
Nous avons annoncé hier qu'an nouvel avion de sport de la section
zuricoise de l'Aéro-club suisse était tombé près de Schaan (Liechten-
stein) au moment de l'atterrissage. Le pilote et une jeune fille de
Zurich ont été blesses aux bras et aux jambes, blessures ne mettant

pas leurs vies en danger. L'appareil est complètement détruit.

L'accident d'aviation du Liechtenstein

Unamuno
contre l'anarchie

L'ACTUALITÉ

Alors que tant d'écrivains f ran-
çais croient bon aujourd'hui , à la
suite des Gide et des Benda, de fla-
gorner dans leurs écrits les person-
nages of f ic ie ls  du pouvoir, alors que
par sentimentalisme ou par habile-
té — on ne sait — ils estiment né-
cessaire de rallier la politi que du
Front pop ulaire, il est significatif
qu'un de leurs confrères qui fu t  tou-
fg if r s  considéré comme un homme
de gauche, qui souf fr i t  même pour
ses idées nf ais qui vit aujourd'hui
Outre-Pyrénées, précisément dans
l'enfer espagnol, les rappelle à une
notion p lus exacte des choses.

Miguel de Unamuno — c'est de lui
qu'il s'agit — homme de lettres et
professeur à l'université de Sala-
manque, qui f u t  l'adversaire irré-
ductible de la dictature de Primo
de Rivera, proscrit et condamné par
celui-ci et, plus tard, l'un des pères
spirituels de la républi que espagno-
le,' vient de faire des déclarations à
Un correspondant du « Petit Pari-
tient>. A quel point les yeux de l'é-
crivain se sont ouverts , on en ju-
gera par les propos qui suivent :

— Puis-je, monsieur le profes-
seur, vous demander de formuler
pour le « Petit Parisien » les rai-
sons supérieures qu'avait un chef in-
contesté de la gauche tel que vous
d'adhérer à un mouvement qu'à l'é-
tranger beaucoup considèrent com-
me de droite ?

La réponse de Muguel de Unamu-
no est immédiate et fulgurante :

—• Pourquoi ? Parce que c'est la
lutte de la civilisation contre la
barbarie.

Se pressant le front d'um geste
mélanoolique, le vieux maître s'ex-
plique :

— Une maladie mentale collecti-
ve s'est abattue sur le monde. Quoi ?
J'entends invoquer le respect des
idées. Mais quelle pitié ! Il faudrait
d'abord qu'il y eût des idées pour
qu'on puisse les respecter. Un mal-
heureux illettré parie avec extase
de la Russie. Je vous le demande,
que sait-il d'elle, lui qui ne sait à
peu près rien de son propre pays ?

Et ceci sur les destructions d 'é-
glises qui prend toute sa saveur
dans la bouche d'un anticlérical
comme Unamuno :

— A-t-on vraiment soutenu qu'à
Barcelone les églises brûlées étaient
sans valeur artistique ? Artistique ou
non , il fallait les respecter. Tenez ,
je vais aller jusqu'au bout de ma
Pensée. Je compren drais qu'on ait
envahi les églises pour voler. Mais
brûler ! Anéantir ! Le mal pour le
mal !

Il a fal lu  sans doute au vieux com-
battant libéral un gros e f f o r t  sur lui-
même pour adopter cette attitude.
Mais il a voulu voir les dessous de
ce qu'on appelle la démocratie es-
pa gnole. Et il s'est aperçu qu'à Ma-
drid et à Barcelone, sous le cou-
vert des mots de liberté et de
fraternit é, c'est un régime d'anar-
chie pure et simp le qui gouvern e,
quand ce ne sont pas les mots d'or-
dre étrangers des soviets et de la
troisième internationale. Devant ces
fait s  brutaux, sa conscience d'écri-
vain et d'Espagnol s'est révoltée.

L'on aimerait aussi que certains
intellectuels français qui se targuent
d'aimer le peuple , sentent tout au-
tant le danger que peut présen ter,
Pour le peuple précisément , les doc-
trines anarchistes et les doctrines
bolchévistes Désespèrent-ils donc à
ce p oint des nations occidentales
qu'ils les jugen t incapables de créer
^n ordre social équitable qui ne lie
Point son sort à celui de Mosc ou ?

R. Br.

Où M. Salengro
p rend ses désirs
p our des réalités

Il espère que le
peuple allemand acclamera

le drapeau rouge
LILLE, 17. — La première fête

fédérale du sport ouvrier, organisée
par la fédération sportive et gymni-
que du travail , se déroule à Lille
depuis trois jours.

A une réception à l'hôtel de ville,
M. Roger Salengro, ministre de l'in-
térieur, maire de Lille, a reçu M.
Léo Lagrange, ministre des loisirs.
Dans son a-Hocution, le maire de
Lille a d'abord évoqué les Jeux
olympiques de Berlin. « Où sont-ils,
a-t-il dit, les athlètes d'Allemagne et
d'Autriche ? Où sont ces centaines
de milliers d'hommes et de femmes
acclamant nos drapeaux de pour-
pre ? Un jour viendra, nous en
avons la certitude, où les peuples
d'Allemagne et d'Autriche sauront
reconquérir leur liberté. »

Faisant allusion ensuite aux Jeux
olympiques manques de Barcelone,
M. Salengro a ajouté : «Je sais les
responsabilités que j'assume et me-
sure mes paroles. Comme Français
tout d'abord, et comme membre du
gouvernement de la république, je
souhaite qu'au delà des Pyrénées
triomphe bientôt le gouvernement
légal de la nation amie. »

Deux manifestations sportives en Suisse

Le Grand prix du Klausen a été réservé pour la première fois aux
professionnels ; il avait lieu du côté uranais, avec départ et arrivée à
Schwanden ; le parcours est de 225 km. Léo Amberg s'est classé pre-
mier, en 7 h. 10' 47". — Voici de gauche à droite : Paul E7H (2me,
en 7 h. 14' 47"), Léo Amberg et l' Allemand Geyer qui arriva 3me

avec Buchwalder.

Les meilleurs nageurs de grand fond de la Suisse s'étaient donné ren-
dez-vous dimanche à Schaffhouse pour le premier champ ionnat suisse
disputé sur le Rhin. Le départ avait lieu de Diessenhofen , la distance
ju squ'à Schaffhouse est d'environ 8 km. — Voici à gauche : Benziker
(Arbon), premier des messieurs, en 48' 12", et à droite : Alice Briitsch

(Schaffhouse), première des dames en 51* 3".

Cependant que les insurgés
bombardent Saint -Sébastien

le Front populaire ailleurs
cherche à se ressaisir

LA GUERRE CIVILE EN ESPAGNE

Des gouvernementaux ont débarqué
dans l'île de Majorque

Chez les nationaux
HENDAYE, 17 (Havas). _ L'ulti-

matum qui avait été envoyé à Irun.
et à Saint-Sébastien d'avoir à se ren-
dre avant le 17 août n 'ayant pas été
exécuté, le bombardement a com-
mencé. De leur côté, les autorités du
Front populaire avaient déclaré
qu'au premier obus qui tomberait, de
nombreux otages seraient fusillés .

Dans le fort de la Guadeloupe , ac-
tuellement soumis au tir des pièces
du croiseur rebelle « Espana » se
trouvent environ 1200 prisonniers.
Divers bruits circulent à la frontière
selon lesquels un certain nombre
d'entre eux auraient été déjà fusillés.

L'avance sur Irun
se poursuit

BAYONNE, 18 (Havas). — Hier
soir, les observateurs revenant de la
zone d'Irun rapportent que les re-

Près de la frontière franco-espagn o le, au haut du sommet des Trois
couronnes, des rebelles retranchés tirent contre le for t  de Saint-Marco ,

for t  qui défend Irun
belles accentuent leur avance aux
environs de cette dernière ville, oc-
cupée par les troupes du Front po-
pulaire.

Le croiseur « Espana »
bombarde

les forts de la Guadeloupe
HENDAYE, 17. — D'un des en-

voyés spéciaux de l'agence Havas :
Le croiseur rebelle « Espana » qui,

durant toute la nuit a croisé au lar-
ge de la côte espagnole, a commen-
cé, depuis 9 heures, le bombarde-
ment des forts de la Guadeloupe si-
tués sur les hauteurs de Fontarabie.

Jusqu'à maintenant, neuf obus
sont tombés dont deux à proximité
du fort. Les éclatements étaient par-
faitement visibles d'Hendaye où déjà
plusieurs personnes, juchées sur le
toit de leur maison assistent, jumel-
les en main , au bombardemen t.

Chez les gouvernementaux
MADRID, 17 (Havas). — Le mi-

nistre de la guerre a donné, hier
soir à 22 heures, le communiqué sui-
vant :

Le capitaine Bayo, avec les forces
sous ses ordres a débarqué à l'île
Majorque, malgré la résistance qu'ont
tenté de lui opposer les rebelles.

Le capitaine Bayo a organisé ra-
pidement trois colonnes qui se sont
dirigées chacune dans des directions
différentes, occupant de nombreux
villages où les troupes gouvernemen-
tales furent acclamées et où elles re-
mirent en place les autorités légiti-
mes.

L'ennemi, surpris par ce débarque-
ment, s'est replié sans opposer de
résistance. De nombreux " habitants
se sont présentés au capitaine Bayo
et ont demandé des armes pour com-
battre, sous ses ordres, contre les
rebelles.

On espère, d'un moment à l'autre,
obtenir la reddition de la ville de
Palma de Majorque , malgré les tra-
vaux de fortifications auxquels les
rebelles se sont livrés.

Sur le front aragonais,
l'action gouvernementale

s'est intensifiée hier
BARCELONE, 18 (Havas). — L'en-

voyé spécial de l'agence Havas sur
le front aragonais communique :

Pendant toutes les journées de di-
manche et de lundi , l'offensive des
forces républicaines s'est intensifiée
dans les secteurs nord et du centre ,
c'est-à-dire contre Huesca et contre
les positions ennemies placées sur le
chemin de Saragosse.

C est sur le front de Tardienta ,
d'où a été déclenchée une forte at-
taqu e contre la ville d'Almudevar,
que les combats ont été les plus durs.

Voir fa suite en dernières dépêches

La fête fédérale de Hornuss

Cette belle fête qui dure trois jburs, a débuté samedi près de Berne.
Le Hornuss, on le sait, est le « jeu national des paysans ». Une foule
nombreuse et patri ote a assisté aux divers jeux. Voici de jeunes Ber*

noises suivant un concours. Au fond , les constructions
élevées pour la fête.

Un typ hon ravage
la ville de Canton

et ses environs
CANTON, 17. — Des dégâts con-

sidérables ont été causés à Canton
an cours de la nuit par un typhon.
De nombreuses maisons sont détrui-
tes. Canton est privée d'électricité.

Une centaine de Chinois
engloutis

HONG-KONG, 17 (Havas) . — Une
centaine de Chinois auraient été en-
terrés vivants à la suite d'un glis-
sement de terrain causé par le ty-
phon qui a ravagé certaimes parties
de la Chine au cours de la nuit der-
nière D'autre part , on est inquiet
sur le sort des quarante passagers
du vapeur britannique « Sunning »
qui s'est échoué à la sortie du port
de Hong-Kong à la suite de la tem-
pête.

On signale un peu partout des
morts et des blessés, ainsi que d'im-
portants dégâts matériels.

Le typhon se dirige vers
Changhaï

CHANGHAI, 17 (Havas). — Le
typhon qui a dévasté Canton et
Hong-Kong^ faisant cent victimes et
interrompant les communications, se
dirige maintenant vers Changhaï.
Toutes les précautions sont prises.

Un avion privé français
s'abat près de Versailles

Trois tués
VERSAILLES, 17 (Havas). — Di-

manche soir , um avion piloté par un
industriel parisien , M. André Rexo-
vice et dans lequel avaient pris pla-
ce sa secrétaire et deux messieurs
s'est abattu à Toussus-le-Noble.

Les cadavres de M. Rexovice et de
sa secrétaire ont été retirés des dé-
bris de l'appareil. L'un des 

^ 
deux

messieurs a succombé à l'hôpital.
L'état de l'autre est considéré com-
me très* grave.

L'accident est dû au fait que le pi-
lote, dans la nuit , se trompa de ter-
rain et , comme il voulait atterrir,
un des plans de son appareil accro-
cha des branchages ; ce fut la chute.

J'ECOUTE...
Sagesse

Ecublens ne veut pas d'aérodrome
sur le territoire de la commune.
Cuarny veut du pétrole . Où est la
sagesse, à Ecublens ou à Cuarny ?

Pour vivre heureux, vivons ca-
chés. On est sage, à Ecublens, de
ne rien vouloir qui pourrait venir,
troubler la vie des champs. Un aéro*
drome, c'est le tintamare quotidien.
Mais c'est , peu t-être, aussi, avec le
va-et-vient des voyageurs, quelque
chose comme la fortune. Ecublens
lui p réfère son repos. Du moins, on
s'imagine que c'est la raison qui loi
a dicté sa décision.

Cette petite commune vaudoise ne
dohne-t-elle pas au reste de la Suis-
se un exemple de saine concep tion
de vie ?

A Cuarny, on fore sans relâche. Le
trou , qui doit permettre au pétro le
et à la fortune de jaillir, est profond
déjà de plus de cinq cents mètres^On fore , on fore , on fore toujours.
Le calcaire est dur. Toute ld popula-
tion, haletante , suit , de jour en jour,
de minute en minute, les travaux.
La fortune est lente à venir.

Mais, déjà , le monde entier s'inté-
resse à l'aventure. En Améri que,, on
est à la veille de ne plus trouver de
pétrole . La Suisse va-t-elle pouvoir
suppléer au manque américain ?

Notre commodité y trouverait son
compte. Mais notre repos y perdrait
tout. Souvent , nous avons cru trou-
ver le p actole. Voyez où nous a con-
duits l industrie hôtelière ! Avec Vaf-
f l ux  des étrangers, nous avons, tout
d'abord , gagné beaucoup d'argent.
Mais nous y avons perdu notre sim-
p licité de vie et l'attrait de nos
mœurs. Et , maintenant, nous per-
dons, grand train, tout l'argent que
nous avions gagné, et encore un peu
plus que celui-là. Quant à la simpli-
cité de nos mœurs, nous ne la re-
trouvons pas et nous ne la retrouve-
rons pas .

Qu'en serait-il , si, dans peu de
temps, Cuarny faisait de nous d'o-
pulents producteurs de pétrole ? Da
jour au lendemain, la convoitise des
grands Etats serait sur nous. Nous _ ff
perdrion s bien vite notre neutralité
politi que, et, pe ut-être, quelque cho-
se de p lus.

Bien entendu, notre bonheur n'en
serait p as accru.

La sagesse est à Ecublens. Elle
n'est pas à Cuarny 1
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GARMISCH - PARTENKIRCHEN,
17 (D. N. B.) — Deux alpinistes qui
voulaient gravir la paroi nord de
l'Altspitze et qui étaient déjà pres-
que au sommet ont fait, dimanche
après-midi, une chute mortelle. Les
corps ont été retrouvés.

Dans la même j ournée, au Blas-
sen Grat, deux alpinistes ont fait une
chute. L'un d'entre eux a été griève-
ment blessé. Ils duren t passer la
nuit accrochés à la paroi. Enfin ,
dans les montagnes de Berchtesga-
den, un jeune homme de vingt ans
s'est tué dans une ascension.

La montagne fait
des victimes aussi dans

les alpes bavaroises

CONSTANCE, 17 (D. N. B.) —
Une femme de Reichenau a noyé ses
cinq enfants puis s'est jetée à son
tour dans le lac. Elle était partie
dans un canot avec ses petits âgés
de un à six ans.

Deux heures plus tard , on trouva
le canot vide. Les corps des deux
plus petits enfants ont été retirés
des eaux.

Dans le lac de Constance,
une femme noie ses cinq enfants

et se jette à l'eau

JERUSALEM, 18 (Havas). _ On
signale que troi s personnes ont été
tuées et six blessées, lundi, à Jéru-
salem. Deux infirmières de l'hôpital
gouvernemental, israélites toutes les!
deux, ont essuyé des coups de feu
dans un parc de la ville. L'une a
été tuée et l'autre grièvement bles-«
sée. .

Un peu plus tôt dans l'après-midi,
on a retrouvé un Arabe poignardé
sur une plage.

Les tueries continuent
dans Jérusalem



1 Très bon marché !
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' Aux Armourins
N e u c h â t e l

On cherche une

chambre non meublée
Indépendante, avec chauffage
central (et eau courante si
possible). — Adresser offres
écrites k G. W. 675 au bureau
de la Feuille d'avis.
Dames seules cherchent pour
tout de suite

appartement
de deux grandes pièces, con-
fort , soleil. Téléphoner au No
51.775, Neuchâtel.

