
Un soulèvement militaire dans le Maroc espagnol
gagne l'Espagne elle-même

Cest à nouveau la guerre civile dans la péninsule ibérique

L'assassinat du chef monarchiste Sotelo a hâté une insurrection que l'on sentait imminente
Le gouvernement a démissionné et un ministère plus modéré lui succède

Cependant, le mouvement, loin d'être réprimé, annonce l'adhésion de plusieurs provinces

Le début de la sédition
Neuf tués

ORAN, 19 (Havas). — Une grande
partie des troupes stationnées au Ma-
roc espagnol ont tenté dans la nuit de
vendredi à samedi vers une heure du
matin un « pronunciamento ».

Le mouvement a débuté dans la zo-
ne espagnole par les troupes station-
nées près du pont internati onal, à la

CADIX où les rebelles ont débarqué

limite de la zone de Tanger, puis s'est
étendu rapidement à Arzila , Larache
et El Ksar.

Un mouvement identique s'est dé-
roulé à Melilla, tandis qne Tetouan et
Ceuta semblent légèrement touchés.

A Melilla. la population a répondu
an mouvement par une grève géné-
rale, au cours de laquelle des bagar-
res ont fait nenf tués. La situation
est incertaine.

De nombreux habitants d'Arzila et
d'El Ksar viennent de se réfugier
i Tanger.

Les mobiles
des chefs rebelles

RABAT, 19 (Havas). — Le mouve-
ment militaire qui vient d'éclater
dans les garnisons de Melilla, de La-
rache et d'El Ksar semble avoir été
préparé depuis quelques jours et au-
rait brusquement été décidé à la sui-
te de l'assassinat de M. Calvo Sotelo.
Les troupes de la légion étrangère
seraient à la tête du mouvement, et
des chocs se seraient produits avec
les troupes gouvernementales, notam-
ment à Melilla où l'état de siège a
été proclamé.

On pense généralement que le mou-
vement aurait à sa tête les généraux
Capaz et Franco, tons deux jouissant
d'un grand prestige dans le corps
d'occupation .

Les communications extérieures
avec l'Espagne et la zone espagnole
du Maroc sont interrompues. La fron-
tière marocaine est fermée.
Comment Ceuta a été prise
ORAN, 19 (Havas). — Le mouve-

ment insurrectionnel a pris à Ceuta
une ampleur particulière. Les trou-
pes rebelles ont occupé une grande
partie de la ville et se sont empa-
rées du poste d'émission radiopho-
nique. Les insurgés ont publié des
fausses nouvelles qui ont désorienté
l'opinion. Les officiers rebelles ont
occupé les points stratégiques les
plus importants. Les rebelles ont
choisi le moment où le Maroc est à
peu près démuni de troupes métro-
politaines. Une contre-attaque a eu
lieu de la part des éléments gou-
vernementaux de l'armée. Le géné-
ral Franco aurait été arrêté non loin
de Tetouan. La marine et l'aviation
ont refusé de se joindre au mouve-
ment. Plusieurs officiers supérieurs
auraient été arrêtés.

Premières réactions
PORTO, 19 (Havas) . — Le mécon-

tentement qui couvait depuis plu-
sieurs semaines au Maroc espagnol ,
dans les milieux militaires , s'est ma-
nifest é non seulement à Ceuta , mais
surtout à Melilla. Des officiers et
des éléments du « Tierco » se sont
mutinés. Le général Romerales , com-
mandant la place, réunit les officiers
pour les rappeler au sentiment du
devoir. Il aurait été arrêté par ses

troupes et même, dit-on, tué. Le co-
lonel Solano s'empara du comman-
dement. Des fusillades éclatèrent sur
plusieurs points de la ville. Un offi-
cier de la garde civile, resté fidèle
au gouvernement et aidé par les jeu-
nesses socialistes et communistes,
tint tête aux rebelles.

Plusieurs navires de guerre ont
été envoyés sur la côte marocaine
pour empêcher le débarquement de

troupes révolutionnaires sur la pé-
ninsule.

Dans toute l'Espagne, les garni-
sons ont été consignées. On signale

M. Gil ROBLES
des troubles à Burgos et Pampelune.

Madrid est resté calme,- malgré un
imposant déploiement de forces de
police. Les forces motorisées sont
alertées. Les milices socialistes et
communistes parcourent les rues.

La grève générale
est ordonnée
avec l'appui

du gouvernement
MADRID , 19 (Havas). — A 20

heures, le poste de radiodiffusion de
Madri d a donné connaissance de la
note rédigée et signée p ar MM.
Largo Caballero et Diaz au nom
de l'Union générale des travailleurs
et de toutes les organisations ou-
vrières en général .

Comme réponse à l'état de siège
proclamé par certains éléments fac-
tieux qui se sont • levés en armes
contre la république , la commission
executive de l'Union générale des
travailleurs ordonne iimmédiate dé-
claration de la grève générale pour
une durée indéfinie , jusqu 'à ce que
le criminel mouvement séditieux
soit écrasé.

La grève commencera automati-
quement dans toutes les localités où
se trouve déclaré l'état de siège. Elle
s'étendra à toutes celles où l 'état de
siège sera déclaré par la suite .

L'Union qui accomplit loyalement
les engagements qu'elle a pri s en-
vers le Front populaire adresse un
appel au prolétaria t pour gue , plus
uni que jamais , il réponde avec
toute l'énergie désirable à la tentati-
ve fasciste.

La note a été radiodiffusée du mi-

nistère de l'intérieur où sont instal-
lés des microphones reliés au poste
émetteur.

La préparation du coup
d'Etat

On dit que le coup d'Etat fut pré-
paré par M. Gil Robles, le général
Sanjurjo et le fils de M. Primo de
Rivera, actuellement en prison , mais
qui bénéficie de nombreuses compli-
cités parmi le personnel.

Il avait été décidé que M. Calvo
Sotelo (qui vient d'être assassiné)
serait le chef du futur gouverne-
ment. La garde- civile avait promis
son appui le plus complet , en raison
de sa rivalité avec les gardes d'as-
saut, qui sont gens de gauche, tan-
dis que les gardes civils sont plutôt
de droite.

Les troupes du Maroc et des Ca-
naries devaient envahir l'Espagne et
trouver de nombreux partisans dans
la plupart des régiments.

M. Gil Robles a passé
la frontière

M. Gil Robles, chef de la C.E.D.A.,
a passé la frontière française, ven-
dredi soir, et a gagné la villa «Rayon
vert », qu'occupent sa femme et son
fils, à Biarritz. Le chauffeur est re-
parti seul samedi allant vers l'Es-
pagne.

Les forces rebelles
comptent 18,500 hommes
TANGER, 19 (Havas). — Tanger

est isolé du reste du Maroc. Des cen-
taines de familles de réfugiés sont
déjà arrivées à Tanger. Les troupes
révolutionnaires du Maroc s'élèvent
à 18,500 hommes appartenant à l'ar-
mée régulière et à la légion. Tous les
départs de bateaux d'Algésiras vers
le Maroc sont suspendus. Deux esca-
drilles d'avions seraient parties de
Séville. Le général Morato, comman-
dant en chef des forces espagnoles
au Maroc, serait prisonnier des ré-
volutionnaires. Des officiers des gar-
des auraient été tués, d'autres empri-
sonnés par les rebelles. Des révo-
lutionnaires ont tenté de s'emparer
du bureau de poste espagnol de
Tanger, mais quoique armés, ils fu-
rent arrêtés. Le nombre des victi-
mes serait important.

Le cabinet démissionne
MADRID, 10 (Havas). — Le

cabinet a démissionné.
SI. Martinez Rarrio est

chargé de former le nouveau
gouvernement.

Le nouveau gouvernement
MADRID, 19 (Havas). — M. Mar-

tinez Barrio a présente à M. Azana ,
président de la république, la liste
du nouveau cabinet:

Présidence du conseil : M. Martinez
Barrio.

Affaires étrangères : M. Justibio Az-
carate. Intérieur: M. Auguste Barcia.
Guerre: Général Miajas. Marine: M.
Giralt. Finances : M. Ramos. Commu-
nications: M. Lluhi. Agriculture : M.
Ramon Feted. Travail: M. Viner de
los Rios. Justice: M. Basco Garzon.
Industrie et commerce: M. Alvarez
Bu. lia. Travaux publics: M. Antonio
Lara. Instruction publique: M. Mar-
celine Domingo. Ministre sans por-
tefeuille: M. Felipe Sanchez Roman.

Cinq ministres appartiennent à
l'Union républicaine, quatre à la
gauche républicaine, trois au parti
national républicain. Un ministre
n'appartient à aucun parti.

Déjà un nouveau
président du conseil

MADRID, 19 (Havas). — M. Mar-
tinez Barrio ayant renoncé à prési-
der le gouvernement, M. Giral l'a
remplacé. Le général Pozas, inspec-
teur général de la garde civile, prend
le portefeuille de l'intérieur.

Un appel inquiet
du gouvernement

Il met les soldats rebelles
en congé !

MADRID, 19 (Havas) . — Le gou-
vernement a adressé par radio l'ap-
pel suivant à la population :

« Le gouvernement recommande à
tous tranquillité et vigilance ; ayec
l'appui du peuple, il fera front à
tous les événements quelle que soit
leur nature.
» Les soldats appartenant aux corps

factieux seront considérés comme
en congé pour une durée illimitée.
Ils seront libérés de l'obligation

d'obéir aux chefs rebelles. Nous re-
commandons de nouveau à tous
tranquillité et vigilance >.

MADBID, 19 (Havas). — A 15 h.
15, le ministère de l'intérieur a fait
lire la note suivante:

«La soumission des rebelles est
progressive.

» Les soldats des forces rebelles,
dès qu'ils ont connu les décrets si-
gnés hier par le président de la

TANGER subit les contre-coups de la rébellion

république, ont abandonné leurs
chefs et se sont présentés aux auto-
rités légales pour prendre les armes
en faveur de la république.

> A Barcelone, la situation est com-
plètement rétablie.

»A Melilla (Maroc espagnol), les
rebelles sont en complète déroute et
un grand nombre d'entre eux se ré-
fugient en zone franche où ils sont
soumis à la surveillance. »

Le communiqué
gouvernemental...

MADRID, 19 (Havas). — Le gou-
vernement communique que le mou-
vement subversif est vaincu à Bar-
celone, Séville et Malaga où il était
le plus violent.

... et celui des rebelles
qui se servent du poste de radio

de Séville
TANGER , 19 (Havas) . — Aucune

émission radiophonique de Ceuta, ni
de Melilla n'est perçue à Tanger.
D'autre part , les communications té-
légraphiques sont interrompues avec
ces villes, même pour le service of-
ficiel télégraphique de Tanger.

Radio-Séville annonce que des
troupes insurgées venant de Ceu-
ta ont débarqué à Cadix et
marchent sur Séville. Ce pos-
te communique en outre que le gé-
néral Queipo de Llano a pris le pou-
voir à Séville et publie une ordon-
nance engageant la population à se
porter au-devant des soldats libé-
rateurs, auxquels se joignent , ajoute
cet appel, les troupes des garnisons
insurgées de plusieurs villes d'Espa-
gne.

Une autre ordonnance, annonce
Radio-Séville, enjoint aux services de
police de surveiller la frontière et
d'empêcher la fuite de certains hom-
mes politiques du gouvernement.

LA TRAGIQUE NOYADE
DU LAC DE LOWERZ

LES VICTIMES ONT ÉTÉ ENTERRÉES
SCHWYTZ, 19. — Les corps de

Mme Reichlin et de ses deux en-
fants, victimes de l'accident d'auto-
mobile du lac de Lowerz, ont été
transportés à Schwytz. Le corps du
garçon de huit ans, retrouvé en der-
nier lieu, a été amené à Schwytz
peu après. Toute la population
prend part au deuil de la famille
Inderbitzin. Le pape même a fait en-

voyer un télégramme par le cardinal
Pacelli.

^L'abbé Courtois a été transporté à
Troyes, en France et sera enterré
lu_;di.

'Dimanche les quatre corps ont été
transportés au cimetière de Schwytz
et . enterrés -dans la concession de la
famille en présence d'une foule
nombreuse.

Le renflouement de l'auto dont les cinq occupants périrent.

Les insurgés débarquent
en Espagne

MADRID , 19 (Havas). — On % ap-
prend que des troupes du Maroc es-
pagnol ont débarqué ce matin à Ca-
dix et qu 'aussitôt après leur débar-
quement elles ont fait leur jonct ion
avec les troupes de Séville, qui s'é-
taient également soulevées. Elles se
seraient mises, ajoute-t-on , en mar-
che sur Madrid.

Algésiras aux rebelles
GIBRALTAR , 19 (Havas). — Les

troupes gouvernementales d'Algési-
ras se sont rendues aux troupes ré-
voltées.

Une canonnière rebelle s'est em-
bossée entre les places d'Algésiras
et de la Linea.

EUe a tiré une première salve de

cinq coups de canon pour Indiquer
aux troupes gouvernementales qu'el-
les devaient se rendre aux troupes
marocaines.

Au 6me coup de canon, des dra-
peaux blancs ont été hissés sur tou-
tes les casernes et les édifices pu-
blics d'Algésiras.

Toute la région située au nord de
Gibraltar s'est soumise aux rebelles.

La frontière de Gibraltar est fer-

mée. Des troupes et la police ont été
placées aux environs de la zone
neutre.

Un certain nombre d'Américains
et d'Anglais sont arrivés à Gibraltar
hier , venant d'Espagne en automo-
bile. Leurs voitures portaient de
nombreuses traces de balles. Les ré-
fugiés affluent dans le port anglais.

GIBRALTAR, 19 (Havas). — On
annonce qu'un transport chargé de
troupes est arrivé ce matin à Algé-
siras, venant de Ceuta. Il était escor-
té par un convoyeur.

GIBRALTAR, 19 (Havas) . — De
sanglantes èchauffourées ont éclaté,
ce matin , dams des villages espa-
gnols, voisins de Gibraltar. Il y au-
rait de nombreuses victimes.

L'incendie pour résister
aux insurgés

GIBRALTAR, 20 (T. P.) — Dams
le district de la Linéa, qui n'est sé-
paré de Gibraltar que de quelques
kilomètres, les ouvriers ont mis le
feu aux maisons et aux automobiles
appartenant à des fascistes.

Parmi les maisons détruites se
trouve un sanatorium, propriété
d'un fasciste.

En dernière heure, on apprend
que les troupes rebelles qui réus-
sirent à débarquer à Algésiras mar-
chent sur la Linéa où les républi-
cains organisent activement la résis-
tance.

La bataille fait rage
autour de Gibraltar

GIBRALTAR, 20 (T. P.) — Les
troupes révolutionnaires ont pénétré
hier dans la ville de la Linéa où les
éléments socialistes avaient organi-
sé la résistance.

De violents combats sont actuelle-
ment en cours. On entend distincte-
ment à Gibraltar le bruit de la ca-
nonnade ainsi que le crépitement
des mitrailleuses.

Plusieurs milliers d'habitants de
la Linéa sont arrivés cette nuit à
Gibraltar .

Dans le camp
gouvernemental

MALAGA, 19 (Havas). — Le croi-
seur « Sanchez Barcaitzegu i » est en-
tré dans le port. Il garde le détroit
pour empêcher le passage des trou-
pes de la légion et des troupes in-
digènes du Maroc , auxquelles , pa-
raît-il , on a donné l'ordre d'embar-
quer pour l'Espagne.

CADIX , 19 (Havas). — Les forces
loyales du gouvernement attaquent
pour libérer le gouverneur civil et
les gardes d'assaut qui sont assié-
gés.

Lire la suite en cinquième
page.
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MAURICE LARROUY

— Le « Gebirge » n'avait plus ni
compas, ni documents , Je naviguais
à l'estime. Il me fallait , à la barre,
un homme rompu à la manœuvre,
qui sût deviner à demi-mot , me
prévenir de tout ce qu'il voyait lui-
même, parer au plus pressé quand je
cherchais les phares. Ceux qui n'ont
pas vécu cette nuit-là ne peuvent
pas comprendre.

— Je comprends. Passons ! Pour-
quoi n'êtes-vous pas descendu quand
Pimaï a appelé ? Une partie de la
presse en soulève un «toile» furieux 1
Elle a prétendu que vous aviez eu
peur. Je sais que non et n'en ai
cure. Mais je veux votre explication.

— J'avais mandat de sauver le
€ Gebirge ». J'ai envoyé en bas Bre-
zennec pour savoir. Dès le premier
appel de Brezennec... j 'étais prêt à
descendre, à abandonner la conduite
du bateau. J'étais à mille lieues de
supposer un tel drame... Quatre heu-
res plus tôt, pendant que nous ache-
vions ensemble notre biscuit, j'avais
donné à Pimaï des ordres impératifs,
pour sa sécurité, pour le maintien à

distance des autres, s'ils bronchaient.
J'avais même été plus loin. Je lui
avais fait un peu de morale. J'aurais
pu m'en dispenser. Mais c'était la
première fois que je le tenais de
près, et que, sans descendre de mon
rôle, je pouvais discuter ses aberra-
tions.

