
Le chancelier Hitler
rencontre le régent
Hortby de Hongrie

Le Reich agit sur le Danube

Il s'agit de renforcer le bloc
germano-austro-hungaro-

italien
BERCHTESGADEN, 23. — Le

chancelier Hitler et le régent de
Hongrie Horthy ont eu une entre^
vue à Berchtesgaden , en Bavière,
le lieu de villégiature du « fùhrer ».

La nouvelle de cette entrevue a
causé la plus vive sensation dans les
milieux politiques autrichiens. L'im-
pression générale est que l'entretien
de Berchtesgaden marque le début
d'une nouvelle ère des relations
germano-unga ro-austro-italiennes ; la
question soviétique fut l'un des prin-
cipaux objets de l'entrevue Horthy-
Hitler.

La présence en Autriche du ma-
réchal de l'air italien Balbo, qui a
visité, ces jours derniers, l'aéroport
de Linz, semble également en rap-
port avec le voyage du régent Hor-
thy.

Le fait que, par la suite, le régent
Horthy rendra visite au président
Miklas, en Carinthie, et qu'il rencon-
trera également le chancelier
Schuschnigg ajoute encore à l'impor-
tance politique du voyage , du chef
de l'Etat hongrois.

L'impression à Berlin
BERLIN, 23. — A propos de l'en-

trevue Horthy-Hitler, l'impression
prévaut ici que la conversation pro-
longée qu'ont eue le chancelier du
Reich et le régent de Hongrie a un
caractère extraordinaire.

On rappelle qu'il avait été ques-
tion, après le 11 juillet, date de la
conclusion de l'accord germano-au-
chien de la possibilité d'une adhé-
sion de l'Allemagne aux protocoles
de Rome conclus entre l'Italie, l'Au-
triche et la Hongrie.
Un des objets de l'entretien
¦ VIENNE, 24. — Selon des infor-
mations de source sûre, le régent
Horthy aurait suggéré une conféren-
ce des chefs des gouvernements hon-
grois, autrichien et allemand pour
discuter du danger bolchéviste.

Un vap eur britannique
urrêté eu haute mer p ur un nuvire

du gouvernement espugnol

La guerre civile ibérique, source de conflits internationaux

Londres, disposé à être ferme dans ses remontrances,
tentera cependant de ne pas envenimer la situation

.Dans tonte la Péninsule, la lntte se poursuit
à son rythme inquiétant et meurtrier

GIBRALTAR, 23 (Reuter). — Le
vapeur britannique « Gibel Zerjon »,
qui assure le transport des passagers
et des marchandises entre Gibraltar
et le Maroc a été arrêté en haute mer
par un navire de guerre gouverne-
mental espagnol.

U n'y aurait pas eu
d'arraisonnement

LONDRES, 24 (Havas) . — L'ami-
rauté précise que le vapeur britan-
nique a été arrêté à 10 milles au lar-
ge de Melilla . Le vapeur anglais
n'aurait pas été arraisonné mais au-
rait été seulement prié de revenir
vers Gibraltar.

Mais la riposte n'aurait
pas tardé

LONDRES, 23. — On mande de
Gibraltar à l'agence Reuter : Le
« Repuise », marchant à une allure
de vingt nœuds, a quitté Gibraltar en
direction de Melilla à 15 h. 45. A
bord du bâtiment tout l'équipage
était à son poste. Les pièces d'artil-
lerie étaient prêtes à l'action.

Le capitaine espagnol
présente ses excuses et le

vapeur continue son voyage
LONDRES, 24 (Havas). — Le con-

tre-torpilleur britannique « Codrin-
gton » a rencontré en mer le croi-
seur espagnol «Miguel Cervantes»
qui avait arrêté le « Gibel Zerjon ».
Le capitaine du « Codrington » est
monté à bord du bâtiment espagnol
pour protester contre l'arrêt d'un
navire britanni que en dehors des
eaux territoriales espagnoles. Le ca-
pitaine espagnol a présenté ses ex-
cuses.

Le croiseur anglais « Repuise » est
arrivé peu après sur les lieux et a
rebroussé chemin avec le « Co-
drington ». Le « Gibel Zerjon » a été
informé qu'il pouvait continuer son
voyage.

Quelle sera l'attitude
de Londres ?

LONDRES 24 (Havas) . — Bien
qu'il soit établi que c'est à 10 mil-
les de Melilla que s'est produi t l'in-
cident , Londres ne se départira en
rien de la ligne de conduite suivie
dès le début de la guerre civile. Le
gouvernement anglais fera preuve
de fermeté mais ne mettra pas en
dange r les négociations en cours. De
nouvelles représentations seront
faites à Madrid car l'action du « Mi-
guel de Cervantes » constitue une in-
fraction inacceptable aux engage-
ments de Madrid .

Chez les nationaux
Cette fois, le raid contre la

capitale se préparerait
BURGOS, 24. _ Le commande-

ment insurgé poursuit activement les
préparatifs pour l'attaque définitive
de Madrid. L'aviation insurgée a
bombard é plusieurs dépôts de muni-
tions des troupes gouvernementales
sur la Guadarrama.

Le général Mola a passé en revue
de nombreuses unités opérant dans
cette région.

Des casernes bombardées
à proximité de Madrid

LISBONNE, 24 (T. P.). _ D'après
des informations reçues de Séville,
une escadrille d'avion s de bombar-
dement pilotés par des officiers et
des sous-officiers rebelles aurait
bombardé plusieurs casernes situées
à proximité de Madrid. Ce bombar-
dement aurait  causé d'importants dé-
gâts. Les avions rebelles sont ren-
trés indemnes à leur base.

Le dépôt d'essence
de Malaga incendié

avec ses 5 millions de litres
de combustible

LONDRES, 23. — On apprend de
source britanniq ue que le dépôt cen-
tral d'essence de Malaga qui conte-
nait , croit-on , près de cinq millions
de litres de combustible a été com-
plètement incendié à la suite du
bombardement de cette ville par des
avions insurgés.

D'autre part , on confirme de Lis-
bonne que la garnison se serait sou-
levée à Malaga ainsi que les gardes
civils et les gardes d'assaut pour
passer du côté des nationalistes.

Oviedo dégagée ?
SÉVILLE, 23 (Hav as). — Les au-

torités de Séville annoncent que la
colonne composée de mineurs des
Asturies, sous le commandement du
député socialiste Gonzales Pena, a
été décimée hier après de durs com-
bats. Oviedo serait maintenant déga-
gée de la pression des colonnes gou-
vernementales.

Le gouvernement madrilène a fa it  savoir que les canons des troupes
loyalistes avaient endommagé le croiseur «Almirante Cernera» . Ce croi-
seur, aux mains des rebelles, est celui qui bombarda Saint - Sébastien

Dans la région d'Irun
HENDAYE, 23 (Havas). — Le

seul incident à noter dans la région
d'Irun, dimanche matin , est le bom-
bardement par avions de la ville
frontière et des environs. Une dou-
zaine de bombes sont tombées près
de la gare, sur le dépôt des machi-
nes, causant quelques dégâts. A mi-
di, le calme le plus complet régnait
sur le front d'Irun.
Que se passe-t-il à Cordoue ?

On avait, de Madrid , annoncé la
prise de Cordoue. Samedi , pourtant ,
les gouvernementau x eux-mêmes pu-
bliaient des nouvelles des combats
qui opposaient devant la ville les
deux armées ennemies. Cordoue
reste donc aux mains des nationa-
listes.

Chez les gouvernementaux
Le communiqué de Madrid

annonce des victoires
MADRID, 24 (Havas). — Le mi-

nistre de la guerre communique :
Sur le front nord, les troupes

loyales,, ont repoussé quelques offen-
sives lancées par les rebelles.

Les colonnes gouvernementales qui
encerclent Oviedo auraient percé la
ligne de fortifications qui défendent
le réduit des insurgés et s'y seraient
installées.

Le ministre ajoute que les forces
gouvernementales qui avancent sur
Saragosse ont écrasé une colonne
d'exploration rebelle, s'appropriant
de nombreux fusils, de plusieurs mi-
trailleuses et de quatre canons et
faisant à l'ennemi de nombreux pri-
sonniers ; ceux-ci déclarent que la
terreur règne à Saragosse.

Sur le front sud, les forces gou-
vernementales se préparent à déclen-
cher une offensive qui sera sans
doute décisive.

D'ici quinze jours...
... dit le gouvernement

MADRID, 23 (Havas) . — Le pré-
sident du conseil , parlant à un jour-
naliste , a déclaré :

« D'ici quinze à vingt jours , des
faits décisifs se seront produits , mais
la guerre de guérillas pourra encore
durer des mois.

» Tous les dégâts produits aux
propriétés étrangères seront dé-
dommagés. »

Une attaque déclenchée
contre Teruel

PARIS, 24 (T. P.). _ Des nouvel-
les parvenues tard dans la soirée
signalent que les gouvernements ont
déclenché une violente bataille con-
tre la ville aragonaise de Teruel.

L'offensive a été précédée d'une
préparation d'artillerie et a été ap-
puyé par l'avation. Néanmoins, les

forces qui défendent la ville ont ré-
sisté et ont repoussé l'attaque. En
même temps, les gouvernementaux
ont attaqué les positions rebelles de
Delchité mais toujours sans résul-
tat.

Le mouvement offensif
sur Majorque

MADRID, 24 (Havas). — Les trou-
pes gouvernementales ont effectué

un important mouvemen t offensif
dans l'île de Majorque , dirigée sur
trois points : Manacor, Cerbères et
San-Cerberes.

Les insurgés démoralisés
près de Gibraltar ?

LONDRES, 24. — D'après le
« News Chronicle », les échecs mili-
taires et les difficulté s financières
des insurgés ont démoralisé leurs
troupes dans la région de Gibraltar.
Aussi se mettent-elles à commettre
des atrocités de plus en plus nom-
breuses.

Unamuno destitué
BAYONNE , 23 (Havas). — On ap-

prend de Madrid que le président du
conseil a soumis à la signature du
président de la république un décret
destituant M. Miquel de Unamuno de
son titre de recteur à vie de l'uni-
versité de Salamanque et de toutes
les fonction s qui lui étaient attri-
buées par le ministère de l'instruc-
tion publique.

L'archevêque de Tarragone
assassiné

BURGOS, 23. — On apprend que
le cardinal archevêque de Tarrago-
ne, Mgr Vidal y Barraquer , a été
assassiné par les miliciens à Barce-
lone.

Mgr Vidal y Barraquer était da-
vantage qu 'un cardinal d'Espagne.
Après avoir participé , dans sa jeu-
nesse, au mouvement carliste , il
avait fait siennes les idées des sépa-
ratistes catalans et avait été , de ce
fait , en lutte sourde contre l'ancien
primat d'Espagne, le cardinal-
archevêque de Tolède, Mgr Segura ,
expulsé depuis l'avènement du régi-
me républicain.

Le comte de Bomanonès
devient « Front populaire »

Il n'en quitte pas moins l'Espagne
BAYONNE, 23 (Havas). — Le com-

te de Romanonès , ancien président
du conseil espagnol sous la monar-
chie, est rentré samedi soir en
France, venant de Saint-Sébastien ;
il s'est installé à Saint-Jean-de-Luz.

Il a déclaré à un rédacteur du
« Frente popular » avant de partir
pour la France que , depuis son ins-
tallation à Saint-Sébastien , il n'avait
été l'objet d'aucune brimade et d'au-
cune vexation.

Interrogé sur le cas des insurgés,
l'ancien président du conseil a dé-
claré: « Les actes passés de toute ma
vie répondent mieux que tout ce que
je pourrais déclarer aujourd 'hui .
Pour moi , il n'y a qu'une chose for-
melle : la loi ».

La campagne
allemande

contre Moscou
s'exaspère

Le Reichstag serait
convoqué ponr prolonger la
durée du service militaire
BERLIN, 23. — D'après certains

bruits qui courent avec beaucoup de
persistance, le chancelier Hitler au-
rait l'intention de réunir à très bref
délai le Reichstag.

Au cours de cette séance, le chan-
celier définirait l'attitude du Reich
à l'égard de la Russie soviétique. Il
soulignerait l'importance du réarme-
ment de l'armée rouge et il ferait
connaître sa décision de porter de
une à deux années la durée du ser-
vice militaire de l'infanterie alle-
mande.

La campagne menée, depuis trois
ou quatre jours, par la presse offi-
cieuse allemande contre la Russie et
le soin avec lequel elle souligne le
caractère offensif du réarmement
soviétique aurait, dit-on , pour but de
justifier, aux yeux du monde, la me-
sure grave que s'apprête à prendre
le gouvernement du Reich.

Réd. — On sait que Moscou, de
son côté, vient de décréter que les
jeunes recrues de l'armée rouge
commenceraient le service à 19 . et
non plus à 21 ans.

Un commentaire
M. Philippe Barrés écrit au « Ma-

tin » à propos de la campagne de
presse allemande contre Moscou :

« Il ne suffi t pas de répéter que
l'hitlérisme et le communisme, que
le Reich et les soviets sont des en-
nemis irréconciliables ; il faut ajou-
ter que, tant que la politique sovié-
ti que sera ce qu'elle est, Hitler aura
le plus grand intérêt à l'attaquer et
que l'existence de cette politique so-
viétique rend à Hitler un prodigieux
service.

La réponse italienne
à la thèse française

L'impression à Londres
LONDRES, 23 (Havas) . — Le

chargé d'affaires britanni que à
Rome a reçu une copie de la note
remise par le gouvernement italien
à l'ambassadeur de France. Le texte
de cette note fait actuellement l'ob-
jet d'une étude détaillée au Foreign
office.

On fait observer que le sens pré-
cis de certaines restrictions faites
par l'Italie doit être éclairci. On
doit comprendre que le gouverne-
ment de Rome est disposé à souscri-
re immédiatement aux propositions
françaises et à les appliquer le plus
vite possible, tout en réservant le
droit de changer d'avis si les enrô-
lements de volontaires et les collec-
tes en faveur de l'Espagne se pour-
suivent dans les autres pays.

Vers la bolchévisation
de la capitale espagnole

Un comité du
Front populaire est adjoint
au ministère de la guerre
MADRID , 23 (Havas). — La cons-

titution d'un comité du Fron t popu-
laire au sein du ministère de la
guerre serait formée; ce comité n 'a
encore qu'un caractère officieux en
attendant que le gouvernement , se
rendant compte de la nécessité de
lui conférer le maximum d'autorité,
lui donne un caractère officiel.
L'Union générale du travail (com-
muniste) est représentée dans ce co-
mité.

Le dit comité doit servir de lien
entre les combattants , les partis po-
liti ques, les organisations syndicales
et les techniciens qui , au gouverne-
ment , dirigent , la guerre; tous les élé-
ments qui font  partie du front  anti-
fasciste seront ainsi int imement sou-
dés.

L'épuration à Madrid
MADRID , 23 (Havas). — Le con-

seil des ministres a pris un décret
rayant  de nombreux fonctionnaires
des cadres du département de la jus-
tice, ainsi que de nombreux magis-
trats .

D'autre part , un autre décret or-
donne la saisie par le gouvernement
des actions et obligations de la com-
pagnie Transmediterranea.

Par ailleurs , le gouvernement a ac-
cepté la démission du gouverneu r ci-
vil de Castellon , nommant à sa pla-
ce Juan Bonet-Bonnell .

Le conseil des ministres a égale-
ment dissous le conseil national des
mines , créant à sa place une junte.

On a décidé , par ailleurs , la desti-
tution d'un colonel d'état-major , de
dix-huit lieutenants-colonels , de dix
commandants  et de sept capitaines
d'état-major , ainsi que de vingt-deux
colonels , vingt-cinq lieutenants-colo-
nels et de nombreux officiers d'in-
fanterie.

An procès de Moscon
les seize inculpés

condamnés i\ mort

Terrorisme soviétique

MOSCOU, 23. — Dans le procès
des trotzkistes et zinoviévistes, le
procureur de l'U. R. S. S. a réclamé
la peine de mort pour tous les ac-
cusés qui sont au nombre de seize.
La salle a accueilli cette demande
par des applaudissements que le pré-
sident n'a pas interrompus. Les ac-
cusés n'ont manifesté aucune réac-
tion.

Des paroles de violence
du procureur

Dans son réquisitoire, le procureur
s'est écrié notamment : « En tant
que représentant de l'accusation, je
joins à cette voix, à ce grondement
de millions de voix qui expriment
l'indignation des hommes soviétiques
et des travailleurs du monde entier,
ma voix indignée d'accusateur d'Etat.
J'exige que ces chiens enragés soient
fusillés tous sans exception. »

La condamnation
MOSCOU, 24 (Tass). — Le

tribunal a condamné tous les
seize inculpés à, être fusillés.

