
La Suisse a fêté le 1er août
Le fait du jour

La belle manif estation du Gru tli - Paroles
des conseillers iédéraux - M. Motta contre

la centralisation
La cérémonie organisée au Ruth

far  la Fédération patrioti que suisse
a été favorisée en particulier pa r un
temps sp lendide. Dans l' assistance,
très nombreuse, on remarquait les
quatre landammann des cantons de
la Suisse primitive , de nombreux
membres de l' assemblée f édérale  et
le colonel Ganser , préside nt de la
Fédération patrioti que suisse. Le co-
lonel-divisionnaire Bircher a pro-
noncé le discours en allemand. Il a
fa i t  appel à l'esprit de sacrif ice du
peuple et s'est élevé contre la poli-
tique des partis, en s'adressant sp é-
cialement à la jeunesse suisse.

^ 
Le

discours patrioti que en frança is a
été prononcé par M. Aebg, conseil-
ler national de Fr ibourg.

• •
A Berne, la fê te  nationale a com-

mencé par une cérémonie o f f i c i e l l e
sur la p lace de la cathédrale , en
présence d'une grande foule , ainsi
que du ministre de Grande-Bretagne
à Berne et environ 55 ingénieurs,
architectes, médecins et avocats li-
thuaniens qui effectuent un vogage
d'études en Suisse. »

Le discours o f f i c ie l  f u t  prommcé
par M. Gugg isberg, président du
gouvernement bernois, qui f i t  appel
à l'union de tous les Confédérés.  Le
président du comité d'organisation,
M. Zeller , salua les quel que 350 jeu-
nes citogens reçus solennellement
dans la vie civi que. C'est la troisiè-
me fo is  que cette cérémonie a lieu
à Berne. La journée s'est terminée
par l'illumination de nombreux édi-
fices p ublics et privés , des f e u x
d'artifice et l'illumination du bassin
de l'Aar.

m m

Ajoutons que le soir du premier
août , MM. Baumann, président de la
Confédération , Pilet et Motta , se sont
respectivement adressés aux Suisses
du pags et de l'étranger en alle-
mand , français et italien.

Le discours de M. Pilet s'est ter-
miné notamment par la p éroraison
suivante :

« C'est la solidarité — entre hom-
mes, entre classes , entre Etats —
qui conduira l'humanité chancelan-
te vers un nouvel avenir de travail ,
d' ordre, de lumière et de paix. Pu is-
se notre petit pags la guider dans
cette voie. La Suisse n'èst-elle point
là pour donner l'exemple de la sa-
gesse dans la conciliation et de la
bonté dans la raison ? N 'est-ce point
sa just i f icat ion nationale et sa haute
mission d' apaiser et de guérir , d'u-
nir et de rapprocher ? N' a-t-elle pas
été créée pour a f f i rmer  devant le
monde étonné que la libre collabo-
ration des esprits , que la fraternelle
alliance des races , que les nobles
épous ailles des cultures ne sont pas
de pauvres chimères ? C'est cela
surtout qui est beau , c'est cela sur-
f ont  qui est grand. »

M . Mott a a déclaré de son côté :
« La neutralité consacrée ainsi à

nouveau ne pourra jamais être con-
sidérée , même dans l' avenir , comme
une f in  de l'Etat. La neutralité est
un moyen ; mais parmi les moyens ,
(lie nous apparaît , unie à celui que
représ ente la dé fense  militaire , com-
Bie le plus approprié pour atteindre
|e. but suprême de l'intégrité et de
"indépendance de l'Etat. C' est pour-
quoi l' année 1938 — malgré les fai -
blesses qui nous a f f l i gent à d' autres
egards — sera pour nous, à moins

que des complications imprévues ne
surg issent, au nombre des années
heureuses, un « annus faustus », et
l'histoire la désignera peut-être de
cette ép ithète.»

M. Motta fa i t  allusion à la vota-
tion sur le code p énal suisse. L'ac-
ceptation de ce code lui semble heu-
reux , mais il ajoute :

« Mais , en même temps , le mo-
ment est venu d' examiner si la Con-
fédération ne devrait pas éviter
toute nouvelle centralisation qui ne
soit pas imposée par des nécessités
inéluctables. La force  morale du
pags est intimement liée à l'autono-
mie des communes et des cantons
qui nous a été léguée par une lon-
gue tradition. Elle forme un rem-
part infranchissable contre toute
idée subversive et contre toute pé-
nétration intellectuelle ou morale
qui ne soit pas vraiment suisse. *

L'opinion de «Paris-Soir »
Notre correspondant de Paris

nous télép hone :
Les journaux français d'hier ma-

tin relatent dans toutes leurs édi-
tions les discours prononcés par MM.
Motta et Minger.

« Paris-Soir » écrit à l'occasion de
la fête nationale suisse :

« Il y a deux semaines, la France
célébrait sa fête nationale. Il y a
quelques jours, la Belgiqu e célébrait
la sienne. Aujourd'hui , c'est la fête
nationale de la Suisse.

î- Tout ce qui touche â ce petit
pays qui représente une si grande
idée, intéresse les amis de la liber-
té, de la paix et de la justice inter-
nationale. Cette année plus que ja-
mais, il faut souligner la permanen-
ce, la fidélité à soi-même de cet Etat
fédéral si compliqu é en apparence,
formé de tant d'éléments divers et
qui sut si bien les fondre.

» Vingt-deux cantons, quatre lan-
gues et une seule fête nationale !
Quel exemple... >

À 3000 mètres d'altitude
un aigle

attaque un avion...
LONDRES, ler août. — On an-

nonce de la Nouvelle-Guinée qu 'un
avion parti du port de Moresby avec
treize passagers a été attaqué par un
aigle à une altitude de 3000 mètres.

Tout d'abord , l'aigle a heurté l'ap-
pareil et une de ses ailes s'est pri-
se dans le train d'atterrissage. Après
s'être dégagé , il s'est jeté contre les
glaces du salon des passagers, a pé-
nétré à l'intérieur et a blessé le pi-
lote et les deux mécaniciens.

II s'est produ it une pani que parmi
les passagers, mais un des mécani-
ciens a frapp é l'oiseau à la tête et a
réussi à le faire sortir.

A Wan , point de destination de
l'avion , le pilote et les mécaniciens
ont dû être transportés à l'hôpital.

Nous avons une « Miss Suisse»

A Genève a été élue « Miss Suisse ». Le jury a désigné Mlle Brun, une
Genevoise de 19 ans. Voici les concurrentes du concours de beauté
«Miss Suisse». Au premier rang, deuxième de droite à gauche, Mlle Brun

Une visite à nos aviateurs militaires
Le développement de notre cinquième arme

qui s exercent à tirer sur le lac de Neuchatel
entre Chevroux et Estavayer

Grandcour ! Forel ! Notre automo-
bile vire avec précision, s'élance
entre des champs de blé, surmonte
une éminence et nous découvrons
soudain les eaux calmes du lac de
Neuchatel enrobées de brume mati-
nale. Quelques secondes encore et
nous arrivons à une construction de
béton perchée sur une falaise. C'est
le poste de commandement (P. C.)
des exercices de tir de la troupe
d'aviation, blockhaus sur la plate-
forme duquel sont installés les offi-
ciers chargés du commandement et
du contrôle des exercices. Le lieute-
nant-colonel Magron , chef des cours
de tir , reçoit avec une bienveillante
courtoisie le groupe des membres du
Club neuchâtelois d'aviation qui dé-
sirent s'initier un peu aux mystérieu-
ses méthodes des tirs d'avions. Nous
allons assister aux exercices de la
Compagnie d'aviation 1 que com-
mande un aviateur bien connu à
Neuchatel , le capitaine René Thié-
baud . Les manœuvres seront com-
mentées avec beaucoup d'amabilité
et de précision par le capitaine Du-
Bois.

La première patrouille apparaît :
trois avions chargés de bombes
d'exercice et dont la tâche consiste
à atteindre l'intérieur d'un triangle
dont les sommets sont figurés par
des massifs de pilotis plantés dans
l'eau , à quelque distance du rivage.
Un commandement retentit : un dra-
peau monte au mât , une fusée verte
s'élève dans l'air. C'est le signal
attendu pour l'attaque. Les trois ap-
pareils passent au-dessus de l'eau ,
l'un derrière l'autre , à une vitesse
de 240 km.-h., une première fois à
une altitude de 50 m., puis à 150 et
enfin à 300 m. A chaque passage,
chacun des avions lance une bombe
qui , sous l'effet de la vitesse acquise ,
décrit une trajectoire d'allure para-
bolique avant d'atteindre son but
avec une remarquable précision. Ces
bombes d'exercice n'explosent pas ;
elles ont même forme et même poids

(6 ou 50 kg.) que les bombes de
combat.

Quant aux avions utilisés, ce sont
des Fokkers C. 5 construits aux ate-
liers fédéraux de Thoune, grands
sesquiplans à moteurs Hispano-Suiza
de 650 HP. Leur équipage se com-
pose d'un pilote et «d'un observateur
dont les rôles en mission de bom-
bardement sont les suivants : Le pi-
lote dirige l'avion au-dessus du but
en ligne droite, tout en réglant très
soigneusement son altitude et sa vi-
tesse. L'observateur est chargé du
déclanchement des bombes. Dans le
cas d'un bombardement à basse alti-
tude , il effectue ses visées à l'aide de
lignes peintes sur le fuselage. Si, au
contraire , le bombardement a lieu à
grande altitude, l'observateur utilise
un appareil de pointage à système
optique se fixant dans le plancher
de l'habitacle.

Ensuite se succèdent plusieurs pa-
trouilles de trois avions effectuant

divers exercices de tir à la mitrail-
leuse puis des exercices combinés
avec bombes et mitrailleuses. Il s'agit
tout d'abord d'attaquer en rase-motte
des formations d'infanterie, tactique
que les guerres d'Abyssinie et d'Es-
pagne ont remise en faveur. Les co-
lonnes de soldats ennemis sont re-
présentées schématiquement par deux
files de fanions plantés dans l'eau et
dont l'une est parallèle et l'autre per-
pendiculaire à la marche des avions.
La patrouille qui doit attaquer a dis-
paru , on ne l'entend plus. Soudain ,
dans un grand bruit de moteur, elle
émerge très bas au-dessus des arbres
qui masquent l'horizon. Très rapide,
elle passe au-dessus de nos têtes,
fonce sur les buts et fait entendre le
crépitement sec de ses mitrailleuses.
Des balles traçantes permettent d'ap-
précier l'efficacité du tir.

W. E.

(Voir la suite en sixième page)

La place d'aviation de Payerne
d'où nos aviateurs partent pour les exercices de Forel

J'ÉCOUTE...
Un accident

Une femme a glissé dans la vallée
de Saas, une mère de famille. Elle
ramassait du foin.  On sait que ce
n'est que trop souvent le métier des
femmes dans certaines vallées du
Valais. La pauvre laborieuse a fait
une chute de trente mètres et a
succombé peu après qu'on l'eut
relevée.

# Les journaux ont consacré trois
lignes à cet accident. Comme si
celui-ci était banal et que la vie en
Valais avait , fatalement , ses victi-
mes. Le Valaisan n'est-il pas obligé
de cultiver le moindre coin de terre
arable ? Ne le voit-on pas travailler
sa vigne dans les endroits les p lus
vertigineux ? Et , pour ce qui est
des foins , où ne va-t-il pas ramasser
ceux qui lui sont nécessaires pour
assurer la subsistance à son étable ?

L'étranger s'étonne de la charge
qu'il arrive à porter sur ses épaules
dans des terrains particulièrement
inclinés. Peut-être, quand ce sont
des femmes, son étonnement se
mêle-t-il de quel que p itié. Il se
demande, parfois , si la femme n'en
fai t  pas un peu trop dans ce beau,
mais âpre canton du Valais.

Après tout , l'étranger donne-i-il
toujours la preuve de tant de com-
préhension sgmpalhi que pour le
labeur de nos montagnards ?

Il y a un certain temps, des An-
glais, à moins que ce ne fussent des
Américains, avaient cru pouvoir se
passer de guide pour descendre le
glacier de Bertol. L' un d'eux tomba
dans une crevasse. Ses camarades
s'employèrent à l'en sortir, mais
l'un d' eux glissa à son tour. Un
guide , qui suivait de la cabane de
Bertol les périp éties de cette fâ-
cheuse aventure, avait offert ses
secours dans l'intervalle entre les
deux chutes. On les avait refusés
froidement. Il les o f f r i t  derechef.
On voulut encore s'en passer. Fina-
lement, ce ne f u t  qu 'après qu'un
troisième alpiniste se trouva en
mauvaise posture , qu'on le supp lia,
alors , d'intervenir.

Après de grands e f for t s , le guide,
accouru sur les lieux, réussit, fina-
lement, à mettre toute la bande en
lieu sûr. Vous jugez si l'on pensa à
le récompenser 1 On promit de le
faire une f o is parvenu aux Hau-
dères. Mais arrivé au rendez-vous,
le guide eut juste le temps de voir
f i ler  l'autocar, dans lequel venaient
de s'installer les rescapés.

Les braves gens que ces guides !
Celui-ci ne parlait de sa mésaven-
ture qu'avec un rien d' amertume.

Pourtan t, l'un des meilleurs gui-
des du Valais ne nous confiait-il
pas qu'après tout , chaque f o is qu'il
se mettait en route, il n'était jamais
absolument certain d'en revenir ?

FRANCHOMME.

A Braunwald (Claris) a commencé dimanche le camp national de vol
à voile qui durera jusqu'au 8 août. C'est la plus grande fête de vol à
voile de toute l'année et des pilotes bien connus participent à ce camp,
durant lequel seront disputés des concours de vol de distance, d'al-
titude et de durée ainsi que le tir à cible depuis planeur. Une
machine de haute performance part de Braunwald au moyen d'un

mécanisme catapulte

v///////////////////// ^̂ ^̂

Camp national de vol à voile L'incident entre Tokio et Moscou s'aggrave encore

Des avions russes bombardent la colline de Mandchourie
qui avait été réoccupée par les Nippons

Autant de chances de paix que de risques de guerre,
dit-on dans les milieux japonais

TOKIO, 1er. — L'agence Domei
apprend de Keijo que des avions so-
viétiques ont bombardé lundi après-
midi Tchang Kou Feng. Cinq avions
soviétiques ont été abattus en terri-
toire coréen.

Des détails
TOKIO, ler. — On mande de

Séoul à l'agence Domei :
« Des avions soviétiques ont sur-

volé Tchang Kou Feng deux fois hier
après-midi , bombardant et mitrail-
lant les troupes japonaises de pre-
mière ligne, sans toutefois faire de
victimes. A 14 h. 30, des bombar-
diers lourds soviétiques passèrent
en formation la frontière au-dessus
de la partie sud de la rivière Tu-
men et pénétrèrent en territoire
coréen. Ils bombardèrent la ligne de
chemin de fer près de Kimsojyo, au
sud de Kogi. Ils bombardèrent en-
core plus tard le pont de Keiko,
sans faire de dommages sérieux. Le
nombre des appareils soviétiques
abattus à 17 h. semble être de cinq
au total ; deux au sud de Kogi , deux
bombardiers lourds à Sozan et un
près de Suiryupo, mais les détails
manquent encore. »

Les commentaires
internationaux :

l'Incertitude règne
PARIS , 1er (Havas) . — Les com-

bats russo-japonais à la frontière
mandchoue sont suivis avec le plus
grand sérieux par les milieux diplo-
matiques en raison de leurs rèner-
cussions possibles sur les événe-
ments europ éens , mais actuellement
les mêmes milieux ne montrent au-
cune inquiétude.

L' occupation le 11 juillet des hau-
teurs de Tchang Kou Feng par des
détachements soviéti ques a été con-
sidérée comme la riposte russe dans
l'a f fa ire  de Sennnfa , survenue avant
le confli t  sino-japonais .

On g avait attaché , au point de
vue européen seulement , une impor-
tance minime. La rep rise des colli-
nes de Tchang Kou Feng et de Shat
Sao Ping par les J aponais à la suite
de l' engagement on onze tanks so-
viéti ques auraient été p ris et le com-

bat aérien d'hier où cinq appa-
reils au moins auraient été
abattus , ont accru l'importance de
l'incident aux yeux des observateurs
français . Ceux-ci considèrent que si
un confl i t  direct et général entre
Russes et Japonais éclatait , il fau-
drait éviter avant tout que les puis-
sances européennes ne soient ame-
nées à prendre un parti.

Les rapports que les gouverne-
ments de Tokio et de Moscou entre-
tiennent avec telle ou telle cap itale
européenne ne justifieraient , dit-on
à Paris, aucune partici pation d'un
pays d'Europe à l'af faire exclusive-
ment orientale.

On demeure persuadé que ni l'U.
R. S. S. ni le Japon ne cherchent à

étendre l'incident actuel au delà de
son secteur géographi que. Les mi-
lieux les p lus compétents demeurent
extrêmement prudents dans leurs ju-
gements. Ils fon t  remarquer que les
informations reçues sont fragmen-
taires et incertaines et on ne peut
se faire une idée exacte de la por-
tée réelle de ces engagements. On
ignore dans quelle mesure la res-
ponsabilité des faits  incombe aux
autorités militaires et locales et aux
gouvernements. Les événements mê-
mes sont mal connus. A une excep-
tion près , toutes les nouvelles sont
d'origine japonaise. Il semble que
l'importance des combats y soit p lu-
tôt grossie.

