
PROPHÉTIES
Notre correspondant de Berne

fi ous écrit :
Les hommes politiques ne savent

pas toujours résister au démon de
la prophétie et souvent on les sur-
prend en état de vaticination. On
n'a pas oublié que feu Aristide
Briand proclamait dans les couloirs
du Palais-Bourbon, le 27 juillet 1914:
«Et moi, je vous dis que les Alle-
mands ne sont tout de même pas as-
sez fous pour songer à la guerre ».
Plus récemment encore, M. Léon
Blum, trompé par les apparences du
jeu démocratique se réjouissait
après l'échec du « fûhrer » à la pré-
sidence du Reich et lançait : « On
peut dire maintenant qu'Hitler est
exclu du pouvoir, qu'il est exclu mê-
me de l'espérance du pouvoir». On
sait la suite.

Je ne voudrais certes par commet-
tre le sacrilège de placer sur le mê-
me piédestal les divinités olympien-
nes précitées et les dieux mineurs ,
voire minimes, de notre politiquette
helvétique. Seulement , l'affaire _ Ei-
senegger et celle des trois espions
à la solde de l'Allemagne qui vien-
nent d'être arrêtés, m'a remis en mé-
moire d'autres prophéties. Les voi-

Le Conseil national discutait , en
juin 1935, le projet d'arrêté garan-
tissant la sûreté de la Confédéra-
tion. Les extrémistes ne voulaient
rien savoir de mesures qui, à l'oc-
casion, pourraient s'appliquer à des
agents de Moscou. Le député com-
muniste Muller, de Zurich, donna les
raisons de leur opposition et, dans
son discours, on relève des passages
comme ceux-ci :

«Le parti communiste est persua-
dé qu'à l'avenir encore, si ce projet
est accepté, les mesures que prendra
le Conseil fédéral contre les espions
et agitateurs nazis se distingueront
comme jusqu'à présent par l'inertie
et la tolérance. D'autre part , il n'y a
pas de doute que les mesures propo-
sées ne serviront qu'à mater le mou-
vement ouvrier et tout spécialement
le parti communiste... Le Conseil fé-
déral ne voudra ni ne pourra s'atta-
quer aux espions fascistes. » (Je
m'excuse de ce charabia , c'est la
traduction aussi fidèle que possible
du texte publié dans le « Bulletin
sténographique »).

Et voilà précisément que les pre-
mières « victimes » de la police fédé-
rale et de l'arrêté tant combattu par
les communistes seront M. Eiseneg-
ger, notre « fiihrer romand», deux
sujets de M. Hitler et un mauvais
Suisse soudoy é par l'Allemagne.

M. Muller s'est don c légèrement
trompé. On ne saura jamais s'il se
rend compte de son erreur , car de-
puis quelques mois, M. Muller s'est
vu enlever, par les instances suprê-
mes du parti communiste « suisse »
son siège de conseiller national et
tout poste de confiance, partant les
movens et le droit d'avoir une opi-
nion. G. P.

Et voici que les grèves
ont recommencé...

En Belgique...
LIEGE, 20 (Havas). — Les mi-

neurs du charbonnage de Gérard Clo-
se, à Liège, se sont mis en grève,
ainsi que ceux d'un charbonnage de
Wandre et un autre de Jupille. Le
mouvement gagne le plateau de Her-
vé où le chômage est déjà complet
dans plusieurs charbonnages. Le
calme règne partout.

...et en France
LILLE, 50 (Havas). — Une grève

importante vient d'être déclenchée à
l'association charbonnière dont les
bureaux sont situés à Lille et qui â
des entreprises à Roubaix et à Sei-
quedin . Cet établissement alimente
en charbon la plupart des usines de
Lille, Roubaix , Tourcoing et des en-
virons. Les délégués ouvriers, ac-
compagnés d'un délégué de la C.G.T.,
avaient exigé de la direction le ren-
voi immédiat d'un ouvrier qui, ayant
quitté le syndicat cégétiste, avait ad-
héré au syndicat libre . La direction
ayant refusé d'obtempérer à cette
mise en demeure contraire aux ac-
cords de Matignon , les cégétistes me-
nacèrent de se mettr e en grève et se
rendirent dans les différents  chan-
tiers, à Lille, Roubaix et Sequedin ,
pour tenter de débaucher le person-
nel. N'ayant réussi qu 'en partie , ils
renouvelèrent leur tentativ e ce ma-
tin.

A Paris, les
péniches ne circulent plus,

la grève ayant éclaté
PARIS, 20 (Havas). — Depuis mar-

di soir, le trafic des péniches est in-
terrompu sur la Seine, à la suite
d'une grève qui a éclaté dans un
chantier de sable près de Nanterre ,
Un ouvrier ayant été congédié et ses
camarades estimant se trouver en
présence d'un cas de représailles de
la part des patrons.

Deux cents grévistes ont établi un
barrage sur la Seine avec des pé-
niches amarrées côte à côte. Les ba-
teaux stoppés s'échelonnent jusqu 'à
Bougival et Argenteuil.

REFLEXIONS
SUR UNE ŒUVRE

NEFASTE

L'actualité

Le mystère qui entoure la hideuse
et néfaste personne de Trotzky est
impénétrable. Et l' on n'est pas p rès
de connaître les dessous des agisse-
ments de ce révolutionnaire, l'un des
plu s dangereux et des plus sordides
sans doute de l'histoire contemp o-
raine. D' un côté , il nous parvient
d'Oslo des nouvelles peu rassurantes
sur la manière dont l'ancien com-
missaire du peuple emploie ses loi-
sirs en terre norvégienne. Trotzky
tenterait d' ourdir un complot qui
viserait en premier lieu le gouver-
nement qui lui accorde trop géné-
reusement l 'hospitalité. Bien enten-
du, son activité dépasserait les fron-
tières et s'exercerait à l'étranger,
dans on ne sait quels buts fâcheu-
sement subvers ifs.

Mais , en même temps, de Moscou ,
l'on annonce que le sanglant vieil-
lard qui f i t  tant de mal à la Russie
est mis en accusation par ceux qui
furent longtemps ses complices.
Pour des raisons qui apparaissent,
d' une pa rt, comme étant d'opportu-
nité politique et, de l'autre, comme
la consé quence d' une querelle de
clans, le milieu stalinien procède à
tout une mise en scène destinée à
prouve r — tenez-vous bien ! — que
Trotzk y est au service de la Gestapo
et qu'il a voulu attenter directement
à la vie du dictateur rouge. La co-
médie est sinistre, encore que com-
préhensible. Au moment où il pour-
suit une politi que de rapprochement
avec l'Europe et où il pense pro-
mulguer en U. R. S. S. une constitu-
tion nouvelle , Staline espère décou-
rager, par avance, tous ceux qui, en
Russie, seraient tentés de saisir pré-
texte de ce libéralisme apparent
pour s'opposer à son gouvernement.
Avec son manque de scrup ule habi-
tuel , il f rappe  for t  une fo is  de plus.
Mais ne nous g trompons pas, entre
les deux chefs  révolutionnaires , il
n'g a pas d'antagonisme essentiel de
la pensée , tous deux demeurent pro-
fondément imprégnés des doctrines
bolchévistes et de la tradition léhi-
nienne ; il s'agit d' une haine d'hom-
me à homme, d'autan t p lus féroce
qu 'elle $e déroule dans le cadré d'un
régime inhumain.

Quant à Trotzky, le plus clair de
son œuvre présente — littéraire à
ce qu 'il prétend ! — consiste à se-
mer le vent révolutionnaire dans les
pay s qu'il croit mûrs pour la tem-
pête . Lors des grèves sur le tas en
France , il avait été fai t  mention des
menées secrètes de la « quatrième
internationale » qui est précisément
l'organisation de Trotzky. Le jour-
nal de cette association avait dû
être suspendu. En Espagne même
beaucoup ont reconnu la main du
révolutionnaire professionnel , en-
core que celle de Moscou soit ma-
ni fes te  elle aussi . De toutes façons ,
ce . ténébreux poursuit , depuis des
années , une oeuvre contre laquelle
les gouvernements devraient se mon-
trer impitoyables. Le monde moder-
ne s o u f f r e  suff isamment sans qu'on
ajoute à sa misère par une agitation
incessante. Le comble , c'est que
cette agitation s'e f f ec tue  au nom de
l'humanité et de la libération des
masses. Comme si le peuple des tra-
vailleurs , des artisans et des ou-
vriers devait se satisfaire de ta
honte d'être mené par des pervers
de l'intelligence... R. Br.

La première étape
de la Coupe internationale des Alpes

Une grande compétition automobiliste a commencé

Gomme nous l'avons annoncé hier ,
72 coureurs sont partis jeudi matin
pour effectuer la première étape de
la Coupe internationale des Alpes.
Partis de Lucerne, les automobilis-
tes ont passé par Glaris, le Klausen ,
Altdorf , l'Oberalp, Disentis, le Luk-
manier, Bellinzone, pour atteindre
Lugano après un parcours de 330
kilomètres.

Soixante-neuf coureurs sont arri-
vés au but , 45 n'ont pas été pénali-
sés et 24 l'ont été. Le Hongrois Coz-

ma a dû abandoner au Klausen , en-
suite de la rupture d'une roue. Le
Tchèque Hueckel a arrêté la course
un peu plus loin , par suite d'une pan-
ne de moteur. Enfin , sur la route de
Biasca , le Hollandai s Beeck est allé
se jete r contre un poteau. Sa voi-
ture a été détruite , mais les occu-
pants s'en tirent sans grand mal .

Dans la montée du Klausen , 21
km. 400, les concurrents ont été
chronométrés et c'est là que furent
attribués les points de pénalisation.

Les voitures parquées sur la place du départ à Lucerne

Les faits divers

STOCKHOLM, 20. — Au tribunal
de Vesteraas se déroule un procès
quî passionne toute la Suède ; c'est
celui de la « Confrérie du compas
magique ». ... . ,.

Un sinistre bilan.
II s'agit d'une bande de gangsters,

qui depuis plus de six mois écumait
la Suède. Il y a deux mois, dans un
fossé, aux environs de la petite ville
de Sala, on découvrait le cadavre
criblé de balles d'un garçon dé re-
cettes. Auparavant, la même bande
avait étranglé un pasteur et sa fem-
me dans leur presbytère, avait tué
un chambellan, assassiné sauvage-
ment un chauffeur qui avait refusé
ses services et jeté son cadavre dans
une marre abandonnée ; elle avait
brûlé vive une vieille femme dans
son lit après l'avoir à moitié asphy-
xiée par un procédé encore inédit :
les meurtriers avaient fait manœu-
vrer le moteur de leur voiture pour
introduire du gaz délétère dans la
chambre de la victime.

Naturellement, les produits de ces
divers coups de main n 'avaient pas
été distribués, comme il arrive dans
les bandes vulgaires, entre les com-
plices, mais servaient à financer une
vaste opération criminelle : fair e
sauter l'hôtel de la poste centrale
de Stockholm et la succursale d'une
banqu e.

I>e chez de la bande
est uu hypnotiseur

Les débats qui se poursuivent ac-
tuellement mettent en lumière la
curieuse organisation de cette ban-
de qui avait , au plus haut point ,
poussé le sens du romanesque som-
bre. Les gangsters faisaient partie
d'une confrérie secrète — le cercle
du « Compas magique » où l'on n'en-
trait qu'après avoir signé un contrat
portant l'engagement d'exéputer tous
les ordres du « président » sous
peine de représailles sanglantes.

Ce président , c'est un curieux per-
sonnage, un certain Thorneman , qui
pratiquait le métier d'homéopathe et
s'affirmait un hypnotiseur de mar-
que. Il s'était assuré, par son char-
me personnel , par la singularité de
ses amitiés, une influence sans pré-
cédent sur ses complices. L'un d'eux ,
Lundquist , pour être devenu un
créancier trop encombrant , se fit
sauter la cervelle à la suite d'une
séance hypnotique. Thorneman lui
avait imposé l'obsession du suicide.
Certains détails de cette curieuse
transmission de pensée ne purent
être évoqués qu'à huis clos.

On attend de nouvelles
révélations

Au moment où l'on arrêta les cri-
minels , ils s'apprêtaient à tuer la
femme d'un des membres du « Com-
pas magiqu e », Hedstrœm, après
avoir fait contracter à là malheu-
reuse une importante assurance sur
la vie.

Thornemann , Hedstrœm et leurs
complices s'adonnaient naturellement
à la traite des blanches. On ignore
encore un certain nombre de leurs
méfaits , car la terreur avait fait taire
trop de victimes qui , aujourd'hui ,
devant leurs bourreaux mis hors
d'état de nuire, commencent à peine
à chuchoter des révélations ef-
frayantes.

LES EXPLOITS
DES GANGSTERS

EN SUÈDE

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 21 août. 234me Jour da

l'an., 34me semaine.
L'indulgence est une qualité dan-

gereuse et qui peut vous conduire
aux portes de l'aveuglement . Les
hommes qui se veulent fort s, et les
pays qui se veulent grands ne de-
vraient jamais fermer les yeux sur
leurs menues faiblesses.

On y pense, avec un peu d'ironie,
chaque fois  qu'il nous,arrive de voir
un de ces écriteaux qu'une adminis-
tration prévoyante, mais point , tou-
jours respectueuse de la langue, a
prodigués un peu partout. Décidé-
ment, Neuchâtel qui se veut « ville
d'étude », a d 'étranges complaisan-
ces pour ces à peu près indésirables
dont s'encombre le français.

Des exemples ? Vous voulez des
exemples... ? Soit !

Une de nos plu s belles p lages est
enlaidie par un écriteau de dimen-
sions respectables : « Le camping el
jouer au football sont interdits ! »
En un lieu où l'on prend un si grand
souci de la pudeur, cette laide ph ra-
se est plus malséante que de mon-
trer son dos plus bas qu'il n'est be-
soin.

On passe sur les « contours dange-
reux » qui résistent victorieusement
à tout ce qui f u t  dit et écrit sur la
signification du mot « contour ».
Ceux que les écriteaux municipaux
nous signalent — et qui sont des
tournants — ne sont dangereux que
pour le respect de la grammaire.

On p asse aussi sur l 'injonction qui
est faite aux visiteurs d'un lieu où
pourtant la littérature est à l'hon-
neur : « Essuyez vos pieds ! » Com-
me si l'emploi des verbes réfléchis
était inconnu ù Neuchâtel.

Mais il y a, au bas de la rue de
Pierre-à-Mazel , un avertissement
qu'on a quelque peine à lire sans
agacement : « Passage sans issue », y
est-il dit en lettres d'un pied de
haut.

Un seul mot suff isait  pou rtant. Il
est court, explicite, — et juste. C'est
« impasse ».

On n'est pas toujours maître de
ses sentiments. Et quelquefois l 'ir-
ritation BOUS gagne là où l'ironie
seule eût été nécessaire. Mais; le
moyen de rester calme quand oii voit
des étrangers sourire et moquer ces
avis, quand on imagine leurs ré-
flexions dédaigneuses ?

Soyons indulgents, certes.
Mais pas pour ça.

Les choses qu'il f aut  dire...
et les autres

On procède, en ces jours de va-
cances, à diverses réparations dans
les collèges. Ne pourrait-on pas,
puisqu'on s'occupe de nos mioches,
prêter quelque attention à la bar-
rière qui borde la rue Matile à l'en-
droit où se trouve l'affreux vide qui
se creuse sur le Roc ?

La barrière est là, certes
^ 

Mais
entre son extrémité et la haie qui
lui fait suite se trouve un espace
devant lequel les mamans ne passent
jamais sans frémir. Qu'un mioche
échappe à la surveillance dont il est
l'objet et s'aventure, poussé par la
curiosité de cet âge, dans l'espace
en question, et ce serait la chute
sur 60 ou 80 mètres de rochers
abrupts.

Pensons-y pendant qu'il en est
temps.

Alain PATIENCE.

L'APPEL DU Q AIN

pour toucher les primes
promises par l'Espagne I

Et naturellement leur appareil capote
LONDRES, 20 (Havas). — Un ac-

cident d'aviation s'est produit jeudi
à Portsmouth , dans des circonstan-
ces assez peu banales.

