
QUE SE CACHE-T-IL
DERRIÈRE CET ÉTRANGE NATIONALISME?

La Grande-Bretagne a commencé d'expulser
quelques agitateurs parmi les plus notoires
L'agitation terroriste irlandaise a

pris en Grande-Bretagne une tour-
nure telle qu'elle a nécessité de la
part du gouvernement britannique
avec des mesures de précaution tout
un projet de loi. Au vrai, il y
a longtemps que les bombes in-
connues inquiétaient la popu-
lation et laissaient Scotland Yard
désarçonné. Jusqu 'à présent , elles
avaient été inoffensives et il sem-
blait que ceux qui les maniaient pre-
naient bien soin de ne blesser per-
sonne. Mais les explosions surve-

Les inspecteurs de « Scotland Yard » examinent les débris de l'explosion
à la gare de King 's Cross

nues, aux gares de King 's Cross et de
Victoria à Londres ont été meur-
trières. L'Angleterre est décidée à
passer dès lors à une répression sé-
vère.

De qui émanent ces attentats
sans cesse rép étés et qui fon t  partie
d' un p lan révolutionnaire bien dé-
f ini? D 'une association déclarée
illégale en Irlande même, celle de
l'armée républicaine irlandaise qui
se dé clare ultra-nationaliste et trou-
ve trop modéré le gouvernement de
Valera lui-même. Cette association
officiellement dissoute mais comp-
tant, semble-t-il, un nombre d'exal-
tés assez considérable , en veut à
mort au cabinet de Londres d' en-

courager -te gouvernement de l'Ir-
lande da nord dans le conflit qui
oppose celui-ci au pouvoir de Du-
blin.

Les terroristes partagent d'ailleurs
ici le même sentiment que M. de
Valera. Ils est iment qu'il est dan-
gereux pour , l'île qu'une partie de
celle-ci, même protestante comme la
région de Belfast, demeure sous le
contrôle anglais et donne ainsi à
Londres la facilité d'entretenir des
troupes en terre irlandaise. Les agi-
tateurs , toujours comme M. de Va-

lera, réclament T,union des deux
parties dë ^l^T^aïide~sou.s l'ég ide de
l'Etat libre .de l'Eire.

Où ils se , séparent toutefois du
chef du gouvernement de Dublin ,
c'est dans le choix des moyens.
Alors que M. de Valera estime que
le but doit être attein t par les mé-
thodes de la négociation (ce qui ne
lui a pas trop mal réussi jusqu 'ici)
les extrémistes de l'armée irlandai-
se croient que la bombe et l'exp lo-
sif sont les seuls instruments sus-
ceptibles de faire réfléchir le peup le
et le gouvernement britanniques. En
quoi ils pourraient for t  bien se
tromper et rallier, au contraire, con-
tre eux l' unanimité anglaise exas-

pérée de procédés dont elle n'a plus
l 'habitude.

Ce d'autant p lus que des indices
de p lus en p lus nets donnent à
croire que l argent et l'influence
d' une puissance étrangère ne sont
pas sans jouer de rôle dans un tel
mouvement de terreur. Il est de fait
que l'Allemagn e — chacun a recon-
nu que c'est d' elle qu'il pouvait
s'agir — semble avoir intérêt au-
jourd'hui à af faibl ir  par l'intérieur
l'Angleterre devenue depuis quel-
ques mois son adversaire principal.
Quoi qu'il en soit cependan t d' une
telle éventualité , les agitateurs irlan-
dais — que M. de Valera vient de
désavouer formellement — desser-
vent, en recourant à tels procédés,
beaucoup p lus qu'ils ne la servent
la cause dont ils se réclament si
bruyamment. B B

Les terroristes irlandais
à V'œuvre

Une démonstration impressionnante
de la préparation militaire suisse

s'est déroulée hier à Zurich

Notre pays veut se déf endre

ZURICH, 31. — Une démonstration
impressionnante de la préparation
militaire suisse a eu lieu dimanche
après-midi sur PAllmend de Zurich.
Les 29 sociétés militaires de Zurich et
des environs ont donné un aperçu de
leur activité hors du service ; toutes
les armes, à l'exception de l'aviation ,
ont montré au public les moyens mo-
dernes dont dispose l'armée suisse.
Les hommes ont exécuté des monta-
ges de tentes et de ponts. Ceux-ci
sont construits actuellement avec des
pontons en métal léger. Il y a eu éga-
lement des démonstrations des servi-
ces de liaison tels que le téléphone
de campagne, le téléscripteur, la ra-
dio, les pigeons voyageurs et les
chiens de liaison.

Le public a assisté également aux
exercices des sanitaires et même des
cuisines de campagne. Durant l'après-
midi , les trams et les autobus ont dû
employer toutes leurs réserves pour
amener la foule sur l'Allmend.

Les spectateurs qui se trouvaient
jusq ue sur les flancs de l'Utliberg ont
suivi la seconde partie des démons-
trations avec beaucoup d'intérêt. U
s'agissait alors d'exercices pratiques
de combat. D'abord sont venus les
avions qui ont lâché leurs bombes
sur des buts placés sur les pentes de
l'Utliberg, puis, utilisant la mitrailleu-
se, ils ont tiré sur les cibles en pi-
quant. Puis des canons, motorisés, at-
telés ou portés sont entrés en action.
Il y avait des lance-mines, légers et
lourds, des canons d'infanterie , des
canons antiaériens, des tanks légers
et des mitrailleuses lourdes et légè-
res.

Toutes ces démonstrations et spé-
cialement le carrousel d'artillerie de
campagne , formé de six attelages , ont
été vivement applaudies. Pour f ini r ,
il y a eu un exercice exécuté avec de

la munition de guerre et qui avait
pour objectif la colline du Hœckler.
Les armes de tous calibres y ont par-
ticipé, ainsi que l'aviation et une com-
pagnie volontaire de la couverture
frontière.

Ces exercices ont été dirigés par le
lieutenant-colonel d'état-major Nae-
geli et le lieutenant-colonel Fried-
laender.

La répression
de l'Angleterre contre
les menées terroristes
L'expulsion de six Irlandais

indésirables
LONDRES, 30 (Havas). — Etroi-

tement surveillés par d'es policiers,
six sympathisants de l'armée répu-
blicaine, dont le fameux individu
à la démarche chaloupée, ont quitté
Londres pour l'Irlande dans la soi-
rée.

Des mesures exceptionnelles
avaient été prises à la gare d'Eu-
sfon pour empêcher le public d'as-
sister à ce départ. Arrivés à Holy-
head, les expulsés ne quittèrent le
train que lorsque les touristes eurent
pris place à bord du bateau « Hiber-
na », où ils furent ensuite admis à
s'embarquer par la passerelle réser-
vée au chargement des bagages.

Quand 1« Hiberna » eut pris le
large, il leur fut loisible de se mê-
ler aux autres passagers, cependant
que les policiers qui avaient été
chargés de les mettre à bord de la
malle d'Irlande, regagnaient Lon-
dres.

Vingt-cinq étudiants faisaient
une ascension aux Etats-Unis

L9aualanche les surp rend
et la neige rend dix-neuf cadavres

SEATTLE (Etats-Unis), 30. — Une
catastrophe de montagne, comme on
n'en avait jamais encore enregistré
aux Etats-Unis, vient de mettre la
grande république en deuil.

Un groupe d'étudiants et de pro-
fesseurs du Western Collège (Etat
de Washington), était parti, lundi ,
pour faire l'ascension du Mont Ba-
ker, dont la pointe est généralement
enturbannée par les brumes du Pa-
cifique, à quelque 2800 mètres d'al-
titude.

L'escalade était assez facile, l'hu-
meur de la caravane joyeuse. Cette
ascension constituait la sortie an-
nuelle du collège. Soudain, alors
qu'ils étaient à une demi-heu-
re du sommet, il parut que la mon-
tagne entière s'ébranlait, dans un
lointain fracas de tonnerre.

Le chef de file , professeur de gym-
nastique, ordonna à la petite troupe
de stopper et que chacun s'assurât
de son piolet.

L'opération était finie quand un
cri d'effroi échappa au guide : la
neige ! et le petit glacier de Roman-
Walls, juste au-dessus de la carava-
ne se mettait en branle.

Sous la poussée de milliers de mè-
tres cubes de neige fraîche, qu'une
ondée avait alourdie, les parois de
glace cédaient.

Personne n'eut le temps de fuir.
Ce fut une mêlée affreuse.

L avalanche faucha en quelques
secondes la caravane entière, l'en-
traînant , 800 mètres plus bas, vers
les écueils en dents de râteau d'une
barre rocheuse.

June Macmillan , une des resca-
pées, car la caravane comptait plu-
sieurs étudiantes, fit en ces termes
le récit de la catastrophe :

—-- C'est miracle que six d'entre
nous aient pu échapper à la mort.
L'avalanche parti t de la cime, à ce
qu'il me sembla , assez lentement.
Mais quand elle nous atteignit la
montagne entière paraissait mugir.
Je croyais pouvoir aisément che-
vaucher la masse de neige. Mais
elle était détremp ée et tout de suite
nous fûmes roulés comme par des
vagues torrentueuses.

Je luttais comme une folle pour
ne pas me laisser ensevelir et quan d
l'avalanche, arrêtée par les dents
rocheuses s'arrêta, je m'évanouis.

Glenna Rolls qui réussit, elle
aussi, ainsi que son mari , à se tirer
d'affaires , dit l'horreur de la mont
blanche.

— Nous étions culbutés comme
des quilles. Je me trouvai bientôt
sur le dos et recouverte par une
épaisse lame de neige. Avec fréné-
sie, je me frayai un chemin vers la
lumière. Alors que j'émergeais, j'eus
le bonheur de voir mon mari appa-
raître, lui aussi, à la surface, à quel-
ques mètres de moi. Fort heureuse-
ment, nous nous trouvions sur la
frange de la coulée neigeuse, qui
n'avait guère qu'une trentaine de
mètres de largeur.

Les rescapés se réunirent. Us
n'étaient que six. Ils essayèrent
longtemps de forcer l'énorme dôme
de neige, de tâcher de surprendre
quelques tressaillements. En vain.
Un silence de sépulcre pesait sur le
champ de mort.

June Macmillan et Glenna Rolls
descendirent donner l'alarme à
la plus proche maison forestière
et bientôt, alertés par télépho-
ne, de nombreux sauveteurs s'ache-
minaient vers les lieux du sinistre.

Toute la nuit , ils creusèrent dans
la neige. Mais ce n'est que dix-neuf
cadavres raidis qu'ils purent retirer.

L'avalanche a été provoquée par
¦une pluie tiède qui aurait « savon-
né»  les pentes de glace et alourdi
et entraîné un épais « rayon » de
neige tombée l'avant-veille.
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Une souris
blanche réussit

là où les policiers
* de Varsovie

étaient depuis
longtemps tenus

en échec

PL US FORT QUE
LE SERPENT DE MER

Un « Insaisissable cambrioleur »
est arrêté grâce an petit animal
PARIS, 28. — Aurait-on pu croire

que nos confrères polonais fussent
en mal de copie ? Voilà-t-il pas
qu 'ils nous sortent une information
sensationnelle, à faire se dessécher
de jalousie le fameux serpent de
mer.

Depuis plusieurs semaines, la po-
lice de Varsovie était sur les dents.
Presque chaque nuit , un apparte-
ment ou une villa était visité par
un habile malfaiteur. Celui-ci res-
tait insaisissable. Or il vient d'être
arrêté, grâce à une toute petite sou-
ris blanche.

Il avait pénétré dans le cabinet
d'un homme de science, et avait dé-
jà entassé quelques objets de valeur
dans un sac. Restait un petit écrin
en argent sur la table du professeur.
« Des bijoux », pensa le cambrioleur.
Il ouvrit , mais poussa aussitôt un
cri de douleur.

Une minuscule souris blanche s'é-
tait agrippée à son doigt, y enfon-
çant ses petits crocs acérés. Le cam-
brioleur s'efforça de se libérer. Il co-
gna la bestiole contre la table, mais
la souris ne lâcha pas prise.

L'homme continuant à pousser des
cris, les domestiques, réveillés, ac-
coururent, se jetèrent sur l'intrus et
l'immobilisèrent. A ce moment sur-
vint le professeur qui put faire lâ-
cher TiriiSR h. la hMa.

Mais le voleur dut être dirigé sur
l'Institut Pasteur de Varsovie, une
dangereuse maladie ayant été ino-
culée peu de jours auparavant à la
souris. S'il en réchappe, il aura en-
suite à répondre, devant la justice,
d'une longue série de méfaits.

L'histoire ne nous dit pas ce qu'est
devenue la souris.

Prorogation de la Chambre
Code de la famille française
Tels sont les deux plus importants des quatre-vingt-dix décrets-lois

que le conseil des ministres a pris samedi à Paris

PARIS, 30. — Le conseil des mi-
nistres a pris samedi 90 décrets-loi.
U a notamment approuvé, à l'una-
nimité, le décret-loi portant proro-
gation de la Chambre jusqu'au 1er
juin 1942.

M. Giraudoux, chef
des informations par radio
Le conseil des ministres a aussi

approuvé un décret-loi aux termes
duquel l'ensemble du service du ré-
seau d'Etat métropolitain de radio-
diffusion est assuré par une admi-
nistration unique, dénommée « Ad-
ministration de la radiodiffusion na-
tionale », placée sous l'autorité du
président du Conseil, assisté du mi-
nistre des P.T.T. Un autre décret-
loi porte institution auprès de la
présidence du conseil d'un commis-
sariat général de l'information; un
troisième décret charge M. Jean Gi-
raudoux des fonctions de commissai-
re général à l'inform ation; un autre
décret charge M. Rillouin des fonc-
tions de directeur général de la ra-
diodiffusion.

Enfi n, le conseil des ministres a
encore approuvé le décret-loi relatif
au code de la famille et création
de brigades spéciales pour la répres-
sion de l'avortement; un décret-loi
codifiant les mesures de sécurité
extérieure de l'Etat et un décret-loi
portant renforcement des services
de contre-espionnage.

Le nouveau code
de la famille

Le nouveau code de la famille se-
ra publié par le « Journal officiel ».
Il a pour objet essentiel de déve-
lopper la natalité française. Les me-
sures retenues à cet effet se divi-
sent en deux parties fondamentales:
l'aide matérielle à la famille au
moyen de prestations de l'Etat ou
des collectivités professionnelles, et
la protection de la fàmillè"par des
dispositions d'ordre administratif, ju-
ridique et pénal.

L'aide à la famille comporte:
1. les primes à la première nais-

sance; elles varient , selon les dé-
partements, entre 2000 et 3000 fr.,
payables en deux fractions, l'une à
la naissance, l'autre six mois après;

2. les allocations familiales pour
tous les travailleurs, salariés ou
non , pères de deux enfants au moins.

Le principe de l'égalité de tous
les citoyens au regard des alloca-
tions familiales est entièrement as-
suré. Les allocations sont dues jus-
qu'à l'âge de 14 ans, prolongées jus-
qu'à 17 ans si l'enfant poursuit ses
études ou est placé en apprentis-
sage. Les taux minima sont fixés,
pour le deuxième enfant , à 10 % du
salaire moyen départemental, pour
le troisième enfant et au delà à 20%
du salaire moyen départemental.

Les chefs de famille peuvent rece-
voir, pour la première année de
l'existence de l'enfant , en remplace-
ment des allocations mensuelles,_ une
somme capitalisant ces allocations.

Ainsi peut être réalisée indirecte-
ment la prime à la naissance de_ cha-
que enfant autre que le premier.

Les bénéfices
des Industries de guerre

Le décret-loi intéressant le régi-
me fiscal des entreprises travaillant
pour la défense nationale a pour but
de maintenir dans des limites rai-
sonnables le bénéfice réalisé. La li-
mitation du bénéfice sera réalisée
d'après le barème suivant:

pour une fraction de bénéfice in-
férieure à 4 % du chiffre d'affaires
traitées avec la défense nationale ,
le prélèvement sera de 25%; pour
une fraction de bénéfice comprise
entre 4 et 6 % le prélèvement sera
de 50 %;

pour une fraction comprise entre 6
et 10 %, le prélèvement sera de 75 %;

pour une fraction de bénéfice su-
périeure à 10% du chiffre d'affai-
res, le prélèvement sera de 100 %.

Paroles ministérielles
M. Reynaud parle

de la situation financière...
M. Paul Reynaud a parlé samedi

soir devant le micro de la situation
financière de la France; il a conclu
par les paroles suivantes:

La France, calme et digne, le plus cal-
me de tous les grands pays du monde, est
en train de s'adapter à son nouveau des-
tin. Aujourd 'hui , où personne ne doute
plus que le plan de trois ans sera en
fait un plan de trois ans, aujourd'hui
où seule compte la persévérance, aujour-
d'hui où nous sommes bien forcés de
dire adieu k une certaine douceur de
vivre, à celle de la période la plus péril-
leuse de notre histoire. Je suis sûr que
personne ne se laissera plus aller à af-
faiblir la France en divisant les Fran-
çais. La guerre non sanglante qui nous
est faite , nous pouvons, nous devons la
gagner.

... et M. Georges Bonnet
des conversations de Moscou

Dans son exposé au conseil des
ministres , M. Georges Bonnet s'est
étendu particulièrement sur les né-
gociations anglo-franco-sovietirn_ .es,

dont il a fait le point, à la lumière
des derniers entretiens âe Moscou
et des échanges de vues de ces jours
derniers entre les cabinets de Lon-
dres et de Paris.

Des divergences de vues existent
encore, entre les , trois gouverne-
ments, sur l'un des articles du
pacte: celui qui a trait à la défini-
tion de l'agression indirecte. Mais
on a l'impression que, dans les pour-
parlers qui se poursuivent, ce point
ne soulèvera pas de difficultés fon-
damentales.

L'effort  de la police
pour nettoyer des espions

tout le pays
PARIS, 30. (Havas). — On lit dans

«Le Matin »:
« Depuis le début de l'année la

police a fourni un tel effort que. le
contre-espionnage a fait 25,000 en-
quêtes qui ont abouti à 236 arresta-
tions. Le fait que la Sûreté nationale
s'occupera désormais de tout le ter-
ritoire nord-africain et qu'un poste
de. radio-police sera créé à Alger
pour communiquer directement avec
celui de la rue Saussaies est un sûr
garant que la surveillance va être
encore considérablement renforcée.»

