
Après avoir recueilli ses Information s
et avant d'exercer sa médiation

LORD RUNCIMAN PENSE
RETOURNER A LONDRES

Les négociations intérieures tchécoslovaques reprendront mardi
Les polémiques de presse avec le Reich deviennent aigres

PRAGUE, 7. — Lord Runciman ,
après examen des documents qui lui
ont été remis et après avoir terminé
ses conversations « d'information », se
rendra à Londres, où il fera rapport.
Ce n'est qu'après qu 'il commencera
à Prague sa mission de médiateur.

D'autre part , les délibérations
entre le gouvernement et les partis
de la coalition , qui furent interrom-
pues la semaine dernière , repren-

Un récent portrait de
lord RUNCIMAN

dront mardi par la réunion du comité
des Six, sous la présidence de M.
Hodza. Avant l'arrivée de lord Run-
ciman, c'est ce comité qui jouait le
rôle principal dans les négociations
relatives au statut des nationalités.
Le comité revendique le droit de me-
ner seul les pourparlers avec le parti
sudète.

Les derniers incidents
germano-tchèques

aggravent la situation
PRAGUE, 7. — L'agence C. T. K.

communique :
Les milieux autorisés ont remis à

la presse des informations faisant al-
lusion à la propagande étrangère per-
sistante contre l'Etat tchécoslovaque,
son gouvernement et notamment son

armée, qui a suivi le survol de la
région de Glatz par trois avions
tchécoslovaques.

A la suite de ces graves attaques
de la presse allemande à propos d'un
incident sur lequel les autorités tché-
coslovaques ont fait la lumière, on
tient, de source officielle, à préciser
ce qui suit :

Pendant la période du 20 mai jus-
qu'à ce jour, 74 cas de survol du
territoire tchécoslovaque par les
avions allemands ont été constatés
et, dans 71 cas, ces avions, venant
d'Allemagne, y sont retournés, tandis
que dans trois cas ils ont atterri
en territoire tchécoslovaque.

Or, dans aucun de ces 74 cas de
survol du territoire national , la presse
tchécoslovaque ne s'est livrée à des
attaques semblables à celles déclen-
chées depuis plusieurs jours par la
radio et la presse allemandes contre
l'Etat tchécoslovaque.
Un avion allemand survole

pendant deux heures
la Tchécoslovaquie

PRAGUE, 7. — Samedi matin , un
avion allemand venant de la direc-
tion de Branitz, en Siiésie, a franchi
la frontière tchécoslovaque. Après
avoir survolé la commune de Skroz-
hovritz, en Tchécoslovaquie, il a
poursuivi son vol le long de la ligne
Troppau-Jagerndorf à Braunsdorf ,
dans le district de Jagerndorf . L'ap-
pareil s'est dirigé ensuite vers l'in-
térieur de la Tchécoslovaquie et il
est revenu environ deux heures plus
tard , en suivant la même route, puis
a disparu en direction de Branitz.

. Lord Runciman
est-il aussi chargé d'intérêts

anglais ?
PARIS, 7 (Havas). — L'« Ordre »

écrit à propos de la mission Runci-
man :

« Il se peut que lord Runciman ait
emporté de Londres des instructions
lui prescrivant d'évincer l'Allemagne
au profit de l'Angleterre des marchés
de l'Europe centrale. L'activité finan-
cière et commerciale britannique en
Turquie et dans les Balkans rend
cette hypothèse fort plausible. Seu-
lement, il faut bien se persuader
d'une chose : une pareille éviction ne
se fera pas sans guerre, c'est-à-dire
que le problème redeviendra immé-
diatement politique. »

Trente-cinq lépreux marchent
sur une petite ville roumaine

et y sèment la panique
BUCAREST, 7. — Tulcea est une

petite ville, aux confins de la Bessa-
rabie, d'environ douze mille habi-
tants, qui vient de vivre des heures
de véritable horreur et de panique,
en voyant s'avancer sur elle une
« marche des cadavres ».

Près de Tulcea, à Tichilesti, se
trouve une léproserie, hélas abon-
damment habitée. Les malheureux
vivent là en quasi liberté, attendant
dans d'horribles souffrances une
mort qui met bien longtemps à venir.
Leur aspect atroce, véritables corps
purulents en décomposition, a fait
que l'on substitue en Roumanie à leur
nom d'hommes 'celui de « cadavre ».

Une troupe de trente-cinq « cada-
vres », femmes, hommes et aussi en-
fants , fut rencontrée par cette chaude
matinée d'été s'avançant vers la ville
de Tulcea. Ceux qui les virent, frap-
pés d'effroi et d'épouvante , s'en re-
tournèrent en hâte chez eux, semant
l'alarme à travers la ville. Les « ca-
davres » arrivent ! Les « cadavres »
arrivent ! criaient-ils. Ce fut une pa-
nique terrible , les rues se vidèrent ,
les magasins fermèrent , chacun se
barricadant chez soi, dans la crainte
que les miasmes de la lèpre ne s'a-
battent sur Telcea, transformant cette
ville en une seconde léproserie.

Pendant que chacun se terrait
chez soi , les gendarmes, courageuse-
ment, décidèrent d'aller à la rencon-
tre des lépreux et de leur demander
la raison de leur « sortie ».

A la vue des autorités, les trente-
cinq malheureux se traînant sur la
route, abattus déjà par la chaleur
et leurs souffrances , tombèrent à ge-
noux et , fondant en larmes, expo-
sèrent qu'ils n'avaient aucune mau-
vaise intention , désirant seulement
« appeler l'attention » des autorités
et du gouvernement sur leur situa-
tion, dont ils désirent une amélio-
ration. On s'empressa de téléphoner
au ministère de la santé publique,
à Bucarest , où il fut répondu que
l'on donnait toute assurance aux lé-

preux qu une enquête serait ouverte
et que dans la mesure du possible
on améliorerait leur résidence.

Apaisés par ces promesses, les
malheureux regagnèrent paisiblement
Tichilesti, accompagnés par les gen-
darmes. Apprenant que les lépreux
avaient regagné leur asile, les ha-
bitants de Tulcea respirèrent, la ville
reprit son aspect normal. Mais l'on
n'est pas près d'oublier la « marche
des cadavres ». La vision de cauche-
mar des trente-cinq lépreux , délégués
par leurs frères de misère et choisis
comme étant les plus malades avan-
çant sur la route, dans une marche
implacable, véritables messagers de
la mort , n'est pas près de s'effacer
de la mémoire de ceux qui assistè-
rent à cet atroce spectacle.

En dép it des entretiens dip lomatiques
qui se p oursuivent entre les deux p ay s

les f orces soviétiques et j ap onaises
se battent de nouveau violemment

Raids d'avions russes sur territoire mandchou, duels d'artillerie
enveniment vivement la situation

TOKIO, 7 (Havas). — Les instruc-
tions urgentes de reprendre les né-
gociations en vue d'un règlement pa-
cifique des incidents de Tchang Kou
Feng venaient d'être câblées à M.
Shigemitsu quand parvinrent à Tokio
des informations annonçant les bom-
bardements de l'aviation soviétique
au nord de la Corée.

On croit, en conséquence, que
l'ambassadeur nippon à Moscou , dans
sa visite à M. Litvinoff , tout en
transmettant le « message de paix »
de Tokio , protestera vigoureusement
contre ces raids aériens.

Les appareils russes
bombardent

le territoire contesté
TOKIO, 7. — Une centaine d'ap-

pareils soviétiques ont jeté plus de
500 bombes, hier, entre 13 heures et
16 heures, sur le front de Tchang
Kou Feng.

L'envoyé spécial de l'agence Do-
mei appelle ce bombardement « la
plus grande démonstration aérienne
que l'on ait vue en Extrême-Orient.»

Un avion isolé a bombardé lon-
guement et vainement un transport
militaire sur la ligne de chemin de
fer qui longe la frontière.

La gare de Kogi, à 10 km. à l'in-
térieur du pays, a été également
bombardée. Deux avions soviéti ques
ont été détruits. Un des pilotes est
descendu en parachute.

Les troupes face à face
TOKIO, 7 (Havas). — Le minis-

tère de la guerre communique sa-
medi:

Les troupes russes et japonaises
sont face à face à 150 mètres l'une
de l'autre après la bataille qui s'est
déroulée cette nuit près de la cote
152, à 1500 mètres au sud-est de

Tchang Kou Feng. A Shat Sao Ping,
les artilleries se canonnent à une
distance de 800 mètres.

Aussitôt après le bombardement
d'hier, par 40 appareils russes, les
forces soviétiques ont canonné
Tchang Kou Feng, entre 16 h. 30 et
20 h. 30, et à 22 h. 30, puis ont
attaqué à la grenade à main. Re-
poussées, elles ont réussi à se re-
trancher à proximité.

Les chefs militaires russes
d'Extrême-Orient

auraient leur liberté d'action
• MOSCOU, 8 (Havas). — Il semble,

à propos des derniers incidents, que
l'état-major de l'armée rouge a don-
né leur liberté d'action aux chefs
militaires d'Extrême-Orient pour
prendre les mesures indispensables
en vue du refoulement des Japonais.

L'U.R.S.S. paraît donc envisager
d'ores et déjà toutes les éventualités
possibles.

L'indignation gronde à Tokio
TOKIO, 7. — Au ministère de la

guerre , on a déclaré au correspon-
dant de l'agence Reuter: «Il est ab-
surde et révoltant de constater que
les soviets continuent leurs attaques
sur les territoires du Mandchou-
kouo et de Corée, pendant que se
déroulent à Moscou des conversa-
tions di plomatiques.

» Nous devons toutefois continuer
à être patients, car nous voulons
préserver la paix russo-japonaise.
Notre patience aurait cependant des
limites si les soviets continuaient à
nous défier. »

TOUT ALLEMAND
DEVRA DÉSORMAIS SE MARIER

« AU NOM DU REICH .»

Le nouveau code civil outre-Rhin

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit:

A partir du ler août tous les
mariages célébrés sur le territoire
de la Grande Allemagne devront
l'être en vertu d'un droit unique,
directement inspiré des conceptions
sociales et politi ques du national-
socialisme, et les époux unis « au
nom du Reich ».

Cette nouvelle législation matrimo-
niale vaut qu'on s'y arrête un ins-
tant , tant pour les répercussions
profondes qu'elle est susceptible
d'avoir dans la catholique Autriche
que pour les principes nouveaux
qu'elle pose dans 1 ensemble du
pays.

Les buts poursuivis par le légis-
lateur hitlérien peuvent se résumer
ainsi: unification et sécularisation
(en ce qui concerne l'Autriche) du
droit matrimonial et adaptation de
ce droit aux buts suprêmes de la
nouvelle Allemagne.

la situation en Autriche
La législation autrichienne, en

particulier, fortement influencée par
l'Eglise catholique, était aux antipo-
des de la pensée nationale-socialiste,
les quel ques atténuations apportées
à cet état de fait au lendemain de
la guerre ayant été presque toutes
abandonnées par le gouvernement
du chancelier Dollfuss au moment
de la signature du nouveau concor-
dat et de l'introduction de la nou-
velle constitution.

En fait , le droit matrimonial était
presque exclusivement canonique en
Autriche où le mariage civil consti-
tuait une rare exception , revendi-
quée surtout par les minorités
confessionnelles.

Un mariage dans lequel un des
conjoints était catholi que était con-
sidéré par l'Etat lui-même comme
indissoluble, la dispense religieuse
étant indispensable à l'annulation
du mariage civil. Au moment de
l'annexion allemande, une cinquan-
taine de mille dispenses étaient ainsi
en suspens depuis un temps plus
ou moins long, retardant considéra-
blement la procédure civile.

Le premier geste des nouveaux
occupants — qui n 'ont jamais passé
pour nourrir une tendresse exces-
sive à l'égard des autorités religieu-
ses, quelles qu'elles soient — a donc
été de tracer une ligne de démar-
cation très nette entre les pouvoirs
civils et les pouvoirs religieux, en
redonnant à l'officier d'état civil le
pas sur le représentant de l'Eglise.

Principes...
Mais la réforme la plus profonde

— encore que moins apparente —
apportée au droit matrimonial par
le régime hitlérien , semble résider
surtout dans la façon dont l'Etat
national-socialiste considère le ma-
riage et le divorce.

Alors que tous les précédents
régimes en faisaient l'objet d'un
contrat de droit privé , sur lequel
l'Etat ne possédait qu'un certain
droit de contrôle , les dirigeants al-
lemands en font une institution
d'Etat , un véritable acte officiel où
doit s'affirmer avec le plus de net-
teté possible le caractère particulier
du régime.

C'est pour mieux inculquer aux
nouveaux époux le sentiment des
responsabilités qu'ils assument vis-
à-vis de la nation et de la commu-
nauté allemande que désormais la
formule « au nom du Reich » est
rendue obligatoire pour l'ensemble
du territoire.

Paragraphes
L'âge minimum auquel les sujets

et sujettes de M. Hitler peuvent li-
brement contracter mariage est fixé
à vingt et un ans révolu pour le
jeune homme et seize ans révolus
pour la jeune fille.

A côté des traits communs à pres-
que toutes les législations civiles, ef
empruntées au vieux Code alle-
mand de 1875, le législateur de 1938
a introduit certaines dispositions
nouvelles concernant , en particulier,
la défense de la race et de la nata-
lité.

Citons, au chapitre des « Interdic-
tions », le paragraphe 4 qui stipule
que le mariage est interdit entre un
ressortissant allemand, de sang al-
lemand ou apparenté , et une per-
sonne de sang étranger (de race
non-aryenne).

De même est interdit , selon le
paragraphe 5, le mariage jugé pré-
judiciable à la santé publi que.

Enfin , au chapitre relatif au « di-
vorce », le nouveau Code civil fait
une très large part — à côté des
cas classiques où la responsabilité
personnelle d'un des conjoints est
en cause — aux maladies et infir-
mités pouvant avoir de fâcheuses
répercussions sur l'avenir de la race
(maladies mentales, vénériennes,
etc.), à la stérilité et au « déni de
postérité » (Verweigerung der Nach-
kommenschat).

Ainsi se trouve réalisée, sur un
simple trait de plume du « fiihrer »-
chancelier et du ministre de la jus-
tice, un nouvel acte d'unification , de
cette « Gleichschaltung » à laquelle
bientôt aucun domaine de l'activité
allemande ne saura plus échapper.

Léon LATOTTR.

La Belgique se rapproche
de Franco

BRUXELLES, 7 (Havas). — M.
Delcoigne, conseiller d'ambassade, qui
vient d'effectuer en Espagne natio-
naliste une enquête officieuse, serait
chargé prochainement d'une mission
préparatoire auprès des autorités de
Burgos. Les milieux officiels se re-
fusent à toute communication à ce
sujet. On fait observer qu'aucune
décision ne sera prise avant le re-
tour de M. Spaak , premier ministre,
actuellement en vacances.

Les nationalistes espagnols
ont complètement repoussé
les troupes gouvernementales

dans la région de l'Ebre
SARAGOSSE, 7. — D'un envoyé

spécial de l'agence Havas :
Samedi matin à l'aube, les forces

nationales sur le front de l'Ebre se
sont lancées à l'attaque des positions*
gouvernementales que l'artillerie et
l'aviation pilonnaient sans arrêt de-
puis douze jours.

Dès le premier moment, les troupes
du général Franco, malgré l'âpre ré-
sistance des gouvernementaux, réus-
sissaient à enfoncer le front sur plu-
sieurs points. A 10 heures, la posi-
tion-clef de tout le secteur, le pic
Auts, tombait aux mains des natio-
naux. A partir de ce moment, les
troupes du général Franco organisè-
rent la poursuite de l'adversaire, qui
résistait encore, mais en désordre,
et lui causèrent, selon les renseigne-
ments officiels , plus de 3000 morts
et blessés, faisant 2000 prisonniers.

Des unités entières ont été encer-
clées. A 15 heures , plus de 2000 pri-
sonniers étaient déjà dirigés vers l'ar-
rière et des unités entières qui étaient
encerclées commençaient à se rendre.

A partir de 18 heures, les canons
nationaux pilonnaient le pont établi
par les gouvernementaux et la route
qui longe la gauche du fleuve, cau-
sant des pertes très élevées aux fan-
tassins en fuite . L'aviation poursui-
vait les fuyards , les mitraillant à
basse altitude.

Le nettoyage
de la rive droite du fleuve

continue
BURGOS , 7 (Havas). — Le net-

toyage de la poche de la rive droite
de l'Ebre continue. Les nationaux ont
occupé le pic Roda , position impor-
tante de ce secteur. Peu après, ils
dominaient toute la rive droite de
l'Ebre dans cette région. Le terrain
conquis depuis samedi représente 100
kilomètres carrés.

