
Les partisans
de Don Carlos

L 'ACTUALITÉ

Parmi tous les mouvements qui se
sont soudés autour du général Fran-
co p olir, f a i l l e  triompher en Espagne
les for ças nationales, le p lus curieux
assurément est le mouvement carlis-
te. Il est d'ailleurs assez mal connu ;
on se le représente volontiers com-
me une étrange survivance politi que
da pas sé, maintenue grâce à quel-
ques aristocrates nuageux. En réali-
té, le carlisme a encore de profon-
des attaches dans le peuple de Na-
varre en particulier où il s'est for-
mé autrefois ; toute une classe
paysanne, très pauvre mais idéaliste ,
lui a donné sa confiance. La fidélité
avec laquelle les Navarrais ont tou-
jo urs envoyé aux Cortès, sous la mo-
narchie comme sous la républi que,
des députés carlistes en est une
preuve.

. ^ • * *
Il f au t  remonter à un siècle en ar-

rière pour en retrouver Torigine.
En 18SS , le roi Ferdinand VII sur

' le point de mourir f i t  abroger la loi
salique afin d'assurer sa succession
à sa fil le Isabelle. Celle-ci ef fect ive-
ment monta sur le trône. Mais cela
ne f i t  point l'affaire du frère du roi
défunt , Don Carlos qui, s'estimant
lésé, entreprit de reconquérir la
couronne. Soutenu par _ plusieurs
provinces et.en premier Heu par la

; Navarre, le prétendant mena une
j guerre sanglante contre la reine,
guerre qui devait être poursuivie pen-
dant p lusieurs décennies par lui-
même et par ses successeurs. Ce
n'est que vers la f i n  du règne d'Al-
phonse XII  (qui mourut en 1885)
que la lutte s'apaisa quelque peu ,
sans que les partisans de Don Car-
los eussent rien abandonné de leurs
prétentions. Aujourd'hui , on le sait,
l'héritier carliste au trône d'Espa-
gne est un vieillard de 82 ans, rési-
dant en Autriche...

On pourra juger cet attachement
au passé quelque peu vain et plutôt
puéril. Il convient d'en examiner
pourtant la raison d'être et de con-
sidérer quelles réalités recouvrent
de tels sentiments de fidélité. Dans
un pays comme FEspagne, profondé-
ment imprégné de régionalisme, le
carlisme représentait précisément
une doctrine politique où étaient
maintenues, sous le patronage du
pouvoi r central, les traditions pro-
vinciales dans leur intégrité. Un
César avec des « fueros », disaient
les carlistes, ce qui signifiait l'auto-
rité avec les libertés, autrement dit
encore, un gouvernement central,
fort dans ses compétences, assurant
vis-à-vis de l'extérieur le lien entre
les p ays espagnols, niais laissant à
ceux-ci Vautonomie à laquelle ils ont
droit dans leurs affaires intérieures.
Ce système, on le voit, n'est pas très
éloigné de notre notion suisse dp. fé -
déralisme.

* * *
Et précisément, les carlistes ont

toujours reproché à la monarchie
alphonsiste une fausse conception
du libéralisme en vertu de laquelle
le pouvoir central est devenu plus
lâche mais où les libertés provin-
ciales ont été brimées davantage. A
plu s forte raison, les adeptes de Don
Carlos se sont dressés contre la répu-
blique livrant à l'anarchie l'autori-
té de l'Etat et tyrannisant les diver-
ses parties du pays sous le poids
centralisateur.

En somme, il s'agit pour les carlis-
tes d'exiger une Espagne unie mais
capable de sauvegarder ses diversi-
tés précieuses. On pourra estimer
Qu'il y a là, en dépit d'un loyalisme
usé , un principe politi que qui ne
manque pas de justesse. R. Br.

Un nouveau bateau sur le lac de Zurich

Un nouveau bateau va être destiné prochainement à la navigation sur le
lac de Zurich ; c'est le « Stiifa », qui  a été transporté , dans la nuit de

mardi à mercredi, des ateliers de construction au port de l'Enge

A Irun, f oy er d9acharnement
LA GUERRE D'ESPAGNE A SON PLUS HAUT DEGRE DE SAUVAGERIE

Depuis quarante-huit heures, nationaux et républicains ,
s'affrontent dans un corps à corps tragique, sans que

les positions semblent s'être modifiées essentiellement
L'attaque sur Irun

HENDAYE, 27. — A 9 heures, la
fusillade continue toujours , moins in-
tense malgré tout que mercredi. Le
mont Turiarve et la vallée comprise
entre Alouda et la Puncha sont bat-
tus par les balles, les grenades, les
obus et les bombes. Les troupes in-
surgées mettent un acharnement fa-
rouche à s'emparer de ces objectifs.
Fascistes, carlistes, régulars maro-
cains foncent sur le versant de la
montagne et dans la plaine. Ils sont

Des miliciens gouvernements nx ont débarqué à Majorque
Voici le capitaine Bayo qui comma nde ces troupes, donnant des ordres

à Cala Cervera, près de Palma

obligés de traverser des centaines de
mètres en terrain découvert et ba-
layés par les projectiles.

Les gouvernementaux, toujours re-
tranchés à l'extrême pointe du som-
met du mont avec leurs nids de mi-
trailleuses, installés sur divers points
du versant, tirent à coup sûr en rai-
son de la configuration du terrain.
Les tanks et les autos-mitrailleuses
rebelles ne paraissent point être pour
ces derniers d'une grande efficacité.
Les obus des gouvernementaux arri-
vent bien et dans un rayon de 500
mètres martèlent le secteur occupé
par l'ennemi. Une maison tenue par
celui-ci a été détruite.

De son côté, l'aviation gouverne-
mentale fait montre d'une grande ac-
tivité et à chaque instant bombarde
les positions des insurgés. Depuis
mercredi soir, aucun changement
n'est intervenu dans les positions
respectives des adversaires et on
avait l'impression, jeudi matin à 10
heures, d'un échec des troupes in-
surgées dont les pertes sont impor-
tantes.

A 14 heures 30,
la lutte se ralentit...

HENDAYE, 27 (Havas). — A par-
tir de 14 h. 30, la fusillade s'est
considérablement ralentie de l'autre
côté de la frontière. A peine perçoit-
on de temps à autres le crépitement
d'une mitrailleuse. Le canon ne ton-
ne qu'à de rares intervalles et les
avions ont disparu du ciel. L'ardeur
des combattants est brusquement
tombée. Une sorte de trêve règne
sur le front , trêve sans doute provi-
soire, mais appréciée des habitants
frontaliers français , qui ont vécu de-

L assaut se livre autour d lrun...
Imaginez — faites un e f for t  pour

imaginer — ces jeunes gens, les na-
tionaux, courant le long de la riviè-
re sous les f eux  croisés des mitrail-
leuses gouvernementales perchées
sur les hauteurs environnantes.

Les insurgés, dép loyés en tirail-
leurs, échelonnés sur 500 mètres,
avancent vers Béhobia dont 700 mè-
tres les séparent .

puis mercredi les heures tragiques
de la bataille.

... et à 17 heures, elle
reprend avec acharnement

IBUN, 28. — Vers 17 h., la lutte
a repris sur le front d'Irun. Les mi-
trailleuses des gouvernementaux ont
balayé, le versant du mont d'Urirar-
te, sur la rive espagnole de la Bi-
dassoa, occupée par les forces in-
surgées.

Au même instant , l'artillerie gou-
vernementale s'est mise en action ,
bombardant les positions ennemies.
Durant une demi-heure, une certai-

Sans cesse des hommes tombent,
roulent à terre, se tordent.

L'on ressent une émotion indicible
à voir ces soldats, dont la plupart
ont tout juste vingt ans.

On assiste à la prise d' une ferme
où se sont abrités les gouvernemen-
taux. A la grenade, on se bat pres-
que corps à corps. Quand il n'y a
p lus de grenades, on se sert du fusi l .
Fusil contre fus i l , à cinq mètres...

Malgré les événements qui suivent lenr cours, la population de Barcelone
ne dédaigne pas les plaisirs habituels. Et c'est ainsi que Ton peut voir

la plage de cette ville envahie par les baigneurs
ne panique sembla régner dans les
rangs insurgés. Enfin le calme se
rétablit, interrompu seulement par
l'éclatement des obus gouvernemen-
taux , qui gênent considérablement
l'action des troupes insurgées.

Des avions de Burgos ont survolé
en fin de l'après-midi Irun et la ré-
gion. Des bombes sont encore tom-
bées près de la route de Saint-Mar-
tial. D'autre part, à 18 h., un navire
insurgé que l'on croit être « L'Espa-
na » s'est embossé à 8 milles au lar-
ge du cap du Figuier et a bombardé
le fort gouvernemental de Guade-
loupe.

M. Schacht est en visite à Paris
ENTRE L'ALLEMAGNE ET LA FRANCE

Quel est l'objet de ses entretiens
avec les dirigeants français?

PARIS, 28 (Havas). — M. Schacht
a rencontré de nouveau M. Labeyrie,
gouverneur de la Banque de France.

Le président de la Reiçhsbank
quittera Paris au début de l'après-
midi de vendredi par la voie des airs.
S'agit-il de porter pièce au
pacte franco-soviétique ?
Selon « Paris-Midi », M. Schacht

a été chargé d'une mission délicate.
En effet, le ministre de l'économie
du Reich, lequel a été assez heureux,
il est vrai, lors de sa tournée en
Europe centrale , aurait ni plus ni
moins l'intention de « marchander »
l'abandon par la France du traité
franco-soviétique. Nous savons de
bonne source que le Reich a décidé

de manœuvrer dans ce sens, et qu'il
n'hésiterait pas à « payer cher » une
telle renonciation de la part du gou-
vernement français.

«La politique
n'est pas ma partie »

PARIS, 27 (Havas). — Un rédac-
teur de « Paris-Soir » a eu un en-
tretien avec M. Schacht. «La politique
n'est pas ma partie, lui a déclaré ce-
lui-ci. Je n'ai ni le désir, ni la mis-
sion de me lancer dans des conver-
sations politi ques... »
.. Parlant de sa prise de contact
|yec le président du conseil et les
ministres français , "M. Schacht a dit
que l'atmosphère fut cordiale et
agréable. «La glace est rompue. »

M. Schacht et M. Labeyrie, lors de leur entrevue

Les trotzkistes continuent
à être arrêtés en masse

—  ̂ i

Sous la terreur soviétique

MOSCOU, 27. — Les arrestations
de trotzkistes prennent une grande
ampleur. De nouveaux groupes trotz-
kistes ont été découverts à Bakou,
Achahabad , Erivan, Arkangelsk, Pen-
sa, Rybinsk , Saratov sur le Don,
Kiev, Dnieprpetrovsk, Toula, Minsk,
Kharkov , en Sibérie occidentale, etc.

De nombreux anciens trotzkistes,
occupant encore actuellement de
hautes fonctions, s'empressent de
donner à la presse des déclarations
dans lesquelles ils regrettent leurs
gestes passés et tentent de désavouer
les R bandits trotzkistes ».
La Guépéou perquisitionne

à Londres
à. l'ambassade soviétique
LONDRES, 28 (Havas). — Selon

l'« Evening News », deux hauts fonc-
tionnaires soviétiques, en relations
étroites avec la Guépéou, seraient ar-
rivés récemment à l'ambassade so-
viétique à Londres et auraient pro-
cédé à un examen détaillé des pa-
piers personnels des membres de!
l'ambassade.

Cette visite se serait produite deux
jours avant le rappel à Moscou du
général Kazimirovitch Pounta , atta-
ché militaire ; ce dernier a quitté
Londres il y a trois mois officielle-
ment, afin de participer à une con-
férence militaire et politique à Mos-
cou. Il fut arrêté dès son arrivée dans
la capitale, étant accusé de compli-
cité dans le complot trotzkiste.

Un pont surgit au-dessus de l'Elbe

Il reliera, au-dessus de l'Elbe, les deux tronçons de I'autostrade Berlin-
Hanovre. Les travaux de construction s'effectuent simultanément sur les

deux rives. Les deux parties vont opérer sous peu leur jonction

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 28 août. 241me jour

de l'an. 35me semaine.
Depuis longtemps, il n'est pas un

homme soucieux du lendemain qui,
après avoir lu son journal , ne se
pose d'inquiètes questions: « Où al-
lons-nous? »

Où allons-nous? en e f f e t .  Tant d'é-
vénements se succèdent, jour après
jour, que l'on n'est plus sûr de rien.
Ni de personne. Bref 1 on ne sait
pas où l'on va, mats on y va
sûrement!

Entre tant de sujets d'inquiétude
dont nous sommes gratifiés , en voici
un nouveau. Les statisticiens — il en
est aussi à Neuchâtel — nous ap-
prennent que la population du can-
ton a diminué de 23,000 âmes en
quinze ans.

«Où allons-nous?» vont redire
ceux qu'émeuvent les mauvaises
nouvelles. La chose est grave, assu-
rément. Et l'on ne peut s'empêcher
de citer les paroles d'un médecin
français qui, parla nt de la dépopu-
lation de son pays, a dit:

« Dans tous les pays civilisés, le
taux de la natalité est sur le-.déclin,
pour la simple raison que la vie mo-
derne est dominée par des condi-
tions matérielles et spirituelles qui
empêchent une population crois-
sante.

» En même temps, la f leur de l'hu-
manité disparaît. On ne peut trouver
nulle part des hommes assez forts
et pourvus d'un état d'esprit assez_
large po ur assurer la pa ix parmi
toutes les nations. Personne ne sem-
ble â même de pouvoir empêcher
la menace de guerre, de révolution
et de désastres.

* Tel un troupeau de moutons ef-
farés  à l'approche du mauvais temps,
toutes les nations civilisées se ruent
à droite et à gauche, cherchant à
se protéger contre le désastre qui
vient. »

Cessons de dire: «Où allons-nous?»
Il vient un temps où les paroles ne
servent de rien, et où seuls les actes
peuvent être de quelque utilité. Ce
moment parait être venu. Tâchons
de ne p as attendre qu'il soit trop
tard. Ce sont des conseils vieux com-
me le monde. Mais ceux-là du moins
ont fai t  leurs p reuves.

Alain PATIENCE. .

ABONNEMENTS
lan é moi* 3 mol * lmoti

Smt *. franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 IJ0
Ewngor 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacance* 50 c par mois d'absence.
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ANNONCES
Canton, 10 c ie millimètre (minimum 1 fr.). Mortnaires 14 c

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

16 e. Mortnaires 20 c, min. 8,~ . Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, I B c . le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c. min 8 30 Réclames 60 c, min. 7.80.

Saint-Sébastien
est aussi bombardé

Le fort de Guadeloupe
entièrement désarmé

HENDAYE, 27 (Havas). — C'est
avec angoisse qu'on assiste au bom-
bardement de Saint-Sébastien que
poursuivent les navires et les trou-
pes des insurgés. En effet, certains
points particulièrement visés ne pré-
sentent plus d'intérêt militaire. Ain-

si, le fort de Guadeloupe est entiè-
rement désarmé. Ses canons ont été
enlevés et, à l'heure actuelle, il sert
de prison à un grand nombre de
membres de l'aristocratie espagnole
et de notables appartenant aux par-
tis de droite. Il en est de même du
nouveau Kursaal de Saint-Sébastien.

Séville annonce
de nouveaux succès

SEVILLE, 27 (Havas). — Dans son
rapport quotidien le général Queipo
de Llano annonce que quelques es-
carmouches se sont produites dans
le Guadarrama où le général Mola a
occupé une vallée qui constituerait
une excellente base de départ pour la
prochaine avance. Le fort de Gua-
deloupe à Saint-Sébastien serait tom-
bé aux mains des insurgés. A Cace-
res, un trimoteur gouvernemental a
été abattu.

