
BOMBARDEMENTS, FUSILLADES,
VIOLENCES MEURTRIÈRES,

GUERILLAS, COMBATS PARTIELS
SE SONT POURSUIVIS HIER

«A l'ouest, rien de nouveau»...
... ou la guerre d'Espagne continue

sans que les pièces de l'échiquier tragique
aient été beaucoup modifiées

Le communiqué
du Front populaire

BAYONNE, 12 (Havas). — Voici
le texte d'un communiqué publié
par le « Frente Popular » :

« Dans la zone de Eldarlaza, les
insurgés ont attaqué puis se sont
retirés sur une énergique réplique
des réguliers. Dans la zone d'Irun
proprement dite, les troupes du
Front populaire se sont repliées pour
se fortifier efficacement sur de nou-
velles positions. Un avion gouver-
nemental a fait un vol de recon-
naissance .et bombardé des positions
rebelles entre Arcale et Pikokita .

» Dans la zone d'Oyarzun, bom-
bardement par les forts de Guade-
loupe et de San Marcos, Dans la
zone de Renteria, calme complet. »

Le communiqué reste muet sur la
prise de Tolosa qui aurait eu lieu
hier.

A Ol j on, les rebelles sont
sans nourriture

BAYONNE, 12 (Havas). _ On
mande de Gijon que les rebelles
sont sans aliments, sans eau et sans
électricité. Des déserteurs déclarent
que la situation de la ville est des
plus douloureuses. Les forces régu-
lières redoublent les attaques et la
prise de la ville est imminente.

-A Oviedo, la situation des rebel-
les est désespérée. Le cercle d'in-
vestissement par les gouvernemen-
taux se resserre à chaque heure.

Les mineurs encerclent
Oviedo

MADRID, 13 (Havas). _ Selon le
journa l « Ahora », l'encerclement d'O-
viedo par les mineurs est absolu ,
ceux-ci occupent cinq points princi-
paux où ils ont construit des retran-
chements afin d'éviter la fuite des
rebelles.
Avance du Front populaire

vers Grenade
MADRID, 13 (Havas). _ Les trou-

pes gouvernementales ont pris les
villes de Loja et d'Orgiva, situées à
50 kilomètres de Grenade. Les mili-
ces de Mailaga en route sur Grenade
ont établi le contact avec les milices
de Jaen.

Des groupes de grenadiers ont été
formes, avec de nombreux bergers
de la Sierra de Grenade, habiles à
manier la fronde.

Trois cents rebelles faits prison-
niers pour la plupart en Andalousie
sont arrivés à Madrid par chemin de
fer.

Les généraux rebelles
ont été fusillés

BARCELONE, 12 (Havas). — Ce
matin à 6 h. 20, les généraux God-
ded et Buriel ont été fusillés dans
les fossés de la forteresse de Mont-
juich.

Le communiqué
de Burgos

BURGOS, 13 (Havas). — Le quar-
tier général de l'armée rebelle a pu-
blié mardi soir le communiqué sui-
vant :

La journée d'aujourd'hui a été re-
lativement calme sur les fronts de
Somosierra et Guadarrama. Les co-
lonnes qui opèrent dans les Asturies
ont occupé deux villages, situés sur
des positions stratégiques importan-
tes.

L'armée du sud avance victorieuse-
ment vers l'Estramadure et rétablit
la tranquillité par sa résistance dans
les provinces de Cordoba, Jaen et
Grenade.

A Tolosa, les colonnes des insur-
gés se son t emparées de 4 camions
blindés, d'un canon de 75 et d'une
grande quantité de munitions diver-
ses. Les gouvernementaux avaient
pourtant prévu leur départ, puisque
la banque de Tolosa et les caisses
publiques ont été trouvées vides.

Depuis vingt jours, Tolosa vivait
sous la dictature d'un soviet local,
présidé par un conseiller municipal
nommé Arregui.

La victoire des nationaux
au sud de Saragosse

BURGOS, 12 (Havas). — On don-
ne aujourd'hui dos détails sur le
combat, mentionné ' dans le dernier
communiqué, qui . s.est déroulé sur
le front d'Aragon; à Belchite, à en-
viron 50 kilomètres au sud de Sara-
gosse.

Les nationaux avaient été prévenus
qu'une forte colonne de Catalans, ar-
més de fusils modernes et de mitrail-
leuses, s'avançait vers Belchite, ve-
nan t de Cecera.

Une colonne de nationaux compre-
nant des soldats de l'armée réguliè-
re et des « requêtes», appuyée par
des formations d'artillerie, s'est por-
tée aussitôt à sa rencontre et à réus-
si à l'encercler.

Un vif combat s'est engagé qui, ra-
pidement, a tourné à l'avantage des
nationalux. Les révolutionnaires ont
subi de lourdes pertes qui s'élèvent
à plus de 200 tués. Ils se sont reti-
rés en abandonnant du matériel dont
20 mitrailleuses.

A la suite de cette victoire, les
troupes nationales ont réalisé une
avance de 10 kilomètres.

A Saint-Sébastien,
la population quitte la ville

BURGOS, 12. — La ville de Saint-
Sébastien a subitement changé d'as-
pect. L'exode de la population a
commencé. Les milices rouges qui
sillonnaient les rues chaque jou r ont
disparu. La municipalité a publié
un avis informant les habitants que
les canalisations d'eau alimentant la
ville ayant été coupées, ils doivent
s'approvisionner aux fontaines et
sources situées hors de la cité.

Visions d'hier dans un pays d'aujourd'hui

A mi-chemin entre Sousse et Sfax , en Tunisie, le voyageur peut con-
templer ce paysage grandiose et paisible. L'amphithéâtre d'El-Djem
élève ses colonnades et ses arcades tandis que l'indigène monté sur son
bourricot passe placidement devant ces vestiges d'une grande civilisation

Sur ce rivuge, Hercule u p usse...
EN PLAÇANT DANS LE MIDI DE LA FRANCE

Il faut croire en la vertu des
choses.

Où prendrions-nous, certains jours,
le dur courage dont nous avons be^
soin pour faire face eux choses hos-
tiles si nous étions privés de cet iné-
puisable pouvoir de nous émerveiller
qui est en nous ?

Prenez un homme moyen — hon-
nête, pondéré, raisonnable. Et con-
duisez-le en quelque coin paisible
— mer ou montagne — qu'il n'a ja-

Les voiliers vont partir pour la pêche

Saint-Tropez, patrie de Suffren

mais vu. Vous le verrez bomber le
torse, humer l'air nouveau et s'es-
sayer à répéter quelques vers appris
en sa jeunesse. Pourtant cet homme
aime son pays et il n 'hésiterait poin t
à prendre un fusil pour le défendre.
Mais chaque voyage est une aventu-
re aux puissants sortilèges. En ap-
prenant à voyager, les humains ont
découvert la faculté secourable de se
renouveler.

* * *
On a beaucoup parlé du Midi et

des Méridionaux. Nul endroit au
monde n'a donné, autant que celui-
ci, d'illusions aux hommes. Est-ce le
soleil ? Est-ce cette odeur chaude
qui monte de la terre prodigue ? Ou

tant de couleurs confondues ? On ne
sait. Mais il semble que les peintres
qui s'essaient à fixer ce pays sur
leur toile ont plus de talent qu'ail-
leurs... ; que les poètes qui le chau-
lent trouvent là des accents incon-
Ïus. J'ai vu un jour, dans un de ces

etits villages aux pierres sarazines
Îccrochés à flanc de montagne, et
ui portent des noms si sonores —

Gassin, Ramatuelle — un petit bon-
homme de vingt-cinq ans, venu là

par hasard et qui s'y était fixé pour
peindre, persuadé que le monde ne
pouvait lui offrir un climat plus con-
venable à son talent.

Faut-il aussi rappeler l'exemple de
Colette — la célèbre femme de let-
tres française — qui, pour avoir
passé au temps de sa jeunesse à
Saint-Tropez, s'y est fait construire
une villa appelée « La treille mus-
cate », dans laquelle elle passe plu-
Sieurs mois chaque année ? Ou celui
de Joseph Kessel , le tumultueux au-
teur de « Nuits de princes » qui , lui
aussi, a sa maison dans cet endroit
charmant et qu'on aperçoit parfois
*— géant hirsute — en train de tail-
ler sa vigne. Ou encore celui de Léon

Volterra, directeur de nombreux
théâtres parisiens, et qui s'est pris
d'un tel amour pour Saint-Tropez
qu'il s'en est fait élire maire.

* * *
Le dommagej c'est que tan t de

gens qui, eux ?ussi , ont- été . touchés
par le charme dru de ce coin du
Var, manifestent leur enthousiasme
de façons si diverses. Il faut qu'ils
photographient tout, qu'ils crient
haut, qu'ils se montrent dans les te-
nues les plus invraisemblables. Cer-
tains jours d'été, on a la nette im-
pression que rien n'est ridicule sauf
d'être habillé correctement.

Les indigènes, d'ailleurs, considè-
rent tout cela avec quelque ironie.
Et il leur arrive même de donner
une leçon aux impudents. - Un jour,
une dame volumineuse et voyante ,
éprise de couleur laide, ayant mani-
festé le désir de pénétrer en shorts
dans le cimetière à l'heure où l'on
enterrait un Tropézien , s'en vit in-
terd ire l'accès par un vieillard bour-
ru :

— Non , Madame, on n'entre pas
« aujourd'hui ».

* • *
On sait que Saint-Tropez, petite

ville de 3000 habitants, est la patrie
du bailli Suffren, le fameux marin
qui fit une guerre acharnée aux An-
glais. Ce que l'on sait moins, c'est
son origine.

Un jour, dit la légende, Tropez, un
général fameux de l'antiquité, fut
fait prisonnier par ses ennemis qui
le supplicièrent. Ils le décapitèrent
et. mirent son corps et sa tête dans
une barque qu'ils abandonnèrent au
gré des flots. Longtemps plus tard ,
la barque accosta à l'endroit où s'é-
lève aujourd'hui la ville. Une jeun e
fille d'une rare beauté recueillit les
restes de Tropez , les mit dans un
cercueil d'or et se retira dans une
cabane qu'elle construisit de ses
mains. Depuis lors, Tropez fut béati-
fié et les pêcheurs, essaimes sur. la
côte, décidèrent de vivre en ce lieu
qu'ils croyaient protégé. La légende
dit aussi que, bien avant ces événe-
ments, Hercule se rendant auprès
d'Omphale, s'arrêta sur les rivages
tropéziens.

Aujourd hui, Saint-Tropez est l'en-
droit le plus accueillant du monde.
Le plus pittoresque aussi. Les pins
et la mer lui composent un paysage
à la douceur duquel on a peine à
s'arracher. Les gens y sont simples
et familiers. Ils ont, pour vous rece-
voir, une formule à laquelle l'accent
ensoleillé du Midi donne une étran-
ge saveur :

— Vous venez chez nous, ah, ça
c'est « biennn ».

Toujours occupés du chant des ci-
gales, de leur vigne ou de leur ba-
teau , ils savent l'art exquis de jouir
de la vie tout en accomplissant leur
besogne. Si d'aventure ils vont boire
un « pastis » au bar du port, ils n'ou-
blieront jamais , auparavant, de fixer
entre deux pierres une ligne appâtée
pour le cas où un poisson mordrait.
Si le cas se produit , un voisin les
renseignera :

— Ho, Victor, ta canne elle bou-
ge, hé. Tu en tiens un , péchère.

Victor accourt. Et derrière lui tous
les consommateurs du bar, rejoints
bientôt par vingt, par trente, par
cinquante personnes qui viennent as-
sister à la sortie de l'eau d'une min-
ce et frétillante sardine.

* * *
Oui , voyez-vous, il faut croire en

la vertu des choses.
Surtout de celles-là. (g.)Bilan peu prometteur

LA POLITIQUE

Nous sommes bientôt à la mi-août
et, fait  sf ins doute unique dans les
annales parlementaires, les Cham-
bres françaises ne sont pas encore
en vacances. Elles travaillent même
à p lein rendement, se passant les
projets de l'une à l'autre selon le
jeu de navette bien connu et con-
traintes finalement de les légaliser
dans le désordre et la f ièvre.  Mé-
thode de travail hâtive qui , si elle
fait  impression sur . la masse électo-
rale qu'on illusionne ainsi une fo is
de plus, risque de ne pas donner
dans la réalité des résultats bien sa-
tisfaisants. Un peu de bon sens su f -
firait pourtant à indiquer, que des
projets qui visent souvent à boule-
verser la vie d'une nation méritent
une étude sérieuse et ne peuve nt
être bâclés en séances de nuit tu-
multueuses nn somnolentes.

Au rest e, l' expérience Blum, de-
pui s deux mois qu'elle se réalise,
comporte déjà de nombreuses fissu-
res qui inquiètent , en France , les
hommes politi ques demeurés clair-
voyants. Le fameux emprunt finan-
cier, lancé à grand fracas par M.
Vincent-Auriol , n'a rencontré qu'un
accueil médiocre au sein de la po-
pulation et plus particulièrement
chez les petite s gens qu'il préten-
dait toucher. La réform e de la Ban-
que de France, mettant celle-ci sous

la tutelle quasi complète du gouver-
nement, n'est pas sans inspirer de
l'inquiétude non plus. Certes, l'an-
cienne formule , par sa rigidité et
son asservissement aux puissan ces
d'argent, était loin d'être parfaite.
Celle qu 'a forgée le cabinet de Front
populaire n'est pas meilleure puis-
qu'elle soumet Forganisme à l'arbi-
traire des pouvoir s publ ics.

Au point de vue social , la loi des
40. heures que les circonstances (dé-
veloppement du machinisme, ag-
gravation du chômage) rendent de
plu s en p lus nécessaire , a créé tou-
tefois  un état de déséquilibre et
d'instabilité. C' est que la loi a été
appliquée à toutes les branches de
la productio n et de l'industrie , sans
distinction de cas et d' espèces et
sans ménager les transitions indis-
pensables. L'Etat a voulu se charger
d'une réforme qui , en bonne mé-
thode, était du ressort des métiers
et, comme il arrive toujours , il a
agi lourdement , unilatéralement et
sans souplesse. Dès lors, produc-
teurs et industriels ont senti la crise
s'aggraver. Plusieurs chefs  d' entre-
prise sont incapables de continuer
leur exp loitation et dès lors c'est ,
une fo i s  de p lus , l' ouvrier français
qui sera la victime dési gnée d' une
politique de précipitation , de légè-
reté et d'illusionnisme. R. Br.

UN POSTE D'ESSENCE ORIGINAL

La reproduction d'une immense tente d'Indien sert de poste d'essence
dans le Far-West américain

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 13 août. 226me Jour de)

l'an, 33me semaine.
On sait bien qu'on passera pour

un grincheux, et que les gens, der-
rière nous, prononceront quel que
malsonnant propos. Tant p is... 1

Mais on ne peu t se défendre d'un
étonnement devant la chance étran-
ge et merveilleuse qu'ont les jeu-
nes femmes et les jeunes hommes de
ce temps. Qu'ils accomplissent un
exp loit sportif, qu 'ils écrivent quel-
ques poèmes ou qu'ils se distinguent
d'une façon ou d'une autre, et aus-
sitôt les journaux et la radio s'em-
parent d' eux, les flattent et les fo nt
connaître . Et c'est « nof re grand
champion » par ci, « notre poète ré-
puté » par là, quand ce n'est pas
« notre grand concitoyen » ou
« notre éminent compatriote ».

Loin de moi l'idée de médite de
cette louable habitude. Les gens de
mon âge ont eu trop à lutter avant
de se faire une p lace au soleil pour
n'être pas enchantés que les choses
aient à ce point changé . Mais peut-
être conviendrait-il tout de même
de ne pas exagé rer sous prétexte
de vouloir rattraper le temps perdu.
Je viens de voir, dans une revue ra*
diaphoni que, plusieurs photogra -
phies de très jeune s gens dont on a
fai t  — ou dont on fera — l'éloge
par T. S. F. L' un est poète , l'autre
critique d'art. Un autre écrivain.

Tudieu 1 Comme on va vite en
besogne, maintenant. Est-on donc
menuisier parce qu'on sait planter
un clou ? Il f allait, jadis , avoir
beaucoup produi t — et beaucoup
peiné — avant d'entendre les trom-
pettes de la renommée parler de
vous... si même elles en parlaient
jamais. On paraît les avoir rempla-
cées, aujourd'hui, par des coups de
cymbales.

Tant mieux si _ cela réussit. Mais
gare aux désillusions si ce prompt
succès demeure unique.

Un vapeur de pêche
islandais disparaît

avec ses dix-huit hommes

COPENHAGUE, 12 (D. N. B.) —
Selon des nouvelles parvenues de
Reykiavik, un vapeur de pêche is-
landais avec un équipage de 18 hom-
mes a disparu depuis la violente
tempête qui s'est abattue la nuit de
dimanche à lundi sur l'Islande. Au
cours de recherches, on a découvert
une bouée et divers objets prove-
nant du vapeur disparu. On présu-
me que l'équipage a péri.

Le croiriez-vous ?... H y a, dans
le canton , — au Val-de-Ruz, pour
être précis, — un collège dont 1*
cloche sonnera, pendant toute l'an*
née et chaque matin , pour appeler
en classe... un seul petit écolier. Ex«
pliquons-nous : Dans cet agreste vil-
lage de quelque cinq cents habi-
tants, à la « rentrée du printemps »
on n'enregistra qu'un seul bambin
en âge de commencer à venir « user
ses fonds de culotte ». Et comme ses
aînés entrent en classe le matin à 7
heures, notre froebelien n'y va que
pour 8 heures, dûment appelé par
la sonnerie de la cloche !

Le petit Roger n'en est pas plus
fier pour ça. L'autre matin, il eut
ces mots typiques, en entendant «sa
cloche » l'appeler : « Ah, il faut que
j'aille, voilà qu'ils me sonnent pour
l'école. »

Alain PATIENCE.

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

Lire en dernières dépêches:
Les chefs-d'œuvre de l'art qui ont disparu

à Barcelone

ABONNEMENTS
lan 6 mol* 3 mol * Imoit

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 UO
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV 178

ANNONCES
Canton, 10 c ie millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.— . Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 .. -nin 8 30 Réclames 60 c. min. 7.80.



A louer tout de sui te ou
pour époque k convenir,

bel appartement
de quatre pièces, dans villa.
Côte 57a. S'adresser à J. Tu-
rin , Côte 57.

PESEUX
Pour le 24 septembre, loge-

ment remis à neuf , de deux
pièces, véranda, chambre liau-
te. Avenue Fornachon 17.

PESEUX
Cent francs de bonification

k personne solvable, pour re-
prise d'un Joli appartement
moderne, ensoleillé, de trois
chambres, cuisine, bains, bal-
con, dépendances, etc. — S'a-
dresser rue de Neuchâtel 45,
Sme à droite, arrêt du tram
Carrels.

Etude Wavre
notaires

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone 51.063

A louer Immédiatement on
pour époque à convenir :
ROSIÈRE : trois ohambres.
ÉVOU5 : cinq chambres.
FAUBOURG DU CHATEAU :

six chambres.
H AT iT .Ffl : deux chambres

meublées ou non.
CHAUDRONNIERS : d e ux

chambres.
RUELLE DUPEYROU : cdnq

chambres.
CLOS-BROCHET : cinq cham-

bres.
BEAUX-ARTS : Cinq cham-

bres.
CRÉT TACONNET : sept

chambres.
MALADIÈRE : maison de dix

chambres.
24 septembre

MAILLEFER : quatre cham-
bres.

Caves, garde-meubles et grand
local.

. INtUUHAltL *̂ ^̂ ^̂

Jeûna homme cherche, pour
tout de suite,

chambre indépendante
pour quelques semaines. Faire
offres avec prix, sous chiffres
A. O. 656 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche " "'

dans villa
appartement de trois cham-
bres avec chauffage central
général, eau chaude et Jardin,
si possible en ville. — Adres-
ser offres écrites à M. B. 617
au bureau de la Feullle d'avis.

On demande, en qualité de
bonne k tout faire,

jeune fille
en parfaite santé, sachant cul.
re, *pte k tous les travaux
d'un ménage soigné. Adresser
les offres, avec références à
Mme Charles Hotz, Evole 15.

On cherche Immédiatement,
pour deux mois,

femme de chambre
S'adresser à Mme Gustave

Jéquier, château de Beaure-
gard, Serrières , entre 7 et 9
heures, le soir. Inutile de se
présenter sans de bonnes ré-
férences.

Docteur demande

bonne
à tout faire
sérieuse et en santé, sachant
un peu cuire. Entrée le ler
septembre. Ecrire, avec réfé-
rences, prétentions et photo,
au Dr Guenln, quai du Bas,
BIENNE. AS15451J

On cherche pour tout de
suite,

GARÇON
de 17 à 20 ans, pour l'écurie
et les champs. Pourrait ap-
prendre la langue allemande.
Prière de se présenter. Gages
k convenir. — S'adresser à
Fritz KSmpf-Gyger, Champion
(Berne). 

On cherche

domestique
de campagne

sachant traire et faucher. En-
trée immédiate. Fritz Hostet-
tler, Coffrane (Neuchftteî).

ON CHERCHE
Jeune fille sérieuse sachant
bien cuire, ayant l'habitude
d'un ménage soigné. — 8'a-
dresser à Mme Aegerter, la
Neuveville. 

Cuisinière
expérimentée et de confiance,
demandée pour le ler septem-
bre. Quelques ouvrages de
maison. Place stable et bons
gages. — Adresser offres aveo
certificats et photo k B. V. 639

. au bureau de la Feullle d'avis.

Habile

sténo-dactylographe
français - allemand, ayant
fait stage en Suisse alleman-
de, au courant de tous lee
travaux de bureau, oherche
place pour époque k conve-
nir. Sérieuses références k dis-
position. Offres écrites sous
chiffres D. S. 650 au bureau
de la Feullle d'avis.

Jeune homme
de 27 ans, actif , cherche pla-
ce pour quatre a cinq mois
dans n'Importe quelle bran-
che, afin d'apprendre la lan-
gue française. Salaire ques-
tion secondaire. Offres à H.
Schneider, Zurich • Seebach,
Schaffhauserstrasse 456.

Jeune fille
ayant de bonnes connaissan-
ces dans la cuisine, ainsi que
dans la langue française,
cherche place dans une peti-
te famille. S'adresser à Fr.
Herren, commerce de vins,
BUREN sur l'Aar (Berne).

Jeune homme, habile méca-
nicien, cherohe place de

VOLONTAIRE
en vue d'apprendre la langue
française. Pourrait entrer tout
de suite. Ecrire sous C. V. 654,
au bureau de la Feullle d'a-
vis.

Cuisinière
bonnes k tout faire, somme-
lières, garçons de maison, etc.,
cherchent places. Bureau « La
Confiance », Terreaux 7, télé-
phone 52.577.

Sommelière
capable, sérieuse et de con-
fiance, oherche place. Adres-
ser offres écrites k S. E. 655
au bureau de la Feullle d'a-
vis.

Jeune fille
de 18 ans, cherche place dans
petit magasin ou ménage,
pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser
au Cercle catholique, Temple-
Neuf 16, téléphone 52.680.

Deux Jeunes filles, âgées de
17 ans, de bonnes malsons,
cherchent places à Neuchft-
teî, dans petites familles pri-
vées, sérieuses, comme

VOLONTAIRES
pour aider à la tenue du mé-
nage et apprendre la langue
française. Vie de famille et
bons soins désirés. Entrée ler
ou 15 septembre. Adresser of-
fres k Mme Friedli, Helvetla,
WOLHUSEN (Lucerne).

Bureau
Jeune fille qualifiée cherche

travaux de bureaux. S'adres-
ser à A. G. 500, poste restan-
te, Neuchâtel.

Jeune fille
Suissesse allemande, 18 ans,
sachant le français, cherche
place dans un ménage soigné,
pour se perfectionner dans la
cuisine et dans la couture.
Gages 30 k 40 fr. — Offres
écrites sous chiffres S. C. 643
au bureau de la Feullle d'avis.

Personne présentant bien,
de 45 ans, sachant bien diri-
ger un ménage, cherche em-
ploi de

FEMME "DE CHAMBRE
Connaissance de la cuisine.
Libre pour le ler septembre.
Certificats et meilleures réfé-
rences. — Offres k Mlle Mar-
guerite Saner, Guévaux (Mô-
tler-Vully). 

Jeune homme de 33 ans,
cherche place immédiatement
comme

domestique-vacher
S'adresser k Henri Cuche,

la Ferrière (J. B.).

PERDU, Jeudi passé, par
une fillette, une

montre-bracelet
dr, souvenir de sa marraine.
Prière de la déposer au poste
de police, contre récompense.

Automobilistes !
En cas de pannes,

adressez-vous
au garage Ed. VON ARX,
qui a le matériel et les

camions pour tous
genres de pannes

Service jour et nuit

Taxis et ambulances
Téléphone 52.985 *

¦ fl-UlLLt UAV1S ut

Rne dn Concert, à
r e m e t t r e  apparte-
ment de trois cham-
bres et salle de bains.
Etude Petitpierre et
Bote. 

Appartement
-. de deux et trois
chambres, complète-
ment remis à neuf.
S'adresser à D. Mail*
frini. Ecluse 63.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52.424

IMMEDIATEMENT OU
POUR DATE A CONVENIR

Prébarreau , Brévards : trois et
quatre chambres. Tout con-
fort.

Coq-d'Inde, rne des Monlins,
Neubourg : deux et trois
chambres.

Auvernier : cinq chambres.
Bains. Chauffage.

Prébarreau , Brévards, Parcs :
locaux et garages.

24 SEPTEMBRE
Parcs : trois chambres.

Magasin à louer
Pour époque k convenir, ft

louer dans la Boucle, un
magasin très bien situé. —
Pour renseignements

^ 
s'adres-

ser case postale 6S97f *

Box chauffables
Garage dn Prébarreau

Téléphone 62.638. *

CORCELLES
Pour cause de départ, ft

louer logement de deux piè-
ces avec cuisine au soleil,
chauffage général. Jardin. —
S'adresser le matin. Avenue
Soguel 13, rez-de-chaussée.

Ecluse I5bis
Dès maintenant, logement

de trois chambres, remis ft
neuf, 58 fr. S'adresser au No
15 bis. Sme étage. *

A remettre pour le 24 sep-
tembre ou date ft convenir,pignon
de cinq petites chambrée, au
soleil, aveo bûcher, cave et
lessiverie. — S'adresser le soir,
Roc 7, Sme étage. 

CORCELLES
A louer ft Corcelles, dans

belle situation, bel apparte-
ment de trois chambres. —
S'adresser à Louis Steffen,
Grand'Rue 4 b, Corcelles. *

Beau magasin
ft louer pour date ft convenir,,
au centre, sur rue principale,
ft Peseux. — Adresser offres
écrites & S. F. 683 au bureau
de la Feuille d'avis.
_ Ĥn____________Mo___n________
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Ohambre Indépendante et
une aveo eau courante, so-
leil, vue, confort. Strubé. Fau-
bourg de l'Hôpital 6. 

Chambre Indépendante, au
soleil. Ecluse 50, Sme. . *

CHAMBRE MEUBLÉE
Mme Gay, Trésor 11. 
Belle grande chambre, éven-

tuellement part & la cuisine,
Seyon 28, 2me ft droite. *

Nurse diplômée
expérimentée, prendrait en-
fants & partir de l'âge d'un
mois en vacances, ft la cam-
pagne (forêts), prix modéré.
Allemand et français. Sleber,
SCHUPFEN (Berne).

Dames cherchent

appartement
de cinq ou six chambres, au
soleil, balcon ou terrasse,
bains, central. Eventuellement
maison de sept ou huit cham-
bres. — Faire offres écrites
avec prix à D. B. 625 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

. ___——____¦_¦—**********«-I WI.--------- »

A louer, ft l'Evole, pour
cause de départ,

bel appartement
de quatre chambres, aveo vue
sur le lac. S'adresser Evole
3, ler, ft gauche.

Serrières, & remet-
tre appartement de
denx chambres et dé-
pendances bien en-
soleillé. Vue étendne.
Etude  Petitpierre et
Hotz. 

A louer pour date ft conve-
nir, deux

appartements
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Entièrement re-
mis ft neuf. Jardin. S'adresser¦ boulangerie - pâtisserie des
Parcs 129, A. Montandon. +

Frédéric DUBOIS
RÉGISSEUR

3, Rue Saint-Honoré
Téléphone 51.441

A louer tout de suite
ou date à convenir :

Suchlez-Vauseyon : villa de
six chambres. Verger. Accès
facile.

Ouest de la Ville : dans vUIa,
logement de quatre cham-
bres. Jardin, terrasse. Accès
facile, proximité lignes tram
5 et 2.

Rue Coulon : logement de
quatre chambres. Proximité
Université.

Monruz : logement de trois
chambres. Proximité tram.

Avenue du 1er Mars : loge-
ment de quatre chambres.

Stade - Quai Comtesse : loge-
ment de trois chambres. Jo-
lie situation.

Près de la gare : locaux pour
entrepôts. Cour Indépen-
dante, éventuellement ga-
rage.

Serrières : logement de trois
chambres.

Rne des Moulins : logement
de trois chambres. Local
pour entrepôt.

Rue Fleury : petits logements
modestes, deux chambres.

***—**** , — TWTM . 1 1— _¦¦!¦. II I ********* IM,

Four le 24 septembre, ft
louer

Stade 8
rez-de-chaussée, à gauche, Jo-
U logement de trois pièces,
salle de bain, chambre de
bonne, Jard in, garage.

L'Etude G. Etter, notaire,
offre à louer loge-
ments de S, de 3, de
5 et de 6 pièces avec
dépendances. — S'a-
dresser rue Purry 8.

Ouest de la ville
dans villa, superbe logement
de quatre chambres. Terras-
ses. Jardin. Entrée ft conve-
nir. Accès facile. Proximité
lignes tram No 2 et 5. S'a-
dresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Hono-
ré; 

Rue Coulon
Logement de quatre cham-

bres. Entrée à convenir. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saint-Honoré.

Stade-quai Comtesse
Logement de trois cham-

bres. Entrée à convenir. S'a-
dresser à Frédéric Dubois ré-
gisseur, 3, rue Saint-Honoré.

A remettre, dans le haut de
la ville, appartement de trois
chambres. Prix mensuel: 30 fr.
Etude Petitpierre et Hotz.

A LOUER
à des conditions fa-
vorables & 5 km. de
la ville de Neuchâtel,
une groisière avec
installation complète
de machines et ou-
tils. Bonne clientèle,
vente assurée. Adres-
ser d e m a n d e s  de
renseignements sons
chiffres P 3847 N à,
Publieitas, Nenchâ-
tel.
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Mobil-Bonbonne
LINDER & VESSAZ

Serruriers-Constructeurs
Pommier s Tél. 52.693 NEUCHATEL

Capitaux 4 à 5 %
sur hypothèque, industrie, commerce. —¦
Adresser offres écrites à B. N. 631 au bu<
reau de la Feuille d'avis.

Vlllme Fête cantonale des
Musiques neuchâteloises

COUVET - 15 et 16 août
Festival : « LA FLAMME » P2922N

FeuUleton
de la < Feullle d'avis de Neuchâtel >

par 20
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— Et Mme Grayle, vous ne pensiez
pas qu'il fallait l'avertir ?

— Je n'aurais pas voulu que Ma-
dame apprit la nouvelle trop brus-
quement, monsieur.

— Pourtant, les rapports entre M.
Grayle et sa femme n'étaient pas
particulièrement tendres ?

— A cause de questions d'argent,
monsieur. Il y a une semaine que
Madame a quitté San-Remo.

La voix du coroner prit une teinte
plus accentuée pour poser la ques-
tion suivante :

— N'avez-vous pas rappelé un des
domestiques qui courait au village
pour prévenir la police ?

Nason hésita un instant, humec-
tant encore une fois ses lèvres des-
séchées.

— C'est vrai, sir. Je pensais qu'il
valait mieux que le docteur vînt d'a-
bord. Je ne voulais pas que la nou-
velle fût répandue à tort et à travers
dans le village, toujours à cause de

Madame. Je compris que le docteur
indiquerait la marche k- suivre.

— Vous saviez cependant, après
avoir téléphoné à Mme Dane, qu'un
temps asdéz considérable pouvait
s'écouler avant le retour du docteur.

— Oui, monsieur...
— Et vous ne vous êtes pas dit

que si votre maître ne s'était pas
suicidé, mais avait été la victime
d'un crime, ce délai pouvait laisser
à l'assassin le temps de s'échapper ?

La voix du coroner était devenue
sévère, et la pâleur de Nason se
changeait en une teinte cadavéreuse.

Pendant une seconde ou deux, Na-
son demeura comme pétrifié par
cette suggestion du magistrat que
ses tergiversations pouvaient avoir
pour but de protéger le coupable.
Edmond Hare, qui ne le quittait pas
des yeux, crut que le vieillard allait
s'évanouir. Mais de nouveau, d'un ef-
fort de volonté, Nason se ressaisit :

Je n'ai jamais pensé qu'à un sui-
cide ou un acc-deml, monsieur, dit-il
enfin. Et, pour l'amour et l'honneur
de la famille, je désirais tenir la cho-
se aussi secrète que possible.

— Je comprends vos scrupules, dit
le coroner, si je pouvais admettre
que vous n'avez envisagé que l'hy-
pothèse d'un suicide. Mais vous nous
avez décrit vous-même le désordre
de la salle à manger. Comment pou-
vez-vous concilier ces deux faits ?

— J'ai pensé que le maître, dans
sa chute, avait pu accrocher le pla-

teau et le renverser, et qu'en es-
sayant de se retenir lui-même au
buffet, il avait entraîné à terre le
napperon et les carafes.

Alors vint la question des bijoux
de famille. Et Edmond Hare éprou-
va une intense surprise en entendant
le domestique déclarer qu'à son avis
le vol avait été réel, et que les écrins
n'étaient plus dans la maison depuis
une semaine. Mais quand il lui fal-
lut expliquer comment un de ces
écrins se trouvait dans la main de
son maître, Nason déclara tranquil-
lement que cela passait son intelli-
gence.

— C'est une chose que je ne puis
comprendre, dit-il avec simplicité.

Aucun des assistants n'avait écou-
té la déposition du valet de cham-
bre avec un intérêt plus passionné
que le beau-fils de la victime. Le té-
moignage de Nason pouvait renver-
ser l'échafaudage qu'il avait bâti
pour mettre Mlle Armandy hors de
cause. La brusque interruption du
domestique pendant la déposition
l'avait stupéfié et il en cherchait en-
core vainement le sens. Maintenant
il éprouvait un profond soulagement.
La version incomplète de Nason n'af-
faiblissait guère la sienne.

Il était midi passé quand le pau-
vre Nason, visiblement exténué, eut
enfin la permission de se rasseoir.

C'était maintenant le tour de l'ins-
pecteur Creed, qui raconta briève-
ment comment il avait été amené à

Nordenholme pour arrêter le finan-
cier, accusé de manœuvres fraudu-
leuses dans une émission d'actions
minières.

Il avoua que, dans sa surprise de
voir à la gare une femme sortir de
l'automobile de M. Grayle à la place
du financier qu'il se flattait d'arrê-
ter, il avait peu remarqué cette fem-
me qui n'avait fait que passer et dis-
paraître. Il ne la reconnaîtrait pas,
dit-il, car son regard s'était plutôt
attaché à la sacoche de cuir jaune
portant, peinte en noir, une grande
lettre G, que la jeune femme empor-
tait. D'après le témoignage de Nason,
cette sacoche devait être celle de M.
Grayle lui-même. Comment se trou-
vait-elle entre les mains de la jeune
fille ?

Malgré ce point d'interrogation qui
restait sans réponse, quand l'ins-
pecteur en vint au récit de son arri-
vée à la villa même, il fut évident
pour tous, malgré la modération vou-
lue de ses appréciations, que ses
soupçons se portaient sur le valet de
chambre.

Mais le fait vraiment sensationnel
de l'enquête, ce fut la déposition du
docteur Dane.

— Je puis affirmer, dit le docteur,
que ce n'est pas le revolver trouvé
à la portée de la main du mort qui
a servi à tirer le coup fatal. Ce re-
volver est à six coups et trois coups
sont déchargés. Je tiens d'un des do-
mestiques que la nuit du vol des bi-

joux, trois coups furent tirés par M.
Grayle sur le voleur en fuite.

Mais ceci importe peu. Ce qui est
décisif , c'est que la balle qui a tué
M. Grayle est d'un calibre sensible-
ment plus fort qne celui de cette
arme. Les domestiques n'ont pas en-
tendu de détonation parce que l'as-
sassin s'est servi d'un revolver à air
comprimé. J'ai constaté, chez la vic-
time, continua le docteur dont cha-
que mouvement saccadé de la tête
secouait la chevelure en crinière,
une fracture de la jambe gauche.
J'en conclus qu'une lutte probable-
ment très courte, a eu lieu entre M.
Grayle et son agresseur. M. Grayle
est tombé et a été tué d'un coup de
feu au moment où il essayait de se
redresser.

— Pensez-vous que la lutte ait pu
avoir lieu entre M. Grayle et une
femme ? damanda le coroner, et de
nouveau le cœur d'Edmond Hare
battit avec violence.

— Gela me paraît bien improbable.
M. Grayle était trop grand, trop fort
pour qu'une femme pût le renverser.
De plus, le coup a été tiré par un
tireur certainement habile.

En supposant qu'une femme ait pu
lutter aveo M. Grayle, même le ren-
verser en le prenant hors de ses gar-
des, pensez-vous qu'aussitôt après,
son extérieur ne l'eût pas trahie en
accusant quelque trace de son effort?

— Elle eût été à bout de souffle,

et ses vêtements certainement plus
ou moins en désordre.
Jessel, le chauffeur, affirma que la

jeune fille qu'il avait conduite à la
gare était parfaitement habillée, très
calme, et ni rouge, ni pâle. Elle pa-
raissait un peu pressée, mais cela
s'expliquait tout seul ; elle désirait
prendre le train, et il était déjà pres-
que trop tard. Il avait dû forcer la
vitesse de l'auto pour arriver à la
dernière minute, et il l'avait fait
avec plaisir pour une jeune dame qui
paraissait gentille. Il n'avait attaché
à la sacoche que la jeune fille em-
portait aucune attention spéciale.

C'était le tour de Mark Herviot,
qui avait demandé à être entendu à
titre d homme d'affaires de M.
Grayle. Naturellement, la déposition
de M. Mark Herviot fut toute en fa-
veur de son ancien ami, dont la pro-
bité financière ne devait pas être
mise en doute ; l'enquête qui eût
suivi l'arrestation de M. Grayle au-
rait dissipé les ombres accumulées
par de fâcheuses apparences. « Mon
ancien ami, dit-il, a retiré, je crois,
d'assez fortes sommes de la banque
dans les derniers jours qui ont pré-
cédé sa mort, sommes provenant de
la réalisation de titres variés. , Son
coffre-fort devait contenir une en-
caisse très importante, bien capable
de tenter la cupidité d'un scélérat
au courant de ces détails. »

(A  suivre)

La sacoche
de cuir jaune

Entreprise générale
de désinfection
TRAVAUX
GARANTIS

Ch.Lelunann-Enggist
spécialiste autorisé

Crêt-Taconnet 42
Tél. 51.117

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
h l'imprimerie de ce journal



Office des faillites du Val-de-Travers

Vente d'immeuble
2"" enchère à titre définitif

Aucune offre n'ayant été faite k la première séance d'en-
chères du 6 Juillet 1936, l'administration de la succession ré-
pudiée de feu Oscar ZINGG, quand vivait k Buttes, réexpo-
sera en vente, par vole d'enchères publiques, le samedi 15 août
1936, k 15 heures et demie, dans la salle du ConseU général,
à Buttes, l'Immeuble dépendant de la dite succession répu-
diée, savoir :

CADASTRE DE BUTTES
Article 38, plan folio 5, Nos 213, 26, 124, 125, bâtiment,

dépendances, jardin et verger de 1225 mètres carrés.
Pour la désignation complète de cet Immeuble, on s'en ré-

fère au Registre foncier, dont un extrait peut être consulté à
l'office soussigné.

Assurance du bâtiment : Fr. 10,100.—.
Estimation cadastrale : Pr. 9100.—. Estimation officielle :

Fr. 9000.—.
Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu con-

fprmément k la loi, et l'état des charges, seront déposés à l'of-
fice des faillites, à la disposition des Intéressés, dix Jours avant
celui de l'enchère.

La vente pura Ueu k titre définitif , et rechute sera donnée
au plus offrant et dernier enchérisseur.

Môtiers, 11 août 1936. '*
Office des faillites: Le préposé. SELLER.

MYRTILLES
de la montagne

Colis de 5 fcg. 2.85, 10 kg. 5.50.
Bedrloll, BeU1n7.nt.e. *

Dans belle
villa

k vendre, tout de suite, k dee
prix dérisoires, au comptent:
chambre à coucher et k man-
ger, salon, piano à queue, bel-
le commode, fauteuil, couch,
ottomane, tapis, bureau de
dame, armoire h glace et au-
tre, lits, trumeau, lustre cris-
tal, meubles rembourrés,
grands vases, vitrine, pendu-
les, des armes pour collection-
neur, etc. Mme Weber, Jtmg-
fraustrasse 18, Berne.

I HT **. K ** _^_-==_ 3j^^§3

La bicyclette en vogua

de fabrica tion
neuchàteloise

ARN O LD GRANDJEAN
NEUCHATEL

MYRTILLES DES ALPES
lre quai. 5 kg. Fr. 2.95, 10 kg.
Pr. 5.70 d'ici contre rembour-
sement. — OSTEMI . E., Ex-
port. ARBEDO. *

Ees fruits frais 
sont rares

et combien 1 
Il reste les

fruits en boîtes 
encore bon marché. —
15 variétés 

chez

ZIMMERMANN S. A. -
en boîtes 4/4, 1/2 , 1/4 —

A remettre, pour cause de
famille, dans ville du canton
de Vaud ne souffrant que peu
de la crise, une bonne

boucherie - charcuterie
au centre des affaires. Occa-
sion Intéressante. S'adresser
par écrit sous chiffres B. C.
653 au bureau de la Feuille
d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 • Neuehàtel

Tél. 81.736

A vendre, k Neuchâtel,
quartier bien situé, proximité
du centre, arrêt du tram, un

Immeuble locatif
moderne

avec chauffage général et eau
chaude. Beaux logements de
trois pièces et chambres hau-
te. Jardin, garages. Vue Im-
prenable. 

A vendre, k Neuchâtel, haut
de la ville, une

maison
de denx logements

de trois chambres, avec le
confort moderne, deux gara-
ges. Jardin. Belle situation.
L'Immeuble est en Société.

Occasion y
avantageuse

d'acquérir k bon marché une
jolie propriété

aux environs de Neuch &tel,
près d'une gare. Maison en
parfait état d'entretien, éven-
tuellement deux logements.
Grand Jardin et verger de
3600 m.. Fr. 15,000.— suffi-
sent. 

Terrains à bâtir
k vendre, aux Fahys, dans
Jolie situation. Lots de 5-600
ma, eau, électricité, canal-
égout. Prix avantageux.

A' vendre, k Fretereules,
maison d'habitation

avec rural
cinq ch. rn.bres, cuisine, dé-
pendances, eau et électricité.
Jardin de 2000 m". Occasion
avantageuse.

A vendre ou à louer, à Neu-
châtel, sur la ligne du tran
de la Coudre, une

villa
de huit chambres, bain, dé-
pendances. Jardin et garage,
conditions avantageuses.

A vendre, k Peseux, dans
belle situation, une

villa moderne
de denx logements

de quatre chambres, avec tout
le confort. Jardin de 600
mètres carrés.

WÈ la 

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre
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BR NEUMATEL
Permis de construction

Demande de Messieurs PIz-
zera et Cle, de construire une
maison d'habitation au fau-
bourg des Sablons (art. 6576
cadastre).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel comm unal , Jus-
qu'au 20 août 1936..

Police des constructions.

ffifcBÉË COMMUNE de
gill CHÉZARO-
§§pl SAINT- MARTIN

Venteje bois
Samedi 15 août 1936, le

Conseil communal de Ché-
zard - Saint-Martin vendra,
en mises publiques aux con-
ditions qui seront préalable-
ment lues, les bols suivants,
façonnés dans les forêts de la
Berthlère :

50 stères sapin,
50 stères hêtre,

1200 fagots.
Rendez-vous des miseurs à

13 heures et demie, au res-
taurant de la Balance, k Per-
tuis.

Chézard - Saint-Martin ,
le 12 août 1936.

Conseil communal.

A vendre beau

terrain à bâtir
Prix avantageux. — S'adres-
ser Arnold-Guyot 4, rez-de-
chaussée.

.Propriété
moderne

dans belle situation au bord
du lac, à vendre à conditions
avantageuses. Adresser offres
écrites à N. B. 452 au bureau
de la FeulUe d'avis.

A vendre pour cause de ma-
ladie, au Landeron, sur la
route cantonale, proche de la
gare, k personnes solvables,

IMMEUBLE
en bon état, avec beau maga-
sin épicerie-mercerie et tea-
room, quatre logements avec
dépendances, buanderie, gran-
ge, beau grand Jardin aveo
arbres fruitiers, pour époque
à convenir. — S'adresser :
Veuve R. Rubin, le Landeron
(route de la Neuveville).

IHeff ete ŝ âf m cef o entète
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GANTS TISSU
POUR DAMES

lre série à 75 c. net
2me série à f r . 1.25 net
Bme série, très chic,

à f r .  1.90
chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchàteloise

On cherche k acheter
une cheminée d'angle

portative
une baignoire entaillée

(petite), en bon état. Paire
offres avec prix sous chiffre
B. C. 651 au bureau de la
Feullle d'avis.

Champéry
Hôtel Beau-Site

Chambre et pension de 6 k
7 francs. Cuisine au beurre.
Téléphone 34. AS18049SI

Pour avoir une belle

PERMANENTE
un travail soigné et garanti,
adressez-vous & la maison
ayant la plus longue pratique
et la plus grande expérience.

SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Fonda en 188-1

Terreaux 7 . Tél. 52.183

m *****m *w****^***mamamamma ^mÊm

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES O'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedi»

AUTOMOBILES Motocyclettes
A vendre, fauts d'em- A vendre, pour cause

ploi, une automobile de non emploi,
RENAULT MOTO « TRIUMPH »

quatre places, en parfait 500 cmc, soupape en tê-
état de marche. Taxes te, en parfait état. Bat- *
et assurances 1936 terie, éclairage et pneus s.
payées. Conviendrait k neufs. Taxes et assuran- S

~: voyageur de commerce. ce, avec siège arrière, '">
*5 Demander l'adresse du payées pour 1936. Bas S

.. No 652 au bureau de la prix. S'adresser au res- §
\i Feuille d'avis. taurant de la Brasserie

— Mttller , Evole 39. 

BICYCLETTES "T^̂  f
——: moto MOSER 1A vendre ,

.*1 . 50<1 ce, soupapes en tête,
VelO-mOteUl. dernier modèle, à l'état 3

2 très peu roulé, avec taxe . de neuf, avec taxe et as- j
et assurance payées ppur surance payées pour
1688. Prix très avanta- 1936. Très belle occa-
geux. — S'adresser à M. sion. — S'adresser k M. jj
Grandjean , avenue de la Grandjean, avenue de la
Gare 13, Neuehàtel. Gare 13, Neuchâtel. i

1 — _ —
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+ Hiris de tir
Le Commandant des cours de tir de la Troupe

d'aviation porte à la connaissance des pêcheurs et
riverains du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrail-
leuse et des lancements de bombes depuis avion sur
des cibles amarrées à proximité de la rive près de
FOREL ainsi que sur des cibles remorquées par avion
auront lieu :
pour la Cp. av. 1: les 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 et 19 août

entre 9 h. - 11 h. 30 et 13 h. - 15 h. 30
7__ ri £_ rfanfrornilCO' Le Commandant des cours de tirtune uailgci cuae. de ja Troupe d'aviation rend le
public attentif qu'il y aura danger de mort k s'approcher à
moins de 5 km. de la rive entre le débarcadère de CHEVROUX
et la CORBIÈRE.

Il décline toute responsabilité pour les accident» qui
seraient provoqués par la non-observatton de cet avis publié
dans les Journaux et affiché aux ports d'Estavayer, de Che-
vroux, Portalban, Cudrefin, Neuchâtel, Auvernier, Cortaillod,
Bevaix et Chez-le-Bart.
Infarfiirfiflll1 n est lnterdlt . so'a3 peine de poursuites
111 ICI uibi.uii- pénales, de ramasser des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.
SifllailY 1  ̂ draPea

" fédéral hissé au mât de Forel lndl-dlglIflUAi qUe qUe jes tirs auront Ueu le lendemain.
La boule aux couleurs fédérales indique qu'on tire le Jour même.

Cours de tir de la Troupe d'aviation : Le Commandant.
Payerne, le 31 Juillet 1936.
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Tirage: 15 octobre 1936
(lre tranche) :

Les ailes de ia fortune passent N'attendez pas au dernier mo-
aussi dans votre ciel. Plus vous ment pour commander vos billets I <

' aurez de billets de la Loterie Vous risqueriez de ne plus pou-
Neuchàteloise, plus vous aurez de voir en obtenir el d'assister, sans
chaoces de devenir riche et de aucune chance, au tirage du mil- ,
voler de vos propres ailes I lion. Certaines loteries n'ont pu ,

livrer, au dernier moment, plus
2— lot : 100*000 fr. de 100.000 billets. Prenez vos dis-

_ positions aujourd'hui même.
3- lot , 50.000 fr. Le billet : Fr. 10.-.
4** lot : 30.000 fr. La pochette de 10 billets (dont un
5-1 t î O O O O f  au moins est gagnant) Fr. 100.—. si-

** • ¦ ¦ - " - ~ ***** • " ********iwwm

W*W Travaux de tous genres à l'imprimerie de ce journal "̂ âjg

Administration : 1, me dn Temple-Neuf. «RSI f 1 là  m « ¦ *f W •**> Emplacements spéciaux exigés, 20 */o
Rédaction : 3, rue da Temple-Neuf. 
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contre les méthodes parlementaires
de M. Blum

• PARIS, 12 (Havas). — Le groupe
de l'union républicaine du Sénat s'est
réuni, sous la présidence de M. Léon
Bérard.

Il a été unanime à protester contre
le trop grand nombre de projets de
loi soumis au dernier moment aux
délibérations du Sénat dans des cir-
constances qui s'opposent à une étu-
de sérieuse de textes de cette impor-
tance.

Des sénateurs français
protestent

Nouvelles suisses
Après une manifestation

Le Conseil d'Etat genevois
se préoccupe des petits

commerçants
GENÈVE, 12. — Dans sa séance

de mercredi, le Conseil d'Etat a exa-
miné la situation des petits com-
merçants et artisans et a décidé,
outre des propositions de protection
qu'il entend soumettre au Grand
Conseil, d'écrire au Conseil fédéral
pour attirer son attention sur la gra-
vité de la situation, en lui deman-
dant de prendre des dispositions
de nature à protéger le petit com-
merce et l'artisanat.

Le revolver .parle
sur un chantier tessinois
LUGANO, 12. — Un contremaître

des chantiers de construction d'une
route au Valcolla, M. Walter Girs-
berger, d'origine zuricoise. se
croyant menacé par quatre ouvriers,
sortit son revolver et fit feu. Un des
ouvriers, Aleardo Campana, a été
transport é à l'hôpital dans un état
grave.

Un drame de famille
à Chésières

CHÉSIÈRES, 12. — Un cafetier de
Cossonay, Louis Séchaud, 36 ans,
descendu hier dans un hôtel de Ché-
sières, a tiré trois coups de revolver
sur sa fenune, dont il vivait séparé
depuis un mois, puis s'est fa it jus-
tice. La malheureuse a été transpor-
tée sans connaissance à l'hôpital
d'Aigle où son état est considéré
comme très grave. On ignore encore
les motifs du drame. Mme Séchaud,
qui travaillait dans un hôtel de Ché-
sières, est mère de deux enfants.

Carnet da f our
CINÉMAS

Caméo : Les chevaliers de la flemme.
Chez Bernard - Charlie Chan & Changhaï.
Apollo : J'ai peur de mol.
Palace : Les époux célibataires

Les péripéties de la guerre en Espape
Badajoz, point stratégique vers la frontière

portugaise, encerclé par les rebelles
Destracteurs d'églises

Les chefs-d'œuvre de l'art
qui ont disparu à Barcelone

WASHINGTON, 12. — Le profes-
seur , américain M. Walter W.-S.
Cook, directeur des Beaux-Arts de
l'université de New-York, qui se
trouvait ces derniers jours à Barce-
lone, en compagnie de deux autres
professeurs américains, a fourni
quelques renseignements sur les per-
tes artistiques irréparables subies au
cours des récents événements de Ca-
talogne. . . .

A l'exception de la cathédrale et
du couvent de Pedralbes, tout a été
détruit ; l'église de .Sainte-Anne,
près de la place de Catalogne, avec
son beau cloître et la tombe de Mi-
guel Boher, a été incendiée. Les au-
tels du XVme siècle peints par Vor-
mejo, le plus illustre peintre gothi-
que de l'Espagne, ont disparu.

Sainte-Marie de la- Mer, le plus
bel échantillon d'art gothique cata-
lan , a été détruite par le feu. Des au-
tels anciens ont également disparu.

U ne reste plus que les murs de
l'église dé San-Pedro de- los Pueblos.

L'église gothique d'El Pirio est en
ruines..

L'église baroque d'El Bolom, sur
les Ramblas, a été réduite en cen-
dres.

Ont été également presque entière-
ment détruites : la Mercodo-Santa-
Madrona, l'église du Carmel, le cou-
vent de Los Escolapios , l'église de
Saint-Augustin et les couvents de la
place de Blasco-de-Garrey et des
Carmélites.

Le palais archiépiscopal a été sac-
cagé et tout son mobilier, a été
brûlé.

Le professeur Cook estime qu'il
s'agit là. du plus grand désastre ar-
tistique qu'ait connu l'Espagne au
cours des nombreuses guerres étran-
gères et civiles de son histoire.

La souscription
du gouvernement de Burgos

BURGOS, 11 (Havas). — Le suc-
cès de la souscription, ouverte par
le gouvernement: provisoire de Bur-
gos, s'accroît de jour en jour.

Les souscripteurs, pour la plupart,
ne se bornent pas à déposer ou à
envoyer leur obole, ou leur fortune,
par un messager. Chaque don , ou
presque, considérable ou minime,
s'accompagne d'un geste. C'est avec
une grande éloquence que trois
grands d'Espagne ont remis, la se-
maine dernière, pour douze millions
d'or entre les mains du général Ca-
banellas. C'est avec ostentation qu'un
vieux paysan • est venu, ce matin,
verser un billet de 25 pesetas.

Mais les grands d'Espagne ont ex-
primé formellement le désir que
leurs noms ne soient pas livrés à la
publicité, le paysan a refusé le reçu
qu'on voulait lui délivrer.

Ce mélange de fierté et d'humili-
té, spécifiquement espagnol, se re-
trouve dans les lettres de ceux qui
ne peuvent pas apporter eux-mêmes
leur or ou leurs billets.

Les souscriptions sont reçues dans
la capitale de chaque province. H
en vient de partout, d'humbles villa-
ges comme de grandes villes, même

de régions sous le contrôle du gou-
vernement de Madrid, et l'on se de-
mande comment font les donateurs.
Il en vient de Buenos-Ayres, de Ca-
lifornie et de Porto-Rico. Dans , la
seule journée de samedi, le total des
dons reçus dépasserait deux mil-
lions de pesetas. '

Franco et Mola
n'ont pas partie liée

avec le Reich <
Voici ce qu'a déclaré le général

Mola à « Paris-Soir».
« Il est fau x que le mouvement

national représenté par le général
Franco et par moi-même ait jamais
eu partie liée avec l'Allemagne ;et
l'Italie. Il est faux qu'il ait jamais
été question de céder à qui qu© ce
soi t Majorque ou Ceuta. Jamais ni
moi, ni Franco, n'avons fait avec
qui que ce soit un compromis d'au-
cune sorte, qu'il s'agisse du Maroc
ou de tout autre problème.

» Notre révolution est d'ordre pu-
rement intérieur, poursuit-il, elle
n 'a nullement pour but "de modifier
des amitiés anciennes ou de troubler
la paix du monde. »

Nombreux officiers et
diplomates en disponibili té

MADRID, 12 (Havas). . — Le mi-
nistre de la guerre a signé de nom-
breux décrets mettant en disponibi-
lité forcée un nombre considérable
de militaires..

Par ailleurs, la présidence de la
république a pris également des me-
sures contre de nombreux généraux
et officiers supérieurs, mesures qui
privent ceux-ci à la fois de leur
poste, des honneurs dus à leur
rang, des droits que leur confé-
raient leurs décorations et des pen-
sions correspondantes à celles-ci.

D'autre part, le ministère des af-
faires étrangères espagnol a publié
un communiqué déclarant qu'une sé-
rie de diplomates espagnols à l'é-
tranger ont été relevés de leurs
fonctions, notamment MM. Gines Vi-
dal , ministre à Copenhague, Juan
Teixidor, consul à Genève, Luiz Mar*
tinez Merello Bernabe Matso, secré-
taire de légation à Berne, German
Baraiba, consul à Zurich.

Destitués à Madrid,
ils retrouvent leur grade à

Burgos
BURGOS, 12 (Havas). — Une note

du quartier général annonce que les
généraux et officiers, qui avaient été
chassés de l'armée par un décret de
M. Azan a, et qui désiraient repren-
dre du service dans les rangs des
nationaux, seront réintégrés avec
leur grade et recevront un comman-
dement correspondant à ce grade
dans les unités de l'armée nationale.

te nouvel ambassadeur
à Rome

doit battre en retraite
ROME, 12. — Le bruit court dans

les milieux espagnols que le minis-
tre d'Espagne à Berne, appelé par le
gouvernement madrilène aux fonc-
tions d'ambassadeur à Rome, a re-
noncé à prendre possession de son
poste et, après des scènes agitées en-
tre l'ambassadeur et des membres
de l'ambassade, a dû signer sa lettre
de démission.

La thèse de non-ingérance
L'adhésion allemande.-,

avec une réserve
BERLIN, 13 (Havas). — Le gou-

vernement du Reich '¦ donnera mer-
credi soir son àdhéiio'n à là proposi-
tion française de non-ingérance dans
les affaires d'Espagne, sous la . seule
réserve que ' satisfaction lui soit don-
née en ce qui concerne la restitution
des avipiis allemands réquisitionnés
par les autorités espagnoles;. :

Deux contre-torpilleurs
américains dans les eaux

espagnoles
fr WASHINGTON, 13 (Havas); —
Deux contre-torpilleurs Iront rem-
pjacer l'« Oklahoma » dans les eaux
espagnoles. Le croiseur . rejoindra
l'escadre du Pacifique dès l'arrivée
des contre-torpilleurs. ,

I.e nouvel envol d'appareils
. . . français : ;

démenti du gouvernement
PARIS, 12 (Havas). — De divers

côtés, on a prétendu que, malgré la
décision contraire du conseil des- mi-
nistres, des avions de fabrication
française auraient- été envoyés en
Espagne au cours des derniers jours.

Le gouvernement oppose ' à cette
allégation un démenti formel.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
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Bourse de Neuchâtel, 12 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ttnOHS ]E. Heu 4»y*> 1931 60.— O

Sun» Kitiontl» -.— L'» \\_ \_ _  
1?~ HUrédil Suisse. . . 382.— d «¦ »«• 3 ** "81 81.— d

Crédit Foncier H. 395.— o » » _ JJ JJ" ~•— „
Soc. de Banque S 360.— d» »- ? .«. .•». 78-— a
la nradiltelolie 380.— o* * *'"_\l ~'~ 

rtCâb.eL Cort.lllo.12475.- S -MftlH.1 *t~Z *

SSîMï-^ '5*728 xriTr» Neuc* ord. 850.- 0  ; J,*™ *°-= °
¦i" *, PÏ 5 . ~'— ¦«* ?V- 1880 fi—
hTî w 1 ™

~ 
nhng.Cinl.il.«"A 93.- dIm. Sandoz Triv. 150.— 0 PwJ«.„ „ c,„ inn n̂ ASalle d. Concert» -.- ?r"'k

f,on,c's*_
5!f "S50 2Klaiii ' 9Rn_ « E. Dubied 5 VI .I 90.— d

EUb..' Perroud.' lHk- S"* '-1»"* 100-60 d
__.'._ ._ .__ » Iremw. 4 •/• l BD3 —.—OBUBATIONS Klaus 4 >/> 1831 88.— O

E.«ef.8«A1102 —.— pt.Ptr.1830 4 . » .—
». 4-/. 1807 60.— dSoeh. 5 •/. 1913 95.—

|» 4 */» 1930 80.—
Taux d'escompte: Banque Nationale 1V,%.

Bourse de Genève, 12 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Sultie —.— l4'/i-/o Féd. 1827 — j—
Crédit Suisse. . 381.— 3% Rente suisse ——
Soc. de Banque S. 363.-*- S "/• Différé . .,  84.60
Béa. éL 8enè»e B. —.— 3 >/• Ch. féd. Jt. K. 87.75
Franca-Suls. élit *.>-. 4 •/» Féd. 1030 , —.—
4m.Ew. sa». prl» 342.—m Chem. Feo-Sulue 455.— d
Moler Colombus 141.— 3% Jougne-Eclé. 405.— d
Hlspaao âmér. E 186.50 3 Vt 'A Jura Slm. B3-25
ItaL-Argeirt élec. 118.50 ] °/_ Ben. . loti 109.25
Royal Dotïii . .  584.50 4"/« Gène». 1898 —.—
Indus, gens», gai 290.— 3 . • Frlb. 1803 425.—
Bn Marsellla . 165.— 7 "/• Bttje. . . 1068.— d
Ean Ijon. tapit 196.— 4% Lausanne. , —.—
M!.» BOT. ordln 638.— 5 .» Bolivie Ray. 144.—
Totls cfiartonu . 159.— m oanube San. . . 34.—
Trlfail . . . . . .  9.— s°/e Ch.Franç. M 938.50 m
Nestlé . . . . . .  884.— t *l* \T*. t Maroc 947.50
Caoutekow tti. 18.75 * .„ f„..*Mé*a —,—
Mlomt ****. t 14.50 S •/• Arç.nt céd. —.—

Cf. I. d'Ej. 1903 212.—
Hispano bona B 1»/! 210.50
4 '/• Tolis 0. boa —.—

Cn emprunt polonais en France
La Pologne négocie actuellement avec

la France un emprunt d'environ 300
millions de francs français pour son ré-
armement. On croit que cette somme se-
ra, accordée, à condition que la Pologne
adopté une politique amicale envers
l'Union soviétique et qu'elle revienne k
une union étroite aveo la Franoe.

Ponr encourager l'exportation
du bétail

Le département fédéral de l'économie
publique vient de prendre une nouvelle
ordonnance destinée à encourager l'ex-
portation du bétail de choix — bétail
d'élevage et bétail de vente — et à dé-
velopper la vente k l'intérieur du pays.
Aux termes de cette ordonnance, les ex-
portateurs reçoivent — pour autant que
les éleveurs ont touché un prix équita-
ble de leur bétaU — Jusqu'à nouvel or-
dre les subsides suivants : pour les va-
ches et génisses portantes, Jusqu'à 30 %;
pour le taureaux et Jeune bétail (sexe
féminin) Jusqu'à 25 %. Dans la règle,
ces subsides ne doivent toutefois pas
dépasser 270 fr. par tête de bétail. Pour
les taureaux reproducteurs qui ont été
achetés aux grands marchés-concours de
Zoug, RapperswU, Coire, Seewen-
Schwyz, Ostermundigen,. Thoune, Win-
terthour, Bulle et Lausanne, et expor-
tés directement, on peut accorder, aux
termes de l'ordonnance, un supplément
spécial de 20 fr. par tête.

Jusqu'à nouvel ordre, le bétail expor-
té est transporté en franchise de port
Jusqu'à la station frontière. On veillera
à n'exporter que du bétail de choix,
parfaitement sain, susceptible de nous
faire de la réclame à l'étranger et de
nous procurer ainsi de nouveaux débou-
chés.

En oe qui concerne la vente à l'Inté-
rieur du pays, on accordera une subven-
tion fédérale extraordinaire aux syndi-
cats d'élevage qui feront l'acquisition
de taureaux reproducteurs de tout pre-
mier choix, âgés de deux ans au plus,
et ayant une bonne ascendance.

Ce subside sera calculé au prorata des
primes décernées par les cantons. U at-
teindra dans la règle le double du mon-
tant de la prime cantonale pour les syn-
dicats d'élevage des réglons de plaine,
et le triple pour les syndicats des ré-
gions montagneuses, avec un minimum
de 180 francs et un maximum, de 450
francs.

La division de l'agriculture est auto-
risée à régler cette question dee subsi-
des avec les cantons, en tenant compte
de leur système d'allocation des primes.

Pour encourager la vente lors des
grands marchés-concours de taureaux
d'élevage qui auront lieu en septembre
prochain et octobre, la Confédération
prend k sa charge, pour les taureaux
qui ont été vendus, la totalité des frais
de transport et les taxes accessoires,
dès la localité où a eu Ueu le marché
Jusqu 'à la station destinataire suisse.
Et pour faciliter la vente du bétail d'éle-
vage, du bétail de vente et de bouche-
rie des réglons montagneuses, la Confé-
dération remboursera les trois quarts
des frais de transport par chemin de

C'est la division du commerce du dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que ¦ qui est chargée de l'application de
cette ordonnance. Ele a de plus la fa-
culté de prendre des dispositions néces-
saires . pour parer à la surabondance de
l'offre dû bétail .de toute espèce et les
mesures destinées à soutenir les prix
dans le cadre des crédits qui ont été ac-
cordés à cet effet.
c Union Genève », compagnie d'assurances

sur .la vie, à Genève
L'assemblée générale extraordinaire du

10 août a décidé de réduire le capital-
actions de 20 à 18 millions de francs.
Cette décision a été prise pour- aména-
ger les actifs exigés par le bureau fédé-
ral des assurances pour l'obtention
d'une concession s'étendant à l'assuran-
ce-accident, responsabilité civile et ma-

ladie.
Le ministre dn commerce dn Canada '

à Berne
M. Euler, ministre du commerce du

Canada, en séjour dans notre pays, a
pris contact avec la division fédérale du
commerce.

Cet entretien a permis d'examiner
l'Intensification des relations économi-
ques entre le Canada et la Suisse. Dès
que différents problèmes de politique
commerciale auront été- résolus, les né-
gociations seront poursuivies à Ottawa.

Participation à l'Exposition internationale
de Paris 1937

(Arts et techniques dans la vie moderne)
La commission d'exposition, réunie le

0 août à Berne, a examiné les projeta
pour le pavillon suisse présentés par les
architectes ayant participé au concours.
Elle a accepté les conclusions du Jury,
qui a fixé les rangs suivants : 1. Brau-
ning, Leu et Dttrlg, B&le ; 2. Karl
Egender, avec la collaboration de M. W.
Muller, Zurich ; 3. Albert Zeyer, Lucer-
ne ; 4. Cari Pàder, avec la collaboration
de MM. Jenny et Fischer, Borne ; 8. De-
nis Honegger, Paris.

Les projets sont exposés cette semai-
ne dans la salle des pas perdus du pa-
lais du parlement, à Berne. Les archi-
tectes Br&unlng, Leu et Dttrlg ont été
chargés d'établir les plans définitifs.

Emprunt belge
Le gouvernement, renonçant à un em-

prunts à lots, va émettre directement
(sans intermédiaires bancaires) une nou-
velle tranche de un milliard de rente
consolidée à 4 % : les émissions actuelles
sont à un cours voisin du pair (4 %converti). Il s'agit de rembourser d'oné-
reux emprunts faits à l'étranger, ce qui
est d'une bonne poUti4tu» t__wnoUw.

Bourse 1 Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 11 août 12 août
Banq. Commerciale Bàle 61 d 61 d
Un. de Banques Suisses . 170 d 170
Société de Banque Suisse 360 d 360
Crédit Suisse 381 d 381 d
Banque Fédérale S. A. .. 160 d 160 d
S. A. Leu & Co 
Banq. pour entr. élect. . 380 380
Crédit Foncier Suisse ... 168 167
Motor Columbus 140  ̂ 140
Stè Suisse lndust Elect. 302 303
Sté gén. lndust. Elect. .. 272 270
1. G. chemlsche Untern. 440 440
Sté Sulsse-Amér. d'El, A 26 d 25
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1685 1700
Bàliy a A 925 d 920 d
Brown Boveri & Co S. A. 94 d 94
Usines de la Lonza 66 64 !_
Nestlé 855 852
Entreprises Sulzer 853 d 353 d
Sté Industrie Cbim. Bâle 3925 3910
Sté Ind. Schappe B&le .. 365 367 d
Chimiques Sandoz B&le . 5610 5675
Sté Suisse Ciment Portl. 570 d 670 d
Ed. Dubied & Co S. A. ... 160 o 160 o
J. Perrenoud Co Cernier 840 0 340 o
Klaus S. A. Locle 260 0 260 0
Câbles Cortaillod 2500 o 2475
Câblerles Cossonay 1550 o 1550 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 25 Y,
A. E. G llKs-d. 11 MLlcht & Kraft 134 d 137 d
Gesfllrel 41 d 42 d
Hispano Amerlcana Elec 956 050
Italo-Argentina Electric. 118 118
Sidro priorité 30  ̂ d 83
SevUlana de Electricidad 90 d 90
Allumettes Suédoises B . 14<4 d 14'/ d
Separator 98 o 90
Royal Dutch 58S 586
Amer. Enrop. Secur. ord. 43 43

COURS DES CHANGES
du 12 août 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.19 20.24
Londres 15.39 15.43
New-York .... 3.055 3.075
Bruxelles 51.62 51.78
Milan 24.— 24.30

> lires tour. —.— 18.60
Berlin 123.20 123.50

> Registermk —.— 80.—
Madrid —.— —•—
Amsterdam ... 208.20 208.45
Prague 12.60 12.75
Stockholm .... 79.30 79.60
Buenos-Ayres p 83.— 87.—
Montréal "'** «A75

Badajoz encerclé
par ies rebelles

Dernière minute

LONDRES, 13. — On mande de la
frontière portugaise à l'agencé
Reuter :

La ville de Badajoz qui est- entiè-
rement encerclée par les troupes in-(
surgées est soumise au bombardement
des avions rebelles depuis mercredi
après-midi. La population de la ville
est en proie à la panigue et, des col-
lines de là frontière,' on peut voir,
les habitants courir dans toutes les
directions.

Il semblerait; d'autre part , que la
garde civile se serait k nouveau ré-
voltée dans la ville et aurait décidé
les carabiniers et les officiers de
douane à attaquer la milice rouge.

De sévères combats de rues se
livrent dans tous les quartiers et
dfes barricades ont été levées à la
hâte. La fusillade ne cesse pas. Les
femmes et les enfants cherchent à
se. sauver, de l'autre côté du pont
international, sur la rivière Gladi'ana
qui sépare l'Espagne du Portugal.
Les hommes qui passent la frontière
sont désarmés et immédiatement in-
ternés.

Un ravisseur d'enfant exécuté
En Allemagne

BONN, 12. — La peine de mort
prononcée pour rapt d'enfant contre
Giese, dangereux récidiviste, a été
exécutée mercredi à Bonn. Giese
avait enlevé à Bonn, le 16. juin, un
enfant et tente d'obtenir .une rançon
du père de ce dernier en 1 menaçant
de tuer l'enfant.

Le Mexique
se sauvera-t-il

du bolchévisme?

La menace rouge dans le monde

se demande le général
Rodriguez qui vient d'être

expulsé
EL. PASO (Texas), 12 (Rayas). —

Le général .Nicolas ' Rodriguez, chef
des Chemises dorées, qui-a été expul-
sé du Mexique, a déclaré à des re-
présentants de la presse : '

«Le bolchévisme est en train. de
prendre la direction . des affaires
mexicaines. Il en résultera sans dou-
te très prochainement les mêmes faits
qui se produisent actuellement en
Espagne. »

Le général Rodriguez , qui  rend res-
ponsable, avec . amertume, le gou-
vernement mexicain de son expul-
sion, a ajouté :

«L'organisation des Chemises do-
rées est le seul obstacle capable
d'empêcher «la menace rouge » de
mettre,le pays à feu et à sang.

» L'organisation continue, a conclu
le général, d'autres chefs me rem-
placeront. »

Les munitions belges
et le syndicat incrédule

ANVERS, 12 (Havas). — Le syn-
dicat; des ouvriers de transport con-
tinué à s'opposer à l'embarquement
des munitions' se trouvant dans le
port d'Anvers.

Les expéditeurs ont cependant
donné toutes les preuves que ces
munitions n'étaient pas destinées à
l'Espagne. Ils ont même offert de
verser une garantie de 500,000 fr. et
de prendre à bord du navire devant
transporter les munitions un délégué
du syndicat qui contrôlerait si celles-
ci' sont bien destinées au Guatemala.

Le syndicat ayant néanmoins
maintenu sou opposition , les expédi-
teurs ont décidé de renvoyer les
munitions à leurs lieux de départ.
Le vapeur hollandais « Lodewyck »
à bord duquel les munitions devaient
être embarquées, a quitté le port
d'Anvers et les vagons contenant les
munitions ont été retirés du quai et
se trouvent actuellement en gare
d'Anvers. .

Graves bagarres
entre blancs et noirs

dans une ville yankee

NEW-YORK, 12 (Havas). _ Cent
hommes de la milice d'Etat ont été
envoyés dans le comté de Calhoun
par le gouverneur pour rétablir l'or-
dre, des bagarres ayant éclaté à la
suite d'une agression commise par
un noir qui blessa grièvement à
coups de revolver un blanc, dans la
petite ville d'Anniston (Alabama, sud
des Etats-Unis).

Deux compagnies de gardes natio-
naux alertées sont stationnées à
Jacksonville (Floride), prêtes à prê-
ter main-forte à la police si cela était
nécessaire.

Trois blancs ont . été blessés . L'un
d'eux est dans un état-désespéré. Un
noir a été tué. Des groupes de blancs
armés parcourent le pays à la recher-
che de l'assassin , em vue de le lyn-
cher.

La nomination
de H. von Ribbentrop

comme ambassadeur du Reich
en Grande-Bretagne '

M. von Ribbentrop vient d'être
nommé ambassadeur du Reich à
Londres.

On sait que M. von Ribbentrop,
ami personnel du chancelier Hitler
qui lui a toujours fait confiance

M. VON RIBBENTROP

dans la poursuite des missions diplo-
matiques les plus délicates, fut  le
négociateur et le principal artisan
de l'accord naval anglo-allemand du
18 juin 1935.

Lorsque après l'entrée des trou-
pes allemandes en Rhénanie, • le ¦ 7
mars dernier, le conseil de la S. d. N.
fut convoqué à Londres pour con-
damner la violation du traité de
Locarno par l'Allemagne, M. von
Ribbentrop se vit chargé, comme re-
présentant extraordinaire du Reich,
de justifier auprès du gouvernement
britannique et dans les cercles po-
litiques les plus influents de la ca-
pitale anglaise l'attitude de Berlin,
et de persuader l'opinion anglaise
de l'intérêt du plan de pacification
de l'Europe provoqué par le « fiih-
rer ».

Alors qrue cette négociation demeu-
re en cours et doit se poursuivre ac-
tivement au début de septembre, on
comprend aisément le sens qu 'il con-
vient de donner à la nomination de
M. von Ribbentrop comme ambassa-
deur du Reich à Londres.

Oécès de M. Charles Benoist
de l'Institut

CAEN, 12 (Havas). — M. Charles
Benoist, ancien député de Paris, an-
cien ministre plénipotentiaire à la
Haye, membre de l'Institut, est dé-
cédé mercredi matin, à Courseulles
(Calvados), à l'âge de 75 ans.

On se souvient que M. Charles Be-
noist avait adhéré, il y a quelques
années, d'une façon assez retentis-
sante aux idées monarchistes.

M. Charles Benoist est l'auteur de
nombreux ouvrages historiques et de
philosophie politique, entre autres:
« Le machiavélisme », « Les lois de
la politique française ». H collabora
au « Temps », à la « Revue bleue », à
la « Revue des deux mondes », etc.
Il fut professeur à l'école libre des
sciences politiques.

Après l'entente politique

BERLIN, 13 (D.N.B.) — Les né-
gociations commerciales et touristi-
ques germano-autrichiennes, com-
mencées le 27 juillet à Berlin , ont
pris fin mercredi. Elles ont abouti à
la conclusion de plusieurs arrange-
ments apportant certaines facilités
au tourisme et prévoyant des mesu-
res destinées à accroître les échan-
ges commerciaux entre les deux
pays.

Facilités de voyages
Il a été notamment convenu de

supprimer la taxe de 1000 marks que
devaien t payer les Allemands se ren-
dant en Autriche. De son côté l'Au-
triche a abrogé les restrictions frap-
pant les voyages en Allemagne.

Une convention sur le petit trafic
frontalier sera prochainement négo-
ciée entre les deux pays.

Ce n'est qu'une étape
Les accords conclus mercredi

constituent une première étape. Les
négociations seront reprises ulté-
rieurement pour établir les condi-
tions favorables à un développement
encore plus grand des relations com-
merciales entre l'Allemagne et l'Au-
triche.

L'Autriche et le Reich
négocient des accords

touristiques

Dernières dép êches de la nuit et du matin
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Les journaux français
vont-iSs être transportés

par la voie des airs
dans toutes les capitales

d'Europe ?
PARIS, 13 (Havas). — M. . Huys;

mans, député de l'Indre, a déposé
une proposition de résolution invi-
tant le gouvernement à entreprendre
sans délai les démarches nécessaires
pour que les journaux français ven-
dus à l'étranger soient désormais
transportés par la voie des airs quand
leur point de destination ou de trans-
bordement est desservi par Air-
France.

Dans son exposé des motifs, M.
Huysmans fait ressortir que trans-
portés par la voie des airs les joqr-
naux français pourraient arriver le
jour même dans presque toutes les
capitales européennes, ce qui serait
utile à la diffusion de la pensée fran-
çaise. Un tarif spécial pourrait, se-
lon lui, être appliqué sans qu'il en
résulte une trop sensible augmenta-
tion de prix.

de jeudi
(Extrait du lournal « De Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Programme de Bero-
munster. 13 h. 25, Disques. 16 h. 69, Si-
gnal de l'heure. 17 h., Concert par
l'O. R. S. R. 17 h. 45, Sonate pour alto
et piano d'Arthur Honegger. 18 h.. Pour
les enfants. 18 h. 45, Musique champê-
tre. 19 h., Disques, 19 h. 10, Conteurs
modernes. 19 h. 40, Violoncelle et piano.
19 h. 55, Bulletin des prix de l'Union
suisse des paysans. 20 h.. Informations.
20 h. 10, Concert ' Franz Lehar. 21 h..
Airs d'opéras. 22 h., Les Jeux olympi-
ques. 22 h. 30, Prévisions météorologi-
ques.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg),
Concert d'orchestre. 14 h . (Lyon), Dis-
ques. 15 h. 30, Pour les malades. 16 h..
Pour les enfants. 22 h. (Berlin), Les
Jeux olympiques. 22 h. 30 (Vienne),
Concert. 23 h. 30 Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12 h. 40,
Concert par le R. O. 13 h. 30, Pour Ma-
dame. 17 h., Programme de Sottens. 18
h., Concert d'orchestre. 18 h. 30, Cau-
serie. 19 h. 25. Musique slave. 20 h. 10,
Pièce populaire. 21 h., Informations. 21
h. 10, Récital de piano. 21 h. 30, Con-
cert par le R. O.

Télédiffusion : 13 h. 50 (Poste olympe
que), Musique récréative. 15 h. 20
(Vienne). Pour les enfants. 15 h. 40,
Pour Madame. 16 h. 05, Disques. 22 h.
15 (Berlin), Les Jeux olympiques. 22 h.
40, Concert. 23 h. 45, Musique de
danse.

MONTE-CENERI : 12 h., Musique de
Jazz. 12 h. 40, Programme de Bero-
munster. 17 h., Programme de Sottens.
20 h., Concert symphonique retr. de
Vienne. 22 h. 15, Disques.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h, 50 (Bordeaux),
Concert. 14 h. (Lyon), Disques. 15 h. 30,
Pour les malades 16 h-, Pour les en-
fants. 17 h. 30, Disques. 18 h. (Vichy),
« Parslf al » drame musical de Wagner.
19 h. 30 (Lyon), Surprise. 20 h. (Vien-
ne), Concert. 21 h. 15 (Vichy), Suite de
< Parslf al ».

RADIO-PARIS : 11 h., Musique sym-
phonique. 11 h. 30 et 11 h. 45, Cause-
ries. 12 h. 15, Suite du concert. 14 h. 30,
Disques. 16 h. 30, Musique sentimentale.
17 h., « Les précieuses ridicules », comé-
die de Molière. 18 h. 45, Causerie mé-
dicale. 19 h., Musique enregistrée. 20 h.
45, Musique symphonique. 22 h. 45, Mu-
sique de danse. 23 h. 15, Musique lé-
gère.

BERLIN : 16 h., Musique de chambre.
20 h. 20, Concert Wagner. 22 h. 45, Mu-
sique de chambre.

PARIS P. T. T. : 20 h. 80. t Tes ».
opérette de Maurice Yvaln.

STRASBOURG: 20 h. 30, «Le barbier
de Séville », comédie de Beaumjirchals.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
20 h. 50. Symphonie No 5, de Tchaï-
kovsky.

POSTE PARISIEN : 20 h. 55, Théâtre.
BRUXELLES (émission française) :

21 h., Sélection de l'opéra « Carmen », de
Bizet.

Emissions radiophoniques



Tapisd'Orient
Mme A. Burgi - Orangerie 8

FERMÉ
jusqu'au 25 août

' i i i iiiiiMiiiim__ra__w____Mir

I 

M E S S I E U R S  1
BRETELLES à 1.50
FIXE •CHAUSSETTES

à 95 c.
CHEMISES
depuis f r . 2.90 net
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GUYE -PRÊTRE

Saint-Honoré Numa-Droz
Maison neuchàteloise
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du Dr. Simon.

L'eau minéralisée du Dr. Simon est agréable au goût, se
mélange parfaitement au vin sans le décomposer et est
employée conlre les affections, de l'estomac, au foie, des
reins, des articulations.

Bien exiger : . +
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La boite de 10 poudres En vente
pour préparer 10 litres - . > - ^  dans

d'eau minéralisée : fr. 1.65 toulés les Ptiarrnac^S - ,
rtm^ôt siirles boissons ârtvp>is) ~  ̂' «^O >~ ,i*ar*m S.t .H*.C.'i*-i#H5_ \ ? , .„-'.;"
»nim Dépôt Général ; FHAEMACIE PRINCIPALE . GENÈVE/ ******* **" ¦ ' ' f i ": , : . "7'] '¦' : •'¦'¦'¦¦ " ¦ " AS3000G

Wm SAUOM TYPE MARSEILLE (72 %y " AI *5 _* 
: 'l

W*M\\ ¦*•*¦ w'Ifl M kg. poids de fabrication £9|V *£¦ I
§pgil (les 3 morceaux = 975 gr. poids de fabrication 50 c.)

g|É| SAVON BLANC I % kg. poids de fabrication 29,4 Ca |
Wf î f l -les 3 morceaux = 850 gr. poids de fabrication 50 c.)

M Savon blanc en copeaux S é̂& 34 c. I
_h0r\ (le Paquet de 1475 gr. poids de fabrication net Fr. 1.—)

H| Savon en Cocons ^ poids de '1̂ ****. 66,6 c. H
tfPl iiMIffltt  SOUDE A BLANCB;iR ; f  i"'v-:- ' M '^i !
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*~"1 MUf A.UfA H POUR LE LINGE BLANC V" ljâjjrv. i;5

| ¦ «WC'WC» le paquet de 80 gr. ¦f-»*-» %• y •; f.Vy.H
ï? B Dlli.UO_.IEC se recommande spécialement pour là lingerie * A| : M .
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IU (prix de vente 25 c en retour dans le paquet 5 c.) j ;  i
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Ernest Steiner
sellier-carrossier

Promenade-Noire 3 - Neuchâtel
annonce à sa fidèle clientèle et au public en général
qu'à partir de ce jour il tient à leur dispositio n tous
les genres de cordes et ficelles dont ils pourra ient
avoir besoin, sangles et cordes de stores.

Gros — Détail

Courroies de transmissions - Agrafes et réparations
Marchandises de qualité. Prix modérés. Se recommande.

Automobilistes !
Messieurs les automobilistes

sont informés qu'ils peuvent
obtenir ' ¦ , ' :

toutes les
pièces détachées

de voitures de toutes .. mar-
ques, AUX MEILLEURES
CONDITIONS.

J'achète constamment ' des
AUTOMOBILES ACCIDEN-
TÉES ET USAGÉES.

pour la démolition
JL BORER s/Vauseyon Bl
Tél. 51.913 NEUCHATEL

¦ Actuellement!
I Grands vente de 1

IPARFUMERIEl
I Nous sommes toujo urs à l'af f û t  de |fï
j nouveautés pratiques et indispensa- I

blés à toute dame élégante '

j  ARTICLES DE TOILETTE I

Boîte à poudre
légère, élégante, extra-plate , 

 ̂*̂ ** i
très pratique , d'une présen- HW 'W~jfc V'  Itation de grand luxe, très ¦ *****
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Vaporisateurs 
^^  

B
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[:;• '
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i filacas à main ^195glace biseautée, article très H _Ci%^
| soigné^ . . . . . 1.75 et ¦

H Glaces à poser m QE m
glace biseautée . . 1̂ 5 et M *w  4*9 |||

É Brosses métalliques j ]
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Brosse à cheveux <g A & I
œ monture celluloïd,: très bel- ¦*ww ; .j
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^
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1 Peigne de poche m QQ I
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\ \ celluloïd, en étui cuir . .. U uV  MA

Boîte à savon m 4C
|r ] en. celluloïd, toutes teintes Mms **

Brosses à denté 4C ft! bonne qualité, en étui cél- ¦ 'M  7* \M luloïd, au choix —.95 —.50 ¦
****-** j

m Brosse à maïn AP
j bois laqué,; crins- aux deiix ¦ 

******% W*\||i côtés, très boiine- s ijualifé . mt***** p|
P ¦ * " ' " ' • [ '' ' ' f  . " ¦ ¦ ' ''¦

g Filets à cheveux |?rf |
j pour dames , bonn e iqiialité , ¦ f im Ht

IW& ' toutes teintes .' ¦*. +4^7$;, et . f * ^*"* mé

I Filet à cheveux j ; >IF 11
pour messieurs,, en inbi'r et ¦ « _JyH.. . .brun.. ..... , ".7V"" J -17*

' .. '':;.. . ¦:.¦ U

I Blaireaux à barbe CA
S doubles , vulcanisés, crins ¦ !S1*mélangés et'blancs —.95 et . M **** JB

. ¦ ' . ¦ ¦ : . . . ¦ _ ' ïïjj

Lames de rasoir mm
j «Saf lor », en acier , fabrica- m SmTSl 'f i y
|; ! ' tion suisse, les 10 laines . . ¦ •->**

] : l m m $  de rasoir "y g
1 Rotbart BEBE, la bonne la- ¦ m *** 9H me, le paquet de 10 lames U* *»w *&

I .. . Voyez 'rïibtrè m
grande vitrine spéciale M

HA 10U¥IÀUTÉ SA I

FAIRE SES LITS X
EST UN PLAISIR ?
QUAND ILS SONT MON-
TÉS SUR FERMENTES

j  «EVENTAIL»
EN VENTE CHEZ MM.
GIRARD. G. LAVANCHY. MEU-
BLES S. MEYER, SKRABAL,
Peseux, ROSSETTI. Boudry

A SE POSE SUR
M _̂ TOUS LITS JUMEAUX

,. . - . - _^___ 3,°

anïiniiie -FI^T-T &K
dew^cû^neéinf oiïmMsè

CONTRE MOUCHEE ET MÎTES

\j|Ĵ  |fe /' ;'¦ ¦ ¦
Ht?̂ CiSFTiyiT:<M ~^fjf_ ) *n&k. Î̂CT VfflQtt ï s
BI-f ^T i V T*SB-i -Tir /t#V\ B̂*>N. J

FLY-TOX INODOR W j  . Wj .ik^ï iB . ANTIMITE. BOITES
ESTAGNONS DE ÉĴ É̂ T^LY'TOXJ 

MÉTA

L P E R F O R É
F". 2.75 à F". 5.75 .. B̂P^Wr^̂  de F*. 0.50 à FR I. »

VENTE EN GROS.i E" JEF/ II. CHEMIN DES MINES, GENÈVE I¦'• ' v w ¦• '- .- •"• r n «v .'Js'Ji* i.t -..,. . • » -. . - .¦.. ' '. " ', ,',,
AS3000O ' .'¦ " , 5 " ''."'ï ' ¦ i • '7 '." i

pVÎLLliJSÂTUi|̂

¦ PROMENADES, EXCURSIONS j
¦ ¦ ¦

s Excursions Patthey |
p DIMANCHE, LE 16 AOUT

! HartmannsweHerkopf Sd» ft5S ¦
S accompagné, par Bâle - Mulhouse - Cernay - Belfort - 5
[y Montbéllard - Malche - la Chaux-de-Fonds. g
3 Départ à 6 Heures, Prix de la course : 18 francs. B:
B Inscriptions k notre agence de location, au magasin _
¦ de cigares JACOT - FAVRE, vis-à-vis de la Poste, télé- _ ':
¦ phone 53.414 ou au GARAGE PATTHEY, tél. 63.016. ¦

£ AUTOCAR ËD. VON ARX 1
Q aU .. Samedi et dimanche, 15 et 16 août, course au B
y Grand Saint-Bernard |
:.1 Retour par la Gruyère. Départ: samedi à 6 h. 30, " ¦
!! place de la Poste. PRIX : Fr. 20.— par personne. 5
¦ ; Inscriptions et programme au GARAGE VON ARX, _
:>j tél. 52.985 et au KIOSQUE SCHNIRLËY. »

11Chalet-Pension HEIMELIG l S
i Grandes Crosettes 49 - Tél. 23.350 _

3 i une demi-heure sur la Chanx-de-Fonds ; un quart S
fl d'heure en dessus du Creux et 20 minutes an-dessns : *;
B do la gare des Con vers, chemin direct dep. la Brûlée
¦ ' •': Petite pension de famille, belles chambres de Fr. 6.— à a

S

° Fr. 6.50, quatre repas. Superbe situation,..1150 m. d'altitude « g
-V ^MàÏEÇ' FfiQMENADES --, BQNNE .OUISINE S

v &BÏ6iU.èEStÊNTS POUB FAMTÉitES ~ AXÎ TO ET B
ï =Ç-\ra_ ,. . • . '*'¦». 'OITDBE A DISPOSITION P 704-1 N 5_

l t  Radio --«  Gramo - Concert --  Tennis B
i| ,; Dîners -et : soupers soignés dans tons les prix :h
B * Spécialités . ' Charcuterie de campagne - Beignets U

B 
Gâteaux et croûtes aux fraises tous les Jours I

• Crème fraîche. Se recommande: RITTER, propr. ,¦

B 1̂M"̂ "̂'~*' ¦¦

: \6AmoBHfROMDHLEsAj '' 3 magnifiques 1
3 -̂ î f^̂  

voyages 
5¦ . ;¦¦' ¦ . ¦ '̂ SBéB^^" " accompagnés J¦ en autocars limousines de grand confort . ¦

1 U glacier du Rhône - Le$ Grisons ;
s La Suisse centrale £
\\\ 4 jours, du 13 au 21 août 1936. Prix: Fr. 105.—, 3B tout compris B

| Cols du Brunig et du Klausen-Einsiedeln |
¦ 2 jours , 22 et 23 août 1936. Prix : Fr. 52.50, fl
iy| tout compris JJ.
S Grimsel - Glacier du Rhône - Pays d'Uri 1
y j 2 jours, 22 et 23 août 1936. Prix : Fr. 50 , [¦<
fl '..:v tout compris g
S Programmes détaillés, renseignements et inscriptions' K¦ k la B
| Librairie Dubois Garage Hirondelle I: s
¦ Tél. 52.840 Tél. 53.190 fl¦ 
B .. .• y y, . y • : ¦

-gj ¦••:•; '' Excursion en autocar cet après-midi ."

H I O fîKlllfArA Par Fribourg, Bulle. Re- : fl
y Mme. ^Srilf©H *S tour par le Mont du Vull y g

ï \.".. * Prix Fr. 6.50 par person- ||
J ne. Départ à 13 h. 30 place de la Poste. fl
j TARAGE WITTWER, téléph. 52.g68 5

j Excursions j
« à Reichenbach, Frutigen (Adelboden), ¦
S Kandersteg, Goppensteîn, Brigue {_
| et Zermatt |
; Dimanche, le 16 août 1936 §
y Des billets spéclaiix k taxes réduites , valables à l'ai- Jf
f l  ler dans le "-train 1852 (Neuchâtel déport 5 h. 17) et au Y]
f-j retôxu. doiis le train 2879 (Neuchâtel arrivée 0 h. 35) H
g sont délivrés par lea gares de Neuchâtel , Salnt-Blalse [g
7 (ligne directe) et Marin - Epagnier pour le train spé- H
fl clal qui sera mis en marche dimanche prochain, de [
tj Berne à destination de Reichenbach, Frutigen, Kander- fl
¦ steg, Goppensteîn, Brigue et Zermatt. Il sera aussi dé- ¦
h\ livré dés billets valables deux ou dix Jours. Pour de ¦
i J plus a_nples détails, se procurer le prospectus auprès H
;! de^ gares de Neuchâtel , Salnt-Blalse (ligne directe) et ¦
"j  Marin-Epagnier . En cas de mauvais temps, renvoi au 30 S
g août. DIRECTION B.-N. g

S Excursions Patthey s
. i JEUDI LE 13 AOUT ï\

SAUT DU DOUBS
¦ Départ h 13 h. 45. Prix : Fr. S.—. ¦

fl Inscriptions à notre agence de location, au magasin fl
fl de cigares JACOT - FAVKE, vis-à-vis de la Poste, télé- ¦
îfl phone. §3.414, ou au GARAGE PATTHEY, tél. 53.016. £-j
«BBflBflflflBBflBflflflaflaflflBBBflBBflaBBflflBflflflBB

BELLE MACULATURE à prix avantageux
- à l'imprimerie de ce journal

Bois de feu
VERT ET SEO

Cartelage sapin, le stère 12.— .
Cartelage foyard, le stère 19.50.
Le tout rendu à domicile.

Fernand Jeanneret, Mont-
mollin.

Poissons
Truites vivantes, portions
Palécs - Bondelles
Brochets - Perches

Soles d'Ostende
Colin • Cabillaud

Filets de cabillaud

Volailles
Jeunes Poulets du pays

à Fr. 2.— la ljyrè
:W Fr7 i M̂ i<g&i$$*:_ ;

: Poules à bouillir
Canetons • Plfreons
Poulets de Bresse

à 2 fr. 75 la livre

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.B.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Pour dames

1 lot
Sandalettes

\ 1.90
1 lot

Souliers toile
2.90

1 lot
-, Souliers, cuir

et lin
3.90

1 lot
Souliers d'été

cuir et lin
4.90

1 lot
Souliers blancs

et fantaisie i
5.90

_ 1 lot
Souliers blancs

et fantaisie
6.90

1 lot
Souliers daim
noir, brun, beige

7.90
f Voir notre immense \

exposition

J. KURTH
j Neuchâtel

Maurice Dessoulavy
n maître-luthier
___ tait lui-même

violons.
ê, violoncelles,

^M__ JE r P̂are avec soln

JsfiHrB 'es anciens
_____ ! . .  J»_ Instruments.

Ê *W*tl*>ïÊk 2°. Rue au
•O - \W COQ-D'INDE

i 
,**£§S-lr' Tél. 61.741.



An classement des nations,
les Suisses ont maintenant amélioré

leurs positions

Les Jeux oly mp iques de Berlin
(Par téléphone de notre envoyé spécial)

Notre drapeau national, en l'honneur de Miez,
a été hissé hier au mât olympique

Ces jours derniers les équipes
suisses ont subi alternativement vic-
toires et défaites. Nos gymnastes ont
remporté un franc succès. A mains
libres, Miez est devenu champion
olympique pour la seconde fois. Ses
co-équipiers Bachmann et Reusch se
sont également très bien comportés,
ce qui fait qu'au classement des na-
tions la position de la Suisse s'est
grandement améliorée.

Prouesses en natation
Le gros œuvre de la journée de

mercredi fut les épreuves de nata-
tion. Tôt le matin, une foule énorme
entourait la piscine olympique pour
voir les nageuses effectuer les plon-
geons obligatoires et libres. Mlle
"Williger , des Old Boys de Bâle, était
la seule Suissesse inscrite. Bien
qu'elle ait fait de son mieux, elle
n'est parvenue qu'à se classer 14me
sur 16 concurrentes.

Les dames ont aussi disputé les
éliminatoires du 4X100 m. libre. Ces
courses ont donné les résultats sui-
vants :

lre série : 1. Etats-Unis, 4' 47"! ; 2.
Grande-Bretagne, 4' 47"2/10 ; 3. Canada,
4' 49"7 ; 4. Hongrie, 4' 50"6.

• 2me série : 1. Hollande, 4' 38"1 ; 2.
Allemagne, 4' 40"5; 3. Danemark, 4' 46"2;
4. Japon, 4' 58"1/10.

Résultats des plongeons dames : 1. Ges-
trlng, Etats-Unis, 89.27 points ; 2. Rawls,
Etats-Unis, 88.35; 3. Ponyton, Hlll, Etats-
Unis, 82.36 ; 4 . Daumerlang, Allemagne ;
14. VlUiger, Suisse, 62.38.
Un Américain bat le record

du 100 m. dos
Le 100 m. dos éliminatoire pour

messieurs s'est disputé également
mercredi. Voici les meilleurs résul-
tats :

Klefe, Etats-Unis, 1' 06"9 (record olym-
pique) ; Drysdale, Etats-Unis, V 09" ;
Kojlma, Japon, 1' 09"7 ; Pesford , Grande-
Bretagne, 1' 12" ; Yoshlda, Japon, 1' 10".

¦ lies Japonais battus
dans le 400 m. libre messieurs

_ La finale du 400 m. libre mes-
sieurs s'est déroulée l'après-midi de-
vant une foule plus considérable
encore que le matin. On s'attendait
à une facile victoire des Japonais.
En réalité, c'est un Américain qui
a remporté l'épreuve, établissant un
nouveau record olympique. Classe-
ment :

1. Medloa, Etats-Unis, 4' 44"5 ; 2. Uto,
Japon, 4' 45"6; 3. Makina, Japon. 4'48"1;
4. Planagan, Etats-Unis, 4' 52"7 ; 5. Ne-
gaml, Japon ; 6. Tarris, France, 4' 53"8.

Demi-finales dames, nage sur le dos :
1. Mlle Sennff , Hollande, 1' 17"1 ; 2. Mas-
térbrock, Hollande, 1" 19"1.

Water-polo
Le tournoi de water-polo va tan-

tôt prendre fin. Mercredi , la France
bat la Grande-Bretagne par 6-1. La
France bat l'Autriche par 4-2, tan-
dis que la Hongrie, vedette du tour-
noi, a écrasé la Hollande par 8-0.
De son côté, l'Allemagne a infligé
4 buts contre 1 à la Suède.
Dans les épreuves de boxe,
la Suisse perd son dernier

espoir
Mercredi après-midi et dans la soi-

fée, la Suisse a perdu son dernier
espoir lors des huitièmes de finale.
Notre champion des légers, le Gene-
vois Seidel, s'est fait battr e par le
Hongrois Harangi. Dans le premier
round, Seidel a évité le combat au
corps et s'est borné à étudier l'ad-
versaire. Au cours du second round,
Harangi a précipité l'action et Sei-
del ne fut pas en mesure de soute-
nir la vive allure de son adversaire.
Dans la troisième reprise, le Hon-
grois a fait du Suisse ce qu'il a
voulu.

La Suisse continue
ses victoires dans l'aviron
Nos rameurs ont continué de dé-

fendre nos couleurs sur l'étendue
d'eau de Grunau. Ils ont réussi à se
classer pour les demi-finales qui se
disputeront jeu di. Tout l'espoir des
Suisses se reporte maintenant sur
nos champions de la rame.

Quatre sans barreur (éliminatoires) :
lre série : 1. Allemagne, 6' 22"5 ; 2. Au-
triche, 6' 32"1/10. — 2me série : 1. Suisse
6" 27"2 ; 2. Grande-Bretagne, 6' 30"8 ;
3. Italie ; 4. Hollande.

Série huit (éliminatoires) : lre série :
1. Etats-Unis, 6' 0"8/10. — 2me série : 1,
Hongrie, 6' 07"6/10. — Sme série : 1.
Suisse, 6' 08"4/10. - . '

Denx rameurs avec barreur (élimina-
toires) : lre série : 1. Allemagne, 7' 27"3 ;
2. Italie ; 3. Hongrie, 4. Pologne. — 2me
série : 1. France, 7' 38"4 ; 2. Danemark ;
3. Suisse, 7' 48"7 ; 4. Yougoslavie.

Double skiff (éliminatoires) : lre série:
1. Allemagne, 6' 41" ; 2. Grande-Breta-
gne, 6' 44"9 ; 3. Suisse, 6' 56"9 ; 4. You-
goslavie. — 2me série : 1. France, 6' 46"5.

Yachting
Les Suisses Firmenich-Noverraz

n'ont pas réussi clans la course de
l'après-midi. On manque encore de
détails sur l'épreuve qui a vu con-
courir nos compatriotes. Voioi les
résultats :

Catégorie 8 mètres : Classement défi-
nitif : 1. Italie, 65 p. ; 2. Norvège, 63 p. ;
3. Allemagne, 53 p.; 4. Suède, 51 p.:
5. Finlande, 37 p. ; 6. Grande-Bretagne
36 p.

Catégorie 6 mètres : 1. Grande-Breta-
gne, 67 p.

L'équipe suisse Firmenich-Nover-
raz n 'a donc pas gagné la course de
mercredi après-midi. Les détails
manquent encor e sur le temps réa-
lisé par cette équipe.

Hockey sur terre
Inde-France 10-0.

Sabre
Etats-Unis-Suisse 12-4 ; Turquie-Suisse

8-8. La Suisse gagne par 70 touches
contre 58.

Handball
Après une lutte acharnée, les Suisses

se font battre par l'Allemagne
C'est devant plus de cent mille

spectateurs que les Suisses et les

Allemands se sont rencontres pour
le tour final du tournoi de handball.
L'état-major du «fiihrer» et le chef du
Ilîme Reich lui-même étaient à la
loge d'honneur. Nos compatriotes
ont fait montre d'une infériorité ma-
nifeste.

Voici l'« YHiam III » (6 Z 21), notre
6 mètres qui participe aux régates
olympiques. On a suivi avec intérêt
à Kiel les brillantes performances
de ce voilier, dont toutes les courses
sont malheureusement annulées à la
suite de nombreux protêts déposés
contre lui , protêts basés sur la

qualité d'amateur de Noverraz.

Georges MIEZ (Chiasso)
est champion du monde de gymnas-
tique, aux exercices libres, et vaut
ainsi à la Suisse la première médaille
d'or, suprême distinction olympique.
Voici Miez pendant un exercice libre.

Il a fallu quelques minutes à peine
à l'Allemagne pour marquer 4 points.
Après quoi , notre droite avant Meyer
marqua, et quelques secondes plus
tard , Frey réussit un second but.
Mais les Allemands eurent tôt fait
de se reprendre ; ils fortifièrent leur
victoire en portant le score succes-
sivement à 5, puis quelques minutes
après à 9.

La mi-temps fut occupée par la
cérémonie en l'honneur des gymnas-
tes et le cœur des Suisses battit lors-
qu 'ils virent au plus haut des trois
mâts olympiques flotter le drapeau
rouge à croix blanche célébrant la
victoire de Miez.

Et notre hymne national résonna
dans le stade.

Le match reprit et les Suisses fi-
rent quelques progrès, mais le résul-
tat final n 'en fut pas moins de 16 à
6 pour l'Allemagne. Ae.

Bulletin météorologique
des C F. F., du 12 août, à 6 h. 40
: '¦ — ¦ ' ' ' . . m)**_ S Obumlioni .....|| "Êm

t t̂
um t "L TEMPS ET VENT

280 B&le +15 Nuageux Calme
543 Berne -4- 14 » >
587 Coire -j- 13 » >

1543 Davos ,... -+- 5 Couvert ¦ • »•
632 Fribourg .. + 13 Pluie prb. Vt d'Ol
394 Genève ... 4- 13 Plule Calme
475 Glaris --12 » »

1109 Gôschenen -j- 9 Plule prb.- »
566 Interlaken -f- 14 Plule >995 Ch.-de-Fds --10 > »
450 Lausanne .4- 15 > »
208 Locarno ... -f- 18 . Tr. b. tps >276 Lugano ... -f 17 » »
439 Lucerne ... 4- 14 Couvert >398 Montreux . --14 Plule »
482 Neuchftteî .--13 Couvert »
505 Ragaz .... -i- 12 - » »
673 St-Gall ... -f 13 Nuageux' vt d'O.

1856 St-Morltz . - - 6 » Calme
407 SchaffU" . - -15 Plule prb. vt d'O.

1290 Schuls-Tar. — 8 Nuageux calme
537 Sierre ..... -J- 12 Couvert >562 Thoune ... -i- 13 Nuageux »
389 Vevey + 15 Pluie >1609 Zermatt .. + 8 Couvert »
410 Zurich + 15 » Vt d'O.

Société cantonale
d'agriculture

La Société cantonale neuchàteloise
d'agriculture et de viticulture * tenu sa
réunion d'été samedi 8 août 1936, dans
la vallée de la Brévine. C'est sur le do-
maine du Malx Rochat que le président
de la section du district du Locle, M.
Arthur Matthey, a souhaité la bienvenue
aux participants.

Le président cantonal, M. René Bille,
remercia toutes les personnes qui ont
bien voulu contribuer & la réussite de la
Journée, notamment la famille de feu
Auguste Matthey. Aux noms de Fritz et
Alfred Hùguenin, les renommés éleveurs
neuchâteîois, 11 y a Heu d'ajouter les
noms d'Auguste Matthey, du Malx Ro-
chat, et de Georges Matthey, du Malx
Baillod.

Les participants k cette Journée ont pu
apprécier comme 11 convenait le bon et
beau bétail qui peuple les trois grands
domaines des Malx .

A la fin de la séance, la discussion a
surtout porté sur la lutte k envisager
contre Ta vertement éplzootlque (bacHle
de Bang). U y a Heu de retenir l'Idée re-
commandée à chaque acheteur de tau-
reau, particulier ou syndicat, d'exiger k
l'avenlr une attestation d'un vétérinaire
certifiant le taureau Indemne dû bacU-
le de Bang et Indemne de tuberculose.
Plusieurs délégués, et tout, paj-tlcullère-
meiit ceux dea .Montagnes, demandent
que. la question 'de réduction !<les taxés
sûr les fourrages concentrés soit revue,
étant donné la mauvaise qualité du foin
rentré. Le comité cantonal ne manquera
pas de suivre très prochainement ces
questions.

Au cours du- banquet, très bien servi
k l'hôtel de ville de la Brévine, les délé-
gués eurent l'occasion d'entendre divers
discours prononcés par MM. René Bille,
Morier, Henri Natter, Jobin, Arthur Mat-
they-de!-l'Etang.

Grftce au beau tempe, la Journée . fut
parfaitement bien réussie et tous les par-
ticipants en garderont le meilleur sou-
venir.

CHRONIQUE VITICOLE
De nouveau la pluie

Après quelques rares jours de so-
leil, nous voici retombés dams une
période de pluie.

. Adieu les prévisions, qui parais-
saient favorables. La « coulure » et
le ver ont, dans certains endroits ,
CQmpromis la moitié de la récolte,
et nous ne sommes- pas au bout.; la
crainte du mildiou de la grappe est
toujours là. Ce que l'on appelle le
« rot-bran », dont on a constaté
quelques légères atteintes, est tou-
jours à craindre.

Le plus sage est sans doute de
ne plus faire de prévisions et d'at-
tendre patiemment ce que l'année
nous réserve. - • •

LA VILLE
Concert public

Le concert public qui devait avoir
lieu hier soir a été renvoyé, à ven-
dredi par suite du mauvais temps.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 12 août)

Les poussins volages
Dans un petit village du Vallon où

les autos et les camions ne font pas
grand bruit , une compagnie de poussins
s'aventurait souvent hors de la limite
de son enclos.

H en résulta sans doute quelques dé-
gâts dans les plantations de haricots et
de salades, car après de nombreuses' et
vaines sommations, le Conseil commu-
nal de l'endroit porta plainte contre le
propriétaire négligent.

Ce dernier trouve que c'est bien des
histoires pour des bestioles, mais 11 se
soumet k l'amende de 5 fr. qui lui est
Infligée !

L'encombrante voiture !
Une automobile stationna assez lon-

guement & Valangin, sur l'emplacement
réservé aux confortables autocars du Val-
de-Ruz. L'automobiliste étant Invi-
sible, le gendarme dé service dut pous-
ser l'encombrante; voiture, avec l'aide
d'un agent des tramways. Le gendarme
fit rapport contre cet abus d'occupation.

Llnculpé réclame pour la forme esti-
mant qu'aucun écrlteau n'Indiquait la
défense de stationner au dit endroit.
Mais s'étant aperçu qu'en cas de sou-
mission l'amende est fort réduite, Il pré-
fère ne pas revenir à Cernier. Il offre de
payer le minimum de 5 francs d'amende,
ce qui est sanctionné, avec un sourire par
le président.

Un bruyant patriote !
Lé 2 août à Cernier, un Jeune homme

célébrait la patrie k grands coups de pé-
tards, lancés dans les rues et les Jardins,
ei: dépit de l'Interdiction formulée à ce
sujet par l'autorité communale.
, 'ïl aurait mieux fait, ce quidam, d'aider
k allumer le feu de Tète-de-Ran qui ne
voulait pas brûler I * - ¦
' ' :Bréf. cette bruyante manlfesj iatlon pa-
triotique lui vaut' 4 francs d'amende et
Jy fr. 10 de frais. '

Autre tapage
Deux autres personnages comparaissent

ensuite. Ils sont prévenus d'avoir fêté
non pas la patrie, mais Bacchus, dans
•un" restaurant de Dombresson.

C'était leur affaire , mais ainsi qu'il ar-
rive souvent, on en vint bientôt aux
cris et aux gros mots — Jusque sur la
rue.

Ce tapage nocturne, plus ou moins
avoué, leur vaut à chacun 10 francs d'a-
mende et 14 francs de frais k partager
— sans bruit.

Le débiteu r insaisissable !
Un citoyen bûcheron, répondant au

doux prénom de Noël, a causé du tracas
k l'office des poursuites du VaUon en ne
répondant pas aux réquisitions qu'on lui
envoyait. C'est que le bonhomme courait
montagnes et pâturages, ne retrouvant
son domlcUe et sa correspondance que
de sept en quatorze I

Indulgent à l'ouïe de ces pérégrina-
tions, le président accorde encore un dé-
lai d'une semaine pour arranger l'affaire.

L'inconnu
Un automobiliste français devait répon-

dre devant la barre d'une Infraction k la
loi. Mais . 11 n'y a qu'une grosse envelop-
pe, revenue d'un lointain circuit d'où 11
ressort que le nom du dit Inculpé est In-
connu des postiers et facteurs de France
et de Navarre.

Par bonheur ce délinquant avait dépo-
sé une caution de 100 fr. en monnaie
de son pays, somme que le greffier em-
poche avec satisfaction et inscrira aux
recettes comme amende anonyme, ce qui
est assez rare I F. M.

RÉGION DES LACS
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BIENNE
A l'hôpital d'arrondissement

(Corr.) Nous avons parlé la se-
maine dernière du nouvel hôpital
d'arrondissement ; celui-ci abrite de-
puis mercredi matin une cinquan-
taine de malades — division méde-
cine — qui étaient hospitalisés à
l'hôpital du Pasquart.

Mercredi matin, pendant ce « dé-
ménagement », la première opération
— appendice — a été effectuée au
nouvel hôpital Vogelsang, à Beau-
mont,

Ponr les pécheurs
(Corr.) Durant l'année écoulée, les

treize sociétés de pêche que compte
la région Seeland-Jura ont mis à
l'eau, sous la surveillance du garde-
pêche Benguerel, plus de sept mil-
lions d'alevins, soit 4,359,000 bondel-
les, 228,900 truites de rivières, 28,000
ombres, 2,720,000 brochets et 2505
truitelles (Sômmerlinge).

ESTAVAYER
Le marché-concours

de bétail gras
(Corr.) Mercredi, s'est tenu à Es-

tavayer le marché-concours de bé-
tail giras du mois d'août. L'affluence
fut considérable. Plus de 30 autos
amenèrent des marchands de Genè-
ve, de la Chaux-de-Fonds, de Bâle
et de Zurich. Il fut conduit sur le
champ de foire 101 pièces de bétail ;
25 pièces restèrent à la gare. Les
prix de vente accusent une légère
hausse sur le marché des bovins.
Les belles génisses grasses se ven-
daient 1 fr. 40 le kg.. Les génisses
courantes de 1 fr. 25 à 1 fr. 35. Les
bœufs trouvaient amateurs pour
1 fr. 20 à 1 fr. 30. Les taureaux de
1 fr . 05 à 1 fr. 15 et les vaches à
saucisses de 70 c. à 90 c. Les transac-
tions furent nombreuses et le 90 %
des pièces amenées trouva acqué-
reur.

JURA BERNOIS

lin gros Incendie
à, Saint-Imier

Mardi soir, peu avant minuit, un
incendie a éclaté dans les combles
de l'immeuble du café du Nord , à
Saint-Imier. Immédiatement, les pro-
meneurs tardifs se trouvèrent sur les
lieux et organisèrent les premiers se-
cours. Quelques minutes plus tard
arrivèrent sur les lieux les premiers
pompiers, avec le matériel nécessai-
re. Un quart d'heure après l'alarme,
les trois échelles mécaniques étaient
en place et les jets d'hydrants com-
mencèrent d'inonder le foyer d'in-
cendie. Grâce à la prompte interven-
tioii du corps des ' sapeurs-pompiers
et aux judicieuses dispositions prises
par le commandant, une heure plus
tard , ils étaient maîtres du sinistre.
Toutefois, les combles de l'immeuble
en question sont complètement dé-
truites .et le reste de la maison a pas-
sablement souffert des dégâts causés
par l'eau. L'immeuble est estimé à
62,000 francs. L'enquête provisoire
faite par les soins du sergent de po-
lice n 'a donné aucun résultat.

VAL-DE -TRAVERS
NOIRAIGUE

Un eboulement au Furcil
Pendant la nuit de mercredi à jeu-

di un eboulement s'est produit à la
carrière de dalle nacrée du Furcil,
à l'est de la partie exploitée actuel-
lement. Les couches supérieures ont
glissé et un volume de quelques cen-
taines de mètres cubes est venu en
bas. Une partie a été retenue par le
mur de protection construit au nord
de la route du Furcil. Celle-ci est
obstruée à l'ouest de ce mur.

Etant donné l'inclinaison des
bancs de rocher, il est possible que
les pluies persistantes aient provo-
qué cet eboulement qui s'est produit
au delà du pont d'attaque de la car-
rière.

Le festival de la VIHme fête
cantonale des musiques

neuchâteloises à Couvet
(Corr.) Nous avons dit, hier, le suc-

cès obtenu mardi par la première du
festival _ La flamme ». Voici une analysa
plus détalUée de ce beau spectacle.

Premier acte. — Jonas, le vieux potier
des Champs-Girard, est un esprit simple,
épris, pour le sol du pays, d'un amour
profond qu'il exprime avec un rare bon-
heur en termes populaires d'une tou*
chante fraîcheur.

Son imagination donne une âme aux
paysages, aux fleurs, au sol même de
son cher vallon. Contrairement au sty-
le habituel des festivals de cantine nous
trouvons Ici toute une partie théâtrale
qui porte merveilleusement sur l'audi-
teur. Les chœurs, la fanfare soutiennent
l'action. Le potier voudrait faire parta-
ger son amour à ceux qui l'entourent,
mais U se heurte à l'Indifférence et à
l'Incompréhension de tous, la seule am-
bition étant de gagner de l'argent.

Au deuxième acte, les enfants, dan»
leurs rondes et leurs chants, font défi-
ler les Industries des villages du vaUon
et s'unissent finalement pour l'édifica-
tion de la maison que le potier Jonas
féclame depuis si longtemps pour abri-
ter « la flamme » de l'amour du paya
qui se mourra si on ne la protège. Dans
l'apothéose finale, en présence ûeS 600
acteurs et figurants, un groupe de Jeu-
nes fuies ranime la flamme qui Jaillit
d'un gigantesque « covet ».

Les auteurs de cette beUe œuvre ont
été vraiment bien inspirés, n se dégage
du texte une poésie rustique et profon-
de qui atteint par instant au sublime.
La musique n'a pas Ici une importance
de premier plan, mais elle souligne ad-
mirablement l'action. SolenneUe et
grave dans les évocations du pays ou du
travail de la terre, elle se fait gale et
enjouée pour accompagner les Jeux des
enfants ou le cHquetls de la machine à
tricoter.

La mise en scène de M. Baroz est
fort habile et très soignée. Il a fallu un
gros effort pour réaliser une œuvre d'une
telle envergure avec des amateurs. Le
directeur général, M. Marchand, mène
le tout avec conscience.

Une mention spéciale revient encore
au peintre François Jaques, qui a bros-
sé un superbe décor. Lui seul, le pein-
tre du Jura, enfant de Fleurier, pou-
vait brosser un « fond de vallon », un
Chapeau de Napoléon et une rivière
aussi vrais. Digne émule du poète, U a
contribué pour une large part k créer
l'atmosphère.

Nous avons déjà dit tout le mérite de
M. Bourquin, qui tient le rôle du po-
tier avec un art consommé. Il y aurait
d'autres noms à citer : le coryphée, les
rôles secondaires, et les collaborateurs
bénévoles dont le travail, au cours de la
préparation ou dans la coulisse, à con-
tribué pour une large part au succès
final.

Mais ce sont les 500 exécutants qu'il
faut féliciter en bloc, car ils ont tous
fourni un énorme travail, et c'est en-
core un mérite de l'œuvre d'éveiller un
tel enthousiasme chez ses Interprètes.
C'est un gros effort, pour un village de
3000 habitants de monter un specta-
cle d'une telle envergure. Aussi souhai-
tons-nous au festival « La flamme »
tout le succès qu'il mérite. C'est un
spectacle qui tonifie et réconforte, un
vrai bain d'idéalisme. On en sort plein
de reconnaissance pour les auteurs et
les interprètes qui nous ont arrachés
pour quelques instants aux préoccupa-
tions matérielles qui sont le lot du Jour.

En pays f ribourgeois
De hardis malandrins

devant le tribunal
(Corr.) Dans la nuit du 18 au 19

juillet passé, une automobile de Fri-
bourg, en stationnement à la rue
Weck-Beynold, avait été volée. Elle
fut retrouvée, le dimanche matin, à
Saint-Maurice. Elle avait fauché un
poteau de téléphone et les voleurs
avaient disparu.

Ceux-ci furent retrouvés à Neu-
châtel, et ils comparaissaient hier,
mercredi, devant le tribunal pénal
de la Sarine.

Ce sont Jules P., récidiviste, et
Fernand G., titulaire de dix-huit
condamnations, originaires tous deux
du Vully. Ils ont exposé aux juges
les détails de leur escapade. Ils
étaient partis à minuit de Fribourg,
avaient eu un premier accident à
Vuadens , puis avaient échoué contre
le poteau de téléphone de Saint-
Maurice, heureusement sans blessu-
res. De là , ils traversèrent à pied
tout le Valais, passèrent par la Furka
et le Gothard et se rendirent au Tes*
sin. Après huit jours passés au pays
du soleil, ils furent rapatriés, comme
n'ayant plus de moyens d'existence.
Rentrés à Fribourg, ils s'emparèrent
chacun d'un vélo et se rendirent à
Neuchâtel. Les deux bicyclettes
ayant été détériorées, elles furent je-
tées dans le lac de Neuchâtel.

G. et P. demeurèrent un jour dans
cette ville et furent arrêtés pour
rupture de ban. A la suite de confi-
dences à des co-prévenus, il fut éta-
bli qu'ils étaient les auteurs du vol
d'auto et de vélos.

Le tribunal correctionnel lés ' "a
condamnés à six mois de prison
chacun.

CHRONIQUE MILITAIRE
Un intéressant exercice
a été filmé au Bémont

Dans le courant de la semaine der-
nière, un exercice s'est déroulé dans
les pâturages de la Bosse dans le but
d|être filmé pour le compte du ser-
vice photographique de l'armée et
des cours d'instruction. L'exercice,
chronométré, a fait l'objet de nom-
breuses mises au point , ce qui né-
cessita un effort considérable de nos
jeunes recrues qui recommencèrent
plusieurs fois l'exercice. Lorsque tout
fut minutieusement réglé, l'attaque
de toute la compagnie fut ordonnée
et elle démontra les progrès de la
nouvelle tactique . En approchant de
la crête, d'innombrables pétards, fai-
sant exactement l'effet des obus per-
cutants de l'artillerie , éclatèrent sous
décharge électrique. Le feu d'artille-
rie cessant , l'assaut final à la baïon-
nette eut lieu , tandis que mitrailleu-
ses et fusils-mitrailleurs crachaient
leurs munitions à toute vitesse.

Finalement , le cinéaste militaire,
capitaine Hausamann , de Teuffen , se
déclara satisfait et l'exercice fut
ainsi terminé.

AUTOMOBILISME
Pour la coupe Internationale

des Alpes
A la clôture définitive des inscrip-

tions, les organisateurs avaient reçu
l'adhésion de quatre équipes de trois
pilotes, soit 12 conducteurs et 63 con-
currents individuels, au total 75, con-
currents.

Une équipe prendra part à chacune
des quatre compétition s : le team D.
K. W. dans le groupe jusqu 'à 1100
cmc, le team Adler dans le groupe
jusqu 'à 2 litres, le team Hanomag
dans le groupe jusqu 'à 3 litres et le
team Ford dans le groupe de plus
de 3 litres.

TENNIS
Les championnats

internationaux de Suisse
Ces championnats auront lieu, cet-

te année, du 24 ou 30 août sur les
courts du L. T. C. Lucerne, dans les
jardins de Tivoli.

CYCLISME
L'Allemagne

aux championnats de Suisse
La fédération allemande vient d'en-

voyer au S. R. B. les noms des cou-
reurs allemands qui prendront part
aux championnats du monde de Zu-
rich et de Berne. Il est à remarquer
que le champion du monde et olym-
pique Merkens a été engagé deux
fois : dans les courses de vitesse pour
amateurs et dans celles pour profes-
sionnels. Ce n'est qu'après les Jeux
olympiques qu'on saura si Merkens
embrasse le professionnalisme. Voici
la liste des inscrits :

Amateurs, vitesse : Toni Merkens
(Cologne) , Lorenz (Chemnitz) , Has>-
selberg (Bochum), Horn (Cologne),
Ihbe (Leipzig), Kloeckner (Cologne).
Routiers : Scheller (Schweinfurth),
Schoapf lin (Berlin), Euland (Colo-
gne), Meurer (Cologne), Oberbeck
(Bielefeld) et Lœber (Schweinfurth).

Professionnels, vitesse : Richter
(Cologne) , Engel (Cologne), Steffes
(Cologne) , Rieger (Breslau) et Mer-
kens (Cologne). — Stayers : Metze
(Dortmund) , Krewer (Cologne),
Mceller (Hanovre). — Routiers : Um-
benhauer (Nuremberg) , Bautz (Dorti
miund), Geyer (Schweinfurth) , Wol-:
ke (Berlin), Arents (Cologne) et
Weckerling (Magdebourg). \t

Une course du Cyclophile -
neuchâteîois de Peseux

Le Cyclophile neuchâteîois de Pej
seux a fait disputer, dimanche- B
août, une course de 120 km. sur le
parcours suivant : Peseux - Saint-:
Aubin - Neuchâtel - Landeron - Neu?
châtel - Saint-Aubin - Neuchâtel -
Landeron - Monruz - Chemin des
Mulets - les Parcs - Peseux.

Epreuve très disputée tout au long
du parcours. Il n'y a pu aucun acci-
dent.

Le classement s'établit comme suit :
1. Guérini Jean , 3 h. 50' 15" ; 2. Klein
Hugo, à 2' 30" ; 3. Maire Georges, à
2' 45" ; 4. Devaud Charles ; 5. L'E-
plattenier Pierre ; 6. Dupuis Paul ;
7. Ducommun Chs ; 8. Bossert André.

Abandons : Klein Eric (bris de
machine), Guyot Francis, Schwab et
Klein Henri.

FOOTBALL
Au « football club » de Bevaix

(Corr.) Depuis un certain temps
déjà , le « football club Chàtelard »
de Bevaix se trouvait en difficulté
pour la formation d'un comité, ceci
à la suite de la démission presque
totale de l'ancien.

En assemblée générale, qui a eu
lieu mardi soir au collège, la crise a
été résolue et un nouveau comité a
été élu ; il est composé de MM.
Adolphe Comtesse, président ; Ca-
mille Lambert, vice-président ; Clé-
ment Fivaz, secrétaire ;- Italo Seletto,
caissier, et André Lauber, matériel.

Espérons que les membres du
nouveau comité pourront donner an
regain d'activité à notre club de
football qui en a vraiment grand
besoin.

Les détenteurs des titres sont : G,
vori Cramm chez les messieurs, Mme
Mathieu chez les dames. G. von
Cramm-H. Kleinschroth dan's le dou-
ble messieurs, Mme Mathieu-Mile
Barbier dan s le double dames, Mme
Mathieu-Gentien dans le double mix-
te. Comme von Cramm a dû renon-
cer à se rendre aux Etats-Unis, il est
bien possible qu'il se rende à Lucer-
ne pour défendre ses titres.

Les sports

JEUDI 13 AOUT

Courses à Estavayer et Morat
à prix réduits

13.40 Neuchâtel 18.05
15.05 Estavayer 16.15

Ire classe, fr. 3.05. lime classe, tr. 2.20
13.45 Neuchâtel 19.45
15.50 Morat 17.35

Ire classe, fr . 3.20. lime classe, fr. 2,30

Observatoire de Neuchâte]
12 août

Température : Moyenne 12.7 ; Min. 10.0 ;
Max. 13.8.

Baromètre : Moyenne : 720.9.
Eau tombée : 5.5 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

fort.
Etat du clel : couvert. Plule inter. toute

la Journée.

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

Niveau du lao du 11 août, k 7 h., 430.48
Niveau du lac, du 12 août, k 7 h., 430.48

Température de l'eau : 19o

Observations météorologiques

VAL-DE - RUZ |
VALANGIN

Courses des Chœurs
(Corr.) C'est dans la même se-

maine que les deux Chœurs mixtes
de Valangin-Boudevilliers et le
Chœur d'hommes de Valangin ont
effectué leur course annuelle. Mer-
credi après-midi et jeudi dernier le
Chœur mixte indépendant jouissait
d'un temps splendide pour monter
dans les Alpes.

Samedi après-midi et dimanche,
par un temps aussi beau, le Chœur
mixte national faisait, depuis Mei-
ringen, les gorges du Rosenlaui ,
tandis que dimanche le Chœur
d'hommes organisait une sortie au
Mont-d'Amin.

A propos d'un accident
(Corr.) L'accident d'automobile

de dimanche matin a suscité de
nombreux commentaires dans la ré-
gion et en particulier à Valangin. Il
reste, évident que le fameux dernier
tournant de la route des Gorges, sur
lequel . aboutit la route Neuchâtel-
Cadolles-Valangin, appelée la « vieil-
le route », est des plus dangereux.
Ceux qui ne connaissent pas ce car-
refour masqué par la roche sont
toujours étonnés de le passer sans
encombre. Il semble qu'il faudrait
signaler le danger de cet endroit ,
— danger augmenté par le passage
des trams — par des écriteaux
avertisseurs particulièrement impor-
tants.

CHRONIQUE RéGIONA LE


