
Les syndicats patronaux
victimes eux aussi

des défaillances du système

La question économique et sociale en France

ni
Dans son analyse des conditions

économiques et sociales de la Fran-
ce actuelle, (1) M. Firmin Baccon-
nier en vient à l'étude du syndicalis-
me patronal et en décèle les défauts
avec la même perspicacité et la mê-
me indépendance dont il ave.it fait
preuve en examinant les méthodes et
les caractéristiques de la C. G. T.
L'organisme patronal le plus puis-
sant, Outre-Doubs, est la Confédéra-
tion générale de la production fran-
çaise. C'est celle-ci qui signa, en juin
dernier, les accords Matignon sur
l'instigation de M. Léon Blum et,
tout autant que la C. G. T., elle a
reçu des mains de l'Etat une con-
sécration quasi-officielle.

La C. G. P. F. est répartie en six
groupements également puissants,
qui sont : 1. Grosse métallurgie (co-
mité des forges) ; 2. Travaux pu-
blics, bâtiments, habitations ; 3. In-
dustries chimiques ; 4. Assurances ;
5. Industries minières ; 6. Finance,
banques et établissements de cré-
dits.

« Les intérêts particuliers de ces
puissants groupements, écrit M. Bac-
cormier, la Confédération les sert
avec d'autant plus de succès que
leurs dirigeants sont les maîtres vé-
ritables de l'Etat.

» Ce sont les néo-féodaux du Co-
mité des forges et du Comité des
houillères ; des travaux publics et
des industries chimiques ; des assu-
rances et des banques qui dictent
au gouvernement de la République
française sa politique " économique,
commerciale, bancaire et aussi, en
accord avec la Confédération géné-
rale du travail, sa politique dite
sociale. »

Et notre auteur de rappeler la
conclusion, le 17 août 1927, du trai-
tè de commerce avec l'Allemagn e,
traité *qui marqua l'entrée de-celle-ci
dans le Cartel continental de l'acier.

On cacha soigneusement alors les
conditions qu'avaient posées les mé-
tallurgistes allemands à leur colla-
boration : c'était que leur soit ou-
vert le marché français jusqu'alors
fermé. Les gros industriels français,
auxquels le cartel réservait d'autres
avantages d'importance, n'hésitèrent
pas alors à se faire les démarcheurs
des exigences du Reich auprès du
gouvernement de la République. Ils
obtinrent gain de cause. Avant les
intérêts du pays, ils avaient placé
les intérêts de leurs finances. Au
reste, la politique d'abandon de la
Sarre à l'Allemagne avait été effec-
tuée à peu près dans de mêmes con-
ditions, sous la pression des c féo-
daux du comité des houillères».

* * *
Ainsi, on le voit, si trop souvent

les dirigeants des organisations ou-
vrières de France vont chercher leur
mot d'ordre à Moscou, ceux qui tien-
nent en main, dans l'anonymat, les
rênes de l'industrie et de la banque
n'hésitent pas à léser leur patrie au
profit de leurs intérêts particuliers.
Le mal est singulièrement grave ; à
ce jeu, ce sont les éléments sains
de la population qui lentement se
« dénationalisent » et l'argent qui
règne en maître toujours davantage.

Mais nous en arrivons à déceler
ici encore les mêmes causes du mal
que précédemment. C'est le principe
même d'un syndicalisme, basé tout
entier sur la lutte des classes et ad-
mis comme tel par l'Etat, qui est à
la source de ces abus dangereux.
Comment n'y aurait-il pas déséquili-
bre quand , au-dessus des organisa-
tions ouvrières et organisations pa-
tronales dont les intérêts sont diver-
gents par la nature même des cho-
ses, il ne se trouve personne non
seulement pour concilier ces inté-
rêts en ce qu'ils ont de valables,
mais encore pour les mater quand
ils deviennent illégitimes ? Nul pou-
voir n'existe en France, susceptible
d'exercer ce rôle indispensable, nul
pouvoir si ce n'est celui des 900 par-
lementaires du Sénat et de la Cham-
bre des députés. Et l'on sait avec quel
désintéressement ceux-ci résistent aux
sollicitations dont ils sont l'objet de
la part des puissances d'argent ou
des pressions politiques !

* * *
Pour être juste, il convient de no-

ter d'ailleurs que nombre d'associa-
tions patronales, sur un plan parti-
culier, local ou régional, ont fait
beaucoup en France pour l'améliora-
tion des conditions ouvrières ; elles
ont créé tout un ensemble d'œuvres
et d'institutions sociales, assuré-
ment fort respectables et qui auront
leur utilité incontestable lors de l'a-
vènement d'un régime professionnel.

Mais ce qu'il convient de dire aus-
si c'est que ces réalisations sont
malheureusement partielles ; elles
ressortissent aux bons sentiments in-
dividuels de certains patrons plutôt

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
des 8 et 12 août.

qu'à une vue d'ensemble . de réorga-
nisation sociale. Elles font dépendre
le travailleur ùniquèrnènt déè, bonnes
volontés possibles.

Or — comme i le faisait remar-
quer un jeune écrivain, M. Thierry
Maulnier — l'ouvrier a droit aujour-
d'hui à plus qu'à un geste de charité,
si beau soit-il, de la part de ceux qui
l'emploient ; il a droit , dans la vie,
à une condition de travail stable et
sans équivoque. C'est cela que
l'Etat présent — qu'il soit libéral ou
qu'il soit socialiste — est incapable
de lui assurer. Il s'agit donc d'envi-
sager autre chose...

* * *
... Et M. Bacconnier, dans son

livre au titre significatif, «Le salut
par la corporation », nous donne une
image de l'état social de l'avenir,
édifié sur la solidarité professionnel-
le. Nous n 'allons pas en poursuivre
ici l'analyse, laissant aux lecteurs le
soin de se reporter eux-mêmes à
l'œuvre de M. Bacconnier. L'idée cor-
porative, l'auteur l'a définie avec
clarté et passion. Il en étudie tour à
tour les possibilités dans le domai-
ne économique (où la corporation
aura comme tâche essentielle de ré-
gler la production) dans le domaine
social (où elle établira la législation
de travail propre à chaque métier)
et dans le domaine politique (où elle
permettra aux professions d'être re-
présentées, dans le cadre de l'Etat,
auprès du pouvoir politique, devenu
indépendant).

Car il est bien évident que la res-
tauration corporative ne saurait se
réaliser sans qu'une réforme de l'E-
tat ne soit effectuée au préalable.
C'est dans ce sens qu'il faut com-
prendre le célèbre « Politique d'a-
bord ! » 

René BRAICHET.

Les démêlés attristants de la star Mary Astor
avec son ex-mari émeuvent Hollywood

Scandales d'Outre -Atlantique

On se souvient peut-être du divor-
ce de la fameuse star américaine
Mary Astor et du docteur Thorpe
son époux à qui fut confié l'enfant
du ménage. L'affaire fit du bruit ;
elle vient de rebondir dans des con-
ditions qui, une fois de plus, déno-
tent les tristes mœurs d'Outre-Atlan-
tique.

Le procès de la star Mary Astor,
dit « Paris-Midi », qui réclame que sa
fillette, Marylin, confiée après son
divorce à la garde de son ex-mari, le
Dr Thorpe, lui soit rendue, vient de
reprendre, et l'émotion de la 'colonie
hollywoodienne a encore monté de
quelques degrés.

Le Dr Thorpe allègue rinconduite
de son ancienne épouse et menace de
reproduire son journal intime, qu'il
lui avait dérobé, et dont la publica-
tion , craignait-on, mettrait en cause
des stars célèbres et provoquerait un
gros scandale.

Le fait sensationnel
d'aujourd'hui

Le fait sensationnel d'aujourd'hui
est l'annonce qu'un mandat d'arres-
tation a été délivré par le tribunal,
contre l'auteur dramatique George S.
Kaufmann , dont le nom avait été plu-
sieurs fois cité au cours des débats.

Mary Astor, rapporte le « New-
York Herald », a reconnu avoir eu
un « flirt » avec Kaufmann avant son
divorce, et le tribunal , en se basant
sur cet aveu, convoqua celui-ci com-
me témoin.

Mais l'écrivain refusa de paraître,
et des shérifs, armés d'un mandat
d'arrestation, sont allés le chercher.
I»a lutte autour du journal

intime de la star
On affirme qu'un groupe de vedet-

tes masculines de l'écran a constitué
un «fonds de suppression» de 100,000
dollars en vue d'acheter au Dr Thor-
pe le fameux journal intime de son

ex-femme, et de le détruire.
Selon une autre version, certains

grands journaux anglais font des dé-
marches pour acquérir ce sensation-
nel document, mais cette fois, natu-
rellement, dans le but de le rendre
public.

On assure également qu'un célèbre
acteur du cinéma britannique, dont le
nom serait mentionné dans le jour-
nal de Mary Astor, aurait proposé à
celle-ci une « honorable croisière sur
un yacht, en Méditerranée », mais que
la star aurait refusé.

L homme qui figurait comme No 1,
dans la « liste des charmeurs » de
Mary Astor, serait, d'après les affir-
mations de l'avocat du Dr Thorpe,
Siberbery, une personnalité étrangè-
re à la colonie de films et non par-
ticulièrement brillante 

George Kaufmann est classé sous
le No 2 et John Barrymore, croit-on,
occuperait la troisième place. L'affai-
ré Astor-Thorpe est considérée ici
çqmme « la plus dangereuse bombe
a dynamite dans l'histoire d'Holly-
>vpod ».

Voici une photographie prise pendan t une « conférence judiciaire ». De
gauche à droite : le juge, la jeu ne Maril yn sur les genoux de son père, le

Dr Thorpe. et Mary Astor.

Badajoz tombe aux maint
des troupes nationales

Après une résistance désespérée, sous un soleil de feu

Désormais, à la frontière du Portugal, la liaison
entre les armées du nord et du sud est assurée

Hier, les insurgés ont attaqué, en outre, sur tous les fronts
Madrid demanderait aux Etats étrangers d'intervenir dans la Péninsule

Badajoz e$t enlevé
USBOJOTE, 15 (Havas). —

I*es troupes rebelles ont enle-
vé Badajoz vendredi soir à
18 h. 45.

On sait que, par l'occupa-
tion de cette ville, les natio-
naux réalisent la liaison en-
tre leur front nord et leur
front sud.

ELVAS, 15 (Havas). — C'est à 7
heures le matin que l'artillerie rebel-
le a commencé le bombardement de
Badajoz , puis les avions ont survolé la
ville lâchant de nombreuses bombes.

Après avoir vainement essayé de
poursuivre leur avance en avant , les
rebelles ont arrêté l'offensive à 11
heures.

A 17 heures ils ont repris l'attaque
et se sont trouvés sur les antiques
murailles démantelées de Matinne , en
face de 3000 miliciens et -de 590 sol-
dats, qui ont défendu celles-ci pierre
par pierre.

Tout l'après-midi, les combats se
sont poursuivis dans les rues sous un
soleil de feu . C'est par la porte de
Trinidad qu 'ont pénétré les premiers
rebelles.

Les gouvernementaux se sont réfw
glés dans le quartier du Château-
vieux qui est soumis à un violent
bombardement. Les troupes gouver-
nementales opposent une résistance
désespérée.

Le fort de San Cristobal qui se
trouve à l'écart de la ville a été pris
jeudi par les rebelles.

L'étau se resserre autour
de la capitale

SÉVILLE, 14 (Havas). — Le quar-
tier général des insurgés communi-
que :

Par suite de la jonction des trou-
pes nationalistes du nord et du sud ,
l'étau se resserre autour de Madrid.

Les communications télégraphiques
et téléphoniques sont rétablies entre
toutes les provinces occupées par les
nationalistes.

On a trouvé sur les prisonniers et
les blessés des ordres émanant de la
gauche républicaine espagnole qui
particip e ainsi aux horreurs commi-
ses par la milice rouge et qui dé-
passen t tout ce que l 'imagination
peu t concevoir. Tout cela est accom-
pli sous l'ég ide du gouvernement
Giral, qui sera la cause de la ruine
de l'Espagne.

A Madrid , plusieurs généraux de
réserve sont en jugement pour refus
de reprendre du service dans les
milices gouvernementales. Vendredi
matin, un avion gouvernemental a
transporté 1940 kg. d'or à Paris.
Bombardement de Santander

BAYONNE, 14 (Havas). — Des
avions rebelles ont lancé six bombes
sur Santander. D'autre part, le croi-
seur rebelle « Almirante Cerveva » a
lancé quatre obus sur la ville. H y a
eu peu de victimes.
Un succès des rebelles près

de Malaga
RABAT, 14. — Selon des rensei-

gnements parvenus à Rabat, de vio-
lents combats se sont déroulés dans
la nuit de jeudi à vendredi dans la
région de Marabella , entre Estepona
et Malaga. Us ont été extrêmement
meurtriers et, selon des nouvelles
communiquées à la fin de la mati-
née, ils ont tourné à l'avantage des
insurgés qui ont capturé un matériel
important, comprenant de nombreu-
ses mitrailleuses, des camions et des
caisses de cartouches. On estime à
six ou sept milles les miliciens qui,
venus de Malaga , ont tenté de s'op-
poser à la marche des colonnes in-
surgées, comprenant notamment des
bataillons de la légion. La bataille
s'est déroulée dans la contrée extrê-
mement accidentée voisine de Mara-
bella.

En même temps, la colonne Vare-
ban venant du nord et se dirigeant
également sur Malaga a poursuivi
son avance. Dans la région de Gre-
nade, les milices gouvernementales
sont partout en fuite.
Quatre villes occupées lors

de l'attaque au sud...
GIBRALTAR, 15 (Havas). '— Les

forces rebelles de la Linea et de San
Roque ont attaqué vendredi.

Elles se sont emparées des villes de
Guadiaro, San Enrique, Sabinillas et
Tesorillo. Plus de 200 communistes
ont été tués au cours de ces engage-
ments et d'importantes quantités de
munitions ainsi que des mitrailleuses
sont tombées aux mains des rebelles.

Ces derniers ont eu une vingtaine
de tués dans leurs rangs. Ils assiè-
gent actuellement la ville d'Estepona,
située sur la côte, entre Gibraltar et
Malaga.

Il semble que ce n'est pas avant
plusieurs jours qu'ils pourront pren-
dre cette ville et c'est alors seulement
qu'il leur sera possible d'attaquer
Marabella et éventuellement Malaga.

... mais les forces
gouvernementales auraient

pris Pozoblanco
MADRID, 14. — La présidence du

conseil communique que les forces
gouvernementales se sont emparées
de la ville de Pozoblanco, important
centre industriel de 15,000 habitants,
situé à une cinquantaine de kilomè-
tres au nord de' Cordoue.

Deux cents gardes civils, ralliés
aux rebelles, ont été faits prisonniers
à Pozoblanco.

Le communiqué ajoute que toute la
région autour de Cordoue a été net-
toyée de ses rebelles et que les co-
lonnes loyales qui encerclent la ville
attendent l'ordre de s'en emparer.

En Aragon, les Insurgés
attaquent sans succès

BARCELONE, 15. — De l'envoyé
spécial de l'agence Havas sur le front
Aragonais :

Dans le secteur de Tardienta les
forces rebelles ont commencé, jeudi
matin, une attaque coordonnée de
l'infanterie, de l'artillerie et l'avia-
tion , dans le but de reprendre Tar-
dienta et d'empêcher l'occupation de
Huesca par les gouvernementaux.

Un long combat s'est engagé, mais
sans que les rebelles réussissent à
gagner un mètre de terrain. Une es-
cadrille d'avions républicains a atta-
qué les appareils des rebelles, en
abattant deux qui sont tombés en
flammes. Les aviateurs ont péri.
Le « Jaime ler » sera réparé

GIBRALTAR, 15 (Havas). — Le
croiseur « Jaime 1er » aurait quitté
Malaga pour Carthagène où il sera
immédiatement réparé.

Est-ce la dernière carte de Madrid ?
Un appel désespéré
aux Etats étrangers ?
GIBRAIaTAR, 15 (Havas). —

lie poste de Badio-L>isbonne a
annoncé que les pfouverne-
mentaux ont fait appel ù la
médiation des puissances
étrangères pour qu'une
prompte solution soit appor-
tée à la désastreuse situation
qui règne en Espagne.
L'acceptation portugaise de

la thèse française
PARIS, 14 (Havas). — Le gouver-

nement portugais a fait savoir ven-
dredi au gouvernement français qu'il
était prêt à adhérer au projet d'ac-
cord international de non-ingérence
dans les affaires d'Espagne.
Londres va interdire l'envoi

d'avions civils
LONDRES, 15 (T. P.) — Le rédac-

teur politique de l'« Evening News »
dit qu'il est possible que le gouver-
nement britannique décide prochai-
nement d'interdire l'envoi aux belli-
gérants d'avions civils de fabrication
anglaise.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 15 août. 228me Jour

de l'an.
On voudrait pouvoir parler d'an»

tre chose , s'essayer à des jeux plus
riants et à des propps p lus aimables.
Mais le moyen d'être enjoué quand,
impitoyablement, chaque matin, les
journaux nous reparlent de l 'Espa-
gne et nous apprennent des hor-
reurs nouve lles.

Où donc est le temps où Foi} con-
servait, en quelque coin de sait
esprit , un souvenir littéraire sur la
terre brûlée d'Andalousie, les hom-
mes au sang prompt et les danseuses
à castagnettes ?

Aujourd'hui...
Mais à quoi bon revenir sur des

choses dont les gazettes sont prodi-
gues ? La folie des hommes est de-
venue d'une attristante monotonie.

Il existe d'ailleurs une légende
espagnole assez p laisante malgré sa
saveur amère.

« Saint Jacques , dit de Compas-
telle, à cause de la magnifique église
qu'on lui éleva en Galtcte, n'était
pas un patron sceptique et indiffé-
rent. Il prenait son rôle au sérieux.
Il sollicitait sans cesse pour ses f i -
dèles et ses protégés. Si bien inten-
tionné qu'il f û t , il en devenait pres-
que importun.

»— En somme, lui dit un jour le
Très-Haut , où veux-tu en venir ?
Que désires-tu ?

» — Un beau ciel, toujours pur, tou-
jours clair, inamovible pour mon
peuple.

» — Accordé.
» — Une terre qui produise des

oranges incomparables et de mer*
veilleux melons.

»— Accordé.
» — Des hommes robustes, agiles,

bien découplés, et les plus jolies
femmes de l' univers.

» — Accordé .
»— Un bon gouvernement.
» — Ah I non, répliqua le bon

Dieu, en levant les bras au ciel. Tu
m'en demandes trop l Et, cette fois,
il refusa net.

> Voilà pour quoi VEspagne n'a Ja-
mais réussi à être gouvernée.»

Les hommes, désireux qu'ils sont
toujours de trouver des causes sur.
naturelles à leurs habituelles erreurs
ont souvent une légende à conter.

Celle-ci est jolie. Mais on aimerait
mieux un quelconque récit où il
serait question de bonne volonté.

Alain PAT-ENOE.
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Eisenegger
remis en liberté

provisoire
LAUSANNE, 14. — Friedrich Eise-

negger, le fameux chef frontiste dont
il fut beaucoup parlé ces jours et
dont le dossier fut remis par le mi-
nistère de la Confédération à la jus-
tice vaudoise, a été remis en liberté
provisoire, sous caution, après avoir
été interrogé par le substitut du juge
d'instruction cantonal vaudois.

y En 6me oage : ô

| Les Jeux olympiques |
g de Ber lin |
<><>*<>0<><>0<>0<X><>OCK><><X><><><><><><>

Les Chambres françaises
vont enfin en vacances

non sans avoir voté force projets
hâtivement

PARIS, 14 (Havas). — La Cham-
bre et le Sénat ont voté, la nuit depai
nière, après diverses modifications,
l'ensemble du collectif, le projet rele-
vant les retraites des ouvriers mi-»
neurs, le projet d'assurance obliga»
toire pour tout salarié dont le sa-
laire est inférieur à 21,000 fr. par an
et à 25,000 s'il a un enfant à sa char-
ge, le projet de loi accordant des
crédits supplémentaires pour l'expo-
sition de 1937, le projet sur les mises
à la retraite par ancienneté, le pro-
jet pour la lutte contre la hausse il"
licite des prix, lé projet accordant
des délais aux commerçants, indus-
triels et artisans, ainsi qu'aux pro-
ducteurs agricoles pour le paiement
de dettes contractées pour les be-
soins de leur exploitation , le projet
tendant à l'ouverture de crédits pour
le rapatriemen t des Français en Es-
pagne, le projet accordant une aide
temporaire aux industriels, commer-
çants et agriculteurs.