Une protestation
de la lime Internationale
MOSCOU, 23 (Havas). — Le con-

seil des commissaires du peu-
ple a reçu un télégramme signé du
président et du secrétaire de la lime
Internationale, ainsi que du prési-
dent de la Fédération internationa-
le des syndicats, et regrettant l'ou-
verture du procès politique de Mos-
cou au moment où le prolétariat es-
pagnol lutte uni contre le fascisme.

Comment on pratique
le Front populaire à Moscou

La « Pravda » écrit à ce sujet :
« Ce sont maintenant de Brouckè-
re, Adler, Citrine et Schevenels qui
se présentent comme défenseurs des
agents des fascistes allemands- et
comme avocats des traîtres et assas-
sins. Ils ont l'audace de vouloir dic-
ter au tribunal soviétique la procé-
dure à suivre et de limiter les droits
de la Cour suprême. De Brouckère.
Adler, Citrine et Schevenels essaient
de dissimuler avec une répugnante
hypocrisie leur démonstration de so-
lidarité pour les terroristes Trotzki
et Zinoviev.

Trente-deux villages
sibériens sont envahis

par les eaux

Quand l'Amour déborde !

Des dégâts incalculables
RIGA, 23. — Selon une dépêche de

Kabarobsk , le grand fleuve de la Si-
bérie Orientale, l'Amour, à la suite
de pluies torrentielles, a provoqué
de graves inondations dans de nom-
breuses régions de la Sibérie.

Ces inondations ont provoqué 1 un
désastre tel qu'on n'en n'a pas en-
registré de semblables depuis dix
ans. Trente-deux villages ont été en-
vahis par les eaux furieuses, et de
nombreuses autres localités sont
complètement submergées.

A l'heure actuelle , on a déjà re-
trouvé les cadavres de trente person-
nes. Mais on prévoit que lorsqu'on
possédera des renseignements des
localités encore isolées, le nombre
des victimes sera de beaucoup plus
grand.

Cent mille syndiqués
rassemblés à Lille

M. Jouhaux les engage à ne
pas rester neutres devant la

guerre espagnole
LILLE, 24 (Havas). — Le rassem-

blement syndical du nord a réuni
près de 100,000 personnes , qui,
après avoir défilé , ont entendu M.
Léon Jouhaux , secrétaire général de
la C. G. T. Ce dernier-, a annoncé
que l'organisation compte actuelle-
ment cinq millions de membres.

Parlant des événements, l'orateur
a déclaré qu 'un travailleur conscient
ne saurait être neutre dans cette ba-
taille. Le gouvernement français est
tenu toutefois à la prudence néces-
saire pour empêcher que le fascis-
me transforme l'Europe et le mon-
de en un vaste carnage.
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La défaite de « Normandie »
semble établie

NEW-YORK , 24 (Havas) . — La
« Queen Mary » naviguant à la vites-
se de 30,50 nœuds à l'heure, a passé
le bateau-phare de Nantucket . Il
semble que dès maintenant  le record
de la traversée de l 'Atlantique soil
battu . Depuis son départ de Cher-
bourg, la « Queen Mary » a réalisé
une moyenne cle plus de 30 nœuds
contre 29 ,64 , record de « Norman-
die » en jui n 1935.

La « Queen Mary »
se serait adjugé
le ruban bleu

Les journaux français relatent une
curieuse affaire qui s'est produite
jeudi soir à Grenelles près de Paris.

A toutes jambes plusieurs agents
poursuivaient une fillette qui portait
dans ses bras un bébé de quelques
mois à peine. Finalement, se voyant
sur le point d'être atteinte, la fillette
déposa avec précaution son fardeau
sur le trottoir et s'enfuit de plus belle.

Rejointe , cependant, elle fut con-
duite au commissariat où elle entra
dans une violente colère quand on
tenta de l'interroger.

Tous ongles dehors, elle griffai t
qui s'approchait trop près. On par-
vint cependant à la maîtriser sans
trop de peine. Elle déclara se nom-
mer Lucette D..., âgée de douze ans ,
demeurant chez ses parents.

— J'ai volé un bébé , poursuivit-
elle, parce que je vou lais jouer à la
maman. Quand je suis passée devant
le 15 de la rue Letellier et que j'ai

'vu par la fenêtre le bébé endormi
sur un divan, j'ai pensé que j'allais
bien m'amuser.

Il s'agissait de l'enfant de Mme
Beaujard , dont le mari est gardien
de la paix. Le jeune ménage habite
chez le père de Mme Beaujard dans
l'hôtel qu'il gère.

Cela explique clairement comment
la fillette , ayant aperçu le bébé dans
le bureau de l'hôtel , sans personne
auprès de lui , n'eut qu 'à franchir la
port e d'entrée, pénétrer dans le bu-
reau et dérober l'enfant.

Cependant à sa sortie , le bébé dans
les bras, elle fut remarquée par des
voisins qui prévenaient aussitôt Mme
Beaujard. Et la poursuite s'organisa.

Prévenus , les parents de la petite
Lucette vinrent chercher leur fille ,
qui paraît , faut-il le dire , quelque
peu simplette .

¦m ii niimnmiu*******.

Pour jouer à la maman
une fillette avait volé

un bébé
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chauffage général.
TJn local pouvant servir de
garage.

Draizes : deux chambres avec
confort.
Magasin avec vitrine.

Battieux, Poudrières, Boslère :
garages. *

Belle chambre meublée
au soleil. Vue, central , bain
(fr. 30.—). Suivant désir, pen-
sion. Parcs 5, 2me.

Belles chambres au midi,
avec ou sans pension. Bassin
12, Sme. Prix avantageux. *

Le irid de la Chaumière
Pension-famille pour Jeu-

nes filles. Tout confort. Prix
modérés. — S'adresser k Mme
B. Benninger, Mail 28.

Jeune employé de bureau
cherche pour tout de suite

chambre @B psnslon
dans honorable famille. Faire i
offres à H. Virchaux, agent
d'arrondissement de la « Win-
terthour » vie branche popu-
laire, Seyon 2 , Neuchâtel.

Qui prendrait en

PENSION
personne âgée, solvable, le
plus tôt possible, ayant quel-
ques meubles ? Adresser offres
écrites à Q. P. 707 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer aux
environs Immédiats de Neu-
châtel un

jardin
ou terrain k cet usage. —
Adresser offres sous P 2986 N
k Publieitas, Neuchâtel .

Nous cherchons, pour le 15
septembre,

jeune ouvrière
• pour notre atelier de modes.
— Se présenter AU LOUVRE,
Neuchâtel.

Repasseuse
de toute confiance de recom-
mande pour travail k domi-
cile : chemises, cols pour mes-
sieurs, trousseau et autre lin-
gerie. — S'adresser à Mme M.
Bognon-Haefllger, Balance 1.

Femme de chambre
très recommandée cherche
place k Neuchâtel . Entrée k
convenir. Adresser offres écri-
tes à M. P. 704 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

sténo-dactylo
débutante, cherche place pour
tous travaux de bureau. —
S'adresser k Mlle Gasser, k
Corcelejtes s/Grahdson.

JEUNE

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

sachant travailler seul, cher-
che place. Offre sous P. 3002
N., à Publieitas, Neuchâtel.

Sténo-dactylo
cherche place de débutante
dans bureau de la ville. De-
mander l'adresse du No 683
au bureau de la Feullle d'avis.

MESDAMES».
Pour moderniser votre Inté-
rieur, pour échanger votre sal-
le k manger, pour échanger
votre chambre k coucher, pour
transformer un lit en divan-
couche, pour transformer vo-
tre chambre en studio,

MEUBLES S. MEYER
vous fera un devis absolument
gratuit et sans engagement
pour vous. Vos vieux meu-
bles seront repris en compte
au plus haut prix. Très grand
choix en chambres à coucher,
salles k manger, salons stu-
dio en notre rayon de meubles
neufs. MEUBLES S. MBYEB
faubourg du Lao 31, télépho-
ne 52.375, Neuchâtel. Pas de
magasin... tout k l'étage, égal :
peu de frais généraux... prix
très bas.

' 7
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Lanopon
lave merveilleusement les
tissus de laine et de soie

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

fines !

Noire fauteuil V™réel succès, moquette au
choix. Meubles S. MEYEB,
faubourg du Lac 81, télépho-
ne 52.375, Neuchâtel. Hayon
meubles neufs.

A la fois 
apéritif , 
vin de dessert, 
réconfortant, 
Vin de Porto 
origine garantie 
depuis Fr. 2.- la bouteille
verre à rendre ¦ 

- ZIMMERMANN S. A.

Un superbe meuble
combiné ™ ¦£? *£:
se composant de secrétaire,
vitrine, bar et compartiment
pour lingerie le véritable meu-
ble pratique pour salon, stu-
dio, salle k manger ou autre.
Angles fortement arrondis.

Son prix 245 fr.
A voir seulement chez Meu-

bles S. MEYEB, fbg du Lac 31,
Tél. 52.375. Neuchâtel. k no-
tre rayon de meubles neufs.

n* SéCURITé

y\̂ / V f̂_k CONFORT

La bicyclette en vogue
de fabrica tion
neuchàteloise

ARN O LD GRANDJEAN
NEUCHATEL 

Sténo-dactylographe
habile et expérimentée, connaissant l'anglais à fond est
demandée par maison sérieuse. — Place d'avenir et bien
rétribuée à personne qualifiée. — Indiquer âge et réfé-
rences sous chiffres P 10.806 N à Publieitas, la Chaux-
de-Fonds. p 10.806 N

****** *̂**M*m*̂ ****mm **********M

Cors
et durillons

disparaissent grâce au
Corricide vert

Fr. !. « le flacon à la

Pharmacie .

F. TRIPET
Seyon 4 Neuehàtel

^W't&tt'VZto^

CSaque/^^ /̂uowde... /
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...de fumée de la nouvelle clga- :f
rette IZMIR évoque une image 0
de l'Orient mystérieux. 0
Désormais, l'arôme des tabacs #
d'Orient les plus fameux est à Ê
la portée de tous avec f

._ t;

**W ^

20 cigarettes 
^^̂ ^^^̂ ^^

' W-H-S-fc fidèà!

On cherche à acheter

parcelle de terrain
avec grève ou à proximité
d'une grève, de préférence en-
tre Auvernier et Bevaix. —
Adresser offres écrites à B. R.
709 au bureau de la Feullle
d'avis.

Bon placement
d'argent

A vendre beau terrain à bâ-
tir et à cultiver, avec possi-
bilité d'exploiter du sable et
du gravier. Surface de 9759
mètres carrés, k 1 fr , le mètre

..carré, situé près d'une gare.
Adresser offres sous chiffres

P. A. 629 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vin de Neuchâtel
Serais acheteur de Neuchâ-

tel blanc 1935, ler choix, en
litres sur lies, éventuellement
de vin en vases. Demander l'a-
dresse du No 703 au bureau
de la Feullle d'avis.

I *******—*********—******

Attention. — On cherche

automobiliste
passant tous les Jours de la
semaine, à 6 h. % du matin,
sur la route de Saint-Blalse-
Hauterive et qui prendrait un
passager Jusqu'à la place Pur-
ry. Ecrire sous E. Z. 698 au
bureau de la Feullle d'avis.

Echange
Une bonne famille de Ber-

thoud prendrait en échange
Jeune' - garçon désirant suivre
l'école secondaire, contre un
garçon de 16 ans qui fréquen-
terait l'école de commerce, de-
puis le 15 septembre. Vie de
famille exigée. Adresser offres
sous chiffre P 2588 R à Pu-
blieitas, Berthoud (Berne).

Bons chevaux
de selle

pour officiers, à louer pour
cours de répétition. Ackeret,
Obergasse 11, Winterthour.

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

Toilette moderne
grande glace 110 fr., une com-
mode quatre tiroirs 25 fr., un
buffet de cuisine moderne 60
fr., une table ronde k raUon-
ges 15 fr ., une table de salon,
noire, 25 fr.. un fauteuil Louis
XV, 60 fr. Meubles S. MEYER,
faubg du Lac 31, tél. 52.375,
Neuchâtel. — Rayon occasion .

Beaux-Arts 13
A vendre un lot de portes

et de fenêtres disponibles
après transformations, le tout
en bon état.

A vendre

bois de feu
rondins et quartelage à 11 fr.
le stère, rendu, ainsi que

tourbe
brune et noire, à 25 fr. la
bauche, par commande de
deux bauches. S'adresser à H.
Jeanmairet, Brot-Dessus.

__i_T___________jg__.-i-i.-__ ii n... IIII IMIM ii i_sn«i_WTr_rTT-ir_T_r--S-w

Cours de répétition |
Pendant le cours, profitez de faire net- j ;'

toyer vos complets, manteaux et chapeaux.
Vous aurez plaisir à les retrouver en
ordre à votre retour. Nous cherchons à
domicile, un mot suffit (tél. 53.183). !"

</*-**** _ \% ¦&> $oru tdrituÀXeA/
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Magasins : rue Saint-Maurice 1, Sablons 3
M___W^BBWffWW _̂BnTiii-r>im,il_ fc°»*°J*'î l̂̂ Hg,BWBa^̂ ^̂ Bi

PIERRE JACOT
reprend , le 2 septembre, ses

LEÇONS Dl WIOLON
Studio: R . rue Purrv - Télêpï-i . 53.3SO

Vous trouverez sur place chez
R. MINAtSIAN, rue du Temple-Neuf 20

Téléphone 51.475

aspirateurs et cireuses de marque
vente avec rachat de vieux «appareils , réparations, pièces
de rechange, etc. Garantie et références sur place *

I idl so*e jjg qualité
Lc prix le meilleur marché

sont nos principes
et notre succès

2 
nouveaux prix
sans pareils

ûrêpe Georgette, pure soie *f 25
! unie, toutes teintes, très belle qualité solide, H j

pour robes, blouses et garnitures, largeur |p
96 cm., marchandise de Ire qualité, le mètre —

Ûrêpe satin, pure soie «f 95
unie, qualité lourde et solide pour la robe *$& j

! 
habillée, en noir et marine seulement, lar- fÉj |
geur 96 cm le mètre j
,̂ *-*******-*-*****************************-*- ——*-̂ *****-***************** '

Nos dernières soieries imprimées
crêpe mat, crêpe Georgette, crêpe drap, JjÊ
etc., magnifiques dessins 4S§0 B̂ §____
élégants le mètre i et ___}__¦ \\\_\
Voyez notre grande vitrine spéciale

*******************************
Feuilleton

de la « Feullle d'avis de Neuchâtel »
N- —

par 39
O'MEVÈS

Naturellement, le peintre ne ré-
pondit pas plus que la première fois.
Si le prudent voleur désirait s'as-
surer de la solitude de la maison , ce
n'était pasa à lui de le renseigner.

Le jeune homme restait l'oreille au
guet ; mais un violent coup de ton-
nerre rendit inutile une plus longue
attention. Un long moment passa...
Tout était retombé dans le calme ab-
solu.

Son revolver à la main , Edmond
entr'ouvrit la porte. Un papier tom-
ba... un télégramme.

Le peintre craqua une allumette ,
et ses yeux volèrent à la signature:
« Cousine Mary ».

C'était le noni d'emprun t d'Eisa.
< J'ai besoin de votre avis, disait

la dépêche, c'est pressant. Je vous
attendrai ce soir près du studio de
Chelsea. »

Edmond demeura perplexe. Pou-
Yait-il ne pas se rendre à un appel

d'Eisa ? Et s'il s y rendait, ne per-
dait-il pas la seule chance de libé-
rer à la fois sa mère et la jeune fil-
le ? Le dilemme était angoissant.

Eisa ne donnait aucune adresse,
n'indiquait aucun rendez-vous au cas
où Edmond ne se rendrait pas oe
soir même à Chelsea. Mais ce ne fut
pas ce qui détermina le jeune hom-
me. S'il avait éprouvé un moment
d'ennui , au fond du cœur il n'avait
pas hésité. Puisque la jeune fille
qu 'il aimait déjà si fortement avait
besoin de son appui, elle le trouve-
rait à ses côtés. Eisa l'attendait. El-
le ne l'attendrait pas en vain.

Le jeune homme alluma une lampe
et consulta un indicateur et sa mon-
tre.

Dans dix minutes un train qui le
déposerait à Londres à neuf heures,
passerait à la gare de Birling.

Un autre train quitterait Londres
pour Birling à onze heures.

A la rigueur, il avait le temps de
voi r Eisa et de revenir le soir mê-
me. S'il fallait absolument, il em-
mènerait la jeune fille et repren-
drait avec elle la gard e nocturne.

Edmond ouvrit la porte du cotta-
ga, la referma à clé derrière lui et
prit au pas de course la route de
la gare. La chance le favorisa , et il
put arriver à temps pour le train.