La première phase
de l'opération est terminée

SARAGOSSE, 8. — D'un des en-
voyés spéciaux de l'agence Havas :

La première phase de la contre-
offensive nationaliste sur le front de
la boucle de l'Ebre est terminée. Tous
les objectifs ont été atteints en moins
de douze heures. Les gouvernemen-
taux sont enfermés dans deux poches,
l'une au nord , dans la région de
Fayon-Mequinenza , l'autre au sud.

Dans la poche nord , les miliciens
n'ont plus de chance de fuite , les na-
tionaux s'étant infiltrés le long de la
rive droite de l'Ebre. Des unités gou-
vernementales complètes se rendent
après un dernier effort pour rompre
le cercle.

Le front de la boucle de l'Ebre s'est
réduit de 50 kilomètres samedi matin
à une trentaine actuellement.
Le communiqué républicain

BARCELONE, 8 (Havas) . — Com-
muni qué du ministère de la défense
nationale. Front de l'est: « Les for-
ces nationales appuy ées par septan-
te avions de bombardement et un
grand nombre de tanks ont occupé,
au prix de lourdes pertes , une hau-
teur au nord de Fayon. D'autres at-
taques contre nos positions du sec-
teur de Gandesa on été totalement
repoussées. »

Un vapeur britannique
bombardé

BARCELONE, 7 (Reuter). — M.
Gabriel de Callejon , agent consulaire
à Ahcante, qui avait été blessé sa-
medi au cours d'un raid aérien , est
décédé.

On annonce d'autre part que le
vapeur britanni que « Lake of Luga-
no », d'un déplacement de 2120 ton-
nes, a été bombardé et incendié
dimanche matin à Palamos , ville si-
tuée à 89 km. au nord-est de Barce-
lone, par deux hydravions. L'un des
membres de l'équipage a été blessé.

Alors qu'un paquebot américain
quittait le port de New-York, un
nommé John Travers, qui avait man-
qué le départ du navire, a sauté dans
la baie et est parti à la nage, sûr
d'avoir attiré l'attention et d'être ra-
massé.

Il se trompa , d'ailleurs, car le na-
vire haussa les épaules, dans la me-
sure où c'est possible avec des mil-
liers de tonnes , et continua tranquil-
lement son chemin sans se retourner,
ni regarder, ni lui tirer la langue,
ni rien...

John Travers, qui nageait toujours
et commençait à douter d'atteindre
l'Irlande comme Corrigan , fit demi-
tour juste à temps pour être re-
cueilli par un remorqueur.

Et les compagnies américaines se
demandent s'il va falloir écrire sur
le flanc des transatlantiques : « At-
tendez l'arrêt, ne montez pas en
marche ! »

Ne montez pas en marche
dans un transatlantique ! Le harakiri

d'un vieux généra l
nippon

TOKIO, 7. — Le major général
Yasuyik Nishiyama, âgé de 84 ans,
ayant revêtu son uniforme de céré-
monie, s'est suicidé dans sa rési-
dence de Ouokayamou.

II a laissé une note disant que sa
conscience se révoltait à l'idée de
vivre « une vie inutile » dans la re-
traite , alors que son pays traversait
des moments graves.

Le major général Nishiyama avait
servi dans la guerre contre la Chine
en 1894 et dans la campagne contre
la Russie en 1904. Il commandait
un régiment au siège de Port-Arthur
et avait pris sa retraite en 1904.
Depuis lors, il vivait avec son petit-
fils.

On sait le rôle fort important que
M. Laur a joué pendant quarante
ans à la tête de l'Union des paysans.
Il fut , en outre , délégué du Conseil
fédéral pour les traités de commerce
et son avis fit longtemps autorité
dans les conférences agricoles et
douanières du pays. Le projet de
désendettement , dont les Chambres
ont commencé l'examen, est en par-
tie son œuvre.

M. Laur est également délégué
suisse à l'Institut international

ai. E. Laur qui se retire de son poste
de secrétaire de l'Union suisse des

paysans, à Brougg

d'agriculture de Rome et membre
correspondant de l'Institut de Fran-
ce. Il a représenté notre pays dans
de très nombreux congrès inter-
nationaux.

Du point de vue de la politique
nationale, on est obligé de faire
quelques réserves sérieuses sur l'ac-
tivité que M. Laur a déployée au
secrétariat de Brougg. Ses tendances
fortement étatistes sont connues de
chacun et il nous est arrivé maintes
fois de les combattre. Mais cela ne
doit pas nous empêcher de noter ici
que M. Laur fut assurément une per-
sonnalité très marquante en Suisse
et qui a tenu un des premiers rôles
dans la politique fédérale.

La démission
de M. Ernest Laur

secrétaire des
paysans suisses
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par 9
FRANÇOIS GREY

(Roman policier)

Viennot, assis dans le cabinet du
commissaire de police, cherchait vai-
nement à déterminer une ligne d'ac-
tion. L'événement nouveau, dont il
venait d'être informé, n'apportait lui-
même aucune lumière.

Après l'interruption de l'enquête,
le commissaire de police avait cru
devoir à tout hasard poster un de
ses agents à proximité du potager
Barbizet. Bien lui en avait pris. Vers
midi et demi, un individu avait ten-
té de s'y introduire par escalade.
L'agent avait réussi à l'arrêter. Il
s'agissait d'un homme d'une quaran-
taine d'années, de haute taille, au
nez écrasé, très dignement vêtu d'un
veston noir et d'un pantalon rayé.
Impossible de lui tirer un mot. Il
avait fallu l'assommer à moitié pour
le conduire au poste, mais rien n'a-
vait pu le décider à parler.

L'attirance étrange du paisible
Jardin où un homme avait déjà trou-

ve la mort, ou un autre cherchait
encore à pénétrer, ne pouvait s'ex-
pliquer que si l'organisation d'espion-
nage qui avait saboté l'avion et orga-
nisé toute cette histoire n'avait pas
réussi à s'emparer du document.

Malgré lui, Viennot songea que
l'Allemagne n 'était peut-être pas seu-
le à en désirer la possession. Mais en
admettant — ce qui paraissait pro-
bable — que le service secret alle-
mand ait monté toute l'affaire, lui
seul pouvait prévoir que l'avion tom-
berait à Compiègne, lui seul pouvait
avoir des hommes sur place. Com-
ment admettre qu'une organisation
concurrente ait pu se trouver là à
point nommé pour frustrer la pre-
mière du bénéfice de sa machination
et lui voler le document sous le nez?
Cette hypothèse n'avait aucun sens.
Il fallait trouver autre chose.

Viennot déplaça avec précaution
son bras blessé et se tourna vers le
commissaire.

— Quels renseignements avez-vous
sur cet avoué?

La pointe du nez de M. Joret re-
mua imperceptiblement. C'était un
garçon vulgaire, vêtu avec abandon ,
mais dont l'esprit était des plus fins.

— Le meilleur avoué de Com-
piègne, affirma-t-il nettement. Un
homme intelligent, assez original. Les
opinions sur lui sont un peu contra-
dictoires. Les uns le représentent
comme ardent en affaires, très avide
d'argent. D'autres affirment qu'il a

refuse sans explications, sur un ca-
price, des clientèles très profitables
ou de riches affaires. Sans doute, les
deux ont-ils raison. Je le crois riche.
Il vit d'ailleurs très simplement. Il
n'a pas d'auto, pas de maison de
campagne...

— Pas de côtés troubles dans sa
vie? Pas de maîtresse? Pas d'absen-
ces irrégulières?

— Non... A ma connaissance rien...
ou si peu de chose!

Le commissaire hésitait visible-
ment à parler. J.-P. Viennot remar-
qua qu'il se mordait la lèvre du bout
de ses petites dents jaunes pointues
comme des crocs. Peut-être regret-
tait-il d'en avoir tant dit.

— Nous avons eu ces dernières
années quelques affaires mystérieu-
ses, notamment le vol du château de
Barlemont, dont vous avez sans dou-
te entendu parler?

— Mais oui... N'est-ce pas à vous
que l'on doit la découverte des bi-
joux ?

— Oui , mon commandant, évidem-
ment, c'est à moi... mais tout de mê-
me je dois dire que, dans cette af-
faire comme dans plusieurs autres,
nous avons reçu d'un correspondant
anonyme plusieurs notes assez clai-
res, assez curieusement déduites, qui
ont aiguillé les enquêtes sur des pis-
tes auxquelles nous n'avions pas pen-
sé.

— Et vous croyez que le corres-
pondant anonyme n'est autre que?

— Je ne sais rien... C est une idée
à moi.

— Alors Mo Barbizet jouerait aU
policier amateur?

— Je vous répète, j e n'en sais rien.
C'est loin d'être certain. Vous con-
naissez les petites villes. H y a bien
à Compiègne trois ou quatre vieilles
filles inoccupées qui seraient parfai-
tement capables de se livrer à ce
petit jeu.

Un autocar chargé de touristes
passa dans la rue avec un bruit de
tonnerre.

— Qui habite chez l'avoué ?
— Sa femme, insignifiante... une

habituée des bureaux de placement,
sa fille étudiante en lettres qui va
de temps à autre à Paris, son neveu
enfin, Gérard Dauge, assez joli gar-
çon qui fait vaguement son Droit et
plus vaguement encore travaille à
l'étude. Il est orphelin et riche, pa-
raît-il. C'est jusqu'ici l'avoué qui
gère sa fortune. Que vous dire de ce
garçon ? Il danse très bien et joue
au tennis comme Lacoste.

— Je vois cela d'ici...
— Peut-être pas, car je me sou-

viens maintenant... Il est revenu du
Maroc avec une foule de décorations.
On a parlé de lui au moment d'une
affaire meurtrière dont j 'ai oublié le
nom. Je crois qu'il n'attend qu'une
occasion pour plaquer l'étude et faire
de l'aviation.

— Tiens 1 Tiens 1
— .T.-P. Viennot se souvint d'un

temps où lui aussi travaillait dans
une étude d'avoué. C'était avant la
guerre, et déjà à cette époque l'avia-
tion offrait bien des tentations pour
un jeune homme au sang un peu
chaud.

Le commissaire s'était levé.
— Je crois, mon commandant, que

nous pourrions peut-être ?
— Une question encore t... Ces

Barbizet ont bien une bonne ? N'au-
rait-elle pu attirer un homme dans le
jardin ?

— C'est possible. C'est une veuve.
Elle me fait l'effet d'être assez con-
solée. Il y a six ans, elle a été con-
damnée pour un petit vol. J'ai fait
vérifier cela ce matin. Elle a un
garçon qui travaille dans une usine
d'autos à Levallois.

— J'ai vu le procureur ce matin.
Il m'affirme que la bonne aurait été
sur le point de déclarer qu'elle avait
vu quelqu'un dans le potager à
l'heure du drame. Il faut vérifier
cela et l'entendre immédiatement.

— Voilà sa déposition ! dit le com-
missaire en tendant à Viennot un
procès-verbal.

Viennot le lut rapidement et le lui
rendit.

— Ainsi, dit-il, rien à tirer de là.
Elle a seulement vu de sa chambre
un homme passer dans la petite rue
Germaine qui longe le potager. Elle
croit à la couleur de son vêtement
et à sa taille, qu'il s'agissait du
mort... Mais, mon cher Joret, à quelle

heure avez-vous donc interrogé cette
fille ?

— Il y a une heure, dit-il. Pendant
le repas de ses patrons, dans sa cui-
sine. J'avais vaguement l'impression
qu'il fallait faire vite et éviter une
collusion possible... Peut-être suis-je
arrivé trop tard...

— Vous êtes un type épatant, com-
missaire ! Je crois que nous allons
faire ensemble de la bonne besogne.

— A vos ordres, mon comman-
dant !

Viennot se leva et le mouvement
qu'il fit lui tira une grimace. Il fau-
drait bien qu'il se décide à faire
panser ce bras quand il trouverait
un moment !

—Toutes réflexions faites, mon
cher commissaire, je crois préférable
de voir seul cet avoué. Pendant ce
temps, vous allez mobiliser toute votre
monde ainsi que la gendarmerie. Je
vais vous signer Une réquisition. Il
me faut une liste complète de toutes
les personnes étrangères à la région,
qui auraient pu être remarquées de-
puis un jour ou deux. Voyez les
hôtels, les restaurants, les garages.
C'est une besogne assez ardue dans
une ville de tourisme comme Com-
piègne, mais on ne sait jamais. Vous
connaissez le grand précepte : ne
rien négliger !

(A suivre.)

LE VOL DU
DOCUMENT ELEU
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Importante maison de combustible du Valais

cherche monsieur
sérieux pour le contrôle, surveillance, encaissement.
Situation de premier ordre à personne disposant d'une
garantie. — Ecrire sous chiffres 196 à Publicitas S. A.,
Martigny. 

AVIS
3V Pour les annonces aveo

Offres sons initiales et chif-
fres, 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; 11 faut répondre
par écri t à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

DfiF~ Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

TERTRE , à remettre à de
très favorables conditions, ap-
partements de 2, 3 et 4 cham-
bres et dépendances. — Etude
Petitpierre & Hotz .

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

PESEUX
Pour cause départ , à louer

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

Rue du Concert, ù,
remettre, an centre
de la Tille, apparte-
ment de 4 ebambres,
central et bain. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Pour cas imprévu, à remet-
tre pour le 24 septembre pre-
mier étage de quatre cham-
bres, central et bain. — S'a-
dresser à M. Vuillemin, Sa-
blons, 32. 

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

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

A remettre pour cas imprévu

LOGEMENT
de trois chambres, pour 24
septembre ou date à conve-
nir. — S'adresser M. Gumy,
Bellevaux 8. 

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

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

Jolie petite chambre meu-
blée. —¦ Château 13, au ler. *
* Belles chambres près place
Purry. Prix très modéré. Ma-
gasin de cigares, Grand'Rue 1.
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™ J. KURTH
j Chaussures, Seyon 3, Neuchâtel l

Employé actif, 37 ans
fthorithn ¦ situation de magasinier, vendeur ou
UII6IGI16 ¦ voyageur.

nf f MM ! travail organisé et persévérant. Connaissances
WIIlB ¦ étendues dans menuiserie, ébénisterie, quin-
caillerie ; deux langues, garanties ! AS 15776 L

Offres sous E. D. 3, poste restante, Montreux.

Caisse paritaire interprofessionnelle
d'assurance-chômage, FLEURIER

Une place de comptable est mise au concours. Les
candidats au courant des lois sur le chômage auront la
priorité.

Pour renseignements et postulations, s'adresser jus-
qu'au 10 courant au bureau de la caisse, Fleurier.

On demande une

coiffeuse
du 18 août au 18 septembre.
Adresser offres écrites à M. V.
242 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
Jeune fille de 16 à 18 ans
dans petit ménage à, Lucerne.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Entrée
au ler septembre. — Prière
d'adresser les offres avec pho-
tographie à Jos. Naef , Lôwen-
strasse 12, Lucerne. SA15290G

Domestique
Bon domestique de campa-

gne, sachant si possible traire,
est demandé tout de suite
chez Fritz Hadorn, Geneveys-
sur-Coffrane.

Jeune Neuchâtelois, gentil
et travailleur, cherche place de

chauffeur
(chauffeur militaire ayant eu
de la pratique, mais perdu sa
place pour cause de maladie).
Connaît toutes réparations.
Parle français et allemand.
Bons certificats. — Offres
écrites sous chiffres CD. 252
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
pour faire le ménage. Adresser
offres écrites à S. A. 243 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelières
sont demandées par le bureau
de placement « Le Rapide »,
Premier-Mars 6. Tél. 5 25 12.

Jeune fille
de confiance est demandée
par famille sérieuse pour faire
les travaux d'un ménage soi-
gné. Adresser offres avec pré-
tentions et date d'entrée &
Mme J. Junod, Succès 7, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour Jeune Ber-
noise, 16 ans, place de

VOLONTAIRE
à Neuchâtel pour apprendre
la langue française. Entrée
très prochaine désirée. — Of-
fres â R. Krebs, Breiteweg 26,
Ostermundieen (Berne).

