parti r d' un certain âge
— quand on a compris qu'en cuisi-
ne comme en toutes choses, la sim-
plicit é est le meilleur moyen d'at-
teindre la perfection — et seuls s'y
adonnent ceux qui ont saisi la vani-
té des ambitions humaines.

Regardez les gourmets. Ce sont
gens paisibles et de bon commerce.
Us ne médisent ni ne se fâchent...;
et l'habitude qu'ils ont de penser à
leur plaisir ne leur laisse pas le
temps d'ennuyer leurs voisins. Si les
hommes politi ques étaient des gour-
mets, les peup les seraient sans doute
mieux conduits.

N' oublions pas ces vers du poète;.
Les; petits plats sont sur la table,
Les petits plate sont dans les grands.
C'est un dîner très confortable,
Tous les Invités sont gourmands.
Ils évoquent avec bonhomie et

précisi on ces plaisirs paisibles qui
sont la revanche de l'âge mûr sur la
jeunesse : une nappe étincelante
sous une fraîche tonnelle, des cou-
verts arrangés avec goût, des amis
charmants, le caractère et la somp-
tuosité d'un vin de grand coteau, la
délicatesse d'un p lat bien mitonné.... Une académie de gastronomes
va, dit-on, se fonder . Si c'est vrai,
faisons-lui une large publi cité et
souhaitons que nombreux soient ses
membres.

Souhaitons surtout qu'elle répan-
de, en Suisse, le goût de bien mon-
9er, — la goumandise . C'est un pé-
ché qui nous guérira de bien des dé-fau ts. Après tout , mieux vaut penser
à sa bouche que nourrir quelque
noir dessein, comme le font  trop
souvent les gens compliqués.

Alain PATIENCE.

La mort
du patriarche serbe
a de sérieuses répercussions

politiques
BELGRADE, 24 (Havas). — Lepatriarche Varnava, chef de l'Eglise

serbe, est décédé à minuit. Le pa-
triarche Varnava était connu pour
ses sentiments patriotiques et l'éner-
gie avec laquelle il lutta pour la
réalisation de l'indépendance du pays
serbe. Ami du roi Alexandre, son
prestige et sa popularité étaient con-
sidérables.

La foule manifeste
son hostilité au concordat

Un ministre a failli
être lynché

BELGRADE, 24 (Reuter). _ Le
saint synode de l'Eglise orthodoxe
a adressé au prince régent un télé-
gramme demandant que le conseil
électora l pour l'élection du nouveau
patriarche ne soit pas convoqué
avant que le gouvernement Stoyadi-
novitch ne présente sa démission.

Le saint synode considère en effet
que M. Stoyadinovitch et les autres
membres orthodoxes de son gouver-
nement ont porté gravement atteinte
au prestige de l'église orthodoxe par
leur attitude d'ans la question du
concordat.

Quand le ministre de la justice
M. Soubotitch est arrivé à la cathé-
drale pour s'incliner devant la dé-
nouille mortelle du patriarche Var-
nava , la foule a proféré des -:ris
particulièrement violents à son
adresse , et c'est grâce à l 'interven-
tion de certains prêtres qu 'il a pu
quitter l'église sans être lynché.

Deux autocars
se tamponnent

Dans le nord de la France

Il y a de nombreuses victimes
AMIENS , 25 (Havas). — Une col-

lision d'autocars s'est produite ce
matin sur la route d'AbbevilIe à Bou-
logne , au carrefour d'Hautvillers. Un
autocar transportant des excursion-
nistes anglais est entré en collision
avec un autre autocar , dans lequel
se trouvaient les enfants  d'un pa-
tronage d'Amiens et leurs familles.
Le choc a été extrêmement violent.
On compte jusqu 'à présent six morts
et trente blessés.
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De nombreux oculistes ont déjà
tenté avec succès la délicate opéra-
tion qui consiste à greffer sur un
œil malade un fragment de rétine
provenant d'un œil sain , rendant
ainsi la vue à plus d'un aveugle.
Malheureusement, ce procédé chi-
rurgical n'a pu jusqu 'ici être géné-
ralisé à cause de la difficulté de se
procurer des fragments de rétine ;
seuls Jes accidents qui nécessitaient
l'énucléation d'e l'œil en fournis-
saient l'occasion aux praticiens.

On apprend aujourd'hui que le sa-
vant russe Filatov a eu récemment
l'idée d'utiliser pour ce genre d'o-
pération la rétine de sujets morts
depuis peu, alors que le tissu con-
serve encore toute sa vitalité. En
l'espace de deux ans, Filatov a déli-
vré de la cécité près de quatre cents
malades et a pu conclure que la ré-
tine provenant d'un mort se prêtait
beaucoup mieux à la greffe que celle
de sujets vivants , car ce fragment
d'organe possède une plus grande
faculté d'adaptation.

Tout dernièrement , Filatov eut
l'idée d'appliquer un procédé ana-
logue à d'autres organes. Ainsi , il
remplaça chez une de ses malades
la peau du visage complètement ra-
vagée par le lupus. La cicatrisation
est actuellement en bonne voie et
l'opération promet des résultats sur-
prenants.

Les morts
au secours des vivants
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A I/OUEB POUR
ÉPOQUE A COJVVE-
A'IIt logement d'une
chambre, cuisine et
dépendances près du
centre de la ville.
Etude Jeanneret &
Soguel , Mole 1Q.

A louer

à la campagne
jpli appartement de quatre
pièces, dont l'une pourrait
servir pour petit commerce,
chauffage central, garage et
Jardin. Prix : 40 fr. par mois.
S'adresser : Albert Chanson,
Montmagny (Vully).

PESEUX
Logement moderne de qua-

tre pièces pour le 24 septem-
bre ou époque à convenir. Si-
tuation tranquille. S'adresser
à Simone L'Eplattenier, Oor-
teneaux 5.

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 vi-
siter, s'adresser à Fiduciaire
G. Faessll. Tél. 52.290. 

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, dans
quartier est :

Appartement de trois belles
grandes pièces, bout de cor-
ridor, cuisine et dépendances.
Chauffage central. Parcelle de
Jardin potager.

Prix Pr. 62.— par mois.
S'adresser à Chs Dubois, gé-

rant à Peseux.

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

On cherche pension
pour Jeune fille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Offres sous
chiffre B. 7077 T. à Publicl-
tas, Thoune.

Bonne famille, dans Jolie
propriété bord du lac, reçoit

pensionnaires
messieurs, dames, enfants, re-
traités, Isolés, pension simple
mais abondante, prix modérés.
Offres écrites sous L.E. 294 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
POUR LUGANO

volontaire ou demi-pension-
naire pour aider la maîtresse
de maison. Occasion d'appren-
dre l'allemand et l'Italien.
Jouissance d'un piano. Vie de
famille Huber, «Sonnenhelm»,
Sorengo (Tessin). A.S. 1297 O.

Jeune fille
désirant apprendre le service
du magasin trouverait place
dans boulangerie-pâtisserie de
la ville. S'adresser boulangerie
Roulet.

L'Etrangère

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 43
MISS MOBERLY

adapté de l'anglais
par E.-Pierre Luguet

Stephen Rambert , penché dans le
siège qui lui avait été assigné à l'en-
quête ajournée , parcourait la salle
bondée avec, dans ses yeux sombres,
une expression qui faisait frisson-
ner Alison chaque foi s qu 'elle les
rencontrait. Il y avait de l'amuse-
ment dans ce regard , de l'amuse-
ment, de la méchanceté et quelque
chose de sinistre que la jeune femme
ne savait au juste comment inter-
préter.

Peut-être est-ce ce regard qui
l'empêcha de remarquer la lividité
du visa-Te naturellement pâle de
Rambert , les ombres profondes de
ses yeux, son nez et ses lèvres
bleuâtres et pincées.

Quand la séance commença,, il
s'appuyait avec lassitude, comme si
l'effort de se tenir droit fût trop
pénible ; de temps en temps, ses

sourcils se contractaient violemment
et ses mains se crispaient comme
pour résister à un spasme de dou-
leur physique.

Ce mal , qui lui serrait la poitrine
comme dans un étau, n'était pas
nouveau pour lui, et ordinairement ,
il prenait garde à l'avertissement
et s'abstenait de toute émotion et
cle toute fatigue ; mais aujourd'hui ,
la passion avait eu raison de la pru-
dence, il avait dédaigné l'avertisse-
ment , et à part une respiration pan-
telante et la lividité de la face , au-
cun signe extérieur de la torture
qu'il endurait ne se trahissait au
dehors. Seulement, il se penchait un
peu en avant , les mains crispées, la
mauvaise lueur de ses yeux plus pro-
fonde et plus brillante , quand , de
temps en temps, il se tournait vers
Alison assise entre son beau-père et
son mari.

— Elle se croit en sûreté, pen-
sait-il, mais je suis encore là. Ma
déposition...

Une douleur aiguë interrompit ses
pensées ; pendant un moment, Ste-
phen crut mourir ; des gouttes de
sueur perlèrent sur son visage, ses
lèvres se serrèrent dans une ligne
d'agonie , ses yeux s'obscurcirent.
Mais l'attention de l'assistance était
trop profondément concentrée sur

le témoin qui faisait en ce moment
sa déposition, pour qu'un seul re-
gard s'égarât sur cet homme au vi-
sage contracté, au corps rigide, dont
les mains crispées, seules, se re-
muaient lentement.

Le gros constable qui déposait
ajouta très peu à ce qu 'il avait dit
précédemment , mais un frémisse-
ment courut dan s la salle quand le
nom de Rosamund Metcalfe fut ap-
pelé. La femme de Reginald se leva...
Elle était très pâle et sa voix s'en-
tendit à peine, quand , en réponse
à la question du coroner , elle répon-
dit qu'el!e était femme de Reginald
Metcalfe et qu'elle avait résidé au
Hall avec ses beaux-parents pen-
dant les six derniers mois. Ces pré-
liminaires terminés, sa nervosité
sembla la quitter, et c'est d'une voix
claire et ferme qu'elle raconta les
derniers moments qu'elle avait pas-
sés avec la victime.

— Dois-je comprendre qu'il vous
pourchassait d'attentions mal ac-
cueillies ? demanda le coroner avec
bienveillance.

— Oui... il m avait plusieurs fois
demandé d'être sa femme... et je
l'avais toujours et toujours repoussé.

— Vous... pardonnez-moi de poser
cette question... vous ne l'aimiez pas
assez pour accéder à son désir?

— Non... oh I non , dit vivement
Alison.

— Cependant, vous croyiez votre
mari mort ? Vous vous croyiez libre
de vous remarier !

— Oui, répondit Alison d'une voix
vibrante ; mais... j'aimais mon mari 1

Au moment où elle prononçait ces
mots, la jeune fille vit Reginald tres-
saillir violemment, et la portée de
ce qu'elle avait dit fondit sur elle;
sa pâleur fit place à une rougeur
brûlante, elle regarda avec égare-
ment autour de la salle, sentant
qu'il lui fallait coûte que coûte
échapper à ces yeux curieux; mais
la voix du coroner, calme, posée, la
rendit à elle-même.

— Je vous comprends très bien ,
mistress Metcalfe; maintenant, par-
lez-nous un peu des poursuites de
Mr Harold Metcalfe. Dites-nous au-
tant que vous le pourrez, quelle for-
me elles prirent.

D'une voix basse et hésitante, Ali-
son répondit à cette question, di-
sant, aussi bien qu'elle put , tout ce
qu'elle avait eu à endurer d'Harold
Ce n 'était pas chose facile et beau-
coup de balbutiements, d'hésitations
coupèrent son récit , mais le coro-
ner, homme intelligen t et bon, l'aida
par des questions pleines de tact et
des mots d'encouragement.

Peut-être parce qu 'il avait des fil-
les, cette jeune femme pâle aux
yeux troublés, à la voix si pitoyable-
ment tremblante, lui inspira-t-elle
de la pitié et le fit-elle agir avec
bienveillance.

Quand Alison eut terminé cette
partie de sa déposition, il se pro-
duisit un silence, et la première
question du coroner fut posée len-
tement et avec gravité.

— Voulez-vous me dire mainte-
nan t , mistress Metcalfe , exactemen t
ce qui s'est passé entre vous et la
victime le jour de sa mort 1

Les yeux d'Alison se tournèrent
instinctivement vers Stephan Ram-
bert qui , son visage blême supporté
par ses mains, la regardait avec une
cruauté telle qu'elle eut immédiate-
ment la certitude que la police de-
vait la connaissance de sa présence
sur la lande dans ce tragique après-
midi , à lui... à lui seul.

Une longue pause suivit la ques-
tion , pendant laquelle , dans la con-
fusion de son cerveau, la jeune fem-
me chercha à résoudre le problème
déjà entrevu et qui se posait tout
à coup devant elle: Que faisait Ste-
phen ce jour-là sur la lande ? Pour-
quoi y était-il ? Quel était son but
en y venant ?

Ces pensées se succédaient dans

son esprit , et le coroner dut répéter
sa question avant qu'avec un tres-
saillement elle se reprit assez pour
y répondre. Dans un silence tel que
la foule semblait ne pas respirer,
Alison dit sa promenade dans le
chemin qui mène à la lande, la pour-
suite d'Harold , ses paroles passion-
nées, et enfin la folle étreinte dont
elle s'était délivrée en repoussant
violemment son tourmenteur.

— Et ajouta-t-elle dans un mur-
mure tremblant , sitôt que je l'eus
repoussé, je descendis le chemin
dans une course folle... j'avais si
peiir qu'il me suive !... je...

Voulez - vous essayer d'expliquer
pourquoi vous avez quitté le pays 1
demanda le coroner. Pourquoi vous
êtes-vous cachée ?

— J'avais peur... balbutia-t-elle
en tournant les yeux d'abord sur
Rambert , puis sur son mari. J'avais
peur...

Sa voix mourut; dans sa détresse,
ses yeux restèrent fixés sur Regi-
nald.

(A suivre.)

S 

DÉBARRASSEZ ^̂ \̂?--ljj
AUT"ES"AR animas

FLY-TOX INODOR ANTIMITE. BOITES
ESTAGNONS DE MÉTA L PERFORÉ

F". 2.75 à FR. 5.75 de F". 0.50 àP'ti
VENTE EN GROS : E" JEF, I I , CHEMIN DES MINES, GENÈVE

AS 3000 G
BBBBBBBflBBBaSBBBflBBBBB BBBBBBBflBaBBBBflfl

Employée
de bureau

Sténo-dactylo habile ayant quelques années de pratique
est demandée pour tout de suite ou date à convenir.
Correspondance : français et si possible anglais. —
Adresser offres détaillées avec références et prétentions
à Fabrique MARVIN, la Chaux-de-Fonds. P 10736 N
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Monsieur William
JEANRE NAUD, à la Tour-
de-Pellz, Monsieur Wllly
JEANRENAUD, à Paris,
Monsieur et Madame
Charles GINNEL, Mada-
me et Monsieur Alfred
DUBOIS-GINNEL, au Lo-
cle, très touchés des
nombreuses marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion de leur grand
deuil, prient toutes les
personnes qui les leur
ont témoignées et qui
ont entouré leur chère
disparue pendant sa lon-
gue maladie, de trouver
Ici l'expression de leur
vive reconnaissance.

Madame et Monsieur A.
VILLARET - BERTHOUD
et leur fils, ainsi que les
membres de la famille de
Monsieur James BER-
THOUD, profondément
touchés des nombreux
témoignages de sympa-
thie qui leur ont été
prodigués au cours de la
douloureuse é p r e u v e
qu'ils viennent de traver-
ser, remercient sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Corcelles,
le 21 juillet 1937.