Longtemps avan t l'heure du ren-

dez-vous, Eisa s'était mise en route
pour Chelsea , son cœur battait "tu-
multueusement et, dans l'atmosphè-
re lourde et orageuse, l'air manquait
à sa respiration oppressée. De gros-
ses gouttes de pluie commencèrent
à tomber. Avant qu'elle eût atteint
le lieu du rendez-vous, l'averse s'é-
tait changée en une pluie diluvien-
ne, le ciel avait ouvert ses cataractes
et l'eau coulait à torrents dans la
rue. Les choses elles-mêmes sem-
blaient se liguer contre elle ; l'im-
passe, déserte, n'offrait aucu n abri.

Pour trouver un refuge, il lui fal-
lait perdre de vue la porte du stu-
dio. Mais c'était indispensable ; en-
core quelques minutes et ses vête-
ments trempés ne seraient plus que
de lamentables loques.

Elle s'abrita sous l'auven t d'une
boutique. Et là le courage stoïque
qui l'avait soutenue tout le jour l'a-
bandonna. Un flot de larmes monta
à ses yeux et des sanglots nerveux
la secouèrent toute ; il n 'avait pas
reçu son appel ou il l'avait dédai-
gné. A quoi bon cette attente péni-
ble ? Dès que la violence de l'ora-
ge serait apaisée, il ne lui resterait
qu'à reprendre sa route, écrasée sous
le poids de sa misère.

Ce fut à ce moment d'agonie mo
raie qu'Edmond Hare la trouva blot
tie dans son coin.

En arrivant à la gare de Londres,
le jeune homme avait pris un taxi et
s'était fait conduire au studio.

N'ayant pas rencontré Eisa, ne la
voyant pas dans l'impasse déserte,
il avait commandé au taxi de l'at-
tendre et avait commencé à descen-
dre King'Road.

A peine eut-il aperçu cette pauvre
petite forme humaine pitoyable,
sous la pluie ruisselante, qu'il devi-
na plutôt qu'il ne reconnut, il courut,
les mains tendues.

— Oh ! grâce au ciel , je vous re-
trouve, cria-t-il, saisissant les pau-
vres main s froides.

Eisa poussa un cri de joie. Un
miracle arrivait , le plus heureux, le
plus inespéré des miracles. Son ami
croyait en elle ; il était inutile qu'il
le lui dit. Son cri, la pression dé ses
mains le lui révélaient. Elle leva sur
lui des yeux encore mouillés, mais
pleins d'extase, des yeux si doux , si
expressifs que le jeune homme pas-
sa le bras autour de la taille de la
jeune fille et l'étreignit.

— Chère petite ! dit-il . Combien
votre attente, ici, sous ce déluge, a
été pénible. Venez , allons à mon
studio ; là, au moins, nous serons à
l'abri .

— Etes-vous certain que votre stu-
dio soit un abri sûr ? L'affreux
homme duquel vous m'avez sauvé,
ce voleur qui voulait me dépouiller

sur . la route, est à .Londres ; il m'a
retrouvée et il m'a menacée de me
livrer à la police et de vous dénon-
cer en même temps comme mon
complice. C'est pour cela que je
vous ai télégraphié. S'il a exécuté
sa menace...

— Le studio est très sûr. J'y étais
il n'y a qu'un instant , et il est en-
tièrement désert, aucun policier ne
s'y cache. D'ailleurs nous n'y serons
qu'une minute. Le taxi nous attend,
et je vous conduirai où vous le sou-
haiterez. Mais , d'abord , il faut que
nous causions, petite « cousine Ma-
ry ». Courons, voulez-vous ?

Et lui prenant la main , Edmond
l'entraîna.

Le chauffeur les vit passer et sou-
rit. Ceci expliquait et la hâte du jeu-
ne homme et le gros pourboire reçu.

— Allons, maintenant , racontez-
moi ce qui est arrivé, dit Edmond,
lorsque, un peu hors d'haleine, il
eut soigneusement fermé la porte de
l'atelier et fait asseoir sa compagne.
Qu'est-il arrivé ? Ne me disiez-vou s
pas que ce gredin a trouvé vos tra-
ces et vous a menacée ?

La lumière tombait sur le jeun e
visage d'Eisa, animé par la course
et par son intense joie intérieure. Sa
belle chevelure aux tons chauds s'é-
tait un peu détachée et retombait
en souples ondulations sur les oreil-
les petites et jolies. L'œil d'artiste

d'Edmond Hare détaillait ses char-
mes, ne pouvant se détacher du dé-
licieux tableau. Chaque rencontre
d'Eisa lui révélait , pensait-il , une
grâce nouvelle .

Un immense besoin de protéger la
jeune orpheline sans défense, sans
appui , d'entourer de tendresse l'en-
fant candide et délicieuse dont le
cœur était prêt à s'ouvrir comme
une fleur sous un chaud rayon de
soleil , dilatait son propre cœur, le
brûlait d'une flamme vivifiante. Une
vie nouvelle semblait courir dans
ses veines, pendant  qu 'il écoutait la
voix musicale lui raconter les ter-
reurs de la veille.

Quand elle avait quitté Scio-House ,
un inconnu l'avait suivie . Elle avait
déjà rencontré cet homme sur sa
route dans la journée. Elle avait cru
mourir de terreur quand , ayant mar-
ché à en perdre haleine, à travers
un dédale de rues inconnues, une
main s'était posée sur son épaule.
Et sa terreur n 'avait pas diminué
qrj and , en se retour nant , elle avait
non point reconnu l'homme au mac-
far lane , mais l'homme au paletot de
velours , son agresseur de la rouie
de Birling.

Cet homme lui dit qri'elle devait
lui livrer la sacoche de cuir ja une
qui était celle, affirma-t-il , de M.
Gray le.

(A suivre)

L.» sacoclte
de cuir faune

AUTOS
Réelles occasions : Ford 35,

7 CV ; Lancia 8 CV : Merce-
des 9 CV; Renault 8 CV;
châssis D. K. W., voitures mo-
dernes, parfait état. —• Deux
vélos-moteurs, état neuf , 150
francs. Achat, vente, échange.
Maillefer 20, 2me, tél. 53.469.

Non seulement...
l'apéritif « DIABLERETS » est
agréable et sain, mais U main-
tient la puissance de l'homme
à un âge avancé.
fift_______0B_____________________H.

I Laines à tricoter
toutes teintes, 40 o. l'é-
cheveau et 2 écheveaux

pour 75 c.

Grosse laine sport
k 50 c. l'écheveau

chez

Guye Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchàteloise
A vendre superbe

CABRIOLET-MARTINI
modèle 33, force 13 HP,
roulé 29,000 tan., éven-
tuellement k échanger
contre conduite Intérieu-
re accidentée. S'adresser
garage du Crêt, Corcel-
¦ les. Tél. 61.140. 

Sculpture - Ebénisterie - Menuiserie
G. et A. FRIGERIO Le Landeron
Ameublements de tous styles. Copies d'anciens.
Trousseaux complets. RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS
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[-4 également des bons de participation à 100
11 billets.

Ni AA _____ - N Ces bons vous donnent droit à un centième des
Q|1@||0@& HClS H lots attribués aux billets dont le numéro figure

9U Ci@_Fiîïfi_F HSGHI@HÎ ' *®^ ' " ™SfWïWWW I Sur les 100 billets auxquels vous participez, 10
11 au moins sont garantis gagnants.
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lût ^ @© 0 « 0 0 0  11 Mais hâtez-vous. Maintenant que le stock des
PlUS que 56 ÏOUrS ! Les billets partent V M billets diminue rapidement, il n'est plus possi-
si vite qu'il n'y en aura probablement plus 3™ \ol > » 50,000 L 3 ble de préparer de nouvelles séries de bons dé
jusqu'à la fin. Hâtez-vous donc de réserver 

^ m participation. Ceux qui sont encore en vente
le vôtre. 4me lot » 30,000 || actuellement sont les tout derniers.

Vous pouvez obtenir les billets chez tous 5me lot » 20,000 fi
les nombreux dépositaires du canton, à la 1Q fe de „ 10.000 i ¦¦ - - mm* *x *m*m mBanque Cantona.e de Neuchate. ou .es I 

VOICI 50,000 @X@fnPleScommander directement au Secrétariat de iu » » » -3,uuu pj _a -
la loterie. 2 0 . ,  „ 1l000 1 9 liG $*\$ SUl¥f@
Chèques postaux IV. 4. NEUCHATEL 2 0 »  » ;;; _ ,:» ..' ., A*,̂ . SOO 1 n y a toujours des gens qui se disent :« J'ai
— ' '— "¦ ' ¦ —* 200 lots de » 100 t '* bien Ie; temps, cela va encore 3 semaines, 15

; | jours, etc., jusqu'au tirage. Pourquoi donc
BULLETIN DE COMMANDE ° ^°tS * 

H prendre mon billet aujourd'hui déjà ? »
10,000 lots de w 20 --" " |y Ces gens-là font un faux calcul. Les billets

à découper et à envoyer à la Loterie Neuchàteloise, Neuchâtel || sont en général épuisés bien avant la date de10,000 » T> » 15 N ,*
Ul tirage.

Veuillez m'envoyer contre remboursement , B 
 ̂ainsi .̂  certaines loteries sérieuses ont

. bons de participation à 100 billets (le bon Fr. 10.-)* *« total 21,265 lOtS en espèces 11 dû refuser au dernier moment près de 50,000
{ • commandes de billets.

~ *-— ! e s a r. . . valant L| Ne soyez pas comme ces 50,000 personnes quî
M pochettes de 10 billets (dont un au moins est I OIlt dÛ aSsister' sanS aUCUne chance> à la ré"

gagnant) â Fr. 100. . j m  _m m m m m pa _m__ A ¦ t partition d'une fortune. Prenez assez tôt le bil-
ra f^W- M m m M __ m WwM H *e* — ou m^eux *es billets — qui vous permet-
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8 par la poste directement aux gagnants.
Jil l/^^SHÉr -'" " ' '  / Att-Bindr© I© but ! Bl Aucune déduction , aucun impôt. La discrétion

Œ^l»^^  ̂; | / TeIle est i.qmbitîon de tous | 
la plus comPlète est assurée aux gagnants.
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Le championnat cantonal
cyclis te de f ond de VU. V. C. N.

s 'est déroulé hier à Peseux
(Corr.) Le 36me championnat

cantonal de fond de l'Union véloci-
pédiste cantonale neuchàteloise s'est
déroulé, samedi et dimanche, à Pe-
seux. Cette manifestation coïncidait
avec la célébration du quinzième
anniversaire du Vélo-club « Cyclo-
phile » de Peseux, chargé d'organi-
ser cette épreuve.

Samedi après-midi, dès 16 heures,
les coureurs viennent présenter
leurs machines au contrôle et pren-
nent de ce fait contact avec les
membres du jury et les organisa-
teurs de cette manifestation sporti-
ve. Le soir, dès 20 h. 30, une soirée
théâtrale était offerte par la société
littéraire « Les Jurassiens », et, de-
vant une salle comble, d'excellents
acteurs et actrices recueillirent des
applaudissements mérités. La soirée
se continuait à la halle de gymnas-
tique où les amateurs de danse pu-
rent s'en donner à cœur joie. Au
cours de cette agape, le président
du comité d'organisation, M. Char-
les Magnin , tint à féliciter la société
jubilair e et il sut trouver les mots
qui convenaient pour saluer les hô-
tes de passage à Peseux.

Le film de la course
Le dimanche matin, dès 6 h. 45,

une grande animation règne à la
rue du Collège. Les coureurs pren-
nent leur place et , dès 7 heures, les
départs sont donnés ; les débutants
d'abord, puis, à trois minutes d'in-
tervalle, les juniors, enfin, les ama-
teurs. Un seul professionnel, Jean
Lehmann, ferme la course devant le
jury.

Quarante-huit cyclistes emprunte-
ront le parcours suivant : Peseux,
la Clusette, le Val-de-Travers, côte
de la Rosière, les Ponts, la Ghaux-
du-Milieu, le Col-des-Roches, le Lo-
cle, la Chaux-de-Fonds, la Vue-des-
Alpes, les Hauts-Geneveys, Dom-
bresson, Valangin, Neuchâtel (haut
de la ville) et Peseux où quatre
tours en circuit fermé doivent être
exécutés avant l'arrivée.

Des le départ, Fernand Schupfer,
Roger Dubler et Albert Hess se dé-
tachent du peloton des débutants et
ils suivront seuls jusqu'à la Chaux-
de-Fonds l'itinéraire imposé. Ces
trois jeunes passent notamment la
côte de la Rosière dans un style im-
peccable. Ils n'arriveront cependant
pas à tenir le train mené au début

et se laisseront dépasser à la sortie
de la métropole horlogère par André
Froidevaux, Ernest Krebs et André
Calame, ces trois du vélo-club « Les
Francs Coureurs », de la Chaux-de-
Fonds, suivis dans leurs roues par
Gérald Schmidt, du club « Edel-
weiss », du Locle. La position reste
inchangée jusqu'à l'arrivée où An-
dré . Froidevaux enlève la première
place dans un sprint très disputé,
et au milieu d'une assistance nom-
breuse. Nous publions ci-dessous les
résultats du palmarès. La fête con-
tinua le dimanche après-midi où
coureurs et officiels purent fraterni-
ser avant la distribution d'un riche
pavillon de prix, qui permit à cha-
cun d'être récompensé selon le rang
obtenu.

Voici les résultats : 1. Froidevaux An-
dré, Francs-Coureurs, la Cliaux-de-Fonds,
2 h. 43' 9" 2/ 10 ; 2. Krebs Ernest , Francs-
Coureurs, la Chaux-de-Fonds, 2 h. 43' 9"
3/10 ; 3. Calame André, Francs-Coureurs,
la Chaux-de-Fonds, 2 h. 43' 9" 4/10 ; 4.
Schmidt Gérald , Edelweiss, le Locle, 2 h.
45' 1" ; 5. Hess • Albert, Excelsior, la
Chaux-de-Fonds, 2 h. 45' 32" ; 6. Bar-
fuss Henri, V. C. Neuchâtel, 2 h. 47' 12";
7. Guenln Georges, Excelsior, la Chaux-
de-Fonds, 2 h . 47' 12"1 ; 8. Jacot Roger ,
Excelsior, la Chaux-de-Fonds, 2 h. 47' 23";
9 Schupfer Fernand, Neuchâtel, 2 h. 47'
23"1 ; 10. Martin René, Neuchâtel 2 h.
47' 23"2 ; 11. Margot Willy, Neuchâtel ;
12. Dubler Roger, la Chaux-de-Fonds ; 13.
Klein Hugo, Peseux ; 14. Lehmann Jean,
la Chaux-de-Fonds ; 15. Thuillard Michel,
Neuchâtel ; 15 ex-aequo. Rufener Fernand,
Colombier ; 16. Piémontési Michel, Neu-
châtel ; 17. Klein Eric, Peseux ; 18. Bur-
kalter William, la Chaux-de-Fonds ; 19.
Schupfer René, Neuchâtel.

20. Degrandi Henri, Neuchâtel ; 21. Mi-
serez Henri, la Chaux-de-Fonds ; 22. Pié-
montési Gabriel, Neuchâtel; 23. Golay
Fritz, le Locle; 24. Seller Robert, le Locle;
25. Maeder André, la Chaux-de-Fonds; 26.
Jacot Robert, le Locle ; 27. Maire Georges.
Peseux ; 28. Glsy Georges, Neuchâtel ; 29.
Gaille Ernest. Colombier ; 30. Monter Mar-
cel, Colombier ; 31. Vuille Georges, la
Chaux-de-Fonds ; 32. Guérlnl Jean, Pe-
seux ; 33. Salvl César, Colombier ; 34.
Dubois Antoine, Fleurier ; 35. Favre Ami,
le Locle ; 36. Humbert Georges, le Locle;
37. Gabus Louis, le Locle ; 38. Schwab
Emile, Peseux ; 39. Clerc Charles, le Lo-
cle ; 40. Tissot Hervé, Peseux ; 41. Bisca-
clântl Eric, Neuchâtel ; 42. Tissot Eugè-
ne, le Locle ; 43. Kullmann Charles, la
Chaux-de-Fonds ; 44. Hoerl Léon, Neu-
châtel.

Interclubs. — 1. Francs-Coureurs, la
Chaux-de-Fonds, 6 points 2. Excelsior,
la Chaux-de-Fonds, 20 p. ; 3. V. C. Neu-
châtel , Neuchâtel, 25 p. ; 4. Cyclophlle
Neuchâteîois. Peseux, 53 p. ; S. V. C. Edel-
weiss, le Locle, 59 p.

Samedi et dimanche ont en lien, i Baden
les championnats suisses de natation

Les championnats suisses de nata-
tion ont débuté samedi dans la pis-
cine de Baden , par un temps maus-
sade. La course de 1500 mètres fut
gagnée par Werner Lehmann, le
dernier vainqueur de la traversée
du lac de Neuchâtel. Le nageur Zi-
rilli de Lausanne, n'ayant pas dispu-
té sa chance, c'est ainsi Lehmann
qui devient champion suisse des 1500.

