
A gauche : Anny Villiger (Old Boys), championne suisse (nouveau re-
cord) dans les 100 mètres dos. — A droite : Brennër (Old Boys, Bâle),
vainqueur des trois épreuves sur 100, 200 et 400 mètres, nage libre ; il

a été le nageur le plus brillant du championnat 1936.

Les championnats suisses de natation à Baden

Les visées
de l'Allemagne

LA POLITIQUE

Un farceur se réjouissait récem-
ment p arce qu'il était bien certain,
assurait-il , que M. Hitler ne déclare-
rait jamais la guerre pendant la du-
rée des Jeux olymp iques. La plaisan-
terie, maintenant que les joutes ber-
linoises sont terminées, risque de
comporter une part de vérité — en
ce sens du moins que le gouverne-
ment national-sociaiiste, depuis une
semaine, cherche visiblement à jouer
-pn 'rôle de vedette, suspendant par
là même les menaces les plus lour-
des sur nos têtes.

La guerre d'Espagne a déjà permis
au Reich de prouver que les ambi-
tions méditerranéennes et marocai-
nes, datant du règne de Guillaume
17, n'étaient pas mortes pour lui.
Rien sans doute ne perme t d 'infir-
mer les déclarations très nettes du
général Franco s'élevant contre une
tentative de cession éventuelle des
colonies espagnoles à l 'Allemagne en
échange de son aide dans la lutte ci-
vile actuelle. Il n'en reste pas moins
que le cabinet de Berlin serait for t
heureux de faire triompher son in-
fluence dans la zone marocaine.

Par ailleurs, le « fuhre r » for t i f ie
sa situation au centre de l 'Europe
de la manière que l'on sait. L 'en-
trevue avec le régent Horthy de
Hongrie est une éclatante démons-
tration du fait  que la politi que,
amorcée p ar l'alliance avec l'Autri-
che, va être maintenant menée à
chef % Il s'agit bien certainement de
recréer au cœur de l'Europe la
vieille ' trip lice (Allemagne, Italie ,
Autriche-Hongrie). Ce bloc une fois
formé , une base solide sera assurée
pour toutes les revendications et qui
sait ? toutes les opérations possibles.

Enfin , Berlin annonce qu 'il va
porte r de un à deux ans la durée du
service militaire obligatoire. Ce fait ,
U y a seulement six mois, eût fait
crier au scandale et à une violation
nouvelle du droit international . Au-
jourd'hui on tend à l' enregistrer
sans commentaire. C'est que M. Hit-
ler a su habilement le just i f ier  par le
fait de la menace russe. On sait
qu'une violente campagne de presse
allemande est actuellement déclen-
chée contre Moscou.

Cette campagne vient à son heure.
En désignant Faction soviétique
dans le monde, nul doute que le
Reich n'ait surtout en vue la Fran-
ce. Visiblement , il cherche à isoler
celle-ci en montrant qu 'elle oublie ,
Peu à peu , son rôle et sa mission de
nation occidentale . La civilisation
dès lors est au côté de ce bloc cen-
tral que l'Allemagne s'e f f o r c e  si ar-
demment de réaliser d'autre part.
Peu à peu , le « f uhrer  » tente de
ressuscit er, sur le continent , les po-
sitions qui étaient celles d'avantnn...

Oeuvre dangereuse. Malheureuse-
ment, il n'est que trop vrai — et
c'est là le plus tragique de la situa-
tion — que la" France, pour l'heure.
donne à l'action allemande toutes
les apparences de raison . Il n'est que
trop vrai- que Paris joue volontiers
le rôle de fourrier du bolchévisme
et, p ar conséquent , détourne de lui
tous ceux qui estiment nécessaire en
Europ e un idéal politi que quel que
Peu d i f f é ren t  de celui des maîtres
au Kremlin . Hitle r a beau jeu dès
tors de se présenter en champion
de l'ordre en Europe . La politi que
au Front populaire lui fourni t  à cet
ègard_ tous les arguments nécessaires.

Mais tous ceux qui ne veulent au-
jour d'hui ni de Berlin, ni de Mos-
cou, tous ceux qui , par conséquent ,
veulent les conditions d'une paix vé-
ritable, demeurent perp lexes et
cherchent anxieusement où se tour-
*«r. R. Br.

LA GUERRE CIVILE DECHIRE
L'ESPAGNE PLUS QUE JAMAIS

JLiire eu dernières dépêches
nos informations comp lètes

L'Allemagne et la Russie décident l'embargo
sur les armes à destination de la Péninsule

Le plus célèbre toréador espagnol , Bernardo Casielles est promu ca-
pitaine en récompense de sa conduite parmi les troupes gouvernemen-

tales lors des combats sur les hauteurs de Léon.

La femme j'oue un rôle elle aussi en ce moment dans la révolution
espagnole. Voici une femme déployant le drapeau communiste pendant

un défilé du Front populaire.

Les meilleurs coureurs se trouvaient en ligne pour cette importante
compétition . L'Allemand Rosemeyer s'est classé premier. Le voici en

pleine course au virage de Forsthaus. Rosemeyer courait sur une
voiture d'Auto - Union.

Le Grand prix suisse automobile à Berne

La vie des stars à Hollywood

avec le jeune et élégant
Gène Raymond

Hollywood vient d'apprendre avec
surprise — car rien n'avait laissé
supposer l'événement — les fian-
çailles de la star « à la voix d'or >,
Jeannette Mac Donald , avec une au-
tre célébrité de l'écran, l'acteur Gène
Raymond.

La nouvelle a été -anmmcé'e par
la mère de Jeannette, qui ajouta que

Jeannette MAC DONALD

le mariage aurait lieu dans deux ou
trois semaines.

Miss Mac Donald , qui fut la gra-
cieuse partenaire de Maurice Che-
valier n 'est âgée que de 29 ans.

Elle commença sa carrière ciné-
matographique, où elle devait vite
atteindre la grande renommée, en
1929.

Ses films les plus célèbres (à part
ceux où elle jouait à côté de Che-
valier), sont « San Francisco », « Ro-
se-Marie », «La Veuve joyeuse ».

Son fiancé , Gène Raymond , est
également très jeune , il n'a que 28
ans.

C'était déjà une vedette du théâ-
tre lorsqu 'en 1931 il passa à l'écran.

Jeannette Mac Donald avait été
pendant un certain temps engagée
avec M. Robert Ritchie , un riche
homme d'affaires  de New-York , mais
après plusieurs ajournements du ma-
riage , dont on annonça maintes
fois la date , elle abandonna défi-
nitivement ce projet .

On avait , on s'en souvient , beau
coup parlé d'elle il y a quelques an
nées à propos de son aventure —
vraie ou supposée — avec un mem
br e de la famille royale d'Italie.

La blonde et charmante
Jeannette Mac Donald

va se marier

Augmentations de salaires
en Italie fasciste

ROME, 24. — Un accord prévoyant
une augmentation des salaires de
10 pour cent pour le personnel na-
viguant et de 6 à 10 pour cent pour
le personnel administratif et ent rant
en vigueur le 1er septembre a été
conclu entre la Fédération nationa-
le fasciste des armateurs et la fédé-
ration des gens de mer.

J'ÉCOUTE...
L 'impôt

Un nouveau tour de pressoir. Ouf l
Le Conseil fédéral , qui ne sait p lus
où trouver de l'argent, compte en-
core sur un impôt sur le chi f f re
d' af faires pour s'en procurer

On le croyait p lus sage. Un homme
averti en vaut deux. Nos sept con-
seillers fédéraux devraient en valoir
quatorze, puisqu 'il y a un an à peine,
ils avaient dû reculer devant l'oppo-
sition qu'avait rencontrée, dans toute
la Suisse, un projet analogue. Mais la
sagesse ne règne pas en maîtresse à
Berne. L'indésirable idée a été re-
prise en sourdine. Et il va falloir la
combattre comme par le passé.

Déjà , l'opposition se dessine avee
vigueur.

Il est , assurément, assez inquiétant
de voir qu'au moment où la produc-
tion devrait être traitée avec des mé-
nagements infinis , on s'apprête à
l'entraver par un impôt sur le chif-
f r e  d' af faires .  Tous les e f f o r t s  de-
vraient tendre à l'abaissement des
prix et à la reprise économi que. A
Berne, on est, sans aucun doute , per-
suadé aussi de cette nécessité. Mais
la fiscalité est rapace. Elle réclame
un tour de pressoir de p lus. Nos sep t
sages s'apprêtent à la suivre docile-
ment.

Il faudra , cependant , messieurs,
trouver autre chose. Nous sommes
p ressurés à souhait. De p lus, nous ne
voulons pas de votre imp ôt fédéral ,
que votre bureaucratie , pour les
motifs que l'on connaît , chercherait,
par tous les moyens, à rendre per-
manent. L'impôt de crise nous s uf -
f i t .  La menace de sa p érennité est
bien assez grande comme cela.

Ce qu'il nous fau t , ce ne sont pas
des imp ôts nouveaux , qui ne feraient
qu'augmenter le gâchis, accroître le
chômag e en alourdissant le mouve-
ment des af fa ires  et nous amener,
un peu p lus rap idement, au bord de
l'abîme.

Ce qu 'à travers leurs grosses lunet-
tes trop souvent embuées, nos bu-
reaucrates devraient chercher à dis-
cerner, c'est le moyen de nous faire
vivre avec nos ressources même di-
minuées. Il faut  aligner le ménage
fédéral  sur ses ressources amoin-
dries. Simp lif ier notre vie, Mes-
sieurs, restreignez !

Hors de cela , nous ne ferons qu'ag
graver notre situation.

FRANCHOMME.

« Normandie » conserve
le fameux ruban bien
LONDRES, 24 (Havas). — La

« Queen Mary » est arrivée à l'entrée"
du port cle New-York. Selon une dé-
claration faite à la presse par la
compagnie Cunard White Star , le
transatlanti que a couvert la distance
de 3098 milles en 4 jours , 7 heures,
12 minutes , à une vitesse moyenne
de 30 nœuds 01.

« Normandie » détient donc en-
core le ruban bleu.

Rappelons que « Normandie >
s'était assuré le ruban bleu lors de
sa première traversée : New-York
Southampton à une vitesse moyen-
ne de 30 nœuds 31.
« Queen Mary » a effectué la
meilleure traversée dans la

direction est - ouest
LONDRES, 24. — De source an-

glaise , on précise que c'est dans la
traversée est-ouest que la « Queen
Mary » a battu de 4 heures 30 minu-
tes le record détenu par le paquebot
français « Normandie» , à la vitesse
moyenne de 30 nœuds 01 pour une
durée totale de 4 jours 7 heures 12
minutes, à compter depuis Cher-
bourg.

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 mot * lmois

Suisse, franco domicile • . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays, se renseigner à notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c Idem pt vacance* 50 c. par mois d'absence.
TELEPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 c ie millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule insert min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi
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L'homme de demain en France

Telle est l'opinion en général
du citoyen moyen

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Jacques Doriot est-il l'homme de
demain ? Est-il celui qui arrachera
les masses ouvrières françaises au
poison du bolchévisme? Fera-t-il —
sur un autre plan — la révolution
nationale -que firent Mussolini en
Italie et Hitler en Allemagne?

Jacques DORIOT

Le ralliement de Doriot à la cau-
se nationale est un événement qui
compte. On a déjà dit qui il est,
d'où il vient , comment il s'est formé,
comment de communiste convaincu
et d'ancien collaborateur de Staline,
il a, devant les faits, renoncé à
l'idéologie marxiste de la lutte des
classes pour redevenir un Français
attaché à son pays, à la grandeur
de son passé et à la grandeur de son
avenir sous le sign e national.

La rage folle des communistes
français, la fureur de Moscou font
mesurer la signification et l'ampleur
du ralliement de Doriot . Inlassa-
blement , il dénonce l'asservissement
du Front populaire français aux doc-
trines de Moscou, l'imminent dan-
ger d'une guerre où la France serait
jetée pour les seuls intérêts du
bolchévisme. Dans la foule, sim-
pliste, mais qui a quelquefois d'ad-
mirables dons de vision, on entend
dire:

— Doriot réussira, si on ne l'as-
sassine pas.

Le député-maire de Saint-Denis
sait sans doute à quoi il s'expose.
Il a trop vu pratiquer les méthodes
communistes pour ne pas penser
qu 'elles pourraient un jour jouer
contre lui. Mais on le dit un homme
qui a du cran, d'un courage moral
évident et d'une sûre bravoure phy-
sique, aussi importante que le cou-
rage moral — si ce n 'est davantage
— aux yeux du peuple . Hitler et
Mussolini ne se sont imposés à' leurs
partisan s et à leurs adversaires que
parce qu 'ils avaient risqué leur
peau et fait  le coup de poing dans
la rue quand il le fallait .

Par son passé — venu du socia-
lisme — Doriot se rapproche davan-
tage de Mussolini que d'Hitler.
Mais par son action , il semble vou-
loir suivre une voie parallèle au
« fuhrer » allemand . Il table davan-
tage sur des succès électoraux que
sur des coups de force. Son but est
de transformer les masses ouvrières
« empoisonnées de marxisme » en
socialistes nationaux. A. G.

(Voir la suite cn cinquième page)

Oui, Doriot réussira
si on ne l'assassine pas

auparavant !

Le service militaire
p rolongé de un à deux uns

duns le Reich excité
Berlin explique cette décision par la poussée
de l'impérialisme soviétique dans le monde

BERLIN, 24 (D. N. B.). — Le chan-
celier Hitler a promulgué, lundi,
l'ordonnance suivante sur la durée
du service actif en Allemagne :

« La durée du service actif dans
l'armée, la marine et l'aviation est
uniformément fixée à deux ans. Le
ministre de la guerre et le comman-
dant en chef des forces armées pro-
mulgueront les dispositions transi-
toires et d'applications requises. »

I-es raisons de la
prolongation

BERLIN, 24. — L'officielle «Cor-
respondance nationale - socialiste »
écrit ce qui suit au sujet de la pro-
longation de la durée du service mi-
litaire de un à deux ans.

Tandis que se déroulait à Berlin
la grande manifestation olympique
de la paix et que l'Allemagne était
heureuse de présenter à ses hôtes,
dans le calme et l'ordre, une image
du Reich actuel , les horreurs d'une
sanglante guerre civile et de sauva-
ges luttes économiques sévissaient
dans certaines parties du monde.

_ Un groupe d'excitateurs interna-
tionaux, numériquement faible , mais
qui exerce une grande influence ,
tente de précipiter le monde dans le
chaos communiste. A ce sujet , le mi-
litarisme boichéviste serait à même,
pour satisfaire à cette tâche, de met-
tre sur pied d'incroyables arme-
ments.

Depuis trois ans, le national-so-
cialisme a libéré l'Allemagne de l'as-
saut des incendiaires et assassins
bolchévistes. Au cours d'une révolu-
tion d'une discipline et d'un ordre
absolus, le parti national-socialiste

,est parvenu à assurer à l'Allemagne
les bénédictions de la paix sociale
intérieure et partant, les conditions
requises à une prospérité économi-
que ascendante.

Tandis que l'Espagne, sous la ter-
reur marxiste, est transformée en un
désert , l'Allemagne nationale-socia-
liste poursuit un effort  unique de
redressement de l'économie natio-
nale.

Au moment où un dictateur boi-
chéviste déclare, avec une franchise
cynique, que la tâche de l'armée
boichéviste sera également de provo-
quer , par une agression extérieure,
la révolution dans les pays qui s'op-
posent aux menées bolchévistes à
l'intérieur de leurs frontières , l'Al-
lemagne nationale-socialiste, à une
telle annonce, ne capitulera pas plus
qu'elle ne capitula jadis aux mena-
ces en Allemagn e des excitateurs à
la solde de Moscou.

Vive sensation à Paris
PARIS, 25 (Havas). — Parvenue

tard dans la soirée à Paris , la nou-
velle que le Reichsfùhrer avait si-
gné un décret instituant en Allema-
gne le service militaire de deux ans
a produit une profonde sensation
dans les milieux diplomatiques fran-
çais.

Il est trop évident que la satisfac-
tion ressentie, lundi matin , à la suite
de la décision du gouvernement de
Berlin de mettre en vigueur immé-
diatement la proposition française
de non-ingérence dans les affaires
d'Espagne a trouvé le soir un cor-
rectif d'une singulière gravité.



,La sacoche
de cuir jaune

Feuilleton
4e la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 30
O'NEVÊS

Vous avez volé cette sacoche, dit-
Il, continuait Eisa. Je sais que vous
l'avez volée après avoir aidé M. Hare
à assassiner son beau-père. Je puis
vous dénoncer tous les deux à la po-
lice, et je vous jure de le faire si
vous ne me remettez pas la sacoche.
Il semblait réciter une leçon , com-
menta la jeune fille, une leçon ap-
prise et qu'il récitait mal. Je ne sais
pourquoi, je me sens sûre que c'est
l'homme au macfarlane qui la lui
avait dictée.

— Et qu'avez-vous répondu ? de-
manda Edmond , angoissé.

— Je lui ai dit qu'il mentait , que
ni vous ni moi n'avions assassiné
M. Grayle.

