
CINQUIEME SEMAINE DE GUERRE DANS LA PENINSULE IBÉRIQUE
Le f a i t  marquant dans la journée  d'hier :

Après la prise de Badajoz dans l'ouest, les insurgés ont porté,
en effet, tout leur effort sur le front du Guipuzcoa

Le général Franco s'est rendu à Burgos p ar la voie des airs
La journée de samedi

Le communiqué des rebelles...
RABAT, 16 (Havas). — On mande

de Séville que, selon un communi-
qué du commandement général,
Irun a été attaquée de façon à cou-
per les communications des gouver-
nementaux et à rétablir la liaison
entre les provinces de Biscaye et de
Guipuzcoa.

Les ateliers de la marine rebelle
ont réparé un cuirassé, deux cuiras-
sés-croiseurs et un croiseur. Ces
unités vont bientôt entrer en ligne.

Sur le front d'Aragon, les natio-
naux déclarent qu'ils vont se charger
de battre les colonnes de Barcelone.
On ne sait, dit le communiqué, si
« Companys les a envoyées ainsi
exprès à la destruction pour s'en dé-
barrasser et libérer la capitale cata-
lane des excès et des crimes qu'elles
y commettent».

Sur le front d'Estrémadure, les
colonnes Moia donnent « une si sé-
vère leçon aux colonnes marxistes
que celles-ci hésiteront, à l'avenir,
à se mesurer avec les nationaux. >

Sur le front sud, la colonne Va-
lera continue son avance sur Mala-
xa, qui ne tardera pas à faire sa red-
dition. Malaga a demandé du se-
cours.

Sur le front des Asturies, des co-
lonnes de volontaires ont débarqué
au Ferrol pour aller renforcer les
insurgés à Oviedo et débarrasser les
Asturies des mineurs communistes.

Sur le front de Somosierra et de
Guadarrama, la situation est sans
changement et peu active.

La liaison des forces du nord et
du sud s'est faite à la suite de la
prise de Merida. Selon les autorités
militaires de Burgos, cette liaison
dépasse en importance tous les
autres faits.
p.. et celui du «Frente popular»

BAYONNE, 16 (Havas). — Le
c Frente popular » communique, sa-
medi, que la ville de Gijon a été
bombardée par les avions des insur-
gés et qu'il y a eu de nombreuses
victimes parmi la population.

D'autre part, le . Frente popular »
annonce que dans la région de San-
tander les gardes d'assaut, la garde
civile et les miliciens ont opéré leur
jon ction avec les forces régulières
des Asturies et infligé une défaite
aux insurgés aux environs de Luar-
ca.. Ces derniers se sont retirés en
laissant seize morts sur le terrain et
en abandonnant du matériel de
guerre.

Les journaux de Madrid publient
une information de Gijon et San-
tander signalant la situation criti-
que des insurgés à Oviedo.

Le colonel rebelle insurgé Aranda
a réuni ses officiers et leur a pro-
posé d'entamer des négociations avec
les mineurs qui entourent la ville.
Les journa ux ajoutent que les offi-
ciers se sont refusés à accepter les

Pour la première fois, un point du territoire français est bombardé
propositions du colonel Aranda , l'ont
mis en état d'arrestation et ont
chargé le colonel Caballero du com-
mandement de la place.

La prise de Radajoz
fut terriblement sanglante
LISBONNE, 16. — Les précisions

que l'on recueille sur le bilan de la
prise sanglante de Badajoz par les
insurgés confirment l'énormité du
massacre.

Mille miliciens auraient été fusil-
lés après l'occupation de la ville
par les insurgés. Le cojmbat pour la
prise de la ville, outre ces exécu-
tions, s'effectua pour ainsi dire pier-
re à pierre et fut extrêmement san-
glant.

Les morts de chaque côté sont
très difficile à dénombrer. Quant
aux civils, on pense que leur nom-
bre a baissé de 1500 durant ces
deux jours. Dans trois des principa-
les rues, toutes les maisons se sont
écroulée. De nombreux autres im-
meubles sont également démolis.

La journée de dimanche
L'attaque déclenchée au

Guipuzcoa sur trois points
TOIPOSA, 16 (Havas). —

I/attuque attendue sur le
front du Guipuzcoa a été dé-
clenchée ce matin sur trois
points : Audouin, Hernani et
Irun.

D'après des renseignements pui-
sés à la meilleure source, les colon-
nes des nationaux ne tenteront pas
d'enlever Saint-Sébastien aujour-
d'hui. Leurs chefs veulent l'investir,
l'isoler. Les chefs des colonnes ont
reçu l'ordre, d'un côté du général
Franco et de l'autre du général Mo-
ia, de tenter de s'emparer des gran-
des villes sans procéder à de vio-
lents bombardements. Mais si Saint-
Sébastien résistait, elle serait atta-
quée avec une extrême violence.

Aux portes d'Iran
SAINT - JEAX - DE - IPUZ,

17 (Havas). — I/'offensive dé-
clenchée dimanche matin sur
le front de Saint-Sébastien
a amené les troupes nationa-
les à l'est, aux portes d'Irun,
à, l'ouest devant Hernani.

Une colonne a violemment
bombardé Irun et a occupé
une colline qui domine la
ville.

IJC bruit court qu'une atta-
que des insurgés serait dé-

Les deux chefs des troupes catalanesdu Front populaire , devant Saragosse.
A gauche : Ferez Farras, qui joua déjà un rôle important lors de la
révolte autonome en octobre 1934. A droite : le chef anarchiste Durruti.

elenchée dans la nuit sur
Irun.

JLa ville d'Irun est plongée
dans les ténèbres. I *e courant
électrique qui l'alimentait,
est, depuis samedi soir, aux
mains des troupes du géné-
ral Moia.

Le général Franco à Burgos
BURGOS, 17 (Havas). — Diman-

che, le général Franco, venant de

Le général FRANCO
les généraux Cabanellas, Moia et
tous les membres de la junte. Il est
reparti à 15 h. 30 avec sa suite pour
Séville.
Séville, est arrivé en avion à Burgos.
Il s'est entretenu secrètement avec
Deux mille hommes passent

encore le détroit
SANTIAGO - DE - COMPOSTELLE,

16 (Havas). — Les autorités insur-
gées annoncent qu'un navire a dé-
barqué au FerroK avec le drapeau
de la légion étrangère. A la Linéa ,
les milices populaires fuient en di-
rection de Malaga après une bataille
ou elles auraient perdu 170 hom-
mes.

L'aérodrome de Ceuta est actuel-
lement rempli d'avions et les trans-
ports de troupes en provenance
d'Afrique se pou rsuiven t normale-
ment .

Deux miLle homm es auraient pas-
sé samedi le détroit.

Le demie carré
gouvernemental au Maroc

espagnol passe aux insurgés
RABAT, 16 (Havas). — Le terri-

toire d'Ifni , qui est enclavé clans le
sud du Maroc , était demeuré jus-
qu'ici fidèle au gouvernement de Ma-
drid.

Le 6 août dernier , le gouverneur ,
le commandant Pedemonte , s'était ré-
fugié dans la zone française et son
second, le commandant Montero ,
avait pris le commandement. Ils

avaient demandé un million de pe-
setas à Madrid pour assurer le ravi-
taillement de cette zone. Cette som-
me, qui a été envoyée par le gou-
vernement est bien parvenue à If ni.

Cette nuit , les troupes se sont sou-
levées, ont enfermé le commandant
Montero sur le sort duquel on n'a
pas de nou velles, et se sont ralliées
au mouvement du général Franco. Le
calme règne à Ifni et dans la zone.

« Nous voulons la victoire
écrasante et définitive »

déclare Moia
BURGOS, 16 (Havas). — Le gé-

néral Moia , commandant en chef de
l'armée du nord , a prononcé une
allocution dans laquelle il a dit no-
tamment :

« Nous avons arrêté un plan pour
la marche à suivre. Il sera très
prochainement exécuté. Un de ces
jours derniers, une des figures les
plus significatives du Front popu-
laire, je veux parler de M. Martinez
Barrio , déclarait que nous ne nous
rendions pas, parce que nous ne
savions comment le faire. Non. Nous
n'avons jamais pensé à nous rendre
et comment y penserions-nous, à
présent que nous tenons la victoire
entre nos mains ? Ni cap itulation ,
ni baiser de paix , ni pacte. Nous ne
voulons rien que la victoire , écra-
sante et définitive. »

En terminant , le général Moia a
glorifié la mémoire des généraux
Burriel et Goded.

Proclamation dans Badajoz
Quiconque résistera

sera passé par les armes
BADAJOZ, 17 (T. P.). — Le co-

lonel Yagie , commandant des forces
rebelles, a pris position hier de la
ville de Badajoz . Il a fait placarder
immédiatement un arrêté annonçant
notamment :

Les circonstances actuelles sont
tragi ques pour l'Espagne et le pags
est menacé par un danger immé-
diat . Un monarque est à l 'étranger ,
Prêt à prendre la direction de la
nation au premier appel qui lui se-
ra fait...

Plus tard , lorsque les circonstan-
ces auront changé et que l'ordre et
la sécurité seront rétablies le pou-
voir sera remis entre les mains des
autorités civiles . Pour l 'instant , tou-
tes grèves et manifestations sont in-
terdites. Toutes les armes devront
être remises entre les mains des au-
torités , sous peine de condamnation
à mort. Les bandits , les assassins ,
les incendiaires seront jugés som-
mairement . Tous les conscrits des
années 1931 à 1935 sont mis sur
pie d, d même que tous les volontai-
res qui voudront venir au secours
de leur pags. Aucune personne ne
sera autorisée à circuler dans la
ville après 24 heures.

« La guerre sera longue »
avoue le président Giral

MADRID, 17 (T. P . ) /— Le pré-
sident Giral a pris des décrets qui
peuvent être considérés comme des
déclarations et où on note entre au-
tres : « Comme chef du gouverne-
ment , je tiens à déclarer que nous
nous trouvons devant une guerre
qui sera longue, ceci contrairement
à certains commentaires de presse
qui ne peuvent que nuire à la bon-
ne marche des événements et au
pays tout entier. »

Franco
rencontre des difficultés au

Maroc, dit-on à Madrid
MADRID, 16 (Havas). — Hier, le

gouvernement a communiqué qu'on
appren d que le général Franco s'oc-
cupe de lever dans le Riff des con-
tingents de Kabyles afin de _ les en-
voyer combattre dans la Péninsule.
Cela crée des dissentiment parmi les
officiers rebelles. .

On apprend, d'autre part, que
beaucoup

^ 
de caïds refusent d'obéir.

Un officier chargé du recrutement
s'est suicidé.

Le même communiqué ajoute qu'au
contraire, les troupes d'Afrique
occidentale ont formé une colonne
qui rejoindrait les forces d'Espagne
pour défen dre le gouvernement lé-
gitime de la république.

I»e gouvernement
a-t-il débarqué des troupes

à Majorque ?
BARCELONE, 17 (Havas). — Deux

députés socialistes ont télégraphié au
président Companys qu'une premiè-
re colonne des forces loyales, parties
à la conquête de l'île de Majorque,
a été débarquée dans cette île.

UN GRAVE INCIDENT

Un point du territoire
français bombardé

HENDAYE, 17 (T. P.) — Hier
soir, à 20 heures, un avion a lancé
trois bombes sur la commune de
Biriatou , en territoire français. La
première a éclaté près de l'église
sur une maison isolée dont le toit
a subi quelques dégâts. La deuxième
a explosé sur un rocher et la troi-
sième bombe a été retrouvée assez
loin , non explosée.

On suppose que l'appareil appar-
tient aux gouvernementaux et avait
reçu l'ordre de bombarder les con-
centrations d'insurgés à la frontière
franco-espagnole. Perdu dans le
brouillard , le pilote ne se sera pas
rendu compte qu 'il survolait le ter-
ritoire français quand il lâcha ses
bombes.

A Madrid, le procès
de deux généraux rebelles
MADRID, 16 (Havas). — Le procès

du général Fanjul et du colonel Fer-
nando Quintana a commencé samedi
matin, devant les magistrats de la
6me Chambre du tribunal suprême,
à Madrid.

Le tribunal se compose se sept ma-
gistrats et de deux généraux.

A 7 heures, quand commence le
procès, une trentaine de journalis-
tes occupent les sièges qui leur ont
été réservés.

Le général Fanjul, très droit dans
son uniforme, a cependant perdu un
peu de son assurance habituelle. Le
colonel Quintana affecte un air d'in-
différence.

Le ministère public requiert la pei-
ne de mort contre le général Fanjul
et le colonel Quintana, parce que le
premier, après s'être rendu à la ca-
serne de la Montagne, a incité les of-
ficiers et les sous-officiers à la ré-
bellion et s'est mis à leur tête après
que les soldats eurent suivi et que
les partisans se furent jo ints à eux.
En ce qui concerne l'accusation por-
tée con tre le colonel Quintana, elle
est basée sur le fait que, comman-
dant le jrégiment de chasseurs Nô li
cantonné à la caserne de la Monta-
gne, il a encouragé ses subordonnés
à écouter le général Fanjul et, par
la suite, il s'efforça de retarder la
reddition en remontant le moral des
soldats rebelles.

Le procureur de la république
commence l'interrogatoire des accu-
sés.

A une question, Fanjul déclare qu'il
lui est impossible de nier qu'il était
opposé au gouvernement. Cependant,
quand il se rendit à la caserne, il
était animé uniquement du désir de
s'informer. Il expose ensuite que lei
mouvement militaire n'est pas dirigé
contre la république.

L'adhésion officielle
de Londres à l'accord

de non-ingérence
PARIS, 16 (Havas). — L'ambassa-

deur d'Angleterre a remis à M. Yvon
Delbos, ministre des affaires étran-
gères, une lettre apportant l'adhé-
sion officielle du gouvernement bri-
tannique à la proposition française
de non-intervention dans les affai-
res d'Espagne.

L'application de cette décision est
liée à l'adhésion des gouvernements
français, allemand, italien, soviéti-
que et portugais.

Le gouvernement britannique,
d'autre part , va de nouveau appuyer
auprès de Rome les efforts du gou-
vernement français en faveur de
l'adhésion italienne au projet de dé-
claration de non-intervention. Les
nouvelles démarches auront un ca-
ractère d'insistance toute particu-
lière.

Les nationaux sont parvenus
aux portes d'Irun

Les relations franco-polonaises s'améliorent

Le .général Gamelin , chef de l'état-major de l'armée française , en visite
a Varsovie, où le général Rydz-Smigl y (à droite), inspecteur général de

l'armée polonaise, l'accueillit à sa descente du train.

Eboulement de rochers dans le canton d'Uri

Nous avons parlé, ces jours derniers , de cet eboulement : A gauche
le gros nuage de poussière soulevé par la chute des rochers. A droite

blocs de pierres et graviers sur le lieu de l'éboulement.
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CORGELLES
A louer pour le 34 septem-

bre ou date à convenir, dans
maison neuve, beaux appar-
tements de trois pièoes, tout
sonfort, bow-wlndow, balcons,
•au chaude et chauffage gé-
néral. — S'adresser à G. BU-
jod, Grand'rue 2 a, Corcelles.

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

A louer tout da suite ou
pour époque à convenir,

LOGEMENT
de trois chambres, Jardtn et
lessiverie. 42 fr, bar mois. —
Zlnguerie de Colombier, ave-
nue de la Gare 13. *

Bue de la Côte, à
remettre pour le 84
septembre, apparte-
ment de trois cham-
bres, bien exposé au
soleil, balcon, jardin.

Etude Petitpierre
et Hotz, 

24 septembre
trots ctjsrabres au soleU, dé-
pendances. Prix modéré, —.
B'adresser Fontaine-André 12,
rez-de-chaussée à droite.

Bue du Boc, à remettre
appartements de deux et trois
chambres, avec J ardin, Etude
Petltpierre et Hotz, 
m* ** > J .J j i i ! 

Etude

Baiilod et Berger
Téléph. 53.336

A louer pour tont de suite
- on époque à convenir :

Fahys : trois chambres.
Bue Hôpital ; trois chambres.
Faubourg de rpopltai : s_

chambres avec tout confort.
Centre de la ville : trois

chambres.
Sue Coulon ; cinq chambres

avec confort.
Sgblong ; cinq chambres,

chauffage général.
Un looal pouvant servir de
garage.

Draizes ; deux chambres aveo
çonfprt,
ifagasln avec vitrine.

Battieux, Poudrières, Boslère :
garages. *

L U  — . .—ça—. * i - u . . . . , . —*-.Rue du Boc. — . A remettre
petite maison de deux cham-
bres et dépendances. Prix
mensuel : 37 fr. 5JP, Etude
Petitpierre et Hotz .

Rue dq Concert, à
r e m e t t re  apparte-
ment de trois cham-
bres et salle de bains.
Etude Petitpierre et
Hotz.

Jolie chambre, lndépendan-¦¦¦" soleil. Louis-Favre 11. gme,
o)Ies chambres meublées,

.s place Purry. S'adresser
mag de cigares , Grand'Rue 1.
¦ ii .. . , . . , ... . '*. i

Chambre indépendante, au
soleil. Louis-Favre 10, 2me.
«I- L - : . .. . !—-

Belles chambres au midi,
avec ou sans pension. Bassin
19, 8me. Prix avantageux. *

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchfttel >
m u . ,  i . .
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*** Oh I je suis fâchée, répondit
JElsa humblement. Je n'aurais pas dû
çuitter la maison. Mais la journée
m'a paru si longue, j'avais si grande
hâte d'avoir des nouvelles. Je pen-
sais vous rencontrer à la gare de
Victoria, et vous éviter ainsi la peine
de venir jusqu'à Scio House.

Ce n'était pas l'exacte vérité , mais
Eisa ne pouvait dire sa pensée en-
tière ; tout le jour, elle avait impa-
tiemment attendu ce moment de re-
voir le jeune homme et n'avait pu
résister au désir de hâter leur ren-
contre. Sa froideur la déconcertait.

— Vous m'avez promis de me ré-
péter tout ce qui serait dit à l'en-
quête ? interrogea Eisa, dominant
son trouble intérieur.