On assista ensuite aux séries fémi-
nines des 100 mètres, dont le meil-
leur temps fut obtenu par Mlle Gaby
Hug de Bâle, en 1' 16"8. Dans les
séries des 200 mètres brasse, mes-
sieurs, notre champion Wyss s'attri-
bua la victoire en 3' 12"2, tandis que
Schwab de Berne, ancien vainqueur
de la traversée du lac de Neuchâtel,
réalisait le temps de 3' 15"8.

Les 100 mètres, nage libre, mes-
sieurs, furent loin de voir des temps
de classe internationale.

Le water-polo
En série B : Saint-Gall bat Vevey

Natation I, 4 à 2.
En série A : Saint-Gall bat C. N.

Genève I, 3 à 2.
Match d' appui , Suisse centrale,

série A: Berne I bat Lucerne I, 6 à 0.
Finales, série B : Berne II bat

Saint-Gall II , 2 à 1.
Série A : Saint-Gall I bat Berne I,

3 à 2.
I.a natation

1500 m. libre, messieurs : 1. Lehmann
Werner, 25' 0"4 ; 2. Wallach.

400 m. libre, messieurs : 1. Brenner
Hans, 5' 32"6 ; 2. Lehmann W.

400 m. libre, dames : 1. Hug Gaby, 6'
37"8 ; 2. Gogioso Julia.

100 m. dos, dames : 1. Vllliger Anny,
1' 32"8 ; 2. Biaggl Totl.

3 X 100 m., estafette messieurs : 1. S.
C. Saint-Gall, 4' 32"2.

200 m. brasse, dames : 1. Zeller Hanny,
3' 24"8 ; 2. Wyss Tenny ; 3. Muffler
Marty.

4 X 200 m., estafette libre messieurs :
1. S. K. Berne, 10' 49" ; 2. O. B. Bâle ; 3.
S. C. Saint-Gall.

3 X 100 m., estafette dames : 1. O. B.
Bâle, 4' 32", nouveau record suisse ; 2.
D. S. C. Winterthour ; 3. O. B. Bâle II.

4 X 100 m., estafette libre messieurs :
1. S. K. Berne, 4' 35"4 ; 2. O. B. Bâle I ; 3.
S. O. Saint-Gall.

200 m. libre, messieurs : 1. Brenner
Hans, 2' 33"6 ; 2. Lehmann W. ; 3. Nobs
André.

200 m. brasse, messieurs : 1. Wyss Ro-
bert, 3' 05"4 ; 2. Schwab W. ; 3. Walter
Bruno.

100 m. libre, dames : 1. Hug Gaby, 1'
16"6 ; 2. Vllliger Anny ; 3. Gogioso Ju-
lia.

100 m. dos, messieurs : 1. Schâr Ernst,
1' 19"8 ; 2. Hugentobler.

4 X 100 m., estafette brasse dames : 1.
0. B. Bâle, 6' 45"2; 2. S. C. Lucerne; 3. D.
S. C. Winterthour.

100 m. libre, messieurs : 1. Brenner
Hans, 1' 06"8 ; 2. Zlmmermann K. ; 3.
Mehrmann W.

5 X 50 m., estafette libre messieurs :
1. S. K. Berne, 2' 28"8, nouveau record ;
2. S. C, Saint-Gall : 3. O. B. Bâle.

4 X 50 m., estafette libre dames : 1.
0. B. Bâle, 2' 27"3, nouveau record ; 2.
D. S. C. Berne ; 3. S. C. Lucerne.

3 X 200 m., estafette brasse messieurs :
1. S. K. Berne, 10' 20"8.

Plongeon artistique, messieurs: 1. Bôny
Fredy, 138.27 ; 2. Happle Max ; 3. Heftl
Jakob.

Plongeon artistique, dames : 1. Vllliger
Anny, 74.40.

Plongeon de haut vol : 1. Rlst Willy,
80.57.

40 mètres sous l'eau : ' 1. Oertll Emile.
29.0 ; 2. Halter Werner.

LA FEMME JAPONAISE S'ENTRAINE
AUX SPORTS

La Japonaise moderne est peut-être la femme la plus sportive du inonde.
Voici, dans les environs de Tokio, des jeunes filles faisant des exercices

sous un soleil de plomb.

La natation
L'estafet te

de l'île de Saint-Pierre
» (Corr.) Dimanche s'est courue

cette estafette, organisée par l'Asso-
ciation seelandaise de gymnastique,
sous les auspices de la « Semaine
biennoise ». L'épreuve comprenait
des parcours de marche, de nage, de
bicyclette, de bateau et de marche.

Classement : 1. Swimm - Boys I,
Bienne, 1 h. 21' ; 2. Madretsch, So-
ciété de gymnastique, 1 h. 22' ; 3.
Swimm-Boys II, Bienne, 1 h. 24' ; 4.
Bienne-Bourgeoise I, 1 h. 25' ; 5.
Commerçants, Société de gymnasti-
que, 1 h. 34' ; 6. Douanne I, 1 h.
38'12 ; 7. Douanne II, 1 h. 38'37 ; 8.
Bienne-Bourgeoise II, 1 h. 40' ; 9.
Douanne III , 1 h. 51'. Nidau a aban-
donné.

15 km. à la nagé
(Corr.) Samedi matin , trois Bien-

nois ont tenté la traversée du lac de
Bienne à la nage. Le départ eut lieu
au Landeron et l'arrivée à la plage
de Bienne, soit environ 15 kilomè-
tres. Les nageurs ont été handica-
pés par le vent ; M. Leschot, victi-
me de crampes, a dû abandonner à
une heure du départ. M. Unkel a
mis 6 h. 36' 19" et M. R. Nieder-
hâuser 7 h. 13' 30".

Le f ootball
Un tournoi de vétérans

à Boudry
Le F. C. Boudry avait organisé,

hier, un tournoi de vétérans, qui
connut un joli succès, tant par l'ar-
deur dont les équipes firent preuve
que par la qualité du football pra-
tiqué. Finalement, les vétérans du
F. C. Chaux-de-Fonds obtinrent la
victoire.

Voici le classement : 1. F. C.
Chaux-de-Fonds, 4 matches, 7 p. ; 2.
F. C. Berne, 4 matches, 5 p. ; 3.
F. C. Cantonal, 4 matches, 2 p. ; 4.
F. C. Boudry, 4 matches, 0 p.

Résultats des parties : Cantonal
bat Boudry, 1-0 ; Chaux-de-Fonds
bat Cantonal, 1-0 ; Chaux-de-Fonds
bat Boudry, 4-0 ; Chaux-de-Fonds
bat Berne, 2-0 ; Berne bat Boudry,
2-0 ; Berne bat Cantonal , 1-0. Match
d'appui : Chaux-de-Fonds bat Ber-
ne, 1-0.

COUPE SUISSE
Fleurier I bat Stade Nyon 2 à 1

Les matches d'entraînement
Samedi: Young Boys - First Vien-

ne, 1-1. "
Dimanche : Chaux-de-Fonds - Ve-

vey, 3-1 ; Cantonal - Oerlikon, 2-1 ;
Bienne - Nordstern , 6-3 ; Bâle-
Karlsruhe, 3-4 ; Lucerne - F. C.
Heilbronne, 4-0 ; Zurich - Constan-
ce, 1-3 ; Bruhl - Lugano, 1-1; Kreuz-
lingen - Kickers Stuttgart , 4-3 ;
Young Fellows - First Vienna , 0-0 ;
Gerlafingen - Granges, 1-5 ; Aarau-
Juventus Zurich 5-2.

Match de reîégation ,' deuxième-
première ligue : Seebach - Schaff-
house, 1-2. Schaffhouse joue donc
en première ligue et Seebach en
seconde.

Cantonal bat Oerlikon 2 à I
(mi-temps 0-1)

Hier, devant 300 personnes, Canto-
nal rencontrait Oerlikon en match
amical. La partie fut disputée âpre-
ment.

Cantonal eut presque tout le
temps l'avantage, mais il ne réussit
pas à marquer beaucoup de buts, la
bise ' et le soleil gênant quelque peu
les joueurs ; cependant, avec beau-
coup de courage et de cran, les lo-
caux remportèrent tout de même la
victoire.

A 15 heures, M. Schumacher, de
la Chaux-de-Fonds, appelle les équi-
pes. Cantonal remplace Férioli, qui
n 'est pas qualifié pour les deux pre-
miers matches de championnat, par
Castella ; l'équipe se présente donc
comme suit :

.. . Robert ; Grauer, Haberthur.; Mon-
nard I, Gerber, Tschann ; Graf , Cas-
tella, Monnard II, Nussbaum, Deriaz.

Des le début, Oerlikon se montre
dangereux et Robert doit déjà inter-
venir. Puis, dans le camp des locaux,
on s'organise, et la ligne d'attaque
perce à son tour ; mais la défense
d'Oerlikon est à son poste. , Pour-
tant , après vingt minutes de jeu,
Cantonal marque contre ses propres
couleurs. Cantonal se reprend, mais
Tschann est blessé et il doit quit-
ter le terrain ; Férioli prend sa pla-
ce, quelques minutes. Tout en étant
continuellement supérieurs, les lo-
caux ne réussiront cependant pas à
marquer.

A la reprise, Nussbaum joue à la
place de demi-droit, et Férioli
inter-gauche ; ce changement a
d'heureux effets, car les locaux for-
cent immédiatement la défense ad-
verse et s'établiront définitivement
dans le camp des visiteurs. Les
quelques échappées d'Oerlikon sont
brisées par Grauer et Haberthur. Il
faut toutefois attendre la vingtiè-
me minute pour que Monnard mar-
que le premier but, d'un shot splen-
dide. Quelques instants plus tard,
Castella obtient le but de la victoire.
Oerlikon jou e alors la défensive et
son gardien retient tout ; deux buts
sont encore marqués, mais ils sont
annulés pour hors-jeu, et bientôt la
fin est sifflée sur le résultat de 2 à 1
pour Cantonal.

* . •
Chez les Neuchâteîois, l'équipe est

maintenant au point ; seul Gerber,
comme centre-demi, laisse à dési-
rer ;.,cependant , nous croyons savoir
à sa décharge qu'il est blessé. Cas-
tella, qui remplacera Férioli ' au
course , des premiers matches de
championnat, fit tout son possible,
mais il fut  malchanceux dans ses
shots,. Oerlikon s'est avérée une
équipp rapide et dangereuse, avec
une défense très en forme; seuls les
avants manquent encore de précision
dans .les shots. M.

'.f t A l'étranger
Sochaux - Servette, 1-1 ; Metz-

Servette, 5-4 ; A Lille : Ol. Lille-
Lausanne, 2-2.

Un beau succès de
la f ête cantonale neuchàteloise

de lutte* à Dombresson
(Corr.) Favorisée par un temps

magnifique, la fête cantonale de lutte
s'est déroulée dimanche, au milieu
d'un grand nombre de spectateurs,
intéressés par les joutes pacifiques.

Dès 8 heures, dans le préau du
collège, les lutteurs ont commencé les
exercices éliminatoires. A 9 heures et
demie, eut. lieu la réception de la ban-
nière cantonale des lutteurs. M. Max
Berthoud, président de la dernière fê-
te de lutte à Neuchâtel, prononça un
discours d'une belle envolée, et remit
la bannière aux mains de la section
de gymnastique de Dombresson et du
comité d'organisation de la fête. Au
nom de ce dernier, M. Morier, prési-
dent, reçut cette bannière en souhai-
tant la bienvenue aux lutteurs, au
nombre de 83, dont la moitié d'invi-
tés venant des cantons de Berne,
Vaud et Fribourg.

Un culte réunit ensuite pour quel-
ques instants les participants à la fê-
te. Le pasteur Cherix y prononça
un bref sermon de circonstance.

A midi, un banquet de 130 cou-
verts était servi à l'hôtel de commu-
ne ; deux, discours y furent pronon-
cés : l'un de M. Morier, président de
fête ; l'autre de M. Jean DuBois, pré-
sident du comité cantonal de l'As-
sociation neuchàteloise des lutteurs,

La fanfare « La Constante » qui fut
de service toute la journée, conduisit
lutteurs et comités, à travers les rues
de nos villages, joliment pavoisées.

Les concours continuèren t jusqu'à
16 heures, puis eut lieu le champion-
nat final suivi par un grand nombre
de personnes.

Enfin , à 18 heures, la journée offi-
cielle était close par la distribution
des couronnes et de nombreux prix
généreusement offerts par une sous-
cription publique dans nos villages.

Voici les résultats :
Couronnés. — 1. Wltschl Arnold, Neu-

châtel-Ancienne, 78.— ; 2. Stuck Paul,
Neuchâtel-Ancienne, 77.50 ; 3. Jeanne-
ret Nestor, Neuchâtel - Ancienne, 77.25 ;
4. Gendre Alphonse, Fribourg, 76.— ;
5. Dufresne Arthur, la Chaux-de-
Fonds, 75.75 ; 6. Friedli Otto, Moûtier ,
75.50 ; 7. Vollery Philippe, Fribourg,
75.25 ; 8. Baumgartner Walther, Môtiers,
75.25 ; 9. Lardon Roger, Court, 75.25 ; 10,
Picard - Raymond, le Locle, 75.— ;' 11. Per-
drizat Paul, le Landeron, 75.— ; 12. Zur-
cher Louis, Cortébert , 75.—; 13. Lœrtscher
Werner, Neuchâtel-Ancienne; 75.—.

Non couronnés. — 14. Rubin Alfred,
Moutler, 74.75 ; 15. Maeder Ernest, Por-
rentruy, 74.75 ; 16. Ramseyer Hermann,

Auvernier, 74.75 ; 17. Limât Alfred Prl.bourg, 74.75 ; 18. Rubin Ernest, la Chauj .
tie-Fonds, 74.75 ; 19. Linder Fritz Lya.
74.50 ; 20. Arn Rudolf , Lyss, 74.50 ; aiRuch Walther, Neuchâtel, 74.50 ; 22. *%rillat Georges Moûtier, 74.50 ; 23. Herren
Ernest, Neuchâtel, 74.50 ; 24. Kocher J».
cob, Lyss, 74.50 ; 25. Feuz Willy, le Lo.
cle, 74.50 ; 26. Sempach Ernest. Fribours
74.25 ; 27. Schlâfli Hans, Fribourg, 74.— ;
28. Gerber Daniel, Tavannes, 74.— ; as
Weber Willy, Neuchâtel ; 30. Schlâfli Er.
nest, Fribourg ; 31. Maeder Roland, Ta-
vannes ; 32. Aeblscher Fernand, Fribourg;
33. Forestier Gilbert, Vevey ; 34. Schwab
Walther. Neuchâtel ; 35. Marthaler Prlu,
Morat ; 36. Perrin Albert , les Ponts ; 37,
Bongard Raymond, Fribourg ; 38. Martin,
ler Gottfried , Morat ; 39. Gaille Emile
Môtiers ; 40. Friedli Jean, Moutler ; '

41. Perret Prosper, Travers ; 42. Muller
Jean, Tavannes ; 43. Landry Gilbert , Yver.
don ; 44. Pauli André, le Locle ; 45. Gros,
senbacher Nicolas , Reconvilier ; 46. Schup.
bach Werner , Moutler ; 47. Mauron Ray.
mond, Moutler ; 48. Fullemann Paul , Prl.
bourg ; 49. Limât Hubert, Fribourg ; 50,
Gulllng Toby, Salnt-Imler ; 51. Hirschy
Albert , Neuchâtel ; 52. Garraud Roger,
Malleray ; 53. Wutrich Emile, Salnt-Imler;
54. Séraphin Jean, Moutler ; 55. Vlslnanii
Julien, Yverdon ; 56. Genoud Etienne,
Fribourg ; 57. Grossen Georges, Môtiers ;
58. Hirschy Louis, la Chaux-de-Fonds ;
59. Schlâfli Fritz, Fribourg ; 60. Dick Her.
mann, Porrentruy: 61. Stucker Jean, Neu.
châtel ; 62. Dubach René, la Chaux-de-
Fonds ; 63. Llmat Joseph, Fribourg ; 6i
Cochand Albert , Yverdqn ; 65. Zbinden
Charles, le Locle ; 66. Hùguenin Marc, le
Locle ; 67. Arn Arnold, Lyss ; 68. Malno
Joseph, la Chaux-de-Fonds ; .69. Grossen.
bâcher Charles, Reconvilier ; 70. Fluck
Jean, Yverdon ; 71. Vautravers Robert,
Môtiers ; 72. Vogell René, Yverdon ; 1%
Badertscher Ernest, Bussy sur Valangin ;
74. Malret Robert, les Ponts ; 75. Kun
Werner, Morat ; 76. Bill Jacob, Areuse,

Les concurrents de la Coupe internationale
des Alpes sont arrivés à Thoune

Les concurrents restant en course,
au nombre de '66, ont pris le départ
samedi matin entre 5 heures et 6 h.
47, pour effectuer la troisième étape
Saint-Moritz-Thoune, 454 km. Après
avoir quitté Saint-Moritz, ils ont
franchi l'Albula (2316 m.), sont des-
cendus sur Tiefencastel (864 m.),
ont passé le Julier (2240 m.), la Ma-
loja (1817 m.) où ils sont entrés sur
territoire italien à Castasègna. Le
passage s'est fait dans les meilleures
conditions, ainsi que la rentrée sur
territoire suisse au Splugen (2119
mètres). Après avoir gravi le Saint-
Bernardin, les voitures sont descen-
dues sur Biasca où se trouvait le
deuxième contrôle. Là, quelques
concurrents sont arrivés avec un
peu de retard. Il fallait ensuite fran-
chir le Gothard (2094 m.) et passer
à Hospenthal, troisième contrôle.