(Voir la suite en quatrième page)

Représailles soviétiques

qui l'attend avec sympathie !

LONDRES, ler. — Corrigan vogue
vers New-York; il ne pilote pas
son avion de 30,000 francs: il est
simplement à bord du paquebot
« Manhattan > qui a quitté Queens-
town , hier, en présence d'une foule
considérable.

Le président du Club des men-
teurs a amusé les Irlandais jusqu'à
la dernière minute. Il a été d'autant
plus acclamé que l'on sait que Cor-
rigan est d'origine irlandaise.

Une grosse valise renferme tous
les câbles et toutes les lettres qui
contiennent des propositions de
contrats de mariage.

C'est à bord du « Manhattan » que
Corri gan apprit la décision prise
par le département du commerce de
Washington contre lui pour s'être
envolé de Floyd Bennet Field vers
Dublin malgré l'interdiction.

Le châtiment est léger: la licence
de pilote de Corriga n est suspen-
due jusqu 'au 4 août. La mesure de
clémence est motivée par la sympa-
thie manifestée à l'égard du « coura-
geux Corrigan ». '

Quand Corri gan débarquera à
New-York , il pourra piloter même
un avion de transport , car le « Man-
hattan 3> met plus de cinq jours pour
traverser l 'Atlanti que.

Le retour de Corrigan a fait écla-
ter un conflit entre deux quartiers
de New-York: Manhattan , la ville
basse, et Brooklyn , la ville indus-
trielle.

Manhattan veut organiser le fa-
meux cortège de réception dans
Broadway, de l'Hudson à l'hôtel de
ville; Brookl yn s'y oppose; il évo-
que le long séjour de Corrigan dans
ce quartier , jusqu 'à la mort acciden-
telle de son père sur une voie de
chemin de fer.

Corrigan mettra certainement fin
à ce conflit en acceptant les pro-
positions de Manhattan et de
Brooklyn.

L'aviateur irlandais
qui traversa

« irrégulièrement »
l'Atlantique

rentre par bateau
à New-York
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Lire en dernière page :
Un avion de tourisme
s'écrase sur la place
d'aviation de Bienne



PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, pe-
tite maison au centre du
village, quatre chambres, bal-
cons, terrasse, chauffage cen-
tral, eau chaude. Salle de
bains. — S'adresser rue du
Temple 4, Peseux.

A louer

petit
appartement

de deux chambres, cuisine,
chambre haute habitable et
dépendances, à personnes sé-
rieuses qui se chargeraient de
l'entretien de bureaux (trois
pièces). Entrée: 24 septembre
1938. — Offres à Case postale
No 85, ville. 

Au bord du lac
à louer pour le 24 septem-
bre, à de favorables condi-
tions, un appartement de
cinq pièces, cuisines et dé-
pendances, bains, grande vé-
randa vitrée, chauffage cen-
tral. S'adresser : Maurice
Vouga, quai de (3hamp-Bou-
gln No 42. *

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont. Tél. 5 10 63

[A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir:

Côte 58 : villa de neuf
chambres avec jardin.

Escaliers du Château: cinq
chambres. Magnifique ap-
partement.

Evole: six chambres. Apparte-
ment remis à neuf .

Rue Matlle: quatre chambres
et confort.

Rosière: trois chambres et
confort.

Parcs: trois chambres, bains
et central.

Rue du Château: deux cham-
bres.

Chaudronniers: deux cham-
bres.

Rue des Moulins: une cham-
bre.

Chavannes 13: une chambre.
24 septembre :

Pavés: villa de cinq cham-
bres.

Garages, caves
et petit magasin 

LE VOL DU
DOCUMENT BLEU

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel >

par 4
FRANÇOIS GBEY

(Roman policier)

Le clerc Fourichon était un lym-
phatique personnage au teint blême
et à la chevelure d'un blond fade.
Chacun de ses yeux travaillait indé-
pendamment de l'autre, ce qui n'a-
joutait pas à sa beauté. Il eût été
impossible de lui assigner un âge
précis, entre vingt-cinq et cinquante
ans. Les demoiselles Biaise, elles, se
partageaient par moitié, car elles
étaient jumelles, quelque cent vingt
années. C'étaient deux petites vieilles,
menues et vives, que le malheur des
temps avait contraintes au travail.
Elles avaient suivi les cours d'une
école de dactylographie. Leurs petits
doigts fins, qui pendant toute une
vie avaient tricoté tant de lainages
pour les pauvres de leur paroisse,
tapotaient maintenant courageuse-
ment les touches d'une machine à
écrire. On les appelait à Compiègne
les demoiselles « ex-aequo ».

Dans l'étude de Me Barbizet , elles
régnaient sur les innombrables ca-

siers qui tapissaient les murs. Cha-
cun de ces petits alvéoles, amoureu-
sement étiquetés, contenait des piles
de dossiers, de ces dossiers où sitôt
franchie la porte de l'étude des gé-
nérations de clients avaient vu s'insé-
rer, comme des fleurs mortes dans
un herbier, leurs papiers précieux et
tous les secrets de leur vie.

Sous le regard froid du patron, la
vie désordonnée du monde extérieur
devait de gré ou de force se soumet-
tre à un inexorable travail de décou-
page et de classement. Il y avait en
Me Barbizet du chirurgien et du col-
lectionneur. Les confidences de ces
clients disparaissaient, dépouillées de
vie et de poésie, dans des casiers
compliqués, des classeurs automati-
ques et des cartonnages répertoriés.
De même, sous les doigts multiples
des demoiselles Biaise, les mille et
un sentiments qui inspirent les ac-
tions des hommes, l'amour, la haine,
la cupidité, l'ambition décantaient
leurs ardeurs en longues phrases so-
lennelles, d'un style suranné qu'elles
tapaient à cœur de journée, attentives
et toujours joyeuses, sur du papier
timbré à vingt-cinq lignes la page.

Ce matin-là, en voyant entrer le
patron , Fourichon baissa prudem-
ment la tête comme si son retard
exceptionnel eût fait peser sur l'é-
tude quelque obscure menace.

— Il y a du monde ? demanda l'a-
voué d'une voix lasse.

— Deux messieurs. Ils attendent à
côté depuis cinq minutes.

— Vous les ferez entrer quand je
sonnerai.

Il pénétra dans son cabinet, une
pièce toute en longueur que deux
hautes fenêtres à vitraux ne parve-
naient pas à éclairer. Il aimait cette
demi-obscurité, qu'il jugeait propre
à inciter des clients à se confesser.

La grande volupté de Me Barbizet
était de pénétrer leurs secrets. Il fal-
lait le voir à sa table, penché en
avant, tout le haut du corps raidi
dardant sur eux, sous le jeu de ses
binocles changeants, ses gros yeux à
fleur de tête. De temps à autre, de la
pointe de la plume, silencieusement,
il prenait une note.

Comme chaque jour il s'assit à son
bureau mais ne toucha pas au paquet
de lettres posé devant lui. Il enleva
son binocle. Sans verres ses yeux
prenaient une douceur inhabituelle.
Il posa doucement le pince-nez sur
le paquet de lettres et se plongea la
tête dans ses mains. Un long moment
il demeura immobile puis poussa un
soupir, se redressa et rajusta avec
soin son binocle.

— Faites entrer ! cria-t-il d'une
voix redevenue aigre et pointue qui
avait le don de provoquer chez Fou-
richon un tremblement nerveux.

Les deux messieurs entrèrent.
Me Barbizet cherchait toujours à

deviner la profession de ses nou-
veaux clients. Il avait acquis à ce

petit jeu une certaine habileté. H
était rare qu'il se trompât de beau-
coup.

L'un était grand, l'autre petit, mais
tous deux vêtus de façon identique,
veston noir et pantalon rayé. Ils te-
naient gauchement dans leurs mains
gantées un chapeau melon. Rien dans
leur mise qui ne fût correct, et pour-
tant ils avaient un vague air endi-
manché. Le veston du petit homme
accentuait désagréablement son as-
pect bedonnant.

— Employés des Pompes Funè-
bres... diagnostiqua instinctivement
Me Barbizet en les invitant à s'as-
seoir. Il observait ' le plus grand, qui
avait un nez de boxeur aux narines
aplaties.

— Que désirez-vous ?
Les deux hommes se regardèrent,

puis le grand parl a :
— Tout d'abord , dit-il, je me pré-

sente, commissaire Bergeot, de la
police judiciaire, et mon collègue,
l'inspecteur Adam. Nous avons atten-
du bien sagement votre arrivée pour
éviter toute histoire. Je pense que
vous vous doutez du but de notre vi-
site ?

Il y avait une menace dans le ton
de voix un peu traînant du commis-
saire.

Me Barbizet arqua ses épais sour-
cils en signe d'interrogation. Du bout
de ses longs doigts maigres, il ras-
semblait adroitement les lettres po-
sées devant lui.

— Non ? ricana le commissaire.
Après tout, cela vous regarde. Mon-
trez-lui le mandat de perquisition. '

Le petit homme ouvrit et referma
la bouche comme s'il avait voulu ava-
ler ses moustaches.

Me Barbizet s'empara un peu vive-
ment du papier qu'on lui tendait.
Avant d'y jeter un coup d'oeil, il re-
garda longuement les deux policiers,
puis sortant de sa poche son étui à
lorgnon , avec la dextérité qu'il met-
tait toujours à effectuer cette ma-
nœuvre, changea de binocle.

Le peti t inspecteur remua sur sa
chaise. Le commissaire se pencha en
avant. Manifestement, tous deux
épiaient avec une certaine anxiété la
réaction de l'avoué. Sans relever la
tête, Me Barbizet lut paisiblement le
mandat que du bout des doigts il
maintenait étendu sur son sous-main.

— Je ne comprends pas dit-il en-
fin. Ce mandat de perquisition me
parait régulier...

Ce disant , non sans avoir envelop-
pé ses visiteurs d'un nouveau regard,
il replaça sur son nez le binocle pri-
mitif. Les deux hommes se renver-
sèrent un peu sur le dossier de leurs
chaises. Ils semblaient soulagés. Sans
doute l'opération dont ils étaient
chargés s'annonçait-elle plus aisée
qu 'ils n'avaient osé l'espérer.

— Pourquoi cette perquisition 1
demanda Me Barbizet d'une voix très
calme. Le mandat ne le dit pas. De

quoi me soupçonne-t-on ? Que cher-
che-t-on ?

Le commissaire Bergeot eut un ri-
canement un peu gras :

— Hé ! hé ! dit-il. Vous y tenez...
— Mon Dieu, messieurs...
— Je n'ai rien à vous dire. Si vous

êtes coupable, vous en savez plus
long que moi. Si vous êtes innocent,
la perquisition le montrera bien et,
dans ce cas, moins vous en saurez,
mieux cela vaudra... Secret d'Etat !

L'inspecteur Adam se redressa sur
sa chaise. Sa dignité boulotte s'ac-
commodait manifestement d'avoir à
intervenir dans une affaire aussi
grave.

— Soit ! déclara l'avoué en posant
un presse-papier sur le mandat de
perquisition resté devant lui. Ma se-
conde question est celle-ci : Pourquoi
n'est-ce pas le commissaire de police
de Compiègne qui instrumente ?

— Instructions directes du minis-
tère. Vous avez pu le lire sur le
mandat !

Il s'apprêtait à reprendre la pièce,
lorsque la double porte capitonnée
s'ouvrit brusquement. Anne Barbizet
fit irruption :

— Papa ! Papa ! J'ai deux mots à
te dire... tout de suite !

Une lueur de mécontentement pa-
rut dans le regard de l'avoué, mais
les deux policiers ne s'en aperçurent
pas. Ils s'étaient retournés vers la
jeune fille.

— Tout à l'heure ! grogna Me Bar-

Afelier ou entrepôt
A louer, à Malllefer 8, pour

date à convenir, deux locaux
avec petit bureau d'une su-
perficie de 62 m= environ. —
S'adresser à R. Demarchl, à
Môtlers-Travers. Tél. 456. *,

Côte, à remettre ap-
partement remis à,
neuf de 3 chambres,
salle de bain instal-
lée. Prix mensuel :
Fr. 75—. Etude Fe-
titpierre et Hotz.

A louer à
PESEUX

au centre du village, tout de
suite ou pour époque & con-
venir, logements de trois piè-
ces et dépendances. Fr. 65.—
par mois. — Adresser offres
écrites à B. J. 193 au bureau
de la Feuille d'avis.

Rue du Roc, à re-
mettre appartement
de 4 grandes ebam-
bres, avec véranda,
salle de bain instal-
lée. Tue étendue. —
Prix avantageux.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

CORCELLES
A louer à Corcelles, près de

la gare, pour le 24 septembre
ou date à convenir, logements
de deux, trois et quatre cham-
bres, chauffage général et con-
fort. — S'adresser Grand'Rue
4 c, rez-de-chaussée, ou Neu-
chatel, téléphone 52.285. •,

Rue Purry
A louer Immédiatement ou

pour date à convenir un rez-
de-chaussée de six pièces,
central, bains et dépendances.
Appartement confortable. —
Pourrait très bien convenir
pour BUREAUX. — S'adresser
Etude Wavre, notaires.

Faubourg de l'Hô-
pital, à remettre ap-
partement de 3 cham-
bres, complètement
remis h neuf, avec
4me pièce à l'usage
de salle de bain. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Boxeschauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

RUE DU SEYON , à louer à
prix avantageux, appartement
de 3 chambres, complètement
remis à neuf , vastes dépen-
dances. Etude Petitpierre et
Hotz.

A LOUER
Faubourg de l'Hôpital

Résidence
superbe appartement de qua-
tre chambres, cuisine, chauf-
fage central général, chambre
de bains Installée, service de
concierge, service d'eau chau-
de, toutes dépendances, grand
balcon. Etude Baillod et Ber-
ger. Téléphone 5 23 26.

Tout de suite, appartement
de deux chambres, soleil. —
Neubourg 15, F. Splchlger .

A remettre, au cen-
tre de la ville, petit
appartement de trois
chambres et dépen-
dances. Prix men-
suel : Fr. 55.—. S'a-
dresser au magasin
dn Louvre. 

Pour cause de départ , à
louer pour le 24 septembre,
dans villa, logement de

quatre chambres
et dépendances, confort mo-
derne.

S'adresser & M. L. Perre-
noud, avenue des Alpes 63,
Neuchatel. *,

Quatre ou cinq piè-
ces, tout confort,
pour tout de suite
ou à convenir. —
Beaux-Arts 9, ler. *•

CHEVELURE
Massages de l'Institut Pasche

MARTHE GACOND
absente jusqu'au 25 août

Emile LANZ
TECHNICIEN - DENTISTE

absent jusqu'au
15 août

A. BIRCHER
technicien - dentiste

ABSENT

F. Linder-Ramsauer
technicien-dentiste

absent

Dr A. Knechui
Peseux

absent

Qeorges-Louis PEU
MÉDECIN-DENTISTE

absent
jusqu'au ler septembre

Dr RACINE
absent

Détective privé
Informations sur toutes per-
sonnes, commerces, fréquen-
tations. Filature, divorces, sur-
veillances, enquêtes, recher-
ches. Protection en voyage et
séjour, etc.

Case postale 366, Neuchatel.

BEAU CHOIX DE
CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

A L O U E R
centre de la ville, loge-
ment de trois ou quatre
chambres. — S'adresser
grands magasins Au Lou-
vre, en ville.

Centre de la ville, à re-
mettre appartements de 8
et 4 chambres, avec tout
confort, ascenseur. Vue
étendue. Etude Petitpierre
et Hotz.

. : —^—————-——— ^——

XIX" COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE
-IO-25 septembre -1Q38

D E S  C H I F F R E S  É L O Q U E N T S  :
Preuve dn grandiose développement da comptoir suisse:

1920 1930 1937
Exposants . . . , • 580 1200 1752
Nombre d'entrées . . 150,000 265,000 360,000
Surface des constructions 5,994 m* 19,000 m» 53, 000 m'
1 0*50 Le développement da Comptoir suisse est réga-
19uO lier ; chaque année il voit le nombre de ses
exposants et visiteurs augmenter, du même coup le '

CATALOGUE OFFICIEL PU COMPTOIR SUISSE
prenant de plus en plus d'importance, est devenu mainte- {
nant un aide précieux et indispensable à tout visiteur avisé.
C'est du reste le seul guide offici el qui donne des rensei-
gnements aussi complets et détaillés sur tout ce qui se
rapporte au comptoir. C'est lui que l'on consulte pour j
savoir si tel ou tel fournisseur expose, où l'on pourra¦ trouver telle ou telle spécialité. Il est le véritable vade-
mecum de l'agriculture et de l'industrie.
Depuis le début du Comptoir, c'est le Catalogue officiel j' qui est l'intermédiaire entre Pacbeteur et le vendeur. Sa ï' valeur ne se limite pas seulement à la durée du Comptoir,
mais longtemps après il est consulté par ceux qui recher-
chent de bonnes adresses.