Les familles WED3EL,
BERGER et alliées, ex-
priment leur reconnais-
sance émue à toutes les
personnes amies et con-
naissances, pour les nom-
breux témoignages de
sympathie et d'affection
reçus a l'occasion de leur
deuil.
Wavre, le 24 Juillet 1937.

Annonceurs
C'est pour empêcher

les abus de certains
courtiers d'annonces
peu scrupuleux que la
Fédération romande de
publicité délivre main-
tenant des cartes d'ac-
quisition. Exigez-en la
présentation , quand on
vous fai t  une o f f r e  ver-
bale.

Jeune ouvrière
est demandée pour travail de
manutention. Offres avec âge
et salaire, à Vauseyon, case
postale No 9468.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
propre et active, sachant cui-
re et faire un ménage soigné.
(Gages à convenir.) Pâtisserie
E. Aegerter.

Jeune bue
16 ans, cherche place pour
apprendre la langue française.
Désire vie de famille. Gages,
question secondaire. Adresser
offres écrites à R. O. 284
au bureau de la Feuille d'avis.

Famille d'instituteur du
canton de Lucerne, cherche

place facile
dans la Suisse française pour
son fils âgé de 15 % ans. —
Eventuellement ÉCHANGE
avec garçon ou fille. Vie de
famille demandée. Adresser
offres au Secrétariat des Amis
du Jeune homme, Neuchâtel.
(Evole 54).

Apprentie coiffeuse
de bonne éducation est de-
mandée. Offres écrites sous
L. Z. 292 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Crédit Foncier Suisse
Emprunt 3/2 % 1937, série H, de Fr. 10,000,000

éventuellement de Fr. 12,000,000 nominal
Dans le but de convertir en partie,
l'emprunt 4 % 1910 (Lettre de gage V-VIII) de Fr. 20,000,000.— nominal,

dont Fr. 17,460,500.— sont encore en circulation
dénoncé au remboursement pour le 1er novembre 1937, le Conseil d'administration de l'établissement a décidé
d'émettre un

Emprunt 31/ 2 °/o 1937v Série H9 de Fr. 1090009000
éventuellement de Fr. 12,000,000 nominal

dont les moctelités sont les suivantes :
1» L'emprunt est divisé en 10,000, éventuellement 12,000 obligations au porteur de Fr. 1000 , Nos 1 à

10,000, éventuellement Nos 1 à 12,000.
2° Les intérêts à 3 lA % par an seront payables semestriellement, les 1er mai et 1er novembre, contre

présentation des coupons attachés aux obligations, le premier coupon échéant le 1er mai 1938.
3° L'emprunt est remboursable sans autre avis le 1er novembre 1947.
4° Le capital et les intérêts de l'emprunt sont payables sans frais, les derniers sous déduction de

l'impôt fédéral sur les coupons, au Crédit Foncier Suisse, à Zurich et à Frauenfeld, ainsi qu'aux gui-
chets des banques suivantes :
Crédit Suisse, à Zurich. Banque Cantonale de Berne, à Berne.
Société de Banque Suisse, à Bâle. A. Sarasin et Cie, à Bâle.
Banque Commerciale de Bâle, à Bâle. Week, Aeby et Cie, à Fribourg.
Banque Fédérale S. A., à Zurich. Wegelin et Cie, à Saint-Gall.
Hentsch et Cie, à Genève. Oechslin Frères, à Schaffhouse.
Rahn et Bodtaer, à Zurich.

de même qu'auprès de tous les autres sièges, succursales et agences de ces établissements.
5° Tous les avis à donner aux porteurs des ti tres du présent emprunt sont valablement faits par pu-

blication unique dans la « Feuille officielle suisse du commerce », ainsi que dans un journal quotidien
de la ville de Zurich, de Bâle, de Genève et du canton de Thurgovie.

6° L'admission de l'emprunt à la cote officielle des bourses de Zurich, Bâle et Genève sera demandée.
Le Crédit Foncier Suisse se réserve le droit d'augmenter, le cas échéant, le montant de l'emprunt de

Fr. 10,000,000— à Fr. 12,000,000— nominal.
ZURICH, le 23 juillet 1937.

CRÉDIT FONCIER SUISSE.
FELIX. SCHULTHESS.

Les banques soussignées ont pris ferme

l'emprunt 3 Vz % 1937, Série H, de Fr. 10,000,000.—,
éventuellement Fr. 12,000,000.— nominal du Crédit Foncier Suisse

tel qu'il est décrit plus haut et l'offrent

jusqu'au samedi, 14- août -1937
en

CONVERSION :
1° Les porteurs d'obligations de l'Emprunt 4 % 1910 (Lettres de gage V-VIII), du Crédit Foncier Suisse

dénoncé au remboursement pour le 1er novembre 1937, ont la faculté de convertir leurs titres en
obligations du nouvel emprunt.

2° La conversion sera effectuée au prix de 100 % plus 0.6 % pour le timbre fédéral d'émission, valeur
1er novembre 1937.

U sera boni fié un intérêt de 4 % l'an jusqu 'au 31 décembre 1937 aux obligataires qui acceptent l'of-
fre de conversion. ,

La différence d'intérêt entre les titres convertis de 4 % et les titres nouveaux de 3 % %, pour la
période du 1er novembre au 31 décembre 1937, sera versée en espèces.

3° Les porteurs d'obligations de l'emprunt 4 % de 1910 qui désirent faire usage de la présente offre
de conversion sont invités à déposer leurs titres avec coupons au 1er octobre 1937 et suivants atta-
chés et accompagnés d'un formulaire spécial, dans le délai précité auprès de l'un des dtomiciles offi-
ciels figurant au bas du prospectus d'émission.

En échange de leurs titres, ils recevront un bon de livraison contre lequel ils pourront retirer plus
tard, sur avis spécial, les titres définitifs, munis du coupon au 1er mai 1938 et suivants.

4° Lors de la remise des obligations anciennes, il sera payé au porteur, en espèces :
Fr. 23.33 intérêt à 4 % du 1er avril au 1er novembre 1937 sur les anciens titres
Fr. —.83 différence d'intérêt de 'A % entre 4 % et 3 A % pour la période du 1er novembre au

31 décembre 1937
Fr. 24.16 moins
Fr. —.96 4 % pour le timbre fédéral sur les coupons
Fr. 23.20 moins
Fr. 6.— 0.6 % pour le timbre fédéral d'émission
Fr. 17.20 par Fr. 1000.— de capital nominal.

5° Si les demandes d'e conversion dépassent le montant des titres disponibles, elles seront soumises à
une réduction.

Il n'y a pas de souscription contre espèces.

ZURICH, BALE et GENEVE, le 24 juillet 1937.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Commerciale de Bâle Banque Fédérale S. A.
Hentsch & Cie Bann & Bodmcr

Les demandes de conversion seront reçues sans frais aux guichets des banques et maisons de banque
suivantes :

Crédit Suisse, à Zurich. A. Sarasin & Cie, à Bâle
Société de Banque Suisse, à Bâle. Week, Aeby & Cie, à Fribourg
Banque Commerciale de Bâle, à Bâle. Wegelin & Co, à Saint-Gall
Banque Fédérale S. A., à Zurich. Gebruder Oechslin, à Schaffhouse
Hentsch et Cie, à Genève. Julius Bar & Cie, à Zurich
Rahn et Bodmer, à Zurich. A. Hofmann & Cie, A.-G., à Zurich
Banque Cantonale de Berne, à Berne. Orelli im Thalhof , à Zurich

Crédit Foncier Suisse, à Zurich
et de tous leurs sièges, succursales et agences. SA8123Z
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Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles

à BREGOT sur Rochefort
Première vente

Le mardi 27 juillet 1937, à 16 heures, à Bregot sur Roche-
fort , au restaurant, l'Office des poursuites soussigné vendra
par vole d'enchères publiques, à la demande d'un créancier hy-
pothécaire, les Immeubles ci-dessous désignes, appartenant à
Schmala Ernest, agriculteur, à Bregot , savoir :

CADASTRE DE ROCHEFORT
Art. 991 A BREGOT, bâtiment, place, jardin , verger, champ

et bols de 36.149 ma.
Bâtiment & usage d'habitation, rural et actuellement

café, situé en bordure de la route cantonale
Corcelles-Rochefort.

Estimation cadastrale Pr. 33,630.—
Assurance des bâtiments Fr. 29,800.—

(supplément de 50 %)
Estimation officielle Pr. 30,000.—

Art. 985 LA FIN, champ de 5895 m».
Estimation Fr. 1,975.—

Art. 986 LA FIN DU REICHE , champ de 8226 m!.
Estimation Fr. 2,715.—

Art. 987 LA FIN DU REICHE, champ de 5004 m=.
Estimation Fr. 1,650.—

Art. 988 LA FIN DU REICHE, champ de 10,242 mi.
Estimation Fr. 3,380.—

Art. 989 LA FIN DU REICHE, champ da 3870 ms.
Estimation Fr. 1,275.—

Art. 990 LA FIN DU REICHE, champ de 11,245 m*.
Estimation Fr. 3,710.—

Art. 761 LA FIN DU REICHE, champ de 3807 m».
Estimation Fr. 1,255.—

Art. 762 LA FIN DU REICHE , champ de 2673 mi.
Estimation Fr. 880.—

La vente aura lieu en un seul bloc.
Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-

formément à la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 23 Juillet 1937.
Office des poursuites : Le préposé : E. WALPERSWYLER.
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400
Tabliers

MEILLEUR MARCHÉ
¦ De bonnes qualités

seutement
-̂  v Tablier-blouse

A.ZT VA en r e p s  u n i ,
jCjT 

 ̂
courtes manches,

?* >0" s^ A forme croisée,
£-*_ «* ' " j  tailles 42-50,

soldé

§

2.80
le même article,

2.95

Tablier-blouse
I / / / / \  en mérinos fan-
l //// , 1 taisie, forme cin-
I llll \ trée> co1 Claudine
I 'f in 1 ou facon demi-
f lÊh I tailleur, petites1~u~ . "/f l̂ \ manches, très

\ *""T jolis dessins,
\ \ au choix, soldé

\ \ 4.90
\ \ Tablier île cuisine
/ J i mi-fil, belle qua-
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I des SoBdes I
M Offre exceptionnelle \r)
[ . '] à des prix renversants [

I Tjssus pure seie B
f I PAR EXEMPLE : j

Iseorgsîfe QC|
[ I impression , le m. soldé tÈ t»%W **SmW j • ;!

i Foulard 425 Ir i'd EH fin MH ïa
f I pure soie, impression ^classique, le m., soldé H LM

I Environ 200 mètres

1 Crêpe cfs Chine M51
BB pure soie, impression JSS \~

\ nouveauté , le m., soldé SBË | " :

1 Coupons i
1 et fins de pièces m

en lainette, soie artificielle, \./i
crêpe de Chine, et tous tissus
d'été, uni et imprimé, ainsi

M qu'un beau lot de lainages Sa
j pour pantalons de garçons

le tout soldé

1 îrèî bon marché 11
La source de la qualité Sa

et du bon marché ;

Poussette
grise, moderne, à vendre à
prix avantageux. S'adresser
Fahys 65, 1er à gauche.

Frigo
Frigidaire, parfait état, qua-
tre compartiments, hauteur
1,75, largeur 1,15, a vendre
& bonne condition. S'adresser
laiterie Steffen, Neuchâtel.

Premier août
DRAPEAUX

ET ORIFLAMMES
tous genres, toutes dimen-
sions - FABRICATION
N'attendez pas au dernier

moment pour passer
vos commandes

Feux d'artifice, lan-
ternes vénitiennes

etc.

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

Se recommande.
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™ J. KURTH
Chaussures, Seyon 3, Neuchâtel
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Soldes
Chaussettes

pour hommes
Un lot unies à -.75 net
la paire
Un lot fantaisie à -.95
net la paire

chez

fiuye -Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin du pays.
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La boisson des sp ortif s
saine, procurant
force et souplesse :

«As «l/V

¦̂ *^UBU# p'*' pur jus (je raisin
Qrff i; frais, sans alcool

En vente dans toutes les épiceries
Fr. 1.30 le litre p 80-3 N

¦Ĥ JP mu0 j  l'office d'optique

André Perret T ẐV

SÉCURITÉ «1S?é CONfORT

25 modèles
Hommes - Dames - Enfanis

Catalogues gratuits

ArnoSd Grandjean A .
St-Hn n uré 2 - Avenue de la tiare 13

Les bijoux qui
conservent leur valeur

Bijouterie STAUFFER
Salnt-Honoré 12 j I

LE VIN

du Dr Laurent
est le tonique et recons-
tituant qui donne des

FORCES
Prix du flacon : Fr. 3.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon i NEUUHATE1

TéL 61.144 *

Attention !
Vous pouvez tous obtenir la

véritable

poterie de Bonfol
en vous adressant à
JEAN PERRENOUD, Valangin
qui livrera à votre domicile
et toujours au même prix :
« caquelons », cafetières noi-
res, pots à lait, gratins toutes
formes, bols à pâte, plats k
légume, mangeoires à lapins,
etc. Une carte suffit.

12 Bibliothè ques-vi-
trilMkC deux portes, glaces
Il 11 tes coulissantes, angles
arrondis, hauteur 152, largeur
95, profondeur 35 cm., son
prix Pr. 120. Jusqu'à épui-
sement. MEUBLES 8. MEYER,
faubourg du Lac 31, tél. 52.375,
Neuchâtel.

Tout est neuf : ga-
rantie 5 anS ""coucher
noyer, tous ies angles arron-
dis, se composant de: une ar-
moire trois portes, 170 cm.,
deux lits cintrés , deux tables
de chevet, dessus cristal, une
toilette dessus cristal, trois
glaces, deux literies complè-
tes, crin blond, duvets édre-
don, le tout I i QQ

seulement ¦ ¦ »•"
a voir seulement chez
MEUBLES 8. MEYER, fau-
bourg du Lac 31, Neuchâtel.
Rayon meubles neufs.

???????»»?????»???
A vendre pour cause de

départ,

Fiat 1928
conduite Intérieure, cinq pla-
ces, 12 CV, bon état de mar-
che. — Taxes et assurances
payées. Prix très modéré. De-
mander l'adresse du No 287
au bureau de la Feuille d'avis.
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
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SANDAJUETTJES
noir, vernis, blanc, bleu ,
pour hommes, sandales

K1VEIPP Fr. 5.80
souliers flexibles noir ,
gris, brun , blanc et lin

Fr. 12.80

CHAUSSURES

E. Lehnherr
Grande Rue 31
SAINT-Bf.AlSF

Encore 
à 50 c.

la boîte d'un litre ¦
haricots

cassoulets 
— première marque
prêts à l'emploi 

- ZIMMERMANN S. A.

Bijoux or
achetés au plus haut cours

du iour

E. CO A RI. ET
Anni I P th^ntrp



LA SÉANCE PLÉNIÈRE
DES CLUBS DE L'A. S. F. A

s'est déroulée dans le calme à Aarau
Selon les décisions divergentes

prises dans les assemblées prépara-
toires de la ligue nationale à Lu-
cerne le 26 juin , de la première li-
gue à Soleure le 3 juil let , des séries
inférieures à Bulle le 10 juillet , à
Liestal , à Rapperswil et à Hérisau ,
il paraissait bien difficile d'obtenir
les majorités nécessaires pour les
plus importantes décisions que
l'A.S.F.A. devait prendre à Aarau
le 24 juillet.