— Que lui avez-vous dit ?
— Toutes proportions gardées,

Amiral, j'ai paraphrasé les conseils
que vous m'aviez donnés à Cher-
bourg. Du bon sens. Quelques lieux
communs ! Et vous voyez comme il
les a écoutés I H a fait just e le con-
traire. De quel prix le paiera-t-il ?...
D'ailleurs, Amiral, si j'avais été au
porte-voix et non contre le bastin-
gage à chercher le feu d'Ostende, si
j 'avais entendu son appel, je crois
que j'aurais tout planté là. Voilà la
vérité.

— 'Evidemment! Après coup, les
gens reconstruisent les affaires :
Soldjo ou « Gebirge »... ils inventent
au hasard ce qu'on aurait dû faire.
Les malintentionnés découvrent la
vraie solution... Mais il me semble,
Yorritz, que j'aurais fait comme
vous.

— Merci, Amiral.
— Restez donc ici jusqu'aux con-

clusions du rapporteur. Il vous con-
fondra sans doute avec Pimaï. En-
suite, pair le premier train, vous
viendrez prendre votre poste à l'Etat-
Major général, près de mon bureau,
à portée de ma main.

— Oh !... Oh !... Oh ! Amiral t

— Vous êtes le seul qui ne me
l'ayez pas demandé. Et j 'ai besoin
d'hommes comme vous. J'espère que
vous m'apporterez la nouvelle d'un
non-lieu. Je ne vois pas commelBt
notre rapporteur pourrait conclure
autrement... Si l'on est contraint au
conseil de guerre, il n'y a que trois
alternatives. La mort pour Pimaï : et
c'est une injustice... Une condamna-
tion, et on en fait un héros... L'ac-
quittement 1 et tout un parti lui met
en main le drapeau rouge. La Fran-
ce ne désire rien de tout cela... Elle
n'entend pas que recommencent les
scandales de la Mer Noire. Mais je
n'ai point qualité pour le dire à
notre rapporteur, n appréciera les
faits.

— Et si vous vous trouvez en face
d'un non-lieu, Amiral ?

— Eh ! Yorritz, vous voilà déjà
bien pressé de connaître les inten-
tions de votre Chef d'Etat-Major...
Après tout, puissiez-vous être celui
qui rédigera mes sanctions. Elles ne
seront pas compliquées. On rendra
le « Gebirge » à qui veut le pren-
dre. Si personne ne le réclame, —
vendu aux enchères... Ces trois ana-
baptistes, qu'ils aillent se faire pen-
dre dans leurs pays respectifs ; leur
extradition ne sera pas longue... Et
ce Brezennec, qui les a si bien fice-
lés, je ne pourrai pas le remercier
officiellement. Mais ce sera tout
comme I... Quant à l'escadrille ?...
Tant pis 1 Elle a manqué à la disci-
pline. Cela se paye, J'annulerai les

permissions de la Coupe... Et je le
regretterai. Ensuite, comme il ne
faut point que cela recommence,
nous la dissoudrons. Nous enverrons
les torpilleurs un peu partout Et
nous referons à Dunkerque une flot-
tille parfaitement neuve.

— Et Pimaï ?... Puis-je demander,
Amiral ?

— Lui, c'est une autre histoire !
Mais enfin, admettons qu'il échappe
au conseil de guerre... Je crois que
la leçon lui suffira. Mais ce serait
trop commode qu'il s'en tire gratis,
et qu'on le mette tout de suite dans
les bras de cette délicieuse enfant.
Voyons ! Nous le contraindrons à
finir son service sur le « 523 ». Sans
vous. Et nous ne lui donnerons l'au-
torisation de mariage que quand il
aura été sage, très sage... Pensez-
vous que ce soit correct, Yorritz ?

— Il y a deux mois, Amiral , Je
vous aurais demandé de l'envoyer
réfléchir aux antipodes. Mais main-
tenant, puisqu'il lui faut du purga-
toire, ne pourrait-on pas le rappro-
cher. Je vais m'installer à Paris. Il
faudrait qu'il pût venir, de temps en
temps, voir sa fiancée. Elle le tien-
dra 1 Le c 523 » pourrait être affecté
à Cherbourg ou au Havre...

— Bon pour le Havre I Vous me
plaisez de plus en plus, Yorritz.
Voyez-vous, un Grand Chef, il lui
faut des conseils de pitié. Il en
écoute tant qui suggèrent la ven-
geance, et souvent l'injustice... A
propos d'antipodes , nous voici à la

Défense mobile... Ne m'accompagnez
point. J'ai quelques mots à dire à
votre ancien Commandant Supé-
rieur... Mes hommages à Madame
Yorritz, et dépêchez-vous d'arriver
à Paris. Je vous donnerai du tra-
vail.

• • »
La famille Yorritz emplissait le

compartiment. Les quelques voya-
geurs qui prenaient ce train de mi-
nuit ne se doutaient guère qu 'ils frô-
laient le dénouement d'un drame.

Déjà, les trois enfants Yorritz, sur
les genoux ou aux hanches de leur
mère, dormaient. Après leur avoir
donné ses soins, Marie-Luce, mou-
choir aux yeux, jetait par la portiè-
re des regards inquisiteurs sur le
quai presque vide, Yorritz faisait les
cent pas entre le bureau du chef de
gare et la lampisterie.

Adieu Dunkerque 1 Et le « 523 » !
Et la Défense mobile 1... Une tran-
che de vie balayée I Hier le non-lieu !
Demain Paris I... S'il ne veut pas de-
venir nostalgique, le marin doit ou-
blier. Mais plus il a souffert, mieux
il se rappelle.

La flotille était dissoute. Dans
quelques jours. «517 » et « 528»,
« 512 » et « 523 », tous les autres, dis-
sociés par Pimaï, allaient poursui-
vre, éparpillés, en mainte escadril-
le, leurs besognes silencieuses. Leurs
remplaçants ne sauraient rien , ne se
souviendraient pas. Une cellule ma-
ritime s'évaporait Une nouvelle
s'agglomérait.

Le « Xaintrailles » lui-même, avi-
so fi dèle, ne conduirait plus aux at-
taques les petits louveteaux d'acier.
Par ordre du Chef d'Etat-Major gé-
néral, il prenait ses dispositions
pour accomplir, aux mers du Sud,
au delà du cap des Tempêtes, une
longue campagne hydrographique.
Privilège sans exemple, son com-
mandant , M. Durbois, était mainte-
nu, pour une période de dix-huit
mois, dans ses fonctions et, préroga-
tives ; on lui avait même décerné le
titre de chef de division navale.
Dans les îles désertes et antarcti-
ques, M. Durbois allait montrer le
pavillon de France, recevoir son
courrier toutes les six semaines ou
tous les six mois et étudier, entre
deux sondages, les algues et coquil-
les australes. Les vrais marins l'en-
viaient.

— Eh ! bonsoir , mon cher ami I
vous avez l'air de broyer du noir !
Où est votre vagon ? Que je salue
votre charmante femme I Et si vos
petits chérubins se réveillent en rou-
te, je leur apporte quelques chat-
teries 1

La main très amicale, le capitaine
de frégate Durbois enveloppait l'é-
paule du lieutenant de vaisseau Yor-
ritz. Il préludait à son nouvel ar-
pège. Près d'un Chef d'Etat-Major
général , ne faut-il point quelqu'un
à qui l'on puisse écrire. Et ce cher
Yorritz était un si brave coeur I... De
la rancune? Allons donc l

(A suivre)

U _ _ L- ___ B_L ___révolté

Deux dames âgées cher-
chent deux
chambres non meublées
avec pension, prix modéré,
dans bonne famUle ou petite
pension. Ports Saint-Blalse ou
d'Hauterive de préférence ou
quartier du Stade. — Mlle
J. Rossé, Verger 1, Colombier.

On cherche pour écolier de
14 ans, PENSION
ou famille pour un séjour de
sept k huit semaines, afin de
se perfectionner dans la lan-
gue française et où 11 aurait
encore l'occasion de recevoir
quelques leçons. Offres Immé-
diates en indiquant le prix et
les leçons, k Mme E. Engler,
Hlrscliengraben 5, Lucerne.

v
Maison de tissus et confec-

tion cherche pour la saison
d'automne

représentant (e)
à la commission, ayant clien-
tèle. Personnes ne connais-
sant pas la branche, s'abste-
nir. Faire offres avec préten-
tions sous G. L. 495 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mme Hugues Jequier cher-
che

cuisinière
expérimentée, bien recomman-
dée, —r Lui écrire à la Lance,
Concise (Vaud).

On cherche pour petit mé-
nage k Zurich,

jeune fille
de langue française

connaissant tous les travaux
du ménage, de caractère gai,
travailleuse et honnête. Entrée
17 août. — Offres avec photo
et certificats ou références, k
Mme Zollinger, Hôtel Bristol,
Wengen.

On cherche un

bon charpentier
Entrée Immédiate. — Scierie
Baumann, Cudrefln. Tél. 36.26,

Maître interne
est demandé pour Institut de
la Suisse française, sportif,
Entrée Immédiate. Faire of*,
fres aveo photo sous chiffré
3. 27698 lt., k Publicltas, Lau-
sanne. AS15999L

Jeune homme
20 ans, ayant suivi l'école de
commerce et désirant se per-
fectionner dans la langue
française, cherche place dans
un magasin où U aurait l'oc-
casion de servir. — Adresser
offres écrites sous M. J. 506 au
bureau de la Feuille d'avis.

Beatenberg fff
La terrasse ensoleillée de l'Oberland bernois. Hôtels et Pensions
dans tOUS les prix. Prospectus par le Bureau de renseignements

Semaines Biennoises 1936
Dimanche, le 26 juillet 1936, à 20 h. 15

au cinéma CAPITULE à Bienne

Représentation de Gala
en l'honneur de l'ouverture de la B1WO
donnée par la «Pe t i t e  S C è 11 G »
Régisseur général : COlette WySS

Prix d'entrée i Fr. 2.—, 3.—, 4.— Caisse le soir dès 19 h.
Location : Mme E. Bourquin, cigares, rue de la Gare 35

dès le 20 juillet P 465 U

pm_lûiÂTUR||||

« PROMENADES, EXCURSIONS S

: EXCURSIONS PATTHEY [: S
[ 7 jours en Italie j
fflj du 27 JT_ .TiTr.rr au 2 AOUT, en car Saurer de grand ï
S luxe. CETTE COURSE S'EFFECTUERA. ENCORE QUEL- ¦
3 QUES PLACES. — Itinéraire : LUCERNE - LE OO- *
D THARD - LOCARNO - PALLANZA - T.TTJ. £LEg BORRO- *
39| MISES - MILAN - PAVIE - GÊNES - LA RIVIERA ITA- *| LIENNE - SAN REMO - RETOUR par CUNEO - TURIN- ï

I AOSTE - LE GRAND-SAINT-BERNARD - LAUSANNE, j
m Pl -V 165 fr  compris voyage et entretien (hôtels ¦
^ 

r i lAi  IVv ¦¦¦ premier ordre). Références, program- K
I mes détaillés et inscriptions k notre agence de location, !

g au magasin de cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la I
¦ Poste, téléphone 53.414, ou au GARAGE PATTHEY, té- S
¦ léphone 53.016. g

g S AL VAN '000 mtvrl.saI») [
A HOTEL DE SALVAN et GORGES DU TRIÈGE j¦ Demandez les nouveaux prix Chemin de fer ¦
j de pension les plus modérés. MARTIGNY-CHAMONTX ¦
I Cuisine et caves soignées. GARAGES . BOXES !
¦ AS18042S1 Mme veuve F. DécaUlet , propriétaire. g
¦¦¦BMHMBHUBBBHBMBBHBaBHHM *

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
Traill Spécial à prix réduits pour

Lac Léman, Genève
SAMEDI 25 JUILLET 1936

Neuch&tel . . dép. 16.54 16.10
Auvernier ¦ ¦ ¦ dép. —,— 16.18
Lausanne . . .  arr. 16.51 17.14
Genéve-O. . ., arr. 17.41 18.04
Vevey . . . . arr. —¦— 17.43
Montreux . . . arr. —,— 17.68 J
Retour dans les dix Jours.

PRIX DES BILLETS ALLER ET RETOUR :
au départ de Neuchâtel, pour

Clarens
Lausanne Vevey Montreux Genève

Terrttet
n ni n m II m n m

8.75 6.05 10.65 7.40 11.25 7.80 13.88 9.60
Aller par train spécial, retour dans les dix Jours.

Oes billets spéciaux peuvent être obtenus k l'avance.
Ce train spécial sera mis en marche ps_r n'Importe

quel temps. Pour de plus amples détails, voir les affi-
ches dans les gares, etc. SA6898B .-

NOUVEAU CHOIX DE

CARTES de VISITE
A L 'IMPRIMERIE DE

CE JOURNAL
V J

yfk'. ^^^Ef_l_l_________l

ê iVêtement défraîchi, ¦
taché, démodé ? I
Nous arrangerons ça an mieux I 1

-\WC\_**\ X ĵ..̂ .̂ !̂ ^̂  ̂I
Magasins : Saint-Maurice 1 et Sablons 3 Jj

GRANDE VENTE

FIN DE SAISON
NOUVELLE BAISSE

à notre rayon de

SOIERIE S
Rabais jusqu'à Q0 &
^^————i ŝm_¦__¦________________ mm__a____________ m___________mm_m__________ mmm_m___miii__•________S_) :

3 
occasions sans exemples
Crêpe mat, crêpe georgette, crêpe de Chine pure soie, etc.
Magnifiques impressions pr belles robes. Valeur jusq. 4.50 !
Série I Série II Série lll

le mètre "«UU Ia4d ¦ ¦95
Occasion unique de vous procurer une belle robe

de vacances à bon compte
Profitez de notre vente de COUPONS

Q/âiidâM 

Epancheurs 7, logement de
trois chambres, pour le 24
septembre. S'adresser le matin
k la Confiserie Slmonet. *

Etude G. Etter, Notaire:
A louer pour le 24 septem-
bre 2 magasins rue du
Seyon, dont 1 dans la bou-
cle , — et 1 à la Place des
Halles .  Prix modérés.

Belle chambre meublée. —
Petlt-Pontarller 4, 1er étage.

Belle chambre meublée.
Bains. — Beaux-Arts 15, rez-
de-chaussée k droite. 

Belle chambre
au soleil et au centre de la
ville, avec ou sans pension.
Epancheurs 8, Sme. *

Belles chambres et bonne
pension, prix modéré. — Ave-
nue du ler Mars 20, au ler.

Vacances
en montagne

Pension tranquille pour da-
mes et messieurs. Pr. 4.50 par
jour. — Chalets Reymond, les
Planches, Ormonts (Vaud).

PESEUX
A LOUER

POUR EPOQUE A CONVENIR
Logement de quatre pièces,

cuisine, bains, chauffage cen-
tral et toutes dépendances,
balcon , terrasse, situation cen-
trée et tranquille.
POUR LE 24 SEPTEMBRE
Appartement de trois pièces,

confort moderne, bains et tou-
tes dépendances, Jardin pota-
ger. Quartier est. Loyer avan-
tageux.

¦S'adresser k Chs DUBOIS,
gérant, à Peseux. 

Etude G. Etter , Notaire:
A louer pour date à con-
venir .bel appartement de
7 pièces, dépendances, cen-
tral et bains, faubourg du
Château. 

Cassardes, à remettre ap-
partement de quatre cham-
bres Jouissant d'une vue éten-
due. Grand jardin . Prix men-
suel : 75 fr. Etude Petitpierre
et Hotz. 

Etude G. Et ter , Notaire :
A louer pour date à con-
venir appartement de 5
chambres, dépendances,
central, bain , balcon, ave-
nue Premier-Mars. 

Rue du Roc, à remettre
appartements de deux et trois
chambres, avec jardin. Etude
Petitpierre et Hotz.

Etude G. Etter, Notaire :
Disponibles 3 chambres
rne dn Château ; 3 cham-
bres et 2 chambres Eclu-
se ; 3 chambres Parcs ;
3 chambres Fontaine-
André. 

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 52.326

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir :

Beaux-Arts : trois chambres
avec confort.

Fahys : trois chambres.
Rue Hôpital : trois chambres.
Faubourg de l'Hôpital : six

chambres avec tout confort.
Centre de la ville : trois

chambres.
Rue Coulon : cinq chambres

avec confort.
Sablons : cinq chambres,

chauffage général.
Un local pouvant servir de
garage. •

Parcs : Locaux pour garages
ou entrepôts.

Dralzes : deux chambres avec
confort.
Magasin avec vitrine.

Battieux, Poudrières, Rosière :
garages. *
Etude G. Etter, No taire:

Bel appartement de 5 piè-
ces, bain, central, rue de
l'Hôpital. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

LOGEMENT
de trois chambres, Jardin et
lessiverie. 42 fr . par mois. —
Zinguerie de Colombier, ave-
nue de la Gar» 13. *

Rue du Roc. — A remettre
petite maison de deux cham-
bres et dépendances. Prix
mensuel : 37 fr . 50. Etude
Petitpierre et Hotz.