Un « Indifférent »
de Watteau

vient d'être découvert
Il était en contre-plaqué

AMIENS, 28. — Si l'utilisation du
bois . contreplaqué ne datait pas d'une
quarantaine d'années seulement, un
peintre parisien , M. Fademo, eût vu
ses vacances au Touquet s'achever de
fort désagréable façon. Mais voici
l'histoire :

Il y a quelques jours, les inspec-
teurs de la brigade mobile qui enquê-
taient dans la Somme étaient avisés
que « L'Indifférent », le fameux ta-
bleau volé au Louvre dans les cir-
constances que l'on connaît , se trou-
vait impudemment exposé dans le
hall d'un hôtel du Touquet.

Deux inspecteurs furent dépêchés
d'Amiens et interrogèrent longuement
le directeur de l'hôtel. Celui-ci décla-
ra que le tableau lui avait été remis
en dépôt par son client, M. Fademo,
qui fut aussitôt convoqué et soumis
à un interrogatoire serré.

M. Fademo affirma qu'il ne s'agis-
sait que d'une copie de « L'Indiffé-
rent », exécutée il y a quelques an-
nées ; mais on se refusait à le croire,
la peinture étant faite sur bois, ce qui
est très rare pour une copie de cette
époque. Et l'artiste allait être prié
d'interrompre ses vacances lorsqu'il
se souvint, for t à propres, que le bois
employé était du contreplaqué.

Vérifi cation faite, les policiers se
laissèrent alors convaincre de l'inno-
cence du peintre. Mais M. Fademo a
eu chaud.
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M. Edouard Herriot
parle des relations
franco-italiennes
LYON, 31 (Havas). — Au cours de

la manifestation organisée en son
honneur par les Italiens habitant la
France, M. Edouard Herriot a pro-
noncé un discours dans lequel il a
dit son plaisir qu'une telle cérémonie
ait lieu à Lyon où , il y a plus de qua-
tre siècles, les Italiens étaient reçus
avec ferveur :

Les bonnes relations des Italiens et des
Lyonnais ont servi la cause de ce magni-
fique mouvement qui s'est appelé la Re-
naissance, dlt-11. Dans l'ordre de l'esprit,
beaucoup d'entre nous sont les débiteurs
Intellectuels de Rome et n'entendent pas
renier cette dette.

L'orateur fait un rapprochement
entre le droit romain et la déclara-
tion des droits de l'homme. Il évoque
la formation de l'unité italienne et la
haute figure de Garibaldi dont il rap-
pelle l'attitude en 1870.

Lorsque les fils du grand patriote Ita-
lien se mirent au début de la dernière
guerre au service de la France , c'était
l'histoire qui se renouait , la réponse tra-
ditionnelle « qui , J'en suis sûr ne chan-
gera Jamais, du Français k l'Italien, de
l'Italien au Français ».

EN PAGE 4
Les sous-officiers romands
à Neuchâtel
I*a fin dn Tour de France
cycliste

EN PAGE 5
I>e lord-maire de Londres
à Zurich

EN PAGE 6
Visite à travers la Béroche
Tamponnement de trains
au Locle
Etrange accident
à Biaufond

Lire auj ourd 'hui :

Une plaquette commémorative en
l'honneur du maréchal Pilsudski

à Zurich

Le 5 août prochain, à l'occasion dn
25me anniversaire du départ pour la
guerr e des légions polonaises dn ma-
réchal Pilsnldski, nne plaquette
commémorative sera placée sur le
mur de la maison zuricoise où, en
1914, les légionnaires polonais en
Suisse reçurent la visite de leur ma-
réchal et tinrent conseil. L'inaugu-
ration de la plaquette anra lieu en
présence des autorités municipales
et cantonales, ainsi que de M. Ko-*

marnicki, ministre de Pologne
à Berne J
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En août, vous pourriez entendre entre autres :

1er août. Emission circulaire :

20.30 - 22.00 Zurich - Les Rangiers - Simplon Hospice -
Santa Maria (Grisons) - Carona (Tessin)

Festivals de -Lucerne

3 août 21.00 Concert symphonique Arturo TOSCANINI
7 août 21.00 Concert symphonique Adrian BOULT-Pablo CASALS

16 août 21.00 Requiem (Verdi), Arturo TOSCANINI
' 26 août 21.00 Récital de chant de Benlamino GICLI

29 août 21.00 Concert symphonique Arturo TOSCANINI-HOROWITZ
4 - 1 2  août TOUR DE SUISSE. Radiochronlqnes quotidiennes

Chaque Jour : 10.30 Emission matinale
22.20 Sme service d'informations

PRO RADIO
Renseignements auprès de tous les concessionnaires autorisés

du commerce radio-électrique.

LA NIÈCE
DU CARDINAL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchûtel >

Grand roman historique
par 37

Georges DELAQUYS

La reine n'aimait pas mentir.
Mais à l'endroit de la comtesse, elle
savait son mari si rebelle, qu'elle
avait adopté de lui cacher les visi-
tes d'Olympe. Cela coupait court à
tout

— Non , dit-elle du ton le plus
naturel qu'elle put trouver, mais
qui ne l'était guère; en vérité, per-
sonne!

Le roi ne s'y trompa point. H
n'était pas fort intelligent; mais il
avait la finesse soupçonneuse qui
tient lieu de clairvoyance à tant
d'esprits médiocres.

— Vous ne savez pas mentir, ma
chère, et je vois bien que vous étiez
avec quelqu'un. Je ne veux pas sa-
voir qui c'est. Mais je prie Dieu de
toute mon âme que ce ne soit pas
cette vilaine femme dont je vous ai

tant dit de vous méfier et de ne
pas accepter la moindre friandise.

— Qui ? La comtesse de Soissons?
En vérité, mon cher sire, vous par-
lez d'elle sur la foi de calomnies,
sans doute intéressées, mais qui ne
prouvent rien. Je me suis privée,
pour vous plaire, de la compagnie
d'une Française avec qui je puis
parler de la France, ce dont j'ai,
vous le savez, tant besoin. Et cela
me fait une grande peine de vous
voir ainsi acharné à mal penser de
cette pauvre comtesse qui est bien
la femme du monde la plus éloignée
de tous ces drames où vous vivez.

— Mon Dieu ! que vous êtes in-
nocente, ma chère Louise I se la-
mentait le roi, désolé de voir la
reine sourde à ses avis.

— Mon Dieu, que vous êtes soup-
çonneux, mon cher sire ! Dieu
merci, je connais la comtesse depuis
que je suis au monde. J'ai joué, en-
fant , puis jeune fille, avec ses en-
fants, à l'hôtel de Soissons, et toutes
ces accusations contre elle me font
sourire de mépris. Je ne sais qui a
tant intérêt à la détruire dans votre
esprit. C'est sans doute à cause de
l'affection qu'elle me porte et de
l'appui que je trouve en elle, au
milieu de toute cette cour qui m'^st
hostile parce que je suis Française !

Mais heureusement la comtesse de
Soissons est au-dessus de toutes ces
viles calomnies.

Une chambrière entra, portant un
plateau avec une tasse et un pot
au lait.

— Merci, Conchita.
Et la reine se versa elle-même une

pleine tasse de lait glacé comme
elle aimait le prendre, même en
plein hiver.

Pendant qu'elle le buvait avec dé-
lices, les yeux mi-clos, la main sur
la gorge, le roi la regardait avec
indulgence.

— Vous êtes vraiment une enfant ,
ma chère Louise ! A-t-on idée de
prendre du lait glacé, en plein mois
de janvier, au risque de vous geler
les entrailles et vous donner mille
maux !

— Je n'ai jamais eu le moindre
mal d'entrailles, pas plus de lait que
d'autre nourriture. Il est d'ailleurs
excellent , en effet, celui-là. En vou-
lez-vous boire une tasse ?

— Je n'en ai nulle envie. Mais
pourquoi dites-vous « celui-là », en
parlant de votre lait ? Ce n'est donc
point celui que vous buvez d'ordi-
naire ?

— En effet , ce n'est pas le même.
La petite vache n'en a pas de bon
en ce moment. Et ce lait de chèvre

que vous aimez m est vraiment
odieux.

— Alors, celui-là, d'où vient-il ?
— H vient de quelqu'un en ville

qui m'en fait tenir. Mais rassurez-
vous, il ne vient pas de l'ambassade
d'Autriche.

— Marie-Louise, fit le roi, très
anxieux, dites-moi d'où vient ce lait.
Pas de chez la comtesse de Sois-
sons, n'est-ce pas, vous me le jurez?
D'où qu'il vienne en dehors d'elle
il n 'y a pas de danger. Mais vous
me jurez qu'il ne vient pas de chez
elle !

Excédée, à la fin , par tant d'in-
sistance, la reine s'écria :

— Eh bien I si, puisque vous le
voulez absolument, le lait vient de
chez elle. Et cela est bien heureux,
en vérité, car vous allez enfin sa-
voir à quoi vous en tenir sur vos
odieux soupçons. Rien n'est plus à
propos pour vous convaincre. Et
dans quelques jours, quand il sera
bien avéré que ce lait était bon et
que la comtesse est innocente, je
pense que vous lèverez toutes ces
consignes absurdes qui me forcent
à mal agir vis-à-vis de vous en me
cachant pour la voir !

— Ah 1 de grand cœur ma chère
femme 1 dit le roi en la prenant
dans ses bras. Et Je ciel vous *KII-

tende !
Cette scène se passait à la fin du

mois de janvier. Le 12 février la
reine d'Espagne était morte.

La fameuse tasse de lait glacé ne
produisit pas tout de suite son effet ,
et il parut bien au roi qu'il pouvait
faire amende honorable et rouvrir
à la comtesse de Soissons les portes
de l'intimité. On revit donc, comme
autrefois, la comtesse venir au pa-
lais à toute heure et passer avec la
reine de douces heures en tête-à-
tête.

Mais, vers les premiers jours du
mois, la reine commença de se
plaindre de certaines douleurs au
ventre et dans le côté.

— C'est curieux, disait-elle à sa
vieille amie, il me semble que j'en-
tends encore ma pauvre maman
souffri r de son côté, où elle portait
la main pour comprimer la douleur.
On a tant dit qu'elle était morte
empoisonnée ! C'est cela qui serait
à faire réfléchir, n'est-ce pas, s'il
allait m'arriver autant ?

— En voilà des chimères ! la ras-
surait Olympe. Vous avez pris un
peu froid sur la digestion , peut-être,
et cela va passer.

— Tout de même, disait la reine,
comme c'est possible, après tout, que
le ,ï>riuce d'Oranste veuille me faire

empoisonner, il me tarde de recevoir
ce contrepoison que mon père doil
m'envoyer.

Cependant, les douleurs que ressen-
tait la reine s'accentuèrent à quel-
ques jours de là, au point que l'in-
quiétude gagna toute la cour, comm*
avait fait à la cour de France la
courte maladie de Madame.

L'ambassadeur de France, M. de
Fouquières, comte de Rabenac, vint
à ce moment lui faire une visite. La
reine était au lit. On ne voulut pas le
laisser entrer dans la chambre de la
souveraine, en raison de l'étiquette
espagnole qui interdisait que les rei-
nes d'Espagne fussent vues couchées
par des personnages diplomatiques.

En réalité, la comtesse, qui soup-
çonnait l'ambassadeur d'être chargé
auprès de la reine d'un message par-
ticulier de Paris et impatiemment at-
tendu par la malade, avait secrète-
ment fait soulever cette objection par
le protocole espagnol avec lequel
elle avait partie liée.

La reine, à qui une dame d'atour
dévouée parvint à faire connaître ce
contretemps, sentant bien que son
état empirait et que les ennemis de
la France avaient intérêt à ce qu'elle
ne se relevât point de sa maladie, eut
un sursaut de courage désespéré.

(A suivre,!), A
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B Promenades - Excursions - Pensions S¦ &

\ Hôtel GERTSCH £
WENGEN

"j Maison bien recommandée au bord de la forêt. Proximité |
::| de la piscine. Prix de pension depuis 8 fr. Prospectus. |j

B EXCURSIONS PATTHEY |
y 3 etût4 Exposition nationale - Zurich |
I
... août pj^ . Fn 

^g^ > comprenant voyage, sou- g
¦ per, couche et petit déjeuner, ainsi que j
Z< deux entrées à l'Exposition. Départ 6 h. 30. \z
__. Les personnes des alentours seront cher- lî1
;" " ' ohées et ramenées à domicile, le soir £l
;¦; également. ! -

! ?nu 7 -? Au ralenti à travers la Suisse S
1 10 a0Ut LUCERNE, KLAUSEN, CLARIS, SANXIS, ¦
a SAINT-GALL, THURGOVIE, Château d'A- j "<J

* renenberg, CHUTES DU RHIN, KOBLENZ, £3 RHEINFELDEN, BALE. ^g Prix: Fr. 85. avec entretien et téléférlque. [.{
a Inscriptions et renseignements au Garatie Patthev. •*
"| Seyon 36, tél. B 80 16, ou au magasin Jacot-Favre, t .¦ vis-à-vis de la poste, tél. 5 84 14 S

t i
< ? Dans le but d'associer le commerce de dé- «?
< , tail de Neuchâtel à la < î

! Fête du 1er Août
\ * le comité de l'Association recommande à ses * [
< ? membres de fermer les magasins ce jour-là t >
<? dès 16 heures V>
< ? La comité. < i
Za.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a a.a.a.aa.aaa .a .a . *a .a .* * *^* *.  * '

COMPAGNIE DES TRAMWAYS

Nouvel horaire accéléré ligne 5
Dès le 1er août

Durée du trajet Neuchâtel - Boudry 19 minutes, Neuchâ-
tel - Auvernier 9 minutes. Départ de la place Purry cha-
que heure, aux 11, 31 et 51 minutes. Départ cïe Boudry

et de Cortaillod aux 10, 30 et 50.
Pour le détail, voir l'horaire-affiche.

On cherche k emprunter sur
domaine la somme de

30,000 francs
en première hypothèque. —
Pour tous renseignements,
écrire à, A. G. 48 au bureau
de la Feuille d'avis.

SAUVANT
PÉDICURES

ABSENTS

D' BILLETER
absent

D' M.-A. Nicolet
Médecin-dentiste

ABSENT

DOCTEUR

Lehmann
MÉDECIN-DENTISTE

ABSENT
jusqu'au 20 août

Georges-Louis

Perret
MÉDECIN-DENTISTE

A B S E N T

Dr Claude

de Montmoliin
NEZ GORGE OREILLES

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

I 

MARDI r AOUT I

Fermeture du magasin I
à 13 heures 1
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Dès le 24 septembre, dans
maison d'ordre

un 1er étage quatre cham-
bres et dépendances au so-
leil. — S'adresser Ecluse 18,
au 2me.

A louer pour le 24 septem-
bre REZ-DE-CHAUSSÉEbien exposé au soleU de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances, à ménage sans en-
fants. Prix mensuel: Pr. 38.—.
S'adresser Ecluse 42, au 1er. *

PARCS. — A louer logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Vue. Soleil. S'a-
dresser Etude Jeanneret et Bo-
gue1, Môle 10.

Epancheurs 7, logement de
trois chambres, pour le 24
septembre. S'adresser confise-
rie Slmonet. *.

Pour cas Imprévu k remet-
tre pour le 24 septembre,

logement
de trois chambres. S'adresser
Epancheurs 5, 1er étage.

Belles chambres, près Place
Purry. Prix modérés. Magasin
de cigares, Grand'Rue 1. *,
Chambre Indépendante, soleil,
central. Vieux-Châtel 35, 1er.

Chambres à un et deux lits,
part k la cuisine ou pension.
Ecluse 23, 3me étage.

Belles chambres (dont une
Indépendante), avec ou sans
pension. — Téléphone, bains,
central. Beaux-Arts 3, Sme. +.

Dame âgée, en bonne san-
té, cherche grande

chambre non meublée
avec pension. Prix modéré. —
Adresser offres écrites avec
prix k L. B. 60 au bureau de
la Feuille d'avla. 

Belle chambre k deux lits,
avec salle de bain et pension.
Rue de la Treille 7. 

Jeune dame aimant les en-
fants cherche un

enfant en pension
Bons soins assurés. S'adresser
à Mme E. Mauley, la Poste,
Bevaix.

Chalet
On cherche k louer k

Chaumont un chalet confor-
table. — Adresser offres écri-
tes k C. T. 62 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

OUVRIER
pour aider aux regains

Pas nécessaire de savoir fau-
cher. Glrardet frères, Colom-
bler (Neuchâtel). 

On cherche tout de suite

jeune
homme

de 16 à 20 ans, pour les tra-
vaux d'écurie et des champs
dans belle exploitation en
plaine. Gages selon capacités
et entente. Bons traitements
et pension. S'adresser à E.
Habegger, Langenfuhren, Btt-
ren a/A (Berne). AS 17644 J

Branche cinéma
Je cherche

caissière
Intéressée, de toute confiance.
Petit apport. Offres sous chif-
fre P 2900 N à Publicltas,
Neuchâtel. , P 2900 N

Pour deux mois ou éventuel-
lement place stable, on cher-
che

JEUNE FILLE
sérieuse et active, pas en des-
sous de 18 ans, pour s'occuper
d'un enfant et aider au mé-
nage. Gages : 45 fr. URGENT.
Renseignements . Mme Lucien
Girard, Chambrelien. Télépho-
ne 6 41 29. 

Dame ou demoiselle
40-50 ans, propre et de con-
fiance, sachant faire une cui-
sine simple et tenir une mai-
son propre, trouverait place
chez veuf seul. Adresser offres
écrites k X. Y. 37 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUMONT-1 er AOUT
j .  _

Grand feu
AU RESTAURANT DU GRAND HOTEL

dès 21 heures

Bal-mitseffe
FUNICULAIRES A 21 h. 15, 22 h. 25, 23 h. 15

FÊTE DU 1ER AOUT

Manifestation
patriotique

20 h. 30, au Quai Osterwald
DISCOURS PATRIOTIQUE de M. FAUQUEX

conseiller national

CONCERT p ar la Musique militaire

FÊTE DE NUIT
Figures gymnastiques sur le lao

N.-B. — En cas de mauvais temps, la manifestation aura
lieu au Temple du bas. Dans cette éventualité, des tambours
parcourront la ville aveo un écrlteau, le 1er août, entre

17 et 18 heures.
Association des sociétés locales.

On demande

femme de chambre
sérieuse et de confiance, pour
le 15 août ou le 1er septem-
bre. Demander l'adresse du No
31 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

bonne à tout faire
k partir du 1er août, pour six
semaine, chez Mme Rott,
Chaumont.

