
Du sang, de la volupté
et de la mort

Ce qu'est le drame espagnol

En cette fin de semaine où le
drame espagnol , loin de s'apaiser,
s'est encore aggravé, où les victimes
ont été particulièrement nombreu-
ses, où les atrocités ont surpassé en
horreur toutes les précédentes, où
enfi n, par la bêtise ou la complicité
des gouvernements étrangers, la si-
tuation internationale s'est avérée
plus tendue que jamais, il convient
de se demander quelque peu par
quelles aberrations un peuple d'Oc-
cident a pu tomber si bas.

* * *
Et d'abord une constatation s'im-

pose : la fameuse thèse du progrès
indéfini, chère au siècle dernier , et
par laquelle l'humanité se devait , ma-
thématiquement et fatalement, de
parvenir à un sort meilleur, appa-
raît , à la sombre lueur des événe-
ments d'Espagne, comme décidé-
ment périmée, comme destinée dé-
finitivement au musée des concep-
tions surannées et des mythes en
faillite.

Ils peuvent certes parler de l'obs-
curantisme du moyen âge, ceux qui
ont incendié les églises de la Pénin-
sule et déterré les cadavres de Car-
mélites I

Dans l'île de Majorque , des troupes gouvernementales ont débarqué ; le
capitaine Bajo (devant, à gauche) fait prêter serment aux officiers

avant de déclencher l'offensive

Les conflits revêtent toujours ac-
tuellement un caractère qui a tôt fait
de devenir extrêmement grave. L'Es-
pagne a connu dans son histoire
maints bouleversements ; son sol a
vu couler le sang plus souvent qu'il
n'eût convenu ; mais du moins les
horreurs étaient-elles, en quelque
sorte, limitées.

L'on se battait parce qu'on était à
la solde d'un chef , parce que tel
était son métier. Devant le phéno-
mène guerrier, les populations, si
elles n 'étaient pas rançonnées, de-
meuraient indifférentes et s'arran-
geaient, si j'ose risquer ce para-
doxe, à vivre en paix avec la guer-
re, c'est-à-dire à considérer celle-ci
comme un mal passager, la peste ou
la grêle.

• • •
Mais aujourd'hui que les idéolo-

gies se sont emparées du peuple lui-
même, aujourd'hui que des régimes
soi-disant populaires entendent di-
riger une nation , les luttes se dérou-
lent elles aussi en un champ plus
étendu.

Chacun y va de son sang ; cha-
cun est obligé de s'armer — les jeu-
nes femmes et les enfants ne sont
point épargnés et doivent , en payant
de leur personne, apporter leur tri-
but aux milices officielles. C'est ,
comme au temps de la révolution
française , qui a d'ailleurs inauguré
le système, la conscription générale,
la levée en masse. Rançon doulou-
reuse du progrès !

Dès lors , il est infiniment coupa-
ble de la part des autre s nations,
quand un pays est déchiré par un
confl it aussi âpre , d'envenimer la

lutte par des considérations d'ordre
idéologique. Ne parlons même pas
de Moscou ici, dont c'est le métier
habituel d'opposer les unes contre
les autres les fractions des peuples.

Mais les meneurs français, dans
des discours enflammés, ont-ils le
droit de réclamer une intervention
au nom du maintien d'un système
politique qui leur est cher ?

C'est aboutir pratiquement à des
envois d'armes dans la nation déchi-
rée ; c'est ensuite donner prétexte
aux régimes fascistes d'entrer en
danse à leur tour ; c'est comme dans
le cas de l'Abyssinie, contribuer à
faire d'un conflit local un conflit
total. Etrange paradoxe : faire la
guerre au nom de la paix.

* * *
Il est, par contre, — dern ier point

à souligner — une ingérance qu'il
ne faut pas 'condamner , qu'il s'agit
de provoquer, celle même que signa-
lait l'écrivain François Mauriac dans
un récent article du « Figaro ».

Comment se fait-il que devant le
massacre des otages, qu'en face des
tueries de prêtres et de religieux,
qu'en présence aussi des fusillades
répressives de Badajoz , il n'y ait pas

d unanimes protestations? Aucun or-
ganisme n'existe, capable d'empêcher
ces horreurs. La Croix-rouge n'a pas
encore accompli sa mission et les
nombreuses commissions internatio-
nales de Genève se taisent.

Si l'on tient absolument à parler
d'intervention, c'est au nom de la
charité qu'il conviendrait de le faire
et non pas au nom de trompeuses et
passagères théories politiques.

René BRA1CHET.

Curieux cas
de dualité cérébrale

Il y a, à Sydney, un homme qui
peut faire deux choses en même
temps et les faire bien. Il s'agit de
M. Stirling Wilkinson, qui présente
un curieux cas de dualité cérébrale.

Entre autres performances, M.
Wilkinson peut écrire des mots et
des phrases différentes avec ses
deux mains. Il peut également faire
simultanément deux dessins diffé-
rents d'une remarquable exactitude.

Etant enfant , M. Wilkinson écri-
vait de la main gauche, de gauche
à droite, et son professeur était
obligé de se servir d'un miroir pour
lire son écriture. Des spécialistes
examinèrent l'enfant et , pour l'obliger
à écrire de la main droite , lui lièrent
la main gauche au corps.

Entré au collège , le jeune Wilkin-
son garda jalousemen t son secret.
Un jour , ayant reçu 400 lignes à co-
pier il se servit de ses deux mains
et acheva le pensum en un temps
record et c'est alors que l'attention
de son entourage fut attirée sur cet
étrange phénomène de dualité.

Sa main droite
ignore ce que fait

sa main gauche

La grève est presque générale
dans les charbonnages de Liège

EN BELGIQUE

LIEGE, 21. — La grève est pres-
que générale dans les charbonnages
de Liège. Au cours d'une réunion
des délégués ouvriers, sur la ques-
tion des congés payés, la grève gé-
nérale a été décidée à la presque
unanimité . Seuls, un ou deux puits
ont fait exception .

Des manœuvres pour la traversée de la Marne ont eu lieu au Pont de
Gournay, près de Paris. — Notre cliché montre une auto-chenille de

l'artilleri e traversant la Marne sur un bac improvisé.

V///////////////// ^̂ ^

Images de guerre en temps de paix

Du côté des Far-Oër
vers le sep tentrion

En route pour le Spitzberg

Les voyages forment la jeun esse,
dit-on. C'est bien possible. Mais ils
raniment aussi, chez ceux qui les ac-
complissent au soir de la vie, foule
de vieux souvenirs. Hier soir, par
exemple, nous longions, à petite va-
peur, l'étroit chenal courant entre
les deux terres les plus septentriona-
les de l'archipel des Far-Oër ou Fé-
roé. Et, contemplant ces abruptes et
noires falaises, où gîtent d'innombra-
bles volatiles, entre autres le bizarre
perroquet de mer, prom enant mes re-
gards sur les pentes gazonnées, d'un
beau vert cru , sur lequel se détachent
parfois de grandes taches blanches
ou grisâtres, les troupeaux de mou-
tons, je me remémorais une image,
assez naïve, vue il y a bien des an-
nées, alors que j'étais bambin , dans
u,n petit bouquin de géographie. Les
Féroé, y lisait-on , sont un archipel
sauvage et isolé, dont les habitants ,
presque tous pêcheurs, passent sou-
vent des mois sans recevoir de nou-
velles du reste du monde-

La description , aujourdhui encore,
est assez vraie. Car les paquebots
sont rares dans cet archipel de dix-
sept îles, dont quatorze inhabitées,
celles précisément où les naturels ,
suspendus à des cordes, font la chas-

La côte abrupte des Far-Oër.
se aux eiders nichés dans les falai-
ses : la plus grande localité, Tors-
hav n, compte à peine deux mille
habitants. J'y ai passé une journée ,
sous un ciel un peu brumeux , dans
une température somme toute agréa-
ble, encore que cette petite capitale
gise par soixante-deux degrés nord,
à peu près. Elle n 'a, au demeurant,
rien de bien caractéristique et à voir
les maisonnettes en bois, peintes de
noir, pour la plupart , on se croirait
simplement quelque part en Norvège.
Les Féringiens, d'ailleurs, sont de
souche Scan dinave et leur archipel
partage, avec l'Islande située à six-
cen t milles dans le nord-ouest , le
privilège ou, si vous voulez, l'hon-
neur d'être le berceau des « sagas »,
de ces fameuses et souvent fort belles
légendes, dont l'une des plus connues
est celle des Nibelungen. C'est, au
surplus, dans les gazons des Féroé
que les Walkyries venaient se repo-
ser de leurs chevauchées et, c'est aux
Féroé également que grandit la belle
et fière Brunhilde.

Cela, c'est le passé, la nuit des
temps, direz-vous. Que non point
Car ces modestes pêcheurs, ces hum-
bles cultivateurs,, n 'ignorent point du
tout leurs sagas ; au contraire , ils en
sont fiers, ils les récitent, ils les com-
mentent et durant le très long hiver,
aux veillées, dans les chaumières
aux toits revêtus de gazon , on évo-
que le souvenir de Leif Erikson ,
d'Eric Le Rouge et d'autres lointains
ancêtres, audacieux Vikings. En dé-
pit de leur isolement , les Féringiens
sont gens s'intéressant à la culture
intellectuelle. Au cours d'une prome-
nade solitaire dans l'île principale de
Strom.no, que parcourent des pistes
assez primitives, je m'assis un ins-
tant devant une ferme isolée. Aux
murs en bois pendaien t force pois-
sons secs ainsi que des morceaux de
viande, noire et peu appétissante :
du baleineau , parait-il. Un bon vieux
s'approcha de moi et, avec un sou-
rire, me souhaita , en danois, le bon-
jour. Comme j'ignore totalement cette
langue, je répondis en anglais et la
conversation s'engagea. Le vieillard
avait fai t, sur des baleiniers, nombre
de campagnes dans les mers du sud
et il fut ravi d'avoir des nouvelles de
Tahiti ou de Rarotonga, dont il avait
gardé un souvenir attendri . Comme le
monde est petit !...

Aimablement, le vieux marin me
fit en trer dans la maison. Trois piè-
ces, très proprettes, avec des géra-
niums aux croisées. Je me serais cru
dans le Jura.

Au « premier », où l'on montait par
une échelle, mon hôte, avec une visi-
ble fierté me montra sa petite biblio-
thèque, où Shakespeare, en anglais,
voisinait avec des bouquins norvé-
giens. Sur la table, au rez-de-chaus-
sée, une grosse Bible. Les Féringiens,
en effet, ont gens fort pieux. Lors-

que nous débarquâmes, il n'y avait
pas un chat dans les rues. C'était le
jour de la Saint-Olaf et tout le mon-
de était à l'église. Au culte assis-
taien t également, en bons Neuchâte-
lois, deux de vos concitoyens, Mme
et M. P. couple aimable ayan t ré-
pondu à « l'appel du nord ».

Nous avons atteint Torshav'n —-
le port de Tor, le dieu du tonnerre
Scandinave — après quatre jours de
mer, par un beau soleil. Au moment
où je vous écris, par contre, le « La-
fayette» , cap à I'O.-N.-O., par 63 de-
grés environ , roule un peu. Grosse
brume le matin , mer légèrement hou-
leuse. Hie soir, alors que nous quit-
tions les Féroé, à la pointe extrême
de la sauvage île de Kalsô, la lutte
entre les courants, d'une violence
inouïe, qui parcourent l'étroit che-
nal séparant l'île susnommée de sa
voisine Mono et les eaux du large,
se traduisit par un tangage notable...
et par une panique chez nombre de
passagers que l'on vit filer en vites-
se dans leur cabine, vers l'horizon-
tale et salvatrice couchette. Les in-
fortunés, ainsi, ratèrent le dîner —
ce qui ne serait pas très grave —
mais manquèrent , chose plus affli-
geante, le grandiose spectacle des

côtes infinim ent pittoresques, d'un
caractère extraordinairement farou-
che, qui défilèrent jusqu 'au coucher
du soleil. René GOTJZY.
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DANS LA PÉNINSULE IBÉRIQUE

La garnison de Ma laga s 'est soulevée
disent les insurgé s

Cordoue est tombée entre nos mains
déclare le Front populaire

La réponse de Rome à la France
est pareille à celle de l'Allemagne

Les nationaux
annoncent...

BURGOS, 21. — Les colonnes de
Séville et de Grenade ont effectué ,
le 19 août, leur jonction à Loja. Les
communications par route sont ainsi
établies et la rencontre des deux co-
lonnes a donné lieu à des manifes-
tations enthousiastes.

D'après des nouvelles reçues mer-
credi soir, à Burgos, les troupes gou-
vernementales procéderaient à l'éva-
cuation d'Irun en toute hâte.

I_e fort de San Marcos
aurait été pris

LISBONNE, 22 (D. N. B.). — Se-
lon des nouvelles pas encore confir-
mées, le port de San Marcos , près
de Saint-Sébastien, aurait été pris
par les insurgés, vendredi .

La garnison de Malaga
se serait soulevée contre

les gouvernementaux
LA COROGNE, 22 (Havas). —

La garnison de Malaga se serait sou-
levée contre les gouvernementaux et
la lutte serait acharnée dans les rues.

Dans la région d'Oviédo , on croit
que, parmi les morts, se trouvent
le secrétaire du syndicat minier des
Asturies et le lieutenant de Gonza-
lez Pena , qui jouèren t un rôle im-
portant lors du mouvement révolu-
tionnaire d'octobre 1934.

Les rép ublicains
déclarent.,.

MADRID, 21 (Havas) . — Sur le
front de Guadarrama , la journée de
jeudi s'est terminée, selon le gouver-
nement , par une amélioration de la
situation générale dans le secteur ;
les loyalistes ont atteint leur objec-
tif à Naval peral et Pinares.

Le colonel Asensio a entrepris en
direction de l'Alto de Léon une avan-
ce qui lui a permis de repousser les
rebelles vers les crêtes. Le colonel,
d'autre part , a fortifié les positions
gouvernementales.

Cordoue occupée
par les réguliers ?

BARCELONE, 22 (Havas). _ La
Généralité de la Catalogn e a fait sa-
voir , vendredi après-midi, que la
ville de Cordoue venait d'être occu-
pée par les forces républicaines.

I_a frontière fermée
aux réfugiés

Une quarantaine de réfugiés es-
pagnols , pour la plupart des femmes
et des enfants , vont quitter Hendaye
et seront dirigés vers le centre de la
France au titre de réfugiés politi-
ques. A la frontière espagnole, des
ordres ont été donnés pour empê-
cher l'exode que rien , disent les au-
torités espagnoles, ne justifie.

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

Le comité central des milices anti fascistes de Barcelone a organisé
dernièrement un match de football au stade de la Terrassa au profitdes familles des victimes de la guerre civile. A cette occasion les mi-

lices ont défilé dans les rues avant de se rendre au stade

Vers l'évacuation d'Irun
par les gouvernementaux
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ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 22 août. 235me Jour do

l'an. 34me semaine.
La vie se trouve bien simplif iée

quand on sait ne pas oublier que les
hommes sont faillibles .

Les gouvernements aussi, d'ail-
leurs. Et seuls, les gens qu'aveugle
la politi que leur tiennent rigueur de
leurs défaillances. Les autres sont
indulgents.

Cependan t, le gouvernement de
Genève vient de prendre une déci-
sion qui dépasse singulièrement les
communes erreurs. Un arrêté publié
ces jours derniers dit que « ... dé-
sormais, tout chien qui sera surpris
sans collier sur la voie publiq ue se-
ra immédiatement séquestré et livré
aux laboratoires de vivisection » !

La chose, d' ailleurs, a fait  quel '
que bruit. Et elle en f e ra encore , des
mesures de ce genre étan t de natu-
re à soulever les âmes sensibles.

Or, les âmes sensibles sont légion,
on le sait. C'est un fait depuis long-
temps constaté. Les guerres se mul-
tiplient , les assassinats pren nent des
proportions effrayantes... mais les
âmes sensibles deviennent de jou r
en jou r p lus nombreuses. Explique
cela qui pourra.

Tout ce qui f u t  dit et écrit sur la
vivisection — la cruauté des expé-
riences tentées sur de malheureux
animaux et l'inutilité de ces expé-
riences — ne s u f f i t  donc pas aux
édiles de Genève ?

Qu'on y prenne garde. Des mesu-
res de ce genre sont dangereuses.
Non seulement par ce qu 'elles révè-
lent de bêtise — il faut  dire les cho-
ses comme elles sont — mais aussi
parce qu 'elles obligent les petites
gens à juge r sévèrement ceux qni les
dirigent .

Or, quan d les bergers sont dans
ce cas, ils sont bien pr ès de n'être
plu s obéis. *

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

Il y a quelque temps, un journal
ouvrait un concours dont l'une des
conditions essentielles était de ré-
pondre aussi brièvement et aussi
complètement que possible à cette
question : « Si vous aviez la chance
de gagner le gros lot à une loterie,
que feriez-vous ? »

Une dame de Saint-Aubin répon.
dit spirituellement : « Je ferais for-
tune ».

Et c'est ainsi que, parmi des cen-
taines de concurrentes, elle eut lo
premier .rix. Alain PATIENCE.



A loner tont de sui-
te ou pour époque à
convenir, beau loge-
ment moderne de
quatre pièces et dé-
pendances. — Prix
avantageux. — S'a-
dresser, bureau du
garage Central S. A-,
faubourg du Crfet 13.

Port d'Haiiterlvs
A louer appartement con-

fortable de quatre ou trois
chambres, pour le 24 septem-
bre. S'adresser à M. J. Kipfer ,
Port-d'Hauterive.

Vacances
A louer logements avec cui-

sine. Téléphonez à Anna We-
ber, Rled Ryffenmatt (Berne).

A louer tout de suite, pour
pas imprévu

bel appartement
de quatre chambres, avec tout
confort. S'adresser Fahys 97,
ler, à gauche. 

LE LANDERON
Beau logement, neuf , de

deux chambres, cuisine claire ;
bien situé, au soleil. Casimir
Ruedin, le Landeron.
i

Etu de Brauen , notaires
7, Hôpital - Tél. 51.195

LOGEMENTS A LOUER :
8-4, 8 chambres, Faubourg du

Château.
8 chambres, jardin , Ermitage.
7 chambres, villa , Poudrières.
6 chambres, Serre.
5-6 chambres, confort , Matile.
5 chambres, jardin, villa, Saars.
4-5 chambres, confort , Evole.
4-5 chambres, Quai Godet.
4-5 chambres, Sablons.
4-5 chambres, Faubourg de la

Gare.
4 chambres, villa, Bel-Air.
4 chambres, rue Pourtalès.
4 chambres. Passage Saint-

Jean.
4-5 chambres, Seyon.
1-4 chambres. Moulins.
3 chambres. Ecluse.
3 chambres. Coq d'Inde.
3 chambres, Fleury.
2-3 chambres, Fahys.
2-3 chambres, Tertre.
2 chambres, Grand'Rue.
2 chambres. Hôpital.
2 chambres, Temple-Neuf .
2 chambre, Fausses-Brayes.
1 chambre, Château.
1 chambre Isolée: Serre, Grand-

Rue.
Locaux pour bureaux , ateliers,

magasin, garde-meubles, bel-
les caves, garage, atelier pour
photographe ou peintre.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, très beau logement dans
jolie villa, trois chambres avec
véranda. Salle de bain. Chauf-
fage central. Jouissance du
jardin. Vue. Conditions très
avantageuses. S'adresser à M.
Alfred Rossier, magasin d'é-
lectriolté, Peseux. Tél. 61.216.

On offre à louer, pour le 24
septembre ou date à convenir,
dana villa soignée,

magnifique
appartement

de trois grandes pièces avec
tout confort . Adresser offres
écrites à F. N. 701 au bureau
de la Feuille d'avis. *

A CorceSles
Appartement trois pièces,

salle de bains, tout confort ,
belle vue, à, remettre pour le
24 septembre, pour cause de
départ. S'adresser rue de la
Gare 14, ler étage, Corcelles.

A SAINT-BLAISE
Immédiatement ou pour épo-
que à convenir, deux apparte-
ments de deux-trois cham-
bres et toutes dépendances,
dans maison d'ordre, et trois
locaux pour ateliers, bureaux,
magasins, etc. S'adresser à M.
Golay, Grand-Rue 39, Saint-
Ffolse . __^

COLOMBIER
A louer pour tout de suite

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

^ ____^

Magasin à louer
Pour époque à convenir , k

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

Kocher, à remettre
appartements de trois
chambres ensoleil-
lées. Vue étendue.
Jardin. Prix Fr. 52.50
et Fr. 65 par mois.
Etude Petitpierre et
Hots. 

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

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

S'adresser k Jean Gamba ,
entrepreneur , Auvernier . *

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

A louer

jolie villa neuve
sept chambres, cuisine, dé-
pendances. Confort moderne.
Chauffage mazout. Garage. —
Magnifique jardin. — Condi-
tions très favorables. S'adres-
ser par écrit sous C. O. 583
au bureau de la Feuille d'a-
vis. *

A louer tout de
suite, ou pour épo-
que à convenir, Crét
Taconnet 38, bel ap-
partement de cinq
pièces, grande vé-
randa, chambre de
bonne, tout confort,
chauffage général,
superbe situation. —
S'adresser Bureaux
Amann et Cie, Crêt
Taconnet S. *

BUREAU A. HODEL
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite :
POUDRIÈRES

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

STADE
Grand garage, eau

électricité 
A louer

beau garage
S'adresser Evole 6, atelier.
A louer deux

locaux
à l'usage d'entrepôt ou ate-
lier et divers terrains Indus-
triels. Gérance des bâtiments,
hôtel communal. *

Bel-Air 1, 24 sep-
tembre, __ louer, dans
villa, bel apparte-
ment de quatre
chambres, dépendan-
ces, confort, vue, jar-
din. Ftude Brauen,
notaires.

Pour cause de départ
à remettre à la Résidence, ap-
partement de trois chambres,
avec tout confort. S'adresser
Etude Balllod et Berger. *

A louer Immédiatement ou
époque à convenir, un

appartement
remis k neuf , de six chambres
et dépendances. Prix avanta-
geux. S'adresser Etude Pierre
Wavre, avocat. . . .. T , '

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

Kue du Manège, à
remettre apparte-
ments de trois et qua-
tre chambres. Cen-
tral. Salle de bains.
Prix très avantageux.
Ftude Petitpierre et
Hotz.

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

Sablons
Pour tout de suite ou épo-

que k convenir, bel apparte-
ment de cinq pièces, avee
chauffage central général. —
Etude Balllod et Berger. *

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

ETUDE

Petitpierre & Hotz
Avocat et notaires
Téléphone 53.115

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

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

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

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

A la Coudre
superbe logement de trois
pièces et toutes dépendances,
tout confort moderne. Jar-
din. Entrée au ler octobre ou
k convenir. Adresse : Albert
Lavanchy, rue de la Dlme 46. *

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

Bellevaux 19
1er étage de quatre pièces,
dans villa, grande terrasse,
tout confort, central général.
Disponible tout de suite ou
date k convenir. Eventuelle-
ment arrangement pour cinq
ou six chambres et chambre
de bonne. S'adresser magasin
Guye-Rosselet.

Magasins .
avec vitrines, k louer pour
tout de suite ou époque à
convenir, aux Dralzes. k proxi-
mité de la ligne du tram. —
Etude Balllod et Berger. *

Saint-Aubin
A louer belle villa,

10 chambres, jardin.
Prix modéré. Etude
Branen, notaires.

Rue Matile
A louer tout de

suite deux beaux ap-
partements 5 et O
chambres. Confort.
Fr. 1200.— et 1800 

Ftude Brauen, no-
taires, 

Pour cause de départ
Fr. 1100.- AlSTSttt
chambres, chauffage central ,
bains, chambre de bonne, ac-
cès facile. Disponible tout de
suite jusqu'au 24 Juin 1937.

Adresser offres écrites k
D. R. 670 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude A. de Coulon
et Jacques Ribaux

Avocat et Notaires
Tél. 64.034 — BOUDRY

A COLOMBIER
à louer pour tout de suite. .
ou -époque k conveniry, dans
immeuble moderne, joli lo-
gement de trois chambres,
cave, buanderie, galetas, eau,
gaz, électricité, toutes, dépen-
dances, 60 fr. par mois. *

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52.424

IMMEDIATEMENT OU
POUR DATE A CONVENIR

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

Coq-d'Infle , rue des Moulins,
Neubourg : deux et trois
chambres.

Auvernier : cinq chambres.
Bains. Chauffage.

Prébarreau , Brévards. Parcs :
locaux et garages.

24 SEPTEMBRE
Parcs : trois chambres. 

A louer pour le

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

Bel appartement moderne
k louer dans maison neuve,

à Clos- Brochet
quatre grandes chambres,
bow-window, balcon, salle de
bains. W.-O. à part , Jardin
d'agrément. Situation réser-
vée. S'adresser Clos-Brochet
No 2c, 2me étage.

jeune employé de bureau
cherche poux tout de suite

chambre et pension
dans honorable famille. Faire
offres à H. Virchaux, agent
d'arrondissement de la € Win-
terthôur » vie branche popu-
laire, Seyon 2 , Neuchâtel.

Dans villa
PENSION pour dames et de-
moiselles. — Belles chambres,
meublées ou non, à disposi-
tion. Chauffage central, vue,
soleil, tranquillité. Jardin. —
Prix raisonnables. S'adresser :
Poudrières 21. *

Qui prendrait en

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

On cherche

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

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

On cherche k louer, pour le
24 décembre ou avant,

appartement
de trois chambres, ensoleillé.
Eventuellement bains. Faire
offres avec prix sous C. P. 700
au bureau de la Feuille d'avis.

Appartement
de quatre pièces, tout confort,
est cherché pour tout de suite
ou époque à convenir. Offres
sous chiffre P 10794 N à Pu-
bllcitas. la Chaux-de-Fonds.

Dame âgée cherche à louer
un

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

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

On demande un

je une homme
connaissant la culture maraî-
chère. S'adresser à M. Dubied ,
Saint-Blalse. 

On demande dans famille
protestante de Lucerne, une

j eune fille
de 18 à 20 ans, ayant déjà été
en service, pour aider au mé-
nage. Adresser offres avec ré-
férences à Mme Dr K. Hafner ,
route de Villars 9, Fribourg.

On cherche pour entrée im-
médiate Jeune

ouvrier
pêcheur

sérieux, sachant raccommoder.
Place à l'année. Faire offres à
M. M Beck, pêcheur, Rolle
(Vaud). AS 15069 L

Réglages
Breguet

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

On demande

jeune fille
honnête et travailleuse pour
aider au ménage d'une
confiserie de la ville. —
Adresser offres écrites à
P. V. 697 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche dans bonne fa-
mille Jeune fllle comme

VOLONTAIRE
pour aider au service des
chambres à côté d'une cuisi-
nière. Adresser références et
certificats sous chiffre M 5370
Q il Publicltas. Bâle.

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

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

A remettre, dans le
quartier de la rue de
COte prolongée, ap-
partement de quatre
chambres et dépen-
dances, avec balcon
et grand jardin. —Ftude Petitpierre ct
Hotz. 

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

Etude Wavre
notaires

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone 51.063 'J£fA;

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

six chambres.
HALLES : deux chambres

meublées ou non.
CHAUDRONNIERS : d e u x

chambres.
RUELLE DUPEYROU *. cinq

chambres.
CLOS-BROCHET : cinq cham-

bres.
BEAUX-ARTS : cinq cham-

bres.
CRÊT TACONNET : sept

chambres.
MALADIÈRE : maison de dix

chambres.
24 septembre

MAILLEFER : quatre cham-
bres.

Caves, garde-meubles et grand
local.

A LOUER
pour tout de suite ou époque
k convenir, au centre de la
ville, BEAUX LOCAUX Isolés
ou groupés, pour bureaux. —
Etude Baillod et Berger.

A louer pour époque à con-
venir,

LOGEMENT
de trois chambres, remis k
neuf. — S'adresser magasin
Petitpierre . Cassardes 10. *

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

Pour tout de suite,

Parcs 82
beaux appartements de trois
pièces, toutes dépendances ;
un rez-de-chaussée, 65 fr. ;
un ler étage, 70 fr.

S'adresser k Ubaldo Grassi,
architecte. Prébarreau 23. ¦*¦

A louer , k l'Ecluse, petit
appartement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Haldimann,
avocat, faubourg de l'Hôpital
No 6. *

Jolie chambre Indépendan-
te. Manège 4, Sme, à gauche.

Chambre indépendante et
une avec eau courante, so-
leil, vue, confort. Strubé. Fau-
bourg de l'Hôpital 6. '

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

Belles grandes chambres
meublées, indépendantes ou
non, avec ou sans cuisine. —
S'adresser k M. Huguenin,
Terreaux 7, ler, à droite. *

Chambre indépendante, au
soleil. Ecluse 60, Sme. *

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

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

Chambre et pension-famille.
S'adresser le soir , Moulins 38,
2me, à droite.

Le nid de la Chaumière«p. .
Pension-famille pour Jeu-

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

XVr Marché de taureaux reproducteurs
avec Exposition, à Thoune

JEUDI, 27 août : Arrivage des animaux jusqu 'à 9 h. du matin, marché.
Appréciation à 12 heures.

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

Propriétaires de bétail , réservez les Journées du 27 août au 29 août k la visite du
marché renommé de taureaux, avec exposition , à Thoune. Suivant les premières prévi-
sions, l'arrivage s'élèvera à 800 taureaux. Ce marché - exposition constitue, de beaucoup,
la meUleure occasion pour l'achat de taureaux d'élevage de tout âge du rayon - type
d'élevage du Slmmenthal et des réglons limitrophes. Le marché est réservé aux taureaux
alpestres, dont la vigueur et les facultés de reproduction garantissent un résultat cer-
tain aux éleveurs. La plupart des animaux portent l'indication officielle de la produc-
tion de lait et de leur ascendance.

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

__________—_B____H__i i'» --—i»- I I ¦___¦__¦ II-»IIIII _ J --,»___I___- |«I____________-1____________—.

On cherche un

domestique de campagne
Entrée Immédiate. S'adresser k
Robert Haussener, agriculteur,
Fontaines ( Val-de-Ruz),

Tapissier
Réparations de literie, meu-

bles, stores, etc. Travail à do-
micile ou à l'atelier. Prix mo-
dérés. B. Baillod , Tertre 8.

JEUNE FILLE
catholique, de bonne famille,
ayant fait trois ans d'appren-
tissage de vendeuse, cherche
place dans ménage ou maison
de commerce, afin d'apprendre
la langue française. Condition
principale : vie de famille. —
Offres sous chiffre OF 2716 Z
à Orell Fttssll-Annonces, Zu-
rlch , Zttrcherhof . SA 15523 Z

Femme de chambre
très recommandée cherche
place à Neuchâtel. Entrée à
convenir. Adresser offres écri-
tes à M. P. 704 au bureau de
la Feuille d'avis.
" CUISINIÈRE
expérimentée cherche place de
confiance dans petite exploi-
tation ou ménage soigné, de
commerçant si possible. Bons
certificats k disposition. —
Adresser offres écrites à G. R.
706 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
cherche place dans hôtel ou
café. Parle allemand et fran-
çais. Entrée immédiate. De-
mander l'adresse du No 705
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

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 k M. Christ Kûenzl,
entrepreneur, El, Watt enwll
(canton de Berne).

Assujettie couturière
diplômée cherche place dans
bon atelier, tout de suite ou
pour date k convenir. Adres-
ser offres écrites k M. G. 708
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 20 ans cher-
che place de /

fille de cuisine
pour le ler septembre ou pour
date à convenir. Adresser of-
fres écrites à J. S. 684 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune ouvrier
boulanger

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

Personne
de 53 ans, de toute confian-
ce, cherche place auprès de
monsieur seul. Gages selon
entente. S'adresser à Marie
Bourquin, orphelinat de
Champfahy sur Lignières.

Edwika Perler
Institut de beauté

absente

Madame L. MESRITZ-BERGER et Monsieur
Henri BERGER, dans l'impossibilité de répondre
individuellement aux très nombreuses et émou-
vantes marques de sympathie reçues à l'occasion
du décès de

Monsieur Maurice BERGER
leur bien-aimé frère , prient toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil de trouver
ici l'expression de leur vive gratitude.

Neuchâtel, le 22 août 1936.

I 
Monsieur ct Madame

Gaston THURNER , Ma-
demoiselle Yvonne THUR-
NER, Mademoiselle Clé-
mence COLIN, très tou-
chés des témoignages de
sympathie reçus dans ces
jours de tristesse, vous
expriment leur vive re-
connaissance et leurs re-
merciements cordiaux. ~
Neuchâtel, 21 août 1936.

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

La publici té multiplie
les bénéfices des commer-
çants.

Vin de Neuchâtel
Serais acheteur de Neuchâ-

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

CABINET DENTAIRE

Iss-L Rifiiniai
TECH.-DENTISTE

17, Faubourg de l'Hôpital

DE RETOUR
Elève diplômée

de l'Institut Pache
MADAME

Marthe GÂCOND
de retour — Tél. 53.137

Docteur
A.-E1 Matthey

médecin-dentiste

DE RETOUR
CABINET DENTAIRE

D' Charles Jeanneret
médecin-dentiste

PLACE DES HALLES 13

ouvert dès ie 24 août

ATTENTION I

Les Variétés Nolfley s
installés sur la place du Port

donneront encore de

grandes représentations
samedi et dimanche, à 20 h. 30 précises

ATTRACTIONS de premier ordre
INVITATION CORDIALE A TOUS

Se recommande : La troupe.

Dimanche 23 août, dès le matin

Fête champêtre
au Puits Godet

organisée
par la MUSIQUE TESSINOISE

Concert et jeux divers - Cantine
??#??*?????????????

| Dernier délai pour les f
% Changements d'adresses I
4> ?
•  ̂ MM. les abonnés sont priés de nous aviser *$

% la veille jusqu'à 16 heures |
 ̂ pour le lendemain , de tout changement à ?

À apporter à la distribution de leur jonrnal, £
_£ sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. X
V (Pour le numéro du lundi jusqu'au samedi ?
é& à 9 heures.) A

 ̂
Vu le grand nombre de 

changements, il ?
> n'est pas possible de prendre note des dates X

*$P de retour , de sorte que MAL les abonnés 4^

S 

voudront bien nous aviser à temps de leur ?
rentrée. f i

La finance prévue pour tout changement ?
4§> est de 

^<# 50 centimes par mois d'absence ?
Il ne sera tenu compte que des demandes ?

$̂> de changement indiquant $
? l'ancienne et la nouvelle adresse ?
? ?
t e l  accompagnées de la finance prévue. ?

ADMINISTRATION de ls ?
4? FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ?
? ?
»??????????????????

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

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

fî CHEZ BERN ARD _k Programme du 21 au 27 août - 11
|a Hl Un document fo ..:
^H^K^sjSfî >

^^^**'t^*̂ _r !*__ * ' sensationnel sur l'existence si particulière ct si péril- f i
Sa ^^^^A^^^^^^^m^m^^^^^^^^^m^m \euse des perceurs de tunnels sous l'eau. C'est une j '¦' "; . .<

H| 3 histoire extrêmement mouvementée et dramatique , une production étonnamment puissante que WMf%

US TÏ3_ "__r il _F JBk. WF^S?" magistralement interprétée par l'équipe populaire entre ffl
lll III W i"Î.Uil . Joules : Edmund Lowe et Victor fôac Laglen
'..- f i  C'est un chef-d'œuvre de simplicité et d'émotion, le film vivant. Admirable mise en scène Si ; 'i

f&â AU r A E  A C E  m Un grand film d'aventures |

|"CAPITAIME BILOOD 1
ri (Corsaire de Sa Majesté britannique)
W_\W ^'

lm magnifique et par sa mise en scène formid able et par le jeu des artistes qui l'interprètent. | î:
f*_ à Vous avez peut-être vu de grands films d'aventures, mais « CAPITAINE BLOOD > les supasse j , ]ma tous. C'est LE BEAU FILM, VIVANT, ABONDANT , TBUCULENT de la bataille des SURCOUF p. J> .M- et des JEAN-BART, les hardis marins avides de terres nouvelles . — Le capitaine Blood vous enthousiasmera ; f i

gif i i , ¦ "s1IâSî ï|f_^y Dimanche à 3 h., matinée dans les deux cinémas &*~ ~" » *** -
''g "-^»^__j_aÛ_-^*M--Ml Faveurs et réductions non valables samedi et dimanche soir jggg ^H9B_ - :.7. te ___§



Propositions du samedi jf

I Sur nos tables spéciales I
Voyez nos lots à fl

1 B_3y "«^3 J_4d
g 1 95 2 90
1 Vous y trouverez quantité d'articles très intéressants

I ̂ l_ _̂_ _̂S___ _̂_S

llll_______-illll_-____1llll¦ ¦¦¦______¦________________ ¦____¦_ ¦¦¦__^____________________________«B___ .
¦ >VI___________illlin__BIWH-H IIIIIllll_________________ ll_ l_____________ a_ llll

Mesdames,
Nous attirons votre
a t tent ion  sur nos
tissus pour lingerie
Tissus « Fleurettes » en
80 cm 1.80
Batiste lavable grand teint
en 80 cm., rose et bleu 2.—
« Mimosa » toutes teintes à
la mode en 80 cm... 2.10

Toutes nos dentelles
très bon marché

E N  V I T R I N E

KUFFER
& SCOTT

L I N G E R I E
uni—mil—¦¦mi_¦---—-———____ ¦_¦ ¦¦__________¦_____ ¦____¦¦¦¦
mmmm *_______________ ********m m m m m**************** _****mmm*t m mmi-________im________imi

A vendre une

TABLE
et six chaises bols dur, une
grande meule. — M. Casimir
Ruedin, le Landeron.

Mesdames !
Portez les

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

Prix modérés

Mesdames..!
notre rayon de meubles d'oc-
casion étant toujours au com-
plet... vous êtes constamment
Invitées k venir le visiter ab-
solument sans engagement
pour vous. Grand choix et
bas prix. Meubles 8. MEYER,
fbg du Lae 31, Neuchâtel. —
Achat - Vente - Echange.

Meubles anciens
six armoires, dix commodes,
six chaises Louis XVI, six
chaises Louis XIV cannées,
fauteuils, chaises, tables, cof-
fres. Jardinières, bibelots, etc.
— Colombie*, rue Haute 15,
l'après-mldl.

^̂
TtMBRES Ŝ.

j 7VO\__X LA DATE^k
ti Numéroteurs automatiques^

/'Timbres p. marquer caisses. fù_s\\

#/TIMBRES\\
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBR ES CN MÉTAL fI EN TOUS GENRES j j j

\LUTZ, BERGER/
\. 17. rat dis Beaux-Ara /g

^̂  
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Cause double emploi, a Ge-
nève, au centre, k remettre

bon café-
brasserie

peu de frais. Reprise 7500 fr.
Faire offres crémerie-restau-
rant « Au Bout du Monde »,
Champel, Genève. A3 29120 G

A vendre une

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

OCCASIONS
A vendre . faute d'emploi :

six chaises blacets Jonc, bien
conservées, a' ,5 fr. pièce, un
banc de gymnastique rem-
bourré, une .presse à copier. —
S'adresser Betaregard 5, rez-
de-chaussée; ',

A vendre ou à louer

garage
situé en bordure route canto-
nale. Bonne affaire pour mé-
canicien sérieux, — S'adresser
rue de la Gare, Peseux. Télé-
phone 61.104.

Cuisinière
à gaz

émaillée blanc, à trois feux ,
un four et chauffe plats, en
parfait état, à vendre à très
bas prix , pour cause de dé-
part. Mme Lambert, Grand-
Rue 48, Cormondrèche.

Attention. — On cherche

automobiliste
passant tous les jours de la
semaine, à 6 h. yh du matin,
sur la route de Saint-Blaise-
Hauterlve et qui prendrait un
passager Jusqu 'à, la place Pur-
ry. Ecrire sous E. Z. 698 au
bureau de la Feuille d'avis.

AUTO
Conducteur soigneux et pru-

dent cherche à louer du 7 au
13 septembre auto quatre pla-
ces, parfait état. Taxes et as-
surances payées. Adresser of-
fres écrites à R. N. 702 au bu"-
reau de la Feuille d'avis.

Propriété
moderne

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

Immeuble
On cherche à acheter un

immeuble locatif aux abords
de Neuchâtel, de trois loge-
ments modernes. — Indiquer
charges et rapport. Faire of-
fres sous chiffre P 10813 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

A vendre, à Serrières, près
de la gare et du tram,' dans
belle situation

villa
avec grand jardin

de dix chambres, confort mo-
derne. Jardin d'agrément, po-
tager , verger en rapport. —
3500 m2. Prix avantageux.

Agence Romande immobi-
lière place Purry 1. Neuchâ-
tel 

A vendre aux DRAIZES

terrains
pour malsons familiales. 4 et
5 fr. le m2. — S'adresser k
G. Galli-Ravicini. architecte,
Bachelin 7, Neuchâtel. Télé-
phone 52.464.

Villa à vendre
Pour Fr. 48,000.—, villa

neuve de sept pièces. Dernier
confort. Estimation cadastrale
Fr. 60,000.—. Occasion uni-
que. Affaire urgente. — S'a-
dresser par écrit sous chif-
fres T. Z. 499 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

Frêne, chêne
A vendre environ 30 m" sciage
frêne sec lre. et 2me qualité,
en 45, 50, 60, 65, 70, 80 mm.,
environ 30 m' sciage chêne
sec lre et 2me qualité, en 30,
35, 40, 45, 50, 60 mm. S'adres-
ser à Th. Spack, scierie, Faoug
près Morat.

I 

CHEMISE DE NUIT
toile, depuis 2.90 net

SPORTS COTON
pour dames, à —.95 net

PANTALONS TOILE
pour dames, à —.95 net

SOUS-TAILLE S
pour dames, à —.95 net

chez

GUYE PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchàteloise
A vendre d occasion superbe

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

Chambres à coucher...
Salles à manger,..

une bonne fjû lll YD
adresse... "G IUAC

Meubles S. MEYER fbg du
Lac 31, Tél. 52.375. Neuchâtel.
Rayon meubles neufs. I

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Cortaillod

DEUXIÈME VENTE DÉFINITIVE
Aucune offre n 'ayant été faite k la première séance d'en-

chères du 14 Juillet 1936 , les immeubles ci-après désignés, ap-
partenant à Mesdemoiselles Mentha, sœurs, à Cortaillod , seront
réexposés en vente à titre définitif , k la demande d'un créan-
cier hypothécaire, le Jeudi 10 septembre 1936, à 16 heures, au
Buffet du tram, à Cortaillod, savoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD
Article 3348, Prés Gaillard, bâtiments, place et Jardin de

7685 mètres carrés.
Belle propriété en bordure de la route cantonale. Le bâti-

ment principal est utilisé présentement comme pensionnat de
demoiseUes ; parc, Jardin d'agrément et potager. Trois grandes
pièces au rez-de-chaussée; neuf chambres et chambre de bains
au premier étage, et disposition identique au second étage ;
grande chambre de bonne, chambres à serrer et galetas aux

- combles.
Cette propriété, « Villa des Prés », pourrait aussi être uti-

lisée comme colonie de vacances ou établissement hospitalier
de convalescence.

Estimation cadastrale : Fr. 100,000.—.
Assurance des bâtiments (supplément de 20 pour cent) ,

Fr. 121,000.—
Estimation officielle : Fr. 101,000.—.

Article 1040, Paquerat, pré de 331 mètres carrés.
Estimation : Fr. 100.—.

Article 460, Paquerat, pré de 613 mètres carrés.
Estimation : Fr. 185.—.

Article 2713, Paquerat, pré de 1630 mètres carrés.
Estimation : Fr. 490.—.

Article 3339, Prés Gaillard , pré de 702 mètres carrés.
Estimation : Fr. 700.—.

Article 1070, Prés Gaillard, pré de 588 mètres carrés.
Estimation : Fr. 590.—.

Article 3175, Prés Gaillard, pré de 493 mètres carrés.
Estimation : Fr. 493.—.

Article 609, Prés Gaillard, pré de 474 mètres carrés.
Estimation : Fr. 140.—.

Une partie des prés est actuellement en vigne.
Sur demande des intéressés, la vente pourra avoir Heu par

article séparément ; toutefois l'échute sera réservée et le bloc
serait mis en vente s'il y a preneur.

Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu con-
formément à la loi, l'extrait du registre foncier, ainsi que le
rapport de l'expert , seront déposés à l'Office soussigné, à la
disposition de qui de droit, dix Jours avant celui des enchères.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 8 août 1936.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, E. WALPERSWYLER.
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1• est renfermé dans chaque paquet ¦

H de Persil. C'est pourquoi tout le M

I ; monde recourt au Persil. Sa qua- m

EU lité toujours égale fait que le linge I ,

' I devient chaque fois aussi propre, m

I I  aussi blanc. La simplicité de son M

H mode d'emploi économise bien m

â de la peine, et autant d'argent. Ce fl
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HENKEL & Cie S.A., BÂLE ^ t̂e_¦_____¦__¦»¦•̂ ,* '̂ FP451.
SA 3230 X

Organisation exclusive
à remettre, à Genève. Travail de bureau et de direction faciie
à s'assimiler, convenant bien à employés de bureau, commen-
çants ou hôteliers. Capital exigé : 20,000 à 25,000 francs. Of-
fres avec références sous O. F. 3117 G., à Orell FUssll .- An-
nonces, Genève. OF3117Q— '- '

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

AUTOMOBILES D. K. W.
^_________________^^^_^ cabriolet , à vendre, qua-

_,  " tre HP impôt, en parfaitA vendre, fauts d'em- état. _ £.£ re
P
stimteplol, une automobile M. P. 16, Neuchfttel .

RENAULT A vendre superbe
quatre places, en parfait CABRIOLET-MARTINI
état de marche. Taxes modèle 33, force 13 HP,
et assurances 1936 roulé 29,000 km., éven-
payées. Conviendrait à tuellement k échanger
voyageur de commerce. contre conduite lntérleu-
Demander l'adresse du re accidentée. S'adresser
No 652 au bureau de la garage du Crêt, Corcel-
Feuille d'avis. les, Tél. 61.140.

"JB__B________H_______D_!___-RH_H__________H________H

r-7 îVARICES OUVERTES
Jr \̂ Â DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES - DE-
k-^W f i s  MANGEAISONS - CREVASSES - ÊRÙP-

J '̂Jfc  ̂TIONS DE LA PEAU - BRULURES
Ul /La—-- COUPS DE SOLEIL

s ĵj ^____ïâ Vous qui souffrez, faites un dernier essai
"ÉSffA rwDC avec le P410 2Yv.

cLsl Baume du Pèlerin
Boîte Fr. 1.—. Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

i____________t_a____«_r___M_____iaM__E_________ _____________________

Pour le Cours de répétition

Souliers de marche
Cuir sport, avant-pied

-j ijj ijj-- doublé peau,

. " - ferrage ordonnance ,
Fr. 14.80

. Hf ¦ Iff-ft -V A-B Rue du Seyon 3
l\UK ITI NEUCHATEL

Stromberg-Carlson
superbe radio, 9 lampes, avec
2me haut-parleur et un piano
Rohrdorf , grand modèle, à
vendre à prix avantageux. —
Adresser offres écrites à V. X.
699 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Comptabilités : organisations
Comptabilités : mises à jour
Comptabilités : revisions
Comptabilités : bouclements

Bureau fiduciaire
Marcel Marchand

licencié
ès-sclences commerciales

expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 - Tél. 53.578

Mariage
. Dame présentant bien, bon«

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

i

Beau choix
de cartes de visite
nu bureau «lu .tournai

A profiter...

.̂ _S  ̂ |
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Ce superbe
Pyjama pour dames

en belle toile lingerie, dessin JÊBR ____{§ _
mille fleurs , très bonne coupe , Ê&aL gffi i|L«finition soignée, tond rose ou Hr̂ H
bleu, très avantageux . . . *̂ fgr

AW LOUVRi
LA NOUVEAUTÉ SJt

g| Ressemelage complet _i__M______________»;.'

4 M B  

BK pour HOMMES J&i^

¦ nfttX 0̂™0  ̂I
H * 4!#f\0V^  ̂Gt»*^

6 Resseme!aS@ complet

f§@! àe* Cuir de qualité S|. ffl «̂  I
titfl B»5 Travail soigné AJPB___H_I_____ P S '^¦JB̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ P 

Supplément 

cousu Fr. lt— ÎB
*r "¦¦ "^

Administration : 1, r_e du Temple-Neuf. ¦¦ _» BB BB *_ _ m V *__L -f V "W Emplacement- spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction : 3, ruejiu Temple-Neuf. « B M È  ̂ È ffV f Ê  ̂ É Ê 

de surcharge*ssî.5K_.iaîiiï— ¦¦ r p iitl IP n n ni*, np \piiph_nfp l *- *̂tt&?- .
Régie extra - cantonale : Annonces- _^ TO î 

f̂(, £. £ & ^^ V  ̂ 4̂1 W> «L Z_àT w£ ̂ Ifc* A  B %_ »*' vC %• M ' _J%. m _̂»*/ vL 
La rédaction ne réPond Pas des manus"

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^— "' " - *= «̂  -* ^ ^ ' - erits et ne se charge pas de les renvoyeiw
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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BR E V E T S  j
MOSER, Ing. - conseil I
LA CHAUX - DE - FONDS I
Léop.-Robert 78. Tél. 22.182 I

1 Berne, Bienne, Lausanne i



Ce qu'il convient de savoir des trains légers
des chemins de f er  f édéraux

LA VIE FERROVIAIRE EN SUISSE

Le secrétariat des C. F. F. nous
écrit :

Le 15 mai de cette année, les che-
mins de fer fédéraux ont mis en
service, à titre d'essai, entre Genève
et Zuri ch par Lausanne-Berne, deux
paires de trains légers qui , marchant
à une vitesse maximum de 110 km.
à l'heure, effectuent  le parcours en-
tier en 3 heures 25 minutes  et sont
exclusivement destinés à assurer le
service rapide entre ces quatre cen-
tres. Cette tentative ne laissait pas
d'être un peu risquée. Il était mal-
aisé d'évaluer d'avance ce que se-
rait la fréquentation de ces trains.
Si elle se révélait faible , la dépense
ne serait pas couverte. Si, au con-
traire, il se produisait par à-coup
des pointes extraordinaires de tra-
fic, ces trains n'y pourraient que
partiellement faire face , leur grande
vitesse ne permettant pas de les ren-
forcer à volonté. L'administration
s'est bien réservé la faculté d'ins-
tituer un service de garde-places,
mais ceci eût forcément entraîné
certains inconvénients. Enfin , on ne
¦pouvait manquer  de se heurter.à de
grosses difficultés pour assurer la
régularité cle marche de pareils
trains sur une artère à grand tra-
fic , dont un assez long parcours est
encore à voie unique et de laquelle,
par surcroît, bi furquent  une quanti-
té d'autres lignes, dont quelques-
unes de première importance.

Depuis le 15 mai , ces trains cir-
culent tous les jours ouvrables. Ils
ont été bien accueillis du public,
et l'on peut aff i rmer que l'essai a
répondu à l'attente. Aussi la Direc-
tion générale a-t-elle décidé de
maintenir ces trains pendant la
prochaine période d'hiver.

La ponctualité du service
Jusqu'à présent , lé service s'est

déroulé avec une grande ponctua-
lité. Les retards de quel ques minutes

• inévitablement occasionnés, par ci,
par là , par des arrêts devant des si-
gnaux fermés ou par des travaux
obligeant à ralentir la marche, ont
toujours pu être regagnés. On peut di-
re qu'on a, techniquement, tiré du ma-
tériel existant tout le rendement pos-
sible. On ne pourrait élever encore
davantage le maximum de vitesse
des locomotives affectées au service
dont nous parlons, parce qu'elles
n 'étaient , à l'origine, construites que
pour marcher à 90 km. à l'heure
au plus. Pareille augmentat ion du
maximum serait d'ailleurs sans
grande portée prati que, parce qu'une
vitesse supérieure à 110 km./h. ne
serait réalisable que sur quelques
parcours peu nombreux et d'assez
faible longueur. Partout ailleurs, la
vitesse autorisée est limitée d'après
la configuration et les conditions
d'établissement de la ligne. Les ga-
res ne peuvent être franchies qu'à
l'allure permise par l'état des voies

©8*« les appareils de sécurité. Tout
cela nécessite de nombreux chan-
gements de vitesse , de sorte que
pour pouvoir effectuer le parcours
en cause dans le temps très limité
qui leur est imposé, les locomotives
doivent posséder une grande puis-
sance d'accélération. Ce n'est pas la
vitesse m a x i m u m , une  fois celle-ci
atteinte, qui fatigue le plus les ma-
chines; ce sont bien plutôt les fré-
quentes accélérations. Cette circons-
tance limite assez étroitement la
charge.

Les réactions de la voie sur le
matériel roulant , et vice-versa, re-
vêtent une importance toute particu-
lière lorsqu'on circule à des vitesses
élevées. Il est indispensable de main-
tenir la voie dans un état irrépro-
chable. Il paraît  certain que l'entre-
tien de celle-ci est rendu plus oné-
reux par l'accroissement des vites-
ses (comme aussi , d'ailleurs, par
l'augmenta t ion  des parcours kilomé-

triques effectués). Ceci expli que
pourquoi les chemins de fer fédé-
raux se montrent particulièrement
prudents en matière d'accélération
générale de la marche des trains
et de création de nouveaux rapides.

Fréquentation des convois
Jusqu'à présent, la fré quentation

des rapides légers a été satisfaisan-
te. Entre Genève et Berne , la com-
position normale de trois voitures
à quatre essieux (208 places assises)
a généralement suffi .  Entre Zurich
et Berne, en revanche, le rap ide du
matin a , pendant  le mois de juillet ,
transporté en moyenne 2G8 person-
nes, aussi a-t-il fallu renforcer la
composition de deux voitures. Ceci
a porté à 352 le nombre des places
disponibles, mais en même temps le
poids du t ra in  s'est trouvé augmenté
de 150 à 230 tonnes. L'horaire n 'en
a pas moins été strictement observé.

Ainsi que la presse l'a déjà annon-
cé précédemment, les chemins de
fer fédéraux font construire, pour
ces trains, deux groupes de quatre
voitures légères, dont le poids total
est un peu moindre que celui des
trois voitures actuelles du type nor-
mal , mais qui renferment cependant
quelques places de plus.

Il n'est pas sans intérêt de recher-
cher si la fré quentation des autres
trains directs n 'a pas été défavora-
blement influencée. Il est clair
qu'une partie de leur clientèle a
passé aux nouveaux rap ides. Entre
Genève, d'une part , et Berne et
Bienne, d'autre part , le nombre total
des voyageurs des anciens et des
nouveaux trains est légèrement in-
férieur à celui des directs qui cir-
culaient l'année dernière. Sur ces
parcours, l 'innovation introduite n'a
donc pas réussi à enrayer la régres-
sion générale du trafic. Entre Berne
et Bienne , d'une part , et Zurich, de
l'autre , on enregistre en revanche,
dans l'ensemble, un certain accrois-
sement du trafic. On y peut voir le
signe d'un réjouissant succès des
rapides légers et en déduire que
les chemins de fer fédéraux ont trou-
vé le moyen de lutter avec quelque
efficacité contre la concurrence de
la route.

Les automotrices légères
et les trains omnibus légers

Les rapides légers Zurich-Genève
ne constituent pas la seule innova-
tion apportée par l'horaire du 15
mai de cette année. On sait qu 'à
cette date ont été mises en service,
dans chaque arrondissement, deux
automotrices légères électriques,
dont une était prévue pour le ser-
vice régulier. Dans le ler et dans
le 2me arrondissements, on peut
dire que, d'une manière générale, le
but recherché a été atteint. On ne
tarda pas, il est vrai , à constater
que les automotrices légères n'arri-
vaient pas à suffire au gros trafic
des - .samedis et. des : dimanches,;, de
telle sorte qu'il fallut , ces jours-là,
les remplacer par des compositions
légères formées de voitures du type
normal.

Des expériences particulièrement
intéressantes ont été recueillies dans
le Sme arrondissement. La vogue de
la plupart des services légers se ré-
véla telle, dès le début, que la capa-
cité des « flèches rouges » n'y suffit
pas. Si même l'on a tout d'abord
été tenté d'attribuer ce succès à l'at-
trait de la nouveauté, on fut  bien
obligé de reconnaître par la suite
que la fréquentation se maintenait
après le remplacement de ces vé-
hicules par des compositions for-
mées de voitures ordinaires. Les
nouveaux services ont donc répon-
du à des besoins latents du trafic,
dont qn n'avait pas pu se rendre
suff isamment  compte jus qu'alors.

Les flèches rouges retirées de la
circulation régulière à laquelle elles

étaient primitivement destinées ont
trouvé ailleurs un très heureux em-
ploi. Dès sa mise en service, la pre-
mière de ces voitures avai t  déj à été
utilisée, à des f ins  de propagande,
pour des excursions collectives. De-»
puis lors, cet emp loi s'est développé
d'une façon réjouissante. Les flèches
rouges du Sme arrondissement ont
été affectées exclus ivement  à ces
transports collectifs.

Depuis le début de celte année,
les C.F.F. ont aussi en service, sur
la li gne Lausanne - Payerne - Lyss -
Soleure , une flèche rouge à moteur
Diesel , très économi que , grâce à la-
quelle l'horaire a pu être sensible-
ment amélioré, à la grande satisfac-
tion du public, sur ce parcours à
traf ic  relativement faible. Ici égale-
ment1, on peut enregistrer un mo-
deste succès, car plusieurs stations
de cette ligne accusent déjà une
augmenta t ion  du mouvement des
voyageurs.

L'expérience se poursuit
Pour le moment , les C.F.F. pour-

suivront leurs expériences avec le
matériel léger existant.  Les consta-
tations faites dans le Sme arrondis-
sement mont ren t  que dans les ré-
gions à grande densité de popula-
tion la flèche rouge, si elle est af-
fectée à une  service régulier fixé
par l'horaire, devient très vite in-
suffisante. Mais étant donné que les
chemins de fer fédéraux sont tenus
de satisfaire à tous les besoins du
trafic, et que la première condition
à remplir par une entreprise de
transport publique est que l'on puis-
se compter sur elle en toutes cir-
constances, il est inadmissible de
refuser régulièrement un grand nom-
bre de voyageurs. Nous avons ici
un nouvel exemple typique des ser-
vitudes auxquelles est astreint notre
réseau national envers la collecti-
vité (servitudes qui , bien entendu ,
ne sont pas sans influence sur les
dépenses) .

La voiture légère à moteur Diesel
ayant fait ses preuves pour les li-
gnes non électrifiées, les C.F.F. son-
gent sérieusement à en développer
l'emploi. Pour les lignes à traction
électrique, les rames automotrices
légères, composées de trois voitures,
rendront peut-être, grâce à leur plus
grande capacité , de nouveaux per-
fectionnements possibles. Deux de
ces rames sont actuellement en cons-
truction.

En même temps qu ils réalisent les
progrès que nous venons de décrire,
les C.F.F. s'efforcent de développer
leur horaire et d'accroître, d'une
manière générale, la vitesse des
trains omnibus. Ils ont créé, sous le
régime de l'horaire actuel , de nom-
breux trains légers, affranchis de
certaines tâches accessoires, dont le
temps de parcours est sensiblement
abrégé. Dans la mesure où l'effectif
du personnel et le matériel roulant
disponible le permettent, une entre-
Îirise de chemin de fer peut, avec
a traction électrique, réaliser de

semblables améliorations au prix
d'un surcroît de dépenses relative-
ment minime.

Quoi qu'il en soit, les chemins de
fer fédéraux ne craindront aucun
effort pour améliorer leurs services
tout en continuant de réduire leurs
dépenses d'exploitation . Ils ne se
laisseront point décourager par le
recul persistant du traf ic , mais en-
visagent au contraire l'avenir avec
confiance. Le jour viendra certai-
nement où une réglementation rai-
sonnable des rapports entre le rail
et la route et un dégrèvement finan-
cier suff isant  de notre entreprise
fédérale permettront d'opérer une
réduction générale des tarifs. Ce
jour -là, ces diverses mesures combi-
nées ne manqueront pas de produire
d'heureux effets.

Les sports
de dimanche

Le football reprend ses droits.
C'est qu'aussi nous ne sommes qu 'à
une semaine de l'ouverture du cham-
pionnat suisse ; l'entraînement est
plus nécessaire que jamais pour
ceux qui tiennent à gagner . des
poin ts dès le début du premier tour.
Voici les matches amicaux qui sont
prévus :

Samedi : Young Boys - First-Vien-
na ; Soleure - Berne ; Saint-Gall -
Grasshoppers.

Dimanche : Chaux-de-Fonds - Ve-
vey ; Cantonal - Oerlikon ; Bienne -
Nordstern ; Bâle - Karlsruhe F. V. ;
Lucerne - F. C. Heibronn ; Zurich-
Constance ; Bruhl-Lugano ; Frauen-
feld - Blue Stars ; Kreuzlingen -
Kickers Stuttgart ; Young Fellows -
First Vienna ; Gerlafingen-Granges ;
Aarau - Juventus.

Match de relégation : Seebach-
Schaffhouse.

— Tandis que l'on galopera sur les
terrains de football , d'autres mani-
festations sportives se dérouleront
en Suisse. A Baden , les nageurs se
donneront rendez-vous pour disputer
les championnats suisses ; les lut-
tes seront chaudes, et l'attrait de la
manifestation relevé par l*a présence
de nos « olympiques ».

— Amateurs et professionnels cy-
clistes auront l'occasion de parfaire
encore leur entraînement dans les
épreuves de critérium de Bâle et de
Schaffhouse. Pour les sélectionnés
suisses aux championnats du monde
de Berne, ces deux manifestations
seront excellentes.

— Parmi les épreuves régionales,
relevons la fête neuchàteloise de
lutte de Dômbresson et le champion-
nat cantonal cycliste de fond à
Peseux.

Les courses du Bremgarten
Pendant deux jour s, la ville de

Berne va connaître une animation
toute particulière, et, dès aujour-

d'hui, le circuit de Bremgarten sera
empli d'une foule énorme pour as-
sister au « Prix du Bremgarten»,
épreuve automobile ouverte aux con-
currents suisses. Dimanche matin,
aura lieu le « Prix de Berne », et
l'après-midi, le « Grand prix de
Suisse _ .  Cette dernière épreuve con-
naîtra sans doute un succès sans
précédent. Les engagés représentent
les meilleurs pilotes du continent, et
les machines sont les plus rapides de
l'Europe. Auto-Union , Mercedes,
Alfa-Boméo et la nouvelle

^ 
Bugatti

se livreront une lutte serrée.
Sur le circuit, les essais

se poursuivent
Jeudi et vendredi, les essais se

sont poursuivis sur . le circuit
de Bremgarten. Dans la soirée
de jeudi , le record du tour avait
déjà été battu à deux reprises, par
Caracciola sur Mercedes et Rose-
meyer sur Auto-Union ; le premier
couvrit une ronde en 2' 41"7, le se-
cond en 2' 43"1. Dans les essais en
vue du Prix de Berne, c'est Ram-
pinelli , sur Alfa-Boméo, qui a effec-
tué le tour le plus rapide, en 3' 20"8,
soit à la moyenne de 131 km. à
l'heure.

Le sport cycliste à la Côte
(Comm.) A l'occasion du 15me anni-

versaire de sa fondation, le Cyclophile
neuchâtelois à Peseux a obtenu de l'U,
V. C. N. le soin d'organiser le champion-
nat cantonal de fond qui réunit un im-
portant contingent d'engagés, parmi les-
quels figurent les meilleurs « guidons »
du canton. Le parcours d'environ 85 km.
passe par Rochefort , la Clusette, côte de
la Rosière, les Ponts, le Locle par le Col-
des-Roches, la Chaux-de-Fonds, la Vue-
des-Alpes, Dômbresson, Valangin , Plerre-
à-Bot, le Vauseyon et Peseux, où l'arri-
vée se fera après quatre tours du circuit
du collège.

Le samedi soir, une grande soirée réu-
nira les membres du Cyclophile, leurs fa-
milles et amis qui assisteront k une re-
présentation théâtrale donnée par la socle,
té «Les Jurassiens». La Journée de dlman-
che permettra à nos populations et aux
fervents de la bicyclette d'assister k une
course qu 'il est permis d'avance de taxer
des plus Intéressantes puisqu'elle com-
porte une grande boucle dans notre can-
ton où les fortes rampes constitueront

des « juges de paix » en grand nombre.
Et les quatre derniers tours, sur le par-
fait circuit du collège de Peseux permet-
tront au public de voir les derniers ef-
forts des cyclistes.

LUTTE
La fête cantonale

neuchàteloise à Dômbresson
(Comm.) Cette belle manifestation se

déroulera dlmanche à Dômbresson.
Que dire de cette fête sinon qu'elle

sera plus qu'un concours, mais bien une
démonstration de notre beau sport natio-
nal. C'est qu'en effet , la qualité des lut-
teurs annoncés réservera aux spectateurs
des « passes » de toute beauté. Parmi les
85 Inscriptions, il est bon de citer WUly
Lardon, 2me couronné fédéral à Winter-
thôur, Paul Datwyler qui vient de parti-
ciper aux Jeux olympiques, Paul Stuck,
Hermann Ramseyer, couronnés fédéraux
également, Arthur Dufrène, Nestor Jean-
neret , et .d'autres dont la seule participa-
tion assurera le succès de la journée.

Du côté récréatif , rien n 'a été omis. La
fanfare « La Constante » prêtera son con-
cours et des Jeux sont prévus. Le soir on
dansera aux sons entraînants d'un orches-
tre champêtre, et l'on assistera aux pro-
ductions gymnastiques préparées par les
sections des dames, des pupilles et des
adultes.

FOOTBALL
Cantonal . Oerlikon

(Comm.) Pour le dernier match de pré-
paration , les Neuchâtelois recevront de-
main les Zuricois d'Oerlikon, très bonne
équipe de première ligue, pratiquant un
football de bonne qualité. Après les deux
dernières exhibitions, au cours desquel-
les les locaux ont prouvé qu'ils étalent
en pleine forme, 11 sera Intéressant de
les voir en face d'une formation jouant
dans la même série. Espérons qu'un pu-
blic plus nombreux que ces derniers di-
manches viendra soutenir les efforts des
dirigeants de Can tonal.

A 13 h. 30, Cantonal II donnera la ré-
plique k Lausanne Sports II dont plu-
sieurs grands joueurs sont incorporés
dans cette réserve.

Central I . Xamax I
(Comm.) Pour la réouverture de la sai-

son, le F. C. Xamax recevra demain la pre-
mière équipe du F. C. Central-Fribourg.
Cette dernière vient de débuter en Coupe
suisse par un coup de maître, en élimi-
nant, dlmanche dernier, le F. C. Vallor-
be par le score éloquent de 9 buts k 1.
Xamax , de son côté , n 'est pas resté Inac-
tif et ses Joueurs ont suivi un entraîne-
ment intensif. Dlmanche dernier, contre
Fribourg I, ils firent montre de qualités
qui en disent long sur leurs possibilités.
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36me Championnat cantonal de fond
DE L'U.V.C.N.

et 15™ anniversaire du Cyc 'ophile neuchâtelois
Peseux - 22-23 août -1936

Samedi 22 août, à 20 heures, Grande salle de Peseux

Grande soirée théâtrale (T Ŝrcïï2l8U« _«.,)
suivie de danse Sfon

Dimanche 23 août, 7 heures, départ des coureurs ; dès 9 h. 30,
arrivées sur le circuit du collège ; dès 14 heures, kermesse,
danse, distribution des prix . — (La manifestation a lieu

par n'importe quel temps.)

MAISON ROUGE, Thielle
DIMANCHE 23 AOUT

Concert de jodiers - Danse
Se recommandent : la famille Huguenin et les jodiers.

PETIT- CORTAILLOD
'— 

.-
-/ •-
¦
' •

DIMANCH E 23 AOUT

Grande fête de tir
DANSE - JEUX DIVERS - DANSE

CONCERT
PAR LA MUSIQUE DE CORTAILLOD

En cas de mauvais temps, Danse  à l 'hôtel

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBaBBflBBB .
Dimanche 23 août, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
ORCHESTRE THE SING BOYS

HOTEL DE LA PAIX - GERNIER
ORCHESTRE B. B.
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BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal
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Aussitôt qu'elle eût atteint Scio-
House, elle régla son compte, et
prétextant un soudain changement
de ses projets, elle quitta la pension.

Quand elle se retrouva dans la
rue, une nouvelle terreur l'assaillit.
Un homme en macfarlane qu'elle
avait rencontré deux fois déjà dans
la j ournée, sur le trottoir de Scio-
House, remontait encore la rue ; il
passa lentement près d'elle. Etait-
elle donc < filée > ?

Sa terreur devint de la panique,
Quand en descendant du cab à la
station, elle revit le même homme.
Ce ne pouvait être là une simple
coïncidence.

En je tant par dessus son épaule
un regard furtif , elle constata que
l'homme en macfarlane la suivait,
réglant son pas sur le sien pour ne
Pas la perdre de vue.

Au premier tournant, Eisa Ar-
mandy se j eta au hasard dans une

rue obscrue ; puis elle tourna de
nouveau, profitant de chaque angle,
pour essayer de dépister son poursui-
vant ; elle parcourut ainsi un dé-
dale de petites rues inconnues, sans
oser se retourner une seule fois.

Quant enfin , à bout de souffle , elle
s'arrêta un instant pour reprendre
haleine, une main se posa sur son
épaule, et une rude voix d'homme
lui glissa à l'oreille :

— J'aurais à vous dire un mot, ma
jeune demoiselle.

CHAPITRE XVI
Un dilemme

Edmond Hare ne revint à la villa
des Peupliers que dans la soirée.
D'après ses déductions, le person-
nage qui avai t déjà, à deux reprises,
tenté de s'emparer de l'héritage d'Eisa
Armandy renouvellerait sa tentative
le soir même, s'il devait la renou-
veler. En tardant davantage, il dimi-
nuerait trop ses chances de trouver
encore à la villa la fameuse saco-
che, à la possession de laquelle il
semblait tant tenir.

Le peintre avait donc décidé de
veiller toute la nuit.

Ses investigations de la journée
n'avaient eu que peu de succès. Il
lui avait été facile de découvrir
l'identité de l'agresseur de Mlle Ar-
mandy. C'était Jack Wills, un mau-
vais sujet bien connu dans le pays.

Mais, depuis deux jours, Jack Wills
avait disparu ; du moins, il n 'était
pas rentré à son domicile.

A Nordenholme, l'enquête avait
été à peine fructueuse.

Jessel, le chauffeur d'automobile,
se souvenait d'avoir, en revenant de
la gare, après y avoir déposé l'in-
connue, croisé une auto, conduite
par un seul occupant, à une vitesse
plutôt excessive. Mais Jessel, un peu
abasourdi de ce qui lui arrivait à
lui-même — la prise, d'autorité, de
l'auto par la police — n'avait accor-
dé d'attention ni à l'automobiliste,
ni à l'automobile et n'avait pu en
donner que la plus vague descrip-
tion.

Son témoignage fut la seule preuve
qu'Edmond Hare put obtenir de la
présence d'une automobile dans le
voisinage de San-Remo à l'heure du
drame.

L'entrevue avec Nason n 'avait
guère avancé les choses. Le valet de
chambre n 'était pas du tout étonné
d'apprendre qu'un témoignage for-
mel mettait entièrement Mme Grayle
hors de cause.

— Je m'y attendais, monsieur Ed-
mond, dit-il ; je ne suis qu'une
vieille ganache d'avoir pu supposer
que Madame, même poussée par la
colère, était capable de tirer un coup
de feu. J'ai encore bien examiné la
salle à manger, et je suis presque

sûr que Monsieur s'est suicidé. J'ai
remarqué une éraflure sur le buffet ,
et j'ai deviné comment tout a dû se
passer.

i — Une éraflure ? interrompit Ed-
mond.

— Oui, monsieur Edmond, une
marque qui certainement n'existait
pas avant... l'accident ; une marque
qui doit avoir été faite par un sou-
lier d'homme. Je l'ai fait remarquer
à l'inspecteur Creed ; et l'inspecteur
a dit qu'il ne voyait pas pourquoi
M. Grayle serait monté sur le buffet
Je n'ai pas osé lui expliquer à lui ni
à Peckham, que les bijoux étaient
cachés derrière le fronton.

Pour moi, je vois clairement ce
qui s est passe : Madame a trouvé les
écrins et les a emportés ; cela nous
le savons bien . Monsieur a dû entrer
dans la salle à manger à peine Ma-
dame partie. Il avait sans doute en-
tendu du bruit, et s'était armé de
son revolver. La première chose
qu 'il a faite a été de s'assurer de la
présence des bijoux ; d'ailleurs il
avait l'intention de les emporter.
Pour les atteindre, il lui a fallu
monter sur le bord du buffet. Il se
hâtait , et il avait bu plus que de
coutume. Il a dû glisser et tomber.
Dans sa chute, il a renversé le pla-
teau et la chaise ; et il s'est cassé la
jambe.

Il tenait le revolver à la main et

le coup partit... contre sa volonté.
Ou encore, se sentant blessé, ne pou-
vant plus s'enfuir, le maître n'a pas
voulu que Iç police puisse l'arrêter
et il s'est servi de son arme.

Edmond secoua la tête.
—Il est possible, mog bon Nason,

que les choses se soient passées en
partie comme tu les arranges, mais
tu te trompes quand tu dis que mon
beau-père s'est tué lui-même, soit
volontairement , soit par hasard. Le
docteur a formellement affirmé qu'il
n'a pas été tué par le revolver trou-
vé près de lui. Tu as oublié cette
circonstance.

— Oh ! non , monsieur Edmond, je
ne l'ai pas oubliée, mais les méde-
cins se trompent quelquefois, vous
savez.

— Pas dans un cas comme celui-
ci, où la chose est si importante et
si facile à déterminer. Dane n'aurait
pas affirmé s'il n'avait eu une cer-
titude absolue.

En revenant au cottage de Birling,
le jeune homme était obligé de s'a-
vouer que son enquête, si rien de
nouveau ne survenait pour aider ses
recherches, menaçait d'être longue
ou même de rester sans résultat.

Il se raccrochait avec d'autant plus
d'ardeur à l'espoir que l'assassin
viendrait cette nuit même se faire
prendre au piège. C'était la meilleure
chance qui restât.

Un violent orage se préparait ; de
lourds nuages cuivrés obscurcis-
saient le ciel. L'intérieur du cottage
avec ses volets et ses rideaux fermés
était déjà sombre. Mais le peintre
ne voulait qu'aucun rais de lumière
pût signaler sa présence, et ce fut
presque à tâtons qu'il fit glisser le
panneau secret pour s'assurer que
son précieux contenu n'avait pas été
touché.

Rassuré sur ce point, Edmond
s'installa dans un fauteuil, son re-
volver chargé à portée de sa main ,
toutes dispositions prises pour sa
ga rd e de nuit.

Le temps s'écoulait lentement. Une
heure seulement avait passé — le
jeune homme jugeait qu'il s'en était
écoulé plusieurs — quand un bruit
de pas dans le jardin le fit tres-
sauter.

A travers un léger écartement de
rideau , il vit une lanterne zigzaguant
dans le sentier ; la lanterne se rap-
prochait... On frappa légèrement à
la porte.

L'avertissement restant sans ré-
ponse, les pas s'éloignèrent indi-
quant que le visiteur nocturne con-
tournait la maison. Edmond Hare se
rendit dans la cuisine, et bientôt, il
entendit de nouveau frapper un léger
coup à la porte de derrière.

(A  suivre)
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En vente et en location :
Alciette :

Je vous ai tojoursaimée
Morand :

La route des Indes

1888
Première réunion des

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

Attention !

Atelier fermé
du 31 août au 12 septembre

pour service militaire

Charles JORNOD
cordonnier — Marin
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Voici ta TJlode
Vous trouverez à nos salons de modes

un choix merveilleux de

CHAPEAUXde FEUTRE
à des prix très intéressants

Les nouveaux chapeaux

1450 1250 950 7^0
Visitez notre vitrine spéciale
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Chauffage
central

Prébandier
Demander devis gratis
INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

Neuchâtel - Tél. 51.729

Institut Jaques-Dalcroze, Genève
ECOLE DE CULTURE MUSICALE ET RYTHMI Q UE

Dlr. : E. JAQUES-DALCROZE

Ry thmique
Solf èg e

Plastique animée
Imp rovisation

Cours pour professionnels
(Préparation aux certificats et diplômes)

Cours pour amateurs
(Cours populaires du soir, cours pour étudiants et Instituteurs)

Ouverture des cours : 14 septembre
Pour tous renseignements, s'adresser : Secrétariat, Terras-

slère 44, Genève. AS6127G

Bureau de comptabilité

H. Schwelngruber
Expert • comptable

Fbg-Hôpital 12 . Tél. 52.601
Organisation . Tenue
Contrôle • Révision
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^̂  N 'enf ermez pas les oiseaux dans
une cage ; le Créateur leur a donné des
cales pour voler. Envoyez-les aux Volières
libératrices de Serrières.



Nouvelles suisses
Une bombe éclate

dans la maison communale
d'un village tessinois

LUGANO, 21. — Vendredi, peu
après 9 h. 30, une forte détonation
a alarmé la population de Curaglia.
II s'agit d'une bombe lancée par des
inconnus dans la maison communa-
le. Le mobilier a été détruit et le bâ-
timent endommagé.

La dernière incartade
de M. Nicole devant

le Conseil fédéral
BERNE, 22. — Dans sa séance

d'hier, à laquelle cinq de ses mem-
bres assistaient (MM. Meyer et
Obrecht sont en vacances), le Con-
seil fédéral s'est occupé du discours
Prononcé la veille par le président
du gouvernement genevois, M. Léon
Nicole, au sujet des événements
¦d'Espagne.

Les landwehriens vaudois
à la Vallée de Joux

Chronique militaire

Le régiment de landwehr 38, for-
mé des bat. fus. 101 et 102, est entré
.n service lundi pour effectuer un
cours de répétition à la Vallée de
Joux (Vaud). Les diverses compa-
gnies sont réparties dans les régions
du Pont, du Sentier et du Brassus.

La mobilisation, favorisée par un
temps magnifique, s'est effectuée
normalement, les deux bataillons
étant transportés par chemin de fer
de leur place de mobilisation res-
pective (Bat. 101 à Morges , bat. 102
a Yverdon) sur les lieux de station-
nement.

La_ visite sanitaire à l'entrée en
service a fait renvoyer dans leurs
foyers le 12,29 % de l'effectif mobi-
lisé. Grâce à ces précautions, on ne
compte actuellement dans tout le ré-
giment que quatre malades, victimes
de très légers accidents.

Les landwehriens ont un program-
me de travail chargé. Il s'agit en
effet de les familiariser avec le nou-
vel armement et les nouvelles mé-
thodes de combat (en ordre serré
ou ouvert , protection contre avions,
tirs au F.M. en marche, camouflage,
essais avec les masques à gaz , etc.).
Grâce à l'esprit particulièrement
bon des landwehriens, l 'instruction
est grandement facilitée. Le colonel
Perrier, Cdt de la Br. J. 1 décla-
rait mercredi, après une inspection
de plusieurs compagnies :

— J admire le sérieux de ces hom-
mes. Ils forment une troupe qui a
du fond et sur laquelle on peut
compter.

Cette constatation est d'autant
Î)lus précieuse que , désormais, dans
es nouvelles formations de combat ,

on demande énormément de dévoue-
ment et d'initiative personnelle aux
soldats.

Préparé avec beaucoup de soin par
le lieutenant-colonel Ruedi , comman-
dant du régiment, ce cours de land-
wehr portera certainement des fruits
utiles pour notre défense nationale.

Trotzki était d'accord
de faire assassiner des

chefs soviétiques
écrit un journal russe

Au procès de Moscou

MOSCOU, 21. — Les « Iswestia >
écrivent ce qui suit : Les héros de
l'illégalité fasciste viennent tous
avouer qu'ils étaient d'accOrd avec
Trotzki pour assassiner les meilleurs
hommes du prolétariat soviétique et
international. Ils - expliquent com-
ment étaient basées leurs relations
avec la Gestapo. Trotzki , le chef de
cette bande de meurtriers fascistes
essaie par des déclarations menson-
gères de réfuter ces accusations. Il
ne réussira pas à s'innocenter, car
les faits sont les faits . Tous ces in-
dividus sont devenus fascistes et tra-
vaillaient pour le fascisme polonais,
allemand et japonais. Il y va mainte-
nant de la disparition complète des
agents du fascisme prêts à faciliter
la victoire de ceux qui sont oppo-
sés au prolétariat mondial et prêts
aussi à allumer l'énorme brasier
universel. Le tribunal prolétarien
rendra contre cette bande d'assassins
le jugement qu 'ils ont cent fois mé-
rité. Ceux qui prennent les armes
contre les chefs du prolétariat doi-
vent payer de leur tête de tels cri-
mes.

Verra-t-on
un Front populaire

britannique ?
PARIS, 21. — S'il faut en croire

une information française , un cou-
rant d'opinion assez prononcé est ac-
tuellement constaté dans les milieux
libéraux, en faveur de la formation
d'une .sorte de Front populaire bri-
tannique, idée à laquelle sont déj à
acquis les communistes, l'indépen-
dant Labour party et nombre d'or-
ganisations syndicales indépendan-
tes.

Un congrès universel
pour ia paix

Programme magnifique,
mais...

PARIS, 21. — A la veille du con-
grès universel pour la paix , qui aura
lieu à Bruxelles, les 3, 4, 5 et 6 sep-
tembre, le comité exécutif vient de
lancer un appel qui porte les signa-
tures de ses deux présidents : lord
Robert Cecil et Pierre Cot. En voi-
ci les principaux passages :

La coordination au sein du ras-
semblement universel pour la paix
s'est faite sur la base des quatre
principes fondamentaux suivants :

1. Reconnaissance de l'inviolabilité
des obligations résultant des traités ;

2. Réduction et limitation des ar-
mements par accord international et
suppression des profits ré sultant  de
la production et du commerce des
armes ;

3. Renforcement de la Société des
nations pour prévenir et arrêter les
guerres par l'organisation de la sé-
curité collective et de l'assistance
mutuelle ;

4. Etablissement, dans le cadre de
la S. d.. N. d'un mécanisme efficace
pour remédier aux situations inter-
nationales susceptibles de provoquer
une guerre.

la réponse de Rome à la thèse française
La situation internationale tendue à cause de la guerre d'Espagne

Le Reich émet de vigoureuses protestations
contre Moscou et Madrid

La thèse
de neutralité

L'Italie accepte
ROME, 21 (Havas). — On apprend

que l'Italie accepte le projet fran-
çais de non-ingérence dans les af-
faires d'Espagne.

Le texte de la réponse
ROME, 22 (Stefani). — Voici le

texte de la note remise vendredi par
le comte Ciano, ministre italien des
affaires étrangères, à l'ambassadeur
de France à Rome, au sujet de la
question de la non-intervention dans
les affaires d'Espagne :

Le gouvernement italien s'engage,
conformément aux clauses proposées
par le gouvernement français ,:

1. A défendre, en ce qui le con-
cerne, l'exportation en Espagne ou
dans les possessions espagnoles ou
dans la zone espagnole du Maroc, des
armes, munitions et matériel de
guerre, ainsi que des avions montés
ou démontés et des bâtiments de
guerre ;

2. A appliquer cette défense à tous
les contrats en cours d'exécution ;

3. A se tenir en rapports avec les
autres Etats intéressés, en vue de la
communication, réciproque de toute
mesure prise pour donner un effet
à une telle déclaration.

De son côté, le gouvernement ita-
lien donnera effet à cette déclara-
tion aussitôt que les gouvernements
français, anglais, portugais, allemand
et russe y auront également adhéré.

Etant donné toutefois que dans la
proposition française, on parle aussi
de « l'ingérence indirecte », sans spé-
cifier de quoi il s'agit, le gouverne-
ment italien tient à préciser qu'il in-
terprète une telle ingérence « indi-
recte » de la façon suivante :

Dans les pays adhérant à l'accord
ne sont pas admissibles les souscrip-
tions publiques ou engagements vo-
lontaires en faveur de l'une ou l'au-
tre partie. Le gouvernement italien ,
acceptant d'adhérer à la non-inter-
vention « directe » a l'honneur de
maintenir  ses observations en ce
qui concerne la non-intervention
« indirecte ». En outre , étant donné
qu 'il existe en Europe des autres
États importants, producteurs d'ar-
mes, en dehors de ceux dont parle
le projet français , il paraît essentiel
au gouvernement italien que l'enga-
gemen t de « non-intervention » soit
également pris par ces Etats.

La colère du Reich
Berlin attaque

violemment Moscou,
Paris et Madrid

trois soutiens de l'idée
bolchéviste

BERLIN, 21. — L'ambassadeur
d'Allemagne à Moscou a protesté au-
jourd'hui au nom de son gouverne-
ment auprès des autorités soviétiques
« contre les excitations quotidiennes

de Radio-Moscou à l'égard du 3me
Reich ».

Le gouvernement de Berlin a exi-
gé du gouvernement soviétique qu 'il
mette fin à ces pratiques et qu 'il
prenne des mesures pour en empê-
cher le retour.

En même temps, le chargé d'affai-
res du Reich à Madrid élevait une
protestation analogue contre les dif-
famations dont seraient l'objet les
ressortissants allemands en Espagne
« de la part du poste madrilène com-
muno-marxiste d'émission sur on-
des courtes ».

Ces deux protestations illustrent
une situation qui se fait de plus en
plus menaçante et que l'on fera bien
de ne pas perdre de vue. Dans l'é-
tat actuel des choses, toutes leà hy-
pothèses restent permises et il suf-
fit de parcourir la presse germani-
que de ce matin pour constater non
seulement que le ton des polémiques
a monté, mais que le troisième empi-
re, dans ses attaques, ne fait déjà
plus de différence entre la France et
les soviets. On ne saurait trop; atti-
rer l'attention sur ce fait.

Point de vue anglais
I_a question du blocus

LONDRES, 21 (Havas). — On pré-
cise vendredi matin dans les milieux
politiques anglais que le gouverne-
ment est en contact avec Madrid, à
propos du droit de blocus, invoqué
par le gouvernement espagnol. On
considère à Londres, que tant que
Madrid n'aura pas recorinu aux re-
belles l'état de belligérants, il ne
saurait y avoir légalement blocus des
côtes espagnoles. Or, le gouverne-
ment espagnol, ajoute-t-on, semble
peu disposé à reconnaître les rebel-
les comme belligérants. Aussi, est-il
important aux yeux du gouvernement
de Londres d'obtenir des précisions
de la part du gouvernement espa-
gnol sur son interprétation des
points de droit international soule-
vés par la déclaration du blocus.

L'incident du « Kamerun »
La protestation allemande contre

l'arraisonnement du « Kamerun >
n 'est pas considérée, d'autre part,
comme présentant un caractère par-
ticulièrement violent et ne donne pas
lieu à de vives inquiétudes. On est
toutefois moins rassuré devant le ton
des récriminations de la presse alle-
mande, annonçant qu'elle opposera
la force à la force. On considère
que, jusqu 'à présent la protestation
allemande ne dépasse pas en gravité
les avertissements donnés par la ma-
rine anglaise dès le début des hosti-
lités.

Comment les communistes
français observent

la non-ingérence officielle
Ils obligent une maison

à céder au «Frente popular»
deux appareils

PARIS, 21. — Selon «L'Echo de
Paris », les ouvriers communistes
de l'usine de constructions d'avions
Bloch se sont réunis dans les lo-
caux de l'usine. Ils ont décidé d'of-
frir au « Frente popular » espagnol
deux avions qu'ils comptent payer
avec les salai res fournis par un tra-
vail supplémentaire. Vu l'urgence,
ces ouvriers se sont adressés à la
direction pour la prier, sous mena-
ce de grève, de mettre à leur dispo-
sition deux appareils actuellement à
Villacoublay et déjà vendus à l'Etat.

La direction, après discussion
avec les ouvriers, en a référé au mi-
nistre de l'air. Une délégation des
ouvriers s'est rendue au ministère
où elle a été reçue par M. Pierre Cot,
qui leur a déclaré ne pas s'opposer
à la réalisation de leur projet , en
conséquence, la maison Bloch a dé-
cidé de livrer les avions.

Passage de munitions
à travers le territoire

français
« L'Action française » a publié,

jeudi, le fac-similé de la feuille de
convoi qui accompagnait un charge-
ment de munitions (principalement
cartouches de fusil Mauser et grena-
des) expédié par le « gouvernement »
catalan du front de Barcelone à ce-
lui de Saint-Sébastien à travers le
territoire français.
La C. G. T. marche à fond

pour l'intervention
PARIS, 21 (Havas). — La commis-

sion administrative de la Confédéra-
tion générale du travail a tenu une
réunion à l'issue de laquelle elle a
publié un communiqué où elle dit
notamment que le droit des travail-
leurs confédérés d'aider leurs ca-
marades espagnols est absolu : elle
rejette les ingérences des gouverne-
ments étrangers prétendant faire in-
terdire les manifestations de sympa-
thie à l'égard des républicains espa-
gnols, et elle réclame pour le gou-
vernement espagnol les garanties de
droit international qui lui permet-
tent de se ravitailler librement pour
sa défense.

Une réunion des deux
Internationales socialistes
PARIS, 21 (Havas). — Les deux

Internationales (Fédération interna-
tionale socialiste et Internationale
ouvrière socialiste) se sont réunies
vendredi au siège de la C. G. T.
pour examiner la situation en Espa-
gne et la situation internationale.¦ Dans un appel , les deux Interna-
tionales expriment leur entière con-
fiance dans la victoire finale de la
démocratie espagnole.

Le gouvernement français
demanderait à convoquer
une conférence générale
PARIS, 21 (Havas). — On ne con-

firme ni l'on n 'infirme, dans les mi-
lieux autorisés, une nouvelle selon
laquelle le gouvernement _ français
songerait à prendre l'initiative de
convoquer une conférence pour hâ-
ter l'aboutissement des négociations
en vue d'un accord de non-ingéren-
ce dans les affaires d'Espagne.

Le fils de Companys
en fuite

PARIS, 21 (Havas). — Parmi les
70 réfugiés espagnols et français qui
étaient à bord du croiseur porte-
avions « Commandant Teste », arrivé
à Toulon , venant de Barcelone, se
trouvait le fils de M. Companys,
président de la Généralité de Cata-
logne. Le fils du président a quitté
Toulon pour une destination incon-
nue, après avoir fait vérifier ses pa-
piers par le commissaire spécial.

Visions de la guerre

A chaque obus rebelle,
le « Frente popular »

fusille dix otages
Le correspondant du « Jour »

écrit :
— J'entre dans un village : Her-

nani.
Hernani... l'honneur castillan... Je

sais que le son du cor ne se fera
pas entendre, mais tout à l'heure ce-
lui du canon.

Ce canon qui n'a cessé de tonner
depuis deux jours scandera tout à
l'heure les ultimes minutes terres-
tres de tant  d'êtres humains.

Car voici la nouvelle méthode de
guerre : alors que les miliciens gou-
vernementaux sentent qu'ils sont
perdus, que rien au monde ne pour-
ra désormais les sauver dans ce
Guipuzcoa au romantisme oublié, ils
ont décidé de provoquer ce qu'ils ap-
pellent la représaille : ils ont deux
cents prisonniers au fort de Guade-
loupe et huit cents à Saint-Sébas-
tien .

A chaque obus rebelle qui tombe
sur leur terrain, ils fusillent dix ota-
ges.

Et ce prisonnier que j 'ai vu tout à
l'heure, milicien communiste capturé
hier matin , m'explique que les gou-
vernementaux se battent uniquement
pour lutter contre la barbarie fas-
ciste.

— Les vôtres vont-ils fusiller leurs
mille prisonniers ? lui ai-je deman-
dé.

— Ah non ! il y en a deux cents
qui ont été triés. Ceux-là on ne les
fusillera pas. On les garde pour les
placer entre nous et les blancs quand
ceux-ci voudront s'approcher trop
près des nôtres.

Horreurs, je vous dis. Horreurs
d'un tout autre âge et que l'on vou-
drait se refuser à croire possibles.

La haine au paroxysme

Une déclaration
de Queipo de Llano

« Nous exterminerons les marxistes
et Companys sera égorgé »

SEVILLE, 21 (Havas). — Le géné-
ral Queipo de Llano, qui fait tous
les jours une déclaration publique,
a dit notamment jeudi que contrai-
rement aux dires des gouvernemen-
taux les communications dans l'Es-
tramadure sont entièrement au pou-
voir des troupes insurgées.

Il a ajouté textuellement : « Nous,
des Caballeros, nous n'avons pas l'ha-
bitude de frayer avec des canailles,
cette guerre civile ira jusqu'au bout ,
jusqu'à ce qu'il ne reste plus un
seul marxiste en Espagne... A Barce-
lone, le marxisme intégral s'est im-
posé, mais malgré tout ce n'est peut-
être pas la victoire des communis-
tes et des socialistes. Le nommé
Companys mérite d'être égorgé com-
me un cochon par les fascistes avec
tous les « companys » qui l'entou-
rent. »

Le général dit en -outre qu'actuel-
lement le gouvernement de Madri d
n'est maître que de dix-huit provin-
ces, tandis que les troupes rebelles
en occupent trente et une. Il ajouta
que sur 71 succursales de la Banque
d'Espagne, sans compter celle de
Tanger, les rebelles en ont 43 en
leur possession, tandis que les gou-
vernementaux n'en contrôlent que 28.

Un groupement
contre-révolutionnaire

est découvert à Moscou
MOSCOU, 21. — Un groupement

contre - révolutionnaire a été décou-
vert au sein de l'organisation Jeune-
oommuniste de la Russie blanche.

Les premiers effets
de la dictature grecque

ATHENES, 22 (Havas). — Le gou-
vernement a ordonné la fermeture de
tous les clubs et cercles politiques
de toute la Grèce. L'application de
cette mesure a débuté par la ferme-
ture, à Athènes, du club du parti de
la Pensée libre, dont le premier mi-
nistre, M. Metaxas, était le chef .

LE SOLDAT- PAYSAN
EN ALLEMAGNE

Le ministre de la guerre du Reich
vient de décider que tous les soldats
engagés qui exprimeraient  le désir
de devenir cult ivateurs après leur
temps de service devront être soute-
nus moralement et matériellement
pour leur permettre de réaliser ce
désir. Une instruction agricole théo-
rique et pratique leur sera donnée ,
Au lieu de « l'emploi réservé » qui
en faisait des fonctionnaires, l'Etat
allemand leur réservera les meilleu-
res terres défri chées et assainies par
le Front du travail. Un corps d'in-
génieurs agronomes militaires sera
sans doute créé pour donner  l'en-
seignement agricole pratique dans
la troupe.

Les soldats devront , pour profiter
de ces avantages, exprimer leur dé-
sir de retour aux champs au moins
deux ans avant  la f in de leur enga-
gement. S'ils sont mariés, leur fem-
me pourra également recevoir un
enseignement agricole pratique et
approprié.

Maintenant que les Jeux
olympiques sont terminés...

C'était une trêve,
une jolie trêve...

PRAGUE, 21. — Selon la « Prager
Presse », la trêve qui avait été pro-
clamée à Dantzi g pour la durée des
Jeux olympiques a pris f in . Un mem-
bre influent du parti national alle-
mand, l'avocat Friedrich, vient d'ê-
tre arrêté pour avoir formulé des
plaintes auprès du commissaire de
la S. d. N. à la suite de la suspen-
sion de l'organe national allemand
« Dantziger Nationalzei tung ». D'au-
très arrestations de membres de l'op-
position seraient imminentes.

Communiqués
Navigation à vapeur

Le temps étant redevenu plus stable,
la Société de navigation organise à nou-
veau une course combinée Yverdon-Saln-
te-Crolx. Les amateurs de grand air joui»
ront ainsi pendant la Journée des agré-
ments d'une course en bateau et des plai-
sirs d'une excursion à la montagne.

Dimanche, également, outre les courses
régulières sur les deux rives et à Morat,
un bateau spécial se rendra à l'Ile da
Saint-Pierre, promenade toujours aimée.

Enfin, nous rappelons à ceux que leurs
occupations retiennent dans des locaux
surchauffés, que le meilleur dérivatif con-
siste à faire la promenade qui a lieu
tous les soirs de beau temps.

Un magnifique spectacle
de variétés à IVeuchAtel

Le nombreux public qui, ces Jours der-
niers, a assisté aux spectacles donnés sur
la place du Port par les « Variétés Music-
hall the Noldey's » a salué d'applaudisse-
ments chaleureux les productions nom-
breuses et parfaitement réussies qui lui
ont été présentées.

On n 'apprendra donc pas sans plaisir
qu'en raison du succès obtenu , cette
troupe de qualité a décidé de prolonger
son séjour en notre ville. Nul doute qu'il
y ait foule sur la place du Port tous ces
soirs.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

Bourse de Neuchâtel, 21 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS |E. HBU 4»A> 1931 66.— d

manque National. -— \ *  \{ '» "j" ™-~ «
Crédit Suisse. . 388.— d tNeo. 3 V. 1881 82.— d
(Crédit Foncier N. 395.— o»  » + °/» 189- -•—
ISoc. de Banque S. 360.— d » » * Vf 1*31 «-— «
la Neuchàteloise 400.- o» • 4 »/» 1831 '5.50 d
*âb. él. Cortaillod 2440.- o » » »£ JJ» «» d
lEd. Dubied S C 150.— tif'V .îi ll llCiment Porlland. 580.- o L""'8 fV»1|9B -.-
Tram.Neuch. ord. 330.- o *, ?*«« |2.- d

ttrS z:= EUSE â=-lm. Sandoz Trav. —.— „;, ,,. ... ï
Salle d. Concerts 235.— d Cré

n\
f,°n.%H;,6ô' î'

- 
HKlaus 2<.n — olc- Dubili 5 " " 80 — d

EU». Perrenoud. 340- oi. m' f'™* ** 100-50 d
, „„.„..¦.,„.... |Tramw. 4 °/o1803 -.—
' OBLIGATIONS Klaus 4 '/. 1831 88.— o
E.Nen. 3 V. 1802 65.— dît.Per. 1930 4V> .—

» 4 »/o1B07 61.— dSuch. 5 »A> 1013 96.— d
|» 4 V. 1930 80.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %%.

Bourse de Genève, 21 août
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— '. . _ / . Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 387.— |3 °/o Rente suisse — <—
Soc. de Banque S. 360.— 3°/o Différé . . 84.60
Bén. él. Oenève B. —.— 3 Vi Ch. féd. A. K. 88.20
Franco-Suls. élec. —.— 4 o/o Féd. 1930 . 94.25
Am.Eur. sec. priv 331.— Chem. Fco-Sulsse 460.— d
Motor Uolombus 145.50 3% Jougne-Eclô 405>—
«Ispano Amer. E 197.25 3'/i »/o Jura Sim! 83.25 m
Ital.-Argent élec. 124.50 3 <v. 6en- a |otj 112.—
Royal Dutch . . 592.50 4°/o Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gai 280.— 3 °/o Frlb. 1903 —.—
Gaz Marseille . 165.— o 7 °/o Belge. . . 1070.— m
Eaux lyon. caplt. —.— 4°/o Lausanne. , 458.—
Mines Bor. ordln 548 — 5% Bolivia Ray. 145.—
Totis charbonna . 174.— Danube Save . . 34.50
Tri,ail 850 5 °/o Ch. Franc. 34 930.—
"M™ 857.50 7 ./. o,, t Mar0[ 943.50
Caoutchouc S. fin 19— 8 °/o Par.-Orléani — .—Allumet suéd. B 14.50 B »/O Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 200.—
Hispano bons 6 °/( 211.50
. '/s Tolls c hon. —.—

Cours des métaux
LONDRES, 20 août. — Or : 138/2 1/2.

Argent (sur place) : 19 3/8.
Argent : prix en pence par once stan-

dard (31 gr. 103 k 925/1000). Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000).

LONDRES, 20 août. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 64 1/2-65 Cuivre 37 29/32 , à
3 mois 38 7/32. Best Selected 41 1/ 2-42 3/4.
Electrolytique 42 1/4-42 3/4 . Etain 183 5/8,
k 3 mois 180 5/8. Straits 188 1/2 . Plomb
16 9/16, a terme 16 11/16. Zinc 13 3/8, à
terme 13 5/8.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 20 août 21 août
Banq. Commerciale Bâle 61 61
Un. de Banques Suisses . 172 d 172
Société de Banque Suisse 363 362
Crédit Suisse 389 387
Banque Fédérale S. A. .. 160 d 160
S. A. Leu & Co .' 40 o
Banq. pour entr . élect. . 378 377 d
Crédit Foncier Suisse ... 189 170
Motor Columbus 147 145
Sté Suisse lndust Elect. 303 301
Sté gén. lndust. Elect. .. 275 270 d
I. G. chemlsche CJntern. 445 440 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 27) . 21%
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1705 1705
Bally S. A 992 995 o
Brown Boveri & Co S. A. 102 105
Usines de la Lonza 70 70
Nestlé 857 858
Entreprises Sulzer ...... 375 372
Sté Industrie Chlm. Bâle 3920 3925
Sté Ind. Schappe Bâle .. 365 d 370
Chimiques Sandoz Bâle . 5800 5700 d
Sté Suisse Ciment Portl. 680 o - 580 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 160 o 160 o
J. Perrenoud Co Cernier 340 o 340 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles CortaHlod 2440 o 2440 o
Câblerles Cossonay 1540 1542 J^
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 23 d
A. E. G 10% d 10% a
Licht & Kraft 130 d 125 d
Gesfûre] 40
Hlspano Amerlcana Elec. 1007 1002
Italo-Argentlna Electric. 124J4 123
Sldro priorité 32 d 32 d
Sevillana de Electricidad 109 105 d
Allumettes Suédoises B . 14 J^ d 14'/,
Separator 96 96
Royal Dutch 593 592
Amer. Enrop. Secur. ord. 42 41%

Banque cantonale neuchàteloise
Achat et vente de titres

Location de compartiments de coffres-forts

Commerce extérieur allemand en Juillet
En Juillet , les exportations allemandes

ont atteint 395 millions Rm., contre 371
en Juin , tandis que les Importations se
sont chiffrées à 346 millions (360 en
Juin).

L'excédent en faveur des exportations
est de 49 millions contre 11 en Juin et
28,5 11 y a un an.

Les exportations à destination de l'A-
mérique du Sud et de l'Espagne ont par-
ticulièrement augmenté, alors que celles
vers la Suisse, l'Italie et la Russie ont
diminué. Quant aux Importations, leur
fléchissement porte surtout sur celles de
provenance américaine, et, notamment,
sur le coton et la laine.

Notre clearing avec l'Italie
Du 1er au 15 août, 11 a été versé au

compte marchandises à Zurich 2,566,000
francs, faisant au total 53,243,000 fr . dès
décembre 1935. Durant la même période,
les versements à Rome au compte mar-
chandises se sont élevés à 2,038,000 fr.
(73,091,000 fr . dès décembre 1935). Le
solde découvert a diminué de 518,000 fr.
et atteint au total, dès décembre 1935,
19,847,000 fr.

Les autres créances déclarées mais dont
le montant n 'a pas encore été versé & Ro-
me ont atteint 729 ,000 fr. du ler au 15
août 1936 (25,381,000 fr. dès décembre
1935).

Le total des créances suisses à compen-
ser par le clearing a augmenté de 210,000
fr et atteint 45,229 ,000 fr . dès décembre
1935.

La rent rée des Impôts en France
Pendant les sept premiers mois de l'an-

née les recouvrements opérés en France
au titre des contributions indirectes ont
atteint près de 16,000 millions soit une
moins .value de 417 millions par rapport
aux évaluations budgétaires et une plus
value de 136 millions par rapport aux
recouvrements de la période correspon-
dante de 1935.

Société nationale des chemins <le fer
belges

Les recettes d'exploitation de Juillet
1936 se sont élevées à 204,8 millions et
les dépenses à 192,8 millions, soit un boni
de 12 millions. Compte tenu des charges
financières, les comptes du mois se sol-
dent par un bénéfice de 0,8 million. En
Juillet 1935, les recettes étalent de 195,1
millions et les dépenses de 178,4 millions,
soit un boni de 16,8 millions et, compte
tenu des charges financières, de 6,4 mil-
lions.

IWoiiYelles économiques et financières

du 21 août 1936, à 17 h.
Demande Offre

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

» lires tour. —— 18.60
Berlin 123.20 123.50

» RegistennJs —.— 80.—
Madrid —— — _—
Amsterdam ... 208.25 208.45
Prague 12.60 12.75
Stockholm 79.50 79.80
Buenos-Ayres p 83,— 87.—
Montréal 3.055 3.075

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise
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COURS DES CHANGES

S__S
Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches du Jura.

La poste de campagne communique t
L'adresse des envois pour la troupe en

campagne doit mentionner les grade, nom,
prénom et Incorporation exacte du desti-
nataire. On n'indiquera pas de Ueu da
destination.

Le nom et l'adresse de l'expéditeur doi-
vent également figurer sur les paquets,
sacs de linge, etc., au contenu desquels
il est recommandé de Joindre un double
de l'adresse complète.

Eviter les adresses volantes. Autant que
possible, l'adresse doit être écrite sur
l'emballage même du colis .

Le matériel d'emballage doit être de
bonne qualité.

Les envois contenant des boissons, des
fruits frais ou des denrées sujettes à dé-
térioration ne sont pas admis.

Il est interdit d'insérer de l'argent (es-
pèces et billets) dans les lettres et pa-
quets sans valeur déclarée ; l'expédition
de sommes d'argent doit être faite au
moyen de mandats postaux.

Cours de répétition
de la 2me division

^EBiraP m;jWffy ^[aitfnM. -7'J

¦ _à*

sera bientôt
distribué

Pourquoi la chance ne vous favo-
riserait - elle pas autant qu'un
autre ? Mais l'avez-vous sollicitée?
Prenez vite, pendant qu'il y en a
encore :
Billets à 10 Fr.
Pochettes de 10 bidets (dont , un
au moins est gagnant) : 100 Fr.
Bons de participation à lOO billetsi
10 Fr.

CHÈQUES POSTAUX IV. 4 , !



Qui sera le futur ministre
du Reich à Berne ?

On annonce comme probable la
nomination du prince Bismark,
actuellement conseiller à la légation
du Reich à Londres, au poste laissé
vacant à Berne par M. Weizsaecker.

Le prince BISMARCK

— 8 août : La société en nom collectif
P. Staempfli et A. DuPasquier, construc-
tions navales, Jusqu 'ici k Neuchâtel , a
transféré son siège à, Auvernier.

— 7 août : La raison Tell Renaud, pâ-
tisserie-boulangerie, à Cernier, est radiée
ensuite de renonciation du titulaire. L'ac-
tif et le passif ont été repris par la mal-
son « Marcelle Renaud ». Le chef de la
maison Marcelle Renaud, à Cernier, est
Mme Lina-Marcelle Renaud , née Schwab,
à Cernier . Elle a repris l'actif et le passif
de la maison « Tell Renaud » radiée.

— 7 août : Le chef de la maison Char-
les Veillard , charpenterle, menuiserie et
électricité, à Valangin est M. Charles-Al-
fred Veillard, domicilié à Valangin.

— 7 août : Il est fondé sous la raison
sociale Le Refuge S. A., une société ano-
nyme ayant son siège à Cernier, et qui a
pour but l'acquisition , la location, l'affer-
mage et l'exploitation d'immeubles, etc.
Le capital social se monte à 20,000 fr., di-
visé -en 20 actions nominatives. La société
est administrée par un conseil d'adminis-
tration composé d'un membre au moins.
A été nommé comme seul administrateur
M. Claire-Elmlre Dessoulavy, à Saint-
Blalse.

— 7 août : Le chef de la maison Léo
Causslgnac-Gagnebin, fabrication d'horlo-
gerie, à la Chaux-de-Fonds, est M. Léo
Causslgnac, au dit lieu.

— 7 août : La raison Jean Bantlé, com-
merce de billards, à la Chaux-de-Fonds.
est radiée ensuite de renonciation du ti-
tulaire.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

de samedi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12 h., Programme de Bero-
munster. 12 h. 29, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Suite du programme de
Beromunster. 16 h. 59, Signal de l'heu-
re. 17 h., Programme de Monte-Cenerl.
18 h., Concert par l'O. R. S. R. 19 h.,
Sonnerie de cloches. 19 h. 15, Pour les
malades. 19 h. 30, Le marché du travail
en Suisse romande. 19 h. 40, Airs d'opé-
ras. 20 h., Informations. 20 h. 10, Récital
d'orgue. 20 h. 40, Les propos de la
quinzaine, par J. Peltrequin. 20 h. 50,
Soirée populaire. 21 h . 45, Musique de
danse. 22 h. 30, Prévisions météorologi-
ques.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h., Disques. 16 h. 30
(Lyon), Musique tzigane. 22 h. 30 (Paris
P. T. T.), Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12 h. 40,
Concert. 13 h. 45, Ce dont on parle. 13
h. 60, Trois chansons. 14 h., Concert ré-
créatif . 17 h., Programme de Monte-
Cenerl. 18 h. 05, Concert d'accordéon.
18 h. 30, Conférence. 19 h., Sonnerie de
cloches. 19 h. 40, Causerie. 20 h.. Airs
zuricois. 20 h. 25, Soirée variée.

Télédiffusion : 14 h. 30 (Francfort) ,
Disques. 15 h. 15 (Vienne)? Causerie
sur Paris. 15 h. 35, Mélodies viennoises.
16 h. 15, Airs populaires hongrois. 16 h.
40, Causerie. 23 h. (Dresde), Variétés.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Programme de Beromunster. 17 h., Con-
cert consacré à Verdi. 19 h. 30, Dis-
ques. 22 h.. Pour les Suisses à l'étranger.

jB , Télédiffusion (programme européen
qPoUr NeuchâteL) : 14 h. (Lyon), Dis-

ques. 14 h. 30 (Paris P. T. T.), Pour les
malades. 15 h. 30, Actualités littéraires.
16 h . 30 (Lyon), Musique tzigane. 19 h.
30, Surprise. 20 h., Causeries. 20 h. 30
(Milan), Concert. 23 h., Musique de
danse.

RADIO-PARIS : 11 h., Musique variée.
12 h., Causerie agricole. 12 h. 15, Suite
du concert. 14 h., Causerie. 14 h. 20, Dis-
ques. 16 h.. Concert. 18 h. 15, Disques.
18 h. 30, Musique variée. 19 h. 30, Cau-
serie. 20 h. 30, « La reine de Saba », opé-
ra de Gounod. 23 h 50, Musique légère.

PARIS P. T. T. : 20 h., « Les Hugue-
nots » de Meyerbeer.

RADIO-PARIS, STRASBOURG, BOR-
DEAUX P. T. T. : 20 h. 30, « La reine de
Saba », opéra de Gounod.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Soirée théâ-
trale.

LYON LA DOUA : 20 h, 30, « Orphée
aux enfers », opérette d'Offenbach .

RADIO P. T. T. NORD : 20 h . 30,
« Knock ou le triomphe de la médeci -
ne », comédie de Jules Romains.

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

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 40, Sonnerie de clo-

ches. 9 h. 45, Culte protestant. 11 h.,
Concert. 12 h., Musique légère. 12 h. 30,
Informations. 12 h. 40, Disques. 18 h.,
Concert par l'O. R. S. R. 18 h. 40, Histoi-
res d'animaux. 18 h. 55, Impressions dT-
talie, de Charpentier. 19 h. 30, Causerie
protestante. 20 h., Informations. 20 h. 10,
Nouvelles sportives. 20 h. 30, «Aïda», opé-
ra de Verdi.

Télédiffusion : 15 h. 30 (Vichy), Con-
cert symphonique. 17 h. (Rome), Concert
d'orchestre. 22 h. 45 (Paris P. T. T.), Mu-
sique de danse.

BEROMUNSTER : 10 h., Culte protes-
tant. 10 h . 40, Causerie. 10 h. 50, Musi-
que de chambre. 11 h. 30, Causerie. 11 h.
50, Concert par le R. O. 13 h. 10, Con-
cert par la Société de musique d'Aadorf.
13 h. 40, Causerie. 15 h. 45, Reportage
du Grand prix automobile de Suisse. 18
;h., Concert choral . 18 h. 30, Causerie reli-
gieuse. 19 h., résultats sportifs du dlman-
che. 19 h. 05, Anciennes mélodies d'a-
mour. 19 h. 30, Causerie. 19 h. 50, Concert
récréatif . 20 h. 35, Causerie sur Mme de
Staël. 21 h. 10, Concert d'orgue et d'or-
chestre.

Télédiffusion : 14 h . (Stuttgart), Pour
les enfants. 15 h. (Salzbourg), Musique
de chambre. 16 h. 30 (Wiesbaden), Con-
cert d'orchestre. 17 h. 30 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 22 h. 45 (Munich), Mu-
sique de danse. 24 h . (Stuttgart), Musi-
que de chambre du temps rococo.

MONTE-CENERI : 11 h., Explication de
l'Evangile. 11 h. 30, Concert populaire. 12

__., Mélodies. 12 h. 40, Concert par le R.
O. 19 h. 30, Disques. 20. h., Récital de
violon et de harpe. 20 h. 45, « Il campa-
nile e 11 mondo », radlo-comédle en un
acte. 21 h. 15, Concert par le R. O. 22
h., Danses populaires et Jazz hot.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. (Paris P. T. T.),
Concert d'orchestre. 12 h., Mélodies. 12 h.
15 et 13 h. 30, Concert d'orchestre. 14 h.
15, Oeuvres d'Offenbach. 15 h., Musique
viennoise. 15 h. 30 (Vichy), Concert sym-
phonique. 16 h. 45 (Paris P. T. T.), Le
quart d'heure de rire. 17 h., Disques. 17
h. 30, Théâtre parlé. 19 h. 45, Trio ar-
gentin. 20 h. 30, « Martha », opéra-comi-
que en quatre actes, de Flotow. 22 h. 45,
Musique de danse.

RADIO-PARIS : 11 h., Musique sym-
phonique. 12 h., Concert d'orgue. 12 h. 30,
Causerie religieuse. 13 h., Suite du con-
cert. 14 h., Pour la Jeunesse. 14 h. 45,
Concert d'orchestre. 17 h., Musique légè-
re. 19 h., Guignol Radio-Paris. 19 h. 30,
Vieilles chansons. 20 h., La demi-heure
policière. 20 h. 45, Théâtre. 22 h. 45, Mu-
sique de danse. 23 h . 15, Musique légère.

VIENNE : 15 h.. Musique de chambre.
PARIS P. T. T. : 15 h. 30, Concert sym-

phonique. 17 h. 30, Théâtre parlé. 20 h.
30, « Martha », opéra-comique de Flotow.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
17 h. 20, Musique de chambre.

NICE, CORSE P. T. T. : 20 h. 30, Théâ-
tre.

LJUBLJANA : 20 h. 30, Concert sym-
phonique.

RADIO PARIS : 20 h. 45, « La Reine de
Biarritz », comédie de Hennequin et Coo-
lus.

ROME, NAPLES, BARI, PALERME, BO-
LOGNE, MILAN II, TURIN II : 20 h. 45,
« Guido del Popolo », tragédie de Rob-
blanl.

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

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

RADIO NORD ITALIE : 21 h. 30, Con-
cert symphonique.

STUTTGART : 24 h., Musique de cham-
bre.

Emissions radiophoniques
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD : Rivaux. — C'est
un très beau, un très grand film. C'est
avant tout un magnifique documentaire,
montrant les travaux gigantesques entre-
pris par deux firmes rivales pour percer
un tunnel sous-marin entre la rivière de
l'Est et New-York.

Les travaux formidables que l'on nous
montre sont à chaque instant Interrom-
pus par des Incidents dramatiques : Ir-
ruption des eaux, incendies de galeries,
explosions et malfaçons organisées par les
adversaires.

Toute cette mise en scène est fort bel-
le, et le conflit suffisamment tragique. Le
public verra là les difficultés, les dan-
gers auxquels sont soumis les travailleurs
sous-marlns, à chaque instant mis en pé-
ril par la pression de l'atmosphère, et
l'on nous montre l'Ingénieux mécanisme
mis en œuvre pour les protéger. Ce film
mérite vraiment de rester classé comme
l'un des plus curieux et les plus drama-
tiques du genre.

A L'APOLLO : Le Sultan rouge. — Un
grand film dramatique et une somptueu-
se réalisation de Karl Grtine, qui fut l'un
des maîtres du cinéma. Ce film, parlant
français, relate quelques épisodes de la
vie tyrannique d'Abdul-Hamid, sultan de
Gonstantinople. Nous relevons dans la lé-
gende qui entoure le despote d'Ildiz-
Klost, que chaque nuit, Abdul-Hamld
choisissait pour gîte une de ses cent
chambres à coucher, et seuls, les plus In-
times de ses familiers connaissaient le se-
cret de ce séjour nocturne. Malgré sa
peur de l'attentat, Abdul-Hamid n'était
Jamais indifférent vis-à-vis des femmes,
beautés élues venant de tous les pays où
s'étendait sa domination. Bien souvent,
le harem était la source de véritables in-
trigues de palais. Le destin voulut qu 'une
petite fUle portât à Abdul-Hamid le der-
nier coup qui provoqua sa chute... ainsi
qu'il est conté dans le film. Cette œuvre
grandiose est, tout entière, dominée par
la personnalité de Fritz Kortner, qui a
tracé d'Abdul-Hamid une figure d'une
troublante densité humaine.

AU PALACE : Capitaine Blood. — Si
une réalisation mérite le qualificatif de
« formidable », c'est bien celle-ci. Vous
avez peut-être déjà vu de grands films
d'aventures, mais « Capitaine Blood » les
surpasse tous.

Le « Capitaine Blood » est de la taille
des Jean Bart et des Surcoût. Il se clas-
se parmi ces hardis marins qui , au
XVIIme siècle, portèrent au loin les
couleurs de leur patrie et lui firent don
de terres nouvelles.

Errol Flynn, après ¦ avoir été soldat
anglais, gardien de troupeaux en Aus-
tralie, marin, échoua, sans ressources, à
Hollywood. Sa prestance, son allure, atti -
rèrent l'attention de Michael Curtlz, le
metteur en scène, qui lui confia le rôle
du « Capitaine Blood », et, depuis la sor-
tie absoluemnt triomphale du film, tou-
tes les Américaines sont folles de lui .

« Capitaine Blood » est un film qui
vous enthousiasmera.

AU CAMÉO : Un coup de téléphone. —
La petite salle du faubourg de l'Hôpital
s'essaie — et y réussit — à nous donner
les meilleures reprises. Ce « Coup de té-
léphone » est une excellente comédie
Jeanne Boitel , Paulette Dubost, Jean
Weber, de la Comédie Française, Colette
Darfeuil , Mauricet et Arnaudy en sont
les Interprètes. C'est fin , c'est gracieux,
l'humour et la finesse n'y manquent pas
non plus : un vrai spectacle de famille.
Point n'est besoin de vous narrer cette
comédie, on vous en laisse la surprise,
Vous apprécierez une fois de plus le té-
léphone, mais d'autre part , vous Juge-
rez vous-mêmes quels désopilantes si-
tuations et embarrassants dilemmes 11
peut occasionner.
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Les cinémas

Extrait de la Feuille officielle
— 11 août : Prolongation du sursis

concordataire accordé à M. Jean-Louis
Perriraz, maître tapissier-décorateur, à
Neuchâtel . Expiration du sursis prolongé :
17 novembre 1936. L'assemblée des créan-
ciers est reportée au 27 octobre 1936 à
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel .

— 12 août : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Boudry a prononcé l'Interdiction
de M. Albert-Edouard Thiébaud , manœu-
vre, à Brot-Dessous, et a nommé en qua-
lité de tuteur le directeur en charge à
l'assistance communale de Brot-Dessous.

LIBRAIR IE
ON TOURNE AU CERVIN

par Charles Gos.
« On tourne au Cervin » est un récit de

course fait à la manière de Ch. Gos, c'est-
à-dire la bonne ; c'est net, c'est précis,
et 11 y a du lyrisme. C'est le récit évoca-
teur des circonstances dans lesquelles fut
réalisé le film « La Croix du Cervin ». Ce
ne fut pas une petite affaire que de tour-
ner une ascension du géant à travers les
violences d'une bourrasque. Pour filmer
l'arête Italienne et l'extraordinaire passa-
ge de l'Echelle, dominant l'effroyable abî-
me du Breuil , U ne fallut rien moins que
la coopération des meilleurs guides de
Zermatt et de St. Nicolas.

La deuxième nouvelle de ce livre rap-
pelle que la montagne n 'offre pas que des
scènes tragiques ou brutales et que dans
l'immensité de ses rocs et de ses neiges
immaculée il y a aussi place pour de dé-
licieuses Idylles.

Edit. V. Attinger.

********************* 7 -I

Cultes du dimanche 23 août
ÉGLISE NATIONALE

9 h. 45. Collégiale. Culte.
M. H. PAREL,

11 h. Maison de paroisse. Culte.
M. H. PAREL,

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.
M. LEQDIN,

Serrières
9 h. 45. Culte. M. P. DUBOIS.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle,
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. A. GROSPIERRE.
20 h. Culte. Salle moyenne.

M. F. de ROUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage : 9 h., Culte.

M. PERRIARD.
Chapelle de Chaumont : 10 n Culte

M. Fritz de ROUGEMONT.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche : Predigt.

Pfr. BERNOULLL
Vignoble

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
METHODISTENRIRCHE

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt. Pred, R. SCHtJEPP.

20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
Dlenstag, 20.15 Uhr Bibelstunde.
Freitag, 19 Uhr : Bibelstunde

In Fontaines.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 2U.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

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

Chapelle Indépendante.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes

9 h. 45. Culte et sainte cène.
M. PERRET,

20 h. Sujet : Science et foi . M. DEVAUX.
Mercredi, 20 h. Etude Dlbllque.

M. BURKHARD.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

(Promenade-Noire 1)
9 h. 30. Culte

20 h. Evangéllsatlon.
Mardi, 20 h. Etude biblique.

M. R. JACOT.
CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY

Faubourg du Lac 8
Français à 9 h. 45. Anglais k 11 b.
Mercredi 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

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

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

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

2. Semaine : 6 h„ Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 80,
Messes à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVI - l iTIS LE DIMANCHE :
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit Jusqu 'à dlmanche proch.

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse an poste de police

communale. Téléphone No 18.
'« î̂^̂ »»%5îii«5^iî(>îî5C^%5îii 4̂4«K« î̂î_

Carnet du j our
CINÉMA (samedi et dlmanche)

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

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

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

Le 
Neuchâtel blanc —
à 
§5 v. seulement 
la bouteille , verre à rendre

-ZIMMERMANN S. A.
est incomparable 
avec les 
poissons, —
hors-d'œuvre, 
ramequins, i
le gâteau —<
au fromage, >
la fondue 

Changez les lampes de
votre radio en profitant
de la nouvelle baisse de
15 pour cent chez

/& PORRET-RADIO
\M) SPECIALISTE
\/ Ecluse 13 . NEUCHATEL

Téléphone 53.306

Des moines du Grand St-Bernard,
en route pour le Thibet,

ont dû fuir devant les communistes
Des moines qui avaient quitté le

Grand Saint-Bernard dans l'intention
de construire un hospice au Thibel
ont eu des déboires et ont dû fuir
devant les communistes. Telles sont
les nouvelles inquiétantes récemmenl
parvenues à l'hospice du Grand
Saint-Bernard.

Un des missionnaires d'une se-
conde équipe partie le 26 janvier
du Saint-Bernard, et qui s'était em-
barquée à Marseille à destination
des Marches du Thibet, le chanoine
Lathion , a écri t qu'à son arrivée il
a été consterné de trouver la maison
vide.

— Le père Melly, dit-il, a dû fuir
devan t les communistes en compa-
gnie des pères Coquoz et de Chap-
pelet. On nous dit qu'ils se sont ré-
fugiés à Tchéjong. Selon d'autres
avis, ils auraient passé le col du Lat-
za et se seraient rendus dans la Sa-
louen . Actuellement, les rouges ont
passé le fleuve et rôdent à nouveau
dans le Setchwan.

» Nous avons dû quitter Tali sans
aucun bagage. Les mulets avaien t
été en grande partie réquisitionnés,
et les caravaniers restants nous fai-
saient des prix inabordables pour le
transport de nos cantines.

» Pour éviter toute rencontre fâ-
cheuse, nous avons pris une autre
route , plus pénible, mais aussi plus
rapide. Nous avons évité ainsi les
communistes, et nous ne désirions
aucunement faire connaissance avec
eux. Ils ne nous auraient poinl
pardonné d'être étrangers, car voi-
ci leur manière de faire : ils ne tou-
chent pas aux pauvres ; ils pillent
les riches ; ils emmènent les étran-
gers pour obtenir une rançon et ils
tuent les mandarins. A Cheku, où
nous avons couché un soir, ils ont
massacré trois personnes et brûlé à
petit feu un domestique et des pas-
teurs protestants . Dans d'autres vil-
lages, nous avons eu de la peine à
trouver de quoi nous nourrir : les
rouges avaient passé par là. >
'>zzv&sjZMy/x ĵ ce7vzi!>̂ ^

UN POÈME ÉPIQUE MONGOL
Les savants de l 'Institut des scien-

ces orientales de Moscou viennent
de déchi f f rer , après un an d'e f f o r t s ,
des inscriptions trouvées à Tekrots-
kôié , sur la Volga. Ces inscriptions ,
gravées sur des feuil les  d'ècorce de
bouleau, ont été chimiquement res-
taurées par le professeur T ikhonof f .
Ce sont des textes en langues mon-
gole et ouïgourienne , datan t de la
f i n  du XHIme siècle , notamment des
fragments d'une épopée mongole ,
ainsi que des légendes boudhi ques
ouïgouriennes, œuvres d' une littéra-
ture complètement inconnue jusqu 'i-
ci.

Un livre par Jour

TOURMENTS D 'AMOUR
par Courths-Mahler

C'est une jeune f i l l e , Gilberte , qui
est l'héroïne de « Tourments d'a-
mour ». Et une jeune f i l l e  malheu-
reuse, pu isque, orpheline de bonne
heure, recueillie enfin dans la mai-
son du vieil ami de sa famille qui
la fai t  élever depuis l' enfance, s'è-
prenant trop naturellement de ce
noble et généreux Bernard, elle voit
soudain s'élever entre eux la barriè-
re la p lus tragique que puisse op-
poser le destin aux espoirs de cœurs
enthousiastes, celle-là même qui s'é-
leva, jad is, entre Chimène et Ro-
drigue... '

« Tourments d'amour » app araît,
parmi la morne ou « audacieuse »
littérature contemporaine , comme
un refuge , comme une oasis où beau-
coup de nous s'enivreront à savou-
rer la tendresse dont ils ressentent
plu s que jama is le besoin.

(E. Flammarion, éditeur, 26, rue
Racine, Paris.)

La vie intellectuelle

Don José, anecdote en marge du
drame, par Eddy Bauer ; nos deux
romans et la nouvelle de Charly
Nicole ; le conte de l'amère loi,
par Ed.-L. Jaquet ; le reportage hon-
grois, d'Ami Dajoie ; le visage ré-
vèle, par G.-E. Magnat ; la critique
littéraire et les vers de R.-L. Pia-
chaud ; la page romande ; nos pages
de la mode, de l'humour et des
sports ; la course des sept jours, de
Jean Peitrequin ; le billet de Paul
Chaponnière ; le feuilleton des jeu-
nes ; les jeunes vous parlent, par
Georges Droz ; la fantaisie de Louis
de Bragasse ; l'exposition de pein-
ture alpestre, par Charly Guyot ; le
pavillon suisse à l'exposition de
Paris , par Jean Bauler ; nos échos
de Berne, de Genève , Lausanne, Neu-
châtel et de Fribourg.

Lire dans « Curieux »
numéro du 22 août
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Deux touristes
allemands

ont disparu

Depuis une semaine

au glacier de l'Eiger

EIGERGLETSCHER, 21. — Same-
di dernier, 15 août, deux touristes
allemands furent aperçus alors qu'ils
remontaient le glacier de l'Eiger, le-
quel est très crevassé, ce qui attira
l'attention du fait que ce trajet est
très rarement suivi.

Les deux touristes avaient , aupa-
ravant, déposé un sac de montagne
lourdement chargé au bureau de
poste de la Petite-Scheidegg pour
qu'il soit expédié au Jungfraujoch ;
ils indiquèrent alors qu'ils se ren-
daient à cet endroit en passant par
l'Eigerjoch, la cabane Bergli et la
station du Moine.

Le sac n'ayant pas encore été re-
tiré mardi dernier, les guides se ren-
dant en montagne se renseignèrent
dans les cabanes de la région. Le
guide Peter Kaufmann , du Jungfrau-
joch, qui passa hier à la cabane
Bergli , n'a trouvé dans le livre des
arrivées aucun nom correspondant
à ceux que porte le sac déposé par
les touristes.

Avec l'assentiment de la légation
d'Allemagne à Berne, une caravane
est partie le 21 août à l'aube à la
recherche des disparus. Elle se com-
pose de deux guides du Jungfrau-
joch et de deux membres du club
d'alpinistes munieois qui se trou-
vent encor e dans la région.

Les recherches demeurent
vaines

JUNGFRAUJOCH, 21 (Havas) . —
Les guides et les alpinistes partis
vendredi matin à la recherche des
deux touristes allemands disparus
depuis samedi dernier, ont exploré
vainement la partie supérieure du
Mœnchsjoch et la partie nord de
l'Eigerjoch.

Ils purent retrouver les traces des
disparus jusqu'au Grand gendarme
et constater que ceux-ci rencontrè-
rent de grosses difficultés sur le
glacier de l'Eiger. Renforcée d'au-
tres guides, la caravane poursuivra
ses recherches dès samedi.

L'affaire d'espionnage
de Zurich

Qui est le Suisse arrêté ?
LUCERNE, 21. — Le ressortis-

sant suisse impliqué dans l'affaire
d'espionnage récemment découverte
par la police fédérale à Zurich est
un certain Giuseppe Fugazza, natif
de Curio (Tessin), qui vécut long-
temps en Allemagne et qui, il y a
environ 6 mois, vint se fixer à Lu-
cerne où il se livrait soi-disant com-
me photographe à la fabrication de
cartes postales illustrées. Fugazza
aurait entretenu des relations sui-
vies avec l'Allemagne.

Les sports
AUTOMOBILISME

Avant le Grand prix
de Suisse à Berne

L'entraînement pour le Grand
prix de Suisse s'est poursuivi ven-
dredi à Berne, par beau temps. Plus
de 10,000 personnes ont assisté aux
essais des grosses voitures. Voici les
meilleurs temps qui ont été réalisés
pour un tour de circuit :

Rosemayer, sur « Auto-Union », 2'
38"4, moyenne 165 km. 800 ; von
Brauschich, sur «Mercedes», 2' 40"3;
Long, sur « Mercedes », 2' 40"4 ;
Varsi, sur «Auto-Union», 2' 40"6 ;
Nuvolari, sur «Alfa-Roméo», 2' 42"2;
Caracciola, sur « Mercedes », 2'
42"9 ; Dreyfus, sur « Alfa-Roméo »,
2' 43"1 ; Fagioli, sur « Mercedes », 2'
46"9 ; Stuck, sur « Auto-Union », 2'
48"2 ; Chiron, sur « Mercedes », 2'
50"4.

Dans les voitures jusqu'à 1500
emc, c'est Sairfield, sur « Era », qui
a fait le meilleur temps, en cou-
vrant un tour de circuit en 2' 55"2,
soit à une moyenne de 150 km. ;
Seaman , sur « Delage », 3' 6"; Kantz,
sur « Maserati », 3' 45".

Samedi, à 16 h. 15, se courra le
Prix de Bremgarten , épreuve natio-
nale réservée aux coureurs domici-
liés en Suisse. Les concurrents sont
répartis en quatre catégories.

La deuxième étape de la Coupe
internationale des Alpes

Les soixante-neuf concurrents ont
effectué, vendredi, la seconde étape,
Lugano - Saint-Moritz, 412 km., en

passant par le Saint-Bernardin, la
Fluela et la Bernina. Tous les con-
currents sont arrivés au but.

Cette grande épreuve se poursui-
vra aujourd'hui, par l'étape Saint-
Moritz-Thoune, 454 km., comprenant
le passage des cols suivants : Albula,
Julier, JMaloja , Splugen, Saint-B^r*
nardin , Gothard , Furka et Grimsel.
Dimanche, les concurrents dispose-
ront d'une journée de repos qui leur
permettra d'assister au Grand prix
de Suisse.

Voici l'itinéraire de la VIHme Coupe internationale des Alpes qui a débuté Jeudi dernier.

EN VUE DES PROCHAINES
GRANDES MANŒUVRES

C H R ON I Q U E  MIL ITAIRE

La date des grandes manoeuvres
de la 2me division approche.

Pour y prendre part , les troupes
suivantes entreront au service à Co-
lombier :

Le 28 août 1936, à 9 h. :
E. M. groupe d'artillerie de cam-

pagne 5, batteries de campagne 7, 8
et 9

Le 31 août 1936, à 9 h. :
E. M. brigade d'infanterie 4, E. M.

régiment d'infanteri e 8, bataillons de
fusiliers 18, 19 et 20, escadron de
dragons 26.

En vue de donner aux cadres les
instructions nécessaires, on a orga-
nisé, depuis cette année , des cours
de cadres, savoir : officiers 48 h.
avant la troupe, sous-officiers 24 h.
avant la troupe, sur la place de ras-
semblement de corps de Colombier.

Toutes ces troupes seront licen-
ciées le samedi 12 septembre 1936.

Ces manœuvres seront , on le sait,
d'une importance inusitée.

Y prendront part :
La 2me division , la brigade ca-

valerie 1, le groupe dragons 1, la
compagnie cyclistes 1, le régiment
artillerie lourde 1, la compagnie aé-
rostiers 1, la compagnie projecteurs
2, le bataillon pontonniers 1, la com-
pagnie télégraphistes 1, la compa-
gnie radio-télégraphistes 1, un grou-
pement d'aviation , les compagnies
de boulangers 2 et 3.

Pendant la première partie du
cours de répétition, les 'troupes se-
ront stationnées dans le rayon So-
leure, Sonceboz, Berne, Sumiswald,
Langenthal.

La concentration des troupes dans
le secteur se fera par marches ;
seules seront transportées les trou-
pes dont la place de mobilisation est
très éloignée.

Les manoeuvres proprement dites
se dérouleront du 5/6 au 9 septem-
bre, entre le Jura et l'Emmenthal,
dans un terrain des plus instructifs
et peu connu des troupes de la 2me
division.

La préparation et la direction de
ces manœuvres est assumée par le
commandant du 1er corps d'armée,
le colonel commandant de corps H.
Guisan (chef d'état-maj or : le colo-
nel Ed. Petitpierre).

Le quartier-général de la direction
des manœuvres sera installé à Ber-
thoud.

Le parti rouge sera commandé par
le commandant de la 2me division ,
le colonel divisionnaire R. de Dies-
bach (chef d'état-major : le lieute-
nant-colonel de Montmollin) et le
parti bleu par le commandant de la
brigade d'infanterie de montagne 5,
le colonel R. de Graffenried (chef
d'état-major : le lieutenant-oolonel
Corbat).

Ces manœuvres revêtiront un in-
térêt tout particulier en ce sens que
le directeur des manœuvres attri-
buera aux partis certains corps et
unités de troupes prévus par la nou-
velle organisation de l'armée : bri-
gade légère, bataillons cyclistes avec
mitrailleurs motorisés, groupes d'ex-
ploration comportant des cavaliers,
des cyclistes, des mitrailleurs et des
chars blindés.

Une innovation du commandant
du 1er corps d'armée consiste à fai-
re participer aux manœuvres un
corps de troupes de la landwehr :
le régiment d'infanterie 43, composé
de soldats soleurois, argoviens et bâ-
lois.

En outre, le cadre habituel des
manœuvres sera étendu en ce sens
que les divisions des ailes seront re-
présentées et jouées par des états-
majors constitués à cet effet.

Les communications entre corps
de troupes seront sensiblement faci-
litées par l'attribution à tous les
états-majors supérieurs de postés T.
S. F. mobiles.

La plupart des compagnies d'avia-
tion ayant pris part aux manœuvres
aériennes, en juin dernier , l'avia-
tion qui sera attribuée aux deux par-
tis ne sera utilisée que pour les re-
connaissances et pour l'attaque d'ob-
jectifs terrestres.

Il est prévu un exercice de bom-

bardement par avions d'un centre
industriel de la région en vue de
préciser la valeur des dispositions
prises par les autorités locales pour
assurer la protection de la popula-
tion et la sécurité des installations.

Les manœuvres de la 2me divi-
sion mettront effectivement en li-
gne : 20 bataillons, 8 compagnies
cyclistes, 12 escadrons et 22 batte-
ries, soit 20,000 à 25,000 hommes.

Plusieurs officiers étrangers sui-
vront ces manœuvres.

Elles "se termineront par un défilé
qui aura lieu le jeudi 10 septembre
entre Utzenstorf et Kirchberg. Tou-
tes les troupes défileront devant le
chef du département militaire fédé-
ral et le commandant du 1er corps
d'armée.

On y verra pour la première fois
le canon d'infanterie et la nouvelle
pièce lourde de 105. , -•,'

LA VILLE
Concert public

Un concert sera donné , dimanche
23 août, par la Musique militaire
sous la direction de M. Georges Du-
quesne, professeur. En voici le pro-
gramme :

« Le président », marche de G.
Duquesne ; « Trompette du prince »,
de Bazin ; « Boccace », fantaisie de
Suppé ; « Pomone », valse de Wald-
teufel ; « Nibelungen », marche de
Wagner.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une fftcheU'»e méprise

Dans la journée de jeudi , M. R.,
employé aux C. F. F., receveur à la
gare de la Chaux-de-Fonds, se ren-
dit dans un local où était déposé un
litre de limonade. Par mégarde, il
s'empara d'un autre flacon dont l'é-
tiquette se trouvait cachée et qui
contenait de la soude caustique. Il se
versa un verre de ce breuvage et en
but une forte gorgée. Mais aussitôt
il ressentit des brûlures très vives à
la gorge. Après avoir reçu les soins
d'un médecin , il fut conduit à l'hô-
pital où son état est jugé grave.

JURA BERNOIS
Résumé dea nouvelles

jurassiennes
— Un garagiste de Peseux qui trà--

versait les Pontins, jeudi, s'aper-
çut d'un bruit particulier dans là
marche de sa voiture. Il continua sa
route jusqu'à Courtelary où il jugea
bon d'examiner la provenance de ce
bruit. Quelle ne fut pas sa surprise
de voir que la roue gauche de de-
vant était partagée en deux. C'est
une chance extraordinaire pour le
conducteur et les occupants de la
machine de s'en tirer de la sorte.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Attention aux voleurs

de plage
(Corr.) Jeudi après-midi, à Para-

dis-plage, un baigneur constata , au
moment de se vêtir qu'on lui avait
adroitement dérobé son porte-mon-
naie contenant une dizaine de
francs.

VAL-DE -TRAVERS

FLEURIER
Un piéton blessé

Jeudi soir, une auto conduite par
un dentiste de Neuchâtel passait
près de la ferme Jacot , à Fleurier,
lorsqu'un piéton , M. C, de Saint-
Sulpice, traversa inopinément la rou-
te ; il fut touché par l'avant de l'au-
to et blessé à une main , mais

^ 
sans

gravité ; il a été soign é à l'hôpital
de Fleurier.

SAINT-SULPICE
Une fermeture momentanée

de la fabrique de ciment
C'est une nouvelle assez grave et

dont le « Courrier du Val-de-Tra-
vers » se fait l'écho.

Les ouvriers de la fabrique suis-
se de ciment Portland S. A., à Saint-
Sulpice, dit-il , ont été avisés par la
direction qu'il y aurait arrêt com-
plet du travail dans l'entreprise pen-
dant environ deux mois, dès le sa-
medi 29 août courant . Cette mesure
est prise en raison de la mévente
des produits de la fabrique. Seules
quelques personnes des bureaux et
du service de l'expédition seront oc-
cupées pendant cette fermeture pro-
visoire de l'entreprise. Ce sont ain-
si 45 ouvriers qui, à Saint-Sulpice,
vont être réduits momentanément au
chômage.

Cette décision est nécessitée par
la diminution régulière de la vente
en Suisse.

Cette baisse coïncide malheureu-
sement avec l'ouverture d'une nou-
velle ' fabrique de ciment en Suisse
allemande, qui a lancé ses produits
sur le marché dès le début de cette
année.

BÉMONT
Une jambe cassée

Un accident de la circulation
s'est produit, jeudi après-midi, à Bé-
mont. Un motocycliste fleurisan , M.
A. J., qui se rendait à la Brévine el
roulait à allure réduite en raison des
travaux de goudronnage entrepris
sur la route, se trouva en présence
d'un groupe d'ouvriers ; ceux-ci s'é-
cartèrent pour faire place à la mo-
to, mais un passant , M. V., de la Sa-
gne, 58 ans, qui s'était arrêté près
d'eux pour faire un brin de causet-
te, eut le tort de se déplacer à gau-
che, puis à droite, puis encore à gau-
che, ce qui lui valut d'être atteint
par la roue avant de la motocyclette.

M. V. fut renversé et eut la jambe
droite cassée.

Le blessé fut transport é par un
taxi à l'hôpital de Fleurier.

En pays f ribourgeois
Incendie dans la Singine
(Corr.) Dans la nuit de jeudi à

vendredi, peu après minuit, le feu a
détruit une ferme avec maison d'ha-
bitation , située à Durrenboden, com-
mune de Saint-Antoine, et apparte-
nant à la famille Schœpfer. L'incen-
die a éclaté soudainement ; en une
demi-heure, tout était embrasé. Les
pompiers des villages environnants
ne purent guère entrer en activité,
étant donné le manque d'eau. La
maison se trouvait dans un endroit
isolé. Le bétail seul a pu être sauvé.
L'immeuble était taxé 14,000 fr. et
la taxe mobilière se montait à 15,000
francs . On ne connaît pas pour l'ins-
tant la cause du sinistre.

Chez nos soldats
(Corr.) Les soldats du régiment I

ont quitté hier matin , mercredi , leurs
cantonnements dans la région de
Palézieux. Ils sont partis pour Châ-
tel-Saint-Denis, où, dès 9 heures, la
ville présentait une grande anima*
tion . Tout le matériel était chargé
sur des mulets ; il a été dirigé dans
la direction des Paccots et de Bon
Riaux , où les exercices ont commen-
cé ce matin. L'état sanitaire de la
troupe est excellent.

Le bataillon des sapeurs I, qui est
actuellement mobilisé dans le Vully,
aura son culte militaire le dimanche
23, dans la région de Sugiez.

RÉGION DES LACS

MORAT

Une rixe avait éclaté
dans une ferme

L'on déplore aujourd'hui
un mort

(Corr.) Une rixe, que le public et
les autorités ignorèrent, a éclaté sa-
medi dernier, à la ferme de l'Erli,
sise sur la route de Galmiz à Chiè-
tres, et appartenant à la ville de
Morat. La ferme est exploitée par
la famille Brechbùhl. Samedi , une
dispute éclata entre le beau-fils, M.
U., 25 ans, et un nommé M., 55 ans.
M. M. fut frappé violemment à la
tête au moyen d'un outil. Transpor-
té à l'hôpital de Meyriez , avec le
crâne fracturé, il y est mort avant-
hier soir après avoir repris connais-
sance. M. U. a été incarcéré le mê-
me soir dans les prisons de Morat.
Il aura à répondre devant la jus tice
de son acte de violence inconsidéré.

BIENNE
Une randonnée sur le lac

qui finit mal !
(Corr.) Trois jeunes gens, qui

avaient fêt é la dive bouteille, s'em-
barquèrent, l'autre nuit , sur une
barque à rames. Ils prirent avec eux
leurs bicyclettes. Au large de Vi-
gneules, l'embarcation chavira et les
trois occupants furent jetés à l'eau.
Ils purent heureusement s'agripper à
la quille du bateau et, après avoi r
appelé au secours, pendant une heu-
re à peu près, ils furent tirés de
leur peu enviable situation par un
brave riverain . Les trois bicyclettes,
cela va sans dire, sont au fond du
lac.

Bonne prise !
(Corr.) La sûreté de notre ville a

arrêté deux jeunes hommes qui s'é-
taient introduits, un après-midi, il
y a quelques semaines, chez le cais-
sier d'une société mutuelle de ma-
ladie, auquel ils avaient volé près
d'un millier de francs.

D autre part , les mêmes individus
sont accusés d'avoir cambriolé par
deux fois un grand magasin de
Bienne. Ils ont été conduits en pri-
son ; l'enquête se poursuit. On peut
s'attendre à d'autres révélations.

En pays vaudois

Un incendie aux « Friques »
à Tillars-lc-Grand

(Corr.) Vendredi , à 10 heures 15,
la ferme de M. Alfred Guerry, cul-
tivateur, était Ja proie des flammes.
La maîtresse de maison, occupée à
« faire au four », entendit soudain
un crépitement ; elle sortit de sa
cuisine pour en connaître la cause.
La grange flambait. Pour comble de
malheur, tous les autres membres
de la famille ainsi que les voisins
étaient aux champs. On ne put qu'à
grand'peine sauver le bétail. Le mo-
bilier, toute la récolte de foin et de
céréales, furent anéantis en moins
d'une heure. Tous les efforts des
pompiers et de la population s'es-
sayèrent à protéger les maisons voi-
sines.

Les dégâts matériels sont impor-
tants ; on parl e de 40,000 fr . envi-
ron. Le bataillon de sapeurs I, ef-
fectuant son cours de répétition à Sa-
lavaux, à quelque 5 kilomètres, of-
frit ses services. Les causes de l'in-
cendie restent inconnues.

NAISSANCES
19. Yvette-Chrlstlane, à Christian Tj \.

tu et à Marthe-Alice née Scazzlnl, à la
Sagne.

19. Jean-Plerre-Henrl , k HemJ-Gottlieb
Hammerly et à Louise-Ida née Pleren, à
Clémesln,

20. Heinrich, k Helnrich-Adolf Honeggqi
et à Vrenell née Siegfried, k Montet ma
Cudrefln.

20. Anne-Françoise, à Ferdinand iAldei
et à Germaine Ohlmeyer, à Neuchâtel.

21. Janine-Agnès, à Louis-René Tintu-
rier et à Hose-Marguerlte née Dubach, è,
Neuchàtei.

PROMESSE DE MARIAGE
20. Albert-Joseph Eamelet. à Neuchàtei,

et Alice-Emma Hess, à Cernier.
MARIAGE CÉLÉBRÉ

21. Georges-Alexis Montandon-Varoda, h,
la Chaux-de-Fonds, et Marthe-Rose née
Bourquin, à Bôle.

DÉCÈS
20. Paul-Henri Kuchlé, veuf de Roee-

Marguerite née Breguet, né le 17 décem-
bre 1869, domicilié à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 21 août, à 6 h. 40

— _o
S _ Observations „ „
|| 

..Ues a^are, «** TEMPS ET VENJ

280 Bâle + 19 Nuageux Calma
543 Berne -f 16 » »
587 Coire + 17 » »

1543 Davos -f- 9 » »
632 Fribourg .. +15 > »
394 Genève ... -)- 19 » »
475 Glaris + 14 Tr. b. tps _

1109 Gôschenen +14 » t
566 Interlaken --17 Nébuleux ,
995 Ch.-de-Fds --14 » ,
450 Lausanne .--19 Tr. b.tps »
208 Locarno ... + 20 Qq. nuag. t276 Lugano ... +19 » 5439 Lucerne ... + 18 Nuageux
398 Montreux . + 19 Tr. b. tps *
482 Neuchâtel . --17 Nébuleux »
505 Ragaz .... --15 Qq. nuag. *
673 St-Gall ... --16 Nuageux *

1856 St-Morltz . - - 7 Qq. nuag.
407 Schaffh" . - -18 Nuageux *

1290 Schuls-Tar. --10 Qq. nuag. »
537 Sierre - -16 Tr. b. tps »
562 Thoune ... --17 Nuageux »
389 Vevey - - 17 Tr. b. tps »

1609 Zermatt .. -- 8 » »
410 Zurich . . . .+ 19  Couvert »

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel
21 août

Température : Moyenne: 21.1. Minimum:
14.0. Maximum : 25.8.

Baromètre : Moyenne : 722.9.
Vent dominant : Direction :. variable.

Force : faible.
Etat du ciel : Variable. Légère pluie vers

la fin de l'après-mldl.
_ "̂""S -¦*¦-5 —̂

Niveau du lac, du 20 août, à 7 h. : 430.45
Niveau du lac, du 21 aoftt , à 7 h. : 430.43

Température de l'eau : 20°

Observations météorologiques

CAFÉ DES SAARS fi ??'*
f  **à I Q C Ç NATURE ET AUX¦ BA. ¦ Wr __ 9 CHAMPIGNONS FRAIS

Se recommande : G. Perrin.

NeuchfiteS-Plage
Ce soir dès 20 heures

«KAWI* BAI,
(Nouvel aménagement ciment glacé)

Entrée libre Trams à minuit.
ORCHESTRE « MADRINO » 

Eglise Place d'Armes (
Dimanche, 20 h. : « Science et fol »

Professeur DEVAUX, de Bordeaux

T È N E - P L A G E
CE SOIR

B A L
DANSE GRATUITE
Spécialité sur grill

Petits coqs à la broche

Salle de l'Action Biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 23 août, à 20 heures
Conférence publique et gratuite

par M. C. GUYOT
NOUVEAU TRIOMPHE

DE _LA BIBLE EN CORSE

Terrain du Bied - Colombier
Dimanche 23 courant, k 16 heures

COUPE SUISSE

Central S-Xamax E

^̂ MmeS ŝ Dimanche

§̂a§F Lausanne-Sports II
à -15 h.

Cantonal ¦ Oerlikon

Le comité de la Noble Compagnie
des Mousquetaires de Neuchât el a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Paul KUCHLÉ
membre honoraire.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le samedi 22 août. Rendez-vous
des membres à 15 heures et quart ,
au Crématoire, pour le culte.

Le comité-

BB__________ Wkwm****-_______________B *̂ *̂ *.*m
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 Pully ;

Mademoiselle Marie Kuchlé, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Jeanne Kuchlé, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Rose Simmen, à
Saint-Biaise ;

les familles Breguet , 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 11 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

tt*^^UBB_________BB_______BB___B__B_B__BA

I f s
_^_ * Incinérations 1

^g-s-̂ giffi -f Corbillards |
"*' Rue des Poteaux i

Maison Gilbert «JSTA-- g

L''Association cantonale neuchàte-
loise des Maitres-tap issiers, décora-
teurs et des Maisons d'ameublement ,
section de l'Association suisse, a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Paul KUCHLÉ
maître-tapissier décorateur

membre actif , membre fondateur de
la Section neuchàteloise.

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

Le comité du Cercle libéral de
Neuchâtel a le profond chagrin de
faire part aux membres du cercle de
la mort de

Monsieur Paul KUCHLÉ
leur cher et bien regretté collègue
et ami .

SOCIÉTÉ DE CRÉMATION
DE NEUCHATEL-VILLE

LE CRÉMATOIRE
SERA OUVERT AU PUBLIC

pendant les mois de iuillet ,
août et septembre, tous les di-

manches après-midi de
14 à 16 h. 30

Un délégué de la Société de Créma-
tion donnera sur place tous les

renseignements désirés

La

« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

sort de presse â

D h. du matin
Elle reçoit

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

burea ux
SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE PARIS