On cherche à louer pour cet
automne, dans les environs de
Neuchâtel,

petite maison
avec verger et terrain pour
culture maraîchère, dépen-
dance pour la garde de petit
bétail. — Faire offres détail-
lées sous chiffres T. P. 645
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour
cet automne dans les envi-
rons de Neuchâtel

PETITE MAISON
de cinq ou six chambres aveo
jardin pour culture maraî-
chère. Dépendance pour la
garde du petit bétail. —
Adresser offres écrites détail-
lées k B. V. 657 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pied à terre
si possible avec eau courante
est demandée tout de suite.
Adresser offres écrites à A. Z.
678 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite ou
pour le 24 septembre,

LOGEMENT
remis k neuf , deux chambres
et dépendances. Grand'Rue
No 10. S'adresser entrepôt du
Cardinal , gare C. F. F., Télé-
phone 51.104. 

A louer tout de suite ou à
convenir, appartement de qua-
tre chambres, cuisine et dé-
pendances, remis à neuf, bien
exposé au soleil. Ecluse 42, 1er.

COLOMBIER
A louer pour tout de suite

ou époque a convenir, bel ap-
partement au ler étage, de
trois chambres, avec balcon,
cuisine et toutes dépendances.
Pour visiter, s'adresser bou-
cherie Maeder, Château 6, Co-
lombier.

A louer Immédiatement ,
pour cause de départ,

appartement
de trols plêoea, cuisine et ga-
letas. S'adresser au magasin
Vassall, Chavannes 25.

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

A louer pour le 24 septem-
bre,

LOGEMENT
trois ohambres et dépendan-
ces. — S'adresser Fausses-
Brayes 17, 2me. 

BUREAU A. HODEL
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite :
POUDRIÈRES

B e a u  m a g a s i n
avec arrière-magasi n,
chauffé.

STADE
Grand garage , eau

électricité
Pour le 24 septembre, k

louer

Stade 8
rez-de-chaussée, à gauche, Jo-
li logement de trols pièces,
salle de bain, chambre de
bonne, Jardin, garage. 

Centre de la ville,
à remettre à de très
f a v o r a b l e s  condi-
tions, appartements
d'une, deux, trois ct
quatre chambres.
Étude Petitpierre et
Hotz. 

Etnde Wavre
notaires

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone 51.063

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir :
ROSISSE : trols chambres.
ÉVOLE : cinq chambres.
FAUBOURG DU CHATEAU :

six chambrea.
HALLES : deux chambres

meublées ou non.
CHAUDRONNIERS : d e u x

ohambres.
RUEL1_E DUPEYROU : cinq

ohambres.
CLOS-BROCHET : cinq cham-

bres.
BEAUX-ARTS : olnq cham-

bres.
CRÊT TACONNET : sept

chambres.
MALADIÈRE : maison de dix

ohambres.
24 septembre

MAILLEFTSR : quatre cham-
bres.

Caves, garde-meubles et grand
local.

La sacoche
cle cuir jaune

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuch&tel »

par 24
O'NEVÊS

En manches de chemise, les mains
meurtries, Edmond travaillait avec
une hâte fébrile, un monceau de
terre fraîche remuée s'accumulait
déjà autour de lui, quand un bruit
suspect arrêta brusquement sa be-
sogne. Quelqu'un marchait dans
l'impasse, piétinait devant sa porte,
cherchant sans doute une sonnette
ou un heurtoir pour signaler sa pré-
sence.

C'était l'interruption qu'Edmond
redoutait depuis le commencement
et son cœur cessa de battre quand
on coup discret fut légèrement
frappé sur le linteau de la porte.

Son premier instinct fut d'étein-
dre l'électricité ; si l'obscurité pou-
vait paraître étrange , combien plus
étrange encore le tableau que la
lumière décelait.

A tâtons, Edmon d reprit son vête-
ment et son chapeau ; il s'aperçut
alors que ses mains étaient souillées
de terre et, toujours tâtonnant, ga-
gna le fond de la pièce pour se la-
ver les mains hâtivement.

Quand il revint à la porte, tout
était retombé dans le silence. Après
quelques moments d'attente, le pein-
tre se décida à tourner doucement
la def et ouvrit.

Il n'y avait personne à l'extérieur,
mais la lampe du vestibule lui mon-
tra un feuillet plié qui avait été glis-
sé sous la porte.

Aussitôt il devina, même avant
d'avoir vu l'écriture féminine de la
suscription, que c'était un billet
d'Eisa.

Elle l'avait apporté elle-même ;
quelques pas dans la rue et il la re-
joindrait. Impullsiveinent, il fit deux
pas dans l'impasse et il s'arrêta.
Quelle raison donnerait-il à la jeu-
ne fille pour s'excuser de ne pas
même la prier d'entrer ?

n ouvrit le billet. Avant que la
faible lumière de la lampe lui eût
permis d'en déchiffrer un mot, le
pas pesant d'un homme qui entrait
dans le vestibule lui fit lever la tête.
L'inspecteur Creed était devant lui.

Un frisson glacé secoua Edmond.
Mille craintes se présentèrent à la
fois à son esprit. La vision de sa
mère arrêtée, d'Eisa Armandy re-
connue lui causèrent un instant de
défaillance. L'inspecteur Creed avait
dû croiser Eisa dans la rue... Ed-
mond froissa le billet et le glissa
dans sa poche.

— Puis-je vous demander de
m'aocorder quelques minutes d'en-
tretien, monsieur Hare, demanda-

t-il. Je me suis présenté à votre ap-
partement de Vandyke Gardehs et
l'on m'a dit que j'avais des chances
de vous trouver ici. ...h

Edmond s'en voulait de s'être
laissé épouvanter; il s'en voulait d'a-
voir pu laisser lire son trouble. H
fit un violent effort pour se ressai-
sir.

— Je retournais justement à Van-
dyke Gardens, dit-il, en glissant
dans sa poche la clé du studio. Si
vous voulez bien et si cela ne vous
détourne pas de votre route, nous
pourrons causer en marchant.

H sentait en parlant que le regard
scrutateur de l'inspecteur étudiait
toute sa personne, et il eut soudain
conscience de ses mains encore ter-
reuses, de ses manchettes maculées,
de son pantalon sali aux genoux.

— Je n'ai pas l'intention de vous
retenir longtemps, monsieur Hare,
et il vaudrait mieux que notre en-
tretien fût aussi secret que possible.

Et l'inspecteur fit un pas vers la
porte du studio.

Mais Edmond appuya résolument
le dos à la porte et se mit en de-
voir d'allumer une cigarette.

— Très bien, très bien, monsieur
l'inspecteur. La rue est entièrement
déserte, nous ne serons pas troublés.
Vous pouvez commencer.

L'inspecteur hésita une seconde
qui parut longue à son interlocuteur.

— C'est au sujet de Mme votre
mère que je désire vous demander

un renseignement, et comme je pas-
sais dans le quartier, j'ai cru pou-
voir me présenter chez vous. Il se-
rait très nécessaire, même dans l'in-
térêt de Mme Grayle, que je puisse
entrer en communication avec elle.
Voulez-vous avoir l'obligeance de
m'indiquer où elle s'est retirée ?

Edmond sentait le regard de l'ins-
pecteur fixé sur lui.

Certainement Creed le soupçon-
nait d'être beaucoup plus au courant
des faits et gestes de sa mère qu'il
n'avait voulu le dire à l'enquête, et
il espérait en apprendre plus de
l'étude de sa physionomie que de ses
paroles.

— Je suis bien fâché de vous dire
que je ne sais moi-même rien en-
core. Quand ma mère a quitté le
Petit-Nordenholme, elle était souf-
frante. Il faut qu'elle soit malade,
sérieusement malade pour n'avoir
rien su de la tragédie de San-Remo.
Si elle l'avait apprise, elle n'eût pas
manqué de donner au moins signe
de vie. Je suis persuadé même qu'el-
le est chez des étrangers ; des amis
m'auraient averti. C'est la seule ex-
plication possible. Vous dites que
vous avez besoin de lui parler 1 Est-
il survenu quelque chose de nou-
veau ?

— Oh ! rien de bien particulier.
Mais, vous savez les affaires comme
celle de San-Remo font beaucoup
parler, sont la source de bien des
commérages. Une rumeur court à

Nordenholme que votre mère a été
vue le soir de la mort de M. Grayle,
traversant le village et portant des
écrin s de bijoux. Il nous faut re-
monter jusqu'à l'origine du bruit ;
et on y couperait court , si Mme
Grayle pouvait établir l'emploi de
sa soirée. Aussi ai-je cru bon de
vous avertir.

Edmond acquiesça d'un signe de
tête. L'extrême gravité de la situa-
tion lui rendait tout son sang-froid.
Il sentait que Creed avait deviné où
était sa mère, et avait espéré que
dans son trouble, vite il la détermi-
nerait à se découvrir, en donnant
une explication de sa disparition
momentanée.

— Je vous remercie d'avoir eu
l'obligeance de m'avertir, monsieur
l'Inspecteur, diWl. Je vais redoubler
d'efforts pour découvrir la retraite
de ma mère. D'abord sa santé m'ins-
pire de vives inquiétudes, et puis il
y a ces sottes histoires qui circulent
et sont très fâcheuses. Dès que je
saurai la moindre chose, vous serez
averti. Votre enquête a-t-elle un peu
avancé depuis ce matin ?

— Non. Mais le cas est intéres-
sant, et malgré toutes ses complica-
tions, j 'espère en venir à bout. Nous
découvrirons, je n'en ai aucun dou-
te, l'assassir de M. Néhêmiah
Grayle.

— Je le souhaite sincèrement , ré-
pondit Edmond avec toute l'assuran-
ce d'un homme auquel pour une fois

sa conscience donne « carte blan-
che » pour mentir. Et il eut la satis-
faction de constater que Creed le
regardait d'un œil moins soupçon-
neux.

Après un échange de poignées de
main, les deux hommes se séparè-
rent et Edmond continua sa route
dans la direction de Vandyke Gar-
dens — jusqu'au moment où l'ins-
pecteur fut entièrement hors de vue
dans la direction opposée.

Il revint alors à son studio, l'es-
prit préoccupé de ce que Creed lui
avait dit. L'inspecteur n'avait parlé
que d'une rumeur. Lui, Edmond, sa-
vait que cette rumeur était fondée.
Sa mère avait réellement traversé le
village en fuyant San-Remo. Et c'é-
tait lui, le fils imprudent, qui avait
donné l'éveil, qui avait fai t à chacun
une obligation de raconter ce qu'il
avait vu, en affirmant à l'enquête
que le détenteur des bijoux était
aussi l'assassin.

Il fallait pour la sécurité de sa
mère que l'on ne pût découvrir la
moindre trace des bijoux qui, dans
le studio, n 'étaient pas encore ca-
chés !... Cette pensée le glaçait. Ce
fut au pas de course qu'il acheva le
trajet.

En rentrant dans la tranquille im-
passe sur laquelle s'ouvrait son ate-
lier, Edmond eut une nouvelle et dé-
plaisante surprise. Un policeman en
habits civils arpentait la rue.

(A  suivre)

Ecluse, h remettre apparte-
ment de deux chambres et
dépendances. Prix : 38 fr. par
mois. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Rue Goulon
Logement de quatre cham-

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

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

PESEUX
A louer Joli logement trois.

chambres, deux balcons, plein
soleil, belle cave. — S'adres-
ser k M. J. Perrlaid , hôtel du
Vignoble.

Chambre Indépendante, au
soleil. Louls-Favre 10, 2me.

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

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

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

bel appartement
de six pièces avec toutes dé-
pendances, chauffage centra),
chambre de bain, eto'. Prix
très avantageux. S'adresser à
l'épicerie Alf. Horlsberger-
Luscher, faubourg de l'Hôpl-
tal 17. *

Stade-quai Comtesse
Logement de trols cham-

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

NEUBOURG 17, Joli loge-
ment, une grande chambre et
cuisine. S'adresser à F. Spi-
chiger Neubourg 15. *

CORCELLES
A louer à Corcelles, dans

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

A louer pou* tout de suite.
LOGEMENT de deux cham-
bres au Neubourg. — S'adres-
ser à Ed. Calame, architecte,
2. rue Purry, NeuchâteL Té-
léphone 52.620.

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

A louer

beau garage
S'adresser Evole 6, atelier.
Faubourg de l'Hô-

pital, à remettre ap-
partement de trols
ebambres complète-
ment remis à neuf
avec local pouvant
être utilisé comme
salle de bains. Etude
Petitpierre _ Hotz.

A louer tout de suite ou
pour date k convenir,

logements
de une, deux et trols cham-
bres. Eau, gaz, électricité. —
Adresse : Moulins 89, au ma-
gasin. 

A louer immédiatement ou
pour date k convenir,

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

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

Logement
de six petites pièces et dé-
pendances. S'adresser au café,
avenue de la Gare 11. *

COte, à remettre ap-
partement très bien
situé de trois cham-
bres. Vue étendue.
Etude Petitpierre et
Hotz.

BeUe grande chambre, éven-
tuellement part k la cuisine,
Seyon 28, 2me à droite. *

Belle chambre pour mon-
sieur. Poteaux 2, Sme.

Chambre meublée
au soleil, part k la cuisine.
S'adresser Parcs 45, Sme.

Quelle famille de Neuchâ-
tel recevrait en

pension
Jeune homme de 16 ans, de
bonne éducation. Suivra cours
de vacances de l'école de com-
merce du 24 août au 12 sep-
tembre. On ferait éventuelle-
ment un échange. Adresser
offres avec prix à M. H. Kie-
nast. coiffeur, Turbenthal.

A louer deux chambres
ipeublées dont une Indépen-
dante. A la même adresse,'
bonne pension k prix modé-
ré. — S'adresser Beaux-Arts
24, ler étage.

On oherche pour tout de
suite,

petit logement
d'une ou de deux pièces, avec
écurie pour la garde de deux
chèvres. Adresser offres écri-
tes k D. C. 677 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Garçon de 14 k 16 ans, fort
et robuste, pouvant coucher
chez ses parents, trouverait
place de

porteur de lait
et travaux de magasin. De-
mander l'adresse du No 676
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un
acqulsiteur routine
pour un coup de
main de deux à
trols mois, publica-
tion connue. Petit
fixe et commission.
Ecrire sous chiffres
S. M. 667 au bureau
de la Feuille d'avis.
NI certificat, ni tim-
bres-poste.

On demande

bonne à tout faire
sérieuse et de confiance, pour
ménage de cinq personnes,
dont deux enfants. Entrée:
ler septembre. Adresser offres
et prétentions de salaire sous
chiffres I. F. 632 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
de ménage. Se présenter Im-
médiatement. Demander l'a-
dresse du No 674 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande un

jeune homme
pour les travaux de campa-
gne. S'adresser à Ernest Burn ,
Areuse.

On cherche place pour

jeune homme
âgé de 15 ans. Petits gages
désirés. — S'adresser k M.
Hans Stfickll , Langendorfstr.
24, Soleure.

Jeune Suissesse allemande
cherche place de
femme de chambre

de préférence dans pension-
nat, etc. Parle le français et
l'Italien. Alice Strlcker , Bun-
desstrasse 15, Bâle. 

Mesdames»!
notre rayon de meubles d'oc-
casion étant toujours au com-
plet... vous êtes constamment
Invitées a venir le visiter ab-
solument pans engagement
pour vous. Grand choix et
bas prix Meubles S. MEYER,
fbg du Lao 31, Neuchâtel. —
Achat - Vente . Echange.

Deux Jeunes filles cherchent
place de

filles de cuisine
dans pension ou hôtel, d6préférence près de Lausanne
Entrée : 15 septembre, Adres.i
se : Rosa Rûthllsberger, p/afamille Berta Notar , Interla-
ken.

On cherche place pour

jeune fille
pour faire tous" les travaux deménage et apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. — S'adresser k Prltj
Santschl, Ecluse 13, Tél. 52.751

A» pair
FamUle de fonctionnaire

d'Etat (Lucerne) cherche à
placer sa fille de 17 ans dans
bonne famille neuchàteloise,
pour fréquenter l'école de'
commerce. En échange on
prendrait Jeune fille ou Jeune
homme désirant se perfection-
ner dans la langue allemande.
Pour tout autre renseigne-
ment prière de s'adresser k
A. von Arx, villa Alpenbllek,
Fluhmattstr. 36, Lucerne.

Quel pêcheur
ou particulier

conduirait chaque Jour entre
ses heures de travail , six-sept
personnes, aux différentes pla-
ges, avec son canot-moteur ?
Adresser offres et conditions
k pension « Mimosa », Desor
No 3, Tél. 52876, Neuchâtel,

CABINET DENTAIRE

0' Charles Jeanneret
médecin-dentiste

PLACE DES HALLES 13

ouvert dès le 24 août

Dr A. BOREL
CERNIER .

reprend ses consultations
mardi 18 août

Eugène ïiï
médecin-dentiste

absent

Hri Huguenin
Technicien-Dentiste

DE RETOUR
Tél. 51.915 St-Honoré 8

Madame Louis
WEYENETH et ses en-
fants, vivement touchés
des nombreuses marques
de sympathie reçues a
l'occasion de leur grand
deuil, remercient bien
sincèrement les amis et
connaissances qui les ont
entourés dans ces Jours
de cruelle séparation.

——MMMM

Mademoiselle Marie
BERNER, et les enfants
de feu Monsieur Samuel
BERNER, très touchés
des nombreux té-
moignages d'affection
et de sympathie re-
çus pendant la maladie
et le départ de leur cher
frère et père, expriment
à chacun leur sincère re-
connaissance.