D'autre part , le général Queipo de
Llano annonce que M. Melquiades
Alvarez, chef des libéraux-démocra-
tes, et le docteur Albinana ont
été fusillés. Il a également confirmé
que le colonel Quintana qui avait été
condamné à la réclusion à perpétui-
té est mort exécuté. Protestant con-
tre le bombardement des villes li-
bres par les gouvernementaux, le gé-
néral Queipo de Llano a signalé que
des bombes avaient fait 6 morts et
22 blessés à Cordoue.

Les biens de financiers
saisis par les rebelles

BURGOS, 27 (Havas). — La junte
a décidé la saisie de tous les biens
appartenant aux frères Busquets, in-
dustriels et financiers, propriétaires
des journau x madrilènes « Heraldo »
et «El Libéral ».

(Voir la suite en dernières dépêches)



A louer

joli logement
trois chambres, salle de bain,
jardin et dépendances. — S'a-
dresser k A, Jeanrichard, 4,
route de Sombacour , Colom-
bler. 

PESEUX
Immédiatement ou pour

époque k convenir, apparte-
ment, deux chambres, 50 fr.

Poux le 24 décembre, ap-
partement, trois chambres, 75
francs.Tous deux dans maison mo-
derne, tranquille et conforta-
ble. — S'adresser Etude J.-P.
Michaud , avocat et notaire,
Colombier.

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

A louer Grand'Rue N° 2
appartement de quatre k six
pièces et dépendances. Con-
viendrait aussi pour bureaux.
Transformations éventuelle-
ment pourraient être faites au
gré du preneur.Pour visiter, prière de s'a-
dresser k Mme Marendaz,
Sme étage. *

Cressier
À louer, au centre, un ap-

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

A louer immédiatement,
pour cause départ,

LOGEMENT
deux chambrée, au soleil. —
Adresser offres écrites à O.
P. 723 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

IJ» sacoche
de cuir jaune

Feuilleton
de la « Feullle d'avis de Neuchfttel >
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O'NEVÈS

Cette précaution de Greed de lui
offrir sa compagnie ne calma pas
l'exaspération du peintre. En traver-
sant la rue, le jeune homme se de-
mandait s'il n'allait pas se jeter sur
Creed, le renverser, et prendre la
fuite.

Mais Creed entrevoyait sans doute
cette possibilité et, de façon évi-
dente, se tenait sur ses gardes. Ed-
mond Hare se résigna à enfiler l'im-
passe conduisant à l'atelier.

Les visiteurs nocturnes n'eurent
pas la peine de frapper. La porte
de l'atelier était grande ouverte. De-
bout devant un énorme bloc d'argile
qui prenait presque toute la pièce et
sur lequel la lumière, savamment
disposée, tombait, le sculpteur tra-
vaillait avec ardeur ; la sueur lui
ipoulait le long du front.

Du seuil de la porte, Edmond Hare
présenta sa requête. Le sculpteur ne
tourna même pas la tête.

— Prends tout ce que tu voudras,
vieux camarade, mais pour Dieu, ne
me dérange pas. Voilà sept fois que

je recommence le morceau ; mais
cette fois je le tiens, je ne puis pas le
lâcher. Tu trouveras une pelle dans
la pièce du fond, et un levier dans
un coin derrière un bloc de marbre.

Il ne vint même pas à l'idée du
travailleur peu curieux de s'enqué-
rir du motif de cet emprunt — et s'il
avait remarqué la présence de l'ins-
pecteur de police, peut-être n'eût-il
pas même songé à s'en inquiéter tant
ses facultés étaient toutes concen-
trées sur son travail.

D'ailleurs, Creed était resté dis-
crètement dans l'ouverture de la
porte, et il laissa le peintre traver-
ser seul l'atelier pour se procurer
les objets requis.

Le studio était au rez-de-chaussée
et disposé comme celui d'Edmond
Hare, avec cette seule différence
que la fenêtre de la pièce du fond,
solidement garnie de barreaux de fer
chez le peintre, était ici sans pro-
tection, car, en raison de la décli-
vité de la cour, elle se trouvait à
plusieurs pieds au-dessus du soL

A cause de la chaleur lourde du
soir, la fenêtre était ouverte. Cette
heureuse circonstance était la chance
inespérée que le p lutrc avait en-
trevue.

Sans hésiter une seconde, il attei-
gnit la fenêtre et, d'un bond, se
t uva dans la cour.

La cour n'avait aucun débouché
extérieur. Un petit escalier de fer
la reliait au fond du couloir où

Creed attendait Mais des monceaux
do plâtre, déchets de l'atelier du
sculpteur, s'entassaient dans un au:
gle, près du mur.

Escalader le mur en se servant de
l'amas des décombres comme d'une
marche, fut l'affaire d'un instant

Avant que l'inspecteur Creed se
fût avisé que le temps nécessaire à
la recherche d'une pelle et d'un le-
vier était écoulé, Edmond Hare se
trouva dans la cour de récréation
d'une école d'où* sans la moindre
rencontre impornine, il gagna la rue.

La chance sourit aux audacieux :
un taxi — que des clients venaient
de quitter — passait dans la rue.

Le peintre regarda sa montre.
— Un souverain de pourboire si

vous atteignez Victoria à onze heu-
res moins une minute, dit-il au
chauffeur.

Le taxi vola.
Edmond regarda de nouveau sa

montre, et écouta le mouvement. Il
ne pouvait pas croire que ce fût
vrai. ïï lui semblait qu'il y avait des
heures qu'il avait dit adieu à Eisa ;
et il constatait que son entrevue
avec Creed avait pris exactement
douze minutes.

CHAPITRE XVHI

L'assasstii
Pendant que la voiture l'entraînait

rapidement vers la gare de Vic-
toria, Mlle Armandy était en proie

aux plus tragiques angoisses. Quel-
que inexpérimentée qu'elle fût , son
cœur lui disait que le fiancé qui
venait de lui dire adieu' ne l'aban-
donnait pas volontairement. Elle de-
vinait avec une certitude aussi com-
plète que si Edmond le lui avait
déclaré ouvertement, qu'il avait ces-
sé de dépendre de luinmême d'être
libre. Les policiers l'avaient arrêté,
conduit en prison.

Vingt fois, elle fut sur le point de
retourner au •tudio. Ce n'était pas
Edmond qui devait aller en prison,
c'était elle ; elle libérerait celui
qu'elle aiiAait en se livrant elle-mê-
me.

Seule la pensée qu'au xlieu d'aider
son fiancé, une démarche impru-
dente pourrait contribuer à sa per-
te, la retint.

Edmond n'avait pu être arrêté
pour avoir favorisé sa propre éva-
sion ; ce n'était pas à elle de four-
nir une preuve oontre lui.

Le sentiment d'une telle impuis-
sance était mortel quand toute sa
volonté tendait à un seul but : libé-
rer son fiancé, lui rendr'î dévoue-
ment pour dévouement.

Soudain, une clarté jaillit de ces
ténèbres, Edmond avait la ferme
conviction que oe soir même l'assas-
sin de M. Grayle viendrait se faire
prendre à Birling, en essayant une
troisième fois de s'emparer de la sa-
coche. Ce qu'Edmond ne pouvait fai-
re, ne pouvait-elle l'exécuter ? N'é-

tait-ce pas son devoir ? Si l'homme
se présentait, elle pouvait l'obser-
ver, le suivre, et peut-être établir
son identité.

Certes, elle était pleine de mysté-
rieux dangers cette veille solitaire
dans la nuit ; mais son courage ne
faiblirait pas. Son fiancé lui avait
commandé de se rendre le lende-
main matin à la viHa des Peupliers
pour reprendre la funeste sacoche...
cause de tant d'alarmes. Mais elle
avait deviné à son ton, sinon à ses
paroles, qu'il pensait bien que de-
main il serait trop tard. C'était uni-
quement par souci de sa sécurité
qu'il ne lui avait pas commandé de
s'y rendre dès ce soir.

Le taxi arriva à la gare cinq mi-
nutes avant l'heure du départ du
train. Eisa paya son ticket, passa
sur le quai et prit place dans un
vagon, restant penchée au dehors,
espérant contre tout espoir qu'au
dernier moment Edmond apparaî-
trait.

Ce ne serait plus alors une veillée
de cauchemar mais la préface d'un
délicieux roman.

Les dernières minutes passèrent.
On ferma les portières : le train
siffla, le convoi s'ébranla lentement.
Edmond Hâre n'avait pas paru. Eisa
retomba sur la banquette, compre-
nant seulement alors, à la profon-
deur de sa déception, combien vif
avait été son espoir. Et, revenue de
l'exaltation qui l'avait poussée, elle

se demanda si vraiment elle avait
bien agi. Son fiancé lui avait re-
commandé de l'attendre une demi-
heure. EUe n'avait pas attendu. S'il
arrivait dans ce laps de temps, que
penserait-il en ne la retrouvant ni
dans la gare, ni à l'hôtel qu'il lu'
avait désigné ?

Comme pour lui remettre en mé-
moire le pénible trajet qu'elle avait
accompli solitaire et désespérée, il
y avait seulement quelques jours, W
train fut retardé par une légère dé-
fectuosité de la voie.

ïï était plus de minuit quand,
ayant donné son ticket à la gare de
Birling, la jeune fille se retrouva
seule sur la route, tremblante com-
me le soir où, fuyant Nordenholme,
elle l'avait suivie une première
fois.

La vue du cottage, se détachant en
une masse noire sur le fon d bleu
obscur, ne calma pas sa terreur.
Certes, elle avait passé là de déli-
cieux moments, sous la protection
attendrie de celui qu'elle bénissait
comme un sauveur. Mais le souvenu"
doux comme une caresse, s'effaçait
sous l'effroi d'un autre souvenir :
cette même nuit, un inconnu, voleur
ou assassin, n'avait-il pas essayé de
pénétrer dans la villa ? Maintenant,
elle allait veiller seule I

(A suivre) .

A SAINT-BLAISE
immédiatement ou pour épo-
que à convenir , deux apparte-
ments de deux-trois cham-
bres et toutes dépendances,
dans maison d'ordre, et trois
locaux pour ateliers, bureaux,
magasins, etc. S'adresser à M.
Golay, Grand-Eue 89, Saint-
Blalse.

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

N EUBOURG 17, Joli loge-
ment, une grande chambre et
cuisine. S'adresser à F. Spl-
chlger Neubourg 15. *

Parcs, JI remettre
appartement bien en-
soleillé «le t r o i s
cbambres avec jar«
din et balcon. Tue.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer pour tout de suite,
LOGEMKNT de deux cham-
bres au Neubourg. — S'adrea-
ser k Ed. Calame, architecte,
2, rue Purry, Neuchfttel. Té-
léphone 52.620.

Monsieur tranquille cher-
che

LOGEMENT
d'une chambre et une cuisine
bien exposé. Adresser offres
écrites à O. Z. 746 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
quatre-cinq chambres, avec
tout confort, dans maison ou
villa tranquille. Adresser of-
fres écrites avec prix et dé-
tails k A. P. 737 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureaux
sont cherchés à louer pour
tout de suite ou date à con-
venir, en plein centre de la
ville (deux ou trois places).
Faire offres en Indiquant
prix, mode de chauffage, si-
tuation, etc., à case postale
321. k Neuchfttel. 

¦ ¦
¦ On cherche à louer fi

j magasin (
g ou autre grand local au ¦
H bas de la ville. Faire of- ¦
Q fres k F. Notter, tapis- ¦¦ sler. Parcs 85. m
ÏUHHUHHHMÏ

A louer pour tout de suite,
deux chambres meublées In-
dépendantes, de un et deux
lits. L. Boichat, Moulins 17.

Chambres avec ou sans pen-
sion, Crolx-du-Marché 3, ler.

Magnifique chambre
confort , au bord du lac. —
Frey, rue du Musée 1.

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

Cuisinière
On cherche pour commen-

cement septembre, dans mal-
son k la campagne, une bon-
ne cuisinière ayant déjà été
en service. — Faire offres, en
Joignant certificats, ft Mme
Maurice Robert, Bussy sur Va-
langin, près Neuch&tel.

La publicité multiplie
les bénéfices des commer-
çants.

CABINET DENTAIRE

L. ZAUGG
technicien-dentiste

MUSÉE 5
a repris ses consultations

Le D'Alt. NICATI
médecin-chirurgien

et
médecin-dentiste

reprendra ses visites et
consultations

le lundi 31 août
BEAUX-ARTS 14

Jeune fille Intelligente, par-
lant allemand et français,
cherche place de

fille d'office
ou d'aide dans un commerce
d'alimentation. Demander l'a-
dresse du No 742 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune homme
ayant fait un apprentissage
dans bureau d'assurances,
pendant trois ans, cherche
place de volontaire dans bu-
reau de la même branche ou
bureau analogue, avec petits
gages, pour apprendre la lan-
gue française. Faire offres ft
K. Grossmann, KUchenchef ,
Hôtel BaJinhof , Blrrwil (Argo.
vie). 

Jeune fille ayant fait bon
apprentissage de

COUTURE
cherche place dans bon ate-
lier de la ville. Faire offres
écrites sous B. M. 749 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeune fille
de la campagne, 22 ans, sé-
rieuse, au courant de tous
les travaux du ménage, cher-
che place, de préférence ohez
personne seule habitant la
campagne ou environs de la
ville. Adresser offres écrites à
L. P. poste restante, Savagnier
(Neuchâtel).

Perdu, rue des Beaux-Arts,

iupe
de costume tissu noir et
blanc. La rapporter contre ré-
compense Beaux-Arts 15, ler,
ft droite.

Voyageur
On cherche voyageur possé-

dant carte rose visitant la
clientèle particulière viticole.
Bonne clientèle déjà acquise.
Fixe et commission. Offres à
case poste 8674, Vauseyon
(Neuchfttel). 

Pensionnat demande

jeune fille
propre et active pour le ser-
vice des chambres. Entrée Im-
médiate ou époque à conve-
nir. Mlles Berthoud, pension-
nat « La Plota », Cassardes 4.

Associé
est demandé avec apport de
1000 ft 2000 ir. pour un bon
commerce. Ecrire ft J. B. 10
poste restante, Neuchâtel.

Jeune fille
15-16 ans, bien recommandée,
demandée comme emballeuse.
Salaire Initial 50 fr. par mois.
Offree sous P 3065 N à Publl-
cltas, Nenchâtel. P 3065 N

On cherche

jeune garçon
pour la garde du bétail. En-
trée : 12 septembre. Chez M.
Jules Melller-Blbaux, Bevaix.

On cherche

jeune fille
sérieuse, connaissant ft fond
le ménage. Mme Bloch, Jager-
weg 16, Berne. SA 15605 B

J6 cherche pour entrée Im-
médiate,

couturière
spécialisée dans la

FOURBUBE
Se présenter chez Dreifuss,

avenue des Alpes 40. 
On oherohe dans chaque lo-

calité
représentants locaux

el colporteurs
pour la vente d'un article
d'usage courant dans chaque
ménage. Bon gain. Faire of-
fres sous chiffres Z 28135 L
ft Publlcitas, Lausanne.

On demande une

jeune fille
sérieuse et travailleuse, con-
naissant la cuisine et le mé-
nage. Faire offres ft case pos-
tale 80, Neuchfttel. 

Ménagère
Personne de 30-45 ans,

epte à tous travaux de
maison et sachant faire
très bonne cuisine, est de-
mandée pour commence-
ment septembre dans mé-
nage très soigné de deux
personnes, habitant villa
à Lausanne. Béférences de
bonnes familles du pays
exigées. — Ecrire sous
F 10246 L à Publicitas,
Lausanne. AS 15068 L

Jeune fille
cherche place pour apprendre
la langue française. Vie de
famille désrée. Adresser of-
fres ft Mlle Irma Ogi, HOtel
Alpenbllck, Kandersteg.

