
Un avion privé
s'écrase au sol

à Frauenfeld

Drame de l'air

Une occupante est tuée,
le pilote grièvement blessé

FRAUENFELD, 17. — Dimanche
matin, à 11 heures, un avion privé
s'est écrasé sur l'Allmend de Frauen-
feld. La passagère a été tuée , tandis
que la vie du pilote est en danger.

L'accident a eu lieu à l'occasion du
baptême de l'avion que pilotait le
premier-lieutenant Staub et occupé
par Mme Piraud , de Frauenfeld , mar-
raine de l'appareil. L'avion fit une
chute de faible hauteur.

Mme Piraud a été tuée sur le coup.
Le premier-lieutenant Staub est griè-
vement blessé. Il a été transporté à
l'hôpital. Dimanche soir, il n'avait
pas encore repris connaissance.

Les circonstances
de l'accident

FRAUENFELD, 17. — On donne les
détails suivants sur cet accident :

A l'occasion de l'inauguration d'un
nouveau planeur du groupe de vol
de Frauenfeld, le pilote Ernest Staub,
demeurant à Zurich , arriva à Frauen-
feld sur un avion qu 'il employa à
plusieurs reprises pour remorquer le
planeur.

Après avoir jeté le câble de remor-
quage, au cours du cinquième vol, et
alors qu 'il voulait revenir à son lieu
de départ , il fit un virage à faible
hauteur ; le moteur s'arrêta et la ma-
chine glissa sur l'aile. Elle se brisa
au sol.

Mme Piraud , qui accompagnait M.
Staub, eut la colonne vertébrale bri-
sée et fut tuée sur le coup. Le pilote
a subi une fracture du crâne, une
fracture de la mâchoire et diverses
blessures.

PARIS, MAGNIFIQUEMENT PAVOISE
ATTEND LES SOUVERAINS BRITANNIQUES

C'est demain qu'arrréf nt en France le roi George VI et la reine Elisabeth

Les fêtes qui vont se dérouler, trois jours durant, seront le symbole
de l'amitié anglo-française s'affirmant ainsi à la face du monde

Notre correspondant de Paris
nous télé p hone:

Une véritable fièvre tricolore s'est
emparée hier de Paris et le pavoi-
sement qui s'était jusqu'ici contenu
aux grandes avenues de la capitale a
subitement débordé dans tous les
quartiers.

Et ce n'est que drapeaux, que
cocardes, qu'oriflammes aux couleurs
tricolores et de l'Union Jack.

La décoration officielle est main-
tenant à peu près complètement ter-
minée et il faut reconnaître en toute
impartialité que les services du mi-
nistère de l'éducation nationale
chargés de cette besogne délicate
ont réussi là un ensemble qui fait
honneur à la réputation d'élégance
et de goût parisiens.

On avait critiqué certaines con-
ceptions et il faut bien avouer que
l'idée de planter sur le parvis de
l'église de la Madeleine des sortes
de cibles pour tir à l'arc était
pour le moins saugrenue. De même
les motifs style « dessus de pendu-

le * qui enlaidirent, huit jours du-
rant, la porte Maillot. Heureusement,
le bon goût triompha sans peine et
c'est l'honneur de M. Jean Zay et
de ses architectes que d'avoir re-
connu le bien-fondé de ces criti-
ques. Aujourd'hui , Paris offre à
ses visiteurs l'image d'une ville en
fête. Bien sûr, certains drapeaux
ont perdu un peu de couleurs sous
la douche incessante des averses,
mais on nous promet de remédier
à ce dernier inconvénient. Les mâts
des Champs-Elysées dont les étoffes
sont déteintes, vont recevoir une
nouvelle parure qui salueront Leurs
Majestés de toute leur fraîcheur.

Une réussite magistrale apportée à
l'acti f de nos décorateurs officiels,
c'est celle de la place Vendôme,
pourpre et or. Les tentures de va-
leur au drapé élégant s'allient mer-
veilleusement au gris des pierres de
cette place d'une architecture à la
fois sobre et grandiose, tandis que
le vert des buis d'allées placés au
bas de la colonne impériale, met une

tache claire dans cet ensemble d'une
architecture somptueuse. Les motifs
qui garnissent les quatre angles du
Rond-Point ont également réuni l'ap-
probation unanime de tous les Pa-
risiens et ce n'est que justice tant
les grands drapeaux anglais et fran-
çais « ressortent » sur le fond de
velours composé par les marronniers
des Champ-Elysées.

Et, renouvelant la tradition des
antiques réceptions royales, voici
qu'on nous promet pour la place de
la Concorde un décor de luxe du
temps de Louis XIV. Comme au temps
où Paris recevait la reine Christine
de Suède, comme à l'époque où la
capitale saluait Marie de Médicis, les
tapisseries de nos grandes manufac-
tures seront posées sur les balcons
des édifices officiels.

Place de la Concorde, outre le
décor déjà existant des écussons gi-
gantesques aux armes des deux na-
tions amies, le pavillon qu'abrite le
ministère de la marine à droite,
l'hôtel Grillon , à gauche, se ver-
raient ainsi gratifiés de quatre im-
menses tapisseries prêtées par le
mobilier national.

La tour Eiffel ne pouvait pas res-
ter à l'écart de la fête. Phare de la
capitale, les architectes-décorateurs
l'ont transformée pour trois jours
en une gigantesque hampe de dra-
peau.

Et quel drapeau ! Il flottera à 250
mètres au-dessus du Champ-de-Mars
et aura une superficie de 1575 mè-
tres carrés. Ce sera le plus grand
drapeau britannique qui ait jamais
flotté au vent.

Mais à côté de ces décorations
officielles, l'initiative privée s'est
également dépensée sans compter,
et dans les quartiers du centre de
Paris, chaque boutique arrive à ri-
valiser d'ingéniosité avec sa voisine.
Partout des cocardes, partout des
écussons, partout des portraits de
George VI et de la reine.

Hommage discret qui touchera
nos voisins au moins autant , sinon
plus que les belles ordonnances fas-
tueuses de draperies qui font de
l'avenue de l'Opéra et des boule-
vards de la capitale de véritables
voies triomphales.

Et Paris danse, et Paris s'amuse,
et Paris attend dans l'allégresse ces
trois jour s qui s'annoncent comme
les plus merveilleux qu 'on ait vus
depuis les fêtes mémorables de l'ar-
mistice.

« Welcome *, dit-on. « God save
the King ». La France en j oie ac-
cueillera mardi ses royaux visiteurs.

La revue du 14 j uillet à Paris

Voici M. Albert Lebrun, président de la république, félicitant le général
Billotte, gouverneur militaire de Paris, pour la magnifique tenue

des troupes.

L'Allemagne déclenche contre le statut
tchèque des nationalités

une campagne des plus violentes

Avant même qu'il ne soit connu...

BERLIN, 17. — Une nouvelle va-
gue de nervosité déferle sur la presse
allemande.

On a l'impression de se trouver en
présence d'une campagne tendant à
créer progressivement, à l'approche
de la publication du statut des natio-
nalités tchécoslovaque, un climat
favorable à la reprise de l'offensive
en faveur de la minorité sudète.

Il ne s'agit pas, selon Berlin , d'ac-
corder des avantages aux «individus»
sudètes, mais de reconnaître la per-
sonnalité juridique et l'autonomie de
la « nation » sudète.

Si les journaux allemands reflètent
exactement la pensée des milieux di-
rigeants, on est obligé de penser que
le Reich entend contraindre la mi-
norité sudète à observer une attitude
intransi geante et à réclamer l'accep-
tation à cent pour cent , par le gou-
vernement de Prague , du programme
exposé à Carlsbad par M. Conrad
Henlein.

De nouvelles mesures
de mobilisation ?
Berlin l'affirme...

BERLIN , 17. — Le « Deutsches
Nachrichtenbiiros> a annoncé de Wal-
denbourg (Silésie) que, depuis sa-
medi matin , de nouvelles mesures de
mobilisation tchécoslovaques sont
observées dans l'ensemble de la ré-
gion frontière s'étendant de Trop-

pau à Trautenau. Les routes sont
occupées militairement. Des barriè-
res ont été derechef érigées- à la
frontière.

... mais Prague dénient
PRAGUE, 17. — Le bureau de

presse tchécoslovaque est autorisé
à démentir toutes les informations,
de source étrangère, relatives à des
mouvements de troupes ou à une mo-
bilisation .

I<es pourparlers
avec l'opposition

PRAGUE, 17. — L'Agence télégra-
phique tchécoslovaque publie une
relation précise des négociations qui
ont eu lieu au cours de la semaine
dernière sur la préparation de la
prochaine session parlementaire.
Elle déclare que tous les pourparlers
qui ont eu lieu jusqu 'ici au sujet
des questions de nationalités ont été
inspirés par le désir de faciliter à
l'opposition sa collaboration dans la
solution de ces problèmes, déjà dans
leur stade préliminaire.

La Chambre discutera
les projets à la mi-août

PRAGUE, 17. — On déclare dans
les milieux de la coalition que le
gouvernement a décidé de faire dis-
cuter les trois projets nationali-
taires et la réforme administrative
par la Chambre des députés au mi-
lieu du mois d'août et de soumettre
les projets au Sénat en automne.

Le sens des relations
anglo-françaises

PARIS, 17. — Dans une commu-
nication de l'agence Havas sur la vi-
site imminente du roi d'Angleterre,
on lit notamment :

A la fin du séj our que MM. Dala-
dier et Bonnet firent à Londres, un
communiqué a constaté « l'étroite
communauté d'intérêts * unissant la
France et la Grande-Bretagne et
ajoutait : « Les ministres français et
anglais sont tombés d'accord qu'il
était donc de la plus haute impor-
tance dans les circonstances présen-
tes que les deux gouvernements dé-
veloppent leur politique de consulta-
tion et de collaboration pour la dé-
fense non seulement de leurs intérêts
communs, mais aussi de ces idéaux
de vie nationale et internationale qui
unissent les deux pays ».

Ce programme a été suivi depuis et
l'affaire tchécoslovaque du 21 mai a
montré l'influence d'une action pa-
rallèle de Paris et de Londres.

L invitation a été faite en novem-
bre 1937 aux souverains anglais. A
cette date, les rapports entre la Gran-
de-Bretagne et l'Italie étaient tou-
jours tendus. Le gouvernement fas-
ciste nourrissait à l'égard de la
France et de la Grande-Bretagne des
ressentiments identiques. Depuis ,
l'Italie a fait une discrimination
nette entre Londres et Paris. Le
voyage du roi George montre que cet
effort tendant à séparer les deux
pays amis est voué à l'insuccès. De-
puis la consolidation de l'axe Berlin-
Rome par le voyage de Hitler en Ita-
lie , l'entente cordiale qui a toujours
été la base de la politique étrangère
de Londres et de Paris est devenue
en France un sentiment plus popu-
laire que jamais .

Lord Halifax aura
des entretiens avec M. Bonnet

Lord Halifax , qui accompagnera le
roi , aura des entretiens avec M. Bon-
net. Les deux ministres des affaires
étrangères procéderont à des échan-
ges de renseignements sur divers pro-
blèmes internationaux , particulière-
ment d'actualité , et à la mise au
point de l'attitude commune à adop-
ter par les deux gouvernements.

Les nationalistes
ont atteint la province

de Valence

Sur le front du Levant

BURGOS, 17 (Havas). — Sur le
front de Téruel, les nationaux ont
occupé Mora de Rubielos, San-Agus-
tin et Pina, et ont dépassé Barracas.
L'avance atteint plus de 15 km. en
profondeur.

Les nationaux ont ainsi atteint la
province de Valence.

La poussée vers Sagonte
TERUEL, 17. — D'un des envoyés

spéciaux de l'agence Havas :
Continuant leur poussée dans l'axe

de la route Teruel-Sagonte, les na-
tionaux ont repris, dans la matinée,
leur marche en avant vers Viver. La
sierra de Montalgrao, dominée par
le pic Pina (1401 m.) a été entamée.

Les autres forces nationales net-
toient le terrain conquis ou dépassé
au cours de la journée et où demeu-
rent désemparés de nombreux élé-
ments adverses cherchant à se re-
tirer vers l'arrière.

L'aviation de chasse, tirarit à la
mitrailleuse poursuit ces éléments et
les empêche de se grouper.

Encore des localités
occupées

BURGOS, 18 (Havas). — Les na-
tionaux ont occupé dimanche No-
gueruelas, Aronoso et Fuentes de
Rubielos. Au cours d'un combat
aérien cinq avions républicains ont
été abattus.
Bombes de grande puissance

sur Alicante
ALICANTE, 17 (Havas). _ A midi,

cinq trimoteurs « Savoia » ont bom-
bardé Alicante avec des bombes de
grande puissance et une centaine de
bombes incendiaires. Beaucoup tom-
bèrent à la mer et d'autres sur le
faubourg de Roig, provoquant un in-
cendie qui a été rapidement maî-
trisé. A 13 heures, on comptait deu_
morts et cinq blessés.

Le maréchal Gœring
et le comte Ciano décorés
par le cabinet espagnol

BURGOS, 17. — Le conseil des mi-
nistres a conféré le titre de grand
chevalier et le collier du grand ordre
impérial des flèches rouges au maré-
chal Gœring et le titre de chevalier
de l'ordre d'Isabelle la Catholique
au comte Ciano.

M. Marceau-Pivert
est déj à mis en échec

Chez les socialistes dissidents

PARIS , 17. — Samedi s'est ouverte
la conférence d'organisation du nou-
veau parti socialiste ouvrier et pay-
san fondé par M. Marceau-Pivert.

En séance de nuit , la conférence
s'est prononcée sur l' adhésion du
parti au Rassemblement populaire.

— Les ouvriers , déclara M. Mar-
ceau-Pivert , croient encore à la for-
mule de mai 1936. Il faut rester dans
le Front populaire en dépit de ses
trahisons , ne serait-ce que pour le
mettre au pied du mur et obtenir
un revirement d'opinion des classes
laborieuses.

Mais les extrémistes du nouveau
parti ne l'entendaient pas ainsi et,
par 100 voix contre 83, repoussè-
rent l'adhésion au Front populaire.

Le financier Insull
succombe dans un

métro parisien
"PARIS, 17. — Samedi à 13 heures,

des voyageurs qui attendaient le
métro à la station des Tuileries, vi-
rent un vieillard s'effondrer sur le
quai au moment où la rame arrivait.

Il s'agissait du célèbre financier
Samuel Insull qui, venant du Cana-
da, était arrivé à Paris en compa-
gnie de sa femme.

Lia carrière du financier
Samuel Insull était âgé de 78 ans.

D'origine anglaise, il avait, très jeu-
ne, gagné l'Amérique pour y faire
fortune. Il était très pauvre en y
arrivant, mais il comprit bien vite
les possibilités que pouvait offrir à
un homme entreprenant un pays aux
ressources immenses. Il se fixa à
Chicago et devint banquier, amassant
de l'argent. Il atteignit l'apogée de
la fortune en trustant les grandes
entreprises fournissant l'énergie élec-
trique à la ville et à la province.
Mais le trust dont il avait pris la
direction fit un krach retentissant.
On parla de faillite frauduleuse et
Samuel Insull fut accusé de l'avoir
provoquée.

A Paris, où il s'était réfugié, le
gouvernement de Washington deman-
da l'extradition du banquier. Mais
celui-ci s'enfuit en Egypte, d'où il
passa en Grèce. Il finit cependant
par rentrer en Amériqu e, où il fut
jugé. Le procès émut l'opinion pu-
blique outre-Atlantique. Cependant ,
à l'issue des débats, Samuel Insull
fut libéré.

Il vint ensuite en France avec son
fils et, quand la mort le surprit , il
essayait de monter une nouvelle af-
faire.

LES MOUTONS
DE PANURGE...

L 'histoire recommence

Un accident singulier s'est produit
dans la vallée de PAudiberghe, au-
dessus de Grasse, où sont réunies de
nombreuses bergeries.

Dans cette solitude, le berger Ma-
rin, âgé de 60 ans, originaire de
Saint-Auban , gardait un troupeau de
moutons et de brebis comprenant 700
bêtes, qu'il avait rassemblées, du
côté du signal d'Andon.

Tout à coup, un chien déboucha
de la forêt et s'élança vers le trou-
peau. Effrayées , de nombreuses bê-
tes foncèrent en direction d'un pro-
fond précipice. Le berger essaya
vainement de les détourner. Les
moutons le renversèrent et — tels
ceux de Panurge — se jetèrent dans
le vide , l'un suivant l'autre. Ils tom-
bèrent tous sur un rocher en pointe ,
deux cents mètres plus bas. Cent
vingt bêtes trouvèrent la mort.

Les troupes anglaises
rasent un village arabe

Mesure punitive en Palestine

JERUSALEM, 17 (Havas). — De
récentes informations, qui n'ont pas
été confirmées, avaient annoncé la
destruction du village juif de Masha,
dont les habitants auraient été tués.
Il s'agit en réalité du village de Dab-
barita , voisin de Masha, situé à
l'ouest du Mont Thabor et peuplé
non par des Juifs , mais par des Ara-
bes. Le village a été détruit au cours
d'une expédition punitive consécu-
tive à un combat entre les troupes
et les terroristes. Le nombre des vic-
times demeure incertain. Les milieux
dirigeants extrémistes arabes affir-
ment qu'il y a eu 30 tués et 85 bles-
sés.

