
Le premier film de Paderewski

Paderewski, le grand pianiste, anci en président de la république polo-
naise, paraîtra pour la première fois à l'écran dans la « Sonate au clair
de lune », tournée actuellement dans les studios de Denham près de
Londres. Voici une scène du film : Pendant un concert , le génial artiste

est interrompu par une fillette.

COMMENT EN U. R. S. S.
LA RÉVOLUTION A DÉVORÉ

SES PROPRES ENFANTS
Les seize fusillades de Moscou qui

viennent d'éclabousser, une fois de
plus, de sang et de boue le régime
soviétique, demeurent entourées d'un
mystère impénétrable.

Pourquoi cette mise en scène judi-
ciaire alors que les dirigeants bol-
chevistes savaient très bien qu'ils
condamneraient à mort les inculpés?
Pourquoi cette accusation contre Zi-
noviev et Kamenev, déjà condamnés
il y a un an pour le meurtre de
Kirov et qui, emprisonnés, étaient
bien embarrassés de fomenter un
complot contre la sûreté de l'Etat ?
Pourquoi au moment où l'U. R. S. S.
prétend instaurer un système « libé-
ral » cette répression sauvage, cette
tfrreur policière, ces arrestations en
masse ? En vérité, devant ces faits,
l'imagination reste confondue, la
sensibilité se révolte, la raison ne
comprend plus...

* * *
A bien des égards pourtant, la ré-

volution russe a agi comme agissait
la révolution française ; elle dévore
ses propres enfants. Parmi ceux-ci,
Zinoviev et Kamenev en avaient été
les plus gâtés. Le premier, bras droit
de Lénine, le second théoricien du
parti, avaient siégé dans les conseils
suprêmes du bolchévisme ; au reste,
leur passé d'agitateur était, si j'ose
dire, sans tache ; ils avaient donné,
dès leur jeunesse et sous le règne
même des tsars, des preuves de leurs
convictions révolutionnaires en fo-
mentant les troubles comme on les
fomentait alors.

C'était avec Trotzky, qui n'évite
leur sort que par son éloignement ,
des chevronnés du communisme, des
purs entre les purs, des rouges au
ton vif et voici que Staline qui fut
leur compagnon de combat, les éli-
mine aujourd'hui sans pit ié s<jus
l'inculpation dont on ne sait si elle
est idiote ou grotesque d'être à la
solde de la Gestapo naziste.

Mais il est, dans cet événement,
un côté plus tragique encore que
la cruauté ; c'est l'abaissement mo-
ral auquel auront été contraints les
inculpés avant de mourir. Il n'aura
pas suffi aux juges soviétiques de
condamner leurs victimes au massa-
cre ; il leur aura fallu les humilier
au point de les obliger à confesser
tous les méfaits dont ils étaient ac-
cablés et à en faire publiquement
pénitence.

On aura vu un Zinoviev et un Ka-
menev tomber à un tel degré d'aber-
ration et de lassitude qu'ils se sont
chargés , vers la f in du procès, de
tous les péchés d'Israël , qu 'ils ont
revendiqué la mort comme le juste
châtiment de leurs fautes , cependant
qu'un tribunal sadique et satisfait de
son œuvre s'apprêtait à accomplir ce
vœu impie.

Par ailleurs , un Tomsky se suici-
dait pour échapper au tourment ;
un Radek , ce journaliste fameux
qu'on nous disait être le bras droit
de Litvinoff et qui faisait la pluie et
le beau temps diplomatique dans la
« Pravda », se voyait forcé d'écrire,
dans son organe, des colonnes de
repentance. Jamais régime, en vé-
rité, n'aura ravalé à ce point la di-
gnité de l'homme.

* * *
Nos intelligences d'Occident per-

çoivent donc avec peine ce qui se
Passe sous ce rideau de férocité
orientale ; une chose semble cer-
taine : c'est la volonté de Staline de
demeurer seul gardien de la tradi-

tion léninienne — afin , sans doute,
d'être mieux à même de la modifier.
Le dictateur rouge, comme tout le
monde, a bien dû constater que, dans
les faits, l'idéologie communiste telle
que la conçurent Lénine et son en-
tourage, a fait faillite.

Les transformations apportées à
la structure de l'Etat soviétique de-
puis quelques années en donnent
une démonstration évidente. Pour
vivre, l'U. R. S. S. se doit de jeter
par dessus bord tout ce fatras de
théories et de chimères qui ont
constitué la pensée bolchéviste. Et
cçci explique fort bien que son chef
actuel écrase, comme un remord,
tous ceux qui pourraient lui rappeler
sa trahison.

Trahison envers le communisme
dont nous aurions lieu de nous ré-
jouir ? Certes non. Car — et c'est ici
que l'action de Staline reste mena-
çante — cette idéologie dont les
chefs du Komintern cherchent à
immuniser maintenant leur pays, ils
feront tout au contraire pour l'im-
poser aux autres Etats. Il y a même
chance pour que la propagande so-
viétique redouble à l'étranger dans
la mesure où l'on tentera en U.R.S.S.
d'en atténuer les efforts.

Ceci n'est pas un paradoxe mais
la conséquence toute naturelle de
l'attitude stalinienne. Si le maître de
la Russie prive désormais les masses
qu'il gouverne de toutes réalisations
pratiques dans le domaine de la so-
cialisation, il se doit de leur en
laisser l'espoir ; il leur annonce la
collectivisation générale une fois que
le bolchévisme aura gagné l'ensem-
ble des nations du monde.

Fidèle sur ce point à la parole de
Lénine, il dit aux siens : le commu-
nisme sera international ou il ne
sera pas. C'est dans ce mot que ré-
side sa dernière chance de salut .
Reste à savoir si les Etats la lui
accorderont. Reste à savoir si
l'image lugubre de seize inculpés
tombant un matin pour des crimes
qu'ils n'ont pas commis, ne dessillera
pas les yeux de quelques-uns.

René BRAICHET.

Les manœuvres italiennes revêtent, cette année, une grande importance

M. Mussolini, entouré d'officiers supérieurs , regarde le maniement d'un
petit canon.

Un groupe de cavalerie pré cédant les chars d'assaut
sur les routes de l'Irpigna.

IRUN TIENT TOUJOURS
LES NATIONAUX AU NORD DE L'ESPAGNE

Un tragique duel à l'artillerie entre des
navires insurgés et le fort de Guadeloupe

A Madrid, de nombreuses personnalités
de droite ont été exécutées

HENDAYE, 28 (Havas). — La si-
tuation n'a subi aucun changement
sur le front d'Irun depuis hier soir.
Les gouvernementaux t iennent tou-
jour s leurs positions. Ce matin , en-
tre 7 h. 30 et 8 heures, la fusillade a
été vive à la suite d'une action des
légionnaires. Ceux-ci, en effet , ont
repris leur tactique, escaladant par
petits groupes les pentes du mont
Turiarte. Mais leur tâche était très
difficile. Aussitôt les mitrailleuses
loyalistes ont effectué un barrage ar-
rêtant l'élan des assaillants et les
obligeant à se tapir de nouveau.

L'artillerie insurgée est entrée as-
sez violemment en action , les obus
tombant sur Irun et les hauteurs de
Fontarabie où les miliciens du «Fren-
te popular » ont installé un 155. Aux
environs de 11 h. 30, un duel d'ar-
tillerie s'est engagé entre un navire
des insurgés et le fort de Guadelou-
pe. Quelques obus ont été échangés,

puis vers midi, le croiseur, qui sem-
ble être l'« Espana » s'est retiré.
Des légionnaires déserteurs

tués par les rebelles
B.^YONNE, 28 (Havas). — Jeudi

soir, sept légionnaires de l'armée du
général Mola qui tentaient de dé-
serter en traversant la Bidassoa à
la nage ont été aperçus par leurs
compagnons insurgés qui, aussitôt,
ouvrirent le feu dans leur direction.
Six légionnaires ont été atteints et
ont coulé à pic, le septième a pu se
sauver et parvenir jus qu'aux lignes
des miliciens. Interrogé par ces der-
niers, le légionnaire évadé a déclaré
que 160 de ses camarades de la fa-
meuse « bandera » avaient été tués
jeud i et que le total des morts de
cette journée s'élevait, chez les in-
surgés, à plus de 300.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Voici des camions français, à la frontière espagnole près d Hendaye,
transportant des pommes de terre p our le ravitaillement de St-Sébastien.
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ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 29 août. 242me Jour
de l'an. 35me semaine.

L'indignation est mauvaise con-
seillère et vous conduit souvent au
delà de la sagesse et de la raison.
Gardons-nous donc de tout juge-
ment qui ne soit pa s commandé par
la prudence et la mesure.

Pourtant l'esprit se révolte et les
poings se serrent devant des af fa i -
res aussi abominables, aussi igno-
bles que celle qui vient d 'éclater à
Saint-Biaise. Adieu mesure, et pru-
dence, et raison. On n'est plus
qu'un être soulevé de dégoût devant
l'abjection, et qu'anime le désir de
châtier.

Toutes ces jeun es vies irrémédia-
blement souillées , tous ces jeunes
corps déjà touchés par le vice ! Est-
il crime plu s abominable ?

Que du moins certains parents ,
certains éducateurs g voient une le-
çon. Cruelle , certes , mais profitable.
Avec notre manie de vouloir élever
nos gosses t à la moderne s> nous en

faisons des êtres qui ne savent plus
se confier. Ils sont costauds, résolus,
tôt entraînés à ne compter que sur
eux...; mais ils ont perdu cette ha-
bitude qu'avaient les mioches de ja-
dis, de confier leurs peines , leurs
inquiétudes ou leurs espoir s à leur
mère.

Le résultat ? On l'a vu à Saint-
Biaise : trente garçons de onze à
quatorze ans, dominés par un sadi-
que, terrorisés par lui et subissant
ses abj ections. Qu 'un seul d' entre
eux ait cherché refuge dans l'a f f ec -
tion des siens et se f û t  confié , et
toute la bande était sauvée.

"Ah l le salaud , ai-je entendu di-
re, il faudrait l'étriper 11> D 'accord.
Nous pensons tous de même.

Mais que les p arents consentent à
prendre , de cette a f fa i re  abominable ,
la leçon qu'elle comporte . Faisons
de nos gosses des costauds , certes.
Mats avant de les envoger durcir
leurs muscles , apprenons-leur à cul-
tiver ce sentiment bien périmé
qu'est la confiance.
„ Ça n est jamais perdu. Ni pour les
tttis, ni pour les autres.

Alain PATIENCE.

La fille du négus, infirmière

La princesse Tsahai , âgée de 16 ans, fille du négus d'Abyssinie, suit
actuellement un cours pour infirmières à l'hôpital des enfants malades
de Great Ormondstreet à Londres. Elle se propose d'étudier également
la médecine. Voici la princesse au milieu de ses camarades d'études,

qu'elle apprécie beaucoup.

M. SCHACHT A-T-IL TENTE
DE DISSOCIER LA FRANCE

DE L'UNION SOVIÉTIQUE?
Notre correspondant de Paris nous

écrit:
La visite de M. Schacht, suivant

de 48 heures la promulgation de la
loi militaire de deux ans en Alle-
magne, a provoqué à Paris et dans
le monde entier des commentaires
variés. Officiellement, M. Schacht,
directeur de la Reichsbank rend à
M. Labeyrie, gouverneur de la Ban-
que de France, la visite de courtoi-
sie que celui-ci lui avait faite à
Berlin. Mais M. Schacht est aussi
ministre du gouvernement hitlérien
et l'un de ses plus redoutables
agents.

Des contacts ont eu lieu entre le
ministre allemand et des membres
du gouvernement français dont M.
Léon Blum, président du conseil.
On laisse entendre qu 'entre les pro-
blèmes économi ques et financiers
qui intéressent les deux pays, le pro-
blème politique a été abordé. L'ar-
deur même avec laquelle les milieux
communistes reprochent à M. Léon
Blum de s'asseoir à la même table
que M. Schacht montre le degré de
préoccupation et la nervosité de
Moscou.

Car c'est ni plus ni moins que
du- pacte franco-soviéti que qu'il est
question. M. Schacht est chargé de
mener à bien cette difficile mission :
amener la France à dénoncer le
pacte d'assistance mutuelle conclu
avec les soviets et son corrolaire
l'alliance militaire. Il peut paraître
invraisemblable qu'une telle deman-
de soit adressée par Berlin à un
gouvernement de Front populaire,'
dont les communistes, s'ils n'en font
pas partie, lui assurent vie et durçe,
ces communistes dont l'organe
« L'Humanité » montre chaque jour
les étroites relations avec le gou-
vernement de l'U. R. S. S. et le Ko-
mintern. Mais Hitler ne choisit pas
ses interlocuteurs. Il a en face de
lui un gouvernement marxiste. Il
essaie de traiter avec lui. Il tente
une dernière fois , sinon d'inclure la
France dans la croisade antisovié-
tique qui se prépare , du moins de
la persuader de rester neutre.

Une personnalité de l'industrie
métallurgique belge, qui vient de
rentrer d'Allemagne, qui a là-bas
des accointances avec certains des
gouvernants nazis, me disait hier :

— C'est la dernière chance qui
est offerte à la France de se tirer
du guêpier soviétique. Nops appro-
chons à grands pas de la tragédie
dont l'affaire espagnole est le pro-
logue. Le Illme Reich est plus dé-
cidé que jamais à écraser impitoya-
blement non seulement les soviets,
mais le bolchévisme partout où il se
manifestera. L'opération est prévue
pour le printemps 1937. Aupara-
vant, nous aurons vu, d'accord aveo
la Pologne, la liquidation du cou-
loir polonais, redevenu allemand,
comme l'Etat de Dantzig, au reste.
Toute l'Europe centrale sera sous le
contrôle germano-italien, la Petite»
Entente immobilisée. Seule l'armée
française pourrait contrecarrer en
partie les plans allemands. C'est à
cela qu'Hitler veut parer , c'est le but
réel du voyage de M. Schacht qui
est venu poser au gouvernement
français un ultimatum:

— Ou vous êtes avec nous, ou
vous êtes contre nous. Vous ne pou-
vez peut-être pas être avec nous par-
ce que vous êtes un gouvernement
issu du Front populaire. Mais vous
pouvez rester neutre. Votre intérêt
est de le rester. Si vous ne le res-
tiez pas, si la France se faisait le
défenseur du bolchévisme, nous som-
mes décidés à écraser celui-ci par-
tout où il lèvera la tête. Choisissez!

— Et croit-on à Berlin au succès
de cette démarche?

— Franchement , assez peu. Mais
le Reichsfûhrer veut tout tenter pouij
ne pas, encore une fois, en dé-
coudre avec la France. N'y aurait-il
qu'une chance, il estime qu'il faut
la saisir.

— Donc , perspective de paix de
ce côté-ci de l'Europe?

— Oui , si la France reste neutre.
Mais le voudra-t-elle? Le pourra-t-
elle ? Est-elle encore la France ou
une succursale de l'Internationale
bolchevique? C'est ce qu'un proche
avenir nous dira. Mais elle ne peut
plus échapper au dilemme. Elle va
devoir choisir comme tous les pays,
au reste. Pour Moscou ou contre
Moscou. Et ce n 'est pas là le côté
le moins tragique de l'affaire.

A. G.
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M. Mussolini rencontrera-t-ii
le «fuhrer» à Berchtesgaden?

Vers la création d'un bloc
antibolchéviste de l'Europe
centrale.

Arrestations en niasse
à Moscou, dans l'armée ef
dans le parti

Radek, Rykov, Boukharine
traités en suspects

L'Italie décrète
l'embargo sur les armes à
destination de l'Espagne

L'interdiction s'applique à tous
les contrats en cours
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CORCELLES
A louer pour époque à con-

venir, beau logement de deux
pièces, cuisine et dépendan-
ces. Belle vue. S'adresser ave-
nue Soguel 7.

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

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, beau ler étage, trois
chambres au soleil, cuisine,
dépendances d'usage, lessive-
rie, chauffage central , jardin.
S'adresser à Mme Haemmerll,
Châtelard 12: *

A louer pour époque à con-
venir,

LOGEMENT
de trols chambres, bien expo-
sé au soleil, balcon et dépen-
dances. S'adresser au maga-
sln, Cote 76. _______

Logement modeste, deux
chambres, cuisine, vue et so-
leil, à louer. Demander l'adres-
se du No 751 au bureau de
la Feuille d'avis. *

Fontaine-André
Appartement moderne, trols

chambres et dépendances. —
S'adresser Mail 2. *

Etude A. de Coulon
& Jacques Ribaux
AVOCAT et NOTAIRES

Tél. 64.034 - BOUDRY

A BOUDRY
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, dans
Immeuble moderne, logement
de trois chambres, chambre
haute habitable, cave, galetas,
chambre de bains, eau , gaz,
électricité, toutes dépendan-
ces, part de jardin. — Prix :
70 fr. par mois. *

ETUDE

Petitpierre & Hotz
Avocat et notaires

Téléphone 53.115

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

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

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

A louer

joli logemsnt
trois chambres, salle de bain,
Jardin et dépendances. — S'a-
dresser k A. Jeanrlchard, 4,
route de Sombacour, Colom-
bier 

A louer pour le 24 septem-
bre,

LOGEMENT
de quatre chambres et dépen-
dances, lessiverie. S'adresser
au magasin Mortier .

Chambre et cuisine
libres tout de suite, convien-
draient pour monsieur. Even-
tuellement pension. M. Bor-
gnana, Ancien Hôtel-de-Vllle
No 1.

I_ a> §aeoche
de CMÎr f -Mme

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Il fallait se tenir cachée, voir sans
être vue : son salut dépendant au-
tant de son sang-froid que de son
habileté et de la prudence de ses
précautions.

Et voici qu'aux prises avec la réa-
lité, elle tremblait de frayeur I

Elle restait immobile devant la
barrière du jardin , sans avoir le
courage d'entrer, se demandant quels
sombres mystères pouvaient cacher
ces murs silencieux, quand, obéis-
sant à une soudaine et nouvelle ter-
reur, elle s'élança dans Ifl jardin
comme dans un lieu de refuge.

Sur la route, une auto roulait à
toute vitesse, troublant du bruit de
son moteur affolé le grand silence
de la nuit.

La jeun e fille se cacha derrière
un massif d'arbustes. Au même ins-
tant , la voiture s'arrêta tout auprès.
On entendit résonner un pas d'hom-

me. La barrière s ouvrit ; Eisa ne
respirait plus.

Mais ^ tout à coup elle bondit avec
un cri de joie et se précipita dans
les bras de l'arrivant. C'était Ed-
mond Hare, son fiancé.

Edmond tenait la jeune fille ser-
rée contre lui. Sa joie était égale à
la sienne. Et dans ce rapide instant
de bonheur, tout fut oublié, et la
menace de l'heure précédente, et les
soucis de l'heure actuelle.

— Ma petite bien-aimée, disait
Edmond , j'avais deviné ; j'avais de-
viné que je vous retrouverais ici.
J'ai manqué d'une demi-minute le
train à Victoria. Et quand je ne vous
ai rencontrée ni à la gare, ni à
l'hôtel , j'ai compris votre courageux
dessein.

Le conducteur du taxi s'est admi-
rablement comporté. Y a-t-il long-
temps que vous êtes ici ? Que s'esVU
passé ?

— J'arrive à l'instant ; le train a
eu du retard, dit Eisa, maintenant
entièrement ranimée et pleine de
vaillance.