Apres avoir franchi la Furka
(2431 m.) les concurrents sont ar-
rivés à Gletsch où ils ont trouvé la
pluie. Néanmoins la course s'est
poursuivie régulièrement et les voi-
tures ont passé à Meiringen, où se
trouvait le quatrième contrôle. Elles
sont toutes arrivées à Thoune de-
puis 15 heures jusqu'à Ï7 heures.

Voici quelle est la situation des
concurrents à l'issue de la troisième
journée :

Coupe des Alpes, pour équipes. —
Groupe I, plus de 3 litres : Ford, Hol-
lande, 2999 points.

Groupe II, de 2 à 3 litres : Hanomag,
Allemagne, 2904 points.

Groupe III, de 1500 cmc. à 2 litres )
Adler, Allemagne, 2965 points.

Groupe IV, jusqu 'à 1500 cmc : Auto*
Union, Allemagne, 3000 points.

Coupe des Glaciers, individuels (cou-
reurs non pénalisés). — Groupe I ;
Bakker, Hollande ; Davlds, Hollande ;
Glappenburg, Allemagne ; Magnus, Alle-
magne ; Descollas, France ; tous 1000
points.

Groupe II : Ballly, Suisse; Mildebr&tl),
Allemagne ; Wimmer, Allemagne ; Nls-
dom, Angleterre ; Dreyer, Suisse ; tous
1000 points.

Groupe III : Arettn, Allemagne ; Egloff-
stein, Allemagne ; Gutknecht, Allemagne;
Holzcheur, Allemagne ; Meffert, Allema-
gne ; Sander, Allemagne ; Schmidt, Alle-
magne ; Haeler, Angleterre ; von Goldegg,
Tchécoslovaquie ; Lukas, Allemagne ; Nie-
ders, Allemagne ; tous 1000 points.

Groupe IV : Leln, Allemagne ; Llndner,
Allemagne ; Maeurlch, Allemagne ; BaM.
Allemagne ; Siebert, Allemagne ; touJ
1000 points.

Le coureur allemand Brack a été éli-
miné au cours de la troisième étape pour
mauvais fonctionnement des freins au
Splugen. Soixante-cinq coureurs restent
qualifiés.

Hier, les concurrents jouissa ient
d'un jour de repos, afin de pouvoir
assister au Grand prix automobile
de Suisse.

L'étape de lundi
L'étape d'aujourd'hui compte 393

kilomètres ; elle conduira les auto-
mobilistes de Thoune à Lausanne
par les cols de Bellegarde, des Mes-
ses et du Pillon.

Voici deux concurrents arrêtés an contrôle de l'hospice de l'Oberalp e'
qui s'apprêtent à poursuivre leur route vers Disentis

Les championnats cyclistes mondiaux en Suisse

A la fin de ce mois commenceront en Suisse les championnats cyclistes
mondiaux de 1936, comptant parmi les plus grands événements sportifs
de l'année. — Voici une vue d'ensemble du vélodrome d'Oerlikon où
se disputeront les championnats sur piste. Les épreuves sur route auront

Heu sur le circuit de Bremgarten, à Berne '
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L'assemblée générale annuelle de
l'Association nationale ¦ d'éducation
physique (A. N. E. P.) a eu lieu di-
manche à Lucerne. Après l'adoption
des rapports, feu Aloïs Muller a été
remplace au comité par le président
central de la Société fédérale de
gymnastique, M. Charles Thôny. M.
Frey de Berne a fait une conféren-
ce sur le service de contrôle médico-
sportif . Une longue discussion s'est
ensuite engagée au sujet d'une éven-
tuelle réorganisation des sports en
Suisse. Il ressort de cette discussion
que presque tous les délégués sont
d'avis qu'il n 'y a pas lieu de modi-
fier les organismes des associations
sportives mais qu'il y aurait lieu de
prendre des mesures spéciales lors
de l'envoi de. délégations suisses à
l'étranger.

.L'assemblée générale
de l'A. N. E. P.

Lre critérium de Bâle
Trente et un professionnels ort

pris part, dimanche à Bâle, i
un critérium comportant une dis-
tance de 104 km. Les Suisses Hart-
mann et Amberg ont joué les pre-
miers rôles pendant longtemps et ce
n'est que vers la fin que le Belge
G. Deloor a réussi à prendre la pre-
mière place.

Classement : 1. G. Deloor, 36 p.;
2. Hartmann, 30 p. ; 3. Amberg;
24 p. ; 4. Alt, 20 p. ; 5. Pellennars,
17 p. ; 6. Buhler, 15 p. ; .7. Wissers,
13 p. ; 8. Lietschy, 8 p. ; 9. Bon<
duel , 7 p. ; 10. Blattmann, 6 p. ; IL
Max Bula, 5 p. ; 12. A. Buchi, 0 p,

Le cyc lisme



Aux trois grands prix automobile de Berne
tous les records sont tombés

DES COURSES PALPITANTES SUR LE CIRCUIT DE BREMGARTEN

Seaman gagne le Prix de Berne
Rosemeyer s'attribue la victoire du Grand prix de Suisse

Le Prix du Bremgarten,
réservé aux Suisses,
s'est couru samedi

sans grande histoire
Après le dernier entraînement des

voitures de course, 13 concurrents
s'alignent , qui von t se mesurer dans
le Prix du Bremgarten . La course
comporte 14 tours, soit 101 km. 920.
Le lot se départage en voitures sport
jusqu'à une cylindrée de 1500 cmc :
Jules Daler, Fribourg, sur «Amilcar>,
E. de Graffenried, Fribourg, sur «Al-
fa-Roinèo à compresseur, et J. Wae-
ny, Berne, sur «Riley».

Catégorie sport, au-dessous de
1600 cmcy-. - Àvoiidet, Genève,' sur
«Alfa-Roméo», E. Rampinelli, Schaff-
house, sur « Alfa-Roméo », Hans Stu-
ber, Bern e, sur «Alfa-Roméo» ; M.
Zimmermann, Zurich, sur «Alfa-Ro-
méo» 

Catégorie course jus qu'à 1500 cmc:
Christian Kautz> sur «Maserati» ;
Leuzinger, Berne, sur «Bugatti» ;
Ed. Ryf , Berne, sur «EiL».

Catégorie course au-dessus de 1500
cmc. : Hans Ruesch, Zurich, sur «Ma-
serati»,; Walther, Berne, sur «Bugat-
ti » ; Basàdona, Italie, sur « Fiat »,
hors concours.

Les voitures de sport sont handi-
capées par un poids mort de 70 kg.,
attaché au châssis. Une fine pluie
humecte la piste. La tribune est gar-
nie de 3000 spectateurs et 1500 se
répartissent sur le circuit .

Le président central de l'A. C. S.
donne le départ. Au premier passa-
ge Ruesch arrive avec 300 mètres
d'avance sur Walther. Stuber est pre-
mier des voitures de sport. Rampi-
nelli suit nettement détaché . Dans
les petites voitures de course, Leu-
zinger ;ést bon premier, Kautz étant
disqualifié.

Daler s'arrête et repart . Kautz fait
le meilleur temps au 2me tour : 2'
18". Au 5me tour, Ruesch a 60" d'a-
vance sur Walther, dont le moteur
bredouille. Kautz, course 1500, est
en seconde position. Stuber mène
dans sa classe.

Voici les temps après cinq tours :
Ruesch, 16' 59" ; Kautz, 17' 29" ;
Stuber, 17' 47" ; Rampinelli.

Kautz disparaît ensuite. La pluie
s'arrête dé tomber et la piste sèche
en un clin d'œil.

Au lOme tour, Rampinelli s'appro-
che dangereusement de Stuber et
n'est pisrs'Nïtt'à 8'̂  mais dans le «fi-
nish », Stuber Pemporte. f. r-

Mme,de' Graffenried l'emporte dans
les voituréttes sport. Leuzinger ga-
gne dans la classe des coursiers jus-
qu'à 1500 cmc.

Les résultats
Voitures sports jusqu'à 1500 cmc:

1. de Graffenried , Fribourg, «Alfa-
Roméo», compresseur, 55' 2"6,
moyenne 113 km. 947 ; 2. Waeny,
Berne, «Riley», 13 tours, en 59' 0"1;
3. Daller, Fribourg, «Amilcar», 7
tours, en 57' 44"2.

Voitures, sport plus de 1500 cmc :
1. Stuber, Berne, «Alfa-Roméo», 48'
52"9, moyenne 127 km. 300, meilleur
tour : 3' 18"6, moyenne 131 km. 800;
2. Rampinelli , Schaffhouse, «Alfa-
Roméo», 49' 6"2 ; 3. Dr Avondet, Ge-
nève, «Alfa-Roméo», 13 tours, 49'
0"2 ; 4. Zimmermann, Zurich, « Al-
fa-Roméo », 13 tours, 51' 41"3.

Voitures course jus qu'à 1500 cmc.:
1. Leuzinger, Berne, «Bugatti», 52'
46", moyenne 116 km. 040, meilleur:
3' 41"4, moyenne 118 km. 300 ; 2.
Rys, Berne, «E.R.», 12 tours, 58'
6"8.

Voitures course de plus de 1500
cmc. .- 1. Ruesch, Zurich, «Alfa-Ro-
méo», 46' 40"3, moyenne 131 km.
200, meilleur tonr : 3' 14"2, moyenne
135 km. ; 2. Walther , Berne, « Bugat-
ti», 11 tours, 49' 14"7.

Pour la troisième fois
en l'espace de trois ans,

l'Anglais Seaman
gagne le Prix de Berne ,
Depuis six heures du matin, la

foule n'a cessé d'affluer, et d'impor-
tants contingents de spectateurs gar-
nissent peu à peu le pourtour du
circuit de Bremgarten pour assister
à la première course de la journée,
le Prix de Berne, épreuve réservée
aux concurrents pilotant des voitu-
res dont le moteur ne dépasse pas
1500 cm. A neuf heures, la tribune
d'honneur est déjà garnie aux deux
tiers, et les spectateurs trompent
l'attente en suivant les quelques ron-
des d'essai des concurrents et les
desniers préparatifs qui se déroulent
devant les « boxes ».

Dix heures moins dix. Une armée
de mécaniciens conduisent les voi-
tures du Prix de Berne sur la piste
de départ. En tête, trois machines,
celle de Bira à gauche, au centre
celle de Seaman, et à droite celle
de Fairfeld , les trois concurrents les
plus rapides au cours des tours d'es-
sai des' j ours précédents. Derrière
eux, Bianco et Kautz , puis douze
coureurs encore, ce qui porte le
nombre à dix-sept.

A dix heures, le drapeau s'abais-
se, et, dans un tonnerre d'enfer , les
machines s'en vont, rageant, sur la
route. Quelques instants de silence,
et c'est _e premier passage devant
les chronométreurs. Seaman, le
vainqueur' des épreuves de 1934 et
de 1935, est en tête, suivi à courte
distance par Fairfield , Bira , Mays,
Baeumer et Embiricos ; les autres

concurrents ont déjà un léger re-
tard ; quant à Kautz, il s'arrête à
son box pendant deux minutes. Au
second tour, comme au troisième les
positions ne se modifient pas, mais
Seaman passe de plus en plus déta-
ché. Le record du tour, tombé aux
deux premiers tours, est vaincu à
nouveau au troisième par Seaman,
qui effectue sa « ronde » en 2' 58"7,
soit à la moyenne de 146,783 kilo-
mètres à l'heure. A la fin du deu-
xième tour, on note l'arrêt de qua-
tre minutes de Bianco, qui fait effec-
tuer une réparation à son stand.

Voici le classement après cinq
tours : 1. Seaman, 15' 10 ; 2. Bira
15' 22"6 ; 3. Fairfeld , 15' 37"2 ; 4.
Mays, 15' 51" ; 5. Tongue, 15' 54"1.

Jusqu'au dixième tour, on note
plusieurs : arrçts fieVariï lés boxés
de ravitaillement - Bianco, qui perd
cinq nouvelles minutes, Belmondo et
Hug, et l'on apprend que Kautz a été
contrain t d'abandonner en pleine
ronde. Fairfield, en difficultés, perd
du terrain, et, au dixième tour, il a
été passé par Mays et Embiricos ;
finalement, il s'arrête à soin box,
pour ne plus repartir.
Du nouveau dans la course

Le quinzième "tour nous apporte
du nouveau. Birà, le petit prince
siamois, doit faire une halte à son
box ; il repart après un court ar-
rêt, et avant d'avoir perdu sa secon-
de place ; mais l'on remarque qu'il
ne tourne plus aussi régulièrement.
Nouveaux arrêts d'autres concur-
rents ; la course est meurtrière pour
les machines ; Villoresi passe deux
fois à son box, Bianco prend de l'es-
sence. Pendant ce temps, Seaman
consolide sa position de « leader »,
et il mène la danse. Son allure dimi-
nue cependant un peu, et l'on a l'im-
pression qu'il ne s« sent plus sé-
rieusement concurrencé ; aussi mé-
nage-t-il son moteur. Le record du
troisième tour tient toujours, et il ne
sera plus battu.

Seaman tient sa victoire
Nouvel arrêt de Bira. Les méca-

niciens s'affairent autour de sa ma-
chine; mais le temps s'écoule et voi-
ci Seaman qui passe,. prenant ainsi
un tour d'avance sur son rival ; nou-
velle attente ; l'activité des mécani-
ciens de Bira se relâche, et bientôt
le prince siamois, tant de fois vain-
queur, ne peut retenir ses larmes
devant une machine, dont le- moteur
se refuse' à tourner. C'est l'ahandôn.

Dès. lors, Seaman ne ser  ̂ plus._in7
quiété. La course devient alors mo-
notone. Au vingtième tour,. Seaman
totalise 1 h. 0' 59"7 ; 2. Embiricos,
1 h. 2'22"9 ; 3. Tongue, 1 h. 4' 3"4.

Jusqu'à la fin, rien ne se passe, et
Seaman gagne facilement. Voici le
classement : 1. Seaman, sur Delage
(27 tours), 1 h. 26' 30"4 ; 2. Emibiri-
cos, sur E.. R. A. (27 tours), 1 h.
27' 53"8 ; 3. Tongue, sur E. R. A.
(27 tours), 1 h. 29' 43"6 ; 4. Earl
Howe, sur E. R. A. (26 tours), 1 h.
27' 26"7 ; 5. Ruesch, sur Maserati
(26 tours), 1 h. 27* 29"5 ; 6. Baeu-
mer, sur Austin ; 7. Mac Evoy, sur
Maserati ; 8. Plate, sur, Talbot ; 9.
Herkuleyns, sur M. G. ; 10. Bianco,
sur Maserati. .

Battant tous les records,
l'Allemand Rosemeyer

gagne le
Grand prix de Suisse
Vainqueur récemment du Grand

prix d'Allemagne, l'Allemand Rose-
meyer, sur Auto - Union, a con-
firmé sa valeur en emportant la
victoire du Grand prix de Berne. Il
faut avouer cependant que malgré la
belle course qu'il a fournie, il a été
considérablement servi par la chan-
ce qui a -fait que ses rivaux les plus
dangereux ont été victimes d'ava-
ries de machine.

A 13 h. 30, alors que le circuit est
bordé sur tout son pourtour par des
milliers de spectateurs, les voitures
s'alignent sur l'emplacement de dé-
part . Le public suit avec intérêt les
opérations de mise en marche des
machines qui — c'est un comble —
sont lancées pour la plupart à l'aide
d'un moteur électrique. A 13 heures
trente, le drapeau s'abaisse et, dans
une pétarade qui fait vibrer tout ce
qui est métallique, les voitures s'é-
lancent sur la piste dans l'ordre
suivant : Varzi (Auto-Union) , Rose-
meyer (Auto-Union) et Caracciola
(Mercedes) en tête, suivis de Lang
(Mercedes) et von Brauchitsch
(Mercedes) ; plus en arrière, Fagio-
li (Mercedes), Dreyfus , et Nuvolari ,
tous deux sur Alfa-Roméo ; derrière
eux, dix concurrents encore.