Représentants
hommes ou dames sont de-
mandés pour article de vente
facile et Intéressant une nom-
breuse clientèle. Bons gains.
Mise au courant. Adresser of-
fres écrites à A. B. 63 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux Jeunes

SUISSES
ALLEMANDS

âgés de 17 ans, cherchent
places dans une ferme, laiterie
ou chez un vigneron. Bureau
de placement Fortuna, A. Wer-
mellnger, Obergrund 3, Lu-
cerne. AS 409 Lz

Bureau fiduciaire
et commercial

Georges Faessli
FERMÉ

iusau'au 7 août



pour fillettes %̂ t̂enfantŝ g^Ëpi
Souliers lin 2.90
Souliers cuir blanc, 18-26 . . . .  3.90
Souliers cuir blanc, noir et

blanc, vernis, 27-35 5.90
Sandales romaines 27-30 . . . .  2.90

J. Klirth Neuchâtel
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Grand choix en drapeaux,
guirlandes, lampions, falots

POUR LE 1 AOUT
Lampions divers -.20 -.15 -.10
Lampions ballons -.35 -.25 -.20
Lanternes mica -.65 -.50 -.45
Gobelets cellophane avec bougie -.10
Drapeaux : iSS  ̂ -.45 -.25 -.15
Bâtons pour lampions -.10
Bougies boîte de 15 pièces 50 c; pièce 5 c.
Calicot pour drapeaux le m. -.65

PREMIER AOUT |
Ma ison G. GER S TER I

SAINT-MAURICE I -t M

Drapeaux toutes dimensions §§
Feux d'artifice premier choix É

Lanternes vénitiennes, grande M
variété - Montgolfières - Bougies 1
Prix modérés - Se recommande |̂

Beaux raisinets
à 40 o.' le kg. S'adresser à la
Colonie agricole de l'Armée du
salut. Le Devens sur Salnt-
Aubln. Tfl. 6 71 09. 
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y Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu e 8 heures pour le numéro du lundi.
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Fête nationale
du 1er août

De 20 h. à 20 h. 15, son-
nerie des cloohj*»: Collégiale,
Temple du bas. Tour de Dles-
se et Serrières.

De 20 h. 45 k 22 h., con-
cert au 'quai Osterwald par
la Musique militaire (empla-
cement de la fête organisée
par l'Association des sociétés
locales).

A Serrières : Concert par
la musique « L'Avenir », sur
l'emplacement de gymnasti-
que et de Jeux.
* A la demande du comité
national de la Fête du 1er
août, nous recommandons k
la population de pavoiser.

Neuchâtel, le 31 Juillet 1939.
CONSEIL COMMUNAL._̂_______________________________________ _____________ ------------•______________________________ .
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IIP NEUCHATEL
Etablissements

publics
A l'occasion de la Fête na-

tionale du 1er août, les caiés-
reetaurants pourront demeu-
rer ouverts Jusqu'à 2 heures,
la nuit du 1er au 2 août.

A titre exoeiptlonnel, les or-
chestres seront autorisés k
Jouer dans les cafés Jusqu'à
minuit et, pour les danses
publiques. Jusqu'à, 2 heures.

Direction de police.

A vendre excellent

Gafé-restaurant
sur France, à 100 mètres de la
frontière, sur route interna-
tionale. — Chiffre d'affaires
prouvé. Belle clientèle suisse,
gros passage. — Facilités de
payement. — Demander l'a-
dresse du No 43 au bureau de
la Feuille d'avis.

L 'Intermédiaire
Bue dn Trésor 1, Neuchâtel

Vous déstras i
acheter ou vendre

UN IMMEUBLE
remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler amiablement

n'importe quel LITIGE ?
adressez-vous k

l'Intermédiaire
NEUCHATEL

Rendez-vous par téléphone
No B 14 76 *

Vente d'immeubles
A DOMBRESSON
SECONDE ENCHERE

-Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-
chères du vendredi 80 Juin 1939, les immeubles dont la dési-
gnation suit, appartenant k Henri KBOPF, Industriel, à Dom-
bresson, et dont la réalisation est requise par le créancier
hypothécaire en premier et second rangs, seront réexposés en
vente par vole d'enchères publiques, le vendredi 11 août 1939,
k 15 heures, k l'Hôtel de Commune, à Dombresson, savoir:

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 1517, pi. fol. 8, Nos 54, 55, 11, 56, Derrière le Village,

bâtiments, Jardin, verger de 3230 m».
Article 1711, pi. toi. 8, Nos 50, 51, 52, 58, Derrière le Village,

bâtiments, champ de 6758 m».
Article 1642, pi. fol. 3, Nos 46, 47, Aux Vergers Montmoliin,

bâtiment de 61 m:.
Le bfttlment sis sur l'article 1517 est à l'usage de logement

et buanderie. Il est assuré contre l'Incendie, suivant police
No 366, pour Fr, 42,000.—, plus supplément de 30 %. Celui
sis sur l'article 1711 est à l'usage de fabrique et garages. Il
eet assuré pour Fr. 66 ,000.—, plus supplément de 60 %, sui-
vant police No 327. En outre, celui sis sur l'article 1642 est
_> l'usage de garage. H est assuré suivant police No 867, pour
Fr. 3180.—.

Estimation cadastrale, Fr. 117,815.—.
Sont en outre compris dans la vente, k titre d'accessoires

immobiliers, les machines et l'outillage servant à l'usage d'un
atelier de plvotages, selon liste détaillée, déposée k l'Office.

Evaluation officielle: Immeubles . . . . Fr. 62,000.—
Accessoires Immobiliers » 2,000.—

Ensemble . , . Fr. 64,000.—
Four les servitudes grevant les dits immeubles ou consti-

tuées k leur profit, ainsi que pour la désignation plus com-
plète (limites, etc.), on s'en réfère au registre fonder, dont un
extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront dépo-
sés k l'Office pendant dix Jours, k compter dru quatorzième
jour avant la date de la vente.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, 21 Juillet 1939.
Office des poursuites du Val-de-Ruz:

Le préposé: Et MULLER.
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M â COSTUMES DE BAIN I à CALEÇONS DE BAIN 11
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LE BLANC
Au LOUVRE
procure toujours, et pour tout
le monde, le moyen d 'acheter

la marchandise de qualité

aux meilleures conditions

4 ATOUTS
de notre vente

Mi-fil pour draps 495
de belle qualité pour le drap solide, [ ¦¦-j
largeur 165 cm. le mètre H

Bazin pour enfourrages
bonne qualité d'usage, jolies rayures
largeur 135 cm. largeur 150 cm,

le m. '.SS ie ia.1
Damassé mercerisé ^85
très belle qualité solide, dessins je
modernes, largeur 135 cm., le mètre H

Prix spéciaux pour trousseaux

Ai l©tJ¥Iti
¦ 
Q/ûuj éaM

Lait condensé 
sans sucre

riche en crème 
Nestlé

20 c la boîte 

ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
ou à échanger

contre une MOTOCYCLETTE,
les objets suivants : un bu-
reau américain, un radio, un
télescope avec pied et étui,
une bEjance automatique, une
grande chaudière avec circula-
tion, une dlto de lessiverie, un
char a bras (plateforme) sur
pneus, une Plat 501 , torpédo
pneus ballons avec freins
avant. Le tout en parfait état
et vendu à des conditions très
favorables. S'adresser poste
restante M. S., Fleurier.

NOUS SOLDONS

30 bicyclettes
homme, dame et enfant,
modèles ayant servi et
destinés k la location, ty-
pes y  ballon, touriste,
luxe, militaire, course et
y  course.
MAGASINS DE CYCLES

ALLEGBO
A. GRANDJEAN S. A.
Avenue de la Gare 13

Salnt-Honoré 2

Comme cliché 
 ̂QO
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J.3 <udh
NEUCHATEL

oooooooooooooooooo
Les vacances...

seront encore plus belles,
plus agréables

si TOUS partez sur

ALLEGRO
Champion du monde 1986
Modèles grand tourisme

à six vitesses

A. GRANDJEAN S.A.
NEUCHATKL

Salnt-Honoré 2 - Av. Gare 13
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Vous savez combien les expositions son! fatigantes. Il arrive souvent
cpi'après une heure ou deux déjà,on commence à sentir la lassitude;
l'esprit est moins sensible à de nouvelles impressions.

Venez alors vous reposer à la halle de convalescence de l'Hôpital Veskà:
Demandez une Ovomaltine chaude ou froide. Vous en éprouverez immé-
diatement l'effet bienfaisant el vous quitterez notre pavillon tout re gaillarde

Désirez-vous savoir comment on fabriqué l'Ovornaltine?

Vous l'apprendrez au pavillon Inlerpharma, où l'on démontre et explique
d'une manière très intéressante cette laborieuse fabrication.

Vous intéressez-vous à l'importance -que revêt î'Ovomaltiat
dans l'alimentation des sportifs?

Au .Sport-Slalom*» vous venez la place qu'occupe l'Ovomaltine comme
nourriture durant l'entraînement et les compétitions. Le bar Ovo Sport
vous donnera l'occasion de vous convaincre de la qualité et des avan«
tages de l'Ovo Sport comme boisson auiritiva

L'Ovomaltîne est servie dans tous les bons rèsfaurants de l'Exposition*
Si vous ne la trouvez pas dans tel ou tel établissement ou si l'on vous
sert une contrefaçon à la place d'Ovomaltine. veuillez nous es avisêï
immédiatement

Dr A. Wandex S. A, Berne e 373
Nouveauté—

Tons ponvei
! photographier

maintenant
par n'Importe
quai temps

grâce au
îouyeau film
Kodak XX

DEMANDEZ
C O N S E I L S

PHOTO
ATTINGER
17

, pL Piaget-3, pL Puiry I
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Fête du
Ier août 

nos magasins
de la ville 

seront ouverts
jusqu'à 16 heures —'¦ seulement

ZIMMERMANN S. A.
Chez LOUP 4^50PANTALONS FLANELLE § K
Seyon 18-Grand'Rue T l-l



LES JOURNÉES ROMANDES
DES SOUS-OFFICIERS

ONT EU LIEU SAMEDI ET DIMANCHE A NEUCHATEL

Elles ont obtenu un brillant succès
A l'heure à laquelle le peuple

suisse fait un grand effort, un lourd
sacrifice aussi, pour doter son ar-
mée des moyens techniques les plus
puissants et pour instruire ses dé-
fenseurs selon les méthodes les plus
modernes, le public neuchâtelois a
apprécié hautement les démonstra-
tions qui ont été faites devant lui
par les sous-officiers romands qui
tenaient leur réunion dans notre
ville.

Un sain esprit de corps s'est éta-
bli dans notre armée et la plupart
des unités aiment à se réunir une
fois l'an en dehors des périodes d'e
service. C'est ainsi que l'on assiste
à des groupements d'armes: troupes
d'aviation, troupes d'artillerie, trou-
pes de subsistances, et nous en omet-
tons. Mais, on est allé plus loin et
ceux qui servent ont tenu à se réu-
nir en associations par grades. Les
officiers assistent à des conférences
techniques; les sous-officiers pren-
nent part à des exercices pratiques
qui développent leurs qualités.

Ces exercices ont eu lieu samedi
et dimanche, en grande partie sur
l'emplacement du Mail. Neuchâtel
était brillamment représenté, le Ju-
ra bernois et Genève aussi, Vaud et
Fribourg, par contre, n'avaient en-
voyé aucune délégation. Cette double
abstention ne passa pas inaperçue.
Et l'on ne manqua pes, parmi les
organisateurs des j ournées roman-
des, de s'étonner de ce manque de
courtoisie.

Les épreuves
Suivant leur formation ou leurs

aptitudes, les sous-officiers prenaient
part à divers concours.

Les épreuves de lancement de la
grenade réunirent un fort contin-
gent de participants. Plusieurs épreu-
ves étaient prévues: lancement de
grenades sur une cible placée hori-
zontalement sur le sol, lancement
des engins à travers une fenêtre,
lancements à de grandes distances.
Enfin, exercices de combat, les con-
currents étant cachés dans un « en-
tonnoir ». Tous ces exercices deman-
daient de réelles qualités d'habileté
et de précision.

Pendant ce temps, d'autres sous-
officiers prenaient part à une cour-
se d'obstacles; il s'agissait de cou-
vrir un parcours dans le minimum
de temps; ce parcours empruntait
les sentiers du Mail, mais il avait
été rendu plus difficile par le pas-
sage au fond d'une sape, dans la-
quelle les concurrents devaient ram-
per; deux sauts de hauteur et de
longueur terminaient le parcours.

A l'ouest du stand du Mail, on
avait installé des mitrailleuses que
les sous-officiers devaient démonter
ou utiliser; des officiers interro-
geaient ces derniers, et contrôlaient
les « visées » qui étaient faites d'a-
près des points supposés.

Dans le stand de tir, des exercices
avaient lieu sur des cibles « B » et
« C » pour les tireurs au fusil; d'au-
tres sous-officiers tiraient au pisto-
let dans le stand, à 50 mètres.

Les artilleurs — il n'y avait mal-
heureusement que trois concurrents
— effectuaient des exercices avec le
matériel qui leur était propre. Quant
aux fourriers, ils se rendirent sa-
medi après-midi à Marin pour pren-
dre part à un exercice pratique.

Enfin, les cyclistes eurent aussi
leur épreuve. Dimanche matin, ils
quittaient le collège de la Prome-
nade pour gagner le stand de Vl-
lars. Après avoir effectué un tir, ils
devaient trouver, à l'aide de la car-
te, un point situé dans les environs
de Fontaines. De là, ils gagnaient
la guérite du « Vanel >, près des
Geneveys-sur-Coffrane. Le retour à
Neuchâtel se faisai t à volonté. La
distance â couvrir était de 28 km.,
sans tenir compte de la différence
rie niveau.

Dans toutes les disciplines, d ex-
cellents résultats furent obtenus. Au
tir au fusil, le sergent François Zim-
mermann, que les habitués du Mail
connaissent bien, obtint 59 points
sur un maximum de 60. De son co-
té, l'appointé Voirol , de la Chaux-
de-Fonds, obtint le titre de cham-
pion romand au pistolet grâce à son
résultat de 58 points. Le même ti-
tre pour le lancement de la grenade
revint au caporal Erwin Spahr, de
Boudry, avec 50 points.

Une grande manifestation
A midi , tous les concours étaient

terminés, grâce à l'excellente orga-
nisation du comité neuchâtelois. Les
sous-officiers se réunirent pour leur
repas dans les différents restaurants
de la ville. Pendant ce temps, les
invités étaient les hôtes du comité
d'organisation qui avait fait prépa-
rer un banquet à Beau-Rivage. Le
colonel divisionnaire Borel, M. Al-
fred Guinchard, conseiller d'Etat,
M. Charles Perrin, président du Con-
seil communal de Neuchâtel , le co-
lonel de brigade Louis Carbonnier,
le colonel Jules Turin , les lieute-
nants-colonels Henri Miïgeli, Emma-
nuel Borel, Marcel Kriigel, et quel-
ques officiers et sous-officiers, pre-

La section dn Val-de-Ruz dénie devant les Invités réunis snr le perron
du Collège latin. De droite à gau che : le colonel divisionnaire Jules
Borel, M. Charles Perrin, conseiller communal, ___ _ _ Alfred Guinchard ,

conseiller d'Etat, le colonel de brigade Louis Carbonnier.
naient part à cette réception. Le co-
lonel Turin souhaita la bienvenue
aux convives et félicita le comité
d'organisation, et tout spécialement
son président, l'adjudant sous-offi-
cier Robert Meyer, pour le travail
qu'ils avaient fourni.

A 15 h. 45, un imposant cortège,
qui réunissait tous les sous-officiers
romands et des sections suisses alle-
mandes invitées, parcourut les rues
de la ville, il défila devant les offi-
ciers supérieurs et les représentants
des autorités, qui s'étaient placés sur
le perron du Collège latin.

Une brève manifestation se dérou-
la ensuite devant le monument de
la République. Tous les sous-offi-
ciers, précédés par un détachement
de cavalerie et par un contingent
de la gendarmerie cantonale, se réu-
nirent en bon ordre, tandis que le
public se massait sur les côtés de la
place. La cérémonie fut ouverte par
la Musique militaire qui joua le
« Cantique suisse ». Puis, M. Alfred
Guinchard, conseiller d'Etat, adres-
sa à tous les hommes de chaudes et
viriles paroles qui furent écoutées
dans le plus grand silence. Ce fut
ensuite au tour du lieutenant-colonel
Mûgeli de féliciter les participants
à la manifestation, et de donner lec-
ture des résultats.

L'hymne national , chanté par tou-
te l'assistance, termina dignement
cette belle manifestation à laquelle
la fanfare «La Baguette » avait éga-
lement prêté son concours.

Ajoutons encore que samedi soir
la plupart des concurrents se réu-
nirent à la Rotonde où se déroula
une soirée, animée par de nombreu-
ses productions fort réussies.

G. Fv.

Voici les principaux résultats:
Les champions romands. — Au fusil :

Sgt Zimmermann François, Neuchâtel, 59.
Au pistolet : App. Voirol Maurice, la
Chaux-de-Fonds, 58. Au lancement de la
grenade : Cpl Spahr Erwin, Boudry, 50.
Aux obstacles : Plt Benoit Ernst, Bienne-
romande, 29,1.

Tir au fusil : classement romand des
sections : Rappel argent : Val-de-Travers
54,58 ; Neuchâtel 54,44. Rappel bronze :
Bienne-romande 53,39 ; Boudry 53,08 ; Le
Locle 52,88. Sans rappel : La Chaux-de-
Fonds 51,93 ; Vel-de-Ruz 50,04.

Classement des sections Invitées : Rap-
pel argent : Xrp. tort. S. R. section neu-
châteloise 54,40 ; Morat et environs 52.33.
Rappel bronze : Bienne et environs 52,11 ;
Police cantonale neuchâteloise 51,20. Sans
rappel : Bâle-Campagne 49,46 ; Thoune et
environs 49,36 : Bâle-Ville 48,88.

Classement des groupes romands : Rap-
pel argent (huit groupes) : 1. Gr. 7 Sous-
off ., la Chaux-de-Fonds 1 140 p. ; 2. Gr. 9
Sous-off., la Chaux-de-Fonds 3 126; 3. Gr.
23 Neuchâtel , « Lucerne » 122 ; 4. Gr. 8, la
Chaux-de-Fonds, Sof. 2 120 ; 5. Gr. 36
Val-de-Travers, Sous-off . I 117 ; 6. Gr. 12
Sous-off . Bienne, Elite 117 ; 7. Gr. 16 le
Locle. Le Locle I 114 ; 8. Gr. 28 Neuchâtel,

«Va toujours» 114. Rappel bronze (neuf
sections). Sans rappel (neuf sections).

