
LA POLITIQUE

La récente visite à Varsovie du
général Gamelin, chef de l'état-ma-
jor de l'armée française, a posé à
nouveau le p roblème des relations
de la France et de la Pologne. Le
général a été , d' ailleurs , chaude-
ment reçu dans la capitale polonai-
se. Ses entretiens avec les person-
nalités civiles et militaires ont tous
été.marqués d'une cordialité que les
milieux off iciels  et la presse se
sont plu à souligner. Il semble donc
bien que sa for te  personnalité ait
réalisé un travail utile sur les
bords de la Vistule.

Il en était besoin. Si, entre la
France et la Pologne, des liens d'a-
mitiés traditionnels existent depuis
toujours , si la nation polonaise se
souvient avec reconnaissance de la
façon dont le général Wey gond ia
sauvée, en 1920, du péril bolché-
viste, il n'en reste pas moins qu 'un
lourd malentendu a surgi par la
suite entre les deux Etats. Malen-
tendu assez grave puisque enfin
des hommes politi ques, comme le
colonel Beck, ministre des af fair es
étrangères, n'ont pas craint d'en
prendre prétexte pour retourner
complètement la politique extérieu-
re de leur pays au prof i t  du Reich
hitlérien.

Mais quelles sont les origines du
malaise? Pour les saisir, il faut  com-
prendre la position particulière de
la Pologn e, coincée entre l 'Allema-
gne et la Bussie. Menacée par ses
voisines, Varsovie a pour premie r
devoir de protége r son intégrité
contre les visées de ces deux na-
tions avides.

Mais le danger venant de l'est ou
de l'ouest ne se fai t  pas sentir de la
même façon . Du côté de Moscou ,
c'est la lente pénétration des idées
révolutionnaires, poison qui , s'il
doit être extirpé , ne peut l'être que
sans compromis . Du côté de Berlin,
l'invasion peut être, au contraire,
un fai t  brutal. Le colonel Beck ,
dont les conceptions autoritaires en
politi que , l' inclinaient d'ailleurs à
admirer l' œuvre de M. Hitler , a
cherché à conjurer le péril par un
pacte devenu fameux comme Tune
des sources du malentendu avec la
France. M. Beck s'est-il leurré ? On
peut le craindre...

Mais, en l'occurrence, tous les
torts ne sont pas du côté de la Po-
logne. Il faut  bien reconnaître que
la politique poursuivie ces derniè-
res années par les sphères dirigean-
tes françaises n'a pas contribué à
nouer plu s for t  les liens d'amitié
qui se défaisaient . Il est certain, en
particuli er, qu'il était rien moins
qu'engagean t, pour Varsovie, de voir
Paris glisser toujours davantage
sur la voie de l'alliance soviéti que.
A cet égard , l'arrivée du Front po-
pulair e au pouvoir n'a pas calmé les
inquiétudes.

La manière dont le peuple polo -
nais et ses dirigeants ont reçu le
général Gamelin prouve pourtant
qu'en dépit des nuages passagers,
les sentiments profonds qui unissent
les deux peuples ne sont p as près de
disparaître. Il est heureux aussi
que la France ait encore quel ques
hommes capables de corriger les
faute s commises par ceux qui la
conduisent. B. Br.

France et Pologne

L'Italie prend peu à peu possession de l'Ethiopie

Des ponts sont lancés par les Italiens sur les rivières en Ethiop ie,
afin de faciliter le trafic sur le territoire occupé.

LE PROCÈS ZINOVlEV- KAMENEV
A COMMENCÉ A MOSCOU

Devant la Cour suprême de l'U.R.S.S

Les inculpés sont accusés d'avoir voulu, sous la
direction de Trotzky, ren verser le clan de Staline

MOSCOU, 19 (Tass). — Le col-
lège militaire de la Cour suprême de
l'U. R. S. S. a commencé mercredi
en séance publique l'examen de
l'affaire Zinoviev-Kamenev et con-
sorts (au total 16 inculpés) .

D'après l'acte d'accusation , Ka-
menev, Jewdokimof , Bakajef , Zino-
viev et quel ques autres sont inculpés
d'avoir organisé des groupements
terroristes devant faire disparaître
les grands chefs du régime.

Dreizer , Reingold Pickel , Golz-
mann et Fritz David, Olberg, Ber-
mann-Jurin , Moissej Lurie et Nathan
Lurie sont inculpés d'avoir , comme
membres des organisations terroris-
tes illégales , participé à l'organisa-
tion de tels attentats .

Trotzk y, qui vit à l'étranger, et
son fils Sedow, accusés d'avoir
préparé et dirigé l'organisation d'ac-
tes terroristes en U. R. S. S. contre
les chefs du parti communiste et de
l'Etat soviéti que, devront être im-
médiatement arrêtés s'ils arrivent à
la frontière soviétique et comparaî-
tront devant la Cour suprême.

Enfin , un autre inculpé, Valentin
Olberg, a avoué avoir , sur la propo-

sition de Trotzky, gagné la Russie
soviétique pour y exercer une acti-
vité contre-révolutionnaire et pour
avoir organisé des actes terroristes
contre Staline. L'enquête a démon-
tré qu'Olberg était venu en Russie
avec un passeport du Honduras et
qu'il était en relation s suivies avec
la Gestapo.

C'est, du reste, ajoute l'acte d'ac-
cusation , un des princi pes des
trotzkistes d'être en termes excel-
lents avec cette organisation alle-
mande.

Réd. — On sait que Kamenev et
Zinoviev qui, aux premiers temps du
bolchévisme, jouèrent un rôle im-
portant en Russie aux côtés de Lé-
nine et Staline , ont été emprisonnés
il y a de longs mois à la suite de
l'assassinat , à Leningrad , de Kirov ,
hau f ,  dignitaire soviétiqu e, ami de
Staline. Il paraît , en l'occurrence ,
que toute la mise en scène d'aujour-
d'hui semble destinée à venger cet
assassinat et à éliminer des concur-
rent s dangereux pour le maître  de
la Russie rouge. Charmant pays en
vérité !

(Voir la suite en quatrième page)

Une belle unité de la flotte française

Le sous-marin français « Surcouf», le plus grand du monde,
quittant le port de Saint-Nazaire

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 20 août, 233me Jour da

Van. 34me semaine.
Nous passons volontiers pour être

un peuple prudent. «La Suisse, pays
de mesure et de saqesse », disent les
étrangers quand ils veulent nous
flatter. Et l'on sait très bien que
cela veut signifier — avec politesse
— qu'on nous trouve méfiants.

Peut-être l 'était-on, d'ailleurs, il g
a dix ou vingt ans, au temps heu-
reux où chaque peuple conservait
son caractère, et où nos vertus n'é-
taient point trop émoussées.

Les choses ont bien changé , de»
pui s. Et il n'est que de lire les jour-
naux pour se convaincre que la pru-
dence, cette qualité bourrue dont
nous avons eu si souvent à nous
louer n'est p lus une vertu de ce
temps. Les étranges amitiés que
nourrissent certains d' entre nous
pour les rég imes étrangers et la fiè-
vre où les jette les déraisonnables
agitations d' ailleurs, en est une
preuve.

Il en est d'autres.
Chaque jour , les journaux vouf

content les dérisoire s aventures de
quelque bonhomme qui, pour avoir
trop facilement lié conversation
avec une belle inconnue, s'est vu dé-
pouiller. Hier encore , on pouvait li-
re ceci :

Deux messieurs de Lausanne, qui ten-
traient en auto, furent abordés par deux
dames de petite vertu. Les deux compa-
gnons, prirent les deux dames avec eux
et le quatuor fit une petite promenade
dans les environs de Lausanne. Arrivé
chez lui, le conducteur de l'auto eut la
désagréable surprise de constater qu»
son portefeuille avait été soulagé d'une
somme de 2000 francs.

Fait divers, dira-t-on. Eh ! ont*Mais n'est-ce point dans les faits di-
vers qu'on trouve la vie secrète de
l'époque ? Et peut-on s'empêcher de
faire un rapprochement redoutable
entre ces deux hommes imprudents
et tous ceux que séduisent les faci-
les et dangereuses aventures politi-
ques de l'étranger ?

En nos temps bousculés, la pru-
dence est une vertu. Pour Vindividu
comme pour l'Etat.

Ne l'oublions pas.
Pas trop, du moins.

Les choses QU'U' f aut  dire.*
et les autres

Le repos des militaires est chose
sacrée, chacun sait ça. A plus forte
raison celui des gradés, qui, ayant
bien travaillé durant le jour, enten-
dent bien dormir durant la nuit.

C'est ce qui explique sans doute
la petite mésaventure qui est arrivée
ces jou rs derniers à quatre bons
bougres de la Montagne de Diesse
qui, au sortir d'un caf̂ i, entamèrent
une conversation animée à la belle
étoile. Las ! Dans la rue qu'avaient
choisi nos hommes pour discuter, se
trouve un hôtel. Et dans cet hôtel
dormaient des officiers de l'Ecole
de recrues 11/3, laquelle école can-
tonne là-haut.

Les officie rs furent réveillés par
le bruit de la discussion et s'en
plaignirent. N'écoutant que leur zè-
le, les soldats de garde appréhendè-
rent les causeurs et les prièrent de
décliner leurs noms et prénoms.

L'histoire n 'ira pas plus loin. DU
moins on l'espère. Mais on imagine
aisément la tête de nos quatre indi-
gènes, qui se demandaient avec an-
goisse ce qui leur arrivait.

C'est un médecin plein d'esprit et
que la fréquentation des humains a
laissé sans illusions. L'autre jour,
on parlait devant lui — et avec
quelle animation — des maladies
héréditaires : »

— Pfuuu 1 dit-il, moi je n'y orois
pas.

— Comment, vous, docteur ?
Pourquoi donc ?

— Tenez , j' ai connu un type qui
est mort une fois d'une formidable
indigestion . Eh bien , à l'heure qu'il
est , son fils est en train de crever dé
faim. Alors... ?

Alain PATIENCE.
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Les forces nationales ont accentué
leur pression contre Irun

LE CANON TONNE, LES MORTS S'AMONCELLENT EN ESPAGNE

Carthagène se serait aussi soulevée contre le gouvernement
• i Un nouvel incident international éclate, un vapeur allemand

ayant été arraisonné par des bateaux du «Frente popular»

Le mutisme persistant de Vitalie devant la thèse fr ançaise

Un groupe de 'prisonniers rebelles est conduit sous
escorte dans un camp de l'île d'Ibiza.

Chez les gouvernementaux
LISBONNE, 20 (T. P.). — D'après

un message radiodiffusé par Radio-
Séville, le'général Queipo de Llano a
déclaré que 400 rebelles qui avaient
été faits prisonniers par les loyalis-
tes dans la région de Jaen ont été
exécutés. Parmi ces derniers se trou-
vaient l'évêque de Jaen, sa sœur et
sa mère.

Les bombes jetées par les
rouges venaient de la grande

guerre !
GIBRALTAR, 19 (Reuter) . — On

mande de source autorisée qu'une
quantité de bomb

é
es de fabrication

britannique ont été fournies au gou-
vernement espagnol, peu de temps
après la grande guerre. Les bom-
bes qui ont été lancées sur les trou-
pes du général Queipo de Llano doi-
vent provenir de ces approvisionne-
ments, car il n'y a eu aucune livrai-
son récente de munitions à l'un ou
l'autre parti espagnol.

Au large de Cadix, un vapeur
allemand arraisonné par les

réguliers
BERLIN, 19 (D.N.B.). — Le va-

peur allemand « Kamerun » qui , se
rendant à Gênes, avait reçu l'ordre
de faire escale à Cadix pour prendre
à bord des fugitifs, a été contraint
de s'arrêter à sept milles et demi de
la côte par le sous-marin espagnol
« B-6 » et le croiseur . espagnol « Li-
bertad » qui tirèrent trois coups de
canon pour l'avertir . Le vapeu r alle-
mand fut arraisonné et relâché en-
suite, mais obligé toutefois de modi-
fier son cours et de se diriger vers
la Méditerranée.

La thèse de neutralité
Rome garde un silence

impénétrable
LONDRES, 20 (Havas). — On n'a

toujours pas reçu, à Londres, la ré-
ponse de Rome aux démarches faites
lundi pour appuyer la déclaration de
non-intervention.

On avait donné à entendre au char-
gé d'affaires britannique que cette
réponse pourrait être remise dès le
retou r de M. Mussolini à Rome et le
silence italien ne laisse pas de cau-
ser certaines appréhensions dans les
milieux politiques anglais.