Le Comité de football a pris l'i-
nitiative de réunir sous son égide
les comités des sous-sections dès le
vendredi 23 juillet pour chercher à
rapprocher les opinions; les concep-
tions réciproques qui ont été rati-
fiées dans les assemblées des sous-
sections, samedi matin , ont assuré
le succès des délibérations de la
séance plénière du samedi après-
midi.

Le début des débats
Le début de la prochaine saison

a été fixé au dernier dimanche
d'août, mais les matches de la ligue
nationale ne commenceront que le
5 septembre.

Pour alléger la ligue nationale d'e
son engagement financier à l'égard
de l'Association , de nombreuses me-
sures d'économie seront envisagées
et exécutées, à titre d'essai, durant
la prochaine saison.

Le nombre des matches interna-
tionaux reste provisoirement fixé à
huit par saison .

A l'occasion de l'exposition natio-
nale de 1939 à Zurich , le Comité de
football est autorisé à organiser des
manifestations sportives spéciales,
en dehors de la saison usuelle, soit
environ du 15 juin au 15 août.

Une participation éventuelle de
l'Association à l'exposition propre-
ment dite dépendra des conditions
dans lesquelles elle pourrait être réa-
lisée, en particulier du point de vue
financier.

La question
du professionnalisme

Un projet de réglementation de
la rétribution des joueurs , en vue
d'une restriction du professionnalis-
me, sera élaboré par le Comité de
football; les sous-sections auront
chacune la possibilité de régler la
situation à leur gré.

Un sélectionneur unique
Les modifications proposées au rè-

glement de la Coupe suisse ont
échoué, devant l'opposition de la
première ligue. La commission tech-
nique à été autorisée à déléguer à
un entraîneur ou à un sélectionneur
unique ses compétences concernant
la sélection, la préparation et la
surveillance de l'équipe nationale,
ainsi qu'à verser des primes, dont
le montant sera fixé par le Comité
de football , aux joueurs et rempla-
çants sélectionnés pour les matches
internations.

La question du remplacement des
joueurs blessés durant un match
pourra être réglée par chaque sous-
section, à sa guise.

Une proposition du F.C. Cantonal
(Neuchâtel) a été acceptée, de ne
considérer comme qualifiés pour un
match à rejouer que les joueurs déjà
qualifiés dans les clubs intéressés,
pour la première rencontre.

Il a été décidé de répartir les ju-
niors en deux classes: A) jusqu'à
19 ans révolus, B) jusqu 'à 16 ans
révolus. L'âge minimal est fixé en
principe à 14 ans.

I»es élections...
Le Comité de football , la Com-

mission de recours, la Commission
technique, la Commission de l'as-
surance ont été réélus, avec leurs
présidents respectifs.

Le président d'e la Commission des
arbitres, M. Albert Mayer, de Mon-
treux, a refusé une réélection; il a
été remplacé par M. Fritz Muller
(Weinfelden), un des membres ac-
tuels de la commission . M. Calpini
(Sion) a été désigné comme nou-
veau membre de la commission.

_ L'Association a enregistré l'admis-
sion de sept nouveaux clubs (donl
Cressier-Sports) et la sortie de trois
clubs (dont F.C. Novelty-Sparta-
Sports de Fleurier) .

... et les divers
L'assemblée des délégués de 1938

aura lieu à Berne, celle de 1939 à
Zurich. Quatre vieux collaborateurs
de l'A.S.F.A. ont été nommés mem-
bres d'honneur: M. Albert Mayer ,
après quatorze ans d'activité à la
Commission des arbitres; MM. Beu-
chat et Heiniger , après quinze ans
d'activité au Comité régional de
Suisse centrale, et M. Riess , après
quinze ans au Comité régional ro-
mand .

Ira ligue nationale aura
le même nombre de clubs
Après une interruption de séance,

les délégués ont abordé l'épineuse
question du nombre de clubs de la
ligue nationale. Les divergences cons-
tatées au cours de l'assemblée
avaient fait renvoyer ce point à la
fin de l'ordre du jou r, af in que les
comités des sous-sections puissent
chercher une proposition de conci-
liation penda nt  la suspension.

Malheureusement , l'entente espé-
rée ne s'est pas produite, aucune
proposition n 'a obtenu la majorité
nécessaire, de sorte que la s i tuat ion
reste elle qui est prescrite par le
règlement de jeu actuel .

La ligu e nat ionale  continuera de
louer à douze équipes; à la fin de

la saison , la dernière équipe descen-
dra en première ligue et le cham-
pion de première ligue montera en
ligue nationale.

La Suisse ne jouera plus
la coupe de l'Europe centrale

La ligue nationale a décidé de ne
plus participer à la Coupe de l'Eu-
rope centrale. L'assemblée a enre-
gistré cette décision. H. F.

I>e « challenge round »
de la coupe Eavis

La f ina le  Angleterre - Etats-Unis a
commencé samedi à Wimbledon. A
la fin de la première journée , le sco-
re était  1-1. Austin (À.) bat Park er
(E. -U.), 6-3, 6-2, 7-5. Budge (E.-U.)
bat Ilare (A.), 15-13, 6-1, 6-2.

Les premiers résultat s de la coupe
Davis semblent donner raison à ceux
qui estiment que le double sera l'é-
preuve décisive . En effet , Austin,
comme on s'y attendait , grâce à la
perfection de son jeu classique, a
battu Parker en trois sets. Hare a
opposé à Budge une résistance farou-
che au premier set puis, épuisé par
l'effort  fourni , il n 'a pu suivre la ca-
dence rapide de l'Américain et a per-
du en trois sets .

Angleterre et Etats-Unis
sont à égalité

Le cyclisme
Une course par équipes

au Locle
Hier s'est disputée au Locle une

course cycliste par équipes. L'épreuve
se disputait sur un circuit de 1200 mè-
tres, à parcouri r trente-cinq fois , soit
42 kilomètres. Chaque équipe comp-
tait quatre coureurs et les temps des
trois premiers de chaque équipe for-
mait le classement.

Voici les résultats de cette compé-
tition : 1. Francs-Coureurs, la Chaux-
de-Fonds ; 2. Excelsior, la Chaux-de-
Fonds ; 3. Edelweiss, le Locle ; 4. La
Pédale locloise, le Locle.

UN NOUVEAU MODELE D'AVION

Ce petit avion , muni d'une queue tr ès spéciale, est diri gé depuis terre
grâce à un poste de radio ; il vole à 125 milles à l'heure et il est parti-

culièrement recommandé pour sa sécurité.

v/r////////////////? ^̂ ^̂

La course de côte
Montreux - Gaux

Uautomobilisme

Cette épreuve a été organisée di-
manche matin et après-midi par la
section vaudoise de l'A. C. S. La
formule était la suivante : chaque
concurrent avait à gravir deux fois
la côte, une fois le matin et une fois
l'après-midi, et seul le meilleur
temps comptait pour le classement.
Cette formule était plaisante et 42
concurrents se sont inscrits. Rappe-
lons que la route était dif ficile, com-
portait de nombreux virages en
épingle à cheveux, et que la distan-
ce totale était de 6 km. 600, la dif-
férence de niveau de 650 mètres, la
pente moyenne de 10 pour cent , et
la pente maximum 17,7 pour cent.

C'est le fils du président Roose-
velt, actuellement à Montreux , qui a
ouvert la route.

Voici les résultats de l'épreuve :
VOITURES DE COURSE

Jusqu 'à 1100 cmc. solo ; 1. Ries,
sur «E. R. s-, 8' 12" et 7' 48".

De 1100 à 1500 cmc. solo ; 1. Leu-
zinger , sur « Maserati », 5' 45"2
(meilleur temps de la journée) et 5'
53".

Plus de deux litres : 1. Christen ,
sur « Maserati », 5' 49"8 et 5' 45"2 ;
2. Mandirola, sur «Maserati», 5' 49"8
et 5' 50"4.

VOITURES DE SPORT
Jusqu'à 1100 cmc. amateurs : 1

Pillioud , sur « Fiat », 7' 11"6 et 7
9"4 ; 2. Tscharner , sur «M. G.» , 8
59"4 et 8' 52"2. — Experts , solo ; 1
Haifort , sur «M. G.», 7' 46" et 7' 10"

De 1100 à 1500 cmc. amateurs : 1
Chilosetti , sur « Alfa-Roméo », 7' 10'
et 7' 6"4 ; 2. Dold , sur « B. M. W. »,
T 45"2 et 7' 12". — Experts, solo :
1. Moebus , sur Aero, 9' 35"6 et 9
31"8.

De 1500 cmc. à deux litres, ama-
teurs : 1. Mahado , sur «Alfa-Roméo»,
6' 24"6 et 6' 34" ; 2. Kahn, sur « B,
M. W.», 6' 55"4 et 6' 52". — Experts :
1. Gubelin , sur « B. M. W. », 6' 25"
et 6' 22"8 ; 2. Sergiomolli sur « Alfa-
Roméo », 6' 42"8 et 6' 32"8.

De deux à trois litres , amateurs :
1. Pijcroft , sur Jaguar, 6' 50"2 et 6'
46"4. — Experts : 1. Zuber, sur «Al-
fa-Roméo », 7* 52".

Plus de trois litres , expert solo :
1. Gfeller , sur « Mercedes », 8' 21".

VOITURES DE TOURISME
Jusqu'à 1500 cmc, expert , solo :

1. Schneider , sur « Lanc i a» , 7' 58"6
et T 50"2.

De 1500 cmc. à trois litres, solo :
1. Castella sur Lancia, 9' 3"4 et 9'
21". — Experts, solo ; 1. Stauffer,
sur «B. M. W.», 8' 1"2 et 8' 10"2.

De trois à cinq litres, amateurs :
1. Muller , sur « Hudson », 7' 10"8
et 7' 14"8. — Experts : 1. Pfaffli , sur
« Ford », 7' 12" et 7' 31".

l'ai français Lapébie @sf vainqueur
du 31me Tour de Franc® cycliste

La f in d'une ép reuve qui a beaucoup f ait parler d'elle

Notre champion suisse Amberg se classe troisième,
non sans avoir gagné une demi-étape contre la montre,

un des plus beaux exploits du «Tour»

Les deux demi-étapes
de samedi

De Rennes à Vire (114 km.)
avec dépari en ligne

Sous la pluie 46 hommes prennent
la route de Vire. Bien que le temps
soit défavorable le train n 'est pas
trop lent . A Cosme , Lapébie est vic-
time d'une crevaison. Cloarec lui
passe sa roue et Marcaillou ramène
le détenteur du maillot jaune.

Passât s'enfuit
A cet instant l'individuel Passât

— le seul à ne pas porter d'imper-
méable — s'échappe tout à coup et ,
comme le peloton ne réagit pas , il
prend immédiatement une bonne
avance. A Fougères, 32 km., le
fuyard a déjà deux minutes d'avan-
ce. Pendant ce temps, Lapébie re-
joint le peloton . Plus loin , Amberg
est victime d'une crevaison . Les in-
dividuels belges Deloor et Vissers

prennent le commandement et es-
saient de se sauver , mais la tentati-
ve ne réussit pas et Amberg pourra
rejoindre assez aisément. A Louvi-
gne du Désert , 63 km., l'avance de
Passât a été portée à 9' 45". Un peu
avant Saint-Hilaire du Harcouet , 75
km., Vicini est victime d'une crevai-
son. Contrairement au règlement ,
Romanatti, un as, s'arrête et lui pas-
se sa roue . Passât continue à rouler
à belle allure et à Mortain , 89 km.,
l'individuel français a port é son
écart à 13' 45". Aux approches de
Vire , les coureurs doivent gravir une
côte difficile.

Passât perd un peu de temps , mais
termine cependant avec l'avance
confortable de 11' 55" sur le pelo-
ton. Comme, d'autre part , Passât a
reçu une bonification de 3' 30", le
Français possède une avance totale
de 15' 25" sur Martano, qui gagne le
sprint pour la seconde place. Passât ,
de ce fait , gagne plusieurs places au
classement général et sera le bénéfi-
ciaire de la prime de 7500 fr. réservée
au coureur ayant totalisé le plus fort
écart de temps dans une étape.

Le classement de l'étape
1. Passât, 3 h. 21' 56" ; 2. Martano, 3 h.

33" 51" ; 3. Brackeveldt ; 4. Egll ; 5. Wen-
gler ; 6. Cosson ; 7. Ducazeau ; 8. Choc-
que ; 9. Lapéble ; 10 ex-aequo : 27 cou-
reurs, dont Zimmermann, Amberg et Pe-
tlroll.

Vire-Caen (59 km.)
contre ta montre

Après s'être reposés pendant une
heure à Vire, les coureurs ont à ac-
complir 59 km. contre la montre, dé-
parts séparés individuels. Pour assu-
rer la complète régularité de la cour-
se, les six premiers au classement
général partiront toutes les cinq mi-
nutes dans l'ordre suivant indi qué
par tirage au sort : 1. Vicini ; 2. Mar-
caillou ; 3. Camusso; 4. Amberg ; 5.
Lapébie; 6. Vissers. Les autres cou-
reurs partent toutes les deux minu-
tes.
Une belle victoire d'Amberg

Vicini part donc le premier. La
route de Vire à Caen est magnifique
et très pittoresque. Mais elle est as-
sez difficile, parce qu'elle comprend
de nombreuses montées et descen-
tes. L'organisation est parfaite ; tous
les croisements de routes sont munis
de barrières gardées par des gendar-
mes et seuls se trouvent sur la route
les véhicules officiels. Le parcours
en montagnes russes convient parti-
culièrement à Amberg, qui effectue
une course superbe et s'adjuge la
victoire à la moyenne de 40 km. 900
à l'heure. Il marche si bien qu 'il re-
prend à Camusso la troisième place
au classement général.

Les pénalisations
A noter que les commissaires onl

infligé deux minutes de pénalisation
à Vicini pour avoir accepté la roue
de Romanatti et trois minutes à ce
dernier pour avoir passé sa roue à
Vicini.

Le classement die l'étape
1. Amberg, 1 h. 28' 36" ; 2 ex-aequo :

Bautz et Martano, 1 h. 31' 5" ; 4 ex-ae-
quo : Lapéble et Vlssers, 1 h. 31' 46" ; 6.
Vlclnl, l h. 31' 56" ; 7. Zimmermann, 1 h.
32' 6" ; 8. Muller, 1 h. 32' 10" ; 9. Mar-
caillou, 1 h. 32' 15" ; 10. Deloor, 1 h. 32'
22" ; 10. Egll, 1 n. 34' 7" ; 41. Pedroli,
1 h. 39' 48".

La course des Suisses
et le succès d'Amberg

La performance d'Amberg fut le
fait dominant de la journée parce
qu'elle est la plus probante au point
de vue sportif. La course contre la
montre n'est-elle pas la plus réguliè-
re de toutes , celle qui oblige les cou-
reurs à donner le meilleur d'eux-
mêmes et à produire l'effort maxi-
mum ?

Dès le départ , Amberg devait do-
miner ses adversaires au classement
général et sa rapidité lui donna une
assez nette avance sur les autres
« leaders ». Il pédala de toutes ses
forces j usqu'à ce qu'il vit devant lui ,
au bout d'une ligne droite , le mail-
lot vert de l'Italien Camusso. On
était alors assez près de l'arrivée, à
4 ou 5 kilomètres. En un suprême
effort , un sursaut d'énergie, Amberg
effectua un véritable sprint qui l'a-
mena , à Caen , presque dans le silla-
ge de son adversaire.

Celui-ci n'avait pas encore accom-
pli un tour de piste qu 'Amberg, par-
ti cinq minutes après lui, apparais-
sait à son tour à l'entrée du vélodro-
me.