PESEUX
A LOUER pour le 24 sep-

tembre prochain, très beau lo-
gement dans Jolie villa, trois
chambres avec véranda , salle
de bains, chauffage central ,
jouissance du jardin, k des
conditions avantageuses.

S'adresser à M. Alfred Ros-
sier . électricien . Peseux. 

Box chauffables
Garage dn Prébarrean

Téléphone 62.638. *

Il a été perdu à Valangin,
11 y a déjà quelques années,
une

épingle de cravate
en or, pour . messieurs, sur-
montée d'une pierre ronde
rouge, au cimetière ou depuis
la buanderie de M. Georges
Tissot (autrefois à Mlles Bre-
guet) & travers la prairie du
Bled Jusqu'au haut vers le
buisson.

La personne qui pourrait
être en sa possession , recevrait
une très bonne récompense en
la rendant à Mme GUder-Rlez,
magasin d'épicerie, à Valangin,
chargée de conclure. 

Perdu le jour de la Fête de
Jeunesse, dans le hall de la
poste ou sur le chemin Jus-
qu'à la Banque suisse, un

billet de 100 fr.
Le rapporter contre bonne ré-
compense, Parcs-du-Mllleu S,
rez-de-chaussée.

Bouteilles
sont achetées par H. Nicolet,
Salnt-Blalse. Tél. 75.265.

Une bonne adresse
Réparations

machines à coudre
ï de toutes marques

TRAVAIL GARANTI

H. CHATELAIN
spécialiste. 17 ans de

pratique. Commission ou
; téléphonez au 52.207
; NEUCHATEL
; Fausses-Brayes 17

On se rend k domicile

Chauffage
central

Prébandier
Demander devis gratis

INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

Neuchâtel • Tél. 51.729

Ici on est couché au soleil, on rêve au bord ^KlT^
B-m,du lac reflétant les montagnes, on se baigne, Sa*_ t̂___ ,

on rame, on pâche la truite, on parcouit des B tï v̂ ^%L
champ» parsemés de rhododendrons et l'on a B ^  ̂̂ttte los soucis dans le ruisseau écumant de B H *̂V.montagne. Sous l'Influence bienfaisante de J_f Pl'air d'altitude la force de vivre se renouvelle. g II
Dana le confortable Hôtel REINHARD au lac, on g 11
•a laisse gâter ; 11 y a là une cuisine exquise f\ n\
à du prix adaptée aux temps actuels. Accès i)̂ J_\_fâche pour automobiles jusqu 'à la station de HM THn_ldescente du téléphérique Stilckalp-Melchsee- Joë̂  =___eï L

, fruit, projet magnifique, ouvert en été et en f ï̂ f ?g=S S
hiver. — \î ~'BBÉ\ B

Propriétaire : Relnhard Bunï. f lj ( BF

r%m4akL_WÈ
Demandez le prospectus s. v.p. Téléphone Melchthal N» 22

Pour les annonces aveo offres sous initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administrationn 'étant pas autorisée k les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bnreandu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.



Fabrique de meubles
Fabrique de meubles possédant une bonne clientèle dans

' "toute la Suisse romande, est à remettre pour cause de décès.
Immeubles, outillage, marchandises. Affaire très intéressante.
Conditions avantageuses. Facilités de paiement. Pour tous
renseignements, s'adresser Etude Julien. Girard, notaire, Léo-
pold Robert 49. la Chaux-de-Fonds. 

Sculpture • Ebénisterie - Menuiserie
G. et A. FRIGERIO Le Landeron
Ameublements de tous styles. Copies d'anciens.
Trousseaux complets. RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

r-nri VARICES OUVERTES
/ _̂T C DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES - DE-
L s Jf f lf i s  MANGEAISONS - CREVASSES - ÉRUP-

J -*$M  ̂ TIONS DE LA PEAU - BRULURES
3' /Jf»—  ̂ COUPS DE SOLEIL

H y Ĵ0|ggsg§ Vous qui souffrez, faites un dernier essai
f j 0f f l -  T-I.DC avec le P410 2Yv.

E-_-__ l Baume du Pèlerin
Boîte Fr. 1.—. Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

ŜA^^ ĝj ^m ^^^ â̂S_ w________Ê̂_

mm i ' WÉ L ^~il *_.J^*£Ff i'̂ ^
t
J Ŝi

_̂ ¥T __- __ R WT R WP __ __ Y W?
Pour vos travaux de serrurerie

Rampes d'escaliers - Balcons - Armatures
de tente - Volets roulants bois et f er

Clôtures - Portails
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE
Devis sans engagement — Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

MIA «RA U, Pesenx
Rue de Neuchâtel 29 Téléphone 61.377

SSÇ23 (PU _B___3 D E M A N D E Z  une
_î 3__^_L fPBl Jumelle de marque

^̂ ^̂ ^ pa», la seule qui vous donne

•BP " 8̂3 André Perret
StOCk KERN, ZEISS, etc. Epancheurs 9 NEUCHATEL

mvwv%wvvwv*Br-r*rw'w,vw*T*Twv

Vous qui souffrez des pieds

H 

If S IDTUIVUK I ri
avec ses chaussures

Bally-Vasano

Jeucrfâtel SEYON 3 Marché .

»??????????????<»???

IPlBjf] COMMUNE

|JP BEVAIX

Danger
La commune de Bevaix fera

exploiter des bois, pendant la
semaine du 20 au 25 Juillet
1936, dans la région de la

Grande Ecœurne
Le public est avisé qu'il y

aura danger de circuler au
bas de la Grande-Ecœurne et
le couloir, pendant la durée
des travaux.

Bevaix, le 18 Juillet 1936.
Conseil communal.

Colombier
A VENDRE petit immeuble,

rue Basse ; deux logements.
Conditions favorables. — S'a-
drpsser à l'Etude D. THIÉ-
BAUD , notaire, BEVAIX.

Norton
800 cm» TT., complète, à
enlever. Fr. 450.—_

Cherche vélo d'occasion. —
P.-Alex de Sybourg, Auver-
nier. Téléphone 65.138.

GRANDE VENTE
DE SOLDES

CHEMISES POLO
coton double fil

article très solide
à Pr. 2.90 net

chez

GUYE PRÊTRE
St-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchàteloise

ârome à goûter 
satisfaction 
hygiène 
boisson sans alcool —

Pomol 
mélangé avec 

sept parties d'eau
donne le —

- JUS de fruits
le meilleur marché

. Fr. 2.40 la bouteille 
verre à rendre 
voir prospectus 

-ZIMMERMANN S.A.

Si vous êtes fatigués,
sachez que le

Vin du
Dr Laurent
donne des forces

Prix du flacon Fr. 3.50
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Tél. 51.144

r ¦ .. . ,  _ _
10

TERLINDEN
NEUCHATEL, sous l'Hôtel du tac

Tél. 52.853

j 8BmmÊM_ mB_BÊm_ rmmmi n n i ¦im— nu

MESDAMES

SOO
tabliers-blouse*

soldés

$<rsf i $̂s Tablier-blouse
I £. j f i

^
' ) -{ en reps uni, lon-

Tt<$  ̂ .tek.) 8 _ es manches, tou-
W*- - 1$ tes teintes> tailles
V»*- * *-<î/> 42-50, soldé

___ Jff*te':£ o _R_n_
q̂n̂  

rw __iOU

fo JM Tablier-blouse
F < _I1_I v ÉflFl en reps uni* *rr^"l'*VjB * - V*v 5̂Éf*- - 

trécissable, toutes
lÊèMÊk ' *\!__l_ir teintes, très bonne

M__ WW _̂ W *$_W coupe, avec cour-
ÈW*. vt -*,~ ' - \ffi_v. tes ou longues
iS^M _ « b_ - '¦«r ») manches, tailles
M _H - / 42"50> soldé

\Sj&22 .̂ j m .  1 lot de superbes

Jlfe |P Tabliers - blouses 1
**_v W' 'm_ \m uni  ̂ fantaisie!
£ \f i  . 7-. . .  '¦¦ . W "

\ qualités supé-
fH ¦ >'

*' - illk rieures, coupes
f f l "' Sf *_ parfaites, lon-
î_ ' t H-'llk gues et courtes "".si *.& ï____ : ¦*«§» ¦ rnsnclïGS ¦-

m m I . Qfl Pf 1 onm • M U.uU 81 4.OU

f

Tabliershollandais
pour sommelières,
en crêpe de Chine
rayonne noir, soldé

2.50
Tabliers caoutchouc

imprimé, soldé

-.50
Tabliers de cuisine

mi-fil, belle quali-
té, avec larges

rayures, soldé .

-.80

Tabliers »
enveloppants

pour fillettes de
10 à 13 ans.

1.95
Voyez notre vitrine spéciale

Q/l&aeAâM
Ĥ_*MB_________BB_______________________________________ B___B

W

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale dea postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 22 an 38 juillet 1936
Lea heures sans la remarque * (seulement les correspondances-avions) ou ! (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier k transporter par la vole ordinaire
—"*** ** "* * "̂̂ » ~̂̂̂^̂̂ ^^̂ ^̂ — »̂» _l_——w

A. Asie 33 33 34 35 38 I 87 I 38
Inde Britannique 1554* 2160« 216° — 20°** — 9« 2160 — — — — "_Ôô_ï T̂)
Singapore 2160* _ 1820 21&0 20°** _ -. 2160» _ _ , _ - _ _ _. _ 2004» —,/
Indochine française 15°4* — 1820 21B0 _ _ _  __ __. _ __ ._, ._. _ __ ;
Indes néerlandaises — — 1820 2150 2004* 

_ 
-„ 

_
— — - _. __. 2004» —

Chine Nord 2150 _ 2150 _ _ __. _ _ 2150 „ 2150 _ .  _ _
Chine mérid.. Philippines . 1564' 21505 2150 — 2004* _ 2160* _ 2160 .-, 2150 __ 2004* _,

Japon 2150 _ 2150 „ _ _ _ _ 2158 „ 2150 — _ _
Svrje , . 947 Bevrouth —1 — 2004» 2160 947 Beyrouth 2150 —¦ — — 2004* 2150 '

1554» 2160* 2150* 
B. Afrique

Afrique du sud 1601 _ .  9*7 —. 2150* _. __, _ — _- __. _ 2160* -_
Afrique orient, portugaise . l&o* — 947 ,___, 1554* Nord — — — — — __ 2150* Sud

2160* Sud
Algérie 1554 21501 2160* .__» 1554 2150* 1554 2150* 802 — 1554 2150* 1554 2150»*.
Congo belge ,

a) Borna. Matadi, Léopold- 1601 15»4* 640 (
ville Léopoldv. slt. — — LéopoldviJle — <— — —̂ —. — __ _

-
b) EUsabethville — — 947 _ 2150* _ __ _ .__. _ _ __. 2150* _

Egypte 2150* _ 1320 __. 2004* 2160* 947 21605 _ -_ 2150* _., 2004* 21505
Maroc 'Tous les jours 1554* _ 1554* „ 1554* __ 1564» __. __, __. 1554* __. 1554* _,
Sénégal • Tous les jours — - — — — — 1564<> _ _, __ __ _ _ _,
Tunisie 947* 2i 947* 2160* 947* 2150* 947* 1820 _ __ 947* 1820 947» igao

2150» 2150* 2150*
C. Amérique

Etats-Unis d'Amérique . . . .  1601 _ _ _ _ _ 20»4 _____ _ _ _ _ _ _ _  2004 __.
Canada — — — — 1601 — 1601 __. — . _ . — _  IQOI __
Mexique, Costa-Rica, Guate-

mala, Salvador, Cuba ... 1601 — — _-  ̂
__ 2004 __. — __. -__, __. 2004 „

Colombie, Equateur 20Q4t Equat. — — — — 2004 „ ,̂ _ _ __ 
2004 „

1601
Pérou et Chili septentr. .... 2004t 1601 

_ _ 
.-, .__, 1564" 2004 — — ____ . __. 2Q04 „

Brésil i
a) Rio-de-Janeiro et Sao-

Paolo 2004t — — — - _ , — 1584" 17M _ __ 1708 — — —.
b) Recife et Sao Salvad. 2004t „ _ _ _ > _ 1554° 1708 _ _ 1706 _ _ _ _ _
c) Belem 20D4t — — _.  ̂

-_ 1564° 1706 _. 
— 170e _ _ __

Argentine, Uruguay, Para- '
guay, Chili (sauf le nord) 2Q04t _ „ _-. -, __. 15640 170S _ _ i708 

_ — r- \
^̂^̂^̂^̂^̂ .^^^^^^ Ê̂ ^^m m^ Ê̂^mÊ^m m̂emm _̂_^______-_____-i__p ____N______M________I «_M______M__M_______I M_________H__M______a

_>. Océanie
Australie 2150* _̂ — — 2004» ,̂ 947 21»0* — — — — 2004* »__,
Nouvelle-Zélande 2150* _, 2004 _ 20»4« « 2160* ,__, __ _ _ _ . _ _  hoo4* __

!*  

Par correspondance-avion seulement.
t Aussi les correspondances-avion.
t Par avion Allemagne-Amérique du Sud
o Par avion France - Amérique du Sud

(Air France).
x Par zeppelin Allemagne - Amérique da

Nord.

Les ANNO NCES
reçues avant 2 heures
(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

??????????????????? j

| Dernier délai pour les |
| Changements d'adresses I
? MM. les abonnés sont priés de nous aviser W\

% la veille jusqu'à 16 heures $
? pour le lendemain, de tout changement à ?)
? apporter à la distribution de leur journal, **•'.
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LANGEOL S. A., BOUDRY
Téléphone : 64.QQ2

Toutes huiles pour :
DÉCOLLETAGE
TAILLAGE et
TREMPE
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N'oubliez pas...
que si vous voulez boire un
apéritif de maxque, sain, sto-
machique et tonique, seul l'a-
péritif de marque « DIABLE-
EETS » vous donnera satis-
faotlon.
mmwmm__________________________w

GRANDE VENTE
; DE SOLDES

MESSIEURS

CHEMISES A COL
attenant

et à Cols indépendants
à Fr. 2.90 net

chez

GUYE - PRÊTRE
St-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchàteloise

Camion
A vendre petit camion Che-

vrolet, 1,5 tonne, force l_OV,
remis complètement k neuf,
pour 660 fr. : ainsi que deux
pneus 600X20 «Good-Year»,
roulés 1000 km., pour 60 fr.

S'adresser Garage rue Prltz-
Courvolsler 32 , la Chaux-de-
Fonds. Téléphone 22.480.

•Jeune fille sérieuse et hon-
nête est demandée comme

demi-pensionnaire
(éventuellement au pair) pour
aider dans petit ménage soi-
gné avec bébé. Bons soins et
vie de famille assurés. — Of-
fres écrites sous chiffres N.
O. 505 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

CHEMIN-DESSUS
VALAIS 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau-Site
Station cllmatérlque de ler
rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de 5 & 6 fr. Prospec-
tus. A. Pelland-Crettex.

/Administration s 1, rae dn Temple-Neuf. *VBV __* V __I *_ i  __ *__ -9 *___ *W *W **__¦ Emplacement- spéciaux exigés, 20 */«
I Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf. H Ê B M ' B ff» ¦ S  ̂ É W 
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Par son ampleur et son succès,
la fête fédérale de gymnastique de Winterthôur

a surpasse toutes ses devancières

Notre plus importante et plus belle manifestation sportive

L'aiguille monte
à tous les indicateurs

Dans tous les domaines les ' cour-
bes de statistiques suivent une ligne
fortement ascendante. Le nombre
des spectateurs croî t d'heure en
heure : au premier matin , il serait
déjà de nature à satisfaire le comité
des finances des plus grandes fêles
cantonales. Mais à mesure que le
soleil augmente son ardeur, la foule
grossit aussi. Bientôt , et malgré les
dimensions considérables de l'empla-
cement, elle deviendra cohue. A huit
heures du soir la gare pourra an-
noncer 29,200 arrivées.

Au thermographe — qui enregis-
tra 29° C. vendredi — la courbe at-
teint un nouveau maximum de 32°.

Parties simultanées »
Suivre les concours est presque

chose impossible,, quand on travaille
simultanément sur vingt , trente ,
quarante emplacements. Travail de
section : préliminaires, courses , en-
gins divers et exercices athlétiques ;
concours individuels : aux engins ,
aux nationaux, à l'athlétisme. On
voudrait voir concourir plusieurs
sections, mais leurs heures de tra-
vail coïncident , cependant qu'au mê-
me instant tel ou tel «as » exécute
nn exercice prodigieux d'adresse à
la barre fixe ou aux barres parallè-
les.

On doit donc se résoudre , non pas
à faire un choix judicieux et éclec-
tique, mais bien à picorer ici et là.

Il faut de la chance
Tout sportif le sait : la prépara-

tion la plus consciencieuse ne suffit
pas à assurer le succès. Il faut en-
core un peu de chance, ne serait-ce
que pour éviter la « guigne ».

Le spectateur aussi doit avoir sa
chance s'il veut assister aux proues-
ses de ceux auxquels il porte un in-
térêt particulier. Dans le champ clos
de la gymnastique artistique , on
pousse la discrétion jusqu'à ne pas
publier l'horaire des « olympiens ».