Deux ouvriers, employés par une
compagnie d'aviation ayant sans
doute entendu dire que les belligé-
rants espagnols offraient des primes
de 120 à 150 livres sterling aux pi-
lotes conduisant des appareils en
Espagne, décidèrent de s'adjuger une
de ces primes.

Or, non seulement , ils ne savaient
pas piloter , mais ils n 'étaient même
jamai s montés en avion . Cela ne suf-
fit cependant pas à les arrêter. C'est
ainsi que jeudi matin , l'attention du
chef de l'aérodrome fut attirée par
un avion qui roulait de façon extrê-
mement saccadée sur le terrain et
qui, finalement , contrairement à tous
les règlements et usages, s'envolait
avec le vent arrière. Par hasard , les
pilotes improvisés étaient parvenus
à faire décoller l'appareil ; celui-ci
d'ailleurs ne tint pas longtemps l'air.
Bientôt l'une de ses ailes heurtait
les arbres avoisinants . L'un des hom-
mes était projeté à terre , l'autre
était retrouvé évanoui dans l'appa-
reil .

Tous les deux , grièvement blessés,
ont été transportés à l'hôpital.

Sans savoir piloter
deux ouvriers anglais

montent seuls en avion

ABONNEMENTS
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> — I>es premières sta- <
l tistiques officielles de la <
\ guerre d'Espagne sont J
S publiées à Madrid, te <
? nombre des victimes s'é- }
> lèverait à 55,000. Il y <
> aurait 20,000 veuves et 

^
> 60,000 orphelins. <
> — lies gouvernemen- 5
> taux déclarent qu'ils ont <
J remporté des victoires 

^> sur le front de Gnadar- <
\ rama et sur celui d'A- }
> ragon. <
ï — lies nationaux ont <
> poursuivi, au nord, l'en- <
c cerclement et le bom- <
> bardement d'Irun et de <
£ Saint-Sébastien, dont la <
> reddition semble main- <
£ tenant très proche. <

\ Les événements \
l de la journée i

> — tes comités du <
> Front populaire a Bar- <
> celone annoncent la mi- <
> se en vigueur d'une se- <
> rie de décrets instaurant <
> pratiquement, en Cata- <> logne, un régime de col- <
> lectivisme intégral. <
? — Rome se décide en- <
> fin à sortir du mutisme <> observé jusqu'ici devant i
> la thèse française. <
( — I«e Reich proteste <
_> vigoureusement contre <
? l'arraisonnement du va- <
s peur « Kamerun » par les <
i navires de la flotte gou- j
> vernementale. <
£ — Ij e monde s'émeut 5
> devant les fusillades ré- <
? pétées d'otages. 

^

> Les événements \
> de la journée i

CINQUANTE-CINQ MILLE MORTS EN ESPAGNE
Les statistiques officielles effecjfcées sur le charnier ibérique

Gouvernementaux et insurgés, hier, ont annoncé chacun des victoires

SUR LE PLAN INTERNATIONAL , MAUSiTUATION RESTE XENDUE
Lire en quatrième page le service

complet de nos informations

Des miliciens rouges ont accosté sur l'île Iviça — l'une des îles des
Baléares — à la suite de bombardements effectués dans le port par les
bâtiments de guerre du gouvernement. On les voit ici sur l'un de

ces bâtiments dans le port d'Iviça

Des volontaires carlistes (hommes et femmes) montent la garde au
pont international d'Ameguy-Yalcarlos, à la frontière franco-espagnole
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À peine eut-il introduit la clef
dans la serrure que la porte s'ou-
vrit de l'intérieur. Et Edmond Hare
se trouva face à faoe avec un police-
man en uniforme.

Edmond pâlit. La police l'entou-
rait donc de toutes parts ? Les pen-
sées du jeune homme concentrées
sur Eisa évoquèrent l'image de la
jeune fille.

Eisa avait été arrêtée ; ou, volon-
tairement, elle s'était livrée en ra-
contant son histoire.

Une seconde, Edmond eut l'idée de
S'enfuir . La seconde d'après, il re-
poussait cette idée stupide.

Le policeman, poliment, adressait
la parole à l'arrivant.

— C'est vous le locataire de cette
maison, n'est-ce pas ? demanda-t-il.
Je me demandais ju stement comment
je pourrais communiquer avec vous
ou avec Mme Grayle. Savez-vous l'a-
dresse de cette dame ?

Edmond avait recouvré son sang-
froid.

— Pourquoi ? Qu'est-il arrivé ?
demanda-t-il.

— Des voleurs ont pénétré ici,
monsieur Hare. Les trace® de leur
passage sont assez visibles ; vous
n'aurez qu'à jeter un coup d'œil au-
tour de vous. Mais qu'ont-ils em-
porté ? C'est vous qui nous le direz
peut-être. On dirait qu'ils ont été
dérangés dans leurs opérations. Ils
ont dû être obligés d'abandonner leur
butin, au moins en partie.

Edmond suivit le policeman à tra-
vers la maison bouleversée. Dans
la cuisine, les placards avaient été
vidés, leur contenu gisait à terre ;
le buffet et l'armoire avaient été
déplacés. A l'étage supérieur, c'était
le même aspect de désordre. Les
robes de la propriétaire avaient été
arrachées de la garde-robe et irres-
pectueusement piétinées. Même des
planches du parquet avaient été sou-
levées.

Le peintre comprit. Ce fait venait
confirmer ses soupçons. L'homme
de l'automobile, l'assassin de M.
Grayle, après son premier échec, ne
s'était pas rebuté et avait renouvelé
sa tentative.

Avait-il réussi, cette fois ? Avait-il
découvert le panneau à coulisse et
trouvé la sacoche ?

Edmond brûlait d envie de le sa-
voir, mais ne pourrait s'en assurer
que lorsque les deux policemen l'au-
raient délivré de leur gênante pré-
sence.

Et il importait d autant plus d être
fixé sur ce point que cette perte eût
entraîné de graves conséquences. En
effet, c'était la meilleure chance de
retrouver l'homme intéressé à sa
possession qui disparaissait. Si Ed-
mond avait eu la bonne fortune de
se trouver au cottage la nuit der-
nière, il eût sans doute mis la main
sur le coupable. L'occasion se re-
présenterait-elle ?'

Pendant «nie les deux policiers se
perdaient en commentaires et con-
jectures, le jeune homme avait peine
à contenir son impatience. Jusqu'au
bout pourtant, il fit bonne conte-
nance, et ce ne fut qu'après avoir vu
les constables redescendre le jardin
et refermer la barrière, qu'il ouvrit
le panneau secret.

La sacoche était toujours là, et
sans doute telle qu'il l'avait laissée.
Pourtant Edmond n'osa donner libre
cours à sa joie qu'après l'avoir ou-
verte et constaté que le contenu était
intact Pas un billet de banque ne
manquait à l'appel.

Alors le jeune homme se mit en
devoir de barricader soigneusement
la fenêtre de la cuisine par laquelle
le voleur > était entré. Il barricada
de même celle de la chambre au-
dessus du hangar par laquelle il
avait essayé une première fois de
s'introduire. Partout les verrous fu-
rent poussés à fond.

Edmond pouvait maintenant se
rendre au « Chien qui chasse ». Il re-

fermait la barrière du jardin quand
la vue du facteur sur la route lui fit
battre le cœur. Le facteur prit une
lettre dans sa boîte. Cette chère Eisa
lui avait donc écrit I

Le jeune homme hâta le pas, et le
porteur indifférent à tant de secrets,
à tant d'espoirs, à tant de deuils, lui
remit entre les mains une missive.

C'était tout simplement un mot de
Madame Grayle lui annonçant son
prochain retour.

Après avoir quitté Edmond Hare,
à l'angle de la rue de Scio-House,
mademoiselle Armandy avait conti-
nué sa route jusqu'à la pension de
famille, les yeux obscurcis de larmes.

La pauvre enfant était désespérée.
Jusqu'à ce soir, elle avait dans ce
monde hostile un ami, un seul ami,
et ce seul ami avait cessé de croire
à son innocence.

Les preuves accumulées contre
elle avaient été plus fortes que le
bon vouloir d'Edmond ; et le jeune
homme ne trouvait personne qu'elle-
même à accuser de la mort de son
beau-père.

Par générosité, par pitié pour elle,
il ne voulait pas qu'elle subît la
peine attachée à son crime. Il l'en-
gageait à se cacher pour échapper
au châtiment. Pour la bonté qu'il
lui avait témoignée, elle éprouvait
une immense gratitude ; mais la dé-
licatesse, le désintéressement de son
sauveur rendaient mille fois plus

amer le chagrin d etre soupçonnée
pair lui.

Eisa entra dans la maison et ga-
gna sa chambre à la façon d'une
automate. Qu'allait-elle faire Au-
cune occupation pourrait-elle l'arra-
cher à son affreuse tristesse ? Elle
se souvint alors du journal qu'elle
avait acheté, la dernière édition du
soir.

Le journal contenait le récit dé-
taillé de l'enquête de la matinée et
à mesure qu'elle avançait dans sa
lecture, la jeune fille éprouvait, en
même temps qu'une intense surprise,
un grand soulagement. Les charges
contre elle semblaient avoir dimi-
nué. Edmond Hare — dont l'opinion
surtout lui importait — n'avait mon-
tré nul embarras et avait même
fourni du crime une version très
plausible.

Eisa était très jeune, partant, très
impulsive. A l'abattement de tout à
l'heure, succédait un vif espoir. La
personne qui avait volé les bijoux
des Hare serait certainement décou-
verte et elle, Eisa, serait disculpée
aux yeux du public — aux yeux de
son ami.

Une seconde lecture du paragra-
phe du journal éveilla un souvenir
qui dormait dans un coin de sa mé-
moire. Les bijoux étaient renfermés
dans des écrins de maroquin rouge !
Elle avait vu les écrins, elle avait vu
la personne qui les emportait. Elle

l'avait rencontrée dans l'avenue San-
Remo.

Il fallait qu'Edmond fût au cou-
rant du fait. Elle allait se briser le
cœur en fournissant cette nouvelle
preuve contre elle, mais la loyauté
l'exigeait. Elle n'essayerait pas de
revoir son ami. A quoi bon ? H suf-
fisait de lui écrire.

Fiévreusement, Eisa saisit une
feuille de papier, un crayon. Elle
écrivit sans prendre le temps de res-
pirer et, courant presque, de peur
que son courage ne faiblît, elle gagna
le studio du peintre. Elle glissa le
feuillet sous la porte, frappa légè-
rement pour attirer l'attention du
jeune homme, et, sans attendre pour
voir si la porte s'ouvrirait, elle prit
la fuite.

Elle se félicitait de ne pas s'être
attardée quand , à l'angle de la rue,
elle croisa un inspecteur de police.

Elle ne reconnut pas l'inspecteur
Creed quoiqu'elle l'eût déjà ren-
contré dajis une circonstance mémo-
rable — lors de sa fuite à la gare de
Nordenholme. Mais elle eut la certi-
tude que le policeman se rendait
chez Edmond Hare, et que sa visite
à cette heure était certainement liée
à l'enquête. Toutes les craintes ner-
veuses qui l'avaient bouleversée le
soir du drame la ressaisirent

(A suivre)

I_a sacoche
de cuir jaune

Petit chalet d'une chambre
et cuisine, remises en état,
Jardin. Passage Saint-Jean 1.

A REMETTRE tout de sul-
te, au centre des affaires, à
Blenne,

magasin
pour tous commerces (aussi
pour articles ouvriers, tabacs,
cigares, papeterie), location
minime, cause départ. — Of-
fres sous chiffres W. 21631
V., à Publlcltas, Blenne.

VIEUX-CHATEL, à remet-
tre appartement de quatre
Chambres et dépendances,
bien situé au soleU. Prix
mensuel : Fr. 75.—. Etude
Petitpierre et Hotz. 

, Place des Halles, à
remettre ler étage de
cinq chambres, avec
grande dépendance
et salle de bains.
Pourrait être amé-
nagé au gré du pre-
neur. Conviendrait
aussi ponr bureau.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

JEUNE

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

sachant travailler seul, cher-
che place. Offre sous P. 3003
N., à Publlcltas, Neuchâtel.

Jeune fille
de 15 ans, cherche place pour
le ' 1er septembre, pour ap-
prendre la langue française.
Famille Stadelmann, Ober-
wll, près B&le. P15923H

JEUNE COMMERÇANT
âgé de 20 ans, cherche n'Im-
porte quel emploi, de préfé-
rence comme portier ou gar-
çon d'office dans pension, où
U pourrait apprendre la lan-
gue française. Hermann Im-
hof , Kreuzgtrasse 1054, Ro-
manshorn (Thurgovie).

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

GARÇON
de quinze ans, très bon tra-
vailleur, cherche place tout de
suite pour les vacances d'au-
tomne. On prendrait éven-
tuellement en échange un
garçon du même âge. — S'a-
dresser à M. Christ- Kuenzi ,
entrepreneur , El , Wattenwll
(canton de Berne).

Automobilistes !
En cas de pannes,

adressez-vous au garage

ED. VON ARX
qui a le matériel et les

camions pour tous
genres de pannes
Service jour et nuit

Taxis et ambulances
Téléphone 52985 *

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

Chambre pour ouvrier ran-
gé. Moulins 37, 2me.

Deux dames, dans le Vigno-
ble, prendraient en pension

dame ou monsieur âgé
ou Isolé. Bons soins et vie
de famille. — Adresser offres
écrites à K. B. 694 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche

bonne famille
(protestante), disposée i
prendre en pension une jeu-
ne fille qui fréquentera les
cours scolaires. Adresser of-
fres écrites à M. O. 695 au
bureau de la Feuille d'avis.

Le nid de la Chaumière
Pension-famille pour j eu-

nes filles. Tout confort. Prix
modérés. — S'adresser à Mme
E. Bennlnger, Mail 28.

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

jardin
ou terrain a cet usage. —
Adresser offres sous P 2986 N
à Publlcltas, Neuchfttel .

Ménagère
Personne de 30-45 ans,

apte à tous travaux de
maison et sachant faire
très bonne cuisine, est de-
mandée pour commence-
ment septembre dans mé-
nage très soigné de deux
personnes, habitant villa
à Lausanne. Références de
bonnes familles du pays
exigées. — Ecrire sous
F10246 L à Publicitas,
Lausanne. AS 15068 L

On demande

jeune fille
de 18 ans, honnête et tra-
vailleuse pour aider au mé-
nage d'une confiserie de la
ville. Adresser offres écrites à
P. V. 697 au bureau de la
Feuille d'avis.

y/ *̂ / iïB$Ê8̂
m*iàs*  ̂ 22 et 23 Août
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Ë *3§j(| t̂o'" 

Samedi, 22 Août, 16 h. 15 : PRIX DU BREMGARTEN, Course Nationale pour voitures de sport et de course sur 100 km

^^B^^^^^^ Ŝ^^S^^m-î̂ Ŵ  Dimanche, 23 Août, 10 h.00 : PRIX DE BERNE, Manifestation Internationale pour voitures de course j usqu'à 1500 cmc de cy lindrée sur 200 km
& Ẑ̂~s^J?§f % *̂ ÊF 13 h. 30 :mm« GRAND 

PRI
X DE SUISSE 

sur 500 
km

^̂ _ £̂_9 )  J& Ẑ̂v Jjpff lJ3/ ^ià \NF Entrée a pris modérés • Vastes tribunes couvertes et non couvertes • Trains spé- -M—W -¦—« "¦""Tfc "Tl_ T "H—1
—Zt&y  j jM vÊÊrŴ 7 l 'W 

«aux à des prix très réduits • Lea courses auront lieu par n'importe quel temps fl—C 9- _ H-  ̂ [^^1 M-4

—~^& j M ^ ^^ ^ ^&rf f f l  k* course dés grands as 
européens 

sur la 

fameuse 

piste du Bremgarten à A3 I À W, L \ J A
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H POUR DAMES n

1 COSTUMES ?â!L__ U!î <f g$50 I
Psi lainages unis et fantaisie, façons soignées *.. **¦* PI
Il 45-— 39-— 25-— * ** m
j j j  . H

m COSTUMES SPIlït? uneP Sïette^oSê ĵ o H
j fl Chine, une jupe et une jupe-pantalon, le tout en très ^̂ * 3_r __" iwi
Ijl beau shetland ^  ̂M  ̂m |¥g

i MANTEAUX ©I PLUIE £90 I'f M  toutes formes, tous coloris mode, caoutchouté imperméable ^^J PI
gl 18.50 15.— 11.50 9.75 F̂ m

m Pour messieurs m

1 MANTEAUX Si PLUIE ©90 i
M toutes qualités, teintes mode _____ ft?
M 22.— 17.50 15.— 13.50 W0 m

B La source de la qualité et du bon marché m

1 JULES fBLOCH Neuchâtei I

Un commerçant qui ne
fai t  pas de publicité vé-
gète.