L'opération fut précédée d'un com-
bat au cours duquel un surnumé-
raire juif fut tué , un officier et un
soldat britanniques , ainsi qu'un au-
tre surnuméraire juif sérieusement
blessés. Les troupes poursuivirent
alors les rebelles jusqu'à l'intérieur
du village où se trouvait le centre
de résistance et procédèrent au net-
toyage des éléments terroristes qui
infe staient auparavant la région.
Cinq tués à Jaffa, hier matin

JAFFA , 17 (Havas). — A Jaffa ,
on compte déjà cinq victimes depuis
le début de la matinée. Trois Arabes
ont été assassinés dans les limites
de Tel-Aviv . Deux Juifs ont tué à
coups de feu un vieillard musulman
dans le quartier frontière d'Abou-
Kebir. Un surnuméraire juif a été
assassiné près de la colonie agricole
de Ramat Kakovesh.

C'est le tour de la Colombie
de quitter la S. d. N.

BOGOTA, 17. — M. Antonio Ro-
cha, ministre des affaires étrangè-
res, a annoncé que la Colombie avait
décidé de quitter la Société des na-
tions.

— La Colombie, a dit M. Rocha,
est un pays essentiellement démo-
cratique et il ne nous est pas possi-
ble de continuer à compromettre
notre foi républicaine dans une ins-
titution en laquelle nous n'avons
plus confiance.

Le deuxième anniversaire
de la guerre d'Espagne

18 juillet 1936-18 juillet 1938

Le 18 juillet 1936 éclatait dans la
Péninsule ibéri que un coup d'Etat
militaire dirigé contre le gouverne-
ment de Front popula ire qui régnait
à Madrid. Le mouvement a pris aus-
sitôt une ampleur insoupçonnée au
début; il s'est changé en guerre ci-
vile véritable et celle-ci , deux ans
après , dure toujours.

Mais les positions d' alors se sont
passableme nt modifiées. Lentement
mais sûrement, le général Franco a
gagné du terrain. Dans son e f f o r t
qu 'on a comparé à celui de la « re-
conquête * e f fec tuée  au moyen âge
par les rois catholi ques contre les
musulmans, il est parvenu à sou-
mettre à son autorité la plus grande
partie du territoire espagn ol. Il
espère le posséder bientôt dans son
intégrité et en réaliser ainsi à nou-
veau l' unité.

Les étapes de cette « reconquête *
sont connues. Rappelons-en les
grandes lignes. Il fal lut  opérer
d'abord la jonction des armées du
nord et du sud. La prise de Badajoz
consacra cette opération. Une ten-
tative f u t  menée ensuite contre Ma-
drid ; elle échoua, mais laissa
néanmoins les nationalistes aux por-
tes de la cap itale. Le général
Franco procéda alors à la conquête
de la zone nord , du pays basque
aux Asturies. Ce f u t  l'œuvre de
longs mois. Entre temps, au sud ,
Malaga avait été occupée , puis com-
mença l'opération présente: la mar-
che à la mer, maintenant réalisée,
puis la lente descente vers Sagonte
et Valence qui s'e f f ec tue  ces •jours...

Actuellement , sur quarante-huit
provinces , vingt-huit sont aux mains
des nationaux, cinq voient se dé-
rouler la guerre, onze seulement
restent entièrement sous le contrôle
des «gouvernementaux *. Sur une
superficie totale de 500,000 km*,
330,000 appartiennent aux premiers
et 170,000 aux seconds. Quan t à la
population , Burgos commande 13
millions 750,000 habitants, tandis
que Barcelone n'en dirige que 9 mil-
lions ff OO .000.

Par ailleurs , le général Franco a
procédé , dans les territoires de son
ressort, à une refonte complète de
la structure au point de vue poli-
tique et social. Un Etat nouveau
s'élève et se façonne progressive-
ment dans le sens de la collabora-
tion des classes et de la renaissan-
ce nationale — cependant que, de
l'autre côté , la tendance bolchéviste
s'est de p lus en p lus accentuée. Une
troisième année de guerre civile
commence ainsi pour l'Espagne.
Puisse-t-elle surtout être la dernière!

n. Br.
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Drame de la route

Sur les cinq occupants
quatre se noyent

LANDQUART, 17. - Un terrible
accident d'automobile s'est produit ,
samedi après-midi , à l'entrée du Prat-
tigau, entre Landquart et Schiers.

M. Pfenninger , 48 ans, industriel ,
député au Grand Conseil , de Urnïïsch
(Appenzell), voyageant dans une au-
tomobile ouverte, descendait la val-
lée du Prattigau. Près de lui se trou-
vaient une sœur , Mme Pulver , 29 ans,
de Berne, une connaissance de la fa-
mille Pfenninger , Mme Jâger , 45 ans,
de Urnasch , et sa petite fille , âgée
de 11 ans. La voiture était conduite
par le fils de M. Pfenninger, 18 ans,
collégien à l'institution de Schiers.

A Felsenbach , la voiture sortit de
la route à un virage, fauchant quatre
bornes, et tomba dans un canal
d'usine. A l'exception du fils Pfen-
ninger, les quatre autres occupants
se sont noyés. Les corps ont été re-
pêchés en partie dans le canal, en
parti e sur la grille de la fabrique de
papier de Landquart.

Dans le Prattigau
une auto se jette

dans un canal



A louer

avenue J.-J. Rousseau
(quartier du Palais
Rougemont), pour
entrée à convenir, un
premier étage «le
cinq cha-mbres. Pour
tous renseignements,
s'adresser Etude Fré-
déric Dubois, régis-
seur et Roger Du-
bois, notaire, 3, rue
Sa i nt-Honoré. 

Carrels - Peseux
A louer pour fin Juillet où

époque à convenir, petit ap-
partement de trois pièces, cui-
sine et dépendances. Prix :
45 Ir. 50. S'adresser rez-de-
chaussée No 9.

Quai des Alpes
A louer bel appar-

tement de cinq piè-
ces et dépendances.
Confort moderne. —
Magnifique situation.

Etude Jeanneret et
Soguel, Mole 10.

Auvernier
A louer immédiatement,

dans villa moderne, situation
Idéale, appartement de quatre
pièces, plus une chambre in-
dépendante, toutes dépendan-
ces, part de Jardin et verger.
Mlles Barth, villa «Beau-So-
leil », Auvernier.

Pour cas imprévu,
à remettre dans le
quartier de Grise-
Pierre, appartement
de trois chambres,
salle de bain. Vue
étendue. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A remettre, à pro-
ximité de la gare,
appartements de
trois et quatre cham-
bres remis complète-
ment à neuf. Prix
très avantageux. —
Etude Petitpierre et
If otz. 

LOGEMENT
de trois grandes chambres,
cuisine, chambre haute, cave,
lessiverie, Jardin, est à louer
pour le ler novembre. S'adres-
ser à O. Vœgtll, Saint-Mar-
tin (Val-de-Ruz).

Epancheurs 5, logements de
trois chambres. — S'adresser
confiserie Simonet. *

Fahys, à louer appartement
de 4 chambres, complètement
remis à neuf. Prix Fr. 75.—.
Etude Petitplerre et Hotz.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 51.195

A louer, entrée à convenir:
10 chambres, villa. Pertuis-

du-Soc.
6 chambres. Monruz.
6 chambres. Grand Jardin.

CfitR.
4-6 chambres. Passage Saint-

Jean.
4-5 chambres. Près la gare.
4-5 chambres. Sablons.
4-5 chambres. Evole.
2 à 5 chambres. Moulins.
1-4-5 chambres. Serre.
4-5 chambres. Quai Godet.
2-6 chambres. Seyon.
5 chambres. Vieux-Châtel.
2 chambres. Saint - Honoré.

Pour bureau , atelier.
4 chambres. Rue Pourtalès.
3 chambres. Grand'Rue.
3 chambres. Rue Louis-Favre.
2-3 chambres. Ecluse.
3 chambres. Pertuis-du-Soc.
3 chambres. Oratoire.
1 à 3 chambres. Rue Fleury.
2-3 chambres. Tertre.
2 chambres. Fausses-Brayes.
1-3 chambres. Rue Hôpital.

Convient pour bureaux.
Plusieurs locaux pour maga-

sins, ateliers, garde-meubles,
belles caves, chambres iso-
lées.

FAUBOURG DU CHATEAU,
à remettre pour le 24 septem-
bre ou époque à convenir , ap-
partements remis à neuf
d'une, deux et quatre cham-
bres avec salle de bain et
chauffage central. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Jolie chambre meublée,
Moulins 38, Sme à droite .

Chambre meublée. Soleil . —
Sablons 51, rez-de-chaussée, à
droite .

Belle chambre, soleil, rue
Louis-Favre 17, 2me à droite.

Jolie chambre, maison P.
K. Z. , entrée Seyon 2, 3me.

Belle chambre soignée
(studio), tout confort, sur l'a-
venue du ler Mars. Pourtalès
No 1, 2me étage.

Famille sans enfant pren-
drait en

PENSION
enfant, même bébé. Soins af-
fectueux et bonne nourriture.
Adresser offres écrites à A.G.
144 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fam ille avec un enfant
cherche au bord du lac un

petit
logement

de vacances, avec pension ou
cuisine. Mme Welbel, Lau-
penstr. 2, Berne. SA16491B

Ouvrier pêcheur
Je cherche pour le Léman

un ouvrier sachant bien rac-
commoder. S'adresser à S.
Cuendet, rue du Lac 65,
Morges.

On demande un

jeune homme
pour aider aux travaux agri-
coles, chez Ulysse Cuanillon,
Salnt-Blaise.

On cherche, pour début
août, au bord du lac de Neu-
châtel,

bonne à tout faire
sachant bien faire la cui-
sine et travaux du ménage.
Sérieuse. Vie de famille. Certi-
ficats demandés. Fr. 60.— à
70.— selon capacités. Adresser
offres écrites à C. C. 145 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un

apprenti coiffeur
ou volontaire, pour Neuchâtel.
— Adresser offres écrites à
A. C. 137 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui donnerait ou céd°ralt
a bas prix pour asile de la
région une

baignoire
Téléphone 64.116.

Dr UBERT
PESEUX

absent en juillet
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^VILLéGIATURE!*!

1 Promenades - Excursions - Pensions j¦ -¦
i _

Um% m \_WtAQEHlRONDElLtsA_/ _
1 NOS ^ _̂_^eucMfe/^ |
| superbes "̂̂ 1̂ m. 5s.»o |
| voyages en cars Pullman ¦
1 o„ y°ursl L'Oberalp - les Grisons |
Il  26-29 juillet n, ,r , n, . f
I rr. us- Chutes du Rhin |
il tout comPns Encore quelques places sur le 2»e car '__ a" Deuxième voyage - Départ assuré {

I {̂pet Grimsel-Furka-Pays d'Uri [
¦ Fr. -45.— ¦ S
j tout compris Encore six places g

i « Programme, renseignements et Inscriptions _

| Librairie Dubois __ Garage Hirondelle I: !
j  Tél. 52.840 Tél. 63.190 p
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f PROMENADE SUR LE LAC [
a Mardi 19 juillet, de 20 h. 15 à 21 h. 45 \
:-| (En cas de mauvais temps jeudi soir) p-
_ Concert de la fanfare salutiste, de la chorale et g
Ll de la brigade des guitares - Prix : Fr. 1.— i?
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tK Monsieur
Léon MONBARON et fa-
mUle tiennent à expri-
mer leur vive gratitude
à toutes les personnes
qui leur ont témoigné de
la sympathie à l'occasion
du grand deuil qui les
frappe

Neuchâtel ,
le 14 Juillet 1938. } !

""'' IMI fflVMMHIIffM->'"»» «««w

Madame Fritz JOKNOD
et ses enfants, dans l'im-
possibilité de répondre
aux nombreux témoigna-
ges de sympathie qui
leur sont parvenus à
l'occasion de la perte de
leur regretté époux et
père, expriment leurs sin-
cères remerciements et
leurs sentiments de pro-
fonde reconnaissance.

Rosière, Noiraigue,
Juillet 1938.

A T H E N v E U M
ENSEIGNEMENT LITTÉRAIRE,

SCIENTIFIQUE ET COMMERCIAL
Préparation à tous les examens
(baccalauréats, maturités, etc.)

COURS DE VACANCES
DU 18 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE

ou de plus courte durée
LANGUES VIVANTES :

Allemand, Anglais, Espagnol, Italien
LANGUES ANCIENNES : Latin, Grec

Cours spéciaux de français pour étrangers
• (tous degrés), de une à trois heures par jour

Répétition et leçons pour élèves des écoles
Toutes les branches scolaires

Service de traductions et de secrétariat

Direction des études :
Mme R. LEUBA-PROVENZAL, professeur

TERREAUX 7 - Tél. 53.525

Guilde des Arts
rue du Trésor 9 (vis-à-vis de la maison des Halles)

Exposition de peinture
ouverte chaque jour de 15 à 18 h.

Entrée libre

Perdu chien
setter irlandais acajou. Télé-
phoner au 52.382.

FRANÇAIS
très bonnes leçons, tous de-
grés, prix modérés. M. Fillieux.
Pourtalès No 10. 1er.

LEÇONS DE

chimie, physique,
mathématiques

(répétitions, préparation à des
examens) par licencié es scien-
ces : P. Ducommun, rue de
l'Hôpital 6.

g? * _^_______j_j __g_____l____ï__________ Wmw^ "'-.'

I i ^ f̂ck De notre grande vente

H «fr ^v  ̂ KM M ffftfi Ésifti^m mHl TJi))hm\K - IFli ll l ira» lHlii fi li Hl| €vs| Oii MC IHlfflf li u
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

D'après l'anglais
par

LOUIS D'ARVBRS

En voyant que les deux hommes
paraissaient désolés d'accomplir leur
mission, il demanda :

— Voulez-vous m'accorder une fa-
veur, la plus grande qui puisse m'e-
tre faite en ces circonstances ? Lais-
sez-moi seul une demi-heure.

J'ai besoin de me ressaisir, de pen-
ser à toutes ces horribles choses que
vous m'avez dites... Je vous demande-
rai ensuite ce que vous avez décidé
de faire et ne tenterai rien pour en-
traver votre tâche...

Sans un mot inutile, les deux hom-
mes se dirigèrent vers la porte qu'ils
refermèrent derrière eux.

— De ma vie, je n'ai accompli une
mission si pénible, convint Dupré.

— Si on se trompe pourtant, dit
le sergent, repris de doute.
» 

Lentement Karl disciplina sa pen-
sée, réunit les arguments qui ve-
naient de lui être présentés, les rap-
prochant de la maladie de Florence,

de ses cauchemars et soudain une
idée domina les autres :

« Le secret de Lady Damers » ! Sa
femme en qui il avait absolue con-
fiance avait un secret ! Quel secret î

II revit toute leur vie depuis près
de vingt ans de mariage et n'y put
trouver une minute qui pût être re-
prochée à sa franchise et à sa
loyauté.

D'autre part, elle l'aimait. De cela,
il était sûr, elle n'avait de pensée que
pour lui et ses enfants... De plus loin
qu'il se rappelât , il étai t forcé d'ad-
mettre que jamais ils ne s'étaient sé-
parés plus d'une journée. Alors ?...

Pouvait-il penser qu'il s'agissait
d'un événement qui se serai t passé
avant son mariage ?...

Mais cette supposition aussi était
bien invraisemblable. Elle n'avait
pas encore vingt ans quand il l'avait
épousée.

LVI

Pire que la mort

Un coup discret frappé à la porte
lui rappela les policiers.

— Puis-je vous poser une ques-
tion , demanda-t-il.

Et sur réponse affirmative :
— Quelles mesures immédiates

comptez-vous prendre ?
— Le coroner en décidera... Vous

n'ignorez pas qu'il est tenu , jour par
jour , au courant de ce qui se passe
au pavillon de conciergerie.

— Naturellement.

— Mais vous aurez mis quand
même l'infamie sur son nom I

— Nous ne pouvons agir autre-
ment.

— Même si j'engage ma parole
d'honneur, quelle n 'échappera pas à
la justice si elle est coupable ?

Et comme les deux hommes se
taisaient.

— Accordez-moi trois jours, dit-
il, c'est la première fois qu'un Da-
mers sollicite une faveur, mais ce
serait également la première fois
qu 'il manquerait à sa parole. Et je
vous engage ma parole d'honneur
que ma femme ne quittera pas As-
voutal.

— Je peux vous accorder cela , dit
Dupré.

— Je vous remercie, dit courtoi-
sement Lord Damers. Vous pouvez
rester dans ma maison , M. Dupré ,

vous y serez toujours traité avec
égards.

— Entendu pour trois jours. Passé
ce délai, la justice suivra son cours.

Resté seul, Karl passa la main sur
son front , sentant la folie menacer
son cerveau.

On marchait dans la direction de
son bureau, il releva la tête et Rose
entra.

— Mon cher papa , pardonnez-
moi, mais je vous ai attendu jusqu 'à
maintenant et j'ai perdu patience.

Il la regarda de l'air d'un hom-
me qui se souvient avec difficulté,
mais la présence d'Isabelle derrière
sa fille l'aida à se ressaisir. Il sa-
vait qu'elle n'aimait pas Florence.

Isabelle scrutait le visage de son
beau-frère.

— Archie s'impatiente. Il attend
Rose pour une promenade à cheval,
dit-elle, ayant trouvé ce prétexte
pour expliquer son intrusion dans
le bureau.

Mais que vous arrive-t-il, Karl,
ajouta-t-elle perfidement, vous avez
l'air d'un spectre.

— C'est vrai ! dit Rose, se rap-
prochant. Vous êtes malade, père, et
vous ne nous le dites pas ? Qu'avez-
vous ?