Le premier tour, est effectué à une
allure record par les premiers. Dès
les premières rondes, on a l'impres-
sion que la lutte va se concentrer
entre Caracciola et Rosemeyer ; ef-
fectivement, ces deux concurrents se
serrent de près. Au cinquième tour*
Caracciola est en tête, mais Rose-
meyer le suit de près, à 4 dixièmes
de seconde. Viennent ensuite Nuvo-
lari , Lang et Varzi. La nouvelle Bu-

gatti, pilotée par Wimille, se tient
dans le lot central des concurrents,
mais elle ne semble pas de taille à
inquiéter les machines allemandes.
Au troisième tour, la voiture de Stu-
ber, pilotée par un Italien, a déjà dû
abandonner. Quatrième tour : aban-
don de Wimille, victime de la rup-
ture de son levier de changement
de vitesse. Au sixième tour, Faggioli
s'arrête à son box pour ne plus re-
partir.

Rosemeyer effectue ses rondes
dans des temps record." A la cin-
quième, il n'a mis que 2' 39", ce qui
représente une vitesse de 164 kilo-
mètres de moyenne. Au septième
tour, le record s'abaisse à 2' 38"3.
Rosemeyer prend la tête...

Le pilote d'Auto-Union marche de
plus' en plus fort et, au huitième
tour, il passe devant Caracciola. Dès
lors, Rosemeyer fon ce de plus en
plus rapidement et il distance Ca-
racciola. Positions au dixième tour :
1. Rosemeyer, 26' 42"7 ; 2. Caraccio-
la, 26' 46"3 ; 3. Lang, 27' 7"9 ; 4.
Varzi; 5. von Brauchitsch. Le re-
cord de Rosemeyer passe à 167 km.
230. On note l'abandon de Biondetti
sur « Siata Maserati ». Nouveau re-
cord de Rosemeyer : 170 kilomètres
à l'heure.

Les positions deviennent de plus
en plus difficiles à contrôler, car les
premiers ont maintenant un tour
d'avance sur les derniers.

Au 20me tour, les positions s'an-
noncent comme suit : 1. Rosemeyer,
52' 55"5 ; 2. Caracciola, 53' 13"9 ; 3.
Varz i, qui a doublé Lang, 53' 37"4 ;
4. Lang ; 5. von Brauchitsch.

L'avance de Rosemeyer diminue
l'attrait de la course ; aussi le pu-
blic attend-i l avec impatience que le
trentième tour soit passé afin d'as-
sister aux premiers ravitaillements
aux boxes. Au 35me tour, Rosemeyer
s'arrête effectivement à son stand.
La merveilleuse organisation des mé-
caniciens de sa marque permet à
ceux-ci de changer les pneus arriè-
re de la voiture et de faire le plein
d'essence en 35 secondes.

... et termine premier
Au trentième tour, Caracciola

s'arrête à son box, et il abandonne.
Dès lors, la course est jouée et, pen-
dant quarante rondes, Rosemeyer
roulera régulièrement, augmentant
tant soit peu son avance.

Positions au 4,0me tour : 1. Rose-
meyer, 1 h. 46' 50"8 ; 2. Varzi, 1 h.
47' 43"1 ; 3. von Brauchitsch, 1 h.
f f l &  7t'&*f>*% Làng '*¦ 5,' Stuck; '. •
:-Position air^Ome tour : 1. Rose-
meyer, 2 h. 13' 57"7 ; 2. Varzi , 2 h.
14' '42"8; 3. von Brauchitsch; 4. Fa-
gioli ; 5f Stuck ; 6.' von Delius ; 7.
Sommer.

Position au 60me tour : 1. Rose-
meyer, 2 h. 41' 32"6 ; 2. Varzi, 2 h.
42' 16"5 ; 3. Fagioli, 2 h. 42' 59"2 ;
4. Stuck ; 5. von Delius.

Jusqu'à la fin de la course, de
nombreux abandons se produisent,
si bien que cinq concurrents seule-
ment terminent l'épreuve.

G. Fv.
Voici le classement final :
70 tours de 7 km. 280 font 509

km. 600.
1. B. Rosemeyer, Berlin , sur Au-

to-Union , en 3 h. 09' 01"6 ; 2. Achil-
le Varzi, Milan , sur Auto-Union, en
3 h . 09' 54"2' ; 3. Hans Stuck, Alle-
magne , sur Auto-Union , en 3 h. 10'
41" ; 4. Luigi Fagioli , Gubbio, et
Lang, Stuttgart, sur Mercedes-Benz ,
en 3 h. 11' 04"8 5. Hasse, sur Auto-
Union , en 3 h. 11' Ô2"8.

Stuck et Fagioli n'ont effectué que
68 tours, Hasse 66.
HîW*S*iS'>Î^S5*5î'5*5î$Sî$*!SÎ*S5«>*S355î3i*35îïî.

Carnet du f our
CINEMAS

Chez Bernard : Rivaux.
Apollo : Le Sultan rouge.
Palace : Capitaine Blood.

LES COLLECTIONS
D'AUTOMNE

avec les
dernières nouveautés

en draperie pour
complets sur mesure

sont arrivées

10°/o
sur les commandes remises

jusqu'à fin août

Vêtements Noîne
Peseux

Le «duce» pense~t~il faire
de l'Ue d'Elbe

nne base militaire ?
PORTE-FERRAI, 23. — M. Musso-

lini, sur le contre-torpilleur « Mas-
trale », a fait le tour de l'île d'Elbe,
.. 'arrêtant notamment aux travaux
maritimes commencés par l'amiral
Bernetti et par d'autres officiers de
marine.

Dans les milieux intéressés, on at-
tache la plus grande importance au
voyage de M. Mussolini et on ac-
cueille comme vraisemblable la ru-
meur laissant prévoir la création
dan s l'île d'un important centre de
la défense nationale.

Des manifestations anti-nazies
éclatent, à New-York , au départ

du Bremen
NEW-YORK, 23 (Havas) . — Au

moment du départ du « Bremen »,
douze femmes ont été découvertes
enchaînées, vêtues de chemises blan-
ches sur lesquelles l'inscription sui-
vante avait été inscrite; « Arrêtez le
projet nazi de guerre ! » Les femmes
furent remises entre les mains de la
poli-ce.
. D'autre part, trois femmes et deux

ijtpmmes qui portaient des affiches
$Jè protestation contre «l'action na-
zie contre Madrid» ont été chassés
du navire par l'équipage.

Nouvelles économiques et fi nancières
Bourse de Genève, 22 août

ACTIONS OBLIGATIONS
Sm*. Nat SulM. —.— 14 Vi °/o FM. 1927 — .—
Crédit Solue. . 386.— 3 "/b Ranta sulsie -¦—
Sot Ue Banque S, 360.— 3'l* OifHre . . 84.60
Un. él Genève B. -._ 3 Vi Ch. lôd. A.K. 88.—
Franoo-Suls. élec — .— 4 °/o Féd, 1930 —.—
Am. Eur. sec priv 328.— Chem. Fco-Sulsse 460.— d
Motor UolODibus 145.— d 3°/« Jougne-Ecl.. 405.— d
Hitpaaa Amer. E 196.50 3 Vi . o Jura Slm. 83.—
liai-Argent elec 122 - 3 */, Gen. a loti 111-50
Royal Dutch . . 590.— 4°/o6ene». 1899 305.—
Indus, genev. gai 280.— 3 .0 Frib. 1903 424.—
Sa Marseille . 167.50 m 7 °/o Belge. . . 1070.— m
Eau» lyon. capit — .— 4% Lausanne. , 460.— d
Mines Bor. ordln 540.— d 5°/o Bolivia Ray- 144. d
Totls cbarbonna . 178.— Danube Save . . 34 50 d
Trifal1 8 80 5°/o Cb. Franc. 34 930.—
-W*W 857.— 7 •/, ch. I Maroc 935 —Ca_utchooe S.fi». 18.50 6 •(» Par.-Orléam —.—Alignai tnéd. B —.— g o/0 Argent céd. —.—.

Cr. I. d'Eg. 1903 198.—
.Hispanobon»B °/< 211.50
4 Vi Totls c non. —.—

COURS DES CHANGES
du 22 août 1936, à 12 h.

i Demande Otfre
, .  Paris 20.18 20.23
'.. Londres ...... 15.43 15.45

, New-York .... 3.055 3.075
Bruxelles 51.70 51.85

> Milan 24.— 24.30
» lires tour. —.— 18.60

Berlin 123.20 123.50
» Registermi- —.— 80.—

Madrid —.— — •—
/ Amsterdam ... 208.25 208.45

Prague 12.60 12.75
Stockholm .... 79.50 79.80
Buenos-Ayres p 83.— 37.—
Montréal 3.055 3.075

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Société Internationale pour l'Industrie
des textiles artificiels, k Bàle

Les recettes de l'exercice 1935 ont at-
teint 1,266,154 fr. et les frais généraux
38,974 fr. Cette société holding a réduit ,
comme on sait, en 1933 son capital de 16
k 6 millions de francs par amortissement
d'actions, puis l'a augmenté de 3 millions
per création d'actions privilégiées (120
mille à 25 fr.). Pour 1934, ces actions ont
reçu leur dividende statutaire de 4 %.
Pour 1935, les deux catégories d'actions
reçoivent 4 % ; ce dividende est seule-
ment crédité, k charge par le conseil
d'administration de le répartir en temps
propice. Pr. 750,000 sont portés à la ré-
serve, qui atteint un million et est des-
tinée aux amortissements et couverture
des moins-values du portefeuille. Celui-ci
est estimé à 9174 millions.

Difficultés financières
de l'Etat de Genève

L'Etat de Genève vient de se faire avan-
cer un nouveau million par la Banque
nationale suisse, contre nantissement de
certains biens. (« Tribune de Genève ».)

Echec de l'expérience Auriol
Les prix de gros en France ont aug-

menté de 4 34 % depuis fin juin et de
10 % depuis le ler janvier. Durant cette
même période ces mêmes prix en Angle-
terre n'ont augmenté que de 2 % et aux
Etats-Unis que de 1 %, malgré les rava-
ges de la sécheresse. Ces chiffres sont
symptomatlques : ils montrent que le
plan Vincent Auriol aboutit à une hausse
considérable des prix qui doit se traduire
par un fort renchérissement de la vie,
malgré que la monnaie n'ait pas été dé-
valuée. Ainsi ce plan a les Inconvénients
des deux systèmes : d'une part, 11 provo-
que une grosse augmentation du coût de
la vie, qui est le principal reproche que
l'on fait à la dévaluation, et, d'autre part ,
comme il maintient le franc intact, 11
ne procure pas aux Industries d'exporta-
tion françaises et au tourisme français
le stimulant que donnerait une dévalua-
tion de la monnaie ; en outre il ne fait
pas cesser la thésaurisation comme le fe-
rait (l'expérience l'a souvent prouvé,
une dépréciation monétaire. Aussi est-Il
probable que M. Vincent Auriol devra
modifier son plan. On prévolt déjà l'é-
ventualité d'un embargo sur l'or accom-
pagné de restrictions dans le mouvement
des capitaux qui mettraient la France sur
le même pied que l'Italie, soit le systè-
me du vase clos. C'est sans doute pour
cette raison que la Banque : d'Angleterre a
rapatrié une cinquantaine de millions de
livres sterl ing d'or qui étalent déposés à
la Banque de France pour le compte du
fonds d'égalisation britannique. Ce geste
en dit long... («Tribune de Genève ».)

Banque de France
Au bilan hebdomadaire du 13 août , la

sortie d'or a été de 140 millions de francs.
A l'actif , un montant de 925 millions
passe du portefeuille des bons du Trésor
au compte d'avances provisions et sans
intérêts à l'Etat. Au passif , la circula-
tion fiduciaire s'abaisse de 550 millions
(montant : 84,359 milliards). Couverture :
59,17 % contre 59.08.

Plomb et mercure
Il s'agit de la disette qui commence

k se faire sentir dans la fourniture de ces
deux produits — du mercure surtout —
k l'Angleterre, en conséquence de la guer-
re espagnole. Ces deux métaux, en effet ,
étalent fournis à peu près exclusivement
par les mines d'Espagne ; en outre, le
général Franco, au Maroc espagnol , exige
le paiement comptant des fournitures de
minerais en provenance de la zone ; con-
séquence : nombre de navires chargés, an-
glais, surtout, sont bloqués dans les ports
du Nord marocain.

Inversement, l'Espagne n'est plus un
débouché — 11 était très important —
pour les charbons du Pays de Galles.

Cartel du coke
Ce cartel vient d'être conclu à Bruxel-

les entre l'Allemagne, l'Angleterre, la Hol-
lande, la Belgique et la Pologne, avec
les coefficients d'exportation respectifs
de: 5 3% ;  2 1 % ;  17% ;  7% ; 2%.

Petit à petit la vie économique interna-
tionale s'organise. Et le cartel du coke
appelle la création du cartel du charbon;
les pourparlers vont d'ailleurs s'engager.

Un sinistre à Lausanne
dans nne manufacture de
vêtements imperméables
LAUSANNE, 23. — Samedi après-

midi, un incendie a éclaté dans l'im-
meuble de la société frigorifi que
« Flon-Terreaux », qui abrite entre
autres les dépôts de la brasserie
« Cardinal » de Fribourg et une ma-
nufacture de vêtements ' imperméa-
bles. C'est dans les locaux de celle-
ci que le feu se déclara. Deux fem-
mes manipulaient de la benzine qui
prit feu soudainement. Elles furent
aussitôt entourées de hautes flam-
mes. Des employés du dépôt de la
brasserie «Cardinal» tendirent deux
bâches dans la rue et les deux fem-
mes sautèrent du quatrième étage.
Elles s'en tirent avec quelques con-
tusions et une légère commotion.
Les dégâts causés à la toiture de
l'immeuble sont importants. En ou-
tre, le mobilier et les installations
de la manufacture de vêtements im-
perméables ont été complètement dé-
truits.

On retrouve le cadavre
d'un touriste allemand

JUNGFRAUJOCH , 23. — La colon-
ne de secours partie samedi matin
de la station de la Mer de glace a
découvert le cadavre de l'un des tou-
ristes allemands tombés sur la paroi
est de l'Eiger. Le corps a été descen-
du à la station en question.

La victime est M. Théodore Dœrf-
ner , sculpteur, né en 1906, de Mittel-
biberach (Wurtemberg).

Un fonctionnaire C.F.F.
dans une crevasse

DOMO, 23. — M. Posio, 56 ans,
fonctionnaire C. F. F. à la gare de
Domo depuis très longtemps, pas-
sait comme de coutume ses vacan-
ces à l'alpe de Veglia, sur le versant
italien du Monte Leone. Mardi, il se
dirigea du côté du Bortelhorn (Reg-
gio en italien). Il ne revint pas pour
midi, contrairement à ce qu'il avait
annoncé.

On organisa aussitôt des recher-
ches qui durèrent jour et nuit.

Vendredi matin, la colonne de se-
cours découvrit dans une crevasse
d'un petit glacier, situé au col du
Furggenhaum (région du Simplon),
le cadavre de l'infortuné.
Tous vivants après une chute

de 130 mètres
AOSTE, 23. — Deux Viennois, un

Bavarois et une jeune Hongroise fai-
saient, ces jours, une série d'ascen-
sions dans la région du Grand Pa-
radis. Jeudi, en redescendant d'un
sommet, la jeune fille glissa et en-
traîna ses trois compagnons dans une
chute de 150 mètres sur le glacier
de Monet passant au-dessus de pro-
fondes crevasses.

Providentiellement arrêtés, les
quatre alpinistes se retrouvèrent
vivants. L'un d'eux, qui n'avait au-
cun mal, et qui est précisément mé-
decin, soigna les trois autres, et
avec le plus valide , s'en fut chercher
du secours. Une caravane, à laquel-
le se joignit encore un médecin, a
ramené les blessés à Cogne, au mo-
ment où ils commençaient à geler.

Soixante heures
sur une arête de glace

TRENTE, 23. — Une caravane
descendant, dans la tempête, du Ca-
realto (3645 m.) dans le massif
d'Adamello au nord du lac de Gar-
de, entendit des appels au secours.
Deux des alpinistes de la caravan e
réussirent à s'approcher de trois tou-
ristes bloqués sur une crête de gla-
ce entre deux crevasses dont les
ponts de neige s'étaient écroulés.

Ils étaient là depuis deux jour s et
dieux nuits, manquaient de vivres
et souffraient cruellement du froid.
Faute de cordes suffisantes, on ne
put les secourir immédiatement.
Mais on avisa le gardien d'un re-
fuge où l'on arriva à la nuit tom-
bante.

Trois jeunes alpinistes partirent à
2 heures dans la nuit noire et réus-
sirent, après douze heures d'efforts,
à .rameher les trois touristes dont le
supplice avait ainsi duré plus de
soixante heures.