La publicité multiplie
les bénéfices des commer-
çants.

F. Wallrath
Technicien-Dentiste

de retour
Epancheurs II. Tél. 52.159

| Salon de coiffure 
__
- '<

A. CASTELLANII
C H A V A N N E S  7l

i DAMES MESSIEURS

PERMANENTES
Ff. 1 Su- garanties 6 mois

« (j 'avise mon honora-
) ble clientèle que Mlle J.¦ SCHWEIZER a repris
; son travail.) *j Madame veuve Louise

SILIPRANDI et famille,
à Lausanne et Neuchâ-
tel, très touchées des
nombreux témoignages
de sympathie qu'elles
ont reçus dans leur
grand deuil, remercient
sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris
part.

I SALON DE COIFFURE
Mme Butschi - Seyon 17

se recommande pour service complet
VILLE DE FRIBOURG

EMPRUNT A PRIMES DE 1878
116me tirage des séries du 14 août 1936

Sont sorties les séries :
13 17 55 58 89 92 100 139 170 182

243 250 384 454 524 565 612 668 685 690
717 754 797 820 822 837 977 1020 1040 1042

1136 1213 1302 1313 1353 1396 1492 1546 1556 1638
1653 1724 1768 1773 1892 2183 2366 2612 2659 2741
2972 3018 3140 3207 3407 3428 3474 8616 3627 3669
3800 3914 3994 4121 4154 4185 4211 4381 4499 4578
4608 4620 4809 4832 4858 4865 4883 4894 4946 5006
5009 5102 5109 5162 5201 5296 5371 5428 5445 5517
5562 5580 5635 5738 5747 5785 5792 5869 5882 5933
5964 5982 6026 6031 6046 6084 6122 6197 6322 8386
6523 6618 6706 6715 6736 6740 6754 6786 6825 6826
7359 6831 7008 7007 7065 7072 7188 7195 7206 7222 '
7293 7355 7424 7447 7510 7571 7704 7724 7872 8004
8185 8333 8363 8404 8410 8430 8491 8506 8592 8651
8653 8716 8718 8773 8881 8905 8907 8923 8957 8991
9002 9008 9111 9163 9300 9304 9379 9403 9435 9584
9650 9809 9925 9956 10011 10017 10031 10044 10059 10062

10098 10126 10158 10181 10200 10216 10247 10336 10365 10382
10406 10487 10491 10501 10553 10563 10608 10701 10708 10716

Le tirage des primes aura Heu le 15 septembre prochain.
OBSERVATION : — L'acte notarié renfermant toutes les

conditions concernant les garanties, soit hypothécaires , soit
par nantissement de titres, les remboursements , etc., déposé
Jusqu'Ici à la Banque d'Escompte suisse (anciennement Comp-
toir d'Escompte de Genève), a été transféré à la Banque de
l'Etat de Fribourg, è, Fribourg, où les Intéressés peuvent en
prendre connaissance. La Banque de l'Etat de Fribourg a ac-
cepté le mandat de représentant des porteurs d'obligations par-
tielles de l'emprunt à lots de 1878 en lieu et place de la Ban-
que d'Escompte suisse, ce, dès le 16 Janvier 1935.

LA COMMISSION DES FINANCES
AS20107L DE LA VILLE DE FRIBOURG (Suisse).

Auto - Location
Garage des Saars

Téléph. 52.330 Neuchâtel '

HBHÏL̂  âûjîlôfiJJJ APOLLO MB " ' V  ̂ i : BHH
ÉÉ î îiÊ ft T̂d Abdul-Hamid, k sultan aux 300 fëmmes H

Somptueuse réalisation par KARL GRUME, un maître de l'écran. - Ce film relate les épisodes de la vie tyrannique ||
_ d'à bfi u B - H a m i d, sultan de Constantinople, avec une richesse et un ton romanesque remarquables "
BB Un spectacle curieux, troublant, passionnant - Un grand film parlant français j Kl

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

On cherche à louer pour
tout de suite

appartement
de trois pièces avec confort.
Adresser offres écrites avec
conditions à A. T. 681 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un
LOGEMENT

d'une ou de deux pièces, si
possible en dehors de ville.
Jardin et poulailler désirés.
Adresser offres écrites à V. Z.
696 au bureau de la Feuille
d'avis.

Réglages
Bréguet

petites pièces sont à. sortir
par la fabrique Jury S. A.,
rue du Stand 5, BIENNE.

On demande pour tout de
suite un bon

ouvrier boulanger
Faire offres avec prétentions
à Louis Gerber, boulangerie
Consommation, Fleurier. 

On cherche

jeune garçon
pour la garde du bétail, chez
Louis Miéville, Bellevue sur
Bevaix.

Jeune Zuricoise, âgée de 16
ans, cherche place de

VOLONTAIRE
dans une bonne famille au-
près d'enfants et comme aide
au ménage, en vue d'appren-
dre le français. Faire offres à
Mme A. Béguin, Trois-Portes
12, téléphone 51.393, qui ren-
seignera. 

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.

A louer Grand'Rue N° 2
appartement de quatre k six
pièces et dépendances. Con-
viendrait aussi pour bureaux.
Transformations éventuelle-
ment pourraient être faites au
gré du preneur.

Pour visiter, prière de s'a-
dresser à Mme Marendaz,
Sme étage. ¦*

Parts, à remettre
appartement bien en-
soleillé de t r o i s
chambres arec jar-
din et balcon. Vue.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Cressier
A louer, au centre, un ap-

partement de quatre pièces,
remis à neuf , et un autre de
trois pièces. — S'adresser à
Mme C. Prébandier , Cressier.

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

A louer tout de suite ou
pour époque & convenir,

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

GORGELLES
A louer pour le 24 septem-

bre ou date & convenir, dans
maison neuve, beaux appar-
tements de trois pièces, tout
confort, bow-wlndow, balcons,
eau chaude et chauffage gé-
néral, — S'adresser à G. Bll-
lod, Grand'rue 2 a, Corcelles.

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

A louer pour tout de suite,
LOGEMENT de deux cham-
bres au Neubourg. — S'adres-
ser a Ed. Calame, architecte,
2 rue Purry, Neuch&teL Té-
léphone 52 620.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

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

1 
¦ ¦

Vos

analyses
d'urine

i la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dis-
position, gratuitement.



_ • .__ tu «A« avec têteDivans turcs élevée,
pieds cintrés,. cons- 5(^__guctlon solide . r jvwr
MEUBLES S. MEYER, fau-
bourg du Lac 31, téléphone
52.375, Neuchâtel. Rayon meu-

. blés neufs.

çfôàéfé
/^coopéraûrê ae 

<_\

Très pratique..., pour pi-
çue-nique surtout, grâce à
un emballage spécial ré-
sistant à l'eau et à l'air :

Petit beurre pac au sec
Pains d'anges

25 o.
[epaquet de 100 gr. environ

/ .PUNAISES
J_S 

totalement ex- VEDMfl-RI flP Nouveau
SJ5 terminées par le WBHIflU"DLUW procédé.
9v Après la déslnfectjpn, les punaises Jonchent le
SLi sol de leurs cadavres! Un bloc par chambre. —
p y l  Prix : Fr. 4.—, aveo mode d'emploi. Toutes dro-
C*"' guéries et envol par le Laboratoire Verminol,

Genève 6. AS6124G

^¦wr^r 
_in

^
l.n__riirnr_

Les dernières robes
façon sport en reps uni, vistra lin uni, rayonne façonnée,

très bon marché, en blanc ou bleu

15.- IO.- 6.- 3.-
Les dernières robes

façon très chic, impression de toute beauté, en crêpe mat»
soie rayonne, pure soie, etc., très bon marché

2Q.- 15.- ÎO.-
Les dernières robes

façons très travaillées, en organdi, impressions fleurs,
très bon marché

15.- IO.- 7.-
Les dernières robes et deux-pièces
« Cortesca » jersey soie rayonne, modèles très en vogue,

très bon marché

3Q-- 25.- 2Q.-
Les derniers manteaux mi-saison

entièrement doublés marocain, très bon marché

3Q-- 25.- 2Q.- 15.-
Les derniers costumes tailleur I

très pratiques pour voyages et vacances, très bon marché |

35.- 3Q-- 25.- I
Que tout le monde prof ite de ces avantages extraordinaires |

Q&daM 

LES COLLECTIONS
D'AUTOMNE

avec les
dernières nouveautés

en draperie pour

complets sur mesure
sont arrivées

10°/o
sur les commandes remises

jusqu'à fin août

Vêtements Moine
Peseux

Beaux-Arts 13
A vendre un lot de portes

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

A vendre d'occasion une
grande

poussette
neuchateloise. Bas prix. S'a-
dresser à Mme Ummel, rue
Louls-Favre 26.

Tont pour le bain
à des prix très bon marché

Costumes de bain ppr dats; 8̂0
grand décolleté 4.50 et +J

Costumes de bain ppr _5_S R 90
façon soutien-gorge - .•- ¦• . - .,, . . ^ +J

Costumes de bain ffifïfg! T50
çonnés 8

Çhnrtc pour Marnes, en vistra po- ¥
___% QAwilUîld peline, articles soignés ^6.90 4.90 «_»

Pantalons de plage ,&£»£-" c 90
peline rouge ou bleu . . . .  6.90 *¦#

GRAND CHOIX

BONNETS DE BAIN
à des prix très bon marché

Costumes de bain ^'S A 90
sieurs, modèles étudiés . . . 6.90 et ^ u

Caleçons de bain ^
ki.ne; 2

95

Caleçons de bain iltS - QR
lité depuis l U U

» 

Costumes de bain Costumes de bain
pour enfants , AffiR pour enfants , A «J*S
pure laine, de- #'"*' avec bretelles, £ *"
puis . . . .¦" pure laine . . ™

Pantoufles de bainc
e
h
n
oUc?p0our A 25dames, enfants, immense choix, |

la paire depuis 1.75 et

Sandalettes de plage f™. «3 50
velle, toile ou lin, écru, la paire 4_r

Sacs et valises «£*££ «_t 50
fantaisie 4.90 4.50 3.90 4_P

Robes el chapeaux de plage
Peignoirs, linge de bain

Prix très avantageux

KlËllSSÎ

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

MEUBLES S. MEYER
vous fera un devis absolument
gratuit et sans engagement
pour vous. Vop vieux meu-
bles seront repris en compte
au plus haut prix. Très grand
choix en chambres à coucher,
salles à manger, salons stu-
dio en notre rayon de meubles
neufs. MEUBLE S S. MEYER
faubourg du Lac 31, télépho-
ne 62.375, Neuchâtel. Pas de
magasin... tout à l'étage, égal:
peu de frais généraux... prix
très bas.

Pas d'appétit?...
Alors, c'est bien simple I...

Un « DIABLERETS » avant le
repas, et vous y reviendrez !...
Mais prenez garde aux Imita-
tions. AS3207L

i "~ ~ '''R sW_ _a-'9'"' BPS*"!

W*̂L rJf^Wffîmfl? IJ'fl irl

mffl Pour votre pique-nique^»̂
ÈSa de demain, goûtez le ^»

ff rôfî tiâciié boue 11
¦S c'est délicieux ! _ ¦__

«k Saucisse à rôtir M
wSm. toujours fraîche MHm

I

Nous entreprenons la
destruction complote

et radicale, avec
garantie, de

Punaises
cafards,sourisetc. \

ij La plus Importante
maison spécialiste

de Suisse
DESINFECTA S.A. >
Lausanne, Tél. 34.578 g

av. de /a Gare 23 p

CLOTURES

BREUZÂRD
Lausanne, Chemin des Lys 10

: Téléphone 28.246
Demandez prix courant

i

i_H) raralller après

les heures I . . .

qu'Importe si

l'on peut (amer

sonCORNETTO!

Corneito léger et plein ie goût

^^le tabac portant la marque
«nom» est toujours bon.

SA3280Z

Buffets de service
chêne et noyer, à 120.—,
130.—, 135.—, 145.—, 150.—.
Vertlkof (meuble pour linge-
rie), 65.—, une superbe ar-
moire à trols portes, démon-
table, 160.—, un piano BlUth-
ner. Meubles S. MEYER, fau-
bourg du Lac 31, téléphone
52.375, Neuchâtel. Rayon oc-
casion.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
nu bureau du journal

VÉLO D'HOMME
à vendre. Poteaux 2, Sme.
____B____H_____________ F

UNE SÉRIE DE

COSTUMES DE BAIN
pour hommes et dames

i à 3.30 net
XO % sur tout le reste

chez

Guye-Prêtre
» Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchateloise

f est efficace. 
^̂ ^

F/?. 373 a *1 wm^^^^^ Hfy tket& Cie S. A.g B af a
' BA3230X

La chute des cheveux *_ !_?^^^\_
calvitie, pellicules, faible crois- /f|Sfek. f ^̂ ntfr ' *7̂ \sance, grisonnements guéri) ^̂ ^̂ ws. \ -w£^5$jËË^ :̂uniquement le fllPiiilM Ls f̂fi '̂aEcJh*^

"* Milliers d'attestations. >iS_ff __^FV»$f M̂Ê&
Dans pharmaaes, drogueries, salons de ('j^̂ ^̂ Sj^gy^_ _ _ _ _M3I î>
coiffure. Centrale d'herbes des Alpes, Faido \ ¦¦̂ LjH/Ak jflH H__ *Demandez Sang dc Bouleau fr 2.90 et 3.85 | ' '̂ __f______ A__^_B < "îiS 2
Shampooing au Sang de Bouleau, ie menieùr/ ^^^^^ j  û
Brillantine au Sang de Bouleau, pour une belle coiffure (.SOI O

+ Avis àe tir
Le Commandant des cours de tir de la Troupe

d'aviation porte à ia connaissance des pêcheurs et
riverains du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrail-
leuse et des lancements de bombes depuis avion sur
des cibles amarrées à proximité de la rive près de
FOREL ainsi que sur des cibles remorquées par avion
auront lieu ;
pour la Cp. av. 2 : les 24, 25, 26, 27, 28 29 et 30 août,

ler, 2 et 3 septembre 1936
entre 9 h. 30 - 11 h. 45 et 12 h. 45 - 15 h. 45

7nn_ flano'_r_IIC_ a Le Commandant des cours de tir
&UIIB UdlIgCICUaci de la Troupe d'aviation rend le
gubllo attentif qu'il y aura danger de mort à s'approcher à
moins de 5 km. de la rive entre le débarcadère de CHEVROUX
et la CORBIÈRE.

Il décline toute responsabilité pour les accidents qui
seraient provoqués par la non-observation de cet avis publié
dans les Journaux et affiché aux ports d'Estavayer, de Che-
vroux, Portalban, Cudrefin, Neuchâtel, Auvernier, Cortaillod,
Bevaix et Chez-le-Bart.
Interdirtirni 11 n est lnterdit- E0US peine dp poursuites¦ IIIBIUlIfllUlli  pénales, de ramasser des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.
ÇÎQ.M«lliy I Le drapeau fédéral hissé au mât de Forel lndl-
OlgnaUAi que que des tirs auront lieu le lendemain,
La boule aux couleurs fédérales Indique qu'on tire le Jour même.