Chez les individuels
La chance précisément et l'ama-

bilité d'Otto Ineichen , l'animateur
des championnats suisses de gymnas-
tique aux engins, nous valent de dé-
couvrir et de pouvoir contempler
en moins d'un quart d'heure des
exercices brillants de Biichler et de
Find à la barre fixe, de Mack au che-
val-arçons, ainsi que de Bachmann
et de Mack encore aux anneaux. Un
public de plusieurs milliers de spec-
tateurs ne cessera pas de les applau-
dir ; il suit aussi d'un oeil critique
l'exercice obligatoire à la barre fix e,
qui coûtera bien des points à de
nombreux concurrents.

Le public est tout aussi nombreux
autour des emplacements des « na-
tionaux _> et des athlètes.

Et puisque nous parlons des « na-
tionaux », signalons le beau début
d'Hermann Ramseyer, d'Auvernier.
Après avoir totalisé 47,50 points aux
< avant-lutt es », il obtint trois nulli-
tés pour ses trois premières passes,
se classant dans les dix premiers
du contingent de 400 gymnastes dont
il fait partie . Il a dès auj ourd'hui sa-
medi sa place réservée pour le
championnat final qui se disputera

•lundi .

Parmi les sections
Trois cen t septante sections, soit

les1 deux cinquièmes du nombre total
passent leur examen en ce jour .

Parmi les Neuchâtelois, c'est Cou-
vet qui débute, exécutant un excel-
lent travail tant aux barres parallèles
qu'aux préliminaires.

La réception de la bannière
Inaugurée il y a quatre ans à Aa-

rau , la dernière en date des banniè-
res de la Société fédérale de gymnas-
tique a fai t  son premier grand voya-
ge joyeux .

Elle arrive de la « maison du gym-
naste » à Aarau , accompagnée d'un
important contingent de gymnastes
argoviens. Et ce sera le prétexte à
deux longs discours, alors que deux
brèves allocutions eussent suffi. Le
conseiller d'Etat Keller, d'Aarau , la
remet au nom du comité d'organisa-
tion de la fête du centenaire et M.
Widmer , architecte à Winterthôu r, la
reçoit au nom du comité de la 61me
fête.

La prochaine fête fédérale
« Le roi est mort ; vive le roi ! »

La fête ne fait encore que de com-
mencer que déjà on murmure : la pro-
chaine aura lieu à... Mais au fait où
sera-t-elle organisée ? Berne est de-
puis longtemps sur les rangs. La ville
de Vevey la revendique aussi , à ce
qu 'on apprend , et elle pourrait bien
l'obtenir, si elle peut apporter la
preuve qu'elle trouvera un emplace-
ment assez grand et des logements
en suffisance. Mais on annonce que
Bienne pourrait réclamer ce même
honneur. Qui vivra verra !

La journée de dimanche
La fête gagne encore

en ampleur
Dimanche, la fête continue,.pareille

à ce qu'elle était avant-hier et hier.
Seules, ses proportions se modifient.
La ville afflue sur le terrain de la fête
et la campagne amène aussi de res-
pectables contingents de spectateurs.
Si la journée de samedi a été mar-
quée par la manifestation de la ré-
ception de la bannièr e, celle de di-
manche tirera son cachet spécial du
cortège, d'une part, et de la partici-
pation des toutes grandes sections,
d'autre part . Ce sera aussi pour nous,
les Neuchâtelois, la jou rnée importan-
te, puisqu'elle fixera le sort de l'«An-
cienne » et des « Amis-Gyms ».

Le cortège
Une preuve de plus de l'importance

de la manifestation : tandis que les
concours se poursuivent sur tous les
emplacements, un cortège comptan t
près de dix mille gymnastes va défi-
ler dans les rues de la ville. Une fou-
le compacte fait la haie sur le trajet
qu'il suivra et qui mesure deux ki-
lomètres environ.

En tête — à motocyclette, en side-
car et en automobile, — la police de
la ville et celle du canton , bien con-
nue, grâce au Tour de Suisse cyclis-
te, jusqu e chez nous. Un détache-
ment de dragon s la suit, puis vient
le club d'accordéonistes de Winter-
thôur, avec ses cent trente instru-
ments. Et c'est la bannière fédérale,
chaleureusement applaudie sur tout
son parcours.

La longue théorie des gymnastes,
ordonnée sur presque toute sa lon-
gueur, par rangs de douze, est entre-
coupée des traditionnelles fanfares et
de batteries- de, soixante à septante
tambours, gymnastes eux aussi.

Les cornes fleuries sont, tout com-
me les bannières, réunies en groupes
compacts. Des tapis die fleurs en
mouvement, suivis de forêts de dra-
peaux. On imaginera la variété et la
richesse des couleurs quand on sau-
ra que le plus important de ces con-
tingents comptait cent soixante ban-
nières, alignées huit par huit.

« Cessez le feu »
Peu avant d'arriver à la place de

fête , le cortège se scinde en deux
pour permettre aux adeptes des deux
confessions, catholique et protestante,
de se diriger vers les lieux de culte.
Et aiors, pendant une heure, on fera
trêve sur tous les emplacements. Ce
sera bien la seule interruption du
travail pendant les quatre jours de la
fête.

Petits et grands « à-côtés »
Sautons à pieds joints sur les ban-

quets et autres réceptions officielles,
avec tous leur superflu... en discours
plus particulièrement. Le journaliste
sportif imite en cela ceux dont il ra-
conte les travaux : il suit un régime.

Sautons. Ce ne furent , en effet , pas
les seuls « extras » de cette table si
chargée. Le programme de la fête
comprend en plus des concours, qui
sont bien plus labeur que plaisir, une
« landsgemeinde » des vétérans, où
l'on entendit un discours de M. Hart-
mann, de Lausanne, ancien président
central. Il comporte encore des pro-
ductions diverses : la j ournée d'au-
jourd'hui nous apporta une exhibition
de gymnastes allemands , dont le tra-
vail ne se distingue guère de celui de
nos « as ».

Les grandes sections
Comme à l'accoutumée, le concours

des grand es sections avait été réser-
vé en majeure partie pour l'après-mi-
di du dimanche. Et comme d'habitu-
de, il déchaîna l'enthousiasme des
foules.

Que les grandes villes envoient à
nos fêtes fédérales des sections nom-
breuses n'est nullement extraordinai-
re. Mais qu'un village de quelques
milliers d'habitants comme Biherist
mette sur pied une section de 64
gymnastes, voilà qui est remarqua-
ble. Ses deux exercices aux anneaux
furen t splendides aussi bien en ce qui
concerne l'exécution individuelle
qu'en ce qui a trait à l'ensemble. On
constata cependant quelques accrocs.
Mais à quelle section cela n'arrive-
t-il pas ?

Les sections de Neuchâtel
Tandis que Serrières ne doit se

présenter au jury que lundi, 1'« An-
cienne » fit son concours le matin et
les « Amis-Gyms » le soir.

Ayant débuté par la course relais,
où ses athlètes lui rendirent d'utiles
services, l'« Ancienne » continua son
examen par les marches et prélimi-
naires dont l'exécution fut bien au-
dessus de tout ce que l'on vit jamais
à l'entraînement. L'ardeur du combat
semble avoir stimulé nombre d'élé-
ments de la société qui donnèrent
vraiment le meilleur d'eux-mêmes. La
troisième épreuve, les exercices aux
barres parallèles et à la barre fixe,
donnèrent aussi pleine satisfaction à
tous ceux qui savent ce que concourir
à une fête fédérale veut dire.

Comme sa sœur, la section des
« Amis-Gymnastes » commença son
concours par la course relais, que
suivit le préliminaire.

Il était 20 h. 30 et le crépuscule
tombait déjà lorsqu'elle put exécuter
son concours à l'engin libre , une
combinaison de barre fixe et barres
parallèles , avec passage direct de
l'un à l'autre de ces deux appareils.

Bien réussie, cette partie de leur
concours valut aux Neuchâtelois de
vifs applaudissements d'un public
encore nombreux malgré l'heure tar-
dive ; le jury lui-même félicita leur
moniteur de sa combinaison heu-
reuse et originale.

A la veille du départ
Ainsi s'achève cette troisième jour-

née d'une fête favorisée des dieux,
de ceux du temps plus spécialement.

Il a plu, c'est vrai, mais de nuit
seulement, et si Winterthôur conserve
sa bonne chance, la journée de lundi,
avec sa production de préliminaires
d'ensemble par dix-huit mille gym-
nastes, constituera une digne fin de
cette manifestation sportive, la plus
populaire de toutes en Suisse.

J. DB.

Les premiers résultats
Concours individuels

Les concours individuels n'étant
que partiellement terminés, il ne
nous est pas possible de publier les
résultats détaillés. Nos lecteurs les
trouveront dans notre numéro de
demain.

Toutefois, nous donnons ci-dessous
les performances de nos meilleurs
spécialistes à l'artistique :

Eugène Mack, Bâle, 98,50; André

Brullmann, Genève, 96 ; Michael
Reusch, Berne, 97,25 ; Henry Find,
Bienne, 95 ; Albert Bachmann , Lu-
cerne, 94,75 ; Georges Miez, Chiasso,
04,75 ; Walter Bach, Zurich, 94,25 ;
Robert Hafen , Bienne, 93,75.

Dans ce concours, Aldino Sartore ,
de la Chaux-de-Fonds, a obtenu la
note de 91,25.

Concours de sections
Voici les résultats des sections de

notre région , dont le concours est
terminé :
Couronne de laurier, première classe

Neuchâtel-Ancienne, 143,19 p.;
Neuchâtel - Amis-Gyms, 143,10 p.;
Saint-Aubin, 142,80 p. ; Couvet, 143,20
p. ; Douanne, 142,30 p. ; Bienne-

. Bourgeoise, 143,56 p. ; Biertne-Ro-- mande, 143,60 p. ; Cernier, 142,55 p.;
Corcelles - Cormondrèche, 141,95 ;
Dombresson-Villiers, 142,90 ; Fri-
bourg-Ancienne, 142,30 ; Fribourg-
Freiburgia , 144,38 p. ; le Landeron ,
142,95 p. ; les Brenets, 142,05 p. ;
Peseux , 142,95 p. ; Anet , 142,70 ;
Avenches, 143,35 p. ; Cerlier, 142,10.

Couronne de laurier,
deuxième classe :

Savagnier, 137,70 p.

L 'aviron

Le F. C. Zurich remporte
tous les titres nationaux

Ces championnats ont débuté di-
manche matin, sur le Rotsee, par
beau temps et eaux calmes. Les
spectateurs étaient beaucoup moins
nombreux que lors des dernières ré-
gates internationales. Ce déficit pro-
vient du fait que les récents succès
remportés par les Zuricois à Henley,
loin de stimuler les autres rameurs
de Suisse, les ont refroidis et la par-
ticipation était des plus réduites.

Voici les résultats :
Quatre, avec barreur, champion-

nat. : 1. F. C. Z. R. C. Zurich, 7*
13"4 ; 2. Reuss, Lucerne, 7' 21"4.

Quatre, débutants et juniors ; 1.
D. R. V. Zurich, T 8"8 ; 2. Commer-
çants Zurich, 7' 11" ; 3. Audax Pa-
radiso, 7' 17"4 ; 4. C. A. Vevey, 7'
20".

Deux , sans barreur, championnat :
1. F. C. Z. R. C. Zurich, 7' 18"4 ; 2.
S. C. Bienne , 7' 29"8.

Yoles de mer, j uniors: 1. S. C.
Stansstad , 7' 43" ; 2. Ceresio Gan-
dria , 7' 45"8.

S k i f f ,  championnat ; 1. F. G. Z. R.
C. Zurich (Ruefli),  7' 38"6 ; 2. Cere-
sio Gandria (Gavazzini), 7' 54"2.

Huit, juniors : 1. F. C. Z. R. C. Zu-
rich, 6' 36"4 ; 2. S. C. Thoune, 6'
38"8 ; 3. S. C. Zurich , 6' 40"6.

Yoles de mer, championnat .* 1. S.
C. Stansstad , 7' 49" ; 2. S. N. Neu-
châtel, 7' 52" ; 3. S. C. Waedenswil,
7' 54" ; 4. Ceresio Gandria , 8' 4"4.

Quatre , sans barreur, champion-
nat, solo : 1. F. C. Zurich R. C, 7'
31".

Huit , débutants : 1. F. C. Zurich,
6' 45" ; 2. F. C. Lucerne. 6' 51"4.

S k if f ,  juniors ; 1. Reuss, Lucerne,
avec Furrer, 8' 4"8 ; 2. Etoile. Bien-
ne, avec Daulte, 8' 6" ; 3. Seeclub
Lucerne, avec Riedweg, 8' 7"4 ; 4.
Seeclub Zurich, avec Riemensberg,
8' 19"5 ; 5. Société nautique, Neu-
châtel , avec Ahles. 8' 20".

Deux, sans barreur, championnat:
1. S. C. Z. R. C. 8' 9"..

Quatre rameurs, jun iors ; 1. D. R.
W., Zurich , 7' 17"4; 2. F. C. Z. R. C,
7' 18"6 ; 3. Grasshoppers . 7' 25"4 ;
4. C. A. Vevev, 7' 29".

Double s k i f f ,  champ ionnat : 1.
5. C. Z. R. C, avec Ruefli et Hom-
berg, 7' 12" ; 2. Grasshoppers . 7'
16"8.

Deux , avec barreur, junior s ; 1. S.
N. Etoile. Bienne , 8' 14" ; 2. S. N.
Yverdon , 8' 26"8.

Huit, champ ionnat : 1. F. C. Z. R.
C, 6' 18"8 ; 2. S. N. Etoile Bienne,
6' 26"4.

Le F. C. Zurich R. C. remporte
donc tous les titres nationaux.

_Les Suisses à Berlin
Le comité technique de la F.S.S.A.

a désigné les rameurs suivants pour
•les Jeux olympiques de Berlin:

Skiff : Ruefli ; quatre sans barreur
et huit , équipes du F.C.Z.R.C. Zurich.

Les championnats suisses
ont eu lieu hier à Lucerne

Le f ootball
La coupe d'Europe centrale

Voici les résultats des demi-fina-
les : Ambrosiana-Sparta-Prague 3-5 ;
Ujpest-Austria Vienne 1-2.

Championnat suisse
Match pour la relégation en troi-

sième ligue : à Bâle : Concordia II-
Villeneuve I 2-0, arrêté.

De Digne à Cannes, en deux étapes
Paul Maye et Ezquerra s'attribuent

chacun une victoire méritée

Le Tour de France cy cliste dans le Midi

Belle course du Suisse Heimann - Egli est éliminé
Le Tour mène à tout...

... à condition d'en sortir. C'est ce
qu'a compris i ex-champion Leducq
qu'un quotidien parisien et un « ré-
gional » ont promu au titre de jour-
naliste. Nous avons déj à dit quel
usage cet ancien champion — mais
piètre rédacteur — fais ait de la
langue française. Son activité ne
semble toutefois p as se borner à la
d i f fus io n  de l'argot cycliste ; elle
se déploie plus spécialement dans la

Voici Magne et Maes au sommet du col de Vars, au cours de la
9me étape, Briançon - Digne.

pratique de procèdes louches qui
ont pour but de p rotéger ses ca-
marades de l'équipe de France con-
tre les attaques de leurs rivaux bel-
ges, en semant, au moment oppor-
tun, le trouble dans le peloton. En
l'absence de M. Desgranges, son
remplaçant , Jacgues Godde i, a toute-
fois  jug é bon de mettre un terme à
l'activité de Leducq, et c'est ainsi
que nous avons p u lire l'entrefilet
suivant publié dans le j ournal o f f i -
ciel du Tour, _ "« Auto » :

« Leducq, dûment prévenu , ainsi
que son commissaire, s'écartera dé-
sormais du centre de la caravane et
observera une attitude parfaitement
neutre. A la première incartade, il
sera exclu de la caravane de presse.»

Cette information réjouira sans
doute tous ceux qui suivaient, jour
après jour , la course d'Egli qui s'est
vu éliminé à la suite d'une arrivée
tardive à l 'étape, après avoir été
renversé et blessé par une voiture
of f ic ie l le .

De Digne à Nice, 156 km.
Cinquante-neuf coureurs enfour-

chent leurs vélos pour effectuer l'é-
tape Digne-Nice. Ils ne se pressent
point. Français et Belges ne sem-
blent pas décidés du tout à livrer
bataille et l'on se rend compte que
ce sera , en ce qui concerne les pre-
miers au classement général , une
journée de trêve.

A Senez (35 km.) Archambaud ,
qui semble parfaitement remis de
ses défaillances , part à fond de
train et s'en va vers Castelîane où il
a 40 secondes d'avance sur le pe-
loton et il s'engage dans la montée
qui doit le mener à Séranon. Mais,
vers le Mousteiret . il est obligé de
s'arrêter , victime qu'il est d'une
crevaison ; il est immédiatement re-
joint et dépassé par le peloton.