Suisse allemand
20 ans, cherche place chez
viticulteur ou Jardinier (pren-
drait aussi autre emploi) en
vue d'apprendre la langue
française. Offres ft H. Brun-
ner, Therwll 121 b, Bâle.

Sommelière
sachant les deux langues
cherche place immédiatement.
Demander l'adresse du No 713
au bureau de la Feullle d'avis.

Jeune Suissesse allemande,
de bonne famille, cherohe
place

au pair
auprès d'enfants pour appren-
dre la langue française. Ecrire
ft Rast, Olaridenstrasse 3, Lu-
cerne. 17183 Z
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Nos dernières robes d'été
3S0 5.- 10.-

Coton Vistra, soie Soie art. imprl-
i m primé lavable mée et unie

Façon moderne et très bonne qualité
. 1 —
Nos derniers chapeaux d'été

sur table spéciale au rez-de-chaussée

1.- 1.5Q 3.- 1
I La source, de la qualité et du bon marché

JULES OLCJCH mmi

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

d'aviation porte à la connaissance des pêcheurs et
riverains du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrail-
leuse et des lancements de bombes depuis avion sur
des cibles amarrées à proximité de la rive près de
FOREL ainsi que sur des cibles remorquées par avion
auront lieu :
pour la Cp. av. 2 : les 24, 25, 26, 27, 28 29 et 31 août,

1er, 2 et 3 septembre 1936
entre 9 h. 30 - 11 h. 45 et 12 h. 45 - 15 h. 45

ïlm.mm. ¦(•¦IIUHIIMI t* Commandant dee cours de tir
ZOne {SangereUSd de la Troupe d'aviation rend le
publio attentif qu'il y aura danger de mort ft s'approcher a
moins de 5 km. de la rive entre le débarcadère de CHEVROUX
et la CORBIÈRE. . ,. ,

H décline toute responsabilité pour les accidents qui
seraient provoqués par la non-observation de cet avis publié
dans les Journaux et affiché aux ports d'Estavayer, de Che-
vroux, Portalban, Cudrefin, Neuchfttel , Auvernier, Cortaillod,
Bevaix et Chez-le-Bart.
ln(»/li«(iAni H est interdit, sous peine de poursuites
inierUICÏIOlli pénales, de ramasser des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.
«• »,..„. Le drapeau fédéral hissé au mtft de Forel lndl-
OlglIallAi que que des tirs auront Heu le lendemain.
La boule aux couleurs fédérales Indique qu'on tire le Jour même.

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

??#??????????? ?????

| Dernier délai pour les f
i Changements d'adresses %

MM. les abonnés sont priés de nous aviser jf

| la veille jusqu'à 16 heures %
t

pour le lendemain, de tout changement à 
^apporter à la distribution de leur Journal, 
^sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. ?

w (Pour le numéro du lundi jusqu'au samedi A
iât à 9 heures.) 

^Vu le grand nombre de changements, il ?
? n'est pas possible de prendre note des dates A
àùL de retour, de sorte que MM. les abonnés X
Y voudront bien nous aviser à temps de leur 'y ?
 ̂ rentrée. 

^A La finance prévue pour tout changement X
X est de , y
x 50 centimes par mois d'absence Y

Il ne sera tenu compte que des demandes Y
? de changement indiquant 'W
? l'ancienne et la nouvelle adresse ?? 4.
Â , et accompagnées de la finance prévue. 

^X ADMINISTRATION de la X
Y FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL T

???<>???????????????

AU LANDERON — Place du Collège
et Salle communale

Samedi 29 et dimanche 30 août, dès 13 h. 30

VENTE
organisée par la Paroisse protestante en faveur de son nouveau

Temple et des œuvres paroissiales.
Comptoirs. Buf f et .  Cantine. Jeux. Musique

Soirées récréatives
Invitation cordiale ft tous les protestants de la contrée qui
désirent Joindre ft une Jolie excursion l'occasion de foire

œuvre utile de solidarité.
Le Comité.

B ĝĝ "̂ ^̂ ^̂ " 28 VIII 36 iL___ig^

| pvILLlûl ATUR|J|J

8 PROMENADES, EXCURSIONS »¦ —S
| SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 AOUT n
tl Un jour et demi en Savoie par Montreux, §
^ 

Martigny, le col de la Forclaz, fi

i Chamonix -Mont-Blanc S
U retour par Bonneville-Genève "
|j Prix : Fr. 35.— tout compris, entretien complet ï
n dans hôtel de premier ordre. 3
¦ Départ : samedi à 13 heures place de la Poste S
S Demander renseignements et prospectus au S

I Garage Wittwer, tél. 52.668 S
I Magnifique voyage accompagné en i

| ITALIE-FRANCE !
p.  [ EN AUTOCAR DE LUXE G

du 6 au 13 septembre 1936 (8 jours) \
_~i Genève - Pallanza - Stresa - Arona - MUan - S
B Plaisance - Parme - Regglo - Modène - Bologne - S
*K Florence - Fiesole - Pise - Gênes - Alasslo - Nice - S
S 

Cannes - Grasse - Digne - Grenoble - Genève. \\\Près de 200 km. en autocar, en une saison extrê- |¦ moment favorable, voyage comprenant absolument S'S tout: autocar, excursions, hôtels, repas, taxes, pour- Vg boires, impôts. B
S Priv> Er g QR _ (train Neuchâtel-Genève et g
g rriA i rn I SIBI- retaur compris.) «
p Programme et inscriptions aus B

I Bureau de voyages FRANÇOIS PASCHE |
È NEUCHATEL m
¦ ¦-!¦¦ il —— . ¦¦ ' : ' •

| > =̂  ̂Excursions [
| Dimanche 30 août 1936

! Interlaken - Meiringen - Gorges de l'Aar S
S Départ ft 7 heures. — Prix: Fr. 13.50, y compris l'entrée j
gl aux Gorges de l'Aar. =j
f \  Itinéraire: Berne - Thoune - Spiez - Interlaken - Brienz j| . Meiringen (Dîner ou plque-nlque). Visite des Gorges |;g| de l'Aar - Reprise des participants à la sortie et retour Bâ par Interlaken (arrêt) - rive droite du lao de Thoune. I
* COURSE COMBINES AUTOCAR ET BATEAU £j
I La Gruyère- la Corniche- Ouchy - Evian i
3 Départ : 7 heures. Prix : Fr. 11.50, y compris la course t
}__ \ en bateau Ouchy - Evian et retour. ^gg Itinéraire : Morat - Fribourg . Bulle - Châtel - j_ \

I Saint-Denis - La Corniche - Ouchy . traversée du lao j
I Evian (dîner ou plque-nlque). >— A 18 h. 13, — Départ E¦ pour Ouchy (arrêt) - Yverdon. F

S Sainte-Croix - les Basses D*£LàI!. £!"*• ïg; (Excursion au Chasseron) S
¦ Montagne de Diesse - Macolin ££y i?A " [
'p  Renseignements et Inscriptions ft la £j

! Librairie Dubois Garage Hirondelle £ s¦ . Tél. 52.810 Tél. 53.190 ¦
¦ mû a m an n "

Fr.350.- par mois
au minimum à toute personne énergique et
capable, possédant de l'éloquence.

Offres avec photo, curriculum vitae, sous
chiffre C 2997, au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel. 18130 G

Pour dame
Situation Intéressante pour le bureau et le service des

expéditions dans commerce marchant bien. Apport demandé
3500 k 4000 fr. — D ne sera pas répondu aux simples demandes
de renseignements. — Paire offres détaillées, avec photo sl
possible, et prétentions de salaire sous P. 3064 N. à Publlcitas,
Neuchâtel.
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Nous avons le plaisir de vous aviser de

v, ŜÊ \ \ ML l'ouverture de notre
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*»KAiVI?E EXPOSITION

^^^^ SMR8B ^^- . r^*̂ \ ^
es dernières créations pour la nouvelle saison

«B^^EJ . ¦'-- '̂ wœ̂ ^fyj il^ ~ Cette année, les créateurs ont apporté
*3̂ |g L--' Wri Jes idées tout à fai t nouvelles dans le

/W \ tissage, comme dans les nuances. Fidèles
/  -ol ] \  à notre renommée, en notre qualité de
/ ¦©/ l i\ magasins de nouveauté, nous sommes les

/ i 11 \ premiers à vous offrir les merveilles inédites

j8Êf||̂  \ S
^ ^  ̂ nouvelles créations

IŜ ÊÈ Ê̂ÊÊÈÊÈÊÊÈM \ iWllW jy  pour la robe

¦ j ^^^^^^^^^^^^^Bi /^^^^^^^^^^^^^^^ fe^. Tine, my ray a> wellmor, etc.
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^^^W ^ Pour le manteau
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^^^^^^^^^^^^^^âi&>iai>>>^ ^^ Tous ces tissus sont en stock
| Jç^^^^^^^^^H^ ^^^^||llll|||/  ̂ dans les tons raffinés , soit :

^^^^^
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'̂  violet, cyclamen, lie de vin,
"̂  ̂ ^^ rouille, bleu-acier

Nos quatre grandes vitrines spéciales vous donnent un petit aperçu de la mode
actuelle et vous trouverez à notre grand rayon de tissus un assortiment incomparable

à des prix abordables qui font la renommée de notre maison

Ail B fll 11/11 11 LA NOUVEAUTÉ I
LE GRAND SPÉCIALISTE DU TISSU MODERNE

^anc%Ê k̂ïSr\ Poulets * ks'
JE. ^fflf ^^ \ 

extra-fins Î.7È
JÈ^Lw " \rn \_ Poules 1.40

^̂ f̂yfljrX Charcuterie fine
i 61728 m\WSm\\w\ ̂

an
^e de boucherie

famtrHFnfF WI premier choix
&UUVJH&K1C ^| Spécialité : mouton et

j CHARCUTERIE Jj& agneau prés-salés

Divans turcs "IZèf
pieds cintrés, cons- EA
truction soUde , . «"i—
MEUBLES S. MEYER, fau-
bourg du Lac 31, téléphone
52.375, Neuchâtel. Rayon meu-
bles neufs.

BOIS DE FJEU
sapin Pr. 12.50 le stère
foyard Pr. 20.— le stère

fagots foyard Pr. 65.— le cent
rendu k domicile

P. Imhof fils, Montmollin
Tél. 61.252 *

VILLE DE lli NEUCHATEL

ECOLE DE DESSIN PROFESSIONNEL
ET DE MODELAGE

Reprife des cours
n«S LUNDI 31 AOUT 1936, à 14 heures, Collège des

Terreaux nord. — Fin du semestre d'été, ven-
dredi 2 octobre 1936. — Inscription des nouveaux
apprentis, 5 octobre 1936. — Début du semestre
d'hiver, 12 octobre 1936.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction,
téléphone 52.546, tous les jours de 17 à 19 heures. En
dehors de ces heures, au directeur Roulet, ing., Saint-
Honoré 1, téléphone 52.657. P 3057 N

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques à Areuse
VENTE DÉFINITIVE

Le vendredi 28 août 1936, dès 14 heures, à l'atelier
ie 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 lju ile Esa
Sfl 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 Uraca ; un
palan 500 kg. avec chariot : environ 100 kg. acier poli ;
60 kg. acier chromé-nickel ; 50 kg. fer plat et angle ;
11 kg. bronze anglais dur ; 4 kg. acier inoxydable ; des
bougigs diverses, et d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant
ionfonnément à la loi.

Boudry, le 24 août 193'6.
OFFICE DES FAILLITES.

I NSTA LLATIONS

Mobil-Bonbonne
LINDER & VESSAZ

Serruriers-Constructeurs "Pommier 2 T$l. 52.633 NEUCHATEL
^̂̂̂̂—m^̂ ^̂ ^̂ m-^̂r m̂mm—mml

""A A RTIFICIELS seront confectionnés pour nospatients : -
vendredi 4 et samedi 5 septembre 1936, à BERNE, HOtel

Bubenberg, Bubenbergplatz ;
ameai 5 septembre 1936, à BIENNE, Tennlnus-Hôtel-Blelerhof.

?| Muller-Welt Frères
^

jj Stuttgart

490 4-190 ^90 MBO

sont les prix de nos séries d'été
«/• Kurth, Neuchâtel

Seyon 3

&itv Vous trouverez
/^P§  ̂ î Sà au ma9as'n
ÊÊÊmw lEHNJUEDDwdl» lEnllntRK

/ \  frères
'W  ̂ rue du Trésor

toujours un grand choix de VOLAILLES
du p ays et de l'étranger. Lapins
du pay s au détail. Pigeons au plus bas
p rix du j our. Téléphone S3.092

Notre fauteuil VST
réel succès, moquette au
choix. Meubles S. MEYER,
laubourg du Lao 31, télépho-
ne 52.375, Neuch&tel. Rayon
meubles neufs.

Bon —¦ —
rite fait 
bon marché 

Cassoulet préparé —
de Tobler 
Fr. 0.45 la boîte d'un kg.

- ZIMMERMANN S.A.

m - • S^
CUOCOlAT liPRAUNé

«j$^ppjy|ggj»; Prospectus chez votre fournisseur

Fi»?

SA6060X

I

Nous entreprenons la H
destruction complète lj

et radicale, avec
garantie, de ¦

Punaises !
cafards,sour!setc. |

La plus Importante |j
maison spécialiste :

de Suisse M
DESINFECTA S.A. I >Lausanne, Tél. 34.578 B %

av. de la Gare 23 H S

Trop corsé???
Trop corsé un « DIABLE-

RETS » ? Cela dépend des
goûts ! Aiors prenez-le en mé-
lange : demarwtez un « D1A-
BLERETS-VERMÔUXH ». Sl
vous avez soif , un « DIABLE-
RETS-CASSIS » ou orangeade,
curaçao, c'est délicieux.

9W^r?s??&tf -ff î -.,œ*xs xf ^ _?"T%m___w
Messieurs !

i t Chaussettes écrues
à 50 c.

Jolies chaussettes
fantaisie à 95 c

chez

! GUYE-PRÊTRE
h St-Honoré - Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

ofàaèfè
f dcoopémûrê ae &
lomommâÊon)

\ ittMtmtf/ftittfittttifturtfttttttrttfftHf** j

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

Petit beurre pac au sec
Pains d'anges

25 c.

le paquet de 100 gr. environ

Pour l'achat
de vos MEUBLES d'OC-
CASION, visitez le magasin

E. PAUCHARD
Grand choix - Bas prix
Terreaux 2, chemin de la gare,
ler étage, entrée dans la cour.
Achat — Vente — Evaluation

Salle à manger
Henri U, noyer: buffet de
service, table à rallonges,
huit chaises, desserte,

Fr. 285.-
exposée dans la vitrine
des occasions.
AU RUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 TéL 52.633

Voile avec foc
environ 12 m> , état parfait,
avec mât et agrès au com-
plet. S'adresser à M. Jeanre-
naud , architecte, Marin. 

Magasins
Neier...

Encore des nouvelles dga*
rettes à 40 c, mais le dispo-
nible est très réduit. Les ciga-
res Rio à 50 c. sont bons. En-
core des allumettes k 20 c. le
paquet. Le vin rouge Monta-
gne supérieur à 80 e. le litre.

Pour cause de décès
à vendre :

salle à manger, chambre ti
coucher, salon, piano, lits fer
blancs, couleuse, tapis Smyr-
ne, linoléum , chaises et bano
de jardin, lustre, divan, etc.
Prix avantageux. S'adresser do
18-20 heures. Demander l'a-
dresse du No 741 au bureau
de la Feullle d'avis.

On demande k acheter un

lit complet
d'une place. Pressant . Adres»
ser offres écrites k T. R. 74fl
au bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion

deux portes-fenêtres
d'environ 2 m. 40x1 m. 10,
Adresser offres écrites k D. P.
743 au bureau de la FeulUe
d'avis. 