— Rien , ma chérie, la chaleur
m'a un peu fatigué, j'ai eu tort de
rester au soleil sans chapeau...

Il regardait avec amour le char-
mant visage qui exprimait en ce mo-
ment une inquiétude à son sujet.

Elle était délicieuse, cette enfant,
fiancée à l'un des plus grands sei-
gneurs d'Angleterre... Et elle était si
heureuse et si fière... alors que les
plus basses accusations pesaient sur
sa mère...

— Papa , je vais renvoyer Archie
et je resterai près de vous...

— Non, ma chérie, ne fais pas at-
tendre Archie, ma migraine disparaî-
tra promptement avec un ou deux
cachets.

La jeune fille obéit , mais ses yeux
étaient pleins de larmes, quand elle
rejoignit son fiancé. Elle sentait le
malheur autour d'elle.

Isabelle s'installait confortablement
en face de son beau-frère.

— Suis-je importune ici, aussi ?
demanda-t-elle ironique.

— Mais non...
— C'est heureux, car Asvoutal de-

vient vraiment la maison du mys-
tère.

— Que voulez-vous dire, Isabelle?
— Je veux dire exactement ce

que je dis. Il y a sur Asvoutal une
atmosphère de mystère qui est péni-
ble. Je demande à voir Kate, on me
répond qu'elle ne reçoit personne,
j'insiste pour voir Florence et après
Dieu sait combien de refus ! j'ai été
introduite, et je l'ai trouvée — par-
donnez-moi l'expression — demi-
folle ! Pendant ce temps vous vous
enfermez ici avec des étrangers , ou-
bliant toutes choses 1 Qu'est-ce que
cela veut dire ? Quelque chose va

de travers évidemment, mais quoi 1
— Vous vous faites des idées, ma

chère Isabelle. Que voulez-vous qui
aille de travers ?

— Si je le savais, je ne vous le
demanderais pas. Mais il y a quel-
que chose et je me demande pour-
quoi vous n 'en parlez pas franche-
ment. J'ai horreur des cachotteries.
Cette affaire d'assassinat est en-
nuyeuse, j'en conviens, mais nous
n 'allons tout de même pas en faire
un drame de famille !

— Evidemment non , mais par-
donnez-moi , Isabelle, j'ai à traiter
une affaire.

Ce disant , il quitta la pièce.
— Je savais bien qu 'un jour ou

l'autre la fierté de la trop belle Flo-
rence serait abattue et ma foi je
crois bien que l'heure est venue,
pensa la jeune femme quittant à son
tour le bureau de son beau-frère
avec un mauvais sourire.

LVII
L'attente me tue

Lord Damers s'était diri gé rap i-
dement vers la chambre de sa fem-
me.

Kate était là et Florence était
agenouillée devant elle.

Quand elle vit le visage décom-
posé de son mari , elle se releva d'un
bond avec un cri qu'il ne devait ja -
mais onblior-

(A suivre.)

— C'est du coroner seul que dé-
pend l'ordre d'arrestation...

— Et alors ?
— Alors, s'il en décide ainsi , le

sergent ici présent aura la pénible
tâche d'arrêter Lady Damers.

— Ma femme ! Vous oseriez ?
— Tous les coupables sont égaux

devant la loi.
— Je ne le conteste pas, et c'est

juste en soi. Mais supposez que j'ar-
rive à établir comme je le pourrai,
j'en suis convaincu, l'innocence de
ma femme ?

— J'en serais sincèrement heu-
reux !

L® secret de Mate
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Epancheurs 9 - NEUCHATEL
Qualité et solidité — Réparations soignées

L LE MAGASIN

^M  ̂ Vwarsîoz & 0ic, parapluies
est transf éré rue du Trésor 2
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Dépositaire : Edouard JUTZLER, à Marin
Téléphone 75.355

Dépôts à Neuchâtel, tél. 52.275 et AuTernier, tél. 62.183

*ont détruites tacitement avec le produit patenté «Vulcan-&ai.. Pro»
cédé certain et radical. S' alluma comme une bougie dan» la charn-
bre a désinfecter. Les gaî dégagés tuent toute vermine, jusque
dans les plus petits «rous ou lentes. Tout insuccès est donc impos-
sible. Ne présente aucun danger pour le mobilier. Son emploi n'es!
remarqué par personne, le local peut être réhabitô quelques heure»
après. Il coûte fr. 4.50 et suffit à la désinleçtlao. d'une cbatnbttJ
avec lit*. Mode d'emploi annexa. C

Droguerie Burkhalter , Neuchâtel

A REMETTRE tout de svute

pensionnat de jeunes filles
Affaire saine et avantageuse. Personnes sérieuses et
capables sont priées d'écrire sous chiffre R 5178 Q à
Publicitas, Lausanne. AS 15735 L

M E S D A M E S
pour vos

travaux
de vacances
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1 grand lot de WSfîRA UNI __  1
belle qualité lavable, grand teint, pour M «h j |
robes, blouses et rideaux, sup. nuances mi Kg âJÊ M
pastel, larg. 75 cm. Valeur 1.45, soldé le nt. mm **f

A grand lot de wÊ
Vistra lm ï^primê, cretonne, reps H
lavaSsIe, voile anfîfrsissatsle, etc. pSi
de très jolis dessins. Valeur jus qu'à 2.50 ¦¦ m A_M I ^soldé le m. m Ww _̂ w \

I M P O R T A N T  H
Tiites m SOIERIES IMPRIMÉES I
telles que crêpe mat, crêpe de Chine, f açonnés, etc., en I ;^
soie rayonne et pure soie, seulement des dessins de bon I
goût, pour belles robes. M

valeur Série I Série II Série III Série IV P ^j usqu'à 2.90 5.50 6.90 9.80 I '
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Profite z de ces occasions incom parables pour vous H
confectionner à bon compte vos toilettes de vacances 1

_ X.e salon W
B de coiffure »ipJGR pour dames et Wj
B\ messieurs M^{m
A Av. du ler Mars 20 ^HSA -près de l'UnlversIt i) TBj
l£|> sait s'adapter à __
S& toutes les exigences VB

M Service )rès <oigné W

limA. LUTEIIEGGERl
[}'¦' fl^ 

Tél. 51.040 1

Pour l'entretien
des pieds

SUDORIFUGE
Prix du flacon Fr. 1.75

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.444———J

Qui tient a sa

Jeunesse
et à sa beauté, emploie pour

les soins de son corps
seulement le

_Saif onan,

if _ ^**^  f i e r a m a m
^_t**m̂ t\AR WV-̂ -  ̂ &
J  ̂ DEUX MINEURS
En vente dans tous les maga-

sins de la branche ;
certainement chez •.

Pharmacie Chapuls, Neuchâtel
> Droz »
» Pernet »
» Trlpet »

Drog. Petitplerre & suce. »
» Schneltter >
» Zimmermann r>
» Vlésel »

La bicyclette
des

champions

îl iiiïii
Bon petit commerce pros-

père, d'articles de dames.
Chiffre d'affaires: 25-30,000
francs. Capital nécessaire:
8000 fr. Ecrire sous chiffre T.
9730 L. à Publici tas, Lausan-
ne

^ 
AS 15730 L

«CHEZ LOUP» AJC
chemises sport, "J
SEYON 18 **

Madame
prenez garde

votre intérêt est là !
LE ROI du BON MARCHÉ
vous offre des meubles neufs:
deux Jolis fauteuils modernes,
recouverts velours, à 40.— :
deux tables salon, 60 cm., à
25.— ; une vitrine moderne,
95.— ; un buffet service mo-
derne, cinq portes, une gal-
bée, poil, 195.—; une table &
rallonges, 120/85 cm., 68.— ;
deux tables à rallonges, 115/
80 cm., à 56.— ; vingt-quatre
chaises & 7.—, 8.—, 8.50,
9.50 ; six tables cuisine, 100/
65, avec tiroir, à 12.—. (Ache-
ter chez mol c'est faire une
économie). Tabouret bols dur,
1.70 ; armoire deux portes,
69.— ; commode, 59.—. — A.
Loup, Terreaux 7, Neuchâtel.

FOIN
bottelé, première qualité, en-
viron 3000 kg. Pressant. De-
mander l'adresse du No 130
au bureau de là Feuille d'avis.

Sirop 
¦ de framboise

pur jus de fruits 
et sucre

20 c. le déci 
le litre la bout % bout.
Fr. 1.70 1.40 —.75
plus verre 
— ne pas confondre avec
l'arôme de framboise —

ZIMMERMANN S.A. --
Accordéon

diatonique, à vendre. S'adres-
ser Rocher 24, rez-de-chaus-
sée à gauche.

Pour cause Imprévue, à sai-
sir tout de suite superbe

MOBILIER
neuf , de deux pièces, avec
fort rabais. Ecrire sous chif-
fre P 2891 N à Publlcitas,
NeuchâteL P 2891 N

A vendre à

Bevaix
pour cause de départ , BELLE
PROPRIÉTÉ, construction ré-
cente, vue imprenable et
étendue, quatre chambres,
chambre de bain , cen-
tral , lessiverie, cave, local,
beau verger et Jardin potager
de 1230 mi, Conviendrait
pour pare avicole. Adresser
offres écrites à Z. B. 112 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre bon marché
très Joli

bateau à moteur
NEUF, 9 m. _ de long, place
pour 22 personnes, vitesse 22
kmh., équipement complet,
avec garantie, prix très avan-
tageux. Renseignements : D.
Aufdermaur, Zlegelel , Arth.
Tél. No 61.573. SA 17594 Lz

Office des faillites
de IVeiichâtel

fente de créances
Le mardi 19 juillet 1938,

s 16 heures, au bureau de
l'Office des faillites , fau-
bourg de l'Hôpital 6 a, à
Neuchâtel, il sera vendu
par voie d'enchères pu-
bliques,

un lot de créances
La vente aura lieu au

comptant , conformément à
la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la fail-
lite.

Office des faillites :
Le préposé :
A. Hummel.



Les deux p remières f ournées
à Bulle de lu quatrième f ête  romande

de gymnastique

Une belle manifestation dans le cadre de la Gruyère

(c) Une fête de gymnastique ne sau-
rait encourir le reproche ordinaire
d'être uniquement une occasion de
réjouissances et de dépenses par les
temps très durs que nous traversons.

Une fête de gymnastique se signale
avant tout par son caractère noble,
énergique ; c'est une manifestation de
virilité et de patriotisme qui trouve
sa place au premier rang dans les
préoccupations sérieuses de l'heure.

En assistant aux exercices artisti-
ques, athlétiques et nationaux sur la
belle place de la Condémine, au mi-
lieu du décor montagneux de la
Gruyère, on ne pouvait s'empêcher
de

^
nenser à ces exercices imposants

dePSokols, qui viennent de raffermir
la volonté nationale tchécoslovaque
dans un moment difficile de l'exis-
tence du pays. Et un membre distin-
gué d'une section fribourgeoise me
disait le réconfort qu'il éprouvait à
voir ce déploiement de jeunesse et de
force dans un moment où tant d'au-
tres éléments font défaut , sur lesquels
l'homme d'après-guerre était habitué
à s'appuyer.

La capitale de la Gruyère était heu-
reuse de recevoir les gymnastes ro-
mands. Depuis longtemps, elle tra-
vaillait à la préparation de cette fête.
Le comité d'organisation , présidé par
M. James Glasson , syndic et conseiller
national , voulait que ces joutes se
déroulassent avec joie et facilité, au
milieu d'une atmosphère cordiale et
hospitalière. Il y a parfaitement
réussi.

Toute la ville était ornée de pan-
neaux, de fleurs et d'oriflammes , ré-
partis selon les rues et quartiers, aux
couleurs des cinq cantons partici-
pants. Le rouge fédéral y voisinait
avec le rouge gruyérien et le rouge
du drapeau local , sur lequel on voit
tantôt la croix blanche, tantôt la
grue, plus ou moins svelte, tantôt le
taureau de Bulle, puissant et les
reins cambrés.

La journée de samedi
Le vaste emplacement gazonné de

la Condémine était garni par les en-
gins les plus variés, et la grande can-
tine en occupait l'un des côtés. Nous
croyons que rarement les gymnastes
auront pu travailler sur un terrain
aussi spacieux, aussi dégagé et agréa-
blement entouré que celui-là. Le
temps, qui fut très menaçant le sa-
medi, changea durant la soirée, et
toute la fête put se poursuivre sans
que la pluie soit venue incommoder
les athlètes.

A 7 heures, les différents groupes
du jury ont tenu séance à la cantine,
et à 8 heures ont débuté les concours
individuels à l'athlétisme. A 8 h. 15
débutaient les concours de sections ;
à 9 heures, les concours individuels
à l'artistique et aux nationaux. Tous
ces travaux se sont déroulés dans le
plus grand ordre, et les visiteurs pas-
saient librement d'un spectacle à
l'autre.

Les concours de sections indivi-
duels et artistiques des trois bran-
ches se sont poursuivis durant l'a-
près-midi , et nous donnons ci-après
les résultats de la j ournée.

Le festival
« Au pays romand »

La cantine , qui comprend près de
2000 places assises, était comble, le
soir, pour la représentation du fes-
tival « Au pays romand », œuvre de
Carlo Boiler pour la musique, Mau-
rice Budry pour le texte, Jo Baeris-
wyl pour l'adaptation et la mise en
scène. En adjoignant ce festival aux
concours de gymnastique, le comité
d'organisation avait voulu marquer le
lien profond qui unit la musique aux
exercices corporels , développer le
sens de ce rythme cosmique qui fait
que l'énergie à son degré suprême re-
devient harmonieuse. Le festival est
un chant à la beauté de l'effort mis
au service de la défense du pays ro-
mand.

Il se compose de 23 morceaux , ré-
partis en deux actes, et qui se rap-
portent à la vie du paysan , du vigne-
ron , aux beautés du pays, aux souve-
nirs historiques et à la patrie en gé-
néral. Plusieurs pièces sont tirées du
festival de la fête de tir de Montreux ,
donné il y a deux ans. La musique
était constituée par une série de
chœurs et de solos, exécutés par des
chanteurs non costumés placés en
dehors de la scène. L'accompagne-
ment était assuré par l'orchestre de
la ville de Bulle , renforcé par l'«Har-
monie » et quelques instrumentistes
du dehors, le tout dirigé par M. Ra-
draux. Le nombre des exécutants est
de cinq cents. Les solistes, qui furent
excellents, étaient Mlle Madeleine Du-
bius, soprano , MM. Frank Guibat , ba-
ryton , et Joseph Ackermann. basse.
Le rôle du coryphée était tenu par
M. Paul Pasquier.

La journée de dimanche
Après une nuit passablement labo-

rieuse, occupée en grande partie par
un séjour au parc des attractions et
par la contemplation de l'illumination
de la ville , les gymnastes se retrou-
vèrent frais et dispos le dimanche
matin , pour la suite des concours, dès
6 h. 30.

A 9 h. 15, les drapeaux des sections ,
au nombre d'une centaine, étaient
rassemblés sur la place de la gare.

Au milieu du cercle, on remarquait
les officiels , entourés des demoiselles
d'honneur et du corps des clairons
aux sons éclatants. Le canon reten-
tissait d'instant en instant. Le soleil
luisait et la soie des bannières fré-
missait sous la caresse de la bise lé-
gère et de bon augure.

La remise de la bannière
Le train de Romont arriva en gare.

La locomotive était ornée d'un petit
drapeau flottant devant la cheminée.
La bannière fédérale, déposée à Win-
terthour depuis la dernière fête, ar-
riva sur la place et fut saluée en ter-
mes chaleureux par M. Jules Blanc,
président du comité de réception.

Le cortège se mit ensuite en route
pour la place de la Promenade, aux
sons de P« Harmonie », sous la
direction de M. Radraux. Les grou-
pes de gymnastes et de vétérans sui-
vaient d'un pas martial.

Sur la place de la Promenade, un
autel avait été dressé, adossé à la fa-
çade de l'Académie Sainte-Croix.

La nouvelle bannière romande fut
sortie de son fourreau et déploya au
grand jour ses deux faces éclatantes,
l'une blanche, marquée de l'insigne
des gymnastes et des armoiries des
cinq cantons, l'autre rouge et ornée
de la croix fédérale.

M. Edouard Berger , de Corcelles,
ancien président de l'Union romande,
salua les personnes présentes. Il ren-
dit un hommage particulier au par-
rain et à la marraine du drapeau ,
l'Association fédérale de gymnastique
et l'Union suisse féminine de gym-
nastique.

Ensuite, M. Emile Bays, de Fri-
bourg, président de l'Union romande,
prononça un spirituel discours dans
lequel il rappela le souvenir d'un
membre particulièrement méritant ,
M. Ernest Hartmann , de Lausanne,
membre fondateur de l'Union roman-
de, qui est décédé il y a deux mois.
Au cours du service divin qui suivit,
la bannière romande fut bénie par
l'abbé Armand Perrin, curé de Bulle.
On entendit un discours final de M.
Charles Thœni, président central de
la Société fédérale de gymnastique,
qui se déclara heureux de la réussite
de la fête.

Le banquet et le cortège
Le banquet fut servi à 11 h. 30

dans la grande cantine. On y enten-
dit les discours de MM. James Glas-
son, syndic de Bulle et conseiller na-
tional , Jules Bovet , président du gou-
vernement fribourgeois, et Emile
Bays, président de l'Union romande.
On remarquait en outre la présence
dans l'assistance de MM. Roger de
Diesbach, ancien colonel division-
naire, Casaï , conseiller d'Etat gene-
vois, Rais, conseiller national neu-
châtelois, et de nombreuses person-
nalités fribourgeoises et suisses.