Classement des groupes Invités : Rap-
pel argent (cinq groupes) : 1. Gr. 29 , Ber-
ne, « Pas mal », 120 ; 2. Gr. 22, Morat
et environs, 120. Rappel bronze (cinq
groupes). Sans rappel (cinq groupes).

Classement Individuel du tir de sections
(25 classés) : 1. Sgt Zimmermann François,
Neuchâtel 59 ; 2. app. Voirol Maurice, la
Chaux-de-Fonds 58 ; 3. Sgt Crlgis Roland,
Bienne-romande 58 ; 4. Cpl Wuthrich Ot-
to, Bâle-Campagne 58 ; 5. sold. Levalllant
Julien, la Chaux-de-Fonds 57.

Classement Individuel du tir de groupes:
(25 classés) : 1. App. Glanzmann Louis,
Neuchâtel 30 ; 2. Sgt Nyffeler Charles,
Neuchâtel 30 ; 3. Sgt Muster Armln, Ber-
ne 29 ; 4. App. Voirol Maurice, la Chaux-
de-Fonds 29 ; 5. Sgt Levalllant Julien, la
Chaux-de-Fonds 29

Pistolet
Classement des groupes romands : Rap-

pel argent : 1. Neuchâtel « La Mouche »
132/22 ; 2. Le Locle I 132/21 ; 3. Neuchâtel
« Le Drapeau » 120 ; 4. Genève I 114 ; 5.
Val-de-Ruz I 111. Rappel bronze (cinq
groupes). Sans rappel (six groupes).

Classement des groupes Invités : Rap-
pel argent : 1. Bâle-Campagne 121 ; 2.
Neuchâtel «Police cantonale» 110/18. Rap-
pel bronze (un groupe). Sans rappel (deux
groupes) .

Sections romandes : 1. Neuchâtel
53,948 (moyenne) ; 2. Le Locle
53,139 ; 8. Val-de-Travers 47,797 ; 4. La
Chaux-de-Fonds 48,909 ; 5. Val-de-Ruz
46,857 ; 6. Boudry 45,609 ; 7. Bienne-ro-
mande 43,899. Sections Invitées: 1. Bienne
et environs 51,666 ; suivent quatre sec-
tions.

Classement Individuel dans les sections:
(26 concurrents) : 1. Voirol Maurice, la
Chaux-de-Fonds 58 ; 2. Vuille Robert, le
Locle f f l  ; 3. Gauthier Léon, Neuchâtel 57;
4. Pfister Aimé, la Chaux-de-Fonds 67 ;
5. Muller Hans, Bienne 57.

Classement individuel dans les groupes:
(28 concurrents) : 1. Oesch Werner, le
Locle 31 ; 2. Meyer Robert, Neuchâtel 30 ;
3. Mangold Jules, Bâle-Campagne 30 ; 4.
Renaud Arnold , Genève 29 ; 5. Perret Re-
né, Neuchâtel 28.

Classement à la cible militaire k 300
mètres (25 concurrents) : 1. Sgtm. Schaef-
fer André, Neuchâtel 462 ; 2. sgt Luder
Maurice, Neuchfttel 462 ; 3. app. Hadorn
Fritz, la Chaux-de-Fonds 461 ; 4. cpl
Grimm Otto, Neuchâtel 460 ; 6. app. Ser-
met Arlste. Val-de-Ruz 458.

Classement k la cible militaire k 50 mè-
tres (25 concurrents) : 1. Plt Hlrt Arthur,
Bienne-alémanique 458 ; 2. sgtm. Leh-
mann Paul, Bienne-alémanique 451 ; 3.
sgt Perret René, Neuchâtel 450 ; 4. app.
Golay Paul, le Locle 443 ; 5. sgt Widmer
Paul, Neuchâtel 438.

Lancement de grenades
Sections romandes : Rappel argent : 1.

Bienne-romande 40,21 ; 2. Boudry 37,54.
Rappel bronze: 3. Neuchâtel 35,69; 4. Val-
de-Travers 35,84. Sans rappel: 5. la Chaux-
de-Fonds 34,21 ; 6. le Locle 31,17 ; 7. Val-
de-Ruz 30,42.

Sections Invitées : Rappel argent : 1.
Thoune 33,33. Rappel bronze : 2. Bâle-Vll-
le 32,95 ; 3. Bâle-Campagne 31,25. Sans
rappel : 4. Morat 30,7.

Classement romand : Rappel argent : 1.
Sof . romande Bienne « Vieux grenadiers »
214 ; 2. Sof. Boudry 208 ; 3. Sof. romands
Bienne « Les Aigles » 203. Rappel bronze :
4 sections. Sans rannel : 3 sections.

Invités : Rappel argent : 1. Sof. Berne
« Patrie » 204 ; 2. Sof. Bienne «Bienne n»
198 ; 3. Sof. Bâle-Campagne « Sturm » 193.
Rappel bronze : 3 sections. Sans rappel :
2 sections.

Distinctions et certificats d'aptitudes
(59 classés) : 1. cpl Spahr Erwin, Boudry
50 ; 2. sgt Llaudet Robert , Bienne-roman-
de 46,5 ; 3. sgt Marcler Paul , Bienne-ro-
mande 46,3 ; 4. lt. Walther Ernest, Thou-
ne 44,7 ; 5. sgt Robert Paul, Travers 44,4.

Classement Individuel : distinction avec
certificat d'aptitude (25 concurrents) : 1.
Dier Hermann, sgtm., Berne 53 ; 2. Mer-
cier Paul, Blenne-rom. 50 ; 3. Jeanneret
Emile cpl., Boudry 49 ; 4. Scholter Max
adj. sof., Bâle-Campagne 46 ; Grigis Ro-
land sgt .. Blenne-rom. 44.

Obstacles
Classement romand : Rappel argent : 1.

Bienne-romande 34,73 ; 2. Boudry 36,25.
Rappel bronze : 3. La Chaux-de-Fonds
41,79 ; 4. Neuchâtel 42,34. Sans rappel :
Le Locle, Val-de-Travers, Val-de-Ruz.

Classement des Invités : Rappel argent:
1. Berne 32,7 ; 2. Bienne et environs 36,62.
Rappel bronze : 3. Thoune. 39,3. Sans rap-
pel : 4. Morat et environs 40,38 ; 5. Bftle-
Ville 44,9.

Distinctions Individuelles et certificats
d'aptitude (35 concurrents) : 1. sgt Gfeller
Jean, Berne 28,4:  2. plt. Benoit Ernest,
Bienne-romande 29,1 ; 3. opl. Vogt Paul,
Val-de-Ruz 29,9 ; 4. sold. Rupp Walter,
Berne 30,9 ; 5. cpl Spahr Erwin , Boudry
31,3.

Courses de patrouilles
Catégorie « excellent » : Rappel argent :

la Chaux-de-Fonds, patr. Geiser ; la
Chaux-de-Fonds, patr. Hâni ; Genève,
patr. Gloriat ; le Locle, patr. Jeanneret ;
Neuchâtel, patr. Apothéloz : Neuchfttel ,
patr. Simon ; Thoune, patr. Hegl ; Val-de-
Travers, pair. Jeanrichard. — Catégorie
« bon » : Rappel bronze : 7 sections.

Exercice: ponr fourriers
Classement : 1. four. Dubois Claude, 76

points (distinction et certificat) ; 2. four.
Wettsteln René 72 (certificat); 3. four.
Steudler Fritz, 66 ; 4. four . Wettsteln Max,
64: 5. four. Girard Auguste. 51.

Exercice à la mitrailleuse
Classement : 1. sgt Kundert Ernest, Bâ-

le-Ville, 100 points (distinction et certifi-
cat): 2. app. Gognia/t Maurice, la Chaux-
de-Fonds 98 (dist. certificat); 3. app. Ho-
fer Maurice, Neuch&tel 95 (certificat) ; 4.
sgt Walther Charles, Neuchâtel 92 ; 5.
app. Bolllat Henri , la Chaux-de-Fonds 85;
6. sgt Br5uchl Paul , Neuchâtel 85 ; 7. car.
Richard Charles, Neuchâtel 77.

Exercice an fusil-mitrailleur
Classement (12 concurrents) : 1. sgt

Rensch Albert, Bftle-Ville, 96 points (dist.
certificat) ; 2. cpl Simond René, Neuchft-
tel, 94 (dist. certificat) ; 3. cpl Graber Re-
né, le Locle, 91 (certificat): 4. sgt Isllker
Ernest, Bâle-Ville, 91 . certificat) ; 6. cpl
Blaser Hans, Thoune, 90.
Travanx anx instruments d'artillerie

Classement : 1. s*rt Kalen Hans, Thou-
ne, 83 points (distinction et certificat):
2. cpl Ricklln Peter. Bâle-Ville, 73 ; 8. sgt
Schleeel Mathias. Thoune, 63.

Concours ponr cyclistes
Classement : 1. app. Michaud Frédéric,

114,25 points (dût. et certif.): 2. cyc. Gei-
ser Henri . 106,75 (dist. et certif.); S. cyc.
Margot Willy. 104,50 (dist. et certif.); 4.
cyc. Martin Paul , 102.25 ; 5. cyc. Warm-
brot Werner, 100.50 : 6. cyc. Tanner Mar-
cel, 99 ; 7. cyc. Martin Noël. 94,75 ; 8. cyc.
Tamborini Jean-Claude, 93,50.
Classement des patrouilles de chasse

Qualification « excellent » Insigne de
groupe, certificat Individuel : Cp. fr. car.
V/225, cpl. Lehmann Marcel. Qualification
« bon » Insigne de groupe, certificat Indi-
viduel : Bat. fr. car. 226 sgt. Kunz ; Bat.
fr . car. 227 sgt Agglo ; Bat. fr. car. 227
sgt Otz ; Bat. fr. car. 227 app. Huguenln ;
Cp. fr. car. V/225 sgt Perrinjaquet. Quali-
fication « satisfaisant » certificat indivi-
duel : Bat. fr. car. 221 cpl. Btlhlmann ;
Bat. fr. car. 221 sgt Eggll.

Athlétisme
Les championnats suisses

à Zurich
Voici les résultats de cette mani-

festation qui a eu lieu à Zurich:
Lutte gréco-romaine : poids lourds :

1. F. Btôclcll, Lausanne; 2. Otto Flury,
Soleure; poids mi-lourds: 1. Arthur Kal-
len, Wettingen; poids moyens: 1. Ernest
Gobel, Bâle; 2. G. Naegell , Wangen; poids
welter: 1. A. Rleder, Bâle. 2. E. Haegl ,
Berne; poids légers: 1. O. Holllnger, Bâle;
2. H. Biischbilhl, Zurich; poids plumes:
1. D. Perret , Lausanne; 2. C. Zimmer-
mann, Bâle; poids coqs: 1. W. Betschen,
Bftle ; 2. C. Kupferschmled, Lausanne.

Poids et haltères: poids lourds: 1. F.
Riederer, Salnt-Gall, 640 p.; 2. Graeni-
oher. la Chaux-de-Fonds, 630; poids mi-
lourds: 1. Personinl, Berne, 590; 2. H.
Wolser, Zurich, 585. poids moyens: 1. H.
Blanc, Zurich, 630; 2. R. Monbaron, Ge-
nève, 550; poids légers: 1. E. Rubini, Ge-
nève, 585; 2, R. Rublnl. Genève, 550;
poids plumes: 1. W. Carton!, Genève,
550; 2. P. Qullleret, la Chaux-de-Fonds,
475; poids coqs: 1. H. Etter, Madretsch,
495; 2. A. Daetten, Soleure, 435.

Classement Interclubs: 1. Adler, Zurich,2487,6; 2. Madretsch, 2311,3. 3. Pftquls ,
Genève, 2247,3; 4 Chfttelaine, Genève,
2185,4.

Tir

Le tir-fête de la compagnie
des Mousquetaires de Bevaix
(c) C'est par un temps merveilleu-
sement propice que la société des
Mousquetaires organisait son tir-
fête annuel. Les organisateurs ont
été très satisfaits des résultats obte-
nus qui marquent une légère amé-
lioration sur l'année précédente:

Voici les résultats :
Challenge « Société»: 1. Stelneir A., 45;

2. Ribaux J.-c, 43; 3. Maeder H., 43; 4.
Dubois G., 41; 5. Moor E., 41; 6. Gren
F., 40.

Cible « Mousquetaire»: 1. Ribaux J.-C.,
56; 2. Gygl H., 55; 3. Steiner A., 54;
4. Borioll P., 63; 5. Ribaux A.. 62; 6.
Dubois G, 50.

Cible « Société»: 1. Gygl Henri, 820-
100; 2. Porret J.-P., 100; 3. Ribaux A.,
806-92; 4. Gygl A.. 99; 5. Steiner A., 805-
94 ; 6. Calame A., 99 ; 7. Borioll P.. 776-
96: 8. Moor E., 98.

Le Belge Silvère Maes est vainqueur
du Tour de France cycliste

La fin d'une épreuve longue , pénible et mouvementée

Neuens, Archambaud, Le Grevés et Kint gagnent chacun un des
quatre secteurs des deux dernières étapes d'Annecy à Paris

D'Annecy à Dôle (239 km.)
A 4 h. 30, tous les coureurs étaient

rassemblés à l'avenue de Genève, à
Annecy, d'où le départ leur fut don-
né samedi.

Jusqu'à Genève, la course ne pré-
sente pas grand intérêt, et rien de
transcendant ne se passe. A 5 h. 40,
le peloton se présente à la frontière
suisse. C'est Le Grevés, de l'équipe
de l'Ouest, qui est en tête, suivi de
Louviot et du peloton.

Les formalités douanières sont li-
mitées au strict nécessaire et bien-
tôt les coureurs sont au Rondeau
de Carouge.

Malgré l'heure très matinale à la-
quelle les coursiers de M. Desgrange
effectuèrent la « traversée » de Ge-
nève, de nombreux curieux occupè-
rent les trottoirs des rues emprun-
tées par la caravane.

A l'attaque de la Faucille
A 6 h. 12, le peloton, toujours

compact, passait à la douane du
Grand-Saconnex pour regagner le
territoire français. Un peu plus tard,
tout le monde atteignait Gex et la
grimpée de la Faucille commençait.

Dès le début , Dominicus, Ritzer-
veldt, Hendrickx, Gianello mènent
l'attaque et, à 7 heures, ils ne sont
pas très loin du sommet. Vissers
essaye de démarrer; Ritzerveldt le
suit aussitôt et la bataille s'engage.
Mais, dans un effort remarquable,
S. Maes réussit à passer le premier
au sommet. Il est 7 h. 15.

Jusqu'à Dôle, la course est pour
ainsi dire sans histoire; elle consis-
te en une longue promenade jusqu'à
Sellières, soit à 40 kilomètres de
Dôle. C'est là seulement que les cou-
reurs commencèrent à batailler. De
Korver, énervé, pique un sprint.

A 8 km. de Dôle, Neuens et T. van
Schendel attaquent et prennent
bientôt une avance de 4 à 500 mè-
tres; à Dôle, Neuens réussit à pas-
ser le premier la ligne d'arrivée.

Classement de la première demi-étape:
1. Neuens, 7 h. 17' 58"; 2. T. van Schetn-
del, même temps; 3. Le Grevés, 7 b. 18'
23"; 4. Thiétard; 6. Jaminet; 6. M.
Clemens; 7. Bernardoni; 8. De Korwer;
9 ex-aequo: tous les autres coureurs
dans le même temps.

De Dôle à Dijon (59 km.)
Cette seconde demi-étape a été

disputée contre la montre avec des
départs séparés. Le parcours était
assez difficile, parce que compre-
nant des côtes au départ , puis de
vraies montagnes russes. Comme
pour les secteurs précédents du mê-
me genre, la route est entièrement
gardée. Les départs se font de deux
en deux minutes, Sofietto partant le
premier, et Vietto le dernier.

L'étape est sans histoire ef passa-
blement monotone. A relever la belle
performance de Wagner , qui se paie
le luxe de surclasser Vietto.

Classement de la deuxième demi-étape:
1 Archambaud, 1 h. 24' 28"; 2. Vanover-
berghe 1 h. 25' 19"; 3. Vlaemync]*:, 1 h.
25' 47"; 4. Lambrichts, 1 h. 26' 6"; 5.
Vissers, 1 h. 26' 9" ; 6. S. Maes ; 7. M.
Clemens; 8. Passât; 9. Mallet; 10. Ja-
minet; 11. Gianello; 12. Neuville; 13.
Wagner, 1 h. 28' 27"; 14. Naisse; 15.
Vietto, 1 h. 28' 33"; 16. P. Clemens; 17.
Neuens.

Dijon - Troyes (151 km.)
Pour leur dernière journée, les

coureurs ont à effectuer la plus lon-
gue étape du tour, soit 352 kilomè-
tres. Il est vrai qu'ils pourront se
reposer une heure environ à Troyes,
ferme de la première demi-étape.

Les 50 coureurs doivent se lever
avant l'aube, car le départ est fixé
à 4 h. 30. Le peloton roule tran-
quillement, tous les hommes sont
groupés. Bientôt, les hommes de
l'équipe bretonne prennent la tête,
se déploient en éventail ef accélèrent
l'allure. Et toute la troupe part en
direction de Troyes à la moyenne
de 40 km. à l'heure. Cette tactique
est employée pour permettre à Le
Grevés, le sprinter de l'équipe bre-
tonne, de remporter l'étape.

Classement de la première demi-étape:
1 Le Grevés, 5 h. 2' 10" ; 2. Fournier:
3. NeuvUle; 4. Soffiettl; 5. Passât. 6. Ja-
minet; 7. ex-aequo : tous les autres cou-
reurs (y compris Wagmer, Perret et Pe-
droli) tous le même temps, saut Do-
minicus, 5 û. 5' 33".

Troyes ¦ Paris (201 km.)
Après une heure de repos à

Troyes, les 50 concurrents du tour
repartent à 10 heures pour la der-
nière étape. Tous en groupe, ils rou-
lent bon train; ils traversent Sens ,
64 km. du départ avec environ vingt
minutes de retard . Tous les hommes
sont ensemble. Jaminet, malade,
doit subitement abandonner.