Peseux, 17 août 1936.

Affermage du Buffet de la gare
des Hauts-Geneveys

La Direction du 1er arrondissement des Chemins de fer fé-
déraux, k 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 O. F. F. » k
la division de l'exploitation, bâtiment d'administration II, bu-
reau No 104, La Razude, à Lausanne, et auprès du chef de
station des Hauts-Geneveys.

Conditions essentielles à remplir :
a) Etre de nationalité suisse ;
b) Apprentissage professionnel complet.
Les soumissions doivent être adressées k 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-Geneveys ».

I_es soumissionnaires oonvoqués sont seuls admis a se pré-
senter k la direction. AS15062I ,

Voyage en Algérie
Personne se rendant en auto en Algérie ces jours

prochains serait disposée à prendre avec lui à l'aller
et au retour deux ou trois passagers moyennant partage
des frais dans une proportion à déterminer. — Faire
offres sous oase postale Neuchâtel, No 1158. 

Pour les annonces aveo offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'nn timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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vous
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE

¦
\ Vous le trouverez
X dans nos

petites annonces
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Permis de coiîsirucîien
Demande de M. G. DuPas-

i qulor de construire un bâti-
ment à l'usage de garage et
tjiiandérle, ftU nord-ouest de
f U t i  ironiéuWe faubourg du
Crêt 7.

Les plans sont déposés au
Bureau du Service des bâti-
ments Hôtel communal, jus-
(jti'au ' 1er septembre 1936.

Police des constructions.

A vendre beau

terrain à bâtir
prtf avantageux. — S'adres-
_ & Arnold-Guyot 4, rez-de-
chaussée.

Office des poursuites
dé JVeuchâtel

Enchère publique
L* mercredi 19 août 193G, à

W heures, l'office des pour-
suites Vendra par vole d'en-
chères publiques, au domicile
d» M. Hiltbrand Emile, Deur-
re« 62, à Neuchâtel :

Une camionnette Fiat, dou-
ce HP.

La vente aura Ueu au
comptant et conformément à
lt loi fédérale sur la poursui-
te pour dettes et la faillite.

Office des poursuites.
Le préposé, A. HUMMEL.

Auto
à louer

Buicfc cinq places, taxe et as-
surance payées, à louer pour
un mois ou plus, 10 fr. par
Jour. S'adresser garage Stauf-
fer, Serriéres, Tél. 53.073.

Saint-Légier
sur Vevey

Heureux séjour: dans famille
accueillante. On reçoit pen-
sionnaire au prix de 4 fr. 50
par jour, chambre avec bal-
con, très bonne nourriture.
Grand verger, vue superbe.
Pension Bonjour-Serex, Têlé-
phona 53.487. 

fe _£ TS*
B aes offres ' ,̂.
Il^r ês etc., en
1 aeS T Tour tons en-
¦ résumé P°« n̂-¦ trttiens ou n̂nées
¦ dances ' WicatloB
¦ Par l . parnes
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Atelier d'art
Vuille-Robbe

ENSEIGNE
à fond, tons genres de
dessin, peinture, arts dé-
coratifs.

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

r

JVEITCHATEJL
CAPITAL ET RÉSERVES Fr. 205 ,000,000

Nous émettons actuellement des
/ ¦

DE CAISSE
jgKHsHffll' \$____W' / œ

__f___ \fy t___w__ /  «°

de notre banque, à S OU 5 SUIS

I lf j m J ¦! w I PJ p.4 "j l JH

Classeur chêne
95 fr. Belles bibliothèques
Hôyer et autres. 88, 100, 140
fr. Quatre belles chaises sculp-
tées pour 40 fr. Un lavabo
marbrer, noyer, 45 fr. Portes-
manteaux chêne clair k 25 et
29 fr. — Meubles S. MEYÏJB,
fbg du Lao 31, Tel 62.375,
Neuchâtel. — Rayon occasion.

Table
à rallonges, chêne, à vendre,
90 cm.x20O cm. S'adresser
Parcs 12, le* le matin entre
10 et 11 heures. 

Magasins
Meier...

Encore des nouvelles ciga-
rettes â 40 C. le paquet. Bo-
caux jjoiir Conserves. Verres
pour confitures. Sucre pour
confitures à 1 fr. 16 les 3 kg.

I 

TABLIERS
POUR ENFANTS

à 1.75, 1.55, 1.25
et — .95 net

TRÈS JOLIES SÉRIES
chez

Guye - Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois— -

Un superbe meuble
combiné «• %*&
se composant de secrétaire,
vitrine, bar et compartiment
po_ lingerie le véritable meu-
ble pratique pour salon, stu-
dio, salle à manger OU autre.
Angles fortement arrondis.

Son prix 245 fr.
A voir seulament ehez Meu-

bles â. MEYER, fbg du Lac 31,
Tel, 63.875, Neuchâtel, à no-
tre rayon de meublés neuîs.

Buffet de service
chêne foncé, moderne, bas,
250 fr. Canapés refaits à neuf
à 45 fr. Un très beau divan,
70 fr. Une toilette noyer, trols
glaces, pratique, pour tailleu-
sé. 150 fr. Différentes glaces
depuis 10 fr. Une table de fu-
meurs ronde, 18 fr. Meubles
8. MEYi-'K fbg du tac al.
Tél. 52.376, Neuchâtel. Rayon
occasion. 

Payer peu ———c'est bien, 
être satisfait —
C'est mieux, 
tes deux ensemble —
c'est parfait. — — Réalisé par — 

Cafés '• " •¦• ¦ ' '
Zimmermann S. A. --
depuis —•———- 
Fr. -.55 te demi-livre 

A vendre â très bas prix
environ 8 m* de

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

fables S. Meyer
fbg du Lac 81, Tél. 52.375 ,
Neuchâtel. Pas de magasin-
tout à l'étage, égal : peu de
frais généraux... prix très Bas.

A vendre une bonne

vache grasse
S'adresser GeoTges Dubied,

QerteveyS-sur-Coffrane.

Chambres à coucher...
Salies à manger.»

unàr_r de luxe
Meubles S, MEYER, fbg du
Lac 31, Tél. 5Î.375, Neuchâtel.
Rayon meubles neufs.
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Pour les journées de Ë3>
grand été g y JIlPikKfiManteau A ÎBJ0U

en marocain soie rayonne, qualité lourde, WÊ JÈW
richement travaillé avee jours, se fait en M f lpnoir et marine, taille 42 à 50 ïM JE_—très avantageux ¦SBBH

Q/ûwàûM

j £e coH&eau êtaacm
|1 nous of f r e  une aff aire f |
m très intéressante i m

HWBBF fflBB "' "Ssst __«BJB_Bro_|

I Jupes de lin 250 1
I Jupes sport A5ol

: m beau lainage fantaisie, gris et beige ^^> sfl

§ Jupes A901
' J jolis lainages, marine et noir, 7.90 et •» Ws

1 Jupes-pantalons |u 9501

i Blouses MOA i
Wji tricot soie , à courtes manches, fa- J& ty|

La source de la qualité
et du bon marché m

i Jules BLOCH 1

I 

c'est le prix d'un verre de M
2 dl. de sirop préparé chez
soi avec nos exiraiis pour îm
sirops. É|
En vente partout Mode d'emploi sur
le flacon. Préparation simple. |
Dr A.WANDER Prix 70 d" ||
S.A. BERNE

__ _̂ SA 3204 B l8a°

AUTOMOBILISTES !
Savez-vous que tout éclat, ou coupure
de PNEU et de CHAMBRE A AIR

_j peuvent être réparés avantageusement
et avec garantie ?

Adressez-vous pour cela aux spécialistes
NOBS & FILS, vulcanîsateurs
Saars 14 - Téléphone 52.330 - Neuchâtel .

PNEUS ET CHAMBRES A AIR OCCASION
mi» iBS IM——i—

I 

VÉHICULES A MOTEURS ET II
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique parait les marais. Jeudis et samedis 9

Particulier demande â A T  TTO Iacheter ™- XJ ly j  H
. Je cherche petite vol- H

petit© auto ture sport ou décapota- Sr ble, 6-8 CV. en bon état. ¦
Adresser offres écrites Payement comptant. — &ï

k P; V. 673 au bureau Offres à poste restante _ï. ;
de la Feuille d'avis. No 114, Colombier. M

On demande k acheter

meubles
d'occasion

tels que lavabos, commodes,
glaces et buffets, etc. —
Adresser offres écrites k
1\£. B. 668 au bureau de la
Feuille d'avis.

Champéry
Hôtel Beau-Site

Ohambre et pension de 6 à
V francs. Cuisine au beurre.
Téléphone 34. AS18049S1
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U FESTIVAL : «LA FLAMME» §
B Hi i Inscriptions sans tarder t la ,g

| Librairie Dubois Garage Hirondelle I: |
i 1 Tél. 52.840 Tél. 53.190 ¦

I AUTOCAR POUR COUVET
g Mardi 18 août I¦ s
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El Prix : Fr. 3.— par personne. Départ à 19 h. N¦ place de la Poste |

i GARAGE WITTWER — Tél. 52.668 F»
I ; ===== B
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m ^̂ &̂km^̂  ̂ accompagnés S
g en autocars limousines de grand confort g
| Samedi 22 et dimanche 23 août 1936 |

| Cols du Brunig et du Klausen -Einsiedeln j
¦ Départ samedi à 7 h. PrJX : Fr. 52.50 tout compris P

| Grimsel - Glacier du Rhône - Pays d'Uri |
¦} Départ samedi à 7 h. Prix : Fr. 50.— tout compris jg
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B —— ¦

1 Bibern-lcs-Bains i
H à vingt minutes de la station de Giimmenen. g
9 Tél. 29. Bonne cuisine, vins de première qualité. S
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La guerre civile en Esp agne
Q UAND UN PEUPLE S E DECHIRE...

Succès rebelles et succès gouvernementaux semblent
s'être balancés dans la fournée d'hier

Chez les nationaux
Les Français

assistent au bombardement...
en spectateurs

BAYONNE, 17 (Havas) . — La
nouvell e d'une violente reprise des
hostilités et l'annonce de la présen-
ce du croiseur « Espana » en vue de
la côte française , ont attiré des mil-
liers de curieux qui ont pris posi-
tion sur les hauteurs dominant la
mer et la frontière espagnole .

C'est ainsi qu'à Saint-Jean-de-Luz,
on embouteillage de plusieurs cen-
taines d'automobiles a nécessité l'in-
tervention de la gendarmerie aler-
tée par ordre du sous-préfet de
Bayonne.

Carfhagene aux mains
des insurgés ?

LISBONNE, 18 (T. P.) — D'après
Un message capté par Radio-Séville,
Carthagène, une des principales ba-
ses navales en Méditerranée , aurait
passé hier aux mains des insurgés.
D'autre part , des colonnes rebelles
ont occupé Castillon dans la jour-
née de lundi .

Le drapeau rouge et or
de la monarchie restauré

à Séville
RABAT, 17. — Le poste de Radio-

Séville a diffusé un reportage radio-
phonique de la cérémonie qui s'est
déroulée à Séville, à l'occasion de la
restauration du drapeau rouge et or.

Le général Queipo de Llano s'a-
vance place San-Fernando où se
tient le cardinal-archevêque de Sé-
ville, et vient saluer le prélat. Puis
il prend place sur le balcon de
l'Ayuntamento. A côté de lui se trou-
ve l'étendard aux couleurs de la
¦vieille Espagne, rouge et or, qui va
être salué tou t à l'heure solennelle-
ment.

Le général prononce un discours
exaltant le mouvement libérateur de
l'Espagne et la grandeur de l'armée
espagnole qui l'accomplit. Les trou-
pes défilent et les musiques jouent
les marches des différents régiments
qui se succèdent , puis les officiels
quittent l'hôtel de ville.

A ce moment, l'enthousiasme de-
vient indescriptible, car les généraux
vont traverser la foule . Ce sont suc-
cessivement le général Franco, puis
le général Milan Astrag, fondateur
de la Légion étrangère, nouvelle-
ment arrivé de l'Amérique du Sud,
enfin le général Queipo de Llano.
I>es troupes gouvernementales
débarquées à Majorque n'ont

qu'à se rendre ou mourir
SEVILLE, 17. — Séville confirme

que les milices de Barcelone ont
tenté de débarquer des forces dans
l'île de Majorque, mais que « les
troupes nationales , venues de Pal-
ma de Majorque , ont infl igé une san-
glante défaite aux miliciens qui ont
eu 200 hommes tués et 600 blessés.
Le reste de la colonne a battu en
retraite très loin du lieu de débar-
quement et il ne lui reste plus qu 'à
se rendre ou à mourir ».

Chez les gouvernementaux
A Ci j  on, les gouvernementaux

livrent un dernier assaut
BAYONNE, 17 (Havas). — On

mande de Gijon au « Frente popu-
lar » que c'est aux premières heures
de la matinée , avant que les milices
ne livrent un dernier assaut , que se
sont rendus les rebelles qui occu-
paient encore le quartier de Zapa-
dores, ainsi que la prison où ils ré-
sistaient opiniâtrement.
Madrid annonce des victoires
dans la province de Badajoz

MADRID, 18 (Havas). — Le mi-
nistre des finances a déclaré aux
journalistes qu'à Medellin, province
de Badajoz , les troupes loyales ont
dispersé une colonne de rebelles qui
se dirigeait vers le village de Don
Benito, se sont emparées d'un abon-
dant matériel de guerre et ont fait
un certain nombre de prisonniers.

Le calme dans la région
de Malaga

MALAGA, 17 (Havas). — La situa-
tion ne présente pas de changement
et reste calme.

Les milices gouvernementales s'or-
ganisent, elles sont soumises chaque
jour à un entraînement intensif . Un
comité de salut public s'est constitué
qui a interdit aux milices d'opérer
des réquisitions, celles-ci faisant
partie de ses attributions.

La plupar t des étrangers ont main-
tenant quitté Malaga. Les consuls
d'Italie, d'Allemagne et de Suède
sont déjà partis. Ceux de France,
d'Angleterre et des Etats-Unis ne
tarderont pas à partir.

Nouveaux bombardements
de Ceuta et de Melilla

LISBONNE, 18 (T. P.). — Radio-
Séville a annoncé hier que des avions
gouvernementaux espagnols ont
bombardé Ceuta et Melilla , au Ma-
roc espagnol, ainsi que les villes de
Cadix et Algésiras.

On annonce d'autre part que les
troupes gouvernementales continuent
leur avance dans la direction de
Cordoue.

Le général Fanjul
et le colonel Quintana

ont été exécutés
MADRID, 17 (Havas). — Le géné-

ral Fanjul et le colonel Fernandez
Quintana ont été exécutés lundi ma-
tin à 5 h. 30 dans la cour de la
prison modèle.

I>a franc-maçonnerie
aux côtés du Front populaire

MADRID, 17 (Havas) . —Le Grand-
Orient espagnol a remis à la presse
une note dans laquelle il souligne
qu'il est, par principe, en marge des
luttes politiques, mais qu'en présence
«de la brutale agression contre les
forces libérales à laquelle se livre
l'armée, en honteuse intelligence avec
les hordes réactionnaires et la plou-
tocratie du pays », il ne peut rester
indifférent.

Les scènes de pillage
à Madrid

On a parlé des scènes de pillage
qui se dérou lent à Madrid. Voici ce
que dit à ce propos un correspondant
de l'« Echo de Paris » :

Un magasin de chaussures du cen-
tre. Une jeune fille entre , une gosse
de seize ou dix-sept ans, en salo-
pette, une casquette de garde d'as-
saut sur la tête, à la main un re-
volver plus gros qu'elle. Elle avan-
ce en regardant de haut tout le
monde avec la fausse désinvolture
d'un mauvais acteur de cinéma pro-
mu au rôle de capitaine de vaisseau.
Elle se laisse tomber sur une chai-
se.

— Faites-moi voir des « Katush-
kas ».

On lui apporte les bottes deman-
dées. Une moue de mépris.

— Vous n'avez pas mieux que ça?
La vendeuse trotte en jetant furti-

vement un coup d'œil d'effroi au re-
volver avec lequel la milicienne
jou e en sifflotant.

— Celles-ci sont un peu mieux.
Voyons aussi si elles me vont... Fai-
tes-moi voir aussi des souliers de
daim, comme ceux qui sont à l'éta-
lage. Numéro 101. Et , pendant que
vous y êtes, apportez donc aussi des
sandales...

Au bout d'un quart d'heure notre
jeun e milicienne se trouve chargée
de quatre paquets. Elle ne peut pas
lever le poing. Elle lève le revol-
ver :

— U. H. P. !
— Mademoiselle...
— Quoi ?
— Vous n'avez pas payé...
— Répétez ça seulement une fois

et je vous flanque quatre balles dans
la peau. (Yo le pego cuatro tiros.)

Elle le ferait comme elle le dit.
Les gens en salopette ont droit de
vie et de mort sur le reste de la
population .