M. Marc Rucart , garde des sceaux,
lit le décret de clôture de la session
ordinaire du Parlement au Sénat, et
M. Léon Rlum lit le même décret à
la Chambre.

Le maire d'Hébron
assassiné

par des inconnus

Les troubles de Palestine

JERUSALEM, 14 (Havas). — De
nouveaux troubles se sont produits
en plusieurs endroits, au cours de la
nuit. M. Nasser el Din Nasri , maire
d'Hébron , a été assassiné par des in-
connus. A Safed, les Arabes ont at-
taqué le quartier juif , tuant un père
et ses fils et blessant plusieurs autres
Israélites.

Dans un village de la plaine de
Saron , un Israélite chargé de sur-
veiller les cultures a été attaqué et
égorgé par des pillards arabes.

SAINT-GALL, 14. — Le chef d'une
maison d'expéditions de Saint-Gall a
été arrêté à la suite d'escroqnerie*
qui dépasseraient 100,000 franc».

Une grave affaire
d'escroqueries à Saint-Gall
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Bellevaux 19
1er étage de quatre pièces,
dans vUla, grande terrasse,
tout confort, central général.
Disponible tout de suite ou
date à convenir. Eventuelle-
ment arrangement pour cinq
ou six chambres et chambre
de bonne. S'adresser magasin
Guye-Bosselet.

Saint-Aubin
A louer belle villa,

10 ebambres, jardin.
Prix modéré. Etude
Brauen, notaires.

A louer, ouest de la ville,

dans villa
privée

appartement
de quatre pièces, meublé on
non meublé, confort moderne,
superbe situation, terrasse,
Jardin , accès facile à proximi-
té des lignes de trams 3 et 6.
Demander l'adresse du No 669
au bureau de la Feuille d'avis.

Rue J.-J. Lallemand 9
Beau logement de trois piè-

ces et dépendances à louer,
B'adresser au magasin Morltz-
Plguat, rue de l'Hôpital 6,
Neuchâtel. 

Rue Matile
A louer tout de

suite deux beaux ap-
partements 5 et 6
ebambres. Confort.
Fr. 1200.- et 1800.—.

Etude Brauen, no-
taires.

A louer

beau garage
S'adresser Evole 6, atelier.
A louer tout de suite ou

pour date à convenir,

logements
de une, deux et trols oham-
bres. Eau gaz, électricité. —
Adresse : Moulins 39, au ma-
gasln.

Maison familiale
& louer, deux pièces, dépen-
dances, vue magnifique, occa-
sion pour retraité ou per-
sonnes -âgées. — S'adresser à
Gottf. Moser, les Hauts-Ge-
jieveys . AS15054L

Pour cause de départ
Fr.il 00.- Tï*
chambres, chauffage central,
bains, chambre de bonne, ac-
cès facile. Disponible tout de
suite Jusqu'au 24 Juin 1937.

Adresser offres écrites &
D. B. 670 au bureau de la
Feuille d'avis. 

PESEUX
Pour le 24 septembre, loge-

ment remis •_ neuf , de deux
pièces,'véranda , chambre hau-
te. Avenue Fornachon 17.
SABLONS : 4 pièces, chauffa-

ge général, bains, concierge,
vue.

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

BEAUX-ARTS - QUAI : 8 piè-
ces, central , bain , concierge.
Vue superbe, 2me étage.

GIBRALTAR : 3 pièces, bien
situées. Prix avantageux.

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

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

chitecte Charles BONHOTE ,
Beanx-Arts 26. Tél. 53.187, *

Etude A. de Coulon
et Jacques Ribaux

Avocat et Notaires
Tél. 64.034 — BOUDRY

A COLOMBIER
4 louer pour tout de suite
ou époque à convenir , dans
Immeuble moderne. Joli lo-
gement de trols chambres,
cave, buanderie, galetas, eau,
gaz, électricité, toutes dépen-
dances, 60 fr. par mois. *

A louer immédiatement ou
époque à convenir,

rue Bachelin
nn appartement remis à neuf ,
de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Pler-
re Wavre . avocat. ____

A r e m e t t r e  dans
b e l l e  situation à
Comba-Borel , appar-
tement confortable
de cinq ebambres et
dépendances. Etude
Petitpierre et Botz.

A louer tout de
suite, ou pour épo-
que h convenir, Crét
Taconnet 28, bel ap-
partement de cinq
pièces, grande vé-
randa, ebambre de
bonne, tout confort,
chauffage général,
superbe situation. —
S'adresser Bureaux
Amann et Cie, Crét
ïaponnet 8. *

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

Port d'Hauterive
A louer appartement con-

fortable de quatre ou trols
chambres, pour le 24 septem-
bre. S'adresser à M. J. Klpfer,
Port-d'Hauterlve. 

Pour tout de suite,

Parcs 82
beaux appartements de crois
pièoes, toutes dépendances ;
un rez-de-chaussée, 65 fr. ;
un 1er étage, 70 fr.

S'adresser à Ubaldo Grassi,
architecte, Prébarreau 23. *

Magasins .
avec vitrines, & louer ponr
tout de suite ou époque h
convenir, aux Draizes. à proxi-
mité de la ligne du tram. —
Etude Baillod et Berger. *

PESEUX
A louer bel appartement de

quatre pièces, tout confort,
chauffage général, eau chaude,
terrasse, vue, Jardin. — Prix
avantageux. S'adresser Sandoz,
Collège 1B. Peseux. Tél. 61.129.

PESEUX
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, un
logement cinq chambres, cui-
sine, chambre haute et tou-
tes dépendances. — Pour tous
renseignements, s'adresser -
l'Etude Clerc, 4, rue du Mn-
sée. Neuchâtel. Tél, 51.469.

A louer pour le 24 août ou
époque â convenir, au Chanet,

BEL APPARTEMENT
de quatre chambres, salle de
bains, balcon, chauffage cen-
tral, Jardin avec arbres frui-
tiers. Situation idéale, vue su-
perbe. — S'adresser à M. Ot-
toz, Sùchlez 9. 

BUREAU A. HODEL
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite :
POUDRIÈRES

B e a ,u m a g a s i n
avec arrière-magasin,
ebauffé.

STADE
Grand garage, eau

électricité
A remettre, dans le

quartier de la rue de
Côte prolongée, ap-
partement de quatre
chambres et dépen-
dances, avec balcon
et grand jardin. —
Etude Petitplerre ct
Hotz. 

A LOUER
pour tout de suite ou époque
à convenir, au centre de la
Ville, BEAUX LOCAUX isolés
ou groupés, pour bureaux. —
Etude Baillod et Berger.

Bel appartement moderne
à louer dans maison neuve,

à Clos-Brochet
quatre grandes chambres, bow-
wlndow, balcon, salle de bains,
W.-C. à part, Jardin d'agré-
ment. Situation réservée. —
S'adresser Clos-Brochet 2c,
2me étage.

A louer. & l'Ecluse, petit
appartement de trols cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Haldimann,
avocat, faubourg de l'Hôpital
No 6. " *I l  III I

Centre
Deux ohambres et cuisine.
S'adresser au magasin Per-

ret. Epancheurs 9. 
A louer pour époque à con-

venir,
LOGEMENT

de trols chambres, remis à
neuf. — S'adresser magasin
Petitplerre, Cassardes 10. *

Quai de Ghamp-Bougin 38
Superbe situation. Apparte-

ment cinq chambres, confort
moderne. Prix intéressant. —
S'adresser au 2me. Tél, 61.536.

COTE, à remettre apparte-
ments de 4 chambres et
dépendances. Grande terras-
se. Jardin. Vue étendue. Prix
mensuels Fr. 90.- et Fr. 100.-.
Etude Petitplerre et Hotz.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

Etude Wavre
notaires

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone 61.063

A louer Immédiatement on
pour époque a convenir :
ROSIÈRE : trois chambres.
ÉVOLE : cinq chambres.
FAUBOURG DU CHATEAU :

six chambres.
HALLES : deux chambres

meublées ou non.
CHAUDRONNIERS : d e u x

ohambres.
RUELLE DUPE Y ROU : dnq

chambres.
CLOS-BROCHET : cinq cham-

bres.
BEAUX-ARTS : cinq cham-

bres.
CRÉT TACONNET : sept

chambres.
MALADIèRE : maison de dix

chambres.
24 septembre

MAILLEFER : quatre cham-
bres.

Caves, garde-meubles et grand
local.

Pour le 24 septembre, fc
louer

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

L'Etude G. Etter, notaire,
offre & louer loge-
ments de 2, de 3, de
5 et de 6 pièces avec
dépendances. — S'a-
dresser rue Purry 8.

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

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

A louer pour date à conve-
nir, deux

appartements
de trols chambres, cuisine et
dépendances. Entièrement re-
mis fc neuf. Jardin. S'adresser
boulangerie - pâtisserie des
Parcs 129, A. Montandon. *

Ecluse I5 bis

Dés maintenant, logement
de trols chambres, remis fc
neuf , 68 fr. S'adresser au No
15 bis, 3me étage. *

A remettre, pour
le 24 décembre, ap-
partement de trois
chambres et dépen-
dances, donnant sur
la place des Halles
et la rue du Seyon.
Prix mensuel : Fr.
70— Etude Petit-
pierre et Hotz. 

ETUDE

Petitpierre & Hotz
Avocat et notaires
Téléphone 63.116

APPARTEMENTS A LOUER
Centre, une chambre.
Ecluse, deux chambres.
Tertre, deux chambres.
Roc, deux chambrée.
Serrières, deux chambres.
Treille, deux chambres.
Salnt-Honoré, deux chambres.
Centre, deux chambres.
Seyon, deux chambres.
Rue Purry, trols chambres.
Seyon, deux chambres.
Rocher, deux chambres.
Tertre, trols chambres.
Pavés, trols chambres.
Côte, trois chambres.
Faubourg de la Gare, trols

chambres.
Sablons, trols chambres.
Parcs trols chambres.
Roc, trois chambres.
Monruz, trois chambres.
Plan, trois chambres.
Manège, trols chambres.
Concert, trols chambres.
Faubourg de l'Hôpital , trols

chambres.
Fontaine-André, 3 chambres.
Rosière, quatre chambres.
Centre, quatre chambres.
Treille, quatre chambres.
Manège, quatre chambres.
Saint-Maurice , 4 chambres.
Roc, quatre chambres.
Cassardes, quatre chambres.
Vieux-Chfttel , 4 chambres.
Fahys, quatre chambres.
Côte, quatre chambres.
Sablons, quatre chambres.
Beauregard, quatre chambres.
Bachelin, quatre chambres.
Comba-Borel, cinq chambres.
Halles, cinq chambres.
Plan, cinq chambres.
Promenade-Noire. 6 chambres.

Pour cause de départ
à. remettre à la Résidence, ap-
partement de trols chambres,
avec tout confort. S'adresser
Etude Baillod et Berger. +

A louer immédiatement ou
époque fc convenir, un

appartement
remis à neuf , de six chambres
et dépendances. Prix avanta-
geux. S'adresser Etude Pierre
Wavre, avocat. 

A louer pour le

24 septembre
aux Dralzes, appartement de
deux chambres avec confort.
S'adresser Etude Baillod et
Berger. *

A louer pour le 24 septem-
bre,

rue Louis-Favre
un appartement de trois on
quatre chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude Pierre
Wavre, avocat. 

Dralzes
A remettre pour tout de

suite ou époque à, convenir,
bel appartement de deux
ohambres avec chambre de
bain Installée, chauffage cen-
tral , dépendances. — S'adres-
ser Etude Baillod et Berger. *

Bue du Manège, à
r eme t t r e  apparte-
ments de trois et qua-
tre chambres. Cen-
tral. Salle de bains.
Prix très avantageux.
Etnde Petitpierre et
Hotz.

Belle chambre, central. —
Grand'rue 4, 2me.

Belles grandes chambres
meublées, Indépendantes on
non, aveo ou sans cuisine. —
S'adresser & M. Huguenin ,
Terreaux 7, ler, à droite. *

Chambre non meublée, In-
dépendante, chauffage cen-
tral, loggia, salle de bains,
vue sur le lac. S'adresser Saars
27, samedi après-midi ou les
autres soirs dès 18 h., 2me.
DEUX JOLIES CHAMBRES

éventuellement part & la cui-
sine. Mlle Graser, Terreaux 7.

Jolie chambre. Orangerie 6,
3me étage.

Jolie chambre, indépendan-
te , soleil. Louis-Favre 11, 2me.

Chambre indépendante, au
soleil. Ecluse 50, 3me. +

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

tuellement part fc la cuisine,
Seyon 28, 8me fc droite. •

Pension «Splendid»
rue de la Côte 53

Téléph. 52.514. Belles cham-
bres au soleil, balcon, avec
ou sans pension. Cuisine soi-
gnée. Vue magnifique, situa-
tion tranquille. Maison re-
commandée. P2971N

A louer deux chambres
meublées dont une Indépen-
dante. A la même adresse,
bonne pension fc prix modé-
ré. — B'adresser Beaux-Arts
24, 1er étage. 

Chambres et pension
REPAS ISOLÉS

Crêt-Taconnet 38, Mme R.
Klssllng. 

Nurse diplômée
expérimentée, prendrait en-
fants à partir de l'6ge d'un
mois en vacances, fc la cam-
pagne (forêts1, prix modéré.
Allemand et français. Sieber,
SCHUPFEN (Berne).

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

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

Demoiselle cherche

chambre non-meublée
au midi, avec ou sans pen-
sion, éventuellement avec cui-
sine, chez personne tranquille,
à l'est de la ville. — Adresser
offres écrites à B. V. 649 au
bureau de la Feuille d'avis.

Deux dames seules deman-
dent à louer
APPARTEMENT

de deux grandes chambres
confortables. Fr. 45.— ou 60.—,
dans le centre. — Adresser of-
fres écrites à A. G. 647 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Dame seule cherche
petit appartement

avec vue, dans maison d'ordre.
Adresser offres écrites fc M. B.
662 . au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande
jeune homme

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

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

La clinique du Crêt à Neu-
châtel cherche pour le ler
septembre

femme de chambre
Excellentes références deman-
dées.

DAME
serait engagée pour visiter
magasins. Nouveautés pour
dames. — Offres à Case pos-
tale 246, Neuchâtel. 

On demande un

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

Sommelières
et débutantes, de 20 & 26 ans
(Joindre photo, copies, âge) et

filles de cuisine
demandées. S'adresser Bureau
Petltjean, la Chaux-de-Fonds,
J. Droz 14. P10783N

Magasin à louer
Pour époque fc convenir, &

louer dans la Boucle, un
magasin très bien situé. —
Pour renseignements, s'adres-
ser case postale 6597. •

A proximité de la gare, fc
remettre grand local, pouvant
servir d'entrepôt ou de gara-
ge. — Etude Baillod et Ber-
ger. *

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52.424

IMMEDIATEMENT OU
POUR DATE A CONVENIR

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

Coq-d'Inde, nie des Moulins,
Neubourg : deux et trols
chambres.

Auvernier : cinq chambres.
Bains. Chauffage. \

Prébarreau, Brévards, Parcs :
locaux et garages.

24 SEPTEMBRE
Parcs : trols chambres.

Rocher, à remettre
appartements de trols
chambres  ensoleil-
lées. Vne étendue.
Jardin. Prix Fr. 52.50
et Fr. 65.— par mois.
Etnde Petitpierre et
Hotz. 

A LOUER
& Auvernier, pour tout de sui-
te, appartement moderne,
trois chambres, galerie vitrée,
W.-C. et bains, et toutes dé-
pendances. Fr. 73.— par mois.

Pour le 24 décembre, ap-
partement de trols pièces, ga-
lerie vitrée et toutes dépen-
dances. Fr. 60.— par mois.

S'adresser fc Jean Gamba,
entrepreneur. Auvernier *

Rue de l'Hôpital
appartements très ensoleillés,
de 3 et 4 chambres. S'adres-
ser rue du Château 13. *

Sablons
Pour tout de suite ou épo-

que fc convenir, bel apparte-
ment de cinq pièces, aveo
chauffage central général. —
Etude Baillod et Berger. *
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On demande
PERSONNE DE CONFIANCE
Grand-Rue 12.

place pourvue
Merci.

Jeune Suissesse allemande
cherche place de
femme de chambre

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

22 ans, habile, au courant de
la teinture et du polissage,
cherche place pour apprendre
la langue française et se per-
fectionner. De préférence tra -
vail sur bols dur. Entrée h

. convenir. Prétentions modes-
tes. — Willl Mttller, menul-
sier, Altnau (Thurgovie).

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 18 ans,
sachant le français, cherche
place è, Neuchâtel dans mé-
nage 6olgné, pour se perfec-
tionner dans la cuisine et
dans la couture. Gages 80 à
40 fr. — Offres écrites sous
chiffres S. G. 643 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lucerne, où des Journaux du
monde entier sont lus chaque
Jour. SA3319LZ

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

Mariage
Dame présentant bien, bon-

ne ménagère, bon caractère,
ayant Joli Intérieur, désire
faire la connaissance d'un
monsieur de 50 à 55 ans, avec
situation. Discrétion d'hon-
neur. Ecrire, en Joignant pho-
to, à poste restante S. D. 618,
Ecluse.

¦WJB«a»-

Les A N N O N C E S
reçues avant 2 heures
(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître -dans le nu-
méro du lendemain.

—¦¦¦—¦"¦"¦' w^^^ÊÊ̂̂ ^m^*

Jeune homme
18 ans, cherche place d'ap-
prenti ou, éventuellement ,
d'alde-Jardinler. — S'adres-
ser à Claude Tinembart, Be-
valx . 

Echange de place d'apprentissage commercial
Jeune homme sortant de l'école secondaire, CHERCHE

pour le printemps prochain , une place d'apprenti , si possible
dans commerce de meubles. En même temps, un Jeune homme
de la SulBse romande pourrait entrer comme apprenti en Suis-
se allemande. Offres à M. A. BIERI, fabricant de meubles,
RUBIGEN près BERNE. SA15594B

1 Fr. 20.- par jour i
KJ3 Situation lndépen- HH
\im dante pour demolsel- jjV

H le présentant bien , H
k?M bonne vendeuse. Of- HV;
p;,;J| rrons représentation ¦vj
;-1M régionale pour pro- B.~^
r M dults de beauté. Ca- m.-i
nji pital nécessaire 30 fr . B|]

fj Ecrire Case postale B
[wi 39,428, Saint-François, ¦ 1
[-•I Lausanne. AS15059L m i



Office des poursuites
de iVeuchàtel

Enchère publique
Le mercredi 19 août 1936, à

10 heures, l'office des pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, au domicile
de M. HUtbrand Emile, Deur-
res 62, à Neuchâtel :

Une camionnette Fiat, dou-
ze HP.

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

Office des poursuites.
Le préposé, A. HUMMEL.

Office des poursuites
de Nenchâtel

Enchère publique
Le Jeudi 20 août 1936, à 9

heures, l'office des poursuites
vendra par voie d'enchères
publiques, au GARAGE SA-
BLONS 8a, où elle est entre-
posée :

Une automobile « Fiat »,
conduite intérieure, 6,4 HP.,
modèle 1928, 509 A, en bon
état de marche.

La vente aura Heu au comp-
tant et conformément à la
loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des poursuites.
Le préposé, A. HUMMEL.

A remettre

commerce
d'alimentation

renommé, au centre des af-
faires, vente facile. Chiffre
d'affaires intéressant et prou-
vé. — Ecrire Case postale
33,228, Yverdon. 

Mesdames !
Portez les

ceintures en bois
de la Manufacture G.
GERSTER, St-Maurice 11

Prix modérés

T"\ n y"?*
* ï î : S ï

Ëi soleil I
>isson ali-

mentaire par excellence. Les fortes
chaleurs diminuent l'appétit et amoin-
drissent l'énergie. Un verre d'Ovo-
maltine froide apporte au corps, sous
une forme agréable, aisément diges-
tible, les éléments nutritifs essentiels.
Celui qui apprécie l'effet bienfaisant
de l'Ovomaltine prise dans du lait
chaud ne voudra pas s'en passer en
été et il la consommera froide.

Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique

¦ au prix de 1 fr.
Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées à thé d'Ovo-
maltine, 1 gobelet de lait ou de thé froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté , puis
agiter vigoureusement le gobelet.