Le second incident de la journée
va se produire : quatre routiers
prennent la fuite : ce sont Maye ,
Heimann , Thiétard et Hendrickx.
La chasse ne s'organise pas dans le
peloton puisque les fugiti fs ne sont
pas dangereux pou r les leaders du
classement général et les quatre
hommes partent à la conquête de la
victoire.

Mais Thiétard est obligé de s'ar-
rêter , en sorte que trois hommes
seulement, Heimann , Hendrickx et
Maye sont au commandement. Ils
dévalent la belle route de Grasse.
Maye prend même un instant une
avance de 300 à 400 mètres. Cepen-
dant le trio se reforme et se présen-
te_ sur la promenade des Anglais, à
Nice, pour le sprint. Heimann essaie
de parti r, mais il se fait remonter
par Maye, qui gagne de trois lon-
gueurs.

Paul Egli est éliminé
Etant arrivé en retard, en compa-

gnie de Max Bulla , le Suisse Paul
Egli a été éliminé à l'arrivée à Nice.
Voici quelques renseignements con-
cernant notre représentant :

Lors de l'étape Briançon-Digne. le
directeur du Tour de France, M.
Goddet, s'est approché de Paul Egli
et lui a dit qu'il avait été vu àla remor-
que d'une moto et que, par consé-
quent, il serait certainement mis
hors course. A l'arrivée, Egli a pro-
testé de son innocence, disant qu'il
n'avait pas été tiré par une moto.

A la suite de la discussion, Egli a
été autorisé à continuer la course,
mais les commissaires ont pris les
sanctions suivantes : 225 francs d'a-

mende et pénalisation de 7 minutes.
On conçoit qu'Egli ait été démo-

ralisé en apprenant les mesures
dont il était l'objet , mais ce n'est
pas tout. Au début de l'étape Digne-
Nice , il â été renversé par une des
voitures officielles. Il a alors perdu
passablement de temps et a fait rou-
te avec Max Bulla. Comme ce der-
nier a été victime de trois crevai-
sons, les denx hommes sont arrivés
à Nice alors que le contrôle était
fermé.

Le classement de l'étape
1. Maye, 4 h. 44' 161'; 2. Heimann;

3. Hendrickx , même temps ; 4. ex-
aequp : Le Grevés, Ducazeau, Wie-
rinckx , Antoine, Mersch, Sylvère
Maes, Vervaecke, Kint , Vanoverber-
ghe, Neuville, Weiss, Canardo, Ber-
rendero, Ezquerra , Alvarez, M. et P.
Clémens. Magne, Cogan, Tanneveau,
Debruyckère, Lesueur, Amberg, Ab-
bés, Bettini Cloarec. Conan, Walle,
Dubois, Galateau, Lemay, Latore,
Level. Yvan Marie , Pages et Passât,
tous en 4 h. 47' 49" ; 42. Hans Mar-
tin , même temps.

De Nice à Cannes, 126 km.
par la boucle de Sospel

A une dizaine de kilomètres, alors
que le peloton était compact, Amberg
se sauve, entraînant Vervaecke dans
sa roue ; les deux hommes se re-
layant, ils prennent de l'avance. Ils
attaquent le col de Braus, mais une
crevaison arrête notre représentant
et le Belge continue seul. Derrière
lui, S. Maes et Magne se surveillent.
Ils sont en compagnie de Berrendero
et Ezquerra. Au sommet, Vervaeck e
passe seul, suivi à 1' 5" par Ezquer-
ra, à 1' 6" par Berrendero , à 2' 9"
par Maes, à 3' 25" par Magne.

Amberg a réparé et il se lance cou-
rageusement à la poursuite des
fuyards. Dans la descente, les posi-
tions se modifient et, à Sospel, Ver-
vaecke, Maes et Ezquerra passent
ensemble, suivis, à 55", par Berren-
dero.

A Menton , les trois hommes de
tête ont 3' 30" d'avance sur Magne.
C'est alors le passage de la Turbie.
Ezquerra passe au sommet avec- 1'
15" d'avance sur les deux Belges.

Ezquerra passe seul à Nice. Sur
le plat jusqu 'à Cannes , Antonin Ma-
gne regagne quelques secondes, mais
pas assez pour se classer dans les
deux premiers et bénéficier des bo-
nifications.

Classement de l'étape .
1. Ezquerra , 4 h. 3' 18"; 2. S. Maes,

4 h. 5' 4"; 3. Vervaecke , même
temps; 4. Magne, 4 h. 5' 34"; 5. Co-
gan, 4 h. 5' 39"; 6. Thiétard, 4 h.
5' 45"; 7. Canardo , 4 h. 7' 9"; 8. Mar-
caillou , même temps; 9. BertoccOj 4
h. 9' 28"; 10. Amberg, même temps;
classement des autres Suisses: 33.
Heimann , 4 h. 18' 59"; 45. Martin ,
4 h. 27' 46".

Classement général
I. S. Maes, 71 h. 47' 58"; 2. Ver-

vaecke, 71 h. 50' 41"; 3. Magne , 71
h. 51' 47"; 4. P. Clémens, 71 h. 54'
52"; 5. Mersch , 72 h. 15' 18"; 6. Ca-
nardo , 72 h. 17' 14"; 7. M. Clémens,
72 h. 19' 34"; 8. Level, 72 h. 32' 37";
9. Kint , 72 h. 34' 56" ; 10. Berren-
dero , 72 h. 34' 56".

Classement général des Suisses
II. Amberg, 72 h. 40' 14"; 40. Hei-

mann , 74 h. 18' 53"; 49. Martin , 75
h. 22' 21".

Classement des nations
1. Belgique, 216 h. 13' 30"; 2. Es-

pagne-Luxembourg, 216 h. 27' 29";
3. France, 217 h. 27' 14"; 4. Hollan-
de, 220 h. 10' 35"; 5. Suisse, 222 h.
21' 18"; 6. Allemagne , 228 h. 28' 37";
7. Yougoslavie, 234 h. 29' 32"; 8. Au-
triche, 237 h. 1' 9".

Aujourd'hui , repos %. Cannes
Aujourd'hui , les coureurs jouissent

d'une journée de repos à Cannes ,
avant de partir pour Marseille.
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Un boxeur polonais géant , Léon Ketchell , qui mesure 2 m. 40, vient
d'arriver en Amérique où il va commencer son entraînement

Un nouveau « Carnera » polonais
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Uautomobilisme
__*a course de côte

Develier-les Rangiers
Cette course s'est disputée diman-

che sur un parcours de 7 km., déni-
vellation 360 mètres, pourcentage
moyen , 6 % et maximum 13 %.

Voici les résultats :
Course nationale

Voitures de tourisme jusqu'à 1100
ee. — 1. Pilloud, sur « Fiat », 5' 32"6.
__ 1500 ce. à 2 litres : 1. Périat, sur
« Fiat », 5' 42"8. — De 3 à 5 litres :
1. Faessli, sur c Ford », 4* 55"6, re-
cord.

Course Internationale
Voitures de sport jusqu 'à 1100 ce. :

1. Pilloud, sur « Fiat », 5' 19"6. —
1100 à 1500 ce. : 1. de Grafenried, sur
« Alfa-Roméo », 4' 48", record. —
1500 ce. à 2 litres : 1. Bertoni, Italie,
SUT « Alfa-Roméo», 4' 33"8, record.
— De 2 à 3 litres : 1. Stober, sur «Al-
fa-Roméo, 3' 52"8, record. — De 3 à
5 litres : 1. Faessli, siir « Ford »,
4' 55".

Voitures de course, jus qu'à 1100 ce:
1. Ryf , SUT « ERA », 5' 23"2. — 1000
à 1500 ce. : 1. Tongue, Angleterre,
sur « ERA », 3' 51"8. — 1500 ce. à 2
litres : 1. Christen, sur « Maserati »,
4' 3"2, record. — De 2 à 5 litres : 1.
Biondetti, Italie, sur « Alfa-Roméo »,
3* 29" 4, meilleur temps de la journée,
nouveau record absolu de la côte ; 2.
Ruesch, sur « Maserati », 3' 38"8 ; 3.
Stuber, sur « Alfa-Roméo », 3' 43"6.

Le Grand prix de Deauville
est marqué

par trois accidents
Le coureur Lehoux est carbonisé
Le Grand prix automobile de Deau-

ville a été disputé dimanche sur une
distance de 371 km. 200, soit 100 tours
de circuit de 3 km. 712.

Cette course a été marquée par de
terribles accidents. Au 51me tour, la
voiture de Lehoux est entrée en colli-
sion avec celle de Farina qui était
alors en tête. Les deux voitures ont
fait une terrible embardée et celle de
Lehoux a pris feu. Le coureur Le-
houx a été carbonisé. Farina a été
transporté à l'hôpital dans un état
grave.

Une autre voiture conduite par
Chambost s'est retournée au 25me
tour. Chambost a été également trans-
porté à rhôpital.

Trois coureurs seulement ont ter-
miné la course. Dreyfuss a abandon-
né au 5me tour et Etancelin au 40me.
Benoist et Sommer se sont retirés à la
suite de l'accident de Lehoux.

Voici le classement : 1. Wimille,
*ur « Bugatti », 2 h. 57' 44", moyenne
125 km, 311 ; 2. Martin, sur « Alfa-
Romeo », 2 h. 59' 6"; 3. Villapadier-
na, sur « Alf a-Romeo », à deux tours.

Le tennis
Etats-Unis-Angleterre 3-2
Dans un match formule coupe Da-

vis joué à Eastbourne, les Etats-Unis
ont battu l'Angleterre, 3-2. -

Perry (A) bat Grant (EU), 7-5,
0-6, 6-4 6-3 ; Grant (EU ) bat Austin
(A), 2-6, 6-0, 7-5, 9-7 ; Budge - Grant
(EU ) battent Hughes - Tuckey (A),
6-4, 6-2, 10-8 ; Budge (EU) bat Per-
ry 9-7, 7-5, 8-10, 7-5 ; Austin (A) bat
Grant (EU), 6-0, 6-2, 6-2.

Coupe Davis
Allemagne-Australie 1-1

Samedi, ont commencé à Wimble-
don les matches de la finale interzo-
ne Australie - Allemagne.

A la fin de la première journée^ le
score était 1-1. Crawford (Aus) bat
Henkel (AU) 6-2, 6-2, abandon ; von
Cramm (AH) bat Quist (Aus), 4-6,
6-4, 4-6, 6-4, 11-9.

La natation
Le Red-Fish à Morat

Le Red-Fish s'est rendu hier à
Morat pour disputer un concours in-
tervilles ; il se trouvait en présence
des clubs suivants : Swim - Boys
Bienne, le S. V. Morat Les courses
suivantes eurent lieu :

3X100 m. libre : 1. Swim-Boys,
3" 56"1 ; 2. Red-Fish, 4' 02"4 (Walter,
Frei, Rieben) ; 3. S. V. Morat, 4'
07"4j

4 X 100 m. brasse : 1. S. V. Morat,
6* 23"2 ; 2. Red-Fish, 6' 25"4 (Geor-
ges, Gmur, Brandt, Walter) ; 3. Swim-
Boys, 6' 43"4.

100 m. libre : 1. Rieben, Red-Fish,
1' 20" ; 2. Altorfer, Swim-Boys, 1*
23' -.

50 — 100 — 50 m. dos : l. Swim-
Boys, 3J 06" ; 2. Red-Fish, 3' 14"4
(Georges, Walter, Frei) ; 3. S. V.
Morat, 3* 21"2.

100 m. brasse : 1. Brandt, Red-
Fish, 1' 33"0 ; 2. Vollichard, Morat,
1' 34"1 ; 3. Dûrler, Swim-Boys, 1'
39"0.

5 X 50 m. libre : 1. Red-Fish, 2'
51"4 (Charpie, Frei, Walter, Rieben ,
Georges) ; 2. Swim-Boys, 2' 57"1 ; 3.
S. V. Morat , 3' 00"0.
S. V. Morat, 3*. P. A.
Entraînement préolympique

D'intéressantes performances ont
été réalisées dimanche à l'entraîne-
ment olympique des nageurs suisses
à Liestal.

Voici les résultats:
400 mètres libre, messieurs: 1.

Lehmann. Beftie, 5' 35"4.
50 mètres, dos, dames ; 1. A. Wil-

liger. Bâle, 42".
100 mètres libre, messieurs : 1.

Zirilli, Lausanne, 1' 6"2.
100 mètres, brasses, messieurs ; 1.

Strubin, Liestal, 1' 29".
Saut, messieurs .* 1. Bœhnv. Bâle,

126.10.
5 Y. 50 mètres libre: 1. Equipe

nationale, 2' 38"6 ; 2. Old Boys,
Bâle, 2" 38"2.

Water-polo: Equipe nationale bat
Suisse centrale 6-2 (1 à 1).

L'assemblée générale de PA. S. F. A.
s'est déroulée à la Chaux-de-Fonds

dans une très calme atmosphère
(De notre correspondant particulier)

Pour la seconde fois, à un quart
de siècle de distance, les délègues
de l'Association suisse de football
et d'athlétisme se sont réunis, sa-
medi 18 juillet, à la Chaux-de-Fonds.

La première assemblée de la
Chaux-de-Fonds avait eu lieu en
1911, sous la présidence du regretté
Henri Ducommun.

Ce que l'on continue d'appeler
l'assemblée générale est en réalité,
depuis que l'organisation actuelle a
été adoptée à Vevey, en 1933, un
ensemble de réunions, simultanées
ou successives, qui correspondent à
la structure de l'association.

Cette dernière comprend la sec-
tion de football et la section d'a-
thlétisme; la section de football est
elle-même divisée en sous-sections:
ligue nationale, première ligue, et sé-
ries inférieures.

Les travaux ont commencé ven-
dredi matin déjà par une séance du
comité de football, suivie d'une séan-
ce du comité de la ligue nationale,
puis d'une conférence commune des
comités de football et de la ligue
nationale avec la commission tech-
nique (T.K., plus couramment appe-
lée Tchéka).

On y a arrêté des mesures à pren-
dre, de concert, par les trois orga-
nes pour' améliorer l'équipe nationa-
le; elles assureront , pour commen-
cer, un entraînement minimum uni-
forme pour tous ses joueurs.

Les comités de la première ligue
et des séries inférieures ont siégé,
de leur côté, vendredi également;
les séries inférieures, avec les co-
mités régionaux , ont terminé les der-
niers, tout près de minuit seulement.

Les assemblées des sous-sections se
sont ouvertes samedi matin.

Le calendrier
de ligue nationale

La ligue nationale a pris connais-
sance du calendrier des matches de
championnat dont le principe avait
été adopté déjà quelques semaines
plus tôt, à Lucerne ; le voici :

Premier dimanche (30 août 1936) :
Lausanne - Lucerne, Berne - Bâle,
Nordstern - Young Boys, Lugano -
Young Fellows, Saint-Gall - Servette,
Bienne - Chaux-de-Fonds.

Deuxième dimanche : Lucerne -
Servette, Young Fellows - Saint-Gall,
Young Boys - Lugano, Chaux-de-
Fonds - Nordstern, Bâle - Bienne,
Lausanne - Grasshoppers.

Troisième dimanche ; Grasshop-
pers - Lucerne, Berne - Lausanne,
Nordstern - Bâle, Lugano - Chaux-
de-Fonds, Saint-Gall - Young Boys,
Servette - Young Fellows.

Quatrième dimanche : Lucerne -
Young Fellows, Young Boys - Servet-
te, Chaux-de-Fonds - Saint-Gall, Bâ-
le - Lugano, Lausanne - Bienne,
Grasshoppers - Berne.

Cinquième dimanche ; Berne - Lu-
cerne, Bienne - Grasshoppers, Nord-
stern - Lausanne, Saint-Gall - Bâle,
Servette - Chaux-de-Fonds, Young
Fellows - Young Boys.

Sixième dimanche : Luicerne-Young
Boys, Chaux-de-Fonds - Young Fel-
lows, Bâle - Servette, Lausanne - Lu-
gano, Grasshoppers - Nordstern, Ber-
ne - Bienne.

Septième dimanche : Bienne - Lu-
cerne, Nordstern - Berne, Lugano -
Grasshoppers, Saint-Gall - Lausanne,
Young Fellows - Bâle, Young Boys -
Chaux-de-Fonds.

Huitième dimanche : Lucerne -
Chaux-de-Fonds, Bâle - Young Boys,
Lausanne - Servette, Grasshoppers -
Saint-Gall, Berne - Lugano, Bienne -
Nordstern.

Neuvième dimanche : Young Fel-
lows - Lausanne, Nordstern - Lucer-
ne, Lugano - Bienne, Saint-Gall -
Berne, Servette - Grasshoppers,
Chaux-de-Fonds - Bâle.

Dixième dimanche : Lucerne - Bâ-
le, Lausanne - Young Boys, Grasshop-
pers - Young Fellows, Berne - Ser-
vette, Bienne - Saint-Gall, Nordstern -
Lugano.

Onzième dimanche : Lugano - Lu-
cerne, Saint-Gall - Nordstern, Ser-
vette - Bienne, Young Fellows - Ber-
ne, Young Boys - Grassboppers,
Chaux-de-Fonds - Lausanne.