M. Jouhaux de retour !
LE BOURGET, 17 (Havas) . —A

son arrivée à 18 h. 30, à l'aéroport
du Bourget, M. Léon Jouhaux , con-
fiant rapidement les impressions
qu'il a rapportées de son voyage, a
déclaré : « C'est tout un peuple qui
est en armes pour la défense de sa
liberté. Ce peuple vaincra. Peut-être
lui faudra-t-il du temps ? C'est pro-
bable, mais il vaincra. »

.Les nations vont-elles adopter
la thèse de non-Intervention ?

Elles n'en paraissent pas très proches aujourd'hui

La réponse allemande
est parvenu© à Paris

BERLIN, 18. — Le gouvernement
du Reich a fait parvenir lundi à
l'ambassade de France à Berlin une
lettre répondant au projet français
de déclaration de non-intervention
dans les affaires intérieures espa-
gnoles.

"Pourquoi le Portugal
est réticent

LISBONNE, 17. — Dans sa note à
la France, en réponse à la proposi-
tion de non-intervention en Espa-
gne, le Portugal att ire l'attention du
monde sur l'extrême violence cle la
guerre civile espagnole. Le gouver-
nement portugais estime qu 'il serait
utile de condamner les méthodes
communistes et anarchistes , qui ten-
dent à instaurer un régime de ter-
reur et d'assassinat.

Voici le passage le plus caracté-
ristique de la note :

On sait, sans aucun doute, que les
milices communistes et anarchistes
font régner en certains points un ré-
gime de terreur méth odique;  elles dé-
truisent le grand et séculaire patri-
moine public et privé de l'Espagne
et des richesses accumulées durant
plusieurs générations. Les miliciens
ont assassiné, en masse, avec une
froide préméditation , en un grand
nombre de points, des personnes qui
appartiennent à des classes sociales
qu 'ils considèrent comme indésira-
bles, privant ainsi l'Espagne de plu-
sieurs de ses hommes de grande va-
leur.

Il semble au gouvernement portu-
gais que, à côté de l'accord de non-
intervention qui est proposé, pour-
rait figurer la condamnation de
semblables procédés de transforma-
tion sociale.

La médiation des nations
sud-américaines

LONDRES, 17 (Havas) . — On a
lu avec intérêt dans les milieux of-
ficiels anglais les informat ions  de
presse annonçant  que le gouverne-
ment de l'Uruguay proposerait la mé-
diation des nations sud-américaines
dans la guerre civile espagnole.

Peu d'enthousiasme
à Washington

WASHINGTON, 18 (Havas). —
C'est sans enthousiasme que le dé-
partement d'Etat a accueilli la pro-
position de l'Uruguay tendant à une
médiation panaméricaine dans la
guerre civile espagnole, les Etats-
Unis n 'ayant aucunement l'intention
de se mêler aux questions d'Espa-
gne. 

Londres embarrassé
pour empêcher le départ

des avions civils
LONDRES, 17 (Havas). — Les ser-

vices compétents des divers minis-
tères susceptibles d'avoir à interve-
nir contr e l'exportation d'armes et
de munitions vers l'Espagne étu-
dient actuellement les moyens d'em-
pêcher cette exportation dès la con-
clusion entre les diverses puissances
d'une convention de neutralité rela-
tive à la guerre civile espagnole.

On se préoccupe notamment de la
question des avions civils.

On n 'exclut pas la possibilité d'une
réglementation interdisant à un
avion quittant l'Angleterre d'empor-
ter avec lui une certaine quantité
d'essence. On ne voit guère par quel
autre moyen pourrait être interdit le
départ d'appareils susceptibles d'être
livrés aux belligérants.

On fait observer, toutefois, dans
les milieux officiels qu'aucune lé-
gislation n 'existe actuellement per-
mettan t d'empêcher un pilote de
se ravitailler en essence comme bon
lui semble et que ce point juridique
devrait être résolu avant qu'une
semblable réglementation puisse
être appliquée.

Tous les Allemands d'Espagne
arrêtés sont remis en liberté

BERLIN, 17 (D.N.B.). _ Tous les
Allemands qui avaient été arrêtés en
Espagne ont été remis en liberté.
L'équipage de l'avion récemment sai-
si a été également libéré après des
représentation s énergiques du chargé

d'affaires d'Allemagne à Madrid.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 17 août
Les chiffres seuls indiquent ies prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS JE. Neu 4 »/o 1931 — ."—

Banque National. -'- * V'' ] ™ ^.- d
Crédit Suisse . . 383.— d C.Neii.3V> 1881 82.50 d
Crédit Foncier N. 395.— o»  » 4 »/o189S --—
Soc de Banque S. 360.— dl» * 4Vi 1931 80.— d
La Neuchàteloise 375.— d* » 4%1831 74.— d
Câb. éL Cortaillod 2450.— I» .», *'£.î!$_ o= -— SEd. Dubied S C- 150.- d N-*- *' • J»1 35.- d
Ciment Portland . 580.— o LodB JJ*ïg« 40-~ °
Tram. Neucfc „rd. 350.- 0  ,* «*«g «£
Nê -cLT; =:z «« rt **» -•-
Im. Sandoz Trav. 150.- o !°7f

Cant N„'* ' 94.- «J
Salle d. Concerts 235.- dî ^TA6!" 

100

-50 2Klaus. . . . 9?n _ nle- 0ul"eil 5 '* " 80.— d
Etabl. Perrenoud. 340- o l;,m- M928 6°'° 100.50 d
.„.,,„„.„ ° u- irramw.4%1903 _ .—OBLIGATIONS K[aus 4 ,„ 1931 88 _ QE.Neu. 3 */* 1902 65.— dEt . Per. 1930 4VJ _
» 4°/o1907 60.— dSuch. 5 <Vi> 1913 S8 — d

|» 4 >/i 1930 80.— O
Taux d'escompte : Banque Nationale 2V,%.

Bourse de Genève, 17 août
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisso —.— '4 '/> °/o Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 383.— 3 % Rente suisse — •—
Soc. de Banque S. 362 50 3»/o Dlltére . . .  84.40 m
Gén. él. Genève B. — .— 3 V» Ch. léd. A. K. 88.—
Franco-Suis. élec — .— 4 % Féd. 1930 . .—
Am.Eur. sec. prlv 340.— Chem. Fco-Suisse 455.— d
Molor colombus 141.— 3 % Jo ugne-Ecla. i05 -— d
Hispano Amer. E 196.— 3 1/> °.o jura Sim. 83.10 m
Ital.-Argent. r.lec 118.— 3 *„ GB„ „ __,*__ 109.50 m
Royal Dutch . . 588.50 4% Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gai 278.50 m 3 % Frib. 1903 422.— d
Gar Marseille . 162.— 7 % Belge. . . . —.—
Eaux lyon. caplt. T-<— 4°. o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordl» ;— .— b% Bolivia Ray 143.— d
lotischarfaonna - 160.— DanubeSave. . 34.— d
M*H 8.25 m 50,0 en.Franc . 34 932.—
NB»«* 854.— 7 o/0 en. 1. Maror 937.50
Caoutchouc S. lin, 19.— 8 °.o Par-Orléans — .—Mlumet. suéd. B ->-.— B 'lt Argent céd. — .—

Cr. t. d'Eg. 1903 205.—
Hispano bons B°A 211.— m
4 '/ * Totis c. non. —.—

Oméga Watch Co, Bienne
Cett e manufacture d'horlogerie clôt

l'exercice , 1935-1936 par un bénéfice net
de 110,000 fr. , contre une perte de 242.000
francs l'année dernière . Mais le capital de
4,5 millions reste toujours sans dividen-
de, car il s'agit d'amortir un solde
passif de 1,19 million. Néanmoins
le résultat de l'exercice écoulé peut
être qualifié de très satisfaisant, au vu
des difficultés d'exportation sans nombre
contre lesquelles doit lutter notre indus-
trie nationale par excellence.

Trafic touristique
germano-suisse

Les versements au compte des impor-
tations de charbon ont atteint 4,42 mil-
lions au cours du mois de juillet , tandis
que les versements pour le trafic touris-
tique se sont élevés k 4,54 milions de
francs. A fin Juillet de cette année, le
montant total des versements au compte
des Importations de charbon atteignait
55 ,8 mUllons, et le montant à disposition
du tourisme allemand en Suisse, 79 ,11
millions, soit un déficit de 23,3 millions.
On sait que les nouveaux accords avec
l'Allemagne contiennent des dispositions
tendant à amortir peu à peu ce Jéficlt.

Banque de France
Le bilan de la Banque de France au 7

août révèle, comme les précédents, une
augmentation de l'encalsse-or. passée de
54 ,941 à 54 ,988 millions, alors qu 'elle
n'était que de 53,952 millions le 19 Juin.

Société holding Brown-Boveri,
à Baie

Le rapport sur l'exercice de quinze mois
terminé au 31 mars, vient de paraître.

Le déficit d'exercice s'établit k 84,111
francs, contre 29,326 fr. précédemment ;
le capital reste à 12 mUlions de francs;
la dette obligataire à 6 milions et les
comptes créanciers sont à 355,042 francs
(386 ,173) . A l'actif , le portefeuille titres
a subi quelque allégement en passant de
9,477 millions à 9.405. Comme le mark
est compté à 1,23 et la lire a 24, la motns-
value des titres reste presque Inchangée
à 8,732 millions contre 8,721. Il n'y a pas
encore de réorganisation en vue.
Caisse nationale suisse d'assurances en

cas d'accidents
Nous recevons le rapport de cette en-

treprise, sur l'exercice 1935.
Il ressort de cette publication que le

personnel de la caisse comprenait, au 31
décembre 1935, 656 employés.Le nombre des entreprises déclarées
soumises à l'assurance obligatoire était,
à fin 1935, de 44,511, contre 44,343 au
31 décembre 1934, ce qui constitue une
augmentation de 168. Au cours de l'exer-
cice 2347 entreprises ont été nouvelle-
ment soumises et 2179 entreprises ont été
radiées. Le montant des salaires assurés
a passé au total de 1910 millions de
francs contre 1921 en 1934.

Le tarif des primes pour l'assurance
des accidents professionnels a été sou-
mis, en automne 1935, à une nouvelle re-
vision ; le nouveau tarif est entré en vi-
gueur au début de 1936. C'est la sixième
revision générale de ce tarif . Les modifi-
cations ont consisté, dans leur très gran-
de majorité , en des réductions des taux
de primes. (Rappelons que le taux moyen
des primes a été de 27 ,92 0/00 en 1918 ; il
a été de 19,3 °/oo en 1934 ; celui de 1935
n'est pas encore établi.)

, Aji.. point de vue financier, signalons
que. en 1935, la Caisse nationale a accor-
dé 59 prêts hypothécaires nouveaux , pour
une somme totale de 4 .300 000 fr. Au 31
décembre , les prêts garantis par hypothè-
que s'élevaient à 92,993 millions de
francs, somme qui représente le 24 % %de la valeur de tous les placements. Te-
nant compte des changements survenus
sur le marché hypothécaire, la Caisse
nationale a fixé k 4 % % le taux d'inté-
rêts pour les prêts hypothécaires nou-
veaux , avec effet à partir du 15 octobre
1935. Les prêts anciens arrivés à échéan-
ce après cette date ont été renouvelés k
ce même taux. La baisse des eourB sur-
venue aux bourses suisses pendant le
deuxième semestre 1935 n'est pas restée
sans influence, le portefeuille (composé
exclusivement de valeurs suisses de pre-
mier ordre) et une moins-value de 301,367
fra ncs a été comptabilisée.

Le fonds de réserve a passé de 20,495
millions en 1934 à 20,727 millions en
1935.

Deutsche Gasgesellschaft,
à Berlin

Cet Important trust de l'Industrie ga-
zlère, au capital de cent millions de
marks, ramène de 3 pour cent à 2 et
quart pour cent son dividende pour 1935,
sur un solde actif de 2,38 millions (3,17).

Crédits aux banques Italiennes
Le « Financial News » écrit que les ru-

meurs selon lesquelles les principales
banques américaines ont accordé des cré-
dits aux banques italiennes sont exactes.
En a. qui concerne les banques britanni-
ques, leur attitude reste Inchangée. Tant
que la discussion au sujet des arriérés
des dettes commerciales n'aura pas abou-
ti , aucune banque de Londres n 'envisage-
ra une réouverture de crédits k l'Italie.
Mais une fols ces difficultés aplanies, les
banques anglaises suivront certainement
l'exemple des banques new-yorkaises.

Notre commerce extérieur
aveo l'U. R. S. S.

La Russie nous fournit deux fols plus
de produits que nous lui en envoyons.
Pour le premier semestre de cette année,
nos Importations de Russie se sont éle-
vées à 7 millions de francs et nos ex-
portations a destination de ce pays k 3,6
millions de francs. Pour 1935, les chiffres
sont les suivants : 10 millions d'impor-
tations et 5,6 millions d'exportations. Le
mouvement est comme on le volt bien
modeste ; les chiffres mensuels sont très
Irréguliers... comme la politique impé-
nétrable des bolchévistes. La Russie Im-
porte principalement des machines-ou-
tils et des instruments de fine mécanique
pour acquérir plus facilement son Indé-
pendance industrielle et, au besoin, con-
currencer ses anciens fournisseurs. L'ex-
portation suisse vers la Russie, qui s'est
élevée en mars à 965.000 francs, est re-
tombée à 410,000 fr. en mai et à 403,000
fr. en juin. Cette diminution n'est pas
une conséquence de la non-reconnais-
sance de la Russie. La décision parlemen-
taire k ce sujet n'est Intervenue que dans
la session de juin. Dès lors, l'exportation
a quelque peu augmenté et a atteint, en
Juillet, 570,000 fr.

Instabilité monétaire
Reverrait-on l'ère des manipulations

monétaires et une épidémie de dévalua-
tions ? se demande le chroniqueur finan-
cier du « Journal de Genève ». L'« Equa-
teur » établit , dès le 31 juillet 1936, le
contrôle officiel du commerce des devises
et même de tout le commerce extérieur.
Le signe monétaire — le sucre — cesse
donc d'être stabilisé et devient « dirigé ».
Rappelons que le « sucre » a subi au
moins trois stabilisations depuis 1914 ; il
l'a été successivement au taux de 2 fr.
50 suisses, puis de 1 fr. et enfin de 37
centimes environ, ce dernier datant de
décembre 1935 ; il est d'ailleurs tombé
pratiquement à valoir moins du dixième
d'un dollar.

Au Danemark, on parle, k nouveau et
aussi de dévalorisation de la couronne.
L'agriculture veut absolument que le si-
gne monétaire tombe k 30 par livre ster-
ling contre 22,4 actuellement, ce qui ne
ferait rien moins que du 64 % d'effondre-
ment sur l'ancienne parité. Et une
« Schweinestrelk » suivie d'une « Milch-
streik » menacent dès aujourd'hui le
gouvernement danois.

Banque Cantonale Heuchâte'oise
Lettres de crédit - Chèques de voyage

aux meilleures conditions 

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

Demande Offre
Paris 20.18 20.23
Londre 15.40 15.44
New-York ..... 3.055 3.075
Bruxelles 51.60 51.75
Milan 24.— 24.30

> lires tour. —— 18.00
Berlin 123.20 123.50

> Hegistermk —.— 80.—
Madri d —.— — •—
Amsterdam ... 208.20 208.45
Pragu e 12.60 12.75
Stockholm .... 79.30 79.60
Buenos-Ayres p 83.— S7—
Montréal 3.055 3.075

Communique k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

L'express
Paris-Saint-Etienne

déraille

Près de Fontainebleau

Un mort, six blessés
FONTAINEBLEAU, 17 (Havas).

— L'express Paris-Saint-Etienne No
1413, roulant en direction de Mon-
targis, a déraillé près de la gare de
Bourron-Marlotte.

Le fourgon de queue s'est couché
sur le ballast alors qu 'un vagon de
première classe se mettait en tra-
vers, arrachant les voies montantes
et descendantes.

Les autres vagons du convoi ont
roulé en dehors des rails et le va-
gon-restaurant ainsi qu 'une voiture
de 3me classe ont culbuté cent mè-
tres plus loin.

Le bilan de l'accident se chiffre
par un mort et six blessés.

Six bandits dépouillent
à Nice deux employés

Audacieuse agression à main armée

de la Trésorerie générale
les soulageant de 800.000 francs
NICE, 17 (Havas). — Voici dans

quelles circonstances s'est produite
une agression à main armée contre
la Trésorerie, dans un quartier des
plus fréquentés de la ville, par six
bandits venus en automobile.

Ceux-ci avaient sans doute appris,
dans des conditions qui restent à
déterminer, que la Trésorerie géné-
rale, sise à Nice, rue Desboutins, en-
voie tous les matins deux de ses em-
ployés chercher à pied à la Banque
de France, située d'ailleurs à proxi-
mité, une somme d'argent d'environ
un million.

Lundi matin , à 9 heures, les deux
employés, MM. Venance Brnschini et
Charles Colomas, allèrent donc à la
Banque de France, quai des Etats-
Unis, d'où ils ressortirent à 9 h. 20
avec une somme de 800,000 francs,
serrée dans une sacoche en toile ver-
te que M. Bruschini tenait en ban-
doulière. Ils se dirigèrent d'un pas
rap ide vers la Trésorerie générale,
en suivant le trottoir nord du quai
des Etats-Unis, lorsque à la première
rue transversale ils obliquèrent à
droite et se trouvèrent tout à coup
entourés par six hommes qui ve-
naient de sauter , revolver au poing,
d'une automobile en stationnement.
Ils ont été dépouillés aussitôt de leur
argent.