Il s'en fallut de 150 mètres que l'I-
talien ne fût rejoint . Une longue ova-
tion salua l'arrivée d'Amberg. Dès ce
moment , tout le monde sentait en lui
le vainqueur probable . La manière
dont il acheva la distance sur la pis-
te du vélodrome ne trompait pas.

La moyenne d'Amberg, que l'on
devait annoncer un peu plus tard ,
déclencha un nouvel enthousiasme.
Le champion suisse avait approché
le 41 kilomètres à l'heure sur ce par-
cours pourtant  diff ic i le , et les nom-
breux cyclistes caennais qui con-
naissent bien cette petite route val-
lonnée ont été stupéfaits  de la per-
formance du Suisse.

Son exploit demeurera l'un des
fai t s  sa i l lants  de cette fin du Tour
de France.

La dernière étape
Caen-Parïs (234 km.)

Les' 46 rescapés du Tour de Fran-
ce — rappelons qu 'ils étaient 98 au
départ de Paris , il y a près de qua-
tre semaines — avaient à effectuer
dimanche la dernière étape Caen-
Paris , 234 km. Pour la circonstance,
Lapébie a revêtu un maillot jaune
flambant neuf.  Les hommes défilent
entre des haies de spectateurs et sur
des routes souvent embouteillées. En
tête du peloton , on trouve Lapébie
entouré de ses camarades de l'équipe
de France qui veulent l'amener à
Paris en vainqueur, encore que pla-
ne un léger dout e sur la régularité
de cette victoire , puisque les Belges
ont abandonné.

Tous les hommes sont fortement
en retard à Lisieux déjà ; ils le sont
encore davantage à Conches , 115 km.
Fréchaut tente de s'enfuir

Deux kilomètres après cette lo-
calité, Fréchaut est victime d'une
chute et on doit le panser, car il
est blessé à la tête, aux coudes et
aux jambes, mais avant Evreux, le
train étant peu rapide, Fréchaut peut
rejoindre. Il prend la tête et veut
s'échapper. Lapébie menant le train ,
Fréchaut est rejoint peu après
Evreux. La course continue à être
calme jusqu'à la sortie de Mantes ,
178 km. Après Mantes , dans chaque
village , il y a des primes à disputer
et l'on assiste à de nombreux dé-
marrages. Puppo se distingue et ga-
gne plusieu rs primes. A Triel , 200
km., Mersch qui, en 1936, avait réus-
si à se sauver, essaie à nouveau de
partir. Bautz et Goujon partent à
leur tour au moment où Lapébie
voit sa chaîne sauter. Il peut la
remettre rapidement, mais il perd
200 m. La chasse s'engage et Mersch
est rejoint , en sorte que, à Poissy,
le peloton est reformé. Dans la côte,
Berrendero s'échappe, mais il est re-
joint à son tour , grâce à Carini et
Cloarec. Dans la traversée de Saint-
Germain , 208 km., un groupe de dix
hommes se forme en tête et l'on va
attaquer la côte du Cœur-Volant. A
ce moment, van Schendel démarre
et prend 50 m., puis c'est Amberg
qui s'enfuit et passe van Schen-
del .

Au pied de la côte, Amberg a 100 m.
d'avance sur Lapébie, Vissers, Vicini
et Camusso, qui ramènent le peloton.
Dans la côte, Vissers démarre à son
tour et passe Amberg et, au sommet,
le Belge a 50 m. d'avance sur Am-
berg, Lapébie et Vicini et 150 m. sur
Camusso, 200 m. sur un petit pelo-
ton où se trouvent, entre autres,
Bautz , Berrendero, Martano, Mar-
caillou et Chocque. Sur le plat et
dans la descente sur Versailles, Vis-
sers augmente un peu son avance
tandis que les trois premiers du
classement général sont rejoints par
Camusso et le peloton. Berrendero
tente encore une fois de s'échapper,
sans réussir, car Lapébie mène la
chasse. Vissers reste seul en tête,
tandis que le groupe Lapébie-Amberg
est rejoint par un autre peloton. A
1 km. du Parc d'es Princes, la chaîne
de Lapébie saute encore une fois et
c'est pourquoi le leader arrive au
but légèrement en retard. Fréchaut
est victime d'une chute, ainsi que
Goujon. A l'arrivée, Amberg s'est
plaint que Lapébie l'ait toujours sur-
veillé et ait favorisé le départ de
Vissers.

Le classement de l'étape
1. Vissers, 7 h. 23' 42" ; 2. Puppo, 7 h.

24' 25" ; 3. Ducazeau ; 4. Martano ; 5. De-
loor ; 6 ex-aequo : Bautz, Galateau, Mul-
ler, van Schendel, Carlnl , Berrendero, Ca-
nardo, Marcaillou, Cosson, Vlclnl, Am-
berg, Camusso, Laurent, Zimmermann,
Passât, Mersch, Geyer, Dubois, Wengler,
Introzzl , Lapébie, Chocque et Tanne-
veau , mémo temps ; 31. Egll, 7 h . 26' 46";
32. Gamard ; 34. Pedroli.

Le classement général
1. Lapébie, 138 h . 58' 31" ; 2. Vlclnl.

1er des individuels, 139 h . 5' 48"; 3. Am-
berg, 139 h. 24' 44" ; 4. Camusso, 139 h.
25' 24" ; 5. MarcaUlou , 139 h. 34' 7" ; 6.
Vissers, 139 h. 36' 44" ; 7. Chocque, 140
h. 3' 50" ; 8. Gallien, 140 h . 5' 4" ; 9.
Bautz, 140 h. 5' 12" ; 10. Fréchaut, 140
h. 23' 5" ; 11. Muller ; 12. Passât ; 13.
Laurent ; 14. Thlerbach ; 15. Berrendero ;
16. Deloor ; 17. Cosson ; 18. Coasmat ; 19.
Ducazeau ; 20. Oubron ; 21. Tanneveau ;
22. Braeckeveldt ; 23. Puppo ; 24. Marta-
no ; 25. Galateau ; 26. Introzzi ; 27.
Mersch ; 28. Geyer ; 29 . Egll , 141 h. 26'
25" ; 30. Canardo ; 31. Zimmermann, 141
h. 42' 50" ; 32. Cloarec ; 33. van Schen-
del ; 34. Dubois ; 35. Goujon ; 36. Roma-
natti; 37. Wengler; 38. Neuens ; 39. Pe-
d roli, 143 h . 1' 19" ; 40. Lemarié ; 41.
Weckerling ; 42. Carini ; 43. Oswald ; 44.
Gamard ; 45. Wendel ; 46. Klensch .

Classement des nations
1. France , 418 h. 36' 28" ; 2 . Italie. 421

h. 30' 46" ; 3. Allemagne , 421 h . 40' 50" ;
4. Suisse, 422 h . 34' 3" ; 5. Espagne, 428
h. 40' 38" ; 6. Luxembourg, 429 h . 18" 29".

Une foule considérable a assisté,
dimanche, au Grand prix automobile
d'Allemagne, disputé sur le Nur-
bourgring près de Berlin , sur une
distance de 502 km. Pendant la cour-
se, cinq accidents sans gravité se
sont produits . Von Delius est entré
en collision avec Seaman , et Minezzi
et Severi sont sortis d'un virage.
Muller est également sorti d'un tour-
nan. Carracciola a pris la tête au
dixième tour et l'a gardée jusqu 'à la
fin. Le meilleur individuel a été le
Suisse Ru esch, qui a fourni une belle
course sur son Alfa Romeo.

Voici les principaux résultats : 1.
Carracciola , sur Mercedes, 3 h. 46'1"
(moyenne 133 km. 200, record) ; 2.
Von Brauchitch, sur Mercedes, 3 h.
46''46"2 (moyenne 132 km. 700) ; 3.
Rosemeyer, sur Auto-Union , 3 h. 47'
14" ; 4. Nuvolari , sur Alfa-Romeo,
3 h. 50' 4" ; 5. Hasse, sur Auto-Union ,
3 h. 51' 13 ; 6. Kautz , sur Mercedes,
3 h. 52' 10" ; 7. Lang, sur Mercedes,
à un tour ; 8. Ruesch, sur Alfa Ro-
meo, à un tour.

Le Grand prix d'Allemagne

La gymnastique
La réunion annuelle

des gymnastes hommes
aux Brenets

(c) C'est à la section des Brenets
que revenait cette année l'honneur
d'organiser la 12me réunion canto-
nale des sections de gymnastes hom-
mes. Dès 8 h. 15, le cortège se forme
et parcourt les rues du village, sous
la conduite de la fanfare , pour se
rendre sur l'emplacement de fête;
sitôt après , les jeux commencèrent.
Un nombreux public suivit ceux-ci
avec intérêt et plaisir .

Une seule discipline a été classée,
le jeu d'e la balle au panier, dont
voici les résultats; 1. Colombier ; 2.
Serrières I; S. La Chaux-de-Fonds;
4. Corcelles; 5. Les Brenets ; 6. Amis-
Gymnastes , Neuchâtel; 7. Les Gene-
veys-sur-Coffrane; 8. Serrières II.

Le public a tout particulièrement
admiré l'exercice des préliminaires
l'ensemble.

Cette même journée a été aussi
l'occasion de la réuion des vétérans
gymnastes , qui inauguraient aujour-
d'hui leur nouveau fanion.

Les délégués de l'Association
cantonale neuchâteloise

de football se sont réunis
à la Chaux-de-Fonds

(c) Tous les clubs de l'Association
cantonale neuchâteloise de football
se sont fait représenter, hier, à l'as-
semblée annuelle de la Chaux-de-
Fonds. Us ont reçu à titre définitif
le F.C. Cortébert comme membre,
Après une discussion nourrie, Etoi-
le Bevaix fut accepté à titre de mem-
bre provisoire, pour une année. Les
rapports présidentiel et de caisse
furent approuvés par les délégués.
Ensuite , l'assemblée réélut à l'unani-
mité en qualité de président M. Bla-
ser.

La situation financi ère de l'asso-
ciation est réjouissante, grâce au
travail de M. Ch. Roulet , trésorier ,
qui fut nommé membre honoraire.

Les diverses propositi ons des clubs
furent discutées très courtoisement
et, après la remise des prix et diplô-
mes aux champions cantonaux : Can-
tonal Il pour la série A, Chaux-de-
Fonds III pour la série B, Dombres-
son pou r la série C, Gloria-Sports
pour la série juniors et Châtelard
pour la coupe neuchâteloise, le pré-
sident leva la séance.

Les championnats suisses
ont eu lieu sur le Rotsee

Les championnats suisses ont été
organisés dimanche matin et après-
midi sur le Rotsee dans de bonnes
condi tions. Un assez fort vent de
dos a permis aux rameurs de réa-
liser des temps magnifiques, mais
l'eau était calme. Le train qui suil
chaque course le long de la rive
était abondamment garni. A l'arri-
vée, par contre, le public était peu
dense. Voici les résultats :

Quatre avec barreur, seniors, cham-
pionnat: 1. F.C. Zurich, 6' 43"3; 2
S.N. Etoile, Bienne, 6' 47"1; 3. S.C,
Staefa , T 8"1; 4. Basler R.C., 7' 11"4,

Quatre avec barreur, débutants :
1. S.C. Waedenswil , T 0"1; 2. R.C
Kaufleute, Zurich, 7' 1"; 3. Rhenania
Saint-Jean , Bâle, 7' 4"9; 4. Baslei
R.C, 7' 8"8; 5. S.N. Genève, 7' 11"3:
6. S.C. Zurich, 7' 29"8.

Deux sans barreur, championnat;
1. S.C. Bienne (Klopfer-Muller) , T
26"5; 2. S.N. Etoile, Bienne (Greu-
ter-Suter) , 7' 32"5; 3. S.C. Zurich
(Walter-Winzeler), 7' 42"6.

Quatre yoles de mer juniors:
1. S.C. Stansstad , 7' 37"3; 2. S.C.
Bienne , T 42"1; 3. R.C. OIten , 7' 45".

Skiff , championnat: 1. Grasshop-
pers (Studach), T 11"7, record (an-
cien record: Studach , 1935, 7' 23"3) ;
2. F.C. Zurich (Ruefli), T 20"7.

Huit juniors: 1. S.C. Zurich, 6
10"3; 2. F.C. Zurich, 6' 23"2; 3. R.C
Reuss, Lucerne, 6' 33"5.

Quatre yoles de mer, championnat:
1. S.C. Stansstad , T 37"3; 2. R.C
Cham, 7' 45"; 3. Rhenania Saint-Jean
Bâle , 7' 52"1.

Quatre sans barreur, championnat:
1. F.C. Zurich, 6' 38"5; 2. S.N. Etoile.
Bienne , 6' 49"11.

Huit débutants : 1. R.C. Kaufleute
Zurich, 6* 30"8; 2. S.N. Genève, 6:
39"2.

Skiff juniors: 1. S.N. Etoile, Bien-
ne (Daulte) , 7' 31"; 2. Aviron ro-
mand , Zurich (de Graffenried), 7
31 "6.

Deux avec barreur, championnat:
1. S.N. Etoile, Bienne , 7' 49"8; 2. S.C.
Bienne , 8' 34".

Quatre juniors: 1. S.C. Zurich, 7!
7"7; 2. Basler R.C, 7' 9".

Double seuil, champ ionnat : 1,
Grasshoppers (Studach et Haas) , 6'
59"2; 2. S.C. Zurich (Schneider et
Frei), 7' 24"8.

Quatre yoles de mer débutants :
1. S.C. Stansstad, 7' 43"8; 2. S.C.
Birnne , T 45"4.

Huit , chamnionnat:  1. F.C. Zurich ,
21' 5": 2. S.C. Zurich.

L 'aviron

Les joueurs neuchâtelois
à Vevey

Dimanche s'est déroulé à Vevey
un tournoi de water-polo. Les équi-
pes présentes étaient : Cercle des
nageurs II de Genève, Vevey nata-
tion et Red-Fish de Neuchâtel. La
première partie vit le Vevey nata-
tion battre le C. N. Genève par
4 à 2. Le match opposant le C. N.
Genève au Red-Fish se termina par
la victoire de ce dernier par le sco-
re de 3 à 1. Le plat de résistance
se trouva alors être le match Vevey
natation contre Red-Fish ; celui-ci
fini t  par l'emporter par 3 buts à 2.

L'équi pe du Red-Fish était compo-
sée comme suit : Marcel Thomet ;
J.-P. Georges, Victor Matthey; Er-
nest Richème; Georges Gmiir , Pierre
Walter et Georges Moser. P. W.

Le water polo

Le f ootball
La coupe

de l'Europe centrale
Ferencsvaros ayant battu Austria

Vienne par 6 buts à 1, le club hon-
grois est qual i f i é  pour joue r la fi-
nale contre Lazio.



Vols acrobatiques
et concours de vitesse

se sont déroulés
samedi et hier

Le meeting d'aviation
de Zurich

ZURICH, 24. — En présence de
milliers de spectateurs qui entou-
raient l'aérodrome de Dubendorf et
occupaient en masse les collines en-
vironnantes, le meeting internatio-
nal d'aviation s'est poursuivi le
deuxième jour par des vols d'entraî-
nement et de concours ainsi que par
toute une série d'attractions.

Les vols acrobatiques
Parmi les exploits de samedi

après-midi, il y a lieu de citer les
exercices acrobatiques de l'aviatrice
allemande Lisel Bach , le vol en
rangs de sept avions à voile tirés
par trois avions à moteur et qui
opérèrent un atterrissage parfait.
L'aviateur allemand Archgelis, spé-
cialiste de la haute école artistique
et dont les performances le classent
déjà dans les premiers rangs, se li-
vra ensuite à divers exercices acro-
batiques à haute altitude puis en ra-
se motte. II fut suivi de l'escadrille
italienne qui présenta une série de
loopings impressionnants, exécutés
en ordre parfait.