Entretien
entre M. de Chambrun

et le comte Ciano
ROME, 20 (T. P.). — M. de Cham-

brun , ambassadeur de France à Ro-
me, a eu un entretien hier après-mi-
di avec le comte Ciano, ministre ita-
lien des affaires, étrangères; au sufet

' des réserves faites par Rome à la
proposition française de non-immix-
tion . L'entretien n 'a pas été décisif ,
des éclaircissements ayant encore été
demandés à Paris.

Un décret de l'Angleterre
LONDRES, 19 (Havas). — Une or-

donnance du Board of Trade suppri-
me à dater de mercredi, les licences
d'exportation d'armes, munitions, ex-
plosifs et avions, dé toute nature à
destination de l'Espagne et des pos-
sessions espagnoles.

Voici une carte délimitant de façon très générale les régions tenues
par les gouvernementaux et par les rebelles.

Des miliciens antifascistes dans le port de Baïceloïle
préparent l'expédition dirigée contre Majorque.

Chez les nationaux
HENDAYE, 19 (Havas). — Depuis

les premières heures de la matinée,
les troupes rebelles ont déclenché
une violente attaque sur Irun . Dans
le courant de la nuit , elles ont opéré
un mouvement tournant , laissant Bé-
hobie sur leur gauche. Les insurgés
Se sont infiltrés par la montagne,
s'installant sur les crêtes. La fusilla-
de est violente et le canon tonne. Il
est à présumer que la lutte sera dure
car les troupes du Front populaire
sont bien retranchées et décidées à
lutter jusqu'au bout.

On assure qu'un peu partout des
mines sont posées qui sauteront au
moment voulu.

Nombre de femmes et d'enfants
affolés sont groupés à la frontière,
prêts à passer en France, si la si-
tuation devient tragique.

Carthagène
passe aux mains des rebelles

SEVILLE, 19. — On confirme que
Carthagène , la seule base navale du
gouvernement sur la Méditerranée ,
est passée aux ordres du général
Franco, à la suite d'un coup de main.
Le vice-amiral Masquez s'est révolté
et, aidé par les troupes de la garni-
son , s'est emparé des batteries qui
entouraient la ville .

Les gouvernementaux ont subi une
grave défaite à Almedralejo , à l'est de
Badajoz. Après avoir laissé sur le
terrain 500 morts et 1500 prisonniers
aux mains des insurges , les gouver-
nementaux ont dû abandonner la
vill e qui a été occupée par les for-
ces du général Franco.

-**~ Voir la suite en der
nières dépêches.

GENÈVE, 19. — Le Conseil d'Etat
genevois, dans sa séance de mercre-
di a examiné le rapport de la com-
mission de recours au sujet de l'ex-
pulsion des journaliste s italiens, à
la suite des incidents qui se sont
produits à la dernière assemblée de
la S. d. N. Le Conseil d'Etat , par 4
voix contre 1 a écarté le recours.
L'arrêté d'expulsion est donc main-
tenu.

Les journalistes italiens
demeurent expulsés

de Genève
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Deux magasins à.
louer à la rue du
Seyon, dont un dans la
boucle. — Etude G. Etter,
notaire. 

Fr. 100.-
de récompense ou un mois de
loyer gratuit à la personne qui
me trouve preneur sérieux
pour tout de suite, pour ap-
partement de cinq chambres,
chambre de bains, 1er étage,
quai, plein soleil, près du
centre de la ville. Ecrire sous
chiffre B. S. 691 au bureau
de la FeuiUe d'avis. 

A REMETTRE
logements de trois et quatre
chambres, toutes dépendances
et jardins, pour le 1er novem-
bre 1938, chez Charles Franc-
Eanyleir, à Cernier:
_ i

Beau magasin
h louer pour date à convenir,
£01 centre, sur rue principale,
à Peseux. — Adresser offres
écrites à S. F. 563 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite ou
pour le 24 septembre,

LOGEMENT
remis à neuf , de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
Poudrières 6. S'adresser bou-
cherie rue du Seyon 19.

Etude Wavre
notaires

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone 51.063

A loner immédiatement on
pour époque à convenir :
ROSIÈRE : trois chambres.
ÉVOLE : cinq chambres.
FAUBOURG DU CHATEAU :

six chambres.
PALLES : deux chambres

meublées ou non.
CHAUDRONNIERS : dell l

chambres.
RUELLE DUPEYROU : dnq

chambres.
CLOS-BROCHET : cinq cham-

bres.
BEAUX-ARTS : cinq cham-

bres.
CRÊT TACONNET : sept

chambres.
MALADIÈRE : maison de dix

chambres.
24 septembre

^TATT.T.TWMH. ; quatre cham-
bres.

Caves, garde-meubles et grand
local.

CORCELLES
A louer à Corcelles, dans

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

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

»-¦ -' ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦¦  ¦ — — ' ¦ '

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, rue des Moulins,
Neubourg : deux et trois
Chambres. "

Auvernier. : cinq chambres.
Bains. Chauffage.

Prébarreau, Brévards. Parcs :
locaux et garages.

24 SEPTEMBRE
Parcs : trois chambres. 

COLOMBIER
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir , bel ap-
partement au 1er étage , de
trois ehambres, avec balcon,
cuisine et toutes dépendances.
Pour visiter, ^'adresser bou-
cherie Maeder , Château 6, Co-
lombler.

A remettre, dans le haut de
la ville, appartement de trots
chambres. Prix mensuel: 30 fr.
Etude Pet itplerre et Hôte.

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

La sacoche
cle cuir faune

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 26
O'NEVËS

Dans son axiété de découvrir un
moyen de retrouver Mlle Armandy,
il avait oublié la promesse faite à
Ruth William de retourner chez elle
pour voir sa mère quand il aurait
mis en sécurité les bijoux de fa-
mille.

Quand cette promesse lui revint à
l'esprit, il était tard ; il reprit pour-
tant le chemin de Waverley Road.
Il était près de onze heures quand il
sonna chez la nurse. Mais Ruth l'at-
tendait, toute heureuse de pouvoir
lui dire que Madame Grayle se trou-
vait maintenant beaucoup mieux et
dormait tranquillement.

Une heure ou deux après le dé-
part de son fils, Mme Grayle était
sortie de son dangereux abattement
et le délire l'avait quittée.

Avant de se rendormir, cette fois
d'un sommeil réparateur, Mme
Grayle avait raconté brièvement,
mais très clairement, sa visite à San-
Remo.

Avertie par Nanson , de sa décou-
verte des bijoux, elle avait immédia-

tement quitté ses amis du Petit-Nor-
denholme leur disan t qu'un événe-
ment imprévu l'obligeait à revoir son
fils ce soir même. Elle avait, en ef-
fet, décidé de remettre entre les
mains de son fils cet héritage de
famille dès qu'elle en aurait repris
possession, ce qu'elle comptait faire
sur l'heure.

A San-Remo, Nason l'avait intro-
duite dans la salle à manger. A l'ai-
de d'une chaise, elle avait atteint lei
écrins cachés derrière le fronton du
buffet. La tâche avait été assez dif-
ficile ; il avait fallu se hisser sur la
pointe des pieds, et Mme Grayle,
tremblant sans cesse d'être surprise
par son mari, n'était même pas cer-
taine d'avoir pris tous les écrins.

En redescendant, elle avait, par
mégarde, accroché le napperon brodé
qui couvrait le buffet, et fait tomber
deux carafes. Le bruit du cristal se
brisant sur le parquet ne pouvait
manquer d'attirer quelqu'un. Préci-
pitamment, elle avait éteint l'électri-
cité et s'était enfuie. Le vestibule
était désert ; au moment où elle sor-
tait , elle avait entendu la porte de
la bibliothèque s'ouvrir. Mais per-
sonne ne l'avait poursuivie.

Elle avait réussi à atteindre la
gare à temps, pour prendre le train
de Birling. Mais la fatigue et l'émo-
tion l'avaient épuisée, et elle avait
presque perdu connaissance. Quand
elle élait revenue à elle, la station
de Birling était passée. Il n'y avait

rien à fa ire, que de continuer jus-
qu 'à Londres.

L'état maladif dans lequel elle se
trouvait lui avait fait souhaiter les
bons soins de Ruth.

Elle se rappelait à peine comment
elle avait pu atteindre Waverley
Road .

Il était évident qu'elle ignorait to-
talement la mort de son mari ; et
la seule crainte qu'elle manifestât
était que sa retraite fût  découverte
par M. Grayle, avant que les bijoux
fussent mis en sûreté.

En apprenant que l'héritage de
famille se trouvait entre les mains
de son fils, elle avait éprouvé une
satisfaction des plus vives, et l'esprit
allégé, elle s'était endormie trancruil-
lement.

CHAPITRE XV

Une clarté soudaine

Si le mystère n 'était pas éclairci,
du moins s'évanouissait la menace
d'éventualités redoutables. Edmond
s'était jeté sur son lit, sans pouvoir
trouver le sommeil.

Le jeune homme était comme hon-
teux de constater avec quelle facilité
il s'était laissé égarer par de faux in-
dices.

Sur de futiles apparences, il avait
soupçonné le vieux Nason , dont , de-
puis son enfance, il connaissait l'af-
fectueux dévouement et la fidélité.
Bien pis, tout en s'en défendant, il

avait été tout près d'accuser sa mère,
comme, un instant, il avait douté de
celle qu'il avait choisie pour fiancée.

Maintenant, il repassait dans son
esprit la terrible suite des événe-
ments, et, s'aidant des moindres dé-
tails, s'efforçait à une reconstitution
du dram e, vraisemblable et logique.

Une circonstance, à laquelle il
n'avait prêté jusqu'alors que peu
d'attention , lui revint soudain en mé-
moire, et son esprit s'y attacha com-
me à une lumière propre à le guider
dans cette obscurité. Quel pouvait
être ce mystérieux automobiliste qui,
le soir du drame, avait arrêté sa
voiture presque devant sa porte , au
moment même où il faisait entrer
Mlle Armandy à la villa des Peu-
pliers ? ,

Pourquoi cet automobiliste, plus
tard dans la nuit, avait-il essayé de
s'introduire chez lui comme un vo-
leur?

Une seule réponse était plausible.
Cet étranger connaissait la valeur du
contenu de la sacoche. C'était à la
sacoche qu'il en voulait.

Comment connaissait-il la valeur
de cette sacoche?

De déduction en déduction, Ed-
mond Hare aboutit à la seule con-
clusion possible. L'automobiliste
était l'assassin de M. Grayle. Cet
homme au courant des affaires du
financier, savait qu'il possédait chez
lui ce soir-là , une fortune. Il avait
voulu se l'approprier. Le vol était le

mobile du crime. Et, au moment où,
son forfait accompli, l'assassin allait
emporter la fameuse sacoche de cuir
jaune, il s'était vu frustrer'du béné-
fice par une femme, une jeune fille
inconnue.

Ou bien , il avait suivi les traces
de cette rivale pour reprendre ce
qui lui échappait, et il en était résulté
une poursuite fantasti que le long de
la ligne du chemin de fer. ,

Ou bien, en s'enfuyant lui-même,
l'assassin, favorisé par le hasard ,
avait pu reconnaître entre les mains
de la jeun e fille la sacoche de cuir
ja une, et découvrir en même temps
le refuge qui lui avait été offert.

Si l'inspecteur Creed avait été mis
au courant de cet incident I Si, du
premier moment, il avait tourné de
ce côté ses recherches, l'assassin de
M. Grayle serait sans doute mainte-
nant sous les verrous.

En voulant protéger Eisa, Edmond
Hare n'avait réussi qu'à rendre plus
difficile la position de la jeune fille
et à mettre en péril là sécurité de sa
mère. Pour sa bonne volonté, c'était
là une triste récompense, et il ne
pourrait se pardonner à lui-même
tant que la situation n'aurait pas un
dénouement favorable.

Demanderait-il l'aide de l'inspec-
teur Creed et de la police ? Son té-
moignage tardif paraîtrait inventé à
plaisir. Pourquoi n 'avait-il pas parlé
de ces faits à l'enquête ? Pourquoi
avoir caché tout ce qui concernait

mademoiselle Armandy ?
On attribuerait sa démarche à la

maladresse insigne qui parfois pousse
si étrangement un criminel à se li-
vrer lui-même. Il serait soupçonné,
arrêté... Et, pendant ce temps, la
piste de l'assassin serait perdue.

Edmond Hare devait , au moins
pour commencer, travailler seul, et
il n'y avait pas de temps à perdre.

Le lendemain, avant dix heures, le
peintre était déjà à Birling. Il avait
décidé, que son enquête commence-
rait à l'auberge du « Chien qui
chasse ». Il ne pouvait manquer de
retrouver là l'homme à la veste de
velours. Ce serait le premier pas.