— Quelle heureuse chance. Je
n'aurais voulu pour rien au mon-
de vous laisser seule. Je me demande
si nous sommes à temps. Si la saco-
che s'est envolée , il ne nous restera
que bien peu de chances de nous ti-
rer d'affaire. Car je suis' accusé de
l'assassinat d" mon beau-père, et il

me sera difficile de me disculper,
d'autant plus difficile que j'ai .pijis
la fuite après que Creed venait r de
m'arrêter. Sans argent , nous ne pou-
vons guère nous cacher, et mon cré-
dit à la banque m'est devenu bien
inutile. Si la sacoche est encore là ,
avec les cinq mille livres qu'elle
contient, nous pourrons vivre à l'é-
tranger jusqu'à ce que le mystère
de la mort de mon beau-père soit
éclairci. Et vous voyez ! la question
de savoir à qui de nous deux appar-
tient l'argent se trouve résolue du
coup ; nous le partagerons... Ecoutez
qu'est-ce que ce bruit ?

De l'intérieur du cottage venait
comme un bruit de planches que
l'on brise.

Eisa ne formula pas de réponse,
mais ses yeux rencontrèrent ceux
d'Edmond, et tous deux comprirent.

— Attendez-moi ici, chérie, dit-il.
Mais Eisa s'accrocha désespéré-

ment à son bras.
— Oh 1 non, non, je vous en prie,

je mourrais de peur si je restais
seule, murmura-t-elle.

Le jeune homme ne fit aucune pro-
testation ; il passa son bras autour
de la taille d'Eisa, et tous deux, à
pas étouffés , remontèrent le sentier
conduisant à la maison.

En donnant à Eisa une clé du
cottage, le peintre avait gardé pou r

lui la clé de la porte de derrière. Il
la prit dans sa poche en ¦ même
temps que son revolver. Mais la clé
fut inutile. La porte de derrière
était ouverte, la serrure brisée. Les
jeune s gens se glissèrent silencieuse-
ment dans la cuisine et s'arrêtèrent
stupéfaits devant le tableau qui s'of-
frait à eux.

Les deux partes intérieures, celles
de la cuisine et du studio étaient
grandes ouvertes. Une bougie allu-
mée était posée sur la table du stu-
dio, éclairant un homme, à genoux
sur le plancher, devant le panneau
brisé qui cachait le placard secret;
l'intrus qui venait d'ouvrir la saco-
che de cuir jaune, en vidait le con-
tenu à pleines mains.

Une terreur superstitieuse boule-
versa Eisa Armandy, qui se crut le
jouet d'une hallucination. Déjà elle
avait vu ce tableau dans tous ses
détails ; un homme à genoux devant
la même sacoche y plongeait les
mains, et c'était le même homme.

Elle étreignit le bras de son com-
pagnon :

— C'est M. Grayle, tel que je l'ai
vu le soir de sa mort, murmura-t-elle
dans un souffle.

Son émoi arrêta sur les lèvres du
jeune homme l'exclamation qui avait
été près de jaillir.

Mais les paroles d'Eisa furent un

trait de lumière. La jeune fille n'a-
vait pas fini de parler que le peintre
s'avançait dans le studio, son re-
volver braqué sur l'intrus.

— C'est la fin du jeu , Mark Her-
viot, dit-il. Ne bougez pas ou je
vous tue comme un chien , miséra-
ble assassin que vous êtes !

XIX
La confession

Dans sa longue carrière de chi-
cane, Mark Herviot, le corpulent et
jovial avocat qui avait été l'associé
de Néhémiah Grayle et son mauvais
génie, s'était rompu à toutes les ru-
ses. Dans les circonstances les plus
critiques, il n 'éprouvait aucun em-
barras, et il avait tôt fait d'imaginer
quelques expédients propre à le tirer
d'affaire.

Quoique Edmond n'osât pas dé-
tourner la tête, il se rendit compte
que Mark Herviot ignorait la pré-
sence de sa compagne, invisible dans
l'obscurité de la cuisine. La sécuri-
té de la jeune fille interdisait à Ed-
mond de négliger aucune précaution,
et ce ne fut pas avant qu'il eût fouil-
lé son prisonnier et débarrassé sa
poche d'un revolver chargé, qu'il lui
permit de se redresser et de repren-
dre une position moins incommo-
de. L'autre en profita pour allumer
un cigare avec l'attiaide dégagée qui

le caractérisait
Le peintre avait allumé une lam-

pe et gardait à la main son propre
revolver.

— Voilà une aventure très amu-
sante, convenez-en, dit l'avocat gaie-
ment, car remarquez bien , si je suis
venu ici, c'est uniquement pour vous
rendre service. C'est à se demander
si vous avez connaissance de ce que
l'on raconte à votre sujet et au su-
jet de votre mère. Vous l'ignorez 1
Bon. Sachez donc que la police en-
visage une nouvelle hypothèse, basée
sur la disparition de Mme Grayle.
Votre mère se tient à l'écart pour
n'avoir pas à déposer contre vons,
et, à tout moment , vous pouvez être
arrêté. N'est-ce pas un peu impru-
dent de votre part d'avoir laissé ici
une preuve aussi accusatrice que ls
sacoche, si facile à reconnaître, de
mon défunt ami ? Supposez mainte-
nant que j'aille trouver la police et
lui raconter ce que j'ai découvert
ici. — N'insistons pas ! Vous savez
aussi bien que moi ce qu'il en ad-
viendrait.

Edmond Hare fit un geste énergi-
que d'affirmation.

— Certainement, dit-il, et, si vous
êtes prêt, nous allons y aller en-
semble.

Herviot rit bruyamment, d'un rire
un peu forcé. (A suivre )

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

Etude Brauen, notaires
7, Hôpital - Tél. 51.195

LOGEMENTS A LOUER :
3-4, 8 chambres. Faubourg du

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

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

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

Rue.
Locaux pour bureaux, ateliers,

magasin, garde-mèubles, bel-
les caves, garage, atelier pour
photographe ou peintre.
A louer k l'Ecluse, petit

appartement de trols cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Haldlmann,
avocat, faubourg de l'Hôpital
No 6 *

Etude Wavre
notaires

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone 51.023

Immédiatement ou pour
époque k convenir :

ROSIÈRE : trois chambres.
ÉVOLE : cinq chambres.
FAUBOURG DU CHATEAU :

six chambres.
HALLES: deux chambres meu-

blées ou non.
C H A U D R O N N I E R S : deux

chambres.
CLOS-BROCHET : cinq cham-

bres.
BEAUX-ARTS : cinq cham-

bres.
CRET-TACONNET : sept cham-
MALADIÈRE : maison de dix

chambres.
24 septembre :

MAILLEFER : quatre cham-
bres.

Caves et grand local à l'usage
d'entrepôt. ¦

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

Sablons
Pour tout de suite ou épo-

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

Rue Matile
A loner tout de

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

Etude Brauen, no-
taires

 ̂ __ _̂__
Deux magasins à

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

A louer pour le

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

Rue du Manège, à
remettre  apparte-
ments de trois et qua-
tre ebambres. Cen-
tral. Salie de bains.
Prix très avantageux.
Etude Petitpierre et
Tfotz. 

BUREAU A. HODEL
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite :
POUDRIÈRES

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

STADE
Grand garage, eau

électricité

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

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

Saint-Aubin
A louer belle villa,

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

A louer deux

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

Bel appartement moderne
k louer dans maison neuve,

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

A LOUER
pour tout de suite ou époque
a convenir, au centre de la
vlUe, BEAUX LOCAUX isolés
ou groupés, pour bureaux. —
Etude Balllod et Berger.

A louer pour époque à con-
venir.

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

Port d'Hauterive
A louer appartement con-

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

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

magnifique
appartement

de trols grandes pièces avee
tout confort. Adresser offres
écrites à P. N. 701 au bureau
de la Feuille d'avis. *
SABLONS : 4 pièces, chauffa-

ge général, bains, concierge,
vue.

COTE : 4 pièces, central, bain,
véranda vitrée, vue superbe.
Vis-à-vis de la gare.

BEAUX-ARTS - QUAI : 6 piè-
ces, central, bain, concierge.
Vue superbe, 2me étage.

GIBRALTAR : 3 pièces, bien
situées. Prix avantageux.

GIBRALTAR : magasins con-
venant pour tabacs et ci-
gares. Journaux, librairie,
petits ateliers divers, etc.
Deux magasins ont un pe-

tit logement attenant.
S'adresser au bureau de l'ar-

chitecte Charles BONHOTE.
Beanx-Arts 26. Tél. 53.187, *

A LOUER
à Auvernier, pour 'tout de sui-
te, appartement moderne,
trols chambres, galerie vitrée,
W.-C. et bains, et toutes dé-
pendances. Pr. 73.— par mois.

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

S'adresser a Jean Gamba,
entrepreneur, Auvernier. iV

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52.424

IMMEDIATEMENT OU
POUR DATE A CONVENIR

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

Coq-d'Inde, rue des Moulins,
Neubou rg : deux et trols
chambres.

Auvernier : cinq chambres.
Bains. Chauffage.

Prébarreau , Brévards. Parcs :
locaux et garages.

24 SEPTEMBRE
Parcs : trols chambres. 

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

Rocher, à remettre
appartements de trois
chambres ensoleil-
lées. Tue étendue.
Jardin. Prix Fr. 53.50
et Fr. 65.— par mois.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer

beau garage
S'adresser Evole 6, atelier.

A louer aux Parcs
locaux pour magasin, arrière-
magasin, atelier, entrepôt, etc.
Disponibles pour date k con-
venir. Etude G. Etter , notaire.

A louer tout de sui-
te ou pour époque à
convenir, beau loge-
ment moderne de
quatre pièces et dé-
pendances. — Prix
avantageux. — S'a-
dresser, bureau du
garage Central S. A.,
faubourg du Crèt 12.

Magasin à louer
Pour époque k convenir, à

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

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

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

A louer tout de suite, pour
cas Imprévu

bel appartement
de trols chambres et une
chambre haute habitable, aveo
tout confort. Concierge. —
S'adresser : Fahys 97, ler k
gauche.

Sur la boucle
A louer, immédiatement ou

pour date à convenir,

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

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

A louer deux Jolies cham-
bres meublées, rue Louis-Fa-
vre. Demander l'adresse du No
753 au bureau de la Feuille
d'avis.

Près gare,
CHAMBRE MEUBLÉE

k louer, confort. Côte 25, rez-
de-chaussée.

Chambre meublée, soleil,
vue, chauffage. Avenue J.-J.
Rousseau 5, 2me, à gauche.

Chambra à louer. Confort.
Manège 6, 2me.

A louer pour tout de suite,
deux chambres meublées In-
dépendantes, de un et deux
lits. L. Bolchat, Moulins 17.
Chambres avec ou sans pen-

slon, Crolx-du-Marché 3, ler.
Chambre Indépendante et

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

Chambre au soleil, — Ro-
cher 22. 

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

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

Jolie chambre, chauffage
central. S'adresser: T. Schoch,
coiffeur, Saint-Honoré.

JOLIE CHAMBRE meublée,
Seyon 28, 2me à droite. *

A louer
BELLE CHAMBRE

central, bains. Fr. 30.— par
mois; à « Bellerlve », bas du
Mail. — Demander l'adresse
du No 733 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre. — Parcs 35,
Sme étage.

Deux chambres meublées. -
Faubourg du Lac 23, 2me.

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

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

On cherche

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

Pension-famille
On prendrait encore quel-

ques pensionnaires. Prix : 3
francs par Jour. Viande midi
et soir. S'adresser rue Cou-
lon 2, Sme étage.

Belle chambre, chauffage
central, aveo pension. — Mme
Etter, Seyon 21, 2me. *

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

Superbe chambre
avec vue sur le lac, très bonne
pension, dans petite famille
distinguée de la ville. Prix
modéré. Demander l'adresse
du No 750 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer en ville

villa
ou appartement de huit-dix
pièces, pour pensionnat de
Jeunes filles. Entrée Immédia-
te ou k convenir. — Adresser
offres écrites avec détails et
prix à H. L. 720 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 à A. P. 737 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

personne
sachant cuire. S'adresser Grat-
te-Semelle 22. 

Jeune garçon
est demandé pour tout de
suite, pour travaux de la
campagne. Charles Jeanneret
fils. Montmollin.

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.

Demoiselle
demandée

dans bonne maison zuricoise,
auprès de deux enfants de 10
et 13 ans, allant à l'école. De-
vrait (à côté de cuisinière,
femme de chambre et chauf-
feur), aider la maîtresse de
maison dans les divers tra-
vaux du ménage. Vie de fa-
mille. Doit avoir connaissan-
ces des langues et de la mu-
sique. Offres écrites à la main
avec photographie, Indication
de l'âge et prétentions de sa-
laire sous chiffre M 8944 Z à
Publicitas, Zurich. 

Représentation
générale

est à céder pour la Suisse
française. Messieurs, si possi-
ble avec auto et 1000 fr. en-
viron, peuvent gagner une
fortune. Très sérieux. Article
de ler ordre. Offres à case
postale 101, Zurlch-Ausserslhl.

Pianiste
Petit orchestre de danse en-

gagerait tout de suite un bon
planiste sérieux et capable. —
Offres écrites sous S. P. 752
au bureau de la Feuille d'avis.

.Porteur
de lait

est demandé tout de suite par
la laiterie Bartschl, Chavan-
nes 23.

On demande pour travail
régulier

lessiveuse
et repasseuse

Demander l'adresse du No 754
au bureau de la Feuille d'avis.

Associé
est demandé avec apport de
1000 à 2000 fr. pour un bon
commerce. Ecrire k J. R. 10
poste restante, Neuchâtel.

On cherche

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

On demande un bon

domestique
de campagne

sachant traire. — S'adresser k
Edouard Ribaux , Bevaix.

Jeunes couturières
avec connaissance approfon-
die du métier sont demandées
tout de suite, « Au Meilleur
Marché », place du Marché,
Neuchâtel.

On cherche pour le 15 sep-
tembre, dans restaurant de
Neuchâtel, une

CUISINIÈRE
expérimentée, aidant aussi un
peu au ménage. Ecrire aveo
prétentions de salaire et réfé-
rences sous C. C. 755 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne
d'un certain âge, de touta
confiance, cherche place pour
faire le ménage d'une person-
ne seule, éventuellement fe-
rait demi-Journées ou heures.
Ecrire sous B. R. 573 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

représentation
d'un commerce de vins re-
nommé, éventuellement d'un
viticulteur. — W. Fluklger,
Schlleren-Zurtc—, Engstringer-
strasse 52,

Jeune fille
Intelligente, 17 ans, avec con-
naissances de la langue fran-
çaise, cherche place dans bon-
ne famille à Neuchâtel ou en-
virons. Leçons de français dé-
sirées. Gages, question secon-
daire. Offres k Hannl Vôgeli,
Kernenrled près Fraubrunnen
(Berne).

Jeune cuisinière
32 ans, connaissant parfaite-
ment la cuisine, cherche em-
ploi pour le ler octobre. —
Bonnes références. Offres à
Mlle Suzanne Saner, Guévaux
(Môtier-Vully). ~ 

HOMME
d'un certain âge, sachant fau-
cher et pouvant être utile aux
travaux des champs et d'écu-
rie, dans domaine, cherche
place, éventuellement dans
fromagerie. Gain minime. De-
mander l'adresse du No 757
au bureau de la Feuille d'avis,

Sommelière
cherche place pour le 20 sep-
tembre ou date à convenir, à
Neuchâtel ou environs ; est
très au courant du service. —
Adresser offres case postale
No 1469, Couvet. 

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

Jeune vigneron
12 ans de pratique, cherche
k reprendre la culture de 80
à 40 ouvriers de vignes. S'a-
dresser à A. Calame. Bevaix.

iù On cherche à louer g

! magasin i
¦ ¦
g ou autre grand local au _
m bas de la ville. Faire of- ¦

S 
fres k E. Notter, tapis- ¦
sler, Parcs 85. *•
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CONSTRUCTIONS NAVALE O

ERNEST FAUL, tfiennu
W«*«™«fl 9 Tri. To.99

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

hag s"iiler F^* 6 HP, parfait état, k ven-
dre pour cause de dé-

AUTO. Particulier cher- part. S'adresser k Pierre
che à acheter Ritter. Saint-Blalse. Té-

oijto léphone 75.250. 
- •  A vendrequatre places MOTOS4 cylindres, en excellent mw * ̂ ^état de marche, réelle oc- état de neuf , équipement

casion. Prix Intéressant , complet, occasions avan-
sinon s'abstenir. Ecrire tageuses. — Ecrire à C.
sous A. C. 744 au bureau R. 715 au bureau de la
de la Feuille d'avis. Feuille d'avis.

Mûres sauvages fraîches
5 kg. 2 fr. 95, 10 kg. 5 fr. 60.

Pedrioll . Bellinzone.

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lo cerne, où des Journaux du
monde entier sont lus chaque
Joui. SA3319LZ

Apprenti coiffeur
est demandé dans bon salon.
Adresser offres écrites à A. R.
756 au bureau de la Feuille
d'avis.

Suis acheteur de

matériel d'occasion
de chambre de bain

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

On achèterait d'occasion

deux portes-fenêtres
d'environ 2 m. 40x 1 m. 10.
Adresser offres écrites à D. P.
743 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande à acheter

cheminée prussienne
Offres avec prix et mesures

sous F. M. 740 au bureau de
la Feuille d'avis.

Docteur

[lande „ Montmollin
NEZ, GORGE, OREILLES

ABSENT
pour service militaire
dn 31 août an 13 septembre

Pour raison de santé, k
vendre k Neuchâtel, à condi-
tions avantageuses, bel

immeuble locatif
de trols logements et magasin.
— S'adresser Etude Auguste
Roulet. 

A VE1DRE
rue de la Côte

k proximité Immédiate du fu-
niculaire, propriété de trols
logements de quatre cham-
bres. Chauffage central et
bains. Terrasses et beau Jar-
din. Tous renseignements par
E. Jehlé, gérances. Halles 13.

Frédéric DUBOIS
RÉGISSEUR

3, Rue Saint-Honoré
Téléphone 61.441

Propriétés à vendre ou
'à louer : Neuchâtel , Areu-
se, Bôle, Saint-Aubin. —
Renseignements à dispo-
sition.

Propriété
moderne

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

Enchères publiques
à Vàlangin

Le lundi 31 août 1936, k
15 h. %, 11 sera vendu à la
charcuterie H. FRANC, k Và-
langin :

un ventilateur Marelll, une
grande table de boucher, une
machine à coudre Singer, un
accordéon Hercule, 120 tou-
ches et 80 basses, environ 600
drains de 10 cm. et un petit
char k pont à bras.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant, con-
formément à la L. P,

Cernier, le 27 août 1936.
OFFICE DES POURSUITES

DU VAL-DE-RUZ :
Le préposé, E' Millier.

Quarante bollers électri-
ques
« CUMULUS»
«THERMA »

30, 50, 100, 150, 200 litres, k
vendre, bas prix. Ces appa-
reils sont garantis. Pour trai-
ter, écrire k Deborne, 15, In-
dustrie, Genève. Tél. 29.276.
A__--_-_j_-_A-A____

On remettrait
k Genève, bonne cave, vins-
liqueurs, pouvant s'adjoindre
épicerie. Beau quartier, bas
prix. Rive Frères, vins en gros,
Genève. AS 15540 G

A vendre ou k louer

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

Forts plants
fraisiers

bien enracinés, « Moutot »,
« Hâtive Lyon », «Abondante»,
variété quatre saisons, très re-
commandées, 4 fr . le 100 avec
mode de culture. — Kohler,
Saint-Aubin (Neuchfttel).