Douzième dimanche : Lausanne -
Bâle, Grasshoppers - Chaux-de-Fonds,
Berne - Young Boys, Bienne - Young
Fellows, Nordstern - Servette, Lu-
gano - Saint-Gall.

Treizième dimanche : Saint-Gall -
Lucerne, Servette - Lugano, Young
Fellows - Nordstern , Young Boys -
Bienne, Chaux-de-Fonds - Berne, Bà-
le - Grasshoppers.

On ne sait pas encore sur quelles
dates tomberont les dimanches con-
sacrés au championnat, du deuxiè-
me au treizième; il s'y intercalera
les dimanches réservés à la coupe
suisse et aux matches internations.

Les discussions de ces assemblées
ont essentiellement été consacrées à
préparer les délibérations de

L'assemblée de la section
de football

qui s'est ouverte samedi, à 15 heures,
dans la grande salle du restaurant
de l'Ancien Stand.

Le président a remis le diplôme
de la coupe suisse à Young Fellows,
et la coupe pour la meilleure per-
formance totale à Lausanne-Sports.

Il a remis l'insigne en or, pour
dix ans d'activité dans les autorités,
à M. Bojac (Berne), du comité ré-
gional de Suisse centrale, et l'insi-
gne en argent, pour trois ans d'ac-
tivité, à une quinzaine de membres,
dont les présidents des trois sous-
sections: MM. Schneider (Berne),
ligue nationale; Kissling (Soleure),
première ligue, et F. Walter (Schaf-
fhouse), Z.U.S. (séries inférieures), et
la plupart de leurs collaborateurs,
ce qui provient du fait que l'organi-
sation actuelle a précisément été
mise en vigueur il y a trois ans.

_ L'assemblée a chaleureusement
fêté le secrétaire central, M. K. Gass-
mann , qui termine sa vingtième an-
née d'activité à ce poste.

Le président a remis une channe

à M. E. Châtelain (la Chaux-de-
Fonds), en remerciement de sa col-
laboration comme traducteur aux
assemblées depuis bien des années...
et peut-être aussi pour préparer le
terrain , car on allait insister, l'ins-
tant d'après, pour qu'il conserve la
présidence de la commission de re-
cours, où il avait demande d'être
remplacé.

L'assemblée a approuvé le procès-
verbal de l'assemblée de 1935, les
rapports de gestion, de caisse et des
réviseurs.
Les comptes de l'association

Les comptes de 1935 présentent
un déficit de 10,700 fr. Le budget
de 1937 est adopté; il est équilibré
et prévoit 117,000 fr. aux recettes et
aux dépenses.

La plupart des propositions de
modification des divers règlements
ont été retirées ou repoussées déjà
par les assemblées des sous-sections,
ce qui abrège considérablement les
débats.

Pour la compréhension des votes
iiltervehus ensuite, il faut se souyd}-
nir que la ligue nationale et la prér
mière ligue disposent chacune de 16
voix, les séries inférieures de 30 voix
et que les modifications de règle-
ments doivent être acceptées à la
majorité des trois quarts.

Quelques modifications concernant
la commission de recours ont été
adoptées à l'unanimité; il s'agissait
de mettre la commission en mesure
de fonctionner lorsque les motifs de
récusation frappent un grand nom-
bre de ses membres, et d'instituer
deux procédures distinctes selon que
la décision attaquée a le caractère
d'une condamnation (analogue au
droit pénal) ou dé jugement d'un
litige (analogue au droit civil).

Une proposition de Madretsch con-
cernant les frais lors de renvoi de
matches de juniors, et une proposi-
tion de' Vevey concernant les forma-
lités de présentation de protêt, sans
être acceptées dans la forme où elles
sont présentées, seront examinées, la
première par le comité de football ,
la seconde par la commission des
arbitres, qui chercheront à résoudre
les problèmes qu'elles posent, sans
qu'il soit nécessaire de modifier le
règlement de jeu.

L'assemblée a adopté la proposi-
tion de Young Fellows : les joueurs
pénalisés ne peuvent pas être sélec-
tionnés pour les matches interna-
tions ou représentatifs avant d'avoir
subi leur peine. Cette règle était
d'ailleurs en usage déjà , sans figurer
explicitement dans le règlement

La coupe suisse
ne sera pas réorganisée

Le projet de nouvelle organisation
des matches de la coupe suisse, gé-
néralement considéré comme le
point le plus intéressant de Tassernj -
blée, échoue devant l'opposition comj-
pacte des 16 voix de la première li-
gue, contre lesquelles il ne peut
être question d'obtenir la majorité
requise des trois quarts.

Ce projet avait été longuement étu-
dié; la ligue nationale et les séries
inférieures y tenaient; leur décep-
tion se manifestera dans la suite.

La désignation de juges de touche
neutres, pour les matches de ligue
nationale, est approuvée.

Le comité de football reçoit man-
dat de poursuivre les pourparlers en
cours au sujet d'un nouveau mode
de publication des communications
officielles de l'A.S.F.A. en langue al-
lemande. La situation actuelle pour
la publication en français (« Sport
suisse ») et en italien (« Sport tici-
nese ») n'est pas en cause.

La nomination
du comité de football

Cette question a fait surgir une
difficulté qui a attristé un instant
l'atmosphère de l'assemblée.

Il faut se souvenir qu'à Vevey,
lors de la nomination du premier
comité de football « décentralisé »,
l'assemblée avait convenu de choisir
deux membres dans la ligue natio-
nale, un membre dans la première
ligue et deux membres dans les sé-
ries inférieures.

Par suite du passage de Locarno
de ligue nationale en première ligue,
il n'y avait plus qu'un membre de
la ligue nationale (O. Eicher, Berne)
et deux de la première ligue (W.
Pfister , Soleure et O. Regazzi, Lo-
carno).

L'assemblée a commencé par réé-
lire le président O. Eicher, en lui
exprimant chaleureusement sa recon-i
naissance pour son inlassable acti-)
vite. Elle a élu ensuite un second-
membre choisi dans la ligue natio-
nale, M. W. Beuttner (Grasshoppers
Club, Zurich). Pour l'élection d'un
membre choisi dans la première li-
gue, les deux autres sous-sections
ont formé une majorité pour M. O.
Regazzi, tandis que la première li-
gue donnait ses voix à M. W. Pfis-
ter, solution paradoxale dont la pre-
mière ligue a été déçue. Peut-être
que le souci de conserver un Tessi-
nois dans le comité de football , et
la désapprobation de l'opposition de
la première ligue contre la réorga-
nisation de la coupe suisse expli-
quent cette nomination.

MM. M. Henninger (Genève), l'ac-
tuel vice-président, et E. Thommen
(Bâle), l'actuel caissier, ont été con-
firmés.

MM. Eicher, Henninger et Regazzi
continueront à représenter la section
de football dans le comité central.

La commission de recours a été
réélue: E. Châtelain (la Chaux-de-
Fonds), président ; F. Walter (Schaf-
fhouse) ; H. Pliiss (Neu-Allschwil) ;
E. Birbaum (Berne) ; M. Abramowicz
(Genève).

La commission technique égale-
ment : E. Ammann (Neuchâtel), pré-
sident ; H. Muller (Winterthôur) ;
D. Walter (Wetzikon).

Ainsi que la commission des arbi-
tres : A. Mayer (Montreux), prési-

dent ; F. Muller, A. Rollier, E. Brû-
schweiler, A. Buttikofer.

Le président clôt l'assemblée de la
section de football et ouvre immé-
diatement

L'assemblée centrale
des délégués

Celle-ci diffère seulement de la
précédente par l'adjonction d'une re-
présentation de la section d'athlétis-
me.

Elle approuve le procès-verbal et
les rapports annuels, confirme dans
ses fonctions la commission d'assu-
rance: MM. Wenger (Berne), prési-
dent; Egli et Brulhart, et termine
en décidant que l'assemblée de 1937
aura lieu à Aarau.

Peu après 18 heures, tout était
déjà terminé. Cette séance, d'une du-
rée de trois heures (record de briè-
veté) contraste agréablement avec
celles de l'ancienne organisation, qui
se sont souvent prolongées pendant
près de vingt heures.

A l'exception du léger nuage qui
a assombri la nomination du comi-
té de football, elle laissera une ex-
cellente impression. Elle aura été la
plus paisible des assemblées de l'as-
sociation. .

Un sous-marin
bombarde

Sainte-Maxime

Erreur de tir

en voulant couler un yacht
en flammes I

TOULON, 19. — Un incendie s'est
déclaré la nuit dernière, en rade de
Saint-Tropez, à bord du yacht « Hip-
pocampe », qui a appartenu à M.
Léon Volterra et qui est maintenant
la propriété d'un Chilien.

L officier commandant le sous-ma-
rin « Atalante » s'est aussitôt _ mis à
la disposition du propriétaire du
yacht pour couler le navire, qui
constituait un grand danger pour les
embarcations voisines.

Le canon de 75 du bord fut pointé,
mais, par suite de circonstances in-
expliquées, deux coups manquèrent
leur but et tombèrent sur Sainte-
Maxime.

Le premier vint s'abattre près de
la gendarmerie. L'autre, après avoir
coupé un câble électrique passant
au-dessus des écoles, creva le toit
d'une scierie, traversa des planches
emmagasinées et fit des dégâts assez
importants. Il s'agissait d'obus
d'exercice non charges.

Aucun accident de personne n'est
à signaler.

Le yacht « Hippocampe », atteint
par sept projectiles, a coulé.

La Russie souffre du chaud
... et des inondations

MOSCOU, 19. — Une vague de
chaleur sévit depuis quelques jours
en Russie centrale. A Moséoù, le
thermomètre a marqué 45 degrés.
Une pareille chaleur n'avait pas été
enregistrée depuis cinquante ans. En
Russie centrale, les récoltes com-
mencent à souffrir de la sécheresse.

Des pluies abondantes sont par
contre signalées en Ukraine et au
Caucase. Des inondations se sont
produites en quelques endroits.
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Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal « Le Radio >)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuch&tel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h. Le billet
de midi. 13 h. 03, Disques. 16 b. 59, Si-
gnal de l'heure. 17 h., Programme de Ba-
romunster. 18 h., Pour Madame. 18 h. 15,
Cours de tricotage. 18 h. 30, Entretien sur
la peinture italienne. 19 h. 10, Disques.
19 h. 40, Radio-chronique. 20 h., Informa-
tions. 20 h. 10, Concert varié par l'or-
chestre Bob Engel. 20 h. 30, Entretien sur
l'esprit d'Athènes. 20 h. 50, Concert d'ins-
trument k vent. 21 h. 10, Cabaret des
sourires. En intermède : « Oeil pour œil »,
sketch de Friedrich Braw and. 22 h. 30,
Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. (Lille). Musique
variée. 14 h. (Paris P. T. T.), Le Tour de
France cycliste. 14 h. 30 (Paris Colonial),
Concert. 16 h. (Vienne), Films sonores.
22 h. 30 (Berlin), Concert.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 13 h. 15, Feuilleton. 13 h. 30,
Disques. 17 h., Récital de piano. 18 h.,
Enfants suisses k l'étranger au micro. 18
h. 30, Musique variée. 18 b. 40 Deux
nouvelle* 19 h. 02, Causerie. 19 h. 25,
Concert. 20 h.. Une heure avec Fritz
Worm. 21 h. 10, Oeuvres pour deux vio-
lons. 21 h. 40, Causerie. 21 h. 45, Récital
de chant.

Télédiffusion : 10 h. (BerUn) , Musique
récréative. 13 h. 50 (Vienne). Musique an-
glaise. 14 h., Disques. 14 h." 30 (Kœnlgs-
wusterhausen), Programme varié. 15 h.,
Musique de chambre, 16 h.. Disques. 22
h. 15 (Beriln), Service des Jeux olympi-
ques. 22 h. 30, Concert d'orchestre.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 13 h. 15, Pour la ménagère. 17
h.. Programme de Beromunster. 19 h. 30,
Danses. 20 h., Retr. d'une station suisse.
22 h. 15, Chronique du Palais fédéral.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchfttel): 12 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 14 h. (Paris P. T. T.),
Le Tour de France cycliste. 15 h. 30 (Pa-
ris Colonial), Concert. 16 h. (Rennes),
Concert. 17 h. 45 (Toulouse) Musique de
chambre. 20 h. (Vienne), Mélodies popu-
laires autrichiennes. 20 h. 80 (Lyon la
Doua) , Concert. 23 h. 30 (Paris P. T. T.),
Disques.

RADIO-PARIS : 11 h., Concert sympho-
nique. 12 h., Causerie agricole. 12 h. 15,
Suite du concert. 14 h., Pour Madame. 14
h. 15, Causerie. 14 h. 30, Disques. 15 h.
30, Causerie. 15 h. 45, Chronique des nou-
veautés musicales. 17 h. 30 Concert sym-phonique. 18 h., La demi-heure artisti-
que. 18 h. 30, Suite du concert. 19 h. 30,
Chronique des livres. 19 h. 50, Causerie.
20 h., Dialogues. 20 h. 46, Concert sym-
phonique. 23 h. 80, Musique légère.STATIONS ALLEMANDES : 15 h., Mu-
sique de chambre. 18 h. 30. Nouvelles
œuvres pour piano.

PARIS P.T.T. : 20 h. 30, Pêcheur dis-
lande », pièce de Pierre Loti.ROME, NAPLES, BARI, MILAN H et
TURIN II : 20 h. 40, Quatuor de Rome.

RADIO NORD ITALIE : 20 h. 40, Le roi
de chez Maxim, opérette de Mario Coda.

BORDEAUX P. T. T. : 20 h. 45, Con-
cert symphonique.

TOUR EIFFEL : 20 h. 45, Opnoert sym-
phonique.

RADIO-PARIS : 20 h. 45. Concert sym-
phonique.

BUDAPEST : 21 h. 40. Concert d'orches-
tre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
22 h. 15, Concert d'orchestre.

Le statut de Dantzig
est supprimé

Encore un chapitre du traité de Versailles déchiré

C'est un nouveau coup de force allemand
qu'annonçait l'esclandre de M. Greiser à Genève

On mande de Dantzig au « Deut-
sches Nachrichten Bureau » :

Le gouvernement de Dantzig, fai-
sant usage des pouvoirs qui lui ont
été donnés par la loi de juin 1933, a
pris un certain nombre de mesures
pour le maintien de la sécurité et
de l'ordre public. La modification
des ordonnances à ce sujet a été ren-
du nécessaire par les manœuvres
sans scrupules des partis, devant les-
quels les dispositions jusqu'ici en vi-
gueur ne se sont pas montrées suf-
fisantes.

Les nouvelles dispositions pré-
voient en particulier _ que le droit
d'association sera modifié en ce sens
que les sociétés seront dissoutes,
lorsque les membres de leur comité
ou dés membres de la société col-
portent, avec la connaissance du co-
mité, des nouvelles de nature à met-
tre en danger les intérêts de l'Etat.

Cette disposition ne s'applique pas
seulement à la publication de ces
nouvelles, mais à leur communica-
tion à des instances politiques. En
outre, les ordonnances d'ordre poli-
tique prises par la police ne seront
plus soumises à un examen des tri-
bunaux. Ces dispositions s'appliquent
aux ordonnances de la police relati-
ves au droit de réunion, au droit
d'association, au droit de la presse,
au droit de posséder des armes et à
la détention préventive. De plus la
durée de l'arrestation préventive est
portée de trois semaines au maxi-
mum à trois mois. Une autre dispo-
sition est remise en vigueur d'après
la<pielle les députés ne peuvent pas
être rédacteurs responsables. En
cas d'infraction à cette disposition,
les journaux seront interdits.

Par la même occasion, le gouver-
nement de Dantzig a interdit l'a-
batage rituel.

Ces mesures équivalent pratique-
ment à l'abolition de la constitution
de la ville libre.

La portée du geste
de M. Greiser

Le président du Sénat, M. Greiser,
en termes d'une grossièreté inouïe,
avait dit en personne, il y a plus
de quinze jours, au conseil de la
Société des nations, que le statut de
Dantzig allait subir d'importantes
modifications.

C'est fait depuis hier. La consti-
tution de la Ville libre, telle qu'elle
fut instituée par le traité de Ver-
sailles, est morte.

Les signataires du traité sopt ba-
foués une fois encore. La Société des
nations, qui garantissait le statut de
Dantzig, l'est également.

L'attitude équivoque de M. Beck,
ministre des affaires étrangères po-
lonais, porte ses tristes fruits.

Aucun pays, sauf la Pologne, n'a
d'intérêt particulier à Dantzig.

Les menaces proférées à Genève
par M. Greiser n'ont pas eu le don
d'émouvoir M. Beck. Mieux que cela,
le ministre polonais a donné l'im-
pression d'être d'accord avec le pré-
sident du Sénat dantzicois.

L'opinion polonaise, en revanche,
s'est violemment cabrée.

De puissantes manifestations . se
sont déroulées avant-hier à Varsovie
pour protester contre toute modifi-
cation du statut de Dantzig, qui res-
treindrait les droits de la Pologne.

Sans se préoccuper de ces mou-
vements d'opinion, M. Greiser a fait,
hier, son coup d'État.