A 12 h. 45, le rassemblement se
forma pour le cortège officiel , sur la
place du marché couvert. Le défilé
à travers les rues de la ville , au mi-
lieu d'un public nombreux , fut triom-
phal.

Au cours de l'après-midi eurent lieu
les finales des luttes, toujours très
appréciées des amateurs, les cham-
pionnats aux barres et les concours
de saut, les courses d'estafettes et les
exercices généraux.

Aujourd'hui lundi , ce seront les
championnats de jeux, la distribution
des bons pour les couronnes des sec-
tions, le cortège de clôture et la re-
mise de la bannière romande au co-
mité d'organisation.

Les Neuchatelols
se distinguent

Le travail des couronnés fédéraux
neuchâtelois fut excellent. Paul Per-
drisat , du Landeron , s'est distingué
au lever des poids ; Stuck, de Neu-
châtel , a fait de belles passes de lutte,
de môme que les deux Hangst , Henri
et Eugène. Ramseyer a exécuté des
exercices remarquables dans presque
toutes les parties de l'athlétisme.

Concours de sections
Voici les résultats de samedi qui

intéressent les lecteurs de nos ré-
gions:

Septième division: Travers, 143.65; les
Brenets, 143.60; le Landeron , 143.20; Ser-
rières, 143.10 ; Corcelles-Cormondrèche,
142.55; la Coudre, 141.60; Vully Bellerlve,
141.40.

Sixième division: Avenches , 145.55;
Fontainemelon, 144.90; Cernier , 144.60;
Dombresson, 143.95; le Brassus, 143.85.

Cinquième division : Saint - Aubin,
145.16; Chlètres, 144.50; Morat , 144.10;
Fleurier, 142.50.

Quatrième division: Sainte-Croix, 143.25.
Troisième division: Le Locle, 143.10;

Neuchâtel Amis Gymnastes, 141.65.
Résultats individuels

Voici les premiers résultats indi-
viduels qui intéressent nos lecteurs :

Artistique
Elsenegger Ernest, Neuchâtel « Ancien-

ne », 94.05; Sartore Aldlno, la Chaux-de-
Fonds « Ancienne », 94; Montandon Ro-
bert, Neuchâtel « Ancienne », 90.60; Leu-
ba Charles, Buttes, 90.35; Baumann
André, Neuchâtel s Ancienne », 90.30;
Wirz Robert , Yverdon A. G., 90.10; Fari-
noll Emile, la Chaux-de-Fonds « Ancien-
ne », 89.70; Donzelot Ernest, la Chaux-de-
Fonds « Ancienne », 89.25; Almendiger Ge-
roges, Yverdon A. G., 88.60; Thomas Ro-
bert , la Chaux-de-Fonds, 88.45; Treuf-
hardt Ail, Couvet , 88.10; Glaus Willy,
Payerne, 87.70; Plttet Aloys, Estavayer-Ie-
Lac, 87.55; Layaz Fernand , Yvonand,
85.50; Thomas Marcel, Estavayer-le-Lac,

85.25; Aubert Maurice, la Chaux-de-Fonds
« Abeille », 84.50; Deruns Marc, la Chaux-
de-Fonds « Abeille », 84.15; Fleochbacher
Max , Neuchâtel « Ancienne », 83.85; Favre
André, la Chaux-de-Fonds « Ancienne »,
83.20; Eymann Fritz , Avenches, 80.85;
Bise Marcel, Estavayer-le-Lac, 80.80 ;
Chautemps Maurice, Neuchâtel « Ancien-
ne », 79.90; Luscher Max, la Chaux-de-
Fonds « Abeille », 73.60.

Nationaux
Résultats de samedi :

2. Barrelet André, Môtiers, 91.65; 18.
Grossen Georges, Môtiers, 84.35; 19.
Wagnières Aloïs, Vuitebœuf , 84.30; 21.
Schneeberger Werner , Yvonnand , 82.20;
23. Wyss Albert , Môtlers , 81.15; 25. Feutz
René, Yverdon, 80.25; 28. Weber Charles,
la Chaux-de-Fonds, 78.35; 29. Perrin Al-
fred , Yverdon, 77.75; 31. Maeder Ernest,
Neuchâtel, 76.80; 34. Caretti Marius, Neu-
châtel, 72.85.

Athlétisme
Perret Emile, la Chaux-de-Fonds

« Abeille », 5757 p.; Gigy Jean, ia Chaux-
de-Fonds « Olympic », 5130; Hamel Gas-
ton, Noiraigue , 4747; Buchmuller Otto,
Yverdon « Ancienne », 4741; Regenass
Max , Morat, 4740; Bruhin Ernest, Lau-
sanne « Amis Gymnastes », 4682; Stœssel
Willy, Suisse Paris, 4665; Meyrat André,
la Chaux-de-Fonds « Olympic », 4661;
Meier Hugo, Neuchâtel « Ancienne », 4552;
Roy René, Yverdon « Ancienne », 4444;
Ischy Fernand , Corcelles Payerne, 4414;
Montandon , Neuchâtel «Ancienne», 4107;
Metz Erwin, Neuchâtel « Ancienne »,
4051; Fasnacht Max , Montilier , 4040; Dia-
con Jean-Pierre, la Chaux-de-Fonds
« Olympic », 3898; Gorgerat Albert, Yver-
don A. G., 3877: Petter Gaston, Yverdon
A. G., 3869; L'EpIattenier Philippe , Pe-
seux, 3863: Baillod Maurice, la Chaux-de-
Fonds « Olympic », 3799; Mêler Jacob,
Neuchâtel « Ancienne ». 3774; Blum Char-
les, la Chaux-de-Fonds « Olympic », 3744;
Pilet Edgar , Gran dson, 3672; Schaer Jean ,
Colombier, 3544; Bichsel Max , Neuchâtel
« Ancienne » , 3551; Haas Hans, la Chaux-
de-Fonds « Olympic » , 3466; Bourquin
André, Peseux , 3395; Bieri Carlo , la
Chaux-de-Fonds « Olympic », 3380; Gygi
Henri , Bevaix , 3332: Faivret Jean, la
Chaux-de-Fonds « Olympic », 3283; Jan
Edmond, CorceUes-Payerne, 3285; Hirschy
Georges, Neuchâtel « Ancienne », 3055;
Mlchaud Jean, Yvonand . 3041: Zwick Jo-
seph, Estavayer-le-Lac, 2977; Rapin Char-
les, Corcelles-Payerne. 2962; Baudois
Louis. Estavayer-le-Lac, 2958; Cochet Ro-
ger, Yverdon « Ancienne », 2918; Bêcher
Marcel , la Chaux-de-Fonds « Ancienne »,
2852; Guyot Francis, la Chaux-de-Fonds
«Ancienne », 2808; Peyer Roland . Lau-
sanne « Amis-Gymnastes », 2694: Ochsner
Willy, la Chaux-de-Fonds « Olympic »,
2689; Magnin Max, Estavayer-le-Lac. 2622 :
Luginbuhl Francis, Chézard-Sflint-Martln ,
2558; Bourquin Fritz, Peseux, 2233.

Le Grand prix motocycliste de Suisse
s'est disputé dimanche à Genève

Le Neuchâtelois Cordey qui avait affaire à de redoutables adversaires
se classe fort honorablement troisième dans l'épreuve des 500 cmc.

Le XVme Grand prix de Suisse a
été organisé, dimanche, à Genève,
sur le circuit des Nations. La mani-
festation, favorisée par un temps
magnifique, a remporté un succès
complet et 30,000 spectateurs ont as-
sisté aux quatre courses prévues au
programme. Le circuit mesurait
2 km. 850; les 250 cmc. avaient à
couvrir 45 tours, soit 128 km. 250,
les 350 cmc. 60 tours, soit 171 km.,
les sidecars 600 cmc. 45 tours, soit
128 km. 250, et les 500 cmc. 60 tours,
soit 171 km.

Dans la course des 250 cm., les
Allemands ont fait une démonstra-
tion massive et le vainqueur Kluge ,
sur D.K.W., ayant pris la tête dès
le début , n'a jamais été inquiété.
Toutes les premières places ont été
prises par des D.K.W.

Dans les 350 cm., la lutte s'est
déroulée entre Frith , Daniell , Wuen-
sche et Mellors. Daniell a pris la
tête, puis à la suite d'une chute, au
24me tour , il a perdu du temps.
Frith a alors pris le commandement
et l'a gardé jusqu'à la fin.

Dans les sidecars 600 cmc, la
lutte a été très vive entre Aubert ,
Schumann et Horton. Schumann a
disparu de la lutte au 36me tour et

Aubert a été en tête jusqu'au 43me
tour. Alors qu'il avait la victoire à
sa portée, le Suisse a dû s'arrêter
pour défaut d'huile et Horton a rem-
porté la première place.

La course des 500 cmc était le
grand événement de la journée et
l'on était impatient d'assister à la
lutte qu 'allaient se livrer les cou-
reurs italiens et anglais. Sur 18 ins-
crits, seul Andersen ne se présente
pas et ce sont donc 17 machines qui
prennent le départ dans un fra-
cas étourdissant. Dès le premier
tour, les Italiens Serafini et Aldri-
ghetti prennent la tête et semblent
devoir dominer aisément. Derrière
eux, les Anglais Daniell , Frith et le
Suisse Cordey chassent sans perdre
trop de terrain. La situation reste
inchangée jusqu 'au 7me tour où
l'Italien Aldrighetti est victime d'une
chute au virage du B.I.T.; il doit
être transporte à l'hôpital , mais
n'est heureusement pas grièvement
blessé. Serafini reste seul au com-
mandement quand , au lOme tour, il
est victime d'une crevaison et doit
abandonner. Dès lors, les Anglais
sont les maîtres de la course. Da-
niell et Frith tournent régulière-
ment , suivis par Cordey qui finira
avec un tour de retard, tandis que

les deux tiers des concurrents aban-
donnent.

Les résultats
Catégorie 250 cm. 1. Kluge, D.K.W.,

1 h. 18' 30" (98 km. 008) ; 2. Petruschke,
D.K.W., 1 h. 18' 31"; 3. Winkler, D.K.W.,
1 h. 20' 12"; 4. Gablenz, D.K.W., 1 h. 19'
11" (44 tours); 5. Kohflnk, D. K.W., 1 h.
20' 03" (43 tours) ; 6. Hartmann, D. K.W.,
1 h . 18' 34" (42 tours); 7. Schupbach,
D.K.W. (42 tours) ; 8. Binz, Excelsior (41
tours); 9. Simo, Terrot (41 tours); 10.
Casagranda, Motosacoche (38 tours); 11.
Beyeler, Guzzi (30 tours).

Catégorie 350 cm.: 1. Daniell, Angle-
terre, Norton, les 171 km. en 1 h. 39' 04"
(moyenne: 103 km. 556); 2 . Frith, An-
gleterre, Norton, 1 h. 40' 33"; 3. Wuen-
sche, Allemagne, D.K.W., à tin tour; 4.
Mellors, Angleterre, Vélocette, à un tour;
5. Andersen, Angleterre, N.S.U., à deux
tours; 6. Loyer, France, Vélocette, à deux
tours; 7. Hânnl, Suisse, Norton, à trois
tours; 8. Kaufmann, Suisse, N.S.U., à
trois tours; 9. Croit, Angleterre, Norton,
à quatre tours; 10. Champetler, France,
Norton; 11. Grizzli, Belge, Saroléa; 12.
Bock, Allemagne, Norton .

Meilleur tour, Frith, Norton, en 1' 35"4
(moyenne: 107 km. 098) .

Sidecars 600 cmc: 1. Horton, Norton,
1 h. 25' 37"3 (89 km. 866); 2. Meuwll,
Motosacoche, 1 h. 26' 34"2 (44 tours); 3.
Aubert, Norton, 1 h. 25' 39"1 (43 tours);
4. Kirsch, TJnlversal, 1 h. 25' 46"2 (42
tours); 5. Meierhans, F. N., 1 h. 26' 03"3
(41 tours) ; 6. Muhlemann, F. N., 1 h. 28'
12"2 (41 tours); 7. Moechetto, Sarolea,
1 h. 27' 23" (39 tours).

Catégorie 500 cm. : 1
Daniell , Norton, 1 h. 37'
35"8 (105 km. 126); 2.
Frith, Norton. 1 h . 38'
17"2 (104 km. 388): 3.
Cordey, Norton, à un tour
1 h. 39' 11"6; 4. Grizzli
Sarolea , à deux tours, 1 h.
38' 54"4; 5. Bock. Norton,
1 h. 38' 27", 54 tours; 13
autres concurrents ont
abandonné.

Quelques-uns des coureurs
qui ont pris part hier au
Grand prix suisse des mo-
tos, à Genève. En haut, de
gauche à droite : Schu-
mann (Allemagne), Meuw-
ly (Suisse), Ferdinand Au-
bert (Suisse), Georges
Cordey (Suisse). En bas,
de gauche à droite : Frith
(Angleterre), Alshwede (Al-
lemagne), Bœtsch (Fran-
ce), Kluge (Allemagne).

Une étape de montagne : Luchon-Perpignan, 259 kilomètres, gagnée
par le Français Fréchaut.

Une étape de plaine : Perpignan-Montpellier, 166 km., parcours divisé
en trois tronçons. Les vainqueurs : van Schendel, Vervaecke, A. Magne.

Les faits marquants : Le Belge Vervaecke demeure en tête du classement
général. — Bartali a encore toutes ses chances. — Besana abandonne.

Luchon-Perpignan
Le Suisse Besana abandonne

Après les éliminations de la hui-
tième étape, 77 coureurs restaient
qualifiés pour l'étape Luchon-Perpi-
gnan, dont le parcours est totale-
ment différent des parcours précé-
demment suivis. Mais ce ne sont que
76 coureurs qui ont pris le départ ,
le Tessinois Besana ayant renoncé à
continuer la course.

Le temps est des plus menaçants
et la course sera rendue très dure
par la pluie, la boue et le froid.

Peu après le départ , le Luxem-
bourgeois Majerus est victime d'une
crevaison et est naturellement re-
tardé. Immédiatement après Luchon,
il faut aborder les lacets du col des
Ares. Comme toujours, le peloton est
disloqué; Egli, Wengler et Didier ,
qui souffrent de l'estomac, sont par-
mi les retardataires. Les Allemands
Langhoff et Hauswald sont égale-
ment lâchés, ainsi que Leducq. Sil-
vère Maes est victime d'une crevai-
son et Lowie l'attend.

Dans la descente du col des Ares,
la pluie fait rage et les coureurs
sont couverts de boue.

Le passage du col
de Portet-d'Aspet

Les grands favoris Bartali et Ver-
vaecke restent dans le groupe de
tête et grimpent ensemble le col de
Portet-d'Aspet, 1074 m. d'altitude. A
un kilomètre du sommet, Bartali
fournit son effort et c'est lui qui
obtient la minute de bonification ,
plus l'écart de 25" le séparant du
second. Au sommet du Portet-
d'Aspet , les passages sont les sui-
vants: 1. Bartali; 2. Berrendero, à
25"; 3. Vervaecke, à 36"; 4. Mollo et
Kint , à 50"; 6. Cosson et Antonin
Magne, à 1'; 8. Gianello, à l' 15"; 9.

Gallien et Mellet , à l' 20"; 11. Jami-
net , à 1' 56". Fréchaut et Introzzi
passent peu après.

Dans la descente du col de Portet-
d'Aspet, un regroupement des forces
se produit et l'on trouve, en tête ,
Bartali , Mollo, Berrendero, Cosson ,
Vervaecke, Kint, Magne et Gallien ,
soit huit hommes. Mollo s'échappe
bientôt et prend une certaine avan-
ce, tandis que Fréchaut, Gianello et
Mallet reviennent sur le groupe Bar-
tali-Vervaecke. Jaminet et Simonini
rejoignent également , ainsi que Mid-
delkamp et Disseaux.

Un peloton de tête se forme
A la suite de plusieurs démarra-

ges, Fréchaut finit par pouvoir se
sauver et il rejoint Mollo. Jaminet,
à son tour, fausse compagnie à Bar-
tali et Vervaecke et rejoint les deux
« leaders ». Un groupe de tête fort
de trois hommes: Mollo, Fréchaut
et Jaminet, se forme donc; à Saint-
Girons, 79 km., ils ont 1* 45" d'a-
vance sur le peloton Bartali-Ver-
vaecke. De nombreux hommes
lâchés vont pouvoir revenir et l'on
assiste à la formation d'un groupe
de deuxième position qui comprend
46 coureurs, soit tous les favoris.
Les trois « leaders » grimpent aisé-
ment le petit col de El-Bouich, 740
mètres, et passent au sommet à 12 h.
45 pour redescendre sur Foix, 124
km., où se trouve installé le contrôle
de ravitaillement. Le peloton des 46
hommes a 4' de retard au sommet
du col.

Egli, Hehlen et Knuttl
eu retard

A Foix, Egli , Hehlen et Knutti
passent avec 14' de retard.

Pendant toute la fin de la course,
la situation ne sera pas sensible-
ment modifiée. Les lâchés sont vic-
times de terribles défaillances.

L'allure de la course est extraordi-
nairement rapide et les vainqueurs
totaliseront une moyenne de plus de
36 km. à l'heure. Egli , Hehlen et
Knutti continuent à être à un quart
d'heure des « leaders ».