Un moment d'émotion
La journée se termina par la pré-

sentation d'une escadrille de cinq
avions français, qui se livra à des
loopings effectués avec une maîtrise
et un ensemble étonnants. Puis
le parachutiste français présenta un
exercice nouveau : une descente en
parachutes en six étapes , c'est-à-di-
re en utilisant six parachutes s'ou-
vrant les uns après les autres. Du-
rant cette expérience, le public con-
nut un moment d'émotion intense.
Le cinquième parachute ne s'ouvrit
pas au moment précis. L'homme tom-
bait vers le sol, toujours plus vite;
heureusement le sixième parachute
fonctionna, permettant un atterrissa-
ge sans encombre.

Un premier classement
L'épreuve internationale d'acroba-

tie, catégorie A, a donné les résul-
tats suivants :

1. Comte, Allemagne, 152,05 ; 2.
Plt Kuhn , Suisse, 119,50 ; 3. Plt
Hœrning, Suisse, 116,32.

Un discours de M. Motta
à la réception officielle
ZURICH, 25. — Dimanch e matin

a eu lieu la réception officielle du
meeting international d'aviation . De
nombreux membres du comité d'hon-
neur et du comité d'organisation y
participèrent, ainsi que des diplo-
mates, des militaires et des consuls,
sans oublier les pilotes des divers
pays en compétition.

M. Motta , président de la Confé-
.dératîon , v a assisté, accompagné
d'un huissier. II souligna que la pos-
sibilité de parcourir l'espace avec
une rapidité vertigineuse n 'a son
plein sens que si elle n 'est plus un
moyen de combat et de destruction,
mais un instrument de progrès et
de paix . On peut espérer que la
guerre n 'est pas une maladie orga-
nique de la société humaine et ne
durera pas jusqu'à la fin des temps.

De nouveaux appareils
sont présentés au public

ZURICH, 25. — Au meeting inter-
national d'aviation, les démonstra-
tion s de d'eux autogires et de l'avion
le plus lent , construit par l'Alle-
mand Fieseler, capable de prendre
son vol et d'atterrir sur un espace
très restreint et sur un terrain dé-
favorable, ont suscité un intérêt
particulier. Cet avion spécial peut
prendre son vol d'un bateau sans
aucun élan et revenir s'y poser ; il
paraît spécialement adapté aux con-
ditions du sol en Suisse. Les con-
cours de vols ascensionnels et de
descentes rapides ont dû être ren-
voyés à lundi , la couche nuageuse
étant inférieure à 200 mètres.

Au concours international de vi-
tesse, auquel participaient un appa-
reil anglais et d'eux allemands, le
maj or général Udet a été contraint
d'abandonner h la suite d'une dé-
fectuosité de son avion ; c'est tout
juste s'il a pu atterrir sur l'aérodro-
me. Les deux autres appareils ont
atteint 450 km. à l'heure, l'avion
allemand avant la priorité. La « Pa-
trouille d'Etampes », commandée
par le lieutenant Fleurquin. a sou-
levé à plusieurs reprises l'enthou-
siasme de la foule par la précision
de sa techni que.

Victoire française
dans le rallye international

Le rallye international a été ga-
gné par îe Français Clément. Sa
victoire a été saluée par la « Mar-
seillaise », tandis que l'hymne na-
tional tchèque saluait celle du vain-
queur du concours artistique inter-
national , le lieutenant Nowak. La
manifestat ion s'est terminée par nn
numéro de vol à voile avec deux ap-
pareils.

La « Frankfurt er Zeitung » reçoit
de Berlin l'information qu'on a réus-
si à faire de nouveaux tissus avec de
la paille. On a mis au point un pro-
cédé qui permet de tisser du fil con-
tenant 50 % de laine de paille. Des
essais sont en cours pour fabriquer
du papier de journal avec de la
paille.

Des tissus et du papier
avec de la paille

Le tir cantonal
fribourgeois de Guin
s'est ouvert samedi
Samedi matin , le canon a annon-

cé à la population de Guin l'ouver-
ture officielle du tir cantonal fri-
bourgeois.

Tôt après, une impressionnante
phaiange de tireurs se sont alignés
devant les cibles. Quelques beaux
résultats ont déjà été enregistrés à
l'actif des maîtres tireurs.

Pendant la relâche de midi, un
concert a été donné par les accor-
déonistes de Guin dans la cantine
de fête où, dans le courant de l'a-
près-midi, la Société de musique de
Laupen s'est également produite.
Une soirée populaire, avec le con-
cours de la Cécilienne, de la musi-
que et de la Société de gymnastique
de Gui n, a dignement clôturé cette
première journée du tir cantonal ,

La réception
de la bannière cantonale
GUIN, 25. — Dimanche a eu lieu

la réception de la bannière cantona-
le. Elle a été transmise par le comité
d'organisation de la fête cantonale
de Romont en 1927. Un cortège pit-
toresque comprenant un grand nom-
bre d_e groupes costumés a parcou-
ru les rues du village. Devant le mo-
nument de la diète de Stans, près de
l'église, les capitaines Savoy et Schu-
wey ont prononcé des allocutions.

La journée de la Glane
GUIN 25. — Ce fut également di-

manche la journée de la Glane. Au
banquet de midi le major Remy, pré-
sident de la Société fribourgeoise des
officiers, a parlé au nom du comité
d'organisation et M. Bondalaz , préfet
de Romont , au nom du district de
la Glane. La participation aux stands
a été très grande.

Premiers résultats
Voici les premiers résultats qui

intéressent notre région :
Section : Herman n Weber , Monti-

lier, 49 p.
Militaire : Julien Levaillant, la

Chaux-de-Fonds, 354 p.
Gain : Robert Vuille, le Locle, 54

p. ; Werner Lauper, Montilier, 52 p.
Un record battu

Au cours de la première journée,
le jeune matcheur suisse Horber, de
Zurich, a obtenu le résultat de 560
points (maîtrise), établissant ainsi
un nouveau record suisse à 300 m.

Nouvelles de partout
* Au cours de l'entretien qu'a eu M.

Chautemps, président du conseil français
aveo M. Watson, commissaire général pour
l'exposition américaine de 1939, la possi-
bilité de prolonger l'exposition françai-
se « Arts et techniques » en 1938 a été
envisagée par le chef du gouvernement.
Une commission spécialisée sa préoccupe
de la question.

* La police de Casablanca a procédé
à l'arrestation de Marguerite Schulz, qui
s'était enfuie de Genève, en novembre
dernier, en emportant une somme de 30
mille francs qu'un maître-maçon lui
avait confiée poux qu'elle la gère au
mieux de ses Intérêts.

* Dimanche après-midi, à Corcelles-
sur-Chavornay, un motocycliste a atteint,
renversé et tué net un vieillard, M. Jules
Creux, en séjour dans la région.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE GENÈVE

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 23 Jull. 24 jull.

Banque nation, suisse —.— — .—Crédit suisse . . .  711.— 721.—
Soc. de banque suisse 672.— 675.—
Générale élec. Genève 352.50 354.50
Motor Columbus . . . 348.50 m 344.50
Amer. EUT. Sec. priv. . 450.— 452 —
Hispano American E. 344.— 344.—
Italo-Argentlne électr. 256.— 255.50 m
Royal Dutch 1002.— 1008.60
Industrie genev. gaz . 385.— 388.—
Gaz Marseille . . . . —.— -.—
Baux lyonnaises capit. 200.50 200.— o
Mines Bor. ordinaires 435.— 437.50
Totis charbonnages . . 285.— 285.—
rrlfall 23.25 m 23.—
Aramayo mines . . . .  40.— 39.75
Nestlé t . . 1072.50 1079.50
Caoutchouc S. fin, . » 51.30 51.75
Allumettes suéd. B . . 26.75 27.50

OBLIGATIONS
4 Vt 1, Fédéral 1927 _,

_ _
__

3 % Rente suisse . . . , _ '_
3 Vi Chem de fer AK 102.45 102.60
3 V. Différé . . . .  102.60 100.55 m
4 % Fédéral 1930 . . .  -.- _ ._
3 Vt Défense nationale 100.55 100.50
3hem. Franco-Suisse . 525.— 525.— d
3 % Jougne-Eolépens 500.— 500.—
3 V4 % Jura-Slmplon 101.20 — .—
3 % Genève 6 lots 126.— 126. 
4 % Genève 1899 . . —.— 
3 % Fribourg 1903 . . —.— —•_
4 % Argentine 1933 . 106.05 106.10
4 •/• Lausanne —.— _ . _.
5 % Ville de Rio . . 151.— 150.50
Danube Save 49.60 49.75
5 % Ch. Franc 1934 1110.— 1112.50 m
7 % Chem fer Maroc —.— 1185.— d
6 % Paris - Orléans —.— —.—
8 % Argentine céd. —.— —. 
Crédit f. Egypte 1903 287.50 m 292.—
Hispano bons 6 % . . 344.— 342.—
4 V4 Totis char. hong. —.— _. 

Emprunt 3 % % 1937, série H, du Crédit
foncier suisse

Le Crédit foncier suisse émet un nou-
vel emprunt de dix ou éventuellement de
douze millions de francs, destiné à con-
vertir en partie l'emprunt 4 % 1910 de
20 millions nominal , dont 17,4 millions
sont encore en circulation et qui est dé-
noncé au remboursement pour le 1er no-
vembre 1937.

Le nouvel emprunt se compose de ti-
tres au porteur de 1000 fr. chacun, pro-
ductifs d'un intérêt annuel de 3 % %,
payable aux 1er mal et 1er novembre.
La durée du nouvel emprunt est de dix
ans. L'admission de cet emprunt à la
cote officielle des bourses de Zurich , Bâ-
le et Genève sera demandée.

Le nouvel emprunt est pris ferme par
le Crédit suisse, la Banque commerciale
de Bâle, Hentsch et Cie, la Société de
banque suisse, la Banque fédérale S. A.,
ainsi que Rahn et Bodmer qui l'offrent
en conversion. Le prix de conversion est
de 100 %, plus 0,6 % pour le timbre fé-
déral d'émission. Lors de la remise des
obli gations de l'emprunt 4 % 1910, 11 sera
payé aux porteurs en espèce 17 fr. 20 par
1000 fr. de capital nominal. Il n 'y a pas
de souscription contre espèces.

Salaires en Suède
L'industrie suédoise a payé, en 1936, 85

millions de couronnes de plus de salai-
res aux ouvriers que l'année précédente.
L'accroissement des salaires nominaux est
de 5 %, mais vu la hausse du coût de la
vie, les salaires réels n'ont augmenté que
de 1,5% .

Récolte de blé aux Etats-Unis
Plus de la moitié de la récolte améri-

caine de blé d'hiver est déjà moissonnée.
On prévolt que le rendement sera de l'or-
dre de 800 mlHlons de dollars, soit le
double du chiffre de 1936.

On ne connaît pas encore exactement
l'importance probable de la récolte de
blé de printemps ; mais, SUT la base des
prix actuels à terme, il est probable
qu'elle assurera un rendement de l'ordre
de 275 millions de dollars contre 160 mil-
lions de dollars U y a un an. La maison
Thomson and Mac Klnnon évalue l'excé-
dent exportable et le report pour cette
année à 385 millions de boisseaux, ce qui
représenterait une augmentation de 11,6
pour cent par rapport à 1936.

Revenu agricole des Etats-Unis
Le département de l'agriculture évalue

a 9,5 milliards de dollars le revenu agri-
cole de 1937, en augmentation de 1,5
milliard de dollars par rapport & 1936.

La production française ¦¦¦
De l'Agence économique : La question,

posée par M. Paul Reynaud, de l'Impossi-
bilité pour la France de vivre avec une
balance commerciale en déficit de 15 mil-
liards est d'autant plus actuelle que les
derniers indices comparés de la produc-
tion industrielle dans les divers pays ne
font ressortir pour la France qu'une
hausse de 10 % par rapport au plus bas
de la crise, alors que cette hausse atteint
de 40 à 80 % dans les autres Etats euro-
péens. Développement de l'effort et du
travail , abaissement des prix de revient,
sans ces facteurs nécessaires les disposi-
tifs financiers les mieux conçus seront
voués à l'insuccès.

Sortie d'or américain
Pour la première fois, le fonds de l'or

dit inactif ou stérilisé, accuse une dimi-
nution d'un peu plus de 40 millions. Il
représente encore 1 milliard 170 millions
822,000 dollars. Selon les explications du
Trésor, cette diminution représenterait
des envois d'or en Chine, en échange
d'argent métal.
La réorganisation Industrielle en Italie

On mande de Rome :
Depuis le mois d'août 1933, date Initia-

le de la réorganisation industrielle de la
nation italienne, 1236 nouvelles entre-
prises ont été concessionnées avec un ca-
pital total de 1,063,000.000 lires et une
main-d'œuvre de 49,906 travailleurs. Des
Industries chimiques, dont l'effectif de la
main-d'œuvre a augmenté de 16,000 ou-
vriers et le total des entreprises de 409.
représentent les quatre dixièmes de cet
accroissement. En second lieu viennent
les industries métallurgiques et mécani-
ques avec une augmentation de 16,000
ouvriers et 447 entreprises : en troisième
lieu , l'industrie textile avec un accroisse-
ment de 11,000 travailleurs et 183 entre-
prises.

Le statut de la Palestine

JERUSALEM, 25 (Havas). — Le
comité suprême arabe a envoyé à
la commission permanente des man-
dats à Genève, et au « Colonial-Offi-
ce » à Londres, un mémorandum ex-
posant le point de vue arabe à l'é-
gard des recommandations de la
commission royale d'enquête et sou-
lignant ses raisons de rejeter le
partage préconisé. Le comité deman-
de le bénéfice d'un traité avec la
Grande-Bretagne analogue aux traités
franco-syrien, irako-anglais et an-
glo-égyptien. Un tel traité déclare-
rait la Palestine Etat souverain et
garantirait la protection des minori-
tés, ainsi que les intérêts « raison-
nables » britanniques.

Les Arabes proposent
la création

d'un Etat souverain

Les troupes nationales
sont victorieuses

sur plusieurs fronts

EN ESPAGNE
(Suite de la première page)

Madrid, reconnaît
la perte du village de Brunete

MADRID, 25 (Havas) . — Durant
toute la nuit dernière, les combats
ont continué à Brunete et dans les
environs du vilage. Les insurgés s'é-
taient déjà retranchés dans les mai-
sons. Le clair de lune a permis aux
combattants de poursuivre, avec le
même acharnement, la lutte qui du-
rait depuis plus de douze heures. A
l'aube, les insurgés ont déclenché
une violente attaque avec le matériel
qu'ils avaient pu accumuler en quel-
ques heures. Des combats acharnés
qui se livrent depuis quelques jours,
celui-là fut peut-être le plus violent
et les républicains furent obligés de
rectifier légèrement leur ligne..

Dans les milieux officiels, ori ne
donne aucun communiqué sur le sort
même de Brunete. On a l'impression
toutefois que le village a dû être
abandonné entièrement par les trou-
pes gouvernementales.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTEN8 : 12.29, l'heure. 12.30, Inform.