De quelques problèmes qu ont posé
les Jeux olympiques de Berlin

Après une brillante manifestation du sport

Revenons à plus de simplicité
et que les Jeux ne sortent

pas du cadre du sport
Les Jeux olympiques de Berlin

ont été clôturés, dimanche soir , avec
l'apparat auquel les milliers d'habi-
tués du stade étaient accoutumés, et
l'Allemagne a pris congé, hier,
de ses hôtes de quinze jours. Berlin
et la Germanie toute entière rentre-
ront dans le calme, jusqu 'à la pro-
chaine campagne publicitaire que
décrétera M. Hitler. Car on peut
bien parler de publicité. Au cours
des dernières années , la propagande
nationale-socialiste avait en général
limité son champ d'action à l'Alle-
magne. Les Jeux de Berlin ont per-
mis aux publicitaires du « fuhre r »,
M. Gœbbels et son état-major , d'élar-
gir leur « marché » en faisant au
monde une démonstration de ce
qu'est l'Allemagne nationale-socialis-
te de 1936.

On regrettera que les Jeux olym-
piques, manifestation qui ne doit
pas sortir du cadre du sport, aient
Pu servir à des fins de propagande
nationale. Mais, que peut-on à cela ?
Les Etats-Unis, en 1932, auraient
aussi pu saisir l'occasion qui s'of-
frait à eux de propager leurs idées,
et personne n'empêchera le Japon ,
dans quatre ans, de répéter pour son
propre compte ce que l'Allemagne
vient de faire. Tant que le comité
international olympique n'imposera
pas aux nations organisatrices des
Jeux un cadre rigide, ceux-ci dé-
passeront l'ampleur d'une manifes-
tation sportive normale. Mais, le
peut-il ? Ce sont, en définitive, les
pays organisateurs qui supportent les
frais de construction des stades et le
coût de l'organisation, que les recet-
tes sont loin de couvrir. Dans cet
ordre d'idées, il convient de relever
que le bilan des Jeux de 1936 se sol-
dera par un déficit de taille.

L'exemple de ce que vient de fai-
re l'Allemagne n'engagera pas les
nations de moindre importance, et
qui ne disposent pas de budgets de
propagande illimités, à revendiquer
l'organisation des Jeux. Il est à pré-
voir que d'olympiades en olympia-
des, ces derniers se dérouleront tou-
jour s dans les capitales de grands
pays. Tant qu'on ne sera pas revenu
à plus de simplicité, la Suisse, par
exemple, ne pourra songer à poser
sa candidature. C'est regrettable.

La question brûlante
de l'amateurisme

et du professlonalisme
Au risque de lasser nos lecteurs, il

nous faut bien en venir encore une
fois à la question brûlante de l'ama-
teurisme. On se souvient que les
Jeux d'hiver, à Garmisch, avaient
mis une fois de plus ce point en
évidence. Les Jeux olympiques sont

bases sur le principe strict de lj
participation exclusive d'amateurs,
Voici, au surplus, l'article des règles
générales applicables à la célébra-
tion des Jeux olympiques, qui __
trai t à la qualification des partie...pants : « Ne pourra être qualifié
pour participer aux Jeux olympi.
ques : celui qui est ou aura été en
connaissance de cause professionnel
dans son sport ou dans un autre
sport ; celui, qui aurait reçu des
remboursements pour compensation
de salaire perdu ». C'est clair et net.
Mais difficile toutefois à appli quer!
Les moyens de tourner ce règlement
sont légion. Ainsi , le cas de Sonja
Henie , qui s'engageait à participer à
une démonstration de patinage dans
une de nos grandes, villes suisses,
Comme amateure, elle ne réclamait
aucun cachet ; elle subordonnait
toutefois son acceptation à l'autori-
sation paternelle ; de son côté, M,
Henie donnait suite à la demande
qu'on lui adressait , mais il réclamait
quelques milliers de francs contre
son autorisation. Des professionnels
ne feraient pas plus mal.

A Berlin , le contrôle de l'amateu-
risme ne fut pas plus strict qu'à
Garmisch, si ce n 'est contre nos na-
vigateurs. Ainsi, les fameux athlètes
américains, Owens et Cie ; d'ama-
teurs, ils n'ont que le nom. Aux
Etats-Unis, on ne s'embarrasse pas
de principes ; on a- remarqué que les
nègres sont les hommes les plus ra-
pides du monde ; on fait alors de
1' « élevage » ; on irait même jusqu'à
croiser les races pour obteni r des
« sprinters _> excellents ; un nègre
court-il bien , on le sort de sa brous-
se on de son quartier de New-York,
et on l'embrigade dans une universi-
té, ces puissants réservoirs d'athlè-
tes. Etudiants, ces nègres ne le sont
pas ; ils épluchent les pommes de
terre ou tiennen t le débit de tabac
de l'université. Demandez-leur un au-
tographe, ils auront de la peine à le
donner, faute, sauvent, de savoir
écrire.

Et puis, il y a les athlètes-fonc-
tionnaires. Ceux qui fon t partie du
matériel de propagande d'une na-
tion . Car, parmi les pays, il faut dis-
tinguer ceux qui pratiquent le sport
par distraction, et ceux qui l'on éle-
vé au rang de religion. En Allema-
gne, au Japon , en Amérique, la pré-
paration des athlètes a débuté il y a
plus de deux ans déjà. Dans quel-
ques mois, les Japonais vont se pré-
parer en vue des Jeux de 1940. Pla-
sieurs nations ont créé des centres
d'entraînement, des camps de sport,
dan s lesquels les futurs « olympi-
ques » n'ont d'autre souci que de
songer à leur préparation physique,
à la suprématie, à la médaille d'or.
Les Jeux olympiques sont-ils

le reflet de la valeur
sportive d'une nation ?

Nul ne contestera que l'Allemagne
a été la grande triomphatrice des
Jeux olympiques de 1936. Les nom-
breuses victoires de ce pays impli-
quent- elles qu'il est la nation la plus
sportive du monde ? Dans le cas
particulier, on peut répondre affir-
mativement, car l'on sait l'effort que
la Germanie a fait en faveur du
sport. Mais, si l'on considère les ré-
sultats de chaque épreuve olympi-
que pour eux-mêmes, on peut en ti-
rer d'autres conclusions. Ainsi, à
supposer que la Suisse n'ait pas été
frustrée de sa victoire dans la
course des yachts de six mètres,
pourrait-on prétendre que ce pays
est le roi de la navigation à voile ?
Non. De même, l'Allemagne, bien
que première du classement en
gymnastique, n'est pas la reine de
ce sport ; nous revendiquons ce ti-
tre, qu'une victoire « morale » nous
a conféré.
L'amateurisme, berceau du

professionalisme
Les Jeux olympiques sont termi-

nés depuis 48 heures seulement , que
plusieurs vainqueurs ont déjà déci-
dé de passer dans le rang des pro-
fessionnels. La radio nous apprenait
hier que les cyclistes français al-
laient renoncer à leu r qualité d'a-
mateurs ; de même dans le camp des
boxeurs et des plongeurs. Tous bé-
néficieront de l'excellente publicité
qu 'une médaille olympique, d'or,
d'argent ou de bronze , peut leur fai-
re. L'amateurisme est bien le ber-
ceau du professionalisme.

Nous ne doutons pas que le comité
international olympique aura tiré les
conclusions qui s'imposent des
Jeux de Berlin , et oue le règlement
sera modifié pour la manifestat ion
de Tokio , dans quatre ans.

(A suivre.) G. Fv.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

Encore un accident d'avion
en France. — Un avion de chasse
appartenant à l'aviation d'Orly, a
fait une chute sur la commune d'E-
vry-Petit-Bourg. Le pilote a été tu»
sur le coup et le mécanicien griè-
vement blessé.

M. Eden reprend son poste.
— M. Eden , ministre des affaire s
étrangères, rentrera à Londres mar-
di, après avoir passé quelque temps
dans le Yorshire. U reprendra aus-
sitôt la direction des affaires étran-
gères. Il avait été remplacé pendant
son absence par lord Halifax.

Nouvelles brèves

VILLACOUBLAY, 17 (Havas). —
Le lieutenant Georges Detre a battu
le record du monde d'altitude €fl
avion. Il a atteint 14,836 mètres.
Georges Detre devient donc titula ire
et la France détentrice de ce re-
cord.

Le record mondial
d'altitude en avion battu

par la France



Le Conseil fédéral a nommé chef
d'arme de la cavalerie, en remplace-
ment du colonel - divisionnaire
Labhart (nommé chef de la division
de l'état-major général) le colonel
d'état - major Edouard Jordi , de
Wyssachen, chef de section à la

division de l'état-major général

Pans le haut commandement
militaire

Apprenons à respirer
vsssssssysssssssssssssss ssssssswsssssssswsss.

La vie quotidienne

Nous ne savons pas respirer, ou,
pour parler plus exactement, beau-
coup d'entre nous respirent incom-
plètement. Comment la respiration,
fonction qui s'exerce d'une façon
tout à fait automatique, peut-elle se
faire bien ou mal, puisque nous ne
pouvons pas nous empêcher de res-
pirer ? Evidemment, il ne dépend pas
de nous de ne pas respirer, mais
souvent nous respirons mal. Deux
mots, tout d'abord, sur le fonction-
nement des organes respiratoires.

L'air que nous aspirons pénètre
dans le poumon où il arrive en con-
tact avec le sang ; ce sang n 'est pas
absolu, l'air et le sang sont toujours
séparés par la mince membrane
'd'enveloppe des vaisseaux sanguins
du poumon, mais cette membrane
est assez mince pour permettre aux
gaz contenus dans le sang de s'é-
chapper à travers ses pores ; elle se
laisse également traverser par l'oxy-
gène de l'air qui va se fixer sur les
globules rouges du sang. Le sang
circule dans le poumon sous la forme
d'une lame excessivement mince, et
si on réunissait bout à bout tous ces
petits vaisseaux, ces « capillaires »
dans lesquels il est contenu, on ob-
tiendrait une surface considérable..
surtout si on pouvait , les mesurer
pendant l'inspiration, quand le pou-
mon est complètement déplissé. Si
la respiration est insuffisante, le
poumon ne se déplisse pas entiè-
rement ; un certain nombre de ses
alvéoles ne reçoivent pas d'air, la
surface de contact entre l'air et le
sang se trouve diminuée, en fin de
compte le sang se trouve moins oxy-
géné. Cet état se traduit par une fa-
tigue, par des signes d'anémie et
aussi chez les enfants — car ce sont
surtout les enfants qui respirent mal
— par une croissance plus difficile.

Les voies respiratoires commen-
cent par les narines pour continuer
par les bronches ; or, comme le nez
se trouve au-dessus, c'est-à-dire en
arrière de la bouche, et que le pou-
mon se trouve en avant de l'œsopha-
ge, il arrive que les voies respira-
toires et digestives se croisent, ce
qui a lieu au niveau du pharynx.
Grâoe à ce croisement, nous possé-
dons deux orifices d'entrée pour
l'air : le nez et la bouche.

Le nez est l'orifice respiratoire
réel ; il est conforme spécialement
pour cet objet. L'air inspiré est di-
rigé vers les bronches, trouvo des
replis qui l'obligent à circuler lente-
ment, à prendre la température du
corps, qui arrêtent les poussières,
les germes nuisibles. Par la bouche,
au contraire, l'air pénètre brutale-
ment dans l'arrière-gorge, qu'il ir-
rite souvent par sa température froi-
de ; il arrive jusqu'aux bronches
avant de s'être mis en équilibre avec
la température du corps.

Donc, .un premier point : il faut
s'exercer à respirer par le nez, à
fermer la bouche ; chez beaucoup de
personnes, il faut, pour y arriver, un
véritable apprentissage, tant est in-
vétérée chez elles la mauvaise habi-
tude de respirer la bouche ouverte
jour et nuit.

La gymnastique respiratoire n'est
ni difficile, ni compliquée : il suffit
de faire exécuter à l'enfant une sé-
rie de fortes inspira tions en surveil-
lant l'ampliation thoracique qui doit
se faire d'une façon régulière ; on
fait faire tout d'abord une inspira-
tion profonde, dilatant la poitrine à
son maximum ; puis, après avoir
marqué un léger temps d'arrêt , une
expiration lente et non saccadée. La
meilleure position est de mettre l'en-
fant debout, appuyé contre un mur,
afin qu'il reste droit ; on recommen-
ce ces exercices une vingtaine de fois
le matin et le soir. Avec ce procédé
fort simple, on sera étonné de voir
en combien peu de temps, on arrive
à augmenter notablement le périmè-
tre du thorax, en même temps qu'on
améliore de beaucoup l'état général.

La gymnastique respiratoire a en-
core une influence très nette sur le
développement de la poitrine parti-
culièrement, ce qui est loin d'être
sang avantage chez la jeun e fille et
chez la jeune femme. Dr E.
•wssssss/rs/sss ^^

Carnet du jour
CINÉMAS

Cbez Bernard : Legong, la danse des
vierges.

ApoUo : Dernière heure.
Palace : L'or dans la rue.

La nouvelle
instruction de tir
pour l 'inf anterie
L'arme principale de notre ar-

mée, l'infanterie; vient d'être do-
tée d'un nouveau règlement de tir
qui remplace l'ancienne instruction
adoptée en 1916. Ce nouveau manueJ
a un caractère provisoire ; il con-
tient les connaissances générales au
sujet du tir et les instructions sur k
tir des armes essentielles de l'infan-
terie : fusil et mousqueton, fusil-mi-
trailleur, mitrailleuse. La caractéris-
tique commune de ces quatre armes
est leur calibre de 7,5 millimètres,
et le fait qu 'elles tirent toutes la mê-
me munition. Les instructions sur les
tirs des autres armes de l'infanterie ,
pistolet, revolver, canon d'infanterie
et lance-mine ou mortier, seront don-
nés dans le règlement définitif.

L'esprit qui anime ce nouveau rè-
glement est aussi remarquable que
les instructions qu'il contient . Cet
esprit se manifeste déjà dans Pavant-
propos, rédigé en ces termes : « Au
combat, la victoire sourit à celui qui
sait tenir ; le faible, qui cède, est
vaincu par avance. Seul peut tenir
celui qui a confiance en ses supé-
rieurs, en ses subordonnés, et en
lui-même. La confiance en soi-même
est fonction de la confiance en l'ar-
me que l'on a entre les mains.

»La manière dont on utilise les ar-
mes a plus d'importance que le nom-
bre et le genre de ces armes. Pour
employer judicieusement une arme
il faut la connaître et savoir en tirer
le maximum de rendement. »

Les premiers paragraphes des
« Connaissances générales » posent
les bases de l'instruction de tir.

A propos du rôle des diverses ar-
mes, le nouveau règlement dit ce
qui suit :

Le fusil (et le mousqueton) est
l'arme du tir individuel pour le com-
bat à courte distance. Muni d'une lu-
nette de pointage c'est également
l'arme du tireur d'élite qui peut,
grâce à la précision de son tir, at-
teindre des buts relativement petits
jusqu'à une distance de 1000 mètres.
Le fusil prend une valeur toute par-
ticulière en montagne où le tireur
isolé a souvent seul l'occasion d'em-
ployer son arme, et où fréquemment
des buts importants s'offrent aux
coups des tireurs d'élite. L'exécution
de tirs collectifs, par la concentra-
tion des feux d'un certain nombre
de fusils, n'est possible que de posi-
tions très favorables.

Le fusil-mitrailleur est l'arme au-
tomatique des éléments avancés de
l'infanterie. Il peut tirer en mitrail-
leur ou coup par coup. Sa mise en
position rapide et son maniement
aisé permettent d'ouvrir instantané-
ment le feu dans n'importe quelle
direction.

En plaçant le fusil-mitrailleur sur
un affût (trépied léger) on obtient
plus de facilité à manœuvrer la ger-
be et à l'agrandir à volonté par du
fauchage. Le fusil-mitrailleur sur af-
fût est par destination l'arme dn
commandant de compagnie. " a '¦'• ?-¦

Grâce à sa précision, au manie-
ment aisé de sa gerbe, à la continuité
et à la grande vitesse de son tir, la
mitrailleuse est l'arme la plus puis-
sante de l'infanterie. Sa stabilité
permet son utilisation aux grandes
distancés, _ soit jusqu 'à 4000 m. Sur
affût spécial,_ la mitrailleuse est aussi
une arme très efficace pour combat-
tre les avions volant bas. C'est es-
sentiellement l'arme du commandant
de bataillon.

Le but de l'instruction du tir au
fusil, au mousqueton et au fusil-mi-
trailleur est d'obtenir une précision
suffisante contre des objectifs de
campagne, dans les limites des dis-
tances réservées à chaque arme.
L'instruction du tir à la mitrailleuse
vise à rendre le mitrailleur capable
d'utiliser au maximum la grande ef-
ficacité de son arme, par le tir di-
rect et le tir indirect.