Exposants on non, tons ont intérêt à y publier une i
annonce : son tirage de 10,000 exemplaires assure les plus
larges possibilités. Conditions très avantageuses. Dimen- j
sions et emplacements variés. Ne manquez pas de nous
confier votre ordre immédiatement, nous lui réserverons
un bon emplacement

ANNONCES- SUISSES S.A., LAUSANNE
EUE CENTRALE, 8 — TÉLÉPHONE 2 33 26

PV!LLEIJIATURt||l

1 Promenades - Excursions - Pensions \
¦ ———————————————^— ¦

I ÇPUARM APUTAl PENSION NIESENBLICK, Mal- |~l OUHMABIMWÏI I ML son très recommandée, dans |i
ri (Klcntal) endroit tranquille et sans y
', j poussière. Prix de pension (quatre repas) : 5.50 à 6 fr. L-;
B Prospectus. Tél. 8 11 31.
; ! Se recommande: Famille von Kânel-Wlttwer. '-j

Les beaux voyages
| du garage PATTHEY |
I En car Saurer de grand luxe - Organisation impeccable \

m jeudi GRINDEI.WAI.D
' 4 août par BERNE-THOUNE-SPIEZ-INTER- j
a LAKEN. Départ à 7 h. Prix Fr. 12.- |
Il 8 jours LES LACS ITALIENS - PA- H¦ 9-16 août DOUE - VENISE - LES DOLO- !

MITES - LES GRISONS.
H Prix Fr. 195.- tout compris y
y (départ assuré) M
!"! Programmes et Inscriptions au GARAGE PATTHEY, J ;
;;j tél. 5 30 16, ou au magasin de cigares JACOT-FAVBJE, | :
M vis-à-vis de la Poste, tél. 5 34 14. , y.
U - t;
! Tour du Mont-Blanc - Grand et Petit S
| Saint-Bernard - La Savoie, etc.
¦ les 5, 6 et 7 août — 2 Jours et demi ; ;
i,i Prix Fr. 60. avec entretien
r] Encore quatre places

1 Les Dolomites - Venise Milan - Le [
rî Cimnlnn du 8 au 13 aout ( 6 3°urs)
J dWipiUn prix pj._ 17JJ. avec entretien |
Ja Encore cinq places
u Départ assuré pour les deux voyages
s S'inscrire tout de suite au

g GARAGE SCHWEINGRUBER ,
;. i Les Geneveys-sur-Coffrane - Tél. 7 21 15 g¦ _ _ ^ _ _ r ¦

<X«X>OOCK&000000<><X^
X Madame et Monsieur X
O Paul SCHTJLER-COLOMB v
X ont la Joie d'annoncer àx
X leurs amis et connalssan-X
X ces l'heureuse naissance o
y de leur fila V

x Paul-Eric x
X Klrchweg, Glaris, X
X le 30 Juillet 1938. O
00000<XX><XXX><>000<>0

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Préparation à la carrière d'Ingénieur dans les sections du
génie civil, de la mécanique, de l'électricité, de la chimie
Industrielle, et, à celle de géomètre du registre foncier.

Durée normale des études:
Pour le diplôme d'Ingénieur: 7 semestres.
Pour le certificats (géomètre) : 5 semestres.
Ouverture des cours: "le 15 octobre 1938.
Programmas et renseignements au Secrétariat de l'Ecole

d'Ingénieurs, nlace Chauderon 3. Lausanne AS1S 7fiRT.

Un coup de *°£>6
téléphone £^̂ p̂

*̂^̂^̂^̂^̂^ m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ miÊ***^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mmmmmmmaa——^mamm*——am— *amm^——^——^——m

Cari DODner Decoppet Frères SSS2S3ÎSSS.
Bellevaux 8 *T*u \T*Z . FlïlZ CfOSS l FÎ ISTéléphone 5 31 23 OHARPENTERIE I lllt MIUHU • I liu ,

PARQU ETERIE Installations sanitaires
Tous travaux de — *¦ .««» COQ -D'INDE 24

\ serrurerie et réparalions ¦«¦
hV f̂J?* Tél. 52056

i Volets à rouleaux, sangle, corde

__W__\ ̂ f% fy$f%c**â H^yy ^S-éy-y- ŷ ' '- Si  ̂ Âhr <* i %,* ¦*¥ *. %» "(T*8
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Monsieur
Charles GISLER et sa fa-
mille, profondément tou-
chés des nombreuses
marques de sjTnpathle
qui leur ont été témoi-
gnées à l'occasion de leur
grand deuil et dans l'Im-
possibilité de répondre à
chacun , prie toutes les
personnes qui y ont pris
part de trouver Ici l'ex-
pression de leur profonde
gratitude.

A louer pour époque à con-
venir, à des conditions avan-
tageuses,

APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Jardin . S'adres-
ser boulangerie-pâtisserie des
Parcs 129, A. Montandon . *,

A louer D E U X
Cil AMBRES, ler éta.
gc, avec cuisine. Bel-
le situation. — S'a-
dresser ETOIC 8, Mme
METZGEB.

TERTRE 8
Pour le 24 septembre, loge-

ment de trois chambres et
dépendances. S'adresser Ter-
tre 8, chez Mme Baer. *,

A louer

Evole 15
six pièces, tout confort.

Verger-Rond, Battieux, Pe-
tits-Chênes, trois et quatre
pièces, avec et sans bain.

Neubourg et Trésor : une
pièce.

Temple-Neuf , Seyon, Fahys,
Serrlères : deux pièces.

Ancien Hôtel-de-vllle et
Neubourg : trois pièces.

S'adresser à, la Gérance des
bâtiments, Hôtel communal. *,

A louer

appartement
' trois chambres, remis & neuf,

dépendance et part de Jardin.
Ravlêres 6, Vauseyon.

Poudrières
Arrêt du tram: Les Capucines

Appartement mo-
derne, trois cham-
bres, bain, toutes dé-
pendances, chauffa-
ge général et eau
chaude. Concierge. —
Vue étendue. — Té-
léphone 58.603. *

PARCS : Joli logement de 3
chambres.

MOULINS : 1 logement de 4
pièces et 1 de 3 pièces ; prix
très modérés.

S'adresser G. Etter, notaire,
7, rue de la Serre.

Etude de la ville cherche

commissionnaire
pouvant s'occuper de petits
travaux de bureau. — Offres
écrites sous chiffres L. N. 225
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne
cuisinière

expérimentée, sachant faire
tous les travaux d'un petit
ménage soigné de deux per-
sonnes est cherchée pour tout
de suite. — Faire offres à
Mme Pintschuk, dentiste ,
Chlètres.

On demande pour ménage
soigné, au Val-de-Travers, du
5 au 15 août,

remplaçante
sachant cuire, & côté d'une
femme de chambre. — De-
mander l'adresse du No 228
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme Intelligent
cherche place de

demi-volontaire
dans commerce ou hôtel pour
apprendre à fond la langue
française. Entrée immédiate
ou plus tard . — Adresser of-
fres à F. Sigrist, Sursee (Lu-
cerne).

Suissesse allemande ( 18
ans), parlant couramment le
français, cherche place de

femme de chambre
où elle pourrait apprendre le
service de table. — Offres à
Mathllde Hadorn, Gartens-
trasse, Derendingen.

Jeune Bâloise
16 ans, cherche place pour
aider au ménage. — Adresser
offres à E. Bossert, pasteur,
Benken près Bâle.

Pour cause de départ, à
louer pour le 24 octobre , lo-
gement de quatre chambres
et toutes dépendances, con-
fort, centre ville, conditions
avantageuses. — Demander
l'adresse du No 201 au bureau
de la Feuille d'avis.

PESEUX
tout de suite ou pour date à
convenir, appartement trois
pièces, chauffage général, dans
quartier tranquille. S'adresser
Calame frères, Nicole 8, Cor-
celles. *

JOLIE CHAMBRE
dans maison seule et tran-
quille, pension sur désir. —
Charmettes 25.

Chambre au soleil. Télépho-
ne. — Pourtalès S, 1er.
Belle chambre soignée (stu-
dio) sur l'avenue du ler Mars,
tout confort. Pourtalès 1, 2 m\

Dame âgée cherche

chambre non meublée
et pension dans bonne famille
en ville. — Adresser offres
écrites sous L. M. 224 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

pour Lucerne
Suissesse française, connais-
sant bien le ménage et ayant
de bons certificats. — Se
présenter, le matin, chez Mlle
Zumbach, Sablons 47, Neu-
chatel.

Je cherche une bonne

jeune fille
pour aider à la cuisine et au
ménage. Entrée Immédiate. —
M. Perrin, boucherie, Gene-
veys-sur-Coffrane.

Boulanger
capable, expérimenté, de pre-
mière force , cherche place.
Eventuellement comme bou-
langer-pâtissier. Bonnes réfé-
rences à disposition. Entrée
ler septembre ou date â con-
venir. Adresser offres écrites
à B. R. 220 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
26 ans, sérieuse, de la campa-
gne, cherche place de bonne
à tout faire. Entrée 25 août
ou date et gages à convenir.
Ecrire sous S. 10.274 L. Publi-
citas, Lausanne.

Jeune homme de 16 ans,
grand et robuste, cherche
place de

commissionnaire
Demander l'adresse du No 230
au bureau de la Feuille d'avis.

M A R I A G E
Dame ayant de nombreuses
années d'expérience et de
bonnes relations dans tous
les milieux se recommande
aux personnes désirant se

créer foyer heureux
Discrétion - Succès

Case transit 355, Berne

Marcel Sterchi
mécanicien - dentiste

ABSENT
ATELIER DE

HAUTE COUTURE
Mme FRBTSCHI

FERMÉ jusqu'au
1er septembre

Magasin d'articles de luxe cherche

jeune vendeuse
(même débutante)

Offres manuscrites avec photographie qui sera ren-
due, sous chiffres J. O. 227 au bureau de la Feuille
d'avis.



bizet. Laisse-nous. Tu sais que je ne
veux pas que tu viennes à l'étude.
J'ai à faire.

— Mais, papa , je t'en prie... C'est
grave ! On vient de trouver un ca-
davre dans le potager.

Les deux policiers se levèrent d'un
bond.

— J'ai dit à Fourichon d'appeler
la police, continua Annette. Il télé-
phone en ce moment.

Me Barbizet s'était levé lui aussi,
mais sans hâte. Sa voix se fit brève
et sèche pour parler à sa fille:

— Dis-lui de brancher immédiate-
ment la communication sur mon ap-
pareil.

D'une main , il saisit l'écouteur
pendant que, de l'autre, écartant le
presse-pap ier, il s'emparait du man-
dat de perquisition resté sur le bu-
reau et le glissait sans cérémonie
dans sa poche. Les deux policiers
n'émirent aucune protestation.

— Eh bien quoi ?... Elle vient cette
communication ?

Fourichon apparut dans l'encadre-
ment de la porte.

— Le commissaire a raccroché,
dit-il. Il arrive à l'instant.

Me Barbizet reposa lentement l'é-
couteur.

— On aurait pu économiser cette
coromunication, dit-il froidement en
regardant les deux policiers qui s'a-
gitaient un peu. Je pense que c'était
ce cadavre que vous recherchiez ?

L'homme au masque écrasé aspira

une large gorgée d'air.
— Parfaitement ! déclara-t-il d'un

ton rogue. Viens, Adam ! Allons au-
devant de notre collègue.

Les deux hommes se coiffèrent de
leurs chapeaux melons et sortirent
rapidement, si rapidement qu'ils
bousculèrent au passage les deux de-
moiselles Biaise. Apeurées, prêtes à
se sauver, elles se tenaient par la
main devant la port e de l'étude.

Anne, frémissante, se serrait contre
son père.

— Rassure-toi, ma petite. Ce n'est
rien. Tout va s'arranger. C'est sans
doute un homme tombé de l'avion
que nous avons vu passer cette nuit.

La jeune fille leva les yeux vers le
visage de son père. Elle surprit sur
ses lèvres un étrange sourire nar-
quois. Elle s'écarta de lui, effrayée.

— Cela t'amuse, papa ? Songe au
pauvre homme dans le jardin et
aussi à ces affreux policiers dans la
maison. Ils avaient de sales têtes tous
les deux...

Rassure-toi, chérie !... Ceux-là
au moins ne reviendront pas.

Au même moment, comme pour
donner raison à Me Barbizet, on en-
tendit dans l'avenue proche le bruit
d'un moteur d'auto qu'on mettait en
route.

IV
L'enquête commence et s'arrête
Pas un instant Me Barbizet ne fit

allusion devant le commissaire ni

plus tard devant les magistrats à
l'étrange visite qu'il venait de rece-
voir. Pas un instant il ne sortit de
sa poche le mandat de perquisition.

Sitôt arrivé, le commissaire de po-
lice téléphona au Parquet et au mé-
decin légiste. Maintenant, dans le
paisible potager, un groupe de gens
graves entourait le corps de l'incon-
nu. Le docteur Baumer s'était age-
nouillé dans les salades. Le soleil
brillait sur son crâne nu.

Les magistrats le laissèrent opérer
son examen et s'écartèrent de quel-
ques pas. Le procureur de la Répu-
blique, en compagnie de Me Barbizet,
alla admirer ses espaliers lourds de
promesse. Plus loin , dans le petit clos
qui prolongeait le potager, M. de Bel-
has, le juge d'instruction, décapitait
du bout de sa canne d'un air distrait
les tiges des blanches marguerites.
Il lui plaisait souvent de s'isoler ainsi
dans ses pensées. Son vieux greffier,
sa serviette sous le bras, glissait
dans l'allée centrale tv. cherchant à
lire sur leurs petites étiçruettes le
nom des roses où il penchait son
gros nez.

Gérard Dauge, sans raison appa-
rente, examinait minutieusement les
murs du jardin.

Le docteur Baumer se releva pé-
niblement, car ses reins manquaient
de souplesse. Il tapota ses mains
l'une contre l'autre pour en chasser
toute trace de poussière.

— Eh bien, docteur ? demanda M.

de Belhas qui arrêta net son héca-
tombe de fleurs des champs.

Du même coup, tous revinrent
près du cadavre. Le gros médecin
attendit qu'ils aient fait cercle. Il ai-
mait qu'on l'écoutât.

— Contrairement à vos prévi-
sions, messieurs, j'ai le regret de
vous informer que cet homme n'est
pas tombé d'avion. Il n'a rien de
cassé. Tous ses os sont en parfait
état.

Gérard s'était rapproché. Il devi-
na une agitation générale, mais
personne ne parla. Mécontent de
l'effet qu 'il avait produit , le docteur
Baumer insista :

— Cet homme a été assassiné. Il
a été étranglé.

Cette fois des exclamations écla-
tèrent de toute part et d'un même
mouvement tous les regards se re-
portèrent vers le cadavre. Un hom-
me assassiné ! Me Barbizet reçut du
procureur un regard alourdi d'une
nuance de blâme. Sans doute lui
paraissait-il difficilement supporta-
ble de trouver un cadavre étranglé
dans le jar din d'un avoué en exer-
cice.

— Je dirai plus, continuait le mé-
decin légiste. Bien que cela ne ren-
tre pas dans mes attributions, j'af-
firme que cet homme a été très pro-
bablement assassiné ici même à l'en-
droit où il est tombé, ou plutôt un
peu plus à droite, exactement là où
vous êtes , mon cher procureur.

Malgré lui, le procureur fit un pe-
tit bond sur place, mais personne
ne songea à rire.

— Comment pouvez-vous affir-
mer cela ?

— Très simplement. Sa main
droite, dans son dernier spasme,
s'est crispée sur une feuille de sala-
de. J'en ai retrouvé le morceau en-
tre ses doigts. Or, voyez devant
vous, mon cher procureur, ce pied
de salade a sa plus belle feuille ar-
rachée. Remarquez comme les cas-
sures correspondent. Il est d'ailleurs
évident qu'il y a eu lutte. Voyez tout
autour...

Pendant un instant, tous contem-
plèrent en silence l'endroit où le
drame avait dû se produire. Effecti-
vement, le sol était légèrement pié-
tiné.

M. de Belhas , qui n'appréciait
guère les incursions du médecin lé-
giste dans le domaine de l'enquête
proprement dite, fut le premier à se
soustraire à la contemplation du
plan de salades.

— A quelle heure pensez-vous que
la mort ait pu se produire ?

— Entre minuit et quatre heures
du matin, plus probablement deux
ou trois heures. Je ne pense pas que
l'autopsie me permette de préciser
davantage. J'essaierai cependant

Le juge d'instruction griffonna
une note rapide sur son calepin. Il
avait une drôle de figure longue et
aristocratique, mais sans vie..

— Je vous remercie, docteur.
Vous pouvez vous retirer. Dans une
heure, le corps sera à votre dispo-
sition à l'hôpital.

Malgré le morne aspect de sa fi-
gure, M. de Belhas n 'était point dé-
pourvu d'intelligence, mais celle-ci
ne se manifestait guère autrement
que pompeuse et figée.

Il fut repris d'un de ses longs si-
lences que nul ne s'avisa de trou-
bler. Pivotant lentement sur ses ta-
lons, il examina en ses quatre points
cardinaux le jardin du crime. Tout
brillait de l'éclat neuf d'une belle
journée. Il n 'y avait que le cadavre
qui parût sale parmi la fraîche ver-
dure des salades. M. de Belhas ne
put se défendre de lui jeter un coup
d'oeil mécontent.

S'il en avait été besoin , tous ces
gens silencieux et immobiles à ses
côtés l'eussent convaincu de son im-
portance. Qu 'allait-il faire ? Qu 'al-
Iait-il décider ?

C'est sur le commissaire de poli-
ce que se fixa son regard. Il ne l'ai-
mait pas. Sa mine de roquet fure-
teur lui était physiquement désa-
gréable.