Le peloton continue à rouler à pe-
tite allure et arrive à Fontainebleau,
où est installé le dernier contrôle de
ravitaillement. Partout , la foule est
considérable et en maints endroits ,
il est difficile de frayer un chemin
aux coureurs. Le peloton a, à ce mo-
ment , environ 40 minutes de retard
sur l'horaire probable. Tout à coup,
l'offensive attendue se produit: Mal-
let se sauve et Silvère Maes s'enfuit
à son tour pour le rej oindre.

A Jouy-en-Josas, les deux leaders
ont environ 4C0 m. d'avance sur le

peloton, dont se détachent Archam-
baud et Kint. Ces deux derniers re-
joignent les deux leaders qui fon-
cent en direction de Paris. Mais
avant Versailles, Mallet perd du ter-
rain, en sorte que, en tête, il ne
reste plus que trois coureurs. Ar-
chambaud essaie de se sauver à
Saint-CIoud , mais il est rej oint et
Kint gagne l'étap e au Parc des Prin-
ces.

classement de l'étape : 1. Kint. 6 h.
30' 49"; 2. Maes; 3. Archambaud, même
temps ; 4. VanoveTberghe, 6 h . 32' 2" ;
5. Cloarec; 6. Galateau; 7. Pierre Cle-
mens. 8. Mallet, même temps; 9. Le Gre-
vés. 6 h . 2' 54"; 10. Passât; 37. Perret,
6 h. 35' 13"; 41. Pedroli , même tempe;
48. Wagner, 6 h. 36' 1".

Le classement final
1. Maes, 132 h. 3' 17" ; 2. Vietto, 132 h.

33" 55" ; 3. Vlaemynck, 132 h. 35' 25" ; 4.
Mathias Clemens, 132 h. 39' 26" ; 5. Vis-
sers, 132 h. 41' 22" ; 6. Marcalllou, 132 h.
48' 33" ; 7. Disseaux, 132 h. 50' 11" ; 8.
Lambrichts, 132 h. 51' 18" ; 9. Ritserveldt,
132 h. 51' 44" ; 10. Vanoverberghe, 132 h.
52' 46" ; 11. Glanello, 132 h. 59' 12" ; 12.
Passât , 133 h. 0' 40" ; 13. Mallet, 133 h. 5'
12" ; 14. Archambaud, 133 h. 9' 41" ; 15.
A. Van Schendel 133 h. 13' 18" ; 16. Gal-
lien, 133 h. 13' 39" ; 17. Thiétard , 133 h.
16' 50" ; 18. Didier, 133 h. 22" 24" ; 19.
Naisse, 133 h. 27' 10" ; 20. P. Clemens,
133 h. 28' 15". — Classement des Suisses:
30. Wagner, 134 h. 21' 55" ; 41. Perret, 135
h. 17' 57" ; 43. Pedroli, 135 h. 32' 65".

Le classement des équipes : 1. Belgique
B, 398 m. 17' 20" ; 2. France. 398 h. 53'
7" ; 3. Belgique A, 398 h. 63* 38" ; 4.
Luxembourg, 399 h. 25' 55" ; 5. Nord-Est,
399 h. 40' 40" ; 6. Sud-Est. 399 h. 55' 19";
7. Hollande, 400 h. 23* 27" ; 8. Ouest. 404
h. 7' 57" ; 9. Sud-Ouest, 404 h. 9' 17" ; 10.
Suisse. 405 h. 2' 47".

lia dernière course
des Suisses

Dans la première demi-étape, rien
n'est à signaler. Dans la seconde de-
mi-étape, l'attaque de Mallet à Orsay
a surpris les Suisses qui étaient déjà
en queue du peloton ; en dépit de
l'allure, ils ont pu se maintenir parmi
les derniers coureurs, sans perdre
trop de temps. Dans la descente de
Saint-CIoud, Fournier et Wagner ont
fait une chute ; heureusement, ils
n'ont pas été 'blessés.

Un bref commentaire
Ceux qui espéraient un coup d'éclat

d'Archambaud qui aurait battu Sylvè-
re Maes pour le classement du Grand
prix Pernod de 100,000 fr. français,
ont été déçus. Rien de spécial ne s'est
produit au cours de la dernière étape,
et le Relge a maintenu sa position. Sa
victoire est largement méritée, car il
s'est montré incontestablement le
meilleur coureur de toutes les équi-
pes.

La course de 25 km.
du Vélo-club de Neuchâtel
Cette épreuve, qui a été disputée

hier sur le parcours Neuchâtel, Co-
lombier, Areuse, Cortaillod , Boudry
et retour, a donné les résultats sui-
vants :

1. Geiser René, 32" 15" ; 2. Weber Fran-
cis, 32' 22" ; 3. Piémontésl Roger, 32' 32" j
4. Schenk René, 32' 33" ; 5. Barfuss Henri,
32" 36" ; 6. Gœser Edouard ; 7. Varrin Jo-
seph ; 8. Gisi Georges ; 9. Piémontésl Oli-
vier ; 10. Quadroni Fulvlo ; 11. Piémonté-
sl Gabriel ; 12. Margot Willy ; 13. Pfaeffll
Pierre ; 14. L'Eplattenler René : 15. Pirot-
ta Marcel ; 16. Bandelier Albert ; 17. Bot-
teron Sydney ; 18. Lœfîel Ernest ; 19. Tri-
pet Robert ; 20. Niederhauser Willy ; 21.
Bazin René ; 22. Hostettler Ernest ; ces
deux coureurs ont commis une erreur de
parcours. 23. Isely Roger (hors course).

LA YOUGOSLAVIE
BAT L'ALLEMAGNE

Tennis
LA COUPE DAVIS

Samedi a été joué, à Agram (Za-
greb), le double de la fi nale de la
zone européenne entre l'Allemagne
et la Yougoslavie. Le match a été
très serré.

Les Allemands Henkel et Menzel
ont battu les Yougoslaves Kukuje-
viez et Puncec 9-7, 4-6, 6-4, 3-6, 6-1.

Dimanche, la Yougoslavie a obte-
nu la victoire finale par 3 à 2.

Mitic bat Goefpsert 6-1, 6-2, 6-3;
Puncec bat Henkel 10-8, 6-3, 6-0.

Water p olo
Le tournoi du Red-Fish

Cette manifestation a eu lieu hier
à Neuchâtel , au Lido du Cercle des
nageurs . « Red-Fish ». Voici les ré-
sultats des matches:

S. K.Bâle - Swimm-Boys, Bienne,
1-10; S. K. Worb - Red-Fish Neu-
châtel, 2-9; finale des perdants : S. K.
Bâle - S. K. Worb, 8-0; finale des
gagnants : Swimm-Boys Bienne -
Red-Fish Neuchâtel , 0-2; classement:
1. Red-Fish Neuchâtel (gagne défi-
nitivement le challenge «Richème»);
2. Swimm-Boys Bienne ; 3. S. K. Bâ-
le; 4. S. K. Worb. En match amical,
Red-Fish Neuchâtel a battu S. K_ Bâ-
le t>ar 4 A S.
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Les championnats
suisses à Zurich

Pantathon moderne

Les championnats suisses de pen-
tathlon et de tétrathlon se sont pour-
suivis à Zurich.

Samedi a eu lieu l'épreuve d'escri-
me qui réunissait 43 concurrents dont
chacun a dû combattre contre les 42
autres, ce qui fait un total de 903 as-
sauts.

En natation , à la piscine du Dol-
der, les concurrents du pantathlon et
du tétrathlon se sont mesurés. Les ré-
sultats n'ont pas été fameux, voire
bien au-dessous de ce que l'on atten-
dait.

Les épreuves de tir ont eu lieu di-
manche matin. Il faisait très chaud et
les conditions n'étaient donc pas ex-
cellentes. Néanmoins, de très bons
résultats ont été enregistrés, aussi
bien dans le concours de pentathlon
que dans celui de tétrathlon.

L'après-midi était réservée au con-
cours de cross, distance 4 km. Le par-
cours était difficile et rendu pénible
par la chaleur. Fort heureusement,
une bonne partie de la course s'est
déroulée en forêt.

Finalement, au penta thlon, c'est le
sergent Weber qui s'est classé cham-
pion suisse, tandis que Homberger,
plus brillant dans trois épreuves, se
classe second.

Voici les résultats :
Pentathlon.

ESCRIME. — 1. adj. Homberger, 33 vic-
toires; 2. Brauwalder (vétéran) et plt
Ups 29; 4. sgt. Weber 28; 5. plt. Strelff 27.

TIR. — 1. cap. Wyss, 20 touchés, 186 p.;
2. plt. Wulser, 20 t. 183 p.. 3. cap. Sle-
genthaâer, 20 t 182 p.; 4. cap. Trablnger.
20 t. 182 p.; 5. sgt. Weber, 20 t. 182 p,

CROSS. — 1. adj. sous-off. Homberger,
12'23" 8; 2. sgt. Schnelter, 13' 24" 6; 3.
lt. Kotoler, 13' 31" 8; 4. cap. Wyss, 13'
49" 8; 5. sgt. Diemi, 13' 50" 2.

Classement général final : vétérans :
1. sgt. Weber, Berne, 24 p., 1er au classe-
ment général absolu; 2. cap Slegenthaler,
80 p. ; 3. cap. Servien , 85 p.' Elite : 1. ad]
eous-off. Homberger, 30 p.; 2. lt. Dela-
poerte, 58 p.; 3 cap. Wyss, 69 p.; 4. plt.
Strelff , 69 p.; 5. plt. Wlesemann, 70 p.;
6. sgt. Schnelter 72 p.; 7. plt. Gallus-
ser, 72 p.; 8. plt Lips, 73 p.; 9. plt. Wal-
ther, 76 p.; 10. lt. Rettlch, 80 p.

Tétrathlon
Course d'obstacles de 100 mètres : 1.

Garde-front. Suter, 61 p.; 2. lt. Buechi,
60; 3. margls Leuenberger et opl Rodu-
ner, 59,5.

CROSS : 1. cpl. Faller, 12'53"8 ; 2. sgt.
Bichsel, 12'57"8 ; 3. sgt. Leuelnberger
13' 10" 2.

NATATION : 1. lt . Homberger, 4' 32"6 ;
2. cpl Kubler, 4' 59"8 ; 3. mltr. Geissbuh-
ler 5' 16"2.

TIR ( revolver ou pistolet) : 1. garde-
frontière Tœdtll , 19 t. 170 p.; 2. sgt Bann-
wart, 19 t. 172 p. ; 3. lt. Fischer, 19 t.
170 p.

PORTEURS DE FUSIL : 1. cpl Punter,
20 t. 178 p. ; 2. sgt. Ellwanger, 20 t., 176
p. ; 3. garde-frontière Gyger, 20 t. 176 p.

Classement général : tétrathlon : caté-
gorie A (revolver et pistolet): vétérans :
1. plt. E. Baltis, 77 p. ; élite : 1. lt. Gei-
ser, 27 p. ; 2. sgt Bichsel , 38 p. ; 3. Gen-
darme Stiefel , 33 p. ; 4. lt. Wartmann, 41
p. ; 5. lt. Homberger, 46 p. Catégorie B
(fusil): vétérans : 1. appt. Schaffer, 89 p.;
élite : 1. garde-frontière Rappold, 43 p. ;
2. mltr. A. Macheret, 45 p. ; 3. garde-
f rontlére W. Sutter, 50 p. ; 4. cpl, Rascher,
61 p, ; -5. opl. Punter, 62 p.

Pour le match international Suède-
Finlande - Hongrie - Italie -All çmagne-
Suisse du 26 au 30 août à Stockholm,
l'équipe suisse sera formée comme
suit : sgt. Weber, adj. sous-off. Hom-
berger, lt. Delaporte, lt. Gallusser et
lt. Rettich.

Echos de tous !es sports
*, Le critérium cycliste de Baden , dis-

tance 105 km. a été gagné par W. Staemp-
fli de Soleure en 2 h . 45' 23". Celui de
Salnt-Gall, distance 106 km., a vu la vic-
toire de S. Stocker de Zurich, en 2 h.
52' 12".

+, Le championnat suisse inter-clubs de
tennis, en série B a été gagné par le L. T.
C. Winterthour qui a battu le L. T. Bâle
par 4 à 1.

*, Voici les résultats d'une épreuve de
marche de 25 km. destinée à entraîner
les représentants de la Suisse aux pro-
chains Jeux olympiques : catégorie A : 1.
A. Nyffenegger, Zurich, 2 h. 17' 38" ; 2.
K. Linert , Zurich 2 h. 17' 43". Catégorie
B : 1. N. Pfister , Zurich , 2 h. 40' 58". Ju-
niors : W. Linert, Zurich , 2 h. 42' 8".

*, Pour le prochain Tour de Suisse cy-
cliste, le coureur espagnol Canardo sera
remplacé par Trueba. D'autre part, Defor-
ge prendra la place, chez les Français, de
Lapébie. ¦

¦*-, La coupe automobile Ciano a donné
les résultats suivants : 1. Farina, sur « Al-
fa-Roméo *>, couvre les 348 km. en 2 h. 30'
6"4, à la moyenne de 139 km. 200 à
l'heure ; 2. C'ortese, sur « Maseratl », k un
tour ; 3. Biondettl, sur « Alfa-Roméo », à
un tour et demi.
*, A l'issue du meeting national de lut-

te de Zurich, les résultats suivants ont été
proclamés : 1. W. Burki , Bttmplltz, 58,75
pts ; 2. Otto Marti . Scheunen, 58 ; 3. ex-
aequo : Woodtli , Saint-Gall , H. Minder,
Berne, Paul Daetwyler, Berne, 57,25 p.

+, Le circuit motocycliste de Bellinzone,
épreuve réservée aux amateurs a eu lieu
hier. En voici les principaux résultats :
850 cmc (42 km. 750) : 1. L. Brennl , Mcn-
drlsio, 38' 15"2, moyenne : 67,052. —
850 cmc (57 km.) : 1. Kuoni , Zurich , 50'
35". — 500 cmc (57 km.) : 1. A. Lehnherr,
Montana, 46' 25", meilleur temps de la
Journée ; 750 cmc : 1. G. Debrunner, Zu-
rich, 49' 52".

+, Voici le classement final du tournoi
national d'échecs de Montreux : 1. Grob,
10 sy p. ; 2. Johner, 8 p. ; 3. Christoffel ,
Vœlmy et Blau , 6 p. ; 6. Gygll , 5 p. ; 7.
Henneberger, Leepin et Ormond , 4 y  p. ;
10. Rey et Naegeli , 4 p. ; 12. Burghold ,
3 P.

+, La coupe de football de l'Europe cen-
trale a été gagnée par Ferencvaios qui a
obtenu hier, en second match, le résul-
tat nul de 2 à 2 avec Ujpest.

Aviron
Les championnats suisses
Dimanche ont été organisés sur

le Rotsee, par un temps superbe, les
championnats suisses, dont voici les
résultats :

Quatre aveo barreur, championnat: 1,
R.C. Zurich, 7' 7"4; 2. Commerçants, Zu-
rich, 7' 17".

Quatre débutants, avec barreur: 1. S.C.
Thoune, 7" 15"7; 2. R.C, Bâle, 7' 20"3;
3. S.C. Bienne, T 34.

Deux sans barreur, championnat: 1.
R.C. Sohaffhouse, T 39"1; 2. Etoile Bien-
ne, 7' 40"3; 3. R.C. Zurich, 7' 54"2.

Quatre yoles de mer. Juniors: 1. S.C.
Stansstad , 7" 50"5; 2. Commerçants Zu-
rich, T 57"8.

Skiff , championnat: 1. R.C. Zurich
(Ruefli), T 42" 2.; 2. S.C. Zurich (Schny-
der), 5' 52"1; 3. S.C. Intertaken( Haus-
sent , 7' 54"1; 4. S.C. Zurich (Brauchll),
T 56".

Huit Juniors: 1. Reuss, Lucerne, 8'
22"2; 2. R.C. Zurich, 6' 29"4; 3. S.C.
Lucerne, 6' 43"9.

Yoles de mer, championnat: 1. S.C.
Staefa, 7' 40"3; 2. Canottleri Cereslo Gan-
drla, 7' 42"1; 3. Canottleri Locarno, T
49"2.

Quatre, sans barreur, championnat,
solo: 1. R.C. Zurich, T 15"2.

Skiff , Juniors: 1. S.C. Waedenswll, Rlng-
ger, 8' 1"8; 2. R.C. Schaffhouse , Laube-
le, 8' 5"1; 3. S.C. Blenme, H. Nlklaus,
8' 20"2.

Huit débutants: 1. Reuss, Lucerne, 6'
29"; 2. R.C. Bâle, 6' 33"7.

Deux, avec barreur, championnat : 1.
S.C. Zurich, 8' 19"1; 2. R.C. Baie, 8' 24"3.

Yoles de mer, écoliers (1500 m.) : 1.
R.C. Lausanne, 5' 41"; 2. Reuss, Lucerne,
5' 42"6.

Quatre, aveo barreur, Juniors: 1. R.O.
Zurich I, T 5"9; 2. S.C. Thoune. 7' 6"4.

Double skiff , championnat: 1. R.C. Zu-
rich, Betsohard-Ruefeli , T 0"9; 2. Etoile,
Bienne, Daulte-Thlébaud, 7' 10"1; 3. S.C.
Zurich, Schnyder-Brâuchll, 7' 15"2.

Deux, avec barreur, Juniors: 1. Canot-
tleri Audax Paradlsio, 8' 27"1; 2. Etoile,
Bienne, 8' 29"2.

Yole de mer, débutants: 1. Canottleri ,
Locarno, 7' 41"6.

Skiff , débutants: 1. Canottleri Cereslo,
Gandrla, 7" 45"3.

Huit , seniors, solo: 1. R.C. Zurich, 6'
22"8.

Lutte
La fête cantonale

(comm.) Cette fête aura Heu le 13 août
à Fontalnemelon et se déroulera sur la
belle place de gymnastique récemment
inaugurée. Celle-ci non seulement répond
à toutes les exigences des sociétés sporti -
ves, mais elle plait aussi grâce à sa ma-
gnifique situation. Bordée de trois côtés
par une forêt de sapins, elle domine au
sud, le village d'abord, puis toute l'éten-
due du Val-de-Ruz ; le regard atteint
encore toute la chaîne des Alpes. Une
cantine bien aménagée, des tables et des
bancs confortables Invitent le public k
s'y attarder.

