
Une mère
atteinte de neurasthénie
tue à coups de couteau

son garçon et sa fillette

Tragédie en pays schwyzois

SCHWYZ, 31. — Une tragédie de
famille s'est déroulée dans la nuit
de samedi à dimanche. Une jeune
veuve, mère de deux enfants, âgée
de 30 ans et nommée Eberhard-Ott,
en proie à une dépression mentale,
a tué à coups de couteau sa fillette
âgée d'environ 9 ans et son garçon
de 7 ans. Elle s'est ensuite suicidée
de la même manière.

La propriétaire de la maison, s'in-
quiétant du silence inaccoutumé qui
régnait dans l'appartement des vic-
times de ce drame, s'y rendit di-
manche matin et découvrit la tragé-
die.

L'enquête effectuée par les auto-
rités a établi que Mme Eberhard-
Ott souffrait depuis quelque temps
de neurasthénie et qu'elle tua ses
enfants dans un véritable état de dé-
mence. Elle mit fin à ses jours en
se frappant d'un seul coup de cou-
teau à la poitrine. La mère et la
fille dormaient dans la même cham-
bre et le garçon qui dormait seul
fut sorti de sa chambre par la dé-
mente. Le mari de la malheureuse
s'était noyé il y a plusieurs années.

L'île des tremblements de terre

L'île de Guam (Océan Pacifique), située entre la Polynésie et l'Améri-
que du Nord, a subi 600 secousses sismiques en onze mois, record dur

à supporter pour la population Indigène

Pour obtenir la victoire
Franco n'a plus besoin

de volontaires étrangers

LA GUERRE D'ESPAGNE

déclare une personnalité importante
de l'entourage du généralissime

SARAGOSSE, ler. — D'un des en-
voyés spéciaux de l'agence Havas :

Interrogé sur les conséquences
qu'aurait pour l'armée franquiste le
retrait des volontaires étrangers, une
personnalité de l'entourage du gé-
néral Franco et qui passe pour re-
fléter la pensée du généralissime, a
fait une déclaration disant notam-
ment :

« L'armée franquiste n'a pas be-
soin de l'aide étrangère pour conclu-
re la guerre. En effet , l'armée fran-
quiste compte actuellement environ
800,000 hommes fortement encadrés.
La participation étrangère dans nos
rangs est représentée par environ
2500 Allemands, aviateurs compris,
et 23,000 Italiens groupés en divi-
sions de ligne et dans l'aviation dite
« légionnaire ».

» Sur le front de Téruel à la Mé-
diterranée, il n'y a que deux divi-
sions italiennes qui opèrent au mi-
lieu de contingents considérables qui
sont purement espagnols. Et toute
la marche des opérations repose sur

les seules forces nationales.
» Actuellement, Franco, bien qu 'il

ait toujours exprimé sa reconnais-
sance aux alliés qui l'aidèrent au dé-
but de la guerre, est capable , par
ses seuls moyens, d'arriver à la vic-
toire définitive. C'est dire que pour
le général Franco, la question du
retrait des volontaires se présente
beaucoup plus comme une question
sentimentale et une question de prin-
ci pe que comme une question pure-
ment militaire. »

Les troupes de Franco
reprennent l'offensive sur

l'Ebre
SARAGOSSE, 31 (Havas) . — (En-

voyé spécial). — Après une très vio-
lente préparation d'artillerie de gros
calibre , les forces du général Fran-
co ont commencé hier matin à l'au-
be à progresser vers l'est dans les
secteurs situés à droite de la boucle
de l'Ebre.

(Voir la suite cn cinquième page)

Une Danoise traverse
la mer Baltique

à la nage

Pour la première f ois

Elle est restée quarante
heures dans l'eau

A Gjeder , mercredi dernier, vers
19 heures, Jenny Kammersgaard,
nageuse danoise , « prenait la mer *
dans le but de tenter la première
traversée de la Baltique à la nage.

Accompagnée par plusieurs bar-
ques, surveillée par un médecin , ra-
vitaillée par un nageur, distraite
par des airs de jazz que lui offrait
un poste de T. S. F., Jenny Kam-
mersgaard resta quelque 40 heures
dans l'eau, sans paraître souffrir de
ce séjour.

Ayant à lutter parfois contre des
courants qui la déportaient assez
loin de la ligne droite , elle refit le
terrain — si l'on peut dire — ainsi
perdu.

A 11 h. 15, hier, elle touchait la
côte allemande , ayant réussi l'ex-
ploit visé. Elle sortit de l'onde —
sans la moindre trace de lassitude
— entre Elmenhorst et Stolteraa.
Une vedette la conduisit immédiate-
ment à Warnemunde — où elle s'é-
tait promis d'arriver — et où l'at-
tendait un grand nombre d'admira-
teurs dont les acclamations se mêlè-
rent à l'aubade d'une fanfare de la
marine.

La distance parcourue par Jenny
Kammersgaard est en principe de
42 kilomètres , mais, avec les écarts
de route dus aux courants , on esti-
me que la Danoise a couvert 60 ki-
lomètres.

«Miss Suisse»
a été désignée
samedi à Genève

Au cours
d'une brillante soirée

Le grand dancing de la rue du
Stand, à Genève, a connu samedi une
de ses grandes soirées. Les habitués
de la maison et une foule de nou-
veaux venus étaient accourus pour
donner à l'élection de « Miss Suisse »
tout le poids et tout le sérieux que
cet acte réclamait.

On commença, bien sûr, par dan-
ser. Mais , vers 23 heures, débuta
la grande parade. Vingt-deux jeunes
filles toutes souriantes, toutes émues,
et pour la plupart fort agréables à
voir, se présentèrent aux suffrages
de la foule.

L'une après l'autre, elles affrontè-
rent la difficile épreuve de parcourir
une estrade en surmontant leur trac,
en gardant l'air enjoué, cependant
que de la salle montaient les appré-
ciations les plus variées et, ici et là,
des applaudissements en rafales.

Jeunes filles brunes en robe blan-
che ou blondes en robe de couleur,
firent ainsi un petit tour et demi
et puis s'en furent.

Elles passèrent ensuite en groupe,
cependant que des photographes fai-
saient fulgurer le magnésium.

Il fallut alors choisir. Ce ne fut pas
chose aisée. L'une avait grande al-
lure, l'autre plus de charme, la troi-
sième, par son sourire, gagnait bien
des points.

Somme toute, le suffrage populaire
fit bien les choses. Mlle Maïta Brun ,
une Genevoise, qui emportera à Co-
penhague les vœux et l'espoir de tous
ceux qui la choisirent, est une ex-
quise brunette au ravissant sourire,
à l'allure très jeune fille, à la ligne
souple et fine.

La teneur des lettres
récemment échangées

entre MM. Daladier
et Neville Chamberlain

PBAGUE, 29. — Les « Lidowe No-
winy *, organe passant pour être ins-
piré par le ministère des affaires
étrangères, publient aujourd'hui les
lettres échangées entre MM. Daladier
et Chamberlain peu avant la visite
des souverains britanniques.

Dans la première lettre que M. Da-
ladier adressa à M. Chamberlain, il
est dit notamment :

« La situation internationale ne
s'est pas améliorée. La Grande-Bre-
tagne sait que la France n'a rien fait
contre une entente avec l'Italie et
l'Allemagne, que la France, au con-
traire, était volontiers disposée à
prendre place avec l'Angleterre à la
table de délibérations au moment où
commencèrent les négociations italo-
anglaises.

» Tous les succès des Etats dictato-
riaux, selon les expériences de ces
dernières années, n'ayant fait qu'ag-
graver la situation internationale et
augmenter leurs exigences, la France
est aussi disposée maintenant que
jadis à faire tout ce qu'elle peut dans
l'intérêt de la paix mondiale. Elle est
toutefois résolue à ne pas franchir
certaines limites. *

La réponse de M. Chamberlain dé-
clare notamment :

« Je n'ai pas besoin de vous assurer
combien je comprends vos inquiétu-
des. Je n'ai néanmoins pas aban-
donné l'espoir que nous parviendrons
finalement à une entente avec MM.
Hitler et Mussolini. Ce que nous
avons appris à Londres sur les événe-
ments d'Allemagne et d'Italie est
aussi peu rassurant que vos informa-
tions. Malgré tout , je ne veux pas
croire que toutes les possibilités de
maintenir la paix sont épuisées, et
je sais que vous partagez mon avis. *

Une récente photographie
de M. Neville Chamberlain

EN AVIGNON

AVIGNON, 31 (Havas). — M. Le-
brun , parlant au banquet donné en
son honneur au château des papes,
à Avignon , a rendu hommage au
président Daladier et à l'œuvre de
redressement qui peut seul ramener
le pays dans les voies de la pros-
périté.

M. Lebrun a évoqué la visite en
France des souverains britanniques
et a aff i rmé l'attachement des deux
grandes démocraties occidentales à
h paix mondiale.

M. Daladier , de son côté, a pro-
noncé un discours de teneur sem-
blable.

M. Lebrun fait I éloge
du gouvernement

Daladier

« Stanley Baldwin »
et « Winston Churchill »

inscrits au chômage
LONDRES, 31. — MM. Stanley

Bal dwin et Winston Churchill vien-
nen t d'obtenir  leur carte de chômage.
Seulement , il ne s'agit ni de l'ex-pre-
mier britannique, ni de l'ex-ministre
conservateur. Il y a, en Angleterre,
37 homonymes de Stanley Baldwin
et deux de Winston Churchill inscrits
aux registres de chômage. Sur les
mêmes registres figurent 48 Charlie
Chaplin , 153 John Bull , 793 Walter
Scott , 170,000 Will iams, 180,000
Brown , 305,000 Jones et 406,500
Smith.

Propos
pour le 1er août

C'est aujourd 'hui la fê te  du ler
août. Elle sera célébrée avec la di-
gn ité qui lui a toujours été habi-
tuelle dans notre pays et qui lui
convient si parfaitement.  Tout au
long de la journée , nos compatrio-
tes ne cesseront pas de travailler,
p ensant que c'est là, au vrai , le
moyen le p lus élevé et le meilleur
de sanctifier une date nationale ;
pu is, le soir venu, il se rendront sur
les p laces publi ques et graviront les
montagnes où s'allument les f e u x  du
souvenir , les f e u x  libérateurs...

Leur pensée ira en ce jour-là ,
pu isque c'est le sens of f ic ie l  que
l'on donne , cette année , à la f ê t e ,
vers tous nos concitoyens suisses
établis à l'étranger ; mais leur pe n-
sée ira aussi , et surtout , vers les des-
tins intérieurs de la patrie.

C' est que celle-ci , comme toutes
les nations, est aujourd 'hui parve-
nue à un tournant — et chacun le
sent au fond  de lui-même. Nous aus-
si, encore qu'avec moins d' appa-
rente acuité que les autres, nous
sommes arrivés au poi nt où , en ma-
tière politi que , sociale, économique,
il nous faut  opérer une revision de
valeurs , où il nous fau t  faire un
choix — si nous voulons durer, si
nous voulons persister, si nous vou-
lons être fidèles au pacte d'alliance
de 1291.

Les grands pays qui nous entou-
rent ont tous tenté leur expérience.
Est-ce à dire que nous devons agir
comme eux, et par consé quent les
imiter ? On sait assez combien ce
journal s'est toujours dressé contre
une pareille thèse d'abdication na-
tionale...

Mais ce que nous devons dire au-
jourd 'hui, ce que nous devons avoir
le courage de considérer en ce jour
de fê t e  patrioti que, c'est que les mê-
mes problèmes qui se sont posés ail-
leurs se posent également chez nous,
et s 'y poseront avec toujours p lus
de violence ; et ce qu'il convient de
voir , par consé quent, c'est que nous
avons maintenant le devoir de leur
chercher et de leur donner une so-
lution qui nous soit propre , qui soit
conforme aux traditions de notre
patrie.

Inutile , sous prétexte que nous
n'avons rien à fa ire  avec des doc-
trines étrangères , inutile de nier
l' existence des quelques questions
essentielles qui tourmentent le pays:
la question sociale, la question f i -
nancière , la question économi que,
la question politi que elle-même. Les
autres Etats les ont résolues à leur
manière qui, encore une fo i s , est
foncièrement contraire à notre tem-
pérament. Mais , encore une fois  aus-
si, nous avons le devoir non de les
passer sous silence, mais de les em-
poi gner, dans leur ensemble, avec
une ferm e volonté d'aboutir et l'au-
dace tranquille que suppose toute
action vraie. Trop de solutions par-
tielles , trop de solutions paress euses
ont été données jusqu 'ici...

C'est cela, pensons-nous , qu'il s'a-
git de dire en ce ler août 1938 ; car
c'est en oeuvrant de ce côté-là,
croyons-nous , que nous serons les
plus dignes à l'heure actuelle des
hommes qui , autrefois , firent la
Suisse et qui n'ont jamais hésité ,
quand le moment f u t  décisif ,  de
quitter tout conformisme p our ten-
dre vers un inté gral renouveau.

René BRAICHET.
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EVIAN, 31. — Roger Grapin , l'hô-
telier d'Evian accusé d'avoir tué sa
femme, est enfin entré dans la voie
des aveux.

Voici le résumé de son récit, coupé
de torrents de larmes et d'une vraie
crise de nerfs :

Partis vers trois heures du matin
de leur hôtel d'Evian pour se rendre
en auto à Lullin , auprès de leurs en-
fants, les époux Grapin se dispu-
tèrent.

La femme traita Grapin d'inapte
et de paresseux. « Sans moi, tu crè-
verais de faim *, aurait-elle dit.

« Elle m'a griffé au visage *, dé-
clara l'hôtelier, ce qui paraît assez
invraisemblable, car sa femme était
assise à sa droite et il est égratigné
à la joue gauche.

Ensuite il y a un trou dans sa mé-
moire. A-t-il arrêté l'auto ? On s'en
doute, car il continue ainsi :

— Je me suis senti devenir fou,
je l'ai frappée comme une brute...

— Avec quoi ? questionne le juge.
— Je ne crois pas avoir eu quel-

que chose dans les mains. Je ne
savais plus ce que je faisais. J'ai re-
mis la voiture en marche ; je voulais
la jeter dans le précipice. Conduisant
comme dans un cauchemar, j'ai
heurté le rocher. J'ai éteint les pha-
res et je me suis roulé par terre de
désespoir. Soudain , j'ai vu des flam-
mes jaillir de l'auto. J'ai vu ma
femme dans le feu. C'est trop horri-
ble, ne m'interrogez plus.

Voilà ce qu'a dit et signé le meur-
trier. Mais ses explications se heur-
tent en de nombreux points avec les
constatations matérielles de l'enquête:
l'incendie de l'auto n'a certes pu être
spontané. Il ne serait pas étonnant
que Grapin ait arrosé d'essence le
cadavre, ce qui expliquerait la car-
bonisation presque complète.

Grapin ne sera plus interrogé avant
quatre ou cinq jours. Reconduit à la
gendarmerie, il a été emmené à midi
à la prison départementale d'Anne-
cy. Une foule nombreuse s'était
massée devant la porte de la gen-
darmerie. Dès que la porte
fut ouverte pour laisser passer l'auto,
des cris de : « A mort ! » ont retenti.

L'hôtelier d'Evian
accusé d'avoir tué

sa femme avoue tout
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M. R. Hiini, ancien consul de Suisse
à Milan, vient de mourir

dans cette ville
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Ceux qui partent

Les Nippons reprennent une position
occupée par les forces soviétiques

Brusque aggravation à la frontière russo-mandchoue

au prix d'un combat sanglant
TOKIO , ler (Havas) .  — Le re-

bondissement de l' a f fa i re  de
Tchang-Kou-Feng crée à la frontière
soviète-mandchoue , pour la premiè-
re fo i s  depuis le début des hostili-
tés sino-japonaises , une situation as-
sez sérieuse. L'af fa ire  avait été con-
f iée  d'abord aux mains des dip lo-
mates par Moscou comme par To-
kio.

L'engagement de la nuit dernière
indique que l' a f fa i re  est reprise en
mains par les militaires. A Tokio on
observe une grande réserve sur les
perspectives d'évolution du confl i t ,
mais personne ne perd de vue que
tout incident du côté soviétique
présentant un peu d'importance ris-
que de peser lourdement sur la con-
duite des hostilités en Chine, aussi
bien au point de vue militaire qu'au
point de vue moral.

SEOUL, 31 (Havas). — L'armée
japonaise de Corée communique :

Lors de la reprise des collines de
Tchang-Kou-Feng et de Shat-Sao-
Ping par les Japonais, les pertes so-
viétiques se sont élevées à environ
200 hommes, dont trente tués qui ont
été abandonnés sur le champ de ba-
taille. Les Japonais se sont emparés
de onze tanks, de deux canons de
montagne, d'un canon anti-tank , de
deux mitrailleuses et de deux mas-
ques à gaz.

Les Japonais ont eu des pertes
considérables, dont plusieurs offi -
ciers.

Les pertes soviétiques ;
il y a eu combats de tanks

TOKIO, 31 (Havas). — L'armée
du Kouantoung annonce que, après
avoir repoussé l'artillerie et les
tanks soviétiques, les troupes japo-
naises ont réoccupé les collines de
Tchang-Kou-Feng et de Shat-Sao-
Ping, rétablissant ainsi l'intégrité du
territoire du Mandchoukouo.

Le communi qué ajoute que les
forces soviétiques ont apparemment
subi quel ques pertes durant les hos-
tilités qui ont commencé tard dans
la nuit du 30 juillet par une attaque
des tanks ct de l'artillerie soviéti-
que contre des patrouilles nippo-
mandchoues, hostilités qui ont pris
fin à six heures par l'occupation
des collines contestées.