— Joret ! appela-t-il d'une voix
un peu trop impérative. J'entends
que cette affaire soit menée avec
une particulière diligence... Que rien
ne soit négligé !

Le commissaire ne parut nulle-
ment ému par cette algarade.

(A suivre.)
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Vente de bois
La commune de Vllllers

vendra publiquement aux
conditions habituelles le sa-
jnedt 6 août 1938, les bols
suivants situés au Rumont , â
proximité de la route canto-
nale:

60 stères hêtre.
11 stères sapin.

300 fagots.
2 lattes et 2 troncs

Rendez-vous des miseurs à
14 h. 30 sur le chemin au
haut du Rumont.

Vllllers, le ler août,
Conseil communal.

Affaire Industrielle mar-
chant bien, cherche chez par-
ticulier 10,000 à 12,000 francs,
contre garantie hypothécaire
premier rang.

Intérêt 6°/o
Offres écrites sous chiffres

A. Z. 229 au bureau de la
Feuille d'avis.

PESEUX
A vendre de gré à gré à

Peseux DEUX MAISONS, une
de deux petits logements et
dépendance, l'autre formée
d'une grande cave voûtée avec
pendage et bûcher au-dessus,
ion bon Jardin attenant
192 ms et bon dégagement.
Prix avantageux. — Demander
l'adresse du No 223 au bureau
de la Feuille d'avis.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Le mercredi 3 août 1938,
dès 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
< Médiator »; un lustre élec-
trique (coupe albâtre); une
pharmacie de ménage ; un
mobilier de salon.

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

Office des poursuites.

TABLE DE CUISINE
100 x 65, avec tiroir, Pr. 12.-.
Tabouret, tout bols dur, 1.70.
LE ROI DU BON MARCHÉ
A LOUP, à l'étage, Terreaux 7

Chez LOUP «gg*
Complets de travail Ë ""

Seyon 18 w j

Chauffage
central

Toutes réparations
Graissage des chaudières

Prébandôer
Téléphone 51.729

Neuchatel

Aux amateurs de
grape fruit 

recommandée
marmelade 

au grape fruit
en outre

marmelade 
aux oranges de Séville
Fr. 1.10 le gobelet 

— de 454 gr. net
véritables

produits anglais 

-ZIMMERMANN S.A.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du Journal

F. PERRITAZ & Cie

TEMPLE-NEUF 8
Téléphone 53.808

le bon marchand
de combustibles

I A VENDRE
salle & manger, une grande
table avec rallonges, douze
chalees, un buffe t de service
Fr. 150.— , une table ovale
Pr. 20.— , un tapis Perse
5x 4  m., Fr. 150.— . — Télé-
phone 5 19 20.

Ceintures
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer genre désiré. — R. Mi-
chel, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. AS 182 L

B A S  pour dames
Sole et fil et sole

à 1.25 net
Bas % à 1.45 net

? Un lot de BAS NOIRS
à 50 C. la pahe

chez <

: Guye Prêtre
:; Salnt-Honoré - Numa-Droz

Magasin du pays

Administration : 1, rne du Temple-Nenf. fif
^ T» O a « 1Ë 9 © fif lA ^s7  ̂ A ml *W Emplacements spéciaux exigés, 20 °,'o

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. S & Ë S Ë B\\ B Ë Ë Ë de surcharge.
Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de §tâ àT% «rf «J «HT M B / sf >. A ? * £  xfW -Afif % *g gl £*ëj sT%t f 1| _#"_¦ *B "& mf % Ë ^m J*f\*1 FiO Ë Les avis mortuaires, tardifs et urgents
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. S §U? H S H S S BU? S M S M » I Ê 

 ̂ M Ë mT f  Wr  fil  ¦ Ë Ë B Ë Ër Ë 
sont reçus jusqu'àj h. 30 du matin.

Régie extra - cantonale t Annonces- HI V&ï &>4f» m* & ¦» ^Bw* *&AL L̂tAL TOT *% Km& ^*& ̂ 0  ̂ _ \ ™ &̂t* W% ^mw* B • H»*4 & ^H^ & La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchatel et succursales. crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu'à S heures pour le numéro du lundi.
E====== ============== ======  ̂ i ¦ , ¦ ¦ ¦ ¦ i ¦ I

Epicerie P. Godât M*¦ Spécialités dans les produits de nettoyage
VOUS SERVIRA DES MARCHANDISES DE

( PREMIÈRE QUALITÉ A DES PRIX AVANTAGEUX
] En présentant cette annonce lors de votre premier

achat, une savonnette ou une boite de poudre à polir î
vous seront offertes.

AS 3315 B

ACTUELLEMEN T BB|| B »¦#%

I

Notre assortiment est complet
Tous genres et dimensions I

Bordure rouge *°so ""îrsss 50 c. I
Carreaux couleurs ^̂ c. 70 c. I
Bordure Jacquard AS 9Euc^ce 1.10 I I
Bordure fantaisie ^'v ; .̂. 1.50 i I
Linge de bain eo'- oo cm-i- p»c. 2.60 I I
Linge de bain 100/10° cnîi Plè=e 2.95 I I
Lavettes multicolores 30 C. 25 C. 20 C. B

CES PRIX SONT NETS

ACHE TEZ VOTRE BLANC AUX

GhamciA f r l a gx x A w i A  aux 

I ' *~ " ' TtetocAcOèl— I

Les grands vins de Bourgogne
de

T H O M A S - B A S S O T

f .-Albert Landry affii.

Saucisses \ iBk
«̂  à rôtir J l̂llk
m Atriaux f garantis w

Saucisses i pur pare H
au foie ] lÊÊÈavec jus, extra J Mt î s

'$$£;.. Ménagères, profitez ! J| pr

MBWB WBî Mi^MBBS

Immense expo sition ;
de chaussures l

bon marché g
;. Muraille cie -13 mètres de long i

sur 2 mètres de haut

Nouvelles séries

1.50 2.80 3.80 I
4.S0 5.80 7.80 i
J. KURTH jË!!i"jtei j

JMMBMMBHMii^î MBMailMlHlIWillll Hdl'M MLUBimwJ

La phosfarine Pestalozzi
est le meilleur aliment des enfants, donnant des os et des
dents solides! C'est le déjeuner fortifiant, léger des adultes,
des anémiques, des convalescents, des personnes digérant mal
ou ayant de l'albumine. La tasse 4 c. La grande boite 500 gr.
Fr. 2.25! Seule phospharlne suisse. AS 6100 L

I 

VÉHICULES A MOTEURS ET 1
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

Belles occasions revisées
vendues avec garantie

Peugeot 201 et 301, 6 et 8 CV — Lancia
Augusta 7 CV — Ford 11 CV — Fiat E

12 et 13 CV — Renault U CV, etc.
CONDUITES INTÉRIEURES ET CABRIOLETS

A PRIX INTÉRESSANTS
Demandez la liste complète et détaillée au

Garage Segessemann
PRÊB A.RREAU - NEUCHATEL *. 9
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0. LANDRY
Ecluse 57

Produits de
nettoyage

Tel. 53.829

VITRERIE
Faubourg du Lac 8

Propriétaires
et gérants d'immeubles
Voici la belle saison :
Profitez de faire réviser
vos toitures et tons les
travaux concernant la

vitrerie
Pour tous renseigne-
ments , nous sommes à
rotre entière disposition

TRAVAIL PROMPT
ET SOIGNÉ

Se recommande
Téléphone No 5 21 68



An camp national des eclaireurs suisses
Les eclaireurs suisses viennent de

vivre deux journées dont nous es-
pérons pouvoir parler plus longue-
ment. En effet , ces journées ont été
le point culminant de toute l'activi-
té de nos scouts et nos j eunes eclai-
reurs en conserveront toute leur vie
le souvenir.

Après le feu de camp des Neuchâ-
telois qui n'a pas trompé les espé-
rances que nous formulions, ce fut
la j ournée de notre fête nationale.

Un souffle nouveau passa sur le
camp. Responsables d un héritage
sacré, celui que nous a légué nos

ancêtres, les eclaireurs en ont été
les dignes héritiers.

Il est impossible dans ce court
communiqué de rappeler ce que
fut hier la réception des mem-
bres d'honneur, Conseil fédéral , au-
torités fédérales et ecclésiastiques,
des démonstrations qui ont été fai-
tes et du défilé. Comme nous le di-
sions plus haut, nous espérons pou-
voir revenir sur ces manifestations.

Le camp national est dès mainte-
nant une pleine réussite et il a su
s'affirmer devant le peuple suisse et
ses autorités. F. S.

Voici une vue générale dn camp

Les obsèques du
prince dis LisehleRsfôin
se sont déroyfées hier

en Moravie
BRNO, ler. — Les obsèques du

prince François 1er de Liechten-
stein se sont déroulées en toute sim-
plicité à Feldsberg, en Moravie du
sud , au château du défunt.

Du château de Feldsberg, le cer-
cueil fut  transporté à Vranof , près
de Brno et placé dans la crypte des
princes du Liechtenstein, où repo-
sent également le prédécesseur du
défunt , le prince Jean II, ainsi que
52 autres princes de Liechtenstein.

Nouvelles financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 29 jull. ler aoûf
Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 670.— d 670.— d
Crédit fonc. neuch. .. 595.— d 600. —
Soc. de banque suisse 635.— d 635.— d
La Neuchâteloise 440.— d 430 d
Câb électr Cortaillod 3175.— d 3175'.— dEd. Dubied & Cle 410.— d 405.- d
Ciment Portland 990. — d 990. — d
Tramways Neuch. ord. 110.— o 110.— o

» » priv . . 400. — o 400.— o
Imm. Sandoz-Travers . — .— — .—
Salle des concerts 330.— d 330.— d
Klaus 225. — o — .—
Etablis. Perrenoud ... 350.— o 350.— o
Zénith S. A. ordln. ... 80.— d 80.— d

> » prlvll. ... 98.— o 98.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 8 y .  1902 102.— d 102.— d
Etat Neuch 4 % 1928 101.75 d 101.75 d
Etat Neuch. 4 % 1930 105.50 d 105.65
Etat Neuch 4 % 1931 104.— 104.— d
Etat Neuch 4 % 1932 103.80 d 103.80 d
Etat Neuch 2 % 1932 94.— 94.— d
Etat Neuch 4 % 1934 103.85 d 103.75 d
Ville Neuch 3 M 1888 101.75 d 101.75 d
Ville Neuch. 4 y ,  1931 104.25 d 104.25 d
VlUe Neuch 4 % 1931 103.75 d 103.75 d
VlUe Neuch 8 % 1932 102.75 d 102.75 d
VlUe Neuch 8 y ,  1937 102.- d 102.- d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 82.25 81.25 d
Locle 3 % % 1903 72.— d 72.— d
Locle 4 % 1899 76.- 75.— d
Locle 4 V, 1930 72.— d 72.- d
Salnt-Blalse 4 V, 1930 . 102.— d 102.— d
Crédit foncier N . 5 % . 105.50 d 105.60 d
Tram. Neuch 4% 1903 — ¦— — •—
J. Klaus 4 y ,  1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud i% 1937.. 100.50 d 100.50 d
Suchard 4 H 1930 103.90 103.75 d
Zénith 6 %  1930 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Wh

COURS DES CHANGES
du ler août 1938, à 11 h. 30

Demande Oflre
Paris 12.- 12.08
Londres 21.43 21.48
New-York 4.36 4.38
Bruxelles .... 73.65 74.—
Milan 22.90 23.15

> lires tour —— 20.80
Bei lin 175.20 175.70

> Registermk —.— 100.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam .... 239.35 239.70
Prague 15.- 15.20
Stockholm .... 110.40 110.80
Buenos-Ayres p 115.— 115.—
Montréal 4.335 4.365

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Augmentation de salaires en Italie
A l'Issue de pourparlers , conduits sous

le patronage du ministère des Corpora-
tions, une augmentation des salaires de
10 % a été décidée. C'est le premier relè-
vement de salaire affectant des effectifs
Importants, survenu depuis un an.

Automobiles Chrysler
Il a été annoncé après bourse, mer-

credi , un dividende trimestriel de 25
cents contre 50 U y a un an et zéro
pour le trimestre précédent.

Quarante rebelles
tués par les soldats

britanniques

La répression anglaise en Palestine

JERUSALEM, 1er (Havas). — Un
violent combat s'est déroulé au sud
de Naplouse, entre les forces militai-
res et une bande armée, combat au
cours duquel quarante terroristes
ont été tués et un soldat britanni-
que blessé.

Le combat fut important
JERUSALEM, ler (Havas). — Les

derniers renseignements reçus de Jé-
rusalem de source arabe indiquent
que le combat qui s'est déroulé lun-
di matin, fut plus important qu'on ne
l'avait cru d'abord. Quarante insur-
gés auraient été tués. On ignore les
pertes exactes des troupes réguliè-
res. D'autre part, près de Lydda, une
colonie juive fut attaquée à coups de
feu.

Franco est nommé
capitaine général

des armées d'Espagne
HENDAYE, ler. — L'agence Havas

communique :
La nomination récente du général

Franco, comme capitaine général des
armées de terre et de mer de l'Es-
pagne nationale, mérite d'être sou-
lignée. A part les rois, aucun autre
Espagnol des temps modernes n'a été
capitaine général de l'armée et de
la marine. Cela paraît signifier que
le gouvernement national a voulu
par cette nomination , affirmer la
personnalité du général Franco com-
me chef de l'Etat et l'entourer de
prérogatives quasi royales. Cette dé-
cision a été interprétée par les mi-
lieux monarchistes espagnols comme
l'ajournement « sine die » de toutes
les questions pouvant avoir un rap-
port avec une restauration éven-
tuelle.

En pays f ribourgeois

Un jeune garçon
se noie dans ta Sarine

(c) Un garçon de 14 ans, Rodolphe
Leuenberg, s'est noyé dans la Sa-
rine près de Barberèche, au lieu dit
Grimoine. Il fut aspiré par un re-
mou dans le fond de la rivière. Son
frère qui se baignait avec lui tenta
en vain de le sauver. Un bon na-
geur réussit à ramener le jeune
Leuenberg sur la rive. Mais il était
trop tard. La mort avait fait son
œuvre.

[ RéGION DES LACS ]
MORAT

Un Morat ois victime d'une
accident dc montagne

(c) Samedi matin .  MM. Rychener, mé-
decin et Barbezat , dentiste à Morat,
tous deux excellents alpinistes fai-
saient ensemble l'ascension des En-
gelborner réputés très difficiles.

M. R., âgé de 72 ans , était  chef de
cordée ; soudain une prise lâcha et
il fut  préci pité dans le vide. M. B.,
qui s'était assuré, eut la présence
d'esprit de raccourcir la chute en
ret irant  la corde et en la f ixant  au
rocher. M. Rychener resta pendu et
inan imé au bout de la corde. Après
dix minutes, M. Rychener donna si-
gne de vie et se remit momentané-
ment de son évanouissement, ce qui
permit à son compagnon de laisser
glisser la corde jusqu 'à ce que M.
Rychener reposât sur un rebord du
rocher. M. Barbezat pansa son collè-
gue qui souff ra i t  d'une blessure au
sommet du crâne et lui fit une in-
jection pour ranimer le cœur. Après
trois heures d'efforts , M. Barbezat
put ' quitter son collègue pour des-
cendre en deux heures au prochain
poste de secours et alarmer une co-
lonne de Meiringen qui partit aussi-
tôt avec un délégué de la préfecture
pour les constatations éventuelles.

A 18 heures, la colonne rentrait à
Meiringen avec le blessé, dont l'état
s'est considérablement amélioré et
qui a pu rentrer à son domicile dans
la journée de dimanche. L'alerte fut
chaude, mais on peut espérer qu'elle
n'aura pas de suite fâcheuse.

|AUX MONTAGNES
TLA CHAUX-DE-FONDS
Un jeune homme se noie

dans le Doubs aux Graviers
Dimanche après-midi, les nom-

breux baigneurs venus chercher la
fraîcheur à proximité des Graviers
furent mis en émoi par un doulou-
reux événement. Il était 12 h. 15 en-
viron , lorsque, subitement , un jeune
homme de la Chaux-de-Fonds, M.
Fernand Girardin , chauffeur, âgé
d'une trentaine d'années, crui se bai-
gnait en face du restaurant, coula à
pic. Ne sachant pas nager, M. Girar-
din aura probablement perdu pied.
Aussitôt, M. Jeanmaire, tenancier, qui
avait assisté à la scène, se jeta à
l'eau et put , après quelques instants
de recherches, ramener le corps sur
la berge. On pratiqua immédiatement
la respiration artificielle à la vic-
time qui donnait encore de faibles
signes de vie, en attendant l'arrivée
d'un « pull-moteur » et du médecin
mandé d'urgence. Malheureusement,
tous les efforts tentés pour ranimer
M. Girardin demeurèrent vains et le
médecin ne put que constater le dé-
cès, dû probablement à une conges-
tion.

LE LOCLE
Concert

au profit des chômeurs
(c) Profitant de sa course annuelle,
l'Union instrumentale de Fribourg a
donné, au Locle, dimanche matin,
un concert devant l'hôtel de ville,
concert qui fut fort goûté du public.
Une collecte faite à cette occasion a
produit la somme de 45 francs qui
a été versée en faveur des chômeurs.
Après avoir pris le repas de midi au
local de l'Union instrumentale du
Locle, nos hôtes continuèrent leur
promenade jusqu'au Saut du Doubs.