On cherche k acheter

voiture
quatre-six places, neuve ou
ayant peu roulé. Payement
au comptant. Offres avec der-
nier prix. Tous détails techni-
ques. Ecrire sous M. G. 748
au bureau de la Feullle d'avis.

iaint-Loup
Assemblée générale

et Fête annuelle
Mercredi

2 septembre 1936
à 10 heures dn matin
Un train spécial partira de

Lausanne à 8 h. 50 et s'arrê-
tera k toutes les gares. L'ex-
press venant de Neuchâtçl
s'arrêtera à Cossonay, où les
voyageurs pourront prendre le
train spécial.

Service d'autobus Eclépens
et la Sarraz - Saint-Lonp

En-têtes de lettres
pour ¦

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel l

' '

Vos

analyses
d'urine

k la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

l Flacons vides à dis-
position, gratuitement.
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LOÈCHE-VILLE, 27. — M. Rodol-
phe Métry, conseiller national, est
décédé subitement mercredi après-
midi. Il était en excursion avec sa
fille dans le Lôtschental, quand il

Rodolphe MÉTRY

fut soudain pris d'un malaise et s'af-
faissa, frappé d'une embolie.

M. Métry était né le 28 juillet
1885. Il fréquenta le collège de Bri-
gue et le gymnase de Sion , étudia le
droit à Sion et aux universités de
Munich, Fribourg et Berne et ob-
tint en 1913 son diplôme de dooteur
en droit à •l'université de Berne. La
même année il s'établit à Loèche
comme avocat et notaire. Il était de-
puis 1917 membre du Conseil com-
munal qu'il présida en 1920. Il fut
député au Grand Conseil du Valais
dès 1921 et substitut du procureur
général dès 1923. En 1932, il fut élu
conseiller national par les conserva-
teurs du Haut-Valais. M. Métry fut
aussi bâtonnier de l'ordre des avo-
cats du Valais de 1926 à 1929, Il
était originaire d'Albinen et Loèche-
ViUe.

Mort d'un conseiller
national valaisan

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 27 août
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.HBU. 4 "/* 1931 Sf •—

....... ii. «n..i. » 2V»1»3î 76.— d
fe "' 385:- d C Ne-. 3 » 1881 80.- d
Crédit Foncier H. 385.— » »* ' ' •  J"" ~-~~
Sot de Banque a 360.— d» » * «A 1931 80.—
U Neuchâteloise 400.— o • » +S»'g1 l°'~ 2
Câb. El. Cortaillod 2400.- » » S* «M 67.- d
H. Dubied & C" 150.- **£*'}*\Hl \î'- \\Ciment Portland. 580 — o Locl8 }Jg "8 38.— o
Tram.Neuch. ord. 330.— o  » i$j£j* &—» . prl». 450— o st.B,_ i l/ t mt 

«¦
_

ta toSÏÏT™ 
~'~ Ban,.Cant.N.4»/. 95.- d

U Tl Conî;rts 235- d^J?*1":* ""» _,
Klaus 250 — olc- DulliBd 5 '' " 93-— d
Etohl. Perrenoud. 320— o?"1' f '\9?\ï'l 100.50 d

,„„.„..„ ilramw. 4 "/o 1903 —.—OBLIBATIONS Klaus 4V, 1931 88— O
Men. 3 '/s 1902 65.— dEt.Per.1930 4Vi 

» 4%1907 60.— dSuch. 5 °/o 1913 96.— d
|» 4'A 1930 80— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2K%.

Bourse de Genève, 27 août
ACTIONS OBUGATIONS

Banq. Nat Suisse —._ '4Vs%Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 384.— 3 °/o Rente suisse —•—
Sot de Banque S. 362 3°/o Différé . .. 83.60 m
Gén. éi. Genève B. _._ 3 Vi Ch. léd. A. K. 87.60
Franco-Suis. élet — —  4 "/o Féd. 1930 . — .—
Am.Eur.sec. priv. 320.50 Chem. Fco-Sulsse 463.—
Motor Uolombus 142.50 3% Jougne-Eclé. 407.50 m
Hispano Amer. E. 196.50 3 Vi °/o Jura Sim. 82.50
Ital.-Argent élec. 125.25 3 "h Gen. a lots 114.—
Royal Dutch . . 590.50 4% Genev. 1899 304.— m
Indus, genev. gai 277.50 m 3 "lo Frlh. 1903 426.— m
Gaz Marseille . . 152.— 7 "lo Belge. . . 1070. d
Eaux lyon. caplt —.— 4% Lausanne. > 450. d
Mines Bor. ordin 550.— o 5°/o Bolivia Ray 149.— m
Totis charbonna • 173.— Danube Save. . . 34.50
Trifail 8.75 5 % Ch. Franc. 34 940.—
*estlé 850.50 7 "A Cil. t Maroc 942.50 m
Caoutchouc S.fin. la.— 8 »/o Par.-Orléan» —Allume), suéd. B 14.— g o/„ Argent, céd. . 

Cr. f. d'Eg. 1903 197.50 m
iHspanobons 6 °/i 209.—
4 Va lotis c. hon. —.—

Snia Viscosa
D'après les journaux italiens, les diffi-

cultés rencontrées Jusqu 'ici au tissage et
surtout à la teinture de la fibre artifi-
cielle € Lanital.», sont désormais surmon-
tées et ce nouveau produit est définitive-
ment sorti du champ d'expérience. On
annonce en même temps qu'un nouveau
filé synthétique vient d'être mis au point
en Italie : le. t Cysalfa », qui est k base
de viscose, avec des substances plastiques
qui le font ressembler à la laine.

D'autre part, sur l'initiative des pro-
ducteurs de lait et d'accord avec la Snia
Viscosa une fabrique de caséine textile
va être créée dans la province de Cré-
mone.

Signe des temps
Pendant longtemps le trafic téléphoni-

que augmentait avec une régularité ré-
jouissante. Cette année en revanche on
enregistre Jusqu'ici un léger recul du
trafic. De Janvier k fin Juillet, le nombre
des conversations téléphoniques a atteint
158,59 millions, soit environ 4 millions de
moins que dans la période correspondante
de l'année dernière ; U y a eu 2,75 mil-
lions de moins de communications locales
et un million de communications inter-
urbaines. De même, le nombre des com-
munications Internationales est en régres-
sion (386,000 contre 410,300). Enfin le
nombre des abonnés au téléphone n'aug-
mente pas autant que précédemment. De
Janvier k fin Juillet l'augmentation n'a
été que de 3055 tandis que l'année der-
nière, à pareUle époque, elle avait atteint
5974. Quant au nombre des stations télé-
phoniques, 11 a augmenté de 7126 de Jan-
vier k fin Juillet, contre 10,286 de Janvier
k Juillet 1935. Notre pays possède néan-
moins près de 407,000 stations téléphoni-
ques et environ 273,000 abonnés. Le nom-
bre des radios concessionnés atteignait, k
fin Juillet, 436,992 en augmentation d'en-
viron 18,500 depuis le début de l'année.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 26 août 27 août
Banq. Commerciale Bftle 61 61  ̂ d
Un. de Banques Suisses . 172 d 172
Société de Banque Suisse 360 362
Crédit Suisse 387 387
Banque Fédérale S. A. .. 160 d 160 d
S. A. Leu & Co —.— 40 o
Banq. pour entr. élect. . 377 375
Crédit Foncier Suisse ... 172 172 d
Motor Columbus 144 143
Sté Suisse Indust Elect. 300 300
Sté gén. indust. Elect. .. 274 272 d
1. G. chemlsche Untern. 440 d 440
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 26 d 25 d
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1705 1706
Bally S. A 950 d 950
Brown Boverl & Co S. A. 102 d 102 d
Usines de la Lonza 67 d 67 d
Nestlé 853 850
Entreprises Sulzer 373 d 382
Sté Industrie Cblm. Bâle 3905 d 3901
Sté nid. Schappe Bâle .. 365 d 366 d
Chimiques Sandoz Bftle . 5700 d 5795
Sté Suisse Ciment Portl. 570 d 575
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 d 150 d
J. Perrenoud Co. Cernier 320 o 320 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Cftbles Cortaillod 2425 o 2400
C&blerles Cossonay 1600 o 1600 o
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg —.— 22 d
A. E. G 10 d 10)4 d
Llcht & Kraft 115 d 123 d
GesfUrel 37 d 38 d
Hispano Amerlcana Elec. 1000 1000
Italo-Argentina Electric. 125 K 12514
Sidro priorité 31 d 30 d
Sevlllana de TUectrlcldad 95 d 95 d
AUumettes Suédoises B . 14 d 14 d
Separator 94 94
Royal Dutch 592 590
Amer. Enrop. Secur. ord. 40J4 40

LONDRES, 27. — Le paquebot an-
glais « Queen Mary » qui, lors de son
voyage Angleterre - Amérique, avait
établi un record de la traversée de
l'Océan, est parti mercredi de New-
York pour Southampton. Il espère
battre sur ce parcours le temps de
« Normandie ». Grâce au Gulf-
stream et au vent arrière, le voyage
en direction ouest-est est en général
plus rapide que dans l'autre sens.

La «Queen Mary» tient,
cette fois, à emporter

le ruban bleu

Vers la fin des troubles
de Palestine ?

Les Arabes acceptent
une médiation

JERUSALEM, 27 (Havas). — La
médiation de Nouri Saïd Pacha, qui
a été approuvée mercredi en princi-
pe par les leaders arabes de Pales-
tine, contient des assurances données
par divers Etats arabes, tels que l'I-
rak, la TransJordanie et le royaume
séoudiste, tendant à appuyer les re-
vendications des Arabes en Palesti-
ne et à demander la réalisation *de
certaines promesses faites par le gou-
vernement mandataire en faveur dès
Arabes.

Le gros lot à Mulhouse
MULHOUSE, 27. — Pour la deuxiè-

me fois consécutive, le lot de 3 mil-
lions de la Loterie nationale fran-
çaise est gagné par des Mulhousiens.

Dix garçons de café s'étaient par-
tagé le gros lot de la sixième tran-
che.

Cette fois-ci ce sont dix employés
d'une entreprise de Mulhouse qui
sont les heureux gagnants.

La férocité de la guerre
espagnole

Entre nationaux et républicains

La région de Rio-Tinto
occupée par les rebelles
HUELVA, 27 (Havas). — Le gou-

verneur militaire de Huelva a en-
voyé à Séville le télégramme sui-
vant :

« Nos colonnes ont avancé aujour-
d'hui pour occuper les objectifs dé-
signés de Rio-Tinto et des villages
environnants. Après une résistance
assez faible, les forces commandées
par le capitaine Gurnersindo Varela
se sont emparées, notamment du vil-
lage de Salvochea où elles ont trouvé
de nombreuses maisons incendiées.
Les colonnes du capitaine Varela ont
établi le contact avec les colonnes du
commandant Redondo: ces dernières
ont occupé les villages de l'Alto Me-
sa et de Rio-Tinto sans trouver au-
cune résistance. Les communications
téléphoniques sont établies dans tou-
te la province. »
Une fabrique de munitions

détruite à Tolède
SEVILLE, 28 (Havas). — On com-

munique qu'à Tolède, l'aviation in-
surgée a bombardé et détruit une fa-
brique de munitions, d'armements,
unique centre producteur au pouvoir
du gouvernement de Madrid. Un
transformateur électrique a été dé-
truit.

Trois colonnes insurgées
marchent contre Oviedo

BURGOS, 27 (Havas). — Sur le
front des Asturies, où les opérations,
jusqu'ici s'apparentaient à la guéril-
la, trois colonnes d'insurgés ont
commencé une offensive conjuguée
vers Oviedo.

La première colonne, qui se trou-
ve en bordure de la mer, est arrivée
hier près de Llina et continue son
avance sans rencontrer de résistan-
ce sérieuse. Opérant à l'intérieur, la
seconde, qui est la plus fofte , et se
trouve sous le commandement du co-
lonel Martin Alonso, a occupé Mon-
tepena et Adradoz après un combat
victorieux et se dirige vers Espina.
La troisième, qui est celle du com-
mandant Gomez Iglesias, est arrivée
près de Tiene, dont l'occupation est
imminente.
L'aviation gouvernementale
bombarde plusieurs villes
MADRID, 27 (Havas). — On an-

nonce de Malaga que l'aviation a
bombardé Ceuta, détruisant le va-
peur « Espana Cinco » qui était
mouillé dans ce por t et qui était
chargé de munitions. L'aviation a
également bombardé Melilla , Cor-
doue et Cadix. Elle a détruit une co-
lonne factieuse qui comportait 60 ca-
mions.

A Cadix, l'aviation a abattu deux
avions des insurgés. A Cordoue, les
milices du Front populaire se sont
emparés du village de Las Ermitas,
à 5 kilomètres de Cordoue, elles ont
coupé les communications des insur-
gés jusqu'à Almodevar. A Valence,
la colonne Torrès Benito est arrivée
à 6 kilomètres de Téruel . A Malaga ,
cinq miliciens ayant appris que les
insungés s'étaient emparés de El
Pastor, dans la province de Cadix ,
réussirent, grâce à un coup de _ main
audacieux et aidés par les habitants,
à les en chasser. De même, ayant été
avisés de la sortie d'une colonne de
23 camions, ils ont organisé une em-
buscade à Alcala del Valle; au mo-
ment où cette colonne a atteint ce
point, ils ont réussi à couper sa re-
traite et l'aviation la détruisit.

Echecs rebelles
sur le front de Guadarrama

MADRID, 27. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Havas sur le front de
Guadarrama :

Les milices ont progressé sur le
flanc droit jusqu'à 200 mètres du
col de Léon. Les insurgés avaient
abandonné leurs positions sur le mê-
me col. Le colonel Asensio a inspec-
té, dans la soirée, la colonne qui
opère à Cercedilla et à Navicerrada ,
et qui atten d l'ordre de commencer
une offensive qui a pour but de fer-
mer définitivement le cercle qui en-
toure les rebelles dans ce secteur.
L'état-major a capté un radiogram-
me du général Mola adressé aux au-
tres généraux insurgés, déclarant
qu'il était impossible de rompre le
cercle des gouvernementaux au col
de Léon. Il semble que les insurgés
avaient l'intention d'encercler, de
leur côté les gouvernementaux par
Navalperra ou le col de Reventon ,
mais les forces régulières sont
solidement assises sur ces deux
points . Aux premières heures de la
matinée a eu lieu un dur combat
aérien au cours duquel un appareil
gouvernemental ayant bombard é les
positions insurgées, fut poursuivi et
dut atterrir, heureusement pour les
aviateurs, près du village de Guadar-
rama. Les insurgés ont tiré sur lui
mais ne lui ont causé aucun dom-
mage.
Les officiers du «Jaime 1er »

ont tous été tués
SEVILLE, 27 (Havas). — Le poste

de radio de Séville annonce : Lors-
que le croiseur « Jaime 1er > est ar-
rivé à Carthagène pour réparer les
graves avaries qui lui avaient été fai-
tes par un bombardement aérien , les
comités rouges ont demandé que les
officiers de marine qui s'étaient dé-
clarés en faveur du mouvement' in-
surrectionnel et étaient détenus sur
le ponton, leur fussent livrés. Indé-
cises, les autorités locales ont con-
sulté le gouvernement de Madrid qui
sJest réuni sous la présidence de M.
Azana. Le gouvernement a donné
l'ordre , à l'issue de cette réunion , de
livrer les prisonniers. Le poste de ra-
dio de Séville ajoute ensuite que 500
prisonniers , parmi lesquels de très
nombreux officiers de marine, ont
été conduits en haute mer, attachés
par groupes et jetés a l'eau.

La capitale manquerait
de sucre et de café

BURGOS, 28 (T. P.). — D'après
des nouvelles du gouvernement de
Burgos, le conseil des ministres tenu
hier à Madrid aurait prévu des me-
sures tendant à rationner la consom-
mation de sucre et de café qui sont
sur le point de manquer dans la ca-
pitale espagnole.