Plusieurs drames
de ta monlagne
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CHATEAU-D'OEX, 23. — Au se-
cond tour de scrutin le cercle de
Château-d'Oex a élu député au
Grand Conseil par 333 voix sur 451
votants, M. Samuel Henchoz-Cottier,
candidat agrarien.

Un nouveau député vaudois

GENÈVE, 23. — Samedi est décé-
dé à l'âge de 73 ans le pasteur Ernest
Sauvin. Après avoir tenu son pre-
mier ministère en Belgique, il fut
appelé en 1882 dans le Val-de-Ruz,
puis en 1899 à Genève, où il s'inté-
ressa tout particulièrement à l'œu-
vre de l'évangélisation populaire,
ainsi qu'à celle de la Croix-bleue.

Le défunt fut pendant de longues
années secrétaire pour l'Europe du
mouvement des activités chrétiennes
de jeunesse et il fut aussi collabora-
teur de la « Semaine religieuse » de
Neuchâtel .

Mort à Genève
du pasteur Ernest Sauvin

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal € Le Radio >)
SOTTENS : 12 h., Concert par l'O. R. S.

R. 12 h. 29, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 12 h. 30, Informations. 12 h.
40, Musique d'opérettes. 16 h. 59, Signal
de l'heure. 17 h., Programme de Bero-
munster. 18 h.. Pour Madame. 18 h. 35,
Anecdotes sur la musique et les musi-
ciens. 18 h. 55, Récital de piano. 19 h. 20,
Souvenirs d'Ethiopie. 19 h.^40. Radio-
chronique. 20 h., Informations. 20 h. 10,
Récital de violon. 20 h. 45, Causerie. 21 h.
10, Concert par le R. O. 22 h. 15, Prévi-
sions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. (Lille), Concert va-
rié. 13 h. 25 (Vienne), Disques. 14 h.
(Lyon la Doua), Le quart d'heure musi-
cal 14 h. 30 (Paris Colonial), Concert.
16 'h. (Rennes), Récital d'orgue. 22 h. 30
(Paris P. T T.), Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Pro-
gramme de Sottens. 13 h. 30, Pour Mada-
me. 17 h.. Sérénades. 18 h.. Pour les en-
fants. 18 h. 30, Conférence. 19 h. 15, Con-
cert. 19 h. 35 Conférence. 20 h.. Concert
de mandolines. 20 h. 30, Reportage de
l'usine k gaz zuricoise k Schliercn. 21 h.
10, Concert d'orchestre.

Télédiffusion : 10 h. (Lille), Concert
varié. 13 h. 50 (Vienne), Disques. 14 h..
Concert philharmonique. 14 h. 30 (Franc-
fort). Disques de Caruso. 15 h. 20 (Vien-
ne) Pour la jeunesse. 15 h. 40, Pour Ma-
dame. 16 h., Extraits de films sonores an-
ciens et modernes. 22 h . 15, Concert va-
rié 23 h. 45, Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Programme de Sottens. 13 h. 25, Pour
Madame 17 h. Programme de Beromuns-
ter . 19 li. 30, Disques. 20 h., Causerie. 20
h. 15, Retr. d'une station suisse.
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Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 50 (Toulouse),
Concert symphonique. 14 h. (Lyon la
Doua) Le quart d'heure musical. 14 h.
30 (Paris Colonial), Concert. 16 h. (Ren-
nes), Concert d'orgue. 17 h. 30 (Limoges),
Musique de chambre. 19 h . 30 (Lyon la
Doua) Surprise. 20 h. (Vienne), Concert
varié. 20 h. 30 (Paris P. T. T.), Théâtre
parlé. 22 h. 30 (Milan), «Scugnizza», opé-
rette de Mario Costa. 23 h., Musique de
danse.

RABIO-PARIS : 11 h., Musique variée.
12 h. Causerie agricole. 12 h. 15, Suite
du concert. 14 h. 15, Contes. 14 h. 30, Dis-
ques. 16 h.. Musique symphonique. 17 h.,
Conte de Pouchkine. 17 h. 30, Concert
symphonique. 18 h., Demi-heure artisti-
que. 18 h. 30, Suite du concert. 19 h. SO,
Causerie. 20 h., La demi-heure musicale.
20 h . 45, Musique de chambre. 23 h. 15,
Musique légère

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
20 h.. Concert Wagner.

KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 20 h. 10,
Musique de chambre.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Concert sym-
phonique.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, « La Doulou-
reuse » comédie de Maurice Donnay,

RENNES-BRETAGNE : 20 h. 30, « La
Flambée », pièce de Klstemackers.

RADIO P. T. T. NORD : 20 h. 30, Soi-
réc th^àtrûlfi

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 40, «Scug-
nizza», opérette de Mario Costa.

STRASBOURG : 20 h. <Î5 , Concert clas-
sique.

BRUXELLES (émission française) : 21
h.. Concert.

BRUXELLES (émission flamande) : 21
h.. Concert.

STATIONS TCHÈQUES : 21 h., Concert
symphonique.

«'EST RÉGIONAL : 21 h. 10, Concert
symnhonlque.

BUDAPEST : 21 h. 20, Concert sympho-



Une minute
avec un réfugié

espagnol

Carnet de l'indiscre t

Depuis quarante-deux jours —
exactement depuis le 13 juillet , date
à laquelle le leader monarchiste Cal-
vo Sotelo fu t  assassiné à Madrid —
il n'est question dans les journaux
que des événements d'Esp agne.

Nouvelles contradictoires, d'ail-
leurs, et qui ne nous renseignent que
fort  imparfaitement. Une seule cer-
titude — mais atroce : des cadavres.
Tant de villes aux noms de poèmes :
Cordoue, Séville, Grenade, devien-
nent autant de charniers. La tragé-
die grandit en horreur de semaine
en semaine.

Et l'on ne sait rien. Ou plutôt on
te contente, suivant que vos sympa-
thies sont à « droite » ou à * gau-
che », de juger plus sévèrement les
uns que les autres. Les hommes sont
ainsi faits qu'ils ju gent les choses les
plus abominables à travers leurs
sentiments personnels plutôt qu'à
travers la jus tice.

* * *
Après tant de récits atroces, pu-

bliés dans les journaux par des gens
revenus de l'enfer espagnol, il sem-
ble qu'on n'ait rien à ajouter . Et
pourtant, un authenti que Espagnol,
qui s'est enfui de son pags depuis
quelques j ours, a bien voulu nous
faire des déclarations dont on ne>veut retracer ici que l'essentiel. Lui
aussi a vu des morts...; lui aussi a
entendu la fusillade. Et lui aussi en
parle avec des sanglo ts dans la voix.
A quoi bon le raconter ? Ce serait
n'ajouter qu'un peu p lus d'horreur
à tout ce qui fu t  déjà dit et écrit.
Mais retenons ceci qui apporte quel-
que lumière sur le drame d'outre-
Pyrénées :

— Il ne faut pas oublier — des
écrivains l'ont dit et un journal le
rappelait l'autre jour — que l'Espa-
gnol, une fo i s  qu il a commencé de
se battre, se bat à fond , férocem ent
et indéfiniment. Les forces de résis-
tance de ce peuple sont extraordi-
naires. Son sens de la mesure et son
besoin de repos presque nuls. L'es-
prit critique ne le travaille guère , ce
qui veut dire que l'objectif du com-
bat le préoccupe moins que le com-
bat lui-même. Il est, de tous les peu-
ples européens, le plus cap able de
poursuivre une guerre civile sans
merci. C'est à cause de cela que la
guerre civile espagnole, en dehors
dé son atrocité propre, est particu-
lièrement redoutable au point de vue
international. La situation géogra-
phique de TEspagne et sa neutralité
étant deux des facteur s essentiels de
la paix européenne, il faut  redouter
par-dessus tout que l'on en vienne
à considérer que ce pays n'est plus
neutre.

Quant aux causes du conflit qui
nous déchire, les- connaissons-nous
nous-mêmes? Notre histoire four mil-
le de jour s a f f re ux depui s quelques
années. La liste serait longue à énu-
mérer si on les prend chronologi-
quement depuis le 1k avri l 1931,
date à laquelle le roi Alphonse XIII
agant signé l'acte d'abdication, la ré-
publique f u t  proclamée.

Voyons un peu :
12 mai 1931, grève générale, l'état

'de siège est annoncé.
21 janvie r 1932 : mouvement com-

muniste fcn Catalogne.
10 août 1932 : complo t militaire

du général Sanjurjo.
9 janvier 1933 : émeutes sanglan-

tes à Barcelone.
Du 23 au 26 juillet 1933 : ef ferves-

cence dans toute l'Espagne.
5 octobre 193b : état de siège

dans les Asturies.
6 octobre 193b : la Catalogne pro-

clame son indépendance. L'état de
siège est proclamé dans toute l'Espa-
gne. Grève générale au Maroc. Nom-
breuses émeutes dans tout le pays.

8 juillet 1935 : recrudescence des
mouvements anarcho-syndicalistes et
communistes. Et enfin , ce qui a mis
le f e u  aux poudres, l'assassinat, le
IS  juille t dernier, de Calvo Sotelo .

Où cela fintra-t-il ? Et comment ?
Qui peut le savoir ? Le certain est
qu'il existe en Espagne un fonds  d'a-
narchie plus for t  que les régimes et
les gouvernements divers qui s'ef -
for cent de le dominer...

* * *
"... Il me disait cela durant que

Vorchestre jouait à une terrasse de
café . « Quel heureux pays vous ha-
bitez », ajouta-t-il .

Oui ! Nous ne le savons pas assez.
(g.)

*************** —

Paul Bonhôte
(Corr.) Dimanche matin est dé-

cédé à Peseux, dans sa 69n_e année,
•M. Paul Bonhôte, banquier, chef de
la Maison Bonhôte et Oie, à Neuchâ-
tel. Cette nouvelle causera de vifs
regrets tant en ville que dans le
reste du pays et particulièrement à
la Côte.

Etabli à Peseux en 1913, après
avoir habité le chef-lieu, Paul Bon-
hôte témoigna de beaucoup d'inté-

Paul Bonhôte

rêt pour la chose publique. Dès son
arrivée et jusqu'en 1919 il fit Par-
tie du Conseil général , autorité qu'il
abandonna pour entrer au Conseil
communal. Durant 11 ans, dont 9
ans de présidence, il déploya une
grande activité à la têt e des diffé-
rents dicastères qui lui furent con-
fiés. En f930, malgré de nombreu-
ses sollicitations de ses amis, il
abandonnait, pour raison de santé ,
l'autorité executive et reprenait pla-
ce dans le pouvoir législatif commu-
nal dont il devint le doyen.

Durant 25 ans il représenta If
groupe libéral au Gran d Conseil, où
ses avis étaient toujours très écoutés.
Financier avisé, il se dépensa beau-
coup dans les affaires sans pour au-
tant se désintéresser d'oeuvres phi-
lanthropiques. Il présidait la com-
mission générale de l'hospice de la
Côte. Dans l'armée il avait été pro-
mu pendant la guerre au grade de
colonel et prit le commandement ,
durant un certain temps, de la bri-
gade d'infanterie 4. Le ler août
1914, Paul Bonhôte était lieutenant-
colonel, commandant du régiment
neuchâteîois. Très aimé de ses hom-
mes, il sut être un véritable chef ,
comprenant à merveille la mentalité
.rini soldat neuchâteîois.

Peseux perd un excellent citoyen
et le canton un Neuchâteîois de
vieille souche, j ouissant d'une gran-
de estime et dont le souvenir de-
meurera gravé dans la mémoire de
ceux qui ont eu le plaisir d'être en
contact avec lui.

ENGES
Une belle manifestation

patriotiqu e
(Sp.) Fondé en 1931, le groupe-

ment des « Amis tireurs de l'Est »
du district de Neuchâtel comprend
les sociétés de tir de Saint-Biaise,
Hauterive, Marin, Cornaux, Cressier,
le Landeron, Lignières et Enges.

Les quelque trois cents tireurs de
cette association patriotique s'assem-
blent une fois par année pour culti-
ver l'amitié, développer le goût du
tir et resserrer les liens d'un civisme
de bon aloi.

Le comité central et la société de
tir d'Bnges organisèrent, dimanche,
une manifestation imposante doublée
d'un concours amical de tir de sec-
tions.

Dès le matin, avant sept heures,
une grande animation S règne au
stand. Autocars et voitures, breaks et
motos amènent de nombreux ci-
toyens, cependant que d'autres
moins favorisés et plus heureux ga-
gnent à pied et en famille les pitto-
resques emplacements de pique-ni-
qqe improvisés dans cette splendide
nature. .; ¦¦"¦' • ' '- .'¦'¦*

Journée magnifique, hautement ap-
préciée et rehaussée par un culte
en plein air, parfaitement adapté à
la circonstance, présidé par le pas-
teur Jean Aeschimann, aumônier de
Cornaux et auquel toute la popula-
tion de la montagne prit part.

Puis les concours de tir reprirent
de plus belle, jusqu'au soir ; des jeux
divers répondant à tous les goûts
s'organisèrent ; le temps fila trop
vite au gré des participants.

Les résultats de tirs établis par les
huit sociétés prenant part aux con-
cours firen t constater la présence
de 171 tireurs dont le talent ou la
chance contribua au succès de leur
groupe. La section de Marin avec sa
phalange de bons tireurs se place en
bon premier rang avec une moyenne
de 40,38 (maximum 50) . Suivent En-
ges 39, Cornaux 38,44, Cressier 36,70,
Lignières 36,50, Saint-Biaise 36,28,
Hauterive 36,07 et Landeron 33,88.
Cette moyenne est établie selon le
20 % des meilleurs résultats basés
sur l'effectif total de chaque section.

Le président des « Amis tireurs de
l'Est », M. Decrausaz, de Marin , re-
mit en souvenir à chaque section
une assiette peinte aux armoiries de
la commune d'Enges. Au nom des
autorités communales, M. E. Geiser
félicita les tireurs et sut relever en
termes enthousiastes la signification
patriotique qui se dégage de ces ren-
contres amicales.

VIGNOB LE 1

Conseil général de Boudry
(Corr.) Notre législatif s'est réuni ven-

dredi soir, sous la présidence de M. Chs
Frochaux.

Il a pris connaissance, au début de la
séance, de la démission de M. Henri Prê-
tât qui abandonne son siège pour raison
de santé ; le démissionnaire est remplacé
comme suit dans les deux commissions
dont 11 faisait partie : k la commission
des rapports, par M. François Rémy ; k
la commission de l'électricité, par M. Fritz
Fahrny.

Réfection de la rue des Monlins
Les routes de construction ancienne ne

résistent pas k l'Intense circulation ac-
tuelle ; c'est ainsi que la chaussée de la
rue des Moulins, malgré de fréquentes ré-
parations, est aujourd'hui dans un état
déplorable et présente un danger réel
pour les véhicules qui s'y hasardent ; sa
réfection Immédiate s'impose. Le Conseil
communal, avec l'aide de spécialistes com-
pétents, a fait l'étude complète de la
question. H résulte de ses conclusions
que les frais de réparation, soit recharge,
cyllndrage et goudronnage de la surface,
s'élèveraient à un total de 5300 fr. Mais
un travail de surface sur une route In-
suffisamment empierrée ne présente plus
aujourd'hui une garantie de durée ; dans
deux ou trois ans, 11 faudrait certaine-
ment recommencer ; c'est pourquoi, le
Conseil communal a envisagé d'autre part
une réfection complète de la chaussée,
aveo creusage, réfection du tablier et ré-
vision totale des conduites souterraines,
canaux égouts et eaux. La rue, remise k
neuf , serait bordée d'un trottoir aveo
parements en béton armé ou en roc ; ce
trottoir longerait la rue k gauche erjt
partant de l'ancienne poste et se prolon-
gerait soit jusqu'à l'Immeuble Willy Ktiî-
fer, soit Jusqu 'à la maison Kretschmar.
Le coût total du travail s'élèverait, dans
le premier cas à 15,000 fr., dans le se-
cond, soit avec trottoir prolongé, à
15,450 fr. Le Conseil général est Invité à
se prononcer et à accorder le crédit né-
cessaire. La commission des rapports re-
commande l'octroi d'un crédit de 15,450
francs et l'adoption du projet No 2.

La discussion fait constater l'unanimité
sur le principe d'une réfection totale et
urgente de ce tronçon ; seule la question
de savoir si la commune doit solliciter
l'octroi du subside alloué pour travaux
de chômage fait l'objet d'un assez long
débat. Le Conseil communal n'a pas en-
visagé cette solution, tenant à avoir la
liberté d'occuper sur ce chantier les sans
travail de la localité, dont la plupart se-
raient, aux termes de la loi, exclus d'un
chantier de chômage parce que ne rem-
plissant pas les conditions requises. Cette
question sera cependant encore examinée
à fond.