Sur le plat , la poursuite s'engage
entre le peloton et les « leaders ».
Jaminet est victime d'une crevaison
et ne pourra pas bénéficier du réel
effort fourni pour arriver détache.
Continuent donc, seuls en tête, Fré-
chaut et Mollo. Pendant ce temps,
le peloton grignote l'avance des
fugitifs. A l'arrivée au vélodrome de
Perp ignan , Fréchaut gagne l'étape
devant Mollo. Magne prend la troi-
sième place.

Classement de l'étape
1. Fréchaut, 7 h. 8' 15"; 2. Mollo, mêmetemps; 3. Magne, 7 h. 9' 5"; 4. Berren-dero; 5. Lowie, même temps; 6. vanSchenchel, 7 h. 10' 32"; 7. Marie, mêmetemps; 8. Servadei , 7 h . 11'2" ; 9. Lau-wers; 10. Bartali; 11. ex aequo: 41 cou-reurs (au nombre desquels se trouvent

Vervaecke, tous les favoris et le SuissePerret), tous le même temps que Serva-dei; 64. Egli , 7 h. 29' 40"; 65. Hehlen; 66.Knutti , même temps.
Le contrôle a été fermé avec un délai

du 15 % du temps des vainqueurs. Sontéliminés: Langhoff , Scheller , Wengler etTassin. De plus, l'Allemand Helde a été
mis hors course pour s'être accroché à
une voiture.

Perpignan-Montpellier
On sait que, samedi , les commis-

saires avaient décidé de mettre l'Al-
lemand Heide hors course pour s'être
accroché à une voiture. Après supplé-
ment d'enquête, il a été prouvé crue
Heide n 'avait pas commis de faute,
et il a été repêché par les com-
missaires. Ce sont donc 72 coureurs
qui étaient qualifiés , dimanche, pour
la lOme étape : Perpignan-Montpel-
lier, 168 km., elle-même divisée en
trois tiers d'étape, dont un contre la
montre avec départs séparés indivi-
duels.

Le premier tiers :
Perpignan-Narbo nne, 63 km.

Les 72 coureurs prennent le départ
à 9 heures, par beau temps. Tous les
hommes restent groupés, et c'est une
promenade sur une route absolument
plate. A la sortie de Peyriac de Mer,
52 km., on assiste à une échappée de
Ramos, Galateau, Louviot et van
Schendel. Le peloton chasse alors
sous la conduite de Félicien Ver-
vaecke. Sur les quatre fugitifs , trois
sont rejoints : Galateau, Ramos et
Louviot. Seul van Schendel arrive à
garder une très légère avance et à
terminer, détaché, avec un écart de
9 secondes.

Classement du premiers tiers : 1. Van
Schendel, 1 h. 56' 9" ; 2. Binl, 1 h. 56' 18";
3. Vervaecke, 4. Rossl , 5. Jaminet, 6. Ser-
vadei , 7. Vicinl, 8. Marie ; 9. tous les au-
tres coureurs, y compris Egli , Hehlen et
Knutt i, tous le même temps que Binl ;
71. Perret , 1 h. 57' 47" ; 72. Berrendero,
1 h. 58' 5".

Le deuxième tiers :
Narbonne-Béziers, 27 km.
Dès 11 h. 45, c'est le départ pour la

course individuelle contre la montre.
Les départs sont donnés de minute
en minute, dans l'ordre inverse du
classement général. Les six premiers
partent à deux minutes d'intervalle.
Parcours plat , bien gardé, route com-
plètement fermée, sur laquelle la
course se dispute dans d'excellentes
conditions de régularité. Le meilleur
temps est effectué par Félicien Ver-
vaecke, détenteur du maillot jaune ,
qui consolide sa place de « leader »,
En effet , il reçoit à Béziers une bo-
nification d'une minute. Son temps,
qui est de 39' 31", est inférieur de
1* 52" à celui de Bartali , 41* 23". Com-
me Vervaecke avait déjà 53 secondes
d'avance au classement le matin , il
repart de Béziers pour Montpellier
avec une avance totale de 3' 45" sur
Bartali.

Classement du deuxième tiers : 1. Ver-
vaecke, 39' 31" ; 2 . Vlclnl , 40' 10 ; 3. Ma-
thias Clemens. 40' 11" ; 4. Antonin Magne,
40' 20" ; 5. Vlssers ; 40' 35" ; 6. Cottur ;
7. Simonini; 8. Arsène Mersch et Lesueur;
10. Cosson et Marie ; 12. Kint ; 13. Le-
ducq ; 14. Disseaux ; 15. Lowie.

Classement des Suisses : 51. Hehlen,
43' 14" ; 57. Egli, 43' 34" ; 58. Knutti,
44' 58" ; 7. Perret . 45' 11".

Le troisième tiers :
Béziers-Montpellier, 78 km.
Après s'être reposés à Béziers , les

coureurs repartent à 14 h . 30 pour
la troisième et dernière étape de la
journée . Cette fois encore, ils trou-
vent des belles routes plates où l'al-
lure sera des plus rapides. A Agde,
après 23 km. de course, Neuville , Ja-
minet et Lowie essaient de se sauver,
sans parvenir à leurs fins . Plus loin ,
c'est van Schendel qui arrive à se
sauver, et à Sète, 46 km., le Hollan-
dais a une minute d'avance. La chasse
s'organise alors et le peloton est quel-
que peu disloqué. Huit hommes par-
viennent à rejoindre van Schendel et
l'on a, en tête , un groupe fort de
neuf unités , qui sont : van Schendel ,
Magne , Lauwers, Mnthias et Pierre
Clemens, Galateau , Tannevcau , Marie
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et Mersch. Ces neuf hommes arrive-
ront ensemble à Montpellier, et Ma-
gne gagne le sprint devant Lauwers
et Mersch. Fontenay, Gallien et Le-
duco;, qui ont faussé compagnie au
peloton , arrivent  20 secondes avant
le B1*05 c'e ^ a troupe, où se trouvent
les deux grands rivaux, Bartali et Ver-
vaecke.

Van Schendel, qui a pris une avan-
ce de neuf secondes dans le premier
tiers d'étape, devient premier du clas-
sement de la journée, classement
comprenant les résultats du premier
et du troisième tiers d'étape. Le
Hollandais reçoit une bonification
d'une minute.

La course des Suisses
La j ournée n 'a pas été très favo-

rable à nos représentants, surtout à
Perret qui a perdu beaucoup de
temps dans les trois tiers d'étape.
Les Suisses, comme de nombreux
concurrents , ont été sensibles à la
chaleur qui s'est fai t  sentir dans la
plaine. Au cours du troisième tiers
d'étape , Egli a essayé de se sauver,
mais sa fu i te  a été de peu de durée
et il a été rejoint dans une petite
côte. Dans le troisième tiers égale-
ment , Knut t i  a fa i t  partie de
l'échapp ée f inale , mais il n 'a pas pu
tenir l'allure imposée. Quant â Heh-
len , il a réussi à terminer avec le
peloton des « as ».

Classement de l'étape
1. Magne, 2 h. 6' 23"; 2. Lauwers; 3.

Mersch; 4. Marie; 5. Mathlas Clemens; 6.
pierre Clemens; 7. Galateau; 8. Tanne-
veau; 9. van Schendel , tous le même
temps; 10. Fontenay, 2 h. 7' 32"; 11. Gal-
lien; 12. Leducq, même temps; 13. Ser-
vadel, 2 h. 7' 52"; 14. Cosson; 15 ex
lequo: 34 coureurs (au nombre desquels
K trouvent Bartali , Vervaecke, Egli , Heh-
len et Knutti). Perret est 72me et der-
nier avec le temps de 2 h. 21' 24".

Classement de la journée
1. van Schendel, 4 h. 2' 32"; 2. Magne ,

i h. 2' 41"; 3. Lauwers; 4. Mersch; 5. Ma-
rie; 6. Mathlas Clemens; 7. Pierre Cle-
mens; 8. Galateau; 9. Tanneveau , même
temps; 10. Leducq, 4 h. 3' 50"; 11. Fon-
tenay; 12. Gallien , même temps; 13. Ser-
vadei, 4 h. 4' 10"; 14. Jaminet, 4 h. 4'
15"; 15. Cosson; 16. Vervaecke: 17. Ber-
gamaschl; 18. Disseaux; 19. • Mallet; 20.
Bartali; 23. Egli, même temps; 27. 22
coureurs, parmi lesquels Hehlen , même
temps; 50. Knutti, 4 h. 4' 57"; 72. Perret,
4 h. 19/ 21".

Classement général
1. Vervaecke, 62 h. 11'27"; 2. Bartali ,

«2 h. 15' 12"; 3. Vissera, 62 h. 19' 13"; 4,
Goasmat, 62 h. 21' 36"; 5. Cosson, 62 h.
33' 1"; 6. Disseaux, 62 h. 24' 15"; 7. Ma-
totas Clemens, 62 h . 27' 2"; 8. Magne, 62
h. 30' 29"; 9. Gianello, 62 h. 32' 6"; 10.
Galateau, 62 h. 33' 20"; 11. Marie; 12.
Mallet; 13. Tanneveau: 14. Vlclnl; 15. Si-
monini; 51. EglL 63 h. 12' 46"; 53. Heh-
len, 63 h. 12' 58"; 61. Knutti , 63 h. 21'
37"; 65. Perret, 63 h. 36' 10".

Classement international
1. Belgique, 186 h. 56' 55"; 2. France

187 h. 15' 6"; 3. Italie, 187 h. 31' 51"; 4
Cadets, 187 h. 40" 15"; 5. Luxembourg-
Suisse, 188 h. 5' 24"; 6. Bleuets. 188 h
18' 15"; 7. Espagne-Hollande, 188 h. 32
59"; 8. Allemagne, 189 h. 37' 52".

Le Grand prix cycliste „Allegro"
a remporté hier un brillant succès

Le tour du canton de Neuchâtel, 125 km.

i65 coureurs j uniors pren aient part à cette épreuve
qui iut gagnée par Eugène Lange d'Allschwil

Jamais encore une manifestation
cycliste n'avait groupé en terre neu-
châteloise une pléiade de coureurs
juniors comme celle que nous avons
eu Je plaisir de voir dimanche bou-
cler le « Tour du canton de Neu-
châtel ». Et dans cette belle jeunesse,
quelle ardeur, quelle combativité tout
au long des 125 km. de ce parcours.

Le f i lm de la course
A 6 h. 02, après que renseignements

et conseils de prudence ont été don-
nés aux coureurs, le « starter », M.
Arnold Grandjean , donne l'envolée à
cet imposant peloton de 165 coureurs.
Sous conduite jusqu'à Hauterive, les
coureurs traversent la ville dans un
ordre parfait , mais l'allure est immé-
diatement portée à 45, voire 50 km.
dès le départ déf ini t i f .  Malgré ce
train soutenu, le peloton reste com-
pact et les localités de Saint-Biaise,
Cornaux, Thielle, Marin , puis au re-
tour Saint-Biaise et Neuchâtel, sont
traversées à vive allure. A l'avenue de
la Gare, prime de passage. C'est le
jeune Rochat , de Neuchâtel , qui ga-
gne la superbe channe offerte par les
Etablissements Allegro.

Le peloton s'étire un peu sous les
démarrages fréquents des « leaders »,
qui essayent de s'échapper. Tous les
efforts sont inutiles, et chaque fois
l'immense peloton se reforme, dimi-
nué seulement de quelques victimes
de crevaisons, d'ennuis mécaniques
ou d'indispositions. Peseux, Corcelles,
Rochefort, Brot-Dessous sont passés
sans grand changement, mais la des-
cente de la Clusette scinde le peloton
en plusieurs groupes. Puis, dans le
vallon, l'allure se ralentit et permet
un regroupement. Les concurrents se
restaurent, s'observent , se ménagent,
car on approche, à Fleurier, de la
longue et dure côte qui mené aux
Verrières, puis au Cernil. Le groupe
de tête s'allonge considérablement.
Dix-sept hommes prennent la tête ;
ils ne peuvent cependant conserver
le gain de leurs efforts, car la vallée
de la Brévine est longue ; un second ,
puis un troisième peloton se soudent
au premier, si bien que 54 hommes
descendent ensemble sur le Locle. Le
Crêt du Locle est monté à toute al-
lure, et Lange cherche à lâcher ses
poursuivants sans y parvenir. La
Chaux-de-Fonds est passée en trombe
et le groupe de tête, assez compact ,
attaque la Vue des Alpes. Chacun est
persuadé que celui qui lâchera ses
rivaux dans la montée sera le vain-
queur ; mais six hommes passent en-
semble au sommet. Lange, dans un
style éblouissant, descend à tombeau
ouvert. Les compteurs des rares au-
tos capables de le suivre marquent
05 km. à l'heure ! Ses rivaux ne peu-
vent le suivre et ne réussissent pas,
malgré une chasse terrible sur le plat
de Boudevilliers, à rejoindre le
fuyard. La course est jouée. Malgré
les 2 km. de palier séparant Serrières
de l'arrivée, Lange maintient son
avance et termine en triomphateur
avec près d'une demi-minute d'avan-
ce. Derrière lui , cinq hommes arri-
cent ensemble ; Meister , au sprint,
prend la deuxième place, puis, à 30
secondes, cinq autres coureurs sui-

vent ; dès lors, les arrivées se suc-
cèdent, par petits groupes ou sépa-
rées dans l'ordre indiqué aux résul-
tats ci-dessous. Cent douze coureurs
terminèrent dans le délai imposé.

Le Grand prix Allegro juniors
restera dans toutes les mémoires de
ceux qui l'ont vécu, et tant le Vélo-
club que les Etablissements Allegro
ont fait  une magnifique propagande
en faveur du sport cycliste et du
canton de Neuchâtel .

M. Alfred Guinchard, conseiller
d'Etat , et M. Léo Billeter, conseiller
con minai, ont suivi l'épreuve d'un
bout à l'autre dans une des voitures
officielles. Au cours de la distribu-
tion des prix, à la Rotonde, M. Guin-
chard a relevé ce que pouvait atten-
dre le pays d'une jeunesse sportive
capable d'un si bel effort. Il souligna
ce que la ville de Neuchâtel doit au
talent et au travail de M. Arnold
Grandjean , créateur de l'industrie du
cycle à Neuchâtel.

Voici les résultats :
1. Lange Eugène, Allschwil, 3 h. 36' 35";

2. Meister Jean , Herblingen, 3 h. 37' 03" ;
3. Sauter Kurt, Bâle, 4. Pousaz Henri ,
Monthey, 5. Merk Jakob, Niederglatt , 6.
Bloque Alfred, Mervelier, tous même
temps ; 7. Stoller Gaston, Genève, 3 h.
37' 36" ; 8. Blrcher Arthur, Granges ;
9. Diserens Edgar, Lausanne, 10. Reichen
Roger , la Chaux-de-Fonds, tous même
temps ; 11. Breltenstein Joseph, Dietikon ;
12. Lambelet Roger, Lausanne ; 13. Sutter
Otto, Séon ; 14. De Bolli Victor ,- Zurich ;
15. Favre Ami. Edelweiss le Locle; 16.
Lôffel Robert , Genève ; 17. Roost Ernest ,
Zurich ; 18. Herzig Ernest , Wynau ; 19.
Badoux René, Prllly ; 20. Jenatton Pierre,
Genève ; 21. Imbach Joseph , Saint-Urban;
22. Reymond Elle, le Sentier ; 23. Sutter
Franz , Granges ; 24. Vauthier Paul,
Bienne ; 25. Gerber Roger , la Chaux-de-
Fonds ; 26. Ducommun Charles, Peseux ;
27. Kâser Ernest, Brlttnau ; 28. Bula
Emile, Fribourg ; 29. Motta Tvan , Lau-
sanne ; 30. Renier Fritz, Lengnau ; 31.
Grana Dante, la Chaux-de-Fonds ; 32.
Kalln Hans, Bremgarten ; 33. Muller
Henri . Lausanne ; 34. Jordi Hans, Olten ;
35. Tschannen Willy, Schlleren ; 36. Merk
Edwln, Schlleren ; 37. Chardonnens Mel-
rad , Fribourg ; 38. Leuenberger Walther ,
Uttwil ; 39. Matzinger A., Kemptal ; 40.
Ruffénach Traugott , Berne ,

Classement Interclubs : 1. Pédale Lau-
sannoise ; 2. Francs-Coureurs, la Chaux-
de-Fonds ; 3. Vélo-club Fribourg ; 4. ex-
aequo : Vélo-club Neuchâtel et Vélo-club
Galmlz.

Le Suisse Litschi gagne
le critérium des nations

à Genève
Un nombreux public a assisté sa-

medi après-midi, à Genève, au crité-
rium des nations. La course com-
portait une distance totale de 102 km.
soit 85 tours de 1200 mètres.

Dès le début de la course, Karl
Litschi a fait preuve d'une grande
supériorité. Au troisième tour déjà ,
il a commencé à prendre de l'avan-
ce. Il a réussi à prendre un tour com-
plet , malgré quelques réactions d'Ar-
chambaud, plus un demi-tour.

Classement : 1. Karl Litschi, Walllsellen
62 pts, 2 h . 21' 47"6 : à 36 secondes : 2
Saladin, 47 pts ; 3. Werner Buchwalder
34 pts ; à un tour : 4. Malmesl , 15 pts ;
à un tour et demi : 5. Archambaud, 28 pts;
6. Morettl, 17 pts; 7. Pipoz, 9 pts; 8,
Vlcquéry, 8 pts ; 9. Danneels, 7 pts ; 10
Le Grevés.