Cours de tir de la Troupe d'aviation : Le Commandant.
PATERNE, le 15 août 1936. __J 

PVILLÉGIATUF|£J^

¦ PROMENADES, EXCURSIONS g

I ^^S&y Excursions g
* ^ ®̂P_&__-«__^  ̂ Dïmanthe "
g ï̂ïSaSjp-  ̂ 23 août 1936 ¦

S La Vallée de Joux - Col de la Faucille - |
i» ISenÀVA Départ : 7 heures. — PRIX : Fr. 13.50. ¦¦ UCIICWG Itinéraire : Yverdon - Orbe - Romainmô- B
J tler - le Pont - le Brassus - Bols d'Aumont - la Cure - ______t"jj COL DE LA FAUCILLE (diner ou pique-nique), Gex - *
g GENÈVE (arrêt de 14 h. 30 à 17 h. 30). Côte du Léman, S;
Ij Ouchy. J

S Lucerne - Kussnachi - Col du Brunig !¦ PÈLERINAGE A LA CHAPELLE DE LA REINE ASTRID Vt
1̂  Départ : 7 heures. Prix : Fr. 17.—. g
_ _ __ __ Itinéraire : Berne - l'Entlebuoh - Lucerne - KUSSNACHT !
g Lucerne - Sarnen - Col du Brunig - Brienz L'Ober- ]
p land - Berne. {£

5 Sainte-Croix - les Basses Dtrt:
;
Fr.r' ¦

#| EXCURSION AU CHASSERON. — Itinéraire : Aller par i
j l le Val-de-Travers, retour par Mauborget. S

S Mont-Soleil - les Franches-Montagnes - !
| la Vue-des-AIpes mpart : 13 h- &. Fr. 6_ g
S Renseignements et Inscriptions à la i»
S Librairie Dubois Garage Hirondelle !; i
;.?_ Tél. 52.840 Tél. 53.190 £I !iBFi m m̂m \
p HHIlULIlU Drnes u«TéSrm- ï
| ______________¦¦__ Téléphone 28 j

f EXCURSIONS PATTHEY !
tf DIMANCHE LE 23 AOUT ¦
«1 ISlIDNIliEl Par FRIBOURG - PLANFAYON - Ë

S 
«wnni«_li SCHWEFELBERGBAD. — Retour g
par BERNE. — Départ à 8 heures. Prix : Fr. 9.50. U

| GRINDELWALD £EN.™ " BPŒZ" 
1

3 Départ à 7 heures. Prix : Fr. 12.—. jjjj

| TOUR DU LAC DE JOUX _£1S__R
RO: 1

j COL DE MOLLENDRUZ. 5
Kj Départ à 8 heures. Prix : Fr. 10.—. J
3 Inscriptions à notre agence de location, au magasin jjj
__ ____ de cigares *

^ JAC0T-FAVRE oua _ GARAGE PATTHEY |
¦ Vis-à-vis de la poste Tél. 53.414 Tel 53.016 p,

1 GROUPE D'OX FORD g

s House-Party romande [
^ 

de Saint-Cergue |
iq Un autocar partira de la place Purry, le samedi, 

^?l à 14 h. 15, pour le week-end des 22 et 23 août, i
^ 

Retour dimanche soir , 10 heures, place Purry ¦
3 Prix : Fr. 20.— tout compris , *
g ou Fr. 10.50 pour campement sur la paille -1
nf S'inscrire sans tarder auprès de Sj

[ A. BURGER, Cortaillod - Tél. 64.165 [

La soif cesse de torturer
Ceux qu'APLO a désaltérés.

Pur Jus naturel ds pomme» fraîches
En vente partout A domicile par:

> Oscar Porret, St-Aubin, Tél. 67.134

A(tadnWraaon:l, me da Temple-Nenf. «M m WÊ _ i#  A W ^T  W * ^ . W 
Emplacementa .péciaux exigé., 20 •/.

*Kdrction:3( n_e_du Templ«HNeuf. W * 
B Ë  B  ̂ B A l  B  ̂ É B 

de surcharge.

srsis_ ititaist5_ ' b p in IIP n f ini? dp Np iichmiP l -^-^
Kégle extra - cantonale » Annonces- M f£, %Jg, £ g f. %^ %Jg, %Jg %t

f  
& ̂ J i%V «I f Vi l̂ fiUliVl  La rédaction ne répond pas des manu-

IX*S.A.. Neuehâtel et inccu«ale..  ̂ ^  ̂ ^  ̂m 
T 

^  ̂ «W w —  ^- ¦ » <m*m ~ -~  ̂ crits et ne se charge pas de lea renvoyé»
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour Le numéro du lundi.



M. Vincent Auriol
se félicite

de la gestion des
finances françaises

.Mais le pays pourra-t-il
toujours en f aire autant?

PARIS, 21 (Havas). — M. Vincent
Auriol , ministre des finances, a pro-
noncé un discours, au cours d'une
réception , à Muret.

Contre les amateurs
de dictature

H a déclaré que le programme exi-
gé pour quatre ans a été réalisé aux
trois quarts en deux mois par les
moyens normaux de la démocratie.
C'est la meilleure réponse que l'on
puisse faire aux amateurs de dicta-
ture.

Nou veaux projets
M. Vincent Auriol a annoncé en-

suite que dès octobre des projets
seront déposés, notammen t : caisse
d'assurances contre les calamités
agricoles, organisation du crédit,
protection de l'épargne, réforme de
îa comptabilité, réorganisation et
détente fiscales en même temps que
le projet de budget pour 1937.

I>es mauvais citoyens
M. Vincent Auriol expose le méca-

nisme de la loi concernant les avoirs
à l'étranger et rappelle le délai im-
parti pour la déclaration de ceux-ci,
qui expire le 4 septembre.

Tous ceux qui , à cette date, au-
ront persisté dans leur attitude de
mauvais citoyens seront passibles dc
peines aggravées.

L'emprunt rapporte
3 milliards

L'orateur s'élève aussi contre
la propagande alarmiste. E. rend
compte ensuite de la bonne marche
¦de l'émission des bons du trésor.
Trois milliards 200 millions ont été
dépassés.
Une campagne anglo-belge

contre la France
M. Vincent Auriol oppose cette vo-

lonté de redressement du pays aux
campagnes subites et imprévues crue,
de Londres et de Bruxelles, on vient
de déclencher dans certains grands
journaux et qui ont eu pour effet de
tendre légèrement le change.

— Je suis surpris, ajoute l'ora-
teur, de la remarquable orchestra-
tion de cette campagne ouverte le
même jour , avec les mêmes argu-
ments, pour une immédiate dévalua-
tion du franc.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel 20 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS |E.Neu. 4 "/» 1931 56.— d

Banque Nationale -.— » !,_î H_ lo'- HCrédit Suisse. . . 383.— d C. Neu. 3 V» 188t 82.— d
¦Crédit Foncier N. 395.— o' » » *%189f -.—
iSoc. de Banque S. 360.— d» » 4V«1831 °l.— d
.U Neuchateloise 400.— o|» » 4%1931 7»-— a
Mb. él. Cortaillod 2440.— o » ». 3 ''' } W{ 66-— d
Ed. Dubied & C" 150.- d ' ''• f -•-
Ciment Portland. 580.— o Ucl8 .3 J* §g — •—
T
r

.Neuc, ord. 340.- O  ; ?*}¦« J0- o

Neuch,cLm ni -.- «*«_ _ _  

1
_ï _T" „

Im. Sandoz Trav. -.- £?*£¦*{ ' ,»*¦- *
Salle d. Concerts 235.— d? °̂i_ _ . „ ' 10°-75 2Klaus 250 — o L- ""N"11 5 '' " 90-— d
Etabl. Perrenoud. 340- o 01"1 M92B £_ ? '00-50 d
i ..„,,„., rramw.4°/o1903 —.—I OBUGATIONS K|aua 4 V. 1931 88 - o
Î.Neu.3'/i 1902 65.— d[Et.Per.1930 4Vi -.—

» 4%1907 61.— dSuch. 5 °/o 1913 96.— d
|» 4Vi 1930 80.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %%.

Bourse de Genève, 20 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBUGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— !4V> °/o Féd. 1927 — .—
Crédit Suisse. . 388.— i3 °/o Rente suisse — •—
Soc. de Banque S. 364.— 3% Différé . . .  84.45
8én. él. Genève B. —.— 3 Vi Ch. léd. A. K. 88.05
franco-Suis. élec —.— 4 °/o Féd. 1930 . .—
Am.Eur. sec pri». 330.— Chem. Fco-Sulsse 455.— d
Motor Colombus 145.50 3% Jougne-Eclé. 404.— m
Hispano Amer. E 197.75 3 Vi "/o Jura Slm. 83.50 m
ltal.-Argent élec 122.50 3 °*> Gen. a lots IU.—
Foyal Dutch . .  . 692.— 4% Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gai 275.— 3 "la Frib. 1803 425.—
6az Marseille . 160.— d 7 °/o Belge. . . 1070.— d
Eaux lyon. capit —.— 4°/o Lausanne. , 460.—
Mines Bor. ordln 545.— m 5% Bolivia Bay. 145. 
Totis charbonna . 170.50 Danube Save. . 34 50 m
Trlfall 8.50 5% Ch. Franc. 34 931.—
Hesllô 859.— 7 o/0 chr t Mar01 943.50CaoutchoucS.fln, 18.75 m e »/o Par.-Orléans " — .—Allumet suéd. B 14.50 6 % Argent céd. —, 

Cr. t. d'Eg. 1903 201.50 m
Hispano bons 6 °/i 210.50
4 Va Totis c bon —.—

Pologne
Le contrôle des devises ne permet plus

de transférer, sans permis de la commis-
sion, que 3000 zlotys au lieu de 5000 aux
Importateurs.

Les chiffres du commerce extérieur,
pour Juillet , sont en progrès, tant sur
Juin que sur juillet 1935. Les Importa-
tions valent 82,6 millions de zlotys, soit
20 ,5 millions de plus qu 'il y a un an ; les
exportations valent 84,1 millions , de zlo-
tys, soit 13,7 millions de plus.

Les capitaux étrangers placés
en Espagne

L'Espagne a été à peu près complète-
ment outillée, équipée par des capitaux
étrangers tant français et anglais que
belges et suisses et même allemands. Che-
mins de fer, banques, industries, mines,
services publics sont des exploitations
dont les étrangers sont les plus gros por-
teurs. Dans quel état réel sont actuelle-
ment toutes ces entreprises, se demande
le chroniqueur financier du « Journal de
Genève ».

Depuis quelques années, les déboires
avalent atteint la plupart d'entre elles,
car la dictature Primo de Rivera avait
cherché — et réussi — à limiter ou mê-
me supprimer beaucoup d'influences
étrangères, en pratiquant un violent na-
tionalisme économique qui s'était traduit
par des relèvements de taxes, des actifs
abandonnés à des mains espagnoles, des
réductions de bénéfices. Puis vinrent en-
core quelques années de troubles sociaux,
de crise économique, le tout couronné
aujourd'hui par tant de destructions et
de lourdes menaces (Socialisation ? Su-
pernationalisme ?)

Les C. F. F. en juillet
Le recul du trafic et des recettes a

continué pendant le mois de juillet. Il a
été transporté 8,550,000 voyageurs, ce qui
représente une diminution de 1,195,000
voyageurs ou 12,7 % de moins par rap-
port au même mois de l'année précéden-
te. Les recettes du service voyageurs ont
atteint 12,303,000 fr. Elles sont de 1 mil-
lion 736,000 fr. ou 12,4 % inférieures à
celles du mois correspondant de l'année
dernière.

En ce qui concerne le trafic marchan-
dises le nombre de tonnes transportées
a été de 1,118,625. Il est de 136,569 ton-
nes, soit 10,8 % inférieur à celui de Juil-
let 1935. Le trafic marchandises a rap-
porté 12,494,000 fr., SOlt 2.408,000 fr. OU
16,2 % de moins que durant la même pé-
riode de 1935.

Le total des recettes d'exploitation a
été de 25.879.000 fr. Il a diminué de 4
millions 121,000 fr . ou 13,7 %, Les dépen-
ses d'exploitation, durant le mois d'exer-
cice, accusent une somme de 18,710.000
francs ; comparativement à juillet 1935,
elles ont pu être abaissées de 1,079,000 fr .
ou 5,4 %. L'excédent d'exploitation qui ,
en Juillet 1935, était encore de 10,211,000
francs s'est réduit à 7,169,000 fr.

Les C. F. F. pendant le ler semestre'
Les recettes d'exploitation du 1er Jan-

vier au 30 juin de l'année courante se
sont élevées approximativement à 134,6
millions de francs contre 148 millions de
francs dans la période correspondante de
1935. Les dépenses d'exploitation pour les
six premiers mois atteignent approxima-
tivement 106,4 millions, soit 7,5 millions
de moins qu 'en 1935.

La fourniture d'énergie pour la traction
des O. P. P. seule s'est élevée à 128,78
millions de kwh. pour le premier trimes-
tre de cette année contre 125,39 millions
de kwh. en 1935.

Le service " Asto a été supprimé le 15
mai sur toutes les lignes où il existait
encore. A la même date, on a Introduit
aux gares de ces lignes et de quelques
autres lignes un service de porte à porte
organisé par le chemin de fer.

Statistique des fabriques
La statistique des fabriques du ler ar-

rondissement et des ouvriers qui y sont
occupés, dressée par l'inspecteur en 1935,
accuse, par rapport à 1934, une légère di-
minution due surtout à l'arrêt dans l'In-
dustrie du bâtiment. L'horlogerie présente
une très légère augmentation du chiffre
des ouvriers, malgré une diminution de
33 fabriques.

Parmi les fabriques nouvelles, on peut
citer une importante manufacture de lai-
ne peignée, une fabrique de bas fins, la
puissante centrale électrique de la Dixen-
ce. une Importante fabrique de bois croi-
sés et une fabrique de lampes électri-
ques.

Mais 11 a fallu enregistrer la fermeture
de plusieurs grandes fabriques, entre au-
tres la verrerie de Monthey, la fabrique
de produits électro-chimiques de Courte-
pin, la teinturerie de Morat, les condense-
ras de lait de Payerne et de Vevey, dont
la production a été concentrée h la fa-
brique de chocolat d'Orbe. A la suite
d'incendies ont disparu une fabrique de
poignées de parapluies en celluloïd , une
manufacture de caractères d'Imprimerie.
L'unique haut-fourneau du pays, celui de
Choindez, a été mis hors d'activité, peut-
être définitivement.

L'or pour la Banque d'Angleterre
La Banque d'Angleterre annonce l'a-

chat de 547,392 livres sterling d'or en
lingots.

Cuivre
D'après les statistiques américaines, les

stocks mondiaux de cuivre raffiné se se-
raient élevés, au 31 juillet , à 432,000 ton-
nes, en diminution de 27,000 tonnes sur
ceux de fin Juin. Les stocks aux Etats-
Unis ont été ramenés à 219,000 tonnes
et, à la suite des ventes massives d'août,
Us sont tombés au niveau le plus bas en-
registré depuis desux ans (on cite le chif-
fre extraordinaire de 30 millions de li-
vres-poids vendus en quinze jours).

