
LA POLITIQUE

Les événements d 'Espagne, au su-
jet desquels nous renseignons le
plus complètement possible nos
lecteurs, ne doivent pas fai re ou-
blier ce qui se passe à Dantzig. Le
coup d 'Etat de M. Greiser déchirant
le statut de la ville libre comporte
des aspects divers.

Vaut-il la peine de s'étendre sur
le soufflet que le national-socialisme
vient d'appliquer sur la joue de la
S. d. N. et des puissances signatai-
res du traité ? Nous g sommes habi-
tués aujour d 'hui et il faut  se f aire
une bonne fo i s  à cette idée que le
jeu politique européen , c'est Berlin
et Borne que le mènent et non plus
Paris et Londres. Front des démo-
craties contre les dictatures, ose-
t-on encore évoquer ton souvenir ?

Le côté le plus délicat de l' a f fa i -
re dantzicoise est évidemment le cô-
té polonais. La Pologne a un gros
intérêt au maintien du statut de la
ville libre ; c'est pour elle qu'il a
été créé. Dimanche encore, les Polo-
nais de tous les partis, réconciliés
pour la circonstance , manifestaient
en sa faveur. Aussi le rôle de M. Beck,
ministre des affaires étrangères de
Varsovie, qui a plus ou moins ou-
vertement favorisé la politiqu e du
président du Sénat de Dantzig, M.
Greiser, paraît-il assez bizarre. Tou-
te la presse de gauche, en France,
attaque avec violence le ministre po-
lonais. Mais l'explication de l'attitu-
de de M. Beck ne devrai t-elle pas
être cherchée à Paris préciséme nt ?
On sait quel immense courant de
sympathie la France a témoigné à la
Pologne. Une Pologne reconstituée ,
une Pologne libre , c'était la chose de
la France. Mais depui s quelques an-
nées, la situation a changé outre-
Doubs. Il q a eu le pacifisme pro-al-
lemand, la politique des abandons
répétés à Végard de Berlin, enfin les
m'amours à la Bussie des soviets.
En dépit des plus belles protesta-
tions, la Pologne s'est sentie lâchée.
Elle conclut un p acte avec A loscou,
un accord avec Berlin.

Et maintenant Dantzig.
La Pologne a certes encore une

alitée de cœur, la France , mais elle
a d'abord deux puissants voisins :
l'Allemagne et la Bussie. Faut-il lui
en vouloir de chercher à se les con-
cilier ? M. W.

Dantzig... et environs

Un audacieux voleur
international

arrêté à Genève
Il avait subtilisé des bijoux et une
somme importante dans un hôtel de

Lausanne
Mercredi 15 juillet , au matin , deux

clients étrangers descendus dans un
grand hôtel de Lausanne eurent la
désagréable surprise de constater
que, pendant qu'ils dormaient, un
cambrioleur avait pénétré dans leur
chambre par les fenêtres ouvertes
et leur avait subtilisé, à l'un quan-
tité de bijoux de famille de grande
valeur, ainsi qu'une somme impor-
tante, tandis que le deuxième voyait
son portefeuille soulagé de près de
17,000 francs français.

Immédiatement alertée, la police
de sûreté vaudoise se rendit sur les
lieux avec son service technique et
commença l'enquête. Un signalement
des bij oux dérobés fut communiqué
aussitôt à toutes les polices et aux
bijoutiers.

Le lendemain matin, à 8 h. 30, la
police de sûreté de Genève informait
qu'elle avait identifié un individu qui,
après avoir retenu sa chambre dans
un hôtel de Genève, ne s'y était pré-
senté que tôt le matin. Questionné,
le personnage prétendit avoir passé
la nuit du vol en galante compagnie,
à Genève.

Amené à Lausanne jeudi dans
la soirée, il fut soumis vendredi ma-
tin à un interrogatoire serré et con-
vint , en fin de matinée , qu'il était
bien l'auteur du vol en question.

H _ déclara alors qu'il avait dissi-
mulé les bijoux et les sommes déro-
bées dans divers locaux de l'hôtel
de Genève, où il a été arrêté. Il fut
immédiatement transporté sur place
où, en collaboration avec la police
de sûreté de cette ville, on contrôla
son dire, qui se révéla exact, puis-
que tous les bijoux et la presque to-
talité de l'argent soustrait furent re-
trouvés aux endroits indiqués.

R s'agit d'un récidiviste, rat d'hô-
tel et grimpeur de façades, nommé
Paul-Arthur B., 32 ans, d'origine al-
lemande, qui est un dangereux mal-
faiteur international, ayant déj à
réussi deux évasions audacieuses.

LA CONTRE-REVOLUTION ESPAGNOLE
Les nouvelles les plu s contradic-

toires n'ont cessé d'a f f luer  pendant
la journée. N'annonçait-on même
pas que le gouvernement de Ma-
drid avait pris la fuite ' et qu'un gé-
néral rebelle était entré dans la _a-
pit àlë ? Il apparaissait "cm contraire
dans le courant de la nuit que la
partie était perdue pour la çpnt te-
révolution militai re, ce qui ne veut
pa s dire que les rebelles renoncent
à lutter jus qu'au bout. Si Séville
leur a été reprise , ils disposent en-
core de troupes importantes et plu-
sieurs garnisons sont touj ours de
leur côté. Quoi qu'il eh soit, on au-
ra remarqué que pour réprimer l 'in-
surrection le gouvernement a solli-
cité l'appui des forces d'extrême-
gauche qui ont collaboré étroite-
ment avec Varmée officielle.  Cet ap-
pui que le Front populaire a appor-
té au régime va certainement peser
sur les destinées prochaines de
l'Espagne. 

Les succès des rebelles
dans la journée d'hier
GIBBALTAR, 20 (Havas). — Les

troupes marocaines, ainsi que la lé-
gion étrangère, ont maintenant le
contrôle entier des villes espagnoles
voisines de Gibraltar.

Dans toutes ces localités, les ca-
nons et les mortiers tirent incessam-
ment sur les svndicalistes et les
communistes qui résistent énergi-
quement. Il v a de nombreux morts
et des centaines de" blessés.

Près de 3000 personnes sont dé-
jà réfugiées à Gibraltar. = - ¦

Le général Kinderla n est. arrivé à
Algésiras par avion, le général
Franco arrivera demain pour pren-
dre le commandement de tout le
mouvement aux environs.
Les forces révolutionnaires

marchent sur Madrid
BAYONNE, 20 (Havas). — Il se

confirme que le mouvement révolu-
tionnaire augmente et que des forces
importantes armées marchent sur
Madrid venant des provinces du sud.

Plusieurs députés communistes
ont franchi la frontière.

A Saint-Sébastien, la fusillade con-
tinue. Des fenêtres de l'hôtel Mario-
Christine, des individus tirent des
coups de revolver ; il v aurait de
nombreux blessés. Les douaniers
d'Irun ont été requis pour renfor-
cer la gendarmerie. Des armes ont
été distribuées à la population ci-
vile.

La situation
dans les provinces

RABAT, 20 (Havas). — Radio-Sé-
ville a annoncé lundi matin que les
provinces espagnoles d'Andalousie
et de Castille, sauf Madrid , l'Aragon
et la Navarre, étaient entre les
mains des troupes insurrectionnel-
les.

I«e mouvement gagne
en Aragon

BAYONNE, 20 (Havas). — Le
mouvement militaire espagnol pa-
raît s'être propagé jusqu'en Aragon
et plusieurs réfugiés politiques, mili-
tants de partis avancés, ont pu fran-
chir la frontière et passer en
France.

Le même jour se présentait à
Usdos, premier poste frontière sur
la route de Pau en Espagne, le mai-
re de Canfranc, son adjoint , plu-
sieurs instituteurs et cheminots, en
tout treize personnes appartenant
aux partis socialiste et communiste.

D'après eux, la garnison de Jaca
s'est mutinée après avoir maîtrisé
les éléments restés fidèles au gou-
vernement. .:.,

La mise hors d'état dni chemin de
fer près de Huesca rendrait impos-
sibles les communications avec Ma-
dri d et l'intérieur du pays.

Selon d'autres renseignements
parvenus à la frontière, les villes de
Malaga , Valladolid et Burgos se-
raient occupées par les insurgés.

La répression s'organise
Mobilisation générale

à Saint-Sébastien
HENDAYE, 21 (Havas). — Le

gouverneur de Saint-Sébastien vient
de décréter la mobilisation générale
jusqu'à l'âge de 30 ans. Le gouver-
neur a ordonné que tous les civils
du Front populaire s'arment.
Des navires tirent sur Ceuta

GIBRALTAR, 21 (Havas) . — Qua-
tre navires de guerre espagnols ont
été aperçus lundi après-midi au lar-
ge de Ceuta, tirant sur cette ville.
L'appel aux gardes ouvrières

MADRID, 21 (Havas). — A 17 h.,
le ministre de l'intérieur a donné
l'ordre aux milices ouvrières armées
d'observer les commandements des
autorités pour la lutte contre les re-
belles.
Lea casernes et les garnisons

qui se rendent
__ MADRID, 20 (Havas). — Un sou-

lèvement s'est produit à la caserne
de Montana à Madrid, mais celui-ci

Le gouvernement, appuyé sur les forces d'extrême-gauche,
se dit maître de la situation; ¦
Les insurgés tiennent encore de nombreux points dans dif-
férentes provinces.
De sanglantes rencontres entre insurgés et troupes gouver-
nementales ont marqué la journée de lundi.

a été immédiatement étouffé. Les re-
belles se sont rendus.

Les casernes madrilènes de Vical-
varo se sont rendues aux troupes du
gouvernement, parmi lesquelles fi-
gurent de nombreux officiers.

La garnison d'Alacala de Henares,
composée de soldats du génie et d'un
bataillon de cyclistes s'est rendue
aux forces gouvernementales.

Un général rebelle tué
MADRID, 21 (Havas). — Le géné-

ral Garcia de la Harranz, qui avait
participé au mouvement du 10 août
1932, a été tué au cours du siège du
camp de Carabanchel, par les trou-
pes du gouvernement.
Le général Franco proteste

" à Madrid
contre les raids d'avions
ORAN, 20 (Havas). — Le général

Franco a adressé, hier après-midi ,
le télégramme suivant au président
du conseil des ministres à Madrid :

«En prenant possession de pies
nouvelles fonctions, je vous adresse
la plus énergique protestation con-
tre l'inqualifiable conduite du gou-
vernement qui a donné l'ordre à ses
aviateurs de bombarder la popula-
tion de l'intérieur, causant des vic-
times innocentes parmi les femmes

et les enfants. Le mouvement res-
taurateur espagnol triomphera tota-
lement à bref délai et nous exige-
rons des explications sur votre con-
duite. L'énergie que nous emploie-
rons sera proportionnée à votre ré-
sistance. Nous vous invitons expres-
sément à faire cesser d'inutiles ef-
fusions de sang.

» Signé : Général Don Francisco
Franco, chef , des forces militaires
d'Afrique. »

L'assaut livré à Séville,
centre de l'insurrection

MADRID, 20 (Havas). — A 13 h.
45, le ministre de l'intérieur a fait
radiodiffuser le communiqué sui-
vant :

«Le 1er régiment d'infanterie s'est
mis à la disposition du gouverne-
ment. Des centaines d'officiers arrê-
tés par les troupes fidèles au gou-
vernement ont été emprisonnés.

» A Séville, les troupes fidèles au
gouvernement gagnent du terrain.
Le quartier ouvrier de Tirana où la
résistance s'est organisée, est entré
en communication avec les autorités
de Huelva qui ont été mises au cou-
rant de la situation. Mille hommes
seront dirigés par train spécial de

Huelva à Séville, pour attaquer le
centre de la cité où les rebelles sont
principalement installés.

Une escadre a bombardé Cadix
où le gouverneur entouré par la
garde civile et les gardes d'assaut
résiste aux séditieux.

Le poste de Radio-Séville qui, de-
puis deux j ours donnait des com-
muniqués rédigés par les rebelles, a
passé . les communiqués du gouver-
nement.

Un bulletin de victoire
de Madrid

MADRID, 21 (Havas). — Un com-
muniqué du ministre de l'intérieur
indique que lundi soir, à 21 h. 50,
la rébellion est complètement étouf-
fée. Le gouvernement, ajoute le com-
muniqué, a rétabli l'ordre avec le
concours de la garde civile, des gar-
des d'assaut de l'armée et des mili-
ces armées, sous la direction du
Front populaire.

En dernières dépêches

s La sédition
frappée à la tête

SANTORIN
Une des grandes curiosités naturelles

un cratère sous la mer
Qui ne se souvient d'avoir enten-

du parler, sur les bancs de l'école,
de Santorin , « volcan sous-marin ».
Ces trois mots, à la vérité, n'en di-
saient pas assez et je me souviens
avoir maintes fois demandé à mon
imagination de suppléer à cette som-
maire description . En effet , com-
ment se représenter un volcan sous-
marin ? Est-ce un jet de laves qui
surgit du milieu des flots ou voit-

L'intérieur du cratère de Santorin
Au premier plan, la ville de Phira •

Une vue de Phira avec sa cathédrale

ble à aucune autre. On croirait pas-
ser par quelqu'une des portes de
l'enfer. Ce que l'on voit du volcan
de Santorin, c'est le cratère. Sa
forme est à peu 'près circulaire,
mais certains "tronçons 'de1 "la" cir-
conférence sont effondrés. C'est par
l'une de ces brèches que le navire
pénètre à l'intérieur du cirque vol-
canique. L'eau , noire et huileuse,
est si calme qu'elle paraît morte.
Le « Champollion > la fend lente-
ment dans un silence sinistre. Tout,
ici, contribue à donner cette im-
pression de mort. Les poissons ont
fui ces ondes que les émanations
volcaniques ont rendu inhabitables.
Aucun oiseau dans le ciel. Autour de
vous, une falaise abrupte aux dé-
coupages fantastiques témoigne des
convulsions dont l'île a été le théâ-
tre. C'est, jusqu'à une hauteur qui
atteint parfois 300 mètres, une su-
perposition de cendres, de laves, de
pierre ponce, tout cela dans des
teintes sombres où cependant les
mille aspérités de la falaise accu-
sent un relief prononcé.

Mais, au sommet, l'œil est heureux
de retrouver quelques traces de vie
humaine. C'est, bordant des parois
déchiquetées, une rangée de mai-
sons, tout e une ville dont l'intense
blancheur fait comme une crête à
une immense vague de soufre et de
lave.

Avec beaucou p de peine et plu-
sieurs essais infructueux ,. le bateau
trouve un mouillage par 80 mètres
de fond , alors que la rade en a
jusqu'à 400.

Une caravane de petits ânes at-
tend les touristes sur le quai pour
les monter non sans cris et quel-
ques coups, par un chemin en zig-
zag jusqu'à la ville de Phira , sur la
falaise. Les rues, les maisons, tout
est très africain d'aspect et l'on est
surpris d'être accuelli par une popu-
lation aimable qui vous adresse sa-
luts et compliments en français.

C'est là l'œuvre utile et remarqua-
ble de deux écoles françaises te-
nues par des Lazaristes et des sœurs
de Saint-Vincent-de-Paul. Les pre-
miers nous reçoivent avec beaucoup
de cordialité; non seulement, ces ex-
cellents religieux nous font visiter
un établissement des mieux installés ,
mais tiennent à nous faire goûter
des produits de leurs vignes : on con-
naît , de réputation au moins, les
vins de Santorin , capiteux et du
goût le plus raffiné. Tout en dégus-
tant un doigt de ce vin très chargé,
l'un des frères nous raconte la der-
nière éruption de 1928 dont il a été
témoin.

Ce devait être un spectacle peu
banal que de voir surgir devant soi,
du fond du cratère, un îlot nouveau ,
sous la poussée de l'éruption . Mais
le spectacle n'était pas sans danger ,
car on se demandait jusqu 'à quel
point le phénomène n'allait pas
bouleverser les bords du cratère. Le
pourtour de l'île, quoique dépourvu
d'eau, est très fertile : on cultive sur-
tou t la vigne, dont les produits s'ex-
portent avec un certain succès.

Si l'on visite Santorin avec infi-
niment de curiosité, la vie à demeure
ne laisse pas d'y être assez pénible.
Le danger volcanique n 'est évidem-
ment pa _ permanent : le plus dur
est le manque d'eau ; aussi re-
marquera-t-on sur nos clichés les
toits en terrasse où l'on recueille Ir.
pluie avec le soin que l'on imagine.

M. W.

on s'affronter , en une titanesque
rencontre , l'eau et le feu souterrain,
ces deux ennemis séculaires ?