Emissions radiophoniques
de mardi

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

12.40, programme varié. 13.10, opérettes
de Strauss. 13.25, sonate No 1 de Bach.
16.59, l'heure. 17 h., musique récréative
par l'O.R.S.R. 18 h., l'esprit d'Initiative
de nos goeses. 18.15, opérettes françaises.
18.50, causerie agricole. 19 h., musique de
films sonores. 19.15, piano. 19.30, cause-
rie sur la paroi nord de l'Elger. 19.40,
causerie sur la Loterie romande. 19.50,
lnform. 20 h., causerie sur le congrès
de l'entr'aide internationale universitaire.
20.20, pot pourri de ballets. 20.30, soirée
de chansons. 21.50, soirée variée par
l'O.R.S.R.

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

BEROMUNSTER : 12 h., chants de Jo-
del . 12.40, œuvres de Mozart. 17 h., mu-
sique récréative par l'O.R.SJt. 18 h., val-
ses. 19 h., violon , alto et guitare. 19.55,
sonate op. 164 de Schubert. 20.30, « Der
Rastelblnder », opérette de Lehar. 21.50,
danse.

Télédiffusion: 13.45 (Munich), concert.
15 h. (Fribourg -en-B.), piano. 15.30
(Vienne), disques de Caruso. 22.35
(Hambourg), musique récréative.

MONTE CENERI: 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., conc. par l'O.R.S.R. 20 h.,
disques. 20.30, soirée de chansons.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchatel) :

Europe I: 14.10 (Vienne), disques. 16
h. (Francfort), orchestre. 18.30 (Vienne),
disques. 19 h. (Francfort), pièce radio-
phonique. 20.15 (Stuttgart), concert va-
rié. 22.30 (Langenberg), musique récréa-
tive.

Europe II: 14.45 (Grenoble), orchestre
15.45 (Lyon), disques. 17 h. (Bordeaux),
« L'impromptu de Paris » de Sarment.
18.30 (Radio-Paris), disques. 20.30 (Pa-
ris), « Cachaprès », drame lyrique de
Casadesus.

RADIO-PARIS: 12.20 et 13.45, disques.
15 h., concert. 17 h., musique variée.
20.15, « Les oiseaux », comédie d'Aristo-
phane. 22.15. musique de chambre.

DROITWICH: 17 h., chant .
LEIPZIG: 18.20, chant et piano. 21.10,

musique de chambre.
PARIS P.T.T.: 18.30, piano. 20.30, « Ca-

chaprès ». drame lyrique de Casadesus.
VIENNE: 19 h., violon et piano.
STRASBOURG: 19.30. menuets célèbres.
FLORENCE: 20.30, conc. symphonlque.
ROME : 21 h., «La fable d'Orphée »,

opéra de Casella.
KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 21.15, mu-

sique de chambre.

BSH ' 9 ™ :5» . '- ' mr KSk B3H9

FOOTBALL
A Bâle

Hier, à Bâle, Chaux-de-Fonds a
été battu par Bâle par 5 buts à 2.

CYCLISME

La participation
au Tour de Suisse 1938

La liste des coureurs qui prendront
part au prochain Tour de Suisse est
complète. Elle montre que la parti-
cipation à la course de 1938 est meil-
leure que jamais. Cela provient du
fait que les nations, . membres de
l'Union cycliste internationale, se
sont efforcées d'envoyer des hom-
mes de premier ordre et capables de
tout mettre en œuvre pour s'attri-
buer la victoire. Tout fait prévoir
que, lors du prochain Tour de
Suisse, on assistera à des combats
particulièrement serrés et ardents au
cours desquels les trente Suisses
trouveront dans les Français, les Bel-
ges, les Allemands, les Italiens et
également dans les représentants des
autres nations, des adversaires par-
ticulièrement dangereux. De toute
façon , il est certain que le Tour de
Suisse va constituer une magnifique
épreuve sportive et qu 'il prendra de
nouveau sa place au nombre des plus
importantes manifestations de l'an-
née, de Suisse et de l'étranger.

Voici maintenant la liste des cou-
reurs engagés :

Bel gique:  Hendrickx, Deltour, Lon-
cke, Storme, Vlaemynck, Demondt.

Allemagne : Umbenhauer, Kijew-
ski, Bautz, Geyer, Oberbeck, Wecker-
Kng.

France : Lesueur, Gallien , Mi-
thouard, Thiétard, Vietto, Bettini.

Italie : Valetti , Cecchi , Canavesi,
Romanatti, Del Cancia , Camusso.

Luxembourg : Pierre Clémens, Ma-
thias Clémens, Mersch, Neuens.

Hollande : Verveer, Lambrichts.
Espagne : Sanchez.
U. S. A. : Magnani.
Suisse : Amberg, Martin , Erne, Egli ,

Blattmann, Zimmermann, Nievergelt ,
Wyss, Wolfensberger, Stettler, Litschi,

Bolliger, Soldati, Maestranzi, Cue-
noud, Guenin, Edgard Buchwalder,
Werner Buchwalder, Saladin, Weber,
Knutti , Kern, Bula , Perret, Vicquéry,
Besana, Jacot, Gaille, Hehlen, Hart-
mann, Ott, Johann Meier, Rothen,
Wettstein, Schaad, René Martin,
Edouard Heimann, Speichinger.

Le tour du Tessin
Le tour du Tessin a été gagné par

le Zuricois Maag devant Knecht et
Nicoletti.

Au Cyclophile de Fleurier
Personne ne saurait nier la fié-

vreuse activité de cette société, ac-
tivité intéressant un public toujours
plus nombreux et dont les succès
sont tout à l'honneur de ses diri-
geants.

Profitant du beau temps, cette so-
ciété avait organisé, sous les ma-
gnifiques ombrages de la Raisse, une
journée sportive qui comprenait,
outre les parties recréatives, deux
course : la première, course cy-
cliste de 100 km., se disputait sur le
parcours Fleurier, Neuchatel , Yver-
don et retour par Sainte-Croix ; la
deuxième, circuit de régularité mo-
to, sur 100 kilomètres également.

La première comportait 19 par-
tants, mais il n'y eut que 14 arri-
vées, cinq coureurs ayant abandon-
né la course. Huit coureurs, dont
Wenger Charles, qui s'attribue défi-
nitivement le challenge Léon Perrin ,
effectuèrent le circuit de régularité.

Voici les résultats :
Circuit cle régularité moto sur 100 km.

— 1. ./enger Charles, Fleurier , 8 p. ; 2.
Vaucher Roger, Fleurier, 14 ; 3. Hafner
Frédéric, Couvet, 15 ; 4. Lambercier Ed-
gar, Travers, 33 ; 5. Martinet Paul , Mô-
tiers, 45 ; 6. Leuba Fritz, Fleurier, 48 ;
7. Monard Maurice , Fleurier, 69 ; 8. Brug-
ger Jean, Couvet, 117.

Résultats de la course cycliste de 100
kilomètres. — 1. Blaser Georges, Boveres-
se, en 3 h. 0' 38" ; 2. Graf César, Salnt-
Sulplce, 3 h . 0' 40" ; 3. Breguet Ernest ,
les Bayards, 3 h. 0' 40"; 4. ex-aequo. Lebet
Marcel , Salnt-Sulplce, 3 h. 8' 48" et Burgat
Alfred, Travers, 3 h. 23' 03"; 5. ex-aequo.
Dubied Jean-Claude, Travers , Bâhler Fré-
dy, Fleurier, Aellen Maurice , Saint-Sul-
pice, même temps ; 6. Berger Etienne ,
Boveresse ; 7. Petite Marcel, Fleurier ; 8.
Huguenin Jules, Travers ; 9. Montandon
Marcel , Buttes ; 10. Ulrich Roger , Fleu-
rier.

LA VEE NATIONALE
AFFAIRES FÉDÉRALES

Les camps de travail
occupent plus de mille

chômeurs
ZURICH, ler. — La centrale suisse

du service volontaire de travail in-
dique que la participation aux camps
de travail à fin juillet 1938 (les chif-
fres entre parenthèses sont ceux de
fin juillet 1937) était la suivante :
22 (25) services volontaires de tra-
vail pour jeunes chômeurs avec 537
(630) participants ; 22 (14) camps de
travail pour chômeurs âgés avec 600
(416) participants. Le nombre total
des personnes occupées dans les
camps de travail est de 1137 (1046).
Dans l'ensemble de la Suisse, il y a
actuellement 120 (198) places non
occupées, soit 64 pour les jeunes et
56 pour les chômeurs âgés.

NOUVELLES DIVERSES

Les touristes étrangers
affluent en Suisse

BALE, 1er. — A cause des vacan-
ces officielles qui viennent de dé-
buter en Angleterre et en Hollande,
l'affluence des étrangers arrivant à
la- gare de Bâle s'est considérable-
ment accrue à la fin de la semaine
dernière. Durant toute la journée de
samedi, environ 12,000 touristes ve-
nant de Belgique, d'Allemagne, d'An-
gleterre et de Hollande sont arrivés
à Bâle.

Nouveaux détails sur
la chute de deux alpinistes

à la Weisse Frau
THOUNE, 1er. — M. Robert Spo-

ri qui , dimanche, fut avec sa sœur,
victime d'un accident à la Weisse
Frau (massif de la Blumlisalp),
était toujours sans connaissance lun-
di après-midi. Il souffre d'une frac-
ture du crâne. Un témoin de l'acci-
dent en fait le récit suivant dans
P« Oberlânder Tagblatt t> :

« Notre caravane, se composant de
quatre hommes, montai t  au Hohtûr-
li. M, Spori et sa sœur nous suivaient.

Nous dûmes tailler des marches à
un endroit recouvert d'une couche
de glace. Pendant que nous étions
occupés à ce travail , M. et Mlle Spo-
ri nous rejoignirent et tentèrent de
nous dépasser. C'est alors que Mlle
Spori glissa , voulut utiliser les mar-
ches taillées par nous, mais continua
toutefois de glisser. Son frère essaya
de la retenir, mais n 'étant pas assu-
ré, glissa également. Au cours de la
chute de Mlle Spori , la corde de cel-
le-ci passa à ma portée, mais c'est
vainement que j'essayai de m'en sai-
sir. M. Spori et sa sœur dévalèrent
sur la glace, puis firent , dans le vi-
de, une chute de 400 mètres. Nous
les trouvâmes dans une crevasse, en-
core en vie tous les deux , mais cinq
minutes plus tard. Ida Spori rendait
le dernier soupir. M. Spori est âgé
d'une quarantaine d'années, marié et
père de plusieurs enfants. Sa sœur
était âgée de 25 ans , et, comme son
frère, était une alpiniste entraînée. »

Une velléité d'indépendance
à l'égard des directives

syndicales
Notre correspondant de Paris

nous télé p hone :
Aujourd'hui s'ouvre à Nantes le

congrès annuel  du syndicat national
des instituteurs dont le secrétaire
général , M. André Delmas, défraya
souvent la chronique. M. André Del-
mas qui fut , il y a quelques années,
en même temps qu'un syndicaliste
convaincu un militant passionné
semble s'être assagi depuis juin
1936.

Il y a quelques jours encore, il
eut l'occasion de préciser son point
de vue dans l 'hebdomadaire « Syndi-
cat », diri gé par les réformistes de
la C. G. T. Il le f i t  en termes qui ne
laissent aucun doute sur les sen-
timents qu 'il nourrit à l'égard de la
fraction communiste de l'organisa-
tion ouvrière dont M. Léon Jouhaux
est le chef.

« Il me déplaît , a écrit Delmas,
de voir la C. G. T. représentée au
sein du comité du rassemblement
populaire par M. Henri Raynaud ,
secrétaire de l'Union des syndicats
de la région parisienne qui est aussi
membre du comité central du parti
communiste. Il lui est souvent dif-
ficile de séparer en lui le syndica-
liste du politicien. »

Sans vouloir attacher à cette opi-
nion une importance disproportion-
née à la personnalité de l'auteur, il
n 'est pas inutile de noter à la veille
de cet important  congrès la velléité
d ' indépendance qui se manifeste
chez ceux-là même que la propa-
gande révolutionnaire se flatte d'a-
voir gagné et domestiqué à son uni-
que profit.

Les débats de Nantes seront pas-
sionnants. Ils méritent qu 'on s'y in-
téresse, les acteurs de cette comédie
syndicale étant  les instituteurs pri-
maires en qui la France a confié la
tâche , magnif ioue entre toutes, d'é-
lever ses enfants .

Le coogrès des
instituteurs français
s'ouvre aujourd'hui

DERNI èRES DéPêCHES

Les chances de pain
et de guerre s'équilibrent

Nouveaux incidents russo-nippons

(Suite île la première page)

TOKIO, 2. — L'affaire de Tchang
Kou Feng pose, de l'avis des obser-
vateurs politiques à Tokio, deux
questions : Est-ce le début d'une
guerre russo-japonaise ? Et la guer-
re en Chine pourra-t-elle continuer
quand même ?

Un collaborateur de l'agence Ha-
vas a posé ces questions à une per-
sonnalité du ministère des affaires
étrangères qui lui a répondu :

« Les chances de paix et de guer-
re s'équilibrent, cinquante pour cent
d'un côté, cinquante pour cent de
l'autre. Tout dépendra de l'attitude
de l'U.R.S.S.

Eh» cas de guerre nouvelle ,
les hostilités avec la Chine

se poursuivraient
3> Les deux ou trois jours cpii vien-

nent sont décisifs. Le Japon est ré-
solu à localiser le conflit. Notre ar-
mée évite toute provocation. Mais
notre patience a des limites. La guer-
re russo-japonaise, si elle se déclen-
chait, a dit la même personnalité,
n'arrêterait pas les opérations en
Chine. Le Japon a la volonté et il
peut continuer, même en cas d'hosti-
lités avec l'U.R.S.S., sa marche con-
tre Hankéou. Il possède à la frontière
soviétinue les forces nécessaires
pour faire respecter 'le territoire
mandchou , tandis que la guerre en
Chine poursuivra son cours. »

Moscou semble décidé à aortr
MOSCOU, ler (Havas). — Bien

qu'on manifeste à Moscou le désir
évident de ne pas dramatiser le nou-
vel incident à la frontière russo-
japonaise, on rappelle la récente dé-
claration de Litvinof répondant à la
menace japonaise, de recourir à la
force que « l'U.R.S.S. défendra son
droit , malgré toutes les menaces ».

On estime à Moscou que Pétat-ma-
jor de l'armée rouge en Extrême-
Orient prendra probablement les me-
sures nécessaires pour récupérer le
territoire qu'on tient pour illégale-
ment occupé par les Japonais, à
moins que les gouvernements de
Moscou et de Tokio n'arrivent à ré-
gler le conflit à l'amiable.

Des renforts nippons
arrivent au Mandchoukouo

TIENTSIN, ler (Havas). — De-
puis quatre jours, une vingtaine de
milliers d'hommes des troupes japo-
naises envoyés au Mandchoukouo de
Chine du Nord et surtout du Chansi
ont passé en gare de Tientsin.

Une réunion
de chefs militaires japonais

TOKIO, 2 (Havas). — Les princi-
paux chefs militaires japonais se sont
réunis à Tokio à 20 heures, en con-
férence.

La conférence a décidé que le Ja-
pon suivra une politique de non-ag-
gravation du conflit , mais qu'il veil-
lera avec vigilance, afi n de répondre
d'une façon ferme si les soviets con-
tinuent leurs provocations.

Les bombardements aériens effec-
tués aujourd'hui sont considérés
comme étant des manifestations des
soviets contre la reprise de Tchang
Kou Feng par les Japonais.

On annonce qu 'à partir d'aujour-
d'hui des précautions sont prises
dans la préfecture de Fukuoka, qui
est la région du Japon la plus expo-
sée en cas de raids des avions rus-
ses. C'est ainsi , notamment , que cha-
cnie nuit les lumières sur tout le ter-
ritoire de la préfecture seront sévè-
rement contrôlées.

Optimisme malgré tout
à 'Londres

LONDRES, 2 (Havas). — Tout en
reconnaissant l'importance des évé-
nements russo-japonais, les milieux
diplomatiques de Londres estiment
qu'il s'agit d'incidents locaux qui,
pour être plus graves que les précé-
dents ne doivent pas être considérés
comme mettant en conflit direct
deux gouvernements.

I>e bilan des engagements
TOKIO, 2 (Havas). — Le commu-

niqué publié par l'armée japonaise
en Corée déclare que 37 cadavres ont
été laissés sur place par les Soviets
près de Chang Kou Feng, après les
engagements entre Japonais et Rus-
ses.

En Chine, les Nippons
lancent une très violente

offensive
TOKIO, 2 (Domei). — Un commu-

niqué officiel annonce que les trou-
pes japonaises ont déclenché une vio-
lente offensive contre les forces chi-
noises évaluées à plus de dix divi-
sions, dont la plupart furent amenées
de Hankéou et de la région de Kiou
Kiang. Les troupes nipponnes annon-
cent qu'elles mirent en déroute la
4me armée chinoise à l'ouest des
monts Louchan, à quelques kilomè-
tres au sud de Kiou Kiang.