En ce qui concerne la consommation
mondiale, elle s'élèverait, d'après les mê-
mes statistiques, à 146,000 tonnes en re-
gard d'une production de 119,000 tonnes,
tandis que la consommation aux Etats-
Unis dépasserait 60,000 tonnes en regard
d'une production de 54,000 tonnes envi-
ron.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 19 août 20 août
Banq. Commerciale Bâle 62 61
Un. de Banques Suisses . 173 172 d
Société de Banque Suisse 362 363
Crédit Suisse 387 389
Banque Fédérale S. A. .. 160 d 160 d
S. A. Leu & Co 
Banq. pour entr. élect. . 388 378
Crédit Foncier Suisse .. 1 170 169
Motor Columbus 143 147
Sté Suisse Indust Elect. 300 d 303
Sté gén. Indust . Elect. .. 273 275
I. G. chemlsche Untern. 445 d 445
Sté Suisse-Amér. d'El. A 26 d 21]/,
INDUSTRIE 
Aluminium Neuhausen . 1700 1705
Bally S. A 990 992
Brown Boveri & Co S. A. 99 102
Usines de la Lonza 68J-i 70
Nestlé 857 857
Entreprises Sulzer 368 375
Sté Industrie Chlm. Bâle 3920 3920
Sté Ind. Schappe Bâle .. 367 365 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5700 d 5800
Sté Suisse Ciment Portl. 575 580 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 160 o 160 o
J. Perrenoud Co Cernier 340 o 840 o
Klaus 8 A Locle 250 0 250 0
Câbles Cortaillod 2450 o 2440 o
Câblerles Cossonay 1555 1540
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 
A. E. G 11̂  d 10% d
Llcht & Kraft 140 180 d
Gesfùrel 
Hlspano Amerlcana Elec. 1007 1007
Italo-Argentina Electric. 120 124 J .
Sidro priorité 32 d 32 d
Sevlllana de Electricidad 108 109
Allumettes Suédoises B . 14'/ d 141/ d
Separator 94 96 -
Royal Dutch 590 593
Amer. Enrop. Secur. ord. 42^J 42

I>es combats meurtriers de
Palestine. — On mande de Jé-
rusalem qu'un combat a duré toute
la journée près de Nedera, entre
une bande d'Arabes armés et un dé-
tachement britannique. Quinze Ara-
bes auraient été tués.

LA JOURNÉE D'HIER N'A MARQUÉ EN ESPAGNE
AUCUN CHANGEMENT DÉCISIF

Malgré le nombre des victimes qui s'accroît toujours

Sur le plan international, Rome sort de son mutisme
et Berlin émet une vigoureuse protestation

Un communiqué optimiste
MADRID, 20 (Havas). — Le mi-

nistère de l'intérieur a publié le
communiqué suivant :

Les nouvelles optimistes de mar-
di sont confi rmées mercredi par
d'autres victoires.

Les actes de terreur commis en
Andalousie par les troupes du Ma-
roc ont soulevé l'indignation des Es-
pagnols. Les militaires factieux qui
se disent patriotes et défenseurs de
la religion catholique ont amené
dans la péninsule des troupes maro-
caines, non seulement pour lutter
contre les forces qui défendent la
constitution de la république, mais
aussi pour voler, tuer, piller, com-
mettre des crimes, opprimer la po-
pulation civile, femmes et enfants.

Les généraux rebelles utilisent
comme auxiliaires les ennemis sé-
culaires de l'Espagne et de la reli-
gion catholique. Ils n'ont pas mesu-
ré l'énormité de l'outrage infligé au
peuple espagnol en commettant cet
acte. Mais les Espagnols ne sont pas
disposés à se laisser soumettre par
les troupes africaines. Les troupes
loyales sont invincibles.

En résumé, la situation est favora-
ble aux troupes républicaines et la
victoire finale est proche.

L'encerclement d'Hnesca

La guerre civile a fait
55,000 victimes à ce jour
MADRID, 20 (Havas). — Selon

des statistiques officielles, le nombre
des victimes de la guerre civile s'é-
lève à 55,000 : 25,000 du côté gou-
vernemental, 30,000 du côté insur-
gé, y compris un cinquième de jeu -
nes gens des deux côtés.

Ce chiffre comprend les 2000 fusil-
lés de Badajoz et les 1000 de Meri-
da, à la fin de la semaine dernière.

Le nombre des veuves s'élève à
25,000, celui des orphelins à 60,000.

Selon un réfugié de Teruel, plus
de 1000 loyalistes ont été exécutés
par les insurgés dans cette province.

Chez les gouvernementaux

sur le front d'Aragon
BARCELONE, 21 (Havas) . —

L'encerclement d'Huesca , sur le

front aragonais, s'est poursuivi jeu-
di. Ainsi , cette ville serait entourée
par les forces républicaines, sauf
sur la route qui mène à Jaoa.

Les rebelles ont été bombardés
jeudi matin , du côté d'Alberte Alte,
par l'artillerie républicaine , qui a
surtout visé les casernes d'Huesca.

Le Front populaire
annonce une victoire

près d'Avila
BAYONNE, 21 (Havas). — Le

« Frente popular » annonce que les
troupes rebelles ont été mises en dé-
route complète dans les environs
d'Avila (front de Guadarrama),
abandonnant sur le terrain 300.
morts, 5 canons, 7 mitrailleuses, une
station de matériel d'optique, ;un
train de munitions et des batteries
d'artillerie de campagne. Soixante-
sept insurgés ont été faits prison-
niers.

Une délégation
des gauches françaises

reçue à Madrid
MADRID, 20 (Havas). — Une délé,

gation du Front populaire français ,
présidée par M. Piginnier , député
communiste, est arrivée à Madrid et
a eu une entrevue avec M. Ossorio
Tafall , sous-secrétaire d'Etat à l'in-
térieur. M. Piginnier a proposé de
créer en France un centre qui ac-
cueillerait les enfants espagnols or-
phelins, fils de combattants et en
prendrait soin . M. Tafall a remercié
vivement la délégation pour son of-
fre.

Chez les nationaux
Saint-Sébastien encerclée

Irun va se rendre
BURGOS, 20 (Havas). — Le quar-

tier général insurgé communique :
Grande activité mercredi sur tous les
fronts. L'ennemi a vigoureusement
attaqué sur la Guadarrama. Il a été
repoussé avec de lourdes pertes.

Saint-Sébastien est de plus en plus
encerclée par les forces insurgées.
Irun est sur le point de se rendre.
Rien à signaler sur le front sud où
la prise de Malaga est prochaine.
Le port de Guadeloupe tombe

aux mains des insurgés
SEVILLE, 20 (Havas). — Un

avion gouvernemental a survolé le

Vers la bolchévtsation
complète de la Catalogne

Des décrets
apportant le collectivisme
vont être mis en vigueur
BARCELONE, 20 (Havas). — Le

conseil de l'économie de la Catalo-
gne, qui est constitué par des re-
présentants de tous les partis politi-
ques du Front populaire et par des
représentants de toutes les organi-
sations syndicales, même de la Con-
fédération nationale du travail, a
remis à la presse une note dans la-
quelle il annonce qu 'il est disposé à
mettre immédiatement en vigueur
les décisions suivantes :

1. Equilibre de la production d'accord
avec les nécessités des consommateurs,
en sacrifiant les industries qui, pour l'ins-
tant, ne sont pas d'une grande importan-
ce et en favorisant, par contre, l'instal-
lation de nouvelles Industries dont on au-
ra besoin en Catalogne à la suite de la
baisse de la monnaie.

2. Monopolisation du commerce exté-
rieur.

3. Collectivisation de la grande pro-
priété terrienne pour la faire exploiter
par les syndicats de la Généralité de Ca-
talogne et établissement du syndicalisme
obligatoire pour tous lea produits agri-
coles provenant des petites et moyennes
propriétés terriennes.

4. Dévalorisation partielle de la pro-
priété ûrBalne,. mpsgnnant la réduction
des loyers ou par des taxes imposées aux
propriétaires.

5. Collectivisation des grandes indus-
tries, dea services publics et des trans-
ports en . commun.

6. Réquisition et collectivisation des
établissements (commerce et industrie)
abandonnés par leurs propriétaires.

monastère de Guadeloupe et a lan-
cé des bombes. Le port de Gua-
deloupe est tombé aux mains des in-
surgés ainsi qu'un certain nombre
de maisons des environs. Le quar-
tier général de Burgos a signalé que
la base aérienne des Quatre-vents ,
près de Madrid , s'était soulevée en
faveur du mouvement national.

Les colonnes des forces insurgées
en route vers le front de Madrid ve-
nant de Guadeloupe ont été retardées
dans leur marche par les milices
gouvernementales qui ont été mises
ea déroute et ont laissé sur le ter-
rain 800 morts ainsi qu'un impor-
tait matériel d'armes et de muni-

'•-tUpns .
* ; Pertes gouvernementales

à Majorque
Dans l'île de Majorque, les colon-

nes de milices gouvernementales de
Barcelone qui avaient effectué un
débarquement, auraient perdu 2500
hommes sur les 3500 que comptait
l'expédition.

7. Intensification du régime coopéra-
tif par la distribution des produits, et
surtout exploitation en régime corporatif
des grandes entreprises de distribution.

8. Contrôle ouvrier des affaires finan-
cières jusqu'à ce qu'on arrive à la natio-
nalisation de la banque.

9. Contrôle syndical ouvrier sur toutes
les industries qui continueront à être ex-
ploitées par des entreprises privées.

10. Reprise énergique par l'agriculture
et par l'Industrie des ouvriers sans tra-
vail , moyennant une mise en valeur des
produits agricoles. Le retour vers la ter-
re du plus grand nombre possible d'ou-
vriers. Création de nouvelles industries
par la fabrication des articles qu'il sera
difficile d'Importer. Electriflcation inté-
grale de la Catalogne et spécialement des
chemins de fer.

11. Suppression rapide des divers im-
pôts jusqu 'à ce qu'on arrive à l'établis-
sement d'un impôt unique.

La thèse de neutralité
Rome sort enfin de la réserve

Une conclusion des
pourparlers est imminente

ROME, 20. — Une déclaration of-
ficielle a été faite jeudi soir au su-
jet des pourparlers franco-italiens
sur la question de la non-interven-
tion dans les affaires d'Espagne, d'où
il ressort qu'une conclusion est im-
minente.

Le Mexique, lui, livre
tranquillement des armes
MEXICO, 21 (Havas). — Des ex-

péditions d'armes vont être faites à
destination de l'Espagne, au profit
du gouvernement Giral. Deux va-
gons auraient déjà quitté Mexico,
chargés de mitrailleuses, de fusils
et de munitions, qui seront embar-
qués à Vera-Cruz.

Le cas que fait de la
neutralité l'organe de la

C. G. T.
PARIS, 20 (Havas). — Le « Peu-

ple », organe de M. Jouhaux et de
la C. G. T., publie un article intitu-
lé «La politique de neutralité n 'est
qu'une duperie ». L'article déclare
entre autres que la révolte de Fran-
co est un épisode de la bataille gé-
nérale du fascisme et de l'hitléris-
me contre les régimes démocrati-
ques et il écrit : « Rester plus long-
temps dans l'attente, c'est favoriser
l'armement des rebelles, c'est pro-
longer inutilement la guerre civile,
car les factieux — nous en avons
l'assurance — ne vaincront pas. Ce
que nous réclamons n'est pas une
intervention , elle serait une sottise.
C'est seulement le droit pour le gou-
vernement républicain et de Front
populaire de l'Espagne d'acheter li-
brement ce dont il a besoin. »

Après l'arraisonnement
du « Kamerun »

Le chargé d'affaires du
Reich à Madrid proteste
MADRID, 20 (Havas). — Le char-

gé d'affaires du Reich a protesté au-
près du gouvernement de Madrid
contre le fait que le navire de com-
merce allemand « Kamerun » ait été
arraisonné en dehors des eaux terri-
toriales espagnoles, par deux navires
gou vern emen taux.

Le gouvernement du Reich a fait
savoir à celui de Madrid qu'il le ren-
dra responsable de toutes les consé-
quences pouvant résulter de la répé-
tition d'incidents semblables. Le char-
gé

^ 
d'affaires d'Allemagne a été en

même temps chargé d'aviser le gou-
vernement de Madrid que les navires
de guerre allemands avaient reçu
l'ordre de protéger par tous les
moyens, les navires allemands qui
seraient à nouveau arraisonnés en
dehors des eaux territoriales espa-
gnoles.

Le Reich ne tolérera plus
semblable procédé

BERLIN, 21 (T. P.) — A la suite
de l'incident survenu au vapeur al-
lemand « Kamerun ». le commandant
des vaisseaux de ligne allemands a
communiqué au chef de la flotte es-

le massacre des otages
M. Edm. R. écrit dans la « Gaietlt

de Lausanne » à propos des massa-
cres d'otages en Espagne et des tue-
ries qui se déroulent :

« Il faut d'abord qu'au dehors on
cesse d'être séparé en deux camps,
considérant , selon l'opinion qu 'on
professe, les actes des uns comme
légitimes et condamnant ceux des
autres. U faut envisager le mal dais
son ensemble.

» La Croix-rouge, apparaissant
sous son drapeau , peut certainement
beaucoup ; non seulement pour pren-
dre soin des victimes des combats,
mais pour imposer le respect et pré-
venir des crimes. Mais les gouverne-
ments n'ont-ils pas aussi un devoir i
accomplir ? Une note sévère, en-
voyée aux deux partis , les avertis-
sant que, si les atrocités continuent ,
celui quel qu'il soit qui sera victo-
rieux ne pourra jamais compter sur
une reconnaissance officielle, qu'il
restera au ban de l'Europe, n'au-
rait-elle pas quelque effet ? Peut-
être ; on pourrait toujou rs essayer.

» La non-intervention politi que et
militaire est une nécessité. Si, par-
mi les puissances, les unes se met-
taient nettement à soutenir les rou-
ges et les autres les blancs, ce se-
rait le commencement de la fin,
Mais n'y a-t-il pas une autre inter-
vention qui s'impose, celle-là an
nom de l'humanité ? »

pagnole une note dont les conclu,
sions sont les suivantes :

« Je ne suis plus disposé à tolé-
rer de tels actes et j'ai donné à mes
forces navales des instructions pout
qu 'elles répondent dorénavant par la
violence à tout acte de violence in-
justifié. »

Une intervention qui s'impose
Il faut empêcher

M. Nicole s'en mêle aussi
GENÈVE, 21. — Jeudi soir a ei

lieu au Victoria-Hall une assemblét
de solidarité à l'égard du Front po-
pulaire espagnol. Des discours fu-
rent prononcés en présence d'une
nombreuse assemblée, par MM. Ro-
bert , représentant des jeunesses so-
cialistes et communistes, Vincent ,
avocat , président du parti commu-
niste genevois, et Léon Nicole, prési-
dent du Conseil d'Etat, qui expri-
mèrent leur sympathie aux militant
du Front populaire espagnol.

Nouvelle protestation
du Vatican

CITÉ DU VATICAN, 19. — S'oc-
cupant de la situation en Espagne,
l'« Osservatore Romano » attribue
aux autorités de Madrid la respon-
sabilité des actes que les gouverne-
mentaux commettent.

L'organe du Vatican relève que
tandis que les tribunaux d'Etat ont
prononcé rapidement et inexorable-
ment des condamnations à mort con-
tre des rebelles, il n'y a eu pour les
crimes commis par les gouverne-
mentaux ni arrestation, ni procès,
ni condamnation.

Louez une voiture sans
chauff eur, au
Garage Segessemann

i comme des neuves f
\ Demande! tant engagement liste complète \
1 av. description très détaillée de chaque \
I voiture. - Garage SEGESSEMANN, \
l Prébarreau. Neuchâtel, Tel 52.638. B

COURS DES CHANGES
du 20 août 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.18 20.23
Londres 15.435 15.455
New-York 3.055 3.075
Bruxelles 51.70 51.85
Milan 24.— 24.30

> lires tour. —— 18.00
Berlin 123.20 123.50

> Registermk —.— ijû.—
Madrid —— —.—
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 à titre Indicatif
par la Banque Cantonala Neuchateloise
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Fêle cantonale neuchateloise
LUTTE

Matin : LUTTES - RÉCEPTION DE LA BAN-
NIÈRE CANTONALE - CULTE.

Après-midi : LUTTES - CHAMPIONNAT et PRO-
CLAMATION DES RÉSULTATS.

Soir : DANSE SUR LA PLACE DE FÊTE et
REPRÉSENTATION GYMNASTIQUE.