A Sale
on reçoit Jeune fille comme

demi-pensionnaire
Leçons d'allemand, piano. Fr.
60.— par mois. — Ecrire â
Mlle Graber, Epttngerstrasse
11, Bâle. P54.987Q

Jeune fille
Intelligente pourrait entrer
tout de suite comme dé-
butante dans un bureau
de la ville. Offres écrites
sous C. P. 247 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Il H
||j Dernier délai pour les g§j

1 CHANGEMENTS 1
i D'ADRESSES iM n7SX MM. les abonnés sont priés de nous aviser £jgc

H la veille jusqu'à 16 heures M
«g» pour le lendemain, de tout changement à «fi!
«g apporter à la distribution de leur journal, 5sj |
5fe3 sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse, te*1

JMj (Pour le numéro du lundi jusqu'au ven- >»i

Pj dredi à 17 h.) <M
E§t Vu le grand nombre de changements, il vs;
69 n'est pas possible de prendre note des dates Kgi
(Sn de retour, de sorte que MM. les abonnés (§ïi
zg) voudront bien nous aviser à temps de leur £»!

J 
rentrée. 

|g
g|jK La finance prévue pour tont changement g|j!

m est de H
m 50 centimes par mois d'absence m
ï II ne sera tenu compte que des demandes I
£§} de changement indiquant sa
(®j (®)

H l'ancienne et ia nouvelle adresse M
x§< et accompagnées de la finance prévue. SSSj

p|j ADMINISTRATION de la E3
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Pour vos REPARATIONS et achats de

Pendules neuchâteloises
RÉGULATEURS et MONTRES, tous genres, ainsi que
pour toutes réparations de BIJOUX et D'ORFÈVRERIE,
adressez-vous en toute confiance &

H. VUILLE FILS
HORLOGER-BIJOUTIER *.
vis-à-vis du Temple du bas NEUCHATEL

Quel bel été, mais...
C'est maintenant que l'on salit le
plus ses vêtements : ponssière an
dehors, sueur au dedans. En extir-
pant à fond l'un et l'autre, notre

nettoyage à sec rend service.

fflQ/4^^rlLv^T^LSr^i r̂ri

Magasins : rue Saint-Maurice 1, Sablons 3
Service rapide par auto - Tél. 5 31 83

Notre
vinaigre 

de cidre
offre bien 

des avantages
45 c. le litre 

ZIMMERMANN S.A.-

On cherche

apprentie vendeuse
et Jeune fille pour la manu-
tention. — S'adresser magasin
Jules Bloch.

Jeune veuve cherche à re-
prendre un

café de tempérance
pour le ler novembre 1938. —
Prière de donner les condi-
tions à Mme veuve Samuel
Perret, les Cœudres.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté
E. Charlet, sous le théâtre

Eiiosne [oDiiiiei
médecin-dentiste

ABSENT
Docteur

AIL-C. Matthey
CHIRURGIEN

ABSENT
Docteur

A. Lehmann
médecin-dentiste

ABSENT Jusqu'au
28 août

! 
J. ZASLAWS KY

médecin-dentiste

ABSENT
j usqu'au -15 août

DOCTEUR

C. de Meuron
absent
DOCTEUR

J.-H. Houriet
ABSENT

du 8 au 25 août

Dr M.-A. ttt
médecin-dentiste

ABSENT

jgJSgfEbtouissanîôs..
'ÛKJB&PZ_ ^O— X Employés le DENTOL (eau.
jfiKgrç/j^Sj f g Ê b  'C pâte, poudre, savon) la fameux
HgZ^JKSy / S~ >v dentifrice strictement antisep-
J^SSM  ̂

trX 
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doué 
du 

plus 
agré&ble

/4<gWï!'' ^
M parfum, Orée d'après les tra-

s&jéfX \* ^*m Tauz d* Pasteur, U raffermit
5™ul( )>v. \ ~I les gencives, purifie l'haleine.
V/ij ï^MiM*-

^^ l conserve les dents, leur donne
|K!5g2il X ^>^.„ - f J unj blancheur éclatante.
X^|3  ̂ I » S  ̂ Le DENTOL se trouve WBU

\ V 11 f^\ 
nes D**1*0113 vendant i^^î

vi f i l  "'\ -, de la parfumerie et fâS
*\\ UJM Hfek. toutes lea pharmacies. t$?M

JyPentel
<|raflra~!j ''2M$Bg=i?>{Zr  ̂ '"rodu" fabriqué en Suisse
%^HTft^^^^^^& Le tube 1.—. Grand tube 1.80.
^¦HjaSiiBBfaiiS  ̂ Echantillon 

sur 
demande &

^^^fP^ggHK^Pr  ̂ Maison Vinci - Genève (Acacias)
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Administration 11, rne dn Temple-Neuf.
Rédaction s 3, rne du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 4£à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra • cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 h. 30 du matin.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Vente d'immeuble
aux Geneveys-sur-Coffrane

PREMIÈRE VENTE
Le lundi 29 août 1938, à 15 h. 15, à l'Hôtel dn Cerf,

aux Geneveys-sur-Coffrane, il sera procédé, sur la réqui-
sition du créancier hypothécaire en premier rang, à la
vente par voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-
après désigné, appartenant à Henri MULLER, ouvrier de
fabrique, domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane, savoir :

CADASTRE DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Article 359, pi. fol. 2, Nos 124, 125, 126, 127, Sus le Vil-

lage, bâtiment, dépendances et jardin de 2429 m2.
Les bâtiments sis sur cet article sont à l'usage de

logements et poulailler. Ils sont assurés cpntre l'incen-
die, suivant polices Nos 7 et 8, pour Fr. 34,000.— et
Fr. 500.—.

Estimation cadastrale . . Fr. 25,000.—
Estimation officielle . . .  » 19,000.—

Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou cons-
tituées à son profi t, ainsi que pour la désignation plus
complète (limites, subdivisions, etc.), on s'en réfère au
registre foncier, dont un extrait est déposé à l'office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'office pendant dix jours, à compter du
quatorzième jour avant la date de la vente.

Cernier, le 5 août 1938.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

R 8373 N Le préposé : Et MULLER.

Hauterive
A vendre maison d'un loge-

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

Moteur Ârchimède
amovible, modèle 1937, état de
neuf, à vendre, faute d'em-
ploi. — Offres écrites sous
chiffres L. O. 253 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bateau
A vendre, faute d'emploi,

un canot dériveur, voilure
Marconi, deux Jeux de voiles,
coque acajou, longueur 5 m. 70,
largeur 1 m. 50, ponté à
l'avant. Prix avantageux. —
S'adresser Ls Krieger, Bains
du Lac, CLARENS. Tél. 6 26 18.

FUMEZ .42#N

Distinguée
sera toujours une peau fraî-
che et bien soignée. La dame
qui se soucie de son teint
emploie seulement le

A^^̂  / îeramam
J**  ̂ DEUX MINEURS
En vente dans tous les maga-

sins de la branche ;
certainement chez :

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

Epie. Petitpierre & suce. »
Drog. Schneitter »
Epie. Zimmermann »
Drog. Viésel »
MnMHMHHMm M

Jolis pullovers
LAINE

depuis 3.90 net

Gillovers
LIN et COTON

- depuis 2.90 net
chez

Guye - Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise
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GRAND ASSORTIMENT

VITRAGErj ^̂ i^ SO c.

0 
VITRAGE iZ .̂VI 75 c.
VITRAGE àr'r: r\?l 95 c.

T 
VITRAGE LZ^ ™! .̂ : 1.25
Vflll F couIeur a fleurs, larg. 112 | MJt

j ¦wILt cm., beaux coloris, le m. la «V

O VITRAGE rst?:.. \TÎ 1.75
MARQUISETTESliF 2 95

E 1 1:—J

1
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POUDING
SALAMANDRE
plaît à chacun. Délicieux, il
Halte le palais sans charger
l'estomac.
Avantageux el viie prêt Recettes à
l'intérieur de chaque paquet

Prix 30 cte le paquel

Dr A.WANDER J
S.A. BERNE S

a

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

KpviLLEulATURL|fl

\ Promenades - Excursions - Pensions |

( Les beaux voyages du GARAGE PATTHEY i
| En car Saurer de grand luxe - Organisation impeccable j
JJ 17-21 août LES GRISONS AU RALENTI S
S 5 jours (On ne traverse pas les Grisons, on s'y arrête) S

| Les plus beaux panoramas : J
r> L'Oberalp (2068 m.) - Le Ju- J
g lier (2237 m.) . La IYIaloja I
S (1817 m.) . Muottas Muraigl ¦
- , (2436 m.) • Bernina Pass (2330 m.) g
g - Alp Grum (2095 m.) - Glacier II
| de Morteratsch (2840 m.) - La j
S Fluela (2389 m.) . Le Parsenn î
g (2540 m.) - La Weissfluh (2848 m.) ¦
fl (au total, à 21,526 mètres) *
¦ Prix Fr. 120.— tout compris *
•I Programmes et inscriptions au GABAGE PATTHEY, |
j* tél. 5 30 16, ou au magasin de cigares JACOT-FAVRE. B
a vis-à-vis de la Poste, tél. 5 84 14. g

S rUA..«A;AMA ^GARAGE HIROSDEUISA
/ 7 
i1 Excrans ^̂ F̂ X [

{ en cars pullman i
S ,, 2 ,J?are

ft . Grlmsel - Glacier du Rhône - g; J 14 -15 août _ _ ,_ . ¦
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Dépositaire : Edouard JUTZELER, à Marin
Téléphone 753 55
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MARIAGE
Dame veuve, 42 ans, désire

faire connaissance d'un mon-
sieur veut, sans enfant, ou
célibataire, âge : 45-66 ans. —
Faire offres sous L. F. poste
restante, le Locle.



Le Luxembourgeois Mersch, vainqueur à Schaffhouse
endosse le maillot or qu'il possède encore

LES DEUX PREMIERES JOURNEES DU VI™' TOUR DE SUISSE CYCLISTE

après la seconde étape gagnée par le Suisse Hans Martin
Belle course de notre compatriote Kern, qui occupe le second rang du classement général

Plusieurs abandons, dont celui d'un des f avoris, le Suisse Litschi

De Berne à Schaffhouse. 270 km
Tous les retardataires absents ven-

dredi au poinçonnage étaient là sa-
medi matin. Un seul homme a fait
défaut : le Suisse de Lyon, Hehlen,
qui a été remplacé par Brun.

Tous les coureurs étaient donc, dès
8 heures, au Schânzli , pour recevoir
leur musette, se préparer à affronter
les routes ensoleillées. Les dernières
formalités accomplies, les routiers
ont été réunis à la Beundenfeldstras-
se. On notait la présence du prési-
dent de la Confédération, M. Bau-
mann , qui a adressé quelques paroles
aux coureurs.

A 9 h. 40, Charles Dumont abaisse
son drapeau et les coureurs partent.
Cinq minutes plus tard, ils sont lâ-
chés sur la route de Zollikofen.

Les premiers kilomètres
Peu après Berne, le train est déjà

rapide et dépasse souvent 40 km. à
l'heure.

A Lyss, 22 km. 500, on passe à 10
h. 12. Alors que Besana, Nievergelt,
Geyer et Hans Martin ont pris une
centaine de mètres d'avance, un pas-
sage à niveau se ferme brusquement
devant eux. Les quatre « leaders »
sont arrêtés et le peloton se reforme.

Bienne est traversé à 10 h. 28. Sont
en tête Hartmann , Meier, Delfour ,
Neuens et Lambrlchts. A la sortie de
Bienne, la route de Beuchenette est
en fort mauvais état; c'est là qu'Am-
berg est victime d'une crevaison. Il
s'arrête pour réparer.

Erne, un co-équipier de Léo Am-
berg, s'arrête à son tour, ainsi
qu'Hans Martin.

Après Reuchenette, c'est la grim-
pée de Pierre-Pertuis.

Le grand prix
de la montagne

A Pierre-Pertuis sera jugé le pre-
mier prix de la montagne. L'altitude
n'est pas considérable (830 m.) et les
écarts seront minimes.

A 11 heures précises, Valetti passe
en tête, puis suivent à 10" Litschi,
à 30" del Cancia , Zimmermann, Del-
four et Vlaemynck, à 40" Hartmann
et Meyer, à 50" Kern , Gallien et Ca-
musso. Le groupe Amberg, Erne,
Hans Martin et Rotlien, a 5 minutes
de retard.

Après Bellelay, la route est fort
mauvaise, en particulier dans les
gorges du Pichoux, et de nombreu-
ses crevaisons sont enregistrées.

Verveer, Maestranzi, Rothen , Brun ,
Bolliger et Zimmermann doivent s'ar-
rêter.

Le passage à Delémont
Les coureurs marchent toujours

bon train et avec un quart d'heure
d'avance sur l'horaire, ils passent à
Delémont à 11 h. 54. Sont au com-
mandement Nievergelt , Wolfensber-
ger, Oberbeck. Le peloton , emmené
par Gallien , Valetti et Speichinger,
est à 30 secondes.

Après Delémont , les trois «leaders»
sont rejoints et on trouve avant Bâle
un petit groupe de tête, qui com-
prend Valetti , Hendrickx, Lesueur,
Gallien , Umbenhauer , Blattmann, Sol-
dati et Delfour.

Mais jusqu 'à Bâle (126 km. 100),
il y aura à nouveau des modifica-
tions et voici comment se présente
la situation à Bâle , au contrôle de ra-
vitaillement , à midi 55. Arrivent en
tête : Canavesi , Litschi, Umbenhauer,
Delfour, Soldati , Gallien , Edgar Buch-
walder, Valetti et Lesueur. A 15"
Weckerling, Mithouard , Heimann,
Loncke, Magnani et Amberg.

Un peu plus loin , à la sortie de
Bâle, Edgar Buchwalder et Hen-
drickx essaient de se sauver, sans
succès.

La course se joue
Sur la belle route qui longe le

Rhin , de nombreux hommes commen-
cent à sentir la fatigue. Au sommet
du Bœtzberg, Kern et Camusso pas-
sent nettement détachés , suivis de
Gallien et de Weckerling. Viennent
ensuite: Wyss , Werner Buchwalder ,
Litschi, Nievergelt , Wolfensberger ,
Canavesi , Mersch , Edgar Buchwalder,
Delfour , Hendrickx et Cecchi . Tout
le peloton est maintenant disloqué et
la course se joue. En effet , après le
sommet de la côte, Gallien lâche
Weckerling irrésistiblement et part à
la poursuite de Kern et de Camusso.
Le Français arrive à ses fins et re-
joint les deux « leaders ».

A Koblenz (193 km. 600), la situa-
tion est la suivante: à 14 h. 55, pas-
sent ensemble Camusso, Kern et Gal-
lien. Mersch , oui a lâché le peloton.

est à 1 45". Après Koblenz, Werner
Buchwalder lâche le groupe Litschi
et se lance à la poursuite des hom-
mes de tête.

Mersch, qui continue à marcher
bon train , rejoint les « leaders », en
sorte qu'à Glattfelden (218 km. 800),
nous trouvons au commandement
quatre hommes, qui sont Mersch,
Gallien , Kern et Camusso. W. Buch-
walder est à 1' 30". Après Glattfel-
den, Camusso, qui souffre de cram-
pes et qui est fatigué, perd sa place
et rétrograde.

Trois coureurs en tête
à Winterthour

A la sortie de Winterthour, à 16 h.
5, les hommes ont une demi-heure
d'avance sur l'horaire et nous avons
les écarts suivants:

Gallien , Mersch et Kern sont en-
semble; W. Buchwalder, à 3' 30"; Ca-

musso, à 5' 35"; le groupe Litschi, à
6' 25".

Les trois hommes de tête ne per-
dent aucun terrain; ils foncent vers
l'arrivée et le train luxembourgo-
franco-suisse entre en gare à toute
allure. Mersch l'emporte de peu sur
Gallien et Kern.

Le classement de l'étape
1. Mersch, 7 h. 18' 28" (moyenne, 36

km. 980); 2. Gallien; 3. Kern , même
temps; 4. Deltour, 7 h. 22' 57"; 5. Wecker-
ling; 6. Canavesi, même temps; 7. Lit-
schi, 7 h. 24' 24"; 8. E. Buchwalder,
7 h. 24' 57"; 9. Camusso; 10. W. Buch-
walder, même temps; 11. Umbenhauer,
7 h. 25' 3"; 12. Wolfensberger, 7 h. 25'
28"; 13. Cecchi, même temps; 14. Ma-
gnani, 7 h. 27" 51"; 15. Perret, 7 h. 28'
7"; 16. Jacot, 7 h. 28' 25"; 17. Neuens,
7 h. 29' 21"; 18. Nievergelt; 19. Hend-
rickx; 20. Bettinl, même temps; 21. Geyer,
7 h. 29' 58"; 22. Egll, 7 h. 30' 33"; 23.
Vietto, même temps; 24. Romanatti, 7 h.
31' 15"; 25. Valetti , même temps; 26.
Zimmermann, 7 h. 31' 21"; 27. Heimann,
7 h. 32' 22"; 28. Weber; 29. Ott; 30. Di-
dier.