Avant de se rendre à l'auberge,
Edmond voulut entrer à la villa des
Peupliers. Il lui serait doux d'y re-
vivre un instant, par le souvenir, les
heures passées en la compagnie
d'Eisa ; et un espoir insensé qu'il
n'osait s'avouer le poussait. Il avait
donné ordre, à Vandyke Gardens, de
lui renvoyer au cottage toute lettre
ou communication qui serait remise
pour lui. Si, en quittant Scio-House,
mademoiselle Armandy lui avait
écrit, il serait dans la journée en
possession de sa lettre.

Le cœur battant aux doux souve-
nirs évoqués, le peintre remontait
le sentier du jardin . Déjà il tenait
à la main la clef de la porte de la
maison.

(A suivre)

On demande un
acqulsiteur 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.

Pâtissier
On cherche pour remplace-

ment, du 28 août au 15 sep.#
tembre, un pâtissier pouvant "1
également aider à la boulan-
gerie. Se présenter si possible
Grand'Rue 6, Peseux.

Serrières, à, remet-
tre appartement de
deux chambres et dé-
pendances bien en-
soleillé. Vue étendue.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Appartement
de deux et trois
chambres, complète-
ment remis à neuf.
S'adresser à I>. itlan-
frini , Ecluse 63. 

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

BEL APPA RTEMENT
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, Suchlez 9.

Magasin à louer
Pour époque b convenir, b

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

A louer tout de suite ou
peur le 24 septembre,

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

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

Box chauffables
Garage da Prébarreao

Téléphone 62.638. *

Jolie chambre. Orangerie 6,
Sme étage.

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

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

Chambre meublée
au soleil, part b la cuisine.
S'adresser Parcs 45, 2me.

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

On cherche

famille bourgeoise
disposée b s'occuper de l'édu-
cation d'un enfant de sept
ans, suivant les écoles b Neu-
châtel. Adresser offres écri-
tes à E. J. 689 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pension-famille
Personnes seules, âgées,

trouveraient famille, affection,
bonne nourriture, bons soins.
Chauffage central. Jardin. —
Prix de pension pour person-
nes b l'année. 90 fr. tout
coût compris. 120 fr. pour sé-
jour. Situation Idéale. S'a-
dresser à Mme Henri Colomb,
Belle-Vue, GORGIER.

Chambres à un et deux
lits, pension, chauffage cen-
tral. Beaux-Arts 7, rez-de-
chaussée.

Quelle famille de Neuchâ-
tel recevrait en

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

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

Dames seules cherchent pour
tout de suite

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

Dame âgée cherche b louer
un

petit appartement
moderne d'une ou de deux piè-
ces dans maison d'ordre (cen-
tre de la ville excepté).

Faire offres par écrit sous
chiffres D. A. 687 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille habitant la campa-
gne en été et Genève en hi-
ver, demande pour service de
table et maison,

femme de chambre
parfaitement au courant du
service. Ecrire en Joignant co-
pies de certificats sous chif-
fre M. 28025 L., à Publicitas,
Lausanne. AS15064L

On cherche, pour septem-
bre, une personne de 25 b 30
ans, active et bien recomman-
dée, comme

cuisinière
dans pension des environs de
Neuchâtel. Elève de Marcelin
non exclue. — Adresser offres
écrites à R. G. 693 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le 1er sep-
tembre, un Jeune

commissionnaire
Se présenter au magasin Vas-
sall , Chavannes 29.

ON CHERCHE
VENDEUR

pour l'organisation extérieure d'une compagnie d'assu-
rances. Revenu fixe. Frais de déplacement payés.
Représentation exclusive.

Cours d'instruction spécial permettant une initiation
consciencieuse aux connaissances professionnelles
nécessaires.

Nous offrons une place d'avenir bien rémunérée à
un représentant vraiment capable et qualifié et pouvant
nous fournir une petite caution en espèces.

Offres avec photographie sous chiffre F 8783 Z à
Publicitas, Lausanne. SA 16440 Z

VENDEUSES
qualifiées, parlant deux lan-
gues, sont demandées pour
septembre. Inutile de postuler
sans références de capacités
pour : parfumerie, articles
pour messieurs, tissus, laines
et ouvrages de dames. Offres
détaillées avec prétentions 'de
salaire soua chiffre B. N. 686
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On demande

bonne à tout faire
sérieuse et de confiance, pour
ménage de cinq personnes,
dont deux enfants. Entrée :
1er septembre. Adresser offres
et prétentions de salaire sous
chiffres I. F. 632 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune garçon
pour la garde du bétail, chez
Louis Mléville, Bellevue sur
Bevalx.

\ 
¦

Jeune ouvrier
boulanger

connaissant la pâtisserie,
cherche place. A défaut, ac-
cepterait n'Importe quel em-
ploi. Offres à André Stucker,
Parcs 131, Neuchâtel .

Jeune fille
sachant les deux langues,
connaissant bien le service,
cherche place de sommelière
pour le 15 septembre, dans
bon café-restaurant. Certifi-
cats à disposition. Offres sous
chiffre P. 10801 N., à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

Jeune homme Suisse alle-
mand, de confiance,

cherche place
de commissionnaire ou aide-
magasinter ; connaît égale-
ment les travaux de bureau.'Entrée immédiate ou pour da-
te à convenir. Offres à Sa-
muel Graf , Seyon 22.

PNEUS LISSES SUR ROUTE GLISSANTE
Mauvaise combinaison !

Les freins seuls n'empêchent j mWÊSkWÊLmv
pas les accidents. Il faut aussi Éf ësÊÈlBFwamWk
des pneus ayant une bonne J^l*̂ 0^^^
bande de roulement. La pro- yfyi (?3SgÊ~ Wk
chaîne fois demandez le fameux N F^r K^iBfâFlii *

&m®f %&m BÊSÈSMÊI
de roulement durant 43 % de W t^SsËy
plus — fait entièrement prouvé ^81 '•' ili'

STOCK COMPLET E. NOBS et FILS
Garages des Saars — Neuchâtel

Atelier de vulcanisation pour toutes réparations
de pneus et chambres à air S

Téléphone 52.330 AUTO - LOCATION

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 Suisse romande pourrait entrer comme apprenti en Suis-
se allemande. Offres à M. A. BIERI, fabricant de meubles,
RUBIGEN prés BERNE. SA1559&

Personne
expérimentée, bonne cuisiniè-
re, cherche place pour faire
un ménage soigné. Certificats
à disposition.' S'adresser sous
J. P., chez Mme Julienne Bar-
maveraln, Saint-Blalse.

On achèterait d'occasion,

potager à bois
emaillé, sur pieds, en bon
état. Adresser offres C. R.,
poste restante, Peseux.

CABINET DENTAIRE

Dr [halles .DU..

médecin-dentiste

PLACE DES HALLES 13

ouvert dès le 24 août

Dr BILLETER
ABSENT

MARIAGE
Jeune dame, de très bonne

famille, aveo Joli petit inté-
rieur, désire faire la connais-
sance d'ini monsieur ayant
très bonne situation (pas en
dessous de 40 ans). Discrétion.
Pas sérieux s'abstenir.

Offres avec photo à poste
restante A. Z. 400, Neuchâtel.

PROMENADE S
DemoWlle d'un certain âge

cherche compagne aimable,
cultivée, pour promenades,
courses. Prière d'écrire sous
M. B. 688 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Personne
de 63 ans, de toute conflan-
ce, cherche place auprès de
monsieur seul. Gages selon
entente. S'adresser à Marie
Bourquin, orphelinat de
Champfahy sur Lignières.

Première réunion des
contemporains de 1888
avec organisation et no-
mination d'un comité, le
lundi 24 août, à 20 h., au
Buffet de la gare de Neu-
châtel.

Institut de beauté
Edwika Périer

fermé
I BAISSE DE

15 °lo
sur les lampes de radio

chez

A PORRET-RADIO
\M) SPECIALISTE
V Ecluse 13 . NEUCHATEL

ITÉLÉPH. 53.3Q6|

Un étudiant cherche, pour
l'après-midi,

conversation
française en échange de con-
versation allemande. ,— Offres
à R. T. 542 au bureau de la
Feuille d'avis.

Auto
à louer

Buick cinq places, taxe et as-
surance payées, à louer" pour
un mois ou plus, 10 fr. par
Jour. S'adresser garage Stauf-
fer, Serrières, Tél. 53.073.
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Permis de construction
Demande de Monsieur Mar-

cel Girardin de transformer
et surélever son Immeuble
Grise-Pierre 4.

Les plans sont déposés au
Mresu du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 3 septembre 1936.

Police des constructions.

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

IMMEUBLE
«n bon état, avec beau maga-
(ln épicerie-mercerie et tea-
loom, quatre logements avec
dépendances, buanderie, gran-
p, beau grand Jardin avec
«lires fruitiers, pour époque
1 convenir. — S'adresser :
Feuve R. Rubln, le landeron
(route de la Neuveville).

VÉLO D'HOMME
i vendre. Poteaux 2, 3me.

P** Notre nouveau
divan - couche "°_r-
long, ouvert 2 m., avec ré-
duit pour la literie, i QE
Son prix ¦ «*»¦
moquette au choix. Meubles
S. MEYER, faubourg du Lac
31, téléphone 52.375, Neuchâ-
tel. Rayon meubles neufs.
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VÉHICULES A MOTEURS ET 1
BICYCLE1TES D'OCCASION
Crtte rubrique panlt les mardis. Jeudis et samedis t

AUTOMOBILES D. K. W.
I cabriolet , à vendre, qua-

tre HP Impôt, en parfait
A vendre, fjiuts d'em- état. — Poste restante

plol, une automobile M. P. 16, Neuchâtel.
;.; RENAULT & vendre superbe

quatre places, en parfait CABRIOLET-MARTINI
état de marche. Taxes modèle 33, force 13 HP,
et assurances 1936 roulé 28,000 km., éven- |
payées. «Souviendrait à tuellement à échanger
voyageur de commerce. contre conduite Intérleu-
Demander l'adresse du re accidentée. S'adresser
No 652 au bureau de la garage du Crêt, Corcel-
Feullle d'avis. les, Tél. 61.140.

Deux bons veaux
de dix Jours, un BOEUF et
une GÉNISSE à vendre. —
S'adresser à Auguste Renaud,
les Grattes.

Pour dames

1 lot
Sandalettes
1.90

1 lot
Souliers toile

2.90
1 lot

Souliers cuir
et lin

3.90
1 lot

Souliers d'été
: cuir et lin

4.9Q
1 lot

Souliers blancs
et fantaisie
5.90

1 lot
Souliers blancs

et fantaisie
6.90

1 lot-
Souliers daim
noir, brun, beige

7.90
Voir notre immense

exposition.

J. KURTH
Neuchâtel

SA3256Z

Chambres à coucher...
Salles à manger...
"as de luxe

Meubles S. MEYER, fbg du
:_>ao 31, Tél. 52.376, Neuehâtel.
Rayon meubles neufs.

A vendre d'occasion superbe

salie à manger
neuve, chêne fumé, compre-
nant lui buffet de service,
une table b rallonges, quatre
chaises rembourrées, un di-
van - canapé, b céder faute
d'emploi b bas prix . Deman-
der l'adresse du No 690 au
bureau de la Feuille d'avis.

Administration 11, nie da Temple-Neuf. HH V V V | _ *W «J 4P S «BW Emplacements spéciaux exigé*, 20 '/•
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Permis de construction

Demande de M. Louis Veil-
lard de construire une itialson
familiale au chemin des Pa-
vés (sur article 6554 du plan
cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 3 septembre 1936.

Police des constructions.

Bois de feu
bûché, foyard cartelage, le
stère 26 fr., sapin cartelage,
le stère 19 fr., le tout rendu
b domlcjle. Livraison promp-
te et soignée. Adresser offres
écrites b C. T. 692 au bureau
de la Feuille d'avis.

Grande vente de

COMPLETS
salopeUes - mécaniciens

à 4.90 net
chez

Guye - Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise
A vendre use

armoire frigorifique
contenance 900 litres et uns
BALANCE « Sast », neuves. —
Bas prix. Pressant. — Mme
Stauffer, Cassardes 20.



Le fils da président
de la république argentine

arrêté an Brésil
RIO DE JANEIRO, 19 (Havas), ___,

La police de l'Etat de Rio Grande diisud a arrêté et reconduit à la f rontière M. Liberio Justo, fils du prési.
dent de la république argentine . Cet!
te mesure serait motivée par l'activi"
té extrémiste déployée par le j«Unj
homme.