La population de Fontalnemelon se pré-
pare à recevoir avec sa cordialité coutu-
mière les lutteurs du canton. Un comité
d'organisation fait tout oe qui est néces-
saire k la réussite de la manifestation.
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Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du journal c Le Radio »)
SOTTENS : 10.30, émission matinale.

12 h., concert . 12.29, l'heure. 12.30, in-
formations. 12.40, disques. 13.25, Jazz.
16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., cau-
serie musicale. 18.15, Jazz américain.
19 h., orgue de cinéma. 19.15, mlcro-
magazlne. 19.50, lnform. 20 h., cabaret
variétés. 20.45, reportage de la visite du
lord-maire de Londres k l'Exposition.
21.10, concert par l'O.S.R., direction M.
Appla. 22 .10, disques. 22.20, inform.

Télédiffusion : 8 h. (Paris), chant. 12.40
Genève), disques. 17 h. (Bâle) , concert.
20 h. (Zurich), cabaret variétés. 21.10
(Genève), concert par l'O. S. R.

BEROMUNSTER : 10.30, émission mati-
nale. 12 h., musique de chambre. 12.40,
musique récréative. 17 h., musique de
chambre. 18.30, causerie sur la Yougosla-
vie. 19 h., disques. 20 h., « Carmen » opé-
ra de Blzet.

Télédiffusion : 8.40 (Breslau), musique
gaie. 12 h. (Berne), musique de cham-
bre. 17 h., musique romantique. 20 h.,
« Carmen » opéra de Blzet.

MONTE-CENERI : 10.30, émission mati-
nale. 12 h. et 12.40, disques. 17 h., musi-
que de chambre. 19.40, disques. 20 h., con-
cert par la Rusticanella. 20.30, disques. 21
h., pour les Suisses k l'étranger.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I :  12 h. (Hanovre), concert.
14.10 (Francfort), airs de films sonores.
20.15 (Stuttgart), musique gaie. 22.45
(Leipzig), danse.

EUROPE n: 11.40 (Lyon), variétés. 12.10
(Montpellier), concert. 13.05, disques de
Chaliapine, Caruso. 13.40 (Grenoble), con-
cert. 14.30 (Paris), chansons françaises,
15.05 (Bordeaux), concert. 17.35 (Paris),
orgue. 18.05. mandoline. 20.45 (Vichy),
concert symphonique.

RADIO-PARIS : 14.15, cello. 16.45, réci-
tal Glasounov. 17.15, sonates de Rhené-
Baton. 18.15, sonates italiennes Inédites.
19 h., musique variée. 20.30, violon. 21 h.
(du théâtre d'Orange), « Phèdre », tra-
gédie de Racine.

LEIPZIG : 20.15, concert symphonique.
LILLE : 20.30, concert symphonique.
BORDEAUX : 20.45, concert sympho-

nique.
VARSOVIE : 21 h., quatuor de Grieg.
MILAN : 21.30, concert symphonique.

EMISSIONS IMPORTANTES
Musique : 20 h. (Beromunster), « Car-

men », opéra de Blzet. 21 h. (Radlo-
Parls), « Phèdre », tragédie de Racine.

Demain mardi
SOTTENS: 10.30, concert matinal. 12 h.

Jodels et musique champêtre. 12.29,
l'heure. 12.30, lnform. 12.40, musique de
chez nous pour célébrer le 1er août. 13.15
musique romantique. 16.59, l'heure. 17 h.
musique populaire suisse. 17.25, thé dan-
sant. 18 h., pour les Jeunes. 18.30, or-
chestre Fred Adlson. 18.45, salut des
Suisses de New-York. 19 h., chansons
tendres. 19.10, faune d'Ici et d'ailleurs.
19.20, 'à la chasse. 19.30, le pacte de
1291. 19.40, musique de genre. 19.50,
lnform. 20 h., l'éphémérlde radio-Lau-
sanne. 20.05 , échos de la vie romande.
20.30, émission en quatre langues k l'oc-
casion du 1er août. 22 h., fragments de
« Guillaume Tell » de Schiller. 22.20,
inform.

Télédiffusion : 8 h. (Paris), concert.
12.40 (Lausanne), disques. 17 h., musi-
que populaire. 19.40, musique de genre.
20.30, émission k l'occasion du 1er août.

BEROMUNSTER : 12 h., chants de Jo-
dels. 12.40, marches militaires suisses.
13 h., concert choral. 13.15, « Charles le
Téméraire », scènes du festival. 17 h.,
concert, 18 h., le Jeu de « Wlnkelrled ».
19 h., émission pour New-York. 19.15,
Jodels. 20.30. émission à l'occasion du
1er août. 22.10, orchestre.

Télédiffusion : 8.30 (Munich), musique
gale. 12.40 (Berne), marches militaires.
17 h. (Lausanne), musique populaire
suisse. 18 h. ( Zurich), le Jeu de «Wln-
kelrled ». 19 h., émlsslpn pour l'Amé-
riciue 20.30. émission patriotique.

Après la dénonciation du traité
americano - nippon

Quelles en «ort
les conséquences ?

NEW-YORK , 30 (Havas) . - Le
« New-York Times » énumère les con-
séquences de la dénonciation par les
Etats-Unis du trait é de commerce
avec le Japon.

En ce qui concerne Hitler et Mussolini,
écrlt-U , la note de M. Cordell Hull de-
vrait servir à leur faire comprendre les
deux faits sur lesquels Ils furent induits
en erreur par l'Impasse k laquelle a abou-
ti la discussion sur la loi de neutralité
et par son analyse éronnée en Allemagne
et en Italie. L'un de ces faits est que de
vigoureuses décisions de politique étran-
gère viendront de Washington chaque fois
que la provocation sera Jugée suffisante.
L'autre fait est qu'à chacune de ces occa-
sions l'unité politique des Etats-Unis se
reforme rapidement et que la voix du
gouvernement américain est celle de la
grande majorité du peuple.

Les commentaires de la presse contrôlée
de Berlin et de Rome indiquent que ce
second fait est ignoré ou invisible de M.
Gœbbels ou de M. Gayda.

L'Allemagne célèbre
les débuts de la guerre

mondiale
BERLIN, 30 (D.N.B.) - M. Hit-

ler, en qualité de chef suprême de
l'armée, fera célébrer, le 2 et le 27
août, le 25me anniversaire du début
de la guerre mondiale, la bataille de
Tannenberg et la fête de l'armée. Le
2 août , tous les états-majors et tou-
tes les troupes prendront connais-
sance d'un ordre du jour, dans le-
quel les cadres supérieurs rappelle-
ront la signification de cette date.
Tous les bâtiments militaires seront
pavoises. Le 27 août, une cérémonie
officielle aura lieu au monument de
Tannenberg en l'honneur des soldats
de la grande guerre.

Les négociations russes
De nouveaux rapports

sont parvenus à .Londres
LONDRES, 31. — Selon le rédac-

teur diplomatique de l'agence Reu-
ter, le Foreign office a reçu de
nouveaux rapports de sir William
Seeds, ambassadeur de Grande-Bre-
tagne à Moscou, sur les conversa-
tions du Kremlin. Ces documents
sont actuellement à l'étude.

Nouvelles de partout
* Les membres d'une tribu rebelle du

nord de l'Inde ont déclenché deux atta-
ques contre les troupes gardant la fron-
tière du nord-ouest. Les agresseurs ont été
mis en fuite, laissant cinq tués sur le
terrain.

* Un touriste parisien accompagné de
sa femme, descendait l'aiguille de la Blal-
tlére dont ils venaient de faire l'ascen-
sion, lorsque, glissant sur la neige, U fit
une chute de 20 mètres, se tuant sur le
coup. Sa femme dut rentrer à Chamonlx
avec l'aide de guides qui se trouvaient
en excursion dans la région. Une caravane
a été aussitôt organisée pour ramener le
corps de la victime.

* A Boulogne sur Mer, un accident d'a-
viation s'est produit au cours du meeting
aérien. Un avion appartenant au vaisseau
porte-avions t Bearn » s'est écrasé au sol,
prenant feu dans le parc d'automobiles.
Le pilote a été carbonisé. Quelques spec-
tateurs ont été légèrement brûlés.

* Les cinq camions transportant l'or
espagnol qui se trouvait dans les coffres
de la Banque de France à Mont de Mar-
san, sont arrivés à Madrid avec leur es-
corte samedi a 23 h. 30.

* Le roi Léopold a Inauguré k Liège un
monument à la mémoire du roi Albert.
Ce monument se trouve à l'endroit où le
canal Albert quitte la Meuse. H est haut
de 40 mètres. La famille royale et les
membres du gouvernement assistaient k
la cérémonie. Après l'Inauguration, 30,000
pigeons voyageurs furent lâchés.

* Le récent traité de commerce entre
l'Allemagne et le Japon règle notamment
les relations des deux pays avec les tier-
ces puissances afin d'éviter des compé-
titions inutiles entre ces deux pays sur
les marchés étrangers. Les milieux com-
merciaux se réjouissent du nouveau trai-
té qui stimulera l'exportation du coton,
et de la rayonne Japonais et l'importation
des machines allemandes nécessaires k la
production Japonaise.

* Budapest du côté de l'axe. Dans un
discours prononcé à l'ouverture des cours
universitaires k Sopron, le comte Csaky
souligna que la Hongrie reste sincèrement
attachée à la politique des puissances de
l'axe, mais qu 'elle désire vivre dans une
atmosphère de bonne confiance avec tous
les voisins. La Hongrie ne manquera au-
cune occasion pour favoriser la tranquil-
lité Intérieure et le développement du
pays par une politique étrangère calme et
f orma

Dans la marine italienne
Essai d'un appareil

de sauvetage
pour submersibles

ROME, 30 (D. N. B.). — La mari-
ne italienne a fait l'essai, samedi,
dans le golfe de la Specia-, d'un
nouvel appareil de sauvetage pour
sous-marins. La tentative a eu lieu
à bord d'un sous-marin reposant par
70 m. de fond et d'après le commu-
niqué officiel elle a parfaitement
réussi.

Records de vitesse d'avions
de type Junker

BERLIN, 30 (D. N. B.) - Un nou-
vel avion allemand de bombardement
bi-moteur Junker, a établi dimanche
trois nouveaux records de vitesse in-
ternationaux, record de vitesse sur
2000 km. avec 2000 kg. de charge uti-
le, avec 1000 kg. de charge utile _ et
sans aucune charge. La vitesse attein-
te est de 501 km. à l'heure. Jusqu'ici
ces trois records étaient détenus par
l'Italie à une vitesse de 468 km.-heu-
re.

JURA BERNOIS
LA HEUTTE
Centenaire

de la maison d'école
(c) Dimanche, le village de la Heut-
te a célébré le centenaire de la cons-
truction de sa maison d'école. C'est
M. A. Schenk, professeur à Berne, qui
fit l'historique de ce siècle. La
manifestation fut embellie par des
productions .de la fanfare et des en-
fants de la Heutte.

BIENNE
Réc option

de nos eous-offteiers romands
(c) Dimanche soir, une chaleureuse
réception a été faite à nos sous-offi-
ciers romands qui revenaient de Neu-
châtel, couverts de lauriers.

Aux concours de sections, nos sous-
off. ont remporté la mention « excel-
lence» et se classant 1er aux concours
de grenade et 1er à ceux des obsta-
cles ; 3me aux concours du fusil, 7me
aux concours de pistolet.

Outre les 32 distinctions individuel-
les remportées par les membres, M.
Ernest Benoît est champion romand
dans les concours d'obstacles.

Un terrible incendie
à Bâle-Campagne

fait un mort
et plusieurs blessés

Zurich accueille
le lord-maire
de Londres

LE FAIT DU JOUR

ZURICH, 30. — Une grande foule
s'était rendue samedi à la gare de
Zurich pour l'arrivée du lord-maire
de Londres et une compagnie d'hon-
neur de la police municipale avait
été mobilisée.

Le train venant de Bâle est ar-
rivé à 8 h. 30. Le lord-maire, sa
femme et une suite d'une vingtaine
de personnes ont été reçus par le
Conseil municipal de Zurich « in
corpore » et par d'autres person-
nalités parmi lesquelles M. Bittel ,
directeur de l'Office national suisse
du tourisme, et M. Cottier, directeur
d'arrondissement des C.F.F.

Sir Frank Bowater, accompagné
de M. Klœti , président de la ville
de Zurich , a passé en revue la com-
pagnie d'honneur au milieu des ap-
plaudissements; puis il s'est rendu
dans le salon de réception de la
gare, décoré de fleurs et" dans le-
quel se trouvaient déjà soixante-dix
jeunes filles portant les costumes
des cantons. Le président de la ville
de Zurich et le lord-maire de Lon-
dres ont échangé des salutations en
anglais. Des jeunes filles en costume
zuricois ont remis des bouquets à la
femm e du lord-maire et à deux au-
tres dames. Puis une jeune fille
passa un rhododendron à la bou-
tonnière de sir Frank Bowater. *

Réception à Aegeri
AEGERI, 30. — M. Etter, prési-

dent de la Confédération, a reçu
dimanche matin le lord-maire de
Londres au bord du pittoresque lac
d'Aegeri. Le village d'Aegeri était
pavoisé. La population des environs
était accourue. Du portail d'honneur
jusqu 'à l'hôtel Seefeld, les enfants
des écoles brandissaient des dra-
peaux suisses et anglais.

Sir Frank Bowater, après ce spec-
tacle, a prononcé quelques paroles
pour Radio-Genève. Il a déclaré que
lorsqu 'il sera de retour à Londres,
il dira combien la Suisse lui a pro-
curé de belles journées.

La visite officielle
à l'Exposition

ZURICH, 30. — Dimanche, vers
13 heures, le lord-maire de Londres
a visité officiellement l'Exposition
nationale. Il avait revêtu sa robe
d'apparat et des membres de sa sui-
te portaient les attributs de sa char-
ge, l'épée richement ornée et le
grand bâton décoré d'or.

Quand le lord-maire et sa suite
ont franchi le portail, décoré d'hor-
tensias, ils ont été accueillis par les
fanfares. M. Meili les a salués.

Sir Frank Bowater s'est rendu à
« l'hôtel suisse > „pqur ler lynch en
empruntant la voie de "là section
« Peuple et patrie ». Puis il a été
reçu au pavillon de l'horlogerie par
un représentant de la Chambre
suisse de l'horlogerie.

La visite s'est poursuivie à tra-
vers les divers pavillons.

Douze avions militaires dans des
formations diverses ont survolé l'ex-
position pendant que la haute assis-
tance visitait la section militaire.
Un message du lord-maire

par radio
ZURICH, 31. — Le lord-maire de

Londres s'est adressé dimanche soir,
à 18 h. 30, aux auditeurs britanni-
ques de radio. Il leur a brièvement
évoqué la réception dont il fut l'ob-
je t à Aegeri , l'accueil qu'il reçut à
Zurich et les beautés de l'Exposi-
tion nationale dont il a parlé en
termes fort louangeux.

OBERDORF, 30. — Dimanche ma-
tin, peu après 4 henres, un incen-
die a éclaté dans une ferme de Tom-
meten, entre Oberdorf et Titterten.
Cet incendie a été provoqué vraif
semblablement par la combustion
spontanée de fourrages.

En peu de temps, tout le bâtiment
a été envahi par les flammes. Les
onze habitants de la maison, parmi
lesquels six enfants, ont été surpris
dans leur sommeil. La ferme était
occupée par les familles Stohler et
Frey. Un enfant en vacances et un
vieilllard aveugle de 79 ans, placé
par l'assistance, logeaient chez elles.

L'incendie qui a éclaté subitement
a provoqué une panique. Plusieurs
enfants ont été environnés de flam-r
mes. Le garçon en vacances sauta
finalement dans la rue d'une fenêr
tre haute de 5 mètres et se blessa
grièvement. Quand Mme Stohler re-
tourna dans la maison pour sauver
un de ses enfants qu'elle entendait
crier, elle se brûla grièvement et
dut être transportée à l'hôpital dans
un état inquiétant. Le vieillard aveu»
gle, M. Emile Bader, n'est pas par-
venu à quitter la maison et a péri
dans les flammes.

Alors que la maison d habitation
se consumait, le bétail a été libéré
et a pu être ainsi sauvé. L'extinc»
tion a été rendue difficile à cause
du manque d'eau. La pompe à mo-
teur de Waldenbourg a été obligée
de pomper l'eau de très loin.

L'initiative socialiste
pour l'élection directe

du Conseil fédéral par
le peuple a abouti

BERNE, 30. — Le secrétariat du
parti socialiste suisse, à Zurich, a
fait parvenir samedi à la chancel-
lerie fédérale des paquets de listes
de l'initiative populaire concernant
l'élection directe du Conseil fédéral
par le peuple.

Le secrétariat du parti socialiste
dit que ces listes contiennent 148,971
signatures.

AFFAIRES FÉDÉRALES

NOUVELLES DIVERSES

Un caissier infidèle
à la F.O.B.B.

KREUZLINGEN, 30. — Le cais-
sier de la section de Kreuzlingen
de la Fédération suisse des ouvriers
du bâtiment et du bois a été arrêté
pour détournements d'enviro n tren-
te mille francs. L'enquête a établi
que le fonctionnaire indélicat fai-
sait imprimer à Constance, depuis
une dizaine d'années , des timbres-
quittance de la société, timbres qu'il
collait dans les carnets des mem-
bres, ce qui lui permettait de dé-
tourner les cotisations.

Le caissier arrêté prétend qu'il
n'a pas utilisé l'argent pour lui , mais
pour couvri r les déficits réguliers des
comptes de la section. Sa femme,
qui faisait imprimer les timbres à
Constance, a aussi été arrêtée.

Encore un accident de l'alpe :
un malheureux a la tête
atteinte par une pierre
SIERRE, 30. — Un grave accident

s'est produit à l'alpe de Torrent
dans le val Moiry inférieur , commu-
ne de Grimentz. Le jeune Marcel
Clivaz, 14 ans, de Saint-Jean , s'était
couche sur l'herbe pour dormir lors-
qu 'une pierre se détacha d'un rocher
voisin et l'atteignit à la tête. Le
malheureux a été conduit à l'hôpital
de Sierre avpc "ne fracture du crâ-
ne.