Dorénavant, les minorités polonai-
ses à Dantzig se trouvent entière-
ment sous la coupe du Sénat nazi.

L'amp leur de la
sédition esp agnole

(Snite de la première page)

Trois bateaux de guerre
avec les rebelles

RABAT, 19 (Havas) . — Suivant
des nouvelles parvenues à Melilla,
trois bateaux de guerre envoyés con-
tre'lés" insurgés ont fait, cause com-
mune avec eux. Un' àùtrë navire est
arrivé devant Larache et ses occu-
pants sont entrés en pourparlers
avec les troupes qui ont pris le pou-
voir.

Contrairement à certains bruits,
le général Franco n'a pas été arrê-
té. Il se trouve à Melilla où, cette
nuit, et dans la matinée, il dirigeait
le mouvement qui paraît être maître
de la situation dans toute la zone et
y maintenir l'ordre.

Trois avions espagnols ont pu
s'enfuir de Melilla lors de l'attaque
du camp d'aviation. Deux ont atter-
ri en zone française. On est sans
nouvelle du troisième appareil.

Des réfugiés parviennent tous les
jour s au poste frontière.

On dément le bombardement
aérien de Larache et de Melilla.

Le général Franco aurait reçu
l'adhésion de plusieurs généraux de
la péninsule. On cite notamment
celle du général Quipo de Llano,
commandant la deuxième division
de Séville. Dans la matinée, des au-
tocars ont pu quitter Rabat en di-
rection de Tanger et, après quelques
difficultés à la frontière , ont pu
franchir la zone espagnole.

L'insurrection victorieuse
dans la zone marocaine

CASABLANCA, 20 (T. P.). — Les
renseignements parvenus de Tanger
font connaître que l'insurrection se-
rait victorieuse dans toute la zone
espagnole notamment à Larache, Me-
lilla et El Ksar.

La marine de guerre des ports de
la zone a fait cause commune avec
les insurgés.

Les services réguliers par cars avec
le Maroc français ont repris aux ris-
ques et périls des voyageurs.

Proclamation d'un général
rebelle

GIBRALTAR, 20 (T. P.) — Une
station espagnole de T. S. F. qui
semblait être celle de Séville, a
transmis un communiqué dans le-
quel il est dit que le général re-
belle Quipo de Llanco est actuelle-
ment maître de Séville et « qu'au-
cune force humaine ne pourra ar-
rêter le mouvement insurrection-
nel ».

Le communiqué ajout e que la rai-
son pour laquelle le gouvernement
espagnol n'a pas encore ordonné la
mobilisation générale sur tout le ter-
ritoire est qu'il ne peut plus comp-
ter sur l'appui des troupes.

« L'Espagne est sauvée, vive l'Es-
pagne », tels sont les derniers mots
du communiqué.

RABAT. 20 (Havas) . — Une pro-
clamation radiodiffusée par le gé-
néral Franco annonce que toute
l'Andalousie ainsi que les provinces
de Valladolid et Burgos, seraient en-
tièrement acquises au mouvement
insurrectionnel.

Tetouan bombardé
Il y a vingt morts

TANGER, 20 (T.P.). — Un avion
espagnol a bombardé, hier après-
midi, la ville de Tetouan, où vingt
personnes ont été tuées. Parmi les

victimes se trouvent trois enfants
et un muezzin de la mosquée.

De nombreuses familles indigènes
ont immédiatement quitté la ville.
M. Lerroux craint l'extension

de la guerre civile .
ClSBONNE, 20 (T.P.). — St 'Ler-

roux, ancien président du conseil es-
pagnol, a déclaré à Lisbonne, où il
suit un traitement médical, qu'il est
convaincu qu'une guerre civile très
sanglante ne peut pas être évitée en
Espagne, à moins que le gouverne-
ment de Madrid ne prenne immédia-
tement les dispositions nécessaires
pour donner satisfaction à certains
desirata des éléments centristes. ','
Ce que disent les passagers

de l'« Air-France »
MARSEILLE, 19 (Havas). — Le

pilote et les passagers de l'avion de
la compagnie « Air-France » assurant
le service régulier Maroc-France, qui
est arrivé au début de cet après-
midi à l'aérodrome de Marseille-Ma-
rignane, ont déclaré que toutes les
communications sont interrompues
entre la ville et le terrain d'aviation
de Barcelone, qui est occupé par la
troupe.

Aux dires des passagers, la ville
de Barcelone aurait été bombardée,
par l'aviation.

L'OURAGAN
N'A PAS ÉPARGNÉ

L'ALSACE
BELFORT, 19 (Havas). — L'oura-

gan a causé de graves dégâts dans
la région de Luxueil-les-Bains et
dans les forêts du Ballon d'Alsace,
la foudre est tombée en différents
endroits, des arbres furent abattus,
des lignes électriques coupées et
dans certaines localités des grêlons
pesant 150 à 200 grammes ont brisé
des carreaux et vitrines. La région
viticole des- Vosges centrales a subi
de grands dégâts.

La convention
des Détroits
est adoptée
I_a signature aura lieu

lundi soir
MONTREUX, 19. — L'assemblée

plénière s'est ouverte à huis«clos à
15 heures. Elle a été suivie trois
heures après de la séance publique,
la première depuis la séance d'ou-
verture du 22 juin.

Aucun représentant des neuf dé-
légations n'ayant formulé d'objec-
tion à la convention, celle-ci a été
adoptée.

Le président annonce que la si-
gnature publique de la convention
des Détroits aura lieu lundi soir à
10 heures.
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Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard : Le mouron rouge. '
Apollo : lia flambée.
Palace : Les bat_liers de la Volga,
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Cinq noyés an conrs
d'une fête vénitienne

L'orage sur le lao
de Constance

KREUZLINGEN, 19. — Samedi
soir, un orage violent se déchaîna
et fit sombrer nombre d'embarca-
tions au cours d'une fête vénitienne
à Meesburg (rive allemande du lac
de Constance).

Un canot avec motogodille, ayant
cinq personnes à bord , sombra. Deux
des occupants furent sauvés ; M.
Meyer-Popelin et sa femme ainsi que
Mme Reichert, de Mannheim, se
noyèrent.

Un autre canot également muni
d'une motogodille, et ayant quatre
personnes à bord , sombra aussi ;
trois des occupants furent sauvés, le
quatrième, M. Hans Hùrlimann, de
Kreuzlingen , se noya.

Deux occupants d'un canoë tom-
bèrent à l'eau. Une jeune fille de
Kreuzlingen , âgée de 15 ans, put se
sauver. Le corps de son beau-frère
n'a pas encore été retrouvé.

Décès du père
de M. Pilet-Golaz

— Samedi a succombé à Nyon , à la
Suite d'une opération , M. Edouard
Pilet, père de M. Marcel Pilet-Golaz,
conseiller fédéral. Né à Concise
(Vaud) en 1866, M. Edouard Pilet,
fixé d'abord à Cossonay puis à Lau-
sanne, fut membre du Conseil com-
munal de Lausanne de 1901 à 1913
et son président, en 1910. Il fut dé-
puté au Grand Conseil de 1909 à
1914 et président des tribunaux du
4me ressort (Morges, Aubonne, Rol-
le et Nyon) de 1914 à 1930, date à
laquelle il prit sa retraite pour des
raisons de santé.

Nouvelles financières
Bourse de Genève, 18 juillet

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

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse —•— - Vi». Féd. 1927 
Crédit Suisse. . , 275.— 3% Renia suisse _* 
Soc. de Banque S. 355.— d, 3 .0 Différé . . .  84 50
fién. éL Benèïe B. —.— 3 Vt Ch. féd. A. K. 87 90 m
Franco-Suls. élec. — .— 4 %  Féd. 1930 . _'_
Àm. Eur. sec. priv. 322.50 Chem. Fco-Suisse 450, dHolor Colombus 157.— 3°/o Jougne-Eclé. 400! 
Hlspano Amer. E 207.75 3 Vi .0 Jura Sim. 82.25
Ital.-Argent. élec. 127.— 3 .0 Gen. à lots 107 
Royal Dutch . . . 559.— 4% Genev. 1899 310i' 
Indus, genev. gai 320.— 3 °/o Frih. 1903 423 Saz Marseille . . 170.— d 7 .0 Belge. . . .1055 " fl
Eaux lyon. capit 213.— d 4% Lausanne. > '_
Mines Bor. ordln. 555.— d 5 .o Bolivia Ray. 153.50 m
Tolls charbonna . 154.— Danube Save. . . 33.10
Trlfail 8.— 5»/o Ch. Franc. 34 977.50 m¦««tlé 841.— 7 % Ch. t Maroc 997.50 m
Caoutchouc S. fin. 20.— B % Par.-Orléani ¦ 
Allumai suéd. B 16.— o 6 °/o Argent céd. . 

Cr. f, d'Eg. 1903 205.—m
Hispano bons 6 .1 216.50 m
4 '/. Tolls c hon. —.——

Règlement des paiements avec l'Italie
L'Office suisse de compensation infor-

me que l'abrogation des mesures de
sanctions envers l'Italie à partir du 15
Juillet 1936, en application de l'arrêté du
Conseil fédéral du 8 Juillet 1936, n'in-
firme en aucune manière la validité de
l'accord concernant le règlement des
paiements conclu avec ce pays. Par con-
séquent, toutes les obligations soumises
au clearing de débiteurs domiciliés en
Suisse envers dea créanciers domiciliés en
Italie ou en territoire dépendant de la
souveraineté Italienne ne peuvent être
réglées, comme par le passé, que selon
la manière prescrite pour les paiements
par clearing.

Tannerie d'Olten
Cette entreprise annonce pour l'exerci-

ce au 30 Juin un bénéfice net de 265,586
francs, contre 211,174 fr. précédemment.
Dividende de 19 fr. 50 brut (15 fr. net).

La voix du bon sens
Dans un récent discours au parlement

anglais, M. Runciman a déclaré que tou-
tes les branches de l'économie britanni-
que, a l'exception du charbon et du co-
ton, sont en progrès Important pour les
six premiers mois de 1936. Le ministre
(M. Runciman çst président du Board of
Trade) a surtout insisté, comme indicée
favorables, sur l'augmentation des béné-
fices des chemins de fer et sur l'accrois-
sement des exportations : il a déclaré
qu'il considérait l'augmentation des im-
portations de matières premières comme
un symptôme satisfaisant. Pour finir, 11
s'est élevé avec force contre les contin-
gentements, les restrictions d'opérations
de change et les clearings. « Le gouver-
nement britannique, a-t-il dit , se pro-
nonce contre toutes ces barrières artifi-
cielles parce qu'il volt dans la reprise des
échangea internationaux le meilleur
moyen de rétablir la prospérité mondia-
le. »

C'est la voix du bon sens. Il faut sou-
haiter qu'elle soit entendue chez nous
où l'on a trop tendance à considérer
comme seules solutions possibles les con-
tingentements et clearings et même, ces
derniers temps, certaines restrictions des
opérations de changes. Que certaines de
oes mesures soient nécessaires, c'est ad-
missible, mais 11 est aussi facile que dan-
gereux d'exagérer dans ce domaine. Et
ces restrictions créent immanquablement
des privilèges et favorisent certains abus.
Le dernier bulletin de la Société de ban-
que suisse, en conclusion d'une étude sur
ce sujet, émet de Judicieuses réflexions
dont voici quelques passages :

« Conjugués avec les contrôles de devi-
ses et les contingents, les accords de
clearing constituent un obstacle au dé-
veloppement des échanges internatio-
naux tout aussi grave, si ce n'est plus,
que les tarifs douaniers. Ces accords pa-
ralysent le libre Jeu des marchés mon-
diaux et éliminent le règlement plurila-
téral si nécessaire des paiements Inter-
nationaux. Il sera d'autant plus difficile
de sortir de ce cercle vicieux que trop
souvent toute tentative de diminuer les
entraves au commerce se heurte, pour
des raisons d'Intérêt particulier , k l'oppo-
sition des personnes ou des groupes qui
bénéficient le plus des mesures prises,
ou qui en profitent pour créer des acti-
vités nouvelles généralement antiécono-
miques. La Suisse, contrainte k prendre
en matière d'Importations et d'exporta-
tions des mesures de défense indispen-
sables, ne devrait pas manquer de réta-
blir le plus tôt possible une plus gran-
de liberté de commerce qui seule est
susceptible de régénérer de façon dura-
ble l'activité économique entre les peu-
ples. »

(«Tribune de Genève. »)

LA VILLE |
Une retraite

Les nombreux élèves auxquels il
enseigna la gymnastique seront in-
téressés d'apprendre la retraite, après
31 ans d'activité, de M. Albert Richè-
me, professeur de gymnastique.

M. Richème est âgé de 64 ans.
I_e retour des gymnastes

participant à la fête fédérale
de Winterthôur

Les trois sociétés de gymnastique
de notre ville —¦ Ancienne, Amis-
Gymnastes et Serrières — ayant par-
ticipé à la fête fédérale de Winter-
thôur arriveront ce soir à 21 h. 22
en gare de Neuchâtel, où elles se-
ront accueillies par une délégation
de l'Association des sociétés locales.
Un cortège se formera, qui défilera
en ville sous la conduite de la Mu-
sique militaire, pour se rendre fina-
lement devant le monument de la
République où auront lieu les dis-
cours de réception. Les sociétés re-
gagneront ensuite leurs locaux res-
pectifs.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Une violente collision
(Sp.) Dimanche matin, à 5 heures,

un motocycliste neuchâtelois qui se
rendait à la fête fédérale de gymnas-
tique à Winterthôur, est entré en
collision avec une automobile qui
sortait d'un garage situé à l'entrée
du village.

Le choc fut très violent. Le moto-
cycliste, immédiatement relevé, fut
transporté dans un hôpital de la
ville. Il souffre d'une luxation d'u-
ne jambe. Les deux machines ont
subi d'importants dégâts.

CERNIER

La journée du bataillon 108
(D'un corr.) Organisée pour la seconde

fols à Cernier, la « Journée du bataillon
108 », dont le but est de créer et de ren-
forcer les liens de la camaraderie mili-
taire, a obtenu un magnifique succès.

Le programme de cette Importante
manifestation essentiellement patriotique
comprenait des concours de tir Inter-
unités, Individuels et un match amical
auquel prirent part les meilleurs fusils
de la société de tir de Cernier.

Le chaUenge mis en compétition cha-
que année fut remporté de haute lutte
par la compagnie II aveo 366 points
(8 équipiers tirant chacun 6 coups sur
cible décimale). Viennent ensuite la
compagnie de mitrailleurs avec 363
points ; la compagnie III avec 355 et la
compagnie I avec 343.

Une bonne cible « Bataillon 104 », do-
tée d'un superbe pavillon de prix — pla-
teaux gravés, gobelets, services, chau-
drons, montres, etc. — attira les con-
voitises des meilleurs tireurs de ce ba-
taillon de landwehr réputé pour ses
performances sportives. Au total de deux
passes de quatre coups, maximum 80, le
mitrailleur Arthur Racine, de Colombier,
obtint 75 points ; suivent : fus. Aimé
Pfister, 73 ; appté René Krtigel, 73 ; plt.
Jean Martin, 73 ; fus. Robert Schallen-
berger, 72 ; sgt. Paul Meyer, 72 ; . cap.
Emile Grisel, 71 ; fus. Fritz Jeanneret,
71; fus. Gaston Wolf , 71; lleut.-col.
Marcel Krtigel, 70 ; sgt. Willy André, 70.

Le match « Société de tir Cernler-Ba-
taiUon 108 », Joué entre deux équipes de
quatorze tireurs obstinés démontra la su-
périorité... des fusils militaires ! L'équipe
victorieuse du bataillon 108 obtint 674
points ; l'équipe civile 636.

Au modeste dîner, servi à la halle de
gymnastique, le capitaine Prédy Jean-
renaud, de la Chaux-de-Fonds, dans un
discours bien pensé, mentionna les liens
du devoir et de l'amitié qui réunissent,
au-dessus de tous les partis, les 1400
hommes que compte son bataillon . Puis,
dans une vibrante allocution, le lleut.-
col. Marcel Krtigel détermina le rôle im-
portant qu'est appelée à Jouer la land-
wehr, remise k l'honneur, et montra
l'influence que peuvent avoir, dans la
vie civile, des soldats conscients de
leurs devoirs et de leurs responsabilités.
Le capitaine Emile Grisel remercia les
orateurs au nom des participants.

Empêché d'assister à la Journée du
108, le colonel Claude Du Pasquier, com-
mandant de la Brigade 4, adressa ses
meilleurs vœux et ses félicitations aux
initiateurs et organisateur» de oette fête
militaire.

A relever, enfin, la bonne tenue et la
discipline do ces soldats de la land-
wehr, accourus bénévolement et k leurs
frais à la convocation de leurs chefs.