Pour activité communiste
RIO DE JANEIRO, 19 (Havas). _,

La nouvelle de l'arrestation dans ièsud du Brésil du fils du président dela république argentine a été confir.
mée par le général Flores Dacun _j
gouverneur du Rio Grande du su.qui a déclaré :

«J 'ai été télégraphiquement info ..
mé de l'arrestation du fils du général
Justo ; j'ai communiqué le fait au
président Varga s et j' ai donné t-êlé-
graphiquement l'ordre au gouverne.

,ment intérimaire de faire reconduis
M. Liborio Justo «communiste avoué,
à la frontière. >

Un canot avait chaviré
snr le Léman

Encore l'orage de dimanche

I_e dramatique sauvetage
de ses occupants

EVIAN, 19. — Dimanche, des ré-
gates à voile se couraient devant
Rolle. M. Joseph-Albert Arnuls, d'E-
vian , chef de travaux à Paris, s'y
était rendu avec un petit bateau a
voiles non lesté, en compagnie de
son cousin et d'une jeune femme de
Lyon . L'orage menaçait , mais ils
voulurent cependant traverser le
lac, pensant que ce n 'était qu'un
grain. Il était près de 18 heures.

Lorsqu'ils se trouvèrent à plu-
sieurs kilomètres de la rive, l'orage
éclata avec une violence inouïe. A
18 heures, la tempête se transforma
en une véritable tornade. La voile
fut emportée par le vent et la frêle
embarcation se retourna, précipi-
tant à l'eau les passagers.

Les vagu es avaient à ce moment
plus d'un mètre de haut. Les mal-
heureux naufragés manquaient à
tous instants de lâcher la coque à
laquelle ils s'asgrippaient.

Pendant ce temps, la nuit était ve-
rnie. Les cris d'angoisse qu'ils pous-
saient ne pouvaient être entendus
de la rive.

La jeune femme, la première, sen-
tit ses forces l'abandonner. Les
deux hommes, heureusement, étaient
bons nageurs. Ils la soutinrent tour
à tour, lançant désespérément leurs
cris de détresse. Pendant sept heu-
res, les naufragés luttèrent contre
les éléments déchaînés. C'est alors
que sans force et sans vie, M. Ar-
nuls lança son dernier appel et se
laissa couler avec ses deux compa-
gnons.

Par une chance vraiment provi-
dentielle, des jeunes gens de Tho-
non , rentrant d'une fête, entendirent
le cri , sautèrent dans un canot et
trouvèrent, flottant entre deux eaux,
trois corps accrochés les uns aux
autres.

D'énergiques tractions les rani-
mèrent au bout de longs efforts.
Transportés dans une clinique, les
rescapés de ce dramatique naufrage
sont hors de danger. Mais ce n'est
pas de sitôt que s'effacera de leur
mémoire le souvenir tragique des
longues heures passées à lutter fa-
rouchement contre les éléments.

A COI RE

Il frappe d'un coup de hache
le commandant de

gendarmerie qui l'invitait à
sortir

COIRE, 19. — Mercredi, un peu
après midi, un homme d'une quaran-
taine d'années, parlant l'italien et un
peu l'allemand, se présentait dans le
bâtiment de l'administration canto-
nale de Coire et demandait à parler
au conseiller d'Etat Naadig, chef du
département de l'assistance publique.

L'huissier de service s'efforça de
faire comprendre à l'inconnu que M.
Naadig avait déjà quitté son bureau
et qu'il ne reviendrait qu'à 2 heures.
Mais l'homme refusa de s'en aller ,
monta l'escalier conduisant aux bu-
reaux du département, s'assit sur un
banc et déclara ne pas vouloir par-
tir avant d'avoir vu le conseiller
d'Etat.

L'huissier invita, une nouvelle fois ,
l'inconnu à quitter le bâtiment , mais
en vain ; ce que voyant , il téléphona
à la police. Le major Toggwyler,
commandant de la gendarmerie can-
tonale, aussitôt accouru, invita l'é-
tranger à évacuer les lieux, mais
l'homme sortit soudain une petite
hache qu'il dissimulait sous ses vê-
tements et en frappa le commandant
de police à la nuque, de sorte que
le major Toggwyler fut un instant
étourdi.

L'huissier se jeta aussitôt sur l'a-
gresseur et put le maîtriser avec l'ai-
de de fonctionnaires attirés par le
bruit. L'individu fut écroué.

Il s'agit d'un nommé Victor Si-
méon , né à Lenz (Grisons), mais éle-
vé à Trieste et naturalisé italien. A
deux reprises déjà au cours de la
matinée il avait* demandé un secours
au conseiller d'Etat Naadig et obte-
nu une somme d'argent. On suppose
que ce secours parut trop faible à
Siméon. '

Un furieux s'installe
dans le bureau

d'un conseiller d'Etat

Pauvre petit mousse!
MARSEILLE, 19 (Havas) . — TJm

explosion s'est produite à bord di
pétrolier « Villefranche ». L'équipi.
ge, composé de sept hommes, d'uni
femme et de deux enfants, s'est sau-
vé à la nage, mais le mousse Conai
s'est noyé et deux matelots ont éU
assez sérieusement brûlés.

Drame de l'amour
à Bâle

BALE, 19. — Hier soir, vers mi-
nuit, des passants entendirent, à la
Reichensteinerstrasse, des coups de
revolver. Quelques isntants plus tard ,
ils découvrirent dans l'entrée d'une
maison le cadavre d'une jeune fem-
me. Il s'agit apparemment d'un
drame d'amour. Jusqu'à présent, on
n'a aucune trace du meurtrier.

., _ £ , Le meurtrier est arrêté
BÂLE, 19. — La jeune femme tuée

la nuit dernière était sommelière
dans un restaurant de la ville et se
nomme Katharina Greb meier, 32
ans, d'origine autrichienne.

Le meurtrier, un nommé Willy
Schmidt, manœuvre, a été arrêté
mercredi matin à Bâle. Il a fait des
aveux. Le crime est attribué à la
jalousie.

La lutte fratricide
ensanglante l'Espagne

En présence des nations impuissantes

«Nous serions à Madrid si...»
déclare le général Franco
MILAN, 19. — L'envoyé spécial de

la « Stampa » a eu une conversation
avec le général Franco au quartier-
général de Séville. Le correspondant
lui ayant demandé s'il prévoyait
une longue campagne pour l'occupa-
tion de Madrid , le général a ré-
pondu :

« Nous pourrions déjà être en pos-
session de la capitale si notre siège
avait été absolu et si nous avions
coupé les conduites alimentant la
ville en eau potable. Mais nous ne
voulons pas recourir à de pareils
moyens inhumains contre des fem-
mes et des enfants, bien que nous
combattions des gens dépourvus de
tout sens humanitaire. Nous y par-
viendrons militairement. Ce ne sera
certainement pas dans quelques
jours, car nous avançons en élimi-
nant systématiquement toute menace
dans notre dos et sur nos côtés. »

I.es rebelles poursuivent
l'isolement de Malaga

SEVILLE, 19 (Havas). — Les co-
lonnes Valkra ont infligé un échec
aux forces gouvernementales dans
la région de Grenade, isolant ainsi
Malaga encore davantage. On peut
considérer que le front des insurgés
occupe une ligne partant de Cordoue
qui, passant par Caceres, va jusqu'en
Aragon.

I_es transports de troupes
pour les nationaux

GIBRALTAR, 19 (Reuter). — Plus
de 800 soldats marocains auraient
été transportés par voie aérienne de
Tétouan à Séville, dans la journée de
mardi. Le transport des troupes ma-
rocaines serait effectué quotidienne-
ment par une escadrille de dix avions
de fabrication allemande, contenant
chacun trente passagers.

Dernière minute

Les forces gouvernementales
vont bombarder Majorque

MADRID, 20 (Havas). — I_e
gouvernement de Madrid a
décidé de procéder au bom-
bardement de Palma de Ma-
jorque par air et par mer.

Londres fera son possible
pour assurer pratiquement

la neutralité
LONDRES , 19 (Havas^ .r-:, L'or-

donnance du ministre du commerce
publiée cet après-midi et qui est la
conséquence de l'accord intervenu
samedi dernier entre les gouverne-
ments français et britannique ¦ spé-
cifie que l'interdiction d'exporter des
avions en Espagn e s'applique aussi
bien aux avions civils que militaires
montés ou en pièces détachées.

Au sujet des déplacements d'a-

vions privés dont le départ pour
l'Espagne ne peut être empêché d'u-
ne façon rigoureuse, puisque les pi-
lotes peuvent toujours indiquer une
destination fantaisiste, on fait re-
marquer que les pilotes- anglais se-
ront, de moins en moins, tentés d'ef-
fectuer de telles missions puisqu'à
leur retour, ils seront passibles d'a-
mendes extrêmement élevées (jus-
qu 'à 300 livres sterling) pour infrac-
tion à l'ordonnance du ministre du
commerce.

L'Uruguay
précise son point de vue
MONTEVIDEO, 20 (Havas). — Le

ministre des affaires étrangères a
déclaré que l'initiative de l'Uruguay,
concernant les affaires d'Espagne,
n]a pas été exactement comprise. 11
np s agit pas d'une médiation juridi-
que entre les belligérants, mais d'u-
nb initiative des chancelleries améri-
caines, tendant à trouver un « modus
operandi _• qui mette fin à la guerre
civile.
;I1 estime qu'il n'est pas impossi-

ble d'arriver à une solution par des
moyens de conciliation puisque, de
part et d'autre, on accepte une for-
me de gouvernement républicain ; il
estime possible de résoudre le pro-
blème régionaliste dans le cadre de
•l'unité espagnole ; on doit considérer
enfin que les conflits d'idéologie ac-
tuels sont dus à une mauvaise dis-
tribution des richesses et pourraient
être résolus par de justes réformes
agraires et sociales.
Mais le reste de l'Amérique

demeure froide
WASHINGTON, 20 (Havas). — Le

gouvernement américain a exprimé
ses regrets de ne pouvoir accepter
l'invitation de l'Uruguay à partici-
per à une médiation dans la guerre
civile d'Espagne. Le département
d'Etat a d'ailleurs consulte les gou-
vernements d'Argentine, du Brésil et
du Chili qu'il a trouvés également
opposés à une intervention.

Le Reich entre en fureur,
il dénonce les pirates rouges

BERLIN, 20. — Voici l'opinion
que l'on manifeste au sujet de l'atti-
tude des bateaux de guerre espa-
gnols à l'égard du bateau de com-
merce allemand « Kamerun » :

« On ne saurait tolérer que des pi-
rates rouges portent atteinte à la li-
berté des mers et à la sécurité du
commerce international et il ne fau t
pas tolérer que l'anarchie qui sévit
dans de nombreuses villes espagno-
les ne s'étende aussi aux eaux espa-¦ gpotles et exerce une influence quel-
conque sur les navires allemands.
On peut être certain que l'Allema-
gne prendra , le moment venu, d'en-
tente avec d'autres Etats, les mesu-
res appropriées pour rendre impossi-
ble à l'avenir de tels empiétements
de pirates rouges. Il y a, en l'occur-
rence, une violation de droit qui, dé-
sormais, ne sera plus tolérée. »

Dernières dép êches de la nuit et du matin
, A MOS CO U I

(Suite de la première page)

Le « Figaro > écrit à ce propos :
Zinoviev et Kamenev sont des ca-

davres aussi bien au sens politique
qu'au sens moral. . Maintenant, ils
sont accusés de nouveau, et l'on ex-
hume la vieille affaire de l'attentat
contre Kirov, quoique Zinoviev, Ka-
menev, ainsi que les autres membres
du « centre » aient été déjà jugé s et
con damnés pour cette affaire. Mais
la justice stalinienne se soucie, évi-
demment , très peu du principe de
droit : « Non bis in idem ». Il con-
vient aussi de noter qu'on a décou-
vert maintenant d'autres soi-disant
complots, cependant que Zinoviev
et Kamenev se trouvaient en prison.
La vengeance de Staline n'est pas
encore assouvie.

A part cette psychologie particu-
lière de Staline , l'atmosphère dans
laquelle se prépare le nouveau pro-
cès est assez étrange. La « Pravda »
parle des mérites du parti, commu-
niste et souligne avec insistance que
la direction de toutes les organisa-
tions des travailleurs par le parti
est la condition « sine qua non » de
la jouissance des droit s et des liber-
tés accordés aux travailleurs par la
nouvelle constitution. Seuls les con-
tre-révolutionnaires et les débris des
classes écrasées pourraient compter,
d'après la « Pravda », sur la liberté
des partis. Cette dernière revendica-
tion est mise en rapport avec ' lé
trotzkisme.