— Et au sujet de la sacoch e ?
— Oh 1 il insista beaucoup ; il vou-

lait que je lui dise où elle se trou -
vait Il me menaça, mais je refusai de
lui rien dire.

— Vous avez refusé ; dit Edmond
Sa voix témoignait d'un vif soulage-
men t.

— Naturellement. Je n'avais aucun
droit , même pour éviter d'être ar-
rêtée, de livrer ce qui n'est pas mon
bien. Puisque le reçu est détruit ou
perdu, cet argent n'est pas à moi ; il
est à vous et à votre mère. Je ne
pouvais donner votre argent à cet
homme. Quand il vit que j'étais bien
décidée à ne rien dire, il me laissa
en m'affirmant qu'il nous dénonce-
rait, vous et moi.

— Dès ce matin , je suis venue ici
pour vous avertir. Je ne vous ai pas
rencontré. Je me suis alors rendue à
votr e appartement de Vandyke Gar-
dons. On ne vous y avait pas vu da-
vantage. C'est alors que je me suis
décidée à vous télégraphier. Je pen-
sais qu 'il était absolument nécessaire
de vous avertir, et j'avais besoin que
vous me traciez une ligne de con-
duite. Peut-être pensez-vous qu'il n'é-
tait pas utile de vous déranger ? Me
pardonnez-vous de l'avoir fait ?

— Chère petite amie, dit Edmond,
vous ne pouvez savoir, car je n'ai en-
core pu vous le dire, que mon plus
ardent désir était de vous retrouver.
J'étais si malheureux de vous avoir
perdue quand j e ne vous ai plus ren-
contrée à Scio-House ! Pourquoi vous
cachiez-vous de moi, pourquoi me
fuyiez-vous ? Vous ne vous doutez
pas de ce que vous m'avez fait souf-
frir moi-même. Je devine ce que vous
avez pensé ; les apparences étaient
contre moi , et vous m'avez jugé cruel.

Je ne l'étais pas ; mais je n'étais pas
entièrement libre de ma ligne de
conduite, et même maintenant, j e ne
puis mrexpliquer entièrement. Votilef-"
vous me faire confiance, Eisa ? Vou-
lez-vous me faire confiance... jusqu'à
ce que vous soyez ma femme ?

Eisa poussa un cri de surprise, se
leva du fauteuil dans lequel il l'avait
fait asseoir.

Edmond la força doucement à re-
prendre sa place.

— Ecoutez-moi un instant, chère
petite aimée. Je vous aime, je vous ai
aimée du premier instant où je vous
ai vue ; je n'ai qu'un désir, c'est de
continuer à vous protéger comme je
l'ai fait à Birling. Le voulez-vous, Ei-
sa ? Voulez-vous être ma femme ?

— Oh 1 non, non, c'est impossible 1
s'exclama la jeune fille bouleversée.

Edmond Hare pâlit ; la lueur qui
brillait dans ses yeux s'éteignit.

C'est impossible. Pourquoi est-ce
impossible ? Vous en aimez un au-
tre ? Je me promettais un trop grand
bonheur ; je n'avais pas le droit de
tant espérer.

La douleur vraie qu'exprimait sa
voix fit bondir Eisa.

— Non, non, cria-t-elle, vous vous
trompez, ce n'est pas cela. Comment
en aimerais-je un autre ? Je ne con-
nais personne, personne ne m'a ja-
mais aimée que mon père, Et vous,
vous, c'est la pitié que je vous ins-
pire qui vous pousse. Vous ne me

connaissez pas, vous ne savez rien
de moi, non, pas même si j'ai volé ou
assassiné.

L'ardeur de sa voix lui donnait
presque l'éclat de la colère, mais le
jeune homme ne s'y trompait pas.
Son visage exprima de nouveau une
joi e intense.

— Enfan t I dit-il. Enfant ! non, ce
n'est pas la pitié qui me guide. Par-
tout où j e vous aurai® rencontrée,
dans n 'importe quelles circonstances,
j e vous aurais aimée. Vous êtes cel-
le que j'attendais, la femme de mon
rêve. Et vous aussi, Eisa, vous m'ai-
mez. Vous m'aimez ou vous n'au-
riez pas eu pour moi cette douce
confiance. C'est vrai, n'est-ce pas,
dites-moi que c'est vrai ?

Les yeux du peintre plongeaient
dans ceux d'Eisa, obscurcis de lar-
mes.

— Dites-moi que c'est vrai, Eisa,
dites-moi que vous m'aimez.

Eisa cacha son visage sur la poi-
trine du j eune homme :

— Oh ! oui, c'est vrai, dit-elle.
Vous savez bien que c'est vrai ; vous
savez bien que je vous aime. Et
comment ne vous aimerais-je pas,
vous qui avez été pour moi tout ce
que vous avez été 1 Mais vous, je ne
puis comprendre que vous m'aimiez
quand il y a tant  d'autres jeunes
filles...

Un joyeux éclat de dire d'Edmond
l'interrompit.

— Non, non, il n'y a pas tant
d'autres jeunes filles, il n'y en a
qu'une, et c'est vous 1 Et si vous
n'y faites pas d'objection, j'épou-
serai la jeune fille que j'aime.

Et les yeux candides se levaient
sur les siens pleins d'une muette
adoration.

— Et maintenant, chérie, dit-il au
bout d'un instant, notre bonheur ne
doit pas nous faire oublier les dif-
ficultés qui nous entourent. J'ai la
très ferme conviction que nous tou-
chons à leur terme. Si j e pouvais
être ce soir à Birling, peut-être cette
nuit serait-elle décisive. L'homme qui
a tenté de s'introduire dans le cot-
tage la nuit où vous vous y trou-
viez, a renouvelé son essai. Il n'a
pas découvert la sacoche ; je suis
convaincu qu'il tentera de nouveau
d'entrer en sa possession. Et cet in-
dividu, c'est le même qui prend tant
d'intérêt à vos moindres pas, et
qui a choisi pour associé et porte-
parole ce chenapan de Birling. Ce
que vous m'avez raconté confirme la
conviction que je m'étais faite. Il
faut que je reprenn e le train ce
soir même et que je passe la nuit à
la villa des Peupliers. Cet homme
renouvellera sans doute sa tentative
ce soir, et je dois être là pour l'at-
tendre. En tout cas, maintenant nous
tenons un fil . Quan t nous aurons re-
trouvé l'homme au paletot de ve-
lours, Jack Wills, nous ne tarderons

pas à découvrir celui qui se cacht
derrière lui, l'homme au mac-farlane

— Mais vous ne comptez pas pas-
ser la nuit seul à la villa des Peu-
pliers ? demand a Eisa inquiète. Ce-
la serait très dangereux.

— Il n'y aura sans doute pas
grand risque, répondit le peintre
d'un ton dégagé, et j'aurai mon re-
volver.

Cette réponse n 'était pas faite
pour dissiper les craintes de la jeu -
ne fille.

— Vous ne devez pas y aller seul;
je ne le veux pas, dit-elle, usant
déjà de la puissance qu'une fem-
me aimée sait instinctivement pren-
dre. Puis sa nature douce et son be-
soin de dépen dance se faisant jou r
à leur tour, elle supplia :

— Ne voulez-vous pas me permet-
tre d'aller avec vous ? Je serais si
malheureuse de rester ici, m'imagj -
nant toutes sortes de choses terri-
bles. Je sais bien que je ne vous se-
rais d'aucu n secours, mais du moins
je saurais ce qui se passe. Je vous
en prie, laissez-moi vous accompa-
gner.

— J'avais espéré que vous me Ie
demanderiez, chérie, dit-il. Et je se-
rais plus tourmentée de vous laisser
seule à Londres que de vous emme-
ner à Birling, où vous ne courrez
aucun danger, même si l'ennemi
nous fait la visite que j'espère.

(A suivre)

A louer tout de suite, pour
cas Imprévu

bel appartement
«Je trois chambres et une
chambre haute habitable, avec
tout confort. Concierge. —
S'adresser: Fahys 97, ler à
gauche.

Pension
à louer ou à vendre
avec tout confort , à Montana.
Très bonnes conditions. —
Paire offres sous chiffre P.
411-6 8. Publicitas, Sion.

A LOUER
Neuchâtel, Saint - Nicolas:

trols chambres, bains, chauf-
fage et eau chaude, Jardin.
Belle situation.

Les Dralzes: deux chambres,
bain, chauffage, eau chaude,
Jardin, vue.

Corcelles: trols chambres,
bain, chauffage par étage.
Jardin.

Boudry: quatre chambres et
dépendances. Prix avantageux.

Bevaix: Dans Jolie situation,
trois Chambres, bain. Jardin.
Prix modéré.

Agence Romande Immoblllè-
», Plye Purry 1, Nenchàtel.

Sur la boucle
A louer, Immédiatement ou

pour date à convenir,

entresol
comprenant trois pièces et
cuisine. Conviendrait pour
magasin, atelier, etc. — Etude
René Landry, notaire, Concert
No 4. 

Pour cause tfe départ
à louer un logement de deux
chambres au soleil, une cui-
sine, chauffage général , etc. —
S'adresser : Avenue Pr. Soguel
13, rez-de-chaussée, Corcelles.

PESEUX
A louer Joli logement trols

chambres, deux balcons, plein
soleil, belle cave. — S'adres-
ser à M. J. Perriard, hôtel du
Vignoble. 

A louer

au Landeron
dans maison seule, beau lo-
gement au soleil, de quatre
pièces, cuisine, grande terras-
se, dépendances et petit Jar-
din. Pr. 65.— par mois. —
S'adresser à la Laiterie Rossel,
le Landeron. Téléphone 87.355 .

Etude Brauen, notaires
7, Hôpital • Tél. 51.195

LOGEMENTS A LODER :
8-4, 8 chambres, Faubourg dn

Château.
8 chambres, jardin. Ermitage.
7 chambres, villa. Fondrières.
6 chambres. Serre.
5-6 chambres, confort, Matile.
S chambres, Jardin, villa, Saars.
4-5 chambres, confort, Evole.
4-5 chambres, Quai Godet.
4-5 chambres, Sablons.

.4-5 chambres, Fanbouig 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 ehambre, 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 on peintre. 

Suis acheteur de

matériel d'occasion
de chambre de bain

Faire offres avec prix sous
V. J. 712 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Vin de Neuchâtel
Serais acheteur de Neuchâ-

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

Camionnette
transformable, si possible, se-
rait achetée d'occasion, ainsi
qu'une

cuisinière à gaz
en parfait état. — Indiquer
les prix sous A. Z. 716 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Perdu une

montre « Doxa »
Prière de la rapporter, contre
récompense, chez R. Guex,
Cassardes 14.

Perdu, dimanche soir, un

bracelet
avec trois camées. — Le rap-
porter, contre récompense, au
poste de police.
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CABINET DENTAIRE

I Charles Jeanneret
médecin-dentiste

PLACE DES HALLES 13

ouvert dès le 24 août

Docteur BEAU
AREUSE

DE RETOUR

- FEUILLE D'AVIS DE
Pour dame soigneuse, on

demande
appartement

de deux-trois pièces. Prix mo-
déré. — Rue Louls-Favre 10,
ler étage.

On cherche

commissionnaire
pouvant loger chez ses pa- .
rente. — Faire offres avec sa-
laire désiré à Case 27914, Neu-
châtel.

On cherche

jeune homme
de 16 & 17 ans, pour aider â
différents travaux dans res-
taurant. — Adresser offres
écrites à V. R. 714 au bureau
de la Feuille d'avis.r-

Cuisinière
Petit ménage soigné (deux

personnes), habitant villa,
cherche une bonne cuisinière,
de confiance, de 35 â 45 ans.
Offres avec certificats sous
chiffre T. S. 721 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le ler
septembre ou date â conve-
nir,

jeune fille
recommandée, comme aide au
ménage et auprès d'enfants.
Adresser offres à Mme Zeller,
boucherie, Waldstatt (Appen-
zell).

On cherche, pour tout de
suite, chez demoiselle seule,

j'eune fille
désirant apprendre la langue
allemande et la cuisine. —
Ecrire sous C. S. 719 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

domestique
pour la campagne, chez Ulysse
Cuanillon, Saint-Biaise.

On demande un bon

domestique
de campagne, chez Jean Bal-
mer, Boudevilliers.

Offre "~

chambre gratuite
moyennant un petit travail,
le matin Jusqu'à 9 heures. —Demander l'adresse du No 710
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille ou Jeune garçon
est demandé par magasin de
la ville, pour travaux de net-
toyage et comme

tfomppissfoiî re
Adresser offres écrites à R. Z.
718 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour tout de
suite,

BONNE A TOUT FAIRE
de confiance, pour ménage
habitant villa. Bons traite-
ments, forts gages (lessiveuse
et repasseuse, éventuellement
aide pour nettoyages â dispo-
sition). — Envoyer certificats
et photo sous chiffres Z. R.
1593 à Rudolf Mosse A. G.,
Zurich.

Cuisinière
On cherche pour commen-

cement septembre, dans mai-
son à la campagne, une bon-
ne cuisinière ayant déjà été
en service. — Faire offres, en
Joignant certificats, à Mme *
Maurice Robert, Bussy sur Va-
langin, près Neuchâtel.

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 à R. G. 693 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

NEUCHATEL "̂ ^»
On demande

personne
de toute confiance, pour s'oc-
cuper d'un ménage, le matin.
Faire offres, avec prétentions,
à Case postale 367, Neuchâtel.

r̂ n.;**m?cçg> —t^ l rg
On cherche Jeune homme

robuste, de 17 à 18 ans, pour
porter le lait. — Adresser of-
fres écrites à M. O. 724 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche tout de suite

jeune garçon
intelligent , de 16 à 17 ans,
comme apprenti boulanger. —
Adresser offres écrites à M. B.
711 au bureau de la Feuille
d'avis.
On cherche un

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

CUISINIÈRE
expérimentée cherche place de
confiance dans petite exploi-
tation ou ménage soigné, de
commerçant si possible. Bons
certificats à disposition. —
Adresser offres écrites à G. R.
706 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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.

Sommelière
cherche place dans hôtel ou
café. Parle allemand et fran-
çais. Entrée Immédiate. De-
mander l'adresse du No 713
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 22 ans,
Suisse allemand, de confiance,

CHERCHE OCCUPATION
n'importe quel genre, comme
volontaire, pour le 15 septem-
bre. Parle l'allemand et l'ita-
lien, a déjà travaillé une an-
née dans une confiserie du
Tessin et possède -un permis
de circulation d'automobile.
Offres à Walter Canzianl,
Dulliken près Olten.

Garçon de 15 ans, bien por-
tant et fort, cherche place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française. A déjà quelques no-
tions. Désire 25 à 30 fr. par
mois en plus de la chambre
et pension. — Faire offres &
Rien. Hoffmann, Seestrasse 24,
Kilchberg.

Jeune fille
Suissesse allemande de 20 ans,
très sérieuse et fidèle, au
courant de tous travaux de
ménage, cherche emploi dans
une famille, pour apprendre
parfaitement la langue fran-
çaise. Bonnes références. En-
trée vers la fin de septembre.
Ecrire à Mme Berthly Jud,
Hôtel Bahnhof , Amrlswil
(Thurgovie).

Faites votre bonheur par le

MARIAGE
en vous adressant case transit
355 Berne, qui vous présen-
tera discrètement proposi-
tions sérieuses (timbre répon-
se).

Aux officiers
Pour vos bagages C.R., ser-

vice domicile-caserne, se re-
commande Léon Jaquet, mes-
sageries, Bôle, tél. 63.477 ou,
de 9 à 10 h. du matin. Place
du Concert, Neuchfttel .

Echange
Une bonne famille de Ber-

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

LE LANDERON
Beau logement, neuf, de

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

Logement
de six petites pièces et dé-
pendances. S'adresser au café,
avenue de la Gare 11. *

BUREAU A. HODEL
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite :
POUDRIERES

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

STADE
Grand garage, eau

électricité 

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-
lectricité, Peseux. Tél. 61.216.

A louer

beau garage
S'adresser Evole 6, atelier.

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

CORCELLES
A louer à Corcelles, dans

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

Deux chambres, dont une
Indépendante, bien située. —
Purry 6, Sme.

MEUBLÉES cm non, deux
ou trois belles chambres avec
terrasse, salle de bains, ou
petite cuisine. Magnifique si-
tuation. S'adresser: Evole 47,
rez-de-chaussée. Tél. 51.521.

Deux grandes chambres
meublées, balcon, dans villa.
Saars 26. 

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

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

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.

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

Jeune fille allemande, de
bonne famille, désirant se per-
fectionner dans la langue
française, cherche une très

TRES BONNE FAMILLE
(pas pension-famille), au bord
du lac de Neuchâtel . — Jo-
hanna Habert, Arnimstrasse
19, Dresde.

On cherche à louer en ville

villa
ou appartement de huit-dix
pièces, pour pensionnat de
jeunes filles. Entrée immédia-
te ou à convenir. — Adresser
offres écrites avec détails et
prix à H. L. 720 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
CHAMBRE

si possible indépendante, dans
le bas de la ville. Chambre de
bains. — Adresser offres écri-
tes avec prix à S. U. 722 au
bureau de la Feuille d'avis.

Deux personnes cherchent

chambre non meublée
Demander l'adresse du No 717
au bureau de la Feuille d'avis.