Edmond luttait contre l'indécision
qvji paralysait sa volonté. Il ne pou-
vait secouer l'angoisse qui, depuis
son entretien avec Nason, lui étrei-
gnait le cœur comme une main de
fer, Si Eisa le suivait au studio, il
était inutile qu'il y allât, puisqu'il |

ne pouvait cacher, en sa présence,
l'héritage des Hare,

Il valait mieux pour le moment
chasser ces préoccupations person*-
nelles et accompagner la jeune fille
jusqu'à Scio House en lui racontant
—i du moins en partie — ce qui
s'était passé à l'enquête.

— Je voudrais savoir si mon nom
a été mentionné, continua Eisa d'une
voix calme ; mais si cela vous con-
trarie que l'on nous voie ensemble,
je peux bien attendre un peu plus
tard ; il n'y a rien de bien impor-
tan t, n'est-ce pas ?

— Je n'aurais rien de plus à vous
dire que ce que vous avez vu dans
le journal, répliqua Edmond, dési-
gnant du doigt la feuille en quatre
que la jeune fille tenait à la main,

Eisa secoua la tête ; elle n'avait
pas encore eu le loisir de jeter les
yeux sur la feuille achetée seulement
depuis quelques minutes. Mais à
quoi bon le dire ?

— Naturellement, je comptais vous
voir, puisque je vous l'avais promis,
continua le jeune homme avec froi-
deur. Je l'aurais fait pour vous met-
tre l'esprit à l'aise.

Bn parlant, le peintre avait pris
la route qui conduisait à la fois à
Scio House et au Studio, La jeune
fille marchait à ses côtés, très près
de lui , car, à cause des passants, il
baissait la voix.

— Naturellement, on a parlé de
vous, dit-il ; mais on ne parait plus

guère songer à vous accuser ; ce
n'est plus sur vous que se portent
les spupçons. D'ailleurs, personne,
je crois, ne vous reconnaîtrait , main-
tenant que vous avez quitté vos vête-
ments de deuil. Vous pouvez vivre
librement, sans anxiété. Cepgndant ,
par prudence, ne reprenez pas votre
nom, et évitez les personnes qui
vous connaissent,

Eisa leva sur lui des yeux interro-
gateurs,

-— Ne croyez-vous pas, dit-elle,
qu'il vaudrait beaucoup mieux pour
moi éclaircir tous les doutes qui peu-
vent subsister sur mon compte ? Ne
pourrais-rje aller trouver la police et
raconter l'histoire vraie de ma vi-
site à San-Remo ? Pourquoi ne la
çroirait-on pas, puisqu'elle est vraie?
Je n'aurais plus à vivre avec l'ennui
d'avoir quelque chose à cacher. J'ai-
merais beaucoup mieux cela.

Edmond détourna ses yeux. Il avait
deviné qu'Eisa aurait ce désir, et lui
ne pouvait pas l'engager à une dé-
marche qui la mettrai t sans doute
hors de cause, mais rendrait plus
fortes les présomptions contre sa
mère.

— Ce ne serait pas une démarche
prudente, dit-il d'un ton contraint.
La police vous disculperait peut-être,
ce n'est pas certain. En tout cas,
beaucoup de gens continueraient à
vous soupçonner et il vous serait
pénible de vivre avec cette ombre sur
votre réputation. Si vous aviez une

déclaration à faire, il eût fallu la
faire immédiatement. Chaque heure
de délai la rend moins recevable.
Puisque vous avez bien voulu vous
laisser guider par mes conseils,
croyez encore à l'avis que je vous
donne ce soir. Vivez tranquille , mais
cachée, jusqu'à ce que le mystère
de Nordenholme soit résolu.

— Ne pensez-vous pas qu'il ne le
sera peut-être jamais ? demanda
Eisa. Edmond frémit ; ces mots de
la jeune fille, dits innocemment,
étaient une accusation.

— En tout cas, ' dit-il, attendez
avant de vous faire reconnaître pour
la « dame en noir », comme les jour>-
naux vous appellent. Vous savez toute
la peine que j'ai prise pour vous
faire quitter Nordenholme en sécu-
rité ; il serait injuste envers moi de
rendre cette peine inutile.

Eisa fit de la tête un signe d'as-
sentiment.

Il y a encore une question que je
désire vous poser, dit-elle. Savez-
vous si le papier de la reconnais-
sance de la dette de M. Grayle en-
vers mon père — que j'ai laissé sur
le bureau — a été trouvé ? C'est la
seule preuve de mon identité , n'est-
ce pas ? ,

Cette simple question bouleversa
le jeune homme. Lui-même avait af-
firmé , la veille , que seul , ce reçu
pourrait mettre sur les traces d'Ei-
sa , Or, personne n'avait jamais parlé
de ce reçu. A l'enquête , il n'en avait

même pas été fait mention. Et pré-
tendre vouloir servir la jeune fiHe
en l'obligeant à se cacher était une
hypocrisie,

— Je ne sais ce qu'a pu devenir
ce reçu, diWl, ni entre quelles mains
il est tombé. A l'enquête, il n'en a
pas été question. Je l'ai cherché moi?
même dans le bureau de mon beau-
père, je n'en ai trouvé aucune trace.
Il semble avoir mystérieusement dis-
paru.

^*- C'est ce que je craignais , ré-
pondit Eba Armandy, d'une voix
étrangement froide. Cela me laisse
sans preuve de la dette de M. Gray-
le envers mon père, et m'enlève tout
moyen d'expliquer ma démarche à
la villa San Remo.

— Justement, Voilà pourquoi je
vous conseille de ne pas en faire
l'aveu à la police. Ce serait aller au-
devant de sérieuses diffi cultés.

— En réalité, c'est la seule ques-
tion que je souhaitais vous poser,
dit-elle, Le journal me donnera les
autres détails. Je vous remercie in-
finiment de tout ce que vous avez
fait pour moi. Au revoir.

— Au revoir et bonne chance, dit
Edmond avec une chaleur un peu
forcée.

Et un moment plus tard , 11 se re-
trouva seul avec l'Impression d'a-
voir serré dans la sienne une petite
main glacée.

XIII

Un travail Interrompu

Edmond Hare chercha dans sa
poche la clé de son atelier, ouvrit
la porte et alluma l'électricité. Pour
la première fois, ce studio où il
avait passé tant d'heures qu'un tra-
vail aimé lui faisait paraître très
courtes, cette retraite lui parut tris-
te et déserte.

H referma la porte soigneusement
à clef à l'intérieur et fit le tour de
la pièee, s'arrêtant machinalement ,
ici pour ranger un meuble, là dra-
pant les plis d'un rideau. Il avait
un travail à faire , mais pour ce tra-
vail , il ne se sentait aucun goût.

L'atelier n'offrait aucun endroit
où cacher les bijoux. Edmond dé-
cida de soulever quelques carreaux
qu'il pourrait déplacer, quitte à les
remettre soigneusement en place.
Son voisin Despont , le sculpteur, qui
travaillait du matin au soir avec ar-
deur au modelage de la statue
équestre destinée à lui acquérir la
célébrité, lui prêterait volontiers les
outils nécessaires. Il suffisait d'aller
jusqu'au pont et solliciter les ou-
tils. Edmond se ravisa. II se servi-
rait du tisonnier et de la pelle du
foyer pour n'avoir pas à fournir
d'explication même à un ami.

(A  suivre)

La sacoche
de cuir jaune

AU PAL.ACE h *¦»»«". •"«*. mercredi et Jeudi
^BB._VH_H__H_B_ll Danielle DARIEUX et Albert PRÉJEAN dans :

LOR DANS LA RUE
Un film essentiellement fantaisiste et gai, plein de vie et de nerfs, des chansons populaires, LARQUEY

et RAYMOND CORDY, remarquables comme toujours, complètent cette belle distribution.
PROGRAMME D'UNE FOLLE GAITÉ

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
de 16 - 17 ans, sérieuse et fi-
dèle, aimant les enfants, pour
aider aux travaux de ménage.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — Offres écri-
tes avec photographie à Mme
Guyer, Karl Staufferstr. 30,
Berne. 

Bonne
capable et sérieuse est de-
mandée, pour tout de suite
ou époque à convenir, par fa-
mille de Saint-Imier. — Of-
fres éorites sous ohiffres
O. T. 671 au bureau de la
Fauille d'avis. 

Représentation
lucrative et nouvelle. Pe-
tit capital exigé : Fr. 300.
Ecrire sous chiffre S. A.
1270 Z. aux Annonces
Suisses S. A., Zurich.

W-**m****************_*_***m
Maison de vins de l'ouest

du Vignoble engagerait pour
entrée Immédiate

chauffeur - livreur
parlant français et allemand.,
sérieux, marié, de 25 à 35 ans.
Offres et copies de certificats
aveo photo sont à adresser
sous chiffres A. B. 672 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune homme
pour aider aux travaux de la
campagne et sachant faucher.
Adresse: René Desaules, Fenin.

DAME
serait engagée pour visiter
magasins, Nouveautés pour
dames. -¦- Offres à Case posi
taie 246, Neuch&tel,

On oherche place pour

jeune homme
ftgé de 15 ans. Petits gages
désirés. — S'adresser * JM.
Hans Stockll, Langendqrfstr..
24, Soleure.
* „ I ' l P I II il !!i UN M J ( 11 -Jeune

sténo-dactylo
débutante, cherche place pour
tous tTavaux de bureau. —
S'adresser a Mlle Gasser, à
Corcelettes s/Orandson. 

Jeune fille
honnête, de 18 ans, cherche

place de débutante
dans magasin, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. En-
trée 1er octobre ou à cqnvst
nir. Vie de famille désirée. —r
Heflwlg Stlrplmann, Neuhaus,
Neuenkirch (Lucerne).

Echange
On cftereftp, pour Jeune fil-

le de 16 ans d&irant suivre
l'école de commerce de Neu-
ohâtel échangé avec garçon
ou fille du même âge. Occa-
sion de suivre l'école secon-
daire sur place ou l'école can-
tonale, à, Soleure. Vie de far
mille et piano désirés. —
Offres f * A , BtttlkPfer-Ltidt,
agriculteur, Eichholz, Wledlis-
bach, 
B»—imm************—¦——i **mM¦

Chauffage
central

Prébandier
Demander devis gratin

INSTALLATIONS i
RÉPARATIONS

Neuchâtel - Tél. 51,789
**m¦——na—s—__

**********

.)?,;S«W»'-'%,.J. -.Tï:- "**
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\ cigaketf e f
\

...qul soit composée des ta-
bacs d'Orient les plus authen-

% tiques et offerte à un prix plus
% que raisonnable, voilà com-
%. ment les fabricants d'IZMIR
\ se.sont adaptés aux circons-
\ tances actuelles.
% Vous retrouverez dans cette
|§ nouvelle cigarette la saveur

I I  

des tabacs les plus fins.
il

' ^̂ Lm lest f̂ idéâ!
wmmmmm m̂lmm̂ mM̂ mram^^̂ 7\wnmm%y *m 1 1 1 1  m I _-__¦____.

AS 3019 G
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CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX ¦

TRAIN SPECIAL
i prix réduits pour

Berne et .'Oberland bernois
PJMANCHE 23 AOUT 1936 ;

EJÇTBAIT DE L'HORAIJRP
0.50 7,50 dép. Neuchâtel arr. 20.31 21.56 22.52
e.jjg îT-.-̂ -: 4én. Saint-Blalse arr. 80.25 21.50 — .—
7.07 8.03 dép. Anet R—• 20.15 21.37 22.37
7.48 —.— arr. Berne-Bttmpliz N. dép. 19 .48 21.Q8 —.—
7,5§ 8,80 t-p. JBerné gare princ. dép. 19.42 21.01 22.04
9,QQ — .—. arr, Tûôimé dép- 19.12 19.34 —.—

10.18. ¦*-,—1 ârr, Interlaken bateau dép. —.— 18.14 —.—
10.28 —.— & *.. :inteï-lalïen Est dép. —.— 18.06 —.—
1Q.Ô5 **¦,**¦ arr. Kandersteg dép. 18.10 18.32 —.—

PBiy PJES BJp.TiJBTS, aller et retour Illme classe,
au départ de NinJCJJHATEL, P0"1, '•

Berne g, p. Thoune Interlalçenrg. Kandersteg )
a) Fr. 3.55 5.60 8.05 9.25
fc) Jt, i.*-, fc-c) 6.55 9.25 10.60 ;

a) Aller et retour par trahi spécial,
b) AHer trains réguliers le samedi, retour train spécial.
q) AÛér train spécial, retour individuel dans les dix

Jours,
Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance

aux gnfcJhets, des gares de départ.
Oe t?al4 PJP^Çta1 sera rpls en marche par n'Importe

quel tempg,
Pour plus de détails, voir les affiches dans les gares, etc.

SA15595B
¦ ... i ... i ca «—i—— ^^—^—

?*?*????*+????????*
mn>- . ¦ -. . - ¦ '— V_ *&

| Dernier délai pour les $
I Changements d'adresses %
t ""¦ *V MM, les abonnés sont priés de nous aviser *9

% la veille jusqu'à K heures $
pJL pour le lendemain, de tout changement à £]«r apporter à la distribution de leur tournai, 

^
T

 ̂ sans oublier d'indiquer l'ancienna adresse. V
,_> (Pour le numéro du lundi jusqu'au samedi À
T à 9 heures.) T

Vu le grand nombre de changements, il
4p n'est pas possible de prendre note des dates V

S 

de retour, de sorte que MM. les abonnés À
voudront bien nous aviser * temps de leur jT
rentrée. ^

«^ 
La finance prévue pour tout changement 4$«i» est de «&

S 
50 centimes par mois d'absence X
U ne sera tenu compte que (Jes demandes <&

de changement indiquant A

JL l'ancienne et la nouvelle adresse T
''T ~ ~̂ ~̂ ~̂^̂ ~~ ~̂ -̂ -̂ —̂ ŵî ^ —̂i—i^̂ — *̂*w
V et accompagnées de la finance prévue , r̂

ADMINISTRATION de ia __
W FEUILLE D'AVIS DE NEUCI1ATEL ?

Avertissement
aux jeunes filles

désirant se placer

Les Jeunes filles désirant se
placer solt en Suisse, solt a
l'étranger sont instamment
priées de ne jamais accepter
une place quelconque sans
Information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille, qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui. grâce 4 son organisation
Internationale, est toujours
en contact aveo des bureaux
de placement 6 l'étranger, est
à même de prendre toutes les
Informations désirées pour
peu qu'elles lui soient deman-
dées à temps, et de donner
gratuitement aide et conseil â
toute Jeune fille désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement & Neuchâtel :

Pour lu Snisse et l'étranger:
Promenade (ïolie 1Q.

On demande à aoheter une

Motosacoche
ou Allégro, usagée, en bon
état, modèle 1930 à 1932. —
S'adresser à Joseph Riva,
Boudevilliers,

. On cherche à ' acheter
une cheminée d'angle

portative
une baignoire entaillée

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

Dr A. BOREL
CERNIER

reprend ses consultations
mardi 18 août

ii iiii
médecin-dentiste

absent
Dr RACINE

absent
Dr Mie
Spécialiste des maladies

de la peau

DE RETOUR
1 ¦ ' ¦ " •••-P

r jUL-L Hhr
CHIRURGIEN

DE RETOUR

F. Wallrath
Technicien-Dentiste

de retour
Epancheurs II. Tél. 52.159

Hrl Huguenin
Technicien-Dentiste

DE RETOUR
Tel, 5L915 St-Honoré 8

¦mi-twwiw îHMiww
Madame et Monsieur I

Edmond APOTHÉLOZ, 1
ainsi que les familles I
parentes et alliées, re- M
mercient bien sineère- H
ment toutes les person- B
nés qui leur ont témol- H
gné tant de sympathie B
pendant leur grand H

I 

deuil.
NenchAtel, : j

le 14 août 1936. : i

? _ - ?f Acheteurs ?
t neuchâtelois ! X
 ̂

Ne dites pas que le commerce de détail jy
? de Neuchâtel vend plus cher que celui d'au- m
P̂ très villes, ce qui est faux. .Songez plutôt que À

A  l'argent qui sort de la ville est perdu pour A

.£., la collectivité, dont vous êtes. '

? ??????????»??????<»
Affermage du Buffet de la gare

des Hauts-Geneveys
La Direction du 1er arrondissement des Chemins de fer fé-

déraux, à Lausanne, met en soumission l'affermage du Buffet
de la gare des HAUTS-GENEVEYS, à partir du 15 Janvier 1937 .Les Intéressés peuvent prendre connaissance des « Pres-
criptions sur l'affermage des Buffets de gare des C. F. F. > jtla division de l'exploitation, bâtiment d'administration II, bu.
reau No 104, La Razude, à Lausanne, et auprès du chef de
station des Hauts-Geneyeys.

Conditions essentielles a remplir :
a) Etre de nationalité suisse ;
b) Apprentissage professionnel complet.
Les soumissions doivent être adressées à la Direction du

1er arrondissement des C. F. F., à Lausanne, Jusqu'au 31 août
au plus tard, sous pli fermé, portant la suscription : « Soumis,
sion pour le Buffet de la gare des Hauts-Qeneveys ».

Les soumission na ires convoqués sont seuls admis à se pré.
senter à la direction. AS15062L

~~«»~~» ———n !!¦¦¦¦ ***-***-*****m*****
Tontes opérations et travaux, sans douleurs, au

\ CABINET DENTAIRE
Blrchenthal, technicien-dentiste

18, rue Saint.Honoré (Maison Sans-Rival)
l Téléphone 53.338 Ascenseur

Dentiers - Réparations
l ' I I —ll lll—ll l Mil» lllll M i l



fi wn ~i HPF iIjjjiflmJH limiillll IIIII BIHB mm IUI LMI I r imii H
— i. ______________ *Z ~~S_3 Z*************ZZ *~ **********

POUR ÉVITER LE CHOMAGE CEST UN DEVOIR NATIONAL

I

.) .

rf r Y* nouvelle 1

SA 3077 X
j  p i II 1 1  ¦ i i m i

Sculpture - Ebénisterie - Menuiserie
G. et A. FRBGERIO Le Land eron
Ameublements de tous styles. Copies d'anciens.
Trousseaux complets, RéPARATIONS TRANSFORMATIONS

Bulletin
à découper

ponr les personnes ne recevant
pas encore te journal

' Je déclare souscrira & un abonne-
ment à IA

Feuille d'avis de
dès ce jour et jusqu'à

fin septembre ¦ Fr. 1.90
fin décembre . Fr. 5.60

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

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

* Biffer es qui ne convient pas.