De Schaffhouse à Coire. 227 km
L'abandon de Litschi

Soixante-six coureurs ont quitté
hier matin Schaffhouse , à 9 h. 10,
pour effectuer la deuxième étape qui
les conduisait à Coire (227 km.). Le
meilleur coureur suisse, Litschi, n'a
pas pris le départ ; la veille, il avait
fait une chute qui semblait sans
gravité, peu avant l'arrivée à Schaff-
house. Dans la nuit, le mal s'est ag-
gravé, et le Suisse a été contraint
d'abandonner. Cette nouvelle a semé
la consternation dans le camp suisse,
car notre équipe sera privée de l'un
de ses meilleurs éléments.

Les coureurs Besana, Vicquéry,
Brun, Mithouard et René Martin, qui
étaient arrivés après la fermeture du
contrôle, ont été autorisés à pour-
suivre l'épreuve.

Un départ trés rapide
Les coureurs s'élancent vers Dies-

senhofen, sur une belle route plate
longeant le Rhin. Peu après le dé-
part , Gallien casse sa chaîne ; _ le
Français perd pas mal de terrain ;
il ne se décourage pas et poursuit
avec ardeur, mais au moment où il
va rejoindre le peloton , il « crève » et
il est alors distancé définitivement.

En dépit des efforts fournis dans
la première étape, les coureurs rou-
lent à vive allure, et dans la côte
d'Ober-Wilen (22 km.) le pelotonne
disloque. Zimmermann est en tête,
suivi d'Egli, de Deltour, Canavesi,
Knutti , del Cancia, Storme, Mersch ,
Romanatti, Perret, Valetti et Bautz.
A Frauenfeld (31 km.), le Suisse
Zimmermann passe bon premier. Der-
rière le « leader », le peloton de se-
conde position s'est divisé. Un groupe
de cinq hommes, emmené par Egli,
suit à 20 secondes", et le groupe de
Mersch passe avec 30 secondes de
retard ; le peloton suit à deux mi-
nutes. Après Frauenfeld, nous avons
un peloton de onze coureurs em-
mené par l'Italien Romanatti . A
Kreuzlingen (59 km.), Zimmermann,
qui roulait seul depuis 25 km., est
rejoint par le groupe des onze. Dans
les kilomètres qui suivent, nous as-
sistons à un regroupement des for-
ces et le peloton reste compact jus-
qu'à Rorschach (93 km.).

Quatre coureurs
s'échappent...

Mais un groupe de quatre cou-
reurs réussit à s'échapper. Ce sont :
Loncke, Umbenhauer, Egli et Hans
Martin; ils prennent bientôt une mi-
nute d'avance sur un peloton de
vingt hommes, et 2' 40" sur un autre
groupe fort de trente-cinq unités.
Peu avant Saint-Gall (104 km.), les
pelotons de deuxième et troisième
positions se soudent. A Saint-Gall,
nous notons les passages suivants :
Egli , Loncke, Umbenhauer et Martin,
toujours en tête, puis, à 2' 20", tout
le peloton , emmené par Blattmann
et Canavesi. A la sortie de Saint-
Gall , les coureurs abordent la côte
de Gonten. Le groupe de tête con-
serve son avance , tandis que der-
rière, le peloton de seconde position
est disloqué. Deltour et Canavesi
s'échappent , et peu après Amberg,
Speichinger, René Martin et del Can-
cia partent également.
... mais ils sont bientôt six
Deltour et Canavesi font un beau

retour et arrivent à rejoindre les
quatre hommes de tête. Le groupe
de seconde position est absorbé par
le peloton et nous avons trente-deux
hommes ensemble, qui ont trois mi-
nutes de retard sur les six premiers.
Les routiers descendent ensuite sur
Appenzell , où est installé le ravitail-
lement. Peu avant cette ville, Loncke
est lâché et nous n'avons plus que
cinq hommes en tête. Peu après, le
Suisse Egli s'échappe du groupe de
tête au cours de la montée de Stoss,
comptant pour le grand prix de la
montagne (150 km., altitude 974 m.) .
Au sommet , Egli passe premier, suivi
à 30 secondes de Hans Martin , Ca-
navesi , Umbenhauer et Deltour ; à
1' 15" c'est Lencke, puis , à 2' 20",
Mersch , Amberg, Jacot et del Cancia.

La fin de l'étape
C'est ensuite la descente sur Alt-

stetten (150 km.), où les positions
sont à nouveau modifiées. Après Alt-
stetten, on assiste à la formation
d'un groupe de tête de sept unités ;

Le départ des coureurs pour le VIme Tour de Suisse

ce sont : del Cancia, Deltour, Umben-
hauer, Hans Martin , Egli, Camusso
et Canavesi. Ces sept hommes termi-
neront la course ensemble. Derrière
ce groupe de tête, des chasses s'or-
ganisent. A 30 kilomètres de l'arri-
vée, on trouve en deuxième position
un groupe de dix-neuf coureurs et,
en troisième position , un autre pe-
loton de neuf coureurs. C'est alors
une course poursuite qui s'engage en-
tre les sept « leaders » et les pelo-
tons de deuxième et de troisième po-
sitions. Cependant , les sept hommes
de tête arrivent à conserver un léger
avantage et le détenteur du maillot
jaune, malgré une chasse terrible
dans les derniers kilomètres, n'arrive
pas à rejoindre les hommes de tête ;
ces derniers arrivent à Coire avec
une bonne minute d'avance sur le
groupe de Mersch.

Le classement de l'étape
1. Hans Martin , 6 h. 27' 17"; 2. Um-

benhauer; 3. Deltour; 4. Del Cancia; 5.
Egll; 6. Canavesi; 7. Camusso, même
temps; 8. Mersch, 6 h. 28' 03"; 9. Alfred
Bula; 10. Weckerling; 11. Verveer; 12.
Mêler, même temps; 13. Nievergelt , 6 h.

28' 25"; 14. W. Buchwalder; 15. Blatt-
mann, même temps; 16. Amberg, 6 h. 28'
58"; 17. Lambrlchts; 18. Cecchi; 19. De-
mondt, 20. Valetti; 21. Speichinger, même
temps; 22. Kern; 23. Storme; 24. Wyss;
25. Perret; 26. Hendrickx; 27. Romanatti;
28. Hartmann; 29. Jacot; 30. Vietto; 31.
Magnani; 32. Wolfensberger; 33. Weber;
34. Knutti; 35. Erne; 36. Didier; 37.
Vlaemynck; 38. Loncke; 39. Neuens; 40.
Kijewskl ; 41. Bettinl; 42. Ed. Buchwal-
der; 43. Soldati; 44. Klensch; 45. Mae-
stranzi; 46. Zimmermann; 47. Gross; 48.
Ott; 49. René Martin ; 50. Heimann; 51.
Cuenoud; 52. Bautz ; 53. Stettler; 54.
Brun; 55. Geyer; 56. Oberbeck; 57. Besa-
na; 58. Wagner; 59. Schaad; 60. Vicquéry;
61. Gilgen ; 62. Bolliger; 63. Wettstein;
64. Gallien.

Le classement général
1. Mersch, 13 h. 46' 31"; 2. Kern, 13 h.

48' 18"; 3. ex aequo : Delfour et Canave-
si, 13 h. 60' 14"; 5. Weckerling, 13 h. 51';
6. Camusso, 13 h. 52' 14"; 7. Umbenhauer,
13 h. 53' 20"; 8. W. Buchwalder, 13 h. 53'
22"; 9. Cecchi, 13 h. 54' 24"; 10. Wolfens-
berg, 13 h. 57' 23"; 11. Nievergelt, 13 h.
57' 46"; 12. Egll, 13 h. 58' 20"; 13. Del
Cancla, 13 h. 59' 39"; 14. Magnani, 13 h.
59' 48"; 15. Perret, 14 h. 0'4"; 16. Valetti,
14 h. 0' 13"; 17. Jacot, 14 h. 0' 22"; 18.
Alf. Bula, 14 h. 0' 25"; 19. ex aequo:
Hendrickx et Mêler; 14 h. 1' 18"; 21 ex
aequo: Amberg, De Mondt, Lambrlchts;
24. Vietto; 25. Romanatti; 26. ex aequo:
Hartmann et Wyss; 28. Storme; 29. Ed.
Buchwalder; 30. Verveer.

Classement international
1. Italie, 41 h. 36' 52"; 2. Suisse, 41 h

39' 3"; 3. Belgique, 41 h. 52' 62"; 4. Al'

lemagne, 41 h. 57' 57"; 5. Luxembourg,
42 h. 9' 16"; 6. France, 42 h. 47" 27".

Abandons et éliminations
Première étape, abandons: Gaille et Ba-

ladin; éliminé: Rothen.
Deuxième étape: abandons: Litschi, Le-

sueur et Mithouard.

Une magnifique victoire
d'« Allegro »

(Comm.) Malgré la valeur Incontesta-
ble de la majorité des concurrents, malgré
le nombre élevé de marques suisses et
étrangères, c'est la renommée bicyclette
neuchâteloise « Allegro » qui conduisit le
jeune Mersch à la brillante victoire de
la première étape du Tour de Suisse,
course qui , chacun le sait, fut particu-
lièrement âpre et disputée. Avec la fou-
gue qui lui est propre, Mersch bat au
sprint ses plus dangereux rivaux avec
facilité, grâce, dit-il, à son lnsurpassable
bicyclette « Allegro », construite à Neu-
châtel dans les établissements de M. A.
Grandjean.

Mersch , comme Garnler il y a deux
ans — sur « Allegro » également — ne
s'est pas contenté d'enlever dans un style
superbe la première étape, mais il con-
serve le maillot or après la deuxième
étape et consolide sa position de « lea-
der » du Tour de Suisse 1938.

L'équipe « Allegro » avant son départ
M. Pierre Favarger, consul de Bel gique à Neuchâtel, a souhaité la
bienvenue aux coureurs belges qui forment l'équipe « Allegro ». Voici ,
de gauche à droite : Beeckamns, manager de l'équipe, de Mondt, Mersch ,
Vlaemynck, Deltour , M. Tell Grandjean , M. Pierre Favarger, consul de
Belgique, M. Arnold Grandjean , directeur des établissements « Allegro »,
Hendryckx, Loncke, Storme, et M. Versnick , délégué de l'Union vélo-

cipédique royale de Belgique.

Tour de Suisse 1938

1" étape... (Bsme-Scliafili aiise)
lre victoire...

avec Arsène Mersch, sur bicyclette

ALLEGRO
la marque des champions

Arnold GRANDJEAN S. A.
Cycles et sports - NEUCHATEL

Le meeting des sports moto-nautiques
a eu lieu hier dans la rade de Genève

Campbell a eff ectué samedi matin un nouvel essai
à bord de son canot des records

La première Journée
Le meeting international des sports

moto-nautiques avait attiré à Genève
la foule des visiteurs étrangers. Par
un temps magnifique, mais aussi par
une forte chaleur, le meeting fut
ouvert dès 14 h. 30, samedi après-
midi.

C'est à l'homme le plus rapide sur
l'eau, sir Malcolm Campbell, que re-
venait de droit l'honneur de l'ou-
vrir. Celui-ci effectua sur son fameux
« Oiseau bleu » un tour de circuit
impressionnant.

Les tribunes installées sur le quai
Wilson étaient pavoisées aux cou-
leurs des nations participantes. On
remarquait parmi les hôtes de mar-
que le maharadjah de Kapurtala ,
venu d'Evian avec sa suite, ainsi que
le sultan de Dehli qu'accompagnaient
également de nombreux amis.

Le programme de cette première
journ ée comportait sept courses. La
plus importante était la deuxième
manche du championnat du monde
des « racers » (12 litres) dont la pre-
mière manche, disputée à Venise, en
juin dernier, avait été gagnée par le
comte Rossi.

Voici les principaux résultats de
samedi :

Cat. A. « hors bords », huit tours, soit
16 km.: 1. Irma Lucchini, Italie, 17' 35";
2. Emllio Osulatl, Italie, 17 ' 43".

« Rnnaboots » première catégorie, deux
litres: 1. G. Morenzl, Italie, 19' 14"; 2.
Gérard , France, 19' 21"4. — Catégorie
trols litres : 1. Tourmo, France, 24' 40"8;
2. Lenolr, Suisse. — Catégorie quatre li-
tres: 1. Emmault, France, 20' 20"5; 2.
Hugo Flrmenlch, 22' 10"6; 3. Toledo, Suis-
se, 22' 1" - Catégorie illimitée: 1. Fred.
Flrmenlch, France, 16' 54"6.

« Hords boars », série C, dix tours,
soit 20 km.: 1. Gluseppe Guerini, Italie,
17' 8"8; 2. de Candolle, France, 17' 9".

Catégorie « racers », 400 kg., 10 tours,
soit 20 km.: 1. Franco Venturi , Italie,
17' 16"2; 2. Clerlci Rusconl, Italie, 17'
21"2.

Catégorie « racers », 800 kg. 10 tours,
soit 20 km.: 1. Ejner Schj oth , France,
16' 21"4; 2. Antonio Passertn, Italie, à
un demi-tour.

¦« Hors bords », catégorie X, 12 tours,
24 km.: 1. Jean Dupuy, France, 18' 34"1;
2. Renzo Romani , Italie , 18' 43"3; 3. Paul
Schiller, Suisse, 19' 4"3;

Deuxième manche du championnat du
monde « racers », 12 litres, 18 tours, soit
72 km.: 1. Comte Rossi.

Les épreuves de dimanche
Les championnats du monde de ca-

nots automobiles se sont poursuivis
dimanche. La manifestation a été fa-
vorisée par le beau temps et un
nombreux public a assisté aux diffé-
rentes épreuves.

Voici les principaux résultats :
« Hors bords » catégorie A, 10 tours,

soit 20 km.: 1. Osulati , Italie, 20' 34"4,
moyenne 58 km. 347; 2. Palliano, Italie.

«Racers » 800 kg.: 1. Notley, Angleterre,
25', moyenne 71 km. 904; 2. Castigllone,
Italie , 29' 46"2 .

« Racers » 400 kg.: 30 km., première
manche du championnat du monde; 1.
Morandi . Italie, 25' 42"1, moyenne 70 km.
38; 2. Venturi , Italie, 31' 51"4.

« Hors-bords » catégorie C: 1. Pierre de
Candolle, France, 19' 33"2, moyenne 73
km. 657; 2. Caron , France, 20' 11"2.

Catégorie 1200 kg., 28 km.: 1. Comte
Rossi , Italie , 18' 16"3, moyenne 91 km.
970, meilleur tour à la moyenne de 117
km. 648; 2. Galvin , France, 20' 43"3.

« Hors bords », série X, 28 tours, 10
partants : 1. Renzo, Italie , 21' 25"2, moyen-
ne 78 km. 443; 2. Dupuy, France, 21"
31"2; 4. Schlllers, Suisse 23' 48"2.

« Runaboots » : Cette course est divisée
en cinq catégories: 2 litres: 1. Lorenzi ,
Italie, 21' 3"2, moyenne 56 km. 559;
— 3 litres : 1. Tournuf , France, 30' 7"1.
— 4 litres: 1. Tarazzi , France, 20" 22"3,
moyenne 58 km. 926; 3. Couteau, Suis-
se, 21' 23"2. — Classe illimitée: 1. Flr-
menlch. France, 20' 57"2, moyenne 57
km. 279.

Les essais de Campbell
Samedi matin, au petit jour , 1« Oi-

seau bleu » a été mis à l'eau. Le ma-
jor Campbell dut battre en retraite
devant la pluie torrentielle qui se mit
à tomber vers 6 heures, après avoir
couvert, à grande allure, quelques
parcours sur la base qui lui est ré-
servée entre le Port-Noir et la Be-
lette.

La XIIIme fête cantonale neuchâteloise
des gymnastes aux nationaux

a eu lieu à la Chaux-de-Fonds
(c) Le temps, fort heureusement, n'a
pas trop contrarié cette fête, qui réu-
nissait plus de 150 gymnastes du can-
ton et de Bâle, Lucerne, Zurich, Ber-
ne, Soleure, Vaud et Genève. Les con-
cours ont commencé hier matin à
9 heures jusqu'à midi et ont repris
l'après-midi dès 14 heures jusqu'à
18 h. 30. Les samaritains ne sont
intervenus que deux fois, et pour de
légères blessures seulement.

A midi, un banquet était servi dans
les locaux du cercle de IVAncienne».
M. André Jacot-Guillarmod, président
du comité d'organisation , et M. Ro-
mang, préfet, au nom des autorités
cantonales, ont pris la parole. Un
public nombreux et sympathique a
suivi avec attention cette manifes-
tation qui se déroula au stade com-
munal.