Eh bien , non ! Santorin n'est ni
l'un ni l'autre. Le spectacle, pour-
tant , de ce cratère n'en est pas moins
impressionnant et le souvenir qu'il
vous en laisse, aux titres les plus
divers comme on va le voir, ne s ou-
blie pas de sitôt.

L'arrivée d'abord. Elle ne ressem-

J'ÉCOUTE...
Le danger

Il n'est peut-être pas absolument
nécessaire de répéter tous les jours
que nous ne vivons pas une époque
de tout repos. I l  faudrait , sans doute,
remonter assez loin dans l 'histoire
de nos pères, pour retrouver une
atmosphère semblable à celle que
des nations impérialistes et chauf -
f é es -à blanc nous obligent à respi*
rer. Il n'est pas besoin, cependant,
de trop penser à nos maux, à un mal
quelconque. Ce n'est pas le bon
mogen, en e f f e t , de hâter la guéri-
son. Cela ' n'empêche pas , toutefois,
de continuer à ouvrir l'œil, et le
bon. Ou mieux encore , les deux peux,
car nous les avons bons tous lés
deux.

D'autres peuples nous invitent,
d'ailleurs, à nous tenir sur nos gar-
des. L'exemple de la Belgique peut
nous donner, en tout cas , à réfléchir.
La Chambre belge ne vient-elle pas, à
une forte majorité , de voter un ordre
du jour de confiance pour le maintien-
sous les drapeaux d'unités de la mili-
ce, penda nt trois mois au maximum,
afin d'assurer la couverture ? Voilà
qui n'indique pas une très grande
tranquillité d' esprit chez nos amis
belges !

Ils s ingénient, pourtant, à trou-
ver, en dehors de l'armée seule', des
mogens de défense.  C'est ainsi qu'un
député , M. Hubin , qui présidait la
commission militaire mixte, où Von
traitait la question de l'organisation
de la dite couverture, a préconisé
l'emploi de disposit ifs de déclenche-
ment , quasi automatiques , permet-
tant de créer de véritables zones de
destruction et d'enrager une avance
ennemie sous forme d'attaque brus-
quée. M. Hubin envisageait , notam-
ment l'établissement de champs de
mines pour couvrir la mobilisation,
et des mesures de défense spéciale
contre les avions.

Les idées de M. Hubin sont assum
rêment intéressantes. N'en pour-
rions-nous pas fa ire , en Suisse, ér/a-
lement , notre prof i t  ?

Simple question. Nous la poson s
à qui de droit. Plus nous pourrions
être forts et automatiquement , ert
quelque sorte, mieux cela vaudrait.

Tout le monde hésite , à réitérées
reprises, avant de se risquer dans
un pans tout remp li de traquenards.

Le Suisse est ingénieux. Il a fait
des prodi ges dans la mênanique et
l'automatisme. Qu'il mûrisse bieri
vite les idées qui lui viennent de Bel-
gique ! Pour la sécurité (Tan petit
pags comme le nôtre, qui n'a pas
trop d'hommes pour se défendre , il
v a, peut-ê tre, une mine à exp loiter
dans les propos itions de M . Hubin,

FRANCHOMME.
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Pour beaucoup de gens, c'est l'épo-
que des vacances. Et dame, tout le
monde n'a pas le moyen de faire de
lointains voyages. Aussi beaucoup de
braves gens passent-ils leurs jours
de congé à pêcher au bord du lac.

Hier, un monsieur d'un certain
âge qui suivait d'un œil placide son
bouchon dansant sur l'eau, le vit
soudain s'enfoncer . Il tira et sortit
une très belle perche.

— C'est ma deuxième prise, dit-il,
réjoui .

— De la journé e? demanda quel-
qu'un.

— Mais non , voyons, depuis 1915.
Il y a heureusement des gens qui

sont contents à peu de frais.

A l'orée du bois, près de Bevaix,
un chien, de taille respectable, monte
une garde digne de tout éloge. Parmi
les êtres qui ont le privilège de pou-
voir l'approcher figure une oie. Ca
palmipède, fort peu courtois envers
les passants, sait néanmoins s'amuser.
Son plaisir consiste à houspiller, à
pincer, à tirer la queue du chien
jusqu'à ce qu'il accepte le combat.
Alors, heureuse, l'oie se campe de-
vant lui , allonge son cou, souffle,
avance, recule tandis que le chien
attend l'occasion de saisir son ad-
versaire par la tête et de maintenir
celle-ci entièrement prisonnière dans
sa gueule. Une simple pression suf-
firait à mettre fin au combat , mais'
la pression ne se produit pas, la tête
réapparaît et la lutte reprend. Pen-
dant que dure le jeu , quatre oies
sont là , immobiles, à surveiller les
combaltants.

Les choses qu'il f au t  dire..,
et les autres

KANDERSTEG. 20. — Dimanche
a été effectuée la première ascen-
sion de la paroi sud du Frùnden-
horn. L'ascension , de Selden (Gas-
terntal ) à l'Oeschinensee a duré 15
heures.

La première ascension de la paroi
sud-ouest du Doldenhorn , du glacier
du Sillern a également eu lieu ces
jours . L'ascension proprement dite
du bivouac établi à 2500 m., a exi-
gé huit heures et demie.

Deux « premières »
dans les alpes bernoises

En sixième page :
I>a dernière journée

de la fête fédérale de
gymnastique

BERNE, 20. — Dimanche dernier,
nn garçonnet de onze ans s'est noyé
dans l'Aar en se baignant. Il voulait
traverser un bras de l'Aar près du
Zehndermâtteli. Il- fut entraîné par
des remous et disparut dans les
flots.

Un garçonnet se noie
dans l'Aar
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MAURICE LARROUÏ

«— Ah! mon bon Yorritz, vous al-
lez nous oublier dans votre Paris.
Vous voilà près du soleil... Et moi,
où vais-je gagner des Coupes d'hon-
neur, maintenant? Finis, les trente
noeuds ! Et votre splendide torpilleur
que vous meniez avec tant d'auto-
rité... Nous avons eu nos mauvais
moments! Mais quand je serai de
l'autre côté du monde , je penserai
à vous, allez! Que de fois n'ai-je pas
parlé de vous à notre bon , à notre
excellent Chef d'Etat-Major! Je vous
écrirai! Vous trouverez bien cinq
minutes pour me lire. Vous connais-
sez le « Xaintrailles »! Il ne bat plus
que d'une aile, ce vieux bateau!
Pourra-t-il marcher dix-huit mois
dans les mers antarctiques? Nul
mieux que vous ne pourra compren-
dre si j e vou s avise personnellement
qu'il est à bout de souffle. Oh! je
tiendrai tant que je pourrai . Je suis
ravi de ce commandement. Mais les
mers sont dures là-bas. Le « Xain-
trailles » me donne des inquiétudes.
Tout comme votre « 523 », quand je
vous priais de le ménager. Mais
c'est f in i  ! Ah ! quels hommes j' a-

vais ici ! Avec vous, j' aurais fait dix
fois le tour de la terre !

— Commandant, le train va par-
tir dans dix minutes. Ma femme
vous sera très obligée de vos gen-
tillesses pour ses enfants... Voici le
vagon... C'est la deuxième portière.

Glacial , mais discipliné, Yorritz
ne voulait se souvenir de rien. Mé-
prisant , il observa la courbette de
M. Durbois; son offrande de trois
boîtes de bonbons. Haussant l'épau-
le, il se retourna et , au fond de la
gare, aperçut une délégation de son
« 523 » : Blotaque et Matabiau , Ra-
gueboom et Brontikoë , et Courguin ,
et Arri ghi... jusqu 'à Brezennec, qui
était descendu à terre, malgré sa
promesse.

Ça, ce n'était pas des arrivistes !
Ils avaient des figures décomposées.
Ils en devenaient laids. Les vrais
hommes grimacent quand ils retien-
nent une larme. Mais Yorritz , qui
n 'avait rien quémandé , reçut dere-
chef la sublime récompense. Com-
primant le sursaut de son cœur, il
voulut sourire et plaisanter.

— Comment ? Brezennec ! Vous à
terre 1 Mais que dira Rosic ?

Le gérant cligna de l'œil , fou rra-
gea dans sa vareuse, comme pour
y contenir quelque chose qui s'agi-
tait- trop. Puis il dit à voix basse,
d'un air complice :

— Rosic ? Commandant ! Elle est
assise dans la salle d'attente ! C'est
elle qui n'a pas eu la patience de
m'espérer jusqu 'à Noël ! Alors elle

a rappliqué. On se marie dans trois
jours, avant que le « 523 » file au
Havre. Elle a peur que, si j e mets
la main sur trois autres loustics
comme ceux du « Gebirge ». j e ïte
les règle cette fois-ci. Et elle m'a de-
mandé une autre promesse, de ne
plus assommer personne ! Mais ça
m'est égal. Maintenant que vous
n'êtes plus là, on n'a plus de goût
à rien.

— Allons, allons, Brezennec! Vous
aurez de quoi vous distraire ! J'of-
fre la première layette... Quant à
vous, mes braves petits, serrons-nous
la main. Lorsque vous passerez à
Paris, n'oubliez pas que votre vieux
Trapu pourra toujours vous réserver
une heure de bavardage... Trottez-
vous dare-dare I Si vous rentrez
après minuit , vous vous ferez épin-
gler.

— On s'en bat l'œil ! fit le maî-
tre d'équipage Courguin, dédai-
gnant pour une fois les conseils de
la discipline. On veut voir partir
le train , Commandant. On "Veut vous
voir tant  qu'on pourra.

— On vient de boire à votre san-
té ! assura Brontikoë.

— Et on va y boire après ! déci-
da Ragueboom.

— Blotaque et moi, on a déniché
de nouvelles poules à Dunkerque,
remarqua Matabiau. Mais on se se-
rait contenté des vieilles. Comman-
dant , si vous nous étiez resté.

— Et puis moi , dit Arrigh i, j e ne
jouerai plus de la flûte . Ça me rap-

pellerai t trop la Norvège ! Sans
compter que votre remplaçant, sauf
son respect , ne sait pas parler dans
le porte-voix de la machine. Il fait
des fausses notes. Il n'est même pas
fichu de reconnaître si la chignole
tourne à 250 ou à 260 tours.

— Voilà ma commission , Com-
mandant ! Dites bien de ma Part le
bonjour à Panam e, avant qu 'on s'y
retrouve ensemble, dit Blotaque.

— C'est bon ! C'est bon ! fit Yor-
ritz détournant les veux , raffermis-
sant sa voix. Et puis vous tous, en
souvenir de moi , faites toujours bar-
der le « 523 »... Tâchez qu'il accro-
che la Coupe, l'an prochain. C'est
tout ce que je vous demande... Au
fait , quand vous reverrez Pimaï ,
dites-lui de ne pas oublier ce qu'il
m'a promis.

— Probable que Pimaï va venir
vous dire bonsoir. Commandant! dé-
clara-Courguin. Il n'a pas voulu s'a-
bouler avec nous. Il voudait acheter
pour Marie-Luce , qu'il disait , un
bouquet d'oeillets pouges. Mais il ne
marche pas guère vite encore , le
pauvre fieu. H en fera une "musique,
s'il rate votre appareillage !

— Voulez-vous bien tous aller me
le chercher, clampins! Ouste ! Pous-
sez les feux ! C'est mon dernier or-
dre ! commanda Yorritz brusque,
pour dissimuler son émotion.

Ils ne bougèrent pas. Ils don-
naient à Brezennec des coups de
coude complices. Ils avaient quelque
chose sur le cœur , et n 'osaient pas.

— Eh bien ! demanda Yorritz
souriant. Pourquoi ne démarrez-vous
pas ? On n'a plus rien à se dire.
Qu'est-ce qu'ils ont à vous bourrer ,
Brezennec ?

— C'est que voilà , Commandant !
On aurait voulu vous offrir un sou-
venir... qui vienne de bonne amitié...
et qui vous fasse penser à nous tous
les jours. Mais on n'est pas assez ri-
ches. Même en se cotisant , on n'a
rien trouvé.

— Avez-vous fini ? se regimba
Yorritz. Vos regards me suffisent !
C'est votre plus beau cadeau ! Pen-
sez-vous, Brezennec, que je vous
permettrais de...

— Alors ! Commandant ! poursui-
vit Brezennec écarlate et fourra-
geant à nouveau dans sa vareuse...
Alors ! on a pensé à vous donner
quelque chose... Ce qu'on aimait le
plus après vous... Ça nous fait peine
de le larguer... Mais s'il veut bien ,
emportez-le, Commandant... c'est
tout le « 523 » qui vous suivra.

Dans ses vastes paumes , il pré-
senta Bilboque, tout chaud, tout
sale. Le toutou sauta sur le cou cle
Yorritz , lécha son oreille , renifla
ses cheveux. Joveux, il aboya. Il ac-
ceptait l'offrande. Le sourire des
matelots, navré peut-être , mais gé-
néreux , approuva.
• Un coup de sifflet retentit , M.
Durbois , reculant , la casquette fort
basse, salua encore madame Yorritz ,
dégagea la portière. Une dernière
fois , Yorritz serra toutes les mains.

Et comme les serrures, se fer-
mant , annonçaient le départ, tout
proche, Pimaï essoufflé parut au-
près du fourgon. Sa main droite se
crispait sur une canne. Sa gauche
tendai t  un bouquet.

— Marie-Luce!... Commandant!...
Qu'on retienne le train !

A cette apparition dolente, le»
employés compatissants suspendi-
rent le démarrage. Pimaï s'appuya
sur la portière , prit quelques respi-
rations brèves , souleva la gerbe
d'oeillets rouges.

— Baisse-toi , Marie-Luce !... Plus
bas !... Prends !... Moi aussi, je te
fais ma promesse... N'aie pas peur,
ma chérie... J'ai tout compris... J'ai
trouvé mon bonheu r !

Epuisé, il agrippa le bras de Yor-
ritz , qui était redescendu sur le
marchepied. Pour la première fois,
Pimaï chercha des phrases. Sa fa-
conde n'en découvrit aucune qui
traduisi t , pour le Commandant haï ,
respecté, adoré , le tumulte de ses
métamorphoses. Entre le Pimaï du
passé et le Pimaï de l'avenir , le Pi-
maï présent ne savait pas trouver le
lien.

Le train s'ébranlait. Alors , devant
M. Durbois , et les camarades, et Ma-
rie-Luce, et sa conscience, l'aveu
jaillit :

— Commandant ! s'il v en avait
beaucoup comme vous, il n 'y en au-
rait jamais comme moi.

FIN

Le révolté

Centre de la ville,
à remettre à de très
favorables  condi-
tions, appartements
d'une, deux, trois ct
quatre chambres.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Etude Wavre
notaires

PALAIS BOVGEM ONT
Téléphone No 61.063

Immédiatement ou pour
époque à convenir :

Rosière : trola chambres.
Evole : cinq chambres.
Faubourg du Château : six

chambres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Ruelle Dupeyrou : cinq cham-

bres.
Avenue du ler Mars : cinq

chambres.
Clos-Brochet : cinq chambres.
Beaux-Arts : cinq chambres.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Maladière : maison de dix

chambres.
24 septembre :

Malllefer : quatre chambres.
24 décembre :

Caves, garde-meubles et lo-
cal pour entrepôt.

A louer tout de
suite, ou pour épo-
que à, convenir, Crét
Taconnet 38, bel ap-
partement de cinq
pièces, grande vé-
randa, chambre de
bonne, tout confort,
chauffage général,
superbe situation. —
S'adresser Bureaux
Amann et Cie, Crét
Taconnet 8. *

Bôle
A louer logement de trois

chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau. gaz, électricité.
S'adresser à Paul Treuthardt.

A louer pour le 24 septem-
bre,

LOGEMENT
de deux chambres. — S'adres-
ser Coq-d'Inde 24, 4me à
droite.

A louer pour fin Juillet ou
pour époque à convenir, un

bel appartement
de cinq pièces, chambre de
bonne et atelier pour artiste-
peintre, 2me étage, vue. —
S'adresser rue Louls-Favre 6.

ETUDE CLERC
NO TAIBES

Rue du Musée 4 Tél. 51.469
A louer Immédiatement :

Vieux-Châtel: cinq chambres,
confort moderne, Jardin. —
Prix avantageux.

Rue Desor : quatre cham-
bres, confort moderne, vue
très étendue.

Rne Purry: quatre chambres.
Faubourg de l'Hôpital : cinq

onamores.
Rue du Musée: trols chambres.
Rue Pourtalès: quatre cham-

bres.
Bue des Beaux-Arts : trols et

quatre chambres.
Route des Gorges: trois cham-

bres.
Draizes : trols chambres, con-

fort moderne. Fr. 75.—,
Rue du Bassin : deux gran-

des chambres pour bureaux,
une chambre indépendante.