D'autre part, on annonce .que les
ouvriers des fabriques de matériel
de guerre vont être prochainement
contraints à un travail supplémen-
taire ce qui laisse soupçonner que
les munitions font de plus en plus
défaut aux troupes gouvernementa-
les.
L'ambassadeur de l'U. B. S. S.

à Madrid
GENEVE, 28 (Havas). — Le secré-

taire général de la S. d. N. a accepté
la démission de M. Marcel Rosen-
berg, de ses fonctions de sous-secré-
taire général. M. Marcel Rosenberg
a été, comme on le sait, nommé par
le gouvernement de l'U. R. S. S., am-
bassadeur à Madrid. Ainsi, M. Ro-
senberg est le premier ambassadeur
de l'U. R. S. S. en .Espagne, le pré-
cédent ambassadeur, M. Ljinatchars-
ky, étant décédé avant de se ren-
dre à son poste.
Burgos dénonce la trahison

* de Madrid
envers l'économie nationale

BURGOS, 28. — De l'or conti-
nuant à être expédié de Madrid pour
l'étranger et la junte considérant ces
envois comme un attentat contre
l'économie nationale, le décret sui-
vant a été publié dans la soirée de
jeudi :

« Sont déclarées nulles toutes les
opérations effectuées ou qui seront
effectuées avec la garantie de l'or
extrait de la Banque d'Espagne de-
puis le 18 juillet dernier. Toutes ac-
tions de droit seront exercées pour
rentrer en possession de cet or, quel
que soit l'endroi t où il se trouve. >
L'aviation gouvernementale

fond de jour en Jour
Dans la Guadarrama, trois avions

gouvernementaux ont été abattus et
trois autres ont quitté Madrid pour
se joindre aux insurgés. Ainsi l'a-
viation gouvernementale fond de
jour en jour.

Pour « humaniser » la guerre
Le point de vue du Foreign office

LONDRES, 27 (Havas). — Le dé-
sir du gouvernement britannique vi-
sant à atténuer la lutte intérieure es-
pagnole est exprimé dans un télé-
gramme envoyé par le ministre des
affaires étrangères à l'ambassadeur
de Grande-Bretagne en Espagnfe, ac-
tuellement à Hendaye.

Votre Excellente m'a informé, déclare le
ministre, que le 21 août, les représentants
de certaines nations accréditées auprès
du gouvernement espagnol ont proposé,
de concert, qu'un appel soit adressé aux
forces combattant dans ce pays afin
d'atténuer, dans un but humanitaire,
dans toute la mesure du possible, les
souffrances endurées par le peuple espa-
gnol en conséquence de ce déplorable
conflit.

Comme Je vous l'ai déjà brièvement in-
diqué, Je désire au nom du gouverne-
ment de Sa Majesté, appuyer cette pro-
position de la façon la plus énergique.
Le gouvernement de Sa Majesté avait dé-
jà dans l'esprit une telle proposition et
avait déjà préparé à cet égard certaines
mesures préliminaires.

M. 'Eden s'entretient avec
l'ambassadeur d'Espagne
LONDRES1, 28 (T. P.). — M. Eden

a eu une conversation avec l'ambas-
sadeur d'Espagne à Londres au su-
jet des négociations diplomatiques
qui ont eu lieu entre les représen-
tants diplomatiques de pays étran-
gers accrédités auprès du gouverne-
men t espagnol en vue de la présen-
tation aussitôt que possible au ca-
binet de Madrid , ainsi qu'aux repré-
sentants des troupes rebelles, d'un
plan tendant à empêcher toutes les
atrocités en Espagne au cours de la
guerre civile.

Les communistes français
veulent la guerre

PARIS, 28 (Havas). — Le bureau
politique du parti communiste a tenu
une réunion. Touchant les affaires
d'Espagne, le bureau politique man-
de « avec une insistance toujours
croissante et en faveur de l'Espagne
républicaine, le rétablissement de la
liberté du commerce, y compris pour
les armements et les munitions ».

En pays f ribourgeois
Chronique militaire

(Corr.) Mercredi , sont entrés en
service à Fribourg les officiers du
régiment d'artillerie lourde I, placé
sous le commandement du major Er-
nest Staechlin de Bâle, aux fins de
participer à un cours préparatoire
de cadres d'une durée de deux jours
et précédant le cours de répétition
qui commencera lundi.

Hier jeudi , c'était le tour des sous-
officiers du régiment d'artillerie
lourde I qui s'est présenté sur la
place de Fribourg pour s'initier à
nouveau à la pratique du comman-
dement et se mettre au courant des
tâches qui leur incomberont pendant
le cours.

De nouvelles grèves
sur le tas

ont éclaté à Belfort
Les membres de la direction

d'une mine séquestrés
BELFORT, 28 (Havas). — Jeudi

soir, les 1200 ouvriers des usines
Dollfuss, Mieg et Cie, à Belfort, se
sont mis en grève sur le tas, après
avoir séquestré les membres de la
direction. Mais à la suite de l'éner-
gique intervention du préfet, les gré-
vistes ont relâché leurs prisonniers.

La constitution du comité
fédéral pour l'emprunt
de défense nationale

BERNE, 27. — Jeudi a eu Ueu k Ber-
ne, sous la présidence de M. Kflnig, pro-
fesseur, et en présence des conseillers fé-
déraux Meyer, président de la Confédé-
ration et Minger, l'assemblée de consti-
tution d'un comité suisse d'action pour
l'emprunt de défense nationale. Des re-
présentants de toute la Suisse prirent
part à cette assemblée.

Le président souligna le caractère hors-
parti de l'action. Il s'agit d'un emprunt
populaire auquel doivent souscrire aussi
bien le citoyen peu fortuné que le riche
et les banques.

M Minger, conseiller fédéral , fit une
esquisse rapide de la situation politi-
que et militaire actuelle de la Suisse et
proclama la nécessité urgente de perfec-
tionner notre appareil de défense natio-
nale. L'argent nécessaire doit venir de
tout le peuple et c'est pour cette raison
que les obligations seront aussi émises
par petits montants de 100 francs. Dans
Tine question aussi essentielle que celle
de la défense nationale, toutes les dis-
cordes politiques doivent passer à l'ar-
rière plan. ¦»

M.. Haas a développé ensuite le plan de
l'organisation. Indiquant qu'à côté du
comité central des comités cantonaux et
locaux seront aussi créés. Les grandes
associations féminines suisses constitue-
ront un comité national féminin ; il est
aussi question de créer un comité de gau-
che. Le comité suisse d'action prendra
contact avec ces deux comités.

Parlant au nom de la Suisse romande,
M. Vallotton . conseiller national , souligna
l'Isolement croissant du régime démocra-
tique suisse parmi les autres Etats, ainsi
que la nécessité de maintenir la neu-
tralité et d'assurer la protection du pays
contre une invasion.

M. Antognini, conseiller d'Etat tessi-
nois, parla dans le même sens au nom
de la Suisse italienne.

A -la fin de la discussion eénérale, M.Meyer. président de la Confédération , ex-
nosa la situation internationale de la
Suisse démocratique, ses droits et ses li-
bertés qu 'il s'agit de défendre et de sau-
vegarder avec toutes les forces du pays.

Au cours de la deuxième partie de la
conférence les représentants de différents
cantons rapportèrent sur le travail préli-
minaire accompli Jusqu'ici et Indiquèrent
les mesures à prendre. La direction et le
comité d'action furent ensuite consti-
tués sous la présidence de M. Kônig,
professeur à Berne.

Communiqués
Une journée sportive
des Amis-gymnastes

Les Amls-gymnastee organisent, sur
leur emplacement du Crêt, dimanche
prochain 30 août, un concours de clas-
sement.

Cette manifestation sportive sera re-
haussée par des démonstrations de gym-
nastique artistique, avec les frères Debély
en particulier. Des équipes de balle au
panier et la Musique tessinoise assurent
leur concours à cette belle Journée spor-
tive

LES =?5g

AUTOMOBILISME

Le classement de la Coupe
internationale des Alpes

Les voitures des concurrents de la
Coupe internationale des Alpes, quj
s'est terminée mercredi, ont été sou-
mises hier, à Interlaken , à un exa-
men technique, tandis que les cou-
reurs allaient faire une excursion au
Jungfraujoch. Le soir, au Kursaal,
eut lieu la proclamation des résul'
tats et la distribution des prix.

Voici les résultats définitifs de
cette importante compétition :
Coupe des Alpes pour équipes

Groupe 1, plus de 3 l. — Equipe
Ford, Hollande, 2998 p.
> Groupe II , 2-3 l. — Equipe Hano-
mag, Allemagne, 2918 p.

Groupe III , 1, 5-2 l. — Equipe
Adler, Allemagne, 2953 p.

Groupe IV , jusqu 'à 1100. — Equi.
pe Auto-Union, Allemagne, 1000 p,,
sans pénalisation.

Classement individuel
Obtiennent la Coupe des glaciers.'

Groupe I , p lus de 3 l.
Bakker-Schut, Hollande, sur Lin-

coln ; Davids, Hollande, sur Ford ;
Kloppenburg, Allemagne, sur Ford,
tous 1000 p.

Plaque de vermeille : Mutsaerts,
Hollande, sur Lincoln , 999 p.

Plaque d'argent ; Magnus , Allema-
gne , sur Ford, 998 p.

Plaque de bronze : Descollas,
France, sur Bugatti , 997 p. ; Symons,
Angleterre, sur Woolseley, 985 p.;
van Marken , Hollande, sur Bengley,
955 p.; Iten , Suisse, sur Ford, 899 p.;
Lockhart, Angleterre, 727 p.

Groupe II , 2-3 l.
Bailly, Suisse, sur Talbot ; Wim>

mer, Allemagne, sur Adler ; Wisdon,
Angleterre, sur Jaguar, tous 1000 p,

Plaque de vermeille ; Lègre, Fran-
ce sur Adler, 999 p.

Plaque d'argent : Dreyer, Suisse,
sur Alfa-Roméo, 996 p.

Plaque de bronze : Mildevrath, Al-
lemagne, sur Adler, 983 p. ; Kunzli,
Suisse, sur Wanderer, 928 p.

Groupe III , 1100-2 l.
Aretin? Allemagne, sur B. M. W.J

Eglosstein, Allemagne, sur B. M. W,;
Gutknecht, Allemagne, B. M. 'W. î
Holzheur, Allemagne, B. M. W. ; Ler.
sert, Allemagne, B. M. W. ; Schmidl,
Allemagne, B. M. W. ; Healey, An-
gleterre, sur Triumph , tous 1000 i

Plaque de vermeille : Sarder, At
lemagne, B. M. W. ; Emminger, Al-
lemagne, B. M. W. ; Mme Rœhrs,
Allemagne, B. M. W., tous 996 p.

Plaque d'argent : Druin, Allema-
gne, B. M. W., 995 p.

Plaque de bronze ; Lukas, Alle-
magne, Adler, 988 p. ; Sranke, Alle-
magne, B. M. W., 986 p. ; van Lin-
denen, Hollande, B. M W., 982 p. |
Rolt, Angleterre, Triumph, 978 p.;
Koch, Allemagne, Hansa, 959 p.!
von Haustein , Allemagne, Hanomag,
955 p. ; Weber , Suisse, Hansa, 945
p. ; Seresol, Suisse, Opel, 938 p. ;
Zust, Suisse, M. G., 934 p. ; Voigt,
Allemagne, Hanomag, 915 p. ; Mei-
necke, Allemagne, Hanomag, 898 p.;
Rœck, Suisse, Ford, 897 p.

Groupe IV , jusqu 'à 1100 *
Lein , Lindner, Maurich, Siebert,

tous Allemagne, D. K. W., 1000 p.
Plaque de vermeille : Bassewitz,

Allemagne, D. K. W., 999 p.
Plaque d'argent : Bahr, Allema-

gne, Adler, 989 p.
Plaque de bronze : Muhle-Ecard,

Allemagne, Fiat , 950 p. ; Cornélius,
Hollande, D. K. W., 989 p. ; Jaddatz ,
Allemagne, Adler, 892 p. ; Glauser,
Suisse, D. K. W., 888 p.

TENNIS
Les championnats

internationaux de Suisse
à Lucerne

Simple messieurs, quarts de f in "'
le. — Kho-Shin-Kié bat Maneff 6-3,
3-6, 6-4 ; de Stefani bat Haensch 6-3,
6-1 ; Stalios-Butler 10-8, 6-3 ; Hugh-
Gentien 6-2, 6-4.

Simple dames, quarts de finale. —
York-Grioni 4-6, 6-3, 6-2 ; Neufeld-
Peters 6-4, 6-3.

Double messieurs. — Gentien-PIa-
ner battent Benda-Haensch 6-0, 6-0;
Hugh-Bufler battent Scholler-Lucb-
singer 6-1, 6-2.

Double dames. — Sperling-Mac
Ostrich battent Mathieu-Neufeld lM
6-2.

Double mixte. — Sperling-Manell
battent Neufeld-Jacquemet 6-3, 6-3.

ATHLÉTISME
Un nouveau record du monde

des ÎOO mètres haies
L'Américain Forrest Town a bat-

tu , jeudi après-midi , le record du
monde des 100 mètres haies en 13
7/10. L'ancien record du monde don'
il était détenteur , était de 14" 1/10-

GYMNASTIQUE
Bienne revendiquerait

l'organisation de la
prochaine fête fédérale

(Corr.) Depuis la fête de Winter-
thour, le bruit courait que Bienne
s'était mis sur les rangs pour orga-
niser la prochaine fête fédérale de
gymnastique, qui doit avoir lieu f n
1940. Ces bruits se confirment, puis-
qu'un comité s'est formé et que nos
autorités communales appuieront fi-
nancièrement et moralement cette
fête, si elle peut avoir lieu à Bienne .
Nos édiles municipaux ont pris cette
décision mercredi.

D'autre part , une assemblée publi-
que de consultation est convoquée
pour le début de septembre. Notre
ville, avec ses nombreux hôtels, res-
taurants, places de gymnastique et
de jeux , pourrait très bien organiser
pareille manifestation ; cette init ia-
tive mérite d'être soutenue.

ZURICH, 27. — La nuit dernière,
la population riveraine du lac de
Wallenstadt a été réveillée à deux
reprises par un tremblement de
terre. La première secousse eut lieu
à 23 h. 12 et la seconde à minuit
trente-trois. Par endroits, le phéno-
mène se manifesta d'une manière
semblable à des explosions et les
hôtes de plusieurs hôtels du Tog-
genburg et des montagnes de Flums
se réveillèrent en sursaut et effrayés.
H n'y a pas eu de dégâts.

La terre tremble
dans la région du lac

de Wallenstadt

VIENNE, 27 (D. N. B.). Tous les
journaux saluent avec sympathie les
accords austro-allemands et tout spé-
cialement la mesure abrogeant le
payement de la taxe de mille marks
que devaient payer les Allemands se
rendant en Autriche.

On considère cette abrogation
comme étant des plus amicales tant
au point de vue politique qu'au point
de vue économique.

Les accords touristiques
austro-allemands

FRIBOURG, 28. — Un jeune élève
de l'institut de Grangeneuve, Oscar
Scherly, 19 ans, qui se baignait dans
la Sarine a coulé à pic, par suite
d'une congestion. Son corps a été re-
trouvé peu après l'accident.

Noyade dans la Sarine

Dernières dépê ches de la nuit et du matin
-i — _ . . _ _ - . - . - ¦¦

L'ERMITAGE
La Tour près Vevey

Etablissement médical ponr le traitement
des maladies nerveuses et mentales.