Voici les résultats :
Catégorie « A », avec couronnes : 1.

Witschi A., Buren, 95.75; 2. Holzer H.,
Berne, 95.25; 3. Stuck Paul, Neuchâtel ,
95; 4. Nllli H., Berne, 94.80; 5. Gerber R.,
Salnt-Imler, 94.57; 6. Klklaus J., Aarberg,
94.50; 7. Ramseyer H., Colombier, 94.50;
8. Merz, Berne, 94.42; 9. Gerber E., Ta-
vannes, 94.15; 10. Schwelngruber A., Ber-
ne, 93.75; suivent 43 concurrents classés,
parmi lesquels nous relevons les noms
suivants: 13. Jeanneret Nestor, Neuchâ-
tel, 93.40; 14. Gaille Emile, Travers, 93.75;
19. Feuta Willy, le Locle; 20. Clerc Paul ,
Môtlers; 21. Haerlng Otto, le Locle; 27.
Perdrizat P., le Landeron; 31. Barrelet

André, Môtiers; 42. Krecher Rud., Cerller;
52. Franière Vie, le Locle; 53. Vautravers
Robert , Travers.

Catégorie « B », avec palmes: 1. Muller
J., Tavannes, 97.50 p.; 2. Gulnand R., les
Brenets, 93.25; 3. Zurbuchen H., Sorvl-
lier, 92.25; 4. Zangando A., Cormondrèche,
91.60; 5. Vogel W., le Locle, 91.45; 6.
Jeanjaquet P., Colombier; 7. Tschan R.,
Malleray; 8. Engenberger H., Berne; 9.
Grossenbacher N., ReconvUier; 10. Jotte-
rand C, le Landeron; 11. Meyer J., Neu-
châtel; 12. Maeder E., Neuchâtel; 13. Vau-
travers Ed., Travers.

Prix simples: 38 concurrents, parmi
lesquel nous relevons les noms suivants:
14. Corti Ch., Chézard; 15. Waeltl H., les
Geneveys-sur-Coffrane; 16. Hlrchy A„
Neuchâtel; 17. Mairet R., les Ponts; 18.
Frieden A., le Landeron; 20. Ott O., Saint-
Aubln; 21. QuaUle E., Travers; 23. Ga-
berel M., Savagnier; 25. Baccuzzl P., Nol-
raigue ; 26. Volery P.; la Chaux-de-Fonds
« Abeille»; 27. Girard F., Savagnler; 28.
Bouy A., Saint-Aubin; 29. Chautemps E.,
Colombier; 30. Grisel G., Nolraigue; 31.
Trachsel A., la Chaux-de-Fonds « Ancien-
ne »; 32. Theubet Ed ., le Locle; 33. Gi-
rard R., Savagnier; 34. Aellen W., Bou-
devllliers; 35. Caretti M., Neuchâtel; 36.
Bosquet R., les Brenets; 37. Gnaegl C,
la Chaux-de-Fonds « Ancienne »; 38. Ger-
ber A., la Chaux-de-Fonds « Ancienne »;
40. Elzingre A., Chézard; 41. Taeruz Ph.,
Neuchâtel; 42. Perret M., le Landeron; 43.
Lœffel R., les Brenets; 44. Volery M., la
Chaux-de-Fonds « Ancienne »; 45. Bac-
cuzzl J., Nolraigue; 46. Thiébaud R.,
Nolraigue; 47. Henrioud G., Serrières; 48.
Jeanneret G., Nolraigue; 49. Bugnon M.,
Cormondrèche; 50. Jeanrenaud R., Mô-
tiers.

La marche
Le championnat suisse

de grand fond
Le championnat suisse de grand

fond , organisé par l'Union des mar-
cheurs suisses, s'est disputé diman-
che à Zurich, sur une distance de
75 kilomètres; trente-huit concur-
rents ont pris le départ.

Voici les résultats:
Seniors: 1. Adolphe Aebersold, Zurich,

7 h. 28' 06". Débutants: 1. Ruegg, Zurich ,
8 h. 43' 42". Vétérans: 1. Vuilleumier,
Lausanne, 8 h . 15' 34"; 2. Mohler , Bâle.
8 h. 47' 43". Juniors (25 kilomètres) : 1.
Relniger, Frenkendorf , 2 h. 18' 17"; 2.
Jenny, Bâle , 2 h. 25' 53".

Le motocy clisme
Deux manifestations

à Soleure
Dimanche ont eu lieu à Soleure

la course nationale de régularité et
le rallye national motocycliste. Voici
les résultats de ces deux épreuves:

Rallye: 1. Moto-club Vevey, 914,76 pts;
2. Union sportive Cereslo, Lugano, 781,06
p.; 3. M. C. Coire, 543,48 p.; 4. M. C.
Thoune, 516,60 p.; 5. M. C. Rlvlera, Ve-
vey, 486,68 p.; 6. M. C. Seetal , 458,48 p.

Course de régularité pour civils: 1.
Stauffer, Berne, 0 p.; 2. Bertschl , Thoune.
1 p.; 3. Dumont, Neuchâtel , 5 p.; 4. ex
aequo : Senne, Bâle, et Wyler , Thoune, 6 p.

Course de régularité pour militaires: 1.
Cpl Bertschl, 33 p., moins 30 p. pour le
tir = 3 p.; 2. Cpl Christen, 5 p.; 3. Cpl
Grunlger, 7 p.

Classement des équi pes, civils: 1. Thou-
ne, 7 p.; 2. M. C. de la police de Bâle,
35 p.; 3. M. C. OIten.

Le golf
Au club de Neuchâtel

Voici les résultats de la coupe de
Chaumont , « handicap » 18 trous :
1. Pierre Schwob ; 2. Pierre Dubied ;
3. Louis Wavre ; 4. Paul Hermann ;
5. Mme Paul Hermann.

Les championnats suisses
à Lucerne

Dimanche ont eu lieu à Lucerne,
sur le Rotsee, les championnats
suisses d'aviron:

En voici les résultats:
Quatre avec barreur: 1. F.C. Zurich,

6' 54"9, 2. S.C. Zurich, 7' 04".
Quatre débutants: 1. R.V. Ecole indus-

trielle , Zurich, 7' 09"2.
Deux sans barreur: R.C. Schaffhouse.

7' 48"45. La société nautique « Etoile », de
Blenne , a abandonné .

Skiff , championnat; l. F. C. Zurich
(H. Rufll),  7' 36"7; 2. Canottleri Cereslo,
Gandrla (Carlo Gavazzini), 7' 50"7; 3.
Aviron romand , Zurich (de Graffenrled),
7' 57"9.

Yoles de mer à quatre , championnat:
1. S.C. Zoug, 7' 35"9; 2. Canottleri Cere-
slo, Gandrla , 7' 39"1; 4. S.C. Blenne , 7'
41"7; 5. Lausanne-Sports, 7' 47"1.

Quatre , sans barreur , championnat: 1.
F.C. Zurich . 6' 52"4; 2. S.C. Zurich , 6'57"4.

Deux avec barreur , championnat: 1.
R.C. Bâle, 8' 14"5; 2. Société nautique
« Etoile », Blenne , 8' 20"4.

Double seuil , championnat: 1. F.C. Zu-
rich (Rumberger et Rufll),  7' 32"3; 2.
Aviron romand , Zurich (de Graffenrled
et Buesch), 7' 43"3; 3. Rovlng-club, Berne
(Furrer et Scherrer), 7' 56"4. La société
nautique « Etoile » , de Blenne, a aban-
donné à 1700 mètres du départ.

L 'aviron



Le tirage de la huitième
tranche de la Loterie
nationale française

EVIAN, 7. — Tous les billets se
terminant par 9 gagnent 110 fr., par
48 gagnent 220 fr., par 20 gagnent
220 fr , par 68 gagnent 1000 fr., par
435 gagnent 5000 fr., par 662 ga-
gnent 10,000 fr., par 0679 , 9276,
8339 et 5476 gagnent 20,000 fr.

Tous les billets se terminant par
les chiffres 31,766 et 08,898 gagnent
50,000 fr., par 71,252, 42,038 ga-
gnent 80,000 fr., par 03,690 gagnent
100,000 fr.

Les billets 288,324, 902,390,
933,802, 704 ,391, 1,129,746 et
1,239,149 gagnent chacun 500,000 fr.

Les billets 063,932, 013,194,
847,728 et 1,142,361 gagnent chacun
un million.

Le billet 779,599 gagne 5 millions.
(Réd. — Nous donnons ces résul-

tats sans garantie.)

Echos de tons les sports

* La course automobile pour la
coupe Ciano, disputée hier à Li-
vourne, a donné les résultats sui-
vants : 1. Lang, sur « Mercedes »,
1 h. 40' 35"2, moyenne 138,388 km. ;
2. Farina, sur « Alfa-Bornéo », 1 h.
41' 23" ; 3. Wimille-Viandetti, sur
*A/fa-Roméo » à un tour. Von Brau-

schitch, classé premier, a été disqua-
lifié. Course des voitures 1500 cmc. :
1. Villoresi, sur « Alfa-Roméo », 1 h.
5' 21"6, moyenne 133,108 km. ; 2.
Biondetti, sur « Alfa-Roméo », 1 h.
5' 23"8.
* Voici les résultats du marathon

national couru à Lausanne sur une
distance de 42 km. 900 : 1. E. Meier,
Hôngg, 2 h. 58' 40" ; 2. J. Mutti , Evi-
lard , 3 h. 0' 42"6 ; 3. Max Béer, Neu-
châtel , 3 h. 09' 43"2.

* Le Grand prix motocycliste d'Al-
lemagne a donné les résultats sui-
vants : 250 cmc, 301 km. : 1. Kluge,
sur « D.K.W. », 2 h. 22' 39"2, moyenne
126,600 km., record ; 2. Petruschke,
sur « D.K.W. », 2 h. 22' 51"3. —
350 cmc, 344 km. : 1. White, sur
«Norton », 2 h. 40' 48"2, moyenne
128,400 km. ; 2. Winkler, sur « D.K.
W.», 2 h. 44' 44". _ 500 cmc, 344
km. : 1. Meier, sur « B.M.W. », 2 h.
28' 01", moyenne 139,500 km. ; 2. Da-
niel!, sur « Norton », 2 h. 3' 01"2.
* Voici les résultats des matches

amicaux de football disputés samedi
et hier : Chaux-de-Fonds - Vevey
3-2 ; Saint-Gall - Winterthour 2-1 ;
Lucerne - Aarau, 2-1 ; Brûhl - Young
Fellows 1-0 ; Aigle-Martigny 2-3.

* Le match internations de foot-
ball Suède-Tchécoslovaquie, joué hier
& Stockholm, a été gagné par les
Tchèques par 6 à 2.

NOUVELLES DIVERSES

Une officine
de faux-monnayeurs

est découverte à Zurich
ZURICH, 7. — Une affaire de faux

billets de banque a été mise au jour
à Zurich. Samedi après-midi, un gar-
çonnet présentait en paiement dans
un magasin de cirages un billet de
50 francs que le négociant reconnut
aussitôt comme étant un faux. Il re-
tint le gamin et avisa sur-le-champ
la police municipale, qui procéda à
l'interrogatoire de l'enfant. Celui-ci
expliqua qu'une femme inconnue
l'avait chargé d'acheter deux paquets
de cigarettes avec le billet qu'elle
lui donna. L'inconnue l'attendait dans
le voisinage. Les recherches établi-
rent qu'elle avait disparu. La police,
malgré le signalement vague qu'en
donna l'enfant , n'en continua pas
moins ses investigations et peu après
procédait à l'arrestation d'une fem-
me suspecte dans le couloir d'une
cour intérieure. Cette dernière avoua
être la femme fecherchée et avoir
aidé son frère, âgé de 23 ans, à fa-
briquer de faux billets de 50 francs.
C'est samedi qu'elle tenta pour la
première fois de les écouler. Elle
parvint à en changer dans trois ma-
gasins, et c'est en faisant une qua-
trième tentative que l'entreprise fut
découverte. Son frère a pu être ar-
rêté dans le courant de l'après-midi.
L'enquête a permis la découverte d'un
atelier certes primitif , mais néan-
moins muni de tout le matériel né-
cessaire à la fabrication de faux
billets. Cette officine se trouvait dans
une cave à Zurich 5. La police a
mis la main sur une vingtaine de
faux billets. Ceux-ci, grossièrement
imprimés, sont facilement reconnais-
sablés. Un des billets fut présenté
à la gare, mais aussitôt reconnu faux.

En voulant cueillir
des edelweiss, un alpiniste

fait une chute et se tue
APPENZELL, 8. — M. Richard

Meier , serrurier à Saint-Gall , âgé de
25 ans, marié depuis peu, a fait une
chute dimanche matin dans le mas-
sif de l'Alpstein , sur le versant sud
de la Marwies, dont il faisait l'ascen-
sion depuis Bogarten.

A un certain moment, il se sépara de
ses compagnons pour cueillir des
edelweiss. Il glissa et tomba d'une
hauteur de 70 mètres, se tuant sur
le coup.

M. Malcolm Macdonald
se rend subitement

en Palestine
JÉRUSALEM, 7 (Havas). — M.

Malcolm Macdonald , secrétaire
d'Etat aux colonies britanni ques, est
arrivé samedi en Palestine dans le
plus strict incognito par la voie des
airs. Durant toute la journée, le mi-
nistre a conféré à Jérusalem avec M.
Mac Michael , haut commissaire, le
général Henning, commandant les
troupes , et M. Saunders , inspecteur
général de la police.

M. Macdonald prit ensuite l'avion
pour survoler les environs de Jéru-
salem, la Basse-Galilée et la Samarie.
Le secrétaire d'Etat fit connaître sa
présence avant son départ, dimanche
après-midi, en adressant un message
à la population. Le ministre y dé-
clara entre autres : «Nous nous ef-
forçons, avec beaucoup d'autres, de
contribuer au rétahlissement de la
paix en Palestine sur une base équi-
table pour les deux peuples dont elle
est la patrie. »

M. Macdonald a repris l'avion
pour regagner l'Angleterre. Il fera
escale à Malte où il restera jusqu'à
mercredi.

Nouvelles de partout
EN SUISSE

* Dans une forêt située au-dessus de
Wâdenswil, un sellier expulsé du canton
de Zurich a tenté de voler deux femmes
qui rentraient pendant la nuit à leur
domicile. Un cycliste ayant entendu leurs
appels au secours, accourut sur les lieux,
mettant en fuite l'assaillant. Celui-ci fut
cependant rattrapé par le cycliste qui le
remit à la police. Il s'agit d'un évadé
du pénitencier de Kaltbach.

* Un cultivateur de Rûfenacht, Wer-
ner Staudenmann, âgé de 23 ans, s'est
noyé en se baignant dans l'Aar près de
Belp.

* Vendredi après-midi, le canot pliant
de M. Auguste Bonhôte-Gisiger, 64 ans,
ancien fonctionnaire des douanes, de
Bâle, a chaviré dans les grandes vagues
au-dessous de l'écluse d'Augst. Les deux
occupants, MM. Bonhôte, père et fils, se
sont maintenus au bateau et à 600 mè-
tres du Heu de l'accident ont réussi à
s'approcher de la rive du Rhin. Soudain
le père disparut. Quand on put le rame-
ner sur terre ferme, il était déjà mort.
On croit qu'il a succombé à une crise
cardiaque.
* Le doyen des habitants de Waster-

kingen, près d'Eglisau, M. Jacob Sptihler,
célèbre aujourd'hui son centième anni-
versaire. Il est né dans ce village où 11
passa toute sa vie. U Jouit d'une bonne
santé et l'an dernier encore assista son
fila dans divers travaux de campagne.

* Un portefeuille contenant 690 francs
enlrillets de banque et un grand nombre
de billets de loterie a été volé à Fribourg
dans le veston d'un coureur motocycliste
connu, que celui-ci avait laissé sur sa
voiture de livraison. Le portefeuille a été
retrouvé plus tard vide sur une porte
d'entrée, mais on n'a pas trace du voleur.

* Une fillette de 11 ans, la petite
Martiale MoU, a fait une chute de 30
mètres dans les mayens de Riddes (Va-
lais). Cette chute fatale a entraîné sa
mort Immédiate.

A L 'E T R A N G E R

* Un accident d'aviation où périrent
cinq membres de la Royal air force, s'est
produit dimanche matin tôt dans le Suf-
folk (Angleterre), au cours d'un atterris-
sage que les aviateurs ont tenté dans
l'obscurité accrue par le brouillard à
proximité de St-Edmunds. L'avion a
explosé au contact du sol.

* Sept personnes sont mortes d'inso-
lation samedi dans 135tat de New-York.
Les plages des environs de New-York re-
gorgent nuit et Jour d'une foule de bai-
gneurs.

* L'avion américain « Hawaï Clipper »,
qui a disparu dans le Pacifique et dont,
malgré les longues recherches, la trace
n'avait pas été retrouvée, aurait été aper-
çu à environ 1500 km. au sud du Japon,
par un vapeur nippon.
* Les agents fédéraux du bureau des

stupéfiants ont arrêté à Philadelphie le
nommé William Weber, qui serait le chef
de l'organisation de vente des stupéfiants
qui opère dans les Etats de New-York, de
New-Jersey et de Pennsylvanie. Ils ont
arrêté aussi à New-York trois autres
membres de cette organisation, qui ven-
dait pour plus d'un million de dollars de
stupéfiants par an. Les autorités fédérales
se sont refusées à dire si ces quatre ar-
restations sont en relation avec celle du
« rabbin » Isaac Lelfer à Paris.

* Rentrant de Berchtesgaden à Croy-
don, le général britannique sir Jan Ha-
v/llton a fait des déclarations sur les
prévenances qu'a eues pour lui le c îûh-
rer ».

« Il m'a prêté aussi son propre avion
pour, revenir, a-t-U dit . notamment^ et a
chargé le major von Relnhardt, chef du
mouvement des anciens combattants en
Allemagne, de m'accompagner jusqu'à
Londres. L'avion restera cette nuit à
Croydon et ramènera le major von Proec
en Allemagne demain. »

* Le roi Boris est parti de Sofia di-
manche après-midi pour l'Italie où la
famille royale bulgare séjourne déjà de-
puis quelques semaines. Le souverain se
rendra à la résidence du roi Victor-Em-
manuel, à San Rossore. H fera ensuite
un voyage en Suisse, puis quelques visites
d'ordre privé dans plusieurs capitales
européennes parmi lesquelles Paris et
Londres,

* A la suite du débordement de plu-
sieurs rivières des Indes anglaises, près
de 400 villages des provinces unies se
trouvent sous les eaux. Des bateaux hâti-
vement réquisitionnés se rendent au se-
cours de milliers d'habitants qui se sont
réfugiés sur les hauteurs. La ligne de
chemin de fer a également été coupée
en plusieurs endroits.
* D'après un communiqué du minis-

tère de l'air anglais relatif aux manœu-
vres aériennes, seuls, en cas de guerre, un
très petit nombre d'avions assaillants
au-dessus de Londres auraient pu s'en-
fuir sans avoir subi de lourdes pertes.
Grâce aux rayons de puissants projec-
teurs, il fut possible de repérer les avions
du parti attaquant.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE GENEVE

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

d = demande o = offre
ACTIONS 5 août 6 août

Banque nation, suisse —•— —•— "
Crédit suisse 670.— 670 —
Soc de banque suisse 639.50 637.50
Générale élec. Genève 347.50 349.— o
Motor Columbus 290.50 289.—
Amer. EUT. Sec. priv. 368.— 367.—
Hispano American E. 253.50 252.50 m
Italo-Argentine électr. 165.50 166.50
Royal Dutch 826.— 830.—
Industrie genev. gaz 381.50 382.—
Gaz Marseille —•— —<~
Eaux lyonnaises caplt. 158.— —<—
Mines Bor. ordinaires —¦— 835.—
Totis charbonnages . 84.— 83.—
Trlfall 11.25 11.—
Aramayo 'mines 30.50 30.—
Nestlé 1248.50 1250.50
Caoutchouc S. fin . .. 32.— 32.—
Allumettes suéd. B. . 28.75 29.—

OBLIGATIONS
4 Y, % Fédéral 1927 .. —-— —•—
3 % Rente suisse — ¦— —•—
8 V, Ch. fédéraux 1938 100.85 10030
3 % Différé —*- 102.70
4 % Fédéral 1930 —*— — -
3 % Défense nationale —•— 103.85
Chem. Franco-Suisse —¦— 538.—
3 % Jougne-Eclépens — -— —.—
3 U % jura-Slmplon 102.60 m —,—
3% Genève à lots ... 133.50 -.-
4 % Genève 1899 511.— 511.—
3 % Fribourg 1903 ... 515.— —.—
4 % Argentine 1933 .. 98-76 99.60
i% Lausanne — - ~ -- —
5 % Ville de Rio 87.— 87.25
Danube Save 20.50 20.10
5 % Ch. Franc. 1934 1212 m 1002.—
7 % Chem. fer Maroc 1002 -.—
5 % Paris-Orléans ... 930.— m 930.—
6% Argentine céd. .. —•— — •—
Crédit f. Egypte 1903 —•— ——Hispano bons 6% ... 285.— 284.— O
4 V, Totis char. hong. —•— —'—

Perspectives du enivre
Commentant la nouvelle de la ré-

ouverture de la mine Utah et de l'usine
de concentrés de la Kennecott Copper,
le « Financial Times » écrit que les de-
mandes de Russie et d'Allemagne conti-
nuent à augmenter, et, aux Etats-Unis,
le programme des dépenses ne peut man-
quer de provoquer une reprise industrielle
en automne et en hiver.

L'or
La ruée vers l'or et vers le dollar se

poursuit , mais à une cadence un peu
moins précipitée. Ceux qui y participent
savent-ils, d'ailleurs, à quel mobile Ils
obéissent? Agissent-Us dans la crainte de
complications politiques, nées des dés-
ordres de l'Espagne, de l'Europe centrale
ou de l'Extrême-Orient? Ou dans la crain-
te de manipulations monétaires, en pre-
nant prétexte, soit de la surélévation de
la livre, soit du voyage de M. Kennedy
sur la Côte d'azur, où séjourne déjà M.
Morgenthau? A la vérité, le mouvement
parait surtout résulter d'une contagion
dans laquelle le sentiment Joue plus de
rôle que la raison. La panique de l'or
de 1937 était absurde. La ruée vers l'or
de 1938 parait exagérément Impulsive.
Elle risque, par ses excès mêmes, de pré-
parer en retour une panique nouvelle.

(« Information ».)
General Motors

En dehors du dividende sur les actions
ordinaires déjà annoncé (25 cents), la
compagnie a déclaré le dividende trimes-
triel régulier de 1,25 dollar sur les actions
privilégiées.

Métallurgie américaine
L' « Iron Age » écrit que l'activité des

aciéries la semaine dernière atteint le 40 %
de la capacité des usines contre 37 % la
semaine précédente. De nombreux Indices
permettent de compter que la production
augmentera encore cet automne.

COURS DES CHANGES
du 6 août 1938, à 12 h.

Demande Offre
Paris 11-95 12-03
Londres 21.38 21.43
New-York 4.365 4.385
Bruxelles 73.80 74.15
Milan 22.90 23.15

» lires tour. — 20.80
Berlin 175.20 175.70

> Registermk — <— 100.—
Madrid —«— —.—
Amsterdam .... 238.30 238.80
Prague 15.— 15.20
Stockholm .... 110.20 110.60
Buenos-Ayres p. 112.— 115.—
Montréal 4.34 4.375

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

A Court, un éboulement
fait deux morts

Un grave accident s'est produit
sur les chantiers des gorges de
Court , où l'on procède à la construc-
tion d'une nouvelle route, l'ancienne
étant devenue impraticable par suite
de l'éboulcment de l'an dernier. Un
bloc de rocher sur lequel se trou-
vaient trois ouvriers qui le per-
çaient à l'aide d'une perforatrice a
cédé subitement. L'un d'eux, un mi-
neur de Laufon , M. Henzi , marié,
père de deux enfants , fut tué sur
le coup, écrasé par le bloc de ro-
cher dont la hauteur était de douze
mètres. Un autre ouvrier, de Cour-
roux près de Delémont , fut relevé
avec les deux jambes cassées et plu-
sieurs blessures au dos. Enfin , un
contremaître de Delémont est moins
grièvement atteint. Les deux blessés
ont été transportés à l'hôpital.

Dimanche, la deuxième victime, M.
Fritz Huber, 28 ans, de Courroux, a
succombé à ses blessures.

SAIGNELEGIER
Issue fa ta le

Dimanche dernier, M. Parietti fut
victime d'un malheureux accident à
la Chaux-d'Abel, à l'occasion du
pique-nique du T. C. S., où il reçut
une balle de flobert dans un rein.
Immédiatement conduit à Saignelé-
gier, M. Parietti fut opéré et l'inter-
vention chirurgicale, des plus diffi-
ciles, réussit au mieux. Durant la
semaine, M. Parietti fut entouré de
soins et son état semblait s'amélio-
rer.

Or, la nuit du vendredi à samedi
l'état du blessé s'aggrava subitement
et M. Parietti décédait à 8 heures
du matin.

| JURA BERNOIS

Un homme tué par le tram
à Serrières

Samedi, à 21 h. 30, le tram de la
ligne de Boudry a tamponné et tué
M. B. Boffa , âgé de 67 ans, qui était
assis snr le perré, an quai Suchard.
On ne s'explique pas bien comment
la victime fut atteinte par le marche-
pied de la motrice et tuée sur le coup.

Le juge d'instruction, assisté d'un
commis-greffier, a fait les constata-
tions d'usage.

LA VILLE

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS

Renversée par une auto
(c) Samedi, à 9 h. 30, le poste de
police était avisé du Café Bâlois,
rue du Premier-Mars, qu'une dame
venait d'être renversée par une au-
tomobile. Il s'agit de Mme Bertha
Jeanneret, âgée de 76 ans. Elle reçut
les premiers soins du médecin. Mme
Jeanneret souffre d'une très forte
commotion cérébrale.

RÉGION DES LACS
BIENNE

I>e graves accidents
de circulation

(c) Samedi matin, M. F. Ch., de
Bienne, descendait d'Evilard en au-
tomobile. Arrivé à l'entrée de la route
Bienne-Beuchenette, il entra en col-
lision avec une voiture officielle du
Tour de Suisse, qui allait contrôler
l'arrivée des coureurs à Pierre-Per-
tuis. Le choc fut si violent que l'auto
de M. Ch. eut sa direction faussée.
Les deux machines sont fort endom-
magées et vraisemblablement hors
d'usage. Fort heureusement, il n'y a
pas de blessé à déplorer.

Egalement sur la route de Reu-
chenette, deux cyclistes entrèrent en
collision samedi après-midi. L'un
d'eux, M. Châtelain , de Bévilard, fut
relevé avec la jambe gauche fractu-
rée. Il a été conduit à l'hôpital.

lia sixième fête ouvrière
fédérale de gymnastique

et de sport
(c) Cette fête a débuté samedi ma-
tin. Elle nous a amené de tous les
coins de notre pays quelques milliers
de gymnastes hommes et femmes. Des
délégations sont également arrivées
des pays étrangers, notamment de
Tchécoslovaquie. C'est dans des rues
fort joliment décorées que, dimanche,
un long cortège se rendit de la gare
à la Gurzelen où se trouvait la place
de fête. L'orage de samedi fit plus
de bien que de dégâts, puisqu'il avait
considérablement rafraîchi l'atmo-
sphère. Jusque tard, ce fut la joie
et la cohue dans nos rues et dans les
établissements publics.

Au banquet officiel, c'est le maire,
M. Guido Muller, qui souhaita la bien-
venue. On entendit M. Steinmann ,
président central de « Satus >, le
colonel M. Fluckiger, de Bienne, re-
présentant du département militaire
fédéral, enfin un délégué tchécoslo-
vaque, etc. Le Conseil d'Etat bernois
était représenté par M. Grimm et par
le président du Grand Conseil, M.
Hulliger, accompagné d'un huissier.

Cette fête a obtenu un gros succès
grâce à sa bonne organisation.

PONTARLIER

Un grand immeuble locatif
en flammes

(c) Vendredi soir, aux environs de
21 h. 30, un incendie a mis en émoi
le quartier de la rue de Salins. Le
plus important immeuble de Pontar-
lier, portant le numéro 51 de cette
rue, en face de l'usine Dubied, et
abritant quelque trente ménages,
était la proie des flammes.

Dès l'arrivée des pompiers, bientôt
secondés par des aides bénévoles de
l'usine Dubied, de la chocolaterie
P.C.K., de la gare P.-L.-M., plusieurs
lances furent mises en activité. Ce
n'est qu'après deux heures et demie
d'efforts que le feu fut éteint. Les
combles sont entièrement détruits ;
ils abritaient des greniers et de pe-
tits logements.

Tout ce qu'il a été possible de sau-
ver a été mis à l'abri dans la cour
de l'usine Dubied, sous des auvents.
Plusieurs logements sont gravement
endommagés. Il est difficile d'évaluer
le montant des dégâts.

Une enquête est en cours. L'im-
meuble appartient à Mlle Pernet, ha-
bitant Pontarlier.

—- 

A LA FRONTIÈRE

de lundi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, inform.
12.40, disques. 13 b., disques de T. Rossi.
13.15, chant. 16.59, l'heure. 17 h., orches-
tre. 18 h., Jazz. 18.25, Ballet de Chout de
Prokofieff . 18.45, reportage du meeting de
canots-automobiles. 19.15, micro-magazi-
ne. 19.50, inform. 20 h., tour de Suisse.
20.30, musique variée. 21.10, intermède.
21.15. pour les Suisses a l'étranger. 22.30,
danse.

Télédiffusion: 10.30 (Vienne), musique
gaie. 11 h. (Strasbourg), concert. 12 h.
(Lugano), disques.

BEROMUNSTEB: 12 h., orchestre Ma-
rek Weber. 12.40, musique champêtre.
13.10, soll Instrumentaux. 16.30, pour Ma-
dame. 17 h., orchestre. 18.30, piano par le
planiste aveugle MUesi. 19.25, extraits
d'opéras italiens. 20.25, récital à trois
violoncelles. 21.15, pour les Suisses à
l'étranger. 21.30, musique de compositeurs
tessinois.

Télédiffusion : 10.30 (Vienne), musique
gale. 11 h. (Strasbourg), concert. 10.45
(Hambourg), variétés. 15.30 (Vienne),
concert choral. 16 h., orchestre. 22.35
(Cologne), concert.

MONTE-CENERI 12 h. et 12.40. dis-
ques. 17 h., concert. 20 h., sonates pour
viole d'amour. 20.30, musique sacrée.
21.15, pour les Suisses à l'étranger. 21.30,
musique de compositeurs tessinois.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I: 12 h. (Hanovre), concert.
14.10 (Vienne), disques. 16 h. (Fribourg),
orchestre. 17-30 (Vienne), conc. varié. 18
h. (Nice), musique de chambre. 21 h.
(Salzbourg), sérénades de Mozart. 22.15
(Milan), concert.

EUROPE II: 12 h. (Rennes), musique
variée. 14 h. (Lille), orgue. 14.45 (Bor-
deaux), septuor de la station. 15.45 (Tou-
louse), concert. 17 h. (Montpellier), or-
chestre. 17.45 (Nice), musique de cham-
bre. 21.30 (Paris), musique de chambre.

RADIO-PARIS: 13.45 et 14.45, disques.
17 h., musique variée. 20.15, violoncelle.
20.45. festival Franck et Debussy.

LEIPZIG: « Fldello », opéra de Beetho-
ven , retr . de Salzbourg.

PRAGUE: 20.05, concert Dvorak. 21.20,
conc. Janacek .

BUDAPEST: 20.10, « Turandot », opéra-
comique de Puccinl .

PARIS P.T.T. : 20.40 , «L'or du Rhin »,
opéra de Wagner .

VIENNE: 21 h., œuvres de Mozart,
retr. de Salzbourg.

ROME: «Le carillon magique », comé-
die de Plck-Manglagalli.

Emissions radiophoniques

DERNI èRES DéPêCHES

LONDRES, 7 (Reuter). — Le cha-
lutier « Alcazar » de Fleetwood a
sombré de bonne heure dimanche
matin dans la Mer d'Irlande après
être entré en collision dans le
brouillard avec le vapeur britanni-
que « Cambria >. Le chalutier a été
si gravement endommagé qu'il a
coulé en quelques minutes. L'équi-
page se composait de dix hommes.
Seuls trois d'entre eux ont été re-
cueillis par le vapeur. Les sept au-
tres ont péri.

L' « Alcazar » avait quitté Fleet-
wood le 29 juillet et rentrait de la
pêche au moment de la collision. Le
«Cambria » est un vapeur de 3462
tonnes , cependant que le chalutier
jaug eait 159 tonnes.