Faubourg de l'HOpital : lo-
caux pour entrepôts ou bu-
reaux.

Talion de l'Ermitage : mal-
son de huit pièces, dépen-
dances et Jardin, confort
moderne (éventuellement à
vendre).

Quai Osterwald
et rue Purry

A louer, deux ap-
partements de trois,
quatre, cinq, ou six
pièces, suivant con-
venance. S'adresser
à l'Etude Jeanneret
et Soguel, Môle 10, à,
Tfeuchûtel. 

GORGELLES
Dans 'Villa bien située, &

louer pour le 24 septembre
prochain, magnifique appar-
tement de quatre belles cham.
bres, véranda fermée, grand
balcon, cuisine, salle de bain
et grandes dépendances.

Un dit de trols grandes
chambres, aussi dans belle
situation.

S'adresser à Louis Bteffen,
épicerie « Au Chalet », Grand"
Rue i b, Corcelles.

SABLONS : 4 pièces, chauffa-
ge général, bains, concierge,
vue.

COTE : 4 pièces, central, bain,
véranda vitrée, vue superbe.
Vis-à-vis de la gare,

BEAUX-ARTS-QUAI : 6 piè-
ces, central, bain, concierge,
Vue superbe, 2me étage.

GIBRALTAR : 3 pièces, bien
situées. Prix avantageux.

GIBRALTAR : magasins con-
venant pour tabacs et ci-
gares, Journaux, librairie,
petits ateliers divers, etc.
Deux magasins ont un pe-

tlt logement attenant.
S'adresser au bureau de l'ar-

chitecte Charles BONHOTE,
Beaux-Arts 26. Tél. 63.187. •

Pour date à convenir,

LOGEMENT
ensoleillé de trois chambres,
remis à neuf , balcon et tou-
tes dépendances. — Côte 76.

Sablons 6
24 septembre ou à convenir,

quatre pièces, tout confort,
chauffage général. S'adresser à
Paul Bura. Temple-Neuf 20.

Cressier
A louer tout de suite, cen-

tre Cressier, un bel apparte-
ment de trois pièces et cui-
sine, remis à neuf , et un au-
tre de deux pièces et cui-
sine. — S'adresser à Mme C.
Prébandler. Cressier.

Beau magasin
bien situé (bas des Terreaux),
aveo ou sans logement, à
louer tout de suite. Avanta-
geux. S'adresser à G. Verdan,
gérances, Orangerie 4. *

Près de la gare
Beaux appartements de

trois chambres avec et sans
confort , pour le 24 septem-
bre et 24 décembre. — S'a-
dresser rue Matile 27, ler.
Téléphone B2 .093. 

«AU CRISTAL »
BEAUX BUREAUX

Appartement de sept cham-
bres, pour médecin ou den-
tiste. L. Michaud, bijoutier,
Neuch&tel.

Grande chambre meublée,
téléphone. Pourtalès 3, 1er.

Jolie petite
chambre meublée

au centre. — Faubourg du
Lac 3, 2me à gauche. 

Pour monsieur, chambre
meublée. Côte 47, ler étage.

Jolie chambre meublée. In-
dépendante, au soleil. —
Louls-Favre 8, ler à gauche.

Chambre meublée, indépen-
dante. St-Maurice 11, 3me g.

Chambre meublée
Rue Pourtalès 6, 3me. *

Quelle famille protestante
prendrait

en pension
une Jeune fille de 14 ans,
pour un mois de vacances. —
Quelques leçons. Prix modé-
rés. — Lôw, pasteur, Lucerne,
Denkmalstrasse 13.

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

Belle chambre avec pension.
Seyon 21, 2me. *

Personne expérimentée
dans les soins à donner aux
malades et habitant la campa-
gne, prendrait un ou deux
enfants en séjour ou à l'an-
née. — Demander l'adresse
du No 503 au bureau de la
Feuille d'avis.

Technicien de l'administra-
tion des téléphones, cherche
à Neuchâtel ou environs, en
direction de Colombier,, à par-
tir du ler août,

une ou deux pièces
meublées, Indépendantes, avec
cuisine, pour la durée de
deux & trois mois. Prière d'a-
dresser les offres sans retard
à Mme R. Cavln-Bezençon,
Echallens (Vaud). .
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de notre banque, à 3 OUI 5 an§

Rue du Concert, à
r e m e t t r e  apparte-
ment de trols cham-
bres et salle de bains.
Etude Petitpierre et
Hotz.
¦ ¦ -

A Port-Roulant
à louer rez-de-chaussée de
deux pièces et dépendances,
éventuellement garage. S'a-
dresser à *Mme Schreyer,
Port-Roulant, et pour traiter
à M. Schenker, Weck-Reynold
No 24, Fribourg. *

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

LOGEMENT
de trois chambres. Rue Ba-
chelin II , 2me étage. 

LOGEMENT
de six petites pièces et dé-
pendances ainsi qu'une cham-
bre et une cuisine. S'adres-
ser au café, avenue de la
Gare 11. *

A louer Immédiatement ou
pour date à convenir,

bel appartement
de six pièces, dépendances et'
Jardin. Belle situation. S'a-
dresser rue de la Serre 2, rez-
de-chaussée. *

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

bel appartement
de quatre pièces, dans villa.
Côte 57 a. S'adresser Côte 57,
1er étage. 

Côte, à remettre ap-
partement très bien
situé de trois cham-
bres. Tue étendue.
Etude Petitpierre et
Hotz.
« i

A louer pour tout de suite,
dans maison bien construite,

M annarïemenf
de six pièces avec toutes dé-
pendances, chauffage central ,
chambre de bain, etc. Prix
très . avantageux. S'adresser à
l'épicerie Alf. Horisberger-
Luscher, faubourg de l"Hopl-
tal 17. *

Sablons, à, remettre
appartements spa-
cieux de quatre cham.
bres avec belles dé-
pendances. Chauffa-
ge central. Prix men-
suel Tr. 90- et 100.-.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Cortaillod
A remettre pour le 24 sep-

tembre, appartement confor-
table de trois chambres, salle
de bains. Chauffage central.
Prix mensuel : Fr. 65.—.

Etude Petitpierre et Hotz.
Téléphone 53.115.

Monruz, à remettre appar-
tement moderne de trois
chambres et dépendances. —
Loyer mensuel : 98 fr. y com-
pris chauffage et service de
concierge. Vue étendue. Petit-
pierre et Hotz.

Frédéric DUBOIS
RÉGISSEUR

Saint-Honoré 3 Tél. 51.441

A louer pour date à con-
venir :
Suchlez-Vauseyon, villa de six

chambres. Jardin et verger.
Ouest de la ville, dans mai-

son de maîtres, un appar-
tement de quatre chambres
terrasse, Jardin. Proximité
lignes du tram Nos 2 et 5.

Avenue du 1er Mars, appar-
tement de quatre chambres.

Faubourg du Lac, apparte-
ment de quatre chambres.

Rue Coulon, appartement de
quatre chambres.

Quartier de Bel-Air, apparte-
ment de quatre chambres.

Monrnz, appartement de trois
chambres.

Serrières, appartement de trols
chambres.

Proximité de la gare, locaux
à l'usage d'entrepôts. Gara-
ge (cour Indépendante).

Rue des Moulins, logement de
trois chambres.

Rue Fieury, logements de deux
chambres. 
A louer pour tout de suite,

LOGEMENT de deux cham-
bres au Neubourg. — S'adres-
ser à Ed. Calame, architecte,
2, rue Purry, Neuchâtel. Té-
léphone 52.620.

Etude Brauen, notaires
7, Hôpital - Tél. 51.199

Logements à louer
ENTRÉE A CONVENIR

3, 4, 8 chambres. Faubourg dn
Château.

8 chambres. Jardin, Ermitage.
7 chambres, Poudrières, villa.
6 chambres, Serre.
4-5 chambres, confort, Evole.
4-5 chambres. Quai Godet.
4-5 chambres. Sablons.
5-6 chambres, confort. Matile.
4-5 chambres, Faubourg de la

Gare.
5 chambres, Jardin, Saars, vil-

la.
4 chambres, rue Pourtalès.
4 chambres, Passage St-Jean.
4-6 chambres, Seyon.
1-4 chambres, Moulins.
3 chambres. Coq d'Inde.
3 chambres, Fieury.
2-3 chambres, Fahys.
3 chambres. Ecluse.
2 chambres, Hôpital.
2 chambres, Temple-Neuf.
2-3 chambres. Tertre.
2 chambres, Grand'Rue.
2 chambres, Fausses-Brayes.
1 chambre Isolée: Serre, Grand-

Rue.
Locaux pour bureaux, ateliers,

magasin, garde-meubles, bel-
les caves, garages, atelier
pour photographe ou pein-
tre.

DES LE 24 SEPTEMBRE 1936
4 chambres. Faubourg de la

Gare.
4 chambres, Pourtalès.
1 et 4 chambres. Moulins.
3 chambres, confort . Jardin,

Bel-Air.
1 chambre. Temple-Neuf.
1 chambre. Château.

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

Pour date à convenir :
ÊVOLE 15, six pièces, tout
confort, terrasse et jardin
d'agrément.
Petlt - Chêne, Verger - Rond,

trols et quatre pièces, avec
et sans bains.

Anclen-Hôtel-de-Ville 3, cinq
pièces, Fr, 70.—.

Rosière - Fahys, trois oham-
bres, Fr. 50.—.

Gulllaume-Farel 5, trols piè-
ces, Fr. 37.50.'

Vauseyon 4, trois pièces. Pr.
40.—. 
Ecluse, à remettre apparte-

ment de deux chambres et
dépendances. Prix : 35 fr. par
mois. Etude Petitpierre et
Hotz.

On cherche

chambre meublée
moderne (studio), à Neuchâ-
tel ou environs immédiats. —
Adresser offres écrites à A. D.
510 au bureau de la Feuille
d'avis.

MONSIEUR CHERCHE

chambre
dans situation tranquille. —
Adresser offres écrites à. L. R.
509 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout de
suite, pour Chaumont, une

bonne à tout faire
connaissant la cuisine. — S'a-
dresser à Mme Rott, télépho-
ne 78.103, Château bleu,
Chaumont.

Bonne à tout faire
propre, de toute moralité, sa-
chant faire la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné,
est demandée pour le 10 août
environ dans bonne famille
(catholique) près Lucerne. —
Adresser offres avec certifi-
cats et photo à Mme H. von
Moos, hôtel Bellevue, Villars
sur Ollon (Vaud).

Jeune fllle de toute mora-
lité, sachant cuire est de-
mandée comme

bonne à tout faire
dans petit ménage. Vie de
famille. — Se présenter chez
Mme Queloz, bureau poste,
Gibraltar. 

Jeune ouvrière
est demandée tout de suite â
« Gravure Moderne », Côte 17,
Neuchfttel .

On demande un

jeune homme
de 17 -18 ans pour travaux
de laiterie, porcherie et Jar-
din. Honnêteté et bonne
conduite Indispensables. —
Faire offres en indiquant pré-
tentions à Willy Guinchard,
à Gorgier. 

Pensionnat à la montagne
cherche pour le 20 Juillet,

institutrice française
diplômée

sportive, sachant l'allemand.
Plaoe à l'année. — Offres
avec certificats, photographie,
sous OF. 913 h., à Orell Fttss-
11-Annonces, Lausanne.

On demande une Jeune

sommelière
sachant les deux langues. —
S'adresser à l'hôtel de la Pos-
te, le Landeron.

Jeune fille
cherche place d'aide de la
maîtresse de maison où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. — S'a-
dresser à Mme BUhlmann,
Vinelz près Cerlier (Berne).

Avis aux Centrales
laitières

Jeune inspecteur des laits
ayant de la pratique cherche
emploi dans laboratoire. Ac-
cepterait aussi inspections
d'étables, étant spécialiste
dans le goût des laits, l'ana-
tomie et la pathologie bovine.
S'adresser, par écrit , à Oscar
Oberson. inspecteur des laits,
â Gousset (Fribourg).

Jeune garçon
travailleur, cherche pour tout
de suite place dans la Suisse
française, chez agriculteur ou
Jardinier, Gages de début 50
à 60 francs. Offres à Fritz
Schneider, Seewil près Die-
terswll.

Jeune homme
connaissant les petits travaux
de bureau, cherche place. —
Bons certificats à disposition.
— Adresser offres écrites à
H. S. 507 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
consciencieuse cherche à faire
heures de ménage, lessives
ou entretiens de bureaux. —
Mme Ritter , Poteaux 8, Sme.

Petite fabrique cherche

apprentie nu volnntaire
pour le bureau. Offres écrites
sous G. B. 508 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr G.-fl. Keller
ABSENT

jusqu'au 2 août

M PERSE!
médecin-dentiste

ABSENT

Madame
Samuel GÉDET et ses
enfants remercient très
vivement les personnes
qui les ont entouré*
de leur sympathie dans
leur grande épreuve. Ils
leur expriment égale-
ment toute leur recon-
naissance pour avoir si
abondamment fleuri leur
bien-aimé époux et père.
Neuchâtel ,

le 21 JuiUet 1936.

ï Monsieur Emile BURA,
I ses enfants et familles
I alliées, touchés par les
B nombreux témoignages
H de sympathie reçus, re-
H mercient tous ceux qui
H ont pris part à leut
9 grand deuil.

Epi 
Rappelez-vous

ê\ | Café du Théâtre

5|pSfi!||§
facilite la tâche de la ménagère

Elle permet de préparer en un tour de
main un dessert exquis, nourrissant et ra-
fraîchissant.

Demandez pour cela les fameux
BLOCS pour 4 à 5 personnes 1.50
BOMBE pr env. 8. personnes 3.-=^

Ice-Cream « Thoune > est préparée à base
de crème de lait , d'arômes et de fruits
naturels.

En vente chez :
NAiMkhâftal ¦ M- A- BILL" laiteri e de la
neUGnaltH ¦ Treille, téléphone 52.636.

M. A. STUDER, crémerie
du Chalet, Seyon, tél. 52.604.

La Chaux-de-Fonds : "BOLET.
laiterie du Casino, tél. 22.662. — Succursale :
Paix 82.

Pour les beaux jours d'été
un vêtement léger s'impose

Pour être bien servi, adressez-vous à

F. KOChei* marchand-tailleur CemiGI1

Complets sur mesure dep. 100 fr.
MALADES 1 les résultats obtenus depuis plusieurs années par

L'HWftTHiJS GAZ
UÀUàfiUNE MÉDICAL

sont concluants. Demandez la notice explicative gratuite i,
l'Institut d'Ozonothéraple, rue du Verger 4, Peseux, tél. 61.532.



Tôle vernie, couverture de
poulailler ou autre

4 m. sur 2 m., et plaques d'é-
ternit , à vendre, bas prix . —
S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 39.

Poussette
Wlsa-Gloria, état de • neuf , à
vendre, prix avantageux. —
S'adresser rue Matile 29a, ler.

Tout un verger 
tout un 1—i 

jardin potager -—
dans vos armoires 
avec nos —
bocaux à stériliser »
de la marque économique
Union. 
Bouteilles Bulach —
Toutes grandeurs ¦——
pour les deux. 

ZIMMERMANN S.A.-

Magasins
Neier...
la graisse avec 15 pour cent
dé bêûrré à OO "la* pilafluçî. :
alors, pourquoi payer d'au-
trea marques 1.30. Deux sor-
tes .de cigarettes à 40 c. le
paquet (bien des fumeurs les
préfèrent aux marques se ven-
dant 25 c. plus cher). Encore
les ravissants verres à vin...
aveo un café rôti extra.

Camion
A vendre petit camion Che-

vrolet, 1,5 tonne, force 14CV,
remis complètement à neuf ,
pour 650 fr. ; ain_ i que deux
pneus 600X2p «Good-Year»,
roulés 1000 km., pour 60 fr.

S adresser Garage rue pritz-
Courvolsier 32, la Chaux-de-
Fonds. Téléphone 22.480.

A VENDRE
un dîner Limoges, verrerie et
vaisselle diverse. — S'adres-
ser Ferreuses 7, Vauseyon.

Le

Restaurant-Brasserie STRAUSS
TOUS recommande ma bonne
cuisine. Spécialité de poisson.
Repas depuis 2 francs.

H. Jost.

3 raisons 
majeures

de donner 
'¦ la préférence
au ——-————————

Café sans caféine —
de —

ZIMMERMANN S. A.:
Aussi bien •—
décaféiné 
que tout autre ¦

— il a en outre
l'arôme qui platt —
le prix qui surprend —
Fr. —.90 les 200 gr. 