Selon les derniers messages re-
çus à Tokio , l'artillerie soviétique a
continué à bombarder les villages
coréens de Kojo et de Sozan vers
sept heures du matin.

Une véritable bataille
HSING-KING, 31 (D. N. B.) — Le

quartier général de l'armée du Kou-
ang-Toung publie des détails sur
l'incident de frontière survenu en-

tre des troupes soviétiques et mand-
choues.

Le rapport officiel dit que les
troupes soviétiques, après avoir fran-
chi la frontière mandchoue, se sont
établies sur les hauteurs de Tchang-
Kou-Feng et ont commencé à se re-
trancher. A la faveur du crépuscule,
les détachements soviétiques, proté-
gés par un violent feu d'artillerie et
avec l'appui de tanks, ont attaqué les
patrouilles nippo-mandchoues.

Les Japonais ripostèrent. Après un
certain temps, ils parvinrent à re-
pousser les troupes soviétiques et à
les faire reculer de l'autre côté de
la frontière. Une trentaine de Russes
ont été tués et deux cents autres
blessés. Onze tanks russes, deux ca-
nons de campagne, des canons anti-
tanks et des mitrailleuses, ainsi
qu'un nombreux matériel de guerre,
sont tombés en possession des trou-
pes japonaises.

On se tait à Moscou
MOSCOU, 31 (Havas). — C'est

seulement à la fin de l'après-midi
qu'on a appris à Moscou le nouvel
incident aux environs de Tchang
Kou Feng, dans la région du lac
Khazan. Bien que les détails man-
quent encore, des informations de
source étrangère annonçant un com-
bat de grande envergure, ne sont
pas confirmées.

Dans l'Eglise orthodoxe

Il est déjà le bienheureux
Nicolas II

Le 20me anniversaire de l'assassi-
nat de la famille impériale russe a
été empreint , cette année , d'une émo-
tion toute particulière ; à Paris , en
l'église de la rue Daru , l'érection
d'une croix commémorative avait at-
tiré une foule énorme.

En Russie même, il semble que
nombreux sont ceux qui se sont sou-
venus du jour tragique et un vérita-
ble culte se dessine pour ceux qui
furent  massacrés en la maison Ipa-
tiew.

La Yougoslavie, héritière de la Ser-
bie, qui doit beaucoup à Nicolas II,
vient d'admettre le dernier des tsars
de Russie au rang des bienheureux :
cn la cathédrale de Belgrade
une peinture le représente entouré
de l'auréole lumineuse réservée aux
saints ; il est entre saint Nicolas et
saint Siméon , particulièrement véné-
rés en Russie.

... Sans doute , un jour viendra-t-il
où , dans toutes les églises orthodoxes
du monde , on pourra , à la lueur va-
cillante des cierges, prier devant une
icône représentant saint Nicolas II,
empereur et martyr...

Va-t-on canoniser
le dernier des tsars

de Russie ?
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par
FRANÇOIS GREY

(Roman policier)

Le menton posé sur ses genoux
rapprochés, Gérard tenta de la
faire renaître devant lui, de faire
réapparaître sa beauté dans sa
longue gaine de velours couleur
de nuit. Il essaya d'entendre encore
sa voix dont chaque inflexion mar-
quée d'un indéfinissable accent
étranger avait été pour lui, toute
cette soirée, comme une caresse.

Il rejeta les draps et sauta du lit.
Il se sentait incommensurablement
jeune et heureux. Son baiser avait
pu s'attarder sur le bras qu'elle lui
avait abandonné. Audace de ses lè-
vres sur le bras parfumé, parfum
de l'aventure adorable...

D'un coup de pied à droite et à
gauche, il écarta tout ce qui traînait
sur le plancher et ouvrit les per-
siennes. La chambre ne fut plus que
soleil et chant d'oiseaux.

Pourrait-il maintenant se replon-
ger jamais dans les dossiers de pro-
cédure de Me Barbizet ? Il décoiffa

le globe de la cheminée et examina
dans la glace sa tête brune. Il n 'é-
tait pas si mal après tout. Ses yeux
avaient de la chaleur, son nez était
droit , sa bouche bien dessinée, son
menton solide. Tous les espoirs lui
étaient permis 1

Il courut plonger dans l'eau fraî-
che du lavabo cette tête « qui n'était
pas si mal que cela » et pour une
fois s'attarda à sa toilette. Il se sen-
tait une confiance absolue dans la
vie. Rien maintenant ne pourrait
plus l'empêcher d'agir à sa guise, de
fuir cette maison où sa jeunesse
étouffait, rien vraiment, ni le tendre
sourire de la petite Anne, sa cousine,
ni la sévérité silencieuse de Me Bar-
bizet, avoué à Compiègne, son tu-
teur.

Quand il pénétra dans la salle à
manger, il constata à sa grande sur-
prise que tout le monde était encore
autour de la table, devant la fenêtre
ouverte. Pourtant la pendule mar-
quait bel et bien neuf heures et de-
mie. Il avait dû se passer quelque
chose.

Me Barbizet parcourait encore son
journal. Un plumeau sous le bras,
Mme Barbizet cherchait à lire par-
dessus l'épaule de son mari. Anne
elle-même plongeait sa tête blonde
dans une autre feuille grande ou-
verte.

— Je ne vois rien ! déclara solen-
nellement Me Barbizet en glissant un

coup d'oeil au-dessus des verres de
son lorgnon.

— Moi non plus, soupira Anne, qui,
apercevant Gérard, le gratifia du ten-
dre sourire dont chaque matin elle
saluait l'arrivée de son cousin.

— Que cherchez-vous ?
Les cheveux gris de Me Barbizet

brillaient dans le soleil et formaient
autour de son crâne une bizarre au-
réole. Sa haute taille un peu voûtée
se détachait en sombre devant la fe-
nêtre ouverte sur le jardin.

— Les femmes te diront cela. N'ou-
blie pas les conclusions que tu dois
faire dans l'affaire Torteval I Je
compte sur toi, clampin I

Me Barbizet ne détestait pas ces
expressions fleurant la soldatesque.
D-plia méticuleusement sa serviette
et la glissa dans le rond en argent
que les demoiselles Biaise lui avaient
offert l'an dernier pour sa fête. Mme
Barbizet effleura le front de son
mari d'un baiser vaporeux et posa
aussitôt à Gérard l'inévitable ques-
tion des lendemains de sortie.

— A quelle heure es-tu rentré ?
Anne vit le jeune homme froncer

les sourcils et rougir. Elle avait tou-
jours peur que les maladresses de sa
mère ne finissent par l'excéder. Il
avait vingt-quatre ans. Il avait été
soldat et quel soldat ! Ce n'était plus
un enfant.

— Laisse donc ce garçon tran-
quille I intervint Me Barbizet qui
remplaça sur son maigre nez le bi-

nocle pour voir de près par le bi-
nocle pour voir de loin, opération
cocasse qu'il effectuait à tout ins-
tant. Il faut bien que jeunesse se
passe, que diable !

Les deux jeunes gens se regardè-
rent stupéfaits, et la même envie de
rire leur fit serrer les lèvres. Rien
pourtant dans l'austère visage de l'a-
voué ne venait confirmer ces paroles
d'insouciance si éloignées de ses pro-
pos habituels.

Gérard ne parvenait pas à com-
prendre ce personnage tyranique et
bourgeois qui était le père de sa
cousine Anne et qu'il appelait son
oncle, bien qu'il ne fût que son tu-
teur. Le grand corps maigre et sac-
cadé de cet homme austère avait jeté
son ombre sur toute son enfance.

Tout en dévorant silencieusement
son croissant, Gérard observait le
manège habituel de l'avoué qui, en
bras de chemise devant la fenêtre, se
livrait à sa gymnastique matinale
en étendant spasmodiquement les
bras à droite et à gauche. Il avait
toujours considéré ces mouvements
comme particulièrement propres à
faciliter sa digestion. Derrière lui ,
Mme Babizet s'évertuait à facili-
ter les exercices de son mari en
les accompagnant de languissants
« Un ! Deux ! * qui eussent déshonoré
le moins nerveux des adjudants de
quartier.

— Assez pour aujourd'hui I décida
brusquement Me Barbizet en laissant

retomber ses bras. J'ai assez perdu de
temps comme cela ! Gérard , je t'at-
tends à l'étude.

Mme Barbizet regarda son mari
avec étonnement , l'aida silencieuse-
ment à remettre sa veste et sortit
avec lui.

Dès qu'il fut seul avec Annette,
Gérard parut reprendre vie.

— Que se passe-t-il, Annette ? Que
se passe-t-il ?... Ton père a écourté
sa culture physique... Il m'a adressé
deux mots aimables. Je pressens une
catastrophe... Parle vite.

La jeune fille leva vers lui ses jolis
yeux graves :

— A toi de parler d'abord ! Ce
bal... c'était chic ?

— Merveilleux 1 Pourquoi n'es-tu
pas venue ?

— Tu sais bien que je n'ai pas de
robe et puis... j'avais à travailler.

— Tu travailles trop, ma vieille !
— Tu n'as rien entendu cette nuit?
— Entendu quoi ?
— Bizarre !
— Enfin quoi ? Qu'y a-t-il eu ?
— Je vais te le dire, jeune viveur 1

Vers deux heures du matin, je lisais
encore dans mon lit lorsque j'ai en-
tendu le bruit de deux avions pas-
sant assez près d'ici. L'un devait être
un très gros appareil... Ma fenêtre
était ouverte. Je tendis l'oreille. Le
ronflement de l'un des deux avions
s'interrompait de temps à autre, puis
tout à coup il cessa définitivement.
Je me suis levé:. J'ai couru à la fe-

nêtre , et , au moment où j'y arrivais,
une grande ombre passa dans le ciel
juste au-dessus de la maison. Tu as
vu comme la nuit était belle? Tou-
tes les étoiles ont disparu devant moi,
puis reparu. C'était déjà assez im-
pressionnant, mais au même moment
a retenti un tic-tac violent , un véri-
table crépitement de mitrailleuse.

— Sans doute des exercices de dé-
fense aérienne ? suggéra Gérard la
bouche pleine.

— Je l'ai cru aussi, mais aussitôt
après il y a eu un bruit formidable.
L'avion que j'avais vu passer désem-
paré devant ma fenêtre avait dû s'é-
craser sur le sol.

Gérard , qui s'apprêtait à se servir
une seconde tasse de chocolat, reposa
le pot sur la table.

— Où a-t-il pu tomber ? T'en es-tu
rendu compte ?

— Tout près de la maison , dans le
parc du château , probablement du
côté du terrain de golf...

— Mais tu as dû voir des flammes?
Quand un avion s'abat , le réservoir
prend feu.

— Il n'y a eu aucune flamme. Un
bruit formidable et puis plus rien.-

— Curieux ! grogna Gérard en re-
gardant à nouveau vers le chocolat
Enfi n, que veux-tu , ce doit être un
accident au cours d'un exercice mi-
litaire de nuit. Un pauvre type y
aura laissé sa peau. J'en ai vu tom-
ber pas mal comme cela , au Maroc '

— Evidemment, ce doit être ufl
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AVIS
,-' 3̂ "* Pour les annonces aveo
jbffres sous Initiales et chif-
fres, U est InutUe de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Rue du Roc, à. re-
mettre apartement
de 3 chambres, com-
plètement remis à
neuf. Prix mensuel :
Fr. 60 . Etude Pe-
titplerre et Hotz.

Logement, à convenir,

trois chambres
parfait état d'entretien, so-
leil , véranda, lessiverie aveo
machine à laver. — S'adresser
à Junod-Comte, Parcs 79,
Neuchâtel.

Cassardes, à louer apparte-
ment complètement remis à
neuf , de 4 chambres, avec
grand Jardin. Vue étendue.
Prix mensuel : 75 fr. Etude
Petitpierre et Hotz.

PESEUX
Pour cause départ, à. louer

pour 24 septembre ou époque
à convenir, Chansons 16, dans
villa , appartement trois cham-
bres, loggia , chauffage central,
salle de bain, Jardin , dépen-
dances. Pour visiter, s'adres-
ser au ler étage. Renseigne-
ments : G. Faessll , Promena-
de-Noire 3, Neuchâtel . *

Raie du Concert, à
remettre, au centre
de la ville, apparte-
ment de 4 chambres,
central et bain. —
Etude Petitpicrre et
Hots. 

Epancheurs 6, logements de
trois chambres. — S'adresser
confiserie Slmonet. *

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 Hotsa.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 51.195

A louer, entrée & convenir:
10 chambres, villa. Pertuls-

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

Côte.
4-6 chambres. Passage Saint-

Jean.
4-5 chambres. Près la gare.
4-5 chambres. Sablons.
4-5 chambres. Evole.
2 i t 5  chambres. Moulins.
1-4-5 chambres. Serre.
4-5 chambres. Quai Godet.
2-6 chambres. Seyon.
5 chambres. Vleux-Chatel.
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. Pertuls-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.
Pour cas imprévu,

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

F. Linder-Ramsauer
technicien-dentiste

absent

F. Wallrath
technicien-dentiste

ABSENT
jusqu'au 22 août

L. ef A. SAUVANT
PÉDICURES
ABSENTS

jusqu'au 29 août

Cabinet dentaire
GUY-AUFRANC

technicien - dentiste
CORMONDRÈCHE

FERME P 2990 N
du 1er au 23 août

D'CHAPUIS
absent

P. Berthoud
médecin-dentiste

absent
f A. Knechtli

Peseux
absent

D' CHABLE
absent

A louer, rue du
Seyon, beau magasin
neuf , avec entresol et
cave. Etude Brauen,
Hôpital 7. 

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
Hotz. 

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

* Belles chambres près place
Purry. Prix très modéré. Ma-
gasin de cigares, Grand'Rue 1.

DEUX JOLIES CHAMBRE S
éventuellement part à la cui-
sine. Mlle Graser, Môle 10.

Belle chambre à deux lits,
part à la cuisine. Ecluse 23,
3me étage.
Chambre pour personne ran-
gée. — Orangerie 6, rez-de-
chaussée, à droite.

Pour monsieur, chambre
meublée à louer. Treille 6,
Sme étage.

Librairie-Papeterie
cherche comme aide-vendeuse
Jeune fille honnête, sérieuse
et de bonne Instruction sa-
chant si possible l'allemand.
Faire offres avec photographie
sous chiffres B. T. 226 au
bureau de la Feuille d'avis.

I
Pour le 15 août ou 1er sep-

tembre éventuellement, je ?
cherche une !'

jeune fille
bien recommandée, sachant .'.-
cuire, à côté d'une femme de
chambre. — Certificats avec Î-
photographie et conditions à r-
Mme Thommen, Môtlers-Tra- j
vers. |

Vous trouverez rapidement "
la situation cherchée, grâce à !
l'Argus de la Presse, Genève |
(fondé en 1896), qui vous si- ï
gnalera sans retard toute an- '
nonce de AS 16327 G *. |;

place vacante \
paraissant dans les Journaux l
suisses et étrangers. Prospec- [
tus et références gratuites sur ~
demande. Tél. 44.005. S

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté
E. Charlet, sous le théâtre
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Belle terrasse au port | \
ouverte tous les soirs 1 j

BEAU CHOIX DE j
CARTES DE VISITE ?
an burea u du Jou rna l  \
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Chaumont 1" août I
Bal champêtre au Grand Hôtel I

Entrée libre ||H 5
F E U X  A 21 H. K \

M FRQMWADEA I

[î tâs*-— ~̂*^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
I VILLÉGIATURES - PENSIONS i

] Tour du Mont-Blanc - Grand et Petit g
Saint-Bernard - La Savoie, etc. _

l les 5, 6 et 7 août — 2 Jours et demi £jPrix J"r. 60. avec entretien ïï
;j Encore quatre places

! Les Dolomites - Venise Milan - Le 5
! Çîmnlnn du 8 au 13 aout ^ 6 J0,urs >
j wimpiWn prlx pj ._ 170. avec entretien \\

Encore cinq, places ¦
3 Départ assuré pour les deux voyages [1

| S'inscrire tout de suite au a

\ GARAGE SCHWEINGRUBER, |
j Les Geneveys-sur-Coffrane - Tél. 721 15 J|

ji ' ""* vc" '¦ ¦ rs

} LUNDI ler AOUT g

j à l'occasion de la Fête nationale i
Promenade devant la ville g

* (DEUX BATEAUX) B

jj de 20 h. 15 à 21 h. 45 - Prix Fr. 1.— %

M M.|3 Dernier délai pour les jgg

ICHANGEMENTS j
( D'ADRESSES I
8 S
|| i MM. les abonnés sont priés de nous aviser rafl

1 la veille jusqu'à 16 heures 8
¦I3 pour le lendemain, de tout changement à fi§3
&_ apporter à la distribution de leur j'ournal, (||j
Hj sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. «S
Hg (Pour le numéro du lundi jusqu'au ven- jgx

g 
dredi à 17 h.) 

|g
|tt Vu le grand nombre de changements, il z|3
gx n'est pas possible de prendre note des dates Çgj
j=k> de retour, de sorte que MM. les abonnés fed
ï=3 voudront bien nous aviser à temps de leur x|2
j§2 rentrée. W

 ̂
La 

finance prévue pour tout changement SsSÎ
M est de ©$

m 50 centimes par mois d'absence m
Se D ne sera tenu compte que des demandes 5s2
®/ de changement indiquant (||)

1 l'ancienne et la nouvelle adresse M
(Su l(S))
SS et accompagnées de la finance prévue. sgj

M M
M ADMINISTRATION de la j ||
M FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL glj
f| j||
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La Jonchère, « Chez Roger »
1er août : DANSE

ORCHESTRE LENY-JAZZ
Prolongation d'ouverture autorisée

^ 1 procur e toujours et pour tout I j
| le monde, le moyen d 'acheter \

JH la marchandise de qualité \ \
I aux meilleures conditions I

Ij, ÂTOUTSB
l| ^m de notre vente |\\

I Mi-fil pour draps 4951
p. I de belle qualité pour le drap solide, ! , g.J':- \ largeur 160 cm. le mètre H \- -A

i Bazin pour enfourrages i
; i bonne qualité d'usage jolies rayures f ' j
? 1 largeur 120 cm, largeur 135 cm. I ,|

I le m. "35 le m. 1101
pâmasse mfrcerisé

^
95
|

. I très belle qualité solide, dessins y3 ' :
j "| modernes, largeur 135 cm., le mètre H [.'