Nouvelles économiqiies et financières
BOURSE DE GENÈVE

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

d = demande o = offre
ACTIONS 15 JullL 16 JullI.

Banque nation, suisse — •— — •—
Crédit suisse 666.— 670.50
Soc de banque suisse 633.50 634.—
Générale élec. Genève 348.— 347.—
Motor Columbus 290.— 292.—
Amer. Eur. Bec. prlv. 359.— 359.—
Hispano American E. 251.— 253.—
Italo-Argentlne électr 167.50 167.—
Royal Dutch 829.50 832.—
Industrie genev. gaz 400. — o 400.— o
Gaz Marseille —¦— —•—
Eaux lyonnaises caplt —¦— — •-
Mines Bor. ordinaires 326.50 327.50 m
Totis charbonnages . 97.— 91.—
Trifall 13.60 13.50
Aramayo mines 30.25 30.25
Nestlé 1229.— 1236.50
Caoutchouc 8. fin. .. 32.— 32.60
Allumettes suéd. B. . 27.75 28.10

OBLIGATIONS
4 K % Fédéral 1927 .. .—'— —*—
3 % Rente suisse —'— —.—
3 % Ch. fédéraux 1938 100.80 100.75
3 % Différé 102.50 ——-
4 % Fédéral 1930 —«— — •—
3 % Défense nationale —-— 103.60
Chem. Franco-Suisse 535.— 537.50 m
3 % Jougne-Eclépens 505.— 505.—
3 V, % Jura-Slmplon 102.80 102.80
3%  Genève à lots ... 133.— -.-
1% Genève 1899 508.- -.-
3<% Fribourg 1903 ... 514.60 m 514.—
4 % Argentine 1933 .. 100.50 100.50
i % Lausanne —¦— — -—
5 %  Ville de Rio 85.— 85.—
Danube Save 22.— 22.10
5 % Ch Franc 1934 — •— —.—
7 % Chem fei Maroc 1201.— 
5 % Parts-Orléans 934.— 935.—
4 v, Totis char hong — .— — .—
Crédit f. Egypte 1903 293.— 290.—
Hispano bon» 6% ... 284.— 286.—
6 % Argentine céd. .. —.— —.—

Notre Industrie des métaux
Si certaines branches de notre indus-

trie enregistrent depuis quelque temps
une régression de leurs exportations, l'in-
dustrie des métaux et des machines volt ,
au contraire, ses exportations augmenter
sur toute la ligne. Au cours du premier
semestre de cette année, les exportations
de machines ont atteint 97,9 millions de
francs, contre 72,8 millions de francs
dans la période correspondante de l'an-
née dernière. L'exportation des véhicules
a atteint 15,3 millions de francs (10,2
millions de francs au premier semestre
1937), les instruments et appareils 27 ,17
millions de francs (20 ,5 millions de
francs), l'horlogerie 96,9 (84,6 millions
de francs), et l'aluminium 28,6 millions
(26,2 millions de francs).

Brown, Boverl et Cie, Baden
Le bénéfice net de l'exercice 1937-38

s'élève a 2,771,386 fr. (267,300 fr. pour
1936-37), après un total d'amortisse-
ments de 1,29 million (0 ,269 en 1936-37).
Le solde passif de l'an dernier est ainsi
ramené de 12,544,177 fr . à 9,772,790 fr.

L'assemblée générale devra prendre une
décision sur les propositions suivantes :
amortissement de cette perte et autres
amortissements et réserves spéciaux sur
participations de 7,815,822 fr., par réduc-
tion du nominal des actions A de 350 fr.
à 200 fr. et des actions B de 70 à 40 fr.
Création d'une réserve spéciale de 2 mil-
lions de francs. Report à nouveau de
71.386 fr .

En même temps, le conseil propose de
liquider la Holding B. B. C. ; les action-
naires de cette dernière recevront une
nouvelle action de la B. B. C. Baden con-
tre deux actions de la Holding série B,
du nominal de 500 fr. ou dix actions de
la Holding série A à 100 fr.

Le nouveau capital-actions serait ainsi
ramené à 30 millions. A condition que la
situation économique n'empire pas, 11 se-
rait alors possible de rémunérer dès main-
tenant normalement le capital.

Le coût de la vie en Italie
Le correspondant du « Times » à Rome

télégraphie que le prix du macaroni et
d'autres produits alimentaires farineux a
été relevé de 7 à 10 %. Le ministère des
corporations explique ce renchérissement
par la hausse des céréales. L'indice du
coût de la vie en mal est monté à 99,69.
Pour Juin et Juillet , l'indice accusera une
nouvelle et forte augmentation. Les mé-
nagères savent bien, d'ailleurs, ajoute le
correspondant , qu'il est souvent Impossi-
ble d'obtenir des produits alimentaires,
sauf à. des prix sensiblement supérieurs
à ceux qui sont cotés officiellement.

Au Brésil
Le Reich a annoncé qu'il était obligé

de suspendre ses achats de matières pre-
mières et de produits alimentaires au
Brésil à la suite du refus de la Banque
du Brésil d'acheter des marks de troc,
avec lesquels l'Allemagne paye ses Im-
portations du Brésil.

Banque de France
Au 7 Juillet , l'encaisse-or a diminué de

5 millions de francs (55,803 milliards) ;
le portefeuille commercial a augmenté de
256 millions à 5,947 milliards ; au passif ,
la circulation s'est contractée de 583 mil-
lions, mais reste au-dessus du chiffre
énorme de 100 milliards (101,5) ; les dé-
pôts ayant aussi diminué de 340 millions
(12,309 milliards), la couverture s'amé-
liore à 47,63 % contre 47,25.

La récolte de blé aux Etats-Unis
n est maintenant certain qu'aux ter-

mes de la loi agricole, des avances sur
la récolte de blé vont être faites par
l'Etat, étant donné que les dernières esti-
mations officielles viennent d'évaluer à
967,412,000 boisseaux la récolte de 1938.
Cette récolte est la plus importante de-
puis 1916 et la seconde de toute l'histoi-
re américaine, en dépit des dégâts Impor-
tants survenus en Juin . D'ailleurs, c'est à
cause de ces dégâts que la dernière esti-
mation est Inférieure de 45 millions de
boisseaux à celle d'il y a un mois. La ré-
colte de blés de printemps, pour sa part,
est estimée à 251,987,000 boisseaux, con-
tre des estimations préalables antérieures
de 260 a 285 millions. Les milieux com-
merciaux estiment que la condition avan-
cée de la récolte permet de tenir pour
correcte la plus récente estimation.

COURS DES CHANGES
du 16 Juillet 1038, a 11 h. 30

Demande Off re
Paris 12.04 12.12
Londres 21.52 21.575
New-York .... 4.36 4.38
Bruxelles .... 73.80 74.—
Milan 22.90 23.15

> lires tour 20.80
Bei lin 175.40 175.90

> Kegistermk —.— 100.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam 240.40 240.70
Prague 15.05 15.25
Stockholm 111.— 111.25
Buenos-Ayres p 112.— 115.—
Montréal 4.33 4.36

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex : Taro le païen.
Studio : La fin de Mme Cheyney.
Apollo : La dame de pique.
Palace : Rendez-vous Champs-Elysées

Les Jeux olympiques de 1940
auront heu en Finlande

On annonce d'Helsinski que le
comte Baillet-Latour vient d'adres-
ser un télégramme à M. Krogius, dé-
légué finlandais à la commission in-
ternationale olympique, pour l'infor-
mer que la Finlande serait désignée
pour organiser les prochains Jeux
olympiques en cas de forfait du Ja-
pon. M. Krogius a déclaré à ce sujet
que la Finlande pouvait accepter.
Comme le Japon renonce définiti-
vement aux Jeux, on peut donc con-
sidérer comme certain que ceux-ci se
dérouleront en Finlande.

Le Japon.
confirme sa renonciation
Le comité olympique japonai s a in-

formé officiellement samedi le C.I.O.
qu'il renonçait à l'organisation des
Jeux pour 1940 et posait sa candi-
dature pour 1944.

Echos de tous les sports
* Au Club de golf de Neuchâtel, la

coupe du dixième anniversaire a été ga-
gnée définitivement par M. J.-P. de
Montmollin.
' * Voici les résultats des matches du

deuxième tour de la coupe du monde de
football: Rapid Bucarest - Gênes, 2-1;
Ambrosiana - Slavia Prague, 3-1; Ferenc-
varos - Rispensia, 4-1.

* Les championnats de tennis d'Al-
lemagne, disputes à Hambourg, ont don-
né les résultats suivants: Simples dames,
finale: Sperllng bat Lumb, 6-1, 6-0. —
Finale double mixte: Wlne-Lesueur bat-
tent Jedrejowska-Bawatowski, 7-5, 7-5.
— Finale double messieurs: Petra-Le-
sueur battent Henkel-Metaxa, 6-1, 6-4,
3-6, 6-0. — Finale, simple messieurs: Szl-
getl bat Destremeau, 8-6, 6-8, 6-3, 6-3. —
Finale, double dames: Wynne-Coryne
battent Hofman-Stevenson, 6-2, 6-3.

* Voici les résultats du championnat
de Gstaad à l'épée disputé dimanche: 1.
Lévy, la Chaux-de-Fonds; 2. Antonadles,
Genève; 3. Nussbaum, Zurich; 4. Thlé-
baud, Neuchâtel; 5. ex aequo: Màder, Zu-
rich, et Rossetti, Zurich.

+ Voici les résultats de la Journée de
dimanche du tournoi de tennis a Villars:
Double messieurs, finale: Maneff-Gentlen
battent Poulalllon-Abdesselam, 1-6, 6-4,
6-4, 6-4. — Simple messieurs, demi-
finale: Jacquemet bat Duplalx, 6-2, 8-6;
Abdesselam bat Poulalllon, 6-2, 6-3. —
Double mixte, finale: PoulalUon -L'Huyl-
ler battent Abdesselam-S. L'Huyller, 8-6,
6-2. — Coupe suisse, demi-finale: Her-
zog bat Baudêre, 5-7, 6-2, 7-5; Morandl
bat Chessex. W.-O. — Finale: Morandl
bat Herzog, 6-1, 6-2.

Nouvelle tension
russo-nipponne
Des forces soviétiques

à la frontière mandchoue
TOKIO, 17 (Havas). — L'attention

des Japonais est actuellement attirée
sur la frontière soviéto-mandchoue,
où ils croient discerner une nou-
velle menace de guerre.

Selon des nouvelles reçues de
Moscou, l'U.R.S.S. refuserait de re-
tirer les troupes soviétiques des col-
lines frontalières occupées le 12 juil-
let. Ce refus serait considéré par
Tokio comme « une provocation in-
tolérable ». Mais on reconnaît géné-
ralement que le moment est aussi
mal choisi que possible pour relever
le défi soviétique, alors que toutes
les forces japonaises sont concentrées
en vue de la marche sur Hankéou.

La presse de Tokio souligne l'im-
portance des forces soviétiques.

Aucune dévaluation
n'est en vue

Les finances françaises

affirme M. Marchande au

PARIS, 17 (Havas). — M. Mar-
chandeau, ministre des finances, a
prononcé une allocution faisant le
point de la situation financière de
la France.

Le ministre a souligné l'améliora-
tion enregistrée en quelques mois
dans le domaine du crédit public.

Des rentrées d'or massives ont
suivi l'arrivée au pouvoir du gou-
vernement.

« Aucun procédé d'inflation, a
affirmé M. Marchandeau, n'a été mis
en œuvre aussi bien pour les be-
soins du trésor que pour ceux des
entreprises privées.

» Comment peut-on parler de dé-
valuation nouvelle ? s'écrie le mi-
nistre. Est-il vraiment nécessaire,
après les assurances que je viens de
donner, que je joigne le démenti du
gouvernement français aux déclara-
tions les plus autorisées faites au
nom des Etats auxquels nous lie
l'accord tripartite pour affi rmer qu'il
n'est et ne peut être question d'au-
cune dévaluation, ni d'aucune mani-
pulation monétaire ? *

AFFAIRES FÉDÉRALES

LA ViE NA TIONALE

En pays bernois, les dégâts
causés par Forage

sont importants
BERNE, 18. — Les dégâts causés

dans le Haut Guerbetal, par lorage
de vendredi, sont plus élevés qu'on
ne l'avait d'abord supposé. A Wat-
tenwil, les dégâts subis par un com-
merce de meubles atteignent 50,000
francs.

Sur la route de Wattenwil à Buer-
gistein, un glissement de terrain a
détruit une grande superficie de
terres cultivées. Le total des dégâts
dans la région est estimé à quelques
centaines de milliers de francs.

Après le vote du 3 juillet

La lutte pour le fédéralisme
continue

BERNE, 17. — Le comité fédéral
d'action contre le code pénal suisse
et les délégués des comités d'action
cantonaux se sont réunis samedi à
Berne. L'assemblée a constaté avec
satisfaction que le vote du 3 juillet
a manifesté un revirement en faveur
du fédéralisme. La lutte contre la
centralisation et l'étatisme doit être
poursuivie et étendue. A cet effet ,
un comité d'action a été chargé de
promouvoir la création de comités
dans tous les cantons afin de prépa-
rer sur le terrain fédéral une action
offensive commune et fédéraliste de
toute la Suisse.

Tombée dans une crevasse
une Hollandaise meurt

de frayeur
ZERMATT, 17. — TJn guide et

deux jeunes femmes encordées se
rendaient samedi après-midi de Saas-
Fée à Taesch, dans la vallée de Zer-
matt. Mlle C. Borst, de Rotterdam,
placée au milieu de la cordée, fit
une chute de 2 mètres dans une
crevasse de glacier. Bien qu'on l'ait
retirée immédiatement, elle avait suc-
combé, pense-t-on, à la suite d'une
crise cardiaque provoquée par la
frayeur.

Un muet frappé à la tête
recouvre la parole

LACHEN, 17. — Le « Zurichsee
Zeitung » annonce qu 'un Allemand
qui, il y a un certain nombre d'an-
nées, était devenu muet au service
militaire, a été surpris et frappé à
la tête alors qu'il commettait un vol
et a recouvré la parole de saisis-
sement. Son langage demeure tou-
tefois très pénible.

Urne nouveauté sur nos lignes
de trafic aérien

Paris-Zurich
en une heure et quart

ZURICH, 17. — Le premier avion
commercial d'< Air-France >, un
« Bloch 220 », pouvant transporter
seize passagers et qui est destiné à
la ligne Paris-Zurich, est arrivé ven-
dredi à Dubendorf. Le chef pilote
Durmon effectua le trajet de Paris-
Zurich en une heure et quart.

NOUVELLES DI VERSES

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h., conc
d'orchestre. 18 h., lectures littéraires.
18.20, sonate en la majeur op. 101, de
Beethoven. 18.50, variétés. 19 h., plsno-
quartett , de Mozart. 19.30, souvenirs de
Turquie. 19.40, cuisine de pique-nique.
19.50, lnform. 20 h., « Elle et lui », de
Jaques-Dalcroze. 20.45, le Tour de France
cycliste. 20.50, concerto de Schumann.
21.15, pour les Suisses à l'étranger. 21.30,
fanfares et chorales du pays romand.
22.15, à propos de l'Exposition nationale
suisse de Zurich. 22.30, conc. choral.

Télédiffusion: 10.15 (Radio-Paris), con-
cert. 11 h. (Strasbourg), coacert. 12 hw
(Lugano). disques.

BEROMUNSTER: 12 h. et 12.40, dis-
ques. 16.30. pour Madame. 17 h., conc.
par l'orchestre Jean-Louis. 18 h., pour les
enfants. 18.30, causerie. 19 h., disques.
19.15, causerie. 20 h., conc. Mozart par
le R.O. 21.15, pour les Suisses à l'étran-
ger. 21.30, fanfares et chorales.

Télédiffusion: 10.30 (Vienne), musi-
que gaie. 11 h. (Strasbourg), concert.
13.45 (Hanovre), concert. 16 h. Vienne),
concert. 22.35 (Cologne), danse.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., conc. d'orchestre. 20 h., frag-
ments du i Trouvère », opéra de Verdi.
20.20 , Interview des vétérans du perce-
ment du Gothard . 20.30. « Le Trouvère »,
opéra de Verdi . 21.15, pour les Suisses à
l'étranger . 21.30, fanfares et chorales.

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

Europe 1: 12 h. et 13.15 (Hanovre) ,
concert. 14.10 (Vienne), mélodies d'opé-
ras. 16 h. (Fribourg e. B.), concert. 20.15
(Stuttgart) , musique variée. 22.15 (Mi-
lan) , « Mugika », opérette de Valente et
Tagliaferri. 23.15 (Milan), danse.

Europe II: 14 h. (Lille), orgue. 15.30
(Lyon), quatuor de saxophones. 15.45
(Toulouse), conc. d'orchestre. 17.05
(Montpellier), concert. 17.45 (Nice),
harpe. 19 h. (Lyon), pièce radlophon.
20.30 (Vichy), conc. symphon.

RADIO-PARIS: 10.50. poèmes. 11 h.,
12.15 et 13.45, disques. 14.05, comédie.
16.15 et 17 h., disques. 20.15, mélodies.
20.30, conc varié.

LYON: 14 h., orgue. 19 h., «Le père
Jean paie son terme », pièce de Chaus-
sard .

DROITWICH: 16.30, violon et piano.
18.25. chant . 22.20 , musique de chambre.

VIENNE: 20.10, extraits d'opéras alle-
mands.