* et fortifiante. :<̂ ikŜ
En vente partout: Ovomaltine à 2 fr. et 3 fr. 60 la boîte.
Gobelet-mélangeur a 1 fr. avec mode d'emploi.

Dr. A. W A N D E R  S. A., BERN£ B.275

VÉHICULES fl MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cetta rubrique parait tes mardis. Jeudi* et samedis

AUTOMOBILES ploi, rar
"————————— RENAULT

A VENDRE très Jolie quatre placcs> en parfa<t
Renault 1935 ** <!££*? T l̂

Monaquatre, six roues, payées. Conviendrait àcoach, avec plein ciel, voyageur de commerce,coffre à l'arrière. Très Demander l'adresse dupeu roulé. Prix très in- N0 g52 au bureau de latéressant . Offres sous Feuille d'avischiffres R. M. 664 au bu-
reau de la Feuille d'avis. — ;

AUTO Motocyclettes
en parfait état, taxe r^r^et assurances payées, à Moto 500 TTvendre ou à échanger
contre meubles moder- modèle récent, à vendre
nés. — Offres écrites pour cause de non em-
sous chiffres A. V. 663 ploi. Prix avantageux. —
au bureau de la Feuille R. Perret, Pourtalès 9,
d'avis. Neuchatel, tél. 52.247.

â ĵ M Tout pour le

"̂ ^̂ SBîR-A

/O^"/ Costume 
de bain

Éf j  1.-J , Pure laine, pour
^^^mMSt\̂. 1 dames, grand dé-

^Wj ^ Ê ^ ^S  
colleté 

7.50 

5.90

v"*  ̂ rf Costume de bain
-ItS-fr -̂KL pour messieurs,

«HT* '̂T-Bt en pure laine, très
nH_f_HBj-_à bonne form e

«¦¦H 4.9Q
•-W. WBfJn SHORTS
\ WÈÊ très élégants, en
\ ¦'¦'U\i lin ou jersey lai-
IM-f ne • • 4 -90 3-90

ljj | 2.9Q
c'fi Pantalon de plage

Vw'flrV en iersey > Pure â^"
Vv*\ ] ne, forme large
Wm 9.8Q

SOULIERS DE BAIN AE
caoutchouc, toutes tailles et coloris, -8r*#

SANDALETTES de plage 4 AE
très jolis modèles, 3.50 et ¦ m*P&

BONNETS DE BAIN 4 AE
très belles formes, 2.50, 1.95 ¦ ¦_S«-f

AU LOUVRE

A vendre une Jolie

poussette
de chambre, ainsi qu'une de
sortie. Même adresse, on achè-
terait un pousse-pousse mo-
derne en parfait état. — S'a-
dresser Bercles 1, 2me à
droite.

Meubles anciens
six armoires, dix commodes,
six chaises Louis XVI, six
chaises Louis XIV cannées,
fauteuils, chaises, tables, cof-
fres, jardinières, bibelots, etc.
— Colombier, rue Haute 15,
l'après-midi.

A vendre tout de suite un

poulailler
de 3 m. 50 sur 2 m., démonta*
ble. pouvant être utilisé com-
me baraque de vigne ou au-
tre. — S'adresser Case posta-
le No 6673, Neuchâtel,

A vendre

caisse enregistreuse
neuve, marque « Soletta »,
superbe occasion. — Deman-
der l'adresse du No 665 au
bureau de la Feuille d'avis.

Occasion, à vendre superbe

canot
en parfait état, huit places,
ponté sur le devant aveo
motogodille. Prix avantageux.
S'adresser Monruz 22.

Magasins
Meier...
la grosse boite de thon du
Japon à 60 c, un prix pres-
que incroyable... la grosse
boîte de sardines sans arêtes
à 50 c, le fameux Bonvillars
blanc 1935 à 80 c, les derniè-
res cigarettes nouvelles à 40 c.
le paquet.

On demande à acheter

meubles
d'occasion

tels que lavabos, commodes,
glaces et buffets, ' etc. —«
Adresser offres écrites à
M. B. 668 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion
une

chaise d'enfants
pliante. — Faire offres sous
chiffres M. X. 666 au bureau
de la Feuille d'avis... -.

On demande à acheter une

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

M. Périer
technicien-dentiste

ABSENT

VILLE DE lii NEUCHÂTEL

Ecole sup érieure
de commerce

RENTRÉE : 15 SEPTEMBRE 1936, à 8 h.
, JEUNES FILLES : Terreaux 14

JEUNES GENS : Beaux-Arts 30
Sections : commerciale, des langues modernes, des
postes, chemins de fer et douanes, des droguistes

Vente d'immeubles
aux Verrières-Suisses

Le samedi 22 août 1936, à 15 heures, à l'hôtel de ville
des Verrières, M. Jules Conne fera vendre par voie d'en-
chères publiques les immeubles qu'il possède aux Ver-
rières, soit :

1. Article 3213, pi. fol. 12, Nos 58 à 60, 12, 13, La Vy
Renaud , bâtiments, jardins et pré de 1722 m2. Assurance
contre l'incendie Fr. 19,300.—. La maison renferme
deux appartements.

2. Article 2193, pi. fol. 6, No 33, L'Envers, pré de
6066 m2.

3. Article 2195, pi. fol. 15, No 30, Les Tourbières,
jardin de 94 m2.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Ph.
Chable, notaire, à Couvet.

A vendre ou à louer rue de la Cote, proximité du
funiculaire, une

JOLIE VILLA
de huit chambres, tout confort, terrasse, beau jardin et
verger. Vue sur le lac. Conditions avantageuses. Even-
tuellement deux logements. — Agence Romande immo-
bilière, B. de Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 20 août 1936, dès 14 heures, l'Office des pour-

suites vendra par voie d'enchères publiques, au local des ven-
tes, rue de l'Anclcn-Hôtel-de-Vllle :

Une armoire à glace ; une toilette ; une table de nuit ; un
buffet de service ; une table à rallonges ; six chaises ; trols
canapés ; cinq fauteuils ; deux chaises rembourrées ; une table
à thé ; une chaise-longue ; un lampadaire ; une mappemon-
de ; quatre peintures ; deux eaux-fortes ; huit tableaux et gra-
vures ; tapis, rideaux, vases, etc. ;

un piano ; deux guéridons ; un banc cuir ;
une panoplie composée de 83 pièces (sabres, pistolets et

une cuirasse) ; une garniture de cheminée dessus marbre ; un
mobilier de salon composé d'un canapé, un fauteuil, trois
chaises et une table ovale Louis XV ; un fauteuil Voltaire ;
deux peintures à l'huile ; un piano avec planola ;

un appareil de T. S. F. « Lœwe » ; une bague or ;
un appareil de T. S. F. « Philips » ;
un piano noir « V, et O. Gevaert et fils », avec tabouret ;

un régulateur ; un appareil de T. S. F. « Blennophone » ; un
lampadaire ; un fauteuil jonc ; une petite table sapin ; une
chaise ;

un appareil de télédiffusion « Niesen 34 » ;
un lit complet ; une table de nuit ; une petite pharmacie;

une commode ; un divan turc ; une armoire sapin deux por-
tes ; un régulateur à poids ; une table ; cinq chaises ; une lam-
pe à tirage ; cinq tableaux ; une glace ; huit coussins ; une
table de cuisine ; six tabourets ; un réchaud à gaz, deux feux
et table fer ; un lot de lingerie, tapis, descentes de lit ; vais-
selle et batterie de cuisine, marmites, seilles, seaurt, paniers,
ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES: le préposé, A. Hummel

•1/fcÉlill COMMUNE de
. ÉiBj CHÉZARD-
|fpt SAINT-MARTIN

Vente de bois
Samedi 15 août 1936, le

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

60 stères sapin,
50 stères hêtre,

1200 fagots.
Rendez-vous des miseurs à

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

Chézard - Saint-Martin,
le 12 août 1936.

Conseil communal.

A vendre beau

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

^ 

Enchères publiques
à Valangin

Le lundi 17 août 1936, à
15 heures, 11 sera vendu à la
charcuterie, immeuble Franc,
à Valangin :

une machine à faire les
saucisses, une grande table de
boucher, une machine à ha-
cher la viande, un ventilateur ,
Marelli, une grande corbeille
en osier, un char à pont à
bras, une machine à coudre,
un accordéon Hercule, 800
drains de 10 cm.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément à la L. P.

Cernier, le 14 août 1936.
OFFICE DES POURSUITES

DU VAL-DE-RUZ :
Le préposé, E' Mttller.

A vendre aux DKAIZES

terrains
pour malsons familiales. 4 et
5 fr. le m1. — S'adresser à
•G. Galll-Ravlcini, architecte,
Bachelin 7, Neuchâtel. Télé-
phone 52.464. 

A vendre ou à louer , à mi-
côte, pour date à convenir,

villas
de neuf et douze pièces. S'a-
dresser Côte 22. *

A vendre propriété
ou à louer rez-de-chaussée
de quatre chambres, avec
grand jardin, à 4 minutes de
la gare de Marin ; convien-
drait pour XEA - ROOM
Jolis buts de promenade. —
Demander l'adresse du No 648
au bureau de la Feuille d'avis.

Propriété
moderne

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

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Le mercredi 19 août 1936, &
15 heures, au local des ven-
tes (ancien collège de Peseux),
l'Office des poursuite soussi-
gné vendra par voie d'enchè-
res publiques, les objets sui-
vants :

Un fauteuil de dentiste, un
crachoir, une petite table en
fer, une tablette avec bras,
un tour à fraiser (pour den-
tiste), une glace, trols chai-
ses, deux pupitres, un petlt
lavabo, un canapé moquette,
une petite table, et un petlt
classeur (quatre tiroirs).

La vente aura lieu au
comptant, conformément à la
loi.

Boudry, le 13 août ldse.
Office des poursuites.

I £e cwéeau Mauc l
vous o f f r e  une affaire

H très intéressante ! m
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y | A notre rayon d'articles
pour Messieurs

i Chemises *2|9û S
; -.1 SPORT, en joli tissu , jl | M
| I rayures fantaisie, à col ^Sffiy * >
H} et poignets empesés . . ^•̂ •̂

1 Voyez notre vitrine spéciale ;
La source de la qualité

<et du bon marché

NEUCHATEL

Dr médecin M. BAUD ksffl: DES JAMBES DE RETOUR |
BERNE, Bahnhofplalz 7, Téléph. 22.436 IgM
Consultations tous les jours de 10 à 12 h. et WèM
de 2 à 4 h. (excepté le jeudi après - midi) | _ J

Le 
Neuchâtel blanc —
à 
85 c. seulement 
la bouteille, verre à rendre
de 
- ZIMMERMANN S. A.
est Incomparable 
avec les 
poissons, 
hors-d'œuvre, 
ramequins, 
le gâteau 
au fromage, 
la fondue 

¦--____-__¦__¦____¦_¦_ -

Socquettes
;; POUR ENFANTS

et DAMES, depuis —.45
BAS %., depuis 1.45 net

chez

GUYE-PRÊTRE
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin nefuchâtelols

Demande? de préférence le

BOCAL VEPI
*TS_>' V_u (P

Le verre vert conserve aux fruits et légumes
leur couleur naturelle

A.S. 3209 L.

Administration : 1, nie dn Temple-Nenf. «Ml V W V A A 
V •(¦ • W «V Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. H _f B S ' B M f B A g E de surcharge..w.sriïïïsiïa'—
¦¦ 
r PHI IIP fl _7f)fÇ flP mpiichinfp l l"̂ —^»'"»̂ ^

Régie extra - cantonale : Annonces- JE «C-, %J  ̂£ £ 
£, 

%  ̂ %i  ̂ %**&. W @L CJ  ̂ %»% ̂ ter" JL W ^-̂  
wft 

^  ̂_f C w£ 9L ̂ _  ̂ ft> *** redaetion ne répond pas des manus-
Snisses S. A., Neuchâtel et succursales. m̂ " " crits et ne se charge pas de les renvoyé*»

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

Monsieur Ephralm
MOREL et ses enfants, à
BeUevue sur Fontaines,
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui les ont entou-
rées penflant la maladie
et les jours de deuil de
leur chère épouse et mè-
re. — TJn merci spécial

H pour les fleurs.

Les enfants et petits-
enfants de feu Madame
Marie ISCHER, très tou-
chés des nombreuses
marques de sympathie
reçues à l'occasion de
leur grand deuil, remer-
cient vivement toutes les
personnes qui y ont pris
part.

Neuchatel,
h le 14 août 1936.

Les enfants et petits-
enfants de feu Monsieur
et Madame Charles BER-

| THOUD - BERSOT pré-
sentent l'hommage de
leur reconnaissance à
toutes les personnes qui
se sont associées à leur
deuil et leur ont témoi-
gné de la sympathie.

Chambre à manger
de bon goût et solide,
noyer, avec superbe grand
milieu, fr. 1250.—, état de
neuf, à vendre.
Chambre à coucher

deux lits
moderne, literie meilleure
qualité, fr. 1250.—. j

E. Huber, Kapellenstras-
se 10, Berne. Tél. 22.731.
Conviendrait pour fiancée.
Modèles exposés à la ré-
cente foire d'échantillons
à Bâle. SA6962B

n ¦ ¦!¦¦— , 1. niMi mirTwiTn--



BPHjjjj 14 an 20 août WWM APOLLO SW mL̂ EhM;ffINÊE BW1
I M Un eKcelleîit film policier, romancé et du plein-air

-g Z7n f emme veut vivre deux grands jours de bonheur et d'amour. Interprétation hors pair avec g xi
H LBNE NORO qui anime cette f resque d'émotion qui va droit au cœur, JEAN SERVAIS s|

(l'homme qu 'elle aime et pour lequel elle meurt) remplit son rôle à la perf ection 8 »
SES Scènes de bistro Dialogue de Du Vernois Musique de TRANCHANT f^gjH
g ! UNE ŒUVRE BELLE DANS SES ASPIRATIONS, COURAGEUSE DANS SA CONCEPTION || *|

'¦'¦¦¦ ' jEry/T/TTyp^^ffi*^^

Nouveau châssis rapide

""' ,..„.̂ ,..- °"'-
vwïk il | fltH jj% |[ï) C f.i18/ charge

Impôt âHvrÇ7a" utile

P r i x  e x c e p t i o n n e l
Essa i s  s a n s *;engagement

TOUS AUTRES MODÈLES:
2 - 3 - 31 / 2 - 4 - 5  Tonnes

GARAGE PRÉLAZ
LAUSANNE

13, Rue Couchirard (Ar. de Morges) Téléphone 23.004

P*sjB|i obtenir à de favorables conditions de beaux et
r Oui bons tissus soie, laine et coton , de même que pour

UN T R O U S S E A U
d'usage et avantageux , adressez-vous en toute confiance

à la maison

L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL
Sablons -I S- Téléphone 52.386

A vendre d'occasion, en par-
fait état,

scie à ruban
avec ou sans moteur, diamè-
tre 70, bâti fonte et petite
dégauchlsseuse, ainsi qu'un
vélo d'homme. H. Perrin , ave-
nue Beauregard 10, cormon-
drèche,

XVr Marché de taureaui reproducteurs 1
avec Exposition, à Thoune I

JEUDI, 27 août : Arrivage des animanx jus qu'à 9 h. du matin, marché. Ii
Appréciation à 12 heures. U

VENDREDI, 28 août : Marché, exposition (journée officielle). ||
SAMEDI, 29 août : Marché, réexpédition depuis midi.

Propriétaires de bétail, réservez les journées du 2*7 août au 29 août à la visite du R
marché renommé de taureaux, avec exposition, à Thoune. Suivant les premières prévl- |"i
sions, l'arrivage s'élèvera à 800 taureaux. Ce marché - exposition constitue, de beaucoup, [•
la meilleure occasion pour l'achat de taureaux d'élevage de tout âge du rayon - type |]
d'élevage du Simmenthal et des régions limitrophes. Le marché est réservé aux taureaux M
alpestres, dont la vigueur et les facultés de reproduction garantissent un résultat cer- [fi
tain aux éleveurs. La plupart des animaux portent l'Indication officielle de la produc- Il
tion de lait et de leur ascendance. . H:

•Ï? Pour tous renseignements, s'adresser à la Fédération des syndicats d'élevage de la H
race du Simmental, Wimmis (Simmental), Téléphone No 9. A partir du 24 août : Bureau rj
du marché de taureaux, Thoune. Tél. 24.80. SA17152B Ji

Hoirs CLERC-LAMBELET & Cie
Tous combustibles

Livraisons consciencieuses
des meilleures provenances
Prix réduits d'été

Bureaux HOtel des Postes Tél.
1* étage 52.394

Fillettes et garçons

Souliers sport
cuir chromé, 27-35

8.SO
Rishelïeu noir

brides, noir, 27 au 35 j

5.SO
Richelieu brun

brides

6.90
Souliers tennis

j 1.50 ||
Poxxr messieurs

Souliers blancs
8.80

Richelieu noir
semelles caoutchouc

7.SO
Richelieu brun
semelles caoutchouc

7.80
Richelieu noir

ef brun
semelles cuir

8.80
Bottines box noir

8>80
Souliers sport

cuir chromé, semelles
caoutchouc

8.8Q

J. AUKln
Neuchâtel

1 ̂ !L̂ ?% M̂

II.M î^L 1
] vous apporte une bonne nouvelle M

Pendant toute la durée de la B
; J vente, sur toutes les affaires trai- H

tées à notre RAYON DE M

pour HOMMES li
nous verserons une ristourne de i

Il en faveur des chômeurs I

1 Complets sport «ft£ H
j pour hommes , tissus nouveautés , Eft fS-'jâ « vM

aV C
8S.!- 75?- 68^ 58.- 49.- -̂rW B  S

Choix incomparable de i
I PANTALONS I

en tous genres M

La source de la qualité et [A

r-n̂ VâRKES OUVERTE S
4$K £ DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES - DÊ-
b-Sf wls MANGEAISONS - CREVASSES • ÉRUP-

J M&r TIONS DE LA PEAU - BRULURES
2' / L s*»~~t COUPS DE SOLEIL
m sJf hgêSgg * Vous qui souffrez , faites un dernier essai
%gp rm* avec le - P410 2Yv.

——I Baume du Pèlerin
Boît e Fr, 1.—¦ Pot Fr. 2.25, toutes pharm acies

MYRTILLES
de la montagne

Colis de 5 kg. 2.85, 10 kg. 5.50.
Pedrloll , Bellinzone. •

POUDRES l

K A L M A
contre

migraines
névralgies

r h u m a t i s m e s
la boite 1.50

Pharmacie
CH. PERNET

i Neuchâtel ¦

1

/ Ni l'argent ni le boniment \
f ne peuvent remplacer le Persil. Chaque 1
1 paquet de Persil a été contrôlé bien des fois I
I avant de vous parvenir. Vous pouvez donc I
1 vous y -1er les yeux fermés. La simplicité du I
I mode d'emploi, la propreté et la fraîcheur du i
1 linge lavé au Persil ne sauraient être déposées. 1

HENKEl 4 Cle S. A., BÀ LE 
~̂ V'll̂ Bw^̂ SœS^BaS^ f̂l^  ̂£ -••*¦?'%> .à-'f* "- ll>-____B--H--B'̂ *̂ '̂ ^^̂ ^ j f P26Sb 
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Feuilleton

de la c Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 22
O'NEVËS

— Vous dites que ma mère est
actuellement en possession des bi-
joux. Est-ce une certitude ou seule-
ment nne supposition ?

Nason eut un geste tragique.
— Je les ai vus, Monsieur Ed-

mond.
— Vous savez donc où se trouve

ma mère ?
Le valet de chambre jeta sur la

porte un regard d'appréhension,
puis, baissant encore la voix :

— Oui, Monsieur: elle est à Londres,
¦chez ma sœur, dans le Brixton ; et
elle est si malade qu'elle ne m'a pas
reconnu quand je suis allé moi-mê-
me chez Ruth, qui m'avait fait pas-
ser un mot. Vous vous rappelez que

. Madame disait toujours que si elle
était malade , elle ne voudrait pas
d'autre nurse que Ruth ? La pauvre
maîtresse devait se sentir bien
ébranlée, et elle savait qu'elle pou-
vait compter sur ma sœur.