¦' ¦ I

\ I Prix spéciaux pour trousseaux I

AVI S "̂
Nous avisons la population du canton de Neuchâtel

que notre ancien représentant, M. Charles Vulliet, à
Peseux, n'est désormais plus autorisé à prendre des
commandes pour notre maison.

Fa. BALLY, BERNE, Moserstrasse 52

^^
TIMBRES ^V

J VPOUR LA DATE \
^Numéroteurs automatiques^

S/Timbres p. marquer caisses. fpts\/TIMBRES!I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL I
II EN TOUS GENRES II

\LUTZ-BERGER/
V

^ 
17, rue des Beaux-Arts /I
\̂ Bottes 

et 
encres /_ f

^>\
^ 

CJ tampon À_y

JOURNAL HEBDOMADAIRE AVEC ASSURANCE i
DE LA SUISSE ROMANDE cherche '

AGQUISITEURS D'ABONNEMENTS j
pour la région. — Faire offres sous chiffre '
AS 6416 G. aux Annonces-Suisses S.A., Genève 11. \

Voy ageur en vins -
38 ans, depuis 18 ans dans la branche, parlant français }
et allemand, connaissant importante et bonne clientèle, (
pouvant garantir gros chiffre de vente, cherche enga- 5
gement dans bonne maison vendant vins suisses et i
étrangers, vins liquoreux, et liqueurs. Libre pour début v
septembre prochain. — Offres sous chiffres P. 2989 N. ?
à Publicitas, Neuchâtel. P 2989 N i



1 Hauterive
A vendre maison d'un loge-

ment de quatre chambres,
galerie, avec Jardin, pour le
prix très raisonnable de Pr.
6500.—. Paul-Emile Clottu,
Hauterive.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Le mercredi 3 août 1938,
lès 15 heures, 11 sera vendu
par vole d'enchères publiques
au local des ventes, maison de
commune à Peseux:

Une bibliothèque vitrée
avec une centaine de volu-
mes; une petite table ronde;
un classeur vertical en chê-
ne; un bureau américain en
chêne avec fauteuil; une pe-
tite table-bureau; un appa-
reil radiophonique marque
« Médlator »; un lustre élec-
trique (coupe albâtre); une
pharmacie de ménage ; un
mobilier de salon.

La vente aura lieu au
comptant, conformément à la
loi sur la poursuites pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites.

BUFFET DE SERVICE
moderne, poil, cinq portes,
celle du milieu galbée, 195. — .

Le roi du bon marché
A. LOUP, à l'étage, Terreaux 7

FUMEZ S *7r \

«CHEZ LOUP» ^?E
chemises sport, _ \
SEYON 18 W

A vendre clapiers et bo-
caux pour conserves, conte-
nance deux litres. Ch. Roland,
Clos 12, Serrières.

La publicité multiplie
les bénéfices des commer-
çants.

Fête du
Ier août 

nos magasins
de la ville 

— seront ouverts
jusqu'à 4 heures 

seulement
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Bonnes occasions
Grande salle à manger noyer Ls XIV sculpté
composée de: un grand buffet dessus marbre de 2 m. 80 delong, une grande desserte, une table ovale de 2 mètres de
diamètre, à rallonges.
Superbe meuble chinois _̂ °̂% Ŝ_^de Jade, nacre, Ivoire et filets argent.
Deux magnifiques glaces bois doré sculpté
d'environ 2 m. 80 X 1 m. 50.
Un ameublement tout sculpté _ > do__ p lèces.
Salon Ls XIV, bois doré de ci_ q pièces.
D..- lji „~—— _ forme corbeille, laqué crèmeUCdU Hl canne de 1 m. 60 de large aveo literie.
Grand bureau américain en acajou
Quatre superbes vases chinois et japonais
P..—._- J_ I _ YVI entièrement marquetéeLOmmOde LS A V I  dessus marbre.
Glace Ls XVI dorée - Pendules de cheminée
Bureau plat ro°grrSn en acajou Empire
Grande armoire ancienne Ls XIII, noyer baeu ŝ
serrures, belle pièce, de 2 m. de large et 2 m. 30 de haut.

Grande bibliothèque CMM « » dfA'&S
quatre portes vitrées, au bas quatre portes pleines {pas ancienne).

Grand bahut valaisan de 2 mètres de long.
Bibliothèque LS XVI en bols de rose marquetée.
Salon Empire acajou
Quatre tableaUX pelntUre dC * * v̂ r̂estauré.
Salle à manger Henri II noyer sculpté
Buffet de service acajou style anglais
Grand canapé Ls XVI bois doré corbeille
ET DEUX CHAISES - ARMOIRES - BUREAUX - CANAPÉS, etc.

QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES BON MARCHÉ

Chez ALBINI , avenue des Alpes 18, Montreux
Téléphone 6 22 02 6097 L

—^̂ ^»̂ ^̂ —  ̂ co

NEUCHATEL - TERREAUX 9 - Chèques postaux IV. 2002I Voilà une bonne aff aire.. .  I
1 iiÊÊÊ dès ,und' !e 1er aoû* ï
S ^

S |̂9«H0 Nous mettons en 
vente, sur des ta- Kî«!

__ 3&:~':lk\* '̂
es d'exposition , une quantité B

S l:W énorme, qui s'est entassée durant Hjg

|| g noue grande vente de solde jI Coupons I
fôjj CAÎO|»Î|IS unies et fantaisie pour blouses, robes, tabliers, robet- &j
g|*: fcJ*r»*?» *W9 tes d'enfants, ouvrages, lingerie, coussins, etc. ffp
t£~i M mBn *TS#W<cm P°ur jupes, robes, robes d'enfants, blouses de B
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pour 

y remédier.
c~ _̂ ^J  ^
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accident ! Et pourtant cette mitrail-
leuse... Ce matin, les journaux ne
parlent de rien.

— A l'heure où cela s'est produit !
Pourtant, tu as raison, en y réfléchis-
sant, cette mitrailleuse... C'est affo-
lant

Renonçant définitivement à son
chocolat, Gérard jeta sa serviette. U
avait besoin de se remuer.

— Je vais voir cela.
— Inutile, mon vieux. Tu t'es levé

trop tant Papa et moi nous y som-
mes allés avant de déjeuner. On ne
peut pas entrer dans le parc. Tous
les abords sont gardés par la troupe.
Le long de l'avenue Royale et de la
route de Soissons, il y a un soldat
armé tous les cent mètres.

— Ton père les a interrogés ?
— Us ne savent rien. J'ai rencon-

tré le petit lieutenant de Viennes au
Rond Royal. Il n'a rien pu me dire.

— Rien voulu».
— Si tu veux. Le résultat est le

même.
Gérard demeura songeur un long

moment.
— Est-ce que ton père a entendu

quelque chose, lui, cette nuit ?
— Le bruit de la chute seulement

Cela l'a réveillé. Il a été à sa fenê-
tre. Il a cru voir quelque chose de
blanc tomber du ciel.

— Un parachute, sans doute...
Pour un peu, Gérard eût oublié la

femme mystérieuse de la nuit. Une
tragique aventure venait de se pro-

duire, une de ces aventures héroï-
ques comme il savait si bien en ima-
giner, comme il en avait tant rêvé.
Qui sait si ce n'était pas pour lui
l'occasion d'échapper au mortel en-
nui des dossiers de procédure de son
tuteur ?

Il regarda sa cousine. Une fois de
plus, elle semblait suivre ses pensées
sans qu'il eût besoin de les lui dire.

— Voilà, mon vieux Gérard, dit-
elle un peu narquoise, il est arrivé
quelque chose d'extraordinaire, là,
tout près de nous, et peut-être ne
saurons-nous jamais rien. On n'abat
pas à coups de mitrailleuse un avion
au-dessus de Compiègne à moins
qu'il n'y ait la guerre, et cela, je
pense, ça se saurait ? Maintenant, va
te replonger dans le dossier de di-
vorce de la belle Mme Torteval.

Gérard contempla un instant le dé-
cor familier de la salle à manger
Henri II, et, ses yeux s'étant posés
sur le globe de la suspension qu'il
considérait comme le symbole de son
asservissement il connut que sa pa-
tience était à bout Décidément, cette
journée allait marquer dans sa vie.

C'est trop bête, dit-il. Je trouve-
rai bien le moyen d'entrer dans le
parc. Je connais tous les gardes.
Donne-moi la clef du jardin. Je vais
sortir par là. Ne dis rien à ton père.

Anne lui sourit. Elle l'aimait mieux
comme cela. Elle courut dans la cui-
sine chercher la clef, mais revint
aussitôt.

— La clef n'est pas là. Je vais ap-
peler maman.

Qu'une clef ne fût pas à son clou
dans la maison Barbizet eût constitué
en temps ordinaire un événement
propre à alimenter les conversations
de toute une journée.

— N'appelle pas ta mère. La clef
doit être sur la porte. D'ailleurs, je
sauterai le mur.

Il dégringola le perron et traversa
la pelouse en trois enjambées, les'
cheveux au vent Gérard Dauge por-
tait rarement un chapeau. En le re-
gardant courir sous l'allée de mar-
ronniers, Anne songeait une fois de
plus que ce garçon devait avoir
perdu l'esprit pour ne s'être jamais
aperçu qu'elle l'aimait

U venait de disparaître derrière la
haie de tuyas à l'entrée du potager.
Presque aussitôt elle entendit un lé-
ger cri, un seul. C'était lui qui avait
crié. Ce ne pouvait être que lui. Sans
s'expliquer la peur qui la saisit, elle
sauta dans le jardin et couruj à son
tour.

— Gérard ! Gérard !
Elle l'aperçut soudain à l'autre

bout de l'allée des marronniers. Dieu
soit béni 1 II ne lui était rien arrivé,
mais comme il était pâle 1

— N'approche pas. Je ne veux pas
que tu voies. Va chercher ton père à
l'étude.

— Gérard , qu'y a-t-il encore ?
Les couleurs remontaient à ses

joues.

— Il y a... il y a un cadavre dans
les salades».

Si extraordinaire que cela fût,
Anne sentit son émotion se dissiper
instantanément. Rien de tout cela ne
constituait comme elle l'avait cru,
un danger pour Gérard. Que lui im-
portait qu'il y eût un cadavre dans
le potager ! Un peu de vent fit trem-
bler au-dessus de leurs têtes les
feuilles des marronniers.

— Ce doit être l'homme tombé de
l'avion, dit-elle à voix basse.

— Bien sûr ! Ne dis rien à ta mère.
Que ton père téléphone à la police
avant de venir.

Quand il fut sûr que la jeune fille
retournait vers la maison, Gérard
Dauge regagna le plant de salades.
L'homme avait les bras repliés sur
sa poitrine. C'était un individu de
taille moyenne, assez maigre, vêtu
d'un banal costume gris. Son visage
était à moitié enfoui dans les sa-
lades. Ne voulant toucher à rien,
Gérard s'accouda pour le mieux re-
garder. Quelle expression terrifiée
ne doit pas être celle d'un homme
qui, tombant d'avion, se sent happé
par le vertigineux abîme ? Douce-
ment , il écarta les feuilles et vit
alors le visage de celui qui était
venu mourir dans le calme jardin.

Aucune terreur n'avait crispé ses
traits assez beaux. On ne pouvait y
lire autre chose qu'une extraordinaire
tension, celle d'un homme aux aguets
que la mort aurait surpris au mo-

ment où lui-même allait se jeter sur
une proie...

Gérard se releva. Le ciel était d'un
bleu merveilleusement pur. Le soleil
déjà haut mettait des reflets dorés
dans les cheveux du mort. Malgré lui
il songea aux autres morts qu'il avait
vus deux ans plus tôt au Maroc, puis
lui revinrent à l'esprit les vers de
Rimbaud :
... Il dort dans le soleil , la main sur la

poitrine,
Tranquille. H a deux trous rouges au cûté

droit.
Mais aucune trace de sang ne mar-

quait le mort du jardin. Gérard allu-
ma une cigarette et marcha un mo-
ment au hasard. Devant lui, dans
l'étroite allée qu'il s'était mis à sui-
vre, quelque chose brillait sous le
soleil. Il se pencha. C'était une pe-
tite boule en or, une breloque de
chaîne de montre dont l'anneau était
brisé. Il la garda un instant dans le
creux de sa main. A quelques mètres
dans la verdure, le cadavre n'était
plus qu 'un informe tas gris. Pouvait-il
y avoir un lien entre la mort de cet
homme et la présence de cette bre-
loque *?

La veille au soir encore, au dîner ,
Gérard avait plaisanté Me Barbizet
de porter à sa chaîne de montre un
ornement aussi suranné. La veille
au soir...

Des pas pressés et des voix se fi-
rent entendre de l'autre côté de la
haie. Délibérément Gérard glissa la
breloque dans la poche de son gilet.

m
Les policiers en fuite

De son pas saccadé qui paraissait
obéir à d'invisibles déclenchements
intérieurs, Me Barbizet, absorbé par
ses pensées, traversa le jardinet qui,
de l'autre côté de la maison , menait
à son étude. Il se frottait furieuse-
ment les mains selon une habitude
ancienne. Elles n'arrêtaient pas, ces
mains, de passer et de repasser l'une
sur l'autre, se relâchant s'étreignant
comme si la pensée de l'avoué était
une pâte malléable qu 'il eût pu ma-
laxer à sa guise entre leurs paumes
sèches.

Il n'eut pas un regard pour les gé-
raniums qu 'Anne entretenait autour
de l'étroite pelouse.

Devant la pompe, à grande eau , le
petit clerc nettoyait un encrier. Bien
qu'apparemment louable , cette opé-
ration ne devait pas être tout à fait
régulière, car sitôt qu'il eut aperçu
Me Barbizet il laissa retomber le
bras de la pompe et rentra précipi-
tamment dans l'étude.

Cette étude comportait plusieurs
tables exactement semblables, l'une
pour Gérard, l'autre pour le princi-
pal clerc Fourichon, les autres pour
chacune des deux demoiselles Biaise,
sténo-dactylographes.

(A suivre.)



La fête cantonale
de gymnastique artistique s'est

déroulée hier à Bevaix
f/c) La 15me fête cantonale de gym-
nastique à l'artisti que s'est déroulée
hier à Bevaix dans d'excellentes
conditions. Dès 7 heures, ce fut un
défilé constant de gymnastes, réunis
au nombre de 120 participants. Le
public, très nombreux, a suivi avec
un intérêt toujours soutenu les con-
cours effectués sous un soleil ar-
dent. A 13 h. 30, un important cor-
tège, réunissant gymnastes et offi-
ciels, se rendit à la place de fête où
les. différents concurrents se livrè-
rent aux exercices spéciaux. A 15 h.
30, la distribution des prix eut lieu.
M. Gustave Ribaux , de Bevaix, prit
la parole pour manifester sa satis-
faction de la parfaite réussite de la
manifestation. Après l'hymne natio-
nal , exécuté par la fanfare de Be-
vaix , M. Mentha , au nom de l'Asso-
ciation cantonale, remercia le comi-
té d'organisation de la parfaite or-
donnance de cette 15me fête canto-
nale ; il distribua ensuite les prix
aux meilleurs des gymnastes qui fu-
rent nos hôtes d'un jour.

Invités
CATÉGORIE A. — 1. Aufranc Arnold,

Madretsch, 97,60 ; 2 . Wittwer Franz, Ma-
dretsch, 95,70 ; 3. Jacob Relnert, Berne,
94,65 ; 4. Schafroth Ernest , Bienne, 93,45;
5. Leuenberg Willy, Renan, 93,40 ; 6. Ber-
ger Emile, Berne, 93,15 ; 7.. Unlg Rodol-
phe, Langenthal, 92,15 ; 8. Durrl Arnold,
Berne, 92 ,10 ; 9. Donzelot William, Re-
nan, 91,95 ; 10. Rochat Paul , le Sentier,
91,10 ; 11. Hess Fritz , Roggwil, 90,70 ; 12.
Roth Hans, Madretsch , 90,50 ; 13. Radel-
finger Emile, Tàuffelen , 90,10 ; 14. Hu-
mair Willy, Reconvilier , 90,10 ; 15. Mosi-
mann Alfred, Sion, 89,95 ; 16. Weber Ja-
cob, Aarberg, 89,90 ; 17. Kocher Fritz,
Berne, 89,70 ; 18. Wetzel Oscar, Berne,
89,50 ; 19. Zimmermann Paul, Genève,
88,85 ; 20. Pittet Aloïs, Estavayer, 88 ; 21.
Gruther André. Sonviller ; 22 . Haimann
Paul, Kriegstetten ; 23. Stauffer Max,
Lausanne ; 24. Brônimann Karl , Ber-
thoud ; 25. Dougoud Armand, Fribourg ;
26. Kohler Hans, Meirlngen; 27. Weber
Erwln, Madretsch ; 28. Bise Marcel , Es-
tavayer ; 29 . Nobs Rudolf , Aarberg ; 30.
Moslmann Charles, Nordquartler ; 31. Mo-
ret'tl Georges, Oberbergôsgen ; 32. Ryser
Gottlieb, Vechlgen ; 33. Struchen Ernest,
Tàuffelen ; 34. Hermann Louis, Vevey.