Un chalutier anglais
fait naufrage

dans la mer d'Irlande
Son propriétaire allait se
retirer après fortune faite

MARSEILLE, 7. — M. Jean Du-
rand, forain, a été victime, à
l'Estaque, de deux malfaiteurs qui
lui ont dérobé dans sa roulotte
800,000 francs.

S'étant absenté, après avoir fermé
sa roulotte à clef , il constata, à son
retour, qu'on s'était introduit par
une fenêtre ouverte. Le chien était à
l'intérieur et n 'avait pas aboyé, ce
qui laisse supposer qu'il connaissait
les malfaiteurs. M. Durand constata
?[u'on lui avait dérobé un petit cof-
re contenant une somme de 800,000

francs, qu 'il avait retirée, il y a
quelque temps, d'une banque pour
acheter une villa à l'Estaque, car il
avait l'intention de se retirer des
affaires.

Un suspect est arrêté
MARSEILLE, 6. — L'enquête, ra-

pidement menée, a permis d'arrêter
un certain Paul Fourment, interdit
de séjour, sorti de la prison d'Alger
le 23 novembre 1937 et qui s'était
fait engager par le forain peu de
temps après. Fourment quitta sa
place le ler août, sous le prétexte,
d'ailleurs faux, qu'il était malade.

Une roulotte de forain
est cambriolée à Marseille

Afin d'éviter tout retard dans la
distribution du journal, MM. les
abonnés qui

partent en vacances
ou reviennent de vacances
sont priés de nous communiquer

leur changement d'adresse

24 heures d'avance
et jusqu'au vendredi soir pour les
changements entrant en vigueur le

LUNDI
en indiquant de manière très précise

l'ancienne
et la nouvelle adresses

Toute la correspondance relative
a«x changements d'adresse doit être
adressée à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et
non à la rédaction.

Finance pour frais d'administra-
tion, avis aux offices postaux , con-
fection d'adresses et ports,

50 c. par mois d'absence

Changements
d'adresses

En dépit des mesures prises
la situation du marché du lait

s'aggrave rapidement
Dans sa dernière séance, le comité

directeur de l'Union centrale des
producteurs de lait s'est occupe prin-
cipalement de la situation sur le
marché du lait et des produits lai-
tiers. Selon les constatations faites
par le comité, la situation générale
est loin de s'améliorer: la production
laitière est plus forte que jamais, dé-
passant de 8 pour cent celle de 1913,
les stocks de beurre et de fromage
augmentent d'une façon inquiétante,
alors que l'écoulement du fromage
ralentit, tant à l'intérieur qu 'à l'é-
tranger. Il en résulte pour le fonds
de garantie une charge énorme qui
menace sérieusement le prix du lait
au producteur.

Il faudra, de toute nécessité, que
la Confédération, de même que les
organisations, envisagent des mesu-
res énergiques pour remédier à la si-
tuation. Il est d'ores et déjà certain
que les nouveaux crédits mis à dis-
position de l'économie laitière ce
printemps ne suffiront pas à garan-
tir le prix de 20 c. aux producteurs
au delà de cet automne. Il faudra
donc décider si le prix du lait doit
subir une réduction ou s'il faut pren-
dre de nouvelles mesures (nouveaux
crédits, etc.) pour le maintenir à son
niveau actuel. Nous apprenons que
le Conseil fédéral discutera cette
question et prendra une décision sur
ce qu'il convient de faire dans le cou-
rant de ce mois.

AFFAIRES FÉDÉRALES

sous le nom d un colonel
suisse

Il s'agit d'un faux
Une enquête est ouverte

La « Revue mensuelle suisse pour
les officiers de toutes armes », diri-
gée par le colonel d'état-major géné-
ral Feldmann, à Rerne, et éditée par
la maison Huber et Cie, à Frauenfeld,
vient d'être contrefaite et distribuée
en Allemagne, où la publication est
beaucoup lue dans les milieux mili-
taires. La falsification a paru comme
numéro spécial et a pour objet la
situation militai re de l'Allemagne et
la guerre future. Les questions mi-
litaires qui y sont traitées sont très
défavorables à l'Allemagne.

Une enquête faite auprès de la
maison d'édition a révélé que le nu-
méro en question n'a pas été im-
primé chez Huber et Cie, à Frauen-
feld, et qu'un abus manifeste a été
commis avec le nom de l'éditeur, le
titre de la revue et le nom de son
directeur. Les auteurs du pamphlet
se donnent comme des officiers de
l'armée allemande inquiets du sort
et de l'avenir de l'Allemagne. Ils re-
mercient leurs « camarades suisses »
de leur avoir permis de « soumettre
la brochure à l'opinion publique >.
Cette mystification a sans doute pour
but de persuader le lecteur allemand
que les graves accusations et les
blessantes allusions au chef de l'Etat
ont été publiées avec l'approbation
des milieux militaires suisses.

Les autorités de police de Zurich
et le ministère public de la Confé-
dération ont immédiatement ouvert
une enquête.

Un pamphlet est diffusé
en Allemagne

^unn-ri, /. — uans rattaire de la
falsification d'un numéro de la « Re-
vue mensuelle suisse pour les offi-
ciers de toutes armes », la « Neue
Zurcher Zeitung ». apprend que l'en-
quête policière a mené à certains
indices qui ont conduit à des perqui-
sitions domicilières chez différentes
personnes. Dans l'intérêt de l'en-
quête, les lieux et les milieux où ces
traces ont conduit ne sont pas dévoilés.

* L'office viennois pour les passeports
Juifs a reçu 40,000 requêtes de personnes
demandant d'émlgrer; 30,000 ont été ac-
cordées.

Des perquisiti ons ont été
opérées

La

«Feuille d'avis
de Neuchâtel»

sort de presse â

D h. du matin
Elle reçoit

pendant toute la nuit
les dernières nouvelles
suisses, étrangères, par
transmetteur télégra-
phique Installé dans ses

bureaux

SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE PARIS

Carnet du j our
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Apollo: Qigolette.
Palace: Les pirates du rail.
Kex : Arènes Joyeuses.
Studio : Yvette-Yvette.

Ayez toujours chez vous un flacon
d'alcool de menthe de Ricqlès. D'une
fraîcheur exquise, le Ricqlès est la men-
the forte qui réconforte. Si la chaleur
vous accable, le Ricqlès vous soulagera.

Pendant les chalenrs

Chronique régionale

AS 3188 B

LA VIE NATI ONALE

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce jour : 1495 francs.
LA SOUSCRIPTI ON SERA CLOSE

LE 15 A OUT.



Samedi, vers la fin de l'après-midi, après une journée
où l'orage menaça lourdement

Une p luie diluvienne accomp agnée de grêle a causé p artout
de nombreux et graves dégâts

En ville, les caves de beaucoup d'immeubles ont été inondées et le trafic a été interrompu
en certains endroits, le désastre nécessitant la mise sur pied d'une partie des sapeurs-pompiers

De Boudry à Cressier, les vignes ont été terriblement atteintes,
et la récolte déjà compromise par le gel semble maintenant presque anéantie

Cultures détruites, vignes hachées
par la grêle, arbres abattus, routes
envahies par le limon, tuiles arra-
chées, immeubles et caves inondées,
tel est le pre mier bilan de cet
ouragan.

Il semble que le sort s'acharne
décidément sur nos viticulteurs et
agriculteurs. D 'abord , ce fut  le gel
gui ravagea une grande par tie du
vignoble et de nos vergers en avril
dernier. Puis l 'orage du 15 juille t,
jour de la fê te  de la jeunes se, qui
causa, lui aussi , pas mal de dégâts.
On eût pu pe nser qu'après cela,
notre canton avait été assez éprou-
vé par les éléments naturels pour
que le pe u de récoltes qui reste
clans nos campagnes et dans nos vi-
gnes soit enfin épargné. Le destin
en a décidé autrement.

V.ignerons et paysans qui savent
que la terre est ingrate ne se lais-
seront néanmoins pas abattre par
l'adversité et reprendront dès de-
main leur labeur avec un courage
puisé au meilleur d'eux-mêmes.

L'ouragan
sur la ville

Samedi donc, dès 16 heures, le ciel
prit soudain une teinte noirâtre, pré-
sage d'un violent orage. Ce ciel res-
semblait étonnemment à celui de
juillet 1935, de triste mémoire. La
chaleur était étouffante . et chacun
aspirait à une pluie rafraîchissante.
A 16 h. 25, l'observatoire signalait
an poste de police l'imminence de
l'orage et les drapeaux blancs étaient
hissés à leurs mâts.

Dix minutes plus tard, les premiè-
res gouttes de pluie tombaient, sui-
vies aussitôt par une véritable trombe
d'ean qui transforma nos rues en
torrents impétueux en moins de
temps qu'il n'en faut ponr l'écrire.

I.es pompiers alarmés
Cette pluie diluvienne, mêlée de

grêle, chassée par nn très fort vent
du sud-onest soufflant en tourbillon,
devait durer pins d'une demi-heure.

Comme bien l'on pense, de nom-
breuses caves — on cite le chiffre
de cent cinquante — furent inon-
dées en quelques minutes. Le poste
de police était appelé téléphonique-
ment de tontes parts, et malgré le
zèle des agents, qui se dévouèrent
sans compter, la mise sur pied d'une
partie dn bataillon des sapeurs-pom-
piers devint nécessaire. M. Charles
Perrin, président du Conseil commu-
nal, M. Max Reutter, directeur des
finances, président de la commission
du feu , le major Berthoud , comman-
dant le bataillon des sapeurs-pom-
piers de la ville, et le premier-lieute-
nant Dupnis décidèrent d'alerter les
compagnies 1 et 2 (bas de la ville).
L'alarme fut donnée à 17 h. 25 par
la sirène de la voiture No 1 du poste
des premiers secours.

L'eau Inonde les caves
Les pompiers dnrent intervenir

dans de nombreux cas, notamment
dans l'immeuble du « Vaisseau », à
l'angle des rues des Epanchenrs et
du Bassin, dans les caves dn restau-
rant Rindlisbacher, à l'hôtel du Lac
et dans plusieurs magasins du centre
de la ville, où il fallut pomper l'eau
au moyen d'appareils « Giffard », ap-
pareils capables d'aspirer 200 litres
d'eau à la minute. Certaines de ces
caves étaient envahies par plus d'un
mètre d'eau et nos braves pompiers

durent travailler, notamment au
« Vaisseau », jusqu'à près de deux
heures du matin pour tout remettre
en état.

A Grise-Pierre, les agents des pre-
miers secours se rendirent avec la
voiture de police pour dégager la
route, complètement obstruée par le
limon.

Désastre à Serrières
A Serrières, l'ean pénétra dans l'ap-

partement de l'immeuble No 4 de la
rue Guillaume-Farel, appartenant à
M. Hermann Russ. De gros dégâts
ont été causés par le limon, en parti-
culier dans le salon, qui était recou-
vert d'nne couche de boue de cin-
quante centimètres. Quant aux caves
de cet immeuble, la hauteur des eaux
y atteignait deux mètres !

A Serrières également, l'orage a
sévi avec une extraordinaire vio-
lence. Sur le quai Suchard, près de
la gare du régional, un gros platane
a été cassé à 1 m. 50 du sol.

Dans les autres quartiers
Un arbre a été également déraciné

à l'avenne du Mail et est tombé sur
une conduite électrique, qui a été
détériorée. Denx arbres ont été aussi
arrachés à la plage. Bien entendu,
de nombreuses branches ont été bri-
sées et les employés des services in-
dustriels ont dû intervenir à plu-
sieurs endroits pour réparer les
lignes.

A Gibraltar, une canalisation d'é-
gout ayant sauté, la route a été sou-
levée et éventrée.

Une fouille creusée pour la pose
d'un câble électrique entre les Sa-
blons, Comba-Borel et la rne Ba-
chelin, et récemment comblée, a été
complètement mise à nn sous la vio-
lence des eaux. Tontes les pierres
dévalèrent Comba-Borel et s'amassè-
rent au début de la rue des Parcs,
qui fut obstruée.

Des c|vils vinrent spontanément
donner nn coup de main aux em-
ployés de la voirie pour dégager la
chaussée. Ce travail prit plusieurs
heures. On ne compte pas les tniles
arrachées aux toits, non plus que les
plaques de tôle enlevées à divers ba-
raquements ; certains appartements
furent abîmés par l'eau. Les pompiers
durent nettoyer de nombreuses rues
envahies par le limon au moyen de
lances.
I»a circulation Interrompue
Le trafic des tramways a snbi na-

turellement des perturbations. Au
Vauseyon, une voiture de la ligne de
Valangin est sortie des rails. Ce ne
fut qu'après de multiples efforts que
la motrice pnt repartir et arriver à
Valangin avec quelque quarante mi-
nutes de retard.

Il n'y a heureusement en aucun
incident fâcheux à signaler sur le
lac, grâce anx signaux avertisseurs.
Cependant, quelques bateaux ont
rompu leurs amarres dans le port
de la Maladière.

• •
Relevons pour terminer qu'au

cours de la trombe d'eau du 2 juillet
1935, il était tombé 45 millimètres
d'eau, tandis que l'Observatoire si-
gnale ponr la journée de samedi nne
hauteur de 47,8 millimètres. Il semble
donc que le niveau record ait été
atteint cette année.

Il est encore trop tôt pour évaluer
les dégâts causés par cette trombe
d'eau. Toutefois, ils paraissent très
importants, la grêle étant tombée
avec une violence extrême.

Plusieurs localités dn vignoble
ont aussi gravement souffert de l'ou-
ragan. On sait, en effet, que l'orage
a surtout atteint la région s'étendant
de Boudry à Cressier. Nos lecteurs
liront ci-dessous les comptes rendus
détaillés des heures angoissantes vé-
cues par les habitants des villages
durement touchés.

Le désastre
à la Côte

A Corcelles-Cormondrèche
(c) Quoique nous ayons eu l'impres-
sion de n'avoir subi qu'un des
« bords » du terrible grain qui s'est
abattu sur notre région samedi, entre
16 h. 45 et 17 heures et demie, il
n'en est pas moins résulté de sé-
rieux dégâts dans notre localité.

C'est ainsi que l'eau recueillie par
le collecteur spécial établi au nord
des maisons du village de Corcelles
a provoqué une telle pression dans
la canalisation descendant du vil-
lage que celle-ci a. sauté en diffé-
rents endroits, en particulier au mi-
lieu de la rue de la Nicole.

Le torrent qui s'en échappait trans-
porta des matériaux jusqu'à la ligne
du tramway, quelques mètres plus
bas. En voulant forcer le passage,
nne voiture du tram allant au ter-
minus de la ligne a déraillé devant
la propriété de M. Wyss. Il fallut
les efforts énergiques et entendus des
employés pour remettre le lourd vé-
hicule sur ses rails, au bout d'une
heure.

Le quartier le plus éprouvé est ce-

lui des maisons situées à la limite
de Peseux, où des caves, magasins
et même appartements furent envahis
par le limon. On a beaucoup appré-
cié le zèle magnifique déployé par
des citoyens dévoués, par nne com-
pagnie de pompiers et aussi par le
gendarme de Corcelles, pour rétablir
la circulation, qui avait été coupée
sur la route cantonale.

La grêle a causé de très graves dé-
gâts. Quelques parchets qui avaient
été moins atteints par le gel, parce
qu'ils étaient retardés, n'en ont été
que davantage abîmés par les énor-
mes grêlons.

On annonçait dans la soirée de sa-
medi que nos autorités allaient être
obligées de prévoir des travaux de
protection au bas du quartier des
« Arniers », — qui s'étend de la li-
mite du territoire de Peseux au tem-
ple national de Corcelles — afin
d'éviter le renouvellement des dégâts
qui s'y produisent depuis quelque
temps à un rythme trop fréquent.

A Peseux
(c) Le gros orage qui s'est déversé
samedi soir sur le vignoble n'a pas
épargné notre localité.

Une trombe d'eau, suivie de gros
grêlons, a transformé en quelques
minutes les chemins et routes en vé-
ritables torrents. Partout les canaux
collecteurs se mirent à refouler, si
bien que les immeubles situés en
contre-bas de la chaussée eurent à
souffrir des inondations. A la rue dn
Collège et à la rue du Verger, l'eau
atteignit dans certaines caves plus
d'un mètre. Les dépendances d'un
immeuble de la rue de Neuchâtel
avaient environ 2 m. 30 d'eau et de
limon, et les jardins potagers qui se
trouvaient dans ces parages furent
littéralement hachés. Les pompiers
furent alarmés dès le début de l'ora-
ge et la moto-pompe eut à intervenir
jusqu'à la tombée de la nuit.