Nom : _._

Prénom : ,

Adresse ; . __^

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

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

1, rue du Temple-Neuf

«¦*"¦¦ ' *•••***- w***-*****! ********** * i . — . .  ._._.. _, ****** *************mI

pvILLÉgJSATÛ Î
¦ PROMENADES, EXCURSIONS S
H _H__ rii_ÉlÉri_ MÉÉ_*__Éli «l- âÉ_H_iÉÉi_ a_a___M_M_M_n -_* M

s Excursions PATTHEY g
i- LE car SATJfRER de grand luxe, qui effectue la ¦
;! 2me magnifique course au ralenti de cinq jours flans g
;-j les GRISONS, est parti complet. S

1 Un 3me voyage est organisé i
g du 31 août au 4 septembre S
là Demandes un programme détaillé et Inscrivez-vous |

8 

sans tarder à notre agence de location, au magasin de É
cigares JACÔÏ-FAVRË, vis-à-vis de la Poste, tél. 63.414, K
OU —U'^ ekARAGE PATTHEY, tél. 53.016. K
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦lll«É«lMB«BBB aiBBBgBBB

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

Publié par la direction générale des postes et télégraphes

Derniers départs des trains pour envola de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer
du 19 au 25 août 1036

Les heures sans la remarque * (seulement les correspondances-avions) ou I (aussi les correspondances-avions)
ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

.̂ .̂ ^É̂ ppM.MiMMMM p̂ ^̂ .̂ MMMM p̂ wtp—»MPM——_^

M—. ^̂ MMM —̂^̂^̂ M^̂̂ —^̂ BM

^—«IP—MPM M̂PMM .̂̂ ^̂ BM^̂ PW^̂ M^MWM .̂M^M^MWMM

| 19 | 20 | 81 aa | 83 | 34 S*5
A. Asie ~~~ ~ ~~ "" 200** 

—— - — - - — — ——

Inde Britannique 1554* 21B0* 21«> _ 2150 Aden 2160» — — -_ _, _. 20W —
Singapore 21W — 2180 -, 20°4* -. 2160* *** *** *** *** *** 2004* —
Indochine française 15Bt* — 2150 — — _ — — — — *-* * * *  **. **.
Indes néerlandaises — ¦— M 20 2150 2004* **, 

_ — — — — _. 2004* ~
Chine Nord 2150 — 2150 — _ _ . — - _  2160 _ 2160 — _ _.
Chine mérid. Philippines . 1554» 21608 2160 _ 20o4« _- 2180» — 2160 _, 2180 _. 2Û04t **,
Japon .' 2150 — 2150 ,_, _ _ I _ _. 2160 _*, 2160 —. _ **.
Cy ĵA 947 Bfyrmitll —, —. 2004* 2150 947 BBJTOU

II
I 2160 «~> — — 200** 2160

1554 » 2160* 2160»

B. Afrique
Afrique du sud 1601 _, __ _ 2150» _ —, _ **. **. **. **. 2150» _
Afrique orient, portugaise . 16°l — *- . — 2004* Nord ,_, —. — — — — 2150* Sud

2150* Sud
Algérie 1554 21505 2150* **, 1554§ 2160» 1564 2160* 803 _. 1554 2160* 1564 2150'
Congo belge *

a) Borna. Matadi, Léopold- 1601
yiHe LéopoldviUe _ __. 2004* — — «—. _• _ 

**. __ _ _
b) EUsabethville — — 947 _ 2004» _ — — — — — — _. , _

Egypte 21505 __ __ __ 2004* 2160* 947 21601 2160» _ 2180 _ . 20045 2160»
Maroc 'Tous les jours 1564* -, 1554» _, 1564* _ 1554* _ goa* — 1554* _ 1554» _
Sénégal * Tous les jours — — — — — — 1564° _ _ _ *_. _ _ _
Tunisie 947* 2160» 947» 2160» 947» \ 820 947* 2160* _ **. 947* 1820 947* 1820

2150* 2150* 2160* 
C. Amérique

Etats-Unis d'Amérique .... *—* — 2004 — 2004 —, —. —. —. : **. ** . * *.  2004 _
Canada — -— —, —- 1601 *** *** *** *** *** —. **. 1601 —»
Mexique, Costa-Rica, Guate-

mala, Salvador, Cuba ... — — —- — 2004 _ *** * ** * *. * *.  *** * * *  2004 _
Colombie, Equateur 2Q04t Equat. **- — 2004 _ —- _ ** **. —. — 20°4 —.
Pérou et Chili septentr. .... 2004Î _ -, __ 2004 -, 1564° **, *** *_. **, *** 2004 —,
Brésil !

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paolo 1554 2004t — _. _ — 1554° 1706 *** * *. **. **. **. **.

b) Récif e et Sao Salvad. 2004t **, -, _ — _ 1554° 1706 _ _ 170a — -, —
c) Belem 2004t _ - ._. „ _. 1564° _ **, _. __ _ . _, **.

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord ) 1554 2004t « _ . __ _. 1554» 1706 *** *** **. **. **. **.

D. Océanie
Australie « 2160* **. — — 2004* -, 941 2180* 

__
__ __ _ 2004* —

Nouvelle-Zélande 2160* —, 2004 — 20O4* _ 947 2160* M -. *** —. 1601 2004*
.  ̂

Î

* Par correspondance-avion seulement.
5 Aussi les correspondances-avion ,
t Par avion Allemagne-Amérique du Sud

(Lufthansa et zeppelin).
0 Par avion France - Amérique du Sud

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

Nord.

I A  

notre rayon de SOIERIES Si

Offre $an$ pareil!© Il
. SOIERIE

CRÊPE BE CHINE ffe f^ 1
rayonne uni très bonne qualité, teintes lingerie, ^̂  ffafflïi 11 tm ' l ' I

spécialement avantageux ¦ &* ̂g_W 11
CRÊPE SATIN m 85 11
rayonne uni magnifi que qualité soyeuse, teintes «H y É ' '
lingerie et mode, largeur 90 cm r- J £  ̂ ' ; i

sans précédent, k mètre MMê
CRÊPE LINGERIE r«ïl ^^  ̂-^ S
article merveilleux pour la belle l ingerie , àm^ BË*** *—& H_F
extra-solide et souple, coloris blanc, rose, ciel -dtiÊftP =» ^ 7
et saumon, largeur 96 cm. __ *W° **\ M

intc&mpurable, le mètre mm™»
Voyez notre grande vitrine spéciale

Spécial : Nos dernières ĵ aIÛ1ËH1ËI imprimées n|i -
Crêpe Georgette, crêpe mat, marocain, etc., 2_13
magnifiques dessins de cette saison, larg. 90 cm. ffl gn i

au choix, le mètre 2.— 1.S0 mt B ft

III I n IIII mu IIIII mum II r ii . I I I I III—¦¦—II ¦ mi IMIIHWWIIIIWIIIII— IIIIIII um II II m n

of oaèf ê
lomommâ^oBJ
9iet*m.**ê->t**tr*-*<*t*tt*t*-,.*t'irttH'*tt*/***tt to_

Lanopom
. l̂ ve merveilleusement les

tissus de laine et de sole

45 c.
le paquet de 200 grammes
Produit inoffensif conve-
nant aux étoffes les plus

fines 1 
__W____ l___ \ B̂*******f l**W****SBr****WV^***r

PAPIER W.-G.
4 rouleaux pour 85 e.

Savon Marseille
4 morceaiux pour 75 c.

enez

[ GUYE -PRÊTRE
K Saint-Honoré Numa-Droa

Maison neuchàteloise

ta bicyclette en vogue
de fabrica tion
neuchàteloise

ARN O LD GRANDJEAN
NEUCHATEL

MYRTILLES
de la montagne

Colis de 6 kg. 2.85, 10 kg. 5.50.* Pedrloli, Bellinzone. *

7"
i

TERLINDEN
NEUCHATEL , sous l'Hôtel du Lac „

Tél. 62.853 S>
8
CO

- • CJI

- r i l i KWBWai — n .
¦ - . i i -  , - _ mit N

__3 P§S WSZÈ DEMANDEZ une
. Wê ĴJGZ i|| yi jumelle 

de 
marque

g^^̂ ^̂ ^ b̂jn la seule qni vous donne

Ww ^ ï̂ André Perret
j »OCk KERN, ZEISS, etc. Epancheurs 9 NEUCHATEL

H»»»»»»»»»»»»»»»»»
Vous qui souffrez des pieds

B 

KURTH
peut vous soulager
avec ses chaussures

Bally-Vasano

Neuchâtel SEYON 3 M arché A

On demande à acheter un

chalet
¦anfortable au bord du lac
?. Neucbâtel ou Morat, si
«_U)le avec garage. —
S offres à l'Agence
Œte immobilière B. de
^SSrter. place Purry 1,
«pnchitfll.
"̂  demande a acheter a
D montagne un

chalet de week- end
«Ire offres * l'Agence Bo-

-unde ImnîobUlère B. de
^amurler, place Purry 1,
Seucbâtel. _^_

Bon plaoemenl
| d'argent

. A vendre beau terrain à bâ-
llï et à cultiver, avec possi-
bilité d'exploiter du sable et
du gravier. Surface de 8759

I mètres carrés, à 1 fr. le mètre
«mé, situé près d'une gare.

Adresser offres BOUS cùlffres
., A. B2B au bureau de la
PeuJLUe d'avis.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Le mercredi 19 août 1936, à
15 heures, au local des ven-
tée (ancien collège de Peseux),
roiflce des poursuite soussi-
gné vendra par vole d'enchè-
res publiques, les objets sui-
ïants :
0a fauteuil de dentiste, un

(jKholr , une petite table en
ftr , une tablette aveo bras,
un tour à fraiser (pour den-
t—i), une glace, trois chai-
ses, deux pupitres, un petit
lsiibo, un canapé moquette,
une petite table, et tm petit
diseur (quatre tiroirs).
li vente aura Heu au

optant conformément à laa
Boudry, le 13 août 1936.

Office des poursuites.

A VENDRE
une table ronde noyer, une
couleuse, un réchaud à gaz
deux feux, une grande ha-
che et des stores, le tout en
bon état. — S'adresser avenue
Beauregard 0, chez M. A.
Bourquin, 2me étage, Cor-
mondrèche. 

A doses modérées...
l'apéritif sain <tDÏABLERETS»
agit de façon bienfaisante
sur l'organisme et le moral.

A vendre à très bas prix
environ 6 m* de

planches
hêtre sec 30 mm . et environ
6 m* planches chêne 30 mm.
S'adresser à la scierie Dyens,
à Concise.

A la fols — ' —
apéritif , — ¦¦ -¦'
vin de dessert, ¦¦ 
réconfortant, 

Vin de Porto 
origine garantie 
depuis Fr. 2.- la bouteille
verre à rendre ——

- ZIMMERMANN S. A.

Occasion, à vendre superbe

canot
en parfait état, hult places,
ponté sur le devant avec
motogodille. JPrlx avantageux.
S'adresser Monruz 3â. 

ofôaéfê

Pain de santé
(genre pain d'épice)

Fr. 1.- le paquet
de 550 gr.

Coupé en fines tranches
et beurré, il donne quan-
tité d'exquises tartines t

-***_*** 
x * * *¦*¦*¦ — ™ 
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La 
rédaction 

ne 
répond pa» de. mani*

cXes S. A., Neuchâtel et succursales. *̂  ̂ crits et ne se charge pas de les renvoyé»
6 k 

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

Cors
ef durillons

disparaissent grâce au
Corricide vert

Pr. 1.» le flacon à la
Pharmacie

F. TRIPE?
Seyon i Neuchâtel

IM»I Miiinimiinm r**.***.***



Hier, à Berlin, le chancelier Hitler
a p résidé la cérémonie de clôture

des Jeux oly mp iques

LE DERNIER ACTE D'UNE MANIFESTATION MONSTRE

Les deux dernières journées ont été moins remplies que les
précédentes et c'est la finale du tournoi de football, entre

l'Italie et l'Autriche qui fut l'événement important

L'avant-dernière journée
La journ ée de samedi n'a pas été

marquée par de nombreuses épreu-
ves. Néanmoins, deux grandes fina-
les de sports par équipes ont eu
lieu : le matin , celle du hockey sur
terre, l'après-midi celle du football ,
qui s'est déroulée en présence de
100,000 spectateurs. Les deux adver-
saires étaient l'Autriche et l'Italie.

Le match a été très sévèrement
disputé et il a fallu recourir aux
prolongations, le résultat étant nul ,
1-1, à la fin du temps réglementaire.
Dans ces prolongations, les Italiens
ayant marqué le but de la victoire
au début se Sont repliés, ensuite, de-
vant leur but et ont réussi si bien à
se défendre qu'ils ont conservé le
résultat acquis et ont donc obtenu le
titre olympique.

Le matin, grosse foule , également,
pour assister à la finale des joueurs
de hockey. Se trouvaient en présen-
ce les prestigieux techniciens des In-
des et les Allemands. Ces derniers sa-
vaient bien qu'ils ne pourraient que
résister le mieux possible. En pre-
mière mi-temps, déployant une éner-
gie formidable, les Allemands ont
réussi à ne se faire marquer qu'un
but. En seconde mi-temps, la mer-
veilleuse technique des Hindous leur
a permis de prendre nettement le
dessus et de marquer 7 buts parfai-
tement mérités.

Les Hindous sont donc champions
olympiques pour la seconde fois. Il
semble, cependant, que les joueurs
de 1936 ne sont pas aussi forts que
ceux de 1932 ou encore que leurs ad-
versaires ont fait des progrès. En ef-
fet, alors qu'il y a quatre ans. les
Asiatiques étaient repartis chez eux
avec un score contraire vierge, oette
année ils se sont fai t marquer quel-
ques buts.

Les épreuves de natation se sont
également terminées et les batailles
nippo-américaines se sont poursui-
vies dans l'eau de la piscin e. Les Ja-
ponais ont particulièrement brillé,
hier, car Hamuro a remporté la vic-
toire dans le 200 mètres brasse, et
Terada , dans le 1500 mètres nage li-
bre. Les Américains ont dû s'incli-
ner dans ces deux épreuves. Enf in,
dans le 400 mètres libre féminin ,
c'est la Hollandaise Mastenbroek qui
a remporté une très belle victoire en
établissant un nouveau record olym-
pique.

En ¦water-polo, les Hongrois se
sont assurés la première place, grâ-
ce à leur meilleur goal average, mais
ils sont suivis de près par les Alle-
mands qui, dans les sports de nata-
tion , ont réalisé des progrès énor-
mes.

L'Italie gagne le tournoi
olympique de football
en battant l'Autriche 2 à 1,

après prolongation
Cent mille spectateurs ont assisté,

samedi après-midi, au stade oly-.ipi-
que, à la finale du tournoi de foot-
ball. L'arbitre était M. Bauweins, Al-
lemagne.

Pendant toute la première mi-
temps, le jeu a été très équilibré et
les deux lignes d'attaque ont été do-
minées par les fortes défenses en
présence. Repos 0-0.

En seconde mi-temps, le jeu a été
assez dur et très rapide. Le but ita-
lien a été marqué à la 20me minute
par l'ailier droit et dix minutes avant
la fin , les Autrichiens ont égalise par
leur inter-.gauche. A la fin du temps
réglementaire, le résultat était nul
1-1. Il a fallu recourir aux prolon-
gations.

Dès la reprise de la partie , les Ita-
liens ont attaqué et ont marqué un
but à la deuxième minute déjà par
leur ailier droit. Dès lors , les Italiens
ont joué la défense. Malgré leurs ef-
forts, les Autrichiens n'ont pas réus-
si à marquer.

Les finales de la boxe
Résultats des finales :
Poids mouche : Pour la première

place : Kaiser, Allemagne, bat Matta ,
Italie, aux points ; pour la troisième
place : Laurie, Etats-Unis, bat Car-
îomagno, Argentine , w.-o.

Poids coq : Pour la première place:
Sergo, Italie, bat Wilson , Etats-Unis,
aux points ; pour la troisième place :
Ortis, Mexique, bat Cederberg, Suède,
aux points.

Poids plume : Casanovas, Argen-

tine, bat Catterall, Afrique du Sud,
aux points ; pour la troisième place :
Miner , Allemagne, bat Frigyes, Hon-
grie, aux points.

Poids légers : Arangi, Hongrie, bat
Stepulov, Esthonie, aux points ;
pour la troisième place : Agren,
Suède, bat Kops, Danemark, w.-o.

Poids welters : Pour la première
place : Suvio, Finlande, bat Murach ,
Allemagne, aux points ; pour la troi-
sième place : Petersen , Danemark,
bat Tritz , France, aux points.

Poids moyens : pour la première
plaoe : Despeaux, France, bat Tiller,
Norvège, aux points ; pour la troi-
sième place : Villareal, Argentine,
bat Schmielewski, Pologne, w.-o.

Poids mi-lourds : pour la première
place : Michelot, France, bat Vogt,
Allemagne, aux points ; pour la troi-
sième place : Risiglione, Argentine,
bat Leibbrandt, Afrique du Sud, w.-o.

Poids lourds : pour la première
place : Runge, Allemagne, bat Lovel,
Argentine, aux points ; pour la troi-
sième place : Nielsen, Norvège, bat
Nagy, Hongri e, w.-o.

Hippisme
Le concours de dressage : 1. capit.

Stubendorff , Allemagne, sur « Nur-
mi », 1516,5 points ; 2. 1er-lieut. von
Stjer.nswaerd, Suède, sur « Altgold »,
1487 ; 3. capit. Kirkulescu, Rouma-
nie, sur «Gasconi», 1477,5 ; 4. M.
Hahn, Hollande, sur «Espoir», 1451 ;
5. lieut. Moser, Suisse, sur « Ser-
gius », 1442 ; 6. ler-lieut. Saint-Cyr ,
Suède, sur « Fun » ; 7. capit. Fer-
ruzzi , Italie, sur « Manola » ; 8.
lieut. Grandjea n, Danemark, sur
« Grey-Friar ; 9. ler-lieut. Pahud de
Mortanges, Hollande, sur « Maedel
wie Du»  ; 10. capit. Lippert, Allema-
gne, sur « Fasan ». Le lieut. Mylius,
Suisse, avec 1390 points, et le capit.
Mange, Suisse, avec 1310,5 points se
trouven t au milieu du classement.

Classement général des concur-
rents après les deux premières
épreuves du concours complet d'é-
quitation, soit dressage et cross-
country : 1. capit. Stubendorff , Alle-
magne, sur « Nurmi », 24,7 points ;
2. capit. Thomson , Etats-Unis, 86,9 ;
3. capit. Lippert, Allemagne, 88,6. Le
lieut. My lius, Suisse, est 8me, avec
142 points.

Dans la journée d hier, les concur-
rents engagés dans le concours com-
plet d'équitation avaient à s'aligner
dans l'épreuve de fond , distance to-
tale 36 km., se décomposant en cinq
parcours distincts, soit 7 km. sur
routes, 4 km. de steeple, 15 km. sur
routes ou sentiers, 8 km. cross-
country et 2000 m. de plat. Le con-
cours était des plus difficiles, car sur
19 équipes de trois cavaliers qui ont
pris le départ , trois seulement, l'Al-
lemagne, la Bulgarie et la Pologne
sont arrivées au complet. L'Italie,
par contre, n'a pas amené un seul
concurrent à l'arrivée. vDans l'équipe suisse/ les cavaliers
ont eu des fortunes diverses : le
lieut. Mylius, sur « Saphir », a fait
un bon parcours et s'est classé 7me.
Par contre, le lieutenant Moser , sur
« Sergius », a récolté de nombreux
points de pénalisation , car il a été
retardé , son cheval étant tombé avec
son cavalier dans une rivière. Quant
au capit. Mange, sur « Pedigree »,
il a été éliminé, son cheval ayant
refusé trois fois de passer un fossé.
Le classement général des

Suisses en gymnastique
2. Mack , 112,334; 5. Reusteh, 110,700;

10. Steinemann , 108,633; 11. Bach ,
108,299; 13. Bachmann , 107,502; 14.
Miez , 107,334; 21. Walter, 104,767;
22. Beck, 104,734.

La fin des éprenves
de natation

200 m. brasse, messieurs. Finale :
1. Hamur o, Japon, 2' 42"5, record
olympique égalé ; 2. Sietas, Allema-
gne, 2' 42"9; 3. Koike , Japon , 2'
44"2 ; 4. Higgins , Etats-Unis , 2' 45"2;
5. Ito , Japon , 2' 47"6; 6. Balke, Al-
lemagne, 2' 47"8; 7. lldefomso, Phi-
lippines, 2' 51"1.

400 m. libre, dames. Finale : 1.
Mastenbroek, Holl., 5' 26"4, record
olympique ; 2. Hveger, Danemark , 5'
27"5; 3. Wingard , Etats-Unis, 5' 29" ;
4. Petty, Etats-Unis, 5' 32"2; 5. Cou-
tinho, Brési l, 5' 32"2; 6. Kojima, Ja-
pon , 5' 43"1 ; 7. Frederiksen , Dane-
mark , 5' 45" ; 8. Wagner, Hollande,
5' 46".

1500 m. nage libre, messieurs. Fi-
nale : 1. Tera'da , Japon, 19' 13"7; 2.
Medica , Etats-Unis, 19' 34"; 3. Uto,
Japon , 19' 34"5; 4. Ishiharada, Ja-
pon , 19' 48"5; 5. Flanagan , Etats-
Unis, 19' 54"8; 6. Leivers, Angleter-
re, 19' 57"4; 7. Arendt, Allemagne,
19' 59".

JSscrime
Voici le classement final du tour-

noi individuel au sabre : 1. Kabos,
Hongrie , 7 victoires, 20 touches; 2.
Marzi , Italie , 6 v., 22 t.; 3. Gerey,
Hongrie, 6 v., 26 t.; 4. Rajcsany i,

Hongrie , 5 v., 25 t.; 5. Pinton , Italie,
5 v., 26 t.; 6. Gau dini , Italie, 3 v.,
28 t.

Les Indes gagnent
le tournoi de hockey sur terre

Dans la finale du tournoi oiympi-
quie disputée samedi matin , les In-
des ont battu l'Allemagne par 8 buts
à 1 (1-0). Les Hindous se sont mon-
trés très supérieurs au cours de la
seconde mi-temps et ont marqué
trois buts en quatre minutes. C'est
l'Allemand Kurt Weiss qui a sauvé
l'honneur.

Le classement final
du water-polo

Voici les résultats des deux der-
niers matches : Allemagne bat Bel-
gique 4 à 1 (3-0) ; Hongrie bat Fran-
ce 5 à 0 (4-0).

Classement f ina l  : 1. Hongrie, 5 p.
(10 buts à 2 ) ;  2. Allemagne, 5 p.
(14 buts à 4) ; 3. Belgique, 2 p.; 4.
France, 0 p.

Le dernier acte
La journée de dimanche compre-

nait un programme très réduit qui
faisait contraste avec celui des jour-
nées précédentes. Trois épreuves seu-
lement avaient lieu : le concours
d'obstacles pour l'épreuve comp lète
d'équitation, les sauts d'obstacles et
le Prix des nations. Nous donne-
rons dans notre numéro de demain
le classement de ces épreuves.

La cérémonie de clôture
Si la dernière journ ée n'était pas

riche en manifestations sportives', el-
le comprenait par contre une vaste
parade : la cérémonie de clôture des
Jeux.

Celle-ci eut Heu dimanche soir dans
le vaste stade olympique devant plus
de cent mille spectateurs.

Les porte-drapeaux des différen-
tes nations prirent placé devant la
tribune. Le président du comité
olympique international, le comte
Baillet-Latour, prononça la clôture
en remerciant chaudement le chan-
celier du Reich, le peuple allemand,
les autorités de la ville de Berlin et
les organisateurs des Jeux, invitant
la jeunesse de tous les pays à se re-
trouver dans quatre ans à Tokio.

Des fillettes vêtues de blanc accro-
chèrent des couronnes d'honneur à
la hampe des drapeaux, ainsi que le
ruban du souvenir des limes Jeux.

Le drapeau olympique fut ensuite
descendu. Le bourgmestre de Los An-
geles remit l'emblème au président
du comité olympique international
et ce dernier le confia jusqu'aux pro-
chains Jeux à M. Lipert, commissai-
re d'Etat de la ville de Berlin.
Une lettre de remerciements

du chancelier Hitler
BERLIN, 17 (D. N. B.). — A l'oc-

casion de la clôture des limes Jeux
olympiques, le chancelier Hitler a
adressé au comte Baillet-Latour, pré-
sident du comité olympique interna-
tional , une lettre de remerciements,
dans laquelle il exprime l'espoir que
les Jeux olympiques de Berlin auront
contribué à renforcer l'idée olympi-
que et à jeter des ponts entre les
peuples.

f J rM] Dimanche

Cantonal - Oerlikon

Après le cours annuel obligatoire
•'éducation physi que, 5000 maîtresses
italiennes ont exécuté des exercices

d'ensemble. Voici le défilé
clôturant le cours

Au forum Mussolini
à Rome

Les grandes manifestations
de l'Union motocycliste
suisse se sont déroulées

hier à Fribourg

Le motocy clisme

(Corr.) Hier, a eu lieu à Fribourg,
par um temps splendide, le rallye de
l'Union motocycliste suisse, qui a réu-
ni plus de 2000 participants venus de
toutes les parties de notre pays. Les
machines ont été parquées sur les
Grand'places, qui se trouvaient pres-
que complètement recouvertes de mo-
tos, de vélos et d'autos.

Le critérium de régularité, qui com-
portait un parcours de 340 km. à
effectuer à l'allure normale de 45 km.
à l'heure, a réuni plus de 120 cou-
reurs, qui sont partis dimanche ma-
tin , dès 3 heures, à intervalles d'une
minute les uns des autres. Le circuit
s'est déroulé sans aucun accident de
même que le rallye.

A 13 heures, un banquet réun issait
les différentes personnalités du co-
mité d'honneur et du comité d'organi-
sation. M. Paul Pythoud présidait.
Différents discours fu rent prononcés
par MM. Edouard Glasson , de Bulle,
Haecker, président de l'Union moto-
cycliste suisse, Jules Bovet, conseil-
ler d'Etat, Bays, conseiller commu-
nal , l'abbé Paul von der Weid, curé
de ville, le colonel-divisionnaire Ro-
ger de Diesbach , et M. Guillaume de
Week, président de la Société de dé-
veloppement.

La distribution des prix s'est faite
sur les Grand'places. M. Spicher, con-
seiller communal, s'est exprimé en
français et M. Riesenmey, a salué la
population en allemand. Chaque club
et chaque coureur du critérium ont
reçu des récompenses, consistant en
des coupes ou d'autres souvenirs de
valeur.

Voici les résultats généraux :
RALLYE

Première catégorie (26 clubs) : 1.
« Matchless » et S. C. Bâle , 505,2 p.;
2. M.-C. Coire, 381 p.; 3. M.-S.-C. po-
lice de Bâle , 278 p.; 4. M.-C. Mou-
tier, 272 p.; 5. « Indian-Cluib » Zu-
rich , 253,5 p.

Deuxième catégorie (29 clubs) :
1. Moto-Club des Treize , Genève, 510
p.; 2. Molo-Club de la campagne ge-
nevoise, 402 p.; 3. « Harley-David-
son » Zurich, 398,3 p.; 4. M.-C. See-
thal , 373 p.; 5. M.-C. Nidwald , 335
p.; 17. Mot o-Club Côte neuchàteloise,
136 p.; 24. Moto-Club Neuchâtel,
38,5 p.; 27. Moto-Club broyard, 19,5
poiïits.

Troisième catégorie (17 clubs) :
1. Mot o-Club Vevey, 846 ,7 p.; 2.- U.-
S. Ceresio, 745 ,5 p.; 3. M.-C. Lucer-
ne, 339,6 p.; 4. M.-C. Untersee a.
Rhin , 339,3 p.; 5. M.-S.-C. Genève,
271,5 p.; 7. Moto-Club de la Chaux-
de-Fonds, 158,8 p.; 16. Moto-Club le
Locle, 51,1 p.

Critérium de régularité
_ Au classement individuel , vingt-

six concurrents ont été classés pre-
miers ex-aequo, avec zéro point de
pénalisation .

Classement par équipes : 1. M.-C.
Thoune, 0 p.; 2. Royal-Enfield, Ge-
nève, O p.; 3. M.-C. Berthou d, 0 p.;
4. M.-C. Fribourg, 1 p.; 5. Moto-Spor-
ting-Club Genève, 2 p.; 6. Moto-Spor-
ting-Club Genève, 2 p.; 7. Motosaco-
che-Club Berne, 3 p.; 8. Moto-Club
romand , 3 p.; 9. M.-C. « Riviera »
Vevey, 4 p.; 10. Moto-Sporting-Glub
Genève, 5 p.; suivent seize clubs,
parmi iesquels : 15. M.-C. lia Chaux-
de-Fonds, 11 p.; 19. M.-C. La Côte
neuchàtel oise, 18 p.

Le handball
Allemagne bat Suisse 14 à 4

A son retour de Berlin , l'équipe
olympique suisse de handball a dis-
puté un match à Stuttga rt , contre un
team allemand. Celui-ci a battu les
nôtres par 14 à 4.

Un meeting international d'athlétisme
a marqué hier le 25me anniversaire
de la fondation de la G. G. Berne

(De notre correspondant particulier)

La «Gymnastische Gesellschaft » à
Berne, la « G. G. B. », l'une des gran-
des sociétés d'athlétisme de la capiJ
taie, a célébré, dimanche, le 25me
anniversaire de sa fondation par un
grand meeting international auquel
prirent part une équipe olympique
japonaise, trois champions polonais ,
une équipe du Stade Français de
Paris et l'élite suisse.

Les épreuves ont été disputées au
Neufeld, par un temps magnifique et
en présence d'un assez nombreux
public. Dans la tribune d'honneur
avaient pris place les conseillers fé-
déraux Motta et Baumann , les minis-
tres du Japon et de Pologne, un atta-
ché de l'ambassade de France, ainsi
que les représentants des autorités
du canton et de la ville.

Le programme comportait égale-
ment quelques épreuves réservées à
des coureurs nationaux et à des ju-
niors.

Voici les résultats des principales
épreuves :

100 m. plat : 1. Joshioka, Japon ,
10"7 ; 2. Studer, Suisse, 11" ; 3. See-
ger, Suisse, 1J"1 ; 4. Marchand, Suis-
se, 11"2 ; 5. Cozette, France, 11"2.

Le petit nippon effectu e un départ
vraiment foudroyant. Il prend aussi-
tôt quelques mètres à ses concurrents
et maintient son avance jusqu'au
bout, malgré un bel effort de Stu-
der.

200 m. plat : 1. Hânni, Suisse,
21"9 ; 2. Taniguchi, Japon, 22"5 ; 3.
Seeger, Suisse, 22"7 ; 4. Cozette,
France, 22"9.

Bon départ de Hânni qui accélère
dans le virage et gagne en grand
champion. Les temps relativement
élevés proviennent d'un fort vent qui
gênait les coureurs.

400 m. plat : 1. Henri, France,
49"3 ; 2. Kubota, Japon, 49"9 ; 3. Kel-
ler, France, 50"5.

Pas de Suisse dans cette épreuve.
Le Français échappe au Japonais
dans les derniers 80 mètres.

800 m. plat : 1. Kucharski, Polo-
gne, i' 57"8 ; 2. Aochi, Japon, 1' 58"7;
3. Soulier, France, 1' 59"3 ; 4. Morel,
France, 2' 00"4 ; 5. Egli, Suisse, 2'
00"4 ; 6. Schaffner, Suisse, 2' 00"4.

Très belle course, bien menée par
le Polonais qui gagne sans se dépen-
ser à fond.

1500 m. plat : 1. Nakamura, Japon ,
4' 00"6 ; 2. Soulier, France, 4' 03"2 ;
3. Schatzmann, Suisse, *' 03"8 ; 4.
Schnyder, Suisse, 4' 07"8 ; 5. Minder,
Suisse, 4' 13"1.

Le Japonais prend la tête dès le
départ et n'est jamai s sérieusement
inquiété par ses adversaires. Beau re-
tour final de Schatzman n qui man-
que de peu la seconde place.

5000 m. plat : 1. Noji , Pologe, 14'
49"8 ; 2. Murakoso, Japon , 14' 50"3 ;
3. Muller, Suisse, 15' 28"5 ; 4. Utiger,
Suisse, 15' 39"5.

Course très dramatique. C'est le
Japonais Murakoso, qui termina
quatrième aux Jeux olympiques de
Berlin , derrière les trois Finlandais,
qui mène toute la course. Il est suivi
comme son ombre par le Polonais
Noji qui fut cinquième à Berlin.
Dans les 300 derniers mètres, Noji
sprinte et réussit à battre le petit
Nippon de justesse. Le vainqueur
est complètement épuisé, tandis que
Murakoso, qui possède un style très
souple et une course élastique, est
tout à fait frais. Notons que Muller
a approché le record suisse ' de 2/10
de sgeonde et qu'il lui aurait été fa-
cile de l'abaisser s'il avait été ren-
seigné.

110 m. haies : 1. Shimizu, Japon ,
15"2 ; 2. ex-aequo Kunz , Suisse, et
Christen , Suisse, 15"5 ; 4. Bernard
France, 15"6.

Le Japonais mène toute la course
dans un style d'une grande souplesse
et égalise aisément le record suisse.
Belle performance des deux Suisses.

400 m. haies : 1. Kellerhals , Suisse,
56"6 ; 2. Christen, Suisse, 57"1'; 3.
Dubouloz , Suisse, 58"2 ; 4. Netter ,
France, 59"3.

Le temps de Kellerhals n'est que
de 6/10 inférieur au record suisse.

3000 m. marche : 1. Schwab, 13'
24" ; 2. Reiniger, 13, 26"6 ; 3. Dubois,
13' 35"5 ; 4. Brùnimann, 15' 8"3.

C est le Bernois Dubois qui mène
à bonne allure , tandis que Reini ger
et_ Schwab se livrent un duel achar-
né, qui ne prend fin que dans les
derniers 50 mètres, en faveur du
champion suisse.

Saut en hauteur : 1. Yata , Japon ,
1 m. 95 ; 2. ex-aequo Togami , Japon ,
et Eggenberg, Suisse, 1 m. 85 ; 4.

Grandjean , Suisse, 1 m. 80 ; 5. Ber.
nard , France, 1 m. 75.

Yata a tenté de franchir la barri
à 2 mètres, mais sa tentative iéchoué de peu. On a particuliers,
ment remarqué la souplesse impres.
sionnante de Togami, petit bonhoa
me qui ne mesure certainement paj
1 m. 60 et qui parvient , dans xm
détente extraordinaire, à franchir li
barre à 1 m. 85, manquant de DM
1 m. 90.

Saut en longueur : 1. Studer, Suis-
se, 7 m. 40 ; 2. Togami, Japon,
7 m. 21 ; 3. Yata , Japon , 7 m. 02;
4. Guhl, Suisse, 6 m. 76 ; 4. Krahen'
biihl , Suisse, 6 m. 59.

Avec un peu de chance, Studer
aurait peut-être pu battre son pro.
pre record de 7 m. 48. Il s'en esl
fallu vraiment de peu. Comme on
le voit , les deux Japonais sautent
aussi bien en longueu r qu'en han.
teur. Ce sont aussi des spécialista
du triple saut. C'est ainsi que To-
gami a fait un triple saut de 15m.2i
et Yata un de 15 m. 01.

Saut à la perche : 1. Ooe, Japon
4 m. ; 2. Brodtbeck, Suisse, 3 m. 40;
3. ex-aequo Dâllenbach, Suisse, e!
Kirchhofer, Suisse, 3 m. 30.

Cette épreuve a eu un grand sm-
ces auprès du public qui s'était mas-
sé vers l'emplacement du saut à îi
perche pour admirer le Japonaii
dans ses bonds fantastiques effet-
tués, semble-t-il, sans aucun effort,
mais tout en souplesse. Un essai i
4 m. 10 a échoué de peu.

Lancement du boulet : 1. Noël
France, 14 m. 12 ; 2. Chamorel, Fran-
ce, 13 m. 62 ; 3. Sterchi, Suisse,
13 m. 06 ; 4. Zeli, Suisse, 13 m. W;
5. Bûcher, Suisse, 12 m. 87.

Victoire aisée de Noël largement
supérieur . à ses concurrents. M
recordman suisse, à court d'entrai
nement, reste inférieur à ses perfor
mances habituelles.

Lancement du disque : 1. Noël
France, 44 m. 02 ; 2. Sterchi, Suisse,
42 m. 27 ; 3. Guhl, Suisse, 40 m. 77;
4. Zumbach, Suisse, 40 m. 26 ; 5. Bu-
cher, Suisse, 37 m. 60 ; 6. Nido,
Suisse, 34 m. 03.

Nouvelle victoire de Noël et pet:
formance remarquable de l'ancèfe
Sterchi qui ne reste pas bien IÈ
du record suisse (43 m. 73).

Lancement du javelot : 1. Turczyk,
Pologne, 60 m. 60 ; 2. Eger, Suisse,
53 m. 10 ; 3. Glatthàrd , Suisse, 48 m
85 ; 4. Dâllenbach , Suisse, 48 m. 20;
5. Grandjea n, Suisse, 48 m. 15.

Le Polonais est bien supérieur ain
autres concurrents et se classe sans
autre premier.

Toute la manifestation très bien
organisée par la G. G. B. s'est dé-
roulée sans le moindre accroc. La
participation des Japonai s a été par-
ticulièrement instructive et il est i
penser que nos athlètes et leurs di-
rigeants auront fait leur profit pour
l'avenir de cette brillante démons-
tration. Les performances • accom-
plies par les Japonais sont évidem-
ment le fruit d'un entraînement ex-
trêmemen t sérieux et méthodique el
c'est surtout à ce point de vue-là que
le meeting de dimanche pourra ser-
vir de leçon à notre jeunesse. (Bt).

La natation
Le championnat suisse

de grand fond
Cette épreuve s'est disputée jj

Schaffhouse, sur une distance de fl
kilomètres. Voici les principaux lé-
sultats :

Dames : 1. Brutsch, Schaffhousf.
51' 3" ; 2. Schlatter, Schaffhouse ; 3.
Wann er, Zurich.

Messieurs : 1. L. Bcesinger, Arbon
48' 12"; 2. Randeqger , Arbon, 48' 2l"l
3. Keel , Berne, 48' 23".

Interclub : 1. Arbon , 7 p. ; 2. Lim- ;
mat Zurich, 24 p. ; 3. Schaffhouse,
28 p. ; 4. Bienne, 29 p.

Le cyclisme
Le Grand prix du Klausen

Cette importante manifestation ,
réservée aux professionnels, s'est
disputée hier à Schwanden , sur une
distance de 225 km. Dès le départ ,
Amberg prit la fuite ; il passa seul
au sommet du Klausen. En ce mo-
ment , la seconde place était occupée
par Buchwalder ; mais celui-ci fut
dépassé par Egli. Voici le classement
final : 1. Amberg, 7 h. 10' 47" ; 2.
Egli , 7 h. 14' 47" ; 3. ex-aequo :
Buchwalder et Geyer , 7 h. 15' 46" ;
5. Stettler , 7 h. 18' 53" ; 6. Erne, 7 h.
19' 18" ; 7. Hartmann ; 8. Blat tmann;
9. Introzzi ; 10. Stœpel ; 11. Alfred
Bula ; 12. Hofer ; 13. Romanatti ;
14. Oblinger.
Le critérium de Winterthour

Voici le classement de cette épreu-
ve disputée sur une distance de 104
kilomètres :

1. Ch. Wyss, Turgi, 53 p., 2 h. 47'
24"4 ; 2. Nievergel t, Zurich, 39 p. ;
3. Sara , Zurich, 33 p. ; 4. Grau , Win-
terthour, 29 p. ; 5. Ott , Zurich , 25 p.;
6. Gross, Eggendorf , 23 p. ; 7. Weis-
senberger, Oerlikon , 12 p. ; 8. Bol-
liger, Oerlikon, 11 p. — Lapébie a
abandonné ensuite d'une chute.

Une course par équipes
à la Chaux-de-Fonds

Hier a été disputée à la Chaux-de-
Fonds une course par équipes sur
un parcours de 92 kilomètres. Voici
le classement : 1. V. C. Excelsior , la
Chaux-de-Fonds, qui conserve le
challenge «Stella» ; 2. Francs-cou-
reurs, la Chaux-de-Fonds ¦ 3. V. C.
Edelweiss, le Locle.

La fin dn tournoi
de Saint-Moritz

Voici les résultats des finales du
tournoi de Saint-Moritz :

Simple messieurs : de Stefani ba'
Ellmer, 8-6, 6-3, 6-0.

Simple dames : Mme Peters bal
Mlle Schaublin , 9-7, 6-4.

Double messieurs : Gentien-Kho
Shin Kié battent de Stefani-Mercier
8-6, 6-3, 6-3.

Double mixte : Mme Deutsch-Ge"'
tien battent Mme Peters-Peters , 6-A
7-5.

Chez les professionnels
Depuis un an, les professionnels

prennent part à une épreuve, gefl r _
coupe Davis, nommée coupe Bonar'
dell. Pour 1936, l'Amérique a gag"e
au cours du tournoi organisé à Souf'
port . Voici les résultats : .

Stceffen , Etats-Unis, bat Coch",
France, 10-8, 6-4, 7-5 ; Tilden , EtaU;
Unis, bat Haa , France, 11-9, 6-3, 6-*j
Cochet ni Ramillon , France, batte»
Tilden-Stœffen , Etats-Unis , 6-2, H>
7-5 ; Stœffen bat Plaa, 7-5, 6-3, g?
6-4 ; Tilden bat Cochet , 6-4, 6-4, W
3-6, 6-3.

Le tennis
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£e f ootball
L'entraînement des clubs

suisses
Samedi : Chaux-de-Fonds, - S. C.

Fribourg-en-Brisgau, 4-3 ; Lugano -
Juventus, 4-2 ; Berne - Grasshopr
pers, 1-3.

Dimanche : Tœss - Blue Stars» 4-5,;
Neuhausen - Oerlikon, 4-5 ; Olten -
Winterthour, 1-2 ; Nordstern, - MuJh
house, 3-4 ; Bienne - Young Fel-
lows, 1-1 ; Lucerne - Aarau,, 3-1 ;
Kreuzlingen - S. C. Fribourg-en-
Brisgau, 1-5 ; Monthey - Lausanne,
0-7 ; Vevey - Young Boys, 0-3 ; Can-
tonal - S» C. Fribourg-en-Borisgau,
7-1 ; F. C. Lustenau - Bruhl Saint-
Gall, 4-6.

Match d'appui deuxième - première
ligue : Seebach - Schaffhouse, 0-0.

Chaux-de-Fonds bat
Fribourg-en-Brisgau 4 à 3

(mi-temps 3 à 1)
Devant un millier de spectateurs,

Chaux-de-Fonds présente sa nouvel-
le formation , dans laquelle on, re-
trouve beaucoup d'anciens joueurs.
C'est Pex-CantonaiHen Pagani qui dé-
fend le but. Devant lui évoluent
Roulet et Borloz, de Servette. En de-
mis, Guerne, Voïentik et Held, ce
dernier, de Bienne, et qui vient re-
trouver son ancien club. En avant ,
Tschiren , Milde, Sohaller, Vuilleu-
mier et Girardin.

L'équipe ehaux-de-fonnjère « fait
nn excellent entraînement, grâce à
l'équipe allemande qui pratiqua un
jeu rapide et correct.

La rencontre se disputa très cour-
toisement. Les Allemands ouvrirent
le score, mais Chaux-de-Fonds mar-
qua trois fois avant la mi-temps par
VujLUeuinier, Schallér et Milde,

A la reprise, les visiteurs marquè-
rent un deuxième but , et ils égali-
sèrent sur penalty. Chaux-de-Fonds
le reprit et Milde ajouta un quatriè'
me but assurant \n victoire.

Cantonal bai
Fribourg-en-Brisgau 7 à I

(mi-temps 3 à 0)
Cantonal recevait hier la bonne

équipe de Fribourg-en-Brisgau; cel-
le-ci avait disputé la yeille un match
à la Chaux-de-Fonds qui avait laissé
la victoire par 4 à 3 au oiub mon-
tagnard de ligue nationale. On s'at-
tendait donc à assister à une partie
très serrée. Elle ne le fut guère, les
Neuchâtelois prenant dès le début
un avantage confortable, qui ne fit
qu'augmenter en seconde mi-temps.
La fatigue dont les visiteurs furent
victimes, la chaleur torride de l'a-
près-midi furent un lour d handicap
pour les Allemands qui se montrè-
rent sous un mauvais jour. Chez
Cantonal, pair contre, on se démena
tant et si bien que l'adversaire fut
tôt mis à mal. Les Neuchâtelois
fournirent une excellente partie, qui
fait bien augurer de la saison à ve-
nir; tous les espoirs sont permis, si
les jou eurs persévèrent dans cette
voie. , .

Sous les ordres de M. Marti, de
Berne, Cantonal aligne l'équipe sui-
vante, devant trois cents spectateurs
seulement : Robert; Grauer, Haber-
thur; Monnard J, Gerber, Tchan;
Graf , Ferioli, Monnard II, Nuss-
baum, Dériaz.

La partie débute par une belle
descente des locaux ; à la cinquième
mjnutp déjà , Monpard II ouvre la
marque. Les forces s'égalisent en-
suite, et il fau t attendre la 25me mi-
nute pour assister à un bel échange
Ferioli-Monnard II, qui aboutit dans
jes filets du gardien allemand. Un
second essai de Monnard échoue de
peu. Ce n'est que partie remise,
puisque, quelques minutes plus tard,
le centre-avant neuchâtelois porte le
score à 3 à. 0,

A la reprise, les Allemands se mon-
trent plus faibles et moins rapi-
des; UR foui de Monnar d I les fait
bénéficier d'un penalty qui leur
permet de sauver l'honneur. Dès
Iprs, ils pont le jouet des attaques
neuchâteloises, et Monnard II et Fe_
riqli obtiennent encore chacun deux
buts. Fv.

U y achting
Los régates

dn Cercle de la voile
de Neuchâtel

Les régates du Cercle de la voile
de Neuchâtel se sont courues hier
par de petits airs dans la baie de
l'Evole. La plupart des 23 concur-
rents purent terminer leur parcours
avant le signal d'alarme lancé par
lp comité de vigilance nautique.

Les résultats ont été les suivants :
Yaehts lestés fle plus cle 30 m2 (3

tours). — 1. M. Champod sur «Tanagra»,
2 h. 82' B4" ; 2. M. Bapln. sur «Fran-
çoise», 2 h. 36' 23" ; 3. M. Berthoud sur
«Joyeuse», 2 h. 40' 25".

Série des 6,50 m. — 1. M. Demleville,
sur «Marquise», 2 h. 28' 12" ; 2. JM.
Brunner, sur «Chioê», 2 h. 29' 45" ; 3.
M. Grandgulllaume, sur «Gecko» 2 h 30'
50".

Yachts lestés de molng de 30 tns —1. M. Paul Staempfli, 2 h. 32' 00" ;' les
autres concurrents n'ont pas terminé.

Monotypes «Joran» (2 tours). — }.
M. J.-V. Dégoumois, sur «Joran II», 1 ri.
57' 12" ; 2. M. André Bauer , sur «Ja-,
ran I». 2 h. 03' 45" ; 3 M. J, Fetterlé,
«ur «Joran III», 2 h . 16' 40"

Dériveurs. — 1. M. André Mercier , sur
«Kipnit» , 1 Jh, 40' 27" ; a. M. René Jur
nod/, sur «Suzy», 2 h. 22' 35",

Canots mixtes (1 tour). -*¦ IJora con-
cours M. Freymond, sur «Nénuphar»,
1 ri. 11' 48" ; 1. M. Pierre Jeanrenaud ,
1 h. 44* 05" ; 2. M. Henri Jeanrenaud ,
1 h. 44' 54'' ; 3. M. Rollier , sur «Syl-
phe 5f» , 1 h. 45' 29" ; suivent MM.
A'ols de Montmollin , Louis Monastier et
Mme Fritschl, qui remporte le prix des
dames.

Uautomobilisme
La coupe Acerho

Voici ]es résultats de cette épreuve
organisée samedi , à Pescara, sur une
distance totale de 412 km. 800, en
présence de 50 mille spectateurs :

1. Rosemeyer, « Auto-Union », 2 h.
67' 57"4, moyenne 139 km. 170 ; 2.
von Delius, «Auto-Union» , 3 h- 4' 18";
3. Varzi , « Auto-Union », 3 h, 5' 1"3 ;
4. Brivio, « Alfa-Roméo », 3 h. 5' 6"4 ;
5. Ruesch (Suisse), « Alfa-Roméo », à

3 tours.. Tous tes autre* concurrents
ont abandonné.

Classe jusqu'à 150O cmc. (164 km.) :
1. Seaman, « Delage », 1 h. 14' 25"3,
moyenne 124 km. 805. ; 2., Trossi,
<• Maserati », 1 h. 15* 4" ; 3. Ruesch,
« Maserati- », 1 h. W 38" ? 4. Mac
Ejvoy» «Maserati », 1 h. 20* 45".

Le pilote allemand Bans Stuck
s'est blessé à Ifenifaraînemej it . Dans
une ligne droite coupée par des chi-
canes^ la roue arrière de sa voiture
a heurté une borne de. béton et la
machine a capoté. Hans Stuck a été
relevé par Rosemeyer. Le pilote n'est
pas très, grièvement blessé.

Sélection neuchàteloise
pour le championnat suisse
de gymnastique à l'artisiique

La gy mnastique
* "̂̂ ^~T~~«*̂ .I_ ' . ! , Il II ————i1

On se souvient du grand succès
des premier et deuxième champion-
nats suisses de gymnasjUque à l'artis-
tique, organisés pendant l'hiver
1934-35. respectivement 1935-36. par
l'Association fédérale des gymnas-
tes à. l'artistique. Ce championnal
comporte deux concours à, la fois :
ie championnat par groupe, dans le-
quel toutes les associations cantona-
les dés gymnastes a l'artistique sonl
représentées par un, deux ou trois
groupes, suivant l'importance de l'as-
sociation et le championnat in-
dividuel. I* premier championnat
1934-35 a été gagné par les excel-
lents gymnastes soleurois de la So-
ciété fédérale de gymnastique de
Balsthàl et le champion suisse aux
engins fut le sympathique gymnaste
Edy Steinemann gç Flawil.

Le deuxième championnat, en
1935-36, a été enlevé par le groupe
Berne jl et le champion suisse, après
une lutte acharnée, fut  Walter Bach,
de Zurich «Ancienne», devant Schûr-
maun, de Fribourg. Pendant l'hiver
1935-36, ces championnats n'ont pas
été disputés ; l'hiver prochain, par
contre^ ces manifestations auronl
certainement le succès qu'elles ménU
tent.

Les gymnastes sélectionnes par le
comité de l'A.ON.G.A. en vue de la
formation de l'équipe neuchàteloise
qui doit disputer le troisième cham-
pionnat, se sont rencontrés samedi
après-midi sur le terrain de l'^Am
cienne» de Neuchâtel, en vue de dé-
signer les meilleurs. L'éliminatoire
comprenait le travail au ohevabar-
çans, aux barres parallèles et au
rec. Sous l'œil sévère des jurys, nos
vaillants gymnastes ont exécuté leurs
exercices, souvent applaudis par un
public sympathique.

A l'issue de cette compétition, l'é-
quipe neuchàteloise a été formée
comme suit : Marcel Lusehpr, Fleu-
rier- ; Tell Perrenoud, les Brenets ;
Raoul Raehler, le Locle ; Emile Fa-
rinoli, la Chaux-de-Fonds «Ancien-
ne» ; Ernest Eiseflegger, Neuchâtel
«Ancienne» ; remplaçants : Fritz Dur
bois, je Locle et Jean Roth, Neu-
châtel «Ancienne». Les juges , pffir
ciels du canton de Neuchâtel au
troisième championnat suisse aux
engins sont ; MM. Alfred Muller, du
Locle ; Georges KaeseT, de Cartaib
lod et Ernest Blanc, de Neuchâtel.

La fête cantonale
neuchàteloise d'athlétisme

s'est déroulée
hier à la Ûhaux-de-Fonds

L 'athlétisme

(Sp.) Hier, s'est déroulée, sur lf
bel emplacement du stade commu-
nal, la fête cantonale neuohâteloisf
d'athlétisme, à laquelle 130 gymnas^
tes ont pris part , Le matin < les com
cours se sont déroulés devant wn pu-
blic assez peu nombreux. L'après-
midi, cependant, plus de 800 person-
nes pnt suivi avec intérêt les épreu -
ves. A 16 heures, ie ciel s'est cou-
vert et la _ manifestation a pris fin
sous la pluie,

A midi, un banquet a réuni offi-
ciels et organisateurs. M. Paul Be;
sançon , président du comit é d'or-
ganisation a salué les invités ; ppis,
MM. Auguste Romang, préfet , délé-
gué des autorités cantonales et com-
munales, René Nicolet , président du
groupement des sociétés locales, Ed.
Berger, président du comit é techni-
que cantonal, et Arthur Montàndon ,
président de l'Association cantonale
des gymnastes^athlètes, ont également
pris la parole.

A noter que les concours réunis-
saient cinq couronnés fédéraux e|
que plus du 40 % des participants
étaient couronnés cantonaux.

Voici les résultats de la fête :
Catégorie A. Invités : couronnée :

Raymond Anet, Aigle-Ancienne, 6Q47
points ; 2. Chs Mercier, Bienne-Vil-
le, 5698 p. ; 3. Fritz Kœnig, Miincben-
buchsee, 5107 p, ; 4. Samuel Burg-
dori, Lausanne A. G-. 4952 ; 5. Ho-
cher , Bienne-Bourgçoise 5 6, R. Mar-
thaler, ViUeret ; 7, .¦ Burkhardt ,
Bienne-Ville ; 8. M. Fassnacht, Yver-
don A, G. ; 9. Otto Graver , Muneben-
buchsee ; 10. Georges Robert , Re*
nens i U, Walter Strahm, Bienne-
Bourgeoise ; 12, Gehri, Bienne-Bourr
geoise ; 13. R , Scheurer, Biepne-
Bourgeoise.

Palme? ; (dix-neuf) .voici les trois
premiers : L W. Biedarmann. Bien-
ne-Ville, 3134 p. ; 2. H. Hirt, Bienne-
Ville, 2896 ; H. Alioth , Bienne-Bour-
geoise. 2777.

Catégorie A, Neuchâtelois : couron -
nés : 1. Emile Perret, Loclie-Ville,
5707 p. ; 2. J. Piloud , les Brenets ,
5521 p.; 3. Jean Abt , Peseux. 5268 p.;
4. Jean Gygi, la Chaux-de-Fonds ; 5,
André Meyrat , la Chaux-de-Fopta j 6.
Jea n Piaget, Sylva-Locle ; 7. Hans
Sehaerer, Colombier ; 8, Roger An-
deregg, Sylva-Locle ; 9, Seycloux Jac-
ques, Peseux ; 10. pierre Andercgg,
Sylva-Locle ; 11. Paul Vuille, le Lo-
cle.

Palmes . (quatorze), voici les <uia-
trp premiers : 1, S. Hoffm ann , Ché*
zard , 2827 p. ; 2. Paul Effger , la Cou-
dre, 2700 ; 3. Becker, la Chaux-de-
Fonds, 2007 ; S. Vaucher, Travers,
2502.

Marché suisse du travail en juillet 1936
JLe nombre des personnes oherohant

emploi est monté de 3831 en Juillet
1936 (+ 3819 en Juillet ,936). Vaugmenr
tatipn la plus forte affecte l'Industrie, du
bâtiment (+ 29Q5). JRn reyftncfte ,' Je
nombre des personnes Inscrites pour un
emploi a de nouveau baissé (—1 816)
dans l'horlogerie. Par rapport au mois
cpirespondant ^6 .19,3,5, le nbrnbïe des, ou-:
yrlérs en quête d'emplql a paisse de
1872 dans l'horlogerie.

Les offices du travail ont compté
78,9,48 demandes d'emploi insorites à la
fin de Juillet 1936, opntre 75.127 fc la
fin du mP.ls précédent et 63,497 à la fin
de Juillet 1935. Les travaux dp secours
et lès camps de travail subventionné*!
par la Confédération occupaient, on
Juillet 1836, 9600 phqmeurs environ, sait
quelque 1400 de plus que l'année dPr'nlère ; pe n.ombre, est compris ÀW8 tes
personnes inscrites pour un emploi . Les
offres d'emploi inscrites ont légèrement
reculé, passant dé 201a à 1485 ; à la fin
fle juin 1935, il y en avait 8384.

Comparativement ^ 
fin jui llet 1985,,

le nombre fles sa,ns-trava(l a. augmente
de 15,451 unités.
rssssyrsss/yrM^^

Une fillette de treize ans
seisSe à bord *\m avion

Et l'appareil s'écrase

ANGOULÈME, 16. — Un étrange
et tragique accident s'est produit jeu-
di après-midi à l'aérodrome de Bel-
Air.

Un pilote civil, M. Auty, avait em-
mené avec lui pour une promenade
aérienne une fillette de treize ans.
11 avait atterri sans incident. Ma's
quand le pilote fut descendu «Je l'ap'
pareil , dont le moteur tournait en-
core, l'enfant manœuvra le levier de
commande et l'avion décplla , à la
grande stupéfaction des personnes
présentes.

L'ayion passa au-dessus dç la "vil-
le et, dirigé par l'enfant, revint heu-
reusenient vers le terra in d'aviation .
Mais un accident se produisit. L'a-
vion s'écrasa sur le sol. Des témoins
retirèrent des débris de l'appareil la
fi l le t te  dans un pitoyable état. Trans-
portée à l'hôpital, l'enfant est con-<
sidérée comme Per due.

Nouvelles financières
Bourse de Genève, 15 août

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

d = demande o = ofirq
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _._ f4 V»°/o fé* 18ÎS7 — —¦'Créfllt Suisse- . 333.— 3V* Rente suissa —
80c. de'Banoue & 363— 3°/o Qifféra . .. 84.25
6én. él. Bantive B. "_ .— 3 Vi Ch. léd. A. K. 87.40
fra.nWiS.ul», éleo. —.— 4 1* f i t ,  1B30 - -.—
Am.Eur.sec.ptlv 889.—- qtiBfli, Fcq-St|!s«e 461-— *.
Motor- Colon\ bua 141.— fl 3<V(i Jungni-Ççla. 4Q5-—-¦ fl
Hispano Amjr. E 192 .50 3 '/«?/« Jura SJm. 834C W
Hall-Argent «les. Î18— 3 "h 8«nJ a lois K>9-a6
Boyal Dutch . . 691.— 4% Benav. 18B9 —.—
Indus, genev. qa; 380.— 3 °/o Frin. 1003 —.-—
(|ai Ifàrneille . îei.-rm ï »/o Bal ga. . . 1Q/7Q —¦
Eaux lyoa capit 199.— . 'la Lausanne, . , 455,-r-̂  d
Mines Bor. ordin 530.— d 5°/o |ollvla Raj- 140 —
Totischaruonna ¦ 160.50 Danube Sava , . 34.50
Irifail , , . , . . 8.̂ 8 m 6 •/« C». Frano. 34 981.—
Nestlé , , , , , .  853.5Q 7 % Cn, t (Ayw 881.60CaqutchoucS.fin. 18,75 m 6 ?/0 Bar. .Qrl(lans --.-r .ftlluniat. auéd. B -.— 6 »/a Argent oéà —,—.

Or, t. % 1993 211.— m
Hispano bons 6 °/i 211.— m
i '/« TP(|» ç. hou **..**

COURS PES CHANGES
dn 15 anôt 1938, à 12 h.

Demande Utfra
Paris 20.19 20.24
Londres 15.40 15.44
New,York .... 3.055 3.075
Bruxelles 51.62 51.78
Milan 24.— 24.30

» lires tour. —.— IN. OO
Berlin 123.20 123.50

» Hegistermk *-.**¦ 80.-̂
Madrid —-.— —..-—
Amsterdam ... 208.20 808.45
Prague 12.00 12.75
Stockholm .... 79.30 79.60
Buenos-Ayres p 83.— !17.—
Montréal 3.055 3.075

Communiqué h titre tnfl lc."W
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Nouvelles mses
*̂******̂ ^^^^^^^^^^^*̂

L'orage d'hier en Suisse
Sur la région da la Kander

MUHLELEN, 16. — La pluie di-
luvienne mélangée de grêle qui s'est
aba,tttje; dMançhe t>Brfes^di, SM 1$
région arrosée par ta Kander, a si
fortemettt, emflé, \e Svildh*çh qu'un
support de pont de secours a été em-
porté. Le trafic routier Frutigen-
Spiez a dû être interrompu. Des
centain.es; d» taurines; attendaierit
de pouvoir passer.

K *» viane anéan>Ue
B¥«>.& 4'â.nlîOWV«9

FE.C^IY (Auhonue) , 16* --. U^ vj a-
lemt orage, accompagné de. gyele,
s'est abattu et, durant vingt minutos,
a anéanti les récoites. et. la vigne»

Une vache provoque
un déraillement

dans le canton de Saînt-OatU
Jeudi sioir, près de Gossau, un

paysan ramenait son bétail de l'a-
hreuvoir quan d, à un passage à ni-
veau non gardé du chemin de fer
de l'AppenzeU, une vaohe s^échappa
et vint se jeter oontre la locomotive
du train arrivant à Gossau à 20 h.
44._ La vache fut traînée par la ma-
chine, déchiquetée et tuée net. La
locomotive dérailla el fut endonv
magée, mais le train s'arrêta et per-
sonne ne fut blessé. Les nombreux
voyageurs gagnèrent à pied le quai
de la gare pour prendre le train se
dirigeant vers Zurich. Les voya-
geurs qui arrivèrent à 21 h. 19 de
la direction de Zurich furent trans-
portés en automobile à Hérisau.
Vendredi matin, à 1 h. 20, la voie
était de nouveau libre»

Dans le canton de Vaud.
une fillette nieurt après avoir
avalé un noyau de prune
La petite Gabrielle Mayencoiïrt,

âgée de sept ans, dont les parents
habitent "Yyorpe, manigeait des pru-
nes samedi après-midi. Bile voulut ,
comme les enfants le font souvent,
sucer le noyau, lorsqu 'elle fut prise
d'un aocès de coqueluche et l'avala.
Le noyau se planta dans l'œsopha-
ge. La pauvre' petite, souffrant hor-
riblement , fut transportée à l'hôpi-
tal d'Aigle. Devant la gravité du cas
et les vomitifs ne pouvant décro-
cher le noyau, on décida de condui-
re d'urgen ce la petite Gabrielle à
l'hôpital cantonal à Lausanne.

La m-alheureuse enfant s'affaiblis-
sant, an s'arrêta dans une pharma-
cie pour faire une dernière tenta-
tive, mais au moment où on l'a
transportait, elle expira.

Clôture du eengyè* mendiai
juif

GENEVEt 16, — Le premier con-
grès juif mondial a ténu samedi sa
séappe de clôture. Le congrès tien-
dra désormais tous les deux ans une
spssipn ordinaire, tandis que ie
opnsçii .centrai se réunira en session
ordinaire chaque année où le con-
grès n'aura pas lieu.

ttÇSj grands magasins
ne pourront plus vendre

le? semences
BERNE, 16.. «- Le département fé-

déral de l'économie publique a pris
une ordonnance sur la vepte de se-
mences par les grands magasins, et
les magasins à prix uniques, L'éta-
hlisseirient fédéral d'essais de Zurioh
et celui de Lausanne sont tenus de
cesser dès le 1er janvier 1997 toutes
livraisons de semences en vue de la
revente aux dits magasins.

La fleur des alpes
meurtrière

GLARIS, 16, — . Quelques ouvriers de
1'ns.ine de l'Etzel entreprirent &n-
medi après-midi de cueillir des edel-
weiss sur le plateau de Silpern , près
du Pragelpass.

M- Paul Pinozi, maçon, 81 ans , ce*
libataire, grimpa sur des rochers et
tomba d'une hauteur de 30 mètreb .
Son corps a été ramené à Glaris.

Un aviateur suisse capote
au Uchtenstein

VADUZ (Liebtenstein), 16.  ̂ Le
premier * lieutenant observateur
Ernest Staub, domicilié à Zurich, a
r . *è, dimanch e après-midi, peu après
deux heures, en arr ivant à l'aérodro-s
me de Schaan> le sommet d'un peu?
plier.

L'appareil vin t choir devant une
fabrique. Le pilote et une jeune fille

¦de Zurich ont été gravement blessés,
et transportés à l'hôpital. L'avion ,
un Bueker^Jungm ann, de la section
de Zurich de l'Aéro-olub suisse est
complètement détruit ,

U iourisRiQ en Suisse
est en régression

BERKÇ, 16. — Le mauvais temps,
ies. difficultés qyj s'opposent ap^voyages bnrs d'Allemagne, et anssi
ie fait que les congés, de Pentecôte
ne tombaie nt pas cette année au
mois 3e j uin, comme oela avait été
Je cas l'année dernière, ont eu pour
résultat unç diminuti on , en j uin, de52,000 arrivées, snr un total de 255mille et de 80,000 nuitées, sur 1 mil-bon 8Q00 dans les hôtels de
Suisse, Ces cbiffres représentent une
régression de 17 pour cent qes ar-rivées notées au mu's de j u in del'an passé et 7 pour pent des nuitées.
Le taux moyen d'ocoupation des lits
est encore descendu, pour l'ensem-ble de la Suisse, de 21,9 ppur pent. à
20,5 pour cent. Les hôtes suisses par-
ticipent un peu plus fortement en-
oore que les voyageurs venus de l'é-
tranger, à cette régression tant  du
nombre des « arrivées » et d.e ççiui
des « nuitées ».

C'est dans la Suisse centrale et au
Tessip que la régression des nuitées
et du taux d'occupation des lits à
été la plus forte.

Une auto strasbouroeoise
tamponnée m te train

Près 0Q Biberist

lîn *n#, deux blessés
Un grave accident d'automobile

s'est produit samedi matin, au pas-
sage a niveau d*Enge près de Bibe-
rist. Une automobile occupée par
trois, personnes de Strasbourg» allant
de Soleure à Biberist , suivait une
voiture inconnue, qui traversa le
passage à niveau immédiatement
avant l'arrivée d'un twn de la ligne
Soleure-Berthoud, et malgré les si-
gnaux.

La voiture strasboiurgeoise fut
heurtée par le convoi et traînée sur
un certain parcours. Mme Dreyfussr
Weil fut projetée sur la route, où elle
a été relevée avec de graves, bles-
sures-. M. Edgar "Wahi, négociant qui
pilotait l'automobile,, vint également
s'affaisser sur la chaussée-. Conduit
à l'hôpital de Soleure, il y est décé-
dé vers midi. Une troisième o,eojur
pante,, Mme 'WaW, a été sortie de la
voiture après l'arrêt du train . Elle
souffre d'une fracture du crâne,
mais sa vie ne parait pas en danger
immêdiati

Par contre., l'état de Mme Drey->
fuss-Weil est extrêmement sérieux.

La voiture a été entièrement dé'
molie,

Encore un décès
SOLEURE, 16. — Mme Pauline

Dreyfuss-Weil, de Strasbourg, est
déoédée des suites des blessures re-
çues dans l'accident d'automohile de
Biberist, à l'hôpital de Soleure.

La vie intellectuelle

LE iUÇlLÊ
DE. BERNARD SHA W

Le célèbre humoriste anglais Ber-
nard Shaw vient d'avoir quatre-
vingts ans.

Une. pe t ite revue anglaise, for t  peu
riche, avait dçmandé timidement un
article à Bernard Shqw, Celui-ci lui
envçifa un texte impo rtant qui eut
un grqnçt retentissement-

H n'avait pas été question d'hono-
raires. Le directeur de la petite re-
vue n'était p as sans inquiétude
quand H demanda à Shaw ce qu'il
lili devait

**. Cher Monsieur, répondit oelui-
ci, la valeur d'W article de moi est
telle que tout le capital de votre
j ournal g p asserait- J e upuj p rie
(loi\ç çfe considérer çç texte pomme
un cadeau de,,. Bernard, Shaw,
Un livre par Jour
m \ UJ JJ . - . ' .. rrrrrr-

CHASSEURS DE CHAMOIS
par Pierre Melon

Eies-vous alp iniste ? Ce livre sera
pouf  vous une joie... et p eut-être
même un enseignement. Vous f}  trou-
verçz une alp e transfigurée, et en
dehors des itinéraires et des pics
çatési, tout un asp ect c\e lu vie des
sommets que vous avez peut-être
ignoré. Dans un cadre qui vous est
cher, i\nç for m e nouvelle de l' av en-
tp re.

f ites-vous chasseur ? A lors, alors,
Use: oe ttvre 1 5[i j;oq s n'avez ja-
mais couru sur la piste du chamois,
apprenez à connaître cette grande,
cette belle chasse , « lorsque la val-
lée s'est vidé e et que le grand s.i-
(ence <fe {'("l'omne a remplacé (g ca-
rillon des troupeaux, vous a]ira ('au-
teur, p our ceux-là , (a. montagne tient
en réserve les plus belles êmoticfn.
d'une vie de chasseur. Qt\qss,e roya-
le... »

È cfitiçns ytet or A ttinger, iVe«c/j d-
tel.

Carnet du four
CINEMAS

Ohez Homard ; Legong, la danse des
Vierges.

Apollo : Dernière heure.
Palace : Le comte Obliprndo .

RÉGION DES LACS |
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BIENNE
Eucore un orage

(Corr.) Dimanche, peu après 16
heures, alors que de nombreux ci-
tadins étaient allés piqneniquer sur
les hauteurs environnantes, .un fort
orage s'e^t déclenché sur notre con-
trée. Ce fut un sauve-qui-peut gé-
néral dans nos forêts et pâturages,
chacun voulant s'abriter de la pluie
qui tombait à grande averse, et phrs.
d'un promeneur fut mouillé jusr
qu'aux os.

Sur les pentes environnant jnotre
ville, l'eau ne pouvant trouver place
dans les canaux ou égoûts, se fraya
un passage un peu partout ejn for-
mant des ruisseaux et occasionnant
des dégâts aux jard ins. Plusieurs
chemins ont été ravinés et par en*
droits il y avait uu demi-mètre
d'eau-

Collision
sur la route de Xeuebatel
(Corr.) Dimanche à 19 heures,

un motocycliste de Cerlier est en-
tré en collision avec une automo»
bile de la Neuveville, à Vigneules.
Le jT uatpcyoliste a été projeté à plu-
sieurs mètres et est blessé notam-
merrt à une j ambe, Sa compagne
prise en cronpé a été légèrement
blessée. Quant à l'automobile, elle
traversa la haie bordant la voie fer*
rée, pour s'arrêter, enfin, devant
ceile-ci . Les deux véhicules sont en»
dommages.

TomH>6 d'une fenêtre
(Corr.) Samedi, peu ayant 19 h,,

un garçonnet est tombé d'une fenê-
tre du 4me étage à la rué Basse, U
a été transporté grièvement Messe
à l'hôpital.

Paralysie infantile
La « Feuille d'avis de Neuchâtel»

a annon cé deux cas de paralysie in-
fantile à Granges. Malheureuse-
ment, en notre ville, une fillette de 4
ans et son fr ère, âgé de 6 ans, sont
également atteints de cette maladie
et sont soignés à l'hôpital.

Affaires militaires
Après avoir fait un séjour dans

les environs de Tramelan, des sol-
dats faisant leur école de reprues, à
Berne et Aarau ont passé la nuit de
vendredi à samedi à Bienne. Same-
di matin, ces jeunes soldats ont rer
gagné leur caserne respective POUJT
y être licenciés à la fin de k Se-
maine.

On notait la présence des colonels
Borel, Prisi et de Watten-vyil,

Par ailleurs, du 17 au 2.6 août
s'ef fectueront les opérations de re-
crutement pour les jeunes gens n©?
en 1917 et habitant Bienne et les
communes environnantes.

t A NEUVEVILLE
La rue du Marché

(Corr.) Le visiteur qui passe sous
la « Tour de rêve » POUT entrer dans
la ville, ne rencontre tout d/abPrd-
qu'échafaudages et débris de décrér
pissage, car c'est à, cette aUtiQue tour
et à ta maison de la « Confrérie des
Vignerons » que la restauration est
mise en oeuvre, H se trouve ensuite
en face de h bell e perspective de te
rue du Marché fermée au HQT^par l'originale « Tour rouge » ou« Tour de l'horloge *, Cette rue es'ornée aux deux extrémités de deuxj olies fontaines dont les copieurs,
ternies par 'e teipps, jur ent avec
l'hairmouie des façade si artistique*
ment restaurées, Mais ici aussi yn ra-
fraîchissement a commencé et lors-
que «ont sera terminé, le coup 4'eeil
sera vraiment féerique,

Le déçrépissage de la maison d,èla « Confrérie des vignerons » a m.'?
à jouit - une arcade qui abritai t un
bangaT, et un règle-mui» qui ornait
ja partie supérieure de la maison. Ce
règle-mur sera complété et l'arcade
est en voie de reconstitution ; elle
of f rira alors un abri original au pu^
blic et un passage utile élargissant
le couloir étroit qui conduit à la
Plape de la liberté et à la « Tour de
rêve ».

VAL.DE.RUZ
w«f ŵwr~—«jiiiu un ww«f—i

CEÎÎNIER
A la Société de musique

(Corr.) A l'ocoasion de la fête
cantonale des musiques à Couvet,
notre société de musique l'Union
instrumentale a eu la charmante
att ention d'offrir à la population de
Cernier, vendredi Soir , une audi-
tion des morceaux qu 'elle exécuta
pour- ia circonstance,

L'heure agréable que nqus ayons
Rassée nous a permis de oonstater
AVPP qweis soins notre musique
a travaillé et la discipline qu'elle
s'est imposée pour se présenter de;
vaut le jury. Nui doute que celuM,
dans la critique qu 'il donnera , ap-
préciera à sa j uste valeur le travail
consciencieux et persévérant de uns
musiciens.

JURA BERNOIS I
J». I . .i .H P I I _1 .J. W— IU II IJ II ij

Vuo nouvelle église
j \  ViUeret

(Sp,) I,e premier w>i\. a été ppsée, au
cours d'une cérémonie, la première pier-
re de l'église de ViUeret . Ce village, rat-
taché à la paroisse de' Salnt-Imiér —
donc la collégiale restaurée c(e 193Ç à
1930 mérite une visite attentive —, ne
possédait na*s de temple à, lui. TJn fonds
important, recueilli pour la construc-
tion d/un Heu fle çvAtP, a.uquet s'ajou-
tent des subvention^ de l'Etat , permet
aujourd'hui oVerttreprenUre cette çeuvre
rare ct magnifique qu'est la construc-
tlpn 3'une église.

On peut voir s'élever déjà les murs
du futur temple de ViUeret au centre
du YMlaKe , a\i pied de Ch,à«isera,i. pne
équipe çfoùvrlera — dont plusieurs tail-
leurs 86 pierre de Neuchfttel., habitués à
la pierre d'Hauterive plus tendre que
celle de Villeret —- travaille ra.p,idern,an,!et avec soin. Les carrières de Villeret-'
Saint-T mier spnt d'atUeurs célèbres puis-
qu 'elles ont fourni des matériau^ au
loin, W particulier pp,ur la ponstruo-j
tion du pont de Ja Çoncprd.e à Paris.

La direction des travaux de l'église' de
ViUeret est confiée à. l'architecte Klelber,
4e Mpû,tier. Le payeur AUred Ruf;er-
préslde avec énergie et Intelligence à'
l'édification du nouveau temple de la pa-
rplsige if. Ja. tête de taqueJJUe U a, succédé
*u pasteur Henry, en retraite à Cortail-
lod .

Un avion s'écrase
en flammes

A BIARRITZ

Tous les occupants sont carbonisés

BIARRITZ, 16. — Deux gros
avions anglais ont survolé Biarritz
en fin de journée. L'un d'eux,, un
trimoteur Fokker» est tombé en
flammes dams une propriété, près
de Biarritz, à Anglet. L'avion s'est
écrasé dans un endroit inaccessible.
Le moteur et la carlingue sont ©n-
foncés dams le sol, TPUS les occu-
pants ont été carbonisés. On croit
qu'ils- étaient quatre.

Comment s'est produit
l'accident

HENDAYE, 16 (Havas). — Voici
comment s*est produit l'accident :

Vers 18 h. SO, deux avions Fok-
ker trimoteurs ont survolé l'aérodro-
me de Biarritz, se dirigeant vers les
Pyrénées.

L'un des appareils oberoba à
atterrir, le temps étant bouché. Il
pri t le terrain trop court et alla
tomber dans une propriété voisine
Qù, après avoir fauché trois arbres,
il pri t feu. Lorsque les secours ar-
rivèrent, il ne restait plus que des
débris fumants, desquels on a retiré
deux orânes à demi carbonisés.

On ignore encore s'il y a d'autres
morts,

Une enquête a été ouverte. Des
ordres ont été donnés à l'aérodrome
de Bordeaux pour retenir le deuxiè-
me appareil à son atterrissage, afin
que le pilote soit interrogé au sujet
des occupants de l'appareil sinistré.

4e lundi
(Extrait du IpumM « Le Radlp »)

SOTfÇNp )  ̂ h., Popcert yarlé.
Vè K. % Heure de l'C;t?serva,tqi.re
de Neuchâtel. 12 h go. informa-
tions. 12 h. _ Ù, etonceii par l'O. B. S." JE».
16 h, &9, Signal de l'heure, li h., ?rpr
gramflie de Bararnun.ster. ^8 h., ^uslgue
Viennoise. 10 11. 30, Oauseriç sur lea fair
peurs eÇ lps mystificateurs, 19 *\., Airs
d'opéras Italiens. 20 h., Informations, iao
h. 10, Programme de Monte-Ceneri.

TétélUffusion : IQ h- (Nantes), Concert.
13 h. ^5 (Toulouse), Concert eymph.Crni-
qup. li *\. (t .yQn la Çqu») , pqnoprt. ;4
H. 30 (pa,rls Colonial) Concert. 16 h.
(pennes), Musique de chambre.' 22 \ 30
(Berlin), Musique variée!

BfiHOMPNSTeR ! 1? h-, Programme de
gpttene. 13 \x , go, Pour Madame. t7 n.,
Mwlque dç c^ampre. }7 b. 4q. Bépitiai de
chant . 18 h., Conoert récréatif . 13 h. 30,
Leoture. 19 h. 16, Conférence.' \* h. 36,
Oonoert varié. BQ h. 35, Conférenoe. ai
}i. 1P, Programme dp. Monta-rCener(.

Tétéfli.unstan i \\ w, (peyiip;), concert
varié, t^ 

h. (Kp5nigsY.-usternaus.en)- Varier
tés. 15 h., ÇQhc'él-t. 22 h. io (Vienne),
Disques. 22 h. 50, Musique autrichienne.
94 h., Disques.

ÏUOJNTp-OEîSÇRJt : 13, h., Programme de
gptt611?. 17 h„ Programme dp Bernm'\TOB?
ter. t? tr. 30, Rôpital d'àcçordêofl. 30 h.,
Valses célèbres. 20 h. 80, Récito de Vio-
lon. 21 h . 10, Causerie. 21 h. 25, Concert
populaire.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) : Il h. 50 (Toulouse),
Concert symphonique. 14 h. (Lyon), Con-
pert. 14 h, 30 (Paris Colonial), Concert.
16 h,. (Rennes), Musique de chambre. 17
h. 3Q (Toulouse), Musique de phambre. 19
h. 30 (Lugano), Musique de danse. 20' li.,
Valses célèbre?. 20 h. 3Q (Paris P. T. T.),
Plèpe pc-Uolère. 22 h. ?0, Disque^.

JRAJDJÏQ f ARÏS : tt b-. Musique variée.
12 h., Causerie agricole. 12 h. 15, Suite
du poncért. 14 h. 15 et 15 h. 80, Lectu-
re, ta h., Concert; symphonj que. 18 h.,
Causerie artlstiqup. 18, p. . 30, gulte du
concert. 19 lv 30, Causerie. 20 h ., Chan-sons. 20 h . 45, Concert symphonique. 23
h. 16. Musique légère.

BERLIN : 17 Jh,., Musique de Phambre.
STRASBOURG : 2Q Tç\. \5 , Théâtre.
TOUR EIFFEL : 2Q li. 30, Cpppert sym,

phonique.
PARIS P- T. T. ! 2Q h. 30.. ThéâtTe.
NJÇÇ CQRSE r, T. T. : a? h. 30, Théâ-
PROGBAMME NATIONAL ANGLAIS :

20 h . 85, Concert Wagner
RAOIO PARIS ct BOBOEAUX : 20 h.

45, Conpert symph.pnlque.
BRUXELLES (émission française) : 81

b,., Concert symphonique .
BBUXEtLÈS (émission flamande) . al

h., Conoert.
BABIO NORD ITAME : 21 h. 15 : «Mi-

reille t-., opérette de P. Osta.ll.

Emissions radiophoniques



' contrôleur des communes
"Xa nouvelle du décès de M. Mau-

rice Berger, contrôleur des commu-
nes, a causé dans notre ville où cet
aimable fonctionnaire jouissait de
l'estime générale, une surprise dou-
loureuse. Certes, on le _ savait ma-
lade. Mais qui donc aurait pu suppo-
ser une fin si brusque... ?

L'administration cantonale perd en
tout cas un fidèle serviteur. Et l'on
n'oublie pas que l'an passé, le Con-
seil d'Etat avait remis au défunt le
service en argent aux armes de la
république, pour ses quarante ans
de loyaux services.

C'est en effet en 1895 que M. Mau-
rice Berger — né le 19 décembre
1881 — entra dans l'administration
en qualité d'employé provisoire au
greffe du tribunal. En 1902, il était
pommé à la Chambre d'assurance.
Après un nouveau stage au greffe
du tribunal, il entrait, en 1908, en
qualité de deuxième secrétaire, au
département de justice et police.
Moins d'un an plus tard, il devenait
premier secrétaire. Rappelons que
c'est lui qui s'occupa, entre autres,
des travaux relatifs à l'introduction
du Code civil suisse dans le canton.

En 1914, enfin, il était appelé
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aux
délicates fonctions de contrôleur
des communes (il succédait à M.
John Borel), charge qu'il assuma
avec la compétence que l'on sait
jusqu'à sa mort. Il était en outre
membre du conseil de surveillance
de l'établissement cantonal de Per-
reux.

Homme Infiniment aimable et de
bon conseil, il ne comptait que des
amis. . i iL'Union commerciale perd en lui
un de ses membres les plus influents
et les plus dévoués.

C'est une bonne figure de notre
ville qui s'en va et dont le souvenir
demeurera longtemps dans l'esprit de
ceux qui l'ont approchée.

Maurice BERGER

LA VILLE j
Collision de cyclistes

Samedi, à 16 heures, deux cyclis-
tes se sont rencontrés au carrefour
de Maillefer. Dégâts matériels aux
deux machines.

| VAL-DE-TRAVERS

SAINT- SUUPICE
Conseil général

(Corr.) La dernière séance s'est
tenue le 14 août, sous la présidence
de M. Henri Borel.

Le Conseil communal donne con-
naissance d'un rapport par lequel
il demande l'autorisation d'ester en
justice étant donné qu'un citoyen de
notre village, poursuivi en vertu d'u-
nie convention, a tenté une action en
libération de dette. Le Conseil gé-
néral, à l'unanimité, vote l'arrêté pro-
posé par le Conseil communal.

Dans les divers, le président du
Conseil communal, M. Jean Bourquin,
donne quelques renseignements au
sujet de la situation financière de
notre village et des pertes que nous
éprouvons du fait que plusieurs com-
munes ne paieront ni intérêts ni
amortissements cette année.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Mobilisation

(COJIT.) Sous le commandement du
premier-lieutenant Pierre Godet, of-
ficier instructeur, attaché à la place
de Wallenstadt, la Compagnie ld. I,
III/2 (compagnie lourde d'infanterie)
mobilise ce matin, sur notre place
d'armes.

Il s'agit d'une soixantaine d'hom-
mes seulement qui, après une visite
sanitaire et avoir dîné, quitteront Co-
lombier à 12 h. 58 à destination de
Wallenstadt où ils effectueront leur
cours de répétition.

Matériel de corps et chevaux sié-
ront touchés sur la place de tir de
Wallenstadt.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

Hier après-midi, un violent orage
s'est abattu sur la ville et la région

TRISTE FIN D'UN BEAU DIMANCHE

causant d appréciables degats aux jardins, aux vignes
et aux cultures et mettant à mal plus d'une chaussée

Il est dit que, décidément, cet été
fera payer cher les quelques jours
de beau qu'il nous octroie si parci-
monieusement.

Après tant d'autres dimanches, la
journée d'hier, qui avait commencé
par un soleil radieux, s'est terminée
d'une façon désolante.

Certes, depuis 16 heures, le ciel
s'était fortement obscurci à l'est.
Mais qui eût pu prévoir l'orage qui,
dès 17 h. 30, déversa sur notre ré-
gion une pluie mêlée de grêle d'une
rare violence ? En quelques minutes,
les rues furent transformées en
torrents furieux et certains quar-
tiers présentaient un aspect fort peu
engageant. Cela se traduit par des
chemins ravinés, des jardins mis mal
en point et des vignes vilainement
arrangées.

Hélas, hélas !
Fort heureusement, il n'y eut aucun

accident sur le lac. Et, à part deux
ou trois bateaux qui rentrèrent avec
un peu de difficulté, on ne signale
rien de grave.

Mais quel été... ! Quel été !

* * *
A Port-Roulant, la ravine descen-

dant de la rue de Grise-Pierre était
si forte qu'elle a recouvert la voie
du tram No 2. Une des courses a été
interrompue.

Dans le vignoble, des ruisseaux de
boue, descendant des vignes, ont en-
vahi les routes. Voilà en perspec-
tive du travail et des frais dont les
viticulteurs se seraient bien passés !

A Cressier, un torrent
de limon dévaste les rues

du village
(Corr.) Hier, entre 17 h. 30 et

19 heures, après une magnifique
journée, marquée par une chaleur
accablante, un violent orage a dé-
versé ses colonnes d'eau sur la ré-
gion, éprouvant une fois de plus no-
tre vignoble sis en contre-bas des
hauts coteaux. Récoltant toutes les
eaux des ravines, le chemin des Pa-
vés, qui conduit du château Jean-

Iaquet au village, devint bientôt le
it d'un torrent qui, charriant pier-

res et limons, dévasta la rue de
Bain, la rue Sans Soleil, et inonda
le quartier de l'Ouest, la route canr
tonale et les vergers.

Alarmés par le tocsin, les pom-
piers, munis de pelles et de râ-
teaux, dégagèrent les grilles obs-
truées, rétablirent certaines canali-
sations et consolidèrent les barrages
de fortune préparés par les pro-
priétaires, rendus prévoyants par
de semblables calamités. Grâce à ces
efforts conjugués, un désastre, dont
les conséquences eussent été lour-
des pour les finances communales,
fut ainsi évité. Toutefois, la réfec-
tion des chemins ravinés et lé dé-
blaiement du limon et des pierres
amoncelées obligeront les autorités
à prendre des mesures urgentes.

Pendant l'orage, la grêle assez
clairsemée, et dont on ne peut éva-
luer les dégâts maintenant, est tom-
bée à deux reprises, causant, il faut
l'espérer, plus de peur que de mal.

I»a route de Cornaux
à Cressier coupée par une

inondation
Entre Cressier et Cornaux, près

de la Croix, la circulation a été cour
pée pendant une demi-heure, par un
véritable lac, inondant la route sur
un espace de 150 mètres. Les cana-
lisations étant en partie bouchées
par les matériaux, terre et gravier
provenant de l'échange des traver-
ses de la voie ferrée longeant la
route, il fallut attendre l'infiltration
des eaux.

Des colonnes d'automobiles s'ar-
rêtèrent sur chaque rive, cependant
que des conducteurs plus témérai-
res essayaient de traverser, ne réus-
sissant qu'à noyer moteurs et car-
burateurs, et devant finalement se
faire remorquer.

Dans la soirée, avant que la route
cantonale soit débairassée de la
couche de limon qui la recouvrait
en partie, une automobile a dérapé
et s'est renversée sur le côté. Les
occupants, heureusement, s'en tirent
indemnes, et la voiture repartit par
ses propres moyens, non sans quel-
ques dégâts.

La fête cantonale des musiques neuchâteloises
a connu à Couvet un fort beau succès

DURANT DEUX JOURNÉES ENSOLEILLÉES

« ... Trop de fêtes  ! » disent les gens
raisonnables qui réprouvent ces
occasions trop souvent of fer t es  de
s'amuser.

Et c'est vrai qu'on abuse peut-être
un peu de ces manifestations orga-
nisées à tout propos — er même
hors de propos — et qui n'ont d'au-
tre but que de créer un peu de
bruit.

Mais des fêtes comme celle de
Couvet, non, il n'en est pas trop. La
musique, dit-on, adoucit les mœurs.
A plus forte ' raison les musiques
cantonales de Neuchâtel doivent-
elles être à l'honneur.

Elles le furent , d'ailleurs, on peut
en être sûr. Les Covassons, qui sont
gens aimables et hospitaliers avaient
organisé cette fête-là comme on met
sur p ied une cérémonie. Avec un
souci de bien faire , un allant, une
gentillesse et un goût dont U n'est
personne qui ne se souviendra. Et
cette journée de dimanche, qui de-
vait se terminer par un orage mé-
morable, est une réussite qui restera
dans les annales neuchâteloises.

Ce que f u t  la fê te  elle-même et les
résultats qu'ont remporté les diver-
ses sociétés partic ipantes, on l'ap-
prendra plus loin. Mais on se plaît
à souligner ici l'atmosphère qui n'a
cessé de régner à Couvet ; une at-
mosphère de cordialité , de bonne
humeur, d'hosp italité bien comprise.
Tout cela est assez rare, à cette épo-
que, pour qu'on g insiste.

... Et tout cela aussi , on le sait, a
nécessité bien des e f for ts , bien du
travail. Mais les organisateurs peu-
vent être assurés d'avoir parfa ite-
ment réussi .

Et de cette réussite, ils peuvent
être fiers.

• * •
C'est par un temps splendide qu'a

débuté samedi la huitième fête can-
tonale des musiques neuchâteloises;
le soleil devait rester presque jus-
qu'à la fin , jusqu'au moment où l'o-
rage d'hier éclata ici comme ailleurs.

Le village de Couvet, toujours
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si
accueillant, avait réussi à revêtir
pourtant une parure plus digne en-
core de ses hôtes. D'un bout à l'au-
tre de ses rues, ce ne sont que dra-
peaux, oriflammes et décorations
donnant au village tout entier un
air de fête et de joie.

Samedi, dès 13 heures, une gran-
de animation ne cesse de régner.
C'est le jour du concours pour les
musiques , du Val-de-Travers seule-
ment qui se produisent au Temple
et à la cantine, en présence du jury.
Les spectateurs étaient fort nom-
breux. Et le soir, un banquet déjà
réunissait les convives officiels en
présence de M. Edgard Renaud, pré-
sident du Conseil d'Etat. La fête se
continua à la cantine jusqu'au matin,
dans une grande affluence de la po-
pulation et des invités.

* * *
Mais dimanche devait constituer

la grande journée de la fête canto-
nale des musiques neuchâteloises.

Tôt le matin, le village s'anime. Dès
7 heures, l'on se ren d à la gare où
les sections, venant de tout le can-
ton, ne tardent pas à arriver. Aus-
sitôt débarquées, les musiques se
forment en cortège (il y a près d'un
millier de musiciens annoncés) et
se rendent sur la place de fête.

C'est là qu'a lieu la cérémonie de.
la remise de la bannière cantonale.
Celle-ci était aux mains de la mu-
sique militaire de Neuchâtel puis-
que aussi bien c'est dans cette ville
qu'eut lieu la dernière fête canto-
nale des musiques neuchâteloises en
1934.

M. Edmond Bourquin, fils, président
de la société, prononce un discours
en remettant la bannière au comité
d'organisation et M. Francis Bour-
quin, die Couvet, vice-président
du comité d'organisation, répond
par des paroles de remerciements,
en prenant possession de l'emblème
cantonal. La cérémonie a été simple
mais émouvante.

Puis les sociétés jo uent deux mor-
ceaux d'ensemble : « Invocation » de
H. Fernand , et la « Cantonale » de
Barbezat, l'hymne officiel des mu-
siques neuchâteloises.UllJU V H  11 \J U.UUU IV1U»U Vk"

Mais l'heure des concours est déj à
venue. Disons à ce propos qu'aucun
palmarès n'a été publié après ces
concours. En effet, il ne s'agissait
pas de coter par des points ou des
classements les morceaux exécutés
par les diverses musiques. Le jury
émettra simplement son apprécia-
tion, en faisant un rapport détaillé
à chaque société.

C'est, d'une part, au Temple na-
tional et, de l'autre, à la cantine,
que les sections participèrent aux
concours. Dans le premier endroit ,
le jury était composé de MM. Wey-
brecht de Bienne et Rodraux de
Bulle ; dans le second de MM. Bodet
et Santanidrea , tous deux de Genève.
Tous les membres du j ury sont des
professeurs de musique émrnents.

A midi, eut lieu le banquet en
présence des personnalités officielles.
L'on remarquait notamment parmi les
convives, M. Alfred Guinchard, con-
seiller d'Etat, les autorités communa-
les de Couvet, le lieutenant-colonel
Krugel, conseiller national, M. Jean
Marion, président du Grand conseil
neuchâtelois, M. Pierre Dubied , in-
dustriel, M. J. Lombriser, président
central de la Société fédérale de mu-
sique, les présidents des associations
de musique jurassienne, fribourgeoi-
se, etc., et enfin naturellement les
membres des divers comités qui pré-
parèrent la fête. La plus joyeuse
animation1 et la bonne humeur la
plus parfaite ne cessèrent de régner
pendant tout le repas.

• * •
L'après-midi, pour la première fois,

avait lieu un concours de marche.
Chaque section devait défiler sur un
parcours de 300 mètres en exécu-
tant une «marche». Ce concours, véri-
table innovation, obtint un succès
énorme. La foule considérable témoi-
gna de sa satisfaction par des ap-

plaudissements nourris. Il faut re-
mercier M. Lucien Piétra, de Fleu-
rier, président du comité cantonal,
qui a eu le mérite de faire en sorte
que cette intéressante initiative en-
tre dans la réalité. Une fois terminé
ce concours, les musiques donnèrent
concert sur deux « podiums », répé-
tant en général pour le public les
morceaux exécutés le matin en pré-
sence du jury .

C'est à 17 heures et demie que se
déroula la cérémonie de clôture of-
ficielle de la fête. Si jusque-là, com-
me nous l'avons dit, le temps fut des
plus favorables, l'orage menaçant al-
lait quelque peu assombrir la fête,
mais les spectateurs et auditeurs, tin-
rent bon tout de même et applau-
dirent vivement les discours des di-
vers orateurs.

Le premier, M. Lucien Piétra, pré-
sident du comité cantonal, dont le
dévouement et la haute compétence
contribuèrent tout spécialement à l'é-
clat de la manifestation, prononça
des paroles d'unie belle élévation pa-
triotique. Il prit prétexte du festival
de « La flamme » pour souligner le
sens véritable et la valeur de notre
petite patrie neuchàteloise dans les
circonstances actuelles.

< H remercia, d'autre part, les sec-
tions de l'Association cantonale (dont
onze malheureusement étaient absen-
tes) pour l'active participation à la
fête. En souvenir de cette journée,
M. Piétra remet à chaque section un
«covet» (sorte de mortier figurant
dans les armoiries de Couvet), très
belle œuvre d'art en bronze. Le mê-
me objet fut remis à M. Lombrizer,
pour ses vingt-cinq ans d'activité au
sein du comité central fédéral et à
M. Jacques Kuhn , président du co-
mité d'organisation pour tout le dé-
vouement dont il a fai t preuve.

Celui-ci remet, à son tour , un
covet à M. Lucien Piétra , heureuse
surprise et bien méritée pour le
président central.

M. Lombrizer prend enfin la pa-
role remettant des médailles aux
vétérans fédéraux des musiques neu-
châteloises (au nombre de neuf)
pour leurs 35 ans d'activité, et aux
vétérans cantonaux (au nombre de
seize) pour leurs 25 ans.

La fête touche alors à sa fin. En-
core un morceau d'ensemble. Puis les
mille musiciens se rendent à la
gare sous les acclamations de la po-
pulation. Enfin , après le départ, la
bannière cantonale est conduite chez
M. Jacques Kuhn , accompagnée des
deux fanfares de Couvet, l'« Avenir »
et l'« Helvétia ».

Mais ce compte rendu ne serait
pas complet si nous ne mentionnions
que le festival « La flamme » qui fut
joué samedi et dimanche et dont
nous avons déjà parlé dons ces co-
lonnes obtint un immense succès.
Les deux soirs, la salle fut comble
et il fallut ajouter 200 à 300 nou-
veaux sièges. M. Jules Baillods tint
à rappeler samedi soir au début du
spectacle la mémoire d'Emile Lau-
ber, auteur avec lui du festival.

I VALLÉE DE LA BROYE J
PAYERNE

*Le tir
(COïT.) Les Payernois sont en vei-

ne, car le soleil brille ce matin sa-
medi pour la célébration du deuxiè-
me centenaire de la Société des ti-
reurs à la cible.

Dès 5 heures du matin, la Société
de musique « L'Avenir » a joué la
diane traditionnelle. Les tireurs ont
pris possession de leur drapeau et
après un premier défilé, ils se sont
rendus au stand.

Dimanche a eu lieu, tôt après la
distribution des couronnes, le cortè-
ge officiel accompagné des demoi-
selles d'honneur, de la j eunesse et des
sociétés locales avec leurs bannières,
puis le banquet officiel, suivi de plu-
sieurs discours.

La ville de Payerne parfaitement
pavoisée a eu la visite d'une grande
foule, les tireurs des cantons voisins
sont arrivés car les nombreuses et
belles primes attirent les fervente du
tir.

Militaire
Le bataillon de sapeurs 1, com-

mandant major Baumgartner, mobi-
lisera lundi 17 août à l'aTsenal de
Payerne. Les commandants de com-
pagnie et les officiers sont entrés
en service samedi pour un cours
préparatoire.

La mobilisation s'effectuera le
plus rapidement possible et aussi-
tôt la prise du drapeau terminée, le
bataillon partira par route pour
joindre les différents cantonnements
dans les villages du Vully vaudois.

Comme les trois-quarts des soldats
du bataillon de sapeurs se compo-
sent d'artisans, des exercices tech-
niques auront lieu à l'embouchure
de la Broyé près du lac de Morat.

L'effectif du bataillon est de 400
à 500 hommes, divisés en trois com-
pagnies.

Commission de la défense
nationale

(Corr.) Mercredi est arrivée à
Payerne la commission du Conseil
des Etats et du Conseil national, de
Dûbendorf , par voie aérienne et par
car postal.

Apres avoir visité les nouvelles
installations de l'aérodrome fédéral
et assisté à des exercices de tir aé-
rien sur le lac de Neuchâtel, exécu-
tés par la compagnie d'aviation I,
la commission a été invitée par la
municipalité de Payerne à la cave
oommunale.

| AUX MONTAGNES

Après sept autres communes,
celle des Brenets est mise au

bénéfice du sursis
La Chambre des poursuites du tri-

bunal cantonal de Neuchâtel a au-
torisé _ la commune des Brenets a
surseoir pendant un an au paiement
des intérêts, au remboursement et à
l'amortissement de ses emprunts par
obligations.

Pendant ce délai d'un an, aucune
poursuite ne peut être exercée contre
la dite commune par les obligatai-
res pour obtenir les paiements pro-
rogés.

UE LOCLE
Une fracture du crAne

Vendredi, à 22 h. 10, un grave
accident s'est produit sur la route
du Col des Roches, à proximité de
la gare petite vitesse.

Une automobile chaux-de-fonnière,
qui tenait rigoureusement sa droite,
a renversé une cycliste locloise, la-
quelle était, elle aussi, à l'extrême
bord de la route.

Le conducteur de l'auto, ayant
rallumé ses grands phares après un
croisement, aperçut soudain la cy-
cliste devant sa machine, alors qu'il
était impossible de l'éviter. La bicy-
clette fut touchée à l'arrière par le
garde-boue droit avant de l'automo-
bile. La cycliste vint heurter un
arbre, en bordure de la route, et
resta inanimée, sa bicyclette à côté
d'elle.

La victime, Mme Hadorn , fut con-
duite à l'hôpital, où l'on constata
une fracture du crâne, des fractures
des côtes et des contusions. Son état
est grave.

LA CHAUX-DE-FONDS
Inauguration

d'une nouvelle route
La nouvelle route de la Cibourg a

été livrée à la circulation dimanche
matin'. On sait que oette route per-
met d'éviter les tournants assez dan-
gereux et rapides de l'ancienne rou-
te. Le nouveau tronçon part depuis
le plat de Bellevue pour aboutir vers
le passage à niveau à la Cibourg du
régional Saignelegier.

Le dépaj rtement cantonal des tra-
vaux publics s'est chargé du revê-
tement définitif de la chaussée. Ces
derniers travaux étaient placés sous
la direction de M. Burdet, conduc-
teur de routes.
Un médecin chaux-de-fonnier
condamné dans un procès de

presse par le tribunal de
Lausanne

Le tribunal de police du district
de Lausanne a condamné pour in-
jure s par la voie de la pjresse à l'é-
gard de M. Albert Rais, avocat et
conseiller national à la Chaux-de-
Fonds, à une amende de 20 francs
comme éditeur responsable du «Front
national » paraissant à Lausanne, M.
Jacques Rochat et à une amende de
100 francs comme auteur de l'article
incriminé, le Dr Cand , médecin à la
Chaux-de-Fonds, ce dernier par dé-
faut.

Le président a donné notamment
lecture des pièces du dossier, par-
mi lesquelles figurait une lettre du
prévenu Cand, dans laquelle il an-
nonçait à Me Rais que le « Front
national » préparait la révolution,
que cette révolution serait sanglan-
te et que tous les parlementaires
rendus responsables de l'état de
choses actuel seraient fusillés sans
jugement.

Chacun des condamnés devra payer
la moitié des frais. Le jugement sera
publié. Le tribunal a alloué une in-
demnité de 300 francs à M. Rais
pour frais d'intervention pénale.
¦_̂ _E_ _̂iMa_a_m«_MH__av____v»

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame Gaston
Thurner ;

Mademoiselle Yvonne Thurner;
Mademoiselle Clémence Colin;
les petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Louis Colin;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Saillard-Thurner;
Madame Alphonse Lardy et ses

enfants;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Lina Convert; Mademoiselle
Marie Bachelin, Madame Arthur Hu-
guenin.

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien chère
mère, soeur, tante, cousine et amie,

Madame
Sophie-Eugénie THURNER

née COLIN
que Dieu a rappelée à Lui, après
une longue maladie, dans sa 84me
année, le dimanche 16 août 1936.

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le se-
cours; le secours me vient de
l'Eternel, qui a falt les deux et
la terre. Psaume CJXXI.

Domicile mortuaire : Sablons 14.
Un avis ultérieur indi quera le

Jour et l'heure de l'ensevelissement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prière de ne pas faire de visites

Ta grâce me suffit.
Dieu est amour.

Mademoiselle Nelly Robert ;
Monsieur Charles Robert ;
Monsieur et Madame Edouard Ro-

bert-Texidor et leur fils, à Ponce
(Antilles), ont le chagrin de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de

Monsieur Edouard ROBERT
leur cher père, beau-père, grand-
père, oncle et parent, enlevé à l'af-
fection des siens, le 15 août, dans sa
77me année, des suites d'une longue
maladie.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu à Bevaix, le lundi 17 août, à
13 heures et demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Louise Mesritz-Berger j
Monsieur Henri Berger ;
Mesdemoiselles Louise et Violette

Baiilod ;
Monsieur et Madame Paul BaiUod.

Roulet, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edouard Cu,

sin, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Daniel Erbeau

et leurs enfants, â Saint-Sulpice ;
Les enfants et petits-enfants de

feu Jules Berger, à la Béroche,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Maurice BERGER
contrôleur des communes

leur bien cher frère, cousin et pa-
rent, que Dieu a rappelé à Lui au-
jourd'hui, dans sa 55me année.

Neuchâtel, le 14 août 1936.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le lundi 17 août, à 13 heures.

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Les Platanes,

Escalier de la Boine.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Uen de lettre de faire part
_k_M_K___«_nanËj_H«_«_H___HB_i
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Le Cercle national a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Maurice BERGER
Contrôleur des Communes

leur regretté collègue et ami dévoué,
survenu le vendredi 14 août 1936.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le lundi 17 août , à 13 heures.

Culte au Crématoire.
Le Comité.

_ L'Union Commerciale et l'Associ'a-
tion des Vieux-Unionistes ont le pé-
nible devoir d'informer leurs mem-
bres du décès de

Monsieur Maurice BERGER
Contrôleur des Communes

membre d'honneur et ancien prési-
dent de l'U. C.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le lundi 17 août , à 13 heures.

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : « Les Plata-

nes », Escalier de la Boine.

Le comité de l'Orphéon a le grand
chagrin d'informer les meinbres de
la société du décès de

Monsieur Maurice BERGER
Contrôleur des Communes

leur cher et regretté ami et membre
honoraire.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le lundi 17 août. Culte au Cré-
matoire à 13 heures.

Rendez-vous des Orphéonistes,
lundi 1.7 août, à 12 h. 45, au collège
du Vauseyon.

Les contemporains de 1881 ont le
chagrin d'annoncer le décès de

Maurice BERGER
Contrôleur des Communes

leur cher et regretté ami.
Le comité.

La Société des Mag istrats et Fonc-
tionnaires de l 'Etat de Neuchâtel a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de leur collègue,

Monsieur Maurice BERGER
Contrôleur des Communes

survenu le 14 août 1936.
L'incinération, sans suite, aura

lieu le lundi 17 août , à 13 heures.
Culte au Crématoire.

Le comité.

Observatoire de Neuchâtel
15 août

Température : Moyenne 18.0 ; Mm. 10.7 ;
Max. 24.4.

Baromètre : Moyenne 721.4.
Vent dominant : Direction, N.-E. ; force,

faible.
Etat du ciel : Brouillard sur le sol ju s-

qu'à 19 heures. Ensuite clair. ,
16 août

Température : Moyenne 19.0 ; Min. 13.0 i
Max. 27.4.

Baromètre : Moyenne 722.4.
Eau tombée : 10.4 mm.
Vent dominant : Direction, variable ;

force, faible.
Etat du ciel : Variable. Brouillard le ma-

tin. Coups de tonnerre depuis 16 h.
. Orage de 17 h. 30 * 20 h. 30.

Niveau du lac, 14 août, à 7 h. : 430 50
Niveau du lac du 15 août, à 7 h., 430.52
Niveau du lac du 16 août , à 7 h., 43050

rempérnture  de Tenu : 19'-

Observations météorologiques

Docteur HOURIET
ABSENT jusqu'au 31 août

La

«Feuille d'avis
de Neuchâtel»

sort de presse à

6 h. du matin
Elle reçoit

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

bureaux
SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE PARIS
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