CATÉGORIE B. — 1. Gogna Carlo,
Bienne, 94,10 ; 2. Balmer Werner, la Neu-
veville, 93,80 ; 3. Aellen Marcel , Schup-
fen, 93,75 ; 4. Sax Max , Gerlafingen ,
92,30 ; 5. Bichsel Marcel , Bienne, 90,65;
6. Zurbuchen Willy, Vechlgen , 90,55 ; 7.
Burki Ch., Bienne, 90,20 ; 8. Mollet Gott-
lieb , Vechlgen, 90,10 ; 9. Schaer Fritz,
Berne, 90 ; 10. Gurtner Jean , Payerne,
89,95 ; 11. Hostettetmann René, Court ,
89,90 ; 12. Huber Robert , Berne, 89,85 :
13. Cortl Joseph, Sonviller, 89,60 ; 14.
Meser Paul , Berne, 89,40 ; 15. Delay Mar-
cel, la Neuveville, 88,85 ; 16. Cortl Ls,
Sonviller, 88,50 ; 17. Moser Max, Cerlier ;
18. Greder Emile, Bienne ; 19. Gloser Er.,
Tàuffelen ; 20. Spycher H., Gerlafingen ;
21. Deubelbeln Heinz, Berne ; 22 . Lardon
Paul, Court ; 23. Brand J., Gerlafingen ;
24. Mouron PI., Payerne ; 25. Golland
Constant, Morat ; 26. Nobs A., Renens ;
27. Bonjour Pl.-Emlle, la Neuveville ; 28.
Parel Ch., Estavayer ; 29. Gôtschl Alf.,
Morat ; 30. Iseli Armin, Tàuffelen ; 31.
Challer Fritz, Vechlgen ; 32. Wenger
Fritz, Schupfen ; 33. Rossier Flrmin, Ve-
vey ; 34. Ruedi Otto, Berne ; 35. Schtitz
PI., Madretsch.

Classement des Neuchâtelois
CATÉGORIE A. — 1. Perrenoud Tell ,

les Brenets, 97,50 ; 2. Luscher Marcel ,
Fleurier, 95,95; 3. Eisenegger Ernest, Neu-
châtel (Ancienne), 95,60 ; 4. Baehler
Raoul , le Locle, 95 ; 5. Sartore Aldlno, la
Chaux-de-Fonds (Ancienne), 94,90; 6.
Débely Marcel , Neuchâtel (Amis-Gymnas-
tes),. 94,40; 7. Vogei Willy, le Locle, 93,60;
8. Farlnoll Emile, la Chaux-de-Fonds,
93,10 ; 9. Baumann A., Neuchâtel (An-
cienne), 92 ,95 ; 10. Montandon Robert,
Neuchâtel, 92,30 ; 11. Donzelot Ernest, la
Chaux-de-Fonds (Ancienne), 91,60; 12.
Treuthard Ail, Couvet, 90,80 ; 13. Leuba
Charles, Buttes, 90,45 ; 14. Dubois Fritz,
le Locle, 90,25 ; 15. Favre André, la
Chaux-de-Fonds (Abeille), 90,10; 16. Dé-
bely René, Neuchâtel (Amis Gymnastes),
90 ; 17. Zill Fréd., Fleurier , 88,50 ; 18.
Chautemps Eugène, Neuchâte] (Ancien-
ne), 88,25; 19. Steiner Mce, Peseux, 88;
20. Perrin-Jaquet PI., Dombresson, 88 ;
21. Agglo Lucien, Nolralgue, 87,10 ; 22.
Thomas Robert , la Chaux-de-Fonds
(Abeille), 85,15; 23. Aernl Max , Neuchâ-
tel (Ancienne), 84,25 ; 24. Santlni Char-
les, Colombier, 81,30.

CATÉGORIE B. — 1. Maire Fernand,
Serrières, 92,10 ; 2 . Wyss André , les Bre-
nets, 91,70 ; 3. Dubois Roland , le Locle,
91,50 ; 4. Burkart Charles, Saint-Aubin,
91,35 ; 5. Vorpe Armin, Travers . 90,75 ; 6.
Vermot Bertold , Neuchâtel (Amis Gym-
nastes), 89 ; 7. Millier René , Môtlers,
88,95; 8. Henchoz Charles , le Locle , 88,05;
9. Houriet Marcel , la Chaux-de-Fonds
(Abeille), 88.55; 10. Jeanfavre Aimé , Sa-
vagnler, 87,65 ; 11. Parel PI , Neuchâtel
(Ancienne), 86,85; 11b. Prudhomme
Pierre, la Chaux-de-Fonds (Abeille),
85,45 ; 12. Stelnemann André , Fleurler ,
85,15 ; 13. Furer Marcel , le Locle, 84,45 ;
14. Wlnteregg R., Neuchâtel (Amis Gym-
nastes), 84,20;  15. Devaud Marcel , Neu-
châtel (Amis Gymnastes), 84,20; 16. Car-
minati François, Môtiers, 83,80 ; 17. Rein-
hard Ch. , les Brenets. 83.70 ; 18. Perrotet
René, Neuchâtel (Amis Gymnastes),
83,35 ; 19. Matthey René, le Locle, 82,95;
20. Vidoz Robert , la Chaux-de-Fonds
(Ancienne), 82,75; 21. Mathey Francis,
le Locle. 82 ,05 ; 22. Bêcher Willy, la
Chaux-de-Fonds (Ancienne), 79 ,75; 23.
Favre André, la Chaux-de-Fonds (An-
cienne) , 78,50 ; 24. Schorr Robert , Neu-
châtel (Amis Gymnastes). 79,05 ; 25. Co-
lomb John , Môtiers, 78,10 ; 26. Aellen
Roger, Neuchâtel (Amis Gymnastes) ,
accidenté.

CATÉGORIE C. — 1. Comtesse Jean-
Louis, Bevaix , 56,55 ; 2. Mojon Fritz,
Fontainemelon, 55,75 ; 3. Thlébaud Mi-
chel, le Locle, 55,15 ; 4. Poller Georges,
Corcelles , 54,85 ; 5. Frutiger Francis, Cer-
nier, 54.55 ; 6. Robert André , Cortaillod ,
54,10 ; 7. Chevalley Maurice, Corcelles,
63,95 ; 8. Rlbaux Philippe , Bevaix , 53,60 ;
9. Steinegger Otto, Travers, 53,55 ; 10.
Pittet Francis, Cernier , 53 ; 11. Dubois
Maurice, Saint-Aubin, 52 ,20 ; 12. Perret

Francis, Cortaillod , 51,85 ; 13. Jeanfavre
Robert , Savagnier, 50,20 ; 14. Schônl Ro-
dolphe, Saint-Aubin, 46,25.

Les concours spéciaux
BARRE S PARALLÈLES. — 1. ex-aequo.

Elsenegg Ernest, Neuchâtel (Ancienne),
Bâhler Raoul, le Locle, 28,50 ; 3. ex-ae-
quo. Donzelot Ernest, la Chaux-de-Fonds
(Ancienne), Débely René, Neuchâtel
(Amis Gymnastes), 27,40; 5. ex-aequo.
Farlnolli Emile, la Chaux-de-Fonds (An-
cienne), Débely Marcel, Neuchâtel (Amis
Gymnastes), 27,30 ; 7. Santlni Charles,
Colombier, 23.

BARRE FIXE. — 1. Luscher Marcel,
Fleurler, 29 ,30 ; 2. Durrlg Arnold , Berne,
28,90 ; 3. Schafroth Ern., Bienne, 28,50 ;
4. Treuthard AU , Couvet, 27,90 ; 5. San-
tlni Ch., Colombier, 26,25.

PRÉLIMINAIRES. — 1. Débely Marcel,
Neuchâtel (Amis Gymnastes.), 29,60 ; 2.
Thomas Robert, la Chaux-de-Fonds
(Abeille), 29,50 ; 3. Schafroth Ernest,
Bienne, 28,90 ; 4. ex-aequo, Eisenegg
Ernest, Neuchâtel (Ancienne), Leuba
Charles, Buttes, Perrinjaquet Paul, Dom-
bresson, 28,80 ; 7. Treuthard Ail, Couvet,
28,60 ; 8. Reiner Jacob, Berne, 28,50 ; 9.
Débely René, Neuchâtel (Amis Gymnas-
tes), 28,40; 10. Gurtner Jean , Payerne,
28,20 ; 11. Chautemps Eug., Neuchâtel
(Ancienne), 27,90.

La XIVme traversée
du lac Léman

à la nage
La XIVme traversée du lac Lé-

man à la nage s'est disputée hier
dans des conditions idéales. En ef-
fet, le temps était aussi beau que
l'on pouvait l'espérer , quant à 12 h.
30, les concurrents prirent le départ
à Saint-Gingolph pour effectuer
une traversée de 8 km. 500 aboutis-
sant à la jolie plage de Corseaux.
Une animation extraordinaire ré-
gnait à Vevey le matin déjà. Dès 10
h., les bateaux convoyeurs partirent
en direction de la côte française. Le
départ put être donné à 12 h. 30, en
présence d'un .nombreux public. La
première partie du parcours fut effec-
tuée à allure réduite, les concurrents
désirant ménager leurs forces. L'eau
était parfaitement calme, en sorte
que les nageurs purent , sans aucune
difficulté, effectuer les nages qui
leur convenaient le mieux : brasse,
crawl ou nage sur le dos.

W. Lehmann, de Berne, recordman
de la traversée, vainqueur de l'é-
preuve de 1935 en 2 h. 41' 37" pour
7 km. 900, n'a malheureusement pas
pu prendre le départ ; la veille il a
été victime d'une crise d'appendici-
te. Kee>l , de Berne, s'est brillamment
comporté et a dès le début devancé
nettement ses concurrents, notam-
ment Tschopp, de Morat , qui n'a
pu tenir l'allure de Keel. Ce dernier
a terminé la course dans un état de
fraîcheur surprenante et avec aisan-
ce, puisqu'il a plus de dix minutes
d'avance sur son rival Tschopp.

Brandt du Red-Fish de Neuchâ-
tel a accompli une magnifique per-
formance en se classant cinquième
à un peu plus de vingt minutes du
premier. Voici les résultats :

1. Walter Keel , Berne , 3 h. 11
56"8 ; 2. Tschopp, Morat , 3 h. 24
35"2 ; 3. Brand . Vevey. 3 h. W 21"2
4. Grange, Genève, 3 h. 38' 46" ; 5
Brandt , Neuchâtel , 3 h. 39" 38" ; 6
Besson, Vevey, 3 h. 43'.

Les championnats militaires suisses
de pentathlon

ont en lieu à Lausanne
Les championnats militaires suis-

ses de pentathlon se sont poursuivis
samedi et dimanche, à Lausanne, par
les épreuves d'escrime et de natation.

Les diverses épreuves furent à nou-
veau suivies par de nombreux offi-
ciers supérieurs, en particulier le co-
lonel commandant de corps d'armée
H. Guisan, et le colonel Hartmann,
inspecteur territorial du ler corps
d'armée. Voici les résultats obtenus :

Escrime (pentathlon) : 1. ex-aequo, plt
Cari Wyss, ler cat. A, 19 victoires (total
des points pour l'équltation et l'escrime,
5,5), et cap. Louis Servlen, ler cat. B, 18
victoires (8,5), 39 points ; 3. plt Otto Wal-
ther, A, 34 p. (4) ; 4. ex aequo, cap. Ro-
bert Nagel , B, (21 ,5), et lt Philippe Ami-
guet, A, 33 p. (28,5) ; 7. ex aequo, lt Ja-
cob Schaffner, A, (35), plt Arnold Brce-
nlmann, A (16) et sgt Emile Weber, B,
(25), 31 p.; 9. 9plt Frédéric Nobs, A, 30
P. (23).

Natation (pentathlon) : 1. plt Frédéric
Nobs, ler cat. A, 4' 31"8 (total des points
pour l'équltation, l'escrime et la natation,
24) ; 2. adj. sof. Enrlco Homberger, A, 4'
46"6 (56) ; 3. cpl Cari Schneiter , A, 5'
25"5 (58) ; 4. lt Jacob Schaffner, A, 5'
38"7 (39); 5. cpl Peter Banga, A, 5' 41"5
(52) ; 6. plt Werner Lang, A, 5' 42"6
(43 ,5) ; 7. sgt Emile Weber, ler cat. B,
6' 3"9 (32) ; 8. plt Aloïs Tuor , A, 6' 4"
(37) ; 9. plt Cari Wyss, A, 6' 6" (14,5) ;
cap. Robert Nagel , B, 6' 14"2 (31,5).

Natation (triathlon) : Cat. A : 1. cpl
Walter Homberger , 4' 28"1 ; 2. cpl Werner
Halter , 5' 4"8 ; 3. cpl Robert Obi, 5' 26" ;
4 agent Victor Stiefel , 5' 32"2 ; 5. F.-M.
Hans Schrieber , 5' 34"7 ; 6. lt Edgar
Meyer, 5' 36"2 ; 7. plt Edouard Rudlin-
ger , 5' 39"7 ; 8. sgtm. Eric Kohler, 5' 43":
9. lt Robert Schneider , 5' 45"9 ; 10 cpl
Alfred Strâssle, 5' 49"3.

Cat. B : 31. cap. Werner Trablnger , ler.

Voici les résultats de la journée de
dimanche :

Tir au pistolet (pentathlon) : 1. sgt
Weber , 20 touches, 177 p. ; 2. Amlguet, 19
t., 159 p. ; 3. E. Homberger , 19 t., 157 p. ;

4. Servlen , 18 t., 163 p. ; 5. Wyss, 18 t., 153
p. ; 6. Nobs, 17 t., 143 p.

Tir au pistolet (triathlon) : 1. Kedll ,
20 t., 185 p. ; 2. Felder , 18 t., 162 p. ; 3.
Burgard, 18 t., 155 p. ; 4. Reinhard, 18 t.,
154 p.

Cross country (pentathlon) : 1. Schnelt-
ter , 4 km. en 13' 22"2 ; 2. Homberger, 14'
17"4 ; 3. Rettlsch, 14' 17"6 ; 4. Weber, 14'
21"7 ; 5. Dlzerens, 14' 25"5 ; 6. Walter ,
14' 41"3.

Cross country (triathlon) : 1. Vuilloud ,
13' 4" ; 2. Leuenberger, 13' 13"2 ; 3. Wild,
13' 22" ; 4. Béer , 13' 31"3 ; 5. Felder , 13'
84"9 ; 6. Bichsel , 13' 51"7.

Classement général du pentathlon : 1.
plt Wyss, Berne, 38,5 p. ; 2. sgt Weber,
Berne, 37 p. ; 3. plt Walter, Berne , 37 p. ;
4. cap. Servlen, Neuchâtel , 45,5 p.; 5. plt
Nobs, Berne, 48 p. ; 6. lt Rettisch, Zurich,
51 p.

Classement général du triathlon : 1. lt
Reinhard , Berne, 20 p.; 2. lt Felder, Lu-
cerne, 26 p. ; 3. Canonnler Macheret , Fri-
bourg, 34 p. ; 4 sgt Kohler, Zurich, 42,5
p. ; 5. sgt Bichsel , Berne, 43 p. ; 6. cap.
Halteer, Saint-Gall , 44 p.

Le comte Baillet-Lafour

président dn comité olympique in-
ternational, a confié à la Finlan.le
l'organisation des jeux olympiques

de 1940.

La fin du championnat
suisse de football

Les ascensions supplémentaires
en troisième ligue

Pour porter à 50 l'effectif des clubs
de troisième ligue pour la saison
prochaine, l'assemblée des délégués
romands, tenue il y a quinze jours
à Morges, a décidé que les équipes
classées deuxièmes des poules finales
seraient promues d'office.

Les équipes bénéficiant de cette
mesure sont : Dopolavoro II, de Ge-
nève, Richemond Ha, de Fribourg,
et Béroche I, de Saint-Aubin (Neu-
châtel). Deux places sont encore va-
cantes pour atteindre le chiffre de
50, en sorte qu'on a fait jouer hier
entre elles les équipes classées troi-
sièmes dans les dites poules.

Ces rencontres ont donné les résul-
tats suivants : Amical Saint-Prex I -
Broc I, 4-0 ; Sion II - Hauterive I,
2-1.

Ainsi donc les huit équipes sui-
vantes seront promues en troisième
ligue pour la saison 1938-39 : Dopo-
lavoro II, de Genève, Gland I, Ra-
pid I de Lausanne, Chalais I, Béro-
che I de Saint-Aubin, Richemond Ha
de Fribourg, Amical I de Saint-Prex
et Sion II. On remarquera que le
champion de 4me ligue, Chaux-de-
Fonds III, n'est pas parmi les pro-
motionnaires, ceci ensuite du désir
exprimé par l'équipe elle-même.

A l'Union motocycliste
neuchâteloise

L'Union des moto-clubs du canton
de Neuchâtel — dont nous avions
annoncé la fondation il y a deux
ans — a tenu hier, à la Vue des
Alpes, ses assises annuelles. La ma-
tinée avait été consacrée à une séan-
ce administrative, présidée par M.
Ed. Lehmann, de la Chaux-de-Fonds,
représentant des motocyclistes à la
commission extraparlementaire de
circulation.

La direction de l'Union motocy-
cliste neuchâteloise (U.M.N.) a été
confiée au Moto-club de Neuchâtel ;
le comité directeur sera composé de
MM. Ed. Bianchi , président, Ed. Ros-
selet. secrétaire, et Er. Fontana , tré-
sorier.