Etats neurasthéniques, psychopa-
thles, cures de désintoxication.
Cuisine très soignée et régime, vie de famille
Dr. Jean Sébastien Cart et 1 méd. adjoint
Prénnra constants d'un méd«oln disi l'itiblliieanot

BALE, 27, — Un grave accident
d'automobile s'est produit, dans la
nuit de jeudi, à une heure, près de
Frick. L'automobile d'un hôtelier bâ-
lois, qui effectuait une excursion
avec sa famille, est venu se jeter
contre un arbre. L'hôtelier, M. Franz
Fùhrer, 51 ans, a été tué sur le
coup. Sa femme a été transportée
grièvement blessée à l'hôpital d'Aa-
rau. Le fils et la fille de M. Fùh-
rer sont indemnes.

Grave accident près de Bâle

GENEîVE, 28. — Un accident mor-
tel s'est produit jeudi après-midi au
Salève, sur la ligne du funiculaire,
à proximité d'Etrembières (Haute-
Savoie) où l'on effectu e actuellemen t
des travaux sur la voie.

Le courant venait d'être établi,
quand un garçon de 15 ans, Marcel
Perreard , de Levallois près Paris, ac-
tuellement en vacances chez des pa-
rents à Etrembières, passa sur la
voie et fut électrocuté.
— : — 'mm—mmmmm. 

Un accident mortel
sur la ligne du funiculaire

au Salève

Un épouvantable drame de famil-
le vient d'ensanglanter le village de
Feschel, non loin de Louèche, à 1200
mètres d'altitude.

Un jeune homme nommé M., at-
teint de neurasthénie, tua, à l'aide
d'un fusil d'ordonnance, ses deux
plus jeunes frères, âgés respective-
ment de 20 et 22 ans.

Ce drame a produit une vive émo-
tion en Valais.

Drame de famille en Valais

Une initiative communiste.
— Le secrétariat du parti commu-
niste suisse a remis, mercredi, à la
chancellerie fédérale un certain nom-
bre de listes de signatures à l'appui
d'une demande d'initiative populaire
contre la clause d'urgence et la sau-
vegarde des droits démocratiques
populaires. D'après les indications
du secrétariat, ces listes contien-
draient 54,218 signatures.

Découverte d'un cadavre au
Grand Muveran. — Les six por-
teurs d'Ovronnaz, accompagnés d'un
docteur, qui étaient partis à la re-
cherche du corps de l'alpiniste Blan-
chet qui a fait une chute, mortelle au
Grand Muveran ont découvert le ca-
davre et l'ont ramené à Riddes. Après
les constatations d'usage, le corps a
été conduit à Renens.

Nouvelles brèves
***•**•* * ¦ ¦ ¦ i .  i.— i — î

Louez une voiture sans
chauff eur, au
Garage Segessemann

COURS DES CHANGES
du 27 août 1936, à 17 h.

Demande Olfre
Paris 20.18 20.23
Londres 15.43 15.455
New-York .... 3.055 3.075
Bruxelles 51.70 51.85
Milan 24.— 24.30

» lires tour. —.— 18.60
Berlin 123.20 123.50

» Registermlf —.— 78.—
Madrid —— —•—
Amsterdam ... 208.15 208.35
Prague 12.60 12.75
Stockholm .... 79.50 79.80
Buenos-Ayres p 83.— 87.—
Montréal 3.055 3.075

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

M comme des neuves j
\ Demandez sans engagement liste complète \
1 av. description très détaillée de chaque \
B voiture - Garage SEGESSEMANN, \
I Prébarreau. Neuchâtel, TéL 52.638. I
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La Norvège s'inquiète
de l'activité de Trotzky

OSLO, 26 (Havas). — Le ministè-
re de la justice communi que que le
bureau centra l des passeports estime
que les conditions posées pour au-
toriser Trotzky à séjourner en Nor-
vège ont été violées par ce dernier.
Le bureau déclare que si la produc-
tion littéraire de Trotzky se rappor-
te aux événements politiques actuels
et donne des indications sur les mé-
thodes d'action , cette production est
alors contraire aux conditions po-
sées. Le bureau estime qu'il y a lieu
de penser que l'activité de Trotzky
en Norvège comprend des déclara-
tions et des conseils concernant les
situations politiques actuelles et que,
par conséquent , les conditions po-
sées pour son séj our ont été violées
par lui.

Le ministère de la justice a donne
l'instruction au bureau central des
passeports de notifier à Trotzky les
dites conditions et de lui demander
d'accepter , pour la période restan-
te de son séjour , de ne pas s'immis-
cer dans les questions politiques ac-
tuelles concernant l'étranger. Sa pro-
duction littéraire doit se borner à
des œuvres historiques et à des con-
sidérations théoriques générales qui
ne soient dirigées contre aucun
pays. Trotzky devra en prendre l'en-
gagement par écrit.

M. Roosevelt proposerait
la réunion d'une conférence

des chefs d'Etat
NEW-YORK, 26 (Havas) . — Le

« New-York Times » qui a annoncé
que le président Roosevel t s'il est
réélu, aurait l'intention de proposer
la réunion d'une conférence des chefs
d'Etat des principales puissances,
écrit, à ce propos :

«Le président Roosevelt aurait
fait part de ce projet à quelques
amis intimes,.mais il n'a pas pris de
décision définitive. Il estimerait mê-
me que, si cette conférence doit
constituer seulement un' geste, celui-
ci serait assez puissant pour retarder
la guerre pendant de longues an-
nées. »

Cet article du « New-York Times »
souligne que ce projet de confé-
rence internationale pour 1937 est
encore à l'état embryonnaire mais
que le président Roosevelt estimerait
très utile que les chefs d'Etats s'u-
nissent afin de proclamer leurs in-
tentions pacifiques pour donner à
l'opinion publique plus de force pour
rétablir en partie la confiance des
peuples.

Carnet dtt f our
CINÉMAS

Apollo : La bande Monlco.
Palace : Un homme de trop à bord
Caméo : Variétés.
Chez Bernard : Soupe au lait.

La vie intellectuelle
LES AVATARS

D'UN GRAND CHEF D'ORCHESTRE
M. Félix Weingartner, directeur

de l'Opéra d'Etat de Vienne, sur sa
demande, a été relevé de ses fonc-
tions. Le communi qué officiel pu-
blié à ce propos souligne qu'il con-
tinuera de diriger l'orchestre en
qualité d'invité. M. Erwin Kerber,
directeur administratif de l'Opéra,
a été chargé d' assumer toute la di-
rection de Ventrepris e. On croit que
M . Félix Weingartner sera nommé
directeur dé l'Académie d 'Etat de
Vienne.

Dn livre par jour

CARNETS DE ROUTE
de Lady Baden-Powel

La mode est aux récits de voya-
ges, et peut-être abuse-t-on d'un gen-
re qui, pour plaire , demande avant
tout de la sincérité.

Pourtant , voici un livre d'un ton
si plaisan t, d'une simplicité telle,
d' une fraîcheur si neuve qu'on en
est saisi beaucoup plus que par les
artifices littéraires habituellement
employés .

Ces souvenirs de voyage de la
« grand' chef » des eclaireuses nous
apprennent , sur les pays aux noms
prestigi eux dont nous rêvons tous,
beaucoup plus que ne l'ont fait  les
reportages à grand fracas publiés
depuis quelques années.

Un bon livre, dans le sens le meil-
leur.
. (Editions Delachaux et Niestlé.)

de vendredi
(Extrait du Journal «Le Radio »)

SOTTENS : 12 h., Concert. 12 h. 29 ,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 12
h. 30, Informations. 12 h. 40, Suite du
concert. 16 h. 59, Signal de l'heure. 17 h.,
Programme de Beromunster. 18 h., Inter-
mède. 18 h. 25, Causerie sur le Lôtschen-
tal. 18 h. 45, Prévisions sportives. 19 h.
10, Intermède. 19 h. 25, Bulletin finan-
cier. 19 h. 40, Radlo-chronlque. 20 h., In-
formations. 20 h. 10, Musique variée. 20
h. 55, Jeu radiophonique. 21 h. 30, Soirée
populaire. 22 h. 30, Prévisions météorolo-
giques.

Télédiffusion : 11 h. (Saîzbourg), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 25 (Vienne), Dis-
ques. 14 h., Concert vocal. 16 h. (Franc-
fort), Chants populaires. 22 h. 45 (Radlo-
Parls), Concert d'orchestre.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12 h. 40,
Programme de Sottens. 13 h . 30, Cause-
rie. 17 h., Thé concert. 18 h., Pour les
enfants. 18 h. 35, Conférence. 19 h. 15,
Chants et poèmes nègres. 19 h. 40, Con-
cert varié. 20 h. 10, Chants populaires. 20
h. 30, Concert instrumental. 21 h. 10,
Compositions de Corl-Marla von Weber.
21 h. 50, Valses viennoises.

Télédiffusion : 10 h. (Leipzig), Pièce
radiophonique. 11 h. (Saîzbourg), Con-
cert symphonlque. 13 h. 50 (Vienne) , Dis-
ques. 14 h. 30 (Francfort), Heure variée.
16 ' h. (Vienne), Récital de piano. 15 h.
40, Pour Madame. 22 h. 15, Concert varié.
23 h. 46, Quatuor.

'! MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
_ Programme de Sottens. 17 h.. Programme
de Beromunster. 19 h. 30, Disques. 20 h.,
Soirée organisée par les auditeurs. 20 h.
30, Causerie. 20 h. 45, Retr. d'une station
suisse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 05 (Saîzbourg),
Concert. 12 h. 45 (Grenoble), Concert
d'orchestre. 14 h. 30 (Paris Colonial), Mu-

sique variée. 16 h. (Lyon), Disques. 17 h.
(Tour Eiffel), Causerie. 17 h. 30 (Lyon),
Trio. 19 h. 30 (Lugano), Disques. 20 h.,
Soirée organisée par les auditeurs. 20 h.
30 . (Paris P. T. T.), « Egmont ». drame de
Gœthe. 22 h. 30 (Milan), Musique de
danse.

RADIO-PARIS : 11 h., Musique variée.
12 h., Causerie agricole. 12 h. 15, Suite
du concert. 14 h. 30, Disques. 16 h. 30,
Lecture. 16 h., Disques. 17 h. 20, Cause-
rie. 17 h. 30, Musique symphonlque. 18
h., Pour Madame. 18 h. 30, Suite du con-
cert. 19 h. 30, Causerie. 20 h., Récital de
violoncelle. 20 h. 45, Concert.

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

NICE CORSE P. T. T. : 20 h., « Bornéo
et Juliette », opéra de Gounod.

BRUXELLES (émission flamande) : 20
h., Concert d'orchest-e symphonlque.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
20 h., Concert Beethoven.

BRESLAU : 20 h. 10, Musique de cham-
bre.

BORDEAUX P. T. T. : 20 h. 15, Théâ-

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Musique de
chambre.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, « Egmont »,
drame de Gœthe.
. STRASBOURG : 20 h. 30, « La Teresi-

na s-, opérette d'O. Straus.
BUDAPEST : 21 h. 30, Concert d'or-

ohestre.

Emissions radiophoniques

Communiqués
Une vente en faveur du

nouveau temple du .Landeron
Tous les deux ans, la paroisse protes-

tante organise une vente en faveur de
son nouveau temple. Celle de 1936 aura
lieu samedi et dimanche prochain 29 et
30 août sur la place et dans la grande
halle du collège. Les amis du dehors peu-
vent y venir par chemin de fer ou bateau
et y trouveront une cantine, e* un buffet
renommés.

Du côlé de la campagne
Pour avoir de belles

pommes de terre
L'influence de l'eau s'est montrée

favorable au rendement des pommes
de terre, surtout dans les cas d'arro-
sages, faits pendant toute la végéta-
tion ; cependant les plantes ayant
subi une forte sécheresse artificielle
ont fourni des plants plus productifs.
La lumière agit également: en milieu
ombragé de bonne heure, les plants
sont moins productifs qu'en, milieu
très éclairé. *

La profondeur, l'aération, la na-
ture du sol ont agi de façons diver-
ses sur la productivité et l'état sa-
nitaire du plant : une plus grande
épaisseur du sol arable a favorisé le
rendement en première année de
culture ; en deuxième année, les dif-
férences ont été moins fortes. Le tas-
sement, l'obturation de la surface du
sol ont été favorables en année sè-
che. La fumure organique complétée
par l'azote minéral a élevé le rende-
ment mais diminué la productivité du
plant issu de ces cultures. L'arra-
chage précoce diminue l'infection et
augmente le rendement de l'année
suivante.

Le milieu détermine l'extension et
les effets de l'infection par les ma-
ladies à virus. Les virus ne sont pas
la cause ' des maladies de dégéné-
rescence, mais bien celle de l'accen-
tuation dans- un sens favorable ou
défavorable de changements, dus au
milieu dans la valeur du plant

I

CHEZ BERNARD b Programme du 28 août au 3 septembre , j
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crise 
La neurasthénie ? Il n'en est plus question ;

places pour . S ' = *

C! â*m ¥T lO IE1 £ ÏT TT A T  ¦¥¦ La toute derniêre production d'un
¦£P U* **\J JB» JSm" Jnà. %J JLl «& JL A artiste que vous aimez tous : ||H A R O L D  LLOYD I
dont le talent et la prodigieuse force comique font toujours merveille. TOUT NEUCHATEL défilera a5||

cette semaine CHEZ BERNARD pour applaudir ce programme incomparablement gai. P I
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dont l'action claque comme un fanion au vent du large. f > .. :-. ]
Drame maritime animé d'un souffle plein de puissance, qui vous surprendra. t i"'i

THOMI BOURDELLE, ANNIE DUCAUX et ROG ER KARL en sont les inoubliables interprètes, ' .j

F3r\^7I~'?'y ;"~ Dimanche à 3 h., matinée dans les deux cinémas " > - ' " . 'r ;¦ j
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| 3 septembre , ,..,;- ,. H rVh l iV ! M à 14 h. 30 M WÊ Mm |

g*3 La très jeune et délicieuse DANIELLE DARRIEUX dans un excellent film d'aventures lli

g avec Pierre MINGAND, Raymond GALLE, Jean WALL |J
3 —Un film des plus passionnants sur l'activité des gangsters de l'auto » *
W

pgègj L'histoire est alerte, f ort bien amenée et composée de «gags » très amusants ¦»
||?£Ïjj Un f ilm jeun e, jou é par des? jeunes 1 II est vivant , il est amusant, il est neuf ! P^*i
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le Donrcnu tabac an goût

mâle et lin.

les chagrins, les soucis se

dissipent dans l'aroma-

tique fumée du HORN 35.

Votre marchand le tient |

demandei-le lui!

. « T^̂ H «Sit̂ tr l£i&?<ï̂ mmm».
\ ^BSf̂  }_________ ^
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Le Tabac Born est toujours bon

SA 3280 Z

Auto - Localiotl
m ŴJF'" jiHiBijt.-.'m*—i.«aj«-.j*i»wn»i ŵniwwiii M̂ Î

Garage des Saurs
Téléph. 52.330 Neuchâtel

CLOTURES

BREUZARD
Lausanne, Che min des Lys 10

3 Téléphone 28.246
[ Demandez prix courantOeufs frais danois

Fr. 1.30 la douzaine
Prix de gros par caisse de trente douzaines

EXPÉDITION AU DEHORS

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

! Dans la boisson qu 'APLO on nomme I
Pétille , exquis, le jus de pomme. I

Pur Jus naturel de pommes fraîche»
En vente partout A domicile par:

Oscar Porret, St-Aubin, Tél. 67.134
M

- - 1.1, .i , , — II III • f . S

—

Poissons
Perclïes à frire

Fr. 1.— la livre
Filets de Perches

à Fr. 2.75 la livre
Truites vivantes, portions

Truites du lac
Brochets

Palées - Bondeiles
Soles d'Ostende
à Fr. Z.-~ la livre

Colin - Cabillaud
Filets de cabillaud

Volailles
Canetons de Bresse

Poulets du pays
à Fr. 2.— la livre
Poulets danois

Poulets de Brosse
à Fr. 2.60 la livre

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

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

| < PUNAISE S j
\StW totalement ex- l fCDMfl  Dl f t f *  Nouveau

l ç422&ï terminées par le wEnlflU"DUUV procédé.
££§|j| .» Après la désinfection, les punaises Jonchent le

i ^Si sol de leurs cadavres I 
Un bloc par chambre. —

Jss ê%r<j  Prix: Fr. 4.—. aveo mode d'emploi. Toutes dro-
li-» C*'' guéries et envoi par le Laboratoire Vermlnol ,

y, Genève 6. A86124G

m Pour la . ||

I -Rentrée 1
i des classes I
f ] procurez à vos enf ants des jg[]
¦| chaussures conf ortables. P|
f y \  Vous trouverez ce qu'il vous I {

1 (jonsomjm&ûoii/ 1
Œôusmstes -Treille € ;l

M \ En plus d'une excellente |ï ]
qualité et du plu s juste prix, | |li vous bénéf icierez sur tout || j
achat au comptant d'un ï

m Escompte def 7% El

! A vendre

bois de feu
"rondins et quartelage à 11 Ir.
le stère, rendu, ainsi que

tourbe
brune et noire, k 25 Ir. la
bauche, par commande de
deux bauches. S'adresser k H.
jeanmairet, Brot-Dessus.