12.40, disques. 13 h., le billet de la se-
maine. 13.05, chansons gaies. 13.15, dan-
se. 16.59, l'heure. 17 h., conc. récréatif.
18 h., cours de tricotage. 18.15, soins de
beauté. 18.30, intermède. 18.50, causerie
sur la natation. 19 h., intermède. 19.25,
micro-magazine. 19.50, inform. 20 h., cau-
serie sur le meeting aéronautique de Zu-
rich. 20.10, musique variée. 20.40, histoi-
res de chats. 20.50, suite du conc. 21.30,
œuvres de Schumann. 22 h., pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 8.30 (Bordeaux), orches-
tre. 16 h. (Strasbourg), concert.

BEROMUNSTER : 12 h., disques. 12.40,
airs d'opéras. 17 h., conc. récréatif. 17.45,
disques de Caruso. 19.10, disques. 19.20,
causerie sur la magie du Thlbet. 19.55,
musique récréative. 20.20, « Histoire de
l'aviation », pièce radlophon. 21.20, œu-
vres de Wagner. 22 h., pour les Suisses à
l'étranger.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musique
populaire. 13.30, orchestre. 14 h., chant.
14.30 (Francfort), disques. 16.05, films
sonores.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
œuvres de Grétry. 17 h., conc. récréatif.
20.10, disques. 20.45, retr. d'une station
suisse. 22 h., pour les Suisses à l'étran-
ger. . . . .

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel): 11.45 (Nice), musique de
chambre. 13 h. (Grenoble), orchestre. 15
h. (Toulouse), orchestre. 16 h. (Vienne),
danse. 17 h. (Lyon), musique de cham-
bre. 17.45, pour les malades. 18.15, dis-
ques. 19 h. (Salzbourg), « Palstaff », opé-
ra de Verd i, dlr. Toscanlni.

RADIO-PARIS : 12 h., musique variée.
14.30, disques. 15.45, piano. 17 h., musi-
que variée. 19.03, mélodies. 19.15, « Son
avocat », pièce policière de Charpentier.
19.45, mélodies. 20.45, conc. symphon.

NICE : 11.45, musique de chambre.
PARIS P. T. T. : 16 h., orgue. 18 h„

piano.
STRASBOURG : 16 h., conc. Wagner.
LYON : 17 h., musique de chambre.

18.45, piano.
MARSEILLE : 17.45, musique de cham-

bre.
PRAGUE : 19.10 , « Palstaff », opéra de

Verdi , retr. de Salzbourg.
HILVERSUM I : 19.55, conc. svmphon.
DROITWICH : 20.50, piano.
KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 20.10, mu-

sique de chambre.
TOULOUSE PYR. : 20.30, « Le barbier

de Trouvllle » opérette de Lecocq.
LUXEMBOURG : 21 h., conc. symphon.
ROME : 21 h., conc. symphon.
MUNICH : 21.10, récital Chopin.
VIENNE : 21.40, piano.
MILAN : 21.50, musique de chambre.
VARSOVIE : 22 h., piano.

Un défi
aux intempéries...

Ce sont les couleurs de qualité
mélangées directement par votre
fournisseur,

MMmEsC!
ST.MAURICE 2Zf**T~l **X. NEUCHATEL

Chemins de fer fédéraux

TRAIN SPÉCIAL
à prix réduits pour le

LAC LEMAN
31 Juillet 1er août

15.20 dép. Neuchâtel arr. 20.56
15.26 dép. Auvernier arr. 20.49
16.24 arr. Lausanne dép. 19.52
17.17 arr. Genève Cor. dép. 18.58
18.45 arr. Vevey dép. 19.10
16.55 arr. Montreux dép. 18.55

Prix des billets aller et retour Illme classe
pour Lausanne Vevey Montreux Genève

Neuchâtel a) Fr. 4.95 6.15 6,50 7.90
b et c) Fr. 6.05 7.40 7.80 9.60

a) Aller et retour train spéc. b) Aller individuel
samedi ou dimanche, retour train spécial, c) Aller train
spécial, retour Individuel dans les 10 Jours.

Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance
aux guichets des gares de départ. Ce train spécial sera
mis en marche par n'importe quel temps. Pour plus
de détails, voir les affiches dans les gares, etc.

(c) On ne saurait assez recomman-
der aux chercheuses de maris d'ob-
server la plus grande prudence. La
justice de Soleure enquête actuelle-
ment sur un escroc, nommé Liischin-
ger, habitant  Bienne, en prison de-
puis fin mai dernier , qui a fait plu-
sieurs victimes.

Il y a environ dix ans, Liischinger,
âgé actuellement d'une quarantaine
d'années, fut condamné à deux pei-
nes de maison de correction pour
escroqueries au mariage. Ayant
purgé sa peine, il «monta » une
agence matrimoniale. Ses clientes ,
pour obtenir des adresses, devaient
payer 20 francs. Liischinger , quand
une cliente lui plaisait , se faisait
passer pour chercheu r de fiancée
et se met ta i t  en relations en en-
voyant sa photographie. Ses offres
de mariage étaient  faites au multi-
graph e ; la plaie de l'imprimerie
seule l'adresse changeait. Par cet-
te manière d'agir, il réussit à
tromper la confiance de plusieurs
femmes et à leur soutirer de l'ar-
gent, dont le total se monte à plu-
sieurs milliers de francs. Maintes
fois, les trop confiantes fiancées re-
fusèrent de porter plainte.,.

Mais tant va la cruche à l'eau...
Une Argovienne , habitant actuel-

lement Soleure, fréquentée par
Liischinger, remit à celui-ci près de
vingt mille francs — argent liquide
et cautionnements — qui devaient
servir à l'agencement d'un commer-
ce ! Le mariage n 'eut pas lieu...
mais plainte fut déposée et Liischin-
ger arrêté à Bienne.

Marié depuis deux ans environ
avec une demoiselle de Neuchâtel,
qu'il connut grâce à son agence ma-
trimoniale, Liischinger rendait visite
à ses « promises » alors que sa fem-
me travaillait. Beau parleur, bien
habillé, roulant en automobile , plein
d'arrogance, il savait soutirer de
l'argent en promettant le mariage-
bien qu 'il fût d'éjà marié !'

Le juge d'instruction a fait saisir
la correspondance de Liischinger
pour connaître les victimes de l'es-
croc. Il est probable que d'autres
lésées se feront encore connaître.

Méf iez-vous, Mesdemoiselles
qui cherchez un mari !

Communiqués
Succès scolaires

Jeudi et vendredi ont eu Heu en pré-
sence d'experts, parmi lesquels se trou-
vait le Dr Gaston Bénédlct , de Lausanne,
les examens trimestriels du cours de se-
crétariat , à l'école Bénédict.

Ont obtenu le diplôme de secrétaire
commercial : Mlle Berthe Lauper, Saint-
Biaise ; secrétaire : Mlle Renée Favre, Cer-
nier ; sténo-dactylographe : Mlle Riquet-
te Courvolsler. Neuchâtel ; sténo-dactylo-
graphe : Mlle Andrée Fauconnet, Neuchâ-
tel ; dactylographie : Mlle Marguerite Lu-
thy, Neuchâtel ,

Journées cantonales de tir
à Boudry

(Comm.) La préparation de ces im-
portantes réunions avance grand train
et Boudry s'apprête à recevoir de sou
mieux les tireurs neuchâtelois et leurs
nombreux amis.

Le stand a été muni des aménage-
ments indispensables et le plan de tli
offre aux amateurs de notre sport na-
tional des conditions vraiment avanta-
geuses. Toutes les mesures ont été pri-
ses pour que soient récompensés non
seulement les as du guidon mais aussi
les tireurs moyens qui forment la gran-
de part de l'effectif de nos sociétés.

Une cantine de 300 places pourvoira
à la restauration, â des prix fort aborda-
bles ; des séances récréatives, avec re-
présentations d'un festival de circonstan-
ce, y seront données chaque soir.

La Fête fédérale de lutte
(Comm.) C'est à Lausanne, les 31 Juil-

let et 1er août 1937, que la manifesta-
tion populaire et nationale par excel-
lence de la Fête fédérale de lutte aura
lieu. La capitale vaudoise est prête déjà
à recevoir ses hôtes. Les emplacements
de Jeu pour les lutteurs, place Beaulleu ,
et pour les hornusseurs, la Blécherette,
ont été aménagés comme 11 le fallait.

Devant le Comptoir suisse des tribunes
contenant 5400 places, dont 2300 cou-
vertes, permettront à un public averti
et sympathique de suivre les passes de
lutte dont sortiront un roi de la lutte
— titre fort envié on le sait — et une
trentaine de couronnés fédéraux.

Ainsi, 280 lutteurs, 660 Joueurs de
hornuss (trente équipes de vingt-deux),
une centaine de Jodleurs et des Joueurs
de cor et Jongleurs de drapeaux vont se
trouver aux prises.

LE DOYEN DES TYPOS
PARISIENS

Rue S o uf f l o t , à deux pa s du Pan-
théon , se tient une petite boutique
d'imprimerie qui est en tous point s
semblable à celles de milliers de
bons artisans. Pourtant, elle mérite
qu 'on s'g arrête en passan t. A l'inté-
rieur , composteur en main ou péda-
lant à sa minerve, dans la tenue sé-
vère qui était celle des ouvriers
d' autrefois — f aux col , cravate et
blouse noire — travaille le doyen de
la corporation des « typos » p ari-
siens. C'est M. Lavialle , ' patron et
uni que employé de sa modeste im-
primerie, qui s 'est installé rue Souf-
f lo t  en 1878, c'est-à-dire il y a cin-
quante-neuf ans. On pourra célébrer
l' année prochaine le soixantième an-
niversaire de son établissement... et
le quatre-vingt-dixi ème anniversaire
de M. Lavialle.

A vant d'être à son compte , le
doyen des typos — dont le violon
d'Ingres est la peinture — était ou-
vrier dans une grande imprimerie.
C' est là qu 'il composa le premier ar-
ticle de Gambelta p our le journal
que le tribun venait de fonder , a La
République fran çaise ».

Un livre par jour
JEAN-LOUIS GAMPER T,

par Henri Ferrure
L'art religieux en Suisse romande

Après les ouvrages consacrés à
Théophile Robert et à François
Baud , voici que paraît le No 3 de la
collection : l'art religieux en Suisse
romande. M. Henri Ferrure y traite
de l'oeuvre religieuse de Jeaw-Louis
Gampert , le décorateur de l'église de
Corsier. A petits traits menus, avec
des hésitations compensées p ar de
soudaines hardiesses et une pente à
la polé mique , l'auteur réussit à don-
ner à Fartiste un portrait vrai et res-
semblant . Venu du calvinisme, de
goûts modernistes, Gampert s'est
persua dé que l'art religieux, pour
porte r ses fruits , doit avoir une al-
lure classique . Dans le groupe de
Saint-Luc , dont il est le secrétaire,
Gampert est au rebours du chef ins-
pir é et impuls i f ,  Cingria, l'élément
pondéré , réfléchi et intellectuel . Il a
souci de satisfaire la dévotion et il
y parvien t en se disciplinant , mais,
Par bonheur , sans renoncer à la
joie . Ce qui sauve son classicisme
voulu dn ponci f .

Par son illustration variée et trèssoignée, et tonte sa prése ntation,a un art parfait , cet intéressant vo-lume continue dignement la collec-tion inaugurée il y a quelques mois.
(Edit . la Baconnière, Neuchâtel.)
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La vie intellectuelle

La nouvel^ loi anglaise
sur le divorce

LONDRES, 24 (Havas). — La
Chambre des Communes a adopté
sans discussion l'amendement ap-
porté par la Chambre des Lords au
projet de loi sur le divorce.

Le projet ainsi adopté sera soumis
à la signature du roi.

Jusqu'ici, un seul motif de divorce
était accepté : l'adultère. La nouvelle
loi prévoit de nouvelles raisons , tels
Paboncîton de famille, la brutalité et
les troubles mentaux et incurables.

La disposition d'après laquelle une
demande en divorce ne peut être
présentée que cinq ans après le
mariage a été modifiée par la Cham-
bre des Lords qui a réduit cette
période à trois ans , prévoyant en
plus des cas particuliers permettant
de demander le divorce encore plus
tôt.

Carnet da j our
CINÉMAS

Théâtre : Le tombeur.
Chez Bernard : Empreintes digitales.
Apollo : Un oiseau rare.
Palace : Le retour du vampire.

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

DERNIèRES DéPêCHES

Nouveau crime politique
en France

LILLE, 25 (Havas) . — Hier soir,
à Hellemes, près de Lille, un mem-
bre du parti communiste a tiré qua-
tre coups de revolver contre M. La
France, membre du parti social fran-
çais. Le blessé, transporté à l'hôpi-
tal, y est mort ce matin .

P^ILLÊÛIÂTURE^

1 Promenades - Excursions - Pensions i¦ i
! EXCURSIONS HIRONDELLE ï

g Neuchâtel |
y EN CARS PULLMAN g
il 2 jours OBERLAND, Gorges de l'Aar, COL DU |
B 29-30 juillet URIMSEL, GLACIER DU BHONE, LA R¦ pr. 43. FURKA , Lac des Quatre-Contons, LU- R¦ tout compris CERN E, Berne. tS

„ . Soleure, Aarau, Zurich, EINSIEDELN, R
a i jours Lac de Wallenstadt, L'APPENZELL, Lac î j
¦ 29-31 jui l le t  de Constance, SCHAFFHOUSE, CHUTES H
H x._. ' oc uu RHIN , Lacs de Zoug et des Quatre- ¦
¦ t̂ J \„?̂ '̂ ~ Cantons, COL DU BRUNIG, L'Oberland , ¦¦ tout compris Berne B
B - M
¦ 9 

¦ Berne, Thoune, Interlaken, COL DU BRU- ¦r» i jours xiG, Sarnen, Stans, BECKENKIED (tra- ¦¦ 31-l er août versée du lac des Quatre-Cantons en *•¦
v ,- bac) , Gersau , Brunnen, Schwytz, KUSS- È'• I tout comorls NACHT- LUCERNE , Lac de Sempach, Zo- H

: \ 
tOUt comP»s ilngue , OIten , Soleure, Blenne. jjjj

Programmes, renseignements et inscriptions : ¦¦ LIBRAIRIE DUBOIS GARAGE HIRONDELLE S A. S
Tél. 62 .840 Tél. 53.190 5
¦ Magasin de cigares E . BOGXAR , FLEURIER m

I EXCURSIONS PATTH fiY ¦
JEUDI 29 JUILLET «

S GRODËLWALD S
r par BERNE-THOUNE-INTERLAKEN %

Départ à 7 heures — Prix TV ¦% o _ »
¦ LES 9 et 10 AOUT R

i ORIliËL-FURKA g
ILLUMINATION DU GLACIER DU RHONE %) Départ à 7 h. — Prix p, . 4g._ tout compris B

a Inscriptions au GARAGE PATTHEY . tél. 53.016 ou au Ë¦ magasin de cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la poste, ¦
¦ tél. 53.4H £
¦¦ai»iiHH BBMaauuBaaaaBMBaBaaaBI>eI

FRONT DE TERUEL, 25 (Havas).
— Les troupes du 5me corps ont at-
taqué hier matin le massif monta-
gneux qui se trouve au sud d'En-
trambasaguas. Les miliciens avaient
creusé de nombreuses tranchées sur
les pentes nor d de ce massif . L'ar-
tillerie insurgée avait fait une pré-
paration d'artillerie qui devait per-
mettre à l'infanterie plusieurs ten-
tatives. Les insurgés ne purent enle-
ver dans la matinée les positions ad-
verses. A 17 heures, ils se lancèrent
à nouveau sur les lignes gouverne-
mentales et atteignirent le sommet
du massif, infligeant de fortes per-
tes à leurs adversaires.