Au cours de la discussion, il a été
relevé l'amabilité avec laquelle quel-
ques revendications présentées par le
comité directeur de l'U.M.N. ont été
accueillies par le département des
travaux publics, en particulier pour
des questions de propriété de pla-
ques de police.

Le rapport de gestion pour l'année
écoulée signale l'activité de la com-
mission extraparlementaire, malheu-
reusement limitée dans toutes ses
bonnes intentions par l'état des fi-
nances cantonales.

Il peut encore être relevé que
l'U.M.N. groupe aujourd'hui le total
des clubs motocyclistes existant dans
le canton , qui sont au nombre de
neuf , avec un effectif d'environ 300
motocyclistes, et qu 'en plusieurs oc-
casions cet organe central a affirmé
très utilement sa raison d'être. Sa
consti tution et son activité s'inspi-
rent passablement des principes de
la corporation , qui ont donné dans
ce cas particulier de très encoura-
geants résultats.

L'après-midi a été employée à l'or-
ganisation de nombreuses joute s
sportives qui ont obtenu un grand
succès de participation.

LA FIN DU TOUR DE FRA NCE CYCLISTE

Le Suisse Egli se classe trente et unième
L avant - dernière étape

Reims-Lille, 199 km.
Les 55 rescapés du Tour de Fran-

ce avaient à effectuer, samedi, la
vingtième étape, elle-même divisée
en trois tiers d'étape , dont un con-
tre la montre, de Laon à Saint-Quen-
tin. Des mesures exceptionnelles ont
été prises pour garder la route de
la course contre la montre et tout se
passa le plus normalement du
monde.

Le premier tiers (en ligne)
Reims-Laon, 48 kilomètres

Dès le départ , le train du peloton
est très rapide et les hommes rou-
lent tous à belle allure. On sent que
le but est proche. Peu après le dé-
part, une échappée se produit. Les
jeunes coureurs veulent se mettre en
vedette. Bernardoni, Le Guevel, Ma-
rie et Louviot faussent compagnie
au peloton. Mais la chasse s'orga-
nise. Bartali conduit les opérations
et , après une poursuite effrénée, les
fugitifs sont rejoints à 10 km. de
l'arrivée. Mais le train continue à
être extraordinairement rapide.
Tant et si bien que le parcours est
abattu en un peu plus d'une heure.

Classement du premier tiers
1. Servadei , 1 h . 3' 17", moyenne 45

km. 509 ; 2. Binl, 3. Neuville, 4. Fré-
chaut, 5. Le Guevel , 6. Bergamaschl, 7.
Egli , 8. Hellemons; 9. A. Mollo, 10, Bernar-
doni , 11. Troggl , 12. ex-aequo, tous les
coureurs (y compris Bartali , Vervaecke,
Cosson, tous le même temps, sauf : 54.
Lauwers, 1 h . 10' 21" ; 55. Middelkamp,
même temps.

Le deuxième tiers
Laon-Saint-Quentin, 44 kilomètres
Arrivés peu après 9 heures à

Laon , les coureurs en repartirent à
11 heures. Les concurrents ont donc
eu le temps de se reposer et de
prendre des forces avant l'étape
contre la montre, assez dure, sur-
tout en fin de parcours, la route
présentant de nombreux vallonne-
ments.

Les départs sont donnés à inter-
valles de deux minutes. Bartali part
le premier, puis c'est le tour de Ver-
vaecke et de Cosson. La foule est
gardée sur tout le parcours, aucun
véhicule ne circule et la course peut
donc se dérouler dans des condi-
tions parfaites de régularité. Ver-
vaecke confirme ses qualités de rou-
leur et c'est lui qui totalise le meil-
leur temps.

Le classement du deuxième tiers
(contre la montre)

1. Vervaecke, 1 h. 4' 40" ; 2. Vissers,
1 h. 5' 1" ; 3. Cosson, 1 h. 5' 45" ; 4.
Cottur, 1 h. 5' 56" ; 5. Maes, 1 h. 5' 58" ;
6. Lowie, 1 h. 6' 19" ; 7. Mersch , 1 h. 6'
23" ; 8. Bartali , 1 h . 6' 30" ; 9. Fréchaut,
1 h. 6' 35" ; 10. Marie, 1 h. 6' 45" ; 51.
Egli, 1 h. 12' 6".

A noter une crevaison de Magne à
l'entrée de Saint-Quentin.

Le troisième tiers (en ligne)
Saint-Quentin-Lille, 107 km.

Le départ est donné à 14 h. 10. Les
derniers ayant effectué la course con-
tre la montre, ont eu peu de temps
pour se reposer. Cette étape sera dis-
putée à une allure extrêmement ra-
pide. Les Belges sont à leur affaire
car ils trouvent les pavés du Nord
et ils vont pouvoir se distinguer. Une
foule énorme a envahi la route et les
coureurs auront de la peine à
passer. Avant Douai , une première
offensive est déclenchée par Fré-
chaut, Tanneveau, Bini et quelques
autres coureurs, mais ces hommes
sont rejoints. Un peu plus loin , Gia-
nello, vient de se sauver ; il est mis
à l'ordre. Marie a des ennuis avec
son dérailleur. Puis une chute se pro-
duit : Vicini casse son cadre et doit
prendre un autre vélo. Tombent éga-
lement Galateau, Lowie et Louviot.

Une fin de course animée
Cette chute donne le signal de la

bagarre et l'allure est encore plus ra-
pide. Goasmat crève et il reviendra
avec Vicini. En tête, une nouvelle
offensive est déclenchée : Fréchaut,
Neuville, Lauwers et van Schendel
réussissent à lâcher le peloton , ainsi
que Majerus. Mais ce dernier est lâ-
ché. Quatre hommes restent donc au
commandement. Ils prennent une sé-
rieuse avance, car le peloton ne réa-
git pas. Les trois premiers se surveil-
lent de près. A Pont de Marq, à 19
km. de l'arrivée, il n'y a plus que
trois coureurs en tête, car van Schen-
del a crevé. Les trois leaders ont 1
min. 45 sec. d'avance sur Majerus, 3
min. 10 sec. sur van Schendel et 3
min. 35 sec. sur le peloton.

Avant Lille, profitant de ce que
Fréchaut souffre de crampes, Neuvil-
le se sauve et il se présente, détaché,
sur l'hippodrome de Lille où l'arrivée
est jugée. Neuville gagne donc facile-
ment sans être inquiété. Fréchaut
prend la seconde place devant Lau-
wers. Majerus qui n 'a pas été rejoint ,
se classe 4me. Van Schendel , par
contre, a été absorbé par le gros du
peloton. Bini gagne le sprint du pe-
loton.

Le classement du troisième tiers
1. Neuville , 3 h. 7' 12" ; 2. Fréchaut ,

3 h. 8' 31" ; 3. Lauwers, même temps ; 4.
Majerus, 3 h . 12' 21" ; 5. Binl, 3 h. 14'
37" ; 6. Servadei , 7. Jaminet, 8. Leducq,
9. Egli , 10. ex-aequo, tous les autres cou-
reurs (y compris Bartali , Vervaecke, Cos-
son), tous le même temps que Bini , sauf :
48. Weckerling, 3 h. 15' 8" ; 49. Walschot ,
3 h. 20' ; 50. Mollo , 3 h. 23' 31" ; 51. In-
trozzi , 52, Cottur , 53. Bourlon , 54. Marie ,
même temps ; 55. Troggl, 3 h. 38' 57".

Le classement de l'étape
1. Neuville, 4 h. 10' 29" ; 2. Fréchaut ,

4 h. 11' 48" ; 3. Majerus , 4 h. 15' 38" ; 4.
Bini et Servadei , 4 h. 17' 54", tous deux
7 points ; 6. Le Guevel , 15 p., même
temps ; 7. Egli et Bergamaschl , 16 p.,
même temps ; 9. Hellemons, 18 p., même
temps ; 10. Jaminet, 19 p., même temps.

Antonin Magne et Leducq
gagnent ex-aequo la dernière

étape Lille-Paris, 275 km.
Les coureurs avaient à effectuer,

dimanche, la dernière étape, de Lille
à Paris, 275 km. C'est l'étape qu'il
est convenu d'appeler l'étape de la
gloire, celle au cours de laquelle le
détenteur du maillot jaune , entouré
de ses troupes, s'expose à l'admira-
tion des foules.

A 8 heures, les coureurs sont me-
nés, sous conduite, dans les faubourgs
de Lille et ils partent sur la route
de Béthune. En général, lors de la
dernière étape, il ne se produit pas
grand chose. Pourtant, peu après le
départ , une escarmouche est enregis-
trée : Passât, Le Guevel, Gianello et
Jaminet prennent le large. Cette pe-
tite fugue ne dure pas longtemps.
En effet , les quatre fugitifs, auxquels
sont venus s'adjoindre Mathias Cle-
mens et Majerus, sont bientôt re-
joints , et à Arras, 51 km., tout est
rentré dans l'ordre. Dès lors, les
hommes f lânent  le long de la route.
Le train est des plus lents. A tour
de rôle, les équipes prennent la tête
de la colonne. Elles n'arrivent à
Amiens qu 'à midi dix. Une foule
énorme suit avec intérêt les péripé-
ties du ravitaillement. A noter, avant
Amiens, une crevaison de Félicien
Vervaecke, incident qui n'amène au-
cune réaction de la part des cou-

reurs. Le Belge, auquel Lowie passe
sa roue, rejoint donc facilement le
groupe.

Magne et Leducq
prennent le large

La troupe continue à cheminer len-
tement entre des haies de spectateurs
enthousiastes. Mais la bataille va se
déclencher. C'est avant Méru , 208 km.,
qu'Antonin Magne part à fond , tout
à coup. Puis c'est Leducq qui fausse
compagnie au peloton. Bientôt, les
deux hommes vont rouler ensemble
et ils se pressent dans la direction
de Paris. Les deux coureurs les plus
âgés du Tour se sont jurés de s'il-
lustrer dans cette dernière étape.
Derrière, on note une réaction de
Gianello, puis de Tanneveau , Louviot
et Galateau. Ce dernier freine l'élan
des chasseurs, qui sont absorbés par
le peloton , et les deux fugitifs res-
tent seuls en tête. Les deux Français
passent ensemble à Saint-Germain-en-
Laye, puis à Versailles. Ils roulent
à une allure magnifique et sont sa-
lués par les spectateurs. Dans les der-
niers kilomètres de la course, le pe-
loton , qui commence à chasser à
toute allure, est maintenant scindé.
Louviot, Jaminet, Galateau et Marie
arrivent à lâcher le peloton , sans
pouvoir rejoindre les deux « leaders *
qui ont cinq minutes d'avance. Der-
rière, un autre groupe fort de 17 uni-
tés (en particulier Paul Egli) part
à son tour et constituera le groupe
de troisième position. Vient enfin, en
quatrième position , le groupe Bar-
tali , Vervaecke, Cosson. Ces trois
hommes ne se lâchent pas et termi-
neront ensemble au Parc des Princes.

L'arrivée à Paris
Au vélodrome du Parc des Prin-

ces, la foule est considérable. Toutes
les places sont occupées et une im-
mense acclamation jaillit lorsque Ma-
gne suivit de Leducq, fait son entrée
sur la piste de ciment rose. Les deux
hommes effectuent leur tour puis
franchissent bras dessus - bras des-
sous la ligne d'arrivée. Les deux
Français se classent donc premiers
ex-aequo de la dernière étape.

Classement de l'étape
1. ex-aequo : Magne et Leducq , 8 h. 54'

50" ; 3. Louviot , 8 h . 59' 45" ; 4. Jaminet ,
5. Galateau, 6. Marie, même temps ; 7. Vi-
cini , 9 h. 0' 5" ; 8. Kint , 9. Oubron, 10,
Canardo, 11. Carini , 12. Ramos, 13. Tan-
neveau. 14. Berrendero , 15. Servadei , 16.
Arents, 17. Weckerling, 18. Mollo , 19. Paul
Egli , 20. Gianello, 21. Lowie. 22. Bourlon ,
23. Mersch, même temps ; 24. Bini , 9 h.
4' 27".

Le classement gênerai final
1. Bartali , 148 h. 29 12" ; 2. Vervaecke

148 h. 47' 39" ; 3. Cosson, 148 h . 58' 38"
4. Vissers, 149 h. 4' 20" ; 5. M. Clemens
149 h . 11' 20" ; 6. Vlclnl , 149 h. 14' 11"
7. Lowie, 149 h . 18' 8" ; 8. Magne, 149 h
18' 12" ; 9. Kint , 149 h. 29' 1" ; 10. Gia-
nello, 149 h . 35' 54" ; 11. Goasmat ; 12
Disseaux ; 13. Tanneveau ; 14. Maes ; 15
Gallien 16. Canardo ; 17. Neuville ; 18
Fréchaut ; 19. Ramos ; 20. Servadei ; 21
Weckerling ; 22. Passât ; 23. Marie 24
Fontenay ; 25. Cottur ; 26. Louviot ; 27
Martano ; 28. Galateau ; 29. Neuens ; 30
Leducq ; 31. EGLI, 150 h. 28' 18".

Classement international
1. Belgique , 447 h. 10' 7" ; 2. France

447 h . 53' 36" ; 3. Italie , 447 h. 54' 13" ;
4. Luxembourg - Suisse, 450 h. 13' 6" ;
5. Cadets, 450 h. 18' 38" ; 6. Espagne-Hol-
lande , 450 h. 25' 35" ; 7. Bleuets . 451 h
14' 56" ; 8. Allemagne, 454 h. 16' 3".

Le challenge Ariane
Ce challenge attribué au meilleur

classement des petits éguipes a été
gagné par l'équipe du Luxembourg.

Comme on pouvait le prévoir, l'Italien Bartali
gagne l'épreuve devant le Belge Vervaecke

TENNIS

L'Allemagne gagne la finale
de la zone enropéenne

en battant la Tongoslavie
Dimanche, à Berlin, l'Allemagne a

battu la Yougoslavie par 3 à 2.
Henkel bat Pallada 6-3, 7-5, 6-1 ;

Kukuljevic bat Bedl (remplaçant
Metaxa), 6-4, 6-3, 6-2.

Les Allemands, gagnant la finale
de la zone européenne, s'embarque-
ront le 5 août pour les Etats-Unis.

Le Japon écrase le Canada
Dans les matches de la zone améri-

caine, le Japon a battu le Canada
par 5 à 0. Le Japon rencontrera pro-
chainement l'Australie.

LA COUPE DAVIS

MARCHE

La section de marche du Stade
Lausanne a organisé dimanche ma-
tin ce championnat. Les concur-
rents partaient de l'avenue de Fran-
ce, se rendaient à la Blécherette, ef-
fectuaient neuf tours de circuit , puis
revenaient à l'avenue de France.
Tous les marcheurs ont souffert de
la chaleur. Fritz Aebersold a aban-
donné. Un jeune marcheur, le jeune
Linder, de Berne, a été frapp é d'in-
solation et a dû être soigne. Voici
les résultats :

Seniors, cat. A : 1. Ad. Aebersold, For-
tuna Zurich , 4 h . 46' 50" ; 2. W. Vogler,
G. S. Saint-Gall , 4 h. 50' 15" ; 3. G.
Chabloz, Stade Lausanne, 5 h. 10' 55".

Débutants, cat. B. : 1. Gérard Chabloz,
Stade Lausanne, 5 h. 13' 40" ; 2. Ad.
Rugge, Fortuna Zurich , 5 h. 39' ; 3. W.
Vogt, T. V. Muttenz, 5 h. 42' 50".

Vétérans: 1. K. Vuilleumler, Stade Lau-
sanne, 4 h. 56' 35" ; 2. A. Linder senior,
Berne.

Interclubs : 1. Stade Lausanne, 12 p. :
2. Fortuna Zurich, 15 p.

Le championnat suisse
des 50 km.

ATHLETISME

Au cours d'un match Winter-
thour-Oerlikon, disputé samedi à
Winterthour, Emile Ruegg a battu le
record suisse du triple saut en fran-
chissant 13 m. 50. Dimanche, au
cours d'un match Old Boys-Com-
merçants Bâle, disputé à Bâle, le
« hurdler » Kellerbals a battu le re-
cord suisse des 400 m. haies en cou-
vrant la distance en 55" (précé-
dent record : 55"8).

Records battus

CYCLISME

Un très nombreux public a assisté
dimanche au critérium professionnel
d'Oerlikon. Voici les résultats : 1.
Amberg, 53 p., couvre les 100 km. en
2 h. 47' 18" ; 2. Hans Martin , 27 p. ;
3. W. Buchwalder, 20 p. ; 4. Litschi,
13 p.; 5. Kern, 10 p.; 6. F. Hart-
mann, 6 p.

Le critérium d'Oerlikon

Le championnat du monde
Le comité central de la ligue suis-

se de hockey sur glace a siégé à Zu-
rich ; il a décidé d'organiser le
championnat du monde en février
1939, à Zurich et à Bâle.

HOCKEY SUR GLACE



Nouvelles financières
BOURSE DE GENEVE

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

d = demande o = offre
ACTIONS 29 Jull. 30 Jull.

Banque nation, suisse —•— — •—
Crédit snlsse 672.— 673.—
Soc. de banque suisse 635.— 635.—
Générale élec. Genève 350.50 350.—
Motor Columbus 296.— 294.—
Amer. EUT. Sec. prlv. 362.— 362.—
Hispano American E. 1255.50 m 255.50
Italo-Argentlne électr. 166.— 164.50
Royal Dutch 831.— 832.—
Industrie genev. gaz 380.— 380.—
Gaz Marseille —•— —¦—Eaux lyonnaises caplt 158.— m 157.— d
Mines Bor. ordinaires 335.— 330. —
Totis charbonnages . 83.- 81.50
Trifall 12.25 11.85
Aramayo mines 31.25 30.75
Nestlé 1239.50 1240.50
Caoutchouc 8. fin .. 33.25 33.15
Allumettes suéd. B. . 28.85 28.75

OBLIGATIONS
i '/, % Fédéral 1927 .. —.— —r—
3 % Rente suisse . . . .  —.— ——•
5 '/, Ch. fédéraux 1938 101.05 —.—
3 % Différé 103.25 —.—
i% Fédéral 1930 108.25 — .—
3 % Défense nationale -.- 103.75
Chem. Franco-Suisse 537.50 m 535.—
3% Jougne-Eclépens 504. — d —.—
3 % % Jura-Slmplon 102.75 102.75
3% Genève â Iota ... 133.50 133.75
• % Genève 1899 — .— — •—
3% Fribourg 1903 ... 512.— — •—
»% Argentine 1933 .. 99.95 99.75
* % Lausanne — . — — ¦ ~
5% Ville de Rio 86.50 85.25
Danube Save 21.— 21.—
5% Ch. Franc 1934 —.— 998.50 m
7 % Chem . fer Maroc 1205.— 1212.—
5% Paris-Orléans ... —.— — •—
6 % Argentine céd. .. —.— —•—
Crédit f. Egypte 1903 -.— 290.— d
Hispano bons 6 % ... 285.— 285.—
4 % Totis char hong. —.— —.—

COURS DES CHANGES
du 30 juil le t  1938, à 12 h.

Demande unre
Paris 12.— 12.08
Londres 21.43 21.48
New-York .... 4.36 4.38
Bruxelles 73.05 74.-
Milan 22.90 23.15

> lires tour _.— 20.80Be' Iin 175.20 175.70
> Registermk —.— 100.—

Madr id — _._
Amsterdam 239.35 239.75
"ague 15.- 15.20
Stnolthn lm .... 110.40 110.80
Buenos-Ayres p 112.— 115.—
Montréal  4.335 4.365

Communiqué à titre indicatifPar la Banque cantonale neuchâteloise

Une collision
dans le métro

de Paris
PARIS, 31. — Samedi , à 18 h. 45,

une rame de la ligne du métro Dau-
phine-Nation, qui allait quitter la
station Combat, a été tamponnée
Ear la rame suivante qui arrivait,

ien que cette dernière rame mar-
chât au ralenti, le choc fut rude et
les voyageurs du dernier vagon de
la rame tamponnée furent violem-
ment projetés les uns contre les au-
tres. Quarante-trois d'entre eux ,
plus ou moins contusionnés aux
jambes et au visage, durent recevoir
des soins à l'hôpital Saint-Louis
avant de regagner leur domicile.
Seule une jeune voyageuse, plus sé-
rieusement blessée, dut être hospi-
talisée.

Pour expliquer sa fausse manœu-
vre, le mécanicien de la rame tam-
ponneuse a déclaré qu'il n'avait pas
vu les signaux d'arrêt et que, d'ail-
leurs, son chef de train lui avait
donné la voie libre.

Les persécutions
contre les protestants

d'Allemagne
PARIS, 1er. — On mande de Ber-

lin à l'agence Havas :
Le pasteur Niemœller, de Berlin-

Dahlem, est toujours dans un camp
de concentration, ainsi que le pas-
teur Schneider et un pasteur de
POldenburg. Six autres pasteurs, dont
quatre de Dortmund, sont en prison
préventive. Quatre-vingt-trois pas-
teurs de l'Eglise confessionnelle sont
actuellement relevés de leurs fonc-
tions. Quarante et un sont frappés
de l'interdiction de prendre la pa-
role et quarante sont frappés de re-
légation.

Après les troubles
de Crète

Il y a en des tués
LA CANEE, 31. — Au cours d'un

engagement entre un groupe de re-
belles et des gendarmes, deux sédi-
tieux ont été tués et trois gendarmes
blessés.

Une j eune Turque
p rocure un mari

à sa sœur

Par supercherie

La sixième Chambre du tribunal
correctionnel d'Istamboul est saisie
d'un procès absolument inédit.

Il y avait une fois deux jeunes
filles, deux soeurs. Nezahat était ra-
vissante, si ravissante que la nature
ayant fait pour elle plus que le
maximum, n'avait pu offrir à sa
sœur, Nevzat, que des disgrâces. La
perle de la famille, touchée par
cette injustice, se jura de la réparer.

Les prétendants affluaient et tous
n 'avaient d'yeux que pour l'étoile.
Nevzat pleurait de honte et d'amer-
tume.

Un jour , Nezahat accepta les homy
mages d'un beau fiancé nommé
Ihsan et le mariage eut lieu...

Après la cérémonie, la splendide
Nezahat poussa sa sœur infortunée
vers le jeune homme.

— Tiens ! Je t'ai donné un mari,
il est à toi !...

Ishan se récria. Il s'était présenté
à l'état civil avec Nezahat et la
seule Nezahat était sa femme légi-
time.

— Voyez le registre, dit sa com-
pagne en souriant.

Et l'on découvrit la supercherie.
L'astucieuse « mariée * avait signé,
sur le livre officiel : Nevzat Had-
jer 1

Le marié malgré lui s'emporta et
jura que cette supercherie insolente
irait loin.

Mais il doit s'occuper d'abord de
rompre cet étrange mariage. Se lais-
sera-t-il toucher par de pauvres lar-
mes ?

Un déraillement
de chemin de f er

en Jamaïque
f ait 50 morts

KINGSTON (Jamaï que), 31 (Reu-
ter). — Le déraillement d'un train
se rendant de Montego à Kingston
a fait 50 tués et 80 blessés. On igno-
re les causes de l'accident.

La querelle dn racisme
en Italie

Le « duce » répond au pape
FORLI, 31. — Le « duce » s'est

rendu samedi matin à Forli, où il a
visité le camp des jeunesses fascis-
tes.

Après avoir assisté au défilé des
formations d'avant-gardistes, le
« duce * a réuni les secrétaires fédé-
raux du parti de Trieste, de Gori-
zia, d'Udine, de Modène et de Bol-
zano, et il leur a déclaré : « Sachez
que, même en ce qui concerne la
question de la race, nous marchons
tout droit. Dire que le fascisme a
imité quelqu'un ou quelque chose,
c'est tout simplement absurde. *

Cette déclaration du « duce * est
une réponse à l'allocution pontifi-
cale du 28 juillet , adressée aux élè-
ves du collège de la Propagande de
la Foi.

Cette réponse de M. Mussolini aux
déclarations du pape contre le ra-
cisme, et particulièrement les ten-
dances racistes du fascisme, est
mise en relief par la presse sous des
titres occupant toute la largeur de
la première page.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

* Il y a quelques jours, un Schaffhou-
sois âgé de 24 ans, M. Adolf Burrl, s'était
rendu à Gôechenen pour faire l'ascen-
sion du Sustenhorn . Le soir , 11 ne ren-
tra pas comme 11 l'avait annoncé. Le
lendemain , une colonne de secours partit
dans la région. Ce n'est que plus tard
que l'on retrouva le corps de l'alpiniste
sur la crête est. M. Burrl aura été tué
par un éboulement. Son corps a été ra-
mené dans la vallée,

A L 'E T R A NG E R

* A Bangoun, dans les Indes, le bilan
officiel des victimes des récents désor-
dres s'élève à 67 morts et 420 blessés.

* En Thurlnge, une explosion d'acide
carbonique s'est produite samedi dans la
mine de potasse de « Kalserroda ». Onze
ouvriers ont été asphyxiés par les gaz.

* A l'occasion de son soixante-
quinzième anniversaire, M. Henry Ford a
reçu du Consul d'Allemagne à Cleveland
la grande-croix de l'ordre de l'aigle alle-
mand que M. Hitler lui a décernée pour
les services qu'il a rendus au progrès de
l'industrie.
* Mme Dollfuss. veuve de l'ancien

chancelier d'Autriche, accompagnée de ses
enfants , s'est embarquée à Boulogne-sur-
Mer à destination de Folkestone.

Carnet du j our
CINÉMAS

Studio: Café Métropole.
ApoIIo: Sa Majesté est de sortie
Palace: Sous la Terreur.
Rex : Cœurs brisés.

Le «fiihrer » salue
les alp inistes

de l 'Eiger
BRESLAU, 21. — Le défilé des

gymnastes et sporti fs allemands s'est
déroulé en présence du chancelier
Hitler, sur la place du château ; il a
duré trois heures.

Cent cinquante mille hommes et
femmes y participaient, et parmi les
groupes d'Allemands à l'étranger se
trouvaient les Allemands des Sudè-
tes portant les drapeaux des asso-
ciations de gymnastique sudètes et
des drapeaux tchécoslovaques.

Après le cortège, M. Hitler a salué
les chefs des associations de gymnas-
tique ainsi que les quatre alpinistes
qui effectuèrent l'ascension de la
paroi nord de l'Eiger.

Lord Runciman
sera reçu jeudi

par MM. Benès et Hodza

Les négociations de Prague

PRAGUE, 31. — Lundi aura lieu
une conférence des six partis gou-
vernementaux. M. Hodza , président
du conseil, prendra la parole, ainsi
que M. Krofta , ministre des affaires
étrangères. M. Hodza fera un exposé
sur les projets qu 'il a préparés pour
la solution du problème des natio-
nalités.

La première conférence entre le
président du conseil et les délélgués
du parti allemand des Sudètes est
fixée à mercredi. Le gouvernement
poursuivra plus tard , en présence
de lord Runciman, les négociations
avec les groupes nationalitaires.

Lord Runciman sera reçu jeudi
par MM. Benès et Hodza.

Prague prépare
fiévreusement la réception

de lord Runciman
PRAGUE, 31. — Prague est dans

l'attente de lord Runciman. A l'hô-
tel où, l'envoyé extraordinaire an-
glais doit descendre, on travaille fié-
vreusement à la préparation des ap-
partements qui seront réservés à lord
Runciman et à ses collaborateurs et
serviteurs, au total sept personnes.

Ces appartements ont été retenus
pour deux mois. En attendant la
vie politique dans le camp tchécoslo-
vaque continue en apparence comme
par le passé.

La presse déclare que le problème
sudète a complètement changé d'as-
pect : ce n'est pas la question sudè-
te, disent les journaux, mais l'ex-
pansion du Reich qui est à l'origine
de la tension actuelle en Europe. On
aura beau satisfaire toutes les re-
vendications henleinistes, la tension
subsistera.

Des paysans polonais
ne payaient plus

d'impôts

Croyant à la f in  du monde
pour le 25 j uillet

VARSOVIE, 31. — Des « faux pro-
phètes » annonçaient depuis quelque
temps, la fin du monde. Ils disaient
que le dernier jour de ce pauvre
monde serait le 25 juillet. La poli-
ce polonaise a fait des recherches
et a voulu arrêter les faux prophè-
tes, car ils ont entre autres incité
la population à ne plus payer les
impôts et à ne plus obéir aux auto-
rités, tout cela étant devenu inutile.

Les recherches se sont heurtées à la
résistance des paysans superstitieux,
qui refusaient de dénoncer leurs
prophètes. Mais comme la fin du
monde n'était pas arrivée, ces pay-
sans déçus, ont livré les faux pro-
phètes à la police, qui les a arrêtés.
On ne sait pas encore s'il s'agit
d'« escrocs » ou bien d'« agents * pro-
vocateurs politiques ».

Sine petite ville chfstoîse
anéantie

CHANGHAÏ, 31 (Havas). — Des
avions japonais ont anéanti , le 26
juillet, la petite ville de Teian , dans
la province du Kiang-Si , à mi-che-
min entre Foukiang et Nant-Chang.
La mission des lazaristes français a
été complètement détruite.

VILLEGIATURES
N'attendez pas au dernier moment

pour nous signaler votre change-
ment d'adresse !

Toute modification dans
l'expédition du journal doit
nous parvenir

24 heures d'avance
(ponr le lundi ,

jusqu 'au vendredi soir)
Finance pour frais d'administra-

tion , avis aux offices postaux , con-
fection d'adresses et ports 50 c.
par mois d'absence.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Un lutteur neuchâtelois
meurt subitement au cours

d'une f ête, au lac Noir

En pays f ribourgeois

II y eut un moment de grande
émotion hier, vers la fin de la ma-
tinée, à la manifestation de lutte qui
s'est déroulée au lac Noir , fête or-
ganisée par le Club des lutteurs de
Fribourg, et qui avait attiré environ
3000 spectateurs.

Le club des lutteurs de Neuchâtel
avait envoyé cinq de ses meilleurs
représentants, en particulier les deux
frères Eugène et Henri Angst. M.
Eugène Angst avait fait , clans la ma-
tinée , la première passe de lutte.
Ensuite il se trouva indisposé et se
plaignit d'une violente crampe d'es-
tomac. Il fut conduit au local des
samaritains, où il reçut les soins né-
cessaires. Un médecin fut  appelé, qui
lui prescrivit du repos. Vers midi,
les samaritains remarquèrent que
l'état du malade empirait. Le mé-
decin revint aussitôt et fit quelques
piqûres au malade. Malheureusement,
M. Eugène Angst ne tarda pas à suc-
comber à une angine de poitrine. Il
souffrait déjà depuis quelque temps
d'une maladie de cœur.

Le corps a été reconduit à Neu-
châtel au cours de la nuit. Les col-
lègues neuchâtelois de M. Angst ont
renoncé à poursuivre les concours.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, infor-

mations. 12.40, disques. 13 h., chansons
populaires suisses. 16.59 , l'heure. 17 h.,
musique suisse. 18 h„ Jazz. 18.30, musi-
que légère et chansons. 19 h., causerie
sur les championnats internationaux de
canots automobiles. 19.15, micro-maga-
zine. 19.50, lnform. 20 h., « Mon pays »,
évocation d'un premier août. 20.40, mu-
sique suisse par l'O. R. S. B. 20.55, chan-
sons patriotiques. 21.10, émission à l'oc-
casion de la fête nationale du ler août.
22.30', danse.

Télédiffusion: 10.15 (Eadlo-Paris), dis-
ques. 11 h. (Strasbourg), concert. 12 h.
(Lugano), concert.

BEROMUNSTER: 12 h., chants suisses.
12.40, musique récréative. 16.30, pour Ma-
dame. 16.45, concert choral. 17 h., mu-
sique suisse. 18.30, chants de Dalcroze.
19.25, musique de chambre. 20 h., clo-
ches. 20.15, pièce radiophonique. 21.05,
chants romanches. 21.15, pour les Suisses
à l'étranger. 21.16, allocution du prési-
dent de la Confédération. 21.30, fête na-
tionale célébrée au Btitll.

Télédiffusion: 11 h. (Strasbourg), con-
cert. 13.45 (Hanovre), concert. 14.15
(Hambourg), concert. 15.30 (Vienne),
œuvres de Liszt. 16 h. (Stuttgart), con-
cert. 22.45 (Langenberg), concert.

MONTE-CENERI: 12 h., musique Ins-
trumentale. 13.30, musique variée. 17 h.,
concert. 19.30, vieux chants patriotiques.
20 h., cloches. 20.10, poème radiophoni-
que. 21.10, cloches. 21.15, pour les Suis-
ses à l'étranger. 21.30, programme spé-
cial pour la fête du ler août.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I: 12 h. (Hanovre), concert.
16 h. (Coblence), concert. 19.15 (Salz-
bourg) , « Les noces de Figaro », opéra
de Mozart. 22.40 (Milan), musique d'opé-
rettes. 23.15, danse.

Europe II: 12h. (Nantes), musique lé-
gère. 14.45 (Bordeaux), septuor. 15.45
(Toulouse), orchestre. 17.45 (Nice), con-
cert. 20.45 (Vichy), gala de musique
viennoise.

RADIO-PARIS: 12.45 et 13.45, musique
variée. 14.05, « C'est mon mari », un acte
de Socori. 16 h., piano. 17.15, « Hamlet »,
drame de Shakespeare. 20.15, violoncelle.
20.30, « Antar », conte héroïque de Ga-
nem. 23 h., théâtre espérantiste.

BRUXELLES: 18 h., chant et piano.
VIENNE: 18.15, piano.
DROITWICH: 18.25, flûte, violoncelle

et clavecin .
STRASBOURG: 18.30, œuvres de com.

poslteurs suisses.
FRANCFORT: 19 h., « Les noces de

Figaro », opéra de Mozart, retr . de Salz-
bourg.

LYON: 20.45, gala de musique vien-
noise.

BUDAPEST: 20.55, piano par Dohnanyl.
MILAN: 21.10, «Le  petite reine des

roses », opérette de Léoncavallo.
ROME: 21.30, concert symphonlque.

Drame de la montagne
Un jeune homme et sa

fiancée font une chute grave
au Salève

La jeune fille est tuée
GENEVE , 31. — Un accident mor-

tel s'est produit dimanche au Salève.
Un alpiniste genevois, M. Georges Pa-
j uid, 24 ans , accompagné de sa f ian-
cée, Mlle Nad ine Matthey, 20 ans, ef-
fectuai ent  encordés l'ascension de l'a-
rête Jaune , réputée très dangereuse.
A un certain moment, M. Pahud per-
dit pied et tomba d'une hauteur de 20
mètres au bas de la paroi , entra înant
sa fiancée. Une colonne de secours
se rendit immédiatement  sur les
lieux. Tandis que Mlle Matthey avait
été tuée sur le coup, M. Pahud por-
tait une profonde blessure derrière
]a tête et de graves contusions. Il a
été conduit  immédiatement à l'hôpi-
tal cantonal de Genève.

Encore deux victimes
de l'alpe

Dans le massif de la Blumlisalp,
nne jeune fille trouve la mort ;

son frère est gravement blessé
KANDERSTEG, ler. - Un acci-

dent de montagne s'est produit di-
manche à la Weisse Frau, sommité
de 3670 mètres d'al t i tude , faisant par-
tie du massif de la Blumlisalp.