Au vote, le projet No 2 est adopté avec
la clause d'urgence sollicitée par le Con-
seil communal qui désire commencer les
travaux aussitôt que possible. A noter que
la dépense sera répartie sur les trois exer-
cices 1936 à 1938, afin de ne point gre-
ver exagérément le budget en cours.

Conduites d'eau dans les vignes
Le service d'adduction de l'eau néces-

saire pour les sulfatages a déjà fait l'ob-
jet de maintes discussions au Conseil gé-
néral. Les installations, faites par tran-
ches successives suivant les parchets,
n'ont pas été réglées de façon uniforme :
dans certains cas, la commune a pris les
frais a sa charge ; dans d'autres cas, lés
propriétaires ont payé. H résulte de ce
mode de faire une situation anormale qui
doit être régularisée.

La question a été étudiée par une corii-
mlsslon spéciale, dont les conclusions ont
été agréées par le Conseil communal . Par
le remboursement aux propriétaire.! dfes
sommes versées, la commune deviendrait
seule propriétaire des conduites, d'eaîu.
L'abonnement serait porté k 1 tr. par dà.-
vrler de . Vigne desservi, au lieu dtf 5(J-%.
somme payée jusqu'Ici ; cet abonnement,
perçu pour une surface globale de 950 ou-
vriers, suffirait à couvrir les Intérêts .et
amortissements de la somme de 8000 fr.
requise à cet effet. Le crédit de 4000 fr.,
accordé par le Conseil général en 1930, est
compris dans le total de 8000 fr .

Considérant que la chose doit être ré-
glée et que, d'autre part, le placement
est rentable, le Conseil général vote sans
difficulté le crédit demandé.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Probité

Vendredi matin, une jeune élève
de l'école de couture circulait à bi-
cyclette le long de la route, lors-
qu'elle aperçut un papier blanc qui
lui parut insolite. S'étant approchée,
elle remarqua qu'il s'agissait d'une
lettre sortant d'un portefeuille, le-
quel contenait une forte somme d'ar-
gent. Immédiatement, la jeune fille
porta sa trouvaille au poste de police
où, une heure plus tard, une person-
ne se présentait, demandant anxieu-
sement si l'on n'avait pas trouvé le
dit portefeuille. Ce fut avec un sou-
pir de soulagement que ce monsieur,
un automobiliste qui se rendait aux
Villers et qui avait dû s'arrêter le
long du Col pour une petite répara-
tion , rentra en possession de son
bien. D'emblée, il octroya un billet
de cent francs en récompense à la
jeune fille.

Observations météorologiques
.,. '* . , (ï*. I ' """"" "" ¦ .i ¦ iwr

Observatoire de Nenchâtel j*"!
22 août

Température : Moyenne : 18.5. Minimum'15.8. Maximum : 21.7.
Baromètre : Moyenne : : 723.3, 'Eau tombée : 1.9 mm.
Vent dominant : Direction : variable

Force : fort.
Etat du clel : Très nuageux. Plule lntèr

de 10 h. à 13 h. 30, fort Joran de 12 h
à 14 h. 30. • ¦

23 août
Température : Moyenne : 17.8. Minimum

13.3. Maximum : 22.0.
Baromètre : Moyenne 725.3.
Vent dominant : Direction : S.-E. For;

ce : fort.Etat du clel : Peu nuageux. Légère bru
me le matin.

Niveau du lac, du 21 août, à 7 h. : 430.43
Niveau du lao du 22 août, à 7 h., 430.40
Niveau du lac du 23 août, à 7 h., 430.37

Température de l'eau : 20°

RÉGION DES LACS

BIENNE
-Encore une arrestation

(Corr.) Nous avons annoncé, sa-
medi, l'arrestation de deux Biennois,
qui avaient volé une somme d'argent
chez un caissier d'une caisse de ma-
ladie et cambriolé par deux fois un
grand magasin de notre ville. La
sûreté vient d'arrêter un autre indi-
vidu qui est complice de ces nié-
faits et vient d'établir que ce «trio»
est l'auteur d'une vingtaine de vols
ou cambriolages.

I_e vol de bicyclettes est
devenu une véritable

industrie
(Corr.) Un individu, qui avait volé

une bicyclette, a été arrêté et conduit
en prison. Par suite des nombreux
vols de bicyclettes chez nous, la
justice, nous dit-on, sera plus sévère
dorénavant avec les voleurs.

LA NEUVEVILLE
Election pastorale

> (Corr.) Samedi et dimanche, la pa-
raisse de la Neuveville avait à nom-
mer un pasteur en remplacement de
M. Ch. Simon qui prendra sa retraite
le. 15 octobre. Cette élection revê-
tait une importance particulière par
le fait qu'il y avait compétition, que
la votation avait lieu au temple et
aux urnes pour la première fois et
que pour la première fois aussi, les
dames prenaient part au scrutin.

Conformément à la loi, des cartes
beiges pour les, paroissiens et vertes
pour les paroissiennes avaient été
distribuées. Il y avait 1164 électeurs
inscrits.

La participation fut de 654, soit
342 dames et 312 hommes. M. P.
Gross, actuellement à Nods, a été
nommé par 401 suffrages. M. Gross,
originaire de la Neuveville, est fils
du pasteur James Gross décédé en
1912, après une longue et bienfaisan-
te activité dans notre ville.

N. Duttw eiler sifflé
à Romont

Au cours d'une « landsgemeinde »
paysanne

par des manifestants
arrivés de Fribourg

(Corr.) Une grande landsgemein-
de des paysans avait été convoquée,
hier, dimanche, au casino de Ro-
mont, par M. François Oberson, an-
ciem inspecteur, sous les auspices
du journal local 1' « Agriculteur ».
M. Duttweiler, conseiller national,
devait y parler de questions pure-
ment agricoles, marasme de l'agri-
culture, hausse dti prix du lait, vpy-
çès des barons du fromage, nouveau
programme de relèvement sans . sub-
ventions. \

Un millier de personnes se trou-
vaient réunies, à 14 h. 30, dans la
grande salle du casino. Sur l'estrade,
on remarquait, outre MM. François
Oberson et Duttweiler, MM. Maxime
Quartenoud, conseiller d'Etat, Paul
Bondallaz, préfet de la Glane, Rene-
vey, préfet de Châtel-Saint-Denis,
et Muller-Chiffelle, chef de service
au département cantonal du com-
merce. ¦

La séance fut ouverte par M. Fran-
çois Oberson, qui parla assez lon-
guement de l'abaissement du taux de
l'intérêt, de l'augmentation du prix
du lait pour le producteur, et de di-
verses revendications des paysans.

Les incidents
M. Duttweiler prit ensuite la pa-

role. Il traita d'abord la question
du prix du lait, du commerce du
beurre et de celui du fromage. Com-
me il allait passer au chapitre des
subventions, des manifestations écla-
tèrent, venant d'un groupe de jeunes
gens arrivés en autocar de la ville
de Fribourg, en même temps que
plusieurs commerçants de la capita-
le. De violents coups de sifflets in-
terrompirent le conférencier. Par
ailleurs, les agriculteurs manifes-
taient en faveur de l'orateur. Mal-
gré un appel au calme et à la mo-
dération lancé par M. Quartenoud,
conseiller d'Etat, les coups de sif-
flets reprirent dès que M. Duttweiler
voulut poursuivre l'exposé de ses
idées.

Le journajl « L'Action »,. organe de
M, Duttweiler, dont le dernier exem-
plaire avait reçu une large diffusion
dans le canton, reproduisait une let-
tre de la Société des commerçants
et artisans de la ville de Romont , de-
mandant à M, Joseph Droux, rédac-
teur de 1' « Agriculteur », de renon-
cer à faire venir M. Duttweiler à
Romont. M. Droux avait répondu
que, la conférence étant contradic-
toire, il ne pensait pas qu'elle pût
être considérée comme portant pré-
judice à qui que ce fût.

La police n'est pas intervenue.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION Madame Paul Bonhôte ;
Mademoiselle Charlotte Bonhôte rMademoiselle Isabelle Bonhôte 5Monsieur Claude Bonhôte ;
Monsieur et Madame Hugues

Bonhôte et leur fille Anne ;
Mademoiselle Denise Bonhôte ;
Mademoiselle Anne-Marie Bonhôte1
Monsieur Charles Bonhôte ;
Madame Alfred Bellenot, ses en*fants et petits-enfants ;
Madame Charles Bonhôte et tafille, à la Tourne ;
Monsieur J.-Albert Du Bois et son

fils ;
Madame Edmond Berthoud et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Georges

Berthoud, leurs enfants et petit-fils,
à Alixan (Drôme) ;

Mademoiselle Marie Berthoud ;
Monsieur et Madame Eugène

Berthoud et leurs enfants ;
Monsieur et Madame William

Berthoud, à Mulhouse,
ainsi que les familles Bonhôte,

Sauvin, Bois-de-Chesne, Berthoud,
Clerc et alliées,

,ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Paul BONHOTE
banquier

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et parent, enle-
vé à leur tendre affection le 23 août

'1936, dans sa 69me année.
Heureux ceux qui procurent 1&paix car Ils seront appelés Enfant»

de Dieu.
Matthieu, V, 9.

Domicile mortuaire : Maison Grise,
Peseux.

L'ensevelissement , avec suite, au-
ra lieu le mardi 25 août 1936, à
13 heures.

On touchera dès 12 h. 45

Monsieur Edmond Berger, à Neu-
châtel, et sa petite-fille Jacqueline !

Madame Edmond Berger, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Pierre Berger,
à Zurich ;

Monsieur André Berger , à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Lina Maire, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Laùre Maire, à Neu-
châtel ;

Madame Ali Maire et ses enfants,
à Zurich ;

Monsieur Cari Reich , à Chicago,
et les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Suzanne BERGER
leur chère fille, maman , belle-fille,
sœur, belle-sœur, nièce, cousine et
parente, survenu à Florence, dans
sa 42me année, après quelques jours
de maladie.

Neuchâtel, le 22 août 1936.
(Rue J.-J. Lallemand 9)

Dieu est amour.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire par*

Les Anciens-Etudiens et la Société
de l'Etude ont le pénible devoir
d'annoncer aux membres de leur so-
ciété le décès de leur cher et vénéré
collègue,

Monsieur Paul BONHOTE
trésorier des Anciens-Etudiens

depuis 1897
décédé à Peseux le 23 août 1936.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le 25 août,
à 13 heures.

Domicile mortuaire: Maison Grise,
Peseux._________________________¦_____ ¦¦______ ¦

Crédit Foncier
Neuchâteîois

Nous avons le très vif regret d'an-
noncer le décès, survenu le 23 août
1936, de

Monsieur Paul BONHOTE
banquier

président de notre conseil d'admi-
nistration.

Monsieur Paul Bonhôte a fait par-
tie des organes de notre société pen-
dant 37 ans. Durant cette longue pé-
riode, il n'a cessé de faire bénéfi-
cier notre établissement de ses avis
sages et prudents ; de ses connais-
sances approfondies des questions
financières ; de sa compréhension
très exacte des besoins de la popu-
lation neuchàteloise et de sa grande
expérience des affaires. Nous lui en
sommes profondément reconnais-
sants et lui en garderons un souve-
nir ému et durable.

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

La Banque Bonhôte & Cie
à Neuchâtel

a le profond regret de faire part de
la perte douloureuse que nous ve-
nons d'éprouver en la personne de
notre Sieur

Paul BONHOTE
notre regretté père et associé, Fon-
dateur de notre Maison en 1895, dé-
cédé le 23 août 1936, dans sa 69me
année.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu le mardi 25 août 1936.

Domicile mortuaire: Maison Grise,
Peseux.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
ev!EmnQ§£mti$

f
Mademoiselle Marie Flury ;
la famille Flury, à Balsthal, à

Soleure et à Granges ; les familles
Peduzzi-Gerber, à la Chaux-de-
Fonds ; les familles Monnet-Gerber,
à Bevaix, au Maroc, à la Chaux-de-
Fonds et à Paris ;

Madame Elise Veuve, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Mademoiselle Berthe FLURY
leur chère sœur, cousine, amie et
parente, que Dieu a rappelée à Lui,
aujourd'hui à 12 h. 45, après une
douloureuse maladie, dans sa 65me
année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 22 août 1936.
L'ensevelissement aura lieu lundi

24 août 1936, à 13 heures.
Domicile mortuaire: Cassardes 24.

B. I. P.
On ne touchera pas

Madame Ernest Sauvin ;
le Pasteur et Madame Frank Rey-

mond et leurs enfants, Philippe,
Jean et Idelette ;

le Docteur et Madame Philippe
Sauvin et leurs enfants, Claudine,
Jacqueline, René et Marianne ;

le Pasteur et Madame Albert
Lequin et leurs filles, Micheline et
Antoinette Boissonnas ;

le Pasteur et Madame Emile Bois-
sonnas et leurs enfants, Hugues,
Edmond et Cécile ;

Monsieur et Madame Pierre Sauvin
et leurs enfants, Irène et Ernest ;

le Docteur et Madame André
Sauvin ;

Monsieur et Madame Paul Sauvin
et leurs enfants ;

Madame Wilhelm Bonhôte, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Borel,
leurs enfants, et les familles alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
le Pasteur Ernest SAUVIN

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère,. beau-frère , oncle,
grand-oncle, cousin et parent, que
Dieu a repris à Lui le 22 août, dans
sa 73me année.

Là mémoire du Juste sera en
bénédiction. Prov. X, 7.

Que votre lumière luise devant
les hommes, afin qu'ils voient vos
bonnes œuvres et qu'ils glorifient
votre père qui est dans les cieux.
. ..'• ¦ Matth-. V, 16.

Culte à la Salle Centrale (place
de la Madelaine) le mardi 25 cou-
rant, à 11 heures 15.

Honneur à l'issue du culte à
midi 15.

Domicile mortuaire : 13, chemin
des Clochettes (Champel), à Genève.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame Walther Sçhôpfer-Hâm-
merli et ses enfants Walther et Eric,
à Saint-Légier sur Vevey ;

Monsieur et Madame Charles-Louis
Schôpfer et leurs enfants, à Travers ;

Madame et Monsieur Ferdinand
Krugel-Schôpfer et leurs enfants, à
Travers ;

Monsieur et Madame Ami Schôpfer
et leurs enfants, au Préroud, sur
Travers ;

Monsieur et Madame Bernard
Schôpfer-Hâmmerli et leurs enfants,
à Travers ;

Madame et Monsieur Luther Pella-
ton-Sehôpfer et leurs enfants, à la
Brévine ;

Madame et Monsieur A. Piantani-
da-Scbôpfer et leurs enfants, à Saint-
Livres ;

Madame et Monsieur Albert Ru-
precht-Hâmmerli et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Milca Porret, à Saint-
Livres,

ainsi que toute la nombreuse pa-
renté ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur bien-aimé
époux, papa, fils, beau-fils, frère,
oncle, neveu, cousin et ami,

Monsieur Walther Schôpfer
que Dieu a rappelé à Lui, vendredi ,
à 16 h. 15, dans sa 39me année , après
une très longue et douloureuse ma-
ladie, supportée avec beaucoup de
courage et de patience.

Saint-Légier, le 21 août 1936.
Psaume 21.

L'ensevelissement aura lieu à Tra-
vers, lundi 24 août, à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il ne sera pas envoyé d'autre avis.

Les Anciens-Etudiens et la Société
de l 'Etude sont informés du décès
de leur cher et vénéré collègue,

Monsieur
le Pasteur Ernest SAUVIN

président de l'Etude en 1881
décédé le 22 août 1936, à Genève,
13, chemin des Clochettes, Champel .

Les Anciens-Bellettriens et la So-
ciété de Belles-Lettres sont infor-
més du déeès de leur cher et vénéré
collègue,

Monsieur
le Pasteur Ernest SAUVIN

président de Belles-Lettres en 1884
décédé à Genève le 22 août 1936.

Les comités.

«Feuille d'avis
de Neuchâtel»

sort de presse à

O h, du matin
Elle reçoit

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

bureaux
SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE PARIS

j CERCUEILS - INCINÉRATIONS I
S Pompes funèbres générales |
i L WASSERFALLEN I
y Seyon . 9 - Tél. 5-1 . -1 OS 1

La Banque Bonhôte i Cie
avise son honorable clientèle que
ses bureaux et caisses seront
fermés le mardi 25 août pour
cause de deuil.

J.-Ed. Boitel
MEDECIN - DENTISTE

DE RETOUR

Plus de 600 viticulteurs des com-
munes de Bevaix, Colombier, Auver-
nier, Corcelles, Peseux, Neuchâtel,
Cornaux, Cressier et Landeron ont
fait des déclarations de dommages à
la suite de l'orage de grêle du 16
août.

.La chute de grêle du 16 août

IM -'-UAl -_ l < lfc CENTRALE ET UB LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A*