Il faut , évidemment, opposer aux
revendications de libertés et de
droits de la ' population le danger
tPotzkiste-zinoviéviste' qui représen-
terait un retou r à la politique
« gauche » du parti.

Ce qui se cache en réalité derriè-
re le communiqué . sur le nouveau
complot est encore voilé de secret.
Ce qui est clair, c'est que le nou-
veau procès doit servir de prétexte
Pour serrer plus étroitement les
rangs autour du « grand chef » et
Pour écarter, en réalité, lés revendi-
cations « droites» tout en combat-
tant, en apparence, le danger « gau-
che ». Pour ce faire, les revendica-
tions « droites » et le trotzkisme-zi-
noviévisme çont déclarés identiques,

Trotzky serait expulsé
de Norvège

Léon Trotzky, qui est exilé en
Norvège et que le gouvernement so-
viétique représente comme l'instiga-
teur d'un complot contre Staline,
pourrait être expulsé de Norvège,
où il vit depuis dix-huit mois, mande
le « Daily Express ». i,

Lès autorités norvégiennes esti-
ment qu'il aurait abusé de l'autori-
sation qu'il avait reçue de résider
dans le pays.

Les dessous du procès
dirigé contre

le « traître » Zinoviev

Nouveau drame de l'air en France

VITRY - LE - FRANÇOIS, 19 (Ha-
vas). — La nuit dernière, vers mi-
nuit trente, un avion de bombarde-
ment appartenant à la 12me escadre
de Reims, qui effectuait un vol de
reconnaissance, avec un officier et
quatre sous-officiers à bord, s'est
abattu à Bienne-le-Château. L'appa-
reil tomba sur un hangar de l'entre-
pôt général dé munitions, prit feu et
communiqua l'incendie au hangar.

Des cinq aviateurs qui se trou-
vaient dans la carlingue, quatre sau-
tèrent dans le vidç et, grâce à leur
parachute, sortirent indemnes de
l'accident. Le corps du capitaine
Louis Astier, de Villatte, fut retrou-
vé à demi carbonisé parmi les dé-
bris de l'avion.

Un avion s'écrase
sur un entrep ôt

de munitions

MULHOUSE, 19 (Havas) . - \
Victor Muntz , membre du parti so.
cial français, qui avait été blessé de
trois coups de couteau le 28 juill et
par des adversaires politi ques, esl
décédé cet après-midi à l'hôpital , dei
suites de ses blessures. L'eaquête n'a
pas encore permis d'identifier sei
agresseurs.

Un patriote français
décède des suites d'un

attentat politique

BALE, 19. — Douze jeun es Zuri-
cois qui avaient l'intention de s!
rendre en Espagne et qui furent
arrêtés, ces jours derniers, à Bâle,
opt été reconduits mardi soir â Zf
rich par un inspecteur de la polia
fédérale. Un autre jeune homnt
arrêté pour le même motif , il y i
plusieurs jours, a été reconduit en
Suisse orientale pour faire son ser-
vice militaire.

Des jeunes Zuricois
tentaient de se rendre

en Espagne

Mme Stavisky a introduit auprès
de la chancellerie une demande
l'autorisant légalement à changer
son nom et à se faire appeler Lions,
ainsi que ses enfants mineurs.

« Le Journal officiel » a enregis-
tré cette deman de.

La veuve de Stavisky
demande l'autorisation

de s'appeler Madame Lions
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Chemin de fer régional deg Brenets
Le compte de profits et pertes de cette

compagnie accuse, pour l'exercice 1935,
Un déficit de 17,195 fr. 54 qui, ajouté au
solde passif de 41,927 fr. 31 reporté de
1934, forme un déficit total de 59,122 fr.
85, reporté b compte nouveau. L'exploita-
tion a laissé un déficit de 10,300 fr . 07^;
les Intérêts de la dette hypothécaire ont
exigé 3825 f r. et une somme de 3628 fr.
60 a été versée au fonds de renouvelle-
ment. Une demande d'aide financière a
été adressée aux pouvoirs publics. Le
compte de construction atteint ' 929,242
fr. 15.Le chemin de fer a transporté, en 1935,
113,219 voyageurs, soit 3897 de plus qu'en
1934 ; les recettes de ce service ont pro-
duit 41,400 fr . 12, eolt 240 fr. 95 de plus
qu'en 1934. Les recettes de transport du
trafic des bagages, animaux et marchan-
dises, le produit des transports postaux
et diverses recettes figurent pour 4715 fr .
68 dans les comptes contre 5030 fr. 33
pour l'exercice précédent ; la diminution
est de 814 fr . 35. Les dépenses d'exploita-
tion atteignent 56,415 fr. 87 (56,419 fr.
37 en 1934).

Bourse ( Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 18 août 19 août
Banq. Commerciale B&le 61 62
Un. de Banques Suisses . 170 d 173
Société de Banque Suisse 364 362
Crédit Suisse *. 386 387
Banque Fédérale S. A. .. 160 d 160 d
S. A. Leu & Co 
Banq. pour entr. élect. . 382 388
Crédit Foncier Suisse ... 168 170
Motor Columbus 142 143
Sté Suisse lndust Elect. 303 300 d
Sté gén. lndust. Elect. .. 268 273
1. G. chemlsche Untem. 445 d 445 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 26 26 d
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1690 1700
Bally S. A 980 990
Brown Boveri & Co S. A. 98 99
Usines de la Lonza 69J4 68%Nestlé 855 857
Entreprises Sulzer 365 368
Sté Industrie Gblm. Baie 3920 3920
Sté ind. Schappe B&le .. 367 367
Chimiques Sandoz Bâle . 5775 5700 d
Sté Sulss» Ciment Portl. 580 o 675
Ed. Dubied & Co S. A. .. 160 o 160 o
J. perrenoud Co. Cernier 840 o 840 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2450 o 2450 o
Câblerles Cossonay ..... 1550 " ' 1655
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg '25^ d 
A.-E.- G. .......-..-..-..- l± y ,d uy ,  a
Llcht & Kraft 140 d 140
GesfUrel 
Hispano Americana Eleo. 1016 1007
Italo-Argentina Electric. 119 120
Sidro priorité ...; 84 d 82 d
Sevillana de Electrlcldad 116 108
Allumettes Suédoises B . 14 V, 14 U d
Separator 95 94
Royal Dutch 690 890
Amer. Enrop. Secur. ord. 42J4 42%

Nouvelles économiques et financières

COURS DES CHANGES
du 19 août 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.18 20.23
Londres 15.43 15.45
New-York ..... 3.055 3.075
Bruxelles 51.70 51.85
Milan 24.— 24.30

» lires tour. —— 18.60
Berlin 123.20 123.50

» Kegisterml. —.— 80.—
Madri d —.— ——
Amsterdam ... 208.25 208.50
Pragu e 12.60 12.75
Stockholm .... 79.50 79.80
Buenos-Ayres p 83.— 37—
Montréal 3.055 3.075

Communiqué & titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

de Jeudi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12 h., Programme de Bero-
munster. 12 h. 29, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Suite du programme de
Beromunster. 16 h. 59, Signal de l'heure.
17 h., Concert par l'O. R. S. R. 17 h. 45,
Soll de violon. 18 h., Pour les enfants.
18 h. 50, Airs d'opérettes. 19 h. 65, Bul-
letin des prix de l'Union suisse des pay-
sans. 20 h„ Informations. 20 h. 10, Soi-
rée de chansons. 21 h. 10, Concert par
l'O. R. S. R. 22 h. 15, Musique de danse.
22 h. 30. Prévisions météorologiques.Télédiffusion: 10 h. 30 (Kœnlgswuster-
hausen), Chants et danses populaires. 11
h. (Strasbourg), Concert de solistes. 13
h. 25 (Bordeaux), Concert d'orchestre. 14
h. (Lyon la Doua), Disques. 14 h. 30, Un
quart d'heure chez Jean Lumière. 16 h.,
Pour les enfants. 22 h. 30, Musique de
danse. 23 h. (Kœnlgswusterhausen),
Concert d'orchestre.

BEROMUNSTER : 12 h., Concert par le
R. O. 14 h., Pour les malades. 17 h., Pro-
gramme de Sottens. 18 h., Pot pourri.
18 h. 30, Conférence. 19 h. 05, Concert
d'accordéon.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Kœnlgsvras-
terhausen). Chants et danses populaires.
11 h. (Berlin), Musique récréative. 15 h.
20 (Vienne). Pour les enfants, le ' h. 05,
« La belle meunière ». mélodies de Schu-
bert. 22 h. 30 (Berlin), Concert varié.
23 h. (Kœnlgswusterhausen), Musique de
danse.

MONTE-CENERI : 12 h.. Programme
de Beromunster. 17 h.. Programme de
Sottens. 19 h. 30, Disques. 20 h., Cause-
rie. 20 h. 30, Concert par le R. O. '

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 50 (Bordeaux),
Concert d'orchestre. 13 h. 30 (vienne).
Concert d'orchestre. 14 h. 15 (Kœnlgs-
wusterhausen). Variétés. 15 h. (Lyon),
Disques. 16 h. (Kœnlgswusterhausen),
Concert d'orchestre. 17 h. (Tour Eiffel),
Causerie. 17 h. 30 (Marseille), Concert
d'orchestre. 19 h. (Salzbourg), «Falstaff»,
opéra de Verdi. 22 h. 10 (Paris P. T T.),
Vieux succès français. 22 h. 30, MuslqUe
de danse.

RADIO-PARIS : 11 h., Musique sym-phonique. 11 h. 30, Causerie agricole. 12
h. 15. Suite du concert. 14 h., Deux con-
tes de Mistral. 16 h.. Disques. 17 h., «Le
misanthrope », comédie de Molière, is h.
45, Causerie médicale. 19 h.,- « Falstaff »,opéra de Verdi. 22 h. 45 Musique dedanse. 23 h. 15, Musique légère.

STATIONS ALLEMANDES : 15 h 20 ,Musique de chambre.
BERLIN : 20 h. 40, Concert symphoni-que.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :20 h., Concert Debussy et Ravel
TOUR EIFFEL, ALPES GRENOBLE etBORDEAUX P. T. T. : 20 h. 15 « Un Balmasqué », opéra de Verdi.
MARSEILLE-PROVENCE : 20 h 20,Théâtre.
STRASBOURG : 20 h. 30, ThéâtrePOSTE PARISIEN : 20 h. 55 , Théâtre.

Emissions radiophoniques

*̂ 
4. Chalet ,.

__fC \tCvC «oulaj i < etca tm.

KxjSr BRÛLURES , PLAIES
"̂  COUPS Of SOLEIL , PIQÛRES O' INSECTtS

Liberté de presse. — L'expo-
sition et la vente du journal « L'Ac-
tion Française » sont interdites dans
la zone du protectorat français du
Maroc.

CINEMAS
Caméo : Un coup de téléphone.
Chez Bernard : Legong, la danse des

vierges.
Apollo : Dernière heure.
Palace : L'or dans la rue . ,

Carnet du j our
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Soyez sûr c/'aVqnce^
que toutes vos photos seron. toujours réussies I — Vous êtes dans

* '¦' , ' la montagne et vous assistez à ce spectacle étonnant d'un océan
de nuages au-dessous de vous : le film " Panatomic " vous per-
met d'en fixer à jamais lé souvenir... A l'aube, les bateaux de
pêche dorment encore dans le port : aucune demi-teinte de ce
délicat tableau n'échappera au film " Panatomic "... Le soir des-
cend sur la campagne, vous voulez photographier des amis à la ' »" '
faveur de la dernière lueur du jour : le " Panatomic " vous ga-
rantit une pleine réussite. Il pleut ? La brume s'étend ? Peu , .
importe ! Avec le " Panatomic " toutes les audaces photographi-
ques sont couronnées de succès. Et, fait très important, l'extrême
finesse de grain du " Panatomic " vous donne de merveilleux
agrandissements, même des négatifs les plus petits. " Panatomic "
est le film rêvé pour le " week-end " et les vacances. Il vous
assurera des photos merveilleuses qui demeureront les témoins
indiscutés de vos plus beaux et plus heureux moments de l'année. \ :

Film'* Kodak* ' :

KODAK s A. LAUSANNE . 8 sur 8 seront réussies î

II pour conserves, !e kg. net H

gj 1 MÉNAGÈRES, PROFITEZ

g I F. A. N. 20 8 36. . . H .J

/» SÉCURITÉ
Eà ÉLÉGANCE

^Sy ^/7/ Vrtti C0NP0R,r

La bioyalette en vogue
. , de fabrica t ion,

neuchâteloise

ARNOLD GRANDJEAN
NEUCHATEL

_a_HHB___BBa_iH_nKHÉ_B__PH_nBBBHBMHe^
Pour le Cours de régâtëtion 1

Souliers de marche I
Cuir sport, avant-pied ['