Cfjf /> )

o fell •
l 'r / t J{ Â

Dépositaire pour le
Val-de-Ruz :

Maison Rochat
Tél. 60 - Cernier

SOLDES
à notre rayon de TISSUS

I Nos gros avantages actuels vous
ï permettent de faire un achat

très intéressant

Soie artificielle QE
imprimée, pour robes. Mi HTffl Ij§

le mètre en solde S^F^_F

Natté AE
t imprimé, pour robes de plage , ¦ J» Tm

le mètre en solde ¦ KP làr

Vistra «10
i imprimé, jolis dessins, SI

le mètre en solde B

Crêpe de Chine <§ 25
imprimé, ravissants dessins, j M

le mètre, soldé H

\ Crêpe mat *165
\ ondulé, impression nouvelle, p

le mètre, soldé 2.25 et S

Nos coupons
| en soie unie et imprimée sont vendus

très bon marché
JULES BLOCH

• NEUCHATEL

Ji Livrables tout de suite B
m CABRIOLETS, quatre - cinq places ||
H Conduite intérieure, quatre-cinq places p
H Conduite intérieure, six-sept places I

1 HOTCHKISS §
' 1 4 et 6 cylindres, derniers modèles [: i

i Grand Garage E. MAURER Ë
m Tranchées - GENÈVE ÏM

Office des poursujtes de Boudry

Enchères publiques
d'horlogerie

Le jeudi 23 juillet 1936, à I i heures
l'Office des poursuites soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, en son bureau,

Hôtel de ville, à Boudry
1749 mouvements

de montres-bracelets
La vente aura lieu au comptant, conformément à la loi.

OFFICE DES POURSUITES.

A vendre ou à louer
dans village du vignoble, ouest de Neuchâtel,

belle propriété
comprenant villa de douze pièces, jardin d'agrément et
verger, tout confort. Garage. Belle situation. S'adresser
Etude Wavre, notaires.

||f§§|B COMMUNE

iËJj SAVAGNIER

Vente de foin
Jeudi 23 Juillet, la commune

de Savagnier vendra en mises
publiques la récolte en foin
de l'ancien pâturage « Sous le
liant D.

Le rendez-rous des miseurs
est à 13 heures et demie, à la
ferme Lutz.

Savagnier,
le 18 juillet 1938.
Conseil communal.

A vendre ou à louer :

hôtel-restaurant
de Fenin sur Neucljâtel. An-
cienne renommée. Petit rural
attenant. — S'adresser au
bureau de l'architecte Char-
les-H. Bonhôte, rue des
Beaux-Arts 26, à Neuchâtel.
téléphone 53.187. *
oooooooo<>o<x>oo*c<x>

GORGELLES
A vendre maison de deux

logements de trois chambres,
avec 6000 m2 de terrain, très
bien située. Prix très avanta-
geux. — S'adresser â Fritz
Calame, Nicole 8, OorceUes.

Pour la

PEINTURE
ARTISTIQUE

couleurs en tubes,
toiles et cartons

' 4&ÇHATÇJ.
'̂"•ECtUSttt

Expédition au dehors
contre remboursement

Pendant nos sol-
des, nous off rons à

notre rayon de
ménage :

Savon
de Marseille
72 /O ceaux _ (j _ «S
de 300 gr. mmwmw

An Sans Rival

IH_ I_H_II i fiiim .un -H__L_U

Contre la
tanspiration des
pieds, utilisez le

SUDORIFUGE
et la Poudre

à la formaline
Prix du flacon : 1.75
Prix de la boîte : 1.—

P H A R M A C I E  !

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel i

j T̂iMBRES^S.
JP VOW LA DATB\

^Numéroteurs automatiqueŝ
/Timbre p. marquer cataafDb.^

f TIMBRES»
I CAOUTCHOUC I
II ET TIMBRtS EN WIÊTAfc II
Il EN TOUS QENRES S

\LUTZ -B ERCER/V 17. me dfe» Beaux-Am //
^̂  

Botta* el encra* / W
^̂  ̂

â tampon 
>_£-

i\| 

"||Ff A TOUS NOS
ILVE.J RAYONS

ÎRBE MANTEAU 3/4 jAC||
i, qualité lourde , manch e évasée et parement ^8| B SB «U
;arni jour , très bonne forme, noir et marine , !y,y Mr
50 soldé j ?J M'
•oyablement  bon marché  "• HW

WS S UPERBES ROBES
i lin, crêpe de Chine, crêpe mat, crêpe de Chine pure soie,

impressions fleurs, au choix, soldé

25,- 20.- 15.- 12™ 10.-
F UMES TAILLEUR LIN « _ I
irfaite soldé 19.50 et «^^ B

de^hambre 095 îfiE{5 JftE JW I
elinette . . soldé * ment brodées . . . soldé ¦ p

MANTEA UX DE PL UIE £90 1
recommandée soldé 8.90 et ^^

irbes capelines V o Nos chapeaux f  dames 1.1
ilanc, au choix soldé v toutes feintes , soldé 4.50 3.SQ 2.50 ¦¦

RËPE GEORGETTE Q C
¦nne, impressions fleurs , , , soldé le mètre ¦ ^F ^9

Ç0uéâU 

Consommôûoiz/
CHAUSSURES - TREILLE 6

Sj oldes
Pour dames :

Bride - Charleston
Sandalette

(Z __f
en chevreau, boxealf <_r_V ^^ t
ou reptile, à partir de +*rSw/ 4r sj +

%

Pour enfants :

Bride tjr s _.
vernis brun, â partir de ^JS%/+ %J +

gra___m ĝ
Wf Saucisse à rôtir ^H

11 garantis pur porc H

m Saucisse m foie H
|Éj avec jus, garantie pur porc I

«Gnagis salés m

rTH Ménagères, prof itez ! i m

i

Formidable
Exp osit ion

de chaussures d'été
chez

K U R T H
Pour dames

1.90 2.90 3.90 4.90 5.80
Pour messieurs i

2.90 3.90 5.90 6.80 8.80
Pour fillettes et garçons, 27 au 35

1.50 1.90 4.90 5.90 6.90
/&wr trouver un choix énorme
l||nr trouver du bon marché
datons chez

J. KURTH
Neuchâtel - Seyon 3

^HŒ" 
21 Vil 36 gBBB—_BBB3S88S . . " ' ¦ '  ' ¦ ¦ ' . ' ¦ ¦ ¦  a '

Administration 11, rue dn Temple-Nenf. W^7 
__ 

W T3 11 m Tf É V W <B Emplacement» spéciaux érigés, 20 */|
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf. f f l  E E Ë B Im, B B É B 

de surcharge.

^_ _itM3Kî ' -r oui np fl niux dp wPiiphnfp l L™^̂ ^~
Régie extra - cantonale r Annonces- M t§^, Ç  ̂ R g, ^, ̂  ̂ ^UH, %J& & ®» 0.2? ^J% ̂ *" _£_ W ŝ** ^M ^» B C ^LC C ̂ ^ C 

U 
rédaction 

"* réPond Pas des manu*
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. m"m ~ . M . crits et ne se charge pas de les renvoyer,

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.



La sédition esp agnole
f rapp ée à la tête

(Suite de la première page)

Séville est reprise
après une violente bataille
SÉVILLE, 21 (Havas). — Le cal-

me est rétabli à Séville, le gouverne-
ment de la ville est assuré par les
forces militaires sous le commande-
ment d'un général de divisions. L'or-
dre règne dans le quartier de Triana ,
où ont eu lieu les combats les plus
sanglants. Les autorités militaires
ont interdit toute circulation dans la
ville. Les gardes d'assaut et la gar-
de civile de Grenade ont fait parve-
nir à Séville un télégramme dans le-
quel ils soulignent que la populat ion
leur a réservé un accueil enthou-
siaste.

Barcelone était également
un foyer d'insurrection

TOULOUSE, 21 (Havas). — Les
Voyageurs venant par avion de Ca-
sablanca ont fait les déclarations
suivantes à leur arrivée à Toulouse.

En passant au-dessus de Malaga,
nous avons remarqué de nombreux
foyers d'incendie.

A Barcelone, de nombreux im-
meubles ont été incendiés _ et no-
tamment une église à proximité du
port . A notre passage, des avions
gouvernementaux survolaient la vil-
le et bombardaient l'arsenal et la
caserne.

Les jeux olympiques populaires
n'ont pas eu lieu et la plupart des
supporters et des athlètes français
venus de Toulouse n'ont pu parve-
nir jusqu'à la capitale de Cata-
logne.

Une armée de douze mille
rebelles-se forme dans

le nord-est
BAYONNE, 21 (Havas). — A M

frontière de Bidasoa , l'accès de la
péninsule est refusé même aux Es-
pagnols.

On signale qu'un député monar-
chiste aurait été arrêté à Béhobie
par la milice du Front populaire au
moment où il essayait de passer la
frontière.

Pampelune et la Navarre ainsi que
Valladolid et Burgos seraient com-
plètement entre les mains des re-
belles. Dimanch e soir, il y a eu une
grande fête à Pampelune où P000
traditionnalistes armés ont effectué
leur liaison avec 4000 soldats de
l'armée régulière sous le comman-
dement du général Mola et du colo-
nel Ruda.

Ces troupes sont part ies en cam-
pagne se j oindre à l'artillerie de
Logrono et marchent vers Madrid.
C'est le général Sanjurj o qui serait
l'âme de la révolution et qui la di-
rigerait avec les généraux du Ma-

roc, du sud de l'Espagne, le général
Mola et le colonel Ruda , enfin le
général Godet , qui a subi un échec
à Barcelone.

Le but poursuivi par les insurgés
serait une insurrection militaire sui-
vie de l'élection de Cortès corpora-
tives.

Devant Tanger, les officiers
de marine sont prisonniers

de leurs équipages
TANGER, 20 (Havas). — Cette

nuit , les bateaux espagnols suivants
ont mouillé en rade de Tanger : le
croiseur « Libertad », le torpilleur
« Chourouga », la canonnière «Laya»
et deux chalutiers de guerre.

Cinq matelots du « Chourouga »,
•'descendus à terre, ont déclaré que
les équi pages tiennent séquestrés à
bord les officiers ayant adhéré au
mouvement de rébellion militaire.
Ils ont ajouté qu'ils attendaient un
bateau de Malaga , qui leur apporte-
ra du ravitaillement et du combus-
tible pour leur permettre de conti-
nuer leur route et de bombarder les
ports espagnols et la côte marocaine.

Un agent de l'administration du
port de Tanger a constaté ce ma-
tin qu'un chalutier de guerre était
commandé par un simple matelot.

Hier, de nombreux Tangerois s'é-
taient rendus à la foire près de Gi-
braltar, où devait avoir lieu une
course aux taureaux ; ils sont tom-
bés au milieu de troubles sanglants
entre la population civile et les trou-
pes indigènes marocaines, venues de
Ceuta. On compte de nombreuses
victimes, plusieurs immeubles incen-
diés.

On apprend de source sûre qu'au
dernier moment les équipages des
bateaux de guerre .espagnols se sont
mis à la disposition du ministre re-
présentant le gouvernement espa-
gnol à Tanger.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 20 juillet
Les chiffres seuls Indiquen t les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS |E. Neu 4 S/* 1931 55.— d

fanque National. -.- L » V»]™ 72-~ d
Crédit Suisse. . 375.— djCNeo. 3 >/i 188t -.—
Crédit Foncier N. 400.— o »  » 4 »/o1B9t — •—
Soc de Banque S. 353.— d» » 4 >/»1B31 '»•— <»
La Neuchateloise 390.— o » » 4%1B31 — -—
Câb. ei. Cortaillod 2525.— » » I[*>* JffJ ™-~ »
Ed. Dubied S C- 150.- d *¦*>¦*¦*' ' 931 38.- d
Ciment Portland. -.— L<,c'8 .3 !' JJJ' "•-
Tran.Neucb. ord. 350.- o ; }£«* «._ o

Neuch-Cbaumoni 1.- _£* * * »« £<~ „
Im. Sandoz Trav. 180.- o«"' ¦"¦ * " J».- d
Salle d. Concerts -.- F"_ »"A";,5„" !™̂ 

d
Klaus. . . . 250 — o!E- Dubied 5 '' " 93-50 °
Etabl. Perrenoud. 340.— oF1"1p-1928 50/0 100-50 d.

nR, icTiniiç Iframw. 4 »/o 19D3 —.—OBUBATIONS n|aus 4 Vl 1931 g0 _ „
î.Neu.3Vi1902 65.— d,Et.Per.193fl 4V> 80.—

» 4% 1907 59.— dSuch. 5 °/o 1913 98.—
|» 4Vt 1930 80.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2H%.

Bourse de Genève, 20 juillet
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —•— UVi '/o Féd. 1927 joi.—
Crédit Suisse. . 382.50 '3% Rente suisse . ._
Soc de Banque S. 355.— 3% Di f fère. . .  34 50
6én. éL Genève B. — .— 3 Vi Ch. féd. A. R. 87.90
Franco-Suls. élec — .— 4 "la Féd. 1930 . _._
Am.Eur. sec. priv. 354.— Chem. Fco-Sulsse 450.—
Motor Colombus 157.— m 3% Jougne-Eclé. 400.—
Hlspano Amer. E 208.50 3 V« "la Jura Slm. 82.25 m
liai-Argent élec 126.50 3 "li Gen. a loti 107.—
Foyal Dutch , . . 559.50 4°/o 6enev. 1899 _ ._
Indus, genev. gai 330.— 3 "la Frib. 1903 424.—
Gaz Marseille . . 170.— d 7 "la Belge. . . 1055.— d
Eaux lyon. rapit 206.— 4% Lausanne. . -.—
Mines Bor. ordln. 555.— d a% Bolivia Ray. 150.— m
Totis charbonna . 156.50 Danube Save. . 33.—
Trifall 8.— d 5°/o Ch. Franc. 34 972.50 m
Nestlé 842.— 7 "la Ch. t. Maroc 997.50 m
Caoutchouc S. fin. 19.90 m 6 "/o Par.-Orléans 
AllumeL suéd. B —.— 6 "la Argent céd. —.—

Br. (, d'Eg. 1903 205.— d
,f ispanobons6»/! 217.50
!"i Totis c. hon. — .—

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET PBDSTS 17 Jaiil. '10 JuiH.
Banq. Commerciale Bâle 58 57 d
Un. de Banques Suisses . 168 d 169 d
Société de Banque Suisse 354 357
Crédit Suisse 375 385
Banque Fédérale S. A. .. 159 d 159 d
S. A. Leu & Co 45 d 45 d
Banq. pour entr élect. . 392 410
Crédit Foncier Suisse ... 172 170 d
Motor Columbus . . . . . .  154 153
Sté Suisse indust Elect. 319 320
Sté gén. Indust Elect. . 272 274
i. G. chemlsche Untern. 445 d 445 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 30 30 'A
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1740 1730 d
Bally 8. A 922 d
Brown Boveri & Co S. A. 98 95
Usines de la Lonza 71 11%
Nestlé 842 841
Entreprises Sulzer 355
Sté Industrie Chlm. B&le 3935 3975
Sté Ind. Schappe Bâle .. 365 d 365 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5825 5850 o
Sté Suisse Ciment Portl. 560 d 560 d
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 170 o 170 o
J. Perrenoud Co Cernier 340 o 840 o
Klaus 8. A Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod , 2650 o 2550
Câblerles Cossonay 1575 d 1575
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 
A. E. G 11_ 12̂Llcht & Kraft 140 d 141
GesfUrel 43 d 43 d
Hlspano Amerlcana Elec. 1052 1060
Italo-Argentina Electric. 126 126
Sidro priorité 42 d 42 o
Sevlllana de Electricidad 108 105
Allumettes Suédoises B . 15 î^ 15 'ASeparator 96 100
Royal Dutch 653 557
Amer Enrop Secux ord. 41 y,  42 .

Escher, Wyss et Cle, Zurich
Les obligataires de l'ancienne entre-prise Escher, Wyss et Cle, en liquidation ,

recevront, pour leurs titres 6 pour cent
de mille francs nominal , de l'emprunt
hypothécaire 1925, une première réparti-
tion de 250 fr. 45, dont 100 fr . 45 en es-pèces, y compris le coupon au ler Juillet
1936 et 150 fr. en un bon de caisse 4,5
pour cent de la ville de Zurich. Des ver-
sements sont prévus (5 pour cent au mi-
nimum) ' en octobre prochain sur les
autres créances.

Caisse d'épargne et de prêts, Berne
Un projet de réorganisation comporte

de transférer les avoirs à l'étranger (26
milllons.de francs) & une société de ges-
tion dont le captai serait fourni par la
transformation de créances non gagées ou
privilégiées en actions et par l'émission
de bons de Jouissance. On réduirait à 8
ou 9 millions le capital de la caisse elle-
même.

C.-F. Bally S. A. (Holding),
Schœnenwerd

L'assemblée générale du 18 Juillet a
adopté le bilan et le compte de profits
et pertes sur le bénéfice net arrêté au 30
avril 1936 et chiffrant par 2,144,617 fr. 18,
y compris le report de l'exercice précé-
dent ; 200,000 fr. ont été versés au fonds
de réserve. Un dividende net de 4 pour
cent (1,276,595 fr. 75) a été distribué. Le
reliquat de 668,021 fr. 93 a été passé &
compte nouveau.,

La convention
des Détroits
a été signée

hier à Montreux
MONTREUX, 21. — La cérémonie

de la signature de la convention des
Détroits s'est ouverte -à 22 heures,
dans la salle du Montreux Palace.

Le président , M, Bruce , annonce
que l'on va procéder immédiatement
à la signature des onze exemplaires,
un pour chaque délégation et un
exemplaire spécial qui sera conser-
vé dans les archives de la républi-
que française .

Les chefs de délégations signent
par ordre alphabétique des pays, à
22 h. 35.

Puis les délégués, à tour de rôle,
prononcent les discours. M. Rustu
Aras, ministre des affaires étrangè-
res de Turquie, relève la bonne vo-
lonté qui a animé les délégations, ce
qui a permis d'enregistrer un succès
dans l'intérêt de la justice et de la
paix. La conclusion de la conféren-
ce des Détroits a renforcé la con-
fiance en la collaboration interna-
tionale.

On entend ensuite lord Stanley,
MM. Litvinoff , Sato, Titulesco, Paul-
Boncou r, Soubbotitch , Kikolaief , Po-
litis ; puis M. Fischer, président du
Conseil d'Etat vaudois, remercie d'a-
voir choisi la Suisse comme siège de
la conférence. Le président Bruce
prononce alors la clôture de la séan-
ce solennelle.
L'enthousiasme en Turquie

ANKARA, 20 (Agence d'Anatolie).
— L'accord définitif , réalisé à Mon-
treux a soulevé l'enthousiasme de
toute la Turquie. De grandes mani-
festations se déroulent au moment
de la signature de la convention . Les
armées turques, en raison des droits
découlant de la nouvelle convention ,
ont pris solennellement possession
des deux rives des détroits.

Les étranges propos
dn ministre français

de l'intérieur
Si le gouvernement était

renversé, il s'appuierait sur
la rue

LILLE, 20 (Havas) . — M. Roger i
Salengro, ministre de l'intérieur, a
pri s la parole dimanche , devant plu-
sieurs milliers de personnes, à l'oc-
casion d'une fête socialiste.

Le ministre a annoncé que le gouver-
nement demanderait au Sénat , d'ici lafin du mois, de voter les lois sur l'of-fice du blé, le statut de la Banque deFrance, la nationalisation des industries¦ de guerre. M. Léon Blum et ses minis-
tres demanderont pareillement aux
Chambres de voter un vaste program-
me de grands travaux.

M. Roger Salengro, se tournant vers
la classe ouvrière, l'invite à ne rien
faire qui vienne ternir l'éclat de sa vic-
toire, qui heurte les républicains réso-
lus â défendre les libertés publiques, qui
dresse contre elle la classe moyenne ou
la classe paysanne. Il l'adjure de com-
prendre que tout n'est pas permis et
que tout n'est pas possible, qu'elle se
doit de se garder de , toute, exagération et
de donner l'exemple de la patience et de
la maturité politique.

M. Salengro, après avoir souligné
qu'il mesurait ses paroles, a dit en-
core :

Je tiens & avertir tous ceux qui , par
des manœuvres, tenteraient de renverser
le gouvernement du Front populaire,
qu 'ils prendraient de lourdes responsabi-
lités. Le Jour, en effet , où le gouverne-
ment serait renversé, le débat se pour-
suivrait dans la rue. La rue se dresse-
rait pour nous défendre avec ses mil-
liers de travailleurs.

C'est sur la classe ouvrière — a con-
clu l'orateur — et uniquement sur elle
que nous comptons pour défendre le
gouvernement au pouvoir .

TIB

Le second fir d'entraînement
des matcheurs suisses

Le second tir d'entraînemen t des
matcheurs suisses pour le match in-
ternational de l'an prochain à Hel-
singfors a eu lieu samedi et diman-
che à Balsthal , à l'occasion du tir
d'essai pour le tir cantonal soleu-
rois. Les tireurs au fusil avaient à
accomplir deux fois le programme
international et les tireurs au pisto-
let quatre fois leur programme. Ont
obtenu en moyenne à 300 mètres :
A. Salzmann , 1108,5 points ; Otto
Horber, 1092 ; E. Griinig, 1081,5 ; M.
Ciocco, 1072 ; Tellenbach, 1070,5 ; J.
Reich, 1069 ; Ceresola , 1069 ; E.
Banz , 1059 ; Eichelberger, 1058 ;
J. Rhyner, 1053,5 ; J. Schenker, 1050;
Dr Geigér, 1047,5 ; Jakober, 1040,5.

A 50 mètres, en moyenne : E. Lei-
bundgu t, 539 points ; E. Fluckiger,
535,75 ; F. Leibundgut, 531,75 ; J.
Fischer, 528,25 ; Greinacher, 529 ;
Buchi, 528 ; Schwab, 527 ; Schaff-
ner , 523,75 ; Andres , 523,66 ; Gem-
perli, 520,5 ; Wiederkehr, 514,75 ;
Morf , 511,25 ; Stauffer , 507,25.

Avant les matches de tir
interdistricts

Les dates des matches de tir inter-
districts ont été fixées au dimanche
2 août pour le pistolet , au stand de
Fleurier, et aux 8 et 9 .août , au stand
de Bevaix, pour le fusil.

Pour la désignation des deux
équipes du district de Neuchâtel, un
exercice éliminatoire a eu lieu au
stand du Mail , samedi dernier, où 21
tireurs se présentèrent pour 300 mè-
tres et 15 tireurs pou r 50 mètres.
En voici le classement :

Cinquante mètres : 1. Perret Frédéric,
349 points ; 2. Widmer Paul, 246 p. ; 3.
Perret René, 245 p. ; 4. Muller Charles,
242 p. ; 5. Luder Maurice, 236 p. ; 6.
Rlchter Georges, 235 p. ; 7. Zimmermann
François, 225 p! ; 8. Schick Arnold, 221
p. ; 9. Meyer Alfred , 216 p. ; 10. Mer-
mod André, 214 p. ; 11. Matthey Alexis,
211 p.; 12. Gauthier Léon. 199 p. ; 13.
Faessli Georges, 168 p. ; 14. Campodo-
nico Dlno, 135 p. ; 15. Bécherraz Er-
nest, 112 p.

Les huit premiers prendront part au
match du 2 août à Fleurier ; les deux
suivants sont remplaçants.

Trols cents mètres : 1. Carbonnier
Louis, 259 points ; 2. Perret Frédéric,
258 p. ; 3. Widmer Paul , 253 p. ; 4. Ro-
gnon Paul, 238 p. ; 5. Richter Georges,
238 p. ; 6. Rusch Werner , 230 p. ; 7.
Nyffeler Charles. 221 p. ; 8. Fatton Geor-
ges, 217 p. ; 9. Matthey Alexis, 215 p. ;
10. Landry Emile, 202 p. ; 11'. Mugeli
Henri, 198 p. ; 12. Duperrex Lucien,
188 p. ; 13. Brauch l Paul , 187 p. ; 14.
Grossmann Walter , 187 p. ; 15. Bolle
Henri . 182 p. : 16. Bonnet Max 181 p.;
17. VeUizat Henri 178 p. ; 18. Meyer Al-
fred . 175 p. ; 19. Borel Gérald , 152 p. :
20. Campodonico Dlno , 141 p. ; 21 Rou-
let André.
• Les onze premiers prendront part au
j^iatch des 8 - 9  août à Bevaix ; les deux
jjulvants sont remplaçants.
f 

TENNIS
Les finales interzones

de la coupe Davis
Lundi , à Wimbledôn , a été joué le

match de double de la rencontre Al-
lemagne - Australie.

A la fin de la seconde journ ée,
l'Australie menait par 2 à 1. Voici
les résultats : Crawford - Quist bat-
tent von Cramm-Henkel , 6-4, 4-6, 6-4,
6-4.

OLYMPISME
le départ

du flambeau olympique
La course du flambeau olympique

a commencé lundi à midi. Le départ
a eu lieu d'Olympie et la course
doit aboutir à Berlin. Le parcours
est de 3075 kilomètres. Sept pays
sont traversés. Ce sont la Grèce , la
Bulgarie , la Yougoslavie , la Hon-
grie, l'Autriche, la Tchécoslovaquie
et l'Allemagne.

HIPPISME
La composition d% l'équipe

suisse
Voici la composition de l'équipe

suisse qui participera aux concours
de sauts olympiques : Cap. Mettler ,
Saint-Gall, avec « Durmitor » ; 1er
lieut. Iklé, Saint-Gall , avec « Ursula »
et lieut . Fehr, Berne, avec « Coro-
na ». Comme cheval de rechange,
les_ concurrents auront à leur dispo-
sition le cheval « Mainau ».

Le Tour de France
à Cannes

Hier , les rescapés du Tour de
France cycliste ont joui d'une j our-
née de repos à Cannes. Auj our-
d'hui , ils repartent pour accomplir
l'étape qui les conduira à Marseille.
Il est à prévoir que ces jours pro-
chains il ne se passera rien d'extra-
ordinaire ; la course pourrait bien
devenir très monotone jusqu 'à Per-
pignan , et il faut  s'at tendre à des
arrivées en peloton. Les prochains
événements se produiront dans les
Pyrénées. Après quoi , le Tour sera
virtuellement joué.

Le cas d'Egli a soulevé des com-
mentaires passionnés dans tout le
pays et l'on s'est étonné de la , ri-
gueur 'de la décision du directeur
de la course. Lors de la première
étape , gagnée par notre représen-
tant , M. Desgranges n 'avait pas hé-
sité à prolonger sensiblement le dé-
lai d'ouverture du contrôle d'arri-
vée. Il semble une fois de plus que
les organisateurs de l'épreuve se.
soucient peu de l'équité et qu'ils
méprisent nos représentants.

L'étape d'aujourd'hui
Cannes , départ 10 h. 30 ; Fréjus

(35 km.), 11 h. 34 ; Toulon (128
km.), 14 h. 25 ; Marseille (arrivée,
195 km.), 16 h. 30.

Tf oiweMes sp ortives

Dimanche, l'athlète Girard
a effectué un plongeon

d'une hauteur de 40 métrer

DANS LES BASSINS DU DOUBS

Le Loclois détient ainsi le record du monde
de plongeon de style

Depuis longtemps déjà , un jeune
athlète loclois, Armand Girard , brû-
lait du désir de devenir champion
du monde de plongeon de haut vol.
Il y a deux ans , il avait accompli
dans le Doubs des sauts de 33 mètres
et demi . Mais l'installation de fortu-
ne dont il disposait ne lui donnait

Après l'exécution de jeux nautiques
et sauts de 20 mètres, ce fut au tour
d'Armand Girard d'exécuter son
plongeon audacieux d'une hauteur
de 40 mètres.

A 17 heures, Girard aborda la rive
française. Calmement , il gravit la
pente qui devai t le conduire à la

Voici une vue du tremplin haut de 40 mètres, duquel Girard s'est élancé
dimanche pour effectuer son plongeon dans le Doubs.

Dans le médaillon : l'athlète Armand Girard.

pas des garanties suffisantes pour
effectuer des plongeons plus auda-
cieux.

Au début de cette année , il eut le
bonheur d'assister à la fondation
d'un comité local qui fit ériger , non
loin des Brenets . sur la rive fran-
çaise, un plongeoir dominant le
Doubs d'une hauteur de 40 mètres.

Afin d'inaugurer cette nouvelle
construction , il fut décidé d'organi-
ser un grand meeting. Celui-ci eut
lieu dimanche , après qu 'il ait dû
être renvové par deux fois ensuite
du mauvais temps.

Le plongeon de Girard
Dimanche donc , dès le matin , la

foule ne cessa pas d'affluer sur les
bords du Doubs , si bien qu 'à 15
heures, quelques milliers de specta-
teurs garnissaient la côte suisse.

hauteur de son plongeoir. Le vent
soufflait légèrement. Pendant quel-
ques minutes , qui tinrent les milliers
de spectateurs en haleine . Girard de-
meura immobile à l'extrémité de la
planche qui dominait le Doubs. En-
fin , avec une assurance merveilleu-
se, il s'élança dans le vide. La chute
dura trois secondes , durant lesquel-
les l'athlète se tint  en position clas-
sique du « saut de l'a n g e » ;  peu
avant d'entrer dans le Doubs, il re-
plia ses bras , af in de protéger sa
poitrine et sa face. Le contact bru-
tal avec l'onde fit jaillir des co-
lonnes d'eau. Au bout de six secon-
des, Girard réapparut à la surface
pour gagner une barque qui l'atten-
dait .

Cette belle performance permet
ainsi au Loclois de prendre posses-
sion du t i tre de champion du mon-
de de p longeon de stvle.

De sévères critiques
aux Communes

LONDRES, 21. — La Chambre des
communes a examiné la demande de
crédits pour la réorganisation mili-
taire. A ce propos, le gouvernement
a entendu de sévères critiques sur
l'état dans lequel il avait laissé tom-
ber la défense nationale .

Après qu'un travailliste eut parlé
de gaspillage dans les services mi-
litaires , M. Churchill suggère la créa-
tion d'un ministère des fournitures
de guerre. Il affirm e que les dépen-
ses militaires du Reich atteignent
actuellement 800 millions de livres
sterling. M. Archibald Sinclair, li-
béral , a demandé si l'Angleterre en-
visageait d'envoyer , en cas de con-
flit , une armée sur le continent..

La défense nationale
britannique

Le grand espoir
olympique suisse

Dimanche ont eu lieu
sur le Rotsee près de
Lucerne les champ ion-
nats suisses à l'aviron.
Sur huit courses, le F.
C. Zurich en a gagné
sept. Il devient ainsi à
nouveau champ ion suis-
se. Voici le F. C. Zurich
pendant une course

. d'entraînement
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P R E M I E R  L O T  D E  L A
LOTERIE  N E U C H A T E L O I S E
P R I X  DU B I L L E T  : IO F R A N C S

Date du tirage: 15 octobre

DERNIèRES DéPêCHES

Dernière minute

LISBONNE, 21 (Havas). —
Une avionnette occupée par
l'aviateur Ansaldo et le gé-
néral Sanjurjo a capoté au
moment où elle décollait de
l'aérodrome de Ascais pour
se rendre en Espagne. Le
général Sanjurjo a été carbo-
nisé et M. Ansaldo griève-
ment blessé.

Mort dramatique
du général Sanjurjo
«l'âme de la sédition»

La guerre civile en Chine

CHANGHAÏ, 20. — L'agence Do-
mei annoncé1- que les troupes gouver-
nementales sont entrées à Canton ,
où le général Yu Han Mou , nommé
par Nankin commandant des forces
du Kouang Toung, arriverait demain.

Les forces cantonnaises
se soumettent à Nankin

NANKIN, 20 (Chekian).: .-h Les
commandants des forces armées can-
tonnaises, parmi lesquels M. Houang
Kuang Hsui, ont envoyé aux auto-
rités chinoises un télégramme cir-
culaire, dans lequel ils déclarent se
soumettre au gouvernement central.
En attendant les ordres de Nankin ,
ils ont procédé à un rassemblement
général de tous les avions des trou-
pes cantonnaises.

Les troupes nordistes
occupent Canton

Vu l'exiguïté de ses locaux , la maison

GUYE-PRÊTRE
n'a pu faire sa vente de soldes
avant la fête de la jeunesse. Elle a
donc commencé le jeudi 16 juillet ,
avec des articles très intéressants à
tous les rayons. — Voir les annonces
spéciales chaque jour.

Avis tardif

du 20 Juillet 1936, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.21 20.26
Londres 15.365 15.385
New-York 3.045 3.065
Bruxelles 51.60 51.80
Milan 24.-- 24.20

» lires tour. —— 18.60
Berlin 123.05 123.30

» Registermk —.— 77.—
Madrid 41.80 42.—
Amsterdam ... 208.— 208.20
Pragu e 12.60 12.75
Stockholm 79.— 79.30
Buenos-Ayres p 82.— 85.—
Montréal 3.04 3.06

Communiqué à titre Indicatif
t>ar la Banque Cantonale Neuchateloise

COURS DES CHANGES

Banque Cantonale Neuchateloise
Lettres de crédit - Chèques de voyage

aux meilleures conditions



par les admirateurs
de Marlène Dietrich

L'embarquement de Marlène Die-
trich, mardi, à bord de « Norman-
die >, à New-York, a été le prétexte
k un spectacle inouï.

Pendant plusieurs heures, la star ,
qui n'avait pu réussir à temps à voi-
ler son identité, fut assiégée sur le
dock d'embarquement d'abordj puis
sur le pont du paquebot et jusque
dans sa cabine par des milliers de
ferventes et fervents de sa beauté et
de son charme.

Cernée et ne pouvant se dérober ,
Marlène Dietrich s'exécuta de bon-
ne grâce et signa sans désemparer
les innombrables albums que lui
tendaient inlassablement chasseurs
et chasseuses d'autogr aphes.

Lorsque, cependant , retentit la si-
rène du départ, les admirateurs de
la star qui n'avaient pu encore obte-
nir d'elle la faveur d'une signature
refusèrent de quitter le paquebot.
Et, pendant une heure encore, «Nor-
mandie », sous pression et prêt à
quitter le dock , dut attendre que la
police1, secondée par les efforts vi-
gôureuk des stewards les plus
athlétiques du bord, fût parvenue à
dégager le pont et les couloirs du
transatla ntique.

Mais longtemps encore après que
le paquebot eût quitté le port , les
docks et les rues avoisinantes de-
meurèrent encombrés des autos et
de la foule.

« Normandie » "
est prise d'assaut

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29 , Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Programme de Monte-Ce-
neri. 13 h. 26, Disques. 16 h. 59, Signal
de l'heure. 17 h ., Violon, alto et vlolon-
ceUe. 17 h. 15, Concert par l'O. R. S. R.
18 h., Pour les enfants. 18 h. 45, Les de-
vinettes, jeu favori des enfan ts. 19 h. 05,
Le morceaux préféré de l'auditeur. 20 h.,
Informations. 20 h. 10, Le Tour de France
cycliste. 20 h. 15, Présentation littéraire.
20 h. 40, Introduction à la soirée des
compositeurs d'opéras Italiens du XVIIme
au XlXme siècle. 20 h. 45, Compositeurs
d'opéras italiens du XVIIme au XlXme
siècle. 22 h. 45, Prévisions météorologi-
ques.

Télédiffusion : 10 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 11 h. (Rennes), Concert
consacré aux œuvres des compositeurs
belges. 16 h . (Lyon la Doua), Musique de
chambre. 20 h. 45 (Turin) , Soirée des
compositeurs d'opéras italiens du XVIIme
au XlXme siècle. 22 h. 45 (Vienne), Mu-
sique de danse. 24 h., Concert.

BEROMUNSTER : 12 h., Disques. 12 h.
40, Programme de Monte-Ceneri. 13 h. 30,
Causerie. 17 h., Programme de Sottens.
18 h., Concert varié. 18 h. 30, Causerie
religieuse. 19 h. 05, Voyage dans nos Alpes
suisses. 19 h. 20, Cours de langue fran-
çaise. 20 h., Concert varié par l'Orchestre
des mandollnlstes bernois. 20 h. 25, Chan-
sons de Beethoven peu connues. Interpré-
tées par M. Cari Rehfuss, de Neuchâtel.
20 h. 40. Concert vaxié. 21 h. 10, « Die
Diamantenjâger », pièce radiophonique de
Wilhelm Heydricfr.

de Sottens. 19 h. 30, Disques. 20 h. (Linz),
VlIIme symphonie de Bruckner par l'Or-
chestre philharmonique de Vienne. 21 h.
80, Causerie. 21 h. 45. Disques. 22 h.. Pro-
gramme varié.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel): 12 h. (Limoges), Con-
cert symphonique. 14 h. (Paris P. T. T.),
Tour de France cycliste. 14 h. 30 (Paris
Colonial), Théâtre. 16 h. (Kœnlgswuster-
hausen), Concert. 17 h. 45 (Grenoble),
Festival de danses caractéristiques et bal-
lets. 20 h. 10 (Kœiiigswustcrhausen), Val-
ses et chansons. 20 h . 30 (Paris P. T. T.),
Concert d'orchestre.

RADIO-PARIS : 11 h.. Concert varié.
12 h.. Causerie agricole. 12 h . 15, Suite du
concert. 14 h.. Pages de Catherine Mans-
field. 14 h. 30, Disques. 15 h. 30, Cause-
rie. 15 h. 45, Les grands écrivains et la
nature, causerie. 16 h., Disques. 17 h.,
Contes! 17 h. 30, Musique symphonique.
18 h., La demi-heure dramatique. 18 h.
30, Suite du concert. 19 h. 30, Causerie.
19 h. 50, Chronique par Paul Reboux. 20
h. 45, Chansons d'hier et d'aujourd'hui.
22 h. 45, Musique de danse. 23 h. 15. Mu-
sique légère.

LJUBLJANA : 19 h., « Don Juan », opé-
ra de Mozart.

VIENNE stations techèques et program-
me national anglais : 20 h., Festival
Bruckner.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, « Iphlgénle
en Tauride », tragédie de Gœthe.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Le sentiment
populaire dans la musique avec l'Orches-
tre national.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 45, Soirée
consacrée aux auteurs Italiens d'œuvres
lyriques.

Télédiffusion : 11 h. (Berlin), Oeuvres
de Schubert. 13 h. 50 (Vienne) , Disques,
14 h. 30 (Kœnlgswusterhausen), Program-
me varié. 15 h. 20 (Vienne), Pour les en-
fants. 15 h. 40. Pour Madame. 16 h. 05,
Disques. 22 h. 30, Musique de danse. 24
h.. Concert.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12 h.
40, Concert par le R. O. 17 h., Programme

Du côté de la campagne
Pour ceux qui ont

des abeilles
En juillet , certaines colonies d'a-

beilles continuent à essaimer. Il ne
faut conserver les essaims que dans
les régions où les abeilles pourront
encore faire une ample récolte de
miel pour l'hiver; dans celles, au
contraire, où les plantes mellifères
ont cessé de fleurir , il fau t les réu-
nir aux ruches d'où ils sont sortis.
On pourrait sans doute les élever sé-
parément, mais sans profit. On pro-
cède à l'extraction du miel récolté
si les abeilles doivent encore trou-
ver du nectar sur les fleurs de
bruyère et de sarrasin. Ces fleurs
ont , en effet, l'inconvénient de don-
ner un miel beaucoup plus coloré
et de qualité inférieure. Le mélange
du miel foncé au miel blanc dépré-
ciant celui-ci, il importe de l'éviter.

A propos du foin
La durée de conservation du . foin

est variable suivant sa qualité , mais
le meilleur foin lui-même, emmaga-
siné dans de très bonnes condi-
tions, ne peut guère se conserver
au delà de deux ans après la fe-
naison.

Les principales causes de l'alté-
ration du foin proviennent des in-
tempéries survenues pendant le
cours de la végétation ou au mo-
ment de la fenaison et aussi d'un
emmagasinement défectueux. Sui-
vant les causes, il est ou rouillé , ou
lavé, ou vase, ou passé, ou moisi ,
ou fermenté.

* * *
Le foin se rouille pour avoir

poussé par un printemps ou dans
des fonds humides où trop ombra-
gés. Des taches de rouge orangé ,
pulvérulentes et abondantes , surtou t
autour des nœuds, trahissent la
présence de la rouille. La saveur
acre et irritante du foin trop rouil-
lé le rend d'une alimentation dan-
gereuse. C'est du foin à mettre aux
composts ou au fumier.

* * *
Le foin lavé est celui dont la ré-

colte a été fait e dans des condi-
tions désastreuses d'humidité. Il a
perdu sa belle couleur verte, il est
pâle, étiolé et"sa bonne odeur aro-
matisée a.' à peu près disparu. Il a
perdu beaucoup de sa valeur nu-
tritive et il est moins digestible,
En outre, il est moins appétissant
et il est indispensable de le saler
pour le faire accepter du bétail qui
raffole du sel, à la fois condiment,
aliment et antiseptique.

Communiqués
« Lie devin du v i l l a g e »

à Uicnnc
Le 26 Juillet , au Capltoie, aura lieu

une représentation de la « Petite scène »
pour l'ouverture de la BIWO. Cet ensem-
ble d'opéra , sous la direction de Mme
Colette Wyss, nous donnera « Le devin
du village », opéra-comique, en un acte,
de J.-J. Rouseau. Cette représentation
sera certainement un régal, aussi bien
pour les oreilles que pour les yeux, car,
en plus des chanteurs de valeur com-
me Mme Emilie Perret-Wyss, soprano,
Willy Bréguet , ténor, et Edouard Gygax,
baryton, nous pourrons admirer de gra-
cieux ballets réglés par Mlle Nelly
Schinz, de l'institut Jaques - Dalcroze,
L'orchestre Elite, sous la direction de M.
Schmutz, s'est chargé de la partie diffi-
cile de l'accompagnement.

En première partie, Mme Colette
Wyss nous chantera une série de chan-
sons de chez nous, du Jura , de Neuchâ-
tel, de Vaud et Fribourg.

Un train spécial
pour le lae Ij éinan et Genève

Samedi prochain, les C. F. F. mettront
en marche, quel que soit le temps, un
train spécial pour Vevey, Clarens, Mon-
treux, Territet, Lausanne et Genève. Des
billets seront délivrés, valables à l'aller
par le train spécial et pour le retour
dans les dix Jours par trains réguliers.
Ces billets spéciaux peuvent être obtenus
d'avance.

LA SEMAINE DE LA FEMME
Numéro spécial de montagne : Scepti-

cisme, par George Claude. — Alpinistes
d'autrefois. — Une grande sportive, la
chèvre. — Sacrifice. — Causerie médi-
cale. — Le retour, article Illustré en
couleur. — Villégiatures de montagne. —
Parure à la mode. — Pullover tyrolien.

— Ce qu'il me faut pour la montagne.
— Broderie, feuilleton, Gerbe. — Page
récréative, graphologie. — Recettes, etc.

L'ECOLIER ROMAND
Sommaire du numéro de vacances :

Un grand voyageur en danger de mort
sur les bords de l'Hongrin. par P. Hen-
choz. — ler août. — Saluts I — Collec-
tion de fleurs. — La prière de l'arbre.
— Les expériences scientifiques de Ber-
nard , par M. Thierry. — Quelques Jeux.
— Curieux combat entre un chat et un
serpent, par DJally. — Petits soins... bons
effets. — Où passerons-nous nos vacan-
ces ? (Pittoresques logis.) — Le coin des
calculateurs. — Travaux manuels : Le
tarso. — Plus lourd que l'air. — Cours
de sténographie. — Mots croisés. —
Amusettes. — Concours. — Boite aux
lettres.

..,,, LIBRAIR IE , !a
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CINÉMAS
Chez Bernard : Le mouron rouge.
Apollo : La flambée.
Palace : Les bateliers de la Volga,

Carnet du j our

Gain de 250 f rancs
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A titre graCieUX Cette belle chambre à coucher
pour un achat au comptant * é f  réduite de 0|*r f

depuis 1200 fr. 250 r' e* ne, coute 
ÎS53 JI.maintenant plus que *' ** *' -.»•

La salle à manger assortie (sept (avec literie) et, en plus, un joli
parties) ne coûte maintenant. fauteuil comme cadeau I
que ^90 'r ' Mais seulement pendant la

liquidation. Hàtez-vous l
BON ! Comme lecteur ¦ de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », ÎUtttubÏBinGntfi
veuillez m'envoyer sans engage- £l4r°JK_ _MÎ___
ment vos prospectus illustrés pour 4RjMJH||̂ i38'lr
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Berne, Schanzenstrasse 1
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l||l&^̂ <£'~r:' :;ŷ ^ ffflm rrfflr __?BJ*;" ' fi?™* ./> Qy*̂  rAC^J ' ____r ^wk _^_B i 'v— *sr» *

S Promenades ¦ Villégiatures - Excursions 1
BB . . - . , ,*,,,.-. ,y:_l . i_ ij.S.r.,» ' . . -.> < ¦ .. . . . r .... _?
¦ Pour vos repas c plein air y ^^H m o Nom iy  De„x 

mmm 
g" 

^ 
_ 

profitez de la TERRASSE DE 
>^£!̂  ̂

VOV^S 

accompagné, 
|

H LJ_!!_£E?I 
wGi«8wIle en au!(J(;ars 1̂  ̂dp gran(j conj0r( gy

rrj NeiICnaiei Menus de Fr. 3.50 à Fr. 4.50 SAMEDI ler et DIMANCHE 8 AOUT 1936 (1 Jour %) m
Se recommande : W. BUSSLINGEB. L'OBERLAND - LE BRIENZ-ROTHOBN - LES GOR- m

GES DE L'AAR. — Départ : Samedi à 14 heures. — ¦

M Ame Sfllft _##_ _2f_ flillV _^ $S_£!tf_ i__ _! PMX : Fr- 38
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0 LES 28, 29, 30 et 31 JUILLET (3 jours et demi) DU ler au 5 AOUT 1936 (5 Jours) pgj
par la Chaux-de-Fonds - Neuohâtel - Berne . Lucerne - _A GRUYÈRE - LE VALAIS - LE COL DU SIMPLON - _S

H Axenstrasse - Col de l'Oberalp - Thusis - Col du Julier - LES ILES BORROMÉES - LES LACS ITALIENS - LA M

¦ 
Saint-Moritz (course facultative a la Bernina, splendide VALTELINE - LA BERNINA - SAINT-MORITZ - L'AL- IBSpanorama) - Engadine - Col de la Fltiela - Davos - Le BtILA . COIRE - LA VALLÉE DU RHIN - L'OBERALP - ESI
¦ 

Praetigau - Wallei^tadt - Naefels - Rapperswil - Zu- _A FURKA - LE GLACIER DU RHONE - LE GRIMSEL - M
RM w * 

" SoleUre _ Blenne " Neuchâtel . la Chaux-de- LES GORGES DE L'AAR - L'OBERLAND. *g
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| Course à Lucerne et le Brunig J^^%̂ 
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¦ 
Départ de la Chaux-de-Fonds, 13 heures. — Neuchâtel - , "llllmullj lm „lm _ ^_________S@j%iffi3_3»-'__ g»
Bienne - Olten - Lucerne ( grande illumination de la MS/!""','- ' •"//____SB_M8^__TC^L'S___Jw_____ fâ
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'ffîâ ' . , . sans égale dans les Alpes: milieu vigoureux ot ŷi
J* Qui Cherche la tranquillité et le repos, les bienfaisant. Séjour agréable elpeu.coûleux. Prospectus £j
v_l trouvent à AS6595B par (es hôtels et pensions, les agences de voyages |?î

"̂  1 ' BÎ 4 fl Ûî_ _ * I et |B Chemin de 1er Furka-Oberalp o Brigue. S»-.1

s -™ Hôtel Diranien - BRIGUE SŜ  -
a» ™ HOTELS : Couronne» A Ponte, 80 lits. Victoria, C
Cyi magnif ique situation , près de Lauterbrunnen. eoi. Huiler, soi. Londres,35 1. Von»- V, . \
5-.. Bonne cuisine bourgeoise. Références de premier ' h».. ,, 301. Touri^ 
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¦ (.Feuille d'avis de Neuchâtel,) Tél. 51.226 ^Sn^Ei^-^L^. WieiSÇO venez ra- 0_x Pen» - Bonch. Jfessler pid^m. un bon alpiniste à BB
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Dame cherche

compagne
pour promenades. — Proemel ,
université, Neuchâtel .

Atelier d'art
Vuille-Robbe
y ENSEIGNE
à f ond, tous genres de
dessin, peinture, arts dé-
coratifs.

Cours de vacances
Leçons particulières
Tous renseignements :
30, FAUBOURG HOPITAL

Remontage
de matelas

une place, 6 fr., une place et
demie 7 fr., deux places'8 fr.
Fauteuils neufs 45 et 50 fr.,
divans turcs neufs 35 et 40
fr. Reymond Belrlchard , fau-
bourg de l'Hôpital 16. (Se
rend à domicile.)

Vacances
A vendre ou à louer

maisonnette de bains
bien située, rive sud du lac.
Adresser offres écrites à G. C.
126 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fllle sérieuse et hon-
nête serait reçue comme

demi-pensionnaire
dans petite pension-famille
ayant déjà une personne
pour aider au ménage. Elle
recevrait chaque Jour une le-
çon de français et l'après-
midi libre. — Offres écrites
sous chiffres D. N. 511 au
bureau de la Feuille d'avis.

. mx , ¦" "~*————— MM—^_

La soif cesse de torturer
Ceux qu'APLO a désaltérés.

Pur Jus naturel de pommas fraîches
En vente partout A domicile par:

Oscar Porret, St-Aubin, Tél. 67.134

_n_ _ _
F" TRAVAUX EM TOUS GENR ES f Kl^^V"  ̂ °̂  "¦Wi> AJBsT B i i n i ,1 1  _._¦_,_„_..__-n.m— Feuille d'avis de NeuchSiel v:«.flSf.n,

PASSEZ VOS VACANCES
x# en 0/ympiades

^
<flr ALLEMAGNE

V Vous y serez bien accueillis !
Vous profiterez d'une réduction de 60 pour cent

sur les chemins de fer allemands, si vous séjournez sept
Jours au minimum dans le pays. Vous réaliserez un gain
appréciable en vous procurant chez le soussigné des
REISEMARK, cours Ti, meilleur marché que les Regls-
termark. !

Pour tous renseignements
(bllletSi hôtels, organisation de voyages en société, etc.)
HERBERT SCHALLER, Temple-Neuf 3 j



La dernière journée
de la fête fédérale de gymnastique

Tandis qu'athlètes et « artistiques >
avaient terminé leurs concours, les
< nationaux » durent encore dispu-
ter lundi matin le championnat qui
devait déterminer le classement des
« couronnés » et. éventuellement, en
éliminer quelques-uns.

Plusieurs Neuchâtelois étaient en-
core en lice et quatre d'entre eux
parvinrent à la plus haute distinc-
tion , la couronne fédérale. Ce ne fut
pas sans avoir fourni un travail très
sérieux : certai nes de leurs «passes»
valurent en intérêt celles des pre-
miers classés.

La finale, attendue avec impatien-
ce, opposa Leuthardt et Burki. La
victoire, et , partant , la première
couronne, revint à ce dernier, mais
après un long combat , où les avan-
tages furent longtemps partagés et
où le jury dut intervenir à deux re-
prises.
Les préliminaires généraux

Les exercices d'ensemble mar-
iaient toujours le point culminant de
l'intérêt porté à nos fêtes fédérales

A gauche : Le doyen deg vétérans, M. Hafner-Tobler, de Zurich , qui
fut l'objet d'honneurs tout particuliers, est âgé de plus de 90 ans ; il est
connu dans les milieux de gyms depuis plusieurs décennies, et s'est
rendu très populaire par son inlassable activité. Il avait pris place sur
la tribune d'honneur. — Au milieu : Eugène Mack, champion du monde,
pendant son exercice obligatoire au rec. — A droite : Le Genevois
Brullmann. Photo prise pendant un exercice aux barres parallèles.

de gymnastique. Ils en constituent
aussi le clou , bien qu'il faille régu-
lièrement v constater quelques ac-
crocs au début. Il n'en fut pas autre-
ment lundi à Winterthour. Aussi re-
trouva-t-on la cohue de la veille,
cohue évaluée à quatre-vingts et
même à cent mille personnes.

On v retrouva également le tra-
ditionnel flottement des premières
productions des préliminaires. Il
convient toutefois de signaler que
ces premiers exercices sont tout à la
fois la première et l'unique répéti-
tion d'une représentation groupant
l'effectif d'un corps d'armée. Et, à
notre humble avis, il convient de
dire encore que l'abandon des rè-
gles de simplicité dans la composi-
tion de la musique de leur accompa-
gnement fut hier pour une grosse
part la cause de l'indécision initiale.

L'arrivée des gymnastes en colon-
nes nombreuses progressant de front ,
les défilés des bannières, la procla-
mation des meilleurs résultats, la
distribution des couronnes consti-
tuent toujours un spectacle émou-
vant. L'impression de puissance et
le sentiment de la cohésion d'un peu-
ple démocratique qui s'en dégagent,
la preuve qu'ils apportent de la po-
pularité de la gymnastique dans no-
tre pays et de la vitalité de la So-
ciété fédérale de gymnastique ne
s'oublient pas de si vite.

Une fois de plus, Winterthour per-
mit de s'en convaincre. L'actualité
politique nous oblige à renoncer à
décrire ces spectacles grandioses et
dont la finale fut d'une précision
absolue.

Comme à l'accoutumée, la mani-
festation des préliminaires généraux
permit à une foule nombreuse d'en-
tendre le président de la Confédé-
ration faire l'éloge de la gymnasti-
que.

I»a démobilisation
Sitôt après les préliminaires géné-

raux, c'est le départ des sections et
leur retour au foyer. Départ organi-
sé méthodiquement : les trains se
suivent à quelques minutes d'inter-
valle emportant chacun de huit
cents à mille gymnastes, qui ont déjà
communiqué leurs succès à ceux
qu'ils ont laissés à leurs foyers et
qui, dans toutes les gares, viennent
en nombre les attendre et les accla-
mer. On en eut la preuve hier au re-
tour des sections de la ville. Aux
gares de Soleure et de Bienne et
dans toutes les stations situées sur
ce trajet , on vit des foules et l'on
entendit des fanfares ou tout au
moins des peaux d'âne.

La 61me fête fédérale de gymnas-
tique est terminée. Mais d'autres
concours attendent encore nos gym-
nastes : concours cantonaux des
tr,ois branches. Ils vont donc conti-
nuer leur travail. J. DB.

Concours de sections
(Par ordre alphabétique)

Concours aux appareils seulement
Couronnes de laurier lre classe

lre DIVISION (64 gymnastes et plus).
— Bâle-Petit-Bâle ; Berne-Bourgeoise ;
Berthoud-Bourgeolse : Biberist ; Hôngg-
Zurich ; Horgen ; Lausanne-Bourgeoise ;
Madretsch ; Rothrlst ; Zurich - Ausser-
sihl ; Zurioh-Wlpklngen.

2me DIVISION (48-63 gymnastes). —
Altstetten-Zurich ; Balsthal ; Basel-Hor-
burg ; Berne-Lorralne-Breitenrain ; Die-
tikon ; Gerlaflngen ; Lenzburg ; Liestal ;
Pratteln-Alte Sektion ; Seebach-Zurlch ;
Thalwil : Uster ; Yverdon-Amis-Gyms ;
Zurlch-Rlesbach.

Sme DIVISION (32-47 gymnastes). —
Bulle ; Cham ; Chaux-de-Fonds-Anclen-
ne ; le Sentier ; Vevey-Anclenne.

4me DIVISION (24-31 gymnastes). —
Bienne-Romande ; Chaux-<Je-Fonds-Abell-
le ; Genève-Eaux-Vives ; le Locle ; Mon-
treux ; Orbe-Ancienne ; Porrentruy.

Sme DIVISION (16-23 gymnastes). —
Aigle-Ancienne ; Carouge ; Chêne-Bouge-
rtes (Genève) ; Chiasso ; Couvet ; Genè-
ve-Helvetla ; Genève-P&quls ; Genève-
Petit-Saconnex ; Lucens (Vaud) ; Mor-
ges ; Morat ; Neuchâtel - Amis - Gyms ;
Payerne ; Sainte - Croix ; Saint - Imler :
Saignelégier ; Sierre « Edelweiss » ; Sion
«Jeunes » ; Vevey « Jeunes Patriotes ».

6me DIVISION (12-15 gymnastes). —
Cernier ; Estavayer ; Moutier ; Villeret.

7me DIVISION (10-11 gymnastes). —
Dombresson-Vllllers : Peseux.

Sme DIVISION (8-9 gymnastes). —
Bevaix ; les Brenets, Colombier ; Corcel-
les-Cormondrèche ; Fleurier ; Fontaine-
melon; Fontaines; Geneveys et Coffrane:
le Landeron ; Saint-Aubin ; Serrières ; les
Verrières.

Concours athlétique seulement
Sme DIVISION (16-23 gymnastes). —

Chaux-de-Fonds-Olympic.
Concours mixte

(Exercices taxables et mesurables)
lre DIVISION (64 gymnastes et plus) .

— Aarau-Bourgeolse ; Baden-Ville ; Bâle-
Bourgcoise ; Berne - Lânggasse ; Berne-

Ville ; Blenne-Bourgeolse ; Blenne-Vllle ;
Granges ; Lausanne-Amls-Gyms ; Lucer-
ne-Bourgeoise ; Lucerne-Ville ; Neuch&-
tel-Ancienne ; Oerllkon-Zurich ; Olten ;
Saint-Gall-Bourgeoise ; Saint-Gall-Vllle ;
Schaffhoùse ; Soleure ; Thoune ; Wil
(Saint-Gall) ; Zofingue ; Zoug - Ville ;
Zurich-Ancienne ; Zurich - NeumUnster ;
Zurich-Oberstrass ; Zurich - Police de la
ville ; Zurich-Unterstrass ; . . ". ..

2me DIVISION (48-63 gymnastes) . —
Amris-tf il ; Bâle - Ville ; Genève - VUle :
Kreuzlingen ; KUttlngen ; Langenthal ;
Stefflsburg; Uzwil; Zurich-Commerçants.

Concours individuels
Artistique
(87 couronnes)

1. Eugène Mack, Bâle-Bourgeolse, 98,50
points ; 2. André Brtillmann, Genève-
Ville, 96 ; Sa. Conrad Eberle, Flums,
95,25 ; 3 b. Mlchael Reusch, Berne-Bour-
geoise, 95,25 ; 4. Henry Find, la Ro-
mande-Blenne, 95 ; 5 a. Georges Miez,
Chiasso, 94,75 ; 5 b. Albert Bachmann,
Lucerne-Bourgeoise 94,75 ; 6. Alphonse
Wâschll, Rehetobe 1, 94,50 ; 7 a. Sigbert
Bader, Baden-Ville, 94 ,25 ; 7 b. Eugène
Gceggel, Deutsche Turnerschaft, 94,25 ;
7 c. Walter Bach, Zurich-Alte Sektion,
94,25 ; 8 a. Robert Hafen, Bienne-Ville,
93,75 ; 8 b. Pierre Mettauer. Rhelnfel-
den, 93,75 ; 9. Walter Beck, Lucerne-
Bourgeoise, 93,50 ; 10 a. Rodolphe Lan-
dergott, Winterthour-Ville, 93,25 ; 10 b.
Xavier Huber, Cham, 93,25 ; 10 c. Hen-
ri Morf , Regènsdorf , 93,25 ; 10 d. Wer-
ner Buchler, Berne-Bourgeoise, 93.25 :
18 c. Aldlno Sartore, Chaux-de-Fonds-
Ancienne, 91,25 ; 19. Jules Denis, Bulle,
91 ; 22 e. Marcel Adatëte, Genève-Ville,
90.25 ; 27 d. Robert Wirz, Yverdon Amis-
Gymn., 89 ; 29 b. Tell Perrenoud, les
Brenets, 88,25 ; 30 a. Jean Paull, Villeret,
88.

Nationaux
(95 couronnes)

1. Werner Bûrkl. Beirne-Bourgeolse ,
96,750 points ; 2. Willy Lardon, Court,
96 ; 3. Hans Wegmûller, Seebach, 95 :
4. Joseph Oegerli, Oberbuchsitten , 94,625;
5. Georges Buchmliller, Bâle-Ville,
94,500 ; 6. Rodolphe Lanzreln, Thoune,
94,375 ; 7. Brhardt Leuthardt, Liestal*94,250 : 8>. Hs., Rinderknecht, Wallisel-
len, 93.500 ; 9. Fridolin Meier, Wettin-
gén, 93,375 ; 10. Gottfried Bloch, Dor-
naoh, 93,250 : 11. Fritz Liechti, Lausan-
ne-Bourgeoise, 93,125 ; 16 a. Ernest
Kropf , Genève-Plainpalais, 92,250 ; 22 b.
Hermann Ramseler, Colombier, 91,500 ;
24 a. Ernest Bachmann. Genève-Haln-
palals, 91,260 ; 26 e. Paul Stuck. Neu-
châtel, 91 ; 27 a. Philippe Volery, Fri-
bourg, 90,875 ; 27 c. Edgar Wather, Ve-
vey-Anclenne. 90.875 ; 28 f . Arnold Wit-
schi, Neuchâtel . 90,750 ; 32 e. Ed. Gros-
senbach, Péry-Reuchenette, 90,260 ; 87 c.
Ernest Kuchen, Couvet, 89,625.

Athlétisme
(132 couronnes)

1. Armln Guhl. T. V. Schaffhoùse,
7703 points ; 2. Willy BUhrer, Chippis.
7108 ; 3. Fritz DâUenbach , Langenthal,
6976 ; 4. Albert Pfleiderer. Rttti , 6842 ; 5.
Hermann Ruckstuhl, Wimterttiour-Vllle,
6668 ; 6. Marlno Sansonl. Berttlach,
6463 ; 7. Ernest Martin, Winterthur-
Kaufleute, 6421 ; 8. Willy Wlegald, Lu-
zern-Stadtturnvereln. 6299 ; 9. Raymond
Anet. Algle-Ancienné, 6295 ; 10. Robert
Hâderer, Egerklr^en, 6282 ; 23. Emile
Perret , Svlva-Sports le Locle, 6953 ; 32.
WUly Fischer, Neuchâtel-Anclenne, 5786;
78. Jean Abt,' Peseux, 5388.

Concours pour vétérans
Concours artistique

1. Oscar Singer, Arbon, 58,50 points :
2. Emile Sulzer. Winterthur-Tôssfeld,
58 ; 3. Ernest Soiler, Zurich-Ausserslhl,
57.50 ; 4 a. Albert Fischer. Villeret,
5755 ; 4 b. Jb.. Metzger, Milnchwilen,
57,25 ; 5 a. Adolphe Klndler, F&senstaub-
Schaffhouse , 56 ,75 ; 5 b. Hermann Besu-
chet Lancy, 56,75 ; 5 c. Emile Krattlger,
Kllchberg, 56,75 ; 17 c. Emile Farinoli,
Chaux-die-Fondsi-Anclenne ; 18 b. Eugè-
ne Favre, Fleurier, 53,25 ; 22 b. Marc
Deruns, Chaux-de-Fonds-Abeille, 52,25 ;
39. Charles Zbinden, le Locle, 46,75.

Athlétisme léger
1. Ernest Egli. Oerlikon, 3066 points;

2. Edwln Egil, Zurich-Neumûnster,
3033 ; 3. Paul Nuit, Colre-Bourgeolse,
2784 ; 4. Auguste Martin, Winterthour-
ViUe, 2767 ; 5. Hans Mosberger, Rap-
perswil, 2754.

Après l'ouragan
de samedi

Dans la région, do Boudry
(Corr.) La violente bourrasque de

samedi soir a causé quelques dégâts
dans notre région.

Les arbres fruitiers et les jar dins
ont passablement souffert ; branches
cassées et fruits jonchent le sol ; les
fleurs et les légumes hauts sont abî-
més, cependant que dans les vignes,
les échalas dansent la bourrée.

Bon nombre de toits sont privés
d'une partie de leurs tuiles ; quel-
ques-uns même ont subi de sérieuses
avaries.

Un train en panne
à Ghambrelien

L'ouragan qui s'est abattu subi-
tement sur la région jurassienne, sa-
medi soir, ne manqua pas d'appor-
ter des perturbations à l'horaire des
chemins de fer du réseau neuchâte-
lois. Ainsi le train partant de Neu-
châtel, samedi soir à 20 h. 37 et a|£
rivant à la Chaux-de-Fonds à 21 ï.
20 a subi un important retard par.
suite d'une avarie survenue à la ma-
chine.

Le convoi venait de quitter la gare
de Ghambrelien, lorsqu'à quelques
centaines de mètres de la station,
deux sapins s'abattirent sur la loco-
motive électfique. L'un d'eux brisa
l'un des phares avant de la machine
alors que l'autre rendait inutilisa-
ble le pentographe arrière. Un court-
circuit s'en suivit, rendan t impossi-
ble l'utilisation de la traction élec-
trique jusqu'à Coffrane. Il fallut fai-
re appel à une machine à vapeur du
dépôt de Neuchâtel " pour continuer
le trajet .

Après une heure et demie d'arrêt,
le convoi put continuer son trajet,
pour arriver à la Chaux-de-Fonds
aux environs de 23 heures.

A Yverdon
A Yverdon- également, les dégâts

ont été considérables. Des peupliers
ont été arrachés et des tuiles empor-
tées dans la région d'Orbe.

Des quantités d'arbres ont été dé-
racinés dans les environs de Baul-
mes et de l'Auberson. La voie ferrée
Yverdon-Sainte-Croix a été obstruée
et un train ne put passer. Les dégâts
causés aux vergers sont considé-
rables.

LA VILLE
Un professeur neuchâtelois

•à l'honneur
Nous apprenons que l'Académie

française a couronné l'ouvrage de
M. Alfred Lombard, professeur de
littérature française à l'Université,
sur «Flaubert et Saint Antoine ».
Le retour des gymnastes qui

ont participé â la fête
fédérale de Winterthour
Hier soir, un très nombreux pu-

blic se pressait aux abords de la
gare, afin d!assister au retour des
gymnastes dé notre ville qui ont
participé à la fête fédérale de Win-
terthour. A 21 h. 25, le train spécial
entrait en gare. Tôt après, un cor-
tège se formait, qui défila en ville
avant de se rendre au monument de
la République. La Musique militaire
ouvrait la marche* suivie par une
délégation des sociétés locales et de
nombreux porte-bannières; venaient
ensuite les deux sections de la ville,
l'« Ancienne » et les « Amis-Gyms»,
fiers, à juste titre, de leurs succès.
On notait également dans le cortège
une forte délégation de vétérans.

Place du Monument , une cérémo-
nie se déroula , au cours de laquelle
M. Max Berthoud, président de l'As-
sociation des sociétés locales, et M.
Billeter, conseiller communal, adres-
sèrent des paroles de bienvenue et
des félicitations aux deux valeureu-
ses sections de notre ville. Ce fut
ensuite la dislocation et le retour
des deux sociétés dans leurs locaux
respectifs, où l'on fêta joyeusement
les succès de Winterthour.
Trois accidents au carrefour
rue Baehelin-rue de la COte-

Comba-Rorel
Trois accidents se sont produits

hier après-midi au dangereux carre-
four rue Bachelin, rue de la Côte et
Comba-Borel.

Une automobile montant Comba-
Borel est entrée en collision avec
Une autre voiture se dirigeant de Ï£Côte prolongée à la rue . de la Côte.
Lés dégâts matériels sont assez im-
portants, mais il n'y a heureusement
pas de blessé.

Deux cyclistes sont entrés en col-
lision au même endroit , mais ils
s'en tirent sans trop de mal.

Un cycliste qui descendait la rue
Bachelin a perdu le contrôle de son
vélo et est venu se jeter contre un
mur à la rue de la Côte. Légèrement
blessé, il reçut les soins d'un mé-
decin,

La course Desor
On nous communiqué :
Durant les deux premières jour-

nées, nous avons joui d'un temps
très beau et d'une vue magnifique ;
en revanche, la troisième journ ée
consacrée à monter au Faulhorn a
été brumeuse.

Mardi, nous passons le Loetschberg
pour continuer notre course dans le
Valais.

Maîtres et élèves éprouvent le plus
grand plaisir à parcourir jour après
jour les étapes de ce magnifique
voyage.

AUX MONTAGNES
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LA CHAUX-DE-FONDS
Une noyade dans le Doubs

Dimanche après-midi, un jeune
homme de la Chaux-de-Fonds, Wer-
ner Anderegg, était allé au Doubs
pour s'y baigner avec son frère.
Dans l'eau, le jeune Anderegg fut
victime d'une congestion et se noya
près du restaurant des Graviers. Re-
tiré immédiatement de l'eau, il ne
put être rappelé à la vie.

Un garçonnet
passe sous un char de foin

Un accident est survenu, diman-
che, aux Poulets. Un garçon d'une
dizaine d'années était placé sur la
limonière d'un char de foin remor-
qué par un treuil. On suppose qu'une
assez forte secousse se sera produite,
ce qui provoqua la chute du gar-
çonnet. Celui-ci passa sous les roues
du char. Il eut les deux jambes frac-
turées.

Après l'accident mortel
du Crêt-du-Locle

On donne de meilleures nouvelles
du motocycliste F., la deuxième vic-
time de l'accident qui a coûté la vie
samedi, à M. K et que nous avons
relaté.

Voici quelques . détails «sur cette
tragédie de la route qui a beaucoup
impressionné les habitants de l'en-
droit.

Samedi, à 11 h. 15, l'auto de M. K.
suivait la route des Eplatures der-
rière une moto chargée de deux per-
sonnes. A la hauteur du chemin laté-
ral se renda nt à la gare du Crêt-du-
Locle, à moins de dix mètres de la
voiture, le motocycliste obliqu a brus-
quement à gauche sans avertissement
apparent.

Pour éviter la collision dans la
mesure du possible, l'automobiliste
se lança sur la gauche, essayant de
dépasser sans toucher, mais l'arrière
de la voiture accrocha l'avant de la
moto qui fut projetée violemment à
terre, ainsi que ses deux occupants :
le conducteur de la moto, M. M.,
gisait inanimé, tandis que M. F., son
compagnon, revint à lui quelques mi-
nutes après.

Quant à l'auto, elle avait continué
son chemin dans le pré à gauche de
la route et fit plusieurs tours sur
elle-même.

Dès qu'elle fut arrêtée, l'automobi-
liste, M. K., en sortit pour se porter
au secours des motocyclistes, dont
l'un , comme nous l'avons dit, parais-
sait hors de danger. Il s'occupa d'a-
bord de M. M., et le transporta lui-
même à l'hôpital, dans une , automo-
bile obligeamment prêtée par un voi-
sin du lieu de l'accident ; malheureu-
sement, pendant le transport , l'acci-
denté avait cessé de vivre, ainsi que
le constata le médecin sur la table
d'opération.

Quant à M. F., il fut transporté
quelques instants après dans une se-
conde voiture. Son état n'inspirait
aucune inquiétude. Il était porteur
d'une blessure à la tête, mai_ ne
souffrait pas — comme on le crai-
gnait — d'une fracture.

LES PONTS-DE-MARTEL
Un char de foin en feu
(Corr.) Samedi après-midi, alors

que tous les agriculteurs étaient aux
foins, un char de foin stationné
près d'une des fermes du Voisinage
a pris feu. Il fut impossible de sau-
ver le char. Les causes semblent
dues à une imprudence d'enfants
jouant avec des allumettes. -

LES COEUDRES
-iV- Mauvaise chute

(Corr.) Samedi soir, un agricul-
teur des Cœudres a fait une chute
de plusieurs mètres dans sa grange.
Le médecin mandé immédiatement
craint une hémorragie interne.

VAL-DE -TRAVERS

COUVET
Un commencement d'Incendie

à la poste
Un commencement d'incendie, dû

vraisemblablement à l'imprudence
d'un fumeur , s'est produit vendredi
soir, à 17 heures, à la poste de
Couvet.

Des secours furent immédiatement
organisés et on éteignit le foyer en
versant quelques seaux d'eau et en
employant un jet. On fit cependant
appel au poste de premiers secours.
Arrivés sur les lieux, les pompiers
enlevèrent quelques planches afin de
s'assurer qu'aucun autre foyer
n'existait. Le commencement d'in-
cendie était circonscrit.

VAL.DE.RUZ

CERNIER
Les Armes-Réunies en course

(Corr.) Samedi soir, nous avons
eu l'agréable surprise d'une visite de
la société de musique les Armes-
Réunies de la Chaux-de-Fonds. En
tournée de course et après avoir
donné un concert aux malades de
l'hôpital de Landeyeux, les musi-
ciens, transportés par quinze auto-
mobiles, s'arrêtèrent à Cernier pour
souper. Avant celui-ci, notre popu-
lation put jouir d'un très beau con-
cert donné sous l'hôtel de ville.

D'aimables paroles furent échan-
gées en même temps qu'une petite
collation était offerte à ces hôtes
aimables.

COFFRANE
Un ballon

(Corr.) Vendredi après-midi, une
personne, qui se trouvait dans la
forêt entre Corcelles et Coffrane, a
trouvé, arrêté dans les arbres, un
ballon auquel était attachée une car-
te postale à retourner au comité des
fêtes de la ville de Dijon (Côte d'or).

De Dijon à Coffrane, c'est un re-
cord.

DOMBRESSON
Mauvais tournant

(Corr.) Au cours d'une course mi-
litaire, lundi matin , un sidecar mar-
chant à' vive allure s'est renversé
fond sur fond , à l'entrée du village,
au tournant de la route partant, à
Savagnier. Lé chauffeur est in-
demne, tandis que l'occupant du car
est blessé au visage. Il reçut des
soins dévoués dans une maison voi-
sine et put reprendre la course in-
terrompue, une demi-heure après.

VALANGIN
Camp de jeunesse

(Corr.) Le lundi 20 juillet s'est ou-
vert, à la Borcarderie, un camp de Jeu-
nesse qui durera jusqu'au 18 août
et qui groupera, sous la direction du
capitaine Etienne Bach, des Jeunes gens
et des Jeunes filles venus de plusieurs
pays. Le thème général du camp est ce-
lui-ci : « Le chrétien (et plus spéciale-
ment le chevalier de la paix) devant la
question coloniale ». Le problème sera
traité sous ses divers aspects : religieux,
ethnique, racial, économique et mondial,
par divers orateurs. La dernière semaine
du camp doit être réservée à une course
dans le massif du Cervin, qui est orga-
nisée et dirigée par le major Charles Bo-
rel.

Etrangers et voyageurs
C'est un nombre considérable de voi-

tures automobiles et de touristes qui pas-
sent, en été, par Valangin. Beaucoup,
sans doute, traversent le village sans se
rendre compte des merveilles qu'Us pour-
raient y contempler en s'arrètant quel-
ques instants. On se demande s'il ne se-
rait pas d'une habile propagande de si-
gnaler, sur la route, par des panneaux
bien rédigés à l'Intention des étrangers
et des voyageurs, les raisons de faire hal-
te à Valangin : un château qu'on peut
visiter, un bourg tout à fait pittoresque
et une collégiale dont les portes ne sont
pas fermées.

Observatoire de Neuchfitel
20 juillet

Température : Moyenne: 16.0. Minimum:
11.3. Maximum : 19.4.

Baromètre : Moyenne : 717.0.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force :

modérée.
Etat du ciel : Variable. Nuageux Jusqu'à

7 h. 45, ensuite couvert Jusqu'à 16 h. 30
environ. Quelques gouttes de pluie à,
midi.

Niveau du lao du 19 Juillet, 7 h. : 430.56
Niveau du lac du 20 Juillet, à 7 h„ 430.54

Température de l'eau : lflo

Observations météorologiques

A LA FRONTIÈRE

PONTARLIER
Tué en cueillant du tilleul

(Corr.) Dimanche après-midi, M,
Caretti , âgé de 39 ans, faisait la
cueillette de tilleul dans la forêt de
la Fauconnière.

Alors qu'il était juché sur une
grosse branche, celle-ci cassa et M,
Caretti tomba sur un rocher.

Relevé par des témoins, ceux-ci
lui prodiguèrent les premiers soins.
Comme la victime ne reprenait pas
connaissance, le poste de police de
la ville fut alerté et deux agents
vinrent sur les lieux avec le méde-
cin de service. Ce dernier, malgré
ses efforts , ne put ranimer M. Caret-
ti qui mourut pendant son transfert
à l'hôpital.

A remarquer que c'était le premier
dimanche que le poste de « médecin
de service du dimanche » fonction-
nait.

RÉGION DES LACS

NIDAU
Un gros incendie

Dans la nuit de dimanche à lundi,
un incendie a éclaté dans la fabri-
que de vernis et de produits colo-
rants Buhlmann, à Aegerten. Les dé-
gâts sont importants. Les pompiers
ont réussi à localiser le sinistre.

VALLÉE DE LA BROYE

DOMDIDIER
Un cycliste tué
par une auto

(Corr.) Un accident mortel est
survenu dimanche, à 17 heures, sur
la route cantonale entre Dompierre
et Domdidier. Un jeune cycliste, do-
micilié à Altavilla près de Morat,
circulant en direction de Domdidier,
a été renversé par une voiture rou-
lant en sens inverse.

Le choc fut très violent et le cy-
cliste décéda quelques instants après
l'ai-cident .

D' N. REYMOND
absent

CORCELLES-
CORMONDRECHE

Lie retour de nos gymnastes
(Corr.) Les gymnastes rentrant

de la fête fédérale de Winterthour
ont été chaleureusement accueillis
dan s nos deux localités. Un cortège
s'est formé, qui a défilé à Corcelles
et à Cormondrèche, au milieu d'un
grand concours de population. Puis
tout le monde s'est réuni au collège
de Corcelles, où M. Macquat , vice-
président du comité des sociétés lo-
cales, M. Vivien , pasteur, et M. An-
dré Grandjean , au nom des autorités
communales, ont adressé d'aimables
paroles aux gymnastes. U est à re-
marquer que c'est la première fois
que la section revient d'une fête fé-
dérale avec des résultats aussi flat-
teurs.

VIGNOBLE

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

t
Madame Madeleine Tamhurini-

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 Ange! 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 saints sacrements de
l'Eglise.

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

L'enterrement, avec suite, aura
lieu mercredi 22 juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue des Cha-
vannes 6.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

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

Messieurs Arthur Bura et son fils
André ; Louis, Ugo et Crispino Blan-
chi ; W. Miéville et M. Villinger ; F.
Schneeberger et M. Richard ; R. Za-
netta et A. Pugin ; D. Piccolis et le
personnel de l'entreprise,

ont le grand regret de faire part
de la mort de

Monsieur Angel TAMBURINI
leur fidèle ami et collaborateur pen-
dant 32 ans.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu mercredi 22 juillet, à 13 h.

Domicile mortuaire : rue des Cha-
vannes 6.

t
Les membres du Cercle catholique

de Neuchâtel sont informés du. dé-
cès de leur collègue.

Monsieur Angel TAMBURINI
et sont priés d'assister à son ense-
velissement, qui aura lieu mercredi
22 juillet, à 13 heures.

Le comité.

des C. F. F., du 20 Juillet, à 6 h. 40

€ 3 Obsorvatlon» . . .

f f wt»^»- £& TEMPS ET 
VENT

280 Bàle -4- 15 Qq. nuag. Calme
643 Berne --14 Tr. b. tps »
687 Colre --15 » »

1543 Davos .... -f 10 Qq. nuag. »
632 Fribourg .. 4- 13 Tr. b. tps »
394 Genève 13 > »
475 Glaris .... -1- 13 Qq. nuag. »

1109 Gûschenen +12 » »
666 Interlaken -4- 15 Tr. b. tps >
996 Ch.-de-Fds - - 9 . Qq. nuag. »
450 Lausanne . - -17 Tr. b. tps »
208 Locarno ... -)- 20 Qq. nuag. »
276 Lugano ... - - 20 » »
439 Lucerne ... --14 > »
898 Montreux -. 17 » »
482 Neuch&tel +15 > »
606 Bagaz .... --14 » »
673 St-Gall ... - -15 Tr. b. tps »

1858 St-Moritz . - - 8  Qq. nuag. »
407 Sohaffh" . - -15 Tr. b. tps »

1290 Schuls-Tar. 4- 12 » »
537 Sierre -f 17 » »
662 rhoune ... —13 » »
889 Vevey + 15 » j, , î »

1609 Zermatt ..+ 8 » i i W »
410 Zurich .... +14 » »

Bulletin météorologique
Feuille d'avis de Neuchâtel

Les remboursements pos-
taux viennent d'être expé-
diés aux personnes habitant
hors de ville qui n'avaient
pas encore effectué le paie-
ment de leur abonnemedt
pour le Sme semestre ou le
Sme trimestre 1036. IVous les
prions de réserver bon ac-
cueil à la quittance que leur
présentera le facteur. Ce der-
nier passe

une seule fois
Tout autre mode de paie-

ment ferait double emploi
actuellement et complique-
rait les choses.

Administration de la
«Feuille d'avis de NeuchAtel»

Réabonnements

©OOOO0OOSOOOOeG000OOOOO0O

| Qu'est-ce que |
1 «La sacoche {
§ de cuir jaune?» !
g Se peut-il que vous n'ayez g
G pas encore entendu parler de O
g *La sacoche de cuir jaune » ?  g
§ E n  ce cas, apprêtez-vous à G

vous passion ner pour cette g
O énigme. G
8 Dans quelques fours , vous g
O saurez ce qu'est O

| « La sacoche §
g de cuir jaune» g
G G
GGGOGGGOOGGGGGGGGGGGGGGGG