Deux touristes de Thoune, Robert
Spœrri et sa sœur Lydia , ont glissé
alors qu'ils se trouvaient à une demi-
heure du sommet ; ils ont fait une
chute sur le glacier qui sépare la
Weisse Frau et la Wilde Frau. Lydia
Spœrri fut  tuée sur le coup, tandis
que son frère, sérieusement blessé,
fut transporté par des touristes à la
Oeschinenalp d'où une colonne de se-
cours le conduisit dans la vallée.

De là , une ambulance automobile
le transporta à l'hôpital de Thoune,
où, dans la soirée de dimanche, il
n'avait pas encore repris connais-
sance.

(Suite de la première page)

Les gouverneme ntaux
rencontrent maintenant une

résistance plus forte
BARCELONE, 31 (Havas). — Sur

le front de l'Ebre, les républicains
ont trouvé à Fayon, à une trentaine
de kilomètres au nord de Gandesa,
une résistance plus forte. L'arrivée
de renforts a permis aux nationaux
de s'accrocher au terrain.
Les offensives républicaines

repoussées
SALAMANQUE, ler (Havas). — Le

communiqué du grand quartier gé-
néral signale que de violentes offen-
sives gouvernementales ont été re-
poussées sur le front de Catalogne
et que d'importantes positions ont
été conquises dans le secteur de Mora
de Ebro.

En Estremadure,
les nationaux tentent

d'amplifier leurs opérations
MADRID, 31 (Havas). Sur le

front d'Estremadure, dans la zone de
Puente del Arzobispo, les nationaux
ont tenté d'amplifier l'opération me-
née par eux ces jours derniers de-
puis Madrigalejo, dans la province
de Badajoz. L'attaque contre le ha-
meau d'Aldehuela où les gouverne-
mentaux ont coupé la route de Vil-
lanueva de la Serena aux positions
nationales de la Sierra de la Serena
a échoué totalement.

La guerre
d'Espagne

Venez à Genève les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 août QUAND MEETING INTERNATIONAL DE CANOTS AUTOMOBILES I
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75 Hes moteurs
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darcs le monde
sont équipés
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CHAMPION, depuis plus
d'un quart de siècle, ne fa-
brique que des bougiesd'al-
lumage. Ses laboratoires et
services techniques se sont
attachés uniquement aux
perfectionnements de bou-
giesiouioursmeilleures.Les
ingénieurs des plus grands
constructeurs recomman- fl
dent la bougie ^_ ~^C H A M PI O N  
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Le capitaine Wiedemann
n'a pas quitté Berlin

Contrairement à l'attente générale

BERLIN, 31 (D.N.B.). — La pres-
se étrangère a publié de nouvelles
informations sur un prétendu voyage
du capitaine Wiedemann à Londres
au cours du week-end. Bien qu'on ait
déclaré jeudi , tant à Berlin qu'à Lon-
dres qu'un tel voyage n 'était pas en-
visagé, quelques journaux ont encore
publié des détails sur un voyage du
capitaine Wiedemann. Celui-ci se se-
rait rendu, dit-on, à Paris, en mission
secrète.

On déclare à Berlin que toutes ces
allégations de la presse étrangère
sont fausses. Wiedemann n'a pas
quitté la capitale allemande.

LA ROTONDE
Menus spéciaux du ler août

à 4 fr., 4 fr. 50 et 5 fr.

Ge soir : GRAND BAL
Entrée 1 fr. 10

f

yr&sTfz'_ _̂^̂ aï'j ^7 !rï—^_t '̂__\\ • ¦   ̂_Jft"̂ _~*'

AS 3188 B

Les événements de Palestine

JERUSALEM, 31 (Havas). — Les
troupes britanniques ont engagé un
vif combat contre les rebelles dans
la plaine de Galilée au pied du mont
Thabor. Cinq terroristes ont été tués.
Les rebelles ont abandonné sur le
terrain de nombreux blessés. Les
troupes anglaises ont fait plusieurs
prisonniers et se sont emparées d'u-
ne grande quantité d'armes et de mu-
nitions.

Vifs combats dans la
plaine de Galilée

Catastrophe aérienne
dans l'Océan Pacifique

Le retrouvera-t-on jamais ?

MANILLE, 31 (Havas). — Le
transport « Meigs » signale qu'une
épaisse nappe d'huile a été aperçue
dans la région où se trouvait l'hy-
dravion « Hawaï-CIipper » lors de
son dernier message radiotélégra-
phi que.

Cette découverte ne laisse que peu
d'espoir sur le sort de l'appareil.

Toutefois, les Panamerican Air-
ways n'ont pas abandonné tout es-
poir, croyant qu 'il est possible que
l'appareil , obligé d'amerrir, ait jeté
de l'huile à la mer pour briser la
violence des vagues et qu'il flotte
maintenant  à la dérive.

D'autre part , le correspondant du
«Mai ly  Mail » à New-York dit que le
bruit court qu'un acte de sabotage
aurait pu être commis à bord de
Phvdravion américain.

Parmi les passagers, au nombre
de 16, se trouvait en effe t M. Choy
Wahsun , qui transportait une som-
me d'argent considérable destinée
au fonds de guerre chinois. On sup-
pose qu'une bombe a pu être dissi-
mulée à bord et que l'engin a pro-
voqué la destruction de l'appareil.

L hydravion américain
disparu aurait été l'obj et

d'un acte de sabotage

Encore un pan du traité
de paix qui s'effondre

en matière d'armements

ATHENES, 31 (Havas). — Aujour-
d'hui va être signé à Salonique, en-
tre M. Metaxas, président du conseil
de Grèce, et les ministres des Etats
de l'Entente balkanique, accrédités
à Athènes d'une part , et M. Kiossei-
vanoff , président du conseil de Bul-
garie, d'autre part, une déclaration
commune abolissant les clauses mi-
litaires, navales et aériennes du traité
de Neuilly, c'est-à-dire accordant à
la Bulgarie l'égalité des droits en
matière d'armement.

Le pacte est signé ;
joie à Sofia

SOFIA, 1er. — La signature du
pacte entre la Bulgarie et les Etats
de l'Entente balkanique a été connue
dimanche soir à Sofia par les édi-
tions spéciales des journaux. La nou-
velle a provoqué une vive satisfac-
tion dans tout le pays.

Les puissances balkaniques
accordent à la Bulgarie

l'égalité des droits

Un jeune homme tué
par une auto à Cossonay
COSSONAY, ler. — Un jeune

homme, Alexis Bolomey, qui passait
ses vacances à Gollion , a été atteint
— au milieu du village — par une
automobile et fut tué sur le coup.

Mme de la route

Double noyade
sur le lac d'Aeschi

AESCHI (Soleure), ler. — Deux
noyades se sont produites dimanche
dans le petit lac d'Aeschi. Les vic-
times sont le jeune Leuenberg, âgé
de 19 ans, de Biberist, et un fon-
deur de Niederbipp, Henri Guilloud,
âgé de 30 ans et père d'un enfant
en bas âge. Le corps du premier
seulement a pu être retiré des eaux.

Noyade dans l'Aar
BERNE, 31. — Dimanche matin ,

une jeune fille de 19 ans s'est noyée
dans l'Aar, près du bain des dames.
Le corps de la victime a été retiré
quelque cent mètres en aval, près
du pont Nyderbrùcke.

Drame de l'eau

Terrasse de la Brasserie Muller

Grand bal
du 1er août

Orchestre MADBKVO

!Beau ~ JUoaçe
Aujourd'hui dès 16 heures, début d©

l'orchestre DARCACZ
Dés 21 heures

SPSUlfl ilâilI m il l! liHH %HBHVn UNI
Entrée 1 fr. 10, taxe comprise

Tête de Ran
1er A O UT

Feux de joie sur le sommet
et DANSE à l'hôtel

Se recommande: E. et A. RIEDO.

1EB AOUT
Feux d'artifice

PAUL WIDMER
Téléphone 510 95 — Grand'Rue 7

Dernières dép êches de la nuit et du matin



LA VILLE
Vingt-cinq ans dans les trains

La direction de la Compagnie des
tramways de notre ville a fêté, le
ler août , le jubilé de vingt-cinq
ans de service de trois de ses
plus fidèles serviteurs. A cette
occasion, elle leur a remis le cadeau
traditionnel, consistant en une su-
perbe montre argent, accompagné
d'une lettre de remerciements et de
félicitations.

En effet , il y a un quart de siècle
aujourd'hui que MM. Tribolet, chef ,
E. Matile, contrôleur-conducteur, et
P. Benguerel, caissier, recevaient leur
acte de nomination dans la compa-
gnie.

Les usagers du tram connaissent
bien les figures des deux premiers et
seront heureux de joindre leurs féli-
citations à celles qui ont été adres-
sées aux jubilaires par la direction.
Quant au troisième, il travaille au
bureau de la compagnie avec un zèle
et un dévouement constants, les mê-
mes félicitations lui sont dues.

La direction a, en outre, accordé
un jour de congé gracieux aux heu-
reux jubilaires.

Lie passage à Neuchâtel
d'une commission fédérale

Sans qu'elle s'en doutât, notre
ville a eu , de vendredi à samedi, la
visite de la commission des Che-
mins de fer fédéraux du Conseil na-
tional.

Partis de Bienne, vendredi matin,
les commissaires au nombre de 14,
avaient visité les lieux de l'éboule-
ment de Court et arrivèrent, en au-
tobus postal à Neuchâtel, via Saint-
Imier et le Val-de-Ruz, à 18 heures.

Le samedi matin, à 8 heures, vi-
site de notre nouvelle gare puis dé-
part de l'hôtel Terminus, mais en
train cette fois, pour Cossonay où
Ils retrouvèrent leur autobus et fi-
lèrent sur le Pont et le Sentier pour
arriver par le col du Marchairuz à
Lausanne à 17 h. 30.

En cours de route, ces commissai-
res examinèrent un certain nombre
de travaux présents et futurs des
C.F.F., soit entre autres l'électrifica-
tion du chemin de fer Pont-Brassus.
Ce voyage dit d'inspection comptait
comme excursion annuelle de la dite
commission.

Fausse alerte
Dimanche après-midi, le poste de

police était avisé que de la fumée
s'échappait de la fenêtre d'un ap-
partement à la rue des Sablons.

Les locataires étant absents, les
agents pénétrèrent dans l'apparte-
ment au moyen d'une échelle et
constatèrent que la fumée était pro-
voquée par du lait oublié sur le
gaz. Il n'y a pas de dégâts.

Dans nos vitrines
Nous exposons dans notre vitrine

de la rue du Concert un dispositif
indicateur de direction pour bicy-
clette et motocyclette.

Cet appareil , dont nous avons déjà
parl é, inventé par M. William Pa-
ris, de notre ville , est destiné à ren-
dre de grands services aux usagers
de la route ainsi qu 'aux piétons,
tout en diminuant les risques d'ac-
cidents.

Samedi soir, peu après 20 heures,
un cycliste descendant de l'avenue
des Alpes à la rue des Brévards,
s'est jeté au tournant contre une au-
tomobile venant en sens inverse. Le
choc fut très violent et le malheu-
reux cycliste fut projeté sur la
chaussée sur une distance de 6 mè-
tres 50. Relevé grièvement blessé, il
a été conduit à l'hôpital des Cadol-
les où l'on diagnostiqua une fractu-
re ouverte de la cuisse gauche. Le
vélo est hors d'usage.

Un cycliste se Jette
contre une auto

et se blesse grièvement

CRESSIER

Double sauvetage à la Thielle
(c) M. R. Pointet , marié, père de fa-
mille, a failli se noyer samedi dans
la nouvelle Thielle, au sud de Cres-
sier. Muni d'une ceinture de liège,
ce baigneur qui ne savait pas nager,
décida de traverser la rivière large
et profonde. -Ç

Après quelques brasses maladroites,
il coula en se débattant et appela
à l'aide. Un premier témoin du dra-
me, M. Brenneisen, se jeta à l'eau
et fut aussitôt agrippé et entravé
dans ses efforts. Ensemble, les deux
hommes se débattirent dans une si-
tuation de plus en plus désespérée.

Un jeune homme dn village, M. A.
Hubacher, âgé de 17 ans, excellent
plongeur, entendit de la rive des
appels à l'aide et se porta au secours
des deux baigneurs. II les sépara,
asséna un coup de poing sur la
tête de M. Pointet, et, le saisissant
par les cheveux, l'amena non sans
peine sur le talus, cependant que M.
Brenneisen, dégagé, regagnait la rive.
Après un court évanouissement et
quelques soins, le rescapé reprit ses
sens et put regagner son domicile.

Des actes de courage aussi méri-
toires valent plus qu'une simple
mention.

COLOMBIER
Vie militaire

(c) Ce matin , ler août, près de cinq
cents hommes des cantons de Neu-
cbâtel , Fribourg et Berne sont arri-
vés dans nos murs pour y accomplir
leur école de recrues.

Celle-ci, dite E.R. Inf. II/2, est com-
mandée par le lieutenant-colonel
Siegwart et comprendra quatre com-
pagnies, soit: trois compagnies de
fusiliers (deux de langue française
et une de langue allemande) et une
compagnie de mitrailleurs (de langue
allemande).

Fonctionnent comme instructeurs:
le lieutenant-colonel Schœne, les
majors Jacot et Perret, les capitai-
nes Schindler et Wolf et, comme
commandants de compagnies, les pre-
miers lieutenants Godet, Koller, Na-
gel et Nahrath.

LE LANDERON
Cinquantenaire

de la société de gymnastique
(c) Dimanche, notre section de la
Société fédérale de gymnastique fê-
tait le cinquantenaire de sa fonda-
tion. Pour cette circonstance, un co-
mité local avait été constitué dans
le but de lui procurer une nouvelle
bannière. Par l'émission de billets
de loteri e et d'une souscription pu-
blique qui a rapporté la jolie som-
me de 300 fr. environ, les fonds
nécessaires furent vite réunis. Aus-
si, dimanche après-midi, dans une
manifestation toute empreinte de
cordialité, se trouvaient réunis avec
nos gymnastes, les autorités com-
munales, les amis et les anciens
membres de la société.

Le président du comité d'organi-
sation, M. R. Cavadini, dans un élé-
gant et vibrant discours, fit l'histo-
rique et retraça les heures glorieu-
ses de la section, laquelle connut
de réels et beaux succès. Puis il re-
mit l'étendard qui fut salué par les
sociétés marraines, soit Saint-Aubin
et les Amis-Gyms de Neuchâtel .

Une fête champêtre des mieux
réussies termina cette belle journée.

VIGNOBLE

Le Chœur d'hommes de Morat
célèbre son centenaire

Un festival fort réussi
(c) Le Chœur d'hommes de Morat
a le privilège de regarder aujourd'hui
sur un passé d'un siècle. Il a fêté
ce jubilé dimanche par diverses ma-
nifestations qu'il a voulues dignes
non pas de la petite place que Morat
occupe sur la carte géographique,
mais de son passé glorieux et de la
place d'honneur qu'elle occupe dans
l'histoire, et pour cela chacun se mit
au travail avec courage.

Un poète eut l'occasion, non pas
de se révéler, puisqu'il avait déjà
été l'auteur du festival de 1926 à
l'occasion du 450me anniversaire de
la bataille, mais de s'affirmer par un
superbe poème en vers qui remplit
47 pages imprimées. M. Fliickiger,
maître à l'école secondaire de Morat ,
a fait ici une oeuvre remarquable
ef digne d'éloges. Le poète, doublé
d'un historien de talent, nous pré-
sente en quatre tableaux des épi-
sodes de la vie de Morat vers 1798,
donc peu avant la fondation du
Chœur d'hommes.

Au premier tableau, nous assistons
à l'arrivée d'un nouveau « Schul-
theiss ». On y respire le bonheur de
vivre en paix, puis le deuxième ta-
beau nous montre les effets de la
révolution française à Morat , avec
son cortège de maux, de luttes, de
dissensions. Le troisième tableau ,
certainement le plus touchant, puis-
que nous avons vu même des yeux
d'hommes se mouiller, nous présen-
te l'arrivée des orphelins de Stnns à
Morat. Enfin , le quatrième tableau ,
l'hymne à la patrie, nous fait voir

que l'histoire ne fait que se répéter.
Ce tableau d'il y a cent ans est en-
core actuel. Le choc des idées entre
jeunes et vieux, partisans et adver-
saires du nouveau régime, y est fort
bien esquissé. L'unité se fait sur
l'idée de la patrie dont Morat sert
de lien entre les deux grandes races.

Nous aurions aimé voir apparaître
le poète et metteur en scène M. Flii-
ckiger, et le compositeur, M. A. Ja-
cot, pour leur faire l'ovation qu'ils
ont si parfaitement méritée. M. Ja-
cot est l'auteur de la musique si bien
adaptée aux circonstances.

Permettez quelques détails techni-
ques. La scène se joue au haut de la
Grand'rue, dans le site le plus idéal
de Morat. Une estrade de plus de
mille places a été dressée dans la
rue, et les deux cents acteurs, tous
Moratois, se sentent si parfaitement
à l'aise dans leurs vieux murs que
l'auditeur se croit transporté plus
d'un siècle en arrière. C'est un des
plus beaux spectacles qu'il nous a
été donné de voir.