Extrait de la Feuille officielle
— 22 Juillet : L'autorité tutélaire Atdistrict du Val-de-Ruz a désigné en qua-lité de tuteur de Lucienne Matthey, èSavagnier, M. Emile Glauque, à Savagnieren remplacement de M. André Soguelnotaire, décédé.
— 8 août : L'état de collocation de lafaillite de M. William Boiteux, horlogerau Locle, est déposé k l'office des faU-lites du Locle. Délai pour lea actions ea

contestation : la août 1936.
— 4 août : L'Inventaire de la succes-

sion de M. Charles Gutkneoht, quand vi-
vait domicilié à Dombresson, ayant éUréclamé, sommation est faite ' aux créan -
ciers et débiteurs du défunt de s'annon-
cer au gTeffe du Tribunal de Cernier
jusqu'au 19 septembre 1936.

— 5 août : Contrat de mariage entre
les époux Frederico-Carlo Schott pein-
tre, et Attne-Màriè-Joséphe Schott, liée
Bura, tous deux domiciliés à Neuchâtel.

— 7 àdût -. Révocation de la faillite de
M. Henri-Ami Chollet, négociant, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds. En conséquen-
ce, le débiteur est réintégré dane la li-
bre disposition de ses biens.

— 7 août : Clôture de la liquidation
de la succession répudiée de M. Achille
Gigon, quand vivait graveur, k la Chaux-
de-Fonds.

— 7 aoftt : Clôture de Uquldation de
la succession répudiée de M. Henri-Albert
Voumard, quand vivait horloger, a la
Chaux -de-Fonds.

— 10 août : Ouverture de Ta faillite de
M. Emile-Henri Fahud, épioler, k Neuchâ-
tel. Première assemblée des créanciers :
mercredi 19 août 1936, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel. Délai pour les pro-
ductions : 12 septembre 1936.

— 7 août : Clôturé de failUte de
Mettler S. A., établissements d'arts gra-
phiques, société anonyme ayant son siè-
ge k la Ohaux-de-Fonds.

— 8 août : Par décision du 6 août
1936 , le président-suppléant du tribu-
nal I du district de Neuchâtel a pro-
longé de deux mois, soit Jusqu 'au 14 no-
vembre 1936, le sursis accordé k M,
Georges Steffen, négociant, k Neuchâtel ,

— 8 août : Contrat de mariage entre
les époux Emlle-Hermann Pfennlger , ex-
pert-comptable, et Suzanne-Elisa Pfen-
nlger, née Cellier, tous deux domiciliés
k la Chaux-de-Fonds.

— 12 août : L'état de collocation de la
faillite de M. Marcel Albarin, mécani-
cien-électricien, k Neuchâtel , est dépo-
sé à l'office des faillites de Neuchâtel .
Délai pour les actions en contestation :
22 août 1B36 .

— 8 août : L'état de collocation de
la succession répudiée de Mip.e Marie-
Emma Stûdell . quand vivait ménagère,
k Colombier, est déposé à l'office des
faillites de Boudry. Délai pour les ac-
tions en contestation : 18 août 1036.

Les tricheurs des transatlantiques
DANS LA PÈGRE INTERNATIONALE

Les temps sont durs pour les tri-
cheurs aux cartes dont l'activité se
déploie sur les transatlantiques. Les
autorités ont pris contre ces indési-
rables des mesures énergiques, et
une large publicité est donnée à leurs
exploits.

L'époque du « boom » fut aussi cel-
le de la prospérité pour cette pro-
fession peu recommandable. Un bon
tricheur se faisait une moyenne de
100,000 francs français par traversée.

L'histoire de l'industriel canadien
Walter Hill, qui vient d'arriver à
Southampton sur l'« Empress of Bri-
tain », illustre très bien les procédés
de ces fripons, encore que M. Hill ait
pu, comme on dit, les « rouler ».

— Au moment où nous quittions
Montréal, raconte M. Hill, un mon-
sieur s'est approché de moi. et m'a
dit, en montran t la côte : « Voici
mon terrain de chasse ; il y a là des
ours, des renards, etc.. » Et il a
ajouté qu'il était un grand magnat
de pétrole. Puis, j'ai fait connaissant
ce de trois autres hommes, dont l'un
se disait industriel de Cleveland , Yau-,
tre marchand de bois, et le troisiè-
me, financier de Wall-Street.

Nous avons bu ensemble, puis ils
m'ont proposé de jouer aux cartes,"
pour passer le temps. La première
fois, j ai gagné. Le même jour, on
m'a prévenu que mes partenaires
étaient des tricheurs professionnels.
Trois soirs de suite, j'ai jou é avec eux,
et chaque fois je gagnais. Enfin, le
dernier soir, ils m'ont proposé de
jouer quitte ou double. Mais je me
suis aperçu que leur mise était de
63,000 dollars, soit 100 fois autant
que leur perte.

— Messieurs - leur ai-je alors dit -
je sais que vous êtes ce qu'on appelle
des « grecs ». Je vous rends donc vos
630 dollars, et j e vous conseille de
disparaître.

fis n'ont pas protesté. Je leur ai
serré les mains et nous nous som-
mes séparés en excellents termes. Ils

ont débarqué à Cherbourg, estimant
que c'est plus sûr que Southampton.

• • •
La plupart des compagnies de na-

vigation ont leurs détectives — an-
ciens policiers, etc.. — chargés de
repérer les tricheurs.

Comme les compagnies doivent
veudre des billets à toute personne
qui en paie le prix et qui a son pas-
seport en règle, il est impossible
d'empêcher les tricheurs de s'embar-
quer. Mais des affiches placées bien
en vue préviennent les voyageurs de
ne pas jouer aux cartes avec des in-
connus. Lorsqu'un joueur profession-
nel est remarqué à bord, tous les
passagers en sont avertis.

D'habitude, les tricheurs s'arran-
gent pour jouer dans leur cabine, ce
qui rend la surveillance plus diffi-
cile. La tactique qu'ils emploient est
celle du récit de M. Hill : il s'agit
de faire un coup le dernier soir, puis
de débarquer.

Certains tricheurs shabillent en
pasteurs, pour mieux inspirer la
confiance. C'est ainsi que l'écrivain
Edgar Wallace perdit 10,000 francs
français contre un faux évêque qui
refusait de jouer le dimanche, jour
du Seigneur.

Les ligifes préférées des tricheurs
sont celles qui relient l'Europe à
New-York, et San-Francisco à l'Ex-
trême-Orient. Ces escrocs débarquent
d'habitude dans un pays qui n'est
pas le leur, et où ils sont moins con-
nus : les Anglais à Cherbourg, les
Français à Southampton, etc..

Très souvent, les passagers ne veu-
lent pas avouer leur mésaventure, de
peur de paraître ridicules. «Gomment
le public se laisse-t-il duper si faci-
lement ? » demande sir Bertrand
Hayes, ancien commissaire à la Whi-
te Star Line, dans son livre sur la
navigation transocéanique, « chez la
plupart des tricheurs, leur profes-
sion est inscrite sur le visage ».

En prévision de la lutte contre la guerre chimique

M. Kling, directeur du laboratoire de chimie de la préfecture de police
de Paris, vient de mettre au point un appareil détecteur des gaz, per-
mettant de déceler leur présence par la décoloration des liquides con-
tenus dans les réservoirs de son appareil. Heureuse découverte qui

permettra, à l'avenir, de constater si tout danger est écarté

Du côté de la campagne
Soins à donner aux chevaux

pendant les chaleurs
Le cheval supporte généralement

mal les grandes chaleurs et cepen-
dant c'est au moment où elles sont
le plus accablantes qu'on est obligé,
aux champs, de lui demander la
plus grande somme d'efforts.

De tous les animaux domestiques,
le cheval est de beaucoup le plus su-
jet aux insolations. Cet accident sou-
vent mortel est aujourd'hui prévenu ,
à la ville, par le chapeau de paille
protecteur dont les cochers soigneux
oftt eu l'heureuse idée de le coiffer.
L'usage s'en répand à la campagne,
mais il n'est pas encore assez géné-
ralisé.

D'autres fois, on voit le cheval le
flanc haletant, la langue pendante,
desséchée. A ceux-là, il ne leur a
manqué souvent que d'avoir été ra-
fraîchis avec une éponge trempée^
dans dé l'eau " additionnée de vinai-' 1
gré, passée sur les yeux, les naseaux ,
la bouche, le dessous de la queue et
d'avoir reçu sur les jambes l'afflux
du restant de l'eau.

Les mouches et les insectes, par
la chaleur, se collant à la peau en
moiteur, font aussi supporter au che-
val un véritable martyre dont il ne
peut se soulager que par des batte-
ments de queue ou en se roulant à
terre. On l'en garantira encore par
un lavage à l'aide d'une décoction
de datura stramonium que l'on fait
bouillir quinze à vingt minutes dans
la proportion d'une partie de feuilles
ou de tiges pour trois parties d'eau.
On peut aussi graisser tout le corps
à l'aide de saindoux dans lequel on
aura fait bouillir , pour un kilogram-
me, une bonne poignée de feuilles
de laurier-rose. Mais ce procédé vaut
moins que le premier à cause de
l'encrassement du poil par la sueur
et la poussière qu'il favorise.

Les engrais verts
L'usage des engrais verts, c'est-à-

dire l'enfouissement sur place et à
l'état frais de certaines plantes cul-
tivées en vue d'améliorer les terres,
remonte à la plus haute antiquité. Il
se j ustifie et s'explique par cette
doubl e considération que, d une part ,
certaines plantes sont douées de la
faculté d'emprunter à l'atmosphère
des quantités assez notables d'azote
dont elles enrichissent le sol où on

les enfouit , et , d'autre part , que cel-
les même qui ne rendent au sol que
ce qu'elles lui ont emprunté par
leurs racines, l'améliorent au point
de vue physique, le divisent , le ren-
dent plus apte à absorber l'humidité
et à îa retenir par le terreau dont
elles l'enrichissent. C'est surtout
dans les sols très légers, sablonneux
ou calcaires, et dans les argileux
très compacts que l'enfouissement
des engrais verts produit les résul-
tats les plus satisfaisants ; ils sont ,
en outre , très utiles pour les vignes
ou les vergers placés sur des pentes
rapides.

Les semis des plantes destinées à
être enfouies en vert se font d'ordi-
naire assez dru et de telle façon que
le sol soit bien couvert , ce qui en-
tretient et augmente sa fraîcheur et
sa fertilité.

La plupart des fourrages à couper
en vert peuvent être utilisés avec
avantage comme engrais verts, en
les enfouissant en pleine végétation,
après les avoir préalablement cou-
chés sur le sol avec le rouleau, pour
rendre le travail plus facile.

Pour guérir
les chevaux couronnés

La recette fut donnée, il y a une
douzaine d'années, par uni vieux
connaisseurs.

Voici la manière d'opérer : Dès
que , 1e cheval vient de tomber à
terre, le laver à l'eau froide , enlever
le sable et les petits cailloux qui
peuvent se trouver dans la plaie,
mais ne pas irriter par des frictions ,
mettre immédiatement une couche
d'environ un centimètre et demi d'é-
paisseur de coton hydrophile et ser-
rer avec une bande de flanelle (la
fla n elle est préférable à tous les au-
tres linges) que l'on coudra derrière
le genou. Mettre une genouillère en
cuir sur le pansement pour empê-
cher le cheval de l'enlever avec ses
dents et ausi de se frapper contre
la crèche ou le bas-flanc.

Au bout de trois jours, enlever la
flanelle et le coton , mais sans tou-
cher à celui collé à la plaie, et con-
tinuer le même traitement jusqu'à
complète guèrison , qui peut varier
entre douze et quinze jours environ.
A cette époque, la croûte tombe d'el-
le-même et laisse apercevoir un nou-
veau poil identiquement de la même
couleur que la robe de l'animal . Dé-
tail important : jusqu'à l'enlèvement
naturel de la croûte, ne pas faire
travailler le cheval, le promener
seulement au pas.

Un cas troublant
de réincarnation

aux Indes

Shanti Devi donna d'autres détails
sur son autre vie, qui s'avérèrent
tous exacts. Elle naquit «la premiè-
re fois» en 1902, et fut appelée Lud-
gi. Son fils naquit en 1925, et elle
mourut le 24 octobre 1925, à Agra.

Ces nouvelles émurent tout Delhi,
et on décida de faire une nouvelle
expérience. On conduisit donc
Shant i  Devi à Muttra. Elle y reconnut
immédiatement, sur le quai de la
gare, la famille de celui qu'elle dé-
signait comme son ex-mari. On plaça
Shanti Devi dans une voiture et on
lui banda les yeux. Elle indiqua
exactement le chemin à suivre et
nomma les monuments devant les-
quels on passait. A la fin , elle arrêta
la voiture, et déclara : «Voici ma
maison. » Un vieillard en sortit, et
elle ajouta , en enlevant le bandeau :
« C'est mon beau-père. »

Shanti Devi n'a pas de ressem-
blance physique avec Ludgi , mais sa
voix, son caractère, ses gestes sont
les mêmes que ceux de la morte.
Aussi, l'ancien mari est-il convaincu
que Shanti Devi est bien Ludgi, et il
veut la reprendre. Ainsi, la mère
aura neu f ans et le fils onze. Le ma-
ri attend , pour le moment, le verdict
de la Commission scientifique. Mais
son opinion est faite : sa femme s'est
réincarnée dans la petite Shanti

rDevi.
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Une commission composée de mé-
decins et de savants vient d'être
nommée à Delhi (Inde) pour étudier
un cas de réincarnation qui semble
particulièrement troublant. Il s'agit
d'une petite fille de 9 ans, Shanti
Devi, qui parlait depuis six ans à
ses parents de sa vie antérieure. Née
et vivant à Delhi, elle exprimait
souvent le désir de se rendre à , Mut-
tra, pour voir, disait-elle, son mari,
un marchand de vêtements confec-
tionnés. La petite fille insistai t telle-
ment que ses parents finirent par
s'informer à ce sujet , et purent cons-
tater que les indications données par
Shanti Devi étaient toutes exactes.

Des parents de l'homme que la
petite fille avait désigné comme son
ancien mari vinrent à Delhi. Elle les
reconnut immédiatement. Le mari
supposé vint lui aussi, à l'improvis-
te, voir la « réincarnée». Dès qu'il
entra, Shanti Devi se jeta à son cou
en pleurant et en criant :_ « Mon ma-
ri est venu me reprendre ! » Elle vit
aussi son fils, qu'elle déclara avoir
mis au monde au cours de sa pre-
mière vie.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 28 Juillet : La liquidation de la so-
ciété en nom collectif Barbezat frères,
successeurs de G. Schlupp-Kopp, à Cou-
vet, fabrication d'outUs d'horlogerie et de
petite mécanique, étant terminée, cette
société est radiée.

— 28 Juillet : Le chef de la maison
Gisèle Sandoz-Vallon, vins, sirops, li-
queurs, k Fleurier, est Mme Gisèle San-
doa née Vallon, domicUlée à Môtiers.

— 6 août : La liquidation de la So-
ciété ImmobiUère de la me du Collège
No 3, ayant son slégs à Peseux, étant
terminée, la société est donc radiée du
registre du commerce.

— 6 août : La liquidation de la Socié-
té immobilière de la rue du Collège No 4,
ayant son siège à Peseux, étant terminée,
la société est donc radiée du registre du
commerce,

— 6 août î La liquidation de la so-
ciété immobilière Placeules S. A., ayant
son siège à Peseux, étant terminée, la
société est donc radiée du registre du
commerce.

Berne, le 14 août 1936.
Monsieur le président

de la Confédération,
Messieurs les conseillers fédéraux,

Porte de l'adhésion sans réserve que les
100,000 propriétaires de véhicules à mo-
teur ont tenu à témoigner, matérielle-
ment et volontairement, le 5 Juillet, aux
revendications raisonnables et justifiées
des milieux industriels, commerçants et
touristiques Intéressés au développement
de la circulation routière, « Via Vita » a
eu l'honneur, le 10 Juillet, de vous de-
mander audience.

H s'agissait, pour tous les cercles gra-
vement touches par les décisions prises par
votre haut conseil, de savoir quelles sont
vos intentions en ce qui concerne les me-
sures à prendre en vue d'apporter, dans
l'intérêt même de l'économie générale du ~
pays,, les allégements fiscaux indispensa-
bles au développement rationnel des in-
dustries et des activités commerciales ou
économiques multiples liées à la circula-
tion routière.

Par sa lettre du 28 Juillet, Monsieur le
président de la Confédération nous a fait
savoir que la date de la conférence dési-
rée par « Via Vita » ne pourrait être fixée
Jusqu'à fin août.

Le 31 Juillet, par télégramme confirmé
par lettre du même jour , nous nous som-
mes permis d'insister, afin que l'audience
sollicitée le 10 Juillet nous soit accordée
k brève échéance. Jusqu'à ce Jour, nous
sommes restés sans réponse de votre part
à ces dernières et pressantes demandes,
qui témoignent de la grave Importance,
que les milieux qui nous font confiance,
attachent aux questions et projets qui
doivent, selon vos Intentions, trouver leur .
solution ou être appliqués à la circula-
tion routière.