BORDEAUX: 20.30, conc. symphon,
PARI S P.T.T.: 20.30, conc. Pleine, par

l'Orchestre national , dlr.: Inghelbrecht.
STRASBOURG: 20.30, « Colomba », piè-

ce de Murray et Sylvain .
MILAN: 21.10, « Mugika », opérette de

Valente et Tagliaferri.
LONDRES REG.: 21.20, conc. par l'Or-

chestre symphonlque de Londres.
ROME: 21.30, conc. symphon.
BUDAPEST: 22 h., conc. par l'orchestre

de l'Opéra.

Prise d'un accès de folie
une femme frappe sa fille

à coups de hache

A YVORNE

YVORNE, 17. — Mme Veillard-
Borloz, vigneronne, âgée de 57 ans,
vivant à Yvorne près d'Aigle avec
sa fille Lina, âgée de 26 ans, a as-
sailli cette dernière à coups de hache,
vendredi, vers une heure, la frappant
sauvagement à la tète. Son forfait
accompli, sans doute à la suite d'un
accès subit de folie, la mère déna-
turée prit la fuite et disparut, tandis
qu'on s'empressait auprès de sa fille.

La victime a été transportée à
l'infirmerie d'Aigle. Son état paraît
satisfaisant.

Quant à Mme Veillard, on ne sait
ce qu'elle est devenue. Un chien de
police a suivi sa piste jusqu'au Rhô-
ne. Il se pourrait qu'elle s'y fût
jetée; le fleuve est extrêmement
haut et son courant très violent. Les
recherches continuent.

Le groupe radical
de l'Assemblée fédérale

et le rejet du programme
financier

BERNE, 17. — Le groupe radical-
démocratique de l'Assemblée fédérale
a discuté la situation créée par le
rejet au Conseil national de l'arti-
cle financier de la Constitution fé-
dérale.

Par toutes les voix contre une, le
groupe se prononça en principe
contre la prolongation des mesures
fiscales extraordinaires par un ar-
rêté fédéral urgent ct pour l'élabo-
ration d'un projet de loi constitu-
tionnelle à l'intention du peuple et
des cantons. Le groupe prendra
contact dans ce sens avec les autres
groupes importants de l'Assemblé»
fédérale.

Les mésaventures
d une nichée de cigognes
ZURICH, 17. — Des cigognes qui

ont fait leur nid à Niederglatt, dans
le Wehntal , ont élevé cette année
quatre petits. Lors de son premier
vol , l'une des jeunes cigognes heurta
d'une aile une conduite à haute ten-
sion. Il en résulta un court-circuit,
mais l'oiseau en fut  quitte pour la
peur. Le même jour , une autre jeune
cigogne tomba dans une cheminée,
mais put en être retirée. Comme elle
était noire de suie, les autres cigo-
gnes la chassèrent de leur nid. Des
gens l'hébergèrent alors dans une
grange. Elle a été remise ces derniers
jours au jardin  zoologique de Zu-
rich.

Le f ootball
L'assemblée à Montreux

des clubs de première ligué
de l'A.S.F.A.

L'assemblée générale des clubs de
première ligue a été tenue samedi à
Montreux, sous la présidence de M.
Kissling, Soleure. Avant d'aborder
leur ordre du jour, les délégués ont
voté une résolution envoyant à
Karl Rappan, jusqu'ici chargé de la
préparation de l'équipe nationale, les
remerciements pour son activité et
pour les services rendus et expri-
mant l'espoir qu'il continuera à s'oc-
cuper de notre « team » national.

Après l'adoption des rapports an-
nuels, les délégués ont abordé le
problème de la répartition des clubs
en deux ou trois groupes. Les ar-
guments en faveur de la répartition
en deux groupes ont été si con-
vaincants que, lors de la votation,
à part quelques abstentions, aucun
non n'a été prononcé. Le calendrier
mathématique ne sera pas appliqué,
mais le comité a reçu l'ordre de ne
renvoyer des matches que pour des
cas de force majeure.

Le champ ionnat débutera le 4
septembre. A l'assemblée générale
de l'A.S.F.A. à Berne, la première
ligue votera la modification du rè-
glement de la coupe de Suisse. M.
Kissling, de Soleure, ne pouvant as-
sumer une nouvelle année la prési-
dence, c'est M. W. Baumeister, de
Zurich, qui a été élu président. M.
Ansovini, de Zurich, a été appelé
également à faire partie du comité.
Tous les anciens membres ont étéréélus.

Les délégués des séries
inférieures se sont réunis

à Morges
Cette assemblée s'est tenue hiei

matin, à Morges, devant 118 délé-
gués, elle était présidée par M. Be-
lotti . Le comité régional romand fut
réélu « in corpore ». Les délégués sui-
vants ont été élus pour l'assemblée
générale qui aura lieu à Berne:
J aud, 3 délégués , MM . Lavanchy.
Mercet et Greppin; pour Genève.
MM. Stettler et Rentsch; pour Neu-
châtel , M. Brechbuhl ; pour Fri-
bourg, M. Gamber.

Les clubs qui participeront au
championnat de 2me ligue , l'an pro-
chain , seront au nombre de 25.

Voici la composition des groupes:
Groupe I: Servette II, Espérance,

Jonction , C.A.G., Urania II, Club Chê-
oms, Yverdon.

Groupe II: Racing Lausanne I, Re-
"ens, Chippis, Sierre, Sion , Mar-
«gny, La Tour et Vevey.

Groupe III: Gloria. Etoile-Sporting,
Comète, Cantonal  II, Xamax , Fleu-
rier-, Neuveville, Richemond , Cen-
tral .
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Tous à la réception dos
gymnastes, ce soir

à 19 b.. 30 au quai PhUlppe Godet

Calé des Alpes et des Sports
Débuts du nouvel orchestre

CARLO-MARIO-ZARA

+ Dimanche matin, deux ouvriers de
la voie de la ligne Soleure-Moutlers, leur
service de nuit terminé, rentraient au
moyen d'une draisine quand, entre Ober-
dorf et Lommiswll, la draisine fut téles-
copée par un train de matériel. L'un des
deux ouvriers eut le temps de sauter,
mats le second, Ernest Daellenbach, 48
ans, célibataire, de Cremlnes (canton de
Berne), fut tué sur le coup.

* Le gouvernement bolivien a approu-
vé l'accord du Chaco.

*, Le prix du pain augmentera en Italie
de 10 % à partir du 20 Juillet. Ainsi en a
décidé le conseil technique de la corpo-
ration des céréales, comme suite & une
décision récente établissant un type uni-
que de pain dans la confection duquel
entre 10 % seulement de farine de maïs.
Toutefois, dans les localités où l'on con-
sommait déjà ce type de pain, celui-ci ne
subira pas d'augmentation.

+, Un terrible accident d'aviation s'est
produit samedi après-midi près de Cher-
bourg. Un grand hydravion de la ma-
rine s'est écrasé à un kilomètre dans l'est
de la rade. En toute hâte, les secours s'or-
ganisèrent. Des débris de l'appareil, on
sortit un mort et huit blessés.

On annonce en dernière heure que deux
des occupants de l'hydravion ont encore
succombé.

Nouvelles brèves



CHEZ NOS PEINTRES

La première exposition
de la « Guilde des arts »

n a été dit ici, en termes excellents, ce
qu'est la « Guilde des arts », nouvellement
créée en notre ville, son Idéal et ses buts.
Parmi ceux-ci , les expositions d'oeuvres
plastiques ne pouvaient être le plus am-
bitieux, étant donné la modestie, char-
mante d'ailleurs, du local de la rue du
Trésor. Mais il était nécessaire pour éta-
blir un point de contact permanent avec
le public.

Ayant à débuter, la Guilde a pensé pré-
senter ceux de ses membres qui sont ar-
tistes peintres. Les uns sont bien connus,
cotés et catalogués, et donnent le ton,
comme les trois frères Barraud et les deux
frères Locca. Et tous cinq, coquettement,
proposent des œuvres toutes nouvelles :
Charles Barraud des natures mortes
chaudes, sombres et orchestrées ; Aimé,
un tableau familial d'excellente composi-
tion et un paysage des gorges de l'Areuse
précis et concentré ; Aurèle, un nu qui,
bien que très personnel, fait penser &
ceux du regretté François.

Avec ses « Roses au chale », Albert
Locca se montre plus spécifiquement pein-
tre qu 'il ne l'a été, et Guido, son cadet,
qui semblait toujours devoir le rejoindre,
se fraie sa vole volontaire qui le conduit
au réel absolu : résultats parfois étour-
dissants, tels le « Bouquet champêtre »
ou la pulpe de l'orange partiellement
pelée.

L'équipe locale est menée par M. R. de
Sturler, peintre d'huile ingénu et savou-
reux, graveur plein d'esprit, vigoureuse-
ment accompagné par MM. Etienne Tach,
peintre de paysages et de fleurs rare et
sain, Pontana, fin notateur de visions de
France, Ferdinand Maire et Delfo Galli ,
tous deux en plein renouvellement, l'un
solide et rafraîchi, l'autre discipliné, et
puis un essayiste, André Coste, et deux
aquarellistes, Samuel Perret, déjà sûr, et
François Chable, plus technicien.

Et le Val-de-Travers vient en renfort,
représenté par MM. Charles Reussnér, plus
sculpteur que peintre, Karlen, aux des-
sins Jolis et aux fortes aquarelles, Her-
mann Wyss qui , venant des Bayards, fait
entendre la cloche la plus lointaine.

Exposition fort variée donc, nouvelle,
Intéressante, et qui mérite d'être visitée.

M. J.

Dans la police locale
Certaines nominations sont inter-

venues dans la police locale. Le ser-
gent Bornet a été élevé au grade de
sergent-major, poste dont il assu-
mait déjà les fonctions ; les appoin-
tés Crelier et Martinet ont été nom-
més caporaux et les agents Bichsel
et Burkhalter ont reçu les galons
d'appointés.

Notre police locale se trouve ainsi
commandée par un état-major ré-
glementaire.

Un nouveau professeur
au Gymnase

Dans sa séance du 15 juillet, le
Conseil d'Etat a nommé M. Georges
Dubois, docteur ès-sciences de l'Uni-
versité de Neuchâtel, au poste de
maître de sciences naturelles au
Gymnase cantonal. Il a ratifié la no-
mination de ce même professeur au
poste de maître de sciences natu-
relles à l'école supérieure de jeunes
filles de Neuchâtel.

LA VILLE

VIGNOBLE

CORCELLES
Un accident

fc) Un accident s'est de nouveau
produit l'autre jour parmi l'équipe qui
est occupée aux travaux de construc-
tion du nouveau chemin dans la forêt
des chênes. Le jeune Martin , de Ser-
roue, eut la main gauche prise sous
une lourde dalle. Cet accident con-
traindra la victime à une incapacité
de travail d'une assez longue durée.

Deux vols
(c) Coup sur coup, deux vols d'une
certaine importance ont été commis
dans notre village, dont les auteurs
furent d'ailleurs assez rapidement
connus.

La domestique d'une famille de
Corcelles a quitté subitement ses
maîtres — en partant par la fenêtre
— avec le produit d'un vol assez im-
portant qu'elle avait commis. Elle s'é-
tait emparé d'une somme d'argent
se trouvant dans un meuble qui
n'était pas fermé à clef. La gendar-
merie a ouvçrt une enquête, mais
l'indélicate employée court encore.

Un enfant aidant à rentrer du bois
chez un particulier de Corcelles réus-
sit à fouiller un veston et à s'emparer
d'environ 360 fr. Aussitôt que ce vol
fut découvert , on apprit que le cou-
pable avait fait des dépenses extra-
ordinaires. Aussi fut-il soumis à un
interrogatoire serré. Il déclara avoir
jeté trois billets de cent francs dans
un égout, qui fut visité incontinent
sans qu'on découvre les fameux bil-
lets. Ce furent les parents qui rem-
boursèrent la somme dérobée. La
commission scolaire prendra des me-
sures contre le jeune délinquant.

BOUDRY
Après l'orage de vendredi

(c) L'orage de vendredi, qui a sévi
avec une violence particulière à
Boudry, a fait passablement de ra-
vages. Les grêlons, qui atteignaient
la grosseur de noisettes au début de
l'orage, ont causé de grands dégâts
aux cultures, spécialement à la vi-
gne, compromettant encore la faible
récolte que les vignerons s'effor-
çaient de mener à bien jusqu'en au-
tomne. La pluie diluvienne qui sui-
vit creusa de profondes ravines,
inonda bien des caves, transforma
en lac la place de la Poste et fit
céder un mur en bordure de la
route cantonale, près des Rossets.

M. J. Buschini, qui avait été at-
teint par la foudre au milieu de son
jardin , en fut quitte, heureusement,
pour l'émotion et une petite brûlure
au front.

AREUSE
Les suites de l'orage

(c) L'orage de vendredi s'est abattu
chez nous avec une violence inouïe.
Des torrents d'eau, mêlée de grêlons
gros comme des noisettes, ont dé-
ferlé pendant près d'une heure, met-
tant à mal vignes et récoltes.

Des hauteurs de Planeyse, un vé-
ritable torrent descendit le Crêt
d'Areuse, recouvrant la route d'une
épaisse couche de limon et de gra-
vier. Les habitants eurent fort à
faire pour préserver leurs demeures
de l'inondation. Dans les vignes,
fraîchement labourées, de profondes
ravines mettent à nu les racines des
ceps ; derrière les murs, où le limon
s'est amassé, les souches sont pres-
que entièrement recouvertes. Quant
aux dégâts causés par la grêle, il
faut attendre quelques jours pour
pouvoir les apprécier, mais il est
probable que le peu de raisin épar-
gné par la gelée sera encore forte-
ment réduit.

Les jardins et vergers ont égale-
ment souffert, de même que les blés,
où se voient de nombreux épis cassés,
tandis que certains coins ont versé.

Après le gel et la sécheresse, la
grêle ! La courageuse persévérance
de nos cultivateurs est soumise cette
année à une dure épreuve.

COLOMBIER
Vie militaire

(c) Aujourd'hui lundi commence sur
notre place d'armes la seconde école
de sous-officiers d'infanterie de la
2me division.

Près de 80 soldats y prendront
part et seront placés sous le com-
mandement du lieutenant-colonel
Siegwart, commandant des écoles de
recrues.

Il s'agit d'hommes appartenant
aux cantons de Neuchâtel, Fribourg
et Berne, qui seront répartis en qua-
tre classes et recevront leur pre-
mière « mèche » (celle de caporal)
à la fin de ce mois.

Lès commandants qui gagnent, leur
galon de capitaine et entrent égale-
ment en service ce jour-là sont les
premiers-lieutenants Godet, Koller,
Nahrath et Nagel.

VAUMARCUS
Au camp des jeunes filles

(sp) Le grand camp des Jeunes filles s'est
ouvert samedi après-midi et durera toute
la semaine, précédant le camp des Jeunes
gens et des hommes. Voici les sujets des
conférences de cette semaine : « Dieu est
amour » (M. A. Gautier, pasteur a Ge-
nève) ; « Les Eglises opprimées » (M. H.-L.
Henriod, de Genève) ; « Sers ton pays »
(M. F. Wartenweiler) ; «Agis pour la paix»
(Mlle Hélène Monastler) ; « Aime ton
Eglise » (Mme Brldel-Schnetzler), « Aide
ton prochain» (Mlle Jeanne Guye); «Dieu
premier servi » (M. Jean-Jacques Gaillard,
pasteur à Yverdon).

Voici, d'autre part, pour donner une
Idée de l'importance qu'ont prise les ras-
semblements de Vaumarcus, la liste des
camps qui ont eu lieu en 1937 sur la
colline vaumarcuslenne: camp de prin-
temps des Unions cadettes neuchâtelol-
ses, Journées de la Croix-bleue de la Bé-
roche, camp des cadettes, camp des Jeu-
nes filles, camp des aînés, camp Junior ,
camp des éducateurs, camp des éduca-
trlces, camp romand des chefs des Unions
cadettes et Juniors et rencontre romande
des comités des unions aînées, fédération
de Jeunesse missionnaire, lien national
de Neuchâtel, camp coopératif . Journées
sociales, camp de la Jeunesse de la Croix-
bleue, anciennes élèves de l'Institut pro-
testant de Lucens, chefs éclaireurs pro-
testants.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Transformation

du réseau électrique
Plusieurs de nos rues sont sillon-

nées ces jours par des tranchées
dans lesquelles une équipe d'ou-
vriers est occupée à enfouir un ré-
seau de câbles à haute et basse
tension. C'est la seconde étape des
travaux de décentralisation décidée
il y a quelques mois. La première
a été l édification de petits bâti-
ments destinés à abriter les trans-
formateurs dans les différents quar-
tiers du village. Dès que les
transformateurs seront en place, on
pourra donc les relier aux nouvelles
lignes tirées ces jours. Ces transfor-
mations poursuivent le double but
d'améliorer la distribution dans les
quartiers éloignés de l'usine, et de
rendre impossibles les pannes géné-
rales de courant. Si un court-circuit
se produit dans un des secteurs, les
autres ne seront pas privés de lu-
mière.

La pose des câbles, ces derniers
jours, a permis d'occuper bon nom-
bre de chômeurs aux travaux de ter-
rassement. Les câbles eux-mêmes, très
bien isolés, sont placés dans une
conduite de ciment. La partie la
plus intéressante du travail est le
déroulement des câbles. Grâce à une
très nombreuse équipe d'ouvriers
renforcée encore des élèves de
l'école mécanique, cette opération
délicate se déroule avec précision
et rapidité, sous la direction de M.
Bûcher et de spécialistes de la fa-
brique de Cortaillod qui a fourni les
câbles. »

FLEURIER
Grave collision d'autos

(c) Dimanche après-midi, vers 16 h.,
une collision s'est produite à l'inter-
section de l'avenue de la Gare et de
la Grand'rue. Une automobile, por-
tant plaques bernoises, occupée par
quatre personnes et conduite par
Mme Lauser, de Bumplitz, roulait en
direction de Sainte-Croix.

Au moment précis où la machine
de Mme Lauser arrivait à la hau-
teur de l'avenue de la Gare, une
autre machine, conduite par M. Jo-
seph Seuret, boucher à Courrendlin,
déboucha sur la gauche. La visibi-
lité étant restreinte par une haie, les
automobilistes ne s'aperçurent qu'à
une distance de trois mètres et la
machine venant de l'avenue de la
Gare heurta violemment le côté droit
de l'autre voiture, tandis que Mme
Lauser perdait connaissance et lais-
sait rouler son auto jusque devant
le magasin Greber où un occupant
eut la présence d'esprit de bloquer
le frein à main.

Mme Lauser a subi des contusions
au thorax. Un autre occupant a une
clavicule cassée. /; ;

Les deux véhicules ont subi des
dégâts assez importants.

Accident
(c) En voulant grimper sur un éta-
bli au moyen d'un tabouret à vis,
Mlle Marguerite Delachaux, 17 ans,
ouvrière à la fabrique d'ébauches
de Fleurier, a fait une chute et s'est
fracturé un poignet. Le médecin ,
après une radiographie, a fait un
pansement de gypse.

Tentative de vol
ou acte de vandalisme ?

(c) Dimanche matin, à 5 heures, un
employé du R.V.T., en prenant son
service, ne fut pas peu surpris de
s'apercevoir que le rideau fermant le
kiosque de la gare avait été en-
foncé. Cependant la vitrine n'a pas
eu de mal et rien n'a pu être em-
porté. On croit qu'il s'agit ou d'un
acte de vandalisme ou d'un cambrio-
leur qui aura été dérangé.

MOTIERS
Mort subite

(c) Dimanche après-midi, alors qu'il
travaillait dans un champ aux envi-
rons du village, M. Alexandre Wyss,
âgé de 65 ans, marchand de fourrage,
est décédé subitement. Deux de ses
filles qui travaillaient avec lui, cru-
rent à un malaise et demandèrent
l'aide de voisins. Un médecin, mandé
d'urgence, ne put que constater le
décès par embolie.

M. Wyss avait fait , il y a quelques
jours, une mauvaise chute à bicyclette
et se sentait peu bien. Un caillot de
sang qui s'était formé à la suite de
cette chute a provoqué l'embolie.

NOIRAIGUE
L'orage

(c) Vendredi, après une chaleur op-
pressante, une pluie diluvienne mê-
lée de grêle s'est abattue sur la ré-
gion. En un clin d'oeil, la Noiraigue
roula ses flots les plus boueux et
certains chemins furent sérieusement
ravinés. Ce temps n'est pas fait pour
faciliter les fenaisons.

Incendie d'une auto
(c) Une auto appartenant à un ga-
ragiste de Couvet a pris feu ven-
dredi matin, au haut de la Clusette.
Le conducteur eut juste le temps _ de
sauter hors de son véhicule qui a
été entièrement détruit.

VAL-DE-RUZ

FONTAINES
Panne d'autobus

Dimanche soir à 21 heures, l'au-
tobus qui assure la liaison Cernier-
Valangin a subi une avarie de ma-
chine entre Fontaines et Boudevil-
liers.

Après une heure d'efforts, le con-
ducteur parvint a conduire ses voya-
geurs à Valangin, non sans peine
d'ailleurs. Fort contrariées par ce
contretemps, les personnes qui ren-
traient au Val-de-Travers ou à la
Béroche durent passer la nuit à
Neuchâtel.

RÉGION DES LACS

ANET
Une trombe s'est abattue

sur le village
(c),. Lors de l'orage de vendredi
après-midi, une forte trombe d'eau
s'est abattue sur notre région. En
peu de temps, les conduites d'égouts
ne suffirent plus à écouler de pa-
reilles masses d'eau et partout les
rigoles furent transformées en tor-
rents.

Les vignes ont passablement souf-
fert, de même que les champs de
céréales. Au village, les caves de
l'hôtel de l'Ours furent aussi inon-
dées et il fallut mettre une pompe
en action pour vider l'eau. Au bas
du village, en direction de Morat, les
jardins de la succursale de Saint-
Jean étaient complètement inondés
et ont subi de grands dégâts. De
même, la ligne de la B. N. a été en-
dommagée et les trains ne circulaient
qu'à une allure peu rapide vendredi
soir.

ESTAVAYER
Un scaphandrier

(c) Depuis quelques jours, un sca-
phandrier venu de Genève travaille
aux abords du port de notre ville.
La commune avait fait placer, en
1924, une prise d'eau du lac pour les
besoins des habitants, à 1200 mètres
du bord et à une profondeur de
25 mètres. Voici quelque temps, l'ar-
rivée de l'eau ne se faisait pas nor-
malement ; aussi une vérification de
toute la conduite devenait nécessaire.
C'est ce travail qu'est en train d'ef-
fectuer le scaphandrier genevois.

I AUX MONTAGNES I

AU COL FRANCE

Une grave collision
entre une moto et une auto

Une femme est tuée;
le motocycliste grièvement

blessé
(c) Un grave accident de la circu-
lation s'est produit vendredi soir,
peu après 19 heures, au Col France.
Un Chaux-de-Fonnier, M. Perret ,
rentrait à moto de Morteau à la
Chaux-de-Fonds ayant en croupe
Mme Montandon habitant cette lo-
calité.

Arrivé entre les douanes françai-
se et suisse — au-dessus du tunnel
du chemin de fer — M. Perret voulut
dépasser un cycliste et prit la gau-
che de la chaussée. A ce moment
déboucha une automobile française,
rentrant de Suisse en France. La
collision fut inévitable. Mme Mon-
tandon , violemment projetée sur le
sol, a été tuée sur le coup, alors que
le motocycliste était relevé griève-
ment blessé et conduit à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds.

M. Perret est actuellement en
observation et l'on ne peut pas en-
core se prononcer sur son état.

VUE-DES-ALPES
Une auto fait une chute
à cause du brouillard

Dans la nuit de vendredi à samedi,
à 1 h. 35, un accident de la circu-
lation s'est produit sur la route de la
Vue-des-Alpes, à une centaine de
mètres environ au-dessous du café
du Cheval-Blanc, à Boinod.

Pour une cause non encore exac-
tement déterminée, mais due proba-
blement au brouillard intense qui
régnait à cette heure, une automo-
bile conduite par le chauffeur d'un
garage chaux-de-fonnier quitta la
chaussée à l'endroit indiqué pour se
renverser finalement au bas du talus.

Le conducteur n'eut heureusement
aucun mal. Par contre, un occupant
fut assez sérieusement atteint.

Quant à la machine, elle est hors
d'usage.

Monsieur Eugène Piaget et ses en-
fants: Claudine , Jacques, Liliane et
Paul-Albert, à Neuchâtel et Genève;

Madame Elvina Montandon-Mat-
thez-Doret , à Corcelles;

Madame Jeanne Montandon et sa
fille , à Cormondrèche;

Madame et Monsieur Robert Per-
ret et leurs enfants, à Nyon;

Madame et Monsieur Jean Hoe-
neisen, leurs enfants et petite-fille,
à Santiago (Chili) ;

Monsieur et Madame Armand Pia-
get, leurs enfants et petits-enfants, à
Lausanne et Yverdon;

Monsieur et Madame Edouard Pia-
get , à Montreux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Madeleine PIAGET
née MONTANDON

que Dieu a rappelée à Lui, après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

Neuchâtel , le 16 juillet 1938.
(Comba-Borel 8.)

Je vous laisse la paix , Je vous
donne ma paix. Jean XIV, 27.

Ma grâce te suffit,
n Cor. XII, 9.

L'incinération , sans suite, aura
lieu le mardi 19 courant , à 15 heu-
res. Culte au Crématoire.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Madame Sophie Udriet-Breguet, 4Trois-Rods ;
Madame et Monsieur Hermann

Steiner-Udriet et leurs enfants, 4
Bevaix et Hochdorf ;

Monsieur et Madame John Udriet .
Thuillard et leurs enfants, à Trois-
Rods ;

Monsieur Fritz Udriet, ses enfants
et petits-enfants, à Boudry, Nyon,
Genève, Chézard , Le Bied (Areuse),
et la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jules De-
creuze et leur fille , à Boudry ;

Monsieur et Madame Auguste Bre-
guet, leurs enfants et petite-fille, &
Boudry ;

les enfants et petits-enfants de feu
Rose et Fritz Keller-Breguet, à Bon.
dry et Neuchâtel ;

Monsieur Hans Boller-Breguet , ses
enfants et petits-enfants, à Zurich,
Brugg et Neuchâtel ,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées ,

font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Alexis UDRIET
leur bien cher époux, papa, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et parent , que Dieu a
rappelé à Lui , après une pénible
maladie, vendredi 15 juillet , dans
sa 77me année.

Trois-Rods, 15 juillet 1938.
Ma grâce te suffit.

II Corinthiens XII, 9.
L'ensevelissement aura lieu à Bon-

dry, lundi 18 juillet 1938, à 13 heu-
res. Départ de Trois-Rods à 12 h. 30,
Culte pour la famille à 12 heures,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part,

;iW Toute personne qui remei
une annonce est priée de signer su
demande d'insertion, sinon l'adim
nistration de la « Feuille d'avis à
Neuchâtel * ne pourra pas en teni
compte. Une entière discrétion esl
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.

CHAPEAUX
ROBES . MANTEAUX

/ &- **-* 'iji -fTi-nn
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On demande tout de suite

remplaçante cuisinière
expérimentée et bien recommandée, pour
15 Jours. — S'adresser à Mme Wolfratn-
Bouvier, 11, Trols-Portes, Neuchâtel.

Les membres du chœur mixte
« L'Aurore * de Boudry sont infor-
més du décès de

Monsieur Alexis UDRIET
père de leur dévoué président, Moiv
sieur John Udriet , beau-père dt
Madame John Udriet et grand-père
de Mademoiselle Marguerite et de
Monsieur Pierre Udriet, membres
actifs de la société.

Les messieurs sont priés d'assister
à l'ensevelissement qui aura lien
lundi 18 juillet , à 13 heures.

Le comité.

Le comité du chœur d'hommes
« Echo de l'Areuse * Boudry Infor»
me ses membres honoraires, actif»
et passifs du décès de

Monsieur Alexis UDRIET
Membre fondateur

et membre honoraire
oncle de MM. Georges et René
Udriet et grand-oncle de MM. André
et Willy Udriet, membres actifs de
la société.

Us sont priés d'assister à l'ense-
velissement qui aura lieu à Boudry,
le lundi 18 juillet , à 13 heures.

Mademoiselle Marguerite Perdri-
sat, à Neuchâtel (Gibraltar 17) ;

Monsieur et Madame Charles Per-
drisat-Schlegel et leurs enfants, à
Genève ;

Madame et Monsieur Otto Kung-
Perdrisat et leurs enfants, à Lucens;

Monsieur et Madame François Per-
drisat-Spieser et leur fille, à Evian;

les familles Wolf et Perdrisat , à
Genève et Clarens,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

François PERDRISAT
leur cher papa, grand-papa, frère et
parent , survenu le 17 juillet, après
une longue maladie.

Repose en paix.
L'incinération, sans suite, aura

lieu mardi 19 juillet. Culte à 16 h.
à la chapelle du Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez.
Madame Rose Verdon-Filleux; les

familles Filleux, à Neuchâtel et
Onnens-Bonvillars, Ernest Filleux, à
Vevey, et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur très
cher époux, oncle et parent,

Monsieur Lucien VERDON
que Dieu a repris à Lui subitement
le vendredi 15 juillet, à l'âge de
62 ans.

Cudrefin , le 16 juillet 1938.
L'ensevelissement aura lieu le lun-

di 18 juillet, à 13 heures, à Cudrefin.
Prière de ne pas faire de visites.

t
Madame Natale Girola, à la

Coudre ;
Madame et Monsieur Maurice

Vœgeli-Girola , à Serrières;
Madame et Monsieur Th. Ander-

son-Girola et leurs enfants, à Rock-
ville, Maryland;

Monsieur et Madame Natale
Girola, à Casablanca,

ainsi que les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Natale GIROLA
leur cher époux, père, grand-père,
beau-père et parent, enlevé subite-
ment à l'affection des siens le
vendredi 15 juillet.

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi , à 13 heures, au cimetière
de Beauregard.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la So-
ciété de gymnasti que d'hommes de
Neuchâtel sont informés du décès
de leur cher ami et collègue,

Monsieur Natale GIROLA
membre honoraire.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le lundi 18 juillet , à 13 h.

Le comité.

Le comité du Cercle national a le
profond regret d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Natale GIROLA
membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, a
lieu aujourd'hui lundi, à 13 heures.

Messieurs les membres du Cercle
des travailleurs de Neuchâtel sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur Natale GIROLA
L'enterrement, sans suite, aura

lieu lundi, à 13 heures.
Le comité.
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Madame Charles Clerc, à Maujobia,

Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Claude Clerc, à

Maujobia ;
Mademoiselle Francine Clerc, à

Maujobia ;
Monsieur et Madame Jules Clerc

et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame André Wi-

sard et leurs enfants, à Los Angeles,
et les familles Clerc, Wisard et Ja-

cobin , à Zurich, Berne et Lucerne,
ont la grande douleur de faire

part du décès de leur bien-aimé
époux, père, frère, beau-père, oncle
et parent,

Monsieur Charles CLERC
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
55me année.

L'ensevelissement aura lieu le
lundi 18 juillet , à 17 heures.

Domicile mortuaire : Maujobia 15,
Neuchâtel.

R. I.P.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain. Ph. I, 21.

Monsieur Jean Thomi et Mademoi-
selle Louise Thomi, à Serrières ;

Monsieur et Madame Emile
Thomi-Simon et leurs enfants, à
Berne,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère et
bien-aimée fille, sœur, tante, nièce
et cousine,

Mademoiselle

Mathilde THOMI
que Dieu a rappelée à Lui le 16 juil-
let 1938, après une courte maladie.

L'Eternel entend la voix de mes
larmes. L'Eternel exauce mes sup-
plications. L'Eternel accueille ma
prière. Ps. VI, 9-10.

L'enterrement aura lieu lundi 18
juillet, à 15 heures. Culte au do-
micile à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Cité Suchard
No 26, Serrières.

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Hermann
Thalmann et leur fille Violette, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Thal-
mann , à Mexico;

Madame et Monsieur Faesi et leur
fils, à Mexico;

Madame et Monsieur Moyano et
leur fille, à Mexico;

Madame et Monsieur le docteur
Losoya, à Mexico ;

Mademoiselle Carmen Thalmann,
à Mexico ;

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

décès de leur bien-aimée mère,
grand-mère, arrière-grand'mère, bel-
le-mère, tante, grand'tante et pa-
rente,

Madame

Jean-Conrad THALMANN
enlevée à leur affection dans sa
92me année, à Neuchâtel, le 16 juil-
let 1938.

Ma grâce te suffit.
L'incinération, sans suite, aura

lieu le mardi 19 j uillet , à 13 heures.
Culte pour la famille (Comba-Borel
7) à 12 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites

Loterie romande
Répartition

de la deuxième tranche
Dans sa séance du 8 juillet 1938,

l'assemblée des sociétaires de la Lo-
terie de la Suisse romande, après
avoir entendu le rapport de la com-
mission de vérification des comptes
et celui de l'expert fiduciaire, a
adopté, à l'unanimité, les comptes de
profits et pertes, le bilan et le comp-
te de répartition de la deuxième
tranche.

L'assemblée a enregistré que le
compte de profits et pertes solde par
un bénéfice de 561,642 fr. 64, avec la
répartition suivante aux cinq can-
tons romands :

Fribourg . . Fr. 74,677.72
Vaud . . . .  » 203,986.66

,• Valais . . . »  59,010.55
Neuchâtel . . » 100,868.26
Genève . . . »  123,099.45

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel
16 Juillet

Température. — Moyenne: 18.9. Mini-
mum: 13.8. Maximum: 23.3.

Baromètre. — Moyenne : 722.0.
Eau tombée: 16.2 mm.
Vent dominant. — Direction: S.-S.-0.

Force: faible.
Etat du ciel. — Couvert le matin, nua-

geux l'après-midi, pluie pendant I»
nuit, averse de 11 h. 30 à 11 h. 45.
Joran modéré depuis 16 h. environ.

17 Juillet
Température. — Moyenne: 18.9. Mini-

mum: 12.1. Maximum: 23.7.
Baromètre. — Moyenne : 724.4.
Vent dominant. — Direction : S.-E Force:

faible.
Etat du ciel. — Légèrement nuageux s

nuageux. Joran modéré à fort depuis
17 h. 30 environ.

Therm. 18 Juin., 4 h. (Temple-Neuf) : 18'

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 15 JuUlet, à 7 h.: 430.2'
Niveau du lac du 16 Juillet , 7 h.: 430.3'
Niveau du lac du 17 JuUlet , 7 h.: 430$

Température de l'eau : 19°

Observations météorologiques