Edmond eut un geste d'approba-
tion. La nurse Ruth était une insti-
tution familiale presque aussi 'an-
cienne que le vieux Nason. C'était
Ruth qui avait soigné son enfance
et qui avait assisté son père, M. Ha-
re, dans sa dernière maladie.

— J'ai dit tout à ma sœur, conti-
nua Nason. C'était aboslument né-
cessaire, mais vous savez que l'on
peut compter sur elle autant que
sur moi . Il a fallu appeler un méde-
cin. Ruth n'a pas dit que la malade
était Mme Grayle. Ce que nous re-
doutons, c'est que dans son délire,
notre pauvre dame ne laisse échap-
per son secret; aussi Ruth ne la
quitte pas. Aussitôt que Madame est
arrivée à Brixton , à bout de force,
Ruth l'a fait coucher et m'a écrit
pour m'avertir.

— Ruth est le dévouement per-
sonnifié, répondit Edmon d, et vous
aussi, mon bon Nason. Aussi, lors-
que j'ai failli vous soupçonner, je
pensais bien que vous n'aviez été
poussé que par votre attachement à
ma mère... Je vous demande par-
don de ma méprise d'un instant,
Nason.

Edmond Hare lui tendit la main,
et le domestique la serra chaleureu-
sement.

— Tout oe que l'on peut penser
de moi, ou tout ce que l'on pourra
me faire 'm'est indifférent , monsieur

Edmond. Ce que je veux seulement,
c'est que la pauvre chère madame j
n'ait aucun ennui. T '|
. - .. . ,  

Quand Edmond se retrouva à
Londres, le soir, les journaux se !
vendaient déjà , donnant le récit dé-
taillé de l'enquête du matin. Partout
où il allait , il voyait de grandes af-
fiches :

L'ASSASSINA T DE M. GRAYLE
Déposition sensationnelle de son

beau-fils
Le motif du crime

Une terreur soudaine envahit le
jeune peintre. Arriverai t-il assez tôt
à Brixton ? La police n'avait-elle pas
cherché et découvert déjà la retrai-
te de sa mère et trouvé les bijoux
en sa possession ? La moindre per-
quisition chez Ruth aurait un ter-
rible résultat.

Au moment de sonner à la porte
de la confortable maison léguée à
l'ancienne femme de charge par son
défunt mari , Edmond sentit le cœur
lui manquer.

Ce fut d'une main qui tremblait
convulsivement qu'il tira la chaî-
ne de la sonnette.

Mais il n'eût même pas été né-
cessaire qu 'il sonnât... De la fenêtre
de la chambre, la nurse l'avait vu
arriver, et elle était déjà descendue
ouvrir.

—' Oh ( monsieur Edmond, que je
suis contente de vous voir, dit la
vieille femme. Je vous ai attendu
toute la journée. Je souhaitais tant
que vous fussiez ici pour me con-
seiller et me guider.

— Comment est ma mère ? de-
manda Edmond sans pouvoir se ré-
soudre à formuler une autre ques-
tion qui l'angoissait bien davantage.

— Elle vient de s'endormir. Le
docteur sort d'ici , il y a quelques
instants ; il conseille un repos ab-
solu. Je lui ai dit que j'at tendais le
fils de la malade et il m'a recom-
mandé de vous engager à ne pas la
voj r. D'ailleurs, la pauvre Madame
ne vous reconnaîtrait pas. Le doc-
teur pense qu'après ce soir , si au-
cun ébranlement ne survient , la
crise pourra être conjurée. Votre
pauvre maman a toujours le délire,
ce sont les bijoux qui la tourmen-
tent sans cesse.

Les sourcils d'Edmond se con-
tractèrent.

— Si le médecin pense qu'il vaut
mieux que je ne voie pas ma mère
ce soir, je me résignerai , dit-il. Mais
il ne faut pas que les bijoux restent
ici. Où sont-ils? Quelqu'un les a-t-il
vus?

— Oh t non , non , personne. Je les
ai mis autant que possible en sûreté.
J'ai ici , à votre disposition , une ser-
viette de cuir qui ferait bien l'affai-

re pour les emporter, si vous le
souhaitez , monsieur Edmond.

Edmond acquiesça et respira plus
librement quand les écrins eurent
été soigneusement disposés dans la
serviette.

— Je dois mettre ceci en sécurité
d'abord , dit-il. Quand ce sera fait , je
reviendrai .

La première pensée d'Edmond fut
pour le placard secret de la villa
des Peupliers, qu 'un hasard bien-
veillant semblait avoir fait décou-
vrir tout exprès. Mais le peintre se
ravisa aussitôt; le secret de cette ca-
chette ne lui appartenait plus tout
entier ; Eisa Armandy le partageait.
Et Eisa ne devait pas plus qu'une
autre — moins qu'une autre peut-
être — connaîtr e le secret des bi-
joux , ce secret qui, en l'innocentant ,
lui permettait de relever la tête.

Il ne restait que le studio de Chel-
sea — mais le studio aussi était un
endroit sûr. Ayant maintenant à
remplir une tâche déterminée , Ed-
mond pressa le pas. Soucieux de ne
laisser derrière lui aucun indice, ce
ne fut  qu 'après avoir parcouru une
bonne partie du trajet qu'il héla un
cab. Même, par excès de précaution ,
il ne vou lut pas que le cab le condui-
sît chez lui , et , à Hoane Square, il
descendit pour achever à pied le
chemin qui restait à parcourir.

Pendant qu'il payait le cocher, un

autobus venant de la gare de Victo-
ria passa. Presqu e immédiatement,-
l'autobus s'arrêta , une jeune fille de
taille menue en descendit et presque
en-courant rejoi gnit Edmond Hare.

Edmond tressaillit de surprise. La
jeune fille était Mlle Armandy.

— Quelle bonne chance de vous
avoir aperçu , dit la jeune fille lui
tendant spontanément les deux
mains. Je ne me serais jamais par-
donné de vous avoir manqué. Avez-
vous été à Scio House me chercher ?
Il n 'y a aucun inconvénient à nous
rencontrer ici , n'est-ce pas ?

Cette dernière question avait été
formulée un peu craintivement. La
rencontre de mademoiselle Armandy
en ce moment gênait extrêmement
Edmond , et quoique le jeune homme
essayât de ne pas le laisser paraître,
Eisa lisait sur son visage la con-
trainte qu'il s'imposait.

— Je crois qu'il faut  autant que
possible éviter que l'on nous voie en-
semble, répondit le peintre. Quelques
journau x ont déjà donné mon por-
trait ; dans mon quartier  aussi , beau-
coup de personnes me connaissent ,
et je veux éviter que l'on puisse,
même de la manière la plus loin-
taine, vous associer à l'affaire  de
Nordenholme. Vous le comprenez
bien , n 'est-ce pas ?

(A  suivre )

_La sacoche
de cuir |amie
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la vie intellectuelle
LES NOUVEAUX DIRECTEURS
DES TROIS GRAND THEATRES

FRANÇAIS
Un important mouvement admi-

nistratif vient de modifier la direc-
tion des trois grands théâtres pa ri-
siens : Opéra , Opéra-comique et
Comédie française.  M.  Jacques Rou-
ché, directeur de l 'Opéra, assumera
désormais la direction de VOpèra et
de l 'Opéra-comique. D 'autre part, M.
Emile Fabre ayant démissionné de
son p oste d'administrateur de la Co-
médie française, sera remplacé par
le dramaturge Edouard Bourdet,
l'auteur de <La prisonnière *.
Un livre par jour

L 'INDIVIDU ET L 'ETAT
dans l 'évolution constitutionnelle

de la Suisse
Le nouveau volume du professeur

William Rappard est une explica-
tion de la Suisse moderne, de sa
transformation politique, des buts
qu'ont cherché et que cherchent à
atteindre ses institutions fédérales.

Explication qui vient à son heure,
aussi utile au citoyen qui s'e f f o r c e
de comprendre sa patrie pour la
mieux servir, qu'au spectateur étran-
ger soucieux de connaître les expé-
riences d'une nation qui l 'intéresse,
mais qu'il éprouve de la peine à dé-
f inir.

Oeuvre objective d'un savant dont
l'activité civique rivalise avec une
production scientifique féconde, ce
livre repose sur une documentation
considérable et contient un ensem-
ble imposant de données précises,
d 'info rmations et de textes origi-
naux. C'est dire ce qu'il apporte
d'enseignements à tous ceux qui ,
pour leurs travaux personnels,
l'exercice de leur profess ion ou leur
curiosité intellectuelle, sont amenés
à scruter l 'histoire contemporaine de
la Suisse.

Par son analyse serrée des fai ts,
M. William Rappard a réuni tous
les éléments d'un traité de po litique
suisse ou d'un manuel d'histoire du
droit public fédéra l .  Mais il a fa i t
plus. Sa construction est à la fo i s
celte d' un historien, d'un philosophe
et d' un économiste. I l  s'agi t de l 'évo-
lution qui, d 'étapes en étapes , a con-
duit l'ancienne Confédération du
XVIIIme siècle à son statut actuel ,
celui d' un Etat aux vastes missions
et aux lourdes responsabilités.

Editions Polygraph iques, Zurich.

Mort de la victime
AIGLE, 14. — Mme Louise Séchaud,

sur qui son mari avait tiré mercre-
di matin à Chesières trois coups de
revolver, a succombé à l'hôpital d'Ai-
gle sans avoir repris connaissance.
Elle laisse deux enfants.

: i 

Le drame de Chesières

De nombreux spéculateurs
arrêtés à Moscou

MOSCOU, 13. — Un grand nombre
de spéculateurs ont été arrêtés ré-
cemment dans la capitale soviétique.
Trente-deux d'entre eux ont été en-
voyés immédiatement à Kasakstan,
pour un bannissement de trois à cinq
ans. Les 161 autres comparaîtront
sous peu devant des tribunaux. Des
arrestations auraient également été
opérées en province.

Cultes du dimanche 16 août
ÉGLISE NATIONALE

0 h. 45. Collégiale. Oulte.
M. A. BLANO.

11 h. Maison de paroisse. Culte.
M. A. BLANO.

Chapelle de Chaumont i 10 b Oulte.
M. BRANDT.

Serrières
9 h. 45. Oulte. M. PAREL.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

I Petite salle.
10 h. 30. Oulte. Temple du Bas.

M. Paul PERRET.
20 h. Oulte. Salle moyenne.

M. Paul PERRET.
Chapelle de l'Ermitage : 9 h., Culte.

M. S. GRANDJEAN.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Oulte.

M. S. GRANDJEAN.
DEOTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche : predigt.

Pfr. BERNOULLI.
15 Uhr. Chaumont-appelle : Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
Vignoble et Val-de-Travers

9.45 Uhr. Couvet. Plr. RICHARD.
14 Uhr. Fleurier. Pfr. RICHARD.
20.15 Uhr. Peseux. Pfr. RICHARD.

METHODISTENRIRCHE
Beaux-Arts 11

9.80 Uhr. Predigt. Pred. R. SOHtJEPP.
20.15 Uhr. Jugendbund.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCUE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20,15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8
Colombier, 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes .
9 h. 46. Oulte et sainte eéne.

M. PERRET.
20 h. Réunion mutuelle.
Mercredi, 20 h. Etude Biblique.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

(Promenade-Noire 1)
9 h. 80. Oulte

20 h. Evangéllsatlon.
M R. JACOT.

Mardi, 20 h. Etude biblique.
M. Ch. STEINER.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français _ 9 a «5. Anglais a 11 h.
Mercredi. 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Armée.
19 h. Réunion Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, S n. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 80, Distribution de la sainte com-
munion a l'église paroissiale . — 8 h.,
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., Messe basse et sermon fran-
çais. 10 h. Qrand'messe et sermon fran-
çais. — 20 h. Chant des compiles et bé-
nédiction du Saint-Sacrement.

3. Semaine : 0 h.. Messe à la chapelle
de ls Providence. — 7 h. et 7 h. 80,
Messes *_ l'église paroissiale.

PHABMACIB OUVERT!» LE DIMANCHE :
Ch. PERNET, Epancheurs

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

MÉDECIN DB SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

communale.: Téléphone No 18.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 80, Informa-
tions. 12 h. 40, Concert par l'O. R. S. R.
13 h. 25, Disques. 16 h. 59, Signal de
l'heure. 17 h., Concert varié. 18 h., Mu-
sique légère. 19 h.. Sonnerie de cloches.
19 h. 15, Pour lea malades. 19 h. 80, Le
marché du travail en Suisse romande.
19 h. 45, Musique champêtre. 20 h., In-
formations. 20 h. 10, Airs d'opérettes fran-
çaises. 21 h. 05, « Le voyage », intermède
littéraire. 21 h. 80, Récital d'orgue. 22
h„ Les Jeux olympiques. 22 h. 30, Prévi-
sions météorologiques.

Télédiffusion : ll h. (Toulouse), Con-
cert. 12 h. (Lugano), Disques. 22 h.
(Berlin), Jeux olympiques. 22 h. 45 (Pa-
ris P. T. T.), Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h., Jazz sympho-
nlque. 12 h. 40, Programme de Sottens.
13 h. 45, Jazz symphonlque. 14 h., Cau-
serie littéraire. 17 h., Programme de Sot-
tens. 18 h.. Concert d'accordéon. 18 h.
30, Pour la Jeunesse. 19 h., Sonnerie de
cloches. 19 h. 20, Concert de mandolines.
19 h. 45, Causerie. 20 h.. Soirée variée.
21 h. 45, Musique de danse.

Télédiffusion : 14 h. 30 (Poste • olym-
pique), Variétés. 15 h., Disques. 16 h.,
Concert. 22 h. 15 (Berlin), Les Jeux olym-
piques. 23 h., Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., Musique bril-
lante. 12 h. 40 et 17 h., Programme de
Sottens. 20 h.. Retransmission d'une sta-
tion suisse. 22 h. 15, Musique de danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 14 h. (Paris P. T. T.),
Théâtre. 15 h. 30 (Lyon), Disques. 19 h.
45 (Paris P. T. T.), Disques. 20 h. 30,
Soirée de cabaret. 22 h. 80 (Turin), Con-
cert.

RADIO-PARIS : 11 h., Musique sym-
phonlque. 11 h. 50, Causerie religieuse,.
12 h. 15, Suite du concert. 15 h.. Pour
les enfants. 16 h., Concert. 17 h. 80, Mu-
sique légère. 19 h. 30 et 19 h. 40, Cau-
series. 20 h., Théâtre. 23 h. 30, Musique
légère.

PARIS P. T. T. : 17 h. 80, Théâtre
parlé.

BUDAPEST : 19 h. 40, Concert.
VIENNE : 20 h. 05, « Die Vlelgeliebte» ,

opérette de Dostal.
STATIONS ALLEMANDES : 20 h. 10,

« Obéron », opéra de Weber.
TOUR EIFFEL : 20 h. 30, € Simili > ,

pièce de Claude-Roger Marx.
LYON LA DOUA : 20 h. 30, Soirée ly-

rique.
RADIO P. T. T. NORD : SO h. 30, t Es-

ther », tragédie de Racine.
LJUBLJANA : 20 h. 30, Concert sym-

phonique.
STATIONS TCHÈQUES : 20 h. 85, Mu-

sique religieuse.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :

20 h. 45, Concert.
BRUXELLES (émission française) : 21

h. 15, Concert.
Emissions de dimanche

SOTTENS : 9 h. 65, SonneTie de clo-
ches. 10 h., Culte protestant par le
pasteur Secrétan. 11 h., Disques. 12 h.
30, Informations. 12 h. 40, Disques. 18
h., Les Jeux olympiques. 19 h. 05, c Fl-
dello », opéra comique de Beethoven,
retr. de Salzbourg. 20 h. 15, Informa-
tions. 20 h . 26, Nouvelles sportives. 21
h 60, Trio d'Arensky.

Télédiffusion : 14 h. (Paris P. T. T.),
Disques. 15 h. 30 (Vichy), Concert sym-
phonlque. 16 h. 45 (Paris P. T. T.),
Disques. 17 h. (Rome), Concert d'or-
chestre. 18 h. (Berlin)

^ 
Jeux olympiques.

19 h. (Salzbourg), t Fldello », opéra co-
mique de Beethoven. 22 h. 30 (Paris
P. T. T.), Musique de danse.

BEROMUNSTER : 10 h., Culte catholi-
que. 10 h. 45, Trio de Dvorak. 11 h. 30,
Auteur suisses. 12 h. et 12 h. 40, Con-
cert par le R. O. 13 h. 16, Causerie. 18
h.. Les Jeux olympiques. 19 h., € Flde-
llo », opéra comique de Beethoven, retr.
de Salzbourg, 20 h. 15, Causerie sur « Fi-
delio », de Beethoven. 20 h. 45, Deuxiè-
me acte de « Fldello ». 21 h. 50, Pièce
radiophonique.

Télédiffusion : 14 h. (Poste olympi-
que), Musique de chambre. 15 h., Con-
cert d'orchestre. 18 h. (Berlin), Cérémo-
nie de clôture des Jeux olympiques. 19
h. (Salzbourg) , « Fldelio », opéra comi-
que de Beethoven. 22 h. 15 (Vienne),
Disques. 23 h. 16, Musique de danse.ITnvrr PrVnna . .. i. m ,i n .a-MONTE-CENERI : 11 h.. Explication de
l'Evangile. 11 h. 30, Musique de cham-
bre. 12 h. 40, bisques. 13 h., Actualités.
13 h. 10. Conoert varié. 18 h., Les Jeux
olympiques. 20 h., Retr. d'une station
suisse. 20 h. 30, Introduction & « Flde-
lio ». 20 h. 45, Retr. de Salzbourg de
« Fldello ». 22 h., Chansons populaires.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchfttel) : 10 h. (Paris P.T.T.),
Concert d'orchestre. 12 h. 15, Jazz sym-
phonlque. 14 h. 15, Disques. 14 h. 30,
Musique de danse. 15 h.. Disques. 15 h.
30 (Vichy), Concert symphonlque. 16 h.
45 (Paris P. T. T.), Disques. 17 h., Un
acte de Théophile Gauthier. 20 h. 30
(Vichy), «La Tosca », opéra de Puccinl.

RADIO-PARIS : 11 h., Musique variée.
12 h:, Concert d'orgue. 12 h 30 Cause-
rie catholique. 13 h., Suite du concert.
14 h., Heure variée. 14 h. 46, Musique
symphonique. 16 h. 45 Disques. 17 h.,
Musique légère, 19 h„ Cirque Radio-Paris.
19 h. 30, Mélodies. 20 h., La demi-heure
policière. 20 h. 45, Théâtre. 22 h. 46, Mu-
sique de danse. 23 h. 15 Musique va-
riée

STATIONS ALLEMANDES : 14 h., Mu-
sique de chambre. 20 h., IXme Sympho-
nie de Beethoven

VIENNE : 16 h.' 40, Musique de cham-
bre. 21 h. 15. Conoert

PARIS P. T. T., RADIO P. T. T. NORD,
KALUNDBORG, BUCAREST et LJUBLJA-
NA : 19 h., Festival de Salzbourg : « Fl-
dello » . de Beethoven

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II et
TURIN : 20 h. 45, « Il Guarany », opéra
de Gomez.

Line Woro et Jean Ser-
vais dans une scène du
beau film «Dernière
Heure », qui passe cette

semaine à l'Apollo

avantageuse
Balais de chambre — » Ë ? _̂
en crin de cheval 2.75 2.25 1.90

Brosses siroco _5f 5 28 cm -
j très bonne qualité -.95 -.90 -.75 |'

Frottoirs en mélange ou en Brosses à récurer en m fje
rizette . . . -.90 -.70 .-50 mélange lorme S ou pointue méh *&

Plumeaux en coton bieu Brosses à récurer en
28 cm. 2.25, 25 cm. 1.85, 22 cm. 1.43 rizette, forme S . . . -.50 -.40

; 3 serpillières renforcées .-95 7 chiffons à relaver -.95
5 paquets paille de or 2 chiffons AE
fer, à 250 gr. . . -"33 métalliques -"-£3

r—Il Articles de nettoy age —-.
Timax lessive Timax savon mou Timax encaustique Timax liquide
KV 65C. Kg. 35C. blanC °U

^
UKna

e 55 C. le kg. 1.45 à polir, 500 gr. 50 C.

Timax flocon de savon Timax poudre Timax poudre Timax soude à blanchir
i kg. soo 95 c. !££S» 45 c. ' W. 25 C. eso gr. 25 C.