Les insurgés bombardent
la côte de Santandeor

SANTANDER, 25 (Havas). — La
marine insurgée a bombardé la côte
de Santand'er, notamment à Lareda
et à Santona , où tous les objectifs
militaires ont été atteints. Plusieurs
forts ou retranchements ont été en-
dommagés par cette canonnade.

Le butin pris
aux gouvernementaux

BILBAO, 26 (Havas). — Les in-
surgés communiquent de Bilbao les
dernières nouvelles suivantes : Après
l'occupation de Brunete, l'ennemi a
été délogé des dernières positions
qu'il occupait autour de ce village.
Le matériel tombé entre les mains
insurgées est énorme. Les insurgés se
sont emparés de tanks, de fusils et
de mitrailleuses et d'un important
matériel de fortification.

Sur le front d'Aragon , dans le
secteur d'Albarracin , les insurgés
poursuivent les gouvernementaux
qui se retirent précipitamment.

Un succès national
sur le front de Teruel
après un dur combat



LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

A propos du f rançais
Nous avons cité l'autre jour quel-

ques expressions fâcheuses , condam-
nables, et pourtant courantes chez
nous. Il fau t  croire que nous en
avions oublié — il fau t  croire sur-
tout que la chose intéresse beaucoup
de gens — puisque des lecteurs nous
ont écrit pour nous demander que
soit soulignée la laideur de certai-
nes phrases que, par habitude, nous
continuons d' employer :

« Qu'est-ce que c'est pour un », par
exemple, traduit directement de l'al-
lemand (was ist dos f u r  ein...) ;

ou « ça va long » ;
ou encore, cette af freuse chose

qu'on entend couramment : « nous
verrons qu'est-ce que nous vou-
lons faire » ;

« il a marié la f iUe de... » au Heu
de « il a épousé » ;

« e/'e s'est f iancée avec M. X... » au
lieu de « elle s'est fiancée à M. X...».

La « Feuille of f ic ie l le  » elle-même,
dans ses publications judicia ires,
écrit couramment « quand vivait... »
an lieu de... de son vivant.

Certes, il faut  continuer cet e f for t
qui tend à débarrasser notre langage
d'expressions vicieuses et laides . Ce
qu'écrivent nos lecteurs prouve bien
que nous avons raison. Cependant...

... Cependant , il ne faudrait pas,
non p lus, verser le char de l'autre
côté et repousser tels mots du cru
qui donnent tant de saveur au par-
ler neuchâtelois. Et puis, nous avons
conservé certains mots n'ayant plus
cours ailleurs, ce qui n'est pas une
raison pou r les abandonner. A insi
le verbe faufiler , signifiant coudre
provisoirement à longs p oints, au-
quel les couturières parisiennes ont
substitué celui de bâtir.

Un quidam nous renvoie un im-
prim é en soulignant les mots au cas
que. La locution adverbiale au cas
que, supposé que, est absolument
correcte. Le dictionnaire n'indique
même pas au cas où, employé dans
le langage courant parce que la p re.
mière form e n'est guère harmo-
nieuse

Pour favoriser
le tourisme
à Neuchâtel

Nos lecteurs connaissent déjà l'heu-
reu&e initiative prise par l'Association
pour le développement économique de
Neuchâtel, à l'instar de ce Qui a été
fait dans d'autres villes, de créer une
carte d'excursions de la région de Neu-
châtel. Il n'est pas superflu de cons-
tater que cette carte, introduite au dé-
but do la saison, connaît un légitime
succès. Elle permet d'effectuer dans
nos environs et en utilisant divers
moyens de transport des excursions
fort agréables et variées à un prix ex-
cessivement réduit.

Cette innovation favorisera certaine-
ment le développement du tourisme à
Neuchâtel, où il marque déjà un cer-
tain progrès. Mais la carte nouvelle-
ment créée n'est pas destinée seulement
à l'étranger. Il est à souhaiter que la
population neuchâteloise en fasse un
large usage et tire profit des avanta-
ges qu 'elle offre pour apprendre à
mieux connaître et apprécier davan-
tage les beautés naturelles de nos ré-
gions que leur proximité même nous
fait nariois délaisser.

Puisque nous en sommes à relater
l'une des activités de l'A.D.E.N., rap-
pelons que ses efforts désintéressés se
concentrent vers tout ce qui peut ac-
croître le rayonnement de notre ville :
étude d'un i'ilm de propagande en fa-
veur de Neuchâtel. (Une bande tour-
née par l'Office suisse du tourisme est
actuellement présentée au Pavillon
suisse de l'Exposition de Paris) ; déve-
loppement des émissions radiodiffu-
sées de Neuchâtel , participation aux
foires internationales, réception de so-
ciétés ou de groupements étrangers
voyageant en Suisse, et nous en pas-
sons.

Notre association de développement,
d'intérêt général si évident, ne devrait-
elle pas être plus soutenue et encou-
ragée par l'ensemble de notre popula-
tion T

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

24 juillet
Température. — Moyenne 22.6 ; mini-

mum 13.9 ; maximum 28.4.
Baromètre. — Moyenne 716.2.
Vent dominant. — Direction S.-E.

Force : très faible .
Etat du cle' : variable ; orage lointain au

sud-sud-est ; le soir , quelques coups
cle tonnerre à l'ouest à partir de 20
heures ; coups de Joran modéré à fort
depuis 19 heures environ .

25 Juillet
Température. — Moyenne 22.1 ; mini-

mum 17.9 ; maximum 26.8.
Baromètre. — Moyenne 717.2.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Force : fort.
Etat du ciel : nuageux ; coups de Joran

intermittents.

Niveau du lac, 23 Juillet , à 7 h., 430.00
Niveau du lac, 24 Juillet , à 7 h., 429.98
Niveau du lac, 25 juillet , à 7 h., 429.96

Température de l'eau : 20°.

Des bagarres poGitiquet
éclatent à NeuchâteS

Au soir d'un chaud dimanche d'été

à la suite d'une manifestation de l'Union nationale, dont les membres
venaient en majeure partie de Genève

Un manifestant arrêté
Des bagarres politiques ont éclaté,

dimanche soir, à Neuchâtel, sur la
place du Monument de la Républi-
que, dans les circonstances suivantes :

Des délégations de l'Union natio-
nale de Neuchâtel, Genève, Fribourg
et de la Suisse allemande s'étaient
donné rendez-vous, dimanche après-
midi, à la Chaux-de-Fonds pour dé-
poser une couronne sur la tombe du
Dr Bourquin , décédé tragiquement au
cours des événements du 25 janvier
dernier.

A l'aller, une première manifesta-
tion — cortège et salut au drapeau
— eut lieu à Neuchâtel dans l'après-
midi, sans incident notable.

La gendarmerie avait été mise de
piquet dans le canton à cette occasion,
mais aucun incident n'était survenu
dans la cité des Montagnes,

Les membres de l'Union national e,
au nombre de deux cents environ,
avaient pris place dans huit autocars.

A leur retou r, ils projetèrent de
faire une manifestation à Neuchâtel.
Ils quittèrent les cars au Vauseyon et,
formant un cortège, descendirent en
ville ; par la rue du Seyon et la rue
de la place d'Armes, ils gagnèrent le
Monument de la République.

Une foule, qui devai t grossir rapi-
dement, avait suivi le cortège. Au pre-
mier rang se trouvaient des person-
nes de Neuchâtel, d'opinion opposée
à celle de l'Union nationale. Les deux
éléments ne devaient pas tarder à en-
trer en contact . Des injures et des
coups de sifflet partirent à l'adresse
de l'Union nationale. II était inévi-
table qu 'on en vînt aux mains. Des
bagarres isolées et parfois fort vio-
lentes éclatèrent en plusieurs en-
droits.

La police locale fut aussitôt avi-
sée. Celle-ci ne disposai t à ce mo-
ment que de quelques agents, qui
furent dépêchés sur les lieux. Avec
un courage qu 'il convient de signa-
ler, ils essayèrent de séparer les an-
tagonistes, qui se battaient furieuse-
ment et dont plusieurs disposaient de
matraques» Ces derniers, dont l'attitu-
de vis-à-vis de la force publi que fut
particulièrement déplaisante, frappè-
rent les agents, dont l'un reçut un
formidable coup de poing à l'arcade
sourcilière et l'autre un coup de pied
au tibia.

- Deux agents blessés
Un peloton de gendarmerie arriva

alors en renfort et fit évacuer la
place, tout en obligeant les membres
de l'Union nationale à regagner leurs
cars et à quitter la ville. Et c'est
sous les lazzi de la foule, qui rem-
plissait presque toute la place, que les
membres de l'Union nationale quit-
tèrent notre cité.

Une arrestation
La police a opéré une arrestation.

Il s'agit d'un membre de l'Union na-
tionale de Genève, qui a été vu frap-
pant à coups de matraque. Cette
matraque était composée d'un tuyau
de caoutchouc, dans lequel avait été
introduit un morceau de plomb. Le
personnage arrêté , nommé Schnei-
der , portait lui-même une profonde
blessure au cuir chevelu . Un méde-
cin lui a fait plusieurs points de su-
ture.

D'autre part, M. Rodari, qui se
trouvait sur les lieux, a été bles-
sé à la nuque à coups de matra-
que également. Son état n'est toute-
fois pas grave.

Ces incidents, qui avaient débuté à
20 heures, ne se terminèrent qu 'à
20 h. 45, après quoi tout rentra dans
l'ordre , bien que quelques groupes
de badauds parussent encore un peu
échauffés après ces regrettables ba-
garres, dont notre paisible cité n'est
heureusement pas souvent le théâtre.

A la Chaux-de-Fonds
la manifestation au cimetière

a eu lieu dans le calme
(c)  Hier après-midi , huit autocars
amenaient à la Chaux-de-Fonds près
de 200 membres de l'Union nationa-
le, qui tentèrent de former un cor-
tège. La police étant intervenue, les
manifestants se rendirent alors pa r
petits groupes au cimetière commu-
nal où une brève cérémonie se dé-
roula devant la tombe du docteur
Bourquin . Quelques discours furent
prononcés , notamment par M. G,
Oltramare, de Genève. Les membres
de l'Union nationale gagnèrent en-
suite le local de la section chaux-de-
fonnière. L'après-midi se passa dans
le calme et c'est tout au plus si quel-
ques adversaires politi ques tentèrent
de manifester en poussant des cris.

MARIN

Deux motocyclistes écrasent
et tuent un domestique

étendu sur la route

VIGNOBLE

(c) Dimanche matin, à deux heures,
deux jeunes Bernois qui rentraient
de Colombier à Berne à motocyclet-
te, se trouvèrent soudain en présen-
ce d'un homme étendu en travers
de la route, non loin du Petit-Mont-
mirail. Le conducteur de la machi-
ne, surpris, ne put freiner â temps,
et la motocyclette passa sur le corps
du journalier, qui fut tué sur le
coup. Il s'agit de C, domestique de
ferme à Marin , qui était en état
d'ivresse. Quant aux deux occupants
de la motocyclette, ils se tirent de
cet accident avec quelques blessu-
res légères seulement. Alertée par
les deux Bernois, la gendarmerie de
Saint-Biaise procéda à l'enquête et
à la levée du corps de la victime.

SAINT-BIAISE
Un motocycliste

prend en 6eliarpe un cycliste
(c) Vendredi , vers 13 h. 30, un
cycliste de Marin , M. T. A., se ren-
dait à son travail. Il suivait la route
cantonale tenant bien sa droite, mais
arrivé en face du portail de la pro-
priété Dardel , il obliqua brusque-
ment à gauche sans indiquer du
bras cette manœuvre. Comme M. T.
est atteint cfune surdité assez pro-
noncée, il n'entendit pas les signaux
d'un motocycliste qui arrivait der-
rière lui et s'apprêtait à le dépasser.
Surpris de ce brusqu e crochet du
cycliste que rien ne faisait prévoir,
le motocycliste vint prendre en
écharpe la bicyclette et son occu-
pant et tous deux roulèrent à terre.
Ils ne se firent heureusement que
de très légères contusions et les _ dé-
gâts matériels aux deux machines
sont de peu d'importance.

BEVAIX
Conseil général

(c) Dans sa séance du 23 courant, le Con-
seil général a procédé à la nomination
des membres de la commission du bud-
get et des comptes. Sont désignes : MM.
Jean Borioli , Jules Robert, Edouard Mon-
nler, Wllly Walther , Ami Dubois, Samuel
Robert, Eugène Ribaux-Mulchy. Sup-
pléant : Jules Melller.

Le bureau du Conseil général a été
composé comme suit : Président : M.
Charles Maeder ; vice-président : M. Al-
fred Rosselet ; secrétaire : M. Albert Lœf-
fel ; secrétaire-adjoint : M. Alexandre de
Chambrler ; questeurs : MM. Ernest Brun-
ner et Eugène Ribaux-Vaney.

Par l'organe de M. Aug. Apothéloz, di-
recteur des domaines, le Conseil commu-
nal expose qu'étant donné la hausse des
prix du charbon et la dévaluation de ceux
du bols de feu, il a étudié la question
du chauffage central du collège et pro-
pose le remplacement de l'emploi du
charbon par celui du bols. Cette opéra-
tion aurait pour résultat une économie
annuelle de 750 francs, soit le 50 pour
cent du coût total . Il demande à cet ef-
fet l'octroi d'un crédit de 5500 francs
pour la construction d'un hangar à bois
et l'installation à l'essai de la nouvelle
chaudière.

Cette proposition soulève diverses Inter-

pellations relatives à la construction du
hangar. Pour faciliter la discussion, la
question de principe du changement de
chauffage est mise aux voix ; elle est ac-
ceptée à l'unanimité. A une demande de
ne pas porter la dépense au compte de
l'exercice courant, mais de la répartir
sur plusieurs exercices, il est répondu
que le montant pourra être prélevé au
fonds des excédents forestiers.

L'arrêté concernant cette affaire pré-
voyant la clause d'urgence, un conseiller
demande l'application du délai référen-
daire. Mise aux voix, cette proposition
est repoussée et l'on passe à la votation
de l'arrêté présenté par le Conseil com-
munal, qui est accepté par 11 voix con-
tre 3.

COLOMBIER
Concert d'accordéons

Après Boudry et Cortaillod , c'est
notre village que le comité du club
d'accordéons « La Gaieté » a choisi
pour donner un concert. Par un pro-
gramme choisi et bien exécuté, cette
cohorte de jeunes musiciens sut
charmer la population accourue
nombreuse pour les applaudir. Ven-
dredi soir, des morceaux de tous
genres, interrompus par une double
production des « chromatiques »,
prouvèrent que ces vaillants accor-
déonistes travaillent avec zèle et
courage.
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Etat civil d@ ^euchafel
NAISSANCES

21. Huguette-Hélêne, à Paul -Alfred
Wldmer et à Anna-Maria , née Tissot, à
Plamboz-sur-Brot-Plamboz.

21. Yvette-Christlanne, à Charles-Adrien
Rognon et à Jeanne-Olivia, née Burgl, à
Nolralgue.

22. Jean-Louis, à Louls-Onéslme Ro-
quier et à Teresia, née Plury. à Peseux.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
23. Gustave-Henri Girard , industriel, à

Neuchâtel , et Alice-Rose Favre, à Cor-
taillod.

23. Henri-Louis Bélaz, mécanicien , &
Neuchâtel , et Lucie-Elisabeth Kilchen-
mann, à Cernier.

DÉCÈS
22. Louis-Emma Schwaar, née Clerc,

née le 29 décembre 1855, veuve de Ca-
mille Schwaar, sans profession, à Neu-
châtel.