CANTINE - MUSIQUE % - JEUX

Entrées : demi-journée Fr. 0.60 ; journée entière
Fr. 1.— ; enfants 20 c.
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Vous trouverez
au magasin

1 B»UNHEîD0LEnnnEKK
frères

rue du Trésor
toujours un grand choix de VOLAILLES
du pays et de l 'étranger. Lap ins
du pays au détail , au p lus bas p rix
du jour Téléphone 53.092___

^

p°ie
r Cours de répétition

Souliers de sortie

ÀÈÈÊÈL ' IIFJJP Bottines doublées

HH. Jaillir Bottines, forme de-
Ŝ||̂ |pP^̂  mi-pointue, légères,
"̂  ̂ 12.80

i_r,H'T'ar_» ngBTT_r Rue du Se»M 3
.HL 8J E%. M. JH. Neuchâtel
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M. Roosevelt et la paix
Un récent discours de M. Roose-

velt contre les nations qui désirent
ta guerre donne prétex te _ Saint-Bri-
ce (<t. Journal ») de p réciser certains
points oubliés : 

Le passage le plus significatif de beau-
coup est celui où M. Roosevelt dénonce
l'appât du gain comme le principal ris-
que d'entraînement à la guerre, N'est-11
pas allé Jusqu'à rejeter sur les profiteurs
américains de la première guerre toute la
responsabilité des catastrophes qui ont
suivi ? Voilà une thèse qui pourrait se
retourner singulièrement contre les victi-
mes d'une agression ! Qu'est-ce qui au-
rait empêché le triomphe de l'agression
allemande si les concours donnés par l'In-
dustrie et les capitaux américains bien
avant le gouvernement, n'avalent pas con-
juré le désastre ? Quel étrange moyen de
soutenir les faibles que de les abandon-
ner à eux-mêmes ! La thèse de M. Roo-
sevelt correspond à un Idéal que lui-mê-
me reconnaît très éloigné de la réalité.

Et la S. d. N. ?
Et la Société des nations ? Que de-

vient-elle en présence des événe-
ments d'Espagne ? demande à juste
litre M. Henri Bordeaux dans « L'E-
cho de Paris » : '

La protestation du Souverain Pontife
contre les crimes qui ensanglantent l'Es-
pagne sera-t-elle la seule ? L'entente,
pour garder la neutralité, ne s'accompa-
gnera-t-elle pas d'une réclamation de
Justice et d'un cri de pitié ? Cette So-

ciété des nations, qui a proscrit l'emploi
des gaz dans la guerre éthiopienne, gar-
dera-t-elle le silence ? Impuissante &
exercer un pouvoir matériel, acceptera-t-
elle de devenir un objet de dérision unl-
verseUe par son incapacité à revendiquer
une autorité morale ? Le sang des victi-
mes n'a-t-11 pas été assez répandu pour
qu'elle se décide à Intervenir, pour qu'elle
expédie tout au moins une de ces mis-
sions que l'on rencontre un peu partout
quand on voyage, qui semblent faites
pour l'agrément de ceux qui en sont
chargés et qui, pour une fols, offrirait
quelque danger, répondrait à un appel
de l'opinion et dresserait l'affreux bilan
pour en garder témoignage et pour en
éviter le retour ? Achèvera-t-elle de se
ridiculiser ? Veut-elle sombrer dans le
mépris public ?

L'Allemagne et le Danube
De M. Lucien Eomier au «Figaro-»,

qui vient de se rendre en Allemagne
et à qui sa perspicacité habituelle
inspire les remarques suivantes :

Aux Jeux olympiques de Berlin, l'é-
quipe autrichienne a été acclamée par la
foule avec un enthousiasme inouï.

Preuve que l'accord austro-allemand
du 11 JuUlet dernier, qui parut obscur
aux exégètea occidentaux, a un sens lu-
mineux pour la nouvelle Allemagne. La
lumière est au paragraphe 3 de cet ac-
cord : «Le gouvernement d'Autriche pren-
dra pour base dé sa politique générale, et
particulièrement de sa politique envers
l'Allemagne, ce principe essentiel, Inspiré
de la réalité, que l'Autriche reconnaît
être un Etat allemand. »

C'est le serment envers la « race ». H
fait entrer l'Autriche dans le cercle de
l'âme close, n naturalise M. Hitler lui-
même, Autrichien d'origine, comme mem-
bre de la communauté raciale dès sa nais-

sance. L'Indépendance politique de l'Au-
triche ressemble désormais à celle du frè-
re à l'égard du frère : toute opposition
dans un cas vital constituerait, de l'aveu
de l'Autriche, la trahison d'une loi natu-
relle. Il n'en faut pas plus à l'Allemagne,
pour le Jour où elle Invoquerait les exi-
gences défensives ou offensives de la
« race ».

Revue de la presse

Le 31 mars dernier, on vit sou-
dain sortir de l'atelier de menuiserie
de M. Bourgeois, à la rue de l'Indus-
trie, à Lausanne, un chien couvert
de flammes, hurlant de douleur. Le
propriétaire de ce chien, M. Emile
Schmiedlé, représentant de commer-
ce à Chailly, l'avait mis en pension
dans le quartier. Indigné du traite-
ment infligé à son bien , M. Schmie-
dlé porta plainte contre inconnu
pour dommage à la propriété, en
l'espèce son épagneul français, un
beau chien de chasse. A la suite de
l'enquête, M. Pierre Prélaz, ouvrier
menuisier, Fribourgeois, 39 ans, a
comparu, mardi, devant le tribunal
de police du district de Lausanne. U
« déclaré être tout à fait étranger à
cette affaire ; le chien venai t chaque
jo ur joue r dans l'atelier ; ce jour-là
se trouvait sur une caisse une bou-
teille de pétrole ; le chien, en folâ-
trant , renversa la caisse et la bou-

tlle dont le contenu se répandit sur
fourrure ; l'animal passa devant

1$ poêle, chauffé à blanc, dont la
tiorte était ouverte ; le pétrole s'en-
flamma, et le chien s'enfuit en hur-
lant, semant Pemoi dans le quartier.

Divers témoins ont été entendus,
notamment M. G. Balsiger, vétéri-
naire, qui déclara que le chien est
aujourd'hui tout à fait remis et affi r-
ma être persuadé qu'on lui avait
versé du pétrole sur le dos et qu'on
y avait mis le feu. M. Schmiedlé s'é-
tait porté partie civile pour 330 fr.

La cour a acquitté M, Prélaz , mis
les frais à la charge de l'Etat, re-
poussé les conclusions civiles du
plaignant.

Une singulière affaire
au tribunal de police

de Lausanne

Quels sont les chiffres de
recensement de la population

Juive dans le monde ?
Le chiffre total de la population

ju ive dans le monde entier est d'en-
viron 16 millions. L'Europe compte
0,700,000 habitants de souche Isra-
élite ; les deux Amériques 5 mil-
lions dont 4,500,000 pour les Etats-
Unis ; l'Asie 900,000 ; l'Afrique 500
mille et l'Océanie 28,000.

En Europe, c'est la Pologne qui
vient en tête, avec trois millions,
suivie par la Russie, avec 2,950,000,
et la Roumanie, avec un million.

Savez-vous...

de vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12 h., Guy de Nogrady et
son orchestre. 12 h. 29, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Concert de Balalaï-
kas. 16 h. 69, Signal de l'heure. 17 h.,
Programme de Beromunster. 18 h., Mu-
sique légère. 18 h. 30, Communiqués
sportifs. 18 h. 45, Violon et piano. 19 h..
Causerie, 19 h. 30, Contes populaires.
20 h., Informations. 20 h. 10, Concert
symphonique. 21 h., « Lee folles amou-
reuses », comédie de Regnard. 22 h. 30,
Prévisions météorologiques.

Télédiffusion :. il h. (Bordeaux), Con-
ceirt d'orchestre. 13 h. 26 (Vienne), Con-
cert d'orchestre, 14 h. (Lyon la Doua),
Concert. 14 h. 30 (Parle Colonial), Mu-
sique variée. 16 h. (Francfort), Concert.
22 h. 45 (Radlo-Parls), Concert d'or-
cheetre.

BKROMUNSTER : 12 h„ Programme de
Sottens. 17 h.. Concert par le R. O. 18
h., Pour les enfants. 18 h. 80, Confé-
rence. 19 h. 20, Concert de zither. 20
h., Concert instrumental. 20 h. 30, Con-
cert, 21 h, 10, Musique de chambre.

Télédiffusion : 11 h. (Bordeaux), Con-
oert d'orchestre. 13 h. 60 (Francfort),
Concert. *4 h, 10, Conoert varié. 15 h.
20 (Vienne), Chants populaires. 18 ' h.,
pisques, 22 h. 16, Musique ancienne. 23
h. 80, Musique de danse.

MONTE-CENERI : 13 h., Programme de
Sottens. 17 h„ Programme de Bero-
munster. 19 h. 30, Disques. 20 h., Retr.
d'une station suisse. 20 h. 45, Concert
par le R. O, 22 h., Musique de danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuch&tel) : 11 li. 50 (Paris, Gre-
noble), Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon),
Disques. 14 h. 30 (Paris Colonial), Mu-

sique variée. 16 h. (Lyon) , Opéra comi-
que. 17 h. 30, Musique de chambre. 19
h. 30, Disques 20 h. (Vienne) Concert
récréatif. 20 h. 80 (Paris P. T. T.), Théâ-
tre. 22 h. 30 (Milan ) Musique de danse.

RADIO-PARIS : 11 h., Musique variée.
12 h., Causerie agricole. 12 h, 15, Suite
du concert. 14 h., Lectures littéraires.
14 h. 80, Disques. 17 h. 20, Causerie.
17 h. 30. Musique symphonique. 18 h..
Pour Madame, ls h. 30, Suite du con-
cert. 19 h. 30 et 19 h. 60, Causeries. 20
h.. Récital de violoncelle. 20 h. 30, Con-
cert symphonique. 22 h. 45, Concert.

LYON LA DOUA : 17 h. 30, Musique
de chambre.

MUNICH : 19 h., « La flûte enchan-
tée », opéra de Mozart.

RENNES-BRETAGNE : 20 h., Théâtre.
FRANCFORT : 20 h. 10, Symphonie en

do mineur, de Bruckner.
RADIO-PARIS et STRASBOURG : 20

h. 30. Concert symphonique.
TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Musique de

chambre.
PARIS P. T. T. : 20 h. 80, Théâtre.
RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 40, Mu-

sique de chambre.
ROME , NAPLES , BARI, MILAN H et

TURIN II : 20 h. 40, « La reine du pho-
nographe ». opérette de Léon Bard .

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
20 h . 45, Symphonie No 7 de Beethoven.

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

VIENNNE : 21 h., Concert symphoni-
que.
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Emissions radiophoniques

seront réïÈÉSîwlsr
Jamais vous n'aurez trop d'images de ceux qui vous sonf chers.
Photographiez ! Photographiez ! Clic l Clic ! Clic ! Et quelle cer-
titude de succès vous avez avec un film Kodak "Panatomic ".
Avec lui, vous obtiendrez toujours huit belles images nettes,
pleines de détails, éclatantes de lumière. Dans votre intérêt, n'em-
ployez donc que le film " Panatomic " qui se distingue surtout par
son extrême finesse de grain, son rendement fidèle des couleurs,
sa latitude de pose considérable et l'absence absolue de halo.

Film-Kodak"

KODAK S. A. LAUSANNE ••••© ©St plUS SUIT *
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feB ^BfeTHKSFf̂ J" jHSpSafBY-. 1SP11 BB sensationnel sur l'existence si particulière et si péril- £¦£[
jrgjP ^«»MiMiE'irfrWfl*i_re_ î  ̂ teuse des perceurs de tunnels  sous l'eau. C'est une |̂ B
Êfi£ histoire extrêmement mouvementée et dramatique, une production étonnamment puissante que __r _|
fii WW 6

!? /ffll ¥Ï'^_F magistralement inlerpréiée par l'équipe populaire entre ni
tM JKJL W _fl__ %J ___mi toutes : Edmund Lowe et Victor Mac Laglen H
&'¦?£ C'est un chef-d'œuvre de simplicité et d'émotion, le film vivant. Admirable mise en scène jw|

Iffl AU PALACE H Un grand film d'aventures M

I CAPITAINE BLOOD 1
11: (Corsaire de Sa Majesté britannique) I
f y

<B Film magnifique et par sa mise en scène formidable "et par le jeu des artistes qui l'interprètent. Iwg
fflj Vous avez peut-être vu de grands films d'aventurçs, mais. « CAPITAINE BLOOD » les supasse ¦ B
^
vm- tous. C'est LE BEAU FILM, VIVANT; ABONDAN T  ̂ TRUCULENT .'de -Ja ' hatàffle: dès : SURGOUF HH
IPl et des JEAN-BART, les hardis marins avides de terres 'nouvelles., —: '(f i capitaine Blood vous enthousiasmera. KOI
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SAMEDI 22 AOUT
ainsi que tous les samedis sur la place du marché

Grand arrivage
Volaille!i du pays

RÉCLAME DU JOUR :
Poulets extra du pays, à Fr. 1.50 le V2 kg.

Se recommande : Auguste Marcuard.

Y

Bains salins — Bains salins oarbogazeux
Cures d' eàu — Inhalations

Hôtel Salines de Fr. 12.— Hôtel de la Gare de Fr. 8.—
» Schûtzen » 10.— » Trols-Rols » 7.—
» Couronne » 9.50 » Storchen » 7.60
» Schwanen » 9.50 » Schiff » 7.50
» Eden » 9.50 » Ochsen » 8,80

l Hôtel Adlér de Fr. 5.60

t 

DÉBARRASSEZ % w\^̂ JVOUS DES UNS ET D£S ^̂ 0?
AUTRES *» anttnjge

FLY-TO X INODOR ANTIMITE. BOITES
ESTAGNONS DE MÉTA L PERFORÉ

F". 2.75 à F". 5.75 ..... ; . „,.. de F". 0.50
^ 

à F" I. »
VENTE EN GROS : E" JEF, II, CHEMIN DES MINES, GENEVE

____^ AS3000G

/ j Ê kUne °"re
A j^lP des plos
lll if  ̂intéressantes
\| %| |\ NOTRE

j lj | DE SOIE
^ \% h^ \  rayonne, mi - mate,
|,' \fo Y 1/ mailles fines et ser-
f ; , M % M $ j  rées, couture et dimi-
\ \ J/ \'f Y 21 nutions, talon bloc,
},f '|h l î  baguettes fantaisie

' I I H VA ou sans baguette,
f |  | % \ '̂ K. tous coloris mode

Qf&juJvM

W&P0M
Le produit à base de crème de lait,
de fruits et arômes naturels.
N'oubliez pas de consommer à toute
occasion la fameuse

« Ice-Cream Thoune »
< elle est si saine et si rafraîchissante t •¦' ¦• '¦

t 'c- Gobelet et Esquimau Fr. -.30

* Bloc pouf cinq per-
sonnes environ .. » 1.50

Bombe pour huit
personnes environ » 3.—

Articles pour enfants :
Croc-Ice » -.20

En vente chez :
A. Bill, laiterie de la Treille
Neuchâtel — Tél. 52.636
A. Studer, laiterie, rue du Seyon
Neuchâtel — Tél. 52.604

Schwab, laiterie, Tavannes
Tél . 92.390

C'est à la

Charcuterie
française

¦ Anciennement Chotard

Temple - Neuf 18
Téléphone 52.605

que vous trouverez tou-
jours un beau choix de

Poulets - Poules
Lapins

au plus bas prix du jour

Bœuf - Veau
Porc - Agneau

Viande de toute première qualité
On porte à domicile.

Se recommande :
ROHBER - MATILE.

Notre fauteuil \5?_r
réel succès, moquette au
choix. Meubles S. MEYER,
faubourg du Lac 31, télépho-
ne 52.375, Neuchâtel. Rayon
meubles neufs.

BOÏ» 1>E FEU
¦ eapln Fr. la.60 le stère

foyard Fr. 20.— le stère
fagots foyard Fr. 66.— le cent

rendu à domicile
F. Imhof fils, Montmoliin

Tel 81.259 *

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

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.

Café-restaurant
de campagne, à remettre pour tout de suite ou époque
à convenir. Affair e intéressante pour personne capable.
— Adresser offres écrites à E. G. 680 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chez Bernard : Rivaux.
Apollo : Le Sultan rouge.
Palace : Capitaine Blood.
Caméo : Un coup de téléphone.