-r-̂ gis .̂ doublé peau, |]

"***•*"* ferrage ordonnance , ['!
Fr. 14.80

Bf fl If&VU Rue du Sev°n 3 i
RUK If! NEUCHATEL |

M- 
¦ Dessoulav y

LUTHIER
répare violons, vio-
loncelles aux meil-

- ' lettres conditions.
iO, rue du Coq d'Inde
. ¦¦' : Tè\. 51.741 *

Meubles S. Meier
fbg du . Lac 31, Tél . 52.375,
Neuchâtel. Pas de magasin...
Jout b l'étage, égal : peu de
Irais généraux .,, prix très bas.
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I ¦ Tous nos articles sont de première qualité et surtout fc g

très bon marché
i l  Un assortiment de __ , VAPORISATEURS g*n 11
M j  p-- ' - ¦ Ti vilfffnfffMnTtW ^1 verre couleur taille « 'M") M I
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montage chromé 
long | B |- ' ! ; '/^'" ;̂ ^^ë('I#ILI"~~- 

gland 2"25 
195 11
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j| «POUR LE BAIN » M E  ' ^^IJISP^^.HË^^ - GLACES A MAIN _ Ejj l | |
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V
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GLACES 
A MAIN 1 25 11
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:";;:"- cadres celluloïd .... ¦ 1|

4 pièces SAVON DE B «J ' t̂eotàai^siai 8 8
-lï" TOILETTE, emballa: . (|*| |Ĵ _ WM . 1 I s»aî S BROSSES A DENTS af f- = =

1

3 S ge cellophane " a«? W- ;̂ '™gH Wlill 'WI__ lllMW l^-, ^WW bonin,e qualité , choix » f *! = =
varié 1.50 1.25 -.95 ¦¦*# I |
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Un lot BLAIREAUX amMee CLIPS FANTAISIE à ||

W u, BARB,E ?n. cri n SIC PARFUM flacon fan- Bg jT1 Parfum , en couleur , fl 25 I I
lll blanc, vulcanise, qua- ¦ ^«| taisie, divers mode- _ #¦» or ou argenté, nou- | i ¦
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ï |Brosses à cheveux Vainque . QC Peîpss^démêloirs -M ilIIS, extra-solide 1.75 »ft̂ W choix magnifiqu* . . . .  -.95 -.75 ¦ »V 8 mJ im E s 1
Brosses à cheveux bons CS %85 Peignes de poche '_ AK I I

ïy , \ B 'f k  choix varié -.95 -.75 . ¦ mW i H

Il Brasse à mains en bois fi"̂  -.50 Peignes de po0he .n^ ™ 
«r I g

m •< ¦ i >, KJï f^ Jolie exécution 1.25 «Ww g g

Jl Brosse a hafests dcpuis . . , ygg . 11
F_IetS a ClieVSSiX pour, da mes . fefl ¦ I amoe J0 racAÎr « ROTBART » _ 7% Ë ?
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Il Filets à cheveux p£H,
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| Dentifrice 
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AUTOS
NEUVES'S?
à céder avec

50 °/o |
de rabais .

Case 2209 H
Mt-Blanc Genève ¦

Mesdames ! [ ' ' .'

Gaines élastiques
extensibles dans les
deux sens, à 3.90 net

Quelques
ceintures - corsets

à 2.90 net
chez

GUYE - PRÊTRE
P 

Saint-Honoré Numa-Droz
Magasin neuchâtelois

FAIRE SES UTS X
EST UN PLAISIR T
QUAND ILS SONT MON-
TÉS SUR FERMENTES

«EVENTAIL '
EN VENTE CHEZ MM.
GIRARD. G. LAVANCHY. MEU-
BLES S. MEYER. SKRABAL.
Peseux. ROSSETTI. Boudry
A SE POSE SUR '-'<
ffl  ̂TOUS LlfS JUMEAUX

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

¦ _____ >_________________________________ .____________________ ¦¦ ¦ _____________________________ .________________¦ i m ¦ ¦ ¦

L j - ,  Tabfie . P
^ Si îâlïônges, chêne,"' k  vèîicfre/
? 90 ' -cm.xZOO cm. S'adressfet
? Parcs 12, 1er. le matin entre
r. 10 et 11 heures,
c. • •

Deux chaises-longues
; b tête mobile, b 35.—, un

fauteuil pouf 25.—r, une vi-
trine Henri n, 45.—, un sa-
lon trois pièces 85.—, . six
chaises 40.—, trois sellettes
dessus marbre à 10.—. Plu-
sieurs tables de nuit dessus
marbre, depuis 6.—. Toilettes
anglaises à un «t deux ti-
roirs, depuis 10.—. Chaises de
piano, noir, depuis 3.—, Deux
tables de nuit Louis XV, à
10.—. Plusieurs étagères à
musique depuis 10.—. Chai-
ses paille, très basses, dossier¦ haut, depuis 10.—. Meubles
S. MEYER, faubourg du Lac
31, téléphone 52.375, Neuchâ-
tel. Rayon occasion.

'¦ Pour avoir une belle

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

SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Fonda en -IS81

Terreaux 7 - Tél. 52.183

MESDAMES...
Pour moderniser votre inté-
rieur, pour échanger votre sal-
le a manger, pour échanger
votre chambre b coucher, pour
transformer un Ut en divan-
couche, pour transformer vo-
tre , chambre en studio,

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

,., ,.tv . ¦ '"V -V'.'-*
En vente dans tous les ma-

gasins de la SOCIETE COO-
PÉRATIVE DE CONSOMMA-
TION et à l'ÊPICERIE CHS '
VASSALI, Tél. 51.763. (On
porte à domicile.) SA6810B

Chambre à coucher
moderne, se composant de :
une armoire trois portes, une '
toilette-commode, deux tabl.es
de nuit, deux Uts compléta
sommiers métalliques, mate-
las crin blanc pur, duvets
édredon pur et coussin. Cette
chambre, entièrement bols
dur, tous les angles arrondis,
ne coûte que E. Qflflplus cinq ans » «¦ «WU.—
de garantie contre tous vices
de construction. A voir seu-
lement chez Meubles j S.
MEYER, faubourg du Lac 31,
téléphone 52.375, Neuchâtel.
Rayon meubles neufs.

o/ôc/é/ë
lomoœmaf iow
>«MH>.>// trier*!" ****** ************ **********

Pain de santé
(genre pain d'épice ) .

Fr. 1.— le paquet
de 550 gr.

Coupé en fines tranches
et beurré , il donne quan-
tité d' exquises tartines 1

Pour un taxi
téléphonez au

52.313
Stationnement :

Place PUHRY et Gare
A. STHEIT

Magasins
Meier...
la bonne eau d'Henniez Li-
thlnée à 0.35 la boutelUe, le
cidre doux sans alcool, 0.55 le
litre, le fameux café rôti
« Meier », à 1 fr. la livre... et
toujours le lime paquet de
café « Usego » gratis : c'est
une faveur sans pareiUe...

Les trait» frais -—r
-r- — sont rares
et combien I -, 

Il reste les
fruits en boîtes 
encore bon marché. —
15 variétés 

chez

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



Des précisions sur
l'affaire d'espionnage
découverte en Snisse

Les personnes arrêtées
travaillaien t en f aveur

du Reich contre la France

Notre correspondant de Berne
iious écrit :

Une brève information annonçait ,
hier matin, que trois personnes
avaient été arrêtées pour s'être li-
vrées, en Suisse, à de l'espionnage
au profit d'une puissance étrangère.
Voici quelques renseignements com-
plémentaires à propos de cette af-
faire.

Précisons tout d'abord qu'il ne s'a-
git pas, à première vue du moins,
d'un service d'espionnage dirigé con-
tre la Suisse, mais dirigé au détri-
ment de la France en faveur de l'Al-
lemagne. Les individus arrêtés, un
Suisse et deux Allemands, ne four-
nissaient pas eux-mêmes les rensei-
gnements d'ordre militaire. Es agis-
saient en qualité d'intermédiaires,
chargés surtout de recruter des
agents et aussi de transmettre les
renseignements que les agents «tra-
vaillant » en France désiraient faire
passer en Allemagne.

Toute l'affaire était menée sous le
couvert d'une société cinématogra-
phique désignée sous le nom de «Or-
bis S. A. », qui s'occupait prétendu-
ment de placer des films de propa-
gande et des documentaires. En réa-
lité, elle tendait les fils de toute une
organisation d'espionnage. _ En Suis-
se en particulier, l'« Orbis S. A. >
cherchait à engager des agents et
avait envoyé à plusieurs personnes
des questionnaires concernant les
fortifications françaises à la fron-
tière franco-allemande et franco-
suisse, les déplacements et la force
numérique des troupes françaises
dans les régions de l'est, l'équipe-
ment et l'outillage technique, le mo-
ral de ces troupes, etc.

Par l'intermédiaire d'une des per-
sonnes qui fut ainsi pressentie, la
police fédérale fut mise sur la piste
de cette organisation et, après une
longue surveillance (qu'aucune in-
discrétion, cette fois, ne vint contre-
carrer) l'un des tireurs de ficelle, un
Suisse élevé en Allemagne et habi-
tant maintenant Lucerne, put être ar-
rêté, alors qu'il se trouvait à Zu-
rich.

Une perquisition à son domicile
de Lucerne permit de découvrir des
documents intéressants qui provo-
quèrent l'arrestation des deux Alle-
mands, l'un habitant Zurich, l'autre
Genève. Un quatrième individu est
connu de la police, mais il séjour-
ne actuellement en Allemagne et il
est fort peu probable qu'il vienne se
faire pincer sur territoire suisse.

Ajoutons que le principal person-
nage, le Snisse, est photographe de
son métier et qu'il aurait, à ce qu'on
dit, promené son appareil le long de
notre frontière nord. L'enquête ju-
diciaire, confiée aux autorités zuri-
coises, s'efforcera donc d'établir s'il
n'a pas fait de l'espionnage au dé-
triment de la Suisse aussi.

Enfin, disons que la police fédé-
rale ne donne pas le nom des per-
sonnes arrêtées avant l'ouverture de
la procédure judiciaire. 

^ p
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BOXE
Joe Louis bat Jack Sharkey

Ce combat a été organisé en pré-
sence de 40,000 spectateurs, à New-
York, mardi soir. A la pesée, Joe
Louis accusait 81 kg. et Sharkey
82 kg. Dès le début du premier
round, Joe Louis s'est porté à l'at-
taque, mais Sharkey, réussissant à
contrer, a fait jeu égal. Au début du
deuxième round, Sharkey est allé à
terre pour neuf secondes sur une
droite à la mâchoire de Joe Louis et
le blanc a terminé en difficulté. Au
troisième round, toujours sur des
droites au menton, Sharkey est allé
deux fois au tapis. Mais, lorsqu'il a
voulu se relever, l'arbitre l'avait
compté « out ». Joe Louis a donc bat-
tu Jack Sharkey par k. o. au troi-
sième round.

BASKET BALL
Les Philippiens à Genève
Les Philippiens ont joué mercredi

à Genève deux matches de basket
bail des plus intéressants. Le soir,
au Palais des expositions, Philippine
II a battu Suisse II, 60 à 22 (mi-
temps 28-10). L'équipe première des
Philippines a ensuite pris le meil-
leur sur l'équipe olympique suisse
par 60 à 26 (37-14).

FOOTBALL
L'entraînement des Suisses
Hier soir, à Zurich, Grasshoppers

a battu l'équipe olympique du Ja-
pon, par 16 à 1 (mi-temps 5-0).

ATHLÉTISME
Un meeting à Bienne

Deux mille personnes ont assisté,
mercredi soir, à un meeting d'athlé-
tisme international à Bienne, orga-
nisé par le F. C. Bienne. Voici les
principaux résultats obtenus :

100 mètres. — 1. Haenn i, Suisse,
l'0"6 ; 2. Yoshiska, Japon, 10"9 ; 3.
Studer, Suisse, 11"1.

200 mètres. — l. Haenni, Suisse,
21 "9 ; 2. Taniguchi, Japon, 22"9 .

110 mètres haies. — 1. Kunz, Suis-
se, 15"2 ; 2. Chmider, Suisse, 15"4 ;
3. Shinizu, Japon, 16".

Perche. — 1. Oe, Japon, 4 m. 10 ;
2. Kirchofer, Suisse, 3 m. 40.

Longueur. — 1. Tagani, Japon, 7
m. 03 ; 2. Studer, Suisse, 7 m.

Hauteur. — 1. Yata , Japon , 1 m.
95 ; 2. Eggenberger, Suisse, 1 m. 85.