22. André-Alphonse Gauthier, né le 11
mal 1897, représentant de commerce, à
Neuchâtel.

22. Laure-Marle Soguel-dit-Plcard , née
Mentha, née le 3 septembre 1862, veuve
de Louis-Jules Soguel-dit-Picard, ména-
gère, à Neuchâtel .

23. Charles-Henri Philippin , né le 29
j uin 1868, veuf , architecte, à Neuchâtel.

Il est recommandé
aux fiancés de con-
sulter le médecin

avant de se marier

| RÉGION DES LACS
YVERDON

Un homme tombe du mur
sur lequel il s'était endormi

et se tue
Samedi matin , vers 6 heures et de-

mie, la police locale d'Yverdon était
avisée qu'un homme gisait inanimé
au bord de la Thièle , près du collè-
ge de la place d'Armes.

Elle se rendit aussitôt sur les
lieux et trouva le nommé Fritz Ster-
chi, né en 1879 et sans domicile
connu, qui, suppose-t-on, s'était en-
dormi sur le mur et était tombé
d'une hauteur d'environ trois mètres
sur la pierre bordant la rivière.

Il fut aussitôt conduit à l'infirme-
rie, mais dans la soirée le malheu-
reux succomba à une fracture du
crâne.

ESTAVAYER
Un couvreur fait une chute
(c) M. Robert Filiberti, employé
dans une entreprise de couverture
et de ferblanterie d'Estavayer, était
occupé vendredi soir sur un toit
d'une maison en construction à Ve-
sin , lorsqu'il glissa sur l'échelle et
fit une chute de huit mètres. La vic-
time ne souffre que de contusions
au pied droit.

MORAT
Petite chronique régionale

(c) Rien de bien saillant à signaler
dans notre contrée. Le drapeau
blanc, qui a flotté de nouveau plu-
sieurs jours sur nos prisons, a été
redescendu. Un vol de 1100 fr., com-
mis dans une ferme du village voi-
sin, Rurg, a donné de nouveaux pen-
sionnaires à l'Etat.

Les sociétés locales ont donné ren-
dez-vous à la population pour aller
chercher à la gare la Société des
sous-officiers, qui rentrait de Lucer-
ne, riche de ses deux première cou-
ronnes de lauriers sous la présidence
actuelle.

La récolte des pommes de terre
a commencé. Sous l'active direction
de son directeur, le syndicat agricole
expédie beaucoup de ces tubercules.
Nos expéditions pourraient être plus
fortes si les demandes l'étaient aus-
si. Les agriculteurs désireraient pou-
voir tout vendre, dans la crainte du
doryphore.

On vient d'enterrer à Morat , où il
habitait , un doyen du chef-lieu du
Lac, M. Adolphe Krebs-Ramstein,
âgé de 80 ans, qui avait fait, l'autre
soir, une chute mortelle dans l'esca-
lier de sa demeure.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Audience du 24 Juillet 1937

Toujours les infractions aux lois
de la circulation...

Un laitier de Buttes a circulé avec Tin
sidecar en transportant deux personnes
alors que sa machine ne comporte qu'u-
ne place et que le sidecar est aménagé
pour transport de marchandises. Sa
complaisance est mal récompensée puis-
qu'il devra payer 5 francs d'amende et
3 fr . 50 de frais.

Un chauffeur d'un camion genevois qui
circulait dans le village de Couvet a
amorcé le virage devant le Cercle Ré-
publicain en direction de Travers, puis,
sans autre, recula en barrant la route à
une voiture qui le suivait de près et
dont le conducteur ne put éviter (mal-
gré un coup de volant l'accrochage avec
le camion. Dégâts matériels seulement.
Le chauffeur imprudent est condamné à
10 francs d'amende et 6 fr . 40 de frais.

Moto contre vélo
Un motocycliste de Fleurier, qui se

rendait à son travail à Métiers , a ren-
versé dans ce village un cycliste à l'In-
tersection de la rue centrale et la rue de
la Golaye. L'entrée de la rue de la Go-
laye est étroite et d'une visibilité res-
treinte. Le motocycliste, qui roulait nor-
malement, n'a pas averti et s'est trouvé
en face du cycliste qui n'était pas très
à sa droite. Le motocycliste, pour évi-
ter un accident , tira à gauche, tandis que
le cycliste chercha à reprendre sa droite ,
ce qui provoqua une collision. Le cycliste ,
un manœuvre de Môtlers, a subi des lé-
sions qui l'empêchèrent de travailler
pendant deux mois.

On reproche au motocycliste de n'avoir
pas tenu sa droite et de n'avoir pas
averti , tout en reconnaissant qu 'il a fait
l'Impossible pour éviter l'accident. U est
condamné à dix francs d'amende et à
une partie des frais par 30 francs.

Quand on n'est pas de sang-froid
Un motocycliste de Môtlers, qui circu-

lait peu avant minuit à la Grand'Rue,
à Couvet, s'est Jeté contre la barrière du
passage à niveau du R. V. T. Projeté sur
la voie, 11 fut contusionné au visage et
relevé Inanimé par des témoins de l'acci-
dent qui le conduisirent chez le méde-
cin. Sa machine passa sous les barrières
et alla choir plusieurs mètres plus loin.
La barrière a subi quelques dégâts. Grâce
à la vigilance d'un employé de la gare
du R. V. T., un accident plus grave a
été évité car le signal du départ du der-
nier train allait être donné. L'accident
est dû à l'état d'ébrlété de conducteur.

U est condamné à 40 francs d'amende
et. à 34 fr . 45 de frais.

Un volé vole à son tour
Un ouvrier voiturier, momentanément

à Môtlers, a volé une dynamo électrique
à une bicyclette appartenant à un Jeune
homme du village et qui était stationnée
devant un café de l'endroit. Comme excu-
se, le voleur n'a rien trouvé de mieux
â dire que la sienne lui avait été volée
et que, pour la remplacer , il faisait de
même. Faisant défaut , le prévenu qui
n'en est pas à son premier vol, est con-
damné à 15 Jours d'emprisonnement et
aux frais par 31 francs.

Plainte téméraire
Un agent de police locale de Fleurier

avait remarqué des Jeunes gens appuyés
ou assis sur une barrière d'une passerel-
le sise sur le Fleurier, à la rue du Pas-
quier. Cette barrière est pliée depuis long-
temps, mais on mit à la charge de cette
Jeunesse les dégâts de la passerelle, éva-
lués à environ 200 francs. Six Jeunes ont
été renvoyés pour dégâts à la propriété.
Ceux-ci ont contesté les faits et ont prou-
vé par des photographies et des témoi-
gnages de gens du quartier qu'ils n 'étaient
pas les auteurs de ces dégâts déjà fort
anciens. Seul le garde-police a prétendu
que la barrière était en bon état avant
que ces Jeunes gens s'amusent dessus.

Les prévenus sont libérés , la plainte de
la commune Jugée comme téméraire et
une partie des frai s, par 15 francs, mise
à la charge de celle-ci .

| VAL-DE-RUZ
CHÉZARD - SAINT-MARTIN

Petite chronique
(c) Rien de bien saillant dans la vie

de notre commune durant cette saison.
Les agriculteurs ont fait une récolte de
foin qui dépasse de loin , en qualité et
en quantité , celle de l'année passée. En
plus de cela , 11 est à prévoir que les
moissons seront également abondantes,
et de qualité très supérieure. Les blés,
qui Jaunissent ces jours , donnent un
aspect tout spécial à notre beau vallon.

— Les enfants des écoles ont fait ,
sous la direction de membres dévoués
du Conseil communal et de la commis-
sion scolaire, l'Inspection de tous les
champs de pommes de terre du territoi-
re communal, sans découvrir le dory-
phore. Espérons qu'ils n 'ont pas passé à
côté, sans le voir, car c'est un travail
très minutieux à accomplir , et qui de-
mande beaucoup de patience.

— Nos horlogers ont leur semaine de
vacances, comme partout ailleurs. Espé-
rons que le soleil les accompagnera du-
rant ces Quelques Jours où tous Iront en
courses, pour respirer un air plus pur
que celui des ateliers.

— Nos ateliers d'horlogerie annoncent
presque tous beaucoup d'ouvrage pour
les mois qui vont venir ; nous profitons
ainsi un peu de la reprise des affaires,
ce qui redonne du courage à notre po-
pulation laborieuse.

| VALLÉE DE LA BROYE
"

PAYERNE
IVos fabriques de cigares

(c) Dans l'attente du nouveau tarif
élaboré par le Conseil fédéral en fa-
veur des fabriques de cigares du
pays, qui doit entrer en vigueur le
1er août , le personne} ouvrier a re-
çu huit jours de congé, vacances
partiel lement payées.

Les fabriques de cigares ont pré-
féré fermer les usines que de devoir
être obligées de majorer leurs prix.

A la recherche du doryphore
(c) Pour préserver les grandes plan-
tations de pommes de terre qui se
trouvent dans la vallée de la Broyé
et empêcher la pénétration du dory-
phore dans ces vastes cultures, les
autorités locales de la Rroye vaudoi-
se ont invité les élèves de nos écoles
à explorer les champs de pommes de
terre. Aucune trace du doryphore n'a
été aperçue. Cependant , nos agricul-
teurs veillent , car cet insecte a été
découvert à Prés-vers-Siviriez s/Ro-
mont.

JURA BERNOIS
Après le glissement de Court

Les journaux jurassiens appren-
nent , au sujet du rétablissement de
la voie ferrée et de la route dans les
gorges de Court, que les géologues
concluent à l'impossibilité d'établir
quelque chose de stable sur les mas-
ses éboulées. Il est à prév oir que
celles-ci glisseront encore durant des
années. On renoncer a donc à l'ancien
tracé de la route sur la rive droite et
un projet de transformation définiti-
ve serait actuellement à l'étude.

Pour le chemin de fer, les géolo-
gues estiment qu'il convient de met-
tre la voie en tunnel dans le ver-
sant de Graitery, assez profondément
pour échapper aux influences de la
masse en mouvement. Le tunnel
prendrait au début des gorges côté
Moutier pour ressortir quelque cinq
cents mètres plus loin en direction
de Court.

Aucune décision n'a encore été pn
se par les C.F.F.

En p ays f ribourgeois
Un incendie suspect

près de Guin
Un incendie a complètement dé-

truit , au hameau de Reich , près de
Guin , un immeuble et la grange at-
tenante. Le mobilier a été sauvé à
grand'peine.

La préfecture de la Singine a ou-
vert une enquête. Elle a fait arrêter
le propriétaire et son épouse.
Des sauveteurs récompensés

Le 6 juillet dernier, les frères Ber-
nard et Philippe Von der Weid , de
Fribourg, s'étaient jetés à l'eau, au
large d'Estavayer-le-Lac, pour por-
ter secours à quatre jeunes gens dont
la barque avait chaviré. L'un de ces
derniers, Ernest Seiler, de Payerne,
n'avait cependant pu être sauvé à
temps , mais les trois autres avaient
eu la vie sauve. Au cours de sa der-
nière séance, le Conseil d'Etat fri-
bourgeois a décerné un diplôme
d'honneur et une médaille de sau-
vetage aux frères Von der Weid.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

JLa lune vacille-t-elle ?
Cudret s/Corcelles, le 23 Juillet 1937.

Monsieur le rédacteur,
La lune vacille. Je ne sais si d'autres

ont remarqué cela , mais mercredi soir,
entre 21 heures et 22 heures, comme
nous étions dehors pour prendre le frais,
une personne qui m'accompagnait s'é-
cria : « La lune bouge ! » Presque en
même temps, sa sœur dit , elle aussi, la
même chose, et nous tous nous regar-
dâmes la lune. Il nous a paru qu'elle
ballottait comme une lanterne chinoise
suspendue dans l'espace au bout d'un
fil .

Voilà ! SI d'autres personnes l'ont
aussi vue, nous penserons que nous n'a-
vions pas la berlue.

Aimée CHATELAIN.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Prière à nos abonnés qui
partent en villégiature de
joindre à chaque change-
ment d'adresse la somme de

50 centimes
(pour une absence de plus

d'un mois : Fr. 1.—)
Cette même finance est également

due par les abonnés qui notifient leur
changement d'adresse à la poste.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

JÊSÊÊi 6K***J* Haefat»** a

DOCTEUR BILLETER
ABSENT

Madame et Monsieur
Jean-Paul ROBERT-CHALLANDES ont
la Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fils

Jean-Denis
Neuchâtel , le 25 Juillet 1937.

Clinique du Crêt.
Poudrières 17. I 
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La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel,
a le regret de faire part du décès
de

Monsienr

Chs-Edmond 0HNSTEÏN
père de Mademoiselle Cécile Ohn-
stein , membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu diman-
che 25 juillet.

Le comité.

La Société neuchâteloise des
Vieux-Zofing iens a le grand regret
d'aviser ses membres du décès de
leur collègue et ami ,

Monsieur
Chs-Edmond OHNSTEIN

avocat et notaire
Le comité.

Monsieur Fritz Rosselet ;
Monsieur et Madame Dr Edmond

Rosselet et leurs enfants: Jaqueline,
Jean-Pierre, Claude et Françoise , à
Bâle ;

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

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Maria ROSSELET
née STUCKER

notre bien-aimée femme, maman et
grand'maman , que Dieu nous a re-
prise aujourd'hui , le 25 juillet .

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

le mardi 27 j uillet, à 15 heures, après
un culte pour la famille.

Domicile mortuaire : Trois-Portes
No 6.
On est prié de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Section de Neu-
châtel de la Société suisse des Ing é-
nieurs et Architectes a le regret de
faire part à ses membres du décès
de
Monsieur Charles PHILIPPIN

architecte
leur dévou é collègue .

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel ,
a le regret de faire part du décès
de
Madame Emma SCHWAAR

mère de Monsieur Paul Schwaar et
de Mademoiselle Fernande Schwaar,
membres actifs.

L'ensevelissement a eu lieu same-
di 24 juillet.

Le comité.

Donne-lui, Seigneur, le repos éternel.
Il est heureux, l'épreuve est terminée,
Du triste mal 11 ne souffrira plus.
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Madame veuve Louise Troyon , à
Neuchâtel, informe toute sa grande
parenté, ses amis et connaissances,
de la perte douloureuse qu'elle vient
de faire en la personne de son cher
mari, leur oncle, parent et ami,

Monsieur James TROYON
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
76 ans, après une longue maladie
supportée avec résignation .

Neuchâtel, le 24 juillet 1937.
(Comba-Borel)

L'enterrement, avec suite, aura
lieu 'le mardi 27 juillet 1937, à 13
heures. Culte à 12 h. 30 à la chapel-
le de l'hôpital des Cadolies.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Donne-lui, Seigneur, le repos
éternel.

Et que la lumière sans fin brille
sur lui.

Repose en paix.
Madame Chs-Ed. Ohnstein ;
Madame et Monsieur André Bis-

sat-Ohnstein et leurs enfants , à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Cécile Ohnstein et
son fiancé, Monsieur Frédéric Ah-
les ;

Madame et le pasteur Paul Haak-
Ohnstein, leurs enfants et petits-en-
fants à Halle (Saxe) ;

Monsieur et Madame Ferdinand
Gros, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Madame et le docteur S. Keser et
leur fils , à Saint-Biaise ;

Madame Paul Sahli et ses fils, &
Santiago-de-Chili,

ont la douleur de faire part dtj
décès de

Monsienr

Chs-Edmond OHNSTEIN
avocat et notaire

leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et grand-oncle, que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 71me année , après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 23 juillet 1937.
L'ensevelissement a eu lieu le di-

manche 25 juillet .
Domicile mortuaire : rue de la

Côte 86.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