BERLIN, ler. — Le « Deutsche
Nachrichtenburo » annonce de Pra-
gue que M. Tucny, ministre d'Etat,
a prononcé un discours à Hlinsko, à
l'occasion d'une fête régionale du
parti socialiste-national tchécoslova-
que. A la fin de son allocution, il a
dit notamment : « Nous sommes
prêts à consentir des sacrifices pour
la paix de l'Europe. Mais nous ne
pouvons accorder à aucun prix ce
qui forme le centre des revendica-
tions de Carlsbad, c'est-à-dire l'au-
tonomie territoriale. Nous ne pou-
vons pas aller si loin , même si l'é-
tranger et des amis à l'étranger unis
l'exigeaient.

Prague n'accordera pas
aux Sudètes l'autonomie

territoriale

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

Carnet du jour

Mais emportez avec vous un flacon
d'alcool de menthe de Ricqlès ! Il vous
rendra de précieux services I D'une sa-
veur exquise, le Ricqlès stimule et rafraî-
chit délicieusement. Après les repas,
l'alcool de menthe de Ricqlès sur du
sucre favorise la digestion. AS 6338 G

VOYAGEZ !.

Pendant le mois d'août

au Café du Théâtre
l'orchestre MICHEL

de Paris
UN ENSEMBLE QUI VOUS PLAIRA

Il maintiendrait la plupart
de ses positions

PRAGUE, 2 (Havas). — M. Hod-
za a communiqué lundi au parti des
Sudètes la réponse aux questions po-
sées par le député Kundt le 30 juillet.
Il ressort de cette réponse que le
gouvernement tchécoslovaque conti-
nue d'estimer que la question des na-
tionalités doit être réglée conformé-
ment aux principes exposés dans la
partie du statut nationalitaire remis
au parti sudète par le gouvernement
le 30 juin.

Le gouvernement maintient aussi
les principes de la loi linguistique
qui furent remis le même jour au
parti des Sudètes sous la forme du
projet de loi. Le gouvernement main-
tient ses intentions de continuer les
pourparlers avec le parti des Sudè-
tes. Il considère que les deux projets
de loi sur l'auto-administration re-
mis le 28 juillet au parti des Sudè-
tes par le président du tribunal cons-
titutionnel sont définitifs.

La réponse de M. Hodza
aux Sudètes



LES ARTS
ET LES LETTRES
Choses de théâtre

Chez les amis
de la Compagnie Jean-Bord

On connaît l'activité de la Com-
pagnie Jean-Bord qui, sous l'impul-
sion de son fondateur  l'acteur-
auteur genevois, joue chaque année
dans toute la Suisse des p ièces
classiques françaises. Désireux de
servir aussi , et p lus que par le
passé , les auteurs du pays , Jean-
Bord a demandé, pour la réalisation
de ce projet, l'appui de quel ques
amis. Ceux-ci ont fondé  un groupe-
ment auxiliaire « Les Amis de la
Compagnie Jean-Bard ».

Sous la présidence de M. An dré
Dominicé, avocat , ils se proposent
de fa ire  représenter dès l'automne
prochain quel ques œuvres suisses. A
leur programme f igurent pour le
moment: une comédie en trois actes
très peu connue, de T œ p f f e r ;  « An-
gelicat , de Léo Ferrera, créée , avec
un très grand succès, à Paris, par
P i toë f f ;  « L'école des pères », comé-
die inédite de R.-L. Piachaud , ins-
p irée par les « Adelphes » de Tèren-
ce; « Le pendu conduit le bal »,
comédie de Rodo Mahert, créée à
Lausanne; une pièce nouvelle de
Jean-Bord.

Le souvenir d'une poétesse

A la mémoire
de la comtesse de Noailles
A Evian, en présence d' une as-

sistance sélecte, M. Paul Léger,
maire, recevait, dimanche après-
midi, les p ersonnalités invitées à
l 'inauguration du jardin votif amé-
nagé p ar souscription publi que ù la
mémoire d'Anne-Elisabeth Branco-
van, comtesse de Noailles, le délicat
poète.

Trois cars emmenèrent les invités
à Amphion où une foule  considéra-
ble les attendait et se jo ignit à eux.
C'était en e f f e t  la première f o i s  que
le jardin était ouvert au public qui,
par la large allée, descendit vers le
lac où se dresse le monument de
briques roses par lequel on a voulu
évoquer celle qui f u t  si souvent en
ces lieux et qui vit toujo urs dans
ses poèmes.

Puis, au bord du lac, sous un so-
leil éclatant, M. Paul Léon, membre
de l'Institut, définit le sens de cette
pieuse cérémonie et au nom du
comité remit le jardin à la ville
d 'Evian. M. Paul Léger, maire, re-
mercia en apportant l'hommage ' de
la rive savoyarde au poète et à la
famille Brancovan.

M. Valère Gille lut un télégramme
de la reine Elisabeth de Belg ique
qui s'associait en pensée à cette cé-
rémonie. M. Coumondouros, minis-
tre de Grèce, parla des patries
lointaines qui revendiquent une
parcelle du génie littéraire d'Anne
de Noailles, et M.  Buccaille apporta
l'hommage de la ville de Paris au
poète disparu. La cérémonie ache-
vée, le jardin est désormais ouvert
à tous.

Ce qui paraît

Mes ascensions en Af rique
par M. Edouard WYSS-D UNANT

Plusieurs ouvrages sur l 'Afri que
ont paru récemment dans la « Bi-
bliothèque géographique ». Le livre
de M. Wyss-Dunant, « Mes ascen-
sions en Af r i que », est à la fo i s  un
récit de voyage en Afr i que, où l'au-
teur a f ait  une immense randonnée ,
et un livre d'alp inisme qui s'adresse
à tous les montagnards.

L 'Afri que n'a pas encore cessé de
livrer ses secrets. Après les livres
de la brousse et du désert africain,
voici, en e f f e t, un ouvrage qui illus-
tre le plus grand et peut-être le
plus beau des paradoxes du conti-
nent noir: glaciers, banquises, sé-
racs, sous le soleil brûlant de
l'Equateur.

Il f au t  avoir l'expérience d'un
montagnard et d' un blédard à la
fo i s  pour pouvoir d'une seule traite
visiter et gravir successivement le
massif du Kilima-Ndjaro, dont l' alti-
tude dépasse 6000 mètres, les aiguil-
les du Kenga, gagner le Rouwenzori
dans le centre de l 'Afrique et enfin ,
après avoir traversé le Sahara , esca-
lader les mgstérieuses cimes aux
silhouettes dolomitiques du Hoggar.
A l 'Afrique bruissante de la jung le
et de la forêt  vierge succède, con-
traste saisissant, l'Afri que silen-
cieuse du désert.

Communiqués
Fèie  dc nuit à Thoune

La grande attraction de la fête de nuit
à. Thoune est, à part le grand feu d'arti-
fice, le Corso de gondoles, qui sera d'une
grande richesse et contiendra des sujets
très intéressants. On trouve rarement
une étendue d'eau comme celle du bassin
de l'Aar, Avec un entourage si délicieux
et qui se prête à merveUle pour un corso
de gondoles. L'Illumination du château,
de l'église et du bassin de l'Aar après
la fête sont autant d'attractions telles
qu'on n 'en trouve très rarement.

Il y a des bals au Kursaal, dans
les hôtels et les restaurants. La fête de
nuit offre à ses visiteurs des conditions
très favorables pour un séjour à Thoune.

Les C.F.F. facilitent la visite de cette
fête par des billets à des prix très
réduits.
jLes «Variété Music-Hall The

Noldey's»  à Neuchatel
Pour quelques Jours seulement auront

lieu, sur la place du Port , des représen-
tations de gala par les « Variétés Muslc-
Hall Noldey's».

Les numéros pourront rivaliser avec
ceux des plus grands cirques. Les artistes,
qui sont -' e nationalité suisse. Jouissent
d'une réputation solide et ont fait leurs
preuves dans nombre de grands établisse-
ments du monde entier.

C'est un programme Incomparable qui
donnera satisfaction aux spectateurs les
plus difficiles.

Ptinaî*e$
-_«I détrui tes facilement avec le produit patenté «Volcan-Gaz. . Pro»
4dê certain et radical . S' allume comme une bougie dant la cham.

**T » désinlectec. les 9al dégagés tuent toute vermine, |u«que
J™ itt plut petits trous ou fentes. Tout insuccès est donc impôt-

ble Ne présente aucun danger pour le mobilier. Son emploi n'es!
'i-araué par personne. Le local peut être réhabité quelques heure»
Tores, il coûte Ir. 4.50 el suffit a la désinfection d'une charnfltfl
Jvee lit». M°do d'emploi annexé. s,

Droguerie Burkhalter, Neuchatel

Tolérez-vous les plaisirs fades ? I

Moi pas. Et je veux qu'entre amis I

Une délectable balade U

I Ait le goût des Tf tnutaAdei tf arn *. I
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GARAGISTES,
AGENTS D'ASSURANCES ,

AUTOMOBILISTES !
Dès aujourd'hui

Nouvelle carrosserie
Tôlerie , peinture et garnitures d'autos

% Se recommande : r» STAH EL
Ecluse 82 — Neuchatel

(Champ-Coco)

Je saurai satisfaire mes clients par des prix
modiques et un travail consciencieux

La maison ne possède pas encore le téléphone

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

TRAIN SPECIAL
à PRIX RÉDUITS pour

I L 'OBERE AND BERNOIS
ET LE HAUT VALAIS

DIMANCHE 7 AOUT 1938
8.45 | dép. Neuchatel arr. A 21.58
1A1 arr. Berne dép. 20.58
8.40 arr. Thoune dép. 19.86
9.14 arr. Frutlgen dép. 18.53
9.38 arr. Kandersteg dép. 18.32

10.22 arr. Brigue dép. 17.58

9.58 > . arr. Interlaken (bateau) dép. | 18.15
PRIX DES BILLETS aller et retour mme cl.

pour Berne, Thoune , Fiut l gen, Kandersteg, Brigue , Interlaken
Au départ a) Pr. 3.55 5.60 7.60 9.25 13.35 8.05f . de b et c) » 4.— 6.55 8.75 10.60 15.20 9.25

Ç Neuchatel d) » — — — 17.90 — —
a) Aller et retour par train spécial.
b) Aller le samedi, retour par train spécial.
c) Aller par train spécial , retour dans les 10 Jours.
d) Aller le samedi Jusqu'à Kandersteg, retour le

dimanche au départ de Loèche-les-Balns.
Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance

'K aux guichets des gares de départ. — Ce train spécial
j sera mis en marche par n'Importe quel temps. —
i Pour plus de détails, voir les affiches dans les gares, etc.

| GRANDE FÊTE DE NUIT
i. THOUNE, 6 août - Corso de gondoles

Université de Heuchâtel
Second cours de vecances

9 août au 2 septembre
Ouverture : mardi 9 août De 9 à 10 h. : inscriptions
A 10 h. : Charly GUYOT, professeur à la Faculté des

Lettres, donnera une conférence sur

Marcel Proust
La Direction des cours.

ma^k \fll\WÊk !̂ l*̂ j
B̂  à commissions
lllllll fermeture éclair

Sac à fermeture éclair en cuir de
I porc depuis Fr. 9.40
| Sac à commissions à fermoir avec
| poche extérieure . . . .  depuis Fr. 13.50

Sac à fermeture éclair, en toile
écossaire depuis Fr. 4.70

Immense t| mÊ%\ Articles
choix €|î|lÉll de qualité
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A l'occasion de notre

VENTE DE BLANC
Grandes journées de

I Nos tabliers sont réputés
pour leurs coupes étudiées et

leurs qualités choisies

Tablier-blouse Ravissante blouse
en mérinos à jolies im- en cretonne imprimée,
pressions, col Claudine, dessin en vogue, coupe
boutonné devant, coupe cintrée, nouvelle enco-
dntrée à martingale, lure carrée,

taille 40 à 48 taille 40 à 48

2|9@ 55©
TABLIER - BLOUSE
en mérinos,, cachemire, forme haute  JB §Kg|
nouveauté , demi-tail leur , helle coupe, MSL
trtis joli s dessins, taille 42 à 50 . . . Tf
^——^——^_—^_—i^w *m—mm——wm————m————^——imam—mmm—^——^—mm—^—— *m

TABLIER - BLOUSE
en toile blanche , qual i té  lourde el so- ^B *§ll
lide, forme entièrement boutonnée, col Sk
Claudin e , courtes manches, tail le 40 à 18 *$gp

TABLIER HOLLANDAIS *|25
pour dames, en cretonne fantaisie, |is j:
garnie poche et volant . . . . . .  "™

TABLIER - BLOUSE A 95
en vichy marine, garni lisière blanche, 

^^forme croisée, col tailleur Wm

Voyez notre grande vitrine spéciale

AU LOUVRE
IA NOUVEAUTÉ SA

QfâuàiM

LE GUIDE OFFICIEL
DU TOURING-CLUB SUISSE 1938 - 1939

La nouvelle édition du guide officiel
du Tourlng-club suisse est sortie de
presse, en temps utue, pour la saison
actuelle de tourisme. Un simple coup
d'œll dans ce pratique ouvrage de poche
permet de constater que son contenu a
été abondamment modifié, complété,
amélioré. Toutes les modifications enre-
gistrées au cours des deux dernières an-
nées ont été reportées dans la partie
rédactionnelle qui s'est enrichie de nou-
velles Ulustratlons et descriptions. On se
rend compte que chaque région a été
traitée avec le maximum de soins.

Une Innovation à signaler est la carte
synoptique annexée au guide, et qui In-
dique au moyen de signes spéciaux la
vitesse normale adaptée aux circonstances
sur les routes de notre pays. Editions
Hallwag, Berne.

L I B R A I R I E

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

50 centimes
(pour une absence de plus

d'un mois : Fr. 1.—)

Cette même finance est également
due par les abonnés qui notifient
leur changement d'adresse à la poste.

Le Parquet de Buenos-Ayres a réclamé
leur arrestation

Une affaire appelée sans aucun
doute à un certain retentissement a
été brusquement révélée, samedi
après-midi, à Paris, à la suite de la
communication d'une dépêche de
Buenos-Ayres, publiée par l'a Agence
Havas ». Selon les termes de ce télé-
gramme le juge d'instruction de Bue-
nos-Ayres, agissant sur ordre du par-
quet général , venait d'ordonner l'ar-
restation de deux personnalités fran-
çaises appartenant à l'aristocratie pa-
risienne : le marquis Yves de Beau-
repaire et sa femme née de Guippe-
ville, impliqués tous deux dans une
affaire de production d'un faux tes-
tament en leur faveur, du millionnai-
re Ricardo Garcia , sujet anglais, ori-
ginaire de l'Argentine, et décédé à
Paris, le 12 février 1931. Les deux in-
culpés, d'après l'information de l'«A-
gence Havas », seraient en fuite.

Cette délicate affaire, emi défraye
la chronique mondaine et judiciaire
de Buenos-Ayres, et fait l'objet aussi
bien dans la presse, que dans tous les
milieux de la grande ville de l'Améri-
que latine , de vives polémiques et de
commentaires passionnés, dressant
les uns contre les autres partisans et
adversaires des différents héritiers
qui invoquent leurs droits à la suc-
cession des millions de M. Ricardo
Garcia, remonte, d'ailleurs, à plu-
sieurs mois.

Elle roule, tout entière, sur la pro-
duction d'un testament, adressé par
lettre non signée à M. Salviatera , ami
argentin du défunt , et qui déshéritait
les deux nièces de M. Garcia et ses
serviteurs.

Une curieuse figure
C'était, en vérité, une bien curieu-

se figure que celle de M. Ricardo-
A. Garcia , sujet anglais, bien qu'Ar-
gentin d'origine et , depuis de longues
années, Parisien d'adoption. Fils d'un
père qui s'était fixé à Bordeaux, où
il exerçait un important négoce, M.
Ricardo-A. Garcia, était né le 28 août
1860, à bord du paquebot britanni-
que « Mercey » — donc en « territoi-
re » anglais — au cours d'une tra-
versée que le bateau effectuait vers
l'Argentine. Marié à Bordeaux en
1888, il conserva jalousement la na-
tionalité anglaise, ainsi que l'attes-
tent son dernier passeport et diffé-
rents documents trouvés au moment
de son décès. Il était devenu veuf de
bonne heure et avait convolé en se-
condes noces avec une Sud-Améri-
caine en possession d'une grosse for-
tune.

Renonçant aux affaires après la
mort de sa seconde épouse, M. Ricar-
do Garcia avait quitté définitivement
l'Amérique latine et n'avait plus con-
sacré son activité qu 'à la gestion et à
l'administration de son importante
fortune, de ses domaines de «Ranch»
et de «Tandil» et de ses immeubles
de Buenos-Ayres. Fixé à Paris, dans
le seizième arrondissement, son exis-
tence s'écoulait calme et retirée. En-
touré des soins de vieux serviteurs
fidèles, il était sans relations suivies
avec les personnalités argentines. A
l'exception de ses deux nièces Maria-
Helena et Maria-Luisa Aubert-Ar-
nault, qui d'ailleurs résidaient ordi-
nairement à Buenos-Ayres, il ne fré-
quentait guère que deux dames de la
haute société parisienne, Mlle de
Guippeville et sa sœur Geneviève,
mariée au marquis de Beaurepaire.