Cette situation nous cause de très sé-
rieuses Inquiétudes, car à tous points de
vue, et particulièrement concernant la
réalisation de vos projets financiers ac-
tuels, les milieux intéressés ne sauraient
être considérés comme quantité négli-
geable.

Les sacrifices divers et d'Importance
variable, que nos. mandants ont volontai-
rement et Joyeusement acceptés, le 5 Juil-
let, ne doivent en aucun cas être consi-
dérés comme étant les signes d'une mau-
vaise humeur passagère ou prendre le
caractère d'une protestation platonique.
113 provoquent de notre part cette démar-
che, Jusqu'à présent inusitée, qui veut,
qu'aujourd'hui même et malgré les va-
cances traditionnelles, tous les membres
de votre haut conseil soient saisis per-
sonnellement de nos soucis et inquiétu-
des.

Aussi, avons-nous l'espoir très ferme,
que votre haut conseil saura comprenc'-e
la nécessité urgente qui se présente, de
tenir compte aussi largement que pos-
sible, d'une situation qu'il n'était pas
dans les pouvoirs de « Via Vita » d'évi-
ter, puisqu'elle a été provoquée par un
ensemble de mesures dont les effets sont,
d'ores et déjà, loin de réaliser les es-
poirs que vous aviez placés en elles.

VeuiUez agréer, Monsieur le président
de la Confédération, Messieurs les con-
seillers fédéraux, l'assurance de notre
considération la plus haute et la plus
distinguée.

« VIA VITA »,
Le président : DECHEVRENS.

écrit au Conseil fédéral

, ! __ ; f,
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pour prendre une pochette
de 10 billets

un billet au moins est gagnant
Le billet : 10 francs

Lo pochette t 100 francs
le bon de participation : 10 francs
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§ Feuille d'avis de Neuchâtel §
s ?
| Changements §
i d'adresses §
o o
g A l'occasion des déplace- g
© ments de vacances, nous §
O pri ons nos abonnés d'aviser o
9 directement notre bureau de g
g leur changement d'adresse. §
9 En procédant ainsi , ils assu- S
O reront la régularité de la ré- g
5 ception du iournal et si m pli . Q
g f ieront te travail de notre ad- ©
O ministration. Q
9 De plus, la réexpédition de ®
O ta t Feuille d'avis de Neuchâ- g
O re/ » ne leur coûtera que la f i -  O
9 nance habituelle de 50 centt- g
O mes p ar mois d 'absence, Q
O payable lors du départ. Cette Q
9 petite somme peut être versée g
O sons f ra i s  à notre compte de g
O chèques postaux IV 17a ou o
9 nous être envoyée en timbres- Q
O Doste. g
g Nous rappelons gue cette 9
Q taxe est destinée à Couvrir g
O nos fra is (avis aux off i ce s  de O
9 poste , confection de bandes , 9
g adresses spéciales , etc.). g
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Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du journal « Le Radio »)
SOTTENS : 12 h., Programme de Béro-

munster, 12 h. 29, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. .40 , Suite du .programme de
Béromunster. 16 h. 59, Signal de l'heu-
re. 17 h., Concert par l'O. R. S. R, 17
h. 45, Chansons d'amour, par. Simone Si-
gal; 18 h.. Pour leç enfants. 18 h. 45,
Musique légère. 19 h., Causerie artisti-
que. 19 h. 25 , Causerie sur Leysin. 20 h.,
Informations. 20 h. 10, Musique fran-
çaise. 21 h. 05, « Le Jeu de l'amour et du
hasard », comédie de Marivaux. 22 h. 30,
Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 11 h. (Lyon la Doua),
Disques. 13 h. 26 (Vienne) , Concert d'or-
chestre. 14 h., Disques. 14 h. 30 (Paris
Colonial), Théâtre. 16 h. (Kœnigs-
wusterhausen), Heure variée. 22 h. 30
(Paris P. T. T.), Musique de danse. 23 h.
(Vienne), Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h., Conoert par
Janossy et ses Jeunes Hongroises. 17 h.,
Programme de Sottens. 18 h., Causerie.
18 h. 80, Musique bulgare. 19 h. 02, con-
férence. 19 h. 15, Concert. 19 h. 45, Co-
médie. 21 h. 10, Musiqtte moderne. 22
h.. Suite du concert.

Télédiffusion : 10 h. (Berlin) , Chants
populaires. 11 h. (Koenlgswusterhausen),
Conoert. 18 h. 50 (Vienne), Concert d'or-,
chestre. 14 h. 80 (Kœnlgswusterhausen),
Variétés. 16 h. 20 (Vienne), Chansons
enfantines. 15 h. 40 , Causerie. 22 h. 15
(Kœnlgswusterhausen), Musique de
danse.

MONTE-CENERI : 12 h., Programme de
Béromunster. 17 h., Programme de Sot-
tens. 19 h. 80, Disques. 20 h., Comédie
radiophonique. 20 h. 50, Concert. 22 h„
Heure variée.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) : 11 h. 50 (Limoges) ,
Musique symphonique. 14 h. 80 (Paris
Colonial), Théâtre. 16 h. (Lyon la Doua),
Musique de chambre. 17 h. (Tour Eif-
fel) , Causerie. 17 h. 30 (Grenoble),
Concert d'orchestre. 19 h. 30 (Lugano),
Disques. 20 h. 30 (Paris P. T T.) Théâ-
tre. 22 h. 30 (Turin) , Opéra.

RADIO-PARIS : 11 h., Musique sym-
phonique. 12 h., Causerie agricole. 12 h.
15 , Suite du concert. 14 h., Lecture lit-
téraire. 14 h. 80, Disques. 16 h., Mélodies.
17 h. 15, Disques. 17 h. 30, Musique
symphonique. 18 h., Théâtre. 18 h. 30,
Suite du concert, 19 h. 30 ,- Causerie. 20
h. Récital de piano. 20 h. 45, Chansons
d'hier et d'aujourd'hui. 22 h. 45, Mu-
sique de danse. 23 h. 15, Musique lé-
gère.

LYON LA DOUA : 16 h., Musique de
ohambre. 20 h. 30, Théâtre.

STATIONS ALLEMANDES : 18 h., Mu-
sique de chambre

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Théâtre.PARIS P. T. T. : 20 h. 30, « Barbe-
Bleue », opéra-bouffe d'Offenbach.

PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :
20 h. 40, Concert.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 45, « Il
Guarany », opéra de Gomez.

BUDAPEST : 20 h. 60 Concert.
BRUXELLE S (émission française) : 21

h., Sélection de l'opéra « Werther », de
Jfocqpnpf

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
22 h., Concert symphonique.
rszMwr/r/rs/s//sss^^^

La «Via Vita »
qui organisa la démonstration

du 5 juillet



Vers l'impôt
snr le chiffre

d'affaires

Nouvelle pressuration fiscale

Il sera l'un des points
du troisième programme

financier
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Lorsque le département fédéral

des finances mit sur pied le fameux
programme « intercalaire », il fut
sérieusement question déjà d'un im-
pôt sur le chiffre d'affaires. Mais,
avant même que l'idée eut été sou-
mise au Conseil fédérai, elle avait
[rencontré une telle opposition
qu'elle dut être abandonnée. Seule-
ment, il était clair que cette renon-
ciation n'était point définitive et
qu'on tenait ©n réserve cette source
fiscale.

Or, il y a quelque temps, l'Union
suisse des airts et métiers, dans une
résolution votée en congrès, deman-
dait l'introduction de l'impôt sur le
chiffre d'affaires dont le produit,
250 à 300 millions par an , devrait
ranimer le commerce d'exportation
et venir en aide à l'industrie hôte-
lière. Ajoutons que l'artisanat et le
petit commerce voient aussi dans
utne taxe spéciale grevant le chiffre
d'affaires un moyen d'atténuer quel-
que peu les effets de la concurrence
que leur font les grands magasins et
les « entreprises tentaculaires ».

_ Le porte-paroles des arts et mé-
tiers, M. Schirmer, conseiller natio-
nal, présenta oe vœu au Conseil fé-
déral. Mais celui-ci n'a pas donné au
< postulat » Schirmer la suite que
6Qn auteur espérait. Ce n'est pas que
le Conseil fédéral soit, en principe,
opposé à une mesure fiscale de ce
genre ; il estime cependant, à en
croire le communiqué publié same-
di et que nous avons reproduit ici,
« qu'on ne samrait déterminer par
avance l'affectation du revenu d'un
impôt éventuel sur le chiffre d'af-
faires ».

Cette phrase indique donc nette-
ment qu'au palais, on envisage bel
et bien l'éventualité de recourir une
fois ou l'autre à cette « réserve ». Et
si on avait encore quelques doutes
sur les intentions de nos gouver-
nants, ils seraient dissipés par le
message, maintenant paru, à l'appui
'du projet d'arrêté tendant à dévelop-
per les exportations»

A la page 26 de ce message, on lit
en effet : «Aujourd'hui, on ne voit
guère comment continuer de faire
face aux charges financières sans
avoir recours à l'impôt sur le chif-
fre d'affaires. H est probable que cet
impôt devra être inscrit au prochain
programme financier (le troisième),
!que le département fédéral des fi-
Inanoes et des douanes élabore ac-
tuellement. On présume que l'impôt
sur le chiffre d'affaires doit fournir
•a la Confédération et aux cantons un
montant de cent millions par an ,
pour que la Confédération puisse
'faire face aux charges actuelles, no-
tamment à l'assainissement des che-
mins de fer fédéraux, dont on con-
naît les difficultés. »

. Sans aller aussi loin que l'Union
suisse des arts et métiers, qui récla-
mait 250 à 300 millions d'un impôt
sur le chiffre d'affaires, le Conseil
fédéral, on le constate, s'apprête à
arrondir encore le domaine de la
fiscalité centralisatrice et paperais-
sière et à imposer au contribuable
•une charge nouvelle représentant en
moyenne 25 fran cs par tête de popu-
lation et par an.

De plus, ce projet laisse entrevoir
que oe programme financier, troi-
sième du nom, qui doit, selon les
discours officiels, présider à la rêor- ,
ganisation profonde des finances fé-
dérales, se tiendra bien dans la li-
¦gne de ses prédécesseurs, c'est-à-
-dire qu'il comportera avant tout des
'recettes supplémentaires. Les réduc-
tions de dépense y figureront sans
doute comme la volaille dans le fa-
meux pâté d'alouette : moitié, moitié;
un cheval pour une alouette. G. P.

L'orage de dimanche
a été nn véritable désastre

dans la Côte vaudoise

Nouvelles suisses

L'orage de dimanche soir, dont
nous avons également eu à souffrir,
paraît avoir été un véritable désas-
tre dans la région d'Aubonne.

On a l'impression que deux for-
midables colonnes d'eau se sont ren-
contrées à cet endroit. La quantité
d'eau, mélangée de grêle, qui s'est
abattue, est inimaginable. L'orage de
dimanche a dépassé en violence ce-
lui de 1926, déjà bien désastreux.

A Aubonne, certaines vignes sont
complètement saccagées ; il n'en
reste que les sarments. D'autres ont
moins souffert. Quantité de chemins
sont mis à mal, les terres ont été la-
bourées et sont descendues en
masse.

A Féchy, les dégâts sont aussi con-
sidérables. Des murs de vignes pour-
tant solides, ont été démolis. Nom-
bre de cuisines et de caves ont beau-
coup souffert de l'eau. A la Cor-
danne, chez M. Walther, 4000 litres
de vin sont perdus.

A Bougy, il y a aussi passablement
de mal, mais moins qu'à Aubonne et
Féchy.

Lundi matin, une délégation du Con-
seil d'Etat vaudois, comprenant M.
Fischer, président du gouvernement ,
et MM. Porchet, Fazan et Bujard ,
conseillers d'Etat, est arrivée sur les
lieux.

Il est question d'appeler un déta-
chement du génie pour remettre les
chemins en état.

L'Eiger rend encore
une de ses victimes

EIGERGLETSCHER, 17. — Le ca-
davre de l'alpiniste autrichien Rai-
ner, resté suspendu à la corde, à la
Paroi nord de l'Eiger, a été projeté
à huit cents mètres plus bas sur des
rocher':, par une avalanche.

Les 3ux hommes de l'équipe alle-
mande de secours restée dans la ré-
gion, depuis la catastrophe de la pa-
roi de l'Eiger, ont découvert le corps
lundi matin. H sera descendu dans
la vallée dans la journée de mardi.

Bagarre sanglante en Valais
CONTHEY, 17. — Au cours d'une

bagarre à Conthey, un jeun e homme
tira un coup de revolver au hasard.
Une balle atteignit l'instituteur Roh
au bras, pénétrant ensuite dans la
cage thoracique. L'état du blessé est
alarmant et le tribunal de Sion est
monté à Conthey pour une enquête.
On s'attend à des arrestations.

Sinistre à Isérables
ISÉRABLES, 17. — Un violent in-

cendie a éclaté cette nuit à Iséra-
bles. Sept granges ont été détruites
avec toute la récolte qu'on venait de
rentrer. On ignore les causes du si-
nistre.

Les socialistes contre
l'attitude du Conseil fédéral

concernant l'Espagne
ZURICH, 17. — Le comité direc-

teur du parti socialiste suisse pu-
blie une protestation contre les dé-
cisions prises réoeimment par le
Conseil fédéral en ce qui concerne
l'Espagne et contre l'expulsion du
canton de Vaud de la socialiste bel-
ge Isabelle Bluime.

Les dégâts causés
au vignoble par l'orage

de dimanche
L'orage de dimanche, dont la vio-

lence a effrayé nombre de gens, a
causé dans le vignoble neuchâtelois
plus de dégâts qu'il ne paraissait
tout d'abord. Soit par les ravines
qu'il a provoquées, soit par les chu-
tes de grêle.

Aussi, la station d'essais viticoles
d'Auvernier recommande -1 - elle de
procéder sans tarder au sulfatage
des vignobles grêlés, afin de désin-
fecter les plaies causées par la grêle
et d'empêcher toute contamination.

L'orage a causé dans le canton, et
à Saint-Biaise notamment, passable-
ment de frayeur. On craignait un
nouveau cyclone comme celui du
soir du 18 juillet dernier. L'équipe
de la société de sauvetage du Bas-
Lac, très bien organisée, hissait le
drapeau blanc, signe de danger sur
le lac. Peu de temps après plus au-
cune embarcation n 'était visible sur
les eaux. C'est un plaisir 'de voir
comme nos sauveteurs font leur ser-
vice et leur devoir bénévole. Les fer-
vents du lac se sentent aujourd'hui
eh sûreté grâce à leurs bons offices.
Des personnes qui étaient allées
attendre des parents à la gare fu-
rent immobilisées et ne purent ren-
trer à leur domicile que lorsque l'o-
rage eut pris fin. Dans la région de
Cerlier, il semble que l'orage a en-
core été plus violent Dans la petite
ville du Jolimont on dut faire appel
au corps des sapeurs-pompiers pour
protéger les bâtiments du quartier
de la « Matte » qui étaient envahis
par des flots de limon et d'eau. La
circulation des automobiles fut in-
terrompue pendant un assez long
moment. La grêle est tombée avec
abondance et a tout ravagé. Les vi-
gnes, les arbres fruitiers et les jar-
dins sont hachés.

A Peseux
(Corr.) Le gros orage qui s'est

abattu dimanche soir sur toute la ré-
gion du vignoble n'a pas épargné
notre localité. Les vergers et tout
spécialement les vignes ont beaucoup
souffert de la pluie et de la grêle.
De fortes ravines se sont produites
dans le quartier des ComBès, tandis
que les vignobles des Chansons, de
Sompoirier et de la Goutte d'Or ont
subi un déchet qu'il est difficile d'éj -
valuer dès à présent, mais que l'on
peut fixer approximativement entré
25 et 35 %. Dans ces derniers en-
droits, des grêlons de la grosseur de
noiset tes ont atteint la grappe qui
n'a pas pu résister quoiqu'elle fût
déjà bien formée.

Aux Ponts-de-Martel
(Corr.) Un orage d'une extrême

violence s'est abattu dimanche vers
16 heures, sur les montagnes et les
vallées de notre Haut-Jura neuchâte-
lois. En un clin d'oeil, les rues de
nos villages furent transformées en
torrents. La grêle se mit de la par-
tie et l'orage dura pendant deux heu-
res au moins.

Les jardins, en piteux état cette
année, furent particulièrement at-
teints et nombreux furent les pro-
meneurs qui rentrèrent à la maison
trempés. A la Chaux-du-Milieu, il
fallut même faire appel aux pom-
piers pour préserver les caves et les
rez-de-chaussées des immeubles d'u-
ne trop grave inondation.
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Parents!
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

LA VILLE
Divers accidents
de ia circulation

Chute d'un eycllste
Hier matin, vers 6 h. 45, un cy-

cliste, M. Dufey, qui de Peseux se
rendait à Neuchâtel, a fait une chute
au chemin des Trois-Portes. Son vélo
ayant sans doute glissé sur la boue
accumulée par l'orage, M. D. a été
précipité à terre. Recueilli dans une
maison du voisinage, et paraissant
sérieusement atteint, il a été conduit
l'après-midi à l'hôpital. On ne peut
se prononcer sur l'état du blessé
avant qu'il ait été radiographié.