Commodes
hêtre et noyer, quatre ti-
roirs, 85 f*.

Buffets
une et deux portes, 65 et
70 Ir. Rayon des meubles
neufs.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

CHARCUTERIE I
FRANÇAISE
anciennement Chotard

Téléph. 52.605
Temple - Neuf 18

SAMEDI 29
Arrivage de

superbes poulets
Poules - Lapins

an plus bas prix

Saucisson de campagne
i extra

Charcuterie fine
On porte à domicile

Se recommande
Rohrer-Maille

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

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

Agriculteur cherche encore
quelques clients pour débiter
son

lait
Chaud la4t soir et matin. —
Ecrire sous L. M. 734 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Solution du problème précédent
l u t )  . K. a T w o

Problème nouveau

HORIZONTALEMENT
1. Saucisson d'Italie.
2. S'applique à certaines régions arabes.
3. Dans Carthage. — Maréchal de- France, XIXme

siècle. — Notre Maître (abrév.). [ '
4. Commence de nombreux mots bretons. — [ Possédé.

— Bête féroce sans queue.
5. Femme célèbre assassinée en 1355. — Trois voyelles

différentes et une consonne.
6. Le père des Edomites. — Graisse.
7. Au début de Wilhelm Meister. — Sans croyance

(phon.). — Chute ou coup, onomatopée.
8. Dans Bienne. — Orateur romain ' né à Nîmes. —*

Initiale et finale d'une ville de Sijisse romande.
9. Instrument à vent.

10. Femme d'une région de Hollande,
VERTICALEMENT '. 

1. Poète polonais.
2. Evident.
3. Genre d'arbrisseaux (phon.), — Royal. — Article

renversé.
4. Ecorce du chêne. — Appris. — Perroquet;
5. Favorable, — Conjonction.
6. Maître de l'univers. — Se dirige.
7. Plat (phon). — Talent supérieur. — Roue d'une

poulie.
8. Parcouru. — Animal féroce, — Dans le tien.
9. Adoucissants. '_ 

10. Hors d'haleine.

MOTS CROISÉS

¦§ #̂fy MAOÔItfgMaj jçl mtf iis ̂  ̂t7^<,y7 i, J f  Z-?- 'J BraKr Es cSSSRfe^HB' ^*^  ̂ —



Dans nos établissements de correction

(Sp.) L'établissement pénitentiaire
Ue Witzwil s'est occupé, en 1935,
de 578 détenus; au 1er janvier, il
en abritait 469 et au 31 décembre
1935, 472. Ces détenus sont pour la
plupart ressortissants du canton de
Berne (359), des autres cantons —
Neuchâtel en compte 45 — et de
l'étranger. Comme on le voit, on y
parle plusieurs langues et les con-
fessions y sont aussi diverses que
les professions, puisque 469 ont fré-
quenté l'école primaire, 96 l'école
secondaire et 13 ont fait de hautes
études. 392 étaient célibataires, 105
mariés, 20 veufs et 61 divorcés; 21
des détenus sont de naissance illé-
gitime. 296 subissaient leur première
peine, tandis que 282 étaient des
récidivistes. Le plus grand nombre
des pensionnaires est d'humble con-
dition (manœuvres, domestiques,
ouvriers de fabrique, etc.). Presque
toutes les professions y sont repré-

L'administration, dirigée par M.
O. Kellerhals — lequel compte 40
ans de services — a un effectif de
77 personnes, parmi lesquelles plu-
sieurs ont de 25 à 38 ans d'activité
dans ce grand établissement, qui
comprend aussi un alpage à Kiley
[(Berne), lequel occupe 25 à 40
hommes.

A la fin de l'année 1935, le pé-
nitencier avait 2021 pièces de bétail
— 712 bovins, 70 chevaux, 2 ânes,
677 porcs, 550 moutons, et 10 chè-
vres. 813 oiseaux formaient la basse-
cour, qui produisit 73,877 œufs. L'es-
timation de ce cheptel accuse
286,548 fr. 30.

La production laitière fut de
487,677 kilogrammes, dont 106,838
kilos furent utilisés dans les cui-
sines du pénitencier.

La superficie du domaine est de
2743 arpents, dont 2262 arpents sont
cultivables. .. ,

De cette terre, on a retiré
988,500 kg. de foin et regain,
4 027,600 kg. de pommes de terre,
3 334,320 kg. de betteraves à sucre,
330,000 kg. de betteraves fourragè-
res diverses, 600,000 kg. de carot-
tes, 496,673 kg. de céréales diverses,
9250 kg. de pois, 483 kg. de hari-
cots et 177 kg. de graines à herbe.

Les détenus, outre les fêtes di-
verses, ont assisté à différentes con-
férences instructives ainsi qu aux
cultes protestants et catholiques.
L'établissement fut visité par plu-
sieurs sociétés et personnes.

Les recettes d'exploitation accu-
sent 587,105 fr. 04, et les dépenses
415,314 fr. 02, soit un bénéfice de
91,791 fr. 02.

L'activité du pénitencier
de Witzwil en 1935

CHRONIQUE MILITAIRE

Les officiers étrangers
participant aux manœuvres

de la deuxième division

BERNE, 27. — Participeront aux
manœuvres de la deuxième division
les officiers étrangers suivants :

Argentine : colonel Sanguinetti,
attaché militaire à Berlin et à Ber-
ne ; Autriche : colonel Pohl, atta-
ché militaire à Berlin et à Berne ;
Belgique : lt-col. Bouha ; Etats-
Unis : lt-col. Magruder, attaché mi-
litaire à Berne ; France : général
de Lannurien, commandant de
l'école supérieure de guerre, Paris ;
lt-col. de la Forest-Divonne, attache
militaire à Berne ; commandant Lo-
riot, attaché de l'air, Paris ; Italie :
colonel Ercole, attaché de l'air à Pa-
ris et à Berne ; lt-col. Fantoni, at-
taché militaire à Berne ; Roumanie:
It-colonel Antonesco, attaché mili-
taire à Berlin et à Berne.

Les officiers suisses attachés aux
officiers étrangers sont le lt-col.
d'E.-M. Masson, service de l'état-
major général, Berne, et le lt-col.
von Sinner, Berne.

LA VILLE
La manifestation

du Front populaire
a été interdite

Conformément à ce que nous lais-
sions entendre hier, le Conseil d'E-
tat a interdit la manifestation du
Front populaire de Neuchâtel con-
cernant les événements d'Espagne,
qui devait se tenir sur la place Nu-
ma-Droz et qui n'a donc pas eu lieu.

Un premier-lieutenant aviateur
de Neuchâtel trouve la mort

dans un accident d'auto

SUR LA ROUTE MOUPON-LAUSANNE

Deux personnes, un major et une jeune fille ,
sont en outre grièvement blessées

De notre correspon dant de Lau-
sanne :

Un très grave accident de la cir-
culation est survenu dans la nuit de
mercredi à j eudi, vers 1 h. 30 du ma-
tin, sur la route cantonale Lausanne-
Moudon, au lieu dit La Verayse, à
proximité de la scierie des Moilles.

A cet endroit, la route fait un vi-
rage dangereux et, de plus, elle est
longée par la ligne du tram électri-
que Lausanne-Moudon. Une automo-
bile portant plaques neuchâteloises
No 2158 vint s'écraser contre un po-
teau de la ligne du tram. Dans la

Frédéric de PERREGAUX

voiture avaient pris place trois per-
sonnes : le conducteur, premier-lieu-
tenant Frédéric de Perregaux, offi-
cier aviateur, en service à Payerne,
le major Pierre Madron,_ instructeur
de tir, également en service à Payer-
ne et Mlle Elisabeth Elmas.

Aucun témoin n'assista à l'accident
mais, d'après les premières constata-
tions, il fut aisé de se rendre compte
que le choc fut d'une violence inouïe.
Le poteau de la ligne du tram fut,
pour ainsi dire, enchâssé dans la voi-
ture.

Le premier-lientenant de Perre-
gaux, projeté hors de l'automobile,
fut tué sur le coup. Un habitant de
la scierie des Moilles, M. Gabella,
alerté par le bruit, accourut sur pla-
ce et découvrit à côté de la voiture
Mlle Elmas, qui souffrait d'une frac-
ture du fémur gauche. Quant au ma-
jor Madron, grièvement blessé, il
était resté coincé dans la voiture.

Peu après l'accident, survint une
deuxième automobile dont les occu-
pants accompagnaient les malheu-
reuses victimes. C'étaient le capitai-
ne médecin Du Bois, de Genève, du
groupe aviation 3 et le premier-lieu-
tenant de Cocatrix, de Saint-Maurice
(Cp. av. 3), tous deux également en
service à Payerne. Aidés de quelques
passants, ils organisèrent les se-
cours.

Le capitaine Du Bois se dévoua au-
près des blessés. Malheureusement
il ne put que constater le décès du
premier-lieutenant de Perregaux. Il
fallut plus d'une heure pour dégager
le major Madron, qui fit preuve d'un
courage et d'une présence d'esprit
extraordinaires. On appela égale-
ment sur les lieux un médecin de
Mézières, une ambulance militaire et
deux ambulances civiles de Lausan-
ne. La gendarmerie fut également
avisée.

L'ambulance militaire transporta
à Payerne le corps du premier-lieu-
tenant de Perregaux, où il repose
dans une chapelle ardente ; des sol-
dats montent la garde. Quant à Mlle
Elmas et le major Madron, ils furent

dirigés d'urgence sur l'hôpital canto-
nal de Lausanne.

L'enquête fut immédiatement ou-
verte par la gendarmerie et par la
quatrième brigade de la circulation,
qui procéda aux constatations tech-
niques. Cette enquête n'est pas en-
core terminée. Il est à supposer que
la voiture neuchâteloise a probable-
ment été déportée en heurtant un
rail de la ligne du tram.

La justice civile s'est dessaisie de'
l'enquête en faveur de la justice mi-
litaire. C'est le juge d'instruction?,
le capitaine Aguet, de Lausanne, qui
a été chargé de suivre cette affaire.

Aux dernières nouvelles, l'état de
Mlle Elmas est aussi satisfaisant que
possible. Quant au major Madron, il
souffre de contusions internes et de
nombreuses plaies à la_ face. Son état
est grave et les médecins ne.peuvent
encore se prononcer définitivement.

» * *
La nouvelle de ce terrible accident

a causé, on s'en doute, une très
grosse émotion à Neuchâtel. Le pre-
mier-lieutenant de Perregaux, dont
la famille habite notre ville, était
en effet très connu et très aimé chez
nous. Son allant, l'audace dont il fai-
sait preuve comme pilote militaire
l'avaient rendu populaire dans tous
les milieux sportifs et aéronautiques.

Il était âgé de 27 ans. Après ses
études à Neuchâtel — il portait la
casquette de Belles-Lettres — il se
destina à la médecine. Mais, séduit
par l'aviation, il abandonna cette
carrière et se consacra entièrement
aux ailes militaires. Il fut breveté pi-
lote en 1930 et était considéré com-
me un des meilleurs aviateurs suis-
ses. Détail poignant, il venait d'être
promu instructeur, la veille du tra-
gique accident qui lui coûta la vie.

Nous l'avions vu encore, la semai-
ne dernière à Payerne, où il se dis-
tingua dans l'impressionnant exerci-
ce aérien dont la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » a parlé vendredi der-
nier.

Des obsèques militaires seront fai
tes à sa dépouille, samedi.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE
Un décès

On annonce le décès survenu mar-
di soir, de M. Georges Ducommun-
Droz, fondateur de la fabrique d'hor-
logerie Doxa. Homme d'initiative et
d'une rare énergie, M. Ducommun,
grâce aussi à ses grandes qualités
professionnelles, sut donner une re-
nommée mondiale à la marque
«Doxa ». Plusieurs conseils d'admi-
nistrations de fabriques telles que
Zénith, La Terrasse, Moser, Martini,
Sonceboz, Berna bénéficièrent de ses
conseils avisés et de son expérience.
Lors de l'Exposition des arts déco-
ratifs, en 1925, à Paris, M. Ducom-
mun fut appelé aux fonctions de pré-
sident du groupe suisse de l'horlo-
gerie.

MISSY

Un bébé brûlé vif
(Corr.) A la frontière fribourgeoi-

se, non loin de Saint-Aubin, à Missy,
un jeune enfant a été brûlé dans de
tragiques circonstances. Le petit Da-
niel, fils de M. Robert Quillet, Fri-
bourgeois, se trouvait un instant seul
à la maison. Il réussit à s'emparer
d'une boîte d'allumettes. Il eut la
malheureuse idée de s'en1 servir et
mit le feu à du papier qui se trou-
vait au milieu de la chambre com-
mune. Son père qui se trouvait à l'é-
curie, entendant tout à coup des cris
se précipita dans l'appartement et vit,
avec l'épouvante que l'on devine, son
pauvre enfant qui flambait comme
une torche. Deux voisins accouru-
rent et purent étouffer les flammes ;
au moyen de couvertures.

Le corps de l'enfant n'était qu'une
plaie. Il fut transporté à l'hôpital où
il est décédé après de terribles souf-
frances. Il était âgé de trois ans.

VALLÉE DE LA BROYE

VIGNOBLE
COLOMBIER

Mobilisatio n du groupe
d'artillerie de campagne 5

(Corr.) C'est à 9 heures ce matin
que le groupe d'artillerie de campa-
gne 5 (major Paul Huber, de Lau-
sanne), formé des batteries de cam-
pagne 7, 8 et 9 (capitaines Berlin-
court, Wyss et de Coulon), mobilise
sur notre place d'armes.

Les chevaux, venant du groupe
d'artillerie de campagne 1, n'étant
touchés que vers 15 heures, les tra-
vaux de mobilisation seront vraisem-
blablement terminés vers 18 heures.

Nos artilleurs quitteront Colombier
tard dans la soirée et effectueront
une marche de nuit qui les conduira
par le Val-de-Ruz et les Pontins,
dans le vallon de Saint-Imier.

Pendant la première semaine du
cours de répétition, le groupe sera
cantonné comme suit :

Etat-major et batterie 9 à Cour-
telary, batterie 7 à Cortébert, et bat-
terie 8 à Cormoret.

LA BEROCHE
Tente en faveur de la

Société de musique «La Lyre»
(Corr.) Une grande vente sera or-

ganisée samedi et dimanche pro-
chains à Saint-Aubin, dans les jar-
dins de l'hôtel Pattus, par les musi-
ciens de la Béroche et leurs nom-
breux amis.