Carnet du j our



En dépit de M. Nicole,
il semble qu'ils pourront

rentrer à Genève

Notre correspondant de Berne
'nous écrit :

On a appris que la majorité socia-
liste du Conseil d'Etat de Genève
avait déclaré irrecevable le recours
déposé par Me Guinand contre l'ar-
rêté d'expulsion frappant les journa-
listes italiens qui avaient sifflé le
négus en pleine séance de la S. d. N.
Selon le gouvernement genevois,
donc, le territoire du canton , par-
tant l'accès à la salle des séances de
la S. d. N. demeure interdit à ces
journalistes.

Tel n'est pas l'avis du département
fédéral de justice et police ni celui
du département politique. Ou affir-
'•roe à Berne que l'arrêté d'expulsion
prononcé par M. Nicole a été pris eu
"vertu de prescriptions cantonales de-
venues caduques depuis que le droit
fédéral fait règle en la matière. D'au-
tre part, il s'agit là d une affaire
concernant non point un canton,
mais la Confédération laquelle, aux
termes de l'article 102 de la consti-
tution fédérale, est seule autorisée à
s'occuper des affaires relevant de
nos relations avec un pays étranger.

L'avocat des journalistes italiens
a donc recouru au département fé-
déral de justice et police. Il est pro-
bable que ce dernier autorisera les
journalistes à rentrer à Genève,
pour la bonne raison que le secrétai-
re général de la S. d. N. a levé l'in-
terdiction qui les frappait. Le Con-
seil fédéral estime qu'il appartient
à la S. d. N. de décider si tel ou tel
journalist e a le droit d'assister aux
séances. Cette décision étant prise,
vis-à-vis des journalistes italiens,
Berne aurait mauvaise grâce à se
montrer plus royaliste que le roi.

G. P.

Encore le cas
des j ournalistes

italiens

Nouvelles suisses
Une auto tue un cycliste
entre Orbe et Chavornay

' LAUSANNE, 20 (Corr.) — Hier, à
Ï9 h. 15, sur la route Orbe-Chavor-
aay, au lieu dit les Granges, M.
Emile Krebs, tonnelier, domicilié à
Orbe, qui circulait à bicyclette, a
été tué par une auto thurgovienne
qui venait en sens inverse et qui
était conduite par M. Edouard Ernst,
représentant de commerce. Le corps
a été transporté à la morgue d'Orbe.

Un jeune mécanicien
condamné à Genève

GENEVE, 20. — Roger Mercier, 21
ans, mécanicien, qui en juillet, avait,
avec une automobile qu'il avait pri-
se à l'insu du propriétaire, provoqué
un accident au cours duquel un jeu-
ne homme fut tué, a comparu, mer-
credi, devant la Cour correctionnel-
le. Inculpé d'homicide involontaire,
de délit de fuite et de vol d'usage, il
a été condamné à quatre mois de
prison sans sursis.

Le Conseil d'Etat zuricois
veut de l'argent

ZURICH, 21. — Le Conseil d'Etat
ft saisi le Grand Conseil d'une de-
mande de crédit _e 12 millions de
francs pour lutter contre les effets de
la crise économique. La décision se-
ra soumise à la votation populaire.
S»î*5S!»S5S55S*SÎ*55SÎSS5SSS_tf__4_H55_»___3»

LA VILLE
Après l'orage da 16 août
(Sp.) On ne s'est pas douté que

l'orage de dimanche soir avait dé-
traqué quatre cents appareils télé-
phoniques à Peseux, Corcelles, Va-
langin, etc., que le bureau de Neu-
châtel a réparés avec diligence dans
la journé e de lundi.

Un concert à la Coudre
_ Un concert sera donné par la mu-

sique l'« Avenir > de Serrières, sous
la direction de M. Studzinski, samedi
soir 22 août, à la Coudre. En voici
le programme :

«Le Joyeux >, pas redoublé de
Morgenthaler ; « Petite Magge », ou-
verture d'Andiïeux ; « Florès », mar-
che de concert de Noël de Ramis ;
« Conte de mai », intermezzo d'An-
drieux ; « Aurora », marche de Len-
ger ; « Concordini », ouverture dra-
matique de G. Gadenne ; « Vlaam-
sche », marche de C. Abeel.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Une innovation
(Sp.) C'est celle de la sonnerie

du samedi, à 19 h., que vient d'ins-
tituer le Conseil communal et qui
est très appréciée par la population.

VAL-DE -RUZ
VALANGIN

Pot de fer contre pot de terre
Mercredi après-midi, à 16 h., une

petite voiture automobile, occupée
par un négociant de Lyss, venant de
la Borcarderie et allant en .direction
de Valangin a accroché à l'entrée
du village, en face de la buanderie
communale, un puissant camion
« Berna » avec remorque, chargés de
gros graviers. Les deux véhicules
suivaient régulièrement la droite de
la chaussée, mais au moment • d'ef-
fectuer le virage que limite un mur
de soutènement, l'automobile, rou-
lant à grande vitesse, obliqua vers
le milieu de la route et heurta vio-
lemment la roue gauche du véhicule
venant en sens inverse.

Si la raison du plus fort est sou-
vent la meilleure, par exception, on
enregistre de part et d'autres de
très importants dégâts matériels,
sans avoir à déplorer heureusement
d'accident de personne.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

Jurassiennes
— A la Heutte, pour lutter contre

le chômage, une nouvelle industrie
vient de se créer. Il s'agit du mon-
tage de brosses en caoutchouc crêpé;
plusieurs personnes pourront désor-
mais trouver un gagne-pain.

_— Mercredi matin, un paysan de
Bienne partait avec son char, attelé
d'un cheval, chercher de l'herbe,
près du cimetière de Madretsch.
Arrivé au haut du passage sur
voies, le char toucha vraisemblable-
ment le cheval et ce dernier prit le
mors aux dents ; il traversa une
haie, où il tomba et se blessa. Le
patron et un des domestiques, qui
sautèrent à terre, furent blessés aux
mains et aux jambes. Le deuxième
domestique fut projeté sur la chaus-
sée et a été blessé au front ; il a été
transporté à l'hôpital. Un garçonnet
de trois ans qui, lui, était resté sur
le véhicule, n'a eu aucun mal.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

ao août
Température : Moyenne : 18.6. Minimum :

15.6. Maximum : 22.9.
Baromètre : Moyenne : 722.4.Eau tombée : 0.9 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force :

moyenne.
Etat du ciel : Très nuageux. Pluie Jus-qu'à 8 heures.
Hauteur du baromètre réduite & zéro

(Moyenne poux Neuchfttel : 719.6)

Niveau du lac, du 19 août, à 7 h. : 430.47
Niveau du lac, du 20 août, à 7 h. : 430.45

Température de l'eau : ao»

UN IMPRESSIONNANT
EXERCICE AÉRIEN

SUR LE LAC DE NEUCHATEL

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

u
C'est devenu un lieu commun

de dire que nous vivons à une épo-
que où l'on doit montrer sa force
pour n'avoir point à s'en servir. Si
pacifiste qu'on soit, on est bien obli-
gé de convenir que les victimes de
demain seront ceux qui ne craignent
pas de confier la garde d'un pays à
une armée de bureaucrates et de po-
liticiens. Ce qu'il nous faut, à nous,
Suisses, qui nous trouvons à un car-
refour dangereux de l'Europe, c'est
une armée d'hommes valeureux, bieh
équipés, bien entraînés.

L'avons-nous ?
Le profané ignorant dit : «Je]ï _ie

croii pas ! » Le profane que sa ¦ cu-
riosité a conduit à se renseigner dit:
« Peut-être ! » Mais il pourrait dife :
« Oui 1 ». '••¦

En tout cas pour ce qui concerne
l'aviation.

* • *
Nous avons dit, hier, quelques

mots, brefs et incomplets, des .excel-
lents appareils qui remplacent lés
vieux « coucous » de jadis. Reste à
parler des hommes. On les a vus, ces
hommes, au cours de l'impression-
nant exercice de tirs contre avions
et de lancement de bomlfes qui s'est
déroulé mercredi sur le lac de Neu-
châtel (et auquel, nous le rappelons,
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
assisté par faveur spéciale),, se con-
duire de telle façon, faire preuve
d'une maîtrise, d'une endurance,
d'une audace et d'un savoir-faire tels
que, dans l'effroi où nous ont plon^
gé ces images de la guerre future,
se glisse un furtif et rassurant sen?
timent de confiance.

L'exercice avait lieu sur un point
de ce territoire abandonné qui s'é-
tend entre Forel et Autavaux, de
l'autre côté du lac. . . .

Contrée étrange — véritable
« bled » — et bien faite pour servir
de cadre à ces redoutables simula-
cres que l'on veut relater ici sans
vaines . phrases, point par point,
dans leur impressionnante simpli-
cité. > ..

» • *
A 13 h. 30, un avion, supposé en-

nemi, est signalé , venant de Neuohâ-
tel et se dirigeant sur Payerne. Aus-
sitôt, un officier dissimule une Sec-
tion , armée de mousquetons. _ Les
hommes sont invisibles. L'officier,
qui suit à la Jumelle le vol de -l'a-
vion ennemi — il s'agit en T6c«_r-
rehce d'un grand morceau de tèile
tendu par un fil de fer et ayant la
forme d'un gigantesque pigeon, que
remorque un appareil rapide —¦ " at-
tend le moment favorable. A son
commandement, tous les mousque-
tons tirent en même temps. Salve
nourrie, on s'en doute. Et efficace,
surtout. Les balles étant : enduites
.d'une , solution au magnésium sont
lumineuses et le tireur, les suivant
des yeux, sait exactement si elles ont
porté ou non. Pour ceux qui aiment
les précisions, disons que, sur deux
cents balles tirées, trente en moyen-
ne atteignent la cible.

De quoi faire réfléchir... I

* * ?
Le même exercice fut répété un

peu plus tard sous une formé diffé-
rente. L'avion supposé ennemi fût
cette fois mitraillé. Encore que les
techniciens jugent ce mode de dé-
fense moins probant que le précé-
dent, la rapidité avec laquelle là mi-
trailleuse fut mise en position de fir,
et les traces relevées sur la cible
sont saisissantes.

Nous hochions encore la tête de-
vant ces résultats quand un appa-
reil — le fameux Fokker « C-35 >,
dont nous parlions hier et dont lés
possibilités de vol sont étonnantes
— fut signalé. Il était monté par lé
premier-lieutenant de Perregaux (de
Neuchâtel) et devait effectuer dés
tirs à la mitrailleuse sur une colon-
ne ennemie supposée en marche.
Comment conter cela qui 'se fit en
un clin d'œil et de façon terrifian-
te? Le détachement ennemi — repré-
senté par la distance entre deux ra-
deaux posés sur l'eau 4 quelques
mètres de la rive —^ fut mitraillé de
l'arrière à l'avant avec une rapidité,
une sûreté, une précision qui ne
laissent aucun doute sur son anéan-
tissement total s'il s'était agi d'une
troupe véritable. Le même exerbïcè
répété un peu plus tard par le lieu-
tenant de Cooatrix, monté sur /un
avion Potez, fut aussi concluant.;

La précision des armes employées
— il s'agit ici de mitrailleuses aux-
quelles un dispositif de synchroni-
sation permet de tirer entre les pa-
les de l'hélice (chaque fois que les
pales sont horizontales, une balle est
tirée et cela à une cadence d'envi-
ron 700 à la minute) — est admira-
blement servie par l'adresse des pi-
lotes. Et l'on ne peut s'empêcher de
penser que toute entreprise dé'testa-
K s de la part de l'un ou de l'autre
de nos voisins n'irait pas sans quel-
que dommage pour lui.

• • •
Reste à parler des exercices de

lancement de bombes. Les plus sai-
sissants. Ceux qui, plus que tout au-
tre, obligent le civil à se poser d'an-
goissantes questions.

Celle, par exemple, de savoir ce
qui resterait d'une maison sur la-
quelle — ou près de laquelle — tom-
berait un de ces engins de 50 kilos
dont l'explosion produit une de ces
détonations sèches, glapissantes et
qui laissent dans la terre des trous
immenses.

Ces bombes sont de différentes
sçyrtes. U en est de 6 kg. et demi,

d'autres de 25 kilos. D'autres encore
de 50 kilos. Elles sont fixées sous
les ailes de l'avion qui peut en em-
porter une charge énorme. Un sim-
ple dispositif , actionné par le pilote,
et l'engin meurtrier tombe sur le
but qu'on veut atteindre et détruire.
Elles ont la forme d'un obus et sont
terminées par des ailettes pour
rendre leur chute aussi précise que
possible. Au choc, le fulminate dont
leur extrémité est pourvue s'enflam-
me, communiquant le feu à un tu-
be de pulvérin qui, lui-même, pro-
voque l'explosion des 6 kg. et demi
ou des 50 kg, de poudre, placée dans
la partie inférieure. Il faut avoir vu
les dégâts que peuvent occasionner
ces projectiles, il faut avoir été se-
coué par le terrible déplacement
d'air qui suit la détonation pour
comprendre la valeur des avertisse-
ments que nous donnent ceux qui
veulent notre armée forte et bien ou-
tillée... ! .

Forte, elle l'est. Bien , outillée aus-
si. Un exercice tel que celui de mer-
credi est, à cet égard éloquent. L'ar-
mée suisse, et spécialement l'avia-
tion, a fait depuis deux ans des pro-
grès qui, s'ils les connaissent — et
cela n'est pas douteux — doivent
faire réfléchir nos voisins.

.? * •
Images de la guerre future.
Laides et sinistres images, certes,

et qu'on ne peut voir sans que mon-
te, du secret de vous, une prière fer-
vente et angoissée pour que tout
cela — ce matériel, ces engins de
mort, cette préparation, ces hommes
audacieux et résolus — demeure
inemployé.

Puisse le ciel, pourtant chargé
d'orage, ne pas permettre « cela ».
Cela auquel nous pensons tous et
dont nous avons tous peur, (g.)

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Audience du 20 août

Quand on prend la bicyclette
d'autrui... r,...

(Corr.) . Le jour de la fol», de /Cour
vet, au début de Juin écoulé, un ci-
toyen de Travers, qui était venu dans ce
village aveo 6a bicyclette, avait déposé
celle-ci en face du tnwwj commua*}, pii
se trouvaient déjà d'autres .- . vélos.
Lorsqu'il voulut reprendre, sa machine,
celle-ci avait.disparu.et 11 ne restait plus
sur .place qu'un vieux vélo, en piteux
état.

Notre homme s'en fut à la gendarme-
rie porter plainte contre inconnu. Malgré
les recherches, le vélo ne se retrouva pas
de si vite et c'est le plaignant lui-même,
avec l'aide d'un ami, qui le repéra chez
un Jeune agriculteur de Noiraigue. La
gendarmerie séquestra la machine pour
la restituer a son propriétaire.

L'agriculteur reconnut que cette ma-
chine avait été prise par lui, le Jour de
la foire, parce qu'il croyait que c'était
celle de son frère et que la sienne avait
aussi disparu. Cette, version est contes-
tée par l'agent, car l'agriculteur de Noi-
raigue avait bien laissé en lieu et place
du vélo soustrait sa vieille machine et
11 ne pouvait confondre le vélo dont 11
s'était emparé avec celui de son frère,
qui était possesseur d'un vieux vélo éga-
lement.

De plus, U a conservé cette machine
pendant près de trois semaines sans s'oc-
cuper d'en retrouver le propriétaire d'une
manière ou d'une autre, n est vrai qu'il
a dédommagé le propriétaire par ime in-
demnité pour obtenir un retrait de
plainte. Mais ce genre d'affaires se pour-
suit d'office.

L'agriculteur est condamné & huit
Jours de prison civile, avec sursis, et aux
frais par 18 fr. 15.

.„ et qu 'on sommeille an volant...
Uhe nuit du mois de Juin écoulé, un

mécanicien de Couvet rentrait avec une
automobile et des passagers d'une longue
course ft travers la Suisse allemande. A
la sortie de Travers, fatigué, U s'assou-
pit à son volant si bien que la machine
escalada le bord du talus, faucha un
poteau de téléphone et se renversa, tout
cela sans blessures pour les occupants et
sans dégâts importants.