VAL-DE-RUZ
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Un ouragan sur ie lac lia Neuchâtel
Plusieurs sauvetages de bateaux en difficultés - Un mécanicien de locomotive atteint

par un court-circuit - Nombreux dégâts aux habitations et dans les campagnes

Un véritable ouragan s'est abattu
samedi soir sur la région des lacs
jurassiens. Peu après 20 heures, le
joran du nord-ouest s'éleva avec
une violence grandissante et creusa
le lac de vagues énormes. Sur la rive
sud, on ne se souvient pas de long-
temps en avoir vu de pareilles. Plu-
sieurs bateaux ont été mis en péril
et leur sort causa une vive émotion,
que les nouvelles rassurantes dit
lendemain vinrent heureusement
apaiser.

Sur le lac
Le bateau à vapeur « Hall v. yl »

qni doit arriver le soir à 20 h. 20 , à
Estavay.er dut penpncer à aborder,
dans Ce port. A cent mètres du
bord, il reprit le large, traversa 1_
lac et attendit à Vaumarcus la fin
de la tempête. Il rentra à Estavayer
à 22 h. 15 et dut se réfugier dans
les roseaux situés à l'est du débar-
cadère.

Le bateau « Yverdon _> , qui faisait
la course-promenade devant Neu-
châtel, recueillit devant Champ-Bou-
gin un canot à rames dont les deux
occupants avaient fait des signes de
détresse. Devant le port de Neuchâ-
tel un pêcheur de notre ville, M.
Grosso, prêta aide à quatre demoi-
selles dont l'embarcation, malgré
leurs efforts, était entraînée au
large.
. A Cortaillod, deux habitants, qui
étaient dans un petit canot à 200 m.
du bord , furent entraînés par la vio-
lence du vent jusque dans les ro-
seaux de la côte fribourgeoise où ils
demeurèrent toute la nuit. Ils sont
rentrés dimanche matin à 10 h. 30
point trop émus de cette aventure.

On signale encore qu'un voilier
d'Auvernier, qui se rendait à des ré-
gates à Grandson , s'échoua sur la
jetée de Chevroux où il subit quel-
ques dégâts. Les occupants furent
logés chez un habitant du village.

Signalons encore que M. Kôlliker ,
loueur de bateaux, patrouilla le lac
en canot-moteur. Il voulut porter
aide, à la pointe du Bied , à un grand
voilier de Neuchâtel . Mais celui-ci
se tira d'affaire par ses propres
moyens et on put le voir rentrer vers
22 heures avec le seul secours de
son foc.

Trois sauvetages
devant Saint-Biaise

La Société de sauvetage du Bas-lac,
dûment alertée, s'est signalée samedi
par trois sauvetages qui sont tout à
son honneur.

Son bateau, qui s'est excellemment
comporté sur le lac déchaîné, ramena
d'abord les deux occupants d'un ca-
noë qui se trouvait devant Hauterive.

Vers 20 h. 45, les sauveteurs se por-
tèrent au secours d'un voilier de Neu-
châtel, monté par M. et Mme Chif-
felle, deux couples de Français et
d'Américains. Leur bateau qui avait
en sa voile déchirée au large de la
plage de Monruz , se mit à dériver,
embarquait de l'eau et se trouvait
dans une position très critique, car il
risquait de se jeter contre le banc de
rochers sitné devant Marin.

Pris en remorque par le batean de
sauvetage, le voilier désemparé fut
amené jusq u'au môle de Préfargier.

Enfin, les sauveteurs de Saint-Biai-
se s'en allèrent au grand large à la
recherche de M. Grivel, de Neuchâ-
tel, qui se trouvai t en grand danger
dans un bateau de pêche.

II fut amené à l'extérieur du grand
môle de la Thielle, à la Maison.rouge,
où quelques boissons chaudes ne fu-
rent Pas de trop pour lui faire re-
prendre ses sens.

On doit certainement à la prompti-
tude et la bonne organisation des se-
cours de la Société de sauvetage de
Saint-Biaise d'avoir évité des acci-
dents.

Sur terre
Un mécanicien de locomotive

gravement brûlé
Le phis grave accident dû à l'ou-

ragan de samedi s'est produit à la
gare de Gorgier - Saint-Aubin. Le
train omnibus de Neuchâtel. passant
vers 21 h. 30, était en gare. Le con-
ducteur de la locomotive, M. Hett-
gartner; 60 ans. habitant Lausanne,
voulut monter Sur la machine pour
enlever une branche tombée sur le
toit, lorsqu'il entra en contact avec
la ligne. Il semble que le fluide l'a
parcouru sur le côté droit , du bi-
ceps au pied.

Douloureusement brûlé, M. Hen-
gartner, dès son arrivée à Lausanne,
a été transporté à l'hôpital cantonal.
Les brûlures, bien que douloureuses,
ne paraissent pas avoir un caractère
d'extrême gravite et. sauf complica-
tions, la vie du mécanicien n'est pas
en danger. ,

Ligne électrique coupée
En maints endroits les branches

cassées obstruèrent routes et voies
ferrées. Les trains ont subi de nom-
breux retards.

A Bôle, un peuplier situé à 25 mè-
tres de la ligne à haute tension eut
ses branches arrachées par la vio-
lence du vent. Celles-ci vinrent heur-
ter la ligne, provoquant trois inter-
ruptions de courant, qui. plongè-
rent la ville dans l'obscurité. Ces
pannes furent du reste de courte
durée grâce à la diligence des servi-
ces industriels de Neuchâtel.

A Auvernier. près de la station du
tram, un tilleul, brisé par la tem-
pête, tomba dans un jardin qu'il
obstrua complèt ement.

Estavayer
(Corr.) Quantité de barques de

pécheurs et de plaisance rompirent
leurs amarres. Les dégâts sont nom-

breux aux baraqu ements de nos pê-
cheurs. En ville, il y eut également
fort à faire pour lutter contre le jo-
ran. Une magnifique décoration flo-
rale faite devant l'église pour fêter
le nouveau prêtre qui célébrait sa
première messe dimanche fut en un
clin d'oeil renversée. De mémoire
d'homme on ne se rappelait pas
avoir vu un ouragan pareil.

Bevaix
(Corr.) A Bevaix, on ne compte

plus les arbres cassés. Quelques-uns
sont tombés sur le réseau électrique,
interrompant l'éclairage.

Plusieurs toits ont souffert, des
tuiles ont été enlevées et quelques
cheminées démolies. Dans les vignes,
quantité d'échalas sont cassés.

Il n'y a heureusement eu aucun
accident de personne.

Colombier
(Corr.) Trois immenses vieux ar-

bres de l'Allée d'Auvernier ont été
renversés. Deux ont cassé au niveau
du sol et le troisième à une dizaine
de mètres en tombant en partie sur
la chaussée. Une grande quantité de
branches ont été en outre cassées
dans les Allées. On signale égale-
ment des fils de téléphone rompus
à plusieurs endroits au village, des
tuiles arrachées, des vitres cassées
et de nombreux dégâts dans les jar-
dins et vergers. Une inévitable panne
de lumière a plongé dans l'obscu-
rité une partie de la localité pendant
un certain temps.

Cressier
Annoncée par des éclairs fulgu-

rants illuminant un ciel livide et
chargé, une tornade sèche s'est dé-
chaînée sur notre région, samedi, de
21 heures à 22 heures et demie.
Tuiles enlevées, arbres fracassés,
massifs et cultures malmenés ne se
comptent hélas plus.

Pour comble, les ordures ménagè-
res que la ville de Neu châtel entre-
pose dans les marais situés entre
Cressier et Cornaux , ordures for-
mant une véritable digue de plus
de cent mètres d'étendue , se mirent
inopinément à flamber, projetant
des flammes furieuses et des débri s
enflaipmés. Incendie impression-
nant , alimenté par mille objets hé-
téroclytes et activé par tous les io-
ran,s idéchaînés. Les pompiers aler-
tés, armés de pelles, gagnèrent au
pas de course ou en camion ce for-
midable foyer et s'appliquèrent à
éteindre le feu qui gagnait déjà des
champs de céréales prêtes pour la
moisson.

Les autorités de Champion, la di-
rection et une quarantaine d'hom-
mes du Tannenhof également accou-
rus s'ingénièrent aussi, en tapant
dru, à sauver les récoltes, à protéger
une remise annexe et à circonscrire
ce sinistre qui, somme toute, ne dé-
truisit guère... que le paradis des
rats. En effet , on se plaint, dans la
région, des dégâts causés aux cultu-
res par ces rongeurs attirés là par
les détritus innombrables, généreu-
sement déversés par les services de
la voirie neuchàteloise.

Le vent cessant, le feu creva de sa
belle mort, guetté seulement par une
équipe de pompiers qui passa la
nuit à la belle étoile ou sur le foin
engrangé dans la baraque.

Corcelles-Cormondrèche
(Corr.) L'ouragan de samedi soir,

qui a débuté par un obscurcisse-
ment subit et par un amoncellement
de nuages noirs très bas , a intensé-
ment sévi sur nos villages. D'une
manière générale, on peut affirmer
qu'à peu près tous les vergers fu-
rent atteints. Les arbres renversés
sont en nombre inquiétant: les
pruniers surtout firent les frais de
la casse.

Mais il est des dégâts plus graves.
Dans la propriété de Chambrier, à
Cormondrèche, la moitié d'un grand
noyer s'est détachée et. vint choir
sur le faîte du toit d'un des bâti-
ments de dépendances du château

qui fut abîmé. Dans un verger de
Cormondrèche également, des ru-
ches d'abeilles en pleine activité fu-
rent retournées sens dessus dessous.
A la ferme du Fornel , à l'ouest de
Corcelles, le vent s'engouffrant par
un pan ouest que l'entrepreneur,
chargé de la transformation, n'avait
pas encore lambrissé, arracha des
centaines de grosses tuiles pour les
projeter dans la cour sud. La ligne
électrique d'alimentation de l'éclai-
rage public du « Sentier des Cu-
deaux du bas » fut anéantie littéra-
lement. Cinq de ses poteaux furent
ou cassés ou arrachés. A ce propos,
on s'est grandement félicité, dans
nos villages, de l'« équilibre » auquel
nos autorités sont arrivées dans la
distribution du courant dans le ré-
seau local. Grâce à l'organisation
réalisée par le chef du service de
l'électricité, M. Becker, et bien que
les fils fussent coupés en divers en-
droits, à aucun moment la lumière
ne nous fit défaut, exception faite
des maisons qui eurent leurs fils d'a-
limentation privée coupés par des
arbres ou des branches et encore
ces cas furent-ils très rares. Pour
une fois, nos villages furent mieux
servis que la ville 1

Il y a eu aussi pas mal de bois
abattu dans nos forêts.

Nombre de toits eurent des tuiles
arrachées ou déplacées. Une grande
plaque de tôle vint choir à côté
d'une jeune cycliste qui passait à
Corcelles. En général, les toits re-
couverts en ardoises n'ont subi au-
cun dommage. D'autre part , les tui-
les à recouvrement, malgré leurs
poids et dimensions plus forts, n'ont
pas mieux résisté que la petite tui-
le ordinaire et ancienne.

Il faut remonter bien en arrière
pour se souvenir d'un ouragan pa-
reil à la Côte et surtout qui ait
duré aussi longtemps.

Du côté des vignes l'ouragan n'a
causé que des dégâts insignifiants.

La toile du cirque Knie
arrachée à Bienne

Samedi, à 19 h. 30, une tempête
s'est abattue sur Bienne. Le vent,
soufflant avec une violence irrésisti-
ble, arracha en de nombreux en-
droits des toit s, des tuiles et des che-
minées, et sur le lac, subitement dé-
monté, des bateaux à vapeur ont eu
toutes les peines du monde à résis-
ter, après avoir vu leurs substruc-
tures, tentes et mâts emportés.

Au cirque Knie, qui se trouvait en
pleine représentation, toutes les toi-
les ont été arrachées et les specta-
teurs, pris de panique, s'enfuirent.
C'est à grand'peine que les bêtes ont
pu être mises à l'abri. Le cirque ne
présente plus que ses constructions
de poutres et de planches. Enfin,
vers 10 heures, la pluie s'est mise à
tomber, diluvienne.

A la plage, dix-huit cabines ont
été emportées par le vent.

De nombreux arbres ont été déra-
cinés. Au Pasquart, l'un d'eux est
tombé sur une maison et ensuite
dans la Suze. Les pompiers ont été
alarmés. Le courant électrique a été
interrompu à divers endroits.

JURA VAUDOIS

CHAVORNAY
JJes suites inattendues

d'un accident
Il y a une dizaine de jours, M. A.

Petitjean , âgé de 35 ans environ, ma-
rié et père d'un enfant , faisait une
chute dans l'escalier conduisant à
son domicile, à Chavornay. Son état
qui, au début, ne paraissait pas de-
voir comporter de suites fâcheuses,
s'aggrava à tel point que son trans-
fert à l'infirmerie d'Orbe fut ordon-
né ; la radiographie décela une frac-
ture du crâne. Une méningite s'est
déclarée. L'état du blessé est grave.

La croix de Chasserai

La croix récemment élevée à Chasserai et dont nous avons parlé
longuement il y a quelques semaines. (Phot. Acquadro, la Neuveville.)

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Les ouvriers qui travaillent à la

correction de la Birse derrière le col-
lège primaire de Moutier ont eu la
surprise de trouver, à une profondeur
de 30 à 40 centimètres du radier de la
rivière, deux pièces de cinq francs
françaises, en argent, l'une à l'effigie
de Louis-Philippe, roi des Français,
datée de 1833, et l'autre à l'effigie de
Napoléon III, empereur, datée de
1868.

RÉGION DES LACS
I_4 NEUVEVH.LE

Une automobile inconnue
blesse grièvement un piéton

(Sp.) Dans la nuit de samedi à di-
manche, à la sortie de la Neuveville,
en direction de Bienne, un piéton a
été renversé par une automobile qui
a pris la fuite.

La victime a été relevée avec le
crâne ouvert. Elle a été conduite à
l'hôpital de Bienne.

GRANDSON
Un rail tombe sur un

manœuvre
Vendredi soir, à 23 heures, un

nommé Roulet, employé chez M. Lau-
di, à Grandson , était occupé à dé-
charger, à l'aide d'un moufle, de gros
rails, près du garage que M. Landi
fait construire. Alors qu'il déchar-
geait un rail de deux tonnes, le cro-
chet de l'engin céda et le malheu-
reux ouvrier fut atteint par la masse
métallique. On le releva sans con-
naissance et un médecin appelé aus-
sitôt le transporta à l'infirmerie
d'Yverdon. Il a le bras et la jambe
gauches fracturés et son état est
jug é grave, car on craint une frac-
ture du crâne.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pa s encore le jo urnal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce Jour et Jusqu'à

fin septembre . Fr. 3.20
fin décembre . Fr. 6.90

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

• Veuill ez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : :. _ —

Adresse t '. 

(Très lisible) :

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

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

1, rue du Temple-Neuf

Perdu, vendredi , quartier du Stade,

CHAT S IAMOIS
k queue courte. Les personnes qui en
auraient pris soin sont priées d'aviser
Mme Dagon, 2, rue de l'Eglise.

I«A CHAUX-DE-FONDS

Un motocycliste est tué
par une auto

Un accident de circulation s'est
produit samedi au Crêt du Locle,
entre le Locle et la Chaux-de-Fonds.

Une automobile conduite par un
médecin de la Chaux-de-Fonds est
entrée en collision avec une motocy-
clette conduite par M. Roger Mar-
chand, mécanicien, à la Chaux-de-
Fonds, qui a été tué sur le coup.
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Madame Madeleine Tamburinr-

Figini; Madame veuve Rachèle Tam-
burini, en Italie, ses enfants et pe-
tits-enfants, en Italie, en France et
à Genève, ainsi que les familles al-
liées Figini, Parietti-Figini et Ce-
rutti, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Angel TAMBURINI
leur cher époux, fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, que
Dieu a repris à Lui dans sa 60me
année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage,
muni des très sain ts sacrements de
l'Eglise.

Adieu époux chéri, ton souvenir
sera gravé dans mou cœur.

Un avis ultérieur indiquera le
jour de l'enterrement, qui aura lieu
avec suite.

Domicile mortuaire : rue des Cha-
vannes 6.

Prière de ne pas faire de visites
On ne suivra pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part
R. I. P.

Observatoire de Nenchatel
18 juillet

Température : Moyenne ; 21.0. Minimum:
14.3. Maximum : 29.1.

Baromètre : Moyenne : 718.8.
Vent dominant : Direction : variable.

Force : variable.
Etat du clel : Clair le matin, nuageux

l'après-mldl ; orageux. Très fort Joran
de 20 h. 15 à 21 h. 45. Averse à 21 h.
30.

19 Juillet
Température : Moyenne: 18.6. Minimum:

12.0. Maximum : 23.7.
Baromètre : Moyenne : 720.7.
Eau tombée : 0.9 mm.
Vent dominant : Direction : variable.

Force : modérée.
Etat du clel : Clair le matin, nuageux

l'après-midi. Joran modéré l'après-
mldl.

Niveau du lac, du 17 Juillet, à 7 h.: 430.56
Niveau du lao du 18 Juillet, 7 h. : 430.56
Niveau du lao du 19 Juillet , 7 h. : 430.56

Température de l'eau : 19o

Observations météorologiques

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION