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

une bonne f|p lllYP
adresse... UG IUAG

Meubles S. MEYER, fbg du
Lao 31, Tél. 62.375. Neuchfttel .
Rayon meubles neufs.

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

Pour vernir vos
tuyaux el fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis aluminium
1 SANS ODEUR

résistant à 700 degrés
-gl"T'"T t~

m&ïff i*
Timbres escompte 5 %
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\ ...des cités et des jardins
\ d'Orient, la nouvelle cigarette
\ IZMIR vous enveloppe d'une

V atmosphère de songe...
\ Pour un prix adapté aux cir-
yi constances actuelles, vous
% savourerez le pur arôme des
| tabacs d'Orient les plus ré-

igg | pûtes.

t̂ui ^^m{idèk.̂ ^̂^̂ ^m 20 cigarettes

Magasins
Meier...

Encore un peu de thon à 60
c. la grosse boite, mais déjà 11
y a hausse de douane. La fa-
meuse purée de foie « Tou-
riste » à 55 c. la boite, la
grosse boîte de sardines sans
arêtes' à 50 c. Le blanc de
Bonvillars à 80 c- est fameux.
Petits salamis depuis 1 fr. 10
pièce.

M. Périer
technicien-dentiste

DE RETOUR
¦ ¦ ' ' i  m

CABINET DENTAIRE

lai-L RîtlillBB
TECH.-DENTISTE

17, Faubourg de l'Hôpital

DE RETOUR

fia Monsieur Emile B¦ LORIMIER et ses enfants D¦ remercient toutes les per- I¦ sonnes qui leur ont té- B¦ moigné tant de sympa- I
H thle à l'occasion de leur ¦
_ Riand deuil. 1¦ Fontaines, 29 août 1936. j

W—B-l-MB-i
' j  La famille de feu

Monsieur Paul KCCHLÉ,
très touchée des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion
de son grand deuil, re-
mercie vivement toutes
les personnes qui y ont
pris part.
Neuchfttel , 28 août 1936.

Dans l'Impossibilité
fle répondre Individuelle-
ment aux très nombreux
témoignages de sympa-
thie, aux si nombreux et
superbes envols de fleurs,
Mademoiselle Marie FLU-
RY exprime sa vive gra-
tltnde à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée
de tant d'affection pen-
dant les Jours pénibles
qu 'elle vient de traver-
ser.

¦—^—¦_M__ _̂H_ _̂ _̂._B

Un événement
à notre

RAYON TRICOTAGES
¦¦¦ '¦ *wm»mimtmiu> m̂MiMs»mi*um"*MmKsmm

Dès SAMEDI MA TIN , le 29 août,
nous mettons en vente

sur tables spéciales

300 PULLCVERS
ET eiLOVERS

pour dames, genre lin, très jolis tissus fan-
taisie, courtes manches bouffantes, avec ou
sans col, toutes teintes pastel, au choix

Que tout le monde prof ite
de cette of f r e  avantageas *

M$ LOUVRE
IA iOUVIÂUÎÉ SA

QJ\3AJUMQI

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

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

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

villa
avec grand jardin

de dix chambres, confort mo-
derne. Jardin d'agrément, po-
tager, verger en rapport. —
3500 m1. Prix avantageux.

Agence Romande Immobi-
lière place Purry 1. Neuchft-
tel.

Enchères publiques
Le lundi 31 août, dès 14 h.

30, k la rue du Neubourg 17,
les héritiers de Mlle Elisabeth
FREI feront vendre par vole
d'enchères publiques le mo-
bilier de la défunte compre-
nant : un lit complet, table
de nuit, canapé, tables,
chaise-longue, armoires, ma-
chine à coudre, glace, usten-
siles de cuisine, objets divers.

Paiement comptant.
Greffe du tribunal.

VILLE DE H|É NEUCHATEL

Rentrée des (lasses
Ecoles enfantine, primaire, secondaires

et classique
Mardi 1er septembre, à 8 heures

Ecole professionnelle de jeunes filles :
a) section d'apprentissage de coupe et confection et de

lingerie : MARDI ler SEPTEMBRE, à 8 heures ;
b) cours trimestriels complets et restreints (coupe et

confection, lingerie, broderie, tricotage à la machine.j -
raccommodage, repassage) : Inscriptions au collège
des Sablons, mardi ler septembre, de 9 h. à midi,
salle No 13 ; commencement des cours : mercredi
2 septembre.

COMMISSION SCOLAIRE.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

Le lundi 12 octobre 1936, à 11 heures, au bureau de l'Office
des Poursuites de Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 6 a, l'Im-
meuble ci-après, appartenant à Dame Flscher-Maeder Régine,
à Cudrefin, sera vendu par vole d'enchères publiques, à la
réquisition d'un créancier hypothécaire en premier rang. Cet
Immeuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 6167, plan folio 75, Nos 130 et 131, Dralze, bfttlment et

Jardin de six cent treize mètres carrés.
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour

les servitudes concernant cet Immeuble, l'extrait du registre
foncier pourra être consulté, en même temps que les condi-
tions de vente.

Estimation officielle . . .  Fr. 28,000.—
Assurance contre l'Incendie » 32,400.—
Estimation cadastrale. . . » 36,000.—

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément
k la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition des inté-
ressés, dès le 28 septembre 1936.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné
Jusqu 'au 18 septembre 1936 leurs droits sur l'Immeuble, notam-
ment leurs réclamations d'intérêts et frais, et de faire savoir
en même temps si la créance en capital est déjà échue ou
dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel montant
et pour quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai
seront exclus de la répartition , poux autant qu'ils ne sont pas
constatés dans les registres publics.

Devront être annoncés, dans le même délai, toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du -.
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables k l'acquéreur de bonne fol de l'Immeuble
à moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne produisent
des effets de nature réelle même en l'absence d'Inscription au
registre foncier.

Donné pour trois Insertions à sept Jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, le 27 août 1936.
OFFICE DES POURSUITES:

Le Préposé, A. HUMMEL.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DE BOUDRY

Enchères publiques à Boudry
Vente définitive

Le mercredi 2 septembre 1936, à 15 heures, l'Office
soussigné vendra par voie d'enchères publiques en son
local des ventes, à Boudry, les objets suivants :

Une machine à reproduire les circulaires, marque
Ronéo ; un radio Super Hétérodyne ; douze brosses
Cyclop ; un buffet de service ; un secrétaire ; deux
glaces ; des tables ; des chaises ; un divan-lit ; un fau-
teuil cuir ; une lampe portative ; deux machines à écrire
(Mignon et Underwood)) ; une presse à copier ; deux
tabourets à vis ; un buffet-classeur ; une guitare ; un
classeur ; un meuble à plans ; une machine à héliogra-
phér ; des planches à dessin ; deux chevalets ; un lot
outils d'architecte ; un lot livres divers pour architecte ;
un volume « Les Clochers Neuchàtelois » par O. Hugue-
nin ; cinq volumes la « Bibliothèque de l'architecture »,
par César Daly, et d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément à la
loi.

Boudry, le 27 août 1936.
Office des poursuites et des faillites.

A vendre aux DRAIZES

terrains
pour malsons familiales. 4 et
5 fr. le m1. — S'adresser k
G. Galll-Ravlclnl, architecte,
Bacheiin 7, Neuchâtel. Télé-
phone 62.464.

Prilly et Ghailly
SUPERBES VILLAS

confort moderne. Jardin, ver-
ger, vue superbe,

A VENDRE
conditions avantageuses. Ren-
seignements : G. Faessli, Fi-
duciaire, Neuchâtel.
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U n e  bonne

PEINTURE
est achetée chez les

spécialistes !
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Timbras escompte 5° o

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTEiYS : 12 h., Programme de Bero-

munster. 12 h. 29 , Signal de l'heure. 12
h. 30, Informations. 12 h. 40, Suite de
l'émission commune. 16 h. 59, Signal de
l'heure. 17 h., Programme de Monte-Ce-
nerl. 18 h., Concert par l'O. R. S. R. 19
h., Sonnerie de cloches. 19 h. 15, Le mar-
ché du travail en Suisse romande. 19 h.
30, Reportage sur la Semaine biennoise.
20 h., Informations. 20 h . 15, « Lucie de
Lammermoor », opéra de Donlzettl, retr.
du Casino de Vichy.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonlque. 13 h. 25 (Marseille),
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Disques. 14 h. 30 (Paris P. T. T.), Pour
les malades. 15 h. 30, Actualités littérai-
res. 15 h, 50, Disques. 20 h. 15 (Vichy),
« Lucie de Lammermoor », opéra de Do-
nlzettl.
,BEROMUNSTER : 12 h. et 12 h. 40,

Concert. 14 h.. Musique variée. 17 h.,
Programme de Monte-Ceneri. 18 h., Con-
férence 18 h. 10, Récital de violon par
Dino sibiglia . 18 h. 30, Conférence, 19 h.,
Sonnerie de cloches. 19 h. 20, Concert va-
rié. 19 h. 45, Causerie. 20 h . 10, Concert
choral. 21 h. 10, Oeuvres de Lehar.

Télédiffusion : 11 h. (Francfort), Mu-
sique populaire. 14 h. 30, Musique de
danse 15 h. 35 (Vienne), Concert choral.
16 h.' 20, Causerie. 23 h., Musique de
danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Programme de Beromunster. 17 h., Chants
et musique populaires. 19 h. 30, Concert
Max Reger. 20 h., « Manon Lescaut », opé-
ra de Puccini. 21 h. 45, Causerie.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel), 12 h. 15 (Marseille),
Concert d'orchestre 13 h. 15 (Vienne),
Disques. 14 h., Récital de piano. 14 h . 30
(Paris P. T. T.), Pour les malades. 15 h.
50, Disques. 16 h . (Lyon), Musique de
jazz. 19 h. 30 (Lugano), Concert Max Re-
ger. ' 20 h!, « Manon Lescaut », opéra de
Puccini. 20 h. 40 (Turin), « L'arleslana »,
drame de Cllea.

RADIO-PARIS : 11 h., Musique variée.
12 h.. Causerie agricole. 12 h. 15, Suite du
concert 14 h. 30, Disques. 15 h., Pour les
enfants. 16 h., Concert. 17 h. 30 et 17 h.
¦ 45, Causeries. 18 h. 15, Disques. 18 h. 30,

Musique variée 19 h. 30, Causerie. 20 h.,
Récital de piano. 20 h. 45, Théâtre. 22 h.

, 45, Musique de danse. 23 h. 15, Musique
variée.

VIENNE : 19 h. 26, « Der Gôttergatte »,
-'opérette de Lehar.

BRUXELLES (émission française) ; 20
. h„ Musique de chambre.
W PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :

20 h. et 22 h., Concert.
LEIPZIG : 20 h. 10, Concert.
PARIS P. T. T., ALPES-GRENOBLE,

STRASBOURG . BORDE.VUX P. T. T. : 20
; h. 15 « Lucie de Lammermoor », opéra de

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

trale.
LYON LA DOUA : 20 h. 30, « Les Fossi-

les » , comédie de François de Curel .
RADIO P. T. T. NORD : 20 h. 30. « Les

Saltimbanques », opérette de Ganne.
RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 40, «L'Ar-

lesiana », drame de Cllea .
Emissions de dimanche

SOTTENS : 9 h. 65, Sonnerie de clo-
ches. 10 h., Oulte protestant par M. Gau-
thier, Genève. 11 h.. Concert. 12 h., Dls-

. ques. 12 h. 30, Infoirmabiocos. 12 h. 40,¦ Disques. 13 h. 55. Récital de violoncel-
le. 18 h., Musique religieuse. 18 h. 30,
Causerie religieuse catholique. 19 h., Ra-
dlo-chronlque. 19 h. 20, Reportage des
champtoninats cyclistes lruterniatlonaux.
20 h., Informations. 20 h . 10, « Electre »,
tragédie de Sophocle. 21 h. 10. Soirée
romantique.

Télédiffusion : 14 h. (Vienne), Con-
cert varié. 14 h. 20 (Paris P. T. T.), Dis-
ques. 15 h. 30 (Vichy), Concert sympho-
nlque. 17 h. (Rome), Concert d'orches-
tre. 22 h. (Paris P. T. T.), « Surcouf ».
opéra comique.

BEROMUNSTER : 10 h., Oulte catho-
lique. 10 h. 45, Récital de piano. 11 h,
15, Conférence. 11 h. 35, Réci tal de cla-

. rtnette. 12 h., Concert pnr le R. O. 12
h. 40, Concert récréatif. 13 h. 10, Chants
de Jodel. 13 h. 30, Causerie. 18 h., Mar-
ches. 18 h. 20, Disques d'autrefois. 18
h. 30, Causerie française. 19 h. 05, Con-

cert populaire. 20 a., Conféreiace. 20 h.
30, Concert d'orgue. 21 h. 10, Musique
romantique.

Télédiffusion : 14 h. (Francfort), Pour
les enfants. 15 h. (Cassel), Causerie. 15
h. 30 ( Mayence), Pièce raddcphonique.
22 h. 15 (Munich), Musique de danse.
24 h. (Francfort ) Cbmoeirt d'orchestre.

MONTE-CENERI : ll h., Messe chan-
tée. 12 h., Coinoert. 12 h. 40, Concert par
le R. O. 19 h.,Disques. 20 h., Retr. d'urne
station suisse. 21 h., Causerie aux la
peinture. 21 h. 15, Sonate poux deux
pianos. 22 h., Musique brillaiïte.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. (Paris P. T. T.),
Concert Locatelli . 12 h., Mélodies. 12 h.
15, Jazz symphomlque. 14 h. 15, Disques.
15 h. 30 ( Vichy), Concert symphcxnlque.
16 h. 45 (Paris P. T. T.), Oonoert Hans
Lehar. 17 h. 30, Théâtre. 20 h. 30, « Sur-
couf », opéra comique de Planquette. 22
h. 30 (Milan), Musique de danse.

RADIO-PARIS : 11 h., Musique variée.
12 h., Concert d'orgue. 12 h. 30, Cause-
rie catholique. 13 h., Musique variée. 14h., Heure variée. 14 h. 45, Musique sym-
phomique. 16 h. 45, Disques. 17 h., Mu-sique légère. 19 h., Cirque Radlo-Parls.
19 h. 30, Chansons et mélodies 20 h
Dialogue. 20 h. 45, Théâtre. 22 h. 45*
Musique de danse. 23 h. 15, Musique lé-gère.

PARIS P. T. T. : 15 h. 30, Concertsymphonlque. 17 h. 30, Théâtre parlé.10 h. 30, « Surcoût », opéra-comique dePlanquette.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :17 h. 20, Musique de chambre
HHJVERSUM I :  19 h. 55, ' Concertavec Moritz Rosenthal, pianiste.
MARSEILLE-PROVENCE : 20 h 30Théâtre parié.
STRASBOURG : 20 h. 30, <Le testa-

ment de M. Crac », opéra bouffe en unacte de Lecocq. 21 h. 15, « Amphitryon »
comédie dg Molière.

NICE COTE D'AZUR : 20 h. 30« L'Etoile », opéra bouffe de Chabrier. 'RADIO-NORD ITALIE : 20 h . 40, Con-cert symphonlque.
„,?,??.Ï,E' NAPLES, BARI. PALERME,BOLOGNE, MILAN II, TURIN II : 20 h45, «La Traiviata », opéra de Verdi.

Extrait de la Feuille officielle
— 21 août : L'état de collocation de la

faillite de M. Charles-Auguste Aeschli-
mann, sertisseur, k Saint-Sulpice est dé-
posé à l'office des faillites de Môtiers. Dé-
lai pour les actions en contestation : 31
août 1936.

— 21 août : Ouverture de liquidation
de faillite de la succession répudiée de
Mme Marie-Laurette Roubaty, ouvrière de
fabrique, à Neuchâtel. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 15
septembre 1936.

— 26 août : L'état de collocation de la
faillite de M. Louis Augsburger-Wyler,
ameublements et tapisserie, k Neuchâtel,
est déposé k l'office des faillites au même
lieu. Délai pour les actions en contesta-
tion : 4 septembre 1936.

— 26 août : L'état de collocation de la
faillite de Mme Violette-Anna Glauser,
née Durrenmatt, épouse séparée de biens
de M. Henri Glauser, à Neuchâtel , est
déposé k l'office des faillites au même
lieu. Délai pour les actions en contesta-
tion : 4 septembre 1936.

— 26 août : L'état de collocation de la
faillite de M. Antoine-Edouard Crivelli,
vitrier, k Neuchâtel, est déposé à l'office
des faillites au même lieu. Délai pour les
actions en contestation : 4 septembre
1936.

— 26 août : L'état de collocation de la
faillite de M. Paul-James-Eugène Faucon-
net, voyageur de commerce, à Neuchâtel,
est déposé à l'office des faillites au même
lieu. Délai pour les actions en contesta-
tion : 4 septembre 1936.

— 26 août : L'état de collocation de la
succession répudiée de Mme Anna-Jenny
Sottaz, née Landhardt , quant vivait mé-
nagère à Neuchâtel , est déposé à l'office
des faillites au même lieu. Délai pour les
actions en contestation : 4 septembre
1936

— 26 août : L'état de collocation de la
faillite de M. William-Maurice Burgat ,
électricien , à la Coudre, est déposé à l'of-
fice des faillites de Neuchâtel . Délai pour
les actions en contestation : 4 septembre
1936.

— 26 août : L'état de collocation de la
faillite de Modernus S. A., société anony-
me, k Neuchâtel , est déposé k l'office des
faillites au même lieu. Délai pour les ac-
tions en contestation : 4 septembre 1936.

'— 26 août : L'état de collocation de la
faillite de la succession répudiée de M.
Albert Bourgeois , ancien pharmacien , à
Neuchâtel , est déposé â l'office des fail-
lites de Neuchâtel . Délai pour les actions
en contestation : 4 septembre 1936.

— 26 août : L'état de collocation de la
faillite de la Parqueterie Nouvelle S. A.,
â Bevaix, est déposé à l'office des faillites
de Boudry. Délai pour les actions en con-
testation : 4 septembre 1936.

— 22 août : Clôture de faillite de la
succession répudiée de M. Arlste Bédoy,
quand vivait cordonnier, k Boveresse.

NEUCHATELOISEVU mÊ\
mmmxTcmSÊmÇr
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La Loterie Neuchâteioise vous offre également des « Bons
de participation » à 100 billets. Le bon (10 fr.) vous donne
droit à un centième des lots gagnants parmi les cent billets
indiqués sur chaque bon. VOUS AVEZ AINSI 100 CHANCES
DE GAGNER. Et même, vous gagnez à coup sûr, car chaque
bon comprend au minimum 10 billets gagnants.

cnûittTte:
Le BILLET fr. 10.—.
La POCHETTE de 10 billets (dont un au
moins est gagnant) fr. 100.—.

CHEQUES POSTAUX : LOTERIE NEUCHATELOISE, IV. 4.

jfflTirage de la lre tranche : 15 octobre !
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est le prix d'un che-
vrottin de la Vallée,

au magasin

PRISI Hôpital 10

On superlfô meuble
combiné ™ _%*?£;,
se composant de secrétaire ,
vitrine, bar et compartiment
pour lingerie le véritable meu-
ble pratique pour salon, stu-
dio , salle à manger ou autre.
Angles fortement arrondis.

Son prix 245 fr.
A voir seulement chez Meu-

bles S. MEYER , fbg du Lac 31,
Tél. 52.375. Neuchâtel. k no-
tre rayon de meubles neufs .

Légumes
frais

à vendre à prix avantageux.
Se recommande : P. MINI ,
Gratte-Semelles - Rlbaudes.
Tél. 53.304. Domicile: Immo-
bilières 3. On porte à domicile.

Itelle iiiiu'Ulnlure
a n burea u ilu Journal"

NEUCHATEL ——— ;
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I -̂— Militaires

a Souliers de marche ferrés . 9.80 j
i Souliers sport cuir chromé . 12.80

| Souliers de marche forme
- i et ferrage ordonnance . .  14.80 jj

Souliers sport ferrage mon-
| tagne 14.80
h Souliers quartier 8.80 j

Bottes d'équitation 39.80 j

I Jm KMFtll-, Neuchâtel
1 Seyon 3 |
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Ml,e Hélène Jenny
a repris ses leçons de

P I AN O
RUE COULON 10 

Capitaux disponibles pour
achat d'immeubles locatifs

dans la région de Neuchâtel
Adresser offres ou indications à Case

postale 6564, à Neuchâtel.

ECOiE SUPERIEURE DE COUPE GUERRE
DE P A R I S

Mue ch. FLECCiA, Croîx-d'Or 29, Genève
Seule ayan t droit d'enseigner la méthode en Suisse romande et la zone
Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation complète
couturières, Iingèrcs, corsetières, vêtements d'enfants, modistes,
cours coupe et couture pour dames et demoiselles - Patrons

sur mesures. A.S. 6143 G.

j ^m è  i—sf0/ïFltâj1 3 3jto.m.

Êf Saucisse à rôîir^Bk
m ei wWnmi «

Il $aucsue$ ais f@Ie II
Wm avec jus , garanties pur porc J^af

I Hoirs CLERC-LAMBELET&Cie

Tous combustibles
Livraisons consciencieuses
des meilleures provenances

Prix réduits d'été
Bureaux Hôtel des Postes Tel,

1er étage 52.394

Frêne, chêne
A vendre environ 30 m3 sciage frêne sec première

et deuxième qualité, en 45, 50, 60, 65, 70, 80 mm., environ
30 m3 sciage chêne sec première et deuxième qualité,
en 30, 35, 40, 45, 50, 60 mm. S'adresser à Th. SPACK,
scierie, Faoug prés Morat. 

On donnerait gentille

petite chatte
contre bons soins assures. —
S'adresser Champ-Bougin 28.

Rentrée des classes
Etudiante

offre leçons particulières
à élèves retardés

S'adresser k Mlle M.-L. Du-
Pasquier. fbg de l'Hôpital 10.

,'Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Danielle Darrleux dansLa bande Monlco. — Une œuvre de Jeu-nes, interprétée par des Jeunes, parfaite-
ment adaptée au cinéma. C'est le plus
bel éloge que nous puissions faire decette comédie d'aventures aux péripétiesmultiples et au dialogue net , sobre, direct.Le scénario est remarquablement bientravaillé et 11 est Joué avec entrain, gaitéet dans un rythme trépidant. Il s'agitd'une série d'aventures d'un Jeune écer-velé entraîné dans une bande de voleurs
et de maquilleurs d'autos.

Nous assistons tout à là fois anxieuxet haletants à tous les démêlés du Jeunehomme qui , malgré tout, reste sympathi-
que. L'interprétation est digne d'éloges
avec en tête Danielle Darrleux, aussiémouvante que Jolie.

La bande Monlco est un film alerte
Jeune, pittoresque et composé de « gags »
qui amusent constamment.

AU PALACE: Un homme de trop àbord. — Un titre explicite au plus haut
point et qui laisse deviner les nombreu-
ses péripéties dramatiques de cette splen-
dide production sortant des décors si
connus des studios, qui nous entraîne
dans un long voyage au cours duquel
nous assistons à une disparition mysté-
rieuse. Inexplicable, qui se termine d'une
façon pour le moins imprévue .

La présentation au nombreux public
qui assistait hier soir k cette première a
été un vrai succès qui laisse présager une
nouvelle semaine d"affluence au Palace,
car non seulement l'action dramatique
est puissante et passionnante, mais les
extérieurs magnifiques sont un attrait de
plus et donnent un cadre tout nouveau
à ce film d'aventures maritimes.

Thomy Bourdelle et Annie Ducaux,
ainsi que Roger Karl sont les principaux
protagonistes de ce drame angoissant et,
par leur Jeu sobre et vrai , tiennent le
public en haleine Jusqu'au dénouement
qui termine d'une façon splendide ce
film que vous irez tous voir, Un homme
de trop k bord.

AU CAMEO: Variétés. — Le nouveau
programme du Caméo est particulière-
ment réussi cette semaine. Variétés, avec
Anabella, Fernand Gravey, Jean Gabln et
Sinoël, est un roman d'amour et d'action
très captivant et interprété d'une façon
magistrale. Fertile en scènes émouvantes,
ce film nous fait vivre son Intrigue ro-
manesque dans lea milieux fiévreux du
cirque et des grands music-halls.

Annabella est une des plus exquises
vedettes que nous connaissons; elle Joue
son rôle avec une sobre et charmante
sensibilité. Fernand Gravey fait là une
création étonnante. Il nous apparaît sous
un Jour nouveau et d'emblée vous serez
conquis par son Jeu intelligent. Jean
Gabin est remarquable. Il est « nature »;
toutes ses répliques, toutes ses a-ttitudes
sont l'expression de la sincérité. Un bon
film. A conseiller.

CHEZ BERNARD : Soupe au lait. — Le
cinéma « Chez Bernard » présente cette
semaine un grand spectacle comique qui
sera d'un bout à l'autre un Immense éclat
de rire : Soupe au lait, avec Harold Lloyd.

Dans ce film, parlant français, qui
abonde en blagues d'une drôlerie irrésis-
tible, le rire est provoqué plus encore par
les situations que par le dialogue, le ta-
lent et la prodigieuse force comique de
Harold Lloyd, qui font merveille.

Tout Neuchâtel défilera cette semaine
« Chez Bernard » pour applaudir ce pro-
gramme incomparable.

Les cinémas
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Pour plage et montagne

Saucissons
jde campagne
Saucissons secs

Salami
S Conserves en JI tous genres |
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Dans les aulres sports
GOLF : Championnat international

de Suisse pour amateur à Zurich.
ATHLÉTISME : Championnat suis-

se pour juniors à Berne ; match
inter-cluhs Stade - Lausanne, S. G.
Berne - Ville à Fribourg.

TENNIS : Championnats interna-
tionaux de Suisse à Lucerne.

Revue de la presse
L 'autorité f édérale

contrecarrée
Le cas des jounaltstes italiens ex-

pulsés de Genève a mis en opposi-
tion le Conseil fédéral et le gou-
vernement Nicole. M. Pierre Grellet
écrit à ce propos dans la « Gazette
de Lausanne *:

Ainsi, les Journalistes accrédités à la
S.d.N. se trouvent dans la situation ab-
surde et paradoxale d'être autorisés k re-

.venir en Suisse, mais d'être empêchés de
rentrer à Genève, siège de leurs occupa-
tions professionnelles. La presse Italienne
ne manque pas de relever ce conflit dans
lequel, aux yeux de l'étranger, le pouvoir
national est tenu en échec par un pou-
voir cantonal. Dans le cas spécial, les
étrangers expulsés par un gouvernement
cantonal ont droit de recours au Dépar-
tement fédéral de Justice et police, de
sorte que le dernier acte de cette pièce
n 'est pas Joué. Mais en dehors de cette
liquidation d'un litige administratif , le
Conseil fédéral sera sans doute amené à
prendre des mesures d'ordre plus général
pour que l'autorité du gouvernement du
pays cesse au plus tôt d'être compromise
a dessein par les politiciens qui travail-
lent avec tant de persistance k la miner.

Un ancien Russe juge
le bolchévisme

Dans le «.Journal de Genève *, M.
Georges Lodggensk g, ancien Russe,
naturalisé citogen suisse adresse à
« l'élite intellectuelle » de notre pags¦ Un appel dont nous tirons ces li-
gnes:

Il est compréhensible que, même après
vingt ans d'existence du bolchévisme,
beaucoup de personnes, prises du matin
au soir par un travail abrutissant, ne se
soient pas encore rendu compte de l'Im-
portance de ce facteur de décomposition,
de corruption morale et de ruine maté-
rielle, mais l'élite intellectuelle (Je fais
naturellement abstraction des traîtres
conscients) n'a plus le droit d'Ignorer le
bolchévisme; elle n'a plus le droit de
garder à son égard une attitude neutre
parce que, dans les circonstances actuel-
les, la neutralité est inadmissible.

M. Chiappe, candidat
M. Jean Chiappe dont l'élection à

la Chambre française f u t  invalidée
se présente à nouveau, dimanche
prochain, devant les électeurs, dans
le seizième arrondissement de Pa-
ris. Voici un extrait de sa profession
de f o i :

Candidat k Paris, Je confirme que ma
candidature est une manifestation réso-
lument anticommuniste.

La France ne respirera librement que
lorsque le virus bolchevique sera efctirpé
de ses esprits et de ses territoires.

C'est l'œuvre d'assainissement à laquel-
le Je me suis consacré — malgré les In-
jures, les calomnies et les menaces —
depuis la naissance de la Illme Interna-
tionale au champ de trahison de Brest-
Litowsk.

Mais cette œuvre exige maintenant la
cohésion des forces nationales, car seule
cette cohésion — rapide et totale — peut
assurer, dans la paix , l'Intégrité et la
grandeur de la patrie.

Seule elle peut — dans Tordre, dont
Paris fut, dans un élan spontané, le dé-
fenseur héroïque au soir du 6 février —
préparer l'avenir de Justice et de progrès
social que souhaitent, sans distinction de
parti ou de classe, tous les gens de cœur.

Seule elle peut — dana le renouveau
économique encore possible — ouvrir à
une Jeunesse Justement impatiente les
voies où la génération montante utilisera
enfin ses magnifiques réserves d'énergie,
de science et de talent.

L'ANARCHIE EN CATALOGNE
Ce que disent les réf ugiés..»

PORT-VENDRES, 27. — L'afflux
de fugitifs espagnols se poursuit un
peu partout dans les régions fron-
talières. Les uns gagnent la France
par la montagne, les autres par la
mer. Certains se dirigent sur Paris,
d'autres s'établissent dans le dépar-
tement , d'autres enfin s'acheminent
vers l'Italie.

Parmi ces réfugiés , nombreux sont
les ecclésiastiques, mais la majorité
sont des patrons, des industriels qui
ne se sentent plus en sécurité. Il
est à noter, d'ailleurs, que tous ne
sont pas des réactionnaires, ni des
conservateurs. Il y en a oui se ré-
clament de partis républicains de
gauche. L'un d'eux, qui est parti
pour la Côte d'Azur, a été député
et sénateur républicain sous la mo-
narchie. Il participa même à la con-
férence de Saint-Sébastien, où fut
conclu le fameux pacte dont est
issue la République espagnole.

^ 
Mais,

en même temps, il est à la tête de
grosses entreprises.

« Ce dernier titre compterait
seul et non les autres en ces tristes
moments, a-t-il déclaré. »

Paroles d'un républicain
Un autre réfugié, gros négociant,

qui a de grandes relations en Fran-
ce, a été plus explicite:

«Je suis républicain depuis uue
quarantaine d'années, a-t-il dit, et
j e suis l'ami personnel de l'ancien
ministre républicain Marcelin© Do-
mingo et j'appartiens à son parti
(Izquierda républicana) qui est aussi
l'ancien parti de M. Azana. Eh
bien, malgré cela, on a tenté de
faire dans mon domicile de Barce-
lone trois perquisitions et toutes
mes industries sont saisies, comme

d'ailleurs celles de tout le monde.
»J'ai été le 9 courant à Tarra-

gone, où j'avais des intérêts. Dans
cette ville paisible, où on ne con-
naissait pas de problème grave, so-
ciaux ou autres, cent vingt-trois
personnes avaient été tuées par des
comités incontrôlés et anonymes,
sans autre forme de procès.

>A Lerida, les exécutions dépas-
sent le chiffre de deux cents. A Vil-
lafranca de Lapanadès, tous les
prêtres y ont passé, sauf un qui
monte la garde, fusil à l'épaule et
porteur d'un brassard rouge. On a
exécuté à Barcelone, dans ces mê-
mes conditions, tout dernièrement,
le magistrat Luis de Prat, qui avait
été conseiller de justice de la Gé-
néralité pendant le gouvernement
Lerroux.

Le règne des bas-fonds
>En passant par Figueras, j'ai

appris que le curé de cette ville
frontière, épargné les premiers
jours, a été exécuté avant-hier. Par-
tout le même drame: il y a de petits
villages où les exécutions sommai-
res dépassent la douzaine. A Tar-
rasa, Cervera et Puiguerda, il y a
des scènes atroces.

» Seulement, voilà la grande et tra-
gique vérité: la Généralité, les par-
tis républicains de gauche, les
socialistes même, ont été débordés
et, que dis-je? Les dirigeants anar-
chistes eux-mêmes ont été dépassés.
Par qui? Par un élément nouveau:
l'homme de bas-fond, le comité ano-
nyme, le pillard muni d'un fusil et
érigé en révolutionnaire, l'individu
sans qualité politique ou sociale qui
a pris le dessus grâce à cette sub-
version qui ne peut durer. »

^ 
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Après le dernier coup de force allemand

Quelles ressources en hommes le
service de deux ans fournira-t-il au
Reich ? . . . .L'Allemagne, par le rétablissement
du service de deux ans va disposer,
malgré les classes creuses, des effec-
tifs suivants :

1,065,000 hommes en 1936-37
973,000 » en 1937-38
818,000 » en 1938-39
723,000 » en 1939-40
708,000 » en 1940-41
774,000 » en 1941-42
950,000 » en 1942-43

époque à laquelle on y incorporera
de nouveau une classe normale, et
1,086,000 hommes l'année suivante
avec deux classes normales sous les
drapeaux.

Mais l'Allemagne n'était nullement
obligée de recourir au service de
deux ans si elle avait voulu se con-
tenter de maintenir son armée régu-
lière aux environs de 700,000 hom-
mes. En effet , la loi du 16 mars
1935 permet également au ministre
de la guerre de fixer, sans en référer
à qui que ce soit, la date et la durée
des périodes d'instruction et de rete-
nir les hommes sous les drapeaux à
l'issue de ces périodes. Les classes
de 1910 à 1913 étant des classes
normales de plus de 360,000 hommes,
on voit qu'il y a là un réservoir de
1,440,000 hommes où l'autorité mili-
taire allemande peut puiser « ad
libitum » pour maintenir l'effectif
qui lui convient. Il saura en jouir
même avec le rétablissement du ser-
vice de deux ans. •

Le Reich aura
sous les drapeaux

1,500,000 hommes

Cultes du dimanche 30 août
EGLISE NATIONALE

9 h. 45. Collégiale. Oulte.
M. LEQUIN.

11 h. Maison de paroisse. Culte.
M. LEQUIN.

Chapelle de Cl»anmont : 10 h. Oulte.
M. E. MEYSTRE.

Serrières
0 h. 45. Oulte. M. PAREL.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
10 h. 80. Oulte. Temple du Bas. 

M. M. DUPASQUIEB.
20 h. Culte. Grande salle.

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

M. F. de ROUGEMONT.
HOpltal des Cadolles : 10 h. Culte.

M. F. de ROUGEMONT.
DEUTSCHE REFORMIEKTE GEMEINDB
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt.

Pfr . THEILE aus Montmirail.
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT.

METHODISTENKIKCHE „_
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÙEPP.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHCEPP.
Dienstag, 20.15 Uhr Bibelstunde.
Freltag, 20 Uhr. Bibelstunde lm Collège

Serrlèiès.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Avenue J.-J. Rousseau 6
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt.

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

Temperenz-SaaL
EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes
9 h. 45. Oulte et sainte cène.

M. DEBROT.
20 h. Evangéllsatlon.

M. DEBROT..
Mercredi: 20 h. Réunion de missions.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h. 80. Culte
20 h. Evangéllsatlon. 

M. STEINER.
Mardi: 20 h. Missions. 

M. DUPET, Algérie.
CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY

Faubourg du Lao 8
Français a 9 h. 45. Anglais k 11 h.
Mercredi. 20 h. 16.

ARMEE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Armée.
19 h. Réunion Place de la Poste.
20 »h. «téunlon de salut. . — --  *ft

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

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

2. Semaine : 6 h., Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30.
Messes k l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE 3
PHARMACIE COOPERATIVE, Grand'Rue
Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

MEDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.

Les championnats du monde
à Oerlikon et à Berne

CYCLISME

La Suisse va organiser, pour la
quatrième fois, en trente ans, les
championnats du monde. En 1906,
ils ont eu lieu à Genève, puis en
1923 et 1929 à Zurich. En 1936, ils
auront lieu à Zurich, sur la piste
d'Oerlikon, et à Berne, sur le circuit
de Bremgarten. Les courses sur piste
auront lieu demain, tandis que les
épreuves sur route seront organisées
le dimanche 6 septembre; la
désignation de deux lieux diffé-
rents est due au fait que les cour-
ses sur route doivent être disputées
en circuit fermé. Notons, d'autre
part, que la piste d'Oerlikon étant
maintenant pourvue d'un éclairage
puissant, les courses pourront avoir
lieu le soir.

Les cin<j détenteurs des titres
sont : Scherens, Lacquehay, Aerts,
Merkens et Mancini. — Merkens et
Mancini qui ont passé au professio-
nalisme ne pourront défendre leurs
titres. Scherens a gagné le titre mon-
dial de vitesse des professionnels
depuis 1932, sans interruption et il
a déjà battu l'un des records déte-
nus par le fameux Mceskops. Si
Scherens obtient le titre une cinquiè-
me fois, il égalera un autre fameux
record du Hollandais.

Les concurrents les plus en vue
pour les compétitions sur la piste
sont Scherens et Michard chez les
professionnels (vitesse), Lacquehay
et Metze (demi-fond), Van Vliet chez
les amateurs (vitesse). Pour les
championnats de la route, on retient
plus spécialement, chez les amateurs,
les noms de Charpentier, Lapébie et
Nivergelt (les trois premiers de la
course olympique), Favalli et éven-
tuellement un Belge. Chez les pro-
fessionnels, Aerts, Le Grevés, Spei-
cher, Paul Egli et Amberg seront les
vedettes ainsi qu'Olmo et di Paco.

Un challenge international sera
mis en compétition cette année éga-
lement : la coupe de Rome, don de
M. Mussolini (1932-1941), cinq points
sont attribués au pfeffiler ," trois au
second et un au troisième. La situa-
tion actuelle, après quatre ans (la
coupe sera attribuée après dix ans)
est la suivante : 1. France, 42 p. ;
2. Belgique et Allemagne, 34 p. ;
4. Italie, 33 p. ; 5. Hollande, 18 p. ;
6. Suisse, 11 p. ; 7. Espagne, 3 p. ;
8. Danemark, 2 p. ; 9. Autriche, An-
gleterre et Luxembourg, chacun 1 p.

Xamax I - Sylva I
(Comm.) Le F. C. Xamax débutera en

championnat suisse, en recevant diman-
che la première équipe du Sylva-Sport du
Locle. Dimanche dernier, Xamax a triom-
phé en Coupe suisse du F. C. Central de
Fribourg, montrant ainsi sa bonne forme
actuelle. Les deux équipes de demain fe-
ront l'impossible pour s'attribuer l'enjeu
de la rencontre.

La population de la France
a diminué, en 1935,

de 20,000 âmes
Tandis qu en Italie et en Allemagne,

l'excédent annuel moyen
est de 400,000 !

Le docteur Cauchois, ancien pré-
sident de la société de médecine de
Rouen , publie, dans « La Famille
nombreuse de Normandie », une étu-
de sous le titre : « Une année de
deuil : en 1935, 19,476 décès de plus
que de naissances ».

«L'année 1935, écrit-il, s'inscrit
dans l'histoire avec une note plus
sinistre que les autres. L'évolution
logique et prévue d'une dépopula-
tion progressive fait prévoir, hélas,
des lendemains plus sinistres encore.

» La France entière est en déficit.
Elle a enregistré, en 1935, 638,881
naissances contre 658,357 décès, soit
un excédent de 19,476 décès. Il y
a maintenant 60 « départements-tom-
beaux », soit les deux tiers des dé-
partements, dont les excédents de
décès se montent à 56,386, les 30
autres apportent un excédent de
naissances de 36,910, d'où balance
déficitaire. Par rapport à l'année
précédente qui comptait encore un
excédent de 42,840 c'est une perte
relative de 62,000 âmes. »

La France , note le docteur Cau-
chois , a le bilan « naissances-décès »
le plus défavorable de toutes les na-
tions d'Europe et , sans doute, du
monde entier. Mussolini , avec une
population sensiblement égale à celle
de la France, a obtenu depuis trois
années un excédent annuel moyen
de 418,000; et en Allemagne cet ex-
cèdent annuel s'est élevé à 391,000.
Si la France, dans le même temps,
n'a compté que 13,866 naissances
excédentaires par an , les deux au-
tres nations ont donc augmenté an-
nuellement de vingt-huit et trente
fois plus.

LES MANIFESTATIONS SPORTIVES
DE DIMANCHE

C'est demain que débute
le championnat suisse

de football
Les grandes manifestations spor-

tives tirent à leur fin , aussi le cham-
pionnat suisse de football peut-il dé-
buter sans avoir à craindre trop grande
concurrence. Il faut cependant s'at-
tendre à voir les foules un peu réti-
centes lors des premières rencontres,
si la chaleur se fait sentir. Les équi-
pes sont maintenant à peu près au
point, et, de toutes parts, aussi bien
en première ligue qu'en ligue natio-
nale, on attend avec impatience les
premiers combats. Il s'agira dès le
début de prendre des points d'avan-
ce, car la saison sera longue et fati-
gante, d'autant plus que la Coupe
suisse occupera plusieurs dimanches.

LIGUE NATIONALE
Cinq rencontres sont prévues dans

notre division supérieure. Berne au-
ra la visite de Bâle ; cette partie sera
probablement très serrée, les joueurs
de la ville des bords du Rhin étant
de taille à tenir tête à leurs adver-
saires. Nordstern recevra les Young
Boys j ces derniers sont fermement
décides à prendre l'avantage dès le
début ; le pourront-ils ? nous n'en
sommes pas absolument certains.
Grande rencontre au Tessin, où Lu-
gano sera opposé sur son terrain
aux Young-Fellows ; il serait bien
inutile d'avancer un pronostic quant
au résultat de cette partie ; Servette
s'en ira affronter Saint-Gall ; on peut
s'attendre à un avantage des locaux,
les « grenats » ne disposant pas d'une

équipe bien au point. Enfin, Chaux-
de-Fonds sera l'hôte de Bienne qui
doit prendre l'avantage.

PREMIÈRE LIGUE
On sera particulièrement curieux

de connaître dimanche soir les résul-
tats des parties que disputeront les
nouveaux arrivés en première ligue.
- Voici l'ordre des parties :

1er groupe: Urania-Cantonal ; l'oc-
casion est donnée dès le début aux
Neuchàtelois de gagner deux points ;
mais ils devront bien se tenir, et pra-
tiquer un j eu austsi effectif que lors
de leurs matches d'entraînement.
Granges-Monthey ; on s'attend à une
victoire des Soleurois ; Olten-Vevey;
partie assez équilibrée ; Montreux-Aa-
rau ; les Argoviens, de retour en pre-
mière ligue seront-ils de taille à bat-
tre Montreux 2 on le pense en géné-
ral ; Porrentruy-Soleure ; les Juras-
siens devront sans doute concéder
un point ou deux aux Soleurois ;
Concordia-Yverdon - Fribourg ; pour
leur début en première ligue, les
Yverdonnois auront la tâche assez
diffi cile ; une victoire de leur part
leur donnerait un certain renom.

2me groupe : Blue-Stars-Oerhkon ;
Concordia-Bâle-Locarno ; Bellinzone-
Schaffhouse; Juventus-Zurich ; Kreuz-
lingen -Win terth our.

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

MEUBLES S. MEYER
vous fera un devis absolument
gratuit et sans engagement
pour vous. Vos vieux meu-
bles seront repris en compte
au plus haut prix. Très grand
choix en chambres à coucher,
salles à manger, salons stu-
dio en notre rayon de meubles
neufs. MEUBLES S. MEYER
faubourg du Lao 81, télépho-
ne 52.375, Neuchfttel . Pas de
magasin... tout k l'étage, égal:
peu de frais généraux... prix
très bas.

Fr. 1.60 seulement 
pour trois personnes
Plat bernois 

tout préparé
haricots verts, avec •
lard maigre, ¦
saucisses 

- ZIMMERMANN S.A.

Mesdames !
Portez les

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

Prix modérés

LIBR AIRIE
L'ALMANACH POPULAIRE

du curé KUNZLÊ 1937
Le voici, tout pimpant neuf , tout ra-

jeuni, bourré de renseignements utiles et
pratiques, de délicieuses histoires, de con-
tes amusants, d'une chronique politique
Intéressante et de jolis clichés instructifs.

k^mJbMm -JàiTh \m\\0 «ouloj» t «icofrn.

3|L<re* BRÛLURES , PLPIES
1Qj COUPS Bf SOIEIL , PIQÛRES D'INSECTES

Sensiblerie et vivisection, par
Henri Tanner ; nos deux romans
et la nouvelle militaire d'Albert
Gruaz ; l'interview de Léon Degrelle,
par R. Braichet et E. Luginbuhl ; la
critique littéraire de R.-L. Pia-
chaud ; la page romande ; nos pages
de la mode et des sports ; la course
des sept jours , de Jean Peitrequin ;
le billet de Paul Chaponnière ; la
politique de l'olympiade, par Jean-
Louis Clerc ; Jean et Jeannette en
pays de Fribourg ; Igor Strawinsky
intime, par J. Mestral ; nos échos de
Berne , Genève, Lausanne, Neuchâtel
et Fribourg.

Lire dans « Curieux »
numéro du 29 août

— Vous n'avez pas lu l 'écriieau:
« Défense de pêcher -»?

Croisière en Chine
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W " / V cigarette de luxe, composée d'un heureux 
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/ TURMAC 4 "-̂ 558̂ ^
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i r- » r drocllmatlséea, donc encore meilleures.
^— —»^ 80 cts les 20 pièces — 40 cts les 10 pièce.
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I LA ROTONDE, ISeuchûtel I
1 Mardi , 1er septembre 1936, dès 16 heures 1
¦n_ * 4, ' «s eu

I L a  
plus grande attraction pour N e u c h â t e l  A

. Lucia Gramantieri I
_•¦¦ ¦¦•«

R
avec ses S girls I

DÉCORATION-SUPERBES COSTUMES-CHANTS
EH DANSE - SYMPHONIE - J A Z Z  »|
'Il III
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MesddmeSm
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. Orand cbolx et
bas prix. Meubles B. MEYER ,
fbg du Lao 31, Neucbfttel . —
Achat - Vente . Echange.
H_E_UBfl__E__B_H__fl^

Serviettes hygiéniques
SOLUBLES

PROSANA
très recommandées
10 pièces à 95 c.

DIANA
10 pièces à 75 c.

chez
Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchàtelois

CURE MÉDICINALE OE RAISIN
en toute saison

Véritable
F E R M E NT
BERANECK
En vente seulement
duns les pharmacies
Laboratoire Béraneck

Neuchâtel
—_m——mTtmm—mmmm



LES 

AVIATION
Vers un raid

Paris - New-York
PABIS, 28 (Havas). — L'« Intran-

sigeant » annonce que le ministre de
l'air a décidé de créer une course
aérienne Paris-New-York, le 21 mai
1937, à l'occasion du lOme anniver-
saire du raid de Lindberg. Pour
cette course, I'« Intrangeant » a dé-
cidé de fonder un trophée spécial,
le « Ruban bleu de l'air».

TENNIS
Les championnats

internationaux de Suisse
Voici les résultats de la journée de

vendredi des championnats interna-
tionaux de Suisse qui ont lieu à Lu-
cerne :

Simples dames, demi-finales : Mime
Sperling bat Mlle Neufeld, 6-0, 6-0 ;
Mme Mathieu bat Miss York, 6-2, 6-1.

Simp les messieurs, demi-finales :
de Stefani bat Stalios, 6-0, 6-0 ; Kho
Shin Kié bat Hugh, 4-6, 8-6, 6-4.

Doubles mixte, demi-finales : de
Stefani - Kho Shin Kié battent Gen-
tien - Planner, 6-4, 9-7 ; Hugh - Bu-
tler battent Stalios - Nicolaidès, 6-4,
6-2.

Double dames, demi-finales : York-
Peeters battent Grioni - Neumann,
6-0, 6-2. _

Trotzky et sa femme
Seront internés

La Norvège prend des mesures

OSLO, 28 (Havas). — Le ministre
de la justice a décidé d'interner M.
et Mme Trotzky, qui seront isolés
dans la maison qu'ils occupent ac-
tuellement près de Henefoss ju squ'à
ce qu'un nouveau domicile leur soit
trouvé. Les deux secrétaires de
Trotzky seront immédiatement ex-
pulsés de Norvège.

L'Amérique ne veut pas
de l'agitateur

WASHINGTON, 29 (D. N. B.) —
Des amis de Trotzky se sont adres-
sés au département d'Etat , lui de-
ïriandant si Trotzky, au cas où il se-
rait obligé de quitter la Norvège,
serait autorisé à venir aux Etats-
Unis. Il leur aurait été répondu que
Trotzky pouvait tout aussi peu
compter sur une telle autorisation
que le député communiste anglais
¦Gallacher.

Communiqués
Un concert

de l'Union Instrumental e
du I/Ocle, à Saint-Aubin

Dimanche 30 août, à l'occasion de la
vente en faveur d'urne nouvelle instru-
menibaittan du coups de miuslque « Ija Ly-
rç>< de la Bèrocfoe, aura lieu un grand
éôraoert, donné par l'Undon Instrumenta-
le du Locle, dams le jardin de l'hôtel
Pattus.

Cette exoelleote hanmonle, de très bon-
ne réputation, attirera certainement un
nombreux public à la Béroche.

Nouvelles économiques et financières
i

Bourse de Neuchâtel, 28 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
«TIONS |E.Niu. 4»/o1931 56.— d

Banque National. -•- • ,[ *  _ ™'~ 
gCrédit Suisse. . . 385.— dANen. 3 '/i 1881 80.— d

Crédit Foncier N. 390.— o » » *'/ * 1S»S —.—
Soo. de Banque S 360.— d» » 4 V* 1931 80.— d
la Neuchâteioise 400.— o  » » 4*1131 78.— d
Cat. OL Cortaillod 2425.— o *. » «J J«J 87.50
Ed. Dubied S C- 160.— _M**!*1HÎ Z£25 d
Ciment Portiand . 580.— o L<""« ?,?«_ ^'~ ..

tt-ïr =:= «Es^Salle d. Concerts 235— dÇré„dVF,onAH;,57' 101 25
P_t; 250 — o E- Dubied S " " 93-— d
Etabl. Perrenoud. 320 — of.1"1 MB28 i M  10a60 d

OBLIGATIONS Ktaul 4 ./, 1B31 88— O
I.HGU.3VH802 65.— d Et. Per. 1930 4'/> 

» 4 »/o1B07 63.— {Such. B »/b 1913 SB.— d
[» 4Vi 1930 so— o

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 28 août
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— >AWtt Féd. 1927 101.—
Crédit Suisse. . 387.— 3'/ * Rente suisse — ¦—
Soo. de Banque S. 361— 3 °/o Différé . . .  83.75 m
Gén. él. Genève B. -._ 3 '/• Ch. iéd. A. K. 88.10
Franco-Sula. élec. —,— 4 % Féd. 1930 . —.—
im.Eur. see. priv 323.— Chem. Fco-Suisse 462.50 m
Motor Colombus 143.— 3°/o Jougno-Eclé. 407.50 m
Hispano Amer. E 195.50 3 '/i°/o JuraSIm. 82.50
HaL-Argenl élec 125.50 3 'f* Gen. à lot» 113.40
Boyal Dutch . . . 588.— 4°/° Gensv. 1899 _ ._
Indu», genev. gai 280.— 3 <Vo Frib. 1903 424 50
Bu Marseille . . 150.— d 7 'I* Belge. . . .  
Eaux lyon. capit 200.— 4°/o Lausanne. , ' 
Mines Bor. ordln 645.— m 6°/o Bolivia Ray- 149! 
Totls eharbonna . 171.— Danube Save . . 34.75 m
""•« 9.25 5 °/o Ch. Franc. 34 939.—
«»'" 849.50 7 % Ch. t. Maroc 942.50m
Caoutchouc S. tin. 18.40 m fl «/o Par.-Orléam _— .
Allumer, «uéd. B 14._ fl <y0 ArgBnL céd. __.

Cr. I. d'Eu. 1903 201.—
Hispano bons 6 °/i 210.—
4 V» Totls c bon. ._

Cours des métaux
LONDRES, 27 août. — Or : 138/2 %.Argent (sur place) : 19 9/16.
LONDRES, 27 août. — Prix de la

tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 64 1/2-65 . Cuivre 38 13/32 , à
3 mois 38 21/32. Best. Selected 41 3/4-43.
Electrolytlque 42 1/2-43. Etaln 185 5/8, à
3 mois 1831/8. Stralts 190 1/4 . Plomb
17 1/4 , k terme 17 5/16. Zinc 13 5/8, . ter-
me 13 13/16.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 27 août 28 août
Banq. Commerciale Bâle 61 <4 d 61 d
Un. de Banques Suisses . 172 172 d
Société de Banque Suisse 362 364
Crédit Suisse 387 387
Banque Fédérale S. A. .. 160 d 160 d
S. A. Leu _ Co 40 o —.—
Banq. pour entr . élect. . 375 368
Crédit Foncier Suisse ... 172 d 172 d
Motor Columbus 143 142
Sté Suisse lndust Elect. 300 300 d
Sté gén. lndust Elect. .. 272 d 270 d
I. G. chemlsche Untern. 440 440 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 25 d 26%
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1705 1710
Bally S. A 050 950
Brown Boveri & Co S. A. 102 d 104
Usines de la Lonza 67 d 70
Nestlé 850 846
Entreprises Sulzer 382 388
Sté Industrie Chlm. Bâle 3901 3900
Sté Ind. Schappe Bâle .. 366 d 365 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5795 5775 d
Sté Suisse Ciment Portl. 575 570 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 d 165 o
J. Perrenoud Co Cernier 320 o 320 o
Klaus 8. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2400 2425 o
Câblerles Cossonay 1600 o 1600
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 22 d 23 d
A. E. G 10)/, d 10J4 d
Llcht & Kraft 123 d 12Ï d
GesfUrel 38 d 38
Hispano Amerlcana Elec. 1000 990
Italo-Argentina Electric. 125 !4 125̂
Sidro priorité 30 d 31 d
Sevlllana de Electricidad 95 d 98
Allumettes Suédoises B . 14 d 14
Separator 94 93
Royal Dutch 590 588
Amer. Enrop. Secur. ord. 40 41

COURS DES CHANGES
du 28 août 1936, à 17 h.

Demande Offre
Pari s 20.18 20.23
Londres 15.42 15.44
New-York .... 3.055 3.075

, Bruxelles 51.70 51.85
Milan 24.— 24.30

» lires tour. . —.— 18.60
Berlin 123.15 123.45

> Résisterais —.— 78.—
Madrid —¦— —•—
Amsterdam ... 208.20 208.40
Prague 12.60 12.75
Stockholm .... 79.40 79.70
Buenos-Ayres p 83.— 87.—
Montréal 3.055 3.075

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteioise

Les Importations de vin en Juillet
Nos Importations de vin ont continué

à diminuer au cours du mois de Juillet.
Pour les vins rouges, elles se sont élevées
à environ 38,500 hl., soit 7800 hl. de
moins qu'en Juillet 1935, et les importa-
tions de vin blanc n'ont atteint que
1700 hl. ou 1300 hl. de moins que l'an-
née dernière à pareille époque.

L'index boursier
L'Index des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est, au 25 août
1936, le même qu'au 10 août 1936, soit
109 %, contre 104 % au 25 août 1935.

L'index des actions industrielles, à lu)
seul, se monte à 177 %, comme au 1C
août 1936, contre 174 % au 25 août 1935

Le rendement moyen de douze obliga-
tions de la Confédération et des C. F. F.
est, au 25 août 1936, de 4,62 %, contre
4,61 % au 10 août 1936, de 4,68 % au 25
août 1935.

I. G. Farbenindustrle
Le rapport trimestriel de ce grand

trust fait ressortir le développement gé-
néralement favorable des affaires, notam-
ment de la vente à l'Intérieur et à l'ex-
portation des engrais azotés; les matières
colorantes et les sous-produits- n 'ont pas
subi de changement. L'exportation des
produits chimiques et pharmaceutiques
est en forte avance. Les ventes de fibres
artificiels et de rayonne ont progressé
régulièrement.

" Banque de France
A la situation du 20 août, l'encalsse-or

a diminué de 174 millions (contre 140
précédemment) et la circulation de 742
millions (550). La couverture est de
59.30 % (59.17).

Canal de Suez
L'état du trafic pendant le premier se-

mestre 1936 est décevant , bien que le
mouvement ait été plus actif que dans
les premiers semestres des cinq années
précédentes (16,040 millions de tonnes
contre 15,864 il y a un an). Ce sont en
effet les navires de guerre et transports
militaires qui marquent de l'augmenta-
tion, tandis que les navires de commerce
chargés sont en régression de 1,364 mil-
lion de tonnes, soit de 10,2 % sur 1935,
marquant le résultat le plus faible qui
ait été enregistré depuis 1932 (premier
semestre).

Le trafic nord-sud accuse une perte de
23 ,1 % rien que sur les métaux ouvrés
(vers Chine et Japon principalement).
Sur le trafic sud-nord , les céréales sont
en recul (riz de l'Inde; blé d'Australie,
etc.).

Les expéditions de toutes marchandi-
ses russes sont en recul de 39,4 %.

Inauguration d'une usine souterraine
en Allemagne

La première usine souterraine hydrau-
lique d'énergie électrique a été Inaugurée
dimanche k Rostin sur la Persante.Cette usine ne comporte aucun bâti-
ment au-dessus du sol, ce qui a permis
de réduire les frais de construction. Ceux-
ci se sont élevés à un million huit cent
mille marks.

Construite k l'air libre, l'usine aurait
coûté deux millions huit cent soixante-
dix mille marks.

On épure à Moscou
dans l'année

et dans le parti
Toute une série de hauts
personnages soviétiques

traités en suspects
MOSCOU, 29 (Havas). — Lit poli-

ce continue à procéder à des arresta-
tions dans tous les milieux, notam-
ment dans l'armée et le parti , à la
suite des révélations faites au pro-
cès Zinoviev-Kamenev.

Rykov, le commissaire aux P.T.T.,
Radek, le publiciste bien connu ,
Boukharine, le rédacteur en chef des
« Iswestia » seraient consignés chez
eux et gardés à vue. Le général
Çhapollinikov, ancien directeur de
l'école de guerre, aurait été arrêté.
La première et la deuxième femmes
de Sokolnikof, ainsi que celle de
Serebriakof seraient également en
prison.

Il semble qu 'un certain désarroi
règne dans les rangs du parti , à la
suite des arrestations opérées et dans
la crainte d'autres incarcérations.
La Bussle Inquiète devant
l'ampleur de la campagne

allemande menée contre elle

Quand les loups
se mangent entre eux

i

MOSCOU, 29 (Tass). — La « Prav-
da» écrit notamment gue la campa-
gne antisoviétique de la presse alle-
mande est devenue un événement
d'une importance internationale.
Cette campagne a pris une telle am-
pleur gue l'on ne saurait douter
qu'elle est menée sur l'ordre direct
du gouvernement allemand. Les
nombreux correspondants étrangers
qui vivent à Moscou et dans l'union
soviétique n'ont rien vu de trou-
bles en Ukraine ou d'incidents avec
la troupe à Poltava, Odessa et autres
villes.

Un typhon ravage
la Corée

On compterait de nombreux morts
TOKIO, 28 (Domei). — Un ty-

phon a ravagé la Corée méridionale,
causant d'importants dégâts maté-
riels et interrompant les communi-
cations, de sorte que les détails man-
quent . On compterait à l'heure ac-
tuelle huit morts et une soixantaine
de blessés, 250 maisons écroulées et
1500 inondées dnas la province de
Keishonando. Une septantaine d'em-
barcations ont chaviré ou ont été dé-
truites.

Les dégâts matériels sont évalués
à 20 millions de yen.

Carnet du jour
CINÉMA (samedi et dimanche)

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

Un avion national bombarde
ie$ aérodromes de Madrid

LA GUERRE CIVILE EN ESPAGNE

Dans la capitale, de nombreuses
personnalités de droite ont été exécutées

L'embargo italien sur les armes
TOULOUSE, 28 (Havas). — Un

voyageur arrivant d'Espagne a don-
né les détails suivants au sujet des
bombardements aériens de Madrid
par l'aviation rebelle : Hier , au pe-
tit jour , un avion rebelle a survolé
Madrid à grande altitude, et a fait
à plusieurs reprises le tour de la ca-
pitale. Après être descendu à 100C
mètres, il laissa tomber quelques
bombes sur l'aérodrome de Quatre
Vientos et celui de Getafe.

Les dégâts matériels sont de peu
d'importance et, seul , un appareil qui
se trouvait sur le terrain , a ètè'}eh-
dommage. Mais un sergent fut tué et
quatre hommes grièvement blessés.
L'avion ennemi , descendant ensuite
à moins de 200 mètres, survola le
quartier général des milices installé
dans une église du faubourg de Qua-
tre Caminos, sur lequel il laissa tom-
ber les bombes qui lui restaient. Puis
il s'éloigna non sans avoir lancé des
numéros de l'«A. B. C. », journal mo-
narchiste édité à Séville, et quel-
ques milliers de tracts invitant les
miliciens à déposer leurs armes dans
les casernes de la gard e civile et à
reprendre leurs occupations norma-
les, ajoutant que les rebelles étant
maîtres de toute l'Espagne, sauf de
Barcelone, Madrid et Valence , qui,
bientôt, seraient leurs, la seule at-
titude à adopter par les miliciens
était d'obéir docilement aux ordres
de l'armée.

A Barcelone,
on. exécutera « proprement »

BARCELONE, 28 (Havas). — Le
président du conseil du gouverne-
ment catalan , M. Casanovas, a décla-
ré aux journaliste s que, dans le
« Journal officiel * d'aujourd'hui pa-
raîtrait le décret donnant la com-
position des nouveaux tribunaux mi-
litaires qui entreront en fonction lun-
di prochain.

Les détenus qui se trouvent à
bord du bateau « Uruguay » compa-
raîtront devant les nouveaux tribu-
naux qui agiront verbalement.

Dorénavant , les exécutions n'au-
ront plus Heu dans la forteresse de
Monjuich dont le peuple s'est empa-
ré. Le président a ajouté : « On doit
en finir avec la légende qui entoure
cette forteresse. » D'autre part , le
public ne serait plus admis à assis-
ter aux exécutions.

De nombreuses
personnalités de droite

exécutées à Madrid
TOULOUSE, 28 (Havas). — Des

renseignements apportés par des
voyageurs venant de Madrid , confir-
ment que les personnalités suivan-
tes ont été exécutées à la suite d'un

commencement d'incendie qui a
éclaté à la prison modèle de Madrid,
le 24 août dernier.

Le général Capaz, qui conquit Ifni
sous le gouvernement Lerroux, l'an-
cien ministre Melquiades Alvarez, M.
Martinez de Velasco qui , alors qu'il
était ministre des affaires étrangè-
res, signa le traité de commerce
franco-espagnol encore en vigueur
aujourd'hui, l'amiral Salas, ancien
ministre de la marine, M. Rico Avel-
lo, ancien haut commissaire au Ma-
roc, qui fut plusieurs fois ministre,
le docteur Albinana, chef du parti
national traditionnaliste, le marquis
d'Urquijo, un des plus grands ban-
quiers de la capitale, M. Fernando
Primo de Rivera, cousin du leader
fasciste, et une centaine d'autres
personnalités.

Des représentants du
Front populaire

chez M. Companys
BARCELONE, 28 (Havas). — MM.

Jacques Duclos, vice-président de la
Chambre des députés française, se-
crétaire général du parti communis-
te français, Jean Zyromski, repré-
sentant du parti socialiste français ,
Henaff , représentant de la C. G. T.
française et Georges Branting, séna-
teur suédois, sont arrivés à Barce-
lone, où ils ont rendu visite au pré-
sident Companys. Ils ont mis à sa
disposition le matériel sanitaire des-
tiné aux blessés.

Rome applique
l'embargo sur les armes
à destination d'Espagne
ROME, 28 (Stefani) . — Auj our-

d'hui a été promulgué un décret mi-
nistériel , adopté d'accord avec les
administrations intéressées et inter-
disant l'exportation directe ou indi-
recte, la réexportation et le transit à
destination de l'Espagne, des posses-
sions espagnoles et de la zone espa-
gnole du Maroc d'armes, de muni-
tions, de matériel de guerre et d'au-
tomobiles montées ou en pièces dé-
tachées ainsi que de vaisseaux de
guerre. Cette interdiction s'applique
également à tous les contrats en
cours d'exécution.

L'ambassadeur d'Espagne
à Londres démissionne

LONDRES, 28 (Havas). — M. Lo-
pez Olivan , ambassadeur d'Espagne
à Londres, a donné sa démission. M.
Lopez Olivan avait été nommé à ce
poste, il y a deux mois, en rempla-
cement de M. Ferez de Ayala, qui
avait été rappelé par son gouverne-
ment . Il était généralement considé-
ré comme l'un des plus remarqua-
bles parmi les diplomates. M. Olivan,
dont les sentiments anti-communis-
tes étaient connus , n'avait pas voulu
démissionner dès le début de la ré-
volte, par correction à l'égard du
gouvernement qui le nomma.

Dernière minute

Les insurgés ont tenté
une attaque de nuit

sur la Bidassoa
BIRIATOU, 29. — A 23 heu-

res, le long de la Bidassoa,
a été déclenchée pour la pre-
mière fois sur cette partie
du front espagnol une atta-
que de nuit de la part des
rebelles.

A minuit trente, la fusillade
s'est ralentie mais le canon
tonne toujo urs, sans qu'on
sache si les gouvernemen-
taux ont encore réussi à te-
nir en échec les insurgés.

La lutte des insurgés
est une guerre sainte

dit-on en Irlande
DUBLIN, 29 (Havas). — La lutte

contre les gouvernementaux espa-
gnols est représentée aux jeunes re-
crues du corps volontaire dénommé
brigade irlandaise sous l'aspect
d'une véritable guerre sainte. Le
colonel Thomas Carew, haranguant
vendredi soir les volontaires à Cas-
hel, dans le comté de Tipperary, a
déclaré :

« Nous avons nos propres griefs
contre le gouvernement anglais, a
ajouté l'orateur , mais nous ne som-
mes aucunement disposés à enter-
rer la hache de la guerre lorsqu'il
s'agit de défendre l'Eglise du Christ
et d'écraser les forces du bolché-
visme et de l'anarchie. Ne vaut-il
pas mieux pour ce pays sacrifier
quelques-uns de ses fils sur les
champs de bataille d'Espagne plutôt
que de sacrifier peut-être la nation
entière dans quelques années ? » '

Un Bâlois est tué
sur le front espagnol

BALE, 28. — Un bourgeois de Bâ-
le, Emmanuel-Rodolphe Vischer, a
été tué au cours des combats qui se
déroulèrent dans les environs de Ca-
salla , en Espagne. Après avoir étu-
dié à Bâle, il devint artiste-peintre
et alla habiter l'Espagne il y a une
quinzaine d'années . Il possédait un
grand domaine aux alentours de Sé-
ville. Lors du soulèvement, il se
rallia au mouvement du général
Franco Jl était âgé de 35 ans.

A Berchtesgaden
le « duce » rendrait
visite au « fiihrer »

Une conséquence de l'amitié
f ranco-soviétique

Ils chercheraient à former
un bloc antibolchévlste

de l'Europe centrale
PARIS, 29. — L'agence Havas pu-

blie l'information suivante de Berlin:
Le bruit court que M. Mussolini

rendrait visite au chancelier Hitler
pendant la deuxième quinzaine de
septembre. On assure que cette visite
aurait fait l'objet des entretiens en-
tre le régent Horthy et le « fuhrer »
lors de leur récente entrevue à
Berchtesgaden où le «duce» atterrirait
sur l'aérodrome qu'on est en train
d'aménager pour le « fuhrer ».

On attribue à cette visite possible
de M. Mussolini la plus grande im-
portance politique. Le ce duce » ren-
drait ainsi la visite faite par Hitler
à Venise au cours de l'été 1934. Il
profiterait de l'occasion pour témoi-
gner publiquement sa reconnaissance
à l'Allemagne pour l'attitude de sym-
pathie que celle-ci a adoptée envers
l'Italie pendant la période des sanc-
tions.

La réconciliation germano-autri-
chienne du 11 juillet a fourni la
preuve que la politique italienne et
la politique allemande ne se heurtent
plus pour le moment sur les ques-
tions d'Autriche et d'Europe cen-
trale.

En outre, l'Allemagne et l'Italie
cherchent à former au centre de
l'Europe un bloc d'Etats antibolehé-
viste. Les événements d'Espagne, as-
surent-ils, auraient précipité cette
évolution de la politique de Berlin
et de Rome.

Un accord serait envisagé qui
comprendrait, en plus de l'Italie et de
l'Allemagne, la Pologne, l'Autriche,
la Hongrie et peut-être la Bulgarie.

Le budget de la régie des alcools
Un problème ardu pour le Conseil f édéral

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On n'a pas oublié cette séance du
19 juin 1936 où, après de très éner-
giques interventions, celle de M. La-
chenal en particulier, le Conseil na-
tional refusa de discuter le budget
de la régie des alcools. Pourtant, ce
budget avait été une fois déjà revu
et corrigé, après les séances des
commissions parlementaires, et bou-
clait péniblement par un excédent
de recettes évalué à 500,000 francs.

Si la majorité des députés ne s'é-
tait pas contentée des chiffres qu'on
lui soumettait, c'est parce qu'elle es-
timait insuffisantes et surtout super-
ficielles les mesures proposées. Le
message complémentaire du Con-
seil fédéral indiquait bien comment
on arriverait à éviter le déficit pour
l'exercice 1936-1937, il ne traitait pas
de la réorganisation profonde, de
l'assainissement financier qui doivent
l'un et l'autre donner à la régie son
caractère d'institution fiscale. Et
surtout, on reprochait au Conseil
fédéral d'envisager, pour épuiser, en
partie du moins, les stocks d'alcool
amoncelés, de faire payer aux auto-
mobilistes une part du déficit en leur
imposant un mélange d'alcool et de
benzine coûtant plus cher que le
carburant ordinaire.

M. Meyer défendit tant bien que
mal la régie contre les multiples cri-
tiques dont elle était l'objet , s'effor-
ça de rassurer les représentants de
l'automobilisme : ce fut en vain. Le
Conseil des Etats ayant , à une pe-
tite majorité accepté le budget, les
députés prirent un biais, pour ne
point se déjuger ; ils décidèrent
qu'ils n'examineraient qu 'en septem-
bre la divergence créée par le vote
des Etats.
Un rapport complémentaire

Hier, vendredi, le Conseil fédéral
a adopté un rapport complémentai-
re. Certaines informations, déjà pu-
bliées à ce sujet ont donné lieu à
des interprétations erronées. On a
dit : « Enfin , la régie commence à
se réorganiser. » Or, le rapport pré-
cité ne confirm e point ces espoirs.
Il n 'apporte pas grand'chose de
neuf . En tout cas, il ne modifi e sur
aucun point le budget que le Conseil
national a refusé, il y a dix semai-
nes. Tout ce qu'on y trouve, ce sont
des explications, des renseignements
sur les mesures qui doivent permet-
tre d'éviter le déficit pour l'exercice
commencé le ler juil let. Quant aux
mesures elles-mêmes, elles étaient
déjà annoncées et connues en juin.
Rappelons-les :

Le prix payé par la régie pour unhectolitre d'alcool à 100 pour cent
est réduit de 180 à 160 francs.

On s'efforcera , en limitant les im-portations, en maintenant le droit dedouane supplémentaire , d'écouler larécolte de pommes de terre indigè-
nes, par conséquent d'éloigner de ladistillerie les quantités de pommes
de terre que le producteur serait ten-
té d'y conduire s'il avait des dif-
ficultés à les vendre pour la con-
sommation de table.

On encouragera la consommation
des fruits frais et le séchage des
fruits. On augmentera les subsides
versés pour les marcs de fruits àpépins soustraits à la distillation.

Enfin , on fera de nouveaux efforts
pour hâter la transformation du
verger suisse.

Le rapport d'hier ne souffle mot
du mélange benzine-alcool. Le Con-
seil fédéral n 'y a pas renoncé , en
tout cas. Reste à savoir comment se
répartiront les charges qui en résul-
teront.

Je le répète, il n'y a là absolument

rien de neuf , si ce n'est quelques dé-
tails sur les mesures prévues et les
résultats qu'on en attend.

Le rapport n'a d'autre but, en
somme que d'inviter les conseillers
nationaux à ne point persister dans
leur refus et à voter maintenant le
budget pour l'exercice 1936-1937, tel
qu'il leur a été présenté en mai.

Pour plus tard , il est vrai, on pré-
voit une réorganisation véritable. Le
Conseil fédéral dit, à ce propos : .,

« Si l'ou met à part le manque de
possibilités d'exporter les fruits à ci-
dre, la cause principale de la situa-
tion de la régie réside dans l'obli-
gation d'acheter l'eau-de-vie de fruits
à pépins. Il semble donc que la ré-
forme la plus efficace serait de sup-
primer cette obligation, ce qui né-
cessite cependant une revision de
l'article 32 bis de la constitution. De
même, une revision constitutionnelle
serait nécessaire si l'on voulait sup-
primer la distillation domestique, la
soumettre à une concession avant
l'écoulement du délai de 15 ans pré-
vu dans l'article 32 bis ou supprimer
le droit à la franchise d'impôt pour
l'eau-de-yie nécessaire au ménage du
producteur et à l'exploitation agri-
cole.

» Il faut sans doute envisager sé-
rieusement cette revision. Nous es-
timons cependant qu'on doit tenter
tout d'abord d'améliorer la situation
de la régi e en revisant la loi sur la
base de l'article constitutionnel en
vigueur. Dans ce sens, divers chan-
gements sont possibles, qui permet-
traient , ensemble, d'obtenir un meil-
leur rendement financier sans aban-
donner les résultats acquis dans le
domaine de l'hygiène publique. »

¦La réforme de la loi
La réforme de la loi porterait sur

les points suivants :
_ Il faudrait modifier l'article 11

fixant les prix des boissons distil-
lées achetées par la Confédération.
On prévoit , en particulier, la possi-
bilité d'échelonner le prix d'achat
afin de limiter le plus possible la
production d'eau-de-vie.

On modifierait également l'article
16, de façon à réduire la quantité
d^eau-de-vie accordée en 

franchise
d'impôt pour les besoins du ménage
et de l'exploitation agricole.

L'expérience a montré que les dis-
positions sur les commettants sont
insuffisantes . A l'avenir , on prescri-
rait que seuls les producteurs ex-
ploitant un domaine agricole pour-
ront être reconnus comme commet-
tants-brouilleurs de cru.

On aggraverait les dispositions pé-
nal es de façon à réprimer beaucoup
plus sévèrement la fraude (et Dieu
sait si elle sévit) 1

On soumettrait à une autorisation
et à un contrôle de la régie la fa-
brication d'appareils à distiller.

Enf in , le Conseil fédéral écrit :
«Il  faudra en outre examiner si les
articles concernant l'organisation de
la régie doivent être modifiés. De
divers côtés on a soulevé l'idée de
créer un conseil d'administration ».

Il_ reste donc à souhaiter que ce
projet de revision , qui provoquera
sans doute bien des résistances chez
les privilégiés du régime actuel,
soit présenté le plus tôt possible.

Signalons encore que le rapport
du Conseil fédéral donne des exp li-
cations « concernant certaines opé-
rations de la régie des alcools » (il
s'agit des importations surtout) sur
lesquelles nous reviendrons . G. P-

Nouvelles suisses
Le département fédéral de justice

propose le re et
de l'initiative antimaçonnique
BERNE, 29. — Le département fé-

déral de justice et police a rédigé
son rapport concernant l'initiative
antimaçonni que. Dans ce rapport,
qui sera soumis au Conseil fédéral,
le département préconise le rejet de'
l'initiative.

Hausse du prix de la bière?
L'assemblée générale de la Société

des brasseurs suisses, réunie le 25
août a protesté contre une proposi-
tion que le Conseil fédéral fera à
l'Assemblée fédérale . Selon cette pro-
position , il s'agirait de trouver 10
nouveaux millions pour développer
l'exportation , en élevant de 9 fr. par
hl. l'impôt sur la bière.

D'après les brasseurs, cette nou-
velle imposition provoquerait infail-
liblement une augmentation des prix
de détail de la bière.

La mort à Lausanne
d'un Neuchàtelois

A Lausanne, vient de mourir, à
l'âge de 61 ans, M. Georges Henriod,
tenancier dû Café vaudois, à la Ri-
ponne, bien connu des Suisses ro-
mands.

Georges Henriod, originaire de
Couvet , était un citoyen qui, maigre
son franc parler, avait le coeur ex-
cellent. On cite et on citera long-
temps certains de ses « mots » à
l'emporte-pièce et souvent savou-
reux. Mais on gardera aussi le sou-
venir de sa serviabilité. A Lausanne,
où on l'appelait plaisamment la
« grande saucisse », il sera unanime-
ment regretté.

Dans sa profession, le défunt avait
acquis une maîtrise à laquelle cha-
cun rendait hommage. C'était, no-
tamment, un cuisinier de premier
ordre.

Visite royale
A Lugano, le roi Boris de Bulgarie

et la reine Giovanna son épouse ont
passé deux jours incognito.

"jap- N'enfermez paa les oiseaux dans
une cage ; le Créateur leur a donné
des ailes pour voler. Envoyez-les aux
Volières libératrices de Serrières.

Dernières dépêches de la nuit et du matin
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EHHJ
Fabriquée en Snisse aveo des
racines fraîches du Jnra.

QEDTEMRDE sur le grand PlateauOEri_ mDn_ ensoleillé de Verbier.
Sport-Hôtel, « Le confort sans IUXJ »¦
Pension Fr. 7.50 — Téléphone 17-8

Banque Cantonale Menchâteloise
Location de compartiments

de coffres-forts
ACHAT ET VENTE DE TITRES
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Restaurant de la Grappe - LA COUDRE
Dimanche 30 août, dès 14 heures

Concert - kermesse
par les AMIS DE LA GRAPPE

et la musique L'AVENIR DE SERRIÈRES
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SAMEDI SOUl

Orchestre champêtre
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M , = Interlaken - Meiringen - Gorges de l'Aar B

m m _ n *̂ 1 Ml V V W W71 I Départ à 7 heures. — Prix: Fr. 13.50, y compila l'entrée
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™ le Biixeau de Voyages ^ançols P^che («FeuUle Départ : 7 heures. Prix : Fr. 11.50, y compris la course ™
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Q PROGRAMME TRÈS INTÉRESSANT gQ «JSff t̂a'SÊ 'rŒr "- ̂ éê aê ¦
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Pnx du voyage tout compris . . Fr. mmm 
Evla_ (aîner  ̂^^^^ 

_ £ 16 h 13> _ Départ rvi
Retour individuel possible pour Ouchy (arrêt) - Yverdon. pi
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£rix.
à

Fr. e"™*' "
H ^^"^M^^^^^M*^^^^^^M^^M^^^^^M""™^^^  ̂ (Excursion au Chasseron) "-'j
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Inscriptions : noces, sociétés, etc. ™
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Dimanche 30 août , cn cas de beau temps LUCËH^B  ̂

¦ LE ^^Uf i lQ  gfj

| Course à l'Ile de Saint Pierre ZZZ^Z%B^2™i. 1
^- 13 n 45 Neuchâtel 19 h — Fr* 12-5° " Inscriptions et renseignements : §§|

S îîh'on r aaiDT:nlaise 51 S- 15 Emile SIMONET, Excursions my 14 h.' 35 Thielïe 18 h. 05 Ecluse 43 ¦ NEUCHATEL - Téléphone 52.137 _§
Il 14 h. 55 Landeron 17 h. 45 „_ _ _ . .  ï _ _  ̂  _ _. ___ ' EH

15 h. 10 Neuveville 17 h. 35 EXCURSIONS PATTHEY15 h- 35 Ile (sud) 17 h. 10 D^L^ciî 30 AOûT
P; I cl. Fr. 3.20 II cl. Fr. 2.20 Un car effectue la _r _ Bflfi|i_ #«o' montée A]
i ; magnifique course de •VallMCIaieg ¦ au »•
B Promenade du soir de 20 à 21 h-£\_ Lac d'Oeschinen - z^T Lac Bleu. S

Encore quelques places. t* |A ;-_y
Dénarts pour • Départ à 7 heures. Prix: ¦> ¦ H *»" j )

f î XT ^is j , -., L „ . «» „ , . , ^ L'après-mldl, départ à 13 h. 45:»;_ Neuchâtel-Morat : 13 h. 20. Neuchatel-Estavayer- T«I I IB nu ¦ «A ne U C I I A U I-FI •
B Yverdon : 13 h. 40. Arrêt à Chez-le-Bart : Concert TOUR DU LAC DE NEUCHATEL

B 
donné par l'Union Instrumentale du Locle dans avec arrêt à CUABNY (recherches de pétrole) 'm E ' '
les jar dins de l'Hôtel Pattus. Neuchâtcl-Estavayer Prix: '•¦ »'"
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HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Dimanche 30 août, dès 14 heures

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le F. C. COMÈTE

ATTRACTIONS VARIÉES - DANSE
Orchestre ROYAL MUSETTE

A CHANTEMERLE, à 14 h. 30 : Championnat suisse

FRIBOURG II ¦ COMETE I
<>0<X>0<><X><><>0<><><><>00 0<><>̂

Place du Crêt
N E U C H A T E L

Dimanche 30 août
MATIN, dès 8 heures : CONCOURS DE CLASSEMENT

DES SECTIONS AMIS-GYMS, actifs et pupilles.
APRÈS-MIDI : Match de balle au panier. — Concours

aux reck et barres. 3*~ Concours et jeux gratuits
pour enfants. — Jeu du footballeur (nouveau). —
Avis aux emateurs I

CONCERT par la Musique tessinoise
ENTRÉE LIBRE - CANTINE - ENTRÉE LIBRE
<><X><X><$<><><$<><><><><><̂ ^

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

Dlr. : E. JAQUES-DALCROZE

Rythmique
Solf èg e

Plastique animée
Impr ovisation

Cours pour professionnels
(Préparation aux certificats et diplômes)

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

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

slère 44, Genève. AS6127G

Bureau de comptabilité

H. Schweîngruber
Expert - comptable

Fbg-Hôpital 12 . Tél. 52.601
Organisation . Tenue
Contrôle » Révision

X" ' ' ' ' ™n «V
BR E V E T S  )

J, MOSER, Ing. - conseil |
LA CHAUX - DE - FONDS I
Léop.-Bobert 78. Tél. 22.182 I
Berne, Bienne, Lausanne g

La
COMPTABILITÉ sans reports

ÀUuii/cidê
_^Çggail mmm m

est
claire - simple - rapide
Demandez renseignements et
démonstrations sans engage-
ment au représentant officiel:

Marcel Marchand
Expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 — Tél. 63.578

OOOOOOOOOOOOOOOGOO

Déménageuse
faisant le trajet LUCEENE-
LOCARNO, en mi-septembre,
cherche tous transports. S'a-
dresser au Garage Wittwer,
Tél . 52.668.
O0OOOOOOOO0OOGOOOO

 ̂ Notre nouveau
divan - couche 170 dT
long, ouvert 2 m., avec ré-
duit pour la literie, i QE
Son prix I W«"
moquette au choix. Meubles
S. MEYER, faubourg du Lac
31, téléphone 52.375, Neuchâ-
tel. Rayon meubles oieufs.

BAISSE DE
Î5 0lo

sur les lampes de radio
chez

f 

PORRET RADIO
' SPECIALISTE
Eduse 13. NEUCHATEL

T É L É P H, 5 3 . 3 0 6

Le comité de la Société de tir du Grûtli
rappelle à ses membres tireurs

Ssa soirée familière
et sa distribution des prix ce soir au local

QOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

I SAINT- AUBIN Io ¦ o
0 Samedi 29 et dimanche 30 août 1936 G

I GRANDE VENTE en faveur |
| de «LA LYRE» de ia Béroche |
O dans les locaux et jardins de l'Hôtel Pattus Q

§ 
Samedi Q

dès 15 h. V E N T E  §
1 CONCERT PAR «LA LYRE » §
| dès 20 h. GRAND RAL |
Q Orchestre Royal Musette ( ¦*»¦ musiciens) x
9 Dimanche S
| dès 14 h. VENTE |
I Concert par ('«Union Instrumentale » du Locle i
O (60 exécutants) G
G CANTINE — BUFFET — TEA-ROOM G
S JEUX DIVERS: Quilles, Qulller russe, Jeu du marin, O
Q Roue aux millions, etc. g
G TID (Installations Arbenz) le samedi dès 14 heures, G
G I II» le dimanche dès 10 heures. O
G Se recommande : LE COMITÉ DE VENTE. §
§ Bateau départ de Neuchâtel à 13 h. 40 §
OOOOOOOOOOOOOGO0OOOGGOOOOOOOOOOOOOOOOO

HOTEL DU VERGER - THIELLE
DIMANCHE 30 AOUT

GRANDE KERMESSE
donnée par la MUSIQUE DE SAINT-BLAISE

"Le soir : DANSE. Se recommande : Famille Dietrich.

I

CHEZ BERNARD || Programme dn 28 août au 3 septembre 1
'i*&M^W£FM .$̂ $MWMi ^

a crise 
La 

neurasthénie ? 
Il 
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dont le talent et la prodigieuse force comique font toujours merveille. TOUT NEUCHATEL défilera j * J

cette semaine CHEZ BERNARD pour applaudir ce programme incomparablement gai. \<: A
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Rythmée 
par la 

houle 
de l'Océan, voici une œuvre 7SM
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dont l'action claque comme un fanion au vent du large. BS a

Drame marit ime animé d'un souff le  plein de puissance, qui vous surprendra. \ÉÊÊ\
THOMI BOURDELLE, ANNIE DUCAUX et ROG ER KARL en sont les inoubliables interprètes. M |

. , Dimanche â 3 h., matinée dans les deux cinémas l̂ - -^ ^
y- ^i'̂ Sif S^ 'iyM

i 1 ' AA.'- A- . P .'¦¦ J.-'j iWBj Faveurs et réduct ions  non va lab les  samedi  et dimanche soir [ __ ^ ^A ^ i j ,

Société de l'Hôtel Belmont, à Montreux
Conformément à l'art. 4 de l'arrêté du Conseil fédéral du

ler octobre 1935, les porteurs de délégations de l'emprunt
hypothécaire en premier rang de 750,000 francs sont, par les
présentes, convoqués pour le lundi 28 septembre 1936, k 15
heures (liste de présence dès 14 h. 30), à l'Hôtel Belmont, à
Montreux, en une

Assemblée
qui, sous la présidence du soussigné, aura à se prononcer sur
la partie du projet de réorganisation financière qui les concerne
et qui comporte les mesures suivantes:
1° Conversion du montant total de l'emprunt en capital

privilégié , moyennant échange d'une délégation contre 20
actions privilégiées de 50 francs chacune;

2° Remise des intérêts échus au 30 septembre 1936;
3° Payement d'une somme de 25 francs par délégation.

Les porteurs de délégations qui entendront prendre part
k l'assemblée sont tenus de déposer leurs titres jusqu'au Jeudi
24 septembre au plus tard , à l'Union de Banques Suisses, k
Vevey ou à Montreux, ou à la Société de Banque Suisse, à
Neuchâtel, qui leur remettront en échange la carte de légiti-
mation nécessaire pour exercer le droit de vote.

Une procuration écrite est nécessaire pour représenter les
délégatairea à l'assemblée. Des formules de procurations seront
fournies par les banques. Le dossier de la cause peut être
consulté au Tribunal fédéral moyennant présentation de la
carte de légitimation.

LAUSANNE, le 18 août 1936.
A.S. 15066 L. Le Jupe fédéral délégué: JAEGEB.

KIMIUliiifliMffll MlMW—tM—iMiWH—¦p'ïj 'ïpGPKraTC^ppi
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| INSTITUTS - PENSIONNATS

I 
Allemand , anglais nn français
garantis en deux mois. En cas d'Insuccès, restitution de
l'argent. Cours de deux, trois, quatre semaines égale-
ment. Diplômes de langues en trois mois, de commerce
en six mois. Références. Ouverture des cours le 1er et
le 15 de chaque mois. ECOLE TAMÊ, Promenade-Noire 1,
NEUCHATEL. SA3012Ba



Une vilaine affaire
à Saint-Biaise

L'arrestation d'un ignoble individu
met fin à une écœurante

histoire de mœurs

(Corr.) Tout journal qui se res-
ï>ecte n'aime point à parler d'affaire
de mœurs. Et, s'il le fait, c'est tou-
jours avec quelque circonspection.

Pourtant, celle qui vient d'éclater
à Saint-Biaise est d'une importance
•et d'une gravité telles qu'on se doit
de la signaler afi n de mettre tous
les parents en garde contre les agis-
sements d'individus ignobles,

* * *
La nouvelle de l'arrestation, jeudi,

à Saint-Biaise, du nommé L. Gallan-
dre, a suscité dans la population une
émotion compréhensible, et qui, au
fur et à mesure que les détails de
l'accusation portée contre cet indi-
vidu furent connus, se changea en
une indignation considérable.

Depuis quelques jours, en effet ,
des bruits persistants couraient sur
les agissements de Gallandre. Ces
bruits éveillèrent l'attention de la
police de sûreté qui, après une en-
quête dont les résultats ne sont —
hélas ! — que trop convainquants,
procéda à l'arrestation de cet hom-
me désœuvré... et indésirable. •

G. qui passait la plupart de ses
journées aux bains du port , à Saint-
Biaise, s'ingéniait à « dérouter »
tous les jeunes gens qu'il pouvait
approcher . Son système consistait à
les photographier — nus s'il le pou-
vait — puis à les inviter à venir
chercher les photos chez lui. Quand
ils venaient, il leur offrait des ciga-
rettes, des alcools et tentait de les
souiller de la plus ignoble façon
qui soit.

L'enquête établira jusqu a quel
point ce répugnant individu est ar-
rivé à ses fins et la nature exacte
des actes qu'il a commis. Cependant ,
les dépositions qui ont été déjà faites
par une vingtaine de garçons, de onze
à quatorze ans , ont été telles que
l'arrestation du sadique a été immé-
diatement opérée.

On s'est étonné que G. ait pu pour-
suivre ses honteux agissements sans
que personne n 'en sût rien. Il semble
maintenant établi qu'il menaçait ses
jeunes victimes avec un revolver,
leur promettant de les tuer si elles
disaient la moindre des choses.

* * *
On parle d'ores et déjà de trente

enfants qui auraient été victimes de
Gallandre. L'un d'eux serait même,
après les actes dont il a été l'objet ,
tombé malade.

On frémit à la pensée de ces jeu -
nes vies souillées et l'on espère, à
Saint-Biaise, que le châtiment sera
exemplaire.

On espère aussi que les parents
redoubleront de surveillance pour
éviter qu'à l'avenir des faits aussi
monstrueux se renouvellent.

Des exercices de couverture
Pour la déf ense de la trontière

BERNE, 28 (communiqué). — Des
exercices d'alarme de la couverture
frontière auront lieu prochainement
dans certains secteurs de nos dif-
férentes frontières. Chaque exercice
durera deux jours. L'alarme sera
donnée par les moyens usuels : toc-
sin , tambours, etc.

Comme il s'agit d'exercices, les
prescriptions suivantes sont portées
à la connaissance du public :

1. Le personnel de l'administra-
tion fédérale des postes, télégraphes
et téléphones , des chemins de fer fé-
déraux et des chemins de fer se-
condaires est dispensé de l'exercice.

2. Pour éviter de causer trop de
perturbations à la vie économique
de la région , les chevaux et les vé-
hicules à moteur qui ne sont pas
nécessaires à l'exercice seront remis
à la disposition de leurs propriétai-
res après l'alarme.

3. Les troupes de couverture dis-
poseront des véhicules à moteur ré-
servés à leur intention.

4. Le public ne sera pas admis à
suivre les exercices et les specta-
teurs seront écartés.

Nous croyons savoir qu'un de ces
exercices aura lieu dans le canton
de Neuchâtel.

MILITAIRES!
Cours de répétition

de la deuxième division
Militaires ! Abonnez - vous

à la FEUIULE D'AVIS DE
NEUCHATEE pour la durée
du cours, au prix de

SO centimes
Ee paiement peut être effec-

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

Après le terrible accident
de Montpreveyres

, Le terrible accident de Montpre-
veyres près Lausanne, qui a coûté
la vie au premier-lieutenant aviateur
Frédéric de Perregaux, de Neuchâ-
tel, a semé la consternation dans
notre région.

Il convient de préciser que, con-
trairement à ce qui a été dit, l'auto
des malheureux officiers n'allait pas
de Payerne à Lausanne, mais reve-
nait de Lausanne sur Payerne.

Le major Magron — et non Ma-
dron — est toujours dans un état
grave et l'on ne peut encore se pro-
noncer sur les suites de ses bles-
sures.

^ 
Comme nous l'avons dit, des ob-

sèques militaires seront faites, sa-
medi après-midi, à la dépouille du
premier-lieutenant de Perregaux. Un
détachement de la compagnie d'a-
viation II précédera le corbillard
qui sera entouré d'une garde d'hon-
neur composée de camarades de
service du défunt . Puis, viendra un
groupe d'officiers suivi des repré-
sentants des" diverses sociétés' mili-
taires existantes.

Une escadrille de cinq avions
« Fokker », venue de Payerne, survo-
lera le cimetière. Ajoutons que l'a-
dieu de la troupe sera prononcé par
le major Coeytaux, de Lausanne,
commandant du gr oupe d'aviation 1.
Le culte sera fait par le pasteur
Du Pasquier.

LA VILLE
Ea presse internationale

à Neuchâtel
L'Association de la presse inter-

nationale, présidée on le sait par no-
tre confrère Paul Bourquin , de la
Chaux-de-Fonds, s'apprête à faire
un voyage en Suisse du 7 au 17 sep-
tembre. Nos confrères étrangers,
auxquels se joindr ont les présidents
des diverses sections cantonales
suisses, seront les hôtes de plusieurs
villes importantes. Ils passeront vrai-
semblablement dans notre région
aux environs du 10 septembre.

En jubilé à la poste
Une petite manifestation réunit ce

matin , à la poste, les chefs et les
employés postaux de Neuchâtel qui
prennent congé de leur collègue, M.
Alfred Prince, pour qui a sonné
l'heure de la retraite.

Cet aimable fonctionnaire bien
connu des Neuchàtelois, est entré
dans l'administration postale le
ler août 1906. Il a donc trente ans
de services. On regrettera cet hom-
me courtois, affable et qui ne comp-
te, chez nous, que des amis.

M. Alfred Prince, qui est âgé de
60 ans, s'apprête à jouir d'une re-
traite bien méritée et que nous lui
souhaitons longue et heureuse.

Noces d'or
Mme et M. Porchet, un ménage

bien connu et estimé à Serrières, ont
fêté hier leurs noces d'or entourés
de leurs enfants et petits-enfants.

Concert public
Voici le programme du concert

que donnera, dimanche 30 août , au
pavillon du jardin anglais, la fan-
fare de la Croix-Bleue, sous la di-
rection de M. Marc Delgay, pro-
fesseur : The Gladiator , marche ;
« Les Amourettes », suite de valse de
J. Gung'l; « Choral Heilig », (messe
de Schubert) ; «Si j'étais roi » (fan-
taisie de B. Adam) ; « The Stars and
Stripes », marche.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

26 Michel-François-Charles, k André
Virchaux et à Gécdle-Madeleine née Ma-
razzi , k Saint-Blalse.

26. Marcel-André, à Jules-Albert Sau-
ser et k Esther-Emma née Thiébaud, k la
Ohaux-du-Mllleu.

26. Mila-Doris, à Albert-Arthur Borel
et k Caroline née Montanari, a Neuchâtel.

26. Jean, k Louls-Charles-Emile Hirzel
et k Marie-Marguerite née Marchand, a
Môtiers.

27. Daniel-Jean-Claude, k Marcel-Ernest
Huguenin-Virchaux et à Marguerlte-Hllda
née Gacon, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
27 Charles-Eric Voumard et Hélène-

Marguerite née Delay, tous deux à Neu-
châtel.

28 Paul-Numa Perret, k Neuchâtel, et
Isabelle née Duvanel, à la Sauges.

DÉCÈS
26. Edouard Schumacher, fils de Char-

les, né le 7 octobre 1813, domicilié k
Hauterive.

26 Lina Clottu née Blllaud, épouse de
Charles-Albert Clottu, née le 12 mal 1870,
domiciliée à Neuchâtel.

27. Maria Bertsohl, tille de Daniel, née
le 9 septembre 1874, domiciliée k Neu-
châtel.

27. François-Antoine Denlcola, époux de
Sophie Christen née Gerber, né le 31
août 1842, domicilié à Neuchâtel.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Cours préparatoire
de cadres

(Corr.) C'est ce matin que les of-
ficiers de l'état-major brigade in-
fanterie 4, du régiment infanterie 8
et des bataillons de fusiliers 18, 19
et 20 ainsi que ceux de l'escadron de
dragons 26 entrent en service, à
9 heures, sur notre place d'armes où
ils prennent part au cours prépara-
toire de cadres.

Demain , ce sera tous les sous-of-
ficiers des mêmes corps de troupe.

La mobilisation du groupe d'artil-
lerie 5 s'est fort bien effectuée hier
vendredi, et c'est plein d'entrain ,
quoique à une heure avancée, que
nos artilleurs sont partis pour leur
première randonnée qui les a ame-
nés, ce ipatin , dans le vallon de
Saint-Imier.

SAINT-AUBIN
Ee voleur de la

P Société de tir arrêté "jf*
Nous apprenons qu 'un agent dë ~l3f

sûreté neuchâteioise a arrêté à Ôàîe
l'auteur du vol commis au préjudice
du caissier de la société de tir. Le
coupable, qui a été ramené à Neu-
châtel, est un jeun e homme mineur
qui se trouvait dans la région pour
apprendre le français et dont les pa-
rents habitent Berne. Quant à l'ob-
jet du larcin , les médailles ont été
retrouvées, mais une grande partie
de l'argent était dépensé.

SAINT-BLAISE
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général de Saint-
Blalse s'est réuni hier au soir sous la
présidence de M. Emile Bafli , président ,
et s'est occupé des différents objets sui-
vants :

Demande de crédit
pour le remplacement d'une

chaudière au collège
M. P. Robert, directeur des bâtiments,

expose dans son rapport qu'une des deux
chaudières du collège a été remplacée ,en
1931. La seconde s'est détériorée ces
derniers temps et son remplacement est
Indispensable. Le Conseil communal
propose au Conseil général d'installer
une plus grande chaudière, qui puisse
être seule utilisée et laisser la seconde
comme réserve en cas de grands froids.
Cette installation permettra en outre une
économie notoire de combustible. La dé-
pense prévue pour fourniture et pose est
de 1120 fr.

L'arrêté est voté à l'unanimité.
Demande de crédit

pour réparation du réseau
électrique

M. Werner Rusch, directeur des servi-
ces industriels présente un rapport très
complet, duquel il ressort que le réseau
de la commune de Saint-Biaise est bien
entretenu ; néanmoins, de nombreux po-
teaux ont été posés en 1922 déjà, et leur
remplacement est une mesure de pré-
caution. Le devis est de 1351 fr. 10.' A
l'unanimité également, ce crédit est voté.

Divers
M. F. Aeschlmann, président du grou-

pe libéral, émet diverses suggestions'^ue
le conseil discute et qui sont renvoyées
pour examen. Un amendement relatif
aux surtaxes en matière d'impôt commu-
nal est rejeté par 14 voix contre 4.

La motion suivante est déposée :
« Le double gain, c'est-à-dire tout gain

annuel durable, acquis par les époux dans
un emploi fixe ou dans l'exercice d'une
profession Indépendante, est interdit aux
fonctionnaires communaux et aux mem-
bres du corps enseignant communal. »

Le Conseil communal accepte la mo-
tion pour étude et rapportera à une pro-
chaine séance.

un conseiller Insiste pour que la nou-
velle entreprise « Berna » engage la
main-d'œuvre dont elle a besoin à Salnt-
Blaise, eu égard à la participation de la
commune dans l'achat des usines Mar-
tini par Berna. Le président du Conseil
communal déclare que la nouvelle direc-
tion de la Berna se conforme stricte-
ment à ses engagements dans ce domaine.

Pae intnPAVII A remettre pour 24
UaS impieVU septembre apparte-
ment trois chambres, toutes dépendances,
balcon, vue sur le lac, service de concierge.
Fontaine-André 12, 2me étage k gauche.

V E N T E
au Foyer gardien d'Estavayer

Dimanche 30 août, dés 14 heures
COMPTOIRS DIVERS - OBJETS UTILES
FRUITS - LEGUMES - FLEURS - VAIS-
SELLE - BUFFET - ATTRACTIONS, etc.

Cordiale Invitation à tous nos amis
Les dons sont reçus avec reconnaissance

au Foyer gardien.

Indépendants !
Tous à Saint-Biaise

demain à li h. 30 ¦;
pour la réunion des paroisses du district

i 1 ——*JJ-
Terrain du Bied - Colombier

Dimanche 30 et., à 15 heures
Championnat suisse

Sylva I - Xamax i
T È N E - P L A G E

CE SOIR

BAL
DANSE GRATUITE
Spécialité sur grill

Petits coqs à la broche

Neuchâtel-Plage
Ce soir dès 20 heures

BAJL
ORCHESTRE « MADRINO »

Tram k minuit

Terrasse de ia Brasserie Millier
CE SOIR

GRAND CONCERT
Se recommande : Fritz Jost.

HOTEL DE LA PAIX, CERNIER
Dimanche dès 14 h. 30

BAL DES DAHLIAS

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Course d'école
(Ootir.) La course d'école, renvoyée de-

puis longtemips à cause du mauvais
temps, a pu avoir lieu Jeudi, par une
matinée um peu fraîche et brumeuse et
urne après-midi toute ensoleillée. Les
élèves des deux coasses du collège de
Vàlangin, accompagnés de leur Institu-
teur et de leur Institutrice, de quelques
membres de la commission scolaire et de
nombreux parents, se sont reindus à Mo-
rat. La course en bateau aller et retour
s'est effectuée sur 1' « Yverdon », en un
trajet qu'on regrette de ne pas faire plus
souvent et qui était pqpr beaucoup d'en-
fante un premier voyage sur l'eau.

Le maitdn, promenade Jusqu'à l'obélis-
que signalant la victoire de nos aïeux
le 22 Juin 1476. En passant par Mey-
riez, visite de l'église admirable de oe
village. La paroisse de Meyriez est men-
tionnée déjà en 1228. Le choeur actuel
est de 1529. La restauration date de
19-14-1915. H vaut la peine de signaler
cet édifice aux nombreux touristes qui
passent quelques instants à Morat.
L'après-midi, le tour des remparts et des
arcades.

A 20 h. 30, un tram chargé ramenait
à Valonglm tous les participants à la
course, qui ss séparèrent après un chant
des enfants sur la place de l'Eglise.

Au château
(Corr.) Assez peu nombreux sont,

cette année, les visiteurs du château,
II y a même des classes qui s'instal-
lent sur la terrasse sans entrer dans
le château. Peut-être n'attire-t-on pas
pas assez l'attention sur ce monu-
ment pourtant si riche d'enseigne-
ments. Il ne faut pas oublier qu'on
visite le château de Vàlangin à n 'im-
porte quelle heure de la journée.

DOMBRESSON
ILa course scolaire

(Corr.) Pour avoir été renvoyée, notre
course scolaire n'en fut que plus appré-
ciée et réussie.

Par une de ces belles Journées d'arrière-
été, qui nous furent dispensées cette se-
maine, toutes nos classes, accompagnées
de quelques mamans, s'en sont allées à
Sommartel , près du Locle.

En ^ram et en train, notamment par
ce fameux « Ponts-Sagne » qui s'est bril-
lamment comporté dans cette circonstan-
ce, tout ce monde est arrivé aux Ponts-
de-Martel, d'où l'on fit sans trop de peine
la grimpée du sommet Jurassien , à tra-
vers les beaux pâturages de la Petite
Joux.

La descente se fit sur le Locle, où les
grands visitèrent avec plaisir et non sans
profit... la fabrique Klaus.

Au Col-des-Roches, une collation réu-
nissait tous les participants. De là, on
fit avec plaisir une incursion de quelques
centaines de mètres sur la terre de France
où l'on chanta les beautés du pays ro-
mand. Un coup d'œil en passant au
magnifique hôtel de ville du Locle et le
retour se fit Joyeusement. La fanfare
« La Constante », qui avait réveillé les
promeneurs aux sons d'une alerte diane,
les reçut encore par quelques marches
entraînantes.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un incendie
dû à la malveillance

détruit une ferme
(Corr.) Dans la nuit de jeudi à

vendredi, à Aegerten, près de Bien-
ne, un incendie, dû, croit-on , à une
main criminelle, a complètement dé-
truit une ferme. Malgré la prompti-
tude des secours, on ne put mettre
en lieu sûr que le bétail et une par-
tie des meubles. Cet incendie a ris-
qué de faire une victime, en la per-
sonne d]un homme âgé de quelque
quatre-vingts ans, qui put être sauvé
in extremis. Les dégâts sont estimés
à 30 mille francs environ. La jus-
tice a ouvert une enquête.

ESTAVAYER - UE - LAC
Un décès

On annonce le décès survenu à
l'âge de 81 ans, du docteur Louis
Thurler, qui ne fut pas seulement
un praticien connu mais qui jouit
d'une grande popularité comme au-
teur de diverses pièces de théâtre
qui eurent un très grand succès, no-
tamment « Le vieux Estavayer » et
la « Légende de Chalamala ».

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
Mercredi , un planeur baptisé «Vi-

sa Gloria », a atterri à proximité
de l'asile des vieillards de Saint-
Imier. Parti mercredi à 12 h. 53
d'Olten , M. H. Sandmeier, de Lenz-
bourg, pensait atteindre Genève dans
l'apres-midi. U avait compté sans
les caprices des courants aériens.
Les vents se refusant à le porter
au delà de Chasserai contraignirent
en effet le pilote à se poser vers
14 h. 40. L appareil ne pèse que
120 kg.

Observatoire de Neuchâtel
28 août

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

Baromètre : Moyenne : 725.7.
Vent dominant : Direction : S.-E. Force :

faible.
Etat du ciel : Couvert Jusqu'à 10 h. En-

suite clair.

Niveau du lac, du 27 août, k 7 h., 430.24
Niveau du lac, du 28 août, à 7 h., 430.21

' Température de l'eau :" 19 °

Observations météorologiques

En pays f ribourgeois
Un vol au service militaire

(Corr.) Un téléphoniste vaudois
en service à Vaulruz a été victime
d'un vol. Il avait suspendu sa mon-
tre, pour se laver les mains, à une
fenêtre. Il rentra ensuite dans le bu-
reau pour répondre à une communi-
cation téléphonique. Lorsqu'il re-
vint, la montre avait disparu. Grâce
aux bons offices de la sûreté de
Bulle et de la gendarmerie de Vaul-
ruz, le voleur put être identifié. Il
s'agi t d'un chauffeur valaisan qui
avait caché la montre dans le cais-
son de son camion. Il a été arrêté.

Du côté de la campagne
Au marché-concours

d'Ostermundigen
Le 38me marché-concours d'Oster-

mundigen, qui a débuté mardi, s'est
terminé jeudi. Belevons en passant
qu'un Neuchàtelois, M. René Bille,
de Bel-Air sur Landeron, faisait
partie du jury.

Dans les bêtes primées, nous rele-
vons, pour le canton de Neuchâtel :
lime catégorie, taurillons de huit à
neuf mois, 34me rang, « Castor », à
Alfred Krebs, la Rotte, la Chatagne.

IXme catégorie, taureaux de dix-
neuf à vingt mois, 16me rang, « Ha-
wess >, à Gottlieb Sommer, les
Bulles, 84 points.

IXme catégorie, taureaux de vingt
à vingt et un mois, 19me rang,
« Krat », à Fritz Iseli, les Monts, le
Locle, 82 points.

XVme catégorie, taureaux de deux
à trois ans, 17me rang, « Néro », à
Fritz Aeschlimann, les Hauts-Gene-
veys, 85 points.
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Dans le monde de l'horlogerie

(Corr.) On annonce que M. Marti,
de Bienne, actuellement à Moscou
pour étudier un projet de fabrication
d'horlogerie en Russie a télégraphié
¦d'interrompre les démarches prépa-
ratoires en cours.

Cela confirme notre avis de mar-
di passé, qu'il convient d'attendre
le retour de M. Marti pour savoir si
son projet peut prendre corps.

Les lecteurs étonnés de l'attitude
d'expectative que nous adoptions,
nous comprendront maintenant.

Projet de fabrication
en Russie f?)

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 28 août, k 6 h. 40

_^
S S Observation» „„„|| Wtomwm «g* TEMPS ET VENÏ
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280 Bâle -1-13 Tr. b. tps Calme
543 Berne --13 Couvert »
687 Coire +'15 Tr. b. tps »

1543 Davos .... + 6 » »
632 Fribourg .. -f 14 Nuageux »
394 Genève ... + 16 Qq. nuag. »
475 Glaris .... -- 13 » »

1109 Goschenen --11 Tr. b. tps »
566 Interlaken - -16 Nébuleux »
995 Ch.-de-Fds --10 Tr. b. tps »
450 Lausanne . - -19 Nébuleux »
208 Locarno 22 Qq. nuag. »
276 Lugano 20 » »
439 Lucerne ... - -14 Brouillard »
398 Montreux . - -19 Nébuleux »
482 Neuch&tel . +15 » »
505 Ragaz .... + ia Tr. b. tps »
673 St-Gall ... +11 » »

1856 St-Morltz . + 8 » »
407 Schaffh" . - -14 » »

1290 Schuls-Tar. - - 8  Tr. b.tps Bise
537 Sierre - -16 Qq. nuag. Calm»
562 Thoune ... - -15 Nuageux >
389 Vevey - -17 Nébuleux »

1609 Zermatt .. - - 7 Tr. b. tps »
410 Zurich .... + 13 » »

I / ^^^S\ Incinérations
1 Éjjjaj il g Corbillards
i ^  ̂Rue des Poteaux

[Maison Gilbert TJZTL»5
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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 Borgosesia (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. xn, 9.

. L'enterrement aura lieu, sans suite,
le lundi 31 août, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire : Parcs
147.

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 dèfunlc , l'en-
terrement aura lieu , sans ni te, le
samedi 29 août 1936, à 14 heures,
à Vàlangin .
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Mademoiselle Ida Bertschi, à Neu-
châtel ; Madame Elise Kummer et
ses enfants , à Bienne; Madame et
Monsieu r 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
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 lien de lettre de faire part
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Le comité de la Noble Compagnie
des Mousquetaires de Neuchâtel a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur
François-Antoine De Nicola

membre honoraire
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 31 août , à 13 heures.

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

Monsieur François De NICOLA
leur cher et bien regretté collègue
et ami.

Monsieur et Madame Samuel dePerregaux-de Meuron ;
Mademoiselle Anne-Geneviève d»Bosset ;
Monsieur et Madame Paul de Per-

regaux ;
Madam e et Monsieur Meinrad Ue-

nert et leurs enfants ;
Madame et Monsieur le Docteur

Ivan Mahaim et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gabriel dp

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-
rection 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.

Madame Frida Henriod-Bigler, à
Lausanne;

Madam e veuve Fanny Henriod, à
Lausanne, et ses enfants : Ernest,
Blanche, Mathilde et Henri ;

Madame veuve Arpin-Henriod et
ses enfants , à Genève;

Madame et Monsieur Poliakoff-
Henriod , à Tripoli d'Asie;

Madame et Monsieur Marcel Gi-
rard-Henriod et leurs enfants, à Ge-
nève;

Madame et Monsieur Constant Gi-
rel-Henriod et leur fille , à la Motte
d'Ecrilles (Jura français) ;

Madame et Monsieur Marcel Hen-
riod et leur fils, à Londres;

Madame et Monsieur Max Philip-
pin-Henriod et leur fille Jacqueline,
à Lausanne;

Madame veuve C. Bigler, à Wi-
thrach (Berne) et ses enfants, à Cor-
celles (Neuchâtel),

ainsi que les familles alliées Bie-
kel-Henriod, Henriod , à Peseux
(Neuchâtel) , Chanélaz et Turin, 8
Genève, Fontaine, à Pari s et Genève,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Georges HENRIOD
restaurateur

leur cher et regretté époux , fils, frè-
re, beau-frère, oncle et parent , sur-
venu à Lausanne te 27 août 1936.

L'incinération aura lieu à Lausan-
ne le 29 août 1936.

Culte au domicile mortuaire; Ri-
ponne 1, à 15 h. 30.

Honneurs et départ pour le cré-
matoire à 16 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame A. Ingham Whitaker, ses
enfants et petit-enfant;

Madam e H.-E. de Pury, ses enfants
et petit-enfant;

Le Colonel et Madame C. Willes
et leurs enfants,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame David de PURY
née Mary B. J'Anson

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère et arrière-grand'mère,
décédée à Londres le 27 août 1936,
dans sa 87me année, après une lon-
gue maladie.

Londres W. 8.
(14, Vicarage Gâte, Kensington.)

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissem<yit aura lieu le lun-

di 31 août , à Grayshott (Surrey).

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

Monsieur
Frédéric de PERREGAUX
1er lieutenant pilote aviateur

survenu le 27 août 1936.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu à Neuchâ-
tel le samedi 29 août , à 15 heures.

Le Comité des Anciens Bellettriens
a le triste devoir de faire part aux
membres de la société du décès de
leur cher camarade et ami

Monsieur
Frédéric de PERREGAUX

ancien Bellettrien et fils de Monsieur
Samuel de Perregaux, président

d'honneur de la société
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura Ueu samedi 29
août 1936, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Tertre 2.

Le Club neuchàtelois d'aviation a
le pénible devoir de faire part du
décès de son regretté membre actif
et ami

Monsieur
Frédéric de PERREGAUX
1er lieutenant pilote aviateur

survenu dans un accident d'automo-
bile le 27 août 1936.

L'ensevelissement auquel les mem-
bres de la société sont priés d'assis-
ter, aura lieu le samedi 29 août, à
15 heures. Le Comité.

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
et fils de Monsieur Samuel de Per-
regaux, président d'honneur de la
Société, décédé le 27 août 1936.