3000 mètres. — 1. Murakoso, Ja-
pon, 8' 47"5 ; 2. Nakama, Japon, 9*
3"8.

CE MATIN, LES CONCURRENTS
DE LA COUPE INTERNATIONALE
DES ALPES QUITTENT LUCERNE

Une course automobile disputé e

Après une interruption de douze
ans, nous allons assister à nouveau
à une Coupe internationale des Al-
pes, disputée presque uniquement
en territoire suisse. En effet, à part
deux brèves incursions sur terre ita-
lienne, cette épreuve emprunte son
itinéraire à notre pays. Redevenue
nationale pour en simplifier l'exécu-
tion et éviter le passage de nom-
breux bureaux de douane ainsi que
les échanges de devises, la Coupe
des Alpes reste internationale par
l'organisation, à laquelle quatre
clubs étrangers participent aux cô-
tés de l'Automobile club de Suisse,
et par la provenance des concur-
rents et de leurs machines.

Le règlement
Le règlement de la Coupe des Al-

pes fait de cette manifestation non
une course de vitesse, mais une
épreuve d'endurance. Les concur-
rents sont répartis en deux caté-
gories : « teams » de marque, dispu-
tant la Coupe des Alpes, et indivi-
duels disputant la Coupe des gla-
ciers. Le parcours est divisé en six
étapes journalières, dont nous don-
nons le détail plus loin ; une jour-
née de > repos coupe la manifesta-
tion , afin que les concurrents puis-
sent assister au Grand prix de Suis-
se.

Les voitures sont divisées en trois
catégories, suivant leur cylindrée :
catégorie I, au-dessus de 3000 cmc ;
catégorie II, de 2000 à 3000 cmc ;
catégorie III, de 1100 à 2000 cmc ;
catégorie IV, jusqu'à 1100 cmc ; la
moyenne imposée pour ces quatre
catégories est respectivement de 45,
44, 42 et 40 kilomètres à l'heure ; de
plus, troi s épreuves de vitesse en cô-
te et une palier sont prévues en
cours de route. C'est dire si les
machines seront soumises à une du-
re épreuve.

Comment s'opère
le classement

Au départ de la Coupe des Alpes,
Chaque concurrent individuel béné-
ficiera d'un total de 3000 points,
desquels les pénalisations seront dé-
duites. Celles-ci résulteront du re-

tard ou de l'avance qu'aura chaque
concurrent sur le temps imposé,
lors des contrôles en cours de route
ou à l'issue de l'étape, des dégâts qui
seraient signalés à la machine, du
non fonctionnement mécanique de la
voiture en fin de course, et de toutes
autres infractions au règlement.

Les six étapes
La VHIme Coupe internationale

des Alpes passe par non moins de
vingt-cinq cols suisses. Le départ est
donné à Lucerne et le but se trouve
à Interlaken. Les cols du Klausen,
de l'Oberalp et du Lukmanier for-
ment la première étape qui se ter-
mine à Lugano, L'étape suivante
passe par les cols du Saint-Bernardin,
Flûela, Ofen , Umbrail et Bernina,
pour se terminer à Saint-Moritz. Les
points culminants de la troisième
journée aboutissant à Thoune sont
les cols de l'Albula , le Julier, la Ma-
loja, le Splugen, le Saint-Bernardin,
le Gotthard, la Furka et le col du
Grimsel. La quatrième étape, de
Thoune à Lausanne, passe par les
cols du Bruch, des Mosses et du
Pillon.

Les concurrents
dans nos régions

Au cours de la cinquième étape,
soit le mardi 25 août, les concur-
rents emprunteront le sol neuchâte-
lois. Arrivant de Lausanne par le col
du Marchairuz, le Pont, Cossonay,
Yverdon et Grandson , ils entreront
dans notre canton en passant par le
Mauborget et ils descendront sur Mô-
tiers pour gagner Fleurier, les Ver-
rières, les Bayards, la Brévine, le
Locle et la Chaux-de-Fonds ; de cette
ville, ils partiront en direction de
Saint-Imier, pour Bâle. La sixième
et dernière étape, de Bâle à Inter-
laken, le mercredi 26 août, les fera
passer par le Jura bernois, pour
gagner à nouveau Saint-Imier ; dès
cette localité, ils monteront à Chas-
serai, pour descendre ensuite sur
Nods et gagner Tavannes par Orvin,
Sonceboz et Pierre-Pertuis. Leur
étape se poursuivra par Moutier , le
col du Schelten, Balsthal , Langen-
thal, Lucerne, le Brunig et Interla-
ken.

LA VILLE I
Vol de linge

(Sp.) Mardi, vers 11 heures, un vol
de linge a été commis à la buanderie
de l'Evole ; au moment où il com-
mettait son délit, le voleur était ob-
servé par une personne de la ville,
de passage en cet endroit , laquelle
avisa immédiatement la police.

L'auteur de ce larcin fut pincé
dans le courant de l'après-midi. Il
s'agit d'un nommé Dupré, repris de
justice.

Arrestation
(Sp.) Un nommé L, habitant Neu-

châtel, a été arrêté pour outrages
publics aux mœurs, commis à proxi-
mité du tennis -des Cadolles.

Depuis un certain temps, cet exhi-
bitionniste renouvelait ses exploits
sur le Crêt du Plan , notamment en
présence de jeunes filles de passage
dans ces parages.

Toi d'avion nocturne
Cette nuit, à 2 heures, un avion a

survolé à nouveau notre ville, tous
feux éteints et se dirigeant , semblait-
il, du nord-est au sud-ouest. S'agit-il
toujours d'un appareil allemand se
rendant en Espagne ? .

VIGNOBLE
ROCHEFORT

La foudre
(Sp.) Pendant l'orage de diman-

che dernier, la foudre est tombée;
sur l'une des maisons de Cudretj
entre Corcelles et Rochefort, sur le
petit chalet neuf habité par Mlle
Barbey.

Par bonheur, la conduite électri-
que et son pylône de métal ont fait
paratonnerre ; mais de nombreux
objets ont été bouleversés dans la1
maison, des isolateurs ont été parta-
gés en deux morceaux et une boî-
te de contact électrique a été arra-
chée par la foudre et projetée à une
certaine distance.

Les habitants de la maison, vio-
lemment secoués, en ont été quittes
pour la peur.

BIENNE
L'épilogue de la catastrophe

d'Orvin
(Corr.) Nos lecteurs se souvien-

nent de la terrible catastrophe aé-
rienne d'Orvin , qui fit trois tués et
deux blessés. Ces derniers, qui ont
été hospitalisés à l'hôpital d'arron-
dissement de Bienne, seront trans-
portés aujourd 'hui, jeudi, par ambu-
lance-automobile à Munich. Lej
deux malheureux soldats, resteront
paralysés malgré tous les bons soins
prodigués.

RÉGION DES LACS I

Un impressionnant exercice
de lancement de bombes d'avions

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » chez nos aviateurs militaires

En ces jours d'été déjà vieillissant
où le soleil semble vouloir donner
tout ce qu'il nous a refusé jusqu'ici,
l'esprit s'essaie à oublier ses habi-
tuelles préoccupations.

L'agitation extérieure... ? Les me-
naces dont est chargé l'horizon po-
litique... ? Bah ! Nous y avons pen-
sé et nous y penserons encore. Mais
qu'on nous laisse jouir de ces j ours
d'août finissant et des images serei-
nes qu'ils prodiguent. D'ailleurs, nos
soldats s'occupent de cela.

Eh bien ! Précisément, regardons
comment ils s'en occupent.

* • *
Les gens qui se veulent avertis —

et ils sont nombreux chez nous —
aimen t souvent à prodiguer les sous-
entendus sceptiques : « L'armée... ?
Oui, bien sûr ! Mais que voudriez-
vous qu'elle fasse en cas d'attaque
brusquée de l'un ou l'autre de nos
voisins... ? >

Propos imprudents et qui mécon-
naissent un effort auquel il serait
temps que l'on prête attention.

L'occasion nous en a été offerte
hier par autorisation spéciale. On
sait que la compagnie d'aviation I,
placée sous le commandement du ca-
pitaine Thiébaud, de Neuchâtel,. ef-
fectue actuellement son cours de ré-
pétition sur la place de Payerne, où
se sont déjà succédé les compagnies
d'aviation 12, de chasse 17 et 18.
Elle faisait hier des tirs à la mi-
trailleuse et des lancements de bom-
bes d'avions sur le lac de Neuchâ-
tel.

Exercices impressionnants s'il en
fut et dont le spectacle conduit à
des réflexions singulières.

Le cours est placé sous les ordres
du major Magron. Et il s'est pour-
suivi — il se poursuivra encore —
avec un allant auquel une commis-
sion du Conseil national qui vint
sur les lieux vendredi passé, a ren-
du un juste hommage.

Il n'est pas question ici des habi-
tuels compliments pleins de bonho-
mie qu'on décerne habituellement à
nos troupiers. Non. Ils nous ont
donné hier une preuve étonnante de
leurs possibles forces. Et si l'on en
parie aujourd'hui, c'est sous le coup
d'une impression qui n'est pas près
de s'effacer.

On a beaucoup médit de nos ap-
pareils militaires suisses. « Nous
sommes en retard sur l'étranger >,
disâit-on.

Voire ! Nous voici dotés — ou
près d'être dotés — d'avions Fok-
ker, pouvant atteindre la vitesse de
315 kilomètres et qui pourront être
équipés chacun de quatre mitrail-
leuses et d'un canon . Ce fameux
« C-35 », dans les mains de pilotes
comme ceux que nous possédons et
dont nous parlerons, est une arme
redoutable. Les voir manœuvrer et
tirer sur une colonne supposée
en marche ou assister à un lance-
ment de bombes de 50 kilos vous
donne une idée singulièrement con-
vaincante de l'efficacité qu'ils pour-
raient avoir en cas de conflit.

Or, nous en aurons d'ici peu 100
à 120 parfaitement équipés et con-
fiés à des hommes éprouvés.

La chose mérite qu'on 'en parle
en détails.

Nous en reparlerons donc.
(A suivre.) (g.)

Parmi vignes et vergers
Du côté de la campagne

Nous autres gens de la campagne,
nous sommes attachés au sol natal
encore plus profondément que ceux
de la ville. Cela est fort naturel,
car si les villes se ressemblent dans
leurs grandes lignes, si l'on peut
trouver dans l'une ce que l'on a lais-
sé dans celle qu'on vient de quit-
ter, c'est-à-dire des rues, des maga-
sins, des toits eii enfilade, un monde
grouillant, par contre l'habitant dé
la campagne, s'il doit l'abandonner,
regrettera toujours, s'il a uàé once
de cœur, l'horizon familier de ses
collines.

De nos pieds et de notre cœur,
des racines se sont enfoncées pro-
fondément dans ce sol de notre en-
fance, et comme les arbres et lés
plantes dont il entretient la vie, les
hommes qu'il nourrit font aussi par-
tie du paysage, ils souffrent avec lui
lorsque les éléments, comme cette
année, lui sont durs et contraires.

Si je ne fais erreur, ce doit être
en 1910 qu'il faut remonter pour
trouver le souvenir d'un été aussi
décevant que le nôtre. Il faut ce-
pendant espérer que l'automne nous
sera plus propice, et ne nous fera
pas voir, comme en ce fameux 1910,
des moissons laborieusement fau-
chées entre deux averses, rester cou-
chées sur le champ pendant un mois
et finalement y nourrir...

Attachés à notre terre, nous le
sommes aussi à nos vergers, qui sont
un peu le luxe de nos. paysans et,
dans les bonnes années, contribuent
dans une assez large mesure à équi-
librer quelque peu leurs chancelants
budgets. Nous aimons nos arbres qui,
en été, nous donnent leur ombre et
eh automne leurs fruits... quand ils
en ont ! .

Au printemps, que ce soit à la Bé-
roche ou dans nos . vallées, on sur-
veille la floraison, on tremble à l'idée
que tant de corolles épanouies, lar-
gement étalées en grappes, ou - en
dômes, sont à la merci d'une mé-
chante nuit de gel ou d'une suite in-
tempestive de jours pluvieux.

Cette année, hélas, pluie et gel se
sont associés pour réduire à néant
la plupart de nos espérances, lais-
sant, ici et là, quelques oasis privi-
légiées, échappées par miracle à la
tourmente générale.

Un peu partout , dans notre can-
ton, on peut se rendre compte main-
tenant de ce que sera la récolte de
nos fruits : le misérable sauvetage
de quelques rescapés.

Un agriculteur de mes amis vient
de me résumer la situation en me
disant : « L'an passé, j'ai vendu
vingt quintaux de pruneaux ; cette
année j e n'en vendrai pas deux ki-
los ! » . . . .

Les petites prunes, dites « bé-
rudges », qui font de si succulents
gâteaux et de si bonne confiture,
peuvent facilement , sur chaque ar-
bre, se compter sur les doigts de la
main , sans que l'on ait besoin de se
déchausser pour finir le calcul. Lors-
que l'on passe au long d'un verger,
il faut bien regarder, bien fouiller
le feuillage compact avant de jeter
l'exclamation quasi victorieuse: «Ah !
J'en vois tout de même une ! »

Evidemment, la situation n'est pas
catastrophique, et nos paysans ne
passent pas leur temps à pleurer inu-
tilement les pommes, poires ou « bé-
rudges » absentes. Des expériences
répétées les ont armés un peu con-
tre de telles déceptions, qui sont
fréquentes. Ils tendent leurs espé-
rances vers un avenir meilleur. Et
cependant leur cœur est un peu tris-
te, car il manquera à leur automne
la joie des jours déjà frais et pour-
tant encore ensoleillés de septembre,
où les échelles montent à l'assaut

des arbres, tandis qu'au-dessous, les
grosses corbeilles se remplissent. Ils
n'auront pas le plaisir tranquille de
la cueillette, si reposant après l'af-
fairement fébrile des gros travaux de
l'été. La maman ne pourra pas, tous
les matins, panier en main, faire sa
petite promenade d'arbre en arbre,
à là recherche des fruits tombés
qui, malgré leurs « cabos » et moyen-
nant un petit coup de couteau poin-
tu, feront si bien sur les imposants
« gâteaux » qui, souvent, remplacent
agréablement le potage et le lé-
gume du repas de midi !

* * *
Et la vigne I La vigne de chez

nous, si prospère et cossue depuis
un certain nombre d'années. Cette
vigne qui a donné un caractère spé-
cial à ce que l'on appelle chez nous
« le Bas » ; cette vigne que tout le
monde, jusqu'aux tempérants, ver-
rait arracher avec regret, même
pour y planter du thé ; cette vigne
qui fait l'objet de nombreuses, sim-
ples et jolies vignettes dans nos al-
manachs locaux et dont parlent, sous
forme de « pots de vin » et autres ex-
pressions, les parchemins jaunis de
nos archives 1 Elle a souffert elle
aussi.

Le printemps est venu trop tôt,
luxuriant en février, mais il n'en
restait plus pour mars et avril. No-
tre vigne a fleuri avec peine, et
pourtant, par places, elle a fleuri .
Il n'aurait fallu qu'un peu de soleil
pour métamorphoser les petites
fleurs en fruits naissants, pour pré-
parer la grappe et l'armer contre
les intempéries.

Ici et la, une vigne, dont la florai-
son a triomphé des éléments, se
montre actuellement sous une for-
me, sinon réjouissante, du moins
passable, faisant espérer une récol-
te moyenne. Mais c'est l'exception,
et il est probable que la vendange
1936 ne figurera pas parmi la série
des événements locaux que les vieux,
tirant de leur inépuisable mémoire,
rappellent à la veillée, dans les soirs
d'hiver 1

Là où la fleur a résisté, où la
grappe s'est formée, les pluies per-
sistantes ont fait tomber beaucoup
de grains. Les grains restants sont
petits, et il faudrait une belle série
de jours ensoleillés pour les faire
gonfler et prospérer, pour les su-
crer à souhait. Aurons-nous ces
jours de soleil ? Peut-être î Ayons
confiance tout de même, nous disant
toujours qu'à brebis tondue Dieu me-
sure le vent !

Il est pourtant certaines vignes
pour le sort desquelles tout espoir
est perdu. On m'en a cité une, dans
la région de la Coudre où, moyen-
nant un automne raisonnable , on
n'arrivera pas à récolter plus d'une
gerle à l'ouvrier.

* * *
Voilà la situation. Elle n'est pas

réjouissante, et le fameux impôt sur
les vins n'est pas pour l'améliorer !
Cependant , il ne faut pas désespé-
rer. Les jours sombres, de tous
temps, ont alterné avec les jours ra-
dieux. Les premiers sont utiles pour-
tant pour nous faire apprécier les
seconds, qui reviendront. Nos
paysans et nos vignerons , pour une
saison de pluie, ne se détacheront
pas de leur terre, qu'ils aiment
comme leurs enfants , parce qu'ils
peinent et suent pour elle, s'y an-
crant , s'y attachant un peu plus à
chaque coup de croc ou de fossoir.
Elle ne leur sera pas toujours in-
grate 1 Le soleil reviendra , sur la
terre et dans les cœurs !.

C'est ce qu'il faut se dire...
Jean RUSTIQUE.

VAL-DE-RUZ
LE PAQUIER

Les estivants sont nombreux
(Corr.) Avec les mois de juillet et

août, les visiteurs, au Côty et au
Pâquier sont revenus nombreux :
visages sympathiques connus, ville-
giaturistes nouveaux, amis de la na-
ture. Tous, des plus jeunes aux plus
âgés, espèrent dans notre j oli val-
lon , trouver repos et réconfort. Flâ-
neries dans les vergers, excursions
à Chasserai, à la Dame, promenades
aux Vieux-Prés s'offrent , variées, à
tous ceux qui, dans la douce quiétu-
de de nos montagnes, vivent quel-
ques semaines.

assemblée de commune
(Corr.) Pour donner suite aux propo-

sitions émises par l'assemblée générale du
12 Juin 1936, concernant l'organisation
des corvées, les citoyens de notre com-
mune ont tenu séance à la fin de la se-
maine dernière.

Après lecture par le caissier d'une
communication émanant du tribunal
cantonal, ce dernier, octroyant b la com-
mune du Pâquier le sursis pour le
payement des Intérêts et amortissement
de son emprunt obligataire 4 Vi% de
1931, il est donné connaissance b l'assis-
tance des taux d'imposition réclamés par
l'autorité compétente, en vue de la réor-
ganisation financière de notre commune.
Ces derniers sont respectivement : 3 %
sur les ressources et 4 pour mille sur la
fortune.

Les corvées, qui auront pour résultat
d'alléger nos dépenses communales, sont
fixées comme suit : une demi-heure pat
100 fr. de ressources et une demi-heure
également par 1000 fr. de fortune. Pour
cMque heure de corvée, 11 sera déduit
6u c. sur le bordereau d'impôt. Enfin,
ces corvées auront trait à des travaux
d'utilité pubUque, tels que : entretien
des chemins vicinaux et forestiers, extrac-
tion et voiturage de grolse, pellage de
neige. Après discussion, les propositions
du Conseil communal sont mises au vo-
te et acceptées par 21 voix contre 20,
Un contrôle régulier des corvées sera te-
nu par le bureau communal.

En second Heu, le président de la
commission scolaire présente un rapport
au sujet du dédoublement éventuel de
la classe unique. Vu la situation finan-
cière de la commune et les renseigne-
ments communiqués par M. Charles
Bonny, Inspecteur des écoles, l'ouverture
d'une classe temporaire d'hiver s'avèia
impossible.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 19 août)

Précoce pensionnaire de Witzwil
Cette audience, où l'on a le plaisir de

revoir le président Etter, rétabli dans sa
santé, débute par un tribunal correction-
nel. M. Piaget, procureur général, occu-
pe le siège du ministère public.

C'est un bien Jeune récidiviste de dix-
huit ans, lequel , après une première af-
faire de vol, fut placé par l'autorité tu-
télaire chez un laitier de Boudevilliers.

Ce Jeune homme se rendit coupable de
détournements, en encaissant pour le
compte de son patron, des sommes di-
verses, formant un total de 213 francs.
De plus, l'inculpé est encore poursuivi
pour vol d'une bicyclette, en Juillet der-
nier, dans ce même village de Boude-
villiers.

L'Interrogatoire ne tire pas grand cho-
se du prévenu, qui se borne à expliquer
qu'avec cet argent 11 achetait des « bri-
coles », s'amusait le dimanche et avait
fait un beau voyage b Genève.

Le tribunal fait siennes les conclu-
sions du procureur et condamne, pour
abus de confiance et vol, le Jeune hom-
me à Quatre mois d'emprisonnement,
sous déduction des 29 Jours de préven-
tive déjà subis, 10 francs d'amende et
108 fr . 60 de frais.

Immédiatement, le condamné rejoint
sa cellule, pour prendre ensuite le che-
min du pénitencier des grands marais.

L exilé
On juge ensuite le cas d'un citoyen

qu'on ne voit pas à l'audience, et pour
cause, qui porte un nom bien neuchâte-
lois, voire même bien « bourdon » et qui
est condamné à 15 jours de prison par
défaut pour avoir foulé b nouveau le sol
neuchâtelois. Celui-ci lui demeure inter-
dit pour un certain temps encore I O
mânes de Victor Hugo, redites en écho :

« Oh ! n'exilons personne, oh 1 l'exil
est impie. »

Pour des prunes !
Du Locle est descendu, tout endiman-

ché et un peu inquiet, un monsieur qui
se voit mêlé à une affaire civile , dont 11
ne connaît pas le moindre mot !

Sans trop maugréer pour s'être déran-
gé en vain, ce témoin-express prend avec
soulagement le chemin du retour, après
avoir empoché ses honoraires !

Mais le plus drôle c'est que, dans la
salle, déjà Jugé pour une légère affaire
pénale, se trouvait un curieux, un ho-
monyme, venant de Neuchâtel, dont on
désirait la déposition !

Le hasard fait quelquefois bien les
choses ! Seulement, l'un des avocats
présents fit une petite leçon & son
client, lui enjoignant à l'avenir de met-
tre les points sur les 1 et de fournir des
adresses complètes ! P. M.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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LAUSANNE, 19. — £ fin Juillet
1936, le canton de Vaud comptait
4053 chômeurs totaux et 374 chô-
meurs partiels, soit une augmenta-
tion de 872 par rapport au mois
correspondant de 1935.

Le nombre des chômeurs
en pays vaudois

NIEDERBUCHSITEN (Soleure) , 19.
—• Dans une usine d'appareils élec-
triques, une lampe à souder a fait
explosion. Un ouvrier, M. Wilhelm
Fliick-Studer, de Neuendorf , âgé de
trente ans, père d'un enfant, a été
grièvement blessé et a succombé. Un
second ouvrier est légèrement
atteint

Une explosion tue un ouvrier
près de Soleure

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel
19 août

Température : Moyenne : 19.1. Minimum!
13.2. Maximum : 23.8.

Baromètre : Moyenne : 722.2.
Vent dominant : Direction : variable.

Force : faible.
Etat du clel : Nuageux. Un peu de Joran

depuis 13 h. 45.

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

Niveau du lac, du 18 août, à 7 h., 430.49
Niveau du lao, du 19 août, b 7 h. : 430.47

Température de l'eau : 20»

Observations météorologiques

JEUDI 20 AOUT
en cas de beau temps

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13.45 Neuchâtel 19.—
14.05 Saint-Blalse 18.35
14.20 La Tène 18.20
14.35 Thielle 18.05
14.55 Landeron 17.45: __.
15.10 NeuveviUs 17.35 y .
15.35 Ile sud 17.10
I Cl. Fr. 3.20 H Cl. Fr. 2.20

Le pasteur et Madame Jean de
ROUGEMONT ont la joie de faire
part de la naissance de leur fille,

Marguerite-Guillemette
Le 18 août 1936.

(Clinique la Rochette, Boudry)
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Beaux pruneaux
DE H O N G R I E

POUR CONSERVES
40 c. le kg.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 19 août, à 6 h. 40
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280 Bâle + 17 Tr. b. tps Calme
543 Berne -f 15 » >
587 Coire + 16 » »

1543 Davos .... + 6 » >
632 Fribourg .. +15 » >
394 Genève ... + 19 > »
475 Glarls +13 » >

1109 Gôschenen + 10 » »
566 Interlaken + 16 » >
995 Ch.-de-Fds +12 Nébuleux >
450 Lausanne . + 18 Tr. b. tps >
208 Locarno ... + 19 » »
276 Lugano ...+ 18 » »
439 Lucerne ... + 16 » »
398 Montreux . + 19 » »
482 Neuchâtel . + 17 » >
505 Ragaz .... + 15 » »
673 St-Gall ... + 15 » >

1856 St-Morltz . + 6 » >
407 Schaffh" .4- 17 » >

1290 Schuls-Tar. + 9 » »
537 Sierre + 17 > »
562 Thoune ... +14 » »
389 Vevey + 17 » »

1609 Zermatt .. + 9 » »
410 Zurich + 16 » »