A l'Exposition nationale
Une représentation

schaffhousoise
ZURICH, 30. — Samedi soir a eu

lieu dans la halle des fêtes de l'ex-
position , dont la toiture avait été
enlevée pour la circonstance, la re-
présentation en plein air du festival
schaffhousois, scènes de la vie schaf-
fhousoise depuis la fondation de la
ville jusqu'à nos jours . L'auteur du
livret , M. J.-A. Welti , de Genève, le
compositeur de la musique, M. Man-
tegazzi , de Zurich , et le régisseur,
M. Auguste Schmid, de Diessenho-
fen , ont reçu des gerbes de fleurs.
Au cours de la représentation , l'é-
crivain Bachtold , de Schaffhouse , t
proclamé la fidélité de ses conci-
toyens à la Confédération.

« Les Schaffhousois , a-t-il dit , sont
unanimement résolus à défendre le
drapeau fédéral à l'heure du dan-
ger. »

La journée lucernolse
ZURICH, 30. — Ce fut dimanche

à Zurich la journée lucernoise de
l'Exposition nationale. Un cortège de
caractère militaire et historique a
parcouru le matin les mes du cen-
tre de la ville, jusqu'à la place des
fêtes, où se déroula la cérémonie of-
ficielle de bienvenue.

M. Mein salua les VIML CUU, -_ ¦¦--
conseiller d'Etat J. Frey remercia
au nom des Lucernois. Il soulign a
les rapports culturels étroits existant
entre les deux cantons et releva en
particulier que Lucerne, canton agri-
cole, et Zurich , canton industriel , se
complètent avantageusement.

L'exposition de New-York a,
proportionnellement,

beaucoup moins de visiteurs
que celle de Zurich

Une comparaison intéressante

RERNE , 28. - De l'autre côté de
l'Océan , à New-York , une exposition
internationale de proportions colos-
sales, dans laquelle presque tous les
pays du monde sont représentés , est
en pleine activité. Les 10 millions
d'habitants que compte New-York
constituent le contingent des visiteurs
habituels. Et de toutes parts , d'Amé-
rique et d'Outre-mer, les visiteurs ar-
rivent en foule. Les journaux améri-
cains annoncent avec fierté que der-
nièrement l'exposition a compté en
un seul jour 92,000 visiteurs , parmi
lesquels figurent les 35,000 employés
de l'exposition et des exposants.

Sur les rives du lac de Zurich, l'Ex-
position nationale , vingt fois plus pe-
tite que l'Exposition internationale
de New-Y ork , va de succès en succès.
La ville toute proche , Zurich, ne
compte que 350,000 habitants ; mais
le jour où l'on a enregistré 92,000 vi-
siteurs à New-York, on en a compté
87,000 à Zurich , dont il faut déduire
au plus 5000 employés ou détenteurs
de cartes de libre circulation.

92,000 d'un côté , 87,000 de l'autre !
11 faut croire que la force d'attrac-
tion de notre manifestation nationale
l'emporte de beaucoup sur la gigan-
tesque manifestation de New-York.
Cela ne prouve-t-il pas une fois de
plus que, même en un temps où il
semblerait qu 'il n 'y ait que la «mas-
se» et la force qui comptent , un petit
Etat peut , avec ses modestes ressour-
ces, soutenir avantageusement la
comparaison avec d'autres, beaucoup
plus puissants et dont les ressources
sont incomparablement plus grandes.
S'il le veut vraiment , un petit pays
peut conserver et son indépendance,
et sa place au soleil...

En pays f ribourgeois
Encore une ferme incendiée

FRIBOURG, 31. — Le feu a dé-
truit hier, dimanche, vers 14 heures,
la ferme de M. Jean Gremion , située
à l'entrée de la ville de Bulle. Elle
comprenait une grange , deux écuriei
et des annexes, estimés à 25,000 fr.
Tout est consumé, ainsi qu'une cin-
quantaine de chars de foin et I«
chédail.

La cause du sinistre est due à ,r
mm-Hf-f inn du foin.

CASINO P'EVIAN
En exclusivité dans toute la France
TOUS LES SOIRS AtJ NIGHT CLUB

« La vieille chanson
sentimentale f rançaise »

avec LOUIS BORY
chanteur - vedette du célèbre cabaret
du LAPIN AGILE de la Butte Sacrée

LE NOUVEAU BALLET DE PARIS
LE FRENCH CANCAN DU CASINO

et les GRANDES VEDETTES
présentés par Robert DARTHEZ

Soirées inoubliables
BOULE ROULETTE BACCARA

de Monte-Carlo

suisse centrale
Soleil d'altitude - sport montagnard
et nautique - Confort, k l'hôtel
REINHARD au Lac — Tél. 8 81 43:

DERNIèRES DéPêCHES

STOCKHOLM, 30 (D.N.B.). —
L'« Aftonbladet > annonce qu'une
délégation britanni que se rendant en
Pologne est arrivée à Stockholm. Un
membre de cette commission, le pro-
fesseur Riley, de l'Université de
Londres, a déclaré à un collabora-
teur de ce journal , que le voyage
de cette délégation n 'était pas offi-
ciel.

Cependant trois membres de cet-
te mission ont été chargés officieu-
sement par le gouvernement britan-
ni que de se renseigner si Dantzig
était réellement vital pour la Polo-
gne •comme on le prétend du côté
polonais ou si Gdynia pouvait être
aménagé de façon à pouvoir être
un port qui corresponde aux besoins
polonais.

Quel est le sens de cette
nouvelle mission britannique

à Varsovie ?LONDRES, 30 (Havas). — Le rap-
por t de sir Robert Craigie, ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Tokio, sur
la dernière conversation avec M. Ari-
ta , fait actuellement l'objet de l'étude
des services compétents du Foreign
office. De nouvelles instructions ont
été envoyées pendant le week-end
à l'ambassadeur pour lui permettre de
reprendre les négociations lundi.

D'après les indications recueillies
dans les milieux diplomatiques an-
glais, l'un des problèmes les plus dé-
licats à régler actuellement serait ce-
lui des réserves d'argent chinois dé-
posées dans les banques britanni-
ques. On fait observer , en outre, que
le gouvernement britannique n'est
pas seul en cause puisque les dépôts
en question sont répartis à peu près
également entre les banques anglai-
ses et françaises.

La presse italienne
croit à l'échec

ROME, 30. — La presse de diman-
che examine* le développement des
négociations de Tokio.

Le « Messaggero » dit que ces négo-
ciations risquent d'échouer à cause
de la question des revers finarfeiers
subis par les banques chinoises de
Tientsin .

Le « Popolo di Roma » dit que la
méfiance du Japon envers l'Angleter-
re augmente.

L'interdiction du dollar
chinois dans la concession

britannique
TOKIO, 31 (Domei). — Une com-

mission spéciale de deux délégués
britanniques et trois Japonais s'est
réunie dimanche matin à 8 h. (heure
locale) pour discuter les problèmes
relatifs à l'interdiction de circulation
du dollar chinois dans la concession
britannique de Tientsin et à la livrai-
son de l'argent détenu par les ban-
ques chinoises de cette concession,
point crucial des négociations.

On apprend que les Japonais ont
souligné que l'interd iction du dollar
chinois était nécessaire à l'existence
de l'armée japonaise et au maintien
de la paix et de l'ordre.

Le chef de la police britannique à
Tientsin est arrivé en avion pour as-
sister à la conférence qui s'ouvrira
l'après-midi.

Des difficultés ont surgi
entre Londres et Tokio

Dès 7 h. 50
La FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
est en vente à
LA CHAUX-DE-FONDS

dans les kiosques suivants :

Librairie de la gare
Kiosque de la Patinoire
Kiosque da Casino
Kiosque de la rne Ld-Robert
Klosqne de la place dn Marché

___________M_MMM^_____________________________________________i__********i

STAUFFER
Horloger de précision
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Que va devenir notre pays dans

une Europe qui se disloque?
La Suisse ne peut adopter la doc-

trine raciste, non seulement parce
que cette doctrine est fausse, mais
aussi parce que la Suisse est un car-
refour et un amalgame de peuples
divers. Elle mourrait si elle décré-
tait la supériorité des germains ou
des latins.

Elle ne peut davantage et sans
mourir, souscrire au langage fascis-
te, fondant sur la force le droit à
l'existence et à l'expansion. La
Suisse a retenu de l'Evangile le res-
pect du faible; elle est faible elle-
même, matériellement.

Peut-elle se rallier sans réserve à
l'idéologie démocratique? La démo-
cratie n'a pas empêché des citoyens
de se haïr, ni des puissants de co-
loniser par la force des pays fai-
bles.

Il est symptomatique, à l'heure
du danger ou nous sommes, d'en-
tendre les chefs de notre gouver-
nement invoquer le nom de Dieu
avec une ferveur inaccoutumée. Par
conviction, sans doute, mais aussi
par une sorte d'instinct, ils ne man-
quent plus une occasion d'implorer
sur notre pays la protection divine.

Dieu, le Dieu de toutes les races,
de toutes les nations, le Dieu des
petits et des grands, le Roi des rois
et le Père des misérables, voilà la
source de vie, le garant de durée
pour notre patrie et pour toutes les
patries. Hors de lui , c'est la jungle;
c'est la lutte sans pitié où les grands
fauves sont rois.

En lui, la famille humaine pren d
conscience de son unité; elle de-
vient l internationaie iraternene ou-
verte à tous, où le plus grand est
celui qui sert davantage. En lui , la
liberté s'acquiert non par décret ,
mais par la victoire qu'il nous fait
remporter sur la brutalité originelle.

De Dieu seul procède le salut,
pour notre Europe qui n'est plus
une chrétienté, pour notre pays ert
particulier où le christianisme est
trop négligé. Nos chefs l'ont com-
pris : ils prient. Notre peuple le
compren dra-t-il ?

Ce serait trop peu d'appeler seu-
lement Dieu à l'aide. Encore faut-il,
d'un cœur unanime, se mettre à son
service, se consacrer, obéir. Nos
chefs et nos concitoyens compren-
dront-ils tout ce que comporte l'al-
liance avec Dieu?

Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise indépendante neuchâteloise.

VIGNOBLE

AUVERNIER
Issue fatale

Nous apprenons que Mme Sophie
Lardet, habitant à Auvernier, est dé-
cédée des suites de l'accident d'au-
tomobile qui s'est produit entre Cor-
naux et Cressier le dimanche 23 juil-
let dans la matinée.

RÉGION DES LACS

GRANDSON
Un cambrioleur arrêté

A plusieurs reprises, des cambrio-
lages systématiques avaient été com-
mis dans la région de Grandson. En
effet, un personnage dont l'identité
fut assez laborieuse à établir, opé-
rait depuis quelque temps dans cette
partie du canton, où il commit de
nombreux méfaits. C'est lui qui cam-
briola la villa Bourgeois, à Corce-
lettes, le bureau du syndic de
Champvent, où il déroba un pisto-
let automatique et des munitions,
qui vola une bicyclette à Onnens,
une autre à Concise, qui subtilisa
des jumelles dans un garage nauti-
que, etc.

Ces méfaits répétés inquiétaient
fort la population de Grandson. Les
recherches activement poussées
avaient permis d'établir l'identité
du coupable. Il s'agissait d'un res-
sortissant français , signalé au « Mo-
niteur suisse de police », ancien pen-
sionnaire de Bochuz, né en novem-
bre 1905 dans le département du
Doubs. Son signalement et sa pho-
tographie furent affichés au pilier
public de toute la région.

Dans la soirée du 13 juil let , on crut
un instant pouvoir se saisir de Gi-
roud (tel est son nom). Celui-ci
avait été aperçu par des ouvriers
dans une maison de vigne abandon-
née, située près de Corcelettes, à la
lisière (Tune forêt. Quand on vint
avec du renfort pour cerner l'ha-
bitation , Giroud avait disparu dans
le bois voisin. On le pourchassa ,
mais il braqua sur ses poursuivants
un pistolet automatiqu e et l'on dut
battre en retraite. Toute la région
demeurait dans l'inquiétude.

Il a été arrêté , cependant , samedi ,
vers 2 heures, par le chef du poste
de Vallorbe, au cours d'une battue.

Une jeune femme
tuée à motocyclette

Vendredi après-midi , vers 15 heu-
res M. Fernand Wannière , employé
aux usines Nestlé à Orbe , circulait a
motocyclette sur la route de Grand-
son , roulant dans la direction de
Neuchâtel . Il avait en croupe , sur le
siège arrière, son épouse, Mme Alice
Wannière , âgée de 25 ans. Soudain ,
près de la Tuilerie de Grandson , un
pneu de la machine , apparemment
usé, éclata, et les deux occupants fu-
rent violemment projetés sur le sol.
On fit aussitôt mander un médecin,
lequel fit transporter les deux _ moto-
cyclistes, grièvement blessés, à l'hô-
pital d'Yverdon. Mme Wannière qui
avait le crâne fracturé , et qui était
grièvement blessée à un pied succom-
ba dans la soirée. Quant à son mari,
bien que sérieusement atteint , sa vie
ne paraî t pas en danger.

Les journalistes neuchâtelois ont visité
la Béroche, terre de tourisme,

qui célébrait hier sa fête de l'été

Par une journée d 'été resplendissante

Notre canton est peut-être l'un de
ceux qui, en Suisse, comptent le
plus de particularités. Quelle diffé-
rence des montagnes au lac, sur un
espace de 800 kilomètres carrés !
Mais à l'intérieur même des dis-
tricts, il s'agit de faire des distinc-
tions nécessaires. Ainsi la Béroche
n'est pas le district de Boudry; elle
est d abord la Béroche, elle vit sa
vie propre et les journalistes neu-
châtelois qu'elle avait invités offi-
ciellement dimanche par l'intermé-
diaire de son association de déve-
loppement et des organisateurs de
sa fête d'été, allaient bien s'en ren-
dre compte.

* *
De la gare de Saint-Aubin un car

conduit les membres de la presse
et ceux du comité d'organisation au
château de Gorgier. Dans ce décor
évocateur du passé, cinq aimables
jeunes filles nous reçoivent, nous
servant une agréable collation, sè-
ches et vin blanc. M. Charles Pat-
tus, président du comité de la fête
d'été bérochale, prononce quelques
paroles vigoureuses de bienvenue et
nous lit quelques vers infiniment
amusants d'un poète «inconnu »
écrits en notre honneur ! Puis, dans
le matin lumineux, le car nous em-
mène à nouveau...

Nouvelle halte aux Caves coopé-
ratives de la Béroche. M. Langer,
qui est l'actif promoteur de l'insti-
tution, nous en explique le fonction-
nement. Il nous donne d'abondants
renseignements sur la récolte qui
sera bonne si aucun coup du sort
ne surgit avant la vendange et si
le soleil désormais consent à mûrir
les grappes abondantes. Le voyage
se poursuit aimablement à travers
la contrée verdoyante sous la cha-
leur qui monte peu à peu. à mesure
que la matinée s'avance. Voici Mon-
talchez, puis par une audace qui
nous ravit — les Berochaux au-
raient-ils besoin d'espace vital ? —
nous franchissons la frontière vau-
doise: nous sommes à Provence et
à Concise, pour revenir bientôt à
Vaumarcus.

Sous les ombrages pleins d'agré-
ment des jardins du château, une
collation encore nous est offerte \et
c'est l'occasion de savourer une fois
de plus des vins généreux et bien
connus. Ici encore, quelques paroles
furent échangées. Notre confrère
Haesler, de Saint-Aubin, M. Her-
mann , au nom des autorités béro-
chales, notre confrère Maibach, cor-
respondant du « Bund » surent sou-
ligner tour à tour le sens de la
journée présente où se révèle un
coin particulièrement heureux de
notre pays. Aimable surprise! C'est
en canot-moteur que nous rentrons

à Saint-Aubin, sur le lac très pur
qu'aucune ride ne plisse et duquel
nous sommes à même de contem-

E
ler en une vue d'ensemble cette
éroche qui vient de se montrer à
nous sous son jour le plus beau.

Un déjeuner excellent nous atten-
dait à l'hôtel Pattus, suivi lui aussi
de discours qu'on entendit avec plai-
sir et placé sous le majorât de ta-
ble de M. Eric Luginbuhl, profes-
seur à l'Ecole secondaire. M. Sa-
muel Rollier, député, nous fit un
bref historique de la Béroche, cette
région qui, dans le passé de notre
canton , eut toujours un caractère
si individuel, mais qui ne s'en ré-
véla pas moins toujours intégrale-
ment neuchâteloise. M. Pierre Court ,
en des propos pleins d humour et
de verve, répondit en soulignant
l'intérêt que la presse pouvait pren-
dre à de telles manifestations si
caractéristiques de chez nous.

L'après-midi devait être consacrée
à la fête d'été proprement dite.
Celle-ci, grâce au beau temps, se
déroula à la perfection au milieu
d'une grande affluence de population.
Cortège, concours (natation , cano-
tage, etc.) , kermesse, tout concourut
à faire de la fête d'été bérochale
1939 une réussite en tous points.
Le soir, un nouveau banquet réu-
nissait chez Pattus encore les per-
sonnalités officielles et la danse com-
mença tôt après, à l'emplacement
prévu sur la place des fêtes, avec
ses charmes et ses mystères!

* *
Si nous avons insisté sur cette

manifestation et sur l'accueil si
charmant qui a été réservé à la
presse par les organisateurs, c'est
qu'elle nous parait hautement el
très heureusement significative de
certains efforts qui devraient s'ef-
fectuer à l'heure actuelle dans tout
le pays de Neuchâtel. Voici la Bé-
roche, contrée riche et prospère,
qui pourrait se contenter de son
sort et s'enliser dans la médiocrité
quotidienne. Point du tout , des hom-
mes jeunes et actifs, soutenus par
des aînés pleins de bon sens et de
compréhension , ont estimé que tout
ce capital finirait pas disparaître
s'il n'était maintenu , si des efforts
constants ne venaient les vivifier.
Ces hommes créent ainsi un vé-
ritable « tourisme » bérochal. Ils
mettent en valeur leurs richesses. De
fait , les hôtels y connaissent cet
été une fréquentat ion remarquable,
et de la part même de nombreux
étrangers. Ainsi la Béroche tend à
devenir progressivement un centre
d'attraction. Tout cela parce que ses
habitants comprennent ce que l'on
arrive à faire avec l'esprit d'ini-
tiative... Br.

Un train suisse
tamponné en gare du Locle

nar un train français

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Une vingtaine de blessés dont
trois moins légèrement

(c) Samedi, à 12 h. 50, un tampon-
nement s'est produit à la gare en-
tre le train qui aurait dû quitter le
Locle à 12 h. 44 pour Neuchâtel et
un convoi P.L.M. en manœuvre. Ce-
lui-ci venait prendre sa place sur
le quai suisse comme cela se fait
uni quement pour ce train-là.