Ce manque de maîtrise lui coûte uhe
amende de 10 fr. et 8 fr. de frais.

Quand on a soif...
Un Journalier, rôdeur do profession, à

violé une interdiction de fréquenter les
auberges, prononcée • contre lui par le
tribunal de Neuchfttel, en pénétrant dans
des établissements de Couvet et en c se
piquant le nez ».

. Il fera huit Jours de prison et paiera
a la Salnt-Jamals 6 fr. 80 de frais.

Une triste affaire
C'est un écolier de Fretereules, habitant

anciennement Noiraigue, qui comparait
devant l'autorité tutélaire pour vol. Ce
goSsè rêvait de s'acheter un Jour uh vé-
lo et, pour ce faire, 11 avait trouvé le
moyen de s'Introduire dans une épicerie-
boulangerie de Noiraigue sans bruit et
de dérober de l'argent dans la caisse. Il
fut pris en flagrant délit par i'éplclêre.
Dans la crainte d'être mis en prison, l'en-
fant avoua avoir pris un montant de
600 ft 700 fr. mais plus tard 11 revint sur
ses déclarations en avouant un larcin de
110 fr. ft peu près, ce que ses parents
reconnaissent avoir reçu de l'enfant.

Four se disculper, l'enfant disait ft
ses parents que cet argent était le pro-
duit d'un travail dans un hôtel de Noi-
raigue, qu'il effectua quelque temps. Ses
parents le crurent de bonne fol et, étant
dans la misère, ils employèrent cet ar-
gent & payer le médecin et des notes
d'épicerie.

La plaignante, qui ne peut établir un
compte exact de l'argent qui lui a été
soustrait pendant quelques semaines, es-
time la somme volée ft 500 fr. ft peu près.
Les parents de l'enfant contestent un
pareU montant, le gosse ayant toujours
tout apporté à la maison. Il parait in-
vraisemblable qu'une aussi grosse som-
me ait pu ainsi disparaître de la caisse
de I'éplclêre et les bruits fantaisistes qui
circulent sur le compte des parents du
petlt voleur paraissent dénués de fonde-
ment.

Le petlt coupable fera cinq Jours d'ar-
rêts de discipliné pendant lesquels il
pourra prendre la résolution de s'amen-
der.

Près d'Estavayer, une auto
fonce sur un char

Il y a un blessé grave

RÉGION DES LACS

(Corr.) Jeudi soir, à 20 h. 30, une
violente collision s'est produite sur
la route Montbrelloz-Estavayer, au
lieu dit « Sur les roches ». Les do-
mestiques de M. Albert Pillonel char-
geaient leur dernier char de pom-
mes de terre quand survint à toute
vitesse l'auto de M. Andrey, de Fri-
bourg, qui se dirigeait vers Esta-
vayer. Le choc fut des plus vio-
lents.

Un jeune homme qui effectuait le
chargement, M. Louis Fasel, fut
coincé entre l'arrière du char et la
voiture et fut traîné sur une lon-
gueur de neuf mètres. Il porte trois
blessures au cuir chevelu, il a _ la
cage thoracique enfoncée et un pied
cassé. Son état est très grave ; les
médecifls ne peuvent encore se pro-
noncer.

Une jeune domestique qui se trou-
vait sur le char, ainsi qu'un garçon
qui tenait les brides du cheval ont
été projetés dans le champ voisin ;
ils s'en tirent heureusement sans
trop de mal.

Les blessés furent conduits à l'hos-
pice d'Estavayer. Une enquête a été
immédiatement ouverte.

L'arrière du char est complète-
ment démoli, la voiture a également
souffert du choc. Dès que la nou-
velle de l'accident fut connue à Es-
tavayer, une foule considérable de
curieux se rendit sur les lieux.

BIENNE
Une ferme détruite

par le feu à Worben
Dans la nuit de lundi à mardi, le

feu a complètement détruit la ferme
de M. Alexandre Bangerter, à Wor-
ben. Les locataires n'ont pu que se
sauver à grand'peine. Les dégâts sont
évalués à 25,000 francs. On ignore
les causes du sinistre.

Tonr d'Europe à, bicyclette
(Corr.) Jeudi matin, peu après 7

heures, M. Willy Hess, dessinateur,
en chômage, âgé de 25 ans, est parti
pour effectuer le tour d'Europe.
Après avoir passé le Gothard, il vi-
sitera l'Italie, la France, la Belgi-
que, la Hollande, l'Allemagne, la Po-
logne, les Etats danubiens, les Bal-
kans, pour revenir par Constantino-
ple, Sofia, Belgrade, Vienne, Munich,
Zurich et Bienne. M. Hess est muni
des documents officiels nécessaires,
d'un appareil photographique et se*
ra en relations avec un important
journal illustré de notre pays. Cet-
te randonnée durera près d'une an-
née et notre vaillant cycliste bien-
nois se propose de rouler 150 à 200
kilomètres par jour.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Agriculture

(Corr.) L'orage de dimanche soir
n'a pas fait de grands dégâts aux
plantations de tabac de la Broyé
vaudoise ; la pluie, mélangée à la
grêle, a empêché cette dernière d'a-
bîmer les feuilles de tabac. La ré-
colte des blés et des avoines est
maintenant terminée. Au dire des
grands agriculteurs, il y a bien le
50 pour cent de la récolte en déficit
sur l'année dernière, et il n'est pas
exclu, vu la mauvaise qualité des
froments que ceux-ci ne soient pas
achetés par la Confédération. Nos
paysans doivent s'attendre à subir
une assez grande perte ; il est à sou-
haiter que la récolte et la vente des
pommes de terre et du tabac la com-
pensent.

.La foire
(Corr.) Malgré le temps pluvieux,

la foire a été très fréquentée ; il y
a toujours beaucoup d'acheteurs pour
le bétail de ler choix. Les prix se
maintiennent légèrement à la haus-
se. L'herbe en suffisance et une bon-
ne récolte de regain n'obligent pas
les agriculteurs à vendre. Toutefois,
les vaches maigres* appelées « sau-
cisses », ne se sont" presque pas ven-
dues et les prix offerts par les ache-
teurs ont déçu beaucoup d'agricul-
teurs.

L'entrée du bétail étranger porte
un gros préjudice aux commerces de
nos foires suisses.

Les porcelets de quelques semai-
nes sont toujours en suffisance, tan-
dis que les porcs moyens sont plu-
tôt rares.

Les vaches portantes et de pre-
mier choix se sont payées de 850 à
900 fr. Les génisses primées, de 750
à 800 fr.

Les bœufs pour la boucherie, as-
sez rares, se payent 1 fr. 30 le kg.
Les génisses grasses, 1 fr. 30 à 1 fr.
40 le kg. Les taureaux pour abattre ,
1 fr. 15 à 1 fr. 20 le kg. ; les vaches
maigres, 35 c. à 40 c. le kg.

Les moutons pour la boucherie, 50
à 60 fr. pièce ; les agneaux, 20 à
25 fr. Les veaux, 1 fr. 20 à 1 fr. 60
le kg.

Les porcelets de six à huit semai-
nes, 60 à 70 fr. la paire ; ceux de
trois mois, 80 à 90 fr. la paire. Les
porcs gras, 1 fr. 40 à 1 fr. 45 le kg.

Les œufs, 1 fr. 20 la douzaine. Les
pommes de terre, 10 à 12 fr. les 100
kilos.

U est arrivé sur le champ de foi-
re : 1 cheval, 25 bœufs, 18 taureaux,
90 vaches, 46 génisses, 30 moutons,
600 porcelets, 269 porcs moyens.

Il est arrivé par rail, 25 vagons
avec 105 têtes de gros bétail et la
gare a expédié 53 vagons avec 181
têtes de bétail.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 20 août, à 6 h. 40
¦ -m
€ 3 Observations - „
|| 

Wto au ârM ** TEMPS ET VENI
¦ _i

280 Bftle +18 Pluie Calme
643 Berne -- 18 Pluie prb. »
587 Colre +17 Couvert »

1543 Davos ....+11 Nuageux *632 Fribourg .. --18 Pluie »
894 Genève ...+21 Nuageux »
475 Glaris +16 Pluie prb. >

1109 Gôschenen +12 Nuageux »
566 Interlaken - -18 » »
995 Ch.-de-Fds — 14 Pluie »
450 Lausanne . --22 Couvert >208 Locarno ... +21 Nuageux »
276 Lugano ... + 20 Orageux »
439 Lucerne ... + 19 Pluie »
398 Montreux . + 20 Couvert >482 Neuchâtel . +19 > >
505 Ragaz .... +17 Pluie »
673 St-Gall ... + 16 » »

1856 St-Morltz . + 10 Qq. nuag. >407 Schaffh" . + 18 Pluie prb. >1290 Schuls-Tar. + 13 Couvert »
537 Sierre +18 Nuageux >
562 Thoune ... + 19 Pluie prb. »
389 Vevey +20 Couvert »

1609 Zermatt ..+ 10 Qq.nuag. »
410 Zurich +20 Pluie prb. »

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

du jeudi 30 août 1936
Pommes de terre .. 20 litres 2.50 2.60
Haricots le kg. 0.50 0 60
Pois » 0.70 0.80
Carottes 20 Utres 2.50 2.60
Carottes le paquet 0.10 0.20
Poireaux » 0.10 0.30
Choux la pièce 0.10 0.30
Laitues » 0.10 0.15
Choux-fleurs » 0.50 1.20
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaine 0.30 0.40
Concombres la douz. 0.90 1.20
Radis la botte 0.15 —.—
Pommes le kg. 0 30 0.50
Poires » 0.40 1.—
Prunes » 0 60 —.—
Pruneaux » 0.40 0.50
Melon la pièce 0.70 1.50
Pêches le kg. 1.10 1.15
Raisin » 1— »•'"
Oeufs la douz. 1.40 1.50
Beurre le kg. 4.80 — .—
Beurre (en motte) . s> 4.60 —.—
Fromage gras » 2.60 2.80
Fromage demi - gros » 2.20 --,--
Fromage maigre ... » 1.50 lj »
Miel » 8 50 3.80
Pain » 0.35 — .—
Lait le litre 0.31 — .—
Viande de bœuf ... le kg. 2.40 3.20
Vache » 180 y
Veau » 2.40 8.60
Mouton s. 2.20 4.40
Cheval 0.80 2W
Porc » 3.20 3.40
Lard fumé » 3.40 — .—
Lard non-fumé .... » 3. f

IMPKIMEK1K CENTKAMS ET DE LA
CEDILLE D'A VIS UK NEUCHATEI 8 *'

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

CONCERT
donné par l'orchestre Royal-Musette

de Neuchâtel
Se recommande : Fritz Jost.

En cas de décès, adressez-vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

ĵjSfilg J. Kelleran ruBEIp Seyon 30
Téléphone permanent No 52.300

Cercueils - Transport - Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. — Corbillard automobile.

Madame et Monsieur Henry Buen-
zod et leurs enfants, Maryse et
Jacques, à Genève ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Vouga et leurs enfants, Michel et
Bernard, à PuSly ;

Mademoiselle Marie Kuichlé, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Jeanne Kuchlé, lt
Neuohâtel ;

Mademoiselle Rose Simmen, i
Saint-Biaise ;

les familles Bréguet, Luther, Ber-
thoud, Jehlé, Hotz, Bouvier et les
familles alliées, ont la douleur de
faire part du décès de leur cher
père, beau-père, grand-père, frère,
parent et ami,

Monsieur Paul KUCHLÉ
que Dieu a repris à Lui, après
quelques jours de maladie, le 20
août 1936, dans sa 67me année.

Mets en Dieu ta confiance
et U agira.

L'incinération aura lieu, sans sui-
te, le samedi 22 août, à 15 heures,
Culte au Crématoire à 15 h. et quart.

Domicile mortuaire : Faubourg du
Lac 1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Ernest Lebmann-Widnier
et sa fille Isabelle, à Neuchâtel 'Monsieur et Madame Charles Leh!
mann et leurs enfants, à Tâuffelen -
Madame et Monsieur Louis Poyet etleurs enfants , à Lausanne et Vevey -
Madame et Monsieur René Gilibert
et leur fille, à la Chaux-de-Fonds ;Monsieur et Madame Armand Leh'
mann et leur fils, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Hermann Hosl
mann et leurs enfants, à Hauterive -
Monsieur et Madame René Lehmann
et leur fils, à Genève ; Madame et
Monsieur Louis Perrin et leur fils
à Lausanne, ainsi que les familles
Widmer et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur
Ernest LEHMANN - WIDMER
leur cher époux, père, frère, beau-
frère et oncle, que Dieu a rappelé à
Lui, aujourd'hui, après une pénible
maladie.

Neuchâtel, le 19 août 1936.
Repose en paix.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 19,
L'ensevelissement aura lieu sa-

medi 22 août 1936, à 13 heures.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE

18. Huguette-AUce, à Abel-Raphael-
Charles Henner et à Alice née Jacot, ft
Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
19. Wllllbald-Jules Muller. ft Llesberg,

et Nina-Louise Guillaume, ft Neuchfttel.
18. Ezlo-Francesco-Angelo Perseghlnl, ft

Neuchâtel, et Lucla-Marguerite Sanson-
aens, ft Montbrelloz.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
15. Edmond-Ernest Rougemont et May-

Edlth Flvaz, tous deux à Neuchâtel.
15. Lulgl Azzonl et Jeanne-Berthe Am-

mann, tous deux à Neuchâtel.
17. José Torrent Serra et Olga-Thérèse

Comuzzo, tous deux à Neuchâtel.
20. Anton-Walter Wllllmann et Made-

leine-Emma née Etzensberger, tous deux
ft Neuchâtel.

DECES
9. Ilse-Marllse Zîaugg, fllle de Jacques,

née le 7 août 1936, domiciliée ft Peseux.
9. Maria Ischer née Etter, veuve de

Gottfried, née le ler octobre 1884, domi-
ciliée à Neuchâtel.

14. Jules-Maurice Berger, fils de Char-
les-Henrl-Louls né le 19 décembre 1881,
domicilié ft Neuchâtel.

16. Eugénie-Sophie Thurner née Colin,
veuve d"Edouard-Damien, née le 22 Juil-
let 1852, domicUiée ft Neuchâtel.

16. Jules-Auguste Grandjean , époux de
Louise-Julie Duc née Burnand, né le 22
février 1886, domicilié à Neuchfttel.

17. Georg-Albrecht-Karl Traphagen,
époux de Bertha-Emilie-Henrlette née
Rahn, né le 28 février 1913, domicilié ft
Neuchfttel.

19. Ernest Lehmann, époux de Bertha
née Widmer, né le 16 octobre 1892, domi-
cilié à Neuchâtel.

20. Paul-Henri Kuchlé, veuf de Rose-
Marguerite née Bouvier, né le 17 décem-
bre 1869. domicilié à Neuchâtel.

Âi|\ 
Il est recommandé

/  I IH __k S. aux "anc^s de con-
N̂ f̂ BO f r̂ su"er le médecin
^̂ PBft&IB r avant de se marier

D*"* Toute personne qui remet
nne annonce est priée de signer sa
demande d' insertion, sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel» ne pourra p as en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.
!SSSSSS««9SSSSSS;959S0SS0S9S5SSSSSSSS<9SS9&gSS«9_

Le Conseil d'Etat publie un arrê-
té pris en date du 11 février 1936 et
abrogeant celui du 9 mars 1934. Cet
arrêté dit :

Du ler mars 1936 au 28 février
1938, toute pêche (y compris celle
de l'écrevisse) est interdite :

a) dans le ruisseau du Ruz-du-
Mont, près de la Borcarderie ;

b) dans la partie du Seyon com-
prise entre le pont de la Rincieure, en
amont, et le pont de Beyrel (route
Emgollon-Vilars), en aval ; le canal
de la scierie Aubert, à Beyrel, est
compris dans cette réserve.

Un arrêté du Conseil d'Etat
interdisant la pêche

dans une partie dn bassin
du Seyon