CauAn Vian.» façon marseille 500 gr. 400 gr. 300 gr. 
.SaVOn llmaX 72 °/o 25 C. 20 c. 7 pour -.95

Nous cherchons, pour notre
fille âgée de 16 ans,

famille
honorable où elle pourrait
suivre l'école pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Nous nous chargerions
du blanchissage et paierions
40 à 50 fr. par mois. — Emile
Steiner, Revisor der S. B. B.,
Hochschulstrasse 6, Berne.

Attention !

Atelier fermé
du 31 août au 12 septembre

pour service militaire

Charles JORNOD
cordonnier - Marin
¦¦¦¦B—— ¦
•A a ¦ altitude 135*3 m.

Morgins _,_«&«
La plus belle situation

Repos - Cure d'air - Tennis
Plage - Pension depuis 6.50.
Cuisine réputée. Tél. 67.31

Demandez prospectus

/ — SBREVETS JMOSER, ing. - conseil |
LA CHAUX - DE - FONDS 1

Léop.-Robert 78. Tél. 22.182 I
Berne, Bienne, Lausanne »

t\
veuient louZu. «|m

9hà de MUA la
M a ù i t ten t &f iu .  WÊ

3A 3336 Z

CURE MÉDICINALE DE RAISIN
en toute saison

Véritable
F E R M E N T
BERANECK
En vente seulement
dans les pharmacies
Laboratoire Béraneck

Neuch&tel

,'Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : Les chevaliers de la
(lemme, — C'est manquer de se faire
une pinte de bon sang que de ne pas
aller voir au cinéma Caméo Laurel et
Hardy dans « Les chevaliers de la flem-
me ». Jamais occasion ne fut si propi-
ce. Là où se trouvent et où Jouent ces
deux protagonistes de Joyeux renom, on
est sûr de passer des heures de belle
humeur et de grande allégresse.

Laurel et Hardy forment un duo In-
comparable. Hs n'ont Jamais été aussi
bon que dans ce film, s'il est possible
toutefois d'admettre des fluctuations
dans l'excellence de leur Jeu. Leur comi-
que est copieux. Leur humour, qui sem-
ble si primesautier, est cependant pro-
fond^ plein de suc et - quelquefois de
malice.

« Les chevalière de la flemme » sont un
des plus amusants spectacle qu'on nous
ait donnés depuis longtemps.

CHEZ BERNARD : Legong. — Cette
splendide production en couleurs, qui
évoque à l'écran les merveilleux paysages
d'une île de l'archipel Malais, est un
très grand succès de cinéma. On aimera
cette romanesque histoire des mers du
Sud, imprégnée de l'exotisme le plus at-
trayant. Admirablement Joué, ce film ap-
porte un élément nouveau au cinéma.

Nul doute qu'il y ait foule au cinéma
« Chez Bernard » cette semaine.

A L'APOLLO : Dernière heure. — Un
film français d'excellente technique et
plein de bonnes trouvailles de vrai oi-
néma. Sa construction est habile et ses
effets mesurés et toujours Intelligents.

Le thème pouvait entraîner au mélo,
la bande a su l'éviter et garder toujours
une extrême simplicité. Les scènes ac-
cessoires sont fort bien jouées ; notons
celles qui se déroulent au « bistro », où
les commérages et les ragots mettent la
police sur la voie, car 11 y a là d'heu-
reuses trouvailles qui rappellent le style
de René Clair.

Duvernols a écrit , avec son habituelle
maîtrise, le dialogue digne d'un film
parlant.

AU PALACE : Le comte Obllgado. —
La pétillante opérette d'André Barde et
Raoul Moretti adaptée à l'écran par Léon
Mathot, est d'un genre si séduisant que
le succès qu'elle remporta à la scène se
Justifie pleinement. L'adaptation cinéma-
tographique n'a rien enlevé de son char-
me, de son entrain à cette opérette qui
doit autant à ses mélodies — « La fille
du bédouin », « Les Artichauts », < Mlo
Padre », etc... — qu'au populaire Mll-
ton. de faire des salles combles cette se-
maine au Palace. Georges Mllton, tou-
jour s plus drôle, plus en verve, plus
gai dans le double rôle d'Antoine, gar-
çon d'ascenseur, d' « Armandine et Vic-
tor », et du « Comte Obllgado », est en-
touré de vedettes qui ne peuvent que
rehausser la valeur de oe sujet déjà si
populaire. Il convient de citer Aquis-
tapace, grand comédien et magnifique
chanteur, l'espiègle et charmante Pau-
lette Dubost, la regrettée Edith Méra,
Germaine Aussey et Pierre Etchepare.

Les cinémas

L'ouvrier blessé est mort
LUGANO, 13. — L'ouvrier Aleardo

Campana, blessé mercredi par le
contremaître Girsberger, travaillant
sur les chantiers de construction
d'une route au Valcolla, est décédé
à l'hôpital de Lugano.

Le contremaître, qui fit feu dans
l'idée qu'il était menacé par un
groupe de quatre ouvriers, s'est
constitué prisonnier et a été écroué.
La police a également mis en état
d'arrestation les trois autres prota-
gonistes du drame.

Après un drame
sur un chantier tessinois

' '"•T"'''*'"*' ^̂ -v'///A''Vyy,///x v̂//z//Ar/^

Carnet du f our
CINÉMA (samedi et dimanche)

Caméo : Les chevaliers de la flemme. ':
Chez Bernard : Legong, la danse des

vierges.
Apollo : Dernière heure.
Palace : Le comte Obllgado.

Echange
On cherche, pour Jeune fil-

le de 16 ans désirant suivre
l'école de commerce de Neu-
châtel , échange avec garçon
ou fille du même âge. Occa-
sion de suivre l'école secon-
daire sur place ou l'école can-
tonale, à Soleure. Vie de fa-
mille et piano désirés. —
Offres à A. Biltikofer-Lùdi,
agriculteur, Eichholz, Wledlls-
bach.

Bureau de comptabilité
H. Schweingruher

Expert - comptable
Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601

Organisation . Tenue
Contrôle - Révision

Entreprise de
GYPSERIE-

PEINTU f̂
JEAN BASTIDE et Cie

Les Hauts-Geneveys
Téléphone 112

; Tous travaux
f de réparations et

transformations v

p̂ ngomatic

I l«9 M I Nos armoires frigorifiques à par-
|J-__3 WU\ tlr de Pr- 67e-— vous enchante-

\\ liSr ront vous aussl Par leurs lignes
^T gracieuses, la disposition pratl-

___JJr que de l'Intérieur , ainsi que leur
sûreté de marche. En outre, vous
aurez toujours à votre dlsposl-

SA3239Z tion des petits tubes de glace et
la possibilité de fabriquer de la
glace.

Aufofrïgor S. A., Zurich
Représ. : NUSSLE, Rue du Grenier 5 et 7

La Chaux-de-Fonds Téléphone 24.532
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Les sports de dimanche
FOOTBALL

L'ouverture du championnat suis-
se n'est plus éloigné. Aussi les clubs
procèdent-ils à l'entraînement défi-
nitif de leurs équipes. De nombreux
matches amicaux auront donc lieu
aujourd'hui et demain.

Samedi : Chaux-de-Fonds S.C.-Fri-
bourg-en-Brisgau ; Lugarïb - Juventus
Zurich ; Berne - Grasshoppers.

Dimanche : Match d'appui de lime
ligue : Seebach - Schaffhouse ; mat-
ches amicaux : Gerlafingen - Gran-
ges ; Tœss - Blue Stars ; Neuhausen -
Oerl ikon ; Olten - Winterthour ;
Nordstern - Mulhouse ; Bienne -
Young Fellows ; Lucerne - Aarau ;
Kreuzl ingen - F. C. Frihourg-en-
Brisgau ; Monthey - Lausanne ; Ve-
vey - Young Boys ; Cantonal - S. C.
Fribourg-en-Brisgau .

A l'étranger : Lustenau - Bruhl
Saint-Gall ; tournoi à Vienne avec
des équipes de Yougoslavie, de Chine
et de Hongrie, retour de Berlin .

HANDBALL. _ Allemagne - Suis-
se à Stuttgart.

AUTOMOBILE. — Coupe Acerbo.
ATHLÉTISME. — Meeting interna-

tional à Berne.
MOTOCYCLISME. — Rallye et

courses de régularité de l'U.M.S. à
Fribourg.

CYCLISME. — A Schwanden, prix
du Klausen pour professionnels ;
course pour équipes à la Chaux-de-
Fonds ; critérium amateurs à Win-
terthour.

TENNIS. — Tournoi international
de Saint-Moritz.

JEUX OLYMPIQUES. — Fin des
jeux .

Cantonal I .
S. C. Fribourg-en-Brisgau
(Comm.) C'est dimanche que les Neu-

chatelois recevront l'équipe de Fribourg-
en-Brisgau, une des meiUeures forma-
tions de l'Allemagne du sud . Leur Jeu ,
très méthodique, plaira au public et, si
les Neuchatelois jouent avec le même
a cran » et la même rapidité que lors de
leur dernier match, nous assisterons à
une belle partie. Cantonal fait de gros
efforts pour s'assurer la primeur de
grands matches. Espérons qu'un nom-
breux public répondra à son appel

En lever de rideau, Cantonal juniors
contre Cantonal III et après le grand
match. Cantonal II-Chaux-de-Ponds II.

GYMNASTIQUE
Sélection neuehâteloise pour

le championnat suisse de
gymnastique artistique

Cet après-midi, sur le terrain de
1 «Ancienne» de Neuchâtel , aura lieu la
sélection des gymnastes neuchatelois
pour la participation au champion-
nat suisse 1936-1937. Les meilleurs
gyms du canton se produiront à tous
les engins : cheval, barres et an-
neaux et seront jugés par MM. Kae-
ser, de Cortaillod , Blanc, de Neuchâ-
tel et Muller, du Locle. Cette mani-
festation aura certainement le succès
qu'elle mérite et nul doute qu'un
nombreux public viendra applaudir
nos gymnastes à l'artistique.

CYCLISME;
te championnat cantonal

de fond
(Comm.) Cette manifestation aura lieu

le dimanche 23 août , à Peseux. La cour-
se, ouverte à tous les membres de l'U-
nion vélocipédique cantonale neuehâte-
loise comprendra un parcours de 87 ki-
lomètres passant par Peseux-Rochefort,
Noiraigue, les Ponts, le Loole, la Chaux-
de-Fonds, la Vue-des-Alpes, les Hauts-
Geneveys, Cernier, Dombresson , Fenln, les
Cadolles, le Vauseyon, Peseux et quatre
tours de circuit.

Communiqués
tes « Variétés M ..sic-Mail The

IVoIdey's» à Neucbâtel
(Comm.) Pour quelques Jours seule-

ment auront lieu, sur la Place du Port,
des représentations de gala par les « Va-
riétés Muslc-Hall Noldey's ».

Les numéros pourront rivaliser avec
eeux des plus grands cirques. Les artistes,
qui sont de nationalité suisse, Jouissent
d'une réputation solide et ont fait leurs
preuves dans nombre de grands établisse-
ments du monde entier.

Citons en particulier Miss Cosette, l'in-
comparable Jeune artiste, dans ses produc-
tions acrobatiques avec son père ; les trois
marins acrobates de la planche ; M. Otty
Riegert, le roi du monocycle, etc. N'ou-
blions pas les trols clowns Mousette,
Plnto et Maill , qui présentent de véri-
tables nouveautés.

C'est un programme Incomparable qui
donnera satisfaction aux spectateurs les
plus difficiles.

Démissions et nominations
dans le haut commandement

de l'armée fédérale
BEBNE, 14. — Le Conseil fédéral,

dans sa séance du 14 août, a nom-
mé comme chef d'armes de la cava-
lerie, en remplacement du colonel
divisionnaire Labhart, nommé chef
de la division de l'état-major géné-
ral, le colonel d'état-major Edouard
Jordi, de Wyssachen, chef de sec-

Le colonel BANDI
tion à la division de l'état-major gé-
néral.

D'autre part, le colonel Philippe
Bardet est libéré, sur sa demande,
du commandement de la place d'ar-
me d'aviation de Dubendorf .

Le département militaire fédéral
a chargé provisoirement des fonc-
tions de commandant de la place
d'arme d'aviation de Dubendorf le
colonel d'état-major Hans Bandi ,
d'Oberwil, près de Biiren , chef de
section à la division de l'état-major
général , et l'a nommé provisoire-
ment, vu l'importance de l'aviation
militaire, chef de la division qui
doit être créée pour l'aviation et la
protection aérienne active.

c—:

Bourse de Neuchâtel, 14 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS |~Neu 4 "/o 1831 —.—

Banque Nationale —- • *£"»  &~ «
Crédit Suisse. . . 382.— d C N ea- 3 1** 1881 82.— d
Crédit Foncier N. 395.— o» * * °">] Mi ~-~ „
Soc de Banque S. 360.— d|» » 4 Va «31 '8.— d
La Neuehâteloise 375.— d» » 4%1B31 — •—
Câb. él. Cortaillod 2475.— o * » M* ]j>3jj 64-— d
Ed. Dubied & 0" 150.- d ?•¦*;*¦'*°'° «JJ 36— d
Ciment Portland. 580.— o L°cle .3£ 

«» «•- °
Tram. Neueb. ord .50.- ,  ; «£«« «

£ 
°

Neuch-Chaulni -.- g"
1
.4^1."' a

~'
- 

A
Im. Sandoz Tra». 150— o^

ant H- « ' ,•*£¦ d
Salle û. Concerts 235— d?ré„d't

F,onAH;,60" 100 BO
Klaua 2SO — a-~ DuWed 6 " " —•—
Etabl. Perrenoud. 840- o5lm P-1fi

.
2B.Sl° l00-60 d

.,„.,„.,.„..,, rramw.4»/o«03 -_ .—OBLIGATIONS Klaus 4 Vi «31 88.— o
E. Neu. 3 >/i «02 —.— Et. Per. «30 4V> -.—
. 4%«07 60.— dSuch. 5 •/• «13 96.— d

j » 4Vi «30. 80.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2J^%.

Bourse de Genève, 14 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4'/» <*/o Féd. 1827 —.—
Crédit Suisse. . 383.— *3 "la Rente suisse — •—
Soc. de Banque S. 361.— 3 »/o Différé . . 84.75
Gén. él. Genève B —.— 3 V» Ch. féd. A. K 87.50 '
Franco-Suls. élec —.— 4 % Féd. «30 -.—
Am.Eur. sec. prl» 341.50 Chem. Fco-Sulsst *81-— m
Motor Colombus 141.50 m 3<*/ „ Jougne-Eclé.' 407.50 m
Hispano Amer. E 189.25 3 V« °/o Jura Slm. 83.— m
Ital.-Argent. élec. * 117.50 3 °/o Gen. a loti 109.25
Royal Dutch . . 589.— 4%GenBï. 189B —.—
Indus, genev. gai 280.— 3 °/o Frib. «03 422.—
Gaz Marseille . 160.— 7 »/o Belge. . . . 1068.—
Eau» lyon. caplt 195.— m 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin 537.50 m 5% Bolivia Ray 142.50
Totis charbonna 160.50 m Danube Save 33.50 m
Trlfail 8.25 5 % Ch. Franc. 34 931—
HoBtlô 854— 7 o/» Cn- t Mar0I 935—
Caoutchouc S.fin 19— ,6 »/o Par.-Orléam —«—
IliumeL suéd. B 14.50 6 °/o Argent oéd. —.—

Cr. t. d'Eg. «03 210.—
Hispano bons 8 "A 212.—
4 '/a To.is n. hon. —i—

Bourse ( Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 13 août 14 août
Banq. Commerciale Bâle 61 d 61
Un. de Banques Suisses . 170 170
Société de Banque Suisse 363 362
Crédit Suisse 382 383
Banque Fédérale S. A. .. 160 d 160 d
S. A. Leu & Co 35 o -:—
Banq. pour entr . élect. . 375 380
Crédit Foncier Suisse ... 169 167
Motor Columbus 142 141
Sté Suisse Indust Elect. 300 d 303
Sté gén. Indust. Elect. .. 275 275
I. G. chemlsche Untern. 440 447
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 25 y  25 %
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1700 1700
Bally S. A 920 d 050
Brown Boverl & Co S. A. 96 d 97
Usines de la Lonza 65 68
Nestlé 853 853
Entreprises Sulzer 360 360 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 3921 3800
Sté ind. Bchappe Bàle .. 366 d 867 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5700 6*375 d
Sté Suisse Ciment Portl. 580 o 680 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 160 o J60 o
J. Perrenoud Co Cemler 340 o 840 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2500 o 2475 o
Câbleries Cossonay 1550 1600 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 
A. E. G 11 y„ d 11 K d
Llcht & Eiaft 137 d 137 d
GesfUrel 42 ¦% 42 d
Hispano Amerlcana Elec. 964 970
Italo-Argentina Electric. 116 y  116 '/ ,  d
Sidro priorité 32 </, d 33 d
Sevillana de Electrlcidad 91 92 d
Allumettes Suédoises B . 14'/,0d W/, d
Separator 95 d 96
Royal Dutch 590 690
Amer. Enrop. Secur. ord. 42 % 42 %

Cours des métaux
LONDRES, 13 août. — Or : 138/4.

Argent (sur place) : 19 9/16.
Argent : prix en pence par once stan-

dard (31 gr. 103 à 925/1000). Or : prix
en shelllngs pai once troy (31 gr. 103 6
1000/10001.

LONDRES, 13 août. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 64 y ,  - 65. Cuivre 38 21/32,
à 3 mois 38 29/32. Best. Selected 41 Vt -
43. Electrolityque 42 -%-43 y. Etain
181 7/ 16 à 3 mois 178 y. Stralts 186 U.
Plomb 16 13/16, à terme 17. Zinc 13 '%,
à terme 13 %.

"m?" N'enfermez pas les oiseaux dans
une cage ; le Créateur leur a donné
des aUes ponr voler. Envoyez-les aux
Volières libératrices de Serrières.

Exportation d'énergie électrique
Les forces motrices Olten-Aarburg

S. A., à Olten, sont autorisées à expor-
ter de l'énergie électrique en France.
Cette autorisation, valable Jusqu 'au 31
décembre 1936, porte sur une puissan-
ce maximum de 28,000 kilowatts.

A la fin de Juin 1936, les forces motri-
ces Olten-Aarburg S. A. ont absorbé les
« Officine Elettrlche S. A. », Bodio , et
ont, à cette occasion, transformé leur
raison sociale en « Aar et Tessin, société
anonyme d'électricité ».

Notre commerce avec l'Espagne
Même en ce mois de Juillet si troublé,

notre pays a envoyé encore pour plus
d'un million de francs de marchandises
en Espagne. Ce chiffre est néanmoins
Inférieur de plusieurs centaines de mil-
liers de francs à ceux des mois précé-
dents. Quant à nos Importations en
provenance d'Espagne, elles ont passé
d'un coup de 2 ,3 millions, en moyenne
mensuelle, à un million. L'année der-
nière. Importations et exportations se te-
naient de près (26 ,25 millions pour les
Importations et 23,7 millions pour les
exportations) ; mais l'Espagne recevait
beaucoup plus de devises suisses qu 'elle
ne nous en devait , surtout ces derniers
mois. Et malgré cela, 11 était pour ainsi
dire impossible — déjà avant la guerre
civile — d'obtenir le paiement des
créances suisses.

Prospérité suédoise
Le revenu de l'Etat suédois en mal

1934 s'est élevé à 136,8 millions de cou-
ronnes, contre 128,6 millions de couron-
nes en mai 1935. Pendant les onze mois
du budget en cours (Juillet 1935 â mal
1936), le revenu total de l'Etat s'est éle-
vé à 885 millions de couronnes, soit une
augmentation de 91 millions de couron-
nes comparativement à l'année fiscale
précédente.

Le nombre de chômeurs soutenus par
la commission officielle de chômage de
l'Etat de Suède a diminué d'environ
27,000 personnes. Le nombre des chô-
meurs atteignait, en Janvier 1936, 61,400
personnes et est tombé à 34,571 person-
nes en 1936. c'est le nombre le plus ré-
duit de chômeurs enregistré depuis
Juillet 1931.

Le pétrole
Aux Etats-Unis, le marché du pétrole

est bien orienté. La consommation pen-
dant le premier semestre 1936 a dépas-
sé toutes les précédentes, et les prix
sont les plus élevés pratiqués depuis
1930. La consommation journalière
moyenne de 3,161,000 barils dépasse de
10,4 % celle de 1935 et de 6 % celle de
1929, record antérieur. Le prix moyen
est évalué à 1,04 doUar par baril , en aug-
mentation de 10,6 % sur 1935. Les stocks
au 30 Juin 552 millions de barils, sont
les moins élevés depuis dix ans.

Politique commerciale de l'Italie
Le modus vivendi et le nouvel accord

commercial franco-Italien entrent en vi-
gueur le 15 août. C'est le premier traité
de ce genre conclu après l'abolition des
sanctions ; il n'est d'ailleurs que provi-
soire ; sa clause intéressante est que les
échanges commerciaux devront laisser
une balance active en faveur de l'Italie,
qui obtient ainsi un avantage sérieux ;
rappelons que le chiffre de cette balan-
ce fut de 150 millions de francs fran-
çais en 1935. On sait aussi que les arrié-
rés commerciaux demeurés impayés au
moment de l'application des sanctions
étalent au montant de 300 millions de
francs français environ ; ils seront éteints
peu à peu par un prélèvement de 10 %
sur les sommes versées à l'Office de
compensation, à Paris, par les Importa-
teurs français.

Les Italiens, en revanche, font des
concessions à l'Angleterre. Il s'agit des
fameux pétroles de Mossoul et, pratique-
ment, désormais, l'Irak Petroleum — qui
prend le contrôle abandonné dans « Mo-
sul Ollfields » par 1' « Azienda Générale
Italiana Petroli » — aura la propriété à
peu près complète du vaste gisement pé-
trollfère d'Asie Mineure. Rappelons
d'ailleurs que l'Irak Petroleum, qui con-
trôle les deux plpe-llnes de Tripoli et
Caïffa, a un capital de 6,5 millions de
livres sterling auquel participent l'Ang lo-
Iranlan, la Royal Dutch, un groupe amé-
ricain et enfin la compagnie française
des pétroles. (« Journal de Genève ».)

Banque Cantonale Neuehâteloise
Location de compartiments

de coffres-forts
ACHAT ET VENTE DE TITRES

COURS DES CHANGES
du 14 août 1936, à 17 h.

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

> lires tour. —— 18.60
Berlin 123.20 123.50

* Registermli —.— 80.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam ... 208.20 208.45
Prague 12.60 12.75
Stockholm 79.30 79.60
Buenos-Ayres p 83.— 87—
Montréal 3.055 3.075

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuehâteloise

Classement : 1. Allemagne, 8' 86"9 .
2. Italie, 8' 49"7 ; 3. France ; 4. Danel
mark ; 5. Suisse ; 6. Yougoslavie.

« Quatre » sans barreur,
même refrain...

Cette fois-ci, le baromètre de l'en,
thousiasme est au beau. Ne pouvons-
nous pas compter sur cette équipe
de quatre valeureux Zuricois, les
vainqueurs des célèbres régates de
Henley ? Ce sont d'immenses bons-
hommes, qui se connaissent tous fort
bien , et qui forment une équipe ho-
mogène et puissante.

Dès le départ pourtant, la lutte est
indécise. A 1500 mètres du départ,
l'équipe allemande — toujou rs elle
— prend une longueur aux Anglais,
qui , eux-mêmes, devancent nos Suis-
ses d'une faible distance. Malgré les
encouragements de leurs nombreux
« supporters », dont les appels sont
bien un peu couverts par le bruit de
la foule indigène , nos rameurs ne
peuvent diminuer leur retard , et ils
doivent se contenter d'une médaille
de bronze.

Classement : 1. Allemagne, 7" 1"8 ;
2. Angleterre, 7' 6"5 ; 3. Suisse, 7' 6"6 ;
4. Italie ; 5. Autriche ; 6. Danemark.

La course de double skiff
sans participation suisse

Les Suisses ne sont pas inscrits
dans l'épreuve de double skiff. Les
finalistes sont les Polonais, les Amé-
ricains, les Anglais, les Français,
les Australiens et les Allemands. Ce
temps de répit est bienvenu des
Suisses qui vont tenter de réparer
leurs forces en vue de la course de
« huit » ; il faut noter que les quatre
Zuricois se sont alignés dans trois
courses en l'espace de quatre heures.

Chose extraordinaire , ce ne sont
pas les Allemands qui gagnent cette
course , mais les Anglais. Le peuple
germain salue cette victoire par des
applaudissements polis.

Classement : 1. Angleterre, 7, 20"8 ;
2. Allemagne, 7, 26"2 ; 3. Pologne ; 4,
France ; 5. Australie ; 6. Etats-Unis.

Notre « nuit » subit une
écrasante défaite

Six équipes redoutables sont ins-
crites dans cette compétition. Cela
nous importe peu, puisque nous en-
registrons une nouvelle défaite. Nos
rameurs sont fatigués, et ils doivent
se contenter de la sixième et der-
nière place, après s'être maintenus
pendant un moment en deuxième,
puis en troisième position.

Classement : 1. Etats-Unis, 6' 25"4 ; 3,
Italie, 6' 26" ; 3. Allemagne ; 4. Angle-
terre ; 5. Hongrie ; 6. Suisse.

La cause de nos échecs
Sans ' vouloir essayer d'expliquer

et de justifier complètement les
échecs de nos rameurs, il convient
de mentionner à leur décharge qu'ils
avaient un effort trop considérable
à fournir. Nos équipes étaient trop
peu nombreuses, et ce sont les mê-
mes rameurs qui ont dû participer
à plusieurs courses. En cette journée
décisive, on retrouva les mêmes
hommes dans la course de « deux »,
dans l'épreuve à « quatre » et dans
celle à « huit ». Cela se passe de
commentaires. D'autre part, nos ra-
meurs sont de purs amateurs, et ils
ne disposent que de quelques ins-
tants d'entraînement par jour, entre
leurs heures de bureau. Ce n'est pas
le cas d'équipes étrangères qui ont
disposé de toutes les facilités pour
se préparer, et dont les rameurs res-
semblent comme des frères à des
professionnels. Léger baume sur nos
blessures 1

La boxe
Voici les résultats des combats

d'hier :
Poids mouche : Kaser, Allemagne, bat

Carlomagno, Argentine. '-.
Poids bantam : Serge, Italie, bat Seder-

berg, Suède.
Poids welter : Murack, Allemagne, bat

Fritz, France.
Poids moyens : Despeaux, France, bat

Villareal, Argentine.
Poids plume : Casanovas, Argentine, bat

Frigyes, Hongrie.
Poids légers : Harangi, Hongrie (vain-

queur du Suisse Seidel) bat Kops, Dane-
mark.

Football
Le comité de la Fédération inter-

nationale de football association
s'est réuni vendredi matin. Il a dé-
cidé que le prochain championnat
du monde de football-aurait lieu à
Paris. Buenos-Aires était ègalemenl
sur les rangs. D'autre part , il est à
peu près certain que le tournoi olym-
pique de football sera supprimé, vu
la difficulté pour les différentes na-
tions de former des équipes stricte-
ment amateures.

La finale entre l'Italie et l'Autri-
che aura lieu aujourd'hui ; la Nor-
vège est troisième, la Pologne qua-
trième.

Handball
Au classement final , la Suisse esl

troisième. Voici les résultats des
derniers matches : SuisserHongrie
10-5 ; Allemagne-Autriche 10-6.

Voici le classement du tournoi !
1. Allemagne ; 2. Autriche ; 3. Suisse !

4. Hongrie.
Natation

400 mètres, dames, demi-finale : lre
série : 1. Mastenbrœck , Hollande, 5' 40"3 !
2. Wingard, Etats-Unis. — 2me série !
Hveger, Danemark.

Plongeon de haut vol, messieurs : Clas-
sement après les épreuves obligatoires l
1. Wayne, Etats-Unis, 46.45 p. ; 2. Weiss,
Allemagne ; 3. Stork, Allemagne.

Quatre fois 100 mètres, (lames, finale :
1. Hollande, 4' 36", record olympique ;
2. Allemagne ; 3. Etats-Unis.

1500 mètres, libre, messieurs, deml-
ftnale : lre série : Terada , Japon. — 2me
série : Medica, Etats-Unis.

200 mètres, brasse, messieurs, demi-
finale : lre série : Japon , 2' 44"5. — 2me
série : 1. Hamuro, Japon, 2' 43"4.

100 mètres, dos, messieurs, finale :
1. Klefer , Etats-Unis, 1' 5"9, record olym-
pique ; 2. Vandeweghe, Etats-Unis.

Water-polo
Angleterre-Autriche 3-3 ; Hollande-

Suède 4-3 ; Belgique-France 3-1 ; Hongrie-
Allemagne 2-2.

Hockey sur terre
Le match Allemagne-Inde, qui de-

vait se disputer hier, aura lieu au-
jourd'hui. C'est donc la finale du
tournoi olympique. La victoire de
l'Inde est escomptée.

Basket-ball
Philippines-Uruguay 33-23 ; Etats-Unis-

Canada 19-8 ; Mexique-Pologne 26-12.
Classement final : 1. Etats-Unis ; 2. Ca-

nada ; 3. Mexique ; 4. Pologne.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES

Défaite de nos rameurs sur toute la ligne
dans les finales d'aviron à Grunau

Triste journée aux Jeux olympiques de Berlin

L'Allemagne s'empare de quatre médailles d'or. — Nous devons nous
contenter d'un insigne d'argent et d'un de bronze

Les jours se suivent et ne
se ressemblent point

Vendredi, c'est à Grunau que la
pièce s'est jouée, à Grunau où se
sont courues les dernières régates à
l'aviron. Ainsi qu'on le sait , six équi-
pes étaient classées pour les finales,
c'est-à-dire que notre pays partici-
pait à toutes les courses sauf une,
celle du double skiff. Dans les mi-
lieux helvétiques de Berlin et du
village olympique, l'espoir était
grand. Au succès du gymnaste Miez
allait s'ajouter toute une série de
victoires, mais les jours se suivent
et ne se ressemblent point.

De défaites en défaites
Au jeudi ensoleillé succède ¦ un

vendredi de pluie et de brouiUffrds ,
qui est l'indice d'une série de défai-
tes pour notre pays ; tous nos espoirs
vont s'évanouir.

Sur la route de Grunau , une foule
aussi pressée d'assister à la venue
de M. Hitler que de suivre les joutes,
est en marche ; de nombreux corps
de S. S. et de S. A. bordent la chaus-
sée.

A Grunau, une faible brise soufle
sur l'eau , assez forte cependant pour
gêner les rameurs qui doivent lutter
contre elle. La brume est si épaisse
que tout est sombre, et il est im-
possible de distinguer à plus de 500
à 600 mètres au large.

Quatre rameurs avec barreurs :
les nôtres sont seconds

L'équipe suisse, formée des Zuri-
cois Betschart, des deux frères Hom-
berger, de Schmid et du barreur
Spring part favorite, de l'avis una-
nime des connaisseurs suisses. Mais,
exaltée par la présence du « fùhrer »,
qui vient de prendre place sur un
balcon, l'équipe allemande fait l'im-
possible pour vaincre. Cependant ,
pendant une grande partie de la
course, les Suisses se comporten t
fort bien. Ils passent en tête à la
fin des deux cents premiers mètres
du parcours ; à mi-chemin du but ,
ils sont toujours les premiers, avec
3' 32"8 ; l'Allemagne est seconde
avec 3' 39"5 ; suivent la France, la
Hollande, le Danemark et la Hon-
grie. Malheureusement , à 300 mètres
de la ligne d'arrivée, l'équipe suisse
faiblit ; elle perd une demi-longueur ,
puis une , puis deux , de son avance.
C'en est fait de la victoire. Au milieu
d'acclamations folles , le « quatre »
allemand franchit premier la ligne
d'arrivée. t

Classement, : 1. Allemagne, 7' 16 2 ;
2. Suisse, 7' 24"3 ; 3. France, 7' 33"3 ;
4. Hollande ; 5. Hongrie ; 6. Danemark.

Deux rameurs sans barreur :
les Suisses sont battus

Dans cette course, la Suisse est
représentée par les Biennois Klopfer
et Muller, aux côtés d'une équipe
danoise, d'une polonaise, d'une alle-
mande, d'une hongroise et d'une
argentine. Nous avons queques mo-
tifs d'être optimistes. Nos deux ra-
meurs ont eu le temps de se reposer
pendant deux jours, et ils semblent
en excellente forme physique. Hélas 1
l'équipe allemande mène à nouveau
la danse. A un kilomètre du départ ,
nos deux Jurassiens sont en queue.
A la dernière minute, ils améliorent

cependant un peu leur position, et
passent devant les Polonais qui fer-
ment la marche.

Classement ; 1. Allemagne, 8' 16"1 ;
2. Danemark, 8' 19"2 ; 3. Argentine ; 4.
Hongrie ; 5. Suisse ; 6. Pologne.
Nouvelle déception en skiff
Le Suisse Ruefli , qui paraît en

bonnes conditions physiques, après
son malaise, a tout ce qu 'il faut pour
vaincre. Dès le départ , c'est encore
un Allemand, Schaeffer, qui prend la
tète des six rameurs, suivi en se-
conde position par Ruefli ; mais
celui-ci est tôt à bout de forces , et
il termine bon dernier , dans un état
de fatigue indescriptible. '

Classement : 1. Schaeffer, Allemagne,
8' 21"1 ; 2. Hasenhœrl Autriche, 8' 25"8 ;
3. Barrow , Etats-Unis ; 4. Campbell , Ca-
nada ; 5. Warren , Angleterre ; 6. Ruefli ,
Suisse.

Encore une victoire allemande
dans le « deux » avec barreur

La course des deux rameurs avec
barreur se dispute sans tarder. Nos
deux représentants sont les cham-
pions Bâlois Schmid et Appenzeller,
avec le barreur Spring de Zurich. Au
risque d'ennuyer nos lecteurs, nous
sommes bien obligés d'entonner le
même air : « C'est la Germanie en
tête ¦», encouragée par de vigoureux
applaudissements, et qui lutte sous
l'œil d'acier du « fiihrer ».

Voici l'équipe du S. C. Bienne Klopfer et Muller) qui s'est classée
cinquième dans l'épreuve de « deux » sans barreur.

La cérémonie de couronnement des gymnastes
A gauche, les Finlandais classés troisièmes; au centre, les Allemands, pre

miers ; à droite, les Suisses, deuxièmes.

SSBl
Fabriquée en Suisse avec des
racines fralcbes du Jura.

B-___S-_s__ ' sïsB

II faut que je gagne!
Rien de plus facile i prenez une
pochette de 10 billets dont un au
moins est gagnant, La pochette :
Fr. 100.- Le billet . Fr. 10.-. Le
bon de participation à 100 billets:
Fr. 10.-.

Sans comparaison
Une spécialité déjà ancienne, qui a vu

pendant 60 ans son mode de préparation
s'améliorer constamment, son outillage
se perfectionner, et qui bénéficie de l'ex-
périence due à des années de pratique,
ne peut être qu'une spécialité de valeur.
C'est le cas du « VIN DE VIAL », qui
joint à ces avantages ceux résultant
d'une bonne formule. Le «VIN DE VIAL»
au Quina : stimulant ; aux substances
extractlves de la viande : reconstituan-
tes, et au lacto-phosphate de chaux :
fortifiant, possède toutes ces perfections.
Une formule qui s'est avérée heureuse,
parfaitement préparée avec les moyens
industriels les plus modernes, ne craint
nulle comparaison et se recommande à
ceux à qui elle est nécessaire : CONVA-
LESCENTS AFFAIBLIS, ANÉMIÉS et
toutes PERSONNES DÉBILES.

«VIN DE VIAL »

jJH^> Chalet,.
Jàifr IxQCQ soulage \CUatntt

^$J$P BRÛLURES , PLAIES
¦~ ~̂ COUPS 0E SOLEIL , PiqÛRES O'INSECtEi

~JtÇ- La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâteh rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.
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I LEURS BAS PRIX SERA POUR VOUS I
I l/IVE AGREABLE S URPRISE 1
•jN LAÏNETTE et soie PA GANTS D'ÉTÉ en jer- PA SOQUETTES en coton j FA |
jgh rayonne fantaisie, le . ^11 

se
y suédé chamois, la. rÎRH blanc, bord fantaisie ,. 58 fj )
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fe VISTRA fliC BAS Pour dames, en fi- ftC BAS 3/4 pour dames, tf |fi? P|
p-.;| unie et fantaisie , . *3aî let soie art " la Paire ¦ I r f î l  en f i le t  soie rayonne ,. **fr| :
j ïvi! le mètre seulement . . . «wlr seulement «Ww la paire seulement . . . *wW [ ,

| ' SOQUETTES en coton AP CRAVATES fantaisie, AP CHAUSSETTES fil d'E- AP p \\
fm ou fil , avec bord fantai- „ '•SfJ rayures ou dessins - ^•§fj& cossue ou fil et soie , la . ^|fjjjp"¦'] sie, la paire seulement -WW clairs, la p. seulement '"" paire seulement ¦"" l

SOULIERS DE BAIN en AP COTON A TRICOTER AP SALADIER porcelaine AP
|VJ caoutchouc, pour en- ¦ «|*% «Nova» , uni et jaspé , 2 . *§r| Langenthal décorée, - ^=1fants, la p. seulement . -W échev. de 50 gr. seul. "W diam. 21 cm., seulement ¦¦FW

1 ! 4 ASSIETTES à dessert, A P  GRAND SALADIER en AP 7 MORCEAUX de 300 A P I
Itî i porcelaine blanche , les . «B3!) faïence décorée , diam. . «Ï?H gr. SAVON DE MAR- ¦ •ff a
||j 4 pièces seulement . . . -«JW 24 cm., seulement'. . . . iWV SEILLE 72%, seulement «»*

i Sans engagement, venez voir nos tables d'exposition |
H VISTRALIN fantaisie, •{ AR BAS FILET K ou longs, <f AR BAS % mailles très fi- 4 AR
Ptj soie rayonne imprimée, I ^9 mailles fines, la paire I ^*». nes, soie art., la paire | ^**
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W BLOUSES POLO pour <f AR CALEÇONS DE BAIN <Ê AR SOULIERS DE BAIN A AE
S fillettes , tricot indan- I ^9 en fin jersey coton , la I ^*» caoutchouc pour dames, I ^9
n thren , seulement . . . .  ¦ pièce seulement ¦ la paire seulement . . . " 1

II GRAND PLAT ovale en J J E  SALADIER porcelaine «g AR PLAT OVALE en por- 4 AR M
py faïence, 36 cm., seule- I Hw décorée, diamètre 23 I ^9 celaine festonnée filet 1 W* Kg
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|| Chaque pièce ici annoncée mérite votre attention
f -  1 CRÊPE DE CHINE ou <* AE NOPPÉ lin ou tissu fil < QE BAS FILET % zigzag 4 QR i
! - crêpe mat rayonne im- I " couleur pour robes, le I ™3 ou réseau filet , la paire H «» i
f primé, le m. seulement ¦ mètre seulement " seulement ï *

p GANTS DE PEAU pour 4 QE GANTS DE PEAU pour 4 QE GANTS D'ÉTÉ avec lar- 4 QR
*v dames, daim blanc per- 1 "• dames, daim blanc Saxe, I 99 ge manchette, très mo- i »3 H
|î| foré, seulement ¦ seulement ¦ de, seulement i f , j

i i CRAVATES fantaisie lin 4 QE CHEMISES POLO, pour A QE BLOUSES POLO pour 4 QE j
I ' ou soie, Beau choix de I 99 dames et messieurs, très | 99 dames, tricot chiné, la I W
j  1 dessins, seulement . . . .  ¦ beau tricot grand teint * pièce seulement , . .,' . * [ i

i 1 BLOUSES POLO fil et 4 QR COSTUMES DE BAIN 4 QR CALEÇONS DE BAIN M QRI soie indanthren, pour 1 W pure laine pour enfants, I 99 pure laine pour mes- | 99
m _ dames, seulement . . . . ¦ la pièce seulement . . .  * sieurs, seulement . . . .  ¦

II CHEMISE DE JOUR 4 QR CHEMISE DE JOUR ou 4 QR CHEMISE DE JOUR ou 4 QR j«¦ : pour dames, en peau I *»W Directoire, en filet I •»*» culotte, tricot fantaisie I 99
d'Ange rayonne, seul. ¦ rayonne, la pièce seul. ¦ fil et soie, seulement '

|| Dans votre intérêt, examinez ces offres
i . CRÊPE GEORGETTE A QR GANTS en chamois la- A QR GANTS de peau glacée A QR
! ou crêpe de Chine, pure M 99i vable, piqués noir Saxe, _F *»*» ou tannée, lavables, la M 99

soie fantaisie, le mètre «fa la paire seulement . . . ¦¦ paire seulement alfa

Ë ' CHEMISES POLO en A QR BLOUSES POLO pour A QR COSTUMES DE BAIN, A QR
f  ,j soie rayonne unie, la M *»*» dames, en fil et soie, M 99 pure laine, pour en- _f 99 m
g pièce seulement fia la pièce seulement . . .  ¦*• fants et jeune s gens . . ¦¦ !

S I SHORTS pour dames, A QR BARBOTEUSES pour A QR 6 SALADIERS en faïen- A QR :
f  * en reps uni, la pièce M **' bébés, en fil et soie, la # 99 ce décorée, la série de M 9*3
Hl seulement •*» pièce seulement •*¦ 6 pièces seulement . . .  ™>

i I Voyeï nos beaux Tissus d'élé I I COStUHieS de Mli Pï faille I |

f 1 -50 -.95 1.45 1.95 [3.90 4.90 6.90 1
| CHEMISES POLO en charmeuse JOLIS PULLOVERS pour dames E
Il la pièce «& Qfl JL QA en tricot Iaine *«1 &S%seulement llivll et "flirV ou genre lin <#«S^ W
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é THSW W*8?Bt1\] A t tn  •__ . Progr amme du 1 A au 20 août ||||
\j Mm mJj Ju DM_ M\l\t\Mm.MJ R* Une splendide production en couleurs naturelles qui ŴM

IIIIIII miiiiMHMii-MMiBMiMiiMMM .liliiH évoque à l'écran les MERVEILLEUX PAYSAGES ES
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ i D'UNE ILE DE L'ARCHIPEL MALAIS k ', 

^LEGONG (La danse des vierges) |
C'est le premier grand film réalisé suivant le pro cédé technicolor. Cette œuvre est imprégnée de. %.A
l'exotisme le plus attrayant et constitue, en même temps qu'un document unique sur les moeurs lâl
de llle de Bali, la plus belle histoire des MERS DU SUD. — Poésie délicate, splendides images, |p3
scènes pittoresques, tout cela dana de magnifiques décors naturels, conté par Henry de la Falaise ŴA

AU P A l i  A C E  & Vendredi, samedi et dimanche topa
^|M—BB-B—1M 

LE GRAND RECORD DU RIRE 1935 
^J

ILE COMTE OBLIGADO avec Hilton M
la célèbre opérette de MORETTI et BARDE, les merveilleuses chansons « LES ARTICHAUTS », §3f?l

« MIO PADRE », «LA FILLE DU BÉDOUIN » K|

Lundi, mardi, mercredi et jeudi MAI) |>|||klC I A  DUE Él
Danlelle Darieux er Albert PréJean dans Km %&¥§ K^ PQ

B^ aP UâA Wk %0Wm fiB^M
Un film essentiellement fantaisiste et gai, plein de vie et de nerfs, des chansons populaires, B|
LARQUEY et RAYMOND CORDY, remarquables comme toujours , complètent cette belle distribu- ÏÏVj

tion. DEUX PROGRAMMES d'une folle gaîté en une semaine p>|3
' 7"*"' - ~~

^•tz'jf è* Dimanche à 3 h., matinée dans les deux cinémas ;• ^^ '̂ ^^ST^ '. •^fe^J
• ' h '/ '¦*< , ."

* ,\ Faveurs et réductions non valables samedi et dimanche soir BBJ 'J^?«,£'ût.:_S s

| Promenades ¦ Villégiatures - Excursions |
H ' '¦ ' " H
i \GAMG£ HIRONDEUESAJ C vf iï ̂ f î n n t? Excursions Patthey n

s Ŝ̂ *0?u— eL  ̂ LA LIU JUIH J DIMAM€M«, IE î S AOUT H
^m^̂  ^»^""»»tf Hartmannsweilerkopf^^C^̂ U; S

DIMANCHE 16 AODT 1936 ^ïîï^r^hZ
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: La Gruyère ¦ Les Gorges du Trient Départ à e heures. prix de _, course : is francs. !s
Sa Départ : 7 heures. Prix : Fr. 14.50, y compris l'entrée Inscriptions à notre agence de location, au magasin W:
gai aux Gorges du Trient. Itinéraire : Morat - Fribourg - de cigares JACOT - FAVRE , vis-à-vis de la Poste, télé- E9
*H Bulle - Ch-atel-Salnt-Denls - Vevey - Aigle - Vernayaz phone 53.414 ou au GARAGE PATTHEY, tél . 53.016. ,tV*
t;.• ¦ * ¦ ; (dîner ou plque-nlque) - Cascade de Plssevache - Visite — ——— — | j
*™f des Gorges du Trient, — Retour par la côte du Léman - --_ «._ >̂M «t> <7 «p«k *-+* mm .M. «... _~, ¦¦ffl °™ b'- Y -rdon' E X C U R S I O N S!m COURSE COJIBINÉE AUTOCAR ET BATEAU »'¦¦*-' M -*r_- -> -¦ mm * 

^
B La Gruyère - la Corniche - Ouchy - Evian ^SSSS Ĵ ĴSS^SSi mH * 1
 ̂

Départ : 7 heures. Prix : Fr. 11.50, y compris la course M P D IU I PO  m» *"¥ K K  19¦"¦ en bateau Ouchy - Evian et retour. Q_i __ _*i'«A.K» jrS 1 t,L. O O  * ~s
f, ¦':. ¦¦} ,  Itinéraire : Morat - Fribourg - Bulle - Châtel - -" * IM
SS Saint-Denis - La Conilche - Ouchy - traversée du lao <<r .. _ ...,_,..- "—T •» «.^«nSCi^nna. ¦»
g| en bateau, il Evian (dîner ou pique-nique). A 16 h. 13 , \j JARAÙE HIQONOEUESA / '  S m3gillTilgU8S §V|

Départ pour Ouchy (arrêt) - Yverdon. ^̂ ĴVeUC/ldf e/ ^̂  VOVS-ieS J JLes Montagnes du Jura Dé :̂: F1r0 ^lureB 
^̂ ^  ̂ accompagnés RI

r- » Itinéraire : La Tourne (pique-nique) - Vallée de8 Ponts s^ t̂r ,. . -, 

^^Sôte -̂léSln.e aorgVle^ôï^ux- *vŒS£&£. " autotars ««"OK.iies de grand confort S 
j

:ji Montagne de Diesse ¦ Macoiin t$i i i:,-': Le glacier du Rhône - Les Grisons m
_S Renseignements et Inscriptions & la l a  Cil j'CCfl f Ollf I*A8@ ~ ^LIBRAIRIE DUBOIS GARAGE HIRONDELLE S. A. B,° .#UI»*«_ iCIIUUlG gj
g Tél - S2 840 Tél - 53'190 4 jours , du 18 au 21 août 1936. Prix: Fr. 105.-, g

- j .<^—' / * tou' compris !" VI

K X^ A Cols du Brunig et du Klausen-Einsiedeln |Ea iWî^™^^P^i*̂ ^^P^?'̂ MS  ̂ 2 •i°urs' 22 et 23 août 1936- 1> rix : Fr" 52-50> "j
tjj _-J "

M • •'̂ ¦̂ "S'iTnr ' - " «SE "'" tout compris |3__l -- v̂- Grimsel - Glacier du Rhône - Pays d'Uri M
U Dimanche 16 août, en cas de beau temps 2 jours, 22 et 23 août 1936. Prix : Fr. 30.—. §|

Course à I Ile oc SûintriBrr fi °̂faranimes M™»*. «̂ 0̂^̂  « inscription. ¦
$±% ^

eu<;hâfe! ' îf jj-- Librairie Dubois Garage Hirondelle 1 H
: ;, 14 h. 05 Saint-Biaise 18 h. 35 Tél 62 840 °Tél 53 igo ** „ 3
Il 14 h. 20 La Tène 18 h. 20 ™Z 

T61 S3,1 ° ¦
j | 14 h. 35 Thielle 18 h. 05 _ H
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cm I cl. Fr. 3.20 II cl. Fr. 2.20 WÊ
Lia __ | A -. par Fribourg-Bulle, retour J«

| EXCURSIONS PATTHEY b SBH iKSsr*5 g
e FESTIVAL « LA FLAMME » A COUVET Représentat ion de «la Flamme », à Couvet H
BB AUTOCARS SAMEDI 15, LUNDI 17 et MARDI 18 août * „ • > -. . , Hl1 •'"¦.; Départ à 18 h. 30. Prix : Fr. 3.- (minimum 10 per- Prlx Fr' 3— Par personne. ¦»
[:•¦ ¦ î sonnes). — Les places pour le Festival peuvent , être Départ à 19 h. 15 place de la Poste _L_

a 
réservées. Inscriptions & notre agence de location, au Kg
magasin de cigares JACOT-FAVRE , vis-à-vis de la Poste, f *  » D A /T IHrïTT'lX/n'D T l̂ CO CCQ "

Ti téléphone 53.414 , ou au GARAGE PATTHEY, tél. 53.016. LlAKA'ljt. WU 1 W I_K I CI. 0_, .DDO HJ
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ILA FLAMMJB l
COUVET I

15, 16, 17. 18 août I

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE NEUCHATEL

Exp osition
d'art alp estre

du 20 juillet au 30 septembre
Entrée gratuite : dimanches et après-midi

du jeudi et du samedi.
H .L.li.» ¦!¦¦¦. .. .¦II... UI.1.WII^Ĵ W^̂ H.—.̂ ^̂ p»

-BiHHiHniiainiBMHniHiBipaiimi
Dimanche 16 août, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE THE SING BOYS

HOTEL DU VERGE R - THIELLE
BON ORCHESTRE

Jardin du Restaurant fédéral - Le Landeron
't . ORCHESTRE « ROYAL MUSETTE>
? ?BaBBaBBBBBaaBBBBBBBBBBBBBBBIiHBBBaBfla

Convention chrétienne de Morges
Du 26 août au 8 septembre, sur la prairie à l'ouest de la

ville, sous la présidence de M. R. SAILLENS, de Parla. Dès
le 27 août, chaque Jour de la semaine : 9 h., réunion de priè-
res. — 10 h. 30 et 15 h„ Etudes bibliques. — 20 n„ Evangéllsa-
tlon et missions. — 13 _i. 45 , Réunions séparées : Jeunes filles
et Jeunes gens. — 16 h. 30, Dames et Messieurs.

Programmes détaillés : Librairie Kuhn, BIENNE. Chez M.
L. Rothen - Perret, rue Numa-Droz 129, LA CHAUX-DE-
PONDS. — Librairie Jeheber et Salle Centrale, GENÈVE. — Li-
brairie Mack, LAUSANNE. — Librairie Dégalller, MORGES. —
Librairie Dèlachaux et Niestlé, NEUCHATEL. — Dépôt central :
Pasteur A. NICOLE, Champéry (Valais). AS9938L
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| Allemand, anglais nu français
Kl garantis en deux molB, En cas d'Insuccès, restitution de
SI l'argent. Cours de deux, trols, quatre semaines égale-
]J| ment. Diplômes de langues en trols mois, de commerce
i-.| en six mois. Références. Ouverture des cours le ler et
i l  le 15 de chaque mois. ECOLE XAMÉ, Promenade-Noire 1,
U NEUCHATEL. SA3012Ba

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

Vlir tête cantonale des musiques neuchâteloises, à Couvet
le SAMEDI 15 et DIMANCHE 16 AOUT 1936, avec

Grand festival à 500 exécutants « LA FLAMME »
Joué les 15, 16, 17 et 18 août. Ouverture, dimanche k 19 h. 30,

les autres Jours à 20 heures
A cette occasion, la gare de Neuchâtel organise des voyages

à prix réduite : ALLER SAMEDI et DIMANCHE, isodément par
n'importe quel train ; RETOUR LE DIMANCHE 18 août, par
train spéciar partant de Couvet à 22 h. 59, arrivant & Neucha-
tel à 23 h. 42. Prix en Illme classe, Fr. 2.50 (plus demi-surtaxe
train direct éventuellement).

Lundi et mardi 16 et 17 août : Départ b. 16 h. 42 Couvet,
arr. 17 h. 42. — RETOUR à volonté dans les dix Jours. Prix
en Illme classe, Fr. 2.50.

Minimum de dix participants exigé. Re nselgnementa et Ins-
criptions aux guichets des billets, téléphone 51.822.

CHEMINS DE FER FEDERAUX.



LA LUTTE CONTRE LE CHOMAGE
PAR DES TRAVAUX PRODUCTIFS

Pour le relèvement de l 'économie suisse

Le Conseil f édéral exp ose ses idées dans Je message à l'appui
du proj et visant à développ er les exportations

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a quinze jours, nous avons
déjà donné les grandes lignes du
projet d'arrêté fédéral tendan t à dé-
velopper les exportations, projet que
le Conseil fédéral a définitivement
adopté, avec message à l'appui, dans
sa séance -de vendredi matin. Le
message n'était pas encore publié
dans la soirée, car il subissait les
•dernières retouches de forme. Mais
un long communiqué du départe-
ment de l'économie publique le ré-
sume en ces termes :

Dans son introduction, le message
rappelle le pr incipe adopté par le
Conseil fédéral en matière de po liti-
que économi que d'après lequel les
mesures de soutien envisagées pour
l'avenir ne doivent pas compromet-
tre l'équilibre des finances fédéral es
et ne peuvent se justifier que si
elles sont accompagnées d' une réa-
dap tation graduelle des prix et sa-
laires surélevés qui permette à notre
économie de retrouver sa capacité
de concurrence.

Les mesures tendant à développer
les exportations qui fon t  l'objet du
message et du p rojet d'arrêté concer-
nent en première ligne Fassistance-
chômage productive (allocation de
subsides de fabrication pour l'exé-
cution de commandes provenant de
l'étranger) et la garantie par l 'Etat
du risque (garantie contre certains
risques à l'exportation) . Par rap-
port aux dispositions fédérales qui
régissaient jusqu 'ici ces deux matiè-
res, le projet prévoit d i f f é re n t s  sou-
lagements et extensions qui doivent
permettre de tenir davantage compte
des besoins actuels de nos industries
exportatrices. Dans le domaine de
l'assistance-chômage productive , on
envisage en outre une nouvelle ré-
glementation de la participation des
cantons dont les charges financières
seraient diminuées. Une autre me-
sure prévue par le projet en vue de
soutenir notre exportation consiste
à renforcer la propagande à l'étran-
ger en faveur de notre industrie. Un
crédit annuel de 19,5 millions doit
être inscrit au budget de la Confé-
dération pour l'application de ces
trois mesures (18 millions de franc s
pour l'assistance-chômage producti-
ve, un million pour la garantie con-
tre le risque et 0,5 million pour l'or-
ganisation de la propagande) . Dans
la mesure où ce crédit n'est pas déjà
couvert, il y aura lieu de recourir en
partie à des économies réalisées sur
d' autres crédits et en partie aux res-
sources fournies par l'augmentation
de l'impôt sur la bière.

D autres chapitres du message trai-
tent des crédits à l'exportation , du
système de la compensation dans le
commerce extérieur (postulat Dutt-
weiler-Wûtrich) ainsi que du p rojet
d' un impôt général sur le ch i f f re
d'affaires en faveur des industries
exportatrices et de l 'hôtellerie (pos-
tulat Schirmer). L'idée des crédits
à l'exportation doit être réalisée de
manière que la Banque nationale se
déclare prête à escompter les effets
de change délivrés aux exportateurs
par les banques commerciales et à
les renouveler un certain nombre de
fois .  La Confédérat ion escompterait
ou accepterait en nantissement les
créances à très long terme. L'appli-
cation serait réglée dans les détails
par la Banque nationale de concert
avec le Conseil fédéral. Le Conseil
fédéral ne peut donner pour le mo-
ment son adhésion à la proposit ion
concernant le « système de compen-
sation » ; toutefois , une commission
spéciale a été chargée d 'étudier cette
question. Le Conseil fédéral arrive
également à la conclusion qu'on ne
saurait déterminer à l'avance l'af-
f e ctation du revenu d'un impôt éven-
tuel sur le ch i f f re  d'affaires.

* * *
On remarquera que la plus grosse

part du crédit prévu (18 millions SUT
un total de 19,5 millions) est affectée
à ce qu'on appelle la lutte contre le
chômage par des travaux productifs.
Le fait consiste à verser des subsides
de fabrication à nos industriels pour
leur permettre d'accepter des com-
mandes étrangères qui leur échappe-
raient s'ils n'arrivaient pas à réduire
les prix de vente au-dessous du prix
de revient. Le subside fédéral fait la
différence entre ce prix réduit et le
prix normal. On peut se demander
quels sont les résultats dJune telle

mesure. Comme la méthode est prati-
quée depuis 1932, les chiffres de ces
dernières années nous renseignent à
ce sujet.

En 1935, par exemple, les subsides
de fabrication ont coûté 7,5 millions
à la Confédération . En revanche, ils
ont permis à l'industrie suisse d'exé-
cuter des commandes pour une va-
leur de 50 millions et d'occuper
quantité d'ouvriers qui, sans cela au-
raient été réduits au chômage. Pour
1936, on estime que la valeur des
commandes obtenues grâce aux sub-
sides atteindra 80 millions. Elle est
de 41 millions déjà pour les six pre-
miers mois de l'année. Enfin, en 1937,
les 18 millions qui seront consacrés
à l'assistance-chômage par les tra-
vaux productifs doivent, selon les éva-
luations aussi précises que possible,
valoir à notre économie des com-
mandes pour 100 millions de francs.
On peut donc admettre4 que la dépen-
se faite est « productive » au sens
strict du terme. En outre, ir est à
présumer que si ces commandes n 'é-
taient pas exécutées en Suisse, les in-
demnités de chômage versées par la
Confédération dépasseraient les 18
millions. L'opération paraît donc plu-
tôt avantageuse. Disons peut-être que
de toutes les mesures de crise, c'est
sans doute la moins onéreuse.

Et, puisque nous parlons de la lut-
te contre le chômage pour 1937, rap-
pelons que la construction et la cor-
rection des routes alpestres exige-
ront des dépenses prévues à 7 mil-
lions pour la Confédération et 5 mil-
lions pour les cantons. D'autre part,
le département militaire fédéral pas-
sera à l'industrie du pays des com-
mandes pour une valeur de 80 mil-
lions environ. Enfin, il y a les tra-
vaux de chômage proprement dits,
pour lesquels la Confédération verse-
ra un subside de 17 millions environ.
Cela fait une joli e somme, prouvant
en tou t cas que les pouvoirs publics
méritent autre chose que le reproche
d'inertie qu'on leur adresse si sou-
vent. G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

14 août
Température : Moyenne 16.8 ; Min. 10.4 ;

Max. 21.5.
Baromètre : Moyenne 720.8.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : variable. Le ciel s'éclalr-

clt complètement l'après-midi.

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

Niveau du lac, du 13 août, à 7 h., 430.48
Niveau du lac, 14 août, à 7 h. : 430.50

Température de l'eau : lOo

Le Conseil fédéra l
en face de la guerre

d'Espagne
BERNE, 14 Se référant à l'arti-

cle 102, chiffres 8 et 9 de la Consti-
tution fédérale, le Conseil fédéral a
arrêté :

1. II est interdit de quitter la
Suisse pour participer aux hostilités
en Espagne. La présente interdiction
ne s'applique pas aux ressortissants
espagnols.

Les fonctionnaires et employés de
police de la Confédération et des
cantons sont tenus d'empêcher tout
départ dans le dessein susmentionné.

2. Les hostilités en Espagne ne
doivent être . soutenues ni favorisées
d'aucune façon sur territoire suisse.

La direction générale des postes
et des télégraphes est invitée à nïac-
cepter et à n'expédier aucun envoi
d'argent dont le but serait de soute-
nir ou de favoriser les dites hosti-
lités.

L'exportation d'armes
interdite

Le Conseil fédéral a pris en outre
un arrêté, entrant immédiatement en
vigueur, et interdisant l'exportation,
la réexportation et le transit, à des-
tination de l'Espagne, des posses-
sions espagnoles et de la zone espa-
gnole du Maroc, de toutes catégories
d'armes, munitions et matériels de
guerre, y compris les pièces déta-
chées, de tous aéronefs, montés ou
démontés.

L'exportation dans n'importe quel
pays de toutes catégories d'armes,
munitions et matériels de guerre
aux fins de réexportation en Espa-
gne est également interdite.

I<a note française de
non-Ingérence

La Suisse n'a pas à participer
à une déclaration commune
Le* Conseil fédéral a enfin chargé

le département politique de remercier
le gouvernement de la république à
propos de la note française de non-
ingérence. Le Conseil fédéral fait re-
marquer qu 'il a pris aujourd'hui mê-
me plusieurs décisions autonomes
conformes à une politique de non-
ingérence, mais, pour des raisons ti-
rées de la neutralité permanente de
la Confédération, il n'a pas l'inten-
tion de participer à une déclaration
commune.

276 jours d'arrêts ont été infligés
à 81 hommes pour avoir fait défaut
à leurs obligations militaires. En ou-
tre, 22 hommes ont été punis de 74
jours d'arrêts par les autorités mili-
taires d'autres cantons.

57 hommes ont été punis d'amen-
des pour un total de 379 francs, pour
défaut de visa, séjour à l'étranger
sans congé, perte de livret de ser-
vice, négligence, etc.

Lia police sanitaire
dans le canton

Le médecin cantonal 'a été appelé
à s'occuper de diverses questions re-
latives à la salubrité publique et à la
police sanitaire en 1935. Ces cas se
répartissent de la façon suivante: Dé-
pôts de fumier, 4 cas ; habitations in-
salubres, 5 cas ; fosses et puits per-
dus, 2 cas ; porcheries et basses-
cours, 4 cas ; évacuations d'immon-
dices et vidanges, 4 cas ; destruction
de vermine, 1 cas.

Lies punitions militaires
infligées et subies

dans le canton

RÉGION DES LACS

YVERDON
Conseil communal

(Corr.) Au début de la séance de Jeu-
di soir, le président du conseil, M. Geor-
ges Besson, a donné connaissance du
rapport de la commission de recours sur
l'Impôt personnel. Sur 67 recours exami-
nés, 2 ont été admis, un augmenté, 15
maintenus et 49 réduits.

La munlolpallté présente un rapport
concernant l'achat à la commune d'une
parcelle de terrain de 300 mètres carrés
à 5 fr. 50 le mètre carré, par la S. A. E.
Paillard et Cie, à Yverdon, pour l'agran-
dissement de ses usines. Elle demande
l'urgence, qui est admise, et le conseil,
sur le préavis de la commission, ratifie
cette vente.

La vente d'une autre parcelle de ter-
rain de la commune, de 500 mètres car-
rés, à 4 fr. le mètre carré, à M. Jules
Dupuis, est renvoyée à l'étude d'une
commission.

Le syndlo Péclard présente un rapport
municipal concernant l'organisation d'un
concours d'Idées pour la construction de
nouveaux abattoirs dont l'urgence se
fait sentir et demande l'ouverture d'un
crédit de 8000 francs. Ce rapport qui
expose la question d'une manière claire
et précise, est renvoyé à l'étude d'une
commission. Il en est de même d'un
rapport de la municipalité sur l'arrêté
d'Imposition pour l'année 1937, qui est
établi sur les mêmes bases que celui de
cette année.

M. Pierre Eternod, au nom de la cota-
mission, présente à son tour un rapport
concernant l'octroi d'un subside com-
munal_ à l'Infirmerie d'Yverdon, laquelle
se propose de construire une annexe à ses
bâtiments, dont le coût se monterait &
600,000 francs.

Considérée comme travaux de chômage,
la Confédération et le canton participent
également à l'oeuvre projetée et le Conseil
communal vote à l'unanimité le subside
de 22,500 francs demandé à la commune
dans ce but.

JURA BERNOIS

LAMBOING

Un bras cassé
(Corr.) Le jeune Claude Dubois,

10 ans, était monté sur un cerisier
lorsqu'il tomba et se fractura un
bras. Des samaritains lui prodiguè-
rent les premiers soins, avant l'ar-
rivée du médecin.

NODS
Passage de recrues

(Corr.) Venant de Tramelan , les
soldats de l'école de recrues II/3,
commandés par le colonel Gugger,
ont passé Chasserai sous une pluie
battante et dans un brouillard épaii.
Bien que fatigués, ils ont martiale-
ment défil é dans notre village pour
se rendre à Diesse, Lamboing et Prê-
les où ils ne resteront que deux jours
seulement.

LA DÉFENSE DU JURA
Une question importante pour ia sécurité nationale

ET LA ZONE DEMILITARISEE
DE HAUTE-ALSACE

Le « Temps », sous la plume de
son rédacteur militaire, le général
Baratier, publie au sujet des pers-
pectives d' une menace , en cas de
guerre , contre la France à travers le
territoire suisse et spécialement le
Jura , une analyse qui mérite d 'être
largement connue de notre opinion
publi que .

Le généra l constate d'abord que les
auteurs du traité de Versailles oubliè-
rent de faire abolir la partie des
traités de 1815, qui, en* vue de mettre
la ville de Bàle à l'abri d'attaques
françaises, obligea la France à dé-
manteler la forteresse d'Huningue et
à créer une zon e démilitarisée en
Haute-Alsace.

Les clauses ainsi conservées, loin
de renforcer la défense de la neu-
tralité suisse contribuent au contraire
à la menacer, dit l'écrivain militaire.
Une thèse qui fit sensation
Il appuie cette opinion sur la thèse

émise en 1932 et qui fit sensation
en Europe, relève*-t-il, par M. Ed-
wald Banse, professeur de sciences
militaires à l'université de Bruns-
wick. D'après M. Banse, une atta-
que brusquée par la Suisse, visant à
tourner par le Jura le système for-
tifié français, devait être préférée à
une invasion par la Hollande. La di-
rection de cette attaque n'alerterait
pas immédiatement l'Angleterre, com-
me le ferait fatalement une menace di-
recte sur les côtes de la mer du Nord ,
ne se heurterait dans le Jura fran-
çais à aucun système moderne de
fortifications, et pourrait amener
l'Italie à se ranger du côté allemand
par les possibilités qui lui seraien t
offertes de réaliser ses vues sur le
sud-est de la France, en tournant les
Alpes par la vallée du Rhône.

Une semblable manœuvre, basée
sur l'absence de forces de couvertu-
re permanentes en Suisse et l'enva-
hissement du pays avan t qu 'il ail
pu mobiliser, ne peut réussir que par
la surprise et la vitesse de l'exécu-
tion. Or , trois groupements de ponts
permettent de franchir le Rhin entre
Bâle et Schaffhouse : le groupe de
Bâle comprend dix ponts , dont deux
à Hunlngue, cinq à Bâle et un pont
dans chacune des localités d'Augst,
Rheinfelden et Saeckingen ; le grou-
pe de Walshut compte les trois
ponts de Laufenbourg, Koblenz et
Zurzach ; enfin le groupe de Schaff-
house dispose de six ponts , au total ,
entre Eglisau et Schaffhouse. On con-
çoit donc, tout d'abord , les forces
allemandes divisées en trois masses :
l'aile droite, utilisant les ponts de la
région de Bàle ; le centre, ceux de
Waldshut ; l'aile gauche, les passa-
ges de Schaffhouse.

Les ponts du Rhin
Le nombre des ponts existant dans

la zone de Bàle, la nécessité, pour
atteindre rapidement le Jura, d'utili-
ser les troupes dont la base de dé-
part sera la plus voisine de l'objec-
tif à atteindre, la direct ion de la
frontière franco-suisse orientée nord-
est-sud-ouest permettent de penser
que, dans l'irruption envisagée, le
rôle principal incomberait initiale-
ment à l'aile droite , placée nette-
ment en avant du dispositif d'atta-
que. _ Cette aile droite aurai t pour
mission d'atteindre rapidement le
front Pont-de-Roide - Pontarlier,
qu'un réseau routier excellent relie
d'ailleurs à la région de Bâle.

Dans cette hypothèse, l'axe d'ef-
fort de la manœuvre de déborde-
ment de la région de Belfort serait
l'axe Bâle-Saignelégier-Besançon, et
la zone primitivement envahie serait
comprise entre les routes Huningue-
Porrentruy-Pont-de-Roide au nord ,
et Augst - Liestal-Soleure - Neuchâtel-
Pontarlier au sud.

En même temps, le centre et l'aile
gauche se répandraient en Suisse, en
vue d'empêcher tout d'abord la mo-
bilisation de l'armée en occupant le
pays, puis de renforcer et peut-être
de prolonger vers le sud, en direc-
tion de la vallée du Rhône , l'action
entreprise par l'aile droite à travers

le Jura. Le développement d'une
semblable manœuvre se trouverait
favorisé par la répartition des ar-
mées allemandes en troupes de choc,
mécanisées et motorisées, et en trou-
pes dites de protection ou d'occupa-
tion.

Certes, la rapidité de l'opération
suppose que les Allemands pourront
librement disposer de ponts dont le
dispositif de rupture est certaine-
ment préparé. En admettant même
que ces ponts soient dotés d'une
garde permanente, cette garde ne
peut toutefois être que très réduite,
étant donné l'organisation si spé-
ciale de l'armée suisse! En l'espèce,
cependant, il s'agit d'une attaque
soudaine, sans aucun avertissement,
préparée soigneusement dans tous ses
détails. Dès lors, ne peut-on penser
que des détachements traversant le
Rhin en bacs â la faveur d'une nuit
obscure, ou même entretenus en
Suisse dès le temps de paix, sous le
camouflage d'honnêtes travailleurs
d'usines ou de paisibles commer-
çants, se rendraient facilement maî-
tres des points de passage, dont ils
empêcheraient la destruction ? La
présence si souvent constatée en
Suisse de nombreux Allemands en
liaison constante avec les autorités
du Reich n'autorise-t-elle pas une pa-
reille supposition ?

La route à fermer
Mais, pour que la manœuvre d'in-

vasion, exécutée par l'aile droite en
avant, puisse réussir, il importe éga-
lement que les premières troupes dé-
bouchant de Bâle, après avoir fran-
chi le Rhin, soient en mesure de
couvrir le débouché du gros de cet-
te aile droite, contre toute attaque
venant de Haute-Alsace. Elles de-
vront donc constituer une solide tê-
te de pont à l'ouest de Bâle, en
s'installant sur les hauteurs, derniers
contreforts du Jura, qui dominent
entièrement la zone de Bâle. Dès lors
apparaissent les fâcheuses consé-
quences du traité de 1815, car ces
hauteurs sont toutes comprises dans
le périmètre interdit à nos fortifica-
tions.

Si des ouvrages abondamment
pourvus d'artilleri e à tir rapide pou-
vaient être construits sur les points
dominants de ces contreforts, la
manœuvre brusquée, telle que nous
venons de l'esquisser, deviendrait
impossible. De ces hauteurs, en ef-
fet , non seulement on commande la
plupart des ponts de la région , ainsi
que les débouchés à l'ouest et au sud-
ouest de Bâle, mais on peut encore
interdire toutes les voies d'accès de
la rivç droite du Rhin, notamment
dans les directions de Kandern , Lœr-
rach et Rheinfelden. Bref , il semble
possible d'affirmer que des fortifica-
tions construites en Haute-Alsace,
combinées avec des ouvrages analo-
gues établis en territoire suisse, se-
raient de nature à faire abandonner
« a priori » toute tentative d'attaque
brusquée par la Suisse.

Une revision nécessaire
Seulement il y a les stipulations

des traités de 1815. L'intérêt de leur
abrogation étant démontré pour la
Suisse qui récolterait la presque cer-
titude d'échapper à une attaque brus-
quée actuellement suspendue sur
elle, celle-ci aurait un intérêt capital
à la suppression d'une clause qui
permettrait une interdiction par l'ar-
tilleri e des débouchés de la région
de Bâle.

Le général Baratier estime que les
gouvernements français et suisse
ont toute latitude pour négocier la
suppression des restrictions de 1815.
Us n'ont pas à s'occuper des autres
•signataires des traités.

La question ainsi ouverte mérite
d'être traitée par l'opinion publique
du pays, les milieux compétents de
l'armée et surtout par le Conseil fé-
déral avec toute l'importance qu 'elle
mérite.

Elle est capitale pour la défense
nationale et pour la sécurité de notre
région.

CHRONIQUE RéGIONA LE

Encore des hôtes anglais
Un nouveau groupe d'étudiants de

« l'International Summer School > de
Londres — le dernier pour cette an-
née — est arrivé à Neuchâtel lundi
et , comme les trois précédents, a pro-
fité de son séjou r en notre ville de
la meilleure façon qui soit : cours de
langue et de littérature françaises,
et excursions dans les endroits les
plus réputés. Une promenade au
Creux-du-Van, jeu di, fiit notamment
tou t à fait réussie.

Nos aimables visiteurs, qui sont
cette fois au nombre de 42, ont été
reçus hier matin à l'hôtel Dupeyrou
par une délégation du Conseil com-
munal, composée de M. Charles Per-
rin , président de la ville, MM. M.
Reutter, E. Borel et L. Billetér, con-
seillers communaux. Réception par-
ticulièrement heureuse et qui fut  em-
preinte de la plus grande cordialité.
Il faut souligner, notamment, le très
chaleureux discours de remercie-
ments prononcé par le chef du grou-
pe M. Magill qui , répondant aux pa-
roles de bienvenue de M. C. Perrin ,
eut pour notre ville des éloges in-
finiment délicats et dont nous avons
lieu d'être touchés. Il se plut égale-
ment à signaler combien ses compa-
triotes , et lui avaient été sensibles
aux efforts faits par le bureau de
renseignements et son directeur pour
leur rendre leur séjour agréable et
donner plus d'éclat au souvenir qu'ils
emporteront de Neuchâtel.

Apres avoir fait honneur au vin
de la ville qui leur était offert, pos
hôtes ont fait une dernière prome-
nade, égayée pal* un soleil qu'on es-
père revenu pour longtemps . Us re-
partent ce matin en direction de
Berne où ils seront reçus par le chef
du département fédéral de l'intérieur.

LA VILLE "

L'éboulement de terre
se poursuit dans le canton

d'Uri
ALTDORF, 14. — Pendant toute la

journée de vendredi d*es masses de
terre et de gravier ont continué à se
détacher de la Klrtne Windgâlle et
sont venues grossir l'amoncellement
des rocs et des cailloux, causant de
nouveaux dégâts.

Les membres de la municipalité de
Silenen, qui ont visité les lieux, sont
rentrés au village convaincus qu'il y
a encore deux endroits présentant du
danger et qu'il faut s'attendre à de
nouveaux éboulements.

L'endroit où l'iiboulement principal
s'est produit a une largeur de 300 à
400 m. La masse rocheuse provient
d'une hauteur d'environ 2503 mètres.

Henri Huguenin
TECHNICIEN - DENTISTE

de retour
Tél. S 1.915 - Salnt-Honoré 8

Tène-Plage
CE SOIR

BAL
DANSE GRATUITE

Spécialités sur grill
Petits coqs à la broche

Aux Oeillons sur Noiraigue
DIMANCHE 16 AOUT

Grande fête champêtre
organisée par la Société des
Tonneliers-cavistes de Neuchâtel

et environs
VauqulUe - Roue aux millions
Jeux divers - Danse en plein air

Se recommandent :
la société et le tenancier.

Attention ! Place du Port Neuchâtel
Dès ce soir SAMEDI 15 AOUT

Dimanche et Jours suivants, dès 20 h. 30

Arène - Variétés « Noldey's »
Grandes représentations

avec une troupe d'élite, sortant des plus
grands établissements du monde.

Programme composé de :
Cyclistes, jongleurs, acrobates, voltiges,
« muslc-danse », contorsions, etc.. et trols

clowns : « Mousette, Pinto et Malll ».
Prix des places : Pr. 1.50, 1.—, enfants

Pr. —.50. Se recommande : La Direction.

Neuchâtel-PBage
Ce soir dès 20 heures

GRAND BAL
(Nouvel aménagement ciment glacé)

Entrée libre Trams à minuit.
ORCHESTRE <s MADRINO » 

Terrasse de la Brasserie Muller
CE SOIR dès 20 h. 15

CONCERT
donné par l'orchestre Royal-Musette

de Neuchâtel
Se recommande : Fritz Jost.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 14 août, à 6 h. 40
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280 Bâle +14 Qq. nuag. Calme
543 Berne 4- 13 Nébuleux >
587 Coire +13 » »

1543 Davos .... + 8 Nuageux »
632 Fribourg .. + 12 Nébuleux >
394 Genève ... + 12 Tr. b. tps >
475 Glaris .... +11 Qq. nuag. >

1109 Gôschenen 4- 10 Tr. b. tps »
566 Interlaken +12 Nébuleux >
995 Ch.-de-Fds + 8 Nuageux »
450 Lausanne . + 15 Tr. b. tps »
208 Locarno . . .H- 17 » >
276 Lugano ... +17 » >
439 Lucerne ... + 13 Qq. nuag. »
398 Montreux . + 15 Tr. b. tps >482 Neuchâtel . + 14 Couvert »
505 Ragaz .... + 13 Nuageux >673 St-Gall ... + 12 Qq. nuag. >

1856 St-Moritz . + 8 Couvert >
407 Schaffh" . -f 14 Nuageux >

1290 Schuls-Tar. Manque
537 Sierre + 11 Tr. b. tps Calme
562 Thoune ... - - 12 Qq. nuag. >
389 Vevey - -15 » »

1609 Zermatt .. - - 8 Tr. b. tps »
410 Zurich .... + 14 Brouillard >
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LA CHAUX-DE-FONDS
Une rixe

Il y a deux ou trois jours, une ba-
garre éclatait devant un hôtel de la
Chaux-de-Fonds, aux environs de
minuit, pour un motif futile. Pris de
vin, deux consommateurs en vinrent
aux mains, à la suite d'une farce
jouée à l'un d'eux. L'un des person-
nages fut frappé à la tête et blessé
assez sérieusement. Relevé par les
agents de la police locale, il fut trans-
porté à l'hôpital, où une convalescen-
ce de quatre à cinq jours fut  néces-
saire.

A la suite de cette affaire, plainte
contre inconnu a été déposée. Le>
Parquet a ouvert une enquête.

I/épicIémie de vols continue
En plusieurs endroits de la ville

des malfaiteurs continuent à se si-
gnaler par leurs exploits. Ils se sont
introduits en particulier dans le ma-
gasin de cigares, Léopold-Robert. 59
et ont fait main basse sur une som-
me de 300 francs français . .

D'autre part , dans un appartement ,
différents objets appartenant à un
maître-coiffeur ont également dispa-
ru.

L'auteur du larcin a été ici décou-
vert. C'est un jeune homme, apprenti
dans cette maison de coiffure.

Un cycliste fait
une grave chute aux Lioges

Mercredi après-midi , on a trouvé
inanimé sur la chaussée, non loin
du restaurant Frey, aux Loges, un
cycliste âgé de 35 ans environ , qui
retournait en Suisse allemande. Le
blessé a été transporté à l'hôpital du
Val-de-Ruz, à Landeyeux. L'accident
serait imputable à un dérapage.

AUX MONTAGNES

Une jeune voleuse
(Corr.) Une couturière de Broc,

Mme Déjardin , avait déposé une
plainte pour vol d'argent commis
dans son domicile. La gendarmerie
de l'endroit et la police de sûreté
de Bulle ouvrirent une enquête et,
après de multiples investigations, el-
les ont réussi à mettre la main sur
la voleuse. C'est une jeune apprentie
couturière à peine âgée de 18 ans.
Bile a avou é s'être emparée à plu-
sieurs reprises de certains montants ,
dont le total se monte à 250 francs
environ. Elle allègue qu'elle avait eu
quelques difficultés avec sa patron-
ne et "que, devant acquitter des no-
tes arriérées, elle s'était vengée en
soustrayant les sommes en question.

En pays f ribourgeois
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D*-!̂  Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.

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

Baillod ;
Monsieur et Madame Paul Baillod-

Roulet, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edouard Cu-

sin , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Daniel Erbeau.

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

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

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

Monsieur Maurice BERGER
contrôleur des communes

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

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

paix, car Us seront appelés enfants
de Dieu.

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

Domicile mortuaire : Les Platanes,
Escalier de la Boine.

Prière de ne pas (aire de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
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CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX î
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DIMANCHE 16 AOUT

A 16 h. 45 :
Cantonal II - Chaux-de-Fonds II

Les cartes de membres actifs et pas-
sifs pourront être retirées à la caisse
sud du stade.
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