Ce qui fait le plus de peine à voir,
c'est le vignoble, qui a été dépouillé
des quelques grappes qui se trou-
vaient par-ci par-là fixées anx ceps.
La ravine a terminé les dégâts com-
mencés par la grêle et bien des vigne-
rons étaient fort attristés (on le se-
rait à moins) après le passage de
cette tempête qui a été, de mémoire
d'homme, l'une des plus fortes qu'on
ait vues.

Quant a I mportance des degats,
elle ne peut pas encore être évaluée.
Ce sont cependant, et sans conteste,
des milliers de francs qui ont été
perdus en l'espace de cinquante mi-
nutes.

Dans le vignoble
ouest
A Bevaix

(c) Le violent orage de samedi a
fait sentir également ses effets à Be-
vaix. Bien heureusement, nous nous
sommes trouvés épargnés par la
grêle ; seule la partie est du terri-
toire de la localité a été atteinte.
Il est assez difficile de déterminer
maintenant l'ampleur des dégâts, qui
consistent surtout en d'innombrables
ravines. Une porte de vigne, en bor-
dure de la route cantonale, a même
été arrachée par un ruisseau, mé-
lange d'eau et de limon.

A Boudry
(c) Samedi, dès 16 h. 30, des nuages
menaçants s'amoncelèrent sur la
montagne de Boudry et, subitement
après, quelques grosses gouttes de
pluie, une chute de grêle s'abattit
sur le territoire de la localité pen-
dant 8 à 10 minutes, causant^de
nouveaux et nombreux dégâts aux
cultures. On remarquait des gréions
atteignant la grosseur d'une noix.

Il semble toutefois que notre loca-
lité se soit trouvée à la limite de
l'orage qui a sévi avec la violence
que l'on sait sur d'autres parties du
Vignoble.

A Areuse
(c) Cette fois, c'est un vrai désastre !
Des grêlons, dont la plupart étaient
aussi gros que des noix, sont tom-
bés pendant dix bonnes minutes, sans
aucune goutte de pluie. On peut se
figurer l'état des jardins et des ver-
gers. Pommes, poires et prunes jon-
chent le sol ; les légumes sont hachés.
Quant aux vignes, elles doivent avoir
perdu le reste de leur faible récolté.
La moisson, heureusement, est en
grande partie engrangée.

A Auvernier
(c) L'orage d'une extrême violence
qui s'est abattu samedi aux environs
d. 5 heures à Auvernier a causé de
gros dégâts aux chemins, dont plu-
sieurs sont de nouveau ravinés, ainsi
qu'aux vignes et aux cultures.

Cet orage était accompagné de
grêle, et plusieurs vignes ont parti-
culièrement souffert.

Les chemins de vignes ont été re-
mis en état grâce à la collaboration
de la direction des travaux publics,
des sapeurs-pompiers et d'habitants
de la localité.

Un véritable torrent de terre et de
boue, provenant des régions supé-
rieures, a descendu le village, recou-
vrant la presque totalité de la route
sur une grande surface.

Ajoutons encore que la circulation
vers Neuchâtel a dû être détournée,
la route cantonale du haut du village
en direction de Serrières ayant été
coupée par suite de l'énorme quan-
tité de limon qui s'y est déversée.
Plusieurs vitres du village ont été
brisées par les gros grêlons qui sont
tombés.

Dans le vignoble
est

Saint-Biaise a été
particulièrement éprouvé

(c) Samedi vers 17 h. 15, un orage
qui tourna rapidement en véritable
ouragan d'une extrême violence et qui
dura plus d'une heure s'est abattu
sur la région. Il se déclencha et, en
quelques minutes, les rues en forte
pente de notre localité présentaient
l'aspect de véritables rivières limo-
neuses. A deux reprises le tocsin fit
entendre sa voix lugubre, et en quel-
ques instants tout le corps des sa-
peurs-pompiers fut sur pied.
LES TORRENTS DÉVASTATEURS

Malgré tous les dévouements, il
fut impossible de détourner les tor-
rents dévastateurs qui roulaient dans
leurs eaux toutes espèces de maté-
riaux ramassés dans leur course. Les
immeubles du haut du village furent
les _ premiers inondés, en parti -
culier la ferme Hanssener et le res-
tau rant du Tilleul, où plus d'un mè-
tre d'eau et de boue provenant des
vignes situées au-dessus du village
passaient sans relâche, emportant
tout sur son passage.

Près du café Montagnard, un tas de
bois scié, mais non fendu, de six
stères, fut enlevé comme un fétu de
pailte et entraîné jusque dans la rue
principale et sur la route cantonale.
Plusieurs solides murs de vignes fu-
rent renversés et de profondes ravines
se creusèrent jusqu 'à plus d'un mètre,
ne laissant plus une parcelle de terre
autour des ceps.

UNE BOULANGERIE
ENVAHIE PAR LES EAUX

Toute cette masse de liquide
boueux descendit en trombe les rues
du village, inondant en quelques mi-
nutes une grande partie des sous-
sols de la Grand'rue. La boulange-
rie Weber, située au milieu du vil-
lage, en face du temple, qui était
desservie depuis deux jours seulement
par les

^ 
époux Eggli, fut la plus mal

arrangée. Les eaux envahirent le la-
boratoire après avoir enfoncé une
solide porte de chêne, noyant en peu
de temps toute la marchandise et le
matériel qui s'y trouvait entreposé.

L'élément envahisseur atteignit en
peu de temps la hauteur du plafond ,
déversant son trop-plein par les sou-
piraux. Il fallut plusieurs heures de
travail acharné, avec deux pompes à
moteur puissantes, pour sortir l'ean
de ce grand local.

LA CIRCULATION INTERROMPUE
De plus, il fallut détourner par la

gare B.-N. la circulation de la route
cantonale, qui était noyée par plus
d'un mètre d'eau et de limon. Une
épaisse couche de limon recouvrait
les voies du tram de Ronge-Terre au
point terminus, empêchant les voi-
tures d'assurer le service pendant
plus d'une heure.

• •
Dès le début de l'orage, de gros

grêlons s'étaient mis à tomber, ha-
chant tout dans les vignes et dans
les jardins potagers. Les dégâts cau-
sés par cet ouragan formidable, dont
pas un vieillard de Saint-Biaise ne
se souvient d'avoir vu le pareil,
sont incalculables et plongent la po-
pulation dans la consternation et le
découragement.
LA RÉCOLTE QUASI-ANÉANTIE

Les propriétaires de vignes sont
particulièrement éprouvés cette an-
née. En effet, au printemps c'était le
gel qui anéantissait la presque to-
talité de la future récolte, et main-
tenant ce sont la grêle et les ravines
qui dévastent le peu qui restait. Des
centaines de mètres cubes de maté-
riaux ont été arrachés aux coteaux
du vignoble de Saint-Biaise, laissant
les ceps à découvert, sans aucune par-
celle de terre pour les faire pros-
pérer. Les effets de ces ravines se
feront sentir pendant longtemps.

Au cours de la tempête, de gros
arbres ont été déracinés et brisés.
Un de ceux-ci a complètement écrasé
une baraque de pêcheurs et endom-
magé plusieurs autres. Dans le beau
parc du docteur Dardel , plusieurs
gros arbres ont été renversés et de
grosses branches jonchent le sol.
Sous la violence du vent, les tuiles
étaient arrachées et projetées à une
grande distance.

Ce n'est que vers 22 heures que la

circulation a pu être rétablie norma-
lement. Les pompiers, auxquels va
toute notre admiration pour leur dé-
vouement et leurs nombreux actes
d'abnégation, ont travaillé une bon-
ne partie de la nuit pour vider les
locaux envahis par l'eau et enlever
an moyen de camions les matériaux
qui recouvraient les rues à certains
endroits.

Dimanche matin à 7 heures, tout
le corps des sapeurs était de nou-
veau à la brèche, et ce n'est qu'à
midi qu'une partie fut licenciée.

A Marin et à Hauterive
Dans la région de Marin, l'orage

de grêle a encore sévi avec plus de
violence, s'il est possible, qu'à Saint-
Biaise. Les cultures maraîchères sont
hachées et anéanties. Le vent a aussi
cansé de gros dommages. On signale
qu'à la « Ramée », une partie du toit
a été arrachée. Des cheminées ont été
démolies.

Au port d'Hauterive, des moutons
appartenant à M. C. Mermoud , qui se
trouvaient parqués près dn garage
de M. Schenker, affolés par la tem-
pête, démolirent la clôture et s'élan-
cèrent snr la voie de la Directe an
moment précis où nn train arrivait
de Neuchâtel. Deux de ces animaux
furent tamponnés et durent être abat-
tus immédiatement.

A Cornaux
(c) Si la semaine torride qui vient
de s'écouler a permis à nos agricul-
teurs de rentrer de superbes mois-
sons promettant « belles et lourdes
farines », elle s'est, hélas! terminée
samedi, de 17 h. à 18 h., par un nou-
veau désastre qui s'ajoutant à la gelée
nocturne du 21 avril et aux coups de
joran dévastateurs des 12 et 22 juin ,
ne laissera qu'une bien maigre récol-
te et un profond découragement chez
nos viticulteurs.

En peut-il être autrement lorsqu'on
constate avec amertume les monceaux
de terre emportés par la trombe
d'eau, obstruant complètement les
chemins du vignoble ou recouvrant
les vergers situés en contre-bas, les
ceps et les grappes maltraités par le
gel et le vent qui l'accompagnait.

En quelques minutes, la rue prin-
cipale du village était transformée
en torrent jaunâtre obstruant instan-
tanément toutes les grilles d'écoule-
ment par des gravats' et toutes sor-
tes de débris, s'insinuant dans toutes
les ruelles et passages, sous toutes
les portes accessibles pour y déposer
un limon nauséabond. Les pompiers
mobilisés firent diligence pour dé-
blayer les matériaux accumulés en
maints endroits et qui arrêtaient la
circulation.

A Cressier où l'ouragan semble
avoir eu sa limite est, il y a égale-
ment des dégâts.

Un ouragan d'une violence extraordinaire
s'est abattu sur Neuchâtel et le vignoble

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

fàMOURSHf

Le comité de la société de secours mutuels L'Abeille, à
Neuchâtel, a le pénible devoir de faire part à ses membres du
décès de leur fidèle et dévoué caissier

Monsieur Charles DUBOIS
membre du comité durant 28 ans

Neuchâtel, le 7 août 1938.

6 août
Température. — Moyenne: 21.9. Mini-

mum: 13.5. Maximum: 29.6.
Baromètre. — Moyenne: 719.1.
Eau tombée: 47.8 mm.
Vent dominant. — Direction: S. Force:

très îaible.
Etat du ciel. — Variable. Très orageux

depuis 13 h. 45. Orage très violent de
17 h. à 17 h. 45 avec trombe d'eau
mêlée de grêle. Très fort vent du S.-O.

7 août
Température. — Moyenne: 19.1. Mini-

mum: 14.4. Maximum: 24.6.
Baromètre. — Moyenne: 718.7.
Vent dominant. — Direction : B.-O.

Force: faible.
Etat du ciel. — Nuageux a couvert par

moments. Quelques gouttes de pluie le
matin. Faible Joran depuis 18 heures.

Therm. 8 août, 4 h. (Temple-Neuf): 18°

Niveau du lac, du 5 août, à 7 h. 429 .91
Niveau du lae du 6 août, à 7 h.: 429.88
Niveau dn lac du 7 août, à 7 h.: 429.88

Température de l'eau : 24°

Observatoire de Neuchâtel

(c) A Montmollin aussi, vers 17 h.,
s'est abattue une véritable trombe
d'eau et de grêle, et les espoirs de
toute une année de labeur furent
anéantis en quelques minutes. L'on
était à la porte des moissons et main-
tenant les blés font peine à voir, et
les fruits, qui étaient nombreux, jon-
chent le terrain. Quelle déception et
que de budgets compromis I
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A Montmollin

Madame veuve Henri Evard, à
Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants:

Monsieur et Madame Louis Evard-
Wasserfallen et leurs enfants, à Neu-
châtel,

Monsieur et Madame Eugène
Evard-Vauthier et leurs filles, à
Neuchâtel,

Monsieur et Madame Pierre André
Evard-Girard et leur fille, à Neu-
châtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Evard, en Suisse, en France,
en Angleterre et en Amérique;

les familles Bonjour, Eberbach,
Furer, Jeanrenaud, à Neuchâtel, en
France, en Angleterre et en Belgi-
que;

Mademoiselle Elise Ludy, à Mor-
ges;

les familles de feu Alfred Evard,
à Genève ; la famille Sprintz , à Mon-
treux et Zurich,

ainsi que les familles alliées,
ont le profond regret d'annoncer

la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de

Mademoiselle Jeanne EVARD
leur chère belle-sœur, tante, grand'-
tante, cousine et fidèle compagne,
survenue après une longue maladie.

Morges, le 7 août 1938.
Dieu est amour.

L'incinération aura lieu le mardi
9 août 1938, à Lausanne.

Domicile mortuaire : Grand'Rue
57, Morges.
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Bue des poteau

Maison Gilbert StS

Madame Charles Dubois et ses en-
fants: Henri et Jeannette, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame René
Gilibert et leur fille, à la Chaux-de-
Fonds; Monsieur Ferdinand Gilibert ,
à Neuchâtel; Monsieur Roger Gili-
bert et sa fiancée, à Neuchâtel ;
les familles Dubois, à Corcelles,
Bâle, Villaret et Neuchâtel, font part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles DUBOIS
leur très cher et regretté époux,
père, beau-père, grand-père, frère ,
oncle et parent, enlevé à leur affec-
tion après une pénible maladie, dans
sa 58me année.

Neuchâtel, le 7 août 1938.
(Rocher 8.)

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes douleurs sont passées.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le 9 août, à 17 heures. Culte au
Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part I

t
Je remets, Seigneur, mon esprit

entre tes mains.
Madame E. Boffa et ses enfants,

ainsi que toutes les familles paren-
tes, à Milan , Lugano, Genève et Fî-
nens, ont la profonde douleur 4t
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur Emile BOFFA
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère et oncle, que Dieu
a repris subitement à Lui, le 6 août
1938, après un terrible accident,
dans sa 68me année.

Domicile mortuaire : Quai de
Champ-Bougin 28.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le mardi 9 courant, à 13 heures.

L'office du Requiem sera chanté
à l'Eglise catholique de Neuchâtel
le mardi 9 août, à 7 heures.

Selon le désir du défunt
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
R. I. P.
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Heureux ceux qui procurent lapaix, car Ils seront appelés enfanta
de Dieu. Saint-Matthieu V, 9.

Monsieur Hans Ehrbar-Blanc, son
fils Jean-Paul et sa fille Liette;

Mademoiselle Hélène Blanc, à
Travers ;

Monsieur Henri Blanc, à Travers;
Monsieur et Madame Hans Ehr-

bar, à Delémont;
Monsieur et Madame Walther Ehr-

bar et leur fille Hanny, à Berne;
Madame Alice Schneiter-Ehrbar et

ses enfants: Violette et Madelaine,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Julie EHRBAR
née BLANC

leur chère et regrettée épouse, mère,
sœur, belle-fille, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui,
aujourd'hui, après une longue mala-
die, dans sa olme année.

Neuchâtel, le 6 août 1938.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu le mardi 9 août, à 15 heures.
Culte pour les amis et connaissances
à la chapelle du Crématoire.

Domicile mortuaire: Sablons 25.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Monsieur Edouard Moser;
Monsieur et Madame Georges

Moser-Sonderegger, à Neuchâtel;
Morisieur et Madame Léon Moser-

Schaltenbrand, à Vevey;
Monsieur et Madame André Moser-

Kyburz , à Bulle;
Mademoiselle Irène Moser, à Lau-

sanne;
les familles Moser, à Court, Bien-

ne et Pontenet; Muller, à Yverdon,
Montreux, Vevey, Bienne et Zurich,

ainsi que les familles Mûhlethaler,
von Kânel et Mûller-Mûller,

font part du décès, survenu à la
suite d'une douloureuse maladie, de

Madame Edouard MOSER
née Lina MULLER

dans sa 60me année.
L'ensevelissement aura lieu à

Vevey.
Repose en paix.

Nous retenons Jusqu'à la fin laferme confiance et l'espérance dentnous nous glorifions,
La parenté, les amis et connais»

sances de

Mademoiselle Emma CLERC
sont informés de son décès, survenu
à l'hôpital des Cadolles, à l'âge de
72 ans.

L'enterrement aura lieu à Môtiers
le lundi 8 août, à 13 heures.

Les familles affligées: Clerc,
Matthey-Claudet, Feller, Schnei-
der, Dreyer, Stucky et alliées.
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* Va l 'abondance des matières,
une partie de notre chronique rég io-
nale se trouve en cinquième page.
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