Deux cyclistes se rencontrent
devant le café du Théâtre
Hie* matin, â 7 h. 36, devant le

restaurant du café du Théâtre
^ 

un
cycliste descendant la rue de l'Hôtel-
de-ville et tenant sa gauche, a ren-
versé un autre conducteur de bicy-
clette, venant de l'avenue du 1er
Mars et se dirigeant vers les Ter-
reaux. Ce dernier cycliste a fait une
chute qui fut cause pour lui d'une
plaie et de maux de tête assez vio-
lents. Dégâts matériels aux deux vé-
los.
Vne auto contre une moto
A 12 h. 10, un accident de la cir-

culation s'est aussi produit au carre-
four de la rue Pourtalès et de l'ave-
nue du ler Mars. Un motocycliste,
longeant cette rue, s'est trouvé subi-
tement en présence d'une auto fran-
çaise venant du Crêt et se dirigeant
vers la rue Pourtalès. La rencontre
fut inévitable. Le motocycliste, M.
Schwertger, dut être transporté dans
un salon de coiffure à proximité, où
on lui donna les premiers soins. La
victime souffre d'éraflures à la jam-
be droite. Quant à sa moto, tout l'a-
vant est démoli. L'auto est indemne.

Encore une collision
. - • à Vauseyon

Une nouvelle collision s'est pro-
duite à 12 h. 20, à Vauseyon, entre
un cycliste et une auto de Valangin.
Le cycliste fut blessé à la jambe
gauche.

I/éger accrochage
entre un tram et une auto
Cela s'est produit à 19 h. 05, entre

une voiture de la ligne 3 et une auto
à la Croix-du-Marché. Les dégâts
sont minimes.

li'on punit à. juste titre
un nouvel acte de cruauté

envers une héte
• Rapport a été dressé, pour acte de
cruauté, contre un apprenti boucher
qui, aux abattoirs, frappait violem-
ment un porc à coups de pied. La po-
lice ne tolère plus pareils agisse-
ments aussi vains que cruels. Elle a
parfaitement raison .

VIGNOBLE
MARIN

Un conducteur jeté à bas
de son attelage

(Sp.) Samedi, dans la soirée, un
cheval appartenant à M. Hausener,
agriculteur à Saint-Biaise et qui
était attelé à une râteleuse, s'embal-
la au bas du village de Marin, pro-
jetant le jeune homme qui le con-
duisait à terre. Celui-ci fut assez
fortement blessé. Le cheval s'en tire
sans grand mal, mais la râteleuse
est en piteux état.

CORMONDRÈCHE
Une arrestation

CGorr.) Le gendarme de Corcelles
a procédé, la semaine dernière, à l'ar-
restation d'un vannier ambulant, F.
G., dont se sont déjà passablement
occupé les tribunaux, pour de nou-
veaux méfaits. Et pourtant, l'indivi-
du n'est pas majeur. Ce jeune délin-
quant a été conduit à la concierge-
rie des prisons de Neuchâtel, où il
fut mis à la disposition du juge
d'instruction.

VAL-DE -TRAVERS
NOIRAIGUE

JLe poste de gendarmerie
est supprimé

On sait que, par mesure d'écono-
mie, l'Etat a supprimé plusieurs pos-
tes de gendarmerie, dont celui de
Noiraigue. A fin juillet, le gendarme
Favre a quitté le village pour Neu-
châtel où il a été déplacé.

Ce poste de gendarmerie avait été
ouvert le 11 novembre 1876. Il a
donc duré près de 60 ans pendant
lesquels les mutations furent fré-
quentes puisque vingt-cinq agents s'y
succédèrent.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

La récolte de tabac
a souffert de l'orage

L'orage de dimanche n'a pas épar-
gné Estavayer.

A 17 h. 30, une colonne de grêle
venant de la direction de Payerne
s'est abattue sur la région. La récolte
de tabac a été anéantie dans les
communes fribourgeoises de Bussy,
Scévaz et Lully. Estavayer fut en
partie atteinte, tandis que le fléau
s'arrêta, heureusement, à la limite
des vignobles de Font.

ANET
Collision d'auto

Un accident de la circulation s'est
produit jeudi, le 13 août, près de 11
heures, au même endroit où se pro-
duisit un autre accident il y a qua-
torze jours, soit à la bifurcation des
routes Anet-Neuchâtel-Cerlier, dans
le village d'Anet. Une forte auto ve-
nant de Cerlier, occupée par un Neu-
châtelois, est entrée en collision
avec une voiture roulant dans la di-
rection de Neuchâtel et occupée par
la femme d'un industriel neuchâte-
lois. Cette dernière voiture a été
projetée par-dessus une borne dans
un jardin potager. La conductrice
n'a été, heureusement, que légère-
ment blessée. Par contre, les dégâts
matériels sont considérables aux
deux voitures.

On ne saurait trop engager les au-
tomobilistes à être prudents en cet
endroit dangereux.

NIDAU
Vaillance de « tête brûlée »
(Corr.) Un ancien légionnaire,

nommé C. W., avait parié une cho-
pe qu'il sauterait du pont, près du
château de Nidau, dans la Thielle.
Notre « Chariot », ainsi qu'on l'ap-
pelle, s'exécuta lundi, vers 18 heu-
res. Sa vaillance risqua de lui coû-
ter la vie, car il fut pris d'une con-
gestion et un pêcheur qui se trou-
vait au bord de la rivière, put le
ramener sur terre ferme, en lui ten-
dant la perche — en l'occurrence sa
canne à pêche. « Chariot » avait tou-
tefois gagné son pari, mais il ne re-
commencera pas de si vite ! En ef-
fet, la police fut alarmée et comme
W. a déjà subi une punition pour
avoir jeté un homme «ficelé» à 1 eau,
on ne sait encore ce que son aven-
ture d'hier lui coûtera.

VALLÉE DE LA BROYE
AVENCHES

Français et Italiens se
rencontrent... mais il s'agit

d'automobilistes
(Corr.) A l'avenue Jomini, une au-

tomobile italienne qui montait en
ville à une allure exagérée n'a pu
tenir sa droite au tournant du Musée
et s'est jetée sur une voiture fra n çai-
se descendante. Celle-ci, après avoir
traversé la route et le trottoir a ter-
miné sa course contre le mur de
l'amphithéâtre. Les dégâts matériels
sont assez importants. Par contre il
n'y a pas de blessés.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Samedi soir, vers 20 h., M. André

Rossel, secrétaire de la F. O. M. H.,
député au Grand Conseil bernois, se
dirigeait à motocyclette vers les
Reussilles lorsqu'il se j eta, au pas-
sage à niveau, contre le train régu-
lier arrivant a Tramelan, venant du
Noirmont.

Lancé sur la gauche de la route
par l'automotrice, le motocycliste
eut le crâne scalpé ; on le releva
aussitôt, mais il perdait son sang en
abondance et deux heures plus tard
succomba à l'hôpital de Saint-Imier
Où on l'avait transporté.

| VAL-DE - RUZ "

Réunion de Chuffort
(Corr.) La traditionnelle et tou-

jours aimée rencontre de Chuffort,
organisée par les Unions chrétien-
nes de jeunes gens, jurassiennes et
neuchâteloises, a eu lieu dimanche,
par une belle journée, dont la fin
seule a été quelque peu hâtée par
l'orage.

La prédication du matin a été fai-
te par le pasteur J. Erni, de Cormo-
ret, lequel a pris pour texte cette
parole de l'Apocalypse : « Tiens fer-
me ce que tu as, afin que personne
ne te prenne ta couronne ».

Après un joyeux pique-nique et
des rondes sur le pâturage, ce fut, à
14 heures, une causerie du pasteur
André Perret, de Chézard-Saint-Mar-
tin. L'orateur intéressa vivement son
nombreux auditoire en racontant les
expériences de son ministère, en
France. Le pasteur Houriet, de Ge-
nève, en séjour dans la région, y
ajouta un éloquent témoignage.

Les collectes faites en faveur de
l'oeuvre unioniste à Barcelone ont
produit la belle somme de 103 francs.

CHRONIQUE RéGIONA LE
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Les obsèques de M. Maurice Ber-
ger, contrôleur des communes, ont
eu lieu hier en présence d'une as-
sez grande affluence au Crématoire.
La cérémonie funèbre était présidée
par le pasteur Perret. Des discours
ont été prononcés par M. Edgar Re-
naud, président du Conseil d'Etat,
qui rappela les services rendus par

Maurice BERGER

le défunt à la république ; par M.
Charles Perrin , président de la ville
de Neu châtel, au nom du fonds de
secours et de réserve des commu-
nes; par M. James Guinchard, au
nom des Vieux-Unionistes. Pour ter-
miner, « L'Orphéon » exécuta un
chant de circonstance. On notait
dans l'assistance de nombreux fonc-
tionnaires de l'Etat, plusieurs délé-
gués communaux, l'ensemble des
amis du défunt , homme de bien,
tout entier dévoué à la chose publi-
que.

Les obsèques
de M. Maurice Berger des musiques neuchâteloises

à Couvet

Vlir fête cantonale

Nous avons dit hier le succès écla-
tant obtenu par la VlIIme fête can-
tonale des musiques neuchâteloises,
à Couvet. Succès dû aussi bien à la
façon parfaite dont cette manifesta-
tion avait été organisée, qu'à la va-
leur des sociétés participantes.

Nous sommes heureux de donner
ici la liste des musiciens auxquels
ont été remis, à l'issue de la fête, la
médaille de vétéran cantonal :

DUscher Jean, Fanfare de Boudry ;
Desaules Robert, Union Instrumentale,
Cernier ; Vuille Alfred, Union Instrumen-
tale, Cernier ; Crlvelll Antonio, Union
Instrumentale, Cortaillod ; Raldt Louis,
Union Instrumentale, Cortaillod ; W&gell
Hermann, L'Avenir, Couvet ; Procureur
Adrien, L'Ouvrière, Fleurier ; Panlghettl
Pierre, L'Ouvrière, Fontalnepielon ; Schild
Albert, L'Ouvrière, Fontainemelon ; Des-
saules Emile, Les Armes-Réunies, la
Chaux-de-Fonds ; Liengme César, LTîspé-

i rançe, la Sagne ; Brunner Pierre, Musi-
que militaire, le Locle ; Magnenat Lucien,
Fanfare des Brenets ; Zurbuchen Charles,
Fanfare des Brenets ; Lenhardt Charles,
La Sainte-Cécile, les Ponts-de-Martel ;
Mauvais Paul, Musique militaire, Neu-
châtel.

Chacun de ce noms fut, est-il be-
soin de le dire, longuement applau-
di. Comme le furent les noms des
musiciens auxquels furent remis la
médaille de vétéran fédéral et dont
voici la liste :

Galland James, L'Avenir, Auvernier ;
Hofer Emile, Union Instrumentale,. Cor-
taUlod ; Cuche Paul, L'Ouvrière, Fontai-
nemelon ; Braillard Sylvain, La Lyre, la
Béroche ; Perregaux Charles,. L'Espéran-
ce les Geneveys et Coffrane ; Seifert Max,
L'Espérance, les Geneveys et Coffrane ;
Von Kaenel Frédéric, La Sainte-Cécile,
les Ponts-de-Martel ; Schweizer Otto,
Musique militaire, Neuchâtel ; Schneider
Louis. Musique militaire, Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

17 août
Température : Moyenne ". 19.6. Mini-

mum : 12.7. Maximum : 24.7.
Baromètre : Moyenne : 722.4.
Vent dominant : Direction : variable.

Force : faible.
Etat du ciel : Variable. Brouillard Jus-

qu'à 9 h. Ensuite clair.

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

Niveau du lac du 16 août, a 7 h., 430.50
Niveau du lac, du 17 août, k 7 h., 430.51

Température de l'eau : 19o

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 17 août, à 6 h. 40

*y _,
¦g 3 Observation! .....
f f "H-̂ arM ** - TEMPS ET VENÎ

t* — ¦
' 280 Bâle -j - 17 Qq. nuag. Calme
543 Berne + 14 Nuageux »
587 Coire +14 Qq. nuag. »

1543 Davos .... 4- 8 Tr. b. tps »
632 Fribourg .. - - 15 Qq. nuag. »
894 Genève ... - -17 Couvert »
475 Glaris 13 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen --10 Tr. b. tps »
666 Interlaken - - 16 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fds --12 Tr. b. tps »
450 Lausanne . - -16 Couvert »
208 Locarno ... + 10 Tr. b. tps »
276 Lugano ... + 18 » »
439 Lucerne ... +16 Qq. nuag. »
S98 Montreux .+ 18 > >482 Neuchâtol . +15 » »
505 Ragaz .... + 15 » >
673 St-GaU ... + 15 Tr. b. tps »

1856 St-Moritz . - - 6 » >
407 Schaffh" . + 16 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. Manque »
637 Sierre +15 Tr. b. tps »
562 Thoune ... --14 Nuageux »
389 Vevey - - 17 Couvert »

1609 Zermatt .. - - 7 Tr. b. tps »
410 Zurich .... + 17 Qq. nuag. »
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Elle reçoit
pendant toute la nuit

les dernières nouvelles
suisses,étrangères, par
transmetteur télégra-
phique installé dans ses

bureaux
SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE PARIS

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade Noire 1

Mardi 18 août, à 20 heures
Etude biblique et causerie

de M. BARIDON, de Turin

COUVET
MARDI 18 AOUT, à 20 h.

Festival
La flamme
Dernière représentation

Organisation de courses en autocar par
tous les garages

Le Doubs a fait dimanche
deux victimes

Dimanche, aux environs de 15 h.,
un jeune Français, M. Werthe, de
Seloncourt, qui tentait la traversée
du Doubs à la nage, s'est noyé près
des Pargots, à dix mètres de la rive
suisse. Le malheureux était arrivé
aux Brenets, à motocyclette, en com-
pagnie d'un ami dont on devine l'a-
battement après le drame.

A 16 heures, la gendarmerie des
Brenets était à nouveau alertée. Le
jeune Pierre Dubois, d'une famille
honorable de la Chaux-de-Fonds, qui
s'était rendu au lac des Brenets ac-
compagné de son frère, venait de
couler au Moulinet. Bien que son
corps ait été immédiatement repêché
et malgré les soins qui lui furent
promptement prodigués, on ne réus-
sit pas _à rappeler le je une homme à
la vie. On croit savoir que*les jeunes
gens s'étaient rendus aux Brenets
sans le consentement de leurs pa-
rents.

AUX MONTAGNES

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, sœur, 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 fait les deux et
la terre. Psaume CXXT.

L'ensevelissement, sans suite, aura"
lieu mercredi 19 août 1936, à 13 h.

Domicile mortuaire : Sablons 14.
Prière de. ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Union Commerciale et l'Asso-
ciation des Vieux-Unionistes ont le
pénible devoir d'annoncer à leurs
membres le décès de

Madame

Sophie-Eugénie THURNER
née COLIN

mère de Monsieur Gaston ÏTiurner,
membre d'honneur.

Domicile mortuaire : Sablons 14.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi 19 août 1936, à 13 h.

Madame Berta Traphagen-Rahm ;
Monsieur et Madame P. Reusser-

Traphagen ;
Monsieur et Madame Robert Wid-

mer-Traphagen ;
Messieurs Paul, Willy et Théodore

Traphagen ;
les enfants Reusser,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Charles TRAPHAGEN
leur cher époux, fils, frère, beau-
frère et parent, que Dieu a retiré à
Lui lundi matin, dans sa 24me an-
née, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 17 août 1936.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu mercredi 19 août 1936, à 17 h.
Domicile mortuaire : Hôpital de

la Providence.

Repose en paix, cher père,
Tu as fait ton devoir Ici-bas.

Madame Jean Diacon et son fils,
Monsieur Jean Diacon, à Dombres-
son ;

Monsieur et Madame Robert Boss
et leurs enfants : Suzanne, Edith,
Gisèle et Josette, au Côty ;

Madame et Monsieur Paul Boss et
leurs enfants : Jean-Paul et Jacque-
line, à Saint-Martin,

ainsi que les familles Boss, Mon-
nier, Evard, Knûss, Muhlemann,
Wuilleumier, Kohler, et leur nom-
breuse parenté, ont la grande dou-
leur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances le départ
pour le ciel de leur cher et regretté
papa, grand-papa, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, ami et parent,

Monsieur Jean BOSS
que Dieu a rappelé à Lui, aujour-
d'hui lundi, à 7 h. 15, dans sa 77me
année, après une pénible maladie,
supportée vaillamment.

Saint-Martin, le 17 août 1936.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé la course, J'ai gardé la foi ,
U ne me reste plus qu 'à recevoir
la couronne de justice qui m'est
réservée et que le Seigneur, Juste
Juge, me donnera en ce Jour-là.

2 Tim. 4, 7-8.
Heureux ceux qui procurent I»

paix , car ils sont appelés enfants
de Dieu. Matth. 3, 9.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Dombres-
son, le mercredi 19 courant, a
13 h. 15. Départ à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Saint-Martin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IMl 'KIMEKIE CENTRALE ET DE Là
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