Si le festival a été le clou de la
fête , les autres manifestations, le
concert dans le temple de Morat et
le banquet à l'hôtel de l'Ange n'ont
pas été moins brillants. Le concert ,
comprenant en grande partie des
œuvres de M. Jacot, fut parfaitement
réussi. Quant au banquet de 140 cou-
verts, il permet de constater la gran-
de cordialité des relations qui unis-
sent le jubilaire aux autres sociétés
et Schlieren. On y entendit enfin de
très bons discours.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
lie « feu sauvage» des tabaes

Après les pluies et les nuits froides
de la mi-juillet est apparue, dans de
nombreux champs de tabac, une
nouvelle maladie, appelée le « feu
sauvage *. Les feuilles du bas de-
viennent rouges, comme atteintes par
une sorte de rouille. Quelques champs
ont été labourés pour être plantés à
nouveau.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Autour d'une affaire

Nous avons parl é récemment d'u-
ne affaire concernant le président
des Prud'hommes de la Chaux-de-
Fonds.

Ce dernier réclamait de l'argent
pour une caisse de pauvres. Comme
la commune participe pour une part
aux dépenses de l'instance en ques-
tion , une enquête administrative fut
faite à la suite de laquelle les au-
torités communales ont fait savoir
au gouvernement neuchâtelois
qu 'elles feraient à l'avenir des ré-
serves quant à leur participation
financière concernant les frais d'un
office dont la gérance ne leur con-
vient pas.

RÉGION DES LACS
MORAT

Le secrétaire communal
contre la municipalité

(Sp) Depuis plusieurs mois, des dif-
ficultés avaient surgi entre le se-
crétaire communal de Morat , M. G.
et la municipalité. Le secrétaire, qui
touche actuellement 7800 fr. de trai-
tement, encaissait en outre quelques
émoluments provenant de diverses
pièces officielles délivrées par son
bureau. G. estimait que la loi de
1849 sur les communes autorisait
cette perception à son profit. Les
lois subséquentes de 1885 et 1894 ne
faisaient pas mention des émolu-
ments. De son côté, le Conseil com-
munal estimait que ces émoluments
devaient revenir à la caisse commu-
nale. En 1920, un règlement avait
été édicté dans ce sens.

Le secrétaire G. porta plainte
contre les conseillers municipaux en
charge jusqu 'au début de cette an-
née-ci , pour fausse accusation et ca-
lomnie.

L'affaire a été portée devant le
tribunal de Morat et s'est terminée
par un retrait de plainte.

De son côté, la municipalité a de-
mandé à son secrétaire de démis-
sionner à la suite des incidents sur-
venus. G. s'y refuse et a fait dépo-
ser un recours devant le tribunal
civil pour rupture de contrat.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

30 Juillet
Température : Moyenne : 22.4. Minimum:

14.2. Maximum: 28.1.
Baromètre : Moyenne : 723.1.
Vent dominant: Direction : sud-est. Force:

faible.
Etat du ciel : clair.

31 Juillet
Température : Moyenne : 23.7. Minimum:

15.2. Maximum : 29.7.
Baromètre : Moyenne : 722.8.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est.

Force : calme.
Etat du ciel : clair ; le ciel se couvre en

partie depuis 18 heures.

Therm. 28 Juillet, 4 h. (Temple-Neuf) : 19°
m———mm —————— _ ——.————.

Niveau du lac du 29 Juillet , 7 h.: 430.07
Niveau du lac du 30 Juillet , 7 h.: 430.04
Niveau du lac du 31 Juillet , 7 h.: 430.02

Température de l'eau 22°

Voir mon Jésus face à face,
Voir mon Roi dans sa Beauté,
O Joie I O suprême grâce I
O bonheur ! félicité !

La famille, les parents et les amis
de

Mademoiselle Rose PIAGET
ont la profonde douleur d'annoncer
son décès, survenu le 31 juillet 1938,
dans sa 77me année.

Je connais mes brebis et elles
me connaissent. Jean X, 14.

Sauvée par grâce. Ephés. n, 8.
Domicile mortuaire : Avenue For-

nachon 12, Peseux.
Un avis ultérieur indiquera le

jour et l'heure de l'ensevelissement.

Le comité de la Société f édéra l e
de gymnastique « Amis-Gymnastes r
a le pénible devoir de faire part à
ses membres et amis du décès, sur-
venu subitement, de leur cher ca-
marade membre actif de la société ,

Monsieur Eugène ANGST
L'ensevelissement aura lieu à

Winterthour.

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le jou rnal

Je déclare souscrire & un abonnement
à la

reuille d'avis de neuchâtel
Jusqu 'au

30 septembre 1938 . . 2.60
31 décembre 1938 . . 6,30

• Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : -

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de S e. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâte!»

1, rue du Temple-Neuf

Le pasteur et Madame Louis
SECRÉTAN font part de la naissance
de leur petite

Catherine-Lilianne
La Côte-aux-Fées, le 26 Juillet 1938.

AFFAIRES FÉDÉRALES

A propos
d'une « étrange affaire »

Notre correspondant de Berne
îious écrit :

A propos de l'étrange affaire que
nous avons signalée samedi, il con-
vient de rectifier que la brochure
« Attachés, Envoyés de marque und
Agenten * n'a pas été saisie sur l'or-
dre des autorités fédérales, mais par
Je juge de district de Zurich à la
suite d'une plainte portée contre
l'auteur par la maison Ringier, à
Zofingue, accusée de confier à des
étrangers douteux le soin de faire
des reportages photographi ques à la
frontière. Il n 'en reste pas moins
que le fait de communiquer à un
ancien officier qui a dû quitter
l'armée dans des circonstances que
l'on connaît, des renseignements
obtenus uni quement en vertu d'un
mandat officiel pour en permettre la
publication sous le couvert d'un
pseudonyme, constitue pour un par-
lementaire, un évident abus de
fonctions.

CHRONIQUE MILITAIRE
^—————**———m—m

L'assemblée générale
des fourriers suisses

BERNE, 31. — A l'occasion des
Journées des fourriers suisses, l'as-
semblée des délégués a siégé dans la
salle du Grand Conseil. Le rapport
annuel et les comptes ont été accep-
tés. L'assemblée décida la création
d'un fonds en faveur des membres
nécessiteux.

Une grande manifestation patrio-
tique se déroula sur la place de la
cathédrale, et près de 400 officiers
et fourriers y participèrent. Le pré-
sident central M. Kuenzler et le co-
lonel HofmSnner exprimèrent des
paroles de remerciement et d'encou-
ragement.

NOUVELLES DIVERSES

Au camp national
des éclaireurs suisses

à Zurich
Après les finales des épreuves

sportives, chaudement disputées au
Zilhôlzli, nos éclaireurs goûtent un
repos bien mérité.

La journée de dimanche s'est ou-
verte par des services divins solen-
nels. Au Fraumunster, nos scouts se
réunissent pour y entendre le pas-
teur Vernaud, d'Yverdon, tandis
qu'au camp une messe pontificale
était célébrée par Mgr de Streng, évê-
que de Bâle et Lugano. Une nom-
breuse assistance suivait ces céré-
monies simples, mais empreintes de
dignité et qui resteront, à n'en pas
douter, un souvenir vivant pour tous
les assistants.

Les Neuchâtelois ont fait un nou-
veau feu de camp et invité des dé-
légations cantonales.

L'état sanitaire du camp continue
d'être excellent, ce qui est une preuve
de plus de la belle discipline des
éclaireurs suisses.

La population de Laufon
ne fête pas le premier août

cette année
Le journal laufonais «Nordschweiz»

publie dans son dernier numéro une
énergique protestation contre un ju-
gement du Tribunal de division IV.

Lors de l'exercice de couverture-
frontière, le Conseil municipal de
Laufon avait fait publier par la voie
de la presse un article de bienvenue
aux troupes et un appel à la popula-
tion l'engageant à recevoir dignement
les soldats. Cet article contenait cer-
tains détails sur l'exercice de couver-
ture-frontière dont la publication
n'est pas permise. Le président du
Conseil municipal de Laufon et les
rédacteurs des journaux ayant repro-
duit l'article incriminé furent con-
damnés par le Tribunal de division
IV à huit jours de prison chacun et
aux frais du procès.

A Laufon, on considère cette con-
damnation comme une erreur judi-
ciaire, car le manifeste du comman-
dant de la 2me brigade, publié dans
le même journal que l'article incri-
miné donne des détails sur le sta-
tionnement des troupes et l'exercice
de couverture-frontière, plus com-
plets, semble-t-il, que ceux contenus
dans l'appel du Conseil municipal.

En signe de protestation contre le
jugement, le Conseil municipal a dé-
cidé qu'on ne fêterait pas le 1er août
cette année à Laufon. En outre, l'in-
signe de la fête nationale ne sera pas
mis en vente sur le territoire de la
commune.

Un avocat bernois
coupable de détournements
BERNE, 30 En 1935, un avocat,

âgé de 60 ans, était mis en faillite
à la suite de participations finan-
cières étendues à l'intérieur et à
l'étranger, faillite dans laquelle les
pertes se montèrent à environ un
million de francs. A la suite d'une
enquête disciplinaire de la Chambre
bernoise des avocats, son brevet d'a-
vocat lui a été retiré en décembre
1935. De plus, une action pénale
était intentée contre lui à la suite
de détournements dans trois cas.

En janvier 1934 déjà , à la
suite d'un accord , l'avocat avait
désintéressé l'autre partie. Il n'y
a pas eu de plainte, mais l'instruction
s'est faite d'office sur demande de
la Chambre des avocats.

La Cour d'assises du Mittelland a
libéré l'accusé pour les deux pre-
miers cas, sans indemnité. En re-
vanche, dans le troisième cas, elle
l'a reconnu coupable de détournement
qualifié et répété de titres, commis
en 1933. L'inculpé a été condamné à
11 mois et 20 jours de maison de
correction et à deux ans de la perte
des droits civiques.

LA VIE g
N A T I O N A L E  I

Chez nos voisins
du Doubs

Une grande animation règne en
été à Pontarlier et dans ses pittores-
ques environs, du fait des nombreux
touristes qui viennent y séjourner.
C'est alors la « saison » pour ces
hautes régions du Jura et il n'est
point étonnant de voir s'y ouvrir,
pendant la canicule, un salon de
peinture. Cette exposition s'appelle
le Salon des Annonciades, du nom
d'une ancienne chapelle de Pontar-
lier où elle est installée.

L'on se souvient que nous avons
eu à plusieurs reprises déjà l'occa-
sion d'en parler, lorsque son fonda-
teur, M. Robert Fermer, eut la gé-
néreuse et aimable idée d'y inviter
des artistes de notre canton.

Cette fois-ci , on voit aux Annon-
ciades, non seulement les œuvres du
brillant groupe des peintres de la
Comté mais aussi un exposition fort
curieuse et bien émouvante, consa-
crée à la Vierge dans l'art comtois.
Nous ne manquerons pas d'en re-
parler ici. Relevons aujourd'hui que
l'importance que prend d'année en
année la manifestation artisti que de
Pontarlier peut se mesurer au nom-
bre et à la qualité des personnes
qui assistent à son inauguration.
Celle-ci a eu lieu samedi au cours
d'un déjeuner très réussi, qui se ter-
mina par une étincelante partie ora-
toire. C'est ainsi que l'on entendit,
après la bienvenue souhaitée par M.
Fermer, M. Vauthler, maire de Pon-
tarlier, M. René Dornier, avocat à
Fleurier, qui a parlé au nom de l'ex-
position franco-suisse des peintres
du Jura , laquelle s'essaye à devenir
le pendant helvétique des Annon-
ciades. Puis ce furent le préfet du
Doubs, M. Hontebeyrie et Mgr Du-
bourg, archevêque de Besançon, qui
ne manquèrent de souligner quel
rapprochement bienfaisant entre le
spirituel et le temporel on doit à la
cause de l'art.

Nous ne saurions oublier aussi
que le petit groupe de Neuchâtelois
présents à cette fête a été l'objet des
attentions les plus aimables. En ef-
fet , parallèlement à sa mission artis-
tique, le Salon des Annonciades a
toujours tenu à favoriser l'entente et
la compréhention entre Jurassiens
des deux rives du Doubs. Assurons
nos amis d'outre-Joux qu'ils y ont
pleinement réussi. (w.)

Le vernissage du
Salon des Annonciades

à Pontarlier

LES VERRIÈRES
Visite épiscopale

(c) La communauté catholique des
Verrières a reçu samedi la visite
officielle de son évêque, Mgr Marius
Besson. Dans la petite chapelle jo-
liment fleurie, l'évêque, assisté de
son chancelier, procéda à l'examen
de catéchisme des enfants qui allaient
recevoir le lendemain la confirma-
tion en l'église de Fleurier ; puis,
répondant aux souhaits de bienve-
nue du curé de la paroisse, Mgr
Besson adressa à ses diocésains de
l'extrême frontière une allocution
empreinte d'une paternelle bonté.

Commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a pris connaissance
du résultat du concours ouvert pour
repouryoir le poste d'institutrice de
la classe des Cernets. Douze candi-
dates se sont inscrites. La nomina-
tion de la nouvelle titulaire se fera
à la suite d'un examen qui aura lieu
le lundi 8 août au collège.

VAL-DE-TRAVERS
Blessant un gendarme,

il a v a i t  réussi a s'évader,
mais il est heureusement

repris
(c) Samedi vers 18 h. 30, la popu-
lation apprenait qu 'un gendarme gi-
sait ensanglanté dans le château
d'Estavayer et qu 'un jeune détenu
s'était évadé. La chose, malheureuse-
ment, était bien réelle.

Un jeune récidiviste d'à peine 20
ans, maintes fois condamné, Edouard
Pillonel, avait été arrêté avec son
amie, Mlle Chaupond , dans la jour-
née de vendredi. II avait été congé-
dié par son patron à Neuchâtel où il
travaillait comme porteur de pain.
Tous deux rôdèrent dans la région
de Cudrefin et Forel, couchant dans
les roseaux, et arrivèrent finalement
aux environs d'Estavayer où habi-
tent leurs parents. Us construisirent
sur le bord d'un ruisseau, entre Mon-
tât et Vesin, une hutte de planches et
vécurent tous deux des produits de
vols et de rapines.

Plusieurs plaintes affluèrent à la
préfecture et, finalement, grâce an
flair d'un chien policier , on put ar-
rêter les deux complices vendredi.

A noter que Pillonel est un as de
l'évasion. Bien que mineur, il s'éva-
da deux fois de Drogens et trois fois
du pénitencier d'Aarbourg. Il venait
de purger une peine à Bellechasse
pour avoir tiré sur son frère. Sa-
medi , lorsque le gendarme Carrel lui
porta son souper il l'attaqua avec le
pied d'un tabouret qu 'il avait brisé.
Le gendarme reçut un premier coup
qui lui causa une plaie de dix centi-
mètres à quelques millimètres de la
tempe. II tomba et l'énergumène s'a-
charnant sur sa victime, lui porta
encore cinq ou six coups. Perdant
son sang en abondance, le gendarme
lutta encore avec son antagoniste
près de dix minutes.

Soudain , Pillonel apercevant une
barre de fer dans une niche d'esca-
lier s'en empara et menaça de mort
le gardien. Epuisé par la lutte et
ayant perdu beaucoup de sang, le
gendarme jugea le combat inégal et
le jeune bandit put s'enfuir.

Le gendarme fut conduit à l'hôpi-
tal où le médecin lui fit plus de
douze points de sutures. Il souffre en
outre du bras gauche. Quant à l'éner-
gumène, une chasse lui fut donnée
immédiatement et tous les postes de
gendarmerie, ainsi que les postes
frontières furent avisés.

L'arrestation
Après une nuit consacrée sans suc-

cès à la recherche du bandit , les gen-
darmes reprenaient dimanche leur
travail, aidés d'une partie de la po-
pulation environnante.

Vers 17 h. 30, un agent repéra en-
fin Pillonel. Celui-ci s'était caché
dans un caniveau extrêmement
étroit , traversant la route de Font.
Le jeune bandit dut être protégé par
les gendarmes contre la fureur de la
foule accourue et qui voulait le lyn-
cher. Il a été conduit dans un cachot
du château d'Estavayer d'où , cette
fois, il ne lui sera pas possible de
s'évader.

Un jeune bandit met en émoi
la population d'Estavayer
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Madame Léa Perroset-Prébandier;
Madame et Monsieur André Bour-

goin-Perroset et leurs enfants Co-
lette et Marcel , au Landeron ;

Madame Louise Voillat-Perroset ,
ses enfants et petits-enfants, au Lan-
deron et à Neuchâtel ;

Madame Marie Perroset-Perroset ,
ses enfants et petits-enfants, au Lan-
deron ;

Madame et Monsieur Adhémar Gi-
rard-Perroset, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Lausanne et au Locle;

Madame Joséphine Perroset-Bour .
goin , au Landeron ;

Monsieur Charles Girard-Perroset ,
ses enfants et petit-fils, au Landeron
et à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Adélaïde Pcrroset-Bour-
goin, ses enfants et petits-enfants,
au Landeron et à Bienne ;

Madame et Monsieur Marcel Fruti-
ger-Wyss et leurs enfants, à Cernier;

Madame Clotilde Prébandier-Fro-
chaux et sa fille , à Cressier,

ainsi que les nombreuses familles
parentes et alliées font part de la
grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

Charles Perroset-Prébandier
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu et cousin , que
Dieu a repris à Lui, le 30 juille t
1938, après une courte et doulou-
reuse maladie, dans sa 71me année ,
muni des sacrement de l'Eglise.

Le Landeron, le 30 juillet 1938.
L'office d'enterrement aura lieu

au Landeron , mardi 2 août 1938, à
9 heures, suivi de la sépulture.
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Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce jour : 1457 francs.
LA SOUSCRIP TION SERA CLOSl

PROCHAINEMENT.
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AUJOURD'HUI ler AOUT
nos magasins seront ouverts

jusqu'à 16 heures

Les boucheries
faisant partie de l'association

SERONT FERMÉES
à 18 h. le lundi 1er août

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION