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

A louer tout de suite

grands locaux
pour dépôts ou ateliers. Très
bon marché. — S'adresser:
Case 27944 , Neuchâtel.

Centre de la ville,
à remettre à de très
f a v o r a b l es  condi-
tions, appartements
d'une, deux, trois et
quatre chambres.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

Monruz, à remettre appar-
» tement moderne de trois

chambres et dépendances. —
Loyer mensuel : 98 fr. y com-
pris chauffage et service de
concierge. Vae étendue. Petit-
pierre et Botz.

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

Faubourg de l'HO-
pital, a remettre ap-
partement de trois
chambres complète-
ment remis à neuf
avec local pouvant
être utilisé comme
salle de bains. Etude
Petitpierre & Hotz.

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

Sablons, à remettre
appartements  spa-
cieux de quatre cham-
bres avec belles dé-
pendances. Chauffa-
ge central. Prix men-
suel Fr. 90.- et lOO.-.
Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer immédiatement ou
pour date à convenir,

bel appartement
de six pièces, dépendances et
jardin. Belle situation. S'a-
dresser rue de la Serre 2, rez-
de-chaussée. ¦*¦

A louer pour tout de suite,
LOOEMENT de deux cham-
bres au Neubourg. — S'adres-
ser â Ed. Calame, architecte,
2 rue Purry, Neuchâtel. Té-
léphone 52 620.

COte, à remettre ap-
partement très bien
situé de trois cham-
bres. Vue étendue.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer pour tout de suite,
dans maison bien construite,

bel appartement
de six pièces aveo toutes dé-
pendances, chauffage central,
chambre de bain, etc. Prix
très avantageux. S'adresser à
l'épicerie Alf. Horlsberger-
Luscher, faubourg de l'Hôpi-
tal 17. *

A louer tout de
suite, on pour épo-
que à convenir,- Cret
Taconnet SS, bel ap-
partement de cinq
pièces, grande vé-
randa, chambre de
bonne, tont confort,
chauffage général,
superbe situation. —
S'adrosser Bureaux
Amann et Cle, Crèt
Taconnet 8. *

Ecluse , à remettre apparte-
ment de deux chambres et
dépendances. Prix : 35 fr. par
mois. Etude Petitpierre et
Hotz.

pllllBllllllll i-5llllllll i-aiiW^

i U2V VETEMENT BIEN RÉNOVÉ 1

kfi a passé chez I JpSB IN te teinturier jjj
m Grande promenade NEUCHâTEL Service _ domicile i||
_JHIIIBII!II1IISIII!III1SIIIIIIII^

SOCIÉTÉ SUISSE

POUR VALEURS DE MÉTAUX
A BALE

Les actionnaires de notre société sont convoqués à la

26me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

lundi 7 septembre 1936, à 15 heures
dans la

Salle des séances de la Société de Banque Suisse,
Aeschenvorstadt 1, à Bâle

ORDRE DU JOUR : , :- 7 • •:- ; / '
1. Rapport du Conseil d'administration et reddition

des comptes pour l'exercice social du 1er février
1935 au 31 janvier 1936.

2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Délibération sur :

a) l'approbation du rapport, du compte de profits
et pertes et du bilan ;

b) la décharge à l'administration.
4. Election des commissaires-vérificateurs,
5. Divers.
Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée

générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer
leurs actions, au plus tard jusqu'au jeudi 3 septembre
inclusivement, auprès de la Société ' de Banque Suisse,
à Bâle ou à Zurich , qui leur délivrera un récépissé et
la carte d'admission. Les actions déposées ne pourront
être retirées qu'après l'assemblée générale.

Le rapport des commissaires-vérificateurs, le bilan
et le compte de profits et pertes seront à la disposition
des actionnaires dans nos bureaux, 1, Aeschenvorstadt,
à partir du 31 août 1936.

Bâle, le 19 août 1936. I
SA 8624 X LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

CHEMINS DE FER FEDERAUX
Voyage à prix très réduits pour

Z U R I C H
Dimanche 30 août 1936

8.40 dép. Neuchâtel arr. 21.46
9.53 arr. Zurich Hbf. dép 19.03

PRIX DES BILLETS a b/c
POUR ZURICH: n m n m
Au départ de Neuchâtel F*. 13.85 9.70 17.— 11.85

! a) Aller et retour le dimanche.
ï b) Aller Individuel le samedi, retour le dimanche.
| c) Aller le dimanche, retour dans les 10 Jours.

Ces billets peuvent être retirés à l'avance. Ce voyage
aura lieu par n'Importe quel temps. Pour plus de
détails, voir les affiches dans les gares, etc.
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F VILLEGIATURE^

¦ PROMENADES, EXCURSIONg S

I Excursions Patthey j
w MERCREDI 26 AOUT i.

ï Col des Nosses - Leysin j
I FRIBOURG - BULLE - LE SEPEY - AIGLE S
: MONTREUX - VEVEY - OUCHY B
¦ Départ à 7 heures. Prix : Fr. 12.—. %
a Inscriptions à notre agence de location, au magasin de I
S cigares JACOT-FA VRE, vls-à-vls de la Poste, tél. 53.414 I
g OU au GARAGE PATTHEY, tél. 53.016 g

| Excursions PATTHEY g
| 3me Course au ralenti de cinq jours i
i dans les Grisons ;
j en car SAURER de grand luxe, t* I I  fl _ tout 6
j du 31 août au 4 septembre. Prix: "* * ¦**- compris. ¦
¦ Demandez un programme détaillé et inscrivez-vous |
I sans tarder à notre agence de location, au magasin de i

_j .cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la Poste, tél. 53.414, B
|[ ou au GARAGE PATTHEY, tél. 53.016. ¦

! Excursions PATTHEY S
! 3 iours en Suisse orientale S
j du 27 au 29 août, en autocar SAURER de grand luxe. !
I ZURICH - SAINT-GALL - APPENZELL - LAC DE |
¦ CONSTANCE - CHATEAU D'ARENENBERG |
I (résidence de Napoléon III) - LES CHUTES DU S
II RHIN, etc., etc. - Retour par ÉGLISAU a
I Prix : Fr. 65.— tout compris. ¦
¦ Inscriptions à notre agence de location, au magasin de ¦
¦ cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la poste, tél. 53.414, _*
wt ou au GARAGE PATTHEY, tél. 53.016 *_
" m -, - . , ¦¦¦¦ "

p Madame LEHMANN et
sa fille remercient bien
vivement toutes les per-
sonnes, ainsi que la Mal-
son Borel, qui ont pris
part à leur chagrin et

| qut se sont souvenus
d'elles pendant la mala-
die de leur cher époux et
père et à l'occasion de
lenr grand deuil.

Neuchâtel, le 34 août
1936. j

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

¦ -«¦¦!¦ ¦!¦_ I l  - — - ¦ - - —¦- , - .  . .  , _>_,

A LOVER
- pour le 24 décembre, au Plan (Neuchâtel), près ter-
minus du funiculaire,

belle p rop riété
de dix-sept chambres, grand parc. Superbe situation.
Conviendrait pour pension-famille, institut, etc. —
S'adresser à Gérance et Contentieux S. A., rue Léopold
Robert 32, la Chaux-de-Fonds.
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Stromberg-Carlson
superbe radio 9 lampes, avec
2me haut-parleur et un piano
Rordorf , grand modèle, à
vendre à prix avantageux. —
Adresser offres écrites à V. X.
699 au bureau de la Feuille
d'avis.

Divans turcs 8V£v£te
pieds cintrés, eons- en
traction solide . . wUi—
MEUBLES S. MEYER, fau-
bourg du Lac 31, téléphone
52.375, Neuchâtel. Rayon meu-
bles neufs.

A vendre

MOTOS
état de neuf , équipement
complet, occasions avan-
tageuses. — Ecrire à O.
R. 715 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Payer pen —— c'est bien, ¦¦

Être satisfait —-
c'est mieux, ¦
les deux ensemble —
c'est parfait. 
Réalisé par . 
Cafés 
Zimmermann S. A. --
depuis 
Fr. -.55 la demi-livre 

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

Maux de tête
Migraines

Douleurs, insomnies
Antinévralgique,

sans effet nuisible
Plus de 40 ans de succès
Fr. 1.75 Ttes pharmacies

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 rr >rls 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 Lao 31, télépho-
ne 52.375, Neuchâtel. Pas de
magasin... tout à l'étage, égal :
peu de frais généraux.., prix
tris bas.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques à Areuse
VENTE DÉFINITIVE

le vendredi 28 août 1936, dès 14 heures, à l'atelier

^ 
mécanique à Areuse (près tram), l'office des fail-

lites soussigné vendra par voie d'enchères publiques les
marchandises suivantes :

Deux fûts 75 et 100 kg. huile ; un dit huile Esa
3fl kg, ; des bidons et tonnelets d'huiles diverses (envi-
ron 500 litres) ; quelques bidons de vernis ; un seau de
graisse pour machines ; des pompes à vélo, fournitures
diverses ; trois tours de mécaniciens- ; six supports
réglables pour autos ; trois arrache-poulies Uràca ; un
palan 500 kg. avec chariot ; environ 100 kg. acier poli ;
60 kg. acier chromé-niakel ; 50 kg. fer plat et angle ;
11 kg. bronze anglais dur ; 4 kg. acier inoxydable ; de-
bougies diverses, et d'autres objets dont le détail est
rapprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant
wnfarrnément 4 la loi.

Boudry, le 24 août 1936.
OFFICE DES FAILLITES.

Vous serez étonnée d'avoir si vite
fini de faire les cabinets de bain
et de toilette, car, avec Krisit, tout
reluit en un clin d'œil.

iKPIÇIT
P m l\ .l̂ r H I HÎNKEl » CIB S. A. 
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Plus de pellicules
et plus de chute de cheveux
en employant Ja fameuse
Pommada Bumpf.

(Pot fr. 2.50)
Bay Pétrole Bumpf stimule

les énergies capillaires et as-
sure la beauté de la chevelu-
re. (Flacon fr. 3.50.)
Coiffeur Marthe, Vauseyon.
Coiffeur Burkhalter, Ecluse 12.

A vendre une

TABLE
et six chaises bois dur, une
grande meule, — M. Casimir
Buedln, le Landeron. 
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3*1 Notre nouveau
divan - couche 170 dr
long, ouvert 2 m., avec ré-
duit pour la literie. IQE mmSon prix 1 9*1*
moquette au choix. Meubles
S. MEYER, faubourg du Lac
81, téléphone 52.375, Neuchâ-
tel. Rayon meubles neufs.

Chambres à coucher...
Salles à manger...
TdS! de luxe

Meubles S. MEYER, fbg du
Lac 31, Tél. 52.375, Neuchâtel.
Ravon meubles neufs,. ; 7_ ,

ATTENTION
Un lot

d'AUÎOS
Très avantageux

Alpha Romeo Gmna
Sport. Compresseur.

Plymouth ^r8
«nrySIcr cylindres, 1934.
Chrysler-Six 193S
Berlfet '__ _gfwlreB'
Peugeot .«i.
fïhrucl-tf hvit cylindres,
•Hl jaiei cabriole* qua-

tre places, V
HotChkîSS sept places.
Chrysler ta£Ucs_»
RenaUll nlut cylindres.
Vi\V*i quatre cylindres,FUI U cabriolet deux -

quatre placée.
Morris JU f̂t*"*
et plusieurs autres voitu-
res et camions en tous
genres a des conditions
exceptionnelles.

BLANC S PAICHE
6, me dn Léman, 6

G E N E V E
Téléphone 26.118

AJ3. 8144 O.

(œmomm&ûoii v
ŒeusMf es -7reiU/e6

En vue du

Cours
de répétition

Souliers Rindbox 4O80
10.80 11.80 I JL *

1J.80
Souliers Boxcalf .... ..... I T"

Souliers empeigne chromé, *fl »«30
avant-pied doublé veau . . 16.30 W\*w

Souliers empeigne chromé, _ f * *.p tf \
avant-pied douljé veau, ferrage | #%^^

| glacier E% *w

l 7°/o d'escompte au comptant
i ,  n 1 I I  ————

ig|| P̂  Militaires
Souliers de marche ferrés ._ 9.80
Souliers sport cuir chromé . 12.80
Souliers de marche forme

et ferrage ordonnance .. 14.80
Souliers sport ferrage mon-

tagne ..... , 14.80
Souliers quartier ........ 8.80
Bottes d'équitation ....... 39.80

*#. K.M.rîtïï 9 Neuchâtel
Seyon 3

msm———m—mmimm——iaÊBâ*mmKSmWta **********.

* - 'ïïMrf ŝ r ' ¦- *̂ 'MJf -- _̂Wm 1

r g^T-hW'Wr'HpI-WWrlWWJ-B * HÉ oHa-t_HH__9B ï« 111 _s SCIHM s,, 5 -J 3 sSf M il 11 :M S553 • • •>HT<HTgwT>ftg—M——il——JUS—ME4L< là.—fll-U'ca——.IL—————TaBjflUSI1 __MH -
lltlflWIfiH-fP'll'filT-^NWn^Miill^̂  ilrrTaTir^P>,iiiTin1iî_ai-mCèJli^ —i t

l Un événement à notre rayon de |gI PARFUMERIE I
f : Nous venons de recevoir ï3

I savons ne toUette I
M à l'eau de Cologne Él
| 1 de toute première qualité, fabrication suisse, &È
c- j  le morceau soigneusement emballé l&ï; 

j au PRIX EXCEPTIONNEL |J

Voir notre vitrine spéciale m

— 1 - i

8 .

CouvRE-PIEDS/^y^Jl̂ Y^Ax :

lavage /̂
TERUN DEN
NEUCHATEL , sous l'Hôtel du Lac '

Tél. S2.853 -,
IO
to

I 1 , ¦ I N

^ j r  •v.

Vouh &t couâid **— - / '-• -
ck tf WmL * / ¦
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«.se joue dans la fumée- sub- /tile de la nouvelle cigarette /
IZMIR. S
Pour un prix adapté aux clr- S
constances actuelles, voici une M
cigarette de tabacs d'Orient de M
grande classe. s

s

20 cigarettes 
^̂ ^̂ ^&1̂  M ^̂ àli kstMc f idèk!

. AS3019G

â-___i«tration:l1 nie dn Templ--Neiif. *_m*m A f f V f i  A V W V  W _,  ̂ V Emplacemenbi spéciaux exigé», 20 •/.

tiLction : 3, rue_du Temple-Neuf. 
Jj

* 
B 1 Ê '  Ê f k  I i * É B 

de surcharge,

b ,«us ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et d e .  JJ _g  ̂,— — -, B f J *** _^f _ ^V ^ ^ _̂ f^  /T_f *é̂ J \l *T*. "flT  ̂J~
* *\**\ **& t J *T\ E 

Us avis tardifs et les avis mortualxet

feffà « k 30. Samedi jusqu'à midi. jT* £ / W M
'
f | S O f f  f f  T / 7 V f f  f  ̂ # Wf^f f_ f i f f_ f f  T P f "*" '" ~ '"'

Série extra - cantonale t Annonces- M WLf  LM, S, %, §, W  ̂ ^UtL %M **V> ft O' %Jb ^C A  W %** *W ^* Ê %. sUL *% %*> & La rédaction ne répond pas des mama- .

«-Uses S. A., Neuch&tel et succorsales- mm " crits et ne ae charge pas de les renvoyé*
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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^ST<r] VILI-E

WÊ NEUmTEL
Permis de construction

1 Demande de M. G. DuPas-
miier de construlie un bâti-
Sot à l'usage de garage et
Sianderle. au nord-ouest de
Jon immeuble faubourg du

Les plans sont déposés au
lufesu du Service des bâtl-
n^nts Hôtel communal, jus-
Su 1er septembre 1936.

Police des constructions.

il vendre à Concise
propriété, habitation et rural,
loger, Jardin, de 13 a. 25 ca.
frtxi tr. 15,000.—. S'adresser
BU notaire Mlcnaud, à Grand-
m. P. 434-21 Yv.

Frédéric DUBOIS
t . RÉGISSEUR
8, Bue Saint-Honoré

7,7. Téléphone 51.441

Propriétés à vendre ou
I loner t Neuchâtel, Areu-

>.e, Bôle, Saint-Aubin. —
lenseignements à dispo-
rition.
t —.w—1——

Immeuble
On cherche à acheter un

Inmeuble locatif aux abords
fe Neuch&tel, de trols loge-
tante modernes. — Indiquer
«larges et rapport. Faire- of-
fres sous chiffre P 10813 N à
Pnblleitas. la Chaux-de-Fonds.

[_&&-_.- VUJUB

^Pj NEUMATEL
Per mis de construction
Demande de l'Hôpital de la

Providence de construire une
cage d'ascenseur à l'Est de 4»
propriété, Faubourg du Crêt
No 13.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtysl communal, Jus-
qu'au 8 septembre 1936.

' Police des constructions.

Lits d'enfants, ̂ JSdepuis 25 fr.; une table à
allonges, moderne, 60 fr.; une
armoire, deux portes, noyer,
80 fr.; un bureau ministre,
moderne, 96 fr.; un lavabo
noyer frisé, Louis XV, beau
marbre et glace, 120 fr.

Meubles 8. MEYER, Fbg du
Lao 31, téléphone 52.875, Neu-
châtel. — Rayon occasion.
_-————.—— .1 i 1 ¦ M——.——_—

Messieurs !
CRAVATES à 95 (.

Cravates
à 1.50 et 1.90 net

CHOIX SUPERBE
» chez

Guye Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise
A vendre un

potager à gaz
trais feuz, un four. Bas prix.
S'adreseer: Parcs 26, ler.

1 » ——— ¦ 1 «
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A travers la mode
On fait en ce moment de char-

mants boléros tricotés aux aiguilles
et pour lesquels on utilise d'étroit-
lacets de coton ou de soie qui exis-
tent en blanc et dans différentes
couleurs en vogue. Là création pré-
sentée par notre croquis comporte
une manche de coupe intéressante
et travaillée par quartiers.

* * •
Certains gants simples ou de note

sportive ont été pourvus d'une fer-
meture éclair , ce qui les rend très
faciles à mettre et à enlever. L'un
des modèles les plus en vue dans ce
fenre est celui qui accompagne ces
ignés. Selon les cas. la fermeture

peut s'assortir à la couleur du gant
ou former un contraste.

• • *
Avec de la peau découpée en fran-

ges, on fait de ravissantes parures,
notamment des cols. Une idée très
heureuse consiste à étager ces fran-
ges pour former une triple colleret-
te en trois couleurs, la plus claire
étant placée au milieu.

? * •
Après avoir préconisé des formes

extrêmement plates,' les modistes, qui
aiment la fantaisie et la diversité,
nous proposent maintenant des cha-
peaux à calottes hautes et souvent
coniques. Grâce à ces lignes plus
"étroites du haut que du bas, on ' évite
les effets trop lourds et les capelines
aux larges bords s'accommodent fort
bien de semblables calottes. 
•SSSS/SSSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSJ

Aucune élégante n'est privée , en
ce moment , de vêtements et d' acces-
soires tricotés. La saison des voya-
ges et croisières, des séjours et des
courses en montagne ou au bord de
l'èau, et en même temps, la tempé-
rature assez : peu clémente de f ê t é
1936, ont fait pousser , dans toutes
les maisons de couture de Paris, une
prof usion d'articles tricotés. L'on est
arrivé à supprimer ce qui était le
gros inconvénient de tels tissus,
à savoir, leur relâchement au por-
ter, de sorte que les costumes, tuni-
ques, robes,, manteaux, jaquett es,
blouses et jupes tricotés, vus chez
certains couturiers p arisiens, ont
toute l'élégance, tout le chic voulus.
De tels vêtements ont un très gros
avantage pour les voyageuses et les
promeneuses '; ils ne se froissent ni
ne se chiffonnent; ils pren nent dans
les valises une plac e très restreinte
et en sortent sans un plu . L'on ne
tricote pas que des habits, nous ver-
rons les sacs, les chapeaux, les gants
tricotés. Voilà- sans doute une mode
qui sera bien accueillie par les fa-
bricants de la machine à tricoter
suisse Dubied. Par extension, elle
donnera du travail à tous ceux et
toutes celles qui font  métier de tri-
coter à la machine.

* * •
Cet automne, les dames seront

toutes à la hauteur... La caractéristi-
que de la mode hivernale est en ef-
fet celle-ci ; chapeaux p lus hauts,
taille plus haute, jupes plus courtes,
talons plus hauts. Les chapeaux en
cônes tronqués et ceux de forme
tyrolienne seront ornés de p lumes
en couteaux ou. en points d'interro-
gation, plantées, p iquées, couchées ;
pe u de bords mais beaucoup de
fonds :< ¦ c'est bien lui, ici, qui man-
quera le moins I Voilà pour le feu-
tre. Il u aura également du velours,
orné d*autruche en t o u f f e s  posé es
sur le devant. Le costume d'autom-
ne sera caractérisé par la jupe  as-
sez étroite, plus courte que l'an pas-
sé, et par la jaquette fermée au
moyen d'un col de capote militaire
en fou rrure rasée. Elle sera ornée
de p oches bordées par un brande-
bourg ei de gros boutons. Très ser-
rée à la taille, elle en partira par
des godets et des panneaux p lats qui
en feront une cloche. Des modèles
jeunes et confortables auront l'ap-
probation de la gent estudiantine :
c'est le costume à jaquette collante ,
s'arrètant et plaquant aux hanches
et recouvert de l'ample pèlerine à
gode ts, de même tissu. Le chapeau
sus-mentionné, à la f o is bonnet de
police et coi f fu re  tyro lienne, com-
plétera fort  bien cet ensemble. Il
est probable que le feutre rabattu
devant et derrière vit présentement
ses 'dernières semaines. C'est re-
grettable pour bien des visages qui
supportent ! malaisément le chapeau
en hauteur et , presque privé de
bords. Mais attendons encore : ain-
si qu'à chaque saison , les modistes
ont une riche imagination et par-
viennent toujours à coi f fer  leurs
clientes suivant leur physionomie...
à condition que la' cliente se laisse
conseiller. . 

!? "* •
Le cloqué or et argent , les cirés,

partent grands favoris pour la sai-
son d'hiver. La moire aussi, dont
j 'ai vu une toilette exposée , en bleu-
gris, qui avait grande allure. Le ve-
lours, enfin , fera des manteaux du
soir amples et traînants, à larges
panneaux, qui seront de fort  belles
choses. Les manches en seront gros-
ses et très f o urmes, bouillonnées sur
toute leur longueur. La taille y est
bien marquée. Plus elle sera fine ,
mieux cela vaudra : le tour de cein-
ture de la Vénus de- M Uo subira de
nombreuses compressions 1

M. de P.

De fil en aiguille...

Tout en glanant
Cet amusant collier de fleurs d'é-

mail affecte la forme d'un col com-
plété par un petit rabat. Il est à
noter que les colliers peu nombreux
qu'on nous présente en ce moment
s'orientent vers des effets assez ori-
ginaux et que les fleurs jouent un
grand rôle dans leur composition;
on sait, d'ailleurs, combien ces der-
nières sont en faveur dans tous les
domaines de la mode féminine.

* * *
Avec un petit coupon en laize de

dentell e, vous pourrez faire , Mada-
me , cette ravissante liseuse dont les
manches largement évasées ont un
mouvement des plus gracieux. Le
corps de ce modèle s'ajuste bien sur
la ligne du buste; un noeud de crê-
pe georgette le ferme devant. Le
même petit vêtement pourrait se
faire aussi dans un crêpe léger, avec
nœu d de velours.

* * «
Nous avons fait croquer ici deux

jolis modèles nouveaux. D'abord , un
sac en daim- vert et blanc, dont la
partie claire est parsemée de pas-
tilles en peau verte. Ensuite , un pou-
»lKÎ4iiiiîi5S%SKî î%S!*5î4 5̂î«aiiiiî 5S Î̂^S'.

drier en . bois des îles orné au milieu
d'un motif en ivoire sculpté.

. ? • ? . .

Les chaussures de sport doivent
avant tout être combinées dans un
esprit pratique. C'est le cas du sou-
lier dessiné dans , notre groupe et
qui nous montre un ihélange de peau
blanche et de peau noire ou mari-
ne. Cette form e confortable, à talon
plat , n'est cependant par inutilement
alourdie et fait preuve même d'une
certaine élégance, grâce à sa ligne.

ENTRE NOUS
iCourrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
CORISANDE. — Quand un tiroir

s'ouvre avec difficulté , frottez les par-
ties qui glissent mal avec du savon de
Marseille sec.

POPOL, A CORCELLES. — Pour en-
lever la moisissure de chaussures mises
rarement, il faut d'abord ôter cette
moisissure avec une brosse puis avec
du papier de verre fin ou une flanelle
imbibée d'essence de térébenthine.
Quand votre chaussure est sèche, pas-
sez un peu de glycérine avec une autre
flanelle. L'humidité des murs se combat
ainsi : faire dissoudre dans dix litres
d'eau 2 kg. 500 d'alun du commerce,
puis badigeonner les murs tous les
jour s pendant une semaine. L'alun pé-
nètre dans la pierre et en supprime la
porosité. J'ai dit à une abonnée, dans
nn précédent courrier, que l'humidité
des chambres doit être combattue aussi
par le chauffage, sinon journalier,' en-
tout cas assez fréquent , des locaux.

ELISABETH. — Votre lettre est très
aimable, Madame; je vous en exprime
ma reconnaissance. Voici un liquide a
placer dans la chambre où los mouches
s'obstinent à demeurer. Composition du
liquide : formol du commerce, 15 par-
ties; lait, 20 parties; eau, 65 parties;
on le dispose dans une assiette. On a
remarqué que la couleur bleu clair des
tentures et des plafonds éloigne les
mouches. Détails d'histoire : Le roi
Louis XVI avait trente-neuf ans et la
reine 1 Marie-Antoinette trente-huit lors-
qu'ils furent exécutés. Ces souverains
eurent quatre enfants, Madame Hoyale,
Marie-Thérèse, devenue duchesse d'An-
goulême ; ;le Dauphin , Louis X VU,
mort- au Temple à l'âge de dix- ans, efc
deux enfants morts très jeun es. Le nom
de Càpet, donné au roi Louis XVI, .est'
le nom de sa dynastie, fondée par Hu-
gues Capet en 987. Après l'abolition de
la royauté, le souverain fut officielle-
ment désigné sous co nom. Monsieur
Veto, Madame , Veto, furent des sobri-
quets donnés au couple royal par le
peuple parisien pour protester contre
le droit de veto.

SEXAGÉNAIRE.  — Voilà une for-
mule d'eau de lavande : un litre d'al-
cool 90 degrés; essence de lavande,
30 gr.; essence de bergamote, 2 gr.
L'eau chaude n 'est certainement pas
bonne pour les lavages journ aliers du
visage ; les peaux délicates, par contre ,
n'aimant pas l'eau froide , vous vous
trouverez bien de l'eau tiède. Un la-
vage à l'eau de son de temps en temps
adoucit la peau et la repose. Je ne crois
pas que le savon soit bon pour la peau
du visage qu 'on peut nettoyer au moyen
de produits plus doux.

RECONNAISSANCE. — « Quelle toi-
lette conseillez-vous à la • mère d'une
mariée qui a cinquante ans », deman-
dez-vous. Cruelle perplexité, Madame.
Est-ce la mariée qui a cet âge, ou bien
est-ce sa mère 1 Je réponds pour le se-
cond cas. Qu'on laisse de côté le noir ;
une toilette gris clair ou d'un beau bleu
conviendra à une dame blonde ou blan-
che; le violet, le beige, siéront à une
dame brune. J'ose, n'est-ce pas î lui re-
commander de soigner très particuliè-
rement sa coiffure èt de choisir un cha-
peau avec l'aide de sa modiste. Dépila-
toire : amidon pulvérisé, 5 gr.; oxyde
de zinc, 5 gr.; sulfure do baryum, 10 gr.
Délayer ces produits dans l'eau de ma-
nière à obtenir une pâte assez épaisse.
Etalez la pâte; quand elle est sèche,
enlevez-la on raclant la peau avec un

coupe-papier. Il paraît que la bière est
bonne pour faire onduler les cheveux
ou plus exactement pour faire tenir
mieux la mise en plis. Rincez donc vos
cheveux avec ce liquide. Dernière
question plus tard.

ANDRÉ. — Cadeaux à une future
fiancée : joli article de maroquinerie ;
papier à lettres à son chiffre; un beau
livre ; une plume réservoir; un étui à
cigarettes ou un briquet , etc., etc. Je
ne suis pas un astrologue, cher Mon-
sieur, et j'ai tâché de me documenter
sur le caractère des personnes nées au
mois d'août. Mes informations sont de
très bonne source, elles sont brèves, vu
la longueur du courrier. Les personnes
nées au mois d'août sont aimantes, as-
sez fières ; savent s'adapter aux cir-
constances, ont de la volonté. On les
dit un peu arrogantes. Je ne vous di-
rai rien d'autre ici. C'est une affaire
de caractère, Monsieur, qui détermine
l'avantage ou l'inconvénient de longues
fiançailles. Ces dernières, par exemple,
ne conviennent pas aux personnes ai-
sément distraites de leur travail, et qui
aiment déj à en temps ordinaire à lais-
ser leur esprit s'égarer dans la rêve-
rie. La grande jeunes se d'un fiance,
par contre, doit militer en faveur de
longues fiançailles, à condition que la
fiancée , comme le fiancé, aient l'unpoui- l'autre des sentiments durables.

RÉBUS , A SAINT-GALL. — Les Jeux
olympiques ayant pris fin , nous pou-
vons parler ici bien calmement de l'ac-
cueil fait au lanceur de drapeau , notre
compatriote F. H., dont les performan-
ces ont été très diversement décritesa l'ouverture des Jeux. Notre abonné
ae Saint-Gall nous fit remarquer en
effet que le t Matin » dit : c La Suisse
est précédée d'un faitaisiste jouan t avec
tin drapeau comme un tambour-major
avec une canne. Comme cette petite dé-monstration n 'est pas très olympique ,
lo public reste froid. » Or, du mêmefait , le correspondant de notre journa l
a écrit : « Un lanceur de drapeau del'Oberland soulève des tempêtes d'ac-clamations. » i Qui faut-il croire desdeux ? » me demande-t-on. N'ayant pas
assisté au spectacle , je n'en puis par-ler. Mettons sur le compte d'un chau-vinisme très compréhensible la des-criptio n d'Ae, dans la « Feuille d'avis ».Si le lanceur de drapeau avait été unFrançais, c'est certainement dans le« Matin » que nous aurions eu une re-lation aussi enthousiaste. Que les jour -nalistes ne soient pas toujours d'ac-cord est chose connue. Pourquoi l'exi-gerai t-on d'eux; s'ils l'étaient constam-ment , on crierait vite à l'uniformité,de laquelle, vous le savez, l'ennui estné un jour.. .

CROQUETTE. - Un jardini er dont1 expérience s'étend sur un demi-siècleme dit qu 'il n'a jamai s vu cultiver lamyrtille ; il ne croit pas cette culturerentable. Il faut à ce fruit l'ombre desforêts et une certaine altitude. Pourréussir, il conviendrait de les multiplierpar graines; cela les acclimateraitpeut-être. Autre chose : tous les arbresfruitiers demandent le soleil, déjà pour
faire mûrir le bois et les bourgeons àfruits pour les années suivantes, puispour colorer les fruits , leur donner dela saveur et de la valeur marchande.
Les seuls fruits qui réussissent au nord
sont la griotte tardive et les buissons
de raisinets. Si les plants de framboi-
siers sont vigoureux, laissez-leur trois
ou quatre pousses. Un terrain humide

et assez de soleil donneront grosseur
et qualité à leurs fruits.

MARLBOROUGH. — Les princesses
de Savoie sont quatre : la comtesse
Cafvi di Bergolo, la princesse Philippe
de Hesse, la reine de ¦ Bulgarie et la
princesse Maria, Le mateh de boxe
Schmeling-Braddock aura lieu à New-
York le 24. septembre. L'on a dit, puis
démenti que la princesse héritière de
Hollande serait fiancée au prince
Charles de Suède, frère de feu la reine
des Belges. Votre lettre m'a fait plai-
sir, merci.

GOAL.— G. Caxpentier a été ce que
les boxeurs nomment un « escrimeur
du poing ». Il a su de manière toujour s
remarquable esquiver lès" coups des ad-
versaires, les prévoir et les faire pas-
ser à côté de lui. C'est là pratiquer la
boxe scientifique. Bien qu 'ayant ren-
contré nombre de boxeurs dangereux,
G. Carpentier ne porte presque aucune
marque de coups sur le visage.

VIEILLE ABONNÉE. — A entendu
dire que l'on peut à présent choisir
d'avance le sexe de ses enfants et me
demande si la chose est exacte. Je sais,
Madame, qu'un livre a paru, il n'y a
pas longtemps, qui traite la question.
Un médecin l'a écrit. Je vous -en don-
nerai le titre complet sur demande.
Vous me demandez aussi les traits du
caractère des gens nés en janvier. Je
serais entraîné bien loin si j e voulai s
donner ici l'horoscope complet de tel-
les gens, comme du reste celui de tout
être humain, d'après les signes du zo-
diaque. Je dois abréger beaucoup. Les
gens nés en janvier sont fidèles, de ca-
ractère stable. Sont assez vite dépri-
més; aiment les livres, sont prudents,
etc. Vous désirez, Madame, que je vous
indique les meilleures professions mas-
culines et féminines d'aujourd'hui. Les
travaux ménagers manquent de bras,
à ce que nous avons pu entendre d'un
rapport du département de l'industrie
de notre canton. La main-d'œuvre qua-
lifiée; dans ce domaine de l'activité fé-
minine, trouve donc à s'y employer
avec succès. Nous nous rappelons avoir
demandé incidemment à une personne
bien informée ce qu 'elle conseille à des
jeun es gens ; elle nous recommanda
alors le métier de coiffeur pour dames
et celui de monteur de chauffages cen-
traux. Mais les possibilités n'y sont
pas non plus illimitées 1

PAULINE. — L'adresse d'une chiro-
ancienne vous ' sera envoyée contre en-
veloppe affranchie. Voici une lotion
contre les cheveux gras. Frictions ma-
tin et soir. Alcoolé de citron, 150 gr.;
liqueur d'Hoffmann, 35 gr.; teinture de
bois de Panama, 35 gr.: huile de cèdre,
5 gr. ; huile de santal, 5 gr. Je ne puis
pas donner ici des adresses d'instituts
d'éducation. Plusieurs jo urnaux ro-
mands fournissent, dans leurs annon-
ces, de tels renseignements.

IGNORANT. — La rhubarbe n'est ni
un fruit- ni un légume, mais une plante
comestible, au contraire de la tomate,
par exemple, qui est un fruit. Un hom-
me de lettres de passage en notre ville
et à qui vous désirez offrir un souve-
nir, recevra, je pense, avec plaisir un
ouvrage écrit sur elle, sur sa vie et ses
aspects, où . une peinture, comme en
exécutent beaucoup de nos artistes-
peintres, de notre lac et de ses bords.
J'ignore qui est Dean Farrar, bien que
j'aie entendu ce nom.

.PENSIONNAIRE. — Quand on a une
pension au mois, l'on paie la quin-
zaine en cours. Il n'y a pas de règles
fixes. Il est toujour s bon de s'entendre
à l'avance, entre parties, pour de telles
éventualités.

WERNER. PAIMPOLAISE.  HOLLY-
WOOD. SANS SUCCÈS . FANETTE ,
MILLY , réponses dans le prochain
courrier. Remerciements au Dr Hix,
qui m'a fourni d'intéressants rensei-
gnements.

LA PLUME D'OIE.

Avec les soieries
nouvelles...

... On a fai t, pour l'automne , fo ilies robes d'après-midi, sobres
élégantes. Comme il existe une t*le diversité parmi ces étoffes , noallons voir sans tarder quels sonn
effets les plus intéressants.

Naturellement, ce sont les »
qui, en cette saison , reprennent
l'importance, mais ils présent!
beaucoup d'intérêt par la variété
leur composition et de leur tissa
Les effets satinés et brillants st
blent en évidence, tou tefois, on

marque aussi d'intéressants tiso
< double face » permettant d'obtaii
dTieureuses combinaisons de mil *de brillant.

Les cloques ainsi que les eîl.
grenus, mousseux, subsistent t»
jours ; on a préparé, d'autre part
des côtelés qui ont le mérite d'êtn
plus nouveaux. Certaines soieries di
ce genre présentent des côtes àp »
ne formées, d'autres les ont beat-
coup plus grosses ; ailleurs ejilin
elles dessinent des diagonales „
sont disposées en travers.

Les soieries actuelles ne sont pu
toujours composées exclusive-Ml
avec de la soie naturelle ; la rajM
ne entre pour une large part difi
certaines étoffes, fort jolies d'ail-
leurs ; elle se mélange aussi parte
à de la laine.

Tout en restant unies par la i»
leur, il existe également des soierie
façonnées qui sont fort intéressante
pour les robes d'après-midi. Le plu
souvent ce sont de petits motifs è
qués ou brillants qui s'enlèvent W
des fonds crêpe plus ou moins fta

Grâce à ces étoffes offrant dam
leur tissage une si étonnante varieïi
on peut établir de charmantes rob»
d'après-midi sans avoir besoin de In
garnir beaucoup puisque le tissu sup
plée à toute ornementation. M
alors, il faut , bien entendu, choisi
une coupe intéressante. C'est pont'
quoi nous avons retenu d'ailleof
celle du modèle que voici, une rob*
qui serait particulièrement graciai»
interprétée dans un de ces côtelé!
dont nous parlions tout à l'heure.

Deux découpes, placées sur lu
côtés du corsage permettent de don*
ner à celui-ci une forme bien cin-
trée à la raille, tandis que les mi-
ches prises dans la coupe du devant
et du dos montrent un effet en lar-
geur et un mouvement drapé t*
seyants. Une touffe de plume de cou-
leur contrastante et rappelant la lljf
niture de l'amusant chapeau tP'
mente l'encolure de cette robe i>'
près-midi.

COSTUMES DE CLASSE
Quand sonne l'heure de la rentrée

et de la reprise des cours, il faut que
les enfants possèdent au moins un
petit ensemble pratique pour com-
mencer la nouvelle année scolaire.

Sans leur faire porter encore des
modèles trop chauds, il est préféra-
ble cependant de choisir des paru-
res assez confortables leur permet-
tant d'attendre celles de plein hiver.

Suivant l'âge de l'enfant , on adop-
tera l'ensemble à manteau ou le pe-
tit costume deux pièces, ce dernier
étant naturellement plus indiqué
pour les grandes fillettes que pour
les petites filles.

Un modèle de ce genre, particuliè-
rement gracieux, a retenu tout spé-
cialement notre attention. C'est une
sorte de tailleur fantaisie interprété
avec un gras lainage moucheté multi-
colore, La jupe comprend uhe coutu-
re devant et derrière s'ouvrant dans
le bas par un pli creux et la jaquet-
te, assez cintrée et découpée en V de-
vant , se ferme par trois pattes bou-
tonnées en feutré uni. On peut por-
ter ce costume sans blouse mais i]
sera beaucoup plus pratique de lui
en adjoindre une en jersey ou crêpe
de Chine, ou bien . de le compléter
par un fin chandail de laine, afin
que la fillette puisse retirer sa veste
en classe.

Nous trouvons ensuite un ensem-
ble à paletot d'une note plus autom-
ne puisqu'on s'est plu à l'agrémen-
ter d'une légère garniture d'agneau.
Il s'agit d'une jupe et d'un vêtement
en velours de laine cachou, complé-
tés d'un petit gilet de jersey brun et
vert boutonné devant. ¦ La fourrure
est de couleur marron.

Enfi n, une charmante robe de pe-
tite fille nous montre une gracieuse
combinaison permettant d'utiliser un
jersey de laine uni et un jersey qua-
drillé. Le premier est de teinte gris-
bleu et le second gris-bleu et mari-
ne. Les boutons sont bleus marine
bien entendu. On peut remarquer que
la disposition du jersey fantaisie au
corsage, simule un effet de boléro et
que la taille reste ainsi assez haute,
ce qui est toujours plus seyant pour
les enfan ts de cet âge.

Les couleurs que nous indiquons
pour ce dernier modèle paraîtront
peut-être un peu claires pour une
robe pratique, mais il est bien diffi-
cile de choisir des nuances sombres
pour les toutes petites filles ; les
tons doux leur , étant toujours plus
favorables.

Coupez des carottes en lames *
l'épaisseur d'une pièce de 0™
francs ; faites-les blanchir à 1**
salée pendant dix minutes, èm
tez-les bien ; mettez dans une po*'
un bon morceau de beurre ; Ie .
vos carottes dedans lorsqu"
fondu. , -,

Assaisonnez de sel, poivre, «
demi-cuillerée de sucre. Laissei-
rissoler jusqu'à oe qu'elles so»»
dorées, mettez une cuillerée
persil hach é et servez.

Carottes sautées au bearrtAtteignez
la clientèle féminine

' " par lj f publicité dans la

PAGE DE MADAME
Demandez-nous " les conditions d'in-
sertion dans cette page

MODERNE
ILLUSTRÉE
EFFICACE

qui parait tous les quinze Jours

Tricotez
par économie , par élégance ou p o*'
vous amuser : dans tous les cas von
préférerez

V i Y E L L A
qui donnera à votre travail un c*
chet de parfaite réussite. _ ,

Le f i l , très soup le, donne afs^c"
une maille bien venue, ni trop fa"1,'1
ni trop serrée. -̂

Vous pourrez laver votre ouvraf
autant que vous le voudrez , en ouci
cas VIYELLA ne rétrécit, ni se à.
forme

VIYELLA recommandée ponr W
tricots d'enf ants convient cepenan*
à tous les âges.

Barbey & Cie merciers
rues du Seyon et Trésor

Soyez prêtes à aff ronter
le soleil... ou à l'éviter

Pour être belle à chaque minute
des longs tours d'été, Elizabeth
Arden vous propose d'exquises pré-
parations :

l'huile Suntan
ne dilate p as les pores et permet la
poudre. Deux nuances : miel ou ca-
f é  noir 5 f r .  Autres produits de pro-
tection p our 7 genres d'épidermes,
à Fr. 4.—, 5 , 6*.—.

CONSEILS ET ESSAIS
Salon de coiffure et beauté
J E N N Y  F I L S
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Jacques Doriot
est-il en France

l'homme de demain?
(Snite de la première page)

J)oriot a-t-il l'envergure d'un Hi-
tler ou d'un Mussolini? Est-il abso-
lument sincère? Sa volte-face est-
elle habileté politique? _ Marche-pied
pour une grande ambition? Flair
d'un malin qui voit loin? L'ardeur
de s-5 interventions à la Chambre)
l'accent de conviction profonde qui
colore ses discours, le ton de ses
articles semblent bien montrer en
lui un sincère. C'est un homme qui
se bat. Le Parti populaire français
qu'il vient de créer fai t de grands
progrès. On vient à lui de tous
côtés. Et son organe « L'Emancipa-
tion nationale > se voit, se lit partout.

Les adversaires et les ennemis de
Doriot lui ont déjà — c'était fatal
— collé l'étiquette de c fasciste >.
H est traîné dans la boue chaque
jour dans la presse d'extrême-gau-
che. On l'y dépeint comme « agent
de Mussolini et d'Hitler », et —
symptôme des haines qu'il a soule-
vées dans les milieux dirigeants
d'extrênie-gauche -— on accole' son
nom à cetdi dti^olohel de la-Rocquè.

A ce propos, J'ënfrevue que1 Jac-
ques Doriot a eue avec le colonel
de la Rocque est du plus haut in-
térêt. Elle est peut-être inventée de
toutes pièces, mais psychologique-
ment elle est vraisemblable.

— Doriot, aurait dit le colonel de
la Rocque, vous êtes le seul espoir
de la France. Vous pouvez réussir
où j 'ai échoué. Vous pouvez réussir,
vous devez réussir parce que vous
avez tout ce que je n'ai pas et que
ce que j'ai me nuit au lieu de me
servir. Le salut du pays viendra des
masses laborieuses. Vous, vous êtes
du peuple. Le peuple croira en quel-
qu'un qui sort de lui. Allez tout
droit selon votre programme. Le
jour où il le faudra — s'il le faut!
— il y aura un million de Croix-
de-feu derrière vous.

L'histoire ne dit pas quelle fut la
réponse de Doriot. Encore une fois,
ce n'est peut-être là qu'une « histoi-
re ». Mais elle pose te problème sous
son jour exact. Les masses sont en
ce moment si asservies par le joug
marxiste, l'exaltation du « peuple »
et de tout ce qui est « populaire »
si grande, que seul un homme du
peuple comme Doriot a chance de
se faire écouter par elles. Et aucun
changement dans la situation ne
peut se faire sans elles. Elles ne se
rendront à l'évidence que devant les
faits. Et les faits — c'est déjà —
ce sera dans quelques mois la vie
si chère que les accords Matignon
se révéleront 1 la plus tragique des
duperies. Dans leur colère, ces mas-
ses chercheront les responsables. U
faudra quelqu'un pbur lès guider
eP'leùr montrer les vrais coupables.
Déjà* .nous assistons' ' à la plus " èx*
traôrdinàîre falsification' des respon-
sabilités. «̂ -gopvern«nWift dà^rërïf
populaire" voit-il l'impasse' où H . s'est
engagé? Eri ; rejeter ' la -faute'" sttr
« îëS a'ufres>,- quoi de plus bûriiàîh?
Quoi:dë plus terrible aussi? Là guer-
re a crVOe •' qui a 'éclaté èri Èspàgri ë
projette son ombre ici. On la sent
rôder. Un Doriot pourra peut-être
barrer la route au fléau .

Mais ne va-t-on pas tout tenter
pour l'éliminer? A. G.

Nouvelles économiques et financières
i i  , —»̂ ——.——————__———¦ m

Bourse de Neuchâtel, 24 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix laits

. d = demande o = offre
ACTIONS ]E. Neu. 4 «/o 1931 61.— O ;

Banque Nationale -.- L . 2 '."'| 
78—

Crfcflt Suisse. . . 384.— d a *«"¦ 3 '* 188t ~•— .
Crédit Foncier M. 395.— o » » «"«189E —.—
Soc. de Banque S. 358.— dl» » 4 V« 1881 —.—

< U Neuchâteloise 400.— O» * WolBS! l°-~ «J
Câ_ et Cortaillod 2440.- o » » 3'/. 1832 67- d
Ed,nubien & C- 155.— dL****'""" f -2 6  Amm Portland. 530.- o, 1-"'"' .3 ' * f-~ °
Iram.N.ùch. o_ 330.— o * g.l f -~ *
. ¦

- priv. 450.- o1 * * LÏ"S 32.- d
leaaV Chaumont _._ |5 B

r ÎJ
9 , î T „

ta. Sandoz Trav - — f ™ *XmX ¦"• *°" _»¦— «
SilleïtnSs 235.- î 'l^l '' 1̂ "

75 

2Klaus. 250 - __•'»*«»» s '"°" 9"-- Q
Hall; Perrenoud. 340 - 0

31m. P. 182B 5"/o 100.50 d

-M HUTMIKS irramw. 4 °/o19B3 93.—OBLIGATIONS Klaus 4 V. 1931 88 — OE.N«_ 3V»1B02 65.— dEt .Per.183e 4V> .—
* 4% 1907 61.— dâuch. 5 »/o 1813 96.— d

,-, . . -. - |» i'/t 1830 80.— O
Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 24 août
Les chiffres seul- Indiquent les prix talts
m. = prix moyen entre offre et demande

d ¦= demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —. !4V> »/o Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 383.— 3 «/o Rente suisse — —
Soc. de Banque S. 3GQ Vie Différé . . 84.40 m
Béa. il Genève B. _._ 3 i/i Ch. féd. A. K. 88.— .
Franco-Suls. élec. — .— 4 °/o Féd. 1930 . —.— '
J-.Eur. aeo.prlv. 828.— Chem. Fco-Sulsse 460.— d
«otor Coldnibus 142.— 3% Jougnirfclé. 405.— d
Nlspano »mér. E 193.50 3 '/• °/o Jura Sim. 83-~Ual.-Argent élec. 123.— 3 "h Ben. a Iota 112.—
«oral Dutch . . . 689.60 «%6enev. 1888 305.— m
Indus, genev. gai 278.— 3 'lt Frib. 1903 425.— d
Baj llaraelHe , ; 158.50 m 7 «lt Belge . . . 1070.— d
Eau» lyon. cap it. — .— 4% Lausanne , i 460.— d
«Inès Bor. ordin. 550.— 8 »/o Bolivia Ray. 145.— m
Jolis charbonna . 175.— m Danube Bave . 84.50 m
.*»• 8.60 m 5 o/0 Ch. Franc. 34 932.—«estle . . .;... 858.— r "/o Ch. I. Marot 937.50
Caoutchouc S. fln. 18.75 e »/o Par.-Orléani -.-WlumeL mit. B 14.50 e % Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 197.60 m
Hispano bons 6 "A 211.50
t 'i* Totis c. hon. —- .—

Le déficit du tourisme germano-suisse
Dans la première moitié du mois

d'août, le compte du tourisme germana-
sulSse a été fortement nils à contribu-
tion. Les dépenses pour le trafic touris-
tique, y compris celles pour des buts
de' convalescence et d'Instruction, se sont
élevées à 3,73 millions de francs, alors
que les recettes provenant des importa-
tions de charbon n'ont atteint que 1,18
million de francs. Le déficit a donc quel-
que peu augmenté et atteint 25,84 mil-
lions de francs a la mi-août, contre 23,20
millions de francs à fin Juillet. On pense
que les importations de charbon augmen-
teront au cours des prochaines semaines.

La situation économique de la Suisse
Dana un exposé, la commission de re-

cherches économiques du département de
l'économie publique arrive à la conclu-
sion que les éléments de la situation, éco-
nomique suisse ne se sont guère modifiés
au cours du _me trimestre. Comme pré-
cédemment déjà , la situation générale est
caractérisée par la stagnation des affai-
res, bien que certains domaines économi-
ques marquent quelque tendance a la
reprise alors que d'autres, il est vrai, en-
registrent une aggravation de leur état.
La situation de l'agriculture s'est notam-
ment améliorée. Oh le remarque entre
autres a> la fermeté des prix du bétail.
Dans le domaine de l'industrie d'exporta-
tion, oa constate également quelques
tendances à l'amélioration. Le mouve-
ment des exportations s'étend fort heu-
reusement aux Industries qui. Jusqu'Ici,
enregistraient un développement régres-
sif. Alors que sur le marché des capitaux
et dans lé domaine des prix aucune mo-
dification, sensible ne s'est produite , la,
situation dans l'Industrie du bâtiment
s'est fortement aggravée. La situation est
également mauvaise en ce qui concerne
le trafic tçjiristique, du fait des prescrip-
tions en matière de devises et du mauvais
temps.

Les P.T.T. eh Juillet
L'administration des postes enregistre

un nouveau résultat .favorable, en Juillet.
Les recettes "d'exploitation se sont élevées
à 12,05 milirôhs de francs et 'les dépenses
à 10,02 millions de francs. L'excédent des
recettes de 2,03 millions de francs est un
peu plus élevé que celui du mois corres-
pondant de l'année dernière.

L'administration dés télégraphes et des
téléphones enregistre également un ré-
sultat fayorable, puisque l'excédent des
recettes d'exploitation atteint 4,94 mil-
lions de francs, contre 4,68 millions de
francs en Juillet de l'année dernière.

Dans l'un et l'autre cas, ces excédents
ne tiennent pas compte des Intérêts et
amortissements; pour' les téléphones, ils
absorbent à peu près tout l'excédent.

Ponr protéger la drachme
Le gouvernement grec vient de prendre

des mesures très rigoureuses pour limiter
l'exportation des devises, en vue de pro-
téger la drachme. C'est ainsi qu 'il taxe
les touristes grecs allant à l'étranger de
20,000 drachmes, soit près de 600 fr.
suisses.

Caoutchouc
Les stocks ont de nouveau diminué en

Angleterre. La réduction totale dee stocks
atteint maintenant 45,613 tonnes. Ainsi,
en dépit de toutes les difficultés rencon-
trées, l'application du plan de restrictions
aboutit à des résultats tangibles.

Le rendement des Impôts américains
Les chiffres de Juillet font apparaître

un rendement Jamais atteint Jusqu 'à pré-
sent de 60 millions de. dollars, en ce qui
concerne .l'es spiritueux, soit une plus-va-
lue de 12,752,211 dollars sur le mois cor-
respondant de 1935, tandis que les Impôts
sur les tabacs :ont fourni 51,296 ,452 dol-
lars, en progression de 5,486,837 dollars.
On estime que si cette cadence se main-
tient, les taxes sur les spiritueux donne-
ront pour l'année entière un rendement
de 800 millions de dollars (Agence écono-
mique), - .. p .- -,

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 81 août 24 noût
Banq. Commerciale Bals 61 61 d
Un. de Banques Suisses . 172 172 d
Société de Banque Suisse 862 361
Crédit Suisse 887 384 d
Banque Fédérale S. A. .. 160 160
8. A. Leu & Oo 40 o 40 o
Banq, pour entr élect. . 877 d 375 d
Crédit Foncier Suisse ... 170 171 d
Moto r Columbus 145 143 V.
Sté Suisse lndust Elect, 301 300 d
Sté gén. lndust. Elect. .. 270 d 270
I. G. cbemlsche Untern. 440 d 408
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 27 y. 26 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1705 1700
Bally S. A 995 O 975
Brown Boveri & Co S. A. 105 103
Usines de la Lonza 70 66 d
Nestlé 858 853
Entreprises Sulzer 372 376
Sté Industrie Chtm. Bàle 3925 3900
Sté Ind. Schappe Bâle .. 370 368
Chimiques Sandoz Bâle . 5700 d 5700 d
Stè Suisse Ciment Portl. 680 o 670 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 160 o 155 d
J. Perrenoud Co Cernier 840 o 840 c
Klaus S. A. Locle 250 o 250 c
Câbles Cortaillod ....... 2440 o 2440 o
Câblerles Cossonay ... ..1542<^ 1850
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 23 d ——
A. E. G. ioyt d 
Llcht & Kraft 125 d 120 d
GesfUrel ;..... 40 37 d
Hispano Amerlcana Elec. 1002 985
Italo-Argentlna Electric. 123 124
Sidro priorité 32 d 80 d
Sevillana de Electrlcldad 105 d 101
Allumettes Suédoises B- . 147$ 14̂  d
Separator 96 95
Royal Dutch 592 687
Amer. Ënrop. Secur. ord. 41 */. 40 94

L'ESPAGNE EN PROIE
A LA GUERRE CIVILE

L'Allemagne et la Russie ont décidé l'embargo
sur les armes à destination de la Péninsule

Chez les nationaux
Les rebelles annoncent
d'importantes victoires

BURGOS, 24. — Le quartier géné-
ral de Valladolid a publié le .23 août
le communiqué suivant :' Hier une
de nos colonnes marchant sur. Gua-
deloupe a mis en. déroute les forces
ennemies, leur, causant de. très nom-
breuses pertes. Les insurgés se sont
emparés de, dixrhuit camions, d'une
àutoTàmbulgncéj , <ie. liait automobiles
légères, da. seize, nritr3ulle_5.es?,èt de '
trente caisses ? de munitions,? .dont
huit qui contenaient des grenades à
main.

Sur le front d'A vila, les ,avant-
gardes insurgées ont repoussé une
forte colonne ennemie- qui a laissé,
de nombreux morts sur le terrain.
D'autr e part, une.colonne partie d'O-
viédo en direction de Trubia a fait
reculer une colonne gouvernementa-
le, la délogeant de ses positions for-
tifiées et lui prenant un armement
considérable,
Les aérodromes de Madrid

sont bombardés
LISBONNE, 24 (Havas). — L'en-

voyé spécial du journal 'c Seculo > à
Valladolid précise que les 21 avions
insurgés qui ont survolé Madrid ont
jeté 400 bombes sur les aérodromes
de Getafe et de Cuarto Vientos, dé-
truisant complètement les installa-
tions de ces aérodromes. -

Les 21 avions, ajoute l'envoyé spé-
cial du « Seculo » ont regagné leur
base sans être, inquiétés par l'avia-
tion gouvernementale. • >-•-¦ ,
Un bataillon de Marocains

arrive à Burgos
BURGO5, 24. — Un nouveau ba-

taillon., de la légion marocaine est
arrivé, la nuit dernière, à Burgos. Il
a été passé en revue par le général
Cabanellias.

U partira mardi pour le front.
Quatre trimoteurs
bombardent Irun

HENDAYE, 24. '—> L'aviation re-
belle..s_ encore effectué un raid sur
Irun lundi matin. , --. ', : <- ¦

Quatra.. trimoteur-., ont ., survolé
péndâ"nt"*"Oh long" lîlômént la ville
froatiè*» e*boo»t'.J»iss->' tombev-a&ii
bombes de 50 kg. -â proximité de la
gare et troisy-autrès sur la routé d'I-
rarrà Saint-Martial ou¦ -les gouverne-
menïâux. ont une pièce d'artîllerie.-

Leis" avions ? insurgés volaient à
haute altitude..Us ont essuyé le tir
des tro'upes gouvernementales, mais
n'ont pas été atteints. Le bombarde-
ment terminé, trois des quatre tri-
moteurs sont répartis en direction de

Burgos alors que 1« quatrième
survolait pendant plus d'une heure
les positions des troupes loyalistes.
On ignore encore les effets du bom-
bardement.

D'autre part, les gouvernementaux
ont, durant ces j ours derniers, for-
tifié considérablement , leurs lignes
avancées et le versant dominant la
Puncha, ainsi- que les crêtes sur une
longueur d'environ deux kilomètres.
Si l'on en croit des réfugiés,

Madrid serait dans;
è l'anarchie

LISBONNE, 25 (T. P.) _ Des ré-
fugiés portugais rentrés de Madrid à
Lisbonne ont fait les déclarations
suivantes :

Le président Azana et les autres
membres du gouvernement espagnol
craignent une défaite éventuelle. Ils
auraient à lenr disposition un avion
¦trimoteur à bord duquel ils pour-
raient partir .

Les réfugiés ajoutent que l'ordre
gouvernemental n'est qu'un mythe.
Les communistes et les anarchistes
font comme bon leur semble. Ce_ que
Madrid possède de forces organisées
n'offre aucune sécurité car M. Giral
sait bien que les gardes civils, les
gardes d'assaut et les soldats qni se
trouvent dans la capitale en ce mo-
ment sont prêts à coopérer avec les
rebelles.

Chez les gouvernementaux
Situation difficile

des rebelles d'Oviédo
BAYONNE, 24 (Hivas). — On

mande d'Oviédo qu'un avion a survo-
lé la ville et a lancé à la population
un appel à la soumission, l'infor-
mant qu'à défaut d'y souscrire, la
ville serait bombardée.

Douze heures après, la ville
n'ayant pas accepté de se rendre,
des avions ont lancé 58 bombes sur
la ville. A la suite de ce bombarde-
ment, le colonel Aranda, qui com-
mande les forces insurgées occupant

. Oviédo, a adressé le message sui-
vant au général Mola : « Si vous
-n'envoyez pas les secours formelle-
ment promis, je me verrai obligé de
me 7rendre. »
; 1*98 SUCcès „^ _ __

du K Frente popuïar »
près de Cordoue

MADRID, 24 (Havas). — Selon
une nouvelle de source officieuse, la
colonne gouvernementale du capi-
taine Abinareta est arrivée à Loma,
qui est le dernier village avant la
ville de Cordoue.

La colonne du capitaine Balibrea
a bombardé Cordoue après un com-

bat corps à corps au cours duquel
de lourdes pertes ont été infligées
aux insurgés.

La colonne du commandant Alino
a pris le village de Loma, qui do-
mine Cordoue dont on estime la
chute imminente et où les insurgés
passent en masse dans les rangs des
gouvernementaux.

Malaise dans la zone
>.. du Maroc espagnol
'
. TANGER 24 (Havas) ... .-- Selon
des bruits qui circulent dans la zone
espagnole internationale, un certain
malaise se manifesterait parmi les
troupes indigènes de la zone espa-
gnole du Maroc au pouvoir du géné-
ral Franco. C'est ainsi que le recru-
tement de nouvelles troupes serait
rendu difficile sinon déjà impossi-
ble. 

Le Reich décide
l'embargo sur les armes

à destination de l'Espagne
BERLIN, 24. — Ainsi que l'ap-

prend le « Deutsche Nachrichtenbù-
ro », le gouvernement allemand a été
informé que tous les Etats entrant
en ligne de compte ont adhéré à la
déclaration proposée en vue d'un
embargo sur les armes à destination
de l'Espagne. Le gouvernement al-
lemand , sur ces entrefaites, a avisé
le gouvernement français qu'il dé-
crétait l'embargo en question avec
application immédiate, bien que la
discussion engagée avec le gouverne-
ment de Madrid concernant la remi-
se de l'avion de transport allemand
ne soit pas encore terminée.

En faisant part de sa décision, le
gouvernement allemand a fait savoir
a celui de Paris qu'il escomptait ins-
tamment que les autres gouverne-
ments intéressés prendraient inces-
samment les mesures envisagées, s'ils
ne l'ont déjà fait.

Vive satisfaction
dans les milieux français
PARIS, 24 (Havas). — La nou-

velle de l'adhésion du gouvernement
allemand à la proposition française
d'interdire les expéditions d'armes
et «l'avions à • destination de l'Espa-,
gne ' et surtout la décision prise à
Berlin d'appli quer immédiatement
cet embargo a été accueillie à Paris
avec une profonde satisfaction. On
estime, en effet, que la détermina-
tion du Reich constitue un facteur
décisif de la négociation engagée
depuis quinze jours en vue d'un ac-
cord international de non-ingérence
dans les affaires de la Péninsule ibé-
rique.

On considère que les décisions al-
lemandes annoncent une détente de
la situation internationale créée par
les troubles d'Espagne à laquelle il
importait de porter remède.

L'adhésion russe
MOSCOU, 25 (Tass). — Le com-

missaire du peuple aux affaires
étrangères Litvinof et le chargé
d'affaires de France en U. R. S. S.,
M. Payart , ont échangé, le 23 août ,
des notes sur la ligne de conduite à
suivre à l'égard des événements
d'Espagne. r

Les obligations à observer sont les
suivantes : interdiction de l'expor-
tation directe ou indirecte et du
transit d'armes de tous genres, mu-
nitions, matériel de guerre, avions
montés ou en parties détachées, na-
vires de guerre de tous genres, etc.

Ces engagements entrent en vi-
gueur au moment où, à côté des gou-
vernements français et anglais, les
gouvernements allemand, italien et
portugais adhéreront à cette décla-
ration.

du 24 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. —.— 18.00 '
Berlin 123.20 123.50

> Hegistermk _._ 80.—
Madrid —— ——
Amsterdam ... 208.25 208.45
Prague 12.00 12.75
Stockholm 79.50 79.80
Buenos-Ayres p 83.— 37.—
Montréal 3.055 3.075

Communiqué h titre lndicatlt
par ta Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES

L'ancien chef
des syndicats ouvriers
de Russie se suicide

En marge du procès de Moscou

MOSCOU, 24 (Havas). — Un com-
muniqué du comité central du parti
communiste de l'U. R. S. S. apnonce
que Michel Tômsky, membre sup-
pléant du comité central, compromis
dans l'affaire des terroristes contre-
révolutionnaires trotzkisles-zinqvié»
listes, s'est donné la mort dans sa
villa de Bplchcvo. . . . .

Tomsky, naguère, était considéré
comme le bras droit de Joseph Sta-
line. Il était membre du Komintern en
1926 ; président du Profsoïou'z ' eu
1927 et, ensuite, membre du Polit-
bureau en juin de , la même année.
Mais, à la suite de « l'épuration » du
parti communiste, Tomsky, considé-
ré comme trotzkisté, fut exilé en Si-
bérie.

--'opinion de Trotzky
OSLO, 24 (Havas). -— .Apprenant

le suicide de Tomsky,. Trotzky a
fai t  la déclaration suivante : ¦ «  Ce
suicide marque la fin d'une page de
l'histoire et le début .d'une pagevnou-
vellè.1; Le, bureau politique ' dir parti
boichéviste, à l'origine,, se compo-
sait de Lénine, Trotzky, ZinovieV,
Kamenef , Rykov, Tomsky et Staline.
Lénine est mort et- cinq des: autres
membres de ce bureau ont été accu-
sés de terrorisme et "de conspiration
contre l'Etat soviétique qu'ils avaient
créé eux-mêmes. Le • suicide ï de
Tomsky est dans la suite logique du
procès. Tomsky était une des per-
sonnalités les plus remarquables de
toute l'U. . R. S. S., une des figures
les plus marquantes qui aient surgi
des rangs du prolétariat durant ces
trente dernières années. Sou suici-
de et ,1e procès de Moscou revêtent
une signification politique, bien net-
te : C'est la mort de tout le parti boi-
chéviste, de ses traditions, „ de son
programme. $.

Les condamnés de Moscou
seront-ils exécutés ?

MOSCOU, 24 (Havas). — La sen-
tence du procès est exécutoire dans
les 72 heures. Les condamnés peu-
vent demander la grâce auprès du
comité central exécutif . Le président
de ce comité peut de lui-même" pren- :
dre une mesure de grâce auquel cas
la peine de mort est commuée auto-
matiquement en une peine de dix ans
de prison. Les accusés ont accueilli
le verdict sans broncher. Cette con- ,
damnation n'a provoqué dans le pu-
blic aucune réaction.

Emissions radionhoniaDes
.. de. .ma .rdl'7, , ' 7.,̂ ;.;,, . .

(Extrait du. lournai '«te .Ëadl.o^).,- -,;
SOTTENS : 12 hv Programme/de Bëro--

munster. 12 h.. 29, Heure de WJlpservatol-'-
rer de^NëucUati«U"..Wih^ao- iaforo-ationsi.-,
I?. h. ,40, Prôgrahame dé.Aerc^unçter.vîSv
h. 59, Signal de l'heure. 17 EZ Musique-
française . 17 n: 45, Son' de' JÉjtt> f>K6pè. là'
li., Powr les enfants. -IB ».v '45, JS'Expoâl-'tlon d'art s lpln de Neuchâtel; r caïuserlë '
pai M. Pierre Godet. 18 h. Q5 (Satebourg):,
« Cosl fan tutte », opéra de Moçart 20 h.
20, Informations. 20 h. 30; Suite de l'opÈ-
ra. 22 h.. Prévisions' météorologiques..'

Télédiffusion : 11 h. (-Rennes), Concert
symphonique. 13 ù. 25 (Leipzig), Conoert
symphonique, 14 h. (Lyon la Doua),
Chansons et chansonnettes 14 h., 30 (Pa-
ris Colonial), Théâtre. 16 h. (Vienne)
Chant. 19 h. 05 (Salzbourg), « Cosl fan
tutte », opéra de Mozart; 22 h. (Paris P.
T. T.), Opérettes françaises. 22 h. 30 Mu-
sique de danse. 23 h. (Hambourg), Musi-
que variée. 24 h. (Stuttgart), Concert.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12 • h. 40,
Emission commune. 13 h. 40, Musique. 17
h.. Programme de Sottens. 18 h., Concert
récréatif . 18 h. 30, Pour la Jeunesse. 19 h.
15, Concert d'accordéon . 19 h. 35 Lecture
en dialecte. 19 h. 50, Chants de Jodel. 20
h. 30, Conférence. 21 hi. 10, Concert sym-
phonique.

Télédiffusion : 13 h. feô (Francfort)
Concert. 14 h. 10, Musique russe.. 15 h 15
Concert vocal. 16 h„ Concert. 22 h. 15
(Vienne) , Concert. 22 h. 85 Disques 23
h. 30, Concert récréatif.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Programmé de Beromunster' 17 h ., 'pro-
gramme de Bottens. 19 h. 30, Disques.
20 h., Quintette de « La truite »,' de Schu-
bert. 20 h. 40, Comédie. 21 h. 30. Ali-
d'opérettes. 22 h., Programme varié.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel): 11 h. 50 (Limoges), Mu-
sique symphonique. 14 h? (Vienne) Dis-
ques. 14 h. 30 (Paris Colonial), Théâtre.
16 h. (Lyon la Doua). COneert. 17 h. 30
( Grenoble), Concert d'orchestre. 19 h. 30
(Lyon), Surprise. 20 h. (Lugano) Con-
cert. 20 h. 30 (Paris P. T. T.), Opérettes
françaises ¦ .. . "-. .

RÀDIO-PARIS : 11 h., Musique sym-
phonique. 12 h., Causerie -, agricole. 12 h,
15, Suite du concert, i* h., Lë-tu^s lit-
téraires. 14 h. 80, Disques. '15 h. Musique
classique française. 16 h.. Disques; 17 n.,
Pages de Jérôme K. Jérôme. 17 H. 30' Mu-
sique symphonique; 18 h., .'Théâtre 18 hr.
30, Suite du concert. ., 19 h., « Cosl faij
tutte », opéra de Mo_àrt: 'i-tr. 'de Salz-,
bourg. 22 h. 45. Musîqile Se d'anse.' 28 n.
15, Musique légère variée. ::'' ' ". ' ¦•

LYON LA DOUA : 16 h., Concert de so-
listes. 20 h, 30, « Thaïs » opéra ,de Masse-
net. ' ¦. . :".'

VIENNE : 19 h; 05, « Cosl fan tutte »,
opéra-comique de W.-A. Mozart.,

BUDAPEST : 20 h. 10, « Prince Bob »,
opérette de Huszka. i ._ ¦

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Théâtre.
PARIS P.1 T. T. 1 20 !h. 30, Opérettes

françaises.
BUCAREST : 20 h. 30; Conoert sympho-

nique.
BERLIN : 20 h. 45, Une symphonie de

Faust, de Franz Liszt. *- '"" '
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :

20 h. 45, Symphonie fantastique de Ber-
lioz. ' .

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 45t « Gul-
do dei Popolo », tragédie de Robblani .

STATIONS TCHÈQUES : 21 h. 20; Mu-
sique de chambre de Beethoven; ; 7

RADIO-ALGER : 22 h. 10 : Musique de
chambre. . .

Carnet du j our
CINÉMAS

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

AUTOMOBU-ISME
]_a Coupe internationale

des Alpes
Après un jour de repos, les con-

currents de la Coupe internationale
des Alpes sont partis lundi de Thou-
ne pour effectuer la quatrième éta-
pe, Thoune - Lausanne, 393 km.

Après avoir couvert un parcours
en circuit, Thoune-Langnau-Thoune,
où se trouvait le premier contrôle,
les concurrents ont passé par Spiez ,
le Jaunpass et Bulle pour arriver à
Vevey où se trouvait le second con-
trôle. De là, ils allaient à Bex, Vil-
lars et Aigle (3me contrôle) et mon-
taient ensuite au Sépey, franchis-
saient le col des Mosses, Gstaad, re-
venaient à Aigle (4me contrôle) et
passaient ensuite par le col du Pil-
lon, les Diablerets.

Les concurrents sont arrivés à
Lausanne,, au quai d'Ouchy, entre 13
h. 45 et 16 h. Tous ont effectué le
parcours sans incident. '. - .' ]

Ont «té pénalisés : Dreyer (Suis-
se), 4 . points au . départ ; Lègre
(Francé>, i p. et Lucas (Allemagne),
1 p.

ï *o passage
en pays neuchâtelois

Au cours de la cinquième étape.
Lausanne - Bâle, 349 kilomètres, les
concurrents de la Coupé internatio-
nale des Alpes passeront en terre
neuchâteloise. Venant de Lausanne,
ils passeront par le col du Marchai-
ruz, la vallée de Joux, descendront
sur Yverdon. De là, ils gagneront
Grandson, et attaqueront la montée
du Mauborget, dont le sommet doit
être atteint par les premiers con-
currents à 8 h. 57; ce sera alors la
descente sur Môtiers ; dès cette lo-
calité, l'itinéraire, sera le suivant :
Fleurier 9 h. 13, les Verrières 9 h,
24, les Bayards, la Brévine, le Locle,
10 h. 05, la Chaux-de-Fonds, 10 h.
•17 ; l'étape se continuera ensuite
par Saint-Imier, Sonceboz, Bienne,
Soleure, Weissenstein, Balsthal, Bâle.

GYMNASTIQUE
Daus une rencontre

de gymnastique artistique,
le Vignoble l'emporte
sur le Val-de-Travers

Dimanche, à Noiraigue, devant un
public assez restreint, la rencontre
interdistricts Vignoble - Val-de-Tra-
vers s'est disputée pour la troisième
fois. Le travail présenté fut en gé-
néral assez bon et c'est avec plaisir
que l'on,? vit évoluer quelques jeunes
gymnastes débutants qui, disons-le
tout de suite, promettent beaucoup.

Le,., match débuta_ par les exerci-
ces, aux barres, suivis du prélirtiinaire
;et cfu cheval à, arçons ou anneaux*
au choix des gymnastes. Dans ces
(trois, premières épreuves, le Vignp-
bf e 'së^çlàsse en té'fè avec ^3,457p,,
tà'n3is' que le Vàl-dë-Travers he.to^
ttaïî'sé que 219,60. Contre toute at-
tenté, âù travail au rec, lés gymnas-
tes? du vallon surclassent ceux dp
Bas et c'est le Val-de-Travers qui
est premier avec 71,80 contre 70,25
au Vignoble. Au classement final par
équipe c'est donc le Vignoble qui
sort vainqueur avec 293,70 contre
291-.40. Pour la troisième fois, le Vi-
gnoble remporte le challenge qui se-
ra attribué à l'équipe le gagnant
quatre fois sur six. Au classement
individuel, Marcel Luscher et Ro-
bert Montandon se trouvent en tête.
Ces deux gymnastes présentèrent un
joli travail exécuté proprement et
avec sûreté. Au reste, voici le détail
du classement individuel : A. B.

Vignoble: 2. Montandon B., S8.75 points;
3. Debély M., 38.70 ; 4. Schweizer O,.
38.15 ; 6. Debély R., 37.40 ; 7. Elsenegger
E., 37.35 ; 8. Baumann A., 37.20 ; 13.
Gutknecht R., 34.60 ; 16. Colomb A„
31.95.

Val-dc-Travers : 1. Luscher M., 89.65
5. Treuthardt F., 87.70 ; 8. ex-aequo, Ag
gio L., Treuthardt A., Bulle R., 37.20 ; 12
Jeanneret P., 36.10 ; 14. ZiU P., 33.65 : 15
Hasler E., 32.75.

TIH
Concours annuel de
l'Association suisse
des sous-officiers

Compagnie du district de Boudry
(Corr.) Voici les résultats des princi-

paux concours qui ont eu Ueu dimanche
aux lignes de tir de Bôle.

Fusil: Walther Albert, 110; Beaulieu
Paul, 109; Pellet Jules, 108; Thiébaud
Fernand, 107; Flotiront ¦ Roger, 107; Fi-
scher -P.-H., 108; Weissbrodt Willy, 105;
Perrenoud Edgar, 104,

Pistolet : Jeanneret Emile, 146; Thié-
baud . Louis, 136; Paris Louis, 136; Thié-
baud Fernand, 136; Beaulieu Paul, 136;
Kéb.ler Auguste, 130; Patthey Samuel, 128.
, .Lancement de grenades: Jeanneret Emi-
le, 48; Baumgartner Arnold, 45; Burgat
André, 40; Flotiront Roger, 40; Pellet Ju-
les, 37,5.

Tir annuel de la
j Société de Tir militaire

de Colombier
(Corr.) Dimanche a eu lieu, dans let

lignes de tir de Bôle, le tir annuel de
la société de Tir militaire de Colombier,
Cette manifestation sportive termine l'ac-
tivité de. la société pour 1936.

Voici les principaux résultats:
Cible Société (5 coups, cible décimale) :

1.' Pierre-Henri Fischer, 43; 2. Arthur
Racine, 43; 3. Paul Meier, 41; 4. Paul
Guérin , 41; 5. Louis Paris, 41; 6. Auguste
Hauser, 40; 7. Paul Emch, 39.

Cible Colombier (deux meilleures passes
de 5 coups) : 1. Arthur Racine, 94; 2,
Paul Guérin , 90; 3. Max Hugli, 87; 4. Ar-
mand Margot , 86; 6. Paul Emch, 85; B.
Louis Thiébaud, 85; 7. Paul Mêler , 85; 8,
P.-H. Fischer, 85; 9. Hermann Hugli , 84;
10. Ernest Paris, 83; 11. Ed. Zurbruchen,
B2; 12. Roger Fiotiron, 80.

Cible- Militaire : 1. Louis Marchand, 42;
2. Arthur Racine, 41; 3. Roger Fiotiron,
40 ; 4. Paul Meier , 40 ; 5. Hermann Hugli ,
39; 6. Paul Guérin, 39.

En outre, les tireurs suivants obtien-
nent la mention fédérale de la société
suisse des carabiniers pour résultats ob-
tenus au tir obligatoire en 1936: 1. Hugl i
Max, 122 points; 2. Baumgartner Arnold,
121 ; Meier Paul , 120 ; Gay Paul. 120 :
Philippin René, 117 ; Fischer Pierre-Hen-
ri, 117 ; Racine Arthur, 116 ; Emch Paul,
116 ; Etmann Edouard, 115 ; Paris Louis,
115 ; Guérin Paul , 114 ; Gertsch Fred,
113 ; Hauser Auguste, 113; Jorns Willy,
lia ; Marchand Louis, vétéran, 112 ; Jean-
neret Emile, 111 ; Kunz Albert, 109 ; Pa-
ris Ernest, vétéran , 107 : Patthey Samuel,
10* ; Vuille Charles, 104 ; Cornu Albert,
104.- •• *. . :

DERNIèRES DéPêCHES

S 1_S_WP9  ̂IÈ ' iS

sera bientôt
distribué

En aurez • voui votre part ?
Tâchez de l'apprivoiser en pre-
nant  quelques billets,
la billeti i Fr. 10.—.
lo pochette de 10 billets don)
un au moins est gagnant :
Fr. lOO-
le bon de participation à 100
billets i Fr» IO.-,

CHÈQUES POSTAUX IV. 4àé ô A* Chalet .. ."
¦W©r..«t®^& ° soulage , cic_ /n».

^̂ > BRÛLURES , PLOIES
Xl COuw 01 SOLEIL , PIQÛRES D' INSECTES

Banque Cantonale Neuchâteloise
Bons de caisse 4- %

ACHftT ET VENTE DE TITRES
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6 jours à Monaco FT 95.-
TOUT COMPRIS

chemin de fer, hôtels, excursions, etc.
départ de Oenéve A3 15337 G
Départs ohaque Jeudi et samedi
jusqu'à fin septembre 1036. —
Programme et Inscriptions : toutes

agences de voyages, en, Suisse
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Nouvelles suisses
Chute mortelle d'un Lausannois' au Grand Muveran
/ BEX, 24. — QuUtre Lausannois
descendaient du Grand Muveran, par
la crête de Sailles, lorsque, au der-
nier rappel de corde, M. Pierre Blan-
chet, 22 ans, travaillant au bureau
central des G. F. F., à Lausanne , fit
«ne chute de 150 mètres du côté de
la cabane Rambert. Il a été tué sur
le coup.

Les manifestations se rapportant
aux événements d'Espagne

Interdites dans le canton de Vaud
LAUSANNE, 24. — Le Conseil

d'Etat vaudois, dans sa séance de
lundi, vu l'arrêté du Conseil fédéral
du 14 août 1936, a pris un arrêté
aux termes duquel les manifestations
publiques, cortèges, rassemblements,
meetings, conférences, etc., se rap-
portant aux hostilités en Espagne,
sont interdites sur territoire vau-
dois, de même que l'affichage, la
vente ou la diffusion sous une for-
me quelconque d'imprimés et de
tracts, relatifs à de telles manifes-
tations.

Cet arrêté entre immédiatement
en vigueur.

Un gros incendie à Biasca
BIASCA, 24. — Un incendie , qui

à pris rapidement de vastes propor-
tions, a éclaté dans une fabrique de
matériaux de construction annexe à
la scierie Mangaroli, à Biasca. La fa-
brique a été complètement détruite.

La pénurie d'eau empêcha les
pompiers de lutter avec toute l'effi-
cacité voulue et les obligea à borner
leurs efforts à la protection des mai-
sons voisines. Les dégâts sont im-
portants. Les causes du sinistre sont
encore indéterminées.

.Un pickpoket international
arrêté à Berne

au Grand prix automobile
\ BERNE, 25. — A l'occasion du
Grand prix automobile de Suisse, la
police bernoise a arrêté un pickpo-
ket international.

Le matin déjà , plusieurs vols
avaient été signalés. L'après-midi,
un jeune homme suspect fut appré-
hendé parmi le public et conduit au
poste. C'est un Italien nommé Frac-
chia, 34 ans, porteur d'un faux pas-
seport hollandais qu'il prétend avoir
acheté à Milan.

Jusqu'ici cinq vols de p'ortemon-
j ftaies et portefeuilles, contenant par-
fois d'assez grosses sommes " d'ar-
gent, ont été signalés à la police.

Un portefeuille avec un passeport
au nom de Bûcher a été trouvé à
proximité du circuit. Il ressort des
inscriptions contenues dans le faux
passeport que Fraochia a séjourné à
Berlin pendant la durée des- Jeux
olympiques et qu'il est entré en
Suisse le 19 août.

Au Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 24. — Le Grand Con-

seil vaudois est entré en session lun-
di après-midi.

Après avoir reçu le serment de
deux nouveaux députés, le Grand
Conseil a approuvé les comptes de
l'Etat de Vaud pour 1936, avec un
déficit de 4,531,137 fr., porté à
7,919,448 fr. pour les dépenses sup-
plémentaires votées par le Grand
Conseil.

Le Grand Conseil a voté un cré-
dit de 120,000 fr. à l'entreprise pour
l'endiguement partiel de la Sarine et
de quelques-uns de ses affluents au
Pays-d'Enhaut, ainsi qu'un crédit de
25,000 fr. pour diverses tra nsforma-
tions et installations à l'école de
pharmacie de l'université de Lau-
sanne.

Le Grand Conseil a renvoyé au
Conseil d'Etat une motion deman-
dant l'encaissement semestriel des
impôts cantonaux, puis il s'est ajour-
né au 31 août.

En pays f ribourgeois

Un domestique de campagne
tombe sous un attelage

(Corr.) Un domestique de campa-
gne, M. Schaffer, âgé de 69 ans, ori-
ginaire de Dirlaret, en service chez
M. A. Vonlanten à Monterchu (Lac),
conduisait, lundi, vers 18 heures, un
attelage lorsqu'il fit une chute dans
des conditions encore mal éclaircies
et passa sous les roues du véhicule.

Il a été relevé avec une fracture
du fémur et un médecin a ordonné
son transfert à l'hôpital cantonal.

VIGNOBLE

LA VILLE
Pauvre bête

Un malheureux porc que son pro-
priétaire. —• un marchand d'Anet —
conduisait aux abattoirs de Serriè-
res, est tombé hier matin du char
qui le véhiculait en face du domaine
de Champreyvères. La pauvre bête
se brisa les reins dans sa chute et
demeura de longues heures sur la
chaussée, le marchand de bétail ne
s'étant aperçu de rien.

Finalement, des employés de tram
téléphonèrent aux abattoirs de Ser-
rières, Et le pauvre cochon fut ache-
vé et enlevé.

Un jubilé
M. Louis Aubert, professeur de

théologie à la Faculté indépendante
de Neuchâtel, célèbre aujourd'hui
son 80me anniversaire. M. Aubert est
le doyen du corps pastoral neuchâ-
telois et des professeurs de théolo-
gie de la Suisse exerçant encore leur
activité.

Après divers ministères, aux Plan-
chettes, dans l'établissement de
Préfargier et ailleurs encore, M.
Louis Aubert s'est consacré depuis
plus de quarante ans à l'enseigne-
ment de l'Ancien Testament.

Professeur distingué, président de
la Société pastorale neuchâteloise,
membre de la commission synodale,
M. Louis Aubert est une des person-
nalités les plus marquantes de l'E-
glise indépendante neuchâteloise.

Relevons encore que M. Aubert a
été un des collaborateurs de la bio-
graphie de Farel.

VAL-DE -RUZ

MONTMOLLIN
Encore une chute

(Sp.) La semaine dernière, M.
Jules AckermanrJ-Galland, ferblan-
tier-appareilleur, à Corcelles, descen-
dait à bicyclette la route qui va de
Montmollin à Corcelles. Arrivé au-
dessous du village, il heurta une
pierre et fut brutalement projeté sur
la routé.

Un des ouvriers, qui le suivait de
près, également à bicyclette, vit son
patron qui gisait sur la chaussée et
qui perdait abondamment son sang; il
eut alors la bonne idée d'arrêter un
automobiliste qui accepta de condui-
re l'accidenté à l'hôpital des Ca-
dolles.

M. Ackermann avait, en effet, une
fracture du crâne, un bras cassé et
toute une série de contusions qui
l'obligeront à faire à l'hôpital un
séjour prolongé.

Dès lors, la situation du blessé
s'est sensiblement améliorée.

-_E PAQUIER
Un concert de la fanfare

de la Croix-bleue
(Corr.) Le public du Pâquier a eu

le privilège d'assister, vendredi der-
nier, à l'audition de quelques mor-
ceaux du répertoire de la fanfare de
la Croix-bleue du Val-de-Ruz. Sous
la distinguée direction de M. Char-
les Amez-Droz, les musiciens compo-
sant cette intéressante phalange ont
interprété notamment : Sanctus de
la messe allemande, de Schubert,
avec une belle compréhension poéti-
que, et une sélection de Martha, de
Flotow.

VALLÉE DE LA BROYE

SALAVAUX

Un cours militaire
attristé par un accident
(Corr.) Depuis lundi 17 août les

3 compagnies de campagne du bat.
sap. 1 sont cantonnées dans la ré-
gion de Salavaux où elles accom-
plissent leur cours de répétition.

La construction de pont de colon-
ne, le lancement de passerelles sur
supports flottants, le tir occupent
les soldats.

Samedi, peu avant midi, un déta-
chement de sapeurs fit sauter le
pont Pauchaud construit par le
même bataillon en 1925; il était de-
venu impraticable parce que mal
entretenu.

Dimanche à 9 h., les trois com-
pagnies étaient réunies sous les om-
brages de la terrasse du château de
Cotterd, pour assister au culte pré-
sidé par M. Mayor de Rham, aumô-
nier du R. I. mont. 5. La fanfare
« L'Echo du Vully » de Bellerive par-
ticipait à cette cérémonie militaire.

Jusqu'à présent, le moral et la
santé de la troupe sont excellents.
Souhaitons qu'il en soit de même
jusqu'à la fin du cours.

Un grave accident à signaler. Un
jeune soldat, Alb. Jossevel, canton-
né à Constantine, a été atteint par
un coup de pied de cheval et blessé
si grièvement qu'il est décédé sa-
medi matin à l'hôpital de Meyriez
où il avait été transporté d'urgence
et où l'impossible a été fai t pour
tenter de le sauver.

| RÉGION DES LACS

BIENNE
Paralysie infantile

(Corr.) Cette terrible maladie s'é-
tant propagée, les autorités biennoi-
ses ont fermé, lundi, trois collèges.
D'autre part, un cas se serait aussi
déclaré à Evilard. Tous ces jeunes
malades sont soignés à l'hôpital Wil-
dermeth.

Voleurs de bicyclettes
condamnés

(Corr.) Le tribunal correct!onmel
a condamné deux voleurs de bicy-
clettes ; l'un, encore mineur, à qua-
tre mois de maison de correction ;
l'autre, manœuvre, âgé die 26 ans,
— ayant déjà subi une demi-dou-
zaine de condamnations, — à dix
mois de la même peine.
Les chiffres de la population

En juillet dernier, la population
de la commune de Bienne a aug-
menté de 94 personnes et on comp-
tait 38,975 âmes, soit 500 de plus
qu'en juillet 1935. La migration a été
assez forte le mois dernier, puis-
que 255 personnes sont arrivées,
tandis que 178 sont parties.

Un étrange accident
Vendredi soir, un habitant de Ma-

dretsch, qui rentrait chez lui, a fait,
pour une cause non encore déter-
minée, une chute depuis le balcon ,
situé au premier étage. Un passant
l'aida à se relever et M. B. ren-
tra chez lui, Mais le lendemain , on
le retrouva dans la cave de l'im-
meuble. H portait des blessures au
dos et à la fête; son état nécessita
son transport à l'hôpital.

JURA BERNOIS
¦ Résumé des nouvelles

jurassiennes
Lundi, une motocyclette conduite

par M. Jules Domont et sur le siè-
ge arrière de laquelle avait pris
place M. François Domont, can-
tonnier à Chevenez, est entrée en
collision avec un cheval allant à
l'abreuvoir à Chevenez. Le choc a
été si violent que les deux moto-
cyclistes furent projetés sur la
chaussée. M. Domont, cantonnier,
succomba quelques instants plus
tard , tandis que le conducteur de
la machine s'en tire avec des con-
tusions multiples et une forte com-
motion cérébrale. La moto a été
séquestrée aux fins d'enquête.

DIESSE
Réélection pastorale

(Corr.) Conformément à l'article
5, paragraphe 1, de la loi du 3 no-
vembre 1929 sur l'élection des ec-
clésiastiques, M. Alfred Moser, pas-
teur, a été réélu pour une nouvelle pé-
riode.

Le conseil d'administration des compagnies
d'assurances « LA NEUCHATELOISE »

a le pénible devoir d'informer MM. les actionnaires, agents et
employés du décès de

Monsieur Paul BONHOTE
vice-président

membre du conseil dès 1898, président de 1922 à 1933.
Les obsèques avec suite auront lieu à Peseux, mardi 25 août,

à 13 heures.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 24 août, a 6 h. 40
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wtsŝ arM «Jj* TEMPS ET VENT
P.Z ____ __*
280 Bâle + 11 Nébuleux Calme
643 Berne -t- 12 Tr. b. tps Bise
687 Coire + 13 » Calme

1543 Davos .... + 4 » »
632 Fribourg ..+11 » »
894 Genève 17 » Bise
475 Glaris +10 » Calme

1109 Gôschenen +11 » »
668 Interlaken +13 » »
995 Ch.-de-Fds + 9 » »
450 Lausanne . - -15 » »
208 Locarno ... --19 Qq. nuag. »
276 Lugano ... - -19 » »
439 Lucerne ... +12 » »
898 Montreux . + 18 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel . - -14 » »
605 Ragaz .... --11 » »
673 St-Gall 11 » »

1856 St-Morltz 5 Nébuleux »
407 Schaffh" 14 Tr. b. tps »

1290 Schuls-Tar. - - 8  Couvert »
637 Sierre - - 15 Tr. b. tps »
562 Thoune (- 10 » »
889 Vevey +14 » »

J609 Zermatt .. + 7 » »
410 Zurich .... + 12 » »

CHRONIQUE RéGIONA LE
Dans le monde de l'horlogerie

M. O.-E. Marti, précédemment
chancelier de la ville de Bienne, étu-
die un projet de fabrication d'hor-
logerie en Russie.

Les enquêtes et démarches pré-
paratoires qui ont été connues ont
fait courir des bruits quelque peu
romanesques, — souvent contradic-
toires, — ainsi que des commentai-
res qui paraissent prématurés, car
M. Marti est précisément à Moscou
actuellement, et ce n'est guère qu'à
son retour, dans deux ou trois se-
maines, que l'on pourra savoir si le
projet prend corps et en quoi il con-
siste.

Projet de fabrication
en Russie (?)

CRESSIER
A nous les carpes

(Corr.) Un pêcheur amateur émé-
rite de Cressier, M. Alfred Stern, a
pris à la ligne, dimanche, entre dix
heures et midi dans la nouvelle
Thielle, quatre superbes carpes, pe-
sant chacune environ huit livres, et
nombre de menus poissons, carpil-
lons et perchettes, fretin fort estimé
d'ailleurs.

Courses scolaires
(Corr.) Renvoyée à plusieurs re-

prises, la course scolaire « des pe-
tits » s'est tout de même effectuée
lundi, à l'Ile de Saint-Pierre, par le
temps le plus beau et au grand con-
tentement de chacun. Quant aux
deux classes supérieures, favorisées,
elles se rendirent , en juillet, à Bâle
d'où elles rentrèrent émerveillées de
beaucoup de choses.

__A CHAUX-DE-FONDS
Issue fatale

Nous avons relaté la fâcheuse
méprise de M. G. Rolli, employé à
la gare de la Chaux-de-Fonds, qui,
croyant boire de la limonade, s'était
trompé de bouteille et avait absorbé
de la soude caustique.

Le malheureux, transporté à l'hô-
pital, y est mort après d'atroces
souffrances.

EE EOCEE
I/inspection du corps
des sapeurs-pompiers

(Corr.) Samedi avait lieu en même
temps que l'exercice général annuel,
l'inspection du corps des sapeurs-
pompiers. Le département cantonal
des travaux publics avait désigné le
major Pillonnël comme inspecteur..

Parmi les invités, on notait la pré-
sence à côté des représentants des
autorités communales, des officiers
pompiers de la- Chàux-de-Fonds, des
autres localités voisines, de Colom-
bier, de Fleurier, de Villers-le-Lac
et de Morteau.

L'exercice principal se déroula au
Crêt-Vaillant, dans des immeubles
particulièrement difficiles à défen-
dre en cas de sinistre. Tout le corps
y prit part.' Cet exercice fut suivi
d'un défilé devant l'inspecteur et les
autorités.

Dans sa critique, le major Jâr-
mann insista sur le fait que le ser-
vice de premiers secours assuré par
les agents de la police locale ne
pourrait pas supporter de nouvelles
amputations, sans compromettre les
possibilités de rendement du service.

Le major Pillonnël exprima ses
félicitations à tout le corps des pom-
piers, bien organisé et bien com-
mandé. Le président de commune
exprima aussi sa satisfaction à l'é-
gard des officiers et des sapeurs.

Pour clôturer, le major Jârmann
distribua les récompenses suivantes:

25 ans de services, 4me chevron et go-
belet : plt. Charles-Aug. Perrenoud, se-
crétaire E. M.; * sergent premiers secours
Louis Goumaz; sergent-major Francis Au-
bert, lre Cle.

20 ans de services, Sme chevron et pla-
quette : Capitaine état-major William
Grisel, quartier-maître ; sapeur Georges
Golay, 2me Cle.

15 ans de services, 2me chevron et di-
plôme : secrétaire E. M. Paul Courvoi-
sier ; lieutenant Charles Etter, 2me Cle ;
sergent-fourrier Roger Christen, lre Cle ;
Sapeurs Arnold Racine, lre Cle ; Samuel
Jeanneret, 2me Cle ; Louis Fahrny, 2me
Cle ; Emile Noir, 2me Cle ; Albert Cala-
me, 2me Cle ; René Inglln, 2me Cle ; con-
ducteurs Arnold Leuba ; Henri Jeanmal-
ret, la Jaluze.

10 ans de services, ler chevron :: sapeurs
premiers secours Alfred Huguenin ; Henri
Jeanneret ; sergent-fourrier Auguste Jeu-
net, 2me de ; sergent Edgar Favre, lre
Cle ; sergent Roger Perret, 2me Cie ; ser-
gent Henri Pétremand, 2me Cie; sapeurs
René Sieber, lre Cie ; André Hug, lre Cle;
Lucien Huguenin, lre . Cle ; : Louis Gre-
maud, 2me Cle ; Charles Maurer, 2me
Cle ; caporal électricien Louis Vuithier ;
sapeur électricien Maurice Grezet.

AUX MONTAGNES

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel '

24 août
Température : Moyenne : 18.5. Minimum :

11.7. Maximum : 23.6.
Baromètre : Moyenne : 726.8.
Vent dominant : Direction : N.-E. Force :

modérée.
Etat du clel : Clair.
Tremblement de terre : Août, 23, à 22 h.

24' 45", distance 9130 km., direction
S.-E. (Sumatra). Assez fort.

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

Niveau du lao du 23 août, à 7 h., 430.37
Niveau du lao du 24 août, à 7 h.: 430.34

Température de l'eau : 20"

La Banque Bonhôte . Cie
avise son honorable clientèle que
ses bureaux et caisses seront
fermés aujourd'hui 25 août
pour cause de deuil.

Dr Gilbert DUPASQUIER
ABSENT

jusqu'au 14 septembre

of oaèf è
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Beaux pruneaux
POUR CONSERVES

Fr. 0.35 le kg.
Ménagères, -prof itez !

Pou* remplacement, on demande tout
de suite

JEUNE CUISINIER OU CUISINIÈRE
S'adresser Pension L'Eplattenler, Peseux.

Madame Paul Bonhôte ;
- Mademoiselle Charlotte Bonhôte ;
Mademoiselle Isabelle Bonhôte ;
Monsieur Claude Bonhôte ;
Monsieur et Madame Hugues

Bonhôte et leur fille Anne ;
Mademoiselle Denise Bonhôte ;
Mademoiselle Anne-Marie Bonhôte ;
Monsieur Charles Bonhôte ;
Madame Alfred Bellenot, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Charles Bonhôte et sa

fille, à la Tourne ;
Monsieur J.-Albert Du Bois et son

fils ;
Madame Edmond Berthoud et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Georges

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

Mademoiselle Marie Berthoud ;
Monsieur et Madame Eugène

Berthoud et leurs enfants ;
Monsieur et Madame William

Berthoud, à Mulhouse,
ainsi que les familles Bonhôte,

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

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Paul BONHOTE
banquier

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et parent, enle-
vé à leur tendre affection le 23 août
1936, dans sa 69me année.

Heureux ceux qui procurent la
paix car Ils seront appelés Enfants
de Dieu.

Matthieu, V, 9.
Domicile mortuaire: Maison Grise,

Peseux.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu le mardi 25 août 1936, à
13 heures.

On touchera dès 12 h. 45

Le Conseil d'administration de la
Compagnie des Tramways de Neu-
châ'el, la direction et le person nel
ont le vif regret d'annoncer le décè-de

Monsieur Paul BONHOTE
banquier

vice-président du Conseil
d'administration

président des caisses de maladie
et de prévoyance

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux, le 25 août 1936, à 13 heures.
_H_-__B-B-B__a_-l-_B-_i

Le Comité central du parti libé-
ral a le chagrin de faire part aux
membres de l'Association démocra-
tique libérale neuchâteloise du décès
de leur regretté collègue et ami

Monsieur Paul BONHOTE
ancien député

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le mardi
25 août 1936, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Maison Grise,
Peseux.
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Le comité du Cercle libéral de
Neuchâte l a le profond chagrin de
faire part aux membres du Cercle
de la mort de

Monsieur Paul BONHOTE
ancien président du Cercle

leur cher et bien regretté collègue
et ami.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le mardi 25 août 1936, à 13 h.

Domicile mortuaire: Maison Grise,
Peseux.

Les membres des autorités com-
munales de Peseux sont avisés du
décès de

Monsieur Paul BONHOTE
membre du Conseil général,

ancien président de commune
et sont priés d'assister au service
funèbre, qui aura lieu le 25 août
1936, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Maison Grise,
Peseux.

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

Monsieur Paul B0NH0TÈ
trésorier des Anciens-Etudiens

depuis 1897
décédé à Peseux le 23 août 1936.

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

Domicile mortuaire: Maison Grise,
Peseux.

L'Union commerciale a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Paul BONHOTE
banquier

membre honoraire honoris causa
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le mardi 25 août 1936, à 13 h.
Domicile mortuaire: Maison Grise,

Peseux.

Madame Ernest Sauvin ;
le Pasteur et Madame Frank Rey-

mond et leurs enfants, Philippe,
Jean et Idelette ;

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

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

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

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

le Docteur et Madame André
Sauvin ;

Monsieur et Madame Paul Sauvin
et leurs enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur et Madame Alfred Bou-
vier ;

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

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

ont la grande douleur de faire
Part du décès de

Monsieur
le Pasteur Ernest SAUVIN

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

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

Que votre lumière luise devant
les hommes, afin qu'ils voient vos
bonnes œuvres et qu'ils glorifient
votre père qui est dans les deux.

Matth. V, 16.
Culte à la Salle Centrale (place

de la Madelaine) le mardi 25 cou-
rant , à 11 heures 15.

Honneur à l'issue du culte à
midi 15.

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

L'Association Démocrate Libérale,
Section de pes eux, a le grand, cha-
grin d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Paul BONHOTE
leur cher et regretté ami.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister aura lieu à Peseux
mardi 25 août 1936, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue.

La Société des Off iciers  a le vif
regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Paul BONHOTE
colonel d'infanterie

survenu à Peseux le 23 août 1936.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu le mardi
25 août 1936, à 13 heures.

La Banque Bonhôte & Cie
à Neucliâtel

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

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

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

Domicile mortuaire : Maison Grise,
Peseux.

L'Association cantonale
des Banques neuchâteloises
a _ le très vif regret d'annoncer le
décès, survenu dimanche 23 août
1936, de

Monsieur Paul BONHOTE
banquier

ancien président de l'Association
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le mardi 25 août 1936, à 13 h.
Domicile mortuaire: Maison Grise,

Peseux.

Crédit Foncier
Neuchâtelois

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

Monsieur Paul BONHOTE
banquier

président de notre conseil d'admi-
nistration.

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

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

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

Madame Edmond Berger, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Pierre Berger,
â Zurich ; 7

Monsieur André Berger, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Lina Maire, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Laure Maire, à Neu-
châtel ;

Madame Ali Maire et ses enfants,
à Zurich ;

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

décès de

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

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

Dieu est amour.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

L'Union commerciale et l'Associa-
tion des Vieux-Unionistes ont le pro-
fond regret d'aviser leurs membres
du décès, survenu à Florence, de

Madame Suzanne BERGER
fille de M. Edmon d Berger, membre
d'honneur et ancien président de
l'U. C.