Quand le choc s'est produit , le
train suisse était bondé de voya-
geurs heureux de partir en vacan-
ces. Heureusement, le train tampon-
neur, qui faisait marche arrière, rou-
lait lentement, mais la locomotive
suisse ayant ses freins bloqués, of-
frit une résistance qui provoqua le
déraillement du fourgon postal sou-
levé des voies et un choc dont fu-
rent victimes les voyageurs encore
debout dans les vagons.

Ce fut aussitôt le grand émoi. Des
personnes furent projetées dans les
couloirs, d'autres tombèrent sur les
banquettes. On compte une vingtai-
ne de blessés, tous légèrement, sauf
trois dames qui , ayant l'os nasal
cassé, ont reçu des soins de deux
médecins accourus. Elles durent re-
noncer à poursuivre leur voyage.

Les degats ne sont pas très im-
portants : la machine 10,701 a les
tampons plies ou arrachés et le
fourgon posta] ses attelages rompus.
Le convoi a pu partir à 1 h. 10 avec
26 minutes de retard.

Macabre découverte
(sp) Dimanche matin , des person-
nes ont découvert dans les eaux du
Doubs, à proximité de la chute , le
cadavre d'une femme entièrement
nue d'une cinquantaine d'années.

Les autorités françaises ont été
avisées immédiatement et elles _ ont
procédé dimanche après-midi à la
levée de la dépouille mortelle, qui
a été transportée à Villers-le-lac.

L'identité de la noyée n'a pu être
établie jus qu'à présent.

I>e beaux legs
(c) Mlle Mathilde Schumacher , fille
de feu Albert Schumacher, fabricant
d'assortiments au Locle, a légué
14,500 fr. à divers établissements hos-
pitaliers de la région dont 3000 fr. à
l'asile des Billodes et , pour Neuchâ-
tel, 1000 fr. à la Fondation des amis
des Cadolles.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Dimanche, à 16 heures, un
industriel de la Chaux-de-Fonds, M.
Will y Burckhardt, qui avait passé
la journée en France, était sur le
chemin du retour quan d, à la douane
française, à la Cheminée, un doua-
nier émit la prétention de monter
dans la voiture pour essayer les
freins. Il y prit place, accompagné
d'une dame, lorsqu'à la suite d'une
fausse manœuvre, la machine fit un
tête-à-queue. Elle renversa deux pié-
tons et se jeta contre un talus. Elle
prit feu alors et fut complètement
calcinée.

Les occupants sont indemnes,
mais les deux piétons — des Fran-
çais — avaient été gravement at-
teinte. Aux dernières nouvelles, l'un
d'eux aurait succombé dans un hôpi-
tal de la région où il fut transpor-
té. Les polices française et suisse
enquêtent sur ce bizarre et grave
accident.

Un grave et étrange accident
d'automobile à la frontière

de Biaufond

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
le cinquantenaire

de la chapelle catholique
(c) La population catholique de no-
tre localité a commémoré hier le
50me anniversaire de l'inauguration
de sa chapelle. L'établissement de la
ligne du franco-suisse fit découvrir
les bancs de pierre à chaux et ciment
et le développement de cette indus-
trie provoqua l'immigration d'ou-
vriers italiens. A la belle saison on en
compta près de 300. En 1885 déjà, un
service religieux mensuel était célé-
bré dans un local de la fabrique de
pierres fines Ruedi-Kriigel. Puis en
1889 la chapelle était construite et le
28 juillet Mgr Mermillod, évêque de
Lausanne et Genève, la consacrait au
milieu d'une grande affluence. Le cin-
quantenaire a été marqué par une
heureuse rénovation de l'intérieur et
l'aménagement d'une sacristie.

(Le contenu de cette rubriquen'engage pas la rédaction du Journal)

Les fontaines de Neuchâtel
Ces derniers Jours, des avis ont été ex-

primés ici sur la remise en couleurs de
nos six fontaines suisses. Le Conseil
communal a reçu, de son côté, un « îac-
tum » rédigé en des termes qui, J'espère,
le dispenseront de répondre ; la copie de
cette missive a été communiquée aux
membres de la commission des fontaines
récemment constituée, et dont Je fais
partie.

Ces quelques avis négatifs parus ces
Jours, exprimés soudain sur la question
de la restauration historique de ces six
monuments, paraissent appeler un éclair-
cissement, une mise au point.

La question de rendre à nos anciennes
fontaines le brillant aspect qu'elles
avaient Jadis n'est pas née d'hier. On
ne l'a pas soulevée inconsidérément, k
l'improvlste. M. Arthur Piaget, archiviste,
la posa, 11 y a quelques années, docu-
ments en main. M. Louis Thévenaz, ac-
tuel archiviste, l'introduisit dans les mi-
lieux compétents ; elle fut reprise ensuite
par votre serviteur dans une longue
étude — favorable k la peinture — pa-
rue dans la «Feuille d'avis de Neuchâtel».
Personne ne pipa mot. Tout au con-
traire, Je ne devais recueillir que des en-
couragements et des félicitations lors de
ma récente causerie au poste de Radio-
Lausanne.

H n'y aura pas de « pelnturlurage » au
petit bonheur. Avant de dire deux mots
de la fontaine du Néubourg, qui suscite
quelque surprise, rappelons, en bref , ce
qui s'est passé :

Récemment, la commune dut ériger un
échafaudage pour réparer « la Justice »
qui, privée des couleurs protectrices pour
lesquelles elle avait été Jadis plastique-
ment conçue, était k tel point dégradée
qu'un bras était tombé dans le bassin.
La section de Neuoh&tel-ville de la So-
ciété d'histoire saisit l'opportunité. Elle
vota à l'unanimité un vœu demandant
au Conseil communal de profiter de
l'occasion pour restaurer, dans leurs cou-
leurs, connues par un document de 1709,
non seulement cette fontaine-là, mais
nos cinq autres fontaines suisses.

En l'occurrence — pas plus que pour
la louable réfection de nos quais et de
leurs magnifiques parterres de fleurs —
le Conseil communal n'avait à saisir le
Conseil général. Il s'agissait au reste,
comparativement, d'une dépense presque
Insignifiante et comprise dans un crédit
général. M. le directeur du Service des
bâtiments — bien qu'il fût donc solli-
cité par l'unanimité du groupement des
historiens, groupement qui a plus d'au-
torité que la voix de comparses mal ren-
seignés — s'adjoignit la commission des
fontaines, d'une dizaine de membres,
dont J'ai parlé.

Cette commission s'est réunie deux
fois ; elle s'est rendue au Landeron et à
la Neuveville pour parfaire son Juge-
ment. Elle a approuvé la restauration de
la fontaine du Néubourg, restauration
harmonieuse en soi. Cette fontaine égaie
sa rue, où elle passait inaperçue.

On peut faire des réserves, 11 est dif-
ficile d'en faire en connaisseur. Mon avis
est que l'on devrait s'en tenir au con-
trat de 1709 ; les couleurs que connais-
saient nos aïeux étaient celles de l'hé-
raldique : le rouge, le bleu, le vert, le
noir, rehaussés d'or et d'argent. Pas de
« Jaune » autre que l'or, pas de « blanc »
autre que l'argent, donc pas d'orange ou
de teintes Intermédiaires prêtant le flanc
à la critique et au dilettantisme. Nos
pères disaient « vives couleurs » ! Pas de
concessions ! A tout prendre, Je préfére-
rais à des concessions — et plutôt que
de risquer des effets modernes — l'Idée
émise que l'on ne marquât que « syn-
thétlquement », par des touches d'or et
d'argent sur la pierre Jaune restaurée, le
brillant asipect lumineux et coloré d'au-
trefois.

Ces questions sont, comme l'on voit,
complexes. Ceux qui ne les ont pas étu-
diées devraient faire confiance k la So-
ciété d'histoire, qui a suscité cette ini-
tiative et en suit l'exécution avec In-
térêt. Ceux qui. dans le public, se sen-
tent des dispositions à prendre part à
de tels débats devraient se Joindre aux
historiens ; ils bénéficieraient de l'am-
biance de la société et feraient ainsi
partie d'un groupement où ils pourraient
plus utilement émettre leurs idées.

Il y a lieu de faire confiance, non seu-
lement k la Société d'histoire, mais à
la commission des fontaines et k l'édl-
lité, qui font de leur mieux pour rom-
pre avec la routine et l'erreur des deux
ou trois générations qui nous ont pré-
cédés. Si une question de goût se dis-
cute indéfiniment, il s'agit Ici d'un
point d'histoire, d'une réalité historique,
d'une simple vérité qui ne se discute pas.
Il y a un aspect charmant du passé à
rétablir , on le rétablira.

L'urbanisme veut que chaque monu-
ment soit étudié, maintenu, restauré
dans son style propre — et pour lui-
même — pax ce qu'il rappelle, pour ce
qu 'il rappelle. Le charme d'une cité qui
a un passé ne réside pas dans l'unité
ou l'uniformité d'un seul aspect ; la di-
versité des fontaines, des édifices, des ar-
chitectures d'une ville doit précisément
faire éclater k l'œil les périodes chrono-
logiques des constructions successives.
Nos aïeux étalent fiers de leurs fontaines
suisses, qu 'ils avaient érigées k la barbe
de princes étrangers. A nous, ces fon-
taines — qui devraient aujourd'hui étin-
celer de couleurs, d'or, d'argent, de vie
— doivent nous rappeler les liens de nos
pères avec les premiers Confédérés. Elles
étaient l'Indice annonciateur de notre
avenir lié à la Suisse. Tous les Neuchâ-
telois, Suisses de cœur, se feront un de-
voir d'applaudir à cette heureuse Ini-
tiative.

Jacques PEnTPIERRE.

Correspondances

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

29 Juillet
Température : Moyenne 18.7 ; Min. 9.6 I

Max. 25.7.
Baromètre : Moyenne 720.7.
Vent dominant : Direction , S.-S.-O. ; for-

ce, faible à modéré par moments l'a-
près-midi.

Etat du ciel : clair.
30 Juillet

Température : Moyenne 20.7 ; Min. 11.7 |
Max. 27.7.

Baromètre : Moyenne 719.0.
Vent dominant : Direction S.-E. ; force,

calme.
Etat du ciel : clair ; quelques nuages dans

la soirée.
Therm. 31 Juillet, 4 h . (Temple-Neuf) : 17«

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

Niveau du lac, 28 Juillet , k 1 h. : 430.24
Niveau du lac, 29 Juillet , à 7 h. : 430.24
Niveau tlu lac, 30 Juillet , à 7 h. : 430.24

Température de l'eau : 21"

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
t i

(c) Dimanche, à 18 h. 50, une auto-
mobile française montait la rue du
Versoix quand elle se trouva eh
présence d'une fillette qu'elle ren-
versa. L'enfant fut hospitalisée. Elle
souffre d'une fracture à la cuisse
et de blessures à la tête.

Tribunal de po-Mce
(c) Sous la présidence Qe M. A. Grlsel,
président, le tribunal a Jugé samedi un
accident qui coûta la vie à un de nos
concitoyens.

Le 9 Juin dernier k midi. M. W. traver-
sait la rue du Stand , quand un cycliste
qui descendait la dite rue le renversa vio-
lemment. M. W. expira quelques instants
plus tard .

Le cycliste, M. K., avait à répondre
de son homicide Involontaire. D'emblée 11
apparut qu 'il ne pouvait être rendu res-
ponsable, puisque c'est en voulant éviter
une dame à bicyclette qui ne tenait pas
sa droite, que K. vint heurter M. W. Plu-
sieurs témoins confirment la version du
prévenu. Malgré les recherches de la poli-
ce, la dame qui s'était prudemment esqui-
vée, ne put être retrouvée et bien enten-
du n'eut garde de s'annoncer.

L'avocat du prévenu eut donc beau Jeu
pour plaider l'innocence. Son client a été
libéré et les frais ont été mis k la charge
de l'Etat.

Une voiture française
renverse une fillette

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce jour: 510 francs.
La souscription sera close

samedi 5 août

Celui qui croit au Plis a la
vie éternelle.

Jean ni, 36.
Monsieur et Madame Alfred Coste

et leur fille, à Bôle;
Madame veuve Lina Quidort et ses

filles, à Payerne ;
Monsieur et Madame David Coste

et leur fUs, à Chamblon (Vaud) ;
Monsieur Louis Coste, à Bôle;
Monsieur et Madame Louis Spi-

cher, aux Bayards;
Monsieur et Madame Paul Coste

et leurs enfants, à Worb ;
Madame veuve Ada Leuba et ses

enfants, à Buttes;
Mademoiselle Rosa Staudenmann,

à Bôle,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur chère mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie,

Madame
Zélie RATTALY - COSTE

née LEUBA
que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie vaillamment suppor-
tée, le samedi 29 juillet 1939.

Venez à mol, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et Je
vous donnerai du repos.

Matthieu XI, 28.
L'enterrement aura lieu à Bôle,

le lundi 31 juillet 1939, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as don-
nés y soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
Le soir étant venu, Jésus dit:

Passons sur l'autre rive.
Monsieur Emile Schlâppi, à Neu-

châtel;
Monsieur et Madam e Joseph Des-

cloux et leurs enfants, Anne-Marie
et Jean-Louis, à Neuchâtel ;

Madame Louise Perrin et ses en-
fants, à Auvernier, Montmoliin et
Lausanne;

Mademoiselle Clara Abbùhl, à
Marin;

Monsieur et Madame Jean Schlâp-
pi et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre
Schlâppi et leur fill e, à Saint-Imier,

ont la profonde douileur de faire
part du décès de

Madame Isabelle SCHLÀPPI
née ABBûHL

leur chère épouse, mère, grand'mère,
soeur, belle-soeur, tante et parente,
qui s'est endormie paisiblement
dans la paix de son Sauveur aujour-
d'hui samedi 29 juillet, dans sa
73me année.

Neuchâtel, le 29 juillet 1939.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Neuchâtel mardi 1er août.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire: Pommier 1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ta volonté soit faite.
Mademoiselle Madeleine Lardet, à

Genève;
Monsieur Jean Lardet, à Buenos-

Ayres;
Monsieur et Madame Ivan Frey

et leurs enfants, à Reconvilier, Zu-
rich et Berne;

Mademoiselle Henriette Frey, à
Boudry;

Monsieur et Madame Rodolphe
Frey, à Genève;

Monsieur Emile Frey, à Rothen-
fluh;

Monsieur Albert Frey, à Londres;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Sophie LARDET
née FREY

leur chère mère, sœur, belle-sœur,
cousine et parente, survenu le 29
juillet à la suite d'un terrible acci-
dent.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le mardi 1er août 1939, à Au-
vernier. Culte au domicile mortuai-
re à 13 heures.

Jésus dit: Je vous donne ma
paix. Jean XIV, 27.

Monsieur et Madam e Paul Bovet-
de Neufville et leurs enfants;

Monsieur le pasteur et Madame
Franz Buraand, leurs enfants et pe-
tits-enfants;

Madam e Eléonore de Crailsheim,
ses enfants et petits-enfants,

ont la douleur d'annoncer le dé-
part de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère et arrière-grand'mère,

Madame

Charles de NEUFVILLE
que Dieu a recueillie en paix , à l'âge
de 80 ans, au cours d'un séjour de
vacances.

Berne, le 29 juillet 1939.
Le service funèbre aura lieu à

Francfort s/M.

Madame H. Lange-Gosetto, sa pe-
tite fille Ariette , à Noiraigu e, ainsi
que toutes les familles alliées, ont
le profond chagrin de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Hélène G0SETTO
leur chère fille, mère, nièce, cousi-
ne, parente et amie, enlevée à l'af-
fection des siens à l'âge de 36 ans
après une longue et cruelle maladie,
supportée avec courage.

Lausanne, le 29 juillet 1939.
Repose en paix, tes souffran-

ces sont finies.
L'ensevelissement aura lieu à Lau-

sanne le lundi 31 juillet , à 14 h.
Culte à 13 h. 30 à l'Asile J. Hof-
mann , Eben-Hézer III , Chailly sur
Lausanne.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Madame Edouard Barbezat, à Ser-
rières;

Monsieur et Madame Edouard
Barbezat-Schaffhauser et leurs en-
fants , à Serrières;

Monsieur Ernest Schneider et sa
fille Janine;  Monsieur et Madame
Léon Barbezat; Mademoiselle Marie
Barbezat; Monsieur et Madame Er-
nest Barbezat-Chopard ; Madame et
Monsieur F. Roland-Barbezat et leurs
enfants; Monsieur André Barbezat;
Madame veuve James Evard ; Mon-
sieur et Madame Jean-Pierre Evard;
Madame et Monsieur M. Mermod-
Evard; Madame veuve Paul Evard ;
Monsieur Adolphe Croset et ses en-
fants , ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès' de

Monsieur Edouard BARBEZAT
leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent , que Dieu a repris à Lui à
l'âge de 66 ans, après de pénibles
souffrances.

Serrières, le 29 juillet 1939.
Son Maître lui dit: Ces* bien,

bon et fidèle serviteur; tu aa
été fidèle en peu de chose, Je
te confierai beaucoup; entre dans

' la Joie de ton Seigneur.
Matthieu XXV, 21.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Serrières le mardi 1er août,
à 13 heures.

Domicile mortuaire: Cité Suchard
22, Serrières.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

La Société fédérale de gymnasti-
que Hommes de Serrières fait part
à ses membres du décès de son très
regretté membre actif

Monsieur Edouard BARBEZAT
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mardi 1er août,
à 13 heures.

Domicile mortuaire: Cité Suchard
22, Serrières.

Le comité.

Les membres de VAssociation des
Sociétés locales de Serrières ont le
regret de faire part du décès de leur
membre d'honneur et ami,

Monsieur Edouard BARBEZAT
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mardi 1er août,
à 13 heures.

Domicile mortuaire: Cité Suchard
22, Serrières.

Le comité.

Les membres du Cercle des Tra-
vailleurs de Serrières sont avisés du
décès de

Monsieur Edouard BARBEZAT
leur ami et membre honoraire du
Cercle.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu mardi 1er août ,
à 13 heures.

Domicile mortuaire: Cité Suchard
22, Serrières.

Le comité.

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre |

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

DR CHABLE
ABSENT

Monsieur et Madame
Willy KKTTSCH ont l'honneur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances
l'heureuse naissance de leurs deux
fils:

Jean - François
et Charly  - Daniel
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