Cette fanfare se voit obligée de
renouveler son instrumentation, aus-
si compte-t-elle sur l'appui de tous
pour réunir la somme qui lui est né-
cessaire. Souhaitons-lui le soleil et
une grande affluence.

SAINT-AUBIN
Un vol

(Corr.) Des bruits exagérés et fan-
taisistes circulent dans la localité au
sujet d'un vol dont fut victime M.
W. Ruetseh, caissier de la Société
fédérale de tir.

En réalité, une somme de 230 fr.
à peu près, appartenant à cette so-
ciété, lui a été adroitement et en
deux reprises subtilisée dans un se-
crétaire. Le voleur a opéré en plein
jour, ne laissant aucune trace et
sans se faire remarquer des autres
locataires de l'immeuble.

Une enquête est en cours, menée
par la police de sûreté. Espérons
qu'elle aboutira rapidement à la dé-
couverte du coupable.

LE LANDERON
On fête la doyenne

Dimanche dernier, au culte du ma-
tin, la paroisse a entouré et fêté sa
doyenne, Mme Marianne Marchand,
qui entrait ce jour-là dans sa 98mç
année. Des fleurs, une prédication
de circonstance et une pensée du
collège des anciens ont exprimé à
la jubilaire l'affection de la famille
de l'Eglise.

ROCHEFORT
Un cambriolage

(Corr.) La cure nationale de notre
paisible village a reçu, dans la nuit
de mercredi à jeudi, la visite d'un
cambrioleur.

Pénétrant dans le bureau du pas-
teur, au rez-de-chaussée, il chercha
à mettre la main sur une somme im-
portante, provenant de la vente orga-
nisée récemment au bénéfice de la
restauration du temple. Cet argent
avait été mis heureusement en lieu
sûr et ne fut pas découvert.

Le voleur s'empara toutefois d'une
somme d'environ 160 francs, non
sans avoir tout bouleversé dans la
chambre. La gendarmerie de Roche-
fort, alertée au petit j our, a immé-
diatement commencé ses recherches.

Tribunal de police de Boudry
Audience du 26 août

(Corr.) En ce bel après-midi où le so-
leil Incite plutôt k faire une cure bien-
faisante sur le sable bordant les rives
du lac, le tribunal, lul, s'est réuni k
l'ombre de la salle d'audience, pour s'oc-
cuper d'une affaire délicate.

Une scène, que nous avons signalée,
s'était déroulée k Concise, où un auto-
mobiliste vaudois avait été giflé par des
usagers de la route, originaires du can-
ton de Berne. Cette agression ayant été
signalée au caporal de gendarmerie vau-
dois, celui-cl fit Jouer l'appareU télépho-
nique, alerta son collègue de Vaumar-
cus. Celui-ci arrêta les agresseurs, qui
avalent brûlé la politesse k l'agent vau-
dois.

Trente minutes s'écoulèrent et k l'ar-
rivée du Juge de paix de Concise, du
plaignant et du caporal vaudois, une en-
quête fut ouverte par le Juge de paix de
Concise qui ne s'inquiétait pas d'avoir
traversé la frontière des cantons de Vaud
et Neuchâtel, mais qui n'écoutait que son
devoir de magistrat. Il constata le délit
commis au canton de Vaud; le Juge de
paix exigea le dépôt d'une somme qui fut
réduite à 20 fr. et payée solidairement par
les Bernois, tandis que la victime de l'a-
gression, qui n'était pas sans responsa-
bilité, ne devait rien déposer. C'est sur
ce fait que les Bernois se fâchèrent, ré-
sistèrent k la police qui leur ordonnait
de rentrer au poste, causèrent un scanda-
le qui ameuta les gens aux abords du
poste de Vaumarcus.

Cette scène, assez bien reconstituée
aveo l'aide de plusieurs témoins, donna
passablement de travail au traducteur.

Mais c'est pour les plaidoiries que les
défenseurs avalent gardé leur souffle.
L'on entend d'abord le mandataire de la
victime qui se pose en défenseur d'un
honnête automobiliste lâchement assail-
li par des gens qui avaient probablement
bu un verre de ce bon vin du canton
de Vaud.

Le défenseur de l'accusé s'élève en-
suite contre le fait qu'un Juge de paix
vaudois opère en compagnie du caporal
de Concise en territoire neuchâtelois. Le
défenseur constata en outre que la cause
du scandale et la résistance provenaient
de la manière avec laquelle les Bernois
étalent conduits au poste et Interrogés.

Par un Jugement habUement rédigé, où
le bien-fondé de l'enquête n'a pas été
reconnu, le président Ubère le prévenu
bernois des délits de résistance aux
agents et r sandale public, tandis qu 'il est
condamné pour Injures k une amende de
30 fr. ainsi qu'aux frais, arrêtés k 107
francs 30.

! VAL-DE-TRAVERS
Ce qu'on voit d'un train

Mercredi, les voyageurs d'un train
qui passait au Val-de-Travers ont
été témoins d'une scène bien amu-
sante.

Des agriculteurs occupés aux
champs avaient placé leur panier à
victuailles à proximité de l'endroit
où ils travaillaient, derrière un buis-
son. Tandis qu'ils étaient occupés à
leurs travaux, survint discrètement
un renard qui, ne pouvant immédia-
tement ouvrir le panier, le prit sans
autre permission dans sa gueule et
s'en fut dîner tranquillement ailleurs.
On juge de la surprise des campa-
gnards, qui certes n 'auront pas trou-
vé la farce de leur goût

FLEURIER
Course scolaire

(Corr.) Profitant d'une magnifique
journée, nos écoles primaires ont ef-
fectué, mercredi, leur course annuel-
le qui n'avait pu être faite avant les
vacances en raison du mauvais
temps.

Partis par le train ju squ'à Travers,
nos enfants se rendirent aux Oeil-
Ions. Les aînés marchaient jusqu'au
Soliat puis au Crêt de la Chaille,
pour retrouver enfin les cadets à la
Ferme Robert qui, eux étaient allés
jusqu'à la Fontaine froide. A la Fer-
me Robert la colonne se reforma
pour reprendre le chemin de Travers
où le train les attendait. A la gare
de Fleurier ce fut aux sons entraî-
nants de l'harmonie « L'Espérance »
que le train fit son entrée. Puis au
milieu d'un nombreux public, un cor-
tège se forma pour se rendre sur la
place du Marché où deux chœurs fu-
rent exécutés par les enfants. La mu-
sique joua l'Hymne national, entonné
par l'assistance et termina ainsi cet-
te belle j ournée.

VAL-DE -RUZ
CHEZARD . SAINT-MARTIN

Courses de nos sociétés
locales

(Corr.) C'est vraiment avoir eu de
la chance que réussir quatre courses
à des dates différentes, dans une an-
née comme celle-ci , avec un temps
magnifique. Le Chœur mixte national
est allé au Jaun-Pass, le Chœur mixte
indépendant au Passage de l'Ours,
par les Plans et Pont-de-Nant, la so-
ciété de gymnastique au Brûnig, et
enfin la course scolaire, qui terminait
la série a eu lieu mardi 25 août, à la
Tourne, pour les grands et la Che-
nille pour les petits. Toutes ces cour-
ses furent réussies . à tous points de
vue.

A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

du Jeudi 27 août 193G

Pommes de terre .. 20 litres 2. .—
Choux-raves le kg. 0.15 —.—
Haricots » 0.60 0.70
pois » 0.50 0.80
Carottes » 0.20 _.—
Carottes le paquet 0.15 —.—
Poireaux » 0.10 0.16
Choux la pièce 0.15 0.30
Laitues » 0.10 0.15
Choux-fleurs » 0.40 1.—
Oignons le kg. 0.30 0.40
Concombres la pièce 0.15 0.40
Radia la botte 0.20 —.—
Pommes le kg. 0.50 0.70
poires » 0-40 0.90
Pruneaux » 0.40 0.50
Melon la pièce 1.10 1.50
Pêches le kg. 1.10 —'¦—
Raisin » 1. •—
Oeufs la douz. 1.50 1.30
Beurre » 4.80 —.—
Beurre (en motte) . » 4.20 —.—
Promage gras » 2.60 —.—
Promage demi - gras » 2. .—
Promage maigre ... » i-60 —.—
Miel » 3.50 4.—
Pain , » 0.35 —.—
Lait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg. 2.80 3.40
Vache , » 1.20 2.50
Veau » 2.60 3.80
Mouton ........... » 2.20 4.40
Cheval » 0.80 2.50
Porc » 3.40 —.—
Lard fumé » 3.40 —.—
Lard non-fumé .... ». 8. ,—

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 27 août , à 6 h. 40

¦¦ ,m
S S Observations -,,„„

|| 
Wles a^are. ** TEMPS ET VENT

. m.
280 Bâle . + 13 Nébuleux Calme
643 Berne .....4- 14 Couvert Bise
587 Coire + 17 Qq. nuag. Calme

1543 Davos .... -- 9 » »
632 Fribourg .. - - 13 Nébuleux »
894 Genève ... + 18 Couvert »
475 Glaris .... --18 » »

1109 Gôschenen +13 Tr. b.tps »
566 Interlaken +16 » »
995 Ch.-de-Fds +13 » »
450 Lausanne . - - 20 Couvert »
208 Locarno ... - - 23 Qq. nuag. »
276 Lugano 19 Tr. b. tps 5
439 Lucerne ... + 15 Brouillard »
398 Montreux . + 20 Nébuleux »
482 Neuchâtel . + 16 » Bise
505 Ragaz .... + 15 Couvert Calme
673 St-Gall ... + 14 Nébuleux »

1856 St-Moritz . - - 9 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . - -15 » »

1290 Schuls-Tar. + 12 Couvert »
637 Sierre +17 Couvert »
562 Thoune ... + 14 Nuageux »
889 Vevey - -18 Nébuleux »

1609 Zermatt .. - - 8 Tr. b. tps »
410 Zurich .... + 13 Qq. nuag. »

Observatoire de Neuchâtel
27 août

Température : Moyenne : 18.7. Minimum:
12.6. Maximum : 23.7.

Baromètre : Moyenne : 724.2.
Vent dominant : Direction : Est. Force j

fort.
Etat du ciel : Couvert jusqu'à 10 h. 45,

ensuite clair.
Tremblement de terre : 26 août, à 23 h.

12' 45" et 27 août, à 0 h. 33' 34", di-
rection N.-N.-E., distance 180 km.,
Saentis.

Nivcnu du lac, du 26 août, k 7 h., 430.27
Niveau du lac, du 27 août, a 7 h., 430.24

Température de l'eau : 18 °

Monsieur et Madame Samuel de
Perregaux-de Meuron ;

Mademoiselle Anne-Geneviève de
Bosset ;

Monsieur et Madame Paul de Per.
regaux ;

Madame et Monsieur Meinrad Lie.
nert et leurs enfants ;

Madame et Monsieur le Docteur
Ivan Mahaim et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Gabriel de
Perregaux et leur fils Roland ;

Monsieur et Madame Robert de
Perregaux,

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur fils, fiancé, frère, beau-
frère et oncle,

Frédéric de PERREGAUX
1er lieutenant pilote aviateur

survenu dans un accident d'automo-
bile le 27 août 1936, dans sa 28me
année.

Jésus a dit : « Je suis la résur-
i reotion et la vie ». Jean XI, 25.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel, le samedi 29 août, à 3 heures
de l'après-midi.

Culte au domicile à 2 h. 15. On
touchera dès 2 h. 45.

Domicile mortuaire : Tertre 2,
Neuchâtel.

«LA GUÊPE »
Société des troupes d'aviation.

Groupe 1
Le comité de la section de Neu-

châtel a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre passif ,

le premier-lieutenant

Frédéric de PERREGAUX
officier instructeur à Dubendorf

survenu accidentellement le 27 août.
Nous garderons de lui un souvenir

ému.
L'ensevelissement aura lieu samedi

à 15 heures.

Le comité des Anciens-Etudiens et
celui de la Société d'Etude ont le pé-
nible devoir de faire part à leurs
membres du décès de leur cher ca-
marade et ami,

Monsieur

Frédéric de PERREGAUX
ancien président d'Etude

décédé le 27 août 1936.

Mademoiselle Ida Bertschi , à Neu-
châtel ; Madame Elise Ruminer et
ses enfants, à Bienne ; Madame et
Monsieur Paul Simmen et leurs en-
fants, à Saint-Biaise, ainsi que les
familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère sœur, niè-
ce, cousine et parente

Mademoiselle l' ¦

Marie BERTSCHI
enlevée à leur tendre affection, à
l'âge de 62 ans.

Neuchâtel, le 27 août 1936.
(Ecluse 36.)

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée.

Psaume CXXI.
L'enterrement aura lieu samedi 29

août 1936, à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Comité de la Croix-Bleue a la
douleur d'informer les membres de
la Société du décès de

Mademoiselle

Marre BERTSCHI
L'enterrement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu samedi 29
août 1936, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Ecluse 38.

Nous avons le pénible devoir de
faire part aux parents, amis et con-
naissances de la délivrance de

Madame veuve Adèle VOGT
née DESSAULES

survenue subitement, dans sa 79me
année.

L'ensevelissement sans suite, a efl
lieu au cimetière de Saint-Biaise, le
27 août 1936.

Les familles affligées.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
¦(¦Hnmn anammn msmî M

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX

Monsieur et Madame
Guy de COULON ont le plaisir d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fille

Nicole-Renée
Frauenspltal Bôchkllnstrasse

Bâle.

Samedi, sur la place du marché,
PERCHES A FRIRE écaillées à
1 fr. la livre. FILETS DE
PERCHES et autres poissons
avantageux.

Banc SEIJfET fUs S. A. ___

Madame Sophie De Nicola ;
Madame et Monsieur Clerc - De

Nicola, à Blida (Algérie) ;
Monsieur François De Nicola ;
Madame et Monsieur Georges Mon-

tandon et leur fils Georges,
ainsi que les familles De Nicola,

à Borgosétia (Italie) et Lausanne,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du décès
de leur cher époux , père, grand-père
et parent,

Monsieur

François-Antoine De 'Nicola
que Dieu a repris à Lui dans sa
94me année, après quelques jours de
maladie.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

L'enterrement aura lieu sans suite.

La Société neuchâteloise d'entr'-
aide mutuelle de Neuchâtel informe
les membres du décès de

Madame

Lina CL0TTU-BURDET
épouse de M. Charles Clottu-Burdet,
membre de la société.

Les membres sont priés d'assister
à l'enterrement qui aura lieu ven-
dredi 28 août, à 17 heures (Hôpital
des Cadolles).

Domicile mortuaire : rue Matile 10.

Les neveux et nièces de

Mademoiselle Lina VEUVE
ainsi que les parents alliés ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et
regrettée tante, décédée dans sa
78me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Elle a sonné la dernière heure
De celle qui savait nous chérir
Et déjà la sombre demeure
Pour son pauvre corps va s'ouvrir.
Longues ont été ses souffrances

et pénible sa maladie,
Mais elle goûte maintenant le

bonheur éternel.

Selon le désir de la défunte, l'en-
terrement aura lieu, sans suite, le
samedi 29 août 1936, à 14 heures,
à Valangin.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

MILITAIRES!
Cours de répétition

de la deuxième division
Militaires ! Abonnez - vous

à la FEUILLE D'AVIS DE
WEUCHATEL pour la durée
du cours, au prix de

8© centimes
Le paiement peut être effec-

tué en timbres-poste on ver-
sé à notre compte de chèques
postaux IV 178, en indiquant
les nom, prénoms et incor-
poration exacts.

• Quel automobiliste
n'utilisant qu'Irrégulièrement sa voiture
(petite et en parfait état), serait dispose
k la louer quelques Jours, en septembre.
à particulier soigneux? Affaire sérieuse et
de toute confiance. — Indiquer condi-
tions k S. M. 747 au bureau de la Feuille
d'avis.