Les longs débats du sensationnel
procès qui se sont déroulés le 8 juin
dernier, devant la chambre des ap-
pels correctionnels de Buenos-Ayres,
— sept ans après la mort de M. Gar-
cia, — à la requête des nièces de ce-
lui-ci, contre les dispositions testa-
mentaires invoquées par Mlle Gene-
viève de Guippeville et sa sceur Ma-
ria-Thérèse, épouse du marquis Yves
de Beaurepaire, ont révélé que le dé-
funt avait fait trois testaments.

L'enquête avait permis de consta-
ter que ce dernier testament avait été
rédigé et signé en français, contraire-
ment, dit l'accusation, aux habitudes
de M. Garcia qui employait toujours
la langue espagnole.

Parmi les autres anomalies rele-
vées par les enquêteurs, une lettre re-
commandée, non datée, aurait accom-
pagné le testament suspect qui aurait
été expédié à M. Salvatiera dès le 12
février 1931, c'est-à-dire quelques
heures après le décès de M. Garcia.

Enfin , fait infiniment plus grave,
toujours d'après l'accusation, le tes-
tament du défunt aurait par certaines
dispositions mentionné des biens et
des revenus que M. Ricardo Garcia ne
possédait pas et n'avait jamais pos-
sédés.

Ajoutons que si l'affaire cause une
émotion considérable à Buenos-Ayres
— certains journaux n'ont pas consa-
cré moins de quatre pages au compte
rendu des audiences fertiles en inci-
dents — l'opinion publique reste pro-
fondément troublée. Si, en effet , s'ap-
puyant sur le jugement rendu, les
partisans des nièces de M. Garcia
triomphent et proclament que le troi-
sième testament était incontestable-
ment faux, par contre les amis du
marquis de Beaurepaire et de sa fem-
me font observer qu'en première ins-
tance, la justice argentine avait don-
né raison à ceux-ci et reconnu justi-
fiées les conclusions d'éminents ex-
perts qui affirmaient l'authenticité du
testament.
x&sssss/j VZ6Ctcayy &j &A&/Mv^^

DEUX PERSONNALITE S
DE L'ARISTOCRATIE PARISIENNE

MÊLÉES A UNE AFFAIRE
DE FAUX TESTAMENT

Une grande semaine

(De notre envoyé spécial)

Faisant suite au camp des jeunes
filles et précédant celui des éduca-
teurs, le camp unioniste, celui qu'on
appelle encore < le grand camp »,
vient de se terminer samedi , après
une merveilleuse semaine de beau
temps.

Bien que les vacances horlogères
n'aient pu coïncider avec cette date,
le nombre des campeurs a été un peu
plus élevé que l'an dernier.

Il en est venu de toute la Suisse
romande, de France et aussi d'Alle-
magne. Répartis en douze cantonne-
ments dans des baraquements, non
luxueux mais confortable, les mem-
bres de cette communauté ont passé
ensemble de magnifiques journées,
favorisées par un temps superbe,
dans un site enchanteur.

Les repas, toujours présidés par
l ' infatigable major de table qu'est
l'agent unioniste Paul Weber de Lau-
sanne, sont préparés par une équipe
de cuisiniers-campeurs, dévoués et
crui s'y entendent quoique étant pas-
teurs, régents et banquiers !

Sous les hêtres et les chênes de la
forêt , en écoutant la douce musique
de la brise dans le feuillage et les
joyeux refrains des campeurs , on se
croit transporté dans un oasis de
paix et de divine sérénité.

Mais comme personne ne vient plus
seulement à Vaumarcus pour de
belles heures de vacances, parlons
de ce qui fait l'essentiel de ce camp.

Tout d'abord des cours du matin.
Sous le titre : Evénements actuels,
six orateurs. MM. G. Deluz, Courvoi-
sier-Patry, Trocmé, Roulin, pasteurs,
Visser-T.-Hooft, secrétaire universel
et Fatton , missionnaire, nous entre-
tinrent, avec une remarquable unité
de pensée, des grands faits du salut.

Jésus-Christ étant le centre de cette
semaine, on rappela aux campeurs de
Vaumarcus, ce qu'est pour le monde
chrétien : Noël. Vendredi-Saint, Pâ-
trues et Pentecôte, ces faits histori-
ques et successifs où Dieu intervint
dans le monde pour le sauver.

Le missionnaire Fatton qui va par-
tir cet automne comme représentant
de la Suisse à la grande conférence

universelle de Madras, rappela le de-
voir missionnaire, conséquence de la
Pentecôte, et le camp se termina
après un dernier cours du pasteur
Roulin , par un impressionnant culte
de Sainte-Cène, présidée par le pas-
teur Schwitzguébel de Goumoëns-la-
Ville.

Sous un ciel d'azur , on se groupe
une dernière fois autour du mât. Le
drapeau à l'emblème du Christ est
descendu . Un dernier cantique de re-
connaissance monte de tous les cœws
et le camp de 1938 a vécu.

Disons encore que les soirées fu-
rent consacrées à des séances par
cantonnements, où les travaux du
matin sont repris, discutés et expli-
qués.

Le mardi soir , M. Brocker , de Ge-
nève, présenta le film « Golgotha »,
complétant de façon saisissante le
travail du matin , sur « la Croix ».

Les heures de musique, si belles, si
enrichissantes, nous furent données
à nouveau par quelques membres
du chœur J.-S. Bach, de Lausanne,
sous la direction de M. Pidoux. Ces
heures magnifiques de musique ins-
trumentale et vocale furent consa-
crées à des œuvres de Schutz, Bach,
Pachelbel et autres auteurs du 17me
siècle.

Le vendredi, les campeurs et de
nombreux visiteurs étaient réunis
autour du traditionnel feu de camp.

Le pasteur Paul Vittoz y rappela
les sujets de la semaine, deux canti-
ques fu rent chantés par son can-
tonnement et la cérémonie se ter-
mina en formant le cercle de l'ami-
tié, ou l'on chanta le vieux et tou-
jours beau : « Comme volent les
années ».

Il faudrait parler encore des médi-
tations de cantonnements, des entre-
tiens avec les campeurs, des amitiés
joyeuses et douces. Ce sont des trésors
qui ne devront pas rester cachés,
mais servir ensuite au bien de la plus
grande communauté qu'est l'Eglise,
celle-ci travaillant à son tour pour
cette patrie terrestre que Dieu a
faite si belle et que nous aimons si
fort. Fram.

AU CAMP DE VAUMARCUS



Une visite à nos aviateurs militaires
Le développement de notre cinquième arme
(Suite de la première page)

qui s'exercent à tirer sur le lac de Neuchatel
entre Chevroux et Estavayer

L'exercice est divisé en deux par-
ties : les tirs des pilotes et ceux des
observateurs. Le pilote dispose de
deux mitrailleuses fixées rigidement
à l'avion et tirant à travers le champ
de l'hélice, ce que permet un méca-
nisme synchronisant la cadence de
l'arme et le régime du moteur. Le
pointage se fait par conséquent en
plaçant l'avion lui-même dans la
bonne position. Le pilote vise la ci-
ble à l'aide d'une lunette fixe, « le
collimateur », et effectue toute cor-
rection nécessaire par déplacements
des commandes de direction et de
profondeur de sa machine.

L'observateur se sert de deux mi-
trailleuses jumelées et mobiles mon-
tées sur un affût tournant, la clas-
sique « tourelle ». Sa tâche est malai-
sée en raison de la vitesse de 240 km.
à l'heure qui crée une énorme résis-
tance de l'air.

Une variante de ces exercices est
le tir sur des ballonnets captifs ali-
gnés sur le rivage même du lac.

Afin d'habituer pilotes et observa-
teurs à tirer sur des buts mobiles
correspondant aux réalités du com-
bat , on pratique deux sortes d'exer-
cices :

1. Le tir sur ombre d'avion.
2. Le tir sur cible aérienne remor-

quée par avion.
Dans le premier cas, un avion pa-

trouille parallèlement au rivage. Son
ombre se projette sur l'eau. La pa-
trouille chargée de l'exercice tire sur
cette ombre, chaque attaque étant
effectuée sous un angle différent. Du
poste de commandement, les résul-
tats sont facilement contrôlables à
l'œil nu.

Le tir sur cible remorquée se pra-
tique à une altitude de 400 à 500 m.
La cible est une sorte de grande
manche à air de toile simulant un

fuselage d'avion. Il est intéressant
de noter que le prélude de l'entraî-
nement à ces exercices est le tir aux
pigeons artificiels.

Ces exercices terminés, nous nous
rendons à la nouvelle place d'avia-
tion militaire de Payerne où nous
reçoivent très aimablement le capi-
taine Thiébaud et ses officiers. Cette
place d'armes a été créée pour dé-
charger Diibendorf où était centrali-
sée toute l'instruction des troupes
d'aviation et d'autre part pour y ef-
fectuer dans d'excellentes conditions
les cours de tirs. Le lac de Neuchatel
présente en effe t, entre Estavayer et
Chevroux, la plus grande surface
libre qu'il est possible d'utiliser en
Suisse pour des exercices de ce gen-
re. Le choix définitif de cet empla-

La belle caserne des troupes d'aviation dont s'est enrichie
tout récemment la ville de Payerne

Les gros Fokkers sont maintenant
au repos. Ils offrent à nos regards
curieux leurs multiples installations,
leurs instruments de bord, leurs mi-
trailleuses, leurs lance-bombes, leurs
gros moteurs. Un coup d'oeil encore
à un très bel avion de combat,1 le
fameux C. 35, qui est l'appareil le
plus moderne «qu'utilise notre avia-
tion en service actif et nous partons
vers Payerne non sans avoir remercié
très chaleureusement nos hôtes.

Sur la route du retour, nous réca-
pitulons tout ce cnie nous avons vu
et nous emportons l'impression ré-
confortante que notre aviation mili-
taire est, par son travail conscien-
cieux, un des élément les plus effica-
ces de notre défense nationale.

w. E.

cernent est le résultat d'expériences
systématiques dirigées pendant en-
viron dix ans par le lieutenant-colo-
nel Magron. Des allées d'arbres ont
été abattues, dégageant l'aérodrome
qui est devenu praticable dans toutes
les directions. Des halles ont été
construites, abritant de nombreux
avions et les bureaux du comman-
dement. En outre, quelques grandes
tentes de toile ont été édifiées pour
abriter les appareils des compagnies
qui effectuent cet été leur cours de
tir.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Les commissaires en autocar
On a lu que la commission des

C.F.F. du Conseil national a passé
incognito dans notre ville et qu'elle
a visité la gare. Souhaitons qu'on
lui ait montré les panneaux décora-
t i f s  qui s'achèvent mystérieusement
derrière des échafaudages soigneu-
sement fermés.  v

L'amusant est que ladite commis-
sion des C.F.F. s'est dép lacée en
grande partie en autocar. Voici
donc les maîtres du rail qui recou-
rent aux services du concurrent t
Tant mieux. C'est un signe, peut-être,
de la réconciliation du chemin de f e r
et de l'automobile. Comme le disait
La Fontaine, qui n'avait pourtant
connu m l un ni Vautre, on a sou-
vent besoin d' un p lus petit que soi.

Les commissaires se sont penchés
nous dit-on encore sur le sort du
chemin de f e r  de la vallée de Jo ux
que Ton projetterait d 'électrifier.
Voilà qui est bel et bon. Mais puis-
que ces messieurs étaient à Neucha-
tel, que n'ont-ils témoigné la même
sollicitude à une ligne qui devrait,
elle aussi, être électrif iée, qui attend
son tour depuis longtemps : Celle de
Neuchatel aux Verrières! On la qua-
li f ie encore de voie internationale
mais elle est si pauvrement desser-
vie et à ce point ignorée de la pro -
pagande touristique que le traf ic  la
déserte et que, si on n'y porte pas
remède, elle va tomber p lus bas en-
core que le petit rég ional du lac de
Joux.

Un avion de tourisme s'écrase
sur la place d'aviation de Bienne

Un drame de l'air dans la région

Un des occupants de l'appareil, M. Georges Cailler,
de Fribourg, est tué ; le pilote grièvement blessé

(c) Profitant des vacances horlogè-
res, M. Charles Olivier, technicien à
la Gruen Watch à Bienne, âgé de 28
ans, accompagné de M. Georges Cail-
ler, chimiste à la fabrique de choco-
lat Cailler, âgé de 48 ans, fils de feu
le conseiller national Alexandre Cail-
ler, étaient partis du camp d'aviation
de Granges (Soleure), lundi matin,
vers 9 h. 45, à bord d'un biplan
de tourisme, d'une force de quelque
100 chevaux.

Après avoir fait un tour sur Evi-
lard , l'appareil passa à une
faible altitude au-dessus de la ville
de Bienne pour atterrir, semble-t-il,
à la place d'aviation de Boujean . Ar-
rivé 400 mètres au sud-ouest de cette
place, l'avion qui évoluait, selon
les dires de témoins oculaires, à 60
mètres d'altitude, fit un virage de
droite à gauche assez brusque et
tomba soudain en vrille, par suite
d'une perte de vitesse. Le biplan vint
s'écraser dans un champ de blé. L'a-
vion ne fit fort heureusement pas
explosion, sinon les occupants au-
raient été carbonisés.

Trois agents de police de la ville,
occupés non loin du point de chute,
se rendirent en toute hâte sur le lieu
de la catastrophe. Les deux avia-
teurs furent dégagés après que les
parois de l'avion eurent été défon-
cées par les agents.

Le passager, M. Cailler, portait de
graves blessures aux jambes et avait
le crâne enfoncé. Le pilote, M. Oli-
vier, se trouvant sur le siège arriè-
re, fut retiré moins grièvement bles-
sé ; il portait une plaie béante au

nez et avait un pied fracture. Deux
ambulances de la ville furent rap i-
dement sur les lieux et transportè-
rent les deux blessés à l'hôpital de
district, où M. Cailler ne tarda pas
à succomber à ses blessures.

La gendarmerie garda l'avion et
empêcha les nombreux curieux de
s'approcher des lieux avant que l'en-
quête du département fédéral aérien
soit terminée.

Ajoutons que M. Cailler s'intéres-
sait beaucoup à l'aviation ; il était
propriétaire d'un avion de sport.

M. Georges Cailler avait quitté
Fribourg le matin pour se rendre à
Bienne, où il devait faire quelques
achats, en particulier pour prendre
possession d'un câble destiné à tirer
un avion sans moteur qu 'il possède
également dans sa propriété de la
Riedera, non loin de Treyvaux.

M. Georges Cailler était une per-
sonnalité très connue à Fribourg. Il
s'était installé, il y a une année, à la
Riedera, où il exploitait un grand
domaine, avec sa famille composée
de trois enfants.

La dépouille mortelle du défunt  a
été transportée hier dans la soirée
à son domicile à la Riedera.

Quant à l'avion, un Moth de cou-
leur rouge, il paraît hors d'usage.
Une aile est fracassée et le moteur
est enfoncé dans le sol. L'appareil
appartenait au groupe d'aviation de
Granges.

Lundi soir, l'état dn pilote Olivier
était satisfaisant. Toutefois, on ne
sait encore s'il souffre de lésions in-
ternes.

T/ir MADl C

SAINT-BLAISE
lies barbouilleurs dc murs

sont découverts
(c) Comme nous l'avions déjà relaté
des inconnus se livraient depuis
cmelque temps, dans notre contrée,
à une campagne antisémite de fort
mauvais goût. Avec une peinture à
l'huile, ils couvraient les murs et
des placards d'affichage d'inscrip-
tions en mauvais français ou en
allemand telles que: «En bas les
juifs!», « Dehors les juifs », « Juden
hinaus!». C'est principalement les
nuits du samedi au dimanche que
les barbouilleurs opéraient. On re-
marquait leurs traces sur le mur qui
borde la propriété de Champrevey-
res, sur celui qui soutient les jar-
dins de Montalto, contre l'immeuble
Pluber, à Marin , sur le placard d'af-
fichage de la Fête des vendanges
entre Montmirail et Marin , sur le
mur de la propriété Fischer à Mont-
mirail, sur les parois de la maison-
nette de M. Oehlé, à la sortie du
village de Saint-Biaise.

Les recherches entreprises par la
police cantonale de notre localité
ne donnèrent pas de résultat immé-
diat, mais une deuxième entreprise
des barbouilleurs dans la région de
Marin , la nuit du samedi 23 au di-
manche 24 juillet , lui permit de
donner des renseignements précis à
la police de sûreté de Neuchatel,
qui fut mise ainsi sur la trace des
coupables. En possession de ces
renseignements, l'agent de sûreté
Huguenin, par une enquête rapide
et habile dans les villages d'Auver-
nier et de Serrières, ne tarda pas à
confondre les coupables et à leur
faire avouer leurs méfaits. Il s'agit
de deux Suisses allemands, faisant
partie de la section du Front natio-
nal de Zurich, les nommés Hans
Hanseler, maître coiffeur à Auver-
nier, et Charles Jaeger, grillagiste à
Serrières.

Nul doute que le tribunal n 'inflige
une sévère punition à ces tristes in-
dividus, dont les agissements ont
provoqué une vague d'indignation
dans notre population. Une quantité
d'automobilistes en passage dans
notre région sont venus protester
avec vigueur contre ces mœurs ve-
nant de l'étranger et qui ne peuvent
être tolérées chez nous.

BOUDRY
Toujours trop d'imprudence !
(c) La fin de la semaine a été mar-
quée par divers accidents de la cir-
culation qui, sans être très graves,
auraient pu avoir cependant des sui-
tes fâcheuses pour leurs auteurs.

Le jeune K., descendant à vélo la
rue Principale vint , par suite d'un
moment d'inattention, heurter le ra-
diateur d'une automobile française
qui stationnait devant la fontaine
ornant la place de l'église. Les oc-
cupants de la voiture s empressèrent
auprès de la victime qui avait été
projetée derrière l'automobile ; le
cycliste n'avait , par miracle, pas de
mal ; quant au vélo, la roue et la
fourche avant sont hors d'usage.

Samedi soir, un jeune homme qui
descendait à vélo de Belmont
fut surpris par une automobile alors
qu'il s'engageait dans la rue des
Moulins. Le choc fut inévitable et le
cycliste se jeta contre le pare-boue
avant droit de l'automobile. Le jeu-
ne homme s'en tire avec une jambe
contusionnée ; son vélo est forte-
ment endommagé.

Dimanche soir, un automobiliste
de la Béroche et un taxi s'accrochè-
rent au tournant de la maison Wi-
get , renversant le vélo d'une jeune
fille qui montait  à pied la ville. Il
en résulta , heureusement, que quel-
ques dégâts matériels.

CORTAII.I.OD
Conseil général

Le Conseil général , réuni vendredi soir,
a nommé son bureau comme suit pour
l'année 1938-1939 : Président : M. James
Borel-Otz ; vice-président : M. Marcel
Heuby ; secrétaire : M. André Perret ; se-
crétaire-adjoint : M. Jules Rcethlisberger;
questeurs : MM. Eric Blonda et Louis Pel-
let.

A la demande du Conseil communal et
sur préavis favorable de la commission
des rapports , le Conseil général vote un
crédit supplémentaire de 3000 fr. pour la
réfection du chemin de Cheneaux. L'état
de ce tronçon de route qui laissait à dé-
sirer a encore empiré depuis l'orage du
15 Juillet dernier, aussi la proposition du
pouvoir exécutif est-elle absolument Jus-
tifiée.

Les dispositions de l'article 91 du rè-
glement général de commune créent une
incompatibilité entre les fonctions de
conseiller communal et celles de comman-
dant de corps des sapeurs-pompiers. Pour
remédier à cette situation qui , dernière-
ment, a occasionné la démission d'un chef
de corps sur qui les autorités étalent
heureuses de pouvoir compter, il est pro-
posé que le Conseil communal n 'envole
plus qu'une délégation de trois membres
a- la commission du feu , ce qui est ap-
prouvé. Une disposition — qui n'entrera
en vigueur qu 'au début de la législature
prochaine, — sera que le conseiller com-
munal , chef du dicastère des travaux pu-
blics, fonctionnera d'office comme prési-
dent de la commission du feu , ce qui sera
de nature à assurer une liquidation plus
rapide des affaires courantes de cette
commission qui ne se réunit que quel-
ques fois par année.

La question de la navigation
Concernant la réorganisation de la na-

vigation , il avait été demandé à la com-
mune un versement annuel de 1000 fr . du-
rant trente ans. Au printemps dernier ,
le Conseil général , sur la proposition du
Conseil communal, avait voté une somme
de 600 francs. Le département cantonal
des travaux publics demande aux autori-
tés de revenir sur leur décision et d'ac-
corder la subvention qui était sollicitée.
Le 3 août prochain et suivant la réponse
des administrations intéressées, le sort de
la navigation sur les beaux lacs de Neu-
chatel et Morat sera décidé. Tout compte
fait , et malgré l'intervention Intéressante
de M. Charles Walker fils, le Conseil gé-
néral maintient sa décision d'accorder
une subvention annuelle de 600 francs.
En ce faisant , Cortaillod ne reste pas en
arrière , bien loin de là !

JURA VAUDOIS
SAINTE-CROIX

Chute mortelle
Dimanche matin, Mme Emile Buh-

ler-Basset, mère de famille, 57 ans,
habitant au hameau de la Sagne, a
fait une chute si malheureuse au bas
d'un escalier qu'elle ne put se rele-
ver. Les siens lui portèrent immédia-
tement secours, puis le médecin fut
appelé à son chevet. Il la fit trans-
porter à l'infirmerie de Sainte-Croix
où la malheureuse ne tarda pas à
rendre le dernier souffle sans avoir
repris connaissance.

VAL-DE-TRAVERs]
MOTIERS

Nomination d'un
administrateur communal

(c) Sur une quarantaine de poshi.
lants le Conseil communal de notre
localité a fixé son choix en nommant
au poste d'administrateur communal
M. Roger Payot, commis à Travers,

M. Payot entrera en fonctions an
début d'octobre.
YS/S?StW//SS/JV M^̂

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Le 1er août a été célébré

à Neuchatel

Avec dignité et simplicité

I;a fête nationale a été célébrée,
eeKe année, à Neuchatel, avec beau-
coup de dignité et de simplicité.
i3ès 20 heures, sur le quai Oster-
¦wald , devant le collège latin , la
foule afflue. La musique militaire
fait son apparition et de nombreux
drapeaux viennent entourer la tri-
bune officielle qui est surmontée
d'une grande croix blanche sur fond
rouge.

C est à M. Jaccrues Ribaux, vice-
président du comité de la fête, qu'il
appartînt de prononcer l'allocution
d ouverture. Il le fit avec brio, sou-
lignant excellemment le sens de
cette haute manifestation. L'orateur
tînt à lire le texte complet du pacte
de 1291 et le rappel de ce document
décisif pour tout Suisse fit battre
bien des cœurs.

Le discours officiel devait être
prononcé par M. Georges Bovet,
chancelier de la Confédération. Ce-
lui-ci, attendu impatiemment, pro-
nonça des paroles d'une haute por-
tée.

Il affirma d'abord que nous n a-
vons pas seulement un jour de l'an-
née à consacrer à la patrie, mais
que celle-ci mérite tous nos instants.
Pour quelle politique ? Pour une
politique qui ne soit pas inspirée
par les idéologies modernes, mais
une politique de neutralité stricte,
celle que pratiquaient nos ancê-
tres au lendemain de Marignan
quand ils se refusèrent de se mêler
aux querelles des grands Etats.

M. Bovet évoqua ensuite comment,
le ler août 1914, les Suisses ont
fait l'unanimité nationale. Cette una-
nimité s'est effectuée encore au len-
demain de P« Anschluss » ; lors de
la résolution parlementaire du 21
mars qu'a confirmée la manifesta-
tion de Colombier. Aujourd'hui, elle
doit se réaliser surtout en politique
intérieure. Sur la question de régi-
me, l'accord est d'ailleurs à peu
près général. Où les divergences ap-
paraissent, c'est au moment de sa-
voir quelle sera la compétence des
cantons et celle de la Confédération.
M. Bovet s'écrie, et il vaut la peine
de le citer :

Mûris par l'expérience, de bons
esprits, se rappelent que si l'unité est
désirable par fo is , l' union est un be-
soin vital, et sont prêts à faciliter
l'exécution de réformes par les can-
tons. Il ne s u f f i t  pas, pour cela,
d'articles constitutionnels. Il f au t
laisser aux cantons les ressources
nécessaires, renoncer à les anémier
et faire confiance à la bonne volon-
té , à l' esprit de progrès et de sa-
gesse des Etats qui constituent la
Confédération. Ainsi, nous réalise-
rons, par des cantons for t s , une
Confédération for te .

Ce discours souleva les applaudis-
sements. Il fut diffusé par des hauts
parleurs dont l'installation fut par-
faitement organisée ; puis la foule
impatiente se porta vers les quais,
regardant le lac d'où devaient par-
tir les feux d'artifice coutumiers. Ils
furent vraiment de toute beauté,
surtout le bouquet final qui suscita
beaucoup d'enthousiasme.

Puis, vers 10 heures du soir, une
escadrille de cinq avions survola la
ville, tous porteurs de croix fédéra-
les lumineuses.

La soirée se poursuivit dans les
divers établissements, pleine d'ani-
mation, cependant que les rues con-
tinuaient a être emplies de monde.

Des feux de joie, allumés de l'au-
tre côté du lac, furent aperçus de
partout dans notre ville et à Chau-
mont où un feu brillait également et
où se rendirent de nombreux pro-
meneurs, le plus vif entrain ré-
gna aussi.

A Lin nier G s
(c) Exceptionnellement, la fête du ler
août a été célébrée dimanche soir déjà
à Llgnières; seuls, le feu traditionnel et
la sonnerie des cloches avalent lieu
lundi.

A 20 heures et demie, devant une af-
fluence considérable de gens du village
ou en séjour, M. Ernest Bonjour, prési-
dent de commune, débuta par un dis-
cours bref et bien pensé; 11 adressa la
bienvenue a M. et Mme Jean Humbert,
conseiller d'Etat, qui sont des nôtres
pendant quelque temps.

Le discours officiel a été confié à M.
Deluz, pasteur; celui-ci s'est acquitté de
sa tâche en des paroles énergiques et
courageuses.

Comme de coutume, les enfants des
écoles, les sociétés locales : fanfare, chœur
d'hommes, accordéonistes, ont agrémenté
la cérémonie par leurs productions. La
fête prit fin par un cortège aux flam-
beaux.

A Corcelles-Cormondrèehe
(c) C'est au milieu d'un concours extraor-
dlnairement nombreux de notre popula-
tion que la manifestation du 1er août a
eu Heu.

Du belvédère de la Chapelle, à l'est
du village de Corcelles, on apercevait de
multiples feux. La brume, toutefois, li-
mitait un peu la visibilité du côté du
Plateau suisse.

En revanche, le magnifique spectacle
de l'escadrUle des cinq bombardiers de
nuit qui vinrent survoler notre région a
produit un légitime sentiment d'admira-
tion parmi toute notre population.

L'habituel cortège, conduit par la fan-
fare municipale a parcouru les rues des
deux villages. Les enfants, radieux, por-
taient des lampions où la croix blanche
sur fond rouge dominait largement. On
remarquait également la bannière des so-
ciétés locales. Après les membres du
Conseil communal, la société de gymnas-
tique et le chœur d'hommes « L'Aurore »,
de nombreux citoyens suivaient le cor-
tège.

Une cérémonie fort bien organisée eut
Heu ensuite. Après les morceaux très ap-
plaudis de la fanfare « L'Espérance », les
chants du chœur d'hommes et du chœur
mixte de la Croix-bleue, également très
appréciés des nombreux auditeurs, le
pasteur Vivien prononça une allocution
patriotique qui produisit une profonde
Impression sur l'auditoire. Il releva que
les événements de ces années troublées
renforcent heureusement les sentiments
de fermeté et d'amour que les Suisses se
témoignent les uns envers les autres. De
cette union des citoyens sortira une
Suisse toujours plus forte, plus confian-
te, plus chrétienne, toujours plus apte à
remplir sa mission de paix .

De magnifiques feux d'artifice ont
sillonné le ciel et attiré une nouvelle
reconnaissance à nos autorités et sociétés
locales qui organisent toujours si bien
cette manifestation du premier août.

A Travers
(c) La manifestation s'est déroulée selon
le programme habituel : sonnerie des
cloches, hymne patriotique, discours,
productions des sociétés locales, puis
cortège dans les rues du village.

Le Ckmsell communal a fait appel,
cette année, à l'un de ses membres pour
la partie oratoire de la manifestation, M.
Marcel Krugel, conseiller national, qui,
bien que sollicité de prendre la parole
dans une autre partie du pays, a préféré
en effet fêter le ler août au milieu de
ses collègues et amis.

des C. F. F., du ler août, à 6 h. 40
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280 Baie 4- 20 Nuageux Calme
643 Berne + 16 Tr. b. tps »
687 Coire 4- 18 » »

1543 Davos --11 Qq. nuag. »
632 Fribourg .. + 17 Tr. b. tps »
894 Genève ... 4- 20 » »
475 Glarla .... -- 16 » »

1109 Goschenen -f 16 » »
566 Interlaken 4-20 » »
995 Ch.-de-Fds 4-16 » »
450 Lausanne .4- 22 » »
208 Locarno ... --23 Nuageux »
276 Lugano ... - - 22 Qq.nuag. »
439 Lucerne ... + 19 Tr. i> tps >
898 Montreux .4- 22 » »
482 Neuchatel . --20 Qq. nuag. >
605 Eagaz .... -- 17 Tr. b. tps »
673 8t-Gall .... --16 » »

1856 St-Morltz . + 9 » »
407 Schaffh" .4- 19 » »

1290 Schuls-Tar. -f 10 » »
537 Sierre 4- 19 » »
562 Thoune ... --18 » »
389 Vevey --21 Qq. nuag. »

1609 Zerniatt ... + 12 Couvert »
410 Zurich ... + 19 Qq. nuag. »
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Etat civil de Neuchatel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

27. André-Jacques-François Frey, a Bc.
sançon, et Odette - Marie Pautre, &Estavayer-le-Lac.

> 28. Georges-Olivier Mariottl et Marl«.
Madeleine Bichsel , tous deux à Neuchatel,

29. Alfred-Joseph Amstutz, à Neuchi.
tel, et Rose-Llna Delley, aux Ponts-de.
Martel.

30. Iréné-Eugène Aubry et Elsa-Rosallt
Slmonet, tous deux à Neuchatel.

30. Ulysse Vôgell et Ollmpia-Rosa Bor.
cetto, tous deux à Neuchatel.

30. Johann Kammermann, à Berne, et
Rosine Nydegger, a Auvernier.

30. Paul-Henri Trôhler et Louis».
Karollne Flucklger, tous deux à Neu.
châtel.

30. Maurice-Edmond Krleg et Ro*.
Elise Favre, tous deux à Neuchatel.

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

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 elle*
me connaissent. Jean X, 14.

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

nachon 12, Peseux.
L'ensevelissement aura lieu le

2 août 1938, à 13 heures. Culte au
domicile à 12 h. 30.

Les membres de la Croix-bleue,
section de Corcelles, Cormondrèche
et Peseux, sont informés du décès
de leur cher collègue et amie,

Mademoiselle Rose PIAGET
de Peseux, membre active de la
section.

Il reste un repos pour le peuple
de Dieu. Hébreux IV, 9.

L'ensevelissement aura lieu mardi
2 août, à 13 heures. Culte à 12 h. 3(1
pour les parents et amis.

L'Eternel l'avait donné.
L'Eternel l'a repris.

Monsieur et Madame Max Clottu-
Rollier et leurs enfants ont la pro-
fonde douleur d'annoncer le départ
pour le ciel de leur bien-aimé petit

Max
crue Dieu a repris à Lui aujourd'hui,
à l'âge de 24 jours.

Cornaux, le ler août 1938.

Le comité des Jeunes libéraux i1.
Boudrg a le douloureux devoir d'ï
former les membres de la sectio
du décès survenu en France de

Madame

Marcelle Buschini-Frochaux
amie de la section, sœur de Mes-
sieurs Robert, Fernand et Bernard
Frochaux et belle-sœur de Monsieur
Jean Buschini, membres actifs.

Le comité,

Le comité du Club des lutteurs dn
Vignoble et le comité cantonal neu-
châtelois des lutteurs ont le doulou-
reux devoir d'annoncer à leurs
membres et amis la mort subite du
lutteur et ami ,

Eugène ANGST
survenue à la fête de lutte du las
Noir.

L'ensevelissement aura lieu mer^
credi 3 août 1938, à 13 heures, ï
Winterthour.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

•ler août
Température : Moyenne: 23.8. Minimum!

15.9. Maximum : 29.2.
Baromètre : Moyenne : 722.2.
Vent dominant : Direction : est. Force !

faible.
Etat du ciel : légèrement nuageux.

Therm. 28 Jull., 4 h. (Temple-Neuf) : **'

Hauteur du baromètre réduite a t&°
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lao du 31 Juillet , 7 h.: 430.0*
Niveau du lac, ler août, à 7 h., 429'9

Température de l'eau 22°

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE &*
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Le Conseil communal a reçu hier
le télégramme suivant :

Berne, ler août.
Conseil communal, Neuchatel,

Il y a 25 ans, Oscar Bider atter-
rit avec moi sur quai Neuchatel. Je
revis agréable journée passée alors
avec représentants autorités ville de
Neuchatel et envoie saints patrio-
tiques.

P. Cardinaux.
Nos autorités executives ont ré-

pondu par le télégramme suivant :
Neuchatel, 1er août.

P. Cardinaux, Berne,
Neuchatel n'a pas oublié la visite

du ler août 1913 que lui f i t  en votre
compagnie le regretté Oscar Bider.
Cordial souvenir et salut patrio-
tique.

Conseil communal. Neuchatel.

Dans la « Feuille d'avis de Neu-
chatel » des 1er et 2 août 1913, nous
trouvons, en effet, la relation de
l'atterrissage de l'aviateur Oscar
Bider le 1er août à 8 h. 30, derriè-
re l'église catholique. Ce fut un gros
événement pour notre population et
la venue de cet appareil attira une
foule considérable. Bider et son pas-
sager — M. Cardinaux — déclarè-
rent avoir effectué le trajet Berne-
Neuchâtel en quelque vingt-deux mi-
nutes en volant à une altitude d'en-
viron huit cents métrés.

Une réception fut organisée en
l'honneur du pilote à l'hôtel Belle-
vue. L'appareil et ses deux occu-
pants repartirent pour la ville fédé-
rale vers la fin de l'après-midi.

Il y a eu vingt-cinq ans hier
que l'aviateur Bider

atterrissait à Neuchatel


